
Nou vertes du jour
Combats sur le front anglais, au nord

de la Somme.
Échec de l'arrangement relatif à la

question irlandaise.
La grande attaque anglaise qui s est décla-

rée dimanche, cuire la rivière de l'Ancre el
('.ombles, devait faire progresser les ailes dc
l'assaillant au niveau dc sou centre, qui
s'avance cn saillie daus la direclion de Ba-
paume, jusqu'aux bois Fourreaux et à Lon-
«uctal. Le résultat n'a été qu'imparfaitement
atteint. A l'aile gauche, du côté de l'Ancre,
Thiepval est encore derrière lo front alle-
mand ; en revanche, les Anglais ont pu pé-
nélrer dans Pozières , ce qui consolide la po-
sition adjacente dc Bazcnlin. A l'aile droile ,
les Iroupes britanniques ne paraissent pas
avoir réalisé une avance' appréciable^ Les
Allemands sont rentrés dans. Longucval et
ils tiennent toujours Ginchy et Guillemont.

Lc front franco-anglais des deux côtés de
la Somme dessine actuellement un saillant
dont la pointe est dirigée contre Péronne cl
dont les côlês se rabattent, au nord de la
Somme, vers Pozières, et au sud vers Estrces.
Les Français ont amélioré leur front cn di-
minuant la profondeur de son retrait ; mais
!e secteur anglais garda une configuration
désavantageuse.- 11 faudra de très grands
efforts pour la corriger cl \l semble difficile
d'y arriver autrement qu 'en reprenant Je plan
primitif, qui comportait l'enlèvement des
ligues allemandes au nord de l'Ancre, dans
le rayon d'Hébutcrne, où l'attaque anglaise
csl restée cn arrière le premier jour de l'of-
lcna.\vCc

S. Verdun , les Français continuent la série

l de leurs coups de main heureux, qui con-
I solidcnl leur situation cn avant de Souville.

M. Sazonof est lc troisième ministre des
affaires étrangères d'une puissance belligé-
rante qui quitte la scène sans attendre la tin
de la pièce où il a tenu le .premier rôle. Lc
comle Berchlold a ouvert la série ; il s'effaça
pour laisser M. Burian , jugé plus souple,
conduire les négociations avec l'Italie, cc qui
ac changea rien au. résultai. M. Dekassé prit
congé du pouvoir après ie fiasco retentissant
dc sa politique balkanique. Quelle raison
décide M. Sazonof à ..prendre sa retraite ? On
anime officiellement comme molli de son
départ un état de prostration nerveuse dont
le minislre serait atteint et qui s'accompa-
gnerait de troubles de la vue et de la parole.
Mais, prétend-on, les vrais motifs de l'éloi-
gnement de M. Sazonof seraient autres : il
se serait produit entre lui et le président du
Conseil , M. Stùrmer, des divergences de vues
sur la politique intérieure. La rentrée dans le
cabinet de H, Clivostof, ancien ministre de
l'Intérieur, ù îa faveur du départ de M. Sazo-
nof , donne quelque crédit ù cette version.
M. Clivostof — dont le nom a été défiguré
en Kokovzof dans la dépêche annonçant le
changement ministériel russe — est un tenant
du tsarisme, un homme à poigne, qui s'est
employé avec ardeur au raffermissement dti
Irônc. Les adversaires l'avaient surnommé
' lo ministre des Cent-Noirs ». M. Ckvoslot
reprend le portefeuille de l'Intérieur, qu'il
avait cédé, il n'y a que qualre mois, au pré-
sident du Conseil , M. Sliirmer. Celui-ci prend
h direclion des affaires étrangères. En deuil
•'- la consonance germanique! de son nom,
cest un pur Busse, descendant d'une prin-
cesse illustre dans les fastes religieux de
1 empire. M. Stûrmer avait repris le pouvoir
des mains de M. Gorcmykiuc, au moment où
celui-ci commençait à ne plus cse sentir lu vi-
siteur nécessaire pour soutenir la lutte contre
les partis de la gauche, qui avaient entrepris
une nouvelle croisade contre l'absolutisme,
Ça profitant des revers militaires de l'an der-
"ici". Celte offensive intérieure fut brisée pat
le nouveau chef du gouvernement russe. De-
puis l'ouverture de la guerre, d'ailleurs , le
fsar s'est entouré de plus en plus d'hommes
de fa droite , et il a éliminé successivement
'es ministres enclins à sympathiser avec le
Parlementarisme.

Bes membres du cabinet cn fonctions au
"'.'bul de la guerre, il ne reste plus que ie mi-
nistre de la marine, Grigorovilch , celui des
finances, Bark, celui de l'agriculture, Krivo-

clwinc. el celui des chemins dc 1er, Jîouch-
lof- Lc ministère de la guerre, notamment, a
changé deux fois cle titulaire : après l'effon-
drement du concussionnaire Soukhomlinof,
il fut  occupé par le libéralisant général Poli-
vanof , qui a cédé la place, il y a trois mois,
au général Chouvaief,

• *
Le franc-maçon Sacchi , ministre de la

juslice et des cultes dans le cabinet Boselli,
vient dc supprimer le traitement du cure de
Copparo, dans la province de Ferrare. Selon
le Giornale d'Itàlia , don Medici , curé de Cop-
paro, aurait montré des sentiments antipa-
friotiques et fait des vœux pour le triomphe
dcs .Austro-Allemands dans l'espoir de voir
rétablir par eux le pouvoir temporel du Pape.

Or, disent les journaux catholiques, don
Medici esl la victime d'une inlâmecabale an-
ticléricale.- Traduit devant le tribunal de
Ferrare, il a été absous après unc longue et
minutieuse enquête. Aussi la mesure gou-
vernementale qui vient de le frapper, con-
trairement ù la sentence des juges, provoque-
t-clle parmi les catholiques une graude indi-
gnation, c Nous protestons haulement, écrit
ÏAvvenirc d'Ilalia , de Bologne, au nom de la
justice et des droits du citoyen. Le ministre
Sacchi a fait là un acte ouvertement injuste
et sectaire. Il ne peut avoir le consentement
de ses collègues. Le gouvernement doil re-
venir sur cette mesure et rendre justice à
l'innocent, s, _
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Pour beaucoup de gens superficiels, -l'Italie
csl le pays des mandolines ct des coups dc
couleau, La vérilé est que l'Italien esl en
généra] d'un nature] doux et très discipli-
naire. Par l'effet du climat el de vieilles tra-
ditions difficiles à détruire, des rivalités se
traduisent encore dc temps ù autre par des
rixes sanglantes entre des individus ou des
groupes. C'est naturellement dans les pro-
vinces du sud que les homicides sont plus
fréquents. Dans la Campante (Naples) ct lc
Molise (sud des Abruzzes), la proportion cn
est de 23,4 par 100,000 habitants ; puis vien-
nent la Sicile (23,3), les Calabres (17,9) et le
Latïura (19).

La région où le sang coule le moins est la
Vénétie ; la proportion des homicides n'y est
que de 2,7 par 100,000 haliitants. Lcs causes
dc la criminalité élevée dans les provinces
méridionales doivent être recherchées dans
le tempérament plus bouillant des habitants
et dans l'état d'abandon dans lequel se trou-
vent ces régions, surlout au point de vue dc
la police ct des voies de communication. Pour
le Laliura, ou territoire romain, il y a une
raison spéciale : c'est la grande affluence
d'aventuriers ct de gens de loutes sortes.
C'esl, en effet, dans le Latiuin que l'on compte
Je plus de vols, de rapines , d'escroqueries, de
chantages, de fraudes de tout genre, comme
aussi de délils conlre les mœurs. On <penl en
dire presque autant de la .Sardaigne, où les
voleurs ct les escrocs sont très nombreux, cc
qui ne peut s'explique» que par l'extrême
pauvreté dans laquelle vivent les habilanls
de l' île

Maigre la multiplication des écoles et la
diffusion dc l'instruction .primaire, la crimi-
nalité dans la jeunesse est -très élevée en lla-
lie et elle nc cesse de grandir, En 1900, la
proportion des mineurs condamnés pour dé-
lits a été de 2(5,1 pour cent ; cn 1907, de 28,3 ;
en 1912, de 29,1. « Ou ne peut espérer que les
choses iront mieux, dil VOsservaloreliomono,
tant que durera l'école 'laïque, c'est-à-dire
Sans Dieu, tant qu 'augmenteront les écoles
normales mixtes et tant qu'on ne mettra pas
un frein aux excitations à l'immoralité,
telles que les cinématographes, les théâtres
des variétés et les publications obscènes. »

L'absence de l'enseignement religieux dans
l'éducation publique augmente aussi le nom-
bre des suicides parmi la jeunesse. En 1909,
ou comptait 8 % de suicides parmi les en-
fants cl jeunes gens de dix à vingt ans ; en
1912, la proportion a été de 9,8.

Commissaires aux armées
et Comité de salut publie

'?-_ T^T* •
Parit, 20 Iuillet.

Le sort en est jeté . v*"Pc commission .{Je la
Cliambre s'est prononcée cn -faveur des « com-
inissaircs aux armées ». Trente délégués de la
liepréscntalion nationale, et même davantage,
iront sur le front contrôler les opérations des
généraux ct , sans «toute aussi, haranguer les
i poilus » . La Cliambre doit encore statuer sur
l'opportunité de celte instilution empruntée au
régime de la Terreur.

Sut radicaux chantent déjà vicloire. Mai»,
avant que le premier commissaire parte en mis-
sion, il s'agit de savoir si îe président du Con-
seil acceptera tel quel cc retour à la tradition
révolutionnaire. L'ultime inot appartient à M.
Briand. Les dernières semaines ont m|s en relief
la loule-puissancc.de noire premier ministre.

Qui sait ? Peut-être M. Briand acceptera-I-il
lïiLstita.'ion pour cet cxeçeUent motif que êtes tlé-
ilçgués qui seront élus ne cliangeronl rien si la
siluation actuelle. Au lemps de la Convention, les
circonstances qui firent surgir les commissaires
aux armées différaient beaucoup des vicissitudes
actuelles. La République avail alors à -lutter con-
lre trois insurreclions formidables. La Vendée,
Lyon ct Toulon s'élaient déclarés en élat de
guerre contre le régime et ses fauteurs. Ce fui
surtout pour combattre les français hostiles à la
Révolution que les commissaires allèrent surveil-
ler les généraux p lus ou moins soupçonnés de
connivence avec les adversaires dc la Républi-
que. La guillotine et le bourreau accompa-
gnaient les commissaires. Aujourd'hui, sommes-
nous cn présence des mêmes événements et des
mêmes défiances ? Oii sah bien que non. Et
puis , sur les bancs de la Cbambre et dans les
rangs-de la gauche je ne discerne nul législa-
teur qui rappelle de près ou de .loin les délégués
dc la Convention.

D'autre part; nos généraux ne ressemblent
guère non pius aux stratège» de l'époque. Pas
un ne supporterait une minute les laçons inqui-
siloriales d'antan. Ajoutai que les fameux « Com-
missaires » exerçaient leur contrôle moins sur
les mouvements slralégiques des armées que sur
les opinions ct les discours des chefs. En voulez-
vous la preuve ? D'après Ja statistique dressée
par les historiens, 142 généraux montèrent sur
l'échafaud. Or, si, .parmi ces généraux vous ren-
contrez des stratèges qui remportèrent les plm
briilanles victoires, commo Cuslinc, ffonchard,
île Fiers, ele, etc., vous n 'y voyez pas figurer,
par conlre, les plus incapables et les plus lâches
généraux de 'Ja République , comme Léchelle,
Tribout, Scpper , Pcyre, clc., etc., « épaulcttkrs >
loujours baltes et outrageusoment flétris par
leurs camarades. Le vaillant Klébcr, surlout, na
se lassait point de bafouer le poltron Rossignol ,
que Jc commissaire aus. années -Prieur (de la
Marne) déclarait après ^rlia<fue défaite < l'enlattt
chéri du Comité dc salut public » ? Pourquoi
celle préférence? Parce que Rossignol était le
modèle des sans-culolles. En réalité, les repré-
sentants en mission élaient moins des contrô-
leurs el des stralégisles que des espions et des
délateurs.

Quoi qu 'il cn soit, nos jacobins de 1910 se fi-
gurent dèijà que les « beaux jours » du Comité
de salut public vont recommencer ct que demain
le gouvernement abdiquera tous Jcs pouvoirs
dont il dispose en faveur de la future Sainte-

. Vchmc. l'our ma part, je n 'en crois rien ct je
suis persuadé que M. Briand conservera l'hégé-

, monic dont il est nanti.
-Mais pourquoi le parti radical veut-il disputer

ii M, Briand la première place ? Ceux qui sont au
'courant des dessous dc l'intrigue prétendent que
, les conjurés veulenl s'adjuger Ja gloire cl ies
profils de l'éclatanle vieioiro qui s'annonce sur

'noire échi quier de la Somme, La halaille dc la
.Picardie paraît devoir êlre ùe prélude de noire
délivrance. Nos radicaux estiment que l'heure
sonne dc revendiquer pour leur groupe l'honneur
du Iriomphé final. Demain , si les Allemands sont
chassés de noire len-iloirt, les représentants en
mission voudront pouvoir dire au pays : < Vous

; lc voyez vous-même : c'esl seulemenl à parlir du
;jour où nous avons fonctionné que s'cs't dessiné
et qu 'a réussi l'effort libérateur. Avant nous,
en tâtonnait. A partir du moment où nous prî-
mes la direclion do d'offensive , le succès se
déclare ».

Je n'ai pas consulté les généraux, je n'en ai
même vu aucun. Mais , â coup sûr, nos chefs mi-

¦litaircs doivent sourire d'avance à ceîle préten-
tion. Ld France ne se laissera pas duper davan-
tage ct saura faire honneur de nolrc libération

iii qui de droil. Elle ne .confondra le général
Coffre ct le général de Castolnau ni avec les
.Albert Favre, ni avec les Accambray. Nc nous
préoccupons donc poiut dc ces calculs et de ces
misères. Non moins rassuré. M. Briand envisage
[avee sérénité ks trames d'un groupe de poli-
ticiens aussi mal renseignés sur les dispositions
du public que sur l'avenir de la majorilé ré-
cnanle. On n 'a pas l'idée d' une telle cécité. Mais
il est inutile d'anticiper sur les événements qui
se dissimuleu! encore- dans la nui.' du l'uliir et

de laisser prévoir le verdict que rendra, Ja guerre
finie-, la -France très bien renseignée sur les faits
el gestes de chacun.

À supjioser que ia Chambre délègue ses pou-
voirs à trente ou à cent commissaires, nos enne-
mis auraient donc lort de s'émouvoir de celle
estimation. L'autorité de nos généraux restera,
qaoi qu 'il advienne, complètement intacte. Ayant
la responsabilité des opérarîions, ils garderont
1'intégralilé de leurs pouvoirs. 11 n'y aura donc
rien de changé en France : nous assisterons i
une reconstihilion archéologique sans impor-
tance;  voilà lout. La Chambre ne rendra pas la
vie à ta jument de Roland ; cet animal est mort
et bien mort.

Otcar llaoard.

Paris, 24 juillet-
La Chambre a continué aujourd'hui, lundi. Ja

discussion des projels de conlrôle parlementaire
aux armées.

Après une courte intervention de M. Briand .
la commission de l'armée a demandé, et la
Chambre a accepté,' le renvoi dc lous les projets
*i €_ •_*._ > rrmimUsion.

Questions universitaires
et hospitalières à Genève

Genèoe, 24 juillet-
Uos services hospitaliers nc cessent de s'ac-

croHre cl de se dm-elcppetr. Chaque fois que, sous
l'empire de la n-cessHé. on construit un nouveau
bâlknen! et on ouvre de nouvelles salles, les lits
ne tardent pas à élire tous occupés. eLa magnifi-
que tunique chirurgicale récemment édifiée qui
renferme à .l'usage dis professeurs e! des étu-
diants -tout un mondo de laboratoires, sallei
d'opérations, amphithéâtre, el qui a .coulé plus
de quinze cent mille francs, ne nous a procuré
qu un nombre restreint de sa. les destinées aux
malades. Le public qui éprouvait jadis une véri-
table répugnance à se faire soigner à J'IxôçHal
s'y rend •maintenant volontiers, attiré par Ja re-
nommée des -médecins e! '.-.-s soins dévoués qu'on
y reçoit.

.Les-services deviennent Sirop eohasgés et eles tilu-
laircs des Aaires de cliniques» chirurgicate et
médicaûe ne. pouvent plus suffire à la besogne.

•En médecine, suivant Ja. saison, sont -ho-pila-
lisés de tôO à 2G0 malades ; cn clrir-urgie, on en
compte de 460 à 242 ; des cliniques dermatologi-
que, pédialrique, gynécologique et obstétricale
onl un total «environ 200 .ils â .disposition.

Tandis que, à Berne, io célèbro professeur
Kocher a un service de eent iils au maximum et
que, en Allemagne ct cn France, Ses illustrations
de la médecûie el de la ohirungie se contentent
d'une division de SQ ou 60 lits, le segre'.té pro-
fesseur Girard .devait prodiguer ses soins à près
de 220, .patients. E est mort des suites de cc sur-
menage.

¦Aujourd'hui, son successeur est nommé. SUT

le refus de M. le professeur de Quervain de quit-
ter . BAle, "e Conseil d'Etat a appelé HI. 3e profes-
seur Kummer à occuper Ja chaire de clinique
chkufgicale de notre Université. Le choix, es!
excellent : élève de Kocher comme M. de Quer-
vain «l M. Giraud, cle nouveau titulaire joui t d'une
réputation scientifique solidement établie. 11 a
beaucoup pratiqué, beaucoup publié ; t'est un
savant modesle, persévérant ct .laborieux , ma-
niant -le .bistouri avec .inoins de lirluosilé que
son prédécesseur peul-êiçe, mais avec une égale
sûreté. Les étudiants rclircranl un grand jurofil
dc soa enseignement .sérieux, «xad et admirable-
ment documenté.

On a profilé du ¦ changement de professeui
pour .scinder ûe servke. En effet, une ciwiuan-
laine de Jils vont être détachés cl affœlés à la
créalion d'une division des -açddenis du travail,
'subventionnée pair -la Confédération. C'ost M. le
docleur Vcyrassat qui sera placé à Ja fêle dc
celle division.

•De son côlé, en médecine, eM. Je professeur
Bard cède une parlie de ses dits à W. le doctenr
Jlayar, rprofosseuir de Ihorapeu tique.

L'Association «les médecins genevois a volé
ràcommenl un ordre du jour favaralie à l'éta-
blissement du «oiucours .pour Ja Jtpomviie des
places de médecins, chirurgiens adjoints ct in-
tornes de O'itùpilal .

iA Jwouire ou la K-ance atténue les jnodaiilés
du ¦concoiu-s, on voudrait iustaiurw- ce moite 5e
faire chez nous. iNuïe Ipaert, en Suisse, ni à Lau-
saime, ni à Berne, ui à Bàle, ni ù Zurkh, on ne
pratique cc système. .Les inKonvénienls, en ilfol,
l'emportent sur les avantages. Soa aJcplion vi-
serait à •créer un vécitaible mandarinat. Triom-
phes- dans un concours ne prouve pas nécessaire-
ment Ca valeur du candidat. On peul. ù J'aide
d une bonne mémoire, posséder unc «illare li-
vresque considéraliic ; on peul , avec du liavai!
el de la parsévérauce, devenir cc que tel lauiréal
dc la Faculté de Paris que nous connaissons est,
c'cst-A-dire une bibliothèque omhulanle , mais ja-
mais le concours ne développera ee qui esl la
qualilé maît'resse d'un médecin, à savoir la -fa-
culté d'observation ct île jugement droil. Sauf dc
rares exceptions» on peut affirmer quo le con-
cours a stérilisé ila médecine eii France. . ,

L'Allemagne et l'Autriche n'ont jamais voulu
de ce «ysiéme, et , certes, quelles que soient les
anli palhies que d'aucuns ressentent pour ces
pays, on ne peu; que s'incliner devant les pro-
grès incontestés réalisés par la médecine et la
chirurgie dans leurs universités.

Ce qui importe au public, il .vous, à moi, à
ions ceux qui , à un moment , donné, doivent ' re-
courir aux conseils du médecin ou à l'interven-
tion du chirurgien , c'est de tomber sur un prati-
cien à la .fois instruit , prudent et expérimenté.
Ur , cette condition ne peut élre remplie que, si
lc plus grand nombre possible, d'étudiants en
médecine font un stage dans les hôpitaux - en
qualilé d'assistants. C'est cù qu'ils acquerront la
difficile science du diagnostic et de la thérapeu-
tique appropriée ; sinon, ils risquent de faire
leur expérience au détriment du patient dans la
clicnièlc privée.

Un juriste muni de Ta licence cn droit n'est
admis ù pratiquer librement le barreau qu'après
un slagc dûment constaté.

Pourquoi accorde-l-on aussitôt au jeune
médecin frais émoulu de la Faculté l 'autorisation
d'exercer sans qu 'il ai! justifié sa capacité en
passant un an ou deux par l'épreuve de l'inter-
nat ?

Des éludianls grecs, bulgares, serbes, armé-
niens, etc.. viennent étudier chez nous ct beau-
coup préférant les charmes de nolrc ville pai-
sible aux risques d'un établissement dans leur
pays d'origine, «e fixent à Genève à peine leur
examen professionnel terminé. Aussi, possédons-
nous maintenant un véritable prolétariat médi-
cal. Si l'on n'y porle remède, ce danger ne fera
que s'accroître.

Dans d'aulres universités suisses, on recherche
avant lout la qualilé dc la gent studieuse ; ù
Genève, on a voulu le nombre. Les professeurs
ont un intérêt financier de premier ordre ù voir
leurs cours et laboratoires suivis par une foule
d'étudiants ; nous subissons ainsi les conséquen-
ces de cel élat de choses préjudiciable au bon
renom de noire Ecole de hautes études.

LE CHOIX D'UN HYMNE NATIONAL

¦La commission qui s'est coustiluee poor 2e
cîioix de notre hyame national a reçu jusqu'ici
environ 500 réponses à -son questionnaire. Tous
les cantons, sauf un, onl envoyé des répo»ses.

Avant ¦d'en'.criprendre son travail dcdépouille-
ment, la commission fait appel aux personnes
et aux sociétés qui n'o-il pris encore envoyé leurs
réponses, en Jes prias! de àes faire parvenir à
^ commission de illgnme national , Poste res-
lan'.c, Mont-Blanc , à Genève , «van! le Uô aoûl,
dernier délai. Le canlon de Fribourg occupe Je
neuvième rang dans i'ardj-e des canlons pour 3es
réponses .individuelles et '.c même rang pour les
réponses collectives. Ce rang peut s'améliorer.
I.e premier rang pour les .réponses ,individuelles
é=hoit au Tessin et au canton dc Vaud , e! pour
¦es réponses collectives i Zurich.

Ĵ e résiliât de la eonsulteîion parait devoir
aboulie à ane sélection de quelques chants ayant
obtenu une majorilé cclalieve. don! Ja valeur
comme hymne national sera déterminée pau
l'usage et par l'élude que les milieux compétents
seront appelés à en faire.

Un rapporl exposera cle plus hnpar-lialçcnenl
posstbde les solulions obtenues.

L'affaire da la soja
Un journal dc la Suisse romande a réwioiné

des éclaircissements sur uae expédition de fè-
ves de soja en Allemagne.

•La soja est une fève qui croît en Chine, au
Japon el aux Indes, qui est 1res riche en pro-
téine et cn graisse ct don! on fail, en Exbême-
Orient, nne sauce épaisse, agréablmncnt salée el
1res piquante, servant de condiment principal
pour -les mets. La soja est connue en Eu-
rope depuis quarante ans ; rCle a élé implan-
tée en Autricliedlongric, où elle vient bien ; en
Allemagne, les essais n'onl -nias réassL

Le journal romand cn question afrirmant.que
3200 tonnes de fèves de soja avaient été expor-
lées de Suisse cn Allemagne, contrairement :>
un engagement pris envers Je gouvernement
français. _

_ La iXouoclle Ga:cltc de Zurich publie ù oj
sujet ce qui suil :

Les fèves de soja ont élé exportées comme
faisant partie du stock de 3800 vi-agons de mar-
chandises dont i'Enlcnle avail autorisé l'impor-
tation en Suisso aux fins de réexportation, pour
le trafic dc comïNnsation. Les fèves étaient
comprises dans ce trafic, liais il existai!, pa-
raît-il , une déclaralion relative aux fèves de so^
ja, donnée au, raonient dc Vashal de ce prodoit,
que la maison importal-ricc s'était engagée à nc
pas réexporter. Blés passèrent néanmoins à la
faveur de la rubrique générale : fèves, seule
connue die la douane.

On reconnail qu 'il y avait IA matière à-dis'
cussion ; cependant, ïe fail que Je genre fève
élait compris dans la marchandise réexporta-
ble ftlléuuc nolablemenl l'huporlauce de l'af-
faire.
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Joaniée âa 23 Jaillet
Communiqué français d'hier lundi, 24 juillcl,

à 3 h. de l'après-midi :
Sur la Somme, nuit calme, lemps mauvais.
Au nord de l'Aisne , des reconnaissances fran-

çaises onl pénétré dans les tranchées adverses
prés de Vailly et ont ramené des prisonniers.

Sur la rive droite de la Meuse , au cours d'ac-
tions dc détail dans le voisinage de la Chapelle
Sainte-Fine , les Français ont capturé une tren-
taine de prisonniers.

Selon de nouveaux reiueiguemettls, le chijtre
total des prisonniers dans ce secteur dépasse

* * *
Communiqué anglais d'hier lundi . 24 juillet ,

ù 11 h. 40 du malin :
L'ennemi a renouvelé hier entre Iligh-Wood

ct Cuillemont ses nombreuses ct infructueuses
contre-attaques. .Votre artillerie et nos mitrail-
leuses lui on! fui! subir de lourde» pertes.

Xous avons progressé près de lligh-Wootl el
vers Guillemonl.

Xous avons obtenu un important succès,
malgré une vigoureuse défense de l'ennemi, au
environs de Pozières. Xous occupons une gran-
de partie de ce village, près duquel nous ai'onj
capturé deux canons et soixante prisonniers.

* * *
Communiqué allemand d'hier lundi, .'24 ju il-

let :
// a été constaté que les attaques anglaises

déjà signalées hier contre le front  Thiepval-
(luillemont ont été effectuées par des éléments
de onze divisions britanniques dont plusieurs
avaient élé appelés en hâte d' autres fronts .

Le seul avantage que l' ennemi a pu rem-
porter sur toute la ligne ct que nous n'ayons
pas encore annulé , ù savoir l'occupation de
quelques maisons de Pozières , a dû être payé
par des perles cxlraordinaircmcnt lourdes en
morls et en blessés.

A Longueval , l'adversaire a été repoussé
par une contre-attaque irrésistible des grena-
diers de Brandebourg, qui déjà s 'élaient illustrés
devant Douaumont .

Dans une gravière située au sud-ouest de
Guillcmont, dont l'adversaire s'était approché
provisoirement , nous avons fai t  prisonniers
trois ofiieiers ct 1-il hommes.

Au sud de la Somme, de petites entrepri-
ses françaises onl échoué sous notre f e u  près
de Soyécourt et ù l'ouest dc Vermandovillers .
I_a diminution de l'intensité des combats d' ar-
tillerie n'a été que momentanée .

Lc butin que uous auons [oit depuis le ,15
juillet comprend 68 mitrailleuses , d'après les
constatations faites jusqu 'à présent .

A droite de la Meuse , l' activité des deux
artilleries a atteint à plusieurs reprises une
grande vio\ei .tèr~yi -n'y a pos  eu -sur ce fronl
d' opération d'infanterie.

Journée âa 24 Jaillet
Communiqué anglais d'hier lundi, 24 juillet ,

à 10 heures el demie du soir :
La lutte sc poursuit au village de Pozières , où

le nombre des prisonniers fa i t s  par les Austra-
liens s 'élève à G officiers ct 145 soldats.

Grande activité de l'artillerie dc part et d'au-
tre sur le reste du f ront .

Enlre l'Aisne ct la Somme, aucun événement
important à signaler.

* * *
Communiqué français d'hier lundi , 24 juillet

à 11 h. du soir :
Au sud de la Somme , une opération de détail

nous a permis d'enlever le malin une batterie
ennemie au sud du village d'iislrée .

Depuis le 20 juillet , nous avons pris, sur le
front  de la Somme, plus dc GO mitrailleuses al-
lemandes.

Sur la rive droile de la Meuse , après un vif
combat, notre infanterie s'est emparée d' une
redoute immédiatement à l' ouest tle l' ouvrage
de ' Thiaumont . Cinq mitrailleuses ct 45 prison-
niers sont restés entre nos mains.

Journée calme sur le resle du Iront .

Guillaume II d'un Iront A l'autre
Berlin, 24. juillet.

(Of f ic ie l . )  — S. M. 9'cnïporeur s'esl rendu
du front occMcntoî sur 4e front oriental. Parmi
les officiers de sa suile se Irouve lc chef de
l'élal-major général de l'armée de campagne .

Combat dc torpilleurs
»'' Berlin, ?S Iuillet.

(Ofliciel.) — Dans 'la nuil du 22 au 23 juil-
lcl, des tarpSeurs allemands iparlis des Illan-
dros, onl entrepris un raid jusque dans les pa-
rages de l'embouchure de la Tamise sans ren-
contrer de forces navales ennemies. Pendant
leur retour , ils «e sont heurtés, le 23 juilllcl au
matin , ix .plusieurs pelits croiseurs anglais de
la diasse t Aurora » ol a des conlre-lorpilleurs.
Un court combaI s'est engagé, au cours duquel
les bâliments ennemis ont élé alleinls par notre
feu. Nos torpilleurs sonl rentrés indemnes i
leurs bases.

Londres. Si juillet.
(Off iciel . )  — Une dc nos escadrilles o aperçu

dans la nuit du 22 courant , près du balcau-feu
de NooMliindor, trois eonlrc-lorpiKeurs enne-
mis qui ont pris la fuite sans élre touchés.

Six conlre-lorpilleurs ennemis oui élé pris en
chasse au large de -Schouwenbark. iL'ciuiemi a
élé maintes fois touché pendant le combat, mais
il a gagné la cole belge.

Un de nos bâliments a élé touché une fois.
Un officier ct un homme oui été légèrement
blessés. Nous n 'avons subi aucune autre perle
OU nv3ric.

La défense de la Suède
Stockholm. 24 jaillet,

L'Agence télégraphique suédoise communi-
que ; c A la suite de l'interdiction décrétée hier

de iaisser .séjourner des sous-marius étrangers
dans les eaux territoriales suédoises l'ordre gé-
néral a «té donné d'attaquer immédiatement
les sous-marins étrangers qui se trouveraient
dana les eaux terri loriulles dc la Suède et qui nc
sont pas reconnut comme appartenant à un lElal
neu tre ou comme élan! des sous-marins de
commerce. »

Allemagne et Italie
Berlin, 21 juillet.

On lit dans ta Gazette de l'Allemagne du
Xord :

• Dans la campagne de presse déchaînée en
Italie -conlre l'Atlomagne, un rôle important est
joué par l'assertion que le général von Btssing,
gouverneur généiral de la Belgique, a porté der-
nièrement une ordonnance interdisant aux Ita-
liens cn élat dc faire du service militaire, dc
quitter 'le territoire belge et par laquelle -le con-
Irôle auquel sont soumis les Belges astrciuts au
service était étendu aux Italiens.

c Celle assertion est comiplèlemcnl inexacte.
D'après une décision prise déjà tout dc suite
«près Li Tupture des relations diplomatiques
entre l'Allemagne et l'Italie, les ressortissants
italiens en Belgique seraient tenus de s'annoncer
chaque mois individuellement il l'aulorilé com-
pétente de leur dislrict. Une aggravation de
celte mesure u'a pas cu lieu , pas plus que n 'a
élé pris l'arrêté interdisant en principe aux lia-
liens de quitter le pays. Sur les demandes ten-
dant il obtenir l'autorisation de partir , le gou-
verneur général staslue tlans chaque cas parti-
culier, en lenaut compte des intérêts de i'Etat. >

M. von Batockt
ilerlin. 23 juillet.

M. von Balocki n'a pas démissionné comme
dictateur des vivres en Allemagne, mais comme
président de 3a Prusse Orientale et c'est en
celle qualilé qu'il n élé aussilût remplacé pa*
M, von Berg.

II y a un* annéa

25 Jui l le t  1915
Au nord du Niémen , l'armée Below atleint Ponie-

vièjc , sur la ligne de chemin de fer l.ibau-Duna-
houig.

Au nord de Varsovie, l'armée Scholz franchit la
Naref tn amont il'Osttolenka. En aval dc Pultusk,
les Russes «ont refoulés sur le Boug.

Kn Pologne méridionale, à l'est de la Vistule , les
Austro-Allemands progressent au nord du Iront
Voislavice-Groubieszof (entre la Vieprz et le Boug),
dans hi direclion de Chelm.

Avance italienne sur le plateau nie Doberdo, au
sud de Gorilz. Prise du Bosco del Capuccio et du
Monte dei Sei Busi. 1600 prisonniers.

On annonce que le baron Revenu , ancien minislre
de Belg ique à Berlin, .prend le portefeuille des affai-
res élrang i-res en lieu ct place de M. Davignon , dé-
missionnaire.

€chos de partout
» o ¦«

LES ÉTUDIÂMES A PARIS

Du Tempt :
On a dil que la guerre avait en quelque sorte vidé

le quarlier latin de loule la jeunesse studieuse. Ce
n'est poinl exact. Si les étudiants sont partis, les
étudiantes sonl restées, et elles sont imême plus nom-
breuses qu 'en temps ordinaire. Dans le Correspon-
dant , M. Marc Hélys leur consacre un article très
documenté, dans lequel U rend un jusle hommage à
res jeunes filles, qui n'ont rien de commun, cn vé-
rité , avec l'étudiante de la classique bohème, et qui
méritent lous les respects par la conscience de leur
labeur et la dignité dc leur vie.

Le tomps de guerre est dur aux étudiantes , sur-
loul aux étrangères , les Russes el les Polonaises
pour lesquelles les communications avec leurs fa-
milles «ont difficiles. Elles vivent comme elles peu-
veni, s'cnlr 'aidant ks unes les autres. Il y en a qui
réalisent ce miracle de vivre avec vingl-six franes
par mois... Elles font leur petit ménage, depuis la
lessive jusqu 'à la cuisine. Les plus fortunées s'en
vonl prendre leurs repas dans un restaurant fondé
au début de la guerre par un sculpteur polonais et
un noble russe qui fil partie autrefois dc la garde
imp ériale. Pour cinquante centimes , on leur sert une
soupe aux choux, un plat de viande et MîT. dessert
La plupart de ces étudiantes russes sortent de fa-
milles très humbles et olles viennent chercher ur
diplOme qui les aidera à gagner leur pain dans leui
pays . Cc qui frappe chez elles, c'est une extraordi-
naire absence de curiosité. Elles connaissent pou
l'aris, s'appliquant exclusivement à kurs études.

Cc sonl les étudiantes françaises qui dominent au
quarlier latin , où elles pré i>arent k professorat des
lycées, les écoles de Sèvres et de Fontenay, ou
l'Ecole des beanx-arls. Par suile de la guerre et de
la gène qui en résulte pour ks familles, nombre de
ces jeunes filles se sont trouvées dans la dure alter-
native d'interrompre kurs études ou de gagner d«
quoi subvenir ù kurs dépenses. La plupart onl cher-
ché d donner des leçons — ct l'expérience a parfois
élé cruelle. Des gens aisés osent offrir a ces vail-
lantes jeunes femmes, sous prétexte de • prix de
guerre •, un franc pour une leçon de science ou de
latin. On s'imagine ks difficultés que doit .présenter
la vie dans ces conditions.

I.'iiiMépendancc des étudiantes — celle indépen-
dance lanl redoulée des familks — n'esl qu 'appa-
renlc. Les étudiantes françaises logent dans des pen-
sions exclusivement habitées par des jeunes filles.
On a créé a leur intention des établissements où les
partes sont fermées à dix heures du soir , où Von -ne
ieçoil de visites qu 'au salon et avec l'autorisation de
la directrice . Certains de tes établissements sonl ad-
mirablement compris, avec bibliothèque et restau-
rant ,  et les étudiantes peuvent y vivre en ne dépen-
sant guère plus de 125 francs par mois.

Il faut admirer le courage ct l'effort constant dc
ees jeunes filles, qui non seulement ont la noble
passion de l'élude, mais encore la fierlé d'assurer
l'indé pendance ue leur vie par lc travail. Colles-là
seront préparées A l'ordre nouveau des chosos qui se

créera de lait après la guerre, où le rok de la
femme se trouvera singulièrement élargi.

MOT DE LA Flh
A Paris, des enfanls jouent aux soldats ct se dis-

putent le plumet de général. Comme argument su-
prême , un compélileur jette à son camarade :

— D' abord, ce n'est pas à loi il commander ! Tim
papa n 'est pas à Verdun comme le mien I

«. 
FOUSTTEIS ŝ ojaiEis

iCe sont les vertu * acquises qui corrigent les vices
Innés.

* * *
iLa précocité intellectuelle n'est pas un bkn , pas

plus que les arbres qui fleurissent avant l'heure.

PETITE GAZETTE
Les famil les  nombreuses

Nous avons signalé ta donation faile par M.
Etienne J^imy, en faveur des familles nombreuses.

Déjà en 1841, un philanthrope, M. de -Ileverdv ,
avait créé . — niais -pom la vilie dc Paris seulement
— un prix bknnal de 3,000 francs , destiné ù récom-
penser les foyers les plus peuplés.

¦Ce pris vient d'être allribué , pour 1915-.1916, &
Mme veuve Deviercy, une humble Parisknnc, mar-
chande des qualre-saisons. âgée de soixante-six ans.

La brave femme, qui vienl .à peine dc sorlir dt
l'h&pital , où une phlébite l'avait fait entrer , a briè-
vement el avec beaucoup de simplicité , indiqué au
PélU Parisien les titres qui lui ont valu , après en-
quête, le legs de Ileverdv :

« Je suis née 71, rue dc Seine, à l'aris. eLa mort
dc mon mari , maçon, m'a contrainte -à gagner seule
ma vie el celk de -ma nombreuse famille en vendant
des légumes.

« J'ai eu dix-neuf enfanls ; il m 'en resle quinze ;
sepl filks el huit garçons.

< Sauf l'un de ces derniers, qui est paral ysé, lous
nies fils sonl aux armées , ainsi que deux de mes
gendres. >

El la brave femme a présenté son « dernier « Paul ,
un poilu de la classe 10, évacué de Verdun pour ma-
ladie et qui repartira pour son posle de combat. Cc
jeune homme, qui a quatorze mois de fronl, a élé
cilé à l'ordre du jour à Souciiez.

Après avoir donné lous ces détails , M018 De-
viercy a dit avec une ifierlé fort légitime de « grand-
maman > :

— J'ai vingt-huit petits-enfants. A lui seul, mon
fils dc Notent « en • a qualorze I

Confédération
Avocats suisses

Les avocats suisses onl tenu dimanche leur
réunion annuelle A,Lucerne, sous la présidence
de M. Jules Beck, ae Sursée, qui a salué l'assis-
tance dans une allocution pleine de patriotisme
cl d'esprit. L'association des avocats compte ac-
tuellement 897 membres c! sa fortune est de
11,207 tr.

La section de Sainl-Gall a été chargée pour
trois ans de ta direction des affaires, avec M. Mo-
rel comme président central . Il a été décidé, à
Lucerne, d'adjoindre désormais au présidcnl
deux vice-présidcnls, dont d' un serait toujours
Suisse romand. M. le député aux Etals Iîulty, dc
Genève, a éle désigné pour occuper celle charge
dans le comité central.

M. le D5 Feigenwinter a présenté un projet de
caisse-maladie, aux termes duquel chaque mem-
bre- payerait une cotisation mensuelle de 10 l'r.,
pour recevoir un secours journalier de 10 fr. cn
cas dc maladie.

Au banquet , des discours très applaudis ont
clé prononcés par iM. Jules Beck , (.«résident teen-
IraJ sortant dc charge; par M. Wallher , conseille*
d'Etat et conseiller ualional ; par W. Rutty, dé-
pulé aux Elats.

Les secours aux ramilles de militaires
Le Conseil fédéral a composé une commis-

sion , chargée d'examiner s'il y a ùieu de modifier
l'ordonnance fédérale relative aux socours qu 'on
accorde aux familles de militaires, en tenant
comple des expériences faites depuis deux ans
dans ce domaine.

M. le dépulé aux Etals Wetlslein préside celle
commission.

Etudiants suisses
L'assemblée générale de ila Stfciété dos Etu-

diants sitissis aura lieu ù Zoug, au .commence-
ment de septembre, j

Villes suisses
Le congrès des Villes suisses oura ilicu, lc 19

aoûl , à Olten. On .s'y occupera notamment d'af-
faires administratives.

Les examens des recrues
• Le comilé central de lia Sociélé fédérale de
gymnastique a décidé d'adresser une requête au
Département! militaire fédéral , pour le prier de
rétablir les épreuves d'exercices physiques aux
examens des recrues.

DANS LES LETTRES SUISSES

On nous écrit de Lugano : * \ \ 1'|.T!
Jca fondation Schiller suisse a décerné,celte année-

ci, un prix de 700 francs A M. le professeur Anastasi ,
de Lugano. Celle nouvelle Téjouira vivement les
nombreux amis du lauréat. l'es lecteurs de la Liberté
connaissent M. 'Anaslasi, qui fut rédacteur en chef
du Corriere del Ticino, avant l'évolution à gauebe de
cet organe. C'est un erxceYtent catholique, bien
qu 'il soil « modéré • en ptfliti que. Jl présida même la
jeunesse catholique en i.ssn-i881. Nous sommes d'au-
tant plus fiers de lui qu'il est l'un de noa meilleurs

littérateurs. Son style, qui ne recherche point Véclal ,
rappelle à plus d'un égard celui de Jlan/.uni. De
plus, lous ses ouvrages sont éminemment éducatif)
el s'inspirent du plus pur patriotisme suisse. Pur
eux, M. Anaslasi a déjà fail beaucoup de birn ; il
en fera encore plus.

Nolrc lauréal n 'osl d'ailleurs pas que prosateur :
nous connaissons dc lui des poésies exquises qu 'on
souhaiterait dc voir publier . M,

CANTONS
BERNE

Les jeux de hasard. — .La police » surpris ,
dans une auberge de lierne, un curlain nombre
de «OieaU qui jouaient a l'argent. Dix-sept per-
sonnes auront ù comparaître devant la just ice

BOLEUBB
Signe tics temps. — Los Oltner Nachrichten

signalent le . fail qu 'il s'esl présenté 150 jeunes
filles du pays pour occuper unc place de femme
de chambre, tandis que les mêmes maîtres
n'onl pu trouver de cuisinière dans le canton.
Us durent a««plei l'offre d'une étrangère.

VALAIS
Diplômes de maturité. — Le Déparlemionl d<

l'instruction publique du canton du Valais a dé
livré le certificat de malwrilé aux élèves ci-
après :

Maturité classique s MM. Georges Jlerra , df
Cttan°op6iry ', lilouard Sionro, OMlépomenic-e
Pierre Evêquoz , de Conlhcy ; Paul Uey, de Vion-
naz ; Alphonse La-Lliion, de -N'civlaz ; (Vtamrioc
Pellissier. de Mex ; Paul de P.reux. de Venlhône
Joan Turrionc, de Jtovcrnicr *. Oaslon de Stockai?'
por, de -Saiivt-àlauricc.

Maturité technique s M, Xavier Il.-enni , dl
Sion .
- Diplôme commercial : M. Ilemri Itoten , <h

Sion.

LA SUISSE ET LA GUERRE
L'arre.aation des Suisses Schweizer et Wasser

La Zûricher Post, partant do l'arrestation el
de la condamnation ipar Ba juslice française de
nos deux compalriotas Schwoizor et Wasser, dil
que 'le Départcinciiit politique suisse ct molri
ministre à Paris , M. Lardy, onl intercalé en
faveur «les condamnés, mais que leurs Idéniar-
ches n 'ont  pas eu de suites jusqu'ici.

Une arrestation sur lo lac do Constanco
Un de ces jours derniers, ain bateau paiirouil-

'.eur alîlomand venant dc Friodrichsliafen a ar-
rèlé , dans -les eaux badoises, il la hauleur de
Lan.gena.rgen, un canol arrivant d'Alton et dans
lequel se trouvait un individu disant  élire fonc-
lionnairo roumain. Comme le prétendu fonction-
naire n 'avait pas de papiers de légilimalion , 4a
patrouille afi'.emantle, flaVrant tn lui un espion,
l'appréhenda et le conduisit A Friodirichsliafcn.

Pour la paix
•La délégation suisse il la conférence dos neu-

lres pacifistes «le Stockholm réunie à Berne,
y a enlemdu un exposé de M. le Dr Ernest
Troesch. lequel a pris .part nux réunions de
Stockholm, à la fin de février. La délégation
a pris connaissance avec satisfaction dos Ira-
vaux de la conféreiïoe dans le domaine de l'or-
ganisation de l'aclion pacifiste et elle » décidé
dc déléguer MM. les consoillors nationaux
Scherrer-lMillemann , de St-Gall , cl Gœllishemi,
de Bâle, aux prochaines séancos qui se lieiulroul
à Stockholm.

Questions d'approvlsionnemonts

Des céréales
On signale l'arrivée à Celle du vapeur Tuni-

sia, chargé d'orge et d'avo'mt « 'destination «le
la Suisse. Ces jours prochains , Se vapeur Luis
ralliera Celle pour la troisième fois avec une
cargaison de céréales égalemenl destinées à la
Suisse.

Du bornage maigre
Le comilé dc l'Union des villes suisses a

décidé d'adresser une requêle ou Déparleiiionl
fédéral de l'économie publique pour altiror son
alleiïlioii sur l'importance qu 'il y aurail ;\ aug-
menter la production du -fromage maigre.

Huiles et graisses
L'Assemblée constitutive de l'Association des

inrporlaleurs d'huiles et dc graisses alimentaires
(G. S. S.) s'est réunie , .le 20 juillet, A Borne,
sous la présidence de M. le conseiller fédéral
Schulthess.

La G. S. S. a pour but , dans l'intérêt de notre
économie publique, de pourvoir de façon ration-
nelle aux besoins idu pays en huiles el graisses
alimentaires el de veiller à -ce que ces produits
soient répartis équilahlement el A des prix ap-
propriés uux circonstances. EH-e -se constitue à
cet effet cn syndicat de la S. S. S.

¦Les moyens suivants seront employés pour
atteindre le but visé par 1 Association :

eConlrôle de l'importa lion et des stocks exis-
tants : prise dc possession des contingente d'im-
portation ; prise de possession de -stocks déjà
exisUuils ou fùlurs cn Suisse, des dépôts pour
nolirc pays à B'élranger el des conlrals d' aclwl
conclus ; importation d'huiles o! de graisses
alimentaires de tous genres; -créalion de dé-
pôts pcirmotlanl de livrer des huiles el graisses
alimentaires an commerce de mi-gros et de
détail ainsi qu 'tl l' industrie dos graisses «le cui-
sine ; exploitation d'établissements pr<iprcs ou
pris en location pour -l'achat , emmagasinage
et vente d'huiles et de graisses alimenlaires de
tous genres.

Lc capilal social est fixé à 5 millions de francs
au minimu.ni.

L'aclivilé dc l'Associalion s'exercera sous -le
contrôle .du département suisse de l'économie
publique. . - ' "..'

¦

La olèmenoo du général Witte

Le général Wille aurait fait grâce au soldat
Bniiilraz , l'insliluleur réfrac la ire dc Missy, dc
lO peiue de l'emprisonnement il laquelle eciltii-vi
a élé condamné, maintenant Ja prh-aiiion dea
droits 'civi ques cl le payement dos frais.

LA CENSURE SOCIALISTE

M. le conseiller nalional Seidel esl vivement
ullaqué , par les violents du parli socialisle,
parco qu 'il s'esl prononcé , aux Chambres, en
faveur dc l'édubatiou nationale, dont les inter-
nationaliste] ne veulent nalii'rolleiiieenl pais en-
tendre parler. M. Seidel répond, dans to finît-
limier , qu 'il est prtl il céder son sièige de dfipulê
socialiste il un plus digne, mais qu 'il ne retran-
che pas un iola A la déclaralion qu 'il a faile au
Cornet] nalional suir la question de l'éducation
civique .

LA VIE E C O N O M I Q U E

La disette ûa t i enne
l.a couse de la grande disette de clieiirre en Aile-

mngiie doit Pire  cherchée , d'après lc Berliner Tinjr
Nuil , dans le fail c|uc le bétail «le il'Ailamagne de
1" déceiiihrc 1014 au 15 avril 1»IB a diminué il.
deux millions de pièces cn .chiffres ronds , 'donl
Slin.IKH) vacheas laitières.

Rations plus lortts
K HcrUiv ta iMuiûci'-wililé a décidé, d-.it\s sa léann

d'hier lundi , d'élever la quantité de viande par tel»
de population de 200 A 250 grammes par jour, f),
mOnie, ta quantité holidouiadairo de pommas di
lerre, par suile de l'augmentation des apports, a pu
êlre augmentée dc Si l ll livres. Par conlre, la con-
vciuinial i i i i i  dos irufs a élé abaissée .par lèlc de deui
ii un reuT par semaine.

FAITS DIVERS /.
ETRANGER

Terrible iurexdl* a Horde*»
Jeudi dernier , dans unc des rues industrielles ,,a

Bordeaux, une .équipe d'ouvriers élail occupée ù oli-
luior avec de la "soudure les Irous des bidniLs métal-
lique» reutermant l'alcool. Colle grave Imprudence
lil éclater l'un des ibidons et alluma un immense
incendie, oii ihrûlèrenl .21.000 lirclolilres d'alcool , it.
sleliers mécaniques, des enlrep ôls de bols, des écu-
ries , des maisons. La perte totale est éA-aluée à douze
millions.

Cen t  vlntt ehrvnnx bruIH
Un incendie a détruit, ù Limoges, les écuries pro-

visoires , construites cn -planches, du 12e escadron du
Irain des équipages. eLe feu s'étant déclaré en plu,
cicurs endroits il la 'fois , il a été impossible de sau-
ver les chevaux cl les mulets, dont cent-vingt ont péri
dans les llammes.

I.o» orages
Oa mande de Lacer no;
L'orage de dimanche soir a élé accompagné d«

grêle dans plusieurs régions du canlon. A Marhacli ,
le sol élail blanc de gréions ; les cultures ont subi
de graves dommages.

Dans le canton d'Ohwald , la grêle a causé aussi
des dégâts. La foudre a tué trois vaolics sur un pt-
lurage.

De Schwy l/, :.
Dimanche soir , un violent orage, accompagn!

d'une p luie diluvienne, s'ost almllii sur le ocnlrc du
canlon de SoliwyU. Plusieurs torrents onl débordé,
I.os pourpiers de SchwvU ont côlé alarmés. A lbach ,
nii les pompiers onl élé également alarmés, le Toln-1-
liach a débordé par-ilcssiis la roule cantonale ct os!
allé se déverser dans le iMuollalal , où des caves et
des rez-de-chaussée ont été inondés. La roule ean.
Iimale de Schwylz à iSleinen est coupée. Plusieurs
ponts onl été emportés. Près de Stoinen, les ohampi
mil élé recouverls dc p ierres en de nombreux en-
droits, s

On mande d'Interlaken :
L'orage dc dimanche soir a été i]>articulièrcnifiil

violent dans une partie de l'Oberland. En plusieurs
endroits, les torrents ont débordé ct recouvert les
cullure? de limon ct 4e pierres. A Latlerhach, la
roule cantonale a été coupée ; à Crûnenmalt el aut
environs , la grôle a causé de graves dégâts.

Ecsréa a la montagne
Dimanche, un groupe do qualre touristes s'esl

égaré en faisant l'ascension du Zindlenspitz, à la li-
mile des cantons de Schwylz el de Glaris. Une co-
lonne de socours est partie d'OliersecHial et a cnlrr-
pris des recherches, mais, jusqu 'à présent , on n'a
retrouvé aucune trace des disparus.

NOUVELLES FINANCIÈRES

La circulation monétaire
Le dernier bulletin de la Banque nationale est très

favorable . Kn unc quinzaine, la réserve métallique a
augmenté dc plus rie 20 imillions. Le 16 juillet, elle
s'élcvail â 332.fi millions. La circiilalion des billeis
esl lonïbée de'10,4 millions ; uu .milieu de juillet, elle
était de 4125 millions. La couverture métallique A 't
billets est donc monléc acluetlemen! a 80 .'A %, ce
([ni permettrait à la 'llanque nationale d'émettre pour
831 millions de billeis.

Une opération banco-suisse
. tl vient dc s'.ofiiocluer une .importante opération
financière franco-suisse , écrit la Tribune de Ge-
nève. La Franco, pour stabiliser son change et éven-
liielleinenl faire des payements en Suisse, a voulu
s'assurer l'ouverture d' un Important crédit echez nous .
Après de longues négociations, l'opération a élé con-
clue. Il s'agit d'un crédit de 50 millions. La France
dé pose en garanlic des Irailes commerciales de loul
premier ordre, tirées il .dix-huit mois d'échéance. La
Banque de france cl la Banque nationale suisse ont
inèlé leur concours A cette opération. •



FRIBOURG
Communion générale deH enfanta

.I.o dernier numéro de la Semaine catholique
publie le lexle dc la lellre du Secrélaire d'Elal
de Sa Sainteté, que nous avons men-.ionnéc déjà,
invitant à faire communier les enfanls, diman-
che, 31 juillet , aux intentions du Souverain
Ponlife.

.Monseigneur l'Evêque du diocèse a ajouté ces
lignes :

< Hien ne poul Nous Être plus agréable que
d'oheir à celle ordonnance du Souverain Pon-
tife dont te texte officiel vient de Nous par-
venir.

t Nous demandons donc aux révérends curés
des paroisses ct aux aumôniers des instituts el
pensionnats de vouloir bion organiser celte com-
munion générale dos enfants , autant que les cir-
constances locales lc leur permettront. Puisse la
prière innocente de tous ces enfants élre exau-
cée de Dieu ! »

Conseil général de Fribonrg
.Le conseil général de 'la ville de Fribourg esl

convoqué pour lundi prochain 31 juillet, a
S h. du soir , à la Maison dc juslice. Tractanda :
Comptes de la vrlte pour 1915 ; budget de l'usine
j  gaz pour 11M0-.19I7 ; correction de ila roule
du Stadlliorg ; achat d'une parcelle de terrain
à Sainl-Léonarid pour -les 'déblais du cimetière
ct «l'une reonse-éctoie située à ta Neuvwi-lte el
faisant partie dos anciens locaux dc la brasserie
du Cardinal ; crédits supplémentaires diveirs ;
prélèvenictil , en .faveur de la sociélé du théâtre,
puur améliorations urgentes il apporler ù cel
édifice, d'une partie du fonds de la loterie du
Casino,

t- . m i _

Examens
MM. Marcel Comlc, dc Itomont , el Bernardin

KocFly, d'EscSurl , ont passé aveo succès leurs
examens de baccalauréat, au collège de Stans.

M. rLouis .Cardinaux de Chïilel-fSain-l-eDenis, a
(gaiement subi avec suocès son examen de ma-
turité au codage de iSainl-,\Iaurice.

Ecole secondaire de Jennes Ailes
L'Ecole secondaire de jeunes .filles û eu

liior lundi , sa séance finale, dans Ja grande salle
île ta Grenette. Celle cérémonie scolaire, 'où les
chœurs, tes solos, tes duos et il»» réteîtations onl
gracieusement alterné, a élé honorée de la pré-
ience de M. Pytbon, direcleur «le l 'Instruction
publi que ; de M. Iteschcnaux, consoillor U Etat ;
Jc M. le Dr Schorderet et de M. Etienne Fra-
gnière , vk-c-pWisidenls de la Commission des
tcotes ; de M. le Dr Favre et de M. Bornet, curé
le Fribourg, membres de cette Commission ;
Je M. Barbey ct 'de M. Moser, inspecteurs des
•fccdws; de M. ile doyen Badoud ; de M. l'abbé
de Maillardoz ; de M. le Dr Singy, coadjuteur
de Saint-Nicolas, et de M. l'abbé SchUbel , vi-
caire.
ie comilé de la Sociélé des anciens élèves,

ijui avail organisé un concours de composition
française dans tes trois classes sirpérteuros, a
décerné aux meilleures compositions trois beaux
prix , choisis dans la lillorature de la Suisse
romande.

L'Ecole secondaire a compté, celte année-ci ,
268 élèves , donl 109 dans la seclion d'enscigne-
iiiciit général!, 96 élèves régulières et 63 élèves
libres dans la section d'enseignement profes-
sionnel .

La procliaine année scolaire commencera le
l t_e______t*.

Nos examens d'apprentis
Depuis une quinzaine, des examens de tous

genres ne cessent dc sc succéder ix l'ribourg,
ouvrant la période des vacances si chère aux
écoliers.

Ces jours-ci , onl lieu, en notre viV.e, les épreu-
ves de fin d 'apprentissage pour 183 jeunes gens
cl jeunes filles qui ont l'intention de sc
vouer à l'exercice des divers méliers. C'est la
XXVIII" 1* session qui commence depuis que Jes
épreuves professionnelles furent organisées en
1890, avec 45 candidats. Depuis lors, est inter-
venue la >!oi de 1895 qui a Tendu ces examens
obligatoires el qui a assuré dès lors l'existence
d une œuvre utile et nécessaire : le contrôle de
l'apprenlissage. Privée de l'obligation de l'exa-
men final , l'inslilulion. créée il y aura bientôt
Ifente ans, n'aurait élo appréciée que par une
il'rie restreinte de nos futurs arlisans et n'aurait
pu vaincre l'apathie ou te mauvais vouloir du
grand nombre.

Nous félicitons ces nombreux apprentis d'avoir
achevé leur .temps d'apprentissage et de s'être
préparés suffisamment pour oser "affronter le
conlrôlc du jury établi pour chaque profession.
Xous leur souhaitons bon examen ; mais l'esscn-
Hel est qu 'ils soient disposés ù exercer avec réso-
lution cl esprit de suite le métier qu'ils ont tan-

Le n 'est point Janl ile nombre qui importe on
ce domaine comme en tant d'aulres, c'est la
persévérance. 11 ne servirait ;\ rien, en «iffet , de
consacrer pair des diplômes qui , chaque année,
deviennent meilleurs, la valeur professionnelle
de jounes airlisans , .dont beaucoup n'hésilcraienl
pas A déserter leur profess-ion à la moindre drf-
l icullé , pour chercher un vague emploi dans
eue administration bu dans une enlrcfirisc. .Ces
déchéances; lrop nombreuses chez nous , -dans ia
carrière des . métiers ne seront poinl , noua l'es-
l'érons, le sort des diplômés de lftlC. Ils rem-
porieronl avec leur dUplôme de souvenir de ces
'preuves et la volonté de devenir de bons ou-
vriers el, pfus lamd , des patrons capables dans
lexiv-cice des métiers.

La «-commission de -surveillance/des examens
«lce-imposée ilo trois membres Irès -excH'.ruiicnte.s.
^n président, M. Brulhart, conseiller communal,

esl depuis les débuis membre de celte commis-
sion ct il est secondé par MM. ErCefarfi .cl Von-
Innlhen ,' maîtres d'état réputés. Clément , chef de
l'atelier de mécanique du Technicum, el Bauber ,
inspecteur dos alpprenlissagcs. Tous vouent beau-
cou(j) de zèle et «te ecoaqiéteiiloe pour organiser
dos examens particulièrement complexes et au
sujet desquels la commission canlirate suisse des
apprentissages a pu dire pour ISI& :

« L'organisation dc ces émeuves esl taxée de
« tocs bôpn« par, notre délégué. .Lfs proscriptions
c el les.direclibnŝ dc l'Union suisse dés Arls et
« Métiers sont exéculéç*.consciencieusement. >

Il en sera de môme -00110 année ; commission,
jurys , palrons ci apprentis le voudront el met-
tront loul en œuvre poar que îa 28* session
iV&preine r^roîesftiwmt-clte soit digne le ses de-
vancières et qtt 'oilc conslitue te gage d'un nou-
veau progrès dans l'exercice des carrières ma-
nuelles...Nous souhaitons Ja bienvenue aux apprentis
de 1916

Les écoles primaires
¦ne la trille de FrVUanrg

Extraits du rapport général de la Commission
dos «cotes .:

« La gérance de la mutualité scolaire, ie ser-
vice des colleclions centrales, l'organisation des
colonies de vacances, la tenue du (vocès-verbal
dos séances du Bureau et dc Ca Commission des
écoles incombant au secrétariat scolaire , chacun
pourra se treivdTC faeiVwiwnl compte de-S'aectwité
déployée dans ce bureau.

¦La Commission se fait un 'devoir de rendre ua
hommage de reconnaissance, de pleine 01 entière
satisfaction à son secrétaire, M. Louis Brasey ct
;"i son aide.

FOURNITURES
« Lc bureau des fournitures , inauguré au dé-

but ste l'année scolaire, a éié créé suc te modèle
des organisations existantes en Suisse. Après une
élude approfondie des systèmes cn cours, on a
adoplé comme base «le son projel , avec qutfques
mbdifteatibris de détail, le fonclionneinient de
l.aiisanne-el dc-Genive. Ci-projel , oulre .ses avan-
tages imillioles, a offert Ja possibilité dc réaliser
une économie sensible. 124.020 objels divers
fli-yn-s, cahiers, ardoises , çCumcs, cic), furent
délivrés aux classos. Le coût moyen par élève esl
Je 4 fr. 78.

« Matériel des travaux à l'aiguille s le coût
moven par éctXière s'est élevé à 3 fr. 82.

SERVICE MÉDICAL
< La .lâche du médecin scolaire ne consiste

pas à prescrire des remèdes, mais à examiner les
élèves qui lui sont envoyiés par les membres du
coips enseignant el ô transmettre le résultat de
son examen aux parents qui ont lc dovoir de
faire soigner leurs enfants par le médecin habi-
tuel de la famille. Dans-les cas ne -présentant pas
île gravité el ne nécessitant qu'un traitement ex-
terne, tes uialados reçoivent une fiche s;>éciale
leur donnant droit aux soins du dispensaire de Ta
Providence.

.» Vendant Vannée scolaire, la visite médkate
a lieu , «haque semaine, le mardi ct te vendredi,
Je 11 h. à midi , au Secrétariat scolaire.

< Les visites trimeslriej.es de classes ont por-
mis de constater unc sensible amélioration de
l'état de propreté des élèves. 410 élèves se sonl
présentés aux heures des consultations. La plu-
pari ont élé traités gratuitement au dispensaire
de la maison de îa Pewbkncc.

lilBLIOTHEQUE-
« Ouverte le .10 octobre, Ca bibliothèque a vu,

chaque dimanche, affluer les jeunes ùeetcurs. Le
nombre des volumes prêles s'est élevé A 4511,
chiffre qui n 'avait jamais été at te int .  C'esl là une
constatation réjouissante qui prouve , une fois de
plus, l'ulUilé de l'institution.

ŒUVRES SCOLAIRES
c Depuis 1881, date de sa fotidalion , jusqu 'à

ce jour , ('œuvre des galoches a distribué pour
28,382 fer. de chaussures aux élèves pauvres de
nos classes. Ces chiffres ne conslituent-ils pas le
p lus éloquent exposé de l'activité qu 'a dépBoyéfl
cette œuvre '?

< De nos jours, les colonies de vacances sonl
devenues une nécessité sociale ; elles prennent vie
plus en plus d'extension dans los grands centres.

« Bien que Fribourg ne soit' point une ville
popii/leusc et dense, les familles habitant dos lo-
gis étroits el insalubres y sont en nombre assez
considérable pour justifier l'organisation dos co-
lonies scolaires de vacantes.

« Le but de l'œuvre esl de procurer aux en-
fanls pawores et débiles un séjour au grand air,
une nourriture saine ot rationnelle pour ies pré-
patrer à-affronlcr une nouvelle année scolaire, en
diminuant le plus possible les risques -je mala-
dies.

« Les listes d'insoriplions présentées en mal
1915 par les membres du corps enseignant por-
taient 308 noms . Au vu des résultais de l'examen
médical, 160 enfanls furent admis et tcpailis en
2 escouades dc garçons et 2 escouades dc filles .
I.e séjour aux colonies des deux premiers grou-
pes dura du 23 juillet au 19 aoûl. Les deux au-
tres groupes y séjournèrent ensuite jusqu 'au
10 septembre.

< Dans .IO.UTS rajujxwls. Mesdames les directri-
ces des colonies se déclarent salis/ailes de la con-
duite ol de l'obéissance îles enfanls confiés à
teiHM soins.' Elles constatent qu 'uno heureuse
transformation s'est opérée, non seulement au
physique, mais aussi au moral.

< Des félicitations leur sonl parvenues de la
¦pàrl de .plusieurs mamans qui onl remarqué, au
reloua* de leurs tentants, une aniélioralion 1res
sensible dans le caractère.

« Celte année eucore, l'œuvre des cuisines
scolaires a élé réunie il celle des soupes économi-
ques. Soiis la direiclion du conseil communal , ce
groupement désigné sous le nani d'œuvre des
soupes populaires a soulagé , pair ses nombreuses
distributions journalières , un grand nombre dc
familles que le chômage forcé a plongées dans
un étal voisin de 1a misère.

< Nous souhaitons cependant que les cuisines
scolairos puissent, au plus lût , (reprendre leui
bienfaisante activité, car il esl dc toute évidence

que le repas servi à' l'enfant , au réfectoire des
cuisines scolaires, lui est de beaucoup plus pro-
fitable. . -

« Depuis deux ans , Fribourg a ses jardins
scolairos. L'un situé aux abords tlu liâtirnent du
Bourg est for! bien entretenu. -Los maîtres qui en
oui la direclion méritent nos félicitations. M csl
sr.iécialnment destiné A l'élude des plantes. L'au-
tre , qui se trouve sur lc plateau de Miséricorde,
e*t essentiellement un 'jardiu potager qui -laisse
quelque peu à désirer à cause sans doute de son
sensible éloiguement --tes Ipcaiix scolaires.

STATISTIQUE

< L'effectif de nos classes au 2t juillet 1915
comprenait 1709 élevés dont 996 garçons et
713 filles.

« La statistique pour l'année 19I5-101C, éta-
blie le 30 juin , donne -les résultats suivants :
Xcuvevilte 200 72 272
Auge 191 181 37ô
Places. ' .'230 28G 622
Bourg .- 354 162 516
Classes de. arriérés 10 J5 25

Total : 931 716 ,1710
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

« Xous constatons une recrudescence lamen-
table d'absences illégitimes dans un cerlain nom-
bre de classes. Des ôlévos ont pu manquer l'école
plusieurs jours par semaine cl , pendant des se-
maines consécutives pour vagabonder, sans que
l 'iiilorvenlion de 3a Préfecture ail pu remédier à
celle lacune déplorable.

t Dans le cours de ta présente année scolaire,
nous avons été , ii maintes reprises.'appelé à don-
no- suite il des plaintes graves déposées conlre
certains écoliers. Plusieurs, devenus dangereux
pour teurs condisciples, furent éliminés dc nos
classes.

« Nous avons reconnu que. dans la plupart
des cas où nous avons dû sévir, la 'faute com-
mise pouvait élre imputée ù la négliejfencB et
même à l'inconduite des parenls. El cependant,
ne leur avons-nous pas, en loute oacasion, rap-
pelé Jours devoirs Ces plus sacrés ? illilas ! nos
conseils sont Testés trop souvent méconnus.
Nombreux sont .1er. parents qui oublient que
l'éducation de ileurs enfanls es! subordonnée à
l'appui cl ;1 -la confiance qu 'ils devraient accor-
der it l'Autorité scolaire el au corps renseignant,

c Cc n'est que par l'union des efforts et par
une entente parfaite .entre tes parenls, .tes auto-
rités et -les maîtres enseignants que .te vrai but
éducatif sera atteint ù lUrae. »

Pour îes soldats suisses malades
Anonyme Fr, 2
Mgr Kirsch .: ; 5
M. et M"" Lampert , prof ., Laax 10
MM. Esseiva. négociants cn vins 10
M. cl M"»" Chartes Broillet 20
MM. Schmid-Baur et C'°, Fribourg 100

HiupcctonH I» propriété
On nous écrit : ' ' '' "•
c Dc lous cûlés on se plaint des acles dc

maraudage qui M commettent. Sa nuit  el môme
en plein jour , dans les pro-priélés situées aux
abords de . noire ville. Dos gens peu scrupuleux
— pas toujours des gamins — volent l'herbe,
non pas par poignées, 'mais en la fauchant avec
des serpes et .même des fau». t On nous a cite
te cas d'une personne de noire ville qui loue
des e esserts » de la commune à un prix élevé
et u laquelle on a volé l'herbe de 1oul un « es-
sor! •.

« Il nous semble que la commune de l-'ri-
bourg devrait , si elle ne ijieu-t te faire par ses
agents de police, organiser unc surveillance
spéciale en désignant un ou deux gaide-oham-
pôlres qui ne s'occuperaient que de ce service.
Lorsque 3'un ou l'autre maraudeur aurait été
pris, traduit cn tribunal ol condamné ù unc
peine sévère, cela servirait d'exemple salutaire
;\ ceux qui ne .savent pas . mieux respecter la
propriété d'autrui.  >

Renversé par nn tram
M. Claude-Louis Décaillet , domicilié à Chavannes-

les-Forts, en voyage à Genève, y a élé renversé, rue
du Mont-Blanc , par un tram de ceinture, et blessé
au front. Après avoir reçu des soins, M. Décaillet
a pu rcnlrer chez lui par le prochain express.
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TEMPS PR0KAIÎLB
dans U Suisse ooddenUla

Zurich, ?5 juillet , midi.
Brumeux. Ciel variable. Orageux.

CIGARES FROSSARD
9» Pro Patria ««
Z5 cent. ^CiVM«r25 ceDL

LJ Ce riiliCri  ̂ ri&yrf fe
Sur la Somme et à Verdun

. Parts, 25 juillcl.
Ilavas. — La halaille acharnée qui s'est enga-

gée dimanche matin sur te front anglais s'esl
assoupie au cour.» de la nuh.'

Auparavant , nos alliés, malgré des contre-
allaques répétées, d'ailleurs aussi infructueuses
que coûteuses, onl réalisé"dc nouveaux progrés
aux aliords de Guillemonl el à la lidère d'un
bow culminant , dénommé par eux High-Wooit
cl par lees caries françaises Bois des Fourreaux.

Toutefois , te village de Pozières n 'a pas cessé
d'êlre le Uiéâlre d'une lulle très chaude. Les
Auslralicns s'y maintiennent cl gagnent mémo
du terrain , en faisant des prisonniers ; niais le
village evt si puissamment organisé qu 'ils doi-
vent cn faire le siège maison par maison, sous le
feu de mitrailleuses habilement dissimulées, que
le canon nc peut atteindre dans les caves reliée,
elles-mêmes entre elles par des lioyaux de com-
munication blindés. L'avance esl ainsi rendue
1res difficile el fort ilenle. Elle paraît cependant
devoir élre secondée, malgré la vigoureuse dé-
fense allemande, par la progression des braves
Tommics aux aliords de la position , progression
qui finira par faire tomber l'obstacle.

Sur le resle du front dallaqup, de Pozières
ii Guillemonl , 5a journée du 21 n'a élé marquée,
comme la nuit  précédente, <jue par un bombar-
dement violent , réciproque cl continu .

On confirme que te duel d'artillerie a été
particulièrement ardent , tes Allemands faisant
das efforts opiniâtres pour résilier à la pression
des Alliés.

Sur te front irauçais, au sud de ia Somme,
une opération de détail nous a permis de nel-
loyer ie terrain au sud d'EsL-ées el de nous em-
parer d'une batterie allemande.

D'autre part. Ce nombre 'élevé «les mitrail-
leuses entevées à l'ennemi dans ce seclour depuis
le 20 atteste '-a vigueur du dernier assaut des
Iroupes françaises ct l'iaspartaivre du lorrain re-
conquis.

Devant Vesdun , celte semaine, la poussée
constante' mairquée par des progrès quotidiens
minimes nous a valu un suocès fixai ̂ wnclteur.
Xos fantassins ont ea.ové, après une lutte vio-
lente, une redoute attenant ù l'ouvrage de Tliiau-
monl , <]ni ap^xarail comme bien menacé par la
progression sur te flanc gauche.

Enfin, ùe nombre des prisonniers que nous
avons fails devanl Verdun augmente c! dépasse
800 en dix jours. Il se.-r.b_e que 'les soldais aile,
mands sc rciidenl maintenant par groupes isolés.
Ces symplâroes de lassilude pourraient devenir
inlércssanls.

La question irlandaise
- Londres, 25 jévrier.

Havas . — Samedi dernier , M. Llovd-Georgc
o informé M. Redmond que te Cabinet avail
décidé que l'exclusion des six comtés dc l'Ulster
serait permanente au lieu d'être provisoire ; que
les dépulés irlandais ne siégeraient pas a .West-
minster pendant la période de transition , ainsi
que cela avail élé convenu, el . d'autre part , que
l'affaire irlandaise était aiivsi réglée ne uorictur .

M. Redmond a «vpoudu que ses collègues cl
lui-même s'en tiennent à l'accord prrniitheaienl
intervenu et repoussenl Joule nouvelle proposi-
tion donl l'acceptation constituerait de leur part
un manque de foi a l égard de leurs partisans.

Londres, 2i juillet.
Havas. — A la Cliambre des communes, ré-

pondant à plusieurs questions de M. Redmond,
au sujet <lu Home Rirle, M. Asquith déldare que
l'accoad intervenu enlire les divers partis irlan-
dais fora l'objet d'une approbation ou d'une re-
vision de 'a par! du Cabinet.
1* projet conape*end deux points principaux/:

tout d'abord l'application immédiate du Home
r.ule, à l'exclusion dos six comtes de l'Ulster. Il
reste à déterminer sous qua3e forme on cpérora
l'exclusion de l'Ulster . Puis il fant savoir si Jes
membres irlandais pourront demeurer à la
Chambre des communes en nombre Kunité
après la mise en aj-plicalion du Home Rule.

Le gouvernement estime que ce sera impossi-
ble. * *

•M. Asquilh ajoute que te gouvernement n'a
aucunement l'intention de déposer un projel qui
ne comporterai! pas d'assentiment unanime do
¦lous tes partis intéressés.

M. Redmond répond au discours «te M. Asquith
en proposant une motion d'ajournement , afin
de pouvoir discuter la déclaralion gouvernemen-
tale.

Celte motion est acceptée.
La Chambre décide de discuter immédiate-

ment la situation irl.inil.-iui.
Londres. 2J juillet.

Ilavas. — A la Chambre des Communes, M.
ltodmural avertit le gouvernement que te -parti
nationaliste Irlandais s'opposera au bill du
Home Rule dans loutes tes lectures. .L'nllilude
îles nationalistes Tclativcsncnl à. la- guerre ne
s'est pas modifiée ; mais ils se résolvent de c-i-
liquer-les explications du ' gouvernement dans la
conduile ide la guerre aussi bien que «lans la
conduite des affaires intérieures.

M. Lloyd-George irecomiait qu 'on a dérogé
il l'accord relatif A la présence des dépulés irlan-
dais nu parlement de Westminster, les unionis-
tes soutenant que celle présence pourrait , après
les élections générales, constituer un fadeur dé-
cisif dans la solution de toutes tes questions tou-
chant les inléirèls de l'Empire.

M. Lloyd-George ajoute qu 'aucun accord
n'étant maintenant possible sans que les modi-
fications concernant l'Ulster el la présence des
députés irlandais au Parlement soient apportées
il l'arrangement primitif , il est inutile de dépo-
ser te bill du Home Rute. L'oraleur !.c regrette
profondément. « C'esl un malheur, dil-il , mais
les députés de l'Irlande connaissent teur pays.
Les partisans anglais du Home Itule reconnais-

senl que tes dépulés irlandais se heurtent ù des
difficultés - ci qu'ils font tous teurs efforts pour
tes éviter. >

Sir Ed. Carsou, leader des unionisles de l'Uls-
ter, déclare : < Nous avons entamé les 'négocia-
tions avec l'unique pensée de la guerre et en dé-
sirant que rien ne vint nous détourner de celle
pensée. Nous avons compris que les six comtés
de l'Ulster partici peraient «léfiiiilivomcnl à la
loi du Home Rule pour l'Irlande. Aucune exclu-
sion ne peul èlre qualifiée de permanente,
L'Ulster pourrait êlre conquis au Home Rule
par un bon gouvernement. Ce serait une cala-
mité que lout es,;>oir de règlement fût perdul >

M. Dillon , nationaliste, déclare que c'en est
fail de -la solution de la question irlandaise.

M. Asquilh conjure tes nationalistes de reve-
nir sur leur décision.

La séance est ensuite lever.

Bulletins russes
Pétrograd, 25 juillet.

Communiqué du grand élat-inajor , le 23 juil-
lcl . à I h. du matin :

Au eours de la journée d'hier, rien d'impor-
tant à signaler.

Pétrograd , 25 juillet.
Communiqué officiel sur tes opérations de

l'armée du Caucase, te 25. ù 1 heure du malin :
Sur la route d'Erzingian, dans la région de

Ziarei-Tamasi, nos Iroupes ont repoussé deux
ronlre-attaques turques et ont occupé tes hau-
teurs prés d'Aglik. Notre offensive continue.

A l'est d'Erzingian , nous avons occirçié la
ligne de la rivière Douroum-Darasi, après avoir
repoussé pèusieurs aKaques turques.

Notre cavalerie a atleint la ligne Boz-Tap.
MerleukL

Le régime de la terreur en Syrie
Bucarest . 25 juillet.

(T.) — La cour maliale en permanence en
Syrie prononce quotidiennement , -sans discus-
sion cl sans que tes accusés puissent présenter
leur défense, de nombreuses condamnations à
morf.

Roumains et Bulgares
ililan, 25 juillet.

De Bucarest au Corriere délia Sera :
Le Xationalul publie que te gouvernemenl

bulgare a ordonné à lous les Roumains se trou-
vant en Bulgarie, dans un rayon «1 20 km. du
Danube, dc se rendre à l'intérieur du pays.

ililan, 25 juillet.
De Paris au Carrière délia Sera :
Séoa une dépêche de l'Agence Radio, les

éludianls des universités de Bucarcsl el de Jas-
sy ont décidé de tenir un congrès les 29 et 30
juillet pour discuter 3a siluation du pays.

. .Franc* et Roumanie ,. „„ „,.
Bucarest . 25 juillet.

W o l f f .  — Le comlc de Sainl-Aulaire, le nou
veau ministre de France qui succède à M. Bion
de!, est arrivé à Bucarest.

L'Armée du salut
Londres , 25 juilleL

Rculrr. — Certains journaux allemands onl
publié l'informa lion suivant laquelle le gouver-
nement britannique aurail intimé à tous les of-
ficiers de l' Armée du salut dc nationalité neutre,
habitant te Royaume-Uni, l'ordre de quitter te
lerriloire britannique dans un délai de dix
jours.

-L'Agence Reuter lient de source officielle que
celte information est dénuée de lout fondement,

Autour de Battisti
Vienne, 25 juillet.

B. C. V. —- Le quarlier militaire Uc Ja presse
déclare que la nouvelle publiée .par tes jour-
naux ilalieus , suivant laquelle une forte récom-
pense aurait élé promise pour Ja capture de
Battisti esl inexacte.

SUISSE
Le nouveau procureur général

de la Confédération
Berne, 21 juillet.

Le Conseil fédéral a nommé procureur géné-
ral de la Confédéralion , cn remplacement de
\t . Kronauer , M. i-'rara- SlasapG^ greîîicr du
Tribunal cantonal, à Berne.

C. F. F.
Berne, 25 juillet.

le conseil d'adminislralion des C. F. F. se
réunira le vendredi II aoûl , dans la salle du
Conseil des Etats, si Berne.

Accidents mortels
Saint-Gall, 25 juillet.

A Berg, un palefrenier nommé I-'eierahend a
élé atteint à la lêle par une ruade de cheval. 11
a succombé a sa blessure.

BucMbcnj (Zurich), 25 juillet.
Le nommé Zimmermann, 22 ans, est tombé

d'une échelle en cueillant des cerises et a suc-
combé peu après.

Calendrier
MERCREDI 26 JL'JIJ-ET

.«.n i i i t c  ASXK, Mère dc la Sainle Vierge
Quoique, dans ses ancêtres, sainte Anne pfit comp-

ier des çoiitiCcs et des rois, aucune gloir^' ne fui.
[«ur elle, comparable à la dignité de mère de ia
glorieuse Vierge Marie, qui devait elle-même être la
Mère du Sauveur. De Jésus à Marie et de Marie à
sainle Anne, fâme chrétienne remonte facilement
pour honorer la sainte aïeule île Celui qui nous a
rachetés.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
. Caecilia •, cheenr mixte de St-Jean. — Ce soir,

mardi , à S U h. précises, répétition.
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LA GRANDE LO
EU M. MABÎAH

» -G «

Les yeux Wew de mer l'cnvrinppcnl d un re-
gard rap ide.

—i Ça élé aisé'pour moi ;  cc l'eût élé moins
pour une femme, el cependant, vous «Biez
vous jeter à 'Veau, je l'ai bien vu tandis que
j'étais mon veston. Vous auriez pu Pire entraî-
née vous-même par ces courants perfides...

— C'est iH-obabte, mais on ne peu! voir <i>érir
«in enfant sans rien tenter... C'esl instinctif.

11 frissonna... De l'idée qu'elle serait morte,
ou simplement de froid ".'

En quelques coup» d'aviron, le bateau abor-
dait.

— Vous avez besoin vous-même dc changer
de vêtements, Ma<k'iU(iU«*-.Uo.,. Lé petit et mot,
nous vous avons trempée... Veuillez me sui-
vre , je me charge de l'enfant.. '

En effet, le contact de ces deux êtres ruisse-
lan.'s «iâît inondé la robe de toile de France,
el ses dents claquaienl.

KHc couvrit le petit garçon de sa vareuse,
rt M. de Vonlguï y l'enleva comme une plume.
II était mince cl souple, mais il n'avait pas
l'air de sentir l'effort. Elle te suivit sans rien
dire, iur peu essoufflée, car il grimpait ù gran-
des enjambées Te sentier tracé ft travers 'les
pins. En deux minutes, ils furent dans la cour
du château , et il appela d'un cri strident.

Madame Adèle 8avo>-Chat(on
el ses enfants, A Attalens ; Moa-
item et Madame Anselme rttUta,
ii Lausanne ; Monsieur et Madame
Joseph Chevallej-Savoy, jt Alta-
lena ; Monsieur et Madame Fran-
e-ois Jordil , à Granges ; "Monsieur
ct Madame Vincent Jordil , i
Oranges ; Monsieur Théophile
Jordil , à Oranges ; Monsieur el
Madame Albert Monnard-Savoy,
à Attalens ; Monsienr et Madame
Joseph Coitet-Savov , à Cheyres
(Broyé) et leur parents à Atta-
lens t t  Homont ont la prolande
douleur de faire part A leurs
parents, amis et connaissances,
de la perte cruelle qa 'ils viennenl
d'éprouver en la peisonne de

Monsienr Georges SAYOY
buraliste postal

conseiller communal
lenr épou*, pire, frère , beau-
Irère et cousin, décédé le 25 jail-
lît , muni des secours de la reli-
gion.

L'olliee d'enterrement anra lieu
à. AUalens, jeudi, W juttlet, A
9 X henres du matin.

Cet avis tient lien de letlre de
faire part.

R. I. P.

f ""^
Monsieur et Madame Arthur

Deschenaux-Bulliard et lenrs en-
lants ; Monsienr et Madama Jo-
seph Deschenaux-Beiwauger et
lenrs enfants ; Monsienr et Ma-
dame Pierre Descheoanx-Meier
ct lenra enfants, A Fribourg ;
Monsienr Pierre Perriard . A Ules-
sens,- Monsienr François Bulliard
et as famille, à Corpalaux ; Ma-
dame wm Chassot-Bnlliard et
sa famille , i Prez-vers-Siviriez ;
les familles Deschenaax, A Bles-
sent, Bossoo , à Promasens, Mo-
doux , i Gillarens, l'ichonnaz , i
l'ont, Menetrey-Bovet , à Cha-
vannes-Ies-Forls font part A leurs
parents , amis et connaissances da
décès de

MONSIEUR

François DESCHENADX
lenr chti père , bean péie, grani-
père, bean-f.ére et oncle survenu
après nne longue ct pénible ma-
lalie, chrétiennement supportée ,
te 24 juillet, à l'âge de 70 ans ,
mani des secours de la religion.

L'olliee d'enterrement anra lien
jendi matin, 27. juillet, A l'église
da Collège.

Départ dn domicile mortnaire :
Honte dc Villars. 7, A S '.<_- h.

Cet avis tient liea de lettre de
taire part. ' * '

Oa est prié de ne pis envoyer
de fleurs.

R. I. P.
B_BmtmmW___m& ^m%_mm______iS_SÏ____2

L'office dc septième ponr te
repos de l'âme de

Monsieur Philip Meuwly
poéIie'r-/U)>ii«te

sera célébré mercredi , 26 juillet ,
à 8 X h., A l'église de Saint-
Nicolas.

R. I. P.
îMrmmmmsmamazïrxx:.!

Jeune institutrice
jurassienne, diplômée, bonne mu-
sicienne, connaissant allemand,
coupe, confection , désl'e «e
placet dans famille ou ptrision-
nat. Voyagerait. Excellentes réfé-
rences.

S'adresser à M"« V. Frontal-
:. . :. . :. ' . intl. , ! , . ¦, -. ,, il . ii' , , . ; » , . ' :- . -
bernois. • 3Î30 '

Charretier
Mt delDKO .<• tout de Rrjifc
chez Borli .-. - i . . .-... ..; , Avenue
Ktttté, S, Uoatrettx.

Dactylographie A VFNDRFExécution prompte et soignée - t a .  V X-dX Vi/iVU
de tout travail A la machine A d'occasion bnrean bois dur , 1 pia-
écrire. que marbre blanc , balance A 2

H»' Mario FAGE, •" • rue plateaux dessus marbre , pen-
Louit Chollet. l l l  H P  170 dnte, elo.

I S'aireisjr rne *u l'ont-
I" CHISECB et DnOGtJMTF. W. »• IM, « II".
expérimenté , 25 ans, libéré dn _^%_l ¦¦ ¦¦ 1̂service aililaire, connaissant à f f x  | f j| IFR
lopd la fahiicalion des bonbons « ¦*¦* wmT mmm. .
loarrès satinés et snx li queurs . .;,-,_ noe ,- - ,, . :i Alpes 45,
ainsi que tes rocka , dragées fines
et les caramels mons, excellente & f \  111* ï _____qnalité garantie, d e m a n d e  5 5 v U i  Iv
plaee. A travaillé ds. maison de .
t"«.0rdrC; 7, 5SH?Sî«

,
ïï^l fe»»** P»" 6 chevaàx) avec

I E™'!* SS?» (or,l' seur - grande conr et remises couvertes ,droguiste. OUmsr.l-wa tt logement de 3 chambres et. , .r. ¦: . . . . ¦ . S.til cnisine.———————— ¦ 
S'adresser à Alfred IYCIK-

L
B « senbacb, SO, rue de Lausanne ,,
i nge f ©  yribanrg.. 3176 I

* AdîefJlr mAnitfl*, 20, A L A J l J  &&
•n X"'. pour le 25 juillet
———————— un joli appar tement  de

ON DEBANDE S chambres , cuisine , cave, gale- '

CS JuUÎHE, HOMME '̂adresser »>-,'«« de«a.» V .UWMU uuw>»u> Bomont, 2G. H S0l6 f 29ÎQ
sachant faucher el traire, comme —— 
domestique dans pstite campa- « -n . m

S'adresser a I,. S. CTienao», • JOjoLftliiUlu •Ej sion-sur S ton. J?——————... bouchés paye Fr. 180.— les
< i mit-» *° kilo» et renseigne gratis.A c l - l . . . -  

Albta 1Rt,titM.nï tUt ï  MX
ponr carnaval 1917, pou'; canse charbonnière» (ct. do Vaud).
de circonstances de famille , le ¦

, On demaade posr le IB
QOrnf l inô  «nais 1017 aux environs de

^'**"c**** Fribourg nn
de U. Alphonse de Beynold, *¦*¦¦*. £«*, oa M Bk g gy M
à Cressier-sur-Morat, d'environ BJtt JIM Ml l i r
67 poses. , mAm-mtrm.  a s  a a—

Poar de plus amp les rensci- « 30 i 50 arpents. — Ecr. sons
flnements, sadresser au lermier, 1 M*l L A Publicitas S. A -,
Vit) Harehon. 3193 Lausanne 3559

OS DEHASDB f̂f BWM
pour tout de suite merveilleux aoglais; véritable»

m nnvriar tailÏAnr gouttes de baime .selon ressourceOUVriiT taïUtSUr cteostrate. La dora, ds fiacoM
r . n n r  ï *. 11 ï i r -. icn Fr. î.80.,Seules vérliables expé.pour militaire diécs par la PbarmHeltl iJa_.

'¦• ' ¦¦¦- ¦ rae de :.i .;:¦¦ -- >: r. - . doit, Place S, Kctxtal ICïla*
H°«. ' <523 ris). H 676 Ol 2181-610

ŒUVRE DU TRAVAIL
Gratm'Rud, 5, FRIBOURG

fclngerie pour femmes et enfants.
Article! ponr ceuvres de bienfaisance.

Cbemises ponr hommes et garçonnets.
Ce *... ":. y;;'X;" •;. - ,

Tabllera en tons genrea , pour dames, fillettes et entants,.
tabllero-Monses, linge et tabliers «te enisine.

RACCOMMODAGE
Un achat tait i l'CEavie àa tnvul doiœeia i l'ouvrit» l'assistance

la meilleur-e et la plos moralisatrice. 181 '

Clmk Marti«ï (Mab) KESS
!

0 » indép.Gr. vé randa . Vno sur
les Alpes. Tennis. Forêts. Belles prom. Poste. Télégr. Tél. N» 40.
Bonne pension avec chambre , 4 lr. 50. ' lî. dernier , propr.

: î̂ \>*

| Aux tout petits f ..
3 Pcièrcs pour la coiitossion S

^ 
et la 

communion S B
?j PAB » '
ï Jos. DÉVAUD, curé-doyen 

^
3 t
3i Prix : Edition ordinaire papier Fr. 0.25 1 Port '¦*
-J » toile , coins arrondis » 0.35 j cn j.
3 » relié toile > D . J ;, J sas ¦*

•«H -y  h

•2 1 Se trouve A Kalavijcr , cbet l'mUur; A Fiibonig, i» '
3 . A la i. i i i . - i i i r i , .  enlliull<|iie, Place Saint-Nicolas; ?"
«I ct A la Libruirle Salnt-Panl, anentic de Pérolles. v
2 u. •
'a — ^_^^ ÏT
^0r ïf f̂ rW^ Wvfvf W9ïFWÏYÏ Ŷ ¥f rW ^ W^^

Une servante apparirl , effarée, puis une
femme en noir.

— Vite, Annik, un lit v11 "̂ ct"1 «nBw*. el uuc
flanlbee, el une robe pour...

Jl s'iiilerroiiipil. Avec tles exvteinalioiis , nuiis
sans curiosité iniilite, sans éinolion inoppor-
tune, unc femme blonde et p&k invitait France
àr la suivre.

XV

Elle suivit ù sa suile un large escalier de
pierre, sur les murs duquel l'iuimidi'.é traçait
des dessins gris et verts, el que M. de l'out-
guily moulait qualre ù quatre, et fut intro-
duite dans une chambre vaste e! sombre, lam-
brissée, où se trouvait un dit ani ique , à
colonnes.

Le pelil garçon y fut déposé, ct M. de l'ont-
gnilv commença a -lui arracher ses vclemenls.
mouillés-.

—' Laisse cela . Conan, cela nous regarde, e!
va loî-mèiue changer de vêtements. Mademoi-
selle. voUlez-vous me .suivre ù côlé, et nie
permetlre de vous offrir uue robe ?

Les trois autres sœurs élaient entrées, et ,
sans questions inutiles, s'occupaient active-
menl. L'une d'elles qui portait un demi fagot,
le jela dans la rbemiiuV cl y mit le feu. 'l'ne
aulre roula l'enfant dans une touverlurc de
laine, el se mil à le friclioniicr. la Iroisitme
avait couru S la cuisine, pariant d'nn grog bien
cliacd. et la p&s jeune pria de nouveau Fiance
de ta suivre:

EHes se rcsscmeliLiicnt toutes élonnammen '.,
avec les différences amenées jai les années -.
blondes, effacées, sans grâce, sans fraîcheur,
sans joie, avee quelque chose de lassé, couinie

si elles ciissenl pkjjé <ous un fardeau invisi-
ble. La .dernière avuil vingt-cinq «ins : elle rc-
tcuait ua .pettrvtc cette «twavilé du diable , de.
celle fleur de jeunesse que chacune avail con-
nue , pendant un court '.printemps. L'aînée , -seule,
gardait les traces d une vérilablc lieauitô.

Lu chambre où fin introduite Prance "finît
•plulôl uu dortoir. Bieu que le cliïllcau fûl très
•reste, — mais peut-être une •partie étail-clle
devenue tnliabilablo, — tes quatre sœurs avaient
ciuiliniK- celle habitude d'enfance de partager
le même abri ; des meubles (iéjnarcillé.s. un man-
que absolu île confort, un eiiscmjite austère,
presque pauvre, c'est cc qui frappa Prance, avec
unc , «oie .aristocratique .surannée, représentée
imr une .licite conmiotle aux cuivres ternis et
ikus ou Irois vieux portraits. Chacune des
sœurs avait drapé son lit ù su guise, et orné
la commode ou le secrétaire qui lui était attri-
bué. Cela formait comme quatre aspects dis-
liucls. L'un des Iils élail recouvert d' un lainpas
usé el fané, un aulre d'un dessus démodé, au
tricot, un troisième <te damas de soie rouge pâli ,
et te quatrième d'uu couvveJit ingénieux, pa-
tient assemblage dc broderies ct de vieilles gui
pures. Xcs quatre meubles n oll raient pas
moins de dissemblances ": la belle commode de
marqueterie suppurtait, pour lou'. ornement,
pu vieux crucifix cn bois sc.ulplé. Un secrélaire
disgracieux , en acajou , avait une pendule dorée
et deux vases remplis de Iteurs de coquillages,
sous verre. Une seconde 'commode, en vulgaire
bois de merisier , était cncim-.l-.rec <te -petits Wbc-
lois démodes : groupes de 'porcelaine peinte ,
vases ù lleurs , .boites à ouvrage. Enfin, un ]M-lil
bahut on chêne, placé près lu lit voilé de bro-
derie, servait de piédestal ù une jolie stuluellc d:

Domaine à vendre
Oa vendu par enduites çuMUiues, tjui auroivt lieo le ît ».oùt 1916,

d>'-j S b. de l'après midi, dans un losal parlicnlier de la pinte commu-
nale dc Conrgevanx , prés de Morat , un domaine «Hué audit liea
(station F.-M. -A.), composé do l'J posea et 88 perches, en prés et
ehamps, de- terrain fertile ; logemenls , grange, 2 écuries voûtées,
moulin , remisa et pont , four et tusotn, le tout en bon état.

3563 il. Derron, notaire, Horat.

Moulins de Pérolles S. A.
FRIBOURG

Messieurs les actionnaires sont convoqués cn
Assemblées générales extraordinaire et ordinaire

lundi, 14 août, à 4 UÂ h. de l'après-midi
au Café-Restaurant des Charmettes

a Fribourg

Ordre du jonr de l'assemblée extraordinaire :
Révision partielle des statuts

m

Ordre du jour de l'assemblée ordinaire :
1° KappoTl du Conseil d'administration sur l'exercice il» 15-1916.
2" Itapport des vérificateurs de3 comptes.
S" Votation sar tes conclusions do ess rappoils.
4" Nomination des vérifi -râleurs des comptes poar l'exercice 1916-

1917. 
<[

:

Le bilan , te compte da profits et perles, ainsi que le rapporl
des vérificateurs des comptes iont à la disposition des actionnaires
au >''-:ran Ae» HonUa» Ae Pèrelle» tl. A., i» Yriboiirg,
dès le 26 "juillet.

Les caries d'admission A l'assemblée, seront délivrées :¦.:. m(ne
endioit, sur présentation dea litres, ou justifioation de propriété ,
Jnaqn'an II août  Inclusivement.

Fribourg, 25 juillet 1910.
Xe Conseil 4'admlaUI ration.

Ĥ4&s=^- S et-sans alcool, ne devrait maii(]ucr dans B
"Wxt__ ___ ___W____ _Wma aucune f&mUte, ni aux. iceUtutS et'B

fabriques. Préparation "très simple. Prix do revient B
environ 12 cent. Les substances « Sano » sont en K
venté pour 120, 60 et 12 litres, dans les sociétés dc B
consommation, drogueries et épiceries. Dépôts à j j
Fribourg t -.' te . <;,! ¦ :: ' .' , gr. Epicerie mo erne ; a
Bonrgkaeelat * Gouran, gr. Pharmacie ; Cour- H

, lopin : G. v. i-.-iic:- . épicier. M
Pour localités sans dépôt , on demande dépositaires, g

La Société de conserves aiipientaires de
la Vallée du Rhône, à Saxon, Valais,
achète au plus haut prix du jourj

CliarLterelles
livrée. - - fraîches et propres.

AVIS
LES BUREAUX

des

WiteliMteliPili
sont transférés dès ce jour

Ier t'iagc du bâtiment de la DouqHC populaire
RHUMATISMES

f. 

L'Antalgîne Slt^rZJSSf i:
mémo les plus tenaces el les plus invétérés. Prix dn
flacon de 120 pilules, 6 tr., franco de port et d'em-

g, ballage, eontre remboursement. S172-887

f  Pharmacie Barbezat
{ PAYERNE

MT Broebnre gratis snr demande "3?3

la sainle Vierge, devant .latjiielle des fleurs s'é-
paiiimissiiieul, et derrière 'élaionl rangés divers >
«uitù'gès, commencés, &WC1 \\o<_ pelite \ii\c (le *-
livres.

l-'ranee ne se rendit pas lout de suite compte ;

de ees délnil'. Elle ôla sa 'robe inixiillée, et se I
vil liienlûl revêtue d -ime des rcdies grises qu'et- I
le avait vues défiler dovant nïle, S Sainl-Sam-
$011.

Mlle niuriiiiiratt des remerciements, cl elle I
(lierelia iiisliiiciivemeiil une gïacss, avec l'idée ,
vague <|ue colle-robe l'avail changée. Il y avail , ?
enlre deux des teitetres, — ta clianûire en avait j
Irois. — un miroir ancien cravissiiiil , dans un
cadre de bois lnlanc et or; il élart iiicliné, pour
qu 'on pûl s'y voir , niais lucile d'humidité.

France leva curieusement les yeux. Le cor-
sage, plui et sans grâce, allait mal , cl la laide. -
nuance terne lui donnait uu air triste.

— Maintenant , dit Mlle de J'-onlgunly, il faul
venir prendre quek(Ue cliose de cliaiwl ... Vous
ne désirez rpns vous étendre srur mon IH '!

El elle désigna le eouvre-jiied Iirodé.
— Oh I je n'ui rien eu , moi, yue l'affreuse

émolion d'avoir tremblé .pour deux vies !...
Monsieur votre frère n élé superlie... Cc plon-
geon , d'une telle hauteur , et dans cc courant!..

Ea physionoinie terne de Mlle de I'onlgiiilj
s'éclaira soudain , el France comprit qu 'elle avait
louché l'un des ressorts de celle vie effacée.

— OU 1 Conan est si insoucieux 'du danger 1...
Ce n 'est pas da première vie qu 'il sauve I Mais
comment cela s'csl-U fail 1

Tout en -jiarlanl , elle ouvrait ila porle de com-
munication cl ramenait Franoe dans la chambre
où ses sœurs venaient enfin de rappeler à la vie
le petit garçon, encore faible el effaré. Sur un

Ul-JtTILLES FItAICBES
caisse de 5 kg. ': Fr. 4.25 ; 10 lg.
Fr. : 7.95.

BBIiLKS l>OIBES
caisse âe '5ïiB. :'Fr. '3.7S. franco

-. '. '.> -. ", . .-„. '.; '. & i' ,'.- . , '. . i;;. , - -.'. e > .

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

E.WAS$JSEi?, fers
Fribourg

pour moteurs fizos

BENZOL
pour automobiles

Livraisons A raison de
200 litres par consommateur
sont cfîootuées' jasinV con-
currence de notre disponible.

RADIUS. A.)
I 
Haldimand, 14

LAUSACTE j

Vieux métaux
FER & FONTE

cuivre, laiton , zino, ele.
sont achetés au plus haut prix.

,P. ZpmbûU , Ffiboarl
Tout article

PHOTO
chez DALER et C<<>

vis-à-vis dei'Hôtel terminus
Belles cartes postales bromure

mat Fr. 4 le IOO. 3377

On demande & loaer m
quartier Gambach oa environ!

appartement 3 à 4 chambres
chambre de bain, eau, gaz, élec-
tricité , pour toat desuite ou épo-
que A convenir .

Adresser oflres S0U3 P 3508 F
A Puliticltas S.'A.. 'Friboura.

VENTE JURIDIQUE
Vendredi 28 jaillet, dea

S heure» de Faprès-mlill»
l'ofllce des faillites de la Bàriua
exposer» cn vente anx enclitras
publiques, devant le Oafô de
l'Ange, en l'Auge ; 2 lits, 1 secré-
taire, 2 canapés , tables ds nnit ,
desaénles de lit, 1 régiltten?,
2 montres, quilles et boules, lin-
gerie, vêtements ., c • -:¦ .è , etc.

La vente aura lieu à tout pris.

Chevaux, âne
A vendre plusieurs bons che-

vanx pour la campagne ou antre
service (pas de piquet). Prix de
500 A 700 fr. 2 pelits chevaux,
400 lr. \ jeune ânesso do 6 ans,
s'attelaat partout. 2 petits poneys.

Henny» rus du Midi: 16,
Benena pr. Lausanne. Téli-
lïîione 8Vîê.

Machines abattre
liens de gerbes

bidons à taons

E. WASSMER
Fribourg

vieux p laleau de lii([ue , il y avail une ,pelile
lioui'dolle d'argent loule fuuiantc, des verres, ct
un carafon an '.Kiue .

— D'abord, conseillez ù prendre ceci I dit
Mlle de Poiilgtiily, versant de l'eau chaude el
du rluuu dans un des verres.

Pour lui faire p laisir , Franco avala quelques
corsées «le é« niélange, puis raconta l'dmouvant
saitvelnge.

' — I.'liisloirc e-st incomplète , dit la voir div
Conan.

P. irenlrait û son tour avec des vêlements secs,
el avait entendu la fin du pelil récit de. Framv.

— 'Miss Lisle ne vous dit -pas qu'elle allaiI
elle-même se jeleir si l'eau, reprit-il, et avec ses
vélemenls, ssi jupe étroite , elle eût proballli-iiieiil
élé entraînée par le courant, (A suivre.)

Sommaire tics Revues
Wcoue hebdomadaire. — 21 jùiri :
Paul Bureau , Les Héparatinns nécessaire!. — II.

La dépopulationi Le rôle de la îiourgeoisic française,
/"rancis Jatnmes, La llosc à Marie. Pouchkine , .Voya-
ge à KrzC-rouin (carnet dc voyage). De r.an:ac de
Ijiborie . iAs bilan de la Franco entre les deux guerres.
Noëlle Iloger.lAS calvaire de Heiins. Baron Angot des
Itoloitrs , (L'économie verlu dc ijacrrc. Péliclen Pascal,
I.e souvenir de Kossovo.

¦MciiicnNi luMiographique. — Pour la renlroc de
l'or . — Lcs faits et Jes idées au jour le jour.
L'Instantané , partie illustrée de la Revue hebdoma-

daire , lire chaque -semaine sur papier cglacé, peut
61rc relié à part i la fin de l'année. Il forme deux
volumes de 300 pages. Envoi, sur demande , 8, me
Gaiancicre , Paris, .d'un numéro spécimen el du
calalogue des primes de librairie (2G francs do
livres par an),

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

de la ville et de la campagne qa'il a transféré sa

BOUCHERIE
à la rue de Lausanne, 21, ancienne boucherie Challamel

Par des marchandises de 1" choix , il espère mériter la confianco
qu'U sollicite. 3546

B. Jungo, btucher , rue da Lausanne, 21,
Téléphone'4.0t. Service * domicile.

La Pension ". ". : : ¦¦¦!Inet , Avenue de Pérolles, 26, en faco de la
oliniqse Clément , est transférée au K" 14 dc la mente Atenne,Maisons genevoises.

^
CORSETS fin de séries

OCCASIONS UNIQUES
Nons avisons notre clientèle do Kribourg tt environs qne

notre agence sera fermée A partir du 3 août ot pour toul le
mois courant , ensuite des vacances de noire représentante,

I 

révision des collections w Inventaire.
Avant cet inventaire et pour terminer la «aison, nous -

avons choisi Ja Çn de toutes les séries qui ne doivent plus
élre rcnocveléss.

Pour débarrasser rapidement cea 80 pièces , nous les
otlrons anx prix dérisoires de
Tailles 50-52, Tailles 52, r>i, 5C ft es. Taille» 56,08, 60 A 80
Fr. S SU ct B Fr. 8.00 «t 13 Kr. IB et 17.

nos magnifi ques artiolcs , plas quelques beaux corsets de
grossis dames & ! .-, î r. . réelle occasion.
Une série de corsets d'enfanls depuis Kr. 2.50
Uns série soutien gorge A Kr. a,' B, 1 ¦

Toute offre raisonnable aéra acceptés
K'I'i l ' î ' l I l t ' i î i ' I i ef • Une série corsels de lnxe, valenrU|. i ..'KUMi-Ul i i  . jusqu'*Tr. ns, prix spécial Fr. 1».

Deux jours seulement :
Samedi 22 ei mercredi ' 2(5 juillet

Corsets sur mesure, corsets spéciaux et réparations
Noos recevons ces mêmes jours les commandes livrables

durant les mois d'août 'et septembre aux prix d'été.
Corsets POMPADOUR, Av. de Pérolles , 14, au 1er.

Notre venle da samedi 22 juillet ayant été annoncée trop
tard par suite d'un relard d'impression, cette vente spéciale
auralie-i les BEBCBEDI2$ et SAMEDI20 JUILLET,
deux jour» seulement. '"• 35J

Mises de bétail
l'our canse d'incendie, on vendra en mises publi ques le lund

31 juillet , à 1 heure du jour , à Onnens, «levant ln tesstnti ûe
M. Oh. Weck : 12 mères vaches reportantes pour l'année , moitié
pie-rouge «l moitié p ie-noir ; 3 taureaux de 8-15 mois ; S colliers
neuls de chevaux, 2 au complet. - 3556-896

L'exposant : Jaeqnoa Bteebler.

Pensionnat cafliolique et Ecole -Moyenne
DE IVtARTIGNY-VILLE (Valais)

sous ia direction des Frères de Marie
Solide instruction chrétienne conforme aux programmes des

écolea primaires cl des écoles indastrielles inférieures. Prépara-
tion aux Ecoles professionnelles, anx emplois des chemins de
fer, bureau , banque , hôtels, i. l'Ecole ISormale.

Rentrée : mercredi , 21 septembre 1016
Pour prospectus et aulres renseignements , s'adresser i.

n. Dollé, Directeur. 3517

ïe snis tonjonrs acheteur de vieille laine tricotée,
drap, «aes sangé*, enivre, laiton, ilnc, bronze, plomb,caoutchouc, chambrés ft air, an pins hantpr ixdn Iour.
Les envois par la poate seront pajés par retoar du courrier. ' • '

rar Turis , 7, AU ï'AUAl'i.SJïE BOUGE,
Fribonre.

^Ipi^  ̂POM ts prisions û'hiw
¦*̂ ^n?:-' iWijfHff l? i Ie8 ïw>caax u conserves
IpT"*"-**̂ ''*̂ "''- ' . ' ' " système

i ¦ > ¦<: rf - nuDor-nu
SAINT-GALL

' * ' "*-Jr{ #.-̂ ^ra ofirentles plus grands avantages.

i \, ' ' "B  Délits : x
-m^â-'¦̂ wiapa^p 

Vve 
Meyer-Brender , Fribourg;^̂ ¦̂ ¦¦̂ ^ î' SchmW, Baur & C°, Fribourg.


