
Notty^lles dU jour
Imminence d'une attaque anglaise en

FlantfrCa » »<*n& i -l
4t wfc»li;«f «!««IWPft»,ffe»
nord rie Craonne. AÏ
:,-:jHtaqye,i - pusses
Vilna; la débâcle de

E$k Flandre, depuis là mer jusqu'au sud
de Lille, le feu de l'artillerie #nglaise a ut-
teint une violence inouïe, selon le bullelia
allemand. L'attaque est imminente.

Au nord de l'Aisne, les Français onl recon-
quis, hier, les positions 'qu'ils avaient per-
dues sur les'hauteurs dominaiit le vallon de
loi Lefte, au nord el au nord-ouçst de
Craonne.

Sur le théâtre russe, , le spectacle est bien
dif{érçnl aux deux ailes de l'immense Iront.
Au noid, le long de la Duna. vers Jakobstadt
el DvinsJc, et .-à l'est de "Vilna, au sud de la
ligne Vilna-Minsk, les troupes russes atta-
quent avec/ entrain. Elles n'ont pu faire, il
est Vrai , qu'une brèche peu profonde dans
les lignés 43verset, 'vers Vilna, entre Smor-
gon et Kreyo : lin, moment , cependant , elles
oiit élu maîtresses de ce dernier bourg. Pans
co seçlçur, liuit divisions ont marche' à l'as-
saut; au sud de Jîuinsik, sis divisions ont
attaque a cinq reprises.

Rendant que ,1e? troupes du .grojipe des
armées du nord obéissent bravement à la
voix de leurs chefs,, qui les ont persuadées
qu'il s'agit de s.ouver les conquêtes, de là, xé-
ïolulipn, celles de Galkie sont en pleine rè-
iellion et en pleine déroule. L'enthousiasme
qu'avaient allumé les discours de Kerensky,
cl qui avait soutenu les armées Goutor, Kor-
nilof et Tcheremetof dans l'offensive âcs
prenuers jours de Juillet , n'a été qu'un feu
de paille. Les derniers échos des grandes
phrases sur Jes intérêts de la révolution el
l'honneur du drapeau républicain se 6ont
perdus dans le fsacas du bowhardenicnl 1u-
a précédé la contre-offensive austroralle-
înande. En voyant que cet adversaire qu'on
leur avait représenté ennime capable tout ou
plus de ' prolonger quelque temps son ago-
nie se retrouvait, malgré ses grandes pertes
du début de juillet , assez fort pour prendre
l'offeusive à son lotir, les soldais russes ont
perdu définitivement confiance dans leurs
chefs. Lcs officiers qui essayent maintenant
de les ramener au fèu sont mis à mori.

Les' Auslro^AHeniands, talonnant les co-
lonnes ennemies qui abandonnent leurs ba-
gages pour ailer plus vite , ont accompli un
mouvement de conversion yers le sud-çsl î
elles ont atteint le Sereth au sud do Tarno-
PQI, et descemleot *yer$ le JDn^estèr, en sui-
vant les vallées de la Stiypa et de la Zlota-
Lipa. Au siud du Dniester, Haliccs a été repris
et les Impériaux marchent contre le Iront
Slanlslavôr-Nadvorha.

Kerensky est accouru à l'appel de Brous-
siloj pour arrêlér. la débâcle.

Çà el là, cependant, certains corps russes
font vaillamment tète à l'ennemi. Sur le
front moldave, le commandement russo-
roumain manifeste même des intentions of-
fensives
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C'est aujourd'hui, 25 juillel, que s'ouvre
à Paris la'grande conférence des Alliés pour
discuter des aÇfcureg, balkaniques et s'eateç-
dre aur les buts de guerre,.

On sait que c'est la Russie qui a exigé cette
réunion et en a imposé les tractanda. La
façonpeu brillance donl ses: troupes se com-
portent eti Galicie et le désarroi de son gou-
vernement suggéreront à ses plénipotenliai-
res d'êtré' modestes da»s la grave discussion
qui va intervenir.

' 
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.ï#,§iam .a déclare la guerre à l'^Uemagnc
ni. l'Autriche. Il a.eu pour cela lé motif
des Etats-Unis de se trouver au futur con-
grès dé là paix et celui du Portugal de sai-
sir lès vaisseaux ennemis. 11 a mis l'em-
bargo sur neuf vapeurs allemands, d'un
tonnage.total de 18,$)5 tohpeaiix, et il' a ar-
rilé les. 2">0 Allemarids qui se trouvent «ia'ns
le royaume, et, naturellement, il a confisqué
leurs comptoirs. ,, _

livrent du terrain au

près de Dvinsk et
Galicie.

» • ,
Hier, la Chambre française a termine la

discussion de la loi sur les « pupilles de la
nation.», c'est-à-dire sur l'assistance à four-
nir par l'Etat aux orphelins de la guerre et
aux fils de mutilés et qui se trouvent à la
charge du pays.

Le projet de loi a élé l'objet de vi-
ves critiques. Des journaux, comnie la Croix,
l'Eclair, lo Nouvelliste de Lyon, ont montré
les dangers de cetle œuvre législative. Un
ora\tUT caftioViquej a la Chambre, M. Grous-
sau, a prononcé un important discours poui
exprimer les justes inquiétudes des cons-
ciences en présence d'un projet qui soumet
leducalipti des orphelins pauvres de la
guerre à une administration exclusivement
laïque. La phrase suivante résume son dis-
cours : « Nous, qui croyons que l'idée reli-
gieuse est une force véritable, nous regret-
tons qu'elle soil absolument tenue en dehors
dii projet , sans avoir aucun de ses represen-
lants dans l'Office national ct les Offices dé-
partementaux prévus par l'applicalion de la
loi. M.

Le ministre de l'Instruction publique a re-
connu les défectuosités de la loi, et M. Bé-
raTd, rapporteur du projet , a dil que, dans
('application, les services publics s'inspire-
raient des traditions, en dehors de tout .sen-
timent étranger.

Au nom de 1' « union sacrée », les dépu T
lés catholiques ont fait  taire leurs appré-
hensions, et la loi a été votée à l'unanimité.

- -V.- -
H y a quelques jours; là Chambre fran-

çaise a volé d'affecter au travail de la terre
les soldats agriculteurs qui ont été recrutés
en 188$ et 188S. Ils ne sont pas libérés en
principe du service militaire; mais ils sont
à la disposilion du ministre de l'agriculture
qui fait surveiller et réglementer leur travail ;
ils vont labourer leurs propres champs pu
les champs de ceux chez qui ils étaient en
service au moment de ieur mobilisation;
s'ils ne trouvent plus leurs emplois primitifs,
ils loueront leur travail à ceux qui deman-
dent des bras.

Aucune mesure n'était PlUS urgente ; et
n'est plus louable. A causé dè la réduction de
la main-d'œuvre produite par l'incorpora-
tion d'une grande quaptilé d'agriculteurs, la
superficiQdeg terr«scuUivéc$« en France, qui
était de 12 millions et demi d'hectares eql9H
était tombée à 9 millions 800 mille en 1915,
puis à 8 millions 300 mille cn 1917. Pour là
cuUure 'dublè seuT, ta proportion esl encore
bien plus inquiétante : lei surfaces emblavées
élaienl de 0 millions d'hectares en 1914 ; elles
ne sont plus; jjuc de i millions 200 mille
hectares en 1917.

Le retour des Soldats agriculteurs dans
leurs foyers s'esl effectué assez tôt pour qu'ils
puissent , du moins en plusieurs régions; ai-;
der encore aux moissons, mettre en grange
les d«nières gerbes. Surtout;, ils seront liv
pour les semailles d'aut omne: Il s'agit, dit-
on, de faire produire au sol <çEc France, l'an-"
née prochaine , vingt millions de quiutaux,
de blé de plus que le rendement probable
de «cite année. i -..'tSê.

Nôcrologio
. L'architecte de ftatùitet

bo. anaoaice ia mort , .à, I<yon. 'de 31. &vtilf-M*rk
Çerjci p, architecte, âgî de qualre-ftcingt-dem ans,
correspondant de l'Institut ede^France. Il AY^H édkti«
notamment la fameuse .basilique de Four-swircs.

Le comte <t« H&Uiuye . .
On «ani0flc« de •Pfttis }» mort, «\ l'âge «le 72 ans,

<Ju comte Cour»d .*; AIal«i.s*yv> -H «Tfri1 consacré M|
vie à la M«se ide J». «aint-e de 1» patrie, .la bienheu-
reuse- Jcao-ne dlArc. de qu' le» MakUsye sont &&
»le«xtn«>*nls iii Mît* jet pp.v*«k«l. fes . Wlt**. dans leu'rs

archives.
Dans son ouvrage, les Lettres de Jehanne d'Arc

el la prétendue abjuration tit Sainl-Oiun, «jui lui
couronne par IVtcad&mle Iranf-al". *• eregretlA «lé-
fuul prou-ci cui  ic-icn-V comparée de» :..•:::<.s «.du
procès la tujn-eil-Jtaçe tle l'sJrjuraiioa. Comme a
dil -M. C-aiiriel llaaolaux Sean» la pritace .qu'il a
écrite à cet «oofige ; • EUe sait ligner ei «die nc
signe pas. Donc «Bec.o'a pas abjure. » •
. fidèle a ses convictions «K aat IradUions floi li-
renl la granileur de . la France, le comle C. de ftla-
Jcissje fol, «tant sa vie comme dans sa mail.' un
grand chrétien. .. -! -< i ai . .• .ï nu

Le geadr» 4» H. v?, - -, -. Cochin
Le capilaine Armand de Bparœiind . cammaô ant

d'un grappe 4'*rlBlerie , lourde dayant Verdun, ea élé
l\ié à t'enneaii. Si t*»il le geniie de M. Denys po-
chin , sous-secrétaire d'Etat aux affaires «raïKères.

L* déjat* «llemand Basiermann
Le dâpjiié au iteichslag ef,rnost -Bassermann est dé-

cédé à Baden-lSaclen, «tprès •»!» \ongw malaiie, à
l'âge tle 62 ans.

ill ili'it -le chef du parti nalional libéral allemand.

Problèmes ûe psjrMogie itligiense

les motifs de coaversioD
Pour peu qu 'on ait quelque «périence de cas

de conversion et qu'on soit eu relalions person-
nelles avec un cerlain nombre de convertis, on
esl amené à une constatation qui ne souffre
aucune exception). Çhi* les plus intelligents
d'entre eux et quelque approfondie que soit l'en-
quête entreprise par eux sur le catholicisme —
il en est qui la poursuivent des années durant,
tel Ne-smann — jamais la conviction intellec-
tuelle ne suffit i «Hitralner le mouvoncnl de
volonlé nécessaire à l'adhésion définitive. 11 se
passe toujours une mystérieuse illumination 'in-
térieure après laquelle toutes les barrières s'a-
ha.sss<t<A<l, tante* 'l«!i tà-BcoSVÊs s'évaïioi-rissenl.

Nous avons mentionné l'hypothèse d'une ex-
plication exïi'aussive par l'eftort de la volonté.
Celle-ci serait-elle localise de celte, illumina-
tion intérieure dont nous parlons ? Le prétendre
serait. oublier. les litKftircmenis intérieurs , les
luîtes souvent alroces où la volonté se trouve
comme écartelée ot qui engendre une tristesse
lourde, un sombre désespoir accompagné par-
fois de tentations de suicide juscpi'au moment
od l'apaisement se lait brusque et inespéré,
plongeant soudain l'âme tourmentée dans une
douce et ravissante tranquillité. En traçant ces
lignes nous arons dorant ' 'les .yeux l'exemple
d'un jeune médecin qui poursuit avec acharne-
ment Ve&fysrite \-&tîAVMe*\-.«îttï viorA -ntras jaétewa
tout i l'heure, désire éperdument trouver la foi ,
fait pour cela des efforts de volonté inouïs ct
se bute toujours à un mur qui semble le sépa-
rer de Dieu. Demain , ce mur s'écroulera cl le
patrvre aveugle tendra les deux mains avec une
joie extraordinaire vers les clartés soudain
révélées.

Dirons-nous que l'influence des amis , des
affeclîoris du cœur sont unc cause d'entratne-
menl sutfisantc pour détenniner uive conver-
sion? Dieu sait si cette asseriio.n a été . souvent
réitérée et si le inonde est porté à rechercher
là une explication dc ce qu'il ne comprend pas
et qui lc dépasse.

Dans cç\ orâre «ï'uties encore, ï\ çsl ^'isè. ùe
vérifier , avec le 1'. Mainage. l'inanité «l'unç sem
blable prétention. Nous connaissons pour notre
part de nombreux cas où $ës convertis ont dû
passer par l'épreuve douloureuse Je briser des
Ueas «jui .Uuv itavent, , chexs, dç wçurVrir }eur
cceur et- de sacrifier des tendresses familiales
ou des , amitiés anciennes et prépieuses; nous
ne connaissons aucun exemple de ^oaïM îpn
provoquée par le désir de p iaire à un être cher
ou décidéç sous Veav'prv&ç «l'un, mauvenvent
d'affection.

Nous voici en présence d uœ autre hypothèse.
Celle des mouvements collectifs et dç l' < n l ve i i c i c -
ment ré«apî<>qiic i»ar eux délemunés. Cette ques-
tion est d'«une iinporlançe tflute p^licuhère *5
l'on songe «au caractère très spécial dc cc qu'on
a justement appelé, la « .  pjji&qlPaiç- «les fou-
hjs ». On ne saurait contester l'existence de
uiouyi-flicnts religieux qui se manifestent à un
moment ct cn un pays <lélermin«? et ..dont . la
conséquence est uue multiplication inopinée d«
conversions. Ce-fut le u.1 4U ^nouveinenl tf'Qx-
|çr<^,ft la lin_du JV™J siècle florentin vit quel-
que chose d'analogue. Uein. .tousj cç,s uipuye-
wents, riiupnlsvon . est .«Ionisée par «n ôç, ces
homiues qu 'o.n. a coutume «,1'a.ppeJer dlçs ire-
inueurs de la ^onle : N'ewinan, Sejvç^,rqle, .On
pourrait multiplier les , exemples- Eh bien..! ïii
encore, une r.eiuarquo s,'imp<is<-r., Sans nier, l'in-
Vciflncmeui TO,nsècultf à, <J«̂ . sembtaliîej mouve-
ments cpllcclifs, U esl. certain «p|c chacune des
conversions qui en r«$iflt̂ t, s'ébjbpre; à la, fa-
veur d'un travail intérieur, d'une cris»? injime
o| perçonneclK cLa sugg«»ti<wi eitérieure n'est
qu'uoe cause fMex:id«nt<ll<e. La cause. p,rinrc.'vp.ale
est ailleurs et cela suffit pour notre enquête.

Venons au dualisme dans l'âme des conver-

tis. Soni-ils. victimes d'une illusion lorsqu'ils
éprouvent la , sensation d'élre deux dans l'af-
faire de leur ¦ conversion ? Prenez l'ascal ou
Deeurlal de Jloysœans. Quelque efforl qu 'ils
fassent pour échappia* :à l'obsession <{ui les
poursuit, ils y sont impuissants ; le combat in-
térieur est sl violent qu'ils sont comme le champ
clos où se livre une bataille sans merci Sainl
Augustin, Pascal Huysmans, K elle, nature» pas-
sionoées et généreuses, passent par une épreuve
identique. Le phénomène est Jiien universel ;
l'œuvre de la conversion esl accomplie à deux ;
elle est le résultat d'une collaboration mysté-
rieuse, mais réelle, avec quelqu 'un qui frappe
sans se lasser à la pacte da casac, mais que
nous ne sommes pas autorisés encore i IKMII-
C l i  ' C

Mai;, nous objecler^-4-on, ce dualisme, dans
l'àme de vos wnvçriis,, «t prç<à*én*ent rjjutice
d'un ^at pathologique ; ils sont les victimes
d'une névrose, ce sopt des « psychasthénHjucs ».
La psychaslhépie, ..«Jçnt. les caractères ont été
analysés par KL Pierre Jaoet , çst conséquente à
^es troubles nerye«|x, produits ,à la suite de
symptômes morbides, ides phénomènes de dégé-
nérescence. Le malade . en vient à douter de
son propre moi ; il est, en ojjtre, atteint d'abou-
lie. Est-il besoin «l'insister beaucoup pour mon-
trer «fue les caraclérisliqu'es mêmes de la psy-
cUasAhénie vont aux antipodes de celles que nou?
trouvons chez les convertis, gens parfaitement
lucides, procédant par étapes successives et as-
censionnelles, et cbez «jui lé terme vers lc«ïuel
ils loidenl nécessile et postule uh effort de vo
Sbnté touebant parfois i l'héroïsme. La dernière
hypothèse crai nous reste est celle de ia sub-
conscience chère à William James. D'après
cetle .tliijorie, les ¦ phénomène* intérieurs quo
tous les convertis, on terme de leur voyage,
attribuent ù la grâce, à l'action divine en eux
s'élaierit en réalité élaborés dans ce myléxieu»
ijiqi subliminal, dans le subconscient. H;est
clair «lue la théorie du . philosophe américain
n'a pas -d'application dans les «as. assez frè-
tent?, «Je «»avetsk>nv soudaines. -̂ - celle «fc
saint Paul, par exemple, ou celle dn Père Al-
phonse^Marie de Ratisbonne. Lorsque la con-
version procède, comme il ajf ive la plupart du
temps, par étapes, selon le mot de Paul Féval ,
l'ordre préconisé par William. James, matura-
tion lente cf subconsciente çt soudaine explosion
dans la conscience claire, est loin d'être tou-
jours observé. II arrive fort souvent que ta pr^-
senœ insoupçonnée jusque-là du divin est brus-
quement révélée à -une time, fréquemment lors-
qu'elle se trouve pour la première fois en pré-
sence clu Saint-<S«<3'<»nwaf, et ©el éclair entrevu
esl suivi d'une «jeslation parfois 1res lente avant
la conversion proprement * dite. * *

Le soVitOTistàenV .cotame lie îa'rt observer V"*
Père Slainage, n'est autre' chose que l'habitude
Il est comnie la condensation, le résidu d'actes
répétés, dont diacun confère à nos facultés le
coefficient dc force qui se retrouve lorsque nous
avons à exécuter des actes sepî lables. Au* ter-
mes de cçUe défin'tion, il e t̂ aisé de 

constater
que le subconeicïent ne saurait expliquer le dua-
lisme dans l'âme de nos convertis, dualisme
donl tous reconnaissent l'existence et auquel ils
attribuent lenr tetont i la loi.

Ainsi donc, les lecteurs du cPère Mainage qui
ont suivi attentivement sa minutieuse enquête
sont amenÉs ,à Çpas.talej qu'aucune, explication
d'«Mdre purement naturel et humain ne perme!
àe saisir _H\ cause «issentieûe au phénoraene âc
conversion. Cette cause lranescen«iante cl unique
c'est la grice de Dieu. Elle peut se servir dt
moyens humains, mais ca ne sont là que des
instruments entre les mains du divin modeleur
des àmes.

Ecoulez Pascal : « Sans Jésus-Christ, il faut
que l'homme soit dans le vice et la misère ; avec
Jésus-Christ , l'homme est exempt ,dç vice et de
i.i l -i vi - . En lai est toute notre vertu et toute notre
lèl'icitè. Hors «le lui, U n'y*' que .YKC*. misère,
erreurs , ténèbres, mort, désespoir. » Ces téniV
bres sont l'état premier .où se trouvent nos con-
vertis avant que la bienfaisante lumière dont
parlait Neivmai» Vs vienne éclairer. Mais ïoi«y
qu'ils aspirent i sortir, de leur misère. Ceit en-
core Pascal qui parle : c Le Dieu des chréliens
est un Dieu qui fait sentir à l'àme qu'il est son
unique bien ; que tout son repos esl en Lni et
qu'eUe n'aura dc joie quVI l'aimer ; et qui lui
lait en mémo temps abhorrer les obstacles qiy
le retiennent loin de lui.ct l'empêchent d'aimer
Dieu «le toutes ses forces. L'amour-propre «H
la concup iscence qui l'arrêtent lui sont insup-
portables. Ce Dieu lui fait sentir qu'elle * ce
fond (VamouT-ptopre. qui la perd cl quu Lui
seul la peut guérir. » '- '¦'"¦

Toule la psychologie de la conversion esl ex-
primée dans ces termes magnifiques du grand
converti que fut Pascal. Et , parce que seules lej
conversions au catholicisme"portent la marque,
le sceau indélébile du divin que nous avons
reconnu , quelle occasion pour nous de nous ré-
jouir et de renouveler notre acte de foi et
d'amour pour ce\}e Eglise, notre Mère, «jui seule
a le dèpût des paroles qui mènent à la Vie éter-
nelle ! F- H.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

, Journée dn 23 juillet
Communiqué français d'hier mardi, _ 2i '. juil-

let , à 3 heures de l'aprês'-midi :'
Xuit màtnuie par de uiolenlj bombardement}.
Dant la région, ou nord-ouest dé Brage en

Laonnois, Fenhcmi a tenlé deur fois d'aborder
nos lijjncs.. Il a été. repoussé chaque fois -

Ce ntatiri, un détachement d'assaut, pris toui
not f f u x  au nord de .Sançu, a <Iû se replier tiers
ses tranchéet de départ, après avoir subi de lé-
ricuses pertes et laissé des prisonniers.

Plut à Vesl également, une attaque ennemie
entre Cerny et Ailles n'a donné aucun rétullat.

Ist lutte d'artillerie a continué à être ûioe
dans le secteur en avant de Ctaonne et sur. le
plateau de Californie.

Canonnade intemUttenle sur le reste du front.
. Cetle nuit , des av.ions allemands ' ont lancé
plusieurs hpmbis sur .Vancj/ el clan» la région
au tud. Aucune victime.

Communiqué aliènent! du 21 juillet :
Groupe d'atnxéet du prince héritier . Hap-

ptecht .-, La bataille .d'artillerie det 'Flandres
continue ù jaire rage , jour et nuil aoec tint
puiitance qui n'a jamais encoté été atteinte. Les
pointes de reconnaissance contre notre front de-
vieiuieut plus nombreuses. îj{ leu violent, con-
tinue entre le canal, de la Bassée. çl Lens. Des
entreprises de reconnaissance ejlectuéès pendant
la ,nfu'f par ffrincHU «fet tfeux. côtés dt flulluch
sont rçsiées sans résultai.

Groupe d'armées du prince hérilier allemand :
Au Chemin-des-Dauiçs, les. Français onl atta-
qué d f  nauueau pris de Cerng la brave treizième
division d'infanterie qui, comme, jusqu'à' prése nt,
n'a .pat cédé un pouce de terrain des positions
im 'cllç auait conduises. Le tégisnent d'infante rie
n" SU, provenant de ta Westphalie, a repousse
cet dernier* temps vingt tl . un* atlagna .fmn-
Saiset., , . .. , . '

5nr la rive droile de la Meuse, le '22 juillet,
$çs détachements de régiment f  bçufois ont pé-
nétré dans le bois des Cauriites for ltmcçl.-.or-
gaîusé el aat causé û l'ennemi <l<Jourd« pertes.
Ils ton! revenus avec de nombreux prisonniers.

loaaae da 2* juillet
Communiqué français d'hier mardi, 24 juil-

let , à 11 heures du soir :
Ce matin, nous avons contre-attaque avec vi-

gueur les tronpes allemandes, qui avaient occu-
pé, depuis lés rudes combats d'aaant-hier, nos
élément! de première ligne, tur let plateaux des
Casemates et de Californie,

Menée avec un entrain extraordinairei l'atta-
que a donné de brillants résultats. Malgré la
défense acharnée opposée par les Allemands,
nos soldais ont repris lout le terrain perdu sar
(e plateau de Californie , ' à t exception d' un p e-
tit ouvrage complètement détruit, au saillant
nord-ouest, et çbandonné par tes deux adver-
saires. _
" Sur le plateau des Casemates, nout avont 're-
jeté ' t ennemi de la totalité dei élément t qu'il
t 'ena{t. Vout avons ' même avancé notre ligne
sur p lusieurs points. Les contre-_attaquès alle-
mandes, lancées à nouveau sur les tranchées rc~
conquises, n'ont p u  obtenir aucun résultât:
" La lutte' a été très activé au cours de la jour-
née, en Champagne, el sur ia rive gauche de la
Meuse.

Communiqué anglais d'hier mardi. 24 juillet ,
à 9 lv du soir :

' .Aujourd'hui , nos troupes , qnt . exécuté, avtc
succès, des coups df main tur quatre poinls d i f -
férents det tranchées à l'est et on nord-est
d'Ypres. Cliaque opérai ion nous a valu nn «r-
Im'n npm(>,rè de prisonniers.

l'ne patrouille «llcmnndc qui m'ait pris pieil
un. instant dans une de nos tranchées , à l'est de
ljjventie , en a élé chassée d la suile d'un com-
bat, «t la grenade-

Un ,autre coup de main ennemi a réussi à pé-
jièlrrr dons une dr nos snpeï, ù Tresl de Gir»eri-
chg-lès-La Bassée. l'n de nos honim,es a disparu.

Exfentfon de denx soldats anglais
P<çrii, 24 juillel.

Deux soldats du < Sydney territorial », de la
< Balme section dc l'êtal-major » , condamnés à
mort en même temps que lé capitaine Estève,
ont été passés par les armes ce nialin, au poly-
gone de Vlncehries. ' "

A I H Chambre hongroise
Budapest . Qi juillet.

. ~IB. C. y.),—• L* ««Mule- TicsM constate la par-
faite harmonie de vues enlr.e îçs. autorités hon-
groises rt lps-aulpritês allemandes telles qu'elles
ont rfclê «posées <i<cc'rRièt'etwnt *u ltck-hs'ag al-
lemand. La Hongrie.esl prête à lultçr jusqu'au
bpfll Ijint qu 'elle n '«îœportera pas une p»ix sau-
vegardant «es intérêts vitaux. L'oppo>$ition ap-
puie l«v go^veratmea* drai» sa ¦p-v- 'iVecj '.io exté-
rieure. Le comte Esterhazy. chef du ministère,
déclare, à son tour , que la Hongrie ne désire pas



de conquêtes. Elle reste prêle S -conclure une
paix bpnoraWe;

Là Chainbre des députés s'ajourne ensuite
pour les vacances d'été.*Le président est auto-
risé à convoquer l'assemblée d'accord avec le
gouvernement qnand la nécessité s'en fera
sentir.

Itépondant à une question, le comle Esterliazy
laisse prévoir une nouvelle session pour la fin
dc seplembre ou le commencement d'octobre.

La gnerre aérienne
Parii, 24 juillet.

he Journal dit que les Allemands emploient
une nouvelle méthode pour gêner l'aviation.

Ils opposent un tir de barrage vertical, une
muraille d'acier de 300 mètres de hauteur à
nos avions d'offensive et font un nuage de fu-
mée ponr gêner ies aéroplanes d'observation.
Ils emploient également l'artillerie de tranchée
comme organe de liaison pour l'envoi de pro-
jectiles à message aux divers commandements
de l'arriére, remplaçant ainsi les coureurs dam
les zones battues par lc lir de l'ennemi.

FRONT RUSSE
>. Berlin, 24 juillet.

Communiqué de l'état-major allemand :
Le jront entier entre la mer Baltique el la

nier Noire est le théâtre dc combats acharnés
et de grands succès pour les armes allemandes
ct celles de leurs alliés.

Front du prince Léopold de Bavière : Près
de Jacobsladt , les Russes ont attaqué vainement ,
vers le soir, les Iroupes du groupe d'armées du
colonel-général von Eichhorn. Le matin déjà ,
alors qu 'ils prononçaient une attaque sur un
vaste jront , ils avaient été arrêtés par notre feu
de destruction.

Aa tud-ouesl de Dnnabourg, après une forte
préparation d'artillerie, ils ont lancé six divi-
sions en vagues profondes à l'assaut de nos li-
gna, à cinq reprises ; nos positions ont élé com-
plètement maintenues. Après des combats achar-
nés, l'adversaire , qui avail èproavè des pertes
énormes, a dû battre en relraile.

Près de Kreoo (est de Vilna), également dans
la matinée, les Russes ont attaqué de nouveau
sur un front  de 5 kilomètres. Ils ont élé re-
poussés. Le village de Krevo est derechef en
notre pouvoir. Au sud de Smorgon, l'ennemi a
attaqué avec huit divisions dont les éléments
ont tous été identifiés , grâce aur prisonniers
capturés el aux morts relevés sur le front.  11
n'en ett resté que des débris.

Groupe d'armées du colonel-général Bœhm-
Ermolli : L' e f fe t  stratégique de nos opérations
en Galicie se révèle toujours plus puissant. Les
Russes battent également en retraite devant notre
front , au nord des Carpathes.

Depuis le Sereth jusqu 'aux Carpathes boisées,
nous tommes en train de progresser sur an
front  de 250 kilomètres. Nos corps d'armée
victorieux se sont emparés du passage du Sereth,
au sud de Tarnopol. Près de Trembovla, nous
avont repoussé des attaques en masses dèclan-
chées par les Rusiei aoec l'énergie «fa déset-
poir.

Nous avom dépassé Podhaicé , llalicz el la
ligne de la Bistritza-Solovlnika.

II a été impossible encore d'évaluer le butin
capturé. Plusieurs divisions ont annoncé cha-
cune Î0OO prisonniers. De nombreux conons
lourds, juiqu 'au plus gros calibre, des trains de
chemins de fer  chargés d'approvisionnement et
de matériel de guerre, des trains et des autos
blindés, des tentes, des baraquements et autre
matériel sonl tombés entre nos main, témoi-
gnant de la précipitation de la relraile de l'en-
nemi. .

Front de l'archiduc Joseph : L'aile nord s'est
jointe au nouveau mouvemeni commencé au
sud du Dniester. Sur tout le Iront , forte activité
dc leu chez l'adversaire. Des deux côtes .àe la
Bislrilza el au sud du col de Tcelgijes, des poin-
tes tusses onl été repoussées. Après avoir inten-
sifié le f eu  de leur arlillerie entre lei valléei du
Trotut et de la Putna, lei Russes et les Rou-
mains ont tenté des atlaques sur un large sec-
teur. Presque partout , l' eff icacité de notre leu
a maintenu l' ennemi dans scs tranchées. JA où il
en .esl sorti , nous l'avons repouisé. De nou-
veaux combats ont commencé ce matin sur ce
front.

pront . du feld-maréchal Mackensen : Le long
de la Putna ct du Sereth , le duel d' artillerie s'est
intensifié ct a acquis une violence considérable.
Plusieurs fo l s , des troupet russo-roumaines onl
passé à l'attaque ; leurs assauts ont élé briset
déjà sous notre fea.

Pétrograd , 23 juillet.
Communiqué dc l'état-major russe :

•'Au tiid-ouetl de Dvintk (Dunabourg), feux
téciproquet d'artillerie.

Dani la direction de Vilna, dant la région
du .bourg de Krevo et plut au nord , noi trou-
pet ont attaqué l'ennemi; ellet ont . occupé une
parlic de ses positions sur le secleur Tzary-Bo-
gouchg, pénétrant , par endroitt, jusqu 'à trois
verstes en profondeur dans les positions adver-
ses et faisant prisonniers plus de  1000 Alle-
mands.

Ce succès commence à avoir une influence sut
le moral de quelques éléments.

¦Sur le Sereth supérieur, depuis Zalozcè jus-
qu 'à Tarnopol , échange de feux.

Au sad de Tarnopol, dans la région .de Bére-
zooilza-Velka, Iennemi a exécuté un bombarde-
ment intense d'artillerie.
.Entre les rivièret du Sereth, de la Strypa et

df  la Zlota-Lipa, l'ennemi a continué son o/-
fensive et a occupé les villages de Naitasof et de
Visniovetgk, sur la Strgpa.

Le chef d'état-major de division , lieutenant-
colonel Dold, qui rétablissait l'ordre parmi les
troupes a été tué.

Berlin. 25 juillet.
W o l f f .  — Communiqué du 24 juillet , au soir :

-En Galicie orientale, nous poursuivons, entre
le Sereth el les Carpathes, sur un large front ,
l'ennemi en retraite.

Dàni let Carpalhet; dam les valléet de Su-
tlta et de Putna ', pendanl la journée , il v a eu

det combati qui ont valu 3. Tcnntnii dei avan-
laget locaux. . ¦_ «_ . ¦» 

La guerro sur mer

Les torpillage!
Berlin, 24 IMM.

(Officiel.) — Dans la zone bloquée septen-
trionale, nos sous-marins ont de nouveau coulé
huh vapeurs et quatre voiliers. Un des vapeurs
faisait partie d'un convoi fortement protégé. Les
cargaisons de bateaux coulés consistaient , pour
autant qu 'on a pu les établir, en charbon, bois
et vivres.

Le nonvean régime rnsse
Ponr la Constituante rnsse

Pour se faire une idée des difficultés qui sur-
giront en -Sibérie lors des élections ô la Consti-
tuante, il suffit «le savoir qae, dans cerlains dis-
tricts, il y a parfois un seul électeur pour une
superficie de cent kilomètres carrés. D'autre
part , les moyens de communication sont des
plus primitifs. C'esl pourquoi la commission
d'organisation de la Constituante russe a dé-
cidé que, pour certains gouvernements, tels que
ceux de Olonetz, Arkhangel, Yakoutsk , le Kamt-
chatka ct pour les territoires au delà de la mer
Caspienne, les élections pour la Constituante au-
ront lieu par le système majoritaire relatif. Dc
celle façon, de nouvelles élections nécessitées
par les ballottages seront évitées.
Contre la séparation de l'Eglise et de l'Etat

A. P . R. — L'n congrès religieux orthodoxe
comprenant de nombreux ecclésiastiques et fi-
dèles, parmi lesquels un fort contingent de
paysans, s'est prononcé contre la séparation de
l'Egiise et de l'Etat. Tout en proclamant la li-
berté de conscience absolue et le libre exercice
de tout culte, le congrès a proclamé la nécessité
dc conserver à l'Eglise orthodoxe son caractère
national, ainsi que certains privilèges d'ordrt
juridique et matériel.

Le mariage civil
A. P. R. — Le ministère.de la justice a prié

le gouvernement provisoire de reconnaître la
validité des mariages civils conclus par les émi-
grés russes à l'étranger. Concernant l'introduc-
tion générale du mariage civil en llussie, une
partie du gouvernement provisoire s'oppose à
ce que cette réforme radicale soit introduite
avant la réunion de la Constituante.

Le comte Tychke-ritch
A . P. R. — Le comte Tyehkevitch, officier de

la garde, a demandé au ministre de la justice de
pouvoir se rendre dans le domaine de Tchaîra ,
en Crimée, où réside le grand-duc Nicolas Nico-
laievitch. En règle générale, la visite des châ-
teaux de Crimée où se trouvent les membres de
l'ancienne famille impériale est interdite. Une
exception a élé faile pour le comle Tychkcvjlcb,
car sa fiancée, la princesse Uomanots.l-.aia (du-
chosesc de Leuchtenberg), habite Tchaîra.

\Nouvcaux ministres
Pétrograd , 24 juillet.

Hovas. — M. Efremoff est nommé ministre de
la justice et M. Barychnikoff , ministre de l'as-
sistance publique. Tous deux sont progressistes
ct membre de la Douma.

Une exhortation
Parti. 24 juillet.

On mande de Pélrograd . au Tempi :
¦Le t Soviet » a lancé une proclamation rap-

pelant la fuite de quelques régiments russes
devant l'ennemi et établissant que les respon-
sables de cette humiliation sont ceux qui ont
ébrnalé la discipline. 11 enjoint aux soldats d'o-
béir au gouvernement provisoire, de rejoindre
le front , de ne tolérer aucun traître ct d'obéir
à tous les ordres du commandement au mo-
ment de la bataille.

Contre le jonrnal de Lénine
Pélrograd, 23 juillet.

Lc ministre Kerensky a pris des mesures con-
lre l'envoi sur le front du journal Prtrvda el des
autres journaux du parti maximaliste.

Guillaume II et Charles l"
Vienne. 24 juillel.

(B. C. V.) — Hier a eu lieu, à Podgorza , une
courte entrevue entre l'empereur d'Allemagne,
qui se rend sur le front de Galicie, et l'empereur
d'Autriche, qui rentre à Vienne.

L'empereur Charles a chargé le comte Czer-
nin , ministre des affaires étrangères d'Autriche,
d'accompagner l 'empereur d'Allemagne au front

BL Vénizélos et le roi de Grèce
Paris, 24 juillet.

(Havas.) —- La légation de Grèce communi
que :

Des renseignements erronés ont fait croire
que les rapports du nouveau souverain avec
M. Vénizélos avaient été troublés au sujet dc ls
convocation de la Chambre, dissoute illégalemenl
le 31 mai lfllfi.

Le roi Alexandre a signé le décret relatif fl
cette convocation aussitôt qu'il eût pris connais-
sance du rapporl justificatif. Les relations du
gouvernement hellénique avec la couronne sont
absolument normales. Elles s'inspirent tous les
jours davantage d'une mutuelle confiance.

Le gouvernement est vivement ct sincèrement
désireux de faciliter la tfichc du j enne souverain,
et il a la satisfaction dc constater qu'il rencontre
de sa part un constant appui.

IL Y A UNE ANNEE

26 luilîat MU
Violente rbataiUc au nord cl «u sud de let Somme ;

(progrès anglais dans (Pozières : avance française sur
.le froni EstréemVennandovIllers.

Stu Trentin, les Italiens s'emparent du Monte Ci-
mnne. »\i noTd d'Arsicro.

Dans l'angle nord-est dc da Galieie, au nord de

Brody, les Xtutro-AHemanilt s'ont' reîouKs edcrrlire
3a Boldourkn et perdent 4000 prisonniers.

En Arménie, les Busses s'emparent d'Eriinglrian.
'A la Qhambnc des Communes anglaises, la dépu-

¦tMion irlandaise xepousae le projet d'autonomie
pour l'Irlande qui exclut Ja partie protestante d«
l'Ile.

Confédération
La tête commémorative de la bataille

ds Dornach
La population des deux vitïagcs de Dornach-

brugg ct Obcrdortirich et <tos environs a fêté,
dimanche, la commémoralicm'de la bataille de
Dornach (22 juïliyV 1409), U8 ' dernière gronde
bataille de la guerre" de Souabé, dans laquelle les
Suisses battirent, après un éiJmbat acharné, la
puissante armée du'duc de Furstenberg, et as-
surèrent l'indépendance dc 4a Confédération. Le
¦corlége, cuni i i r !  prirent part toutes les sociétés
lorcales, avec leurs bannières, et les élèves des
écoles, était ouvert et fermé par deux détache-
ments de troupes mobilisés à la frontière. Deux
fanfares de bataillon prêtaient leur concours.

La cérémonie officielle eut îieu selon te cou-
tume, devant l'église des Capucins, à Domach-
brugg, sur l'emplacement de l'ancienne chapelle
commémorative. On donna -lecture du récit dc
la bataille, écrit par Jean de MuBcr. Un Père
Capucin prononça ' ensuite le discours de cir-
constance, empremt d'un profond patriotisme
ct écouté dans un religieux silence.

Le I" aoQt
À l'occasion de notre anniversaire nalional

du 1" août , l'éditeur Rascher el C", ô Zurich,
publie deux superbes, planches en couleurs, re-
produisant le tableau dc Burnand : 'Mère Hel-
vétie, l'autre , le tableau de Cardinaux : Le bon
Samaritain. .. . .

L'horaire 'rédiii!.  des G. F F.
U paratt certain que, le 1er septembre pro

chain, l'horaire introduit le 20 février sera rem
placé par celui prépaVé ù Lausanne par iles re
présentants des 22 cantons.

CANTONS
OBWALD

'A Sarnen. — Le collège canlonal a terminé le
18 juillet son année scolaire. Sur les 287 élèves
qui.ont fréquenté l'établissement, 15 ont suivi
les cours préparatoires , 80 ceux de l'école xéale,
139 le gymnase ct 53 lc lycée. La nouvelle an-
née scolaire commencera le 11 octobre.

A Engelberg. —• Le collège des Bénédictins
vient dé terminer lui'.'aussl son année scolaire
184 élèves l'ont fréquenté. La nouvelle année
scolaire commencera, comme à Sarnen, le 11 oc-
tobre. •' ;*

La chute dn régime radical
dans le canton de Soleure

On nous écrit :
Le socialisme a élé le princi pal auteur dc la

débâcle radicale. Si nous pouvons , ii bon droit ,
nous réjouir de la chute d'un régime tyranni-
que , le socialisme n 'esl pas, pour nous catholi-
ques , un allié ; nous devons combattre sa doc-
trine comnie celle du radicalisme. Pour la dé-
fense de nos principes, nous ne pouvons comp-
ter , comme auparavant , que sur nos propres
forces. Par conlre, le socialisme soutiendra avec
nous, certaines réformes politiques ct sociales.

Si le radicalisme remplace la religion divine
par celle du porte-monnaie, le socialisme, lui ,
a pour devise : « Ni Dieu, ni maître » : noire
devise à nous reste toujours la même : c Reli-
gion ct patrie ». 

La victoire d'hier n'est, donc pas pour nous
unc victoire définitive ; si le 'fort du radicalisme,
considéré jusqu 'ici comme imprenable, a sauté ,
réjouissons-nous du résultat; mais parler de dé-
sarmement ou d'alliance noire et louge serait
trahir notre cause. Encouragés par ce succès,
nous devons travailler a renforcer nos positions
cn organisant la jeunesse catholique, en com-
plétant nos organisations ouvrières.

Après la bataille, un chef passe la revue de
scs troupes ct fait avec l'étal-major la critique
de la journée.

Dans tout lc canlon, en général, nous avons
progressé ; quelques insuccès partiels nous onl
été cependant sensibles : Granges a reculé d'une
quarantaine de voix ; dans le dislrict de Thicr-
slein, les catholi ques ont perdu la majorité :
Pourquoi ces insuccès ? '

A Granges, la "faute réside dans l'absehec
d'organisation ouvrière. Un insuccès a le bon
côté d'ouvrir parfois les yeox aux plus aveu
Blcs- . *„ ' . r

Dans le district'oé TtiieBfein , l'agitation po-
lilique s'est faile sur dès 'questions de person-
nes plus que sur 'des questions de principes.
C'esl un lort. .̂ -,« . . _ &_ [ ¦¦

Dans le district dei Dornecfci lès radicaux ont
renforcé leurs positions, mais ils devraient rou-
gir de leur succès*, étant donné lc personnage
qu 'ils ont fait triompher.

Le verdict à l'égard du radicalisme a été sévè-
re, mais juste ; la majorité radicale est expulsée
de la salle du Conseil cantonal. Le peuple nc veut
plus de guerre religieuse mais du pain ; le
peuple en a assez des paroles de tribun, il ré-
clame des actes, des réformes sociales ; le Kul-
turkampf a vécu ; il n'est' phis qu'une colonne
brisée sur la tombe d'un- Vigier.'

Le parti conservateur ne se contentera pas
de donner au peuple 14 pain matériel, mais
aussi lc pain spirituel . Dès aujourd'hui, à l'œu-
vre pour 1921 1 : p c

La Suitse et la guerre
¦ ' ¦ . J

Internés et évacués
La nuit dernière, est' arrivé dc Lyon un con-

voi comprenant 11 officiers et 250 soldats alle-
mands qui seront internés en Suisse.

Un nouveau convoi de grands blessés serbes,
venant de, Constance ù destination de Lyon, a
également traversé la Suisse.

Ces deux convois ont été salués par dc nom-
breuses personnes uux diverses gares du par-
cours. . .

ARMEE SUISSE

Sn jugement
Quatre caporaux mitrailleurs des fortifica-

tions du Saint-Gothnrd sonl jugés en cc moment
ù Andermatt pour fait d'insubordination grave.
Ces sous-olficieis onl reSusé de quitter VaubeTge
pour se rendre à ime leçon et on a «lu les ame-
ner dc force à da caserne. L'un d'eux s'est livré
ù des voies de fait sur deux officiers.

€chos de partout
"n

LA BARBE A TRAVERS LES AGES
ilXe l'Yier-dloi, journal du Jront français ;
Itu conwvenœment, la bar.be se portait sur tout

le corps. C'est seulement 4 l'âge àe Ja pierre taillée
qu'un industriel inventa le premier rasoir. iMême ,
comme ce rasoir Mail en silex (pierre ignitièe i"i
en if ût), on y renonça vite, ri cause des feux inextin
guitedes qu 'il allumait sur îles épidermes anlédilu

Les Grecs se rrasaient. La lecture -d'Hérodote, de
Xénoplion «I autres barbes permet de suppose!
qu'ils se rasaient à vingt draahmes d'heure. Les fio-
mains 's'èpilèren'l, puis Se poil Iat de nom-eau en
laveur. Charlemagne lança une moik charmante ; il
imagina dc jondber sa barbe de mille fleurs : oc qui
lui valut 9e .surnom d'empereur i la barbe fleurie.

Au moyen 4ge, un coiffeur de iNaifconne inventa
un rasoir mécanique qui (fut célèbre. rTous le» sei-
gneurs dignes de ce nom employèrent ile « Gillette
ide rNarfwnne > . comme on disait ralors.

iPeu après, un noble personnage imagina de re
feindre la ebarbe en bleu c cette innovation n'obtint
qu 'un succès ewflatj f auprès des .dames de répo,que.

C'est sous Henri UI .qu'apparurent pour la pre-
mière fois les ifavaria. ' Le roi, qui en avail de
joyeuses, lança «Ate mode, histoire de daire parler
dc lui.

Puis il ry eut Ha TOyalc, nom de la baiibiche tail-
lée à la Hciohefiieu.

ieSous Louis XIV, les nobles je Tasaicnl et -de très
près.

¦Napoléon î«r était ennemi «lu cheveu : d'où son
sobriquet de « petit tondu •.

Napoléon III cris, l'impériale, dès kirs île ¦> com-
¦pilet -à l'impériale » fut a l'ordre du jour chez les
coiHfcuTs du second empire.

TRISTESSE
(Maxime Kovaleevsky, savant russe bien connu,

passait souvent ses vacances Wans 8e midi . dc la
France. Un jour il recevait la visite de Dti Makla-
kol, qui nient rd'&rc nommé airûiassadcur de Siussie
à Paris. Ce dernier ayant l'air triste, JCovalevsky
lui demanda :

— Eli bien, cher Monsieur, vous soirihlez tour-
menté... Y a-t-ïl .quelque cliose iqui ne va pas?

— Eli oui, je viens d'apprendre que mon frère,
— Il nVst pas mort, j'espère.
— Non, il n'est pas mort, mais...
— iSeraH-8 gravement malade?
— Non . mais... iNicolas id -vient de Je nommer mi-

nistre de l'Intérieur...
MOT- DE LA F J N

•Le professeur C... ciaminalcur aux examens -des
vétérinaires, ajmrc & rfaire preuve dlmmour.

¦Une dc scs questions préférées est Ha suivante ;
t A qnoi, Monsieur, rcconnatl-on l'âge d'une
poule î »

1* candidat , d'ordinaire, demeure interloqué. Le
distingué professeur ne manque point alors de haus-
ser les épaules : < Vous enc savez erien . -monsieur ;
on reconnaît l'Age d'nn gallinacé à la longueur de
l'ergot. .

Un jour , cependant, C... posant son habituelle
question, resta Irappé de stupeur. Un gros garçon,
réjoui, répondit sans «ouToillcr :

« Monsieur, on -reconnaît l'âge des poules aux
dents. >

El comme le professeur aillait bandir, il ajouta. :
« Si la poule est ijeune, on la nvange facilement ;

si elle est vieiBc, il faut klc solides molaires I >

FAITS DIVERS
SUISSE

Accidenta
\h ceîtomanshom, le garde-voie Henri Eggmann ,

&gé de 43 ans, 3 été trouvé mort sur la route & côté
de sa bi«iycJette.

— Près dc iTâgersohcn liTciiuq-fOivie). l'agriculteur
FridoHm Vetter, -âgé de 39 ans. qui cueillait des ce-
rises, a fait urne chute ct s'est tué. Il laisse 0 enfants
en ibas âge,

— A Esdblikon 1 (Thurgovie), un garçon boulan-
ger qui se baignait dans le lao de Bichelsée s'étant em-
barrassé les jambes dans des pl.ui.lcs aquatiques , a
coulé et s'est noyé.

I r-r.A Heiden (Lucerne). un jeune tailleur dc 29 ans,
nommé Eiseresatï, s'est noiyé.
-- On a relire de la Reuss, près -de ÇRarthausen

(eLuoerne), te cadavre de l'intceercné allemand Wil.
hdlmiHeinrich ftluller, de Duisburg, iqui avait dis-
para depuis Jc 19 juillcl.

— l\ Bion , lM. H. Delaloya est tombé de son char
ct s'est tué.

— A Ouchy, «n a retire du clac ie cadavre d'une
étrangère ; à .proximité du corps se trouvait un ca-
not vWe. appartenant au Sils de ila (victime ; on sup-
pose que ce dernier a légarTcment disparu, à Ja suite
d'un coup de vent qui aura fait chavirer l'embarca-
tion.

FRIBOURG
~ _ J efflp' .-o-i _ M

Fin , «l'année «colalre
Aujourd'hui, tndreredi , le Collège clôlurc son

année scolaire. La--!ccturc du palmarès «t la dis-
tribution des prixe onl lieu cet après-midi , .1
1 h. Yi, dans l'église du Collège. La gravité du
l'heure présente, n empêché encore unc fois le
traditionnel Valefe.

La fréquentutéon du Collège s'est sans doule
ressentie «leTiliscrruption des cours nu mois de
mars, cn ce senj,xju'ii est arrivé moins dc nou-
veaux élèves à la.rentrée dc ePàqucs ; mais, pour
l'ensemble, tous ' l t s  chiffres précédents, y com-
pris ceux d'avarttla guerre , ont été dépassés, car
le tolal est de 1,107. Quelques-unes des section.'!
extérieures , iiar exemple celle dc cBcrtigny, n'ont
pas encore pu se reconstituer entièrement ; mais
la Villa Saint-Jean, qui a atteint le chiffre de
302, a élè plus florissante que jamais. Aussi 1«
nombre des étrangers à la Suisse est-il très con-
sidérable :' D26,''dont 377 Français, 44 Aile-
mands de l'Empire, 27 Italiens, 16 'Belges, 10
Husses, 24 aiilfcs Européens, 20 Américains de
divers Elats et '2-' *'Asiatiques. Lcs Suisses restent
néanmoins les cplus nombreux : 572 ; cl nous
trouvons 'parmi eux 316 Fribourgeois, 67 Ber-
nois, 28 Tcssitiois, 27 Valaisans, 19 Soleurois,
15 NeuchSteldl'C'U Genevois, 14 Vaudois , 13
Argoviens, 12 Tlâlois, 9 Lucernois, 9 Zuricois , cl
quelques répréscntanls de tous les autres can-
tons, sauf îGBffisP

Dans' i'adcieii'-Collègc, le chiffre dc 682, qui
n 'a été dépassé 'qu 'une fois, cn 1913, se répartit
comme 'suit ¦: Eftescignemcnt classique, 33D, dont
203 ail Gymnase français, 81 au Gymnase olle.
m e r e u l  et 52 au.'rLycée ; Ecole commerciale, y
compris le couïs préparatoire , 246, ilont 84 dans
les trois classes supérieures, 21 dans la section
administrative,1" '102 dans los deux classtM infé-
rieures el 49 au" cours préparatoire.

•En tenant compte des Sections extérieures,
où l'on né fait guère «jue des éludes classiques,
on voit que Je nombre total d'élèves rattachés
à ce genre d'enseignement dépasse 700.

•Pour la pchsioii , lc nombre d'élèves restant
chez lcurs 'parérrts a été de 254 , dont 35 venant
du dehors chaque matin. Très peu, 31 seule-
ment , ont éiï'îëur entretien dans d'autres famil-
les de la ville;-Tous les autres ont été internes;
la Villa Sainf-Jean cn a compté 302, l'Internai
du Collège,' 171," Je Pensionnat du Père Girard.
126, le Pensiohhat .Saint-Louis, 72, le Pension-
nat dc Saint-Fràn«̂ is de Sales, 43, 'le Pension-
nat du Petit-Rome, 35, le Pensionnat de Bcrli-
gny, 26, le Pensionnat de Saint-Pierre, 22, cl
le Pensionnat du Sonnenberg, 16.

r.colo normale  de Hauterive
On nous écrit :
La c rn:mou!'.- ,dc clôture a eu lieu avanf-hia

lundi. Les examens de l'avant-midi ont permis
de jelcr un ,.coup d'tcil rap ide mais v>f sur lt
travail accompli pendant l'année scolaire qui
vient de . sc terminer ct l'on a pu constater, une
fois de plus, que notre institut pédagogique esl
une vraie ' ruche en pleine activité ct que 1«
butin emmagasiné est abondant ct d' cxcellentt
qualité. L'exposition, de dessin a marqué te
progrès réaîUéY'dans cette branche , dont l'im
porlance Uès grtndc est encore trop méconnur
«lans nos classes primaires.

Le comple rendu dc la direction a été comme
toujours , -sous Tun style volontairement éteint,
un modèle «le simplicité, de précision et de bon
sens pédagogique ; 96 élèves, juste lc môme
chiffre que l'année dernière , ont été inscrits ;
« Constatons .une fois de p lus, ajoute le rapport .
que le nombre^es aspirants instituteurs reste
suffisant , même pour la partie allemande du
canton ; les membres du personnel cnscignanl
primaire .demeurent fidèles à leur poste tan
que le Grand .Conseil n'aura pas voté la non
voile loi SUT l'organisation de la caisse de rc
Iraitc. • On se demande,, par conlre, si, au vu
de la surchargé toujours plus grande des pro
grammes, il n 'y a pas lieu d'augmenter d'une
nnnée la durée des études de nos tulurs insli-
tuteurs. Chaquê-ciassc est ensuile passée cn re-
vue et ses mériles brièvement caractérisé..';, l'.t-
sont, en général, des éloges, mais aussi , quand
il y a rUeu, des observations fermes, qui sont
surtout unc mise, en garde.pour l'avenir.

'En l'absence — que chacun regrette — do
chef vénéré dc l'Instruction publique, son sup-
pléant , M. le conseiller d'Etat Perrier, prend la
parole, et , 'd^he voix qui sonne clair sous le;
merveilleuses''arcades gothi ques du cloître, il
adresse au . corps enseignant ct aux élèves un
discours d'une superbe élévation d'idées cl
d'une lielle éloquence. Tous, maîtres et élèves
et les amis dc .l'école —membres de la commii-
sion des études,.membres du clergé, inspecteurs
scolaires ct'ihvités — onl longuement app laudi
aux paroles «lu jeune et sympathique magistral.

M. Perroulaz, révérend curé dc Guin, apporlc
quel ques mois en allemand avec son esprit et
son charme habituels ; puis, après le dlncr , in-
time et cordîali 'agrémenté par les chants de-
élèves, l'Ecole normale ouvrit scs portes pour
les vacances':* v

Ecolo secondaire dé jeunes filles
L'Ecole secondaire de jeunes filles de la ville

de Fribourg a çi^,«a séance finale, lundi , après
midi , dans la grande salle de la Grenelte. Celle
séance a étfr ̂ iftnorée 

de la présence de S. 
(i.

Mgr Jarret, archevêque de Salaminc ; de MM.
Schorderet ci Et. Fragnière, vice-présidents de
la Commission des ésolcs: de M. Se. chanoine
¦Conus, recteur de Saint-Pierre -, dc M. Broillet ,
architecte-.-dc-M.-Delasprc, imprimeur , mem-
bres de la même. Commission ; de M. Moser, di-
recteur de l'Ecole professionnelle des garçons
et inspecteur scolaire ; dc M. l'abbé Dr Singy,
coadjuteur de Saint-Nicolas ; de M. l'abbé Bo-
vel , professeur^ de, chant ; de Mme Meycr-Mo-
rard, présidente de la société des anciennes
élèves , et d'une assistance , extraordinairement



nomb'rcuse "de parenls et de jpiawnnes nmfcs de
rtcote. I.» ,.

\jc programme de la séance a été d'abord gra-
cieusement rempli par des chants ct des récita-
tions, puis , au nom de la société des anciennes
élèves, Mme Meyer-Morard a prbiédé à la dis-
tribution des diplômes de diction mérités par
les lauréates du dernier concours. Enfin, le rap-
porf de la direction a terminé la séance. Ce
rapporl esl principalement consacré à l'harmo-
nisation de l'enseignement féminin dans la ville
de fribourg. .-,

La section d'enseignement général a été sui-
vie J>ar 110 élèves régulières et'2 élèves libres ;
l'école de coupe ea eu, au tolaL'68 élèves régu-
lières cl 30 élèves libres ; l'école de lingerie, 33
élèves régulières et 18 élèves I libres ; l'école de
modes, 4 élèves régulières ct 7 célèves Ubrcs ; l'é-
cole de cuisine, 41 élèves régulières ct 35 élèves
libres. ,' ¦• '•  •:¦ ¦' ,

Ecoles primaires de lu ville de Fribourg
Les écoles communales de ,-Fribourg comp-

taient, à la lin <ie Vaaemfee scolaire, XK/b enfants,
dont 983 garçons et 756 filles., . , .

La commission des écoles publie un rap-
port plein d'intérêt. Elle constate les grands ser-
vices «jue rendent le secrétariat scolaire ct le
tervice médical et rend hommage au dévoue-
ment et à la capacité du personnel enseignant.
A l'école, la discipline est bonnet en général ;
niais la commission livre û la;méditation des
familles dos considérations sur ,Ja.décadence de
l'éducation, qui 'se trahit par la mauvaise tenue
d'un trop rgrand nombre d'enfants dans la rue ,
leur -langage , grossier et raffaibKsesement du
respect Il faudra que l'école ocçenlue son rôle
(éducatif, puisque *rop de -lariuue». ne compren-
nent plus leurs devoirs à ce sujet. ¦

Le rapport dc lac commission des écoles cons-
tale «pie les absences illégitimes n'ont pas di-
minué ; beaucoup de parents montrent une in-
souciance déplorable au sujet de l'instruction
& leurs enfants. ....
D'aufre part , il a été nécessaire, au cours de

l'année 1916-1917, d'expurger le» écoles d'un
ttitaVa acs-alM* vie i*aj«As vici'jeux- Le rapport en
appelle, â ce propos aussi, A la conscience des
pères et mères qui ne surveillent pas les. lectu-
res de leurs enfants, ni leuiu, fréquentations.
Bien plus, il est de ces malheureux petits qui
ont été gâtés au foyer domestique môme, par
des exemples corrupteurs qu'ils r ont reçus de
ceux qui avaient le devoir sacré de préserver
leur innocence , de toute contagion. L'alcoolisme
joue n-jt'Me.Vte'mt'Bt «ra. ï4>\I séîa&te «Sam*. b«A"i-
coup de ces cas. ¦ -.. -c .

L'indifférence de quelenies PMcnte n'est pas
moins grande à l'égard de la santé de leurs en-
fants qu'à l'égard 4e leur intelligence et de leur
ftme. Le rapport cite 2A cas d'enfants qui
avaient été admis gratuitement ¥ bénéficier des
colonies de vacances et que leurs parente ont
nfeçligé d'amener ail momenl du départ l 105 en-

f

!m(s ont profité de cette excellente institution.
La bibliothèque a eu beaucoup de succès. La

mutualité comple 700 membre* et se développe
sans cesse. L'œuvre des galoches a pourvu 619
enfants.

La rentrée aura lieu lc 24 septembre.

Remerciements des Internés belges
M. Ernest Weck, syndic de Fribourg, a reçu

la letlre suivante S
Monsieur le Syndic, '- '¦¦•'

'Au nom des internés .belges étudiants & Fribonrg,
jc vous Exprime mes chaleureux remerciements pour
voire aimable lettre où, comme "premier magistrat
de la vïUe, vous exprimez si bien.la sympathie de
FrilHiurg pour notre chère ct malheureuse Belgique,
i l'occasion de notre fête nationale da Ûl jui llet.

Veuillez croire, iMonsicur île Syndic, «pie tous les
Belges -tjoi col tué internés à IFtiotrarg conserveront
dc cette popullation fribaurgcoiso'si accueillante et
ii sympaUiiquc, un beau ct durable souvenir. Ren-
tes dans Ja Patrie victorieuse , nos epensées vien-
dronl souvent vivre près de vons. I

Jc vous prie de ivouloir agréer. Monsieur 3e Syn-
dic, l'expression dc mes sentiments 1res distingués
el dc ma parfaite considération. ,

Lieutenant A. : Detart,
de l'armée belpe

Fribourg. Je .23 juillet 1917. .i - ' ' j. .

Une belle entreprise
Le 12 juillet 19L6 commençaient les travaux

«l'assainissement des marais de Tavet-Ilohr-
SainUlntoine. Le 12 juillet 1917, en présence dc
M. le conseiller d'Etal Savoy, de M. l'ingénieur
agricole Techtermann et de la commission des
drainages, avaient lieu la reconnaissance des
••uvaux dc cette entreprise qui a mené à chei
l'amélioration de 340 poses dc terrain.

Le devis total de l'entreprise s'élevait i
IOfi .000 francs. H n'a pas *été dépassé. La dé-
i»n.se par pose a été dc 345 fr. La plus-value dt
J récolle d'une partie seulement de ces terrains
cour l'année dernière a été estimée à 50,000 fr.

Les personnes qui ont connu jadis les terrains
Marécageux de Tavcl-tflohr seront surprises dc
WDslater aujourd'hui que tout ce marais a été
transformé cn un vaste ct superbe jardin pota-
5«. De magnifiques récoltes de -pommes de
'erre et de céréales croissent maintenant, sur
J ne lerre qui ne produisait auparavant que des
"«eaux.

La population de Tavel est reconnaissante
"ivcrs M. l'ingénieur Techlermann et son chel
^ chantier M. Menoud, qui o-a\', avec Ja commis-
•ion présidée par M. le syndic 'Poffet , mené à
''en une si belle et si importante , chtreprise.

Concert
i-a musique de Land^-ehr donnera 'un •ooncert,

'W des Ormeaux, aujourd'hui, mercredi , cà 8 Vt. h.
*u «»t. «.vec le programme suivamt' i

I- iMarclie de Parts, iPo,py.
J- Les Sirènes, .valse, iWaldtenfel.
3< l.s nuit dc  Valpurgit , ba l l e t s  rie Faust . Gmmod ,
'¦ Crantas, Wiohiels.
6. Tipperara, emarohe, Douglas. - -''-¦¦'

Congrès
de runlou sténographique aalsse

Aimé Paris
«ORNÉE D0 DIMANCHE (fia)

Au banquet, la parole a été donnée 4 M.
l'abbé Pilloud, secrétaire romand de l'Union
des travailleurs catholiques et membre d'hon-
neur du Congrès. II rappelle d'abord le premier
cours de sténographie Aimé Paris, ouvert à Fri-
bourg, sous les auspices de l'Union dea travail-
leuses, ct qui donna naissance à la nouveSle sec-
tion. Depuis lors, un vent d'enthousiasme sté-
nographique a passé sur l'Union des travailleu-
ses ct a atteint peu à peu lous les membres du
¦Cercle d'études.

L'orateur estime qu 'il n'y a qu'à s'en réjoilir
et il se plaît A célébrer, au nom des Travail-
leurs, les langages de la sténographie, qui con-
tribuera à augmenter leur culture générale. Ou
o reproché parfois à la sténographie de Iaire
jierdrc l'orthographe, mais ce rimroche n 'est
certes pas fondé, et l'étude sérieuse de l'art
abréviatif servira , au contraire, à Assurer et af-
fermir une orthographe quelquefois un peu
chancelante. De p lus, la sténographie dégage
l'idée, au licu de l'enfermer dans )a forme ma-
térielle de l'écrilure ordinaire ; elle libère la
pensée, grâce à ses procédés d'abréviation et à
>es signes tenus. Or, Je» idées ne «ont-elles pas
tout , dans nos group«?mentj de travailleurs ?
V'oilà pourquoi nous voulons considérer la sté-
nographie comme un auxiliaire des plus pré-
cieux. Elle nous aidera, du reste, d'une autre
manière encore :

Lorsque des profanes examinent un sténo-
gramme, ils sont étonnée de voir que chacun des
signes, presque imperceptibles, a. un sens. LO-
sténographie nous apprend donc , elle aussi, à
voir un sens en toutes choses ; no» jeunes sté-
nographes, ajoute M. l'abbé Pilloud. lui trouve-
ront encore cet avantage et s'habitueront ainsi
ù distinguer, à travers chatpie détail de leur
vie, le chemin qui conduit au but. Us regarde-
ront la prose et le travail monotone de chaque
jour â la lunuére d'un rayon «jui élevé renie et
donne la force de travailler jusqu'à la lin de la
journée.

Relevant le charme de notre vieille ville pit
toresque, dont on a dit parfois du mal, «pie Ton
a déclarée obscurantiste et moyenâgeuse, avec
tout ce que Von peut émettre de déprétialif dans
ce terme, et que l'on trouve un peu « nwre »,
M. l'abbé Pilloud «e fait très délicatement et
avec à-propos Je défenseur du moyen âge, de
cc vieux passé, avec tout ce qu'a avait «le beau,
de grand et de noble, alors que la profession
n'était pas abîmée et que l'on ne rencontrait pas
le capitalisme et l'industrialisme ô outrance.
tels «pie nous des connaissons aujourd'hui. II
n'est pas question de revenir en arrière, "en lais-
sant de côté les progrès accomplis depuis lors,
mais bien de s'inspirer à nouveau des principes
qui faisaient la force de ce moyen âge et «pie
nous rappellent tous les. détails de notre vieille
cité, les belles fontaines qui ornent nos places :
la Force, la Prudence, etc. Grâce à l'esprit d'ob-
servation que leur aura donné la sténographie,
conclut M. l'abbé Pilloud, nos amis des cercles
d'études qui vont au-devant du renouveau, in-
dustriel et économique de notre ville de Fri-
bourg, sauront relire et comprendre tout cola,
ct ils rattacheront le présent au passé par le
beau fil d'or dc la tradition.

Après cc discours très apprécié et applaudi,
M"* Marbaix, vice-présidente de la Société sténo
graphique du Doubs, remercie, en quelques pa-
roles charmantes, le Comité d'organisation ct la
présidente dc la Section de Fribourg (cM"° Ter-
cier), et dit 8a joie qu'ont eue les sténographes
du Doubs à être reçues « dans ia jolie v'ûic de
Fribourg, dans le calice do cette fleur fraîche
ment éclcrsc sur l'arbre Aimé Parisien, autour
duquel nous aimons à venir nous grouper cha'
que -année ». Et , dans une délicate attention,
M"" Marbaix rappelle ce que nous rapporte la
tradition , au sujet du vieux Tillctfl aimé des
Fribourgeois, et se platt à lui comparer l Union
sténographique suisse, actuellement un grand
arbre, né d'une petite branche plantée dans le
cher pays dc eSuisse par les disciples d'Aimé
Paris. M"8 Marbaix termine par ces mots : « Je
bois à la prospérité, chaque année plus grande,
île cet arbre superbe ; que, à chaque congrès,
nous lui trouvions des branches enouvelles et que
nous venions longtemps encore respirer le par-
fum de ses fleurs. »•

U esl ensuite donné lecture de plusieurs té-
légrammes et lettres de sympathie ct de félici-
tations, notamment de Jf. le conseiller d 'Etal
Python, chef du Département de l'Instruction
publique, membre d'honneur du Congrès, du
Conseil communal de la ville de Fribourg, de
M. le syndic de la ville, de M. Eugène Guénin,
chef-adjoint du service sténographique du Sé-
nat , Paris ; de M. le directeur de la Banque
d'Etat, de* M. A- Junod, président de la Société
suisse pour l'enseignement commercial, dc M.
Auguste Schorderel , vice-président de la Com-
mission scolaire ct membre d'honneur du con-
gcès ; dé M. le directeur de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel j  de M. le directeur dc
l'Ecole de commerce Rucdy, à Berne, etc,
ainsi que d'une aimable lettre du Club sténo-
graphique duployen dc Fribourg, dont nous
donnons les passages ci-après. Cette lettre , ac-
compagnée de cartes postales-souvenirs , est
vivement applaudie :

A l'ocoasio» «Je vcAre XiXiffl8 Congre*», fini consli-
•lue ta fBus letemissantc manWesAalian sténogrupW-
que que notre ville aH jamais vue, ie Club duployen
de ïTiboung tient a accomplir un devoir de solida-
rité professionnelle en trous soitlia 'rtant la .bienvenue
dans laivkllle cité dos Zctoincen. (Les délégués ofll-
ciels de notre section n 'ayant pas l'avantage, à notre
vil regret, dc participer A vos etnavaux ct ft votre
fète, nous nous permettons, par lettre, de vous
adresser VerpTtssiioii de ndre sympathie «oonSradei-
nelle ct nos nwiUcuts vœux de xéussite.

Partisans d'une convention abrévialivc donl per-
sonne ne conteste plus Ja .valeur technique et donl
l'origine est [française comme celle ,du système Aimé-
Paris que vous honorez .par vos succès, nous anplau-

dii son' ïranofiemëo' ï tout ttrogr?» 'de la «Rnogr»-
phie xfoû «pi'H .vienne et A quelque école qu'il se
rattache. Une loyale émulation ne doit point exclure
la bonne fol, la cordiatilé, ni même l'enirOite réd-
proiqi»e entre adhérents de différents groupes.

'Au iwHn do Club sténographique AnpWjeen Irl-
bourgeois :

Le frtsident-rfondaleur : H. Chaitot, tténogtaphe
aux iChambret f ldlrc&et.  •

te (Sjecr.'• ¦ . ;.- c ; ¦•¦•,- _,-•. de Dietpach. '.t . ' I

Pen«fant la leclure de ces «tiverses pièces, le .
Secrétaire général de l'Union, que les concur-
rents attendaient .anxieusement, est enfin arrivé,
porteur de la lisl« des lauréats et des diplômes
qui viennent d'èure .terminés. On procède donc
immédiatement à ,1a proclamation des résultats
des <e-om»urs, aut.̂ clama^ions 

des 
amis 

ct des
concitoyens des ljqureux lauréats. L<M premiers
candidats sortis à.cta«pie vilesse obtiennent de
superbes prix offerts par le Comité d'organisa-
tion du Congrès, grâce i îa générosité des ban-
quiers et des indwJrtriels de noire ville.

A part quelques visages, qu'attriste un échec,
ta jvàe «ievient gtnfciaW; eV\e gagne Tnfeme. &
fond les professeurs, heureux du plaisir des jeu-
nes ou très fiers de teurs élèves, et c'est dans
celte note d'enthousiasme et dc gaieté débordante
que se termine officiellement le XX!!!"" con-
grès.

Le nombre des dipMmes «givrés â cette oc-
casion est de 240, répartis comme suit ;

98 diplômes à la vitesse dc 80 mots à la mi-
nute;* 61 diplômes de 90 mots; 18 diplômes de
100 mots ; 18 d'ipSômes -de U0 mots ; 1$ diplô-
mes de 120 mots; 6 diplômes.de 130 mots ;
3 diplômes de 140, .  mots ; 1 diplôme de 150
mots ; 1 diplômes de 180 mots ; 2 diplômes de
sténo-dactylographie ; 13 diplômes d'adaptation
du système aux langues étrangères, allemand,
anglais, russe, espetgnefl.

Voici les noms des lauréats des plus hautes
vitesses ainsi que lei résultats des jeunes sténo-
graphes fribourgeois :

Vitesse de 160 mots : M"« Eva Aubert, L» Chanx-
de^Fonif . avec JéKcHalions du jury : M- ficfcert Ky-
bourg, Genève, avec fébeitationj du jury.

VH«M de (140-150 mots s «M. Robert Kvbounr, Ge-
nève. •

Vitesse de 11.40 imort» ¦: .M"« Mattbey-Doret, Neu-
châtel; M110 Blanche «Monbaron, Neuchâtel; M"«
Ida l'E l̂ivttejûer, iNeu«c*fttelL

Vitesse de U30 mots : M. Maurice Rohrbach,
Bienne, arec tclicitstions du jury ; M"» .Edmée
Knunmenachex, La Obanx-de-iFonds ; M"" Alice
Jeanrenaud. .Neuchâtel; M"» iBerthe I-andry, Neu-
châtel ; M"" 'Marcelle Delaloye, Sion ; M"» Germaine
Duboii, iNenchatel.

iVoici en oulre Jes résultats obtenus par les ejeu-
nes sténographes fribourgeois qui en sont à leur
premier concours central.4

Vitesse de (1.10 mat* r. M. Laurent Jc-Y-è, • ec:,- . Fri-
bourg.

Vitesse de 80 mots : <M"o JoséjAine Lauper. Fri-
bourg, avec •félicitatioitt du jury ; Mil» Zélie rHayoer,
Fribourg, not» 10-, M11*. Marie Canuj, Fribourg ;
M»- Ida Schuler, Oivisiei; M. Joies Curty, Fri-
bourg ; M. Albert Curty, Fribourg.

Adaptation â l'allemand : M»8 Joséphine iLauper,
Fribourg, note 110.

Immédiatement après la proclamation des ré-
sultats, tous les congressistes se rendent ou jar-
din des Merciers, pour une photographie de
groupe, qui perpétuera ainsi le souvenir des
bîRtis itrornéea -ôe Fribourg, et, avant de mon-
ter à la gare, tous se réunissent â la collégiale
de Saint-Nicolas, où les attend un concert d'or-
gues, organisé à leur intention. Ce concert fart,
sur les assistants, une impression profonde,
(pi'ils manifestent avec émotion au sortir dc la
collégiale, et le cortège monte la rue de Lau-
sanne, pour accompagner à la gare ceux qui re-
gagnent leurs foyers. De S h. à 8 h., les départs
se sucfcWciït , prècèôés ri'ad'nîux émus, et, à
chaque fois, le fanion de (Friboarg est à la
gare, fièrement au poste, heureux «le sabler une
«lernière fois nos aimables hôtes des 14 ct 15
juillet et de laisser dans leurs yeux la vision
dc la tour d'argent sur fond bleu, qui leur redira
tout le plaisir avec lequel Fribourg les a reçus t

SOCIÉTÉS DS FRIBOURQ
Mâm»erchor ILiedcrkranr-Union. — tilcnte lAbcnd

8 « Uhr, Gesanostunde, Café peier, I. Stock.
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JEISW 26 iWiHajET
Sainle ASM-:,

mère de la Blenbenrenae Vierge Huit
Sainte lAnne, dont le nom 'hébreu signifie gra-

cieuse, mérila, par se» vertus,' <T4tse la mère ia la
Sainle Vierge.
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DERNIÈRE HEURE
»

SUP I0 front franco-anglais
Commentai™ françuli

{T Paru. 25 juillel.
Havas. —¦ La journÉe de mardi a été mar-

quée par le relour offensif victorieux des trou-
pes françaises sur le plateau de Oaonne. AprÊs
s'être infiltrés, le 19 juillet , enlre le plateau de
Californie el le plateau des Casemates, les Alle-
mands avaient élargi leurs positions, le 22 juil-
let, à gauche ct à droite et occupé de p lus , une
certaine partie de notre première-ligne de tran-
chées. Celle-ci court à la bordure nord du pla-
teau. La seconde liane borde la lisière sud. C'est
sur celte étroite plate-forme que, depuis dcui
jours, les advereaires se battent au milieu d'un
véritable ouragan d'artillerie. Cette siluation dif-
ficile ne pouvait se prolonger esans devenir cri-
tique. Aussi le commandement {rançais, avec sa
sûreté de vision habituelle, décida-t-il de lancet
des troupes à l'assaut pour desserrer un p«m
l'étreinte ennemie.

Cetle contre-attaque a eu lieu mardi malin.
Elle a élé menée par nos soldais arec un en-
train et nn mordant impérieux, auxquels les
Allemands onl opposé, du reeste, une résistance
farouche -, mais leur entêtement a été vain. La
vaillance magnifique de nos bataillons en a eu
raison. Au plateau de Californie, tout le terrain
perdu a clé rtxonquis, sauf un pelit clément qui
constitue actuellement une zone neutre entre les
deux partis. Sur le plalcau des Casemates, noire
activité "a mieux réussi encore. Non seulement
tonie la progression allemande a été annihilée
intégralement, mais nous avons même avancé
notre front 4 plusieurs endroiles. Les Allemands
ont fait naturellement des efforts désespérés
pour reconquérir leurs avantages perdus, mais
ils n'y sont parvenus nulle part La maîtrise de
cet important plateau nous est coroplëfemenf
rendue. C'est là un très sérieux succès qui fait
honneur à l'héroïsme sans égal de nos troupees.

U çonlérenca  dn Alliés
Paris, 25 juillet.

(Havas.) — Mardi après midi, 11 -Ribot a eu
un long entretien avec MM. Sonnino, -Lloyd-
George et Balfour. MM. Albert Thomas et Pain-
levé sont venus prendre part à l'entretien, à la
suite duquel M. Ribot s'est rendu auprès de
M. Poincaré.

L'opinion américaine
Washington, 25 juillet.

(Ilavas.) — Le discours du chancelier Michaë-
li's a élé l'objet de «ximmimtaires au Sénat. M.
Lewis (Illinois) a exprimé l'opinion que les puis-
sances centrales étaient prêtes à conclure la
paix sans victoire.

M. King (utah), a déclaré que c'était folie de
parler de paix en un lel moment. « .Nous som-
mes entrés dans la guerre, a-t-il dit , pour rem-
porter la victoire. iNous refusons de parler de
la paix jusqu'à ce que les Allemands la deman-
dent et réparent les torts et les crimes odieux
qu 'ils ont commis. »

G u i l l a u m e  II Cn Gallclo
Berlin. 25 juillet .

Officiel. — L'empereur est arrivé mardi ma-
tin sur le front de Galicie. Après avoir entendu
le rapport du commandant en chef sur le cours
des opérations, il s'est rendu auprès des trou-
pes combattant sur le Sereth. Les feuilles de
chine de 1' « Ordre pour le mérite » ont été
décernées à Son Altesse royale le général feld-
maréchal prince Léopold de Bavière et à son
cYveî A'étal-major général colonel Hoffmann.
Cet ordre a été conféré au major Tranz, chef de
l'état-major général d'un corps d'armée.

Lu târplIlHM
Berlin. 25 juillet.

Wol f f .  — Nouveaux résultats de sous-marins
dans la Méditerranée : 9 vapeurs et 7 voiliers ,
jaugeant ensemble environ 35,000 tonnes. Par-
mi les navires coulés, se trouvaient >e vapeur
armé français Minerve (952 tonnes), le vapeur
armé italien Fratelli Bianchi (342 tonnes) avec
4800 tonnes de charbon d'Amérique à destina-
lion d'Italie, Jes Vapeurs armés anglais IV'ilber-
force (3074 tonnes) avec une cargaison de mi-
nerai d'Alger en Angleterre, et City of Cambridge
(3844 tonnes) avec de la petite marchandise,
allant d'Alexandrie à X.iverpool.

Amiral mise
Pétrograd , 25 juillel.

Ilavai . — Le contre-amiral Razvozof est nom-
mé commandant en chef de toutes les forces
navales dc la Baltique.

Comité de safuf public ea Rojiîe
Pétrograd, 25 juillet.

fflaoos.) — Les comités du Soviet et du con-
seil des délégués paysans ont rédigé en com-
mun plusieurs vibrants appels adressés respec-
tivement A tous les soviets de -Russie, à la popu-
lation russe, auci ouvriers, aux paysans, et di-
sant notamment : « Le gouvernement, en plein
accord avec nous, agissant sous la forme d'une
dictature révolutionnaire, prendra une série de
mesures pour défendre ct renforcer Je front , re-
pousser l'ennemi, introduire des réformes démo-
cratiques et sociales et rétablir d'une main de
fer l'ordre révolutionnaire. >

Pétrograd, 25 juillel.
(Haoas.) — Las comités du Soviet et du con-

seil des paysans, par leurs résolutions, s'effa-
cent devant le gouvernement, qui devient iodé-
pendant el tout-puissant, cl «jui est érigé en « Co-
mild do salut public > ; ils reconnaissent en
M. Kerensky un chef autorisé el .incontesté. Le
ministère sera probablement élargi par l'entrée
de représentants des cadets, qui acceptent com-
plètement le programme établi. Le seul pro-
gramme et le seul but sont de réunir toutes les
volontés pour sauver le pays.

LM Amér i ca in s  «t l' av ia t ion  mil i taire
Wathington, 25 juillet.

Havas. — M. Wilson a signé 3a Soi sur l'a-
viation-

Cbarles I» gracie
Vienne, 25 juillel.

(B. C. V.) — L'empereur a Ternis le teste dt
leur peine à 41 personnes condamnées k l'em-
priM>nnem<ent et auxquelles une interruption de
leur peine avait été accordée pour des motils
personnels ou d'économie générale. En outre,
l'empereur a gracié 1441 condamnés dont la
peine n'élait pas éteinte par la prison préven-
tive ou qui n 'avaient pas encore acquitté
l'amende dont ils avaient été frappés outre la
prison. Les condamnés ont bénéficié d'un adou-
cissement ou d'une commutation dc leur peine.

Recrutement en Italie
Rome, 25 juillel.

Le Journal officiel annonce que les recrues
des classes 1876 à 1888 qui avaient été ïénvoyées
et viennent d'élre jugées aptes au service armé
seront appelées et incorporées à partir du
1er août.

La fête da Pape
Rome, 25 juillet.

Le Saint-Père a reçu le Sacré Collège qui lui
a exprimé ses voeux à l'occasion de Ja Saint-
Jacquces. Le Pape a fait cadeau aux cardinaus
d'une grande médaille.

Deux nouvel le!  nonciatures
«ome, S5 juillet.

A l'occasion du centenaire des deux républi-
ques du Pérou et de Colombie, le Saint-Père a
élevé au rang de nonciatures les deux internon-
cialurcs de Santiago et de Lima.

SUISSE
Incendie en Valais

Sion, 25 juillet.
Va incendie a détruit, cetle nuit, à SaHns (div

trict de Sion), trois maisons, quatre granges cl
étables. Vne grande parlie du mobilier, des pro-
visions et du bétail furent la proie des f!ani -
mes. Oa attribue le esinistre i nn ressortissant
de Salins que Xa police a ramené maintes fois
el, hier encore, dans sa commune. On crai cu l
qci cl  nc soit resté dans les flammes.

interne» rapatriés
Genève. 35 jaillet.

372 internés, venant des secteurs universi-
taires de Fribourg, Neuchâtel et Lausanne, sont
arrivés ce matin à 3 heures à Genève où ils te
sont joints à 450 internés de Genève, Tous sont
partis pour Lyon.

Bienfaisance
Saint-Goll. 25 juillet.

Le consul décédé C. Menct. à Saint-Gall, a
légué 100,000 francs à des institutions de bien-
faisance et d'utilité publique, par moitié aux
cantons de Saint-Gall el d'Appenzell R.-ExL

Le fabricant décédé Albert Na-f-Baumann a
fait des legs au montant de 75 mille francs, dont
40 mille francs à des institutions d'intérêt pu-
blic et 33 mille au personnel de la maison
Nscf cl C".

BTOLETIH MÊTÊOBOLOGIQUH
!Dvi as Juillet

Mimggaa 
Jnillet | I» 10 Sl| 5j M( H\ 15| Jaillet
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TEMPS PROBABLE
•dama la Balas* oooldaatai*

Zurich, 25 juillet, midi.
Un peu nuageux et chaud avec vont

faible.

L'INTERNE
Organe collectif d'Œuvres de

prisonniers de guerre
puci.li PJLK

l'entr'aide intellectuelle dea priaonnitna
paraissant 1 Lausaaao

S («is par mois
Pour la pnbllslté, l'adreaaer à

PUBLICITAS S. A., Frlbsur c
et dani tontea aea Succurtalu et Agençai.

BDTCI le

STIMTJJL.A.ÏST
Apéritif «u Vin «t Quinçutn*
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La guerre souterraine
pair te capitaine DANlt lT

£51 .± ' (Lieulenant-cotonel Driant).

La voûle est relativement basse : elle n'a que
2 ni. 10 de luiuteur à la clef à cause de l'épais-
seur du béton qui cla recouvre," -pour ia 'préser-
ver des coups plongeants des batteries de siège.

A droite, deux canons à tir rapide du calibre
de 67 nu'llimi'lres, adoplé dans la marine alle-
mande, allongent leur gnenle dans deux em-
brasures basses «t profondes ; ils sont , ainsi que
leurs servants , préservés des coups tirés «le la
contrescarpe opposée par "des visières en acier.

L'un d'eux pivote sur un bloc dc fonte in-
crusté dans ele'«4 l'autre est monté sur roues.

A leur droite cl k leur gauebe, deux mitrail-
leuses sont installées st,i r .  chevalet, mais leur
Tôle étant de baltrè la crête de la cohlresoarpe ,
elles tirent ù travers d'étroites meurtrières ver-
ticales.'.'.

A gauche s'ouvrent trois portes donnant snr
des réduits étroits , qui sonl la casemate de l'of-
ficier, celle des sous-officiers , et la soûle à mu-
nitions.

Enfin, devanl les assaillants, sur la face qui
Tallacbo la caponnière au fort , s'ouvre unc
voûte assez large pour laisser passer une pièce
de campagne : c'est la galerie à pente ascen-
dante qui relie la caponnière ù l'intérieur du
¦forli

Î8ÂWRTS FDKÈBRES
Fabrique de CERCUEILS

Anselmo BHIITH
FRIBOURQ

Magasins t (.B-delTIalitcitM
tt bureau I Eue la Ljtls

TÉLÉPHOtë S.6»

6rud ci : - F. i» totrouei b tou pis
oui* loiisi i osrtn *"•"-

I. BLŒCHLIHaEB, n b̂stul
5 '̂• tfo "Ca9§j ;̂_ÎJ,

^

On demande un bon . .,

{bttpijb-u&ini
ponr p lusieurs poses portraits.

Adresser les offres, Bi» 41,
ronte de Bertigcnj-, premier
étage.

Bonne sommeiière
connaissant les 2 lasgnos.

EST DEMANDÉE
â l'HOW-ÛB-y illB. miB.

Abricots da Valais
Feo Colis : 5 kg. 10 kg. 20 kg.
Extra 8.SQ 14.70 31.-
Groafrolta 8.— 15.70 51 —
P'confit. 7.50 14.10 2».—
P'itéerll. 9.— VI.W) 54.—
Dondainaz , Charrat (Valais)

À LOUER
deux iiiniHlnur nts oc miers,
l'an de 2 aeax piéses ei ane eni-
sine, l'antre ds i pir'cces et nna
cuisine, oe dernier complètement
remis k sent.

Pour voir les. appartements
s'adresser 4 3L Murith, comp-
table, 2»" étage , «». g, roule d«
Villars , l ' r l l inu- ,';.

0H DEMANDE
une bonne, poor entretenir mai-
son eoi goée.. fionsgajçes ..

8'adresaer 4 M"*. Dnvuncl,
méd.-dentiitt , à l'orrcntruy.

MYRTILLES FRAICHES
CaU-s« de i ki;. FT. Z.IS Irasco.
tf organtl de c'\ Lniauo.

Demoiselle
demande chambre et pen-
sion dans famille. 3791

Adresser offres son» ebiflre
P 375* F k Publicitas S. A.,
Friboura.

Pour lés vacances
(aoâtet septembre), denx Jolies
chambres 4 louer, borade-ville.
Vae saptjrbe. 3786

S'adr. soos ebillre P 3 71". F i
Publicifw S. A., Fribourg.

AÇRICOTS
Extra choix en c. de 10 kg.

fr. 17.20g Kxtca eboix en o. dé
i kg. fr. «.— 3789

(ini 11 lin! fr Ores , SAXON.
1—L 

__
A VENDRE

S
a;;-: f. \-. .: ¦- - ¦¦:. ) - -.:[ , l-buffet»
e cuisine, un potager 4 gaz avec

l e u r  et grûle, 1 vélo de dans .et
vtlo ponr bommo. ... .. 3779

S'adresser 4 tf. Thalmann,
rue de Lausanne, N" 15.

Banque <lc Srayerae
Avenue de la Qare ' 

Noos acceptons des dépôts d'argent sur lesquels noas bonifions
le* taux d1utét*t el-apr&a t - ... .. • • . . , . ...

.- ::-. :.-*.• t ' e r t  i t i r  c i l s  de dépôt, nominatifs on AU portear , tt trois
ans de terme da remboarsemtnl, eçeaonvelahles, aveo coapona leme»-
triels oa annuels Ç <*/"

Sur Carnets de comptés :
4 w an de terme de remboursement, rçnonyel.ab'ç # 3/4 V/O
4 six mois de terme " 4 1/B O/o
4 vue 4 S/S O/o

...-.ii- r i i i i i in i ' i r r ini! (ii i  re l  eu ne  ¦ ;.! Ole n u q u e .
— Rapports de revision offisiesls 4 disposition 4 k» Caisse. —

Compte de chiques poitaux II  1232
Comptée? de virements, n* 1163 aupiéa de la Banque Nationale Saisse.

— Séomité et discrétion — : : ..'.'.. .!¦£ 1

PRÊTS i' CHANGE
Dimanche SO juillos

I à 3 heures 'dfl  l' aprèt-mïdl , ,
A VMJBERGE DEPENDES

: . .,.- ¦; . : Jeu des vélos - " - '
Coursa avec obstacle. - Concoura d'adresse

ON REÇOIT LE8 INSCRIPTIONS
Incitation cordiale. ï,.  tfnnron, tenancier.

CAFÉ-BRASSiËRiÈ
. à vandre où à louer

- • ¦¦ ,"' >-..i îi woai '.où
On offre lt loner on ft Tendre, toat de "'-¦'¦¦- nn bon café, dans

«|tur|ier. u e.-. r ier  ,de ù ville «le Friboarg, avec grands jardin», bonne
clientèle assurée, fri* à convenir. PSM4P J781

S'acjr. par écrit, son* chiffre, P ,8Wt F 4 PMbUcitSA^.A,,
Fribourg. ¦ ¦ \ ¦ ¦ t ¦ - vluj liii

BfsUons tlimsltilqms. — BcJ.'.̂cj  excursions
Prospectas : Sureau off iciel de re&teijnements, "ilcuuc.

Sanatorium lacustre
d'ESTAVAYER-LE-LAC

U n'eat )«•. -. d'emlrolt mlenx approprié ft Vinaolatlon
et à l ' i iumoi- ..ion en ean doo.ee Qne la ri-, e. Àa lue d'Est*.
Tarer, 1» pc t i i u  cité pdcttorcttqac et moyenâgeuse. Le
aabta «bonde-anr 1% grève ; 1» profondeur de 1 • -m ne progresse
qu 'inscnsililcment snr an load de sable ferme et fin.
. Pas de '.oece-c ¦ i. '.- .-ie sar celte plage idéale, éloignée de toutes routes ;
aucune villa.encombrant*. !- ,..• eut le charme ducret d'oa Uc qu.;
sillonnent 4 peine quel ques barques,,

Une il<*Mnl* «• eanots légers invite eiu jen rationnel «Je
l'aviron qoi développe le thoiax , active la circoiation et permet le
bain ,de «qleil tar la surface d'ono onde exempte dé tonte

.pouHglérc. • , . , „ ,
Indication des bains de, soleil  avec maniement ra-

tionnel de la rame s Prétnberculose , croissance trop rspiefe,Surmenage, faiblesse générale , neurasthénie.
Des moniteurs ct monitrices expérimentés sont 4 la dispo-

sition da pablic. .r— .Pour tou* autre* renseignements, s'adresser aa
fi ci n u! ori u tu 1 ueu-.lre , 1M ci vil] cr. . U l-l- '. i ï. 314CJ

MANUEL DE CUISINE
à. l'usage des court* " professionnel *

par HAYWARD
FBTX : -4 rraenoe

' ¦' .. - ¦  . - f i = 1 - K;-:1
' I T^".!» I H --m —~==̂

100 FAÇONS
- D B  s. r , ... ,l . »! . ' -

préparer les plais célèbres de France
pat M"6 ROM

3?-R.T7C : O fr. 7E

RECETTB lf NIA TINTÉ 
~~

\na M m* Dûpor n̂is
w 

Pr« : S ft. SO

Cours d'économie domestique
pu U»« HABCnEF-QIBiBD

Prix : Sir. 60¦ i. • „ ¦ „ ... r ,, i. — - . . . . ......

,L.- '..'.&!KJ?$,fâr $¦,l3,i ftpafr*g calholique,zEFlb0iirçntM . »

PaT celle issue, nne 'doutaine « hommes onl
pris la fui te , le reste gît Ù terre.

Il y a lil huit lues et sept blessés ; trois Al-
lemands debout contre la muraille ont jeté
leirrs armes pour indiquer qu 'ils sc rendaient ;
ils. avèrent .les 1>W : Kan\erad !, Çamcrai\ l _

La bataille est finie. '' < 'WR
Du côlé des Français, il ' y " a" trois tués en y

.coinprçuant.Jc lieutenant du génie, et cinq -bles-
sés, dont deux par des celais, «TexpOpsifs.

JLe capitaine a, vn coup clc baïonnette dans le
bias- ; . . . . . . .. U ,  .» ., e , -1

Jacques Tribout «si indeinçe , niais la bles-
sure de sa main gauche s'est enflammée et lui
Tei»d. l'usage de «x'tlo main impossible : il s'esl
borne à tirer dans le tas u couj> de revojver. .

Mais la Vilenie la galerie <m'i donne accès
dans l'inlqrieur du tqrt, le frappe aussitjit ; c'est
par là que l'ennemi peut prononcer un retour
off çnesif . cl aussitôt il sc porte vers cette issue.

On peut la ,clore, clle aijssi, «I l'aide d'une
grille ilonl les deux , battants sont ..appliqués
contre le unir. '.. , .

Aidé d'un sergent, il la ferme aussitôt;: eUe
n 'a pas de serrure. Une barre Tigide la main-
tient ; c'esl, dans tous les cas, un obstacle suf-
fisant pour empêcher toule irruption brusque.

Une aatte idée -vienl à Jacques , car ia bUlt
no lui a pas un instant enle\*é sa lucidité : elle
consiste ù braquer sur l'entrée du couloir la
pièce à tir rapide devenue inutile pour fhuiqucr
le fossé.

Au moment où il -s'adresse à un autre sergent
ponr l'aider dans cette mise cn batterie, il re-
connaît cn lui son «amarade ede lycée, Rem-
teaux , rencontré l'avant-veille dans la tranchée
, — Toi ici ; ah I par exemple. . . . . . , .

' — Eli t oui ; tu'sais comme.Je m'embêla'vs
dans le :sérvire de garde. Je mè suis offert aus-
sitôt qu'on a demandé des gens <Ie bonne vo-
lontiVMais comment es-tu ici. J'ai entendu dire
que tu élais...

Kt iReiiileaux s'arréle.
' — Qu'as-tn entenda dire ; oclièvè, voyons î

ûlais le sergent d'infanterie semble inuré.
— Jc le <lirai cclaipliis tarai; cela n'a plus

d'intérêt,, .pjiisquf.le vçifâ.
...lîj, suç . rçcHejr riponse cnlgmatique, le sous-
oUitier se dispose i aider à lï̂  macnoç'.uvje t\e ta
pièce moulée sur roues.
¦ -kfi. B*MV Dcleacsé rallie la section, fait l'ap-

pe) ; i) «lispose six "Iwuiiincs, -fusUs cliargés, à
droite c,l à gauçhiç de la, vofite, pour en garder
rciilrée, el.met les autres ii J'Âbri dans les an-
fîks luorls, oi.nc peuvisnl arriver les coup;? Ur«s
par celle galerie, .
l'ar uii les. niorts, figure le n>a)I\eurcux léié-

phoniste, et Jar,qu«;s, qui s 'eu oper,«;q'il , le , prp-
mier. lui enlèxç son casque, car il faut télépho-
ner , le succès au général , qui n|(çii0.fl Va,u,r (-
extrémité du fil..,
. M»is. quand il a pu .«'en coiffer, il e n be%u
appe.kT, nul ne . rçpond cl , au bout «l'un instant,
il esl obljgé .çlç constater «pie le fil a été rompu
quelque pari ou que le téléphoniste, cn tombanl,
a. déréglé l'appareil.

L'héroïque p^iitç tiiqvx>e «st isolée dans sa
cqn^uôte,, . , e . . . . : .

Sur l'ordre du capitaine, deux honimcs"- raet-
teot lias le ,-tambour, qui empêche dc .voir l'in-
térieur. dç. la galcrjfi.o.ù , «• tient maintenant la
desxièinc section i de, cette .tasrpn. tes deux frac-
lions pourront s'entr'aider, que l'attaque leur
vifiBRfe,flH*li«ûs..'«H.,<te l:inWiieur..du .fo.rj, 

. mm m**iam^m-»*ma*-

CATÉCHISÉ
des Tout Petits

i Frl/s rallon dofmtUt i ut
Il uorall

è II Priuliri CMUMIIM
1 • rfM X '*' • -•

t'akM H&U5Z0UD

S «v. BA

. CATÉCHISME
" '" ) u noi ' '. c -.-. i'  ,

Concile de Trente
Joli îoiua relié toiis nein

1 ft. BO

| KN VENTH
A la Librairie catholique

- • - i  jciuiîorna

Professenr-Àié
recherche préceptorat près
jeanes epfmit dans les montagnes
en France .ou tfi. rÇldwe; Irait
même eu Italie. , . 37Ï9 .

Ecrire : M. 1 wiiiu- Belcjoy,
V i i l n i i n i r ,  (beine-Inferienre ,
l' r ci ne ici.

1M lii
SONT DEMANDÉS

cBez
Léon QURTNEB , Albeuve

Psiemcnt. 1 ft. d« Thenre

Apprenti T coiffeur
trouverai! plaee chez M. J.¦ Pmi I
Guérin, Banque Cantonale ,
FrlboorR. 3797 ,

JEUBE HOMME
lycéen, suisse-allemuid

. demande du travail  *'
dana un établissement. A déjk
travaillé «Mniemiian̂ ltMiibureaix.

Adreaier oflres sons ch-ffre-cj
P J731 Jf à rublicilai S. A-,Fribourg.

Un médecin et dentiste
*,}Rï/. DOC, D'UNiyÇRsiji .

nons 'éerlt : « J/atteste »veé p i.i.i-
sir qae votre poudre nnirf  est
an des melllean dentllriees..-. It
posiède toutes lea bonnes qu»-
Icii 'e. -e et son mage etl des pins
économiques. » (ec)e fabrique chez
le 1» ' G. l'r e iKi te rek , V v i r -
*on.) 460 .

Âppirtement à hm
Dés te 35 jaillet courant, le

1" étage da M» 73,' avenue «le
rerolies , aoit 3 pièces, cuuio*.
niuuunni uc udiiu inswiice . CU& m-
Lrc dc l.onne , c.-.ve , galetas, lu-
mière 11 v .c le i-ino et gaz.

S'adresser poor-visiter l'appur-
tement k tn. .Kolly, caissier,
'."' t t i r c  de la même maison et
poar t;e.it .er . k M.  Frnncla<Gen-
djje.receueur ds l'Evéohi, N"
49, rue des Alpes, rrlboorg.

A VEND#£r
belle j maison

aomprenanl 2*. magasins, 3 loge-
ree- cel '. . "i e -j  iC'r -,-. - _ r f.\ I- , ¦ du village
de Gala. Kan, électricité et iar-
«fio. Kntrée selon convention.

S'adresser i M. Meyer, no-
taire , A (iuin. -J i53

11*226
et\ le numéro da compte
de chôqpei pocstauE de la

Ligne fribQmgeofsB «•
contre la tukcnlose

Let amis d* i'cpsrr» s or.t prié»
¦ia <se sertir da loimolalie postai
poar l'envol nu frais de lears
r:. *.• '¦ - c-i pci-ni , ,

¦ OB DSMASDX

un garçon
de 16-10 ans poor aider aax tra-
vim agricoles, lionne oeession
d'apprendre l'allemand. Vie da
1 cc- . .; i ; .> . Qsgea selon i^ipaeitési
Entrée lel" août . 3765

Adresser les oBres k II. Soland
!-":;., Bohr (prés Olten).

m et recommandation
1 Pour achats , «entes cl
échanges rie meubles en
tous genres, adressez-vous

Grand'Uue , 54

^Myrtilles '
Cais J ; «le S kg- . Fr. «.sa
Caisse de |0kg. Fr, 12.50
fe- .i i i i -n , contre remboursement.
Elvezlo Basaetti, . .s i-An -
toaU (Testinl. , J7M

MODES
.- ..,-1 i.a-» i. ¦: *ar , r . . . . ?  ,.

Chapellerie moderne
l' our  cirecoccsicine-es  de lataille

et ponr canse de départ , k re-
mettre 1 immédiatement, à Lau-
sanne, excellent mis;-.•..-¦ In de
SMH Hl •*« ckapeUerie poar
cii ,-..si:-nrs. Commerce d'ancienne
ré putat ion , clientèle fidèle. Biné,
fiscs asinrés. Faible reprise
pour  l'Ageuccuicnt, riea
pour - la clientèle. Loyer
un .de t t e .  ilarc l i iu i ( l i«os
peuvent <-tro reprise* on
non'. " ' F1I908 L 3729

Etude F. PACHE , notaire
rue Mauborget , 2, Lausanne

A LOUER
Iogaesiects d« 1 el S chambres
ainsi que divers locatu ponr bu-
reau, magasins on dépôts.

S'adres. chez St. H. Hogg-
Bona, Avtr.v.e du Midi , 17.

OCCASION
: Oa offre à vendre, pour le pris

da 1V70 Ir., nne tiâs jolie chambre
(t lils compléta , matelas boa crin
tabla de nait , armoire , lavsibo
aréo jolie glace et marbre), oom-i
plétem»nt nenve. 3751
' Adressai ollrej soas chifire
P 3715 F ii Publieras S. A.,
FrUjoarg. 

Ciraae suisse

Meilleure crème pour la
chaussure . .

EN VENTE CHEZ i
Ç. Vonlanthen , Pont-Mur t)._____ 

^
OUïE M nuDMn
4'oçeifllon, est demandée'

Adresser Indications, offres
etprIx,AChrlstan l'r (' res , i,
Ciiaïuicii.  178i

î u «Ifchors, .lts «jtépileroenls t\es avUravUCBses
se succèdent sans inlerruptioA : des iwlles arri-
vent au sommet de l'escalier du .(ftacis et lont
volçr des replats de granit. Up reflet lumineux
éclàirànl la preniière inarclie indii[ue <jy 'un pro-
'jectélir est braqiié su'r celte issue)"'
| 'Tant '<juç "cette rafale iliirera, la retraite est
«oupéc de 'ce cfllS sans réniisslpn.
, Et .soudain,, tnio paître apparaît aii sçip̂ çt
vç. l'oscàlier, «m'elle dégringoïe en jrpulaijt ; les
lipnuiies «ni distingué un képi; on se. précipite
vers lui ; sfircipenl ,, il à reçii une <ju plusieurs
liallc*! dans la dangereuse traversée qu 'il vienl
'd'accomplir, mais" il se tûle, esc relève et , dans
un sonore éclat dç rire ,:

— .\ _einc f pas une égratignure... J'ai luco cru
que jfe p'arriycrais'jKis 1

C'esl un jeune médecin imililaire. à deux, ga-
IflUj, ,auç jfluçs, coscs, «i Ja fine moustache
blonde ; il explique en rianl que le général «le
.iMaud'Jiuk lui a .{ait donner , 1'ordre de rejoindre ,
Vil îç pou-yail eneeiç, a.vec \»n «tîmniet porteur
tlu . sao: d'omlnilaiiçe, lç -détachement parti à la
conquête de la caponnière. .

U est arrivé au bord dc la galerie lorsque les
balles commençaient il pleuvoir et est parti en
courant sans savoir s'il était suivi. ; 1

Ce qu 'i! regrette , ee n'esl pas l'infirmier, c'est
le sac : lont son matériel médical était lu. '

Et il serre en riant la main du petit sous-
lieutenant de chasseurs, lorsqu 'il aperçoit , près
de -la grille, un corps étendu. Il se dirige aussi-
tôt vers lui.

Il ne s'ait rien du ' combat qui s'est livré ; il
y a donc des blessés? Alors il a bien fait de
yciyr, n'injporte comment.

'IH' . Si ¦ .' ; - ,
«HP ¦ H

Caisse d'Epargnctëdc Prêts de Farvagny
FONDEE EN 1889

Pipus-JiouifioflS 'actuellement à nos déposants :

5 
01 sur dépôts fermes, de S on s ana,

10 nomlnntllH oa an portear.

4 N (S «c dépote d'oiiarsne.

4 1 1  Ot sar dépote en comptes courante,
I'I |0 sana rçteane H "~ .

1

pour coruinlNilou e t lnijeiôt cnutocnl A nôtre charge.
'ies versement* pQ^v-e^ ' çp/ofa.-iitn e&ectaés

sans Crals snr notre compte de chèques lia 127.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION .

nuiiiusuGns
Qui entreprendrait la fabrioalion de CAISSES à

munitions non douées, bois Sapin 24 mm.' ?' ' " *
Adresser offres sous P 1358 S, Pablicitas S. A.,

Frltmarç. ,' ,.,, . 3733' . .

Ifl WUm TRAVAIL
Dés le c:,*; Jnillet, l'Office cantonal dn travail (bnrean de plaoe-

SK-nt poar. ouvrière). »e troaver» A la Boute des Alpes, BJ° 2, prfia
du Tilleul. Mercred i  25 jn i l l e t , (e bnrean sera ficrme poar la démé-
nagennait. J745

L'ADMIf l lSTRATIOri .

4̂ £«UUJMJIÀ £JJMJ^̂

i CRÈME NARCISSE I
5 pour la beauté du risage ' $
* Cette orèrne est souveraine contre le», toe.bes dé *
|g rousseur , rouiccur , points noirs,. teint laisant ét tonte ,".""
4 - :- , a i, I m p u r o l r -  du ( f i n i .  - . '" S
% Cette crème, toat e» u'etant (pas ,gra&se,. ne dessèche pas la '•*
2 peau. App licat ion facile ct dea plas agréables. ej
2 "' La Crème c NARCISSE » ;-
3 blanchit  la peau en quelques appl ica t ions  ;-
5 Préparation ewlosiye de U. l*a»fmn«j*cle Vontreaslenne Z
3 '' Granà'Ruê ,' li, wtonïteux. ' '¦ • " • ' ¦' •* #
¦î »Y*«fY«fV»Y'*^»Y-rf»Y'̂ ^

$ Estavayer-le-Lac
,c*4*HSÎ *».»

¦¦ '• « , ' i( _ _U! " 1 ,1 't i . - , ,j . . . ..', , .

Réouverture des cours littéraires
" - l' r cm i. -'. re. d eu x i é CEO et ' troisième année

_ :.:
:
„, rElJiTB8E : Octobre 1917 

Pour tout renseignement, s'adresser a la direction.

Le PcHsiouual du Père Girard
, BlftîOÊ TAK IV.S PÈSES C011DEL1E1ÎS

T* Internatitt Cëê̂ ' (antonal iSalnt-MIchel
FRIBOURG (Sul8«e)

adoel Ie« étodiwts da Lycée* des. deux çpcBaaaes, de rfioole sap*.
rienre de commerce et dn conrs préparatoire. .

Prospectas gratis par le Père I>lreetonr. . 
 ̂

' ,

L'édition 1917-18
D c TlB - ;.. .

l'Annuaire Téléphoni que
Suisse

¦m-V. -, r.-tcP'ALBiJLLWtA. ' ,_¦. [ ', /

au commencement d'août
3550 LES ÉDITEURS, à 80LEURÉ.

Mais Se rue se lige sur scs livres loresqu il \,
penche :

Oe n'esl pas un blessé, c'est "Uti ihort.
Le lieutenant idu gériic esl «' lendu sur le d.,.

déjft raidi , la figure calme. "
• ' Près du cadavre, le petit Bernard , alleinl  d
¦plusieurs «k-,lols <le fonle, joint les mains cot
vertes dc Sang el, ft çenou prés du chef qu 'il u
mail , sanglote désespérément .

(A tuii/re.)

ladtcalciit commercial Mercure. — Voilà, perles ,
uno .publication jnt^rejiaaie au premier cliaf pi.;;,-
notre commeroe «\ noire industrie nationale.

IL Intf Icatcur commercial ùlercure, dans un pr?,
micr tome, ireprodait les inscriptions existantes aj
Jîegistrc du commerce de la cSnisse eroninmle et i!j,
lienne «u Sl décembre il&lfl , aWc Je» dates d'in,,
cri ptiotn, loin lenscî nemenls easenlieb et l'etigim
oa la iiaiionsHlé iks cliof» .de. raisoins commcrcialtc,
¦telles Qu'elles tti^nrent dans lesdils regi?ttûs.' '

, I>e,texlre eommcrcial du •« Alcrcure »,est suivi.-d'uri
aperju tles iaslilutkms commerciales fit industriel!..,
«la 'a Suisse, d(l a |a plume aurlorisôe 4c W. ;»
Çr . iBèguja, avocat , secrétaire de li Chambre mu
«loise «lu «oniroerce dc (Lausanne.
¦te « Mjjc%r<j> » «ist.çii ve»te«u pris de .5 ttr. dan.

les iUl«-airiei.

Toute demande de , ;change«
ment - d'adresse • do» inen.
Monner l'adresse précédente-

Publicatioas nouvelles

M Baloise
' Compagnie  d'Assit  ran
"«f lpSXJ îHiçan^ilfl»

AGENTS
dans let localité; lmgorli\
Ut du canton  de FriboiK;
Conditions avantageuses.
* Adresser les offres à i'i
gencé Générale Baloiso  V .
Lausanne , $,_X9»„ Plçhar

EAO PARADIS
Ean de toilette bygiéniqne i'i

parfam - natnrel incomparabli
V.aM .-. c les ride», aionoit ls yt»
Ion i : 1.- lo eorps. Snecéi anipe
nant an boni de qoelqaea jonc

Se send dsn» tontes lea pi»
maoles, drogasri«;, parlamecr
salons de çolflata , etc. 1<J
. .. . Seuls 1 "A cek a-, lei :
" < ITI . I 'HV „ S. A. Zur  i f l

Cabineî <teoûire
H. DOUSS

eMrvrs>ydrtn(itfrï
BULLE

"'. TreiTiiu?; roodernw
Opération* tsns douleun

, ,;,7ww *2

SCIEURS
gommes ashoieon charpent

ponr baraqnèmints, débita je !
elle, toates loDgnénrs, mijori
4 mitres. Liraiion rapide c
mandée. Vtix avantagatw.

Faire ccîreci sons P 1.013N
Pjj tbUeitU S, A., Ntucbitil

Crochets X
Crochets < luxé' i/
Crochets ¦ Hercule >.
Crochets, vis, clous, e

tous genres. » •- - '¦• ¦•-

E. WASSMER
JFrilj oiirff

A i niiCR
P9W la :K: j ce ii k t , -Avtww *
PéroUes , ao 1" étage, an «-
appaertement de S caaiabres ei
tttaosar«iis,,aveo toat le conion
moderne.¦ S'adresser k M. CSHMAi I"'
blar.ticr , ViSrolle». i l »1

A reciiUra à Jfoitrwi
pour caaecc de dép»rt, nn pe"

HOTEL
CAFE-RESTAURANT

bieà achalandé. 3'7'.(
8'adressersons chiffre Pc 71M »

4 PuMicttM.S. A., Manina


