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La crise politi que allemande. Constitu-

tion d'un bloc démocratique au Parlement.
La crise polilique qui s'est ouferle à Berlin

¦n'est f as çncorê dcàôuéc.
On possède maintenant une relation au-

thentique de Ce qu 'a dit , au sein de la grande
commission du Reichstag, le député catholi-
que Erzberger. f

M. Erzberger s'est ' proposé pour Lut de
faire proclamer solennellement par le Reichs-
tag le programme de paix dc l'Allemagne. Il
est parti de la constatation que les offres de
paix, des empires centraux ont élé dédaigneu-
sement repoussées par l'Entente, - qui les a
représentées comme une manœuvre de la ,
caste.militaire prussienne. M. Erzberger s'est
dit que, si les ouvertures de paix étaient
parties des Parlements des empires centraux
«u lieu de venir des gouvernements; ks ad-
versaires ii'aviraient pas aussi -facilement pu
faire croire à leur manqué de sincérité. Il
veut donc que cc soit le peuple allemand qui ,
par la bouche de ses représentants , renou-
velle les ollres de paix, en déclarant expres-
sémenl qu 'il est prêt à uue paix.de conces-
sions mutuelles, sans conquêtes, - selon les
termes dc la déclaration du chancelier du
4 août 1914;
"Xe chancelier a souscrit , en principe, â ce
projel. Mais cet accotfd ne Suffit pas ; M. Erz-
berger estimé que la déclaration du Reichs-
tag, pour avoir pleine valeur , doit émaner
d'un Parlement associé d'une mapière effec-
tive à l'exercice du pouvoir, sinon ies adver-
saires ne verraient encore ;là qu'une démons-
\ro\tàn sans -vatenr pratique,- âont îe gouver-
nement'allemand, seul véritable maître de
l'Etat, pourrait faire litière. M. Erzberger a
donc demandé la formation d'un gouverne-
ment parlementaire , d'un ministère groupant
des représentants de tous les parlis; II ne
s'agit pas, d'ailleurs, de bouleverser le& ins-
lilutions et de substituer Je régime parle-
mentaire proprement dit à cclui.de la respon-
sabilité des ministres devant le souverain;
mais il faut que tout au moins le gouverne-
ment impérial soit l'image et l'écho du parle-
ment. ' ' ' '

Enfin , en ce qui concerne particulièrement
la Prusse, M. Erzberger a demandé la mise
ù exécution immédiate des promesses du
message impérial,.c'est-ârdire l'établissement
du droit de suîf ragé égal pour tous et du vote
direct cl secret, afin dé donner au monde un
gage indiscutable de là volonté de la monar-
chie de rendre au peuple la plénitude de ses
droils.

Le conseil de la Couronne qui s'est tenu
sous la présidence dc l'empereur a délibéré
sur ces propositions ; on ne connaît pas les
décisions qu'il a prises, si taht est qu'il ait
abouti déjâ/à \me conclusion. Le souverain ;

est poussé à la résistance par le parti de la
noblesse prussienne. Guillaume ' II 'incliné
probablement à déférer à des vœux qui sont
indubitablement cetfx de là grande masse du
pays; mais il lui en coûte de conlrister les
conservateurs, qui se donnent pour les plus
dévoués soutiens du trône. Il peut leur dire ,
il est vrai , que, s'ils appuient le trône, le
trône le leur rend bien , car leurs privilèges
ne se maintiennent que _»_«¦ Ja faveur de Ja
couronne.

Quant au chancelier , le mouvement qui
vient dÇ se produire 'rëporid à Ses idées et l'on
vient <lé voir qu'il a acquiescé aux proposi-
tions de M. Çrzbctger. On sait ' qu'il a dès
ionglemps pris position en laveur d'une ré-
forme des institutions dans le sens démocra-
tique.

Nous "avons dit que le député catholique
Erzberger , qui a «mis lc ieu aux poudres,
avait agi à titre personnel , sans avoir pris
les instructions de son parti. Mais, depuis
lors, Je groupe du Centre a teriti Séance et
s'est' déclaré à .peu prts unanimement d'ac-
cord avec M. Erzberger; quelques chefs ca-
tholiques , cependant, se tiennent à l'écart.
Tel est aussi le cas de la Gabelle populaire de
Cologne/ l'influent journal rhénan.

La'Gazelle est fftcliée qu'op ait donné à
croire au peuple que la situation e%t mau-
vaise ; elle trouve malencontreuse l'insistance
'rue l'on met à vouloir nue l'Allemagne men-

die , pour ainsi dire, la paix, cri importunant
scs adversaires d'oifres de réconciliation et de
proleslatiohs de désintéressement. Le jour-
nal rhénan estimé que l'on a assez fait , à cet
égard, et que ce serait s'abaisser' que de faire
de nouvelles démarches où de nouvelles dé-
clarations. -Quant aux réformes intérieures,
si'le gouvernement et lé parlement trouvent
convenable d'exaucer dès maintenant cer-
tains vœux du peuple et certaines exigences
des partis , c'est bien, "(lit là Gazette populaire
de Cologne, mais il ne faudrait pas que ce
lut aux dépens de l'union intérieure.

En exprimant celte réserve , le journal ca-
tholique-montr e son Souci de ménager les
conservateurs protestants. Lé chef de ceux-
ci, cotnte Wèslarp, ' après avoir entendu M.
Erzberger , dans la séance de commission oti
ce député fi t  scs sensationnelles déclara-
tions, manifesta une vive émotion et an-
nonça que toul était rompu désormais entre
Ja Droite el Je Centre. Or, Jes cliefs ealholi-
ques allemands doivent y tegatdcr à deux
fois!avant de se rendre' la Droite 'hostile , car
c'est le seul parti sur lequel ils puissent
compter pour les aider à soutenir les inté-
rêts religieux.

Parmi les journaux libéraux, la Gazelle de
Cologne, organe dévoué au Chancelier, .invile
les leaders politiques à peser leurs paroles
et ù calculer . la répercussion possible do leurs
faits et gestes parmi les masses ct sur l'ar-
mée, auxquelles il faut montrer l'exemple du
calme, el-de la résolution. L'Allemagne a té-
moigné de son désir de paix ; elle est prèle à
des pourparlers ; elle dira le resté aux diplo-
mates de l'Entente ; jusque-là , elle -n'a rien
à ajouter à ses ouvertures, estime la Gazelle
de Cologne.

¦La Gazette de Francfort, en .qualilé d'or-
gane .démocratique, ne pouvait voir qu'avec
faveur M. Erzberger « enfoncer quelques vi-
tres »,comme ello dit , et «fairo pénétrer dc la
lumière claire et de l'àir frais » dans la mai-
son du peuple allemand. Dans ce qui se
passe, la Gazelle de Francfort salue avec
joie ce qui tend à renforcer le pouvoir du
Parlement ; elle est plus réservée en ce qui
concerne la question de la paix. Elle a tou-
jours élé pour une paix de concessions mu-
tuelles ; mais elle ne croit pas sage d'exiger
gue le gouvernement impérial « abatte ses
caries » avant d'êlre devant le tapis vert de
la conférence diplomatique.

Toutefois, la Gazelle de Francfort félicite
chaudement M. Erzberger d'avoir dissipé le
mirage que les pangermanistes faisaient brilr
1er aux yeux du peuple allemand et montré
à celui-ci la situation réelle.

Pour la 6a!effe de Francfort , l'arafcre vé-
rité est que l'Allemagne a été trompée par
ceux qui ont prôné la guerre sous-marine à
outrance et qu'elle s'esl attiré ainsi élour-
diment 1a déclaration de guerre américaine,
qu'elle aurait dû éviter à tout $tix.
' La pressé socialiste jubile, naturellement ,
d'avoir trouvé en M. Erzberger un champion
de }a formule de paix- de M. Scheidemann :
Ni annexions, oi indemnités. Le Vorwserts
écrit que M. Erzberger a iail crouler avec
fracas l'édifice d'illusion^ dans lequel on
av'ait enfermé le peuple allemand ; il a moii-
fré la vérité et la vérilé est que lei peuplé alle-
mand aspire à voir la fin 'des carnages ; or* la
guerre ne finira ' pas tant qu'une puissance
quelconque gardera .des pensées d'annexion
ou sera suspecte d'en nourrir. 11 faut donc
que l'Allemagne, pour ne pas encourir le
reproche de faire durer la guerre, fasse acte
public de désintéressement.

' On annonce- qu'il y à de grandes chances
de'voir se constituer un bloc' parlementaire,
qui prendrait pour programme la paix sur
làTiascdu slalu quo ante bellutn , l'égalité ci-
vique en PruSse 'ct l'accroissement des pou-
voirs du Reichstag. Ce groupe embrasserait
les partis de gauche, à l'exception du groupe
socialiste dissident, et te Centre catholique.
On n'attend plus que la décision des natio-
nàiix-Tibéraux ; avec leur concours, le bloc
réunirait les deux tiers du Parlement.
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La ifyanc-maçqonerie pa$se -en Italie -un

fort mauvais quart d'heure. Elle est en lJuttè
â de vives attaques dans toui les journaux
qui ne dépeodenl pas du Grand-Orient. En
.voici la cause :

Comme nous l'avons relaté, il vient de -se
tenir à Paris un congrès de francs^maçons
des puissances alliées et des pays neutres.
Y ont pris pari les délégués des diverses obé-
diences de la Belgique, de la Serbie; de l'Es-
pagne, de la Suisse, dc l'Italie, dii Portugal,
de la Républi que ' Argentine , du Brésil, etc.
L'Italie était représentée par M. Xathap, ex-
syndic de Rome, en uniforme d'officier ita-
lien , ct par Heclor Ferrari , grand-tnaitre de
la franc-maçonnerie ilalienne.

Le congrès s'est surtout occupé de la fu-
ture société des nations, donl il a tracé les
grandes lignes. Il a ensuite fixé les condi-
tions de la paix dans les termes suivants :

1. Retour à la France de l'Alsace-Lor-
raine': '-• ' - '-w ¦*«

2. Reconstitution , par la réunion de ses
trois parties , de la Pologne indépendante ;

3. Indépendance de la Bohême ;
.4. Libération et unification de toutes les

nationalités aujourd'hui opprimées par l'or-
ganisation polilique et administrative -dc
l'empire des Habsbourg ; ces nationalités de-
vront se prononcer par le moyen d'un plébis-
cite.

La publication , faite par le Temps'de Pa-
ris, de ces-résolutions franc-maçonni ques a
fait l'effet d'une bombe en Italie. Comment !
pas un mot de Trente et de Trieste ! Pas une
allusion aux droits et aux aspirations natio-
nales de l'Italie I

Ce fut une levée de .boucliers formidable
contre la Loge. Tous les grands journaux li-
béraux et catholiques ont pris à partie Nathan
cl Ferrari. Quel rôle d'âne muet ont-ils joué
à Paris? Pourquoi n'ont-ils pas prolesté con-
tre l'omission .de Trente et de Trieslc 1 La
franc-maçonnerie veut-elle « saboter » la
guerre italienne? •

Le Gratid-Orient d'Italie et le grand-maî-
tre de l'Ordre ont tenté de démentir lc com-
muniqué publié par le Tenips, mais ce dé-
menti cu a plutôt confirmé la partie essen-
tielle , à savoir le silence gardé par le con-
grès franc-maçonnique sur Trente et Trieste.;
Il reste donc acquis, pour les Italiens , que la
Loge a sacrifié leurs aspirations nationales.

Les journaux catholiques de la péninsule
relèvent une autre omission beaucoup plus
grave. On aura remarqué que le congrès ma-
çonnique a fait expressément mention de
l'Alsace-Lorraine, de la Bohême el de la Po-
logne, mais qu'il a .passé la Belgique saus
silence. L'héroïque nation serait-elle aussi
sacrifiée ? La franc-maçonnerie entend-elle
la céder à l'Allemagne .en échange de l'Al-
sace-Lorraine 1

On réclame en Italie un peu de lumière
sur les ténébreux marchandages qui s'opè-
rent dans le secret des Loges. La Tribuna,
la Stampa, le Corriere délia Sera , I'Idea Sa-
zionale, 'p6ur ne parler que des grands jour-
naux libéraux , font des charges à fond contre
la franc-maconneric. -

•** *Un odieux petit journal français, le Bon-
nef rouge, dans la grande séance dé l'autre
jour à la Chambre , a élé flétri par M. Ribot ,
parce que son rédacteur en chef avait reçu de
la Ironlière, c'esl-à-dire de l'élranger, uo
chèque de 50,000 francs. Ce journal est un
de ccu» qui sèment le • découragement et
qu'on appelle tes organes de la propagande
« défaitiste ». '

"SF. Mahy, minislre de l'Intérieur , inter-
pellé par M. Barrés , s'est contenté de dire
que l'instruction suivait son cours.

L'Annua.irc Je la presse .mentionne comme
collaborateurs politiques du Bonnet rouge
M. Ferdinand Buisson, lM. Debierre , M. Dal-
biez, M. Viollettc (actuellement ministre du
ravitaillement) et M. Painlevé, actuellement
ministre de" la guerre. '

Ces notabilités, saiif"M. Dalliez, doivent
êtreplulôt ennuyées .d'avoir prêté leurs noms
pour-soutenir :1e Bonnot rouge.

Nouvelles diverses
' ¦l.a mission ilalienne. revenant d'Amérique, «st

arrivée, hier , mardi, cn France.
— M. Noulens. sâitemadcur .de (Franco en Rus-

sie, est arrivé 6 iBerg.cn .(iNow èse) • .«l.flti H s'est
rendu i Glui«ionia ; il continue son voyage vers
,p_C-tfOgr*d.

— La nécotte «les Mes américains et canadiens
sera .superbe, «etle année.

Fraternité
religieuse

On .nous écrit :
Puisipie la Liberté a bien voulu imprimer la

traduction de la Lellre envoyée .par le Pape ù
l'Ordre «le saint Dominique, ù l'occasion «lu
V'IIme centenaire de «on approbation canonique,
je mc permets de lui traduire quelques-unes des
lettres qui ont tait suite à celle du Souverain
Pontife. Le Chef de l'Ordre a reçu un grand
nonibre dc lettres : nous ne traduirons que ceiHes
qu'ont écrites les Supérieurs généraux dc la
Compagnie de Jésus et de l'Ordre de sainl Fran-
çois, -parce qu'elles mettent en pleine lumière Ica
liens de .charité qui unissent les diverses familles
religieuses, surtout quand elles poursuivent un
but analogue.

Voici d'abord ceEe du R™* Père L«locha*.-5.ki,
Supérieur général de la Compagnie de Jésus :

« Très Hévérend Père Maitre général,
i Le ' septième centenaire de» l'approbation

canonique «le l'Ordre Illustre de saint Dominique
réjouit justement' et invite i louer Ve Seigneur
tous cear qui ont à cceur /honneur de Dieu et
l'exaltation de la sai ht e Eglise : il nc saurait être
que très agréable à notre humble Compagnie,
qui se rattache à'lui par des liens plus intimes.
Pemiellcz-moi donc, Révérendissime Père, de ne
point laisser passer un anniversaire si riche en
glorieux souvenirs, et gage en même "tenips dc
nouvelles laveurs célestes, sans manifester à
Votre Paternité', là part très vive que nous pre-
nons à cet heureux événement

« Avant lout , jaillissent dé notre camr dc fer-
ventes actions de grâce à la divine Bonté ,.quand
nous pensons aux sept siècles accomplis , durant
lesquels les disciples de saint Dominique ont
persévéré courageusement à procurer sans ïih
la plus grande gloire de Dieu, se montrant tou-
jours, par.'leurs œuvres, au milieu d'une ii
grande variété de vicissitudes .humaine* pagffej
fidei et véra mundt lumino, tels' que les avail
prévus dès leur naissance l'immortel Pontife
Honorius III , dont nous avons entendu,.avec une
intense joie, l'oracle rappelé et commenté ou-
thentiquement par le Vicaire du Christ , notre
Seigneur, dans celle glorieuse lettre , où sont in-
diqués à la reconnaissance du monde catholique
les illustres mérites des Frères Prêchejirs , dans
leurs travaux et leurs luttes pour les vérités
saintes, jusqu'à l'effusion du sang ; dans leur
constance à maintenir parmi les chrétiens l'in-
tégrité de la foi et des mœurs, dans la dilatation
du monde ,évangâlk[ue, dans la défense énergi-
que des intérêts du Saint-Siège, dans la fidélité
à porter partout la lumière dc la science unie à
la splendeur de la sainteté.

' « Ces gloires de' l'insigne milice de saint
Dominique, les gloires de ses triomphes peuvent
d'autant moins nous laisser indifférents, que
d'anciens et agréables liens de charité nous
unissent à elle. Notre saint Fondateur les créa
lui-même dès les premiers jours de Maitrèse. Peu
d'années après, lorsqu'il rédigeait ses Constitu-
tions, il voulut établir une union d'esprit plus
haute encore et plus étroite. Il fut , en effel, le
premier parmi tous les législateurs des familles
religieuses à ohoisir, comme mailre perpétuel de
ses Sils, l'angélique saint Thomas d'Aquin, hon-
neur et gloire de l'Ordre de saint .Dominique, et
en même temps guide très sûr pour notre Com-
pagnie, dans la carrière des .études et dans les
luttes pour la défense et la propagation de la
Foi.

c Mais il est d'aulres bienfaits signalés ' que
nous reconnaissons de la part de la noble Famille
dominicaine. C'est elle, pour n'en citer qu'un
seul, qui, représentée dans son Chapitre général
dc 1596, daigna alléger par un acte public son
affection sincère envers l'Ordre dc saint Ignace,
el, au milieu du siècle suivant, .renouvela la so-
lenndllc démonstration de fraternité spirituelle.
Par suite, notre Congrégation .générale, tenue à
Rame en 1646, confirmant un décret antérieur;
prescrivit à tous nos religieux iie rivaliser autant
qii'ils pourraient , avec les Frères Prêcheurs , de
témoignages d'«stime, de louante, «VhospitaKlé
ct de toute sorte de très loyale affoction. '

« Et .notre histoire et nos traditions domesti-
ques nous racontent , cn effet, dés trait? fré-
quents (le services et de bienfaisance. Combien
de lois 1à Compagnie de JésuS a trouvé faveur
auprès des lils de saint Dominique, même les
plus illustres, lels que Louis de Grenade , saint
Pie V. Benoît XIII!
1 « Mais", sans évpquér les souvenirs des temps
passés, nous savons tous «iuelle exquise bienveil-
lance, ç» toute circonstance, noirs témoignèrciil
largement, comme leurs prédécesseurs, les der-
niers Maîtres généraux, jusqu'au iV°' Père Cor-
miqr . dont je nc puis me rappeler sans être ému
le nom vénéré, psiraii les preuves nombreuses,
claires .et -solcnncilles de son attachement, je rap-
pellerai seulement qu 'il voulut , malgré son grand
Age, célébrer lui-même, entouré d'une nombreuse
couronne des siens, cêMhrer au Gesù de Rome
les funérailles solennelles de nos Supérieurs
généraux, le P. Martin et le P. Wenu- far celte

condescendance, D confirma la coutume sécu-
laire,' sl édifiante pour le peuple chrétien, selon
loqutâle les Pères Dominicains donnent aux
Généraux dc la Compagnie un dernier témoi-
gnage de charité religieuse en leur rendant les
honneurs funèbres. "> -
' « Que voire Paternité, Réi-érendissiine, me
pardonne si je l'ai entretenue Irop' loagteatqis de
semblables souvenirs : mais ils sont chefs à no-
tre cœur et serviront il expliquer avec quelle
sincérité d'affection noas prenons part aux fétes
du très heureux centenaire. .Unis à votre Pater-
nité et ii toute sa fenen le famille, noua remer-
cions, nous aussi, le Seigneur pour tous las dons
qu'il lui a prodigués durant le long cours de sa
vie . bienfaisante et toujours jeune, et nous
n'omettons pas de le supplier en même lemps
de les continuer et de lœ multiplier encore à
l'avenir , qui aura non moins que l'heure pré-
sente besoin d'intrépides apôtres de Jésus-Christ.
A cetle intention , nous célébrerons sept oenls
meises, qui s»p5>léeront à l'insuffisance de nos
prières.
. « Qu'il plaise à Votre Paternité d'accueillir
pos vœux bien humbles, mais sincères, faible
témoignage de celle vénération et dilection fra-
(erneUe que les fils de saint Ignace nourrissent
pour les fils de saint Dominique, Seurs illustres
prédécesseurs et ensuite leurs compagnons dans
le ministère évangéh<iue. ,

< C'est avec les sentiments d'un profond res-
pect que je suis heureux de me déclarer, en
union des Sainls Sacrifices

« de Votre Paternité, ilévéremlissime, l'hurobL
serviteur dans le .Christ.

< -Wladimir »Ledoctiowtki '-> -?
< Supérieur général de la Compagnie de Jésus. •

Zizers, dans les Grisons, 9 décembre 1916.

Le Rœe P. -Ministre Général des Ft-èrcs Mi-
neurs écrivit dc son côté la lettre suivante :

« Révéreodissime Père Maître .général,
'< Au moment Où s'achève 4e septième' cente-

naire écouté depuis l'approbation apostolique de
l'Ordre illustre du patriarche Dominique, qui
est aussi le Père des Frères Mineurs, qu'il soit
permis au Ministre général des mêmes. Frères
Mineurs d'exprimer ses congratulations et celles
des siens au très digne successeur d'un si grand
Palriarche.

« otéverendissime Père Maître général, la joie
(Jui remplit les âmes de tous les Frères Prê-
cheurs pénètre également le cœnr des Frères
Mineurs. Et ce n'est pas sans cause, car nous
sommes frères. Ost encrassement muVue3 qae
l'apostolique Dominique et le séraphkpic Fran-
çois, il y a sept cents ans, échangèrent dans
Rome, dure .encore et persévère, .comnie-rattes-
tent et la tradition et Jes actes .:• partout , en effet,
où «tes couvents de nos Frères et des vôtres sont
voisins, on y célèbre chaque année ensemble el
d'une joie commune la fête de l'un et de l'autre
saints.

« Durant le cours de «apt siècles, ce saint
amour fraternel, plus fort, plus excellent que
toute amitié, «i intime soit-elle, a uni dc teille
sorte les deux. Ordres que, au témoignage des
Pontifes et de l'histoire, il a grandi tous les
jours. Dès 4e début des deux Onhes, pour ainsi
dire, les Supérieurs généraux, le B. Humbert de
Romans et le .B- Jean de Paiane adressent nne
même et seule îetîre à tous les Frères des deux
Familles, çonr réchauffer cette amitié et oette
fraternité. Que dirai-je de l'amitié qui a uni si
étroitement los Ames du Docteur angaiqne et du
Docleur séraphique ? C'est pourquoi, durant ces
solennités saintes, où 1 Ordre illustre des Prê-
cheurs tressaille de reconnaissance rt de iouan-
ges, l'Ordre des Mineurs s'unit à lui, félkite les
fils du patriarche Dominique, et offre de lout
cwir .ses VCeox les plus ardents.

« Plaise à Dieu que ces œuvres de doctrine,
de sainlelé et d'apostolat qui, durant le cours
de sept siècles, furent réalisées par .les Frères
Prêcheurs, croissent encore et toujours ! Que
fleurisse et resplendisse l'Ordre ' .illustre de
Dominique par la science et la sagesse de ses
Docteurs Alhert-Ie-Grand, le B.' Innocent V,
Souverain Pontife. Capreolus, Cnjdan, rt sur-
lout de Thomas d'Aquin, l'astre très brillant de
lySgiise, que l'univers entier salue à juste titre
du nom de Docteur angflique ! Que l'Ordre des
Prêcheurs resplendisse et .grandisse par la sain-
teté, par le zèle intense dn la gloire de Dieu, par
lesquels onl brUK- saint Raymond de Penaîort ,
saint Hyacinthe, saint Antonin, le B. Benoit XI
et saint Pie V, Souverains Pontifes, et les illus-
tres vierges, sainte Catherine de Sienne pt sainle
Rose de Lima! Que dure sans Fin cette ardeur
apostolique , cette constance invincible de Ja foi,
par lesquelles, au prix dc leur saag.ou <jlc leurs
sueurs, saint Pierre de Vérone, le martyr du
Christ , saint'Vincent Fcrricr, ct cette admirable
légion d'hommes venue de ï'Onire des Prê-
cheurs ont parlout défendu et fécondé l'Eglise
dc Dieu. -• si . " - ¦ • J

« Ce sont , :là, R™ Père Maître général, les
vœux de bonheur que voire confrère, JeMinistre
des Frères Mineurs, au nom de tout son Ondre,
vous adresse à vous, qui avez été élu naguère



pour diriger d'Ordre illustre du Patriarche Domi-
nique ; il. supplie l'Auteur de tous les biens, par
l'intercession de Marie Immactriée et Reine du
Saint Rosaire, par celle dc tous les Bienheureux
des Ordres dc saint Dominique et de saint Fran-
çois, de daigner vous combler toujours de tous
les biens spirituels cl temporels, vons et loute la
famille des Frères Prêcheurs.

« Nous espérons que ces solennités séculaires
serviront à confirmer de plus en plus entre ies
deux Ordres cet antique et perpétuel amour
d'amitié et de fraternité, de sorte que, ensemble,
les Frères Prêcheurs et les Frères Mineurs tra-
vaillent courageusement pour le bien de l'Eglise
du Christ , et qu'Us donnent ainsi aux fidèles un
exemple de cliarité parfaite, je vous offre,
pm« père Maître général, mos salutations très
profondes.

De votre Paternité Révm« et très chère
l'humble serviteur dans le Seigneur,

Fr. Séraphin Cimino, Min. Gen.
Rome, au couvent de Saint-Antoine de Ps

doue, le 6 des ides de décembre 1916. >

Les Ministres Généraux des Frères Conven-
tuels et Capucins ont écrit à leur tour la lettre
suivante :

€ Révérendissime Père ,
« Sept cents ans se sont écoulés depuis l'ap-

probation canonique dc l'Ordre illustre des Prê-
cheurs, ct la noble famille dc Dominique prépare
des fêtes solennelles pour rappeler le passé, re-
monter ft sa source, se remettre en mémoire de
si nombreux el de si grands labeurs supportés
heureusement durant cette longue suile d'an-
nées ; pour compter ses innnombrables trésors
et se préparer ainsi à subir de nouveaux com-
bats et remporter de nouvelles victoires.

. < Quoique, en celte circonstance, des éloges
sans nombre ct de la plus grande autorité, sur-
tout de la part du Souverain Pontife Benoit XV,
heureusement régnant, aient élé publiés, nous
croyons toutefois très opportun que la voix de
vos Frères de l'Ordre eles Mineurs s'élève à son
tour , puisque la joie de l'Ordre des Prêcheurs
est aussi celle de l'Ordre des Mineurs, ù raison
des liens de familière intimité qui ont uni les
deux Fondateurs et leurs deux Ordres.

« Dès l'origine, en effet , s'est établie, entre les
deux Fondateurs , une amitié profonde , qui, au
dire de l'histoire, a été suscitée par Dieu même.
On raconte, cn effet , que Dominique eut une vi-
sion nocturne, où lui apparut Jésus-Christ irrilé
contre les hommes, ct la Mère de la divine Misé-
ricorde, qui lui présentait Dominique et François,
corde, qui lui présentait Dominique et François,
qui, par la prédication et par l'exemple, rappel-
leraient les hommes dans le sentier de la vertu.
Saint Dominique, considérant attentivement dans
cetle vision son compagnon qu'aupanant il ne
connaissait pas, le reconnut le lendemain dans
l'église où il le rencontta, et, l'embrassant et le
baisant avec effusion, il lui dit : < Tu es mon
compagnon ; tu courras avec moi. Tenons-nous
ensemble, ct nul adversaire nc prévaudra. »

« Celte amitié, fortement conclue entre les
pères, a passé fidèlement chez les fils, ct les
deux Ordres, chacun selon sa vocation, fécondè-
rent de leurs sueurs le champ du Laboureur cé-
leste. Lcs Prêcheurs, voulons-nous dhe, annon-
çant la vérité, se sont toujours efforcés dc l'ar-
racher à la boue des erreurs mortelles, el dc ra-
mener tous les hommes à l'intégrité dc la foi ;
les Mineurs, par l'exemple de la pauvreté et de
l'humilité, ont ranimé dans le cœur refroidi des
pécheurs la simplicité évangélique ct l'amour du
Crucifié.

c Les Souverains Pontifes ont entouré les deux
Ordres dc la même bienveillance et les ont com-
blés des mêmes éloges. Qu'il suffise de citer les
paroles de Sixte IV : < Les Ordres saints des
Frères Prêcheurs et Mineurs, par l'éclat de la
doctrine , par les mérites nombreux des oeuvres
bonnes, arrosent lc sol de l'Eglise et le rendent
de plus en plus fructueux.

c Les deux Ordres voulurent unir leurs forces,
si bien que leurs deux Chefs suprêmes, le Bien-
heureux Humbert de Romans, Maître Général des
Prêcheurs, lc Bienheureux Joan de Parme, mi-
nistre Général des Mineurs, écrivirent une môme
lettre aux deux Ordres, pour encourager tous les
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Le brave garçon a donc hésité ù retourner
au for l  comme il l'aurait pu cependant.

Il s'est borné à fuir le volcan , mais il est
resté là , au seuil de la nationalité que lui
a imposée la défaite de l'aulre siècle el qu 'il
nc peut se décider â reprendre ; sans doute ,
il attend tlu hasard l'occasion qui , peut-être
lout à l'heure, lui permettra de reprendre sa
place parmi les soldats de cetle France que
la Lorraine annexée a attendue pendant si
longtemps.

Sa présence, au point où il s'est arrêté, mon-
tre ft Jacques el ft Bernard , mieux que toutes
les protestations , qu 'on peut compter sur lui

Car, s'il l'avait voulu , rien nc lui élait plus
facile que de rejoindre son peloton ft l ' inté-
rieur ' d u  fort , surtout après la mort dc son
sergent dont on n'aurait guère songé à lui de-
mander comple.

Jacques a jeté quelques paroles à l'oreille
dc Marquot el le colosse, qui s'était avancé
cn rampant pour jeter un coup d'œil sur l'ex-
térieur, recule de quelques pas.

Il sait maintenant , lui aussi, que l'explo-
sion est retardée, et d'ailleurs , si étendus
que doivent être les effets de celle formidable
mine, il n 'est pas probable qu 'ils se propa-
gent jusqu'à l'entrée de celle galerie située à

Frères S provoquer cette union , S conserver
cette charilé.
' t Le Sauveur du monde, disent-ils, a suscité,

cn ces derniers temps, nos deux Ordres pour
lc ministère du salut , appelant auprès d 'eux
îles hommes nombreux, les comblant des dons
célestes, afin qu'ils pussent opérer non seule-
ment leur salut, mais encore travailler efficace-
ment à celui des autres, par la parole et par
l'exemple. Cette Sagesse, qui ordonne toul avec
prudence ct mesure, n'a pas voulu produire un
seul Ordre, mais deux ensemble, afin que leur
union soit profitable ct ft eux-mêmes et aux au-
lres : à eux-mêmes, afin qu'ils s'encouragent par
les ardeurs de leur affection mutuelle, sc défen-
dent réciproquement contre los ennemis et s'ex-
citent , par une sainte émulation, à des œuvres
loujours meilleures ; aux autres, donl ils doivent
procurer ie salut, parce que deux sortes de .ver-
tus sont plus efficaces pour l'œuvre du salut,
parce que oe qui manque ft l'un peut se trouver
plus abondamment chez l'autre... Songez, Bien
aimés, songez combien doit abonder entre vous
la sincérité de la dileclion entre ces deux Ordres
puisqu'en même temps les a enfantés notre Mèn
l'Eglise. »

< En réalité, les deux Ordres n'ont jamais dé-
vié du sentier indiqué par leurs Pères, cl cette
union entre les glorieux Patriarches est toujours
restée entière. Dans nos vieilles constitutions,
nous lisons : « Quand les Frères Prêcheurs, que
nous devons aimer et honorer plus que los au-
tres, comme les vrais fils de notre Père, vien-
dront dans nos maisons, nous devons les rece-
voir nvpc. hienveillance et charité comme les nô-
tres. >

c Lcs deux Ordres , pareillement illustres, fu-
rent l'un ct l'autre fondés sous la protection spé-
ciale dc la Bienheureuse Vierge Marie.

c Tous deux ont conquis la couronne de la
doctrine. Le Docteur Angélique, saint Thomas ,
lc prince des théologiens, la lumière dc toute
l'Eglise, le patron de toutes ks écoles catholi-
ques, recommandé ft nouveau par les Souve-
rains Pontifes, parte qu'il oppose des raisons
très solides aux erreurs de tous les siècles, y
compris le nôtre, est la gloire resplendissante
de l'Ordre des Prêcheurs : mais il élait uni au
séraphique Doc'teur '-ïllâfiivenlure d'une amitié
toute fraternelle. Au témoignage de Sixte V :
< Nos ancêtres ,onti .<Si^-Ja scolastiquc, qu'ont
cultivée spéciafcmfcl}' df& dcux glorieux Doc-
teurs, l'angélique •«amf.jrhojn as et le séraphi-
que saint Botia\«o_tu*&iJj_k,le Souverain Pontife
l'ie X ajoute ;- . < uB^MSpglnre, pensons-nous,
doit , comme tous -lefujaulgçs grands docteurs
de l'Eglise , être considéré comme utile non seu-
lement à son époque,:...mais encore ù tous les
temps, d'autant plus qu'il est le prince des seo-
lastiques avec Thomas d'Aquin. »

< Combiten .ds'iiommes illustres sont sortis
des deux Ordres ! Combien, ont mérité les
honneurs dc la béatification et de la canonisa-
tion I Combien se vouant aux missions exté-
rieures ont annoncé l'Evangile ft ceux qui sont
assis dans les ténèbres ct ft J'ombre de ia mort !
Combien ont répandu leur sang pour le Christ
el mérité la couronne du martyre I Combien
ont exercé dans l'Eglise .des offices de souve-
raine importance, parmi lesquels plusieurs
ont été élevés au Siège suprême de saint
Pierre I ;, ,',

« Les Ordres dcs-fPpiçheurs et des Mineurs
ont conservé av.ec.sçjpi^u^qu 'ft ce jour les ha-
bitudes ct les cnseifflejjjeats dc leurs aînés ; cn
nos lemps , ils connaissent les mêmes périls ,
les mêmes pcrjéculmps, et ils y puisent une
nouvelle force poi^rpc nouveaux combats sous
le drapeau de leurs I;ondaleurs.

c Et maintenant _ _^ue nous avons rappelé
brièvement l'intimité, qui . exista entre les deux
Ordres, qu 'H nous soit permis, cn cet anniver-
saire de l'origine des Prêcheurs , d'offrir à nos
Frères, ct du fond du cœur , nos congratula-
tions , demandant à Dieu, cn leur faveur , des
bénédictions de choix , afin que, confirmés ct
réconfortés de ta sorte , ils restent , selon Je mot
d'Innocent IV en 1246, « oin miroir de vie ver-
tueuse et de salutaire exemple, la lumière des
peup les, la gloire et l'honneur dc l'Eglise.

« Excilés par une sainte émulation , nous
nous efforcerons d'égaler nos Frères, cn imi-
tant ainsi nos pères qui chantaient d'un seul

plus dc 80 mètres du rameau ou ils étaient
enfermés.

Si les Allemands l'ont évacuée, c'est que
sans doute ils craignent qu'une charge de
5000 kilogrammes, charge sup érieure ô celle
qu'emploie généralement l'attaque, ait unc ac-
tion sur les fourneaux disposés ù l'avance
dans les écoutes et ne les fasse sauter de
proche cn proche, ce qui bouleverserait tout
leur système de contre-mines.

Et celte considération, en effet , va les em-
pêcher de réintégrer leurs galeries.

L'heure de l'explosion est passée déjà de
quelques minutes.

Pourquoi n'a-t-ellc pas eu lieu , ils n'en sa-
vent rien, mais ft tout instant ellc peut se
produire.

Elle est prête, donc il y a simplement re-
tard.

Peut-être , les Français , informés que les
Allemands cn connaissent l'heure exacte, ont
ils modifié celte heure pour les laisser sous lt
coup d'une surprise, pour les tromper, les en
gager à reprendre leurs postes souterrains.

Et alors le volcan en sc déchaînant produi
rait tous les effets qu 'ils attendent .

Sous la menace de celle éventualité, que
n 'a pas prévue le chef du personnel d'espion-
nage allemand , la garnison du fort a donc
évacué, non seulement les galeries et les écou-
tes dans tout le rayon du saillant sud du fort
.Manstein, .mais aussi le retranchement d'in-
fanterie qui bat les penles en avant de lui.

Et la situation ne manque pas" d'originalité,
car si les Français de leur côlé se doutaient de
cct abandon d'une partie aussi importante dès
retranchements ct des contre-mines de l'cii-

cœur et d'une seule âme : « L'évangéllquc Père
Dominique ct le séraphique Père François
uous ont enseigné ta loi, ô Seigneur, s

De votre Paternité Révérendissime,
les très dévoués dans le Seigneur,

Fr. Bomlnique Taoani, Vie. gen. de l'Ordre
des FFr. Min. Cono.

Fr. Venance de phle-en-Rigault , O. F. Min.
Capuc. Min. Gers.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 9 jaillet
Communiqué français du 10 juillet , à 3 h. dc

l'après-midi : - '• ¦ ,; '
Dans ta soirée d'hier , le bombardement en-

nemi a pris une certaine violence en divers lec-
teurs du front  de l'Aime.

Des tentatives locales sur nos tranchées au
nord du Moulin de La/faur et au sud-est de
Ailles onl échoué sous nos feux.

Plus à test, I ennemi a dirigé, vers 21 h. 30,
une forte  attaque sur nos positions du monu-
menl d'fleurtebis e et du Ùragon ; ses vagues
d'assaut n'ont pu aborder nos lignes et tl s'est
dispersé fortement éprouvé..

Des coups de mains sur nos postes avancés
au suit-est de Corbeng el au nord de Courcg.
dans le secteur d'Aubérive el vers le bois de
Cauricrcs ont valu des prîtes aux assaillant!
sans aucun résultai. L' ennemi a laissé entre nos
mains un certain nonsbre.de prisonniers.

* * *
Communiqué allemand du 10 juillet :
Groupe d'armées élu prince -héritier Rup-

precht : En Flandres, le duel d'artillerie a at-
teint une plus grande violence que les jours pré-
cédents sur le littoral , dans le secteur d'Ypres.
à l' est de IVgtschaetc. Une o/fensive de l'infante-
rie anglaise a été repoussée au sud-ouest dt
flo llebcckc. Des combats ete reconnaissance onl
également eu lieu au nord-ouest de Messines , de
Fresnog el au nord-ouest de Saint-Quentin.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand : Le bombardement a gagné d'intensilt
pendanl la soirée le long du Chemin des Darnes
l'endant la nuit des attaques partielles fran-
çaises onl clé repoussées au sud dc Courlecon el
au sud-est dc Cernu.

Jcrattife <m 10 ¦juillet
Communiqué - fiançais d'hier mardi, 10 juil-

let, ft 11 h. du ;soir-.:
A l'ouest de la Ferme dc Froidmont . un cou/j

de main ennemi sur un dc nos petits posles c
élé repoussé.

Activité d'arlillerie assez vive dans la régior
de Moronvilliers et' sur le secteur cote 30-1, Mort-
flommc.

Canonnade intermiltcnle sur le reste du Iront- "'# * *
Communiqué anglais d'hier mardi, 10 juillet

à 10 h. du soir :'
Nous auons pénétré la nuit dernière eians les

tranchées allemandes, vers Sseuport , el fait su-
bir des perles aux Occupants.

Des coups de main ennemis ont été repous-
ses ou sud-est d'Ai>ricourl ct dc Monchy-lc-
Preux. '¦

L'artillerie allemande a montré tout le joui
une très grande activité , contre nos positions
élans celle région, iiotre artillerie a vivement
riposté.

Le mauvais temps a ele nouveau entravé toute
activité des deux aviations.

? .7. ?
Communiqué allemand d'hier soir , mardi

10 juillet :
Aucun événement important.

En Alsace
Bâle, 10 juillet.

Dc source allemande on annonce que l'ar-
tillerie française a recommencé à se montrer
active sur tout -le front dc la frontière suisse ii
Allikirch. A partir de " vendredi , ^les Français
ont surtout dirigé leur bombardement sur Alt-
kirch et Ferrette et visaient parliculièremenl
les gares cl les voies ferrées. Quoique le trafic

nemi, ils pourraient , d'un seul bond, sans coup
férir el par le trajet soulerrain qu 'ont creusé
« les Robinsons » , surgir avec des forces invi-
sibles à l'enlrce de la grande galerie où se
trouvent nos trois héros d'avant-garde.

A celle heure, que semble leur avoir ménagée
le destin comme une compensation à celles qu'ils
viennent dc passer, ceux-ci oublient faim , fati-
gue cl angoisses , pour concentrer toule leur
énergie sur cc problème donl la solution leur
apparaît lumineuse et triomphale :

— Si nous amenions les camarades jusqu 'ici ?

CHAPITRE XI

Danj la casemate allemande.

— Toi , Marquot , surveille !
Et Jacques Tribout entraîne ft quelques pas

cn arrière Bernard cl -Pierron.
11 y a peu dc chances,cependant pour que de

l'extérieur on puisse les apercevoir dans cette
nuit profonde de 3a galerie, mais on peut les en-
tendre, et justement une- ombre vient de s'inter-
poser entre eux ct la ligne !>ltuichc du parapet :
un factionnaire allemand est là, qui , appuyé sur
son arme, se penche, mais sans oser approcher
du seuil dc la galerie. .

Son attitude ft elle seule est indicatrice de
l'état d'esprit dc 3a garnison : attente, hésitation ,
fièvre 1

C'est l'annonce de la formidable explosion qui
¦produit ses.effets.

Marquot, lui aussi , a Tcculé, car le faction-
naire ennemi qui -lui'fait face, à une dif aine de
mètres tout au plus , peut être tenté de s'appro-
cher, et, s'il cédait à la tentation, le ceflosse «'au-.

n'all pas été interrompu , les dégflls sont sérieux
dans ces deux localités. Les deux gares cl leurs
environs ont particulièrement souffert.

FRONT RUSSE
Pélrograd , 10 juillet.

Communiqué du grand état-major général :
Au cours de la journée d'hier, les troupes du

général Kornilof ont poursuivi teur avance dans
la région à l'ouest de Stanislau, direction ele Do-
Une. Lc centre allemand résiste avec acharne-
ment. Les plut sanglants combats ont lieu dant
la direclion d'Halicz et dans la région des vil-
lages d'Uoutzisk , Platikouf et Pavelcze.

Dans la région de ce dernier village , après un
combat à la baïonnette, l'ennemi a élé complè-
tement défait.

Vers le soir, nos troupes ont attaqué le village
de Boukowitza, après avoir occupé les villages
de Viktorof, Maidan, lioutziska et Radkof.  L'en-
nemi recule vers la rivière de I.omnitza.

Au cours de la journée d'hier, nous avons
fait plus de mille prisonniers et capturé trois ca-
nons, ainsi qu 'une grande quantité de mitrailleu-
ses et de munitions.

Le courage et te moral de nos troupes sonl
incomparables ; partout les off iciers sont en
avant.

Au cours des deux jours de noire offensive <i
l'ouest de Stanislau, nous avons enfoncé le
fronl ennemi sur unc profondeur de dix verstes .

Berlin, 10 juillet.
À l'ouest de Stanislau, nous avons retiré noire

fronl  derrière la Loukovltza.
Traître & son pays

Amslerdam , 11 juillet.
Le Telcgraaf dit que le journaliste hollandais

qui a été arrêté -la semaine dernière à Rotter-
dam sous l'inculpation d'espionnage pour lc
coniple de l'Allemagne, est un officier dc réserve
qui a, été trouvé en possession de cartes dc la
région fortifiée d'Utrecht , qu'il avait essayé de
vendre à des agents allomands. Ayant cliangé
d'idée au dernier moment, il avait altéré los car-
tes. Les agents allemands avertirent alors la po-
lice hollandaise, qui l'arrêta.

Les événements de Grèce
Départ de M. Jonnart

Athènes. 10 juillet.
'M. Jonnart , haut-commissaire des puissances,

a déclaré, cn parlant , que sa mission élait ter-
minée et qu'il laissait la Grèce entre les mains
robustes de M. Venizelos.

Nominations et arrestations
Athènes, 10 juillet.

(Havas.) — M. Argyropoulos, ex-préfet de Sa-
lonique, a été nommé gouverneur général dc
Macédoine.

M. Jean Koundouriotis, frère dc l'amiral, csl
nommé représentant auprès de la cour de
Serbie. .' V •

Lo général Bairas, instigateur dc la traîtrise
de Larissa , a été amené à Athènes et passera cn
Conseil dc guerre. Le recteur de l'Université
d'Athènes et qualre magistrats onl été révoqués.

La Chamhro hellénique
Athènes, 10 juillet.

Le décret de convocation de la Chambre hel-
lénique qui a été présenté au roi explique les
vues du gouvernement. 11 annule les élections
de juin 1915 ct du 19 décembre. Le roi procé-
dera ù l'ouverture dc la Chambre ct prêtera
serment.

IL Y A UN AN

10 juillet 1010
(Au sud dc la Somme, ies (Français s'emparent

de to coltine dc (a Maisonnette.
Arritfpe à (Baltimore ((Etats-Unis) du sous-marin

dc commerce Deutschland, parti d'Allemagne ic
23 juin.

11 fulllet .'.ci G
lAu nord dc to Somme, les Anglais reprennent

Contalmaison ; los Allemands rcoccupcnl le bois
des Trônes.

'Le nonnbre total «les prisonniers faits par ks

rait que la ressource de lui sauler à la gorge et
de l'étrangler sur place.

En reculant , Marquot rencontre un encastre-
ment dans le mur ct met ila main sur une sur-
face .métallique que poinlillcnt des boutons cn
relief ; sous ses doigts , une fente étroite ct lon-
gue lui révèle une meurtrière, et voici un loquet
sur lequel il n 'a pas besoin d'appuyer, car la
porle, une lourde porte en fonte, s'ouvre toute
seule en grinçant légèrement.

Pierron a entendu , et sans doute ce léger bruit
lui est familier et Jui suggère une idée, car il ra-
mène Jacques et Bernard près dc Marquot.

— Par ici... c est le poste. .. Entrons !...
Il achève de pousser la porle, qui glisse main-

tenant sans bruit sur ses gonds , et les trois hom
mes pénètrent dans unc p ièce qui leur apparaît
plus noire encore, s'il est possible, que la galerie
d'où ils sortent, mais dans laquelle règne unc
?halcur lourde qui Jcs surprend tout d'abord
agréablement, car dans la galerie le froid est
vif ; au dehors, glacis ct parapet sont des tapis
de neige, et il faut l'endurcissement ft la souf-
france que donnent de dures épreuves pour que
les trois hommes nc grelottent pas dans leurs
vêtements couverts de (terre..

Dans l'obscurité, une lâche d'un rouge sombre
révèle lc poêle dc fonte qui rend le poste habi-
table pendant les journées d'hiver.

Aussitôt une idée vint à Jacques.
Si on amenait là le malheureux Mirrel tou-

jours évanoui , on ne risquerait pas quand il re-
viendra à lui, cc qui peut arriver d'un moment
à l'autre , de l'entendre parler ou appeler , ft quel-
ques pas du factionnaire aUlemand embusqué
sur le glacis.

Et Pierron, à «pii Jacques Tribout yient de

Alliés sur la Somme est dc 17500 ; le butin , 'de 121}
canons. ' .:,•.- .,."

En VoHiynki .-vlodenils combats «ur de Stochod,
au nord-ouetl àe .Louzl.

En Arménie, »\ l'ouest d'Erzeroum, les Russes rei
prennent Mohaimatoun.

Les événements de Chine
- ; — • .;.>*!jfl

Le conp d'Etat avorté
Londres, tO juttlct. '

On mande, ,j |c Pékin au Times que les trou'
pes de Tcliang' Hsoun, qui n'ont reçu qu'une
aide insignifiante des troupes régulières, se
sont rcliré çs .ft Pékin presque sans combat de-
vant la supériorité numériques des troupes ré-
publicaines. La courte restauration est termi,
née. " ' ". ,

Un édil f i  .élé publié retirant à Tcliang Hsoun
toutes les charges qu 'il occupait et ks confiant
provisoirement à un officier de l'armée du
Nord.

L'atlarme a (-16 chaude parmi la population
chinoise, , mai j. la ville est maintenant calme cl
la police s'est engagée à empêcher les émeulci
et les pjUagps. Le service des voyageurs ct du
la poste n élé repris sur Ha ligne de Pékin à
Tien:T4ri. J^ .

.Selon' lç correspondant du Morning Posl,
Tcliang Hsoun déclare qu 'il a été trahi par le
parti mililawe, qui avait promis de soutenir H
reslauration. Il affirme qu 'il ne quittera Pékin
que lorsqu'un compromis «ura été atteint . Id a
demandé ' au 'baron Haiasan, ambassadeur du
Japon , de servir de médiateur.

On espère généralement! dît lc correspon-
dani , qu 'aucun compromis n'interviendra.
Tchang Itsôun est depuis cinq ans une menacj
pour le pays el s'il était laissé cn liberté, il re
commencerait à fomenler des troubles dans ua
avenir prochain .

Le général Tchang Hsoun
Un membre de la colonie chinoise de Parh

républicain, a fait, au Temps, le porlrait suivait
du général Tchang Hsoun : .

t Tcliang .jlsoun est un illettré. Partisan dei
Roxers en 1900, il fut heureusement envoyé i
celle époque, en mission dans les provinces da
sud , où do puissantes aulorilés lui appriren!
qu 'il existait ,des lois internationales ct l'obligè-
rent à les respecter.

i Dès ;qi|e la révolution de 1911 éclata,
Tchang Hsoun occupa la ville de Nankin, ls
11 novembre, avec 5000 hommes, secondé dani
celle entreprise par le général larlarc Tieh
Liang, qui disposait de 2000 hommes de la gar-
nison mandchoue. La population de Nankin ft
cn partie massacrée, mais Tchang Hsoun, mai.
tro momentanément dc Nankin , nc put résiste
aux forces révolutionnaires ; le 29 novembre, î
dut s'enfuir non sans avoir pillé et brûlé uc
grande partie; de la ville.

t En.l913,,l'assassinat de Song Kia Yen pr
voqua un soulèvement des sudistes. Heureux i
reprendre la lutte conlre les révolutionnaires.
Tchang Hsoun bombarda Nankin et y fit de
nouveaux .ijnjssacrcs. Des commerçants japo-
nais se -trouvèrent parmi les victimes, ct .
Chine dut payer une forte indemnité à leurs fa
milles. Tchang Hsoun fut obligé dc se rendre sn
consulat japonais pour y présenter solennelle
ment des excuses.

« Si Tchang Hsoun a réussi son dernier couj
de .force, sfln succès ne peut être qu'éphémère
les républicains chinois ne lui permettront pi
d'en jouit .longtemps. Ils savent que Tchan
Hsoun vient de commettre un crime de lè«
patrie cn violant là loi et en s'insurgeant conti
lc chef d'Elat élu par la nalion tout entière. 1".
savent' en outre que Tchang Hsoun est un ger
manophilc Dès qu'il eut rélabli le jeune empt
rcur sur le trône, il l'invita à donner le porte
feuille du ministère des affaires étrangères
Lian Toung Yen, qui a longtemps séjourne
Berlin , et csl , lui aussi , un fervent germanc
phile. Rappelons que, lors de 5a chute de l'en-,
percur , ij chargea Lian Toung Yen dc porto
à Guillaume ÎI une lettre le suppliant dc di
fendre le 'trône. U possède à Berlin d'impo;
lanlcs propriétés , ct est lié de cette manière i
l'Allemagne par des intérêts très personnels ,

c Soyons certains que la nouvolle lutte qu

donrtet cfclle indrcation , va prévenir Marquot
resté au dehors , fidèle à sa consigne de surveil
lance ; il guide à riijjérieur du poste le colosse
porleur du malhoureux sapeur, et ce dernier csl
étendu près du poêle.

(A tuivrtj
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Publications nouvelles

L'Entente 'annexionniste. La paiz da droit , par *
ID' Max Béer. Prix s 8 fr. — Fer,d. Wyss, Mi-
teur, Borne.:
L'auleur de tamt d'éludés SUT llhistoire podil 'iiF"

de la guerra actuelle soumet ici «u public un tt'
posé du grave problème des annexions. U ne fau-
drait .pas-croire 'qu'il s'agit d'un de ces Tecueils &l
citations ' de journaux choisies et groupées orbilrji-
rement et par'-«lesquelles on peut prouver toul «
qu'on veul. - •

¦Néanmoins,- les conclusion* do l'auteur seront
fort discutées 'et ardemment contredites.

'Almanach-littéraire Crès. — 1917. — Articles, .pom-
mes «l documents. — Dessias «l gravures *u'
bois. -~x- Paris, boulevard Sainl-Germain, tl'
¦Succursak ià Zurich , 7, Iiaanistrassc. —, Pris '•
2 francs.
ICet alihfliaarh'a Tien d'un almanach de guerre-

Sans faire at»lractiom cependant des événement!
dc lUicoie présente, il réun'rt des pages d'insjlir''
lions diverses, dignes de justifier de déclivité inlel-
kcluolle de ce temps. De ki, grande variélf dans lei
morceaux où k lecteur sauri faire son choix,



vient de s'engager entre - monarchistes et dé-
mocrates se terminera ft l'avantage de ces der-
niers, cl assurera définitivement le triomphe
de la cause républicaine. »' -

Comme on l'a vu plus haut , les événements
confirment les vues de l'interlocuteur du Temps.

Le casao-tête chinois
V ' -Londret, 8 juillet.

On mande de Clianghal ft l'agence Beuter :
La situation est de plus eu. plus compliquée ;

quatre partis ont paru sur Ja scène :
1° Les irestaurationnisles ;
2° Lés républicains bureaucrates sous l'ex-

premier minislre Tuan-Chi-J-ui ;
3° Fen-Kuo-Chang, qui comploterait pour

la présidence à l'aide du gouvernement provi-
soire de Nankin ;

4° Lcs républicains de Changhaï qui vonl
envoyer le croiseur Hoï-Cftf à Ching-Wan-Tao,
dans le but de ramener LS-Yuan-Huns à Chan-
h'I ' -ii

Complota contre l'Angleterre
San-Francisco. 10 juillet.

Le ministère public des Etats-Unis a déclaré
qu 'une année avant la guerre' européenne, les
agents de l'Allemagne ct les agitateurs aux In-
des préparaient les Etats-Unis ft une guerre
contre l'Angleterre. Le ministère public formula
139 chefs d'accusations, dont 08 relatifs au com-
plot entrepris pour fomenter la révolution dans
l'Inde britannique, 41 pour l'affaire du vapeur
Sacramento, chargé d'approvisionner les navi-
res de guerre de l'Allemagne 'eit mer. 105 per-
sonnes sont impliquées dans l'affaire dc la ré-
volution , 98 accusées dc conspiration et sept
de complicité. La moitié des accusés sont sous
la juridiction des Etats-Unis.

Depuis plus d'un an , avant août 1914, les
agents de l'Allemagne et certains Hindous à San-
Francisco préparaient ouvertement la guerre.
Au moment où elle éclata, les meneurs hindous,
Jes membres des consulats allemands en Cali-
fornie el ks attachés du gouvernement allemand
ont commencé à dresser des plans pour essayer
dc libérer l'Inde et aider les Allemands dans
leurs opérations militaires. '

Berlin a dirigé, a fourni des i ressources aux
conspira leurs qui onl acheté Une grande quan-
tité d'armes et de munitions , qui ont recruté
des soldats qu'ils ont envoyés aux Indes, et ont
organisé des expéditions militaires ayant com-
me objectifs l'Amérique ct le $iam. Les armes
ct les munitions ont passé par la Chine et k
Japon.

Le but élait de forcer la Grande-Bretagne à
maintenir en Inde de nombreuses troupes, afin
de les empêcher de participer ft la lutte contre
l'Allemagne. Des agents ont été envoyés au Ja-
pon et en Chine afin de corrompre' la presse ct
dc faire signer des traités secrets en faveur de
l'Allemagne relativement ft l'Inde!

NOUVELLES REUGlïIUSES

sVlt Szeptyckyi i, Stockholm
(Le métropolite de Lemberg, Mgr iSzeptyckyi,

•qui. comme on se ik rappelle, avait élé ¦emmené
«n captivité loirs de l'Invasion de ila fialick , vienl
d'arriver à Stof&bolin avec trois autres Galiciens
¦emprisonné* «n Russie. Ils ont été reçus à la gare
•par le représenlanl du Bureau ukrainien. Les libé-
rés avaient J'aif soiifîra-nt È cause de leur Sonç
voyage, des ilracasserks qu 'ils ont dû subir à la
frontière ol de kur long emprisonnement.

iMgr iSzeptyckyi ct s«s trois compagnons repar-
tent pour Home «n passant ipar la 'Suisse.

La vicaire géoêral de Saint-Etienne
Benoit XV a nommé éwêtrue • titulaire * Modra

Mgr Hyacinthe diassagnon, protonotaire apostoli-
que, vkaire généra! de Hjyon et archidiacre de
Saint-Etienne, spécialement chaTgé du département
de la Loire. ;> ¦ •

Ainsi sc réalise ce qui (faisait pressentir une dé-
cision romaine, autour dc laquelle on avait épilo-
gue -: iSa'int-iEtieiine fera loujours parlie du diocèse
<k Lyon, mars aura un évêque pour vicaire géné-
ral. Le nouvel él" «st né en 1804, -. ,

€chos de parf out
¦—a—

¦ TEDDIE8 • OU « SAMIESj _2
Le premier vocable avait élé adopté par ies cl-

ivUs , même en Amérique, pour désigner Jes solldats
des Etafs-iUnis du nom de Teddy (Théodore) floo-
scv<*. .Mais ks soldals, iqui ont voiix au chapitre
ont préfléré ik second, et oplé pour * Sammks »
El k Xeio-York Herald se fait llécho, d'ailleurs
autorisé, de colle «ption.

« bamnues > vient dc Sam, 1 onole «Sam, type
représentatif des citoyens des* Etats-Unis, celui
qu'on voit, «ur les gravures, aivec son chapeau
haute forme, avec un ruHran de couleurs constellé
des éloiks américaines. Mais l'oncle Sam (Uncle
Sam) n 'a jamais existé. Cc n'esl «pi'javc sorte d' ex-
pUc&tVon plaisante des initiâtes U. 6., qui désignent
les -Etats-Uais (Uniltd States).

MOT DE LA Fin
*Un soir, sur ks quais de k Tamise, un rédac-

teur d'un .grand journal londonien passait , .quand
il entendit des appels venant du Jfteuve.

M s'approcha «lu parapet, distingua dans Ues lé-
Ri-bi«s un homme qui se débattait.

— Au secours I criait le malheureux... Allej
clverclucr la police... je iais me noyer I

Le joiwmaliBtc kva la té*c. regarda Hheure 1
l'harîogc WSuminée ide la Chatdbre des Oommune;
et -répondit, flegmatique .;

¦— Je veux bien, mais je vous (préviens Ijull esl
trop lard ipour que irons soyez dans Véditkm d<
ec soir 1

Industrie malodorant*
rr

I-£ gouvernement tessinois ayant accordé
l'autorisation d'exploiter une fabri que de car-

bure ii Tcncro, prés de Locarno, le» autorités
et la population d« Locarno, Muralto, -Minusio,
Sdlduno, Orselina et Gordcria font des démar-
ches pour obtenir que l'autorisation soit révo-
quée, ft cause des inconvénients de celle malo-
dorante industrie.

CANTONS
VALAIS

La grève de Chlpplt. — L'Action sociale a
consacré von numéro du 7 juillet aux événe-
ments de Ciûppis. On peut se procurer ce nu-
méro au Secrétariat romand de l'L'nion des Tra-
vailleurs catholiques, 208, rue dc la Préfecture,
Fribourg.

? 

LETTRE DE GENÈVE

L» monument  fia la BélormatloD
Ao Grand Coueil : Moites oa conseillers administratif*

Début mouvementé
Genève, 10 juillet

Samedi, après midi, a eu lieu l'inauguration
du monument de la Béformalion, qui a consisté
simplement dans sa remise officielle au Conseil
administratif de Geitéve.

L'emplacement offert par la ville est situé
aux Bastions, prés de la Place Neuve, adossé
ft la base de la colline dominée par l'Hôtel-de-
Ville et la cathédrale de Saint-Pierre.

Lc monument, de vastes proportions, consiste
en un mur très élevé surmonté de 3'inscription
Pott lenebrat lux et d'où se détachent qualre
statues colossales représentant Farel, Calvin,
Béze ct Knox. Au-dessus et latéralement , est gra-
vée la dale : 1559. Deux blocs de pierre massive
portent les noms dc Luther et Zwingli .

Des deux côtés du groupe central se dressent
les statues dos .personnages qui ont protégé la
naissance du protestantisme : Guillaume le Taci-
turne, l'amiral Coligny, le grand Electeur de
Brandebourg, Cromwell, ie Hongrois Bos-
way, etc.

Des bas-reliefs, rappelant les principales scè-
nes de l'bistoire de Genève ct du calvinisme, re-
lient Jcs statues les unes aux autres.

L'ensemble du monument produit une cer-
taine impression ; mais placé en contre-bas, dans
une des promenades publiques les plus sollitaircs
el les moins fréquentées de la ville, il risque de
demeurer quelque peu ignoré des autochtones
ct même des étrangers de passage. Erigé sur un
des vastes emplacements de la cité moderne, au
milieu de la foule cosmopolite qui nous envahit,
il eût perdu en poésie évocatricc ce qu'il eût
gagné en célébrité populaire.

L'inauguration s'est faite sans fracas. M. le
professeur Lucien Gautier a prononcé un dis-
cours intéressant auquel a répondu M. Gampert,
président du Conseil administratif. Les deux
orateurs ne sonl pos sortis dc leur sujet ; lc ton
général est resté digne et correct.

*. * *
Au Grand Conseil, les deux séances dc samedi

n'ont point manqué d'intérêt.
Dans la matinée, la loi organique réglant le

mode de fonctionnement des conseils adminis-
tratifs remplaçant le système des maires et ad-
joints pour les communes au-dessus de 3000 ha-
bitants , a soulevé un assez long débat.

Les conclusions de la majorité de la com-
mission tendant ft maintenir le litre de maire
pour le président du conseil a d m i n i s t r a t i f  et
consacrant lc principe de ia rééligibilitê immé-
diate du titulaire, ont été acceptées par 40 voix
contre 38. Le Conseil d'Etat , qui s'opposait à
celle proposition , soutenu par MM. Nicolet ,
Sigg, socialistes, et Privât , démocrate, a été mis
en minorité.

La question , toutefois, ne sera définilivemcnl
réglée que dans le troisième débat.

* * *
La préscntalion des comptes rendus adminis-

tratif et financier de 1916 ne s'ost pas passée
en douceur. Du côté démocratique, par l'organo
dc MM. Paul Pictet, Frédéric Martin , l>roin et
Guinand, on n'a pas manqué l'occasion d'éfplu-
cher et de critiquer la gestion du Conseil d'Etat ,
tandis que MM. Ody et Sigg, très justement, ont
attribué le déficit considérable de -plus de trois
millions A la situation anormale que nous tra-
versons. MM. Fazy et Bochaix ont répondu au>
observations des opposants en démontrant le;
difficultés sans cesse renaissantes auxqualks es!
en butte le gouvernement.

Jusquc-flà, la discussion n'avait pas franchi
les bornes de la courtoisie parlementaire ;• les
jeunes-radicaux, soudain, sont entrés en scène,
et le débat est monié à un diapason suraigu.

Le parti dc M. Willcmin a voué aux socia-
listes -une rancune tenace ; autrefois , amis et
alliés pour Ja conquête de la mairie de Plain-
palais , les deux frères siamois se regardent,
maintenant, avec un œil méfiant.

Un député socialiste, M. Naine, remplit les
fonctions de directeur du service canlonal d'ap-
provisionnement.

A propos des comptes rendus , les mandatai-
res jeunes-radicaux ont mis cn cause l'admi-
nistration de notre dictateur des vivres et cher-
ché à atteindre, au-dessus de lui , lc chef du dé-
partement de l'intérieur, JL Rochaix, qui est
leur bête noire.

M. Pcney a commencé les feux , puis MM. Pcr-
renoud, Emery et finalement le persévérant et
terrible M. Willemin ont foncé sur leurs adver-
saires , qui . naturellement, onl riposté. -M. Naine,
pris ft parlie, a prononcé un plaidoyer pro do-
mo ; M. Rochaix a défendu sa gestion avec une
modération qui n'était pas exemple d'habileté ;
des dépulés de divers groupes à la fois membres
dc la commission des approvisionnements onl
rendu un public hommage à l'activité de MM.
Rochaix et Naine. M. Willemin et ses acolytes,
de plus en plus excités, levaient les, bras au
ciel, appelant la colère du peuple sur la télé de

noire « f i - i t ' .'-' .i > et de snn chef. Mais, à la fin,
las d'assister à un spectacle qui devient ba-
nal à force de se répéter, lès députés se défi-
lent prudemment les uns après les autres , tan-
dis que M. Willemin tonitrue et jelte l'anathème.
Vraiment , avec ira peu d'imagination, on se
croirait revenu au temps des Cordeliers, des
Girondins , des Feuillants el des Jacobins. ,

FRIBOURG
Pèlerinage! «Pboiiiwcs * Sncliseln

£u*fDI iSO JOILLET
12 h, 40. Arrivée ft Saehseln ; cortège solennel

de la gare à l'église ; distribution des logements.
2 h- 30. Rassemblement sur ta place de l'égli-

se. Départ pour Je Ranft.
3 h. 30. Au JWnft. Visite de la chapelle et dc

la cellule du Bienheureux. Sermon allemand pai
M. l'ahbé Sch-walleT, professeur. Au Flûeli. Ser-
mon français par le T. R, P. Hilaire , Cap. Re-
tour à Saehseln. Eventuellement confessions.

8 h. Salut solennel à l'église de Saehseln.
Sermon français par Sa Grandeur Mgr Colliard.
évoque de Lausanne ct Genève. Sermon aJle
mand par M. l'abbé Ems, vicaire générai. Béné-
diction du Très Saint Sacrement.

MARDI 31 JOILLET
6 h. Messe basse avec chants. Sermon alle-

mand par M. l'abbé Perroulaz, révérend curé
de Guin , communion générale distribuée par Sa
Grandeur Mgr Colliard.

9, (i. Grand'messe pontificale célébrée par Sa
Grandeur Mgr Colliard. Sermon par Mgr Es-
seiva, Rév. prévôt de Saint-Nicolas. (Messe du
Sacré-Cœur de Singcnberger exécutée par les
membres des Céçilienncs, sous la direction de
M. labbé Bovet.)

U h. 27. Départ de Saehseln.

Procès de la Banque de n-. uu
Dans sa séance du 5 juillet , lc Iribunal dc la

Sarine, statuant «n première instance sur l'ac-
tion cn nullité de la transaction du 9 novem-
bre 1912 intentée à la Banque de l'Etat par
M . Jules SaVin, son ancien directeur, conjoin-
tement avec M. Adolphe Eggis, a écarté toutes
les conclusions formulées contre la Banque de
l'Elat cl partant condamné 'M. Jules Sa lim à
payer 150,000 ir. avec suite de frais.

Décès»
Ce matin, est mort , o l'âge de cinquante ct xa

ans, JL Eugène Bardy, tenancier dc l'hôtel et du
café de Saint-Mautice.

M. Eugène Bardyi était le second fils de M.
Pierre Bardy, ferblantier, mort il y a quelques
mois. Il avait, dans notre ville , de nombreux
amis et appartenait à un grand nombre de nos
sociétés locales.

.Les électeurs de la paroisse de Saint-Pierre
l'élurent conseiller paroissial il y a plus de
quinze ans et il fut constamment réélu. En 1914,
il était mis à la tête du Conseil paroissial, suc-
cédant comme président à M. Antoine Perriard.
Lcs intérêts dc la paroisse lui tenaient vivement
à cœur ct il se préooeupait surtout de l'impor-
tante question dc la bâtisse de la future église du
Rectorat.

BL Eugène Bardy a succombé ft une longue
maladie, chrétiennement supportée.

* * *
Les Freiburger Nachrichten annoncent le dé-

cès dc M- Christophe Falk , dc Rohr (Lac Noir),
un maître d'état singitiois qui, parti dc la phis
humble condition , s'était élevé par son travail
ft une belle aisance. M. Falk avait acheté ct
transformé le domaine de la Gypscra.

Ponr les enfanls de Sala*ea nécpislteax
dans lea pays belligérants

M. A. Mczentiu-Girod , Morgins, 10 fc.

Concessions de monuments f u n c r n i r r s
On verra , aux annonces dc cc iour , que, à

partir du Ier août prochain, les monuments
dont la concession n'aura pas été redemandée
seront enlevés à l'ancien cinicticre dc Fribourg.

Fête nautique s Estavayer
La Société du sanatorium lacustre d'Esta-

vayer organise pour dimanche une fêle nauti-
que, dont la recette «si destinée à permettre le
développement dc l'institution. La musique
La Pc/séucr.ance prêtera son concours û cette
Cclc.

Porte d'nne génisse
l_c 9 juillet, nous avons publié qu 'une génhse

de dix-Jmit mois avait été (volée au pàluraje des
Paquiers.

De n'étiquete instruite par la Piéifecturc de la
Veveyse. il Tessort iqu'une génisse a quitté "le «àialel
ic it9 juin. Le, 4 juillet, elle é*é trouvée, à quoique
distance du chalet, dans un ruisseau, les jambes en
l'air. Les constatations officielles om prouvé que
oette pftee de 'bétail a été atteinte du charbon
sytuptomalique «t qu'elle a *» tomber dans oe
ruisseau, où elle a ipéri.

Conservatoire-Académie de musique
(La 3* audition ie Sin d'année aura lieu idemam

après m>di, -jeudi, â 5 b., dans la grande salle d<
l'Hôtel de la Banque de maal ; cours dc aille M.iTh
Alber, >!"• J. 'Villard et dc M. Marmier.

(Ce soir, a 8 -y, li., au même local, aura lieu IJ
2» audition de fin .dlannée. I.e public «ra le bfcn
venu «I ces d'eux séances.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX OE TETI
KEFOL loS KEFOL

Bottt U0 pagmetij'lr. tant - Toute» pfonaooK*.

DERNIÈRE
Sur la front franco-anglais

Commenta l r s  f r ança i s
Paris, 11 jnlllel.

(Havas.) — Les Allemands nc veulent déci-
àêmenl pas accepter la perle du Cberoin-des-
Dames. La nuit dernière encore, ils ont lancé
des troupes d'assaut. L'attaque n'a pas pré-
senté, cetle fois, le caractère d'acharnement
qu'elle avait eu avant-hier sur certains points,
comme vers le moulin de Laffaux et Ailles.

Les. tentatives de l'ennemi ont complétem-'.nl
avorlé sous notre feu et scs soldats n'ont pas
pu sortir dc leurs tranchées. Vers Murtcbise ,
l'offensive de l'ennemi a été plu» violente. Les
vagues d'assaut n'onl pas réu»si à atteindre nos
lignes. Nos tirs de barrage oui fail Jc cruelles
hécatombes dans les rangs ie l'adversaire el
les rares survivants se sonl retirés en désordre.

Sur Ja rive gauche de la Meuse , il n 'y a cu
que des actions focalsv entri avant-posles.

flu côté aiglais, la si' u^tion resie slalion-
naire.

Le raid aérien franc ils
Berlin, I l  juillet.

( W o l f f . )  — Un bulletin officie! français a
annoncé que, lors de l'attaque aériciinî cortre
I.udn-igshafen, l'un des résultais avait clé lia
destruction dc l'importante fabri que badoise
d'aniline. Cette nouvelle est lausse. Toutes ks
bombes sont tombées en plein chanip et n'ont
causé aucun don-mage.

Ua torpillage»
Berlin, 11 juillet.

(Officiel.) — Nouveaux résultais dc la guerre
ious-marinc sur le théâtre septentrional de la
guerre : 24,500 tonnes. Parmi les vaisseaux
coulés, on cilc le vapeur anglais Eleleo , de G5ô7
tonnes, transportant des munitions et du blé
de Boston à Liverpool, el le vapeur anglais
Monorch, transportant 8000 tonnes de charbon
de Glasgow à Livourne.

Les affaire j d 'Al lemagne
'¦' ''• ¦ Berlin, 11 juillet.

( W o l f f . )  — Lcs'jiitwnaux annoncent que le»
chefs des différents partis du Reichstag, réu-
nis hier , mardi,- |oiil' - lerminé la discussion du
texte de -la ' résOlàtiOn ' commune qui doit être
soumise au Reichslag^ur la question de la paix.

11 est probable que le ileichstag ne s'occupera
aujourd'hui que de la question dc la restaura-
lion de la flolle marchande allemande.

Les journaux pangermanistes et conservateurs
protestent contre le-renvoi de la discussion de
la demande de crédits de guerre.

Lc Berliner Tageblalt prétend que la situation
du chancelier n est nullement ébranlée. Ce jour-
nal croit que le chancelier débarquera quelques
ministres prussiens opposés à une réforme élec-
torale immédiate et au droit de vole égal. M. de
Bethmann-Hollweg laissera parlir dcux ' ou trois
secrétaires d'Etat , sûrement M. Zimmermann,
peut-être M. Helferich, ct rendra le gouverne-
ment impérial plus parlementaire.

Les journaux pangermanistes et conservateurs
sont , au conlraire , d'avis que la situation du
chancelier est très 'ébranlée.

La Gazette de ta-'Btiurse dit qu'on eile déj-i,
pour lui succédefv,ïe'iE<Jinte Hertling ou le com-
te Bernstorff. «•«• ''-

La Deutsche Zciriïtié) dit que lc Conseil fédéral
s'opposera à loute tentative de parlementariscr
lc gouvernement lihpérial.

Le Vorwœrts dit'§ue-les socialistos ne pour-
ront s'associer â aucun gouvernement, si ce n'esl
à un gouvernement purement parlementaire.

Attaques aériennes dant la Balti que
Berlin, 11 juillet.

( W o l f f . )  — Ces jours derniers , nos escadril-
les d'avions ont bombardé à plusieurs reprises
el avec succès, sur la côle septentrionale dc la
Cûvitlainle ct dans Vile ft'Oescl, dos batteries
des casernes, des -usines- N'ous avons observe
des incendies qui ont duré longtemps. Maigre
un violent bondiardemcnt des batteries de terre ,
tous nos appareils sont rentrés indemnes.

Au Relchtrat de v ienne
Vienne, / /  juillet.

À ta fin de la séance d'hier mardi, la Chambre
des déiputés a voté la loi sur les pleins pouvoirs
conférant au gouvernement le droit dc promul-
guer des ordonnances d'ordre économique, cc
droit étant réservé jusqu'ici au souverain. L'as-
scmlftée a voté une adjonction d'après laquelle
les ordonnances gouvernementales de tout genre
sont prises après consultation d'une commission
élue par la Chambre des dépulés.

Las.' prochaine séance aura lieu jeudi.
La commis$ion de la justice a supprimé , par

12 voix contre 8, le paragraphe accordant aux
femmes 5e droit dc faire partie des tribunaux
dc jurés.

Ld mission américaine en Russie
Pélrograd, 11 juillet.

La mission américaine a quitté Petrograd ,
rentrant cn Amérique. Lc Conseil des ministres
a suspendu sa séance pour aller saluer avant
leur départ M- Root et les autres délégués.

L'Ukraine et la Rus sia
Pélrograd , 11 juillet.

(/(oons.) —- MM. TerctschenWo et Tscrelelli
sont partis pour Kief, afin d'étudier sur place
la question de l'Ukraine, au lieu de la commis-
sion spéciale que le gouvernement avait l'inten-
tion d'envoyer.

La question agraire en Russie
Petrograd, 11 juillet.

Lcs ministres de l'agriculture el de la justice
ont saisi le gouvernement d'un projet de loi
urgent interdisant toute transaction , sauf celles
autorisées par les comités agricoles. Celte me-
sure a pour bul de permettre à l'assemblée cons-
tituante de disposer de loules les terres ct de
faciliter . ainsi la solution dc la question
agraire.

Li carte de viande en Rutile
- Petrograd, l f  juillet.

Le comité du ravitaillement a décidé d'intro-
duire dans tout le pays la carte de viande.

L'abdication forcée du roi Constantin
Paris, lt juillet. '

Au sujet dc la note du gouvernement provi-
soire russe à ta conférence des Alliés, ft propos
de l'abdication imposée au roi de Grèce, la presse
manifeste une atlilude de désapprobation. Le
Rappel dit que les Russes paraissent oublier
que du sang français a été versé en Grèce el que
la présence du corps expéditionnaire anglais est
destinée à assurer le salut de la Serbie, protégée
par la Russie.

L'Ital ie  et la Grèce
Rome. I l  juillet.

Vldca Nazionale écrit , au sujet des recriwi-
nalions sur la solution de la question dc la
Grèce par les Alliés, que la critique du gouver-
OCTReaV ste Pé\iogrs«4 îTalteiiA pas la polilique âe
l'Italie, qui s'est constamment distinguée de
celle de Paris ct de Londres. La Tribuna affirme
que le principe de l'Italie a toujours élé de ne
pas se mêler des affaires internes d'un autre
pays.
1/ Italie et les résidents de nationalité ennemie

Milan, 11 juillet.
Par décret du gouvernement, il est interdit , ai

partir du 15 juillet , aux étrangers dc nationalité
ennemie dc résider en Lombardie, dans le Pié-
mont el l'Emilie. .

La plus grande parlie des personnes atteintes
par le décret ont clioisi la Toscane comme lieu
d'internement On évalue ft 4000 le nombre de
ces étrangers, dont ta majorité sont des femmes,
des vieillards ct des enfants. On croit cependant
qu 'ils sont plus nombreux, car, dans le seul ar-
rondirsseancjit de Mïtan, il y a 834 Allemands,
014 Autrichiens, 210 Turcs et 503 Bulgares.

SUISSE
Une lionne meture

Zurich, 11 juillet.
La Sociélé suisse îles éditeurs de journaux s'esl

mise eu rapport avec les journaux intéressés en
vue d'obtenir l'adhésion ft sa résolution d'après
laquelle les annonces contenant des demandes
ou des offres de places pour du personnel libéré
du service militaire, ne seraient iplus publiées.
Les adhésions ont élé si nombreuses que le pro-
jet des éditeurs pourra être exécuté d'une ma-
nière géoérale. Les agences de publicité ont éga-
lement consenti, cn principe, à se conformer ft
celte mesure.

SOCIÉTÉS OB FRlBOQRd
Mannerchor Liederfaram-Unicoi . — Heute Menl,

8 Vs Uhr, Oesongstuflde. Caïfé Peier, I. Stock.
iMusique « la Concordia >. — Ce soir, mercredi,

réjtétil'ioa.
Idbœur mixte de Sainl-Plerre. — Cc soir , mer-

credi, à 8 h. K, répétition gcocraùe. L» répétition
commencera, à l'orgue.

MEMENTO
Demain, jeudi , seront examinées, ft 8 !.. lt daise

supérieure des garçons de langue allemande de
l'Auge, i la me des Augustins. et. à 2 h- h «Smsse
supérieure des garçons de langue allemande de*
hauts quartiers, à l'école (du Bourg.

Calendrier
JEUDI 12 JUILLET J

Mi l iu JF.tx «L'ALBERT, abbé
Etant encore dans le monde, où S menait una

vie dùiipc*, saint Jean Gualbert acconja généreu-
sement au meurtrier de son frère le pardon que ce
malheureux iimjtforaii au nom de Jésus crucifié et
vit ensuite un erucifis pencher ta t«c comme pour
le remercier d'une action si héroïque. Ce miracle
détermina sa conversion.
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XEMPS PROBABLE
&UU la 5UJM« occidental»

Zurich, 11 jutiltl, tnWL
Ciel peu nutgtox ù btttt, avec hausse tft

la température.

DE NOUVEAU EN VENTE
Cigarette»

WflRYUND-VAUTIER



Mad ame Hosa Rosstqann-Po-
ctoà'èt son' flla ; Madame Anna
Rossmann-Kolly-, Monsienr et
Madame Joseph Koll y-Brnlhart
et leurs «niants ; Monaieur et
Madame Roismann - Egger " et
leurs enfanta ; Monsieur Edouard
Roismann; Mesdemoiselles Cé-
lina, Joséphine . et Marie Itoss-
mann, i Fribourg : lea familles
Mottsx , ft ) .'¦. : '. . -. - ", . .Hossœann-
Y. 'jW y , à V. s rt ; Madame Marie
Poohon-Biuoisholz . à Ependes ;
les familles Clément-Pochon, k
Ependes: Aleraanl-'Bronisholî , i
Paris; Monsienr Rossmsnn, k
Chéaallei, Qpt la profonde dou-
leur dc faire part k leurs parents,
amis et cônnalsiances delà perte
cruelle qu'ils viennent d'éproaver
en la personne de

, MONSIEUR

François R«H
leur chor époux, pire, Cl» , frère ,
beau-ti ère , oncle et cousin, dé-
cédé t l'âge dé 27 ans, muni des
secours de la religion.

L'ollice d'enterrement aura liea
jendi 12 juiilit , t, 8 V» béates ,
* l'église dn Collège.

Dêpattde la maison mortuaire -.
rat: Lotis Okoliol ,"15, i '8 h.' 20.

Cet avis tient liea de lettre de
laire part. , •

R. l. P.
twma.-mmmÊÊtauaaBa

t
La V* compagnie - -

des tapeurs-pompiers
dt la ville de Fribourg

• la regret de faite part de ls
mort da

MONSIEUR

François ROSSiHAKN
appointé

Les obsèques auront liea le
jeudi 12 jaillet , i S % heure», i
l'église da Collôge. r?.? ." ¦

Domicile motlaaiie : tao Loiis
Chollet, 15.

¦¦¦MBiDNHBiSRHRBXB

- St
Société du iipein-pompitrs

dt 1» tili» dt Ftibosîj
Nous «Vans'le profond 'regret

de faire part a ncs membres du
décès de notte dévoué collègue

MONSIEUR

François ROSMHH
appointé

Les obsèques' auront liea le
jeudi , l î  juillet, i l'église da Col-
lé»." ' "

Messieurs lés membres sont
prlés'd'y assister on grande tenue.

Départ dn domicile mortaaire :
ne Louis Chollet 15 , 'à 8 h. 20 m.

- ¦ ¦ R. t. 'Psj 
—aapg——agpBga—

Ha 226
eel le anmâio da compte
de chèque» postaus .de la

Ligça iiboiiïgeoise
contre la tuberculose

Les amis de l'couîre sont priés
ée ae servir da formulaire postal
poar l'envol sans Si &1E ée lum
souscrlSUOfiB. •

A REMETTKE
pour caaso de décès an bon

atelier de reliure
et d'encadrement

Cliente assurée.
S'adr. ions P 1 KO B é PuMl-

cittt S. A., BuUe.

ai" t ;va —BB—aBB—

t
Madame Eugène Bard y-Scha-

cher et ses enïuits : llerui et
Marguerite ; "Mondeat et Ms-
dama Louis Batdy-Hayoi et leais
enfants; Mademoiselle Anna Bar-
dy ; Madame Bad >ad-Bardy et sa
fille : 'Monsieur Charles Bardy ;
Madame venve Loci-o Sctachor,
ses enlatts et familles alliées ;
Mademoiselle Victorine Bardy,
et son neveu ; les familles Bardy
Chàmmartin,' a Villarimboud ;
Orand , à Friboarg, et le» fa-
milles Kolly ont la profonde
donleur de faire part i leurs
amis et connaissmeés de la parte
cruelle qu'ils viennent d'éproaver
en la peisoonade

MONSIEUR

En gène BAB D Y
al lié Schacher

M'-elier
lenr chet époux, père, ¦ frère ,
beau-frère , oncle et cousin, dé-
cédé pieusement! après une lon-»w .CILU M.\ HA;h s. vt v
Sue VI . - . : . , . . - .. . - : . * . . i - . i - .  a i *̂ «

9 51 aos.
L'office d'enterrement aura lien

vendredi 13 jaillet , k 9 henres da
matin , à. l'église do Collège.

Dom'cile mortuaire : ïne de
Romont , 11. " ;
" Cet avis dent lien de lettre
lo faite part.

R. I. P.
SSUESaESSïXCBWWBBBi

t
Société cantonale

des Hôteliers et Cafetiers
Les membtSB sont priés d'as-

sister aux fanerai':!- ¦ de lenr très
regretté collégac

UOI'SIKDR

Eugène BARDY
Hôtel du Si-Maurice, Fr ibourg

membre da comité central
dn comité cantonal

et da comité de la ville de
Friboorg

qui auront liea vendredi 13 jail-
let , à 9 lisnres da malin.

¦ - . . .  B. J. P. ,

BJBÊBBBB&BBÊÊ
TRANSPORTS FOKËfî

Fabriqua de CERCUEILS

Anselme BUlllï
FRIBOURQ

Magasins ( I, B. «i l'UnlnîtlW
tl bnreaox { Bas da trel;,

TÉLÉPHONE 3.09

fiiud cin!ï di «noua de tou prix
' aifl» «oui : GEfffrri

ff, BTUSXHhJSQSE, rqrimlut
.i-Plui -Ai Coiligm, 27 ,

Câbiosî dsatairi
H. DOUSSE

chtruro. 'deiifijl*

BULL.B
Travanx modercos

Opérations suas donleur»

TÉLÉPH. 42

r Y" Maàd
187, rue den Forgerons

achète tonjonrs chiflpns , vieille
laine aox plos hauts prix. On sa
tend i ièmlrilç, urie parlé suffit.
ts. l t  mëàio adresse , on trouve tous
l es jonrs du poisson frais. 3491

MHH a - : -. - ;i. «I &wiL \ii -t *» ¦ . :<•« . ' , u ib *ft • ¦•** ¦«. t < OL^'-IL -^V- on<\ta.ni 4 lo.,
¦Ĉ aM-k m *  à3f%.âf *, m *tt-%.4- *%** àPià ti n w % i *~k __*% ¦ ¦  E^a *+*.*+*, c* B4raii.es voire uure au Bioman,

s ., , , . ,t teifoe uae bonne pure de -Biomalt, une cure de rajeunissement et de f rénovation, est chose, extrêmement facile. En
effet, il ne s'agit point ici de suivre un régime compliqué, ennuyeux et coûteux. Il suffît simplement .̂ '.observer les ,règles
élémentaires de l'hygiène, d'éviter les excès|et de prendre chaque jour quelques cuillerées de Biomalt. On ne saurait trop le
répéter , le Biomalt n'est pas un remède, », -. » ' , - ¦ . ». -, A .

c'est un suraliniéhi puissant
le plus simple et, par conséquent, ie meillevir. , .̂  .-;;.,. ; ¦ ,. . ' ... , .  ^

Le Biomalt , un extrait de malt spécial, auquel des phosphates de chaux sont ajoutés , se prend quand on veut,
comme l'on veut ; soit pur, soit mélangé au lait, au thé, au caté, à la soupe. ....__ ,„ ; 

Le Biomalt est aussi très yolo$jers ,pris par je s enfants et par le| grandes personnes contre Je ,r^ume,,renrouettieiit,
les catarrhes, ainsi que contre tous les autres malaises qu'une amélioration du sang ou la stimulation de l'assimilation influence
favorablement. Biomalt est le seul fortifiant qui n'échauffe pas et ne constipe pas. Il est au contraire très rafraîchissant.

En vente partout au prix de Fr. 1.85 et Fr. 3.25. Lr. dernière boîte auffit en moyenne pour 12 jours, de.sorte que l'usage du produit
revient seulement à environ 30 oent. par iour.

Bétail de boucherie pour l'année
Us prochaines réceptions sont fixées comme suit  :

Jeudi 12 jaillet, & 3 heures du matin, a La Roche,
â 10 heures ,au Mpuret, à mid i  à Farvagny, à 2 heures â
Fribourg et à 4 heures à Guin. 3544

Appartement à louer
Dès le 25 jaillet courant, le

I" élago da N" 73, avenae da
Pérolle» , aoit 5 .pièces, cpULoe ,
chambre de bains installée , cham-
bre de bqnne, cave, galetai , Jn-
miére électrique et çaz.

8'alre3ier ponr visit;i l'appar-
tement '4 M. Kollj-, ciUs ler,
S.*» étage ds la mem» maison et
ponr traiter, i S f .  Francis Cen-
dre, -receceuT dt l'i-.'ïtché, N'
49, TU» det Alpet , Fribonrg.

tamis k àw
ie h hm

Le Conseil d'admiDistratios convoqae i '.\ ';•.:- tu i . i ,  '- (- •;(», '. , - , -„  u-
drs Rclionnoircs pour jeudi s » ; j u i i i o i  1917, 6 3 kenre» dn
soir, salle <lu TrJbnnnl, au Chlltcnn tie Balle.

liapport dô Cdn*«il d'adœini3tr»tlon et des ooiainissairej-vérifiça-
tenrs ponr I>_ î;r ĵcê..t9 l6 .  — Discussion et votation snr les con-
clusions de :r:; rapports. ' — Election de 1- -. série sortante do Conseil
d'adoinisUallon ," dss' commUsaircs-vérlficateora tt de» roppltaota
ponr 1917. — Propositions individuelles:
'Le .rapport de gestion , le bilan, lé compte de profits et.pertes et le

rapport des commissaires vérilîcatcnrs fcnrit déposés in siège social
de U Compa<rr.ie, au Crédit Gruyérien , k BuUe, ainsi qn'à la Banque
ds l'Etat , à Friboorg, qui.déli7;ent les caries d'admission i l'assem-
blée, sur dépôt des actions, jusqu'au UjulUet inelaglvemcnt.

BOIS DÉS POM
On vendra aux enchères publiques , snmcii , U juillet  cou-

rani, un certain nombre de numéros de madriers et carre-
lets provenant des ponts suspendus. "< ' •»« »>"•'

Rendez-vous des miseurs à 1 Vi h., au bout du poni
du Qottiron. ; - 3543

v RECETTE D'ÉTAT DE LA SAR IHE

Ou demande à acheter , à Fribonrg

UN MEUBLE
ajant anmsammect de snrfaca poor l'aménagement ds grands
bureaux. . "*-' "-' -

Adresser les offres aoqs P 867 N, S. A. snisse de pâblicité
„ Fnbllcftas ", â Xcnclifltel. ¦- ' - - » - 34îj

Auberge à louer
Le conseil communal de Cresjier-snr-Morat :ollré ci» location , pour

nne 'péridde de 3 à 6 ans , ion établissement commnnal désignerons
l'enseigne Hôtel de là. Gare avec quelques dépendances, telles qna
grange, écuries, remise, jen de quilles à planches et un peu de terre.

Déf ôt agricole et poids public à proximité.
Kntrée en jouissance le*ï l  décembre 1917.
Les erchérea auront lien le lundi 23 Jaillet, h 2 h. de l'après-midi , dans uno salle partieolière du dit établissement. Cet établisse-

ment, 'giace â Ba «itnatïon'4 proximité d'une de» principales gares du
Fribonrg-Morat-Anet , odre une clientèle assurée i tout preneur
sérieux. " 3554

Cressier-sur-Morat , 3 juillet 1917.
Four le conseil commnnal : Le Stcrittire.

Des bûcherons et inadœuvres-buclièrous
(SONT DEMANDÉS

poor la préparation des bois de l'Etat, dans }es loréts des environs
de Fribourg. ' . PS*18 F U61-854

S'adresser i, l'Ofllee cantonal da travail , Àcenue d«
Pérollet. 12. ' -' --. 

A LOUER
logements de J el J chambres
ainsi que divers locaux ponr bu-
reaux, magasins ou dépôts." ''̂  '

S>dres . qhei u. H. IICKK -
3ion. . .  Avenue du Midi , n.

PERDU
une pelile nibntrc' en or avec
trois diamants, depuis la Miséri-
corde à la poste et deU i la rno
de Lausanoe.'

La" " ra'iiDOrtêr ' contré' fécont-
pense a JI m'«euoud.tlasHou,
Sllaérlcorde. 2551

s IB Mmm

A M)UEB
grand local

pour écuries ou entrepôts. '
S'adresser chez E. Sebeim,

tnlrep., avtnue de U Tour
Hénril ... . .", 'T. '"A5??"

If.leU U fia!̂ ll
WliBilB'-iH-fliUSi

(YALJUS). Alt. «ii n.
Otttêt»"'

k 'l'esfiloUatlon
8«ui .thermale |H«

Ktmmatiaaea
CEEMp DE FER il 'Mf. r.t

A LOUER

Ini iâl
Criblet 18. 3484

Docteur HERZOG
1 BROC

de retour
1 JLa Compag.ale.dcs

mines de charbon
do la ¦ Verrerie de
S emsajes , , demande
50 ouvriers

terrassiers
tia-saU ŝsoté.

Adresser eff ies anx Bnrcnnx,
ts Bulle. 3t'j6

On demanda -

JEUNE FILLE
bien élevée , catholique; comm:
volontaire dans nn bnrean do pa-
peterie-imprimerie de la Suisse
allemande, Occasion .d'apprendre
li lai'guc allemande.

Oflres sous chiffre V 3135 Lz
à Publicitas "S. A.l Lucerne,

Fille de cuisine
est demandée ponr Jiitel de
mooUguB. tialtire *0-lr. '

S'adresser sons P 1310 B k
Publicitat S. A., Bulle.

¦ OH DEIUBDE
pour nn petit ménage

une jeûné fille
honnête et propre; vie de famille.

S'idres. sous chiffre P 3500 F
à Publicitat S. A., Fribourg.

ON DEMANDE
sommelière

parlant les deux langues, pour
osifé-restaurant. Gage d'aptes ca-
pacité. 3499

.Off res ,» QUS chiffres P 1578 U i
PuMici/as S. A., Biènnê.

VACHEB
On de- j i iun i io  an bon vacher

sérienx et capable pour entrer
tout de suites Bons gages.

S'adresser à X. .Cretsgnjr, i
Yni i j s -MJrOIorKr * .  s»J4

ippartent à loner
N»' '10, avenue de Pérolles , i—
étage. . I pièces et dépendances.

MAGASINS A LOUER
N» 1,6; N° 1 j, avenue.de Pérolles.

entrée le î5 Juaiet. '
Adresser offrea à 5t. J. Ii.c- _ u.j- ,

notaire, à Fribonrg. 3439

, A^ENDREj
belle masson

comprenant 2 knagaalns, 3 loge-
ments, shnée an centro dn village
de'Ouin. Eau, électricité et (ar-
4ip. Entrée eplpn convention. .

S'adresser a Kl. JUeyer, tio-
là i rf i  ft Onln. 355S

Cirage suisse

|q|.;{HI
Meilleure crème pour la

chaussure
¦E N  VENTE CHEZ :

F: Vonlanthtn , Pont-Muré.

Venfè de porcs
Vendredi 13 juillet, i 2 h.

du Jour, on vendra en mises pn-
blifjwa devant l'abattoir 4 potca
de moyenne grandeur. 356 5

Schse ffô r frères
. FrmtopTg é .Vm,ris, j U > .,

Qiauflaffe eeniral
Installations sanitaire»
ZOOOOLIS

I .Sandales tessinoises, ponr jeu-
nes at vienx ; ipn.p lsecat les, soa-
liers. — Profitei ao l'occasion. —
Indiquez -votes ,N" et lûtes vos
oottUnandea.'" '' '. '" ' '- "- '

ti" iO-U St-n M-80 3l-»t 85-88 to-U
Prix i-S.- ».W l.W'SJO 8.70,; «.»

' Exp." Coitre remb. : A. Bon-
gui, Lugano (Oare). 27SS
-—r- . "¦' • '. 'M ? . . - !  i'W" ¦

A LOUER
fO r̂ 

!; ÎS 
joillet, Avccuo d. -

érolles, an 1" étage, .nn'bel
appariéinént de i chambres él
mansarde , avec, toat le conlort
moderqe. , . ., . . .
'8'adresser km. «MBA, f t r -

UiiU-.ex » , r é e s . t l e n .  ' 1523

5 kg., Fr. 5 ,80 ; jp >g.,
'
.F*.,l,J.-

iranco contre rembpnrsèmeht.
H. Baleslra , Enraito |T,-p- '.n ';

O'est «enlementjcndl 12 juil-
let, de 9 'i 6 b. . i, l ' Hôt i -1- . lo
Vi l l e ,  à Chfttel-St-Denls ,
qu'on achètera, aux plus hauts
1*— -, !' .«..

dentiers
et .dents artificielles , neufs on
nsagés , ainsi qu'Argent, pr et
platine. ' '' "• ' ' S53$'

L B représentant de la maison
I>- H l  r inl.-iu 1", de /.» r l c l i .  sc '.:e-
tenr et fondeur autorisé.

Â LÔ1JER
pour lès vacances ou ponr la sai-
son, dans les environs de Fribourg

un joli chalet
tant moi i i'lé

Adr.oScea soosclûffres F S49Ç3
Fà PublicithÂS. A.', Fribourg.

Vente Juridique
L'ollice dft poursuites ds la

S'arme 'fe ra vendre, v e n d r e d i
13 juillet , à 2 »/. b. de l'après-
mjdl , au domicile de Piarre
Du praz, k Rossens : 14 qnintaux
dé loin. '" 3557"

Vente j u r i d ique
.L'office . &<:¦. ponrsnUes do la

Satine {era vendre, jeudi 12
juillet, à 10 ;,' b .  du inaiin, àii
domicile' de ""Léon Jènny, "4
Kc-j.-n; : 1 clntreuse', l commode,
1. canapé, l régulateur, 1 petit
naie»u. ;:;_ .

v ente înnalpe
Xi'olBee 4es '̂oursultei de lt

Sariije fer» vendre,,Jeudi 12
juillet, & 8 h. do malin, au
domicile de Canisius Sclialler,
àXentlgriy : t ebar à pout. une
(aaoheuse, 1 tilbury, 1 hache-
paille, ,etc. 355$

Vente juridique ,
- L'office des' poursuites'da

la -Sarine vendra, on 2BM
mise», le Jeudi ' ÏS
.jn î l lc t .  à 9 % hi du ma-
lin , au local det ventes à la
Orenette - : 1 chiffonnière,
1 lavabo,' t table rottde ,
1 divan , 1 glace.- 3564

Papiers peints
Immçose choix. Très bon marehi
ehei t. BOPP, Am:u'jî:;r. x x - .l ,
rut dst Tir . 8. 7Hb«m».

le poste fle secrétaire
le la Cliamlire valaisanne de conimero
st mis an consours. Est exigée la connaissance du droit commercii'
is langqes française et allemande. La connaissance do l'IUlien et 1!
anglais ainsi que du droit civil est.désirée. .SI possible , pratique iii
0«ires. te caniidat doit être de uatiqualilé «nias» . ' 3541
Oflres «t réfél-ênces sont k adresser jaiqu'an 25 juillet, au Pr

(dent de la tjliamhre de commerce, il sion'. ' .'

ï^mmmàlSim^
Fribourg

I "n « "i'|"} l' "MM"i'"","m">,""l"V'"t 't i» . | i |  

IIRS-SAISOH
1 , u . ,, s £a juillet seulement

Costome taiilenr •̂ ïST*' *3gg 135 fr.
[¦'.» i -  L IVRAISON IMMÉDIATE ».m b

B_3SSSSS5SSSSS!S!!!5SSË!!Ë5?J^J^*
Cimetière dt? Gambach

Le dernier délai pour le renouvellement des concessions,
l'ancien cimetière de Gambach, expire le lor août prochain.

-Passé cette date, les monuments dos concessions non renou
pelées seront enlevés. . . . . g^

La Direction des .cimetières.

frJjRA*X*.«.*A *A *A*A*jytA*AftA*A *A*AAA*A *A«A *Jl . »-

i CRËMË NAROlSSE !
pour la beauté du visage •

IK Celte crème est souveraine contre les taches de I
5 roussenr, rougeur, points noirs, teint luisant et touto
5 impureté du teint.
Jj Celte crème, tont en n'étant pas grasse, ne dessèche pas la
2 .peau. A ppl i c a t i o n  facile et des plus agréables.
j  La Crôme « NARCISSE »
3 ¦' blanchit la peau en quelques applications
5 Préparation «olnslve de la Parfumerie IHontreusienue i
5 " '  Grand'Rue, 14, tlonttenx. ¦¦
*<i¥¥Vî6VBVIfiVMVi;v^'î i^̂ v—v^N":iM\ .̂.ii^.:.->..'>.. -.».—. . ^

Auberge à louer
. Le conseil paroissial de Farvagny oflro en location , pour une U
riqde.de î t 6 ans , l'auberge du tion d»Or, située A Farv«gDj- -.i
Grand, aveo ses dépendances telles qus granges, écuries, remise, je
de quilles et environ 11 poses de lerre de première qualité.

Siège de la .1 os-.ice de paa et point terminus dn tram P.-P., cet et
blis3ement , gràee k sa situation avantageuse, oHre une clientèle sais
rée à tout preneur térienx.' Entrée cri jouissance lé 1" janvier 1918. Les enchères auront Heu
« aont, ft i h. de l'après- _ midi , dpns nne salle .particulière <la d
établissement. 3516-870

. . .  Par ordre : Le.seirétalre paroissial.

CÔQUELINÉ
.... Lapp ,. -., . Z

H Blrop contra la coqneluchi _\
S Meillenr remOiîe  contre la tonx, Pea-
S ronement, lea maladie» de la gorge, etê  5
m ponr enfanta et adultes. a>

g Le grand flacon Fr. 3.50 o
Sf ,. Le petit flacon » 1.80 3

En venta dans toutes les meilleures |
pharmacies. . p.V?sj';?ji5-s69'§

DépAt lAnêial : Pharaouit LAPP »
; Piibotug

LOCATION DE FORGE
Le lundi as juillet, le .çoiiaeil paroissial d'Onnens exposera ea

location, psr voie de mise anz enchères publiques et pour aix ans, *
commencer le i" février I9I8 , la for;;e paroiss ia le , cpmprenant habi-
tations , ateliers , étable pour menu bétail , grand "jardin.

Situation avantageuse, M centre da volage, ft proximité d'nne rosis
trèi.fréquentée.

Les enchères auront lien ft 2 heures de rsprès-mldl , dans nne salis
particulière de l'auberge paroiisiale.

Onnens, la 18 Juin 1817.
Par ordre : Le secrétariat paroissial.


