
Nouvelles du jour
Sur le front français, vives actions

d'artillerie.
Pause dans l'offensive russe.

Les Anglais annoncent qu'ils ont réalisé
un progrés au sud d'Ypres.

Au nord de l'Aisne, plusieurs attaques
françaises se sont produites avant-hier soir
ot hier malin, selon le communiqué alle-
mand ; dans ies bulletins de Paris, il n'est
question que tde combats d'artillerie très vio-
lents, qui sc déroulent de l'Oise à Verdun.

En Galicie, ies attaques nusses sont mo-
mentanément suspendues. Lc canon seul a la
parole.

* *
Le projet dc contributions siipipïémentaires

que le ministre des (finances, M. Thierry, a
déposé à la Chambre française, augmente
encore le prix des billets de chemin de fer ,
diminue Ha (franchise postale , met un impôt
sur itous Jes achats, à l'exception des achats
de matières de première nécessité, adjoint
une taxe, pour les payements commerciaux,
élève Vkïïpôi SUT les bèn&iccs de guerre, ma-
jore la licence des débits de boissons, frappe
dune /contribution nouvelle les héritages,
modifie en l'aggravant la taxe sur les étran-

..Ces mesures fiscales s&ront , chacune dans
son genre, estrèmetmenit knuxles. L'augmen-
tation du prix des billets dc cheimin de fet
sera d'an quart. En debora Ûes dépenses
d'alimenitation, de chauffage, d'éclairage et
de loyer, tout achat sera imposé du 5 % (le
sou du franc) et lies dépenses soinptuaiircs
(bijoux, parfums, objets d'art , etc.) seront
augmentées du 10 %. Ces /taxes surnumérai-
res seront appliquées par les commerçants au
moment même dc 'la vente. On attend de
cette dernière guillotine sèche un rende-
ment d'un demumiliiaml ; mais nous nous
demandons par quel mécanisme pratique on
percevra cette taxe qwur qu'eUie ne donne pas
lieu ù de nombreuses fraudes. Les bénéfices
de guerre subiront un impôt progressif , et
s'allégeront , en faveur de l'Btat , dc 50 % au-
dessous de 100,000 francs; de 60 % de
100,000 à 250,000; de 70 % dc 250,000 à
500,000 ; de 80 % au-dessus, de 500,000. Per-
sonne ne plaindra la nouvelle piloutoenatie,
et celle-ci payera sans gémir, heureuse du
beau reste qu'elle .pourra encore palper.

A Ja licence ondwiaine des, débits de bois-
sons s'ajoutera une taxe dc 50 % de la valeur
Socative des locaux servant à 4a consomma-
tion. Ce sera , oomme la vieille contribution
des portes ct fenêtres, une prime ou manque
d'hygiène.

Tout héritage, toute donation dépassant
2000 francs obligera le bénéficiaire à payer
au trésor annuellement 3 francs pour 10130,
qwflk que soit l'augmentation «ie <va£kur ou
l'amoindrissement du bien recueilli, et cela
indépendamment dc l'impôt ordinaire sur les
successions ; de plus, cet article de loi aurait
un effet rétroactif , c'est-à-dire atteindrait les
parts héréditaires et iles donations anté-
rieures à (la promulgation de la Soi.

Le gouvernement français dit qu'il-attend
dc ce nouveau projet d'impôt un rendement
d'un million ct demi. Il semble plutôt que
ses prévisions sont modestes et que, si les
taxes annoncées sont perçues sans complai-
sance, «Mes doivent ajouter, un suppflément
bien plus fort aux ressources 'qu'apportent
déjà les impôts actuels. Quoi qu'il en soil,
comme tout se tient dans ila vie économique ,
on ressentira dans lle monde entier le contre-
coup des dépenses accumulées par lia guerre.
L'humanité va Ù la ruine matérielle, c'est-à-
dire ù la misère. Dans quelques années, l'Eu-
rope enlière maudira celte guerre bien plus
encore que nous ne le faisons aujourd'hui.
Les hommes, pour expliquer leur triste sort ,
citeront l'année 1914 ; ce sera, leur second
péché originel, leur seconde boite de Pan-
dore d'où .tous les maux se seront .répandus
sur la terre.

• *
Jusqu'à présent , 'û existait en Hongrie

trois partis catholiques différents , qui par-
fois se combattaient. C'étaient le parti nom-
mé le parti populaire , qui était en relation
avec l'ancienne opposition du groupe Kos-

suth' et qui est devenu parti gouvernemental
par fle fait qu'il est actuellement représenté
dans le cabinet Esterhazy par le comte Ala-
dar Zichy ; puis le parti catholique du cen-
tre, création du comte Jean Zichy, frère dc
l'évoque de Fûnfkirehen , et enfin, le parti
de Mgr Giesswein, prélat de Sa Sainteté. Ces
joins-ci, on vient d'élaborer un nouveau pro-
gramme qui prévoit non seulement l'union
des trois groupes, mais aussi la création d'un
grand parti chrétien-social catholique. Etant
donnée la fonce du sentiment religieux du
peuple hongrois et l'immense influence qu'a
le clergé sur lui, ce parti /pourrait, après
l'introduction du suffrage universel, obtenir
la majorité dans la Diète hongroise. Ce ré-
veil df4'ootjvité catholique hongroise fournit
enoore une fois la preuve que, avec le jeune.
empereur, qui sait ce qu'il veut et qui marche
droit à son but , une ère nouvelle commence
dans ln anonarohie danubienne.

* *
L'empereur Chartes vient d'accomplir un

nouvel acte qui témoigne de ses bienveil-
lantes dispositions en faveur des populations
non allemandes dc la «Monarchie, h a pro-
mulgué unc amnistie générale, dont bénéfi-
cieront mème les personnes impliquées dans
quoique affaire de haute trahison, pourvu
qu'il ne s'agisse que d'actes inspirés par un
motil politique. Ne sont exclus de cette me-
sure dc clémence que ceux qui auraient fui
ie pays et ceux qui auraient passé à l'en-
nemi.

D'autre part, l'édit contient un passage
qui îloue le fidèle attachement à la Monar-
chie de la généralité des peuples régis par
le sceptre des Habsbourg.

Mais cette précaution n'a pas suffi à
amadouer certains groupes politiques alle-
mands, auxquels l'acte de clémence du sou-
verain est apparu ccamne une dûplorable
faiblesse à l'égaid des Tchèques, notam-
ment, car c'est en Bohème que l'édit d'am-
nistie aura la plus large application. Lcs
Allemands de Bohême ont aussitôt délibéré
sur le cas ct ils avaient déjà arrêté une réso-
lution annonçant qu'ils cesseraient dc sou-
tenir le gouvernement, mais le groupe natio-
nal -allemand du Reichsrat, dons sa séance
plénière, a refusé d'ailler jusjquc-là ; il s'est
borné à marquer platoniqucnnent son mé-
contentement.

?**
Le roi Alphonse XIII vient de décider de

réorganiser son cabinet militaire ; il le refor-
mera sur le modale du cabinet militaire de
son père Alphonse XII. En conséquence,
tous les officiers constituant la maison mi-
lilaire du roi ont été congédiés.

Celte décision est en relation avec Je mou-
vement en faveur .des réformes qui s'est pro-
duit dans d'armée, où le régime libéral , ct
particulièrement celui de M. de Romanoncs,
a multiplié les abus.

Dans le parti libéral, la scission que nous
avons signalée hier s'accentue ; les libéraux
qui veulent que lie pays garde une stricte
neutralité suivent M. Garcia Prieto ; ceux qui
sont favorables ù une intervention éventuelle
de l'Espagne dans la guerre sc groupent au-
tour dc M. de Romanonès ; celui-ci prépare
un manifeste.

Nécrologie
Le génital Boosal

On 3nnonoe, Ae Paris, ia mort du géreérall fran-
çais Bormml. U o succombé A une uttaïquc Uurcmit.

Le géivéral Donnai ét-Mt né à Toulouse, en 1844.
Blessé par deux édlals d'/dbiw. à FraschwiHer, il
prit néon-moins pari à la {lataûSlo de Sedan . Il lui,
cn ,1879, commandant Ide llEcoto «le Joinville. En
18S5, il fui envoya en Extrême-Orient <pour orga-
niser l'armée 'de l'Anoam. De 1891 à 1890, il étail
professeur d'Wstoirc, «le stratégie et Ae .tactique ù
l'Koole supérieure /dç guerre. M élail membre des '
conseils -de 8'élal-mnjor et de î"inîairterie, et «om-.
manilait de «elle lEcole quand il .fut mis «n non-
actîvilé, en 11902, par te ministre de la guerre, le.
général .André, malgré 8'avis contraire d'un conseil
d'enquête,

IFJI 11905, 'A Hait TCTBIASC6 ic nJrcùt eomme mem-

bre du Comité lecJirw'qne de B'hïfanlcrie. fonction
qui Je 'désignait, en ri-nY.: '- . comme chef d'état-ma-
jor du généralissime en «os de guerre.

En 1906. te général Bonnat. atteint -par i» Hnxi' .t
d'âge, était jjbdë dans le cadre de réserve, malgré
les .services que la Fiance et l'armée ipouvaient en-
core attendre de loi.

SLC ¦général 'Bonnat, »p»e toute la f rance con«dé-
radt comme un grand chef, 'fut le victime Aea sec-
taires qui graviraient anfour «Ju général André.

?— 

DQ convel évép ancien professenr
à l'Université de Fribonrg

MGR THOMAS ESSER

C'est après demain, dimanche, que l'illustre
Dominicain , nouvellement nommé évêque dc
Sinide in partibus infidelium, recevra la con-
sécration épiscopale, k{ Rome, des mains du
cardinal Frflhwirth.

Mgr Thomas Esser . est né à Aix-la-Chapelle,
le 7 avril 1850, Il a fait ses études aux univer-
sités de Bonn ct de . Wûrzbourg el son sémi-
naire ii Cologne, où % a eu comme professeur
l'_s£d).* Scheebe.i, le plus éminent théologien
allemand du XIX™? sîècla II reçut l'ordination
sacerdotale en 1873 el ' remplit aussitôt après
les fonctions de chapelain ù Euskirchcn. L'an-
née suivante , I'abbé Es&er se rendait à Rome
pour parfaire ses éludés théologiques à la Mi-
nerve, sous la direction; des Dominicains : il
étudia ensuite spécialement le droit canonique
à l'Apollinaire. Il remgjis sait en même lemps
l'emploi de secrétaire particulier de l'abbé Cons-
tantin de Schxzlcr, -une;autre grande figure de
la science thèologique , allemande. L'abbé de
Schiezler avait été dans-le monde le baron de
Schaizler, officier de cavalerie : il élait alors
protestant ; il s'élait faitj catholique el était en-
tré dans les ordres.

En 18Wi- Ut.vocaVion%c l'abbé Esser-se-fixa
définitivement ; .il échangea la soutane conlre
la bure dominicaine ; il fut reçu dans l'Ordre
au couvent de Graz, en Styrie.

Qualre ans plus lard , on le trouve à Vienne,
enseignant la théologie ù la maison de l'Ordre ;
ses prédications curent dès celle époque un
grand succès. De Vienne, il passa à la maison
des Dominicains de Venloo (Hollande) , puis,
en 1888. franchit la Manche et s'en fut ensei-
gner au célèbre Séminaire cenlral irlandais de
Maynoolh. Il y demeura trois ans.

C'est en 1891, presque aussilôl que notre uni-
versité cut ouvert ses portes, que le R. P. Esser
vint à l-'ribourg, pour occuper la chaire de droit
canonique. Notre Aima Mater n'eut lc privilège
de le posséder que pendant qualre années. En
1895, le R. P: Essor nous quitta pour aller à
Rome, où , deux ans plus tard, il fut nommé
consulleur dc la Congrégation des evêques ct
réguliers. Sa vaslc science lui allira bientôt des
charges de plus en plus importantes. En 1900,
le 11. P. Esser fui nommé secrélaire de la Con-
grégation sle .l'Index ; en 1002, consulleur dc la
Commission des éludes bibliques ct membre dc
la commission chargée de la codification du
droit canonique.

Pendant le pontificat de S. S. Pie X, le R. P.
Esser fut chargé, à réitérées fois, de missions
de confiance ct envoyé comme Visiteur dans
des diocèses d'Italie ou des Etats-Unis.

Enfin , S. S. Benoit XV vient de l'appeler à
la dignité épiscopale ; il est évident que c'est en
vue d'employer ses lumières et sa connaissance
des hommes ct des choses à quelque dessein
important.

Mer Thomas Esser a beaucoup écril. Il a
édité les œuvres i>oslhumcs de l'abbé Schœzler,
et publié une édition nouvelle des Proptçdeutlca
du cardinal Zigliara. On lui doit également la
dernère édition de l'Index, œuvre qui a coûté
un labeur considérable. Ii a fait paraître en
oulre nombre d'ouvrages sur le Rosaire et sur
de« sujets d'archéologie ct d'bisloire.

Mgr Thomas Esser s'est monlré dans lout
le cours de sa vie homme d'une grande force
de volonté et d'une capacité dc travail peu
ordinaire.

Le Pape et la paix

Une lettre fln cardinal Gasparri
au cardinal Csernoeb

Le cardinal secrélaire d'Elat a fait parvenir
au cardinal-archevêque Csernoch, primai de
Hongrie, unc lettre pour féliciter le prélat, de la
pari du Pape , au sujel d'un discours qu 'il avait
prononcé sur la queslion de la paix. La lettre
dit :

t C'esl avec joie que j'informe Votre Emi-
nence de l'extrême satisfaction que le Saint-
Poré a éprouvée en Visant le discours que Votre
Eminence a prononcé avec tant de connaissance
des choses sur cc sujet «i imporlanl. Lc Vicaire
du Christ prie le Toul-Puissanl que cc que Voire
Eminence a exposé avec tant de compréhension,
sans doute aux applaudissements dc son audi-

toire, devienne une; réalité, lorstju'enfin sonueTa,
ét puisse être le phis lot possible l l'heure d 'une
paix vraiment chrétienne. Puisse cette paix rap-
procher les nations par un lien de fraternel
amour, dans le sens des principes ct des lois qui
sont en honneur dans l'Eglise catholique. >

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

loomta fa 4 juillet
Communiqué français du 5 juillet , à 3 h. de

l'après-midi :
Activité assez grande des deux artilleries

lani let régiont de Moronuillert, Prunay el de
la cole 30i. • * *

Communiqué allemand du 5 juillet :
Groupe d'armées da kronprinz Bupprecht :

En Flandre et en Artoit, racliuité de f e u  est
demeurée hier le plut souvent faible. En p lu-
tieurt pointi, del tenlatioet de reconnaitiance
ennemie! ont été repoutiéei.

Groupe du kronprinz allemand : Notre gain
de terrain , au Chemin-det-Damet et à Feit de
Cerny, a déterminé, hier encore et de nouveau
ce matin, les Fronçait à prononcer det atta-
quet, qui ont échoué avec de grandei pertet.
Depuit , let Fronçait ont tenté quinze foit , tant
tuccét, de reconquérir le terrain perdu , cha-
que fois avec d'importants sacrilices en morts,
blessés el prisonniers.

Sur lei deux rivei de la ileuse. le combat
d'artillerie a augmenté dans la -soirée.

Groupe d'armées du duc Albrecht : Ces der-
niers jours , dei détachements d'exploration
onl exécuté, à l'est de la Moselle , plusieurs en-
treprises réussies.

Journée da 6 j aille t
Communiqué français d'hier jeudi, 5 juillet ,

à 11 h. du soir :
Latte d'artillerie au nord de l'Aisne , dont la

région de Hetittebiie, oeri le monument et
vers la partie nord du bols du Haut Marais ;
en Champagne, dans la région du Mont Cornil-
let, et tur la rive gauche de la Meute, dant la
région de la cole SOi.

Reimt a reçu 400 obut.
Rien 'à tignaler tur le reste du front.

* * #
Communiqué officiel britannique du 5 juillet ,

après Widi :
A'oui avons légèrement avancé notre ligne au

sud-ouest d'Hoellebeckc , sur un front d' environ
600 mètret.

Des coups de main, exécutés avec suecit la
nuit dernière , vers Wiellje et Nieuport , nous ont
permis de faire un certain nombre de prison-

Mlfiu d'opérations
Paris, 5 juillet.

Du 15 avril au 30 juin , les troupes franco-
britanniques ont fait , sur le fronl occidental,
63,222 prisonniers, dont 1278 officiers. Le maté-
riel capluré pendant la même période comprend
509 canons lourds de campagne, 503 canons de
tranchées et 1318 mitrailleuses.

Le bataillon américain
Paris, 5 juillet.

Lc Temps dil que le bataillon américain est
parli dans la soirée pour le front.

L'effort des Etats-Unis
Londres, 5 juillet.

(Ileuter.) — On mande de Washington, cn
date du 4 : . .

Le ministère de 4a guerre a soumis à la
Chambre le projet de loi sur l'aviation , pro-
posé par te gouverne-menl, prévoyant la cons-
lruction immédiate de 22,623 aéroplanes et de-
mandant à cel effet un crédil de 639,000,000
dollars.

Neip-Yo rk, 5 juillet.
On annonce Sa formation d'une vaste asso-

ciation des princi pales maisons el sociétés de
construction navale, qui s'occupera des moyens
de défense conlre les sous-marins, jugera de
l'efficacité de loules les inventions ct des pro-
cédés dc la guerre sous-marine, présidera am
essais officiels et mettra scs ressources ù la dis-
position du gouvernement.

FRONT RUSSE
Petrograd, 5 juillet.

Communiqué officiel du 4 juillet :
Dans la direclion de Kovel , duel d 'artillerie.
Dans la direction de Zloczof, nos partis de

reconnaissance onl enlevé, dans la région de
Godol, 11 mitrailleuses allemandes.

A Fest et au sud-est de Brtézany, combat
d'artillerie d'intensité intermittente.

Nos troupes d 'offensive n'ont opéré aucune
attaque aujounl'hui.

Pendant les combals du 1er et du 2 juillet ,
nos troupes ont capturé, selon un comple préa-
lable, ,100 officiers, 18,000 soldats , 29 canons
et 33 mitrailleuses.

M Cautne
Pélrograd, 5 juillet.

Communiqué officiai : >
A la tuile d'un combat , not tronpet se tont

emparées de la ville de Pend juin.
» ' "

La guerre sur mer

Attaque de sous-marins
Washington, 4 juillet.

M. Daniels annonce que les navire» améri-
cains sont sortis victorieux de deux attaques
nocturnes effectuées par une escadrille de
sous-marins allemands de grand modèle. Il esl
certain qu'un de ces sous-marins a été coulé,
et U croit que d'autres ont subi te même sort.
Les sous-marins attendaient le convoi au large
de la zone dangemise.

On annonce la formation d'une vaste as-
sociation des principales maisons et sociétés
de construction navale, <jui s'occupera des
moyens de défense contre les sous-marins,
jugera de l'efficacité de toutes les inventions
ct des procédés de la guerre sous-marine,
présidera aux essais officiels ct mettra ses res-
sources à la disposition du gouvernement.

Goélette danoise coulés
Copenhague, 5 juillet.¦ "Le minislre des affaires étrangères annonce

que la goéleUe danoise Sophie, allant d'Islande
en Ecosse, a élé coulée le 26 juin par un sous-
marin allemand. L'équipage a été sauvé.

Le ions-marin de Cadix
Voici dans quelles circonstances le sous-

marin allemand U '52 est entré dans le porl
espagnol de Cadix :

11 avait coulé à l'entrée du détroit de Gi-
braltar un transport français de 14,000 ton-
nes, qui était escorté de deux contre-torpilleurs
anglais. Ceux-ci engagèrent la lulte contre le
sous-marin. H y eut de part et d'autre de gra-
ves avaries ; les deux destroyers furent remor-
qués à Tanger, par un **peur anglais, tandis
que le sous-marin allait à Cadix, où, selon les
lois de la guerre, il avail 'le droit de rester le
temps nécessaire pour réparer ses avaries. Ceci
fail , il quitta les caux espagnoles. H y était
resté dix-huit jours.

Les événements de Grèce
Le général Sarrail à Athènes

Athènet. 5 juillet.
Le général Sarrail est arrivé mercredi matin

à Athènes. MM. Jonnart , Venizelos. Coundou-
riolis, Danglis ct de nombreux ministres l'at-
tendaient à la gare. Ils se sonl rendus avec lui
à J'holcl au milieu des acclamations d'une foule
nombreuse. Lc général Sarrail rendra visile au

Amnistie
Parts . 5 juiilel.

Le Matin apprend d'Athènes que le - roi a
signé un décret d'amnistie pour tous les cri-
mes, délits politiques, diffamation, injures,
lèse-majesté, rébellion cl outrages commis à
l'égard du roi Constantin et des membres de
la famille rovale.

Amnntie de l'empereur ù' Autriche
Vienne, 5 juillcl.

(B. C. V.) — La Polilische Ilundtchau , ap
prend que la mise en liberté des députés Kr«-
marez el Iîasin. qui bénéficient de l'amnistie
est imminente. Lc député KIofac devait être re-
mis en liberté jeudi malin ; mais leur libération
a élé relardée par des formalités.

La restauration monarchique en Chine
On télégraphie de Tien-Tsin aux journaux

anglais que le président Li-Yan-Huang s'est
échappé du palais par unc porte dérobée et
s'est réfugie à la légation du Japon, qui lui a
accordé sa protection.

m .

IL Y A UN AN

6 jaillît 1B1B
iAu sud de la Somme, contre-attaques allemande!

entre BoHoy el E_\réa.
En iVothynie, au oord de Louck , les ftustroiAJIe-

mands sont refoulés des positions du Styr ^sec-
teur ItafalorJuiHCzJU'torvsk) dans -te direclion da
Slochod ; ils perdent 7700 prisonniers.

En Gaticie. vives attaques Tœses entre Ue Dnies-
ter et Koloméa.

Lo roi Constantin en Suisse

Le roi Constantin a fait unc excursion, ces
jours passés, en pays schwyzois. On. dit qu 'il
fera un séjour à Morschach, au-dessus de Briin-
nrm. '



Le nouveau régime russe

Au congrès des paysans
'(A. P. R.) — Sur la demande de M. Ke-

rensky, ministre de la guerre, le Congrès des
paysans a adoplé la résolution suivante, que
l'on peut considérer comme une injonction à
toute l'armée nisse :

« Les paysans russes désirent une paix jusle,
saiis humiliation d'autrui et sans appropriation
du bien d' au t ru i .  11 faut reconnaître à cHaque
peiçle le droit dè décider en toute indépendance
dé son sort. Le règlement des relations interna-
tionales, ainsi que la conclusion ide tTaités, doi-
vent être soumis au contrôle des peuples intéres-
sés ; les différends doivent être aplanis par des
cours arbitrales internationales et " non 'înnicHts
par la force. Le Congrès repousse l'idée d'une
paix séparée et engagé les paysans de tous les
Etats belligérants à obliger leurs gouvernements
à renoncer à toute annexion et à toute contribu-
tion. D'autre part, les paysans, vu les conditions
politiques actuelles, estiment nécessaire de pra-
tiquer avec énergie à l'avenir la. défense nalio-
nale ; ils invitent en ««séquence l'année à se
soumettre volontairement à ïa discipline, afin
de défendre jusqu'à la dernière extrémité -les
conquêtes de la révolution. »

. L'assemblée constituante
(A. P. R.) — La commission chargée de pré-

parer ia loi sur te convocation de l'assemblée
constituante a' traité la question du droit électo-
ral et celle dé l'éligibilité. Elle a discuté enlre
abtrès la proposition d'en priver les membres de
ta famille des Romàhof. Lfes commissaires Vo-
dorosof cl MàUalcof se sort prononcés conlre
celle1 exclusion. Ils ont fail remarquer que l'on
ne doit pas pouvoir dire que les partisans de
l'ancien régime ont été exclus par la violence de
l'assemblée constitiiahte, puisque le gouverne-
ment actuel ne Ment pas seulement sbn pouvoir
«Je là révolution , -mais aussi des derniers âclcs
de l'empereur et dé Sbn frëre. De niémé, M. Na-
bokof a déclaré que î'e'xcluilon dés'Romanôf —
comme dé toute souche ou rate — du âïott élec-
toral était une question de principe et ne pou-
vait être tranchée par des considérations d'op-
j io r l u  ni té. tEn conséquence, la commission a dé-
cidé de ne pas priver la maison Homanof du
droit âcctbral.

ïl. PleJilianof élu au Sortet
(À. P. R.) — Les eniptoyés de chemin dc fer

de Petrograd ont au Al. Plekhanof , le célèbre
chef socialiste, au conseil «les délégués des ou-
uriers et ides «aidais de Petrograd.

Le Conseil dos délégués des Intellectuels
(A. P. R.) — L'année, la classe ouvrière et la

classe paysanne s'étant organisées, les profes-
sions libérales ont ,créé, de leur côte, uh vaste
groupement. L'initiative de ce mouvement est
partie de Moscou., Cinquante associations pro-
iassionuellês sont déjà représentées au conseil
des délégués. Lc premier manifeste de la fédéra-
tion des intellectuels proclame notamment la
nécessité de combattre l'anarchie et de soutenir
|e gouvernement provisoire.

JLes Cosaques du Don
\A. P. R.) — Lcs Cosaques du Don ont mis à

la disposilion de l'Etat tout leur or ct lout leur
argent. Lés régiments de CosiqUes ont renoncé
ft leur solde. Ils ont fait des dons énormes cn
argent, en blé et en bétail. Le congrès des
Cosaques a proteste contre l'introduction dans
tes fabriqués de la journée de buit heures ,
comme nuisible à la défense nationale, et a pro-
clamé que les Cosaques sun t  prêts, pour assu-
ré» H ravitaillement de la Russie, à travailler
ail* champs, vingt heures car jour si c'est né-
cessaire.

Ui* femints-'soldata
Pélrograd , 5 juillet.

La bénédiction dn drapeau du premier delà-
oiu-iiioiit ide soldats volontaires féminins consti-
tué & Pftïogrsà i «u lieu «* matin, devant ta
cathédrale Isaac, «n présence d' un public nom-
breux. Des détachements ide Cosaques, de ma-
rin» , diverses unités de la garnison , des invalides
et'dès blessés dè la jçoerre sont venus encadrer
le nouveau corps ct l'ont accompagné ensuite ,
k l'issue de la cérémonie, en un corlcoe impo-
sant qui a parcouru les rues centrales dc la ca-
pitale.

Une luu!.- considérable a assisté au défilé
e^ a acclamé avec enthousiasmé liîs vblonlai-
r«;f«JmnleS, \êtuès de l'UHiformè réglemen-
taire de la troupe , cheveux coupés ras sous la
casquette de soldat et qui marchaient à une
allure martiale.

De nombreuses bannières figuraient dans le
cortège avec diverses inscriptions : € Con-
f i a  IK ,- au gouvernement 1 > < Vire Kerensky el
ies Alliés ! »

Contre le roi Ferdinand de .Roumanie
Turin, i juillet.

LeS journaux italiens puhtient le récit sui-
vant fait par un témoin oculai fc dc la réccnle
tentative des troupes russes d'obliger le roi
de Roumanie * abdiquer :

Lc roi l ' .Ti l inaml occupait à' Jassy la maison
d'un général roumain et son habitation était ri-
goureusement surveillée par les troupes rou-
maines de la garde. Un matin, 3000 soldats
armés se réunirent devant le château , deman-
dant tumulluousemenl l'abdjcation du roi ct lo
; n C H -Î; i j i ) ; i ! i i , j !  de Ja république çn Roumanie.
Par téléphone, le roi demanda du socour? au
généra] russe Tcherbalchef , lequel lui con-
seilla de ne pus quitter le château. La situation
du roi devenait cependant toujours plu* criti-
que, parce que Jassy élail aux mains des sol-
dais révolutionnaires ct que les Iroupes rou-
maines étaient cantonnées à plus de 30 kilo-
mètres dp lu ville.

Soudainement , tandis que les soldais dc la
garde défendaient lc château , des officiers
français et anglais accoururent en automobile
et réussirent, par une sortie secrèle, à emme-
ner le. roi et sa famille en lieu sûr.

Confédération
Le septième emprunt

de mobilisation
On nous éctit de Rerne :
Les souscriptions au septième emprunt fé-

déral de la mobilisation ont atteint 160,4 mil-
lions de francs. Ce résultai très satisfaisant
montre que la situation politique n'a poinl
troublé la sécurité du marché financier. On
a même pu constater que, dans la Suisse ro-
mande, la participation a été plus forle qu'aux
derniers emprunts dc la Confédération ; l'U-
nion financière dc Genève, notamment, marque
une avance considérable.

Voici les résultats des qualre emprunts pré-
cédents dc 100 millions :.

Emprunt de 1915, 190 millions 600,000 fr.
Emprunt de février 1916,148 millions 700,000

francs ; emprunt de juin 1916, i M millions
600,000 fr. ; emprunt de janvier 1917, 161 mil-
lions 300.000 francs.

A la légat ion d'Italie à Berne
On nous écrit de Berne :
Nous apprenons le départ prochain du colonel

Bucalo, attaché militaire à la légalion d'Italie , u
Berne, dépuis 1913. Le colonel va prendre le
Commandement d'un régiment sur lc fronl. Dans
les milieux de la ville fédérale , où M. Bucalo
s'était créé d'cxcellcliles relations, son départ
sera vivement regretté.

Un dépar t  au Consei l  na t iona l
M. Biihler, directeur du Bund, a communiqué

au parti radical qu 'il n'acceptera plus une ré-
élection au Conseil nalional, au mois de novem-
bre prochain. M. Biihler serait remplacé par
M. Koch , candidat des jeunes-radicaux, secré-
taire du parti radical suisse.

Celle décision a été prise à la suite de dif-
ficultés survenues entre M. Bûhler cl -les jeunes-
radicaux. Les jeunes-radicaux auraient fait
comprendre à M. Biihler qu'Us ne voleraient
plus pour lui aux prochaines élections.

CANTONS
SOLEURE

Let élection!. — On nous écrit :
Le parli populaire catholique soleurois af-

fronte avec confiance la lulte pour le renou-
vellement du Grand Conseil et pour la nomi-
nation du Conseil d'Etat. En 1912 déjù , les ra-
dicaux sauvaient avec peine leurs positions dc
parli de majorité. Ils obtenaient alors 13.40Ç
voix contre 7200 qui allaient aux catholique:
et 4400 aux socialistes. Deux faits sont à re-
tenir, pour comprendre la silualion î d'unç
part , l'immigration continue des protestant:
bernois', qui de 21,000 qu'ils étaient en 1888,
avaient passé à 39,000 en 1910, pour nc cesset
d'augmenter encore depuis lors, et, d'autre
part , la pression considérable et sans exem-
p le que les barons dc la grande industrie
exercent sur le monde ouvrier. Ces deux faits
montrent à eux seuls .les difficultés de la po-
silion du parli catholique. Cependant , l'action
méthodique et courageuse du mouvement jeune-
catholique de la Schildwache autorise la Volks-
partel soleuroise à être optimiste.

Quant aux socialistes , il est possible qu'ils
enregistrent une avance nouvelle aux dépens
des radicaux. Ces derniers vont se défendre
mordicut .pour conserva- ieur majorité.

Let élections au Grand Conseil soleurois sc
feront suivant le système proportionnel.

VAUD
A la condcnierie de Payerne. — Le person-

nel puvrier de la condenserie de Payerne vienl
d'fvoir une heureuse surprise. La société a, en
effet, augmenté les allocations pour renchéris-
sement , dès je 1er juillet. Ces bonifications sonl
portées de 25 ù 30 fr. par mois pour lès ou-
vriers niariés, de 20 à 40 fr. pour les feuimès et
les célibataires , et à 30 fr. pour les ouvriers
âgés de moins tle 18 ans.

ETUDIANTS 8D1S8E8 CATHOLIQUES

UEinsiedler Anzeiger anonce que les mcntr
bres honoraires de la Société des Eludkanls suis-
sus habitant Einsiedeln se sont offerts à organi-
ser dans ' celle localité l'assemblée générale dc
celle année.

L'aS5cmb)ée fournira l'occasion d'un pbleri-
nage des Jiludianfs suisses au sanctuaire des
Ermites.

TROP DE DÉMOCRATIE

Les journaux argoviens sc plaignent dc ce
que, à Aarau , l'autre jour, dans unc élection
d'in&tituteur, un candidat a été élu contre l'avis
des autorités, cn dép it des objurgations du syn-
dic et du président de la commission des écoles.

Il s'agissait d'une place fort bien payée ;
cependant, le nombre des aspirants était mini-
me, précisément parce qu'on savait que l'élec-
tion nc sc ferait pas au vu des mérites respectifs
des candidats, mais se déciderait derrière les
labiés dc cafés, dans les conventicules de
coteries.

I N D U S T R I E  NAUSEABONDE

¦ Là comniûne schwyzoise de Pf»fflkbn a reçu
de la fabriqué dè carbure d'Aarau la proposition
d'installer dâiis la localité lirtc succursale de
celte industrie. Lés négociateurs ont promis à la
commune que la fabrique payerait au fisc mu-
nicipal l'imp ôt d'un cap ital de 360,000 francs
et qu'elle vorserhit chaque année 1000 francs
où fonds d'école.

Malgré'ces alléchantes perspectives, utie vive
opposition se manifeste contre le wojet, è cause

des inconvénients de ce genre d'industrie, qui ,
comme on sail , n'embellit pas lc paysage cl
empeste l'air (loin à la ronde.

Un beau geste
Genève, 5 juillet.

Jeudi après midi, le conseil administratif et le
conseil mhnicipill de Ja vjjle tle Genève élaient
invilés par M. William Favnj A visiler la su-
perbe propriété qu'il vient de donner généreu-
sement à sa ville natale..

Dès qu 'on franchit le-superbe portail du quai
des Eaux-Vives, on éprouve un véritable enchan-
tement à la vue des vastes pelouses, parsemées
d'arbres séculaires, qui montent en pente douce
jusqu'à la maison , superbe villa du XVIII1"* siè-
cle, qui couronne.la propriété.

La Grange était , au moyen figé, l'emplace-
ment d'un couvent dont lc parc s'étendait' du
lac au plateau de Prontenex. La vue dont on
jouil embrasse la ville, le polit dac, le coteau de
Pregny et la chaîné du Jura.

l.a conslruction elle-même a un cachet vrai-
ment distingué. Le salon et la salle J manger ont
grande allure et là'bibliothèque surtout est unc
merveille. Qu'il doit faire bon travailler au
milieu dè toutes ces richesses amassées pat
plusieurs générations dc bibliophiles el dc sa-
vants I

M. Paul Pictet, président du conseil municipal,
a dit à M. Favre la reconnaissance dc la ville
pour sbn geste princièrement généreux. 11 a évo-
qué lc souvenir de plusieurs membres de celte
vieille famille autochtone , la plus ancienne avec
celle des Lullin, et a formulé, cn terminant, les
vœux dc langue vie pour M. Favre au milieu
île l'estime et de la reconnaissance dc ses conci-
toyens.

Avec tact et simplicité. M. Favre a dit sa joie
patriotique d'avoir réalisé son désir, espérant
que la population tout enlière retirerait un pro-
fil moral et physique dc la jouissance du nou-
veau parc qui lui serait ouvert
. On fait ensuile le tour du propriétaire ct cha-
cun se montre émerveillé des beautés de cette
propriété seigneuriale ct du goût exquis qui a
présidé ft sa création comme à son entretien.

La ville de Genève a vraiment de la Chance ;
unc cité qui reçoit des témoignages d'attachement
si nombreux ct si méritoires dc la Jlarl dc ses
fils peut êlre fière du présent cl confiante dans
ravemr. U.

. — '" ' ¦ .»' 

La Sûtes© et la guerre
L'enquête mr l'affaire Hoffmann

On' nous écrit dé Berne :
lt. Adot, chargé par le Conseil fédéral de con-

duire l'enquête sur l'affaire Hoffmann , a' en-
tendu, hier-jeudi , l'ancien fchef du Département
politique.

Les missions diplomatiques de la Suisse
dans les Etats en guerre

On noiii écrit de Berne :
li!. Charles Benziger , docteur en droit de

l'Universilé de Fribourg, est parti ces jours-ci
pour Vienne afin d'y assumer, sur mandat du
Département politique, la direclion dc la repré-
sentation des intérêts français , italiens et rou-
mains à la légalion suisse cn -Autriche-Hongrie.

La convention germano-suisse
Quelques journaux ont annoncé que, dans les

sphères fédérales autorisées , on pensait que la
convention avec l'Allemagne ne serait pas renqu-
vfclce et que la Suisse sc bornerait <à s'entendre,
dans chaque cas particulier, sur les compen-
sations.

Celte nouvelle, à ce qu 'apprend l'Agence télé-
graphique suisse, est dénuée de fondement el
n'émane pas des sphères fédérales. Aucune déci-
sion n'a encore élé prise au sujet dc la réglemen-
tai ion future de nos relations économiques avec
l'ABcmagne.

Petites victimes de la guerre
Einsiedeln ct IJnlfcriborg hébergent six cents

enfanls autrichiens, pour ila plupart orphelins ,
qu'on a dcmahdé la permission d'envoyer cn
Suisse pour que le bon air et la bonne nourri-
ture les remette des privations qu'ils ont à subir
dans leur patrie. L'ne centaine d'entre eux sont
de pauvres .petits candidats ft la phtisie.

Le drame de Benken
11 circule diverses versions du drame de Ben-

ken , qui coula la vie au commerçant Griinzwcig
ct au chauffeur Schihld. L'avocat de la première
victime, M. le Dr Sladiël, à Zurich , communique
ù la presse des renseignements qui feraient croire
ù unc terrible méprise.

L'avocat déclare que son client s'était rendu ,
le soir du 2 juillet , ft 8 heures, dc Schaffhouse ft
Zurich, pour une consultation juridique d'ordre
absoluriicnl privé. La conférence dura deux heu-
res ct demie, au bout desquelles M. Grilhzwcig,
en homme laborieux cl consciencieux qu'il était ,
dil l'avocat, déclara vouloir rentrer le plus vile
possible à Schaffliouse, où sa femme élait ma-
lade et où il dirait reprendre son travail dc
bonne heure le lendemain matin . 11 loua donc
une automobile pour êtrb plus tôt chez lui. C'est
au cours du retour a Schaffhouse qu 'il iomba
sous los balles dti poslè jde garde dc Benken. '

M, Stahel, appelé, le lendemain dtt drame, sait
mardi matin, 3 juillet , à une expertise sur lps
lieux , y constata , contrairement aux bruits qui
ont couru , que la plaque numérotée dc l nulo se
trouvait à la place voulue, ct que le taximètre ,
non seulement n'avait pas étf enlevé el'dissimulé
dans la voiture, ' mais qu'il indiquait exactement
la distance parcourue depnis le départ de' Zurich
jusqu 'au tnonient où le moteur s'arrêta.

Pourqtioi le chaùfffciir Schmid n'a-t-il pas
stoppé, aux sômraàUbris du poste de garde?
C'est ce que lui seul pourrait dire. M. SUlhèl
est tenté de croire que le chauffeur s'est imaginé

avoir affaire à des bandits et qu 'il «ura, pour
leur échapper, accéléré l'allure.

Vlntelllgenzblalt , de Schaffhouse, dit que
celte version, tendant & faire croire ft une mal-
heureuse méprise, ne trouvera pas partout créait
ce. On a appris , depuis le drame, sur les rela-
tions de M. GrSnzwelg. diverses cliosos qui en-
tretiennent lo doute sur sa randonnée noclurnc.

Mission catholique suisse
LK BUREAU ALLEMAND

On sait que la « Mission oatholique suisse > ,
en accotd avec le bureau correspondant tle
rÉvêcHê de Paderborn , fait publier, depuis le
début de janvier 1910, une revue In-mensuelle
de propagande morale et religieuse, ift l'usage
des prisonniers allemands internés en France
ou hospitalisés en Suisse. Cette revue intitulée
Kirchengtocken a pour rédacteur M. l'abbé
Schwaller , professeur au Collège Saint-Michel,
ft Fribourg. Elle lire maintenant û 30,000 exem-
plaires.

Trois collections Tcliées des Kirchenglocken ,
pour l'année 1910, ont élé envoy ées récemment,
par les soins du Secrétariat général dc ia Mis-
sion, au cardinal Gasparri, seciétaite «d'Etat «le
Sa Sainteté,, pour êlre remis au Pape. En ré-
ponse à cet envoi, la « Mission catholique
suisse » a reçu (lu cardinal Gasparri une lettre
très élogtcus'e dont nous sommes heureux de
reproduire les principaux passages :

c Je n'ai pas manqué, écrit le cardinal Gas-
parri au secrélaire général dc U Mission, en
date du 19 jnih 1917, de remettra n Sa Sainteté
ies trois exemplaires de ia cofleclion de la rc-
viic kirchenglocken publiée par la « Mission
catholique suisse » dans un but de propagande
religieuse , c'est-à-dire pour répandre des pen-
sées de foi et de piété parmi les prisonniers
allemands internés en Erance.

c L'Auguste Pontife n 'a pas seulement dai-
gné agréer avec bienveillance -lcsdils exemplai-
res, comme un hommage de vénération et dc
respect de Voire Seigneurie Ct de l'Institution
charitable que vous dirigez avec tant de zèle ,
niais il a encore eu des paroles élogieuses pour
le bien spirituel q|ie votre llevue ne peut man-
quer de procurer aux pauvres prisonniers aux-
quels elle s'adresse avec tant de charité chré-
tienne.

t Tout cn vous remerciant vivement de votre
hommage respectueux ct dévoué, le Saint-Père
daigne aussi accorder, de grand cœur la béné-
diction aposlcflique à Votre Seigneurie, ft vos
collaborateurs et aux lecteurs de la réVue. »

iLa « MiSsidsn catholique suisse > pulVllé égale-
ment , à l'usage des prêtres fraihçais chargés de
remplir fes fonctions d'auhiiMiiers auprès des
prisonniers allemands internés en France, une
feuille hebdomadaire intitulée Sonntagspredig-
ten, qui contient , outre Je texle de l'Evangile dc
chaque dimanche, le canevas d'une instruction
homélilique sur ce texle lui-même. Cetle feuille ,
qui 'est tirée il 400 exeniip/aires, est également
rédigée par M. l'abbé Schwaller.

Le bureau allemand de la « Mission catho-
lique suisse » pour la recherche des disparus
dés Empires du centre continue ù fonctionner
de la manière la plus heureuse. Par ses soins
cl avec l'autorisation du ministère de la guerre
français , les listes de disparus allemands sont
affichées en France dans les camps et dans les
hôpitaux. Du 1" juillet 1915 au 31 mai 1917,
ia Mission a fait afficher ainsi déjft 135 lis-
tes ct recueilli uri nombre considérable de ren-
seignements. Durant lc mois de mai 1017, elle
a reçu 1334 demandes de renseignements et a
pu fournir aux différents bureaux allemands
qui s'adressent ft elle 428 informations diver-
ses sur des disparus ou des prisonniers. Du-
rant le mois dc }uin, elle a reçu 23-15 deman-
des de renseignements ct a pu "fournir 407 in-
formations sur des disparus ou des prisonniers.

La « Mission catholique suisse » reçoit des
demandés de recherche dè dispatus ct d'en-
quêtes spéciales des principales organisations
allemandes pour la recherché des disjiarUs.
lillc esl en relation arec le Minislèrt de la
guerre , si Berlin ; le bureau Vie Mgr Schulte, ft
Paderborn ; la Croix-Rouge de Francfort ; le
bureau « Caritas », de Fribourg-cn-Brisgau , ct
les bureaux dè Croix-Ut»uge de Bonn el de
Magdcbourg. Ces (|crniers temps , elle a entre-
pris nombre d'enquêtes sur le 'sort des dispa-
rus bulgares ; ces enquêtes lui ont été deman-
dées par 1' « Office provisoire cn faveur des
prisonniers dc guerre » établi tm Vatican .

ARMEE SUISSE
Soldat v i c t ime  du  dovoir

Près de Gams (Saint-Gall), un soldat de la
police de l'armée qui, chargé d'éclalrcir une af-
faire de contrebande, s'était aventuré Sur un
banc dc sable, dans le Rhin, s'ost novê.

LA YÏE ECONOMIQUE
Baisse de la bièr»

Ixivs bra«curs misses ooil décidé, hier jeaftli , en
raison de ilo situation -actuilUe des cafetiers, <l'ac-
cordci & coux-çi Un rabais ,qui tenu ,p«rmellra
d'abaisser lc prix de la Mère. La réduction entre
Umnédialemenl en viçucur .

FAITS mVÉRS
"

SUISSE
Vol d'one automobile

Un inWKidu s'est piréiwnté (lans su» curage de
Berne et , « faisant passer -pour ic cbauiifeur d'un
propriétaire d'auto dont il exhiba la carie dc vi-
sile, demanda de .pouvoir emmener la voilure de
«nn raattre. On acquiesça * *a demande, el le
clifiultfevr. monta sur l'aulo , nme niacliine de dû.OOO
fraivcs. Coaune il ne rentrait pas le soir , on s'in-
forma , et l'on dut ae oonmaincre qu'on avait été

audacieusement Ironnpé. Le slgnaUement du clinuf-
leur fut aussitôt *a™=* 011* qualre coins dc la
Suisse, ' ' ' ¦'

Le voleur a été an*tié A Zurich'. J ''\
—, * ' ' l

€chos de partout
LES. CHEVEUX LONGS

il y avail , au ipayi basque, «n colonel fll" pous-
sait jusque ta.,manie l'horreur des clicveux longs.

iUn mutin , à l'entrée de la coicrnc, il aperçut
deux ipaysans qui semblaient forl intimidés. L'un
d'cui tenait à la .main son llvrcl. ILe «otoncl comprit
aussStûl qu'il i]agissaU de recrues ou «Je récupéré*,
et , sans >plus d'information , il cria au caporal de
garde l

— Conduisez-moi donc «es hommes au (perru-
quier ; ils onl les cheveux trop longs ; un verra
ensuite pour Jeur livret.

Quand les deux paysans furent réglemenlalremcnl
tondus, on les mena à un adjudant , qui leur dit:

— Donnez maintenant vos livrets.
Le .premier obéit.
— Et vous ? dit l'adjudant ù l'autre.
— Moi , répondit lc |>ays»n, jc n'en ai ipas ; j«

ne sviii pas «ppelé; Je suis venu pour accompa-
gner mun neveu.

N A I V E 7 Ê  CALCULEE
(Du Cri de Parit :
ILes derniers ordres du C. Q. G. (grand quartier

général) sont, formels t im olficier ne peut I»1UJ

avoir unc soiture automobile réservée Ô son usage
personnel, tin dc nos iplus HirilUnts commandants
dc réserve .d'étal-mnjor, ou d'état-major de réserve ,
a donc :dû se séparer du Ifidéle chauffeur Hpti avait
eu l'honneur do le conduire depuis lo début dc la
guerre.

En prenant congé de son patron , le brave auto-
mobilisle lui demanda de vouloir bien te proposer
pour la croix dc guerre, en souvenir des lions el
mauvais moments qu 'ils avaient passés ensemble.

— fous n'y ipenscî pas ! sc récria l'officier.
Cro.jez-vous que la croix de guerre se donne Û si
Ibon compte î

— Mais , mon «ommàmlatil, ipuisque nou* w
nous sommes .jamais nuillés et qu'on vous l'a don

WPT.PE l A ' F l h

M. Toto Biontre .un amour .U*s moicré poui
liétddo.

Son ,péré use <lc tous les moyens pour 4o corri
gor, mais en vain.

11 essaye de l'amour-'propre.
— Ttaio, quel est le plus paresseux de la cftasvol

fait Dc pnpa avec un regard sévère.
— Sais mas... répond Toto d'un ton iparfaHemeiï

convaincu.
— Cornaient, tu m'en connais ,pas un qui nc (ai

rien tandis que tout lé mondé travaillé, et qui ri
gardé tout autour dc lui, alors qtfc lous Bas «vutn:
ont Je nez baissé sur lour lllvrc ?

— Ah t si,.je stùz qui c^csL
— \̂»V tsl-ee l
— C'ost ic prafosseuT. • •._ .,

TRIBUNAUX
Espionnage

Genèfe, S juillet.
(La cour pénale fédénaAe a .siégé, mercredi, 1

Genève. M. Bâacblln , procureur géntaal «rttiaordv
naire , occupait le siège du Tuinislère pubte. Ciiv
jeunes gens ooenparaissaient sous Isnciûpalio:
d'avoir pratiqué un service de renseignements ai
bénéfice dé la France.

l.es inculpés ont été condamnés à ia prison «t ',
r«mertde.

"La oour nufa encore ù juger deux .affaires d'es
pionnoae, jeudi et vendredi.

Les lettres da f roat
De temps.'.en temps, los journaux des pays beffli

gérants pifolicnt des Ucllpcs tle «*ddats de t\aulri
camp, dont 4e contenu doit ordinairement proa
ver que l'armée adverse suhil des -pertes «normes
qu 'idHc est mal nourrie, qn'effie ost démoralisée, ett

KJcs lettres ne «ont pas iensjoars mvedéics. Oui:,
crillcs tfuVwi recueille sur les -prisoniùers de guerre
les blesses «I les morte, tm s'en -procure encor
dautre manière. C'est ainsi «|uc iin cvur pénale fc
déraBe, siëgean| tà'Oehôve, a ' ai à sa barre un Alie
mantd, nié îx Genève , (poursuivi pour s'être <procurè
auprès dè p ermissioiwMiir.es françaiis, ides ooirres
pbhdajioes veliànt du troitl. Ces conrcspoïKlânco
avaient été transmises ou service :dc reriseàgnemci;
allemand. L'incuflpé a été couda mac à il mois àx
prison «t i50 francs diamiende.

AGRICULTURE

Concours dè coltue mécanique
Ont droit de (participer ev concours, les \m*c]i:

nos «le cullurc actjonnfees <par un owleur à «il lu-
sion ou un .moteur électrique.

ILos inscriptions des macliin«s devant iprcndn
part «U concours doivent parvenir {jusqu'à:
1er agfti iigi.7 & M. Jc conseiller nalirAud FreibuTî
liatis, A (SpcngdlMed. Les concurrents auront soi1
de joirfrfre à deur demande urne description «ora
maire de JeUr machine «I indiquer ^wut quel genr
de traitai leur onadhtnc est uitfEsaljlc.

ILes essais auront , Bi {possible, toiis litm en '191"
De plus anvples id&ails concernant le dieu et i
date «les concours sororrt communiqués p ut le se-
crétariat.

GBdendxfer
SAMEDI 7 JUILLET 1

Snlut Cyri l  le et i :> ln f  Mf Ihotlc, «v«que
Ces deux saints étaient frères , «t s,pdlrcs des

Slaves, des Bimanes et des Polonais.

CIGARETTES VAUTIER

ADONIS
eB por tatae d'Orient. Prix : Fr. 0.69. 7«



FRIBOURG
La « Pétrie fleur »

dn H j u i l l c l
L'élat-major d'organisatrices dévouées qui,

sous la direction de M"e Alice Iteymond, pré-
vinrent ta vente de petites lleurs dn » juillet
en faveur des' ceuvres dc la IJguc fribourgeoise
contre In tuberculose, n'a qu'une inquiétude :
c'est que le temps ne s'obstine à bouder, comme
il l'n fait loute celle semaine, et que la me-
nace d'un dimanche pluvieux n 'oblige, au der-
nier moment, à différer la vente. Espérons
que ce nc sera pas le cas et que, ait contraire,
un soleil resplendissant brillera dimanche ma-
tin d&ns l'azur d'un ciel sans nuages, poui
mieux faire épanouir les coeurs et ouvrir les
iline» îl l'appel de la charilé.

Nous connaissons Irop bicri Ja générosité fri-
Iraurgeoisc pour avoir le moindre doule snr
le succès de la Pelite fleur de dimunche.
Entre loules les misères en favenr desquelles on
a sollicité déjà le bon cœur sic la ville de Fri-
bourg, peu méritent davantage sa compassion
qui- les victimes indigentes dè Ja tuberculose.

11 suffit dc songer à tant d'enfants souffre-
teux, sur lesquels la phtisie a déjil posé sa
griffe ou qu'elle guette ù brève échéance, et
qu 'on pourrait loi arracher, si Ton avait les
moyens de leur procurer le bienfait d'une cure
d'air ct de soleil prolongée, avCc le traitement
approprié à leur élat.

Dans lous les canlons qui nous entourent ,
il existe des institutions de ce genre ; elles
s'y multiplient même, à mesure que l'on cons-
lalé leurs merveilleux effets. L'enfance ché-
tive fribourgeoise reslcra-t-cllc seule privée de
ce moyen Be salut ? Celte pensée fait bondir le
coeur et noire amôur-propre -'tle la supporte
pas. Qu'on fasse donc dimanche un généreux
accueil aux vendeuses de la Petite fleur pour
que les déshérités et les malingres d'entre nos
chers petits Fribourgeois nient leurs stalion.»
de cure d'air comme les petils Vaudois, les pe-
tils Genevois, les petils Neuchâtelois, les petits
Uernoîs !

Songeons encore aux iàmes gens, aux. jwiws
filles, que des conditions d'existence défavo-
rables, un Iravail épuisant , ont conduits à la
phtisie et que les nécessités de la vie empéchenl
de prendre les soins nécessaires ; qui auraient
besoin d'une halte de tepds, d'un séjour répa-
rateur dans un sanatorium -, au nombre, plus
grand qu'on ne croit , dos pires ou mères de
famille qui luttent avec le terrible mal et qui
lui échapperaient définitivement, si on leur
donnait tes moyens dc se soigner.

Ces situations douloureuses ne frappent pas
toujours les regards ; elles sont nombreuses
cependant et Ja Ligue fribourgeoise contre la
tuberculose est bien placée ^ur le savoir :
déjil son budget , malgré l'aide des pouvoirs
publics, plie sous la charge des contributions
qu'elle fournit à l'entretien d'une quinzaine de
¦naïades placés dans dés sanatoriums. Quinze
malades représentent , pour là Ligue seule, une
dépense mensuelle de quatre cents a cinq cents
francs. Qu'on veuille bien se souvenir de ces
chiffres, dimanche , quand on se verra aborder
paT une gracieuse vendeuse de petites fleurs!

Et ce n 'est pas tout : la _ Ligue va ouvrir
<lans quelques jôùts un cabinet de consulta-
lions gratuit pour tuberculeux indigents, avec
lé généreux concours des médecins de la ville
de Fribourg ; c'est là une institution d'une né-
cessité primordiale pour le fonctionnement
de l'oeuvre et qui rendra les plus précieux ser-
vices, mais qui exige des ressources.

Que le public de Fribourg, si charitable, se
prépare donc à ouvrir largement son cceur â
l'appel des vendeuses de la Pclffe fictif- -ct puisse
la journée de dimanche marquer une date mé-
morable dans les annales de la bienfaisance
fribourgeoise !

* * *
Le corps de musique de la Landwehr, la

Concordia et l'Union instrumentale ont bien
voulu promettre leur concours., pour la vente
«lu 8 juillet ; des concerts auront lieu avant
midi el le soir sur lés Places, sçus les Ormeaux
el devant l'église Saint-Jean.

Les vendeuses qui n 'onl pas pu venir hier
prendre livraison dés fleurs qui leur sont des-
tinées sonl priées de venir les chercher samedi,
entre 5 lieures et 1 heures du soir , à l'Hôtel
Suisse.

Lo départ dn 127

Ce malin, à 4 h. 27, sans bruit , presque sans
tanibours et sans trompettes, lé'batailion 127 est
parti pour la frontière. On s'est ù peine aperçu ,
tes jouis passés, du séjour de cette petite garni-
son dans nos murs. C'est que nos braves land-
welirtens n'onl pas quitté d'un carat léger- leurs
foyers et leurs travaux. Mars, si te cœur était iin
pén loUtid , aussi lourd que le paquetage, le senti-
ment du devoir militaire n'a pas tardé à pren-
dre le dessins.

Le départ du bataillon s'est effectué dans un
ordre parfait. Au poste de confiance où il va
être appelé, on peut être sûr que le 127 fera
honneur !i ses Iradiliniis.

Etudiants suisses

L'Association cantonale fribourgeoise -tiendra
sa séance d'été dimanche, 8 juillcl, au Lycée,
à 4 heures et demie. A ti programme dc la réu-
nion figurent les questions d'ordre administra-
tif , ainsi qu 'un rapport de 'M. Pierre Bise, vice-
chancelier et membre du Comité " cenlral , sur
les problèmes qui sont actuellement fi Tordre
rin jour dans la Société des "Etudiants suisses.
'-a réunioii dc dimanche sera intéressante et
importante ; .aussi lous les ..membres - de i'Asso-
eiation canlonale soni-ils vivement priés d'y as-
sister. ; '' ; - " '•¦ — —• ••«fj-.n- ¦

Denrées monopolisées
Communiqué de l'Office cantonal de ravi-

taillement :
L'Office canwnàl de ravitaillement travaille,

depuis huit jours, ù la répartition du contin-
gent mensuel ordinaire du sucre, qui sera pour
ce inols-ci légèrement plus élevé que celai des
mois d'avril, de mai et juin, grâce ù une judi-
cieuse répartition des contingenta des mois
préuédentv Go supplément dc sucre sera un
appoint appréciable en ce moment de l 'année.
Par contre, 4a quanti té de riz sera inférieure
dc 100 gramme*, comparativement au contin-
gent du mois dc juin.

l'our la conservation des fruits , chaque can-
ton a reçu un contingent lolal de sucre cal-
culé sur la base de 2 kg. par habitant. Une
première distribulion est faite aux communes
û raison de 1 kg. 250 gr. par lélc de population.
Cette quantité ne doit êlre distribuée qu'aux
ménages qui se sont engagés à faire des conser-
ves dc fruits. La ration dc sucre des personnes
ou des ménages qui nc font pas de conserves
doit être répartie au reste de la population.

* Une seconde distribution de sucre destinée
aux confitures sera faite au débul de septem-
bre (.750 grammes), cn vue de la conservation
des fruits d'automne. . .. .

Les conseils communaux ont reçu des ins-
tructions pour que Ja répartition des denrées
monopolisées se fasse conformément aux indi-
cations ci-dessus et qui sont un résumé dc l'ar-
rêté du Conseil d'Elat du 25 juin 1017.

La quantité de sucre pour la conservation
des fruits nc pouvant pas, en raison des cir-
constances pénibles que nous traversons, élre
supérieure, il y a l'eu de procéder à leur con-
servation par les méthodes n'exigeant pas de
sucre ou par le sécliage. Des conférences seront
c'onnecs par des personnes compétentes pour
vulgariser ces méthodes, et en vue dc faire
suite aut cours donnés dans cc même Irai Tan
dernier.

Orphelinat ôe la tille de Fribourg
On nous écrit :
De tout temps, celle utile institution a été sym-

pathique ¦& notre population. Korn pensons qu'il
Isera agréable à -tous ceux qui, i Fribourg et dans
le canton, s'occupent "des couvres Id'ulilHé pnbliquc
et de ehar-Hé, de cotmallTe certains détails de l'ad-
ministration de cet établissement. On sait qu 'une
commission spéciaJe, que préside le syrtdic de la
ville, «st chargée -de la surveillance de cette mai-
son.

Le directeur de l'établissement, M. le .professwii
Hug, s'occupe avec autorité el compétence non
seulement des orphelinj ct -de leurs études, mais
«1 surveille et fait marcher fort bien ia ferme du
J'ctitJRonM, donl il tient une comptabilité -séparée,
fort intéressante "à consulter. Un membre de la
commission est chargé, chaque année, i tin d'exer-
cice, d'examiner «eHe exploitation et d'en étudier
Jes comptes. iVoici (linéiques chiffres intévessauts
pour -l'année écoulée -lftlO :

Lc (tomaine a une sur/ace de 40 poses. 'De plus,
l'O.-phelinal loue encore 8 poses contiguîs i ses
terrains propres. lOolte éteriduc est cultivée par le
personnel de ITOrfJielinat et les ori^wlim, saus la
surveillance de son Directeur el de ses professeurs.
Deux domestiques permanents sont attachés 4
celtfi .Terme.

La pro#tction du lait sur ce domaine peut se
résumer comme suit ;

Production totale dé 8'ahnée : &S,7S3 litres. Nom-
bre moyen dc vaches entretenues sur *e -domaine
pênHant l'omise : 13-414 ; production moyenne do
lait ipar jour .: 152,3 litres ; production moyenne de
lait par jonx rt par radie : H 45 HtTes.

On sait qu'une .production de 110 Œtirea par jour
et ,par ralft ç est considérée en agricifllUïe dijù
civnme un» forte moyenne. iLe maximum de la
production de bjit s'est produit , en mai , par 5710
lilres . soit U4 lilres par jour cl par vache. "Le mi-
nimum s'est produit, en décembre, par 3885 litres,
soàt 1104 Ktres par *>ur et par vache. Eti 1915. le
total du lait produit avait élé de 3&ôM'Klr«i, soit
une production moyenne .par jour et par vache de
8 titres.

IA côté de cette proAiclion laitière portée en
comptes à raison dc OO centimes le Htrc, il n été
tenu un contrôle du laiit utilise par le ménage. De
ces chiffres , trous «trayons la consommation du
lait par orphelin et par jour. Elle a £té, eh ,1916,
do il ,20 lilre. Tout le Bail n'a pas été utilisé par
Je ménage; il en a t̂é vendu a certaines fajnilles.
Il s'agissait d'alimentation d'enfants déikate, el ia
Direction n'a pas cru 'deroir refuser ce service,
d'autant moins qu'il s'agi&sail de voisins. Celte
vente a pnxfcuit un montant de ttttt ïr. De plus.
la ferme a gardé un cerlain quantum de Jait, cha-
que jour , jour l'élevage Aes -veaux .

iH a été égaflement -vendu du bétail durant l'année,
soit du (bétail bovin adulte pour un monfeunt de
2817 fr., des veaux pour 407 ifr. 60 et des porcs
pour 550 fr .

Las porcs et TOoûtows lues ipouT la eonsororava-
tion mén-itgère ont été esUtrëés à -1679 fr. 40.

Jl a iti cuJtiv-é 90 aies de franttnt d'automne,
qui ont donné 21(13 -fcÊlos de grain, B3Ô0 gerbes de
pallie rt 3 chars de râtchircs.

(La proiucllStrti du grain correspond environ ;\
30 hccIcJKIres de grain ià HiéclaTé.'ce qui peut êlre
considéré 'comme bonne moyenne.

La surface cultivée en pommes de terne a été
de 3 perses .(exactement 103 <ires). Oette étendue a
produit 116,000 Utilos dc tubercules, soil 5000 kilos
à la pose. Nous «s limons celte producfitfn très
bonnte pour l'année, «rui artiât été très humide ; la
moyenne de rendement de la pose dc pommes de
terre peut «tre ordinairement firt* dans les Iftniites
de 4500 à 8000 kilos. Les variétés cultivées ont élé
la wolttnann Marraine, la woRmann rouge (vjollcllc)
el l'aspliasie.

Le domaine a, en outre, produit, sur une surface
de ,2000 -mètres carrés, des belleraves fourragères
et -dos nulalwgas .(choux-navels). Ces derniers «ni
été fortement utilisés .par le ménage.

Les choux cnOlivés eh pleine oalmpagne onl
donné aussi un beau produit. On cn a récolté 1*00
pièces. l!n ehaigoment dè 100 Wtai de (Choux,

rentré d»ns de très bonnet conditions, * été spé-
cialement examiné. La tête pesait, «n rooyenae, de
5 à 10 kilos. La production des légumes utilisés
pour le ménage est évf&i-éc à il 7*1 ïr. 05. On a fait
avec tous cc* légumes une vingtaine de tonneaux
de compotes -. en haricots, <3touv-Ta.\-es et Ktta-,
ba^as. La recolle de fruits , quoique moins forte
qu 'en 1514 , a éfé très Jmniic en '19l6. On a cueilli , '
dans le verger , ¦prit de 750 mesures de {rommes
el 100 mesures de poires. Oe phi», on a recollé 020
Klos «le {mites dtespâKets.

I,'Orpiheiinal a fail, il y 9 quelques aimées àéffi .

Ceci pecmel de séelier, ebaque armée, plusieurs
centaines de kilos de frait» pour îe rmais^e. GrSce
4 ces ytodufts , le. t«Sft»gc a pu t tre l>i»n vastrnté.

La conclusion qu'on est doht en droit de tirer
de oes enseignement» c'est l'illiporlance que preni,
pour S'alimenta tion lK*nne, saine ct économique de
loul te ménagé ffatiphelius, ta ferrie du Prtit-
Borae. Nous ajouterons que, aux tiavaux agricoles
qu'ils exécutent, les 'orphelins Ironveiu, en outre,
un dmcrtissemenl. une inslniction et des conSiKlïons
dUiygiène et de Wifie éducation qu'il n'esl pus sans
Importance de reconnaître. F. G.

* f-oblleations tiouTelles

Let tourcet d'eau vtœ. — Sermon» et aJWoationî
iiali-itai", par L. Potûin. chanoine honoraire

- Hc Poris, curé de. U Siiflle'-TriiÉtié. — Paris
(Pierre Té»pii. Jilirairc^Sdiicur. — Rrtx : 3 fr . 50.
-•Le beau livre pour tfes âmes chrétiennes que les

dotUnureuses et sanglantes résSiés de l'heure pte-
senie opî«e5sent, Vournwritait rt ang^ce«n\-, ço\rî
les «purs altérés d~i*ail et de justice. La psrolf
éloquente de l'abbé Ptmrm éo4 bien connue à l'a-
ris ol ses sermons ta» ont fail unc place distin-
guée dans le (fergé du premier des diocèses de
Franco. .

te Mif o'tt des lours , par Rolland 3c Xlirès. — Cù!-
lection « Brilum » des éditeurs Georges Crès rt
C», Paris et Zurich. — Pri«: 1 fT. 75.
La. ctrOoclàon < Bellum » vi laquelle -appartient

cel ouvrage a été Cttéée pour donner à quelques-
uns des meîCenrj écriviarns de ce tenips fi'occisîon
d'exprimer sous une forme condensée leurs im-
pressions ct leurs -sentiments sur ta guenre ac-
tuelle rt lune on s autre des grandes qaestKtns
qu'elle fait naître.

^La France, chaaqilon du Droit, par Paul-Hyacin-
the Loyson. <— Edilion de » Pour la Femme ct
pour le Droit ». Dépôt _ Librairie Georg rt C<«,
Gcnive. — Prtx '. -1 "St. 20.
Discours prononcé au -profit de la Croix-Rouge

française en Suisse romande -et afcminnique pen-
dant la iruerre.

L'n portrait du lirtUenanf-colorid Albert OonnnrjJ,
rédacteur -à -la Gazette âe Lausanne, puis rédac-

teur en chef da Journal de Genève. Format
30X-42 cm. — Edité ,par Ja Soriélé ' anoéyme des
arts graphiques c Sadag *, Genève.
Cc portiiét, lort l'iassi , eonsiiîiwr.» poar ies amis

rt connaissances de cet écrivain (Bilingue On vi-
vant souvenir.

Nach 1000 Tagtn. Allgeautae Wdlmlrtsclufts-
flichtlinlen oîi cûleiniges Kflegsziel und der nahende
Fiiede. — Von Amètochos T«. —- Zurich, J917. Art.
Institut OreH Fussli.

Wir Schweizer und unscre Beziehungen zum 'Aus-
lanâ, von LoosSi. — DrucV nnd .Vcrlag Art- Ins-
titut Orell Fussli, Zurich. — -Prix ; l tr. 50.
Tfès franc, .TOMC mÉme «n peu vif, le tangage

de M. Loosli, — un vrai Suisse, d'origine el de sen-
timents, — «uggére de sérieuses el salutaires té-
flexions.

Sommaire des Revues

ifiepue hebdomadaire du 80 juin . — Iiaphaïl.
Georges Lévy : Les foroes de la France. H. La
force financière de 5a France. — E. Rôdocanachi :
Los prisonniers de gnerre. — iCornclé He Witt : De
la vie niTaSe en (France. —

¦ Auguste Dorchaîn :
Pierre Corneille .(IX). Cofriéitic et le nômeau rè-
gne. Dc Rodogane 1 Hérattius. — Jacques Cbene-
rière : L'Ile déserte !(.V1). — V. Lebcdcv ; Stius fe
scfteiB de .Macédoine. — Adrienne Bianc-Pérbfiêr :
La forêt ira souvàiir. — HMoincs de grenadiers :
Plaleau dc Vauclère l(œai ,181,7), par un lémoia mi-
litaire. — Faits rt idées au ijour lc joilr . Bibliogra-
phie.

VJiulantané, partie illustrée de la Rcwie hebdo-
madaire, tiré disque scnMvitw sur palier glacé, peut
être relié à part â la fin de l'inôèe. 11 .forme deux
volumes de 300 pages.

Envoi, sur demande, 8, roc G-arancière , Paris,
d'un numéro ipécùnen et rfu catalogue <fcs primes
de librairie p &  francs de JivTes par an).
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B température.

DERNIÈR E HEURE
Sur le front franccanjjlais

Commenta!!» fmptls
Paris. G juillet.

(Ilaotis.) — Apri» le sangla.nl échec qui kur
a élé infligé mcrcrwli. 1rs Allemands n 'ont |>lus
réagi, hier, que par un bombardement sur di-
vers points du fronl notamment tur le Che-
nun-des-I)ames, en CHampagne. el sur la rive
gauche de la Meuse. -

II se confirme que la bataille a dépassé en
violence loutes cellcu qui l'ont précédée dans
celle région et U le confirme également que
les Allemands ont fait là Je plus gros effort de
l'année, non seulement tn raison «le l'étendue
du front d'alloque, niais encore en raison de
l'importance- de» effectifs engagés. Il faut re-
monter aux journëes mémorables de Verdun
pour trouver un engagement comparable par
sa violence. Grâce ù la terrible pression de nos
tirs de barrage, la défaite ennemie a élé com-
plète. Lcs perles adverses ont élé ezeessivraieàl
élevées. Cela indique pourquoi l'ennemi n'a
pas poursuivi sa tentative d'offensive.

Sur le fronl anglais, l'accalmie se prolonge
normalement.

Bombardement* aériens
Londres, 6 juillet .

(Ixeulcr.) — Communiqué de VAmiraulè :
"Nos aéroplanes du .service'de  l'aviation na-

vale ont bombardé dans la nuil du 3 juillcl les aé-
rodromes ennemis de Ghislclles cl Xeutnànster,
ainsi que le hangar d'aviation d'Ostende et
un Irain à Zarrcrn. Plusieurs tonnes d'explosifs
ont été lancées. Tous nos appareils sont ren-
tres indemnes

L'effort américain
Washington, G juillet.

(Havet.) — H. Howard Coffin, président du
comité dc construction des aéroplanes, revenu
d'une inspection, s'est déclaré très satisfait des
rapides progrès faits dans l'établissement des
aérodromes et dans l'entraînement.

Dans rillino'u, un aérodrome dont les coi»-
fructiohs s'étendent sur un mille, «' été terminé
en moins d'usl mois.

l'offensive russe
.Vifan, C juillet.

De Pélrograd au Corriere dclla Sera :
A la suite de la nouvelle offensive ct dc l'alti-

tude énergique du gouvernement, les déserteurs
russes regagnent par milliers leurs unités. Des
trains entiers de déserteurs se dirigent chaque
jour vers le front.

Milan, C juSfkt.
De Pélrograd au Corriere délia Sera :
Plusieurs dépulés à la Douma ont déclaré

vouloir entrer dans l'armée, afin de bien mon-
trer au peaple qtfe ïe «aJnl de la Russie et de
la révolution ne p«it êlre cherché que dans la
vicloire militaire.

Bulletin russe
Petrograd , 6 juiilel.

Communiqué officiel du 5 juillet :
Front occidental. — A l'est de Brzéxany, l'en-

nemi a refoulé nos postes ; mais il a été rejeté
ù son lour par notre feu d'artillerie.

A l'est de la. Lipnilza Dolna, après une pré-
paration d'artillerie, l'ennemi a attaqué deux
fois nos positions , mais il a été les deux fois re-
poussé.

Front du Caucase. — Après Vooaspatkm A.
Pendjvin , l'ennemi s'est replié sur lés hauteurs
ô l'ouest et au sud de celle ville, où il oppose
nne résistance obstinée.

Dans ta Baltique
, Pélrograd , 6 juillet.

Communiqué officiel de llélat-majèr :
Le 3 juillet , 9 appareils ennemis ont opéré,

par deux fois, à l'extrémité sud de l'ile ti'Ocsel,
îançanl 21 bombe» sar les'batteries , hangars cl
bâtisses.

Lcs attaques ennemies ont ete lepouïsees pat
nhe concentration do feu des navires de front
ainsi que par les batleries navales. C'est pour-
quoi loutes les bombes n'ont pas atteint les
objectifs. U n'y a pas de victime et pas de dégâts

Au 8û»!«t <l« Petrograd
Petrograd, G juillet.

(Havas.) — Les télégrammes -du front an-
noncent que, çemtanl les jours qui ont pfcêêdè
l'offensive, des a&roplàiics ennemis ont jeté à
profusion des proclamations lâchant dc faire
Croire à l'armée qne les conseils (sot'iels.J des
ouvriers ct soldats n'étaient pas favorables i
l'offensive. Or. non seulement le Conseil-natio-
nal des soviels, mais encore le Soviet de Pélro-
grad, considéré à juste titre comme le plus ra-
dical, vu son opposition maximalisle, ont té-
moigné d'une grande élévation d'idée patrioti-
que. »

•Le ministre TseretcUi a prononcé un dis-
cours splendide : < Lcs soldais, a-t-il dit, ver-
sent leur sang pour la cause révolutionnaire.
Nous devons soutenir l'armée dans la lulle
conlre l'ennemi qui menace l'existence dc toule
la TVmi&c.

t Nous avons 'acceplé la guerre comme un
héritage de l'ancien régime ; mais les soldais
meurent pour l'idéal démocratique.

« Nous avons renoncé îi la politique de con-
quête ; mais ,nous continuerons la guerre jus-
qu'à nn renoncement.parai de là part de l'en-
nemi.

« Mons, swcialisles, nbus remplissons noire
devoir démocratique cl nous devons nous sé-
parer des gens qui , sous le drapeau socialiste,
déshonorent • la révolution.

c N'ous devons employer la force conlre
l'anarchie. >

M. Tseirelclli ¦ rappelle, aux objections maxi-
malistes, que .le pouvoir , imf-iiie ciilre les mains
du-Soviet ,seul, continuera - la - , lulle contre les
dësorganisateurs.

La majorilé de l'assemblée s'est indignée
cdiilre ' le ; maximaliste : Pbllaiiski, ; qui : déclarsùt ;

« Après le règne de Nicolas le utnglanl, com.
menée celui de Tseretelli le sanglant. »

Le minislre Cernof a (fémontré* longuement
que le gouvernemeni provisoire devait' décider
l'offensive comme unique issue à la situation.

Par une majorité de 472 . voix, le Soviet a
volé une résolution saluant les soldats da front ,
au nom du prolétariat el de la garnison de
Pélrograd.

« Toule la démocratie, dit la résolution , est
avec vous. Nous donnerons toutes nos forces
pour vous soutenir et vous permettre de mener
voire œuvre jusqu 'à la fin. >

Pélrograd , B juillet.
(Vèitnik.) — Le Soviet de PMrogrârd s'est

rallié pleinement au vote de confiance au gou-
vernemeni provisoire proclamé par le congrès
national, à l'occasion de l'incident anarchiste
de la villa Durnovo.

Personne, en Russie, ne peut être «rrSté pour
ses idées .politiques ; mais , celle fois, on a dû
élre impitoyable envers des criminels tendant
à désorganiser la société, sous l'étiquette de
l'anarchie.

Le rapporteur du comité exécutif a précisé
que les éléments révolutionnaires n'avaient
rien de commun avec les anarchistes de la villa
Durnovo. '•

Lc délégué du régiment Preobrajensky a dît
que ce régiment considérait comme un bonneur
d'avoir rempli son devoir en' eifeutatrt lés or-
dres du gouvernement provisoire d'arrtlér lés
anarchistes. '

Ainsi, la fermé décision dû gouvernement se
trouve pleinement confirmée par la démocratie
révolutionnaire.

Pour U 14 juillet
Parit, S juillet. *

Pour la première fois , l'armée ilal'iCWie sera
répréscriréc officiellement à la «Ke nationale
du H juillet. Prendront part an défilé; la musi-
que dc la brigade des grenadiers dc Sardaigne,
une compagnie d'infanterie, une compagnie de
bersagliers et uUe cmnpagoie -de mitraîileurs.

La wyage de Guillaume II
.Vifan, 6 jàtllel. "1

Dc Paris au Carrière délia Seï» .-
Dans l'Echo de Paris, Marcel Hntîn dit que

le voy*ge de Guillaume II à Vienne «S ïe con-
seil dc guerre des empires centraux qui suivra
cetle visite auront comme consS^hente nn nou-
veau coup de sonde en favenr dé la paix.

A fa Chambre Ital ienne
Rome. G jaillet.

ïfier , â la Chambre, le député socialiste
Zïbordi, de lieggîo d'Emilia, â présenté une
motion demandant d'appliquer aux curés l'im-
pôt sur ks bénéfices de gnerre. Le secrétaire
d'Ktat anx finances, IL Endri, a- démontré fini -
possibilité juridique d'une telle mesure " et son
injustice.

Le même député socialiste, ayant attaqué les
BWnOttieTs militaires ét notamment le Père
Semeria, s'est attiré dc vibrantes répliques dej
deux députés catholiques Soderini et Schiavon.

Le Sénat Italien i bals clfis
Ro-Oe, 6 juillet.

Le Sénat italien % tenu hier sa icuiVcmc
séance secrèle. M. Sonnino, ministre âes af-
faires arangères, y a pris la parole. Après lui
a parlé le minislre de la guerre, général Giar-
dino, qui a obtenu nn Iris vif succès.

Mort da deox évêques Irlandais
Borne, 6 juillet.

On annonce la mort de Mgr Browne, évêque
de Feras \lîîatwlt), et Ae Mgr Msmgan, évèquc
dc Kcrrj- et Agbadoé (Irlande).

Le nouveau régime à Pékin
Londre», 6 jaHlel. :

(Hauas.) — On mande de Tientsin au .Uor-
ning Post, en date du 3, que Tchang-Soun a'fait
exécuter neuf personnes coutme traîtres, entre
antres le prince Pouliif.

Tsack-Oun, gouverneur mililaire de la Chine,
doot l'altitude jusqu'à prisent était douteuse,
a reçu, depuis la ville <ie Tao-Trag-Fou , un ulti-
matum de la part de TcivMvg-Soun, le sommant
d'évacuer Pékin dans les vingt-quatre heures.

Tsack-Oun a mobilisé des troupes et si vrai-
ment U prend parti contre les impérialistes, lu
monarchie sera de courte diirée. Touan Chi Joui,
qui a accepté fle nouveau la présidence du con-
seil, a mobilisé 20,000 hommes à Changhaï
pour marcher contre les monarchistes, lit lance
une proclamation déclarant qu'il reprend la pré-
sidence du conseH , car Tchang-Soun veut se
servir des Mandchous pouf faire régner le bri-
gandage. C'est pourquoi toutes les provinces
doivent s'unir pour sauver la Chine de la domi-
nation de Tchang-Soun. _ -rx

SUISSE
Dant les consUUta françaie

Berne, 6 }ûp1et.
M. Mongendrc , consul français attaché au ser-

vice des prisonniers de guerre, à Berne, a été
nommé consul général de France ti Zurich, «m
remplacement de M. Itoliîii, rappelé à Paris.

DM grands blessés
Lujtflie , 6 juillet.

U » p»s*é, ce vviAtib, -i 5 b. 'A, tn gare de
Lugano, un train dc grands blessés italiens ve-
nant d'Autriche. Lc eohvoi comptait 270 sol-
dais ef 60 officiers se rendant à Camerlata,
pris dc Côme.

Tués en cueillant des cerises
Scttaffhouie , 6 -juillet. '

iA Lcchningcn, un vieillard nommé Ferdi-
nand Muller , 70 ans, était occupé à cueillir des
cerises, lorsque son échelle se brisa. Précipite
sur le sol, Af. MOBej succomba peu après.

Woiilorti-fcorii, C juiilel.
En cueillant des cerise», un paysan âgé de

58 ans, Ulrich Scherrer, de iMlùtisdoif, «si
touifcé d'une échelle, U a succombé ft des lé-
sions - internes, sans avoir-repris connaissance,
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La guerre souterraine
pu 1* oaplUlna D A M  RIT

['' ^7. • (Lieutenant-colonel Driant) f
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À toute seconde le commandant de la co-
lunnc d'assaut pouvait s'attendre à sauter uvec
l'ouvrage conquis , et si le coup de pioche pro-
videntiel d'un soldat du génie n 'avait pas coupé
le fil qui permettait aux Busses la mise de feu
à distance, la victoire si chèrement acquise en
cette journée qui mit fin à la guerre de Crimée,
se fût transformée en une catastrophe sans pré-
cédents.

Le mot célèbre « J'y suis, j'y resle > pronon-
cé cc jour-là par le futur  maréchal de France,
lorsqu'on vint le prévenir du danger qu'il cou-
rait et le supplier de se retirer, est donc un des
plus beaux de notre histoire militaire.

Mais, si les conquérants de Malakoff eussenl
sauté, c'était à l'air libre, ù la face du ciel, dans
une apothéose de victoire.

Au contraire, la mort à laquelle étaient expo-
sés ces humbles, qui , eux aussi, avaient fait
tout leur devoir, c'élail Vécrasemenl dans le noir
des souterrains , la mort obscure qui donne à
celui qu'elle frappe un tombeau où nul ne vien-
dra le chercher, unc sépullurc pareille à celle
du matelot qui sombre dans les profondeurs
marines.

Et cc fut avec un tressaillement dont il n'élail
pas le maître que Jacques répéta en arrivant
au fond de la galerie :

t
L'ofiico anniversaire poat le

repos Ae l'âme ie
MONSIEUR

Roger île IEGK
Lieu t enen t - s vMex i r

_ere célèbre samedi, 7 j u i l l e t , i
t % h., k l'é glise du Collège.

R.LP.

CONTREMAîTRES
expérimenté* et énergi que» , con-
naissant à fond le béton armé el
les plana, sont demandés toul
de suite ponr Lyon et départe-
ments l imitrop he». 3177

Offres avee ré (ire ne s k MM.
Meyer A C, ing. conur.,
quai de l 'Est  i, Lyon.

PLIANTS
chaises, fauteuils

. •' • chaises-longues
. Qrand choix

CHEZ

BOPP, Ameublements
rue du Tir , 8

FRIBOURG

'/OCCOL1S
Sandales tessinoises, pour Jeu-

nes el vieux ; remplacent les sou-
liers. — Profitez de l'occasion. —
Indiquez vob* N* et laites vos
commandes.

N" IMS 24 27 Î8-50 3141 86-88 .1943
Prix : t.— 2.40 2.90 3.30 3.70 4.10

Exp. eontre remb. : A. lion»
Biil , Engano (Gare), 2786

Barattes à beurre.
Moules à benne.
Seringues k benne.
Couteaux pour coquilles

de bour re .
rers à g autres.
Fers à brlcelsU.
Bâtant** i% cutslnt.
Arrosoirs de Jardin.
Tuyaux d'arrottit.

E. WASSMER
Fribourg

A côté dt Solnt-Nl-olat

i

Les Musées régionaux
Contribution à l'étude

du problème de l'éducation nationale
PAR

Georges de MONTENACH
ConseUUr aui Etats

Membre du comité central de la Ligue pour la conservation
de la Suisse p ittoresque (Heimatschuti) '

Priz : 1 Ir i inr

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

et & la Librairie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, 38
Fribourg.

On demande dan . petite far.ille

mmo Hl*
sain* et robuste , connaissant ls
caisine. Occasion d'apprendre l'al-
lemand.

S'adr. sons chiffre P 3104 F i
Publicit»«S. A., Fribourg.

INSTITUTRICE
diplômée , Saisie romande, 11 ans,
demande place dans bonne fa-
mille catholique , éventuellement
pensionnat, lié f 4 reaces i dispo-
silion.

Adresser oflres soas P 1318 S
a Publieitas S. A-,  Eai fne-
léoier.

Ponr cause de départ
On vendra en mises pn-

bliquea à bas prix, samedi
7 j u i l l e t ,  1 1 X h. da l'après-
midi, aa J"" étage N° <2 , Grand'-
roe, quantité de meubles, tels
qoe : lits complets, armoires dou-
bles, commode, divan , table
k rallonges , lavabo, glaces, ta-
bleaax, chaises, etc. et divers
objets trop longs i détailler.

Papiers peints
Immense choix. Très bon otarahé
chez T. BOPP, Amiubltment ,TM» du Tir a . Vrltxmnrr;.

Pulvérisateurs
pour pommes de terre
pour arbres et vignes.

Myrtilles
5 kg., Fr. 5.80 ; 10 k g., Fr. II.—
franco contre remboursement.

H. Bdettet, Koralto {Teaain).

Appartement à louer
N" 10, avenue de Pérolles , !¦»•
étage. À pièces et dïpeadtncts.

MAGASINS A LOUER
N» 10, N- 12, avenne ds Pérolles.

Kntrée le 35 juillet.
Adresser offres à M. 3. Iln-mj,

nofairs, 4 Frlbonre. 3419

E. WASSMER
Fribourg

CAPITAL
important , disponible pour Indus-
tries, entreprises, commerces, etc.

Falrç ollrea' sérieuses sons
(Jase 10615 N t u n i i , Genève.

— Plus qvj£ neuf minutes !
Une autrif'surprise l'y attendait. Lie prison-

nier n'y élaitplus l
Un instant Jacques s'imagina qu'il avait pro-

fité de la situation pour se glisser derrière eux,
enjamber le fil el disparaître dn etoé du fort.

ltien d'étonnant ù ce que , ni Marquot , ni lui ,
penchés sur le l'oméranien ne s'en fussent pas
aperçus.

Ou bien s'élait-il jeté à la suite dc Bernard
par l'ouverture donnant sur la galerie, et com-
prenant que los Français avaient ouvert l'issue
qui conduisait à leurs tranchées, avait-il profilé
«le celte occasion pour les rejoindre, comme il
en avait manifeste 1 intention ?

Un coup d'œil jeté par Jacques, éclairant dc
sa lanterne l'intérieur du puits, d'où , ù sa grande
surprise, aucun appel ne montait plus, lui fit
comprendre cc qui élait arrivé.

Aucune des deux suppositions qu 'il avail
faites n'était la "vraie.

I.e prisonnier était là , penché sur Mirrcl , à
qui l'émotion de se senlir immobilisé dans cc
trou au moment oi'i allait avoir lieu la grande
explosion , avait porlé un tel coup, qu 'il venait
dc sombrer dans l'inconscience.

Pierron, descendu pour l'aider à se hisser ct
le trouvant dans cet étal , lui lapait dans les
mains, seul remède qu 'il connût pour unc situa-
tion de ce genre.

Marquot avait rejoint le sous-officier. Pierron
les mit au courant.

— Evanoui, fit le colosse... et pas d'eau pour
lc faire revenir... Nous nc lc sortirons jamais
ste \i... CAV&nwrA tome 1...

— 11 faudrait une corde...

La Maison gj

KRŒNER-NAPHTALY, Fribourg i
84, Hue de Bomont, 84 I

offre un 1res beau choix dc COMPLETS MODERNES
pour hommes et jeunes gens

A QUALITÉ ÉGALE, TOUJOURS MEILLEUR MARCHÉ I

COMPLETS \ 50, 60, 70, 80, 90, 100 ir.
En prévision de la hausse continue, nous engageons nos

clients à profiter des avantages que leur offrent les séries de prix
ci-haut mentionnés, car les achats d'automne menacent d'attein-
dre des prix fantastiques.

Visitez nos magasins pour vous convaincre de notre choix immense.

GRAND ASSORTIMENT en Vestons alpaga, Habits coutil

Habits lavables pour enfants depuis 5 fr.

• Pantalons à 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22 et 25 francs

' 
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Â LOUER (A pprentissage
•ur la route da la Glane, appar-
tements aveo jardina cultivés.

S'adr. : rne dn Temple, 1»
Mème idreue, grande 8*.la,

Offre le. meilleurs
POELES. POT_OQER5P
GAZ tf A CHARBON

LE55IVPJ6E.5
5T!Tiî?JW!ïs]lST5tl
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Me plie
Oa vendra rus des Alp*s N» 11 ,

Vt î«« étage, le samedi 7 Jail-
let , à t h. de l apié j .mid ' , plu-
i'-: u.-.'. lits complets en bon eut ,
dss tables, .'.. -i-. ..- . buffets dou-
bles et ustensiles de ouiiine , ainsi
que 14 pots de fleurs , des sacs
vides, uns machine k coudre
ayant peu servi. 345}

Bn Tendant «%
^YO 3 cheYaox <^R5v

pour l'abatage et ceux abattus
d'urgence, à la
Boucherie chevaline centrale

USTI 7, LAUSANN E, Uni, 7
vous aurez satisfaction aous tous
rapporta. — Kn cas d'accident,
service prompt et correct.

Télép h. : four , 15.36, nuil el
dimanche, 12.S0.

¦— Nous n'en avons pas... Je vais descendre
aussi, ct peut-être qu'à nous deux...

Mais Jacques l'arrêta...
— Nous n'aurons plus le temps, dit-il , plus

que sept minutes I...
— Ï.U bien, sergent, en sept minutes ___, Nous

allons vous le passer, vous le tirerez dehors et
nous le remonterons dare-dare.

— Et après ?...
— Après nous le .porterons vers la sortie ?...

Je m'en charge, nifoic à moi tout seul.
— Vers quelle sortie ?...
El Marquot reste interloqué dans celle ques-

tion , pendant que Jacques Tribout, perdant le
sang-froid dont il a fait preuve jusqu'à présent,
va , vient , trépigne au bord du puils.

S'il perd encore deux minutes, ils n'auront
plus lc temps de rejoindre les camarades par
le rameau français qui déjà, à cetle heure, doit
êlre évacué.

Il nc leur restera plus d'issue que par la ga-
lerie ennemie.

Et comme ils n 'ont pas le temps de donner
suile à leur premier projet cn révélant des uni-
formes allemands , c'est l'inconnu, c'est unc dé-
charge dc mitrailleuse s abatlant sur eux au
débouché du glacis du fort.

Et si cc n'est pas la mort , la mort stup ide
apTcs tanl de péripéties, c'est la captivité.

Mais ce temps même qu 'on aurait pu consa-
crer à soulever Mirrel et à la sortir dc celte
lombe, il passe en hésitations , el dans un ins-
Innt on nc pourra même plus songer à sauver
le malheureux sapeur...

Pour éviter la perle dc trois vies, ne vaut-il
pas mieux, d'ailleurs, sacrifier cctte-là 1

Non seulement l'explosion va bouleverser la

commercial
Jeans homme de bonne famille,

ayant fait d :s classes secondaires,
trouverait olace d'apprenti sala-
rié , ohez .fi tl. Weissenbach,
frères , Nouveeuttt , Fri -
boarg. 3444

PROVISIONS
• DE BOUCHE

ponr les vacances
Café, thé, chocolat, cacao,
biscuits, bonbons, confi-
tures , conserves de toute
espèces, pâtes alimentai-
res, articles pour potages,

eto.

Kalaoa sutcialo BOQt les Calés

..MERCURE"
I 

Chocolats Suisses at Demies I
Coloniales

PERDU
le 3 juillet , entre Domdidier el
Belfaux , one jaquette noire
avec col ct.pe. 3463-855

Prière de la rapporter contre
récompense et remboursement
de» frais an enté îles Merciers,
à Fribourg.

Dactylographie
Exécution prompte et soignée

de tout travail k la machins î
écrire.
¦»• Hurle PAGE, S. ru«

Louis Chollet. 1565

On demande quelqnes bons
ouvriers

Ebénistes
ainsi qu'un bon

Plaqueur
Adresser fifres avec certificats

à Bachmann Frères, Fâb'i-
que de meuoltl , Travers (Neu-
châtel). F 5402 N 343!

Frappant
est ls remède infaillible dn rhu-
matisme, lombago, sciatique,
rhumatisme arttouialre. C'eat la
meil lmro et la plos sgréable
dsi frictions oontre les refroi-
dissements et les catarrhes pul-
monaires. Ce prodait , entière-
ment végétal , d'une odeur agréa-
bit , est absolument inoffenaif.

8e trouve dans toutes les phar-
macies aa prix de t ft. le flacon.

Dépôt principal à Fribourg :
Pbarmaele 911)81", rue de
Lausanne. 29t8

BOIS
Je suis aehctenr d'environ

10-15 moules de bois de sapin
sec. |en bûches ou en co-nnam.

F» Hcyer, bnulanoerie, 81,
rui de Lausanne , Fribonrg.

galerie, mais sa répercussion ne va-t-cllc pas
faire détoner cette mine qui est sous leurs
pieds ?

El , en proie à la plus violente agitation , Jac-
ques Tribout tire de nouveau sa montre.

Cinq minules encore V..
C'est Marquot qui met fin ù ces hésitations en

sau lant dans le puits. Mais son poids a défoncé
une caisse ct la poudre jaillit de tous côtés par
une ouverture >en zinc. Il cric c Attention A la
lampe I > ct Jacques cesse de l'éclairer.

Tout cn soulevant lc corps dc son camarade ,
Marquot lance des lambeaux de pnrases...

— Tenez, sergent , prenez le bras, lirez... Toi,
lc Lorrain , remonte pour prendre l'autre bras-
Là , quand vous serez dehors , filez vite par l'ou-
verture des nôtres... Moi , je me charge du
Mirrel...

— Mais où iras-tu .
— Vers les Allemands bien sûr : pais nu

moins il n'y aura que nous deux dc pris... Là,
tenez bien : lc voilà dehors , c'est lc principal.
Maintenant , sergent , barrez-vous I... Vous devez
avoir encore trois minutes...

— Mais loi , Marquot ?... répèle Jacqiils
affolé.

— Moi, dit lc colosse, allez sergent... Moi ,
ce n est pas une perte ; il n y a que ce
pauvre Mirrel qui ne mérilait pas ça... Mais
partez... partez donc, bon Dieu I

Et Pierron, se décidant soudain, sc sauve vers
la sortie allemande.

Avant tout , il s'agit dc fuir lc tonnerre .qu'unc
étincelle va déchaîner, el le Lorrain , ne connais-
sant pas la galerie française, a peur dc ne plus
arriver à temps.

11 évite le fil meurtrier, enjambe le corps de

Dag personne
d'un certain âge et de confiance
demande plaoe pour faire nn
petit ménage en ville ou k la
campagne.

S'adr. soas chiffre PS412 F k
Publiera* S. A.-, Fribourg.

Jenne lui m me de 16 ans,
ayant fréquente lis écoles secon-
dâmes pendant 2 ans, deniande
place comme

apprenti dc banque
ou de bureau

S'adresser sous P 1283 B i
Publicitat 8. A., Bulle.

WW ON PEUTGAGNER 1

500,000 fr
areo 5 b.

le 10 jaillet 1917
en achetant une

Obligation à primss
5 Vt % du

CRÉDIT FONCIER
DE FRMHMW

payable 5 fr. par mois.
Demandez proapee»

(sa gratis et franco,
à U 2561

Banqne
STEINER <fc G-
. LAUSANNE

Kirchbnch et disparaît du cûlé de l'embranche-
ment.

Quant ù Jacques Tribout , il reste là , figé.
Une voix lui bourdonne aux oreilles : i Ton

devoir jusqu 'au bout I •
Mais où est-ïï, "le devoir , à cette minute su-

prême ?
Le commandant du navire qui sombre nc

doit-il pas quitter son bord le dernier ?
Jacques est'le chef : peut-il abandonner ces

deux soldais qui faisaient partie de son détache-
ment , qui sont scs hommes, ct dont l'un , peu in-
téressant la veille encore, lui donne une merveil-
leuse preuve de fermeté d'4mc et une leçon de
sacrifice ?

Ou sent que Marquot a pris son parli... "
11 ne crie plus , il adjure...
— Sergent , voyons, puisque jc vous dis que

moi ça ne compte pas. Vous pensez bien... unc
peau comme la mienne...

— Non , Marquot !... non...
Mais Marquot saisit dans scs bras lc corps dt

Mirrel, comme il ferait d'un petit enfant.
Jacques titube : un voile vient dc lui passer

sur les yeux... Toutes les terreurs passées ne
sont rien à côté dc cette dernière épreuve : la
douce vision d'Yvonne passe et repasse dans
son cerveau , que martèle une effroyable -an-
goisse.

Que lui conseillerait-elle ?
Dc ne pas quitter Marquol.
Celui-ci se retourne encore une fois et d'une

voix grave :
— Sergent , vous êtes un brave cœur, mais

vous n 'avez plus le temps. Partons ensemble..,
par là 1...

,' (A tuivre.)

La Banque Fédérale S. Â
A BERNE

recommande la location de

Des bûcherons et nianœiivrcs-biiclicroiis
SONT DEMANDÉ8

ponr W préparation des bois de l'Etat , dans les forêts des environs
de Fribourg. P3418 F 3461-854

S'adresser i l'Offlce cantonal dn travail, /uenue de
Perollet , lî.

AVIS IMPORTANT
Ponr canse de mobilisation , je débiterai , samedi matin 7 Juil-

let, devant le Calé National , Orand'Rue, one grande qsantite de

charcuterie ie campagne bien fumée

coffrets d'acier
installés dans BBS chambres fortes, pour la gards de
valeurs , documents, bijoux , argenterie, etc.

Sûreté complète contre vol, incendie, etc. ,
Discrétion absolue. — Prix à partir de 2 francs.
Eile se charge en outre de la garde de dépOts

o u v e r t s  et fermés (plis cachetée, malles , corbeilles,
boites ficelées , etc.). Tarif modéré.

S'adresser, pour renseignements, au Service des
Titres. P 4716 Y 3462

Montagnes à vendre
A vendre, par soumission, les montagnes du PETIT

< Il il.i: I - M «  I et deo VILEIEEX, r l . ro  Gruyère», environ
DO poses un p fttarages ct foiet*.

8'adresser , ponr renseignements et offres , i Séraphine DUPAS*
QCIER, an Daily, VUADENS.

Ol ointe des soumissions le 20 juillet. P 1280 B 1464

IWHL lWimowo SSSïa!
O l indép. Gr. véranda. Vne snr

les Alpes. Tennis. Forêts. Belles prom. Poste. Télégr. Tél. N- 40.
Bonne jeislon aveo cbambre, i lr. B* Hennler, propr.

L'administration soussignée vendra aux enchères ,
mardi 10 juillet , à 10 heures du matin, au Dépôt de
remontes, & Berne

un certain nombre
de chevaux réformés de cavalerie

Les prix se paient comptant. , P 5163 Y 3478
DépOt fédéral de remontas da cavalerie,

BERNE.

Excellent aliment ponr élevage et engrais des porcs
TOURTEAU CARNtNE en poudre

très avantageai, onlt aveo herbes, grosses côtes, abondances et rési-
das de lait , etc. , eto. Contient davantage de matières nutri-
tives (protéine) qne le maïs. (Anai/ae fédérale à disposition.)

Seal représentant poar le canton de Friboarg : E UR . Demierre,
k Romont.

Dépôt : i I n t e l  da Moléson, Romont , oavert tous, les mardis. La
vente minimum est fixée k U0 kilos. Prix : 65 fir. les IOO Idlos.
Toait» les commandes doivent être aOrtiséea an représentant pré-
nommé. 3(79

La Cité de la Paix
4'après le témoignage de ceux qui y sont revenus

Prix : 2 fr. 25

PRêTRESWFRANCE
à la ville et aux champs

P U B L I C A T I O N S  DB f L'ACTIOH FOPULAIRX I

Prix : 2 fr. 50

Sn vente à la Librairie catholique, Fribourg


