
Nouvelles du jou r
Combats au nord de l'Aisne.
Recul russe en Galicie.

. La-journée du 19 juillet a élé marquée,
sut- le front occidental , par des attaques
allemandes au sud de Saint-Quentin et à
l'ouest de Craonne. A SainUQuentin, l'en-
gagement sesl produit entre la Somme et la
route allant à La Fére, dans le secteur du
Moulin-soui-Tout-Venl. Les posilions fran-
çaises ont été légèrement ècorn«ées.

A Craonne, il y a eu deux attaques, selon
les communiqués de Paris : l'une vers le mi-
lieu du jour , l'autre le soir. Dans ia première
altairc, les Alle«nxa«ads ont pris p'_««l daos les
positions françaises au centre de la ligne
d'attaque ; la seconde attaque aurait com-
plètement échoué. La perle totale se rédui-
rait à un lambeau de position d'un deini-
kilnmètre. . _ _

Selon la version allemande, il ny aurait
cu qu'une attaque , celle du milieu du jour ;
mais, le soir, une contre-attaque française
aurait provoqué de nouveaux combats qui
durèrent une partie de la nuit de jeudi à
hier. 'Les Français réussirent à recouvrer
quelques tranchées. .-/ - ¦  ¦¦*.¦¦'-

Des attaques anglaises sc sont produites au
nord et au sud de la Scarpe. L'artillerie s'est
montrée très activé en Flandre..

* *
Les communiqués de Berlin et dc Vienne

confirment la nouvelle donnée jeudi ou
Reichstag par le -nouveau -. «chancelier lou-
chant la rupture du front m-. _ «. de Galicie,
au nord du Dniester. L'offensive auslro-
«.Ueraaade s'est produite entre la Zlota-Lipa
et le haul Sereth , dans-la'"direction de Tar-
nopol. La brèche ouverte , deux zones de dé-
fense ont été traversées ; les Russes battraient
en retraite , ayant perdu quelques milliers de
prisonniers. La poursuite serait très vive-
ment menée.

Aucun communiqué russe n est arrivé jus-
qu'à présent.

D'après les renseignements tournis avant-
hier au Reichstag, le but de la dernière of-
fensive russe était de frapper un coup à la
fois politique et militaire : Lemberg devait
êlre le trophée politique et le bassin péttoli-
fere du Stryi, le trophée militaire. La perle
de ce bassin devait porter un coup fatal à la
flotte sous-marine allemande.

*- *Les partis allemands trahissent de la per-
plexité dans leurs commentaires sur la
deuxième séance du Reichstag. Journaux de
droile et i organes démocratiques se décla-
rent 1res satisfaits des déclarations du chan-
celier ; mais, d'un côlé ou de l'autre, cette
satisfaction apparente manque de sincérité.
Le chancelier cherche sa voie, et chacun
espère l'attirer de son côté ; de là ces com-
pliments. La peur de le voir s'engager dans
le parti adverse fait dire à quelques-uns qu'il
De saurait mieux faire que de garder le juste
milieu. Ge n'était vraiment pas la peine,
alors , de renverser M. de Bethmann, qui
pratiquait la polilique qu'on recommande â
«son : successeur. -- • •¦¦¦ - -

-NbiJs proriosliquons que M. Michaëlis n 'ira
pas loin et que la crise se rouvrira, plus ai-
guë, à moins que des événements ne survien-
nent tout à coup qui mettent fin à l'embar-
ras des diplomates et qui contraignent toul
le monde à faire cesser le suicide de l'Eu-
rope. ¦ . . :

» * -
Les Italiens se défendent d'avoir des am-

bitions impérialistes, comme on lé croit com-
mun ément. Le Giornale d'Itaîia , l'organe de
M. Sonnino, nuet les choses au point et.pré-
cise les aspirations de l'Italie*

D'abord , Trente et Trieste ; là-dessus, SM -
<nne discussion n'est possible.

Ensuite, l'Istrie et U Dalmatie. Ici, com-
mencent les difficultés. Les Jougo-Slaves
travaillent des pieds et des mains contre les
ambitions de lllalie. Ils ont même réussi à
intéresser à leur sort une grande partie de
'Europe. Aussi n'est-on pas peu surpris d'en-
'endre le Giornale d 'Italia dire que la ques-
lion de l'Adriatique a élé complètement ré-
solue par le pacte de Londres. L'Ilalie et la
Serbie se sont parfaitement entendues à cet
*fîard ; la solution adoptée tient compte des
^pirations italiennes et des aspirations jou-

go-slaves. L Italie aurait fait à ces dernières
de larges concessions, au delà desquelles elle
ne pourrait aller sans compromettre grave-
ment ses intérêts dans l'Adriatique. L'organe
de M. Sonnino ajoute que cetle transaction
a été faite sous les auspices de la vieille Rus-
sie,- dont on connaît assez le zèle pour les
Slaves du sud.

Dans la mér Ionienne, l'Italie se heurte
non plus au slavisme, mai . à l'hellénisme.
Elle veut que l'Albanie soit indépendante et
qu'elle ne soit pas partagée enlre les Serbes,
les Monténégrins et les Bulgares. Les Ita-
liens n'exigent , cn fait de territoire, que la
place stratégique de, Vallona, qui commande
la porte de l'Adriatique. Ea oulre, ils ne
veulent pas que la Grèce puisse transformer
le canal de Corfou en une hase stratégique,
qui annulerait celle de Vallona.

La Grèce n'a donc rien ù craindre de l'Ita-
lie, pourvu qu'elle respeele l'indépendance
albanaise et les intérêts militaires de l'Italie
à Vallona.

Quant à la Méditerranée orientale, le Gior-
nale d'Italia déclare que l'Italie n'a là non
plus aucune visée impérialiste, mais que, si
ses alliés veulent étendre leurs colonies aux
dépens de la Turquie d'Asie, on ne voit pas
pourquoi l'Italie resterait seule les mains vi-
des. Elle doit veiller à ce que l'équili«bre des
forces ne soit pas troublée en sa défaveur.
On peut en dire autant des queslions colo-
niales en Afrique.

Tels sont , dans leurs grandes lignes, les
buis de guerre des Italiens d'a.près l'organe
de M. Sonnino. Sur cetle hase, il ne sera pas
difficile aux Alliés de s'entendre à la confé-
rence dc Paris, qui aura lieu la semaine pro-
chaine.

Barcelone est calme, disaient les dépêches
officieuses du gouvernement espagnol , à
propos dc la journée de jeudi ; c'est-à-dire
qu'il l'est redevenu, grâce au déploiement de
forces militaires.

Les parlementaires ont essayé de se réunir
successivement dans trois locaux. Leur as-
semblée a été trois fois dissoute par le gou-
verneur, qui leur a fait ce dilemme : Ou
vous prétendez vous réunir comme parle-
mentaires, ou vous prétendez vous rénnii
comme simples citoyens. Si vous prétendez
vous réunir comme parlementaires, vous vio-
lez la prérogative du roi , par qui vous auriez
dû êlre convoqués, et je dissous votre assem-
blée ; si vous prétendez vous réunir comme
simples citoyens, vous tombez sous le coup
de mon autorité directe en raison de la sus-
pension des garanties constitutionnelles, et
je ne vous autorise pas à vous réunir.

La gendarmerie était là ppur appuyer le
dilemme du gouverneur, et ebaque parle-
mentaire, invité à sortir , s'est exécuté très
docilement ; ce n'est que dans kur Cbambrc
que des parlementaires peuvent paraître par-
fois des moutons enragés.

Ah I si lés députés et sénateurs de Catalo-
gne s'étaient fait entourer par les éléments
populaires de la cité ardente de Barcelone,
l'affaire aurait pu prendre une autre tour-
nure. Mais les révolutionnaires ont manifesté
pour leur compte en élevant une barricade,
bientôt démolie par la troupe. Les parle-
mentaires, laissés à eux-mêmes, n'ont pu se
rejoindre nulle part. Il coulait à plusieurs
d'entre eux de s'ériger en factieux et ils
avaient envisagé les conséquences de leur
rébellion. Ils annoncent. qu'ils adresseront
au gouvernement une requête exposant leurs
principales revendications. Ils pouvaient déjà
le faire , et , en s'y résignant aujourd'hui, ils
avouent implicitement que la grande jour-
née du 19 juillet à Barcelone a été un échec
complet.

Qu'ils s'y prennent done autrement pour
faire triompher Vidée jusle d'un régionalisme
relatit

¦' - * , .• 
* * 

¦

Le feraient révolutionnaire est en train de
dissoudre l'agglomération de peuples que les
tsars tenaient assujettis sous le sceptre mos-
covite. Après l'Ukraine, qui vient de s'ériger
en république indépendante, voici la Dièle

dc Finlande qui vole, par 13C voix contre 55,
le projel de constitulion autonome de l'an-
cien grand-duché ; une proposition de sou-
mettre la nouvelle constitution à lit ratifica-
tion du gouvernement de Petrograd a été
repoussée par 104 voix conlre 86. ,

La queslion des Slaves du sud
La guerre actuelle est sortie des Balkans ;

elle décidera de l'avenir national et politique
des qualre peuples slaves du Sud, Bulgares,
Croates, Serties el Slovènes.

Des -publicistes compétents onl démontré,
avant la guerre, qu'il n'y avait pas de slavisme
et dc slavisme du Sud comme question natio-
nale ; que ces expressions n'étaient qu'une fa-
çade derrière laquelle il .se faisait de la propa-
gande politique : derrière le slavisme il y avait
1 impérialisme russe ; derrière le slavisme du
sud , Ja propagande de la Grande-Serbie. La se-
conde guerre balkanique a rendu manifeste que
le slavisme du sud, comme idée polilique, n 'était
qu 'une conception vide ,'dc sens.

«Deux grands peuples slaves du sud se sont
juré la guerre jusqu 'à -l'extermination. Le sla-
visme du sud a dû disparaître dès que les inté-
rêts nationaux cl politiques des Bulgares el des
Serbes se sont rencontrés el sont entrés cn
conflit.

Il cn est de même des intérêts nationaux et
politiques des Croates et des Serbes.

Nous ne nous occuperons pas dc la diffé-
rence de race qui se trouve entre Croates et
Serbes. Ce qui est bien, plus significatif , c'est
que ces deux peuples, qui ont presque la même
langue, ont , chacun, une histoire différente. Les
Croates se sonl développés sous l'influence de
l'Occident ; les Serbes," sous celle dc VOiicnl.
11 n'y a jamais eu , entre eux , de communaulé
d'Etat. Les Croates ont vne tradition nationale
aussi accentuée que l'est celle des Serbes. Lcs
programmes nationaux îles deux peuples sonl
«li . .. -, ., '. . . ï« « .!> ".-.'.tj -.., ', opposés ^1."un à Vautre. L'idéal
national des Croate» est pn Etat croate .compre-
nant non seulement la Croatie, la Slavonie, mais
encore la Bosnie, la Dalmatie et l'Istrie, ce qui
élait le cas dans le passé. «Mais les Serbes ont
Jeté leur dévolu sur la Bosnie, tout aussi bien
que sur la Macédoine et sur une partie de la
Dalmatie et de la Slavonie. La séparation de ces
pays serait pour les Croates la plus grande des
humiliations nationales. Quand, en 1908, il y
eut menace dc guerre entre l'Autrichc-JIongrie
et la'Serbie , par suite dc l'annexion dc la Bos-
nie par l'Autriche-Hongrie; 20,000 volontaires
croates s'annoncèrent pour combattre contre la
Serbie.

Un démembrement de la Dalmatie, qui , pour
les Croates, est lc berceau de leurs rois, ferait
natlrc les mêmes sentiments d'humiliation n«i-
tionale. Au peuple de trois «millions et demi de
Croates peut s'ajouter un million et demi de
Slovènes, dont les intérêts nationaux ne se
trouvent pas en collision avec ceux des Croates.

C'est ainsi que les fortes traditions nationales
sont causes de la situation tragique des Bal-
kans. Il y aura toujours un de ces peuples -qui
se sentira lésé et humilié aussitôt qu 'un autre
d'entre oui aura été satisfait. Dès que la Bussie
eut fait sienne la question serbe, la défection
des Bulgares se produisit comme conséquence
presque inévitable.

A l'encontre des Serbes, les Croates n'ont ja-
mais joui des sympathies spéciales de la Rus-
sie.

L'idée de la Grande-Serbie implique la néces-
sité de sacrifier à un seul peuple, les Serbes, les
traditions nationales de tous les autres Slaves
du sud. Cela équivaudrait à l'extirpation ethni-
que de ces peuples. Tout homme d'Etat «qui fait
fi de ces considérations, s'éloigne de la réalité
ct est condamné à sentir le terrain lui manquer
sous les pieds. La méconnaissance de ce fait a
cu de dures conséquences dans la guerre ac-
tuelle. Plus d'une tête superficielle spéculait
que les Croates feraient «défection aux Habs-
bourg. Et ce sont justement les régiments croa-
tes qui ont combattu avec le plus d'acharne-
ment contre les Serbes, tout à fait comme les
régiments bulgares. Ce n'est ni le mérite ni le
tort dc personne que la Bulgarie se soit jointe
aux puissances centrales ; il étail presque im-
possible que sou intérêt naturel lui indvqu&t un
autre chemin.

I .JI solution du problème national et politi-
que des Balkans n'est, tant que les hommes se-
ront tels que le'sonl ceux d'aujourd'hui, qu'une
question de puissance. Les peuples slaves du
sud ne pourront réaliser leurs buts nationaux
qu 'en se rattachant à un grand Etat , et , conune
leurs aspirations se croisent, ils seront éternel-
lement condamnés à se joindre â des puissan-
ces rivales. La situation géographique ct les
données de l'histoire contraindront toujours les
Serbes â tenir avec le parti adverse des Bulga-
res et des . Croates. Une grande Bulgarie ne
peut exister qu'à côté d' une petite Serbie, de
mêine qu 'une grande Serbie esl incompatible
avec le programme national des Croates.

Un triatisme ou transformation fédéraliste de

la monarchie danubienne, où la Bosnie, la Dal-
matie, l'Istrie, la Carniole, la Croatie et la Sla-
vonie seraient réunies cn un corps d'Etat , pour-
rait répondre complètement au programme na-
tional des Croates et des Slovènes. U serait créé
par là au sud de la monarchie ausiro-hongroise
un facteur de puissance qui raffermirait con-
sidérablement l'Autriche-Hongrie comme Elat
balkanique. U y aurait, par cetle création, un
élément de garantie d'une paix durable dans
les Balkans.

;—-*- 1 _

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL ..

Journée da 19 Juillet
«Communiqué français d'hier vendredi, 20 juil-

let, à 3 b. de l'après-midi :
Dans la région d'Hurtebise el de Craonne,

lutte d' artillerie tris violente.
Les Allemands ont attaqué jusqu 'à une heare

avancée de la nait.
Vers 20 h. 20, après une puissante concen-

tration d'artillerie, l'ennemi a lancé de nouveaux
assauts avec des forces importantes sur la ligne
de nos positions en avant tle Craonne et Vau-
clère.

Des combats de corps o corps se sont engagés
sur tout le front  que nos troupes ont défendu
avec une magnifique vaillance.

Leur résistance et leur ténacité onl eu raison
des plus furieux assauts. Partout nos positions
ont été tenues intégralement.

Malgré les lourds sacrifices consentis pat
sVennemi, il n'a réussi à prendre pied ni sur le
plateau de Californie, ni sur te plateau des Ca-
semates, ni sur nos positions, plus à Fouest.

¦Le terrain en «oent de nos lignes, couvert de
cadavres, témoigne de la violence de la lutte et
des pertes de l'ennemi.

Entre le plateau de Californie et des Case-
mates, les e/forts des Allemands pour élargir le
léger (montage obtenu hier, onl éié vains.

Bien plus, nos énergiques .contre-attaques onl
permis de resserrer la poche oit l'ennemi a pé-
nétré.

Sous tenons en entier la crête du plateau.
L'ennemi se maintien! encore iur un espace

de 600 mèlres environ par le Mtiers nord de not
éléments de première ligne, complètement dé-
truits par le bombardement. '.

Noas avons fait une vingtaine de prisonniers
de la garde.

En Champagne, coup de main sur nos pelil '
postes entre la ferme de Navarin et la route de
Saint-Hilaire à Sot i filet, a échoué sotis nos feux .

Sur la riue gauche de ta Meuse , assez grande
activité des deux atlilHerlcs vors la épfe 304.

* • •
Communiqué anglais d'hier, 20 juillet , 4 3 h.

de l'après-midi :
Au cours de la nuit, dans ta région de G rouelle

et au nord d'Ypres ,- nous auons réussi plusieurs
coups de main et ramené des prisonniers.

L'arlillerie ennemie a élé plus actipe que de
coutume, au nord-ouest de Sainl-Quentin et au
su</-oucrt de Lens. » * *

Communiqué allemand du 20 juillet :
Croupe d' armées du prince héritier Rup-

prechl : Dans les Flandres, après une matinée
pluvieuse qui a provoqué momentanément une
diminution de l'activité combattante, le duel
d'artillerie a atteint , à partir de midi, la plus
grande violence.

Des poussées, pris de Lombaertzyde et à l'es!
de Messines, ont échoué.

Sur le front de l'Artois, vive activité de . feu
entre le canal de la Bassée el Lens. notamment
aa sud-est de Loos.

Des bataillons anglais, attaquant pendant . la
nuil, près de Gravelle^ ont été repoussés ; près
de Monch g également , les Anglais onl de nou-
veau attaqué après une forte préparation d'ar-
tillerie, mais ils n'ont obtenu aucun résultat.

Au sud-ouest de Sainl-Quentin, les Français
onl subi des pertes en morts et en blessés en
attaquant vainement, à trois reprises, des tran-
chées que nous leur avions enlevées.

Groupe d'armées du prince héritier allemand .-
Au nord-ouest de Craonne, après une courte,
mais for te  et rflitact préparation d'artillerie,
des troupes des Marches el de la Garde se sont
emparées d' une partie des positions françaises.
Sur le Mont-d'Hiver , l' ennemi a opposé une résis-
tance acharnée tt a subi de lourdes pertes. Plus
de 375 hommes onl iii faits prisonniers et nous
avons capturé une grande quantité d' engins de
tranchées. Vers le soir seulement , les Français
ont dèclanchè des contre-attaques. Celles-ci ont
provoqué de violents combats nocturnes, au
cours desquels nout avons dû abandonner quel-
ques-unes des tranchées que nous avions con-
quises.

•Sur le front  des autres armées et dans le
groupe d'armées du duc Albrecht , cl pari quel-
ques combats d'avanl-postes , dont l'issue nous a
été favorable, il n'tf a eu aucun événement par-
ticulier. - ,

Journée du 20 juillet
Communiqué français d'hier vendredi , 20

juillet , ù 11 h. du soir :
Au sud-etl de Saint-Quentin , activité det deux

artilleries. Au court de la journée,' nous avions
repris quelques éléments de-tranchée dans la ré-
gion de J/oa(-n-jouj-Tous-V'<nf s. La lutte, d'arlil-
lerie s'est maintenue assez vive au nord de l'Ais-
ne entre Hurlebise et Craonne.

L'ennemi, après tes sanglants échecs cle la
journée d 'hier et de la nuil, n'a pas renouvelé
ses lenlatiues.

Bombardement intermiltent en Cliampogne,
aa sad de Moronvillers et sur les deux rives de
la Meuse, sans action d' infanterie. Journée calme
partout ailleurs.

* * »
Communiqué anglais d'hier vendredi, 20 juil-

let , à 8 h. du soir : '
Vn coup de main allemand a été repoasti la

nuil dernière au nord-est d'Hargicourt, avec det
perles pour les assaillants.

Rien à signaler sur le resle du front en de-
hors de l'activité habituelle des deux artilleries.

• • »
Communiqué allemand d'hier soir, vendredi

20 juillet :
Violents combats en Flandre.

FRONT RUSSE .
Communiqué allemand d'hier soir, vendredi ,

20 juillcl :
En réponse à l'offensive russe, nos troupes

ont dèclanchè, hier, une contre-attaque sous la
direction personnelle du prince commandant en
chef cette partie de noire front , et,.après, une
préparation très ef f icace par les artilleries alle-
mande et autrichienne tirant sur les positions
russes entre le Sereth el la Zlola Lipa, det corps
d'armie allemands ont franchi deux fprtËt lignes
de difense- L'ennemi a subi de lourde;  pertes
en morts et en blessés et s'est retiré en détordre.
Jusqu 'apris midi, quelques mtlliert.de prison-
niers étaient déjà annoncés. ,-,; ; ' ? •.* .:;' . i

Au sud du Dniester, près de NovSst, smr la
I.o m ni I s a . nous avons repoussé de nouveau de
fortes attaques det Russes et nous leur aaààt in-
fligé des pertes. ¦ ,

Berlin, 20 juillet, tqfr.
Nos troupes serrent de prêt l ' ennemi en re-

traite entre le Sereth et la Strgpa.

'
L'unification de l'artillerie

Washington, 20 juillet.'
Vn important accord vient d'être conclu,.aux

termes duquel le gouvernement américain adopte
les deux principaux types du matériel d'artil-
lerie français,- le 75 de campagne et l'obusier
rapide de 155. - .';'. - .

Le corps expéditionnaire du général Pershing
a reçu déjà des autorilés françaises son artil-
lerie de campagne, lourde et de tranchées. La
fabrication est organisée de telle sorte, en
France et cn Amérique, que l'armée américaine
d'un million d'hommes, prochainement organi-
sée, pourra recevoir sans d«élai les canons légers
et lourds, avec leurs munilions.

Dans  la France da Nord
On mande d'Hazebrouck que le recensement

de la population de Lille, en juillet, aurait ac-
cusé un chiffre de 156,000 habitants. Chaque
personne doit être pourvue d'une carte d'iden-
tité. Tout homme de 15 à 60 ans doil répondre
à l'appel chaque mois. .

La ville est toujours frappée d'une taxe heb-
domadaire de deux millions. - ' ¦??."* -•'.•'*

A Roubaix, la population s'esl accrue d'émi-
grés de la région douaisieone. I C

TJpton Sinclair quit te  le parti socialiste
L'écrivain lc plus remarquable du parti so-

cialiste américain , M. Upton Sinclair, vient de
quitter bruyamment ce parti , lui reprochant de
s'élre prononcé contre la guerre avec l'Allema-
gne.

« Je suis tellement en désaccord avec une pa-
reille conception , écrit M. Sinclair. au Times,
que je ne puis continuer à rester affilié à ce
parti. » - . . '. '

M. Upton Sinclair est le cinquième socia-
liste américain important quittant le parti de-
puis la guerre. Les quatre aulres sont .- Mil. Wil-
ling, Stokes, Spargo et Ghent, qui tous ont dé-
missionné pour des raisons analogues à celles dc
M. Sinclair.

La guerre sur mer -,*• »«
- Avertis da Btodaoe

Londres. 20 juillet ,
(llavas.) — On mande de New-York au DaH g

Mail que le gouvernement a appris que l'Alle-
magne a connu le départ des troupes. améri-
caines pour la France, du Mexique, par la télé-
graphie sans fil. C'est pour cela que les trans-
ports ont été poursuivis par des . sous-marins.
Le gouvernement a fait unc enquête sur-, cette
question ; quand il saura la vérité, U la publiera.
Il prendra ensuile les mesures que comporte la
Situation au Mexique. Les carranristes et les
anticarranzistes se rejettent mutuellement • la
responsabilité.



Les torpillages
Berlin. IS  juillet.

(Officiel .)  — Nos sous-marins ont coulé dans
la Manche 23,000 tonnes.

1*80111 les luivires coulés Se trouvaient cinq
vapeurs armés, lourdement chargés, dont l'un
transportail des munitions et sauta 20 secondes
après avoir été atteint par une torpille ; un
grand vapeur réservoir armé, lourdement char-
gé, bombardé au milieu d'un fort convoi escorté.

.Berlin , 19 juillet.
(Officiel.) — Un de • nos sous-marins a ile

nouveau coulé, dans le «canal de la Manche, trois
vapeurs et; deux voiliers. Parmi eux se trou-
vaient deux vapeurs armés chargés, de nationa-
lité anglaise, un schooner à Irois mfits anglais,
Ocean-Smell.

Le nouveau régime russe

Attentat contre H. Xerensky
1 • ' ¦ Pélrograd, 20 juillet.

Un attentat a élé commis contre le ministre de
la guerre à Pototsk. Un coup de feu tiré sur lui
a manqué. . - __ .

« Les troubles de Petrograd
' PilrOgràd, SO juillet.

L* Brise ministérielle est réglée. Tous les mem-
bres du cabinet conserveront leurs portefeuilles.

Petrograd , 20 juillet.
Vendredi matlh , le gouverneur militaire de

Petrograd, général Polçvtzcf, a fait placarder
une proclamation où il «st dlt que, en exécution
de l'ordre du gouvernement de débarrasser la
capitale des gens qui, les armes en main, atten-
tent à -à sécurité des citoyens, il est prescrit aux
troupes de.rélablir l'ordre public et il Invite la
population, afiù d'éviter des accidents fâcheux ,
à ne pas quitter son domicile sans un besoin ur-
gent.

Petrograd , 20 juillet.
Ufi Communiqué Officiel an noJi- .'c que le «calme

est . rétabli. Selon , les dernières nouvelles, les
êmtutlert- Sont désarmés. Les troupes procèdent
à l'arrestation des meneurs. Une enquête rigou-
reuse est faite sur les causes du désordre et les
fauteurs du complot.

Pélrograd, 20 juillet.
66 «personnes ont été tuées au cours des-trou.

Mes; il y a eu «650 -blessé*. - .
Lft fulto de Lénine

Petrograd , 20 juillet.
Après l'arrestation des mutinés, le gouverne-

ment a -tntio-.ee que Lénine avait pris la fuite.
A la forteresse Plerre-et-Panl

if A , P. R.).—' .M™» Sohtcheglowilof, femme de
l'ancien .ministre de la justice et président du
Conseil d'empire, a adressé 4 la commission
d'enquête extraordinaire qui examine l'activité
d^'dignitaires dc l'ancien régime, une requête
1rn«!-.«i i l  à l'élargissement de son mari, interné à
la Ijorferesse Pierre-el-«Paul. Elle faisait valoir
que i o n  .-, . ai l  -constaté chez lni des symptômes
d'aliénation mentale, qu'il souffrait de-mélanco-
lie cl «I. - Ihisahthropie, et aussi qu 'il s'était refusé
ii _ ¦_¦. - « - v o i r  s. , visite. La commission d'enquête a
âemanifé' ail docteur .MaUoucbinc, médecin de
la jprî&n ,' .si';ces allégations sont exactes. Le mé-
'âecin'à répondu, après enquête, que l'étal physi-
qué.èt menlal de l'ancien ministre était complè-
tement normal. . .
7.'K_. 'î_e___ i ancien gouverneur général de la F in
lande , qu i  se trouvait à .la forteresse Pierré-et-
l ' au '., a I'J U'J remis . en liberté. .

Le procès contre l'ancien ministre de là guerre
Soukhomlinof et sa femme a été fixé aU 10 août
,. La commission extraordinaire d'enquête à dé-
cidé d'ouvrir une instruction pénale contre ,1c
comte. Frederiohs, ancien ministre de la/Coui
i n i l K J r i a l i - . ut  contre le général. Woiéikof , ancien
corauiajjdanl du palais, en vertu des articles du
«Code pénal russe qui punissent les fraudes com-
mises par un citoyen occupant une fonction pu-
blique ep vue de libérer du service .militaire des
personnes avec lesquelles il se trouve cn rela-
tions d'amitié ou d'affaires. Los accusés, pour
aider leurs protégés «à se soustraire à 'leurs de-
voir» -, ..«.u- i'..'. .«ya«- s , -let avaient inscrits sur la liste
des cuisiniers impériaux et des domestiques du
palais.

M. S lu r u ici- , ancien président du Conseil, a de-
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La guerre souterraine
-""• gggp jër 041«taia,'-B-A|Hii*"" ¦ ' j

> » j "..tsl P«l«tolrrf-colori«J Dritmll '¦ ? -:1

' 'Qu'un autre factionnaire sc trouvât sur leur
tonte , qu'une pstfuuillè, une -ronde, comme il
devait en circuler . toute la nuit , ct surtout aux
premières heures dis jour, se rencontrât , ot
e'tUit . l'Alarme donnée aussitôt.

Bien ne parut.
-È* qui, aux y*ul de» Allemands, constituait

pour eux un avantage capital ,' *e fait d'avoir
«élé informés de l'heure de l'explosion de la
mine française, fut précisément ce jour-là ce
qui les« perdit. ,

Car, cn prévision du déchaînement de cc
volcan qui devait lancer vers le ciel des mil-
liers de tonnes de terre, <le pierres et de débris ,
ils ««paient supprimé pour plusieurs heures
toute circulation «ur les glftclè tt -sur le retran-
chement d'infanterie que l'entonnoir d'explo-
sion devait échanercr.

De plus, rien n 'avait pu leur indiquer, jusqu'à
celte heure, que Vt «Jonction s'était faite enlre
le» mines françaises et contre-mine* alleman-
des ; Sis étaient à cent lieues de se douter
<}u'uiie. troupe ennemie pouvait leur arriver
sous lotte.

Ils se hornaient donc à éclairer le terrain
extérieur ct â attendre.

Le « camouflet > qui avail enfermé les Ro-
binsons dans leur galerie, er. obligeant ces der-

mandé au ministère public quon lui remeltc la
collection de toutes les lois de l'Etat russe.

l'ne nouvelle requête du général Itennen-
kampt tendant à son élargissement de la for-
teresse Pierre-et-Paul a été écartée catégori-
quement.

Lo catkollclsmo en l luss ie
Le gouvernement provisoire a annulé les dé

trets impériaux du 5 juin 1866 et du 15 juil
tel 1869, en vertus desquels les diocèses de Ka
menx et de Minsk avaienl clc supprimés.

On réclame Mcolas II
Les équipages dé la flotte rtissc dc la Baltique

ont voté une sommation à l'pdrcsse du gouver-
nement , pour inviter celui-ci à faire conduire
l'ex-tsar à Cronsladt.

€chos de par tout
»J t » .** v ; ,* _ t ¦»6.y—« i «' . "* ' ' ' .-* ' ' "

UAVAHT-OERNIERE RÉC LAMATIOh

A «Paris, unc femme, ayant à .se «plain dje .d'iu}
câiaUfleur, exposa, ies doléances à un .sèment de
ville.,Oaps i_e. geste jju sergent île ville qui lire son
carnet, il y a no MA 6érieux, «ne «i haute cons-
cience du pouvoir qu'il . exerce .qu'on j'imagine
que ces «agents ..4e. la force puUlique aiiqenl à instru.
nienter. Sok que le cas Jhu parût épineux,,soit sim-
plement qu 'U eûl unc aulre affaire cn lèle, Se Salo-
mon botté ;e refusa à'tflnW lui-même et conduisil
la dam* nu kiosque de la Mad«fleU.e, où, lui mon-
trant un registre : « Ecrivez; dH-il, solre réclama-
tion. • (La reliure fatiguée indiquait ou un Usitée -fré-
quent ou un âge vénérable. «La plaignante l'ouvrit i
la plupart des pages élaicnl blanches ; lia dernière
réclamation , tracée d'une écriture jaunie, datait du
i août 1«18.

L'UNIfORME DES SOLDATS AMÉRICAINS

a_c soldât américain *ur te . Iront occ-ûent»! NI»
<lé.jù «.langer de tenue «et «devenir «plus guerrier.
• Son chapeau de « cou «boy » «va «É-J-e reaiplaoâ par

un casque en acier, qui s'apparente il la ïois à oeux
dont se servent les armées alliées et ks troupes en-
nemies, et qui porle eur . k '-devant «los armes des
Etals-Unis. - i v

îl aura, de pilus , une casquette souple, «dans k
genre de celle des aviateurs (britanniques. iSon man-
teau sera raccourci. «11 aura une sorte -de veste de
toik doublée àe flanelle, J ,

(Pour ks tranctoées, la lenue kaki remplacera la
TC-Wik 4oile et tes «• «leggings «» ((molletière) de.cuir.
Cette tenue sera la même jiour lous ks ik_ficicrs el
soldats. -..v..,.. , *, *. 

MOT OE LA F1H
— Au Beu d'un sou pièce , je laisse tnes six' SMaj

des cinq sous «pour les finir.
— Ben, alors, je  prends la slxiènve.

j j _ « « « ««?¦«¦ 1 Jt
IL T A UN AN

21 Jaillet 1810
Violentes aUliqnes russes daiis te seoleur f i e  Biga,

le Hong dc ta roule de Kektau â Cckau.
Au sud-ouest de Louzk , nouveau jecul «uslro-alk-

mand sur «la rive méricRonak «de la Lipa ; ks 4lu«_es
prït_r_er_t ËerestecJ-ko ct font 112,000 .prisonniers.

Progrès rn.se dans Oc sud ide la Galick, sur la
toute du col de J ablonica.

.22 Iuillet 1916
Belfort est homibardé. par une .pièce à longue por-

tée.
'Au Trentin , sur k versant sud du bassin de l'Avi-

sio, ouverture «l'un action ètalknne contre ila roule
des (Dolomites. Prise du col de ltolk et des cimes
de Cavi___j)zj?a cl de Coîbricon.

Le gouvernemenl anglais annonce k dèp&t d'un
projet Ae loi instituait Vautonomie <k l'Irlande, &
l'exception des comtés prot«eslants dc l'Ukler.

CANTONS
VALAIS

A l'Ecole de commerce: *"> «M. Henri Vauclair,
dc Saint-Imier , licencié es sciences Commerciales
de l'université de Lausanne, a été nommé pro-
fesseur des branches commerciales à l'Ecole
cantonale de commerce à Sion, en remplace-;
ment de M. Gern, démissionnaire.

niers à chercher une issue vers l'ennemi, avait
élé l'origine dc la catastrophe qui . menaçait
cet ennemi et «e retournait contre lui,: tant il
est vrai qu'à la guerre, la fortune fait souvent
servir à l'avantage de la collectivité le sacrifice
de quelques-uns «et bouleverse les rôles û l'hcu-
re où l'on s'y attend le moins.

— Attention ! fit Pierron , voici l'escalier.
iin ITOU noir qu 'on commentait à distinguer

s'ouvrait au pied de la muraille. Jacques compta
neuf marches, sentit une grille qui résistait, en-
tendit uu bruit de serrure.

Le. Lorrain avait élé heureusement inspiré en
emportant ia clef , car en dépil dos prévisions
qui avaient-fait supposer cette grille ouverte ,
elle ne l'était pas. •

Les fractions de troupe ou les sentinelles iso-
lées restées dehors avoient donc une autre issu.;
que celle-là pour rentrer dans le fort en cas
d'alerte.. . . . . . . . .  !

La grille s ouvrit. Le Lorrain la poussa avec
précaution, car eUe grinçait, cl murmura :

—• Il y a «encore une viuglaine de marches.
Parlicularilècnrieuse, en effet, et qui n 'étonna

point Jacques Tribout, Ja grille iétail au tiers
environ de l'escalier ; mais cc dispositif s'expli-
quait par Ja différence de cote des glacis d'où
partait cet escalier, 353, et celle du fond du
fossé, 342. . ,

Pour passer à 2 métros sous le fond do fossé,
cn maintenant la galerie à peu près «horizontale,
l'ingénieur allemand avait dû placer l'entrée dc
cette galerie à la cote 340, et enfoncer par con-
séquent l'escalier de 8 mètres sous le glacis.

Jacques compta encore vingt-trois marches
cl senti! lc sol bétonné sous scs pieds , l'obscu-
rité , élait redevenue absolue, mais le Lorrain

Uoe date fflénioiaMe
dans l'histoire da Ja Saisse catholique

11 y n aujourd'hui, 21 juillet , soixante ans, il
sc constituait il Beckenried, sur le lac des Qua-
tre Cantons, l'Association suisse de Pic IX (Plus-
verein), qui a joué un rôle si puissamment bien-
faisant dans la -vie , catholique sociale de la Con-
fédéralion entière. On sait que l'Associalion po-
pulaire actuelle n'est que celte même organisa-
tion , avec le changement de nom ct les modifi-
cations des statuts exigés par les besoins d«
l'époque.

A la réunion ronstilutîvc dc Beckenried in
tervinrent 54 représentants des cantons d'Uri,
Schwyz, Unterwaldeo , Lucerne, Zoug, l'ribourg.
Valais , Soleure, Grisons, Saint-Gall et Argovie.
Présidait le cointe 5cherer-dc , Boccard, ce ;vail-
lant et infatigable champion de l'idée catholi-
que, que son alliancp de famille a rnltaclié :\
noire canton de Fribourg et que la confiance des
sociétaires garda & la présidence de l'Associa-
tion jusqu'à sa mort (1883). La réunion eut lieu
dans la maison d'école.

Le premier comilé central, élu cn cette cir-
constance, se i - ' i ! i i ] n i - : i J l  comme suil ; le comte
SclicrerTdc Boccard; abbé Ignace yon Ah, pro-
fesseur à Coire ; le landammann colonel «Muller,
d'Altdorf ; M. Esseiva, député au Grand Conseil
de Fribourg; le capilaine de Torrenté, dn Va-
lais i le dépulé Bani, de Lucerne i le doyen
Greith , dc SainlXîaH (uommé ensuite évêque) ;
May, de Schwyz^ membre du conseil d'éduca-
tion s le clmnoine SClilumpf , de Zoug.

Après un an, on 1868, l'Association suisse de
Pie IX comptait dôjû 60 sections.

La Suisse et la guerre
Des internés

Jlllcr soir , Tcnttfedi, à 8 h. 30, est arrivé ji
Schaffhouse un train contenant 500 rapatriés
français et 30 officiers, qui étaient en captivité
depuis 'le mois de septembre 1014 ct qui seront
internés t Aigle ct i Leysin.

FAITS DIVERS
.« • • -' r , „ - . tl h

ÉTRANGER
ExplunIAn d' u n e  m «S» ri <i uo de m uni  «Ion s
A WtU_ti_e-_a (Wurtemberg), tin Atelier de remplis-

sage -d'pbtis a fait explosion. 17 ouvrières ont éU
ti\it.s; Sa ont Mé Wejfcées.

La doyon det «migrants

On annonce la mort , ô 80 ans, du doyen des
Suisses d'outre-mer , ,Ji. Karl Graff , qui , 11 y a
CO ans, élail parti sur un voilier pour les Iadci,
où il s'élait étnbli. comme commerçant.

Loa aooldents alpestres

L'aceideut du Wetterhorn
On donne ies détails st_ifa_ _._s aUr Sa chute des

quatre touristes de Bâle i ¦
«Un groupe composé 'tle doux guides et (l'un tou-

riste hollandais, qui .Taisait l'ascension idu -VVeller-
horn jeudi malin, Terioontra sur 1e Satlel, ss quel-
ques mélr«es «lu sommet, .la caravano Moise, qui
avait atteint lia cime et redescendait. «Elle «laii sans
guides t les «touristes s'étaient «(lâchés. . Le temps
«'«était jias beau ct les pentes étaient en verglas. Lcs
touristes bâlois avaient à franchir am espace «où des
marches avaient élé -creusées dan s. le. ff oc. Un de!
guides de ltautre groupe Heur recommiuula la pru-
ttenoe, Aeur faisant remarquer, notamment, qu'ils i'-y
prenaient mail .pour dffeetuer «la descente, «car ils
marchaient face AU vide, au «Ueu de descendre face
au uoeher. .Le quatrième des touristes appliqua que
<_ e_ a aillai' très bien comnie .oela. .A peine __va.il-!! (fini
de «parler iquïl glissa et. tomba, «en poussant un re-
tentissant : AcMung I ^Attention I) Ses compagnons
se «aliènent au uoe, dam un ©ffort désespéré pour
n'ùlre jos «ntralnés j>ar tour camarade -et jiour . le
retenir. Hl y eut quelques secondes, d'angoisse tragi-
que, «pendant lesquelles on entendit les cris .de dé-

semblait connaître parfaitement les licus et
dit à voix basse :

.-— Droit devant nous, l'autre escalier est
en lace, 3a grille en haut.

— Jl n'est pas aussi Jiallt que celui-ci ?...
— Mon, six ou huit marches seulement.
— Attendons le lieutenant.
-— Le voici 1... .
— J-e signal ! fit Jacques, c'est le momenl I...
— Voilà, dit l'officier .«en appuyanl sur Un

boulon placé à rarr'iêr&-du: Casque du télépho-
niste.
..— Toi, Marquot ,^

este en 
haut .de Ve&callet

pour diriger Je lieutenant .qui ifiarçlie en ,têle.
rr* C'est que je voudrai* bien entrer pvec vous

un des premiers dans la caponnlçrc ; voyez, j'ai
ce qu'il îaul pour museler Jc portier... .

Et,;le colosse montrait un fusil muni de sa
baïonnette qu'il avait trouvé dans la casemate
donnant sur le poste, pendant l'attente des der-
nières minutes.
,.— Sois tranquille, dit Jacques, jc compte tou-

jour SUIT loi *eï lu me rejoindras, des que la tclc
du détachement aura passé la grille... .

Le lieutenant avait veillé ou déroulement du
fil Je lori£ dc l'escalier, l'avait fait passer der-
rière Vase de la porle ct rejoignit le Lorrain au
milieu du passage. ,. , , «
. — Où est ;.demanda-t-il, la grille A torpiller?
— En face, mon lieutenant, n'-pondit le -Lor-

rain, mais si «n pouvait éviter uhc explosion...
— Si Ja grille est fermée, coinme l'autre, ce

qui me paraît certain , impossible de faire autre-
ment : i! n 'y aurait qu'à coups dc niasse qu 'on
pourrait la «forcer ct encore...

— Dans los deux sapeurs qui sonl avec vous,

tresse des .malheureux. Puis (oui ù coup, Ils perdi-
rent pied tous ensemble et furcnl précipités dans Uc
vide jusqu 'au fonil d'un ooukiir dc 700 mètres.

* * »
Les qualres Bâlois .victimes de l'accident sonl t

&IM. Jean Wagner , commis dc bureau ; «Ernos*
J'rank , Guillaume â-"rar_k et Ûliarles dlindcnlang,
commis de «poste.

Grlndelwrdd, ÎO juillet.
Les corps des quatre touristes victimes de «l'acci-

dent du .Wctterhom. «ont été descendus a Grinilcl-
xvstd hier après midi. Quand on .les a retrouvés
lous los quatre élaient encore attachés «1 la corde
ils étaient aiflreusemcnt mutilés.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le charbon Indigène
On mande de Glaris que «t'explo-talion de «la mine

dc ohnrbo.n «de iltufi, abandonnée . il ,y un certain
nombre d'années, doit êlre reprise la semaine pro
chait-e. Une trenilaine uTouvricrs commenceront Ici
travaux. «

FRIBOURG
Conseil. d'Etat

Séance du 20 'juillet. — Le-GOnscil autorise la
commune de Ferpicloz à.contracter iin emprunt
el ,çç_le, de Le l'âquicr à lever ., tui impôt com-
iniinal. . , j , . . . .  .,,

, — Il autorise les travaux de transformations
ct de réparations à exécuter à l'ancien bâliment-
pensionnat de l'Institut _.aintJ<icolas , à Dro-
gnens.

«— Il prend un arrêté fixant la répattilion des
contingents dc mais «livrés au canton par l'au-
torité -fédérale. > • .

— H prend un arrêté fixant les attributions
de la commission «j.j l.i t n u i b . ' .

.— Il prend un arrêlè fixant l'organisation des
concours de juilienls poulinièrra cl d'étalons en
mi7

Pèlct-lnase d'houimcs a Saclibèln
Le Comité alllre «l' attention des pèlerins. Sur

les points . suivants :'
I. l'our la célébration dc la messe, les ecclé-

siastiques Sont priés de s'annoncer immédiate-
ment à M. l'abbé Gremaud , professeur au collège
Saint-Michel.

• 2. Pour le logement, ne pas tarder à s'annon-
cer à la famille Britschgy, Hôtel de la Croix-
Blanche, Sachseln. Les lits disponibles à Sach-
seln se retiennent rapidement ,!. i&, retardataires
et les participants qui n'auront pas .commandé
leur logetncty d'avance seront obligés de passer
la nuit _à Sarnen , au Flficli , à Giswy], ou de se
contenter de lits de camp.

3. Les prix de pension dans tous les hôtels
sont les suivants : Dîner , 2 fr. —-Souper , 1 fr 40.
— Déjeuner simple, 0 fr. 80.— Jjt , 1 fr. 50.

On engage les pèlerins A diner en cours de
route de.leurs provisions de voyage le lundi et
même le mardi , ce ..qui. réduirait les frais à
Sachsoln à ieqr piinim,um, soit à 3 fr. 50, sans
dînef el «i 5 (r. &D avec dînCr.

4. Le nombre des pèlerins annoncés jusqu'à
ce jour fait prévoir l'organisation d'un second
train , qui suivra lc premier à vingt minutes do
dislance.

F u n é r a i l l e s  de 91. l'afcbé Aul i ry
L'ensevelissement de ce jeune prûtre si regretté

a eu lieu mardi , à .Vuisiernens-dçvant:Romont ,
au milieu d'une nqoihi;euse assistance de-çiergâ
et de fidèles.

, Les autorités' du chef-lieu étaient représen-
tées par fil. E. Grand, conseiller natiohal , ct
M. A. Mauroux, préfet. Dans l'assistance, oii re-
marquait aussi l'école secondaire de la Glflné.

L'office fut tlianlé par le très révérend doyen
Raboud. L'excellente société de chant dc Vuis-
ternens exécuta les chants liturgiques. L'orgue
fut tenu par-M. le professeur Rouiller, qui chanta
lu't-mêrac, ,à l'élévation, un J'ie .Jesu d'un tris
beau style et qui fit une vive impression. Avant
l'absoute, M. l'abbè P*. Besson, révérend curé
du Rédempteur, à Lausanue, monta cn chaire.

demanda Jacques, il n'y aurait pas an serru-
rier ?

— Non, l'un est électricien et l'autre méca-
nicien d'automobiles, et d'ailleurs nous n'avons
rien de ce qu'il faudrait pour forcer une iserrurc.

• — Si tu parlementais encore une fois, fit Jac-
ques au Lorrain.
. — Que dire 1, ,

— Crier, appeler : on viendra; tu diras
qu 'une patrouille égarée,,demande à rentrer-
pourquoi se méfieraient-ils 1 ,

. — Le sergent a, raison, dit le lieutenant :
ils sont â cent lieues de se doulet qu'il y a cin-
quante Français derrière la grille... fis ouvri-
ront ...

— S'ils n'ouvrent pas, il sera toujours lemps
de faire Sauter la serrure... seulement il nous
faudra reculer d'au moins «10 mètres à cause
des éclats. . , ¦ . , :

— Voici les hommes qui arrivent... ça va
bien... attendons qu'ils soient tous là pour -ap-
peler...
.-— Mon lieutenant , observa Jacques, si on

disait ù la 2ine section de suivre sans tarder ? , :
Le capilaine Bouguen arrivait : il avait en-

tendu 1a proposition du sergent.
— Ma 2mc section est à la Sortie dc la gale-

rie, fit-il , elle suivra immédiatement en laissant
six hommes en ce «point pour garder nos der-
rière!.

— Il est de fait , remarqua le lieutenant de
génie, que, si l'ennemi nous savait là, nous se-
rions tous pfis comme dans une «OUticièrc, sans
pouvoir même nous défendre. . .. '.

— Né pensons pas à cela, dit le capitaine, et
montrez-nous le chemin ; je suis parti pour

Dans un langage clair et élevé, il exprima, avec
l '- i i i u l i i i i i . h-s pensées dc résignation , dc courage
ct de prières que" suggèrent dc telles cérémonies.

Iitceiice -en droit
M. Francis To'rchc , étudiant en droil à l'Uni-

versité de FriboUrg, a passé avec grand succès
lc second ci nui en pour lc diplôme dc licencié
cn droit, '

L i c e n c e  «¦ lettre!
M. Aloys LiçKes« de Luxembourg, profcsseui

à ln Villa Saint-Jean , a subi avec succès à notre
université les, examens ppUr la licence ,6s lellres

i i i j '.u ienH de maturité
Ont subi atac succès l'examen de maturité :
M. Othmar 'Buchi , fils dc M. lc Dr A. Biichi

professeur , et M. Joseph Sp.-cth, fils dç M,Spa_lh
officier $'état-fcivil, le premier au collège d'Ein
sieilelli cl le second à celui d'Alldorf.

Pour le corpa enseignant
Pour déférer nu vœu émis par le Grand Con-

seil, le conseil communal d'Essert a volé, cn fa-
veur de l'instituteur dc la localité , l'allocation
Pour le renchérissement dc la vie prévue par
l'article 3 de lu lpl du , 30 mai. 1917.

i "-n d'année scolaire
L'Ecole secondaire de jeunes filles aura sa

séance finale.,Iundi, 23 juillet , à, ;3 h. >A du
l'après-midi. , ' . «

Celle séance,est publique él gratuite.

Fête nationale belge
Ce malin,'̂ i-ande affluenèe à' l'église du Col-

lège Saint-Michel , pour la fétu patriotique do ia
colonie belge. Cérémonie superbe :

i i - - - ;.." . . ' « > i , m. ul «I . .

Conra ponr la conserTatlon
des fruits ct légmiici

Des cours pour la conservation des' fruits ot
légumes -seront donnés le jeudi 26 juillet , à Sal-
vngny, par M"° Daguet, inspectrice soolairé, el
à Romont, par M,lB Mivclax, maîtresse dé cui-
sine, ù FrilwMirg. Ces cours sont publics el gra-
tuits. Les, ménagères sont invitées à ,y participer,

Pour les enfant* suisses
• .  .,.,. ' .. .. , <i i ins  les«pays belligèranln

Mm9 Virginie ,Chatagny ¦* ¦¦ ¦¦- ¦ ¦ . .- on lai" d.—
M. J. I S n i l I u i r l . directeur . 5.—

«'.ia. Total -; lt.-

Xiigno mbourgeolse
' •' contro la tuberculose

Dons reçu;»,,: :•- " . « « - - •
Famille Levet, Hauterive, 5 Sr. ,-—WI">,.Pau\

Aeby, Fribourg, . û - f r .  — , M"?° Marie Clément,
Ependes, 5 f r,.— M. Casimir Bongard , Ependes ,
5 fr ,.TT- M. A I I K -I.  Matran, 5 fr, —.}s f .  François
Peiry, t'rcy.vitçx, iô .îr, .. — M. Josijpli , Clerc-
Ço\\e\ , ancien. syndic, l\ossens, lfllr. , — M. Louis
Chalagny, député, Corserey, 5 fï. — M: le lnajot
Crolli , Bullc.i fr. — M. Decroux«-i_enda_l , cali
de la Gare, Bulle, 20 fr. —- M. le docteur Goumaz
Bulle , 20 fr. j .— M. Auguste Peyraud, directeur
Bulle, 20 fr. .— M. Germain Jenny, Farvagny
6, fr; —i M., Udalric Biolley, dépulé, Praroman,
6 fr. rr- M. «Joseph Pittet, entrepreneur, Corpa-
taus;, 5 fr-. r-; M"!" B»loud-«Glassqn.. , Bomont ,
^0 fr. -r M. Favre, curé de La Tour-de-Trômc,
5 ,fr. — iï. VesinrBertho'u^, Bulle, 5 fr. — M
J.-M. Pasquier, La ToUr-de-'p-enic, tj ff. -
Académie Sainte-fcrolx , ^ 

bulle, 20 fr. ->- M. A.
Gretener ,.directeur , Broc, 20 francs.

La liste, des . dons inférieurs à 5 francs paraî-
tra ultérieurement.

Subside au canton de Fribonrg
Une subvention de-47^ 500 fr. est accordée au

canton de Fribourg pour le dessèchement d-î
156 hectares de terrain dans les communes d«-'
Farvagny-le^Grand, Farvagny-le-Pelit, Rossens et
Grcnillcs. Le? i ra is  s'élèveront à 237,500 fr.

rii'empat-ér de Jà' câpbhnière," il Faut que' j'y en-
tre coule <pio «coûte : où sommes-nous ici 1

— A peu près au milieu du passage..
— «Pourquoi ne poussons-nous pas loul te

suite jusqu'au bout ?
— Parce que s'il faut recourir à ,Ja méliniU'i

nous sefons Obligés de reculer,
.. -r- Alors j'arrête la tête ,de-mon monde ici ?

— Qui , mou capilaine.
Quelques minutes se passèrent : les' hommes

«àrrivaîéni «Un pftr un dans le plus grand «silence
ct , au$sit6t arrivas, reprenaient leur rang : '-*
galerie ayant 2 mèlres de large, ils pouvaient
se tenir deux de front et laisser un passage li-
bre ; un sergent arriva cn sc hâtant.

¦— Toute la section est descendue, mon cap^-
ta!ne- . . .

TT C'«est bien, faites dire à lsautre dc suivre.
— Quant à nous, inutile, de l'àtlèndre, dil Ie

licuieiiant dit génie; iet il édicta ati' télèphOnisle.
pour le général,*-la phrase «suivante ' :'

^ Nous «omnies arrivés dans le passage, de-
vant la grille de la caponnlère ; tout le détache-
ment .va " y fltre réuni : JH>US allons « forcer ','
grille ; aucun indice d'alarme chez l'ennemi jus
qu'à présent. >

L* télépitonislc transmit et , eu bout d'un ins-
tant , articula lentement :

« Bravo, tous mes^-œux avec vous, mais pou-
vez-vous, «ans-dahgcr poirr votre sécurilé, pa-
tienter' cinq, miroites enrare "?..'. > '

— C'est' tê général lui-ntônic qui a par''
ajouta-t-il.

(A suivre)



: T.* conjrr-H
de l'Union sténographlqfio snisse

A In ié-1M H 8
LA JOUBNÉK DE DlMlNCHS

-De hon malin jS ĵù , VE^if, .  secondaire de
Gambach s'animait , égayée paç Ips allées ct ve-
nues dc toule unc jeunesse hfuyanle et les sou-
haits dc bonne réussite qui s'échangeaient avec
un brin d'anxiété. A 8 heures s ouvraient les con-
cours , et il s'agissait de préparer ses posilions dc
combat. Enfui, lç grand moment est arrivé et Icj
dicteurs font solennellement Uhr entrée dans les
salles, où leur ' apparilion ' proVoque un silence
imposant, La dictée terminée , -ceux qui ont pu
(enir  jusqu 'au bout se incitent "iVlrahscrin. leur
.slénogramnic, ct , partout , ciest le mt-me travail
sérieux et appliqué. Que.lqucsucandUlats SE «ont
lancés aux grandes vitesses ct deux d'entre eux
par exemple , traduisent courageusement un texte
pris à raison de 180 mots 4 la,-minute. Toute la
matinée , les jurys ont été occupés à là côrfec-
lioa et à l'appréciation des travaux, qui leur
étaient remis au fur ct i mesure.

Pendant ce . temps, .... une , course ŝ'organisail
pour les -sténographes enfin \ilj iiis . de tout
souci , et ,'sous l'habile direclion delM. le profes-
seur Dr Michel , on s'en fiit excursionner dans
la vallée du Goltéron, pour ne -rentrer que vers
midi.. Tous les congressistes ' se- retrouvent
alors au restaurant des Merciers, oit les. attend
un , excellent dîner. , 

Comniçja veillé; les sections .se groupent au-
tour dc leur fanion respectif, "ct l'on remarque
avec plaisir une table de 40 corrvérls occupée
uni quement par les jeunes Neuchâtelois.

La partie oratoire s'ouvre brillamment " por
un beau discours du président du Congrès :
SL Bernard de Weck, procureur générai, qui
souligne en tehries éloquents iodtlvre accomplie
par les sténographes, œuvre utile,, puisqu'elle' a
permis «à leur aclivilé, devenue nécessairement
pressée ct hâtive , de se dépenser avec sutcès en
faveur du développement du commerce ct de
l'industrie et de satisfaire 'aux exigences d 'aux
besoins nouveaux. À ce titre, '_ *»¦• créateurs de
systèmes .sténographiques méritent l'admiration
et la, reconnaissance; mais l'oeuvre de ces créa-
teurs ne suffit pas, îl faut que-leur idée se per-
pétue, se transmette, il faut que l'élude de la sté-
nographie soit inscrite au programme dé nos
établissements d'instruction ct qu'elle soit même
rendue accessible à ceux qui ont «quitté la vie
scolaire pour la vie pratique. C'est à cela que
travaille l'Union sténographique

^ 
suisse, el clle

poursuit donc ainsi une ceuvre utile. < L'amour
que jç - ressens pour «ma terre natale, ajoute
M. B. de Weck, me fait éprouver, d'une façon
toute particulière . Je bien que vous lui faites, cn
étendant sur notre sol les branches de volre as-
sociation et en y tenant aujourd'hui vos assises
annuelles. Mais vous n'avez pas été inspirés
Seulement par Une ' Idée de progrès ; vous avez
fait plus , vous avez fait œuvre sociale, cn per-
mettant & la femme, à «la jeune fllle de sc créer
une occupation honorable , alors 'tnêmc que
-l'homme lui laisse peu ' de choix pour utiliser
scs aptitudes. tEuvre sociale, œuvre utile, .voilà
ce «que .vous faites réellement et 'ce «qui m'enor-
gueillit d'avoir acceplé la présidence de ce con-
grès. » il. B. de Weck rappelle ensuite l'appui
bienveillant 'que les organisateurs du Congrès
ont trouvé, auprès des autorités cantonale ct
communale et relève la présence d'un délégué
du Conseil d'Etat, en la personne dc M. le chan-
celier Godel , de. quelques membres du Comité
d'honneur du Congrès, M. de Montenach , conseil-
ler adxi Etats , M. le professeur Tufmann, direc-
teur de l'École «Je commerce,'-et de M. l'abbé
Pilloud, secrétaire romand de l'Union des tra-
vailleurs catholiques, ainsi que ' des délégués de
la grande association des commis de Genève.
M. le .procureur général souhaite , en terminant,
i]ue la présence de ces hôtes et là bohnc réussite
du Congrès soient pour tous uh encouragement
à tralrâiller de phis en plus feu développement de
la sténographie éh Suisse et à l'étranger, mais
tout . spécialement dans notre canton de Fri-
hourg. ' ',...' '*' ',; - ' •

Cours d'assiscH .'
Après deux jours-de débats,, 1a Cour d'assises

du Ier ressort a acquitté, hier, les nommés P.,
forektier, W., ,1. et Ç., marchands-ou courtiers
en bois, .accuseŝ  le. premier, âe corruption et dé
fraude passive, ainsi que dc faux, fet les seconds,
de «fraude et de corruption active.

Les frais 'ont été mis .pour moilié «5 la cliarge
de l'Etat, pour un qu'art à la charge du fores-
tier P., pour un huitième à «celle de W. et poUr
un huitième & celle de I.

«La «Cour était présidée par M. Maurice Berset,
assisté ie MM". " Kœlïn et Alphonse Gîassoft
comme' açsesseurs.

M. 'Bcrharil "Wedk ,- procureur général, occu-
pait ile fauteuil du ministère public. M. Paul
«Morard, avocat à «Bulle, défendait -P.-; M- .Cosan-
dey, les accusés W. et L i «M. Eçger, lçccusé G

Exposition
À Estavayer, M. le professeur JL, Carrard ex-

pose, .IJI IJ -JJ la grande salle du aliâieau, un  -certain
nombre de dessins et peintures.
. L'exposition dure jusqu'au 3.1 juillet. Entrée
gtatuile. .; ' . .. .

Concert renvoyé
Par suite «de , çincoiij slaricçs impcâvues. Indépen-

dantes dc sa volonté, la Concordia se voit obligée,
avec regret, de renvoyer le CoflW-l qu 'elle nous a
ia'ut annoncer pour demain , il il Si-, «ux Pllacos.

Institut de Hantes «Etudes
Demain , ù f i  h., allocution à h chàpetle de S'Jns

tkul. "" ' *>!«• ¦¦' ""' *

80CIÉTÉS DB FRIBOURG
Kalolisçhcr lAbstinenlcnverein, pTcibure. — 'Aben-

«lunleriiaHung mit «.Tombola Sonntag den 22. Juli
Attends 8 lUbr im grossen Saale der Slaatsbanfc
(Cercle catholique). ,

', *
Etfl Wvfl toi»villetoFribonig ' *

Naissance!
13 jaillet. — Jonin , Oni*™ . iflfle d'Alfred, curiste,

,de fl-u-ndoq, ot de Delphine, mte Çodel, Granti'Fon.-
- taine, 45.

10 jiUïet] — Page. Irma , fille de -Léon, ajumeuf.
dé Bu^ressSainl-Laurenl , et île 'Marie, née iDucrot,
NcuvcvjHe, îlilâ.

iBrultiarl. ' Alfred. Iils de JoséUi, aàriciilleur ,
- d'IWicridorf , et de Cécile, née Lauper, eue dDr.S.1.

iVoiïtoilUn, -,\i.»r;«u«t).e, fille -de Georges, nu-iuru-
vrc . «le Guin. «I de CéfjrK, née iDorthe, Golt*ron. 162.

Vogt, tlef-lie, fille dlErfl«tf , , tailleur , d'Allscĥ -jl
(Bile), ct dc. Joséphine, née iPèrrouIàz, Grand-

¦«»*,' Ù. '
ÎO julUtt. — Bfulier, Wa-ric, flBe de Charte, o«-

tvrier dc fi-briquc , dc Sainl-Ours , ct île Marie, née
Dul>ey, Planche supérieure, 2M.

, Décès
13 juillet. — Habrbasusr, née Pfotferlé, Catherine

1 veuve -de Jean , de Fribourg. "2 ans . Tour -Henri, 10,
Jungo, Lou», SBs <!c «Chattes et de Marie, né«

' Forhcrofl , employé die ' comiûerce, " de -Fribourg
! «1 î «tu,' S'euvcville, 71.

. U juillet. — Castella , llodotphc, fil» d'Ernest él
d'Albanaise , née 'Ardieirx,' jourriafliste, de Fribourg,
rue Crinioui, H. .

16' juillcl. — Zurkinden . née dément, Lêontine,
épo»siJ de t/ahriel, de Fribourg ct Guin , tailVease,
43 ans, Crible!, 7. '

11 juillet. —" Schaller, née ^appuis, Madeleine ,
épouse «d'Aloys, de WûnnewH, 27 ans , rue d'Or, 101

18 juillet., — fbisefeer , pierre, éçouv de Mute
née «Vonlju it-ien; «de Saial-Ours ci «Heitenried^ CO ans ,
rue «le la 't-im.aritainé, 2a.
' flkrsèt , bidêon, veuf de M^rie, née bula, agricul-

teur , de GoTmérod, ISO ans, rue de la (Préfecture, 093
19 juillcl. ,— Sauteur, Chorfcs , lik de J_J_on et de

Marie, née SCnûsel. de Fiau^érts,. 4 mois, rue ilu
Pro^ràs, i>.

Blanc, née Privel , MarccElinc, «Je Ftiliautg et Cor-
biéries, 42 ans , domiciliée â «Corbières. _

Bulliarjl, Ênima , fille ife ' iJoseiih est' dc'iîlôsa, née
Gauderon , de Rossern , 6 mois, «Plancive supé-
jricure, 214.

Michaud, Pierre, TMÉ .le iMarie, née «Coilct, no-
taire, dîEsJavaycr-leiLac et Bussy, C8 ans, nie de
l'H(>p_tat,*à3. , j , ;' ; j ,

. ..VI ¦¦——«̂  '---̂ i*ïl
• Calendrier • - •- ' - .;*
DIMuVN'CIlE .22 JUILLET

Vtir» apr«s lit PcntçcOte
K-.vi.itr. «\MI>H -vi.JI.J.1M;, pénllrate

Si sainte Qfarie-iMadelçine fut pécheresse, rf)e,ful
aussi -une pénitente exemplaire par «es inoNH-Cn-
llons effrayantes «ot surtout par son amour de Dieu .

i iUU.\Dl 23 iHXUUEX r
Maint Apollinaire, «évf-iiue, niiiiljr

Saint lApollinairCj premier éi*guc de Savenne el
martyr , fui disciple de soànt «Pierre ; il «quitta tout,
lui aus«, pour suWic «J tsus-Clinst rt Se prftcber par
sa vie ot par sa morl.

Services religieux de Frihourg

DIMANCHE n JUILLET
. Sui ut -M euliis i S U b . , 6 h., 6 14 h, el î h.,

messe» basses. — 8 h., messe dea 'ènfants chantée,
sermon. -— -9îi, , messe busse paroissiale, sermon. —
tO h., oll ice bapitnlaire. .-. 11 '„ h., messe basse,
sermon. — 1 >/, h., vêpres des enfants. — S h.,
vêpres c.-III il n i ,-lires , bénéifictionl — 6 >(t h., ebapelet.

Saint-Jean s 6 K h., messe basse, commanion
générale de l'Association des jeunes gens. — 8 h.,
messe des enfants, aveo instruction et chants. — 9 h..
grand'messe, sermon. — 1 f i  h., vêpres el bénédic-
tion dn Saint Sacrement.— 6 '/> b., chapelet.

Salut-.t lunrU-e : G \'2 !«., messe basse. — 8 h.,
messa chantée, communion générale des enfants ,
sUbtn^on en Irançais et «n (llemand. — 10 h., messe
basse, sermDn français. — «1 '/s li- ,  vêpres , procession
et bénédiction. — 7 «/* b., ch»pelet et prière du soir.
. CoUège.'s 6 h., S % h., 7 h'., i x h., messes

basses. — 'fe h., office des étad_»__ta, sermon. —
9 '. h., messe des enlants, sermon. — 10h., oflice
paroissial , sermon. — 1 U b-. vêpres des étudiants.

messe chantée, sermon allemand. — tO lu, messe
des enfants'allemands avec chants , sermon ; réunion
dès enfants de la Congrégation Mariale , dont la
communion gên-Irale aura liea à T \ j i« . ; après la
messo, bénédiction du Tiès Saint Sacrement. —
2 h., vêpres, chapelet. -

RR. PP. CordeUers > 6 hi; (-, «,• h., 7 h.,
î }H h., 8 h., messes basses. — 9 h., grand'messe. —
10 '/i b.,  service académique, messe basse, sermon
français. — '- y, h , ,  vêpres et bénédiction,

RR- PPI' Capiteliù t 6 U li*. 5 Vl il- « V »  V.
messes basses. — 10 h.,' messe bas«se avec allocution,
L'Assemblée des Sœurs Tertiaires aura lieu le 5""
dimanche, & 4 h. du soir.

€ lin pel le  de Sainte-Ursule i 11 h., messe
militaire pour les internés français et belges. Le côté
ganche de la chapelle est réservé aux familles dea
internés.

Eglise de itoursuïiu.it.— (Fêlt patronale du
Baint-Scspultsire.) ¦ .
,.7 h. ii. Me^*»s*.- '** a
'" Ô ib. Office Solennel ct Béoédklion *u Très Saint
Sacrement. '.(iLa Sainle .Communion sera distribuée
tontes Ses demi-lieu res . à .partir de 6 b. %.)

S -h. K du soir: «Cèrémonte du (POlerina^c, prési-
«déc par Son lîj'cellence ilgr Jafluel, arChe«nêque de
Saiamine. Sermon j>ar ' S, <_ . Sip  , -dariétan, éviêqoe
de Betlfléem, _lme Abbé dc Saint-Afaurice. «Profession
de foi selon lia formule «de 1523. (Bénédiêtiod papale.
B4t>fcd\ctw>î_ dii. "ttes «Saisi Sactem_3rt.

'8 Jl. '/, du soir. Bénédiclion du Trèa Saint Sacre-
ment ci chanl du lAnguènlibus à Noire-Dame du
iMont-iCarmel pour la «délivrance des Ames du Pur-
gatoire. .(La «Bénédiction du Très Saint Sacrement
sera donnée ù la même heure pendant loute foc-
lave.l

Cbapelle da Lae-Kolr t messes 4 7 h. et à
tO)i.

' JEUDI VjÔÎLtÊT ' "'

Cbapelle de Sainte-Anne :,Fêle de sainte
Anne : 8 h„ messe chantée. — 1 X h., vêpres.

%:'V,v. ? . i  r. ••> 3V? i:i '»« d .  f J Q ' f n  i1. ?

Pimm ( U  DERNIÈRE HEURE
Sut* la fpdni franco-anglais

' *- Commentalrt IfMfito.^ «;;"*.y;
J ,.ÏM -.,- , , porit^l  juillet ,

(llavat.) — La formidable ,bataille engagée
hier sur le ploleatt -de l'Aisne *'c*t terminée par

' la sanglante défaite de l'ennemi. Ilurant toute la
soirée d'hier , la lutte s'est poursuivie entre Hur-

•lebise 'ct Craoniie. ¦î'aîs, vMs « lieures et demie
-du  soir , l'es Allemands, élatgissa»t kut cliamp
'd'action , après .«un bomlwrdemeill furieux , ont

tenté, avee des effectifs considérables , un assaut
._ général du CheniItt-des-Dahies entre Vauclère et
Cràonnc. Un «combat «charué s'est engagé sur
un front d'iihé dîralrte dé kilomètres, Combat
qui dégénéra liieiilôf en iin cotps â corps épique.
Nos tfoUpcs rétislèrent avec Uite bravoure. Une
endurance cl' une lénaC.tê sans égales, qui firent
que l' ennemi n'est parvenu nulle part dans nos
lignes cl que toutes lés craies et les plateaux
sohl restés entre nos mains. 'Nom avons même
réduit une -partie <IU saillant que les Alleniands
avaient pu pousser hier dans nos lignes, cuire
HÛriébise ct Craonne. îlos adversaires onl cou-
vert de leurs morls tout le terrain en avant de
nos positions el ont été â ce point épuisés par
cet effort , aussi important que vain , qu 'ils ri'oril
plus réagi dans là journée, lls ont subi' un des
plUS sanglants échecs de la guerre. Aussi juge:l-
on de. l'cv__banas de' l'état-major allemand pour
rendre compte de (jette affaire.JUsdendorf .com-
mence par annoncer une attaque victorieuse'des
Iroupes du Brandebourg dans Ja région de
Craonne. l'uis, le premier effet heureux étant
obtenu sur le lecteur, il « décide 6 avouer , tr^ s
partiellement du re»lé, et s'exprime ainsi : € Le
soir, les Français oftt ^ècllinché'des contre-alla-
ques. «Celles-ci onl donné lieu à de durs .com-
bats, qui sc sont déroulés pendant la nuit et au
cours desquels nous avons abandonné de nou-
veau ouclques-unes dèi tranchrés -conquises par

•La relation ainsi pré-sentée pour les besoins
de la cause ne ressemblé guère à la réalité, mais,
quoi qu 'en dise l'ennemi,.la victoire de nos ad-
mirables soldats n'est pas amoindrie.

Sur le front anglais, on ne signale encore que
des actions de détail- . *. _..

U conférence det Aînés
. Paris, 21 juillet.

(Havas.) — Lors de la conférence de Lon-
dres, en juin dernier, pour arrêter la ligne de
conduite des puissancer protectrices à l'égard
de la Grèce, il avait éi£ convenu qu 'une nou-
velle conférence se lichtfratt à Paris, en juillet ,
afin de s-égler les questions relatives à' là com-
position dé l'armée d'oécupailon dé Salonique
et , d'une manière géaérale, la. politique d,iîs Al-
liés dans les Balkans. Ua dale de «celte confé-
rence «t îtsêê' au 25 }«ltlet.-iN'5 -seront repré-
sentées officiellement qu.« les puissances partici-
pant à la guerre des Balkans, c'est-à-dire la
France, l'Angleterre, l'Italie et la Bussie cl , avec
voix consultative, la Serbie, Ja Boumanie et là
Grèce. «Des représctilanls _de toutes les puissan-
ces allites devant se trouver à Paris, le 25 juil-
let, en même temps que les délégués à la con-
férence de Paris, des conversations très impor-
tantes seront engagées en «ilehOrs des entreliens
relatifs aux Balkans.

Un dtscûuis de M. Carton
Belfast , 21 juillet.

Renier . — Sit Edouard Carson. nouveau
membre du cabinet de guerre hritannique, a pro-
noncé, hier, vendredi, un important discours
dans lequel il a déclaré n ut J U J I  I I U - I I I :

* Si les AHctninds veulent là pan, t_tms som-
mes prêts à traiter dès demain.- niais non avec
le prussianisme, mais avec les meilleurs éléments
dc la nation allemande. Nous inviterons les Al-
lemands à entamer ks pourpar_ers _ «sous la con-
dition préalable qu'ils commcnceiSt par retire!
leurs lroupes aa-dcH tlvl TlWti. \ . '

Condamnations â mort
Amsterdam, 21 juillet.

(Havas.) — L'Écho be/!7ï'annônce"<iue la conf
martiale allemande de Bruxelles a condamné à
mort 17 personnes, qui ont élé exécutées. . La
cour piartiale dc Gand a condamné à mort le
patron du remorqueur luiïlaJidais Ddrdr/echt,
nommé Hoogee, pour avoiT transporté des let-
tres et a condamné sot» ni.j «i]i-:e:i à l'empri-
sonnement; * '• ' '"

Pdtit,&t-iuilkl.
(llavas.) — Le -conseil de guerre a condamne

il mort -Léon Weseler, 52 ans,, ayant «habité long-
temps en Allemagne, accusé d'intelligence ' avec
l'ennemi et d'espionnage.

La flotte marchande anglaise
• .'•j  «0*1 a Londres, %1 juillet.

L'agence «Beuter apprend, ile milicdx bien ren-
seignés , Ique 3a' Klollc ItniHsljiintle anglaise a
réussi à transporter 8 millions d'hommes et
10 millions de tonnes de matériel de «guerre
depuis le début des hostilités. Sur 21,000 bâti-
ments 'qui' passèrent pendant les six derniers
mois à travers Jes patrouilles de Douvres, 21
seulement' ont été détruits ou sérieusement en-
dommagés. On n'eut pas une seule victime à
mentionner en ce qui concerne les transports de
troupes ' eti France, jusqu'au 1" janvier W17.
Urt iwîll.ôn de bletfsés et de malades ont été
transportés. 50 millions de galions dc pétrole,
plus d'un million de chevaux et dc muleta, 100
millions'dé quintaux dc Mé, 7 millions de tonnes
«dé minerai 'dc 'fer et de marchandises pour une
valeur *dc 5QQ. millions de livres sterling ont été
transportés pendant la même période. Nous
avons -prêté encan: C00 bâtiments à la France
et 400 à l'Italie. Sur 3600 bâtiments, 3000 se
trouvent dans le contrôle de l'Amirauté.

7000 Irlandais se «ont enrôlés dans ln marine
entre le mois d"aoÙt*lOU et js*» Wlî.

U fatrre fur mer
lt-t"»« Londret, 21 juillet.

(Renier.) —X' «agencé Beuter a reçu de source
' autorisée k-s renseignements suivants : '

l'n sous-marin allemand coula, le 10 juillet,
le vapeur britannique King David, après l'avoir

' canonné pendant deux heures. l'uis, ayant trans-
bordé sur les chaloupes du Kind David deux
marins clc la réserve navale royale servi nls de
canons de navires inconnus qu'ils retenaient piî-
sdnniers à bord de leur sous-marin, les Alle-
mands abandonnèrent les «chaloupes eh mer ;
38 survivants ont débarqué lc 16 juillet. L'ne
ebaloope portant 20 hommes manque encore.
Une autre "chaloupe chavira, perdant 8 hom-
mes, dont les deux marins de la réserve navale.
Lé Kind David a élé coulé à 350 milles de la
terre la plus rapprochée et , étant données des
circonstances , c'est un vérilable hasard .qu'il y
ait eu dés S-trvB'aiits. L'&ctê du èo'mmandanl du
sous-marin consistant à abandonner s*a deux
prisonniers, les exposant , avec les autresmarins
du King David, à une mort presque certaine,
peut être considéré comme unc tentative d'as-
sassinat d'hommes sans défense. ,'

. ... . Berlin, 21 juillet.
(Wolff.) — Une ordonnance impériale dé-

crète «ce qui suit , eti moditteation de Pordon-
InabCe 'sur les prises du 30 septembre 1Ô09 :

t Comme nouvelle rcprèsâille Contre les me-
sures prises par l'Angleterre et ses alliés en ce
qui concerne les droits de guerre shr mer, je
décide d'apporter, pour la durée 'de la présente
guerre; les modifications suivantes à l'ordon-
nance sûr les prises .: Tout navire neutre doit
être considéré comme navire ennemi s'il est la
propriété, en tout ou en partie, de ressortis-
sants ennemis, ou s'il est affrété par Un gouver-
nement ennemi, ou s'il navigue dans l'intérêt de
l'ennemi en cc qui concerne la continuation de
la guerre. >

Lee crédits ie gaerre allemands
Berlin. 21 ju /llet-

Après un discours dû président Kaempf, fai-
sant surtout ressortir la Terme résolution de l'Al-
lemagne de conduire la guerre à une fin heu-
reuse, le Beichslag s'esl ajourné jusqu 'au 26
septembre. Les socialistes Indépendants ont voté
contre l'ajournement.

La crise allemande
Berlin, 21 juillet.

Wo l f f .  — L'empereur s'est rendu hier soir,
ù 5 h. 30, chez le secrétaire d'Elat à l'intérieur,
M. Ifelfferich, où se trouvait déjà le chancelier
de l'empire. M. Michaëlis. M. Hclffcrich avait
invité, pour 6. heures, les principaux plénipo-
tentiaires du Conseil fédéral, Jes ministres prus-
siens, les secrétaires d'Etat , le présidenl du
Reichstag et les chefs des principaux groupes du
Reichstag. Les invités restèrent chez le secré-
taire d'Etat jusqu'à 9 heures du soir. Une vive
discussion a cu lieu , à laquelle l'empereur a pris
part d'une façon très naturelle.

Berlin. 21 juillet.
La Getmania, organe du Centre calholique,

confirme que l'empereur a offert au comte
Hertling, chef du gouvernement bavarois, le
poste de 31' de Béllimâ_in4Iollwcg. Le comte
Hertling a décliné.

La Germania dément que le comle Hertling
ait suggéré le choix de M. MicUaCUs.

Le rationnement en Allemagne
, , t . Berlin, 21 jaillet.

(Wol f f . )  — L'office de ravïlaillcment de
guerre communique :

Au milieu d'août 1ÔI7, la ration générale per-
sonnelle dc farine pour ceux qui ont droit à
être ravitaillés sçra élevée de 170 à 220 gram-
mes par jour. Avant lc 15 avril-1917, -la ration
personnelle générale était de 200 grammes de
farine et 20 grammes de succédanés, pour au-
tant qu'il y en avait à disposition. A parlir dé
cetle date, la raiion supplémentaire dc viande de
230 grammes par semaine, accordée à partir du
15 avril 1917, est supprimée. Les dispositions
décrétées en ce qui con-cerne les suppléments
accordés aux travailleurs occupés à des tra-
vaux pénibles et en ce qui concerne la farine
accordée en remplacement des pommes de' terre
qui font défaut, sont maintenues. La quantité
de céréales panifiablc; accordée, aux producteurs
de céréales a dc nouveau été élevée par décision
du Conseil fédéral. Il partir du 1er août , aux
9 kg. par mois qui étaient déjà accordés avant le
15 avriL

Le retour de Kerehsky à Petrograd
,. > . . ,Pflrogradi, .2l .juillet.

(Havas.) — M. Kerensky, ministre de la
guerre, est rentré ù Petrograd.' *

Aujourd'hui, les ouvriers de la plupart des
usines de Petrograd ont repris lc travail.

L'Indépendancs de la Finlande
Helsingfors, 21 juillet ,

(llaoas.) —'A'l 'oe<_asro'h de la-proclamation
de l'indépendance, Je pavillon national finlan-
dais a été arboré, hier, vendredi , sur l'édifice
du Sénat «et de 5a Dièle «t sur les ttùlrei édifices
publics. ~v M '* '

Helsingfors, 21 jaillet.
(Havas.) —" Jeudi , ù la première séance de la

dièle de la Finlande autonome, M. Tt>koi, vice-
président du Sénat , a déclaré à la 'diète, en son
nom ct en celui gc scs collègues, que, xm pré-
sence dès nouvelles conditions politiques, les
membres du gouvcrnemcnl' résiliaicnt -leurs.fonc-
tions et meftaièhl leurs postes à la ' disposition
de Ja Diète. Sur la proposition dc M. Ayroll,
chef du groupe social démocratique, le gouver-
nement a été prié de rester ou «pouvoir jusqu'à
l'organisation par la Diète de la nouvelle admi-
nistration.

La conférence de Stockholm
Stockholm,, 2/ juillet.

( W o l j f . )  — La commission hollàrnlo-scandi-
na\e a reçu une délégation flamande. Celle-ci

réclame une paix Immédiate, sans annexions ni
indemnités, la restauration de . la Belgique aux
frais de tous les belligérants, une amélioralioil de
l'approvisionnement - de : la Belgique ef des me-
sures garantissant que la guerre ne sera pas
suivie d'une lutté sur le terrain économique. "

Protestation du cardinal Mercier
Milan, 21 juillet.

De Poris aux journaux Italiens : .
Le .cardinal Mercier a adressé au gouverneur

général allemand de la Belgique une- protesta-
lion contre la séparation administrative elfec-
tuée en ' Belgique par les Allemands.

Retour i la cuirasse
.. . . . .  . f̂ ifPj ^l -¦ juillet.

De Londres au Corriere delfo Sera :
Le ministre des munitions a fait procéder à '

des expériences intéressantes pour la confection
d'une cuirasse protégeant les soldats contre les
shrapnells. Celte cuirasse coûterait 120 fr.

L'empereur Cbaries lv
Vienne, 21 juillet.

(B. C. V.) — L'empereur Charles a reçu en
audience lesdélégués de» ouvriers de la fabrique
dc _hunitions . de WaftfcfsdoVf , qifi ' leur ont ex-
posé leur ' situalion. L'empereur les a reroerdés
de leur abnégation et de leur patriotisme et Jeut
a promis que «Iout le possible serait-fait pour
améliorer leur sort. ,- '

Navire en fen
• - - Casablanca, 21 juillet.

(Havas.) — : Le vapeur Trazivoutos, de la
Compagnie générale transatlantique française,
trnsporlant 17,400 caisses dc pétrole' et 17,000
caisses d'essence, a pris feu en rade de «Casa-
blanca (Maroc), pendant le déchargement. Ac-
tuellement, 12,000 caisses sont sauvées.

SUISSE
Chute mortelle

Morges, 21 jaSlel.
Le nommé Gottfried Kîescr, manœuvre mé-

tallurgiste à Morges, en allant se coucher, «est
tombé du haut d'un escalier et s'est fracturé ie
e«iAne. 11 a succombé sans avoir repris Con-
naissance.

. : . >¦:. .—- ' i *2 A
marché do Friboura
- .¦ • -r* ' - H ni A

Prix du marché du samedi 21 juiHd J-So i:
Œufs, 2 pour «50 centimes. Popvj)es" de lOTe, Us

5 litres. £>0 cenl. Pommes -!..- «terre unùxioêi, 1 fr . 10.
Choux, la .pièoe, 20-40 cenl. Clioux'-jïeiirs , 'f . î-ifccr,
40-60 cent. «Carottes, la boite,' i ï^_ f^[?$mtli, là
fète. S «cenl. Pois, «les 0 lilres. 3J-50 cenCPoîréau. U
botle. IO-IU» cent. 'Hpinards, la portion) 20-33 cent.
Laitue, la tèle, 6 cent.Oignons, 'le paqucî, «13-2.5 cenl.
Concombres, la pièce, Î5-Û5 cenl. dlaves. le /paquet,
35-20 cent. Côtes de bctteS. ta botle,'10 «¦pIQÇihanw
pignons, l'ftwielte , 20-S5 cent. flBiubartiç,,» btrtte,
(10-20 cent. «TOmalcs, le y ,  _.ilo, «àO-r̂ cènt, .pommes,
la «Hvre .: 50-00 cent. Cerises, fîjWOiJjftffl ft**-
FTiises, te demi-litre, 60 Cfat*Â aM> aMB^«M
groseilles rouges, le itilo, 40*0 cc_îl v J5r '.J'*5$. S10'
seiiles, le iilre, 2j-io cent. Frân&oisesJU'^-f,"*"-
ed'ccni. Prunes, 1e $i iiSo : 50-00 cénij. t.iltjns, la
p-êôe, li cerif
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Chaud et ua pea nuageux .  Orageux dant
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Vraie gourmandise ' délicieux
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Madame R. Dinicheit-Begnin. i Moral ; (es filles . Mesae-
moiselle» N- l l y et Madeleine et ses Ii i  _ Charles et Jean ;

Madame Ida Matihey, à Nenchatel ;
. Madame et Monsieur le prol. Dubou-Dinicherl et U n i s
enfants, i Berna ;

Monsienr et Madame C. Dinichert-Fasnacht el lenra enfants ,
i Morat ;

Madame et Monsiear Ad. Trjxler-Dinichert et leurs entants,
à Zurich  ;

Madame et Monsienr C. MtUter-Dinichert et lears enfants,
à Soletue;

Mademoiaelle IHlèoe Dinichert , 1 Montilier ;
Monaieur el Madame P. Oinichert-IUvoire et leurs enlants,

i MoDtllier ;
Mademoiselle- Berthe B'gain , i Nenchi'et ;
Monsiear . t Madame V.'i l l y Matthey, à Monte-Carlo ,

ont la donlenr ds faire part do décès de

MoDsienr le docteur Bobert DLMCIIEttT
¦médecin, à Horat

leur cher époox, père, gendre , frère , beau-frère et oncle,
enleva subitement à lenr affection , le t9 jaillet, i l'Age d :
53 ant. . . .

L'ensevelissement aura lies i Morat , le dimanche 22 jaillet ,
1 midi.

t
La Chambre des notaires du canton de Fribourg

a l'honneur de faire part da décès ds son préaident

MONSIEUR

Pierre-Eugène MICHAUD
notaire

Le convoi funèbre partira de la maiion m o r t u a i r e  : rae de
l 'Hô p ital . N' » 3 5 , 4 8 h . 2 0 da matin, la landi U iuillet.

Le secrétaire ,
It. - t I i . i i i . r lumni i, noi

R. . P

Monsieur et Madame lonii
Micbaad et lear fila Pierrt , a
New-York-,

Monsienr et Madame Joseph
lis j cl i aad et leurs fil» , U V rltoorg ;

Mademoiaelle Emilie Michaad,
à friboarg;

Monsiear Antoine Michaad , 1
Janzé (France) ; ;

Monsieur Léon Michaud. è
Qenève ;

Monsiear Pierre Michaad , i
Fribourg;

Madame et Monsiear Eugène
Charrière , à Estavayf r ;

Monsiear et Madame Béat
Col laud et lears enfanta, i Fri-
bourg , font part li lenra parent. » ,
amis et connaissances delà perte
cioelle qu'ils vtenntnt d'épioo-
var en la p.- r son;.." de lear regretté
père , . «beaiilrp&f&nL&iUQd-j'ère ,
In.ie.  be.au-fi i'j rè'fct Oilcli:

MO.S-SIEBR

Pierre-Eogèné - " MICHAUD'i3ir: :
«décédé p iousj-mtnt dans aa 68°»
année,-muni des secours de la
religion.

1. 'ollice d'enterrement aora
lien lundi 23 j u i l l e t , i S'/s h., e
l'église da col lè ge K a i n l - M i c h e l .

Départ de là mai aoa «ort nairc
_nedel'Hôpîtfr;»8 *JS0.-

..fTOkm̂mmâmmiammm
. t t lwAtiOlS*.-

'"' '**• nt AjlPue .Sk
Lf* membres dn Cerele ca-

tholique do Fribonrg aont
prie» û'assiiiei _> ' la cérémonie
d'enierrement de

KQNSltUR

Pierre-Eagène MICHAOD
notaire, mtmbre act i f ,

qui aoit lien landi, 21 jaillet , 1
H !•'. h., à l'églis-  da collège
Saint-Michel.

R. I. P.

Caelllenveraln
Mesaienrs les membres aont

informés do décès de
UOXSIEDR

Pierre-Eugène MICHAUD
nolai e

et tont priés d'atsister i ses
fnnéralltea qui aafont lieu lundi
53 juUle*, » 8 X heures, '4
l'église dn CoUége Saint -Mi  end.

Départ da domicile mortuaire :
Uue da l'Hôpital, à 8 h. 20.

R. I. P.

t
Monsienr et Malame Henri de

BtceeUin et lears enfants ;
Montienr Paul de Stœcklin, i

B tutelles J
Monsienr et Madame KIoy de

Bt« i -«;VUn , tk l'atlt ;
Monsieur Oeorges Claraz, i

Lagano;
Mesdames Oeorgine et Lnoie

Claraz .  i Lagano et Lausanne ,
oui la..- douleur de faire pari
de la perte ern*Ile qu'ils viennent
d'éprouver en ls personne de

j M i D À M Ï

Marie de Stœcklin -Ciaraz
lear mère, belle-mère, grand',
mère et aotor, décidée i Paris,
lt , rue Fabert , munie dea secours
de la religion , à l'Age de 82 ans.

R. 1. P.

ON DEMANDE

pension de famille
française (cher prof«ateur de pré-
férence), poor 2 jecn'u Berbea
115 et 17 ans), désirant apprendre

l français pendant les vacances.
S'adr. sons chiffre P 3886 F

«i Publicitas S. A- , FrUou rg .

L» vice-président :
l'aul Droux, noi

Mailame Marie -Sbischer; Mon-
sieur et Madame Jean-Joseph
VUjT'o • - V.'c 'id ch ..- et leurs enlants ;
Monaieur et Madame A. Grangier-
Alb'-soher et lenra entants ; Mon-
siear et Madame Jean _ï_ts_sî _ier-
Ihriog et leurs enlants ; Mon-
aieur et Madame Albert Albi-
scber-Cottirg et leurs entants ;
M0D_ienr et Madame Ulrich
Albisjher-Schafe» ; Monsieur et
Madame Martin .ï Ibische r- Mal l cr
et leurs enfanta : Monsieur et
Madame Al pb. .-]:b.; .. chc .- - D a v e t
et leur enfant ; Monsieur Jowph
-Tlbiseher , à Fribourg, ont la
profonde douleur de . faire part
«a leura parents , amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'Us
viennent d'épronver en la per-
sonne de

KONSISOB

Pierre ABISCHER
leur cher époux, père, grand-
père, beau-père , frère, beao-frère
et oncle , décédé à 1 âge de 61 ans,
après une longue et pénible ma--
ladie chrétiennement supportée ,
mani des accouru de la religion .

L'enterrement aura liea diman-
che 22 joillet, à 2 heures sprès
midi, et l' on; JC funèbre lundi
23 juillet , i 8 </, heares, i, l'église
de 8alnt-Maarlce. ,

Domicile mortuaire : rae Sa-
maritaine, 25.

Oet avis tient lien d« lettre
le faire part.

R. r. p.

t
Ma lame WaillereMungo ;
Monsieur Amédée Qaisolsn el

famille, i Qenève;
Madams et Monsiear Léon

Stcecklin, professeur;
les familles Biûlhsrdt, à rons-

set ; Pogin , Stadmann et Kuen-
lin, à Marly, ont la douleur de
faire pan de la perle qo 'ils vien-
nent d'éproaver en la personne de

Mademoiselle Marie Mnller
l«tr bi»n-ain_ée coa_iiv. pieuse-
ment décédée, à f ribonrg, le
20 jaillet , * l'igs de 80 ans.

L'office d'enterrement aura lieu
A Friboarg, landi 23 juillet , »
9 h., à l'église du Collège.

D o m i c i l e  mortuaire : rue de la
Banque.

D é p a r t  da convoi A 9 h.
Selon le d.sir de la dékinte, on

est prié ds n'envoyer ni fleurs ni
couronnes.

R. I. P.

?? ???? ?*$<? ??«?** t

CYCLES & MOTOCYCLES
Vous trouverez toujours un grand choix de

t 

Bicyclettes neuves TSr«$£
au meilleur prix du jour .

Bicyclettes d'occasion M *k
Motocyclettes d'occasion «¦»

parlait 6tat de marche, I partir fe Fr. 150.—

Pneus de I- qualité ï̂ll "
Cliambrcs à air à par%& ,.5.

Stock d'ampoules v! m̂ST. élect,ique de tous
VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONS

Se recommandent, P 3C69 F 3718
STUCKY lr .--res.  Criblet, 1, Fribonrg.

5*'* •«??• 99 V999 999999 99 99999

fCALORIEi
| INSTALLATIONS SANITAIRES |
2 FRIBOURG , Grand'Fontaine , 24 A î
J 

TÉLÉPHONE 1,44 ?

Pliarmacie d'office
OIUJLNCilB 22 JUILLET

l>t . . rv J- « - «tc nait dès le aaïuedl
%l Jaillet, i 9 «henrea dn «oit ,

Iuaqu'ao Hi iu ie i t l  SB j u i l l e t ,  k
i heures dn soir. 17I7

Pharm. Boortknteht & Gottrau,
me de Lausanne.

Dr PERRIN
PAYERNE
absent

pir service mililaire

Soleurs et bûcherons
De bons scieors conn. la scie

ciroal. et le ruban , ainsi qae des
tâcheron. , conr . .  les rïplolut.des
bois «ont demandés par SI.
Slouehet, md. de boit à Tho-
non (Hante-Savoie). 3180

l'on aslaire et trav. usure pr.
l'année.

Kaire olTres par carte postale.

J J O H I  S1  Kji  i: '»' MAISON
muni de bonnes lùtèrtnctr , coe-
naisaant iotéiitnr et jardinage ,
demande place. Date à con-
venir. 5736

Adr. rïïrrs soua chillre P
3692 F * Pub'.icittt S. A., Fri-
bourg.

Dactylographie
Exécution prompte et soignée

de toat «travail k la machine à
écrire.
¦¦»• Harle PAGE, 5, rut

/-oui» Chollit. «565

OM DEHUDR

UNE JEUNE FILLE
honnèle. pour aider aux travanx
de _.{r.u-j et servir au esté.
Entrée 1" aoit. S7ÎI

Envoyer oflrea ei photographie,
an Bvffat çt« la Gare, Ksta-
»aj-er-Ie-_Lae.

On demande tout de auite
un bon

CORDONNIER
II. «Jlrard, Beaurtgard , 36,

Fribourg. J671

COMPTABLE
On occuperait «pendant quel-

que temps , poor la tenue des
livres et la corn spondance d'ane
pelile entreprise Industrielle , noe
i.jâi  e personne bien recoin -
mandée t l  ayant fiCqaenté les
écoles de commerce.

Offres aveo prétention sous
cbiflre P 1688 F à Puiilicila»
S. A., Frilourg.

BW Achtt ^«
W? ct «anti de ^Hr»ac»

ds tou. genres
«Société do ue (t it Bitiiru
¦ tratsj  S. k., BERJ.E F

JLXJXUR
donne une chevelure

longue et tuperbe
Ramène les cheveux gris

à leur couleur naturelle
enlèrt let p_ !!ic_!ei

II n'en coule que Pr. I.-5 pour
élre coavaii.ca.

Adresser les commande* a H.
A i i r < « i  <'. ii o i.i. i:-r - .M O I ' i, -
I. I ;T, ft v . t s i L .  3719

Cirage suisse

SES!
Meilleure crème pour la

chaussure
EN VENTE CHEZ 1

F. Vonlan then .  Pont-Muré.

MONTRES -BRACELETS INNOVATION
Vante direct© du fabricant au aonaammataur

6 au dt garanti»,

*^ J9 ^M imACKi-icT cuin
uciaplttt A H Urcs montr€ , nick«i t pw»«ai wM«.

JV ~lBd Wm •& lr»no>. Apeotï hoas t̂n et sèrieai

7 7- Indiquez U nom dit joarnal .

A. MATTHEY JAQUET , Fabrique Innovation , LaCfiauxnfe-fends
V « S —  . 4» r n . _ . . „ . .  r| _ .  ,1 .11! . .  , . _ _ _ . _ . ' .. . _ _ .« .   ̂ r n  1 «»«' _ .

!_. PM-i.ii . re Sa «e.r. •• hlM 1..J.." I»IU. !«_..«. ,„l r t.
Choix Inoomparable en Montres  - Br a c e l e t s  fle Damea.

Menuisiers
Qui entreprendrait la fabricalion de CAISSES à

munit ions  non clouées, bois eapin 24 mm. ?
Adresser offres sous P 1358 S, Pabllcltas S. A.,

Fribourg. 3783

?????????????????+»+?+?+????$

t Fabrique de Potagers f
| FRIBOURQ J

| ^^^^m^ t
<* LM potagers  tont en vente su prix de fabrique 4
2 - CHEZ Z

| SCHMID, ' BAUR & C° J
???????????????? ?????????????

niiJiiJfeiT
N 

______ ______ _^_ . Î V" " tt \̂\\il

:MÊ Kt̂ %embellit le .teint f î f  l / î ĵ  /t  / \ I J
. vivifie-la . penu - ^^ jf f l WwtoMA

•enlève les rides ra^e^?T l^
::

ÎM!Ml«l
Son parfum délicieux - J ^f^^ ŷ?^̂et rafraîchissant.puri- I ,

"
|J l_^fie l'air dos apparie^ -=_______=_====____====. )~7

ments. *¦ * - ; . , /

Cf èrmonf et f ouet, uf j
- - - . «ji

Occasion exceptionnelle et incomparable
Vu les interdictions officielles d'importation des principaux articles d'horlogerie suisse

à l'étranger, je veniîs mon stock important de

Montres actualités, Montres-bracelets cuir , Montres-réveils de poche
à des prix exceptionnellement avantageux malgré des hausses considérables. Toutes mes
m ontres sont garanties de fabrication suisse ot accompagnées d'un bulletin de garantie
pour 3 ans. — Occasion unique et «très aTantagenae pour r «.remit, HTM .

Montres actualités pour hommes : Maréchal Joffre, La Revanche, Roi Albert Ier
Hoi te métal , imitation vieil argent, élégante et Bolide , mouvement ancre

Ë

- V 110. Qual i té  II , sars secoDilM Fr. 5.00
Qaalilé I , »veo aroond*» ïr.7JM>

H* 181. liante précision, 15 rubis , avec secondes ,
deooïartUtiqne Fr , 17. BO

TA" Wl. liante précision , 15 robis, aveo secondes,
forte boite argent a r t i s t i que Fr. 27.00

Montres-Bracelets cuir ave c Terre garanti incassable
_V> 21. Boite métal , monvement cy l indre  soigné Fr. 0.50
N* 22. Boite n i c k e l , mon v. ancre tré* soigné, 15 rufcls Fr. 11.5»
H" 2S. Boite argent, excel lent  mpav. ancre, • Fr. 18.80

Montres-Rêïeils de poche solides et durables
, N" 1S7. Botte métal on acier, moa- . . ancre empierré Fr. 10.50

M» 138. Boite métal vieil argent , monvement ancre
empierré Fr. 184(0

i Sur demande, toutes ces montres peuvent être
livrées avec cadran radium visible la nuit.

S i i -Tm(_Ti4« i4 .r \T . l_  • *'r- •"—," Ponr chiflres et aignilles radium
î «UJJ XiXtJXi Ici UiUXlO . j-j.. 1.75 ponr point» e» aigoilie» radinm

..; .. Envoi conirt remboursement. — Echange admis
CATALOGUE il lus t ré  des nfli_. ru , chataes , bijailtri<t, rtgilaUuf, t-iuils, nt demiads gntii & (ruco

C. Wolter -ÏWœri dïïoXl La Chaux-de-Fonds

Schsffer Mm
Fribourg, Vtrit, 29

Chauflage central
Installations sanitaires
V MX VTl i t lt
ËA aveo lame en acier an.

«W glais, lorgé garanti,
ASL mod. Suisse , Fr. 3.50
K~M » Lavaux , » 4.50
1 M • Valais, • 0.—

I ¦ » lollr f »  «—
I l  . Vevey, • «•-
I l  • Neucb&lel ,
fc9 (21 em.) > «50

mod. Neuchitel (21 cm.)
extra fort, • 7.00

mod. Le Parisien (bre-
veté) fort , lt c m . ,  > O. BO

Catalogue gratis. — toul»
tSCBV, ftbr,. Payera*. —
Réparations et aiguisages eu tons
genres. 1511

Trouvé
aue montre-t-rscelet ponr damer.

Lt réolamer Débit dt se l ,
I.. Jnngo, en l'Auge.

La Boucherie * ,̂-
ChflYaline ^R.

PIDODX , Lausanne
— Téléphone N» 35.05 —

achète lea chevanx au conditions
lea plua élevées, ou oeux abstins
par anite d'accident. &79S

CAPITAL
Important, diaponible pour Indus-
trie», entreprises, commerces, eto.

Faire oilre» sérieows »oos
Lue 10045 Stand, -GenéTe.

Une bonne

sommelière
pour le calé et ane fllle de anlle
pourraient r-ctrrr tout de suite à
l'UAtel dn Cheval-Blanc à
l'orrentrny. 3711

RÉCOLTEZ
vou s-m i. mes les plantes médici.
nales. Un tableau indicateur de
consaltation instantané. Prix :
70 oent. et port chez S. Uenelioa,
place Chuud eron ii , Lan-
_»nn. .  3S23

_My-Ptllles
Caisse de 5 kg. Fr. 8.S0
Caisse de tO kg. Fr. 11.10
(ranco, contre remboursement .
Elvezlo Bassettl , St-An •
tonio i. Tcs- in) .  3723

immvmm^imÊinmmiimmammmamuKmaÊmÊÊamm

mm ex® B>E îOéCèS .
adressez-vous anx

Pompes funèbres générales
Hessenmuller, Genton, Cnefallu (S. L)

Béai CORBOUD, représentent
Fribourg

Magasin tt bureaux : rus dt Lausanne, CC
rsbrl .n« ic«cl»U dt Qtinl ekolx ls

CERCUEILS COURONNES
T«l«ptaoae

Siège social : LAUSANNE 

Livraison de bétail à l' armée
Mercredi, 25 jaillet, à 10 heures du matin , i

Tavel ; â 1 heure tfe l' aprés-midi , â Gâta.
Jeudi, 2G joillet, â 9 heures du matin , à Balle ;

à 1 */. heure, à Châtcl-St-Denis. 3725

«nKHB Enoore un certain stock avantageux ¦'*»¦¦
d'ÛTOFFES D'AVANT I.A GUEHIIE

poar eoitamcs-tsillears, maLteaax, vêtements, pard«cstns
_ Labilléa et de sport.

Uniformes soignés snr mesore, pour officiers.
H^parations , transformations , nettoysees et repauages.

ToDJonra -vètsmenta d'occasion à non comp". . .. .. -
8e recommande, p359l , F 3«3t

A.. TIEPNIG, anglo-américan tailor
l-'KIIUM*K<; , 15-10, rne du Tir. — T é l é p hone C. M

Appareil • Lonlon • poar repawer les pantalons.
l.î o u t o n s  n i e r v c i l l e n x , «ii « ili' |«nsj.r,t àvolonlr , sansla'ster de trnecs .
Poite-revera. porte-t-ftUta , bretelles divers système».

Dimanche 22 juillet

JEU DE L'OIE
aoec bonne musique

à l'auberge du Chasseur, Courtepin
INVITATION CORDIALE

V 3678 F 1710 l ierai ' t . tenancier.

Traitement de tontes les maladies ckoniqnes
par les plantes, d'après les urines

Consultat ions « FRIBOURQ, | l'Hôtel du Faucon,
le mercredi 25 juillet, depuis 10 h. du matin , _
BULLE , flfttel de l'Union, joudi 2(i jull lf t ,
depuis 9 h. du matin, par M. ROBERT ODIER, «médecin-
spécialiste.

Apporter les eaux du matin. 3724-903

YEITE B'OT DÔH1III
L u n d i .  30 j u i l l e t , «ii - I K h. de l'apiia-mili, * 1 auberge de

Siviriez, M. Sulpice Jaquier exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques , le donuine (fie posièle i Siviriez , M. Josept
Carrel ten Meais , an Canaéa, Qomaine comprenant Krand bklimecl
aveo erange 4 pont , esn i, la cui:  ine et 33 poses environ de terrait
de piemière qialité. 3603

Pour viiitar le domaine «'adresser à M. Snl oi-.e Jaqaler , i Prez-vers
P i v i r i .  : et poar condltioiia i H. Cbaries Bosson, notaire i
Bomont.

MT Adressez-vous directement au (abricaut TU

MONTRES FUSETTE
5 ans de guantie - 4-8 mois de crédit - 8 {ours à l' essai
t r ii-ii ^̂ S-̂ . N° 200- Ancre 14 rubis, forte boîttIaiullibli /y>—~<^\ nickel blanc pur Fr. M—

Forte boite arg. 800/000 con
ancre 15 rubis Fr 88.—

< Chronomètre Musette »
qualité «garantie 10 ans,
Réglé à la seconde . —

Ancre 15 rubis, très forte
boite argent B0O/00O con
trôlé Fr. 80.-

| 
* A TERME :

I Aconple S fr. Par mois Mr.
I Conpliot 10 % d'escompte
" Demandez gratis

et franco le catalogue
.. i l lus t r é  des .

Montres « Musette »
ms. seuls fabricants :

GUY-ROBERT & C", FiMone Musette, La Cbâni-âe Fonds
' Maison suisse fondée en 1871. — Bae dn Donba, 71

ON DEMANDE EN LOCATION

1S à 20 chevaux
Prix de location élevé

Pour traiter, se présenter de 9 b. & 12 heures , dimanche
22 Juillet , CAFÉ DU COMMERCE , Fribourg.
_— W l .  __-.¦_——l —MIMil I l»IIMI__Mlll________Ml.lll.lli lWM«MI__MH__M_ni-_l(lllll|IBMIIMI

Villégiatures , Voyages, etc.
Noua recommandons an pnblic la

ur location de coffrets d'acier r^
poor la garda de titres , ob]eU précieux, trgenta»
ries , documents, eto.

Nous acceptons autel h garde de paquets , panier»,
I mallet, cassettes, plis, etc., fermée ou oacbetét.

Tarit très réduit. — Discrétion absolue

I Banqae Populaire Saisse, Friboarg.
¦Ë^B__M__B_E______B_______________H_E_ ^__K^Sf'7__HX_^_C?-J




