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Combats en Champagne, ,b "(!eI iW;';;;^,_,
Le nouireau COUPS dans la politique

allemande.
Un retour offensif allemandi à eu Heu dans

lé m'assiï de Moronvilliers, à l'est de Reims
oit 'RS l-Vaneais ont gagné du terrain le 14
juillet.  Les Allemands annoncent qu'ils' ont
récupéré u'rçe partie ' des positions perdues ;
les-Français disent ipie .cçla se réduit â quel-
ques tranchées. .
, Xe feu d'artillerie est en recrudescence sul
le front anglais, depuis ia mer à Arras.

En Galicie, au sud du Dniester, l'offensive
russe rencontre une résistance opiniâtre, se-
lou lc communiqué de pélrograd.

* *
Le grand crinic de if. de Betlimann-Hoir-

weg, cn matière dc politi que extérieure , oux
yeux de ses adversaires de droite , est de
s'être obstiné à ménager le monde ang lo-
saxon. L'angTophilié du chancelier élàif de-
venue le refrain dès polémiques. Avant la
guerrç, M. de. Belbmànn ,, qui était arrivé au
pouvoir quand la politique anglaise visant
à isoler l'Allemagne battait son plein, avait
considéré comme sa mission, essentielle de
desarmer la méfiance britannique et d'ame-
ner un rapprochement entre Londres et Ber-
lin. On se souvient de la parole qu'il dit à
l'ambassàdeui1 anglais en recevant Va nou-
velle dé la rupture ,-: « C'esl l'effondrement de
toute ma politique. » En effet, l'amitié an-
glaise liii avait teiiu aii cœur et il était rçslé
jusqu 'à la dernière minute dans l'illusion
que la Grande-Bretagne resterait neutre.
Pius tard, il s'évertua de même à conserver
Varoilié américaine et s'opposa tant qu'il put
à la guerre sous-marine. Pour ce fait , il a
encoumt l'analhème' des pàrlîs chauvins,
qui 'prétendent que là guerre ;cÛt été abrégée
si l'Allemagne s'élait servie pltis tôt de ses
sous-marins. .

.Mais AI. de Bétliniann-HoHwcg a été l'au-
teur, au Beichstag, de celte phrase .: « Né-
cessité ne connaît pas de loi », prétendant
ainsi , pour légitimer l'invasion de la Belgi-
que, que ce qui est permis à l'indigent mou-
rant de faim l'est aussi à un Elat qui envi-
sage un succès stratégique. Dc cetle énor-
mité, les chauvins d'Allemagne se gardent
bien de lui faire un reproche. Par conlre ,
ils l'ont rendu respbnsable: de _la défaite
de la Marne , pour avoir, dit-on, retardé de
trois jours ia déclaration de guerre, en s'en-
tètanl dans l'espoir de conjurer l'explosion
ou, tout au moins, de neutraliser l'Angle-
terre. D'un autre côté, on proclame qu'il a
manifesté 6on incapacité en ne sachant pas
s'arrangen pour laisser aux adversaires
l'odieux de la déclaration de guerre^ L'un de
ces deux grieîs est la négation de l'antre.

Il n'est pas jusqu'au ion mouvement que
M. do Belhmann a eu lorsqu'il confessa enfin .
à la tribune dit Beichstag, l'iniquité'commise
par l'Allemagne à' l'égard de la Belgique, qui
ne lui soit' compté copivne ùi\e faule. Les
pangermanistes arguent 'que, en parlant d'in-
justice et de réparation, au sujet de la Bel-
gique, le chancelier a çuscité le plus grave
des obstacles an .rétablissement de la .paix, 1
Ce raisonnement montre daus quels abîmes
d'inconscience tombent les politiciens qui
font litière des lois dc la morale dans les
affaires d'Elat. v

Tout fait pressentir qfnz le^otfycaiA chan-
celier allemand prendra, -le cootre-pjed de
son prédécesseur dans la politique intérieure
et extérieure. Le renom d'ami du peuple qui
auréole M. Michaëlis, depuis son interven-
tion énergique, comme ministre du ravitail-
lement , en faveur des cohsomtàateurs, sert
toul juste à donner ,à l'opinion publique l'il-
lusion qu'iiu ministre non n^oitfs démocrate
•lue M. de Bcihmann a mis les rênes. En
réalité , l'empereur a choisi fy.  Mjchàëlis pour
nialer le Parlement,; restaurer IQ prestige de
la Couronne et rétablir dans la nation celte
discipline que M. de BethmantL avait quel-
que peu laissés se relâcher.

La lecture des journaux d'outre-Bhin lail
Voir que <!'est bien un régime de réaction que
Ion redoute ou que l'on espère, suivant le
camp politique. Les partis populaires qui oui

si allègrement abandonné M. de Bethmann-
Holhveg, 'leur ami de la veille, trahissent
un commencement d'inquiétude ; les autres
accueillent l'avènement de M. Michaëlis avec
une satisfaction significative. Cerles, le nou-
veau chancelier rie sera pas l'homme des
pangermanistes; niais il n'aura pas besoin
d'aller jusque là pour décevoir les partis dé-
mocrates et faire plaisir aux autres. .

La Gazelle populaire de Cologne, qui fait
quelque peu bande à part dans le parti ca-
tholique, cn ce qui concerne les questions de

•la guerre, attribue au nouveau chancelier le
programme suivant : restaurer la confiance
des partis dans lc gouvernement ; faire front
au radicalisme; fortifier le sentiment mo-
narchiquei faire bloc avec l'état-major '; ré-
tablir le prestige allemand à f extérieur en
faisant sentir que l'Allemagne lie compte que

-sur la force de ses armes el en répudiant la
polilique sentimentale de son prédécesseur.

Le journal riiénan insinue que le projet
de déclaration du Parlement sur la paix doit

; être abandonné ; un exposé du chancelier
suffirai?.

Le Baijrische Kurier, au nom du parti ca-
tholique bavarois , a publié un article non
moins instructif. On y déclare que le Centre
bavarois ne veut pas entendre parler de ré-
gime parlementaire,, parce que cela serait
incompatible avec le caractère fédératif de
l'empire. Les hommes politiques du Centre
qui auraient du goût pour le parlementa-
risme sont avertis d'y renoncer ou de sortir
du parli.' '

Eri attendant, les négociations continuent
au sujet du -texte de la déclaration sur la
guerre et la paix que Ves trois grands groupes
du Reichslag voudraient faire entendre. Hin-

; denburg, Ludendorf et le nouveau chance-
! lier ont eu â ce sujet des entretiens avec les
chefs de partis : c'est évidemment poiir tâ-
cher de les persuader de renoncer à cette
idée. Les groupes ne sont d'ailleurs pas en-
core d'accord entre eux sur les termes de la
déclaration, quoique le Vorwserts l'ait pu-
bliée, évidemment pour créer un fait accom-
pli.
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Î é Grand Orient d'Italie est absolument
« désorienté »- II a voulu justifier l'alti-
tude de ses délégués au congrès maçonnique
de Paris en soutenant que les résolutions pu-
bliées par le Temps n'élaient pas exactes et
que, en particulier , le congrès n'avait pas
voté la 'clause du plébiscité au sujet des na-

tionalités de l'empire austro-hongrois. Mal
en a pris au Grand Orient , car le franc-ma-
çon français Lebey a aussitôt opposé un dé-
menti formel aux déclarations de Nathan et

- de Ferrari. Le député Lebey a même affinné
i que la cause plébiscitaire a été rédigé? par
lex îrancs-macons italiens et serbes réunis.
Les autres participants au congres sciaient
désintéressés de. là question.

Cette mise au point a provoqué un toile
général des Italiens contre lé Grand Orient ,
qui a. trahi sciemment \t% intérêts de' VItaUe
et qui a trieuti non moins sçiénunerit en es-
sayant de se disculper. Non seulement,, dit-
on. ea Italie,. Nathan et Ferrari n'ont pas
protesté conlre le silence du coivgrèsj sur
Trente el Triesle, mais ils ont encore fait le
jeu des délégués slaves, dont le programme
polilique est, comme on le sait , directement
opposé aux aspirations de l'Italie sur la
Dalmatie et TIstrie.

Le Corriere délia Sera fait remarquer que,
au congrès maçonnique,dç Paris, les délé-
gués suisses ont rerusé ,de ,voter lé retour de
l'Alsace-Lorraine à la, France, parce qu'ils
se considéraient comme, citoyens neutres d'un
pays neutre. « Quelle leçon, ajoute-t-il, pour
les délégués. italiens, qui.n'ont pas défendu
les intérêts de leur pays I a . .

L'indignation est si générale en Italie que
le grand-maître FcTrari a donné sa démis-
sion et que 1c Grand Orient a du l'accepter.
Plusieurs journaux blâment en termes très
vifs la prétention des fràncs-maçoris de vou-
loir fixer lés conditions dé la paix el ils de-
mandent que le gouvernement leur refuse

les passeports pour se rendre â de pareils
congrès, comme il devrait lés refuser aux so-
cialistes qui veulent se rendre à Stockholm.

L'opinion publique en Itajie s'en prend
aussi aux Iraacs-waçons irançais qui, tout
en insistant sur le retour de l'Alsace-Lor-
raine à la France sans recourir à aucun plé-
biscite, n'ont pas fait la moindre allusion à
Trente et à Trieste. Video! Nationale fait
observer au Temps fie Paris que, sur les
bases du congrès' maçonnique de Paris, au-
cune limon, cordiale et durable, n'est possi-
ble entre la France et l'Italie, car « au-des-
sus de la fraternité latine et maçonnique, il y
a les suprêmes intérêts de la nation ita-
lienne ». -' ;

Mais le plus smgu'tcr oubli volontaire
du congrès maçonniquî de Paris est de n'a-
voir pas réclamé là restauration de la Bel-
gique. Ses cofyphées lie se sont pas encore
expliqués là-dessus. ,

Avant de prendre ses vacances, la Cham-
bre italienne a décidé de procéder à une en-
quête parlementaire sur les Comptes des ex-
positions de Borne, de Turin cl de Palerme,
qui ont cu lieu en 1911, lors du cinquante-
naire de l'unité de l'Italie. Ces expositions,
on le sait , avaient abouti à un fiasco ; elles
ont laissé plusieurs millions de déficit. Des
irrégularités très graves semblent avoir élé
commises par les membres des comités des

i expositions et des fête commèmoratives. '
Comme le font remarquer certains jour-

naux italiens, le vôte 'de la Chambre est un
réel anachronisme. On a attendu six ans
pour sc décider à uue enquête et on choisit
pour le faire le moment où l'Europe est bou-
leversée par la guerre. Et qui sait combien
de temps .durera l'enquèta? « Pourvu, dit le
Corriere délia Sera, que ce soit le commen-
cement de la fin el non pas le début d'une
nouvelle phase d'une interminable affaire.

Quatre ministres conservateurs du minis-
tère roumain ayant donné leur démission, il
en est résulté une crise. Le roi de Boumanie
a maintenu sa confiance à M. Bratiano, li-
béral, chef du minislère, avec l'indication
déformer encore une 'fois un ministère de
concentration ; mais M. Bratiano présentera
probablement une liste presque entièrement
composée de notabilités de son parti.

M. Bratiano était déjà aux affaires, quand
la Boumanie se décida , l'an passé, le 28 août,
à participer à la guerre du côté des Alliés, el
il contribua de toutes ses forces à déterminer
cel acle, qui fut fatal à son pays- Il est pres-
que sans exemple qu'un homme d'Etat ne
soil pas rendu responsable des malheurs de
la nation , el là continuation de la confiance
royale à M. Bratiano pour loi formation du
ministère roumain surprend quelque peu.
Mais il faut savoir que lc monde parlemen-
taire est en grande majorité libéral et que la
guerre a été voulue par le souverain lui-
même, par tous les libéraux et la majeure
partie des conservaleurs. Dans' ces condi-
tions , les Roumains n'ont plus qu'à mettre
leur patience en commun et à ne pas se di-
viser ; il faut voir le suprême intérêt du
pays. Si , sur ce point , ils nous semblent sa-
ges, un' certain nombre d'entre, eux le pa-
raissent moins, quand, imitant l'exemple de
Pétrograd , ils parlent de congédier leur sou-
verain.

Nécrologie

M. O'Brien
tie ..leader nation»lis|e irlandais Patrick O'Brien

est .mort le l!2 juillet, il Dublin, ix la suit* -d'une
douloureuse maladie. 11 était £$é de soixamie-quaire
ans.

Of, O'Brien était entré au -Parlement en il886, sou!
le patronage de Parnell , qui l'uppréciait liautcmenl
et dont il élait l'an «les meilleurs lieutenants, lU .fiil
l'un , des plus actifs et des plus énergiques chefs df
la campagne d'jigilalion agraire. 11 f»! alors arrélê
ct emprisonné plusieurs fois.

•Lorsque Parnell dut abandonner la direclion du
parti, en raison de la campagne dc presse dirigée
contre lui , O'Brien resta ItSdèlc à son ami ct à son
chef. Le résultat fut qu 'il perdit aon siège de North
fttonaglian aut élections de ;1892 e,t flu'il ne rentta
au Fartement fttfen 189C..

M. Patrick O'Brien élait t _ ami personnel- 1res
intime de M; Jolin -Redmond, ic leader actuel de»
nationalistes irlandais , et Jiabilail avec lui, à i-tuglu-
vantugh. i

LETTRE DE PARIS
—o—

Où il s'agit da « Paya » et da H. Caillau
Porl», 7 Juillel.

-Un nouveau grand journal qui vient de se
fonder a provoqué, dès son apparition, une po-
lémique qui n'est pas près de finir. A tort ou à
raison, les allures louches de ce journal ont
donné à penser qu'il recevait des subsides aussi
importants que peu avouables. Depuis l'ouver-
ture des hostilités, les émoluments des journa-
listes, même les plus célèbres, ont subi une
forte dépréciation- Tel qui touchait 30,000 fr.
n'émarge plus que 15,000. Or, le rédacteur du
X se fait octroyer quatre mille francs par mois,
soit près de cinquante mille francs par an.
Alloués à un écrivain des plus obscurs, absolu-
ment inconnu du public, ces appointements ont
paru fabuleux. Il n'en a pas fallu davantage
pour créer autour du journaliste ainsi rente unc
atmosphère dc soupçons. Quel banquier couvre
d'or ce littérateur sans notoriété ? Je vous laisse
à penser si les articles du journal ont élé éplu-
chés. Parmi les articles qui ont provoqué les
phis vifs commentaires, on en a remarqué un
où nous étions avisés que, pour tout bénéfice
de la guerre, la France devrait se contenter de
recevoir l'Alsace-Lorraine —à la condition
toutefois qu'un plébiscite sanctionnât cette réin-
tégration. Vous devinez si ane telle ouverture
a ému les patriotes. Je vous fais grâce de nos
rétleziaus indignées. -Ea résumé, le nouveau
journal s'est immédiatement signalé comme l'or-
gane officiel du pacifisme. Saîu doute, la ' paix
devra, un jour, succéder à la guerre. Mais il
n'appartient pas à la presse française d'amoin-
drir nos légitimes revendications et de tendre
ainsi ia perche à Vennemi. Atténuer d'avance Ses
conditions. de la paix future est iiae vraie tra-
hison. I>"aulres article? .révélant le même , étal
d'esprit ont exaspéré les boni français- Il sera
bien difficile au. nouveau journal de braver , ces
justes anathèmes et de. sc concilier une opinion
à bon droit ombrageuse. ¦ Pour, désarmer ks ra-
dicaux qui l'épient, lt journal fait, appel, à la
plume de quelques prëtrophobes, comme , le ci-
toyen Sixtc-Quenin. Flatter les passions antire-
ligieuses des, imbéciles est toujours aisé ; les
pauvres d'esprit .chargés de ceUe besogne sc
contentent de ressasser les turpitudes et d'évo-
quer les légendes traditionnelles. Mais, même
dans le parti radical, se . reuco.nlrent quelques
politiciens clairvoyants , qui , ne se, laissent pas
duper par cc grossier , machiavélisme. Reste à
savoir si lç gouvernement viendra en aide aux
patriotes coalisés contre le journal. On l'espère.
La campagne pacifiste entreprise en. ce moment
par une certaine presse' nous menace du plus
grave péril que notre pays ait couru depuis
trois ans. Les sons-marins nous sont bien moins
préjudiciables. En dépit des pronostics formu-
lés, par l'amiral , von Capelle, la France ne subit
pas les affres de la famine. Nul jeûne intolérable
nc nous est imposé. Nous mangeons le même pain
bis dont se nourrissaient nos grands-pères. Voilà
notre seule épreuve sérieuse. Vous voyez qu 'elle
n'est point pénible. Nos médecins sont unani-
mes ù se féliciter du changement Le pain dans
lequel entre le son est , disent ces messieurs,
beaucoup plus nutritif que le pain fabriqué avec
de la farine trop blutée. Mais, admettons un
moment que cet aliment, privé-de sa blancheur ,
soit moins appétissant , est-ce donc là pour no-
Ire population une souffrance intolérable ? N'in-
sistons pas. Le blocus des sous-marins aboutit
donc à une banqueroute. Tel ne serait point, en
revanche, le résultat d'une campagne pacifiste
qui ne serait point vigoureusement combattue
par l'Etat. Cette offensive aurait pour elle Joutes
sortes dc complicités que je n'ai pas besoin dc
préciser. Mais les pacifistes ont une autre corde
à leur arc. Voici que ces messieurs sont en train
de faire reluire devant le public les félicités
qu'assurerait à l'Europe la laineuse « Société
des nations » dont ont parlé, à tort et à travers,
divers orateurs enclins aux chimères. Le-moyen
âge a connu une « Société des nations > qui
s'appelait la < chrétienté », confédération idéale
de peuples que présidait le Souverain Pontife.
Mais ce nVst point de cetle république que veu-
lent les utopistes astucieux auxquels je fais allu-
sion. Cc qu 'ils préconisent, c'est un groupe-
ment d'Etals où fraterniseraient les .vaincus et
les vainqueurs, investis des mêmes prérogatives
et des mCmes droits. Or, si l'Europe doit être
demain ainsi .organisée, a quoi bon continuer
une lutle vouée à cet aboutissement idyllique ?
Telle est la conclusion des esprits logiques. Vous
voyez d'ici lc péril d'une prédication qui, dès
maintenant, fait ' considérer nos bataille» pour la
délivrance comme d'inutiles sacriSices. français
cnllioliques , nous . sommes particulièrement
hostiles -à une « Société des nations > qui n'au-
rait d'aulre programme que la sauvegarde des
intérêts matériels. L'illustre Donoso-Cortès. dé-
clarait , x%y a cinquante nus, qut, en se substituant
à l'idéal chrétien, le mercantilisme nous, ferait
rentrer dans leeloaqne de là barbarie, d'oà nous
tira l'Evangile. Sous peine de- périr, l'Europe
ne snurail avoir d'autre objectif que la diffusion
de l'enseignement du Christ. Nous devons éten-

dre le royaume de Dieu et bon la souveraineté
de l'or. Slais qui nous rappellera notre divine
destinée, si ce n'est le Pape, l'arbitre néces-
saire ? < Sans loi, disait, au XVII* siècle, l'illus-
tre Leibniz, nulle paix durable ne «aurait être
conclue. »

Ce qui donne au_ç louches pacifistes de notre
presse radicale une grande force, c'est le pa-
tronage dont la couvre un homme politique
éloigné du pouvoir depuis quatre ans et 'qui tra-
vaille à ressaisir les rênes du gouvernement de
la France pour signer immédiatement la paix"
avec l'Allemagne. Cet homme politique, toujours
puissant, quoique confiné dans la coulisse, est
le chef dc la conjuration et le protecteur de la
presse contre laquelle luttent les patriotes.

Oscord Ilavarû.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée dti 15 juillet
Communiqué français d'hier lundi, 16 juillet ,

à 3 h- de l'après-midi :
Entre ta Somme et l'Aitne, l'ennemi a pro-

noncé une térie de fortt coups de main, pré-
cédés de bombatdemcriL

Troit tentatives au tué-est de Satnt-Qoetitin
tt à roaesl d'Alternant ont échoué tout nos feux.

Alt tad de Corbeng, plusiturs détachementt
d' assaut ont attaqué not petits pattes.

Après an combat très vif, l'ennemi a été com-
plètement refoulé.

De notre côté noas aaons réussi quelque!
coups de main ou tud d'Aillés et f a i t  det pri-
sonnier!.

En Champagne, à la mite d'nn bombarde-
ment violent, dans la région du Mont Haut el
da Téton, les Allemantls .ont lancé des forces
importantes à ressaut det potilions conquîtes
par nous le li fuillet..

Sos-troupes ont résisté aoec une ténacité et
ane énergie indomptable à un ennemi trèt su-
périeur en nombre.

Aa Téton, attaque de Tennemi tans saecès.
Let assaiitants qai ont subi det pertes 1res

lourdes n'ont pu entamer nos lignet.
Au Mont Haut an combat acharné t'ttt en-

gag é et a duré toute la nuit.
L'ennemi qui avait réusii a reprendre une

pelile partie du terrain conquit a éti refoulé
par let brillantes contre-attaques de noi trou-
pet. A l'heure actuelle, quelques éléments de
trancMes restent seul» entre ses mains.

* *
Communiqué anglais du 16 juillet , ù 2 h- de

l'après-midi :
Des coups de mines ennemis ont élé tepout-

sés cette nuit avec des pertes pour tes assail-
lants, aa nord-ouest de Fontaine-les-Croisilles et
liers Armentlères. Noas avons exécuté aoec tac-
cés un coup de main vers Oppg, Cet diverses
opérations noas ont permis de faire an certain
nombre de prisonniers.

' • #
Communiqué allemand du 16 juillet ï
Groape d' armées du prinfC-h.iritier Rup-

precht : Hier matin, les Anglais ont tenté, par
trois altaqatss succfluiiift , de tjeprendjr. lès posi-
tions qu'ils avaient perdues près de Lombaetl-
zgde. Ils ont subi des perles.

Le [eu qui s'élait maintenu pendant la jour-
née dans des Hautes modérées s'est intensifié le
soir, aussi bien sur la côte que de FYter à la
Lys , jusqu 'à devenir un violent duel d'artillerie
qui «I resté vif pendant la nnit également. .

Du canal de la Bassée à la rioe sud de la
Scarpe , le feu  est devenu plus violent pendant
les dernières heures de la journée.

Au nord-ouest de Lens et près de Fresnoy,
nous avons repoussé de forls détachements de
reconnaissances anglais.

Groape d'armées da prince-héritier allemand :
Les Français se sont efforcés dans des àitaqaes
violentes, mais vaincs, de nous reprendre tes
paillions qu'ils apaient perdues au sua de. Cour-
tecon. Sur ce point , comme dans det àtfaqaej
qui J>nl échoué au sud de la ferme, de la Beotlle,
ils ont subi de lourdes pertesj

Au nord-est dc SUlcrg également , dans J<3 val-
lée de Ycsfc , une poussée de l' ennemi a échoné.

Dans la, Champagne occidentale, quelques-
une» de nos tranchées avancées éloienl resléej
aux maùis de l' ennemi après les. combats de la
nuit précédente. Au Mont-Haut , les tranchées
que nous avions reprises le soir n'ont pas pu
être maintenues tlélinitivemenl : mais au Poehl-
berg, après un combat acharné, nous avons ré-
tabli notre ligne, primitive. Nous avons ramené
de ces deux , combals un assez grand nombre de
prisonniers , et quelques mitrailleuses.

Sur la rive occidentale de la Meute, le duel
d'artiltcrje a continué avec violence avtc tm*
courte interruption.

Groupe d'armées du duc Albiecftt ; Vive ac-
Iji/ ité de l'artillerie entre la Meute et la, Moselle ,
oit le H juillet unc de nos reconnaissances a
obtena de bons succès ct xamené des p rison-
niers.



Journée ùu 16 juillot
' .Communiqué français d'hier lundi, 16 juillet,
à't l h. <la soir :

Activité d'artillerie moyenne au nord de
Brage-en-Laonnols et sur Heuslebise, assez vio-
lente au nord de Reims et en Champagne.

La lutte engagée dans la nuit au Mont-Haut ,
s'est terminée par un échec complet des Alle-
mands, qui n'ont pu, malgré leurs fefjarls , re-
prendre le terrain que nous avons conquis le
I l  juillet. _

D'après de nouveaux renseignements , les alla-
aues de la nuit dernière ont été très violentes
et très meurtrières pour l' ennemi.

Sur les trois vagues lancées par l'adversaire
à l'assaut de nos positions , deux ont été jauchées
par nos feux. La troisième seule a réussi à p è-
itèUtét dans nos lignes.

Après un combat acharné qui a duré jusqu 'au
jour , nos troupes ont anéanti le détachement
ennemi et sont restées en possession de lout
leur bien.

Reims a reçu 1300 obus. Cour vfeiltdrds ont
été tués. IM lutte d' artillerie continue , très vive.

Activité d'artillerie réciproque, sur la rive
gauche de la Meuse-

* *
Communiqué anglais d'hier lundi, 16 juillet,

ù 9 h. du soir :
¦ A'ouj avons exécuté avec succès, au début de
la matinée, un coup de main, ii l' esl de Ver-
melles.
• -.Une ligne avancée a élé redressée au nord-est

de Messines.
Recrudescence de l'octimté «le l'artillerie en-

Hernie au sud-ouest de Lens ct vers Armentières

• *
Communiqué allemand d'hier soir, lundi , 16

juillet :
Dans l'ouest, l'activité de f eu  a été plus vive

à plusieurs reprises.

FRONT BUSSE
Communiqué du grand état-major du 16, à

15 heures :
Au nord-est de Kalousz , les Allemands ont

exécuté dès la matinée du 15 juillet des atta-
ques acharnées tentant de rejeter nos troupes
au-delà de la Lomnilsa. Faible quant au nom-
bre mais for t  quant au moral , le régiment d'in-
fanterie de Kibourn a repoussé les attaques.

Le combat sur le front Landestreu-Lizianl-
Krasno a continué toute la journée. Après un
chaud combat, les Autrichiens ont été délogés du
village de Liziani et acculés vers la Lomnilsa.
Mais, sous la pression de renforts ennemis sur-
venus du côté de Roznatof f  et à la suite de per-
tes élevées parmi nos officiers , nos troupes onl
élé contraintes de se replier quelque pea tl de se
consolider à l'extrémité est de Liziani.

Pendant les combats du 15, nous avons fait
prisonniers 16 officiers et environ 900 Austro-
Allemands, et avons prit quelques mitrailleu-
ses. Le total dei prisonniers et da butin capturés
du l f r  au 13 juillet est de 838 off iciers, 35,809
soldait, 93 canons lourds el légers, IOS mitrail-
leuses.

atf, 

Le nouveau régime russe

TJtte grare menace contre Nicolas II
M. Vladimir Bourtseff , historien dc la révo-

lution russe, qui a démasqué beaucoup d'agents
provocateurs et de traîtres dans les rangs révo-
lutionnaires, a élé chargé, comme on sait, des
archives de la police secrète. 11 demande lc ju-
gement public de ' l'ex-tsar, qui , cependant,
n'aura probablement pas lieu. M. Bourtseff dit :

« Nicolas est le plus grand criminel qui ait
comparu devant notre peuple depuis unc gé-
nération. Heureusement, les fossoyeurs de l'au-
tocratie sont obligés de remplir leur devoir en
face tlu monde entier. Ni la presse, ni l'Assem-
blée constituante ne peuvent juger Nicolas. Ses
crimes devraient être passés cn revue dans une
cour publique ct devant un jury, cl il devrait
avoir l'opportunité de sc défendre personnelle-
ment — non comme il cn a usé avec les révolu-
tionnaires.

i« Son châtiment ne doit pas être un acte de
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La guerre souterraine
par la capitaine DAKRIT

•S.. Gb iUeutenanl-colonA Driant '] JgSK
•* «¦¦»•*

. Déjà Bernard s'est élancé. Lc général do
Maud'huy le voit disparaître au coude du ra-
meau...

— Bon courage, mon pelit !
Er dans sa moustache blanche il murmure

presque attendri :
— Ah ! le brave enfant 1... Où n'irait-on pas

avec <le pareils soldats î
Quand il rentre dans la galerie, c'est d'une

voix terme, mais où perce unc émotion pro-
fonde, qu'il dit aux sapeurs qui attendent :
' —;' Mes amis, si cc coup-là réussit , demain lc

fort sera A nous... ct deux jours après nous se-
rons dans Metz I...

* *
Moins d'un quart d'heure après, les premiers

« poilus » apparaissaient ù l'origine de la ga-
lerie qui , prison la veille, venait dc sc trans-
former en place d'armes.

C'éfcuent des chasseurs à pied.
Un sergent marchait en têle, le (fusil cn main ,

l'oeil brillant, le visage expressif ct rayonnant.
Assurément celui-là avait dû lever la main

te preitiier , quand on avait demandé des hom-
mes de bonne volonté.

Ancien -chasseur ct commandant de chasseurs (
lui-même, le général se tenait sur le passage de

vengeance, mais une protestation devant le
monde et l'histoire. Après , le jugenwnt ct aprôs
la guerre, lorsque Nicolas cessera d'être un dan-
ger pour le pays, il devrait être expulsé de (Rus-
sie. Ce serait le chapitre final dc l'autocratie
qui a opprimé la Russie pendant des siècles. »

La f u t u r e  capitale de l'Ukraine

©ans certains cercles politiques uVrainiens, 11
est questioa de choisir J'ollara comme capi-
tale dc la future Ukraine, LA raison en serait
que Kief est déjà trop russifié, tandis que Po\-
tava est restée ville purement ukrainienne. Cc
projet sx causé un conflit trôs gravo entre le Co-
mité exécutif «t certains partis politiques ukrai-
niens.

Un» n'y.nW'.n ne fédérait™ russe
Pélrograd , IG juillcl.

Le ministre Kerensky a annoncé à Kief que
la Russie formera une confédération d'Etals au-
tonomes.

Le nouveau chancelier
de l'emp iro allemand

D' Qtarges Michsflis

il Georges Mkhaelis est rxi en 1857. 11 est
entré dans l'administration ù vingt-deux ans,
en 1879, et y est resté jusqu'en 1885, époque à
laquelle il fut chargé de cours à l'école alle-
mande dc droit et d'économie politique de To
Ho. 11 abandonna ces Sondions en 1889 pour
rentrer dans l'administration prussienne, où il
poursuivit sa carrière judiciaire cn remplissant
successivement les fonctions de conseiller I de
prélecture ô Trêves et A Augsbourg. En 1900, il
remplaça le préfet de Liegnitz, et , en 1902, fut
nommé préfet de Breslau.

Depuis la guerre, M. {Michaëlis a été sous-
secrétaire d'Etat au ministère des finances de
Prusse. En 1916, il a élé nommé commissaire
prussien pour l'alimentation.

Berlin, IG jaillet.
Le chancelier dc L'empire s'est entretenu hier

avec le président du Reichstag.

Berlin, 16 juillet.
Suivant la Gazette de Voss on a l'intention,

dans les milieux parlementaires, de proposer
jeudi , après lc discours du chancelier, un vole
visant l'attitude du Reichstag vis-à-vis de la dé-
claration ministérielle.

Berlin, 16 juillel.
S'il est possible, lc Beichstag discuter» en-

core dans sa séance de jeudi , cn deuxième el
troisième lectures , le projet concernant les cré-
dits de guerre. Le Reichstag s'ajournerait alors
vendredi jusqu 'au milieu de septembre.

la petile colonne. Il complimenta le sous-offi-
cier de têle sur sa belle humeur ct lui tendit la
main : il serra toutes les autres , jetant ix .ces
braves qui allaient tenter un de ces coups dc
bravoure dont l'armée française a toujours été
coiitumière, le réconfort d'un mol vibrant el
d'une parole affectueuse.

Et les chasseurs répondaient , comme ceux
de Valmy ou dc Fleuras :

— Ça ira , mon général I
Ou bien :
— Comptez sur nous, mon général 1
A l'inverse de ce qu 'on aurail pu supposer ,

tous étaient lourdement chargés, car leur capi-
taine avait été prévoyant.

D'abord ils emportaient leurs sacs, parce
que ceux-ci contenaient les deur jours de vi-
vres de campagne et les quatre jours de petits
vivres , riz, sucre et café auxquels nul ne doit
toucher, parce qu 'ils sont la réserve des jours
dc bataille ; puis lo sac si décrié abrite des
schrapnells et permet l'arrimage des gamelles et
marmites pour faire la cuisine. Les musettes
étaient bourrées d'autres vivres que leur avaient
passés les camarades restant. .

Quelques-uns même avaient songé à emporter
des petits fagots pour faire da feu.

Il en était des cartouchières comme des mu-
settes : chaque combattant avait plus de deux
cents coups à tirer , ayant puisé dans les appro-
visionnements de la compagnie.

Enfin , ils avaient chacun un outil , et plu-
sieurs avaienl mis cn travers , sur leurs sacs,
des pics et des p ioches ramassés au parc du
génie, car leur instinct leur avait dit qu 'isolés
pendant douze heures ct peut-être davantage
dans un coin de cc fort , ils y seraient furiouse-

La Saxe et l'empire allemand
Dresde, 16 juillet.

lm Gazelle de Francjort annonce :
c Les ministres saxons onl discuté, ces jours

derniers, avec le roi , les questions concernant
la nouvelle orientation de l'empire. Il ressort de
ces discussions que la Saxe repousse toute ingé-
rence dc l'empire dans les droits constitution-
nels des Etats confédérés et en particulier en cc
qui concerne le droit électoral. La Saxe fem
Valoir son poitn de vue au Conseil fédéral olle-
niatid. •

La guerre sur mer

Le torpillage du « Kongsli »
Londres, li juillet.

Suivant unc information officielle de l'agence
Reuter , les autorités .hollandaises établissent er
fail que le vapeur Kongsli a été torpillé en avril
dernier, alors qu 'il se trouvait dans la zone dc
sûrelé.

Le résultat de l'enquête hollandaise fournit
une nouvelle preuve des méthodes dénuées de
tout scrupule , employées par les Allemands ct
de la manière dont ceux-ci observent les garan-
ties données par eux;mêmes,.

Lc Kontjsli  élait nn navire norvégien cl trans-
portait du blé pour la commission dc ravitaille-
ment de la Belgique. Le Kongsli, venant d'Amé-
rique, approcha de la Hollande cn suivant la
zone dite t de sûreté >. Lorsque l'explosion se
produisit , le navire était Jiien éclairé sur chaque
côté et partait les mots < BclRian .Relief » cn
caractères très nets ; , 1e drapeau norvégien
flottait , éclairé par les lampes électriques ct , nu
haut de chaque .mât, flottait également le dra-
peau de la commission dc ravitaillement.

Une erreur de la, part des Allemands était
donc impossible, la mer étant calme ct la vue
claire. Il est donc définitivement établi que le
Kongsli a été - attaqué intentionnellement cl
malgré les garanties fournies par l'Allemagne
aux navires neutres dans la zone de sûreté ct
malgré l'engagement de < garantir la complète
immunité aux navires de la commission de ra-
vitaillement > , engagement renouvelé unc se-
maine avant l'attaque , par le gouverneur de la
Belgique occupée. .

Jusqu'à présent, le gouvernement allemand
n'a pas réprouvé l'acte du commandant du sous-
marin ni offert dc réparation pour la violation
de la parole donnée.

Bombardement en Afrique
Vienne, 16 juillet.

(Officiel .)  — Un de nos sous-marins com-
mandé par le lieutenant de vaisseau von Trapp
a bombardé efficacement, pendant une heure,
le 8 juillet , les.jdnstyjlatiôns militaires italiennes
de Derna (Afrique'du Nord). Le Ieu des batte-
ries de terre n'a eu aucun résultai.

Contrebande de gnerre
New-York. 16 juillet.

(Havas.) — Le_ju.vire pétrolier Conrad Mohr ,
portant les copieurs, norvégiennes, venait de
franchir Barrow.' Aîa Sortie de New-York , quand
il fut orrêlé par un contre-torpilleur américain
portant des fonctionnaires de douane. Ceux-ci,
cn visitant le navire de fond cn comble, ct n'y
trouvant que des fûts de pélrole, allaient se re-
tirer quand l'idée leur vint de faire vider un dc
ees fûts, IM trouvèrent au J OIM! /IM cibles de
cuivre immergés dans le pétrole. L'examen d'au-
tres fûts amena la découverte identique. Cha-
que fût du prétendu navire pétrolier contenait
du cuivre à destination <le l'Allemagne par la
voie dc la Norvège. Cette découverte est d' au-
tant plus intéressante que la douane américaine,
ayant élé prévenue par les aulorités anglaises
que des fuites dc cuivre se produisaient , cher-
chait depuis longtemps comment la chose étail
possible et fouillait cn vain lous les bateaux
quittant les Etats-Unis.

IL Y A UN AN

n miei Mie
En Volliynre , au sud-ouest dc iLnuzk , ks -Austro

Allemands sc replient derrière la lipa.
Le groupe nord des armées russes prend l'ofiten

sive dans le seeleur de 'Riga. ¦

ment attaqués, non seulement à coups de fusil ,
ce qui n'était pas Je plus dangereux , mais à
coups d'explosifs , ce qui exigerait peut-être des
travaux dc terrassement. '

En constatant cette initiative intelligente dc
ses soldais, initiative qui appartient en propre
ù l'armée française ct n'appartient qu'à elle, le
général dc Maud'huy n 'en approuva que da-
vantage la demande que lui avait faite le lieu-
tenant du génie d'accompagner le détachement,

Justement cc dernier revenait , sa mission ter-
minée, ct trois sapeurs l'accompagnaient, char-
gés eux nussi d'outils, de sacs dc cuir et de
loile. L'un d'eux déroulait derrière lui, avec un
petit treuil à main! un. fil télégraphique re-
couver* de soie,, et de nouveau ie général s'é-
merveilla : .-. . . _ ! . .

— Ces bougres-1-i -pensent A toul I
Et serrant la .main dé n'officier du génie :
— Bravo J brdvissimo 1 lieutenant ; nous res

lerons ainsi en'communication avec vous, au
moins pendant quelque temps.

— Sûrement , iinon général , l'ennemi n'aura
jamais l'idée que nous-avons déroulé ce fi]
derrière -nous ; je le masquerai dc mon mieux
dans les endroits où il « serait trop visible, el
nous pourrons dsns tous les cas vous dire
comment nous avons fait le coup et comment
nous sommes installés .dans la caponnière. '

— Mon ami, votre idée est un Irait de t gé-
nie », dit le général cn riant. Et qu'emportez-
iiui- encore ?

— De la mélinite en cartouches de 125
grammes, tant que nous en pouvons porter ù
nous quatre. Nous en jetterons des paquet-
tout amorcés dans leS couloirs par où les Alle-
mands pourraient essayer dc nous déloger, el

€chos de partout
LES CONDUCTEURS DE TAXI-AUTOS

J)u Cri rfe J>arls i
D'où viennenl-ils ? Quelle a été leur première

profession ; continent soirt-ils recrutés .pour être
nussi impolis , aussi malhonnêtes et aussi grossiers
quand le pourboire que wou» leur offrez ne leur con-
vient pus. Mi 1 oe -pourboire, ce fut le motif invoqué
quand on imposa, à grand renlfort de grives, le
taximètre en remplacement «le l'ancien tarif tx
l'heure «t il la course . J'entends encore -les orateurs
dc leurs réunions : « ILe pourboire, s'écrinicnt-lls ,
non sans raison , a quoique chose dc choquant poui
celui qui lc reçoit : il humilie le travailleur cons-
cie»! qni a droit au salaire dc son légitime travail
mais n'a pas à tendre la main. • Avec le Uximèlrc
cliacun payant suivant le trajet parcouru, le pour-
boire disparaissait ot les rapports enlre cochers,
conducteurs et voyageurs allaient convenir Jes rap-
ports régirfiers el courtois de marchands Sx clients.
Vous achetez lant de kilomètre» A un »arif réglé par
avance , vous payez volre marchandise et tout esl
dit. Le watman Temomlait dans sem estime et re-
prenait sa dignité. C'était parfait.

!Aih I bien oui j le taximètre obtenu, on a exigé le
pourboire comme avant, el , si vous voulez vous
soustraire à cetle servitude, vous serez traité
comme poisson pourri. 11 n'est .plus question du
pouriïoirc qui humilie celui qui le meçoit ; -sous oc
rapport , ces messieurs nc sc trouvent jamais assez
humiliés.

L'AMERIQUE EN FRANOE

Quand les transports qui amenaient les premiers
cunlingents du 'Nouveau-JMondc (furent en .vue du
porl français , la munici palité de la ville fit savoir
aux autorités américaines qu 'elle mettait â leur dis-
p3tllioii les débardeurs «les quais.

Les Américains rcmercièrcnl, mais Us dédarèreivl
qu'ils venaient pour rendre des services et non pour
en demander , ci iqu lls n avaient besoin dc personne
ponr les a;der.

Effectivement, dès que le premier transport ac-
costa , il en sortit deux cents magnifiques noirs. Ce

tfurent eux qui descendirent à, terre les bagages de
l'armée. .

Lorsque lout le débarquement «ut été achevé les
deux cents nègres remontèrent ù bord el repartirent
pour l'Amérique.

MOT DE LA FIN

— (Et TOS examens ?
— Je les ai manques 1
— Comment cela 1
— Oh 1 ce n'est pas compliqué c on aurait dil qut

lous les examinateurs s'étaient donné le mol pou»
m'interroger précisément sur ce que je nc savais
pas.

CANTONS
BCHWIÏTi

Collêrre. —. Le collège Mariahiîf de Sdhwylz a
terminé son année scolaire. 400 élèves l'ont fré-
quenté , dont 422 Suisses et 74 étrangers. 50
d'entre eux ont suivi les cours préparatoires ,
243 les cours industriels et 203 les cours philo-
sophiques el ceux du gymnase.' La nouvelle an-
née scolaire commencera pour les nouveaux
inscrits et les anciens élèves du gymnase le mer-
credi , 3 octobre, et pour les élèves dc l'école in-
dustrielle ct des cours préparatoires le 4 octo-
bre.

TACD
Intelligente générosité. — La Liberté annon-

çait , peu après Pâques, la création , à Saint-
l' rex, d'une station dc culte catholique cl faisail
prévoir la construction d'une chapelle à brève
échéance.
• Le désir des verriers fribourgeois cl dc leurs
coreligionnaires vaudois va pouvoir sc réaliser
sous peu, grâce à la générosilé dc la Direction
de la verrerie dc Saint-Prex et , tout spéciale-
ment, de son directeur principal, M. Cornaz, dé-
puté au Grand Conseil vaudois.

Samedi dernier , dans une entrevue avec le
prêtre chargé provisoirement par Mgr Colliard
dc la desservanec dc la communauté, M. Cor-
naz annonçait la décision de la Direction de la

nous gagnerons ainsi du temps en vous atten-
dant. - ' • -

— Parfait. Vous n'attendrez pas longtemps
plus j ' y réfléchis , plus j'ai envie dc brusque)
Vn»aiil...

Les derniers soldats débouchaient ; la pro-
portion des gradés était plus grande qu 'elle
n'eût dû l'être normalement : cinq sergents el
neuf caporaux.

On avait pris au pied dc la lettre l'ordre du
général : n'accepter que des hommes de bonne
volonté, et parmi eux les gradés étaient nom-
breux. On avait même été obligé de laisser "bon
nombre dc simples soldais de côté, pour nc pas
dépasser le chiffre dc cinquante.

En arrière dc la dernière file, un tout jeune
sous-lieutenant , aux yeux rieurs, à la mine
éveillée, se hâtait , unc canne à la main , lc képi
en arrière , en claudiquant légèrement.

Le général lui mit familièrement la main sur
l'épaule, au passage. " .

— Vous, mon petit Delcassé, fit-il , vous au-
riez pu rester tranquille ; vous n'êtes pas en-
core remis dc votre blessure.

— Oh I mais si, mon général , tout à fail ; ma
jambe est même p lus solide qu 'avant...

— Je nc connaissais pas cet effet des balles
allemandes, dit le général cn xianl , car vous avez
eu bel et bien les deux cuisses traversées :
alorg la marche...

— Oh I celle d'aujourd'hui n'est pas forte,
mon général..; il nc s'agit pas d'aller ù... Tippe-
rary...

— Allons, je dirai A .votre père que vous êtes
toujours casse-cou, mais aussi gai que brave...

Et lâchant le jeune officier , le général se

laliriquc d'offrir, S tllro absolument gracieux,
— et, ce qui augmente encore la valeur dc cd
don , cn renonçant A tout droit «ur la future
cliapelle, — le terrain , admirablcincnl situé au
milieu du petit village ouvrier de Saint-Prex,
5000 f r. en espèces ct tous les matériaux , subie,
etc., dont dispose la fabrique. M. Cornaz a exi
primé en même temps le désir que la conslruc<
lion de la chapelle fût menée rapidement, dc
manière que- Jb culte p ût y être célébré dès lo
début de l'hiver.

On ne saurait assez louer unc s! intelligente
générosité. Alors que tant d'entreprises indus-
trielles se désintéressent complètciuent dc la vie
morale et religieuse de leurs ouvriers , la Direc-
tion dc la verrerie de Saint-Prex, quoique non
catholique, à'Jalt preuve de la plus large 'solli-
citude pour assurer i scs ouvriers catholique!
ct ù leurs familles la satisfaction dc leurs be
soins religieux.

Grâce à cite; bientôt , ù côté de la cheminée
de l'usine, fa pelite colonie fribourgeoise verra
s'élever,, émergeant dc la verdure ct des bos-
quets d'arbres . fruitiers, le clocher d'une cha-i
pelle rustique, qui fera revivre en terre vau«
doisc l'âmo de-la pelite patrie bien-aimée.

-Ajoutons —^ détail important — que cc beau
geste de Charité n'a pas été esquissé, comme
c'est parfois'-le cas, au détriment de la justice.
La Direction de la fabrique de Saint-Prex traita
fort bien -ses ouvriers. -En contact étroit, perma-
nent , presque'familial avec eux, elle lient a les
considérer — c'est sa propre expression —•
comme des fcollaboraleurs. Elle les fait parti-
ciper, dan* la plus large mesure, A la prospé-
rité réjouissante dc son industrie.

Tous les catholiques de SainUPrcx , les ver-"
riers et les catholiques de la contrée, A qui ap-
partiendra également la future chapelle, expri'
ment à M: Cornaz leur profonde gratitude.

A. 1'
VALAIS

Distinction. — M. Albert Duruz (Solandicu),
correspondant |dc la Gazette de teutonne é
Sion, a été décoré, par le gouvernement fran
çais , des palmes académiques, pour ses travaux
littéraires.

NE CCI! ATE L
Un-ttouvegu, succès de M. le curé Mermet. —

En février dernier, le conseil municipal de Mal-
leray (Jura bernois) avait eu l'heureuse idée
d'appeler M. l'abbé Mermet, curé -du Landeron,
lc célèbre sourcier, pour procéder aux recher-
ches nécessaires ix la caplation d'une source.
Après un travail d'une durée relativement courte,
M. -l'abbé' 'Mermet a déterminé l'endroit et la
profondeur où sc trouvait la source. Des tra-
vaux ont été entrepris ; maintenant ils sont ter-
mines et les ouvriers ont découvert la source
exactement à l'endroit indiqué par le sourciet
en février. Voilà donc une preuve de plus à
ajouter à toutes celles données déjà pour de-
montrer'la* Science indubitable que possède M.
l'abbé Mermet comme sourcier.

La Suisse et la guerre
Chambre do commerce belge

Afin de prévenir loute confusion et pour que
le public ne soit pas induit en erreur par la pu-
blicité dç. certaines sociélés «e réclamant da
nom belge, sociétés dont les fondateurs sem-
blent p lus soucieux de leurs intérêts particuliers
que de l'intérêt national, la « Chambre dc com-
merce belge 'en Suisse > , ayant son siège A Ge-
nève , nous prie de rappeler A nos lecteurs
qu'elle seule, en Suisse, est officiellement recon-
nue par iles îleux pays.

ARMEE SUISSE

v .. les écoles de 1918
En complément du tableau des écoles mili

taires île l'aimée courante, le Département mi-
litaire fédéral a fixé pour les recrues de la clasw
1808 deux écoles de recrues par division avec
écoles de cadre. Les écoles de recrues auront
lieu du 3 octobre au 8 décembre.

Pour la I"* division : quatrième école pour

trouva en face d'un cap itaine qui fermait li
marche. :

— Vous ici, Bougucn, dil-il , car il connais-
sait par leur nom unc grande partie dc scs offi-
ciers, surtout ceux des bataillons de chasseurs,
mais pour, le quart de la compagnie l'officier nc
marche pas , que je sache ?

L'officier interrogé portait Ja vareuse colo-
niale, barrée de Ja croix de guerre.

Il .appartenait à l'un de ces régiments de mar-
souins, vaillants entre tous , qui furent presque
lous anéantis en Belgique, s'élant heurtés' dans
les bois A des forces énormes, flanquées de cen-
taines de mitrailleuses.

A travers mille dangers,' ne marchant que la
nuit sous bois, il «vail pu échapper A la cap ti-
vité et rallier Verdun, où il avait été cité à l'or-
dre de l'armée ; l'œil clair, l'allure décidée, il
répondit ch saluant. s

—•Ce quart de ma compagnie vaut tout M
reste, mon général, car ces cinquante liomnics
seront au «langer et feront la besogne de cinq
cents : ma place est donc avec eux ; et puis, il
faut prévoir les "vides...

Lcs vides l i e  jeune officier nc se douta"
guère que Uiri-mêmc allait creuser t»n «le ces
vides, mettant en deuil là-bas, au bord à°
l'océan, une femme aimée et tine fillette assM
figée pour comprendre.

— A'llez,rcapitaine, à votre fige j'aurais fait
comme vous.' '•

— Merci , mon général. .'1
Et l'officier , souriant, partit vers le destin. 1

•"""- - - - - ' '¦• : . . { ¦  (A suivre.) !



un quart des recrues des régiments d'infanterie,
1, 2, 3 ct 4, A Lausanne. LA cinquième école
pour la moitié des recrues , des régiments d'in-
fanterie dc montagne S et (J , ù Yverdon.

Pour la 2' division , cinquième école pour un
tiers des recrues des régiments d'infanterie 7,
8 et 0, ù Colombier. Sixième école pour un tiers
des recrues des régiments d'infanterie 10, 11 cl
12, â Liestal.

Pour les mitrailleurs d'infanterie, le» écoles
auront lieu également du 3 octobre au 8 dé-
cembre, soit , pour la moilié des recrues mitrail-
leurs des régiments d'infanterie 1, 2, 3 ct 4, A
Genève ; pour le tiers des recrues des mitrail-
leurs des régiments d'infanterie 7 à 12, à Lies-
tal. Pour les recrues des mitrailleurs attelés 1 ct
2, A Genève ; 3 ct 4, A Tlioun^ du 3 octobre au
8 décembre.

Lcs écoles de sous-oIFiciers, auront lieu du
12 septembre au 3 octobre, et les écoles de ca-
che du 24 septembre au 3 octobre. Pour la lr*
division , les deux écoles, A Lausanne ; pour la
JI" division , A Colombier ct à Liestal.

En faveur des soldais suliseï
Du « Fonds du don national des femmes ct

d'aulres dons faits en faveur des soldats suis-
ses dans Je besoin » , i t a  élé-Accordé : au Bureau
central des œuvres en faveur du soldat A l'état-
major de l'armée, dans le but de payer leur
billet de chemin de fer aux soldats nécessiteux,
recevant un congé pour aider aux récoltes :
10,000 fr. ; au Comilé de secours pour militaires
de la « Société genevoise d'utilité publique » :
5000 fr. ; A la seclion d'assistance du < Bier
du Soldat » : 100,000 fr.

Il a été dépensé sur le « Fonds du don na-
tional des femmes ct autres dons faits en faveui
des soldats suisses dans le besoin », 550,000 fr
Sont encore A disposition environ 800,000 fr

Les sommes suivantes provenant de la « Col-
lecte en faveur des soldats suisses malades »
ont été accordées : par le médecin d'armée, en-
viron 4600 fr. ; par la Commission, 81,200 Ir

Celte institution a déjà dépensé environ
529,000 fr.

Environ 400,000 fr. restent A disposition.

L'opinion et la presse

— Quelle est votre impression, M. le député 1
— Passable 1... Ailleurs que cbez nous, ta ses-

sion eût été plus fiévreuse.
— Mais notre « union helvétique » 7
— Ça tiendra... A moins • qu'if* n'affolent

l'opinion. . .r ,
— Affoler l'opinion ? Et qui donc, M. le dé-

puté ? „ ... . ..
— Les journalistes.!... Ah I les journalistes I
Pour lui, c'était clair comme un axiome : il

ne donna aucune explication, parla des cerisiers
qui tendaient sous nos yeux leurs grappes rou-
ges . et noires, parla des . récoltes, prochaines,
d 'économies urgentes, de patience, plus urgente
encore. _ 'iLIfH

Ce député — un sage qui sert b'ien son pays
— faisait sans doute A peu près les réflexions
suivantes : '. J ' .'

Dans nos démocraties, l'opinion fait tout.
Mais qu 'est-ce que l'opinion 7 Un € enfant

de Bohême qui entraine dans une chevauchée
fantastique los hommes et les peuples » .

11 faut donc avoir soin de ne pas lancer cet
i enfant de Bohême » dans les sombres aven-
tures qui préparent les malheurs publics, les
ruines ou le trouble parmi lea fils du même sol.

Or, des écrivains irresponsables ou crimi-
nels affolent ou égarent l'opinion. Donc, il fau-
drait leur arracherta plume <}cs doigts.

DéjA Louis Vcuillot a parlé ̂ c la nécessité de
« mettre le bâillon sur bien des lèvres loues
el bien dos encriers pestilentiels ».

Chacun sait que le journal est le levier de
l'opinion, et que beaucoup ne pensent et ne
voient que par leur journal. « Quand on examine
Ja manière dont se forme l'opinion, dit Ch. Bry-
ce, on -voit qu'une très faible parlie des idées
politiques de Phomme ordinaire viennent de lui-
même... On lui dit ce qu 'il faut penser et pour-
quoi il 'faut lc penser... Il y a unc classe active
qui s'occupe avant tout des -Affaires publiques,
qui aspire A créer et A diriger l'opinion ». Elle
la crée et la dirige par le journal.

Les journalistes sont donc les principaux ar-
tisans de l'opinion. Noble et glorieuse profes-
sion , quand ils l'exercent dignement 1 Ecrasante
responsabilité s'ils mettent l'opinion publique
au service dc la cabale, de l'ambition et du men-
songe ! , -

H y - a  vingt ans, M. Henry Bérenger provo-
qua parmi les publicistes français une Enquête
sur la responsabilité de la presse. Des juges très
compétents — M. Fouillée, M. Jules Case, M. de
Vogue, M. Anatole Lcroy-Beaulieu — déclarent
la presse une puissance qui est loin de servir
toujours le bien et l'ordre *. ¦

Après la guerre, il serait très instructif dc faire,
ù froid, une enquête sur les responsabilités de ln
piosse dans l'origine du grand cataclysme, dans
le caractère féroce qu 'il a pris, dahs les ruines
qu 'il amoncelle tous les jours. . Ne croyez-vous
cas qu'on découvrirait deux ou trois douzaines
dc rédacteurs qui ont criminellement abusé de
l'opinion , celte chose si mobile, si crédule, et si
merveilleusement inexorable î- .-

C'est l'immortel fondateur de Y Univers qui a.
dit 'i < Je connais la presse. S'il s'agissait d'en
faire présent ou nftnde , j'hésiterais sains doute,
et vraisemblablement je m'abstiendrais. » Mais
e'est lui qui a dit encore : .v-* U n e  s'agit plus
d'installer au milieu de la civilisation cet engin
çétiUeux et peut-être destructeur. 11 s'agit dc
vivre avec lui , d'en tirer tout le bien qu'il peut
produire , de neutraliser, d'alténuer au moins
le mal qu'il peut faire! * » . . .

> .Voir Mgr Rautiard e Vn siècle de . rEglise de
France, p. 415.

• Lei Odeur* de Paris. « La Grosse Presse. *

Esl-ee bien IS le noble souci 'de tous lei
rédacteurs 7

M. Henry Bérenger, après l'enquête dont il
est question plus haut, écrit : « Un journal in-
dépendant qui ne vive ni de scandale, — ni de
diffamation, — ni de haute finance ; — un
journal dont  la parole ou le tllence ne soient
pai tour à lotir mit à prix... nous n'en connais.
sons malheureusement plu». »

Nous en connaissons heureusement encore,
et beaucoup.

Mais un journal qu'on rencontrera moins,
c'est un journal qui , au cours du désarroi uni-
versel où nous vivons, n'ait rien avancé de
faux ni d'exagéré ; qui n'ait rien nié de ce qui
est ivral, fût-ce contre lui ; qui ait su juger de
haut les événements, et exercé une certaine clia-
rité ou du moins un digne et noble maintien
b l'égard même de set ennemis ; qui n'ait ja-
mais cédé A la tentation, toujours facile, de
faire sensation, ct qui se soit demandé en pré-
sence dc chaque article si cet article était sage,
prudent et utile, et — pour nous — pacifiant...

Ce journal est plus rare qu'on ne pense.
Jen connais un surtout , et dont je conserve
tous les numéros depuis la date sinistre dont
l'anniversaire nous attristera derechef dans
quelques jours. Ces numéros, nous les relirons,
n'est-ce pas, lecteurs de la Liberlé ? Nous les
relirons, quand le temps — l'infaillible réfrigé-
rant — aura fait perdre A la passion de l'heure
sa séduisante et capiteuse emprise. Nous les
comparerons A d'aulres : nous verrons qu'ils
furent sages et que d'autres ne le furent qu'à
demi.

Léon XIII demandait au journaliste chrétien
un amour invincible du droit dans les bornes
d'une constante < modération de langage ».
Il en est qui prennent la mesure et la modéra-
tion pour "de la faiblesse ou de la lâcheté ; à
ceux-là, le grand Lacordaire apprendrait que
« la mesure est à la fois ce qu 'il y a de plus rare
ct ce qui contient Ve plus de force >.

Abbé Henrg S***

FRIBOURG
I o >

'. Pèlerinage d'homme* * Sacbseln
Les autorités ecclésiastiques c.t civiles qui se

rendront A Sachseln le 30 juillet sont priées
d'axiêtet au plus tôt leur chambre.

Ecrire A la famille Britschgy, Croix-Blanche,
Sachseln.

A l 'Univers i té
'Hier soir , le Sénat académique a réélu recteur

de l'Université le R. P. Manser, professeur dans
la faculté dc théologie.

a.-, ¦.. i «

ï.c retonr dn bataillon 130

La cérémonie de la remise du drapeau du
bataillon 130 a eu -lieu hier, lundi, après midi ,
sur les Places, ct les hommes ont élé licenciés
ce malin, mardi , à 7 heures.

* • •
Le commandant du bataillon nous prie d'in-

sérer :
« Profondément touché par le chaleureux ac-

cueil réservé au bataillon 130 rentrant de la
frontière, j'ai l'honneur d'exprimer A la popu-
lation de FribouTg ct au comité de réception les
vifs remerciements des officiers, sous-officier;
et soldats du bataillon.

.< Le commandant : Major Friolet. »

Des grand* blessés
Il a passé, la nuit dernière, vers minuit ct

demi, cn gare de Fribourg, un train de grands
blessés serbes venant d'Autriche ct se dirigeant
vers la France. Un nombreux public se trou-
vait à la gare, pour saluer et réconforter ces
malheureux.

X o n d j-ojcs
Dimanche, vers 2 heures dc l'après-midi, deux

garçons dc -13 et 15 ans, Joseph cl llcnri Deil-
lon , de Vuisternens-devant-Romont, s'élaicnl
abrités sous un cliêne au moment d'une averse,
lorsqu'un coup de foudre Jes renversa par terre.
Ils furent relevés sans connaissance.

Le prêlre et M. le docteur 'Fasel, de Romont ,
appelés aussitôt , s'empressèrent auprès des deux
enfants. Grâce à la prompte arrivée du méde-
cin, qui pratiqua sur eux la respiration arlifi-
cille, les deux écoliers furent assez tôt ranimés.
L'aîné a pu se -relever îiier déjà , tandis que le
cadet, plus sérieusement atteint, doit encore gar-
der le lil ; mais il est hors de danger.'

Incendie
Le feu a réduit en cendres, à Zumholz, l'ate-

lier de menuiserie de M. Edouard Thalmann.
Dc grandes quantités de bois ont été consu-
mées. L'assurance mobilière s'élevait , nous dit-
on , à une quinzaine de mille francs.

iLes pompiers présents onl dû sc borner à
protéger les maisons voisines.

Le sinistre devrait êlre attribué A unc défec-
tuosité de la cheminée.

1% I.e commerce de fromage
L'association des marchands de fromage dé-

taillants de la Suisse romande, réunie à Lau-
sanne, aux fins d'examiner la situation critique,
faite aux détaillants, par la dernière décision dc
l'Union suisse des exportateurs de fromage, o
chargé son comité de faire toutes les démarches
utiles en vue de faire reconnaître les revendica-
tions légitimes des détaillants, qui, selon leur
avis, sont conformes aux intérêts généraux.du
pays- . . .

Conservation de* f ru i t s  et légnme*
Le Département de l'agriculture nous com-

munique :
La Commission fédérale pour le ravitaille-

ment du pays en fruits ct en légumes recom-
mande instamment toutes les mesures propres
à assurer l'approvisionnement en fruits ct légu-
mes conservés, pour Je prochain hiver. D'autre
part , les difficultés de ravitaillement «I la pénu-
rie de combustibles, ainsi que la limitation de
consommation du gaz, engagent le Département
cantonal de l'agriculture à rappeler aux ména-
gères la nécessité de constituer des réserves par
lous les moyens possibles, en ayant recours aux
méthodes les plus simples: et les plus économi-
ques. Unc brochure traitant de ces sujets, éditée
par le» soins du Département fédéral , sera dis-
tribuée dans tous les ménages.

Rappelons brièvement , Icj procédés préconi-
sés déjà en 1910.' ,

La dessiccation des légumes et des fruits per-
met dc préparer â peu de frais de grandes ré-
serves ; on conseille aux ménagères d'utiliser
actuellement dans ce but les chauds rayons du
soleil et de réserver d'aulres méthodes poor
l'arrièrc-saison.

Lcs fruits bouillants à mettre en bouteille sana
sucre et sans stérilisation, ¦ constituent un 2°"
procédé. Pour celte méthode, mettre les fruits
en pleine cuisson aussi rapidement que possible
dans les flacons ou bocaux chauffés préalable-
ment. On peut se servir dc bouteilles ordinaires.
Ce système convient pour les baies : groseilles
rouges, myrtilles, sureau, framboises, mûres, elc

Dans les circonstances actuelles, il est toul
indiqué d'économiser Jes bocaux à stériliser, qui
coûtent relativement assez cher, afin de les faire
servir exclusivement pour les produits qui ne
sc conservent que par stérilisation.

Le procédé de' soufrage des bocaux permet
de conserver des fruits en compote ou purée, en
grande quantité. '

-Pour la conservation , outre la dessiccation, it
convient d'employer le salage, au moyen du-
quel on peut obtenir beaucoup de légumes de
réserve.

Rappelons, en terminant , que tous les fruits
tombés peuvent être conservés par l'un ou l'au-
tre dc ces procédés, et que rien de ce qui peut
servir a 1 alimentation ne «loit être utilisé pour
la fabrication de l'alcool. Tous les légumes dé-
tériorés par le gel ou fendillés par la chaleur
seront coupés et sèches ; on les utilisera pour
les soupes.

Nous invitai» viveraetvt. toutes Vis imteagiïeî
A assister aux cours que le Département de
l'agriculture fera donner dans les communes et
où seuls les procédés les plus économiques se-
ront démontrés.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
n Occilia », chœur mixte de Saint-Jean. —Cc soir

mardi , répétition , an local.
Gcmisohler (Chor. — ateute IVbcnd, 8 Yi -Uhr, Ue

buiui.
ra  » i y m

MEMENTO
Ce soir , mardi, A 8 ih. -K, aura lieu la 5<°e audi-

tion de Tin d'année des élèves du Conservatoire de
musique, dans la grande salle de l'hôtel de la Ban-
que d'£la!.

Demain , mercredi , à 1a Maison de justice , auront
lieu, à 7 li. 30, les épneuves écrites pour les 6™"
classes des filles de tous les quartiers, et, A 0 h. 45,
les épreuves écriles (pour les ûmM disses des ¦filles
de tous les quartiers ; à 2 h. sera examinée, a l'école
de la rue des Augustins. la classe inférieure des gar-
çons dc langue allemande iis Muge.

Publications nouvelles
Lor-? Kitchcd-r -  t 'Hit xootk Ond his prestige. B^

'H'nrjr f». Dovray. Fisher. IMurin , London. 2/6 nel.
Cest la traduction d' une appréciation française

de lord Kilchener, avec ipréfaoe de Ai. Cantbon , am-
bassadeur de France ù Londres. Kilchener, en rai-
son de son esprit supérieur, qui savait n-oir ce qui
se passait ctiet ks »uttes, et en laison de son ttt-
vice dans l'armée française en .187.1, p*rlc souvent
des alliés français , parmi lesquels ce récit de la vie
du grand soldat sera sans doute très populaire.

m ¦¦ —

Calendrier
MERCREDI 18 JUILLET

Saint Camille de Li-Hin . eonressenr
Après une jeunesse dissipée, saint Camille , .éclairé

par la igr&oe, se K'xK pcêUe et Sonda l'Ordre des clercs
régul'ers pour le service des malades. H s'endormil
dans le Seigneur , le M juillet 1BU.

CIGARETTES VAUTIER

ADONIS
en pnr tabao d'Orient. Prix : Fr. 0.50. 7T5

»* Fumer les Ciiurti Frossard i Pra Patria •

L'INTERNE
Organe collectif d'Œuvres de

prisonniers de gaerre
yunLi *  PAR

1 'er.tr'aide intellectuelle de» prisonniers
paraissant I Lausanas

2 lois par mois
Pont la publicité, s'adressor i

PUBLICITAS S. A., Friboarg
et dant toutes se* Suecurttltt et Agença.

limmm i i m u n n  .nnininn
Hllfili l iKAMK MlUttlli

Régla* de»
Goutteux-Braoeleux - Arthritiques

DERNIÈRE HEURE
Sur le front franco-anglais

Commentaire Iraaçais
Pdrit, 17 juillet.

(llavai.) — Les Allemands n'acceptent pas
volontiers la perte des importantes positions
que oos soldats leur ont enlevées en Champa-
gne, dans la nuit du 14 juillet , entre Moronvil-
liers et Nauroy. Cetle avance de nos troupes les
a portées près du chemin reliant les deux pe-
tites localités, qui ne sont phis maintenant qu 'un
amas de ruines. Le Mont Haut esl le point cul-
minant toute la région. Ce mamelon atteint,
en effet , 257 mètres d'altitude. Au pied du ver-
sant septentrional, dans fa zone où nous ve-
nons de faire un Ixind sérieux, court le chemin
de Nîiuroy, qui n 'est qu 'à 203 mèlres et qui do-
mine lui-même une dépression de 107 mèlres.
C'est assex dire quelle est l'importance do Mont
Haut ct combien celte perte est sensible à l'en-
nemi. Ainsi se trouve élargi notre établissement
sur le massif de Moronvilliers , qui nous donne
des vues avantageuses dont les avances étaient
jusqu'ici serrées d'un peu trop près. On s'expli-
que, dans ces conditions, les furieuses contic-
attaques de l'ennemi qui, toutes, demeurent inu-
tiles. Cette nuit , en effet , l'ennemi a fait un re-
tour offensif violent dans celle région, avec des
effectifs très supérieurs aux nôtres. Cette tenta-
tive Q échoué cependant complètement, au moins
au Téton. Au Mont Haut , le combat a été extrê-
mement acharné. Il a duré loute la nuit- Deux
vagues d assaut ont été successivement décimées
par nos barrages. Une troisième a réussi à pé-
nétrer dans nos lignes, mais pour en être chas-
sée quelque temps après, comme le bulletin en-
nemi doit lui-même le reconnaître.

Les positions que nous avons enlevées nous
restent et elles se consolident même d'heure en
heure, malgré les tentatives de l'ennemi pour les
reprendre.

Reims a reçu son lot d'obus, qui est mainte-
nant quotidien : 1600 dans celte seule journée.
La rage furieuse de l'ennemi conlre la malheu-
reuse cité devient de plus en plus inexplicable.

Sur le front britannique, aucun événement
notable à signaler pour le moment.

La b o m b a r d e m e n t  ds la collégiale
de Saint-Quentin

Parti, 11 juillet.
(Haoai.) — Le gouvernement et le haut com-

mandement allemand insistent , ces jours-ci, sur
les destructions absolument navrantes que l'ar-
tillerie française exécuterait à -Saint-Quentin. A
les en croire, nos batteries démoliraient les bâ-
timents publics, et surlout l'antique collégiale.
L'état-major allemand serait contraint de vider
les édifices ponr sauver «u moins les vitraux ,
ainsi que les objets et les documents précieux.
Or, notre artillerie ne tire ni sur la ville, ni , à
plus forte raison, sur la célèbre église. Certains
faubourgs seuls, où l'ennemi abrite de nom-
breux canons, subissent notre feu. Les ordres
à cet égard sont formels. Tous les jours cepen-
dant , nos observateurs signalent des incendie*
et des exp losions dans -Saint-Quentin. Nous
croyons savoir que la ville a été p illée ct sac-
cagée. Voilà ce qui explique la prétendue com-
passion et les assertions dc l'ennemi, qui vou-
drait mettre sur le compte de l'armée française
les destructions cl les pillages qu 'il accomplit
systématiquement.

Les «poîlatisns tie Biltfque
Home, 17 juillet.

Avant-hier est parti pour le Havre le ministre
plénipotentiaire de la Belgique auprès du Vati-
can, If. van den Heuwel. Le but de ce voyage
parait être dc faire rapport au gouvernement
belge sur les démarches entreprises par le Va-
tican pour faire cesser les déportations de Bel-
ges en Allemagne.

BOrnbss sur la côtes ds l'Adriatique
Rome, 17 juillel.

(Stefani.) — Ces jours derniers, l'action des
avions a été plus vive dans l'Adriatique. Une
première reconnaissance aérienne fut effectuée
sur Pola le 13 juillet et nne aulre le 14. Des
bombes furent lancées sur des torpilleurs en-
nemis rencontrés sur la c6to opposée. i_e 16 juil-
let , au matin, 18 hydro-avions dc la marine ont
effectué un bombardement aérien sur Durazzo.
Des bombes atteignirent l'embarcadère, un han-
gar, un paquebot, la jetée, les bâtiments mili-
taires près du quai ct une batterie antiaérienne.
Nos appareils furent l'objet d'un Ieu intense dc
U part dc l'ennemi, mais ils rentrèrent tous in-
demnes à leur base.

La protect ion des Grecs en Turquie
Amsterdam, 11 juillet.

On mande de Constantinople :
La légation des Pays-Bas. vu le grand nombre

de Grecs résidant en Turquie et le nombre res-
treint du personnel de la légation , n'a pas pu
assumer la protection des Grecs. Le gouverne-
ment turc a demandé à la Perse de vouloir
bien s'en charger. Finalement , c'est le gouverne-
ment danois qui a assumé la protection des
intérêts grecs, la Perse ayant décliné cette mis-
sion.

La situation in Espagne
Milan. 11 juillet.

De Paris au Corriere délia Sera :
Lcs nouvelles de Madrid se font alarmantes.

Lc député républicain Lerroux a déclaré que
l'attitude du gouvernement était un défi aux
éléments dc gauche.

Le président du Conseil, M. Dalo, aurait dé-
claré au roi que le gouvernement déclinait toute
responsabilité si la junte parlementaire de Cata-
logne persistait à se réunir à Barcelone le 19
juillet.

En Finlande
Milan. I l  juillet. .

De Pélrograd au Corriere délia Sera :
Les affaires de Finlande sont très graves. Le

mouvement séparatiste a l'appui du parti socia-
liste, qui vise à réaliser la séparation presque
complète de la Finlande d'avec la Russie. On dit
que les Etats-Unis, persuadés de la gravité du
problème, songent à intervenir en faveur dc la
Russie en menaçant de suspendre le ravitaille-
ment de la Finlande.

La même dépêche ajoute que le mouvement
séparatiste de l'Ukraine s'accentue toujours da-
vantage.

Pol i t ique  a l lemande
Parit, 11 juillet. ]

(Havas.) — D'Amsterdam au Temps :
La Gazelle de Vou dit que le gouvernement

allemand aurait l'intention de séparer les fonc-
tions de chancelier de l'empire de celles de pre-
mier ministre de Prusse. Le même journal an-
nonce que M. Loebcll serait probablement nom-
mé premier ministre.

En China
Pékin, 11 juillet. '

(Havat.) — Touan Chi Fu, premier ministre,
ct les autres ministres du cabinet , partisans ré-
solus dc la guerre conlre l'Allemagne, sont arri-
vés à Pékin. Lc sort de Tchang Hsou sera la
première question traitée par le gouvernement.

La ministre ruise auprès du Balnt-SIèce
Rome, 11 juillet. '

Le ministre plénipotentiaire de la Russie au-
près du Saint-Siège, M. Bronewsky, qui avait
élé nommé en avril 1916, mais qui n'avait pa»
encore présenté ses lellres de créance, était en
route pour rejoindre son poste lorsque, arrivé
à Paris, il a été rappelé à Pétrograd par le gou-
vernement provisoire.

Le Sénat Italien
Rome, 11 juillet.

(Slelani.) — Le Sénat a clôturé ses travaux
après avoir adopté les douzièmes provisoire».

La navigation sur la lae Majeur
Milan, 11 jaillet.

Le gouvernement a envoyé à Arona un com-»
missaire pour organiser la reprise de la naviga-
tion sur le lac Majeur. On croit que cette reprise
aura Heu déjà aujourd'hui, mardi.

DM» la hanc-maçonnerlt italienne
Rome, 11 juillet.

A la suite de la démission d'Hector .Ferrari,
les fonctions de grand-maître de la franc-ma-
çonnerie italienne ont été asèumées provisoire-
ment par le professeur Canti, président de l'Ins-
titut technique de Saint-Pierre-aux-Liens. La no-
mination du nouveau grand-maitre n'intervien-
dra que dans trois mois.

La plébiscite st les francs-maçons
Rome; 17 juillet. *

Le Giornole d'Italia publie -nne interview du
ministre Barzilai sur les buts de guerre de l'Ita-
lie. Le ministre y déclare qu'il est opposé à l'ap-
p lication du plébiscite aux populations da Tren-
tin ct de la Dalmatie (voir .Youreffer du iour.)

Aviateurs tués
Vienne. 11 juillet.

(B. C. V.) — Sur le camp d'aviation d'Aspern,
le lieutenant-ingénieur Salinger a fait une chute
mortelle, au cours d'un vol d'essai, avec une
machine de son invention. Son compagnon, le
pilote Mattel , a été tué également. L'appareil a
élé réduit en miettes.

Happé par Un aéroplane
Budapest , I l  juillet.

(B. C. H.) — te journal de Szombathely an-
nonce que le conseiller secret Etienne Srmrec-
sany, général en retraile, faisant samedi une
promenade avec sa femme, a été happé par l'hé-
lice d'un aéroplane qui venait de faire une
chulc, ct entraîné pendant un temps assez long.
U a été tué. Sa femme a été seulement renver-
sée par la dépression d'air et n'a subi aucune
blessure.

SUISSE
Incendie

Langnau, 11 juillel.
Un violent incendie a éclaté cette nuit dans les

dépôts de la maison d'exportation de fromages
Rœllisberger ct fils, à Langnau. Lcs dégâts ne
sont pas encore évalués exactement.
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XEMPS PROBABLE
toi U Balsa* oooldsaUic

Zurich, 17 juillet, midi.
Laa petits troublas persistent. Tenips chaud

mais orageux , avec ciel variable .



L'o0iee d'anniversaire pour le
repos de l'âme de

Mademoiselle Panle Gardian
aura lieu mercredi 18 juillet , à
S *|» b. dn •.-.-.:.'.'• ." . en Vêglise 4e
Saint TNîCOUS.

R. I. P.
Les lamilles Rohrbasser-PM-

ferlé «t familles alliée.», remer-
cient bien siocèrcmect les per-
sonnes qoi leur oat témoigné de
la sympathie i l'occasion du grand
denil qui vient de lea trapper. :

PERDU
petito broche en or

i pierre bleue, depuis la rc - de
Lausanne an Boulevard de Pé-
rolles.- ' J«57

La rapporter, contre récom-
pense, ?; ' 14, rue i - ¦_ - i u- . - . > .

DNE JEUNE FILLE
sachant bien coudre prendrait
des joarnèes dans bonnes lamilles.

S'ait. aoMchidte P SMO F i.
Publicilat S. A., Pribourg.

ŒUFS
frais sont livrés en tout temps par
petites et grandes quantités, parla
Centrale den • VA -.. Hôtel
Central, rrlftourg. '4Î63

Ou porte a domicile.

Caissière
parlant français et allemand

EST DEMANDEE
M:;: ."-; offres écrit e- an

Cinéma' Permanent, & Fri-
jbonnr. SUH

APPELEZ
le N° 57.58 à Berne , * i voas avei
l'intention d'acheter on de vendre
avantageusement sacs vides dc
(ont eenrc. " 3655

A.-B. ZIHL.ER
Fabrique de. sacs, Berne

BANQUE

iHK
¦:*¦' .: '- ¦".:¦ Anonyme)

Bd Georges-ïaïCQ,' 13, Genève
Maison fondée en 1871

Editeurs de lt - ¦

Quinzaine Financière
paraissant, darant la gnerre,
une lois par mois, publiant
in txtenso tontes les listes
des valeera fc Iota, de
même qoe des renseigne'
ments financiers intéres-
sants, l'avis du paiement
de dividende, ete. 1788

Prix 3 fr. par an
(N° spécimen gratis)

FUcements, Ordres de Bourse
Renseignements

— soi toutes vajeiùs —

est le remède infaillible dn ihu-
matismé, lombago, sciatique,
rhumatisme articulaire. C'est la
meilleure et la p ins agréable
des (ridions eontre les refroi-
dissements et les catarrhes pul-
monaires. Ce produit , entière-
ment végétal , d'nne odeur agréa-
ble, est absolument InoOensif.

Se tronve dans tontes les phar-
macies an ] '- : -  da t f t .  le flacon.

Dépôt principal i Fribonrg :
Pliarmacie Ml'SY, rue de
Lausanne. Î918

Liens de gerbes
Bldona à taons.
Graisse pour sabota.
Graisse de char.

E. WASSMEB
Fribour?

IL 226
eet le nnméro du compte
de chèqtiei poetaua de la

Ligne fribourgeoise
contre la tnfcercaîose

Les c.?-:: <!".Virr , :?. sant priés
de se serWr dn formulaire postal
pou l'envol i*:-, -• -, tinta i» tenté
cooaoriptions.

on ii .-Ki- .mil <- tt>« de suite

une jeune fllle
honnête , pour aider anx travaux
dn ménage etan calé.Bona gages.

S'adresser a. M" veuve E.
Simonin, Ilôtil de la Peste .
Les Bols (J.-B.). 3669

» ' J . -  , \vuirr. : i : 'rc **

150,000 cigares
fins, d'ontrë-mar, tabac Supérieur, :;r, tr. le mille ; 100 c. l'essai,
3 fr. BO. — Cigares Jlanlla, grand façon, I™ qualité , lOO i,
l'essai, an lien de 15 fr., seulement O fr. DO 

3616 S. DUmletn. RÛU.

05 JEUHE HOMME
pour soigner S chevaux et tra-
vailler la campagne. 3667

03res sons3 4014 X i Pubti-
cita» S. A., Genève.

La personne
¦lai délient le

. . vélo JV° 83.513
est priée d'en aviser Immédiate-
ment l :-..-' . A. Publicilat à fiutir ,
siççn .ïlainte sera dépotée.

Motosaeoclie 4 BP.
A VF.5DBE

faute 'd'emploi une motosacoche
4 IIP (1915) en très bon état ;
n ii pnen neuf de rechange et
20 :, ,: . . ,  d'esNCUCC. 3665

S'adresser sous P 1311 B i.
Publiçitat S. A„ Bulle.

On demande it loner pour
les vacances- m -

appartement meublé
près de 1» montagne. 3670

Adrisser cHres sons cbiBre
P 3613 F t Publicilat S. A„
Pribourg.

Dei]cunes.cens,filles etgar-
ç-r.r, peuvent entrer tout

; de suite ou époque à con-
venir

dans ta tabtbrse da pierce.» fines
pour l'horlogerie de R.-W. Ho-
chnli, à BeUerlvcSnlavanx
(lac ,de Moral), eomme < '

apprentis
DurJe de l'apprentissage : lt

mois poar les Sites et 18 poar les
gaie oes. Chambre et pension h la
charge du patron. Travail assuré
i domicile après l'apprentissage.

Un médfeciaet dentiste
PHIV . DOC. D'UNIVERSITÉ

nous écrit : . J'atteste avec plai-
sir que ¦;;- .:-. -,- pondre noire est
an des meilleurs dentifrices— Il
fiosjélo tontes les bonnes qua-
liés et son usage est des plas

économiques. > f -' c fabri que chot
le Dr Cl. Preisnereb, Yver-
don.) 460..

ACHETEZ LES
Obligations à Toute obligation

. .. r sera remboursée aiiprimes a r r. O cour8 de 240 ti rages
- des CHEFS D'ÉQUIPE des B̂^SStSSSL .Chemins da fer fédéraux «o:.t aies d» primes de

Belles chances de gains •' pr OO OOOétirage " HûSHS
30septembreprochain }) 1g,22x

; arec gros Lit de Fr. 20,000 » OjOOO
6 primes sur tonte ««ris sortante p» VYfKA

Orand avantage de se pro- " QivUU
i curer des sérirs entières & M «/jn r.nn . nrj o(„

30 obligations : Fr. 150.- an J ^ - '  *.' , ' ' » '- - »
comptait , on Fr. lss.- en «oit au minimum à Fr. B.-
16 mensualités ; ave» jouiswnce PrlX ÛU tl t f 'G , Fr. &,—

' intégrale ani tirages dés 1* ' l^nvoi oontre .remboanement
premier -versement. oa paiement antioipé par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peyer & Bachmann — CEJXÈVE — 20, fias da Hont-Blanê '

# 

Agriculteurs, nettoyai oes caches mt u
Poudre pour vaches vélées

Pharmam Barbezat
PAYERNE

Prix da paquet, X .  tit..90.
Depuis t paquets, franco.

L'EAU - VERTE
àe l'aùùaye cistercienne ûe tn Maigrauge

A M&Mnux. fondée en 128» ' '
Elixir d'urt goût exquis

co-¦., ' o ' de plantes ehoiiies et mélangées dans des proportions ."..¦;.
diées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nuisibles.

Souverain * dant lit oas d'Indigestion, dérangements d'sïlomsc,digestion diffioil ç, eolifaes, refroidissements, etc., eto; Prétttvitlt
tlfloao» contre les maladies épldémlqncs et contre l'inflacnza. '

¦Ohez MM. :¦- ¦• /. ; . -_- .. :.• ;'.' , VlinUen ci 0; négt. ; unr .p ,  nomrg-
lineeixi ét eottraa, Cnonr, EBselrs, Wnllloret, Slesr et
Htlj. .c:l-r;.  pharmaciens; GaUU'Blehardt Fr. Gnldl, rno del
Chanoines ; Moelété de Consommation, rue des Alpes ; Af t t r,ne do la Préfectare et plue de U Q«re ', SUstrei, tne «s L_\nsanne
el Beauregard." ' " '

Ballet, pharmsoien, a Kstavayer-le-Lae ; Strebel et Ctsrla,pharmaciens, i Bulle ; Bobadey, pharmacien, et Pharmacie écono-
mique, llomont ; Jambe, pharmaoi3n; i CliAte.'-St-Di -Tiia ; Leelere
«.no™, «rognens ac i» vioix-u v»r, ueneve; _rrJirratu_J« d«
t'Orangerie, Neneliitel. Drogncrie Cbrlatëa, ' Moadôn. ' —Liqueur de jeniènre dt monttgnt, ehez. HH. Elgeniaciae,
ObattOB * C ', négt. Il tit P n i - z i i

1 0.-I. MW
Aociea cbef tu clinique

ds pvfc.v •::: Kocher i Berne
reçoit, \ mmm

A o. il.-J; Rousseau, 5
Lundi , mardi, jeudi , samedi

de 2 a 4 heures
et i- ".!- rendez-vons i

CHIRURGIE
'Affections chirurgicales des

; voies u vi na î res
Clifii(]oo particulière

. OS DEBABDB
.dus nn ca fô .  ane honnête ~

JEUNE FILLE
ponr aider & tons les travaux dn¦¦; .< ¦ :: • *• • . Entrée toat de suite oa
4 convenir. .' 364S -:j

' S'adresser 4 Stne CésnrTlilé-
baud, Travers (Neuchâtel).

On offro à vendre
'-'<> i » i l l o s  de bols de trem-
:bles (peuplier) mesorant environ
11 métrés cubes. 3637

Ce bols eat situé & 2 minâtes
' de ta gue de Semialee. >

S'adresser 4 Jean ' Grand,
juge de paix, 4 Semsale*.. . .

LA neiiLeme,
otâne p« cn/iU55URes

it fl .5UTTe^DûewiOPenyTnuRGWie
tMMiif tinsse ' ' t

A YendPô ou à louer
ft la -TlUette, près Bellegarde ,
On cbalet de 3 et S pièces,
meublé on non menblé. fintrée
immédiat}. 3650

Sadrets '.r 4 !.. Dunand
nom/, ù Bulle.

Papiers peints
Immense ehslx. Très bon marchi
ehez t. BOPP* AmeuMtmenl,
**« du Tir, 8, Trlbamxa. ...

m m m ^.̂  m m m w. w.w w w . m.
SbT * * '* '  l«s
^ HISTOIRE I
'̂  ' ; ,-.., ,>¦_ - . r,...,r :é.
est * r d »«* r"u ' .'i- 1 ¦ "¦«- ' ¦ 'i '*&| L'A VALSAINTE f

,. par I>9m A.. Co-ortruy

.^^ Magnifique volume, grand in-8°, de 506 page» W"
f f  

'
r , < -r-- j %

'§& • Çiix i JkJsancs. . ,. . _̂ »

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE$0 ^130, Place Saint-NicQla»
f f j g  | ., ,. . ' „ ,.; , ',W'j)... > ' .. ^ . J  -- ->--» :¦¦ - ;. -r o . . _ • ; .  , , . .  

^et è» l'Imprimerie Saint-Paiâ, Avenue de PêroUes, Fribourg.
j |j ( 

¦ 
^&

iÊ # M M M M ,  »... % % % % * W%

:: ^ qieîûeur Shampooing
San7 emploi fégnlicr assura l'sntrij -
tien du enir chevelu et donne aux
clevenz le lustré si recherché.

Se fntl t
A/UX OtkxnoxnUles. AXL ï??. omnrin
Au .Taune d'ebui. A.xx Goudron
ti r a ml c !¦ h nr m ne te «t I>r o gn pri o n oursl< n cclil

ate ti cil irun , ru: de Lausanne, 67 , Friboarg.
Pharmacie-Droguerie C Iiapp, rue fit-Mleolu ,

159, Frlhoarg, et dans tooiesles pharmaoies, drogne-
ries et boanes parlameries. Fr. 0.3S l'enveloppe.

IF H. &UrGTOW
Dentiste «nUrlesin

GoainltaUoni à PATIBH1,
, tous Isi ItuéU

Il 8 à 18 h. tt it 2 4 8 h,
Ral»0» DKIiAVaSBM,

• phetoqrtpht
- (rls-i-vl» ie la G*»),

¦xbaetlons sans lonltor.

OB DKSABBB

•m boa CQfflmissioMire
4 la boneberie Thorin, rus
de lt Prélecture, Fribonrg.

Fille de chambre
On demande Jeune Ii l lo  da toata

moralité, active et robuste, con-
naissant parfaitement le service
des chambres, la couture et la
lingerie. Entrée tont de suite»

Âdieiser offres avec certificats
socs ohiflrea P 3600 F 4- Pu»
bîteitas S. A., Pribourg.

' OH DEtiSM ! ' : ,

une jeune fille
sacb.-.-.ii cuisiner et poar aidor
aux travaux da ménage. Entrée
immédiate. -' -¦ • 3651 -

S'adreiser 4 :n '"• • Hlchel, rit-
ts.ura.nl du Ptucon, Por»
rentrny. _ _ "

Dactylographia
'¦ Exécution prompto et soignée

da toat travail 4 la macliine 4:
écrire.

H™* Harle PAGE, B, rut
Louit Çholltt. Û» , :

•WgÈBÊEBmBÊSiïlliv&Lima 

Le tirage de i LA LIBERTÉ * ayant dû être avànoé par suite de
l'entrée en vigueur de l'horaire réduit , le dernier délai pour la remise

' des annonces est :

& heures do matin pour les petites annonces
10 ...» » - •» - •„ » annonces mortuaires
Ja veille, à 2 heures pour Jes grandes annonces
2 jours à l'avance ponr les annonces d'une page

, PUBUCiTAS
Société anonyme suisse de publicité

^^ f̂fl&Bf , . , ; , ;,
«P. Ŝ TT.NOS bureaux sont ouverts dès 7 heares .dn matin.
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CAPITA
Important, disponible pour indus-
tries , entreprises, commerces, etc.

r.;::e. c;!i3.- sérlenses -cons
Case iool n Stand, CenèTC.

I .««« IIIIM
IWHi êMMHrn. *. , *
|'l -V chKnbieB, caisine, caie,¦ galetas, chambre de bain ,'
HgM , électr., 2 balcons, &
[] r f incl l rc  tout i de snite
H oa pour le 25 jaillet, poar
Hoaana de départ. .— Bae
fl «rlmoiii, S', &*** étage.

S. içmeltvc-
4 Neuchâtel , 4 2 minutes de la
gare, poar toat desaite oa époque
* oonvenir , pour cause de santé,
an bon et joli potit

CAFE
aveo jardin - terrasse, salle de
soeiétjs. Ce eafé est appelé 4
prendre nno plus grande extension
enaoite de la transformation de la
gare qai commencera soas pea.

Ecrire soas P 2.036 N 4 Publi-
era» S. A:, Neuchâtel. ¦'¦

RÉCOLTEZ
vUu -c-Tr.rm-cc 1(9 p i.nîî.'» îc-ii'rc ':-
n»U'i . . Un tabloau indioateur de
cocsoltation instantanée. Prix :
70 cent, et port cbez 8. Henchoz,
place Chuuderon H , i.uu -
ssnne. S42Î

Café
bien situé, 'ancienne' réputation

Â VENDRE
éventuellement •" '

A LOUER
Entrée le<-septemb»e, .
Adresser oUTes éerltéà sona

chiilres P-tUl  F- i,,J>ubtiGiUl
S. A., Pribourg. 3632-884

Â LOUER
Bar la ronte de la Gl .'me , appar
tements aveo jardins enttivés. '

S'adr. : rne dn Temple, lfl
Même adresse,, grande salle,

construction Uui'iiiiOl!
Ci L&USAHME

- - - --»ay. tir» du RM

Poîicipe hygiénique
contre la transpiration des

J 
lieds. Indiapensabla pendant
ei chaleurs dé lm 7J6

Drognerle «- Lapp, pharm.,
Fri boni!;.

| Pendant les vacances
Leçons de yioïon, et d'Accompagnement

PAR'

EDOUARD BLOTCHU, violoniste
Pro/<çie«r diplômé de (a « Schola Canfôrum » de PA.R1S

; , |̂ 2,.:Côiir ĵiicinln t Fribourii

Dettes contracte non reconnues
L« tatesr soussigné porte 4 la oonnaitsanoe da pablic qall n» feu

pins aacub pa7emcnt pour le eompte de sa pupulc, M»* Anna Kio
née Bucht, venve Lagger , 4 Fribonrg, sana <]Ue les intéressés l'alu

I consulté an préalable, aa besoin il se prévaudra dn présent avis;
Fribonrg, le 12 juillet m7.' ..»..» » 
' .... i ... t -. ¦¦¦ ,. c • .EnsUc.lJldiT,iutsur.

' "r'Ù"l '<J'i "".>..,"• '¦. <¦ V. l'U .¦li l lit.UU li ,1' J^ t, i U ll' i !l'..') !l V .A" -

Rwft«f l«  m\m*r\ «i iHi iRHA

W Pour se délivrer de ce bouîef... I
B ^.te çlus sûr et le meilleur moyen est de boire H

H à chaque repas-de l'eau mîaérahicO avec des I

i LSTHINÉS du D' GUST1N I
H Vous vous guérirez toujours rapidement dés i

- B aflections provoquées par l'acide urique ;
Hr rhumatismes aigus oa chroniques,
H g*atte, graVcUo, calculs, coliques

- H néphrétiques oa hépatiques, maladies
t IM- 4u loio , dc la vessie, de l'estomac, etc.

Hfi ' I ^>NHBkrK.' ':' ;
HÉ "rdSf â» HfStov ^* 'K,it* 

de 1Z P"*"1*
f. 'ï",' "' ; ï-"'\ ï̂3rt*îl^  ̂ p<rottc!« l_o»e 12lire»
WSH i WîVy^ P _̂iM  ̂cr, C - .,.-d'««« ttiehiU
j fflffr U \^J L* 'L "f̂ iM ' "" ' ': : '. ! : ____ ' ll

emTJ M J O\̂ T^S 

w:mw
*

mmm 

mVj *

W - ' '-j *- 1' __fT- '££\ 'ï'- ¦..;, /?-/" ' ".' ¦l!-.-}V
N ' . "<  .'¦•:¦. '. r -S f fr - ..- ¦' .-j t g t & a c.! '¦•«•-?

.„._^" '-' • ; - 'i
^>^^^ S>^^^

:-'^MiBS'
,;
'

rte-i. ¦ 
^^aSffis rryi?^_H__SR !

iEn venta i Pharmacie Bonrgknecht et Gottran, Fr. 1.75 la 1
Arr . gèn. poor la Suisse : René Barberot

^ 
15,.rue Dasaler, Oe

Ui âiUUB V0ti(i9 uuum9
L ttt& i£ .aiLai»

Jendi 3C jolliet, des' IO" bénree dil un i i in , un niiir.-lc.
c u i i v c t i , ft Bulle, le soussigné exposera en vente; par •¦:, -,: ,*. i l
chères publiques , son train de voilnrier, comprt nsnt : S br«ck9,4 vtw
torlttt, ¦! Jandann, IO voltare* tvec on san* canote, S eabrlttlott
•t vta-H-vta, 2 ealéclies, f  cotrpé, 2 frafiicitax-ca.lèchei_,
16 iml<: «MIU .V ordinaires et de luxe, l déménageuse, 1 lombc-
rr  a », Z caisses 11 pu r in.  15 cliars 4 pont et-à échelles, 7- îugci
et çltcnaquete, 1 faacbense '• Decrlng „ tt n chevaux,
1 luieii  t - i>  u I iu , ainsi qu'une grande quantité de liarnala et accei-
soires divers, eto., etc. — Payement aa oomptsnt. '3656

Bolle, le II juiUet 1917 
L'exponnt : Un ls OAPANV, voiturier.

Wm& tsâmmM Hô<«ELVéDèB{
WiïSiifi Si «É&iltPV \IW«lo; Oonl. mod. Terrasse. Cha!:l

G » indép.Gr. véranda. Vae sa
'les Alpes. Tennis. Forêts. Belles prom. Poste. Télégr. Tél. K* U
. Bonne pension aveo ebambre, S fr. - t_î. Mennler, propr.

EAU MINÉBA1E NATUEELLE

M&l¥0à
,, L'eau de table parfaite "

1 CONCSSSIOHHAIRE : Jean nir.YF.iî, 18, rue dt Vlnduttrit,
l'i-roUvii. FBIBOVBO. — Téléphone 1.13 

; : ) : . . * . ...*.'. *, i.—ir*-i '.... .'< rt ii i.'i 5 !¦ 

. . Ponr cum c de cessatlam'de eommeiree, ft Tendre 22 vol-
i tare» enontclionties » lsndins, mylords, coupés, viottnia», éw,

phaéton , breaks, harnais, «ouvertures et divers. i -•
i Grande requise yu Uui'imr , 1ÇS Grapde rue, _>_tontjrenx.

le PeusJoiiDat du Père Girard
DlEIflfi PAB LES PERES COIIDELÏEHS ¦

lmo iiiÉll'li Saint-ttti
1 FRIBOURQ (Suisse)

admet les étudiants da Lycée, des deuz gymnases, de I'Eoola sn;: ' -
rieurede commeree-et4u:cours prépuatoure. -- - 539

prospectas gratis par la Père Directeur.
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Àiix tout petits
Prières pour id côidfession

cl, lu communion
' *** " ' '9'

ïos. DÉVAUD, curi-doym

Prix : Edition ordinaire .papier Fr. 0_2&l Port
* toile, coin» arrondis ¦ OJM 'I en
» relié toile . o.45 J sos ]

*
'' ' ¦-'

: :.
'
.:

'
l .

Se trouve Ix Estavayer, chei l'auteur ; k Friboutg,
à Is Librairie eathoîiqnc. Place Sairit-Mcolat;

. e t  i la Librairie 8alnt<PaM, avenue de Pérollet.


