
Nouvelles du jour
Les Anglais sont maîtres de Pozières.
Recul austro-allemand près de Brody.
En Arménie, prise d'Erzinghian par les

Russes*
Los Anglais sonl définitivement mailres clc

Pozières , sur la roule d'Albert à Bapaume.
Combien de sang cl de souffrances aura
coûté l'inutile défense de cette localité , qui
fiait un des points d'appui les plus impor-
lunls du fronl allemand de 1%Somme ! Et de
combien de vies humâmes la conquête tn a-
l-clle été payée par les Ang lais ?

Au sud dc la Somme, les Français ont
amélioré leurs positions aux abordsd'Eslrccs.
Leur dernier bul let in nous apprend que les
li gnes allemandes viennent jusqu'à cent cin-
quante mètres de celle localité.

L'artillerie a été active sur le front bel ge.
Au sud d'Ypres, les Allemands onl fait sau-
Icr un bastion anglais. En Champagne, vive
canonnade dans le secteur dc Prosnes, entre
Reims el la Suippes.

A Verdun, le l'eu de l'artillerie reste sou-
I CI!

_t 
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I.e mouvemeni tournant du général Sa-
kharof contre Brody s'accentue. Après avoir
obligé les Austro-Allemands à abandonner
le saillant de Werbcn, dans une boucle du
Styr (il s'ag il de la région du haut Styr, au
sud de Louzk), les Russes ont avancé d'a-
bord' jusqu'à lferesteczko, puis, continuant
kur poussée vois le sud, ont refoulé l'adver-
saire sur la Slouiovka , qui passe à Leszniof.
Le général Bûhm-Ermolli n 'a pu arrêter
l'ennemi devant cet obstacle. Il vient de se

I replier encore dans la direction de Brody,
I derrière la Boldourka , laissant -1000 prison-
' m'ers aux mains de sou poursuivant.

Jusqu 'à cet événement, Brody était couvert
au nord et à l'est par lc cours dc la Slo-
uiovka ; du cûté dc l'est, Sakharof est encore
arrêté devant cetle barrière , ù Radzivilof ,
qu'il a atteint il y a quelque temps déjù.
Mais , du coté du nord , la barrière est fran-
chie. La Boldourka , qui coule à l'ouest de ia
Slouiovka , ne protège pas Brod y, qui est en-
lre les deux cours d'eau. L'accès dc Brody
est ouvert aux Russes depuis lc nord.

Lcs Auslro-Allcmands vont-ils Icnlcr un
effort pour rejeter les Busses derrière la Slo-
uiovka , ou bien abandonneront-ils Brody,
pour se rep lier derrière lc Styr , qui passe à
l'ouest de la ville ? La perle île Brody serait
u n grave affaiblissement, car cette ville est
le pilier d'angle du front de Galicie.

a e
Après la chulc d'Erzeroum (IG février), il

sembla que les Turcs, découragés , s'aban-
donnaient à un accès de fatalisme. Lcs
liucjscs poursuivirent l'invasion de l'Arménie
• cuis qu 'une résistance sérieuse s'opposât à
leurs progrès. Mais , vers la fin mars, les ar-
mées ollomanes sortirent de leur torpeur ct
kur  défensive se raffermit. Elles avaient af-
faire à quatre groupes d'armées russes : le
premier , qui venait de S'emparer de Trébi-
'unilc , s'avançait le long du littoral , avec
l'appui de lu llolle dc la mer Xoirc ; le
deuxième remontait la vallée tle Tthorouk,
dans la ¦direclion de Baibourt ; lc troisième,
«minaudé par le général Prchevalsky, des-
cendait la vallée cle l'Euphrate dans la direc-
li(»n d'Erzinghian. Enfin , un quatrième
groupe, qui avait occupé Mouch ct Bitlis ,
daus la région du lac Van, opérait au sud
fo us îa direclion du Tigre.

liaibourt et Erdzinghian étaient les deux
objectifs principaux de l'élal-major russe.
''Occupation de Baibourt devait permettre
d établir une communication entre Trébi-
zonde el Erzeroum, de façon que les deux
o'ou]ies d'armée respectifs pussent se soutc-
n>r mutuellement. Quanl à Erzingfiiaii , sur
l'-uplirale , c'est une -place de premier ordre

11 le nœud des communications entre l'Ana-
lolit et l'Arménie. En tent]» de paix , le
'»" corps d'armée turc y avait son quartier-
oénéral.

Les Busses s'élaienl avancés à quatre-
v|ngls kilonièlrcs d'Erzinghian, lorsque la
faction lurque se produisit. Elle eut pour
premier effet la reprise de Mamachatoun. qui
"«•'livrai ! Erzinahian d'un péril immédiat.

Mais, dans l'intervalle, les Turcs durent
tourner leur attention vers la Mésopolamie,
où les Ang lais avaient jeté des renforts pour
délivrer le général Townshend, enfermé à
Kout-el-Amara. A la laveur dc ceUe -diver-
sion, Trébizonde tomba au pouvoir des Rus-
ses, le 18 avril.

Le 2tl avril , les Ollomans purent annoncer,
par compensation, la cap itulation de Town-
shend et de ses dix mille Ang lo-Indiens.

Vers la fin mai , landis que les Russes pré-
paraient leur offensive contre le front austro-
allemand, leur action en Arménie paru! sc
ralentir et les Turcs enregistrèrent des suc-
cès. Mais ce ne fut qu'un phénomène passa-
ger. Bientôt , le grand-duc Nicolas , vice-roi
du Caucase et généralissime russe sur le
Ihéàlre asiatique , reçut des renforts et le
général Joudeniich, qui dirige les opérations
d'Arménie, put reprendre sa marcho en avant.
Le long du littoral , dans la vallée du Tcho-
rouk , dans celle de l'Euphrate et plus au sud,
les armées russes enlevèrent position après
position Fol , sur le littoral , ïi l'ouest de Tré-
bizonde , Ardassa, Gumischkan, Baibourt ,
Mamachaloun, qui tombèrent ou retombèrent
en leur pouvoir. Mamachatoun fut repris le
12 juillet. Quinze jours à peine devaient
s'écouler jusqu'à cc qu 'Erzinghian, objectif
stratégique éminent , fût enfin conquis. Les
Busses sont maintenant maîtres de loule
l'Arménie. Ils ont on mains un beau gage
pour l'heure des -négociations de paix.

Les Ilalicns sont très inquiets au sujet, d'un
projel de loi que les Etals-Unis semblent à
la vtfTlc de voler. Lc « Bumett Bill » ,
comme on l'apiielle. tend à mettre un frein
à l'énorme immigration dont l'Amérique du
Nord commence à souffrir depuis quelques
années. 11 interdit l'entrée des Etats-Unis à
tous les émigrants qui ne savent -pas lire.
Celte mesure atteindra surtout les Italiens
qui émigrent en masse dans l'Amérique du
Nord. Dc 1900 à 10115, k chiffre moven des
émigrants îlahena a été annuellement de
C97.000 donl 273,000, soit 1e .40 %, sont res-
tés dans les pays d'Europe et 406,000, soit le
00 %, sont partis pour les pays d'oulrc mer.
En 1913, le nombre des émigrants s'est
même élevé à 873,000.

C'est surlout dans les Etats-Unis que les
Italiens vonl chercher du travail. De 1909 à
1913, ils s'y sont rendus au nombre de
278,000 par an ; en 1913, co chiffre s'est
élevé à 3/7 ,000, c'csl-à-dirc au 43 % des émi-
grants en général et au 07 % des émigrants
pour les pays d'outre mer.
• Or, d'après de dernier recensement, la pro-
portion des illettrés est en Italie de 37 % el
mènic dc 00 % pour les provinces méridio-
nales qui fournissent précisément lc plus
gros contingent des émigrants pour les Etats-
Unis.

Si lc « Burnotl Bill » est voté par le con-
grès américain, l'émigration ilalienne en su-
bira un coup terrible . L'instruction primaire
sera peut-être plus appréciée cu Italie. A
quelque chose malheur sera bon.

• i *

On s'occupe dc fonder, ù Milan, un nou-
veau grand journal , qui devra faire concur-
rence au Corrière délia Sera, donl l'atlilude
politique ne plaît plus depuis quelque temps
aux vieux conservateurs lombards. Les
souscrip tions auraient déjà alteint ime
somme considérable ; les bases financières
du nouveau journal seraient assurées.

AUTOUK DE LA GUEKRE

Le site des atmw ia jtUt «klibt»
Du Temps d'hier , mercredi c
L'armée suisse vient -de célébrer le Soixante-

dixième anniversaire du coloneJ iUdrin. idircclciir dc
Ici manufacture d'armes de Tlioune. Ce vieil ollicier
dont le grand pjildic ignore même le nom . a exerce
une influence considérable dans le domaine de l a r
moment des Iroupes du monde enlior. C'esl lui. en
eftet , ani , au* environs de -18ÎQ, a construit le jwe-

mier fusil de pelit calibre. A celte époque, on ensei-
gnai) , dans les écoles de tir de toutes les armées, que
le calibre 

^
de II millimétrés — celui du finit Glas,

du Manier, etc., — constituait un minimum an-des-
sous duquel on ne pourrait jamais descendre. I.e ca-
pitaine Hubin, reprenant une idée émise en 1609 —
mais non réalisée — .par le colonel français Treuille
de BeaiHieu , donna un démenii à colle théorie en
construisant un fusil de six millimétrés, répondant à
loules les «juesions exigées d'une bonne arme dc
guerre. Pour résoudre lies problèmes résultant de ce
calibre minime, il dut inventer un projectile spécial
— à noyau de lions!) entouré d une chemise de cui-
vre , lequel fut bientôt adapté, avec les variante!
obligées, .par ' les différentes armées européennes
D'abord très contestées, les inventions du ca-pHaint
Itubin donnèrent !c branle, el une fois la -poudre sani
fumée réalisée par H'jitgénicur Vieille, l'école nor-
male de tir du cam.p de Oh&luns fut  la première 3
présenter ct __ faire adopler, non sans peine, d'ail
leurs, un fusil de huit millimètres c celui ijui est en
core aujourd'hui cn service dans l'armée française.

Le colonel Hubin est anssi l'inventeur d'une fusée
fusante et d' une fusée û effet relardé. adoptées par
l'armée fédérale et par l'Allemagne, qui avait réussi
S s'en procurer les dessins.

QOESTIOHS D'EMEIGlEHEll
On veut hien nous communiquer le Jléffloir»

adressé ù l'Lcole polytechnique fédérale par la Com
mission chargée de préaviser sur la question dt
l'éducation nationale. Nous y relevons les passages
suivants , qui ne manqueront pas de faire réfléchir :

En nictlant em regard les condilions d'admis-
sion à l'Ecole polytechnique fédérale ei les pro-
grammes d'éludés ou "de maturi té  des diverses
Ecoles réaies suisses, on consiste que les écoles
réaies, dans la plupart des branches d'enseigne-
nien! el plus particulièrement dans les branches
mathématiques el eh .sciences naturelles, vont
bien au delà des exigences de l'Ecole polytech-
nique fédérale. Cela lient apparemment à ce que
les a«',ccités scolaires ou les maries considèrent
noire règlement d'admission comme fixant non
la limi-le supérieure, raisonné*, des connaissan-
ces requises, mais leur limite inférieure. Il s'ag it
l i t -d ' un fait si généralement connu qu 'il serait
oiseux , poor le démonlrer, d'examiner ici en
détail certains programmes d'éluik-s. Qu'il suf-
fise de constater que, dans les branches malhé-
maïiques, l'enseignement daa deux dernières
années ou du moins de la dernière année des
écoles réalcs porle presque exclusivement sur
des matières qui dépassent le cadre du ltègle-
menl «l'admission de l'Ecole polytechnique fé-
dérale. Il en est sensiblement de même en
sciences naturelles , notamment en chimie, en
physique, el jusqu 'à un cerlain poinl en mé-
canique . Lcs causes de cel élal de choses sonl
diverses : d'une pari la plupart des Ecoles
réalcs suisses élant nées d'Ecoles professionnelles
ou d'Ecoles industrielles proprement dites, le
Conseil de l'Ecole polytechnique fédérale s'esl
occupé d'obtenir qu 'elles élèvenl avant toul
leur niveau scientifique. D'autre pari , il n 'y a
pas longtemps encore, les industriols se sou-
daient bien moins, chez leurs employés tech-
niciens, dc cullurc générale , que de connais-
sances scientifiques ; aussi ce même point de
vue a-t-il  nécessairement -joué le rôle princi-
pal dnns "ces négociations de 1 Ecole polytech-
nique fédérale avec les autorités scolaires can-
tonales en vue de concordais -à établir.

A la vérilé, les écoles s'efforcent , af in  de ne
pas trop surcharger les élèves, de réparlir
tant bien que mal les madères sur les diverses
années «Venseignement ; mais la surcharge n'en
subsiste pas moins : sur certaines matières ,
vénérables vestiges d'un enseignement antérieur ,
Viennent .sans cesse se greffer dc nouvelles,
parfois par la simple fantaisie de mailres aux-
quels les aulorilés scolaires ne savent pas tou-
jours opposer des vues suffisamment compé-
tentes. On ne saurait contester que. parmi lant
de nouveautés, il n'en sort qui enrichissent l'en-
seignement , activent le dévoloppemenl inlcllec-
luel des élèves el qui po contribuent à couron-
ner avantageusement leurs éludes. Mats cet
• enrichissement > , appliqué ù la plupart «les
branches , que l'on se pique «le tenir à la hau-
teur des derniers progrès de lia science, abouti!
nécessairement d une surcharge «les program-
mes, el va ainsi «\ fin contraire d'un enseigne-
ment bien ordonné.

Les inalhémalkpies et les sciences naturelles
absorbent le temps de- élèves au point «le leur
faire négliger leur culture générale, ll -est des
mailles sjui s'imaginent donner a. kur?. élève!
p lus de faei'.ilés en vue de leurs futures éluilcs
dans une école supérieure en leur enseignant par
avance lc plus possible des matières «lont ils
iiuront il s'y occuper. Or, l' expérience mon Ire
que celle espérance esl le plus souvent falla-
cieuse. I-a conséquence la plus funeste d'uni
'.elle erreur «sel qu'un très grand nombre d 'élè-
ves «lisses, ainsi forcés de mettre leur lemps .i
un travail  superflu , manquent du même coup
irrémédiablement l'occasion d'acquérir une
culture générale que ni Jeurs éludes ultérieures
ni la vie pratique ne leur donneront par la
suile. A l'appui de ce qui précède, il suffit dc

mentionner l'extrême difficulté «pi'éprouvenl
la plupart dc nos jeunes gens à s'exprimer avec
correction, serhalement ou par écrit, ainsi que
le peu d'inlérél qu'ils porten! à tout cc «jui nest
pas de leur spécialité. Un tel état de choses ne
saurait êlre à -c 'avanlage ni de noire jeunesse,
ni de l'Ecole polylcchnkiue fédérale. D'autre
part , il est bien certain que, fatalement, tous
efforts lendant au développement de notre jeu-
nesse e! ù son éducation nationale resteront
Stériles <anl «pic ies aulorilés scolaires n 'auront
pas assuré aux élèves de nos école» le loisir indis-
pensable à leur développement intellectuel. Tel
est du moins l'avis unanime de ta Commission.
qui lient a rappeler ici que ce même point «le
vue a déjà élé énergiquement soirlrau par ail-
leurs. I-a Commission estime «jue les program-
mes «les écoles moyennes doivent de toule
nécessilé élre déchargés par réduction du Ira-
vail «lans les branches préparatoires aux études
spéciales. Elle estime qu'il importe en reranche
de pousser davantage l'élude de la langue mater-
nelle, et subsidiairement ceile des langues na-
lionales . de l'histoire et de la géographie. Resle
â savoir si les Départements canlonaux d'ins-
truction publique, «pli de leur côté , commcnccnl
à s'occuper dc ces mêmes questions, concluront
de même, el, dans l'affirmative , jusqu 'à quel
point il en résultera une réforme des pro-
grammes scolaires. Qu'il soit permis d'espérei
qu 'à cet égard le présent mémoire , qui résume
l'opinion de représentants des diverses sciences
ne restera pas sans quelijue effet.

"STilles et campagnes
On sail que, sur les marchés de plusieurs

villes suisses, des démonslralions nssez vives se
sont produites contre ic renclterisscment de la
vie. Les milieux agricoles ont répondu aux re-
proches el aux accusations des consomma leurs
urbains jiar une foule de circulaires et de justi-
fications. Ces plaidoyers affirment que les gens
tles villes ne lieiuient pas un juste compte dc la
s'iluaiioai sliflitile que la gue.ire a laite à l'agri-
culture ; ils font remarquer que ila Suisse n 'esl
plus la lerre des pâtres et des laboureurs, mais
qu'elle est devenue pays industriel.

Sans parler de aos a,irorovisionnemenls en
céréales, que nous lirons pour Iles quatre cin-
quièmes dc l'élranger, nous im-poriions chaque
onnéc, avant la guerre, -pour environ 200 mil-
lions de dentées alimentaires de toute sorle. Ces
importations sonl aujourd'hui , sinon suppri-
mées, du moins extrêmement Tétluites, ce qui,
suivant la loi de l'offre el de la demande, doit
faire monier le prix des vivres. Xous savons
que les qiays étrangers qui nous fournisscnl «les
aliments subissent aussi une hausse énorme des
prix. II s'agit de trouver , entre les différents
étais sociaux , entre îa ville el la campagne, un
nouvel équilibre économique.

¦Les associalions agricoles, dans leurs publi-
cations, conviennent que la siluation des fa-
milles ouvrières de la ville devient de plus cn
plus difficile. Mais on nc résoudra pas le pro-
blème «le l'alimenlalion populaire en Tcnversanl
«les corbeilles <lc marché ni en clamant des in-
jure, haineuses à 3.i lace dos paysans. Le payesan
n'esl ipas un ennemi de la patrie. Apre au gain ,
parce qu 'il gagne lillêralemenl son pain à la
sueur dc son front el parce qu 'il ne peut jamais
réaliser de gros bénéfices en peu de lemps ; un
peu dur parfois, -parce qu 'il ne soupçonne pas
toule la délrcsse de cerlains ménages de la classe
ouvrière ; un peu dédaigneux aussi des gens dc
l'usine el «le la ville , -parce que le paysan "pro-
priétaire est un aristocrate a sa façon, le labou-
reur balance ces «lèlauts par «les qualités tra-
ditionncbles sic lénacilé, sic force. dVconomic qui
font de sa classe' le  principal soutien économi-
que el social dc la nation , cl de la nnliou suisse
en particulier.

Il y a partout maintenant des misères crois-
saules, et en ville plus qu'à la campagne. Mais
ceux qui se plai gnant le plus haut ne .sont pas
le plus ù p laiudre. Beaucoup de gens s'indignent
des difficultés d'une vie plus étroite ct pilus "dis-
pendieuse, sans se rendre compte que ces dsffi-
cullt-s, ce rarchérisscnieiit ne sont qu 'une «les
conséquences d'une crise plus grave. L'aclivilé , la
simplicité, l'économie el la modeslie, ces vieilles
verlus suisses onl cité mises au rcfoul «lans trop
«le maisons de nos villes. Il serait temps de les
lirer «le l'oubli et de les remettre en 'pratique.

Si le paysan est producteur, il esl aussi con-
sommateur -pour beaucoup de denrées, el le ren-
chérissement ne l'épargne .pas. On ne peut lui
demander des sacrifices sans compensation. Le
ralentissement «le 'l'importation des slenrées »Vi-
inenlaires -rend le consommateur urbain dépen-
dant «lu producteur campagnard. Cette dépen-
dance ne 'pourrait-elle pas se changer cn soli-
darilé ?

Le mainlien de te «liasse fiay-tanne. indispen-
sable A la prospérité saine dc la paierie, n'aulorisc
el n 'excuse nullement la cupidité 'de certains
paysans des environs dre ¦villes . Les autorilés
Communales n 'onl jws nui sérieusement aux
agriculteurs en fixunl des prix maxima. Elles ont
surtout gêné la sp<VulaIion el tes intermédiaires
parasil<>s , cc «loni loul le monde, sauf les inté-
ressés, peul se féliciter. P. 11.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

tannée dn 25 Jaillet
Communiqué français d'hier mercredi, 26 juil-

lel , â 3 h. de ù'après-midi :
Sur le front de ta Somme, nuit calme. . Au

court d'un combat gui a permis d'enlever avant-
hier un ilôt de maiiont situé au tud d'Eilrées,
nous avons fait  117 prisonniers et avons ramené
trois nouveaux canons allemands, beaucoup de
matériel , trouves dam le terrain conquis par
nous le 'J0 juillet , au nord de Soyecourt , ce gui
porte à sic le ch i f f r e  des canons enlevés à l' en-
nemi dans celte journée.

Sur la rive droite de la iteusc , grande ucliuilè
tic l'artillerie dans le secteur dc Fieury. S'ous
avons pris sous notre feu  et dispersé dei déta-
chements tnncmli au nord de la Chapelle Sainte-
Fine.

• • •
Communiqué anglais d'hier mercredi, 20 juil-

let :
Le village de Pozières est actuellement toul

entier entre nos mains.
Les troupes territoriales poursuivent leur

progression à l'ouest de cette localité.
Elles se sont emparées de deuz tranchées for-

tement tenues, faisant an certain nombre de pri-
sonniers, parmi lesquels cinq officiers.

Rien d'important à signaler sur le reste du
Iront.

• » •
Communiqué allemand d 'hier mercredi, 26

juillet :
-Sur le canal de Commines à Ypret , un grand

bastion anglais a été anéanti avec sa garnison
par une explosion de mine allemande.

Aa nord de la Somme, après un violent com-
bat, les Anglais te maintiennent dans Pozières .
Plus à l'esl , près du bois des Fourreaux et à
f.ongueoal , de petites ollaqucs ennemies ont été
repoussées. Près tlu bois des Trônes, det inten-
tions agressives ont été découvertes ct déjouées
par notre feu.

Au sud de la Somme, nous avont tenu conlre
des tentatives françaises de reconquête le terrain
gagné au sud-ouest de la ferme de ta Maison-
nette duns la nuit du 21 au 25 juillet.

Au fud  trèhtcécs, de viateit 's combats à courte
distance ont encore eu licu hier.

A gauche de la Meuse , nos troupes ont réalisé
dc petits progrès ù la cole .W4.

A droite du fleuve , il g a eu, pendanl la nuil ,
un combat d' artillerie dans la région dc l'ou-
vrage île Tliiaiimonl.

Sur les hauteurs de la Fille-Morte , en Argonne .
les Français ont occupé un entonnoir provenant
d'une de leurs mines, muis peu après ils onl clé
ensevelis (mr une contrc-iniiic allemande.

Sur de nombreux points du front , des patrouil-
les ennemies ont élé repoussées.

Joaxnêe da 26 Jaillet
Communiqué anglais d 'hier mercredi , 26 juil-

let , à 7 h. du soir :
fc'n dehors de quelques duels d'artillerie et

d' engagements locaux assez vi fs  tur diver*
points, il n'y a rien de très important à signaler
aujourd'hui.

• • •
Communiqué français d'hier mercredi , 20 juil-

lel. ù 11 h. du soir :
.tu sud de la Somme, un coup de main nous a

rendus maîtres d'une maison fortif iée à cent
cinquante mètres environ au sud-est tTEstrccs ;
nous avons [ait quelques prisinnicrs ; quatre ca-
nons de 105 pris dans la batterie enlevée avant-
hier par  nous au sutl-esl d'fîstrées. s 'ajoutent au
matériel déjà conquis.

Sur le reste du front , la journée a été calme,
sauf rn Champagne , oii une lulte d'artillerie
assez violente a cu lieu dans le secteur à l'ouest
dc Prosnes.

Le football entra iaeur
IM Haye, 2-1 'juillet.

Les journaux anglais racontent qu 'avant de
monter ù l'assaul . le major anglais Irwin fil je-
ter devant la troupe un hallon que les hommes
pou.sséren; jusqu Vi ce qu 'ils eussent atteint Jes
lippes ennemies. Malheureusement , ce t jeu »
n'alla pas sans de. grandes pertes. Le capitaine
Nevill, qui donna le premier coup dc pied , fu!
lui.même tué.

TRIBUNAUX

La curé ie MoulaliiB
La clianik-e des appels correctionnel», i Lyon. *

rendu son arrêt dans t'aCctairc du curé dc 'MonUlku
(Isère), condamné â Bourguin * trois mois de prison
pour avoir, en chaire, dit que- au moment «le la
guerre, la France n'élait pas prèle. Jj  cour de Gre-
noble l'avait acquitlé. C'est à la suite d'une décision
dc la cour de cassation, qui avait «téclarë nul l'arrêt
de Orenolde. que l'affaire avait été renvoyée i Lyon.

La cour a diM-luré «jue les propos Tecprochës h
l'alibé Chauvet tombaient Jiien sous le coup de U loi
du 3 aoflt 1914 et l'a, en conséquence, condamné à



25 tiawa «l'amenûe, Aèt -huant - qu'il n'y avait noi
lieu dc mellre en doute la loyauté des sentiment!
patriotiques -de cet' eecjcsiasti iue.

L "̂̂ "̂̂

La succession dn dac de Branswick

Une convention esl intervenue, on le sail ,
entre , la France ct la Suisse, qui règle d'une
manière définitive le Ji lige relatif il la succes-
sion mohilièce du duc de Brunswick. EUe est
actuellement soumise il la ratification du Parle-
ment Ifrançais. Le marquis de Chambrucn v ienl
<Ie déposer -le rapporl qu 'il a itt chargé de pré-
senter ou nom de la commission des affaires
extérieures ct par lequel il recommande à la
Chambre des dépulés 3'approbation de cette
convenlion.

Le rapporteur rappelle d'abord l'origine du
litige. Lç duc de Brunswick rès'idail il Paris de
puis Ircnle-deux ans .lorsque éclata la guerr;
de 18_0 . Le gouvernement français t'expulsa
alors comme iprince allemand. 11 aV.a s'établir
ù Genève, A l'hôtel Beau-Rivage, où il mourul
trois ans -plus lanl , insliluani par testament la
ville 4e Genève légataire universelle de ses
biens.

La déclaration «le succession fut  faite à Paris
le 20 octobre 1873 et las «Iroits -furent payés
pour tes biens qui «raient leur assiclle en
France, c'est-à-dire pour l'holel sis me Beau-
jon, 3, ù Paris, ct pour le -mobilier qui garnis-
sait cet immeuble.

'Mais , «lit le marquis «le Chanibmn , dix-huit
uns après la mori «lu duc de Brunssvjcl» ,
« "M""- la comtesse dc Civry, se prétendant fille
naturelle et héritière du duc «le Bruiisivtek, as-
signa, à Paris, la ville de Genève cn pétition
d'hérédité » . Par jugemeiiî «In S dix-ombre 1S91 ,
le tribunal «le la Seine se détSa-fa compétent en
ces termes : « Attendu que le duc de Bruns-
wick, domicilié à Paris , à son décès... > La cour
confirma la sentence «les premiers juges ei un
pourvoi en cassation dc la ville dc Genève fui
rejeté le 1" juillet 1S95. D'autre pari, quanl
au fond, l'instance «le Civry élail rejelée en
France comme en Suisse.

Cependant , STadm inis Ira lion française «k
'l'enregistrement intervenait alors et, faisun
elat de la décision judiciaire en verlu de la-
quelle le duc dc Brunswick élait considéré
comme domicilié à l'aris il son décès, décernai!
conlre la ville de Genève une conirainle de
3,-100,000 fr. représentent :

• 1° Le complément des droils il payer ; 2° le
idcmi-droil cn «us il lilre de iiénalilé.

La ville de Genève protesta avec énergie con-
tre celle réclamation. Elle Et valoir : 1° que ka
décisions judiciaires rendues dans l'instance
de Civry étaient res inter alios acta vis-à-vis «le
¦l'enregistrement et ne pouvaient dès lons servir
de hase :i la réclamalion de celte aUminislni-
liou ; 2° que vingt-trois ans i'élaient écoute
depuis fa m ic f du «eee ae oraaontx et qae
par conséquent , la ville «le Genève élail couverlt
par la .prescription.

Mais l'enregistrement français n'accepta pa :
ces explicalions et il fil  saisir tes sommes duc
par la Compagnie Paris-Lyoïi -Médite.rranée aie
canlon cl à la ville de Genève à raison de l'ex
•ploilalion de la seclion suisse île son réseau
Le rapporteur «'-élève «railleurs avec viv-acih
conlre ce procédé que le minis t re  «tes finance
d'alors , M. Cochcry, désavoua le 9 seiplembri
.1896 en donnant l'ordre ù l'administration «li
se dési«|cr de la saisie-arrêl, les sommes «lue
par .la Compagnie P.-L.-M. appartenan! à li
Suisse p) non à la ville de Genève.

Pendant des années , te mmislre des affaires
étrangères fit «les efforls en vue d'amener une
conciliation , -mais ces (ffattt n'aboutirent pas
Enfin , en 1913, à l'occasion de la. mon «le M
Victor Baudin , de Musincns (Ain), qui insti-
tuait la ville de Genève légataire universelle c!
dont la fortune s'élevait à environ 500,000 fr.
l'enregistrement pratiquait une saisie-amêl sui
celte succession :

« Comme il est facile 'de le comprendre , di
M. de Chambrun , Ja saisie-arrêl «le IS9fi . ainsi
que celle de .1913, onl causé à Genève unc très
vive irritation. Les relations «le boai voisinage
entre le canlon «le Genève el tes départeuienl "
français limitrophes se sonl même seiisiliknicnl
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LÀ GRANDE LOI
DU M. MABYAH

Llieiirc s'avance, eçpentlanl. EUe a pris «li
mauvais thé et des tart ines de pain noir
s'extasiant sur le beurre exquis , ndmirnnl le-
vieilles tasses Louis XVI. Le soleil tiaisse, e
elle doi; songer au retour.

— U faut que M. «te l'onlguily ait la boni i
de me reconduire, dil-elle.

— te tilbury n 'a que deux places, remarque
Marie-Loiiisc, effarée.

— Mi Ss Liste est Américaine, ct ne redoutera
pas de rentrer sans chaperon, «lit Conan en
riant.

Il sort pour donner «les ordres , el Aimik ,
qui s'est éclipsée depuis quelques minutes,
rciilre, portent sur son bras la robe blanche
qu elle vient île repasser.

— Je regrette «te quitter si vile celle robe
qui mc donnait .l'uir «l' une de vous , «li; France
avec grâce à la jeune fille , -lor-jcpi'elle se trouva
seule avec, olfe dans le < «lorfûir ».

— OU i grftce à Rieu, vous êtes 1res .Viffé-
rente «le nous, el voire vie n 'est pas fermée
comme le« noires l s'écria Aimik . presque invo-
lontairement.

¦"— Et pourquoi esl-nlle si fermée, voire
vie ?... Ne me répondez pas maintenant... Nous
causerons cjuand je jevjendrai... Car je rc-

resscnlics,' ^par contre-coup, «le l'état «l'es-pr 'A
créé par . -la lulle fiscale qui se {poursuivait
ainsi.

« Ccpcndanl , quand la guerre actuelle n «date,
les habitants de Genève ont immédiatement ou-
blié leurs griefs ; ils ne nous ent i>as marchandé
leurs sympathies ct l' on sail de quels soins Uui-
rhants ils ont entouré nos grands blessas et nos
rapatriés d'Allemagne.

« - N'hésitons pas à le reconnaître ici, et n
souscrire aux. lermas «le la lellre du 23 mars
1913 par laquelle l'honorable M. Alexandre Bi-
bot, ministre des finances, s'élevant au-dessus
«le celte controverse ifiscnlc . fait connaître au
minislre des affaires étrangères que « les é-vé-
nements actuels onl profondément mo'difié la
p hysionomie de J'affaire (Brunswick) et qu'il
n 'esl plus possible aujourd'hui «te refuser le
règlement amiable proposé par la ville de Ge-

M. de Chambrun termine son rapport -par
une irève analyse «le 3a convenlion et par le
lexle de l'article unique du projet dc loi qui
approuve cette convention cl que nous avons
mentionné déjù.

Il y a on» »»«••

27 Juillet 191S
En Alsace, les Français achèvent la conquête îles

crêtes dominant la vallée de la Feclit, au nord dc
Munster , du Linge au Darrciikopf.

__» 

€chos de partout
L'ENFANT PRODIGUE

Du Cri ne Paris :
Nos messieurs de l'Académie
Se rêjouissenl «l'un grand bien ,
D'un grand bien qu 'ils n 'espéraient
France (Anatole) leur revient !

Guerre, voilà de tes hasards !
Monsieur France fait sa rentrée.
IA-bas, au bout du P'.nt des 'Arls I

Vers celle ruche. I* Coupole,
Monsieur France, chaque jeudi ,
Avec un zèle neuf , revoie.
De son meilleur miel alourdi.

Ravis iiu butin qu'il apporte,
Tous les immortels, sur le seuil
De la si solennciTle «porte.
Uivnlisecnl de bel accueil.

C'est ù «lui. dans l'illustre masse,
Lui dira bonjour le plus lorl ;
Lt devanl lui chacun v'otfacc.
En liWsrajl ; — France, d'abar/1 t

COKQUÉHAtlTS D'AUTREFOIS

Il esl intéressant de rappeler l'importance ides ef-
fectifs dont disposèrent quelques grands conquérants
«le l'antiquité- l.a gloire était alors lieoucoup moins
coûteuse qu'aujourd'hui. Alexandre n 'emmena avec
lui que 3G.00O hommes pour faire -la conquête de
l'Asie. Annibal entra en campagne avec 20,000 mer-
cenaires . 11 avail 50.000 soldats sous scs ordres à la
bataille de Cannes, où il fut vainqueur de SO.OOO
Romains. -

MOT DF LA FIS

Os jours derniers, un dépuré de .Paris recevait une
lellre avec un timbre pour la réponse.

Vu nciïî {Secleur lui ilonianihiil sur le ton le plus
sérieux quelles étaient les conditions pour devenir
président «le la République.

I_e dépulé a simplement Tipondu :
, l'our être président de la llépuhliquc, il suffi t

¦l'être élu : les aulres conditions n'onl aucune espèce
d'importance. •

IFOXJNTEJS SEOSTEIS

L'abus du sport nc -tonne que des imbéciles cr
fia eelle.

viendrai... vos soc-urs ne le défendront pas
j'espère '!

Aimik parut agitée.
— C'est une règle, vous savez, de nc plu-

soir jiersonnc , cl...
— l'ne règle ? Bah ! elles sont .faites pour

lire violées... Vous nc pourrez pas me fermer
sotte porle , après avoir été si bonnes...

El , voyànl l'air «-xtasié de la jeune fille, qui
la regardai: avec admiration, buvant s»s pa-

— Moi , dil-elle plus bas, à voire place, jc
braverais tes sols el les méchants...

Annik joignit les mains.
— Conan n'en a pas le courage... 11 ' es

brave, cependant». 11 veut repartir... Et nous
nous n'osons pas...

l-'rance l'embrassa, cl rejoignit las aulres
sa'iirs. Presque aussitôt Conan parut , annon-
çait I que .l 'équipage ollendait .

Il avail assez d'esprit, bien «ju 'il connût , lui ,
la fortune el le luxe îles Lisle, pour n'avoir
aucune honte de son vieux tilbury ; dépeint , ni
du cheval de ferme.

Les qualre saurs accompagnèrent France
dans la cour. On lui prêla un manteau, une
couverture , el Conan ayant grimpé près d' olle ,
le cheval prit un Iro! lourd ct paisible, (in
voyait bien qu'il élait Inutile de presser situ
.-(Iliire.
!.e soir élait venu -, tes ombres s'allongeait*],

sur la roiite et sur les prairie -s, de granules
lâches sombres se mouvaient sur la rivière ,
e'. le ciel se teignait d 'une nuance pourpre ,
adoucie, çil Cl lu, par les nuages légers qui
flol lai eut feulement c) qu'ourlaient tles f flots
d'or, ». •' . t»- . _,

Confédération
L'Impôt de guerre

Ix demi-canton d'Obwald payera «c 170,000
à J SI), 000 fr. comme jmpôl de guerre, soit
1(10,000 fr. de -plus que les évaluations pre-
mières.

Pour le canlon «te Vaud, on a lieu Mo croire
qui le rèsullat sera d'environ dix millions «le
Iramcs, et pour le Tessin, de chus û'un million
dc francs .

Conférence des horaires
Après deux dus d'interruption, la conférence

des horaires Se réunira «le nouveau, lies 3, 4 el
5 août, à. llerne, pour examiner les projets d'ho-
raire d'hiver de 191(1-1917 et les réclamai ions
auxquelles ces projets ont donné lieu. L'ordre
«la jour de la {conférence porto Q96 iraclaiMa.
Un demande .notamment l ' introduction dc 112
nouveaux trams «u bateaux ù vapeur. Parmi
les réclamations «(tressées au Départeuienl fé-
déra! des chemins dc fer , 57 proviennent du
canlon de Berne, 23 de Zurich . 21 «le Fribourg,
21 de Vaud, 19 de Genève, 10 de iVeucluîtei, 10
du Valais, ele.

CANTONS
TESSIN

Les morls t'ont vile... — On nous écril de
Lugano : ,{

Un nouveni**vi(te s'ouvre dans les rangs con-
servateurs par lc décès «te l'excellent dépulé au
Grand Gonseil Claude Pasta, de Mendrisio , fils
de feu -M. le conseiller nalional Charles Pasta,
qui fut  jadis ' l'homme Je phi S populaire «lu parl i
dans le «lislrièl méridional . C'est en grande ' par-
lie à la famille Pasla que le Monte Generoso
doit sa vogue.

M. Claqde Pasla a gardé fidèlement les tradi-
tions politiques paternelles ; il siégea pendant
plusieurs législatures au Parlement canlonal ,
toujours à droite. Il était aussi conseiller com-
munal de Mendrisio cl membre du conseil d'ad-
ministration de l'Hôpital cantonal érigé en cette
ville. 11 n'avait «pic 55 ans .

Nos amis «le ila Vatfemaggia sonl fort éprouvés
à leur tour par la mort du maître de posle «le
Cevio. M. Jacques Franci, un vétéran estimé du
parli. M. 'Franci avail été un ami «le feu M. l'avo-
cat Respini. Il avail fêlé dernièrement le qu'arân-
liénic anniversaire de son entrée dans l'adminis-
tration fédérale. L'Union populaire tessinoise lc
comptait parmi ses membres les ulus dévoués.

M

RESPECT AU DRAPEAU

On a signalé au comité de l'Association de la
presse vaudoise, avec prière d'intervenir , le fail
[jue, cn divers lieux , notamment «ur te littoral
du Léman, des hôtels ou des restaurants 'hissent
un drapeau fédéral sur la croix blanche duquel
est pèhvV te nom «te la maison.

Le cMiiité de 'l'Association de la (presse vau-
doise, estimant que la croix blanche suisse
doit rester , en tout et partout , immiculéc, at-
tire Inattention des intéressés sur l'inconvenance
qu 'il y a à sc servir du drapeau national comme
moyen de réclame, él il les 'prie de bien vou-
loir s'en abstenir.

Nos confrères vaudois font appel , en même
lemps, à l'appui cl il la collaboration du public .

NOS INSTITUTS D'ÉDUCATION

Pensionnat Sainte-Catherine à Wyl (Saint-Gall)
Ce pensionnat «le jeunes liïïcs en esl ù sa huilièmi

année d'existence. Lc nombre des «lèves a élé «le 140
dont 39 internes et 101- externes. iL'clablisscnïenl
comprend les cours suivants.c écoles (primaires, ècoh
ite commerce , cours de cuisine. Chacun Ue ces coun
sonl donnés par les Sœurs 'Dominicaines du couvent

L'année scolaire «st divisée en deux semestres
dont l'un commence en octobre et l'autre en mai
l.a prochaine réouverture des cours aura lieu lc
2 octobre.

— Je regrette que vous ayez quille mon
père , «li: lout <à coup France, après un silence...
J'espère que... que vous vous êles séparés cn
bons termes î

Conan Ja regarda un instant.
— Oh ouï 1 M. cLisle m'a même donné une

leltre dc recommandation... J'aime il croire,
Miss Liste, reprit-il avec une ombre 'd'inquié-
lude . que vous n'avez ressenti aucune impres-
sion désagréable au sujet «le... du raccourcis
sèment de mou nom ! Ma grand'mère avait «les
préjugés... J'avais obtenu ù grand'peine -son
conssenleutt.nl à un travail qu 'elle Jugeait infé-
rieur, presque scrïlle, et il lui eût été -pénible
de voir son nom , — donl elle s'exagérait l'im-
portance, — associé à ce qu 'elle regardai!
comme.., une déchéance...

— Oh î je n 'ai éprouvé que «le la surprise en
vous reeonnaixsanl, et... un vrai plaisir, dit-
el'e gracieusement. J'ai rarement cu d'aussi
bons danseurs que vous.

— Oui? Comment pouvais-jc danser ? Com-
ment puis-je avoir encore des moments de
gaielé avec ce qui pise sur ma vie? J'aime
mes sœurs, j'aime cc pa}.--, cette maison... Eh
bien , j'aspire à terminer vile iios affaires poiir
.n'expatrier «le nouveau...

Elle cul lt- cicllr serré, encore une fois, di
l'âmerluthc de son accent.

— -A voire place, dil-elle liravemenl, je se-
rais resté ici , Tnéprisanl la calomnie, cl j'au-
Vais fàil loul au monde pour découvrir le
coiipahle.

Il ne releva que ses première?, paroles.
— La calomnie ! Alors, vous croyez vrai-

mciil que je n'ai pas tué «etchomme .ï.
Il la regardait avec une impression si intense

LA S»B ET LA GBERRB
wanM

Un obus allemand sur territoire suisse
l̂ es journaux jurassiens confirment qu'un

obus allemand est ' tombé sur noire territoire
durant le combat de ' -samedi dernior, dans les
parages «lu J.argin.
. Le projetlile, inai] dirig é, passa cn sifflant au-
dessus du iposte d'obscrvalion du poinl 510 el
alla éclater à quelque .distante,

{(enseignés 'par tes chasseurs d'Afr 'upie. «jui
fournirent des indkalions 1res précises , dit le
tournoi tlu Jura , nos soldais envoyèrent vingt
honinies .i la recherche de 3'lntruî, Los patrouil-
leurs découvrirent bientôt te lieu de l'explosion
Bl i-eciieillireiil iilusieurs morceaux de l' obus,
un 105 OU un lôô. 'Le lieu de l' exp losion se
trouve à deux cents mètres ù l'ouest de la borne
lies Trois-Puissniicps.

La censure
Le "remmairdanl de l'année a décidé Uc sup-

primer le. bureau ste -coultûle sic la presse de
Genève , dès 3c 31 juillel.

Le Contrôle des journaux de Genève se fera
désormais ù l'clal-major «le l'armée.

ARMEE SUISSE

Ecoles militaires
Le Déparlemenl mililaire vienl «l'arrêter le

tableau des écoles el cours pour la sTormaliou des
recrues d'infanterie de la classe «le 1897. Voici
ce qui concerne In Suisse romande :

Ecoles tle sous-officiers. — l ro division. -Batail-
lions de fusiliers 1 ù 7 et carabiniers '1, du G au
27 septembre, à iLaûsànne. llég. 5 el 6, du (i au
27-sepl., à Oenève.

2me division. Régimenls 10, II ct 12, du G au
27 sep!., il Liestal. lîég. 7, 8 et 9, du 13 sept, au
4 octobre, à Colombier.

•Recrues des mitrai l leurs de régimenls (cam-
pagne) de la I ro division , du G au 27 seplembre
à Lausanne. 2,ne division, du 13 scpi. au 4 octo-
bre, s\'Colombier. Milrailteucs «tes «jualre briga-
des «le montagne, du 13 sepl. au 4 oclobre, ù
Luzicnslcig.

Ecoles de cadres. — l" division , bataillons de
fusiliers 1 à 7 el carabiniers 1, du 18 au
27 si^ptenibrc ù Lausanne. Régiments 5 el 6, du
18 au 27 septembre, à "Genève.

2m(! division, rég. 10, 11 et 12, du 18 au
27 se]ilembre, i Liestal. Rég. 7, 8 et O, du 2ô
sCijîleiubre au 4 octobre , ù Colombier.

Mitrailleurs dc régiments. Toules tes -re-
crues (campagne) de la lro division, du 18 nu
27 seutenibre. à Lausanne. 2me division, du 2f
septembre au 4 oclobre, à Colombier. Mitrail-
leurs des quatre brigades de montagne , «lu
25 seplembre au 4 octobre , à Luzicnslcig.

Ecoles tic recrues. — lrc division , bataillons
de fusiliers 1 à 7 et carabiniers 1, du 27 sep-
tembre au 2 décembre, /i 'Lausanne, fiégioienls
5 cl 6, du 27 -septembre au 2 décembre, il Ge-
nève.

2'0e division , rég. 10, .11 el 12, du 27 sep-
tembre au 2 décembre, t'i Licslal. lîég. 7, 8
et 0, du 4 octobre au 9 décembre, ù Colom-
bier.

-Mitrailleurs de régiments . Toules les re-
crues (campagne)- «le la lro divisionTdu 27 sep-
tembre au 2 décembre , à Lausanne.. 2me divi-
sion, du 4 octobre uu 9 déceimbre, ù Ccftoim-
bier. Mitrailleurs «les quatre brigades de mon-
lagne, du 4 orilobre au 9 décembre, à Lu-

Un chel qui vent des tigres
« Un or«lre dc service qui donne la nau-

sée i , telle esl la manière «lont notre confrère
lucernois , le Vaterland , Iraile l'avis que le capi-
laine Golllicb Biihler , fils du conseiller nalional
de ee nom , ft I-'ruligcn , a fait afficher, au corps
de garde occupé par sa troupe. Voici occl extra-
ordinaire document :

« J'exige que , jusqu 'il nouvel avis, on n'exer-
ce plus que .la position de garde-ft-vous sans
arme, ainsi que le salui coraccl et J'annonce «lu
soldat. Au garde-à-vous, il faul rejoter énergi-
quemcnl U\s «ipaulcs cn arrière. L'homme doil
senrer les «Icnls, raidir tes muscilcs «le la face
cl -lever légèrement les yeux. Au gaTde-s'i-vous,

qu 'elle eut l ' inluilion de lui avoir inspir«5 un
sentiment profond . Se pouvnil-il ?... Celte ad-
miralion , «pi'elle surprenait jadis dans ses
yeux , dans ses manières, élait-il possible qu'elle
fiil sérieuse ? Ces yeux bleu «le mer, 1res
francs, très jeunes , ne savaient pas dissimuler...
Mais non, elle élail folle... Tous scs danseurs
l'ailiuicaienl...

— Je crois vraiment , oui, que c'esl une af-
freuse erreur, dil-elle d 'une voix un peu
émue. -

— Et cependant , vous ne me connaissez pas !
— Mais je mc vante d'élre intuitive. .. El

j' aurais bien senti qu'il y avail quelque «diosc
d'irréparable dans voire vie... Mais comment
n a-t-on pu prouver voire innocence ?

Lee yeux bleus devinrent sombres et tristes.
— Ah I oui, conmient ? Celui que je soup-

çonne a disparu.
~ On peul retrouver les disparus , dil-elle

vivement.
— Peut-être, avec beaucoup d'argent.
11 dil cela , «l'un ion ferme, connue énonçanl

une absolue impossibilité.
—El vos amis ne -peuvent-ils...

11 l'interrompit brusquement.
— tion, Miss Liste, on n'emprunte ù per-

sonne un argent qu 'on lie saurait a-ndre.
Un silence...
Le Ciel devient plus pâte, rose, avec des

coins bielis, el , ft l'horizon , une bande d'un verl
finir.

— Mais vous pourriez..., oh ! pardonnez-moi
de vous parler «le ces choses ! — vous pourriez
gagner la somme nécessaire... Un détective ha-
bile arriverait à découvrir cet homme et, s'il

l'homme doil élre comme un tigre prêt ai
bond. >

Nous ,nc pouvons que nous associer nu b:
me énergique -qu 'une -telle -conception du «
vice militaire appelle chez tous les vrub «ai
dc Jiolirc année, Mais gardons-nous de génér
liscr , à la manière «le la presse socialiste, ,|
s'est emparée «te cetle nrfaire  pour bafouer in
inslilulions ct nos aulorilés •militaires. Le c
du capilaine Iluhlcr devra faire l'objet « l u i
emmêle el d' une sauelion.

CARNET DE LA SCIENCE

Le traitement du rhnme des loins
.Mardi, à l'Académie de médecine, à l'aris, il a

doum- leelurc d' une très Intéressante noto sur
lrailement de celte pénible alfeclion. Celle-ci -se
rnctérise par une sensation de dépression Intel]
lucile nul accompagne .des signes plus locaux , :
ipie le larmoiement el le prurit  nasal. 11 y a W, a
l'auleur de lu cuiiirrianic-ilion, un déséquilibre
centres nerveux dont la cure est plus aisée qu'on
se l'imagine généralement. Pour la réaliser , il S
trouver le point dc la muqueuse nasaln qui e>!
siège du pruril. syniptéme ohjeclil «le la névro _<- .
point découreii, une cautérisation au galva
caulcre , immédiate et inilolore , fait instanlaiiiJni
disparaître la crise.

Dans beaucoup «le cas, il sera utile dc répéter c
cautérisation «lont lu très grande légèreté est
indispensable condition de réussite.

AVIATION

Un raid aérien
On célèbre avec raison , dans la .presse franc

l'exploit du sous-liculenaut Marchai , qui a Ira-,
l'Allemagne cn aéroplane cl a lancé des .procl,
lions sur 'Berlin. CLes journaux avaient annoncé ,
a quelques jours, d'après un journal de Crac;
celle randonnée dc Nanoy û Cholm, mais licaui
de personnes doutaient dc l'authenticité de cc
cord. Lu confirinuticm officiele reçue de Paris n
.sipé t'»us les doutes.

IMa rchul connaissait .parfaitement IVUteniaijiic.
appareil était un monoplan Nieuport d'un type
cincl susceptible d'emporter 750 lilrcs d'essence.

Jl iiiil franchir les lignos allemandes sans Hl
gnalé ; 'toutofnis, te bruit dc son moteur Xuteab
à Pirancfort et les projecteurs commencèrent ai
lut à fouiller le ciel. (« IIIJïî «ju 'jl sunoiail Ja v..,

C'est en pleine nuil qu 'il arriva sur Berlin . D
vola la ville à 150 mètres «Taltilude. 11 aurait {
bien pu bombarder à loisir tel ou tel iwlais.

Marchai a. au cours de ce raid, couvert d'une s
Iraile lia distance de 1300 kilomètres environ. |
bal ite loin Ve letoid du monde du vol sans cc
accompli par GiU-orl, en lj. 13, dans la coupe F
merv (aoo kilomètres).

11 fut foresé d'atlerrir «juand 'û n 'élait plus
unc dislance relativement petite des lignes tus»
fut  fail prisonnier dans les lignes a,ulr _ ohiciinc

1) avait volé treize heures sans escale au-d
du lerritoire ennemi. . "*

Le sous-1-eulenant 'Anselme Marclial est ne
23 décembre 1882, à Miiûlicr (Jara bernois), de
renls français. C'esl Oe 2.1 décembre 1910 qu 'il ol
son brevet de VAéro-Club de France.

'Avnnl la gnerre, il «Hait fort connu dans les
lieux l' aviation sportive.

ARCHÉOLOGIE

Découvertes préhisloriiiuej
Des fouilles entreprises f o ù l l  unc grolle "de G

cher , sur le territoire de Hochoforl (Neuebâlclc
fait o'ecouvrir, oulre plus (|c soixante kilir6'raci]
dc dénis et d'ossements de l'ours îles cavernes c
plusieurs autres mammifères, dont le lion des
vernes, vingt-quatre silex de toule beauté, ipc
paraissent oltriluiables qu 'à l'époque « mo
rienne ».

J_ a grotte dc Colencher deviendrait ainsi, apr
fameux Wildkirchli , Ja < seconde stalion mo
rienne coini.ic en Suisse > . Les f.iuil' o.s continua

A LA MONTAGNE

Accident mortel
On nvande dc Bi^lliiiione qu'une femme «lu

de Itosa J'oiada, qui s'Alâtl nmHiw a tn meii

est à il'abri de la juslice, obtenir û prix d
genl une confession ...

— D'abord , l'homme est peul-êlre mort ,
peul-êlre innocent... Nous bâtissons grain
ment un roman policier... Et ensuite, jc n 'ai
d'ap '.itudcs pour la banque, pas dc capit
pour tes enlrcpriscs, et je végéterai ù l'élr
ger jusqu'au jour où, cette triste affaire tJ.
oubliée, ou ma suseeplibrlilé s'émoussant ,
reviendrai vivre solitaire el sauvage, entre
vieux murs croulanls... '

— Je suis sûre que mon père...
Elle s'arrêla.
— Miss Liste, oui, vous avez raison de ne ]

achever... Cela, jamais 1
Et il tira iiiconsciemmeiil sur sles rènes a

tant de force que le vieux cheval parlit à f"
île Irain.

(A suivrtl

Publications nouvelles

Tour notre , force ct notre dignité , par 'André K
clef. Librairie Payot el C1", Lausanne. — Pn
1 franc.
Celte brochuro contient la conférenco faite I

M. Mercier , à Lausanne , le 15 novembre 1915, j':
de l'anniversaire de la lialaille -de Morgarten .

L'idée.centrale «le l'exposé est que la déu_w"
a besoin dc vérilé, que la vérilé est un principal <!-
de notre démocratie.

Nous prévenons nos abonnés  qu 'il n'1
pris note d' aucune demande de changent
d'adresse sl celle-ci n'est pas aecompagx
du montant de 20 centimes.

l'ADMINISTRATION.



pour faner, a fait une chute au bas d une paro» d«
rucher el s'esl tuée.

FAITS DIVERS jf
W$SE

r.c» vol* de m é faux
IA Zurich , la chasse aux métaux a pris tfc -telles

proportions que de Irlrtcs indieidus cn «uni venus
îi s'al tiquer aux clôtures «tes ciiuctiores. De» grilles
de tombes onl pris le chemin «les boutiques de bro-
canteurs . A: la suite dés plaintes des familles, la po-
lice promet une récompense ù qui .dénoncera les au-
teurs de ces vols, •

Une enfant disparue
A Kilcliberg, pr£» Zurich, la fillelle de 8 ans d'un

artisan du village a disparu , depuis vendredi dernier ,
sans laisser dc traces, au cours d'une course que
sa m&ro lui avait fail faire. -Toutes les rcolierclies
failes sonl demeurées jusqu 'ici sans résultat. On rc-
duule un crime.

l>nnicr«rcn»o ectpêillllou d'an photographe
IM. Burlingham , le touriste anglais, iphnlographe

cinéniatographislc, a réussi, par un temeps splendide,
à cinématograipbWr. pout la piemiicie fois , l'ascen-
sion de la cBlùmlisalp.

Actuellement, le sommet de la Blûmilisalp esl formé
par une corniche de neige qui surplombe iloplusieurs
mMres le Kaniterfirn. La caravane faillit Otre préci-
jiilée dans un abîme profond. "Après que M. Bur-
tingliam eut installé ses appareils dc prise de vues
ù proximité du sommet, ses guides ont fait, avec
huiles les précautions nécessaires, une recunnai s-
sauce sur retendue dc la corniche. Mais, pendant
que M. Burlinglmcm ciiiémalographiait. il a'tlcva un
vtnl Cctccssivemcnt violent, et la moitié du somme!
sc détacha et dégringola à plus dc 1000 mètres .sur
te KanderJirn. A un dcmi<mètrc seulement de l'abîme
ainsi creusé se trouvaient les guides. Un rien et la
caravane se trouvait eperdue corps ot biens 1

Malgré cotte situalion critique, M . Uurlingh.im ne
perdit heureusement .pas son sang-ifroid ; ila «ara.
vanc fut sauvée et il fui ainsi possible «le prendre
pour la cinémalograpliic une série de .vues alpines
aussi tares que du plus haut inlorèt.

Fansse monnaie
. (Ces derniers jours , la police lausannoise a séques
tré de fausses pièces de 5 fr ., de 2 fr. eJ de 50 cen
limes. On signale conxnie particulièrement bieu inii
lées les pièces dc 2 lr. dc 191.1, à l'efifiaie de l'IIel
vélia.

V;'*' 
¦____, . ' r%*to

ta fondre
La foudre est loujbée sur un chalet d'Ablacnd

_eln_n , ù la fronlière fribourgeoise et bernoise, ;
tuant cinq belles géniMes.

FRIBOURG
Doctorat

XI. Gugliclmo Vcgezzi , membre de la Lepon-
lia, a passé brillamment les examens du docloral
en sciences naturelles. La thèse présentée est la
suivante : Hecherclies sur quelques pigments tics
invertébrés : llédicorubinc, llépaloclilorop lujlle.
Tétroncrijthrinc.

licence en droit
La Facullé 'de droit «le noire université a dé-

livré le diplôme de licencié endroit ù JIM. (las
pnrd Dielhelm , de Galgenen (Schwytz) ; Jean
llieder , d'EvoIènc (Valuis) ; Albert Gruber , de
Bcbslcin .Saint-Gall), et Canisius Grossrieder ,
«VUcbcrsIorf.

Eu oulre, M. Thaddéc Skowroh-Ski , île "Varso-
vie, a passé avec succès les examens de la li-
cence en sciences commerciales.

Pour los soldats suisses malades
J. E. C. PV r.

- j*_f»r-< i .Jca i i

I.a question dn lait
Dimanche a cu lieu , ù Payerne, sous la pré-

sidence de M. le conseiller d'Etat el conseiller
nalional Ernest Chuard , l'assemblée des délé-
gués dc la Fédéralion vaudoise-fribourgeoise
«les producteurs de lai!.

Environ deux cents délégués, représentant
près de 176 sociétés et près «te 4000 membres,
étaient présents.

Le rapport du comité directeur accuse unc
production lolale des sociétés fédérées, pour
l'année 1915, «le 43,413,000 kilog. de lait. La
«limiuution sur l'année précédente esl île C mil-
lions 250,000 kilog. C'est la conséquence immé-
diate de la rarelé des fourrages intensifs , du
manque de tourteaux et de farines fourragères.

Quant à la production de l'année en cours,
elte sera encore cn déficit considérable sur cclle
«le 1015. Lcs pronostics sont très sombres en ce
<|ui concerne l'hiver prochain. Si les fourrages
concenlrés n'arrivent pas en plus grandes, quan-
tités , il sera impossible dc maintenir en élat «te
production l'effectif très élevé du bétail exis-
tent a l'heure actuelle dans le pays. Les pris
fixés par l'nrrôté fédéral pour te lait et scs pro-
<luils , calculés pour une année normale, «ont,
dans tes condilions actuelles , difficiles à sup-
porter par l'agricullurc, et il est viveihent il dé-
sirer que les négociateurs suisses qui vont partir
pour l'aris rapportent «le bonnes nouvelles quant
f" l'importalion des tourteaux.

Rassemblée de samedi, dit la Bévue, a dû
se séparer déjù à 4 heures, sans avoir épuisé son
ordre du jour, les trains de 6 heures élan! sup.
Pfiihés. Elle a prié son comilé «le faire d'énergi-
ques démarches en vue du rétablissement du
croisement des trains de G heures à Payerne,
<lont la-disparition cause un grave préjudice aus
I'opulalions d'importantes conlrées, .̂  . *_*.

Livraison de bétail & l'armée
Ua Commission fédérate passera à Alterswyl

cl Tavel , dans le courant de la première semaine
d'aoûl. Les personnes «]ui ont du bélaii gra> à
vendre 'sont priées de «'inscrire cher. MM. Ad .
Portmann, ft AltCMWyl çt Pôffel , syndic à 'n»vel,
qui renseigneront sur le jour et l'heure auxquels
le bélaii doit élre présenté.

ItéqolaltlonB do foin
Communiqué de la Direction mililaire : ' ,

-- Ensuite «les eoinmunicalions faites aux com-
munes ihi canlon par les préfeclures «les dis-
tricts , concernant les quanlilés de foin de 1915
réquisitionnées , un certain nombre de réclama-
lions formulées par des conseils communaux
arrivent journellement -i la Direclion militaire .

Celle dernière informe les autorités commu-
nales qu'il est inutile de lui adresser des récla-
mations, aucune de celles-ci ne pouvant être
prise en considération. Les quanlilés dc foin ù
fournir ont été fixées au 60-70 % du foin de
chaque commune, sur les ' renseignements don-
nés phr les préfeclures à la suite d'enquête, selon
tes ordres du commissariat centrai des guerres.

J •

Bons nn cliar
On mande de Chiètres qu'un agriculteur ber-

nois, Tcraliranl de ce village ft Schonbûbl, s'en-
dormit sur son oliar. I_*s chevaux s'approchèrent
lrop dii bord de la route et rciiTorsèrcnt le char-
gement au bas d'un taTius. l'iris sous le foin, le
conducteur mourut élouSfé. Celait un nommé
Rodol phe Blaser.

Samedi dernier, dans I'apres-nndi , on volail
une montre cn or avec chaîne , évaluées û C0C
francs, au préjudice de M. Robert, pasleur, à
Molier (Vuilly) ; M. Hoberl déposa aussitôt une
plainte conlre inconnu.

Lc gendarme stationné à Sugiez , M. Léon Hey,
avisé dans ia soirée «lu dimanche, ouvrit immé-
diatement une enquête et ne tarda pas à décou-
vrir les coupables : un nommé Baudois , vaga-
bond, orig inaire de Morens. et un Tessinois , du
nom de Magistrelli , demeurant ft Lugnorre, te
premier âgé dc 58 ans et le second clc 18 ans.
Magislrf.ti, interrogé par le gendarme, fil des
aveux complets, lout cn «léclarant que c'était
Baudois qui détenait Jes objels volés. En réalité,
B., qui a été arrêlé dans le .Vuilly vaudois, s'élait
déjà défait dc la montre et de la chaîne. Il avait
vendu la première 150 fr. ct la seconde 2 fr. B.
est l'auteur d'aulres vols encore commis «lans le
Vuillj

S0C1ÉTÉS .DB FRIBOURQ
Œuvre dn Petit Sou. — Ct>«oIr, assemblée générale

& S % h., à l.i Crémerie des Alpes. Toates tes per-
sonnes qui s'intéressent aax Baisses engagés volon-
taires cn France et anx Français ayant habité notre
canton sont cordialement invitées ft y assister.

c C'a cilia n, chœur mixto de St-Jean. — La répé-
tition qni devait avoir Ueu ee soir, est isavoyée i
demain soir, vendredi , ;-. 8 >i i:.

Société de chant « L» Mutuelle «. — Pas de répé-
tition ce soir jendi, mais samedi 29, à • Yt h., ft la
hrasserie Peier.

MERCURIALE AGRICOLE

Chcvtiax réquisitionnés pour l'armée. — Lt
délai de cinq jours fixé par le règlement fé-
déral pour tes réclamations concernant les «dievauj
qui ont élé au service militaire est, dans bien des
cas, trop court. II arrive que do nombreux agricul-
teurs subissent, de ce fait, des dommages assez con-
sidérables. En effet, il est démontré aujourd'hui, pat
exemple, que la première période de la pneumonie
contagieuse du cheval a une durée beaucoup plus
longue, et que si le clieval esl atteint d' un coup dc
froid au moment dc la «lémobilisalion , la maladie ne
sc déclarera qu'après les cinq jours réglementaires ;
ainsi , la perte resterait ft te charge du propriétaire.
Or, il ne fa_ut pas oublier que, en fournissant ses
chevaux à l'armée pour le prix clc 2 fr. 50 par jour ,
alors qu 'il doit payer ceux qu 'il loue de 3 ft 4 fr.,
l' agriculteur supporte déjà un impôt indirect assez
important.

Cultures. — Nos cultivateurs ont largement profité
de la dernière semaine de beau lemps pour terminer
leurs fenaisons. Après la période pluvieuse que nous
avons dû subir, il y a eu beaucoup de fourrages dé-
tériorés ; certaines prairies on! élé inondées. On se
plaint aussi que des blés ont élé « versés > ; par con-
tre, les avoines sont en généra! très belles et promet-:
tent une belle récolte.

Lès pommes de terre ont beaucoup sou/fort dc
l'humidité. Dans certains champs, U récc-lte esl pres-
que perdue , soit du fail de la maladie , soit du fait
des inondations. 11 faut . souhaiter une nouvelle pé-
riode de beau lemps pour la moisson qui va com-
mencer dans la plaine.

Fourrages. — Les foins vieux se payent de 14 ft
IG Trancs les 10O kilog., et los nouveaux , de 8 à 10 fr.
La quantité de foin récoltée est très grande, mais la
qualilé sera peu satisfaisante pour l'affounragcmcnl
des vaches laitières.

Céréales. — I-es prix des céréales demeurent fer-
mes et sans changement. Lc Département militaire
fédéral a fixé , à partir du 18 juillet , le prix de
l'avoine et de l'orge à 12 fr. les 00 kilog. Lcs diffi-
cultés dc se procurer orge, maïs et tourteaux ont
remis en honneur la culture de l' orge. L'orge d'au-
tomne est Incontestablement plus aranJaçéusc que
l'orge de .prinlomps, .soit en raison île son rendement
supérieur cn grain et en .paille, soit en raison de sa
uiaturilé plus avancée «jui survient quinze jours
avant celte du seigle. Elle se sème en seplembre.

Engrais. — Le momenl est venu pour l'agriculteur
de se préoccuper des engrais d'automne. Aussi a-t-on
vu les cours de sulfale d'ammoniaque se raffermirot
allcindre 57 et 58 fr. tes 100 kilog. La production
sera sans doute minime, d'où une grande restriction
clans l'offre, qui ne pourra être atténuée que si VAn-
gluterre sc montre large dans la concession des
permis d'excportalion.

Les expéditions du nitrate de sonde de la côte du
Chili ft destination de Pliuropc se sont élevées en

juin i 82,000 tonnes , contre ,0,000 tonnes pour U
mime moi» île 191& et 'HJ.000 tonnes pour juin 1014.
L'ne bonne parlic Ae ee produit esl absorbée par les
usines de munitions.

Fruits. — I_a récolte de fruits sera moins lionne
qu 'on ne le suj«pt»ait. Jl y aura davantage de pom-
mes que «le poires, i/e* noyers, tes prunier» et les
t j . r i in .- . i i i! ¦ ¦-:> > ont fortement souffert du mauvais
temps.

Viticulture. — Les nouvelles «lu vignoJoe «ont «Ic-
(avoM-bfo. "lia « soïUe * *-i été cependant régislitice el
ju» liliait «le grands espoirs ; malheureusement, lt
mauvais temps a nui i -la Cfloraison el provoqué l'ap-
parition et le développement du vers cl des maladies
cryjilogamiques.

La Liberté a déjà annoncé que, dans le vignoble
d'Yvoroe, deux tiers de la récolte étalent perdus. En
Valais, la cocliylis a causé -de graves dégâts. Les rap-
ports «les inspecteurs et des visiteurs du .vignoble
sonl navrants.

On signale la brusque apparition du mildiou sui
divers points du vignoble vaudois et neuchàtelois.

Légumes. — -Le mauvais temps a Mc très nuisible
aux cultures .maraîchères. Lcs pois ct les haricots
surtout ont souffert. Les betteraves et les carottes
ont élé -également arrêtées dans leur développement.

Miel. — La déception «at générale chez le» api-
culteurs, ies perspectives de la recolle d'été .sont dé-
favorables ; «lans les 'Tiglons «-levées, on «omplt en-
core sur la récolle «les forêls.

Jx; nlicl se «*nd 'ide 're lr. 80 ft 3 fr. 40 le kilog.
dans noire canlon, et dc 2 fr. 50 ft 3 fr. daiu celui
de Genève.

flefaii de boucherie . — II s'est produit , ces der-
niers jours , un peu de lourdeur dans le» prix du
bétail de boucherie. (L<ïS Ixcirfs et génisses se payent
de I f r, 55 ft 1 fr. 70 ; le» Tache», dc il f r. SO &
1 fr. 50 ; les veaux, de 4 tt. 10 â 2 ir. _10 <2 lr. 30 à
Genève ct jusqu 'à 2 fr. 40 i cLausanne) ; los iporcs, de
2 fr. 20 à 2 Ir. SO .(jusqu'à 2 ifr. 40 dans la Suisse
allemande). la baisse des porcelet» continue. Il en
esl de même uour les veaux destinés ft l'engraisse-
meni.

Bétail d'élevage. —Lc marebé-concours de la Fé«
dération suisse de» syndicats d'élevage, qui sc tien-
dra du 30 aoûl au 1er s<3>tembre prochain, ft Oster-
mundigen, près Berne, sera très fréquenté. Le nom-
bre des inscriptions (présentées dans le délai voulu
esl de 1500. En présence de celle forte participalion ,
le comité s'est vu dans l'obligation d'agrandir les
étables ot les installations du marché. II devra , d'au-
tre pari, réduire quelque peu le nombre des inscrip-
tions, en refusant celles qui ne répondraient pas cn
lous points au programme établi et en invitant les
grandi exposants ù retirer l'inscription d'un ou deux
de lears sujets. De la sorle, on arriverait à loger
convenablement tous tes animaux amenés au marché.

Depuis que le mar«_ bé-«_on«*-urs de taureaux existe,
le nombre des Inscriptions n'a jamais été aussi éJevé.
Ce fait est dft à l'extension donnée depui* la guerre
ft l'élevage du jeune bétail. Il y aura lieu , étant don-
née la moindre qualité des fourrages dc celle année-
ci, d'autoriser l'exportation des sujets qui seraient
achetés au marché-concours par des marchands
étrangers.

Etat civil de la ville de Friboarg

DtoJ
IS juillet. — Itenggli, Pierre, fils de Josopli, jour-

nalier , de Marbach (Lucerne), 52 ans, rue de la
Sarine, 121.

20 juillet. — Fragnière, Robert, lils de Pierre, ct
de llosalie , née Gobet , de et à llosscns , 6 ans.

Promesses de mariaijc
15 juillet. — Meuwly, Arthur, employé, de Chan-

don , né le 2-1 juin 1888, avec Mantcl , Joséphine, fille
de magasin , de Barberèche, née te 28 août 1888.

Calendrier
VENDREDI 28 JUILLET

Saint Nazaire ct sc» compagnon)!, martyrs
Saint Xaiairc el ses compagnons furent martyri-

sés à Milan , sous Néron. Leurs reliques lurent re-
Irounées par sainl Ambroise.

—
¦
¦ 
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Su 27 juil let
lUr.OMÈTRI

Juin | 211 221 211 îïl 251 261 27i Juillel

710,0 =. , — 710,0Moy. «̂ lll m' „ ,,. m | , =- Moy
706,0 1" I ' : i lll I" *
700,0 =- |- 700,0

__^__^^_ InKRUOUêTWS a.
. ,Join | 21 1 22 5j 241 iisj ï6 \ . ïl _ Juillet
8 h . m. t l  10 14 13 16 ll 14 8 b. m.
1 h. s. 17 Î7 18 18 ît 20 19 1 b. s.
8 h. s. 19 IC .15 20 20 20 8 b. S.

. BPMlMTfi . 
8 h. m. 69 eu bul 6' "5j «Si oa 8 h. m.
1 h. S. 53 6t 61 69 69 Cl 61 1 h. s.
8 h. â. 45 4S 69| fit S7I 371 8 h. s.

TEMPS PROBABLE
" dans la Suleso ooctdentala

Zurich , 27 juillet , midi.
Variable à nuageux , chaud. Troubles. Ora-

geùx.

10"* édition Le HVBE du JOUR

L'Allemagne casquée
Par Victor TISSOT (Chez tonales libraires , S f r. 50.)

CIGARES FROSSARD
« Pro Patria . «
» €îIIL tojrearass5" » MO.

DERNIÈRE HEURE
La bataille de la Somme

. . Parti, 27 juillet.
Haoas. — Une fois «le plus, la ténacité an-

glaise a eu raison <Ic l'entêtement allemand. Au
nord de la Somme, aprè» trois jours «te lutte
sous un feu d'enfor, nos. alliés , ont fini 7»ar
s'a;*urer définiliveaKmt là conquête «le Poziè-
res, formidable bastion qu 'ils dorent enlever
maison par maiton et qui a élé complètement
maîtrisé-dam ta matinée du 20. C'est là un ré-
sulte', inléressanl, car la possession «te celte
position dominante rend , maintenant très pré-
caire la siluation de l'adversaire dans Thîép-
val , en -permollant He l'attaquer de flanc et de
front a la fois.

Déjà , d'ailleurs, les braves Tommies progres-
sent dans celle direction. Toutefois, après îe
puissant effort anglais el la défensive acharnée
des Allemands , une accalmie s'est établie lout
naturellement sur le front britannique où il n 'y
a eu dans la journée que iles aclions locales.

Du côlé français, au sud de ta Somme, le
coup de main du 21, au sud d'Estrées. qui s'an-
nonça -par la prise d'une batterie, a élé suivi de
la conquête d'un groupe dc maisons puissam-
ment fortifiées. II s'est développé encore hier,
mercredi , par l'enlèvement d'une maison trans-
formée en citadelle à 150 mèlres du village.
L'importance du butin fait au cours des derniè-
res opérations «infirme leur rérile valeur puis-
que tes Français n'onl pas pris moins de 10
canons dont 1 pièces dc 105.

En dehors d'aclions de détail , la journée a
clé calme, le brouillard gênant le tir de l'arlil-
lerie cl, par suile, retardant l'action de l'infan-
terie.

Londret, 27 juillet.
Ilculcr. — Communiqué du ministère de la

guerre anglais :
Un ordre «le division allemand, dale de Contai-

maison, te M juin, est'tombé entre nos mains
II nionlre rinijpoTtaïKC que les. Allemands atta-
chaient an vi.lage. L'ordre est ainsi conçu :

< La 'teanfon-aialion des villages en-points for-
tifiés cM Ae la plus haute importance. Les vil-
lages auxquels nous faisons allusion sont notam-
ment Pozières, Conlalmaison , Bazenlin-le-Petit,
Bazenlin-le-Grand et LongucvaL » . . .

Par 'a {irise de Poziôrcs, les Anglais sonl
maintenant malices de tous les'viUages «million-
nés dans l'orire de division précité.

[Bulletins russes
Pétrograd , 27 juillet.

Communiqué dn grand élatemajcc, le 2fi juil-
lcl, à 1 h. 35 après mï li :

(Dans la région de Ke*nmern, les Allemands,
par deux fois, après une préparation d'arlïllefie,
ont pris VoCtensive c! ont Tefoulé d'abord quel-
que peu nos rrvant-çaides ; mais Es ont dû st
r«plier sous la conacnlcation de nos feux, en
abandonnant sur !e terrain de nombreux tués cl
Wessés.

Dans la région au nord-est de Baranovilsi,
violent feu d'artillerie, de part et d' aulire, ct ren-
contres entre avanl-gardes. Les nôtres ont pro-
gressé queiiuc peu en maints endroits.

Six avions ennemis ont jeté 32 bombes sur
la gare de Zaïroise. Onze appareils ennemis ont
lancé 7-1 bombes sur la gaire de Pogcroltzy.

A Ilonki , au sud-est de Baranovilsi , dans fa
nuit clu 25, à la suile d'un violent bombarde-
ment, unt; compagnie ennemie a franchi ta ri-
vière Ch ara et s'est approchée de nos fils de fer,
mais elte a élé repoussée ça_r noire infanterie el
nos mitrailleuses.

Dans la région du Styr , nous continuons ï re-
fouler l'ennemi en retraite, qui subit de grandes
perles.

Nous avons fait prisonniers 63 officiers ol
1000 soWals et enlevé 5 canons, 0 mitrailleuses.
12 caissons de munitions ct d'autre matériel de
guerre.

Les prisonniers conlinuent à affluer
La prise d'Erzinghian

Pétrograd, 27 juillcl.
Communiqué officiel sur les opérations dc

l'armée du Caucase, le 26, à 1 heure ajKès midi :
Le 25 juillet , nos vaBanlcs troupes, comman-

dées par le géacrad Joudenitoh, ont occupé, a'près
un combal, la ville d 'Erzinghian, parach«_vant
ainsi la conquête de l'Arménie.

L'empeïcur a adressé le télégramme suivant
nu conimamlaiil en chtf: «J 'ai appris avec joie
Va prise d'Erzingliian. 3c te fèlicile^le toul mon
cœuir de celte victoire, ainsi que l'armée du
Caucase. Je suis beureoix que mes tronpes aient
si «Kiitlomcnt justifié ma confiance en dHes. >

Sur la mer Noire
Pétrograd , 27 juillet,

(Vestnik.) — SUT la mer Noire, un détaclie-
meni dc notre JloWe a rencontré le croiseur
Breslau, se dirigeant sur Novo-Grossyk, et l'a
poursuivi jusqu'il la tombée de la nuit.

Le cardinal Mercier — Manifestations
Amsterdam, 27 juillet.

Haoas . — VEcho belge «lit que le cardinal
Mercier a assisté, vendredi dernier à Bruxelles,
ù un 7'e Deum ù Ja cathédrale dc Sainte-Gadute,
à l'oecas-ion de ta fêle nationale belge.

Mgr Local cil i , lc nouveau nonce du Pape,
élail présent. ¦

Le cardinal Mercier a fait un long sermon
impressionnait!, sur le centième anniversaire
de l'indépendance dc ta Belgique. H a élé ap-
plaudi frénéti quemenl , puis ta Brabançonne a
ele chantée.

La foule , à l'intérieur «le l'église, s'élevait à
plusieurs milliers «le personnes.

Pendant la sortie, un officier allemand cher-
cha â passer à travers la foute. Il fut hué el dut
fuir licilivement.

Le cardinal -Mercier, se rendant ù la gare, a
élé .'accompagné d'une foute immense, chantant
la Brabançonne et Vers l 'avenir .¦ Les Iroupes allemandes chargèrent fréquem-

ment ta foule a coups de baïonnettes. Il y a eu
de terrible* mêlées.

Des scènes dc désoidres eurent lieu également
dans le voisinage de la Bourse, où les Aite-
niansls frapjwrent tlts femmes ci des enfants b
coups île fusils, ainsi que Place de la Nation rt
dans dc nombreux squares, ou le public criait:
« -Vive te roi ! » < A bas l'Allemagne! »

De nombreuses .arrestations, ont été opérées.
Bombardement aérien

Berlin, 27 juillet.
Officiel . — L'n dc nos dirigeables a effectué,

le 25 juillel, une .-iliaque conlre le port de Ma-
rienham (mer Baltique), qui sert de base aux
sous-marins russes et anglais. U a lancé .avec
succès 700 kilogrammes de bombes explosives
.sur tes installations du port. Bien qu 'il ait élé
l'objet d'une violente canonnade, le dirigcablt
est renlré indemne ù son port. d'atlache.

Torpillage inefficace
Londret , 27 juillet.

Reuter. — Un télégramme officiel de Bertin,
reçu à Amsterdam, dit qu 'un sous-oiaria aïle-
mand a lancé des lorpiHes contre un grand cui-
rassé anglais qu'il a rencoafré, fe 20 juHet, «tans
les parages des Orcades (au nord de HEcosse).

Le mirasse auçait été atteint deux fois.
VAmirauté britannique déclare que ies faits

sont les suivant :
Un - souf-marin aSomand a attatpié, à la date

susmentionnée, au large des côtes septentrio-
nales de l'Ecosse, un pelit navire auxiatake an-
glais, mais il ne l'a pas alteint.

Pourparlers économiques
Vienne, 27 /ui/M.

B. C. V. — Les pourparlers qui onl repris avec
les représentants du gouvernement allemand
sur des questions de douane el d'économie poli-
lique-onl abouli hier i un résultat provisoire.
Une entenle réjouissante a été constatée dans
les points de sue des deux parties.

A la suite de ces négociations, les délégués
allemands et austro-hongrois sout invilés par te
gouvernement hongrois â Budapest à une pro-
menade sur __B Dantihe.

Gouverneur autrichien en Serbie
Vienne, 27 juillet .

( W o l f f . )  — L'empereur François-Joseph a
nommé le général d'infanterie baron von Ilhe-
meii, commandant du 13ma corps, au poste de
gouverneur mililaire dc la Serbie.

Autour de la déclaration de Londres
Copenhague, 27 juillet.

W o l f f .  — Le ministère des affaires étrangère!
communique : A la suite de l'ordre en conseil
britannique du 7 juillet 1916 dénonçant ta Dé-
claration de Londres et établissant certaines rè-
gles de droit naval, les gouvernements danois,
norvégien e", suédois, considérant ces règles
comme incompatibles, sur plusieurs points im-
portants, avec les principes du droit internatio-
nal , onl fait auprès du gouvernement britanni-
que, par l'intermédiaire de leurs représentants
à Londres, des réserves en prés'ision de l'appli-
calion desdiles règles.

Unc démarche semblable a élé faile auprès du
gouvernement lrancais , ce dernier ayant égale-
ment , par décret du 7 juillet 191C, dénoncé ta
Déclaration de Londres.

Roumanie et Autriche
Jfitai, 27 juillet. ]

De Paris au Corrière delta Sera :
L'Agence liadio reçoit une dépêche (lisant

que ta légation autrichienne à Bucarest avait
demandé au gouvernement roumain la libéra-
tion «les 1100 wagons ayant seni à amener cn
Roumanie les réfugiés «le la Bukovine fuyant
devant les Busses ; mais le gouvernemenl rou-
main a refusé de laisser partir les wagons.

Le Pape et l'Irlande
Borne, 27 Juillet. 7

L'Agenco Corrispondenta croit savoir, da
bonne source , que le Saint-Père aurait élé prié
d'intervenir à nouveau auprès «le l'épiscopat ir-
landais afin que celui-ci intensifie sa propaganda
pacificatrice.

Grand Incendie i Milan *
Ifitan, 27 /m/M. 3

Un incendie a éclalé dans un entrepôt où se
trouvaient de grandes quantités de coton , pour
une valeur «le 800,000 fr. environ. La mar-
chandise était assurée.

SUISSE
M. Barthou à Genève

Genève, 27 juillel.
(T.) — M. Barlhou , ancien président du

Conseil des ministres français est arrivé, cc
malin jeudi, de Frauce , par le Irain de 8 h. 39.

Il était attendu il la gare de Cornavin par les
membres de ta colonie française, notamment
M. Pascal d'Aix, consul géuéral de France, M
Leubé, premier consul, M. Stéphane Lauzanne
ancien rédacteur en chef du journal Le Malin

M. Bnrthou donnera , «_e soir, à S h. cl demie
une conférence au Victoria Hall. Toutes lés
pteecs sont déjà retenues.

Accidents
Ilinwyl (Zurich), 27 juillet.

Vn garçonnet de 4 ans est lombé dans une
seille d'eau bouillante que* sa mère avait pré-
parée pour un liain. U a élé si grièvement brûlé
qu 'il a succombé.

Rorscliach, -27 juillet.
Hier soir, ù Rorscliach, une «aidant «le 9 ans

fille du cordonnier l'ink , s'est noyée. On a re-
trouvé le corps.

Olten, 27 jaillet.
Deux ouvriers , père et fils, nommés Gysi,

travaillant ;'i la eonstruclion «lu ponl enlre Olier-
gœsgen et Da-niken. sonl tombés dans l'Aar. Le
père s'est noyé.

C'est la troisième victime tombée à l'eau du-
rant la construction du ponl.
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garçon intelligent
ayant terminé ses écoles pourrait
entrer comme aide au maça.in el
faire qaelques commissions. Ré-
tribution immédiate.

S'adr. rae de Lannanne,
18, Fiibonrr. 3581

Oa demaade poar taut de
suite

un garçon
pour porter le lait en ville. Bon-
nes références eaiiçées.

d'adresser & La Laiterie
28, lleaarecard.

Petit ménage soigné de-
mande

cuisinière
S'airesser Epicerie Viea-

rlno, rue de Lausanne.
>_ ¦ 

Une dame française babiUnt
Berne demande

jeune fîUe
_ de .lt à 16 aus pour a'djr arx
.travaux da ménage. Petite rtlri-
bctioQ.

Ollres 6oas chiffres Yo s-m Y
'i  !« Publicitas S. A. (Haaîen-
stein et Vogler), berne.

< > - , -. t : - • „! . ! .v ,  -i ,. tout d-> saite
I-our un gravi domaine ea France

Ualv.djsj, un bon

Charretier
célibatiire , c»t ' o'ique.

Adresse c «. i.enba, t'olom-
Wtt (Neacbilell.  3595

A remettre i Genève pour
cause mslalie un

bon Café-Restaorast
près ds la pare de» C. F. F.
Bonne clienlèle. Vents annuelle
prouver. 18.000 litres vins. I le-
prise, 10,000 fr. Un peut traitîr
arec Fr. 6000. 3591¦ Adressî P. 21364 K .  poite res-

"tante, . l i i i i i - l i l m i . . ( ' .- , , . •• < ..

Abricots du Valais
Franco ca'uie S kg. 10 kg.
Kxtra Fr. 7.— 13.70
Gros truits » 6 60 IJ .—
Ponr conf. > 5.60 . I I . —
Poires • 7.50
Haricots fins > 7 .50
Dond»la*%, Charrat, Valais .

La concurrence
Étrangère serait sinon ompfi-
ohée,du moins bien diminué * ,
li chaque

Commerçant
Industriel

Fabricant
UUatt connaît;* tss

NOUVEAUTÉS
¦u publio au moyen d'une

bonne publicité

.38S_mS332aBKll_ll«M^  ̂ TmramMBMa,»^
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Toute pertonne du dehors ^pja^ _-,_, _____________________________] M! 4_______BMBI * ! ' FRIROURfr
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I Prof ilez des Dernières Occasions de notre (BïÛïlde Petite de StlûUSeS
I iblÊm «- »«»« 3- SéRIE 4- SéRIE Vient d'arriver de Paris¦ Pour lo prix dérisoire de KOUS offrons nour Occasion unique Au prix surprenant de m. • . , «/«T™-* A Qn v c cin Choix lmmense de BLOUSES

1.90 2»90 **.*_IU O.90 Dernières nouveautés, en batiste, Manches brodées,
Nous oentions nour leunas de très jolies blouses en Nous sédons de très belles Nous offr ons des , blouse* ainsi Que garniture petits plis ù Jour ecf ielle.

nues ai7oi es blouses en llnon m,'c aoBC P°ls> alnst ttMrfa?l /nS//w /'î îtKW/P lalne ae tr6s Diff érents cols « Dernier chio » V>-f  nues ae joues niouses en Que /,/0£ } Sf l5 pratiques en lal"e> dessins oariès . alnst belle oualiie.¦ • tlnon blanc brode. per laie rayée. QU en satinette rayée et ca- Blouses en crêoon. Vendu nu nr/ 'y du rérlnmpJ chemine. Blouses en ooiie ooec ff eu- wmnu uu f j i i x  uv teuuuio

| A saisir tout de suite Qeeasion unique SSïlSff Uff' SES. SSii.m "" * cmme Depuis 4.90, 5.45
j ' • ' ~ 

Profitez tout de suite ! NOU8CéP"s 
°°»™ TZZ: garn,s f" ®oir tt0S 7it™es v***

_^ . à des prix extra bon marché dû (BlûîlSBS $ (^hUp BdUK

^^^-̂ -̂ ^-̂ j- ^̂ f̂ :̂  -- OHIMiBflMHM iiiL.uiiJ_r.̂ wu_t^._iii

(¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i A TMiiIrn d'occasion an
Le Tourlng-Club |,eaU J,assj n

,1 . m I . lt- ciment, tratspottible,
demande nn » l'eut ds neuf.
• I l  | | Bne de Itomont, O, .". "•

RBMin wlal *-*
ré lige ant bisn et possédant JÂ I j

Social da T. C. S.. 9, Bi. itusitotlj  . ¦ . H
da Théltre, & Genève. Ecole iiEMANlAB

aaanamnMMBBBi péparatioix.Tttpide.fiflMI

Cale à remettre f^^^^Caletier exploitant depuis pla- 
seurs années ( .méritent  caté x inTrnrniTni. Genève, îemetttait pour causï I . H Y l i l  H IM H.santé établissement syant pea de AI .JLL X UXJJXs JJ
Irais et lover réduit pendant la truiliére, la cullnre des légumes,
gaerre. Brasserie interviendrait celle des fleurs. La connaissance
pour lacititer la repris s des plantes médicinales illustrée ;

l'our ri nseignemen s, écrire t tibleaux : 60 cent pièce ei port.
rn-r  -•: -. ! ,•; , poste Ht-BIane, S. cc-nchoi, Chauderon, li ,
t . , _ !,- v,- . 3i1S Iiansasne. II11669  L 2304

i

Le Prêtre
oui a pard u un manteau mî-saison

U r.ai- da du nier piatMte dts grand» blessés lratcçais, est pt 'ié de le
réel»» . - au ft» 230, JPlaneu» NQpérlcDre. 3509

mr ATTENTION !
Je aola tonjonm acheteur de vieille lalne tricotée,

drap, sacs usagé', enivre, laiton. l '.uc , bronce, plemb,
eaoatchoae, etaambres a atr, an. plna banl prix du jour.
Les envois par la posle seront payés par retour da courrier.

mr Yiirls , 7, AC JPARAPIiUIE 1&OCGE,
Friboarg.

CAFÉ
A loue r  dans une ville industrielle du Valais, un bon

Caté avec grand jardin.
S'adresser à LEVY PICARD , FRIBOURG.  3598

J, JJL

LI PREDICATION POPULAIRE
D'APRèS

les Pères, les Docteurs et les Saints
par l'Abbé J. PAILLER

Prix : S fr. SO

L'âme de tout apostolat
OUVEAGE RECOMMANDÉ AUX PERSONNE8

VOUÉES A L'APOSTOLAÏ
par Dom J. B. CHAUTARD

Prix : I fr. 25

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATIIOLIQDE
130, Pluco Saint-Nicolas

tl à la ttbratrte St-Paul , A venue de Pérollet, Fribourg

r*** Vos cheveux —¦«
ne tomberont plus par l'emploi de l'EAV TOSiïtlDE.
Cetle eau , composée d'eitralts de plsntes , est un

excellent remède contre la chute des cheveux et fait
disparaître les pellicules.

Certiftcats de médecins et attestations de nombreux
clients. 3414-871

Pris i 8 fr. 50

Seul dépdt pour le canton chez
P. Z U R K I N D E N , coiffeur,

Télép hone 2« FR1BOCBO Télép hone 26

>, 71, Place St-Nlcolas. 71 ._.__*

BAINS DE BONN
Station des ebemin) d« fer OuUt, prè* Fribonrg.

Ouverts du 21 mai au 15 octobre
Beaux ombrage» , situation tranquille, enr le» borda de la

Barlne, A l'abri des Tents. Air sans poussière, riche en ozone.
8oarcss salforenses très tlctUieg-carbonttéu, très railotetlm.
Analyse faite par le» D" Kowalski et Joye, professeurs A

l'Université de Fribourg.
Indication*. Cure recommandée dans les catarrhes chronique!

des muqueuses (organes de la respiration, de la digestion et des
voies urinaires), dans los rhumatismes chroniques , la goutte ,
l'arthrittsDie , dans les affections articulaires et glandulaires , dant
les maladies de U peau, dans la lièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgement du foie, le» affections nerveuses ; les
maladifs do.i famines.«ta. H2386 F 2301-643

Papeterie
EGGER & MAYER

Bue du Tilleul , FRIBOURG

LIQÏÏIDATI0H TOTALE
da tous les articles en magasin

Vitrines et banques de magasin à vendre. —
Grand rabais sur vases à fleuis , cache-pots et
plateaux , etc. Jeux de croquet.

"t . - . ; •-;¦¦ ... :""'.""¦ - ~ .'¦¦ . ¦ - . " - ¦  ' 7~~'- :. " ¦"¦' ' . ' '- ¦ 'T".

m- Avis -̂ i
P. FAVRE , Opticien-électricien

A FRIBOURG
informe son honorable clientèle qu 'il a transféré son

magasin et atelier au
ft° 39, Mue cle SBOBIKOIU

[Autrefois Epicerie-Mercerie M. Roealvl

Oâi9^ fi i B^CÈ H iif

Salsepareille Model
• Le meilleur remède eontre tontes les maladies provenant d'nn *a*S

violé ou de la constipation babltaelle, telles ipe : boutons,
routeurs , démangeaisons, dartres , eczémas, inflammations des pau-
pière) , affections acrofaleoses ou syphilitiques, rhumatismes, hémor-
roïdes, varices , époques irrégulières ou douloureuses surtout an
mon-.ont de l'ige critique , maux de téta , digestions pénibles, elo. Goftl
itUlieux. Ne dérange aucune habitude. Le llacon 3 Ir. 50 ; la demi-
bouteille 5 Ir. ; ia bouteille pour la enre complète S fr. Be tronvv
Aana tonte* lea pharmacie*. Maia ai 1 on vous oflrc une imi-
tation, i r . ' ; c , ¦: !.. et commandez par carte postale directement A la
Pharmacie Centrale Model et Madlener, rue du Mont-Blano, 0 .
Oenivs , qui vous enverra franco oontre rembouraimînt dea prix el.
démos la véiilnWc Saia»i_ar«tlle Boiel.

A LOUER
pour /oui de tuile

nn joli appartement de
S chambre» cuisioe , cave , g«le-
tisi part i la buanderie.

8'adresser au S™*, rne «le
Bomont , 26. II 3016 K 2910

Machines à battre
liens de gerbes

bidons â taons
E. WASSMER

Fribourg

Vous qui cherches...
teata unîtes t'utimitslMiit-mMU
Kallira presC!.- .• .< . Stlan. n:.:--".i
cblslaaet. etc IHiéfei t U tuéa-
dta fraisai» ta tunsKice tatera iL

I H. SAVOIE, Directeur I
B ». LA CHAUX-DE-FONDS J

Pur Baum8
mervellIeM anglais ; , véritables
gounea de baume aelon ressource
olaustxala. La douz. ds 0aoora
Kr. Î.60. Seules véritables expé»
diées par la l'baurmaele _L»«-
*olt, Place 5. Nvtatal (Ola.
ri»). H 676 G1 1181-610

i!i:i .i . i:s l'OiRES
caisse de 5 kg. f r .  S.75 , 10 kg.
Fr. 6. 7t franco. — llnrcnuil
A Co, I,nKano. J588

A vendre ou à louer
un grand nombre de

domaines
de toutes contenances, ainsi que

cafés, auberges , f.uc terre
maisoas, villas , montagnes , bou-
langeries, scie , etc.

Dana le canton de Vaud ,
plaalenra Joli» enfin a
loner, peu de reprise.

S'adreiser à Loni» Genond,
Cercle etlfiotigua. Bulle s lous
lf mardis , au HiiInt-tiro'Kea,
1. Romont. S5S9

A V I Î S I J 1 I K
au village de Ponthaux

nne maison d'habitation
abritée avec 7 chambres, cave et
galetas , grangss , écuries , eau,
environ uns pose de verger pre-
mière qnalité et boa jardin atte-
nant & la maiion. — S adresser i
Joaepfa Clere, h ronthaoz.

On désire se piocurer * do
bonnes Conditions uue

Chienne
si possible Terre-Neuve. — Faire
oQrea avec prix, carte po,te res-
tante N° e», Neactaftlcl.

)oc)ooooaoooooôck»èooQ(
En vente à la Librairie catholique, 130, Place Saint-Nicolas

•t à l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Perolles.

Méditations à l'usage dn clergé ct des iidèlcs
pour tons les jours de l'année

par M. n A _ IH»\
3 volumes brochés, 9 fr .
3 volumes reliés toile , 12 fr .

Sœur Harie-Josèp&e IU1I
de Wollerau, canton ds Schwjx

BELiaïUTTSE DOMINIOAIWai
1763-1817

par A.-L. MASSON

Prtx : 2 fr .  50.

La Société de conserves a'i montai res do
la Vallée du Rhône, à Saxon , Valais ,
achète au plus haut prix du jour

Ciiairterelles
livrées fraîches et propres.

Concours de travaux
Le» travaux de menui<erle, serrurerie , gypeerie et peinture ,

planchers en Kubôoliih et livraison de storea relatifs a la consirnctiun
de la nouvelle maison d'école de Neyroc sont au concoura.

Prendm connais,ance dt-s plan» ct conditions aupn'a de Jo»,
Ackermann, arrtalSeetn. l i>ndl.  SI jaillet, de 1 A 5 h,
et u_ .a_.rdt, l« r »•• ût, «le « h. a iu!4U Si Mexrac, W afe«s«er Ici
soumissions àla Oommisaion de b& isse , Jn»qu'an mardi, H «uril
à 6 h du soir. P SS5I F SS75

DOMAINE A LOUER
Département du Cantal , France, près dc 3Û0 posée, paitco ei

prairie», champs, parlie en montagne^Préférence a uni famille catholique.
Pour tous renseignements , s'airesser i Tbarlea Grand

no/aire, ft I t o m o n t .  P JS!  ̂F 3a77

LotionCa pillaïre „LeBoIifle "
Iofaillible contre les pellicules et la chute

des cheveux. Produit merveilleux , faisant croitro
A vue d'œil : cheveux , sou/cils, moustaches.

' Prix du flacon : 2 fr. 50. 3592
Envoi discret par le laboratoire :

LD llULlUë, iliii.liAS Agenu "de
0
m»nd*j "partout

Dimanche 30 juillet
Au Buffet d© la Gare, Pensier

CONCERT
INVITATION CORDIALE

3ÏS6-301 Hallln, tenancier.


