
Nouvelles du jour
En Picardie, combats acharnes dans le

secteur anglais.
A Verdun, activité de l'artillerie.
Au sud de Louzk, échec austro-alle-

mand.
La version allemande sur la reprise de

l'offensive franco-anglaise en Picardie , le
20 juillet , dit que l'attaque a été préparée pai
un feu violent d'artillerie, qui s'est étendu à
un front dc quarante kilomètres , depuis Po-
ziercs. au nord de la Somme, jusqu 'au sec-
leur dc Verniandovillcrs, dans la direction
île Chaulnes.

Le communiqué de Berlin estime que les
troupes allemandes onl eu aîîaire à dix-sept
divisions , soil deux cenl mille hommes de
Iroupes françaises et anglaises. Le résullat se
réduirait , d'après lui , à un recul allemand
de huit cents mèlres sur un fronl dc trois
kilomètres, entre Hardecourt et la Somme
(rive nord) el à la perle d'un saillant au
nord-ouest de Vcrmandoviliers (au sud de
la route Ainiens-Saiut-Quentin). Les Alle-
mands ont fait  1200 prisonniers.

I I  ne laut pas attendre, évidemment, des
.tats-mujors un complaisant étalage de leurs
mécomptes ; ils n'en" avouent que ce qui leur
convient: C'est ainsi que nous voyons Berlin
reconnaître en plein le succès français entre
Hardecourt et la Somme, mais réduire a
presque rien les avantages obtenus par l'ad-
versaire au sud de la route Amicns-Sainl-
Quentin. 11 faul cejiciidant bien que les
Vïaw(als aient'\vris tics tranchées , pour-avoir
tait ' oOW) prisonniers. Quant aux effets de
l'attaque anglaise sur le front Bazentin-Lon-
gueral, le communiqué allemand n 'y fail pas
mime unc allusion.

Au tolal. les Allemands paraissent avoir
soutenu, avant-hier,-- un choc d'une grande
violence et peut-cire ont-ils le droit de sc
lêlicilcr que les choses n'aient pas été plus
mal. Au sud de la Somme , notamment, Ver-
niandovillcrs i'n échappé belle.

Dans lc secteur anglais, la lullc a conti-
nué pendant la nuit  du 20 au 21. Lcs troupes
britanniques, qui avaient avancé d'un l.i.o-
mèlrc au nord de Bazcntin , ont occupé le
bois Fourreaux, qui fail saillie sur leur Iront,
mais n 'ont pu en garder que la parlie sud.

A Verdun , l'artillerie fait rage des deux
côlés de la Meuse.

• •
Sur lc théâtre oriental , le maréchal Hin-

denburg a maintenu jusqu 'ici ses positions
conlre les atlaques dc Kouropatkine dans le
rayon de Riga, à l'est de la li gne Riga-Milau.
Les Russes ont fail des efforts pour prendre
pied sur la rive sud de la Duna , des deux
côlés de Fncdrichstai.lt ; un de leurs delà.
ilieincnls y a réussi. Le général Kouropat-
kine voudrait se saisir du chemin de fer
.lakobsladl-iMilau, parallèle à la Duna cl qui
suit  le fronl allemand.

Au sud dc Louzk , les Russes onl obligé
1 adversaire à évacuer une position d'ang le
d'où les lignes austro-allemandes partent
vers l'ouest dans la direclion de Gorochof et
vers le sud , dans la direction de Brody. Ce
saillant s'abritait dans une boucle du Styr ,
à Werlicn ; le front a été ramené d'une hui-
taine de 'kilomètres en arrière , dans le sec-
teur de Beresteczko.

Tranquillité relative sur le front de Gali-
i'ic, jusqu'aux abords des Garpaihds, où qn
lutte avec ténacité aux approches du col d_
•lablonica el de la vallée de Visso, par la-
quelle on pénètre de Bukovine cn Hongrie.

* *
Avanl-hier , jeudi, les Aulricliiens ont

célébré le cinquantenaire de la fameuse vic-
loire de Lissa qu 'ils onl remportée, ic 20 juil-
let 181)6, sur ' la flotte italienne de l'Adria-
tique. Ce lui l'action la plus retentissait le de
'a guerre enlre l 'Italie et l'Autriche, après
celle de Cuslozza oit les Iroupes de François-
Joseph avaient déjà, un mois auparavant,
défait  les Iroupes ilaliennes commandées par
le général La Marmora. Les italiens avaient
alors grande confiance dans leur floltc. Klle
était  commandée par l'amiral Persano, un
homme dont la renommée était bien supé-
rieure à son niérile ; c'est du moins le juge-

ment que portent sur lui les historiens
italiens.

11 restait sans bouger dans le port d'An-
côue, alors que l'amiral autrichien Tegetthof
se montrait fort audacieux. L'opinion publi-
que, irritée dc la défaite, de Cuslozza et dési-
reuse de la racheter par une victoire sur mer,
poussa le gouvernement italien à donner l'or-
dre à Persano de répondre aux attaques au-
trichiennes -sous peine de destitution.

Le 16 jui l le t , Persano quitla Ancône et all.i
attaquer l'ile de Lissa, dans l'archipel dal-
mate. Pendant que l'altaque des forts durail
encore , la flotte autrichienne fit  brusquemenl
son apparition. 11 semble, d'après 'les récits
rtc ia bataille publiés en Italie , que tout lc
monde , chez les -Italiens , perdit la télc, ù
commencer par Persano, qui abandonna lc
navire nmir.il Dr lïlliilin et se rendit sur
l'A/j ond/ilore, qu 'il maintint en dehors de la
ligne de bataille. La flotte italienne manqua
ainsi dc loute direction et chaque navire dut
comballre pour son propre compte. Une par-
tie de la flotte rcsla meute inaclive. La divi-
sion de vaisseaux cn bois du vice-amiral Al-
bini ne prit aucunement .part au combat, ni
les cuirassés Terrilnlc ol Formidabilc. Lcs
Autrichiens, par contre , avaient engagé tous
kuw t_tma&_& «V • \«nv "vameivw. «ic bots
Tegetthof , avec son vaisseau amiral, heurta
de flanc le Ht: d'Italia. qui coula aussitôt avec
son commandant et 600 marins, donl uu tiers
à peine purent sc sauver. Un autre cuirassé
italien , le Palestro, prit feu ; son comman-
dant tenta inutilement de vaincre l'incendie ;
il saula avec ses 300 marins.

L'amiral autrichien se retira en bon ordre ,
ct sans être inquiété par Persano, «lui , dans
son rapport officiel , pouvait se vanter d'être
resté maitre du champ de bataille, * padrone
délie ucque J» . L'opinion publique nc se laissa
pas jeler dc la poudre aux yeux; elle était
convaincue de la supériorité dc la flotte sur
celle de l'Autriche, qui était en effet  infé-
rieure en nombre. Aussi la défaite de Lissa
lui parut un vrai désastre. On s'en prit à
Persano, qui fut accusé de trahison. La po-
pulation d'Ancônc voulut l'écharper et il
n'eut que le temps de s'enfuir sur les vais-
seaux du port; Destitué pour incapacité et
négli gence , il mourut en 1883, âgé dc 77 ans ,
dans sa campagne du Piémont, profondé-
ment oublié.

Son vainqueur, au contraire , cut tous les
honneurs du triomphe. Les Aulricliiens lui
ont élevé un monumenl :'t Poia ct une colonne
de marbre à Vienne , sur la place du Prater-
sttrn (Etoile du Prater), ornée de rostres en
bionzc et supportant la statue dc l'amiral .

TRIBUNAU X

L'affaire d'espionnage ie Qenève
Nous avons annonce la réunion n Genève, pour la

première fois, du tribunal pénal fédéral, appelé n
juger sept personnes compromises dans une affaire
d'espionnage conlre l'Allemagne.

Kvs banc des accusés comparaissaient Edouard B.,
libraire, -i Annemasse '. Ernest Gr., aliàs V'cnner,
journaliste, à Zurich : Edouard 1*1.. négocian! ; Em-
manuel W. ; Marie-C. el Lydia V.. ménagères;
Ernest Cit.. cx-agenf de la Sûreté vaudoise, principal
accusé, -faisait défaut.

Sauf ce dernier, tous les accusés sont Français.
I.e lihraire d'Aiiiiemasse recevait divers renseigne-
ments, qu 'il Irnnsinellait à un consulat par l'inlcr-
niêdiaire de M'"" C. ct P. ; le journaliste Gr. a fait
îles traductions de journaux pour le même consulat ;
le négociant I'I. s'est servi de W. pour organiser des
«endez-vou? ; quant à l' agent Oh., il a envoyé des
renseignements aux représentants d'une puissance
Ijolllgérunlc.

Le procureur général fédéral M. ltieschlin cn a
cmielu que lous Jes accusés sc sonl livrés il un ser-
vice d'espionnage sur le lerriloire suisse , contraire-
ment à l'ordonnance .fédérale du 6 aoûl 1914. Les
accusés n 'ont pas agi dans un Intérêt de lucre, mais
par patriotisme.

l« procureur gênerai a requis contre Ch. une
peine de 4 ans de prison et 200 francs d 'amende ;
conlre les autres accusés , nies .peines allant jusqu 'à
3 mois de réclusion el des amendes.

Dans son audience d'hier matin , la Cnur pénale

fédérale a rendu son jugement. Elle a condamné
rayent Ch, par défaut, i ttoii ans 'de prison , 200 tr.
d' amende, et au bannissement pendant deux ans ;
le journaliste Gr. à deux mois" de prison et 60 Irancs
d'amende ; le négociant PI. û un mois de prison el
jl) francs d'amende : les fermées Marie C. el Lydia
P. chacune à dix jours de prison el 20 fr. d'amende ;
Emmanifel W.. reconnu irresponsable, a élé acquitté.

Les accusés onl élé, en outre, condamnés aux fraii
du procès. _ -*.— 
L'avenir de ros enfants

A la question qui leur esl faile sur la carrière
qu 'embrassera leur fils, beaucoup de parents
répondent avec une sorlé d'indifférence : > Noire
enfan! choisira <juand l'heure aura sonné pour
lui : nous le laissons libre d'Agir à sa fantaisie. »
Commenl ! voilà un garçon que .sa mère n 'em-
Iiarquerail pas pour un voyage d'une lieue cn
chemin dc fer sans le prémunir dc multiples re-
commandations ; mais, pour la travers** sie la
vie. voyage cependant aolrumenI périlleux parce
que parsemé d'embûches ct dc traquenards dc
loule nature , rit-n, pus un mot ; c'est au jeune
homme seul qu 'incombe- le boin de se tâter de-
vanl le guichet et de décider iki iliillrl qu 'il pren-
dra ! Ces! sraimcnl stupéfiant.

Aulre conslatalion. Beaucoup de parents s'i-
maginent volontiers que loirt enfant qni vient
au monde porle en lui le germe d'une vocation.
Ce germe grandira ail fur cl à mesure du déve-
loppcmcn: physique et intellectuel. Les parents
n 'onl donc pas à intervenir d'une manière effi-
cace puisque la vocjv'.ion est innée : ses effets se
manifesteront spontanément au moment voulu :
clle seule inspirera Ja jvoloulé. Erreur grossière-:
Il est prouvé par l'expérience que. en dehors
d'exceptions se rapportant à l'éta l ecclésiastique ,
dc réelles vocations n'existcnl qu 'en petit nom-
bre. La vocation est un sentiment susceptible de
culture . Ioui comme la bpVÊf. la piélé. la fran-
chise. Ct m_« le* parents prennent pour «ne \u-
calion , disait Jean-Jacques l'.ousseau. c'est un
goût suggéré par voie d'imitation el pas autre
chose. Le célèbre atifeur de l'Emile a, pour une
fois , du moius , parfaitement raison .

Un étranger arrive dans la maison : c'est un
employé qui a du relief; en présence dc l'en-
fant, les parents vaillent l'intelligence, la situa-
lion enviable du visiteur, les agréments de .son
existence relativement facile. II n 'en faut pas
davantage. L'enfant, tout yeux ci tout oreilles,
a observé cl écouté avec admiration. Résultai :
il voudra entrer dans l'administration...

Dans les familles , on se préoccupe parfois un
peu tard des vocations à faire naître , à inspirer
aux enfants.

Profession et vocation, fermes en apparence
synonymes, ne sont pas absolument identiques.
II y a, entre eux , une nuance. La profession c.sl
une voie particulière à suivre; la vocation est
une inclination de l'esprit, une tendance du
caur. Lorsqu'il s'agit d'aiguiller l'adolescent vers
telle ou -telle carrière, c'esl, généralement , sitûl
les études primaires terminées qu'on le fait. A
celle période de la vie , le jeune homme a déjà
subi d'aulres influences que celles du cercle fa-
milial : si la détermination qu'il va prendre ne
rencontre pas la complète approbation dc son
entourage , il sera difficile , peut-être , de lui faire
changer d'avis. C'est pourquoi les parents qui
initieront de bonne heure et graduellement leurs
fils  ou leurs lilles ù ce que sera .leur avenir le-
ront certainement œuvre de sagesse. On n 'attend
pas qu 'un jeune arlire ail élé le jouet îles vents
pour lui adjoindre un tuteur.

Inspirer la direclion JI suivre , telle est donc la
lâche des parenls . Ils la rempliront souvent in-
consciemment ; mais l'enfanl est ainsi l'ai; qu'il
écoutera avec d'aulant plus d' alteulioiv, et cc
qu ' il entendra se gravera d'aulant plus profon-
démeu-: dans sa mémoire que les paroles pronon-
cées par son père ou -a mère ne seront poinl
Soï-imlées à fiire d'ordre et exprimeront «ies opi-
nions qui ne le regardent pas dirt-ctemenl.

Un autre ècueil que les parenls éviteront soi-
gneusement , c'est l'absence de réserve dans les
appréciations, le manque de prudence dans
l' énoncé de certains jugements .sur le comple de
loile ou telle carrière . Combien de fois n 'cnlend-
on pas un père déplorer amèrement le fail que
son fils ne choisisse pas la même profession que
lui '.' Celte déconvenue provient de ce que le fils
a Irop souvent enlendu son père se lamenter
sur les inconvénients de sa .silualion.

Comment serail-il. des lors, incité à s'engji-
ger dans une voie qu'on lui représente d'ores
et déjà connue douloureuse? Des avantages,
il n 'en esl pas question. L'enfant ne voit donc
que le revers de la médaille, d'où la répugnance
qu 'il éprouve à suivre le dentier paternel.

Ce travers que nous signailoirs e-st presque gé-
néral . On célèbre, à grand renfort de paroles
laudalives . les agn'inculs «le n 'importe quel mé-
fier, excepté du sien. (*.e.s erreurs dc lacti que
dans Téducalinn familiale ont une fâcheuse ré-
percussion -sur l 'avenir île l'enfanl. Combien de
fils .d'agriculteurs, aujourd'hui plumilif,s , scribes
ou petits employés dans quelque odministrailioii .

seraient reslds allacbés à la grande mère nour-
ricière des peuples, si ieur.s parents n 'avaient
pas noirci, comme à plaisir, devanl leura yeux ,
le tableau de la rie paysanne ! La désertion des
campagnes dont on se plaint avec raison n'a,
le plus .souvent, pas d'autre cause.

Autrefois, dans le bon vieux temps, il n'en
élait pas oiosi. La tradition ancestrale était au-
trement respectée. Un père n 'aurait jamais dé-
nigré son métier en présence de son fils <_ celui-
ci aurait élé laxé presque de félonie à s'écarter
brutalement de la'voie tracée par son père. On
assWait alors â cc îong parcours de génération».
à ces iisiiées vénérables de professions trans-
mises fidèlement de père en fils, où l'honneur,
la probité, la loyauté estaient élevés à la- dignité
de culte.

Apres le tsisC des parents, entre en scène celui
de l'école. D'aucuns onl voulu  établir une jsolu-
lion de continuité enlre l'école et 5a famille.
C'esl inadmissible. L'une e! l'autre «'efforcent
de résoudre au mieux Sc problème complexe
de J'éducalion. Sj l'é-lucalion irriéll ecl U elle de-
meure l'apanage exclusif de l'école, c'esl à la
famille que revient le droit de présider à l'édu-
calion morale. Aucune dissidence n'apparaît en-
lre ces deux éducations : elles ont même enlre
elles dc multiples points de contact qui accusent
une connexion mo-nifesle. Par conséquent, loin
de contrecarrer ou d'annihiler leurs efforts res-
pectifs, î éro'.e ct la famîTle doivent se compEétcr
harmonieusement en coopérant à la réalisation
d' un même but.

L'insliluteur est remarquablement bien placé
pour découvrir , inspirer ou diriger une vocation.
Maints  indices le mettront , au cours de son en-
seignement, sur la piste d'une tendance, d'une
inclination naturelle faisant saillie dans le ca-
ractère d'un élève. Mieux que personne, peut-
être, i! discernera les goûls, les aptitudes parti-
culières des enfanls. Pour peu qu 'ils veuillent
bien consulter le maitre d'école , les parents se-
ront les premiers à '.irer profit de ses remarques
el de ses judicieux conseils. Malheureusement ,
Irop peu nombreux sont les pères ct mères qui
ilaignent avoir recours aux lumières de l'insti-
tuteur : par négligence, si cc n 'est par dédain ,
on se passe dc son concours au sujet du choix
d' une profession. Sans doute, la sagacité du maî-
tre d'école risque parfois d'être prise cn défaut.
Il es! des caractères tellement fermés que lc psy-
chologue le plus subtil ct le plus pénétrant peut
se tromper û leur endroit. La mère d'Edison élait
allée, un jour , consulter le maître d'école du cé-
lèbre inventeur , encore enfant : clle voulait sa-
voir ce qu 'il pourrai! en advenir dc lui. L'insti-
tuteur déclara à brûle-pourpoint (jue son élève
élà'l unc « mauvaise têle • et qu 'il n 'y avait rien
dc lion à attendre de sa pari. D'où , grande colère
maternelle. Edison sc chargea, quelques aimées
plus tard , de donner lui-même le plus cinglant
démenti au jugement jiorlé cr abrupto par son
maît re  d 'école.

Ces cas-là sont plutôt  rares. Quoi qu 'il en soit,
les parenls agiront sagement et témoigneront
de leur confiance envers l'insliluteur en s'ou-
vran! à lui de leurs préoccupations sur le choix
d'une carrière pour leurs enfanls.

Une troisième el damière influence sur les
vocations provient des camarades ; elle est digne
d' une considération attentive. Il en est des en-
faits comme des fruits ; il suffit dc quelques élé-
nicnls morbides au milieu deux pour eor.om
pre, si l 'on n 'y prend garde, la niasse lou! en-
tière. Autant  le contact journalier d' un excellent
Condisciple ^produit d'heureux, résultat-*, aulanl
l'influence d'un marnais camarade est perni-
cieuse et délétère. CouséquemMuent. les parents
vraiment soucieux de. l' avenir de leurs enfanls
s'enquer-ront avec le p lus grand soin de '.a mo-
ralité des coimpagnons qu 'ils fréquentent. Un
garçon qui n 'esl pas très bien élevé choisira faci-
ieuienl ses c-wiiairades habituels comme promlet-i
confidents de «es imoressions. de ses goûts, de
ses ambrions naissantes . Si c es-! la vocation qui
fail les frais de la conversation, il suffira d'un
ridicule , d'un b'.âme. de quelques paroles cn l'air
prononcées sans réflexion, pour jeter le doute
dans un co'iir naïf et confiant Dans l 'esprit de
l' enfanl . ce sera souvent le point de départ d' une
décision irrvvocafiie. Une mère, profilant des
lionnes disposilions qu 'elle a remarquées ctwi
son jeune fi ls , se lu'ile. au prix des plus louab'es
efforts , de dépostT dans son Soie les germes
d'une vocation sacerdolale. EUe se félkile i l'a-
vance de l'heureux sort réservé à son cher en-
fan!. Mais , sous la forme d'un-camarade cor-
rompu , l'ivraie sournoise survient qui étouffe le
oràin de sénevé. C'en es| fa'rt : la vocation esl
irrémë.liaiKeoienl perdue. Que d'exemples ne
poiuî.-ail-on jos riler ! Ces! dire combien il iai-
porle d'exercer une surveillance rigoureuse cl
coD-inuoTle sur -les infants .

Tira-cer de bonne heure la première esquisse
d'une vocation, par l'initiation de l'enfanl ù son
avenir, en lenanl comple .de ses aptitudes, le! est
te devoir des parenls : fixor les.lignes du dessin,
cn prHfise-r les conlours. c'est l'oeuvre de l'école,
précieux auxiliaire dc la famille. Entre temps,
le.s parenls. de roncerl aves- ^'instituteur, suais
surlout avec le paslcmr des âaies. s'efforcernnl
d'éliminer, de l'enlom-age de l'enfanl. les élé-
ments qui ^Kuinraien! nuire a l'épanouissemenl
complet d'une vraie vocation. B,

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

7oam6e da 20 juillet
Communiqué français d'hier vendredi, 21 juil-

let , à 3 heares de l'après-midi :
Au sud de ta Somme, les Allemands onl lancé,

en lin dc journée , une contre-attaque sur let
nouvelles positions françaises au sud de Soy é-
courl. l' n de leurs Maillons menant lassaul ,
pris dans nos tirs de ssbarrage el nos f eux  de
mitrailleuses, a reflué en désordre , après avoir
éprouvé de Irèf  grosses pertes . Suit calme, de
pari et d'autre de la Somme.

Dans la région de Chaulnes. de loris détache-
ments allemands, qui tentaient d 'aborder noi
lignes au sud de Muucourt , ont été repoussés ù
la baïonnette. Entre Soissons cl Heims , des re-
connaissances françaises ont p énétré , à la suite
d' explosions de mines, dans une tranchée alle-
mande au nord-est de Vandresse. et l' ont net-
toij ie  ù la grenade.

Sur le front de Verdun , les deux artilleries
ont été grandement actives dans iet régions de
Chaltancourt el de Fleury. Dans les Vosges ,
une tentative d' attaque , à la suile d'un violent
bombardement au nord dc Wissembach, a été
complètement arrêtée.

Dans la tournée du 20 cl dans la nuit du 2fl
au 21, des escadrilles françaises ont bombardé
plusieurs poinls importants du front  allemand ,
notamment les gares de Confiant, de Mars-la-
Tour , dc Longuyon , de Bricules cl la bifurcation
de Ham , qui ont reçu de nombreux gros pro-
jectiles.

Les villes ouvertes de Baccarat et de Lunéollle
ayant clé de nouveau bombardées les 11, IS  el
19, />ar des aviateurs allemands, qui n'ont causé,
d'ailleurs , que des dégâts matériels, il en esl
pris acle pour des mesures de représailles.

Un avion allemand a lancé, cc malin, plu-
sieurs bombes sur Belfort , causant des dégâts
matériels insignifiants .

* , * *
Communiqué allemand d'hier vendredi, 21

juillet :
// est établi que l 'altaque anglaise annoncée

hier dans la région de Promettes, le 19 juillet ,
a été e f f ec tuée  por deux for les  divisions. La
vaillante division bavaroise, sur le secteur de
front  de laquelle elle s 'élait heurtée, a compté
tur le lerrain plus dc deux mille cadavres en-
nemis et a révêlé jusqu 'à maintenant iSl pri-
sonniers, dont 10 off iciers , ainsi que IG mitrail-
leuses.

Sur. les deux rives de la Somme.. les ennemis ,
ainsi que cela était attendu, ont lente de porler
hier un coup décisi/. Ils ont échoué.

Après une violente préparation sur un fronl
de plus de quarante kilomètres, depuis le sud
de Pozières jusqu 'à l' ouest de Vermandovillers.
les atlaques ont été déclanchées en vagues
nombreuses. Plus de dix-sept divisions avec
pins de 200,000 homme* y onl pris pari . L'ad-
versaire n'a obtenu que le maigre résultat de
rejeter, de ses premières tranchées à SOI) mè-
tres en urrière, la première ligne dune division
allemande, sur environ trois kilomètres de lar-
geur , au sud dc Hardecourt , et de permettre à
des détachements ennemis de pénétrer dans le
booiiflfou cn saillant au nord-ouest de Verman-
dovdlers .

Sur tout le reste du fronl , des assauts achar-
nés sc sont brisés, avec des perles extraordi-
naires pour l 'ennemi, devant le courage et la
fidélité de nos troupes .

L'entrée en scène de la cavalerie anglaise ,
surprenante dans une guerre de tranchée, n'a
pu naturellement rien y changer . Sous avons
fail prisonniers , jusqu 'à présent, 11 officiers el
environ 1200 soldais.

On lente , du côlé anglo-français, de répandre
les fables  les plus étranges concernant les perle*
allemandes dans la région de la Somme.

Ainsi, dc l'otdhu, on annonce au monde en-
tier qu 'il ressort de documents trouves qu'un
régiment dc réserve d'un ef fec t i f  dc 1100 hom-
mes en « perdu 900, tandis que deux autres- ba-
taillons du régiment oui perdu plus de la moi-
tié de leurs ef fect i f s .

Afin de caractériser de tels racontars et dc
tranquilliser la Souabe. pairie de ce régiment,
on fait  remarquer que ces perles totales onl
été, heureusement , pendant les dernières se-
maines jusqu 'à hier , d' un peu plus dc 500 hom-
mes, donc environ le quart tirs appréciations
anglaises, quelque déplorable que cela soit.

II n'y n pas d'événement d 'importance parti-
culière à ttgnalcr sur le reslc du front . L'aclt-
vilé de l'arlillerie el des lance-bombes s'est ac-
crue , par moments, au sud du canal lie la
Bastée, au nord de Ixns. ainsi qu 'en Argonne
el des deux côtés de la Meuse.

Au nonl de Vandresse (région de l'Aisne),
après avoir fail  sauler sans succès des mines ,
de petils détachements français se sonl avan-
cés ct onl été repousses. Lcs entonnoirs ont été
occupés par nous.

Journéo da 21 .mUst
I-e communiqué français 'd'hier vendredi, à



11 heares du soir, dit qu 'il n'a Tien ù ajouter
au précédent d'as-ant-hier. à 3 heures.

« • ».
Communiqué anglais d'hier verfdredi, 21

juillet , à 1 h. 30 de l'après-ujidi ;
I.a lutte se poursuit sons rrliîclie entre la re-

doute de faipzig cl le bois Delvillc. S'ôlre pro-
gression au nord de la ligne de Bazentin-Lon-
yueval a atteint le Bois Fourreaux , que l'enne-
mi a dil abandonner au cours de la nuit. Les
Allemands ont conlre-allaquê. Après un violent
bombardement avec obus asphyxiants , ils sonl
parvenus à entrer dans la partie nonl du bois.
A'ouj nous sommes maintenus dans la moitié
sud.

Partout ailleurs , ia silualion est sans change-
ment.

La « Libro Belfltque »
Amsterdam , 20 juillet .

Le Telcgraaf esl informé que le Père Jésuite
Durbar , supposé être un des iwdaçleurs de la
7.i6re Belgique , le journal balge publié clan-
destinement «Ians les provinces occupées, a été
coridanuié par les Allemaiids à douze ans de
travaux lorcés.

Mort d'un médecin anglais
. Londres. 20 juillcl .'

L'éminent médecin sir Victor Horsley est morl
[•n Mésopotamie des suites d' une insolation. U
avait servi comme médecin en France l'année
dernière.

Encore sept milliards ct demi
:* Londres. ÎO juillet.

M. Asquilh demandera, .1* semaine prochaine,
le vole d'un .nouveau crédit (le 30O millions de
livres sterling (stspl milliards ai -demi) .

Ce crëdil sera le douzième depuis }e commen-
cement dc la guerre.

La Chambre des communes a volé jusqu'il
présent deux milliards trois cent quatre-vingts
lifillions de livres s'erting.

L'ne députation de Iravaillcurs est allée de-
mander à M. Asquilh, étant donné qu 'on impose
le service militaire à lous les citoyens, que les
riches fussent -pareillement obligés de donner
leur argenl .

M. Asquith a donné aux délégués de longs
détails -sur les énormes impôts, income-tfax c!
aulres, qui frappent de'jà les gens dont tes re-
venus dépassent 12.500 fr. , impôts «pii , dans
certains cas, a>McJgnciit f>0 % de leur revenu.

c Certainement, a dil Je premier winisire,
aucun autre pays du momie n 'exige des person-
nes aisées des sommes comparables ù édiles qui-
nous exigeons d'dlles depuis le commencement
de la guerre.

e Je déclare sans nc.s_lal.an nc pas croire que,
si lourd que soit 3c fardeau de la detle. l' aug-
mentation des impôts ail vraiment entravé l'in-
dustrie du pays. TOUS ceux qui oirt à en sup-
porter le poids 'le- font avec un loyalisme, une
résignation et unc bonne grilce des plus remar-
quables. >
Lo soui-marln allemand à Baltimore

_*ius que jamais, les «QpcCIMS sur le Deutsch-
land sonl nombreuses. L'Allemagne a inlérê!, en
cc qui la concerne, à brouiller les cartes ot à
dissimuler, sous l'abondance des nouvelles faus-
ses, ht vérilé sur les actes du sous-marin. El
on annonce qu 'il a refait la .peinture dc ses q_u-
vres mortes, qu 'il tst couleur de mer, qu'on n
même peint des vagues sur -sa coque.

fl en est de même du second sous-marin, le
Bremen, qu 'on a dil êlre rentré 'dans son porl .
puis -tenir toujours la mer. Aujourd'hui, on
déclare qu 'il n 'ira pas ii Rio-dc-Janciro. Depuis
qu'on parle du Bremen cl depuis qu 'on dit
qu 'il est parli , il aurail eu le temps d'atteindre
les porLs dc la côle américaine, ol , s'il ne Jes a
pas atteints , c'esl qu'il n'est pas paTli ou qu'il
est fentré ù son port d 'atlache , à moins qu 'il
n 'ait élé coulé, comme le brui l  cn as-ail couru.

Parmi les informations données sur lf
Deutschland , il cn est qui paraissent pouvoir
avoir quelque authenticité ; tels que lus détails
suivants , fournis par uu journaliste allemand,
qui a visité le sous-marin Dciitscltland avant son
départ de Brume : < La coque, grande cl écra-
sée, ressemble au corps d'uue ha'leiue. L'inté-
rieur a un aménagement si complot qu 'on .tic
croirait pas êlre sur un soies-marin. Dans le
compartiment des machines, le capitaine nie
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LA GRANDE LOI
car M. «ARYflK

Les surplis légèrement agiles par la l>ns^
contrastaient par Jeur " .blancheur avec lu théorie
des femmes cn noir , cl le convoi , sui va ni les
détours de l'avenue, tantôt apparaissait, tantôt
disparaissait .1 iravers les arbres.

Il traversa _a roule.
Quatre vigoureux paysans .portaient le cer-

cueil , sur lequel quelques roses avaient élé po-
sées par des mains filiales, sans (loule des roses
de son jardin. IX-.rrière . deux par deux , non phis
grises, mais voilées dc crêpe, et si .sombres
dans ce joli décor ensoleillé, marchaient les
quatre femmes donl France avait surpris la
prière. Roviendraienl-eV.es il l'heure accoutu-
mée dans la tranquille église, prier pour l'ab
sent, el pour l'aïeule qui , niainlenanl , était par
mi « leurs morts > î

L*S deux cloches avaienl recommencé îetu
triste duo, l'une argentine, l'autre grave, e
France, entrant h la suite du convoi dan.
l'église, pria pour ces inconnues donl l'une  avail
échappé aux luMes d'ici-bns , tandis  «pie les mt
1res continuaient à .souffrir de leurs deuils, dt
leur sfli.i.t-de , el île l'ombre lotit a coup lomWc
sur leur vieux nom.

De loin toujours, elle .suivi! le cercueil quand,
l'office terminé, on prit le chemin du cimetière
voisin. Etle se glissa à la suite des aulres pour

montra de nombreuses pièces de, rechange au
cuoy.en desquelles on pouvait .reconstruire un
nouveau nioieur, au cas où le .'premier serait
mis hors d'étal de servir nu cours du voyagea
Près des machines sont les cabines des Iroïs
mécaniciens. La cuisine a «ne sir.wrticie de
deux mèlres carrés; une étagère luisante était
remplie d'assidUcs et de verres ; un cuisinier
il la toque blanche se tenait dans cc local. La
salle à manger cl les cabines tic couchage sont
des plus élégantes. »

>apeur torpillé
Alger , 22 juillet.

Havas . — I_e vapeur Cetlois, du porl dc Celli
i été torp illé dans la nuit «te mcfcreil» il jeud
[.'équipage est sauvé .

Démission do M. von Batocki
lierne, 21 juillcl.

On apprend ici que M. von Halocki , lc dicla
l«ir des vivres cn Allemagne , a donné sa dé
mission.

Il a été remplacé par M. von Berg.

Dans les partis QVCCS
Siiloiu'iuc, 21 juillet.

Le député Platsukas , chef tlu parli gounariste,
vienl de se rallier au parti vônizélisle.

Dans l'armée italienne
Lugano , 21 juillet.

M . — Parmi tes hauts officiers tombés ces
derniers jours sur le front du Trentin , pendant
l'offensive, se trouvent le colonel des alpins IIec-
lor Hozzano, dc Gênes ; les lieirtenaiil-coloncis
Félix Cavallo. de Novare ; Jules Mazzarino d'O-
vada , cl Louis Scolli de Lodi.

Dans la Eépnblique Argentine
Le Congrès argentin s'csl réuni , jeudi , cl a

proclamé président et vice-présiden! de la Ré-
publique XIM. le docleur Hippolyte Irigoyen e
IVJugio I.una , qui ont obtenu la majorité atosoSui
aux élections du 2 avril dernier. Ils entreront cu
fondions le 12 octobre prochain. On prévoit de
grands changements dans l'administration civile
el mililaire el dans la diplomatie.

Nécrologie

ta mort du prince Blucher
Les Journaux allemands annoncent la mort, sur-

venue n Krieblowilz (Silésie). du -prince Uliichcr th
rt'alhslalt, arrière- .petit-fils du fcld-niaréchal Bliielier.
jui vainquit Napoléon 1" à Waterloo .

Ce descendant du plus faroucV des Prussiens e
ea celle originalité de professer , au cours de sa Ion
|àe existence (1S3H-1910). une haine féroce à l'en
droil de la Prusse. Non seuloment i) n'a jamaij
v oulu siéger -à la Cliambre des seigneurs, dont i
Util membre liérédilaire, mais encore il s'est tou-
jours refusé à vivre cn territoire prussien. Installe
en Angleterre , il y aurait termina scs jours si la
gaerre actuelle nc l'avait pas obligé il quitter sa pa-
irie d'éleclietn. où il avait 'négligé de se faite natu-
raliser.

(*.cllc haine poar son pays njtlal provoqua , d'ail
leurs , il y a quelques années , un procès qui fil scan
Jale en Allemagne. Les deux fils du prince élan
entres l'un dans l'administration, el l' autre dan?
l'armée prussiennes , leur père les en punit en lcui
coupant les vivres, cc donl ils se vengèrent en lu
inîenlanl un pr/icés. Simultanément, ils prirent un
gage en .faisant mellre sous séquestre un objet his
torique d' une grand: valeur, la cluiisc de poste ayanl
appartenu à Napoléon Ier <,[ qui avait été .prise sui
le champ dc bataille de Waterloo par les cavalier?
prussiens da vieux Bliicher. Kn présence de ce cou]J
de force. le prince cap itula cl paya la pension due
1 ses deux fils.

Instruit par l'exp érience cl craignant 'de voir se.
(ils chercher à remettre la main sur la fameuse voi-
lure, le prince la fil transporter cn Angleterre. Elle
>• c.t encore.

Pour achever do peindre cet original ficfllé, on
peul encore mentionner que par son troisième ma-
riage il étail devenu le propre beau-frère d'un de scs
fils du second lil , lous dans ayant épousa deux
siuiirs , les princesses Radziwill ; l'une avail alors
quaraivle et un ans de moins que son vieux préten-
dant , el l' aulre seize ans dc plus que le lits du prince
qu'elle épousait.

jeler de .l'eau bénite sur le drap noir couverl
tle roses, mais nalureltenient elle ne s'approcha
pas îles quatre femmes immobiles el voilée,
don! eEe ne voyait pas les figures, mais «IonI
l'une sanglotait sans pouvoir sc conlraindre.

L'assislance «e composait dc gens dc .la cam-
pagne ct d'une douzaine de chftlelnius : coux-ci
étaient inconnus à France. Personne, il Dinard ,
ne s'élail souvenu de celle famille qui s'était vo-
lontairement cn-JOVr 'ii' dans ln relrnili » .

A partir de ee jour , commença une période
fatigante pour France.

Rien qu'elfe ne dédaignât pas îles questions
de ioilclle cl de trousseau , — elle étail Irop
femme pour n'y pas prendre de l'intérêt , —
elle trouva vile fastidieux les calculs ct les dis-
cussions de ses hôle.s. A 'la suite d' un échange
de càblogrammcs avec son père, et Mabci coh-
sullée, elle avail offert , comnie présent , une
Irc.s belle fourrure ct un ravissant service à
llié eu vermeil. Maintenanl , elle soupirail de
plus en plus après les heures de soli'.ude , et
peul-élre eût-elle cherché il'abréger son séjour,
si clle n'avait compris le besoin que mistress
Faisingliam avail d'elle ou... de sa pension .

Mahel ne semblait pas du loul regretter sa
décision. IùSIc acceplail Ralph connue la condi-
tion nécessaire de la ni de satisfactions , et com-
mençai! j"i h- former loul dmiccmcnl, dans la
mesuré iki possible. France avait essay é de .pê-
nélrer «el espril f ruste  ou engotinli. Klle s'élail
vile convaincue que Ral ph ne progresserai!
guère, mais qu 'il é!aît bon . el que le\s égards
affectueux qu 'on avait le tact de lui prodiguer

Le général Bellati
Lugano, 21 juillcl.

Le général italien Joseph ilill-ti est morl , ces
jours derniers, A COme, ù l'âge do 75 ans ; il avait
commandé le corps des carabinier! qui représente,
avec celui des Vejsa^Yieri, la vieille armée italienne
du royaume de Sardaigne. Celait un fils de la Val-
Ic .line : de Chiavanna, au pied du Spl&gen; il s'en-
gagea d'abord parmi les bersag lieri et il fil. avec
Carlbsddi, la oampagne d* IflGO en Sicile el dans le
royaume de Naples. En 1S6G, il se battit dans le
Trenliu cn arrivant jusqu 'à Perglnc.- aux portes dé
Trente. Passé daus l'étal-major, il travailla beaucoup
aux fortifications des Al pes orientales. Il commanda
ensuite , comme général , les divisions de Païenne ct
d'Alexandrie. Un de scs frères, le général limite
Itcllati, se trouve actuellement au service. 

^——¦¦¦ a;

SI v a  une mnuûm

22 jaillet 1B15
F.n Cniirlandc. progression allemande dans la di-

rection de Mitau. («00 prisonniers.
Sur la Vistule, Sorties de la garnison russe dc

Novo-Gcorgievsk.
Au sud d'ivaugotod, les 'A'ustrovVllem«nds , passés

sur la rive orientale tle la Vislule, s'avancent contre
!cs derrières dc la forleressc , par Kasimicrcz.

A l'est du Boug galicien, contre-offensive russe
dans le secteur tiè' Sokal-Kamionka.

Lutte acharnée devanl Goritz et sur le rebord oc-
cidental du plateau de Dinberdo. Lcs Italiens font
1500 prisonniers.

23 juillet 1915
Au nord du Niémen, dénouement de la bataille

dc dix jours dans le rayon de Szavlé. Les Iroupes
russes sont rejelées sur Itozalin-Szadof. Portes :
27,000 prisonniers, 2G canons.

Sur la Naref , Gallwitz prend Pullusk ct Itozan el
frunahit la rivière entre ks deux forteresses.

€chos de partout
POUR CEUX QUI SE BATTEN1

Un lecteur du Figaro, qui habile en cc momenl cr
Angleterre le t gentil vieux village de l.udlow •, écril
JI cc journal une chose très louc-hantc. Sur presque
loules les porlcs du village, il y a une pancarlc atta-
chée, où on lil : .

« Celle maison a envoyé un homme se ballre pour
le roi cl pour le pays. •

LA ntlRÉE DE LA GUFRSF

lin journal dc -traneh.ee. le Poilu, a recueilli indi-
rcctetnenl l'opinion du général Joffre sur la durée
de la guerre ; l'aneodolo est authentique, assure-
t-on :

Dernièrement , L.... k chauffeur du généralissime ,
s'en fui en permission dans son modeste jiatclm. Sou
arrivée nc passa pas inaperçue , comme bien l'on
pense. . .

C'élail A qui vaudrait voir el causer .il cc brave
qui connut dès lots les joies de la popularité.

— V.U bien , que dit le général ?
— Oh ' pas grand'chose. 11 cause si peu I
— Mais encor»?
— Par exemple-, l'autre jour , en montant cn aulu

il m'a dit : Ça va. L... ?
..— Oui, mon général, que je lui ai .reiponilu.
— Kt c'est toul ce qu'il l'a dil ?
— Unc aulre fois, il m'a dit : Tu as 1res bonin

mine, L... I
— Oui , mon général , que lui ai répondu.
— Mais enifin, il ne le .parle jamais dc la guerre .
— Oii ! ,pas souvent 1 Si, cependant.- L'aulre jour

il m'a dit :
— Ah ! mon brave L— , quand donic celte guerre

finira-1-elle ?
MOT DE LA Fll t

Un pclil Français dc trois ans fait sa prière du
soit tive« sa mite -.

— Pelit Jésus, accordez la santé â papa qui est
sur le front cl donnez-nous, demain malin, un bon
cjuniim nique.

Montbarry-les-Bains
en < i :¦*. -. y c / . - ; gare : Le Pàqoier . Prix modérés
Prospectus illustré. 2619

lui donnaient une sorte.de dignité donl il avail
manqué jusque-éà.

L'époque du mariage avail élé fixée : ce de-
vait être en octobre. M. Lislc devai; alors venir
en France cl ramener sa fille pour un temps in-
elélerminé... ou plutôt délcrm'mé par rinimeur
de sa femme. L'attente de son père ravissait
France. Quand ses amies -pouvaient un instant
détacher Jeur-s pensées d'eRe-s-nicmcs, de leurs
toilettes, tles -préparat'ils du déjeuner , dn voyage
de noces , elle aimait ù leur peindre la belle
figure qui lui était chère, l'intelligence hors
ligne ele son père- , sa bonlé , «a tendresse, hélas !
contrariée , pour son enfant.

K! c'est à lui qu 'elle pcnsail , comptant main-
tenant les jours, un après-midi de seplembre
qu 'elle suivait la route longeant la Rance.

Celle roule élait sa promenade favorite. La
jolie rivière n'élail pas toujours visible ; mais
chaque fois qu 'elle apparaissait, c'était pour
France un nouveau plaisir.

Avail-elle pris inconsciemment pour but
I-église de Snml-.Sa-n.son Y l'eut-61 re ; mais
avanl d'y arriver , clic s'arrêta élans un joli srtc
Inul près de l'ejui . regardant les pcliles vagit ?.
qu 'un veni d'automne.'soulevait tle toutes paris

Devanl elle, un jeune garçon détachait i r
balcan , — un vieux bateau ù peu près veuf ih
peinture, — qui sautait gaiement sur des lout:s
pei iles vagues.

Il lnurna  vers elle tine bonne fi gure éveillée»,
cl l'appela : '.

— Hé ! la demoiselle ! C'esl-y pour faire une
promenade en Rance- ?

— • Non , merci .
Il y a  bon'vent , .cependant... Je mets-la

PETITE GAZETTE
Un prix de 50,000 Ir.

La Sociélé nationale de chirui'gie de Paris n reçu
d'un généreux anonyme un sl_n sic M1.QQ0. francs «jui
devra èlre employé i\ réromi_nscr e l'auteur de l'ap-
pareil de prothèse, suppléant le mieux il la perte do
la main. Les constructeurs dts nalions alliées et
neutres peuvent seuls concourir, lls devront présen-
ler il la 'Société des mutilés se servant des ap|>areils
depuis six mois au moins. La Société de ehimii-gic
exp érimenter..! les appareils sur des mutilés, pendant
I? Iemps qu 'elle jugera nécessaire 'pour apprécier
leurs qualités. L'appareil récompensé restera la pro.
priété dc son auteur . I/C concours sera clos deux
ans après 4» fin des lioslilllés ).

LU Commission , désignée par la Sociél6 de chi-
rurgie , esl composée de MM. Kaurc. Kirinis.ion
Quénu, Ilioffcl ct Hoohord. l'Ile prie toutes les per-
sonnes qui désirent prendre part au concours d'a-
dresser leurs trav*|ix el leurs appareils J'I M. le «e-
crélairc-général dc la Société naliouale dc chirurgie ,
ù Paris, 12. rue de Seine.

Confédération
La réforme financière

La Xalioiialzcitung de Bâle apprend que la
commission de Tcpréscnlanls eles ' partis pol 'rli-
eines gue le Département fédéral des finances
veu: consulter sur la silualion financière va se
réunir prochainement. Ou n 'allcnd p!u_ qu 'un
rapport de M. le directeur Milliet sur l'extension
du monopole îles , alcools eux alcools donl la l;t-
brication étail demeurée libre.

Quant au programme de M. Molla , il com-
preddrall-toujours rallcrnalive suivante : impô .
sur la bière , inipéil sur le timbre, impôt militaire
plus étendu qu 'aujourd'liui ; monopole du tabac ,
uvec un rciulenient évalué ii 2() millions, ou , si îe
monopole esl rejelé, impéM sur le tabac ct iiupûi
direct temporaire.

Los cheminots et la taxe militaire
Par rcquêlc du 21 juin 1916, la direclion de

l' Union des sociétés du personnel des chemins
de fer avail demandé nu Conseil fédéral de bien
vouloir revenir sur sa décision du 29 février ct
décider que , pour l'année 1916 aussi, le personnel
des entreprises de tranporl fût  entièrement libéré
du paiement de la -taxe d'exemption du service
mililaire.

Lc Conseil fédéra! a écarlé celte requête , en
se basant nolamiiienl sut le fail que la milsUm-
salion des chemins ele fer es! une mesure inelé-
pendaule du service mililaire personnel et qu 'elle
s'applieiue à tous les fonclioniiaires et employés
des chemins de il'er sans aucune différence, et
sans égard au fail que ces foiicliqiiuiiires et em-
ployés seraient astreints au service mililaire nu
non.

J.'Union suisse du 'personnel, eles, locomotives
avail , de .son'clfté , aelrcssé 'au Conseil fédéral une
roqucle demandant que les années de service: de
guerre fussent comple.es à ce personnel comnie
années de service mililaire en ce ejui concerne
les laxes d'oxe-niplion ele ce service.

Lc Conseil fédéral a également écarlé cette
requête.

Là SDKSB ET U GUERRE
•-»__

La canonnade à la frontière
Dans la nuil  de jeudi il hier, il y a cu de

1res violents engagements lues rapprochés de
la fronlière suisse. On cn pouvait juger depuis
nos postes . Le Spectacle .élail, idit -Hl, Icrrrfianl .
Dc .11 h. à passé minuil , ce fui une <.pouvti.ii-
lablc canonnade, qui paraissait parlicu.ieron.cnl
violente dans 'la région kle Soppois.

L'cfpionnage
Les journaux zuricois signalent la transmis-

sion au juge pénal fùdéraï d'une nouvelle af-
faire d'esp ionnage datvs laquelle .est inculpée
une jeune femme ele Wcrmair (Saxe), Marie L.,
accusée d'avoir organisé, pctulartt qu 'elle ha-
bitait  Zurich', soii du 1" juillet 1916 en mars

voile, el je vous mène jusqu'au porl Saint-Ilu-
beri...

— Ces! trop loin... .
— Un Iout petit lour, alors I Vous direz quand

vous voudrez revenir...
— Vous êtes seul à manœuvrer celte barque ?
— Bien sur I j'ai eu quatorze ans à la Sainl-

Picrre... Çà me ferait plaisir -si vous veniez...
Mon père cs! malailc, ct tes eniclenies sous
que je gagnerais ne feraient pas dc mal cnei
nous.

France lira ra bour«e.
11 n'esl pas besoin que, je monte dans voir*

bateau... je serais contente tle . vops aider...
Mais l'enfant fil un geste .ele refus. C'était un

gentil gurçonne!, pas très grand pour son âge.
mais robuslc, ainsi qu'en 'téanoignaienl ses jain-
lics noueuses, el sa poitrine brunie, que laissait
voir sa chemise ouverte.
' — Jc ne reçois pas l'aumône... Je veux bien
louer mes bras', mais -si vous ne voulez pas...

Il sc détourna pour cacher peul-élre une
larme enfantine.

France était impulsive et plulût audacieuse ,
— Éh bien , dil-ç lle avec son joli sourire, jo

louerai vos bras... Nous ferons une loule pelite
promenade... jusqu'à l'anse de Sainl-Samson...
1-1 je pense que, rsi fier que vous soyez, vous ni' :
laisserez fixer tnoi-niênie le pris de ma pronu -
s.adc.

— Oh ! çà, oui ! Mais le père n'aurait pas sup-
porté que je rapporte dc l'argent sans-l'avoir
gagné...

il fit  avancer son bateau loul près du boni ,
jusqu 'à un petit rocher epii e'-mergoail ele l'oau
verte , ct que France pouvait alteindrc sans pei-
ne, puis il raidit sou bras , qui sortait à demi

191 G, un service dc ren .eigncnienl's au profit
d'une puissance élrangère.

Les victimes Buisies du « Sussex »
Nous avons annoncé en son temps que te Con-

seil fèeléral avait présente au gouvernement aUc-
uiaiid diverses demandes ^'indemnité pour Ici
pertes cn vies humaines e! en marcliandises dues
uu torp illage <lu .Snssfjr. 11 s'agit nolainmcnt de
iloiiimages-iulérCls à accorder aux familles dei
négociants tiigcr, de Sainl-liall , « Vogel , dc SUe.
tel (Zurich), qui ont , l'un et l'aulre , perdu la vfc
dans le. naufrage.

l.'liilelliijeiizblall , lie Berne, apprend qu 'il .sera
désigné un expert suisse et un expert allemand
pour examiner les questions pratiques el juriili.
«nies qui sonl cn jeni.

ARMEE SUISSE

Cours de cadres et écoles de nerues
Le cours de cadres IV de la 2'"° division,

qui .s'est ouvert le 15 ju_l!e.f el se terminera le
20, est commandé par le lieu-lenanl-coloiu-
Apolhêloz.

Le cours forme trois compagnies, dont ila pre
mière coiiuprend les élèves du 7IU0 réginten ..

Le cours se terminera. 1e 2(i. avec l'arrivé
des recrues, qui sercul au nombre d'enviro
."i00 boimnes. _.cs chefs de compagnie sonl le
premiers lieutenants II. Culknecht . pour !
I", A. de Perrot pour la H*6 et W. LeliUKin
pour la III ,no.
La mobilisation dn la landwehr vnlaisann

I A'S déuiiarelies faites auprès dit . Conseil fé
déral , par Je gouverneutent vi_la»s_ui . onll ci
plein succès. Le 'général, reconiraissanl bien fon
dées les raisons invoquées par Iles aulorili
valaisanni\s , a consenti à aliandonneir lc proj,
des grandes maji -cuvres combinées aux for!
de Saint-Maurice , à la fin d'août , t« ù ne mellr
sur -pied , au conuiicnccmcnl du mois proclitiin
que l'effoclif strictement nécessaire au servie
noroisl! de relève.

Ce sera donc te bataillon lCi_ seulement li-
sent mobilisé pour relever le ba'lairion Mboui
geois 177.

CANTONS
BERÎ.B

Une ' nouvelle église à Berne. — I.ei» callinl
quos de la vilie fédérale songent û la cons-lru
lion d'une nouvelle église, devenue néeessaij
sAirlout pour la -pastoration de l'cufiuwc ct i
h jeunesse.

80LEUBB
L'anniversaire dc Dvrnqcli. — Demain , cl

manche, aura lieu , selon l'usage, lia cérémonj
ciininiénioralive de Ja bataille de Dornach. L'a!
locution dc circonslance sera prononcée pa
Mgr Niinlist , curé elc Berne.

VALAIS
Nominalion. — Le Conseil d'Elat a nomm

M. Pierre-Marie Suniinermaller , de llanda . M

ctélaire élu Département des Travaux publics.

LA VIE ECONOMIQUE
Four le ravitaillement des villes .

1„. commission des denrée, alimentaires institué
récemment par la-munici palité de 'Berne, adresse u
aplpcl à la popuJalion , annonçant que, outre ls
achats elc pommes de terre ct de légumes, olle s
propose île faire l'acquisition d'autres denrées al
mémoires, en vue de régler les prix du marché il
lierne. File invite la .population â soutenir scs cfforl
et ù éviter notamment toute action qui pourrait JI;
graver les conditions du marché.

|10°' édition Le LIVRE du JOUR

I. MlMMuma tmaimsa sâis&.iE$fi«ve&& HNBH «««
Par Victor TISSOT (Chez tonales libraires , 3 fr . 50.1

d'une manche déchirée, pour qu 'elle s'appuya
dessus.

— Là, asseyez-vous sur ma vareuse, cc ser;
moins ehir... j ' ai toujours !rop chaud...

— Ces avirons sont lourds peiur vous... S
j'en prenais un '.' Jc sais un peu m'en servir.

Le pelit se mil à rire. II avait vu parfois dis
Anglaises canoter avec des jeunes gens sur l.i
rivière.

— Oh '. mes avirons ne sont -pas ponr de.'
dames... Mais je vais hisser un boul de toile
et ce sera gentil...

1! manœuvrait  fort bien , c! France s'aniusai!
de son air d'importance.

— Vous n'avez pas ele mère ? dit-elle , jetant
les yeux sur la manche déchirée.

— Non , ma mère grand , qui esl aveugle,
mais qui tricote encore... Je ne lui donne pas
beaucoup d'ouvrage , ajoula-l-il en regardant sr»
pieds nus-

El i! recommença à surveiller sa voile.
(A  sa i i 'r c . )

Publications nouvelles
Die Schule lni Diensle der valerlûndischcn Erzir-

hung. — Von l)r Robert Koller. — Lehrplan des
Cgmnasiunis Winterthur . Vorlagc der Lclircrsehal!
an den Soludral. Buclulruckerei (ïcscliwister Zie-
gler, \Vinlerthur.
La réforme de l'instruction civique, iqui esl chel

nous l« grosj*c «piestion du jour , rend Iout ipartieu-
liércm.nl intéressant-e la première partie de cette
brochure , laqueUe» résume, dam son ensemble, un*
conférence donnée à Winlcrlhour, le 10 dêeembre
11115. sons les auspices de la Sociélé helvélirpie de
celle ville el où se trouvent avoués les projets il»-*
centralisateurs icolaires.
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Conaeil d'EUU
Séance du 22 juillet. — Le Con^il d'Elal

uiiiiiine :
M. Berna-rel Weck, licencié en droil , greffier

du tribunal cantonal , n Fribourg, aux fondions
de procureur général.

— Il nomme de plus:
M. Julien Vauthey, secri'rlaire communal , à

llcmaiifcns, officier suppléant ele 'tV-tat ebsil du
III""' arromlissement ele la Vevcvse (Remau-
fens) :

M. Josoph Rappo, lu'gercianl , à SaimlJ.lnloiiie,
débitant 5*- sel au di t  lieu.

— Il approuve les nouvetrux documents ca-
dastraux de la commune sic Ponthaux , cxéculûs
par M. le conimissairc-géonièlrL» Gapany, à
Sion.

— Il autorise las communes dc Vuisterncns-
devanl-Romonl cl de Rucyres-Treyfaycs à con-
solider le pont sur ila Nciriiguc, au moulin de
Mounaz.

Militaire
CcM vingt recrues fribourgeoises entreront

en service, mercredi prochain , 2<S juillet. Nos
jeuues soldats se rcnelrant à Colombier, y faire
leur apprentissage -mililaire de soixante» jours.

JLC 31 juillet , la batterie à pied isera démobi-
lisée , cn notre ville, ot remplacée par 'la bat-
terie 2.

L'escadron de cavalerie 33 entrera en service
k inOmc jour , à Fribourg.

An bataillon 177
On nous écril :
Notre ooov-elle période de service louche à

sa fiu ; quand clic sora terminée, nous aurons
passé 188 jours sous les drapeaux : c'est presque
un record ponr des soldats elc noire âge. si l'on
songe que d'aulres unités de laodwoiir n 'ont
guère dépassé jusqu'ici Lis 90 jours de campa-
gne. L'élat moral de la Iroupe est, d'a-SUcurs,
bon ; il serait meilleur encore si Irop de . mili-
ciens sic nos campagnes n'étaient ipas cn peine
de leurs travaux ct de 'leurs réscolles. Lcs beaux
jours que nous passons sont si précieux pour
le paysan , après tes sceniaines jxluvicuscs ele mai
cl de juin. Sans doute , en patriotes que nou*
sommes, nous faisons crt ferons tout notre <Ie-
voir, à la condition que l'on ne nous considère
jamais comme das aulomales, mais comme des
soidaLs-ciloycns, conscients de leurs obligations
cl bien réstïlus à ne pas s'y soustraire. C'esl
ninsi que , si pénibles qu 'ils fussent pour pas
mal Kl'entrc nous, les exercices de l'école du
soldat — <Iu « -elrrll » , comme on les appdtlc —
s'accomplissent avec une lionne VoJonfé c. une
discipline qu'il faut relever. Les tirs à balle on!
donné aussi des résultats sntisfaisajnfc . dus sur-
tout au perfectionnement de l'arme ct dc la
munition.

Un bon point encore û notre petite fanfare ,
qui , sous lo commar_de_ncnt du sergent Bugnon ,
s'efforce d'égayer nos journées parfois mono-
tones. , <

Enfin , la plupart de nos chefs se montrent
lions et paternels pour deuns hommcis, ce «fui
n 'empêche pa» Jcs Fribourgeois de souhaiter
qu 'on appelle un plus grand nombre d'officiers
île leur caillou pour les commander. C'est une
affaire d'expérience : on nianclic cn général
mieux cl on travaille mieux avec des chefs dc
chez nous.

iLes grands blessé-»
Il a de nouveau passé, la nuil dernière , un

convoi de granits blessés français, lls étaient
ni'), offrant le spectacle que nous connaissons
iléjà , de dignité ct de bravoure au milieu des
souffrances de leurs blessures ou de leurs infir-
milés. Noire population élail à son posle pour
les recevoir, avec des fleurs, des drapeaux, des
ilouccurs. On a échangé quelques mots de sym-
pathie et de gratitude ; on a poussé des vivais ,
ft les grands blessés sont repartis vers leur pa-
irie , tendis eiuc la foule salunit respeclueusc-
mcnl . élans le îourgon du convoi, la dépouille
mortelle d'un mutilé mort pendant le voyage.

Baccalauréat commercial
iLes élèves suivants -du collège Saint-Michel

uni obtenu le diplôme dc bachelier ès-scicnces
i oinmercialcs : MM. Paul Thorin, de Sales
(Oruyère) ; Pierre Baud, d'Evian ; Henri An-
genueicr , ù Fribourg-, Joseph Pilloud, ste Clvi-
Ici-Sainl-Dcnis ; Joseph Rivo.tei, de Choulex
(Genève) ; Auguste Girod , de Guin ; Maurice
lirascy, de Chàbles ; Juslin Koh'ler , jde Delé-
U'onl ; Raoul Vonderweid , dc Fribourg.

Séance fltiale
L'EcoUc secondaire «le jeunes filles aura sa

séance dc fin d'année scolaire , lundi, 21 juillet ,
'•• 9 heures du malin , à la Grenelle. Colle séance
c=l publique.

T c c l i n l c t t n »
L;i séance de clôture de l'année scolaire du

lechninim a eu 'lieu ce matin , samedi. Nous en
TI 'I«arlerons.

An Musée Marcello
Las coilledion-s arlisliques du Musée canlonnl

v ienncnl d'acqutsrir, par le fail de libéralités
Privées, deux œuvres il'arlistes frHiourgeois.
Lune est un buste du conservateur du Musée,
«. Ilaymotid de Boccafil , dft à M"0 Elisabelh
Python. Les traits expressUs du inoUèllc ont été
rendus avec esprit. On s'arrête avec plaisir de-
v'Ui! celte œuvre plrine dc vie. L'aul.c eUvn fait
au Musée Psi celui d'un portrait nu pastel du
"¦ P. de Muimyaick , professeur ù IT'niveirtsilé,
«'V'iilé par M™ 8 Week-Mayr de Baldegg. Le
l'Mlilic a déjà eu l'occasion d'admirer Bc Inlcnl
«e l'afiisic ; son ileniier iporlrail-esl d'une , re-

maiiquable cSprcyshin, cennmc loules les figures
auxquelles «on habile crayon a déjà donné la
vie.

t T V"ii"ia

Doctorat
M. Gaspard Diethelm , de Sarnen , membre de

VMcinannia el du ce/mité central de la Sociélé
des Etudiants suisses, vfent de passer magna
cum lande l'examen de docteur en (fa-oil à l'ttni-
versilé. Sa llièse a ponr lite : Die tlittwnsfrage
det Urschwcii.

K| coin but dn fort Salnt-Jacque»
On nous informe que, à la séance de la Sociélé

d'hidoire lenue jeudi elernier ù la cure de Vil-
lars , le présidenl de la.Sociélé, M. l'abbé 'Ducrest ,
a présenlé «m long et inlércssnot Iravail sur le
combat livré au fort Saint-Jacques cn 18-17, à la
veille de ta prise de Fribourg par les -troupes
fédérales. Fu quittant Villars , la Sociélé s'csl ren-
due â l'emplacement présumé dn lorl Salttl-Jac-
ques , où M. Ducre»! a esposé Une seconde foi ;
la position des différentes unilés e! la marche du
combat.

Communion d'enfant*
aa lo inb tau  en li. P. Canisius

L'empressement avec lequel Ios parenls ete
noire ville envoient leurs enfants conjurer , par
l'intercession du Bienheureux Pierre Canisius, ta
miséricorde divine conlre les maux présents
offre , â chaque nouvel appel , te louchant specta-
cle d'un petit peuple d'enfants sans cesse crois-
sant en nombre ; demain , dimanche, à 7 h., au
tombeau du Bienheureux, ils «onl invités à un»;
messe spécialement célébrée pour eux el à une
communion l'aile en commun aux intentions do
leurs chers parenls.

Pour les soldats suisses malades
M' 1" Marie Btrflm Fr. 20
Anonyme 5
M ni ° Obcrson-Ctausaz S
J. M. S

Incendie
Un inpefidic, qui aurai. ',»ris dans un tas de

foin, s'est eléctaré, hier , vendredi , à 3 h. 'A de
l' apir&s-niidi - au milieu du village d'Onnens. dans
la grande ferme appartenant à M. Charles Weck,
ancien conseiller d'Elal, ct occupée par le fer-
mier, M. Jacques Bicchlfir. En peu d'instants, le
sinistre ipril die vastes proportions. Bien que tout
le monde fftt aux ciiamips, les secours arrivèrent
rapidement.

A nn moment donné, huit bâtiments brûlaient
ou commençaient à brûler. Onze pompes a-uri-
vèrciit sucecssrvornent sur les lieux ; mais il n 'v
avait pas assez deau pour les alimenter. On
alarma même les pompiers de Romont, pout
les conlremander ensuite téléphoui qucmenl. La
pompe romouloise s'arrèla à Villaz-Sainl-Picrrc.
Toutefois . M. le. syndic dc Romont , accompagné
ele MM. Keller , docteur, Mettraux , vétérinaire cl
Caramell», négociant , se rendaient ert aulonio
bile sur les lieux , oit MM. Keller et Caranicllo
noianiinen!, aidèrent courageusement au sauve
algc cl à la défense des bâtiments voisins de la
ferme cn feu.

Celle-ci comprenant granges, viable double ei
remise , a élé complètement incendiée, ainsi qa.
deux ibûlimcnls annexes , soit un grenier e! une
porcherie.

Grâce au fait que le vent soufflai! du nord
on pui préserver l'immeuble servant d'habita-
tion au fermier.

On n 'a pas cu à tléplorer de perle dc bélail .
M. le conseiller d'Etat Vonelerweid ainsi que

M. Boccard , lieutenant dc préfel de la Sarine
élaient . sur les lieux el s'aidèrent ù diriger les
travaux d'cxlincliun.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société d'épargne « La Fourmilière » . — Parasite

da changement da tenancier da café Richemont , let
Sociétaires sont avisés qae M"" Zamwald, caissière
titulaire de U société , continuera de percevoir les
cotisations toates les semaiac*. Celles-ci peuvent être
versées comme d'hal.itade, au café Richemont , entre
lès mains de la nouvelle tenancière.

Ecole de clairons et tamboars. — Ce soir , samedi,
à 8 h., répétition an local , Halle ds gymnastique.

Calendrier
DIMANCHE 23 JUILLET

Vl«« A i - l . i -.s I..V l'EKTECOTS
Saltlt A i p o l l i i i a i r e . i i i - c i p ic «le s u i i i i  l'ierre

Saiut Apollinaire avail Iout quille pour suivre le
Prince ides Apôtres. Il se sacrifia ù Jésus-Christ
comme une host-fe vis'anle par un martyre continuel
qu 'il enelura l'espace de vingt-setu ans.

Services religieux de Fribonrg

Dimanche 23 jaillet
Sntnl-KlcolBH t 5 </> h., 6 h., 6 K h., 7 h.,

messes basses. — 8 h., messe des enfants chantée.
— 9 h., meise basso paroissiale , sermon. — 10 h.,
office capitnlaire. — 11 Vi h., messe basse, sermon.
— t f i  h-, vêpres dos enfanta. — 3 h., vêpres capi-
tulaires, bénédiction. — 6 »/« h., chapelet.

SaJtat-Jean t 6 '/, h., messe basse. — 8 h., messe
et instruction. — 9 h., grand'messe et sermon. —
1 '/, h., vêpres et bénédiction. — 6 % h., chapelet.

Sâlnt-VtttxrlcetG S h., messe basse. — 8 '/) fc.,
messe chantée, sermon allemand. — 10 h., messe
basse, sermon français. — t '/' h., vêpres, proecsvion
et bénédiction. — 2 h., réunion des Enfants dé Marie.
— 7 »/i h., chapelet et prière dd soir.

Collège i 6 h„ 6 Vs h., 7 h ., 7 '/, h., messes
basses. — 9 h., messe des enfants , sermon. —
10 h., office paroissial , sermon. — 8 h. da .soir ,
vêpres piroissiiles.

Kotrc-Dnme : 6 h., trtesâè basse. — 8 X h-,
messe chantée, sermon allemand. — 2 h., vêpres ,
bénéeliclion de semaine, chapelet.

(Ce dimanche-ci , il n 'y aura pas de messe poar le;
enfanls dn langue allemande.)
Btt. FP. îlordclici* : C h., 6 •/> h , 7 1..

7 H h-, i h., messes basses. — 'J h., grand'messe. —

10 a h., minus basse, sans lermon. — 2 X h.,
vêpres et bénédiction.

Rit. PP. Oapneina s i h. 20, 5 h. SO, 6 h. 20 ,
messes basses. — 10 h-, messe basse avec allocution.
—¦ 4 h., assemblée des Sœurs Tertiaires de langue
francaite.

CAUSERIE MUSICALE
La fête des musiciens suisses â Fribonrg

Avanl d'aborder les deux concerts de musique
de chambre , i\\\i\ me soit permis dc consacrer un
mol seulemenl h l'importanle- transformalion des
musiques mililaires élans noire pays. II y a
loiifjlemp.s qu 'on parle dc renouveler l'art popu-
laire cl ele elévelopper là fanfare comme clle le
mérile, mais cela reslail toujours à l'élat de pro-
j 1.: et rien d'effectif ne se réalisait. II a fallu
celle lamentable guerre, /pour qu 'on pas..flt des
paroles aux acles ; il a 'fallu qu 'un homme te
levi'it , qu'il Hl fronl Ct la difiicullé cl qu'il vouai
loul son granel talent cl loule son énergie jeune
ct forte S ce splendide labeur. El maintenant ,
au bout dc quelques mois, le bul est at teint  e!
certes le major Anelrc_c. dans cette fêle de»s
musiciens suisses a dû êlre fier de nous pré
senler le fruit déjà magnifiejue ele ses efforts.

Abordons, a présent , la mud-pie de chambre
cl rendons-nous bien comple d'abord qu'il est
impossible de juger tout le monde à la même
aune, qu'il serait souverainement injus '.e de pas-
ser au même crible le musicien arrivé à maturi té
e: le jeune liomme toul fraîchement émou 'o du
conservatoire el affrontant , pour ainsi dire, pour
la première fois le public. Ensuite il y a les
écoles. Aypclcz-les ftatiçaise , allemande, ita-
lienne, ou bien donnez-leur le nom de -leur plus
illustre représentant ; dites qu 'elles sonl de 1880,
de 1R50 ou de 1015, voilà autant de manières
dc juger ; e., si vous faites œuvre d'estltôlc, 'vous
reconnaîtrez qu 'elles sonl lotîtes admissibles et
uc s'exclucnl point  llune l'aulre.

Enfin comment voulez-vous porter un juge-
meni définitif sur une œuvre que vous entendez
pour la première fois, alors qu 'une attire, vous
avez pu l'étudier à volre aise, avec la partition cn
mains et que vous vous cies préparé par lous les
moyens -i ia bien entendre ?

Cela posé, prenons d'aborel les compositions
pour piano. L'une, les variations d'I.hrharl ,
exécutées par le jeune frey, presque d un autre
temps, il le dil lui-ii_&ne, d'une compjéliension
très facile , d'une coupe toujours carrée cl d'une
allure absolument prévue, représente "tti»-r«
très bien faite d'un excellent musicien ; par con-
tre , l'aulre . le-s variations dc Blanche!, sur un
thème de Mendclssohn, esl une œuvre
hors ligne, exlrêrhemcnt fouillée, étudiée de
fond cn comble, avec, d'un côlé, ses artifices
de conlrepoinl , qui admettent même les ca-
nons rigoureux er!, d'autre pari, scs procédés
dc virtuose qui établissent pair exemple un Irai!
pianiistique basé sinr unc formule contraponli que
o! répé'.é sur .loute l'étendue du Clavier. Si, de
prime aoord , on a pu être séduit par !a superbe
sonorilé du piano ct la personnalité inconlcs-
table de l'auteur, par la suile, cn approchant dc
l'œuvre davaoli-ge, on y roconnarlra un almi-
rable travail , laissant bien loin derrière lui toul
le reste du iprograniatc.

l'our les compositions de musique à arebots , il
y a lieu ele distinguer l'inleirpri'lation, qui a é!c
du maximum .île perfection jusqu 'à la médiocrité
la plus avérée. Je citerai de Boer , son qualor.
1 idéal violoniste Hirt de Bile, Willy Bchberg.
Brandis le violoncelliste et la charmante Maggi
Brcil-lmaycr. Semblablement, les œuvres elles-
mêmes vont du beau au vraiment inférieur e!
ininléressaiil . Le qualor de O. Kreis et la sonale
dc Schulthess, si pleins de promesses l'un el l'au-
lre, celle de David , qui adore maintenant ce qu 'il
a brûlé jadis, le dislingué quinluor dc F. Bach
avec ses formules bien françaises et le ScJuJrzc
ensoleillé de W. Lang étaient parmi les plus sail-
lanls.

•Les lieds, enfin , représentés par une pléiade
dc compositeurs dont quelques-uns, Jaques-Dal-
croze, Lauber ct Niggli n 'en sont de loin pas
à leutts ossais ; lc premier, toujours intéressant
avec soo accompagnement très expressif et son
interprète vraiment idéal dans la personne de
M lne Jaques-Dalcroze ; Jc second, paraissant ,
cette fols, avoir frappé à côté du but , mais ayant
lattl ù son actif que ce lui sora un jeu ele se re-
faire au premier jour ; -Viggli , paraissant avoit
louché plus juste, mais n'ayant pas écrit un
seul accord qui ne soil pas élans toutes les
bouches. Parmi les jeunes, Kunz, interprété avec
conviction par Mmo C. Wirz-Wv-ss a produil
un effet peut-être un peu Sombre, tandis que
l'exécution de M. Flory a transformé los «.ont-
positions de Lavatcr en un chanl joyeux et prin-
lanicr. C'esl que ce ténor est magnifiquement
eloué el qu 'on ne se souvient pcul-ûire pas d'en
avoir entendu de pareil chez nous, et, si Mn* Wci-
dele nous a ' .paru un peu lente dans les trois
lieder de M. Wehrli , celui-ci peut facilement
s'en consoler : ses contposilions n'ont pas be-
soin d'un interprète hors ligne ; elles vivent par
l'Iles-mCmes.

•Le soir, un concert d'orgue il Sninl-Nie-olas
a re-ttni un assez .nombreux public. M. Haas
s'est tressé, ù bon droit , unc couronne bien
méritée élans celle belle audition , et jc lui sais
gré personnellement d'avoir inscrit d'aussi su-
perbes œuvres à son programme, notamment
les deux pièces de Max Iteger si merveilleusement
inspirées. On élait unanime a dire que l'audition
d'orgue clôturai! dignement la fête-des musi-
ciens-suisses, .

Anl . Hartmann.

TOUT COMME NOS ANCÊTRES
n'oublions pas que c'esl avoc la

¦ quo l'on obtient le meillour café.

DERNIÈRE HEURE
SlIP IS SomniO et Ô YerdUIl j nRre conférence âesiaiaUa** des finances dei

I Elals alliés s'csl occupée dc préparer un cin-
Paris, 22 juillet. I . , .,oba, !n ir rnaKo_iaI dc 20 milliards.

Havas . — Les Allemands, comme» il fallait s y
allcndre , ont contre-attaqué hier, en fin ele Jour
née, les positions <[uc nous leur avions enlevées
quelejues heures auparavant élans la boucle au
sud de Soyécourl. lls onl échoué comirièlemenl.
Le Imtaillon qu'ils ont lancé à l'assaut a été lié-
cime sous nos feux et ses rares survivants ont
dû regagner leur» lignes dans une fuite désor-
donnée.

La bataille i'esl apaisée ensuite ct ht nuil du
20 a élé calme ainsi qoe la journée suivante.

-Nous consolidons nos derniers gains et les
organisons, car la manoeuvre se poursuit tou-
jours suivant une méthode prudente et sûre.
Nous faisons un bond en avant et nous assurons
notre progrès avant de recommencer. On ne
saurait trop répéter qu 'il s'agit ici d'une opéra-
lion de longue baleine.

De ileur côlé, les Anglais reprennent peu â peu
lo terrain perdu dans le bois Delville et à Lon-
gueval . que l'avance dans lc bois Fourreaux , au
nord de ces points, ne lardera pas probablement
â faire tomber lous le^s deox.

tlevanl Verdun , on ne signale que de violente?
canonnades ; mais il esl évident que les actions
d'infanterie suivront, bien que les Allemands se
montrent moins entreprenants depuis «pie nôtre
offensive sur la Somme les empéebe de recourir
comme auparavant aux emprunts continuels sur
le relie du fronl pour poursuivre leur entre-
prise sur les deux Tives de la MeusC.

Aujourd 'hui, d'ailleurs , commence le sixième
mois de la bataille dc Verdun , qui s'engagea le
21 février. L'ennemi croyait nous porter un
coup grave en prenant la forteresse- Or, etla
lient toujours el il n'a pas réussi ù nous priver
de noire Uberlé d'action , car nous avons pu pré-
parer ailleurs unc offensive donl les heureux ré-
sultais se développent depuis le 1er ju illet.

l.'enncmi a perdu devanl Verdun un demi-
million d'hommes et cependant i! n 'a pas avan-
cé depuis scs progrès des trois premiers jours , di
plus de 2 km., malgré des assauts effroyables et
un bombardement infernal.

A celle allure, l'avenir de la bataille nous ins-
pire plein espoir, d'autant plus ejue les derniers
combats montrent les progrès dc l'initiative fran-
çaise.

aiHon, 22 juillet.
Ile Paris au Corriere della Sera :
Les journaux publient des conunentaires in-

lôrc-ssanls sur l' i_ffcnsivc cn couri, dans la
Somme. Celle offensive a été préparée avec un
soin e. nne science in.connas jusqu 'ici. Lcs jour-
naux s'accordait à dire que '.a. pnHparation eu a
duré quatre mnU.

Londres, 22 jaillet.
Communiqué anglais "du 21 juillcl , à 10 II. 30

du soir :
A l'excoption de ejuelques engagements locaux,

il y a eu aujourd'hui accalmie re'.a'.ive sur le
lliédtre principal de la bataille.

Aucun changera m t notable n'esl survenu dans
la silualion depuis !c dernier communiqué.

L'ennemi a lenlé une attaeiue à la grenade sur
îa partie nord de nos positions du saillant de
Leipzig, où il a réussi sur un poinl à pénétrer
dans nos tranchées, d'où il a élé imtnédiatement
rejeté.

Il eat maintenant établi <jue le dernier assaut
mené par l'emiumi conlre le. txih DeKiik» sur un
front dc 2000 mètres, le 18 juil'.e!, a élé euécuié
au moins par 13 bataillons provenant eie quatre
divisions différentes. Les pertes ennemies ont
élé tris consit-éralies.

'L' a.iation .nnemie est restée inactive jusque
dans b soirée, penelant laquelle un non_bre con-
sidérable d'engagements se sonl eléroulés. Une
eie nos escadrilles de reconnaissance a renconirë
onze appareils ennemis, en a aballu 3 et incen-
dié un. Une aulre rencontre s'est produite ente-e
5 de nos appareils es! 6 avions ennemis. d_e com-
bat a duré une heure. Un fofcker a élé abattu ;
un autre, gravement endoruntagé par lc contint
aérien. L'n avion allemand a été forcé d'attaerir.
Le total de nos portes pendant la journée a été
d'un appareil.

BULLETIN RUSSE
Petrograd, 22 juillet.

Communiqué officiel du 21 juillet , ù 8 h. du
soir.

Lcs vaillantes Iroupes du général SacKharof .
ayant surmonté loules les difficuliés .la passage,
sous le feu concentré Je l'ennemi. .!•: la vallée
marécageuse de la Lipa . le 20 juillet,  onl oul-
bttlé l'adversaire , dont une partie fuit déjà cn
désordre.

>c t re  artillerie soumet à des rafales tle feu les
colonnes ennemies epii se replient

Les éléments qui on! (ranch] la Lipa ont cap-
turé hier 1000 prisonniers, avec 10 mitrailleuses
cl 4 pièces de monlagne, dont 3 avec leur atte-
lage. Les prisonniers continuent h affluer.

Selon îles données complémentaires, le nom-
bre des prisonniers faits dans les combats du
20 juillet, lors du passage du Styr, dépusse dc
beaucoup le chiffre iiiclîefciê ee malin. Jusqu'à
présent , 2817 soldais et 75 officiers onl élé dé-
nombrés.

En Dukovinc, le 20 juillet , élans la région elc
Valepulno (sud-ouest ilu Kimpohmg), nous
avons délogé l'adversaire d'une colline , faisant
prisonniers 3 officiers el 153 soldais.

Les crédits de guerre anglais
Londres , 22 juillet ,

tteulcr. — On annonce oflicîellemenl un se-
cond crédit supplémentaire elc 430 millions de
livres sterling pour ta guerre, ce ejui porte à
1.050 millions de livre., sterling le tolal pour
1910-11017 (20 milliards 250 millions de francs).

Emprunt global des Alliés
Rome, 22 'juillet,

L'Economiste apprend, de l'aris , que la der-

Sur ces 20 milliards , 4 iraient -J la i-rance et
2 'A à l'Italie.

La tête nationale bel(e
Le Havre , 22 juillet.

Havas . — Hier , vendredi , à midi , ù l'occasion
ils la fêle nationale belge, un Te Deum a élé
cbanlé â l'église; de Sainte-Adresse.

Des bombes sur Suez
Le Caire, 22 juillet.

Havas. — Des avions ennemis onl lancé des
bombes sur Suer. La plupart des engins sont
tombés près d'un camp cl l'un sur Porl-Tew .ik.

Une rue Battisti
Home, 22 juillet.

Slefani. — Hier soir, au conseil niunicis>al , lt
maire rappela la mémoire de St Battisti el pro-
posa de donner «on nom à une des rues ixrinci-
paies de la *ille. La proposilion a élé approuvée
à l'unanimité.

U flotte dn Etats-Unis
Washington, 22 "juillet.

Havas. — Le Sénat a adopté le projet naval
prévoyant les constructions ù exécuter dans uu
délai de trois années. Le projet prévoit la cons-
lruclion de qualre dreadnoughts ct de quatre
croiseurs de bataille, donl la conslruclion com-
mencera immédialemeuL

11 prévoit une dépense dc 313,800.000 dollars
pour la première année , soh 43,800,000 ele plus
que ne le prévoyait le projet de la Chambre lies
représen lan!s.

En Irak-Arabl
Londres, 22 juillet '

Communiqué officiel dc Mésopotamie :
Le changement de direction du vent si impa-

tiemment attendu s'est produit , amenant un
abaissement considérable dc la tcmpéralure.

Près de N'asirich , sur le fronl ele l'Luphralc,
il y a eu des escarmouches entre des tribus ara-
bes, favorables aux Anglais , ct des pillards à la
solde des Turcs.

I.cs tribus ont repoussé ces derniers, qui sc
sunt enfuis, cn perdant 50 chameaux.

La question d'Irlande
Milan, 22 juillet. ^

De Lanefa-es au Corriere della Sera :
M. Hcelmond , chef thi parti na-iionalislc irlan-

dais, a remis à -MM. Asquilh et Lloyd-Gcojçe un
mémoire' niellant ^e rolard apporté au dépôt du
bill sur l'autonomie irlandaise en corrélalion
avec le discours antiirlandais de loed Lans-
downe.

M. Itcdmond avertit '.c gouvernement que ce
retard cause une piotondc Vtfila\ios_ cn Irlande,

SOISSE
Au Wtlsshorn

Zermatt, 22 juillet.
La première ascension du Weisshorn (4512 m.)'

a élé effectuée dans des condilions favorables
pour la saison par M. Iî.-W. Janczewski, accom-
pagné îles guides Hermann l'erren. père et fils.

Alpiniste de marque
Jungfraujoch , 22 juillet.

Le prince-consort des Pays-Bas, avec sa suile,
est arrivé sameeli, à 4 heures, par train spécial
de la Scheidegg e! a entrepris, cc malin, dès
5 heures , l'ascension du glacier d'Alëtsch el de
! ICggUhorn.

Marohé de Fribourg
Prix du marché du sameeli 22 joillcl : Œafs. 3-4

pour 60 centimes. Pommes «le terre nouvelles , iej
5 litres, 90 c-1 lr. Choux, Ja pièce. 15-25 cent. Choux-
fleurs, la p ièce. -10-60 cent. Carottes, ta fcolte . 15-20
centimes. Salade, les 2 tÉies, 5 cent. Pois, les 2 litres,
£0-10 cent. Haricot , le lî kg., 30-50 cent. Poireau,
la boite. 10 cenl. lipinards. la portion . 20 centimes.
Laitue, la, (Me, 5 Cent Oignons, le paquet , 10 cent.
Concombes, la pièce, 10-30 cent. Raves, le paquet ,
10 cenl. Côtes de bc'.les. la boile, 10 cent. Champi-
gnons, l'assiette. 15 cent. ; le kilo. I fr.-l fr. 20. Rhu-
barbe, la bolle, 15-25 cent. Tomates, le kilo, 60-70
centimes. Pommes, le îi kilo, 45-50 cenl. Poires,
le H kilo, 45-60 cent. Cerises, le kilo. 60-80 cent.
M yrtilles, le li'.rc, 60 cenl . Fraises, le demi-iilre, 50
centimes. Petites groseilles rouges, le kilo. 50 cent,
tiiossc groseilles, k litre, 30 cent. Frantiioi-cs. 1«
litre, 60-SO cent. Prunes, le 'A kilo. 50-70 cent. Pru-
neaux, le y ,  kilo, 50-70 cent. 'Abricots, le H kilo,
60-70 cent. Pêches, le Vi kilo , 65-SO cent Citrons,
2 pour 15 cent. Oranges, 2 pour 25 centimes.

BULLETIH MÉTÉOROLOGIQUE
sa aa _ uii:ot
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TEMPS PROBABLE
dana M Snlaae occidentale

Zurich, 'iî fùiOit, mW.
Un peu nuageux. Clair. Bise. Hausse de la

température.



Lal4xaule.Meav.-K ittiboatg,
ainsi que la parenté , remerciait
bien sincèrement toates 1rs per-
sonnes qai leur ont témoigné tant
de sympathie dans le graud deuil
qui vient de les frapper, '

a_a.ncut

D' A. Payez FM «•<•
29 Grd'Places 29

Consulta'ions de 9 h, à 5 h.

os iira.tsoi-
pour tout d i  suite

nn onvrier tailleur
pont militaire

S'ad. rne de Lausanne,
S" M. JSÎ3

cuisinière
demande remplacement!
dans famille.

Adresser offres par écrit soua
chiffres P 3i0i F t, Publicitas
S. A., Fri bourg.

Mécanicien
Garage da la place de Genève,

demanle an ouvrier méeanl-
f i i i j , connaissant à fonda
lm partie, place stable et d'ave-
nir poar hjmmecaoable. Itatlle
de foire «* s xlfres sans re-
i s f r - ¦ ¦¦¦'• ¦¦¦ d_ premlrr ordre.

Adres-er offres socs K Î47S X ,
Puit'Citas 6'. A., Genève.

Jeune mstiuiiricc
jurassienne, diplômée , bonne mu-
sicienoe , connausint allemand ,
coupe, conlection. déat-e se
placer dacs famille ou pension-
nat . Voyagerait. Excellentes rélé-
rence».

S'adresser à SI"* V. Frontal.
K rat, tn«I-, Saïga eléjl. r, J ara-
bernois- 3530

On demande
dans famille française de S per-
sonnes

très bonne cuisinière
sérieuse , laisant ménage. Bonnes
reférencssexlgé. s. — Ecrire case
j iosta i .- , 4089, (fonlrenz.

Ce aoir
Vente de viande

fraîche de choval
àla BoucheriechevalineHess

Une dea ilagnstiBS, 124,
Friboarg.

Appartement
A LOUER

I" élage, sa soleil , cher R. Er-
lebaeh, au. Beauregard , IS .

A LOUER
pour le 25 ju i l l e t

an Joli sppsTtemeBt de
J chambres , cuisine, cave , gale-
tas , part i la buanderie.

S'sdresser an **", rue de
BomoBl, 26. H 3016 f 2930

Mise au concours
L'Office télégraphique et télé-

phonique do Friaoarsc demanda
une apprentis de 16 à i l  ans. Lts
postulantes de nationalité suis. ;
1io«éd»ot au moins 2 des tiois
angues nationales et one bonne

instruction secondaire , soat invi-
tées à adresser leurs oflrfs par
écrit rt franco Jaaqn'au 27J .11*
let IRIS, à la direction soussi-
gnée qui donnera tous les îcusei-
énemcn's désirables. Les ofires
de service devront eonlenir une
courte biographie de la pi slalante
et être ac.ompasuécs de certili-
csls scolaires, d'on certificat de
bonnes mœurs et d • .l'extrait de
naissance ou dî  l'acte d'origine .

Les postulawea d -.vrom de plna
ss faire examiner , a leurs Irait ,
par un médecin diplôme q ii I tur
seradésiçné bltérienreaieiit

La otreellon d'arrondi*-
lemeol des Telégiaphes I l_*u-
sanne. 3445

A. VF.NUKE OU A _ l . i  ; . l i
i, coidi.iocs liés avantageuses

I petite maison
comprenant 3 logements , maga-
sin , jardin , «au et gaz.

S'adr. par ét i i i  aous chiffres
P 3*93 - a Publicitas S.  A.,
Friboura '. 3524

A VENDUE
1 eommole - secrétaire antique ;
t libi-) octogone marquetée tl
b s-aioii» _ '_i.t»ei meubles.

*.. . i . ¦ : •  ¦- ¦¦ : -te. la Clrenette,
I«2, l'ii»-_ N-ire-Dame.

Machines à battre
. liens de gerbes
bidons â taons

E. WASSMER
Fr ibour g

A LOUER
pour le 25 jaillet Joli logement,
3 pièces el cuis, claire , eau, gaz ,
électricité , bslcon av. vue , au 3°>:

S' j i i r r ' i . Haganln, n i , < de*
Chanoines, l a i .

?$«?•*??????????????? ??????$

f CHAUFFAGE CENTR AL
t FRIBOURG, erand'Fontaine, 24 A S
? TÉLÉPHONE 1,44 •

• »?• *> » • » ? » ?_» • ¦» _ >» ?»<"»?»»»^^»

HT Fin dcIa liqiiidalîoii totale
de chaussures, le 6 août TB&8

Pour cause do cessation de mon commerce de chaussures , vente de
tona lea article», «Mé et hiver

MT avec grand rabais TR
Que chacun p r o f i t e  de celte  occasion en vne de la

ban-ao de la chaussure. H 3268 F 3199-81*}

Q. 8CHOR , rue de Lausanne, 15, FRIBOURG.

CORSETS nn de séries
OCCASIONS UNIQUES

N*0"8 svisocs notre c'ientMe de Friboarg ei env 'no is que
rwtic- ar- nce sera feintée durant le mois d'août , ensuite des
vvuvfl s dt notre np.éseutante, - révision des co.lections
¦ t m _ . maire.

Atf«nt cel inv»nt.ir e et pour terminer la saison, nous
av. iw clioisi la lia de toutes lts séries qui ne doivent plus
êtr» iciouvelées.

l o i r  déburaster rapidement ces 80 pièses, tous les
oflioos aux prix dérisoires de
7"ai»es {0-52. Tailles 52. 54 , Si i OS. Tailles 56 58 60 à S0

Fr. 8.50 et S fr. 9.90 et 1» Fr. IB «t 17.
cos magnifiques articles plus quelques beaux corsets de
g-oss s dame* i. Fr. 15, «elle occasion,
line térie de corsets d'enfanis depuis Fr. 2.50
Una série soutien gorge à Fr. S, 5, 7

Toute offre raisonnable sera acceptée
i' , , , ; . , :, , ! , , , . ,  , . i  . Uae série corsets d» luxe, valetlï
iMHCI t lIPlmllI  . jusqu 'à Kr 39, prix spécial Kr . 18.

Deux jours seulement :
Samedi 22 ci mercredi 20 juiUet

Corsels sur mesure, corsets spéciaux et réparations
Nous recevons c.s mêmes jours lis commandes li. r.l>!<s

durant la mois d'août et septembre aax prix d'été.

Corsets POMPADOUR, Av. de Pérolles , 14, au l«.

CRÉMERIE DES ALPES
Cs soir , samedi, 22 juillet , dès 8 heures

CONCERT
par rOrohestre BBNZO

INVITATION CORDIALE

Location d'auberge
4 . « . La commune de Ménu-res met cn

|S| 1|É l'utyp k ll m\m
*̂*™̂ * * .__ra_?Tfig avec sçs dép;nd»nces comprenant gran-

ge, écari» , jardin , 300 peichfs de terrain , et avantages divors.
Situation avantageu-e. Eut-ée en jouissance le t" janvier 1917 .

Prendre connaiisance dus conditions et dépoter les lonmioiona ebez
M. Moret , dépulé , avant le 55 juillet. Jt*»/*5' _

Manières , le 10 juillet 1916.
Psr ordre : I.a Secrétaire-.

P. FAVRE, Opticien-électricien
A FRIBOURG

informe son honorable clientèle qu 'il a transféré son
magasin ct atelier au

N° 39, Roc de Koinoiit
(Autrefois Epiierie-Mcrcerie M. Roesly)

Gpanûe Teinmperierte Morat<s. A.>
FRIBOURG

GRAND'RUE , 6. — TÉLÉPHONE 243
Dépôt chez M. Nussbaumer, md. tailleur . Avenu» de Pérolles 10

_ > . _ ; > . _  da la T-. i ,-- • ;¦. . "_ • _ !. Ljonnalac i - : '¦ ¦ Emma Co
nos, ru* de la Iianijoe , M.

Spécialité de travanx  de lnxe pour dames.
Teinture¦ da eoatamea sont faites dans Ie3 nuances les

plus modernes.
Lavage chimique de robes ds soie , de toilettes ds soirées ,

ganta , plumes , boai* . etc.
Vêtements d«i Messieurs remis à neuf.

STOPPAGE RETISSAGE
Maison de t ,r ordre ayant obtenu les plus hautes recompenses

aui exoo'itions en Suisss.

SERVICE RAPIDE PRIX MODÉRÉS

KUIIIAUS fflSSERffBKDI , Haslibers
(Brunig) 1230 m. d'alti tude

Ftation climatérique de premier ordre. Vue sp lendide anr le gronpe
du Wett-rhom , Rosenlaui , etc., et le lse de Brienz. Superbes prome-
nades et lours d-s montagne. Confort moderne. Chauffage central
Lumi«_ ce él»,cwi<sue partoat. Pension depuis 6 lr . PiospecVus gratuits.

Direction : F. LQthl , ci-devant Bains de Schwefelberg.

r:;lrâlrâii(!lleo,T"
Vient ûB paraîtra

SVEN HEDIN
Un Peuple en Armes

avec l'armée allemande sur le front occidental
155 pages ill. FP. 1.80

En vente dans toutea les librairies

ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE

Bains de Schœnbrunn A
Ssnafort«mpour le traitement phytiothtr .et  diêtétique.Htntloa

ellinatérlqae i 700 m. d'altitude, l'rix modérés. Tram élcotrique
de Zoug et liaar. — Demandez prospectus. 2157

Docteur BEGOLIU..

ÉCOLÉ KNTRftLE de CHAUFFEURS
Conrs théorique et pratique.

Brevet profcs-ilonncl garanti.

Grand atel/ar spécialement monté pour
reolsion comalèta

ûe toitures ûe toutes martjues-
Grand Garagç Majestic, Lansanne Aftjffg#
y"'̂ . ~"7'. !_2S3H___B_I1 BBBMBWBj

ÀmeDblement '- iiteiie - Trousseaux complets

I Y» BOPPj tapissier-décorateur
Fribourg, rue du Tir, 8

i Toujours un grand choix de meubles en tous genres I
bonne qualité , â des prix modérés.

Glaces — Tableaux — Encadrement
IMMENSE CHOIX EN PAPIERS PEINT8

bon marché.
M^wnninTiBniwTOni i uni ¦¦ mTrwntTmwiann-««

Dimanche 23 Juillet
Café de la Pisciculture

èëfoiBi
par l'Orchestre L'ESTUDIANTIN A

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

Service de bateau is moteur aller et retour
En cas de mauvais tsmps , la concert aura li su ac Calé des Char-

mettes.

MONTRES-BRACELETS "ïlÏNOVATIONl

Q^S. 
. t aî\s 4* jaiaMi*. . \î moll Ûe Clt- it.

S ï.'.'t- '
'~ ' j- -'-j-:*'' .'- :*:'¦; f . '* - '-: - , . :•* I-. J 1. J - . I I. .J I II1U |,|al,>;m .

_rfffiSatM<a__r_Ct_^*Jl .'jurai Ilu«u . l ul li . l.mrier coupé
Mgj&' c.: : i j . -  i- .. - j . I - i i r . I'i rubis .

Mjgfj'%3£& UUAt. EI.IST CUIlt

^-^̂ •
"•."•A. J :;; . !>' .'..) .  .i-.1'.!.-. M-ui ln .. or I* k.

Vi*. . ¦- "\ *'• '-. '¦ '-'J j' Au e»r_pl_ol lr. 120.-

T^|̂  Tc","îlTJs lumineux , 8 ;-,;;

A. MATTHEY-J s QUET . Fabrique Innovation , La Ciiaux-de-Fonds
Ual-ei> d* ******** «t4* vWilr »-»i«air', F«n4e> en 19*)».

Choix Incomp. rwbh ff n Mont*-«'<-brffcq_ats a> {Jsm .s .

CS.FÉ DTJ MOLÉSON
Dimanche , 23 juillet , dès 3 heures

MMiKï
DoDEé par la petits harmonie Bernasconi

Kctrée librp . 3519

Mises de chevaux
'" DépAt fC- i l . 's-i 1 i r i - i r . t ' i .'iri «t de ponlalna venira aix

enchères , H C , .< - .• _ -, i  28 jalll«t, dés 9 henrts dn matiD , sn n«i>At ,
fc ATenchca. environ 2» chevanx de 4 % ans, 3 S aos et 2 % aos.

Ces chevanx tont tons robnsus et cenx en dessas de 3 ans sont
liîHtnés an travail.

Ils penvent être examinés ct essayés le jonr avant la mise.
3S08-8B9 . La Direction.

Les bureaux do la S. A. Briqueterie de Lenti gny
et sooitèlè des Tourbièr-ft» fribourgeoises sont trans-
férés dès ce jour au Ier étage du bâtiment de ' la
Banque populaire.

Ce soir , samedi ] dès 8 heures

CONCERT
au Café Schweïzerhalle

VENTE D'HOTEL
Mardi , 25 jui l let , i t heures après raidi , i l'<»ôlel ds la Con-

rom e, à Honoot , l'ofli.-e rtus laillit-s de la Glâte procédera a la
vente du dit Hôtel avec s;-s dépendances.

l.a \tr,\» an.» lien fc tout pris.
Cet bôtel , a-taé aa centre dc la ville, oiTre de réels avantages ù

tont preneur sérieux.
Itomont, IH 20 jnillrt !9ffl .

Le préposé : Alex Ayer.

A VENDRE
d occasion bnrean bois dur , t pla-
que ma'bre h< anc , balance a 2
plateaux dessus marbre , pen-
dule, etc.

S'ajiresH.r rn« da Pout*
M H ré , .V IBS, .... .. II"".

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

E.WASSfflER ,fers
Friboura

Garantis contro les ouragans
et con tre la f ê l e .
Excellente ardoise

pour
coavertnres et revêtements

d.. façades.
Dures illimitée.

Garan tie 10 ans.
lîevétementa Intérieurs de

platonda et parois.
Pour offres et renseigne-

ments, s'ad resser à la Soc/été
Suisse det CHIUMI Rterult.

¦J ; • < !<• ;  um . • -. -¦ iGlaris), ou â
M. A . Rosset, voyageur-rep 6-
sen lan t, avenue du Mont d'Or,
4J. Laustnne.

J'expédie bon fromage -l'I-lo-t-
¦uenibal gras, à pai tir de i kg-,
k 2 Ir. 40 et 2 Ir. 50 le kg. B»a
fromage maigre tendre , à
partir de 10 kg., a t ir. 30 et
I Ir. 40 le kg., contre rembonr-
s;ment. 2700

Chr. Kleher, CXD . de f r o *
mages, Oberaieuittatti.

^BP Bouïella lampe
g£aj élcctrlqiBdJ poche
M3K^H garantie ct incompara-
BKii „_ J ble comme force de iit-
gigpSH mière, 4-6 volts, avec
Bfewjs3j contact continu . 2 fr.
* * ' '"' 50 s soignée , 3 fr. l

ijjj .e , 4 fr. SO. ISaltcric dc re-
Si cliange , Fr.Q.TO. Bvi-
HMM quet , le meilleur, Fr
TBR  ̂"•'70 ! 3 poar Fr. 1 Sl)
«H [̂ II .  W.

, Fr. 2.50.
^™*- Ctltlofu gratis tt .rt.w
Ateliers avec force électri que

Ls I SCHY , fdbr., Payerne

en tous genres et toas prix ,
pianos neufs, depais 675 ir.

Choix immense
Yente , location, écliange
A CCORDAGES RÉPARATIONS

F-Pappé-Ennemoser
BERNE

M, Sr;r , i ' j. '.i:' . Tiliphoil IS33
Maison dt confiant*

FOKDÉE EU 1872

POSTICHES D'AET
Modèl es chio _/3*s*> &̂.

AuT ^SBernard v ^Ëfr.
Huchonnet \ \-
LADSANNE F

Catalogue franco

Schœffe r frères
Frtiourj, Varis, 29.

Cluuiflagc central
Installations sanitaires

A remettre à Genève
cause mobilisation,

jolie caire
l.ien iostallée. Recette 50 à 55 fr .
par jour. Loyer 600 fr.

S'adresser H. Masxoli, rue
de l'Arquebuse, 26, Oenève.

A LOUER
pour u iô juillet , rne Koala
« V o l i i ' i , t , Am» élage, logement
dc 3 chambres, ouisine et dèpen.
dances. Eau , gaz , électricité.
l'r i x  : 2lï "Ir.

S ad. à H. Félix Spielmann,
Orelïo cantonal , Kribourg.

liW CA» 1HH 1»Ê€Ĵ
adrvstcz-vous aux

Pompes funèbres générales
Hessenmnlier , Genton , Clmallaz (S. A.)

Béat CORBOUD, représentant
Fribourg

Mag asin tt bureaux •. vue tle Lausanne, 66
Fabrique spicisle de Grand choix ds

CERCUEILS COURONNES
Téléphone

Sièoe social : LAUSANNE

Caf é da Grand Pont
Dimanche 23 juillet

€«€iaf
de 2 à G heures de l'après-midi et de 8 à 11 heures du soir

par l'Orchestre BENZO

Le soussigné avise l'honorable clientèle <[U'à partir da 25 juillet : .-

magasin ct l'atelier de ferblanterie
A. S1VEHLIN

sera trans!, - . '¦ à la ROB RES ÉPOUSES, N° 68.
Travaux en bâtiment.. Articles de ménage en tous genres .
be n commande. A. Klnhlln.

TRANSPORTS FUNÈBRES
à destination de toas pays. Téléph. 121

Ï Anselme BmilH , Genève
C E R C U E I L S

ûe tous genres, tarif très modéré
Couronnes, articles funéraires, ete.

Dépôts pour lo canton de Friboarg :
Frlbonrs-YlUe, M. Fernand BLOCHLIXQEB,

magasin et dépôt , rae de l'Université, 6.
i BULLE , M. Emile JUDET , relieur; j

CbAtel-Salnt-Denls, M. Emile Schrceter
Itomont, M. Chs Clément , ébéniste

I F.itavBjer--0-l_ KC , MM. Dietrich Iréres , ébénistes.

Madame Vve A. NIBDBRBK-RAlSBV 'fl
sage- femme

» Vrastet* SOT» ioTo.tji'je XVÏ.Î-'e.X TtTi X» iJ»r.r:. JJU ,

Soins hygiéniques. Ventouses

Université de Zurich
Lo programme des cours tlu semost re  d 'h ive r  1916-li

est expédié conlre envoi de 55 cent. (5 cent, do port
compris) par la

CHANCELIERIE DE L'UNIVERSITÉ
DIMANCHE 23 JUILLET

B05SS ilîSIfïll
• à l'auberge de Miser/

INVI TATI ON COR DIALE
l.e lentncier : A. Bourqui-

Boulangerie-Conf iserie-Pâtisserie
52, È. Gremaud, rne de Lausanne

Spécialité da larinc de iwlbach pour bébés
i n i l . ' i : i ; I * " J : spécialité neucbâieloiae

l'anettunl à la Milanaise

HENNTEZ-LITHINEB
La plus pure des eaux alcalines. La meilleure et la plu

digestive des eaux de table. Souveraine dans les maladie
du foie , des reins , de la vessie, de l'estomac et contr
les rhumatismes.

Représentant à Fribourg : M. J. Schcrwey, rue
de la Banque, 22.

1ÏÈ*1Ï I ..«-^t*..- UOTEL IM
I Kj r  LUwC,hÉlt n Ctrcle cs .Iiol.qri
JtaBa^Bsa A proximité dc la cathédrale et d. s quais du lac

Mali on bourgeoi.e. Prix réduits. J..A.\Vr.lh**h

MT AdrrtHez-vonH directement an Fabricant

MONTRE MUSETTE
5 «ni de gwantie — Intallllble — Elisants — z-min

§b  

rubis, forte boîte argenl
contrôlé, superbe décor.

WE:F P.85.-
, Fr. O.—. Par mois. Fr. 5.—
i comptant : Fr. 81.50

Demander , gratis et
franco , le nouveau cata-
logue illustré des montres

. MUSETTE »
aux seuls fabricants :

Guy-Robert &C'
• Fabikjae oi.tU «

LA CH&UÎ-DE-FOIDS
Maison sulss«

fondée on 187]




