
Nouvelles du j our
Le nouveau chancelier allemand devanl

le Parlement.
La crise ministérielle russe.

A ^crdun, les Allemands ont fail de vains
efforts pour ressaisir les positions qu'ils ont
perdues 'aux abords de la cote 304.

Les Anglais ont réalisé un progrès à Test
tic Monchy-le-Preux, au sud de la Scarpe.

En Galicie, de vifs combats se poursui-
vent dans le rayon de Kalousz, que les «Rus-
ses ont évacué dans la nuit de dimanche à
lundi. A l'heure actuelle, leurs troupes sont
loutes retirées sur la rive est de la Lom-
nilsa , Le nouveau front passe à deux kilo-
mètres à l'est de Kalousz •, les Russes se sonl
établis sur les hauteurs 'de Podmichale, fi o-
brovlany et Novitsa. «Une attaque austro-
ollematxle qui s'est produite près de No-
vilsa a coûté d'abord aux Russes la perte
d'une hauteur, mais ils l'ont reprise peu
après.

C'esl aujourd'hui que le successeur de
M. de Betniann-Hollweg se présente devant
le Reichstag. 11 n'y a plus d'incertitude sur
l'attitude qu'il prendra el les prévisions que
nous avons émises à ce sujet sont en Irain
de se réaliser. M. Michaëlis a mission de
réagir conlre les tendances démocratiques du
Parlement. L'octroi du suffrage universel à
la Prusse restera l'unique concession de la
Couronne. Les .journaux démocrates notent
avec déplaisir que, dans les négociations
pour le remplacement de divers ministres,
M. Michaëlis ignore totalement le Parle-
ment et les partis. Ils font observer que
l'exemple est parti de haut : quand l'empe-
reur se fut résolu à congédier M. de Beth-
tnann-flollweg, il ne daigna point prendre
conseil des liommes politiques ; ce furent
des influences étrangères au Parlement qui
décidèrent du choix du nouveau chancelier.

Conformément aux instructions qu i l  a
reçues, M. Michaëlis s'est efforcé, jusqu'à la
dernière mioule, dc faire avorter le projet de
déclaration parlementaire sur la paix. Hin-
denburg et Ludcndorf s'y sont employés éga-
lement de toutes leurs forces. II était ques-
tion de substituer à la déclaration la procé-
dure suivante • le chancelier aurait fait un
discours sur les questions dc la guerre et de
Ui paix et le Parlement lui aurait donné son
approbation. Mais les trois partis promo-
leurs de la déclaration n'ont pas consenti à
cet escamotage. La déclaration sera donc
faite. 'Les parlis chauvins auraient voulu que
le chancelier la contredit et irivilâl le Reichs-
tag à n'y pas souscrire. Mais M. Michaëlis se
tnellrait ainsi d'emblée en opposition avec
une majorilé certaine ; il n'a pas osé affron-
ter cette rupture. Il ne parlera donc pas di-
rectement «mtre la déclaration : mais il s'ar-
rangera pour I interpréter et pour présenter
cc rameau d'olivier au bout d'un poing ganté
de ter.

Quaht aii vœu d'un régime parlementaire,
M. Michaëlis n'en fera qu'une bouchée.

Les dépêches d'hier ont parlé de maaiC es-
talions sanglantes qui ont eu lieu à Pélro-
grad , au sujel de la répression de mutine-
ries survenues parmi les troupes du front
engagées dans Voîfensive en cours. Ces Irou-
pes comprennent les e», 78, 8e et 11e armées.
Lâ 8" armçe (général Kornilof) se comporte
parfaitement ; les aulres valent moins et la
7* (général CherbalieQ laisse tout à fait à
désirer. Elle a été amenée du front roumain
ch Galicie. Son transfert donna lieu à une
révolte, à laquelle prirent part quatre régi-
ments, qui , 6e doutant bien qu'on les en-
voyait à la bataille, refusèrent de partir pour
la Galicie. H fallut cerner les mutins avec
de la cavalerie et de l'artillerie pour les ré-
duire. Trois divisions durent subir une trans-
formation complète pour pouvoir être enga-
gées dans ks opérations que Von préparait.
Des désordres analogues se sont produits
dans d'autres corps de Iroupes et ont com-
promis le succès de l'offensive. On annon-
çait , il y a deux jours, que le généralissime

avait appelé télégraphiquement le minière
de la guerre Kerensky sur le front.

Ces faits ont eu une répercussion à Petro-
grad, où les éléments anarchistes ont pris
fait et cause pour les mutins. Des troubles
sanglants se sont produils lundi dans "les
rues dc la capitale.

* +
Nos dépêches ont encore mentionné hier

que le gouvernement provisoire russe a vu
partir trois ministres de l'ancien parti cons-
titutionnel démocrate (K. D. ou cadets). Ce
sont M. Chingaref , ministre des finances;
M. Manouilof , ministre de l'instruction pu-
blique; le prince Schakovskoï, ministre de
l'assistance publique. Le motif de leur dé-
mission a été la capitulation du ministère
devant les exigences de l'Ukraine. Ils ne pou-
vaient se résigner à [aire à l'Ukraine les con-
cessions excessives auxquelles M. Kerensky
a jugé nécessaire de consentir. Mais, d'une
façon générale, leur position était devenue
intenable au milieu du nouveau cours. Un
seul membre du parti cadet reste aux affai-
res, M. Neskrassof, ministre des voies de com-
munications. C'est le dernier modéré, avec
le prince Lvof , chef du ministère, qui se con-
sidère comme en dehors des partis , pauvre
fiction , destinée à le faire épargner encore
quelque temps par les lions de la fosse.

* +
Les organes catalans confirment que la

grande réunion régionalisle d'aujourd'hui
jeudi , à Barcelone , n 'aura pas le caractère
révolutionnaire qu'on craignait et n'entraî-
nera pas 1'intervenlion de la force armée.
Mais M. Dato , chef du ministère, se méfie.
Il est parti , mardi soir, pour la Granja , où
se trouve le roi , et il eti est revenu hier avec
quelques décisions qui ont immédiatement
consisté dans l'incarcération d'un journa-
liste et du secrétaire de M. Lerroux, chef des
républicains de Barcelone.

On se demande, en Italie, si M. Caillaux
n'a pas élé l'un des inspirateurs du récent
congrès maçonnique de. Paris. Mais les
francs-maçons italiens prétendent tous ne
pas connaître l'ex-président du ministère
français. On sait que les Loges maçonni-
ques des pays latins se partagent cn deux
groupes i celles du rile symbolique et celles
du rile écossais. Or, le Grand Orient d'Italie,
le frère du Grand Orient de France, prétend
n'avoir aucunes relations avec M. Caillaux.
D'autre part , le grand commandeur du rite
écossais pour l'Italie vient d'écrire aux jour-
naux calholiques une lettre où il déclare que
M. Caillaux ne fait pas partie de la franc-
maçonnerie française de rite écossais, mais
bien du Grand Orient de France, qui est cn
relations avec le Grand Orient d'Italie et la
maçonnerie dissidente du Portugal , dont le
président est Magalhaes Lima.

Les francs-maçons de rite écossais ont
lenu également à dire qu'ils n'ont pris au-
cune part au congrès de Paris, où seules
étaient représentées les Loges de rite symbo-
lique.

Ce qui est intéressant à relever dans ces
démentis et ces mises au point , c'est que,
pour les francs-maçons italiens, de quelque
obédience qu'ils dépetidenl , M. Caillaux esl
« indésirable »•

Mutations dacs le ministère anglais
Londres, 18 juillel.

(Officiel .)  — M. Geddes , qui organisa les che-
mins de fer du Iront britannique de Franec cl
qui est actuellement contrôleur dc la marine,
est nommé premier lord de l'Amirauté, «an rem-
«placement de M- Carson, qui entre dans le cabi-
net de guerre sans portefeuille.

M. Churchill devient ministre des munitions
cn remplacement de M. Addison , qui prend la
charge, sans porleleuille, de préparer la rèor
ganisation nationale en vue de l'après-guerre

JI. Montagu remplace M. Chamberlain au se
crt'tariat de l'Inde.

L'extension de la taxe militaire
La loi fédérale de 1 «378 sur la laxe militaire

poursuit un but de compensation ; elle n'at-
teint que les personnes . qui sont astreintes i
l'obligation militaire mais qui ne la remplissent
pas ; à cet effet, ces personnes ont à verser une
compensation en argent. Sur la base de l'orga-
nisation militaire actuelle, il serait dès lors im-
possible d'astreindre à la taxe les cat«égories de
perssonnes qui ne peuvent .pas être soumises à
l'obligation du servioa mililaire par le fait
qu'elles sont physiquement inaptes à porter les
armes.

Mais rien n 'empé«3he le législateur d'établir la
taxe militaire sur une base plus large et d'y as-
treindre egatement les catégories de personnes
qui nc pourraient pas être astreintes à la pres-
tation matérielle du service militaire. Le législa-
teur peut évidemment proclamer le principe que
toutes les personnes domiciliées dans le pays
seraient astreintes A contribuer, suivant la mesure
de leurs forces, à son organisation militaire ; les
uns avec les armes, les autres par une contribu-
tion pcctjniaire ; celui «qui ne sert pas, paye. Paye-
rait non seulement l'homme qui ne sert pas sous
les armes, mais payerait encore la femme, qui
nc saurait être astreinte au service militaire ;
payerait l'étranger et payeraient les personnes
morales ; 'payeraient enfin, durant leur vie en-
tière, toutes les personnes qui ne servent pas ou
ne servent plus.

L'extension de la taxe mililaire à loute la po-
pulation aurait naturellement pour conséquence
une augmentation considérable «du rendement ;
mais elle serait fort mal accueillie. On peut,
néanmoins, apporter des raisons spéciales pour
une extension de la taxe à certaines catégories
personnes cn particulier.

Le développement de l'activité professionnelle
des femmes a eu pour conséquence que, dans de
nombreuses situations, elles sont aussi utilisées
que les hommes et qu'elles sont même préférées
i». ces derniers ; du lait quelles ne sont astreintes
ni au service, ni à la taxe, elles sont donc pla-
cées plus favorablornent que les hommes el, plus
elles trouvent de situations dans l'Activité pro-
fessionnelle, plus aussi leur privilège parait cho-
quant . Il serait donc équitable de soumettre à la
taxe militaire les femmes qui «sont dans des em-
plois où «Ues remplacent des hommes, «\insi que
les femmes possédant une certaine fortune.

Pour étendre l'obligation de la taxe aux per-
sonnes morales, du moins aux sociétés anonymes
poursuivant un but lucratif , on peut faire valoir
que les entreprises qui exercent leur activité sous
celte forme juridique sont actuellement exoné-
rées d'une «charge qui pèse sur les propriétaires
d'entreprises privées qui ne font pas de service.

«Si l'on étendait la taxe «militaire à toute ta popu
lalion , il ne serait pas admissible que les étrangers
cn fussent de nouveau exonérés. L'exemption ac-
tuelle des étrangers repose sur la réserve énon-
cée à l'arlicle premier de 'la loi , d'après laquelle
les étrangers peuvent être libérés de la taxe mi-
litaire par convcnlion vinlernalionaje . Sont étgale-
ment exonérés les ressortissants d'Etats dans les-
quels les Suisses ne peuvent être soumis ni au
service militaire, ni à une contribution finan-
cière. Grâce à cette disposition , les ressortis-
sants dc presque tous les Etats étrangers qui
se trouvent en Suisse sont libérés de la. taxe. De
ce fait , les étrangers jouissent d'un privilège qui
crée de nombreux mécontentements. Il est in-
contestable que dans quelques domaines la situa-
tion des étrangers en Suisse est préférable à celle
des citoyens. Les étrangers échappent à toute
obligation de caractère mililaire ; dans certains
cantons, ils sont même exonérés «des impôts ; cn
cas de «déni de justice, ils trouvent dans leurs
agents diplomatiques et consulaires «d'influents
redresseurs dc torts. Au point de vue fiscal no-
tamment, la qualité dc citoyen suisse est un pri-
vilegium odioium, . .

Mais la «question se pose de savoir si la Con-
fédération aboutirait ii un résultat en tentant
d'obtenir d'autres Elats la revision des traités
actuels d'établissement et l'abandon des disposi-
tions actuelles prévoyant l'exonération des
étrangers. Le «Conseil fédéral ne pourrait évi-
demment commencer des pourparlers de ce
genre qu'une fois la taxe militaire placée sur une
base ad«s5quatc, c'est-ù-dirc une fois seulement
que la taxe «militaire, établie actuellement sur
le princi pe de la nationalité, aurait été organisée
sur la base du principe territorial. Celte modi-
fication aurait pour constVjuence l'exonération
de la taxe des Suisses it l'étranger.

11 y a cependant des objections à l'idée
d'étendre û. l'ensemble de la population l'obliga-
tion de la taxe militaire ; lc principe de
la nationalité sur lequel repose la loi stctuelle
Aurait pour cons«5qucnce l'exonération de toute
la population étrangère, ce «qui serait inadmissi-
ble ; d'autre part , le remplacement du principe
de la nationalité par le principe territorial aurait
pour conséquence dc dispenser les Suisses à
l'étranger de la taxe militaire.

II existe, cn revirtiche, de forlos raisons de ca-
ractère théorique et pratique pour que le résul-
tat recherché d'un rendement plus considéra-

ble de la taxe militaire soit oblenu par 1a pro-
longation de la durée de payement de cette con-
tribution.

L'obligation de payer la taxe militaire durait
primitivement jusqu 'à l'âge de 44 ans accom-
plis ; l'organisation militaire de 1907 l'a rame-
née à l'âge de 40 ans. Suivant la même organi-
sation, l'obligation du service militaire s'étend
pour l'élite de 20 à 32 ans, pour la landwehr
jusqu'à 40 ans, pour le landsturm jusqu'à 48
ans ; dans le landsturm, tous les officiers sont
astreints au service jusqu 'à l'âge de 52 ans ac-
complis.

> Il faut bien reconnaître que la fin de la taxe
militaire à l'âge de 40 ans est une solution très
favorable pom les citoyens libérés du serv'Ke
militaire, attendu que les personnes astreintes
au service sont à la disposition de l'autorité mi-
litaire jusqu'au moment où elles ont terminé leur
période de landsturm. Il n'y aurait donc rien
d'injuste à étendre l'obligation de la taxe mili-
taire jusqu'à l'âge de 48 ans. «Mais il faut •consi-
dérer que l'on reviendrait ainsi sur un allége-
ment tout récemment octroyé, ce que le peuple
ne "soit jamais de bon oeil.

La prolongation de la durée de payement de
la taxe aurait pour résultat une augmentation
«•lisible du rendenncnt de cette contribution.
Les jeunes gens sont en gênerai peu aptes à de-
venir sujets de l'impôt, car ils ne perçoivent
qu'un revenu minime et ils ne possèdent aucune
fortune •, avec l'âge «ott naturellement leur ca-
padté imposable ; ils deviennent plus aptes A
contribuer aux charges f iscales.

L'augmentation du rendement de la taxe mili-
taire au moyen de la prolongation de la durée
de payement nous paraît être dès lors la solu-
tion la plus pratique en même temps que la
plus équitable
. Nous ne voulons pas examiner en détail la

queslion de savoir s'il y aura Ueu de maintenir.
ave« la taxe militaire réformée, le système de
l'imposition des expectatives. Lorsqu'on a dé-
crété la loi actuelle, au lieu d'admettre l'idée de
la progression qni était autrefois peu répandue,
on a introduit dans la loi le principe inscrit
dans certaines législations cantonales, qui te-
naient compte, pour l'imposition des enfants ,
de la situation de fortune des parents, et on a
consacré l'imposition des expectatives. Si l'on
veut aujourd'hui organiser la taxe militaire «sui-
vant le système des impôts directs modernes, i!
faudra introduire la procession pour les clas-
ses supérieures dc fortune et de produit du tra-
vail. D'autre part, on ne peut évidemment pas
songer à appliquer simultanément la progres-
sion et l'imposition des expectatives. S'il y a lieu
de choisir entre la progression ct les expectatives,
il faudra donner sans hésitation la préférence à
la première. L'imposition des expectatives est
«combattue avec raison de différents côtés ; elle
constitue dans tous les cas «une solution particu-
lièrement dure lorsque la personne libérée du
service militaire doit être entretenue par scs pa-
rents , précisianenl pour les motifs qui ont con-
duit à sa libération (maladie grave ou infirmité).
L'imposition des expectatives ne pourrait se jus-
tifier que pour les années où , conformément à
l'expérience, la personne astreinte à la taxe ne
gagne rien elle-même et vil à la charge de ses
parents. Si l'on ne veut pas abandonner entiè-
rement ce système, il serait donc équitable de
ne l'appliquer que pout les jeunes années et
d'établir unc certaine relation entre l'imposition
¦des expectatives et la prestation personnelle de
la personne astreinte à la taxe, de façon
que l'imposition des expectatives devienne d'au-
tant moins considérable que le lils paye sur son
propre revenu et sa propre fortune une plus
grande contribution .

Henri Biie, docleur en droit.

PETITE QAZETTE

h» roi d'AngkUn-e change ds nom Sa tamill*
«Le roi George V a cotMroqué 1a réunion spéciale

du conseil privé chargé de. meltre a eiécirtion son
intention dc changer le nom de la maison royale.

««Pendant près de deux cenls ans, lia famille royale
d'Angleterre a pris ie nom de maison de «anorre ;
ù «Çav&nement d'Edouard VU, «Jle prit le nom de
Sanï-'Cobourg ct Gotha, d'un titre que portait le
prince «Albert , époux de la reine Victoris.

Lc Dailg Express, il ? a quelques -jours, indiquait
comme future appellation le titre dc maison royale
de «Bretagne. Le roi a finalement «choisi le nom de
Windsor pour lui et «» famille.

Tempo» mutas tur
On nous toit ¦¦:

IL* Journal de Genève «Huche, il Cohésion du chan-
gement du chancelier allemand, la généalogie des
BeiLhmanniHollweg. (C'est le cas aussi de rappeler
que ta mère de l'ex-«hanoelicr fut unc <te Rouge-
mont, de la très ancienne famille neuchât«loi«ie qui
possède aussi la bourgeoisie de Berne. Par 'sa mère,
M. de Bellvman«nJloli»»*»g est apparenté de très près
à Une série «Je famines bernoises, iwuchâteloises.
genevoises, môme françaises «1 anglaises, cn {qualité
dc neveu , cousin germain , elc.

11 fut un «temps où le Journal de Genève tnissil

grand état ie «tle parenté du ctumceller. C««ll
aux jours <le la gloire de -M. de sBelhmann, tout
comax -pour «le comle Zeppelin, dont la. mère loi
une Vsudoae. (Aujourd'hui on affecte d'ignorer ces
relations ; mais après ta p«aix, Jes cousins ae ttlrou-
v«oot. I* Journal de Genève facilitera de nouveau
leur rapprocSiem-ent. ,

La guerre européenne
FHQNT OCCIDENTAL

Joarnée da 17 juillot
Communiqué français du 18 juillet, à 3 beures

de l'après-midi :
La lutte d'artillerie ett devenue assex violente,

à la f in  de la nuil , à l'ouest et à l' ut de Certty.
Sous avons repouné Un coup de main iur

not petitt poite *, au nord de Viennc-Iê hâteau,
à la litière oueit de l'Argonne, et nous aoon* fait
un certain nombre de prisonnier *.

Sur la rive gauche de la MeUie, aprè* de vio-
lent! bombardemènti, le* Allemands ont foncé
à plii 'ieuri reprite* de* contre-attaque* tur le*
potitioni gue nout avons enlevéet hier, dépuit
le boit d'Avocourt jutqu'à la pente Oueit de la
cote 301. ¦ ' . '¦ '

Tout leurt ef for l t  se tont brltét contre ld ré-
tittance énergique de no* troupe*, qui leur-ont
inflig é des perles sanglante* tan* céder U moin-
dre parcelle da terrain conquit,

Vn coup de main vers notre tranchée de Co-
lonne n'a donné aucun résultat.. » » *

Communiqué anglais du 18 juillet ¦: ' ' ¦
¦ Une nouvelle opération de détail exécutée la

nuit dernière, à f e t t  de Monchy-le-Preux, a en-
core valu une avance et ' un certain nombre dt
priiopnier *.

Dei coups de main effêetuèt avec luccit cetlt
nuit au nord-oueit dé Oottaverhe et de ' Boo-
tinghe nout ont permit de faire de* priiônniers
et d'iafliger de* perte * nombreuses à Tenneml-

Vn raid allemand a été rejeté p a r  no* pa-
trouilles vert WMIio. • :

¦ Communiqué allemand du 18 juillet « :
Groupe d'armée* du prince-héritier Btip-

precht ¦- Le duel d'arlillerie dant les Flandre * a
été violent tur la côte. II a prit tenslblement
plus d 'intensité ces jours derniers vers TYter et
la Ly*. Enlre Hollebecke et Wameton de* of-
fensiees de reconnaistance anglaite * onl élé te-
pousiées dans des corp* à corps.

Le f e u  a élé vif pendant la tolrée tur le canal
de la Bassée, vers Loos et Lent , ainsi que sur
let deux rives de la Scarpe. "•

A la tombée de la nuil , les Anolaii ont atta-
qué au nord àe la roule Arras-C.ambrai. lit ont
élé repousses parlout , tauf sur un étroit secteur
où ils ont pu pénétrer dans nos ligne*, à toUett
du boi* Veret. Ce matin, un bataillonanglai i qui
s'avançait au nord de Fresnoy a élé ditperté par
notre feu.  ¦• .' • * *. ' .

Groupe d'armées du prince-héritier allemand :
Le long de l'Aisne et dans là Champagne, le
temps étant sombre, l'activité de l'artillerie ¦ e*l
restée la plupart du temps modérée.

-Le combat s'est poursuivi pendant loute la
journée sur la rive gauche de la Meute/ Aprè *
une violente préparation d'artillerie, qui a duré
pendant trois heures, les Fronçait ont altaqué
sur un /ront de cinq til<jmé lrej, depuis le boia
d'Avocourt jusqu 'aux bai-fonds, à T ouesl du
Morl-Homme. Après un combat acharné ilt ont
pénétré dans les tranchées dernièrement con-
quises par nous, ù l'angle sud-est du bois Malan-
court et des deux côtés de la roule Malancoùrt-
Esnes- Us ont été repoussés partout ailleurs par
une attaque déclanchée.

De nouveau, le toir, Tenneml a cherché à
élargir *es gains. Cette attaque a échoué tan*
résultat, avec pertes.

A Test de la Meuse , le f e u  a élé plu * vif que
d'habitude.

Journée da 18 Jaillet
¦Communiqué français d'hier meferedi, 18

juillet , à 11 h. du soir ':
Allez grande activité des deux artillerie* dan*

la région de Cerny el Ilurlebite rt dans le sec-
teur en avant de Croonne.

Nous avons repoussé, ce malin, une allaque
allemande à l'ouest de la sucrerie dt Çerng.

Sur la rive gauche dé la Meute, l'ennemi n'a
réagi, au cours de la journée, à l'oued de la
cote 304, que par l'artillerie.

Dans la forêt de Paroy, rencontre* de pa-
trouilles. Nous avons fait de* pritonnier *.

Rien à signaler sur le reste du front.

* *
Communiqué «allemand d'hier «soir, 18 juil-

let :
Violent combat d'arlillerie en Flandre.. Sur

les autres fronts, rien d'important. v

L'expédition de H&opotamle
Londres, 18 ju i l l e t .

A la Chambre des communes, M. Bonar «Law
a «annoncé que le gouvern-ement abandonne
l'idée d'une nourvellc enquête sur ses ««affaires de



M«ésopolamie, laissai au Conseil de l'armée le
soin de. statuer définitivement sur .les cas des
militaires «impliqués «dans l'affaire.

L'impôt sur les revenus
à la Chambre française

La Chambre française, ces jours derniers, s'esl
occupée du projet portant établissement d'un
MMg sur .«tes revenus.
, En. 1̂ 0?* la Chambre avait voté un texte qui

comportait suppression de toutes' les vieilles
contributions djrectçs, transformation de l'im-
pôt foncier bâti et non bftli en impôt dc quo-
tité «et création d'un impôt cédulaire sur toutes
les sources dé revenus «industriels et commer:
ci-.mx . bénéfices agricoles, traitoments et salai-
res, capitaux mobiliers, professions libérales. .

A tel impôt cédulaire, se superposait un inv
pût global et progressif sur l'ensemble du re
venu.

Lc Sénat retint ce texte de 1909 ù 1914.''Au
début de 1914, il adopta un projet qui compor»
tait «seulement la réforme des impôts fonciers,
k IJ S- L;I.- èvauten 1 s!. .- la 1, -riv «ot l'institution de
l'impôt sur les valeurs mobilières.

Avant]* fin,de la-législature, le 27 .mars 1914,
la Chatnhre, ' sur un rapport de M. dacques-
Louis Dumesnll, sanctionnait le texte «sans mo-
dification ni addition.

Quelque .temps avant Ja déclaration . de la
jr-1'. -.rre, en juillet 1914, la nouvelle Chambre
voyait, l'impôt général sur le . revenu avec un
taux-de - % por ta  n i  sur tas contribuable dont
l«.-i roivnn .s étaient supérieurs ù . 5000 francs.
«Mais du /tût . que. oat: impôt- était voté avant
qu'aient été supprimées la taxe personnelle-mo-
bilière et celle sur- les portes et fenêtres à la-
quelle, d'aprjis le projet de 1909, il .devait., se
substituer,- il devenait un impôt de superposition
au lieu d'être ua. impôt de remplacement.
. Par-.}» loi de Imances du ,30,décembre 19ÏC,

la Chambre, par une nouvelle décision, élevait
)« • ts -iux il.; 2 ù.10 ,%,et. abaissait l'exemption à
'¦i I SLIL .L ' ..!, - 5000 à 3.0Q0.francs. . .
. .Le Séi'.nt si- remettait a -l'œuvre au. «début de

cette année et , «en.janvier, 1917, il adoptait un
texte remplaçant' tes patentes par un impôt sur
les bénélices industriels et conuaerciàui. et
créant des impôts sur-îles «bénéfices agricoles,
sur les traitements s et salaires, sur les profes-
sions non commerciales «at sur les créances et
dépôts. . . .

Cest sur «ce projet-que la Chambre était.ap-
pelée à délibérer.

«La commission -dç législation fiscale cl, en
son luiiii , M. Jacques-Louis Dumcsnil, a ajouté
.-m ', <•-. !«-¦ du Sénat un nouveau .projet portant
suppression de la personncfllc-mobilière ct dc
l ' imp ôl ils-s portes et-fenêtres. Ce projet compor-
1 LI i I .également unc élévation de 25 %. sur tous
les taux des diverses -cédules telles qu'elles sont
sorties '«des « «K-iSiératiou; du Sénat et une aug-
ii iLi i ta l ion  ils- 10 ii 12 M "/.; du t. 'uix «!« -' l'impôl
progressif et général.

, jQes différentes modalités fiscales, ont été pré-
sentées tn complet accord avec le-gouvernement.

La discussion générale débuta sur. un exposé
extrêmement .clair.et préds de M.-.Jacques-
Louis Dumcsnil, avocat  «à l' a r i s . radical socia-
lisle, .. .

Le-rapporteur,- dont le succès a été très grand,
a demandé a la Chaonbrc de profiter de l'union
sacrée qui-a-rapproché tous «les* partis politi-
ques, pour faire -une œuvre nationale.

Sa conclusion, q u i  si été -, i im i i i i i - .,-m- .-iii ap-
plaudie* .fut, la suivante ;..
.,-—: .Oublions .les intransigeances,, lia. doctrines

étroitéa *l -égoïstes, «Le parti républicain gardera
la fierté d'avoir conçu, prépaie, présentfe-le pio-
j« .-i d'impôt .«in- le revenu, A l'henre actuelle, il
convie tous les «citoyens à . l'accept«ar. Aucune
imposition ne menace les-contribuables, la loi
ne -comporte ni. indiscrétions, ni.tracasseries.
. Les «socialistes, «ont- accordé -ICUT vote dc prin-

cipe an-nouveau projet. . . .
Au «nom du.groupe jadieal.et radical-socia-

liste, qui, comme 011 sa i t . <-s t Tr ,i i i i ( - r i i | « .ieme«Bt le
plus important-, tic .V.- I S M -I U IIILV , M- B«pné Itenoull
a 1 fait uni déclaration qui avait sa valeur. 11
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Mais, avant tout , dl fallait supprimer, sans
attirer l'attcnlip'n, l'homme qui était là...

. — El\.? fit h- Lorrain, cn remplaçant par.le
casque qu 'il avait retrouvé son bonnet à co-
carde... ce que nous avions craint tout, à l'heure
nc jn-Li t  plus.se produire : il Jnc verra si Belle-
ment qu'il ne me tirera .«pas dessus.
.— «Vlors, vite, nc perdons plus de temps, dit

Marquot... , ,
Mais Jacques intervint :

, — U y a un danger : il va te voir ft boul
portant, comme cn plein jour. Or, le casque ne
va pas avec.içclle tenue de corvée ; il se méfiera.

— Si j'enfilais ma tunique î
' ,— Ert-elle M ?
' — Oui, dans une armoire, à la tête de «mon

lit. , . :
— Alors, fais vite cl, pendant ce temps, nous

conviendrons de tout-avec Marquot.'- .=-
Le Lorrain disparut de nouveau dans la ca

.-•¦i iulr  '-i . pendant «- « ¦ i i - mp- , !L - sous I >! f i ( i r r  ar-
rêta, les .derniers préparatifs^

,Li «porte.-du  poste , qui s'ouvrait en dedans,
fili «-ntrdifijllée et 'Maïquot s'embUiKjua derrière.

De sûn cQlé, Jacques, s'incrusidnl dans là mu«
4-aiife dû côté opposé.'ssc donna-ciwmne-mission
d'arracher.son fusil a l'Allemand dès qu'il en-
trerait. ... .... 1 . _

a dit «que son parli , «dans un sentiment dc con-
ciliation, n'entendait pas s'opposer au .vote des
dispositions soumises û-la Chambre.

La discussion générale a été ensuite close et
l'article premier adopté. 11 csl de la teneur sui-
vante : » . .

5 Cesseront d'être perçus, à partir du 1" jan-
vier 1918, les principaux des contributions pei-
sonnelle-niobilière, des portes et fenôlres et-des

j patentes, ainsi que les centimes additionnels
! calculés sur ces principaux, établis au profit
de l'Etat. >

On a abordé l'article 2. ainsi conçu : « Il
est établi un impôt annuel sur les bénéfices .des
professions commerciales et industrielles réali-
sés pendant l'année précédente ou dans la pé-
riode de 12 «ois, dont les résultats auront -servi
û l'établissement du dernier bilan , lorsque cetle
période ne coïncidera psas avec l'aunéc civilç. »

' Apjès une longue discussion , cet article a été
adopté,' ainsi que les articles 4, 5 et 6, qui ter
sglent l'application des principes des articles
.1 et 2. On a. marché bon train.
\ Hier, mercredi, la Chambre a terminé la dis-
cussion et adopté, par 442 voix, l'ensemble du
nrojet d'impôt sur les revenus. . _
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La guerre sur mer

Vapeur américain coula
Washington, 18 juillet ,

(llavas.) — L'e vapeur américain Croce -a été
coulé. Trois hommes dc l'équipage ont élé-lués

'"dont un Américain. Cinq aulres ont été blessés
dont , deux artilleurs de marine américaine

"Tous les survivants ont été débarqués.
Vapeurs allemands capturés

Ijondret. 18 juillet.
Communiqué de Tamirautâ : , . ,
Une escadrille anglaise, patrouillant! dans , la

mer du Nord, vers 4 h. 30 du matin, le . lC jtiil-
t'iel, aperçut devant elle quelques, vapeurs , alle-
mands, auxquels elle donna l'ordre -.de stopper

ici d'abandonner les bâtiments.- L'ordre réitéré
ipar des-coups de canon tirés devant-ces bAti-
ment* fut  ignoré par l'ennemi, qui s'enfuit à
loute vitesse vers la côte .hollandaise. ...

Deux bâtiments plus éloignés atteignirent la
côte, après avoir été sérieusement avariés : par
notre feu. Quatre autres ont été capturés pat
nos -contre-torpilleurs qui placèrent l'équipage
de prise a leur.bortb , .

'Les équipages « dc deux de ces bâtiments onl
f ptj s'échapper; Les autres ont ,élé faits prison-
niers. Lcs ijuatrc bâtiments dont- les . noms sui-

I vent sont maintenant dans nos ports. : Pel-
loim, Brielzig, Marie-Ilorn et Heinz-Blumberg.

. Londres; 18 juillet. ,
Un 'bâtiment de guerre hollandais est arrivé

•ù toute vitesse sur le lieu de l'attaque, la pour-
'suite .des bâtiments allemands ayant eu lieu dans
les caux territoriales hollandaises. Cepçnilnnt un
télégramme officiel annonce qu'ai n 'est pas cer-
tain que S'attaque s ou produite dans les caux
territoriales . .. (
' Un témoin affirme qu'elle a eu lieu au, moins
à «8500 mètres de la côte.

Unc enquête est ouverte.

Déclarations da général Lndendorf
. .. , : . . . . . Berlin, 18 juillet.

L'agence Wolff apprend que, au cours des
discussions sur la situation .«militaire, qui ont ni
lieu à Berlin, : «enlre la direction supérieure i\e
l'armée cl des membres du «Reichstag,. le géné-
ral Lùdendorf a 'fait les ; déclarations suivantes
au sujet de la guerre sous-marine : ,

« En décrétant: la guerre sous-marine, la.di-
rection supérieure de l'aimée «tait surtout anj-
nuie du -désir,de;norter atteinte :i l'économie de
'guerte de-s «ennemis, surtoiit à leur production de
'.munitions. Les -armées , de .-l'ouest M - M .« H I «I I ' .J L I
senties soulagées -du ifait . de la guerre sous-ma-
rine. La production ennemie en.munitions a.étt

. amoindrie. Les sous-marins ont rempli leur ¦ tâ-
chés à cet égard. >La coopération de l'année el
dc la marine a fait s«?s preuves d'une manière
décisive, ct toules..deux sc sont- montrées à U
hauteur des circonstances extraordinaires crécçs
parla guerre mondiale duos laquelle .nous soiu-

><iiies encore engagés. La direction.supérieure dc

' — Vile l iPierron, le projeteur va.tourner.
L'annexé parut. Non seulement il avait revêtu

sa tonique, «niais encore il s'élait sanglé de soa
ceinturon pourvu de ses «Jeux cartouchière^ ,
cl le seul étonnement que pourrait avoir H
sentinelle en l'apercevant serait de voir sorlir
un camarade d'une galerie qu'il croyait évacuée.

Cet étonnement , d'ailleurs , ne pouvait être de
longue durét Ne pouvait-il se trouver dans le
dédale des galeries des hommes oubliés ou pré-
venus trop tard ?

— Que vais-je lui dire ? demanda Plerron.
. JEt Jacques remarqua qu'il «Était très pâle : il

semblait ..qu'en remettant son .uniforme de cam-
pagne, il avait perdu de son assurance dc tout à
ï'ibcqre.

— Tu lui diras que le sergent Kirchbach le
demande ici..,

— Et s'il ne vient .pas ?
— Il faudra insister... lui dire que c'est un

— Et s'il me dit que le sergent Kirchbach
n'est pas son sergent-?

«— Aurais-tu peur , maintenant ? .demanda
-Jacques ; disJe-franchement, Je parle allemand ;
je-vois y, aller quand- l'obscurité, sera revenue.
¦' .-r- Non; fit l'annexé en se redressant pouy
.-affermir sa résolution... Je risque gros, vous sa,
vez, mais... au point où j'en suis.- et puis... c'est
pour.la France! . . .

— A la bonne heure 1.et puis tu as des ,Fran.
çais derrière loi , mais fais vile, car nous n'avons
plus la lumière qu 'un instant.

«Et Plerron, remonté, sortit... ,
D'un pas tranquille, il franchit, lesseuil de la

galerie, mais , cn regardant de .tous côtés, il ne
.vit rien, le factionnaire avait disparu, _

¦l'armée attend encore dc la guerre sous-marinc
qu 'elle brise les capacités de guerre de l'Angle-
terre en diminuant son tonnage et en lui pro-
voquant toutes les difficultés qui résulteronl
d'uno 'telle diminution. Cc deuxième espoir serti
aussi réalisé, et ainsi, malgré l'Amérique, lu
guerre «sera terminée et la direction supérieure
île l'armée obtiendra la paix qu'elle souhaite, s

Le nouveau régime russe

La Finlande séparatistei . d
Milan, 17 juillel.

Le Corriere ifella Sera reçoit de son corres-
pondant de lV'trograd de mauvaises nouvelles
sur ce qui se passe cn Finlande.

La Finlande, dit-il , refuse dc souscrire à
l'emprunt national russe. Elle a .privé de tous
leurs droils lés citoyens russes qui demeurent
en Finlande, les considérant comme des sujets
d'un Etat étranger..' plie demande l'éloignçmcnt
de toutes les garnisons russes qui sc trouvent
dans les villes finlandaises. Elle «cherche à éta-
blir une barrière douanière dtf côlé de la ,IÇus-

irsic. Enfin , elle a élaboré, comme on le sail , lc
'nouveau projet ,de 'constitution qui ne reconnaît
'plus l'aulorité russe en Finlande, qui érige la
,'Uièie finlandaise en seule autorité executive
légitime ct lui donpc lc droil exclusif de légi-
férer, sur toutes les questions intéressant la Fin-
lande , en laissant &' la Russie seulement là ges-
tion des affaires qui concernent l'armée ct la
politique étrangère.

1 Le mouvement séparatiste est dirigé par le
sénateur Jokoi, chef du parti socialiste finlan-
dais.

Interviewé par des journalistes socialistes
finlandais , M. Jokol a fail les dédarations sui-

1 vantes :
« Nous nc savons pas quelle direction pren-

dra et quel développement aura la révolution
russe. Nous savons seulement que, au cours des
premières semaines après la révolution , le gou--

' vernement provisoire russe a refusé notre de-
mande de reconnaître à la Finlande la com-
plète indépendance pour scs affaires intérieure».

« La Finlande ne fournira aucune contribu-
tion financière «à là -Russie avant qu'elle ait une
pleine garantie que son argent n 'est pas destiné
à des buts de guerre. >

«Les demandes des villes finlandaises tendant
fi l'éloigncment des troupes russes continuent.
Aujourd'hui, c'est le tour de la ville de Kuopio ,
dans l'intérieur du pays. Le Sénat a.promis de
prendre toutes les mesures pour évacuer la gar-
nison russe. Dé celle façon , tous les signes ct les
forces du pouvoir jrussc sont automatiquement
expulsés.

IÂ télégraphie sans fil
Le gouvernement îirésilicn élèvera unc station

radiolélégraphique -ïiès puissante ù l'enjbou-
chure de l'Amazone ; relief avec-la «talion .dp

..New-York, elle- «communiquera avec- le monde

.entier., . .  . 1. .. ..„,
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" Le réveil politique en Ukraine a «amené avec lui
de nombreux changements. L'Ukraine tout entière

' sctnMe, dit le correspondant de Kief du Bilrèau
ukrainien , s'être «débarrassée du manteau moscovite
qui la recouvrait depuis «tant île siècfles , pour se Irion-
trer ious sa vraie (personnalité.

¦Ainsi, il Rie!, aouforeux sont c»oiiï qui onA aàopté
le hriéiix co&lume national. iDans ks rues on «voit sc
promener des soldats likrsutuiem vêtus de l'aïUi-lue
uniforme d«5s «Cosaques Zaporogues { pantalon «bouf-
fant, bleu , .avec cafetan rouge. Et , malgré la cha-
leur caniculaire , ces braves patriotes ne craignent
pas -de porter le (bonnet ide fourrure. ILa barbe a su-
bitement disparu de .beaucoup de visages «ukrainiens
pour ne p lus laisser que «là longue «mi0usta<flie ïl la
« «Taras ». Les (Ukrainiennes aussi imitant cet exem-
ple ont sorti <le leurs armoires le pitstorosijue eos-
«tume -historique aux couleurs fhigarrées.

L'ukrainien «est parlé .-partout et «par lous, Ceux

' Il fit quelques pas sur le glacis ct allait Teve;
' nir au poste singulièrement déçu , quand une
tête coiffée d'un ca«sque à pointe se montra au
niveau du sol cl alors seulement Picrron sc rapr

'pela qu 'il y avait , de disstanec en distance, sur
les «glacis «des forts allemands, des abris métal-
liques dans lesquels des guetteurs invisibles du
dehors pouvaient être laissés, è l'abri des éclals
de projectiles, pour surveiller Je terrain envi-
ronnant.

Le factionnaire, un grand ct solide gaillard
ù barbe de fleuve, s'y élait retiré, mais, en
voyant Piorron, il sortit , la baïonnette haute,
saus toutefois escalader le 'petit esscalicr qui fai»
sait communiquer sa guérite de fonte avec le sol
naturel qu 'elle dominait tp«inc trentaine de cen»
timislres comme une taupinière géante.

Juste it ce nltW&cnl ls5;luraière s'éteignit... ¦ ;
Cette particularité -était de bon augure : ellp

prouvait, que lé projecteur , éclairait mécanique-
ment pendant. un, leuipsjlonné,. sans s'occupe^
des mouvcmenls .qui pouvaient avoir lieu"danp
le secleur éclairé; sans qtrç î î rfût ' rcsté braqué
sur-cetle galerie, où un «soldat venait de paraître ,
puis.de rentrer.

—r Je crois qu 'il vient , dit Pierron û voix bas-
,sc,. en franchissant, la porte.
: Le factionnaire arrivait , n'hésitant pas à
plonger dans celle, obscurité.

Avant qu'il eût complètement franchi le seuil,
les dix doigts de «Marquot.se nouaient aulour de
6on cou, en même lemps que son fusil vlqlemt
.ment empoigné par deux mains invisibles lui
! échappait...

Presque aussitôt, il. s'abattait «en travers de là
porle sans avoir eu le temps dc pousser un cri,

Jacques voulait lui mettre un bâillon, - mais

même mil, il y a quelque temps «encore, semblaient
l'ignorer onl subitement ««Wie le russe.

Sur les édifices du «Conseil provincial el du théâ-
tre, municipal , le «drapeau ukrainien aux couleurs
jaune el -bleue, a remplacé le drapeau rouge de la
révolution.

Lcs ibandouristios ou chanteurs ukrainiens ont fait
leur léapsparUloa sur fe» places publiques. S'iccoui-
.pagnant dc leur guitare. Ils «Aanlent , devant uae
foule recueillie, les vieux poèmes -«^piques de l'U-
kraine.

QUIPROQUO AVANTAGEUX
Les journalistes français en ivllilfl aux ar.m«5es onl

reçu , l'a a Ire Jour, l'accueil le plus «flatteur.
Tout le long des campeiucnls, les autos qui les

transportaient , élaient l'objet des «sitoonslralions
d'une exubérante sympatiltie. «lies liommes sortaient
ilci bariqucmenls pour «les voir passer ; les «bras sc
«levaient en l'air : on agitait ks bonnets de «police et
des acclamations variées se confondaient en une
vaste, ot.joyfUM» clameur .

Tout cn sachant que la presse est populaire sur
le front, «les «Journalistes s'<6tonnalcnt un .peu d'une
rétLseplion si enthousiaste, fis «en eurent l'expliçalion ,
quand , leurs oreille» s'«haihituant au bruit, ih ipurent
distinguer les cris de « Vive l'Amérique I > «1 «Vivent
les «Américains 1 »

A leur uniforme kaki , on les avail pris pour, de»
officiers américains venant 'inspecter, le secteur
pour en préparer l'occupation par teurs Iroupes.

MOT 0E LA FIN
Sur tesi-soumcls, «des iVesg*is, un /processeur, de

...gét>logiLe,.enjrôl4 -daiis les. «oliafaicurs ù «pied, fait une

.• espèce, de cours.,aux. au tru poilus,
— Dire qu* jadis d'eau «s'élenitait sut la-terre .en-

tière I Celle montagne même où nous sommes .é.tsijt
lecouivcrte par ila mer el sos poissons. !Le croiriez-
a-ous?

—C'est certain , approuva un loustic... Est' preuve ,
v'Jà encore une botlc de «sardines «mon a trouvée.

lli T A UN AM

IB juillet 1916
'¦'¦ "A l'ouest de ilifie, attaque anglaise «sers iFromelloj.
tl Au-nord de «la Somme, les Allemands reprennent
iui«!. partie de.il.ongucwalet 8e bois IMviUc.

. 1Vi9lenl.es attaques russes clans Je secteur do Riga.
Progression iwislro-allcmaade au nord-ouest de
,Louïk, . . .

r .1 . . .  . , •- .- T , TT—' ¦

Confédération
Les élections complémentaires  , ,

au Conaeil national
On nous écrit de Berne.;
Actuellement , trois sièges de conseiller natio-

nal sont tl repourvoir , ù Genève (pour -M. Ador)
'et à Lucerne (pour M. Heller) . A Zurich ,.la.410-
' minalion dc M. Olliker au gouvernement n'en-
traînera ptmt-être pas sa -retraite comme con-
seiller national , partie qu 'il est possible qu'un
autre membre du Conseil d'Etat renonce ù son

I mandat parlementaire,
A Lucerne, l'élection complémentaire est dé-

jà fixée au 19 août. Il ne s'agil donc pas d'al-
tendre une décision uniforme pour les trois cas ,
comme il paraissait ressortir d'un article du
Journal de Genève ; c'est Genève seul qui a il
prendre encore une décision.

M. Lardy fia Palais fédéral
M. Lardy, «ministre de Suisse «à Paris, a eu

'hier après midi , une conférence avec le pré
«sident de la -Confédération et M. Ador.

Pour l'impSt direct
Le parti socialiste a remis à la Chancellerie

-fédérale 108,064 signatures «ù l'appui de l'initia-
' tive «suivante :
1! < Il est.ajouté a la Constitution fédérale l'ar-
ticle .ci-après. :. .
. Article Al bis, -r La Confédération perçoil

L M i i H K - l I r L u . -ji! un.imp(H-dirc«U «^progressif sur
la1. fortune et le revenu des personnes physiques.
«Sont, exempts dc l'impôt : les fortunes nettes dc
-nioiiis de 20,000 franœ, ct les revenus qui, lc
rendement de la fortune compris, n'atteignent

-'Marquot 1 arrêta : « Pas la peine, ja i  serre
.trop forL > .. . .
'. L'homme élait étranglé, ; , , , .,, .
i En . hâte, il f u i  tiré à l'intérieur du poste-et
poussé -.sous le lit. . . , 1 , ,, . , , ., .... j ;

C'était le niojncjit qu 'allendaif Bernard qui ,
j pendant.1 cette courte -̂ sence,, .avait eu. un ra-
pide colloque avec son sergept.
, , Maintenant que . lc terrain, était déblayé au
.point dc vue surveillance, il fallait retourner
vers les camarades qui allaient arriver , les em-
pêcher dc sc jeter dans la lumière éleclrique dc

u.*cntrée, enfin les guider vers l'escalier de la
caponnière.

0 • Le caporal- parlil , longeant les «murs, n'ayanl
'plus rien il craindre dans «on court trajet.
¦". Au, moment «où il arrivait au -.fond de la.gale-
(ric , : un-pan de muraille s'abattait dans le puits
el deux sapeurs recouvraient ce dernier do ma-
driers joinlifs, sous les yeux de Kirchbach de
plus en plus stupéfait.

Leilieulenant «in  génie-avait .pris-la têle avec
ses Irois sapeurs el déjà élait avec eux dans

j l'écoute , allemande : le-sous-lieutenant de.chas-
, seur«5,qui avait, repris la léte parut ensuite.

. Mon lieutenant, lui dil Bernard... jc vais vous
.-guider, mais.«il faudrait que les .«camarades, sa-
.'.chent ' .quc le moindre «bruit peut nous perdre
tous. . . ., '

« «Ets aussitôt la. «consigne passa , répétée par
«chaque homme : .
1 -i «Le -pltls grand silence, évilerv tout bruit de
•gamelle et les heurts de baïonnettes. >.

Le long de là galerie.-la pelilè troupe s'égre-
na comme une théorie dc fantômes , «éclairée
par une lanterne sourde que portait le.sapeur

pas 5000 franCs ; la succession de celui qui csl
astreint ù l'impôt fédéral csl inventoriée d'of-
fice ù son décos. La Confédération prélève de
même niinucMeiiienl un impôt direct des person
nos juridiques'.- »

GANTONS
ZOUG

Pensionnai. •— Le pensionnat cl école nor-
male dc «jeunesfilles de Ha Préstînt-ffliion de Marie,
i» Zoug, a terininé son année scolaire. 60 élèves
ont fréquenté ledit établissement , dont 28 dc
langue allemande, 13 dc langue française, 11 dc
langue italienne , 3 de langue flamande e td  dc
langue grecque. La prochaine année scolaire
commencera le 8 octohre.

LÀ TO ECOflOMtëï
lĵ  question du 

beurro
«Une assemblée à laquelle ont assislé des pro-

fessionnels de toutes . Jes t'égions, intéressées a
eu lieu Je .Ll juillet , sous la présidence de M. le
Dr Ka^malL; jtu Palais fédéral . Assistait égale-
ment i&ctllS- Séance M. le Dr Carrière, directeur
du service ' sanitaire. Après discussion, l'asseni-

'"Méé a pris le*.résolutions suivanles : /
¦ t.-Les.Jpilpfjes importantes <lcs .villes fit.celles
des fédérations pourront , sur leur demande,
mettre en , v«îiitcunlait dit < commercial. », d'une

..contenance d'flu moins 2,5 % de matières gras-
ses. Le prix de .ee lait , dont lâ vente a du reste
déjà été praliquée autrefois, sera- en rapport
avec sa qualité. La question de savoir sii pour
l'hiver•• prochain,- cc lait dc qualité inférieure
sera servi «uniquement aux adultes, 1.tandis que

;-lcs enfants seuls bénéficieraicnt duilait intégral ,
,. cst M'élude-,. 1 -i - . i
. «Cette innovation.a .suscite des objections tani
au i>oint de vue technique, qu 'ù celui de l'hy-

, giène. 11 parait donc opportun que des expé-
riences soient faites provisoirement , essais donl

' seules des -laiteries importantes et conlrôlablei
' pourront élre chargées. -

2. L.Î5 Usines de lait condensé ont été. invitées
avec insislan'cc à produire «également du beurre,
cn dehors de leur fabrication habituelle et L

mettre le beurre à la disposition de l'Office fé-
déral. -Quant' à la question de savoir si on doil,

^pour^l'hivcr, accumuler des réserves, de lait con-
densé, elle «est ù résoudra entre ces «fabriques

L -et 4e .Depajtement.de. l'Economie publique.
3. Lai'labncalion ctes fromages est réglée en

cc sens que, .sur 100 kg. de lait, travaillé pour le
l fromage, il doit être produit 1 kg. de beurre.
'.Toutefois, ceux qui , pendant les mois de msi
et juin derniers , n'ont fait* que des fromages
maigres, «ser,ont tenus ù continuer' «se genre ili

i fabrication. A partir d u « l er septembre prodhaic
les fromageries ayant moins de .'>! i ' )  '.. ¦¦;. «t . - la',
sjoumalieri à travailler, devront «'««ranger do
•fa'yoa à,produire 2-% de-beutre.

La dâscûisîon s'est .poTtée ensuite sur la situa-
tion générale , du «marché du beurre ct de la
graisse ; l'avis à peu près unanime a été que les
.dispositions prises pour l'augmentation de la

" production du beurre manquent d'efficacilé.
'¦ "Là;mise çn- vente dii lait « • commercial 1 à
"2;5-%- à l'usage des adultes ,, donnerait un sur-
. plus de.O milj ions de kg. de beurre,,soit 1 kg. 's
.par. tête .ci par « an, mais il s'agit, d'abord d'exa-

mincr s'il.y.aavanlagc réel , au point de vue de 11
santé et dg .'{'hygiène publiques.

L'ihterdiction de fabriquer des fromages
'entièrement gras a soulevé également des ré-
clamations ,-çàr la plupart d«2s laiteries ne son '.

[ pas installées pour faire le ¦fromage maigre en
iélé.1 La conséquence a été que beaucoup de fro-
. magerics du«.nord-«ist de Sa Suisise, qui ne pio-
f duisiiicnt que du. beurre, ont employé le.peU
Jait pour l'élevage, des .porcs. Tout le mondt

1 sait que lo fromage gras sc conserve mieux «t
l'hiver prochain on sera bien aise d'avoir uni
modesle 'réserve de fromages de bonne qualité.

L'assemblée a éHé unanime à préconiser dos
mesures sévères, si on veut atteindre un résul-
tat t»ly éviter que les 'accapareurs de beurre bené-
'ficient seuls de l'augmentation. <lc la juoduclioii.
', Si la vente n'était pas , pour ainsi dire mono-

,de tête et dont la lumière était réfléchie derrièn
-lui. • ¦ — - . ' '

' lls arri yèrepj ainsi au dernier coude, et alors
il appsarutAnMlcmcnt ù-Bcrnard «qu 'il-était in-
dispcnsable d'abriter une seclion dans lii case-
mate , prêté à sortir-dès que la lumière qu'on
nllendait.se iserail retirée. „ , t- , .,

La seconde opérerait le même mouvement
dans la période suivante.

,. - -(« ;>,;,',. (A suivre.) ,

t ï-iiblïcalions nouvcHcr,

r- ¦' ¦,• • 1 -s t , - . . ¦ . . .. . . . .
1 \Vonndad!and',a Prisonertof ;ù>àrt ,by aa.ex'iliaiwt'i

àllieer,, avide.-.illustrations. «Wiu. B|Lsi£(k.v,-.0(id «t
Bons, .iE^mlbprE^s wd London. 6 siliiUings net.

; Livre j«im «très. grand intérêt. L'auteur raconlt
diverses exiwriiencses. de la' guerre, depuis son af-
riyié A tjot^ignîj, d«!is aes premiers «jours des tiosli-
'lites, -Juîqp'êj tson «retour après sa çaptivité en Me-
.ihagnei Àtori! ipjHl y aivait l'échsmge dès "gtaul»
Messes; s«U; jcrointes «t oes espéran«Ms.dans ilîncer-
'liluded«iji'e(ic |iancompt«i parmisceux qui seraient
«Ubériés. iLcj |i»rcl̂ sl «divisé en 

«8 ebapilres c les p«*
miers dix jçiirs • «de la .gu«rxe; la«rclraite ; son -se*

.<J0f à ÇîlfiEiUl-je iCaQihrai.el îles amis jsi. hienvcil-

.«lauts , y.renetiutt;^; Ues .soius assidus que .lui ont
jprodiguc.'i n>«/-ricciin et infirmières ; récits intéres-
.sanls de la cjîfuftne «N° 100; de l'hôpital ; le trans-
port de •Caisaiâ 'à Wtirzhourg «1 piftnlhie «pour ,un

'lioriime ' ù 'moitié par9«Vysé et' ta «peiDc-iremis dm"
" grave-hless'urè Via vSf-l« ; son séjour jfi iU*4irxlM>urg
" •et son reloiw m'Àaglelerj e. -—ilO «gravures daun"1!
iules nues, iriftfftsslantes de «l'66pil*^et île la fort'*
resse Marienbeirg, où' il était interné. A^*J



poliséc par l'Office fédéral, le beurre serait
accaparé p a r i d e  igtos ^eveptteurs et la popu-
lation n 'en connaîtrait plus ije goût.

Un projet élaboré par ,l'O ffice fédéral sera
soumis sous peu au Département de l'économie
publique. &1 i* \f  I fTr tTB* ç
F n u r n i t u r a  (i'euinM p o u r  les v i i l i i e u l t s  automobiles

Ommaniqué «le LlUulbmohWÎCtub.dc Suisse :
«La forto..diminution des réservas et la rareti p«r-

sisl*wle ¦ Ats; tarin-tige» i'esseatt j i lnireia ¦aulomttoi-
les ont nécessité ls promulgation- d'«mc ordonnsnKe
reslr*ignant lyminJoi de CM essences ((benzine , ben-
ïol, elc), afin que «la circulation das automotàlus
nécessaires an transport <le .personnoi et de mar-
chandises puisse L «Hre . asaurAe. .-«io • .façon . «durable.
Celle ordonnance «enlre en vigueur. (e-il*r-<«oftt 1917.
L'autorisation de circuler en vertu d'un «permis «an-
lonal sera donc restreinte à partir, dç. ceUe date ,aux
seules personnes qui, à pari le «permis cantonal, dé-
liciuicnl «galenunt uno carte -d'essence.; Celle carte
doit Wre présentée ià loute réquisition des autorités
île police cantonales.

¦he* formulaires ¦'d'inscriptions •-pour les cartes
il'esscaee SK»roM-d<élivr«es •* la deovimlc «des intéres-
sés.par. fl»,division ifea mawl/àiidisien du « IWfparte-
nient suisse -de l'économie puililoque ou par les offi-
ces cantonaux dc cojylr61e pour les automobiles.

- GflOîffî '
. . ÉTBANGEH ... . , ,

Incendie dinn un port "norvégien
On mander de «31iri-rtia,ni» A'l'é^cnéa tW«lff atf ,

la nuit dernière, un incendie a éelàté «ito» le. «dépôt
du transit angdo-russe A lDroJH5h'tinr "(iNonv'{!ge). I*
feu.a-pcis.raMdcmenl. une «c»utto-eil«nsWH,-Le-bi-
timenl des . douanes a été également réduit «en«cen-
dres. . ' .. ¦ • -  * .

Lo feu a détruit uue grande Spiantlté^de nurcHi-i*»'
dises ibrilannkfiNss «o transit pour là llussie. De
grandes quantités île grains, d« fourrages «et «doi pé-
trole ont élé consumées. Los d'égals, çont estimés à
plu-rieurs mVUians ide frahes. .Les causes «du sinistre
sont inconnues.

m m. ,i . i i _ .i..

Ou . a leti-ro . 'de leau ,.«près, de Monlraenil «(Jura
liennois), le cadiwxe d'un.incuipu,. âgé de 40 à 50
IUIS. quiydoiitsav«îir..isîc!JournéF.iju<ScpjesL jonrs dans
«eau. La poJwe-donne commo; signalement ç 'lon-
gueur '170 cm., cliev«ïux roux , moustache poivre et
sel, vSteaunts. dr«ap foncé , «dietnisc «l caleçons
blancs, maroués aux initiales «A. B.

Accident de niontngne
iLe nommé François IRotli,, employé de bureau,

domicilié à .Zurich, qui .était «parti samedis dernier
avec deux aiais pour une excursion iduns la chaîne
du Mutrifccrg l(S«*tiwyU),. a s*ait, «u Cours dc l'esca-
lade d'une, paroi de roolier,.uné'ldhulie de 70 mètres
dcliaut<Lsur.ets«8jt«Ulé. 1* corps ïl «itédescendu avec
l'aide d'un guide et transporU>'"Zuiféli.* ' "" ' '¦

* .. -•••'. i • rs« «à.sii-
Le soldat sûtes» à travers les âges

Sous «w litre général, rient de paraître ijpe «série
de JO carXcs postales en couleur», chez M. fi; Jauger,
éditeur à -Genève, d'après les aquarelles du peintre
Edouard Blzlnger. Autant de caries, autant de petits
lalileaux artistement dessinés »s3t coloriés ; autant
de dates maubfiobVes-, celles dès victoires suisse :
Murgarton , Sempach, iSaint-dacgucs, Morat.

Ue ¦-. .: .-
•
¦ , f f „  \ ' F- - -

EUt civil de la villo Ûe Fribourg

5 juillet.— •Ludin , «Hélène, fiBe de Guillaume-, sel"
lier , d'Avrj-iur-JIatrsn, et iTIsabellc, née Savoy, ru«
des Epouses, d33, . . , ¦

11- juillet, —Mawon, Maiie, ïïfie d'Ernest , nuka-
niden , drEpendes»et de Bfarie, née Longchamp, rue
de «Homont, SS, . . . . ..

13 juillet. — «CorminhiiEuf, d«jannc, fille rd «André,
agriculteur, de JDomdidier , ct de Julie, née Herbct-
taj, rue dc 'la Sarine, tat^

Décèt _ - i .. « .- .
10'juillet: —-Curty; «Pierre, fils de «Jean-Joseph',

jardinics ,-«de B-'ribourff, 65-ans, rue des Alpes, 23. •
11 juillet. — Bardy, Eugène, époux nie «Joséphine,

née iScJiachor, Bifiielier, de 'Fribourg, 51 ans, Jlolcl
*; Saint'Maurice. •- , ^,..,., ,',. .

Mivelaz, Jean, fils dc Maurice; coinplaUle, «de Fri-
«bourg, 66 ans, r,ue de «l'Hôpital, 91.

GalendrîM;
¦ i «

VENDREDI M JUILLET
Stafnt Jc-rOuic £mfl(en,. confesseur

Mainte Marguerite, vierge ,et m a r t y r e

1—.. .!» ' 
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

n-o. 3.9 juillot
fcUQMÉtlUB ~

^Juillet 11| il| I5|.'t6| 17| t8| 18| Juillet

** f- j j - S  : fr WW)

^O ë- i • ' r . j; «I- nos
«5,0 s. . -' •», £ - |- mf i
u0-0 s- I t ' ii n M- KM
7»«0 5- =- 705,0
70?.o |- l- ' ?^
**$ j- ; * |- «Kf l
KO.O — I ' I l  =— nn n

^
" ' TH««M3H*TK« O. ' 

^Juillet 11| ll| 15[ 16 , I7 |  18[ '"I- Juillet
s n. m. iz i»  JU . i7 is i»  i» s n. m.
1 li . |. 17 2t 23 19 IS .21 -tt ', 1 h. 0.
j  h. g. 19 _22 _;2I _ 17 

^
lt 2» ¦' « h. l. .

•ÏÏKEPS PfiOBABLK '
tau U Solas» oooldoaUlc

Zurich, 19 juillet, midi.

Us nébulosités vont augmenter de nou-
v «a «. Troubles prochaine.

. . .  -*» -. •**FRIBOUR®
fw~- y i  mo** - ;|3F

' tC IXIir8" Congre»
de I ' I  n i o n  wt(: iniKrapt i l < i i i « * m i i n s e

At r in J - I 'a r lH h Fribourg
: les 14 et 13 juillet

* llés"Slènograplié* nom ont quillèi ; mai* le
souvenir de leur trop court passage il Ftilioursç
nc s'effacera pas dc longtemps : ils-ont gagoû
la.isynipalliic de tou* ceux «jui le» ont appro-
chés, par. lcur sérienx et- 'cependant- leur ranb*-
ranle «gaieté, par leur enthousiasme et leur .vo-
lonté énergiqu e ct persévérante. A leur contact ,
les jeune» slénographes frihourgeois ont puisé
,lo. courage de travaiîler'fernte, de donner, eux
aussi , lout leur  effort,  afin-de faire honneur il
¦Pribourg, 'cl , même si.nous-devions voir 'là l'uni-
Viue résultat du XXIII100 congris» de l'Union >\&
hographique suisse, nous ne'pourri ons que nous
féliciter qu 'il se soit tenu dans nos murs.<

Samedi matin déjà, nous arrivaient Ies« pro-
.miers congressistes, pour la p lupar t des 'profes-
seurs de diverses localilés suisses et quis font
par t ie  de la Commission d'enseignement oo des
jury s. Dès 101 heures, en-effet, la-Commission
d'enseignement siégea à l'Hôtel SuUse,' ct elle
nc leva .la aéance que pour un dîner -en cont-

L innn.L qui iréum't lous les professeurs,-ainsi que
les candidats aux diverses épreuves de l'après-
midi , arr ivés à Fribourg dans la «matinée égale
ment.1 ' !¦ t

A la fin du repas, M. le direcleur Genoud
député , qu i, empêché-, de prendre psart aux di-
.vprseï manifestations du, lendemain , a fcien
vou lu ténioigner par «a.présence toule sa sym-
pathie aux congresssistcS, leur souhaita en quel-
ques paroi»» p leines de cordialité une chaleu-
reuse Wenvenue. | i

Après"une'rapideivisite OUL MusC-e pédagogi-
que, visite qui fit. sur lea parlicipanla la meil-
tearedes inipressionsr lous se rendirent-ù l'Ecole
secondaire de Gambach, où eut  lieu une séance
des divers jurys: ' •

A toits les trains de l après-midi, -affluèrent
les congressistes, venus d'un peu partou t, Neu-
cliûlel, Lausanne, Genève, Bienne, La Chaui-
de-Fonds, Le. Locle, Le Val de Travers, Sion ,
Montreux , Bex, Ai gle, Berne, Val lorbe, Oron,
Besançon, «etc. illï furent reçus â .la'gare, par
des membres de la section-de Fribourg, qui les
.conduisirent ù Gambach, où se fit la distribu-
tion des cartes-de fête. "• - ¦  '

Vers 4 heures, commencèrent enfin les - pre-
miers concours : sfêno-doclylographie, épreuve

.de vitesse professionnelle, <Mmprenant 5 minu-
tes de dictée à 140 et 150 mots, concours d'adap-
tation ilu système Aimé Paris aux langues étran-
gères. Détail intéressant ¦: des candidats se pré-
sentèrent pour l'allemand, l'ang la is, l'espagnol,
le russe, et , jusqu'à 7 heurM; ce fut , dans loules
les salles, un iravail fiévreux : les concurrent
•transcrivaient 'hâtivement leur prise sténogra-
.pliique, leur -transcription devant être livrée au
jury dans un-délai  donné. De temps en temps,
¦un- pau vres candidat malheureux sortait de la
_terrible salle d'opération; un "«peu- découragé,
ayanl dû renoncer à poursuivre sa «transcrip-
tion, parce que le « trac » bien connu des sté-
nographes qui con courent l'avait saisi ou milieu
de sa -prise, raidissant son crayon dans ses
doigls.- - , ', . ': ¦-, > ..

'

Mais la plupart des candidats élaient jcçenx ;
i ils sentaient «qae le travail qu'ils «venaient de
'remettre-était bon , peut-être excellent, et ils se
rendaient gaiement au Faucon, où* la grande
salle, très joliment 'décorée, commençait 1 à se
remplir. I-es congressistes y «furent répartis par

I sections, autour de leurs «charmants f u i r i o n s  a u x
, inscriptions cabalistiques pour les profanes. Le
-fanion-.ide Fribourg, qui vient de.voir le jour,
fil sons entrée, lui aussi, aux acclamations dc
tous, «t la soirée s'ouvrit enfin.

. ; -Vu excellent souper fu t  servi aux participants,
tandis que l'orchestre Estudiantina jouait ses

i airs Jes plus entraînants.!
' ¦ On remarquait, ù la table d'honneuri M; Bcr-
.-nard- de Wfeck , procureur général et président
d'organisation du congrès ; «M. le cons«eill<er.

« dEtal)Dc Perrier, membre d'honneur '; M:' là prof.
. D' Michel, vice-président du <x>ngrès ; M. Cha»
•les-Adolphe | Barbier, inspecteur scolairo de La
Chaux-de-Fonds ; M. Jefln-G. Durrmeicr, pro-
fesseur à Genève, président central de.l'Union
sténographiée suisse; 3t.' Jacques Weyérmann,

-de Genève, ancien-présidimt'central ; •Mlvw~«l
sMi-Tartagliaj professeurs à Neuchâtel; Mr Henri
Huguenin, professeur à Neuchâtel et président
du jury ; M. Emile Blanc, de Lausanne, secré-
taire génial de l'Union sténographique shiSse*
M. Georges Corpata ux, stfiis-arctumfe d'Etat et
«second vicc-président Uu congrès,' ainsi que d i i
verses personnalités sténographiques.

A la f in du souper, M. Bernard «de Weck pril
1a parole «el souhaita avec Éloquence la bienvenue
à tons nos Confédérés ^des divers «iantohs.'ll a
dit croire que l'atmosphère de Fribourg, impré-
gnée de l' a în-j  11 r des sdijnces et - des arts,1 sera
propice aux* concours, tt a rappelé ensuite la
présence d;un groupe de sténographes de Besan,

! çon et {remercié nos hôtes de n'avoir pas craint
d'affronter un voyage difficile pour «venir. «Ji
nous. ¦ s «  ,L .

Le discours de «M. le procureur général a été
chaleureusement applaudi, et l'assonblée a «cn-

I tonné ( l i - l i o u t  l 'Hymne suisse.
M. le conssdller d'Etat Perrier s'est adressé il"

son tour-anx congressistes pour leur exprimer
toute la sympathie dont 'l-es autorités1 èt-' là- po-
pulation fribourgeoises ont tenu ù entourer le
mouvement sténographique'. Il a dit '-fe - joie
qu 'éprouvait Fribourg à recevoir des hôles con-
fédérés, qui contribueront fi faire aimerai! dehors
notre bel le terre fribourgeoise, ct sa péroraison
a soulevé une tempête d'applaudissements.

L'assSFembléc chanta en chœur Les bords de la
libre Snrine.

Puis, M"0 Marbaix , vice-présidenle de la sec-
tion de Besançon, donne-lecture d'une-superbis
lett re de M. Louis 'Malnoury, avo-eat à «Besançon,
prés ident  du la Société s ténographique du

Doubs, seclion d'honneur de l'Union sténogra-
phique suisse. . - ' ¦¦¦ F- • ' , - '

Avant d'ouvripJa?l>arlie-.récréative, M.-Cb.-Ad.
Barbier, inspccteUMSColaire, l'nn de* vétérans de
l'Union sténographique suisse,, qu* l'on-vedait
d'aiiclamer major <le«tal»le, a dit A M. de Weck t-l
ù JCPcnier la reconnatssancede* congressistes ;
il a protesté que FriboiiQ n'est ni oublie ni mé-

-connu au dehors <*l qu'on sait, au- contraire.forl
bien la place qu'il tiwvt dans les Csentrin InU-liee-
tuels suisses. « Le milieu fortement cultivé dans
.lequel nous, nous trouvons ce soir, le--prouve
•as&esî, ajoiria M. BâVbier, et nous sommes fiers
d'«9tr«> si bieu entourés. » «
¦ « La- partie récréative, ouverte immédiatement
a^rès , a comporté de magnifiques chceors exé-
cutés sons"l'habht? direction de "M". l'abM Bovet,'
par la Société de chant de la Ville, qui, a*ec uiw

;réelle complaisodce,->a bien .voulu, prêter son
.concours aux organisateurs - drl*ctjnffrès.*'Lë pro-
grammo de la soirée comprenait) en-outre, une
petile pièce comique « Lé cyclope » donnée avec
brio parill"* Zélie Hayoz ct M. Georges Corpa-
.taux , membres du.  Comité de la section de-Fri»
bourg, quelques-«monologues et une sséric de
r.,orceaox d'orchestre.
. Enchantés des moments de délicieuse et- fran-
che gaiit': i/n ' i i - ,  ont passés ensemble, les con-
gressistes'se « sont séparés un pen tardivement,
un bon. nombre d'entre eux quelque peu . sou-
cieux â la pensée des concours du lendemain;

-A lous. la. charmante soirée de aamedi.avait
lai ssé déjà, en tous cas, un souvenir ineffaçable.

Pèlerinage d'homme».* Sachveln

L'inscription des groupes de chanteucs, etc.,
qui n 'ont pas encore pris leurs bilM*,"s»î fail
à la «Librairie cattlûlMrue,! à- Fribourg, jusqu'au
23 juillet, cela en vue d'obtenir un «matériel suf-
f isant pour le transport des pèlerins.

I-es enfants jusqutt 12 ans payent demi-place.
En demandant les billets par peste, prière de

verser le montant des billet» «ît les frais de port
au compte de clièqi^eS postaux II a 106, cela afin
d'éviter tous retarcis et frais inutiles de rem-
l)OUrM-ni«s-nt

M. le député «lasson
..-victime d'un accident

A. la suile d'un grare a«oeideBt dVaulomobile,
, arri vé , hier, soir, m«îrcrcdi, entre Concise «t Pxo-
svence (Vaud) , M.»F«élix Glasson , député,* a dû
être transféré à l'infirmer/e iPyverddri, où «M. le
docteur Pérusset lui a prodigué les premiers
soins.

Af. Glasson soutire de graves lésions internes.
Son état , jugé d«ésespéré au premier abord,-s'est
amélioré un peu' pendant la nuit. Il a reprij
connaissance ct a pii .recevoir, des mains de &L
l'abbé Schmutz, viwire d'Yverdon, les derniers
sacrements. «Son état* reste fort inquiétant.-

• ¦ *-¦ -ï' - P -  ¦—¦'•¦ - ¦- ¦ -¦

Fête de 1» colonie belge

M. -A. Desart, interné belge, lieutenant, nous
prie- d'insérer :

Samedi 'J l  juillet, ù l'occasion du 87 e anni-
versaire de la . proclamation de l'indépendance
de la Belgique, un Te. i Deum : sexu chante à
.10 h. io du.matin, i l'église du Collège Saint-
Michel. . . - ' •

Son Excellence le ministre de Belgique à Berne
y assistera.

1 'Lfc niême iôht; à* 5 heures, "en Ha' salle de îa
"Grenette, conférence <le M. Pierre Nothomb, lit-
-térateur-belge,- auteur de « l.a Belgique mar-
tyre ». .

Sujet : Signification de la fêle du 21 juillet ,
' pour ,la Belgique. . • '• .1- ¦¦• > • « •¦ •-»
~ ' Messieurs - les .membres, de- la ..Si ..'-i..'.|6 I r a n -
çaiSc et leur famille ainsi que les personnes is'in-

' téressant au sort de 'la Belgirpie, sont cordiale-
ment invités il y assister, ri

U i Ecole T«egt.

- La. séance de dô|uré des cours aura lieu de-
lînainj', vendredi, 20- ju i llet , â ô" heures du soir,
, dans la grande salle dc la Banque dc VEtât. Les
parents des élèves ct le public sont invités à y
assister. ••• « . ¦

» i> jw» i«t «làt, «¦. ;

,; . Gymnastique

i . Plusieurs gyronastes- de Fribourg • on t .  pris
par t , dimanche «dej-nier, à'«la journée cantonale

.neuchàteloise de gymnastique et ont remporté
un brillant succès. Voici les -fésallats ' :

- ¦ Copronnés• aax-enginr-.--«Alfred-Koch;--Bay.

; mond Ilobext,-«de.sl* « «Ancienne: >,-et  L. Bourqui,
de la « Freiburgia >.

Couronnés aux nationaux : Gustave Vogt ct
François Jungo, dé 1' « Ancienne ».

l'on t  r i e  o ns t r u  it

. On «se -souvient que le pont -.de bois sur. la
Singine, entre Planfayon et Sangiircnbodcn,'ava it

. été emporté par, les taux, lors dc l'orage qui
's'élait abattu, le 9 juin 'dernier, sur M' région
du Schwefelberg. Le pont a. été reconstruit par

Me génie militaire ; 'les travaux ont été achevés
i hier , mercredi, et l.a ronte est de nouveau ». ou-

verte à la circulation normale.

Institut de Haute»  Etudes
Ce «lir, à S h. - K .  coàttKneo-ipar k it . P. de

Langen-sWOT iWls, «Sujet - : Système * -de-la-ealUade. ¦

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
i Fédération ouvrière, fribourgeoise; — Réunion.du ¦
comité, ce soir, «à 8 H ih., au local. iprés«ence indis-

,: pcnsahiO • . •
Alutucbe. — Képc-tiiion , cc soir, jeudi , à 8 h. 'A,

: au local. ' >• ,. ,
ilànnerchor. — dicutc Abend, B H «Uhr, Uchung.

MEMENTO
., «Demain, v«3ndredi, A la Maison .de «justice, d ? -lu 30, *
auromt «lieu «les épreuves écrites pour Jes CmM clas-
ses des garçons -de tous les quartiers, et;'à 9 lli . 45,
les épreuves écriles pour les Q""» classes de» gar-
çons de-itoui «les «quartiers.

irfiftf ïjjh

DERNIER
m J - ¦ ¦ ¦ - - • •»»» •Sur le front franco-anglais

C o m m e n t a i r e  f r snçaU

' 'Paris. •"«> jutlltt.'
Hâve*. — Le magnifique succès aa*' la V âr-

"mée, sous la conduite du général GuiUaamat, le
ivainqueur de -Combles, a remporté.hier sur la
'rlin; gauche de la «Meuse esl confirmé., aujour-
d'hui par le choc sanglant de nombreuses con-
tre-attaques de l'ennemi.' Malgré -le bombarde-
ment furieux de l'artillerie, «allemande, les as-
sauts acharnés de l'infanterie ennemie- ne -pu-
rent- pas nous ravir nos gains. Aussi les Alle-
mands sont-ils décidés à- «atténtief. dans- leur.
bulletin, le coup plutôt dur que nos soldats leur
-ont porlé. Ainsi, les Allemands, qui ont fait' des
elforts considérables pour s'appn>cher «de la

•roitle de Malancourt-à Jûsnes «afin «le tourner la
'cole 304, en ssont maintenant refoulés à unc dis-
tance sérieus*. Ce résultat qui e*t important
pour la défense des.avancées de Ve«rdun, n'est
pas dû -- seulement au courage infatigable de nos
soldats, mai* aussi à la tactile prudente et
sûre du commandement français, qui «sait mettre
à-profit la situation en observant -l'adversaire,
cn pesant vigoureusement sut l'ennemi, après
uhe forte préparation d'artillerie, quand ce der-

* nier a dû sc dégarnir sur un secleur pour au-
gmenter; Ses attaques incessantes et dispersées.
'A défaut des opérations de plus grande eirver-
. gure, qui viendront à leur heure, cette tactique,
¦q ui a Je mérite de ménager l'énergie de nos
' soldats , obtient les effets les plus satisfaisants.
_Sur les événements de Champagne, les commu-
,- Dignes d^ujourd'hui sont muets. L'élat-major.
britannique de même est toujours- laconique cn
-ce qui concerne lé front de Belgique. Le bulle'
tin ennemi, cependant, nous apprend que dans
les Flandres le duel d'artillerie a été violent;

.-sur la côte et que depuis lTser à la-Lys il s'est
accru en comparaison des jours précédents.

Bu l le t in  russe

Petrograd , ' 19 juillel .
, (Vestnik.) — Communiqué officiel du 18 :

F'ront occidental : Violent feu de l'artillerie
ennemie dans la région du "sillage de Potoulory,
'au sud de Brzezany et dc la ville d'Halucz. Au
..sud.du -village de Xovitie, au sud d'Halucx, des

i éléments ennemis,- aprèa une violinite -prépara-
tion d'artillerie, on t attaqué et enlevé une hau-

,' teur.  \"os éléments sc sont repliés sur la ligne
de la rivière Berenttza. Une heure plus tar«d, l'en»
nemi a de nouveau attaqué du côté de Xovitza

i nos éléments,-mais une brillante contre-attaque
"dé notre infanterie ct de notre cavalerie a re-
i jeté l'ennemi ct nous avons occupé de nouveau
ladite hauteur.- . • "•-.•; *

*»».'.-:*, y

Crainte d' offensive allemande
.Vital, 19 iuillet.

De Petrograd au Corriere délia Sera :
Les 'journaux examinent la possibilité d'nne

nouvelle offensive allemande sur le fronl nord ,
qui serait dirigée contre Petrograd.

Le nouveau rëgfme russtf
» Petrograd, 19 juillel.

(Vestnik.) — Après la séance de nu i t tenue
lundi soir par- le «Conseil des délégués des ou-
vriers et soldats, celui-ci s'est réuni à trois heu-
res du matin avec le comité exécutif du Conseil
des - paysans. Cet le séance a duré jusqu'à six
heures. L'ne résolution a été votée par l'ensem-
ble des voix, sauf dix el l'abstention des maxi-
malistes, qui avaient quitté la salle des séances
avant le vote. Cette résolution complète l'appel
qui «a. «été affiché le matin et elle est rédigée en
-termes non moins énergiques'. Le document rap-
pelle d'-abord Ja démission des ministres cadets
ct la délibération commune du comité du Conseil
des ouvriers et. soldats et du comité du Coaseil
des payssans. Celte déliliération , qui tendait à htl-
ter la solution de la crise, a .été interrompue
par des manifestations années,-«jui vinrent jus-
qu'au palais de Tauride, où siégeaient les mem-
bres des comités, réclamant que ceux-ci pren-
nent le pouvoir entre leurs «mains.

« Mais, déclare la résolution, ceux-lù même
qui neus proposaient le pouvoir étaient les'pre-

«miers à y. attenter. Le comité, du Conseil des
délégués des ouvriers et des soldais ct le comilé
des paysans de toute la Bussie repoussent avec

'indignation toute tentative- d'infl-uencer steur vo-
lonté. 11 est inadmissible que des démonstrations

, armées cherchent- a imposer «la volonté d'èlé-
•rii^nls militaires isol«3s il toute la Bu«>sie. Du sang
qui a. été versé «ians. les rues tle Petrograd sont
responsables ceux qui ont fait  sorlir des gens

peu «armes. Tous ces actes ne. sont, à 'l'égard de
Tàrniéé Wvolutàonnaire, qu i défend sur le front

, les contfHélcs de Ja révolution, que des actes de
traîtrise et dc «félonie. Quiconque attente à la vo-
lonté des organes «démocratiques, quiconque ac-
tive lès' discoïdes frappe nn coup qui atteint no-
tre armée «révolutionnaire. »

La résolution proteste ensuite contre les at-
tristants symptômes de décomposition, qui com-
promettent toute l'autorilé de la future •consti-
tuante. Les comités du Conseil des délégués ou-
vriers el mililairiïs et du- -Conseil des- paysans
exigent, un e foi s pour tou les, qu 'il soit mis fin
à fous îes acles dc cette nature, qui déshonorent
Pélrograd, la ville révolutionnaire.

, Lo départ da M. da Bethinann-Hdllweg
i Berlin, 19 juillet.
' ( W O l f f . )  —" Vi Conseil fédéral allemand a
envoyé ^nc députation auprès dc «M. de Beth-
'«mànnïiF'ildlIw.^;, «pri- 'quitte scs fondions de
chancelier. Le mimsire de Bavière, comte de

- Lta^henfeld.'K'ccfering, " a relevé, dins'unc' -sâllo'-
cution, les grands services que le chancelier dé-

s
niissionnaire a rendus «à l'cmpin» et lui a expri-
mé «les remerciements chaleureux du Conseil

'lédétal: ' M: de ¦ Bt>Himahn-IIoU«A«g ' a ' répondu ,
remerciant cordialement lc «Conseil fédéral dc
la çpnfiaiwe gii'il lui a, témoignée. .- ,_ <ûiMei

i e- *i &é-f

D é m e n t i  ' •' ¦' "' "
• ' - Berlin. 19-j t iHlèf .'- '

l ( W o l f f . )  — Des personnes mal intentionnées
répand«ent le bruit tiue dev désordres eat •«/*.-
compagne, â Berlin, des assemblées de socialis-
tes indépendants. L'agence Wolff apprend,/à.ee
propos-, de sourœ compétente, que te* bruits
sont dc pure invention.. Lc fait 'est que mardi
soir, dans l'arrondissiroent nord deZEêr lxa, iï
s'est formés devant lé local dune-réunion,«un
«corl«>ge qui ne comprenait pas même 500 per-
sonnes et qui s est bientôt dispersé de lui-iueme.
QtiérJqnes élément» de- cc cortège ont ' util isé les
omnibus et les tramways pour se rendre dans
l'hrtéricur de la' ville sous la conduitedecertains
dépulés à lâ'diète et pour manifester bruyam-
ment selon'Ja coutume. Ces rassemblements, qui
au'total ne comprenaient p«as môme 300 per-
sonnes, ont été dispersés sans difficultés par la
police au nord el au sud de* 'Tilleuls. Les auto-*
rites-ont ouvert unc enquête ponr découvrir les
auteurs des bruits mis en circulation.

U Grèce et les Alliés ¦• - ' -
Londre*,- 19 LjUttle1i - :

(Havat.) — A la Chambre des c P L U I » un  .s,
plusieurs députés ont demandé s'il est-viai que
le nouveau roi de Grèce ait refusé de signer le-
décret «invoquant le Parlement et si îe gouver-
nement anglais est prêt à faire une déclaration

1 au Sujet dc la politique intérieure de la Grèce.' "•
SL Balfour a répondu -. < U n'<s*st pas dans

l'Intérêt de la Grèce, «pii sc trouve actuellement
dans un état de transi tion, que sa politique inté»
rieure fasse- l'objet d 'une disenssion dans un'
Parfesie»! étranger. ¦ > II a ajouté,' a u  aiiriea-
d'applaudissements unanimes : « Là Grè«ce lrâ-
vailla rapidement à son propre salut. Ne la gê.-
aez donc -pas dans sa tâche. » ' -'• ' • '

Paris, 19 ju illel.
(Haoas:)  — La commission des affaires-«Mité.'

rieures de la Chambre a chargé son président
d'appeler raltentioni.de M. Bibot ssur les der^
.niersinddenU d'Athènes et sur la né««ssité potn'
les puissan«css protectric«. de poirtsnivrc «sans
intern^itioni l'action qu'«ellcs onLentrepiise pour
rétablir l'ordre et le respect de l'unité nationale
cn Grèce- i .s ¦ '• î ,  */•-*

'Athènes, 19 ju illeL
(Havas:) '—¦ Un décret Taye diîs cadres do

l'armée ct des aides de camp du roi et met en
disponibilité Je colonel Metaxas. '

Ua c o n f é r e n c e  da S t o c k h o l m  ;- •'

Paris, 19 juHlel.
(Haoas.)  — Le groupe socialiste parlement

taire a tenu d«eux réunions pour discutée J«a ques-
tion de Ja participation des socialistes'français

.à la conférence socialiste -internationaler -de
'Stockholin. 'La discussion a établi que les orga-
. nisations des socialistes des pays alliés auraient
le plus «grand intraèt.à se concertor et à se mei-

. tre d'accord sur tous les points pouvant être
i éventuellement, discutés • A '¦ ia • conférence.- 'Lô;
• groupe a-donc décidé, à l'unanimité, de provo-
quer à Paris une--conférence préliminair^->qui.s
réunirait les jepr&entants d«îs organisations so»

'cralistes' ifès puissances de l'Entente. II a. donni?
le mandat au secrétaire de télégraphier aux
membres du Conseil des délégués des ouvrkts
et des soldats de Petrograd, actuellement à Lon-,
«ires, pour leur demander d'adhérer à la confé-
rence prélidùnanai i ¦ »»,„»v.*i j.*

U Chine et l'Allematne
Changhaï, 19 juillet. '

- (Havas.) Le Eoe-N ing -Tang, ou parti dé-
mocratique de Changliai, dont finn-Yàl-Sen est
un membre influent , publia un manifeste, signé
des membres les plus éniïnents du pçrif , iiiânt

-que ce dernier soit opposé à unc déclaration de
guerre conlre l'Allemagne. Celle déclaration de
guerre foit ," au contraire, partie dn programme
politique du Kue-.\'in«j-Tang, selon îeqnrf RT dé'

' mociatie doil remplacer -lé gonvernement "dé
l'épée. C'est justement «pourquoi S se déclare
l'adversaire dc Tuan-Chi-Jui, partisan-dit mili-
tarisme j ,« ï -

Prêt aux Alliés
Milan, 19 j uillet. ',

Dc Paris an Corriere dclla Sera : ¦* '- •*
De New-York, on annonce «que le Cottgriîs a

autorisé l'émission dc nouveaux prêts au*.Al- .
liés pour le omnlant .d!un miHiard-de francs.

La Bu lgarie et la paix

Milani 19 juiliet.
¦lîe .Secolo. reçoit dc Zurich des renseigne-

» riienls an sujet dé l'activité -du représentant dc
la Bulgarie à.B«îme, M. Passarof , qui dit avoir
i-irçu la mis«s«ion d'entro- en pourparlers' avee les
représentants des Alliés,, même pour di«seuier'..la
question d'une paix ssépahi  ̂-si, «du "«cûté de l'Eri-
ten te, on reconnaît l<a aspirations de la -Bulga-

' rie en Mricétloine'clen' Diâirèuaja.- ' " '

• * ¦ -- SUISSE  ̂ tm
T a m p o n n é  p a r  un  I ra in

* ' ' i Yvèidon} 19 j uiNèk
Ve train Saintc-Croix-Yvcrdon a tamponné et

tué net, l'après-midi d'hier, près de Ste-Croix, M.
Félix- CamFnche-Jeannerel, 80 Mis, atteint de
sorditu et très myope, qui se rendait^ son tra-
vail aux champs, el qui a eu les deux jambes
coupées. . .' ' -

Neylt dani le Rhin
t Kaiscritegsl (Atrjovie);:19 juillet.  «

Près de Wàrnibàch, urt.- ' p£chéiir ià Ksi-
suraugst et un soltlal allemand dont ,1a famille
hsabite celle lowlife se sont noyés. Lé pêcheur

t tenta it ' d 'amener le soldat sur la rive'suisse,
lorsque l 'embarcation chavira pour unc cause
qu'fln ,igjiqi(e- , .. i - .,,,. , . . t «, . ( «

IU Famei les C.j tru Fiouard < Pr» PatrU x

Arthrit iques , Goutteux, Graveleux
ITTEL G R A N D E  SOURC

à jeun et aux  repas
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L'Union Instrumentale

Fribourg
Messieurs les membres actifs,

Saasiis et honoraires sont, priés
'assister aax funérailles de

MûDsIenr Gédéon BERSET
pin de leur déroui prétident

qui auront lieu, vendredi 10 juil-
let,* 8 % h., t l'église de Ssint-
Nlcolas.

Départ de la maisou mortuaire
i S h. 10, rae de la f relecture 19t.

$ R. I. P. .
mM—w—mmmm—a

TRMISPOBTS FDKfiBKKS
Fabrique do CERCUEILS

Anselme SiliUiTfi
FRIBOURQ

Magasin» I a,B.d*l'DalrtnlM
at boréaux | «Soi la IjsM

TÉLÉPHONE 3.09

fond choix ii tououes dt tou prh
> Uiii wU IBEBÉ7» .

r. BUEcmneiit, W t» mi
Flac * à* CcMu. lf

SERVANTE
poar travailler a la campagne et
* la cuisir e et aervir an café «est
demandée toot de suite.
. S'adresser à H. Auguste

Pittet, Hôtel de* Ba<a„r„.
Erhalleua (Vaud;. S679-897

Café-Bestauraot
A vendre poar casse de santé

nn bon calé-restaorant , très bien
sitois , avant p lus ieurs  chambres
et une oave meublée  de la conte-
nance d'environ 15000 litres.

S'adressir * M. Brélaz, no-
taire, & Horses. 3695.

Service d'électricité
Le* culot» de lampes A incan-

descence sont racheté^ par le  usa-
«jruln de ln>trerle électri que
Plaee de .Su t"' -Moins , et le
magasin Ide Richemont, i
raison deO l'r. 25 la domaine.

j  1 
La Grande Guerre

ur siècle
ÉPISODES BS GUEB&E

17 fasoieolea paras
A 25 centimes chaque

Chaque fascicule se vend sé-
parément.

EnieBte i la Librairie caiMlpa
130, Plaça St-Hicolii

«t liea» do Pérolles , Friboarg

Senl dép ' «t pour le canton de
Fribonrg des renommés
TISANES ET H E R B A G E S

dj M. le cari KSmlo
- en patjntU original».

BiMhrt tijliuliit «Jts aliiiii l 50 uit.
r«> :i : Grands pharmacie centrale

Honreknacht & Gottran , Friboarg.
Télép hone 91

A LOUER
pour le 25 juille t, A la Oraud'-
l' ue. un «appartement de
3 chambres, cnaioi, cave et
galet**), „. , .. -., - , . .

8'adresser ' i .1» lira «série
Beauregard. P3555 K 359J

Quand un être humain voit avec regret son aspect physique diminuer de beauté, il doit en conclure que son
état de santé laisse à désirer et doit chercher à réparer ses torces. L'unique moyen à employer, c'est d'opérer une réaction
du dedans au dehors par une cure de régénération et de rajeunissement. Cette cure, c'est la cure au Biomalt.
Le Biomalt stimule la digestion, augmente le sentiment de se*forces, améliore le sang et lés sucs vitaux et fortifie les nerfs.
En même temps que ce travail de régénération se manileste à l'intérieur, les effets dû Biomalt se font tout naturellement aussi
sentir à l'extérieur. .,,-. \ . ":.tèv¦•¦ - " .

Le teint devient plus frais, plus rose, plus fin
L'appétit . augmente, en même temps que le poids, d'une manière très sensible, ce qur amène une certaine rondeur des
formes, sans produire toutefois la moindre surcharge graisseuse. Bref , la santé, la fpjce et la beauté reviennent, tout en
rendant l'être humain plus libre et capable de résistance. Le Biomalt, un extrait de malt spécial, auquel des phosphates de
chaux sont ajoutés, se prend quand on veut, comme l'on veut, soit mélangé au lait, au çaié, à la soupe.

Il est en vente partout en boîtes de Fr. 1.85 et Fr. 3.25. L'usage journalier revient à 30 cent, seulement. Si vous ne pouvez vous procurer
le Biomalt dans votre localité , adressez-vous à la Fabrique suisse de Galactina, Département diététique, à Berne. P100 Y . 1949. ,- ..-¦

SAM THOMÂE AQUINATIS DOCTORIS MM
QUÀESTIONES DISPOTATAE

DE ANIMA
Edition nouvelle, avec introduction et notes

H* M* l' abbé F. HEDDE
iiorniic» Ji tk ricotil DI niotoaia DI ITO *

•ancien ptotemai de philosophie ta Collées Salat-Mlchel, à Frlhooti
In-H de XLVIII-330 pages

Prix : S fir. SO

librairies Ênlnt-Paul , Fribonrg, 130, Plaee Balnt-Nliolu
el 38, Avenus de Pérolles.

Maison suisse demande pour ia succursale, en France

JEUNES uns
ponr chauffage central

Adresser oflres a«reo copies de cor t  fie ats en indiquant prétentions
et obligations militaires a Publicita * 8. A., Berne, «ous V 5488 Y.

La Banque Fédérale S. A.
À BERNE

j recommande la location de {

coffrets d'acier
installés dans ses cbambres fortes, pour la {arda de
valeurs, documents, bijoux, argenter ie , etc.

Sûreté complète contre vol, incendie, etc.
Discrétion absolue. — Prix à partir do 2 francB.
Elle se charge en outre de la garde de dépôts

ouverts et termes (plia cachetés, malles, corbeilles,
boites ficelées , etc.). Tarif modéré.

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

Fumisterie et poëlerie
Lessous»lgrés se recommandent pour tous les travaux de fumis-

terie et poéletie. P3S61F 3699-90P
Prix modéré. — Trav«ail prompt et soigné

H. KOLLY A C», rue d'Or , 101. Friboarg.

Chaqne scierie
devrait faire notre installation sp éciale pour débiter ses
déchets on planchettes à caisses. Bon euecte. Devis ct rensei-
gnements gratis. — Adresser oflres sous P 1353 S à Publicitas
S. A., Saint-Imier. 3579

Le ic i id r rd i  20 Jni l le t  à I H I I | |

22s»ïïstr..s£ suiiHi tara
seaiant de I O

M. D. N I r l n l u i i r , Zur ich  | Grand chois de bandages
acle'enr et fondeur autorisé, I élastiques,dernièrenouveauté,
achètera , ar.i plos baats prix , tréa prauques, plus avantageux
des dents neuves , artificielle*, et infiniment meilleur marché
ainsi que fae  ceux vendus jusqu 'A oe joar.
— —- V I  i ' M~ — -* Bandage» A ressorts dans
T\T« mïPT l? T5 v tons lM t '*'1™cl » "*»baa Prii -
a I Pi II! ! I Ti 11 t\ En i-"-d''F'"lt le r-6té « on s ' "1 '"tXJ JJ XB X JL JU JL W KI on double et moyennant lea mt-

. . , ., snres, J'envoie sur eommande.
or, argent et platma. Discrétion absolue, ch«s

"""-—~"•¦—*——--¦———-— p. (nrmond , sellerie, Payent.

Haricots yerts UnmédecinetdenUsteextra tins , colis de 5 kg., fr. 4.80,
10 kg., fr. 9. Franco. Abricots PRIV. DOG. D'UNIVERSITÉ
dèi le « juillet . J681 n0M *9rn ; • J'atteste aveo plai-

E. Feller, Saxon. „|r <j„e votre poudre noire eat
———— un d-s meilleur, dentifrices... U
A remettre nne ancienne et bonne vpvèie tontes les bonnes qua-

lités et son mage est des plus
T Ik T111 I IT\ Ml éeonomiquts. » ( J e fatiriqnechei

LMTERlE 'L^ -̂^WT
600 litres de débit enviiox Ma- "M "VrlllX©"^gaaiu tt atriéte-nugasiu. Loge- * r7
meut et dépendances. Convien- t eaisse de 5 kg. Fr. 6.10
drait i personne ayant nn cheval. 2 caisse i de i kg. Fr. tt . —

Adresser oflres sous P 1.050 à fr. contre remboursement. 368Î
Publicita * S. A.,  Fribourg. l i l i  de S. Notarl, Lugano.

fl .̂ 

Poudre AUM1A I

^1 É\ tfl M ^m StanlP00lllê
^^H^V Son 

emploi régulier assure 
Pentre-

WSBÉ) fâen ûu oair c^evela et donne aux
Î ^BH/ diewnx lô Instré si recherehé.
1 ' yy Aux Camomillee. Aa Romarin

V A.XX Jaune â'œni!. A.ix Goudron
\ Grande l'harmacle et Droguerie Bourfkneeht

»t Gottrau, rae de Lausanne, 87, t ribourg.
ï *' ' ' té ****krmm *Atr.i *rogiit,rl*. G. Lapp, rae St-Nlcol»s,

- ". %¦ ':&'¦ 15*. Fribourg, et dans toutcsliw p harmacies , drogua»
ries et bonnes parfumeries. Fr. 0.2S l'enveloppe.

Docteur CÏÏABLE B
Ancien chef de c l in ique  à*m }•«

du Pro/. Jadaisohn (Bern*) WSr **Spécialiste ponr les I /^Q$K
jmaladies de la pean et des /Li^^Xïoles urinaires I (A \ /  "̂ J

reçoi t  .̂ kJ \ at.
ft M-'.l t H ATKI. '̂ y j * * -i~~~

Faubours de l'HApUal, 18, _ .
les laodl , mardi , mercredi et ven- Ui i io  lia ne s m a l a

p i £ i  * h_ _̂b - BU 3isrr * W" M TMaMlS
T«6i. 9.96 Grand choix

PRIX RÉDDIÎS

Wtoenl m nj m l 0HAP^ERIE
Achat dj vieux 

OAI I PY
O^W  1 l u K b  «B4,ta»d«Ua«ua«.Eriliuan
am p lus hai 'n prix, samedi , à «MOTMHBBnMnBBnBDBBa
l'Htm de la, 'Croix-Blanche, --rriboatB- Pen,r Atls et recommandatiOD

. Le soussigné avise l'honorabl
Rï?.f!f\! f V f T  publio de la ville et de la ean;KE-KIS.U 1 E.Z- 

^
nB 

qa»H , 00ver, nn car<
vous-mêmes les plantes médici- beignets, au magasin de la lai
nales. Un tableau iodlcateur de terie de La Scharra, Place d
oorsolutlon instanUnée. Prix : Notre-Dame. S68&
70 ont. et port chez S. Henehos, r> ,r>-PA T K A
plac* Chaudtron 14 , Lan- V/HTe l 116

!!̂ 1 !!!L CHOCOLAT
/ il rTT^O ^* recommande aa mieux,Œuro s rEtLET-

!tC t,S:ïï . Papiers peint»
Centrale des «tufs, Hôttl Ivmncase choix. Tito bot» mai-ci
Central , rribonrg. 3663 ehei T. BOPP, Amsublenum

J On porte a domicile. -u* du Tir. 8. Pvîkauv*.

On demande toat de salte

tmejeunôfillç
honnête, pour aider aox travaux
du taéoags et au café.BsoaRasge*.

8'adreaser k Mx<* Tcuve E.
Simonin, Hôtel dt la Pott *.
Les Bois (J.-B.l. 3669

Diptionnaire historique
ET

Statistique des Paroisses catholiques
DU CANTON DE FBIB0ÏÏRG

PAR

le fl. P. Apollinaire DEILLON , 0. C.
continué par l'Abbé FraneoU POBCUEIi

Tome l
Albeuve. — Arconciel. — Attalens. -

Aumont. — Autigny. -» Avry-de
yant-Pont.

Tome IU
Garignan. — Genùat. — Charmey

— Châtel-Saint-Denis. — Châte
l«ard. — Châtonnaye, — Cheyres. —
Chevrilles.

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

h la Librairie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, Friboura

Perrin .v C1*, l.nuxnnne.
Qare - Centrale, demandent «de
bons i»

Mi Étain
expérimentés, simition asiorée «i
l'année. 3696

Inutile de se présenter sans de
sérieuses références.

¦ ¦¦¦¦•¦———•»——

I

Liens de gerbes ?
Bidons i taons. i -
Graisse pour sabots, g
Graisse de char. J

SE. WASSMER !
p Fribourg |

I.u Verrerie de Kt- I ' rpi
(oant. de Vaudl demande des

manœuvres
Banne paie. 27S3

Tome IV,
Corbières. — Cormondes. — Courtion

Cressier-sur-Aforat. — Crésuz. —
Cugy. — Delley. — Dirlaret. —
Domdidier. — Dompierre.

Tome VU
Gruyères. — Guin. — Hauteville. —

Heitenried. — La Joux. — La Ro-
che; — La Tour-de-Trême. — Lé-
chelles-Chandon. — Le Crêt. —
Lentigny.— Lully.

Hnliu Je Pérolles S. i
FRIBOURG

« ' •¦»•

Messieurs les actionnaires sont convoqués en anscmblée eéni>.
raie ordinaire, lundi 80 Juillet, fe t lt. de l'apres.mldl, au
« ' utY' -IU'Hlii i i r iu i l  de H « luiri i i "  tu-s tt t'rlbourc.

ORDRE DU JOUR :
t. Rapport da Conseil d'Admlolstration sur l'exercice 1916-1917.
2. Rapport dea vérifioateors ie» comptes.
3. Votations sur les conclusions de oes rapports.
4. Nominations statutaires.

_ Le bilan , le compte de prolits et pertes, ainsi «[io le rspport dea v«j-
rlGcatenra des comptes root * la dispoiition des actionnaires aa lui.
rean de» . M o u l i n s  de Pérolle» H. A.A Fr I liou r K , dès le Î5 juillet

L<ss oattes d'admistioii a 1 assemblée seront délivrées nu ini' im
endroit, sur piéientation d««3S titres, oa justification de proprieu
luaqu 'au 28 Juillet inclusivement. 3690

Vribourg, 18 juil let  t»17.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La Cidrerie de fiiiin
inform e son honorable clientèle qne sa pro-
vision de cidre ouvert est épuisée et qu'elle
ne pourra, de ee fait, plus fournir jusqu'à
la nouvelle récolta " de fruits. 3691

CRÈME NARCISSE ,
5 pour la beauté da vissage |
* Cette crème est souveraine eontre les tache* de »
2 rouaaeux, songeur, points noirs, i-iui  loisaut tt toute î
3 Impureté au teint. E
J Oette crème, tout en n'étant pas grasse, ne dessèche paa la I
2 peau. Application facile et dea plus agréables. (
3 La Crème « N A R C I S S E  » \3 blanchit la peau en quelques applications '
3 Préparation exclusive de la Pnrramerle Montreualenne ï
*j Grand'Aue, li, Nontreux. f
?#Y*v*Y*v*Y»rr¥T«rr¥¥¥T¥Y vr*v>(V*T'triry'r r̂t î*

location de montagnes
La Commission des finances de l'Hôpital de» Bonrireole de Fri-

bonrg mettra en location , en mises nubll ques, le lundi 1" octobre,
it 1 h. 80 de riii.ri--.-xul.li.. à l'UAtel de» Bouchent , i
Fribourg : bes n oo-agou» dea Ua •terut el K ôvrin i,cott.mia!
d . fiant«jon) et la gite de l'Hôplial |commane de Plasselb).

0~t montagnes ont en pâturages la contenance approximative di
210 ha. 9 grands et beaux chalets servent * l'exploitation.

Entrée en jouissance le 82 î V i r l «  r 1910.
Pour tout autre ren»ti *nement , sadresser * M. II. Boeeartadministrateur , 23, avenue de Gamb *ch\TrlhourK. Sot

•Sarde-manger
Couvre- plats

AT moires à glace
Machines à glaça (sorbetières)

Moules a glace.
Presse-fruits.
Bocaux à conserves.

Mies de j ardin
Feuilles à gâteaux.
Letslveusts.
Auto-cuiseurs.
Potagers i boit tt à hoaiîla.

Potagers à pétrole.
Fers à gaufres.
Balances.
Barattes à beurre.
Bouteilles « Thermos ».
Filets i provisions.
Herbiers.
Cages d'oiseaux.
services de tabla fins et

ordinaires.
Tuyaux d'arrosage.

E. WASSMER
Inrttbotxra:

UiUtiJiSJtfJifJtSJtSJtXÊfJ. **

PERDU
1* 17 juillet, ptobablcment an jtt
d'eau, oa aax alentours de 11
Collfglalp, ane pèlerine es
caoutchouc janue pour enlaui.

Prière de ia rapporter contie
récompense ai  Sct.renbt 'o-,
N'16. ' 369S

Grande

mnunB
Hamedi le 21 eonrant, i 10 h

d u matin , on vendra dans 1« grandi
salle de l'Hùtel du Chamois, uni
qiantité de meubles tels que :
3 lits matelas crin , î lits crin
végétal , lits d'enfanti , canapé
armoire i glj», commodesplata
et avee bureau , 40 ohaises, table»
fAOteuils , armoires et ane quan-
tité d'objets trop long i, (¦:¦
laitier . 3686 898

VENTE mmm
Samedi le 21 jnillet, i 10 K b.

da matin , l ' oll ice dee faillites de
la Satine exposera en vente anx
f-ncl cres publiques,sarie»Graud'-
Plaoes : 1 char i ppnt , I charme
brabant et an butoir .  3671-895

La vente aura liea a tout prix.


