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Au nord rïu Dniester*, les Austro-Alie
manda pénètrent en territoire ruasea
. .... £ .,.._, « î . ,
"TySpffS"13~ffersion allemande ide l'Attaque

française d'avanl-liier,' au Chemin des Da-
mes, ^assaillant aurait engagé dflns cçtte
affaire troiipdivisions pl'attatjue S'est déclarée
le malin, sar tin front de noul kilomètres;
ellc- 'à donné lieu 'w des combats àéliatnis;;
le soir, 'les Français revinrent à là' ilihi'ge.
te communiqué de Paris ûu 29 a tlit que
l'action engagée avait permis de progresser
sur tous -les .points ; le bulletin allemand dé-
nie lout suocès à l'assaillant.

• Hier, vives actions d'artillerie en Flandre,
oti nord'dè l'Alstle et à' Verdun. -L'offensive
nn^laise qu'on attendait en Flandre tarde à
se produire.

* •
Sur le théâtre russe, les armées austro-

allemandes ont franchi la Irontière de Gali-
cie, jnarquée par le «ours de" la rivière
Xbroucz, et QUI pénétré en territoire euoeuii
ou sud de la ligne de chemin de fer Tarno-
jiol-Prosikurof.

A "not er qu'un mouvement offensif austro-
ollénvahd se dessine dans l'ongle nord-est de
la Galicie, vers Brody.

Prés du Dniester, les Impériaux sont fcn-*
core à une vingtaine de kilomètres de la fron-
tière.

Au sud du fleuve, ils sont arrivés sur le
Iront Snyatin-Zaleszydii ; la seconde dc ces
localités' n Ôtô occupée par eux.

|Ce ne sont-pas'dix kilomètres carrés de
territoire galicien, mais dix mille, qui sont
actuellement Tçcoijçj uii . sur les fusses.

En Bukovine, .  le passage du .Czéremocz,
qui sépare ccite province de la Galicie, a com-
mencé, dans le voisinage de Kouty. Dans la
partie méridionale de la province, les troupes
austro-hongroises ont'franchi le cours supé-
rieur de la Moîdava.

ôdt' le front roumain, situation station-
paire.

• *
La convocation d'un congrès national à

Moscou, «lors que la 'Constituante doit sié-
ger daiis cette ville 'dans Hcu£ mois, est une
mesure qui tTohit l'acuité de la crise russe.
iM. Kerensky essaye tout pour sauver la Rus-
sie de j'abîme. Ç>o soupçonne que le congrès
national doit servir à l'affranchir de 1? W».
telle du conseil des délègues ouvriers et sol-
dats , qui, tout en manifestant en faveur de
l'autorilé? encourage i'ànarcbiè par fes me-
sures de clémence qu il propose en faveur des
auteurs de .troubles. Il se pourrait aussi que
le congrès 'décidât de fixer ù Moscou le siège
du gouvernement. Pélrograd, cn effet, n'est
plus habitable ; les pouvoirs publics y sont
à la merci de l'émeute ; c'est Paris sous la
Commune. Il paraît que la ville présente un
aspect de désordre et de saleté indescriptible,
car ie service de la voirie ne s'y fait plus,
depuis la révolution, que d'une façon inter-
mittente et! 1res imparfaite. De plus, la policé
ayant élé remplacée par une garde civique.
les personnes et la propriété .n'y jouissent
plus que d'une sûreté précaire. En revanche,
los gardes civiques veillent jalousement aux
intérêts de .la «orpoïalion. lb ont décidé que
leur traitement minimum sera de '1000 francs
par mois, qu'ils ti'dnt'd'ordres à recevoir dé
personne et queje recrutement du corps sera
lait , non parles autorités; mais par les gar-
des eux-mêmes, qui acceptent ou refusent les
candidats en assemblée générale. Pour ache-
ver le tableau, ajoutons qu'un grand nombre
de gardes sortent l°ut droit des prisons de
l'ancien régime, où Ils expiaient des délits et
crimes de droit commun ; .mais ils seraient ,
ii les en croire, des condamnés politiques.

Dons ces conditions, on comprend que le
maintien de l'ordre n Pétrograd est un vrai
Itavail de 8isyphe ; il n'y^uralt riend'éton-
nanl à ce que le gouvernement se transpor-
tât ti Moscou

• • . 
¦ 

•

Maxime Gorki, le grand écrivain russe,
qui , après son relouf de bagne de Sibérie ,
s'était établi sor la Iliviera, choyé par l'opi-
nion publique française, écrit maintenant
dans les journaux anarchistes russes de Lé-
pine , afindc détacher la Russie dc la France.

On doit s attendre à tout de la part de ces
intellectuels nihilistes.

• - - •- ¦- ¦ ¦¦ - .¦-.-». *

« L'arrestation du cbef; des légions polonai-
i ses, Pilsudski, par les autorités allemandes,
a causé uue telle émotion, û Varsovie et dans
le reste de la Pologne, que-le Conseil d'Iîtat
'polonais,' bien que composé d'éléments ger-
manophiles, a cm devoir, pour satisfaire

'l'Opinion publique, adresser une :prdlestatiou
'au général Beseler',' gouverneur dHematid de
'Varsovie. ' "¦ " ""'

Cinq ans avant la guerre, Pilsudski avait
créé des légions polonaises de Pologne autri-
chienne ea vue de combattre la Russie Isa- '
riste. Il était nju par ses idées patriotique* ci
par ses tendances socialistes. Lorsque la
guerre éclata, Pilsudski prit le titre de géné-
ral el se distingua avec sa légion dans sa
lulle conlre l'armée russe. Mais on se sou-
vient de l'incident qui stlrviht, en 1916, avant
la 'proclamation dé l' ti autonomie polonaise)»
par les Austro-Allemands ; la légion de Pil-
sudski fut retirée du front , car l'autorité mi-
litaire allemande -était fort défiante à l'égard
de Pilsudski, qui, d'ailtems; n'avait jamais
cacbè qu'il détestait l'Allemagne-ér n'avait
confiance' que dans l'AuUichc. ' y  I *

Lorsque fut établi le Conseil d'Etat provi-i
soire de Varsovie, qui concrétisait le nouvel
Etat1 polonais, le général Pilsudski accepta
de- faire -parlie de -cette autorité ; mais ion
s'aperçut bientôt que son butétaitsurtou*de
contrecarrer la formation de cette armée po-
lonaise-que les -empires «erttrauic1 voulaient
recruter en :Pologhé russe. I l y' réusélt fort
bien. Mais H sortit dn Conseil d'Etat, parce
que ses idées démocratiques ét républicaines
étaient en conlradiclion avec les vues inonàr-
cbiquîs de ses collègues.

•La chute de l'empire tsarisle ' fil tombei
l'hostilité de Pilsudski contre la Russie, sur-
tout quand le nouveau régime russe eut pio-
clàatè soa ïnloalioa He libérer la Pologne et
de l'unifier. Aujourd'hui, Pilsudski est gagné
à la causé des Alliés, parce qu'il la juge -plus
favorable ù l'indépendance deia Pologne; Il
n'y a pas d'autre raison a son incarcération
par l'autorité allemande.

• *.. . * .*
La crise de la chancellerie allemand* avait

provoqué une crise du nùnistère prussien,
dont, selon la constitution, le cfiancelier est
président. Avant la relraite de M, de Betb-
mann-Hollweg, six" ministres' dè Prusse
avaient 'remis lçurdémiSsSon : le général von
Sleih/Mi Schorlemer, M. .Troit , M- Breiten-
bach, M. Loebell et M. 'Bèseler. M. de'Beth-
mann étant parti , trois de ces démissionnai-
res , le général von Stein, M. Breitenbach1 el
M. Loebell se déclarèrent disposés à collabo-
rer avec M. Michaêlis, le nouveau chancelier.
Les trois autres' ne veulent pas reprendre
leurs fonctions : NI. Trott , parce qu'il désap-
prouve absolument la politique de Guillau-
me II annonçant l'introduction du suffrage
universel cn Prusse ; M. -Schorlemer, parce
qu'il n'a pas, avec M- Michaêlis, des rapports
personnels satisfaisants ; M. Beseler, parce
qu'il se juge «n-mauvais état de santé. '

JKKTOXES RELwœusES
•- • ' i ' -• : ''S* ¦ '" '

Ceavwsiow ¦ •
A iNewarik (Jersey, lEtals-Unis), «n prêtre de

l\EgU&c oMliodûM I«V*B y*\ec. Joule au paroisse, au
nombre dc 250 aprsonnes , a passé à l'Eglise cstholl-
que. |L'*)tiniA3slrnteur <<lu .diocèse groc-riiUiànc aus
ËtalsdJnis, Mgr Pierre Poni_»U»liin, vient .de rece-
voir «es «iijutation».

Nouvelles diverses
it. VémiMttt «bflf I4H» ministère grec, qui avait

ifl 'a l'intérim du miniitfeto de U guerre, Ta scnwMre
ce portefeuille iprocliaineuien_t.au . général Grivas. -

— AI. Micjiaêlis , cli .incclicr de l'empire allemand,
arrivera à .Vienne, demain,. 1er août

— Q.I. de-KUtilaïaïui, aroliesiadeur d'Allemagne à'
iConslantinopite, «it arrivé il iBerlin ; il a été aussitêt
neçu ,-par l'empereur.«t lV>n-<w»tiMnc (qu'il A"3 ûlre
nommé secrétaire d'Elat svx aiïaires étrangères.

— M. Sonnino, minUfre des affaires étrangères-
d'Italie, est arrivé, samedi soir, à .Londres.

le pèlerinage fribonrgeois
au tofflbeao da fi. Nicolas -de-fine

• _ i  « ¦.-n :  (3/ -J/i! P .- '-' in; I n :  m . .i

Sachsein, 30 juillet.
La première journée du pèlerinage des hoxn-

( uics .tle ïriliourg au tombeau <lu Bienheureux
(Nicolas de-flue s'achève dans Aine magnifique
manifcslalion de foi, Jlien , sinon la pluie, n'est
venu troubler jusqu'ici la belle ordonnance tlu
pèlerinage.
, Tout d'abord, - peros ijovons compléter la Jistc
des représentants des autorités civiles qui parti-
cipant au .pèlerinage. Au -Couseil d'Etat, repré-
senté par MM.-.les .conseillers Vonderweid, Des-
chenaux, Musy, Safoy et Perrier, qu'accompa-
gne M. le chancelier Godel , se sont joints SI.
Weck, syndic ; M. .Montenach , députe api
Etats ; M- Brulharl, conseiller communal ; M.
Romain \Vecl_* conseiller communal ; M. Piller,
secrétaire au Conseil communal dc Fribourg ;
MM. Ka_ lin et'EmS, présidents de tribunaux de
diitrict ;-M. Gaudard, préfet de la Gruyère, el

VM. Francey, préîel de la Broya.
té voyage tle Fribourg 5 Sachsein, grâce à la

sodlicltirde des ' directeurs , au dénouement des
membres du clergé, à la bienveillance du per-
sonnel des trains.et:grûce surtout ù la bonne .vo-
lante et A 1 esprit dpbuissance des pulenns, a éle
à lui seud un sujeriplein d'édification.

i>ans Jes voitures, la récitation du rosaire n'a
ipas discontinpé et Je murimire idei Aoe s'élevait
¦de loua les wagon», concert pic«x aller mol avec
îles cantKjae» et toi cbeeurs îwlriotigues. M. le
professeur Bovet, président cantonal des Céci-
liennes, «seorté de sept iafi»tigables .musidens
d'Ecuvillens, était monté dans le premier 4rain ,

¦ù Ja gare de Fribourg, el avail imrcowu tous les
wpgotvi, .-entraînant .p*r ila par<rfe et le gçBte le*
pèlerins à chanter avec i'aeoompagpemont dés
cuivres le .gracieux .cantique au Bienheureux :

. . .  P,ère de la patrie,
Veille sur 'nous-

Descendu à 'Langnau avec sa vaillante cohorte
de musiciens, AI. Bovet 'y attendit ! le -second

-train , qu 'il (parcourat- comme le ^pramier, sans
oublier Je coupé Épiscopal et le wagon -des -auto-
rité» civiles. -Monseigneur venait précisément de
¦réciter le chapelet avec Jes dignitaires eoolésias-
Aiques et les ïnambres <lu Consài d'Etat.

A Xuccrfle , trois trains se ' forni&rent ' pour
ameilerles Jièlerins à destination. Tandis que le
premier arrivait au fcut avant la ploie, le deuxiè-
me fui attelai, à JlcrgiswiJ, par un noient orag-s
dont les ondées furent jugées fort inopportunes
soit .par. Jes pèlerins, soit par les braves Obwal-
dois, qiji s'étaient mis en Irais, eux et leurs
aulorités, pour recevoir dignement Jes Confôd&
rés de Fribourg. Mais cette impression de mau-
vaise humeur ne dura guère- De solides GruyiSr
riens de Bellegarde, partis de Jeur village Ja nuit
précédente, à 1 heure du Tnjitin, pour ventr re.
joindre .Je groupe de leur district , raçonlaient
qu'ils s'étaient "\ms gratifiés d'un déluge en com-
paraison duquel les averses de Saclisoln n 'étaietil
que rosée rafraîchissante. Et ,puis,.£njr«iessus des
'Parapluies, s'élevaient les joyeux.flonflons des
musiques de Tavol.et . dc Guin, qui jouaient sur
la place de la gare de Sachsein Les bords,de la
libre Sarilie, en guise de souhait de bienvenue .à
leurs compatriotes de Fribonrg. Tandis que les
.musiciens de Tayel éjaient arrivés par le .pre-
mier, train de pèlerins, ceun ^e Guin. avec un
certain nonibre de Jours concitoyens, .parmi les-
quels les beaux grenadiers hlous de Neuenegg,
étaient, arrivés du Brunig. ayant combiné .avec
le pèlerinage une .excursipn.-4ue comprpmit le
mauvais .temps. ... . ...

Oo *'eit peut pas dire autant du pèlerinage,
auquel 'le» orages de la journée furent «aoins
préjudiciable* qu'on _ne Je.pense. En-effet , en
Voilant de l«ut' oapucltotide Utume le Pilate tt les
cimes -voiiinefi , les nuages in xelenaient-ils pai
nos regards et nos pensées vers le but essentiel
de noire tfoyage, les reliques -insignes «t les ver-
tus héroKfucs du iB'tenheutcuf protecteur de la
Suisse t . H A  ne doublaient-iis pas Je prix de la
gracieuse bospiialité obwaklobe îiiLo gouverne-
ment dn en nion presquo au complet, avoc M. le
ia ml.~.n iinii " n Min ; en tâte, et iM. te député aus
Etats Wirz, le fidèle ami de Fribourg, se trou-
vaient à li» gare pour nous accueillir , «* «e «ont
eux qui prirent ia tète «lu cortège qui -conduisit
les pèlerins, en passant sous da t&vissatits ares ¦
de triomphe, -jusque-la monumentale église du
village, oi> sont conservés Jes restes «le Frère
Nicolas. Tandis que l'orgue jouait , le pèleri-
nage ifit processionnellement son entrée dans le
sanctuaire ï 'les autorités -civiles prenaient place >
ou fond de i'éalise et les disnilaires eccJéaiasti-
ques «nontaient jusqu'au choeur. LA, -Sa Gran-
deur iMgc ' Colliard donna ta bénédiction ponti-
fioale ù J'assislance, puis celle-ci sc ï<épamlit
«lans l'église, attirée surtout par Ja-magnificence
de l'autel où s'érige, agenouillé, Je regard .vers
le ciel, le corps du-Bienheureux tout constellé de
décorations ct de jiierres précieuses. Avec un
pieux sentiment dc vénération, mos Fribourgeois
se prosternent devant .les précieuses reliques';

~ï&' «UlèftPrÔir aussi la robe du BienhetP
reux, son sceau, son gobelet, «t ce n'est

.qu 'après , avoir satisfait à ce premier besoin
de dévotion, après s'être «rrété dejanl les
ex-voto attestant -la sainteté du patron de
la Suisse,.que les pèlerins songent à '̂occuper
de leur logis et de leur subsistance..Lé quartier
général pour cela est cet hôlel de la Croix-

'Blanche, !si- connu et si apprécié pour l'obli-
-geance-et-l'amabilité de ses tenanciers.

1!C'cst là encore quletit lieu le banquet officiel
'offert au gouvernement dc Fribourg par les au-
torités d'ObwaJd. ' ' '---

M. le député anx Etat» A&dbert VTirz se lit
l'interprète des sentiments de scs compatriotes
d l'égard du clergé, des pouvoirs publics et du
peuple de Pribourg. 11 releva Ja présence an pè-
lerinage de lueurs Grandeurs Mgr Colliard et
Mgr Jaquet, ainsi que du Rme Prévôt de Saint-
Nicolas, Mgr Esseiva, qui incarne si heureuse-
ment, dit-il , le type du prêtre fribonrgeois si di-
gne et si plein de xèk. En soulignant ensuite 5a
participation dc cinq membres du gouvernement
de'fribourg, AL-Wirz toucha très délicatement à
l'absence fort regrettée du doyen d'entre eux ,
M. Je député aux États Python, retenu par l'état
de sa santé loin de 1 imposante manifestation de
piétéde ses concitoyens. - -

î/oralcur se plut à rendre hoonnage — et H
pria' ses auditeurs de s'associer sans réserve à
cet hommage — au chef vénéré ct aimé du parti
conservateur fribourgeois, dont les grandes œu-
vres, dit-il, n'honorent pas que le pays de Fri-
bourg, niais la Suisse entière. , . ,

.Longuement applaudi, M. - Wirz termina en
exprimant le vœu que l'esprit de concorde de
Xk-olas de Flue continue d régner entre Fri-
bouTg et l'Obwald, aussi bien qu'entre tous les
Confédérés. - , • - . •-

M. -Vonderweid, président du gouvernement
.fribourgeois, remercia chaleureusement Je dis-
.linguê porte-paroleis deJ'amilié ©bwaJdoise et dit
tout le prix qu'attachait Je peuple de Fribourg
à Ja rsicepliop' officielle «i .touchante réservée à
nos pèlerin» par,Jes autorités gardiennes des

.tradition» «t de l'esprit du gwnd pacificateur
de ila Suisso. M.: Vonderweid rappela que Fri-
| bourg n'*ccç6iiplit qu'un simple devoir de gra?
tilude en rvenant.p-tïer «ux Je tombeau.de Tliom-
IùC de Dieu qui ouvrit les voies pour son entrée
dans da Confédération. ¦> . /

Pendant que les représtentonls du -pouvoir
'.civil échangeaient ainsi leurs impressions, le
clergé, Mgr CoHiard en lête, prenait la direction
de la procession qui devait se rendre -au Flûhli

iet au llanft. -• • «RI -• "- i. ">¦¦'¦ » '•:¦

Réveil dans la jeunesse
vt catholique tessinoise

;.l i-. l j d  •. . ..,, iCtttl /ifcSôt» >':. : >
On nous écrit^ r

I L'arrivée au Tessin de Mgr Bacciarini, ad-
, ministraleur apostolique de notre diocèse, a
, déterminé un réveil réconfoftapt >de . la .jeunesse
calholique M <xm*er\filrice tessinoise, £n parti-
culier , ,et da tous les esprits de bonne volonté
en. général. .C'est que la mission de. réorganisa-
tion que Mgf- Bacciarini -siçtait donnée a .été

; .saluée ! par l'adhésion aie, -toul .le clergé; des
chefs du parti conservateur .et.du bon.peuple

, tessinois qui, dans, sa grande niajorite, na riep.
perdu dei ses principes .religieux et de ses.qua-
lités morales, — , ....,- , . • ... .. .. , .. .  >«

Deux -événensenls impotlanls donneront- 1«
.preuvo de la .capacité organisatrice de Sa Gran-
deur Mgr iBapciRrini : , » :

• Sous son égide, ;en «ffet .-.vers: la moitié du
mois d'août, ;»w.>nombreux ptleripage tessinois
ira visiter le tombeau du bienheureux vairon de
la patrie, Nicolas de Elue, d le .sanctuaire
d'Einsiedeln.

Le second - fail. important, cest la fèle can-
tonale que la- Lepontia , section tessinoise des
Etudiants suisses, tiendra dimanche prochain, à
Pazzalino, près de Lugano.- Cette fêle, organisée
par il. i ' n i i a i i i . le sympathique président, aura
comme préparation spirituelle trois 'jours de .rç-
trflite, dans le grand sêunnaire de Lugano, mis
à la disposition des étudiants par ; Sa Crandeur.
A .cette retraite sont invités tons -les instituteurs
catholiques tessinois et les étudiants, depuis
l'ûgc de 10 ans.

Les orateurs officiels. pour "la réunion de la
Lepontia à Pazîalino seront Mgr G. Antognini,
M. Angèlo Tarchini, conseiller national , et M. le
Dr B. Celio, dépulé.

-Les ' deux .événemenfs, promettent .d'être unc
grande n'anifestation de foi ct de vitalité du
part i conservateur tessinois.... • .

Vice.

IL Y A TOI AN

31 Juillet 1P1G
En Gulicie, pr*« du .Dniester (rive nord), les Bus

ses pussent sur la ri»e'oeelilci»mlc du KoropicJ*.

<Eêlè nationale suisse
\rnf- " ' 1 .11  » U

du 1" août ;. »r4.,
r *»- ' ____ _

S-l- >- . »JUlt

-Le peuple suisse célèlire, pour la quatrième
fois pendant eus temps graves et difficiles, la
fête aalionak du -i'* août, j i

i Sii Je i"-. nout JftH :i .':/¦ marqué par.J'érop-
tion du» lépoiwantable .volcan détruisant les

-produit* de Ja civilisation,.chaque .J".i40Ût qui
a *uivj la-apporlé au-.monda Je tableau /.d'une
détTesse .graduellement -plus angoi«safAe encore.
El,.si noire pays grâce à-la .volonté .de,J» Pro-
vidence, gmçe,ii Js vigtifutce &>$te.fql l içi tude
de .nos haute».,autorité» fédéraJep,...grAçe, à la
b\a>is çt î'iôfeje ûeîeosede w» ir«n)ières -p«r unc
arniée des -.mieux aguerries, .a . é|é, jusqu 'à ce
jour, protégé de», affres de-J^ guerre, ij n'en
faut pas moins constater, que Je bo» .¦ '¦ ¦¦; . a u y-, m- -
•d'hui plus fort que jamais, frappe k )a -porte de
notre ménage nalional, ,Que paurroos-not»
manger ,? Comment pourron*«ous nous .vêtir ?
Avec quai de»irottSiaou&, .éclairer ct.eli»u(fcr nos
logements «t nos atelier» %.Quelle» seront les
suites économiques de la crise pour notre chère
pairie? Ce sont de* question que. chaque
Suisse, de n'importe quelle condition,.je .pose à
l'heure actuelle, • . , . ..

.Le i«r O0(n ost.ic jour où le peuple suisse dé-
montre qu'il- veut rester fidèle dans la vpie de
liberlé héréditaire qu'il a toujours suivie, ferme

ià remplir Jes devoirs et à laire respecter les
droits-transmis par pos pères, fidèle à ,la. Confé-
diiralion, qui coastitue 4in lien indestructible

POUr .toutes Jes fii»jes ,«uisses. . . :.
Cest. ce qu'ont voulu. Je» habitants des can-

tons primitif s,, qui <H»t ixjncjn , Je 1er août 1291,
¦le pacle .d'aBiaoce perpé^wlle sur la b*se de
laquelle esl constituée, solide comine . aos ro-
chers, notes Co.̂ tédéralvon actuelle. D» ont fait
savoir à tous et 4 chacun que les gens d'Uri, de

'SchwyU et d'Lnleiavald. en considération de la
malice des temps, avaient conclu «n ipacte d'al-
liance perpétuelle pour «e.défendre.MUBt leurs
familles, qu'ils se prêteraient -en -toule -occasion
roulfieHeineal J'aide de leurs conseils .el dt leur
assistance soit à J'inlérieurnsoit A l'extérieur de
leurs s-allées, en -employant .toutst -.leurs force»
contre quiconque nuirait , insulterait ..-" ,; :., :• _,,
ou attaquerait soit un soit plusieurs des leurs
QU s'en prendrait d leur propriété. -

Ainsi que les hommes dev.tuois cA&taoa çriïsà-
tifs l'Ont préconisé, Ja fète nationale du 1" août
doit être, dans .tous les âges, célébrée par des
feux de joie sur nos hauteurs, par Ja commu-
nion des voix de toules les «loches -de-nna égli-
ses, par des paroles d'ardente .ùdéHté et vi-
brantes , d'amour pour Ja patrie, par l'engage-
ment de chaque confédéré d'être prêt à aider
son frère.

Vpilà l'expression du caractère -de notre fête
nationale.

lies nouvelle» célébrations de celte fête, cha-
que «nnée, n 'ont de -raison que si elles servent
à l'intérêt -de la patrie. Les feux de joie s'allu-
ment <qr les montagnes-; Jes cloches de loutes
nos églùes sont: mises *n branle ; Jes soles les
plus belles -ontplace dans les discours et dans
le* 'Chants. Mais l'esl dflns -un effort commun
pour réaliser les nobles buts (i .  <f > ¦l.i . t . ;' _ sa-
lut public, de, Justice égale pour tous que nous
devons chercher à commémorer la fête nationale
-suisse. • :

1 -C'est le faut jpje recherche- nne association
d'hommes et de femmes, donl le» vues aont hau-
tement patriotiques, et, pour co faire, ils.se sont

.groupés en un Comité suisse de la fête-natio-
nale. Par tm modasle don. ^ousia forme -d'une
carte poslaJc commémorative de la fète. natio-
nale, ledit Coiqité a pu, jusqu'à ce jonr, déposer
environ 400,00Q fr. sar l'*ul,el .de-ka patrie et
¦ donner l'occasion -à chacun tl 'ai dor, .par pn don
minime, à dévetopper les efforts.tendant ù fa-
voriser la. prospérité de notre penple. -Ainsi cha-
cun travaille dans l'intérêt de Ja patrj*-.-!-.
• .Los caries çopunémoralives de la fète natio-
nale de 1.917 -̂ - qu'on peut acheter dans n'im-
porte que) bureau de posteNjusqu'à la.fjn août
— caractérisent les, idées et les devalrsdçs temps
présents : "Notre mère Patrie, dans son rtje de
protectrice des faillies (Eugène Burnand), Ja dé-
fense de la Palrie, dans < A toi. Patrie > (Ed.
Vallet) i le Bon SanMiril*in f t  J'oeavje^E. Cardi-
naux), ja , Çhar|lé,,(F. Boscorits).

Le montant qblcnu par Ja venle 4e c_ç$ cartes
est,destiné, d'après la décision dn Consejl fé-
déral, au développement de J'œuvrc de la Croix-
Bouge, suisse. Ce moulant permettra d'augmen-
ter , les fonds pour 'J'acjiflt de spus-vêlejjients à
nos soldats, ;

La vente des cartes de fête sera 'êgajeroent as-
surée partes sections fédérales de gymnastique,
les sections de la Ctoix-ïlonge et le» sociétés de
Samaritains, cc dont nous les remercions. '

Amis de la patrie t Quelle que soit la partie
du pays dont vous êtes ressortissant , quelles que
soient votre langue nationale, votre religion, vos
idées politiques, aidez notte Comité à travailler
en faveur des interêt» du pajs- Faites tous
preuve de votre intérêt pour l'œuvre commune
de prévoyance nationale. Coopérez lotis Â cette
teuvre, afin que la Croix-Rouge suisse puisse



étendre .toujours plus son noble cbamp d'action .
Répondez tous ,à l'appel de la patrie 1

Au,-nom du Comilé suisse de la fête nationale :
¦Le'président : l̂ e secrétaire :

Forrer, conseil, national. Dr Alfned Stahel
Au nom de la Croix-Rouge :

Le médecin en chef : Colonel Bohng.

La guerre européenne
:?;;- FRONT OCCIDENTAL

Jonrnée dn 29 juillet
Communiqué français d'hier lundi, 30 juillet ,

à 3 b. de l'après-midi :
La nuit a ité marquée par des actions d'ar-

tillerie assez violentes, notamment dans les lec-
teurs de Braye en Laonnois, d'Epine-de-Cheure-
gny, du Monument d llurtebiie, ct sur les deux
rives de la Meuse.

Det coups de main, sur divers points du front ,-
onl échoué sous nos feux.

* * «
Communiqué allemand du 30 juillet :
Groupe d'armées du kronprinz Rupprccht :

Sous l'action paralgsanle qui se maintient en
augmentant d' intensité, pétulant toute la nuit ,
l'activité de l'artillerie ennemie sur le j  ront de
bataille des Flandres a élé hier restreinte jus-
qu 'à midi. Dis lors, elle augmenta tle nouveau ,
sans cependant atteindre la violence et l'étendue
des jours précédents. Sur la côte et dans le sec-
teur de Hetsas , jusqu 'à Wiellje, le duel d'artil-
lerie se continua violent même pendant la nuit:
Plusieurs détachements dc reconnaissance an
glais, qui s 'avançaient conlre nos Ivjnes d' en-
tonnoirs, ont été repousses.

Groupe d'armées du kronprin: allemand :
Sur le Chemin-des-Dames , le commandement
Irançais tenta de nouveau, sur un front  large
de 9 km., une grande attaque dans laquelle il
engagea au moins Irois divisions nouvelles.
Après un bombardement en rafale , l'ennemi dé-
clancha, le malin, plusieurs aSsauls de Cerng
jusqu 'au Mont-Hiver , vers Craonne. Xos divi-
sions, qui onl fail  leurs preuves dans les com-
bats, les ont repoussés part out p a r  leurs feux
ou par des contre-attaques. Un régiment d'in-
fanterie rhcnan-westphalien, dé/à soutient cilé,
a repoussé à lui seul quatre attaques. Après une
préparation d'artillerie, qui a duré toule la
journée , l'adversaire a renouvelé le soir ses at-
taques à deux reprises au sud d 'Aillés. Ces of fen-
sives ont échoué comme les autres.

Celte journée de combat ne jui marquée , pour
les Français, que par de lourdes pertes, sans le
moindre succès.

Jonrnée dn 80 jnillet
Communiqué français d'hier lundi, 30 juillet,

ù 11 h. du soir :
L'activité de l'artillerie t'est maintenue très

nioe-au cours de la journée sur toat le front de
l'Aisne, depuis l'Epine de Chevrigng jusqu 'à
l'est du plateau de Calijornie, en Champagne,
dans la région d'Auberive et sur les deux rives
de la Meuse. • • •

Communiqué anglais d'hier lundi, 30 juillet ,
ù 9 h. du soir :

i Un de nos détachements a exécuté la nuit der-
nière un coup de main sur les tranchées aile-

. mandes vers Lombaertzgée. L'artillerie ennemie
a montré plus d' activité que de coutume au cours
de la journée, vers Armentières.

Commentaire français
Paris, Sl juillet.

¦ (Havas.) — La journée a été marquée tuer
par un temps d'accalmie. L'infanterie ennemie,
on rffet, n'a pas effectué d'opérations qui dépas-
sant l'importance de coups de main. Mais le duel
d'artillerie sc poursuit sur Jes trois champs de
bataille de d'Aisne, de la Champagne ot de la
Meuse, avec une (violence qui affecte des velléi-
tés de retour offensif de l'adversaire.

Sur le front anglais, nos alliés ne signalent
toujours que des actions d'artillerie.

ERONT ROUMAIN
Paris, 31 juillet.

(Haoas.) — Communiqué officiel roumain du
20 juillet :

Sur le front  roumain, activité de l'artillerie el
fusillade dans certains secteurs. Dans la région
montagneuse enlre la vallée de Caslnu et celle
de la Poutna, l'ennemi a tenté de contre-alta-
quer nos troupes sur divers points où elles con-
solidaient les positions occupées. 11 a ité partout
repoussé. Des combats sont en cours pour l' oc-
cupation de la hauteur Magnaa-Casinidine.

Sur la Poutna et le Sereth, bombardement ré-
ciproque de l'artillerie.

L'emperenr t'hurles sur le front
Vienne, 30 juillet.

L'empereur Charles est parti dimanche pour
la Galicie orientale afin dc suivre, des premières
figues,-. le? .opérations en cours et pour exprimer
sa reconnaissance aux chefs et aux troupes.

Le bataillon des femmes russes
Pétrograd, 30 juillet.

Dix femmes et jeunes filles appartenant au
bataillon de Af 0" Boutclitarcva , qui ont été bles-
sées sur le fronl Smorgon-Krevo, sont arrivées il
Pétrograd , Mmo Skrydlof , lieutenant dans cc ba-
taillon, également blessée, est arrivée à Vitehsk.

Le bataillon comple vingt tuées et huit pri-
sonnières. Cinquante femmes seulement, sur Jes
deux cents que comptait le bataillon, sont sor-
ties nHl**_mn_ps des combats.

Allemagne et Argentine
Buenos-Aires, 30 juillet,

(Haoas.) — Le conseil des ministres a exa-
miné la réponse dc l'Allemagne à la note dc
l'Argentine au sujet du torpillage de ses bateaux.
L'Allemagne accorde unc indemnité ct promet
de (respecter les bateaux argentins n'ayant pas
de contrebande de guerre.

La guerre sur mer

Bâtiments hollandais coulés
Amsterdam, 30 juillet.

Un sous-marin allemand a coulé. Je 28 juillet ,
cinq bâtiments de pêche hollandais entre Schc-
veningue ct Ymuiden. Suivant les déclarations
de pêcheurs dc Scheveningue, dix bâtiments au-
raient été détruits.

En présence des torpillages dont la flotte de
pèche hollandaise est l'objet de la part des Alle-
mands, la presse hollandaise demande l'annu-
lation de l'autorisation d'exportation du poisson
en Allemagne.

Sous-marin allemand interné
Madrid, 30 juillet.

(Havas.) — Lc président du conseil a annoncé
qu 'un sous-marin allemand a mouillé il Ja Co-
rogne et a été amené aujourd'hui à Ferrol. Le
gouvernement se conformera strictement aux
récentes dispositions qui ont été prises concer-
nant l'internement de sous-marins belligérants
qui entreraient dans des ports espagnols.

Madrid, 30 juillel.
Le sous-marin allemand B. 23 qui a mouillé

dans Je port hier soir à la dernière heure, est
entré dans la rade presque totalement en p lon-
gée. Il est fortement endommagé. Lc comman-
dant et 2'équipagc se sont relusis de déclarer Jes
causes de l'accident.

A. la Chambre française

Paris. 30 juillel.
La Chainbre a discuté l'interpellation de

M. Bouisson, socialiste, député dc Marseille, sur
les motions destinées à l'achat a l'étranger d'une
flotte marchande. M. de Monzie, sous-secrétaire
d'Etat pour la marine marchande, a fait le bi-
lan de la flotte française. Il a fait allusion aux
difficultés de l'achat maritime entre la métro-
pole et l'extrême-orient, lesquelles ont provoqué
l'envoi d'une mission technique au Japon pour
l'acquisition de navires. M.' Chappetlelaine a été
adjoint à cette mission.

En résumé, la situation de la marine mar-
chande se totalise par 4157 mille tonnes, dont
3200 mille au service de l'Etat. L'Angleterre
prête îi la Erance 2100 mille tonnes et les be-
soins mensuels de la France sont de 4075 mille
tonnes.

M. de Monzie a démontré la nécessité de com-
primer les besoins et d'utiliser intensivement la
flotte, de récupérer lout le tonnage disponible et
de maintenir intégrale l'assistance anglaise.

M. Hennessy, député de la -Charente, a de-
mandé la construction mensuelle tic. S00 mille
tonnes.

M. de Monzie a dit que lc temps était tout
pour la France, qu'elle vaincra ou non suivant
qu 'elle so ravitaillera , ou non. « Avant Ja guerre,
elle importait par terre 18 millions de tonnes,
en 1916, un ' million. En 1916, sur 44 millions
d'importations, 43 millions furent importés .par
mer. La vie de la France est sur mer. Je sui-
vrai une politique tendant à ce résultat et pren-
drai les responsabilités. >

Répondant aux critiques très vives de M.
Bouisson sur l'attribution dc missions commer-
ciales à des parlementaires, M. dtibot a déclaré
qu'il n'avait jamais eu cn vue que l'intérêt du
pays.

« Il nous faut , dit-il, construire et acheter. Il
ne s'agit pas de récriminer sur le passé parce
que nous avons porté ailleurs nos efforts. Nous
devons donner toute notre attention au présent
pour sortir de la crise. Il s'agit d'aller vite et
de mettre la main sur les bateaux à vendre, sur
les navires cn construction aux Etals-Unis ct
ailleurs. .»

M- Ribot a justifié la mission donnée à M.
Tardieu aux Etats-Unis. M. Tardieu a obtenu des
résultats très satisfaisants pour ses achats de
navires. Il a sommé M. Bouisson d'avoir le. cou-
rage de déposer une molion de blâme. U a ajouté
que l'Angleterre doit reprendre une partie des
700 navires qu'elle a mis à la disposition de la
France, mais l'Angleterre comprend aussi Jjien
que la France la nécessité de mettre cn com-
mun les ressources des Alliés. La preuve cn csl
qu'une conférence va se réunir il Londres, le 10
août , ot que le plan des besoins y sera exposé.

M. Ribot a terminé cn faisant l'historique de
la mission donnée à M. Chappedelaine qui devint
sans objet, les navires ayant été achetés.

I-a Chambre a adopté, par 200 voix contre
157, l'ordre du jour pur ct simple accepté par
lc gouvernement.

Le nouveau régime russe

La Russie fédérative
Le correspondant dc Kief , du Bureau uJcrai

nien, télégraphie :
Dans quelques jours s'ouvrira, â Kief , le pre-

mier congrès des nationalités dc Bussie. Ce con-
grès est organisé par la Rada ou Conseil natio-
nal ukrainien. Les Finlandais, Polonais. Estho-
niens, Lettons, Lithuaniens, Blancs-Russiens
Géorgiens, Juifs , Tartares, Arméniens, Kal-
mouks, Bachkirs , Sortes , Turcs , y seront repré-
sentés. Chaque nationalité aura droit, quelles
que soient son importance et sa population, ù
une délégation dc 10 membres.

Le congrès discutera sur l'organisation du
futur  Etat fédératif russe, sur les frontières à
attribuer ft chaque nationalité autonome, ct, en-
fin, des droit des minorités nationales.

Dans rEglise schismatique rosse
À. P, R. — Le Saint Synode a ratifié le choix

de l'archevêque TiWion comme métropolitain
de Moscou. Toutefois le synode ne se croit pas
autorisé ft octroyer le titre de métropolitain
avant la réunion du concile dc toutes les Eglises.
C'esl pourquoi il ne reste actuellement dans

loute la Russie qu'un seul métropolitain, a sa-
voir Mgr Vladimir, de Kief.

Le Saint Synode dè l'Eglise orthodoxe russe
a examiné le projet de loi sur le divorce. Lc
projet prévoit 32 motifs de divorce au lieu des
5 motifs admis autrefois.

Une Importante indication
A. P. R. — Le ministère dc l'intérieur misse a

informé les commissaires du gouvernement dans
les provinces que le» résolutions des conseils des
délégués des paysans et des ouvriers , qui con-
cernent souvent des questions .d'ordre législatil
ou d'administration générale, ne -lient pas les
représentants du gouvernement centraL

Une arrestation
Paris, 30 juillet.

Le Matin apprend de Fétrograd que M"16 Ko-
lental , disciplo de Lénine, a été arrêtée à Tor-
néa, près dc la fronlière lusse, en venant do
Stockholm. Une perquisition a été faite à son
domicile et a permis de découvrir des documents
d'un haut intérêt , montrant l'activité cn Russie
des agents d'espionnage allemands.

Confédération
Le nouvel horaire

Demain mercredi , aura lieu, d Berne, une
première conférence consultative pour la réduc-
tion de l'horaire des chemins de fer. Une con-
férence qui prendra des décisions définitives au-
ra lieu dans uue' huitaine de iours.

CANTONS
NIDWALD

Le collège Saint-Fidèle , à Stems. — Cet insti-
tut , dirigé par les RR. PP. Capucins, vient de
publier son quarantième rapport annuel. Le
nombre des élèves a été de 223. L'année scolaire
prochaine commencera Je 10 octobre.

'A Menzingen. -L Le pensionnat et école nor-
male de jeunes filles dirigée par les Sœurs dc
la Sainte Croix, dites Sœurs dc Menzingen, a
terminé son année scolaire. Le pensionnat qui
comprend 2 cours préparatoires (un pour les
jeunes filles de langue étrangère ct un pour les
élèves de -langue allemande), 4 classes d'école
réale, un cours d'enseignement commercial et
un autre d'enseignement ménager, a été fré-
quenté par 215 élèves ct l'école normale en a
compté 182. La nouvelle année scolaire com-
mencera le 10 octobre.

La crise du combustible

Le Genevois consacje, 4 la question du char-
bon un article dont nous extrayons les passages
suivants :

t Depuis 1915, nous recevons une moyenne de
200,000 tonnes par mois, au Ueu des 280,000
qui était considérées1 B temps dc paix comme
nécessaires. Lc <léficit s'élève ainsi à quelque
30 %, il se chiffre par un total d'un million de
tonnes environ , qui ont été prélevées en parlie
sur Jes économies réalisées et cn parlie sur les
réserves, qui ont fondu comme neige au prin-
temps.

« Mais examinons d'une manière générale ,
quelles sont les perspectives de notre ravitaille-
ment cn charbon , ce qui conduit à étudier Jes
causes de la crise du combustible cn Allemagne.

« On. a tenté <le soutenir qu 'elle ne résultait
que de la crise des transports. Certes , cette der-
nière est de toute gravité. Une grande par-
tie du matériel roulant est usé, archi-usé, soil à
la suite de € surmenage > , de manque dc graisse
ou dc l'insuffisance des succédanés appelés à
remplacer le cuivre ; les rails et l'infrastruc-
ture aussi sont mal entretenus. Cependant l'em-
ploi de matériel suisse et Je rccours à la naviga-
tion fluviale n'ont pas amélioré les transports
d' une façon sensible. Fuis, on s'est aperçu qu'en
Allemagne même des ville* «cliées directement
avec les charbonnages au moyen de Ja naviga-
tion fluviale , avaient souffert , l'hiver dernier,
d'une grave crise du combustible, au point d'être
obligées dc fermer Ies'inusées et Jes écoles. On
a été ainsi amené ft penser qu 'il y a autre chose.

« Cetle outre choséî c'est essentiellement la
crise dc Ja main-d'œuvre. On sait que, l'hiver
dernier , le maréchal Hindenburg a renvoyé du
front , dans Jes charbonnages, 80,000 soldats mi-
neurs, qu 'il a repris au .printemps. I'ourra t-il .
lautomne prochain , se montrer aussi généreux
de ses elfectils ? Les derniers renseignements
confirment au contraire que l'Allemagne com-
mence à éprouver de sérieuses difficultés à les
regarnir. Il est clair que plus on avance et plus
l'empire aura de peine à satisfaire à ,1a fois aux
besoins de l'aTméojen «ûmhaltants ct à ceux des
civils en inain-d'cèuvro, d'autant plus que, par
suite de l'affaiblissement causé par une sous-
alimcnlation prolongée. Jc rendement de la
main-d'œuvre diminue constamment. II faut au-
jourd'hui 200,000 mineurs pour effectuer Je
même travail que 100,000 avant la guerre l

« Enfin, troisième facteur de la crise, Jc maté-
riel d'exploitation des mincs'est usé, ce qui pro-
vient d'une exploitation trop inlensç, de la pé-
nurie de graisse, de la difficulté qu 'on éprouve
à remplacer les pièces endommagées, enfin du
fait que le matériel est confié trop souvent à des
ouvriers non spécialisés, à des mains inexpertes.

< Aussi M. IleUferiçh pouvait-il déclarer ré-
cemment d la commission du Reiclislag que, au-
jourd'hui , soit à la saison où les besoins de
chauffage n'existent pas, la: consommation du
cliarbon dépassait la production. Et l'on sait que
les stocks sont si faibles que des fabriques de
matériel de guerre , en Saxe notamment, ont été
menacées de suspendre leur production.

« Aussi ne. peut-on envisager sans ^préhen-

sion le moment oiï- les Allemands «Éprouveront
le besoin de se cjvauff er. A ce moment , voudront -
ils avoir froid pour permettre ft l'industrie suisse
de continuer de travailler ? A ce moment , la pé-
nurie de main-d'œuvre n'aura-t-elle pas pris de
plus grandes proportions encoro 1 L'usure du
matériel n'aura-t-elle pas augmenté 1

t II suffit de réfléchir quelque peu à ces pro-
blèmes pour sc rendre compte qu 'il est difficile
d'exclure complètement l'hypothèse d'une , ca-
tastrophe. »

Caisse de secours mutuel
des ohrfcttens-sool&ux

Celte institution compte actuellement 16,000
membres. Elle a payé, cn 1910, pour 360,000 fr.
de secours.

Le secours cn cas de maladie est dc 1 A C fr.
par jour, plus les 'A des frais de médecin et dc
pharmacie. La caisse étend ses secours aux fem-
mes relevant de couches. Elle paye Jes secours
pendant 360 jours, dans un Japs total d'une an-
née ct demie.

Le président central est M. Bruggmann, dé
puté , à St.-Georgen (Saint-Gall).

La Suisse et la guerre
Agitateurs étrangers en Suisse

M. Léon Savadjian, publiciste bulgare, direc-
teur dc l'Agence balkanique, est expulsé de la
Suisse par ordre des autorités fédérales.

Un agent provocateur russe a été découvert
ft Genève Cet individu , nommé Sanvelof , a été
invité , sous un prétexte quelconque , à la biblio-
thèque Tolstoï, siège du comilé socialiste russe.
Lft , en présence dc cinq membres de ce comité,
il a reconnu être un agent provocateur du ré-
gime tsariste et a donné dc nombreux détails sur
son rôle néfaste.

- En 1913 Sanvelof reçut l'ordre dc se rendre
ft Genève. 11 eut , dans cetle Aille, de nombreux
rendez-vous avec des chefs de la police politi-
que. 11 touchait 650 fr. par mois.

Lc comité socialiste russe de Genève a fait
des démarches auprès du consulat dc Genève ct
de la légation ù Berne, pour empêcher le visa
du .passeport de Sanvelof.

Un journal dit qu'on attend, û Genève, l'ar-
rivée d'un commissaire spécial <lu gouvernement
provisoire russe, qui s'occupera de l'affaire.

(Note de la Réd. — Nous ne pensons pas que
les polices d'Etats étrangers aient le droit de
mener des enquêtes chez nous. Cette informa-
lion doil donc être erronée.)

Un second agent provocateur a été également
découvert à Genève.

Fonds romand
en faveur des soldats aveugles

Le bulletin publié en mai 1917 par M Mon-
nier , à Genève, donne le détail des dons reçu!
par Je soussigné, du 1er septembre 1016 au 30
avril 1917, soit 30,777 fr., portant le total géné-
ral, audit 30 avril, à 150,007 fr., dont 80,000 fr.
ont été remis ft 1' t Association Valentin Haiiy
et aux « Amis des soldats aveugles > ; 20,000 fr.
à M. Valliery-iRadot pour les soldats aveugles ser-
bes, belges, polonais et arméniens ; 5000 fr. aux
orphelins serbes (comité dc Lausanne) ; 8263 fr.
en plusieurs envois, aux œuvres de M. Herriot,
à Lyon ; 2000 fr. à 1' c Association romande
pour le bien des aveugles • (Genève) ; 13,110 fr.
par les marraines à leurs filleuls ; 7000 fr. con-
sacrés ft l'achat de montres d'aveugles ; Je solde,
jusqu'à concurrence de 145,789 fr., allant û une
vingtaine d'œnvres. (Pour le détail , voir la bro-
chure sur Je « Fonds romand. » , parue chez
l'éditeur Rouge),

Au l*1 juillet 1917, on avait reçu pour le
• Fonds romand > ct les œuvres qui s'y sont
ajoutées, 157,125 fr., y compris la valeur du
change.

M. Monnier ayant reçu , de son côté, 33,480 fr.
et les 200 marraines continuant leurs envois ft
leurs filleuls, tous aveugles, plusieurs amputés
d'un membre, une dizaine des deux mains ou des
deux bras, c'est plus de 200,000 fr. que le public
de la Suisse romande a mis à la disposition du
i Fonds romand ».

ARMEE SUISSE
La mut ine r ie  d'Andermatt

On a lu le verdict du tribunal militaire qui a
jugé les quatre caporaux ct les huit soldats des
fortifications du Saint-Gothard, inculpés d'insu-
bordination grave.

Il convient de revenir sur cette déplorable
affaire. Les débats ont établi que Ja responsabi-
lité première des désordres incombe au lieute-
nant Rudolph , de Zurich, commandant d'une
compagnie de l'école de mitrailleurs, qui s'est
montre, dès le début , totalement dénué des qua-
lités requises d'un officier. Ce lieutenant affec-
tait à J'égard des soldats un ton de familiarité
déplacé et se montrait grossier ù leur égard. Ses
procédés excédaient les hommes et il ne fallut
qu 'un ord-re vexatoire donné lc 4 juin pour faire
dBtoràer la coupe.

Le lieutenant Rudol ph a été l'objet d'une me-
sure disciplinaire.

? 'J! j
FAITS DIVERS

SUISSE
Mort anr lm ronte

On a retrouvé, sur la route de Kricohcnwa i Lau-
pen , le corps d'un domestique tle cam,pagtie. Agé «k
60 ans, nommé Georges Zahli, le crâne fracturé. J!
a succombé .peu après avoir repris connaissance. I!
ne semble ipas qu 'A «'agisse d'un crime ; Zahli, qui
«UU atteint de «iriîiti, aura éV4 prc-bajbteinmt tam
penné «t tué par une voiture.

Noyés
Trois jeunes «ens dc ID à 20 ans, les .frères Jean

at .Paul Schlumjrf et. Henri Sdîooli, se «oint noyiSj ta
se baignant dam ¦& TOss, près dc Kolilbrunn. C'est
probaH-emenl en voulant sc porter jmitueWomem UM

cours que ks trois maU«Mir«ui ont péri dans un
tournant.

A Brougg, un ouvrier métallurgiste nommé 'Au,
gustc Siegrist, ruricots, s'esl moiyé alors iqu'il se liai,
gnait dans le, canal ide l'usine électrique. >

•: , flj
-¦.au... u„ crime

iA Moutier, dans la nuit de dimanche à lundi, ur
cmpfloyé aux C F. F., nommé Itobcrt Kohler, a eu
tué. Lies assassins sont sous les verrous.

• ¦", '] ', - ' "mmi - -'. I
Tremblement de terre

L'observatoire sistmologiquc .suisse, ft iZurioti , a en-
registré, dimanche après jnidi , ù 3 Ji. 44. et le soir,
A 'lil Ji. ,11. deux tremblements de terre, dont le fojec
<k-r,ail se trouver.ft environ 9000 .kilomètres.

—— * H
€chos de partout

, - - ¦ ,- : ,- :_ - ¦ mHi»« ''

LETTRE D'UN POILU

De iïlluslrqlloç :
« 8ïa 'clièrc Marraine,

« Je trouve enfin un petit moment .pour vom
écrire... Nous sommes arrivés des Iranchées A N.,
pour nous reposer »: oe qu'on est content de voir
îles onai^ons debout «t «les arbres avec des fruits «
des feuilles... 11 y a des cerisiers épatants... Alors on
pensait se laisser vivre liien doucement... Mais voill
les habitauli du village <jui Viennent trouver le es.
loneJ. L'agricuMure manque dc bras , ipas de mai».
d'oeuvre... Alors on a commencé- lft travailler, ils
6 heures du matin ft 6 heures du soir... Moi, jc suii
tombé citiez d* bien braves gens, demi-rfermien,
demi-Jiourgeois. .: j'ai ïaucM le loin , j'ai biné Ici
pommas de tecre, j'ai refait les cabanes lft lapins..
J'ai trait la vache, j'ai arrosé .les melons, j'ai resst.
mdlé les bottines des enfants... (Faut bien se rend:;
utile, quoi |... J'ai raccommodé Ja .pompe, j'ai cutW
des groseilles pour les confitures, j'ai (ait la -lessivt.
J' ai planté des salades, j'ai déménagé le grenier.
Mais, Ha journée finie, il y a le pansage... Cinq i ù
chevaux, seulement... (El .puis l'astiquage, -le nr..
toyage du .fourbi, les appels, les revues— iCc rep.,*
m'a un peu .fatigué, ot il y a des types .pour di.t
que nous _ooif_icho.ns rien dans la cavalerie I... iljj
lieureuseme«t»q|ie dans deux jours nous revemxa
aux tranchées, H,  du moins, de temps & autre, m
est un peu trajinuitle. »

SHERLOCK-HOLMES CONCIEItû

ILa femme d'-tfti journaliste parisien , El la redis
che d'un a^ptrrCemeut, tombe, ta Montmartre , siir t
coincierge ft lunettes, qui da dévisage froidement a
insJant, ipuis lui dit 0

— Vous -'déslte* ivisiter l'appartement du S " ? lai
tile, Madame, m tie vous convient pas.

-— Mais, Monsieur...
— N'insistez mas, ie sais ce fine j e  dis . Voas an

dans les vingt-cinq ans ; votTe mari doit donc avoi
dans les tréntc'-dèux. Je ne sais ce qu'il fail , maj
ù -votre toiletté, vous ine devez pas rouler sur J'oi
ilin Joycr de ' 1600 francs, dans ces conditions, cei
(trop ipour vous. Vous pouvez avoir plus tard de I
Jamïlle : îl vous faudra -prendre un appartema
moins onéreux , d'où désillusion, mauvais mena;:
Croyez-moi, Madame, cherchez .plutôt en banlicu

Et il fernia la porte de sa loge.
(Mais , le plus joli , c'est qu'il avait absoUument xi

s .1

MOT DE -LA f

Un j ournal - parisien représen te llex-chmicc^
allemand en jardinier arrosant ses légumes, et
texte qui accompagne la gravure prête ft M. de Bo.'
manndlolhvég la réflexion suivante i

— Quel repos ! J' ai des pommes dc .terre en a
fisance-et .personne ne jette de pierres dans eu
jardin 1 ¦ -:.. . _ ,

PETITE GAZETTE

Cu - UUB croit  la sœur de Kitchener
L'autre jour, mistress iParker, sœur de lof

Kitohener, au cours d'une réunion publique tenu
à Hastings, (Ĵ ojaja qu -eBc croyait fermement qi
son frère élail vivant et retiendrait un jour ou l'a»
Ue.

Interviewée A ce sujel, elle a refusé, dans l'JnUrl
dit-elle, de son frère, d'entrer dans dos détails, mai
elle n'en mainlieiit ,pas moins son opinion.

.« Pendant plusieurs jours, après la iperle *
Ilampshtre, j'admis que lord iKitchener avait coul
avec Oe croUcUr , ipuis je commençai Û avoir des doa
tes. Toute cette aventure paraissait bizarre . Il y aval
quelque «husé'qui ne passait pai . 'JBlentAI , du reilt
on me eonta, à ce sujet , certaines Jiistoires, quifon
que, aûjouid'taii, }e suis absolument convaincue qai
est vivant, *

Calendrier

_ , ;r 'ilERCR_BDI (ter 'AOUT ' '

Uédleaee de «alnt vii.um:-\i XHl.V*
Pierre, enchaîné, a élé plus puissant que les W

rode ci ks Méran : ses chaînes glorieuses iadiraM1
aux a>onlites .qu'ils ai 'ont rien là craindre des po"
sanls de oe monde; elles enseignent aussi aux U
sars de tous lej

^
siècles qu 'ils ne pourraient allen»

lu .pouvoir de Pierre que .pour un temps, Dieu »
chargeant «le .rétablir la Oiborlé de son Eglise con»
l'oppression, ̂ u moimcnt qu'il a choisi.



IA VIE ECONOMIQUE

!<• ravitaillement de l'Alltmagne
Le PolUlken de Copenhague « publié une imler-

vicw d'un agriculteur danois récemment revenu
.d'Allemagne. Ce Dmnois ne croit f a t  que dWllemagnc
cuisse Cire aiffamée. ill a constaté qu 'il était parfois
difficile dc se procurer certains aliments ; il est rare
cependant que le public ne puisse recevoir les vivres
auxquels ses cartes lui donnent droit. Cet observa-
teur croit que l'ABetnagne a surmonté la crise la
plus grave dc l'alimentation. Au milieu de 1916, -U
centralisation des iés*nve» de vivres est devenue ef-
ficace. Le contrôle des différentes branches de l'ali-
mentation est aux n-iains dlhommes pratiques et
éprouvés. Toute l'organisation fonctionne de ma-
nière satisfaisante. O» *'«st nils ft réduire 1e nombre
des bestiaux ot des porcs et ift diminuer la nourri-
ture carnée, ce qui augmente tes quantités de céréa-
les et de pommes de terre disponibles pour l'ali-
mentation'humaine. L'informateur danois croit que
l'Allemagne a «uffisainment de grains et . dc tuber-
cules pour continuer à tenir. Cette- interview a été
transmise au Times, i}"* ^* reproduite ; les Anglais
ne s'interdisent pas de publier des nouvelles con-
traires ft leurs désirs.

Le chocolat snisse en Angl iUtre
'Une délégation dos confiseurs .d'Angleterre a rendu

visite ft Sir Albert Stanley, président de l'office du
commerce, el Jui a demandé d'accorder des tempé-
raments dans S'applicati«i de 0'embargo pour l'im-
}M>r,lation des chocolat*. Sir Albert Stanley a ré-
pondu qu 'il ferait un* importante concession per-
mettant l'importation mensuelle de 160 tonnes de
chocolat suisse en dehors des importations pour
l'armée.

Eéqnisition du blé en Franoe
M. Viollctle. ministre du ravitaillement en France,

d'accord avec les fabricant» de semoule et de pâtes
alimentaires, a décidé la réquisition de Ja totalité
des blés durs ol autres, susceptibles de servir ft la
fabrication des pâtes et semoufles, et arrivant dans
les ports français. Le l>lé dur pour la semoule sera
attribué seulement n u s  spécialistes qui s'engagent ft
ne pas travailler d'autres céréales et A livrer la to-
talité de leur fabrication au comité des pAies ali-
mentaires.

Les expéditions seront ïaites en vrac, en paquets
dc 1 kilo maximum, portant le prix de -vente au dé-
tail très apparent. Le prix de revient, marchandise
prise en gare de Marseille, variera entre 1150 Û 180
francs los JOO ikilos, &elon le mode d'emballage.

[La vente des pâtes aux œufs est interdite ft partir
du 11er novembre.

lia disette de bois en Bossi*
La disette de bois eO Jtussic prend des propor-

tions effrayantes. A Moscou, par suite du manqw
de bois, les communications, spécialement celles li
traction électrique, sont sur le point d'être inter-
rompues. A Kief , te bois a renchéri de «Ole façon
q*c, de 20 francs le mètre cube qu 'il coûtait avan]
b guerre, il vaut maintenant 050 francs.

Un établissement de séchage
Un établissement de .séchage de fruits el légumes

à Berne, séchera quotidiennement 60 ft 60 quintaux
de légumes et de fruits, et sera mis en exploitation
dans la ville .de Benne ift partir du lô août. La com-
mission agricole et celle du ravitaillement .feront
des cours gratuits â l'usage de la population au su-
jet de la préparation , de la conservation et de l'em-
ploi des fruits ct légumes séchés.

Le charbon
•En 1913, fa .Suisse a importé 3/250,000 tonnes de

cliarbon , dont ' 2,970,000 tonnes <ai '/, ) venaient
d'Allemagne et de Belgique.

En .1315, nous avons reçu 3,299,000 .tonnes de
combustible, provetunt Jiour 09 '/4 d'Aûemagne e-1
de Belgique.

En J916, l'importation est redescendue ft 3,130,000
tonnes, venant pour 60 '/. d'Allemagne et de Belgi-
nue.

On nous menace d'une nouvelle réduction du ser-
riee des tta'ms. Et les bateaux de -iplalsir,?

¦? 1_ 

Publications nouvelles

Lieutenant FéricaiVl : Face à Face. Souvenir! et Im-
pressions d'un eoldat de la grande gqeipp. Avec
une pré:.icc ide M. M»uriOe Barrés, de l'Académie
française. Sa dessins ii la plume de M. Paul Thi-
riat et une couverture illustrée par Jonas. Un vo-
lume knI6 t 3 tr. i50- i(Librairie Payot et O»,
Paris, 100, Boulevard Saint-ficrmain.)
¦ Aujourd'hui, dans Je monde entier, chacun con-

naît cet épisode -c '.Debout les morts I > que d'innom-
brables artioles, des gravures, des.poésies , ont popu-
larisé. Vous [vous rappelle» ? Des Allemands ont en-
vahi une tranchée ct brisé toute résistance ; nos sol-
dats gisent ft terre ; mais, soudain, de oet amas de
blessés et de cadavres, quelqu'un se «ouléve «t, sai-
sissant â portée de sa main un_iac de grenades,
s'écrie : < iDebout les morts I... > (Un éilan balaye
l'enivahisseur. ILe mot sublime avait fait une résur-
rection, t J'ai désiré connaître feUiéros de cc fail
immortel Je me suis trouvé en présence d'un lieu-
tenant aux cheveux blancs. Le .lieutenant Péricard
n'a pourtant Hjue trente-neuf ans. Parti comme ser-
Sent de la territoriale, passé, sur sa demande, au
3ôe d'activé, il a été nommé adjudant, sous-lieute-
lanil, lieutenant. J'ai causé longuement avec lui. •

C'est en ces termes que M.'Maurice Barrés, dans
son émouvante préface, présente'&U' lecteur l'auteur
de Face à Face, Jivre « prenant par une sincérité
jusqu'ici sans égale, et d'une sanucûr si particulière,
qu 'il tfera certainement époque 'dans notre abon-
dante littérature de guerre. Il n'est pas exagéré de
*re que nul narrateur d'épisodes -du Champ de ba-
taille n'a enoore su témoigner d' autant d'attachante
«ûnplicité, «te touchant* bonho^e. iNous trouvons
& une .description extrémemeiif 'rivante, colorée,
Pittoresque en ses moindres d t̂§lir ;de Ja ivle des
«o'dats du front. Oes souvenirs 'd«;Vun des plus no-
toires des innombrables héros français sont plus
«tapo'ignainls 'que-les plus passionnantes péripéties
d» roman le mieux écliafaudé. têîtf-4'tour, ils sus-
sent irrésistiblement Je rire ou *ne»<fl|nt ju squ'aux
larmes. . ' 'T.V-fr. ,'

FRIBOURG
Indulgence de 1» Fortloncnle

En vertu des -pouvoirs accordés aux Ordinai-
res par le Motu proprio de Pie X dn 9 juin i910
et le décret du Saint-Office du 26 mai 1911,
S. G. Mgr l'Evêque de Lausanne et Genève ac-
corde les faveurs suivantes :

Tous lea fidèles pourront gagner l'Indulgence
de la Portioncule dans loutes les églises parois-
siales du diocèse et dans toutes les églises el
chapelles des communautés religieuses dans les-
quelles Je Très Saint Sacrement esl conservé.
La même faveur est accordée auz églises et cha-
pelles où la sainte Messe est célébrée chaque
dimanche.

Les fidèles qui n'auront pas gagné l'Indul-
gence de la Portioncule le 2 août , pourront ga-
gner cetle même Indulgence le dimanche sui-
vant, 6 aoûl.

La communion pour gagner l'Indulgence
peut sc faire Je 1er ou le 2 août si J'on veut ga-
gner l'Indulgence dc la Portioncule à aa date
habituelle, le 2 août.

Le» fidèles qui , profilant de Ja concession de
Mgr l'Evêque, voudront gagner l'Indulgence le
dimanche 5 août , pourront communier le 4 ou
le 5 août:

JI n'est pas nécessaire de communier dans
l'église où l'on fera les visites.

On peut gagner l'Indulgence autant de fois
que l'on visite une église ou chapelle jouissanl
du .privilège de Ja Portioncule. On peut faire
ces visites depuis le 1er août à midi jusqu'au
2 août â minuit. Si l'on veut gagner l'Indul-
gence le dimanche 5 août , les visites peuvent se
faire dès le samedi 4 aoûl à .midi jusqu 'au di-
manche 5 août à minuit.

Pendant Jes visites , il faut prier auz inten-
tions du Souverain Ponlife ; trois Pater et Aue
suffisent.

L'Indulgence de îa Portioncule est applicable
aux âmes du Purgaloire.

( ienerosl tc
Par disposition testamentaire publiée Je 30

juillet 1917, ,M U» Marie Muller, sœur du regretté
M. Léon Muller, ancien directeur de Ja Caisse
hypothécaire, a fait Jes legs suivants :
Orphelinat dc Saint-Loup Fr. 200
Missions Intérieures Ï000
Aspirants pauvres au sacerdoce 500
Eglise de Saint-Nicolas, 7>our Ja sacristie 200
Eglise de Saint-Nicolas, pour le chauffage 200
Eglise de Notre-Dame, pour l'église et

Je chauffage 500
Eglise de Notre-Dame, pour la sacristie 200
Eglise de Saint-Pierre (à construire) 4000
Eglise de Saint-Sylvestre 500
Pauvres de Saint-Sylvestre . < 200
Association des dames de charité 200
Orphelinat de la Providence 40O
Congrégation des Enlants de Marie 50
Propagation de la Foi 50
Asile des aveugles du Jura 200

Les prières des heureux bénéficiaires ne man-
queront pas à la généreuse bienfaitrice.

Baccalauréat es sciences commerciale!
iLe juTy du baccalauréat es sciences conuner-

ciaJes a décerné les diplûmes suivants :
IBt degré : MM. Albert Egger, de Fribourg;

Jean 'Meyer, d'Aegwi] (Argovie) ;
2œ» degré : MM. Roger Andrey, de Haute-

ville ; Oscar Clausen, d'Ernen (Valais).

Institut des Hantes Etudes
On nous était :
L'Institut des Hautes Etudes a clôture, jeudi

dernier, sa dix-septième aimée scolaire. Outre
les intéressantes conférences du semestre d'hi-
ver, l'enseignement du programme régulier
(sciences, langues, lettres) a été donné par des
professeurs dc PUniveTsité et du Collège et par
des spécialistes ayant fourni ileurs preuves.
Cours et conférences ont été fréquentés par 75
auditrices et élèves .régulières. Les superbes con-
férences, soit religieuses, soit philosophiques.
données .par Je R. P. de iLangen-Wendeds ont
été spécialement goûtées ainsi que celles de M.
l'abbé Dr Favre.

¦Au cours de l'année scolaire, l'Institut a eu ù
dfcfjorer Je départ de l'un de ses professeurs,
Je R. P. Kientzlcr. Rappelé en France pour y
combler un vide creusé par là guerre, l'éminent
professeur laisse à l'Institut auquel, durant sept
ons, il s est dévoué sans l imi t e s ,  lc souvenir pro-
fond d'une vaste érudition jointe à Ja vraie
bonté et au zèle complet.

-Les examens de fin d'année, présidés par le
R. P. Montagne, professeur ù l'Université, ont
marqué, celte fois encore, un travail sérieux.
La reprise des cours aura lieu en octobre ; la
date «A le programme détaillé en seront publiés
ultérieurement.

Ecole d ' in f i rmiè res
Samedi, 28 juillet, a eu lieu, sous Ja prési-

dence de M. Je conseiller dliitat Perrier, Ja clô-
ture des cours de l'Ecole d'infirmières de noire
ville.

iLes examens théoriques et pratiques passés
brillamment ont fait constater l'excellente for-
mation que les jeunes infirmières -reçoivent dans
cette Ecole, grûce aux 'excellents cours des pro-
fesseurs el au dévouement du chirurgien et des
médecins de l'hôpital des Bourgeois. >;

l.e diplôme d'infirmières a été attribué par
Je jury à Sœur Marie-Théophile et Sœur Marie-
Pauline, des Soeurs de Saint-Joseph d'Annecy ;
à M"»» Cornaz (Vaud et Manoloff (Vaud) ; à
M«« Abbûhl (Vaud), Audéoud (Genève), Baur
(Fribourg), Brunner (B&le) , Dahindeii (Lucer-
ne), Demarlines (Vaud), Florian (Vaud), Hayoz
(Fiibourg), Honwy (Syïie), Uufeld (Obwald),
de Jongh (Vaud), Jacques (Vaud), iKeusch (AI
sace), Margueron (Fribourg), von Moos (Lucer-
ne), Odoni (Tessin), Pernet .(Fribourg). Redard

(Vandï, fiirfficux '(FriBourgT, Seydoux {Fri--
bourg. (En février dernier, Je même diplôme
avait été obtenu par M,u Petitmecmet (Vatal).

La rentrée des élèves internes, pour l'année.
1917-1918, est fixée au 3 oclobre.

Gymnastique
À l'occasion du l" août, les deux sociétés de

gymnastique dc notre ville, avec le bienveillant
concours de la musique Coneordia, donneront
quelques productions , sur la Place du Baro-
mètre.

La direction de l'Edilité a bien voulu laire
ériger, à cel effet, un podium, où nos gymnastes,
petits et grands, offriront à la population de
notre ville Je programme suivant :

•t. Préliminaire (Pupilles Ane).
2. Préliminaires (Section Ane.).
3. Sauls au cheval (Section Freib.).
4. Jeux des drapeaux (Pupilles Ane.). - •
5. Préliminaires (Pupilles Freib.).
6. Barres parallèles (Section Ane),
7. Pyramides (Section Freib.). *»•
8. Boxe française (Pupilles Ane).
9. Jeux des drapeaux (Section Freib.).

10. Pyramides (Section Ane).
Le travail commencera sitôt la sonnerie des

cloches terminée.
Souhaitons que Je temps favorise nos vail-

lants gymnastes I

forage de dimanche" soir
On nous écrit : .
Un orage d'une violence inouïe, qui a duré

de 10 h. du soir à 4 h. du matin, avec accom-
pagnement de grêle et de trombes d'eau, s'est
abattu dans la n u i t  .lu 29 au 30 sur les monta-
gnes au-dessus de Semsales. -

Des eboulements se sont produits qui ont eu
pour résultat d'entamer et de détruire une
quantité de barrages en pierre, construits de-
puis tantôt trente ans, avec îes subsides dc
J l' . i n l  et dc Ja Confédéralion, et dont un grand
nombre devront être refaits. C'est un vrai dé-
sastre.

La quantité d'eau tombée cette nuit-là étail
telle que la Broyé a débordé, couvrant les ter-
res sur quelques dizaines de mètres de largeur,
Le bruit des eaux dc la Mortivuc se précipitant
vers la Broyé était assourdissant et se confon-
dait avec ceJui' des roulements du tonnerre.

De mémoire d'homme pareil fait ne s'était
produit.

m v •
La Trême a emporté , l u n d i  mal in , la conduite

d'eau qui , de Gharmey, alimente la ville de
Bulle. Les dégâts occasionnés par Ja crue des
eaux sont évalués à une centaine de mille francs.

• • •
A Cottens, une femme, iM10* Pierre Codourey,

figée de 56 ans, a été tellement émotionnée par
un coup de tonnerre qu'elle a succombé à un
arrêt du coeur.

Tué par nn cycliste
Hier soir, lund i , vers 6 heures, un nommé

Christophe Aeby, âgé de 60 ans, charron à Saint-
Sylvestre, a été tamponné violemment par un
cycliste, ù la Villette, près Bellegarde. Transporté
ù l'auberge de . la Villette, le malheureux y a
succombé vers 11 heures du soir. Le décès est
dû à unc fracture de la colonne vertébrale

Quant au cycliste homicide, il a continué sa
route sans se faire connaître, mais il ne tardera
pas à être identifié, car on a relevé le numéro de
sa plaque.

Récompenses
La société protectrice des animaux vient d'allouer

une gratification aux charretiers iBasile Biolley et
Nicolas Binz. Tous, deux se sonl signalés l'ar les
bons soins donnés à leurs chevaux. Lc premier est
employé, depuis vingt-cinq ans, ohez M. Ignace
Comle, marchand de bois ; le 6econd est depuis huit
ans dans Ja maison Menoud-Sieber, combustibles.

Eglise des BB. PP. Cordeliers
J«udi, 2 aoilt , fêle de la Portioncule, saintes

messes à 6, 5 y,, 6, 6 '%, 7, 7 '%, 8 heures ; Û 9 h.,
grand'messe avec sermon ; à 2 'A h., vêpres solen-
nelles avec exposition du Très Sainl Sacrement et
bénédiction.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Z3tx 31 Julllot
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Zurich, 31 juillet, midi.
La situation rate troublte. Encore aux

pluies d'orage.

B EntW hl .Cifarai TJ os i«ri s Pm P. itrii a

DERNIÈRE HEURE
Bulletin allemand

Berlin, 31 juillet.
Wolff. — Communiqué officiel du 30 juillet ,

au soir :
Dans les Flandres, l'activité de l'artillerie en-

nemie a été, aujourd'hui encore, pins faible que
ces derniers temps.

Des parties importantes de nos troupes se
trouvent , ni i r i -s  combat, à l'est de la rivière
Slrouez, en territoire russe. De» deux cfités du
Dniester et du Prouth, les arriére-gardes enne-
mies ont été repoussées vers l'est.

Dans le secteur de 'Mesticanesci , les Russes se
replient vers le nord-est.

Bombardement airlen
Londres, 31 juillet.

Reuler. — Communiqué -de l'Amirauté, le
30 Juillet :

Des bombardements aériens .ont été effectués
dans la nuit du 28 au 29 juillet . Plusieurs ton-
nes d'explosif; ont été lancées «ur les usines de
Bruges et des régions de Thouroul, de Middel-
kerke et de Ghislelles. De nombreuses explo-
sions ont été observées. Tous nos appareils sont
rentrés intacts.

Los torpillages
Berlin, 31 juillet.

(Wol f f . )  — Les pertes totales de l'Entente en
havires dépassent d'environ 28,000 tonnes l'en-
semble du tonnage de la flotte de guerre amé-
ricaine telle qu'elle était au commencement de
la guerre. Ces pertes ne sont que de 22,000
tonnes inférieures au tonnage total des flottes
de guerre réunies du Japon et de l'Italie au dé-
but de la guene.

Berlin, 31 juillel.
(Officiel.) — Lc 26 juillet, un de nos sous-

marins a coulé dans la partie anglaise du canal
de la Manche par une torpille, un grand croi-
seur de quatre cheminées, de la classe Diadime
(11,100 tonnes), escorté par des destroyers.

Londres, 31 juillet.
(Reuter). — Communiqué dc l'Amirauté :
Lc navire dc guerre Ariadne, capitaine Harry

Smith, a été torpillé ct coulé. Tous les officiers
et les hommes sont sauvés , à l'exception de 38
hommes, qui ont été tués par l'explosion.

U f lotte to Brésil
Londres. 31 juillel.

Havas. — A la Chambre des communes, un
député ayant demandé si le gouvernement a été
avisé que la flotte brésilienne patrouillait ac-
tuellement sur la côle atlantique de l'Améri-
que du sud, M. Balfour a répondu :

< Nous avons reçu une information à cel
effet , et nous avons envoyé l'expression de no-
tre reconnaissance 4. notre attife le Brèstt. »

Mort d'un général bulgare
Vienne, 31 juillet.

B. C. V. — L'inspecteur général de la cava-
lerie bulgare, le général is-an Kowel , a succombé
hier dans un sanatorium de Vienne à une mala-
die de cœur contractée à la guerre.

U consistoire protestant de Metz
Berlin, 31 juillel.

( W o l f f . )  — Le consistoire évangélique de
Melz a voté ù l'unanimité la résolution suivante :

« Au nom des églises évangéliques répandues
dans tonte la Lorraine, nous déclarons que
nous sommes partisans résolus du maintien de
l'incorporation de la Lorraine à l'Allemagne et
aussi de la réconciliation entre les peuples ;
mais une nouvelle séparation de la Lorraine
d'avec l'Allemagne n'est pas du tout propre à
amener cette réconciliation. >

Les socialistes do l'Entente
Paris. 3t juillet.

(Havas.) — A l'issue de la conférence socia-
liste, on communique la note suivante :

Conférence internationale : La présente con-
férence exprime sa cordiale approbation de l'ini-
tiative prise par le t soviet > et appuyée par la
délégation hollando-scandinave, qui a abouti a
une invitation commune des deux organisations
pour convoquer le prolétariat de loutes les na-
tions à une conférence socialiste ouvrière inter-
nationale. Le bureau d'organisation, composé de
la délégation russe et du comité hoilando-scan-
dinave, avec le concours technique du secréta-
riat du bureau socialiste international, est seul
chargé des rapports avec ies sections nationales
en vue de la conférence. Toules Jes organisations
affiliées à l'internationa'Ie sont invitées à parti-
ciper à cette conférence. Depuis le début de la
guerre, ces organisations se sont divisées ; mais
la minorité, anssi fcàen que ia majorité, doil être
invitée, partout où les minorités se sont grou-
pées en partis distincts. Les organisations syn-
dicales non affiliées au bureau socialiste inter-
national doivent être invitées, pourvu qu 'elles ne
soient .pas déjù représentées par d'autres orga-
nisations affiliées au bureau .socialiste interna-
tional. Les invitations à chaque groupe de sec-
lions nationales doivent tire adressées par le
bureau d'organisation, par d'intermédiaire des
sections nationales de l'Internationale. Toute
protestation conlre les décisions de ces sections
sera portée , devant uo bureau élu par chaque
section nationale représentée â ia conférence,
à raison de deux délégués pour chacune, repré-
sentant la majorité et la minorité. Le sort dc
l'action internationale étant lié à la loyauté qui
sera apportée à l'observation des résolutions
prisés , les sections nationales qui participeront
ù la conférence S'engagent, lorsque les décisions
générales auront été formulées, à faire connaî-
tre solennellement devant l'Internationale réu-
nie quelle application elles comptent faire de ces
décisions.

La présente Ténnion demande aux organisa-
teurs de la conférence qu'elle ail fteu à Stock-
holm, du 9 au 16 août. Si quelques difficultés
pratiques «'y opposent, les organisateurs sont
priés de çonvpguer 1a conférence ù Christiania,

ou ailleurs, à b dale indiquée. La réunion des
délégués de la commission administrative per-
manente et des délégués russes et anglais décide,
sur la proposition des délégués anglais, de tenir,
une conférence internationale alliée. La date de
là conférence est fixée anx 28 el 29 août

La conférence s'est terminée par une décla*
ration de M. Goldenierg, disant «pie le soviet a
décidé que ies socialistes russes participeront ft
la conférence des socialistes alliés à Londres,
seulement à titre d'iniormation.

U gouvernement provisoire roste
Milan. 31 juillet.

L'envoyé spécial du Corriere délia Sera télé-
graphie de Pélrograd k son journal que les mi-
nistres ont remis leurs portefeuilles à la dispo-
sition de M. Kerensky, président du Conseil,
pour qu'il puisse procéder à unc nouvelle ré-
partition des charges et constituer un nouveau
ministère comprenant les représentants les plus
autorisés des parlis bourgeois, notamment des
cadets. Les socialistes seraient même disposés
à céder la majorité aux partis bourgeois. Les
cadets peuvent se considérer comme maîtres da
la situalion, les socialistes ayant prouvé qu'ils
ne sont pas capables de gouverner sans le con-
cours des partis bourgeois. .

Les affaires grecques
Milan. 31 juillet. '

Le Secolo apprend de son envoyé spécial
d'Athènes que, dans les milieux officiels et dan»
la presse,' on se montre satisfait des résultats de
la solution de la question ba&anique par la
conférence de Paris. Cetle solution, estime-t-on,
est favorable aux intérêts de la Grèce.

La Chambre doit se réunir aujourd'hui, mar-
di, pour élire un président el asserroenter le
roi. L'opposition a décidé de protester contre
la convocation inconstitutionnelle du parlement.
On croit que le gouvernement Venizelos réunira
une majorité importante, soit deux cents voix.

Retour de Charles I"
Vienne, 31 juillet.

(B. C. V.) — L'empeTeur est rentré de son
voyage en Galicie orientale. Ce voyage a surtout
été marqué par l'entrée solennelle du monarque
dans la ville de Tarnopol, délivrée de l'ennemi.

L'exportation Italienne
Milan, 31 faiUet. '

La Chambre de commerce informe que, il la
suite d'une . récente décision , l'exportation en
Suisse d'objets el d'ustensiles de bois de loute
espèce, à l'exception des manches de fouets, est
subordonnée à la présentation d'un certificat de
garantie de la Société suisse de surveillance.

Les bénéfices de guerre
Rome, 31 juillet. '

L'impôt sur les bénéfices de guerre a produit,
durant le mois de juin , 39 millions 800,000 fr.

Lu anarchistes russes
Milan, 31 juillet, i

De Paris au Corriere délia Se/a :
Des dépêches de Pétrograd confirment la li-

quidation du mouvement maximaliste dans la
flotte de la Baltique. L'équipage du Sloua a fini,
lui aussi, par se soumettre.

SUISSE
M. Bossi confirme

Rouir, 31 juillet. *
L'agence Information publie une interview

avec le conseiller national Bossi, actuellement 4
Rome, dans laquelle M. Bossi a dit que la situa-
tion économique de la Suisse ôtait toujours plus
critique en ce qui concerne l'alimentation II a
ajouté que l'Entente pouvait être assurée que les
denrées qu 'elle importe en Suisse servent entiè-
rement à l'alimentation de la population suisse.

Le prêt à l'Allemagne
Bertte, 31 jaillet.

B. — La question du prêt que nous consen-
tons à l'Allemagne se présente de cette façon que
nous avancerons chaque mois une partie des
payements de l'Allemagne à nos exportateurs,
mais nous ne le ferions qu 'au prorata des im-
portations de charbon, il est queslion, en oulre,
dc créer une banque spéciale pour s'occuper de
ces avance.

La question dû charbon
Berne, 31 juillel.

B. — La conférence qui s'est occupée de la ré-
partition du charbon a envisagé une répartition
spéciale anx usines à gaz ct grandes fabriques.
Pour le reste, on aura Tecours à l'intermédiaire
des canlons, qui se préparent, en général, à in-
troduire la carte de charbon.

La conférence a examiné également un cer-
tain nombre de mesures en vue d'obtenir une
économie dc combustibles. Le Déparlement de
l'économie publique prendra prochainement ses
décisions sur la base des vœux qui ont été émis
hier. . • m«**ti f *t i Mf W

Les nouveaux prix du riz et du sucre
Berne, 31 juillet.

• Les -nouveaux prix maxima fixés par le Dé-
partement militaire pour le riz el le sucre entre-
ront en vigueur demain , mercredi, 1er aoûL Ces
prix seront : pour le riz, 1 fr. le kilo ; crème de
riz, 1 fr. 10 le kilo ; sucre cristallisé, 1 fr. 28 le
kilo ; autres qualités, 1 fr. 32, 1 fr. 36, 1 fr. 38,
jusqu 'à 1 fr. 46 le Mo.

Noaviaux convois d'évacués
Schaf fhaus ie ,  31 jaillet.

Après une interruption de deux semaines, ks
convois d'évacués français viennent de recom-
mencer à arriver à Schaffhouse. Il y aura de
nouveau , jusqu 'à la fin d'octobre, deux convois
par jour de 500 évacués, qui traverseront la
Suisse pour être rapatriés.

Hier soir, lundi , un nouveau Irain spécial, le
quatrième depuis peu de temps, a amené 480
Français, parmi lesquels un certain nombre
d'officiers , destinés à étre hospitalisés dans dit
verses localités de la Suisse occidentale, £..



SO FtaOlt ton dt la LIBERTE

La guerre souterraine
par lo capitaine D A N  R I T  —»—

EL il ii. (Lleatenttnt-colonel Drianl),

i"A cc tn&nent, Manpiot , qui élait retourné vert
la jcaponuièrc, reparut :

— Mon lieutenant, dit-il, c'est fini, là-tas :
tout «st effondré..: Les Allemands n'y cnlreronl
pps, mais nous non plus. -

• —- Alors, di t le jeune officier, noire but esl
atteint : la caj>onnière est inutilisable.

— JCt le sergent ? demanda Bernard. •
— C est ù Jiu que je pense ;, il est perdu : er

ne peilt inf me plus arriver jusqu'à lui ... Ces
la plus grande peiné de ma vie... Jc m'étais jurt
«l'aller le sortir de là, vivant ou mort... Je lui
devais cela !

'Son front se barra d'un pli, pendant que sa
3>0Îx s'al têràit.

— "Vraimen t , il' n'y a pas moyen dc pénétrer ':
dfcmahda Bernard à qui cette lugubre nouvelle
faisait oublier son extrême lassitude.
' —- ftapportez-vous-cn à moi, dit lc colosse ,

j'ai lout essayé. Les bombes onl dû briser la
gri lle el rouler jusqu'au mil ieu de la capon
ailMrc (la voûte a 3'air d'être tombée tout d'une
ptéce,- cl maintenant c'est une masse de pierres
ot"dc béton qui ' emplit tout .

— Pauvre sergent , dit Bernard... C'étail lui
qui nous avait -sauvés Ions !
, —- El' moi, fit Marquot, il m'avait sauv é deux

.stfl-iii *' a« w1"1*
Madame LéouBorat-KItto, i

Fribonrg; Monsieur et Madame
U o v s t - J o r . i - i  et lettr fille t .:-:va.
A Payerne ; Madame et Monsienr
Pearaon-Bovet, i Samy (Angle-
tsrxe) ; les famille* Faiel , Méoé-
irey .  J. . ;:,.- , ) lu ring, 1 !r.i  ._ r -K' . ¦
ael .'Guldi-Richard . et les familles
alliée;, ont la profonde donlenr et
faire p«rt,da décès iie

Monsienr léou BOVET
,, ,, , . , . .^ coi/ftur . -

lenr cher époux , frère , beau-frére,
oncle et cousin, pieusement dé-
cédé le 30 jnillet, A Tige de
4S ans, , «prè*. nne .longae el
dooloarease maladie, supportée
chrétit nnement.

Llofliaed'enterrementasra lies
meraredi 1" août , k 8 </> b., i
l'église d-; Saiutr Nicolas. , .

Dé part da la maison mortuaire :
62, rae ds Lausanne, i S */< b.

Cet avia 41ent lien da lottre dt
faire part. „

R. I. P.¦¦¦¦ ¦ 
t

Société Co chant
de fa ville de Fribourg

Messieurs les membres/hono-
raires^ actifs et passifs sont priés
d'assister aax fanérailles de leai
regretté coUégne .- .

Monsieur Léon BOVET
coiffeur ,

membre actif ¦

qni saront lien mercredi i" août
à t 'ls h., dl tnâtin.

Départ da domicile mortuaire
61, rue de Lansanne , - S ;,  h .

;; JM. P.
¦¦II M Ml I I  ¦!!¦¦!¦

-— - 1* -- -
Lz musique de Landwehr

Fribourg . . .
a le regret . de faire part de
décès de

Monsienr Léon BOVET
.. . .. i . cpiffeur, .,
' "'membre pat t i  f

Les funérailles aaront lien mer-
credi , t» août, i 8 '/i h. , i Saint-
Nicolas. . •

Départ da domicile mortaaire :
rue de Lansanne, 62, i S Vs b.

, .„-fU l. p., ,

t ï„
Ls Soeiété fédéralo ds gjsmuliqas

l' a IBCIMBS 1
a le proloni regret de lalre part
da décès d* - i ¦

Monsieur Léon BOVET
tte h.eoifftur, ¦ i r
- membre libre '¦

Les funérailles aaront liea mer-
credi 1" août, i 8 li b. do matin.

Départ da domicile mortaaire :
rue de Lausanne , .62, à S !, b.

R. I. P.

ANTIQUITÉS
A Vendre p6nr t co fr. nu

ancien foaineaa en boa état, en
catellea peintes Louis XVI. ,

S'adr. tous chiffres P 3835 F k
Pu&Iieifcu, S* A>  Fribourg.

On demande à loner ont

grande eliambro
M meublée

«1 possible aveo alcôve.
AdreMerles 'oBreeeotia PS841 F

é. Publiait»* S. A.. Fribourg.

wmmmsm
Fsbriquc do CERCUEILS

Anselme MURITH
FRIBOURG :;

Magulnj I S. E.i iI 'Dal?irrlW
•S bureaux | Boa Sa î.:: '.:

- > TÉLÉPHONE 3.09

it ui ci oli di HIKUSS de Ici! frix

lUgi setltl : EESÈïB

F. EL050EL HiBEE, r ij . 'iiu tai

Pke$ da ÇolUfi, tJ

Docteur ¥eck
ABSENT

ouvrier coraoMier
est demandé à l'atelier de
ressemelage !.. Zclzler, ne de
Vffô p l M ,  Fribourg. . . - 3 88S

OB tenante

ol garçon livreur
bien recommandé.

Grande pharmacie et droguerie
oentrale Bourgkuecht & Qottraa,
FBIUOURG.

JEUNE HOMME
de langue Italienne, ayant tonnes
notions de 'français , eoneatssant
comctabllité, et dactylographie,
délire plaee dans bareaa on
magasin, afin de se.perfectionner
dans la 'langne française. Pré-
tentions t:éa modestes.

Offres sons P 3838 F ft Pu&îi-
ctfa* S. A., Fribçrurg. 386<

ABRICOTS ".
Franco : 5 kg. 10 kg î̂t) kg.

Extra t.— 17.60 -31.50
P'eonfit . 7.50 14 .50 Î8.50
Haricots fins 4.80 9.— 17.60
Tomates 3,50 .6.70 11.—

Emile I I . M.K Y , SU.V O U .

Sus ààm
aax- . meiUaores cor, - l i ' . i - ..-.: . de
meubles, (lasnv, qulncttll-
i i - r i i ' . bonneterie, t - . i i i  ;;<• _ ¦, ,
elgaresi, papeterie, iuejrce<
rie, ainsi qae de toate mareban-
dise en bpn état. 3862

Adressez-vol i en tonte con-
fiance Case postale 16113
J.ui i  s ii n n i* . On ce rend sar place.
Discrétion absolue.

Une damé étrangère demande

chanta avec pension
simple, nais confortable , j. Ja
campagne, dans les environs de
Fr iboarg, jasqu'à la fin de la
guette. S86» :

Adresser offres sons P 3821 f"
ft Pvblicits* 8. A., Fribourg.

Oa desuoflo & emprunter
la somme de ,

Fr. 30,000
aa tsez net de '6 K, tn premier
rang, sar an ùnmeoble trésavsn<
' ¦- ¦:¦ .- ¦,'.::•. '. .•. i  sitaé près de U.gat .e
do Friboarg. , àS54 '

Adresser , offres p'wr Oi'rlt ,
sous chiffres P S826 F ft PUbli-
eitat S. A. , Pribourg. ,

fois. Je m'entends !... Jamais jc ne l'oublierai...
—vA'oici le momenl, interrompit le Lorrain...

Qne "faut-i l  dire «u général ? Vite, mon licute-
nant I...

— IVites-lui... dites-lwi ce que... <e\que-vous
savez, ce que vous avez vu.

— C'esl tout I...
— Que nous attendons... ce-.qu'il décidera ;

lui seul peut iious tirer fle~li... "lc plus tôt sera
le mieux.' >0"

— Alors... à ln-grâce ^de-DIèa I'

Et le Lorrain, se débarrassant de son képi
comme il 'e'vtall  tout '* ; PbtAire débarrasse dc
son' oasque, bondit au -dehors.' ''.'' • '- '

Soudain, Marquot se décida. '"' ' "
— Et moi anssi ,- fî t- i l , jcn'ai plus rien ô foire

ici. : -' :

Et îi son tour il se précipita. ' '
Hcrnnrd ne put «o tenir de regarder ù l'exlé-

Ticur. -Coinmeipar miracle, aucune balle n'arriva
pendant ces quelques 'secondes, qtii pafurênt'in-
tcrniinablcs...

Et cependant on apercevait maintenant la
muraille du re t ranchement , "l c parapet et les
trois meurtrièt-e 's du -poste. Le jour montait.

— 31s arriveront f ' ï l s  sont arrivés . . . i'fit'Ber-
nard haletant.

Et il n'eut luî-mfme que le temps de se reje-
ter dnns l'escalier, les mitrailleuses ayant re-
commencé leur chanson.

¦ '¦— Alors, dit'le jeune officier, 'hbus' n'avons
plus qu'à «ttendre... A la grâce de Dieu l nous
JBiissi'L'i i o - i . l  ii- 1 .. i ' • ¦  ¦ '. ' ' i " ' ¦'

* * #
Cependant Marquot s'étant engouffré dans la

galerie, derrière le Lorrain, s'arrêta pour re-
prendre haleine et se tâta los membres; '"".

Pensionnai cstholiqae tl Ecole.Bojenis d» HirUgnj-Vil' e (Valais)
se ;.'s ta d i r e c t i o n  c/es Fr t  res do Mario

Solide instruction châtienae conforme aox programmes dea
Ecoles primaires et des Ecoles industrielles loférienres. Pré-
paration aox Ecoles professionnelles, anx emplois des chem ini
de fer , bureau, banqa?, l ie . te ls . *à l'iCooia Normale/

Entrée : jom» 37 nep t c n i l . r o  10)7. -
Ponr pco»pectos «t antres renseignements, s'adresser ft

II-  l lOI.Li:, (.'ii- L- c ï î i i r . P 24953 L

Statistique dtis cnlttires en 1917
Les'ftgoots recenseurs et les aulorités oommanales doivent avoii

s i i i i :  de remettre, dans lea délais prévus, le matériel d'enquête soi-
gneasement contrôlé , dndit recensement.

Les réoslcitrants seront signalés tout de suite aax ̂ autorités compé-
tentes et l'amende sera appliq gée. Toat travail i n c o m p l e t  sera ren-
voyé aax personnes en défaut et devra être corrigé on refait ft leura
lr»l«.

Lea différentes circula1.:? s H i  '. t tle a .-57,1. cous «vous t eî ces ii eu s-„ j ?.: ,
sont formelles : il est dès Ion absolument cceeasalre de se conformer
complètement aux Inshucu'pns et aux ordres donnés par l'arrêté fédé-
ral du 16 nu! 1017.

i Le Eurcau cantons!  tic statistinuc.

UM màWaLm li mnïlluati» i „ IL 226." "
i t • 1 ert le troméïo au compte

de 1917, de Fr. 100,000,000

A partir d'aujourd'hui les certificats provisoires peu-
vent être échangés contre (es obligations définitives cher
les domiciles de souscription. { m • 3852

Berne, le 31 Juillet 1917.
DEPARTEMENT FEDERAL DES FINANNES.

CAFÉ-BRASSERIE
à v«sndr« où à louer .. * .''.

On » tt 'rp à t i i i i i ' i -  ou ft vendre, toat  de suite , nn bon café, dana
quartier oavrier de la ville de Friboarg, kveo.grands jardins, bonne
clientèle assurée. Prix> convenu. . - , Ej.7H_E 1784

S'adr. p» écrit, soua chiffre P ,3744 F lt P u h U c i U t  .S. yt.,
fribouro. - •

wffWTi? iviiMiinraiïrQ
Les soussignés vendront en mises psbuqaes, le lnndi 6 amii .

ft î h. du jdar, ft l'auberge de Corserey, 'les Immeubles qa'ils pos-
sèdent rière la commune de Corserey, comprenant : moulin remis
à r.rjf, jogement, grange neuve avee "pont , 12 potes de bon terrain
dont une pose en forêt. . .3885-933

• Les exposants  ( .
- .-.; .-. , »ti ... -; . i > j, Frérè» CI.Ï_3IEÎiT.
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K« Le CHAro s. Neuchâtel
établissement médical de premier ordre.pour lesi maladies d'ori-

gine nerveuse. [Ôurmenage , convalescences, dépressions nerveuses ,troubles du système digestif , anémie, rhumatismes. Intoxications.
Gra nd parc forêts, vue magnifique

S'adresser an D' M. PARDEI* dlreelenr.

Institut catholique de demoiselles
LAU8ANNE, Pré du Marché, 4a

dirigé par les Sœurs de la Présentation 4e Marie

Pensionnat - Externat - Classe enfantine

11 avait entendu dire qu ù certaines lioures dt
j surexcitation ou de fatigue ou pouvait 'recevoir

, une balle , êlre traversé de part on part, ct ne-pus
irossenlir grand'chose sur le amiinont.

.ll avail-uu «_w.\x partout des éraflures ; mais
avant pris conscience de son élut , il 'tléclaro :

— Rien., li t toi , l'atinexê ?
— Moi non plus.
— Pour une vèihe, c'est une veine !
— Oiii , parce'que tu as vn , i moitié chemin,

' ee endavrt"
Je crois bion. J'ai 6fé obli gé de sauter , j'ai

' failli buter dessus
— C'est celui de l'infirmier. • " " ' •

1 :—i- Vite , hiniiilonant, niions «m général , C'est 1*
' plus pressé. 1 ApTèS'Tious Iflclierons de raccom-
' niodcrle Jil.du téléphone!. ¦

— Où *sl-iV'-toupè ?
. — O n  ne .aait Vas;! 1 il fil ut chercher.

— ÎEh I bioh; va augénéral; moi je me charge
du fil, rouis" pas à -lVjxt t-ricur, bien entendu.

— f̂irement, ça Herserait pas la peine de
nous cn tire tiriSs tous les deux'...' ¦ ¦• '' ¦'

— Et .cuis le téWillione, à quoi ça peut leur
servir maintenant que le sergent n'est plus lil ?
observa Marquot. ¦ ¦-, ' •

— C'est vi,ai,'»ti'e_rft lui  qni - l ' avait pris avet lui
dans la caponniiirc. Il pensait à lout !

— Pauvre sergent, l i l . le colosse ovec çn trem'
blcmcnt dans la voii ; après avoir échappé, à
tout ce.que nous avons .vu, cl finir comme ,çà !...

Mais , comme il se disposait ù enfiler la gale-
rie derrière Pierron, il. aperçut la porte du poste
de Kirchbaçh. Elle était cnlr'ouverte.

11 songea alons-à Jajibouteillc-dc.isclniaps con-
fiée il Mirrel. S'il pouvait « s'en gargariser • un
peu l'estomac ça tromperait sa fatigue et-son

à SOLEURE

de chô quel pos Jaus de la

Ligne frlboorgeolsa
contre la totaulosB

Les amis dol'ceufte sont priés
ie aeaervir du formulaire postal
pour l'envoi t?jx% trai ts  is lean
sotueription». , .„.,_

sr o.4Jiiy
Ancien chef dt cliiiqss

do prcfcîssnr Kocher i Buifl
reçoit

.1 SHIClIATIl
Ao. J. -J. Rousseau , 5

Lundi, martii , jeudi , samedi
de 2 & 4 heures

et ' sur réndei-von* ^'*

CHIRURGIE
Allée tiou s chirurgicales 'dea

voies urin&irès
CLINIQUE PAHTIÔtJLlÈRE

Â VENDRE
(lans le district de ,1a .garine, à
1 v l i .  cle Fribonrg, un do-
maine do la contenance da
34 poses en prés et.ohamps et
4 poaea «n;forétl avec Lor.« bâ-
timents. „ 3849

S'a '.rets . 'r fc 9t. J .  Jnngo,
notaire , fc Fribonric.

Joli ij firbBiit
4 chambres, cnialne, ,o»ve,
g a l e t a s , chambre de bain,
gaz, éleetr., 1 balcons, à
remettre tout de suite
ou pour le 25 juillet , pour
cause, .de , départ. — Bue
Grimoux, 8, a™ étage.

Avis et recommandation
Pour achats, ventes et

échanges de meubles en
tous genres , .  adressez-vous

erand'Bne, 64

| \ BANQUE, î *J
» NMIMifl

XJLa iU-iils l l i !  W. li

(Société Anonjrme)

îi Qw^f irai, 13, Gen&vB
, Maison fondée en 1871

.Edffeur» de fa

QninzalBe Financière
paraissant, durant la guerre,
une lois par mois, publiant
in  r x l e i - .su toutes lea Uslea
de* valesir» Si lotc , de
même qce des reaseinne-
¦Beats flaanelen intéres-
sants, l'avis du paiement
flts dividende, etc. 178S

Prix 8 fr. par an
(N° spécimen gratis)

Placements , Ordres de Bourse
Renseignements

— sur toutes valeur» —

besoin intense dc sommeil, au moins pendant on
i nstant.
h—»VffrHlM-il au Lorrain, -Je <e rejoins...

Et it cnlrn , allant droil au lit .
Sa stupeur fut grande. Minci dormait tou-

jours. Knfoui jsous.la couverture, il ronflait avec
force , et sana doute le bruit de son propre ron-
flrmrnt l'avai t empêché d'cnlendrc le vacarme

. de la mitraille et <les explosions. . ¦

, C'était unc grâce d'état.
Le colosse la comprit mieux quand il.-décou-

vrit  sous lc traversin la l>ouleillo du seTgent
| Kirchbaçh. *-.; ! r i  ¦:¦ - : ¦ ¦ '

Elle étai t vide. -

-Avec .une rasade comme celle qu'il s'était il-
¦ Iribuée, ftli rrol pouvait dormir vingt-quatre hep-
i res-sans -s'arrêter, au'milieu d'une bnttcfid en

Pourtant c'eût été un cruel manqlie de'cama-
'¦ jaderie dc lc laisser là au moment où l'on ne
'. savait 'pas comment les ' chbsis'- lorirnfcralént ;

' cnr 's'll élait' irctrcmvé ilnas ot lit par 'les Alle-
mands, il serai t lardé de coups dfr baldtinctte

• avant d» pouvoir s'espliqUer.- '
'•Hl Marquot'Secoui'lè dormeur.

Mais èè -liè'ïtit qu 'àpfës plusieurs bourrades
qu'il en obtint un grognement Inintelligible, et

' il ch' fallu t d'autres plus énergiques encore pour
• le*nietlre »dr son séant.' ' '

-̂  Eh 'lil enl qûôi. hY lt " colosse, tu n'es pas
fou de roupiller comme ça, ù deux pas des Al-
lemands dûl peu vent arriver d'un moment Kt
l' autre?

— Ahl  fit le sapeur en se frottant ies yeux..
Ils peuvent arriver, qui ça ?

. — ties AUemands, que i'te dis, espèce d'à

Banque de Payerne0* "
! ' ;,MV 'ï »\«*«â ̂ w°«M» •« *"*• «,. „, ; ̂

Agence fc Salavanx (Vnlly).

, Nous acceptons de» dép Ot» d'urgent sur leiquels nous bonifions
lea taux d'Intérêt cl-aprèa s

contre Certificats de dépOt, nominatifs , on an porteur , i troi J
ans de terme de remboursement, renouvelables, aveo coupons semos-
triels ou agnuelj. „ „ , , | 5 O/O

Sur Cornets de comptes t •- ¦ ¦
• ¦ nn m idû terme d» remboursement, renouvelable 4 S/4 O/O

4 aix mou da tormo . . . 1 . ,  «1/3 0/0
* ."W .i ,îl .. - . . .;>: 1/ ,t,. . I .i. I . 4 8/SO/O

¦ans co i i iml sNiou  oa retenue ^aelconqae.
— "Rapports de révision officiels fc dlspotitlon * la Caisse. —

Compté de choques postaux 11 1232
Oompte de virements, n" U6S aapjè» d» 1» Banque Nationate Bulaae

^̂  
— Sécurité et discrétion . —

PRÊTS CHANGE

^" j mÉûecln-oôtérina/re ,¦
A TB _À.MS_?.ÉBÉ SON J1QMICILE

Ruo de Romont, 20, Fribourg
; . ,;; TÉLÉPH. «23 "

*,:., ,'*, ,- .,'„

Deux tourneurs-mécaniciens

^
ê em!̂ 9

™^^
SONT f DEMANDÉS

Salaire éxoéptîonnellement élevé et engagement si désiré. ""

Adreaser b0res par écrit, IOBS chiflies PÎtSlOS C , fc Pu61icifai
S. A.', La. ChiVX'de-Pondt, • ' 3883

VENTE DE CHENES
Lu jus t i ce  dc paix de I-'rifconre fera vendre,' par voie ds misea

publi ques , aa comptant, lo mardi 7 apftt, a 2 h. d e  , 1'eprèt-midi,
au Schœnberg : %t billes de ohéne, l;oi« préparé , 43 «tères chêne,boia de moules, 403 fagots, SS stères écorce* de chênpa, ainsi qae
divers, tus .de.branohes.

Rendez-vens  des mif cars , à la ferme 4a Sclu.'iiDrrc, i'i 2 li.
Fr iboarg ,  J G 30 jaillet 1917. P 3836 F 38(0

Lt luge Vie paix ; BUHAH.

LUCEENE ™l£&Ja£Pm
.JWiiEÎ.' ii £;-.. -• - .'. ii Un

11 ô i c 1 de famlUes «t MI C i .'¦ i es exploité tout là régie du Kstho-
li tcher Gesellenverein. i ¦¦ ¦ v-r-.- •; JJOS

l ï c s t m r .- in t  Celle» chambres .
Locaux pour écoles ef IOCMWI Senrfce toigni et pr ix  moiéril

1 1  "• ' Téléphone 1447 : • • . ' • - . . A
fie-recommanda ' i ..: i '.fi , ¦ . , , .

I/AIMnNISTU,VjriO_N

.. , ' I
1

' ' ;"" 1 . ,. .
D'APR èS

les Pères, les Docteurs ct les Saints
. par l'Abbô J. P A I L L E R  » »« -

' l t̂ix ': ï 'trïà *'".

L'âme de tout apostolat
OUVRAGE RECOMMANDÉ AUX PERSONNES

TQD_ÊB» A L'APOSTOLAT

p ir Dom J. B. C H A U T A R D

•• "'¦
t y "- itaNa:y \tt:vi y  

¦•¦"¦

EN VENTE A U LIBRAIRIE CATHOLIQUE 
'
¦-

130, Place Saint-Nicolas
»! d la Librairie  St-Paùl, Aoenue d e Péro l l e s , FYtbour$

—
'
.
" 

——.- . , . ,  .„¦¦

l 'n  i i i . . .  Est-ce que tu ne vas pas te tirer-de là ,
darc-darè î

— J'ai soif I di t Mirrel.
Et scs youx clignotaient , bien que le petit jour

seul pé.nél*C\t par les îucurtriircs, et nou l'aveu,
glante cliitt'é'Uu prdfjècteili' déiflnlllvement éteint .

'•**¦ Ah t lu'trouves que ttf h'as p lus assez l,u
' coinnié "ç'aT'Eh' Mén l "fflôn Meifi; ëi tu crois
"" que je vais le chercher une autre ¦bouteille.
' Et H'ïH'riiiiïe de S'en aller. - '

"¦•'~ '(A suivre.)

t Publications nouvelles
i . - . .  .""rtr> ¦ .
l Livre *T-afliy_i sf S  dps H p i;oifuc^urtt -e fp t>r tafc t t rs  ifr

, Suisse , publié avec l'approbation du iDéparlcnuiuj
, politique nuissç, mar tes soins du Ikircau *uisw

de Tcnscigncnients pour l'adial et Ja vente .de mar.
clianûises lù Zuricli. Imprimé et Jéiiité .par Mm

. 'AdolplN Jcnt. Genève.

, Le ILivre d*adi*sses des producteurs-exportateun
dc Suisse se pUblic «nsuitc d'une décision prise pas
la .Commission <lc surveilUinoe .préposée au Binon
suisse de renseignements pour J' acliat et Ja vente d,

, niarcluvndises. jCic bureau est enlTelenu jiar \aXon
Ifédiéralimn eit »a Commission do surveillance te com-
pose des Tcpréisentants du Conseil iédéral, -do coin

, de l'Union .suisse du commerce «t de f industrie, dt
l'Union suisse des arts ol métier* cl do JSUnion suisse
des paysans.

ILe JUvne-d'adresses des- -produçtctrrs-exporlatcuti

, dc Suisse n'est .pas une spéculation ifinanciàre ; ainsi
donc toute iréclamc payante, «nnonocs «u caraolèrci

. gras, qui servent,souvent à itrorai>er Je publie, en ou

I été rigoureusement l-tara>is. • Car ¦ on voulait iquc tt
livre devint une œuvre dc documentation sincère, j

I matières complètes, tout .en restant d'un uianicincu:
facile. . - . . .

wwwsfamM
' D r n t i t i i  inMutn
loDinUaliom 1 PAÏBRJ

ton* lss Isnlli '
is 81 lt h. it II 3»!

¦mis»* DKLA17BESS,
** ' • jthotooraph»

i '>-_.--£,• un ii la Oxe).
MsAnuMoan wo* doalasr.

o.v in:»«A.M>i;

une jeune fill
pour aider i toua lea travaai
ménage et n 'occuper dès entai.

»'aàrcsser SOUS P 15S3 U i i
. blicitasg. A., Bulle.

inrat
'-;V île moulin
aont demandé! ponr ris --:¦ _-- . Pi
do débat,- de 2511 i .SCO fr. pi
molt. 3816

Offres aous H 1S651 X i. h
liticitet S. A., Genève.

Buis de. chauffage
Bois de ehauffaçe , moalea

fagota, hêtre et sapin, coenaen
et llgnurça

sont ' achetés
atfx plua hauts prix par le sos
signé. P 3759 F SÎ97

Faire offre* aveo ladicatii
quantité, rendus i Friboaig i
sur .wagon or. à port de «,-_; ..
automobile. P. OEKDUE,
,.,, , , t4, Grand'Rue, i» élJj

1 ribi.ur^-.

gssâ Mis
_ 0 _ .-l^tUSAIII

¦ei'ài f i K  *mm
gl I ww ' 'BWfip"

Gin '. .  '. -. -¦

A LOUE
«UTila roBte d» la Qlluie, appu
tejnents awo.jardina cultivés.

S'adr. : rue du 'J'emp le , U
Même adressa , grande sallo.

Papiers peints
Imjnensa cboix. Trè« bon (pardi
ehex t. BOPP, AnutibUmnl
m« dti Tir. 8. Vrlt tmuTr-

A-LOUER
tpouï téntûeiûuô

i la rae Grimons , nn appsrtt
ment de .7 chambres, «siaice ¦
dépendane^a. . 3684

S'adresser pu " écr i t ,  po"
chiflre P 3654 F, ft Publieilt
S. A., Pribourg.

Pondre Jiygiéniqne
«ontr» la transpiration i»

Î 
l ieds.  Indispensable pendant
M chaleurs  de «tt, »«

Drognerie é. Id«s, pliarm.,
, i rlbon rz.

CAPITAL
important , disponible poar Indus-
trie?, entTepriaea, poijitneiceis,tlc

Faire" offres s6iie?ses toal
CM» IDB-I3  Stand, Genêt*

A LOUER
logements do t «t 3 ehamb"'
ainsi qne divers looan poar W-
rtjaux, jaagasina , ou dépota. ¦

S'adres. chez H. H- Ho«
¦«>¦, Avenue du Miii, .l"'


