
Nouvelles du jour
Nouvelle attaque anglaise sui* la Somme ;

bataille acharnée entre l'Ancre et Combles.
Avance russe au nord de Brody. Echec

das attaques le long de la Duna.
Démission de M. Sazonof, ministre des

affaires étrangères de Russie.
L'offensive franco-anglaise , reprise le 20

jui llet , s'est poursuivie au nord dc la Som-
me, dans lc secteur 'britannique , tandis
qu 'elle est en sus]>eas dans Je secteur fran-
çii*. La chaude journée du 20 avait élé mar-
ouje , au nord dc la Somme, jpar un sensible
progrès des troupes françaises entre Harde-
court et la rivière , dans la .direction du che-
min dc fer Comblcs-Péronnc ; au sud de la
Somme , par une avance réalisée sur le front
de lielloy-en-Santcrre à Vermandovillcrs.
Quant aux Anglais , ils avaient progresse au
nord dc Hazcntin. A l'aile droite, les Alliés
avaienl ainsi obtenu la réduction du saillant
ipic les li gues allemandes forment entre Bel-
lay ct Vcnnandovillcrs. Pour se débarrasser
.empiétement dc îa pression que subit leur
[lane droit , il aurait fallu que l'attaque fran-
çaise atteignit Bcrny, Soyécourt et surtout
i'ennandovillcrs. Tel quel , cependant, l'a-
lagu obtenu est appréciable.

Les Anglais avaient progressé, dc leur côlé,
iu nord dc Bazcnlin, succès tout local , qui
m- repondait pas à l'ampleur dc l'effort. Ou
bien peut-être ne se sont-ils pas trouvés prêts
j partir à l'attaque en même teinps que leurs
alliés. On serait tenté dc lc croire , car c'est
liier sciileroent, semble-t-il , que les troupes
ntottAV^ues ont fourni un effort comparable
it celui des troupes françaises. Elles ont atta-
iqué , ca effet, depuis la rivière de l'Ancre jus-
qu 'aux abords de Combles, face au nord-est ,
[en visant particulièrement Thicpval ct Po-
ziercs, à leur gauche, Ginchy et Guillemont
;'i leur droile. Pozièrcs a élé atteint et , aus
dernières nouvelles , on sc battait dans ce vil-

lage. Longueval, où les Allemands avaient
[repris pied, a été dc nouveau un moment cn
totalité aux Ang lais ; mais ils ont reperdu la
parlie nord de la localité. Au moment du dé-
part du communiqué britannique d'hier soir,
dimanche , la bataille continuait avec vio-
lence.

A Verdun , unc attaque allemande se pré-
paie. L'artillerie renforce son feu.

Samedi, Belfort a essuyé lc bombardement
d'une pièce à longue portée.

Les efforls du général Kouropatkine, com-
mandant du groupe nord des armées russes ,
pour rompre le front allemand le long de la
Duna , ont donné lieu , vendredi , à unc ba-
taille dont un communiqué allemand dit que
ce fut unc plus violentes qui eût jamais eu
feu sur le théâlre oriental. Elle s'est ouverte
vendredi , à dix heures du matin , par un
bombardement qui a été crescendo jusqu'à
Irois heures de l'aprés-midi. A cc moment,
les Busses se sont élancés à l'assaut. Ils je-
tèrent contre les positions allemandes régi-
nents sur rugunduts , pendant deux heures,
l'uis il se fit unc accalmie. L'artillerie russe
¦'prit alors son feu. Au bout d'une heure ct
demie de rafales de mitraille , l'infanterie re-
vint à la charge. Lc combat ne prit fin qu 'à
W heures du soir. Le communiqué russe dil
1*K les troupes ont pénétré sur plusieurs
points dans des ouvrages avancés de l'en-
nemi . Mais c'est peu pour un .pareil effort.

i Plus heureux au sud de Louzk, les Busses
0|it exploité l'avantage obtenu par l'enfoncc-
"icnt du saillant austro-allemand dans la
boucle de Werben en refoulant l'adversaire
au delà de Beresteczko. Ils annoncent 14.00C
prisonniers pour les journées du 20 et du
21 juil let ct un butin de 10 canons, ce qui,
avec les 12,000 prisonniers fails dans le sec-
lcur adjacent dc la Lipa, içs 10 et 17 juillet ,
Porte à 20,000 hommes lc chiffre des perles
^uslro-alleinands en prisonniers.
I Arrêté sur lc Slochod dans sa marche con-
lrc KoVel, le général Broussilof reprendrait-il
pour objectif Brody él Lemberg?.

Bans le sud de la Galicie, sur la roule du
c°l de Jablonica , le général Pflanzer-Baltin
a dû se replier vers les Carriathes, abandon-
";"H la position de Magoura , sur la ligne
Matyn-Maramaros-Sziget. î Jsjy.- - .

De Pélrograd arrive la nouvelle officielle
d'un important changement dans le cabinet
russe. Le ministre des affaires étrangères ,
M. Sazonof , a donné sa démission ; son por-
tefeuille est pris par Je chef du minisiere,
M- Sturmer , qui garde la présidence du Con-
seil.

La démission de M. Sazonof avait déjà été
annoncée en novembre 1915; on disait que
sa place serait prise par le chef du cabinet ,
qui était alors M. Goremykine, lequel devail
recevoir lc titre dc chancelier dc l'empire.
Mais JI. Sazonof resta cl cc fut M. Goremy-
kine qui partit , au mois de février dernier ,
laissant la présidence à M. Sturmcr, qui au-
jourd'hui prend encore la place dc M. Sa-
zonof.

M. Sazonof est connu par une série de re-
tentissantes polémiques oratoires avec lc
cliancelicr allemand.

Son départ ne doit pas néanmoins être en-
visagé comme le signe d'un changement dans
la politique étrangère de la Russie. Cest af-
faire ou bien dc convenance personnelle ou
bien de polilique intérieure.

* *
La situation du chancelier de l'empire al-

lemand , M. dc Bethmànïi-Holhveg, devient
difficile. Quoi qu'on ne puisse dire que les
Bcventlow , les Harden ct autres bisinar-
ckiens aient l'oreille de l'opinion, on doit
cependant constater que celle-ci parait trou-
ver que l'empire manque de la main forte
dont il aurait besoin dans les tragiques con-
jonctures actuelles. L'adoucissement de la
guerre sous-marine a paru un signe de fai-
blesse cl a manifeslcmcnt laissé une inquié-
tude dans l'esprit public, nourri jusque-là
du vieil axiome que « les Allemands crai-
gnent Dieu ct personne d'aulrc au monde ».
Lcs déclarations du chancelier sur les con-
ditions de paix ont achevé dc jeter le mal-
aise. Il est incontestable que, jusque dans
les milieux les moins impérialistes, — sauf ,
naturellement , à l'extrême gauche — on les
a trouvées d'uue modestie outrée. La Gazelle
dc l'Allemagne du Nord s'efforce de réagir
contre cc sentiment ; mais c'est sans succès
et jplus on va, plus il est évident que le
chancelier perd du terrain dans l'opinion.

La pensée du chancelier sur les conditions
de paix a été exprimée dans scs discours
au Ileichslag du 19 août ct du 0 décembre
1915 ct dans celui du 5 avril dernier. Elle
l'a été plus neUement en ce qui concerne la
Bussie qu'à l'égard dc la France ct de l'An-
gleterre ct du sort futur dc la Belgique. Pour
la Bussie, le chancelier veut qu'elle demeure
reléguée derrière les fleuves, au delà desquels
les armes austro-allemandes l'ont fait recu-
ler. Resterait à régler lc sort de la Pologne.

Quant aux adversaires de l'ouest , le chan-
celier est resté dans le vague. Il n'a parlé
que de « garanties » à prendre par l'Allema-
gne ; mais unc chose est hors de doute : c'est
que ces garanties ne doivent pas consister ,
à son avis, dans des annexions dc terri-
toires. La Gazette dc l'Allemagne du Kord ,
organe dc la Chancellerie , l'a dit explicite-
ment : «J Le chancelier n'a jamais songé que
des agrandissements territoriaux dussent
constituer tout le iprogramme de la paix ;
aussi n'a-t-il jamais visé à incorporer à
l'empire des peuples indépendants. » Et voilà
justement le point sur lequel l'opinion alle-
mande n'est pas d'accord avec M. de Betli-
mann-IiolUvcg.

On a cilé ici le programme de paix ou-
trancier des six grandes associations indus-
trielles de l'empire ; cc programme est, d'ail-
leurs, déjà ancien, et les « ventres dorés ¦»
dont il exprime les idées ne sauraient se
targuer d'avoir les sympathies populaires.
Cc sont de ces magnats de l'industrie et de
la finance que lc public n'aime guère. S'il
n'y avait qu'eux ct les ultras de la Kret \z-
zeilung, cl Maximilien Harden , le chancelier
aurait la parlie facile. Mais d'aulres milieux

sont entraînés par le même courant : tek les
agrariens de Bavière — une association de
100,000 têtes — qui viennent d'adresser à
leur roi ct à l'empereur des léicgrammes qui
laissent clairement apercevoir leur dissenti-
ment avec lc chancelier.

On soupçonne le chancelier d'anglophilie ;
il s'en est défendu ènergiquement et il a si
fort malmené ceuK qui lui ont tait celle ré-
putation que l'un d'eux , haut fonctionnaire
cn Prusse orientale, a envoyé à M. dc Beth-
mann-Hollweg un défi en duel. Ce belli-
queux personnage a payé cette incartade de
sa place.. Mais le mouvement n 'en gagne pas
moins de proche en proche ; les manifesta-
tions conlre les velléités de « paix pourrie »
avec l'ouest , dont on incrimine le gouver-
nement , sc multi plient. Le «péril anglais »
rcnïplit les discours et les colonnes de jour-
naux. El on commence ù réclamer la re-
prise de la guerre sous-marine sans merci.
Signe des temps : c'est un journal libéral de
Berlin qui , sous apparence de calmer les
« guerrafondiers» , comme on dit en Italie ,
fait . comprendre que le peuple allemand
ronge son frein ct qu'il allend des actes ds
vigueur.

Celte poussée belliqueuse semble ne s'ac-
corder guère avec la situation militaire du
moment ct l'on doit donner raison à M. de
Bclhmann-Holhveg de lui opposer des vues
plus tempérées ct plus modestes.

• ¦ • . ~"~ f
Demain mardi , Sa Saiutelé Benoit XV

célébrera la fête dc saint Jacques, apôtre,
son palron. Aujourd'hui , lundi , le Pape a dû
recevoir le Sacré Collège el prononcer unc
allocution:

POLOGNE ET RUSSIE
I.a guerre aciitclle a fourni une preuve de

plus , formelle ct concluante, de ce fait que les
Polonais ne se mellraient jamais .lu côté de la
Russie cn cas de conflit entre les puissances qui
avaient pariiei pé au.partage de la Pologne. Ce
n'est pas que les efforts aient manqué pour
amener les Polonais dans le catnp moscovite.
Nous nc signalons que pour mémoire le mani-
feste du grand-ikic Nicolas leur promettant la
réunion de la Pologne sous la domination russe,
l'essai de l'organisation de légions russes, le
changement de front opéré par les nationalistes
russes , jusqu'ici antipolonais enragés, qui se
découvraient subitement une àme sœur , un
amour immodéré pour ies < frères slaves •, en-
fin , ct d'accord avec eux. la propagande néo-sla-
visle qui , depuis quelques années , mettait loule
son ardeur à comballre le péril prussien qui
menaçait la Pologne et les Polonais. A côlé de
ces manifestations trop ouvertemept intéressées,
à côté de ces malices cousues do fil b'.anc, les
arguments sentimentaux ne firent pas défaut. On
faisait valoir l'alliance de la Russie avec la
France et l'Angleterre , pays connus pour éprou-
ver des synipalhies profondes ct pour ainsi dire
traditionnelles envers les Polonais, et on espérait
ainsi atténuer l'antagonisme séculaire entre la
Pologne ct la hussie ct même amener un rappro-
chement entre elles.

De plus, l'allfludc réservée «les puissances du
centre en ce qui concerne la question polonaise
fut largement exp loitée, surlout par la com-
paraison avec les manifestations semblât.', sin-
cères, .mais très vagues, de la Hussie officielle et
officieuse. Lo résultat <lc tous ces efforts fut pour
ainsi dire nul ; le nombre des Polonais qui
mordaient à l'hameçon russe restai; infime , et
ils n 'avaient aucun appui dans le pays même.
Ces russophiles se sont réfugiés à l'étranger et
n 'onl p lus aucune influence ni en Pologne, ni
dans les régions polonaises encore au pouvoir
des Russes.

loule la vie de la italion polonaise esl ins-
p irée par la volonté ferme et inébranlable de se
libérer de la domination russe, et celte idée, net-
tement exprimée , personnifiée par les représen-
tants de l'aclion mililaire polonaise ct le Comité
national suprême , domine l'Ame de la nation ,
malgré lotîtes les difficultés iht moment , malgré
l'inctrlilude du lendemain.

Le royaume de Pologne, si durement éprouvé
par la guerre , n'a pas ru jusqu 'ici le moyen d'ex-
primer scs vœux d'une manière officielle . Mais
ceux qui savent , qui ont scruté l'âme «lu peuple ,
connaisscnl sa volonté de s affranchir de la llus-
sie et de préparer l' avenir du pays selon son
droit à l'existence d'Etat aulonome.

C'est la Hussie qui fui Tailleur principal du
partage de la Pologne. II est vrai que c'est la
Prusse qui en prit l'initial 'ire, mais celle 'polH't-
que ne fut rendue possible que par le fail «pie
les troupes russes avaient pris possession de la
Pologne et que la' Russie voulait s'emparer do
loules les régions polonaises . Par la suile, la Rus-
sie procéda seule aux partages , après avoir fo-
menté des troubles en Pologne cl après avoir

ob'enu, à l'aide de se» agents, un sémillant de
ralificalion 'égale du partage par le parlement
polonais.

Kosciuszko compta sur l'aide de l'Autriche.
Quant aux partisans de la Russie, peu nom-
breux , ils furent plutôt ceux qui s'accommodè-
rent de la perte de l'indépendance ou qui acti-
vèrent même «elle perte.

Les mêmes faits se produisirent au XIXe siècle ;
chaque mouvement cn faveur dc ia renaissance
naliouale amena un uouveau combat conlre la
Russie, dont la politique avait toujours exercé
une influence délermînanle sur-la politique po-
lonaise de l'Aulriche el île la Prusse.

On sait que la Russie fil pression , après
1810, sur la Prusse et, après 1860, sur l'Autri-
che pour que ln polilique antipolonaise ne fû:
pas abandonnée.

En 1812, la grande armée de Napoléon com-
prenait jilus de cenl mille soldais polonais, qui
prenaient part , pleins d'enthousiasme, à la
campagne de Russie. A deux reprises d_ffere_T.es,
en .1831 et cn I8C3, le» Polonais sans aucune
aide de nulle part , prirent les armejs contre la
Russie. - En 1818, la grande lutte de l'Occident
contre la Russie, projetée alors par les libé-
raux des emp ires du centre, n'eut pas de plus
chauds partisans qu'en Pologne.

Pendant la guerre de Crimée, une division
polonaise combattit avec les Alliés. L'émigra-
tion polonaise de 1831 envoya des officiers el
des émissaires partout où l'on combattait la
Russie, où l'on pouvait contrecarrer scs ambi-
tions, en Hongrie, aux -Jalians, en Turquie, au
Caucase, en Perse, et, par ces faits, les Polonais
devinrent l'appui slave le plus actif contre la
polilique panslaviste de la Russie. L'effet pro-
duit daus le camp russo-panslavisle par cet
effort ne fu! pas peu important. Nous n'en
voulons pour preuve que le fait qu'une des plus
grandes manifestations slaves cn faveur tic. la
Russie, lc fameux pèlerinage des Tchèques à
Moscou, cn 18(V1, fut en même leoips une mani-
festation anti polonaise, ct cela au moment où
la révolution polonaise avait élé étouffée dans
Je sang par 'a Russie. Toule la Pologne agis-
sante et pensante, ses littérateurs , ses publicis-
tès'-'pâfalysèrent' le Iravail dés agents russes e'.
proclamèrent aux peuples slaves Ja nécessité de
ia réunion aux puissances de l'ouest.

Il y a eu , certes, des tendances de compren-
dre la question polonaise dans unc entente avec
la Russie, telle la constitution de la Polo-
gne rus.se par le tsar Alexandre Ier, avec l'aide
du prince Adam Czar.oryski, telle la politique
du marquis Wiclopolski , cn 1801-63 ; mais ces
deux tentatives ne furent pour la nation polo-
naise qu'une trêve, un court repos après l'effort
fait, pour so préparer aux lullcs futures. La
première tentative amena la révolution de 1830 ;
la seconde échoua en 1863. Le prince Adam
Czarloryski , qui fut de fait lc ministre des
affaires étrangères de Russie, mourut à l'étran-
ger, condamné à mort par contumace cn Rus-
sie pour sa participation ù la révolution. 11 com-
battit jusqu'à son dernier souffle l'influence
de la Russie, ses efforts cn Pologne aussi bien
qu'en Angleterre , en France et dans l'Orient.
Lcs rapports dc Czar'.orysfci ct les efforts dc
ses agents avaient préparé le lerrain ù la guerre
de Crimée. Le marquis W iclopolski mourut
également à l'étranger cn exil volontaire el
reconnut sincèrement que sa polilique n 'avai*.
trouvé aucun écho en Pologne.

Non moins retentissant fut l'échec des tenta-
tives en vue d'une alliance entre les Polonais
ci les partis libéraux et radicaux russes ; les
délégués du « Tosvarzystwo Palryotyczne » po-
lonais et des Décabristes russes durent sc sé-
parer sans avoir pu parvenir à s'enlcndrc. El ces
mêmes _3écabiis\es qui avaient projeté jadis un
aKentat contre Alexandre Ier à cause de sa
politique poloniphile , attirèrent après leur arres-
tation l'attention du tsar Nicolas Ier sur l'exis-
lence de la confédéralion polonaise et sur l'im-
popularité <Ic la politique de son prédécesseur.

En 1864. la Russie libérale ct radicale envoya
des adresses dc félicitations au bourreau dc la
l.ilhuanie , Mourawiev , et fournit des candi-
dats à l'anéantissement dc l'indépendance du
royaume après îa répression de la révolte.

Les derniers temps , ceux du soi-disant cons-
'litiilionalismc russe, ont enfin dessillé les yeux
dc la grande masse polonaise sur la valeur d' une
alliance avec le libéralisme rasse. Ces circons-
tances historiques ont drovotyôé dans toule la
Pologne une unilé de vîtes eî de sentiments sur
la Russie et sur sa politique polonaise. II y a eu —
il ne pouvait pas ne pas y cn avoir — quelques
hésitations dans la silualion si pénible faite par
la guerre actuelle à la Pologne. Mais il ne s'agis-
sail (jue de phénomènes momentanés, disparus
presque aussitôt pour faire place aux vues cl
sentiments d'autrefois. Les légions polonaises
onl ressuscité d'un seul coup tout le passé glo-
rieux et gagné la sympathie universelle , de sorte
que même les partisans dc la Russie n'osèrent
pas se prononcer contre elles. El, derrière ces
légions, marche, à l'heure actuelle, toule la
Pologne, qui pense, qui senl e! qui croit à son
avenir. I) r T,

Les représailles
contre les prisonniers

Berne, 22 juillcl .
Le Comité international de la Croix-Rouge

adresse aux belligérants ct aux pays neutres la
lettre suivante rcCative aux mesures de repré-
sailles contre les prisonniers :

La Croix-Rouge qui , * nous sommes heureux
de le dire, a ipris dans cette guerre un immense
développement et dont l'action bienfaisante
s'exerce en grand chez les belligérants, avec
l'aide des neutres, "a éié fondée en -vue id'uu
but unique : l'humanité.

Sa création a été inspirée par îe désir d'adou-
cir, en quelque masure, les souffrances do la
guerre, et cela surlout chez ceux que la blessure,
loul en leur laissant ia vie, a rendus impuis-
sants d inoffensifs.

Dans oette guorre, le nombre colossal des
combattants a fait surgir une classe de malheu-
reux qu'on peut appeler nouvelle; car,.si elle
existait déjà autrefois. elle n'avait jamais at-
teint les proportions d'aujourd'hui : ce sont les
prisonniers. Eux aussi sont impuissants, sans
résistance, '.ivres û la merci de l'adversaire, qui
les a forcés à jeter leurs armes et à lui deman-
der 3a vie.

Le prisonnier qui est sorli indemne de la la-
laille est certainement moins à plaindre que le
blessé couché dans un IU d'hôpital. Néanmoins,
la captivité, cel eii! forcé, loin du pays, loin
des siens avec lesquels ies communications Sont
rares ct précaires, l'oisiveté souvent prolongée,
causent unc souffrance morale intense, qui va
croissant avec la duré de la guerre.

Nous reconnaissons que, en général, âes -pays
belligérants onl fail ce qu'ils ont pu jpour que
la vie des .prisonniers fû! supportable ct pour
ne pas rendre leur condition encore p'.us malheu-
reuse cn y ajoutant îa souffrance physique. Les
voyages d'inspection de nos délégués nous onl
révélé les grandes améliorations apportées soil
dam l'aménagement des camps, soit dans Je
traitement dea prisonniers. Mais nous avons vu
dernièrement proclamer un principe,' Sont" î'ap-
pîication tend chaque jour à s'aggraver , et con-
tre lequel nous ne saurions protester trop éocr-
giqueruent, c'est celui des représailles exercées
sur les prisonniers. »

Un belligérant a-l-i! des raisons de croire
que ses soldais, aux mains de l'ennemi, ne sout
l'as irailés comme ils devraient l'être, ou que
1 un d eux a subi unc condamnation qui semble
imméritée, il n'e»sayera .pas de faire appel aux
sentiments «__? générosité de son adversaire. 11
ne s'adressera pas aux neutres pour les prier
dc faire valoir atuprès de sou 'ennemi les consi-
dérations d'humanité cl de justice. Il recourra
d'cnililée à Ja Ooi du talion , el il déliassera
même la mesure de scs griefs. 11 voudra qne la
dureté Ues représailles contraignît l'adversaire
à céder ; et , si celui-ci , au contraire, répond -pat
de nouvelles rigueurs, elles en aps>c__tcjont d<
plus sévères encore. El il arrivera ce que nom
voyons aujourd'hui, c'est que ies représailles
sur les prisonniers deviennent unc enchère
barbare, dont le mobile est la vengeance, ct
dont le prix est payé par des innocents sans
défense, jusqu'au jour où leur cri de souffrance
fera fléchir les aulorilés de leur pays ct les
Q-bUgtca à renoncer aux mesures qu'ils avaient
prises vis-à-vis des prisonniers en leur pouvoir.
Ces représailles sont d'autant plus injustes ct
cruelles qu'elles sonl souvent provoquées par
des renseignements ineiaets.

Le Comité international de la Croix-Rouge
ne saurait rester indifférent devant ce spectacle,
devanl la négation du principe qui est la raison
d'être de la. Croix-Rouge. La guerre est par elle-
même un fléau assez terrible pour qu'on
n'ajoute pas aux maux qu'elle entraîne, par
des mesures d'un caraclère inhumain et par des
ri gueurs inutiles. Puis , une fois la lutte termi-
née, si les natious espèrent arriver à une paix
durable , le rapprochement ne sera-t-il pas bien
plus difficile, quai»! la haine aura élé attisée
dans les cœurs non pas tant par le combat ou-
vert et loyal que par ces souffrances imposées
froidement et par calcul ù des malheureux livrés
sans défense à leurs maîtres ?

Aussi, fidèles au devoir que nous dicte noire
qualité de Comité international de ld Oroix-
Rouge, nous adjurons les belligérants de re-
noncer aux représailles sur les prisonniers et dc
rompre avec le princi fie qui les inspire. Xe
olira-cliez plus. Heur dirons-nous, ;1 exercer une
pression sur nois ennemis par les rigueurs que
vous infligez à ceux des leurs qui sont entre
vos maints. N'est-ce pas un retour aux procédés
des temps barbares, indignes dos nations qui
ont donné ;'i la Croix-Bouee & jplace qu'elle oc-
cupe dans leurs armées '_

Vous avez une grande So!îiciti_dc .pour lei
blessés, vous leur prcMigucz vos soins .quel que
Soil le drapeau soirs îequrù ils ont combal.u ; ;1
cet éjjard, de tous côlés, les témoignages sout
unanimes : pourquoi ies prisonnieEs seraient-
ils traitas , d'une manière loute différente ? Vous
vous plaignez de ce que tels des vôtres souffrent
injustement dans leur .captivité. Pourquoi ne
pas faire appel au sentiment de justice de l'aà-j



vcrsairo ? P.ourquoi ne pas lui proposer , s'H fait sines ont été bombardéet hier par une etcadrilU
ilroit à volre demande, d'occorder aux siens uno française. l)ans le combat aérien, nous avom
faveur semblable 1 Et , si vous avez de la -peine abattu deux avions ennemis et nvons riposté im
A Vabortier, pourquoi ne pas lui faire faire ce médialement à l'attaque en bombardant violent
message par uu neutre ? C'est li, nous seinble-
1-iJ, la rivalité qui devrai! bien remplacer les
représailles d'aujourd'hui , rivalité de justice et
¦l'humanité qui laisserai! des souvenirs de recon-
na-resance et qui contribuerait ù éteindre les
haines, Ce grand obstacle ù l'aiwisenicnl.

Aussi nous n'hésitons pas il proposer aux
belligérants cette ligne de conduite vis-à-vis des
prisonniers. En réausan! u leur égara ^ devise
<le la Croix-Bouge Inter arma carilas. les nations
leiïdiaient la guerre moisis inhumaine et fc-
raienl faire un nouveau progrès à la civilisa-
lion, .j .  ¦-.

Au nom du Comité international
de la Croix-Bouge

Lt président : G. Ador .
'. "O 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 21 juillet
Communiqué français de samedi , 22 juiUel. à

J heures de l'après-midi ;
Enlre l 'Oise et l'Aisne, les Français ont dis-

persé une for te  reconnaissance allemande dans la
région dc Moulin-sous-Toutvent. Lu Argonne , les
f rançais onl fail exploser une mine à Bolante.
lls ont repoussé un coup de main allemand con-
tre un petit posle à la Fille-Morte.

Sur la rii>e droite lie lu .Meuse, . iolent boni-
bardement dans les secteurs de Fleury el du
Bois Fumin. Au sud dc Damloup, une attaque
allemande a échoué sous nos feux .

Dans les Vosges, après an vif bombardement ,
les Allemands ont allaque à 2.1 heures au nord-
ouest de Saint-Diù. Ils ont élé repousses aoec de
lottes pertes.

m » •
Communiqué anglais de samedi, 22 juillcl :
L'artillerie s'est montrée plus aclioe de pari el

d' autre pendant les douze dernières heures. Les
tranchées britanniques de première ligne et de
f out ien ont élé , en plusieurs endroits , violemment
bombardées aucc des obus à ga; ct des obus (u-
ergmogènes. Il  n 'y a rien d'autre à signaler.

m • •
Communiqué allemand de samedi , 22 juillet :
Dans la région de la Somme, nos adversaires ,

après leur défaite meurtrière de la veille, onl dû
renoncer hier à une grande attaque d' ensemble.
Iles attaques particulières isolées ont élé re-
poussées facilement ou ont élé é tou f f ée s  déjà dès
leur naissance . En nelloyant un nid tTAnglaii
dans le pelit bois de Foureaux , nous avons fait
quelques douzaines de prisonniers et avons pris
neuf mitrailleuses.

Les vifs combats d artillerie se sont continues
avec des interruptions . Au nord de Massiges , cn
Champagne, une attaque entreprise par les
Français dans la matinée, sur un front  étroit,
est demeurée sans succès.

Des deux côlés de la Meuse , l'activité de l'artil-
lerie a atteint par moments une assez grande
l'iolence. Hier matin tl celle nuil , des attaques
ennemies dans le secteur de Fleury onl échoué,
l'ne de nos patrouilles a fail  prisonniers li hom-
mes dans unc position française au nord-est de
Saint-Dié.

Journéo du 22 juillet
Communiqué français de samedi , 22 juillcl , à

11 heures du soir r
.Sur la rive droile de la Meuse , nous avons

réalisé quelques progrès dans lo région de Fleu-
ry. Nous avons laii . 70 prisonniers.

Aucun événement important à signaler sur le
reste tlu fronl .

* • •
Communiqué français d'hier dimanche , 23

juillet , ù 3 h. de l'après-midi :
Sur le fronl  de la Somme, lullc d'artillerie ; au

sud de Soy écourl , une allaque allemande dc nuit
a échoué. 

Sur la rit/e droile de la .lieuse, bombardement
dans le secteur de Fleury ct combats à la grenade
aux abords de la chapelle Sainte-Fine.

Aux Epatgts , une tentatioe allemande a clé
repoussée par les mitrailleuses.

La nuil a été calme sur. le reslc du Iront.• • •
Communiqué allemand d'hier dimanche, 23

juillet :
Enlre la mer et l'Ancre , canonnade et fusillade

assez vive dans certains secteurs.
Dans la région de llichcbourg, un for t  détache-

nienl en reconnaissance ennemi ci été repoussé.
Enlre l'Ancre el la Somme, après une canon-

nade qui a augmenté d'intensité au cours de la
journée , il s 'est produil de nouveau , le soir el
pendant la nuil . des combats d' infanterie sur le
front  Thiepval-Guillemonl . Malgré les importants
ef fecl ifs  engagés , les attaques anglaises sonl res-
tées ici sans résultai.

f ' rin.fc el à l'ouest de Potières, au bois Four-
rcQuçjt, à la lisière occidentale de Longu eval, i'i
s'est pfpduit  de violents corps à corps.

Enlre . Guillemonl et la Somme, des tentatives
'Tal laque de l'adveriairc onl élé é lou f fé es par le
fet f .  de barrage dans les tranchées de départ.

Au sud de la Somme , après un feu  parfoi s  tris
violent auquel nous avons riposté avec une égale
intensité, les Français ont déclonché des atta-
ques isolées-qui onl échoué. Sous avons fait p lut
de 100 prisonniers , dont quelques ofjieiers.

Pans la région de la Meuse , duels d'artillerie
parfois très violents à l' est de la rivière : dans
le secteur de Fleury, des détachements de gre-
nadiers ennemis ont été repousses. Des .détache-
ments dc reconnaissance onl subi le mème sort
dans la fçrêt montagneuse au nord du forl  de
Tavannes.

An sud de Damloup, nous avens gagné du
terrain dans la direclion de la-ferme Dicourt,
Nous y avons fait des prisonniers el pris du
bulin.

l.a ville de Mulheim (Bade) el les localités val.

aient Bellotl
Journée àa 23 juillet

Communiqué anglais d'hier dimanche , 23 juil-
let, ù 2 heures de l'après-midi :

La bataille a repris aujourd 'hui toul le long
tlu front  allemand de Potières à Guillcmont et
a atteint un haut degré d 'intensité. Lcs troupes
territoriales et australiennes, attaquant respecti-
vement du nord-ouest au sud-est dans les environs
tle Po:ières, ont pris d 'assaut , peu après minuit ,
les défenses avancées de l'ennemi ; un violent
combat se déroule actuellement dans le village,
où les Allemands se défendent avec acharnement
ii l'aide de nombreuses mitrailleuses.

La lullc est également for t  vive sur d'autres
points du front de bataille. On ne signale encore
aucune progression marquée de noire part. Sous
ai/ont repris ce matin la totalité dc Longueval ,
dont l'ennemi a, par la suile , reconquis l' extré-
mité nord .. Les abords de Guillemont ont éga-
lement changé deux fois de mains.

* * *
Communiqué anglais d'hier dimanche, 23 juil-

let , à S h. 10 du soir :
Sot Iroupes ont fait de nouveaux progrès dans

le voisinage de Pozières et /ait de nombreux p ri-
sonniers.

Sur le reste du front , enlre Potières et Guil-
hmotit , la bataille continue avec une extrême
violence. • • •

Communiqué français d'hier dimanche, 23
juillet, v» 11 heures du soir :

/.;i dehors d 'une canonnade assez vive au nord
de la Somme, aucun événement important â si-
gnaler sur l'ensemble du front.

Dans la journée du 31 juillet , nos avions ont
br.mliartlc la gare de Vigneullej et dans la nuil
du 11 au 22 la gare de Thionville , où trois grands
incendies se sont déclarés, ainsi que celle tTAr-
iniisille , Laon et Sl-Erme. Dans la nuit du 22 au
2.7, nous avons bombardé de nouveau la gare et
les établissements militaires de Thionville. 115
obus au tolal ont élé lancés au cours de ces ex-
péditions .

Dans la matinée du 22 juillet , un groupe de
douze avions (tançais a bombardé les établisse-
ments militaires de la ville de Mulheim (rive
droite du Bhin), la gare et les casernes ont reçu
de nombreux projectiles dont la plupart onl at-
teint leur but. Au relour de l' expédition, nos
avions ont livré bataille à une escadrille enne-
mie : qualre appareils allemands onl été abattus
par nos aviateurs et sc sont écrasés sur le sol ;
deux des nôtres onl dû atterrir dans les lignes
ennemies.

Hier , une pièce ennemie à longue portée a lire
plusieurs abus de gros calibre dans la région de
Belfort .  Ce matin un avion allemand a bombardé
la ville, ne causant que des dégâts matériels.

En Alsace
i ¦ • Bfile, 22 jumet'.-'

A en croire des informations de Bonfol , pa-
rues dans la presse bâloise , la canonnade qui a
mis en émoi les villages jurassiens dc la fron-
tière , dans la nuit de jeudi à vendredi dernier , a
élé d'une exlrémc violence ct a duré pendanl
plus d'une heure jusqu 'après minuit.

I! semble que ce sonl les Français qui ont pris
l'initiative du combat , car les premiers coups
d' artillerie lourde son! partis de-la position fran-
çaise, située au nord de 'a cole 510. Les canons
français bombardaient les localités de Moos, Bi-
.cl el -Mccrnach, e! la canonnade s'étendit bien-
loi à loule la ligne. De divers poinls dc l'Ajoie,
on pouvait voir les pétards et la lueur des ca-
nons. Toule la population de la région limitro-
phe, jusqu 'il I'orrcnlruy, élait sur pied.

Vers une heure du malin , on a entendu à Bon-
fol le fracas dc lourds véhicules avançant sur les
rou'.cs alsaciennes voisines , tandis que le ' roule-
ment du canon provenait encore, de temps ù au-
tre , des Vosges. II faut croire que l'infanterie a
aussi pris pari à ce combat nocturne, car, de
Bonfol el de Beurnovésin , on a entendu nette-
ment le crépiiemenl des mitrailleuses. La canon-
nade o recommencé vendredi matin.

Suivant  certaines informations, l'infanterie
lrançaise a effectivement prononcé contre les
positions allemandes une vive attaque , qui a
obligé les Allemand» à évacuer quelques tran-
chées dans le secteur Biscl-Pfeltcrhousc-Seppois.

Les événements qui se déroulent dans les pa-
rages d'Altkirch. où, des deux côlés, on pro-
nonce avec opiniâtreté des assauts toujours re-
nouvelés et toujours Tepoussés, donnent à croire
que les Français voudraient lentcr l'inveslisse-
uicnl de la pelite ville, transformée en forteresse.
Comme on le sait , près dc Cerspach-Hirzbach ,
les Français sont , depuis plus dune  année, si
proches de la ville que les Allemands ne peuvent ,
pour ainsi dire, plus utiliser le chemin de fer
Altkirch-Waldighofen. Maintenant , les Français
semblent s'efforcer d'avancer aussi au nord
d'Altkirch, contre Aspach-VValhcim , afin d'inter-
cepter aussi la voie ferrée venant de Mulhouse.

Dans la région de Dannemarie, ils sont en
Irain dc mettre en position des pièces lourdes du
plus gros calibre et de fabrication toule récente,
et il eewble qu'une ou deux de ces pièces sont
déjà cn action.

La guerre en Alrique
Londres, 23 juillet.

Communiqué trffrcW! de l'Est africain :
« Le général télégraphie, le 21 jui?.et, qu'il a

refoulé vers Je sud , au dolù de la rivière Pan-
gan, les troupes ennemies qui essayaient d'en-
traver les communications avec la Tanga occi-
denlaie. Nous occupons Mvrcza Amani et nous
sommes maîtres de la totalité de la voie ferrée
d'O'samfcara , que nous sommes en Irain de ré-
parer.

« Les aulorilés belges annoncent que, j le 3 juil-
let, unc forte troupe ennemie a élé délogée pair
les trompes britanniques de Bukoda de la région
de Karagwe , que ies troupes hrilanniqtie s ont
occupé. L'ennemi s'esl vu couper la retraite pair

une troupe belge beaucoup plus faible sous les
wdres du commandant Rouling près de Bu sir a
Yombo, à l'extrémité sud-ouesl du lac Victoria.
Après un combal acharné, oit la plupairt des
Allemands onl été tués ou faits prisonniers, les
débris de la troupe se sont enfuis, serrés de créa
dans la direclion de Mariahilf. Parmi les prison-
niers se trouve le commandanl Godovius , qui
dirigeait la colonne allemande.

c Sur la rive sud du iac Victoria , nos Iroupes
poursuivant l'ennemi réussit à retirer de Mwanza,
qu 'ils trouvèrent abordés près de .l'extrémité Sud
du délxoit de Stuhlmann , les vapeurs allemands
Mwanza ct Ollo lleinrich. Nos troupes- s'empa-
rèrent d'une grande quantité d'armes, de gar-
gousses, de quarante caisses d'espèce métalli-
ques. Les navires allemands pourront être ren-
floués et ulilisés.

Une bombe A San Francisco
San-Francisco, 53 juillet.

Havas . — Une bombe, qui se trouvait cachée
dans unc valise -pttacée devant une maison, a
fail explosion au moment du passage d'une
manifestation pour accélérer la préparation
mililaire des Etats-Unis. Six personnes ont été
luées, _t vingt-neuf , blessées.

Le « Deutschland » à Baltimore
Baltimore, 23 juillet.

Havas. — Le sous-marin Deutschland esl
toujours dans le part ; il attend un moment fa-
vorable pour partir.

Baltimore, 23 juillet.
Radiogramme Wol f f .  — Le bourgmestre

Prcslon ct d'autres fonctionnaires municipaux ,
ainsi que le comte Bcrnslorff ont visité 3e sous-
marin de commerce Deutschland. Le bourg.
moslre a offert un dîner en d'honneur du capi-
taine Kœnig. auquel le comte Bcrnslorff a éga-
lement assisté. '

Washington, 23 juillet.
Radiogramme W o l f f .  — Quelques hommes

de l'équipage du Deutschland ont visité Was-
hington et ont élé présentés à M. Franklin Boo-
sevelt , rompGaçant du secrétaire de la mairine,
qui s'est entretenu nvec eux en langue alle-
mande ct les a complimentés.

Dans les eaux suédoises
Stockholm, 23 juillcl.

(Agence télégraphique suétloise.) — Suivant
YAftonbtadet , la nuit dernière, les qualre va-
peurs allemands Malaga , Friedrich Karl, Gret-
chen Muller et lietle ont été poursuivis el sommés
de stopper à leur entrée dans lc port de Lulca ,
dans les eaux territoriales suédoises, par deux
conlre-lo.rp_-.cars russes. Le 4orp_l1eur suédois
Virgo s'esl alors dirigé il loule vapeur contre les
bâtiments .russes, qui ont viré aussitôt de bord
et se sont enfuis dans la direction du sud. Le
Virgo, prêt à entrer en aclion , s'esl mis à leur
poursuite. Les vapeurs' allemands sont entrés â
1 h. du matin dans le port de Lu lea. Le gou-
vernement suédois a chargé son ministre à Pé-
lrograd dc faire des représentations auprès du
gouvernement russe à la suite de celte violation
de la neutralité de la Suède.

Mort d'un Suisse aviateur
Parit, 23 juillet.

L'Auto annonce que M. Théophile Ingold,
d'origine suisse, qui, dès le début de la guerre,
s'élait enrôlé dans l'aviation française , vient de
trouver la morl. Au cours d'une reconnaissance
au-dessus des lignes allemandes, il fut  a t teint
d'un éclat de shrapnell à la lôle. 11 cut encore la
force dc revenir at terr ir  dans les lignes françai-
ses ; puis il perdit connaissance. Transporté à
l'ambulance, il mourut quaranle-huil heures
après.

L'Auto rappelle qu 'il y a deux Ingold , d' ori-
gine suisse et cousins germains. Tous deux sonl
dans l'avialion : l'un offrit scs services ù la
France , alors que l' autre , Karl Ingold , ancien
coureur cycliste, s'enrôla en Allemagne.

L'opinion de Maximilien Harden
Le potemistc a...omand 'Maximilien Harden

dans le dernier numéro de sa revue '/.tikunft, cite
des extraits des journaux de Paris monlranl
l'optimisme des Français. Il met ses compa-
triotes en garde contre l'illusion que les Fran-
çais nc pourronl tenir au delà de l'automne :

« De pareils propos proviennent de la même
illusion qui fait dire à jios ennemis, afin de re-
donner du courage aux coeurs faib.es, que .l'Alle-
magne — qui a toujours au moins 30 corps d'ar-
mée dans lescjtrnisonsi de' .'intérieur avec WK).000
recrues s y ajoutanl chaque année — est en Irain
de battre le rappel des,aveugles et des bancals.
Que' chacun s'attadic a se garder et ii gardor ses
voisins d'une déception 1 _Si nos ennemis croient
qu 'ils n'ont pas errcorc allcint lc point .'.c pais
haut  de leurs efforts ct qu 'ils nous surpasseront ,
au printemps, en canons lourds et en munitions ,
ils continueront à envoyer leurs hommes patau-
ger dans la neige c! û'eau des tranchées, au mi-
lieu des oraiges dc l'hiver. Lcs braves n 'ont pas
besoin d'être iréoonforlés ; ils n'ont pas besoin
non plus d'être I rompes. >

La démission de M. Sazonof

Pélrograd, 23 juillet.
Le président du Conseil russe et ministre de

l'intérieur , M. Sturmcr , est nommé ministre des
affaires étrangères cl maintenu président du
Conseil.

Le ministre dc la juslice Kokovtsof est nom-
mé ministre de l'intérieur.

L'ancien ministre. <Ie l'intérieur Makarof est
nommé ministre dc la juslice.

Le ministre des affaires étrangères Sazonof est
admis à la relrailc . conformément â sa requèle.

Brésil et Etats-Unis
i\f. jLauro Muller , chancelier du Brésil , esl

arrivé à New-Yiurk. £ était attendu au port par
le premier .seorétaire e| le chef de la maison mi-
lilaire du président Wilson, le sous-seçrétaire
des affaires étrangères, les ambassadeurs dn
Portugal M du Brésil p( par tme délégation dit
congrès pana.meirica.in.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Translation des restes de Léon XIU
Samedi soir, A huit heures, le cercueil da Léon XIII

a elfe transporté itans le nouveau tombeau provisoire
des Souverains Pontifes.

La basilique dc Sainl-Pierre élait fermée, la céré-
monie ayant un caractère strictement privé. S. E. le
cardinal Merry dcl Val et NN. &S. les évOques de
Bisogno, Greco el Cascioli , étaient présents.

Lc cercueil a élé descendu du premier I O ïH IICJHI

el lrnnjport6 dans le nouvcau, it la chapelle île lu
Présentation . Lcs personnes présentes ont récité le
De l'rofuridis. Puis le cardinal Merry det Val a cons-
taté l'état des cercueils. Celui de hois présentait une
fissure de quolqucs centimètres , tandis que celui de
zinc était intact. Mgr dc .Bisogno a récité les prières ,
des morls et a donné l'absoute . Mgr Cascioli a lu
l'acte de translation, ct lc cercueil a clé -placé dans
lo tombeau. La cérémonie a duré 15 minutes.

Sur l'emplacement du -premier tombeau -de
Léon Xlll , on élèvera un monument il Pie X.

On saii que l'on a élevé à Léon XIII. selon scs
dernières volontés, un splendide monument dans la
basilique dc Saint-Jean dc Latran. Lc Saint-Siège
n'a pas juge opportun jusqu'ici d'y transporter les
reslcs mortels dc l'illustre Pontife.

Il y « une «nnéa
24 juillet 1915

Au nord de Saint-Dié. dans la région <lu lian-ik-
Sapl, les I-'rançais enlevant unc Importante position
allemande el font  700 prisonniers.

Aw nonl du Niémen, l'atméjc d_elow, poussant
conlre le front  Milau-Puneviège , fuit 6000 nouveaux
prisonniers.

Au nord de Varsovie, la N'arof es! franchie par Jcs
Allemands depuis Oslrolcnka ti Pullu .k. A l'ouesl
de Pullusk. ils atteignent Nasielsk.

Réplique des Elas-Unis i l'Allemagne au sujet du
torpillage du Lusilania. M. Wilson insiste pour oli-
lenir le désaveu de cetle agression ; constate* avec
regret que l'Allemagne n 'applique pas le principe
reconnu par elle de la nécessité .d'une  visite des na-
vires préalablement â lou! torpillage ; refuse de su-
bordonner la validité de ce principe à une modifi-
cation de l'attitude de l'Angleterre el lermino cn dé-
clarant que les El3ls-Unis revendiquent , comme
l'Allemagne , la liberté dés mers.

Le ministre Meda et M. Deourtins

Dans la Nuova 'Anlologia dc Rome, le ministre d«
finances et député Philippe Meda publie un article
forl remarquable sur le professeur I. r Gaspard De-
curtins, qu 'il a connu personnellement au congres
ouvrier international dc Zurich en lRflî.

€chos de part out
LA D É F I N I T I O N  DE L'EMBUSQUÉ

Vie l'Evénement .•
— Poilu, veux-tu me donner uno définition de

l'embusqué î
— Hum I c'est difficile.
— Pourcpioi donc î
— Parce que, pour le fantassin qui garde la pre-

mière ligne, le ipionnier qui creuse la tranchée
l'homme du génie qui prépare une mine es*, un em-
busqué ; prair l 'homme du génie .qui pré parc une
mine, l'artilleur qui idéelanche le tonnerre esl un em-
busqué; pour l'artilleur qui déclatiolie le tonnerre ,
l'automobiliste du service île santo est un embus-
qué ; pour l'automobiliste du service de sanlé , l'au-
tomobiliste d'élal-major est un embusqué ; pour
i'aulomohiliste dc l'état-major, l'homme des services
de l'arrière est un embusque ; içour l'koimuo das
services de l'arrière , le bureaucrate de l'intérieur el
l'inap te perp étuel sont des embusqués , cl ainsi dc
suite.

— Alors ?
— Alors , on peut -dire qu 'on appelle embusqué

loul Jiommc donl la poitrine n'esl pas av.ee la vôlru
sur une ligne rigoureusement parajlèlc it la ligne tte
l'éclatement des marmites ennemies.

MOT DE Là FIH

Une infirmière française conduit des blessés nè-
gres au cinémalograplie. Mais ello commence pai
leur payer des bonbons, qu 'ils dôvorcnl comme de)
enfanls gourmands.

Aui soldats blancs, elle se conlenlo d'offrir  uu
programme.

Vers la fin .du spectacle , un des Sénégalais réclame
encore des bonbons.

— Je n 'en ai plus , dil la dame, TOUS avez loul
mangé.

— Si loi plas avoir, loi aclicter aulres . dit le Séné-

— Mais je n'ai plus d argent.
Le Sénégalais paraît tomber de son haul :
— -Alors, dit-il cn désignant le programme , ipour-

quoi tu as donné argent ipour papier ? Y en a pas
hon à manger papier. ..
.&. •» ;

POINTES SÉJO_3_E_3

Celui qui est toujours Uionnfile n'éprouve pas le
besoin de dire qu 'il l'est.

* * *
Les Inertes d'un liomme génial sonl généralement

plus colossales que celles des simples imbéciles.

LA VIE ECONOMIQUE

la crise du papier en Italie
La crise du papier est aiguë en Italie , où le vieux

papier se vend .13 francs le quintal , c'cst-Mirc un
prix quadrup le de celui d'aulreifois.

A Milan, le comilé de la Croix-Hougc organise des
tjuèles de vieux papiers dont il tite de beaux proîils,
puisque 2.000 quinlau» recueillis ont produit au
tarif acluel «1,000 francs.

Le gouvernemenl a donné des instructions pour
(pie les archives publiques soienl revisées et allégées
tle loul  le papier inulile.

Le 18 juillet , une commission d'induslricls ct de

techniciens s'est réunie il Rome sous la présidence
du niini- trc, M. Meda. pour examiner les mesures a
prendre pour remédier il celle crise qui rend diffi-
cile la puMicition des journaux.

LA SUISSE ET LA GOERBB
Neutralité

Les ChaïuHiros de commerce Italienne, fran-
çaise el hiAge, de Genite, a-vnienl \mè le lotiriml
tle Genève de ipublior un cojiiJiiun 'Kfué exposant
des résolutions prises en commun le 14 juKel.
Ces décisions viseraient nolauiimcn! il « se signa-
lor réciproquement le-s maisons suspocl«s de tra-
fic avec Ues pays ennemis ».

.Le Journal tle Genève n'a $>as eru xlovoi* pu.
blier ees décisions, et il juslUie comme suit ss
manière de voir :

« i\ ,çsl certain que .'.es tnnn_xc_ sic com-
merce étrangères établies en Suisse (>cuven! l'aire
du oo!ii.mep_c a-vec qui  elles veulent cl n 'en pas
faire avOc qui elles ne veulent lias. .Mais deman-
der i la presse suisse dc publier le texte dc ces
résolutions, c'est donner à ce.Ies-«i lc carnoière
.l'une pircssion inadmissible exercée sur nos na-
lioiuiux. l_n /ail , c'esl -l'organisation , par des
élrangcrs, ù l'abri de l'hospilalilé suisse, d'un
service de siun-ci'.Ian^c ave; menace de boycot-
tage contre des maisons de commerce de no-lrc

J_l notre confrère -conclut qu 'il ne peut accop
UT.- de coopérer il celle oeuvre, qu 'il estime oon
traire à notre neii'lirnlité.

Uno t Motion do Irontlôro
Les journaux saint-gallois rapportent que, le

13 juillcl , un nommé Lucien Ilicmmcrii, <lé*or-
leiir autriclricii , élait allé se 'promenor, cn com-
pagnie d'un instituteur <le WklnaU (Saint-Gall),
jusqu 'au pont du Hhin dc Sdimillor, dans 'le
lias Illieinlal. Ha-innierli s'avança sur lc pont
el engagea la conversation avec îles hommes fin
posle de garde.

Soudain , un sous-offider autrichien firnncliit
d' un bond la fronlière et -se précipita -sur Hanii-
uierli. l.n soldat accourut il la rescousse ct tous
deux cherchèrent à entraîner :1e déserteur sur
Icrriloite autrichien.

Le compagnon d'IIsentmcrli lenla Vie retenir
celui-ci par sa blouse. Cc que voyant , d'un «les
soldais du posle "s'élança sur l'instituteur suisse
ct Jui donna un coup dc poing qui l'envoya
rouler .sans connaissance sur le sol.

ff-ownierii lut ensuite emmené sur lerritoire
autrichien et mis cn état d'an.estatidn.

Lin presse sainbfpdloise danaiiide que le
Conseil fédéral proteste auprès du gouverne-
ment auslro-hongrois contre celte viotolion de
fronlièK el réclame la reddition du déserteur,

Nos r e l a t i o n ! ', commerciales
aveo les psys cn guerre

Les marclutDdUes d'Angleterre
Suivant drs renseignements fournis par îa

maison de transports intorriationaui; A. Nalucîi;
LecouMre e! C'0, à Genève, un récent déarel bri-
lannique porte que .les marchandises anglaises
peuvent èlre réexpédiées en Suisse par les poris
de Bordeaux , Marseille, Celle , Nâœ el Monaco ,
pair expédition n 'excédant pas mille k '__ ng. par
destinataire ol par jou r , sans autorisation de
l'éfat-major.

La pêche sur le lac, de Constance
lx commandant mililaire dc Constance a in-

loi-dit le trafic existant enlre les pécheurs suisses
<J'Banalingen el-ceux de l'île badoise de llcir- ic-
nau. L'nutcrfi lé mililaire allemande a défeivlu
aussi aux pécheurs badois de vendre leurs pois-
sons en Suisse.

Cos 'rnlerdiclions causent un sèiieux prùjud 'icc
aux pêcheurs Ihungovicns, qui envoyaient une
grande parlie du produit 'd-e ieur pêrdic aux mar-
chés de Slu-Mgarl , Carlsruhe e! Francfort.

Les fruits d'Italie
'Le ministère italien des finances, dont  le lilu

laire est maintenant comme on sait M, Meda , h
distingué ol aclif honraie d'j Etat catholi que, pu
MIc une circulaire s 'èlenanl conlre lu carrepagiu
tfe" certains journaux , qui ont préconisé j-'inler
diction de.l'exportation' «lés fruits d'Italie cr
Suisse, l̂ t cirailaïrc ___in_st_rjoHo .réfute les ;>r
giiinenls avancés par les partisans de l'inlcrdic
tion.

FACHEUX PROJET S

Les sociétés appartenant a I L mon des socié-
lés lausannoises , attristées, disent-elles, par les
j>v-5iiourenls qui , depuis quelques mois , ont si
vivement impressionné la jpopulafion . de la
Suisse romande, oui décidé de tic pas faire de
manifestation :e 1er août prochain.

IîHos organ'm'ronl, cn revanche,, un grand
roiiccrt-rcpréscnia'iion au momenl de la démobi-
lisation des troupes de in l ro division. Lc produit
en sera J-épiurli enlre l'œuwe des soldats suisses
Indigents et lç comilé de secours dc Lausanne.

Autant on peut approuver celle dernière ini-
tialive, aulanl  il /aut déplorer le singulier projet
ie boycottes la fêle nationale, KaV__nie_tt dit Ca
patrie .

* » ss
Un comilé s'est îoirmé, à Lugano, pour l'orga-

nisation d' une manifestation en l'honneur du
I)r Ferraris. qui sortira du pénitencier demain,
2.') juillet . Si l' on songe que 'ie DT 1'crra.ris est ce
[lublichlc d' extrême gauche qui a injuri» les
premières autorilés du pays dans ,r,a Gazcltit
Ticinese, on 'ne pourra que s'étonner de l'audace
le ses partisans et souhaiter qu 'on y meilc oràrc.

Calendrier
MARDI 25 JUILLET ' ~

Saint . iv<- ,»\ \ :-¦; . i.,,,,t ,-,-
Saint Jacques le Majeur iprêcha l'Evangile à Jéra

salem et en Espagne. Hérode-Agrippa luit fit t.an
cher la lèle . Son corps repose à Conrposlelle (E»pa
Rue), lieu de pèlerinage des plus célèbres dc la dire
ticnlé.



li FAITS DIVERS jf :
ÉTRANGER
TeMpete

Une temptte épouvantable a f.-iil ragî à Colomba
(lie jdc Ceylan). On. craint qu'une centaine do n5-
dicurs M'aient péri , surpris par l'ouragan, be» bâli-
nidils do sji uvcliigc du gouvernement recherchent
les naufragés , dont plusieurs déjà ont élé sauvés.

SUISSE
¦ ï,c» chara aana lanterne

Un jeune cyclUle île la ans. Louis Itcmi , qui avait
liciirlé , l'autre soir, roule de la Châtelaine, à Genève,
un char circulant sans lanterne, a succombé à scs
blessures , il l'hôpital.

Vola de «nir
A ta fabrique de chaussures de Krearfingcn

ll'lmrgovic), on a ilv-eouvtrt des vois do cuir <]ui
ont élé exécutes sur une vasle échelle. Cinq ouvriers ,
dont un -surveillant , onl élé arrêtes. L'un d'eux a été
mis en iiîicrlii contre caution.

Taé par «ea abeilles
X Ilûbl (Saint-Call), un jeune agriculteur de

311 :111s, marié el père dc famille, a élé enlourc par
un essaim d'abeilles ct piqué il Ici poinl qu 'il a suc-
ruinlié.

LES ACCIDENTS DE MONTAGNE

Hier malin, dimanche , à 8 heures, SI. llujard,
conseiller municipa l'  du Pclil-Saconncx , qui faisait
lasecnsion de la Pointe Percée (sur Cluses , Savoie),
a fail une oliute de 200 mèlres el s'est tué.

M. llujard élait parli de lienève samedi soir avec
ij_ .. .|ucs amis, pour faire l'ascension de la Poînle
l'Mcéc. C'esl ù la 'descente, hier malin , que , tout à
tiup, l'un des participants lit une glissade. M. llu-
jird voulu! le retenir, mais, malheureusement , glissa
à son lour d fit  une chule mortelle dc 200 mèlres,
tjuidis que -son compagnon réussissait à sc cram-
pininer à des rochers.

M. Bujard élait âgé dc 40 ans et père de trois
enfants.

CONTRE L'ACCAPAREMENT

Communique. — L Office central -de l'action con-
lr. l'accaparement, à Zurich, invile tous les citoyens
_uis. es à collaborer à ses efforts.

t'nc série d'arrêté* du Conseil fédéral permettent
île comballre légalement l' accaparement des mar-
chandises ; mais afin de rendre l'action des autorilés
plus efficace, il est désirable que loules les classes
île la sociélé y prélent leur concours.

L'Office reçoit loules les communications inléres-
tantes ct s'engage à garder le secret le plus slrict sur
le . sources de ses informations. Après examen el en-
quête complémentaire, si c'est nécessaire. les . cas
d'accaparement seront signalés aux autorités com-
pj.entcs . Le but de l'action est donc d'éclairer l'op i*
niotiiçtttjlique el d'aider les aulorilés dans leur acti-
vité; P" ses eivqu-lcs consciencieuses, elle pourra

I

rai mtae lemps protéger le commerce légal contre
le colportage de suspicions sans fon 'dement.

l.'.nquèle conlre l'accaparement vise les cas sij i-
i-juifi : l'accumulation de vivres, de matières pre-
mières ou d'aulres articles essentiels dans une me-
sure dépassant de beaucoup les besoins personnels,
e! l'indication des entrepôts où se trouvent ces mar-
rliandises ; l'achat cl le radial de celles-ci alors
qu 'elles sc trouvent déjà en voie de consommation ;
1c courtage ou le commerce par des personnes ou
les maisons qui, avant la guerre, ne s'occupaient
[1.1s des articles ou des affaires qu 'elles lraifent main-
lenanl ; l'activité commerciale de personnes ou mai-
ions qui ne sonl pas inscrites au registre du com-
merce ; l'offre ou la vente Jde marchandises A des
[nir exagérés, c'esl-it-dire il des prix qui ne sont pas
justifiés par les frais dc -revient ; Ja dissimulation ou
Iclrang lcnient intentionnel dc ;la prodnclion de cer-
liinos brandies de l'industrie, dans le but de sur-
Hcver.lcs prix; les coalitions de personnes ou 'de
maisons , dans le but avoué ou secret d'influencer
le marclié ou de surélever les pris ; l'achat ou l'ac-
cumulation de vivres, do métaux , dc matières gras-
>cs , d'huile, de -proiluils chimiques , d'articles leclini-
(ucs, dc pro'duils pharmaeeiiliqucs cl aulres, pour
l'exportation ; l'exportation .le loules marchandises
.ar voie illégale ; toute exportation dc marchandises
lont il y a disellc dans le pays.

Toules Jes communications intéressantes sont à
«dresser il l'Office 'central de l'action contre l'acca-
.wcnwjnt , ù Zurich, qui enverra son .programme
compta aux personnes qui lui en feront la demande.
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TEMPS PROBABLE
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Zurich, 24 juillet, midi.
Aster chaud. Troubles d'orage.

FRIBOURG
A rr.eoie normale de Ilanterlve

La Clôture de l'année scolaire de cet établis-
sement, où sc formenl les ftflurs membres du
conps cn.seign.-tnl primaire, a eu lieu le 20 juil-
let. Le matin , A 7 heures, commençaient I CJJ

épreuves écrites de l'examen -poter l'obtention
du brevet d'insliluleur. A 8 heures, arrivaient
MM . les conseillers d'Elal Python ct Perrier ,
directeur ct suppléant du Déparlemeni de l'Jns-
Iruclion publique , accompagnés de plusieurs
ntombres dc fa commission ran tonale des études,
ainsi que des inspecteurs .scolaires, des examina-
teurs et des invité*. Aussitôt, dairs Us trois
premières classes, françaises et allemandes, sc
sont ouverts les examens officiels de fin de se-
mestre, tqui ont duré Jusqu'à 11 heares.

La . cérémonie de OUHuie a eu lieu sous tes
antiques arceaux de l'une des allées du cloître
romantique et pittoresque, dont les détails d'ar-
chitecture .fonl l'admiration des connaisseurs.
Après un chant rapidement enlevé sous la direc-
tion dc l'un des maîtres dc musique el exécuté par
les élèves des différentes Classes, M. ie directeur
Dessibourg a lu un substantiel (rapport sur la
marche dc -'école pendant la dernière année
scolaire. H y constate que. après avoir été -infé-
l ieure, la fréquentation tend à monter d'une
marche lente, mais sûre. J_a seclion française
comprend 09 élèves et la .section allemande
maintien! son chiffre dc l 'année précédente, en
ayant -27 étudiants, 'tous j swpirants iirstiluleurs.
D'ailleurs, si lm quantité peut êlre un élément
dc progrès cl de prospérité, la qualité doit être
préférée au nombre, surlout dans un établisse-
ment donl le but est de former , non un nombre
illimité d'instituteurs, mais un nombre simple'
iiienl suffisant pour remplir les cadres du corps
enseignant fribourgeois ct combler les vides
fails par la mort et la maladie. -L'expérience a
montré que, pour suivre avec .succès les cours
dc i'I3colc normale, une certaine maturi té d'es-
jirit est nécessaire, qui n'existe guère avanl seize
ans.

En général, les élèves ont travaillé avec unc
ardeur assez grande pour qu 'on puisse en infé-
rer que, à Hauterive, ri n 'y a .point de iplacc
pour les paresseux el les fainéants.

Une.brève revue des changements survenus
pendant l'année scolaire amène M. Dessibourg
à conslaler la grande ulililéde l'élude dc la psy-
chologie pour fournir aux futurs insliluleurs
des nolions claires sur les différentes formes dc
.'a vie dans l'Iiommc. sur l'origine et (e dévelop-
pement des idées, les fondements dc la certi-
lude, la naissance ct le développement des bon-
nes et mauvaises habitudes. La culture de cetle
science habitue il'élève à réfléchir, à s'observer,
à s'analyser. Il n 'est pas vrai que, à lous les
degrés de l'enseignement, il faille faire de l'inlui-
lion à outrance. Les procédés concrets ne sont
que des moyens pour arriver à l'élaboration dc
Vidée abstraite et parvenir de. la sorle aux ré-
gions sereines de l'idéal, du beau et du vrai.

Après la lecture dc cet intéressant rapport ,
M. le curé Perroulaz, membre de îa commission
cantonale des études, a dit les impressions favo-
rables rcsJscnties au cours des examens de fin
dc semestre Hauterive est un établissement
d'instruction où les cris haineux de la mons-
trueuse guerre acluclle ne parviennent pas ;
l'harmonie -parfaite y existe entre les divers
éléments, français ct Billemands, qui comipoxent
la famille dc l'Ecole normale. On y travaille
pour former des instiltftcurs intelligents, dé-
voués â la noble cause «le l'instruction ct dc
l'éducation populaire. La .fondation d'une sec-
tion allemande a déjà rendu et elle est appelée
à rendre p lus que jamais , ii ^avenir, dos ser-
vices -nombreux cl appréciés, dans toutes les
parties, française ct allemande, catholique ct
protestante de notre beau et chor canlon de
l'ribourg.
- Au ropas qui a suivi la ccinîmonie de clôture ,
M. le dircclcuir Dessibourg a paris .ia parole pour
relever la présence des deux consedlcrs d'Etat.
Depuis un quart dc siècle, M. Georges Python,
directeur de l'Instruction publique, n 'a manqué
que dans les cas de force majeure d'assister aux
examens ol à la cérémonie dc e'.iMiurc de f in  de
semeslre. Celle bienveillance assidue, a dil M.
Dessibourg, monlre l'importance que lc distingué
magistrat attache à la formation des mettre)
d 'école auxquels seront confiées les cŝ xiranecs
du -pays.

Avait! Heur départ, les représentants de l'au-
lorilé cantonale ct les invités , inspecteurs sco-
laires , directeurs d'écoles puh'.iqucs, curés des
paroisses environnantes , cxaminalcurs '[vj-posês
JIIIX épreuves pour l'oblenlion du brevet, ont pu
assister à un concert d orgues donno pair 01.
l'abbé Bovci. Les audilcurs ont beaucoup ad-
miré la puissance du bel instrument qui vient
d'être restauré et dont les harmonieux aocord-
fonl vibrer les voiltes de ia belle église il la fois
gol-ùque et romane de la v'iciïle Abbaye de
llaulorive. Ces! sous le charme causé par celle
audition que les participants à la cérémonie de
p'.olure se sonl séparés, emportant avec eux
l'agréable impression que, A l'Ecole normale, on
cultive la belle musique avec un succès cons-
tant, touchante ol gracieuse réalilé. cl, de i>':u*.
symbole de l'harmonie qui règne enlre les maî-
tres et los Sèves, pour le plus grand bien et 3a
prospérité inIeS!cclui'l!e el morale de l'établisse-
nt, ni

Baccalauréat
Le jury pour ies btrocalaurêats lalin-grcc el

lalin-scicnccs a décerné :
(In diplôme de premier degré : dans la sec-

lion latin-grec, à MM. Charles Sonderegger,
d'Obercgg (A ppenzell), Joseph Jomdan . de Mont-
bovon, et François Porchel, de Chénens ; dans
la iscclion

^
latin-sciences, à MM . Jacques Simo-

netla , de Martigny, el Alesandre Ghenea , de
Bucarest ;

Un diplôme de deuxième degré : dans la JSOC.
tion lalin-grcc, à MM. Henri Bondallaz, dc Nu-

villy, Denis Fragnière, de Lessoc ; René ck
Lat-derset, de Eribourg, Armand Oobel, 'de Mas
sonnciis, Lorenz Hayoz, d'Ilcbentorf. et Chbrief
t Iberson , dc VuisteroCJkS-devanl-ftomonl ; dans
la section talin-scicnces, à MM. Josoph Ghi.vlcr
de Bellinzone , e! Maurice Closuil, de Martigny ;

Un diplôme de troisième degré 1 dans
la section latin-grec, lt MM. Auguste Jendly,
de Guin , ,-I.OUM Aubry, du Noirmont , Jean
Oberson , de Vuislemens-devnnl-llomont, ct
Conrad Fischer, de Grosssvangen ; dans la
section latin-sciences, à M-M. Joseph Koller,
de Monlscvclier, Léon Dcdiiolles, de Fribourg,
et Georges de Week, de Pribourg.

Onl subi avec succès la première série
d'épreuves :

Pour le baccalauréat lalin-greo : MM. Jean
Barras, de Bulle ; Louis - Ballistolo, da Foreslo-
Scsia (Tessin) ; Max -Boschung, <le Bcllegattle ;
Albert- CoOand, à BuBc Cluirlcj . Duliois, du
Lorie ; Paul) Galley, d'Auligny ; Henri Maillard,
de La Bougève ; Paul Nicod , dc Bollens ; Al-
fred Perrucchi, «le Stabio (Tessin) ; Jlarccl Pil-
lonel, de Bollion ; Chéries Hais , de Delémont ;
.Marcel Bcfohlen , de La Tonr ; Civiles t'ermot,
du Locle ; André Vienne, de Granges ; Charles
Albasxer, de Kingersberg : (Alsace), Matthias
Breit , de Nittlereninieï (Al'tmagne) ; Aloïs
Fischer, de Dollikon (Argovie) ; Georges Hdllcr ,
de Lciniiach (Alsace) i Canisius Lehmann, de
Schmitten ; Alphonse Philipponaz, d'Allcj rswyl ;
Auguste Hody, dc Fribourg ; Joseph Schneuwly,
de Liebistorf, el Joseph Schribcr, de Lucerne ;

Pour tc baccailauréat .latin- sciences v MM. Pierre
Closuil , de Martigny ; Henri Ody, de Vaulruz ;
François Pilloud, de Fribourg ; André Lussy, de
Stans, ct Erwin Messerli , de Schwarzenbourg.

• * m
MM. Josoph Arni , de Gorgier; Léon Huf-

ficux , de Gruyères, François Ody, de Vaulruz ,
anciens élèves du collège "Sainl-Mirhcl, onl subi
avec distinction, à Jiinsicdeln , les épreuves du
baccalauréat èsflettres.

— M. Nicolas Bertschy. de Guin , a passé avec
succès également >cs examerra du baccalauréat
au collège Sainl-Charles Borromée, à AMorf.

Doctorat
iM. Alcssaniro Anzinï, de Menzonio (Tessinl ,

membre dc la Lépontia , a passé avec grand suc-
cès son examen de doctorat à 'a tarait è des lel-
lres de noire université. La Ibèse présenlée élait
la suivante : L'Eslelica di Bencdelto Croce. Es-
posizione e crilica.

ts*n grands bleiBés
Un convoi dc soldais blessés allemands a

passé en gare de Fribourg, bier matin , dimanche ,
à 1 h. 40. Ils élaient au nomb.-Q de quarante-
liui! , qui avaienl élé caplurés à Soudiez, devant
lteims cl diuis les- Vosges. Ll leur a été distribué
des douceurs et des objets utiles.

Parmi les personnes qui sc trouvaient sur ie
quai pour saluer les mutilés , t_ s'en trouva une
qui poussa un cri déplacé, aussitôt réprimi. L'in-
cident n 'a pas eu dc suites.

Correction de ronte
I_c Déparlemeni des ponls et chaussées rap-

pcMc aux intéressés que la circulation des chars,
enlre le village île Grandsivaz el la fronlière
vaudoise, est rendue difficile»- la suite des tra-
vaux de corrcclk>a de 3a roule ca;_.o_ia.'c à ce!
endroit.

Il est prudent , pendant la durée des travaux ,
de ne pas s'aventurer sur ce tronçon de coule
avec des véhicules trop lourdement chargés.

On recommande de passer, de preif>rence, el
cela jusqu 'au 13 aoflt prochain, par la roule
communale de Grandsivaz jt Torny-le-Pelit par
Mannens (bifurcation dc Oa route cantonale).

L'Incendie d'Onnena
L'enquôle inslrui lc  à la suile ils. l'incendie de

vendredi , à Onnens, n'a pas fail élablir la cause
exacte du sinistre. On a cru "Iout d'abord à la
malveillance, élant donné surtout le fait que ,
le 5 mai dernier, le feu s'élail déclare , vers
f heure de l'aprés-midi, dans la grange de la
ferme appartenant à l'hoirie Favre et située à
proximité des immeubles incendiés le 21 juillet.
Le bâliment ava i t  élé complètement détruit et
la cause du sinistre n'avait pu être déterminée.
On croh cependant être cn présence, dans les
deux cas, d'imprudences de fumeurs.

Lcs bàlimenls incendiés vendredi soir sonl le
N° 14 sic la commune d'Onnens, propriété de
M. Charles Weck, comprenant grange, élaliies,
remises, construit en pierre et en bois, taxé
I!),GI>0 fr., b-timeni qui a élé complètement con-
sumé ; le N° 18. comprenait! une remise, des
élables à porcs nouvellement reconstruits, taxé
7000 fr., bâtiment détruit aussi, û l'exception de
quel ques murs ; le X° il3- composé dcilogemcnts.
grange, étable, taxe SO.OOO lr., légèrement en-
dommagé. En oulre, les bâtiments de M. Lucien
Maillard , de Mrao Angélique Gendre, de M. Jo-
seph Aebischer ct de M. Pierre Monney, bureau
de posle), onl été plus ou moins atteinls par le
feu.

Le danger élail plus grand pour ces maison»
du rail qu 'une partie de leurs façades élaient
couvertes en IiarHpaiiv.

Vol*
La police de noire ville a arrêta, -hier soir , diman-

che, un nomme James Jaquel, ^ dc Prévondavaux ,
qui s'élait introdui t  dans une cliambre _e l'ilûtcl dc
hl Tèlc Noire et y avait fjiit aiain basse sur un bra.
eclet *le dame ct une certaine somme d'argent. Jaquel
a été ecroué aux Auguslins.

— La semaine dernière, un vol a élé commis i la
rue du Tir, dans une mansarde. . , , .. -t. - i. _i

Ntatl»tlqne hôtelière
Nationalité el nombre de l-ersortncs descendue-

lUns "les hôtels el auberges «le ia ville de Fribourç
durant la semaine du 9 an 10 juillet : Suisse , 679
Allemagne, 4.1 ; Autriche-Hongrie, 5 ; Améri que. 1
Espagne et Portugal, 10 : France , 03 ; Italie, 5 ; Ilus
sie, 10 ; Turquie, 2- Tolal : 827.

DERNIÈRE HEURE
Sur la Somme

Parti, 2t juillcl.
Havas. — Après le» puissants efforts des Al-

lemands, le 19 juillet, conlre le groupe angu-
laire Longueva.!-boij Delville el la vigoureuse
riposte anglaise du lendemain, i! s'élail produit
une accalmie sur îe front  anglais au nortd dc
la Somme.

Ce répit a pris fin après 48 heures.
•¦Le 23, au malin . le combat reprit avoc une

ardeur nouvelle, affectant même, au cours de
la journée, un caraClère d'exlrôme vidlence. Nos
alliés territoriaux el canadiens attaquèrent dans
la partie dc leurs lignes orientée face au nord .
sur .un Iront d'environ 10 kilomèlres, entre
Pozières et Guîtlemont. La lutle fut particulière-
ment vhaude aux deux cxlTéroilés.

A l'ouest, les Anglais purent s'emparer des
défenses avancées de Pozières, mais ne réussi-
rent pas encore â mallr^r le formklible iias-
lion oit un détachement allemand se défend
avec la dernière énergie, efficacement secondé,
d'ailleurs, par un grand nombre de mitrail-
leuses.

A l' -sl, les Anglais ont fait de nouveau la
conquête tolale de JLoncueval. mais l'ennemi put
dans la suile reprendre pied dans la parité nortl
du village.

Enfin, les cxlrémilés est des abords de Guil-
lemont passent successivement au pouvoir des
deux partis, sans qu'une décision intervienne
pour le moment.

Au sorplus, la bataille continue, ocharnée,
sur l'ensemble du secteur cn cause.

Sur Je fronl français de la Somme, une sim-
ple attaque allemande a avorté au sud de Soyé-
court. 11 faut, du reste, s attendre à voir la lutle
se poursuivre suivant le rythme, avec des alter-
natives d'actions violentes el d'accalmies. Celle
sorte de riposte comporte à la fois Ja consoli-
dation el la préparation. D'ailleurs, l'artillerie
ne cesse d'être en activilé.

Devant Verdun , quelques opérations secon-
daires à la grenade, dans la région de Souvillc,
sous nne avalanche d'obus. Par contre, la cin-
quième arme a fail preuve d'une efficace ac-
tivilé.

La guerre sous -manne
Londres, 24 juillet.

Ilai.as. — I-e Lloyd apprend dc Tynemoulh
(eùte oeieo'.sZe de l'Angleterre) qu'un sous-oiazir.
a canonné le vapeur danois Santion.

J-e sapeur, quoique faisant eau. a pu êlre re-
marqué sur le Tync.

Le roilieir norvégien Barros cl les voiliers sué-
dois Juan et 7da auraient été incendiés et se-
raient en train de couler.

Londres, 24 juillet.
Haras,, — J.e LIoy annonce que les vapeurs

aii^aiî Longiuen et Knu/rforâ ooi été coulés. .
Les équipages sont sauvés. ,

Le vicomte Edward Grey
Londres, 21 juillet.

Havas. — Pour des raisons personnelles el fa-
miliales, lord Ed. Grey a reçu la permission du
Toi de prendre simplement le litre dc vicomU
Grey dc FaJCodcn, au lieu -de celui de comte
préalablement accord;.

M. Salandra et M. Boselli
Milan, 24 juillet .

Lc Corriere della Sera public une interview
qu 'il a eue de M. Salandra , ancien président
du conseil, qui est cn villégiature près de Va-
re>e.

M. Salandra a recommandé de serrer les
rangs uulour de M. BosolO, qui , a-t-il dil, sué-
rile toute la confiance du pays.

Un chasseur tyrolien
Milan, 21 Iuillet.

On mande de Venise aux journaux qu'il a
passé à I.ongarone, dans l'un des derniers con-
vois dc prisonniers aulricliiens. le fameux chas-
seur tyrolien Ccchet, qui a abattu à lui seul , pa-
rail-il , duran: la guerre 1$0 Italiens, dont le gé-
néral Canlorc , le premier général italien tué sur
lei fronl.

Le nouveau nonce à Bruxelles
Borne , 2i juillet.

Le cardinal Gaspard, secrétaire d'Elat du
isainl-Sièige, a donné h'usr. ihmanche. un déjeu-
ner en ..'honneur de Mgr Locale_li , nouveau
nonce à Bruxelles.

Mjjr LocaleS.! est parti hier soir j>our Le
Havre, où il va présenter scs let-lires de créance
au gouvernement belge, après quoi il gagnera
Bruxelles par Londres.

Un racontar
Borne, 21 juillet.

La Tribuna avail publié que. chaque jour , un
courrier diplotuuli<\uc partait du Vatican et <\u'il
se rencontrait en Suisse avec des courriers di-
plomatiques autrichiens ayant pour mission de
renseigner directement l'empereur François-
Joseph.

L'Ossercalore romano dément calégorique-
inenl celle nouvelle. Il n 'est parti , cette année-ci ,
aucun courrier diplomatique du Vatican.

Russie et Italie
Borne, 2i jaillet.

l.'ltalia annonce que Ue gouvernement italien
aurait consent! à la Hussie un prêt dc 100 mil-
lions destiné à payer des fournitures achetées
cn Italie.

Russes et Turcs
Pélrograd , 2t juillcl.

Communiqué officiel «lu grand élnt-nrajor , le
23 juillet , à 9 h. du soir, sur Jcs cfpéralions
de l'armée du Caucase :

Noire offensive conlinué.
Selon de nouveaux renseignements, lors de

l'occupation de Gunii-chan, nous avons capturé
C canons.

A J'ouest de celle ville, sur les hauteurs de

Dalabandaluril , nous avons, fait, hier, 200 pri-
sonniers el capturé un équipage.

Dans la direction de Haffdad , escarmouche.
de patrouilles avec lus KouAles.

Les socialistes français
Paris , Ù juillcl .

Havas. — L'Humanité annonce que fc ConA-il
national du parti soctalWIe se réunira le
& août.

Les socialistes Scandinaves
Bruxelles, 24 juillet .

Wol f f .  — Les parlementaires socialistes Scan-
dinaves son! arrivés samedi à Bruxelles. Au
cours de leur voyage ils ont visité," à Slëhdal, le
camp de prisonniers e! sc sont dé-farés très *a-
lisfails de - son aménagisnan!. A lent j  ̂ .rjvj_ r à
BcuxeT.es et comme introduction à lVor voyagé
ds-Vudes, ils ont assis.'é à une conférence du ca-
p itaine Vollunann sur l'administration belge.

Mort du chimiste Ramsay
Londres, 24 juillet .

llaoas. — Lc savant William Ramsay est
mort.

(M. Ramsay élail un chimiste anglais, né à
Glasgow en 1802. Il fut professeur de chimie â
l 'universilc dc Londres et Bristol. Les décou-
vertes des nouveaux gaz dc l'air (hélium, argon .
krgpton , néon) l'ont rendu justement célèbre. On
lu: doit dc nombreux mémoires : il a en outre
publié : Système élémentaire dc chimie , Lcs gaz
de l 'atmosphère. Ramsay a découvert que lc ra-
dium dégage dc l'hélium. 11 a fondé unc école de
chercheurs qui ont fourni des résultats intéres-
sants. Les remarquables découvertes dc Ramsay
lui valurent, cn 1004, lc prit Nobel).

De l'or et du soufre
Petrograd , 21 juillet.

Vettnik.-— Dans la vallée dc la rivière Sagufc-
saï (Turkestan), dc riches gisements d'or onl été
trouvés . Dans le territoire transcaspien, de nou-
veau gisements de soufre ont é-té découverts,
dont l'un à lui  seul renferme phis dc 50 millions
de poudre de minerai sulfureux, contenant jus-
qu'à 40 % dé soufre pur.

Le ministère des voies ct communications a
décidé de construire aux frais de l'Elat cn 1917
quarante vapeurs et plus de 200 barques, qui
constitueront le noyau de la flotte fluviale de
l'Etat.

Accident de bateau sur la Sprée
Berlin, 21 juillcl.

W o l f f .  — Dans la banueue de Berlin , il s'esl
produit, hier, dimanche, un grave accident sur
la Sprée supérieure.

L'n s-apeuc ayant des passagers esl entré en
collision avec un baleau-moleur.

Vingt passagers du vapeur ct '.es occupant!
du bateau-moteur se sorafenl .noyés.

SUISSE
Oraees

Or6e, 21 jaillet. '
Dimanche soir. la foudre a incendié à la Ro-

bel'az, hameau de .'a commune de Vaicyrcs sous
ilauccs, un bûlknent comprenant logements,
granges, étables e! d<«pcnJaitces cl habitée par
deux Îam'-V.es. On a pu sauver le mobilier.

Spicz , 21 juillet.
Dimanche soie, un violent orage a passé SUT

la tégion de Erutigcn. JV Mufcncn . s'.ation -dc la
ligne du Lœtschberg. la foudre ' a incendié coni-
plèlemenl .l'IIôlci". du Soleil. A Frutigen. unc
grange a élé détruite égalomen! par la foudre.

¦Genève , 2i juillet.
De violents orages se sont abattus dimanche

après midi sur la conliée. A Jussy, les commu-
nications Itïéjihoniques et lëlégraî diiqurs ont été
inlcrjompues. Mais i! n'y a pas eu des dégâts sé-
rieux. L'orage a continué vers Je nord el a sévi
violemmenl sur le Jura vaudois.

Berne, 24 jaillet.
Plusieurs orages accompagnés de fortes aver-

ses sc sonl abal'.us dimanche vxvs le soir sur les
campagnes bernoises, mais on nc sigtiaic pa.
jusqu'ici dc dommages.

7 nonne, 2i juillet.
En se baignant dimanche après midi dans le

lac de Thoune. pri-s de l'embouchure de la
Kandcr , une jeune fiSlo do 14 ans, nommée
Schultzo, fut  prise d'une crampe el sc noya. Le
corps a élé retrouvé el ramené à Thoune dans
ia soirée.

Un monument des aviateurs
Zurich, 21 juillet.

Hier di-iianche a eu lieu ii DSbendorf, en pré-
sence de nombreux offrcïiirs, sous-officiers et
soldais du corps de l'aviation mililaire M du
public , l'inauguration .solennelle du monument
élevé h la mémoire des camarades victimes de
leur devoir , les pilotes militaires Vollenweidcr,
Lugrin , Pirobst et Weci. Le monument est I'ecu-
vre du sculpteur argovien Oboussier.

Pour les soldeîs suisses malades
Anonyme Fr. 3
IC. Breger. Fribourg 10
M. J. el -M"1' Th. Pflug 5

110"* édition Le LIVRE dn JOUR I

L Allemagne casquée
I f'arVictor TISSOT (Oh-Honsles libraire». S f r.50.) I

Montbarry-Ies-Baïns
en On_y«r<. ; gare : Le Piqulcr. Prix modérés.
Prospectas illustré. ;_ 19



18 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ Ceux qui onl navigué en fiance connaissent
'r ~ ™" bien ces remous perfides. Avec une barque plus

U 

¦_ _ _.._ _- r* /-\*r 'égt'fe- et su-tout avec un compagnon , l'enfant
P U  À TvTT l K I l l l  eill aisénienl franchi cel oiistacle ; niais scs bras
VJXVJL3LX1 U JLJ -L_ V-/ 1 éiaionl trop /.l 'J.Ies, cl trop Sourd le bJleaii, qui

EU H. '.' -T'A".'.!-; ** 311'1 à tournoyej Reniement , sans pouvoir «*-
(ir du cercle fatal

P .. ._,. -. -i '¦ s "̂  l dis élaicnl au pied de la falaise qui -portait le
-¦ château. De ce côlé. il s'élevail absolument, à pic,

Mais au bout d'un quart d 'heure, ils arrive- ¦¦ au milieu de vieux pins pittoresques, lous {«ti-
rent ù un endroit où les courants devenaient cli«s par le vent d'oues) ; sur le point le plus
plus forts. La barque commença .1 danser, ù élevé, faisant pour ainsi dire corps aveo un
pencher , ot Je pclil matelot dit gravement : grand rocher Jîsse qui baignait dans l'eau, un

— Je vais être obligé de lirer des bordées... kiosque antique, bâti en pioercs de taille, domi-
Francc savait assez ce que peuvent êlre les Mjj ,\, rivière.

Imrd.rs cn Ilancc pour craindre une prolonga- _ s; je som M &, ? oi, F.rancei ennuy4e.
lion esagèree ,1c sa promenade. Elle regarda sa _ 

 ̂
Mi,llNUoiscllei dil Ven lm. avpc une

montre. ¦ 
. ... ,, «¦• nuance d'angoisse, oarce que vous ne savez pas,. ,],. suis un tien pressée, dil-e.le. Si vous „ . » ' '

. iu s ., ' , ' .T.. „„ :„ -™ •¦''¦ v0!,s f friez un  faiix mouvement
pouvitx me mettre ft Saint-Samson, je revien- . . .  ,.'. . , ..,_, .... Le bateau continuait :t danser el il tournoyer.(Irais il pied... - ' ¦ ,- -, ,-. , "

Mais il y avaii,.,maintcnant une brise assez *«M JPjWW sorltr du remous: 1-rance ie de.

forte, que les C _$3M» se renvoyaient, et qui, man^H comment ia. silualion allait se dé-

avec les courants capricieux dc la rivière, ren- n°"« I a«cune barque n apparaissait , e»  ̂l,cllt

toll dilficiie le maniement .le ia voile. " fW con»"cnçait à être à bout de forces.
_ Vous n'avez pas confiance, dil le petit, A ce montent, soit qu d eut eu une défaillance

. . pas .agère, soit qu il ci» fait un dc ces faux
'"1-Tsueur coulai! sur ses tempes, où Jcs veines "'ouven.enls qu 'il avait redoutés en reTu_.nl

.- I aide de sa passagère, un des avirons tomba a

- », -j'ai confiance, «tais ie n'ai p« deux ?** V •** «• 
f

>* * *#* P«gj
, ,. - • rattraper , jl s éloigna , tandis qtie le baleau

heures i dépenser... _._ ¦ -. . •. ,__ ......s.., *.... .,,..„
U Alor.. e vais carguer la voile et vous con- «inliuuait son évolution monotone,

duirc ù .aviron... i — Laissez l'aviron... quelqu'un finira par
1! exécuta fort bien sa manœnsTe. et, prenant _ *'"-"<**r ! reposez-vous, dit France avec bon'.e.

ks lourds avirons, sc rapprocha du bord. Mais il y avait plusieurs minutes que durait
La baie clait tout proche, lorsque le bateau cet effort. L'enfant s'cnlélail il retrouver son

fut pris dans un remous. aviron ; îl donna un coup vigoureux, déscs-

Madame et Monsieur Henti
Mouret et leurs enfants : Otimé,
Marie et Anyse, il Bellaux, ont la
Ïirofonie douleur de faire part A
surs parents, amis et connais-

sances de la mott ds

Monsieur Pierre GEME
leur cher père, besu-cère et
grand-pète, décédé à Belfaux,
dans sa 69"» année, après une
pénible maladie , 1res chrétienne-
ment supportée.

L'office d'enterrement aura lieu
à Belfaux , mardi, 2S juillet , i
0 henres.

R. I. P.

Faniare
< La Lyre de Belfaux »
Les membres de la Société

sont priés d'assister aux funérail-
les de .

Monsieur Pierre GENDRE
membre jiassi/

qai auront lieu mardi , 25 jaillet ,
i, 9 heures, à Belfaux.

R. I. P.

t
Monsieur ct Madame Victor

Badoud et leurs enlants, i Bo-
mont ; Madame veuve Jeanna
Badond-Undoll, i Ucmont ; Ma-
dame et Monsieur Joseph Gavillet
et leur fille ; Mademoiselle Dionite
Badoud ; Monsieur Sylvain Ba-

f doud, à Friboarg ; Madame ct
Monsieur Louis huuibert et leur
fille ; Madamo et Monsienr Al-
tihonse Léchai et lenr fils , i
Boorg-Bt..Maarioe ; Madame el
Monsieur Alex 's Bovet et .Ieuts
enfants ; Madatae et Monsieur
Jules Levrat et lenrs enfants ,
i, Balle ; Monsienr Louis Sndan
et son fils ; Madame Roso Conus
et ses entants, & Broc ; Madame
veave Louis Périssct , 4 Fiibourg ;
les familles Conus & Vuarmarens ;
Mesdemoiselles Alice et Estelle
Idargueron, i Fiibourg el tons
lears parents , ont la profonde
douleur de faire part i. lenrs amis
et connaissances dei» perte cruelle

ï qu'ils viennent d'éprouver en la
pstsonue de

M A D E M O I S E L L »

Laurence BADOUD
¦ leur bien-aimée tille , nièce el

coosine déoédée lo 23 juillet , dans
sa 21°" année, après une pénible
maladie manie aes derniers sa-
crements.

L'ollice d'enterrement aora lieu
li Romont, mercredi , 20 jaillet , è
9 beures.

Cet avis tient lieu de lettre de
I faire part.

|| ' R. I. P. .

Madame veave Roax- Jaqnet et
sa famille à Moral ainsi qae
Madame Najsperger-Roux et la
parentêe remeroicnt sincèrement
tontes les personnes , surtout le
corps de gendarmerie, qui onl

I pris paît aa deail crael qai vienl
; de le. frapper.

L'oflice dc septième aura lieu
jendi , 27 juillet , i 9 % h. à Morat.
¦¦ BKS3DH______E______BB__I _____¦_¦

A LOUER

S 
oar carnaval 1917, ponr oanse
t circonstances de famille, le

domaine
i de H. AI jit i .i i: J «' dc Rf ynold,
I h Cressier-sar-Morat , d'environ
j 67 poses.

Pour de p lus amples rensei-
, gnements, s'adresser au fermier ,
rie Maroljou. 31S3

On demande uno bonne

fîîl© i© sali©
S'adresser : Terminus-UÔ-

toi . Frlbonre.

UNE FILLE
de 13 % ans désire ae placer
tout de suile comme volontaire
dans ane bonne famille catholique
de ls Saisse française.

S'adresser sons P J509 F, à
Publierai S- A-,  Fribourg.

Jeune institutrice
jurassienne, diplômée, bonne mu*
sicience, connaissant allemand,
coupe , confection. d<al<o se
placer dans lamiUe ou \ :- . . * . . ¦*. . ;:-
n»t. Voyagerait. Excellentes rélé-
rences.

S'adresser à M»' V. Fromai-
sral. in _. ., Salant lègle r,.Ia:a.
bernois. 3530

Lingère
demande jonroée.

Adresser rne Hareello, 20,
an "

¦'• " •

A VENDRE
cause départ

tables, chaises, lavabo , ta-
bles de nuit , lits, skis et
un appareil photographique
n X18. S&34

ST. IieBsalgiieii, 91, Avenue
de Pérollet.

A LOUER
; >.v,j.j '.:._ _ ji logements de î 1 6
chambres, ainsi qae locaax poar
magasins, ateliers et entrepôts.

I '.::!:<?. • toat de suite oa ft con-
venir.

S'adresser à B. Hogg-Kon*,
entrepreneur, avenue da
Midi, Friboarg. 471

A LOUER
poar toat de sotte

divers appartements
de S et 6 chambres de maitre,
chambre de bains, chambre do
bonne et dépendances ; confort
moderne. H T92 F 7

S'adresser ft Alfred Blanc,
JU .'OJM i , route de Villars, _V° 3.

A I.O ï:I:î:

un appartement
de ta-'son comprenant 2 chambres
et ane cuisine meublées dans an
hôtel de Gain. Oscsiion ,d'avoir
des leçons d'allemand oa français.
D'auj ourd'hui au t"nov. 1916.

S adresser chez H. Fasel
Vine., chef de ttetion , Gala.

Achetez le cube
de l'extrait d_ viande

TtSTO-i COMR ûùmligefllBcrreî

! Escargots !
i.i-.j j . i n ' -j paje Fr. 130.— les
-;;. bllos ct renseigne gratis.

Albin Itoclmt•»Irb-1 aux
Charbonnières (cl. de Vaadl.

Maladies Ses jeux
Le D' VERREY

Oculislo
reçoit tous les 15 jonrs à Fri
bourg, HOtel Balaie, de 8 h
is 11 h. 30. — Prochaine consnl-
: -- J J  : JJ Bamedi 2» lalllet.

Va la rareté de I'

AVOINE
roH3 recommandODs comme équi-
valent l'emploi des

^Caroubes
Hier, Schneider ée C'a B. A,
Thonne. 3710

(Envoi d'essai ft paitir de 100
kilos.) Th 2991 Y

CIDRE
garanti pur jos de Irait , I "qatlité¦ : - s i  clair

P» (fias
et gros degré pour coupage.

Demande; les prix

H. CHERBULLIEZ
Lausanne — T_.iph.iio 620

¥5mm
mm

A LOUER
45, Bne dea Alpea 45,

écurie
(plsce ponr 6 chevanx) avee
gtandeoonrct remises couvertes,
et logement de 2 chambres et
cuisine.

S'adresser ft Alfred Weia-
Nratiacli , 80, rue de Lausanne,
Friboarg. 3176

Crochets luxe
Crochets X.
Crochets « Hercules ».
Porte-manteaux.
Ustensiles de ménage.

E.WASSMER , fers
Fribonrg

Fourches véritables américaines.
Piochards , crocs,~outiis de jardin.

FAUX Ballaiguss , sapin, a Supérieure » , etc.
Pierres à faux.

Grands et petits râteaux.
r»MX MODIQUES

E. WASSMÈRTFMBOURfe
-.,,,_;,,;,.__..,,.,:,,«. ..

péré, nu baleati , et... loiuba Jui-mènic dans lc
coiiraiil rapide.

France jeta un ,cri. «t se pencha , demi ef-
frayée, tk'tui assurée tle voir reparaître son
pelil compagnon. Les enfanls de eette <-flle «a-
t'cnl commo tles poissons ; que de fois n'en
nvail-elle pa_ \*i .plongeant pour ramasser «ui
sou au fond dc l'eau I

Mais quelques secondes passèrent , et elle^c
voyait rien, lorsque, à quelques brasses , une
lictile elteuiise . Wanehe «mergea... l.'cufant ne
nageait pas, et il disparut de nouveau, l'eul-
ftre . en tombant il l'eau, avah-H heurté une
pointe de roche, ou iiicn la fatigue l' avaiN-lle
vaincu.

France nc rcfléchil nifimc pas. Elle arracha
sa jaquette, et monta sur le liorù <lu linteau,
lille étail bonne .nageuse. Cependant , cik
n'ignorait pas le danger des courants , ni la
difficulté de ramener de pelil. Elle cul par-
faiiement conscience qu'elle risquart sa -vie,
mais elle n 'hésitait pas, et elle allait sc jeler
lorsqu'un cri résonna ati-dessus sV«Ue, «ne
voix impéralive, sonore :

— Attendez 1 Jc viens I
Bile demeura , saisie, sur le bord du bateau,

et , sc retournant, leva lesj yeux. La fenêtre du
kiosque étail grande ouverte. Un homme re-
jetait vivement so4t veston. Il moula sur î'ap-
put, et elle ferma injsljtxcliveuicut les yeux,
effrayée dc le voir plonger de cette hauteur...
Le bruit d'un corps dans l'eau... Une secousse
de la barque qui la fit retomber au fond... Elle
ouvrit les yeux, et vit reparaître le pîongeut.
11 sc dirigeait sans effort apparent , bien que
le courant le retardât , vers l'endroit où l'en-
fant avait été entraîné. Il plongea de nouveau...

Verrerie de St-Prex et Semsales
r ._ ._ ii. \s

S.WIPLEX
i M Bocaux pour conserves de truiti
v3§§ ht» plan praUqueB

I .JJS plna Bolide*
_H___. Le JJ melllenr mar_bé

Correction de route
Le Département des ponts et chaussées rappelle aax intéressés

qae la circnl&tioa des chars , entre le village de Grandsivaz et la
fronlière vaudoise, est rendue difficile ft la saite des travaux de
conection de la roule cantonale ft cet endroit.

U est predent . pendant la dorée des travaax, de ne pas s'avciitarer
sue ce tronçon de ronte avec de.3 véhicules trop lourdetaent chargés.

On reoommande de passer, ds prélérence, et cela ju-qn 'au 15 août
prochain, par la ronte communale de Giandsivaz ft Torny-le-Petil
par Mannens (bifutcation de la ronte cantonale).

01 MM AIM
pour surveillance générale ateliers ouvrières, dame de 30 à
40 ans, en bonne santé, instruite, capable , énergique,
travailleuse , de toute moralité et de nationalité suisse.

Certificats ct références de 1er.-ordre exigés.
Ecrire sous B 32359 L, à Publicitas, Lausanne.

Mises publiques
VOSJCB ies poBi_.iu.es ie Vaiiotsiissement au Vae eaposeia er

mises pnbliqaes le mercredi 26 jaillet, à 10 heures da J J -.J J 1:.
Bur la p lace de l'école, i Morat , c'est-a-dire an bnrean de l'oflice
des poursuites , ls Morat. les objels suivants : 1 piano, 1 ballet , 2 ca-
napés , nn ooitain nombre de chaises el sièges, 1 lit, 1 fusil dc
chasse, 1 montre en or avec chaine. - 3502

Morat , le 20 joillet 1916.
I<e prévotté anx poursuites.

K«<«««»»»»> :
ON TROUVE

à la Librairie Calhoiique, 130, Piace SaJnl-Nicoias
et à l'Imprimerie Saint-Paul, à Pérolles

FRIBOURG

FRAN çOIS HDSSOR. — Manuel du serrurier à l'usngo
dos Ecoles professionnelles ct des ouvriers . . . .  Fr. 3 50

A. MAGN é. — Trailé pratique de couverture. Ardoise.
Tuile. _— Zinc. —Matériaux divere. —Chenaux. —
Gouttières. — Tuyaux i 3 50

A. BnOQUELET. — L'Art du cuir. Maroquinerie. Cuir
d'art i 3 50

C.-H. FBXSçOIS. — Cutde du charpentier. — Trait*
pratiquo de charpente ot de construction à l'usage
des jeunes gens se préparant aux différente métier»
du bâtiment i 3 —

LCCIBN IcnEs. — L'Abeille domestique. Son élevage
et ses produit» » 3 —

A LBERT LABBALéTRIER . — Les Animaux île basse-
cour » 350

IC: quelles 'prières sortaient du eœnr <Ie I- rance
pour ees <K .ix t-tre* en danger, lundis que son
coeur battait :'i se briser I...

11 reparaît, seul... Oh ! ec pauvre petit 1 II
semble il ila jeune fille qu'elle l'a connu, qu'elle
l'aime , qu'uni- onilire «Innenrein _»ir sa vie si
cél enlant clrau-gcr périt...

I.o nageur dij.paraî: encore... Comme il esl
_oin !.-.. (-onuiic les secondes tlurenl I... Le
voici... 11 n 'esl pas seifl !.,. Dieu soil loué I

11 soutient niainlc-nant -Je petit con» ina-
nimé .qu'eptruinait la rivière. .11 suniiile ù peine
fatigué,.. 11 aborde, et s'aiiimii' uu liordagc.

,-r- Que Dieu soit loué ! répèle France, len-
dant les bras pour l'aider...

Il eat maintenant dans son pauvre baleau ,
le gdrs .pille et raidi. 4_dhil qui l'a sauvé répond
an regard épouvanté Ae France :

— Non, il n'est .pas mori , il n'est .pas resté
longtemps tlans l'eaa.. Je vais reprendre l'a-
viron , cl jc reviens...

Celle fois , France ne craint "plus pour lui.
Elle s'occupe du petil , lut îrotle Ses mains, Ses
tempes.

— Je vous demande ipurdon d'enlrer dans
voire bateau eu paTeil équipage, tlit une vout
prejjque gaie. Mais sans moi , vous nc sortiriez
pas de ee cerolc enchanté...

Une. seconde, et l'inconnu'grimpe à bord...
Ses cheveux jsont collés par l'eau et couvrent
son front. France se demande où elle a vu ces
yeus d'un bleu -de nier.

.J l saisit les avirons et, d'un effort vigoureux
sorl la hargne du remous où elle tournoyai!.

— Y a-t-tl loul prés une maison où l'on
puisse soigner cet cnfatif ?

•— 11 y a celle de mes sœurs... Nous allons

On demande ft loner aa
quartier Gambach ou enviions

appartement 3 à 4 chambres
chambre de bain, eau , gaz , élec-
tricité, poar tont is suite oa épo-
que à convenir.
. Adresser offres sons F 3508 F
i Publieras .S. A., Fribourg.

PE1IDU
samedi malin depnis le marché
de la Grand'Rns & la Place
Notte-Dwae

un portemonnaie
avec OOJ J : O .-.--• .

Prière do le rapporter contre
récompense sons P 3507 F „ Pu-
blicitas S. A., Fribourg.

Abricots du Valais
franco caisse O kg. 10) 1.;;.
extra Fr. 7 1Î.70,
gros fruits « 6.60 13.—
pour eont. » 5.60 tl .-r
Ilaricols fios J» 7.50
Dosdalaaz, Charrat» Valais.

Café-brasserï6
Lo .._ ._ ' .'¦ ïij . -r.. .-.cij io de la

Post», <t l' n J-CI- .J c , établisse-
ment biea achalandé, situé entre
la \.* . - ,:.- et la gare , eut a ven-
dre.

S'adresier anx Bolalrtsltcr-
•1er et {.anrcnl. Voserae.

A VENDRE
daas le district de la Sarine

Domaine de 35-15 poses selon
désiis , i proximité de Frib., tout
en 1 B J J <i avec nelle maisondtti-
bitatioa, grange, écurie, fosse à
purin , avec vanne. Iastallaiicn
moderne. Belle occasion. N" 26Î.

Domaine de 10 poses en l mas
terre de 1" qualité, 4 poses
en forêt , maison d'habitation
ifcpaifcs 4 nwrt , grange, fesniia ,
fosse i. purin. Conditions favora-
bles. N" 201.

A proximité de Frib., domaine
de 64 poses dont t cn fofét , bois
exploitable , 2 maisons d'habita-
tion , 2 granges, cenries, terre en
filein rapport. Prix : 1250 fr.
a pose. Conditions favorables.

N" 207.

Domaine do 47 poses dont Z en
forêt exploitable , œa:son d'habi-
tation en bon état , double grange,
éenrie, ean , électricité partout.
Fosse à purin. Prix : 1250 fr.
Conditions de payement excep-
tionnelles. N° 266.

Demaine de 17 poses, à an quart
d'heure de Frib., situé dana cn
joli site avec maison de terme et
de maître. Tout en 1 mas. N" 168.

S'adresser t l'Agenee Immo•
bllléro «t Commerciale fri-
bourgeoise, B. A., i i t i
l ionr; . -, calé du Gothard.

Téléph. 4.33.

VENTE JURIDIQUE
Vendredi 28 Juillet, dél

3 henrea de l'après-midi,
l'oflice dj.s faillites de U S&tioe
exposera cn vente anx enchères
publiques , devant le Café dc
l'Ange, en l'Ange ; 2 Iils, t secré-
taire , 2 canapés , tables d: nait ,
descentes do lit, 1 régulateur ,
2 montres , quilles et boules, lin-
geiie, vêtement* usagés, tte.

S, -. venl% ..-.îa lien _> tont prix.

Appartement
' A LOUER

I" étage, an soleil, chex K. Et-
Icbacb, ao. Beauregard. 18.

aborder tlans deux minutes à aine pelile culi.1
d'oi'i nous moulerons par un raccourci...

Cetle voix... Est-ce nussi une illusion de s'i-
maginer iju 'ellc la connaît ? Cependant, il esl
évidemment « d'absent » pour qui vile a prié
un jour ; il eîi ce Conon de ï'onlguily smtp-
çonnd -d 'un meurtre... l'JWe ne doit jamah
l'avoir vu...

— Mes sœurs, Mlles /de ï'onlguily, sont ileji
infirmières émériles... Volre jeune CavllalttC
va bien vile sc remcltre tlans un lit chaud...
Il grelotte, done il sent , et il respire...

— 11 vous doit ila vie, «lit France, ircssaill .ini
au souvenir de M drame émouvant.

(Â tuivre.)

Sommaire dos Renies

Zoitschrilt liir Schweizerisolie KlrcheDgeschichte.
(Uevtied.'lli*tolce Koilésiastiqae Saisse). — Publiée
par Alb, Iiiichi et Joh. Peter Kirsch , professeurs k
l'Université de b'ribourg. — Secrélaire de rédaction :
M, 1 '..-- .,. J J J . professenr à l'Université et ao Séminaire
de Friboarg. — Prix de l'abonnement : 6 fr. — Ver-
lagshandlang Hans von Matt et C'' , Stans.

Fascicule //, 1910. Bitchof GebbardlII von Kons-
tanz (IDSI-UIO) nnd die lnveslilorstreit ln der Schweiz
[Paul Dieboldei). — Introduction de la Hfeloima par
le « Plus » dans le bailliage d'Orbe-Echallens
(I<1. Dupraz). — Zehn liriefo des Sladtp farres Sébas-
tian Werro von l-'reibnrg ûber seine Pilgerfahrt naeh
Ilom nnd Jérusalem im Jahre 15S1 (Ëduard Wymani .
—- Geschichte des Archiva desJolianniter-Ititterhauses
Leu^gern-Aarau jJobann Kreienbûbler). — Mélan-
ges. — Comples rendus.

HT ATTENTION !
.?..- : :J :.J tonjonrs aehetenr de vieille laine tricotée,

drap, aara usagée, enivre, laiton, sine, bronae, plomb,
caontehonc, chambres A air, an pins nant prix dn joar.
Les envois par la posto seront pajés par retour dn courrier.

MT Varia, 7, AU PABAP£.VJE BOUGE,
l'rll-ourc.

Bouf angerte-Conf iserie-Pâtisserie
52, A. Gremaud, rne de Lausanne

Bpéeialilé de laiine do zwibach pour bébés
Xaillunles t spécialité neuchâteloise

l'anettoni à la Milanaise

Pensionnat catholique ct Ecole Moyenne
DE MARTIGNY-VILLE (valais)

tous la direotion des Frères de Marie
Solide instruction chrétienne conforme aui programmes dea

écoles primaires ct des écoles industrielles inîénenrci. Prépara-
tion aux Ecoles professionnelles , aux emplois des chemins de
fer, burcan , banqne , hôtels , i l'Ecole (Normale.

Rentrée : mercredi, 27 septembre 1916
Poar . prospectus et antres renseignements , s'adre««_ . a

SI. Dollé, Ulreolenr. 3517

Avis et recommandation
Le soussigné a l'avantage d'aviser l'honorable clientèle de l'érolles,

de la ville ct de la campague q_u'il a transféré sa

BOUCHERIE
â la rue Ao Lausanne, 21, ancienne boucherie Challamel

Par dss marchandises da 1" choix, il espère mériter la confiance
qn'il sollicite. J516

H. Jnngo, boucher , ma da Lansanne, 21.
Téléphone 4.01. Service i domicile.

AVIS
LES BUREAUX

des

S. A. Bripeterie de LentigDy
Soeiètê uesTôiiPMèresMôiirgeoises

sont transférés dès ce jour

I" étage da biitioicnt de la Banqne populaire

&S PASIA
.. P R O D U I T  S U I S S E
Ponr l'hygiène et la santé, n'employer

chaque jonr , pour votre toilette et tout
le corps , que les «aTona de marques
« ASPASIA >. Kn vente partout.

t ASPASIA » S. A.
Savonnerie & Parfumerie, Winterthour

SA^^-I^éE: 18«:̂ rHôtels LAGGER
Prospectus et brochare ilinstr. gratis sur dem. — Fans, '.ai&cr.

S Villégiatures , Voyages, etc.
Noua recommandons au publio la

j  mr Location de coffrets d'acier -aa
B pour la garde de titres, obi a-; prôoteux, trgeale.I rien, documente, eto.

NOUA acceptons.aussi lagardedepaquels , paniers,I malles, cassettes, plis , etc., formés ou oaohotéi.
Tariî 1res réduit. — Discrétion absolue
Bangne Populaire Snisse, Fribourg. |




