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Le gouvernement pusse déclare la pa
trie «n danger.

: Lès àHaguesallemaridés bu-nord Qe l'Aisne
né' sé;' sont arrêtées que dàtis la soirée de
dimanche. L'assâiUartt a' rénoùvdé sei cf-
Jorj's contre la jJartie occldeàtalc' du plalcau
de "Craonne ; il n'y a'jpr'js pied 'gué sur un
petit espace Les Allemands diesehl tju 'iis'ont
porlé. leur front, en avant , sur une étendue
d'un kilomètre. -Depuis le iiord occidental
du plateau des Casemates au Jiord oriental
du .plateau de Californie,,il y a deux .kilo-
mètres.'

Vne alfauiie anglaise se préparait cn Flan-
dre , à l'heure du tk-pàrt des bulletins.' L'acti-
vité de l'artillerie v était au paroxysme.

* *
En Galicie. le mouvemeni de retraite des

armées russes' s'étend jusqu'aux Carpathes.
D'après un .c'odimuhiqùé du quartier général
dii commandant cri' clief J3roussilôf , 'cet ef-
fondrepeut a été amené par Ja défection de
divers corps de lïoupcs, gagnés par la pro-
pagande pacifiste, qui ont lâché pied dès les
premiers ellels tle l 'attaque austto--aUematide.
La déroule s'est propagée dc proche en pro-
che. Quelques corps ont résisté à la pa-
jiicjue et ont fait bonne* contenance, mais il
a été impossible dc ramener le' reste au de-
voir. Des régiments tenaient des meetings
ét* délibéraient sun les affaires politiques
pendant que l'ennemi ' attaquait. Le com-
mandement a perdu toute prise' 'sur Ja troupe.

-Pendant ce temps, les troupes ru-sses dit
front nord poursuivent l'offensive qui s'est
ouverte à l'est de Vilna. Lés posilions alle-
mandes -ont été soumises à un lombarde-
lueht terrible ei attaquées avec un acharne-
ment .furieux. Elles ont cédo en deux en-
droits, on ne sait dans quelle mesure, car
on n'a pas la version de l'assaillant. L* dé-
fenseur annonce que l'avance ennemie a été
enrayée.
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Rarement .désarroi pareil à celui qui existe
actuellement à Pétrograd a éprouvé la vie
d'un peuple.

Le gouvernement provisoire doit faire face,
à la lois, au danger inlèricur et au 'danger
extérieur. 'II Vient de publier un manifeste,
qiii ' commence pan ces mots 'impression-
nants : « Citoyens, ' uue .heure redoutable ' a
sômié.' Les armées de l'ertif>ere«r d!Alfetna-
gne ont rompu le front de l'année nationale
révolutionnaire russe. 'Cette .opération leur a
été facilité par la légèreté et Ja fanatisme
aveugle de certaines gens et la traJiison d'au-
tres personnes/i« - "'

Sur le dernier point , le communiqué de
l'étât-major eusse attribue le revers de Ga-
licie .au efait .quc des .ordres donnés n'ont pas
été exécutés, et cette constatation confirme
dans l'idée que l'ardeur belliqueuse est loin
d'être partagée par tous ks corps d'armée
russes. Quand des Uns veulent marcher, les
généraux n'arrivent pas & en convaincre d'au-
tres qu'il iautfaire de mémo et'quo lé résultat
ti'est alteint que par fa coordination des cl-
fbrts.' lorsque les courageux ont été au feu ,
qu'ils.y ont élé décimés et qu 'ils s'aperçoi-
vent que d'autres sopt restés tranquilles dans
leurs retranchements, ils disent ù leur tour
qu 'ils n'iront plus se faire tuer'. C'est ainsi
que -la dépression et la démoralisation de la
troupe fait des progrès' alarmants, favorisés
encore ' par' lès 'journaux pacifistes 'que les
partisans de'Lénine dirigent e^ .gigantesques
ballots sur le ,Iront.

Le grand ennemi de la défense nationale
n'a encore .réapparu nulle* part, mais son
venin opère. Afin de galvaniser les soldats,
ie gouvernement leur fait entendre que les
extrétaiiteï; non seulement sont soudoyés
par -Tétftnïger," niais' qu'ils " ont des a'ecoin-
laiiccs avec les hommes du régime déchu.
En iésuméj  il Teur dit : « '.Unissons-nous
pour lutter .contre l'ennemi extérieur ct frap-
per la çptilre-révolution du dedans. »

H ' est pius .que .-douteux que, les masses
croient .au danger de Ja 'contre-révolution.
Les (monarchistes de marque sont en prison ;
si quelques autres s'affirment-et  Se compro-
mettent,, le nombre n'en est que fort restreint ,
car ils savent que la prison Pierrç-et-Paul

les attend. La contre-révolution n'est donc
pas plus effrayante qifc Croquemitainé.'Mâis
te qui est réel , c'est' que le gouvernement
provisoire chancelle sur sa -base, menacé par
les fanatiques dc Lénine, qui ont le peuple
avec eux. *

Le fameux soviet , ' on conseil des ouvriers
et des soldais, a pris peur lui-iriênie ; il se
serre autour de M. Kerensky êl abdique en-
tre ses inaîns'le .pouvoir occulté qu'il exerçait
jusqu'ici. Il si volé, hier, à l'unanimité de
252 voix — 47 extrémistes se sont abstenus
— la résolution suivante ;... . .

.Reconnaissant que ia situation sur ' le fronl
et û l'intérieur au pays menace Ja Révolution
«lu triomphe" . des foret» coRtre-révolulionnai-
res, nous décidons :'"

l. Que le Pays et la Révolution sonl en dan-
ger .; " ' . ' "_ . ' , ; ;

2. Le gouvernement provisoire est proclamé
« Gouvernement de salul de la Révolution ».

3. Un pouvoir illiiiiilé esl accordé a ce gou-
vernemenl jiour rétablir l'organisation ct la
discipline dans l'armée ; pour la lulle à ou-
trance contre la contre-révolution et conlre
l' anarchie .

« Décidée » que le « pays est en danger »
est une .formule étrange. Mais on n'en est pas
à peser la valeur des mots quand il faut
criée au secours aU bord de l'abîme." M.
Kerensky est aujourd'hui* le seul sauveur
possible. Il pourrait s'enorgueillir de Voir
tous les bras se ' tendre vers ".lu i' s'il se .sentait
capable de garantir \e salut qu'on lui de-
mande.

Jl est trop l'homme de la froide réalité pour
avoir cette confiance .'Le 'départ du prince
Lvof , vau lieu d'être pour M.1 Kerensky un
Irioœphe, a sopiiè;catunic uii glas. Le prince
Lvof est parti  parce qjijji jugeait qu 'on ne
pouvait pas accepter lé programme sépara-
tiste de l'Ukraine. M. Kerensky lui a répon-
du : « .J!aime mieux accepter .ce programme
que de voir lT'kraine abandonner la cause
de la défense nationale' : '»
' Le prince Lvof répudiait le principe "de

jiartagc agraire. M. Kerensky a répbndu :
.« Nous marchons à u,ne jacquerie si nous
ne promettons pas acux. paysans russes là re-
mise-de la terre entre les mains des travail-
leurs. » C'est donc sur cette hase que le ma-
nifeste du .gouvernement provisoire situe la
reforme agraire.
' Lç gouvernement provisoire promet aussi
aux soldais de faire droit à leurs revendica-
tions au sujet .des buts de guerre. Il dit :

•Par sa polilique extérieure, Je gouvernement
confirmera à nouveau" que ' l'armée révolution-
naire nc peut aller au combat <iu 'en ayant la
ferme confiance que pas une goultc de sang
du soldat russe ne sera répandue pour des buts
étrangers aux . sentiments 'dii droit <ie la démo-
cratie, qui proclamé ouvertement, devant . la
face du monde entier , ses mois d'ordre pacifi-
ques. A cel effet , le gouvernement, mettant à
exécution Jes principes de polilique étrangère
proclamée dans la 'déclaration ' gouvernementale
du 19 mai , a l'inienlion de convoquer les Alljés
à une conférence interalliée dans lc courant «lu
mois d'août , afin de déterminer J' orienlali pn
générale de la polilique extérieure <Ies Alliés ét
de coordonner leurs actions , quant ù l'applica-
tion des principes prodamés' par la révolution
russe. A celte conférence, Ja Russie sera repré-
sentée, outre ses di plomates, ' par des représen-
tants de la démocratie russe.

Voilà donc la conférence de StocWjolip
avouée .comme expressément voulue par je
noûyeau régime russe. Il sera difficile.^ ja
France .et à .l'Angleterre de .ne pas y laisser
partir des délégués. De plus en plus, la Rus-
sie devient le boulet .des Alliés. Ceux-ci, dé-
couragés par ,la désorganisation, qui se ma-
nifeste dans Jes pays moscovites, pourraient
bien esc fâcher ' et ' abandonne!!' la ' Russie i»
son sort. Ils attendent Cependant encore de
savoir ce que M. Kerensky pourra obtenir-de
ses compatriotes. . v . .ga!

Nécrologie

t W. lo professeur -Branti
Nous avons annonce, -11 y a quetiiies mois , la

•mort Ai C*UB>TC i-nof<»«-K belge Brantes. On an-

nonça ensuite <jue AI.' Branl» n'«iail pas mort. Or
nous confirme aujourd'hui jnallieiireusoeixnl le dé-
eis de I'iHu»tre professeur AC Louvain.
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LA CONVERSION
Depuis Saul, persécuteur de l'Egiise du Christ ,

qui tombait foudroyé sur le chemin dc Damas ct
se relevait loul brûlant d'ardeur et d'amour pour
Celui qu 'il poursuivait de sa haine , jusqu 'à ceux
de nos contemporains qui  s' détournent des sen-
tiers de l'erreur ou dc l'indifférence pour s'age-
nouiller aux pieds:dit Maître .et redire arec
l'apùltc sainl iThomas *. < lion Seigneur cl mon
Dieu ! > .l'histoirp a-|ngt fois séculaire dc l'Eglise
catholi que est ..remplie i;<le faits analogues,
d'exemples tle conversions. .

Et cependant que de différences (Jans les.con-
dilions où -ce pliénoiiiènc jny-slérieux se repro-
d u i t !  Que de . divergences entre les individus ,
les caractères. Je niveau social, la race, J'épo-
que, le degré de culture , les mobiles tangibles
de .oes retours J

Retrouver .sous la variété des manifestations
cxtéri çcHircs Vêlement commun ; déterminer, à
travers la mulliplicité des signes apparents,
Vunilé fondamentale <-t la cause première tou-
jours idcnlique, telle est la lâche du psycholo-
gue désireux d'élucider ee ditlicilc el l>assion-
uanl problème plus acluel aujourd 'hui que ja-
mais.

Tâchè'ardue et délicate. Elle suppose une en-
quête approfondie et appli quée ù un grand nom-
bre de cas pris en des lemps el cn des lieux di-
vers. Elle exige, celte-licUe, pour i-Vre pttnéc à
chef , ,une objectivité sereine el . chez celui qui
l'entreprend, le souci décarlcr un double écueil.
Si c'est un incroyant qui aborde l'étude de la
conversion, il sera le^lé «J'CU éliminer a. priori
loul .élément surnaturel , el , si c'esl un chrétien
fervent , la préoccupation apologétique risquera
de l'enlralner à des solutions simplistes et in-
complètes.

Il ne semblait .pas .qu'on .eût cherché, jus-
qu 'ici, à dégager dons es portée ù plus générale
l ' enseignement que présente la psychologie de
la conversion, et qu 'on ^e fût préoccupé .de dé-
terminer rigoureusement cc qui est co.mmun à
tous les cas iJe cet ordre. '

. (Ce ji'est pas, toutefois, ; que les matériaux
fassent défaut pour accomplir, un tel labeur, De-
puis l̂ s .Curçjessions de >àjni Auguslin, les aulo-
biographies de convertis illustres ou obscurs ont
foisonné. Pour.ne citer qî e les plus jéceotes ou
celles d'une plus grande portée, à J]fldipira}ile
Apolog ie du grand Newman, se .spnt ajoutés. 311
cours des dernières années, les redis de con-
version que tous onl lu et qui s'appellent : En
Route de iluyesjyaiv*, ,4  ̂ ,{%aèvc ù Home de
M. l'heodore de la Rive, les Confessions
d' un convertit ,dc -. Mgr llofrert-llugh Bcnson,
le Retour 41 la Sainte Eglise , du profes-
seur de Ruville , l'ers la Maison de Lumière
dc miss Baker ,«t plusieurs livres d,u .grand
Jpluii\nes Ja-rgçnsen. T̂ ç ,lii>rf de f a  route, Xo-
irç-Uumc tic Jl ananurk, etc. fin pourrait allon-
ger celte lisle indéfiniment avec les Relié, Jes
.Bertrand, .notre , jeune compatriote, M- Aftd .ré
ûe Bavier , ct lanl ù'aulres.
, JI ;ffiut ,êtr.ç rçqpnnaissflpt au R. P.. TJi. Mai-
ijage, dps Irrères 1 Prêcheurs, .d'avq ir .entrepris
ê a: lâche CjOprdinalrice dont .Jious parlions tout
à l'heure cl d'avoir comblé «M lacune içgret-
tabje çn fiu:niu)anl avec .une sûreté jle juge-
ment , une fUiçesxe d'inluilion remarquables la
nature psychologique .«le Ja conversion. Le
J'. -Jtainagc commençait p?r .publier ea 1913 un
petit .volupie dan* U-quel il, sappliquait .à tracer
les grandes lignes du problème qu 'il se propo-
sait <lc résoudre,, û dégager les normes de la
méthode qu 'il allait suivre. ; .

,̂ .e .terme ,mëme de , coityers'°u peut prêter à
l'équiyçqae. On, l'ejpploie Jiors de .:l'Eglisç ca-
tholique et pour le rapporter à dès unies qui
reviennent à ,Dieu .sans embrasser , pour autant
la foi intégrale. On use encore jle ce terme cu
sein mijme du , catholicisme pour parlo.r des
sentiments de contrition intérieure au prix des-
quels rifle ûnip. se tourne chaque jpur davantage
vers eDieu . el .̂ .etforce de .se donner il Lui. .

. A» jens prp^xre du nipt .Ja conv«!rsi()p est un
relour ou une venue A Dieu c l .  comporte ,
comme condition inéfuclaJ- iÇ. une riipture p?(fs
ou .nxoms liruMjue avec (1« passé, une Iransfor-
malion radicale de la.pensée, des voyances el
de la vie. I.a foi ,nous enseigne qu 'elle , esl
l'œuvre d_e Jlieu.: d'où nous devons conclure
qu il n y a yérilah.loinent coiiversiou <j,ue .lors-
qu 'il y a .une , adhésion explicite a,u credo calho-
lique. puisque Dieu ne peut induire les àmes
en erreur, mais au contraire doit nécessairement
les amener, à la .faveur des tendres , et .mysté-
rieiie -ees sollicilalinns 'te la grâce, â la connais-
sance e.t ,â l'amoiir de là vérité réyéK'c ,don( JI
a Lui-même confié le dépôt à son Eglise.

Ĵ es sources, nous lavons dit , ne fonl .pas
défaut pour qui veut tilucider le problème qui

nous occupe. Mais des difficultés surgissent
Elles sont exploitées par nos adversaires. I]
faut cn mesurer la portée. Par cela même qu 'il
traverse ui)e crise intense. Je converti n'est-il
pas impuissant â connaître ses états d'âme ,
faute de ^ang-Jxpid e.t ,J> cause ^e. Ja complexité
même dc scs étals d'âme ? Notre auteur dé-
montre que, .au contraire, l'intensité des im-
presjio iis vécues Jes impose â l'atlenlion du su-
jet avec une force suffisante pour rai .permettre
dç les rdégager avec çlarjt;., ,

-Que ù . }[ùD observe alors la ûiiriçullé où se
trouvera lç converti de Jiîconilituer, après coup,
«es sou,yenirr<,;. il conrfcmlra d'jihservçr que
çeux-a a .¦ça.usc de leur importance demeurenl
çpliis _profond«çaeut gra,yés dans la mé»oir,e cl
flu 'jl jesLaisé de ,4e ,les .içméjporer de . façjj n
assez rigoureuse pour que Je. psychologue, réu.s-
siŝ eii iaire le départ eoli;e ce qui apparlienl

pjopr«iai«a>t i la période .antérieure ct les élé-
ments subjectifs nouveaux que le iujel y peul
inêler inçansciemment.

Enfin, la crainte mêiiie ^ue.peuv«euil éprou-
ver ;certcyps c,ODsertis, ou la répugnance .natu-
relle où ils sonl de faire des confidences déli-
cates ou douloureuses nous est une garantie de
leur sincjayje.;
, .Ceci posé, le P. .Mainaee noas prévient qu 'il
lail rçtioix «le,,la iiiéU<ode induçlive, l'empirique
ne ,s'éle*;*Uit pas â.J.Prdce des cauçses. et la dé-
duclive, préconisée par .up pasteur g<?oevois,
tf. Bmguer, impliquant upe pétition de principe
en. comsnençant par f r̂mijScr les condit»t(ns ne
.réalisatiçn et. la jwlure iméipe .de la conversion.
C'est vouloir iaire .rentrer de ipree dans ,up
Cadre pA'alabtemiyit délimité lçs .cas étudiés.

Le distingué spychologue dominicain-, sans
»<>rlir jtlcs çJaits, sans Jiéorie préconçue, exami-
nera dc nombreux ..exemples «d s'appliquera â
formuler -toutes Jes iliypothèses ...explicatives du
phénomène de conversion jusqu'à ce .que , les
ayant épuisées loules .et loutes, ,vér.ifjées .insuffi-
santes, il ,fa/!le .,se. rendre à l'évidence et voir
dans Ja grâce de Dieu Ja ^use premiiirc de la
conversion iUilhentJauc. . . s

C'est au ccurs de.YJiiyer JftW que ,te P. Mai-
nage a donné, à.l'institut calholique deJÇaris,
un cours de dix leçons sur . la psychologie de la
conversion. Ces conférences magistrales .réunies
en volume forment «n recueil- de documents de
premier ordre .et dégagent, avec .une netteté qui
ne laisse rien à désirer, la doctrine , si l'on peut
ainsi parler, de .cet aspect particulier de Ja psy-
chologie religieuse. Après les travaux si variés
qu 'avait suscités, .dans le domaine psychologi-
que, l'étude des phénomènes trçs çôniplexes de
la vie mystique, il élait grand temps de mettre
en lumière le proJilème de la conversion et d'en
mettre en lumière, ap tcripe d^unc enquête slric-
tement scientifique ct d'une "absolue impartia-
lité , toute la valeur apologétique.

Les lois de la psychologie humaine .ne sont
pas définies et connues au point où le sont
celles des sciences exactes. Elles le sont assez,
toutefois , pour permettre de les utiliser d'une
minière sûre dans la rccherqlie ' qui nous oc-
cupe. Pour ce^aire, le'P. Mainagê va se poser
trne série de questions ct se demander successi-
vement si l'enquête intellectuelle entreprise par
les convertis, si'J'effort de la volonté accompli
par pin, si b .p̂ rt Aca.5rffcçUo,usd-A cœ-av et du
senlunent, si les phénomènes d'çnlratnemcnU
collecljfv^i Kdissociafion .psycjxolqgigiie, si ^anévrose , si les faits dc subconscience suffisent
à expliquer Ja-conversion. Au terme de chacune
de ces enquêtes très fouillées, l'auteur est amené
ù .Consister J'in^fis«ençe de .l'explication tenlée
et eja .présence, dans l'âme du -converti, d'tin
résidu intangible, fuyant, mystérieux.
. Nous arrivons ainsj A constater cJiez ks cqn-

yerlis Jo présence d'un Educateur .invisible .et
nous sommes ;aul«rjsés à llappeler par. aon
nom,..à reconnaître que c'est Dieu .même, après
avoir épuisé les hypothèses d'ordre purcuienl
humain ct naturel, susceptibles en apparence d«
fournir re.xpliçatip.n ,.je,çhçrcJ]éç.

F. H.
MI I .

La miniatre .OtUer gravement malade

, ,\I, .Odier..ministre de ,Suisse à Pçtrosrad , rap-
pelé :p«\ur ê, |rc. cnlcndu sur l 'aifaire JcJoffmàiyi-
Grimni, esl Ic^iiJié gravement malade en arrivant
j t  Genève. .-M. .-.Qdipr a été empoisonné par des
écrevisses .̂ varices, ̂ qi^i j y i ont été servies nu
cours de son voyage.
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LÉ TYPHUS A jLUCiRNE

. Le Département _ inililairc ct de police du can-
ton de Luçernc .communique, conltaî cmcnl aux
bruils qui opt cours au sujet de la fièvre t y-
phoïde ;'i Lucerne, qu 'il , n a  été .conslalé en tout
que 32 cas. Dans ces cas, il .slagit de personnes
qp i opl .censpmmé du lail provenant de ta ,me-
me Jaileric-, et .il s'agit <;xçlu5iveiijent.,|I'it5fer-
l|on prima ire. \. ., 

'. , . ,: ¦> . , .
Tous ces cas de maladie sont restés lqcaljsés

dans un .seul faidipurg de la ville, et dçpui'j  Je
11 juillet aucun nouveau cas .n'a été conslalé.

la chuta .dn régime radical i
dana la canton de Solenre

On nous écrit de Soleure :
La journée d|hicr, 22 juillet, a été pour le

canton de Soleure une egrande et belle journée ;
le régime radical, maître absolu depuis plus de
cinquante ans des destinées du «canton , s'est ef-
fondré sous Je choc des deux partis de la mi-
norité, . parii populaire catholique (V'oYkspartei/
et parti socialiste.

Après une lutte où toules Jes forces onl élé
engagées. Je radicalisme^ a . enfin ^uccomlié. Le
combat a été précédé d'une .violente action d'ar-
lillerie. ï.es radicaux ohl ouvert , le feu en 'pre-
nant dans deux brochures la dépense du r^ime
N'igier, en vantant les exploits dé .ce champion
«tu Kullùrfcainpf , qui a volé les biens de J'eEgtfse
et dépouillé le rouveht de Mariastein. Ça' réponse
né s'esl pas fail a t tendre : les catholiques onl
réglé à leur lour leur .tir ct envoyé .sur les po-
sitions de l'ennemi .deux brochures parfaitement
rédigées : « Les exploits du radicalisme » el
« Ce que nous .voulons ">. La presse «ccàtholique
a joué le rôle dçs mitrailleuses, elle a fait yleu-
voier la vérité sur l'enniani et dirigé ,une critique
serrée, sur le rôle joué par le comte de C^stex
dans l'affaire du cpuvcnt .de Mariastein. Ceés ar-
ticles ont ouvert les yeux au*, geus de.hpuiie foi.

_Lniiu, dimanclie , après celte prèparalion
il'drlil'.erie el ces salves de milr;»ilSe, .nos .trou-
pes .sortaient des tranchées pçpr livrer j'assaut
final .aux retranc-hemenls .ennemis ;.Jùidv]ersaire
débordé, prjs entre deux feux, a été mis en
pleine' déroute ; il a pecdu sa njaiorité évolue.

Voici Je bulletin de rictoire :
I*arli populaire catholique (Vollss-. .

partci) '"438-voix
Socialistes 6718 »

Tolal Jê ,I66 »
Radicaux 124290 »

soit 1866 voix dc majorilé pour les deux parlis
de la minorité.

•Avec le syslème dc la représentation propor-
tionnelle, les mandats «se répartissent eomme
suit :

79 dépulés des minorités (VoJksparleà 41 ; so-
cialistes, 38) contré 68 radicaux.

Dans l'élection duXkmscil "d'Etat, les radicaux
n'ont pas réussi ù faire passer au premier tour
le seelaire Stampfli.

M. le D* Hartmann , que ces mêmes radicaux
avaient mis en ballottage, en 1912, au premier
lour, esl réélu à une grande majorité : il arrive
cn second pour le nombre de voix. J^a revanche
est éclatante 1

Remercions la Providence d'avoir délivré le
canlon de Soleure du régime de l'absolutisme
radical. Le coup de canon qui, pendant cin-
quante ans, a iili ^es "victohes ladicâtês , clail
chargé ; mais hier, pour la première fois, il ne
partit pas.

Adieu les retraites au flambeau ! adieu les
salves d'artillerie ! Le régime tyrauukjue sec;
taire esl tombe el il a élé enterré sans manifes-
tation Ijruyantc. P- S.

- ,- * -J : . - .-i» • • ... .»»

' Le Sc4o(riurncr Anrei'ger ,c«?csnu\ciAte ,«v e£\ let*
Ç^es, l'é.vénepent de ^ùpançhe :
.' '.c Les .éleelions générales dii 22 juillet ont cu
pour résultai l'effondrement de la majorité ra-
dicale. l*s oplimisles, dans Je «unp des^

mino.
rites ,! comptaient sur unc victoire parcimonieu-
sement mesurée. JLe radicalisme a éprouvé unc
défaite sanglante, qui lui ôte Août espoir de re-
monter sur le trône.

« Nous nous,réjouissons de voir Soleure dé-
livré du joug radical. Le « système » deescend
dans la ,tombe,.frappé à mort pftr .le verdie! du
peuple. I) emporte .«un gros poids d'iniiruilés. Le
radicalisme aux abois a tenfé. pendant la der-
nière campagne, de -ceindre de nouveau sa tête
des lauriers fjéjris du KuUurkauipf, çsgéranl par
Ici conjurer la catactrpp he. Il a «rélébré epeore
une fois le-s spoliations commises au qélnmenl
,de l'Eglise çalliolique. .en lôprnant «yniqùèment
en dérision ses victimes. Cela nc l'a pas sauvé !
JyC peuple a aujourdhui d'aulres. soucis. Celte
évocation d'un pavié odieux a provoigué cher
jlui qne' vérilable colère... Les .outrages ^ineptes
que le journal radical de Soîcuré" et "çelùî «i'Ol-
len onl . voiqis â la derpière heure à l'adresse
jjes citoyens qui ne partageaient pas leurs .opi-
nions onl produit, de mOine. un effet loul .con-
traire  à celui qu 'ils ayaiçol"esnér(|. fin vain, ces
journaux ont écume cont re 1' « anlinationalc
noire > : en rain, le tagblatt à adjuré le peu-
ple de pe pas laisser prendre la Jjanniè're.rouge
et blanche, connue :ji radicalisme et pairie
.étaient identi ques : e" vain , le même journal a
osé exprimer ouvertement ce"17 idée \èa disant
que, si la Suisse avait su tenir l'élranger à
l'écarl de ses f̂rontières , c'était uniqueiijçm au
radicalisme qu 'elle le devait. Le radicalisme a
reçu pour réponse un soufflet qui dispense de
toute, aulre. praU'slati(\n contre «je propps in-
sensé..!

« Nous nous cardons bien, toutefois, àc ' riou.i
abandonner ô un .optimisme .exagérée. Xe."radi-
calisme en déconfiture chetcheca cer̂ ainemeot à
former avec le soî alismc un bloc antireligieux



et X se faire an allié pour continuer la lutte
contre Rome. Soyons donc sur nos gardes IV "

Voici les ' suffrages de listes obtenus par les
partis :

Etection du Grand Conseil (système propor-
tionnaliste) :

Parti conservateur 7<436
ParU radical 12,269
Parti socialiste 6,770
Le parti conservateur a gagné 200 voix de-

puis les élections précédentes ; lc parti socia-
liste, 2800 ; le parli radical cn a perdu 1,100.

' iiicctidn au Conseil d'Etat :
Candidat conservateur 8.133
Candidat radical 12,267
Les socialistes se sont abstenus.
La majorité était de 13,265.
Comme on l'a dit hier, il y aura lieu à un

deuxième (our de scrutin.
? ±\

Le monument de Mazzini
et le vrai patriotisme

L'inauguration solennelle d'un monument à
Joseph Mazzini, à Turin , qui a eu lieu dimanche,
22 juillet , n'est pas un événement banal. L'inter-
vention du ministre de l'instruction publique,
sénateur Ruffini, couronnant par son grand
ilisrnnr* 1» rnmmé.moratinn faite au théâtre
Cluarella, par le professeur de 1 université Vi-
dari, lui donne — avec la partici pation des dé-
légations du Parlement , des autorités commu-
nales de Rome, Gênes, Milan ct d'un bon nom-
bre d'aulres villes mineures, et des consuls de
France, d'Angleterre et de Russie — un relief
extraordinaire.

¦M. Ruffini a déclaré que « jamais figure n'a
réalisé plus lumineusement , plus intensément,
plus Absolument les idéaux pour le salut des-
quels loules les démocraties du monde sont des-
cendues l'une après l'autre dans l'arène » .

c N'i»t-ce pas pour les idéaux de Mazzini,
a-t-il dit , que combattent et meurent les soldais
de. l'Entente ? » Et il a ajouté que c l'historien
futur de ce conflit , qui voudra non seulement
en tracer le développement et cn marquer les
effets, mais en remontant le cours de l'histoire,
en cherchera dans le passé les signes avant-
coureurs et les facteurs les p lus décisifs, devra
assigner une place éminenle à celle extrêmement
pUre figure d'apôtre. >

Nous croyons que bien des hommes d'Etats
éminents qui. dans le conflit actuel, se trouvent
du côté du minislre Ruffini auront beaucoup de
peine à souscrire à ce jugement , en tout pre-
mier lieu, son collègue aux finances, M. Phi-
lippe Méda, car la figure de I' « apôlre » Mazzini,
lelle qu'elle ressort de scs actions et de scs
écrits, ne paratt pas briller précisément de cet
éclat de pureté que M. Ruffini exalte, et ses
idéaux n'appartiennent pas tous à la classe de
ceux qui font le salut el la prospérité des
•peuples„.,On.a. quelque droit de s'étonner, en
trouvant Un éloge pareil sur les lèvres d'un
ministre du roi dont Mazzini a voulu assassiner
l'arrière-grand'père, le roi Charles-Albert dc
Sardaigne (l'épisode du poignard du < patriote »
Gallenga est bien ce qu'il y a de plus historique-
ment assis) ; qui a passé toute sa vie ù cons-
pirer ; dont la participation à un attentat contre
¦Napoléon HI fut proclamée par un verdict du
jury de la Seine ; qui a toujours fait la guerre
non seulement aux monarchies, mais aussi aux
démocraties non anticléricales et à la Papauté.

Si l'on consulte les actes officiels de la Con-
fédération suisse, on y rencontre que le séjour
en territoire suisse a été défendu ù Mazzini à
une époque où les autorités fédérales n'étaient
pas du tout inféodées aux idées absolutistes et
moins encore « ullramontaines «, et , si on lit
l'ouvrage fondamental sur 1' c apôtre extrême-
ment pur » qu'a écrit le jésuite allemand Gru-
ber, en 1901, ouvrage appuyé entièrement sut
les livres dc Mazzini, on y verra que le cons-
p irateur de toute sa vie conlre les monarchies
ct contre l'Eglise, était un panthéiste hégélien
donl le jargon mystique avait pour but de voi-
ler ses vraies intentions finales au point de vue
religieux ct social.

Nous devons donc "mettre le discours du mi-
nistre de l'Instruction publique Ruffini , qui fait

75 Piull l t ton il la L I B E R TÉ

La guerre souterraine
par le oapitaine DAN RIT

J?» ... (Lieutenant-colonel Driant) ' *?

Sur le.côté, en effet , un petit bouton blanc st
détache sur une plaque "dc noyer. I-e Lorrain
vient de sc rappeler que les chefs de patrouille
rentrant ,au .fort par la caponnière appellent en
appuyant sur ce bouton.

Sans réfléchir plus longtemps, sans attendre
3a réponse de l'officier du génie , il appuie.

El le résultai de cc mouvement irréfléchi ne
se fait pas attendre.

Moins d'une demi-minute après, dix ampoules
électri ques s'allument à la voûte de la galerie.
faisant surgir de l'ombre les trois hommes qui
•sont près de la grille , les quatre qui attendent à
quelques pas, ct les cinquante massés vingt mè-
tres plus loin.

La souricière s'esl éclairée sous la pression
d' im bouton situé à l'intérieur de la caponnière.

Puis la porte du tambour qui sc trouve der-
rière la grille s'ouvre, el un sous-officier alle-
mand parait.

, '. C'esl un sous-officier d' artillerie , car son cas-
que est surmonté d'une boule.

.11 tient, à la main une .lourde clef, descend
trois marches, aperçoit Pierron en uniforme al-
lemand , s'arrête un instant , en disant c Wer
da I » et. descend encore deux marches.

. Mais alors il s'arrête brusquement , comme
frappé dc la foudre.

de Josepli Mazzini une espSce de divinité tuté-
laire, non seulement de l'Italie, mai» de toules
les. nations , au compte des déviations que les
idées morales el juridiques onl subies de par
le monstrueux cataclysme qui afflige actuelle-
ment l'humanité.

Et, cn réfléchissant au hasard qui a placé le
monument turinois de Mazzini sur la place d'un
Ihèâlre voué au souvenir du grand homme
d'Etat chrétien. César Balbo, le président du
premier ministère constitutionnel du roi Char-
les-Albert , qui, à l'instar de son souverain , alliait
le plus pur patriotisme ù une affection pro-
fonde envers l'Eglise el à une vénération sin-
cère pour la Papauté, nous sommes cerlains que,
une fois cette période de fièvre passée, quand
la sérénité du jugement reprendra sa place sur
les esprits, on trouvera que le véritable amour
de la patrie ne comptera pas l'érection de la
statue à Mazzini parmi ses ' manifestations les
plus heureuses. G. d'A.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 22 jnillet
Communiqué français du 23 juillet, à S h", dc

l'après-midi :
Les attaques allemandes, accompagnées de

violenli bombardements , .ont continué dans la
soirée sur les p lateaux en avant de Craonne.

Aux Casemates, l'ennemi, à la fuite de tenta-
tives nouvelles extrêmement violentes, a réussi
à pénétrer dani notre première ligne. Contre-
attaque aussitôt avec vigueur, il n'a pu en con-
server qu'une faible partie.

Sur le plateau de Californie, la lutte n'a pris
f in  qu'à -une heure avancée de la nuit . Malgré
tous leurs e f for ts , les Allemands n'ont pas pa
nous déloger du plateau. Nos troupes ont re-
poussé toutes les tentatives dirigées sur notre
tranchée de soutien que nous occupons cn en-
tier.

* * *
Communi<pié allemand du 23 juillet :
Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht :

En Flandres, la bataille d'artillerie a repris une
pleine vigueur et a continué pendant la nuit.
Nos ballons captifs , indispensables poar diriger
le combal de f e u , ont été sur tout le front le
but du /eu à longue portée de l' ennemi, qui n'a
eu aucun succès. Des poussées de reconnais-
sance de bataillon! anglais ont échoué. De lortes
atlaques nocturnes ont eu lieu entre Avion et
Mèricourt.

Les succès remportés d'abord par Tadvet-
saire ont été compensés.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Le temps étant clair, l'activité de feu  a partout
augmenté. Sur la pente nord du Mont-Hiver,
près de Craonne, nous avons réussi à avancer
notre position sur une largeur d'un kilomètre.
Par des attaques vigoureuses et bien préparées
par le fea , les troupes de Brandebourg et de la
garde ont rejeté les Français de plusieurs lignes
de tranchées et ont ramené p lus de 230 prison-
niers. Au mont Cornillet, au sud de Nauroy, des
aclions de détachements de choc de Hessc-Nas-
*mt nnt été couronnées de succès.

• » *
Communiqué anglais d'hier lundi , 23 juillet :
Au cours d' opératiom locales heureuses, ef-

fectuées hier soir, au sud d'Avion, nos troupes
ont atteint leurs objectifs avec de [aiblei pertes.
Elles ont capturé un certain nombre de prison-
niers.

Nous avons enlevé des tranchées et pris les
abris de nos adversaires, donl un grahd nombre
onl élé tués.

Nos troupes ont pénétré dant les posilions
ennemies sar une longueur de 600 mèlres et
une profondeur de 300.

A côté de plus d'une cinquantaine de prison-
niers capturés, nous avons infligé dc lourdes
pertes à l'ennemi et causé de graves dégâts à
ses tranchées.

Journée âa 23 Jaillet
Communiqué français d'hier lundi , 23 juillet,

à 11 h. du soir :
A l'est de Cerng, nous avons réalisé quelques

•Le lieutenant du génie, les sapeurs dc celte
arme , qui sont là en uniformes sombres, n'ont
pas tout d'abord éveillé sa méfiance, mais plus
loin il vient d'apercevoir les Français massés
au cenlre de la galerie et devant eux le capi-
taine qui s'avance lc sabre au poing.

11 remonte précip itamment l'escalier cn
criant :

— Die Franzosen 1 Franzoscn !
Il n 'y a plus une seconde à perdre.
Unc hésitation cl lout est perdu.
Heureusement, la charge de mélinite a été

fixée tout à l'heure.
Lc lieutenant du génie allume son brinucl , va

mettre le feu à la courte mèche ; mais le cap i-
taine est maintenant là , toul près : l'explosion
lc jetterait à lerre, sans doute blessé grièvement,
et l'officier du génie est oblige dc lui crier :

— En arrière, couchez-vous 1...
Mais au moment où il approche la petite

flamme du pulvérain , une détonation Tclcntil.
Le sous-officier prussien , arrivé au sommet

de la dernière marche, s'est retourné. Nul n'a
songé à tirer sur Jui , mais il a sorti son revolver
ct visé le lieutenant du génie.

Frappé d'une balle en pleine poitrine, l'offi-
cier français s'écroule

Marquât hondit, passe son fusil «aitre Jes bar-
reaux de la grille , ajuste l'Allemand , appuie sur
la détente , mais le coup nc part pas.

I-c fusil qu 'il a entre les mains est une arme
automatique ; l'Allemagne a depuis denx ans fa-
bri qué cn secret quatre-vingt mille fusils el les
a donnés à ses troupes de couverture pour ac-
croître leur confiance cl leur puissance offen-
sive.

Elle s'est mise en mesure de réaliser ce tour

progrès au cours d'une pelile opération et 'fait
des priionniert.

Dant la région d 'Hurtebite-Craonne, le bom-
bardement continue, toujours très violent. Au-
cune action d'infanterie.

La ville de Reims a reçu 1150 obus au cours
de la journée.

En Champagne, les Allemands ont prononcé,
la nuit dernière, une attaque sur nos tranchées
au sud-ouest du mont Cornilttt. Us ont été com-
plètement repousses.

Nos batteries ont été très fictives contre les
organisations allemandes dans la région dc Mo-
ronvilliert.

Canonnade intermittente sut le reste du front.
Vne pièce allemande it longue portée a tiré,

ce matin, une centaine d'obus sur ta région au
nord de Nancy. <:-

ll n'y a pas eu-de victimes ni de dégôts im-
portants. " ¦ ¦ '-' -

En guise de représailles, nous avons exécuté
un tir ellicace sur les usines de Château-Salins.: * • *

Communiqué anglais d'hier lundi , 23 juillet,
ù 9 11 du soir r

Un raid, cflectuê avec succès ce matin, à l' est
d'Oostaverne^nottS a permis de ramener des
prisonniers.

Nous avons repoussé, au début de la matinée,
une attaque ennemie sur une de nos positions
nu nord-oaest de Cherisa.

Dantzig pour la Pologne
Le Clos àe Varsovie réclame lc port dc Dani

zig pour la Pologne. .
¦;..¦ .»-

• '• 
V

La guerre sur mer
Vapeur français torpillé

Paris, 23 juillcl.
(Havas .) — Le vapeur Berthilde, de l'armée

navale, a été coulé le 12 juillet , paT un sous-
marin, dans la jyféditcrranée orientale. 11 y a
vingt-cinq disparus.

—? / ¦¦

Le nouveau régime russe

Un adoucissement en faTcur des Polonais
Sous l'ancien régime, les Polonais servant

dans les Légions aux côtés de l'armée autri-
chienne étaient considérés comme traîtres ct
punis de mort par pendaison, lorsqu 'ils élaienl
faits prisonniers.

Le nouveau gouvernement vient d'abolir cette
loi et de décider que les légionnaires polonais
seront traités comme les autres prisonniers en-
nemis.

Le vote BOT la résolution de paix aa Beichstag
Le résultat rectifié du vote du (Reichstag alle-

mand sur la résolution relative à la paix est lc
suivant :

Votants : 357. 2 voix nulles.
Pour la résolution *: 212 ; contre : Ï26. Abs-

tentions : 17.
Ont voté pour la résolution : le Centre (moines

cinq membres), le parti socialiste majoritaire cl
lc parli populaire progressiste (moins une abs-
tention) ; de plus : 11* membres du groupe alle-
mand , 6 Alsaciens, 3 Guelfes (Hanovriens), 1
Danois , 1 conservateur libre, 2 chrétiens-so-
ciaux, I national-libéral, 1 agrarien bavarois et
1 antisémite.

Onl volé contre : les conservaleurs (43) , 13
membres du groupe allemand , les nationaux-li-
béraux (42) et les socialistes minoritaires (22),
plus 5 membres du Centre cl un sauvage.

Se sont abstenus : les Polonais (14), un na-
tional-libéral, un progressiste ct un membre du
groupe allemand.

ARCHÉOLOGIE

Uo nouveau Pompéi
Dn rvicnl de découvrir -près d'Eupatoria sur ks

bords de ia mer Noire, en .Crimée, unc ville «enseve-
lie depuis ic nombreux siècles.

M. Molssief , membre ' de la commission ardiéolo-
gique, a lôleeraphié â epétrograd que le dcblaycment

de force dès le lendemain du jour où , ù la Cham-
bre, le ministre de la guerre s'esl opposé à
l'adoption de celte arme, proposée par un dé-
puté français .

Le fusil automatique , qui permet cle tiTer
trente coups à la minute au licu dc douze, sans
que la crosse quitte l'épaule, a un système de
sûreté que Marquot nc connaît pas et le pre-
mier coup <le feu , «jui ferait parlir tous les au-
tres , ne part pas.

-Mais un cri déchirant retentit :
— Mon .lieutenant I
El Bernard , qui a toul vu , se précipite vers

celui à qui.il a voué une affection esans bornes
L'officier du génie, les yeux chavirés, lui

montre le briquet tombé à terre :-'
— Bernard... mon petit.".*."allume 1...
Puis un dernier mot : «j Adieu. >
Et il tombe mort.""
Le caporal a ramassé Je , briquet , le rallume :

sa main tremble, car son coeur est brisé, mais
il doit obéir à ce dernier ordre, ordre sacré
pour lui.

Il fait signe à Marquot dc reculer ct met le
feu à la mèche qui fuse et diminue rap idement.

Puis il pTend son officier par les deux mains
et le tire en arrière : c'est un sentiment qu'il ne
•raisonne pas : il agit comnie sl l'explosion pou-
vait blesser encore ce corps inanimé, ct , quand
l'éclatement se produit à courte distance, bri-
sant ct fuligineux , il tombe près de son lieu-
tenant, renversé par le vent de l'explosion.

Maintenant , une fumée noire, opaque, emplit
la galerie : au moment où Je jet de flamme s'est
produit , des Allemands ont apparu â l'entrée du
lambour ; on les a vus mettre en joue, mais au-
cun coup dc feu n'est parti. .

d'une tparlie ile celle ville a mis S (Jour des murailles
«t des tours dont cela construction est du plus haut
intérêt «rdiitedural.

La Suisse et la guerre
Enrôlements d'Américains

I-e Consulat des Etals-Unis d'Amérique il
Berne a reçu du gouvernement des Etats-Unis
les formulaires d'enrôlement pour lé service mi-
litaire concernant les citoyens américains ûgés
dc 21 ù 30 ans.

? — J

Mission catholique suisso

Servie» des livres
"Le dernier numéro du Bulletin mensuel

dc Ja Mlttton eatholique suisse (juillet 1917)
contient de 1res intéressants et très complets
détails sur les envois dc livres faits par la Mis-
sion dans les camps de prisonniers. De ce
compte rendu , nous extrayons quelques passa-
ges qui donneront à nos lecteurs une idée de
l'activité du service des livres à la Mission et
les aideront à connaître le bien ainsi réalisé par
celte Œuvre excellente.

Voici d'abord un aperçu général du Iravail
fourni ct des indications sur l'esprit dans lequel
il a été accompli :

t Nous avons pourvu, au début de la guerre ,
au premier établissement des bibliothèques et
essayé de satisfaire aux désirs et aux besoins
qui enous étaient exprimés , cn fournissant des
livres dc prière ct des ouvrages de tout genre
aux camps de concentration. Nous avons en-
voyé en Allemagne, dc ce chef , 140 grandes
caisses de livres <pii ont formé Je fond de rou-
lement des bibliothèques. Nous nous sommes
efforcés ensuite de pourvoir les prisonniers
d'ouvrages sérieux, d'un caractère religieux et
instructif qui puissent leur permettre d'éludier
un peu ct d'utilisCT leurs loisirs forcés d' une
manière profitable pour eux. Ces envois ont élé
faits non plus par grandes caisses, niais par
colis postaux de cinq kilos. lx;ur chiffre total
s'élevait déjà , au Ier juillet 19t7, à. 2305 colis,
sans parler des ballots d'évangiles et dc livres
de prières que nous avons continué d'envoyer
ct qui représentent plus de 100,000 ouvrages. «

On sait que le service des livres est dirigé par
M. l'abbé Gremaud , professeur au collège Sainl-
Michel , lequel est assisté par quekpies séminaris-
tes et quelques jeunes gens de bonne volonté qui
prennent sur le lemps de leurs récréations et
sur leurs loisirs du soir pour le se<M>nder. Le
dépôt des livres est à Fribourg, dans deux vas-
tes salles du Séminaire diocésain.

Les envois de livres sont faits avec le plus
grand soin. Voici comment on y procède :

€ Les.envois de livres dans les camps de pri-
sonniers français internés en Allemagne sont
fails d'après les indications des aumôniers des
camps qui demandent eux-mêmes ce qui leur
est nécessaire ou d'après les notes prises par
notre délégué, M. l'abbé Dévaud, ù son passage
dans les camps. Cc dernier nc manque jamais,
au cours dc chacune de scs visites, dc s'infor-
mer de l'état de la bibliothèque du camp où il
se trouve. U recueille ainsi les desiderata qui
lui sont exprimés ct les fait transmettre ensuite
à M. l'abbé Gremaud , en lui spécifiant , autant
que possible, la nature ct l'importance des en-
vois à effectuer.

c La correspondance des aumôniers ct des
hommes de confiance que mfus avons dans tes
camps ct les fiches de 'M. l'abbé Dévaud sont
dépouillées ct annotées par M. .l'abbé Gremaud',
qui maTque le nombre de colis à envoyer dans
chaque camp ct fait lui-même le choix des li-
vres qui formeront le contenu du paquet à ex-
pédier. A la lettre ou à la fiche ainsi annotée
sont immédiatement jointes la feuille destinée à
la posle et l'adresse du destinataire. Celle-ci est
inscrite sur une cliquette prête à être collée sur
le paquet. Celui-ci est alors pesé, ficelé ct
pourvu d'un numéro, qui est le même que celui
dc la elcttre ou dc Ja fiche de demande auquel
il correspond. »

Grâce à un ingénieux système dc contrôle ,

I-a Violence dc l'explosion , projetant vers eux
des débris de Ja grille et les criblant de mor-
ceaux de ferrure, a arrêté une fusillade qui eût
été terriblement meurtrière sur une troupe aussi
entassée.

La voix du capilaine retentit :
— En avant ! en avant !
Il importe d'ailleurs de quitter au plus tôt

cet étroit passage empli de gaz délélères.
Et le premier, il arrive sur la grille qui ré-

siste encore.
eMais auprès dc Jui Marquot la saisit, l'é-

branle , et la dernière résistance de la serrure
surmonU-e, il bondit sur l'csc-alicr. baïonnette
haute.

Couvert do sang, car, lui aussi, il a reçu des
éclats dc fonte, if enfonce d'un coup d'épaule
le tambour derrière lequel est :1a garnison de la
caponnière et apparaît dans sa puissante car-
rure, replié sur lui-même, comme un fauve qui
va s'élancer.

Son visage a une expression féroce ; c'est son
ancienne physionomie qui reparaît , mais l'ou-
vrier est bien Tevcnu des erreurs qui lui mon-
traient la veille des ennemis dans ses compa-
triotes et dans ses chefs ; il réserve maintenant
ses fureurs pour les ennemis de son pays et
fonce en aveugle sur les Allemands entassés
dans le fond de Ja caponnière.

La baïonnette maniée par ce géant est une
orme terrible qui fait sauter les fusils des
mains, troue Jes poitrines et trace autour de
lui un cercle sanglant.

C'est Marquo! qui fait Ja trouée par laquelle
arrive maintenant la .petite troupe française.

Nos soldats se hâtent de déboucher et sans
perdre de temps à lirer, suivent l'exemple que

on parvient K Ioujours savoir sî ks pa<piefa en-
.voyéa ont titài1%6 r<*us ct ô quelle date. La
trace de chaque envoi est conservée au moyen
d'une fiche el les envols égarés ou restés cn
souffrance «ont périodiquement l'objet d'une
réclamation.. I^a nature des envois est égale-
ment notée, «.fin que les mêmes livres nc soient
pas expédiés deux fois dans lc même camp.

Du reste, Voici , par catégories, le chiffre des
envois faits paT la Mission :

Livres do prières 19,341
Vies de Notre-Seigneur Jésus-Christ 3,771
Evangiles .11,823
Livres religieux (histoire , théolog ie,

apologétique).- . • „ 10,408
¦Livres d'étude 18,871
Romans cl récits 11,623
Tracls apologétiques 123,977
Brochures diverses 27 ,854
¦Revues (en. tomes reliés) 14,539
Cantiques el feuilles dc musique 3,400
Volumes divers 8,897

• • ¦¦ '- ' Soit au tolal 253,701
•Il faul ajouter à cc chiffre celui d'environ

100,000 Evangiles, don du capitaine Magniez,
qui onl élé envoyés directement de Belgique
dans les ĉ inps d'Allemagne, par l'entremise
de la Mission.
' La Mission s'est également occupée de pour-
voir les bibliothèques des centres d'internement
des prisonniers hospitalisés en Suisse.

c Nous leur avons expédié, dit le Bulletin men-
suel , dans Jes principaux centres où ils résident
354 colis , qui contenaient surtout des livres d'é-
tude , des livres religieux, des livres de prières ,
des lracls eCde* revues.

i Nous "Jfâiscms circuler 10 exemplaires do
Carrftpermirû̂ dei Etudes, de la Reviie des
Jeunes, 50 exemplaires de la Revue des famil-
les, deux exemplaires de la Revue du clergi
français _ptui les aumôniers et 28 exemplaire!
dc la revue i Prêtres-soldats de Ft'pnce. »

La Mission catholique suisse, outre les pubti
cations dont nous" avons déjà parlé dans h
Liberté, à savoit les Kirchenglocken et les Sonn
tagspredigten, expédie aussi des livres aux pri
sonniers alleirfahds internés en France et hospi
lalisés en Suisse. Pour <:es envois, elle procède
de la même manière que pour les envois de li
vrcs aux prisonniers français internés cn Aile
magne. Ce ' sont les mêmes procédés d'expédi
lion et de'contrôle. Jusqu'au 1er juillel, 2701
colis ont été ainsi expédiés. En voici Ja statis
tique : ¦_ ::¦- -¦¦-

Livres de prières 47,721
Evangiles 24,771
Livres religieux , V 2,78]
Livres 'inslr'uctifs . . . i! 1,56)
Récits et romans . ' 10,881
Tracts ' - ; ' -'•"¦ 2,8 jt
Brochures 13,430
Almanachs ct revues 9,711
Cantiques' Religieux 25,52
Divers I

Total 139.28S
Ces livres coil été fournis à Ja Mission soil

par le Borrymauis-Verein dc Bonn , soit par son
bureau correspondant de Paderborn. Les livres
de prières, composés spécialement pour les pri-
sonniers, ù savoir : Ich war gefangen et Jïûn-
melstrost den Heimatfernen ont été imprimé!
en Suisse. . ,

Le Bulletin de la Mission termine le compte
rendu auquel nous avons emprunté la majeure
partie de ces renseignements par un appel «I
par des réflexions que nous tenons à faire pas-
ser sous les yeux dc nos lecteurs :

« Nous nous .permettons d'insister encore au-
près de nos lecteurs pouT qu'ils nous conli
nuent , par leurs envois dc livres et d'argent
leur indispensable concours «t pour qu'ils nom
aidait f» fournir aux prisonniers et aux interné -
ce précieux réconfort moral qu est une lecturi
saine et bien choisie. Pour beaucoup de prison
niers , c'est plus qu 'une distraction utile qu 'un
bon livre,' c'esl Je moyen dc supporter l'exil.
par la possibilité fournie du Iravail intellectuel
qui meuble l'esprit et provoque la réflexion. II
faut y voir mieux qu 'un dérivatif ou un moyon
de comballrc l'ennui cl le désœuvrement ; le
prisonnier y trouve un instrument de Jabeur cl
une source dé lumière et de joie. »

leur donne le soldat du génie en jouant de l'ar-
me blanche!

La deuxième section doit sc tenir en réserve
dans le coufoir que le «xiurant d'air venu d'en
haut va aérer', et elle attendra là qu'on l'appelle
à la rescousse : le capitaine a estimé, en effet,
que les vingt-cinq hommes dc Ja première suffi-
ront contre les vingt-sept ou trente Allemands
dont Pierron a signalé la présence dans la ca-
ponnière

Des combattants trop nombreux sc gêneraient
dans ce réduit où les pièces de flanquemcnl
occupent tout fc côté dToit .

Le capitaine ne s'est pas trompé : le combat.
presque exclusivement à l'arme blanche, n«
dure que quelques minutes.

Les Prussiens terrifiés se gênent les uns 1«
outres, ne tirent pas , se défendent mal : la sur-
prise «st.trop Violente pour eux el ils ignorent
d'ailleurs combien de Français leur arrivent
par là.

Seuls les sous-officiers essayent de faire
usage de leurs armes et exhortent leurs hom-
mes : ils sont lues sur -place.

Un officier d'artillerie, sans doulé Je com'
mandant dc la pëlite garnison , lire son Tevoher
cl blesse deux soldats ; il rt'a pas Je temps do
continuer ; un furieux coup de baïonnette de
Marquot Je cloue au mur , ct, percé de part en
part, il .;̂ lend Jes bras, la bouche ouverle.
comme ces insectes que les amateurs p iquent
sur les feuilles d'une collection.

L'inléricur.de la caponnière forme unc sorte
de demi-rotonde voûtée de 12 à 13 mètres d«
profondeur e.t tle 8 «1 10 mètres île large.

. C:!'":D:5 H;
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UN MALENTENDU
(De Pon el Plume, organe **[»• régiment <fia-

Santerie française ! • . _ -,
En gare d'Orléans. Sur Je' quai , un brave poilu

du '81 .patiente. Deux train* arrivent et se rangent
des deux côtés du quai, l'un destiné «ux militaire»,
t'autte téwrvé ô MM. iti ej-vil».

Noire homme , naturellement, se précipite vera
le 4r»Jn .des civil». Mais un' gendarme le happe.

— .Vous nc monterez epas dans ce train.
— Que si que j'y monterai, . •: • ¦
— Vous n 'y monterez pas. Et puis ça suifit. Don-

nez-moi aotro nom 7 ...
— Jean llymard I r(et Jc poilu, tpn ne manque pas

dc faire la liaison, prononce -e JaiMiaimarre i) .
— Eh I moi aussi , J'en ai mane,' rugit le gendarme,

mais U faut bien .que jc fasse m6n métier. Comment
.vous apptilez-vou» ? ,. .

—- Jeamtaimirre, je vous di* I '
— Voas allez me suivie chez le commissaire ini-

lilairc. Nou» verrons un peu si vous en avez si
niarre qu« "ça 1...

Chez le commissaire, ele gendarme en ïut v«wt,
mais Jean Aymard avait râlé son train,

¦MOI PC LA FIN
lin voyageur arrive à ta gare essoufflé; quoique

bien assez tôt, et. voyant que Se train arrive «léji,
avise un ffitneur rdu quai :

— iBfcrel... 3e train 1... Mai», «Mes-donc, il est en
avance de dix minute» 1

r-r. N mi...onou... c'est celui d'hier jqui a ningt-troi»
licures quarante minute» de retard.

FRIBOURG
» o «

A Ao Ire-Dame de Bourguillon
Dimanche, loule la journée, une grande af-

fluence de fidèles s'est rendue à- Noire-Dame de
Bourguillon. Jamais la participation ne fut aussi
grande depuis la restauration de ce pèlerinage
si cher à nos aïeux.

La foule fut parliculièreipent empressée à
l'imposante cérémonie de l'après-midi, présidée
par Sa Grandeur Mgr Jaquet, archevêque de
Salamine. A la procession, qui se déroula au
milieu des chants ct des prières et où flottaient
les bannières de plusieurs associations, on re-
marquait , outre Mgr Jaquet , Mgr Mariétan,
évêque de Bethléem ; Mgr Kleiser, protonotaire
apostolique ; Mgr Renaudin , prélat de Sa Sain-
teté.

Mgr Mariétan, dont la paroje si sympathi«pie
el si goûtée s'est fait entendre, déjà dans plu-
sieurs de nos solennités religieuses et universi-
taires, montra, dans un langage très élevé, la
¦nécessité, la grandeur de la foi chrétienne, les
dangers qu'elle court de nos jours autant qu 'à
l'époque du Bienheureux Pierre Canisius, le
tôle primordial de Marie, pour connaître, aimer
et «livre Jésus-Christ, .l̂ auteirr et l'objet de la
foi chrétienne.

Que Noire-Dame de BourguiHori , Invoquée ct
louée si dignement, nous garde toujours dans la
'fidélité à Dieu et à son Christ ! • '

Clôture des classe» primaires
de Friboarg -

Lcs classes primaires de noire ville, ont eu,
ce malin, Jcur fêle de clôture dans le cadre
grave exigé par les temps difficiles que nous tra-
versons.

Les enfants des classes primaires françaises
remplissaient ta vaste ne$ dé la collégiale de
Saint-Nicolas, décorée de verdure et d'oriflam-
mes. A 10 heures, les autorités cantonales, re-
présentées par M. Von .der Weid, président du
Conseil d'Etat , et M. Perrier, directeur -suppléant
de l'Instruction publicme. Jes autorités commu-
nales et la Commission des écoles, firent leur
entrée, précédées de la musique de la Landwehr.
Uans le haut de la nef prirent place 'Mgr eEsseiva,
revérendiessime Prévôt de la (Collégiale, et M.
Lrncst Weck , syndic dc fa ville. La messe, célé-
brée par M. le chanoine Borne!, curé de ville,
commença aussitôt Les enfants, dirigés par M.
le professeur Galley, chantèrent un très beau
choeur. A l'Evangile, M. le doyen,Brasey, mem-
liro de la Commission des écoles, monta cn
chaire, et , dans unc allocutio^ des plus belles
el des plus pratiques, rappela 'aux élèves la si-
gnification de Ja cérémonie de ce jour ct leur
parla de leur devoir de reconnaissance envers
Dieu , envers leurs maîtres ct envers les auto-
rités, qui ne cessent de leur voues une grande
sollicitude, leur procurant, outre les bienfaits
d'une solide instruction, les avantages des colo-
nies dc vacances, de ila anulualite .scolaire; des
soupes scolaires et de l'œuvre des .galoches. En-
suile , M. le doyen Brasey parla des vacances qui
s'ouvrent et des moyens de fortifier la vie fa-
miliale. Il évoqua Ja grande figure du Bienheu-
reux Nicolas de Flue, Je père de la pairie. A
ïoffertoire, Mn"> Meyer-iMora-rd et M. Brasey
chantèrent un -magnifique Ave Maria. Après
l'élévation , Mmi! Meyer-Morard fit entendre en-
core unc fois sa voix si appréciée dans un
0 Salutorii. La cérémonie se termina par le
< Cantique suisse » chanté par les enfants.

A Notre-Dame, une cérémonie analogue réu-
nissait les olasscs primaires allemandes, qui en-
tendirent la parole toul apostolique du rêvé
'end Père Brulhart , chapelain de Saint-Loup.

A lî heures, les écoliers v recevaient , sur la
Place de Notre-Dame, le calalpgue de fin d'au
"ée- La Landwehr et Ja Concordia se firent en-
Mdte sur les places publiques.

Distinction
N'ous apprenons que M. Je chef d'escadron

nené de Saint̂ Léger vient d'être promu officier
«le la Légion d'honneur.

Grands blessés «erbes
Un nouveau passage aura lieu cette nuit , ù

12 n. y,. ' - -
En faisant celte annonce. Je Comité fribour-

geois de secours tient 5 remercier noire popu-
lation , loujoun si sympathique el sl charitable
envers ces héros malheureux.

Congrès
de l'Union sténograpbtqne snisse

Aimé Paris
JOURXÉK DU DUMNOHB (BUite)

Répondant aux souhaits de bienvenue de M.
Bernard dc Weck ct de M. le conseiller d'Etal
Perrier, M. Jean-G. Durrmeier, de Genève, pré-
sident central de l'Union sténographique suis-
se, a remercié, en paroles senties, les autorités
fribourgeoises cl le comité d'organisation, pour
l'accueil réservé aux congressistes, accueil qui
fut rarement aussi' empressé, aussi chaleureux,
ajouta M. Durrmeier, en déclarant que Je «Con-
gre* de Fribourg laissera , aux participants , un
des meilleurs, un des plus durables souvenirs.
Puis, M. Ic Président central a exprimé, à la dé-
légation des sténographes du Doubs, toute la
sympathie de leurs collègues de Suisse ct a sou-
haité vivement que l'an prochain apportât la
joie de recevoir leur effectif au complet. En
terminant, M. Durrmeier s'est adressé aux con-
currents malheureux, qui ont échoué aux
épreuves du matin ou dc la veille, et les a en-
gagés à ne pas sc décourager et à préparer
mieux le terrain pour le congrès dc 1018.

Le discours du Président central fut chaleu-
reusement applaudi. Puis, la parole lut donnée
à M. le chancelier d'Etat Godel, délégué du
Conseil d'Etal. M. Godel parla de l'art sténo-
graphique, dont le nom était ù peine connu , il
y a 50 ans, mais qui s'eit fait triomphalement
son chemin dans le monde. La sténographie
s'est installée peu à peu dans les Parlements,
elle a pénétré timidement dans les administra-
tions , elle a conquis droit de cité dans les bu-
reaux de l'industrie et du commerce, où les
chefs avisés ne peuvent plus s'en passer, vu Je»
services qu'elle leur rend. Guidé par son ex-
périence personnelle, M. le chancelier d'Etat
s'arrêta quelqnes instants au rôle joué par la
sténographie dans les Parlements, où elle esl
devenue indispensable Bien des discours , en
effet , et notamment ceux qui s'adressent à l'âme
autant qu'à l'intelligence ne sauraient se rendre
si l'on n a u son service que récriture ordinaire ,
car ces discours-là ne se résument pas. Dans les
pays cn guerre, on a pu juger de l'importance
de la sténographie parlementaire : que dc lois
n 'a-t-elle pa» contrÙmé à relever les courages
abattus , à remonter le moral du peuple, en as-
surant la transmission rapide et intégrale de
discours enthousiastes prononcés au Parlement
par des orateurs de marque 1 C'est là le triom-
phe de l'écriture abrévialive, qui s'est affirmée
comme une branche nécessaire du savoir hu-
main , et c'est pourquoi il importe que, de plus
en plus, elle ait sa place dans le programme de
nos établissements d'instruction. « J'élève donc
mon verre, conclut M. Godel, au développe-
ment de votre vaste association Aimé Paris, à
sa prospérité , et à la diffusion de la sténogra-
phie en général! >

M. de Montenach, conseiller aux Etats, el
membre d'honneur du Congrès, «e lève à son
lour et prononce un superbe discours. Il fait, lui
aussi, l'éloge de la profession de sténographe
parlementaire, de cette profession qui est réelle-
ment belle, puisqu'elle contribue à faire rayon-
ner des paroles de vérité cl de justice j qui
peut être déprimante, lorsqu'il s'agit de don-
ner corps à des paroles qui n'en valent pas la
peine, et qui peut devenir redoutahle et dange-
reuse, lorsqu elle doit servir ù ceux qui veulent
le mal ct qui le font par la parole. Par rapporl
ù l'histoire, le rôle de la sténographie est donc
de toute importance

Désireux de donner à ceux que leur profession
asservit quelque peu au Tfegnc de la vitesse le
culte de l'idéal , M. dc Montenach leur fait l'apo-
logie dc la lenteur. « Je voudrais , dit-il, vous
parler du charme de la lenteur, la lenteur des
eaux des Tivières dormantes qui coulent douce-
ment sous la haie, des roseaux qui ae penchent
vers les «aux, la lenteur des vieilles diligences
¦qui montaient les chemins caillouteux, la len-
teur des lazzaronis napolitains, toutes les len-
teurs que nous avons perdues, que nos pères
pouvaient savourer ct dont nous ne conservons
pas même Jc souvenir. Et je crois que, dans ce
moment de toutos les vitesses, la lenteur est ce-
pendant nécessaire à notre esprit et ù notre âme,
et je voudrais vous demander de cultiver en
vous celte lenteur qui vous donnera des pensées
profondes, qui fera grandir en vous l'idéal, pour
donner à votre vie la peine d'élre vécue. »

Parlant de la paix future, que l'on voudrait
faire dépendre dc questions d'indemnités ou
d'annexions, M. de Montenach s'indigne que l'on
puisse prétendre refaire l'Europe, l'humanité de
demain sur la base d'une simple question maté-
rielle, alors que le fondement de la paix ne sc
lrouve que dans des principes malheureusement
trop oubliés et méconnus. 'Il y avail une Europe
lorsqu 'il y avait une chrétienté, el nous aurons
de nouveau une Europe avec une paix durable,
assise sur le droit ct la justice, quand Jes senti-
ments chrétiens domineront à nouveau les so-
ciétés modernes.

t Je veux me souvenir, dit M. de iMontenach',
que j'ai devant moi dos jeunes gens, et je vous
avoue que je suis effrayé à la pensée de la tâche
formidable qui attend en Europe Ja jeunesse de
demain. Vous vous trouverez, jeunesse, en face
d'une situation que le passé n'a jamais connue,
il y a des anneaux qui mancpieront dans la
chaîne des âges, et c'est vous qui auTCi la res-
ponsabilité de remplacer lout cela, parce «jue
nous serons le peassé, nous mourrons dans .quel-
ques années, avec Je regret dc disparaître alors
que vous serez, vous, les grands forgerons de
l'avenir. C'est pourquoi je -voudrais, cn prenant
mon verre et en portant votre santé, la porter
surtout à celte jeunesse qui pétrira de ses mains
le monde de demain , à celle jeunesse, fleur ra-
dieuse d'espérance et d'amour, qui donnera en
germes fécondants a une humanité nouvelle,
toutes les grandeurs, toutes les générosités, lou-
les les forces de son âme et de son cœur I »

CE m re des Hissions In té r i eure*
Résultat de la collecte faite celte année à

Fribourg :
Rectorat de Sainl-Maurice -(cptéteutes : M 11 '

Elise Bornet et HA"* Richard), 107 fr. ; Rectorat
de Saint-Jean (M"" Kolly, Jos. Roesli, Rosa
Ackermann, Lucie (Mettraux), 161 fr. 60; rues des
Chanoines, de» Epouses et du Tilleul (M1,w Cé-
lina Menoud, Madeleine Despont), 401 fr. 40 ;
ruc du Pont Suspendu, Grand'rue (MUe* L. Au-
derset, M. MuHer), 235 fr. 60; Schcenberg et
Windig (MmM Bichard el E. Bornet), 43 fr. 40 ;
rues de Moral, de la Préfecture, Place de Notre-
Dame tM»™ Alb. GardiaO, Vitalie Buclin),
235 fr- 40 ; rue de Lausanne (MUM E. Savoy, J,
Bochud), 431 fr. 65 ; rue* de Romont, Grimoux,
de l'Hôpital (M1"* Carm. Besson, M. Gachoud),
108 U.\ quartier d'Alt, avenue de la Gare ct
Tivoli (M"M A.JM. Wassmer, M. Gachoud, C
Besson), 112 fr. 60; Gambach <M"~ M.-L.
Meyll, Marie-Rose (BrûnishoU), 70 fr. 60 ; quar-
tier dc PéroUes CM11- EL Blanc et Jeanne Ni-
quille), 213 fr. 80; mes Saint-Pierre, du Tir,
avenue du Midi (M11" M.-B. Brunisholz, M.-T.
Bondallaz), 57 fr. 30; Séminaire diocésain,
57 fr. 55 ; Convict Salesianum 36 fr. ; Convict
Alberliaum, 80 fr. Dons versés à JÏEvêché,
72 fr. Total : 2431 fr. 25.

Ce beau résultat , qui dépasse celui de l'année
précédente, fait honneur à Ja charité des géné-
reux donateur» comme au zèle des dévouées
dames quêteuses.

Aux uns et aus. autres, les plus chaleureux
remerciements du comité.

.-. *•* t j»

IA coàsmnne de L̂essoc
La commune de Lessoc a alloué â son insli-

tuteur la second»; moitié du subside volé par 1<
Grand Conseil. Elle a décidé aussi -une alloca-
tion supplémentaire en faveur du cré de la pa-
roisse.

Conservat ion de fruits et légume»
Un cours pour la conservation des fruits cl

légumes sera donnée à l'Ecole ménagère de la
'lourde Trême, vendredi , 27 juillet , dès 9 heu-
res du malin. Ce conrs esl gratuit el public Les
ménagères sont-invitées à y assister, comme aussi
i apporter avec elles les bocaux, fruits et légu-
mes nécessaires pour les démonstrations.

Football
le a7. C. Excelsior de noire ville a «e plaisir d'an-

noncer aux sportmens fribourgeois que, à l'assemblée
des délégués de l'Association suisse de football , qui
s'est tenue & Bâle lts ûl et 22 juillet. U a «é -reçu
comme membre à l'unanimité des clubs suisses pré-
sents.

(Rappelons que le F. £ Excelsior a été fondé en
1©10 et ». depuis sa fondation jusqalà ce jour, joué
le chaaipioanat fribourgeois. où a «e comporta tou-
jours ionoiablcmenl. La saiesou qui vient de se ter-
miner fut particulièrement brillante (pour sa pre-
mière équipe, «jui joua «isolai 91 mat<*s el ne con-
nut <pie trois fois îa défaite. L'activité de cetle so-
ciété ne Je borna pu seulement «u développement
des jeunes gens, mais «es dirigeants ;pensèr«nt aussi
aux œuvres «le biea'aisaac* de notere eville, qui le-
çurenl toujours unc partie du ebôncfioe des différents
jeux «lue rla société organisa.

Institut de Hantes Etude»
Ce soir, à.5 h. YK.  oon&rencc .par le 8. P. de

¦Lang«n-\Ven«lcls. Sujet c: Création H -Evolution.
S> f

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
C. A. (S-, Section Moléson. — Séance le mercredi

25 jaillet. à il th. BO du soir, au local. Hôtel Saisse,
Course au Campo iTcncia. Divers.

Gesmisoblcr Glior. — iHeulc Abend, 8 H cUlir, Ue-
bung.

Etat civil de la ville rie Fribourg

Naissances
19 juillet. — tBongarà, Jeanne, fille de Fernand.

mécanicien aux C. F. f-, de Bonnefontaine , et de
Philomène, née Schuîer, .Vignettaz, 6.

SJ juiHer. — lAudcrgon , Tbêorfore, ifjlj Je Charles ,
serrurier, .de Chésopelloz, ct de iOaroline, oée.Ricsen ,
Planche supérieure, 329.

iBœriswyl, lAloys, îils d'ASphonse ,de Fribourg et
Allerswa, .agriculteur ià Atterswil, et dc Philomène,
noc Fasel.

Décès
20 juillet. — Minier , Marie. .JilSe de Plene et de

Marie Koller , rentière, de Fribourg, 60 ans. rue de
la iBaiefluc, ild.

02 juillet. — iNeuhaus . née iRuédin , Marie, épouse
de Joseph, (lo iMonlagnv-luViUe. 69 ans, avenue de
la G acre, 34.

Piller, Emma, fille dc Jean et de Mélanie, née
Lanthemann, de Fribourg, 7 ana, Orphelinat.

Blasius. Marie-Louise, fille <le François, de -Hager-
nau '(Alsace), 17 ans. Pensionnat Jeanne d'Arc.

22 jaillet. — (Chassot, Jean-Joseiph, époux de
¦Marie, -née illochsliotter, employé aux C. F. F., re-
traité, de Fribourg, 87 ans, Champ dieu Cibles, 43.

Calendrier
MiERdREM 85 JUILLET

Saint JACQUES LE n\Jl.l lt. apotr*
Saint Jacques était frère de sainl Jean l'évangé-

liste. il répondit l'un des .prémices là l'appel du Sau-
.veur, avec son îfrère. $1 Sui axn des Irois apôtres «jue
Je Maître aima le .plus et «ju'il lendit témoin de sa
transfiguration. Sainl Pierre efenvoya porter le flam-
beau de la ïoi en Espagne. Marie daigna l'y visiler
ct loi commanda de lui bâlir «in temple, d'oà l'Evan-
gile se répandit sous ses auspices dans le pays.

nnisi (*ii;ii\uti auuKus
Régime des

Goutteux - Graoeleux - Arthritiques

»« Fanai lu Of ar«i Ftauaid * Pm Patria a

DERNIÈRE HEURE
Sur le front franco-ang lais

ConmMtalrf français
Parit, 24 juillet.

Ilavai. — L'analogie enlre les combats sur lc
plateau de Craonne et la bataille de Verdun ap-
paraît de jour en jour plus profonde. Ce sont
les mêmes procédés d'attaque sur un large
front avec des moyens puissants el des Iroupes
spéciales d'assaut en nombre considérable, le
même système de gain pied à pied, la même
tactique et l'accrochage sur un point des tran-
chées adverses, la mêm^ tentative d'élargisse-
ment Cette méthode est longue ct coûteuse ;
1 expérience de Verdun l'a prouvé. On ne voit
guère quel résultat direct on peut en attendre
sur les plateaux de l'Aisne. Quoi qu 'il en soit ,
c'est un nouveau Verdun qui recommence avec
les mêmes alternatives de flux et de reflux.

Dimanche, la lutte déclanchée en avant de
CTaonne s'est .poursuivie avec fureur dans un
déploiement d'artillerie formidable. Les pla-
teaux des Casemates et de «Californie ont élé
le théâtre de combats terribles,' terminés dans
un corps à corps. Dans la soirée, l'adversaire,
après avoir subi des pertes sanglantes, a réussi
à nous enlever une ligne avancée sur les pla-
teaux de Californie, sans pouvoir entamer la
tranchée de soutien. Du reste, à en juger par
le bulletin de l'ennemi lui-même, l'affaire ne
présente pas du tout un caractère de gravité in-
quiétante.

Aujourd'hui, les Allemands onl tenté va autre
coup de force en Champagne, sur le mont Cor-
nillet , mais ils ont été rejelés après une lutte
ardente.

Une fois de plus, Beims a payé ponr les in-
succès de l'ennemi ; la malheureuse cilé a reçu
encore 850 obus dans la journée. La région de
Nancy a partagé, clle aussi, la même infortune,
mais notre artillerie à longue portée n 'a pas
laissé cet acte de vandalisme impuni.

Bul le t in  rus i l
Pétrograd, îi juillet.

(Vettaik.) — Conimuni(cpié. du grand étal-
major du 22 juillet ;

Front occidental : Au sud-ouest de Dnna-
bourg el dans la direction de Vilna et de Bara-
novitchi, feu d'ariillerie de pari et d'autre. A
l'ouest de Tarnopol , l'adversaire continue son
affermissement dans la direction générale de
Tarnopol et plus au sud , le long de la Strypa.
Nos troupes, «jui refusèrent loule obéissance
aux ordres de leurs chefs, se sont retirées plus
en arrière sur le Sereth et se sont rendues ici et
là à l'ennemi. Seule entre toutes, la 155* divi-
sion d'infanterie opposa de la résistance à l'en-
nemi, dans la région Doljadte-Domamoryccz,
ainsi que des autos blindées qui bombardèrent
la cavalerie allemande sur la roule de Tarnopol

Le soir du 21 juillet, nos troupes tenaient
sur le Sereth le front Zaloczé-Tarnopol-Mach-
konizé. Lc village de Zagorbelia, un faubourg d«
Tarnopol, esl tombé enlre les mains de l'enne-
mi. Malgré notre écrasante supériorité cn ef-
fectifs et en matériel , notre retraite se pour-
suit , ininterrompue. Nos troupes manquen!
complètement de ténacité. Elles discutent pen-
dant ce temps s'il faut appliquer telle ou telle
forme de gouvernement ct prêtent une oreille
attentive à la propagande criminelle des maxi-
malistes.

Sur la Lomnilza. dans la région des village»
de Babine el de Sdouzianka, l'ennemi prit l'of-
fensive après unc préparation d'ariillerie el
obligea nos troupes qui occupaient le village dc
Babine à passer sur la rive droite de la -Lom-
nilza.

Sur le reste du front, fusillade

Les Anglais en Palestine
Londtei, 24 juillet .

Reuler. — Communiqué de l'armée d'Egypte-
L'ennemi a fait avancer, lc 19 juillet , deux

régiments dc *cavalerie de Becr Sheba, vers la
ligne El Buggar-El Girjeir , à environ 1-1 km. à
l'ouest de Ber Sheba. Nos Iroupes montées en-
gagèrent Je combat avec l'ennemi, qu 'elles re-
poussèrent à Becr Sheba, lui enlevant 13 pri-
sonniers. Nous avons réussi un coup de main
conlre les tranchées ennemies au sud-ouest dd
Gaza , dans la nnit du 19 au 20 juillet , tuant un
officier turc cl 101 hommes ct ramenant 17 pri-
sonniers, une mitrailleuse, un mortier de tran-
chées outre un certain nombre de fusils ct d'au-
tre matériel de guerre.

La guerre ln Afrique
Londres, 34 juillet.

{Reutcr.) — Communiqué «le l'Est africain •.
L'ennemi a évacué Mtehakama, le 17 juillet.

Une partie de ses forces s'est retirée vers Lika-
wage, tandis que le gros de ses effectifs recu-
lait sur Narpngombe, à environ 50 km. au sud-
ouest de Kilva. Nos Iroupes harassèrent l'en-
nemi pendant loute la journée du 17 juillet, lui
enlevant quelques prisonniers et occupant la
crête & 3 kilomètres au nord de Narongombe, à
la nuil tombante, le 18 juillet, l̂ e 19 juillet, nous
avons altaqué la principale position ennemie de
Narongombe. Une lulle sévère «'ensuivit, l'en-
nemi offrant une résistance op iniâtre et faisant
de nombreuses conlte-allaques, au cours des-
quelles il subit des perles énormes. Les nOlres
onl aussi été très élevées. L'ennemi a évacué Ki-
tope, dans la région du Biifijj, nas colonnes
ayant repoussé ses arrière-gardes vers Aladab, le
21 juillcl . L'ennemi continue à se retirer vers
Mahangc. dans la région de Songea, offrant peu
de résistance à nos Iroupes, qui le poursuivent.
Unc petite colonne allemande opérant dans la
région de Nond Sonjo, à l'ouest du lac Natron ,
descend maintenant vers le sud, à travers An-
garek , poursuivie par la colonne belge d'Ikovfl.
Aucune nouvelle n 'a été reçue des autres ré-
gions.

U Serbie à la conférence des Allié»
Corfou, 2i juillet.

(Ilavai.) — M. Pacliitch est parti, hier matin ,
lundi , pour Paris , où il va prendre part à la
conférence balkanique.

L'approvisionnement de l'Angleterre
Londres, Si juillet.

(Haoas.) — Hier, lundi, à la Chambre des
commîmes, le projel réglementant l'approvi-
sionnement de l'Angleterre en céréales est renu
en discussion en comité.

Certaines difficulté» ont suTgî par Je faft d'un
amendement proposé par le chef du parti ou-
vrier Wardle et tendant à élever le salaire heb-
domadaire des ouvriers agricoles à 30 s«*el-
lings. Le gouverneinent, ayant fixé le minimum
à 25 schellings, a eccombattu I'aro<anJement Cer-
taines tendances cn faveur de l'amendement
existent cependant au» Communes, et le vote esl
attendu impatiemment. Ce gouvernement atta-
che une importance vitale au projel et il posera
même la queslion de confiance à propos de
l'am<mdement.

Le* caries de pain A Berlin
Berlin, 2* juillet. "

(Wol f f . )  — cLa quantité de pain délivrée par
semaine sur présentation dc cartes de pain i
Berlin sera de 1950 grammes â partir du 13
aoûl, ce qui représente cune augmoitation de
350 grammes par semaine.

Le gouvernement serbe
Rome, 24 juillet.

Les journaux annoncent que l'on prépare le
transport du gouvernemenl serbe à Salonique.
La Grèce, écrit le correspondant de la Tribuna,
ne prend aucune part à ces préparatifs.

.Les étrangers «n Italie
.V/tai, 24 f u m e t.

Le Corriefie délia Sera écrit que le décret mi-
nistériel interdisant aux ressortissants étrangers
d'habiter la Lombardie, le Piémont et l'Emilie va
être étendu désormais à toutes les villes de la
côte et i la région côlière.

Les socialistes pacifistes
Milan, 24 julHet. *

J>e Londres au Carrière delta Sera :
La conférence socialiste internationale qui de-

vait avoir lieu à Stockholm le 15 aoûl est ren-
voyée an mois de septembre. La conférence »m-
merwaldienne qui devait avoir lieu à <StocU>olm
cinq jours avant la conférence socialieste est
également renvoyée tine die.

(Cela veut dire que les socialisles s'effacent
pour laissa agir le gouvernement russe.)

Les socialistes Italiens
Milan, 24 j aillet. '

Le Secolo relate qu'une çonféaence socialiste
a eu «ne importance spéciale, du fait de la pré-
sence de différents députés comme Turati, Mo-
digliani, Morgari , etc., mais surtout du fail de
l'arrivée pendant la conférence d'une délégation
des socialisles russes actuellement à Stockholm.
La conférence a adopté un ordre du jour dans
lequel elle envoie, enlre autres, son salut à la
citoyenne Balabanof .

SUISSE
Echange et internement de prisonniers

Bmit, 24 juillet.
B. — Le gouvernement allemand a accepté les

modifications suggérées par le gouvernement
français à la convention concernant l'échange,
sur une grande échelle, de prisonniers et l'in-
ternement en Suisse d'olliciers prisonniers. Les
échanges commenceraient prochainement. Des
négociations analogues ont Jieu entre l'Italie el
l'Autriche-Hongrie, par l'intermédiaire de la
Suisse..

Marchandises pour la Suisse
Steckborn, 24 juillet.

Pour la première fois, un vapeur chargé de
marchandises, parli de Uouvanshorn, esl arrivé
à Schaffhouse par Conslance-Ermalingcn. Dau-
Ires transports suivront.

Lt temps
Zurich. 24 /aille!. '

L'Inslilul central météorologique communi-
que que, depuis 24 heures, du JUTa aux Alpes
rhéliqucs, le temps s'est complèlcmenl cclairci.
De toutes les stations alpestres arrivent les ren-
seignements météorologiques les p lus favorables.
A 2 mille mètres, la température alteint près de
10 degrés au-dessus de zéro. L'atmosphère esl
d' une pureté parfaite. Celte siluation atmosphé-
rique semble devoir se maintenir quelque temps.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Sn 24 ctulllot
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Zurich, 24 juillel , midi.
Un peu nuageux. Le chaud va nertUtar

Vent faible.



Monsieur et Madame Maurice
Mauioux-Rossieretleara «niants,
Angèle, Alfred , Firmio, Lucie,
Viocent, luitine, Alice , Ray-
mond ; Monsieur et Madame
Léonaid Mauroux-Berset et lear
enfant ; Madame et Monsieur
Kfagcin-MtnroQX ; âfonsieur Isi-
dore Mîce-cc î .  î Âuiiguy, oat la
frrofonde douleur de. iaire parlt
surs parentf, amis et connaU-

«ances de la petto cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
aonne da . . , ' . ¦

Monsieur Pierre MAUROIS
leur troi cher fils , frère, btai-
frère, neveu, oncle et cousin,
décédé lundi , 23- juillet ,dans sa
30"" année, après une longue
maladie, mucideanasiemecata de
l'Eglise. ,

L' O!! i :o d'enterrement aura lieu
jsndi, 16- jaillet, A » henres,- à
Auligny.» ¦.'

Cet avis , tient Uni da lettre
<(e taire pari.

R. 1. P;

La famille P. /Ebisoher remer-
cie bienaineècément le CœcUiea-
Verein «t .toutes.lei peraonnea
pour lea nombreuses marques da
sympathie témoignées à l'occa-
iion du grand-Basil - l i - ruat  ie
la frappée»,. . , _ ..

v. ; .' ! c 
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Fabriqua do CERCUEILS

Anselme HUB1TH
! FRIBOURG

Uagaaini I V, E.«tI'Uni»ttllU
et bureau | Baa fia latte

JÊLÊPHQNE 3J»

Cruj ch -L E -îi -.c:-:- - . . : ii tou prit
JMjsKsUlsaEHèïl' --

I. BUE0HLIHSE3, rtjifsatul
fu--t 4K coiuj», er

On demanda do 8 A 101 - • •¦

monteurfi-61eetriÊi«ns
(tireurs de lignea) poar importants
trtviax en Franoe. Salaire ga-
ranii ,30 fr. par jour «t voyage
rembourré apiès on mois. Départ
le 15 août. , , . . . 376S-.

S'adresser t. Chaperon ,
33, rue de Lauianne, Centre.

Apprenti-coiffeur
trouverait place chez M. ï'r
SchafTenbsrger, rue de Vllô
y : ' :: . î ' r iliou.-;;.

A LOUER
denx appartements ouvriera
l'un de 2 detix pièoes et une eni-
sine, l'autro do 3 ; ' •ces et une
cuisine, ce dernier complètement
remis & neuf.

Pour voir . lea apeartements
l'adresser i H. Utirltb, comp-
table , im: ,étao '. N°Jl. route de
r i lia rt , Friboarg, ,

Uno pondre de

Ghephqrine
voas psrmst de vous détendre
contre Ja mieci-cinc,  n e -, cal-
gle.etc. R 3764

En vente dans toules les phar-
macies.
La boit9 de 10 poudics Fr.2.25

> » ti i6 cc-.cl.cta > 1.S0

On demande à, emprunte!

30,000 fr.
aur domaine taxé 41000 fr. ; en
I-' rang. -. .-> ,- 3711
8'adreaser i M. Joscp&FlMof,

propriétaire, Enney.

1-remettre i Montreux 1 '
pour cause do départ, na ;•«¦ t i t

HOTEL ' 
:

CAFÉ-RE8TAURANT
bien achalandé. .8774
8'adresaer soas chiffre Pc 7|p? M

à PuMicilas.V. A - ,  Montreux,

- Remède diététique
fortifiant , reeomman

§8& S  ̂«pécialtment cos\-
EMJJJJ lre l'épuisement et la
8*rfSu» f&iblc ite dei n i r f t .

Priz :.« fr. 50 et S fr. Dana
toutes les pharmaoles. S86

lilEli
Grands et petits crUeaoX en

mousseline, tullecet itnlle appli-
cation, par pairs et par pièae
vitrage, brise-bise, ata. —
Vente iittcie aa aomomtcttesr.
— Echantillons ps? reloor «e
eoarrierr'" "730-1S4 '

H. M«lf 1er, Hérisitu
fabrique ijtcUl* dt tUstax bcroMl

Papiers pèlnt£
Immense choir.. Jièihanjunhf
ohei r. «OPP, AmcuMsmtnf,
rut du Tir, 8, FrUwuc.

Professeur-Abbé
rceberche préceptorat près
jeunes enfacte» dacs les montagnes
en Franee ou en Suisse; Irait
même en Italie. 377$

Ecrire : 91. l'Abbé Deleloy,
V a l m o n t , (Stine-Iatàinure ,
lianoe).

OB DEHAKDS _

un garçon
de 16-10 ans pour aider aux tra-
vaux agricoles, lionne occasion
d'apprendre l'allemand. Yie «lj
famille, i Gages .-selon capacilés.
Entiéj le l"aoùt. . , 3765

. .Adresserles ol!:¦* ¦¦ ' ¦ 'ï. v- .1 C M ul
Eng., Rolir (prés Olten)..

A remettre pour cause de
mobililaiion.' : ¦• ¦' e

PEUT CAFÉ
dana quartier populeux. Petit
loyer. Aff«iro trèa avantageuse. •

S'-adresasr A M. Jaeqnes
Doltkc, ù < ; î i ï . -..-c i i - . (cant. de
Fribourg), 3649

Nous serions acheteurs
'<lu»e erossegnantiléia

TOURBE
, • Pi lèse à airesier offres, avee
toutes les indications «on?. M.- B.
59, Posle reataute, -,¦ : - . - - ,:, I -
ttlir, Genève. S771

P E M S O n U E
aa courant , 3G ans, \

4ésire place
lînns  ane cure .  . 3770

Adresser ofires sous P 373J F
4 J^tbliaitsi S. A., Priboutç.

mm HOMME
lycéen , suij!e-aUeman&
___, fernando dn travail
daus un. établissement. A déji
travaillé souvent dans lea bureau.

Adrester ofires sous chiflres
P-J7J! F i. Publicitu .S. A.,
Fribourg.

Un jeune chien
raoe polioier ,manteau gris, s'est
réfugié «hei M. Pierre
li ai  i--7 , it Bel fanx.
i.c réclamer contre rembourse-

ment des frais. 3778

Vente juridique
L'office des pour(ui *.es de

la Sarine tera vendre, eu
plut offrant (2m's mites), h
mercredi 25 juillet , 1 î h. de
l'après-midi, au domicile de
Canisius Schaller, à Lentf-
goy : t char à pont, -t tau-
cheuse, 1 tilbury, 1 hache-
paille, etc. 3769

Vente juridique
.. L'office des poursuites de la Sa-
rine fera vendre, mercredi SIS
Juillet, k 10 h. du malin , an do-
micile de Léopold Hayoz , fils de
Jean, à Mailv-la-Grand : i com-
mode en cetisitr. . . 3767

A VENDRE
S 

our cause de départ , î bnfleta
e cuisine, nn potager à gaz avec

lour et gnlle, 1 .vélo de. dams et
vélo pour homme. 3779
• 8'tvdreaser à M. Timlmann,
rui de Lauianne , 7V° iî.

F BANQUE ! j

ifiiro
Société anonyme

i3, M Geofses:ïaYon-Genèï8
. fondée .en 1871

Mise en vente , dis ce jour
et)osqu'4 complet épuisement,
d'un' pelit ouvrage inilispen-
esible .i .tout espltitllsto,
rentier et . épargnant, le

CALENDRI ER
des Valeurs à Mi

donnant en Cl pages lss ta.
bleatuc aieuttuclH de» tea-
ges périodiques , le nombre
ezaetet limportanee dea
prîmes ot des rembourse-
ments, les -dates d« paie-
ment, le nombre des UIKH
•a eircBlatton, la dato da
dercslor Urajp. — Rensei-
gnements imércssan's enr Iea
«iDK-Jl iJoua d ' impr t te t rar
U proeript ton. Tabltn des
¦cm]>r)tata ft Iota /'teinta,
*te. ' : "'PSMSI X 1747

Prix * I f r . ,
plus eport. Sur rjemande, envoi
contre remboursement ,

; 
«vec

le dernier No dn la
¦I - f-Q mazaisie Ftoaaciètp 

^ 
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ABRICOTS
- Elira , 6 kg., 9 Tr.: 10 kg.,

37.50 ; pour coclitares, 8.50 ot
'«j-SPt.T l'BrAoïtn.veria^çx-
tr«%as,-4.80 ct O.— franco.

Emile 11:i,t. J:ï, Snson.

If fl médecin etdeniîste
PRIV.  DOC. D'UNIVERSITÉ

nous éorlt : 1 J'atteste aveo plai-
»ir qae votre pondre noir* cal
un dres meilleurs dentitrices. .. Il
pou cle toutes lea bonnes qua-
lités et son usage est des plus
économiques. » {ede fabrique eliei
le D* G. Prelawerck, Yvcr-
douJî-V c 460

îr; 226
Mt la aninftro dn compte
4e cWwjue*- poetaim .de la

LigB8. ftllK)lirg80lW. .„
Gontffi la taberculose

Les amis del'csorre tout ?:-.!*
de se servir du formulaire postal
poar l'envol HM f râla de leura
souscription!..

On ¦cJ. -r-r."..V; J i ' i im-. -eci-i-i-» de
h : e ' -ee - c.; .  ¦..1 Cl ; 10 c e, Lece, j  . ,
• ' -O ' -'¦ •mnrmiers

Entrée tout de suite. 3749-907
' Adresser les offres 11 la Diree-

t 'ma delà maison de santé
?l :iCi 'i r u . .-IÏ... .UI- ...-} (Valais).

'., ON DfcSAHDE , '

USE JEUI1E FILLE
!-:- .-.. ' - . ç ,;¦:r .aider aux travaux
de .ménage at servir au café.
Entrée lt août . 372t .

•Envoyer ofires et photographie,
au Mxif f t l -d i  -le. Gare, Esta-
varer-lclae.

Aîis et ricommanâstion
Pour achats, ventes ei

échanges tle.. meubles en
tous .iganres, -.adressez-vous

;̂  eçand'fipe, 5,4 ;
neneiweeeieiieti

Liens de gerbes s
Bidons à taons.
Graisse pour sabots. S
Craisso de char.

E. WASSMER
B frlMurg g
•*ztttmae»Si9*W9%»9m

lit iii 
na magasin d'épicerie

S'adresser i, Mœ<! veove Ma-
rio Hayoz, à Cressier.

â LOUER
sur U route de la Glana, appar-
tements aveo jardins cultivés.
- S'adr. -me du Temple, 15.

Méoe adresse., grande salle.

A LOUER
logements ds 2 et S chambres
ainsi que divers locaux pour bu-
reaux, magasins ou dépôts.
--S'adree. chez -H.-H. Ilogg-
BEona, Avenue du Midi, tf .

Pondre hygiénique
cont re  la- transpiration dea
niedJ. Indispensable pendant
lai c!;;cl- ' .:-¦¦¦ de l 'olée . 7J6
Drosnerle G. Lapp, pftarm.,

Etltoo-ocn.

Supcrbo propriété
de mallrea, sans construc-
tion , situ , c entre Lausanne et
OacIiT • | P I2S49L 3G3S

A. .VEHDEE
Emp lacement a 1 '.ce. - idéal
ponr. villa 4a. luxe, .entouré
d'arbres séculaires de toutes
cccci -.eccs. -Vue admirable assu-
rée. Tram. Aceèi dlreot aa
quai • d'Quchy. — Pour tous
renseigaernent.', s'adresser i
lf Itorgeand, gérant , 6,
r i iedelal 'ai.v.IiuiiHuinif .

: Abricots ."do Talais
..Oolis 5 kg. 10kg. 20kg

UxUa 8.— 15.70 3t.-
Gros fruits 7.50 -11.70 39.-
P» confiture 7.— 13.70 .27.-

Franeo coutra rembours.
Dcndsinaz , Charrat <7t!tis)

OGCASÏON
cOaoQreivendre, tiour Je prix

d» 670 li., une tics Julie ehambere
(I lits complets, matelas bon crio ,
tible fie nuit , armoire, lavabo
aveo jolio glàoe et marbre), com-
plètement neuve: ' "  JÎ5I

Adresser oHrei aous chiffre
P 3715 f à P uWicilw S. A.,
Fribourg.

¦ pr ie 2S juillet
i la tue Qrimoux, un apparte-
ment Ùe T' chambres, cuisino et
déiîondartces: • ' s 'WM*'-

JB'adresaer «ar écrit, sou»
chiffre P 3651 F, & PuMicilM
S. A., Fribourg.

,|jtv . ' ¦ Jl jJH fl Jl ¦ j- ¦_ .'

; JL à»arîir, dé ce Jour. les liurcaux
it) *- .tt »THBOI» 'IG t*i,ljJ/!iV, ••>» n'A'-. I l t to etnt*te&4i '' •¦ * -'.-¦

fies marchands il© cIiar!i»iB «8c Ba
place ABC SOBBé «Buveris aiB SIBB SBIIC igiae
le EBiudlis. ae 8 beares à miûl.
,x««(BhO .taomcH &ft .««rj ; é<} ,1» J» ,Itw&.<>a j  ^tmtatuào Utsu M *nqB * "Um*

mœmmmwïw
Vi Vin Mahugc, l)<Jmhikmn. — L'heure det *"

Ames •— ' . . •-". 1 .r.i i 3._«

'Ati>6 Charles Calippe. — ta guerre en Pt- _Tr.
cardie t3£0

Mgr Lobbedey, éréquie rd'Arenu, Bcmlogn* et
Saint-Oaier. — La guerre en ÎAitoh. KParo-
les épiscopales. Docun»€n*j. jRfeits.)' , ,8.50

Abbé Th. Paraïy. — Corps blessai. Cauri
meutrlt .. 'Arnet inwiotttltts. (cAllocutionj à

- des jblcîséJ. —cDilcoijr, dt «ùrconstances.) 8̂ 0
Abbé (Paul .I" i ¦!!> ci : — .';, .-;.-• et Immortels.

riOcmiàVatioas & «eux <]\ù .piaulent.) S.—
Me&ê CiVbtest «JOU*. — . Soi chanti el no» '

pleun -1,—¦
M. l'abbé WelterM. — 'Jusqu 'au bout. L'après-

guerre è- x ' ' "' f &b - ¦- •'•-- ¦ '¦¦ ¦¦ - -I ' fi._i
Chanoine .Ii Lenfant. —-.iu guerre : Gages de

victoire B.50
rUrbé E. TerupSa. — P.our la Fiance. Dlscoun» 2.—.
Mgr Gaulliey, aerolievèqu* dc Besançon. — Le»

paroles de la guerre.  i.\oi.: 1'.». l.-î - a : i û t l ' J l 'i.^ 3.50
Abbé E. Duplessiy. — 'Journal apologétique de

la guerre 8.50
Joseph Boubée. —l£a efieljigae locale, hérol-

que et malheureuse 9.—
Pierre Notliomb. — J.a Stlglque martgrt 0.50
René GsôH. — Le».jon ftmei sous la mitraille i.25
André Salmon. — Le cltasi'bl. (Notes de cam-

çpagne en Artois et eu Argonne en 1915.) 8.50
Henry Bordeaux. — Le» dernleri jourt du

fort  de Vaux ,3,50
Gabriel Faurt

Sur le front italien B.50
M. de Selle de Sa Caslffle, rnGranif re. — Sous

la Rafale. .(Sou-renira de gnerre.) 1.50

- En vct i lo  dans les Librairies Saint-Paul
Avenue de PéroUes et Place Saint-Nicolas

—.fM.j r »i5,[!'"U|r£,. ...,,,»..«

g^̂ mgpggHw ŵg;^̂ ^̂ ^
CHARBON DE BOIS
* . pri? àT-Uslne â Gar, Fribourg ' ^ • *"

5 fr. les ib kg. (gros sac). On l ivre  à partir da 5 k|
a i » 20 »

33 » , » 100 '¦
Excellent combustible , excessivement léger ,- biùle sans odeur >

'. :-. -:.a far-.-." c. ne laisie presque pas de cendres. $777

BinfeL DII GliCIER; TRtËST (Valais;
Séjour d'été racommandé. Climat ssc. .Confort jnoderne, Prome

naijta et excursion». Télégraphe. Téléphone N° 601. 3ît8
"" M. «Qëd; Gn .i -«.'ros ie r , propriétaire-.'

j ACHETEZ LES
Obligations à Toolè abffaaîfoir '

LZzZ^ A c
" 
e sera remboursée au '

primes â Fr. 5 . , COU r8 de 240 tirages
desCHEFSD'ÉQUIPEde. ff ^\^?$ly 

'
Chemins de fer fédéraux -«oit avee- des* prinfe^dè

\ Belles chances de gains i Ci» OO ÔOflL" tirage * T'Jk'JfJfY
30septembra prochain ? 'ftW"?

«ec gros ht dt Ff. 20,000 » S.000
. 6prîmes «ur loute «ériesortante c . {£[.¦#%/%<% '

.GraDd «vaDtagfl dc so pro- '' 4aFa^J«U?V/
sS'ÔbliSoi^rFr. ^O^.aS *?»<>,f 00, 400^elç, 

'

comptant , -ou Fr. -isB.— en s oit au minimum a Fr;'6.-
16.mensualités ; avee jouissance PrlX ÛU tltPB, Fr. 5.—Intégrale aux tirages dés lf i  Envoi c^tr* remboursement

.preiaiar versement. ^ • |'i pufffagifbj èitielpé par la ï -

BANQUE SUISSOE VAJiUBS A LOTS
••" ¦"Peyeï & Bschmann — GESÈTE —20, Ras du Mont-Blanc " •

i tm OiMlli
. : .Stations cllmàtérlques. — jB«Ues excursions
Prospectna : Bureau olflcief . di rtntoigntrfi^ilf, iii,.„ nP.
¦̂ M ¦» ^_ rz. J ~. ._ _c_ - ¦_ • iEITçË B'il JiMÈHË

I.undl, ao ju i l l e t ,  c' i' .-i 1 x-,t. d» l'aptès-tuiii,,i. l'auberge d«s
Bivitiez, JI . N u l  p ieu Jaquier exposer» <-en-Tente, par voieed'en-
chèroa.ipubliques , le domaine *|ae ipoatÈfe i Siviriez , M. Joseph
Carrel feu Alcxi . i .  au Canada, domaioe camprenant grand bâtiment
avec grange-à pont , eau à la cuisina et»S lioaes cnvlrun.de terrain
oo première fitratltér* ' . ; . ...iS60J
"Pour visiter le domaine s'adresser & M. Sulpice Jaquier , î Prez-vers-
Siviriez et pour conditions i M. CUarl«a Bosson, notaire i
Romont..

¦&-r & -a t a s

De l'autre côlé dei Alpes

Sr W. lHÏl
incita f l n  de ctîaîqii« ' "

dn professeur Kocher i Berni
l ".' rj e^olt ' ]. j ''

i mmum
'Ao. J . -J . Rousseau , 5
Lundi, mardi, Jeudi, samedi

de 2 i .4 heures '
ét^ rçà/ reûdéi-voàs '"' '

-dpiRURGIE
Affections cliiiùrgicalés .des

VO îî' H urlaofres
GLÎNIO.UE .PAimoUUtlIciE

ATIiLIKIt 1»E .IUCSITIOSS
^"Fribourg, dt-aiand^

jenJDe mécanicien
pour ssireillonce c: réglage de
machines.

O.j engagerait également .en-
core on' - * ' ¦ ' ' ' ' '

JËUNE HOMME
intelligent et actif pdur contrôle
Travail facile etptopii». •¦

S'adr. soua obiUre P 3703 F i
Publiait»! S- Ay.Jjibourg.

uars i m-lmpoxtaut , disponible pour indos-
tries, entreprises , commerces, etp.

Faire oifres sérieuses sous
Case 10015 Stand, Genève.

•H -e;ïi " i'.-.-:Tecc demande pour ello
et M fillette de î .aos , j [, ,

pension dans villa
ou grands ferme ponr -S mois
environ. Bonne nourriture exigée.

Faire ofire* avec prjx. Eau
Sttnd 16879$._ S.̂ Gejièoe., , , .

Joli ipittùit
4 chambres, «raisiné, cave,
galetas, chambre de bain,
gaz, éteotr., 2 balcons, b
remettre -tout de àulte
au.pour Je 35 faille!, pour
r-eveio dee (leeer.vc. — Bne
O'rluiiMix , 8, a™ étage.

A UEHETTItK
poUroaURÇ d;  ir.cb'c; i-a t ion

petit^ café
dapar quastier populeux. .Polit
loyer. AÇalra très.jwanlagense.

S'adresser a M. Jacques
iioii'.ri', » Oiroltsnco Im. da
Fribourg),! r -  i- . 3649

MRTJLLES FRAICHES
¦Calsae de5 kg. Fr. 6.95 franoe
"C r i r - n i i l e i .V C1', l . l i i r i ino .

Séjour agréable

mmm
GRANDVILLAED

(Gruyère)
Confort .moderne. — Jardin

ci-r.r.r -Jji aalle. —Truites -
Centre nl'excursions '

VENTE D'DN GÂHB
1,1(11 di lîl) :uir t( , c iCl  linircs

libr es mid i , aa . '."'""~,\ "

Café du Tonneau
/ A QRANDSON '

l'office des faillites vendra aux
enchères publiques et k " tont
prix, île dit café dn Toenneàn,
placé.aa centre de- ja .ville- et
jouissant d'une bonne clientèle.
ÎSeurle et Jardin*. Rtuseignemenls
i l'office dea faillites, à Otandson.

.Quandaon.la « juillat tai7.
„. ..J/ft préposé .aux faHlitas :

II . Gilliéron.

Crochets X
Crochets a luxe r.
Crochète i Hercule' ». *

" Crochets, vis, clous, -en
tous genres .  "~~ , , ' '

E. WASSMER
Fribonrg

fj u k ™  Vos cheveux «5̂ .
i ne 'tomb^rontjplps par,;VotnpIo^ide 11SAX1 .XpçlQUK.

F Cette eau. composée d'extrai ts  de plantes, est un
I ' excellent remède oontre la chute des cheveux et fait

i dlsparaitroles nellleules.
r Certificats de médecins et nUei ta t ioi i . i  de nombreux .
I clients.

Prix i > Iï. 50

j »¦ »»uî dlpCt pour is -canton «htx -.
' P. ZURKINDEN , coiHeur,

. VeUphom SS i i*.ii:ux un * ' ' T/Up tumi 26 '.j¦'' W.- 71, Plaça Sl-NIcolas , 71 mnJ

iBj iiiiitt
HC' .'i Jo 20 ju i l l e t ,  l 'Oil ico cantonal  du travail, (bureau de pla».

ment poor ouvriers), se trouvera i la Route des Alpes,M»2, i i r , ,
dn Ti l t c i t l .  Mercredi 25 juillet , le bureau «n ternie --our  le <• ¦ -e.. . .
nagement. >7ls

t'A6MlN18TfrAT10N.

,. , u_ tj 9lij CjE.fi.j .' ,,
LA CONCORDIA^ jouera ce soir en l'Ange

l'our  «ansede cessation de commerce, Il Tendre22 toi.
Jtwea cnoBlrelionlécx t landan», mylordi, ooupés, vic.uiia;, aie,
j ' i' .'x i: .- .-, , breaks, harnais, eoov rt-ance; et div .ce .. -
* Grande remise Tt. t )n l 'our.  l'. -ii Vr iaxdc  rue , .-ilu.i t re i i .v.

hant é Musique
Un professeur do chant et de musjgue est demandé pcenr

l'école cantonale des ètè<rea-inatHitaura, à Ston. 8 h. da ohant
ac.-; cii -v ..; , (oit .IroDOaii, soil allemands, et 7 h; de musique
ioaUumen taie (violcmoa.hainicuiiuml,ean.tOlBlJ5Jl.po»*em aine,
Un .candidat catholique aura la préférence,. , 371}

Adresser ofires , aveo titres et références .& l'appui , .at
Département de l ' Ins t ruc t ion  pabltqnc, & Sion ,
jBsqa'»nj2^,>dre, «jo jmjsta,5{. i '̂l ab shwifljwl «InasaqMti

Grands veats publique
do train do vdinrù

Jendi S6 juillet, dés 10 faenres dn matin, im Hlarcht
e«. i: ve r t , it Bulle, le soussigné exposera en vente, par voie du
leh.rnv; publiqnes ,aontraindevoimrier, comprenant:Sbraek*,4 il»
1 o r is-s , 3 1 u n (! «in , 10 v o i t u r e s  avec OJ) sana Capote, 2 ectlirl i.l.¦ : v
•1 vls-ù-vl», 2 eul i -ef hc-< , 1 r.ori(ié . tt li- .'ii n .ein! .-.-i-e:! i i ' i  ¦.
10 fralnoanx ordinaires et do laxe, 1 démeuageusc, 1 « on •
rean, -2 caisses tt parin, IS chan & pont et a echelie*. ~ ) i: -.«
et <-în -.tu m i f t ' i , 1 ranebenso M Deerlcnsc .. iv - eUevam
1 li ibeï ic- | r i i  " i le , ce.iii.si qa 'une grande qaaotiié de bamals etacc<o
soires divers, eto., etc. — Payement an npipp|aot. -34S5

Balle , l e l  î jnillet 1917.
L'expoïkn! : I.ori.s OXPASV, voiturièr.

VENTE Ml DE ÛU
Forêt cautonalo du BoiÊ-Cprnas

' ' (k. -^ - 0?& L'inspectenr soussigné «xposera c
^^¦ife'A^i J^i^.ii-̂ -TePil nnses publiques , le jeudi  - iioiii.l
.flES.S-i' ¦; y - r1-'. '- ' ' 3 ,"1-s '¦'-' hois suivants tlé posar.t ec. Uni-
l»W^Myj^^iJ f̂pjr î2f Cornuz, rière' Ecùviller.i c

ŝ S^ScW^î "**̂ "-.1 
^ • 700 lagots _ retendus, SO tas J

•"Saf8i£> VUŝ SBSs t̂t.- laites et n eciairoie.
Rendez-vous desniseors i S h., & l'entrée de la forêt , su lieu dit

£as6rttd'<en^UaiU.
l'our voir le« bois,s'adresser au forest ier  cantonal,SI,,CJUavai'-

laz, » Eeuvllleng. ' ..,. ,. . ilir
L'Inspecteur dit Foré.li Au 1" Arrotidissemer»:.

J. Darbellajr.

^assu*. » **mnm»^a^smx^.99 ̂tmiw» m^aama^.m^saB>__

L'intronisation da Sucré-Cœur as Jésus dans les lami
PAR LA CONSéCRATION S.OLKNNELLE DES FAMILt.ES

A CE DIVIN CŒUR

CATALOGUE
'" ' ¦ ¦¦' '¦_ , L , > .. . . :-i.. . DES . . . ... -

Brociiurcs , feuilles et Images à répaii«h'c
Jtroei i i i re  très détaillée de l'Intronisation du Sacré-Can

dans les foyers par la consécration dea familles ù ce divin Cœoi
iPrix » l'unité, S5 centimes ; le cent, 80 lrancs.

> ' Fouilles de. propagande <
X° Trnr t -Expose ,  4 ,page« grand format. Prix : l'unité, 5 cent.!

les-6 «x.- , 25 cent. ; la douzaine, 40 cent. ; le cent, 2 fr; 50.
2°. PrlèrcHdn,cérémonial, même prix.

.S» Bapport. sur Ja tournée , aposlolique c! u P.. -P. ils toc C :.-*. '.'• ' ¦¦'•
en Suisse (1916), même prix.

4° M-e r ré l  u r iu  J M s fu nno t iuG , moyens d' ac t i r ... ri , FonlUe .tfî 3}1'la douzaine, 50 centimes. -¦• . . . ,
C» l î r i r u n i e n l  t'r . i i i i l ln !  ou . V r . l l i e n < i . ( n<- «ie r ln i r e i i l -

nation ifdouble feuille dont l'une pour la .famille, Tautre pour les
archives paroissiales), format ,88xc25, sur papier parenemit!.
10 centimps. *"

IMAGE DU SACRÉ-CŒUiR
dite fie fiaida Moreno

A. Héliogravure «7x59 . . . . .  5 fr. f
B. Coloris riche 42 x 55 . . . . . . '2 fr. 5*
.C. Similigravure 88 X 50 0 fr. CS
g- • -22 X.80 ... :> . . . 0 fr. 25
*¦¦ ¦ ¦ « historique. . . . . . . . . .  Oir. f
*" ô .* " 'Fotniai'P<rar tfvre de prières, svec jPromeseses oit

"08crê.Cceur1 .Qu Sousenir de l'.lntronisalian du .SacrérCceur i"
ioyer, d'unité 10 centimes.

Image carton artistique. . . 14x18 ". . . . . t^ - 2,
* » i . . . 9 x 14 V« . . . . ° b- m

Pritre de désigner par les .lettres A. n. c. n. K.

Librairies de l'Œuvre de Saint-Paoi 180,' Place Saint-Pico^
-.-. ^et.SS.JiFraae^eférciceUes.iEiflK^((finisse),
'•¦wnr '̂n-'i—i I-W^H UI 

»-¦ 
\m_m Wîr*mÏÏP f


