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Succès russe au sud du Dniester ;
7000 i prisonniers* K "*y- r~ .r.:r: ' ' . i
'- -¦-¦¦,: Crise politique à Berlin ; un conseil de
la Couronne.

Le communiqué aUcmond de )a dernière
heure de dimanche annonçait que les Russes
venaient d'obtenir uh succès dans l'offen-
sive qu 'ils onl . ouverte àii sud du Dniester,
dans la région dc Stahislayof , concuretn-
Jnent avec cel Iç ijtii se poursuit au nord du
Dniester , entre Ikzéràny et ^boroL

Un bulletin russe iaapdc la prise de plu-
sieurs villages à l'ouest de Stanisiavof el la
capture de 7000 prisonniers et de 48 canons.

Vienne communique que rentrée cn scène
des réserves a enrayé l'avance russe. Mais
Berlin gaide , depuis lors, un silence gros
de signification..

Lc monde gouvernemental et parlemen-
taire de- Berlin esl dans un grand.émoi. Une
crise vient de s'ouvrir inopinément, à l'occa-
sion des délibérations de la grande commis-
sion du Reichstag. Elle a trait à la fois à la
question de la guerre èl de la p^ix et à celle
du régime intérieur de l'Allemagne.

.A" Pâques, l'empereur avait adressé au
Chancelier un rescrit, devenu historique sous
le nom dé « Message de Pâques », dans le-
quel Guillaume II invitait M. de Bethmann-
Hollweg à. lui soumettre des propositions
pour la réforme dù droit àèètoral prussien.
« J'ai particulièrement â cœur , disait le sou-
verain , dc voir transformer la Diète prus-
sienne... Après les formidables efforts faits
par le peuple tout entier dans cette guerre,
il n'y a plus de place, selon moi, en Prusse,
pour le suffrage de classes. »

Toutefois, l'empereur ajoutait que la ré-
forme élecloralo ne devrait étra réalisée
qu'au retour de la paix, afin de ne pas dé-
chaîner les luîtes intérieures au moment

Ceci n'est pas l'avis des parlis populaires
allemands, qui estiment qu'il n'y a plus à
temporiser avec les' reformes démocratiques,
ct qu'il serait, selon eux, dangereux d'ajour-
ner plus longtemps.

La gràiide commission du Reiciistag ct la
commission dite constiluante ont abordé'im-
méjliatcnicnt ce sujet dans la session actuelle.

Lcs conservateurs (ne pas confondre avec
îe Centre calholique) se disent .d'accord avec
l'auleur du Message impérial ; mais ils ne
veulent cn réaliser le vœu que dans les moin-
dres proportions possible;, ils ne veulent ,
pour la Prusse, que la dqse minimum dé dé-
mocratie , alléguant que scs institutions ne
sont pas moins libérales que celles de l'An-
gleterre ou des Etats-Unis, oui le suffrage
universel n'existe pas rioh 'plus cl où le gou-
vernement est armé de pouvoirs quasi discré-
tionnaires.

, Celle argumentation n'a. Lien entendu , pas
eu le moindre effet sur les aulres groupes, et
une résolution a élé élaborée, qui informe le
Chancelier des .sentiments de la majorité de
la Chambre sur çc sttjet : ou demande l'éga-
lité absolue des droits élcctçraux non seule-
ment pour les citoyens prussiens, mais pour
ceux de tous les Etais allemands.

Mais , outre celle question dc droit électo-
ral, officiellement posée par Je message im-
périal, un autre désir, tenaille les partis dé-
mocratiques' du Reichstag : c'est de voir
élargir les droits du "Parlement , aux dépens
dc ceux de la Couronne. Il à été fait déjà
quelques pas dans celle voie au cours de la
guerre ; ainsi ,L le Reichstag se trouve associé
d'une façon permanente à . l'action , gouver-
nementale pj»; 1 entremise dune commission ,
que .le chancelier tient au courant.de la. si-
tuation extérieure ; en outre ,, le Reichstag
Q obtenu , presque par surprise, l'institution
d'une commission dite « constituante », qui
élabore des projets de téîomte intérieure.
Celte commission à dressé un programme
qui va fort loin, puisqu'il rie demande rien
moins que de rendre le chancelier et les mi-
nistres responsables devant le Parlement , au
lieu du système actuel , daos lequel ils nonl
tle comptes à rendre qu'à l'empereur ; en ou-
lre , on a demandé que les nominations d'of-
liciers, dans l'armée et la marine, fusscnl

désormais faites par le gouvernement, et non
plus par l'empereur.

Telle était la situation , au poinl de'vue des
réformes intérieures, jusqu'à ces jours-ci.

Eh ce qui concerne la queslion de la, guerre
et de la paix, le Reichstag cn élait toujours
à attendre que le gouvernement jugeât l'heu-
re venue de sortir des réticences dans les-
quelles il s'est enfermé jusqu'à présent. Me-
dite-t-il des annexions î Qae recèle., au jus-
te , sa vague formule des « garanties »"à exi-
ger pour la sécurité et l'avenir de l'Allema-
gne? Oh brûlait d'êlre fixé là-dessus'; mais,
comme nous l'avons dit l'autre jour , on était
réduit à .essayer de déchiffrer, sur fés fi gures
énigmatiqùes de Bethmann, de. Hindenburg
et '.de Ludendorf , les secrets desseins de la
pensée de l'empereur et de ses inlimes. colla-
borateurs.

Or, voici que cetle allenle respectueuse,
tanl dans la question de la paix, que dans
celle des réformes intérieures, vient dt st
changer en un mouvement d'impatience bru-
tale ,' au cours des délibérations dé vendredi
cl de samedi de la grande commission du
Reichstag.'

Le dépulé Erzbergerl membre du Centre
calholique, a foncé sur le gouvernement,
avec une violence qui a plongé dans la stu-
péfaction les témoins du débat. Pour autant
qu'on peut le conjecturer d'après des indis-
crétions , — car les séances sont secrètes, —
M, Erzherger a dà établir,' que i'Àllétilhgne,
si elle ne peut être vaincue)lia pas non plus
l'espoir , de vaincre ; que ' 13 guerre sous-ma-
rine , en particulier, dans laquelle on avait
fail voir l'instrument décisif de la victoire.
sc révèle inefficace ; que , des lors, il ny  a
plus qu'à faire la paix ct c'est à savoir : une
paix telle que la supposait la déclaration du
chancelier du 4 août 1914, où i l a  dit quc
l'Allemagne he luttait que poUr son salut el
pour le maintien du sfatu quo.

Le réquisitoire etlamisè en demeure sen-
sationnelle . de M. Evzbergér à Vàtiresse du
gouvernement, aussitôt connus au dehors,
ont produit une émotion intense. Tandis que
les ministères et le palais du Parlement pré-
sentaient l'aspect d'une fourmilière cn dé-
route , que les entrevues entre le chancelier
el les chefs dé parlis se multipliaient, la
presse'faisait à l'événement un écho reten-
tissant. . ' . . .

îl faut noter que M. Er*berger a agi de son
estoc, sans avoir mandat du parti catholi-
que, dont les organes tiennent sur sa démar-
che un langage très réservé. Néanmoins, on
peul admellre qu'il a pour lui mie partie im-
portante du Centre, et en toiit cas, la masse
des électeurs de ce parti. On peut dire qu'il a
exprimé ce que pense i'imniënse majorilé des
classes populaires d'Allemagne.

Quelles, vont êlre les conséquences , prati-
ques de .l'offensive audacieuse du député ca-
tholique ? On considère qu'il a porté le coup
de mort au système du monopole diplomati-
que du gouvernement ; qu'il a ouvert la brè-
che par laquelle le peuple mdrclîera à la
conquête de sa 'part légitime d'influence sui
lès décisions du pouvoir: qu 'il a , enfin, fail
accomplir uu pas. décisif aii projet d'établis-
sement dun  régime parlementaire.

Les confabulali qns des comités dçs parlis
populaires , qui ont commencé aussitôt , ont
pour but de constituer une majorilé parle-
mentaire, pour recueillir les fruits de l'ini-
tiative dc M. Eribergér;

De son. côté, l'empereur sèrit qu'une heure
décisive a sonné ; il a convoqué un conseil
de la Couronne.
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M, Vénizéios cherche, a sc rôcoriciUer avec
l'Italie. On parle même d'un accord qui se-
rait intervenu entre l'Ilalie et la Grèce au
sujet de l'Epire. Les journaux d'Athènes di-
sent que les troupes italiennes évacueront
Janina et seront remplacées par un corps
d'armée grec;

On écrit de Rome au : Corriere délia Sera
que les choses n'en sont pas encore là. Il esl

possible que les Italiens abandonnent Ja-
nina , mais celte mesure devra être mise en
corrélation avec .une mesure d'ordre général
dont on parle depuis quelques jours : les Al-
liés relireraient toutes lés troupes, détachées
de leur base de Salonique, qu'ils avaient en-
voyées en Thèssnlié, dans les îles et siir dif-
férents autres points au ' territoire grec. Le
retour de Vénizéjos ait pouvoir, disent les
Alliés, fait cesser les raisons pour lesquelles
ils avaient dû occuper l'Epire, la Thessalie
et les îles. Rien nc menacerait plus les der-
rières de l'armée de Sarrail et des Iroupes
italiennes.

M. Jonnart , haut-commissaire des puis-
sances protectrices en Crèce, est arrive hiet
lundi , à Rome. U s'agît évidemment d'y
aplanir le conflit pendant enlre .Venizelos
et l'Italie au sujet de l'Epire.

•*.
Rappelant qu'une conférence des Alliés se

tiendra vers la mi-juillet , à Paris, le gouver-
nement russe provisoire a tenu à faire pu-
blier que ses délégués à là conférence de
Paris ont reçu , le. mandat de tnanifeslér la
désapprobation de la nouvelle Russie f i  pro-
pos des procédés , employés à l'égard de la
Grèce , où le régime a été changé par les Al-
liés en violation du principe que les peuples
ont le droit de disposer d'eux-mêmes.

Celle déclaration sera, sans doute, toute
platonique! Le' gouvernement provisoire ne
la notifie du monde qiie pour montrer qu'il
est en étroite communion d'idées politiques
avec le Soviet.

* 4
Un ordre du jour, signé par une centaine

de dépulés, a été présenté à la Chambre ita-
lienne en faveur du Midi. Constatant que le
« Mézajgiorao » verse son sang et donne
généreusement son argent pour la cause de la
patrie en guerre, les députés en question in-
vitent le gouvernement à favoriser par tous
les moyens le développement économique du
Midi. Cetle manifestation parlementaire ré-
pond probablement à des préoccupations que
la lecture des journaux italiens ne permet pas
de deviner. 11 ne faut pas publier que le Midi
a fait montre, plusieurs fois, de scs velléités
séparatistes et que , entre le Midi et le Nord ,
la bonne harmonie ne règne pas toujours.

# *
Un conflit vient d'éclater entre le parti so-

cialiste réformiste italien, et .ses proprés re-
présentants à la Chambre. Lcs députés so-
cialistes réformistes ont voté pour le minis-
tère, et ta direction du parti lés a désavoues.
Ces députés se trouvent ainsi dans une situa-
tion fort délicate, de même que les deux mi-
nistres Bissolati ct Bonomi, tous deux mem-
bres et mêihé chefs du parti socialiste réfor-
miste. Resteront-ils au pouvoir ou donne-
ront-ils 'leur démission pour obéir aux in-
jonctions de leur parli?

* *
Le général TA Tsai Li, sous-clicf de l'élat-

major de l'armée chinoise,.arrivé à Paris, en
mission de son gouvernement , dit qu'on s'est
mépris à propos de l'influence de Tchang
Hsouti , auteur du coup d'Etat qui a rétabli
la monarchie des Célestes. Tchang Hsoun ne
pouvait réussir â gagner à sa cause les au-
tres chefs militaires.

Lés événements prouvent que la tentative
de : Tchang Hsoun peut déjà" être considérée
comme avortée, puisque son protégé Pou Yi
s'est hâté d'abdiquer. Les'troupes de Tchang
Hsoun auraient élé battues à Lan Fang, en-
tre Pékin et Tien-Tsin , et se replieraient sur
la capitale , qui risque d'être mise au pillage
par ces bandes.

NOUVELLES RELIGIEUSES

L'hommage des chrétiens «ociauz suisses
U Souvsttûn P-oat '.'..;

On se souvient ipie dans 3eur assemWe ihi
1« jutSet. il Zurkli. J-ivs Ai&ègvts «les associations
clin-licuncs-sociales suisse* oat adressé ù Sa Sain-
teljé. Benoft XV -un ti'SrgiT'uuie flthornuKigir. eipfi-
WMvt p«tanKn«nl ta convKtijon ïyie V«_j>.$en<x_ du
Sainl̂ SSÈgc. daiis le iconcert des «latious ù ^li l'une
àes cames, iprépomlçrnnles de la Uv^orgaitisation
do l'Europe et «le la rrraiitic des puissances.. Va-
dresse expo^it «risuitc ' 4e-devofr Aes caWioli(ip»cj
en , jirfeseiioe dc <*tte mêconioaissance de J'aUlor^té
<__<¦ la Pa,paulé. .. . , . . - . . .. . - • -

Une erreur a'est glUséc S icc slijtl riant la trans-
mission du texte de ITo-drcsse eommunîm* pir
l'Agence télrfgTajiJiVpie. H lélait dit que M Papaut *

devait être oppeVc « par toutes tes nations comme
l'institution nationale et permanente de médiatiop
dans tes différents diplomaties •. On aura com-
pris qu'il faut dire t institution naturelle et per-

LETTRE DE PARIS
*¦ o-«

Kos politiciens
Paris, 4 juWef.

Un nouveau journal, le Pags, fondé sous les
auspices «le il, Caillaux, est très attaqué par ses
confrères. Les griefs dirigés , contre ce jour -
nal révèlent un tçl caractère qu'il ett absolu-
ment impossible de les reproduire. . Certains ar-
ticles lui ont conféré surtout une célébrité spé.-
cialc. Dans l'un de ces articles," l'auteur n 'a pas
craint de déclarer que, si la France revendiquait
à bon droit l'Atsoce-LprTaine, elle accepterait.
néanmoins, qae les habitants tussent appelés,
par la voie d'un plébiscite, à se prononcer sur
l'opportunité de nos pottulala. Si vous voulez
bien vous ca souvenir, le Soviet a lancé celte
thèse. Que les révolutionnaires russes argumen-
tent ainsi, rien de moins .étrange. Mais appar-
tenait-il à un publiciste irançais de désavouer
notre programme,? Quoi qu'il en soit, le public
s'imaginait que Je projet , de plébiscite ne trou-
verait point d'écho, quand, ces jours-ci, nous
ne fûmes pas médiocrement émus, en lisant, dans
l'Œuvre, le récit d'une conversation au cours
de laquelle le ministre de l'armement , M. Albert
Thomas, à peine revenu de Pétrograd, déclarait
se rallier à la doctrine tlu Soviet ei du journal
le Pags. Hé quoi l M. Albert Thomas, au lieu de
convertir tes Russes ù nos idées, épouse îes prin-
cipes des moujicks 1 Dan» . une philippique
acerbe, M. Clemenceau s'est fait l'organe de
l'indignation générale. Le projel de consulta-
tion populaire est qualifié. d\ • extravagant»:
niaiserie ». Mais cette sévère et légitime réproba-
tion n'est pas lc trait le plus aigu que décoche
le directeur de i l'Hotnnie. enciutiné. M. Ribot
est lui-même pris ù partie. Après avoir secoué
le président dn Conseil. M. Clemenceau conclut
que, à l'heure actuelle,, ia France n'a < ni minis-
tres, ni président, ni gouvernement ¦ ». Admi-
rable tolérance ! La censure a laissé passer celte
catilinairc sans en retrancher une s;. __ a}ie. Que
devons-nous penser d'une telle mansuétude ?
Faut-il croire que M. Clemenceau, étant désigné
pai nombre de politiciens et d'informateurs com-
me le successeur à peu près inévitable de M. Ri-
bot, jouit , dès maintenant, de l'immunité ministé-
rielle 1 . .

Les gens pointilleux remarquent que M. Cle-
menceau, «i idur pour M. Ribot et M. Albert
Thomas, n'effleure d'aucun bd&mc le journal ra-
dical qui , le premier, crut devoir se déclarer en
faveur de lfl.solution plébiscitaire. Le < patron »
du Pags, M. Caillaux, n'est pas davantage mis
sur la sellette. Que signifient ces ménagements ?
M. Clemenceau hésiterait-i]. à se brouiller avec
la « puissance » qui, après trente mois d'éclipsé,
semble éprouver le besoin de sortir de l'ombre 1
Voici que il. Caillaux vient , en effet, de jeter
les bases d'une « Ligue contre le péril milita-
riste » , ou quelque chose d'approchant. U pa-
rait que, à 4'licure actuelle, le plus grand mat
dont souffre la France, ce n'est point l'invasion
dont souffre son territoire, mais la conjuration
des forces antirépublicaines qui cherchent ii
nous imposer une dictature mBifeiire. A quoi
riment de telles pauvretés 1 L'armée française
ne compte ni un Cromwell, ni un Monck, ni iin
Bonaparte. Jamais nos généraux ne briguèrent
moins un rAlc politique. Certes, plusieurs, dans
leurs conversation» particulières, ne s'abstien-
nent point de critiquer notre personnel admi-
nistratif : sénateurs ct députés reçoivent les
étrivières. Qui d'entre nous se prive de
cette distraction ? Mais ¦¦ une épigramme n'est
point un obus. Aussi nos législateurs survi.
vent-ils à toutes les boutades el A tous les bro-
cards. Cette vitalité n'esl menacée par nucun
stratège : nul de ¦ nos généraux n'appartient ,
grûce i\ Dieu , ;V l'école de ces « .épaulettiers »
d.e ^'Amérique du Sud <fui Ijousculent les prési-
dents de répuJJiques çt , les supplantent. Nous
n'avons point de Carranza chez nous. La France
n'a rien tle commun ayec le Mexique ef Je W*
néîiuéla'. En affectant ,d<; craindre le « régime
de la dictalure » , les fondateurs de la « Ligue
conlre le péril militariste » se proposent tout
simplement de cacher leur jeu. Cc qu'ils veulent ,
eux, c'est bâcler unc t paix Hanche », uno paix
qui ne ilonnc satisfaction à aucune de nos légi-
times exigences, une paix qui nous .couvre de
honte. Sans doute, la prolongation de la guerre
conïporic de cruels sacrifices. Les restrictions
du cliarbon et,de,la nourriture imposent aux
sybarites <lc .péniWœ épreuves. Epreuves salu-
taires ! La souffrance fortifie les unies I Mais
nos antichrétlehs supportent impatiemment les
jeûnes ,dont pâlit leur gourmandise. L'idoifttrie
de la viande est la seule religion dc ces gens-lu.

Dans nos .campagnes, personne ne se
plaint. Je ¦siens de passer plusieurs jours dans
un v}Ilagc normand situé sur le littoral de la
mer. En Irois ans, ta guerre n prélevé sur unc
population masculine de six cents âmes un tri-

but de, soixante victimes, soit Je dixième. Ces
/{«milles amputées par ces holocauste» ,gémis-
senl̂ eHcs ? Proteslent-eBe» ? Rédament̂ Ues la
paix ? Pa» le moins .«lu momie. Soumises aux
décrets de ta Providence, elles travaillent «Sles
prient , et , d'avance, acceptent l'éventualité d'uu
quatrième hiver. Dans ce même village, quatre
cents soldats, belges environ reçoivent pour leur
convalescence t'hospilalité des villa s disponibles.
NuUc rixe, nulle dispute, nulle manifestation
hostile n'allère la quiétude ambiante. A peine
guéris, -les -soldais retournent au front avec le
calme que donnent le sentiment de ta discipline
et l'esprit du devoir. On n'entend, dans le vit-
bgf , que les sonneries( plus mélancoliques que
guerrières du clairon belge qui ponctue les heu-
res du lever, du coucher et des repas.

Quel contraste avec le tumulte du , Palais-
Bourbon ! En rentrant â Paris, je retrouve no»
législateurs tels que je les ai laissés : bou'dton-
nanls. fébriles, indignés, et plus prompts, h- '- .as !
à blâmer ies généraux qu» los su 'nTe. Plus de
d^ux cents dépulés sont mobilisables. Pourquoi
se Irouvent-ils sur les bords de ta Seine, el. non
sur les rives de ta Somme ct de VYser ? Si ta
France n'avait que ces denx-qents qui l'abreuvent
de leurs vains discours, elle serait vile vaincue.
Mais, à cette bande, tumultueuse, supposent
deux millions d'hommes qui se battent et qui
forgent dans les Iranchées une nouvelle France.

Ofcar Havard.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 8 juillet
Communiqué français d'hier lundi , 9 juillel,

à 3 h. de l'après-midi : .
Dans la région au sud de Filain, la lutte d'ar-

tillerie a atteint unc grande violence au milieu
de. la nuit. .

Les Allemands ont lancé sur le Panthéon une
forte . attaque qai a été brUlamatent repoussée.

Entre la Bovelle et l'Epine dc Cneorigng, nos
troupes ont contre-altàqué les tranchées qut
l'ennemi avait occupées hier. .

Après un combat très vif, nos soldats
^ 

onl
brisé la résistance énergique de l'ennemi et font
reieté de nos élément! de première ligne, sur un
front, de 1500 mètres. ' ,

Ce brillant succès nous o rendu la mnjeurt
partie des avantages obtenus par l'.ennemi, au
cours de ses poissardes actions d'hier, entre lt
Panthéon et la ferme de , Ftoldtnonl, .

Seton des renseignements nouueanx, cette at-
taque avait été conduite par des éléments, appar-
tenant à trois division* différentes , renforcée!
par des unités sp éciales d 'xtssaat, f i â t  des p ion
niers et par des détachements dc lance-flam-
mes, au total d' ane douzaine de bataillons frais

Uos troupes, donl Catlitade a élé digne d'éloge,
ont infligé aux Allemands des perles cruelles,
confirmées par les dires des prisonniers.

En Champagne, un coup de main sur un de
not petils postes , vert la route de Saint-Hilaire
à Saint-Soaplet, a échoué.

Sar la riue gauche de la Meute, nout avoni
repoussé deux tenlaliues ennemies sur le sail-
lant que nous avons conquis à l'ouest du Mort-
Homme. . - ¦

Rencontre de patrouilles dans la forêt dt
Parog, où noas aoont fait des prisonniers.

* * * ' rt
Communiqué sHemand dp 9 jui'.iot : .
En raison , du temps pluvieux, et brumetu, le

feu  est resté faible dans pretque tous let secteurs
du front , jusqu 'au soir, puis a reprit d plusieurs
intervalles.

Dans la nuit, des combats de reconnaissance
favorables pour nous ont eu lieu à plusieurs en-
droits. . . . .. . . , . . , , , . ,-.
, Groupe du krnnprin; allemand, -r- Vne.al la-

que effectuée afin d'améliorer nos positions près
da Chemin dcs. Dames a été couronnée de *uc-
cès. Après un feu par surprise de lance-mines
et de lance-grenades, l'infanterie , protégée, par le
feu de barrage de t'arlilieriei se .précipita pour

• faire iruption. Les. troupes d' assaut, .te compo-
sant de Saxons du Sud , de Tharingient, de Rhc-

: nons tt de Westpkaliem, s'emparèrent det tran-
chées françaises au sud .de  Pargng-F.ilain, sur
une largeur de 3 kilomèlres cl demi, et maintin-

1 rent les -lignes conquises contre cinq allaques

Afin dc donner le change n I adversaire, des
détachements d' assaut de Hesse-fiassau cl de
Westphalie avalent fait iruption , peu avant, dans
les Iranchées françaises, près dc la roule luion-
Soissons, et étaient rentrés dans leur propre li-
gne, selon les ordres, après aaolr rempli leur
tiiche, once un assez grand nombre- dé priton-
nlers. L'ennemi, qui opposa partout une-résis-
tance violente, -subit de grandes perlés qui s'ac-
crurent encore pendant la conlre-atlaque'déelan-
ehée pendant là nuil. Trente officiers et plas de
800 soldats furent ramenés prisonniers. Le butin
en matériel de guerre esl très considérable.

Sur la rioe occidenlede de la Meute, quelques
petits éléments de tranchée sont restés entre le*
mains des Français après les combats dti 8. Des



allaquet déclanchêes aujourd'hui avanl Taube,
ou nord-est d'Esnes , 'ont été repoussées.

Jonrnée da 9 Jaillet
Communiqué français d'hier lundi, 9 juillet,

à 11 h- du soir :
L'activité des deux artilleries s'est maintenue

assez vive dans la région de Filain, ainsi que
dans la région de la cote 304.

En Alsace, un coup de main ennemi sur nos
tranchées du Bois de Carpach a échoué sous nos
feux.

Rien à signaler sur le resle du fronl.
* * *

Communiqué anglais d'hier hindi, 9 juillet,
à 10 h. du soir :•

Des détachements ennemis ont réussi à péné-
trer, au cours d' une attaque , dans un de not pos-
tes avancés, à l'ouesl de Warneton, et dans nos
Iranchées ù l'est de Laventls. ,

Quatre de nos hommes ont disparu.
Activité de l'artillerie allemande au cours de

la journée , vers Bullecourl, Ypres et Nieuport
Un épais brouillard et des nuages à faible

altitude ont empêché l'activité des deux aviations
dans la journée d 'hier.

Un général anglais tné
Le générât Holmes, qui accompagnait M.

llolman , premier ministre de la Nouvelle-Galles
du Sud, dans sa tournée sur le front anglais, a
été tué par un obus, qui a blessé le premier mi-
nistre.

TJn don
Paris. 9 juillel.

(Havas.) — A l'occasion du retour au pouvoir
dc M. Venizelos et de la reprise des relations tra-
ditionnelles de la Grèce avec-la France, l'arma-
teur grec Nicolas Ambaticlos a fait au gouver-
nement français un don de 500,000 fr., dont les
revenus serviront à une allocation de pensions
aux familles des marins français tués il Athènes ,
le 1" décembre 1916.

Les déportations de Belgique
Amsterdam, 8 juillet.

Les Nouvelles de Maestricht annoncent que
trois mille jeunes, filles de la province d'Anvers
ont été déportées lc 15 mai. Suivant certains
bruits, cc serait pour les envo3'cr à dos tra-
vaux agricoles en Roumanie. La population est
fort inquiète au sujet de toutes ces déportations.

On évalue à 25,000 le nombre des Belges dé-
portés de la province de Namur.

Le même journal annonce que le conseil de
guerre de Charleroi, ayant ô juger dix-sept ac-
cusés, a prononcé sept condamnations à mort,
dix autres à diverses peines aux travaux forcés.

FRONT RUSSE
Communiqué russe du 9 juillet , à 11 heures

du soir :
Dani la direction de Zloczof,  au sud-est de

Brzézany, duel intense d'artillerie.
Dans la direclion de Dolinskaia, au cours de

la journée d'hier, oprès une préparation d' ar-
lillerie, l'armée du général Kornilof s'esl élan-
cée vers midi à l' assaut des positions fortifiées
ennemies.

A l ouest de Stanislau, sur le fronl  de Jam-
nitsa, agant enfoncé la position principale de
l'ennemi, nos troupes se sont avancées en com-
battant et ont occupé les villages de lesupol,
Oionawo, Pavelze, Rgpno et la gare dc Lgsetz.
Notre cavalerie, lancée à la poursuile de l'en-
nemi en retraite, a atteint la rivière de Gonkuia.

Les trophées de la journée sc composent de
131 officiers , 7000 soldats , 48 canons, dont 12 de
gros calibre, ct d' une grande quantité de mi-
trailleuses.

La guerre sur mer
Paquebot français coulé

Paris, 9 juillet.
Le Calédonien des Messageries maritimes a

coidé, le 30 juin , dans la Méditerranée orientale,
par suite dc l'explosion d'une mine ou d'une
torpille.

11 y avait à bord 431 personnes , dont 380 ont
été sauvées.

Bilan de torpillages
. Berlin, 9 juillet.

(Officiel .)  — Il a été coulé, au cours du mois
de juin , plus d'un million de tonnes brutes de
navires dc commerce.

Expropriations en Roumanie
Mi/an. 9 juillet.

Le Secolo annonce que ta Chambre roumaine,
réunie â Jassy, a voté, après une discussion
«l'un mois, par 130 voix contre 14, le projet dé-
finitif de réforme de la constitution. Elle e in-
troduit le suffrage universel et l'expropriation
des grandes propriétés jusqu'à concurrence de
2,300,000 hectares sur un lotal dc trois mil-
lions d'hectares. Les terres expropriées seront
vendues aux paysans.

Les orateurs et toute ta presse saluent celte
réforme comme l'aube d'une nouvelle ère pour
ta Roumanie.

Lc résultat du vote a été accueilli par des
cris de : « Vive-la Roumanie 1 » .

. L' alcool anz Etats-Unis
Ncui-York , 9 juillel.

Après dc longs débats , le Sénat a annulé scs
voles antérieurs sur l'amendement relatif ù la
prohibition dc l'alcool et , par un volc .de 47 voix
à 37, a substitué un amendement qui interdit la
fabrication ct l'importation de spiritueux pen-
dant ta guerre et qui charge lc présidenl de ré-
quisitionner tous les spiritueux actuellement
emmagasinés. Devant ce vote, le rapporteur du
budget a demandé le renvoi du budget à la com-
mission. Car il y aura un déficit dil à ta dispari-
tion des ressources provenant de l'impôt sur
l'alcool.

Aa Beicnstag allemand
Berlin, 9 juillet.

(Officiel.) — La grande commission du
Rcicltstag a continué, ce matin, en présence du
chancelier de l'empire, des secrétaires d'iEtat et
de nombreux membres du Conseil fédéral ct
du Reichstag, les discussions de questions con-
cernant la politique extérieure et intérieure. Le
débat a élé de nouveau strictement confidentiel

Lcs orateurs qui ont pris ta parole ont toui
exprimé leurs vif» regrets du fait qu'une partie
de ta presse n 'a pas respecté le secret de ta der-
nière séance et en a publié des comptes rendus
contenant des malentendus et des erreurs. Con-
trairement aux in fo rma t ions  de la presse, on
déclare aujourd'hui qu'il n'existe ni incertitude,
ni hésitation dans la manière dont on envisage
la situation actuelle, et qu'aucun sentiment de
oe genre n 'a été exprimé au cours des débals.
Au contraire, on a été unanime a reconnaître
l'efficacité dc la guerre sous-mariuc, qui dépasse
toutes les espérances.

Aujourd'hui, un orateur national libéral a
pris le premier la parole. Lc chancelier dc l'em-
pire a fait ensuite de longues déclarations sur
les questions discutées, puis ta parole a été don-
née à un socialiste et ù un membre du groupe
du Centre. ,

f.Yofe de la Réd .) — Cette dépêche officielle
est évidemment destinée à calmor l'émotion pro-
duite par les incidents de séance dont nous par-
lons cn Nouvelles du jour.)

Berlin, 9 juillet.
( W o l f f . )  — Les débats de la grande commis-

sion du Itcicltstag, au cours desquels le clianoe-
lior dc l'empire a pris la parole, ont été sus-
pendus vers 2 beures, aujourd'hui lundi , aprèa
midi, ct ajournés à mardi matin.

Le nouveau régime russe

Les Ukrainiens
Le correspondant du Bureau ukrainien à

Kief télégraphie :
La Roda (conseil national) «ukrainienne a

décidé, dans une réunion secrète, dc passer ou-
tre a la résistance du gouvernement provisoire
russe ct de lancer un appel au peuple ukrai-
nien l'adjurant dc s'organiser dans le but de se
constituer en nation autonome. D'autre part,
plus dc deux mille délégués sont arrivés a Kief
pour prendre part au Congrès de d'armée mal-
gré la défense dc M. Kerensky. Ces délégués ont
ete chaleureusement reçus.

1* Congrès a publié un manifeste dans le-
quel il accuse le gouvernement provisoire
d'hostilité envers l'Ukraine. 11 a décidé, d'après
YVkrainitke Slovo, en outre d'occuper la Ban-
que d'Etat et les dépôts d'approvisionnement.

•Le Congrès a envoyé à Pétrograd les reven-
dications suivantes qui ressemblent a un ulti-
matum :

- ' 1. 'Proclamation solennel le  de l' au tonomie  de
l'Ukraine i

2. Réunion immédiate de douze gouverne-
ments ukrainiens en une unité administrative
ukrainienne ;

3. Formation d'une armée
On assure que Kief est entre les mains des

soldats ukrainiens, qui nc cessent de manifes-
ter cn faveur de l'indépendance de leur pays.
Lcs Russes quittent la ville. La situation est
grave. Lc journal ukrainien Nova Rada annonce
des événements importants dans l'avenir le
plus prochain.

Le correspondant du Bureau ukrainien , à
Kief, télégraphie encore que le Congrès des sol-
dats ukrainiens vient de sc terminer sous ta
présidence du célèbre historien llruchcvsky.
Avant dc se séparer, les délégués ont juré dc
soutenir par tous les moyens les décisions de la
c Rada > (conseil national) ukrainienne." Le» dé-
légués ont ensuite rféfiic sur la place Sainte-
Sophie ct ont été acclamés par la foule.

A. P. R. — Lc gouvernement russe provisoire
a décidé, concernant les revendications expri-
mées par le Congrès ukrainien :

1. La Roda ukrainienne ne peut être consi-
dérée comme l'expression de la volonté du peu-
ple -de l'Ukraine, car elle n'a pas été nommée
en vertu d'élections irrégulières.

2. Le gouvernement provisoire considère
comme inopportun tout acte législatif préjudi-
ciel concernant l'autonomie de l'Ukraine. Cetle
décision a été prise à l'unanimité.

3. La constitution d'unités militaires ukrai-
niennes est admise dans les limites fixées par
M. Kerensk y, ministre dc la guerre.

IA; gouvernement provisoire , en communi-
quant ces décisions à la délégation ukrainienne
ô Pétrograd, a affirmé qu 'il reconnaissait que
l'Ukraine se distingue par des particularités na-
tionales ct par des condilions spéciales, mais
que l'organisation future de l'Ukraine ne peut
Etre entreprise dans toute son étendue que par
l'assemblée constituante.

Le grand-duc Nicolas Mlchaïlovltch
A. P. R. — Le grand-duc Nicolas MichaTlo-

vitch, dans une lettre adressée au prince Lvof ,
président du gouvernement provisoire, pro-
teste contre l'attribution du titre d' « ex-grand-
duc • qui lui est faite dans les actes officiels.
11 concède que, avec la chute de ta dynastie,
il a perdu le titre d' < Altesse impériale » ; en
revanche il conserve le droit , même après la
révolution, de porter le titre de « grand-duc »
aussi bien que le président du conseil Lvof a
celui de s'appeler c prince >. Cc point de :vue
a élé approuvé i>ar le gouvernement.

Décisions des Blancs-Bnssiens
'A, P. R. — On mande de Minsk :
Le comilé national des Blancs-Russiens dé-

clare que la forme de gouvernement Oa meil-
leure pour ta Russie serait la république fédé-
rative ; la Russie blanche doit devenir auto-
nome. Lcs territoires de ta Russie blanche oc-
cupés par les Allemands doivent être restitués.

Le comité qualifie de provocation l'idée de
réunir la Russie blanche à ta Pologne.

Défaits des monarchistes chinois
Pékin, 0 juillet.

(Havas.) — Le 7 juillet, un aéropilane a lancé
des bombe» près du quariier général de Tchang
Hsoun, tuant un homme et causant des dégâts
sérieux. Un contingent de 250 Américains, Ja-
ponais ct Annamites, est arrivé. Les partisans
dc Tchang Hsoun ont battu en retraite vers
Feng-Sai, après un engagement à Lang-Fang.
La situation de Tchang Hsoun ost désespérée.
La plupart de'- ' ses partisans ont déserté. Lcs
contingents républicains'gardent le sud-est ct le
sud-ouest et coupent la retraite des partisan» de
Tchang Hsoun vers Kalgan.

€chôs de partout
». CLEMENCEAU ET M. RIBOT

•M, Oémenêcau «' toujours eu un faible pour M.
Ilibot. Ces doux vieux grognards dc la politique ont
jadis fait campagne ensemble. Au temps lointain
où M. Ribot, encore jeune, était le chef reconnu du
centre gauebe, Bs Turent d'accord pour démolir
Gambella «?t Jutes Ferry t ce .sont des souvenir»
rnouhUal-Qcs. ..

¦C'est pourquoi M. Clemenceau, si «révère pour M.
Briand , qu'il accuse "d'ingratitude, s'est montré d'a-
bord pJcin 'd'indulgence pour le n-éniijrabte Pre-
mier. (Mais il commence à montrer 1e» dents.

M. _MnJvy-ayant refusé d'ouvrir les dossiers se-
crets Ide la Sûreté générais, te TigTe a esigé de M.
Ilibot Qa soumission on la-dlémission de son minis-
tre de l'Intérieur. _|M. Rïbot a longtemps Msilé :
mais finalement il a donné raison là M. Malviy. El
le iTigne n'est .pas ' content : l'Homme enchaîné a
publié ' deux ou trois artiefes plutôt durs .pour le
président du Conseil français.

' Lt. COMMUNE OUBLIÉE

Dans la région française do la Somme, se trouve
une commune qui peut se vanter d'avoir un nom
singulier.
, Cest certainement le plus court de tous les noms
de localités.

La commune dont il s'agit s'appelle Y. Cela se
prononce I ; mais les fonctionnaires qui décou-
vrent cc ivillaçe sur la carie lisent généralement
/ grec; car ils ne peuvent s'habituer à tant de
brièveté.

Par compensation, à l'autre bout du même dé-
partement, un aulre village iporle le nom le plus
long du iii . ". : M : ii-. i re  des communes de Fiança:
Saint-QueniUn-l̂ -afotlc-ICroix-au-lBsilty. Cela, fait
exactement trente-deux lettres.

C'est un petit trou , mais il tient une telle place
sur Ja carte qu'il_ne risque point de Ipasser ina-
perçu. Aussi l'administration tutélaire est-elle pro-
digue de ses soins envers un liameau si pompeu-
sement dénommé et accueille-t-elte avec bienveil-
lance les requêtes de M. le maire.

Par contre , il est arrivé assez souvent que la
commune d'Y fût . complètement oubliée. Quand
elle "figure sur nac li&te sie localités qai réclament
des (faveurs ou des droits, on néglige cette lettre
majuscule .: on ctoit iqu 'elle est ajoutée par erreur.
Bref , Y obtient difficilement ce qu 'on accorde à
tous les petits ipav» voisins.

M OT DE LA FIS
A la censure « Paris, il y a des spécialistes t un

dipOomate apprécie les articles sur ia (politique in-
ternationale ; des officiers cabrent 4os artioles mili-
taires ; un marin lit les articles .maritimes.

Quelqu 'un , fâclvo contre cc dernier, arrive et veut
le ivoir. Mais Ae marin a disparu pour échapper
aux récriminations.

— Je "veux voir le marin, vocifère lc visiteur...
Ab I le marin sc cache I... Je vais lui apprendre à
faire le sous-marin 1

CANTONS
BEBNB

Le Brienz-Rolhhorn. — Unc réunion d'une
centaine de citoyens a discuté dimanche, ù
Brienz,, la question du chemin de fer funicu-
laire du Brienz-lîothhorn , menacé dc démoli-
tion. L'assemblée a volé une .résolution décla-
rant que la disparition de celle entreprise se-
rait pour toute la région et même pour l'en-
semble de l'Oberland bernois un malheur irré-
parable. L'assemblée proteste contre le projet
d'abandonner la ligne et invite les aulorités
compétentes ct les communes intéressées à
prendre des mesures pour empêcher que celle-
ci tombe entre les mains de spéculateurs d'oc-
casion.

ZURICH
Les élections. — Aux élections au Grand

Conseil qui ont eu lieu dimanche pour la pre-
mière fois sur la hase de la représentation pro-
portionnelle, les résultats connus jusqu'ici don-
nent , comine élus : 33 représentants du parti
des paysans, 8 représentants de la liste unie
bourgeoise ct agraire, 7 chrétiens sociaux, 34
démocrate», 41 libéraux, 3 grutléens, 1 protes-
tant , 78 socialistes ; total : 205.

Il manque la circonscription de Hinwil, qui
compte 18 députés.

L'ancien Grand Conseil, qui comptait 220 dé-
pulés, comprenait 71 démocrates , 9D libéraux
2 conservateurs , 46 socialistes, 7 dépulés n'ap-
partenant a aucun parti politique.

Dans la ville de Zurich , ont été élus 5 chré-
tiens sociaux ,' tl'déihocràtes, 20 libéraux , 3 grut-
léens ct 35 socialistes.

TBSSEf
Election au Conseil d'Elal. — D'accord avec

les délégués dc tous les districts , le comilé du
parti libéral cantonal a décidé de porter comme
candidat ù la place vacante du Conseil d'Etat
M. Angclo Bonzanigo, avocat, qui ne sera sans
doute pas combattu. Le comité à décidé en inê-
me temps dé déposer Un nouveau postulat ten-
dant ù porter le nombre des membres du Con-
seil d'Etat de 5 à 7 et d'augmenter Jes traite-
ments des conseillers d'Etat.

CHRONIQUE VAUDOISE

Le jub i l é  do M. le professeur Farcto
Le congrès radical vaudois

L'université dc Lausanne a célébré, vendredi,
le jubilé de M. Vïlfredo l'arcto , le cédibre éco-
nomiste qui occupe depuis vingt-cinq ons la
ebaire d'économie poliiique de la faculté de
droit. On sait qu 'il succéda à Léon Wnlras et
que ces deux maîtres illustrèrent notre univer-
sité par leurs travaux, qui procèdent de la mémo
méthode et constituent une tradition d'enseigne-
ment , une « école •. La cérémonie du Palais de
Bumine réunit un grand nombre de (personna-
lités politiques et de représentants des univer-
sités suisses, françaises ot italiennes. L'univer-
sité de l'aris avait délégué M. Charles Gide ; celle
de Itomc, M. Pantaleoni , et celle dc Lyon, M.
Emile Bouvier , pour n'en citer que quelques-
unes. Après le discours d'ouverture de M. le
roctenr de l'Université, MM. Boninscgni et Er-
nest Boguin ont analysé les travaux de M. Pa-
rolo, dont le Traité de sociologie générale est
l'oeuvre maltresse. Après avoir rendu hommage
ù la valeur scientifique dc M. Pareto, M. Oliarlea
Gide rappela qtie ce fut un Finançais, dont lc
nom vient de sortir dc l'oubli ingrat, Cournot,
qui , le premier, appliqua la méthode mathéma-
tique à l'économie- politique et révéla l'Econo-
mie mathématique développée par Walras ct
Pareto. M. Gide a eu, ù l'égard dc l'université de
Lausanne et dc la Suisse, des paroles particu-
lièrement délicates. M. Pareto a répondu aux
témoignages dont il avait été l'objet par un dis-
cours qui fut un exposé, d'une remarquable
clarté , de sa méthode scientifique, dont le but
est de rapprocher la science économique de la
rigueur expérimentale bannissant les considé-
rations sentimentales aussi bien que lc pur em-
pirisme, ct dont l'esprit est d'obtenir des résultats
aussi brillants et aussi -décisifs que dans les
sciences naturelles.

L'université de Lausanne a conféré à M. Pa-
reto le titra de docteur honoris causa, non dans
l'idée de vouloir ajouter à sa renommée, mais
en signe d'attachement et de reconnaissance.

• » *
Le congrès annuel des radicaux vaudois a eu

lieu, dimanche, à Lausanne, sous la présidence
de M. Gaudand, conseiller nalional. La Liberté
d'hier a donné les résolutions ¦votées par cette
assemblée, qui a entendu des discours sur les
principales questions à l'ordre du jour fédéral.
11 faul reconnaître que le parti radical a été
bien inspiré cn nc convoquant ses adhérents
qu 'une fois la crise passée. On juge avoc plus
de sérénité les hommes ct les «âioses avec un
certain recul dans le temps et les jugements
portés n'ont pas cc caractère accidentel qui ca-
ractérise la plupart des résolutions émises il la
première heure. Parmi les discours prononcés ,
signalons ceux dc M. Bonjour , sur la réforme
administrative ; de M. Chuard, conseiller d'Etat,
sur les mesures économiques nécessitées pjir la
situation actuelle, et de AL MaiHefer, syndic de
Lausanne et conseiller national , comme les pré-
cédents sur l'affaire Hoffmann , les pleins pou-
voirs et la suprématie du pouvoir civil. Sur ce
dernier point , les articles récents de M. Maille-
fer nous semblent ne pas tenir suffisamment
compte dc certaines nécessités militaires impé-
rieuses. A la fin de la réunion , tl Schopfer,
qui n'était pas un orateur officiel, a préconisé
l'introduction dans la constitution d'un article
permettant aux citoyens d'exiger que la ques-
lion de confiance dans le Conseil fédéral soil
posée. Ce serait une nouvelle source d'agitation,
es qui ne déplaît pas à tous. Mais il y a tout lieu
dc croire que lc peuple a une assez grande con-
fiance en scs mandataires et un trop grand be-
soin de concorde confédérale pour qu'il fasse
mine d'accepter cc nouveau don. A.-J. B.

Fête nationale polonaise
en Suisse

Nous avons annoncé tout récemment la for-
mation d'un comité cn vue d'organiser unc fète
commémorative en honneur dc Kosciuszko , hé-
ros national polonais; mort en 1817, dans la
maison de son ami le colonel Zeltner, ù So-
leurc. »

Le nom dc Thadée Kosciuszko , lc précurseur
des luîtes pour l'indépendance de la Pologne, est
bien connu dans le monde entier , car , avant de
lutter pour l'indépendance de la Pologne cn
1794 , il lutta , de l'autre côté dc l'océan , pour
l'indépendance américaine.

C'est pourquoi son nom est très honoré cn
Améri que, ct nombreuses sont les villes qui ont
érigé des monuments cn son honneur.

Pour les Polonais , Kosciuszko incarne
l'amour le plus pur dc la patrie et de l'indé-
pendance. Après sa mort , le corps dc Kos-
ciuszko fut transporté il Cracovie ct «e trouve
au château royal, où sont déposées les dépouil-
les mortelles des rois polonais , Lc peuple po-
lonais, en exprimant sa reconnaissance et son
amour pour lc général Kosciuszko , lui a érigé
de ses propres mains une haute colline, à l'élé-
vation de laquelle tous les pays ont pris part.

Lcs deux dernières armées de Sa vie , que Kos-
ciusko a passées en Suisse, il s est acquis la
sympathie du peuple suisse, si sensible i» la
cause polonaise. Aujourd'hui encore vit lc sou-
venir dc son grand cœur et dc sa générosité.
A Zuchwil, près Soleure , un monument est éle-
vé à Kosciuszko ; la maison où il est mort , à
Soleure, s'appelle encore . Maison de Kos-
ciuszko ». Le cœur du héros repose sur le
libre sol de l'Helvétie. A Bapperswil, où se
trouve le Musée national polonais, se trouvent
de nombreux souvenirs de Kosciuszko.

Au Comité de la fète nationale polonaise ap-
partiennent , si côté de Polonais , des citoyen»
suisses. Le président du Comité est le président
de la Société polonaise de Genève, M. Pierre
Kluczynski, et le secrétaire du Comité est le
poète polonais Jean Pictrzjxki.

Adresse du Comité : Genève (Acacias), rue
de Lancy, 36.

ARMEE SUISSE
— rv,S3

Troupes do forteresse
Berne , 0 juillet. ^

Lc» compagnies III ct IV du bat. 170 ct I cl
II du bat. 174 dc l'infanterie dc forteresse no
doivent entrer au service que lc 30 juillet , à
2 h. (au lieu du 16 juiUet). ,_j

. '.. Uu soldat  b r û l é
De Coire : . - ¦ ¦ —*
Un soldat en congé qui s'élait endormi près

d'une lampe ft pétrole a subi dc telles brûlures
qu'il a succombé quelques heures après, maigre
les soins immédiats qui lui furent prodigués.

Sooiété pédagogique suisse de musique

Le Comité de la S. P. S. M. fera donner , cel
été, A Morges, un cours de directeurs de socié
lés chorales;-,

Cc cours aura lieu les samedi» 14, 21, 2!
juillet , 4, 11, 18, 25 août et l« r septembre. Ei
voici le programme :

Théorie générale dc la musique. Dictée mu
sicale. Solfège. Harmonie écrite. Harmonie pra
tique. La''voix chantée : théorie ct application
Lecture.et interprétation de partitions chorales
Histoire et littérature du chœur d'hommes. El
août ct septembre : Théorie ct pralique de I;
direction, avec le bienveillant concours di
chœur d'hommes « La Jeune Hclvétie ». Pro
fesseur •. MttGeorges Humbert; s

Dix participants seulement seront admis
suivre ce cours, entièrement gratuit pour le
candidats au Diplôme de la S. P. S. M. Le
candidats sont priés dc s'inscrire directcmra
auprès de M. G. Humbert, Lausanne, Avenu
de Mon Loisir. Ils joindront à leur lettre l'indi
cation aussi précise que possible de leurs cou
naissances musicales actuelles.

NOS REVUES

La revue Schweizertand consacre un in!
ressent article à M. le conseiller fédéral Ado
Elle en fait un porlrait vivant, montrant coa
bien il a 'contribué à noire bon renom à ï
tranger par sa finesse , sa bienveillance,
sagacité. ¦""'-'

La revue retrace ensuite brièvement
belle carrière du nouveau conseiller fédéi
et consacre 'un passage h son activité bienl
santé au sein du comité international de
Croix-Bouge : t C'est peut-être, dit-elle,
l'Agence internationale des prisonniers
guerre que nous devons que la Suisse a
épargnée, ,èt c'est pourquoi nous unisso
dans un même sentiment de reconnaissas
l'œuvre et son président. »

FAITS DIVERS •;
*—¦ ".i n

— ÉTRANGER
I n c e n d i o d'une église * Vienne

Dîm.inchc. il midi, un incendie a éclaté dans
toiture de 'la 'cure idu 9« arrondissement de Vian
1.» feu <s'*st rapidement étendu au toit dc t'ëgfc
voisine. Le, toit dc l'église ct une tour ont été «
truil*. La toiture 'de la cure est également comH
tonnent détruite. 'La <nof el des «leux lours princ'd
les ont. èW. .épargmlées.

L'inoendic a été un <les (plus importants ct '¦'-
plus dangereux qu 'on ait vus A Vienne depuis qm
ques années. En raison 'dn -vent n-io(lent, iprcsç
tont Je 9« «reondisscmenlt était cn danger. iLe I
s'est propagé, il est vrai, à «juclqucs toitures o
maisons "voisines, .mais n pu ôire (maîtrisé A lem;

lycs <<lég3ts sont très importants. ILa n-cstaurati
dc l'église .demandera plusieurs anné.es. Los a
vres id'art, Jes laMcaux ct les ahjtts du cUlte M
cn grande partie snunlés.

(I.Vigtise >ri v '.partie irucenittée est l'église voti
bâtie en reconnaissance de la protection (divine ç,
fit échapper .-.l'empereur François-Joseph à la msi
d'un meurtrier (1853). (C'est un magnifique édifr
île style gothique , surmonté de deux tours *k 3
moires >6c liaut , donl les /Tlèches sont ¦scuUptéc!
jtmr. L'intérieur «st richement détoné. On y cou?
78 fenêtres garnies .de superbes vitraux.

SUISSE
Accident mortel

Vu àociilent s'est produit près Kles Bçeaett (&
dlifllel). lt un contour cie la route, un agrieullfl
ne (pouvant retenir son «ihar là échelles, a étié fl
jeté si vnfleninrcnt conlirc un arbre, «ju'il a B
comibé peu après.

. V s p IlJ ' .l l C H

Dai» un quariier extérieur do La Chaux-d
Fonds, Ja .poflilcc a été appelée pour porter sec*»
aux époui Sprolier , asphyxiés par ane émana!*
île gaz édiappi. ide . la conduite restée cniTcrtc. C
n'a )pas réussi à Tamencr à la vie les deux râ»n

PETITE GAZETTE
Le 100, 000»'  dimanohe de l'ère chrétienne

.Nous avons dit iqu'a-vmUwer, 6 juillet, c'était '
cent millième «lhnaTucflie Ide l'ère chrétienne. C"
unc date, cela.

Alais oe Klimanahe était-il bien Je cent millièin!
M. Guilkuiuje IUgourdadi,. membre de ïAa

demie des "$-9fiiioes ' ct du Bureau dés toaigitud "
astrononiè'Jituteire: ù J'Obseiratoirè de l'aris, a <*
ponldu tl çetl» fpiesb'oa :

« On n< safttpas exactement là quelle époque «s
a commencé d̂c compter .par semaine, de sort'
qu'en Ipjm îjpê ta question posée est insolubk
Mais on yeut

^ compter évidemment à partir du pt**
mier dinjan^ljiL 

de 
l'an 1. Cc premier dimanche

tomberait te 2 janvier dc l'an d. Alors, il «st i'f
exaol qiic 'lle dimanche 6 ijuiStot 4&V7 était le coi
millième, car, «ntre 1e 2 janvier de d'an . 1 d &
8 juDlet-_ iai.Tv-M y a 689/933 ijours ou 89 *
999 semaines;"v



Il YIB ECONOMIQUE ¦

Sceonl» cnltnr» de pomme» de terro
De l'Etablissement fédéral ,d'«uais de semences

Lausanne i
Les c.vsais dc culture dc pommes dc terre. d'«r-

rière-satsom efitnqp 'rn l'an dernier ont .fourni de»
rendejnents de trois, <pialrc ct unième six fois la se-
nwiwe en utUïuutt <le« plantons iJtus oa moins
bous.

Le» tubercules, récolte de l'aunée, ae germent
pas ou très imparfaitement ; Ssmoment subir un
repos pour aqquérn- da roatur 'aé germinatlve .néces-
saire. Les semenceaux de t'adui&e ipréoôdcnte don-
nent iseuls des résultats Certains. Cependant , ia
tnaisoi» Traitai et O*. i, Lausanne, «uns présente
des lutitrcules «]ui on* des gexùves normani, icomls
ct épais, qu 'elle a fait venir (d'Espagne, iils ont
acquis sous climat jliua chaud -la •maturation dési-
ralflc pour .servir de plantons, et cela d'autant
mieux qu 'ils sont de sorte liâtive.

Dans oc* conditions et étant donnée da situation
alimentaire ttès difficile , nous engageons vivement
tous coux ' l' n ;  'Sont à môme de pouvoir le (faire.
d'entreprendre ccttje -plantation de pommes de terre
de seconde âahon. EUe se {ait comme pour ta
plantation du printemps «t doit être opérée te phis
tôt possitflc , pour que les ^fiantes (puissent profiter
le plus possible des beaux (jénira jusipiït l'hiver.
11 faut éviter de ^flaniter trop serré. la. récotto sofiit
avant la neige ou au prinlcmpa ; dans ce ca», une
protection de paille est utile.

Si l'on obtient un rendement-légal à quatre ou
cinq fois la semenoe, on aura stkisi triplé ou qua-
druplé da /quantité .de tubercules consacrés ipour la
semence. La maison Trulllas ct C* ven/d ces plan-
toua GQ centimes le kita,

L'orge d 'hiver  ¦

De altal/fisscment «déral d'essais de semences
MonliCalme, Lausanne e

En K U O  détjà, nous avons attiré l'attention dei
cultivateurs sur Jes avantages de l'orge d'automne
ou esca/urgeon, el dès lors sa culture a pris une
grande extension dans les diverses régions du
pay», d'autant (Aus qu'une sélection réussie est ve-
nue augmenter les rendements, de cette céréale.

L'orge dlùver préfère les climats doux , mais
olle a très bien réussi il 800 mètres à l'Ecrite d'agri-
culture de Cernier . où elle a fait dès lors l'objet
d'une «fltui* régulière, et même .plus haut BKe
aime los terres meubles, profondes et riohes. 11
faut la semer dans la première masUé de septembre
au moins. A cause du fort laîlage, Jc semis doit
ôlre clair. EHe mûrit ,10sl5 (jours avant le seigle et
permet ainsi d a bonne réussite dos cultures déro-
bées : rave, chou, chou-rave, .etc.

iKous engageons vivement les agriculteurs A es-
sayer cette culture, dont les rendement» en grain
et paille sont bien supérieurs à la variété ordinaire
de printemps, d'autant phis «jue le grain d'orge
est un gDiraent riche et très «oin. pour iKhomme et
le bétail.

Le BiiTeau de l'Association «de» sélectionneurs,
à I_*usaime, peut en fournir de bonnes semences
sekjclionnèes.

Marché-concours
aveo C O U P S O 3 de chevaux

Le XiVm" MaKM-Goaawut' aimiMA suisse de
chevaux, organisé par la Société d"_agrictflture des
Firanches-iMontagncs, sous iles auspices de la Fédé-
ration dos syndicats d'élevage Chevalin idu canton
de iBome, avec l'appui des autorité» .fédérales e*
cantonaJIes , de la Fédération des sociétés d'agricul-
lunc de da Suisse romande, de diwrses sociélés
agricole» ct hippique», est déîîrolHeurenl iinè sur
les '18 et 10 août '1317, à SaLrnelégicr.

H Y G I E N E

Le soin de» dent» .
La < Société odontodogique auds»e » a tenu, du

B au 10 [juin, dans la salle du . ( . rand  Conseil de 041e,
son trente-deuxième congrès annuel. (Elle s'est occu-
]>ée des moyens de .propager dans toutes ies classes
dc la population ie» notions de l'ihygiène dentaire
Une commission se mettra en rapport avoc les auto-
rités scolaires dos différents cantons "à VeSSf A d'ob-
tcinir d'elles d'organisation de cours spéciuux dan!
ies écoles normales afin de mettre les futurs institu-
teurs à même d'enseigner ces notions â leurs élèves
L'institution de clinique» dentaires scolaires et po-
pulaires devra égaloment foire d'oijjet de pressante]
démarches auprès des autorités cantonales et muni-
cipales.

Le pain de guerre préparé selon le» prescription!
fédérales renfermant une jplus haute teneur en *el)
calcaires , ses propriétés nutritires seraient de nalure
ô améliorer gmduollement la iqualilé des dents de
notre peuple, spécialement cher le» jeunes sujets.
La Société exprime donc le vœu de voir maintenir
l'usage de ce pain même en temps de .paix.

Calendrier
MBa-GRIElDl U JUILLET

N n t n t  PIE I", pape; martyr
Saint Pie, premier de oc nom, «Jéfendit dyiiémer

les biens de l'E^Bse. Après avoir gouverné av»c
sagesse et piété, Diou récompensa s'a vertu par la
couronne du. martyre, en 167,.- .'¦

CIGARETTES VAUTIER

AUUINID
en par tabac d'Orleut. Prix : Fr. O.SO. 775
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KEFOL tSSS&i KEFOL
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»* Firme» le» Cigare» Frossard < Pr* PatrU .

FRIBOURG
¦—«—' i V

lO tn r t t a i i t i  snUsea
L'Association cantonale des Etudranls suisses

a tenu dhnaiiohe, au Lycée, son assemblée
générale d'été. Une centaine dc membre» y ont
pris part. Sou» la présidence expéditive de M.
ï'alibé Borel, flsaisté de M. lc professeur Bon-
dallaz, secrétaire-caissier permanent, les trac-
tanda administratif» ont été rapidement liqui-
dé». M. Borel a • présenté un bref rapport <lc
gestion , dans lequel il a rappelé le succès de»
deux dernières séance» cantonales ct la portée
des décisions qui y furent prise». II a annoncé la
révision des statuts et l'organj sation d'une nou-
velle retraite i. Hauterive pour le moi» d'août
prochain. '

M. lc professeur Bondallaz a donné, sur l'état
de lu caisse, i»n aperçu plein d'intérêt. Apre»
l'avoir entendu, l'assemblée a décidé d'élever
dans une notaWe proportion le subside versé
aux participant» à la fête centrale d'Einsiedeln.
A l'unanimité, l'association cantonale s'est pro-
noncée pour que Fribourg assume l'honneur ct
la charge d'organiser l'assemblée générale de»
Etudiants suisse» en 1918.

Après avoir recommandé la participation au
pèlerinage cantonal au Ranft et l'assistance à
la retraite subventionnée par l'Association canto-
nale, le Président a mis cn discussion le nou-
veau projet de statuts. Ceux-ci ont été approu-
vés sans modification» essentielle» et déclaré»
provisoirement en vigueur cn attendant irur ra-
tification définitive par la prochaine réunion
générale.

Le nouveau comité cantonal a été composé
comme suit : Président : M. Pierre Bis?, vice-
chancelier d'Etat , membre du comité central ;
membres : MM- l'abbé Jaquet (séminaire) ;
Philipponaz (Zahrlngia) ; Henri Rossier (Nui-
thonia). M. le professeur Bondallaz demeure
secrétaire-caissier permanent.

L'assemblée a écouté ensuite, au milieu de la
plus grande attention , l'exposé très objectif et
très persuasif du nouveau président , M. Pierre
Bise, sur la situation interne de la Société des
Etudiants suisses- Cc fut unc causerie pleine de
charme et d'imprévu , dans laquelle l'orateur
mit toul son cœur et tout sou brio. Il rappela
les belles origine» de la Société, les lions com-
bats qu 'elle soutint , le programme dont elle ne
doit point se laisser distraire. Ayant évoqué en-
core l'inoubliable fête centrale de Zoug, qui
marqua l'ouverture d'une ère nouvelle pour
l'Association, il insista sur la nécessité de réa-
liser loyalement et entièrement le programme
de réforme ratifié alors à une magnifique una-
nimité. M. Bise termina par un pressant appel
aux Etudiants suisses fribourgeois, afin qu 'ils
se rendissent nombreux à l'assemblée générale
d'Einsiedeln, pour y faire prévaloir les chers
vieux principes.

L'heure avancée ne permit pas une longue
discussion du brillant exposé de M. Bise. Ce-
pendant JI. Léon Savary tint à remercier de
toul cœur le conférencier et à dire les longs
espoirs que toute une élite fonde sur le pro-
gramme de» journées de Zoug.

M. Kubick, de l'Alemannia, prononça un
chaleureux plaidoyer en faveur de la motion
que cette section présentera û l'assemblée d'Ein-
siedeln, pour préconiser une action politique
plus intense sur le terrain fédéral.

M. Louis J'ython , ancien président central,
qui eut unc large part dans l'élaboration du
programme dc Zoug, en fit , à la lumière dc»
événements, l'éclatante justification, au milieu
des bravos répétés dc l'assistance.

Enfin, M. Francis Torche, de la Sarinia,
condensa les conclusions des orateurs de la
séance en une resolution d'une parfaite netteté,
qui fut votée à l'unanimité ct qui sera transmise
à l'assemblée d'Einsiedeln.

L'assemblée d'hier , où se coudoyaient Sémi-
naristes, Sariniens, Nuithoniens, Zashringiens,
sans compler une dizaine dc membres honorai-
res, a été réconfortante pour les anciens comme
pour les jeunes. Un idéal commun, qui n 'exclut
point le sens de la réalilé, groupe de plus en
plus, en un faisceau puissant et agissant , les
Etudiants suisses fribourgeois.

Le bataillon 130
Le bataillon 130 rentrera prochainement à

Fribourg pour y être démobilisé. Le comité de
réception des troupes désirerait vivement rece-
voir cc bataillon comme il lc mérite. Malheureu-
sement la bonne volonté nc suffit pas sans les
ressources nécessaires pour offrir aux soldats
les souvenirs qui ont été donnes aux autres trou-
pes.

Le comilé de réception se permet donc d'a-
dresser un chaleureux appel à tous ceux qui
désirent que Fribourg réserve « nos' bataillons
dc landwehr le même accueil sympathique qu'à
ceux de H'élile. Lcs fleurs et les dons cn argent
peuvent être remis à M™ Maurice de Weck , il
l'Arsenal ; à M"" Louis Jicger, rue de Romont ,
et ù M1"6 Louis de GendTe, avenue de Pérolle».

An théâtre de Fribonrg;
Nous apprenons que la représentation orga-

nisée par les internes français , pour le 14 juil-
let, aura lieu au théâtre , ù 8 h. 'A. Le program-
me comporte :

1° L'exécution de chants par M. de Graffen-
vied ; 2° un monologue intitule : La passion de
notre frère le Poilu ; 3° La pièce Servir , de La-
vedan. • , •

Dans le cas où tout Oe monde ne pourrait
trouver place, unc seconde représentation au-
rait dieu le dimanche.

Utilisation et conservation
des f r u i t s  et légumes

tes communes ne possédant pas d'école mé-
nagère qui désirent obtenir un cours, A l'effet
de renseigner les ménagères ct jeunes filles sur

le» procédés simples et.bon marché d'utiliser et
de conserver le» fruit» et légumes «ont invitées à
en faire la demande, d'ici au 15 juillet, au Dé-
partement cantonal de l'agriculture.

Ces cours, qui sont publics et gratuit», ont
unc durée d'un Jour. . ,

f n. Victor TiBKOt
On annonce, de Pari», la mort de M. Victor

Tissot.
M. Victor Tissot, originaire du canton de Fri-

bourg, était né, ià Fribourg, en Ï815. Il fit ses
études classiques au collège de notre ville, puis
il suivit les cours des universités àe Tubingue et
de Vienne. En 1867, il ae rendit à I^aris, où il fut
professeur. Puis Ù revint en Suisse et fut rédac-
teur dc la Gazette de Laùtanne.

Apre» la guerre de 1870* 3 fit un séjour en
Allemagne, el içcueillit les document» et impres-
sions du li\Te qui firent sa célébrité européenne ;
Voyage au pays des milliards, paru en 1875,
vive satire, pleine d'humour, des mœurs BIIC-
mandes. Ce livre fut suivi d'un autre de la même
inspiration : Les Prussiens en Allemagne. Puis
vinrent : Voyage an payt det Tziganes, Sa Hon-
grie inconnue, Russes el Allemands, etc En 1888,
parut la Sui'jie Inconnue,

M. Victor Tissot coHaboca à de nombreuses
publications périodiques. Il devint le rédacteur
en chef de l'Almanacii Hachette, qiri eut bientôt
tant de vogue.

M. Victor Tissot était reste 1res attaché à noire
pays. Il passa pendant de longues années ses va-
cances dans la Gruyère et il avait fait restaurer
ù Gruyères même là «naUon dite de Chalamalx

Legs pies
En souvenir de M"* Caroline Riemy, décédée

à Bulle , lc 5 mai 1917, et pour déférer aux p ieux
désirs exprimés par ene, les héritiers ont attribué
des dons aux institutions survante» :
Hospice de district de la Gruyère Fr. 5000
Hospice bourgeoisiaJ de Bulle 3000
Hospice des sourds-jnuets de Gruyères 1000
Institut Duvillard • J 1000
Bourse des pauvres de Charmey f  500
Couvent de Montorge J ' 500
Pensionnat Saint-Charles, à Romont ' Â 500
Aspirants à l'état ecclésiastique , iî 1000
Dames de la charité dc BuUe f  1 ' 1200
Société de Saint-Vincent de Paul / ,- 1000
Missions intérieures J ï 200
Propagation de la Foi . J 200
Révérend» Pères Capucins de Bulle :-, . 600
Œuvre des soupes, à Bulle \ i 200
Œuvre de ia layette, à Bulle f ' : 100
La Persévérance l V 200
Bénéfice de la cure de Bulle • | S00
La sacristie « M ' y O 500
L'Espérance . J "-' ,,l' ! 200
Fonds d'école de Bulle 1000

Le souvenir de M"8 ,Remy, qui était si dé-
vouée aux bonnes oeuvres, restera en bénédic-
tion, et ses héritiers ont bien mérité de la re-
connaissance publique pour avoir consacré sa
mémoire par leurs dons généreux, librement
consentis.

Statistique de l'oflice dn travail
Bureau de placement pour personnel mascu-

lin :
Dans le courant du mois de juin 571 ordres

ont élé remis à l'Office canlonal du travail.
Demandes de travail inscrites : 245, dont 176

dc céQibataires, 69 de mariés ; 220 de Suisses et
25 d'étrangers. Il y a lieu d'ajouter à ces chif-
fres les demandes de 13 ouvriers ayant domi-
cile fixe et de 3 ouvriers en passage, qui n'ont
pu être inscrits faute d'occasion de travail im-
médiate.

Offres d'emplois : 326, se répartusant entre
243 patrons , desquels 196 habitent le canton.

Placements effectués : 175.
Une pénurie générale du personnel agricole

s'est fait sentir par suite des grands travaux
de la fenaison et l'appel sous les drapeaux
des troupes de landwehr. Une soixantaine d'in-
ternés ont été placés cbez des agriculteurs. 11
fut également difficile de trouver le personnel
artisan ; de même, le personnel d'hôtel a été
très recherché. Les demandes de personnel
sans métier ont afflué aussi en grand nombre
durant tout  le mois.

Bureau de placement pour personnel fémi-

Daus lc courant du mors de juin, 318 ordres
ont été remis au bureau de placcmenL

Demandes de travail inscrites : 151, dont 143
de personnes originaires de la Suisse et 8 de
l'étranger.

Offres d'emplois : 167, dont 129 du canton
dc Fribourg.

Placements effectués : 65 placement» stables
et le bureau a fourni du travail à 0 personne»
travaillant à l'heure ou à la journée. Total :
-71 placements.

I.o prix du miel
La Socité d'apiculture de la Basse-Broye a

fixé comme suit tes iprix du taiel pavrc Wil ;
Mie] coulé, 4 fr. 20 le kilo par quantités infé-
rieure» à 5 kilo» ; 4 fr. le iilo par quantités su-
périeures à 5 kilos ; 6 fr. le kilo de miol en
rayon,

Conservatolre*Académle do mnslqae
La deuxième audition de Kin d'année >ura lieu de-

main soir, mercredi, il juillet, i 8 h. K, dans la
grande salle de a'HMet'de la Banque d'Etat (cours
de M"* Ochsenbein, de M. Hartmann et de M.
Hegetschwciter). (L'entrée de la saUe est gratuite,
et le public y «sra le bienvenu. LUmiuairc du Con-
servatoire sera dtsir&ué à la sortie de la séance.

Institut de Hantes Etudes
Ce soir, à 6 h. K. conférence par le (t. P. de

Langien<Wendeil». Sujet e La créalion d'après la
Bible.

DERNIÈR E HEURE
Sur le front franco-anglais

Commenta!^ françail
Pori», 10 juillet.

(Havas.) — La nuit dernière, la bataille a
repris avec une extrême violence sur le Cliemin
«les Dames. Tandis que l'ennemi s'éfançait en-
core vivement à l'assaut des positions du Pan-
théon, no» troupes ont attaqué sur un front de
1500 mèlres entre le Panthéon et la ferme de
Froidmonl, et lui ont repris presque complète-
ment les ééémenU avancés où il avait pris pied la
veille, au cours de l'offensive de grand style que,
pour la huitième fois depui» le début de mai,
les AUemands tentèrent sur l'arête du Chemin
des Dames. Ce résultat, qui met en relief une
fois de phis la vaillance de nos soldats et leur
mordant , est d'autant pkis appréciai*: que ceux-
ci ont dû fournir un grand effort pour arracher
à l'ennemi un terrain qui lui a coûté si chère-
ment. Lcs Allemands l'avaient acquis, en effet ,
au prix d'une altaque violente menée par trois
divisions composées de Saxons du Sud, de Thu-
ringiens, de Rhénans et dc Westphalicns. Com-
me à Verdun , le kronprinz devra reconnaître
l'inanité de se» efforts.

Du côté anglais, l'activité de combat se limite
de part et d'autre à des action» locales.

Conseil de fa couronne à Berlin
Berlin. 10 juillet.

(Officiel.) — Hier lundi, après midi, a eu lieu ,
au palais du chancelier de l'empire, sou» la
présidence de l'empereur et roi une séance du
conseil de la couronne, à laquelle ont assisté les
ministres prussiens et les secrétaires d'Elat de
l'empire. .. ,

U voyUP de M. Jonnart
Pari», 10 juillet.

(Havas .) — Le -ministère des affaires étran-
gères communique :

M. Jonnart, haut commissaire en Grèce, se
rend à Paris pour conférer avec le gouverne-
ment sur la suite de sa mission. Pendant son
absence, M. Claussc, conseiller d'ajnbassadc
qui fut détaché auprès de lui , remplacera M.
Jonnart et recevra scs instructions.

Ui victimes det bombes aériennes
Londres, 10 juillet.

Havas. — Lcs perles causées par le raid, aé
rien de dimanche sur Londres sont de 30 hom
mes, 8 femmes et 5 enfants tués, et 48 femmes
98 hommes et 53 enfants blessés.

Tous les journaux publient des articles indi
gnés et réclament des représailles.

La défense aérienne de Londres
Londres, 10 juillet.

(Havas.) — Hier lundi, à la Chambre des
communes, M. Bonar Law a annoncé que le
gouvernement a décidé de tenir, dans la soirée,
après l'ajournement de l'assemblée, une séance
secrète afin de discuter de la défense aérienne
de Uandres. 11 a explique qu'il n'était pas possi-
ble de donner en public des renseignements qui
seuls pourront faire comprendre à la Chambre
des communes l'étal exact de la situation. M.
Dalziel a dit qu'il s'opposerait à toute séance
secrète.

Les effectifs  américains
Paris, 10 juillet.

De Washington au Herald :
On assure que 500,000 hommes seront im-

médiatement envoyés cn France pour terminer
leur instruction. La totalité dc la flotte mar-
chande américaine sera réquisitionnée à cel
cîfcL

Chez Ut catholiques Italiens
Rome, 10 juillel.

Hier lundi, .à la Chambre, au cours de la
discussion sur les problèmes économiques, le
dépulé catholique social Longinotti a prûné
chaudement ta cause dos assurances en laveur
des agriculteurs.

Répondant à plusieurs orateurs, le ministre
Meda adédaré que le thème du monopole ne
pourrait être discuté que lorsque l'ordre écono-
mique normal serait rétahli.

Les révolutionnaires russes
Milan, 10 juillel.

De Londres au Corriere délia Sera :
Le conseil des ouvriers ct des soldats a en-

voyé à Holsingfors une délégation de députés
socialistes chargée de dissiper les malentendus
entre la Russie révolutionnaire ct le gouverne-
ment socialiste de la Finlande. 11 semble que les
socialistes finlandais sont décidé» à persévérer
dans leur attitude hostile au gouvernement pro-
visoire, qui n'offre pas de garanties suffisantes
à leurs yeux. I

Au Caucase
Pélrograd , 10 juillel.

(Officiel.) — Sur le front du Cçutoasc, sous la
pression dos Turcs, nos Iroupes ont abandonné
Pcndievinc, ainsi que Hanzkin et Kasrichine.

Un drame
Madrid, 10 juillet.

(Haoas.) — Le marquis Cortina ayant eu
hier, lundi, à la banque espagnole de crédit
unc discussion avec un député libéral du parti
de M. Garcia Prieto, celui-ci sortit soudain un
revolver et fit feu sur .son interlocuteur, qui
fut grièvement blessé au bras droit. L'agres-
seur du marquis Cortina est t'ex-député de Tar-
ragonc, Juan Caballe, qui demandait à la ban
que de crédit de lui ouvrir un crédit impor-
tant. M. Cortina , président du conseil d' admi-
nistration , s'y opposait. Cahalle blessa également
un employé, de la banque. L'agresseur a 6U
arrêté.

SUISSE
Le* Salnt-Gellols à M. Hoffmann

Saint-Gall , 10 juillet.
Une assemblée de 500 citoyen» environ du

parti radical de la ville de Saint-Gall, après
avoir entendu les conseillers nationaux Edouard
résolution prenant connaissance, avec un pro-
fond regret , des motifs qui ont amené leur vé-
néré concitoyen, M. Artlmr Hoffmann, à se re-
tirer , lui exprimant leurs remerciements et leur
confiance. La résolution exprime l'espoir «Jue,
grâce à la bonne volonlé réciproque, il sera
possible de collaborer , dans des sentiment»
confédéraux, avec les Confédérés de la Suisse
romande. Elle termine en adressant à M. Hoff-
mann l'assurance dc la reconnaissance de l'as-
semblée et de son inébranlable respect.

Le Grand Conseil de Zurich
Zurich, 10 juillet. '

Le nouveau Grand Conseil se compose de
38 membres du parti des paysans, 8 représen-
tants de la liste commune bourçeoise et pay-
sanne (district d'Andelfingen), 8 chrétiens-so-
ciaux, 37 démocrates, 44 radicaux. 4 grutléens,
2 protestants, 82 socialistes; au total, 223 dé-
putés, soit 137 des partis bourgeois et 86 socia-
listes et grutléen». L'ancien Grand Conseil comp'
tait 176 députés bourgeois contre 46 socialistes.
Les partis bourgeois perdent donc 39 sièges. ..

Tué en sautant un mur
La Chaux-de-Fonds, 10 juillet. 1

Un champignonneur, M. Carlo ToseW, 50 ans,
menuisier, s'est tué en sautant un mur à la
Combc-des-Moulins. Il a succombé â la rupture
des vertèbres cervicales. Après un jour de re-
cherches vaines, le coips a été retrouvé par
hasard par un autre champiRaonneur.

Condamnation d'un meurtrier
Frauenfeld, 10 juillet. '

Le meurtrier Oppikofer, condamné samedi à
la réclusion à perpétuité par la cour d'assises,
et qui avait été transféré après la condamna-
tion au pénitencier de Tobel , a avoué qu'il était
bien l'auteur du double meurtre.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de cliant de la 'Ville. — O soir, mardi,
¦i 8 Y, h., assemblée des actifs .pour nomination
d'un membre du comité. Courte répétition e» Séré-
nade. Présence àidi.vensa'ble. Apporter îe» recueil».

GemiseSiter Chor. — iHeute lAbeald, * Ji Uhr,
Uebuog.

Union de» travailleuses. — Cercle d'étude», ee
soir, mardi, i 8 h. Ji.

< Mutuelle >. — Jtépétition et assemblée ce toir,
mardi, pour course de dimanche, 15 juiSet

C. A. S. Section MoJéson. — Séance le mercredi
11 juillet, i 8 h. 30 du soir, an local. < Hûtel
Suisse >. Course â la Haute Cime. .Divers.

MEMENTO
Demain , mercredi, seront examinée?, d 8 II.. !»

1" cl&sse -des garçons de la !\eaveri3e, i S'écoê*
de la NeuvcvBie ; i .10 li .. 8a 2m' classe des garçons
de ila Neuveville, U l'école de la NcffrevUle ; à 2 b.,
les il" et jus classes des fiEes de i* .VeuveviBe, à
l'Ancienne filature ; à 2 h-, «paiement, ta dusse .«a-
péricure des fines de langue aEemande tie l'Auge,
â l'école dc Sa Lend».

Sommaire des Revues
i

Le dernier numéro de la Suisse sportive est con-
sacré au concours hippijue miliiaire <le .Tboune
et contient «le mojivbreuscs photographies «le celte
importante minitcstat '-on hippique. Suivent t los
b&tkms militaires eu Suisse ; l'office smsve de tou-
risme ; tes championnats nationaux de tennis â
Bâle; ie yachting sur le lac de Genève; les régal?!
ï Vaviron ide Lncerne, etc.

J-a Revue des Fcunilles a lenu à commémorer,
Aans son dernior numéro. ,par d'intéressants ins-
tantanés, ila procession .de la _Fctc-f)ieu dans le Jura
Rémois, qui. comme «n île sait , n'avait pas eu liea
depuis prés de quarante ans. — Les Genevois et
avec eus tous les patriotes parcourront, satisfaits,
un article fort bien pensé «Je P. iB. sur Xf. Ador,
article orné de clichés relatifs à la grandiose réceji-
Uon du nouveau conseillée fédéral » Genève. —
Lire paiement dans cc numéro z iXos gloires na-
tionales : Grandson et »lorat i(P. IB.). Le Sanato-
rium -lacustre d'Eslatayer (Dr Thurler). GroKjui» de
Paris (M. Demaison).

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
"OT» XO « i i i l l o t
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TEMPS PROBABLE
«Us» U. Sul»»« oooideaui»

Zurich, iO juilltt , midi.
Nuageux à ciel variable. En montagne,

tempéra tu re  encore basse.



D3 Feuilleton d$ la LIBERTE Tout ccln n'est pas pour l'arrêter. Ce petit
—-— —~— Français a le.dévouement d'ans le sang.

U ,  
Avant tout , il faut «ju'il rejoigne scs enmnrn-

AIIOPPO CmrfÂPPSlIttt ^**t <lu'il les empêche d'arriver au débouché du
VJUOl I W OUUIUI I alBlO glaciS) qui doil ei re particulièrement surveillé
par la oaoltalna O A N R I T  par les mitrailleuses prussiennes.

,J_._ " .A cette heure toutes les galeries ennemies sont
E'.-. "U;- - (Ueatenant-colontl Drtonll i.» ¦ désertes, en prévision de l'explosion ; mais au
!.'. v t p a  dehors toul le monde veille, car les Français de-

vront profiler de la surprise qu'ils croient avoit
Sans rien entendre de plus , le caporal s'est ***« **** la garnison pour faire un bond vers

Migouffré ilans le couloir, se maudissant d'avoir l'ouvrage, gagner du lerrain , peut-être même pt-
jierdtt toul cc temps sans prévenir sv_s camara- teindre le fosse.
dcs. oui, eus, ne savent rien au retard de l'éi- *'" <ia"&™ f crlain a,lcn<1 donc ses camarades
îilosion. 1u'il aurait dû rassurer plus tôt , ct décidé ii le

Lc sergent Tribout a une montre bien réglée ; conjurer , Bernard, avant da s'élancer vers eux,
il croit que le volcan va s'ouvrir , il a dù orienter appelle :
sos compagnons vers le débouché allemand, - Mon lieutenant, mon adjudant, éclmrez
puisqu'il*n'a pas paru du côté opposé. i vl,c Par ,ci' .

Que va-t-il leur arriver ? Puis , sans attendre leur venue, il traverse l'o-
Une sueur froide inonde le malheureux Ber- rifice déjà familiarisé avec le terrain ; mais c'est

ïiard lorsqu'il met de nouveau sa tète à Vouvcr- en vain que de l'autre côté U cherche tjn poiut
turc. où mettre le pied : le madrier n 'est plus là.

Plus personne ; lUais là-bas, vers l'embranché- Par bonheur , le caporal n'a pas lâché la pâ-
ment, une légère lueur qui décroît.- roi de ciment ù laquelle il s'agrippe ct . sentant le

Ce sont ses camarades qui vont ù leur destin. vide sous ses pieds, il renouvelle sou appel ct
Vers l'ennemi. , attend qu 'on arrive.

Eux seuls peuvent ètie là une minute avant C'est un sapeur quï parait : Bernard le voit
l'heure fixée pour l'explosion. allumer la mèche d'une sorte dc petite bombe

Bernard a tout de suile la vision des obsla- dans laquelle il reconnaît un de ces engins éclai-
«Ics.qui le séparent d'eus ; le puits, .le i'A tendu rants dont on se sert dans les sièges quand on
dans loquol passe un formidable courant. craint des surprises de nuit. ,

Encore ignorc-t-il que le madrier qui formait Une fois allumes, ils peuvent être jetés ù la
passerelle est .tombé dans le fourneau de mine, main sur le glacis d'un ouvragé et projettent
qu'une cuisse de poudre défoncée sous les pieds pendant un quart d'heure ou vingt minutes, au-
de Marquot a projeté dans tous les sens une lour d'eux, une lumière comparable à celle des
partit; (fe son contenu

Madame Victorine Favre et tes
«niants, fc &"jij-sai-Mitran , Ma-
demoiselle Brigitte Favre, i Avry.
sur-Matran ; Révérend Frère
Amédée Favre, k Kremo (Italie) ;
Révérende 8œur Sophie Favre,
au Pensionnat du Sacré-Cœur , k
EstavaTer-le-Lac ; Monsieur Va-
lentia 'Favre, k Pari» ; Monsieui
Cas i ii. '.: Pittet et famille , à Villars-
le-Terroir ; Madame veuve Fran-
çoise Pittet , k Bottens : Monsieur
Edouard favre et lamille , à Bre-
tigny-Saint-Barthélémy ; Mon-
rieur et Madame Félix bafilon , i
Neyruz ; le» familles Favre, k
Onneua; les familles Pittet, k
Vi!lais-le-TeiMir, Behallens et
Bottons -, les familles Deapoot, i
Echallens et Pontbaux : la famille
Janotlet , à Echallens, ont la dou-
leur de faire part ds la perte
cruelle qa'ils viennent d'éprouver
eu la personne de

Monsieur Constant FAYRE
leur T cher époux, père,. frère,
beau»lrère , ODcIe et parent , enlevé
à leur affection après une pénible
maladie , ch'éiiencement suppor
tée, j e 9 juillet , k l'âge de 68 ans ,
muni de tous les secours de i»
religion.

L'enterrement aura lieu jeudi
lî juillet, 4 9 ' f,  h., i Matran.

Cet avis tient lieu de lettre de
[aire part. '

" k. I.P.

Mi^n^TBiiyaË^i^
TRANSPORTS FDXÊBRES
Fabrique de CERCUEILS

Anselme 8HM
FRIBOU RG ; :

Magasine I S.B.flçi'OnlTtnJM
et bureaux ( Bue da Ljcéi.

TÉLÉPHONE 3.88

6rud cie i : dt toitouti ds lou prix
Kègi icoltl : 8EHÉÏ1

I.BHEeHLINGgB, rçrtalut
Haa du Cotiigi, 2»

^^2^!f'",r .'*:̂ ^n^

Uo tous gfinre»
Société dn ne et ds maliJrsi -
¦ farntei S. A., BERNE y\

leux de Bengale

Ch. DEMIERRE
Médecin - dentiste

BULLE
ne reçoit pas

jusqu 'au 12 juillet .

Soleurs et bûcherons
_ De ions eciear» conn . fa scie

circul. 'et le ruban , ainsi que de»
bûcheron» conn. lea exploitât, det
bois - 1 1 1 1 1  demandé** par 91.
Mouchet, rnd: de bois i Tho-
non (Haete-Bavole). 3180

Fort salaire et tra v. assuré pr.
l'année. _ • . - • -

Faire offre» psr carte postale.

IIAtel de 1" ordre i» Mon-
treux i u n i  r, n ¦: >• ;

portier d'étage
entrée immédiate, bons gage».

Offres aveo certificats sous Chif-
fres P 97 M 4 Publicilat 3: A.,
Montreux. 3528

pr Confection ^S
't l  ripartliiB it M
ISaeH

Enseignement public
.Des heures d'enseignement (l l .heures de français,

1 heares d'histoire, 2 heures d'anglais) étant doyenne*
vacantes à l'Keole sèeondnire de jeunes IHles iii-  lu > i i i i -
tu- FrlbonrR, h". candidates ù eps _pos»e,s peuvent s'Ins-
crire pax lettre ft la Direction de l'École, qui transmettra
1» liste dcs lnscrlptlons.'anx.autorltés compétentes.

*** Messieurs les Ecclésiastiques»**
sont informés qup js viens

de recevoir un stock
de cols caoutchouc et cols Léo,

P. ZURKINDEN, coiffeur
TiUphona 26. ' TiUphoneiS

tao*- Place Saint-Nicolas , 71 «a

Avis aux créanciers
Le» personnes qui auraient des prétentions i faire valoir dans U

succession da M. Auguste de Rœiaj-, économe de l'Hôp ital , à Pribourg,
décédé le 2C jain 1917, comme aussi celles qui pourraient être déten-
trices ou dépositaire» d'objet» on de valeurs lui appartenant , sont in-
vitées i s'annoncer, jusqu 'au 11 juillet courant, à l'exécuteur testa-
mentaire soussigné. 3517

Tobie Kicinr, archiviste d'Etal.

Sii
g^v^alpourtes fatigues
fssgëey et affaibliset ûjfûîblis

Y^hî O r U b t OÎ bqin de$quf re inodo re
vj/ n'attaqué ni baignoire ni linge

OFFICE DES FAILLITES DE GENEVE

Vente aux enchères publiques
Le mardi 24 Juillet 1917, â 3 h. de l'après-mldl, rue

d'Ary», 27, â Carouge, aura, liou la vente aux enchères
publiques , au comptant , dc : -

Machines à percer ',sur colonne, enclume , forge portative,
tour parallèle , tels à métal, établis, étaiix, transmission,
renvois, poulies en deux pièces, courroies, meules émeii ,
outils divers, huile minérale etc. ¦ •.. • .- " - ' .

Outillage spécial pour smoUious (Coïpsâegiiiie)
machines â décolleter , â aléser, â tronçonner, â polir, à
percer , installation , do tuyautage ot pompe , mèches améri-
caines, alésolrs ébauchés, filières , llifies , etc.

Environ .10,000.kg. d'acier en barres, coupes et déchets;
environ ECOO k g. tournure  d' acier , environ 7000 corps de
gaine achevés ou non. . ' .

Lampes .électriques , machine à éerlre,. armoires, cftéva-
let», etc. — La vento aura lieu en bloc, sur là riiise à prix
de 30,000 francs. Cette miss à prix ne sera pas abaissée.

Oa pourra visiter le lundi 23 juillet , de 8 à 12 heures
et do 2 à 5 heures. P 3868 X 3510

Le directeur do l'oflice : F..LECOULTRE.

(
Contre le Rhume den Foins I

Respirez du CYPRIN

PINTE A LOUER
Le eonseil communal de Montagny-la-Ville c :':'.-. _ en location, pour

uue période de cinij aunéea, ton établissement commutai, avec quel-
que» dépendames. ' ¦ : •¦¦ ¦:' • i :• : . .  w •:• - . .. i '¦ • .- ¦ i .

'Kptrûe en jouiemnee le 1" j anvier ltt18.
TA:» enchère» auront l i r . le lundi 10 jaillet 1017, & .1 heure» de

l'après-midi , k ls dite pinte.
Monlajnj-la-Ville, le 17 juin 1917. 3401

Par «dre : Secrétariat communal.

Et le snpcur va jeter l'engin fusant dc l'autre
c<5(6 <fu trou, San» s'inquiéter du point où i'i
tombera , lorsque Bernard sc souvient à temps
des cuisses tle pdudrc qui sont sous scs p ieds ct
arrête le liras du soldat. •

Sans ce geste, dont le caporal lui-même nc
connaît pas toule l'opportunité , puisqu 'il ne sait
pas qu'une des caisses a élé défoncée , 300 kilo»
de poudre s'enilammaient soa\ ses pieds, ba-
layaient les deux galeries, tuaient tous les non
veaux arrivants et ppupaient court au merveil
leux l'ail d'armes qui allait suivre.

Tanl il est vrai que, ù la guerre, il faut sans
cesse çou\pter avec, l'imprévu.. .

, Tanl jl. est vrai que lout soldat chargé do la
mission la plus modeslç., eu apparence, peut,, à
un moment donné, devenir le rouage qui déter-
mine ou qui enraye le mouvement dont lo suc-
cès dépend. ,. . < _ >

Sur l'indicationi<pie lui donne le caporal, le .
sapeur jette l'engin .vors la droite, puis prêtant ,
la main ft JBornatd, il'lui ycrciuct. du gagnia sans
autre appui le rebord, du qu 'ils.
. — Surtout pas dc lumière dans ce trou I crie

le caporal avant de prendre sa course, ou nous
sautons loust Préviens le. lieutenant. . .

Maintenant la galerie, est éclairée, comine en
plein jour-ci le corps étenriu du sergent Krrch-
bach apparaît à unc quinzaine de mètres.

Le caporal, qui avait lui-môme disposé la
souTiïwve électtiquc, appiend amw que son til
n Ifait merveille. . -
. Il court ,. enjambe le conducteur ct sa vic-

time avec précaution, et s'élance sur les tra-
ces de scs camarades-.-. '

U . soit, pour l'avoir vu sur le p lan de l'en-
trepreneur alsacien, que Jes conlre-jnincs aOJc-

Jcune bomme de IS- ana,
aj-aotffréquente les écoles secon-
daires pendant ! ans, demande
place comme I •.. ..-. .
apprenti de banque

ion de bureau •
S'adresser «ou» P 1283 B *Publicilat S. yt.. Bulle.

On désire iila.ccr ' ' '•'

une jeune fille
eu apprentissage chez une bonne
tailleuse de la campagne. 3501

8'adr. «ou» chiflre t* Stit C i
Publicitas S. A., Fribourg.

ON. DEMANDE

MUE FILLE
tachant bien condre et repriser ,
pour le service d;s chambres.
Entrée : fin aoùt. ••

Adresser oBres aveo certificats
et photographie, sous ohlllres
H 4083 Q, k Publicitas S. A:,
Bile, t ¦ • ' SS»

Buffet de Fribonrg
demande tout de saite ou

«; .-i i:«,'o .\ i ro r rFcr .  -
et uàe

ru.i.i: tn: en si M: .

Blereredi 11 jnillet Kenle»
ment, de 11 :¦. :, heures, j ' achète
aux plus haut» prix , de médecin»'
deniiatçs et partiealiers, des dent»
vieilles: et :peuves,-art.ifiaielles et

DENTIERS
ainsi que vieil or, argent et pia-
«ne. — Fri h n u rt, 13 6 tel  dc
l'Etoile, rue de li;monl , Mor-
ecubcitscr, achètent autorisé

ICIE1
On «letuaudo un bou vacher

sérieux et capable pour entrer
(out de suite. Bans gage!.

• 6'ad:eiiser k I» Vrctcgny, k
\ l i l l  s - s l i r - ."IIor; :i-s . S6J4
¦i [ i i , i n i l ' l i  '. i ! i" 

Appartement à loner
- Dèa le 15 jnillet courant , le
I" élage da N° 73, avenue do
Pérolle», «oit 5 çiéoos,: caiaiae,
chambre de bains inatallée, cham-
bre de bonue, cave, galeta»,' lu-
mière électrique et gaz.

S'adrtssdr pour v ni t M- l'appar-
tement 4. M. Kni i j, caitsier,
5°»ét»gede la même maison el
pour traiter , i 91. Francis Cen-
dre, receveur di Vl-ivécM, N'
iS,,rue det Alpet,. -Trlbonrgi

là aplani
4 chambres, cuisine , cave , H
galeta», chambre de luin. g
gaz, élcctr . ,  2 balcons , il H
remet t re  tout de snite H
OU pour 'lé 55 juillet , ponr H
catjjo , dft... d«part . —. Uuo I
tirlmoni, 8, S™ «tage. B

.„.,,»..,. » -.? i .

Â LOUER
Py::  le 25 juillet . Avenue de

érolles , au •!«• étage, un-le]
appartement de S chambre» el
mansarde, avec toat le-confort
moderne.

S'adresser k H. CIÏIBA, fer-
blantier , P«roll««. lili

RÉCOLTEZ
vots-méme» !;.-> plantes médlcl*
nales. Un 'lab!e»0 IndleateM de
corsiltation instantanée. Prix :
70 cent, et port chez H. Henchoz,
place Cfiauderon. H ,  i.uu-
Mir . i lC.  3523

mande.» ¦ ont la forme de candélalire» :. l'écoulé
rfatis laquelle il se trouve doit Je conduire dans
un deuxième rameau, ct cc rameau dans iinc
galerie iiinjeuro tlétiouchant au dehors.

Il sait que ce débouclas n'u pas lieu dans
la coivlrp-cscnriic, au Jtoud .du ;fossé, conune
daus la idupnrt de» systèmes ,«le contrc-mUm»,
mai» dans le mur de soulignement du parapet
iVinfanlerie. qui Ixnxlc la ipentc, donc sous lc
feu direct du rompnTt qui, J00 mètre» plus loin,
domine l'escarpe et te glacis. .,

M avance ilonc ù coup silr et précipite sa
coursa , dè» <iu'il se trouve «dans le second ra-
meau, car, il sait aus»i qu'il n'a plus rien «i
craindre, «lans cette fraclion . du i système «le
conlre-mines, de» puits semblables à ceus que
lo génie allemand avait disposés .dans l'écoute.

lLn.cII .et , fiuomt 3e , uiinçur .de '̂attaque , sc
rapproche cl atteint les galeries-majeures «le
ia .<léfcnse, c'est par. , des foiitflcaux de fortune,
creusés en uno J'«i' à. l'aide ;dc tarières ct de
cartouches de mélinite,. qu'où lui oppose les
dernières résijl.inççs /souterraines. . ,

Voici- , la grande ^a\cric, ct _ \M fond , .a 00
mètres cuvirpn,..*on seuil en ogive découpe un
morceau de , ciel noir sur lequel scintille un
pclft diamant , qui est une éloile.

Une ttoile, att sortit de ce cacliol SOUICT -
rain où il vient d'agoniser pendant trente-six
heures !

I* ttmir de, Bernard bat plus ivilc ; vmc ar-
dente pr ière- lui  monte aux 1ù\TCS, dans un
élan dc rCTonnaissance, ct pendant un inslant
il oublie tout, la gravité de l'heure, la proxi-
mité i de l'ennemi et la ¦ mitrailleuse cachée
derrière le rompait dont la ligne noire forme
à celle heure son unique horizon. «WlimJfc <

BANQUE

mimm
Société anonyme

iî, M Gk^s-f aisû-toiî
¦.;¦ t ondée, m 1OT1. j

Mise en vente dès ee jodr
et jusqu'à complet épuisement,
d'un petit ouviage iedispen-
sible k tout espltaltste,
rentier et p̂mrgotiaU le
n « i  nmnirnu H L L r a u n i L n

des Yalenra à Lots
doneaut en 6t pages iea' » ;-.-
bleanz menaoelu de; tira-
ges périodique», te nombro
«Mt»-ot et VI m-por t an c<-. dea
primes et dea rembodrse-
aicnts , 1rs dates de pale-
ment, le nouAte des Utrea
«a etrettltttton, lt date du
dernier tirage. — ReBsei-
gaetaents iméressanis sur le»
conditions d'impôt et sur
l> prescription. Tableau des
emprunts k lots éteints,
etc. P301 SIX 17,87. .,

Prix il fr.
plus ̂ ort. Bùr demande , envoi
contre remboursement , aveo
le dcniier .N9.de .la.

'- Q'.uc?ai no Finsncicrc  ¦> .

Papiers peint»
tiameuse choix. Tris boa m»_ichi
»hei W. BOPP, Ameublement,
rus du Tir. 8. v .-!r >.~,î:î . .

Â LOUER
sur 'la-route de la Glàhe, appar-
tements avoo jardins r .u i -.iv. . .. .

S'adr. : rno da Temple, IB;
Même, adresse , grande saite.

Cirage suisse ;

g]M*||
Meillotii'ç crème pour h
. . . chaussure ,

SN VEMB CBEZ t
F. Vonlanthen, Pont-Murâ

Mises publiques
1 U"offiéë des pbutsnltes de la

Baitoa vendra en 2»" inUcs,
le jeudi ix juillet, k 2 b. de
l'après-midi , a son bureau : cinq
volumes (grande eoeyelopédie
prati que de mécanique et d'élec-
triojte d'Henri DesarcesJ. j

VESTE JURIDIQUE
L'oflice ' des poursuites de li

Sarine venir») eti V* mlBts, le
mercredi 11 jaillet, k î h. da
l'après-midi , a son bareau': un
vélo. P3  ICI F 3512

"¦ ' ¦¦- • -  ¦¦-. — ¦ »  
; -

Schaffer Irèm
'¦ ' ¦'- "• PHbokm-,YATUi'-m i

Cbaufîage centrai
ïnstallaîioiis uxïlilk

Pondre Iiygiénlqnô
«ontt* la' transpiration dés
Îiledi. Indispensable pendant
es ehaleurs de l'été. ": ', ¦:.

Dt«sa«Tte G. T,«5>5> , ph&rm.,
Frlboun.

pEf lANDE Z LA ,BROCHUftE

_L 001* lU6F 19. S&6Frfi Un MI*«  ̂Maez important sera dispoaible prochainement et sera
, . Q. . plactrsur hypothèques , en bloc ou par tranches d'au moins 10,000 fi

?A^ intérêt 5 %. Intermédialrts exclu». Hemeignements gratuits.
André AILLAT; Adresser offres par éorit sons Y- 8«5 L -à Publieitat S. A

" '— Beme.1 , .-»..- .,, ¦. • - - ¦< . . .  ...., .-. --, -—3533
'EN VEKTE '•" :' "•

à la I. ib ra i r io  catholique
Place Saint-Nicolas

tl AtenuedePérotlts, Fribourg-

A LOUER
po.gr le 25 juijlet prochain

M IH
avec troi» vitriaes , situé place de
UOkre; Fribourg. < i

S'sdresser * Anaeimier «t
Huiler, Berne, 11, Ef f inq t r -
tiratte, .P5 t t8 .Y_ 3,4ï3

A wum
gmi - loeèl

pour écuries ou entrepo 's.
S'adresier chez i:. Scbeim,

entrep., ausnu* de la Tour
Henri. . 3525

CAPITAL
important , dliponiblo pour indus<
inr.'i . entreprise», oommerces, ete.

Fslre offres - sérieuses loua
t' uw mot» s( iHiii , «;fiii.V r.

MYRTILLES
t caisse de 5 "kg. Fr. 0,20
2 caisses de & kg. » II.—
3 » » 5'"» ' ' » •  18. —
franco eontre remboursement.

Léopold BERNASCONI
I , i i i ; l i n o .

zoccpiL»xs
Sandales tessinoise», pour jeu-

nes et vieux'; remplacent le» 'sou-
liers. — Profitez de l'ocoasion. —
Indiquez votre N° et faites voa
oommandea.

N» gQ-28 21-37 M-SO 31-3t 85-38 g-U
Prll : 2.— 2.*0 8.90 3.80 8.70 4.10

Exp. eontre remb: : A. Bon-
t-'.ii ' i.iisia.i (u«f). rras

mercredi II Jaillet seule-
ment , de 9 * 6 heures , à l'HOtel
da Cerf, Bomont, le représen-
tant de

_>!. !». St i - In l i i i i f .  / t i r l c l i .
cclictetn- e! 'fondeur 'autorisé,
aehètera,' aux plus hauts prix ,
des . di: .;!? neoyes, nr t i l i o id l i : . ',ajn»; que ' " ¦ \__ _ . , ,

UWUlfiltû
or, argent et platine.

Causo de départ
A vendre dans joli quartier

d'avenir

UNE MAISON
composée de 3 appariements de
trois chambres et cuisine, pins
uoe mansarde de S chatnbies et
<- .; i - :n ¦ , eau. gaz et électricité ,
situation bitn ensoleillée. _ Bonn»
oscaaion pour preneur sérieux.

S'adresser : rue Grimoux pi-o-
long ée , i&, AU,SP*- étep4. -> 3SJ6

A LOUER
logements de ' î et t ' chambre»
ainèt que divers ltfeatik pdur 'bu-
reaux , magasins ou dépôts.

S'adres. ehex H. H. Hogg.
¦onsi, A venue du Midi , 17.

Ce danger présent n'esl plus rien s'il îc
compare ù celui auquel il a échappé, ct il n'a
plus qu'une idée : pousser do l'avant , sortir
des entrailles de la terre , courir ù l'air libre...

Mai» où sont ses camarades? '¦
Auraient-ils commis l'imprudence de sortir

ct de se faire prendre î
Mais non : en approchant du débouché, il

les devine plutôt qu 'il ne Je» voit, accroupis
ct comme collés ft droito et A gauche le long
île la muraille, lanterne éteinte.

F.ux aussi' l'ont deviné, car un léger siffle-
ment l'arrête, (une ombre surgit ct le prend
par le bras...

— ("/est toi , Bernard?...
— Oui, sergent...
— Comment es-tu venu ?... l'explosion ?... ,
— VIRe est retardée.
— Tu e» sûr ?
— Absolument... le lieutenant n téléphone

derant moi au Major de tranchée...
— Alors, attends-moi ici... Pas <lc bruit sur

tout!
' Et, en rampant , Jacques Tribout rejoint

Marquot , allongé de l'autre côté du mur , tout
au bord de l'entrée.

Pri>s de Marquot un corps étendu , c'esl
Mirrel qui -n'est pas encore revenu d'un 6và-
nouissement dû autant à . l'extrômc fatigue
qu'il l'émotion des derniers événements.

Du môme côté, Bernard , dont les yeux se
sont accoutumés il l'obscurité, discerne une
aulre silhouette aplatie sur le ventre ct légère,
ment soulevée sur les deux poignets : ce ne
peut être que Ple'rron.

C'est lui, en effet.
Mtm at- uoMu&l •tuivre.)

CAPITAUX

EAU MINÉRALE NATUBELLE

Bff ï̂ na
„ L'eau de table parfaite "

Co:.-Mg:  : io.'.-;c AI n i: : .To un MEYER, 18, rue de l'Industrie,
Pérolles, FUIUOCUG. —Téléphone 1.73

GtefflÎM WM vnm Dôtcl «éDèBï
WliBiJrîl eiftlllFtiy \»dlalSJ Conf. mod.Terrasse.Chalet

Q V indép. Or . véranda. Vue sut
les Alpei. Tennis. Forêts. Belles proai. Poste. TélègT. Tél. N» »0.
Bonne pension aveo chambre, l _ '.r. H. Heunler, propr.

RHUMATISMES

fI_

'Mti§stlnïntf» 8né'" Ujatea ie» '<"-¦¦ ••¦¦•«llgflBlW mes de rhumatisme,
même les plus tenaces et les plus invétérés.- Prix dc
flacon de 110 pilules, 6 fr., franoo de port et d'em-
ballage,'éo'ntreremboursement. " Utt-Ul

PharmmiQ Barbezat
fAYERNE ¦';; :

MT Brochnre grati* anr «emande TBH¦ i ' ."" _ t i  ' ' —

Voitures à' vendre
Ponr rnuso  <ii- eessalion de commerce, ft Tendre 22 vol-

l n n s  caontehontées i landau», mylords , coupés, viutotia», ducs,
phaôton , breiks , harnais , oonvermres et divers.

• OrandQ remise \u OOfour,106 Grande rue , Montreux.

Hôtel Moy OberlioSen
. (Lac de Thoune)

Mai«on de famille»
Séjour incomparable ppur les. vacances. Tennis. Bains

du lac , canotage, etc. P 4 6 Î 0 Y J 1 6 9  •
Cuisine et cave soigaées

OT* A. Bf ugger-Hnillat; propr.

VENTE DE MOBILIER
• L'ofliee dea poursuites de la Sàrlaé vendra, le samedi 14 jnillet

& 9 h. dq matin, k ia salle des ventes (maison judiciaire), une giand .
quantité de mobilier : lit», commodes, toilettes, tables , glaces, tapi
de table , une grande chifTonsiêre, tipls linoléum, chaiies- canapés
un secrétaire , fauteuils , étagère, lampea électriques, nne table dt
fumeur , chaise longue, etc. "• 35^4-865

ir ri—; i im»mp'»~"""pat<y1iiiff flt8isi

S Villégiatures, Voyages, etc.
j (i Nous iecommaDdoni f.dj)t_tb]iq;K_| f y

i |gn Location de coffrets d'acier -̂
I ponr la garde de titres, objeti préeienz, argenté*
I rie:; , documenta , eto.

Noue acceptons aussi lagarde de paquets, paniers, Iï niallas , cassettes, plis, etc., fermés ou oaobetéi.
Tarit 1res réduit — Discrétion absolue

J Banque Populaire Suisse, Fribonrg. 1


