
Nouvelles du jour
Les Russes attaquent avec violence en

Galicie et font 8500 prisonniers.
Tentative de restauration monarchique

en Chine.
Les Français annoncent qu'une contre-

attaque effectuée à là fin de Ja journée de
dimanche leur a rendu le terrain qu'ils
avait»! perdu des deux cotés de la route
AiUes-Paissy, sur le Chemin des Dames.

L'offensive russe qui vient de s'ouvrir en
Galicie s'est produite sur un Iront de cin-
quante kilomètres, allant de 3a haute-Strytpa,
dans le voisinage de la ligne de cliemin de
ter Lembcrg-Tornônol, jusqujji la Xaraïov-
ta, dans ïa direction du iiniesfcer. Le iront
d'attaque enjambe la Zlota-Lipa ; le centre
en est marqué approximativement par la lo-
calité de Brzézany. C'est de part et d'autre
de ce point qu'ont été prononcées les atta-
ques les plus violentes.

Au nord-est de Brzézany, le village de
Koniouaky a élé un des points les plus
chauds de Ja lulle. Il a fini par rester aux
Busses, d'après le communiqué austro-alle-
mand. On n'a pas encore k version russe
de la halaille. "

Une dépêche de Londres confirme la prise
de Konioucky et dit que les Russes ont fait
8500 prisonniers.

• *
La rupture des relations diplomatiques

entre la Grèce et les empires centraux n'est
pas prise au sérieux par lçs Italiens. L:
Corriere "sdelln -Sprn -tn -ctk&^rv - cnrrmic
« quelque chose d'entièrement platonique > .
Selon lui, elle ne modifie en rien ïa situa-
tion ni au point de vue général ni au poinl
de vue local. Pour que cette mesure eut quel-
que effet, il faudrait que la Grèce fût capable
d'un effort militaire et qu'une mobilisation
y fût possible. Or, Venizelos n'est pas sûr
de son peuple; ù l'heure actuelle, il n'ose
lever des -sofeiats qu'en Thessalie et dans
ÎA'rchiipel.

D'autre part , il existe une vive fermenta-
lion dans le Péloponèse, où les réservistes se
refusent ù reconnaître l'autorité de Venizelos.
Le retour Ûu Cretois à Athènes a donné lieu
ù des démonstrations organisées par les ré-
servistes aux cris de « Vive l'Allemagne!
Vive Mackensen ! » Le haut-commissaire des
trois puissances protecfirices, M. Jonnart . a
dû faite occuper militairement la ville. Les
gendannes Cretois et les troupes françaises
oiit eu quelque peine à réprimer l'agiîaiion.

'Il existe encore en Grèce «n parli .royaliste
lires noinhreux, décidé à contrecarrer par
tons les moyens la politique de M. Ve-
nizelos. C'est ce qui fait dire à certains jour-
naux anglais que le retour du Cretois au
pouvoir à été prématuré et qu'il •aurait mieux
valu former uri ministère de transition dont
auraient fait partie des partisans de Véni-
zélos.

Les Italiens, de leur côté, sont sur leurs
gardes. Ils savent que M. VénizéSos ne les
aime pas et Us l'atteiident à l'œuvre, ils «nt
élé mal impressionnés par «la proleslalion
que M. Venizelos a lancée, avant de quitter
Salonique, contre l'occupation de Janina.
« Venizelos sait pourtant , écrit le Corriere
tleTla Sera , 'que l'occupation <hs l'Epire par
les Italiens est utjc mesure purement mili-
taire et provisoire. L'Italie a voulu proléger
les derrières de scs ilroqpes d'Albanie, de la
même façon que les Alliés oijt occupé Salo-
nique et tant d'autres localités de là. Grèce
l>our protéger 3'afiniée de Sarrail. »

Les Italiens (rappellent a <M. VénizéUos
qu'ils ont une politique adrialico-albanatse
basée sur le (principe de l'éqùilthre (A de
l'égalité entre les ipuissances. Ils veulent avoir
les 'iriains litres en Albanie. M. Venizelos est
averti qu'il commettrait « unô grave cireur »
cn ne tenant pas comple des faits nouveaux
qui se sont accomplis durant les dix-huit
înôis de son exil d'Athènes, pendant les-
quels il a dû apprendre bien des choses dont
il. ferait sagement dc ee souvenir coniire
chef du gouvernement.

La France et l'Angleterre auront de la
peine de concilier les intérêts ODDosés de l'Ita-
lie et de la Grèce de Venizelos!

. Le Corriere note pourtant un «igné de
B détente » dans la décision que vient de

prendre M. Venizelos de retirer de l'Epire
des bandes irrégulières de ses partisans, qui
contrecarraient les plans militaires de l'Ita •
lia.

•%
Le Corriere 'delta Sera prend vigoureuse-

ment la défense du général Cadorna, qqi
serait , paraît-il, en butte û une campagne
de dénigrement. Le journal libéral de Milan
trace du chef d'état-major ce beau portrait :
« Chez le général Cadorna, la hauteur de
l'intelligence, ouverte à toutes les idées neu-
ves et hardies ; l'étendue de la cullure, qui
Jui permet de rattacher les problèmes mili-
taires aux problèmes politico-sociaux, et le
patriotisme le plus pur s'associent à une ri-
gidité de caractère et à une intégrité morale
si intransigeante qu'il est une des figures les
plus fortes et les plus remarquables que le
conflit européen ait mises en éividence.
L'homme n'est pas accommodant, non ; il ne
transige pas avec scs convictions et sa cons-
cience; il va droit son chemin, toujours
prêt â céder son posle à d'aulres quand on
lui demande ce qu'il né peut pas accorder.
En cela, il ressemble à Sonnino ; comme lui,
il est tout d'une pièce. Aussi il s'est formé
autour dc lui un nombre immense d'admira-
teurs ct un groupe d'ennemis, moins nom-
breux, mais compacl. »

Le Corriere continue en disant que les
inimitiés que s'est faites Jc général Cadorna
ont leur source dans l'esprit de discipline
qu'il fait régner dans l'année, c Ce sont des
méthodes inflexibles ct sommaires dont une
possibilité d'erreur est sans doute insépara-
ble, mais elles ont le suffrage des siècles et
on ne pourra les supprimer que le jour où
l'on aura supprimé la guerre. »

Cet article du Corriere est très probable-
ment un écho des séances secrètes de la
Chambre, où il s'est dit des choses fort inté-
ressantes.

* *
La Direction de 1' « Action catholique ita*

lienne » vient de publier les « Instructions »
adressées ù toutes les organisations et sociétés
adhérentes, à Ja suite de la lettre écrile le
9 juin par le cardinal Gasparri , au nom du
Pape, au président général de l'Union popu-
laire comte Délia Torre.

La première de ces (Instructions touche a
l'altitude des catholiques italiens vis-à-vis
de la guerre, car, « tandis que, surtout dans
les campagnes, on affinne ttue Jes instiga-
teurs et les responsables de la guerre ce sont
les catholiques, dans les centres des villes et
dans quelques journaux des plus répandus,
on proclame exactement Je contraire, en les
peignant comme des « saboteurs > de la
guerre elle-même ct des démoralisateurs de
l'esprit natiohal. L'instruction ajoute' :

« Pour rétablir la vérilé pure el simple
devant les provocations continuelles, que
l'on se rappelle ceci : 1° Les catholiques ita-
îiehs, avant la déclaration de la guerre,
ayant fait adhésion à la neutralité condition-
nelle, c'est-à-dire subordonnée aux intérêts
suprêmes du pays, ont été contraires à la
participation de l'Ilalie au conflit arané ; il
est partant faux qu'ils en aient été ks
« instigateurs ». 2° Une fois îa guerre décla-
rée, ils ont accoBflAi et ils accomplissent
loyakment tout leur devoir ; il est, parlant,
faux qu'ils soient des « saboteurs » des éner-
gies nationales. 3° A l'égard de la paix, ils
entendent diriger les esprits et les conscien-
ces d'après fes principes du droit internatio-
nal chrétien el les justes aspirations des peu-
ples. La Direction dé 1' c Union calholique
italienne » ajoute que ces idées doivent être
popularisées partout, par Jes moyens les
plus efficaces.

** *
Un nouveau coup d'Etat vient de s'accom-

plir en Chine. Le généfal Tchang Sun, clief
du parti militaire, s'est présenté, dimanche,
1er juillet, au président de la 'République Li
Yuen Hong et l'a 'sommé dé démissionner.

en lui annonçant , en môme lemps, que la
dynastie mandchoue était rétablie, cn faveur
de Hsouan Tourna.

Nous manquons de renseignements sur ce
nouvel empereur des Célestes, qui -vient de
notifier son avènement. Comme il est l'ins-
trument docile du parti militaire, nous ne
tarderons pas à apprendre qu'il a dcclat£ la
guerre à l'Allemagne, à inouïs que le télé-
graphe ne nous avise que Je président de la
Rûpublique a tué $âns l'œuf la restauration
monarchique.

Le B. Nicolas de Fine
à la Diète de Stans

On sait que certains historiens modernes
mettent en doute que le B. Nicolas de Flue ail
paru en personne parmi les députés suisses
réunis ù Stans, à l'occasion de l'orageuse Diète
qui décida l'admission de Fribourg et de So-
leure dans la Confédération. Jusque-là , 3a pré-
sence de l'Ermite du Ranft à Stans n'avait fait
de doute pour personne et les récits et monu-
ments consacrés à commémorer l'action paci-
ficatrice du Bienheureux l'avaient tous repré-
senté intervenant personnellement entre les
députés : tel le bas-relief d'Ignel qui décore
l'entrée dù Rathaus de Fribourg.

¦Le doute dont quelques historiens se sonl
avisés tout à coup se fonde sur ce que le té-
moin narrateur des événements de -Stans, le
chroniqueur Diebold Schilling, ne fait pas
mention expresse de la présence du B. .Nicolas
de Flue à la Diète.

Tablant sur cc silence, on a conclu que le
saint ermite n 'avait .pas quitté , cn effet , sa re-
traite du Banft ; qne, informé par le curé de
Stans des difficultés qui s'étaient élevées, il
avait simplement chargé le curé Im Grund
d'un message setbal çow les députés et que
c'était de la bouche du curé que la Diète avait
reçu la sentence pacificatrice, qu'elle avait
aussitôt décidé de suivre.

Cette- version a été vivement contredite par
divers historiens, notamment par at. Ming,
cnré d'Obwald, qui a consacré à sa réfutation
tout un volume de son .grand ouvrage sur le
Bienheureux.

<M. -Max de Techlermann .vient de reprendre
à «on tour le snjet , dan» les Annales friboùr-
geoises. 11 produit, cn faveur de la présence du
B. Nicolas de Flue, des arguments nonveani
qni fortifient la croyance traditionnelle.

M. Techtermann constate qne la séance fi-
nale de ia Diète {12 décembre 1481) a été ex
traordinsirement itrève, et que le procès-ver-
bal -ne fail pas mention de l'apparition du Bien-
heureux à 8a séance. Aussi bien M. Techtermann
ne soutient-il pas que Nicolas de Fine y ait para
en effet. -Mais voici ce qu 'il suppose :
, Le curé lm Grond, témoin consterné du vio-
lent désaccord qui s'était tnatvitssAfc dans ies
trois premières séances de la Diète, aurait couru
an Banft implorer l'intervention de Nicolas de
Flue. Il amène celui-ci à Stans, cn lui faisant,
le long du chemin, le récit détaillé dos (événe-
ments. Nicolas de Flue prépare cc qu'il va dire
anx députés ; mais il ne demandera pas à pa-
raître devant leur assemblée, dans laquelle il n'a
pas de titre à être admis ; il ira voir les diverses
députations dans les hôtelleries où elles ont pris
quartier, négociera, conseillera et exhortera et
tes mettra d'accord pour la séance du lende-
main.

Pendant qu'il arrête ses dispositions, le cnré
Im Grund prend les devants ct court prévenir
ies députés de Tarrivéc de'Nicolas de Flue.

M. Max de Techtermann sc refuse à admettre
que la simple transmission verbale des propo-
sitions de Nicolas de Flue sur la solution du
conflit qui partageait la Diète ait suffi pour
changer les dispositions des députés et opérer
le revirement Inespéré qni , des menaces de la
guerre civile, les -ramena & la concoïde et fil
éclater leur allégresse et leur reconnaissance.

Le succès, en effet , fut prodigieusement
prompt. La séance finale de 9a ' Diète, du
22 décembre, semble n'avoir consisté qu 'en l'nc-
complissemcnt des formalités constatant l'accord
survenu. Peut-on imaginer, cependant , que les
propositions de Nicolas de Fine n'aient néces-
sité aucun éclaircissement, n'aient provoqué au-
cune demande d'explication , aucune négocia-
tion quelconque? Cela n'est guère vraisembla-
ble. Une discussion a dû avoir lieu ; il a fallu
désarmer !dcs résistances, répondre à des objec-
tions , lever des hésitations. Nicolas de Flue avait
dû prévoir quil faudrait argumenter. Croit-on
qn 'il ail laissé nu savoir-faire du curé Im Grund
et que celui-ci ait pris présomptueusemeht sur
lui de résoudre les difficultés qui pourraient en-
eore surgir ? M. Max de Tcditcrjnann pense
qu 'il esl Infiniment plus probable que Nicolas
de F'ue a tend Hi voir lui-même les dépulés pour
assurer le «uccès de sa médiation.
, Mais, cn outre, M. de Techlermann apporte des
documents qui lui îfâraîsséht établir d'une façon
décisive la présence dc Nicolas de Flue ù "Stans.

D'après Schilling, le Curé Im Grand, lorsqu'il
revint du Ranft , toul cn sueur de «a course pré-
cipitée, courut d'auberge en auberge supplier les
députés qui faisaient lenrs préparatifs de départ
de se rénnir encore one fois « pour entendre les
conseils et avis de Frère "Nicolas .. « Ce qui
eut lien », ajoute le chroniqueur.

< Mais cc qu'il apportait ne fut pas confié à
chacun, car il avait été défenda 4 dom Heiny
(Iin Grund) par Frère Nicolas de le communi-
quer à quelqu'un d'autre qu 'aux députés. Et
ainsi Dieu accorda le bonheur qne, si mauvaise
que la chose était avant midi, elle devint beau-
coup meilleure à partir de ce message et en une
heure tout fut décide et réglé. >

Comme on le voit, Schilling passe complète-
ment sous silence la présence de Nicolas da
Flue, que semble annoncer l'invitation faite par
Im Grund aux députés de venir entendre les con-
seils et avis de l'ermite. Schilling dit seulement :
Cc qui eut heu. Mais la phrase suivante, qui
donne un caractère mystérieux au message ap-
porté par le curé de Stans, n'induit-elle pas i
croire que ce message secret n'élait autre que
l'annonce dc l'arrivée de Termite, que lc curé lm
Grund avait l'ordre de ne faire connaître qu'en
confidence, ponr éviter des démonstrations in-
discrètes ?

Voici maintenant des textes qui achèvent de
confirmer M. Max de Techtermann dans sa
croyance .à la présence dc Nicolas de Flue à
Stans.

Tout d'abord, c'est la décision comme du
gouvernement dc Fribourg de faire cadeau
d'une pièce de drap au pacificateur et d'une
nuire à son compagnon Ulrich.

Dans le texte du Manual, le médiateur est ap-
pelé < FrèTe Nicoias de Stans •- Pourquoi t de
Stans », se demande M. de Techtermann, ct non
pas « d'Obwald », ou « de Sachsein >, ou « de
Flueli » , ou « du Ranft » ? L'une quelconque
de ces désignations eût infiniment mieux con-
venu que «île, tout à fait insolite, employée
par le Manual, si Nicolas n'a pas paru person-
nellement à Stans. Mais l'expression du Ma-
nual n'est-elle pas justement l'indice que Nico-
las de Flue s'est trouvé' à StanS ? N'est-ce pas
pour avoir fait sa connaissance personnelle a
Stans qne les magistrats fribourgeois lui ont
appliqué celte qualification ? Pont eux, î! était
l'homme dc Stans.

Quant au don fait au frère Ulrich, il con-
rnurt à renforcer la thèse de M." de Techter-
mann.

î,e frère Ulrich était un ermite, compagnon
de solitude et émule en sainteté de Nicolas de
Flue. M. Max de TecMermann suppose qu'il a
dû accompagner le saint à Stans. Nos magis-
trats ont dû avoir une "raison décisive pour le
gratifier d'Un cadeau, à l'égal du pacificateur
lui-même. Frère Ulrich a donc certainement
joué un rôle dans l'occurrence, il a dû s'imposer
un dérangement cl avoir rendu un service im-
portant. On* est invinciblement amené à con-
clure qu'il a fait , avec son illustre compagnon,
ta longue et fatigante course du Ranft à Stans.
Ce nc peut être pour .moins que Messeigneurs
de Fribourg lui ont fait hommage d'un échan-
tillon de notre drap.

Pur conlre, il "n'y a pas un mol, dans le Ma-
nual, du curé loi Grand. Silence étrange, si cel
ecclésiastique avait joué le rôle qu'on lui at-
tribue, s'il avait été l'ambassadeur de Nicolas
de Flue auprès de la Diète, si c'est de sa bou-
che que lés députés avaient recueilli "la formule
pacificatrice, si c'est avec lui qu 'ils cn avaient
discuté "et arrêté définitivement les termes. "Si-
lence naturel, au contraire', si le curé Im Grund
n'a eu , dans toule 3'affaire, qu'un rôle, méri-
toire, cerles, maïs secohâaire : le rôle d'un
messager, qui a été prévenir Nicolas de Flue
de ce qui se passait et qui est revenu annon-
cer son arrivée aux députés.

Comment expliquer autrement que nos 'ma-
gistrats aient jugé devoir ¦ témoigner leur re-
connaissance ù frère Ulrich et qu'ils ne se soient
crus tenus à rien envers le curé Im Grund ?

Enfin, M. 'Max de TecMermann s'appuie sur
le texte du premier article du procès-verbal
de la séance finale de la Diète. Ce procès-ver-
bal débute ainsi :

< Premièrement (MM. les députés doivent)*
rapporter chez eux la fidélité, les peines et le
labeur du saint homme, Frère Nicolas, et ..toul
ce qu 'il a accompli dans ces affaires. >

En parlant de peines et de labeur (Mû und
ArbeiO, le rédacteur du procès-verbal de la
Diète peut-il avoir voulu parler d'une simple
consultation donnée par Nicolas de Flue au
curé Im Grund , dans sa cellule du Ranft , . el
que le curé de Stans aurait rapportée aux mem-
bres de la Diète ? Les termes qu'il a employés
n'évoquent-ils pas bien plutôt une démarche
personnelle laborieuse de Nicolas de _l"lu?, talle
que le voyage du Ranft à Stans , l'eiiirjvuc ?vçc
les députés, les harangues pacifiantes adressées
aus .parties en çoàjflil/Teiposé de ta solution
qui devait rétablir l'accord, la ' discussion ' des
objections présentées," l'apaisement des résis-
tances et dés inquiétudes ?

La thèse de "M. Max dc Tcchter'.ii.inn s'ap-
puie, co'mme on le Volt, siir im ensemble de
textes, de raisons et dé conjectures 'dont on ne
peut inéconhatite la valèuf. "Satis doute, "'ta

¦.*.«. "*

preuve péremplowe ne peut être fournie. Mais,
quand des indices aussi sérieux se. doublent
d'une tradition séculaire, il est bien pré«omp<
tucux de nier, simplement parce qu'un cho«
niqueur n 'a pas consigné dans son récit !e dé-
ta':; matériel qu) aurait achevé d.1 préciser cc
que son texte autorise à supposer.

— ; é. — i
La guerre européenne

FRONT OCCIDENTAL
Jonrnée do 1" juillet

Communiqué Irançais du 2 juillel , ii 3 beures
après midi :

Au tud de Sainl-Quenlln, nous avons re-
poussé un coup de main ennemi sur nos pe'«(i
pottet, ven Gauchy.

Dans le tecteur Cemg-Alllet, let deux artil-
leries continuent à tè montrer particulièrement
actives.

Hier, en f in  de journée, nos troupes ont COD -
Ire-altaqai, de part cl d'aulre de la roule Ailles-
Palssg. Celte action, vivement conduite, hbttt a
permis de rejeter tes , Allemands au delà de ta
ligne de tranchées qu 'ils avedent occupée hier.

Le terrain reconquis, couvert de calavres, té-
moigne de timportance des pertes subies par
Tennemi dems son offensive.

Dael d'artillerie assez violent dans le tecteat
de la route Laon-Reinu.

En Woëvre, une reconnaissance allemande,
gui tentait d'aborder nos ligner tiers Ff i r eg ,  a
Hé dispersée par nos feux.

* *
Communiqué allemand du 2 juillet -.
Les Anglais ont attagué, le malin et Taprls-

midi, à l'ouesl de Lens. lit ont pénétré sur quel-
ques points dans les lignes allemandes, pour
être ensuite rejeter dans un corps à corps. 175
prisonniers.

Des attaques françaises contre les tranchées
perdues à la ferme de la Bovelle 'ont été tè-
poussées.
' Des offeratoes de reconnaissance ùngtèisel
ont échoué à Pest de A'i'eHpdrt, tert Gaviellet et
au nord-ouest de Saint-Quentin.

Journée dn 2 Juillet
Communiqué français d'hier lundi, 2 juillet,

à 11 h- du soir :
Au cours de la journée, racttuiti des deax

artilleries s'est maintenue très vive dans les sec-
teurs à touest et à l'est dc Cerny, sans action
d'infanterie.

Canonnade intermittente au nord de Saint-
Quentin et sar le plaleau de Californie.

Journée calme ailleurs.

* *
Communiqué anglais d'hier lundi, 2 juillet,

au soir :
A la tuite du violent combat qui t'est pour-

suioi, la nuit dernière et aujourd'hui, ù touest
¦de Lens, nos posles avancés ont été ligètemenl
re/oulis. ¦

Pas divinement Important à signaler en de-
hots d'une grande activité des deux Ortllleriéi
sur de nombreux points du Irditt,

FRONT RUSSE
Vienne, 2 juillel.

Hier , entre la Strypa cl la S'araiovka, l'en-
nemi a tancé à ('altaque les masses compact»
d'infanterie qu'il avait concentrées en bue ' de
roffensive. Sems touci des pertes considérables
qui Ini étaient infligées par le feu dt notr* ar-
tillerie, il a fait avancer sans discontinuer «es
vagues d 'assaut, sans cesse complétées par
l'enlrie cn scène des réserves.

SO divisions ennemies se sont trouvées enga-
gées. La latte eut une w'olence et un acharne-
ment extrêmes, sur an front de SO kilomètres.
Sur arte parlie du front, l'attaque échoua de-
vant nos iranchées avancées. Les attaques les
plus massives ont été dirigées contre le secteur
aa sud de Brzizantj ct vers Kanioùckg, où etle»
onl ité arrilies dans des positions de barrage.
¦ Les efjorls altiricurs de l'assaillant ont to-
talement échoui.

Londres, S juillet.
¦ Le communiqué officiel russe de cet après-
midi annonce que les Russes se sont cmparli
de Konioucky. -Ils ant captntè lût' offidirt el
8400 hommes.

illcmsgnc ct SotTèçe
La Garclte de T.Ûlemagne du Nord publie

une note au sujet de l'arrestation du courrier
de Ja légation d'Allemagne il Christiania, dans
ies

^ 
effets duquel on avait trouvé des explosifs.

Elle annonce que le gouvernement allemand
s'est engagé à ouvrir une enquête sur l'attitude
du courrier en question, tout en donnant l'assu-
rance que, en ancah Cas, les explosifs dont il
était porteur ne devaient servir en Norvège ou
sur des "bateaux norvégiens. L<* aulorités nor-
végiennes ont remis le courrier en liberté.

Les Etats-Unis et 1« Belgique ¦ .
Nca*-York, 3 jaillet.

he président Wilson, recevant le chef dc la
mission belge en Amérique, lui « déclaré que



l'Amérique n'était décidée à terminer la guerre
qu'après la restauration de la Belgique dans son
intégrité territoriale et dans son indépendance.

L'armée anglaise d'Egypte et Palestine
Un important changement aura lieu dans le

haut commandement britannique cn Egypte ct
en Palestine, où le général sir Edmond Allenby
remplacera le général sir Arcliibald Murray, en
qualité de commandant en chef.

La guerre sur mer

•*;-; Contre-torpilleur français coulé
Paris, 2 juillet. ,

(Havas.) — Le contre-torpilleur Doxa, na-
viguant avec un élal-major ct un équipage fran-
çais, a coulé dans la Méditerranée le 28. 11 >'
a 29 disparus, dont tous les officiers.

Argentine et Allemagne
*"' ' Buenos-Ayres, S juillet.

(Ilavàs.) — Lc gouvernement a décidé de re-
mettre d l'Allemagne une réclamation énergi-
que ù la suile du torp illage des navires Orianc
ct Tooo. Conformément ù la motion du Sénat ,
Jes bâtiments américains seront admis dans le!
ports argentins.

Congrès maçonnique

.Du Temps :
. .Le .congrès des maçonneries alliées ct neu-
tres, qui vient de se réunir à Varis, avec le
concours des délégués des diverses obédiences
de Belgique ct de Serbie, d'Espagne et de Suisse,
d'Italie, du Portugal, de la République Argen-
tine, du Brésil, etc., parait s'Être surtout 'préoc-
cupé d'élaborer unc charte pour la future So-
ciété des Nations. Parmi les personnalités qu 'il
a réunies, citons MM. Nathan, l'ancien maire
de Itomc, en uniforme d'officier , le sculpteur
italien Ferrari, le docteur Simarra , professeur
de l'université de Madrid , etc.

Dans une dernière tenue solennelle, qui a eu
lieu samedi, au Grand-Orient de France, sous
la double présidence de MM. Georges Corneau ,
présidenl du conseil de l'ordre du Grand-Orient
de France, et le général Peigné, grand-maitre
de ta Grande-Loge dc France, le rapporteur du
congrès, M. André Lebey, dépulé de Seine-et-
Oisc, a esquissé les grandes lignes de l'organi-
sation dc la Société des Nations , avec son Par-
lement international , juridiction d'arbitrage
chargée dc résoudre les conflits entre nations,
scs principes d'autonomie çt d'indépendance
des nations, de solidarité entre les peuples, son
tribunal suprême issu de la représentation natio-
nale de chaque nation , ses commissions de lé-
gislation, son pouvoir exécutif, ct son drapeau
blanc,-orné d'un soleil orange et d'étoiles d'or.

M. André Lcbey, dans un discours très ap-
plaudi , a proclamé la nécessité de poursuivre la
guerre jusqu'au bout, jusqu'à l'écrasement du
militarisme prus.sien.

Par ailleurs, ta majorité du congrès a adopté
dqns les termes suivants les condilions de la
paix :

« Retour de l'Alsace-Lorraine à la France ;
' Reconstitution, par la réunion de ses trois

tronçons, de la Pologne indépendante ;
c Indépendance de la Bohême ;
« Libération cl unification dc toules les na-

tionalités aujourd'hui opprimées par l'organi-
sation politi que et administrative de l'empire
des Habsbourg en des Etals ejue lesdiles natio-
nalités exprimeront par un plébiscite. »

Enfin, une série d'adresses ct de vœux de fé-
licitations ont élé votés au président Wilson cl
au peuple dès Etats-Unis ; ù M. Léon Bourgeois,
f  apôtre du pacifisme ct promoteur de la So-
ciété des Nations », aux francs-maçons fran-
çais à l'occasion du deuxième centenaire dc la
fondation de leur ordre. •

M. Caillaux el le tt Pays »

De M. Hervé, dans ta Victoire, sur le nouveau
journal fondé à Paris ct dont nous avons parlé
déjà :

« Dès l'apparition dc ce journal (le Pays), qui
apparaissait sans nom de directeur, sans nom
dc rédacteur en chef , partout le bruit a couru
que le grand patron, occulte, était un homme
politique connu, M. Caillaux, que scs ennemis
ont oent fois accusé de vouloir une paix blanche,
c'est-àdire une paix sans victoire, ct que des
amis maladroits , tombés dans le pacifisme bê-
lant , ont compromis cn chantant partout qu 'il
est depuis longtemps avec eux. Je me suis
tourné publiquement vers M. Caillaux , pour
qui je n'ai aucune anti pathie, on le sait , ct je
tai ai posé cette simple question : « Oui ou non ,
êtes-vous derrière ce journal , comme on le ra-
conte partout ? Etes-vous avec les pacifistes
tétants ? . .

« Mais M. Caillaux ne répond pas. Je cons-
tate qu 'il nc répond pas. I M France entière
constate qu 'il ne répond pas.

« Le journal en question s'est fondé avec de
gros capitaux. 11 n'esl pas à Paris un homme
du métier qui ne sache cc que coûte un jour-
nal .qui s'installe, avec ce taxe, qui paye ses col-
laborateurs - si royalement, ct qui se lance avec
une ' si belle débauche d'énormes affichés. >

Le Sacré Cœur et le drapeau français

Du correspondant particulier du Matin i
Tours :

« L'archevêque de Tours est poursuivi devant
le tribunal de simple police pour exposition, il
l'intérieur de la cathédrale , d'un drapeau trico-
lore avec emblème du Sacré Cœur. >

Le nouveau régime rnsse

. Lo bataillon féminin de la mort
A_ p  JJ_ — j _  Pélrograd, s'est fondée une

association féminine qui s'est donné pour but
de défendre activement le pays contre l'ennemi.
Celte association forme des détachements fé-
minins de l'armée qui prennent l'engagement de
participer en première ligne à l'offensive contre
l'ennemi. A ta tête de l'organisation, se trouve
la femme soldat Botschkarjowa , une paysanne.
Au cours dè la guerre actuelle, celte femme a
pris part à plasieurs batailles ; elle a été bles-
sée six fois et a été décorée de ta croix dc Saint-
Georges pour son exceptionnelle bravoure.
Déjù plusieurs centaines de femmes se sont en-
rôlées et ont immédiatement commencé les
exercices militaires sous ta conduite de 10 ins-
tructeurs. La première compagnie féminine
va être dirigée vers les tranchées de première
ligne. La femme Botschkarjowa a reçu le com-
mandement de la première compagnie.

La création de ces détachements féminins est
cn corrélation avec les cas de refus de la part
des soldats d'entreprendre une offensive. Dans
les premiers manifestes de l'association patrio-
tique des femmes, on lit : « Nous voulons mou-
rir pour l'honneur de notre palrie. Mais les
poltrons et les lâches doivent savoir qu'ils nc
sont pas nos frères et que, en conservant leur
vie, ils gardent aussi notre mépris. »

Nouvelles diverses
La iGtiambre française a continué , liier aitnili , de

siéger à liuis clos.
— La mobilisation de l'armée grecque a oom-

oiencé j>ar région.
L_e prince JDemidof, -ministre de Russie à

Athènes , e-st convoflu* û Pétrograd par le gouver-
nement provisoire.

€chos de p artout
UN BUT DE GUEBfiE

Da 'Cri de Paris :
11 n'esl queslion que d'organiser ct de réorgani-

ser. Presque tous les penseurs qui Ute&t le pouls
à ta France déciment que , après la guerne, elle ide-
vra changer radicalement ses hahilndes, renoncer
& son laisser-aller, sa nonchalance, s'imposer des
règles sévères, bref, s'offrir un peu de discipline
Allemande, si etle neuf vivre.

ICes .penseurs pourraient avantageusement médi-
ter la peUte histoire suivante.

11 y a quelques jourj , un Français conduisait un
neutre -dans une .de nos administrations (publiques.
Ce neutre était nettement francophile.

Tout en attendant sur une banquette que le gar-
çon de bureau s'occupât d'eux , le neutre raconta :

« -Arrivant pour la première fois en Allemagne,
nn matin d'hiver, par un temps pluvieux , je des-
cendais du triia et sostah de la gare,' avec te liis-
son déplaisant du monsieur qui n 'a pas dormi. Or ,
comme ie cherchais un hôtel et m'engageais dans
une rue déserte encore, j'entendis soudain der-
rière moi un bruit de bottes. Une voix autoritaire
m'appela, un agent.casqué m'intima l'ordre de
prendre le «rottoir en face.

u J'avais pris le trottoir réservé aux gens qui
marchent dans l'autre sens, ct je m'exposais à je
ne sais" quelle pénalité, pour celte négligence qui
ne gênait personne, .puisque j'étais toul seul dans
ta rue.

« Eili liien, cette discipline tracassière qui vous
tient sans cesse dans ses griffes me produit un
effet d'irritation insurmontable. »

Comane il finissait ces mots , le neutre jeta les
yeux sur le garçon de bureau ; celui-ci fumait béa-
tement une cigarette , assis sous un, écrileau où
élait écrit ¦: Défense de fumer.

Ix neutre moalra & soa com.pagn.cni l'employé
et l'écriteau :

¦— Voilà, au fond , dit-il , pourquoi mous .aimons
la France.

(Cependant, le garçon avait -fini sa cigarette i il
demanda les noms des visiteurs , et, toul cn regar-
dant un autre écriteau portant ces mots t Ne ja-
niait annoncer Us visiteurs par tiliphone, il dé-
crocha ie téléphone ot annonça que (MM. X... et Y...
désiraient voir M. Je chef du ...» bureau de la ._«
division.

Alors, le neutre éclata dé rire et s'écria t
— Comme je l'aime, la France I... Et tenez, c'est

pour cela que vous vous battez I »
/C'était une boutade,! mais combien vraie 1
Toutefois, un moraliste morose pourrait «Jou-

ter ]
— Oui, nous nous .taisons tuer pour conserver

ce qui a failli causer notre mort.
MOT DE LA Fili

Depuis quelque lemps, dans l'un des théâtres d«
P.iris. J'actrice Marthe Chenal chante la Marseil-
laise «t si bien ique la foule attend dans la rue la
sortie dc l'acltice ^our l'acclamer.

Les bons agents de service, accoutumés à ce tu-
multe pillojesquc, tournent le dos sans s'émouvoii
et répondent sux passants intrigués <

— C'est encore Marthe Chenal iqui vient de chau-
ler Il .Marseillaise el qui ameute le public I

IL Y A UN AN

2 j u i l l e t  1918
lAu nord de la Somme, des Anglais occupent Fri-

court ; au sud de 1» Somme, les français prennent
Frise ot Jlerbécourl. .Le nombre des prisonniers
s'élève & 10,000.

lA Verdun , violents combats autour des ouvrages
dc .Thiaumont et de Damloun.

s joiiiet îeie
lAu ,sud de la Somme, les Français enlèvent

Fcuillères , iBusoourt , Assevilliers ct OFlaucourt. Les
-Allemands se retirent dans Jeur seconde position .

En Volhynie, du nord-ouest au sud-ouest de
Louzk, la conlre-offensive austro-allemande e at-
teint lc front 'Voron«-ju-<Zouliitno-JXatoury-Ougvy-
nof et regagné 10 tl 2j JtBamttrcs de terrain. Ou-

verture d'une contre-offensive en Galicie, au sud
du Dniester, «ur le fr .ouit iKuniofiTlouniacz.

Au nord du Prlpct, à CorodieJiicJie, les lîu&ses
enlèvent des posilions des deux cités de ta ligne
iViina-vMinsk ct font J-100 prisonniers.

Confédération
L'entrée en toncilont dB M. Ador

M. le conseiller fédéral Ador est arrivé ù
Berne luer matin , lundi, pour prendre posses-
sion de son département. Sur le quai de la gare
l'attendaient les deus chefs de service du Dé-
parlement politique, MM. Dunant et Lcupold ,
ct la plupart des hauts fonctionnaires du Dé-
partement , ainsi que dc nombreux amis.

M. Ador s'est Immédiatement rendu au Dé-
partement politique. Son bureau avait été tout
fleuri par les soins du personnel.

Aussitôt prévenu de l'arrivée de M. Ador, M.
le président Schulthess est venu lui souhaiter ta
bienvenue. Puis M. Ador s'ost mis au travail.

CANTONS
ZCBICH

Chez les radicaux. — Dans une nombreuse
assemblée, le parli radical zuricois s'est occupé
des élections au Conseil d'Etat.

Après unc discussion animée, il a été décidé,
ii l'unanimité, de reporter en liste les conseillers
d'Etat radicaux actuels : MM. Keller . Mousson
ct.Ntegcli ; les libéraux MM. Luta et Wettstein ,
plus M. Otliker, nouveau, ainsi que M. Ernst ,
présenté par les Grutléens.

:  ̂
La Suisse et la guerre

Nos négociations économiques
M. le conseiller national Cailler , directeur de

l'Office fédéral des transports , se trouve acluel-
lemenl a Londres, pour obtenir des aulorités
anglaises dc nouveaux arrangements au sujet
des transports par mer.

Un avion suisse égaré
Le Bureau de presse de l'état-major com-

munique qu'un avion suisse, qui s'élait vu obligé
d'atterrir , le 30 juin , cn territoire allemand,
près de Waldshut (Bade], a reçu , déjà lc
1er juillet , des autorités militaires allemandes,
l'autorisation de repartir , et est rentré, en bon
état , i- Dûbendorf , par la voie des airs.

Goûteuses préparations de saccharine
Toutes les raénagèses savent déjà que la sac-

charine, qui s'est introduite dans'les usages do-
mestiques depuis que le sucre a commencé à
devenir rare, n'est pas nuisible, tout au moins
pour l'immense majorité des consommateurs et
surtout aux doses minimes qui sont celles de
l'usage ordinaire. Elles savent aussi qu'elle peut ,
grâce ù son fort pouvoir sucrant, remplacer le
sucre, pour autant que sa valeur nutritive, qni
est nulle, n'entre pas en jeu. Ce qui est moins
connu jusqu'à présent , c'est la façon dont la spé-
culation s'est déjà emparée «le cc produit , non
seulement pour en faire monter le prix, mais
aussi, dans beaucoup de cas, pour en abaisser
la qualité d'une manière par trop frauduleuse,

Autrefois déjà , il était difficile de trouver dans
le commerce ordinaire la saccharine pure, celle-
ci étant , à l'état de pureté, difficilement soluble
et trop concentrée pour "une utilisation pratique.
Aussi ajoutc-t-on le plus souvent, à la saccharine
destinée à des usages domestiques, du bicarbo-
nate de soude, ct ce mélange est comprimé sous
forme de tablettes. La saccharine pure possédant
un pouvoir sucrant 500 à 550 fois plus grand
que le sucre de canne, les tablettes étaient au-
trefois mélangées et dosées de façon â sucrer en-
viron 100 fois plus que le sucre : elles conte-
naient ainsi environ 20 ;% de saccharine. Une
tablette devait correspondre à 1-1,5 morceau de
sucre au minimum. >
. Actuellement, commo l'ont démontré de ré-
centes analyses, les tablettes livrées au consom-
mateur contiennent souvent une proportion de
saccharine bien inférieure il ce chiffre de 20 %.
11 s'en trouve dans le commerce qui ne contien-
nent que 4 ù 5 et même que 1 % de saccharine.
Le public paye cependant ces produits fraudes
aussi cher que ceux dont la teneur est plu*
riche.

La saccharine pure , qui se fabrique entière-
ment en Suisse, se payait , avant la guerre, 15 fr.
le kilog. Lorsque nous l'achetons aujourd'hui
sous forme de tablettes qui n'en renferment que
1 % et donl la boile (contenant environ 7,2
grammes de tablettes) coûte 50 centimes, nous
ta payons, en réalité, 7000 francs le kilogramme
cn chiffre rond. Inversement , celte même boite
de 50 centimes a, d'après le même calcul , une
valeur réelle dc 0,1 centime ( un dixième de
centime I) seulement , à laquelle il faut ajouter
la valeur du bicarbonate de soude, soit 0,4 cen-
time (quatre dixièmes de centime) environ.

En sc basant sur l'expérience acquise jusqu 'à
maintenant, on peut déjà reconnaître ces pro-
duits , de valeur presque nulle, au fait que les ta-
blettes ayant été moins fortement comprimées
sont moins compactes ct sc défont plus facile-
ment. L'ordonnance concernant les denrées ali-
mentaires nc renferme pas jusqu 'ici de prescrip-
tions relatives à la teneuj des préparations da
saccharine. On parle bien de la monopolisation
de ta saccharine ( la presse l'a publiée) ; mais,
comme cette* monopolisation ne saurait vrai-
semblablement entrer en vigueur que dans quel-
ques mois, il apparaît urgent que les autorités
compétentes émettent des prescriptions desti-
nées & corobatlrc les abus tjue nous vcuoni de
signaler.

PETITE GAZETTE
Le < poila > yivnlicc s 'appointa  « Teddy »

L'Evening Sun de New-Vork vient de faire un e
enquête auprès de scs lecteurs, & l'effet de savoir
quel est le prénom <|u'il sied de lohoisir pour dési-
gner le soldat américain taisant campagne en Eu-
rope.

L'opinion a, éli .presque unanime à f/dre choix
du nom de « Teddy >, qui esl le prénom familier
de M. Roosevelt. ¦«' .Teddy t est, en eSM,  le dimi-
nutif dc Théodore, comme < tommy • est celui de
Thomas. '

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Déraillement de tniinmij '
Une dâpêalie de Toronto (Canada) annonce

qu 'un .tramway, électrique a déraillé sur la route
Georges, en dessous de la chule du Niagara, et est
tombé û la rivière. Il y a Û7 tués et une quarantaine
de blessés.'

"¦ ' f

Tremblement «lc terre
Hier matin , lundi , & .10 h. M, on a ressenti de

nouveau , à Sarnen, une ifortc secousse île tremble-
ment ide terre, accompagnée de grondements sou-
terrains.

Une trombe dévastatrice
«lier après midi, à Lajisanne, vers 5 h. 50, la

pluie est tombée en trombes , causant de graves
dommages.

IA Oa jaroSiott 4e» avenues de Morges ct de Ce-
nève, l'eau atteignait une hauteur de 40 centimè-
tres. Iles rues furent transformées en torrents,
L'Avenue de la Gare , notamment, a été jtfofondé-
inent ravinée.

•La Malleyse, qui est un canal d'irrigation, a été
presque remplie par ta terre ct le gravier. L'eau,
pimant par-dessus, descendit sur les terrains en
contre-bas, dont l'état fait peine là voir . .Ces terrains
étaient cultbés essentiellement par de petites gens,
ouvriers <ft employés, ayant loué de petils lopins
de terre, les ayant cultivés avoc soin.

Le quartier dc Prélqz-Mallcy est l'un des .plus
éprouvés. Les services du gaz, de i'éloctrioité el des
tramways ont été interrompus. Le train Lausannc-
ErihuJlens a déraillé il Montétan ; cc n'est .que le
soir qu 'on a .pu le remettre sur les Taïts.

Sur de nombreux points de Ja ville, des sous-
sols et des caves ont été inondés.

Tandis que la pluie faisait rage, la station mé-
téorologique du Champ de JlAir a enregistré une
chute de 6-1,8 mm. d'eau en 60 minutes , soit près
de Ci litres par mètre carré I

SOCIÉTÉS DB FRIBOURO
Cercle d'études de l'Union des travailleuses. —

Séance, ce soir, mardi , A 8 h. Y., au tlocnl .
Mutuelle. — Répétition A l'Orphelinat, k 8 h. H

précises , p dur audition musicale de jeudi prochain
iGemischtcr Chor. — Hcute Abend, 8 K iUhr, Ue-

bung.
C. A. S. Section Moléson. — Séance de mercredi,

4 juillet, à 8 h. 30 du soir , au local, Hôtel Suisse.
Course à la Haute Cime. Divers.

Société de chant dc la Mlle, — iOe soir, mardi,
à 8 h. .'A, courte répétition générale à l'Hôtel du
Faucon, puis réunion des membres chez un ami
de ta société. Apporter Je recueil.

Société dllfistoire du canton de Fribourg. .—
Réunion , à Bourguillon, jeudi. 6 juillet, à 2 h. y i .
Séance à l'Hôtel des Trois Tours : Aperçu histo-
rique sur Bourguillon i M. F. .Ducrest, directeur;
Lcs origines de la Maigrauge : M. Léon Kern , doc-
leur en (philosophie ; Histoire tie quelques mois
fribourgeois c M. G. Bertoni, .professeur ; Autres
communications ow <pti>pmlliona éventuelles. —
'Après la séance, visite-de lVglise et dc son trésor.
Réception chez M. Raoul de Diesbach. Visite de
llermitage de Bourguillon, propriété de il. René
von der Weid. A 6 II., souper à l'HOtel .des Trois
Tours (4 fr . sans le vin).

MEMENTO
Demain , mercredi , seront examinées, û Sainte-

Ursule, à 9 h, la classe ifrœhrfienne supérieure des
Places, et, à 2 h„ là classe frœhelienne inférieure
du même quartier ;"3 2 h. également, à la rue des
Augustins, l'école moyenne des garçons de langue
allemande de l'Auge.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
T>o 3 Juillet
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FRIBOURG
Un Jubilé sacerdotal

à l'Université

Pleine dc cliarmc intime et cn même temps
solcnneile ct cmouvanle n élé la fèle des noces
d'or sacerdotales du 11. P. Albert-Marie Weiss,
célébrée dimanche au Convict Albcrt-le-Crand.

A Huit  heures el demie, une nombreuse assis-
tance s'est réunie dnns la chapelle du .Convict,
Le gouvernement était représenté par MM. les
conseillers " d'Elat Python et Perrier. Le 11. P.
Lchu, Vicaire générait <le. l'Ordre des Frères
Prêcheurs pendant l'absence <lu It m" Père gé-
néral , étail venu dc Home apporter ou jubilaire
les félicitations de l'Ordre ct celles du Pape.

Le lt. P. Weiss a célébré l'office ; le lutrin
du Convict a exécuté les citants liturgiques. La
Iiénéilir.tion cl il "1res Saint Sacrement A suivi la

De la cliapelle, l'assistance s'est rendue dans
la salle des récréations du Convict, qui étail
superbement décorée de fleurs.

Le 11. P. Weiss a pris place entre les repré-
sentants des aulorités. La cérémonie s'est ou-
verte par un chœur admirablement exécuté. Lc
H. P. Manser, -recteur de l'Université, a pré-
senté ensuite au jubilaire les vœux du Sénat
académique. .

Il a exprimé les sentiments de pro-fonde gra-
titude de l'Université envers le R. P. Weiss
coinmo fondateur généreux de bourses cn fa
veut d'étudiants pauvres et auteur d'une dota
tion destinéo .h encourager Jes travanx scient!
fiques ; comme savant, dont la réputation , fon-
dée sur des ouvrages connus dans tout lu
monde catholique, a rejailli sur noire jeune
Université ; ce>mine professeur exemplaire ct
travailleur infatigable, modèle d'assiduité et de
dévouement aux élèves ; enfin , comme cham-
pion de la vérité catholi que.

Au sujet de .la science du R. P. Weiss, le
Recteur magnifique a rappelé un propos élo-
quent d'un. de. ses prédécesseurs , qui avait
dit que, en faisant venir le R. P. Weiss ù Pri-
bourg, c'était toute une faculté de théologie
qu 'on y avait appelée. En tout cas, le K. Père
Manser constate que la venue du R. P. Weiss
a 1-ribourg et 1 activité qu'il y a déployée ont
profité d'une façon inestimable à Ja considéra-
tion de notre jeune Université.

Quant au défenseur <lc la vérité, qu'a été ct
que continue.d'être lc 11. P. Weiss, le Rm"Rec-
teur a rendu à ses éclatants mérites un chaleu-
reux hommage. 11 a rappelé les avertissements
que, dans nombre de ses œuvres consacrées à
l'élude des courants d'idées modernes, le R.
P. Weiss a fait , entendre, au sujet des périls
qui menaçaient la société humaine ; avec une
clairvoyance prophétique, le R. . P. Weiss n
prévu l'étCo'ndr'éraent de telle civilisation toute
matérielle , de cette politique sans fonds moral
et sans frein religieux qu'ont poursuivie les
sociélés contemporaines.

En terminant , le Recteur magnifique a mon-
tré que le ressort d'une aclivité si féconde étail
l'amour brûlant pour l'Egiise, dont Je J l. Père
Weiss avait toujours été possédé. Le* vénéré
jubilaire a fait voir, là surtout, un exemple -i
proposer à tous. Pour lui , l'Egiise du Christ
n 'a pas été une simp le abstraction, comme se
la fi gurent beaucoup dc savants ; mais il a vu et
voit en elle l'épouse vivante du Christ , ou mieux
le Christ lui-même continuant sa vie parmi les
hommes.

Le R. P. Montagne, doyen de la Faculté de
théologie, prend la parole après le R. P. Man-
ser. Heureux dé joindre aux félicitations ct aux
vœux du R. P. Recteur de l'Université les vœux
ct les félicitations <les étudiants et des profes-
seurs de théologie, il remercie le .vénéré jubi-
laire dc tout ce qu 'il a fait pour la Faculté de
théologie depuis plus de vingt-cinq ans. Le Rév.
Père Weiss a procuré à la Faculté de théoilogie
des ressources pour venir cn aide à ses étu-
diants ; il a.mis à son service ses labeurs, 6es
talents, sa science, son cœur surtout ; il lui a
donné l'autorité dc ses travaux et de son nom ;
il a montré à tous par ses exemples et par sa
parole quel idéal ct quel programme de vie les
théologiens doivent avoir sans cesse devant les
yeux et s'efforcer de réaliser. Ce programme de
vie est contenu «lans cette formule de saint
Thomas : Sapientis est veritalem medilari, et
medilalam eloqui et errorem contra veritalem
impugnarc. Méditer la vérité, l'enseigner cl la
défendre , ce fut là toute la vie du P. Weiss de-
puis le jour où il quitta le gymnase pour aller
frapper à la porte <le cet atelier de travaux scien-
tifi ques qu'était l'université de Munich. Le Père
Lacordaire a dit cn parlant du prêtre : e Le
prêtre! Ce : mot nous représente un homme
blanchi dans l'âge et dans la tradition, qui a par-
couru tous les.rivages de l'erreur etivisité tous les
royaumes de la vérité pour cn rapporter une
sagesse plus haute que celle des temps, un re-
gard que Jes peuples viennent consulter pour y
lire des pensées vénérables. » Dans le but de
recueillir ce? pensées vénérables et d'acquérir les
trésors de celte sagesse, le P. Weiss a entrepris cc3
grands voyages" de l'âme dont parle Lacordaire ;
il a parcouru tous les rivages de l'erreur, des
erreurs anciennes ct très anciennes, des erreurs
modernes et modernistes, afin d'en connaître ct
d'en signaler les écueils ct les dangers. 11 a sur-
tout visité les royaumes de la vérité, il en a 'con-
sidéré les beaux panoramas , il a contemplé avec
nmour les horizons infinis de cette doctrine que
Dante appelle « la lumière intellectuelle pleine
d'amour » :. luce Inlellelaale piena d'amorc.
Aucune province de ces royaumes dc la vérité
nc lui est demeurée totalement étrangère : liltè-
ralure chrétienne, philosophie, Ecriture sainle.
dogme, morale, sociologie, mystique, etc., il a
voulu tout voir, tout connaître , -tout approfondir.
A ces éludes, il. a consacré de longues années de
solitude, de silence, dc travail à Munich, il Gralï ,
ù Vienne, "il Rome', à Fribourg, dans sa cellule de



religieux, surtout depuis sortcntrée dans l'Ordre
des Frères Prêcheur», où l'fevaicut attiré l'idéal
de Ja vie doctrinale ct apostolique, et le rayonne-
ment do la douce et mâle figure du fondateur,
saint Dominique, que l'Eglise appelle Strrnuui
f ide i  defemor et Doclor veritattt. . Comme saint
Dominique , le P. Weiss a voulu connaître ct
aimer la vérité, pour l'enseigner ensuite et la
défendre. La vérité I II l'a défendue ct enseignée
par la parole : dans scs prédications et ses con-
férences dc Munich , dc Gratz ct «le Vienne , dans
scs leçons d'apologétique, depuis vingt-cinq ans,
il l'Université «le Fribourg. La vérité I îl l'a
défendue ct enseignée dans ses nombreux ouvra-
ges, parmi lesquels l'Apologie du Christianisme
restera comme un monument. Aussi, la Vérité
qui est Je Christ Jésus saura récompenser le
vaillant défenseur de la foi. Cetle récompense,
la seule que le P. Weiss souhaite, c'est Dieu lui-
même. Nullam aliam nisi te; pas d'autre que
vous , dirait-il avec saint Thomas.

Le doyen de Ja Faculté de théologie termine
cn souhaitant au vénéré jubilaire Jes bénédic-
tions, les grâces et les consolations de Dieu :
Ad multos annos I

La jeunesse académique a eu à son tour la
parole, par l'organe du président de I'Academia,
M. Francis Torche.'qui a exprimé cn excellents
termes au R. P. Weiss les sentiments dc recon-
naissance, de respect et d'affection des étudiants.

Lc R. P. Weiss, profondément ému, a humble-
ment décliné Jes éloges qui lui étaient décernés
et a remercié tous ceux qui s'étaient unis A lui
pour commémorer Je jour béni de son ordina-
tion ou qui s'étaient donné de la peine à son
sujet dans cette circonstance. Puis, ne parlant
de lui-même que pour faire part à son auditoire
du fruit des expériences de sa vie et s'effaçant
avec la plus parfaite modestie. Se R. P. Weiss a
parlé de l'université de Fribourg avec une cha-
leur d'affection émouvante. Il a -montré de quel
prix inestimable était une pareille institution
pour les intérêts de la religion ; d'Un ton pénétré,
le vénéré jubilaire a félicité Fribourg d'avoir
réalisé celle grande œuvre de foi et d'avoir ren-
du ainsi un service de premier ordre à l'Eglise et
nu monde catholique. Se tournant vers M. Py-
thon , le R. P. Weiss Jui a exprimé avec effusion
la reconnaissance de tous les catholiques. L'audi-
toire a souligné de ses applaudissements les pa-
roles de l'éminent religieux. Mais une institution
aussi précieuse , a dit le R. P.. Weiss, réclame
l'appui de lous. Puisse l'université de Fribourg
recueillir les témoignages d'attachement non seu-
lement dc quelques finies d'élite, mais de , la
masse. Le R. P. Weiss a cité à ce propos des
exemples admirables tle générosité donnés aux
élablissemcnts scientifiques dans d'autres pays,
par d'obscurs citoyens, par des hommes et des
femmes de la plus modesle condition. 11 faut sou-
haiter que, chez nous aussi, l'affection pour l'Uni-
versité, dont le pays dc Fribourg et la Suisse
catholique recueillent le plus directement Jes bien-
faits, se -manifeste par des actes de libéralité.
L'Université est une .propagatrice.de.Ja.foi et
mérite, h ce titre, d'une façon pressante, l'appui
de tous Jes catholiques.

En terminant, ie R. P. Weiss a parlé du ca-
ractère international de l'université de Fribourg,
qu'elle doit ù son titre d'université catholique.
On a dit que la religion avait fait banqueroute
dans les affreuses conjonctures actuelles, en
n'empêchant pas la sanglante déchirure qui s'est
produite enlre les hommes, fils d'un même Père.
On doit constater avec tristesse que cc reproche
a une apparence de vérité. Mais, a ajouté aussi-
tôt le R. P. Weiss, il y a du moins un coin du
monde privilégié où le lien dc Ja foi a gardé sa
vertu cl sa puissance : c est l'université de Fn-
bourg, qui est restée internationale, qui a conti-
nué de mériter son nom d'université catholique,
nu milieu de la catastrophe actuelle, dans la-
quelle ont sombré toutes les notions de la fra-
ternité humaine. Puisse notre université'rester à
jamais ce qu'elle est, garder éternellement le ca-
ractère de catholicité qui lui a été imprimé ct
qui est le gage de son influence bénie, au service
de la gloire de Dieu et des intérêts de la société
chrétienne 1

L auditoire s est associe par une longue salve
d'applaudissements au vœu éloquonunent ex-
primé par le vénéré jubilaire. Le R. P. Weiss a
fait ensuite le tour de l'assistance, pour remer-
cier gracieusement Jes principales notabilités
présentes. Un très beau chœur a clos la céré-
monie.

Au dîner qui a eu lieu ensuile, deux toasts ont
élé portés : l'un par M. le conseiller d'Etal
Perrier , au nom clu gouvernement, l'autre par
le R. P. Lehu, Vicaire général de l'Ordre des
Frères Prêcheurs, qui s'est acquitté envers lc
It. P. Weiss du message dont le Pape l'avait
chargé, ainsi que nous l'avons dit hier , et qui a
félicité le jubilaire au nom de l'Ordre. L'un cl
l'autre discours ont traduit en -termes pleins
4'éloqnence les pensées que celte belle journée
évoquait. L'hommage du gouvernement au R. P.
Weiss ct les précieuses assurances de la sollici-
tude du Conseil d'Etat cn faveur de l'Université,
ipporlées par M. le conseiller d'Etal Perrier, ont
ité particulièrement applaudis.

X_.es loisirs de la vie militaire

Une quinzaine de soldats commandés par un
«poral sont cantonnés quelque part au Vuilly,
faconte la Feuille d'avis d'Avenches. A une
demi-heuTe dé là, prospèrent dès cerisiers dont
les branches plient sous l'abondance de fruits
loirs ct brillants. Neuchâtel en est alimenté
Pour une bonne part et, chaque jour, dc nom-
breuses corbeilles y sont expédiées. Nos soldats,
lui ont quelques loisiçs, ont imaginé de se co-
rser , pour acheter un grand cerisier, et, cha-
îne jour, le caporal , entouré de quelques hom-
mes portant une corbeille, s'en va "joyeusement
JM son arbre. On en mange il bouche que veut-
lu ; on en cueille dans la gamelle pour rem-
Pur le panier , et, le soir, on retourne vers le
Pont régaler les camaradss.

Société des peintres -
et Kculpieurs suisses

On nous écrit de Itomont :
La Société des peintres et sculpteurs suisses a

tenu son assemblée annuelle dimanche 1" juil-
let, ù riIôtel-de-Ville de Romont. Environ
soixante membres s'étaient donné «ndez-vovis
dans l'antique ct pittoresque chef-lieu de la
Glânc. La poésie des anciens âges, gravée avec
tant d'art dans les monuments qui donnent il
celte petite ville un aspect si enchanteur, avait
déterminé sans doute le choix de Romont dans
le cycle des lieux à visiter par nos esthètes el
nos peintres nationaux.

Après l'assemblée générale, un banquet très
animé eut lieu dans la grande salle du Casino.
Nos autorités , invitées gracieusement, étaient re-
présentées dans îes personnes de M. Mauroui,
préfet , de M. Chatton , président du tribunal , et
de M. Comte, syndic. Des paroles aimables fu-
rent échangées entre le maître F. Hodler, prési-
dent de la Société, et M. le préfet Mauroux. Ce
dernier souleva un point de vue qui est ô rete-
nir. C'est que, chez nous, les programmes sco-
laires sont presque complètement fermés à toute
vue sur l'histoire de l'art et les grands hommes
nui ont travaillé à cet idéal- 11 serait à souhaiter
que la Société des peintres entreprit des dé-
marches'en vue de eotnhler cette lacune inexpli-
cable et certes regrettable. L'assemblée souligna
par de vigoureux applaudissements l'expression
d'une idée si juste. Des vivats chaleureux écla-
tèrent , en oulre, lorsque les vins d'honneur, of-
ferts personnellement par MM. Mauroux , Chat-
ton et Comte, furent annoncés. Ajoutons, pour
être complet , que l'entrain de celte réunion si cor-
diale fut alimenté par l'exécution dc nos plus
beaux chants gruyériens, que M. Rouiller, pro-
fesseur, chanta avec beaucoup de vie.

Nos hôtes quittèrent Romont vraiment chaT-
mes de leur excursion dans noire cité moyenâ-
geuse.

Respectons la propriété
De divers côtés, on nous signale des dé-

prédations commises dans les champs qui en-
vironnent notre ville. Ici , on a nuitamment fau-
ché de l'herbe, qu 'on a transportée sur un
cliar. Là, des enfants et même des grandes per-
sonnes , ont , tout en jouant il esl vrai, foulé une
herbe qui allait être fauchée. Le cas a pu te
constater tout spécialement aux alentours du
Guintzet.

Bientôt des produits du jardin pourront être
cueillis. Ce sera un énorme souci pour tou-
tes les petites gens qui, avec beaucoup de peine
et de dépenses, auront réussi à aménager un
petit jardin potager sur les terrains qui leui
r-nt été concédés par la commune ou pnr l'œu-
vre des jardins ouvriers. En effet , il suffira du
travail néfaste d'un maraudeur nocturne pour
détruire les espérances que toute une famille
fondait sur une bonne récolte.

C'est pourquoi nous croyons qu'on serait
bion inspiré en instituant ce qui se fait dani
beaucoup de villes et dc villages de moindre
importance que Fribourg, à savoir un service
de gardes-champêtres (2 ou 3 hommes suffi-
raient) pendant la bonne saison. Cela permet-
trait & bien des gens de dormir tranquille*.

L'o u v r o i r  de Fribonrg
poar les Français blessés,

prisonniers, évaenés
Elirait du rapport trimestriel :
11 y a eu .11 séances de couture au .local de l'ou-

vroir , avec une moyenne de 25 .personnes par
séance. 11 faut y ajouter 0 séances de préparation
de l'ouvrage avec une moyenne de 6 .peinmats par
iéanee.

11 a .été confectionné : -lll.l chemise! de femmes
ou iVeniiants , K> chemises d'hommes, 19 caleçons,
20 pantalons de femmes et de fillettes, 22 tabliers,
S brassières, 50 .mouchoir» de poche, 20 paires de
chaussettes.

L'Oavioit a reçu 96 o&jets d'habitleOMirt iivtt».
Les ohiels confectionnés ou. reçus ont éli ré-

partis successivement : au Comité des évacués, par
l'entremise de iMm« Nussbaumer ; a la 'Mission ca-
feftïÇM, -, $. ÏCE»s-îe <ies îaonTiwrs i-ftiSieeiAs, par
l'entremise de M"8 Reymond ; aux internés ci vili
en Autriche, par l'entremise de IM1"* Turmanin ;
aux rélugiis belges à Homont ct â Monlbovon ;
à Ja Croix-Jtoiigc française, par Bfmt ide Manne-
ville ; & l'Œuvre pour les dépôts d'éclopés, par l'en-
tremise .de M«» iHentsoli ; à l'JtôpitaJ des Internés,
créé à Fribourg ; au comité des évacués, jà Zaridh.

Ce résultat est encourageant , mai» il me faul
pas oublier flue Jes misères sont toujours pllui
grandes. Cest pourquoi le Comité espère (pouvoir
compter sar une activité et une collaboration tou-
jours plus intense ' des personnes qui s'intéressent
à celle œuvre, et qui voudraient bien , soit
prendre part aux séances de couture, loit accepte!
de faire du travail i domicile.

Les séances de couture onl lieu île mercredi de
2 i 6 heures à l'école d'infirmières, à Pérolles. L«
lundi , dans la même salle, à la anime heure , ont lieu
les séances de .préparation d'ouvrages- On Aarait
aussi, le lundi et le mercredi , au Jooal de l'Ouvroir
l'ouvrage â faire là domicile.

Syndicats d'élevage dn bétail
Le programme du marché-concours de taureaux

organisé par la Fédération suisse des syndicats
d'élevage de Sa race tachetée rouge, du 29 aa 31
août -MM, à Berne-Osicrmundigen, vient de parat-
trc. Il viept d'êlre adressé aux syndicats fédérés et
aux exposants des marchés précédents , accompa-
gné de formulaires d'inscription. On peut se pro-
curer ces imprimés en «'adressant au gérant de la
Fédétalinn, N. G. Lûlhy, û Mûri, près Berne. Les
inscriptions sont reçues pendant la période du 6 au
20 juillet .

I n s t i t u t  ilo Kantes Et nul os
Ce soir, mardi, â 5 ti. y i ,  conférence par le

It. P. de Langen-iW'endcls. Sujet i La création.- m

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
SUP fe front franco-anglais

Commentaire français
Parit, 3 juillet.

(Havas.) — Les Allemands n 'ont pas gardé
longtemps le terrain qu'ils avaient gagné same-
di, des deux côtés de la ronte Ailles-Î'aissy. Hier
soir, cn effel , nos troupes ont passé à la contre-
attaque ct , dans un élan magnifique, elles ont
chassé l'ennemi au delà même des positions où
il avait réussi à prendre pied.

Le communiqué qui annonce cette brillante
revanche donne des précisions sur les sacrifices
excessivement lourds dont fut payée l'avance
toute temporaire de l'adversaire..

Une fois de plus, Ludendorf s'élait trop Iiâté
dc chanter victoire. La bravoure de nos soldats
lui a infligé lc démenti qui convenait.

Epuisés par les efforts furieux de ces joura
derniers, Jes Allemands, aujourd'hui, n'ont pas
renouvelé leur attaque. L'infanterie n'est pas
entrée cn activité. L'artillerie a fait preuve d'nne
activité violente sur un seul point , vers Cerny,
et , par moments, du côté de Craonne.

Sur le reste du front, journée d'accalmie.
Du cêté britannique, même stagnation, puis-

qu'on ne signale que des raids heureux des
Alliés près de Lens ; mais il n'y a pas b'eu de se
désoler de ce répit passager, car la suprématie
des Anglais sur leurs adversaires s'affirme par-
tout davantage par les progrès méthodiques et
continus autour de Lens, par le butin splendide
réalisé en même temps en hommes ct en maté-
riel et donl le dernier communiqué de nos al-
liés a donné un éclatant bilan, soit 8186 prison-
sonniers et 167 canons, pour juin seulement

De tels chiffres montrent éloquemment quels
résultats on esl cn droit d'attendre de la ténacité
méthodique de nos alliés anglais.

Enfin, le communiqué russe d'aujourd'hui
confirme la nouvelle, déjà connue par les bulle-
tins allemand et aulrichien, de la reprise d'of-
fensive sur le front oriental. Nos alliés russes ont
remporté une victoire éclatante, capturant plus
de 8000 prisonniers.

Cet événement ne peut manquer d'avoir la
plus heureuse répercussion sur les opérations du
front occidental et, à ce titre, il mérite d'être
mentionné ici.

Lei continetnb américains
Uilcm, 3 juillel.

Le Secolo annonce dans une dépêche d'Athè-
nes que le ministre des . Etats-Unis aurait dé-
claré au représentant du journal Hestia, que,
jusqu 'en octobre, le nombre des contingents
américains sur les fronts alliés atteindrait
500,000 hommes. Ce chiffre serait de un million
au printemps 1918.

Milan, 3 juillet.
De Paris au Sécotô : '
Une dépêche de Washington à l'Agence Radio

annonce que le général \Vood, gouverneur mi-
litaire de New-York , a déclaré que les contin-
gents américains actuellement en cours d'inï-
truction arriveront en Europe en novembre.

35,000 avions da guerre
Uilan, 3 juillet.

De Paris au Secolo :J

Suivant une dépêche de New-York , le Times
de cette ville a interviewé le célèbre construc-
teur d'aéroplanes Orvile W'right, qui s'occupe de
ta collaboration dts Etats-Unis avec les Alliés,
dans la guerre aérienne. W'right a déclaré qu 'on
projette de construire aux Etats-Unis 33,000
avions pour 1018. "Wright estime qu'il csl urgent
de chasser absolument les Allemands du do-
maine des airs. Lcs usines américaines sont ca-
pables d'envoyer en quelques mois des milliers
d'aéroplanes en Europe. .

Bulletin russe
Pétrogrod, 3 juillet.

Communiqué officiel russe du 2 juillet :
Dans la région de Kovel, dans la direction

de Ilorudkà-Zitovitchi, nos eclaireurs ont dé-
truit par des mines les réseaux de fil de fer
ct fait incursion dans les tranchées ennemies,
donl ils ont passé les défenseurs i la baïonnette.

Us ont fait des prisonniers qui ont témoigné
que les Autrichiens ont connu notre incursion
par des transfuges.

Vers Zolotchef , il la faveur d'une préparation
d'artillerie de deux jours , nos troupes ont attaqué
les positions ausiro-alleniafldes sur Je front Ko-
nioucky-Bochki. Après un chaud combat, elles
ont pris trois lignes dc tranchées, le village for-
tifié dc Konioucky ct ont progressé jusqu'au
ruisseau de Konioucky, au sud du village.

Au cours.du combat du 1er juillet , nous
avons dénombré jusqu'ici en prisonniers 164
officiers et 8300 hommes. Nous avons capturé
encore 7 canons el 7 mitrailleuses.

Les prisonniers continuent à affluer.
Au sud-est de Brzézany, après unc prépara-

tion d'artillerie, nos troupes onl attaqué Ja po-
sition puissamment fortifiée de l'ennemi ct ,
après un combat obstiné, s'en sont emparées
par endroits. .

Les Allemands et les-Tuf es ont déclanché des
contre-attaques sur les points d'appui , qui ont
changé de main.

Au cours de la journée du 1er juillet , nous
avons fait prisonniers 1700 Allemands, Autri-
chiens et Turcs, Plusieurs de nos éléments onl
subi de graves perles, notamment Je corps des
officiers.

Le total des prisonniers faits le 1er juillet esl
de 173 officiers el plus de 10,000 soldats. Le
bulin a clé de 7 canons el de 7 mitrailleuses.

La mission Italienne en Russie
Uilan, 3 juillet.

De Londres au Corriere delta eSra :
La mission socialisle italienne qui s'est ren-

due en Russie vient d'arriver à .Londres. Suivant
la déclaration que le député Raimondi a faile il

un journaliste, la formule de paix du Conseil i deux dames Oppiker , qui avaient été trouvées
des ouvriers et soldats sera : « Pas d'aniiexions,
ni de contributions de guerre. > Mais, a ajouté
M. Itaimondi, cette formule n 'exclut point lea
revendications nationales. A propos de Trente,
dc Trieste et de l'Alsace-Lorraine, les ouvriers et
soldats russes sont d'avis que les populations de
ces pays doivenl se prononcer cn toule liberté.

M. Raimondi a ajouté encore que le gouverne-
ment de conciliation est absolument aux mains
du conseil des ouvriers el soldats.

ke général  H i n d e n b u r g  â V i e n n e
Vienne, 3 juillet.

(B. C. V.) — Les généraux von Hindenburg
et Ludendorf sonl arrivés hier à Vienne et se
sont rendus à Baden, où ils ont été reçus par
le général von Arz , chef de l'état-major général.

Une conférence a eu lieu ensuite, au grand
quartier général austro-hongrois.

Berlin. 3 juillel .
(Officiel .) — Le feld-maréchal von Hinden-

burg et le général Ludendorf sont arrivés , le
malin du 3 juillet, au grand quartier général
austro-hongrois, pour discuter sur les opéra-
tions actuelles et futures des années alliées.

Sa Majesté apostolique a accordé une longue
audience aux deux généraux. Dans l'après-midi,
ils ont eu des conférences avec le ministre
austro-hongrois des affaires étrangères et avec
l'ambassadeur d'Allemagne à Vienne.

Vienne, 3 juillet.
(B. C- V.) — Les généraux Hindenburg ct

Ludendorf ont été reçus, hier malin, par l'em-
pereur, et l'après-midi par l'impératrice, en au-
diences particulières.

Les souverains ont donné nn déjeuner en
leur honneur à Laxenburg.

L'après-midi, Hindenburg s'esl rendu à la
crypte des Capucins, où il a déposé une cou-
ronne sur le tombeau de François-Joseph.

La population a accueilli chaleureusement
les deux généraux allemands.

A 6 h. 30, Hindenburg et Ludendorf se sonl
rendus au ministère des affaires étrangères , où
ils ont conféré avec le ministre.

Le soir, ils ont été les hôtes dn comte Czer-
nin, à Hetzendorf. Les deux généraux ont quitté
Vienne à II heures <lu scùr

Les événements de Grèce
Londres, 3 juillet.

(Haoas.) — A la Chambre des communes,
M. Balfonr dit que le roi Alexandre de Grèce a
donné l'assurance qu'il appliquerait la constitu-
tion. M. Balfour croit savoir que les princes
André ct Nicolas, oncles du roi, ont déjà quitté la
Grèce.

Russie et Espagne
Madrid, 3 juillet.

(Haoas.) — Le nouvel ambassadeur de Rus-
sie en Espagne, M. Mikludof, a présenté au roi
scs lettres de créance. L'ambassadeur a fait res-
sortir à cette occasion les liens d'amitié et de
sympathie qui unissent la Russie ,ct l'Espagne,
basés sur le caractère analogue d'ardent patrio-
tisme des peuples espagnol et russe, sur le res-
pect des traités et sur la générosité chevaleres-
que. Il a rappelé ensuite que de nombreux su-
jets russes prisonniers de guerre doivent la vie
à la généreuse intervention personnelle du roi
d'Espagne.

Le roi a répondu à M. Mikludof que l'Espagne,
jouissant de 1 inestimable bienfait de la paix,
aucune autre mission plus noble ni plus haute
ne pouvait lui êlre agréable autant que la pro-
tection de sujets des nations traditionnellement
amies comme la Russie, au milieu de tant , de
malheurs. Les paroles de JL Mikludof , dont le
roi le remercie profondément , encouragent le
souverain à persévérer dans l'œuvre par la-
quelle U traduit les intimes désirs du peuple es-
pagnol.

Ln interventionnistes Italiens
Home, 3 juillet.

Hier , lundi , s'est terminé le congrès national
interventionniste, sous la présidence de l'ex-
abbé Murri Le congrès, au cours duquel on a
vu apparaître un comité féminin intervention-
niste, a approuvé un ordre du jour exprimant
la méi'iance envers le gouvernement ei exigeant,
jusqu 'à la victoire, la constitution d un comité
de guerre restreint . Le congrès a, en outre, de-
mandé la confiscation dc tous les biens des Aus-
tro-Al'.cii.ands et l'internement de lous Us {tian-
gers de nationalité ennemie ou suspects.

Espagne «t SaInt-SIcgo
Uilan, 3 juillet.

De Rome au -Secolo :
L'ambassadeur d'Espagne près îe Sainl-Siége,

M. Calbeton y Blanchon , rentrera prochaine-
ment à Madrid, où il partagera la retraite du
comte de Romanonès, dont il est un ami per-
sonnel.

SUISSE
AU Conseil fédéral

Berne, 3 juillet.
Le Conseil fédéral a pris un arrêté statuant

que toules les compétences de la division du
commerce du Département politique sont trans-
férées au Département de l'économie publique.

Drame de frontière
Schaffhouse , 3 juillel. '

La nuit dernière, une scnlineUe placée entre
Benken ct Daclisen, sur le Rhin, a tué d'un
coup de feu un conducteur d'automobile du-nom
de Grûnfcld , lequel n'avait pas répondu aux
sommations ct aux salves d'avertissement. L'en-
quête établira si l'on se trouve cn présence d'un
cas de contrebande ou d'espionnage.

< Lé-crime de Frauenfeld
A Frauenfeld , 3 juillet-

Ce malin ont commencé, devant les assises,
les débats du procès du douWc assassinat des

sans vie dans leur maison à Frauenfeld, ie 2 sep-
tembre dernier. Sur le banc des accusés st
trouve le petit-fils de ces dames, jardinier d«
profession, âgé de 32 ans. L'inculpé nie ; 90 lé-
moins sont «lés.

Fariné blanche et ef moule
,' ' Berne, 3 juillet.

Prenant un nouvel arrêté concernant la four-
niture de la farine blanche pour la fabricalion
de la semoule, le Déparlement militaire a fixé,
dès le 4 juillet , le prix dc la farine blanche ct de
la semoule à 75 centimes 9c kilo pris an moulin
et à 86 centimes au détail.

Eous un train
Porrenlruy, 3 juin.

Hier soir, vers 6 heures 30, aux Usines Meier
et Simonin , un ouvrier, nommé Rauscher, vou-
lant monter sur un train en marche partanl
pour Delémont, manqua le marche-pied, tomba
sous les roues ct fut blessé si grièvement qu'il
succomba peu après. ^

Orties et trombe
Porrentruy, 3 juillel.

Hier après midi, lundi, à la suite de plusieurs
orages, une trombe d'eau «'est abattus -sur
l'Ajoie, transformant les rivières en torrents.
L'Allaine et Ja Greugenat ont débordé, ravageant
les cultures et les jardins. A Porrentruy, les ca-
ves situées près de ces rivières ont été inondées.
Les pompiers ont élé alarmés. Ce matin, la pluie
avant cessé, les eaux baissèrent.

EUt civil da ia ville de Friboarg

Naissances ¦ '"**
U juin. — Villard, Charles , Uls de Sévère, eau-

aiissaire géomètre, de CiiAtetiSaint-iDeiiis, et d'Alice,
née Mauron , rue Grimoux, 7.

25 juin. — Haymoz, Ernest , fila àe François, s»-
crétaire, de Fribourg et Saint-Antoine, et " de Piiilo-
mèue, née BsuUurt , Graad' rue. là.

20 juin. — Jungo, Emile, fils de Léon, architecte
cantonal, de FWbourg, et de Marie-IThérèse, at*
Bise, nie Weck-Beyoold.

Progin, Anna , fiHe dï_ rnesi, cartomuer, de Mi-
sery, et de Marie, née Schor, JolivaL

Décès
25 juin. — Peiry, Jacques, fils de François, do-

mestique, de et à Treyvaux, 21 an».
Michel, Adèle (Soiur Marie-Joseph- , de Digne

(France), religieuse a U Crèche, 66 ans.
'Emmenegger, née Monney, Rosalie, épouse de

Joseph, do Grangfs-tPaocoi, 60 ans, rue Saint-
Pierre, 16.

Remy, Auguste, fils de Joseph et de Marie, ate
de Reynold, économe de l'Hôpital des bourgeois,
de Fribourg et ViBars-sur-Gttne , 77 ai».

Dafflon, François, venf de N'anette, née Biseg-
ger. de Fribourg, La Tour-de-Tr&ne et Gruyères,
80 ans, Keuvenille, 1J5.

Sommaire des Revues

Reiiue des Jeunes , organe de pens_é« caliioiiqat el
française. — 22, roe Cassette, Paris. — tin an :
France. 8 fr. ; étranger, 10 tr. : le numéro,
0 tr . 50.
23 juin . — Henry Joiy, de l'Institut : Le positi-

visme mystique el amoureux dans Angusle Cceaie,
— Châties ABeauma : Prières du Catholique d'ac-
tion. — Pierre de Lesoare : D'un arl mjstiqui el
réaliste. — .Edouard de Xejser t Pour no» mission-
naires. — A.-D. Sertillange» : L'amour vivant. —
Th. iHaiiMge ; La Hussie et l'Europe. — Les Livres,
par iF.-A. Blanche, Victor iBucailie, Madeleine Chas-
tes, Charles Pichon, Jtené Sslomé.

La livraison de jain tai" de la Rtsue militaire
suisse contient les arlicles minants c Les chefs
d'état-major de l'armée belge et te respect de la
neulraBjlé, par V major â'èJat-major de l'armée
belge W. .Marsily. — Les campagnes allemandes
d'Occident de 1914 i 1016 (fin), par le colonel
Feyler. — Le thé&tre des opérations de l'armée
italienne ((suite), par le tieutenant-colonel A. Fon-
jallaz. — Chroniques suisse, belge, des ElaUiUuU.
— Informations. — BibliograpHiie. — Supplément :
L'occupation des frontières par tes troupes suisses
en I8<0d&71 , par le tjitoaeWwiiioimaij» Galitfe.

La course de oôte four motocyclette» Nyoo-
Sairt-Cetgues, où les firmes suisses remportèrent de
nombreuses .victoires et battirent des records , fait
t'olnjat de fort beaux clichés, dont celui, très bien
venu, puhlié en couverture de la Suisse sportive du
C3 juin. Suivent : Le concours hippique militaire de
Morges ; les championnats cyclistes suisses de vi-
tesse, tes tournois de tennis de Genève ; escrime ;
yachting, etc.

DE NOUVEAU EN VENTE
Cigarette»

nmniLflw y wftuntn
** Fnmex les Ogarai Frossard t Pro Patrie i

L'INTERNE
Organe collectif d'Œuvres de

prisonniers de guerre
veau* ï .VA

l' entr 'alde intelleetcclle dei prisonnier*
pwitoant i Ltmanaa

t toit pu molt
Ponr la publicité , s'adresser i

PUBLICITAS. S. A., Fribonri
et dam tontes ses Succursa le s  tt A genct t .
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La guerre souterraine
par la capitaine D A N  RIT

(Lieulenant-colonel Driant).

ÎS'e recevant pas de réponse, le Lorrain éprou-
va d'abord unc surprise qui se traduisit par une
luuetle interrogation dc ses jeux bleus ; puis il
eut un baut-le-corps. ll venait de se rendre
compte du sentiment dc méfiance qui empêchait
le sous-officicr français d'accepter sa proposi-
tion, et il articula lentement :

— Oui, je comprends. Vous ne me connais-
sez pas, alors vous vous méfiez... Mais si vous
pouviez lire en moi, vous comprendriez... Je
vous admire de faire ce que vous faites et jo
devine, saus que vous me l'ayez dit , tout ce que
vous avez déjà fait... Je voudrais vous être utile,
ù vous qui êtes des compatriotes... il la France
qne je regarde toujours comme ma pairie... Mais
vous avez raison... vous nc pouvez avoir con-
fiance. Je n'insiste pas... "

Le temps manquait à Jacques, maintenant
convaincu par 1e ton dotifcnrcur <ie l'annexa,
jioiir lui dire que sn propre méfiance venait de
tomber... Il se borna :1 lui prendre la main et il
lui dire :

— Si, lout h l'heure, vous voulez nous suivre
quand nous sortirons d ici î

— .Te vous suivrai.
—- Vous quitteriez le fort avec noas ?
— Oui , j'y ai songé souvent , mais je ne savais

comment faire. Deus de mes cousins ont re-
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La Commission da charitable Grand Hôpital
det Bourgeois I

fera célébrer l'office de septième poar le repos de l'âme de M

monsieor Auguste de îLKliY
[économe

¦ mercredi t jaillet, k 8 heares, k l'église de l'Hôpital. ]
R. 1. P.
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maison d'habitation
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Adresser oflres par écrit sons
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AllôA&ÂÂU a
C'est bien le Si» 57.5S, i

Berne, que jo demande pour ache-
ter avantageusement mes «aes
Vides. 3312

fi. -B. Z I H L E R
Fabrique de tacs, Berne

•MftBitn
m ROUGE Piémont

l« ctatx
•n fûts de £00 litres et par quan-
tité inférieure.

CIDRE r^'iu
depais 100 litres (fûts & fournir).

Prix tria : iviiii l : i»ciiv
Chez H. Maurice Ctufcsen-
heim, rue de la Gare , 27,
Korgea.

A remettre ft Lausanne,
•n bloo on séparément, commerce

d'épîcerie fine
avee installation complète
•t moderne pour la torré-
faction da eafé. !¦'.:.¦¦ - .!¦" .'.
p as -aiç<\ < nu vir u ii l - l l i l  parti-
entièrement ponr saeenr-
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S'adresser par écrit i M. Th.
Hiegenlhaler - Thompson ,
comptable, • 4 , Avenue de U
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«Causeries
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Intéressante revue littéraire
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VENTE
en liquidation

Les héritiers de lune Marie
Ganch exposeront en vente mer-
credi 4 jaillet , i partir de
8 K henres, an domicile de M°"
venve Striit , é Tavel, les objets
ci-après :

2 lits complets , 2 tables, 1 table
de nnit, 1 armoire, denx bnQets.
t canapé, 3 ohaises, t machine &
coudre, t réveille-matin, 1 pen-
dule, différents habits et linge ;
1 potager, 1 conteuse, vaisselleile
de enisine, outils de jardin ; 70 i
80 fagOÎS , envi ron  î stores bois
coupé , et antres objets trop long
à détailler.

les exposants
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(Société Anonyme)

U Geoçes-Favra, 13, Génère
Maison fondée en 1871

Editeurs de la

Qatpzatae Financière
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in extenso tontes les liâtes
dea valeurs fc lots, de
même que des renseigne-
ment* financiers intéres-
sant;, l'avis da paiement
de dividende, etc. 1788

Prix 3 fr. par an
(N° spécimen gratis)

Plitcgise&te, Orties à? Mrst
• Renseignements

— sur toutei valeurs —.

Â LOUER
snr la ronte de la Glane, appar-
tements avec j ¦«..il.vi cultivés.

S'adr. : rne dn Temple, 15.
Même adresse, grande salle.

joint votre division de Nancy ; j'ni été enferme
ici avant de pouvoir faire connue enx.

— Je vous crois, fil Jacques, profondéntent
remué pnr -ce simple et pur dévouement à la
vieille Patrie. Alors, nous partirons tous les
cinq.

Et , nyant dénudé, pendant cette conversation ,
l'une îles extrémités du IH que lui aVail tendu le
caporal , îl prit une p ioche et franchit l'ouver-
ture au pied de laquelle il fallait retrouver le
redoutable conducteur.

Penché sur l'ouverture, la lanterne ù la main ,
Marquot YWairait.

L'opération était des plus simples et n'offrait
aucun danger , à condition de prendre des pré-
cautions.

11 suffisait , comme Jacques l'avait déjil fait ,
de former une lioucle ouverte avec la partie dé-
nudée du fil , de la passer autour du conduc-
teur au [«oint où lm-méme élait dénudé, el de
disposer une p ierre par-dessus, empêchant tout
contact tcUuriijue.

A condition dc n'exercer aucune traction sur
lc fil , la juxtaposition resterait assurée, et ù
l'autre extrémité la décharge se produirait iné-
vitablement , dès qu'il y aurait communication
avec la terre.

Le Poméranien établirait cette communica-
tion.

Mais nu moment où , nvec des précautions
d'avare cherchant un trésor, le sous-officier ve-
nait de remettre ù nu le conducteur, lc caporal
Bernard accourut en hâte ù l'ouverture.

— Attention , sergent , n établissez pas le con-
tact tant que je ne serai pas prêt ; c'est moi qui
recevrais la décharge !

Lt Jacques s'arrêta net de travailler, car il

ffZr? Broderies de St-Gall m̂ \-
j HOHVEAD CHOIX NOUVEAUX DESSINS

V Robes et blouses
i .  vendues «u prix de fabrique
\ CRAVATES , COLS, BRETELLES

Brosses à chevenx - Brosses à habits
P. ZURKINQEH , coiffeur

1 Téléphone 2B. Télép hone 36.

âac-.-i Place Saint-Nicolas , 71 wm0 ,

Ch. DEMIERRE fTÊSï
Médecin-dentiste 11*16 0111811116 ^

BULLE S'adresser Villa des Fou-
gères. 3110no reçoit pas —— 
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était si plein de son projet , si enfiévré surtout I]
îi là' pensée que l'heutfc se Wpprochàit, qu'il \
n'avait pis songé à cette redoutable alternative.

Alors il fallul attendre que le fil tout préparé
fût en position.

Derrière lui , lc sergent rencontra sous ses
plêds la.perforatrice. 'II.songea que, gr.lce à la |
dynamo, il serait possible, l'installation termi-
née, île s'assurer que le courant passait dani le
fil tendu par Bernard ' et , la ramassant , il _ lu
tendit à Marquot.

— Pose-là le long du mur , elle pourra peut-
être servir.

— Si on pouvait la (aire marcher, elle ferait
un trou dans noire Ponièranien en un clin 'd'œil,
lit le colosse que tous ces préparatifs avaient eu
le don de mettre eh hellc humeur, car il ne re-
doutait rien tant que d'être pris.

l.'n quart d'heure se passa, pendant lequel
Jacques se coula dans le boyau qui descendait
à la galerie française pour essayer de se rendre
compte de la réalité des bruits entendus ; par
Mirrel.

Mais depuis un instant les grondements d'ar-
tillerie avaient repris du côté allemand : le
Saint-Quentin tirait sans interruption, sans
doute pour couvrir de lionihcs'là quatrième pa-
rallèle où, en prévision des e'tlets de l'explosion,
des troupes devaient se masser.

Cc roulement presque continu s'opposait ù
toute observation, et Comme, dans l'intervalle
très court de deux détonations, il nc perçut rien ,
Jacques sc persuada que dans l'état de fatigue
où Mirrel sc trouvait,' il avail .eu des bourdon-
nements d'oreilles. .

Son imagination surexcitée les avait trans-
formés en bruits extérieurs , mais il paraissait
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poar service èniliiaire

D' H.eANGÏÏILLKT
D«nfi*!« smiricxin

OocioISatloni à PAYBBII,
tooi IM irafii

il 8 fc 18 h. it i. S à B k ,
Kaiaoa DELA.WH.K5fl,

photogrtph *
(Hs-**via ie la Qua).

Extraction* sans iou '.em.

MYRTILLES
Caisse de 5 kg., Fr. 5,50 franco

contre remboursement. . '¦ 3304
Flls de Ht.  H . i tu r i , Lngano

i0mh,_UkMtÊtJŜ .9/ttk
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inaintonant bien improbable que les Allemands
eussent eu 1196e, quelques heures avant une ex-
plosion prévue,, d'effectuer des travaux souter-
rains dans le rayon de cette explosion.

Quant aux Français, l'abandon dans lequel
ceux-ci les avaient laissés tous les six après
la première catastrophe, montrait assez «ju'ou
avait dû a fortiori les croire ' perdus après la
seconde.

Iiiifiti , Bernard, arriva et , se penchant , ¦ dé-
clare;:

—, C'esl fait , mais c'a été long ; il nie fallait
faire flamlieT des allumettes pour y voir toules
les minutes ; j ' ai usé ce qui nous restait.

—' Comment avez-vous fixé • au mur l'extré-
mité du fil non dénudé t

— J'ai choisi un encastrement ménagé dans
le béton sans doute pour le bourrage, en face
du second pùit* : 5'y *i introduit de forve un
des déiix madriers qui étaient lft el le fil est en-
tortillé autour.
. — Vous êtes sûr qu'il ne peut pas manquer

de sc prendre les 'pieds dedaits t
— J'en suis certain ; il fera attention au puits

et tombera dans îe til...
— Alors, j'accroche...
F.i pendant quelques instants, on n'cnlcndit

plus que les grondenienls souris qui faisaient
vibrer la masse ' graniti que du plateau. De
temps cn temps dès roulements plus forts  cl
plus prolongés accusaient lé tir de grosses piè-
ces dc tourelle : il "leur sembla même entendre
le crépitement des mitrailleuses, mais ce ne pou-
vait être 'qu'une illusion comme celle de.Mirrel ,
car à la profondeur où ils étaient , les détona-
tions de ces petils engins ne devaient pas faire

On demande, jnsqn'an moia
d'octobre, tine

JEUNE FILLE
pouvant i»iie le semée de i eniœe
de chambre. S3E8

S'adresser : VOU St-Léonard,
Fribonrg.

OBBEHAHOS

une bonne iille
sachant faire la cuisine, k la bou-
cherie Tliorin , rue de la Pré-
fecture, l'ribourg. 3407-8*3

Demoiselle
ayant servi dans une cote

DE3IAKDE PLACE
cbez ecclésiastique.

Adr. o!I. sons «tiare» P SSîê F
i Publicilat S. A., Fribourg,

OR DÉHANDK

un contre-martre
connaissant la construction
des routes.

Faire Offres par écrit sons
P 1149 B i PublicilM, S; A.,
/tulle.

On demande '.aa'. de suit?.
m-, bon

domestiqfle de campagne
sachant traire.

Adresser offres , âge et salaire,
à Alfred Neyret, llpsslKiiy,
près MoTges. 33S2

Aide de cuisine
On demande nne bonne aide de

cuisiné ayant quelques connla-
sances de cuisine ; pour]» Qrayère,
entrée immédiate.

Oflres Sous A. M. Chalet des
CoIombeftM. • •-'¦ ¦ SS89

CHASSE
A Vendre un gros basset,

exeellent suiveur. • '
Enire h f . ï . .  poste restante,

VUlaz-Saint-Plcrre. '3398

IZOÇCOLIS
Sandales tessinoises, pour jeu-

nes et vieux ; remplacent les sou-
liers. — Profitez de l'occasion. —Indiquez votre N« et faites vos
commandes.

K" 20-88 at-87 2S-80 31-3* S5 38 38-H
Prli : t.— t.ta 8.00 3.80 8.70 4.10

Exp. eontre rémb. : A. Ben-
gnl, jLagtuto («are). S7$6

Myrtilles
5 kg., Fr. 6.80; 10 kg., Fr.lt.-
Irinco , contre remboursement.

II. Biles tra , Kunlto (Tessin)

B ON PEUT GAGNER ¦
500 ,000 fr

une 5tr.
te 10 juillet 1917

en achetant une
Obligation â primes

5 'X N  du
CRÉDIT FONCIER
D£ FRANCE 1917

payable 5 fr. par mois.
Demandezprospec-

tus gratis et franco ,
à la 2561

Banqae

I
mmmi & cio |

LAUSANNE

plus de lirait qu 'un gazouillement d'oiseau sur
le bord d'un loit.

Jacques , nyant accroché sa -boude «t recou-
vert cette dernière de son mieux II l'aide du
pierres lirécs du mur de la galerie, appela Ber-
nard.

— 'Prenez la perforatrice, dit-il, et «Uei ii
l'autre bout vous assurer que le courant passe.

Jl n 'eut pas besoin d'attendre le relour du ca-
poral pour en avoir .l'assurance. .Le ronflement
caractéristi que dc l'outil Ja lui . donna , et, cn
liftte , il acheva la rapide installation ; puis ,
comme lc fil avait une longueur supérieure aux
16 mètres qui les séparaient du puits-retiratle
où il aboutissait , il put en enrouler une partie
sur un relief du ciment pour éviter qu ' un choc
imprévu supprimait le contact maintenant établi.

Quand U roilva dans la calorie, un rive silen-
cieux de Marquot l'accueillit.

— II peut venir, mainlcnunt , le Poméranien
fit le colosse.

(A 'suivre.)

fr.  f-ublicatlons nouvelle ,;

tes HaHiènes et les problèmes religieux du moutte
xuwfen, par .Stanislas Stuolka. — »erii«, FcrAi-
iiund ilVyss.
iCc livre -traite tout partiouliéreinc'nt de la bran-

che Tutliène '(jKiâite rnsiienne) au monde mssien.
plus prôcisémcnt encore de l'état actuel «lo la ques-
tion ruUiène et «le «on évolution ' 'historique. Une
édilion allemande du présent ouvrage a déjà paru,
il j  a quoique» somaincs, sous k IHre : K Die reus
> :- ..'l. ^ ' \\'elt. «

. I J  .!.J i • •~̂ ~^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ —m ^m ŝ^mtmtt^mfimm

| ACTUALITÉSj j
•y (Le Pire Maimage, Deaninicain. — L'heure del •#

^ 
'Ames 8.—« ri

O lAhbé Chssile» Coiipipe. —¦ ta pnerre en Tl- Fr. C
t ',; cardit tJM J
O Mgr Lobbedey, irÉque dlAmu, Boulogne ei 6
X BànV-Oimtr. — îia guerre en l/lrlols. tPsati- J
'̂  les épiscopales. Documents. RéoUs.]' 8.60 g

^ 
lAibé Th. Pararjr. — Corps blessés, ttewrt 

^çf o  tneulris. Slmer Immortelles. (Allocutions fl a
V dos blessés. —: (Discours «le càrconotenoe».) 6.60 *
& '¦/d>b& Paul Delhant. — 3fortj et immorttU. à
Tr (iGonsolations ta ceux qui Courent.) I-—« %
j& Abbé C.ilbort Collet. — Not chante et nos â
TÔ* pleurs 1,—• 8

ê M .  l'abbô iWelteriW. — J u s q u ' au Bout. I. 'nprit-  2
guerre H,-. S

52 Chanoino U. l*nitaM. — la guerre e Gtyes de À
*g« victoire B.50 S
& fchbé E. TriuplSn. — Pour Io France. Disoouns S.— |
*0^ tfgr Gantbey, archevâqiM de Buancon. —- Les *
& paroles de ia guerre. { A _mt 1914-a.oût ;.' J ld .'1 %&0 J
•Ç* Xbbé E. Ouplossy. — 'Journal apologétique et *
^S 

la guerre 3.50 t
*§• Joieph Boubée. — La Belgique togale, hérot- *
^b gue et malheureuse 8.— e
•§» Pierre Not\w>mS>. — La Belgique oiartare 050 ¦

M René Gaéll. — £*j soutanes eous la mitraille i.25 !
TT lAnàri Salmon.,— Le chasfbl. (.Notes «le cam'
5j? pagne en »WoU eit en Argonne «n lois.) a.60 «
V Heary Bordeaux. — iLes derniers jours du *
!|? for t  de Vaux 3^0 J
*8* Galniel Faure. — De Vautre côté des 'Alpes.
Sj2 Sur le front  Italien B.50 j
*p* Rf. de SeBe de la Castille, i_ttfiitmière. — Soin -
@

^ 
fa Rafale, (Souvenirs 4e gmare.) S.50 J

.& En Tente anx librairies SataLPaul !
Vé* FRinOUB» »

^ 
Place Sàinl-Nicolas 

el 
Avenu e de J'érolles. j

C!»-!.Winy(ïiiaB) i!ËS!S
, ,', "" _ m H indép.Gr.vérania.Vw
les Alpes. Tennis. Forêts. Belles prom. Poste. Télégr. Tél. N«
Bonne pension aveo ehaabre, i lz. u. Xtcanlcr, prop

Voitures à vendre
Pour omise di> cessation ae commerce , h vendra 22 i

t u r c s  c n oii i r  h n u té es i landaai , mylords, coupés, victorias, dphactoa , breaks, harnais, eonvetturts et divers.
Orando remise VU lm l'our , 106 Grande rue, IRonirenx

RHUMATISMES

f ;  

L'Anialgïne gftî%ii
' même lee plus tenaces et lea plua Invétérés. Prh

flacon de UO pDnle», e te., Iraneo 4a port et d'
H hallage, contre remboursement. ' t'f ft-

! ¦ Pharmacie Barbezat
PAYERÎfE

jg~ Broehare trntU «or «esiaain n

PINTE A LOUER
Le conseil communal dé Montagny-là-Ville offre en location, pour

nne période de cinq année», ton établissement commoual , aveo quel-ques dépendances.
Entrée en jouissanoe le t" j anvier 1918.
Les enchères *utont Ueu lo laAdl ltt Juillet 1»17, t, 3 heures 4B1 après-midi , & la dite pinte.
Montagny-Ia-Ville, le 17 juin 1917. j( ot

Par oidre : Secrétariat communal.


