
Nouvelles du jour
Reprise de l'offensive française sur la

Somme. Enlèvement de la première ligne
allemande au sud de la route Amiens-
Saint-Quentin.

Progrès franco-anglais au nord de la
Somme.

Le 5 juillet , en enreg istrant le résultat îles
opérations françaises At la veille, qui avaient
abouti , au sud de la Somme, à l'occupation
il'Jislrées et dc Ilclloy-cn-Santerrc, nous écri-
vions : « La route nationale -Amj cns-Sainl-
Queiitiii délimite au sud le champ conquis ,
lequel déborde d'une huitaine de kilomètres
les posilions allemandes adjacentes. Celle
saillie très prononcée du nouveau front fran-
çais semble exiger que l'offensive soil éten-
due vers le sud, dans le secteur de Chaulnes,
pour amener les lignes en retrait sur le me-
ure front que les nouvelles .-positions. > Le
7 juillet , revenant sur cetle idée, nous di-
sions : « 11 est à présumer que le commande-
ment franco-anglais va chercher à élarg ir la
brèche faite dans le front adverse , p lutôt
qu 'à allonger la pointe qu'il y a enfoncée...
11 y a de grandes probabilités que le répit an-
noncé par Havas sera employé à préparer un
élargissement du fronl d'attaque, soil sur la
gauche (côté anglais), soit sur la droite,.dans
la direction de lloyc. »

Les événements ont justifié ces pronostics.
L'opération d'élargissement du front d'atta-
que s'est accomplie en deux, étapes : les An-
glais ont commence-1 cl , par une suite d c/forls
VAborieux , arrives le 14 juillel à

^
leur pa-

roxysme , ils ont étendu Jeur front vers le
nord jusqu'à la ligne Bazentin-Longueval.
.Vous attendions l'opération française cor-

respondante. Klle s'est exécutée hier. Le gé-
néral Foch a fai t  attaquer la ipremière ligne
allemande au sud de lîarleux jusqu'à Soyé-
tourt et de là jusqu 'à Vermandovillcrs, dans
la direction de Chaulnes. Elle a été en-
levée et les Français ont fait 3000 prison-
niers et pris 3 canons. Les 'positions conqui-
ses ont une c tendue de dix kilomètres. Par fe
succès de cette opération, le saillant que les
lignes allemandes formaient sur la droite
française est considérablement réduit ; lc
front français court maintenant cn - ligne
obli que du nord-est au sud-ouest sans si-
nuosité appréciable. Reste toutefois, à l'ex-
trême droite , la très forle position allemande
de Chaulnes, à laquelle il faudra bien s'atta-
quer un jour ou l'autre pour pouvoir pour-
suivre avec une complète sécurité l'avance
contre Combles et l'éionnc.

La journée d'hier a été marquée en outre
par des actions heureuses pour les Français
i-l les Anglais au nord de la Somme. Les pre-
tiiers ont progressé à l'esl d'Hardccouti
•lans la direction du chemin de fer Cotnbles-
Péronnc ; les seconds ont continué à récu-
pérer du terrain à .Longucval ct dans lc bois
Delvillc , à l'est de la localité ; ils ont gagné,
en outre , un kilomètre de terrain au norei de
Ilazcntin.

Sur touteB ces opérations,' le bulletin alle-
mand , jiar son Ion évasif , fournit l'aveu im-
plicite de l'échec subi . Il annonce de .plus
que les Anglais ont atlaqué avec une grande
\igueur k secleur de Froniclles, dans la ré-
gion lilloise ; l'assaillant a élé repoussé.

A Verdun, les Français •ont encore amé-
lioré leurs nouvelles positions aux abords de
Souvilfe. ' -~

L'artillerie csl très active,' non seulement
sur la Meuse el sur la Somme, mais suc
laul le front anglais et dans le secteur du
général Pétain. U faul s'attendre y. UB nou-
veau grand efiorl des Allemands à Verdun el
se tenir prêt à une extension de l'offensive
M'anco-angiaise.

. >-• •' • • •  a a
Le gouvernement italien vient de publier

mi décret qui l'aulorise à exercer des repré-
sailles envers les sujets des pays ennemis ou
envers leurs alliés. C'est la réponse aux me-
sures prises par l'Allemagne contre les Ita-
liens , mesures que l'on continue ti regarder
en Italie comme des actes 'de pure hostilité*.

Le décret envisage trois séries de repré-
sailles. Premièrement il interdit toule trans-
lation de propriété, de biens meubles ou im-
meubles appartenant à des sujets allemands

ou autrichiens . Deuxièmement , le gouverne-
ment italien a la faculté d'étendre la défense
déjà faite aux sujets de l'empire austro-hou-
grois d'intenter des actions judiciaires cn
Italie. Enfin, le gouvernemenl italien est au-
torisé à mettre sous séepjestre les biens meu-
bles ct immeubles, à interdire le payement bu
l'exécution de n'importe quel contrat , à sur-
veiller les entreprises ou maisons commer-
ciales des ennemis.

Ce ne sont pour le moment que des mena-
ces, qui pourront , selon les événements, se
changer cn réalité. Le gouvernement italien,
poussé par les nationalistes, semble dis-
posé à aller jusqu 'au bout , c'esl'à-dirc à
rompre définitivement avec l'Allemagne.

a •
Le Giornale d'italia, organe libéral de

Rome, a interrogé sur la durée de la guerre
les attachés mililaires de la Russie, de l'An-
gleterre et de la France. Tous ont été una-
nimes à dire que la guerre n'est pas 'près de
finir. « Il nie semble , a dit le prince Vol-
konsky, attaché militaire russe, que c'est le
commencement de la fin , mais je ne crois
pas cependant que l'on puisse compter sur
une fin très rap ide. » - ;
.Le colonel Lamb, attaché militaire anglais,

a répondu de son côté : « Nous nous appro-
chons de la fin , mais pas aussi rap idement
que pourrait le faire croire un optimisme mal
entendu. » Pour exp li quer l'immobilité de
l'armée anglaise pendant plus de deux an-
nées , le colonel Lamb a mis en relief les dif-
ficultés énormes que l'Angleterre a eu à sur-
monter. « La guerre , a-t-il  di t ,  nous a sur-
pris ; nous n'étions pas prêts ; nous avons dù
tout faire. Xous manquions d'hommes, de
munitions el d'industries nécessaires à la
guerre. D'autre part , le front ang lais n 'est
qu'une continuation naturelle du front fran-
çais et nous n'avions pas autre chose a faire
qu'à attendre, car le mol d'ordre devait venir
de l'état-major français. Joffre vient de don-
ner le signal, ct uous avous commencé notre
vraie campagne. Lcs premiers résultats ap-
paraissent assez réconfortants. »

Le colonel François, attache militaire
français , a fait remarquer que la résistance
allemande est encore formidable , mais que
l'Entente a déjà réalisé une chose très impor-
tante en empêchant l'ennemi elc faire, dans
des proportions considérables, la navette d'un
front a 1 aulre.

Bien des gens, a encore ajouté l'attaché
militaire français , surtout cn Italie , s'imagi-
nent que l'Enlcnte remportera la victoire en
affamant les empires centraux. « C'est une
erreur. Le blocus peut nous aider , mais la
victoire , nous la gagnerons sur les champs dc
balaille, pas autrement. »

Lc colonel François, parlant dc l'offensive
anglo-française sur la Somme, a déclaré
qu'elle sera lcnle, niais siire.

Le prince de Monaco au Vatican

Les journaux eli* Home annoncent que le prin-
ce de Monaco, ejui avail visité , mercredi , Vi'terbe ,
est arrivé hier matin jeudi , ù ltome en automo-
bile.

I.e prince s'est rendu avec sa suile au Vatican,
accompagné du comte Capello, ministre de Mo-
naco auprès du Saint-Siège. Le l'ape a reçu le
prince avec le cérémonial accoutumé , en audien-
ce privée qui a duré environ trois quarts d'Jieure.
Il à reçu .ensuile, en présence du prince , la suite
de ce dernier.

Le prince a eu un entretien d'une demi-heure
avec le cardinal Gaspard, puis il est retourné à
Vileïbc, hier jeudi après midi. Le cardinal lui a
rendu sa visite ft Viterbe.

Nouvelles diverses
l,e Sénat français a volé, hier jeudi, à l'unanimité,

un projet Instituant ta préparation militaire obliga-
toire des jeunes gens dans tous les établissements

d'enseignement et len loeiétéi agréées par le gou

— L'appel de sir Roger Casement conlre le juge
ment le condamnant i la jwndaitun a été. rejelé pat
la cour d'appel ; il peut eucore recourir -1 la Cham-
bre des lord».

— La lamille royale d'Espagne csl parlie en vil-
légiature à Saiiit- .Soba-.licn.
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f ee jubilé sacerdotal
de Mgr Jaquet

APCHEVÊQVE DE ÇAUMINE

Il y aura cinquante ans , 'demain , 22 juillet
que Mgr Jaquel , archevêque de Salamine, .
élé ordonné prêtre dans la chapelle dc notre
séminaire diocésain . Celte dale ne passe pas
inaperçue dans le pays qui comple Mgr Jaque!
connue l'un de ses plus illustres ressortissants ,
dans la ville de Fribourg, ou il vécu! lu majeure
partie de sa féconde* carrière , dans la famille
religieuse des Cordeliers, qu 'il a-choisie à l'âge
mûr pour continuer le lion combat au service
de l 'Eglise.

Sa belle et longue vie semble, au premier
aspect, avoir eu des pôles dkflérents , puisqu 'elle
eut successivement pour théâtre le professoral
ct le cloître , la paisible cilé dei l'ribourg et ta
Ville éternelle, la pairie suisse et la lointaine
[tournante. Mais il n 'y a IA qu 'une apparence,
ct l'existence de Mgr Jaquet a sa grande unité par
un vspril de dévouement «ttsip'.et à l'Eglise. Per-
sonne n 'a obéi plus que lui au généreux idéal
qui travaille les unies de vingt ans, mais qui ,
cher, la plupart , s'éteint bientôt comme un feu
dc .paille , tandis qu 'il le conserva -fervent . comme
au jour où , jeune étudiant , il se promit d'être
lout à la cause de Dieu. II était servi par les
dons le* i>lu> britenVs. JÙ . il res ciriVwa dans
d' excellentes maisons d'éducation : le . collèges
d Evian, de Saint-Maurice et de Fribourg. 'Ses
éludes se poursuivaient au temps où les jeunes
catholiques de nos différents cantons se grou-
paient plus fortement sous la bannière de Nico-
las de Fine dans la Société des étudianls suisses,
ii laquelle i' apporta , avec ses convictions arden-
tes, le talent de sa parole el la sympathie du plus
éloquent des calholiques île France, dc Monta-
lenulierl , dont il avait l'amitié.

Jeune prêtre, exerçant sa pastoration dans le
canton de Neuchâlel , ii l u i  appelé comme pro-
fesseur au collège Saint-Michel. Dire mec quel
éclat il y enseigna le français, le lalin el le grec,
c'est rappeler ft un grand nombre d' anciens
élevés leurs meilleures années de classe. Les
vivantes leçons ! Comme nous y étions entraînés
si aimer la belle littérature, depuis les solides
classiques jusqu 'aux poètes dc l'école romanti-
que i Ue quelle voix prenante il nous lisait les
douces rêveries de Lamartine, les vers épique.'
dc Victor Hugo et la pro.se si bien frappée de
Prosper Mérimée! Son enseignement était vrai
ment Un honneur pour ce collège Sainl-Miche!
qui compte , dans scs annales, lanl dc profes-
seurs distingués. Après douze uns dc professo-
ral , à l'instar du l'ère Lacordaire, l'un des maî-
tres de sa pensée, il obéissait à la voix intérieur.
qui le dirigeai! vers la vie religieuse et il entrai
dans l'Ordre des Cordeliers , à Fribourg. Il y lit
profession sous le nom dc Père Dominique.

Lorsque fut  fondée l 'université de Pribourg!
lc gouvernement songea ù l'excellent professeur
qu 'il avait été au Collège ct lui confia la chaire
d'éloquence chrétienne, où il Rt valoir, (rendant
plusieurs années , sa propre éloquence. A cette
même époque, il fut appelé ù faire parlie de la
commission des études, qui forme lc conseil de
la direction de l'Instruction publique cantonale.

Au commencement de l' année 1895. se répandit
la nouvelle que le lt . P. Dominique Jaquet allait
ètre nommé au siège épiscopal de Jassy, en
Roumanie , où le Saint-Siège avait la coutume
de nommer un religieux Cordelier. Si pénible
qu 'il lui fût , il plus de soixante ans, ele quitter
son pays, il se "rendit à l'appel du Pape, fut
sacré évêque à Home et parti t  pour l'Orient
BVCE le double souci de devoir apprendre la
langue roumaine el d'administrer un diocèse
dont il ignorait i peu ptis toul.

Mais le nouveau pasleur de Jassy ne mit pas
beaucoup de temps à pénétrer complètement les
besoins de son diocèse. Le gouvernemenl rou-
main , la haute société, la cour apprécièrent bien-
loi vivement le dignitaire ecclésiastique de cul
lurc latine. 1 homme qui savait apporter élans
les relations de l'Eglise el de l'Elal une admira-
ble compréhension de leurs droits respectifs .
Le clergé du diocèse de Jassy étail eiichanlé (li-
son chef , et les paroissiens chérissaient cel en-
voyé de Home qui s'élail si facilement mis à
parler leur langue. 11 n 'y eut pas jusqu 'au clergé
orthodoxe, ordinairement si plein île méfiance
pour tout ce qui vient de l'Eglise romaine , qui
ne rendit hommage aux remnrqiuubies qualités
de Téiêque catlioliquc romain . Quoique n 'étant
chef que d'une minorilé religieuse, la place
qu 'occupait Mgr Jaquet dans l'estime du ooiivcr-

iirmcnl était grande, et il jouissait de la pleine
confiance du roi Charles et de ses ministres.

Hentré à Fribourg, après huit ans dc pasto-
ration du diocèse de Jassy. te Pape , pour re-
connaître les mérites qu'il s'y était acquis, lui
attribua la distinction d'archevêque titulaire dc
Salamine. Mgr Jaquet reprit alors à notre uni-
versité sa chaire professorale, qu'il n 'avait pas
quillée sans regret , cl il jouissait au milieu dc
nous du respect universel, prêtant son concours
à toules . les ceuvres, aidant l'évêque de notre
diocèse, Mgr Dénia/., principalement dans l'ad-
ministration du sacrement de confirmation, lors-
que son Ordre fit appel à son dérouemen*! et à
set grandes connaissances et lui demanda d'ensei-
gner l'hisloire de l'Eglise el les belles-lettres au
Séminaire international des RH. PP. Cordeliers .
à Rome. En même temps, son Supérieur générai
lui confiait la charge de poslulaîeur de» causes
de canonisation et de béatification dc l'Ordre.

Toul en préparant ses cours avec le soin qu 'on
lui connaissaii e! cn entretenant une vaste cor-
respondance. Mgr Jaquet trouva encore des loi-
sirs pour composer une grosse brochure »ur
'.'indépendance du Pape d'après les données de
l'-tiisloire, étude fortement pensée, clairement
écrite , cl qui fui  très remarquée dans les milieux
romains.

Il y a cinq ans que cetle publication a paru
il son auteur n 'a rien perdu de sa force de tra-
vail -. loutes les questions qui intéressent l'Eglise
le passionnent ; <ous les larges proli'.émes. qui
s'agitent dans le monde ont en lui un observa-
teur attentif : son esprit alerte les retourne et en
fail jaillir dc la lumière. Qu 'il écrive ou qu 'il
parle*, c'esl toujours avec la même aisance, la
même clarté que nous fui connaissions licjà il y
a quarante ans . Quel be! exemple il nous donne
eu uc se complaisant pas dans le •seul passé, en
regardant loujours vers l'avenir , en alimentant
un beau foyer d'idéal par le désir d'une huma-
nité meilleure retrempée aux sources de la vérilé
éternelle ! /

Son amour des grands intérêts de l'Eglise e*.
dei âmes n 'a d'égal «lue celui qu 'il porte ù sa
pairie suisse el à son canlon -dc l'ribourg. Cha-
que année, il repasse avec.joie le Simplon ou
fe Golhard pour puiser de nouvelles forces dans
l'air natal , el c'est chaque année avec un nou-
veau bonheur que nous saluons son trop bref
séjour parmi nous. Mais qu 'il soil près ou qu 'il
soi; loin , qu 'il soil à Fribourg ou à Rome, c'esl
toujours en laveur de Fribourg ct dc la .Suisse
que s'exercent sa bienveillance ctTauIorité de sa
parole. Partout où il sc trouve, ce sont les ceu-
vres de notre pays «jui l  met cn honneur, el son
témoignage est précieux parce qu 'il a beaucoup
vu el que , ayanl vécu dans des milieux divers , il
est hien placé pour comparer et juger.'

Que Dieu récompense noire illustre compa-
triote en ajoutant des années nombreuses à cel-
les qu 'il comple déjà ! Des prières ferventes
monteront demain vers le Tout-Puissant pour
qu 'il conserve longtemps des forces si bien em-
ployées au service des plus nobles causes '.

Les relations de la Suisse
avec les Etats belligérants

Nos négociations économiques
On confirme îa nouvelle, que «ous avons

donnée hier , sur la séance «lu 'onl tenue, mer-
credi, au Palais fédéral, les délégués suisses
chargés dc négocier avec l'Entente au sujet des
compensations. I-a séance c'ait >prési*Jé<* |>ar
M. le conseiller fédéral Hoffmann, chef du Dé-
part ornent polilique. M. Lnrdy, ministre dc
Suisse à Paris, assistait aux dêHibéralions.

11 est probable, mais non encore certain , que
nos délégués repartiront pour Paris,

La frontière austro-suisse fermée
Il ressort <ics informations officielles publiées

dans les journaux <)u Vorarlberg que lout le
lerritoire dc îa frontière -du c&lé dc la Suisse,
au sud île l'ill, est fermé. On recommande aux
touristes , en.particulier, de ne pas franchir U
frontière dans la montagne, afin d'éviter des
désagréments. ¦

Les télégrammes d'Italie
Les télégrammes privés d'Italie qui , norma-

lement , arrivent en Suisse en une demi-journée,
subissent, res jours-ci , îles retards de quatre
à cinq jours. Les lignes n 'étant pus encom-
brées, ces retards sont probablement la consé-
quence d' une mesure temporaire des aulorilés
militaires italiennes.'

A la Chambre française

Parit, -"> /«*««.
La Chambre a repris la discussion des projets

instituant un contrôle parlementaire de l'armée.
Après un discours du rapporteur , M. Tardieu .

précisant la mission des délégués e*t leur mode
d'élection; M. Rriand a déclaré que lc gouverne-
ment est disposé à faciliter le contrôle, mais
dans la mesure où la constitution lc permet. « Le
Parlement a uu droit de regard el de coii.viata-
lion. mais pas davantage ; il ne peul ni instruire,
ni ordonner. » M, Rriand n'admettrait nas un

contrôle exercé comme unc tentative d'empiéte-
ment sur le rô'e du gouvernemenl , < qui seul a
la responsabilité de collaborer à la elireclion 'des
opérations militaires avec le haut ooiuruande-
inent ». M. Briand termine cn disant qu'il e*'.
nécessaire d'éviter unc confusion de pouvoirs et
dos conflits entre le gouvernemenl et le parle-
ment.
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La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 20 juillet

Comm unième français d'hier jeudi , 20 juillet,
à 3 h. de l'après-midi :

De part et d'autre de la Somme, l 'infanterie
françaiie a attaqué , ce malin , let positions- alle-
mandes et réalisé des avantages marqués. Au
nord de In Somme, les Françait ont enlevé les
tranchées allemandes depuit le mamelon d'Har-
derourl , sensiblement If lony du chemin de f e r
à voie étroite de Combla ii Cliry. Sur cette par-
tic du champ de bataille, les Français ont fai t
jusqu 'ici 400 prisonniers. Au sud de la Somme,
enlre Barleux et Sogecourl , toute ta première
ligne des tranchées allemandes esl tombée au
pouvoir des Français.

lin Champagne , Ici Français ont pénètre dam
une tranchée allemande au nord-est d'Aubcrive ,
ramenant dis prisonniers. -, -

En Argonne, les Allemandi ont tenté, hier, c
19 heures, un coup de main sur un petit po ste
au saillant dc Bolantc. Ils onl été repousses après
de vifs combats à la grenade.

Sur la rive gauche de la Meuse, bombarde-
ment continu de la région Avocourl-CItatl an-
courl. Lutte à la grenade sur la pente nord-esl
de ta cote S O I .  Sur la rive droite de la Meuse,
les Français, au cours de la nuil , onl progressé
à l 'ouest de l'ouvrage de Thiattinont . au sud de
Fleury. l'n ouvrage fort i f ié  solidement défendu ,
a été attaqué el enlevé par let troupes /roncoijr».
Plusieurs officiers et 100 hommes ont été faits
prisonniers pendanl l'assaut.

• » •
Communiqué allemand d'hier jeudi , 20 juillet :
Sur dc nombreux poinls entre la mer et l'An-

cre , /eu acti f  el enlrcprises de iialroiiillrj. Lr.»
Anglais ont attaqué avec des forces importantes
nos positions au nord et à l'ouest de Frooiclfcs.
L'ennemi a élé repoussé , el là où il a pu péné-
trer dans nos lignes , il en a été rcicté par des
contre-attaques. Plus de 300 prisonniers, donl
un certain nombre d'officiers, sont tombés en-
tre nos mains.

Des deux côtés de la Somme, de nouveaux et
i-iol'ents combats sont en cours. Au nord de la
rivière, ils onl débuté , hier après midi, par unc.
longue offensive angiome contre Longucval et
contre le bois de Delvillc, où l'adversaire a de
nouveau pénétré . II a dû fléchir sous not contre-
atlaques . mais il lient encore partiellement le
village et le bois.

Ce malin , des attaques anglo-françaises nul
clé dcctunchccs sur tout le f ront  depuis le bois
Froureaux jusqu 'à la Somme.

IM première atlaque importante est déjà
brisée.

Au sud dc la rivière, les Français ont atlaque
vainement , à deux reprises , hier après midi,
dans la rég ion dc Bellay.

Aujourd'hui , dans les premières heures de la
matinée, nous les avons repousses trois fo i i
dans le secteur d'FsIrres-Soyccottrl , en leur in-
fligeant des perles sanglantes . Ils ont été délogés
à la baïonnette d'une tranchée formant saillant
près de Soyccourl.

Sur les deux rives dc ta Somme, le f e a  eles
deux artilleries a atteint la plus grande inten-
sité.

Sur certains poinls du front  dc Champagne,
l'nrtilicric a développé J»ar intrrmittemccs une
plus grande activité.

Un Argonne, combats dc lance-mines .
Dans lu région de la Meuse , aucun événement

particulier, l' ne entreprise de fialrouilte alle-
mande a été couronnée dc succès sur la hauteur
de Combrc.

• » »
Communiqué anglais d'hier jeudi , 20 jaillet,

i 3 îî heettes.de l'après-midi.;
Cc matin, nous avons avancé au nord de no-

tre position Ldngutval-Baztntin,
\ous avons fai t  quelques prisonniers, enlevé

un canon, cl nos groupes de mitrailleurs oht
sensiblement progressé, la nuit dernière, à l'est
de la rcstoute dc Leipzig.

Parlout ailleurs sur le f ron l  principal de la
bataille , la lutte revêt , en général, le caractère
d'un duel d'arlillerie.

Aucune modification ne s 'esl produite dans
mis posilions. depuis les derniers rapports.

Il résulte du journal d 'un commandant alle-
mand , saisi par nous , que le 6e régiment bava-
rois de réserve, qui se trouvait en faCé de nous
à Montauban , a perdu 3000 homines sur un ef -
fec t i f  total de SiOO.

D'après un autre document , un bataillon du
tO<y- régiment a perdu 9S0 hommes sur UOO.



Deux aulres bataillons llu même régiment ont
perdit chacun plus de la moitié de leurs e f f ec t i f s .

_\ous avons exécuté , hier soir, sur un front
de Irois titomllfeS , bu siid d'Arinentières, quel-
fïéV ebaps ete hiain importants, àuxeiuels les
troupes australiennes onl participé. Files ont
fait 110 prisonnier s.

* * »
Communiqué anglais d'hier jeudi , ù H h. H

du soir :
- Au nord de la ligne Bazentin-Longucval noa

Iroupcs ont avancé d'environ un kilomètre, mal-
,j ré  ta résistance acharnée de l' enne mi. Le com-
bat continue acharné au nord de l.ongueval cl
elahs le bois de Delvil lc.

» • •
Communiqué français d'hier jeudi , il l t  h. du

soir :
Alt nord de la Somme, nous consolidons les

posilions conquises pa r nous ce matin.
Au sud de lu Somme, nous opons élaroi notre

front d'olla-iiir et enlevé rniièirment la première
position allemande depu is Fslrées jusqu 'à lu
Hauteur dc Vermandovilters. Au cours eles com-
bats de la journée, nons avons endure environ
SVOO pn'sbnnicrs, donl 30 officiers , 3 canons,
une trentaine de mitrailleuses, ct un importent!
matériel est également resté entre nos mains .

Sur la rive droite de la Meus e, nous avons con-
tinué à progresser à la grenade à l' ouest de
Thiaumont. Le ci i i f f re  tolal des prisonniers faits
par nous ce inatin, dans le secteur de Fleury,
esl dc 300, donl S officiers.

.Vos ooiom de bombardement onl ef f ec tué  dc
nombreuses opéralions élans la nuit du 10 uu 20.
Lcs gares dc Thionville, Monlmédy ct BrlhtullèS
ei 'des bivouacs près d'Azeinnes ont reçu île nom-
breux projectiles.

Un autre dc nos avions a également lancé huit
obus de gros calibre sur les établissements mili-
laires dc l.ecrracli. au nord-est de Bàle.

Le ravitaillement da Luxembourg
Lttïamboûïa, 20 juillet.

Comme il est communiqué aux journaux , Ici
France et l'Angleterre uni mainlenanl consenti
à nc plus mettre obstacle il l 'importation des
denrées alimentaires d'Amérique en Luxem-
bourg. II s'agit encore de régler l ' importation ù
travers l'Allemagne.

La guerre sous-manoo
Munich. 20 juillet.

A propos de l'aggravation de la guerre sous-
marine , -disetriée par plusieurs journaux berli-
nois ces derniers jours, on communique aux
iluncheher Xcucslc Xachrichten :

< La croyance que le changement est imminent
n 'est pas conforme à la réalité. Nous nous som-
mes réservés la liberlé de mouvements , ihai's le
temps n'est pas encore venu pour cela. »

Le « Deuischland »
Baltimore, 20 juillet.

Le Deuischland csl toujours au port , quoiqu'il
semble pefit ô. lever l'ancre. Bes; Teïaotcjvicurs.
Sorti soiis pression . Iles yachts occupés par des
agents allemands gardent le sous-marin en écar-
tant tous les curieux.

Allemagne et Italie
Berlin, 20 juillet.

ta Gazette de l'Allemagne du Xord publie
une longue réponse à la récente note italienne
concernant les relations juridi ques Hàflo-alle-
mandes :

» L'accord germano-italien du 21 mai 1915
assurait , cn cas de guerre, aux ressortissants
dès deux pays la protection de leur personne cl
de leurs bieus. En oulre, les bénéficiaires de
pensions d'assurances continuaient à recevoir
leurs ¦allocations. Enfin , cn ce qui comrernc la
réquisition des navires , on devait appliquer les
règles fixées par la conférence de La ilavc.
"c'I.'élal elc guerre entre les deux pays n 'ayanl

pas été déclaré, l'accord ne devait -pas encore
êlre app liqué ct les droils privés réciproques
ne «levaient évidemment pas subir des restric-
tions plus grandes avant l'élat de guerre que
pémant l'état de guerre ; le trailé de commerce
gcnnano-ilalicn devait continuer a êlre appli-
qué.

« Le ,gouvernemenl italien s'esl soustrait ù
ses obligations. Lc 3 novembre Ï915, Il a ré-
(juisitionné des navires marchands allemands
mouillés dans des 'ports italiens ; par décret du
l lévrier 1910, il a interdit  lout -commerce di-
rect nu indirect avec l'AHemaAne ; au moven
de la censure postale, ù a empêché les banques
italiennes-dc faire -des versements à des ressor-
tissants allemands ; il a refusé en principe de
payer pendant 8a guerre des indemnités pour
les -propriétés allemandes séquestrées ; les mar-
chandises allemandes non réquisitionnées ont
élé vendues aux enchères forcées .et à îles prix
dérisoires, l' n décret du .10 avril 1916 a rendu
impassible cn Italie l'encaissement des créances
a'.leiiitiniles el la circulation des effets de
clmnge allemands. En fail, les Allemands sonl
privés en Italie dc loule garantie pour leurs in-
térêts commerciaux.

« lx gouvernement allemand a 'prolcSté con
tre cliacune de ces mesures ; il a transmis loya
lemcnl aux intéressés les néclamalions italienne!
Concernant les ouvriers italiens travaillant en
jAilemaguc ou dans les territoires occupés. Cela
s'est Tait * en conformité de l'àccoVd ilàto-»ille-
maird. qui prévoyait , t'n pareil ces, uh certain
délai et l'application dès prescriptions elc l'au-
lorité compélente.

« Néanmoins , le gou vcfh'e nient ïiallfèri .u pré-
tendu i|iic l'accord' li'élant pas observé, il ne se
considérait p ius comme lié par celle énlenlc,
ajoutant qu 'il estimait superflues loiilcs expli-
cations ultérieures.

», J£n raison de celle altitude du gouverne-
ment italien, le gouvcniêmeni allemand nc •pou-
vait plus empêcher les banques allemandes
d'user de . représailles à l'égard de banques ita-
liennes , ni les caisses .d'assurances de suspen-
dre le payement de -pensions. Ces mesures sonl
d'ordre privé;  H ,n'y a .pas d'inlcridiclioii de
payement , ele la part des aulorilés. C'esl l'Italie
qui à Violé lc traité sic commerce et l'accord

germano-italien. Présenter les choses sous un
autre jour , c'esl induire l'opinion publique en
erreur. >

ii y a une ancien

21 juillet 1915
Violents combats en Alsace, sur ta bailleur du

Petit. Keichsnekerkapf , à l'ouest dc Miinslér. Ccbcc
allemand.

Ilecul russe a l'esl de la Doubissa. de Siiavlê au
Niémen . 4(100 prisonniers. .

Dnns le rayon de Varsovie , les Itusics Sc replient
sur le secleur BIonuMïora-KalvnFia. A IrangOrtfd,
ils sonl rejetés slans b forteresse et sur la rive
droile de la Vistule . 3000 prisonniers.

Au sud île Lublin, l'archiduc Joseph-Ferdinand
rompt le fronl russe ct fait 8000 prisonniers.

I x  tsar ordonne des prières publi ques pour le
sririu des armées.

I>s Scnoiissitcs massacrent les fin-raisons Italien-
lies de ta Cyrénaïque ct dé l-i ïripolilaiac.

— ; f* ? /

Gchos de partout
LOGIQUE

Devant uiie commission française île révision de.s
réformés, comparaissait un homme qui semblait
assez bien constitué.

— Pourquoi donc avez-vous élé réformé ? lui
demande le médecin.

— Pour imbécillité , répliqua l'homme avec le plus
charmant sourire.

— Ah!  el que faites-vous dahs la vie ordinaire ?
— Jtien, monsieur le major , j'ai soixante mille

francs de rente.
— Ktes-vouî marié ou garçon ?
— Marié, monsieur le major.
— Kt volre femme, qdc fail-eflo 1
— Itien . monsieur le major , elle esl plus riche que

moi.
ir» Kn ce cas, dil le docteur, puisque vous n'avez

pas élé trop imbécile pour vous marier, ct riche
ment encore, vous ne l'êtes pas trqp pour être *ol
dai. Bon pour le service !

tLERTE
Du Cri de Paris :
An caalormeaient d'arrière , le brave poilu, goûlanl

un repos bien gagné, astique ses armes à la porte
d'iuie masure effondrée.

Soudain, Une aulo s'arrête. Un méelecin à deux
gâtons en descend et se précipite sur le soldat ea
criant :

— C'est moi les gaz !
I.e ' poilu ouvre des yeux immenses.
— Kh bien ! reprend le médecin, vous entendez ?

Lc fantassin, docile, court a sa couchette el s'af-
fuble vivement du masque réglcmcnlaii-c, celui donl
la pose exige le plus de lemps. l.e médecin
n 'a pas cessé dc consulter son .chronomètre. 11 con-
clut, radieux:. . .. .. , ,  ,' 1 - ¦ ,

— C'est parfait !
Et l'homme au caducée repart cn troisième vi-

tesse pour alerter un territorial du secteur .voisin.
11 y a ainsi plusieurs rqirésenlants du • centre

médico-légal » spécialenicnt chargés d'affoler tes
combattants au repos «I de doser Je temps néecs-

MOT 0E LA FIN
t'n direcleur de lliéàtrc il un jeune auteur :

' — Mais , mon ami, vous n'avez aucun souci .d'exac-
ti tude ,  de vérilé ! Votre pièce débute ainsi : « Au
lever du rideau, le concierge est en train <lc lire sun
journal... » Pas du loui, le concierge ne lil jamai s
« son > journal... Il lil le journal d'ua dc scs loea-

POrtsTTES SEOHIE3S

J.'h.jiiiiiic qui ne voyage pas est un lardigrade.
» » *

Depuis qu'on a multi plié les .moyens de locomo
tion. on ne voyage plus : on se fail transporter.

LÂ SDISSE Eï LA fiDERBB
Hsy»*

Suisses arrêtés à l'étranger
¦Le Landbolc , île Winlcrthoiw , revient sûr lc

cas de deux iriloyims suisses é-taMis cn France,
à Salon , les négociants Schweizer , de Rafz
(Zurich), ct Wassor, tle Ura-nirlicn (.Vrgovio), qui
avaient été arrêtés en avril 1915 ct emprisonnés
ii Aix , cn I*riyvch«*c. sous- l 'inculpation d'avoir
livré de l'huile aux puissances centrales. Dans
une première audience, le tr ibuna '. 'militaire les
liftera . p ànVc crue le slélit qu 'on .leur reprochait
aurail i-te conmiis avant la défense d'exporta-
tion . Renvoyés par le parquet devatit les juges
militaires , ils furent de non reau acquittés. Nos
«Uux coiripMrrioU-s Itrrcnl t&oté cîlfs devant un
tribunal  civil, qui les libéra également. -Mais le
procurcuir géliera i recourut en cassation , con-
cluant  à ce que -Schweizer ct Wasser soient con-
damnés. iLa Cour d'appril, admettant le point de
vue du minislère public, condamna Schweizer à
0 inois de prison. Ô000 fr . d'amende el 10 ans de
hannissonienl, et Wassor à 3 mois de prison,
1000 fr . d'amende ol 10 ans de bannissement.

— Le Daily Mail annonce l'arrestation de
I rois Suisses, Martin - . Wasscr , Coltlieh Ilelfcn-
stein cl Walter Amacher . pour avoir vendu des
pap iers d'idcnlilé â un Alleirianl el à un .Atftri-
chien, papiers qui servirent à ceux-ci ù éluder les
mesures prisés en Angleterre il l'égard des su-
ivis des puissances centrales.

Le journal anglais hc signale pas la condam-
nat ion de noi  'trois compatriotes.

des Suisses nécessiteux
dans lei Etals belligérante

La cohniiissjon cenlrali' de secours aux Sj.iUs.es
ifcôssiléûx résidant dans les Liais Jiclligèranls
ions écrit :
. » - A  la-f in  de- juin  la collecte avait produit

1,235,000 fr., 'tandis qu 'il avail dépensé , pour
secourir nos compatriotes nécessiteux uue som-
me de 060,303 tr.. qui  se décompose connue
siiil :

Taris , 403,423 fr. ; Besançon cl Mortcau,
54,582 fr. ; provinces françaises occupées ' par
l'armée allemande, 43,184 fr. ; llclgique, 38,087
francs; Allemagne. 7S.880 f r. ; Autriche. 18,193
francs ; llussie, 10.019 fr, ; Angleterre, 2000 fr . ;
Italie . 3397 fr. : Turquie . 44.10 fr. ; Divers, 8298
francs. — Total, (i(V'...'103 francs.

« l i a  élé réservé pour secours en Suisse,
121,500 fr. ; crédit ouvert à la légation suisse ii
Home. 7200 fr, ~ Tolal. 128.700 francs. >

Une interview fantaisiste
Un journal radical de Budapest, le Vilag,

publiai t  dernièrement le rtScît d'une prétendue
Interview qu 'il disait avoir eue de M. le con-
seiller d'Elat Tschumi, président du gouverne-
ment de lierne.

= La Suisse,' «tirait dit M. Tschumi, rrut'la-
qliera personne *, ' elle ne iidurril aucune 'idée
helliqucuse ; toutefois , si l'Entente voulait  per-
sister dans sou 'injuste blocus , les Suisses Se-
raient obligés de .s'iiiciiriMirer (tuiianlùtctern]
uux puissances centrales 1 >

La socialiste fagioeichl , de Berne , ayant re-
levé l'incroyable propos attribué au magistral
bernois, AI. Tschumi lui envoie un démenti ca-
tégori que;

Pour se débarrasser d'un reporter Importun,
le président du Conseil d'Etal bernois s'esl
borné à lui dire : c La Suisse fera cn tout cas
ce qu 'elle jugera nécessaire ct conforme à ses
intérêts »

Prosél ytisme déplace

Le Courrier de Genève signale, île divers
côlés, des tentatives de prosélytisme protestant
auprès de réfugiés rallioliques brflges.

Noire confrère engage les zélri-leurs i'i donner
à leur aclivité une autre direction, sans quoi il
se verrait dans la nécessité de. descendre à des
précisions plutôt désagréables.

De I'e nt retien des chevaux
dans l'armée

Pendant la première période de l'occupaliiia
des frontières , ccrldinos unités n'onl peut-être
pas assez tenu compte des conditions particu-
lières de nourritiire et de Irâvai! que nous avait»
exposées dans l'article précédent.

Mais, d'abord, les cours do répétition annuels
en temps de paix n 'avaient permis de faire 'au-
cune expérience Sérieuse en celle malièrc et
avaicnl inèmeii accrédité bien des idées'faus-
ses sur Jes àrr/iitu'ileîs des chevaux cl cc qu 'on
pourrait  tirer d 'eux cn temps de guerre.

Knsuile \\ ;tajrt oAnctvvr que nous ne sommes
pas un peupler, .hippique cl que les SulSscs qui
ont eu l'occasion ele devenir coiuiaisséurs ele
chevaux dans la vie civile forment une Irès pe-
lile minorilé dans les cadres et dans Sa Troupe.
AuSsi cavaliers et conducteurs doivent-ils pres-
que tout  apprendre. Or, dans l'emploi cl le soin
dus chevaux , Je liiànqui* d'habitude et d'csp'é-
îience personnelle antérieures an service se fera
toujours Sentir , <C'cît pourquoi, dès ,1e début,
le commandement de l'armée prit des mesures
énergfqn'cs cl réitérées pour y remédier ct les
cohunàndanls de troupes s'y appliquèrent cux-
inèmes. Aussi a-l-on ob-lcnti de réels progrès .
Grâce aux efforts îles lloriiuies, grâce aussi à
ce que les chevaux se sbhl nccoiituntés 'j ieu à
peu aux conditions dc nourriture et de service
dans l' année, ces derniers ont pu presque lous
ôlre rendus dans un état très Satisfaisant après
la seconde période dc relève ele toutes les divi-
sions.

•I-es conditions d'élevage, extrêmement 'diver-
sifiées ct confuses dans moire pays, produisent
des chevaux de lypes Irès variés. Ce qui com-
plique l'adaptation du harnais d'ordonnance et
provoque des blessures de toutes sortes. Toute-
fois c'est l'àniaigrisscnicnl eles bêles qui est la
cause principale de cis blessures. A mesure
que les rondeurs de chair cl de graisse fon-
dent , le frbttcihch.1, Ja pression du collier ol de
la Selle s'acc'iituenl. Oh cûntprcridra , d'ailleurs.
qiie I^amaigrlssëOieafil débilite les animaux à
tous égards : les organes internes s'affaiblissenl,
le cœur liai moins vite et la peau, insuffisam-
ment nourrie par le sang, devient moins ré-
sistante, ll.s pressions epii , chez un cheval hien
nourri, occasioimeojt 1ou'l au pliis des ampou-
les, provoquent freqilehiriierrt, chez des chevaux
amaigris et à Bout de forces, la destruction dc
la 'pcaii sur une large étendue.

Cela se produit su.rtoiil ans endroits  où Ja
jicau est direolcmènl sw l'os , par exemple aux
rôles el du garrot. Voici quoi (pics moyens pour
prévenir tés inconvénients causés par la (pres-
sion du cuir : répartir iudici(*us«iicii-l les cliè-
vaiix selon leurs aptitudes pour îa .scl'e. le trait
ou -le liâ-1 ; foraieir des attelages hi*en assortis *,
mesurer les fardeaux aiix forces des choraux de
liât , bien sotgnc-r, bien nourr i r  les animiaiix , lés
cnipîoyèr d'une façon r.itionné'le ; cn!.wlejiir mi-
nulieusement les «ouveirlicrcs, le liarnacheaionl ;
fliaplcr aussi exactement que possible les har-
nais , la selle el le coTlie.r. l'our éviter de.s pres-
sions , il faut donc une. -connaissance approfon-
dir du cheval, un .personnel de -loiile coiiifianée
et de bons liornaelicâuenls . Ces préceptes ne
«KMiveiil libhnor des fieslillals que s'ils sont ap-
pliqués rigoinreiiseiiient , ce qui suppose un eon
tirô'-e conlinupl de la part des supérieurs.

En comparaison avec les années précédentes,
le nombre èl sur tout  la gravité des « pressions >
des chevaux de l'armée ont beaucoup d i m i n u é
Il s'en iv-oduil enoore un cor tarn noniilirc , mais
les troupes onl appris à en dijcérnor les causés
el. sinon à les supprimer lout â fail . du moins à
les enrayer île luçon a érvïtw des cJuiipVnealions,
Les pressions vraiment graves, nagiiiire si nom.
breiise.s. qui nécessilakiil des hloi*5 de trailt-
ment dans les infiirtiiories e t - souven t  même

1 aiMtoge des anmiaux blesses, ne se produise»!
que rarement aujourd'hui.

•fin ras dc guerre , sxilii se conçoit, le nombre
cl la gravHé des bessuçes augmenteraient par
suile des fatigues imposées el des difficulté»
ii 'aliin. 'iila'.inn .

Par Mille des condilions nouvelles dc ira-vail
el de nourrilurre, ol eruel qiiefois aussi par suile
du manque de soins, un nonvlire relativeoienl
élevé de clicva-nx d'armée élurent être 'traités, ia
plupar t  pendanl la première période de mobili-
sation de guerre. Il en résulta pour les officiers
vétérinaires, aussi hien dans lu Iroupc e|ue dans
les infirmeries le.nrilcrriale.s, un surcroît considé-
rable de travail dont ils vinrent â boni â forre
de dévouement. Plus des 97 % des clit-vaux ina-
iarles ou blessés ont pu être guéris. Partout où
des épidémies rwiuaienicèrent à sc produire * ce
qui . d'ailleurs, fui  care, elles ont élé découvertes
â lemps, ol la contagion lut enrai-éo par des
mesures énergiques: iL'élal sanitaire actuel esl
e\.\'ll.'ul.

CANTONS
THDRQ0VIE

Mouvement de salaires, — Les ouvriers .des
grandes ïaSurkpjes de Wôdwle il'Arbon ont dé-
noncé leur contiral ct menacé de iccssor le Ira-
vail , dans le cas où leurs demandes d'améliora-
tion de salaire ne soraieni r;>as prises en consilé-
ralion.

TESSIN
Une nouvelle église à Lugano. — On nous

écrit de Lugano :
La ville de Ijugano .va s'embellir - iprprliainc-

nii'iil d'une nouvelle église paroissiale, qui sera ,
en moine temps , un -bi'jou d'art byzanliinronian.
Le quartier elc la Mailonnetla o Vu s'accroîlre,
ces dernières années , sa populalion daits de lc'.les
(sropoirlion.s que rancieniie pelile ' église, toute
pipulairc qu 'elle soit , ne suffit plus aux hesoiiis
clu culte. Aussi Jj. le i-hanoiiie Lafranelii , auquel
est -confiée .la pasturalion de rette partie impor-
tante de Lugano, a-l-il soivgé a l'érrwlion d' une
nouvelle église; un comité a été conslitué, un
enii-ilacwiieiil trouvé , un ronoours ouvo^l et des
fonds iréunis. J^s plans choisis sont ceux de
MM. le.s ingénieurs Soldati ct TaMone, dont le
devis s'élève â 1200,000 lfr.

-L'es Ira vaux -omineiieoronl peut-elfe déjà
avant la fin 4e 191C. BL

LA VIE ECONOMIQUE

Lo ravitaillement des villes
A la suile de l'nrrêfé -de l 'Auldrilé i"é,déra)c fii-inl

le |irij masinmni des porrimes dé terre, annoncent
les journaux de SainWiall , le marche de celte ville
a élé -déserté par les producteurs, f -a munici palili
s'est occupée de la queslion et d décidé -de tfarre le*
démarches indiquées pour se procurer elle-même Ie>
luberculcs nécessaires il l'jlinicnla tioii dc la -\illc. Ae
besoin, Vmlt-Tven '.ioTi .ùu pouvoir canlonal «sera re
nuise.

Des cerises d 20 centimes le kilog
Les <*erises abondent , paraît-il, stans Ja région

sok-uroise des bords de la Birse. Aussi les mar-
chands bâlois y affluent-ils. Les fruils se sont ven-
dus d'abord 19 centimes le kilog. Ils sc payent main-
tenant, 20, 21 ou 22 centimes suiv-lnt la qualité.

FAITS DIVERS , ,- .
SUISSE

'ï' .-'i i t a l ivo  de i rur r lc l i l i -
Une jeune fille nie lierne, figée de 10 ans, ivicn!

d'être arrêli-e pour avoir tenté ilViiipiiisoiiner son
père. Elle avail versé de l'acide nitrique dans le tlié
paternel.

i> ci i i i ic  do SMallt
L'instruction de l'affaire du Sfistli (Glaris), dam

laipielle Je fils du fermier Ilablcr était accusé d'avuil
lue il coups de hache le domestique Thôrha csl
achevée. Le juge conclut A l'irresponsabilité de l'as-
sassin ct à son internement, pour la vie durant , dan«
un asile.

i,.':i pteireei ft-ls montagne
On mande dc Ntefcls (Glaris) :
Mercredi soir , à la descente du llockmalllisslock,

le jeune Willy Scliaohl , 18 ans, habitant Zurioli , a
élé vktline d'un accident. Atteint d'una pierre, qui
avai t  roulé de la inoiilrigiie, il a élé précipité au bas
d' une paroi. On l'a retrouvé mort , hier niatin .

Ea écaillant des cerise»
A Kussnacht (Schwytz), en cueil lant des cerises

un pensionnaire dc l'asile des pauvres est toaib'
d' une échelle el s'est tué.

Lea enfanta et lea jeta d'eaa
A Fleurier (N'cucluilel), le petit W. , en visite chei

sa gTavnVmèie, attiré vrotiaMcnrcnV par .le ruisselle-
ment d'un jet d'eau, s'approcha, voulut jouer avei
l'eau , cl glissa dans le bassin . Ce n 'est que .plus lard
que le pelit corps fut découvert.

Un pécheur de ltorscbacb , nommé Druderliolei
Igé ue OS ans , est tombé dans le lac de Constance
i Sla.v!. cl s'esl nové.

SOnlfiiAIRE DÈS REVUES
Annuaire antialcoolique suisse et international 19IG

V" 1-- année. Publié par le Secrétariat anlialcooli
ijile-Baisse à Lansanne. Prix : I fr. 23. 182 pages
Principaux àrlides : Chronique antialcoolique d;
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Nomination eccléalnatlane
AI . l'abbé .Lrnesl MÔltridr, desscs-vant de la

roissc dc Bernex (ticniS'e), esl nommé cun
Fétigny,

Pèlerinage It-anclicala a BoargnUlo*t
Aux Ùtémes maux, il faut  les niêaie-s fetnedes,

Ln guenre continue à sévir it nos frortlièires ; k (
perspccjivoj économiques ne vont pas en s'am.-.
liorant et plus que jamiais nous sentons que noui
déiiendons cnliè-romcnl de Ja miséricordieuse
Providence. Jusqu 'ici, elle nous a épargné Ici
calamités qui sévissent chez les nationa voisiiUN.
Notre devoir est de la supplier de nous conti.
niicrr scs faveurs excoplionnellcs et . de gardur
noire chère patrie firiboiurgeoise el suisse à l'abri
du lerriliV fléau de la *fiiicrtc. Voiïi pmvrquoi ;,
disoréloire du Ïicrs-Orrdrc a décidé d'oirgani-i -.-
cello année em;0j-e, u» pèlerinage publio i
Nolie-Danie dé Bonrguillpn. 11 aura .'.ieu le ili
mnelu* 110 juillet procliain. Le icorlège sc for
niera sur la plaee de Notre-Dame, à l'issnc de
vêpres, soit a 2 h. 'A «le l'après-midi. Itinéraire
Lest ponts suspendus, -Bourguillon , Lorette p
Montorge.

iLe disori'loiro adresse , un, chaleureux 6ppr
non seiilcntebl aux Icrliaires mais à I OILS les firlis
les callioliques de la ville -et des environs et ..
invite à pàirticïpcjr il •cette mianifes'lalion de f ,
ct à unc union de prières, qui , dans les cfe-con.
lances iprcoentcs, constituent ton, à la fois tu
acte public do palriiilisme et de piété.

COLLEGE SAINÏ-MICHEL

te rapport de M. lo recteur Jaccoud
Nous extrayons encore du Irès iiitérCs- .in!

rapport de M. le îecte».»- Jaccoud les passn
gès suivants :

L'ÉDDCATION NATIONALE

A l' occasion de la guerre el des troubles qu 'i ',!.
a provoqués en Suisse, on a soulevé des quei
lions relatives à l'organisation . des études, qui , i
raison de leur haute portée, demandent il (tn
examinées de près.

On s'est dit , princi palement dans la Suisse cen
traie e! orientale , qu'en imprimant  un carac-
tère plus nalional il l'enseignement , on remédie.
rait aux divisions provoquées par l'anltîgonisni
des langues. A cel effet, l'inslruclion civique
poussée au besoin jusqu 'il l'élude de ndlre droi
conslitulionnel , cl renforcée par la connaissano
approl'ondie de notre histoire contemporaim
devrait ôtre enseignée comme branche à pa;
clans les écoles secondaires ,et dans les. collège!
ct même se mêler ililimenirnl aux aulres bran
ches cl pénétrer un peu partout. Nos trots lao
gués nationales seraient obligatoires. Pour assu
rcr rcxècution d'une, pareille réforme, on pat
lail d'une loi lédérale , qui eùl néceMil». préaij
hlemcm une revision de la constitution. 11 paru
bientôt plus simple de s'en remettre ù la Coin
mission fédérale <le Malurilé , donl l'action serai
rendue plus efficace par des subventions , que oo
canlons iH-sogncsix acceptent volontiers. Discale
par la presse , la question est assez avancée pou
que les Chambres, fédérales et les directeurs d
^Instruction publique des divers canlons aie»
eu à s'en occuper. Après la guerre, le calme élan
retenu, on so ravisera peut-èlre ; car il y a bin
là un peu ellcmballemenl.

Comme la question est très complexe , il ira
porte d'en dégager les princi paux fadeurs pom
les examiner à pari. Ei d'abord , on ne saurai
at tr ibuer lis m.iiiifeslnliours regrettables a«i\
quelles- il est far! allusion , pas plus d'aillirur
que les imprudences epii les avaient provoquées
à l'ignorance dc l'instruction civique ct dc noir.
histoire contemporaine , exi à un manque d' espri
nalional; ce. dernier s'est peut-être même affir
nié un peu trop hruyamment ; ct l'agitation a cli
surtout le fait de la presse et de la partie ins
truite -de In population. Pour rester daiis le vrai
disons plutôt que le mal est venu principalemeii
de causes où l'on nc pouvait rien changer : rnotr
triple nationalité suisse el noire posilion entre le
lilals belligérants. Ivtanl donnée la silualion . i
eût fallu y incllrc de la réserve, de la niodératioi
cl du tact , qualités qu 'on ne saurait demander i
la foule, bien que les hommes iiislrurls ct hau
placés puissent eu donrier l'exemple.

Reconnaissons ensuite que, par l'effet uiô:ii-
de la guerre, tout lc monde a senti le besoin il
raviver le patriotisme suisse ct de resserrer , noi
pas la ccnlralisalion , qui  eût fart empirer lc mat
mais le lien fédéral , qui est tout autre chose, li
n 'est probablemenl pas une écolr , dans touli
l'étendue de la Confédération , qui n'ail éoinprii
ce devoir , avec une spontanéité d'aulant plm
parfaite , qu 'on admirait moins l'élrangcr, c'.
qu 'on était moins entiché de sa cullure. On était
heureux de se sentir Suisse cl d'avoir , comme Ici,
échappé â la guêtre. Précisément parce qu 'on
s'es; [çnu cons tamment  ù la hauteur de la situa
lion , oii n acceptera pas volontiers d'être régentt
ou mis sous tutel le  cn matière d 'al t i tude civique
ou de patriotisme.

Au fond , le meilleur remède à l'ug'rtalion cl !•'
véritable solution de la crise se trouvent dans
notre organisation fédéralive , qui laisse à charpie
canlon sa langue , scs inslïlu'lions ct ses sympa-
thies particulières, el nous permet de rester -sin-
cèrement cl fortement unis sans avoir élé mis an
même moule, sans avoir besoin de penser de iJ
même manière. Nc donnons-nous pas au monde
un bel exemple de trois formes Ue civilisation .
ou. comme on di: mainlenanl , de trois cultures
différentes, collaborant pacifiquement sur la base
commune de la liberté ?

LES CANTONS ET LE LIEN FÉDÉHAL
Ce qui a lait la Suisse , ce* qui a donné nais

s'àhcc ù la Confédération el l'a toujours mai"
tenue , ce n 'est certes pas une conception ¦¦•
l 'I ' llal rêvée par îles Ici très cl élaborée par i'e !

savdiris, niais une préoccupation esSenliellenii'" 1

pratique, combinée avec dcs ' condilionsrgéogM
phiqnes particulières . Les fondateurs de. la ii
bcrlé helvéti que ont voulu élre maitres chez eu$i



sur ce territoire plus ou moins Jurn Isolé, on ils
élaieiil groupés par la roiiunun.-urlé dis Intérêts,
qui devint le canton ou le ilemi-canlon. Si les
amlons s'nllièren! entre eux el perpétuèrent leur
alliance, ce ne fut  nullemcnl pour s'imposer un
Outille commun , Soil un pouvoir cenlral , mais
précisi'-inenl pour conlinufr . ii ôlre '¦ m.iilros
s-licz eux , en formant , à cet efrfcL un faisceau
dc forces qui , leur  permit de repousser la do-
minat ion étrangère et les baill is  impo-.es iki de-
hors. 11 n~y ii quïi lire le parle du l** aoû l 1291
jour  coniprenilre epril en fui  bien ninsi. Ivsscn-
lle-lleniciit défensif et protecteur de l'indépen-
dance ean tonale , le lieu fédéral servit ensuite
à coordonner les rapports îles cantons entre
eux ainsi que leur action commune. Lil est If
véritable esprit suisse ; i l ' .csl nécessairniU'ii!
cantonal, repoussant la.  cenlralisalion loir: cn
unissant.fortement les cantons. Le lien fédéral
est d'autant plus apprécié, il se renforce d'au-
tairt plus, que chaque canlon y voit le moyen
de rester maitre chez lai. En cela , tous les can-
tons se ressemblent ; pour le reste, ils peuvent
différer. l'ne Suisse unitaire, telle que la révo-
lut ion française avait essayé dc la faire , ne seraii
plus la Suisse. On nc pourrai: pas davantage
réaliser chez nous l'Llat dil moderne, comme
on le conçoit dans les grands pays voisins, où
il dispose de lout et absorbe entièrement la vie
publi que.

Pour peu qu 'on enlre dans les détails de noire
histoires on esl surpris du rôle qu 'ont joué les
cantons, même les plus petits , non seulement
en Suisse, mais encore eu Europe, cl parfois
même sur Ja scène du inonde. Chacun dc ces
Etais minuscules a cu sa vic intérieure, sa poli-
ti que plus ou moins agitée, sa période d'expan-
sion , sa puissance militaire , scs hommes célir-
bres. C'élaicir! autant de centres d'activité, rlra-
lisani entre eux, combinant , il des degrés divers,
l'agriculture , le commerce et l'industrie. Eiicore
Mainlenanl, nos écoles primaires , nos écoles
secondaires, nos collèges cl nos universilés.
qui met tent  la Confédération au premier ran^
des pays civilisés, sont l'œuvre, des cantons; ta
Confédération n'a à son actif , dans ce domaine,
que l'Ecole polytechnique de Zurich. Cc sont
principalement tes canlons ejui ont présidé au
prodig ieux développement industriel . et com-
mercial de la puisse, qui l'on ', dotée de son ré-
seau de chemins dc fer, qui ont fail affluer les
touristes dans ses stations alpestres.- L'appui du
pouvoir cenlral n 'a, sans doute , jamais fait
défaut ; niais son rôle principal , qui est d'ail-
leurs très beau , a toujours été cl devra toujours
êlre de garantir l'indépendance des cantons ,
de les coordonner enlre eux et d'organiser leur
Idion commune cn y protégeant loutes les
libertés.

Maintes fois , sans doute, dans le cours de
noire histoire, . on a dévié elc I'espril primit if  r
mais, pour terminer les crises cl après les révo-
lutions . *il a fallu y revenir et étendre à tous la
formule d'après laquelle chacun , en Suisse,
commande chez lui. C'est cc que méconnaît la
ccntralisalion , sans s'apercevoir que , par les rai-
sons qu 'elle invoque el qui portent plus loin
qu 'on ne voudrai!, nous serions logiquement
acheminés vers une organisation -plus vaste,
où , par suite de l'exiguïté dc son .territoire cl
de sa population , la Suisse disparaîtrait,

.. L'INSTRUCTION CIVIQUE
Reprenons maintenant les divers points sou-

levés et voyons cc ejui, dans les idées émises un
peu part8Ut/ peut être accepté comme pratique
el tendant û améliorer nos programmes ou
noire enseignement ; quoi que à vrai dire, nous
n 'ayons jamais négligé le point de vue national ,
ni mécOIinu , depuis le commencement ele la
guerre, les exigences de la situation ; car per-
sonne, cn particulier, plus que nous, nc s'esl op-
posé ù toule anirnosité enlre Suisses.

Nous n'avons pas de cours spécial (l'inslruc-
lion civique. Celte branche, aride de sa nature
ej peu appréciée des adolescents , qui n 'en com-
prennent pas encore la portée, s'enseigne à
l'école primaire ct dans lés cours de prépara-
tion aux examens de recrue que suivent nos
élèves. Mais r elle se retrouve cn grande partie
dans la géographie polilique de la Suisse. Au
programme d'histoire dc la dernière année dc
collège, il y a la rubrique » Cond'ilulion el or-
ganisation de la Suisse >. Des. « Notions d'ins-
'ruclion civique », avec lc manuel dc .Sauser-
Hall , complètent le programme d'histoire de la
111"*** Commerciale. Un cours de droit constitu-
tionnel suipse, déduit de l'évolution dc la polili-
que fédérale pendanl lc dernier siècle, serait au-
dissiis de la portée des élèves ct facilement -ten-
danciel , d ailleurs sans avantage pour le vérita-
ble esprit suisse, qu 'il faut p lutôt aller chercher
ii l' ori gine de notre histoire. Si le dix-neuvième
siècle doit être éludié d'une façon plus détaillée ,
c'est surtout parce epvi\ est plus .rapproché dc
nous et présente de ce chef une pdrtêe plus pnt-
liipn".

En ce qui concerne l'inslruclion civique, la
Confédération ferait éditer des ouvrages spéciaux
qu 'on metlrail enlre les mains des protesscurs,
naturellement avec la recommandation d'y pui-
ser ct de s'y conformer, 'scius le contrôle de la
Commission lédérale de Maturité. Nous aurions
ainsi unc* instruction civique quasi officielle, pro-
pre à former l'âme des nouvelles générations ,
quelque chose de semblable à un càléchisme
laïque. Dans unc pareille ingérence , pour qu 'elle
n 'offusquât personne , il faudrail mettre beau-
coup de tact et de réserve. Supposé qu 'elle pro-
voquai des résistances, ce qui ne serait pas im-
possible , l'union des diverses parties de la Suisse
et le patriotisme seraient loin d'y avoir gagné.
A noire avis , ce n 'esl pas d'en haut , où , par suile
de relations avec l'élrangcr et des habitudes cos-
mopolites , il n 'existe pas toujours assez, que l'es-
prit nalional doit êlre infusé ; mieux vaut qu 'il
jaillisse des entrailles du pays. S'ils nc S'appor-
tent pas de leur famille , les élèves ne l'acquer-
ront pas à l'école. Nous craignons même qu'une
instruction civique tr op didactique, trop péilanle
el farcie de notions 'juridi ques, ne les rebiile el
ne les dégoûte..

L'éTUDE DES UKQUES NATIONALES -, -. .
L'élude obligatoire des Irois langues nationales

semble toul d'abord n'offrir que des avantages ;
niais sans complnr «ju 'crïle abouti-rail à l'élimina-
tion d'une 3u moins des langues anciennes, du
grès*, par exemple, ct que l'enseignement classi-
que, Ufijù très amoindri par la place accordée
aux scicncei, en souffrirait encore, avouons
qui- les -ports nc serait»! pas égales. Cenx qui
iSmigrent valon-ticrs dan» 3e< BU très pan-lies ile la
Suitte, ont "plas d'Intérêt a -en apprendre les
langues, que ceux qui aie pratiquent ipas cet!'
émigration. Du reste, le fail que ¦ « 'allemand
s'étudie datai tous les coIUges'dc ia Suisse fran-
çaise n 'a alténué en rien les manifestations pro-
voquées par 3a guerre ; fe n 'est donc pas de ce
C0M qu 'il faut cherche,.- un remède» - aux divi-
sions. Kn pareille nintiiVc, la eonlrainte dévie».!
facilement'odieuse ; usons piutôl de persuasion.
II -suffil , -aroyims-nous, que la •U-oidème langue
s'enseigne fiartoitt el puis**»- s'étudier graluUc-
ment, bien quia tilre purement facultatif.

HISTOIIIR KT OÉOGUAPFIIE

Comme le patriotisme, qui est fait d'attache
ment au pays et d'idéal , est intimement appa
rente i> îa 'religion et à la morale, l'école peu:
l'entretenir et le ideveloĵ ier, pourvu qu'elle soil
chrétienne, que 'la isndartee spirilualWlc y do-
mine, qu'au ùlcu "de sc délournor dédaigneuse-
ment du passé, elle en inculque Je irespecl. N'y
eût-il, dans le patrimoine que nos ancêtres nous
ont légué, qur> i'Irfdt'r^en-Jan-jedc la Suisse et nos
libertés cantonales, nous ne saurions trop leur en
témoigner 'notre .reconnaissanco et ' bénir leur
rnémo.'.rc. C'est donc dans ce sens que l'histoire
devra être enseignée. A son toua* la géographie,
suivie autant que possible de la "!i!tér,-atiii.-c, ini-
tiera aux Béantes Ju pays ; ent» s'appliquera à
en faire ressortir le côté pittoresque et esthétique,
montrant comment le Iravail de l 'homme et scs
mstallalions se sont merveilleusement combi-
nés avec les înonîagnos, les vaLccs et le.s collines
du -plaieau, poar cn laire une contrée unique on
momie. Et pour tout récapituler en une leçon de
clioses. nous reprendrons après ia guerre la série
des grandes promenades qui ont transporté le
Collège -tantôt sur le lac des QuatreiCantons el
au KftMr , tantôt sinr le glacier inférieur de Grin-
ae'.wald. tantôt enfin au Wcisscnstein, à Mon-
treux et à travers le I.ertscJibeir2.

VŒU FIXAI.
Hien ne permettant encore de prévoir quand

la guerre finira, ni quelles en seront Ses consé-
quences , le plus sinusite ot le plus sûr est ele nous
en remettre à la Brovii_*nce pour ce qui est de
l'avenir de notre Collège, comme aussi de l'nve-

'rliff.déMà'Sùrstc et du canlon. Espérons que nos
libertés cantonales seront maintenues quels que
soient Urs é*véi«r*oKiy,s, et que les études "pour-
ront garder chez nous '.eux caractère c.'assiquc.
Il faudra, cn tout cas, qu 'elles restent ehrélien-
nes, quelque effort qu 'on fasse pour cn éliminer
la •reli gion , sous prétexte d'une neulralilé qui ,
jiiêane en y mettant de la bonne volonté , ne pour-
rait être qu'apparente. Au besoin , pTèparous-
nous -1 la lutte cn nous xelrempanl dans l'étude
viu.. passé. L'histoire àe. la Suisse, prise, surtout i
la 'période qu 'un de nos anciens éJir.-cs.'dcvehu
écrivain ct patriote distingué, a fort bien appelée
l'époque héroïque, nous donnera le véritable es-
prit suisse. Col esprit, à la fois fédéraliste ct chré-
tien, nous l'cpposcrons aux importations étrangè-
res, qui , cliacun le eaii , sont tout le •contraire.

Pour les soldais suisses malades
M"« de Jiinil/.il Er. 2
M"'8 M. WVbcr 10
Mœo Aebischer, Hauterive 5
M"10 Itoger Wuilleret 5
M. SJœcklin, professeur "J
Marie-Blanche ct Monique , Tavel 5» • •

A Schwytz, on a eu l'idée d'organiser une
journée dc la « polHc-fleur > cn faveur des sol-
dats suisses malades. Dans le seul village de
Brunnen, on a recueilli ainsi 1800 fr.

A Saint-GaTl, on a fait une collecte, qui a pro-
duit la belle suiiim* do 18.140 tir.

Une chute kn MoléBi>n
Quelques lourislcs de Genève faisaient, dans

la matinée d'hier , jeudi , l'ascension du Moléson.
La montée s'élail effectuée dans 'd'excellentes
conditions. . Au retour, mal renseignés, les alp i-
nistes prirent Jc couloir nord, au-dessus du
Petit-Plané , chemin qui n 'est pas nbsoHunient
sans danger. C'est au cours de la descente, à
mi-chemin, que l'un dos excursionnistes, M.
l'abbé Blanc, vicaire à Sainte-Clolilile, perdil
pied en voulant aider un camarade et fit . sur
la nei ge durcie ct les cailloux, une glissade de
deux cents mèlres environ .

M. Blanc fut immédiatement , accouru par un
de ses confrères , M. l'abbé l'ragnière , vicaire à
Bulle, en promenade dans ces pavages avec
quelques jeunes gens, ainsi que par le berger des
Clefs, M. Caslella . Lc blessé put êlre ramené
sans tarder à Montbarry, où M. le docteur
Goumaz fut mandé pour lui donner scs soins.
11 n'a heureusement rien été constaté de grave.

Tfn cycllktè contré lé irâm
Hier , jeudi , a midi «t demi, un employé de la fa-

brique d'engrais, nommé S., do Guin, montait â
bicyclette l'avenue de la gare, derrière un cJiar de
camionnage. Devant la .pharmacie Cuony, il voulut
prendre i'i droile , pour passer (lésant le Camion ;
mais il n'avait pas entendu venir le train , qui lo
Isnrponna o| le jela sur la cliaussée. M. S. fui un ins-
tant .étourdi par le choc ; mais il ne tarda pas à se
relever , pour constater qu 'il n'avait heurciisemenl
pas grand mal : deux contusions à la figure et une
à un genou. Quant au vélo, la roue dc devant a été
faussée.

On ne saurait naturellement faire au watlnian un
grief de cel accident , car il n 'a pu apercevoir â lemps
le cyclisle, pas plus que celui-ci n 'a pu voir arriver
!•: tram.

Cnlqne i-. » n m
Le résumé l<*léplionlqnc de l'audience de la conr

d'assises du 2'1"* ressort , à Estavayer, étail incom-
pl'*t. M , l'avocat Dupraz y a plaidé pour la partie
civile.

NOUVELLES DI LA DERNIÈRE MJRE
La bataille da la Somme

Paris, 21 juillet .
IldVas. — Le Irait caractéristique de la jour-

née d'hier jeudi a élé la reprise victorieuse des
opérations sur le front français de la Somme,
après p lusieurs jours d'arrêt employés â la con-
solidation des premières posilions conquises cl
ù In prépara lion d'un nouvel effort prochain.

Le front anglais élant mainlenanl à l'aligne-
ment du nuire , l'offensive française pouvait re-
prendre, suivant la ihélliode prudente d'avance
par échelons, dont les premiers résultais furent
si nettement favorables à nos arnics.

Nos troupes onl passé à l'allaquc le malin ,
sur toul le front de comoat cl réalisèrent d'im-
portants progrés.

Au nord de la Somme, immédiatement au-des-
sous do secteur uiiglnis, elles se son' emparées
des tranchées allemandes depuis le mamelon de
UarilecouTt jusqu'à la rivière, avançant ainsi
notre ligne devant Hardi-cour*, jusqu 'à la limite
du p lateau longé par le chemin de fer â voie
étroite qui va de Corhblcs à Géry.

Irai infime temps, noire offensive s'élargissait
Au sud de la Somme et Visait la région où les
progrès de notre atlaque allaient s'altènuant , de-
puis Barlcux jusqu 'aux abords de Soylcourt, où
la courbe de la nouvelle ligne regagnait le Iront
primitif avant le 1er jui llet.

Kntre ces deux points, qui sonl distants dc 5
à 6 km., toute la première ligne de tranchées en-
nemies a élé enlevée.

L'après-midi, on sc borna à organiser cl à con-
solider les gains de la matinée au nord de la
Somme, mais sur l'autre riw, au contraire, nous
avons encore développé notre mouvement offen-
sif cl nous avons étendu notre progression en
profondeur. Toute la première position alleman-
de tomba en notre pouvoir depuis ICslrées jus-
qu 'au mamelon dc » erinandovillers. lndépen
(laminent du terrain reconquis, qui esl appré-
ciable, les combats nous on", valu près de 300C
prisonniers el un nouveau bulin.

Notre poussée reprend, doue avec unc nouvelle
vigueur, qui nous prépare d'heureux lendemains

Dc leur côté, les Anglais regagnent pied à pied
le terrain perdu mercredi à Longucval ct dans
le bois Delvillc, où la lutte est toujours opiniâtre.

Devant Verdun, nous conlinuons à progresser
à l'ouvrage de Thiaucourl c! au sud de Fleury.

Bulletins runes
Pélrograd , 21 juillet.

Communiqué officiel "du grand état-major, le
20 juillet , ù 9 h. du soir :

Sur le liront de la Duna, <le violents combats
d'artillerie ont cu lieu en maints endroits.

•En Volhynie, en maints endroits égalemcr»*.,
duels d'artillerie.
. L'nrlifieric ennemie a' Iximfranfc* énergique-
ment la région du village de S-riniaszc, il l'es! dc
Gorooliof , et nos lignes plus au sud-est, sur ra

Petrograd , 21 juillet.
Communiqué officie! sur; les opérations de

l' armée du Caucase, le 20 juillet.
•L'offensive à rl'ai'.e droite des armées du Cau-

case continue avec succès. Quelques-uns dc nos
vaillants éléments onl progressé, le -18 juillet,
lout en combattant, de plus dc 15 verstes, fai-
sant des prisonniers-

Lés bombes des aéroplanes
Berlin, 21 juillet.

Off iciel .  — Du grand quartier général, le
20 juillet 1910:

e Dans la nuil du 17 au 18 juill et, une nou-
velle attaque d'aviateurs français oontre une
ville ouverte allemande a eu lieu. Le but en a été
la pelile localité dc Kundera, dans la Forêt-
Xoire, où une femme a élé tuée avec ses qualre
enfants.

» Suivant les informations complémentaires
reçues aujourd'hui , les localités de llolzem el de
Mappach , dans la I-'orèt-Noire, ont aussi élé
attaquées ; mais, dans ces. deux localités , il n'y
a eu ejue des dégâts matériels insignifiants.

« Ces trois endroits sont situés, de même que
lous les buts choisis par nos adversaires, en
deçà du Rhin, en dehors de la zone des opé-
ralioiïs, et sonl dénués de toute importance mi-
lilaire.

» Jusqu'ici, .  les- nllaqucs aériennes alleman-
des n 'ont élé dirigées que conlre des forteres-
ses ou contre des établissements se trouvant
dans des localités en relation directe uvec les
opéralions el à l'intérieur de ia zone des opé-
rations , comme des nœuds de voies ferrées, des
campements de Iroupes ou des stations de dé-
barquement.

« toutes les localités nommées dans le radio-
gramme français du 28 juin après ni nii : Bé-
lliuiic, Amiens, HazebroUCfc, Bar-lc-Duc, Eper-
nay, Fismcs. Saiut-Dié, Gérardmer, Lonévfllc,
Baccarat ct Kacai-J'Etapc, remplissent ces condi-
tions.

« La nouvelle atlaque française contre dc
peliles localités de la Forèl-N'oirc sans Impor-
tance mililaire montre, comme les atlaques sur
Cai-hruhe ct . Fril>ourg-en-Ilrisgaii, l'inlcnlion dc
diriger les attaques aériennes non pas contre des
inslaîiitions mililaires ou eles Iroupcs. mais con-
lre la - population pacifique ct sans défense «le
1'iivtériett.î.

» Les lenialivcs du haut commandement
français de justifier ces attaques aériennes, eu
los faisant passer pour »l«s mesures de repré-
sailles, sonl sans valeur, j

« Nous serons obligés d'utiliser, pour des at-
taques à l'aide de bombes, nos forles escadril-
les de combal, qui n 'avaient pas encore élé
employées à cet effet.  Un grand nombre «lc
villes pacifiques françaises sc trouvant en dehors
de la zone des opéralions sont accessibles ù nos
escadrilles aériennes. >

Torpillés en Méditerranée
Toulon. 21 juillel.

Hier, jeudi , sont arrivés l'élat-major et l'étuui

page du vapeur anglais S 'dverlon, qui a été lor-
pillé î! y d huil jours .

Alger , 21 juillel.
-Les équipages des vapeurs anglais Kaaruit et

Gr'angcmor , de NenrcasiV, ranonrtés el coulés
dans la Méditerranée, sont arrivés ici.

Italie et Allemagne

vapeur anglais Silvcrton, qui a été lor- , gne, par l'internement dc lous les ennemis ct la

ltome, 21 juillel.
Stefani. —- L'Officiel public .c décret étendant

aux sujets et «résidants de lous les Elats ennemis
cl des E-tats alliés de pays ennemis les disposi-
tions, du «K-crcl du 24 juin .191» défendant, les
ventes , .'es cessions c* les transferts queVonques
de propriété avec les sujets austro-hongrois.

Le décret stipule également que, à tilre de re-
présailles, lorsque lc gouvernement le jugera erp»
portum.on pourra étendre à tous les Etals enne-
mis el à leurs a'.'.iés Jes dbposiiion* du décret du
21 juill Iftlj, défendant aux sujets ou aux so-
ciétés d'AuWaheflorigrie. d'entamer ou de pour-
suivre en l-laijej des actions judiciaires.

L» décret élabUt enfin mie les facultés accor-
dées au ministre de la justice ponc prendre des
mesures éventuelles contre les sujets el les ..ins-
titutions des 'Etats ennemis lui sont accordées
également pour lout ce qui concerne les sujets
et les insliluiions «les Etats alliés de pays enfle,
mis.

A la Chambre des communes
Londres, 21 juillet.

A la Chambre des communes, M. Asquilh dé-
clare que les conseils militaires ct navals sonl
absolument opposés à la publication de docu-
ments ayair*. rapport à la campagne des Darda-
nelles tl en Mésopotamie. » ie reconnais toute-
fois, ajoule le premier minisire,, que l'anxié3£
du public à cet égard doit être apaisée.' D'un au-
tre côté, au moment où nos opéralions mili-
taires atteignent une phase critique, il me ré-
pugne d'inaugurer un débat pouvant fournir
l'impression à l'extérieur que noas sommes di-
visés. En ce qui concerne la Mésopotamie, lous
les besoms de nas troupes sont maintenant as-
surés. > M. Asquith fait ressortir les difficultés
d u n e  telle enquête, au moment où les amiraux
ct les généraux intéressés sont dispersés sur les
divers ebamps de balaille. Il demande que les
délibérations des commissions soient rigoureuse-
ment secrètes.

Sir Edouard Carson déclare que la poursuite
du débit est inulile après la décfaraiion Ûe M
Asquilh. Mais il voudrait bien savoir si le gou-
vernement s'eslime satisfait des mesures prises
dans le pays. « On ignare, dit-il , quel est l'ob-
jectif des troupes que nous possédons là-bas.
Quelques-uns parmi nous espèrent qu 'elles onl
cle renforcées par la vaillante tentative rosse
dans la Tégion ct qu'elles pourront , en coordi-
nation avec «rillcs-ci, parvenir â l'accomplisse-
ment de la tâche qui leur a été confiée ; mais,
qu 'il en soit ainsi ou non , nons nc voulons pas
entendre parier d'une nouvelle évacuation ct
ne voulons pas que loutes nos souffrances la-
bas aient élé peine perdue. »

Aucune proposilion de poursuivre les débots
n'étant faite , M. Asquith jvroposa l'ajournement
dc la Chimbre.

Londres, 21 juillet .
A la Cliambre des communes, le chancelier

de l'Echiquier attribue l'augmentation des dé-
penses durant la dernière période ù l'achat
d'obligalions américaines -par le gouvernement ,
afin dc régulariser le -cliange avec les Elafs-
Unis, ainsi qu'aux prêts consentis aux Aïlrés
durant la même période.

Les partis bulgares
Sofia , 21 juillel.

(Agence bulgare.) — l'ne dizaine 'de dépulés
figurant jusqu 'ici parmi les membres du groupe
agraricii du Sobranié ont déclaré, ù la séance
d'hier, jeudi , iru'ils quit tent  cc groupe pour se
joindre au parli Radoslavof.

Hommes d'Etat hongrois
Budapest, 31 juillet.

B. C. V. — Le comle Jules Andrassy, lc comte
Apponyi cl M. Itakovsky, les bommes dc con-
fiance dc l'opposition , ont élé .reçus moren-edi et
hior, jeudi , par lc baron Burian , minisi.-e des af-
faires étrangères, cheé Jixruel des conférences
onl eu lieu.

La Roumanie
Londres , 21 juillet.

(T.) — On lélégraphie de Bucarest au /Jei%
Telegraph :

« lir» grand enthousiasme Tègne dans la po-
pulalion, créé par l'offensive générale des Alliés.
Dans les cercles politiques, on considère que le
« moment > pour la Roumanie est arrivé. Les
journaux de l'opposition attaquent violemment
le premier ministre, M. Bratiano, et demande
que ton enlre en action.

« Dahs les milieux officiels, on Affirme que
XI. Bratiano comprend que l'heure approche,
muis qu 'il a demandé à 'la llussie de délivrer
les inuuilioiis roumaines qui sont à Viadivos-
tock. Dans d'autres cercles, on élit qae M. lira-
liano désire voir prendre d'abord l'offensive ù
Salonique par. les Alliés.

» L'opposition a décidé d'employer tous les
moyens pour pousser la Roumanie à entrer en
guerre. >

Manifestations italiennes
ltome, 21 juilel.

Stefani. — Hier soir, jeudi , un imposant cor-
lège, ayant a sa lête des députés, et des conseil-
lers municipaux, s'ost rendu au Capitole, où une
inaiiift'Slalion a cu lieu en l'honneur du ds'ii'Ulé
de Trente, Bail ist i.

l'n ardre du jour a élé adoplé par acclama-
lion. « glorifiant lo sacrifice de Ball isfi, exallanl
la mémoire des morls pour la lilmrté, flétrissant
l'Autriche el demandant au gouvernement - na-
tional de répondre à .la provocation auslro-olle-
muudc par la déclatt-alion de guenre ù lWUerna-

saisie de lous leurs biens, affirmant plus que
jamais la volonté inébranlable de l'Italie de con-
tinuer la guerre jusqu 'à. '.a.viclake »...

. Accident d'aéroplane
Madrid, 21 juillet.

A l'aérodrome 'de Tetouan (Maroc), un biplan
a pris feu 3 unc grande hauteur ct a élé précipiiî
sur le sol. Lcs occupants ont ité tués.

La succession Brunswick
Parit , 21 juillet *

llavas. — A b Cliambre, M. de Cbambrun a
déposé un rar.-ipcfft sur le pircjot approuvant la
convention signée entre Genève, et la France
pou* régler les droits de succession du duc de
Brunswick.

SUISSE
La farine trop blanche

Berne, 21 juillel.
Communiqua du commissariat central des

guerres. — Pour contravention... aux pres-çrip-
iions (relatives â la moulure de blé (fabrication
de farine entière trer) blanche)i ie Département
militaire .suisse a suspendu pour la durée de 1 ù
2 mois les livraisons de céréales à trois moulins
du canton de Borne el à un moulin du canlon dc
Vaud.

Le vitriol
Berne, 21 juillet.

IM Conseil fédéral a pris uu arrêlé dhpbsànl
que l'imporlalion du vhriol de cuivre est réser-
vée exclusivement à la Confédération. L'achat
ct l'importation de cc produit sont e-onliés au
Département de l'économie publique (division
de l'agriculture), qui seul peu; le délivrer. La
marchandise n 'esl utilisée que dans le pavs.

Le feu dans un bazar
Bâle, 21 juillel.

La nuit dernière, iwj 3 heurre-s,.un incendie,
dont la cause est inconnue , a éclalé au troisième
é.tage du bazar du Louvre, dans Valelicr des mo-
des. Il a fallu plusieurs heures d'efforts pour se
rendre niaitires du feu. Les dégâts sont impor-
tants.

Chute mortelle
Saint-Maurice, 21 juillet.

. Le jeune Gagneux, île ilassoagcx. 17 ans, tra
vaillant aux usines dc produits chimieroes d;
Xlonlhe.y, «t lotnbé du haut d 'une échelle sur
des tonneaux . Rolevé avec le crâne fracturé, il
a expiré ù la .KAinique .de Monlbey.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
F.-C. Stella. — Ce soir , vendredi, i. 8 S h., hùtcl

As l'Etoile, réueion dts anciens membrea.

Calendrier
SAMEDI 22 JUILLET - '

Sainte M , I K H:-II i[ii:i, i:i*.r.
Imitons sainle Madeleine, qui aima beaucoup le

Sauveur , qui lui avait  beaucoup pardonné. Comme
elle, consacrons â Jésus-.CIirist , le malin , cn esprit
d'amour. loules nos pensées, nos actions el nos souf-
frances de la journée.

SULLEIÏH MÊTÉ0R0L0GIQUS
Uu 21 J-alUet

—. aUftOatiTU
ain | ' !5i !6j 17| t«| tv| ïOJ 2Ij Joillet

loin I tsi 161 I'i 1' m 2UJ ïl |  .1 Bil let

725,0 1- |
I20.0* =- =
715,0 =- S

710,0 =— || |. I

* - XHIMCOUrjtTBX O.

8 h. m. I lil 1TI l i l  IJ  Ibi I B I  i*| 8 b. m.
1 h . s. M t6 17 19, 81 19 17 1 h. S. ,
8 h. s. I IS| IS| 18| t9i S0| SOI I 8 h. s.
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a h. m. 81 "> •>', ii t>3 ca 69 69 8 h. m
1 h. 8. 81 75 61 69 | 69 6» 53 1 h. s.
8' h, S. 69 6»! 87 53 5S S* '" 8 h. S.

Mon Iberry-ies-Bains
M era>(tel gare : Le Pirjnier. Prix modéré»
Prospectas illustré. - 861}

TEMPS PB0BÂBLB
dans la Suisse occidentale

Zurich, 21 juillet , midi.
Un peu nuageux à beau. Bise. . ,

JO"? ..édition Le LIVRE du JOUR

L'Allemagne casqués
•Po*VictorTOSOT !Ch**îlo*a»\i;slibi»irea,SlT.50.'i

bOSANKEf. > - . V I
Ecole LEMANIAH
Prrrarfllion.'rapide,Jj
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LA GRANDE LOI
cir U. MABïAS

Lord de Courcy ct inLstress 1-OiiSingliain ren-
trèrent à ce moment, mais le vieux lord ne
voulut pas s'asseoir, el refusa d 'allonil ™ du
IM,

lialph et Mabe) parurent à leur tour , elle,
froidement contente, lui . visiblement ravi.

— Parlons, Ralph, dit son père, demain nos
Cousines, viendront ù bord du Sglphe ,' el vous
offrirez votre bague. J'espère que miss Lisle
nous fera l'honneur d'Etre des nôtres , ajoula-
l-il, se tournant vers Prance.

Mais la jeune îillc parla d'nn engagement.
Lord de Courcy prit congé assez affectueuse-

ment, «t retint un instant la main de Mabel
— C'est un bon garçon, que vous n 'aurez

lias de -peine à garder fidèle, ei qu'il esl faetc
<le rendre heureux, dil-ii , baissant ta voix , cl
avec un. attendrissement soudain.

— Il sera heureux... el moi «russi, dit Mabel
d'un ton ferme. Vous savez, non» soin mes ih*s
amis d'enfance, ct j'ai toujours ra un faible
pour Ralph...

lialph eut quelque peine à s'arracher à son
nouveau bonheur. Quand ïl se fui enfin décidé
à suivre son père, Prance s'imagina que .la
figure de Mabel exprimait du soulagement.

Mistress rulsiiigliam referma la j-orte ct vint
i France les bras tendus

t
Le corps de la gendarmerie

du canton de Fribourg
a la douleur de faire part da
décès survenu snbititcent , dani
sa J3 m " année de sei vice

an sergent -ROUX
stationne a Moral

L'allice d'enterrement anr»lieu
samedi, 22 jaillet a 9 X b. et
l'ensevelissem»nt i midi , à Moral.

Le Commandant da corps
U ON . VONDERWEID

lisul .-cclonei.

R. I. P.

t
Ua office, demandé var le Con-

seil de paroisie da Iteclorat dc
Saint-Pierre , pour le repos de
l'âme de

KaDEUOISELLB

mm. mm
sera chanté demain , ïamedi , a
s henre», i réélise da Collège.

R. I. P.

L'HOtel de ln Oaire de
Iteaen* demande  ans l.rav:

JEUNE FILLE
présentant bien , de 20 a 22 ans,
comme sommelière.

Envoyer p hotographie et certi-
fic.it». **si9

OB DEHASDE

fille de confiance
de 50 a 25 ana pour servir au café
et a*d« an ménage. Vie de fa-
mille 3500

Korire soas F. 1180 L. à i' u-
Iilicilas â. A- , Lansanne.

OM nF.MAsrni»

DN JEDNE HOMME
sachant ,faucher ct traire , comme
domeati que dans petite campa-
gne.

S'adresser 4 ta* S. «icimtur,
l'. /s ln» «nr  Sti-.n.

On déaire loner appartement
meublé de 5 pièce».

Kcrire sous J 11978 X. à Pu-
bt ici tat S. A., Qenève.

•IV IUI  1,1.1. ', I T . I I I ' l in
ciisie de 5 kg. : Fr. 4.25 ; 10 kg.
Fr. : 7.95 .

BBLLEft POIREN
caisse de 5 ka,* r Fr. 3.75 , franco

Mai-garnil A Co., Lugano,

A LOUER
pour carnaval 1917, pour cansc
de circonsiances de famille , le

domaine
de M*. Alphonse, de H»i  nu l i t ,
à Cressier.uni-Motat , d'environ
67n»*«.

l'onr de p liii _ aTp Ie« rtnsei-
•memeul., s «die'sser aa larmier ,
l'U' . I t i i r r h i i n .  JI91

On demande
im n» Ml ut I (gouverneur)

marié , pour propriété 50 hectare»
en France (/. mei à 20 km. da
Genève, cotupr. prairies , terres
Iaboorables, bois ; personnel fri-
boargeoi». — Adr . offres avtc
références à lt. narcUand aU
C1', Place Bel»Air , 2 , GenCve.

Famier à vendre
On vendra , le samedi 22 jiillet ,

à I h . de l'après-midi , aux écarie.»
d« Weckhoft' pre* de la caserne,
nne dizaine de chars de Inmier.

BENZINE
poar motears fixes

BENZOL
ponr automobiles

Livraisons i raison de
200 lit-rs par comommateur
• o-it « ftectaie* jiKja'4 con-'
currence à-i  notre disponible.

uiiiii rs. \.)
I î i i l i t w r u i  Mi l . 14

LAUSANNE

Va la rareté de l*

AVO ÏÏE
nous recommandona comme équi-
valent l'emploi des

Caroubes
sior , Schneider ot C" B. A.
T t i o u n r .  3220

(Envol d'essai i, part :r de 100
kilos ) Th 2S9I Y

ïullMÊlIlu
B fumor  et & coi q u u r

N'accepter "T pu
des ¦ contrelacons

y. Onlinr, m
A remettre à Genève
cause mobilisation,

jolie oaYê
bien installée. Recette 50 a 55 tr.
par jour. Loyer 600 fr.

S'adresser M. Kaaxoll , rue
de l'Arquebute. 26, GeBère.

Â vendre une maison
bien exposée au soleil , située i
Viibontg (Bssss ville), 5 cliam-
bre s, cave et galetas.

S'adresser a H. l ' i irm BrnR<
cer, ). . •:¦.uisier an Stalden,
Fribour-;. 3437

Coffres-forts

Grand asior/iment en mtgttin

GOUGAIN & nul
Fribourg 

Egaré un jenne
chien-berger

allemand. — S'Adresser a An-
gaité Cotting, rue des For-
gerons. 203.

BAIÏ  Hemède diététique,
EB B fortifiant , recomman-
lu r do «pécialement con-

__JB_____\ tre l'épuisement t-t 1»
¦¦a^al fa iblesse  îles ner f t .

l'rix : 3 fr. 50 et 5 fr . Dans
lontesles pharmacies. 686

— Fèucilcx-nous, «ière, iiil-cilc avoc ollcn-
ilrisseuienl , car nous sommes très heureuses...

France lui rendit son étreinte ; niais comme
elle se demandait ce qu'olle allait dire à l^nhcl,
celle-ci ae déclara fatiguée et sonna pour les
bougeoirs.

— Je me demande si votre bogue lie fian-
caitt*», sera -jute*- ça-rw-t te. <l«»JM*.vs.t*i «in {&-
millc, ou si ceux-ci sont 'la propriété de I.esley,
dit wislrcss Kalsinghain , éteignant les lampe».
Mon cousin «"'a. insinué <_\\"\\ ferrât bien les
choses... Il désire seulement buter le mariage...
Vous n 'y avez -pas «l'objections, Mobol ?

— Oh ! non ... j'aimerais à passer l'hiver en
llalic...

— Bonsoir, chère France. Vraiment vous
avez fait preuve d'nne discrétion exagérée en
refusant  de venir demain il bord... Vous Oies
tout à fait de la famille...

France murmura quelque chose qu 'on ne
comprit pas très bien , cl monta chei cite, invo-
lontairement attristée. . .

Lc lendemain, matin, une corbeille dc fleurs
b'.anclics, exquise. fut apportée chez k*.s Falsin-
gliain. ei parut remplir le petil «alon dc rayon-
nements immaculés el joyeux. .Mabel resta froide
devanl l'admiralion de France, qui adorail les
fleurs.

— Lord de Courcy csl un vieil avare... ou
hien il trouve que c'est assez «pour «noi, dit-
elle avec nn léger dép it- Il n'y a que des roses
et du lilas dans celle corbeille... l'as une seule
orchidée , ct cependant j 'en ai vu des quantité s
hier , cn -passant devant le fleuriste.

J GRANDE LIQUIDATIOI FWIELLE
§ccasion unique ! §abais considérable !

Dès samedi. 22 juillet, nous sommes autorisés de mettre en LIQUIDATION IIX une quantité d'articles aireo RABAIS CONSIDÉRABLE :
17-21 22 26 " 36 43 36.3g

Souliers p. enfants en cuir solide 3.80 BoUin.es non doublées, {erre.es 11.50 Boltines pour garçons avec bouts «J^f; —» » » peau de chagrin 3,70 4.70 » cuir fort , bouts 11. — , » « _ Derby 12 —
X » » » » soaple botts f. 4. — 4.70 Unc partie do bot., 'divers, cuir souple 12. — » » » » fin 14—-*» - « façon » Derby b. f. 5.50 , » » . . » fin 15. - » » » » .-.oa doubla , fart , 13 -

* » ia^e 4.70 5.50 » . i » » à boutons 13. — lk0 \,n, chevreau 5. — 6.30 , » » » forme française 14. — Unc partie do bott. bommes cuir souplo 15. -¦ . ' » * à boutons 5.— 6.30 » i » » divers , à boutons 15. — » „ ,, » » , fin 16. —
25-29 30-33 > » » » à boutons , fantaisie 18- — » „ , „ » i botloni » -\ 5 j — .

K » » filles et garçons ferrés sol. 7.50 9. — » » t » » jaune 14. — . > » „ » » UctU txtti » 18
*
.—» » » » p. dimanches 7.70 9. — Souliers bas ordinaires 9. — Souliers dn montagno et dc sport 19.50» » » Derb y ci THI 8.5010— Molières chevreau , bouts vernis 9.80 " Militaires ferrés 16. —

*: ' » » boxcalf 9.50 1O.80 % „ % soi és 1Q 80 U"o partie dc Molières noir . H. — •Molières» » „ boxcalf 7.70 9.- » , , forme nliounDe 12.80 " ' ' » fm 13. -
Botlines à lacets jaune |.50 Ï0.M Une partie de souliers bas , jaune 11. - ' ' ' ' vernis léger 10. -

» »- boutons jaune 9. — 10.20 . . J l  . . . .  inmits t i xY ?.. WmmLm. « » » » « • t S012I1C 14. » . « » » J3UI1C "j 4, —» on canevas blanc 5.30 6.- , , , , découppe noir 9. - Molières jaune soigné 17. -
Mulièrcs jaunes en chovnau 8.50 10.20 i i i t . n 11. — Uno partie de boUiuca jaune 17. —

0 noir » » 8.50 10.20. '• i » » Molières vernis 12. — Souliers bas on étoffe jauuo 5.50
¦ »???"»?«>—— . -

A Nous accordons, en outre, d€8 rabais :
Sur les souliers d'enfants noir ct cn cou- Sur les souliers bas p. dames noir et jaune 15 % Sur Us souliers humuc* noir ol jaune 1 5 %leur 1 5 % ' '
Sur les souliers jaunes 20-35, montant Sur ,es souliorB cn cancvns blanc ' baut Sur les bottines jaunes pour bommes 15 %

ct bas -\ 5 % «-t -ô"*5 15 % 

p Uue (ji i i i i i l i l r  (.'.irlirics', uou iudiijucs ici, sout veudus avec grand rabais do 15 à 30 1

CHAUSSURES MODERNES S, A,
j J. MARTY, gérant

Têlêiilioiie 58!) FRIBOURG Bue (le Koniiuil, 20

Dimanche 23 juillet
Café de la Pisciculture

QGS01&S
par l'Orchestre L'ESTUDIANTIN A

de 3 heures après midi à 6 heures du soir
INVITATION CORDIALE .

Service de haleau i moteur aller et retour

Toat article r T » , t

PHOTO ^,eDX m^aux
cheZ DiiES et C.e FER & FONTE

cuivre , laiton, tiuc, etc.
vis-à-vis de l'Hôtel Terminus Mnt Bche t«s au plua haut pri*
Jttr^Tt-oT^ hBr P. Zufibûhl, Fribonrg

— Qn'importi*. si ir-s fleurs sont ]t>'\t% cl W-
liciciisciiR'ni ajiraugéesj <comuic ceEesJcI I

Mais une onilirc demeura sur .'c visage île
Mabe! : .elle repcellait les orchidées.

¦L'auto .' dt; France Jes conduisit à la cale île
Dinar-:!, où Jes attendait le •canot <ld Sglp he, el
France rresta seule, mais non -pas ennuyée ou
aWiis'iêe. S>«\i3iB«*ft'n\ 4es ûWcrgentw sirriea-
«cs se nianifestaierit entre elle ct les' Falsinghain.
Lcs r«ii»,iorls «Ii-Jiieiiraient agréables, mais l 'inti-
milé était irmpossili'e.

.Klle s'en alla i 'pied faire une promenade
au Iim-<1 de l'eau ; elle .dessina , oiianta, ct trouva
la journée 1res •courlc .

•Les Kalsiughaoi rentrèrent un peu avant ill-
nor, avec 0'InèvitaiUe palpb, qui prenait Tlialii-
ttnle de suivre Mabel comme un vc'" chien
favori .

— 'Elic a sa Iia*îue...,. <lil-il cn confidence i)
France. Ili ™- soir, je sui» allé l'acheter avec le
gouverneur,..

Maiie.l poussa un pelil cri.
— Oli ! Itaâ-pb, que c'est vulgaire d'employer

un Ici terme ! Je le croyais sculcnicnt employé
par les igens de la classe moyenne l

Ralph , d'alliord un peu interdit,  se mil à rire.
— C'est quand nous soromes seuls, dit-il en

manière d excuse. -E a été, du reste, un peu..,
regardant. Mais j'ai promis à rla reine Mab dc
lui donner bien d' aulres bagues quand nous
irons à l'aris... Cependant, celle-ci n'est pas
mal . ajoiil.-i-l-i] avec ccviirplaisance.

Quelle jeune fille ne ressent pas dc curiosité
au sujet d'une bague de fiançat 'Jcs ? France so
pencha avec un vif iujérèt sur la pelile main
qui se tendait  vers clic. La bague de Mabel
élait en diamants , et faisait, comme on dit ml

VENTE D'HOTEL
Mardi , 55 joillet , i 4 heures après midi , i l'Hôtel di la Cou-

ronne , à Romont , l'ollice des faillites de la Glane procédera * la
vente du dit Hôtel avec ses dépendances.

La venta auia lieu à tout prit.
Cet hôtel , s'ine au centre de la .ville, oflre de réels avantages à

toul preneur sérieux.
Romont , le 20 jaillet 1916; .

l.e préposé *. jVSex Ajer .

Mises publiques
L office des poursuites ds l'arrondissement dn Lac exposera en

mises pn l-l i-;:!-' ' le mereraiK 20 j uillet, i *Q heures du matin,
sur la place de l'érsole, à Moral, cest-a-dire an bureau de l'office
îles poursuites, i, Morat. les ob,els suivants : i p iano, 1 buffet , 2 ca-
napés, nn certain nombre de «liaises et sièges, 1 lit , I fusil de
chasse, 1 montre en or aveo chaîne. 3602

Moral , ls 20 joillet 1916,
Le préposé «u ponranltea.

gaVrciment . de Veffet .  Mais France avait été Uop
glitcc par .son .pêirc pour n 'avoir pas acquis une
certaine expérience , ct elle nc trouva pas les
pierres 1res belles.
i— Je pense que >s diamants îles Courcy, qui

sont célèlircs. nppau-liciinent tous au fils aluc,
dit mistress J<*alsingiham.

;M,a\s Mat> it'ù ast^r rYo-atew î
— Je suis 1res contente , Ralph, la bague esl

charmante,.. .ICI il ne faudra pas -faire de folies
pour moi...

— On n 'en ferait jamais Irop ! .s'écria-t-il
avec enthousiasme.

— iSnvez-voiis quand ont lieu ks olisèqucs dc
celle pauvre vieille femme, Mme de Ponlguilyi!
demanda France à mistress i'alsingJiani .

— Oh ! cliiirc, non !... demain matin , peut-
èlre ... Mai» j'ai oui rciulez-vous avec la coutu-
rière. Après tout peul-èlre sos pcliles-fUlos aime-
ront-elles mieux un peu de solitude; elles sont
devenues si sauvages '.

I-e Iciulcmaiii . France sortit à l'heure du ren-
dez-vous avec la cimlurièrc. l'n intérêt inexpli-
qué Tnllirait vers la pet ile '-église où la vieille
comtesse de l'onlguily devait être porté* oour
la dernière fois. Kllc avait offert l'auto à mis-
tress FiUsÀngtiam ; mais une deniv-licivc n'était
pas pour l'effrayer , çt elle avait pris récem-
ment, malgré quoiques objections de ses amies,
l'iialiilude , 1res américaine , disaient celles-ci , dc
sortir seule dans, la campagne.

Elle s'habilla d'un complet senibre, c' s'en
alla de son pas, vif ct élastique, abrégeant lu
dislance par quelques-uns îles jolis sonliers qui
abondent dans ce. pays pittoresque.

Le soleil élait brillant , des teintes fauves
commençaient à laclielcr tfuelirues arbres, uni

brise légère .«oulflail. C'était encore une nature
en fêle, contrastant avec la cérémonie il laquelle
elle .se reiiduil ; mais la nature nc prend pas ,
iiatureHemcnl, .la 'livrée de nos chagrins.

Gomme elle approchait dO Saint-SaiiKon , des
paysans et de» femmes velues de noir -suivaient
le même .chemin qu 'elle, et elle en conclu! que
mistress ïaKing'nam nc s'êta'rt pas rfirompée, el
que les funèraifflea avaient lieu cc malin même.

— Et aon petit-fils sera-t-il venu ? Où esl-il ,
an fait') so demanita-t-ene. C'est un fsnble
évidemment, puisqu 'il n 'a pas cu le courage
d'affronter ta calomnie... Que de faibles ii y a
en ce monde I C'est cc qui détruit les races et
les pays...

Klle n 'avait aucune raison dc sc joindre aux
personnes qui montaient «u château. Elle resta
près île IVglise, ci vit bicnlfit venir le triste cor-
tège. Dan» d'air tranquille , les clianls funèbres
s'entendaient de loin : voix cassées de'deux ou
Irois vieilli prêtres, basse du chantre , sopvanu
aigu des deux enfants de chœur.

(A suivre.)

rssffi. "
s»- f-ublicatlons nouvelle:,

Suisse française ou Saisse romande P conférence do
M. Edouard Truan , protesienr à l'Ecole canionalo
d'Argovie. Imprimerie II. R. Sauer'œnder et C'*,
Aarau.
M. Traan donne dans cette brochure', avec nne

grande objectivité , la déllnilion dè j'imo suisse, U
constate par de multiples exemples que , malgré nos
sympathies pour l'un oa l'autre des belli gérants, nous
restons tous Suisses et qoe , en dé(lit des callnres
diverses , nous sommes nn peuple, une nation, o'tst-a-
àire que noas avons nne fime saisse.

ï>lmaiïoJho 23 juillet
à l'occasion de la bénichon

IH

Coneert à l'Hôtel Spitzftah
AU LAC NOIR .

Orchestre, chants et productions
Automobile-poste, Fribourg-Lac-Nolr

Départs de Frioîurg i g hsnres du matin et a midi Î0.
Départs da Lao Noir à 5 h. da soir et 4 8 h. 40.
P*lx rédalta t Fribourg-Lse Noir et "reloar , 6 fr.

Dimanche 23 juillet

Concert à la plate de La Umu
INVITATION CORDIALE

3<9*-88-> Le tenaneler, F. MollieL


