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Déclaration dts Conseil fédéral sur lii
situation économique de Is Suisse. "
''*K)ii'Hta'iî»lïi*4dHi Ics'dteîàrSKcfa's'fclîtfes j»r

M. Schulthess,..président de la Confédéra-
tion, «t M. MOT , chcî'du Département poU-
ti quc,. aux représentants delà presse, samedi
après midi.<La plus grave est cellc qui a trait
sux conditions dans lesquelles les négocia-
tions de ravitaillement «ont engagées uvec
l'Allemagne. L'empire allemand, manquant
pour lui-même de 'charbon , veut élever con-
SKtèrabte ment le prix 'de cçlui qu'il nous, en-
verra ; il, ne s'agit p]us gucrç|;dc produits
d'échange .comme, le. bétail cl le fromage ;
l'Allemagne veut,de,l'argent et beaucoup. Si
nous ne voulons pas lui eu. fournie-en ache-
tant très cher son charbon , nous avons.à
consentir à. lui faire un prêt considérable.

Devant cette alternative d'un pays pressé
par le besoin de relever son change, ia Suisse
doit envisager la .dure . nécessité où elle se
trouve. .JElle ne .peut recevoir d'ailleurs lc
ch arbon, qui est la condition d'exploitation
de nos cheminsfde fer. et de nos industries.
M. Ador, qu 'on ne peut, moins que tout au-
tre personne ,-suspecter de complaisance pour
l'Allemagne; estime qu'il est prêîèrable de
faire un prêt à l'ÀHeinague. Sa présence au
Conseil fédéral garantit que . nos autorités
fédérales réussiront à faire comprendre iaux
Alliés,,que la combinaison.qui.nous est pro-
posée ne doit pas être interprétée en nolrq dé-
faveur.

Ainsi que Ta expliqué M. Ador, la Suisse,
nu lieu de payer jle yharhon allemand .aux
prix exorbitants que l'on est obli gé de don-
ner dans d'autres pays — en Italie, par extem-
pie, où.il est à .trois cent vingt,francs 4a
tonne — -continuera d'obtenir Te combusti-
ble à Un tarif modéré.¦»— actuellement, le
prix est dc -*6ixanle-ireize francs cinquante
centimes — ; en lieu et place du bénéfice
qu'elle aurait fail , et qui lui . serait resté ac-
quis, l'Allemagne aura l'avantage .temporaire
du prêt que nous lui ferions, mais dont elle
payera, l'intérêt et,qui sera remboursable à
une échéance déterminée. _ . , , ,. ; ,

.. .... . . - . . . .̂ ,,
Lc feu d'artillerie atfait atteint , hier, en

Flandre,- une violence qui semblait lie pou-
voir être dépassée et qui faisait présumer
que la grande attaque anglaise allait se dé-
clarer d'un instant à Tautre. Sur divers
points, entre la iner et là Somme, H s'est pro-
duit des engagements locaux d'une . grande
vivacité. •• . .,.'-, . •• <. , . - . .... . .. .,- l„ . .„ . | ,

Au -nord de l'Aisne, une contre-attaque
française effectuée dans le secteur des dor-
nièTes attaques allemandes, à l'ouest de
Craonne, a valu à -i'ijssâillant un gain de
lorrain. . ¦•

¦ 
• *

En Galicie, les années russes défaites sur
le Sereth ont repris leur mouvement de re-
traite ; nno partie d'ehlre elles a déjà alteinl
la frontière, qui "^st marquée par le cours de
la riviçre 2brpucz ; c'est par les ponls de Hou-
siatyqe et ceux qui traversent.le.Zhroucs au
nqrd.et au sud de celle localité, r qu'a com-
mencé à s'effectuer l'évacuation de -la Gali-
cie. Les, Russes étaient entrés à Tarnopol le
23 août 1014 ; ils n'avaient plus quitté cette
ville, -qu'ils laissent aujourd'hui à l'état de
décombres fumants. L'offensive aûstro-alle-
"îande .conduite par Mackensen, en 1915,'s'é-
lai.t arrêtée À quinze kilomètres de Tarnopol.

Les troupes Jdit prince.. Léopold de Bavière
el du rgroupe d'armées Bcehm?ErmoHi ap-
prochent^de la'frontière,-à Test dn secteur
l'arnopoKGzorUcof ; plus au sud, les Auslrp-
Allemands Sont enwfresur la rive .oecidentaîe
«lu .Sereth. . ' i .

AU sad du Dniester, lés Impériaux ont at-
'eiatlaiighe'Hoïodesvka-ZaWotof-KouVy ; ils
"it commence à, . Ira verser ic „Czeremoçz, ri-
vière qui forme frontière enlre Ta :Galicie et
la Bukovine , au sud du Prouth. Dans le sud
de la Bukovine,- les.lroupcs .auslro-hpngrolsef
marchent sur Kimpolung. ..; •-. A

Du 19 au 28 -juillet , les Austro-Allemands
°nl reconquis, des deux «6tés du Dniester,
dix kilomètres carrés de territoire; le groupe
d'armées BçehmTErmo]li a fait quinze mille
prisonniers et recueilli cent pièces d'artil-
lerie. , .. . , . ,,. . '

Sur le front moldavo-transylvanien, les

trtSopes rusio-ftnmaihesîgafdent l'avantage ;
elles menacent défaire de nouveau irruption
dabs JeTiassin deTAloufa 'et «c trouvent déjà
au seuildc laplninadû^czdi-Yasharh'ély. El-
les ont découyert.Jà .un point faible du front
austro-hongrpis. En .déplies .protqsl?tions
Officielles, ?kdlpynl.isme.de ^quelques cepcles
roumains de Transylvanie, les .sentiments
dmpelit peuple vsont .hostiles aux Hongrois
et des indications opportunes ont pu -parve-
nir , ù travers-la montagne, aux avànt-pçstes
russo-roumains, pour guider les 'états-mà-
jours. daps lei. dioixdu ppiûid'atlaque. , ..... .y, ,. ......,...

"M. Michaëlis, le nwveau chancelier alle-
mand, est préoccupé de déjqonlrcr. qu_e la
paix qu'offre l'Allemagne e$t,refusée par les
Alliés. .iCetle démonstration n'est; pas trop
difficile. 11 l'a demandée au dernier discours
de M. Lloyd-George, qui, en effet , ne prête
pas à équivoque. Mais M. 'Micliaëlis a seryi de
l'inédit , à une réunion de journalistes, en
s'appuyânt sur ce qui , s'est passé à un huis
clos de la "Chambre françaîse. ,,Pour, brouiller
les cartes entre la France et la Russie, il
avance que l'ambassadeur français à Pétro-
grad avait #é chargé de faire signer p4r,|e
Uariun accoïd seciot garantissant ù là France
les territoires de l'Alsace-Lorraine, du bas-
sin de la Sarre etencore de territoires sur le
Rliio. Au huis clos, <es projets ayant élé agi-
tés par les députés socialistes revenus de Pé-
trograd , M. Briand aurait dit qu'il n'y avait
pas à.ipnix compte des demandes du nouveau
gouvernemeut russe au sujet d'une^aix sans
annexionsini contributions,.et M. Ribot au-
rait refusé de défaire le traité conclu avec le
tsàr. ¦• ;
-Est-ce que cela-a bien été dit à la Cham-

bre française ? On ne .peut .se prononcei; ty-
dessùs. M- Michaëlis a dit , avec un , malin
plaisir , qu'il tenait ses 'renseignements de té-
moins ,« oculaires et auriculaires » du huis
clos de la Chambre française, les 1er e.t 2 juin.
Si cela esl exact , le gouvernement français
cherchera, a faire une minutieuse police, de là
salle à un prochain huis clos. Mais i^ est
prohable que l'espion était plutôt sur un banc
que dessous- ' , .  : • . t i

* •
Le député aii Reichstag Erzberger, qui a

joué un des ̂ premiers rôles dans .les derniers
événements Àe \l*\: .politique fdlemandc,) est
arrivé vendredi à Zuriçh„M. Georges.Baum-
berger, rédacteur des A'eue Zurcher Nacji-
Tichten, n'a pas voulu manquer d'interviewer
le promoteur de -ia manifestation pacifique
du Parlement impérial. En félicitant M. Erz-
berger àe "son initiative, M. Baumberger a
.youlu savoir, si Fappel de M. Michaëlis à -la
têle du . gouvernement rçétait pas, une riposte
de la Couronne au Reichstag. M. Erz^ej-ger
a rassuré so|i.intprlocutoUr ,^ur ce point; il a
dit que le nouveau :chancelier se considérait
comme ayant, mission ,de .conclure, la paix.
M.,.Baumherâer- a. «xprunc on.-nom des neu-
tres l'attente que , en Tout cas, M. Erzberger
el ses amis ne faibliraient point dans leurs
efforts pour préserver le monde de la terri-
ble épreuve d'une quatrième' campagne '<\'lu-
ver. Le député "dit Centre catholique a alors
répondu par la déclaraiion que voici :« Cer-
tes ,,ce serait un crime de ne pas faire tout ce
qui est .possible pour empêcher cç analhcur.
Dieu merci, il y a encore possibilité de d'évi-
ter. Les données d^un accord avec l'Angle-
terre — car c'est Ti qu'ilfaut s'adresser pour
discuter les coriditiçhs d'une paix géûéralp
durable — sont toutes pxMes. Si l'occasion
m'était fournie de mè rencontrer prochaine-
ment.avec M- Lloyd-George , ou M. .Balfour,
ou avec quelqu'un quvjouit de leur coniiapee,
il est très probable que quelques heures Suf-
firaient pour npji^ entendre :surTes hases d'un
accord, ^c'est-à-dire sur les conditions de la
paix, de telle façon que les négociations offi-
cielles pourraient commencer aussitql. »,

M. Baumhergsr, vivement sqisi par celle
déclaration, f i t  remarquer, qu'elle avait une
telle portée qu'il demandait à pouvoir la pu-
blier textuellement.

M. Erzberger répondit : « Faitès-le. Je me
porte garant de ce que j'avance

^ 
»

, ,On .ne ,peut.imaginer que , M. le dépulé

Erzberger ait parlé à la légère ; il'faut donc
conclure nôn.'stulement ausériéux^le .&a pro-
position, mais. en ;outre, qu 'il est,venu en
SU'ISSR expressèrewnt pour .chercher ,1a rép;
contre que.sa.d^ctynition.semble.avoir pçjuj
but de provoquer. M. Erzberger agit-il dajis
unc aussi grave affaire de son estoc, au ris-
que d'affnftiler un désaveu officiel ? Ou bien
a-t-il-un mandat ? £M 1 n'en a point, il fau-
drait admettre' que SI. Erzberger se , flatte
d'avoir .trouyé un programme de paix tel que ,
1 adhésion T s  adversaires de l'Allesnagne
étant certaine, son propre pays ne puisse re-
fuser d'y souscrire à son tour. Mais ce rôle ,
qui conviendrait à un négociateur neutre,
est difficilement concevable de la . part d'ym
homme politique d'un des Etats belligèranjs.
Toutqfpi ç. op connaît M. .Erzberger pour 'uo
homme qui pè lectile 'pas, à l'occasion, de-
vant une initiative audacieuse.

* *
Nous avons déjà signalé, à propos des con-

ditions de la,paix future, les déclarations pa-
rues dans le 'Fremdenblatt de Vienne, attri-
buées, sans erreur,'au couile Czcrnin, minis-
tre des. qffajrçs, .étrangères, d'Aulpicbe-Hon-
K'e.. ' .' ,, . : ., ,',„ , - . . . , ri c-

,-Le comte Czernin a été cncoreplus catégo-
rique dans de «nouvelles déclarations qu'il a
faites samedi.devant les représentants de la
presse autrichienne et de la presse hqogrpise.
U a commencét.par dire queT'Aulrichc-Hon-
grie et l'Allemagne étaient entièrement d'acr
corti pour conclure une paix honorable com-
me aussi pour continuer la liitlé à toute ex-
trémité plutôt que d'accepter une pai? dés-
honorante. Cela n'est pas très, nouveau, -él
les. belligérants de.Tous les temps.n'ont ja-
mais, paf lé autrement. Mais vojci.trois phra-
ses plus significatives cueillies dans sou dis-
coure : ¦ ¦ . • • -, ¦ . • . i : .. ¦¦ . . : .
¦ 1« bon set» el la morale s'opposenl a la
continuation de la guerre ; il faut rendre im-
possible Je retour d'une catastrophe pareille
à la guerre actuelle ; la paix future doit être
ba,sée su^ le.principe ,qu'aucun Ejal-ne doit
être exposé à la violence. ; p „ . -v , ',

U n'est guère -nécessaire de faire remar-
quer >que c'est l'empereur Charles.qui ,parie
par. la bouche du comle Gzemin.

A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

&« «yuis ia W itinc* «jn'eRc'a'ieime -jtuài, VAta?
«lemîc ïfàiiçaisc a décerné les prix stiirsnls :

.PMLc firii Jules^FnTre, Ae ià vàteuT de '4000'francs,
icCOBnpénsc -trieiioale destinée à récompenser nne
œuvre lUtéiaire, faite par une fenùoe, àïM»»« Adam ;
-eo *:le"prîx Moaliihne 3̂000 fr .)) esi partagé entre

AI. Serge Basset , ilomJiè aii champ .dao'nnear, et il.
<lc Bordcn ; . -.¦• .- .- 1

••âo-iDe- 'prix 'Vilèl, ù M. -'Henry Bi3ou, iionaiie ifc
lellres ;

>10 Ij t  (prix Née .(destine 4 Técomj>enscr-l'œuvre la
plus originale comme Xormc et comme pensée), â
'M. .Guskivè (. -..:. ) :: ' . : ' - .

ifi Lc 'iprix Lwnbcrl , A Al. Caston tfotKvet ;
' f .° -I> -prix 'J.J. Weisa l̂OOO'froBKS, desjïné <i*é-

compenso'r un ouvrage en 'prose àxx ipliis pur -stylo
olattlj&e -UJùliail soit dé voyage, *oit île lit le rature
ou de critique littéraire) au duc Ae Lévis-iMirep<*ix ,
pour son Iinc ; «. Jes Campagnes ardenla, > ;'

i7° (te,prix "_Xovier ,Marmier ,(850 ifrajics), \\ M . Cor-
tiitot. . -

À L'ACADÉMIE GONCOURT

'Aux 'termes de «on ji%'leincnl. l'acvadomie Gon-
court, dpst Hc nombre est-limité à UO, doil, qulnd
un de ses membnes est décédé, so, Téuuir, pour pour-
voir ù son -j-eaiplaceinent, .dans Jes six mois qui
suivent la date jle. sa .piçrt. Çn consqquence, elle a
tenu séance jeudi, chez son, président, il. Gustave
Getfroj-, administrateur de . la ,manufacture naKo-
naje des Golx-lùis, i Paris, afin de procéder ix \x\
désignation du successeur d'Octave iMirbeau , flécêdi
le ,1.6 «wier. . ., , , A -.. ;. . .

iT.irvt ïrn»m_hr..ï t'-Iau-nl .î rA___pn1 s ¦ l\t\P _fînt_!-iv_s
1 ,—r' —-y—~- — — —"-- r - — —— , ¦ ¦ — ———--
Gelîroj, Eitinir Bourges, Luôen IDejcavcs,, Lfror
Iteruiique ct .J.-ilI. Bosny atne.

Etaient absents : M™ dudjlh .Gautier , MM, Léon
Daudet . Paul Marçucptp et itosny ijeune. ̂ éamuoins
le suffrage a.été exprimé, :le rJplcment comporlahi
le : vole 'f a r  correspondance , afin "fliie ila majoriU
absoltH-l^iquï doit elfe 'de V:voix, noîise Se Irouvei
ttUcinle. ' .

lies cemcurrenls n'ont ipas & -fuire acte de 'canâi
dit ; ïeuT nom est proposé «u choix éventuel ide
l\»cadé_niie Concourt par 'ceux Ae ses imcnïKrcs qui
lenr y croient des titres , eit îoè sonl également ces
derniers qui font valoir «es (titres. lAucun des 'nêul
membret n'ayant posé la candidature de M. Georges
Coûrtelinè. l'académie Goncourt n'a 'pas eu 4 w
ipronitloèr sur son nom , ci 'fcs neuf voix se sonl
ainsi réparties :

Ûl. Jcân Ajâlberl. 4 'vôfx' ; M. 'iJôs^pJifn î'ùladan,

3 voix;-M. Raoul Ponchon , ! voix. Bulletin blanc 1.
; Autun -des concorrtnla n'ayant obtenu H màjo:
lité absolue, et un i«ond .tour •de «crùtin étant
teoiiu -, -.-. -.-r.' , -. *:¦ .- _par V absenté 4e quatre membre i
Ae ïaczvlâmie, J'ièeotion a été remise i tine jltte qai
«era iixée 'ukérieUTement ; «'est rraisombiablemerrt
au cours.de cet aulomne que se tiendra la .prochainé
réunion . » ,—. '4*
Iti  sîfnafîmi ^PAnAihinnp.
, ^' .-t laun .m ;t 1 >fxt ¦ i ti* i wiui JM 2M

ue ia oaisse
loir.. iia-tfL-itiitK.W.'

Vote officielle dn Département raUae
„, , . 'lr IVcon ' i i u lp  jn il, H one

La répartition des compétences
Les cdnijSutenccs attribuées -à I» dhislon da

commerce du Département 
^politique aypnt 'été

traïufêf&s au Département de l'économie pu-
blique, celui-ci réunit toas lis senices tfyxixrgZs
des affaires Scohomî ues. 11 .représentera désor-
içaîs 'ihs intérêts écontitilîqucs de "là Suisse vis-
à-vis dé l'étranjîeir et. en outre,'s'occupera îdâns
Je pays, dc toutes lès blanches de H'éconOmie na-
tionale.'La guerre a occasionné ù loUs lés ser-
vices et à loutes les divisions de radminislration
fédérais un grand nond>Te de iàch« nôavçllcs et
souvent inattendues. C'est -pourquoi il aiparu né-
cessaire de 'définir d'une manière géniâralé Ses
attributions du iDéparlemeot. .ïinsi qva cala a
éî  demandé à plusieurs reprises déjà , on a
cherdié à réaliser la .plus grande cuuÉé .possijile
dans Jes affaires économiques, cn Jas concen-
trant en un seul département. En ontTe, 5\ a
fallu soumettre l'organisation à d'iiaporlan'tcs
modifications , non pas ponr abandonner & d'au-
tres que le chef dii Dfeartesnent ies affaires
dont -B doit s'occuper, mais pour-pcrmettre .de
voutff un soin suffisant à une série dé questions
qui iie peuvent être -préparées ni traitées -sains
des connaissances techniques. Cest pourquoi ies
attributions ronfétiées jusqu'ici à la division da
commerce ont été partagées, lô division rioùvcl-
1 •;¦:::.¦ u' créée de,i'éoonomie industrielle de guer-
re traite toutes, les affaires concernant l'acquisi-
tion ét la répanitioû des ïnâtîefes premières- et
auxiliaires nécessaires à l'industrie, ainsi ' que
celles, relatives à la -prodiictioa ét à l'utilisation
dés industries dans les circonstances , extraor-
dinaire^ que nous traversons. Celle division s'oc-
cupe notamment de , l'exécution de ' toutes les
interdictions d'exportation . <lé .nrodiuls indus-
triels e^ de, matières auxiliaires nécessaires . à
l'industrie , en tant qu 'il ne s agit pas àe ijenrées
aliiuentarres el de produits agricoles.

On.a réussi, à placer à la tète tle celte division
un cj ief .. lout A la fois organisateur et techi^cien
éprouvé, qui , indépendamment des nombreuses
autres _ fiches lui incombant, devra s'occuper
nvant tout de la question si.urgente 4^ la râpâr-
lition du .charbon et de l'utilisation. ratiomidlc
ilu.courant élcclriquc dans l'industrie et les-' mé-
nages. On ne peut paa encore pçôvoir aujour-
d'hui si cçlle division sera durable ol dans quelle
mesure «flle pourra survivre aux circonstances
i-conomiques ; extraordinaires, La création de
celle, nouvelle division aurait , idu reste, été né-
cessaire cl desirph-lç, même si la division du com-
merce n'avait pas été attribuée au Dipartement
de ,1'écooomie publique. Point n'est besoin dc
justifier longuement la anécessité d'un secrétariat
général dams , up département con^renant , ou-
tre cc secrétariat, neuf divisions. ,

Pour les aulfes délaiis concernant l'organisa-
tion du Déparleçnent çt les attributions confé-
rées aux divisions, nous renvoyons à S'arrOté
du C-ir.cl\ U-}.;-;:: ', du 17 juillet 1917. l'armi les
lùci iv  ; *An:\\-] '.r-- . il inig>orte ide.nepas perdrfc de
vue des micsufrts destiiwées à préparer,. au point
de vue éconotniqnc, ia transition de d'état dc
guerre û l'état de paix.

les fiiÈcuItés de ravîfailleinént
Ainsi-que cda'ajdéjà été «mioncé, ,àcs négo-

ciations s'ouvTkont ea> Jours-fi.à Paris, entre la
Suisse et les Etals »le l'Entente. Ces négociations
concernent l'exportation du hois el onl, en ou-
lre, pour but de «?gler «ne série de questions
touchant le transit , l'imporlaUon et l'exiporta-
tion. En particulier, il est de.toute nécessité'que
les Tiioyens de transport indispensables sôienl
assurés -à la Suisse et que la -possibilité lui j soit
donnée d'affréter un nomibre éOffisant de 'ba-
tcatux pour-ile transport dès "maïchandists ve-
nant d'oulrc-iner. A det ûzàrd , -la situation s'est
aggravée ces derniers l-.'iu . .- , ._ ¦! !. . Sui ;,e n'a pas
élé en masure jusqu'à présent dc s'assurer, ai
ce n'est1 ipôut Mivé' «svirtc jpéiiode, "t Honaage
ttbsoluniènt indispensable.

Quant 6ùx Htfqjorls de Ja Suisse aviec S'Atné-
ttiiuc, ilous avôil_5 3ieâ d'oldmottre que le gou-
rernbment des Etàls-tinis n'a pas Tintctifibn -de
nous cpéor-de \Sérict»ses difficiles et d'eiftpé-
idier sur son tmitoîre Q'Acflial des «marchandi-
ses le» plus nécessaires. Les dispositions restricti-
ves concernant la S. J>. S. sont npplîcàblesr ac
lubllémcnt <téjô, «ux denrées alimentaires, inà-
iiéres premières inilùstricilles el dûtrês mar-

chandises âdietéas aux Etets-L'nis.'L'ex&ution
loyale des engagements assumés par la Suisse est
de nature â dissiper toute crainte'en Amérique.
51ah on peut aussi admettre que l'Amérique
s'intéresse sjiécraîenTçnt à la Suisse et est -prèle à'
tenir çompte de .sa situation , particulière. Cedle-
ci esl sérieuse. Lés achats de blé sont actuelle-
ment suspendus , car^il"nesl pas ,possïl>)é de se
procurer celte , cïrcale èii quahtifé suffisante.
.Vous e>[>è_-ons pouvoir reprendre ces achats
âpres 8a nouvelle xiScélte.' L'exportalion ne peut
se faire qu en yprtu d'une autorisation spéciale.,
Etant donné l'état ,d'insiécuTité qui existe relati-
vement à, Tachât, à l'autorisation ii'exjiortation
et au transport , il ost nécessaire d'ûtïliser, de
façon rationnelle pour l'alimentation du. .pays en
pain, le i-i ; récolié eo Suisse.

La convention avec l'Allemagne
La cpnvejjti^njç̂ pimeoeiale n^ç^J^Uemagne

expire le. 31 juillet. On sait .que ce .pays nous
fournit principalement du chaiîxm et du fer ,
certains engrais chimiques, de la benzine, du
benzol et toute une série d'aulres marchandises
indispensables. Il est incontestable que beau-
coup de ces livraisons , .en particulier celles de
cliarbon ct de fer, ne peuvent nôtts être faites
d'autre part. C'est donc surlout d'Allemagne que
la Suisse est obligée de se procurer le charbon
absolument nécessaire pour assurer l'exploita-
tion de ses entreprises de transport, mainlenir
ses industries et pourvoir au chauffage l'hiver
prochain. . • . ; - ' .- :

Le Conseil fédéral s'est prononcé poiir la con-
clusion d'une nouvelle convention, attendu
qu'elle seule peul donner certaines tfitranties eu
ce qui concerne la foumîlùre de* marchandises
nécessaires. C'est pourquoi'le -'CdmléiTfédéral
s'«t 'dôclaite prêt à l 'êntàmèr 'àes «égôaalious
èn 'v-Ue d'aboulfr à la-cohclusion d'une nouvelle
convention. 11'est hotorrè que, inaferé la ri-
chesse de son-pays, I'Altànipic: elle-cièinè man-
que de cliarfion, surfont ensuite de'^a 'forte con-
sommation 'dé ce conibustible doh> les indus-
tries de guerre. Cette' pénurie, déjà " sensible
l'hiver dernier, «st encore-intense actuellement
et,' selon loute probabilité, ' s'accentuera encore
l'hiver prochain. Oh comprendra dés lors que
les négoèidtwhs àe 'soîent pas faciles.''
. Du "côlé allemand , on fait valoir que des li-

vraisons "de charbon n la Suisse ne peuvent
qu'augmenter îès "tiesoîns de ' l'Allemagne, de
Sorte qu'il 'ne 'saurait éfrè question d'assurer à
la 

^
Suisse un approvisionnement complet. Même

la foumîlùre d'une quanlilé restreinte se heurte
à des difficultés. iJa ques'liôn dès , prix revêl
aussi une cranâe importance. Jusqu'ici, la Suisse
?l TOI /llllonjr crin pt>orli(.n A *aîr_.^ A*. trîA tm !_.— ir — ¦ . . -."*• -^.^*.*'^.. «. .««isiru «il: V" i l .  lu
lonne , ni 'archàhdisc prise aux çhantiers_ du bas-
sin de la Sarre. Les délégués aHémànds, relevant
lés "pnx 'du charbon dans d'autres iiâys, mani-
festent 1'ihtentïoh de les augmenter considéra-
blement ..pour" la Suisse, txtiix de procurer à
l.'Alleçiagne , les fonds ^ qui; Jui sont nécessaires
'en vue d'effectuer des payements. Les négocia-
tions n'onttpa $ encore abouti : roais aujourd'hui
$éjà on peut affirmer que la Suisse ne sera
en meïure de s'pssurer unc quantité importante
de charbon qu 'en accordant à l 'Allemagne an
prêt d'un monlant 1res élevé. Il ne faut pas ou-
blier que les Etats (lu Nord font ccwicurrence à
Ta "Suisse sur le, '«parehé allemand des charbons.

Rationnement et répartition "du charbon
JL3 .D̂ Y^ioni^ de Véconoiui. ' ;r.-i.: ,! .-;, - ': ¦ de

guerre, .d'entente, avec l'office centrai Au fer,
s'occupe activepicnt de Ja répartition équitable
du charbon ainsi que du projet . de rationnement.
i, ,,Lup4i, - 30 juillet, .une conférence i des -. gouver-
neinenls cantonaux se réunira pour discuter la
queslion. -Les régions qui, en tânps de paix, re-
cevaient le charbon de Fraitce ei; parlant,
n'étaient pas cn relation d affaires arec l'Al-
leniagne, se trouvent dans une situation parli.
culièrement difficile. C!est surtout le tîas Ae Ge-
nève .et d'une aulre partie .de la Suisse romande.
II ppt>arliendra au Département èl à l'office cen-
tral du charbon de veiller à ce qa'uhe partie du
charbon iihporlè .en Suisse soit mise, dans une
mesure proportionnée, à la disposition de ces
régions de la Suisse romande. A'ous. n'enlrerons
pas ici dans les détails- U suffira de déclarer
que toutes les régions du pays 'devront êlre
prises en considération , d'une manière aussi
équitable que possible. Plusieurs fois dc}à, on
a soulevé el -discute la queslion de savoir si la
Suisse ne devrait pas monopoliser l'importa-
tion des charbons. Autant <pi'on en puisse juger
actuellement, celte "question pavait devou être
résolue dans le sens .négatif. .L'Industrie alle-
mande des charbons est Syndiquée. D'S'pTès les
renseignements que nous- détenons, .elle désire
livrer non .pa* à une institulkra officielle, mais
à sa clientèle privée, l l n 'est .pas probable que
le gouvernement allemand ;»it l'intention -et soil
en mesure d'astreindre les.fournisseurs de char-
bon A Soutenir les efforts d'organisations offi-
cielles suisses d'achat. Ua-Suisse Ve 'peul pas,
par une- nouvelle organisation, s'exposer au
danger de rendre son appwisionnenifcnt cn
charbon iiéaucoitp plus difficile qu'H 'l'eit déjà
actuellement 'ttisuile des 'circonstances. Aucune
décision n'a été prise jusqu'ici.au suiet du mo-



nopole dii''charbon, niais de sérieuses raisons
militent contre sa création. 11 importe aussi de
nc pas perdre de vue que la préparation du
monopole dans un laps dc temps aussi court
que celui dont nous disposons pourrait se heur-
ter il de grandes difficultés et , le cas échéant,
aggraver le ravitaillement du pays en charbon
au lieu de l'améliorer.

En revanche, il ne parait pas impossible que
les cantons ct les communes, surlout ceux et cel-
les qui ont à lutter avec des difficultés particuliè-
res, se chargent de l'approvisionnement en char-
bon. C'est ainsi qu 'un monopole cantonal du
charbon destiné à la consommation domestique
•pourrait être créé. -Le soin <le prendre une déci-
sion à ce sujet devrait être laissé aux cantons.
De plus amples renseignements concernant la
répartition du charbon seront publiés dès que
l'étude dc la question le permettra.

L'utilisation rationnelle du courant électrique
est en rapport intime avec celle question ; elle
doit permettre d'économiser du charbon et du
gaz. Ce problème est étudié d'entente avec le dé-
partement de l'intérieur, par des organes spé-
ciaux institués ù cet effet. L'approvisionnement
en charbon se trouve enfin en rapporl avec l' ac-
quisition de tourbe el de bois de chauffage ct, à
cet égard aussi, il faudra organiser une collabo-
ration des divers services de l'administration fé-
dérale.

Nous ne pouvons pas encore donner de ren-
seignements détaillés au sujet des moyens de
réaliser des économies de charbon et de combus-
tible en général, mais une nouvelle réduction du
trafic des chemins de fer paraît nécessaire.

Le pétrole, la benzine et le benzol
•Malgré de grandes difficultés, nous sommes

parvenus jusqu 'ici à nous procurer assez dc pé-
trole" Jjbu'r subvenir aux besoins urgents, de 6ortt
qu'il n'a pas été nécessaire de procéder à un ra-
tionnement de cet arlicle. Nous avons tfêjJ
pourvu dans unc certaine mesure il notre ap-
provisionnement pour l'hiver prochain. Le pé-
trole a élè surlout importé d'Autriche-Hongrie
(Galicie) ainsi que d'Amérique, en transit par
l'Italie. Depuis que la lloumanie est impli quée
dans la 'guerre , nous n'avons plus reçu de p é-
trole de ce pays. Nous espérons néanmoins en
obtenir dc nouveau.

En raison du taux élevé du fret , les prix que
nous devons payer pour le pétrole américain
ont considérablement augmenté.

Malgré lous nos eltorls, les importations de
benzine et de benzol ont fortement diminué au
cours de ces derniers mois. Pour la fourniture
dc la benzine ct du benzol , nous dépendons dc
l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de l'Amé-
rique. On a peu d'espoir de pouvoir obtenir,
d'Amérique, dans un temps rapproché, des
quantités notables d'essence, les difficultés rela-
tives aux moyens de transport allant toujours
cn augmentant. 11 y a pénurie de bateaux-réser-
voirs. Les importations d'Autriche-Hongrie ac-
cusent également un recul considérable , vrai-
seaibJabJeroenl parce que Jes besoins de l'armée
el de l'agriculture deviennent toujours plus in-
tenses. Au cours de ces derniers mois, les im-
portations d'Allemagne sont restées les mêmes
relativement ix la quantité. Si une amélioration
ne se produisait pas, de très grandes difficultés
surgiraient quant à noire approvisionnement
en benzine et benzol.

Conformément ii l'arrêté du Conseil fédéral
du 14 juillet 1917, des caries d'essence pour
véhicules automobiles seront délivrées à partir
du l'r août prochain. Les travaux relatifs ù
l'évaluation des quantités poura»! être attribuées
pour chaque (véhicule sont en cours. Nous espé-
rons .pouvoir réaliser, grâce à cc rationnement,
une économie notable d'essence.

Les produits du pays
Le ravitaillement cn produits du pays fera

l'objet dc nouveaux -renseignements (détaillés qui
seront publiés un peu plus lard. Nous nous
bornons aujourd'hui ù déclaror que, d'après
l'état de choses actuel, la réédite tles pommes
dc terre promet «l'être favorable. C'est pourquoi ,
sur Ja proposilion «le la commission fédérale
poorfle ravitaillement en pommes de itcrre , nous
avons renoncé à 'édicter des prix maxima et , en
cc qài -ooncerne- le commerce, nous ne-l'avons
souniis qu'à tine seule restriction, en ce sens
qu 'il n 'est (permis qu'aux maisons l'ayant déjà
exercé précédemment. Des experts estiment que
la récolte de cette année ne permettra pas seule-
ment de subvenir â la consommation , mais
qu 'elle excédera ses besoins. C'est là un véri-
table bonheur , étant données les circonstances
actuelles. Les pommes de terre ]>ourront entrer
en ligne de compte pour remplacer Je pain cl
les céréales panifiables.

La question de savoir s'il conviendra de sou-
mettre le commerce t d'autres restrictions et
de fixer des prix xoslc ouverte. Si des achats de
poonmes de .terre dovaient se faire dilns un but
de spéculation, nous nous réservons de séques-
trer la marchandise accaparée* de S'exproprier
ct de Ja destiner ù. 8a consommation. Il est évi-
dent que d'expropriation se ferait ix un prix ne
procurant aucun bénéfice à flVaccapareur , mais
lui occasionnant plutôt mne porte. Actuellement,
l'ollre des pommes de lorrc esl assez torte. L'of-
f i c e  central pour-le ravitaillement en pommes
de terre est cn mesure de -vendre ces tubercules
par wagon, ix xtHou de 20 ifr. les 100 kg., pris
ù da gare'de départ. Cet office sc lient spéciale-
ment A Ja disposition des cantons, villes el com-
munes. Ces 11.- r n i .-r,, jours, il a fait ides offres
réitérées, mais ft'-O un.lu qu 'on nombTe restreint
de wagons. On ¦¦,- ., -\\ i-n déduire qu'il y a abon-
dance ide pommè^de terre. Si des obus poussant
A la hausse artificielle des prix devaient se pro-
duire, nous estimons que Jes communes ct Jes
commissions d'approvisionnement devraient s'as-
surer des pommes 'de terre par l'intermédiaire
de l'office central !el:'Ies mettre sur le marché â
des prix modérés.'.En procédant de la sorte, on
aboutira à .un .résultat plus satisfaisant qu'en
fixant des prix maxima. L'expérience a démontré
que les prix maxima' sant'difificiles.ù fixcr-etifré -
qi ; . ' i i i i n .  ni éludés. '<•_, .'. ¦; ,' .-. '. :. : ; .' ... '.'.' • -,

11 ne saurait élre sérieusement question de

procéder aujourd'hui ,i' ..un rationnement 'des,
¦pûmmas de terre. Au contraire, U convient plutôt
d'en favoriser la consommation, les pommés de
terre hàlivos ne se conservant pas longtemps.
Cilla permettrait , cn outre, de réaliser une éco'
nomie «le pain. 11 y a d'autant moins lieu de
prescrire un rationnement que celui du pain
rencontre une grande opposition.

Nous avons appris avec intérêt que, u Lu-
cerne, Jes pommes de terre se .vendent déjà à
raison de 18 fr. el de 19 fr. les 100 kg. H en
ressort «jue les nouveiles contraires publiées dans
la presse n'ont trait qu'à des cas isolés.

* * *
La note officielle ci-dessus a fait l'objet d'une

ronunuuication orale aux correspondants dc
journaux suisses .réunis samedi après midi, ix
Berne, par M. SchuJthess. L'exposé de M. Schul-
thess a été complété par dos communications de
M. Ador, qui, comme Je .président de'la Con-
fédération, a insisté sur la situation exlraordi-
naircment difficile de la Suisse ct sur. Je fait
que la Suisse en est réduite, pour maintenir sa
vie économique, ù compter sur le bon vouloii
et la compréhension des deux groupes des puis-
sances belligérantes.

En ce qui concerne 'l'emprunt allemand envi
sage, XL Ador a exposé que cet emprunt ne
pourra èlre évité el qu 'il sera plus avantageux
pour la Suisse de consentir un tel emprunt que
de laisser sorlir de façon permanente de l'argent
ù l'étranger par le payement de prix très élevés
pour le charbon.

Il n'est guère possible d'arriver à une coneflu-
sion des négociations avec l'AUlcmagne avant la
fin du mois. H faut doue s'attendre à ce que la
convenlion cn vigueur soit prolongée encore d'un
mois. L'Allemagne aurait déjà fait une décla-
ration dans le sens qu'elle continuera scs envois
de houille pendant le mois d'août.

On a/firme que S'AHeritagne ne demande plus
de compensations alimentaires, mais bien des
compensations financières ; en échange de la
houille, eKe nous demande un prêt d'un mon-
tant très élevé. L'Allemagne n'exige plus de gros-
ses importations de fromage et de l>étail, car
elle envisage que ia quantité que nous pouvons
fournir est trop insignifiante pour exercer une
influence sensible dans J'alimenlation de sa po-
pulation. Ce qu'elle veut , c'est tâcher de relever
son change, dont le cours, très bas, est pour
elle un sujet de vive préoccupation.

la légation de Suisse à Paris
Nous avons annoncé samedi la démission de

M. Lardy, minisire de Suisse ix Paris , et son
remplacement par M. Alphonse Dunant. M.
Lardy a fait part qu]il se retirait en raison de
son âge ; mais il n'ignorait pas qu'il n'était plus
persona grata auprès du gouvernement français.
Le nom de son successeur a été immédiatement
agréé, et la démission de M. Lardy a été accep-
tée pour fin septembre.

M. LARDY

Le ministre démissionnaire, M. Lardy, est né
à Neuchâtel cn 1847. Docteur cn droit en 1807.
Il traduisit en français le Droit international co-
difié , du professeur Bluntschli (1869). Secré-
taire de la légation de Suisse à Paris en 1869, il
assista au siège de Paris cn 1870 et géra la léga-
tion pendant la Commune en 1871. En 1872, il
devint conseiller de légation. II fit paraître
en iI8/7 un ouvrage sur les Législations canto-
nales suisses cn matière de tutelle , de contrats
de mariage el successions. Le 1er mars 1883, il
fut nommé ministre de Suisse en France.

Depuis celte époque, M. Lardy participa, en
dehors des négociations concernant les multi-
ples rapports entre la Suisse et la France, à de
nombreuses conférences internationales. II fut
vice-président des conférences de la propriété
artistique el littéraire , de l'œuvre conlre" la .traite
des blanches, de la lulte conlre la littérature
obscène, de la conférence sur la navigation aé-
[ 

¦ . - ;

iA diverses reprises, M. Lardy fut désigne
comme arbitre : par la Russie et la Turquie
dans unc question dc 20 millions d'intérêts ar-
riérés réclamés par le gouvernement du tsar à
celui du sultan ; par le Portugal et les Pays-Bas,
pour la délimitation de -leurs territoires dans
l'île de Timor ; par l'Espagne, la France, la
Grande-Bretagne el le Portugal , dans la question
des biens sécularisés à Lisbonne au préjudice
de diverses congrégations , etc. M. Lardy fut dé-
signé par l'empereur de Kussie comme arbitre
entre le Venezuela d' une part , l'Allemagne, la
France et la Grande-Bretagne d'autre part ; mais
le gouvernement fédéral mf lui permit pas de
siéger parce que des intérêts suisses éla'ient en
cause M. Lardy fut élu membre dé l'Institut de
Droil international et cn fut présidenl pendant
deux ans.

M . Lardy fut affecté dans l'armée ù la Jus-
tice militaire, où U fit parlie du Tribunal mili-
taire de cassation , qu 'il présida , pendant quel-
ques années, avec le grade de colonel. En 1908,
la colonie suisse de Paris .célébra d'une façon
unanime - et louchante, lc 25**" anniversaire de
son entrée ch fonctions comme ministre.

La Suisse n 'a eu cn France que six représen-
tants di-puis la révolution : le citoyen Stapfer
(1Î98 1&03) ; lc marquis dc Maillardoz (1803-
1814) ; M. de Tschann (1815-1847) , ;-. M. Bar-
man (1848-1857) ; M. Kern (1858-1882) ct M
Lardy (1883-1917); . ;, ;

M. ALPHONSE D0NANT.-. ." •' . ,
M. Dunant est d'origine genevoise.. Il est né û

Genève en 1869. Il a fait ses études, de-droit à
Genève, à B&le el à Heidelberg. U soutint , en
1894, une thèse de doctoral remarquée sur la
Législation directe {tar le peuple en-Suisse. Puis
il entra dans le service di plomatique., Il.fut suc-
cessivement attaché , secrétaire et.conseiller à
Berlin , ix Paris et à Borne. A Paris 3l-fiul. notam-
ment^ secrétaire de ,1896 à 1899, *t f conseiller de
légation de .1904, ù ; 1910. Il possède, donc déjà
ù-fond les-«ffoires de notee légation çn France

et fut un des meilleurs collaborateurs de M.
Lafdy.
, f, M. Dunant , dit le Journal de Genève, a aussi

le très grand avantage de connaître parfaite-
ment la Suisse, ce qui n'est pas, au même degré,
le cas de lous nos diplomates. II fut , en effet ,
de 1900 i 1904 le secrétaire adjoint très appré-
cié du Département politique , ct de nouveau,
dès 1914, il n'a pas cessé de Iravailler au même
département , en. dernier lieu, depuis janvier
1013, comme chef de la division des affaires
élrangères. Nommé ministre à Bucnos-Àyres en
1910, il était en congé en Suisse en été 1914. Dès
nue la guerre éclata, il sc mit immédiatement à
la disposition du Conseil fédéral, et , depuis trois
uns , il a été le collaborateur le plus actif ct le
p lus dévoué du Département politique dans la
lâche si difficile ct «i ingrate <ilii est la sienne ,
depuis le début de là guerre tout spécialement .
Doué d'une intelligence très ouverte , d'une
grande faculté de travail, du caractère le plus
aimable et le plus loyal, M. Alphonse Dunant
est déjà un excellent diplomate ct il est , ù lous
égards, parfaitement préparé au poste de Paris,
où il est appelé, nous en sommes convaincus,
à rendre les plus grands services à notre pays.
A un moment où il est de toute importance -pour
la Suisse, dans les circonstances critiques que
nous traversons, d'être représentée dans les ca-
pitales étrangères par des diplomates de pre-
mier ordre , nous sommes particulièrement heu-
rcux du choix que le Conseil fédéral vient de
faire. >

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

«Tournés da 27 juillet
(Communiqué français du 28 juillet , à 3 h. de

l'après-midi :
La nuit a été marquée par de violenti bom-

bardements suivis d'une terrible et nouvelle at-
taque sur tout le front : Braye en Laonnois,
Epine de Chevrigny cl au monument d'Hurlc-
biie.

Toutes les attaques ennemies pour pénétrer
dans nos lignes ont échoué complètement ct
ont coûté de lourdes perles à notre adversaire.

• # »
Communiqué allemand du 28 juillet , à 4 h. de

l'après-midi :
Groupe du prince Rupprecht : A part de

courtes interruptions lactivilé de combat de
l'artillerie continua avec la mime violence. Sur
le jront de bataille des Flandres , ce matin, un
violent f e u  cn rafale recommença sur un large
fronl. En Artois également se livrèrent , par mo-
ments, de violents duels d'artillerie.

Groupe du prince impérial ; Au sud d 'Aillés,
de nouvelles attaques françaises contre les posi-
tions conquises par nous au Chemin-des-Dames
échouèrent avec de lourdes pertes. A part cela
et une intensification momentanée., de bombar-
dement en Champagne et ,/tur la Meuse, tactivité
de combat est restée dans des limites modérées.

Jonrnéo du 28 Jnillet
Communiqué français du 29 juillet , à 3 h. dc

l'après-midi :
Hier, à la tombée de Ja nuit , les Allemandi

onl prononcé, à loues! dty la ferme de Hurtebise,
sur un fronl de 600 mèlres , une violente attaque
qui est venue se briser contre la vaillance de
nos troupes.

Par contre, nous avons engagé, ce matin, à ta
pointe du jour , une action entre Hurtebise et
la région au sud de la Bovelle. Celte action,
menée par notre infanterie avec un entrain su-
perbe, nous a permis de progresser sur tous les
points , notamment dans la région du monument
d'ilurtebise. •

En Champagne, dans le secteur de Tahure,
l'ennemi a exécuté un fort  coup de main que
nous avons repoussé.

Sur la rive gauche de la Meuse , après un in-
tense bombardement , les Allemands ont tenté
d'attaquer les tranchées récemment conquises
par nous entre le bois d'A vocourt et la cote 301.
La précision et la vigueur dé nos tirs les ont
arrêtés et leur onl infligé tde xlaurdes pertes.

Sur la rive droile de ta Meuse, un coup de
main , ennemi sur nos traàchéei. à l' est de Mou-
lainville, a subi le même sanglant échec.

» * » -,
Communiqué anglais du 29 juillet :
Des coups de main ont élè exécutés avec suc-

cès par nousr la nuit dernière, sur di f férents
points du front.

Des raidt elfecluét au nord-est d'Epehg, au
sud-est d'Ilavrincourt , à l'ouest de Fontaine-les-
Croisilles et vers Fleurbaix nous ont permis
d'infliger de nombreuses perles à l' ennemi, de
lui faire des prisonniers et de lui enlever des
niilmillensps-

S os troupes ont pénétré, malgré une très vive
résistance, dans les lignes- allemandes vers l'u-
sine de produits chimiques de.Roeux. Elles onl
fait  subir dc lourdes! pertes ',à l'ennemi el ont
ramené 30 prisonniers, un niortier de tranchée
et une mitrailleuie. j

D'autres détachements britanniques ont péné -
tré dans les position ennemies : vers Ypres el
ont ramené Oi prisonniers et deux mitrailleuses.

Des coups de main des Allemands onl échoué
au sud-est de Messines.'

* r* *'
:

'
¦¦

Communiqué allemand du 29 juillet :
Çrpupe . d' armées dû prince héritier Rup-

precht : Dans les Flandres, la tàlaillc d'artille-
rie a fait rage hier, sans discontinuer , depuh
le bon matin jusque, tard dans la nuit. Ce dé-
ploiement de forces d'arlillerie constitue le plus
grand ef for t  en masse! fait , depuis , le début de
celle guerre. Sur plusieurs .points dit front de
bataille, des offensives de part et d'autre ont
provoqué des combats d'infanterie locaux et
acharnés. Depuis le canal de la Bassée jusqu 'à
la rive méridionale de la 'Scarpe, l'activité du
f e u  a augmenté d'intentilé vers le soir.Pendanl
la nuit, des altaques de bataillons anf/lais , exé-

cutées à l'est de Monchy, onl échoué avec de
lourdes pertes. Des attaques parliellei anglaises
sonl restées également sans résultat vers Ossus,
au nord-ouest de Saint-Quentin .

Groupe d'armées du prince héritier allemand :
L'activité de combat s'est sensiblement intensi-
f iée  le long du Chemin-des-Dames, en Cham-
pagne el sur la Meuse. Au sud-est d'Aillés, les
Français ont attaqué , le matin une lois, le soir
trois fo i s , avec de ,gros e f f ec t i f s ,. Un rég iment
de Cologne a repoussé, avec .la même ténacité
dont il a déjà donné de nombreuses preuves,
loutes les altaques de l' ennemi, dam un dur
corps à corps.

Journée da 28 Jaillet
Berlin, 30. juillet.'

Communiqué idu 29 juiilel, au soir :
Dans l'après-midi, le combat d' arlillerie en

Flandre a pris de nouveau /dus d 'intensité.
En Galicie orientale, nous progressons conti-

nuellement sur le Dniester, le Prouth et le Cli-
rimas.

Des bombes sar la banlieue de Paris
Parts, 29 juillet.

Cette omit , une escadrille d'avions allemands
s'est dirigée vers Paris. Ces avions ont élé pris
en chasse par les avions Irançais el n'onl pas
pu franchir la barrière mouvante ni aborder la
capitale. Ils ont battu en retraite, sans réaliser
leurs projets, ni causer dc déigâts appréciables
dans leur fuite vers le nord.

• A l.h. 10, l'aHerle sur Paris était terminée et
l'éclairage rétabli.

Lc Journal dit que, ou cours dc son raid sur
la banlieue (parisienne, l'ennemi a lancé p l u -
sieurs bombes : l'une s'est abattue dans un vaste
entrep &t dc combustibles, une autre est tombée
dans la cour d'un établissement. Plus loin, une
aulre a ravagé une p lantation ide cbouz-Sleurs,
une autre est tombée dans ila cour d'un établis-
sement industriel et finalement une dernière
dans une ruelle. Tous ces engins m'ont causé
que peu dc dégâts.

En s'éloignant dc Paris , un avion a lancé
encore des bombes dans un centre important ,
dont l'une tomba dans un jardin ct trois autres
sur un boulevard ; d'une ravagea la façade d'un
pavillon et un éclat Ules&a légèrement une dam-:
dans son lit , dans une maison voisine. Un peu à
droite de ce cenlre, trois bombes sont -tombées
dans un vaste enc&w, où elles n'ont causé aucun
dégât sérieux.

La frontière russe fermée
Pétrograd , 28 juillet.

•Le gouvernement a décrété la fermeture des
frontières de l'Etat jusqu'au 15 août (pour d'en-
trée et la sortie. Le décret a été mis tèlégrasphi-
quement à exécution.

Etaient admises à quitter la Russie les (per-
sonnes arrivées ù la frontière avant le 28 juillet
à minuit.

La décision ost .due à .la nécessité urgente de
renforcer Ja garde des frontières ct à Q'offluence
considérable dans le ipayis de personnes indési-
rables. Le gouvernement veut également recher-
cher des éléments criminels qui sc dérobent à la
justice et découvrir dc nombreux espions res-
tant en Bussie.

Les ministres de la guerre ot des affaires
étrangères (pourront admettre des exceptions ù cc
décret.

Le Siam en gaerre
L'empire du Siam u fait notifier son état de

guerre avec l'Allemagne el l'Autriche-Hongrie.
Cette déclaration est datée du 22 juillet.

La guerre, sur mer
Les torpillages .

Berlin. 28 juillet-
(Ojjiciel.) — Nouveaux résultais de nos sous-

marins dans le canal de la Manche : 20,500
tonnes brutes, parmi les navires coulés se trou-
vaient qualre vapeurs armés chargés, dont l'un
était accompagné de bateaux de .pèche anglais.
Les voiliers anglais Oinorvic et Ebenezer , trans-
portant tous deux du charbon d'Angleterre en
l'rance.

Berlin, 29 juillet.
(Ojliciel.) — Dans la région du blocus au-

tour de l'Angleterre, nos sous-marihs ont" dé-
truit dc nouveau 26,000 tonnes brutes.

Dans la mer Méditerranée, uos sous-marins
ont détruit un certain nombre de vapeurs et voi-
liers , avec un tonnage total de plus de 20,000
tonnes , parmi lesquels le croiseur auxiliaire an-
glais Ileibrest , 1313 tonnes, le croiseur auxi-
liaire anglais New Markel , S33 lonnes, ainsi
qu 'un transport chargé, allant à Salonique, et
qui a été incendié par unc torpille.

Boas-marins allemand détrait
Londres, 29 juillcl.

(Oj/iciel.) — L'attaché naval japonais à
Londres annonce que des forces navales japo-
naises, escortant le 22 juillet , dans la Méditerra-
née, . des transports . britanniques, onl aperçu,
vers 14 heures, un. sous-marin allemand.

Tandis qu'une unité japonaise protégeait les
transports , une autre unité a canonné le sous-
marin cl brisé son périscope. Puis elle se ' mit
à sa poursuite, l'a attaqué avec succès ct l'a
certainement détruit. . .

M. de Kiihlrnann et M. Helfferich
Francfort , 28 juillet.

Le correspondant berlinois de la Gazette dt
Francforl , généralement informé dc bonne
source, considère comme une chose faite la
nomination de M. dc Kiihlrnann , ambassadeur
d'Allemagne à Conslantinoplc, comme secrétaire
d'Etat ù l'office des affaires élrangères ù la
place de M. Zimmermann.

M. de Kiihlrnann a quitté Constantinople le
20 juillet.

Par contre, ce qui paraît d'ores et déjà ceT-

lata, c'esl que,-M, .Helfferich quittera la direc
tion de l'office \lè l'intérieur. Il demeurera lou.
Icfois en fonctions comme suppléant général du
chancelier et tomme ministre prussien sans por.
tcfeuille.

La Gazelle de Vois du 20, soir, annonce qu 'il
doit se rendre irice_ikàmmcnl à Varsovie, afin de
se rendre comple de la siluation politique en
Pologne.

lie nouveau régime russo
•i O i

_ 3£ Kerensky
, ... , .  Pétrograd, 29 juillet.

M. Kerensky est.parti pour le grand quartier
général, où il aura un. - conférence avec le gêné-
ralissinic, les hauts commandants , les commis-
saires de l'armée, les généraux Alcxcicf , Homs.
ky ct l'ancien ministre de la guerre Xjoutchki- f ,
au sujet de la situation militaire , dc l'assemblée
de Moscou et de la réorganisalion du gouverne-
meut provisoffci'O • '„-i: , " .' "  «S Stockholm, 29 juillel.

Suivant le Sovoié Vrémia, M. Kerensky a reçu ,
de l'équipage du croiseur Aurore, iinc lettre an.
nonçanl au président du Conseil qu'il serait as
Bassiné s'il ne quittait pas volontairement soi
poste avant la fin de juillet .

L'assemblée de Moscou
Pétrograd , 29 juillel.

La Gazelle dé la Bourse estime que 850 ii-
légués seront convoqués à l'assemblée Ide Moi-
cou. En raisoù'tle l'allitude qu'elles ont adoptée
vis-ii-vis dc la Russie, ni la Finlande, ni l'U-
kraine n'y seronttflvitées , pas plus que les ma.
ximalistes. Le mÇa^e journal croit que les géné-
raux Broussilof él Horniloi, ¦ représentant h
troupes du front , assisteront ù une séance, qi
sera probablement secrète.

La con .mi l l ion  du ministère entraînera, sau
doute, une modification dans la répartition ie
portefeuilles. jAfin, que M. Kerensky puisse agir
ù cet égard çn ilojile liberté, les ministres i:
raient mis verbalement leurs portefeuilles au
disposition. 

M. Kerensky, fL^dressé à lous les partis pii
tiques un appel les" invitant a désigner des t»
didats pour compléter le ministère et forme
ainsi un cabiriet t̂le coalition et d'affaires, cou
posé d'hommes politiques responsables, n'ayai
pas une nuancé" politique trop prononcée. U
cadets sont favorables A la délégation de meu
bres de leur parti au sein du cabinet et du c;
mité exécutif de la Douma.

On craint "que l'urgence de la convocation i
l'assemblée de Moscou ne permette pas aux d:
légués d'y ̂ (grjj suffisamment préparés ù i
discussion ' des -.questions qui devront -fitrj; ù
solues.

IL Y A UN AN

..«.«» an M, JO fojitaj Uig
'Avance franco-anglaise au nord de la Somm*.

• (Violents comhats en SVolhynie, .au nord , & l'on
et au suiï-oiicsj -deXomik ; en Calioie, sur la Suj-
et .i.iu. s le .sud de 3a Hukoviae.

€çkos de partout
-SAIOMÉ EN CONSEIL DE CU»

.De M. V.. •.:;;. ¦• Montorgucil, 'dans l'_Ecl«ir,
sujet dc la con<laninalion à mort pour e&pioaoi
d'une prétendue danseuse .hindoue qui étail slaf
ment unie IloSlahdaise 3

.Ainsi, cette Mala-illari s'appelail, sans Oe moi
dre orientalisme, ,'Margucrite-Gertrude Zen ? Ol
prêtresse, qu'on disait dépositaire amysuéricuse l
secrels des tombeaux au pays des lotus, étail !'
uniment aie au pays des itul'vpes, et l'épouse 4*
céc d'un marin hollandais . Elle nous 'apparu', i
quelque cérémahW-imaginée au -musée Cnia
parmi .les dieur.«xilés dies pago.des qui pleurenl
ciel îxirdu, «t on nous la présenta comme k *
seusc aux cent .voiles, dont un au moins, oui il
pour nos .ycnx , ,vieut .de tomber. Nous sommes
xés sur l'identité' el Je commerce de celle idok
quel ques soirs. Le Conseil de guerre s'en est chai
qui l'a condamnée à jnort.

Etait-elle coupable de s'être -introduite dans
camp retranché. Ae Paris pour s'y procurer i
renseignements, sdans. l'intérêt d'une puissance .
nemie ? IEtailrell«'*oi^pable .d'avoir, 6 l'étranger
cn Franoe, fourni )à la même puissance ennemie i
documents ? ,_l>"avçir- entretenu des tntelligenoes
l'61ra.ng«n? O'ayoir ̂ procuré à l'ennemi .des roi!
gnements susceptibles -de nuire à d'offensive
printemps daiû Î A - .l'unanimité, les juges du ton"
de guerre «nt̂ ^.Qndu oui.

Donc, oette 'petite , femme, sur laquelle le repe
tage mondain «t 1» plironique parisienne ont éc
des choses si «ixtravfgsntes ; que ll'lode, -disait-*
nnus avait envoyée pour nous révéler les ipamoisii
de son exolérisme.-̂ eur des fakirs et 'des dcrvicJi'
élail une simple-espionne au servioe de l'AUemag'

iLe .verdict iqui l'a.iffappée «st un coup de lumï
sur une de ces .personnalités dont la vie parisienne
plaisait ix faire la .réputation. Ça cxbaflait un 1°
relent d'exotisme; ça violentait nos traditions A'<
prit,  de goût iet de mesure -, c'était àndéfinissaU
équivoque et inquiétant ; et pour toutes ces rm0»
ça déliait l'affiché.

- La daaseusç, çlpol .çn ignorait tout, acclamée, "
cherchée, encensée,, élait H'avant-garde ennem*
elle établissait les postes d'écoute dans cette soc'̂
oft Ues raisons qui l'a^aveut lait admettre l'eu 'ai

sent, autre£ois3ait , çjbasser.
MOT DE LÂjl

A l'une des d̂ nçièries séances de la Chambre fr»
çaise, il y «it; cojiwjue.«nlre W, .Louis Dubois, J
puté .banlieusard, ot,libéra», ot M. Jean Bon , dép'J 1

non moins. binJieus^rd , mais socialisle.
Sur am coup droit de iM. Dubois, M. Jeaa Bol

toujours, érudit, répliqua :
— 'Vous faites votre Du Guesclin, vous vouki D

tailler en ,pièoes.''-1>*k
— Pas en pièces,'*oan Bon, en tranches ! reçu-»

un député, p*rrtrf'51es-Tires de scs voisins.
- ^ .;-x-sM-ï-l -.:> 



PETITE GAZETTE

Saïab Beiriihsrdt échappa A lit mort
Vn Incendie d'une .violence extrême a éclaté, mer-

credi matin , A 8 heure*, A l'hôtel iN-assau-fLongbcach.
une plage des plus fr&iuenlées des .envirpns de iNew-
York.

L'hôtefl élait occupé par environ OOO Voyageurs,
qui ont pu se réfugier sur la plage. iM""» Sarah
Bcnnihardl , qui se trouvait parmi eux, a pu être
heureusement ; suitée." !Los dégâts î;8tatéHcls sont
extrênvemtnt importants.

Dans des .premiers joins dc cotte semaine AM. Mau-
rice Berirïiandl quittera Ja France, se rendant en
Amérique .près de la mère. Ajoutons que l'illustre
malade csl maintenant entièrement rétablie.

Nicolas II •» brisé ont ïambe
On mande que l'cx-l*«r «'est cassé, la ' jambe dani

une .promenade en bicyolcU* dans les jardins de
,Tsarkulé-S.ya. • ' %

La 8uisse et la guerre
Espionnage

On nous écrit de Locarno :
Par ordre de l'autorité militaire,' on a arrêté,

jeudi , à Locarno, le dentiste italien SalveUi.
Nous ne savons ipas Jos motifs «Je l'arrestation,
mais la voix publique dit qu 'a s'agit ..d'espion-
nage.

Le nom dc Salvctti a déjà été ,mêlé ,récem-
ment dans unc affaire de contrebande de jumel-
les. Le dentiste Salvctti jouissait dc (ouïe la con-
fiance du consulat italien de Lugara.

FAITS DIVERS

Vaine Incend iée  "'
IA Gossau, hier, dimmehe, vers 6 heures  ct demie

du malin, -un incendie tt détruit l'ateKsr aux machi-
nes «.t l'usine de manufacture do bois 'ldê H'ewlrepre-
neur Etter. Des .prorisioois considérables de bois
sont restées dans les flammes. '• ¦'!•¦' •

Chronique alpestre
La priaca-eonaort da Hollande au Bont-Roie

Le JS juillet , le prince-consort deslPays-Bas o fail
l'ascension du Point du Jour , .dans le massif du
Mont-Rose.

Accident . u.l ¦
Au WaHisstock (Unterwald), ao (jeane nhomme a

fait une oliute .mortelle en cueillant des edelweiss.

FRIBOURG
Conseil «l'Etat f  jg

Séance da 28 juillet. — Le Conseil convoque
les assemblées électorales, du cercle de la Broyé
pour îe dimanche 23 septembre 1917, alin de
procéder à la nomination d'un député au. Grand
Conseil en remplacement de Af. Alexandre Fran-
cey, appelé oux fonctions de préfet. ¦

— 11 approuve les statuts du syndicat pour
l'assainissement des terrains situés sur la com-
mune d'Héiténried. tn p, * .

— H nomme AI.'Samuel Fassnad-tt,'•Syndic, à
Montilier , et Alexandre Pilloud , député, à Châ-
tel-Saint-Denis, membres de la commission can-
tonale des tourbières. —--
.— Il nomme M. Louis Uidry, â Fribourg, ad-

joint du vérificateur des complets. '
i— W autorise la commune de' Courtepin à

contracter un emprunt hypothécaire.'''.'
— 11 approuve le projet de correclion de la

route cantonale Châlûl-Sainl-Oenis^larens , au
lieu dit c Aux Granges > , sur la commune de
Châtei-Saint-Denis.

En ronte poar Sachseln
La gare de Fribourg offrait, ce-matin, lundi,

un spectacle inoubliable. Nous y avons assisté
déjà maintes fois à des départs de pèlerins pour
Jes Ermites et pour Lourdes. Celaient .des cen-
laines de braves gens, souvent les mêmes, allant
apporter dans ces célèbres sanctuaires l'acte de
leur foi, le chant de Heurs espérances, les exem-
ples de leur char i té .  Us étaient 'toujours tou-
chants, ces départs ; mais celui de ce matin était
autrement impressionnant encore. C'étaient 1500
hommes de notre canton, homme*-de la-ville et
hommes des champs, de la plaine et de la mon-
tagne, accourus à l'appel de leur' 'Evêque pour
aller implorer le Bienheureux Nicolas de Flue
cn faveur de leurs familles et du pays:

A 8 h. déjà , les chars A bancs et les (premiers
trains déversaient en ville les par t i c ipan t s  dc la
Singine et des environs de Friboutfc. •

Un premier train s'ébranlait â 8 h. 25, avec
plus de 600 participants; dans'-Ce 'Convoi, se
trouvait le comité du pèlerinage, et notamment
M. Joseph Comte, le si dévoué organisateur de
nos ipèilerinages. La majeure ¦partie des partici-
pants étaient de langue allemande. " -;:

Le second train est parti ù 8 h i  '35, au milieu
des chants et des échos des cuivres, car plus de
500 Céciliens et ia fanfare d'Ecuvillens «ont de
la partie.

Les autorités religieuses et cm!c-s sont là éga-
lement.

Sa Grandeur Mgr Colliard-, évêque de Lau-
sanne el Genève, est accompagné dé son ivicairc
général, M. Ems.' './ ."

Mgr Jaquet, archevêque de Salamine, et Mgr
Esseiva, Rme Prévôt, sont également du pèleri-
nage- •' •'"Le Conseil d'Etat est représenté par MM. les
conseillers Vonderweid, Deschenaux, Musy et
Perrier , qu'accompagne M. le chàftcelier Godel.

Plus de quarante prêtres se sont annoncés au

k*i*.....sf
m - " '' ' "¦ •"' ' -r*'*.'

Hôpital dea Bonrgeoln
¦Dans sa séance de mardi dernier, le Conseil

communal o nommé M. Georges Boccard éco-
nome de l'Hôpital bourgeoisial de Fribourg.

Dernier mot
Vaul-il la peine de discuter encore avec l'hur-

luberlu qui a organisé, dans l'Indépendant , une
diversion polilique au sujet du procès qui a'est
déroulé devant Ja cour d'assises de Fribourg à
propos d'une affaire dc mesurage de bois ? Pour
avoir rempli l'habituel ni t i r . - du chroniqueur
et annoncé la convocation de la cour d'assises,
nous sommes inculpés d'avoir voulu exercer une
.pression sur la justice 1 Jaloux et soupçonneux
comme Othello lui-même, le collaborateur de
l 'Indépendant parte d'inquisitionner pour dé-
couvrir de correspondant «jui a commis le crime
pendable de nous renseigner sur le fameux pro-
cès- Il brandit sur notre tête les foudres du pré-
sident de la cour et du procureur général I C'esl
tout simplement plaisant. Si un pauvre entrefilet
de dix lignes paru dans la Liberté est taxé d'oeu-
vre -perverse, destinée A égarer le jury et à for-
cer la main aux juges, quelles épithètes M. Fran-
cis Automne tient-il en réserve pour 1e réquisi-
toire du ministère public, qui a réclamé « nvec
beaucoup de fermeté ct d'habileté », dit un jour-
nal, ia condamnation des prévenus 1

Baccalauréat* latin-grec
et latin-sclencea

Le jury pour les baccalauréats latin-grec el
latin-sciences a décerné, dans ia section lalin-
grec du Collège Saint-Michel, un dipdOme de
premier degré à MM Louis RivoDet, de Choulex
(Genève) ; Louis Chardonnens, de Domdidier ;
Guido Wildi, de Wohlen (Argovie) ; Basile
Luyet, de Savièze (Valais) ; TranquiHo Snozzi,
de Bellinzone ; Giulio Çattaneo, de Faido (Tes-
sin), et Paul Vonderweid, de Fribourg.

Un diplôme de deuxième degré à MM. Alfred
Wilhelm, de Delémont ; François Gotlrau , de
Fribourg ; Charles Messmer, de Constance (Ba-
de) ; Paul Aebischer, de Tavél, ct Robert Dupraz,
de Bue.

Un diplôme de troisième degré à MM. Maxime
Quartenoud, de Treyvaux-, Joseph Schriber, de
Lucerne ; Louis Rolzelter, de Chevrilles, et Ef-
win Meier, de Bairsclnvil (Soleure).

Dans 'la section latin-sciences, un dipl&me du
premier degré est délivré à M. Erwin Mcsserli,
de Schwarzenbourg (Berne) ; un diplôme du
deuxième degré A AL Pierre CJosuit, de Martigny ;
un diplôme du troisième degré à MH. François
Pilloud, de Fribourg, et Ugo Balestra , de Gena-
Gambarogno (Tessin).

Ont subi avec succès la première série d'épreu-
ves du baccalauréat latin-grec (ordre alphabéti-
que ) : MM. Oscar Aeby, de Givisiez ; James Au-
bry, de Saignelégier ; Adolphe Barth , de Ge-
nève ; Michel Bielmann, de Fribourg ; Robert
Bise, de Murist ; Ernest Bongard , d'Ependes ;
Louis Brodard, de La Roche ; Willy Brunner, de
Zurich ; Jean Qlenc, de Romont ; Jules Collaud,
de Saint-Aubin ; Romain .Deschenaux, de Ro-
mont ; Franz Gorstbrein, de Geiseihœring (Ba-
vière) ; Joseph Haas, de Monterschu ; Adolphe
Maradan , de Cerniat ; Louis Moullet, de Farva-
gny ; Léon Robatel, de Prez-vers-Noréaz ; Henri
Rossier, de Chapellc-s.-Oron ; -Rodolphe Sonn-
tag, d'Aegeri (Zoug) ; Jean Treyer, d'Albeuve ;
Louis Villard, de Chûtel-St-Denis, et Paul Wit-
tum.de BuM (Bade).

Ont subi avec succès la première série d'épreu-
ves du baccalauréat latin-sciences (ordre alpha-
bétique) : MM. Arnold Comte, de Fribourg;
Georges Hogg, de Fribourg ; Pierre Overney,
de Charmey, Luigi Mollis, de Calomco (Tes-
sin) ; Romain Pasquier , du Pâquier -, André Sey-
doux, de Gratlarv-ache, el Georges Winkler, de
Fribourg.

Brevets de capacité
ponr l'enseignement primaire

A la suite des examens de ces jours derniers,
la commission cantonale des études, dans sa
séance de samedi, 28 juillet , a délivré les brevets
de capacité suivants pour l'enseignement pri-
maire :

Du I*r degré : à MM. Maxime Andrey, de
Plasselb ; Joan Berset, d'Autigny ; Louis Mail-
lard , de Siviriez ; Gottlieb Eugster, dc Trogen ;
Bernard Rappo, de Guin ; AUphonse Roggo, de
Guin ; M"c* Julia Berthet , de Bulle ; Jeanne Bon-
gard, de Praroman ; Marguerite Bossoî, de F/8u-
gères ; Joséphine Cériani , de-Varese (Lombar-
die) ; Jeanne Chabran, de Marseille ; Thérèse
Ctana, de Croy .(Vaud) ; Jul ia  Comte, de Ge-
nève ; Ida Cosandey, àe Siviriez ; Sophie Cur-
rat, de Grandvillard ; Anna Hœ&s, d'Immen-
sladt (Bavière) ; Alice Jordan, de Domdidier ;
Adèle Joye, de Prez-vons-Noréaz ; Hélène Kûh-
ling, de Gundheim (Hesse) ; Marie-Louise Mar-
millod, de Bulle ; Gertrude Mii .k-r , de Hirschtal
(Argovie) ; Câlina Schuler, de La Corbaz ; Ger-
maine Torche, dc Cheiry.

Du Hme degré : ù MM. Josoph Cotting, de
Sales (Sarine) ; Emile Tinguely, de Marsens ;
Gustave Vauthey, de Remaufens ; Georges Voi-
rol, de Genevez ; Léon Widit, de Senèdes ; Adol-
phe Aebischer, de Tavel ; Germain Kolly, de
Saint-Sylvestre ; Victor Tinguely, de Dirlaret ;
M"e* Blanche Repond, de Villarvoftard ; Dina
Schelhaas, de Wertheim (Bade).

Du nim8 degré : à MM Julien Barby, d'As-
sens (Vaud) ; Cyprien Sudan, de taiavannes-Hes-
Forts ; Paul-Victor Boyunond, de Thairy (Hautes
Savoie) ; Mmo Elisabeth Duda, de Rosdzin-
Schoppnitz (Silésie).

Brevets de maîtresses dV>iïKragas manuels : à"
MUe*. Emma Jorand, de Baiens ; Eugénie Page,
de Neyruz; Mathilde Savoy, d'Aittalens; Olga
Zoppl, d'Airolo; Catherine Dopplcr, «le Bœttwyl
(Soleure).

L I I—I—I

Endiguement de la Sarine
La commission du Conseil national pour l'al-

location au canton de Fribourg d'une subvention
fédérale a 'l'entreprise de l'endiguement de la
Sarine dans la Haute-Gruyère, a terminé samedi
soir, à BuUe, son inspection locale. EUe s'esl
rendu comple de l'importance de la correction
projetée et proposera l'aillocation d' uni-  subven-
tion de 40 %. Le deyis tolal est de 2,200,000 ft,

f j ' c l lMte  Imprudent
On nous écril de Broc :
Samedi, dans Ja soirée, un jeune homme de

Broc descendait te .village cn bicyclette depnis
La Grue, â une allure excessive ; arrivé au con-
tour près du ponl , il renversa Mme Toffd-Gre-
maud. Le choc fit* terribJc. M™ Toffel fut relo-
véc sans connaissance. M. le docteur HeTzog
constata une fracture intérieure du crâne et dc
multiples contusions ; l'état de la victime donne
les plus vives inquiétudes.

Quand le public sera-t-tt garanti oontre les bi-
cyclettes, motocyclettes et automobiles, ù cet en-
droit si dangereux î

Dn cycllate «Homme
Hier après midi, à Matran, un jeune homme

qui venait de Nonan en bicyclette el qui appro-
chait du passage à niveau du chemin de fer , a
élé donner conlre un poteau de télégraphe, avec
une violence telle qu 'il s'est tué sur le coup. Il
s'agit d'un domestique de campagne du nom
d'Etienne Piller, de Dirlaret , âgé de 23 ans.

Chemina de fer de la Gruyère
Le conseil d'administration des Chemins de

fer électriques de la Gruyère a nommé directeur
de l'entreprise M- Xavier Ilemy-Repond, de
Bulle, ingénieur à Zurich. U y avait 55 candidats.

Un accident sur le lac de Neuch&tel
Hier soir, dimanche^-un jeune homme et deux

demoiselles se promenaient en bateau sur lc lac
dc Neuchâtel , lorsqueQ'unc des «demoiselles, une.
jeune Belge, en séjour à Neuclûîtel, cn voulant
mettre en place le gouvernail,' perdit l'équilibre
et tomba à l'eau. "_Ci *

La malheureuse coula aussitôt i pic. ,,

•-' Orage
Cette nuit, un violent orage accompagné de

pluies diluviennes s'est, abattu sur la région du
Moléson et de là Tour-de-Trême, causant une
crue terrible des eaux et des dommages consi-
dérables ix des ponts, cliemins et conduites d'eau
potable. Dans la région de la Tour-de-Tréme,
les torrents ont emporté du bois .pour plusieurs
iuUliers de francs.

, Incendies
A Planfayon, ce matin, à 4 heures, le vieux

moulin du Graben a élé incendié. Canse incon-
nue ; probablement la foudre. Le avoulin élait
itiluihitr-, en ce moment.

• '• *
iUn incendie, dont la cause est restée inconnue, a

détruit, dans la nuit de mercredi â .jeudi, te chalet
dit du GrosiMoJlalrey. silué sur la hauteur, à une
centaine de mètres du sentier de Bulle au Moléson.
Ce chalet, su» le territoire de la commune de La
Tour-de-Trême. était taxé 2100 ir. el assuré pour
,1700 lr. Le ménage qui l'habitait, une mère et cinq
enfants, et qai y gardait le troupeau de génisses
Ac M. 0. Gerrioz, n 'eu* que tK'temps de s'enluir en
emportant quelques .petits Objets mobiliers. Tout Je
resle de TameiMemenl subit le sorl àa dialet, qai
lut , en peu de temps, réduit «n cendre». 11 a'en reste
que quelques pierres calcinées. L'incendie s'est dé-
claré un peu après .11 heures du soir, pendant que
le bétail broutait dans le pâturage.

Etat civil de la ville de Fribourg
aammam , Tl

Kolss-jnce ,
27 juillet. — Daguet, (Madeleine, fille de Léon, di-

recteur et ulcpuié, de Fribourg, et de Janny Ody, née
(tuliino, Gambaeh, .10.

Décit
28 juillet. — Ballo, Dominique, époux de Jeanne,

née ilim _¦_ •> , d'Aoste (Italie), employé à iVUlus-sar-
Glane, 67 ans.

Promesses de mariage
21 juillet. — Kech, Jules, veuf d'Alphonsine, née

ISa-cUVr , gendarme, de Belfaux el fribourg, né le
6 juillet 1882, »wt ©ise Thérèse, sncoagèîe, de et 4
6einy, y née le ai mars 1893.

28 juillet. — WohHiauser , iLouis, contremaître t
l'édUité , de Heitenried et Saint-Antoine, né le S0 fé-
vrier 1882, avec Perroulaz, Joséphine, de Fribourg,
aux (Neigles, née le .12 mai 1897.

Calendrier
MARDI ai JiUlUJCT :

Saint Ignace de l.o jota , confesseur
Saint Ignace, gentilhomme espagnol, renonçant à

la gloire «les armes, s'enrôla sous l'étendard du
Christ, fonda la Compagnie de Jésus, pour travail-
ler à la gloire de iDiea et au salut des taxes. Que
sa devise soit la nôtre c « Tout pour la plus grande
gloire de Bieu. »

BULLEITO MÉTÉOROLOGIQUE
Du 30 Ju-Ulet

augiÉgnij 
Jnillet | 241 151 161 27| Bj 191 SO
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Zurioh, 30 juillet, midi.
Encore troublé. Les pluies d'orage vont

persister. . ..

DERNIÈRE HEURE
Sur le fronl franco-anglais

Commentaire irançais
Paris , 30 juillet.

Havat. — Sur le front français , les journées
câlines continuent à alterner régulièrement avec
les . nuits de bataille. C'est ainsi que la nuil
dernière, les Allemands attaquèrent de nouveau
dans leur zone d'aclivile habituelle, avec un
égal insuccès. Au Cliemin-des-Damcs, c'esl la
terme àe Hurtebise qu 'ils visèrent. En Cham-
pagne, c'est le secteur de Tahure. Enfin, sur la
rive gauche de la Meuse, la cote 304. Partout ,
ils furent arrêtés par nos barrages d'artillerie
ou repoussés par l'infanlerie. Partout, ils furent
cruellement éprouvés. De noire côté, nous avons
pris l'inilialive d'un vit combat au nord dc
l'Aisne, entre Hurtebise et la Bovelle. Dans un
élan irrésistible, nos bataillons ont enlevé tou-
les les positions ennemies qui se trouvaient en
avant de nos lignes. Cetle heureuse opération,
s'ajoutant à celle qui fut brillamment exécutée
ces jours derniers devant Craonne la complète
efficacement ef achèse de rendre plus stable la
siluation générale de nos armées au Chemin-
des-Dames, où , évidemment , aucun des deux
adversaires ne bornera là ses efforts.

te front britannique mérite aujourd'hui unc
attention particulière. Pourtant les bulletins al-
liés ne signalent, concernant Vinfanterie , que des
actions de peu d'importance et des engagements
de patrouilles, assez nombreux, il est vrai, et
sérieux. Mais le bombardement a atteint une
telle intensité et la lutte aérienne s'est poursuivie
avec une telle ardeur qu'il semble qu'un duel
formidable s'est engagé dans les Flandres, duel
dont les proportions dépassent celles de toutes
les batailles précédentes.

En cc qui est du travail de l'aviation britan-
nique dans les deux seules dernières journées,
l'ennemi a perdu plus de GO appareils. D'autre
pari, concernant l'œuvre de l'artillerie de nos
alliés, il suffit , pour en juger , de s'en rappor-
ter au bulletin ennemi qui dit que la bataille
d'artillerie fît Tage sans interruption , hier, et
que c'est le p lus formidable déploiement d'artil-
lerie de cette guerre. Dans ces conditions, ou
conçoit que les critiques militaires allemand!
soient unanimes à appréhender ainsi les événe-
ments dont ib suivent anxieusement le dévelop-
pement sur le front des Flandres. On comprend
également que l'empereur n 'échappe pas lui-
même à ce sentiment d'inquiétude. Haranguant
ses soldats du front oriental, ne leur conseille-
t-il pas de tourner leurs pensées vers leurs ca-
marades du front occidental 1 Ne leur dit-il pas
que ces derniers auraient bientôt fini de sup-
porter ces journées difficiles ? Quant à nous,
envisageons l'avenir avec confiance et espoir.

Préparât» d'Offensive
Milan, 30 juillet.

De Paris au Secolo :
Les journaux annoncent que les Allemands

préparent une nouvelle grande offensive au Che-
min-des-Dames.

Vapeur allemand capturé
Londres, 30 juillel.

(Reuter.) — L'Amirauté communique :
Un de nos sous-marins patrouillant dans la

mer du Nord a capluré, le 27 juillet , après une
courte poursuite, lc vapeur allemand Batavier
U. L'équipage du vapeur abandonna le bili-
jnent el un équipage de prise fut placé à bord,
par suite des avaries provenant de la canon-
nade, il fut cependant impossible de ramener
le vapeur au port. Il fut donc coulé en ouvrant
les soupapes.

Convention tranço-amérlealne
Washington, 30 juillet.

(Houas.) — Un inxpoiVanV «ecord, -rient délie
conclu entre le haut commissaire de la Républi-
que française, M. Tardieu, ct le gouvernement
américain, au sujet d'un matériel considérable
de chemin de fer à voie monnaie. La convention
a ipour but la construction aux Etats-Unis, l'ex-

FORCE H^SANTÊ

¦VINdeVIALÏ
Par son heureuse composition H

H QUINA , VIANDE 8
LACT0-PH0SPHATE de CHAUX

H «st le plus puissant des fortifiants.
]] cohvient aux convalescents, vieillards,
fcmrr.es, enfants, et toutes personnes

délicates et débiles.

H VIAL Frim. W-, 36, Place Beflecour. LYON
i 
^k V\HS TOUTES LES PHARMACIES DE SUISSE fiSl

portation et l'installation très rapide en France
du matériel en question. L'énorme accroissement
du trafic qui va résulter de la présence «ur le
front français de la puissante armée américaine
que crée actuellement lc gouvernement iédéral,
nécessite impérieusement l'augmentation immé-
diate des possibilités de transport ipar ¦voie fer-
rée. Déjà, avec une rapidité d'exécution qui esl
une nouvelle preuve de l'énergie qu'il apporte «
pousser les hostilités, èe gouvernement fédéral B
passé de Ja concision à la .réalisation. 300 loco-
motives de grande puissance ont été comman-
dées en partie à 1 t American Locomotive Co »,
en parlie à la « Baldwin Locomotive Works ».
Ces locomotives sont du type déjà commandé
aux usines américaines par le gouvernement
français. Leur construction pourra prendre rang
de priorité sur toutes les autres commandes,
quelles qu'elles soient. Leur expédition en France
pourra être faile dans un délai très court. D'au-
tre pari, le gouvernement français a placé déji
dans le même but de très importantes comman-
des dc rails, éclisses, traverses, appareils pour la
voie, efc.

M. Michaëlis A Munich
Munich, 30 juillet.

(Wolff.) — La Correspondance Hoffmann an-
nonce que le chancelier Michaëlis est arrivé, hier
soir, à la gare cenlrale. Il a élé reçu par le mi-
nistre de Prusse el s'est rendu de la gare au
Regina Palace Hôlel, où il esl descendu. Le soir,
le chancelier a élé invité chez le ministre de
Prusse. *&àÊÈÊÊ

Le rationnement des neutres.
Waihinglon, 30 juillet.

(Havas.) — L_e gouvernement appliquera pro-
chainement le plan de rationnement des neutres
de l'Europe septentrionale. Toul permis d'expor-
tation pour cette destination sera refusé, en at-
tendant le résultat de l'enquête sur les besoins
exacts de ce3 pays. La plupart des renseigne-
ments sur le commerce avec l'Allemagne sonl
connus. La statistique officielle du Danemark
établit que ce pays peut se suffire. L'Amérique
importera des vivres cn ..Norvège, Suède et Hol-
lande, notamment de grandes quantités de céréa-
les et de tourteaux.

Collision en mer
Milan, 30 juillet.

Le Corriere délia Sera annonce que, dans une
rencontre qui s'est -produite nuitamment entre
deux ocapean, à 250 milles de Ja côte de Syra-
cuse, le vapeur Romania a été coupé en deu*
et a coulé immédiatement. Le capitaine, les offi-
ciers et une partie dc l'équipage onl pu se sau-
ver. Le Romania élait de construction récente
el avait à bord une cargaison de blés et d'autres
marchandises des Iodes.

SUISSE
Le prit à V Ails mi gne

Berne, 30 juillet.
D'après des informations reçues par l'agence

télégraphique suisse au sujet des négociation*
entre Ja Suisse el l'Allemagne, il ne s'agit nulle-
ment , comme quelques journaux paraissent le
croire, d'émettre en Suisse un emprunt alle-
mand. Il n 'est question que d'une avance qui se-
rait -faite, ù lilre de prêt, par un groupe de ban-
ques suisses à un groupe de banques aH-amsndes,
ainsi que cela a déjà eu lieu vis-4-vis des deut
partis belligérants. Le prêt serait garanti par
des sûretés à fixer d'une manière spéciale.

Acc iden t  de montagne
Saint-Moritz (Grisoni), 30 juillet.

Hier, dimanche, après midi, un soldat qui
était allé cueillir des fleurs dans Jes rochers de
la vallée de Roseg, a fait une chute mortelle. Le
corps a été ramené à Ponlresina.
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Madame Léon Bcvôt-Kitto, 4
Friboarg; Monsieur et Madame
Bovet-Jominl et lear fille Elva,
ft Payerne ; Madame et Montienr
Peanoa-Bovet, ft Sorrey (Angle-
tarre) ; les famillea Fatel , Mené-
trey, JiSger, Ha_ring, llabcr-Fs-
sel , Gaidi-Richard et les familles
allié», ctntla profonde dohleur 'do
faire part da décès da . . .

Honsieïîr Léon BOYET
r,.. i ¦ ¦ ¦ coiff tur , . ..

leur époax , ¦ frère, beau-frère,
onç ls et cpasio , pieusement dé-
celé la '30 .Jaillet , à l'asp 'dê
18 ans,' après une longue et
douloureuse maladie, supportée
ehrélitnuemmt. . ; . . . . . , •

L'oiC'e d'eoteiiément àuia Kèu
mercredi I" août , a 8 'ft h.

Départ de là maison mortuaire :
6t, -rec ix La: s sane; iS V' b'

Cet avis tient liea de lettre de
faire part. . '

, . ' '

,
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TBASSPORÏS FDÎiÈBRES
Fabrique cfo CERCUEILS

Anselme mm
FRIBOURG

Magasina "{ I. E.dBl'ÎTnlTcttU
tt iuiewx \ EMflatTSts

TÉLÉPHONE S.BV

Grui elolx ii toiioues ia tou jrix
ïlijt loc '.tl I 8EHÈÏ8

r, BUEOHLOiaEB, nptaU*
.Pieu di Colll gi , l?

Docteur Weck
r-"ABSENT • !

IIIB1
de moulin

sont demandés pont'i'ltère. Prix
de débat, $* tSO.i-8',0 (t. pu
moia. .. . ., .. . , . , J.846 . .

Offres sons H ÏS65Ï X à. 'Pu-
blicitat S . A . ,  Genève.

IPharÉacie MBSÎJ
I rue de Lausanno , li', > '

I demande Un domestique

m DffliSBl
toat de saile, pour la liante-
Savoie, des 
scieurs , -bûcherons, maçons
et manœuvres-terrassier*,.
Solaire* élevés. > 3W
Adresser offres soos P 2160 N

i Publicilat , S; A., Neuchâtel.

Tîu l iv -1  de la Osre, Fri-
bonrg, demande.tont de aoite

SOMMELIÈRE
parlant lés deux langues poai les
lll"« Classes. . . .  38*8

O.V BEMAKDE . .

une jeune fille
poar ai3ér 'à' loàs"le 's'lràvaox dti
ménage et s'occuper des entants.

S'adresser sons P1389 B i Pu-
blieita» S .A., Bull». .

—<Oni««titiEner -

500,000 fr.
avec 5 ir. '

LE 15 AOUT 1917
en achetant

un Lot Panama
payable

6 fr. par mois
ou an comptant

Avant d'acheter ailleurs
plus cher, demandez pros-
pectas gratis et franco m la

BANQUE

STEIM & Cie
T.AU8ANNE

A VENDRE
d,'. '.. ., le district de la Satine , i,
t K b. de Friboarg, un do-
maine de la contenance de
31 poses en prés et champs et
4 poses en fon ' is aveo bons bâ-
timents. 3849 '

S'adreeser 4 M. J. Jnngo,
ticttire, ft Fribourg.

Â LOUER
ponr tont de snite

i la rne Grimoux, oh apparte-
ment de 7 chambres, caisine ei
dépendances. 3681

S'adresser i>ar écrit , som
chiffra P 3654 F , 4 Publtcifai
S. A,. Pribourg.

On a perdu
dimanche , dans le « Fribourg-Morat-Anet r, en descendant
â la station de Belfaux ,. ou sur la route de Belfaux, un
réticule noir contenant un fichu en soie noire, une
partition de musique et un petit livre.

La personne tjul t'aurait trouvi est priée do le rapporter
à l ' IMPRIMERIE SAINT-PAUL, 38, Avenue de Pérolles,
F r i b o u r j ,  ou do le remettre au < Bureau des objets trouvés q
F.-M.-A., gare de Fribourg, contre récompense.

Le Pensionnat du Père Girard
DIRIGÉ TAB LES PÉRÈS CORDELIERS

2rae 'InteMt an Collège cantonal 'Satnt-Iifibd
FRIBOURG {Suisse)

admet les étudiants da Lycée,' des 'deux' ŷmhaiei , de l'Ecole supé-
rieure de commerce et da coars préparatoire. $39

Prospectas gratis pat ls iM Dis s etc us.

GYCIES & WQT0CYCLES
,,.- ' -l'tnU trouvères tmijoat's un grand ¦olioUe 'de-. <-. «¦

t 

Bicyclettes neuves T5SS3S
; au meilleur pris du. jour. . , , ,

Bicyclettes d'occasion \ÉÊÏ
Motocyclettes d'occasion "«»
"parfait état de tàarché, i^ftïfc'W. ÉJO.—

Pneus de I" qualité ^2*
Chambres ït air à partfr F/. 7.50

Stoclc Caifipooîes ^sÏÏetaée'"éIecWque'de **
VENTE - "ÉCHANGE - RÉPARATIONS

Se recommandent, ' '' u ' PâèW P' îs
STUCKY frères, Criblet, 1 , Tribonrg.

f k &  Chute des ciieveux
c^^rïfe  ̂Réjéiéraltoa " iotuiïvs : da mur cheiela ' pir h célèbre

ii^L EAU DE MhH
Procédé et fabrication de la 'PariumeWë'Mônttt tiéieiine

ntOKTBECX
Extraite d'ane plante pin connue de notre flore alpestre, l'eau da

Jaman est la résultat de SO ann de recherches cl d'expé-
rii-nrcs. Son url l im polluante M. mniiil'cM >¦ rif: s lea f f t f
in iOros  applications dans i o n s  le» . «-oui  pathologique*
¦lu c i i i r r h i - i c l u .  — Nombreuses attestations.
./ .En Vente'an .'détail . clin lé fabrioant , et i Lansanne, 6 la
Droguer ie  Scbinldt-Frejr, place Saint-Laurent. iS. . . . . .  ,

Le flacon : 4 Tr. et 2 fïv25. , . . .  .. . . .. . .. P 17» M. S60Î

ffi 'ar-ràcotfr^c ot^ra&^rrsaà

Prêtre belge
fatigué, "demande occupa-
tlqn altitude pour août el
Beptembre. . „.„ , 181,* .

Ofl res «oos Pc 7tl  t lit ft Publi
cit ât S .  A., Montreux.

Hïï fflMBÂLE BTMEltE

Ç0 , i t l .v .M t TT

I, L'eau de table parfaite "
COHCESSIONN-URK : Joun MKYEIt, 18,'rue dc  l ' I n d u s t r i e ,

Pérolles, FRIBOUBG. — Téléphone 1.73 ,

flME-OCGâSlOB
Plnaieur» gros chais 'à 2 chenaux, harnais et acoeswues.
Jfac!:inc3 , .outillages et foornitares puur., s«muieri-|orgeroni.
Qiielijuéi machines ,et oatils d'entrepreaeurSj . .'
Bois divér» , portes, ienétrès, Volets, etc., ae démolition,' 'chei

M. M . HOGG-MOr.'G . e n t r e p r e n e u r , Avtnne du . Midi, 17.

^SS?

BULLETIN OFFICIEL
DE L.V

FOIRE Hc LYON
Organe mensuel permanent
publié sous le patronage du

COMTÉ DE LA PEESSE

PubSiciié avantageuse
recommandée aux

industriels et Commerçants suisses
:. ' intéressant à la Foire de Lyon

' ¦ • : àS'adreeser &

PUBLICITAS
S. A.

Seul concessionnaire pour la Suisso

ROMONT

Le D TÀMBÊ
' 'reçoit actnelloWent ""

Maison de m. BOSSON
. notaire .

Là Bàïoïse
Compagnie d'Assurances

sur la Vie, demande de bons

IGENTS
dans lei lacali lés impor tan-
tes du canton do Fribourg.
Conditions avantageuses. 
. Adresser les offrea à l'A-

gence Générale Bâloise Via,
Lausanne, 3, rue Pic hard.

Guérissez TOtre mi gra ine ,
néyralglc, etc. avec le remède
effioaoe ,, , H „,

Ghépharif t ?
En vente .dans toutea lea phar-

maoûa. , . '; .
La botté 3è 10 poudrèà fV.'Î.ÎS

> i • 6 cachais > 1.50

SCIE A RUBAN
d'occasion , eat i lemnndi_-e.

. A.dreasertndieations,Q_ frre«
et i>ri . i , lt « l ir i  si un I r i r t i ,  ù
Chandon. "\ _ '4,785 '

A louer
I uii | iurl i ' i i iru(  dc >l-(i  p lo-
ees, meuble oa non, bien aitaâ
au soleil , avec 4 balooiu, chaznbre
de bain, buanderie , séchoir

^
ceve

et galetaa, cosr et grand jarùia

S
ô tage'r et d'agréments avec jet
'tari, pavillon. A la même

adresse nije _ belle graude
chambre meablée aveu 2 bal-
cons au I" étage, entrée i v . i t -
pendinte, part aa jardin. . *

Pour lous renseignements s'a-
dresser ft .11. . V d r i r i i  Bongard,
Villa Plorence, pit Â-vii, de ln
grande Brifieriè.'Beâùreg'aT'a.

On demande ft acheter
bois sapin suivants, sans bons
d'exportation
Poutres 30/30 cm. long. 6 à 8 m.
Madriers 30/08 > » 6 BI .

. 10ft7 » i ' e id.
'» 16 mm. ' >

Sapin grume ds U à 22 m. de
longueur» . . . . . ;- .

PJanchM .11-18-24-27-mhu de

^
toutes lôneuecrs.

Boit de chauffage de tontes espè-
ces. 1 pressoir système américain-

Paiements comptant. - , .
Offres écrites aveo .quantité et

prix aooa F tWKliVPu&UctfM
S. A., Lauianne. 38S4

k\wmm
sur Schœnberg, 36, nn rci-ds-
chaussée, comprenant 3 chambres,
cuisine , eiu, lQtsiire 'électtitjâe,
cave, galetas , bûcher , buanderie ,
séchoir, véranda , cour et joli
jardin  ; vv , .. ».i.

ft la. Grand'Fontaine, N° IJ0 ,
joli appartement an ;3*a étage,
bien exposé aVsôléil, de 3'gran-
aes enamiires, cuisine claire, cave,
ga|eta>, buanderie, eau, électri-
cité. 5[> lr. pw mois 

 ̂ . ".
'i la Gtftni'Fontaiûo ', nn Ms-

dc - et aaaié e dé 3 bel les cha mbre s,
oaisin» , businderle , eau, électri-
cité. ÎS tt. pu mois. }Z\1

S'adresser ft l'Agence Im mo •
blllore et Commerciale fri-
bourgeoise, 8. A~ Fribonrc,
Ca f é  du Golhard. Téléph:  '1.33.

ABRICOTS
Extra choix en c, de 10 kg.

(r. 17.H0. Extra che ix en c. de
t kg. lr. 9.— -578$'

t.'u i l l ar . î  I r O r c N .  .SA V 0 \ .

BoiB de chauffage
Bois de chaailage, moules el

fagots, h-' i re  et sapin, cçsnneaux
et lignures ' '  '' '' '

sont achetés
aax plas liants prix par le sous-
signé. P 575ÎF3797

Faire offres Avec indication
quantité, rendus ft Friboarg oa
lur yagohod ft pprt de cfemion-
nutomobi l e .  1: OI.MUli;,

i, Grànd'Rut, l te. étage,
'Fribonrg.

A IO CEB
pour les \'acac-.es ott i l' urinée , ii
pioxin_dté de CbMd'-Bilnt-ppnla

2 appattimentB
do 4 et C pio oos

tout métiHés .oa:ndn ; itnst i n̂è
plasiears chambres meublées ,
aveo eu sans pension. ,

S'adresser ft M. Adrien Bon-
gard. courtier , Beauregard,
Fribonrg. ¦ ' , 3831

ABRIGQTS
Extra, 5 kg., O _ n r ; j ¥ » ' kg.,

17 .5 i»  ; poor coolitures , 8.B0 et
10.SO. — I l i i r i c o i s  vcrl« , ex-
tra fias , 4.80 ct ¦».— Iranco.

i: ini  le l'El. LE Y, N mon.

Gibteet denteiit
M. nnussF¦ »¦ m̂  r̂ -  ̂o*r v^ .--.M

, .. ohirura..d«nli«« .
BUL.LB1

Travaux modernes

Opérations sans donleure
. > . . - .- . TÉLÉPH. 42 i --; -,

lutitut Sta - Claira
A^TOr^iws.
Situé ft 1a campagne. Nombre

restreint .-, d'élé\rçs., Lapgses vi-
yaçiej. Musqué ét peinture. Tra-
vaux manuels. Ecole réj-Ae. Eeole
normale. Ëcolé m'énagi-re. Urc-
vi : î pré parant ft l'enseigpemest
primaire, secondaire et p i i . f c s -
sionael , reconnus"par l*Ktàt. , 

'

Prospectas sor demandé.

Ïïi 226
Mrt le «nméro -dn oompte
do-chèques ,  poatous de la

t p WMiiïleèlsa •
li eontre la tubêrciilosa

I..C3 s mis db l'œn * re Sont prilîs
ie se .servir dn iormalabe pOo '.il
poar i ' envoi Mins fr«Jj de leurs
sotisoriptiona. . •' ,

ON 1)EHASI>E - . -

une cuisinière
S'adresser ft la VOlà 'tles

I'OIH .'1'TC» . , -, 1807

App renti'-coiff eur
trouveraitpla.eech»2M. i .-Vn,x\
<; in-r l i i . ,Banque CanlAnate,
Fribonrg. 3707

On demande comme . , .

c u i s i n i è r e
tawe fille active et de bonne
\o!cn'.o . connaissant un peu la
c4tàne et-poftSfidsiit 'lea 'aptitudes
nécessaires. 3811

S'adresser sous P 8172 T %
Publiçitat S. A- ,  Pribourj.

TRIOMPHE I BBADTÉ
• iik-clfs - nùdé tictoiro,- i .

UégéniiraieuT paissant et cer-
tain contre la rivo te- des che veux
et les peliicales.
" Le» cheveux et la buta pous-
sent «n 10 . jours, grâce ft l'ém-
ploi .d'Engadin^ . ' ' '

"
, Eny. contre rèmh. oa timbres,

drftnd flaciin Fr. 3JÎ0 I J,„..„„„
Petit • . 1.75} «̂«"0°
E i i R m l i n n , Ei iunuo (Gare).

A LOUER
deux Appartements ouvriers
l ' on do 2 Uenx pièces ct une cai-
sin* . l ' antre de 3 p i. '-ccs ol OM
cni.sir.". ce dernier 'complètement
remis ft ùêHf. • 3750

Pour voir IeB appartements
s'adresser : 2°" étage , N°9, roùte
de Yilla rt , Fribourg.

Vieux dentiers »
r nli et bijouterie
or, argent et platine, sont aèttetft
au plus . .haut . prix , au magasin
Vaille-Sahli, T t m f l i - N e u f ,
W" iB", Bfëtt'cUHici. P 2104 N

Myrtiïlias^'- ./
Caissé'delilcg. . iFV._S.S0
Oaisse de 10 kg. Fr. 12.50
franco, contre rer.ibr.nrscn-.ent.
E l i  < ¦/ ¦<> Basaettl, Si-An -
tonio (Te»«in).._ ; J7W

A VENDRE
S cli  arn ncofa d'é ' m urcli i-
avec essieux patente et train-
poste; un petit char ft ressôit
aaagé. , ' 36dl-ti82

FInry, mtcréeUal, 'Boor*
enlllon.

I|èris de gérb(S
I tenons" ï taorisi '
Graisse po u r sab o ts,
Gralsso dc char. ''•¦

E. WASSMEB
L F r l b'ours j |

miiMMsasDMteS
J J .11 f • g,

^Papiers points
I mmsrise choix.Très bon mârpbé
chex F. HOPP, AmtubltiHtnt,
rut du Tir , S . TilhttuTs.  ' "

QTâyiâ fflS™UT
fcgjr I f \  m mr% Jennes gêna

I- 1 "tV>~ 
 ̂ .^ , • »*,<à Estavayer-le-Lac

- . '.l' f 11 "ni ,1 r u

Réouverture (Tes cours littéraires
j - f . . .  '"Jl ĵjjij,.

 ̂Jeoxî^àie et trôisièiâe inix&i" '

=== EME : fldobre 1017 =====
Pour tout renseignement, ¦ s'adresser' tl là direction

EAU PARADIS
s r" fc *» s.- on '» • * ¦' 'i- ¦

est uae lotion b^glènlque tans con-
ccrrcnoo.  Par son action penchante ,
toules lua Impuretés . de . la petu dis-
y .xr .- . '-ccic:', '. .

Plus ide fards et de poudres
avec l' i'.uu Paradis qai rendJapeau
douce etnatarellement fraîche.

. Se vend dans toutes les pharmacies,
drogueries, poiSeurs, etc.

Seuls fabricants :
" » l i l  : v 11 v „ S. A. Zurich.

Isaiicjute île Payerne
x. .-.,i, r. x .„. Avenue  db ïa Garé

Ageâce a:8aIa»n*«((yaUy).

Noua acceptons d.p ,i, '- i_ ,",i* à'alrgètit sur lesquels nous bonifions
lea taux A'IntMt cl-aprèa «

fontre  Certifient)! de 'dépot, nominatifs ou aa portenr , ft trois
"N .de terpie «je ^embonrsement, reaaavelables , avec coupona «em»s-
triels' ou annuels S O/O""Snr Cnrnetà ' 'Àë r i . x . x j .1 OH :

' ft un an de terme do remboursement, renouvelable 4 '¦'¦ ' I d/fl
ft jçix mot* de ternie , . * . 41/2 O/O
\ VP9 . ... . . . . -, ¦ 4 8/8 0/«
i, t ta aana eoounlaalon oa rctesae qaelconqae.
— Ttapports de revision officiels.* disposition i la Oa&«e. —
: Comp te de chèques postaux II 1232

Compte de virements , n" 1163.auprès dala Banqae Nationale Saisse

PRÊTS ..; , CHANGE

Ŵ L Demandez notre catalogue Jj||
Fm.f .  i .- ."-ijjjrateH * ' |

Maison dé chaussures
RCO.HiRT & FIU

LENZBOURG

¦r a 'En 'votre 'propre lnt*tSt,'vqua ^
y  achataz au plaa Ut da la chaussure,
' - 'laa prix da matiirea augmentant tauloura

Avis fit reco inffliudà 'tidn '
ta soussignée a l'avantage d'aviser l'honorable public da la ville et

de t a 'ostepagne, 'qu'elle > ,"repris les . . . , . ,

éà!N$ t)U ^ONiCULÂIÔÈ_..- ' • X %,. < ( . \c 1 : , u i t )  >| T — T . . .  r .
."¦* UQ service prompt et soigné, 'elle s'tfiorcera do aaUsS îe la

clientèle.
Le» bains t̂ douché* Mnfou+eria tdtts'lesJours. ' '" ' 'J79Î

E b o u l e  J e r l K - I n m i m .
P3678F-37Î0 j ftenet, 'limariçier. 

"

JWm+fH+HfflflîîfHHHIHTîTTO

VBBTE BE MODIES DE S4PIÏ
Forôt eautonalo da Boia-Cornaz

BtteRpt f̂t̂ ^? Ĵ 'ola de bois suivants dé pûsiut aa Buls>

Rendei-voits des tolsijars ft 9'h., i l 'cntréeide la forêt, au lieu di t :
Essert-d'en-IIant. w _ t __
. Pour voir le<boi8, s'adresser au fores t i e r  canfonaJ ,"!lI. -iCIiavalI-
laz , it E c n v i t l c u M .  l u i
'

..»
*

. , . ' . ,. , : Z-.'/nipeclêur dit PorèliAù 1>' Arronditttrnènl.
'3. ïl i lrlu-l luy.

CHARBON DE BOIS
6 . »Y fHt% 'Y'Uilir* « Qfa«;A Fi'ibourg i _. t

Ç '«r- ïi* : "W kg. <fert» sac). x>n «vie à parUr U 5 Itg.
' .8 » , » 20 '» ,
3â • »' 10* » . '

JBzeellent combustible , exeesslvenient léger, biûle sins odear et
«ans famée, ne laissé presifae pas dé cendres. . , J777

yj M^méWWfW*jl#H *WIHWHHfe
| "^: .; ,

i;..
;,

.-7:- ,w ;' : '• • ;•  ¦ •" ' • • '¦ ¦ • -Ê
^5 ($x*Cl£ltlQU8S ooo'&o'O'Oo &

l i è̂ %' ̂ (Mtiàiqms |
g 

' pMoiâVt' muMqaa ' *"!' *' t'" i ' '¦ *
£

3 par H. VEKRURD, curé de Vallorbe ; 
£

3Î i . ï IniK.-r-.Prix i-A» eent. . -. ; |£
M ,. io T-. . 4  ̂'
4» Pour les mêmes i £

^ 
AetomirttitflnieM ^¦èi'gtfe tX d 'harmonium t.

-t - - In-8°. - Prix : t 'ttL , .„, ~ * [ ,  £¦*" • ' ¦; ' ¦ " • : ET'
n ¦ - - —-*»— . t.
3 | ¦ENVENTEAUXLlBRAIRIESSÀi Nt-P'AUL £

f

lSOrPteee'Sàirlt-Nicolas £
tt 38, Af thùê. de PéroÙts, Friboarg. £-

ét daos Içs ( librairies catholiques de Genève . tt.
•*+ . . - tj». *

D' A. FAVEZ
American don tlu»

Servit!» 111 il i ta i ro

ft Sertie, c'est le Ntfm'é#ô télépt
nique auquel je m'adresse (G
ac heter oa vendre avantage^
ment mos aaea v ides .  .

A.'B. ZIHLÉR
Fabrique de tacs, Bernt

Un médecin et dentisl
" -WMVrOOC. 'D'UNI V E R S I I E
aooa éorlt :. > J'atteste aveo p|j
sir qae votre pondre noire .
an des meillears dentifrices...
possède tontes les bonnes q;
ï ï . f r -.x et son usage eat des f ]
éednOtoiqa*-». » fi?* fattiqne cl
le !>' U. l're i»Horol i . Vu
don.) ttn

Avis et recomniaadati ';:
Pour achats, ventes ,

écliangM ,y ,ût},. 'f l u i f t j i f s  i
tous genres , atltessez-vt
^'«Stand'Bm, 54

Seul _dépôt pour le canton i
Kribourg des renommés
USAMES ET HERBAGE

i . d« M. U esti Kû M'S
en paquets originaux.

intlm tifliutiii .du uMia i Si g
. défit : Grande pharmacie osnttLi
Eourekneclit & Oottraa, Fribca

MYRTILLES FRAICHll
Cfttsie de 5 Vxx. Kr. 6.95 tim
Morganti & C1', Lngans

A EEMETTEI
bon caié-restaOrànt , pi i ' s  dt
gaie de Oenève. 381!

.'fierîie aous N 1S590 X à i
blictlas, S. A., Genève.

la

Beauté
du teint -da la }eutoaase et 4';
visage frais et velouté ae mii
tient par l'emploi Journalier i
,. . vrai

Savon au Lait de Ii
< ***' • • ;  BWfr&WMa - '

(nur^iii. i Unix  mluenri
Bien appiSclée 'pàr les Bamti

La CrOmo ao I/alt «e LU
t DADA. >

En vente i l  fr . 20 la pièce,
Ii..Bonrgknecbt & Gotlrau, pi
J.-Aug. Cnony, pharm.
1. Esssiva, pharm.
If . Lapp, pharm.
O.-M .Musy, -pbaîjn.
B. Wuilleret, nharm.
Veuve Maver.Brender , bazar.
P. Zurkinden, coiffeur , Kriboc;
Ad. Klein , 'côiff.,  Orand'Iine. !
A. Strebel , pbarm.l'BuIle.
G. Bullet,mute., Estavayer.
Edta. Martinet , pharm.-, Oron.
l_èon Robadey, ph., Romont.
H. Scbmldt .jphartn., Romont

A LOUER
poor, le 25 juillet, Avenu «
Pérolles, au 1" étoge, nn l
affpartèineiît de S chambrci
mansarde, ' aveo toat-le conte
moderne.

S'adresser 4 W. COIBA, /e
bUnfter, Pérolleau is ' .'i

iHiffi
, it cainiona .légers, nenli.

1 c l inr  ri làltneaf.
1 -" > ' '• ' •. i "» 'décision.
1 Tiiltm-p i i in»ri  te Min».
10. Soland, m a r é c h a l , ri

liourc. 16IS

à i Aiirn« LUULn
logements, de' î 'et 'f "cKambr
ainsi <(ne divers locaux pour ti
reauz, magasins ou dépbti.

, S'adres. ohez RI . H. nom
Bonn , Autnut  du M i d i , 17.

•ibïicôts âu Talais
» ••CdWs - - '.irig: îe kg.'-sov

Extra .6,— 15.70 31. -
Gros frai|s 7.50 14.70 29.-
P' confiture '». — ' lâ.70 '«.-

' Prbneà contre rembours.
Dondainàz, Charrat (Ttlaii)

MODES
Chapellerie moderiie
¦ l'onr circoGslanco.i  <!û famill»
et pour cause de départ , 4 «j
inâttfe iminèdiatement, î» Xaa-
R u n n c ,  excellent mséasin it
miWss 'et Mai ehapellerie po"
messieurs. Commerce d'aneiew
réputation, clientèle fidèle. Béné-
fices assurés, faible reprise
pour l 'nprci irrnu-i i l , rie»
ponr la « i l k - n l i l v .  "¦••: • "
modeste. ntarcbandise"J
peuvent Otre reprises "°
non. !», *• P1Î9U8I. î'29

Elude F. PACHE, notaire
rue Mauborgst. i 2, Lausanne


