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Offensive anglo -française sur l'Yser,

au nord et au sud d'Ypres- Prise de di-
verses 'localités et d'une sérié . de ' posi-
tions allemandes.

Hier tnatin, mardi, à 4 heures, les troupes
anglaises, appuyées ù leur gauche par des di-
visions françaises , ont attaqué les positions
allctttafides <lu troat «ie l'Yser. Cette nouvelle
offensive avait été précédée d'un bombarde-
ment qui a dllré près de quinze jours ct dont
la violence a dépas«sé tout cc qu'on avait vu
auparavant, «Les communiqués de Londres
et dc Paris ne spécifient pis le front d'atta-
que ; il résulte seulement du bullelin de Paris
nue les troupes françaises opèrent au nord
il ï près. Les communiqués di Berlin préci-
sent que l'ollàque s'est déclarée sur un front
Uè vingt-cinq kilométrés, de part et d'autre
dYpWfe. '

. La dernière grahde bataille qui s'est 'li-
i»/r|e sur les bords de l'Yser est celle que les
Allemands engagèrent le 23 avril 1915, dans
l'espoir d'enlever Ypres, Les troupes franco-
cnglais'cs occupaient alors une position eh
salltënt très prononcé, couvrant Ypres jus-
qu'à Langherftâltq, Paascbctldaelé, Zonnc-
beke, Gheluvelt et Zandwoorde. Elles furent
refoulées1 Vers le Câhal , et le Saillant d'Ypres
se trouva dès lors réduit à one profondeut
de trois kilomètres. '

D'apréi lés doiinèes des Communiqués al-
lemands, ie front dc l'offensive anglo-fran-
çaise commencerait aux abattis sttcl do Dix-
mude pour finir au midi d'Ypres. Entre
îiieuçort et Dixmude, s'éf/ioii ta tw.ppe i.iv-
inobilc de l'inondation de l'Yser , que les Bel-
ges firent déborder aux jours tragiques d'oc-
tobre 1914, où ils allaient succomber, avec les
fusiliers marins français, sous le choè des
masses allemandes. Les nlines de Di&tmide
solii'àù pouvoir des Allemands. «Depuis Dim-
inuée , le canal de l'Yser forme la ligtiê 'de
uéraarcalion enlre les; deta* fronts. Ans ap-
proches d'Ypres, vers Bcesirighc, les lignes
anglaises et françaises s'avancent sur la rive
orientale de l'Yser et couvrent Ypres en pas-
sant près de Pilkelm, Fortuyri, Frczenberg,
Verlbtehhoeck, Hooghei Zilleboke, Z warte-
Icn , pùiS viennent rejoindre TYser à îîô.le-
oekt. 'De là, elles sc dirigent' vers Armentie-
res, en passant à l'est dé Messines et de Wyt-
schacle, conquis par les Anglais dans leur
nitaque des premiers jours dç jui n.

Le terrain où se déroule la bataille ac-
tuelle est un sol bas et plat, ancien marais
«desséché, où il n'est pas possible partout de
creuser des traHcliécs, parce que, à cinquante
ceniltnètteS de profondeur, l'fc&u Appâtait.
'Aussi les travaux dé rctrûnchémeht exigeht-
ils une ingéniosité particulière.

« Tout ce pauvre paysj que les poêles com-
î>arakni jadis à un jardin de béguines, n'est
plus qu'un camp retranché, dit le Bulletin
des armées. -Partout où nous passons, c'est un
labyrinthe" iffeiltMéable Vlè Héritiers ombra-
gés, de fossés, de boqueteaux très bas, mais
qui dissimulent parfaitement, les mouve-
ments de Iroupes. il faut connaître admira-
blement le. front pour y découvrir les tran-
chées, les boyaux, les places d'armes et les
batteries. Un profane pourrait se promener
des kilomètres à travers le pays, sans voir
outre chose "que quelques soldats de corvée
etraril lé long des roules, et Sans «se douter
que, autour de lui , il V a des "milliers d'y eux
qtii yeillent ; Saris soupçonner que, sous tel
tertre «d'aspect inoffensif , il y a une batterie ,
«n poste de commandement reliés par télé-
phone au quartier général du secteur, et que,
à la moindre alerte, un feu d'enfer pourrait
Slrc concentré en quelques «secondes sur lt
point menacé. »

Les preihièreS nouvelles de la bataille qui
sVst ehg«âgée hier sont encore Vagues. Lon-
dres ct Paris annoncent que les objectifs
ont été atteints, que l'ennemi à subi des per-
les terribles et qu'il à laissé entre les mains
<le l'assaillant nn grand nombre de prison-
niers. Berlin déclare que, saut Vabàndon
inévitable des lignes -avancées, totalement
bouleversées pat la tnittaille, le choc des
"nasses assaillantes est venu se briser «contre
la résistance des défenseurs. Certaines loca-
lités, comme Bixschôole, ati nord d'Ypres,
Jiollebeke, au 0<*i qui étaient shuéeg §ur la

ligne dc feu , ont dû-tomber au pouvoir des
Alliés.

Nous avons signalé les déclarations laites
par M. .Michaèiis, Je nouveau chancelier al-
lemand, au sujet de la séance secrète de la
Chambre française.

Mi Michaëlis, pour créer des divergences
entre la France et la Russie, affirmait que le
gouvernement français avait oblenu du tsar,
par Un traité , l'acquiescement à des an-
nexions, ct que celte politique, loin d'avoir été
désavouée, avait été confirmée dans le der-
nier huis clos du Palais-Bourbon, ce qui
mettait la France en mauvaise poslure vis-
à-vis du nouveau gouvernement russe dont
le programme est ilne pais sans annexions
ni contributions de ghérrè.1 ''

M. Ribot a répondit , hier, à la 'Chàinbre
française, aux allégations de Jf. Michaëlis.
« M. Doumergue, a dit M. Ribot, chef du
ministère, à la suite de ses conversations
avec le tsar, a demandé et a obtenu de M.
Briand rautoHsali«in dé prendre acte des
promesses du tsar, d'appuyer notre revendi-
calion au sujet de ' l'AlSace-Lorraine, arra-
chée par la Violence, et de nous laisser libres
de rechercher des garanties cohtre toute hou-
velle agression , hon pas en annexant à la
ï'ïaww' des, <.etti\<->\ïtSs- ûe \& ïWe gaVtctt du
Rhin, mais en faisdht aù besoin dé ces terri-
toires un Elat autonome, quî nous protége-
rait, ainsi que la Belgique, contre les inva-
sions d'outre-Rhin. »

M. Ribot a rappelé ses propres déclarations
du 21 mats, à la Chambre française, où il a
répudié toute politique de conquête ou d'an-
nexions par la force. Si la France Veut l'Al-
sace-Lortainc, le président du Conseil, sui-
vant le thème adopté par l'opinion française,
ne considère pas cela comme une annexion,
mais comme un retour à la mère patrie,- unc
façon de terminer l'annexion faite par l'Al-
leihagne en 1871 J

Hier, M. Balfour, ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne, o dit ht mê-
me chose à la Chambre dts communes :
« L'Alsace-Lorraine doit revenir à la France,
dont elle fut arrachée en 1871 par ' la -violen-
ce ; l'Angleterre aidera la France dans cc
combat. » - - (

Lcs nouvelles déclarations de M. Ribot et
de M. Balfour, par leur netteté, font suppo-
ser que. la France et l'Angleterre sont assu-
rées maintenant que la revendication de A Al-
sace-Lorraine est acceptée par ia démocratie
russe -comme ne portant pas atteinte à la
Torroule « ni annexions ni contributions ».

Le texte de la derhlére déclaration de la
Conférence des Alliés' tetitie à Palis, la Se-
maine dernière, laissait subsister quelque
doùle a cel égard. Avahl de se séparer, les
membres de 1a conférence jde Paris ont ad-
héré, à l'unanimité., à La résolution sui-
vante :

in Les puissances alliées, plus étroitement
Unies «que jamais pour la défense du droit des
peuplés, particulièrement «dans la péninsule
des Balkatis, soht résolues à he déposer les
armes que lorsqu'elles auront atteint le but
qui, à leurs yeux, domine tous les attirés, ce-
lui de rendre impossible le retour d'une
agression criminelle telle qUe telle dont l'im-
périalisme des empires centraux porte la res-
ponsabilité. >>

L'énergie "dei (éftiû'es' y^plôyés: âonne, au
pretineï abord, l'impression d'une irréducti-
ble intransigeance. Néanmoins, cette formule
générale n'enlravérait pas la conclusion de
la paix, comme une revendication précise
de territoire. Quand ils jugeraient que l'Al-
lemagne â été considérablement affaiblie par
sfes 'ï>crtes de toule nature dans cette guerre,
les Alliés pourraient dêciaieV ' que ieut but
est atteint et qu'on petit songet à là paix.

* *
Il ne

^
faut pas se laiSser égarer par les re-

vendications d.e T«dièques qui prétendent
former un Etat tchèque séparé de l'Autriche.

L'idéal des véritables Tchèques est plus réa-
lisable. Ils veulent un Etat tchèque auto-
nome, mais faisant parlie de l'Etat autri-
chien. C'est ce qu'exprime le Naêlnec, organe
du parti calholiqUe en Bohême! Cc journal
déclare que la révision de la constjtulion de
l'empire autrichien, telle que Ta proposée le
gouvernement de Vienne même, peut seule
donner satisfaction aux aspirations nationa-
les tchèques. Par cetle revision , ori pourrait
instaurer un Etat tchèque comprenant la
Bohême centrale et méridionale et la Mora-
vie tchèque. Cet Etat autonome pour «son ad-
ministration ne serait pas un affaiblissement
pour la Monarchie.

Le -NasinecTelè've que l'aspiration à Vau-
tonomic est commune aux partis calholique
nalional; fcliêqUe sbciaUslc et jeune tchèque.
Ces groupés àmâaimnent les agissements de
certains Tchèques à l'étranger, qui .tendent à
une séparation d'avec l'Autriche.

(§otre premier août
.- .',-.!- - ? . . . - > ', ,; jt» *yi.nt«ETa.r ?i tusii j

On sait qu 'un comité sWait formé pour que lc
1er août, jour de «notre fêle nationale, fût so-
lerinlsé par T&bSèftcë- de toitt travail, les pro-
moteiiis «le xrttc innovation ' «éla'umt animés «Jes
meilleurs Sentiments: -Faire i>elâchc en lllohnèur
de Bà patrie, 11 àeti*lait bièn .'àu premier sabord,
qufe' -ce' ifùt 'là une hwnière trèsnOblè de là célé-
brer.

Si notre l M août cât ainsi gaghé. Si On y avait
pldcé des offices T-otigieur your Fatlircr t'es bé-
nédictions <ic Dien sor la patrie, la prijpasllion
eût Biéduit les âm«îs pieuses et les esprits graves.
Mais, presque :«lans «ous les inifieut , oti & envi
Sage ce' que pourrait être notre fê t e  flafianalc
passée <Iaiis un >?ongé général, l'our rapprocher
deux mots de la niètne famille, noire jour férié
Serait devenu une «foire.- «Des gens s'cii tallant
festoyer en bande, dûé trains remplis ; 'des b*cy-
dèttes, «ùès' anOlocycléttcs, des automobiles,-ton-
nant OÙ élornûant dans un nuage de poussière ;
dc pauvres liiércs fatiguées traînant leurs bam-
bins insoumis ; des cria ; des chants de 'voix
ùraillées et aviné<îs ; le cin»Sma bondé ; IcS Ué-
bils de ivîn pleins de consommateurs ; dés»cohUeS
dans «les gares. Bilan de «la journée : beaueb-up
d'argent dépensé el beaucoup de mauvais etiaii-
ples. Pauvre patrie, voilà «osnuaeht ube ttHÙtï-
lu<le «de tes enfanls.t'auraient lionorée ! TU lné-
riles autre chose, et lu 3'as.

Après le devoir de la journée, au àiomcnt Hes
heures du soir, nous sortons de nos demeures
poux entendre îa voix des cloches, ct , sur les
places publiques, des «liants s'élèvent pour t'ap-
porler, ô patrie, «l'hommage de nos coeurs ; des
foux s'allument sur les sommets, ct nos jeux,
en quittant «l'arête des iuoiitagn«is, se ptadenl
dans -l'infini du ciel ponctué de mystérieuses
étoiles.

11 y a d«îs «pays «le «lumière «Jui ont leurs fêtes
des narcisses, des roses ou des <dirysanthème«J.
Pour ia Suisse, -où ies esprits sont plutôt «son-
geurs, nous aimons mieux «cette fêle envelop-
pée dans les ombres du soir. Nous y entendons
plus de voix parler â avolie àme ; notre pensés
monte mieux vers 'Dieu, et il nous a<*Wible'*lué
de tout l'horizon , une iPrt*ivid<Micc plus touchante
embrasse le sot qui nous a vus naître , où dor-
ment nos Chers détunts, "oit'grandissent les
éiitartts que nous «aillions « qui, un jour, nous
fermeront IcS Veut pour nous endormir dan«
lé repos tle Dieu.

¦PatrW, quiHotis eS Chère, Jamais nutànt que
cc soir, nous' «n'avons compris tes • enchante-
ments. Ta.nature tranquille, t-es bois silencieux
et profonds, tes montagnes sévères, tes «lfrcS Meus
et tés «ritïèrfes de xrîst«al «rertént ùh txkttne h
nos ftmes fatigu«î«es. Pays dc ¦eontrastfis, tde parois
glacées oiî de pentes £«azbmice'S, aridité dès rocS
où Vét-t sombre des hautes herbes, Mancheut
aiurée d«is neiges, près d'iSnteraude plqti«îs de
marguerites, vous attire* une jeunesse qiii S'é-
préûd WujourS plus de «vos ebanries, «et, qu«aml
l'homme est arrivé presque au terme de sa
course, 11 jette un regard heiireux sur vos splen-
deurs, en se diSant que les souvenirs que vous
lai 3ahsSè7. sont tes setrts dont il" sic sodffrc ipos.
11 bénit Dieu d'avoir fait sl -belle -la petite pairie
qu'il devait liâblier. Il le remercie de l'avoir pré-
servée des ruines <pii se sont «abattues sur tant
d'autres pàVs.TUé prie tl'érèrftlré «itteore sa pro-
tection shr ciMit qui composent ce peuple suisse,
»fte que Jes descendante «d'sBcilrcs voyants et
vertueux soient cUx-«nêmcs des liommes de foi
et «le mœurs in-éprorfiablos.
• Won (Dieu, inspire* aux pères ct «aux mères de
famille «qu'ils élèvent «leurs enfanls dans la crainte
de ' ivoire justice ; inspire»: à nos aulorit-és légis-
latives qu'elliîs se priîxcttpent de «maintenir-le
véritable esprit chrétien dahs toutes leurs "lois,
mais principalement dans ceJleS qui touchent ù
la'famille et à 3'écble. «Mette» au oxur de *ous
l<sS cttôj«rts ïe désir dé rhre hoanelamcnl Bon
seuletneht soldn le ntonde, mais selon la cons-
•râentee.

Sùis$»îs, diions-nous bien que nous nc travail-

lerons jamais plus efficacement à^ la »jirosp<3rllé
de nolrc patrie qu'en observant la loi de Dieu,
c'est-à-dîrc ' en pratiquant nos devoirs envers
Lui. «C'est ô cette «condition que nous rest«?rom
anssi un «peuple- de<rère«,prêts àuons cntr'andei
lotijours, mettant l'idéal de la patrie terrestre
dans «colui de «la patrie «céleste.

Le pèlerinage fribourgeois
au tombeau dn II. Nicolas de Fine
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Sachsdn, 31-juillet .
An r i i i i i i i

Nous avons- laissé no^'ê' compte itend-il télé-
phonique d'hief uii départ'de' la procession des
pèlerins frihoitrgèoi's de Sachielft à l'ermHige
du Iiienheureux Nicolas de Flue- Celte proces-
sion laissera à tous ceilx qui «jn1 turent un sou-
venir ineffaçable. Malgré le Ciel menaçant et
les larges nuées fébaibalives qui descendaient
dés flancs de la monlàgtie. Je CoMêgè s'ébranla.
à trois heutes, la mdsiqiié de GUih marquant
le pas sur la penle raide dit sentier qui
gravit le Sacbslcrherg. A la stille de l'évèque du
diocèse et du révérendissime tlcâiré général ,
S'avançait la phalange serrée des pèlerins de la
Sarînè ; 'p'uis c'était là fanfare de Tavel, précé-
dant les aufûrftès civiles, qtttscortaienf les
groupes tleS autres districts. Les baandèrei tles
sociétés élàieht Fespacèes t«5ûl le long' du défilé
el les chanliîurs, qu'accompagfUuëfit lès huisi-
ciens. d'Ecuvillens, se prodiguaient, ci et Isa, sous
la direclion de M. Bovet. Durant toute la grim-
pée, ce fut un com^-jt ininlcrrortipu de Chants
pieux et de prières, lés' pèlerins répondant âitec
unc touchante unanimité à la récitation du ro-
saire.

Au Flûhli, devant la maison qui fut le foj'er
familial de Nicplàs de Fliie, le cortège se scinda,
les français -«-'rendant dans uh « ring » voisin el
les allemands descendant «directement au RsâttfL

D'une rustique galerie en bois dominant l'ain-
phithéiilre où élaient massés ses auditeurs, en
iacê àe \à maison -au Bienheureux et au pieu de
la chapelle de Kluhli, ce fut ie Père Hilaire, le
zélé missionnaire capucin, qui harangua l'assis-
tance. Devant 'lui avaient pris placc.' sur deux
bancs, les aulorités religieuses et civiles. Tout
proche élaient les Céciliéns, qui entonnèrent avec
un bel entrain le cantique au -Père de la patrie :

Garde les mceuTï et la ifoi «des ancêtres,
'tiariilaiaaiille ailomiéc nu iravJiU. ¦ '

•Pour nous «guider, donne-nous «Je «amis pretrej.
Et du Posleiu; bénis l'iHunlite bercail.

Ost sur ce thème aussi, kvéc ana force d'ex-
pression' et une poé&io pleine de saveur, «que le
Père Hilaire prêcha. A ceux qui nous demande-
ront , dit-il, te' «que noua Sommes tenus faire à
Sachseln «3l «*o Flûhli, • nous > répondrons que
nous y sonuiies 'reniis voir un homme meilleur
que les autres hommes, -un sainl,' et , Wtamê k
toisimige des aaint* «est'blcnfalsUif, nous r«n-
tferon* meilleurs chez nous.

Après uh hofltmage filial âtt Clief du diocèse,
auquel il' ussbcià le pouvoir civU , le prédicateur
nous présenta le Bienheureux Nicolas de Flue
connue un Iionimb de fot et il nous fil uno ma-
gnifique ' apologie de cotte «foi , qui est une lu-
«Mètt, «utie ïott*ii <ia5«eSl la vraie vie, en tin «not
H nous montra le Frère Micolas croyant et
voyahl clair datis 'les Choses, de la vie bion avant
de s'enfoncer dans la solilude, puisqu'il «ut dou-
ttér tiv.1 belle* année* de sa jeunesse le lustré
de la bonne conduite et l'agrômeni d'ttne joie
Sereine ; puisqu'il sstit -voir la beauté de ««la Vie
du SoHat , a«KÏU<a eSt confiée la' dtîstinée de la
patrie ; puisqu'il edmpril la dignité de J'épcwx
et dit' jièrc,i pft*l«cj pants Se la protidehee et de
l'autorité de Dieu ; puisqu 'il sut inesurer l'étta-
dnè dés rèspoôsâbililéj «Ju magistrat, tespOnsa-
hilités qui réclament- um* grande dfcli«»tesje 'dt
cotiSdên-îe ; pttlsiprê;' enfin. M'Jui fut donné de
voir dans des visions ce q*oe l'œil de l'homme
b'a jamtûs contonplé. C'«îst bien la fol qui Inon-
da de lumière le saint ermite, faisant de lui' Urt
guide éprouvé pour son paya d'Obwald et un
sauveur pour la Suisse dlvis«5e.

Outre Une lumière , ltt foi est «Uc force, qui
aide û vouloir Cc que l'on envisage comme con-
forme ù la volonté de Dieu. Nicolas de Flue èul
cette force, el par elle, il fut on bon fils , un
jeune homme honnête, .un Soldat' sans'pehr" et
sans reproche, un chef de famille modèle. Un
hdtrimè public intègre. II ne recula ÇatHift lois i
lorsqu'on lui offrit la fonction"'dé jugé, il n'ac-
cepta pas, estimant celle charge dangereuse
pour-«son â"1*- ^ v*!* erteore est un acle de
force inspiré par la foi. Gomme Dlett avait dit
il Abraham d'immoler «on fils , il dit à Nicolas
de se vouer à la pénitences.

En termes pathétiques, l'orateur définit cette
sublhnc immolàh'on de l'homme fort par sa foi.
11 rappelle la foi des patriarches et des prophè-
tes, «e PàUl St des autres apures, des martyrs
et des confesseurs. 11 n'oublie pas non plui la
foi des chrétiens de nos jours , de nos mères el
de nos scchTS, de nos familles, de noire clergé,
de nos populations.. Il relève en une gracieuse
allégorie lc témoignage dé la foi cn Dieu et de
la confiance dans ses chefs qu'a donné le pctlplo

qui a créé l'université de Fribourg, centre d'étu-
des calholiques, phare «de vérité. . .

L'éloquent prédicateur s'attache ensuite 'ft
«montrer -comment la foi e»f la vraie vie, «t de
quelle intensité était la vie divine du Bienheureux
Nicolas de Fiue, puisqu'elle supprima chez lut
l«s fonctions -de la vie -corporelle, «en lui permet-
tant-«le ne se nourrir .que de Ja- Sainle Eucha-
ristie durant vingt ans. Cette foi-a fait'de iui
l'homme < «céleste » «que venaient admirer, «pour
s'édifier, les pèlerins de son temps ; elle l'a mis
en possession de la vie parfaite ; elle hti a permis
de téssdiset le conseil de «saint Part à Timothée :
« Combats le bon combat dans la foi j <xjnquiers
ia vie éternelle. • • • • ¦¦ ¦ ••¦ •

Que ce soit noire programme, conclut *e Père
Hilaire. Soyons des hommes de foi, faisant tout
leur devoir, et Fribourg conservera'ce1 -qu'il «de
plus précieux el ce qai ie «distingue : aa foi, ses
traditions, le dimanche sanctifié, le mariage et
la famille catholiques, l'insslradlon religieuse,
peuple el autorités - unis dans un même idéal.
Notre canlon restera bon tant que la foi sera sa
lumière, sa force et sa vie, mais malheur à nous
si cette force, cette -lumière,' cette vie vont en
diminuant ! Ici, dans une superbe péroraison,
l'oraleur sacré adjure tous «-eux qui ont quelque
influence dans îa vie civile ft comprendre' leur
responsabilité, il ne se mellre an Service que" des
seuls bons principes, & «conserver ces principes,
la conscience, l'opinion calhoJiqiîè, à no jamais
contribuer , même indirectement; à VaffâlhllSse-
menl de la foi. Il invile les hommes dc FtibOUrg à
s'agenouiller sur le sol sanctifié par lé passage
de Nicolas "de Fine, â remercier Dieu de aous
avoir garde la foi , et â lui promettre de là lé-
guer intacte aux gén«érariohs qui «suivront. H
s'adresse plus ' particulièrement aux pèreS de fa-
mille et aux autorités , afin «qu'ils fassent dé' fcetfe
résolution la règle de leur vie et qu'ils trans-
mettent aux siècles à venir non un patrimoine
dé principes diminué, mais un patrimoine ïhié-
gral , un Fribodrg croyant, bënl et prospère. Pour
cela, «'oublions poinl l'exhortation ' du B." Ni-
colas de Flue aux Confédérés : < H : -. '. ,:z tiAis
ds-jns votre foi catholique, apostolique et ro-
iniioc, ne vous laissez pas.agilet comtne des
roseaux par le moindre vent qui souffle. Itestez
fermes dans l'unilé de la foi conlre toules les
séductions. > Pour cela, s«irrons-nous aotour de
nos autorités religieuses et civiks et dis<ms-Ieur
de nous bien «garder. De nolrc côlé, cohservons
nos foyers populeux et moraux , sanctifions le
dimanclie par l'assisiance aux oSSices el le repos
en famille, gardons hos terres par le Iravail et la
sobrièlê.

En terminant, le vénéré missionnaire appelle
sur fribourg la protection du B. Nicolas de Fine,
du B. Piètre Canisius et de cet autre ardent
champion dc la foi qu'a, élé le Père Apollinaire
Morel , martyr capucin.

La parole vigoureuse' du Père Hilaire remua
profondément les-pèlerins. Avec plus de ferveur
encore. Us chantèrent 1e smiixMeiui cantique de
M. le doyen Bise aù B. Nicolas de FJue et l'air
entraînant adapté par M. le professeur Bovet au
texte poétique de M. l'instituteur Pillonel •: "

(Bénissez-nous, Sauveur de l'ilelvètïe.
Sur nos foyers, répaixiez svo«- btenJaUi, "
Gar«k-z surtout Fribomrg. notre patrie.
Conservet-lui ' la ferveur et la paix.

Au pied de ces montagnes, dans ce «cadre idyl-
lique du Flûhli toul imprégné du souvenir de
Frère Nicohts, ces simples cantiques -pariaient
au Cœur et exprimaient très ' heureusemeht les
sentiments dé foi des pèlerins. •

¦ .« . . Att Kttnft
Dn Flûhli, on d*acen<Kt au Rsanft, où les pèle-

rins dc langue allemande Venaient de tenir îenr
réunion, à l'ombré de ts chapelle où le Bien-
heureux vécut sfà longtemps d'une rie toute ta-
chée en Dieu, dans les oraisoils et les jeûnes.
Là, ce fut M. le prof-esseur <SchwaHér qtil «1*11-
menta la vie ct les exemples du Saint ermite,
célébrant surtout «ses vertus de chef de -famille
cf de citoyen guidé par le soït! esprit de Dieu.
Lés «Singinois wireni, eux aussi. ïerfrs fchâttts'ei
leurs morceaux dé îaitfaré, càr'les tartsàyens de
Tatri et de Guin étaient arrivés ttv«Jc leurs ins-
truments. «Et c'est aut accents des hymnes pa-
triotiques, se r«?percOtanl dans l'agreste gorge de
la Sleteh'Aa, <pié les pèlerins dé làflgtié'fran-
çaise farent accueillis au Rattfl. A ielir tour, lls
pénétrèrent avec dévotion d«ans fa chapelle el la
cellule dû Bienhfettreux, pour y interrtge? les
t&holnS TfraetS des actes d'infinie bonté et «T«ïX-
trabrtlinaire' austérité Accompli! par Frire Ut-
colas. La 'pieuse homélie du Père Hilaire avait
éxceBenaneUt préparé telle *«kite. et H n'est ptis
beaacmm de 'piHorins qui He soient' réffenit* ^de
celte solilude améMdrés déjà , parce quIlS avalent
entendu, & travers les -Siècles, : la -grande voix
«thi saint ernrile et ses cOttscBs dé haute sagesse.

En rentrant du Ranft, les pieux vo.Vageors
n'ont psas-manqué «Je s'awèter. pour y "prkir
quelques instants, adx deux maisons du «FJOWi
oit ftaqtilt et 'habita le * Bienheureux. Il mon-
trent twsSi & ht chaspeHé bfttie â l'endroit d*bi
la tradition veul qu 'il ait éteint t'incendie de
Sariien, en traçant dans lés airs le éigtie de la
eïol't.''-. ' '

¦ ¦' ' ' - -¦ '
Au fcburS de iWttc èxcufsfen: nous «"ronâ fêh-



contré encore quelques personnalités qui nous
aviùent 'précédés à Sachseln ou que nous n'a-
vions pas remarquées au milieu de la ,foifle,
'à l'arrivée. ' Citons, notamment , MM. Grand el
Boschung, conseillers nationaux ; M. le direc-

•leur Léon Genoud : M. Pie Philipona et M. le
colonel Reynold, donl la foi toujours jeune dé-
fie la fatigue cl les années.

i.u cérémonie da soir
Au «retour à Sachseln, nombre d'hommes

s'approchèrent du confessionnal, où plusieurs
prêtres du pèlerinage se succédèrent jusqu'au
moment de la cérémonie du soir. A 8 heures,
l'église étail comble. Aux premières places!
«ilaient agenouillés Nosseigneurs les évêques el
Jes représentants des aulorités civiles. Une tren-
taine de bannières de sociétés étaient suspend
dues de chaque côté ct au-dessus île l'Autel du
Bienheureux tout rutilant de lumière.

A l'orgue, les Céciliennes exécutèrent, à qua-
lre voix celle fois-ci, el avec une gravité reli-
gieuse ssaisisssante, le cantique à Nicolas de Flue :
Bénissez nous, sauveur de Illelvélie. Après cel
hymne de supplication et de foi, Sa Grandir
Mgr OAUard monta en chaire ct adressa aux
hommes de Fribourg une allocution débordante
de charité et d'affection paternelle. Nous don-
nerons demain lc compte rca<lu du discours du
Chef du diociise.

Nos pèilerins sont rentrés hier soir, mardi,
dans leurs foyers , avec le cumr en fête cl lame
vaillante, enchantés de leur voyage. La com-
munion générale d'hier matin, ù Sachseln, el
l'office «solennel ont été parmi les plus beaui
moments du pèlerinage. Nous y reviendrons.

L'intégrité de la Suisse
et du Tessin
Turin-Berne, 1862

Lugano, 31 juillel.
Jc nc saurais, à la veille du 1er aoûl, rappeler

des souvenirs plus opportuns que ceux de l'é-
pisode qui, il y a juste 55 ans, mil en émoi la
Confédération ct fourmi aux Tessinois l'occa-
sion d'une magnifique manifestation de patrio-
tisme helvétique. , ¦! ¦»¦ «J^M

Le 29 juin 1802, à la Chambre italienne qui
siégeait alors ù Turin , le dépulé général Bixio,
l'aller ego de Garibaldi, avait prononcé un dis-
cours où il déclarait , sans détours, que le Tes-
sin devait revenir à l'Italie et que l'empereur
des Français .prendrai! la Suisse jusqu'au Tyrol.

Le Conseil fédéral cliargca immédiatement le
représentant de la Suisse auprès du gouverne-
ment italien , M. Tourte, de prolester conlre ces
expressions du général Bixio ; le président du
Conseil italien , M. Ratazzi, promit de saisir
l'occasion des interpellations sur la polilique
générale, qui devadent avoir lieu le 20 juillet ,
pour donner satisfaction à la Suisse.

Kn effet, ce jour-là, le ministre des affaires
étrang«sirçs, gértéral Durando, déclara que « loute
démarche, toute tentative, toul encouracemenl
menaçant directement ou 'indirectement la «Con-
fédération .serait une profonde erreur de ' la
politique italienne » . 11 ajouta c qu 'il ne ferait
jamais «rien pour encourager de telles aspira-
tions, mème si des Suisses demandaient l'an-
nexion , car il considérerait l'annexion de la
Suisse italienne au royaume comme la fin d'un
élal de choses hautement nécessaire ù l'indé-
pendance de l'Italie olle-niême. Que si, ensuite
d'événcmenls que l'on ne pouvait prévoir , mais
qui cependant étaient possibles, il arrivait qu 'il
fût convensablc, nécessaire, de rattacher à l'Ila-
lie une partie du territoire suisse, et s'il avait
alors quelque influence sur les affaires, il fe-
rait en sorte que la Suisse fut dédommagée ail-
leurs , de manière qu 'elle ne subît pas de dimi-
nution et que sa défense ne fût pas rendue moins
efficace, non .plus que celle de l'Italie >.

Ces déclarations officielles qui admettaient la
possibilité U'un démembrement de la Confédé-
ration par le détachement des régions de lan-
gue italienne, firent une impression énorme en
Suisse et surlout au Tessin. Le 24 juillel , la
municipalité dc Lugano, réunie d'urgence, pu-
bliait un appel vibrant aux citoyens el décla-
rait prendre l'initiative d'un mouvement de pro-
testation de la part du canlon entier , «auprès des
autorités fédérales. «L'Assemblée fédérale se
trouvait juslemcnt réunie ; au Conseil national
M. Hungerbiihler, de Saint-Gall , aux Etats, M
Eyfel,- de Vaud, déposèrent des interpellation!
auxquelles lc Consseil fédéral répondit déjà It
24 juillel. Après l'exposé des fails, d'après lei
rapports de M. Tourte, le Conseil fédéral s'ex-
primait ainsi i < 11 faut reconnaître que les dé-
clarations «lu minislre (M. Durando) sonl cn
général favorables à la Suisse. Nous devons ,
toutefois , regretter le passage où sont prévues
Ues «ûycnluâlités qui .pourraient nécessiter lia
.«réunion de certaines parties du terriloire suisse
ù , l'Ilalie, moyennant compensations.. Une toile
pollilique méconnaît les fondements sur lesquels
¦repose l'existence nationale et polilique de la
Suisse et elle blesse les sentiments dc droit el
d'honneur :de la nalion suisse. La Suisse ne doit
et ne, peut laisser croire . qu'elle • prêterait les
mains à une toile «politique ; c!esl pourquoi nous
élevons une protestation solennelle conlre ces
expressions du ministre italien, devant vous,
devant le peuple suisse et devant l'Europe en-
tière. » * • . .

r,-, ,&.u cours de la discussion, au Conseil nalio-
nal, les dépulés tessluois Ballaglini , Jauch el
Michel Pedrazzini firent d'ardentes déclarations

..de patriotisme suisse, l'ar un vote unanime le
Conseil -national ot celui des Etals exiprimèrenl
« leur pleine confiance dans la viligance du Con-
seil fédéral pour repousser par lous les moyens
en son . pouvoir toule prétention qui fendrait
directement ou indirectement à porler atteinte
ù • l'intégrité du terriloire helvétique en quelque
lien que ce soit ; ».
. Le lendemain, 26 juillet, l'Assemblée fédérale

dôturait sa session d'été. Dans les deux Cham-
bres, les présidcnls iprodamèren I hautement
l'inviolabililé du sol suisse.

i Quoique les paroles prononcées au parîe-

iuent.de.Turin, dit M. Escher, président du Con-
seil nalional, ne doivent pas sc traduire inimé-
-niiatement en faits, -la .circonstance 'que,: dans
unc assemblée officielle, la question de l'an-
nexion du Tessin il l'Italie a pu Êlre discutée,
mérite loute notre attention. La théorie qui a
amené cetle disscussion a fatalement -pour con-
clusion l'anéantissement de la Suisse. Si le can-
lon du Tessin appartient à l'Italie parce que sa
population parle italien , l'Allemagne peut re-
vendiquer , avec lc infinie droit, 1a Sui«ssc aille-
mande et la France la partie de la Suisse où
l'on parle français. La Suisse disparaîtrait
donc dc la carte de l'Europe. Ici , Messieurs, il
s'agit d'une queslion vitale pour noire patrie.
Nul d'entre nous, nul d'entre le peuple ne sau-
rait être dans le doute sur la conduite que
nous avons à tenir dans celle queslion. Elle
irouve les Suisses de toules les vall«ées, de tous
ies idiomes, de toules les confessions el de tou-
tes les opinions politiques animés d'une seule
volonté. Il s'agit de défendre l'existence de la
Suisse par tous les moyens cl au prix de toul
uotre sang. * .. . M.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journéo da 80 jaillet
Communiqué français d'hier mardi, 31 juil-

lel, à 3 h. de l'après-midi :
Vne allague déclanchée p a r. nous sur un

fron t  de 1500 mèlres au sud de La Bogères et à
l'est d'Epine-de-Chevreng, a réuni complète-
ment.

Xous avons atteint tous nos objectifs el noui
avons brisé une contre-attaque ennemie au court
de laquelle nous avons fait 167 prisonniers
dont 2 officiers cl une douzaine de sous-officiers
appartenant à trois régiments d'infanterie.

La lutte d'artillerie suivie d' actiom d'infan-
terie s 'est maintenue très vive dans le secleur
de Cerng-llurlebise.

En Champagne, au nord-est de Prosne, l'en-
nemi , après un violent bombardemenl , a exécuté
un coup de main. Mais la vigueur de nos feuz
d'artilldrte et d'infanterie l'ont fai t  èchouar.

Activité réciproque d' artillerie sur les deux
rives de la Meuse. » * •

Communiqué allemand du 31 juillet :
Croupe d'armées du prince héritier Bup-

precht : En Flandres, le duel d' artillerie a élé
de nouveau extrêmement violent le soir. Il s'est
poursuivi pendant la nuit avec une violence non
diminuée et à parlir du matin a pris la forme
d'un puissant feu  en rafale . Ensuite, de fortes
attaques ennemies se sont produites sur un
large front  depuis l'Yser jusqu 'à la Lgs. Le
combat d'infanterie a ainsi commencé en Flan-
dres.

Groupe d'arméei du prince héritier allemand :
Au Chemin-des-Damei, les Français onl attaqué
au sud-esl dc Filain sur une largeur de trois
kilomètres. L'attaque a échoué sur la plupart
des points sous notre défense. Deux endroits
limités où l'ennemi avait pénétré sont encore
entre ses maint.

Journée da 31 Jaillet
Communiqué français d'hier mardi , 31 juil-

lel , i 11 h. du soir :
Après avoir opéré de nuit pour passer le ca-

nal de l'Yter , nos troupes ont attaqué le matin
à 4 heuret, se tenant à la gauche des armées
anglaises.

Le feu  effroyable d'artillerie avait complète-
ment nivelé les organisations allemandes el fai l
éprouver de lourdes pertes aux défenseurs.  A la
f in  de la matinée, nos Iroupes avaient enlevé
deux positions de l'ennemi et, dans teur élan, ont
dépassé spontanément l'objectif qui leur avait
élé assigné. Elles ont traversé la route Lizern-
Dixmude, ainsi que le village de Bixschoote el
Cabaret Cortekaer.

No* pertes sont des plus minimes. Nous avons
pris un important matériel et fait  de nom-
breux prisonniers, sans les avoir encore dénom-
brés. Le champ de bataille , couvert de cadavres
allemands, montre l'importance des pertes su-
bies par l'ennemi.

Sur le front de l'Aisne, la lutle d'artillerie o
élé particulièrement violente. Les renseigne-
ment! parvenu! jutqu 'à prêtent sur l'offensive
entreprise au sud de Iloyère soulignent la très
belle altitude de nos troupes.

Sur l'ensemble da front  d' attaque, les objec-
ti fs  assignés ont élé dépassés el nous avons pu
nettoyer les tranchée! avancée! que nom avons
trouvées remplies de cadavres ennemis.

Le nombre dei prisonniers dénombrés actuel-
lement dépasse 210.

Vers 4 heures du matin, l'ennemi a tenté con-
tre nos tranchées, à l'ouest de l'Epine de Che-
vrigny, une attaque qui a été rcpoùssée.

Les Allemands, après un bombardement in-
tense sur nos lignes de Cerny ù Hurtebise , ont
attaqué nos positions à l'est dc Cerny, sur un
front de 1500 mèlres environ, avec troii régi-
menti, mais not contre-attaques immédiates let
ont refouléi et ont permit de progresser sur
tous lei pointi. ,

La journée a élé relalioemenl calme sur les
deux rive* de la Meuse.. * * *

«Communiqué anglais d'hier mardi, 31 juillet ,
dans l'après-midi :

En coopération avec lei troupes françaitei , à
noire gauche , nous avons attaqué à 3 h. 50, ce
malin, sur un large front , au nord de la Lyt.
Les Iroupes alliées ont atteint leurs objectifs sur
tous les points d'attaque.

Vn nombre considérable de prisonniers a dé-
jà été capturé.

Tué par on obus à Belms
M. Martin, secrélaire en chef dc la sous-pré-

feclure de Reims, se trouvait dans son bureau
lorsqu'un obus le tua nel.

M. Martin avait été, le 10 juin dernier, dé-

coré de la r.' pun  d'honneur par le président di
la Bépublique, au cours dc «sa vissile à Reims.

Lcs Intérêts allemands aux Etats-Unis
Washington, 31 juUlet.

(Ileuler.) — M. Hirf>schcr, secrétaire de la lé-
gation de Suisse, deviendra chargé d'affaires avec
la surveillance des intérêts allemands, après lc
départ dc M. Riller.

La guerre sur mer

Les torpillages
Berlin, 31 juillet.

(Officiel.)  — Nos sous-marins onl coulé,
dans le canal dc la Manche ot dans l'Océan At-
lantique, 225,000 tonnes brutes.

Parmi les navires coulés se trouvaient le va-
peur-réservoir armé anglais Gutyaboga , de 458Û
tonnes, tran.<(porlant. de l'huile de coco e.l de
palme de l'Afriques occidentale en Angleterre ;
un grand vapeur, lourdement cliarge, transpor-
tant probablement des explosifs.

Le nouveau régime russe
¦
—**—

¦

La convocation de rassemblée constituante
A. P. II. — La commission spéciale pour la

préparalion de .  l'assemblée conslituante s'est
occupée de la qucslion.de la participation élec-
torale de la population des gouvernements fron-
tières. Le rapporteur de la commission a com-
muniqué que, du .point de.vue de la commission,
l'exercice des droits électoraux ne pourra pas
élre établi dans les gouvernements frontières
sur la base du principe national , mais sur la
base du principe territorial.

«Des exceptions à ce principe dans le sens
d'une classification des cercles électoraux cor-
respondant , en quelque sorte ,ù la répartition des
nationalités devront être faites dans le Caucase,
daus le gouvernumcnl «le la Volga méridionale
ct dans les provinces des steppes. Dans les gou-
vernements de Sibérie, chaque fraction : de
140,000 habitants enverra un député à la Cons-
tituante. Alors que, en général , les élections se
feront d'après le système projiorlionnel , dans
les provinces du nord peu peuplées cl dans les
territoires habités par des Kalmouks ct des
«Kirgizes, on adoptera un «syslème majoritaire
dans lequel il suffira d'oblcnir la majorité rela-
tive. Les gouvernements actuellement occupés
par les Iroupes ennemies seront néanmoins, ù
l'exception du royaume do Pologne, compris
dans la liste «les cercles élecloraux , puisque les
élections dans ces régions jiourront êlre entre-
prises aussitôt après qu'elles auront élé enle-
vées à l'adversaire. Lc droit électoral ne sera
pas reconnu à la populalion des Etats tribu-
taires de Chiva et Bouckara (au centre de da
Rassie iJ'Asie) pas plus qu'ù la population des
territoires ennemis occupés par les armées rus-
ses. Le baron Schilling, représentent- de la Li-
thuanie, a plaidé la cause de l'incorporation
du gouvernement dc Suvalki cn Lithuanie.
Mm" Anossova, membre de la commission, a pro-
testé contre la proposition d'excepter des élec-
tions la population russe de Finlande qui
compte 400,000 personnes dont la moitié sont
des militaires. F. Koliosclikin a démontré la dif-
ficulté qu 'il y a ù établir des listes électorales
pour la population russe en Finlande. ,'

Le sort de Lénine
Petrograd, 30 juillet.

On a de plus cn plus la conviction, dans les
milieux politiques, que Lénine a pu sc réfugier
à Stockholm où il serait en sûreté.

Pertdant loule l'insurrection de Cronstadl,
loin de participer persoimcfll'ement aux cmeu-
!es, il rivait , paraît-il , déguisé en matelot sur
un bateau, en attendant 'la tournure que pren-
draient les événements.

Après la répression dc l'émeute, il put se
faire conduire par mer jusque sur le territoire
suédois d'où il gagna Stockholm.

L«es paysans ukrainiens
payent le nouvel Impôt

Charkof, 31 juillet.
On mande au Burî au.«ukrainien :

«Les nouveaux percepteurs ukrainiens décla-
rent que les paysans payent sans difficiles le
nouvel impôt de 20 centimes par hectare , voté
par la Rada , pour subvenir aux premiers be-
soins du nouvel Etat ukrainien.

Le séparatisme de l'arméo ukrainienne
(Le correspondant ;du Bureau ukrainien dc

Stockholm télégraphia : -
iLe mouvement séparatiste ides régiments

ukrainiens continue. La presse russe qui vient
d'arriver en Suède est remplie de détails au
sujet de ce mouvement. Lcs nouvelles sur le
séparatisme proviennent non seulement de
l'Ukraine elle-même, mais aussi de la Moscovie,
de la Finlande, voire îijême de la Sibérie.

Un régiment ukrainien' vient de se fonder qui
portera le nom de Michel Uruchcwski, le pré-
sident du .parlement ukrainien.

Dans la Pologne autrichienne
'..'. [-. '.Vienne,. 3t juillet.

(B. C. V.) — Selon les Po/iii'jc/ie Nachrich ten,
une administration civile :*d»t êlre rétablie en
Galicie d'ici au conwnenciomcmt de seplembrc
En même temps, un slatlhalter -civil pour la (in-
licie doit être nommé.

Contrairement «à la nouvelle donnée aujour.
d'Jiui par la Nouvelle Presse iibte.'le vice-pré-
sident du Club polonais chargé dc «la liquidation
des affaires, M. Gœlz, établit, dans les Polnische
Nachrichten, que le comité du Club polonais ,
dans «a séance tenue «à Cracovie, n'a pas volé
de résolution & soumettre à l'assentiment . dc
l'assemblée plénière sur l'«aUitude future du Club'
polonais, parce que les pourparlers contiimicnl
avec le.président du conseil Seidler.

Le ministère autrichien
Vienne, Si juillet.

(B. C. V.) — I/CS efforts du président du con-
scif Seidler pour former une majorité capable
d'un travail efficace prennent , selon les nouvel-
les unanimes des journaux, un cours favorable.

La Nouvelle Preise libre apprend de bonne
source que les bruits suivant lesquels, outre le
président du conseil Seidler , d'aulres personna-
lités seraient également chargées dc former, le
ministère «autrichien , sont sans fondement. '-.

Le nouveau Codo de droit canon

Les loi» de l'abstinence et da jeun *
Le nouveau Code canonique, promulgué par

Bcnoll XV, j'occupe de toutes les lois «cclésiasti-
ques, et .par conséquent de celles que Ile «aitéolùsmc
appelle Jes commandements de l'J-̂ lise, afin de les
formuler à nouveau et -de les modifier, s'il iy a lieu.

H «propos de l'abstinence, «pii consiste ù ne pas
«manger de viamdc certains «jours , il y est -dil que
l'emploi des œufs, «lu laitage et de la graisse comme
condiment sera permis «ans restriction.

A iprupos du «jeûne, qui consiste £1 ne «faire qu'un
repas par jour , cn permettant dc «prendre iquelquc
nourriture le .matin et Je soir , on a aboli la .défense
de imanger au «même repas de la viande et du pois-
son.

La lui .d'abstinence seule n '«obligera plus que les
vendredis. Ainsi donc sera absolument supprimé le
précepte de l'abstinence observée pour le «tejnjis de
l'Avent.

La double loi de J'̂ sitinence et du jeûne obligera
le mercredi de* Gendres, les v«i\dtcd.is «,1 samedi»,
du -Carême, Ues trois jours des Quatre-Temps ct la
•vigile de «la PenlecAle, de l'Assomption, dc la Tous-
saint ot dc Noël. #

iLas jours d'abstinence indiqués pour "Je Carême
sont le vendredi et le samedi. 1e mercredi des Cen-
dres et le mercredi des Quatre-Temps.

Les lois de l'abstinence et du jeûne cessent Ses
jours dc .dimanche et de ifêleis . et aussi le samedi
saint , ià parlir de midi , «depuis le moment où l'on a
cli.in.le J'AUcluia ide iPAques.

Donc «i une des télés suivantes ¦: l'immaculée
Conception , «No«51, Ja Circoncision , Epiphanie, As-
somption , Toussaint uc rencontre un <ven»Jredi, on
n'est pas obligé de tfaire maigre.

.Le jour de Ja iféte de saint Joseph t(19 mars) «t-
sent les lois du jeûne, «t «de l'abstinence proscrites
«pour Jc .lemps du iCtùéme.

On est «lenu ià 1'abstinenoe depuis l'âge de sepl
ans ; on n 'est obligé au jeûne «que depuis la 21 mo an-
née accomplie, jusqu 'A la «SOrne année commencée.

Nécrologie
Piorro Bandin

On annonce de Paris la .mort de V:,::i: «Baudin,
bomme politique français , né à Nantua l(Ain), en
1863. 11 était Je neveu du député Baudin , «tué sur lei
barricades en'l&jl. Jl lui avocat a 3a cour d'appe
de Paris. 11 entra, en ilSat, au conseil municipal, d<
cette ville et en «devint président en AS/M ; il fut élu
•député en 1-898 et réélu «n 1SQ2 et ilOOC. Pierre Bau-
din a été minislre "des travaux publics dans le ca-
binet WsM-LXsk-iRausseaii -.(tSaS-lStsC}. Publiciste dis-
tingué, il a donné d'importants articles d'économk
sociale à dc nombreux journaux et revues.

€chos de partout
ygl ¦ ¦

LE DEFINI ER RAID SU H LONDRES

Lors du dernier raid aérien âur Londres, des bou-
tiques en grand nombre ont été démolies et pillées
pax Ja foule, sous «prétexte «que Xa propriétaires
paient Allemands , oe-qui n 'était pas vrai. Riais c'est
une occasion favorable pour M «procurer quelques
olijels ians bourse <lélier. L'enquête à propos de ce
«raid a prouvé , fait déjà signalé, «que .les éclats des
slirapiieBs tirés par la .défensve sont, en retombant,
au moins ausisi «dangereux que Jes bombes de l'at-

LA . BIÈRE ET LA BRASSERIE ANGLAISE

¦Les ouvriers «anglais n 'ont .pas voulu tolérer lu
« prohibition > pour la bière, et ils oirt protesté avec
une telle «énergie que le «jouvernemetist «. dd cenkr

La brasserie est, du reste, lié« ù l'histoire de lo
monaTohie cn Angleterre. Sous le régne de Char-
les «Ier, une ifille de lft campagne «vint kl Londres' «si
obtint «une place dans une brassserie. «tjlle étail forl
jolie, lit la conquête du-brasseur , qui l'épousa, et qui ,
peu de temps après, mourut en Jui laissant une
grande fortune.

«Elle &e «maria alors avec un homme de Joi, Ed-
ward Hyde,  qui était rovalisle el qui , à la Bes-lau-
rallon, fut fait bsaron Hyde, ct, d'année suivante ,
cointe de Clu.-cm!on. Leur «fille devint Ja femme de
Jacques JI «t fut la mère de ilary et dTAnne, toutes
-deux .par Ja suile «reines id'Ajig.leterre. Cet Jlyde n 'a
rien de commun avec illyde Park iqui, dans l'origine,
appsartenait au Manoir d'illyde, -propriété .de l'Abbaye
de Westminsster. Henri VJJI s'en empara .après Ja
dissolution des monastères et la «xxnfiscation de
Ii»nr«s  Jiipn«s.

«07 DE LA FIN
L'humoriste Tristan «Bernard se trouvait à X.-.., où

il .fait cliaquc année une «saison . L'autre matin , en sc
promenant, il lut sur .un mue une afticshe vantant
les charmes d' une bourgade -montagnarde, située
non -loin dc la «station balnéaire, tet le programme
dc l'hôtel du flieu annonçait : Chevaux à tous les
trains. Ecrcvisiics à tous ies repas.

Tristan Bernard fit l'excursion ... Hélas I «le Iràin
marchait tout «doux, tout doux, tout doucement ,
comme dans Ja chanson , «et, quant à la fameuse
cuisine Uc l'hôtel, elle «était exécrable.

Aussi Je célèbre .pinec-sans-rire icclifia-t-il ainsi
le programme de IMiôIel z

— Ecrevisses à tous tes trains. —, {Chevaux à tous
les repas 1

IL Y A UN AN

1» août 1916
A Verdun , aivance allemande sur «la rive droite de

ia Meuse «conlre la côle de firoidc-Tcrre, Souvillc o|
la LauK-e.̂ M3 (prisonniers. -

Le maTéolial -llfnfdcoburg reçoit le commandemen)
général du front allemand dc l'csl, depuis la Balti,
que A la Galicie et l'archiduc-hériticr d'Autrielie, Ja
commandement du «front de «Xjallcie «t dc Bukovine,

Lc sous-marin de commerce Deutschland quiltij
les eaux américaines pour HEurope.

Le «gouvernement allemand ordonne, par repré.
«ailles, la liquidation forcée des «propriétés anglaise]
existant dani l'empire. ,

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mgr Szeptvckyi
Ùlgr Szepjyçkyi. métropolite de Lemberg, est venu

directement de iSloclUiolm «eu Suisse , où U ..«« trouva
depuis un certain temps dans un couvent de la,
Suisse «centrale.

Son voyage û Borne n 'a rien dc politique ct a JKIUC
but la question de PJJglise uniate.

s -rr * ^PETITE QAZETTE
J . «-*—« i

L'homme U plas figé d 'Europe
D'après bric dépêche de (Budapest, J'ex-minislre,

le docteur Julius Luiacs, vient de célébrer son ceij
quinzième anhiversaire.

Il .prétend '6tre l'iiomme le plus ûgé d'iEurojw. Il a
*u le temps de'«sc renseuner ex«xcleineDl.

Confédération
M. de Planta an «Sottie

M. de Piailla , ministre de Suisse il Rome , csl
arrivé en Suisse. Il est «souffrant cl doil se sou.
mellre à un traitement médical.

i
Lai obtèquai du professeur Kocher

Hier «mardi, après midi , ont eu lieu à Bérn»,
au milieu "d'une affluence considérable, Jes obsè-
ques du professeur Koclier. La cérémonie lunî.
bre à été «jél«ibrée à IVs-glise da Saint-Espril.
Etaient présents des délégations des autorités
fédérales,' Cantonales el municipales , des délégj
tions des «universités suisses et étrangères, ua
grand noui-fe de médecins, les corporations
d'éludianls avec leurs drapeaux, plusieurs socié
lés scientifiques et un nombreux public

Après là cérémonie, un long cortège s'est ren-
du au «rimelièrc de Brumgartcn.

La ligna do Brunie interceptés
La 5igne>*4n Bxûnig. esl inlcTceplée par la

grandes eaux , entre Brienzwiler et Brienz , sur
une longueur d'environ trois kilomètres. Oa
transborde IM voyageurs. Les trains subissent da
grands rclàrïs.

CANTONS
VAUD

Le général Pau à Lausanne. — Le général Pau,
venant de Nyon, où il a passé la journée du
lundi , -est arrivé hier «mardi, «a 2 li. , -a Lausanne.
Une foule nombreuse, composée principalement
de la .colonie française de «Laïuanne et des offi-
ciers internés, lui a fail une 'chaleureuse ova-
tion ù sa descente de wagon. Lcs Suisses pré-
sents s'y sont associés spontanément , ct a'hoin.
mage rendu au glorieux imutilé de 1870 n'a pas
manqué d,'étre impressionnant. Le général l'an,
qui portait l'ancien uniforme, a été reçu pa;
M. «Laporte , vice-consul de France à Lausanno.
Il a répondu aux acclamations de la foule ave:
la simplicité eliarmante que «Fribourg a pu ap-
précier. Accompagné dc quelques officiers, i!
s'est rendu en automobile au Lausanne-Palau,
où il logera pendant son séjour à Laussanne.

Le général Pau procédera, mercredi malin,
ù la rcjnise:, de décorations aux internés, sur
l'esplanade de Montbenon.

Jeudi soir, Je «Conseil d'Etat lui offrira tm dî-
ner au Palace. De son côlé, la municipalité de
«Lausanne aurait déridé de le conduire au do-
maine du iDézaley.

Le général a commencé ses inspections au-
jourd'hui «même. 11 sera l'hôte de Lausanne
jusqu'au 6 , août. A. J. II.

FAITS DIVERS
SUISSE

. . Une folle sur an toit
IV Lausanne, lundi malin, une domestique, âS"^

de Qft ans, .pri» d'un subit »•«(» de folk, «monta m*
ie toit de la villa « Le Olosy », et s'y ipromona, »•
grand effarement de ses maîtres. Comme elle de-
meurait sourde à leurs appels, ils requirent l'aide 'I'i
la police. Un agent arriva, accoinpsagné d'un .méde-
cin. Sur la .TeéoJnmandation du méd«ecin, le policie'
sc tint cachci afin de ne .pas effrayer la pauvre fii!e.
Mais celle-ci, quoi qu 'on tentât -pour l'engager à
descendre,' «refusa jusqu 'au imomenl où elle se pré-
cipita dans' lê -Lde, d'une hauteur de quinze mètres.

On la releva flans un «état qui fait craindre pour
• L l  L . L

.. , Cri  tue on aeeident
On mande «Je «Sion qu 'on a trouvé sur le chennn

de Bramois, près du «pont de Bramois â iSainl-J-é»*
nard , le cadavre d'une femme Luisier , d'une so-.-
xanlaine L'iMiôM, originaire de Bagnes ct dooito"
liée il Saint-Léonard. Le tribunal a procédé ù la k-
«vée du corps dont il a ordonné l'aulopsîie. «L'ne tf -
quêle est oijve.rte ; «Ue «établira s'il y a eu alternat
ou -accident. ' .* i

Tremblement de terre

L'observat*)ir«Cj sismologique sui«we a enregistré «"
nouvèau^bwr matin, ô 4 «h. 33, un tremblement à'
terre .lointain; «Mût le foyer est-vraisemblablement,
conun»jJ«plHt*'»Jgnaléshicr, dans «l'Amérique du Sud,



U Suisse et la guerre
Les n OUT eaux horaires

Dans sa «séance du 31 juillet , le Conseil d'ad-
minislralion des C. F. F. « d«fcidé que l'horaire
réduil quienlrera en vigueur ù parlir du 15'oc-
tobre, sera soumis aux gouvernements canto-
naux ; mais ,1a Direclion générale rend attentif
au fait que des demandes dé modifications, dans
îc sens d'une augmentation _' du nombre <lo
trains, ne pourront ' être prises encwisidération.
Dans l'élaboration de ce nouvel horaire, l'admi-
nistration a lenu comple, «dans la mesure du «pos-
sible, des besoins- des porteurs d'abonnements
el des ouvriers dans le voisinage des grandes
villes cl des centres industriels.

En ce qui concerne les nouvelles élévations de
laxcs qui doivent enlrer en vigueur en même
temps que le nouvel horaire, la Direclion géné-
rale soumettra au Conseil d'adminislralion un
projel spécial au cours du "mois de septembre.

Le-Conseil fédéral a pris^w'arrêté au sujet
des nouvelles restrictions du «service des che-
mins de fer ei des compagnes de navigation.

Los avanl-iprojets devront Cire soumis jus-
qu 'au 25 août au Département dis chemins de
fer. Jusqu 'au 4 septembre, la Direction générale
des postes, la Direclion générale des douan«es et
les gouvernements cantonaux communiqueront
aux Chemins dc fer «leur programme de modifi-
cations.

Les négociations avec^l'Allemagne
En ' considération du fait <jhè la -convention

germano-suisse expire le 31 juillet , le gouvtïrne.
ment «allemand a déclaré que,' pendant la durée
îles négociations actuellement en cours au sujel
d' une nouvelle convention, l'approvisionnement
«le la Suisse en charbon ct en ter sc lcr«a «comme
précédemment.

* * * .
On a annoncé que, pour donner suite à b

demande d'avan«ces de l'Allàmagpes, on avail
l'intention de fonder ue banque spéciale. Les
pourparlers pour fixer le montant de ces avances
nc sont pas terminés. On croit que l'accord se
[era sur Aine somme de 30 à 35 millions par
mois. • , „

Bl. de Hanse malade
On .mande de Montreux cpie M. Mar de Hanse,

le distingué chef de «l'Osia (rchèslre symphoni-
que des internés alliés), a été atteint, lier après
midi, d'une congestion cérébrale causée par le
surmenage. Ses jours sont en danger.

Œuvro des rapatriés

Le Comilé qui s'est constitué à Bouveret-
Sainl-Ginsgolph, dans le but d'apporter quelques
soulagements moraux el matériels aux rapatriés
civils français qui traversent not re  pay.», a voulu
étendre son champ d'activité, en offrant aux
l«»Bi3iies,j )ap»tciéesv dont la «bjU ett «&'-&»&. «KI

I Suisse ct qui ne peut recevoir les siens â son lieu
dintornemenl , l'occasion, avant leur achemi-
nement vers l'intérieur de la France, de passer
quelques instants de la vie familiale, .rompue
depuis si longtemps».

A cet effet , le Comité reçoit les familles dont
il s'agit, aux condilions suivantes :

L'hospitalisation s'étend aux familles donl
l'interné est «l'époux, le père, le fiis ou le frère
et esl fixée â cinq jours au maximum.

La demande de séjour à Bouveret est faite
par l'interné ; -à cet effet , des formulaires sont
apposés auprès des bureaux d'internement ; ces
demandes doivent Êlre aposfiSées par le chel
du secteur d'internement.

Le Comité fera ensuite les démarches utiles
auprès dtt Service de «rapatriement d'Evian-les-
Bains, pour Je retour au Bouveret des familles
intéressées, lesrruelles ne peuvent descendre des
convois en cours de route ; elles doivent d'abord
se rendre à Evian-lcs-Bains, pour- -les formalité j
utiles. ¦'¦' ¦

L'interné sera avisé télégrap hiquement par le
Comité, de l'arrivée des siens à Bouveret; à ce
moment, Ll sollicitera de l'autorité uùlitaÏK
compétente, sur présentation -• •¦¦-du - télégramme
reçu , le congé nécessaire pour se rendre auprès!
tte sa famille. ' ¦

Pendant leur séjour à «Bouveret , l'inlerné el
«M famille ne peuvent quitter la région de cetle
localité. A son «arrivée à Bouveret, l'inlerné doit
remett re au capitaine Curdy, sa feuille dc congé
e! la famille, son passeport dé l iv ré  par lUuto-
s.lé française. Ces pièces doivent être réclamées
au départ.

L'inlerné est spécialement avisé que pendant
son stationnement a Bouveret !' il reste sous la
discipline militaire. '.><<* ¦--• ¦ :'

Ces dispositions ont été approuvées, sous dale
<lu 4 juin ;1917, par le Médecin d'armée.

- Un îugiUt
Dimanche soir, esl arrivé «k Cimel (Juta vau-

fois), dans un état lanientsable,' complètement
«ténue, un prisonnier paméranien échappé du
sirop de Besançon. 11 avait erré neuf jours dans
* campagne et la -montagne, s-o nour r i ssan t  de
Pommes de terre crues. A l'hOtel de l'Union, on
• restauré le malheureux, qui a raconté sou
équipée et s'est entretenu très cordialement avec
*8 i ni n-nés français.

Lundi «malin, le «prisonnier a élé remis à
'autorité nu-lilarire, qui facilitera 'son rapalrie-
meai. '-1"< ••

Boldat contrebandier •
t'n soldat permissionnaire français, qui ren-

'tïil en France, a élé arrêlé -par -les douaniers
disses du poste-frontière de Thônex et trouvé
Prieur de 3 k. 500 de ferro-cérium, dont l'ex-
Porlalion est fornKdIemcnt interdite. Le soldai
' été écroué. aiï'i

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE
KETOL iSgŒSJà KEFOL

*•*»» UO v*.iH*u) Zlr. IM» - Voulet pktwtiamm

ARMEE 8UIS8E
L'tKiiiusquci «le Zorich

On sait qu'un étudiant de l'Ecole polytechnf
que dc Zurich, ayanl refusé de faire du servie*
militaire, en attestant des -motifs «Je conscience
a élé condamné à la prison et déchu de ses
droits civiques. «Sur quoi , le conseil de l'Ecole
e. prononcé son exclusion. Celle mesure a pro-
voqué une levée de plumes dans le camp, de
certains anarchistes intellectuels; on s'est ré-
pandu cn distinctions subtiles sur la légitimité
de la décision du conseil d'école. On écrit à ce
sujel il la llevue de Lausanne :

Lc réfraetaire «Klciber a fait sa première mo-
bilisation sans aucune protestation. La dernière
coïncidait avec sa période d'examen de diplôme
(un semestre) et par conséquent lui aurait fait
perdre un an d 'études. Kleiber a d'abord de-
mandé un congé, motivé par celle coïncidence,
congé qui l u i  a élé refusé. II a fait valoir en-
suite l'objection qu 'il n'avait pas trouvé de
cheval. El c'esl seulement en troisième lieu,
quand il a vu qu 'il ne pouvait -servir à la fois
la patrie et ses intérêts .particuliers, qu'il a
refusé dc se présenter ay service en prétextant
que sa conscience nc le lui permettait pas. 11
est surprenant que l'auditeur n 'ait pas relevé
cc fait et ait admis , el le tribunal après lui, la
lionne foi de Kleiber.

Si le conseil de l'Ecole polytechnique n'était
pas intervenu, Kleiber aurait réuni ton coup,
c'est-à-dire aurait fait son diplôme, puis passé
scs vacances en prison militaire et gagné aimi
un an iur set camarades plus conscients de
leurs devoirs. Le conseil d'Ecole estime :
1° qu'un individu privé de scs droits civiques ne
peut pas, durant le lemps de cette pris-ation ,
élre élève de l'Ecoie ; 2° que son devoir, à lui
conseil d'Ecole, est de s'opposer résolument à
des manœuvres gui mettraient les étudiant! ré-
fractaires dans une situation privilégiée vis-à-
vis de leurs camaradei. Quant aux réfractaires
étrangers, s'il y cn a {l'enquête n 'en a point fait
découvrir), leur cas ne doit pas se comparer
avec œlui de nos nationaux étudiant chez nous,
mais avec celui de nos nationaux à l'étranger,
ce qui est différent

U m ECONOMIQUE
la «Bastion in cbaaStS*

¦Le «Département fédérai! de l'Intérieur a adopté un
certain notable «ie dispositions concernant le ravi-
taillement du pays en ««bois de «chauffage. Les gou-
v«eriwaien s cantonaux sont tenus «de prendre «des
mesures pour assurer un* répartition rationnelle du
bois, au profit des jnéna-ges. Les gouvernements
cantonaux sont autorisés, dsinj ce but, à fixer des
prix maxima «pour tout le territoire de leurs cantons
ou pour certaines régions. Tous les contrats de
vente conclus au moment de Ja mise en vigueur des
nouvelles prescriptions, «et les contrats non «sncore
conclus définitivement sont soumis à l'egiprobation
des autorilés ctnlortalei et .fédérales.

Publications nouvelles

Benoit XV et Ut guerre. — IQilAdObl. — Par l'abbé
E. Oixplesay, diie«cienr «de la Réponse. — Pierre
ïTéiqui, minaire-éditeur, Paris, — Prix : a tr. *
'A le demande de quelques amis, l'auteur a Téuni

en un petit «voiture scs articles consacrés à la ques-
li-as. » B*;»»'*, XV e\ ia g"-*»»"1** », «lesquels sont aulan»
de réponses aux attaques dirigées contre te Souve-
rain Pontife à l'occasion de son attitude «pendant les
hostilités.

La Germania de Tacite. — «Traduction noui-eile
par .11. -S .M. Cailbac, suivie des passages des «Com-
mentaires de iCésar, relatifs .aux Germains. Paris ,
Pierre Téwui,, libraire-«éditeur,

Recue'i ¦de recettes culinaires pour otett nourrissants
à bon marchi. — Annexe au Guide du docteur
«J.-3B. iCalhomas sur l'alimentation en temps de
guerre. — Genève, Imprimerie G|ite.mberg (JI.
Dartwylcr. — Genève, Imprimerie Gutembeng (H.
«Ce recueil -qui fait suite au Guide déjà mentionné

renseigne sur «le choix profitable des aliments, afbi
d'épiter «les pertes ipar l'achat de denrées qui nc sont
pas nourrissantes en .proportion de 'leur prix.

Sommaire des Revues

Bévue des Jeunes, organe de «frasée catholique et
française. — 2Q, rue Cassette, Paris. — «Un su c
France, 8 ifr.; «Etranger, «10 fr. — «Le numéro
0 fr. 60.
33 jaillet : Gaston Baly : De l'autel au Pai-vfs ,

essai sur les origines du drame catliolique i' t ' r ar-
ticle). — E. Bern. Allô c La tentation measianique
de Jésus. — Frsancois Mauriac : Le Pnéau calviniste
de Frédéric Henri Amiet — A. «D. SertHlanges :
ViAmour mystique. — H. P. iLagrunge : « Les «Autels
morts ». — Th. Mainage : La «temocratie alle-
mande. — Les Livres, par T3i. Mainage, (Charles
Pichond , René fialoméé, Maurice Vaussard. — Noie
de la Rédaction.

' lie ¦Correspondant. — «10 juillel ! I. «La question
agraire en llussie. .— SA  suppression projetée de ka
propriété foncière : ***. — H. Silhouettes de guerre.
— M. Dalo c Miles. — IH, A «travers tes provint»*
de «France. — JV. «Dijon — Grenoble — «Nice — Mar-
seille — Avignon : Marc IHélys. — IV. La frontière
de 'IMS «t l'esprit id'oUfensive : Fernand Engerand .
— V. Le nouveau «martyre de «Reims. — Ito mois
de bombardement. — iNotes au jour le jour. — II.
Fin : CI.-J. 'Remy, — VI. «Quelques réflexions sur
l'«u\{Aoi de la ia»alerte r. «un caroatter. — «VU. L'ami-
(ié de la Suisse : Henri Moro. — 'VIII. Le .villag«
dominical. — La distribution des iprix : Margueriti
Henry-iRosier. — XI. . Les chants nationaux des
fitats-lAiis i René Cr«ncour. — X. >Revu* «tes scien-
«ocs : Francis Marre. — XJ. «Chronique polilique :
Intérim. — . X I I . Bulletin bibliographique.

FRIBOURG
—¦»» *

. Concerta dn 1er aoat
A l'occasion de la Côte nationale du l" août,

la Landwehr donnera un concert sur la Place
des Ormeaux. En voici le programme :

Let Bordt de la libre Sarine ; BaHets de Pa-
py  ; Le Ranz des vache* ; Le "Cantique suisse ;
Hymne de fète ; A l'attaque, marche.

Ecole d'inflrtnlèrea
Dans la liste des jeunes infirmières diplômées

qui nous a été remise, un nom avait élé omis,
celui de M"' Jeauac iDurussel fVaud) .

Ligne ft-lboargcolae
contre 1* tuberculose

Nouveaux dons :
M"» Rosalie Crsangier, Montbovon , 5 fr. —

M. Ph. Dubas, Bulle, 10 fr. — M. iRomanens,
syndic, Vui ppens, 6 fr. — M°" Thérèse Daf-
flon, Ependes, 5 fr. — «Chaussures modernes.
Bulle, 20 fr. — M.' Pau! Gavin, pharmacien.
Bulle, 20 fr. — Mm* «Madeleine Seydoux, Bulle,
5 fr. — Mme Jean Fiiçt, Fribourg, 5 fr. — M. le
docteur Vollachevski, Humilimont, 20 lr. —
M. Alfred Kretz, Bulle, 5 fr. — M""» Waldmcyei
Bulle, 5 fr. — M. Alphonse Crotti, Bulle, 10 fi

Produit des tirelires placées «lans divers éta
trfissicments dc la ville de Fribourg : 58 Ir. 03

Les dons '«inférieurs à 5 fr. seront publiés ul
léri«iurement.

Conservation dea fmlts et Iégnmea
Des <»urs pour la conservation «des fruits et .légu-

mes auront lieu demain, Jeudi, 0 soût, à iVsulriiz rt
i «Remaufens *, Kaned'., -A août , -i Vtoz el & La Ri«be.

Explosion d'nne lampe a esprlt-de-rin
Samedi -soit, à 81V4 b., U «fille aînée Ai M. le syn-

dic de Delley, M"» Dolley, voulut faire bouillir du
lait sur une lampe à esprit-dê-vin, pouT un petit
entant . La lampe «fit explosion, brûlant M"» «Delli»j
au visage ct à l'avant-ibras igaucti*.

Le liquide «jnflammé provoqua en outre un corn-
oiencciment d'incendie, rapidement éteint , grice au
sanĝ froid de M. l'abbé Clerc, révérend curé de
Delley.

EgUae d«ea BR. PP. Capndns
Port ionculo

Malin. «S li., ssicrroon iAlcœand, suivi de l'ollice.
Bénédiction du Très Saint Sacrement

Soir. 8 H b., Mrmon français. Bénédiction du
Trè* Saint Sacreatent. Indulgence pUnière pour
chaque visite.

Eglise de la Visitation
Premier vendredi d'août

Garde d'honnent- du Bacré-Coeur
6 ll. 60. Messe suivie «de l'amend* honorable el de

la bénédiciion du Très Saint Sacrement.
i h . soir. «Réunion mensuelle ides associés de la

(;.S:LS,L d'honneur. Sermon. Consécration. «Bénédic-
tion.

Le Très Sainl Sacrement restera exposé toule U
journée.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Mànnerchor LiederkT!Uiz.iUni<Mi. — H eut* Abend,

8 VS VJbr, Gesangslunde Café «Peier, L Stok.

Calendrier
«IEUDI «2 «AOUT

Saint ALPHONSE DE I.K'I OKI, éi f-qoe ,
Docteur  d« l'r£sU«se

Sainl «Alphonse de Liguori, fondateur des JUdemp-
tomtes, fut un serviteur dévoué de la iVierge «Marie ;
il aie comprenait ,pas que l'on pût prier sans une
confiance absolue.

Dédicace de Notre-Dame dea -luges
on de la Portlonenle

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
¦xia 1" naût
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ÏEMP3 PROBABLB
Cas* U 8nUM oooldenUlB

Zurich, 1" acût, midi.
Ciel variable. Température normal*. En-

core lux plulet d'orage.

H il Tes le

STIMULANT
Apéritif «u Vin *l Quinquina

DERNIÈR E HEURE
Sur la front franco-anglais

CommeaUlri franc»! *
Pa'ii, 1er aoûl.

(Havat.) — La bataille des Flandres a com-
mencé. Depuis plusieurs semaines, la prépara-
tion d'arlillerie, dont la «edence et la durée ne
furent jamais égalées encore, l'annonçait L'en-
nemi, lui , l'attendait avec anxiété. Le malin, 1«;
bombardement prit soudain le caractère d'un feu
roulant effroyable, et, à 3 tt. 50, le signal de
l'offi-nsive était donné. Malgré le temps con-
traire , la première journée a vu les objectifs
assignés par le haut commandement atteints par-
lout et même dépassés par les Iroupes alliées
qui opéradenl en liaison depuis l*Yssw jusqu'à
la Lys. Fran<;ais à gauche, Anglais au centre el
à droile. Lcs uns cl les autres ont fait preuve
d'une bravoure calme et impressionnante. Sur
près de 25 kilomètres du front , les positions al-
lemandes ont élé enfoncées sur une profondeur
de 1000 à 3000 mètres. La première position ad-
verse est maintenant toute en notre pouvoir.
Une dizaine de villages fortement organisés, des
points d'appui puissssuntaent fortifiés et de nom-
breuses f«-îrmes transformées en fortin» ont été
«maîtrisés «dans une région rendue particuKère-
ment difficiles par les aeckwiérations innombra-
bles qu'elle comporte- L'ennemi a été cruelle-
ment éprouvé par le bombardement, qui a réduil
au contraire à des chiffres minimes les pertes
des assaillants. Pour cetle r«aison <:t aussi parce
que la lactique de l'état-major allemand est de
laisser très p«îu de comballanls dans les pre-
mières lignes, «les prisonniers sont relativement
pen nombreux. Du rflé français, les prisonniers
ac sonl pas encore dénombrés. Du côté anglais,
où le front d'altaque était beaucoup plus grand,
leur nombre dépasse 3500. Les premiers résul-
tats sont pl«ainesnent satisfaisants et autorisent
les plus légitimes espoirs.

Bul l e t in  angla is
'Londre*. 1er août.

Officiel. — Communiqué du 31 juillet, à
9 h. 45 du soir *.

Les opérations des Iroupes alliées commen-
cées le matin dans la région d'Ypres se sonl
poursuivies avec succès au <»urs de la journée,
cn -dépit du mauvais temps. Nous avons péné-
tré «dans les positions ennemies et avons avancé
nos lignes sur un front de 21 kilomètres entre
ta Basse-ville, sur la Lys- (au nord d'Armentiè-
r«3s) et Steenstraete sur l'Yser (au nord d'Y-
pres). Ces deux localités se trouvent actuelle-
ment entre les main* des .Vr!ié.s.

A l'extrême gauche, les Iroupes françaises
opérant en liaison avec les forces anglaises et
couvrant leur flanc gauche se sont emparées
du village de Sleenstraele et onl rapidement
pénétré dans les organisations défensives alle-
mandes jusqu'à plus de 3 kilomètres de pro-
fondeur. Les objectifs de la journée ayant été
atteints de bonne heure, elles ont poussé plus
loin avec la plus grande bravoure et ont enlevé
Bixschoole el les positions allemandes au sud et
n l'ouest de cette localité, «sur un front d'envi-
ron 4 kSomètres, englobant le Cabaret Korte-
ker (au sud de Bixschoole). Des contre-attaques
ont été repousLsécs dans l'après-midi.

Au centre ex à gauche de notre centre d'atta-
que, des divisions britanniques ont pénétré dans
les positions ennemies jusqu'à plus de 3 kilo-
mètres de profondeur et se sonl emparées du
passage du ruisseau de Libcck, qui consStituait
leur dernier objectif . Au cours de l'attaque, nos
troupes ont enlevé de puissantes organisations
défensives cl ont pris d'assaul les villages dc
Veriorenhock, Frezenberg, &ùnt-«Uflicn et Pil-
kelm, ainsi qu'un grand nombre de fermes et
dc bois forlomcnl dtfendus et organisés.

Plus au sud ct a droite de notre cenlrc d'of-
fensive, nos troupes, après avoir atleiol la to-
talité de leurs premiers objectifs «conlre le vil-
lage dc Hooghe et le bois du Sanctuaire, sc
sont ouvert un chemin, malgré une résistamc
acharnés de l'ennemi, à Ira vers la région dif-
ficile qui borde h» route d'Ypres à Menin et onl
enlevé le village de Wcstkcek (?). Dans celle
région, où une lulle violente s'est déroulée lou-
le la journée et se poursuit encore à l'heure
actuelle, nous avons pénétré dans les organisa-
tions défensives de l'ennemi sur plus de J500
mètres de profondeur. De nombreuses et puis-
santes contre-atta«ques ont été repoussées.

Iou* Il Vextrème tlrcàte, au sud de la roule
de Zillebeke à Zandwoorde, tous nos objecWs
ont été atteints dès le dêfout de la journée et
nous nous sommes emparés des villages de la
BassevilVe (sud de Warneton), de Hollebeke
(sud d'Ypres). L'ennemi a subi dc lourdes per-
tes et a laissé entre nos mains des prisonniers
dont le chjffre actuellement connu s'élève à
3500. Mais il n'esl pas encore possible d'éva-
luer eiootement nos prises. ' .

Bullet in allemand
Berlin, 1er ooût.

(Wol f f . )  — Communiqué du 31 juillet , au
soir Y

Le premier assaut de l'armée anglaise, déclan-
ché aujourd'hui en Flandre, sar «a fronl large
dc 25 kilomètres, des deux côtés d'Ypres, est re-
poussé. Après de grands combats acharnés et
présentant des alternatives, l'ennemi, qui atta-
quait avec des far«xs «up«irieures «t pretfondé-
ment échelonnées, a dû se contenter de la pos-
session de positions 4'entonnoirs dans noirs
zone de défense.

Au Chemin des Dames, utis. viguutcisa ilia-
que nous a mis en possesion d'une importante
poilion de «hauteur. Près de 3'Epine-de-Chevi-
gny, nous avons f«alt plus de 1500 prisonniers
français.

Sur le front oriental, activité de combat sur des
deux rives du Dniester el du Proutb, ainsi que
dans ks «Cartiatl-.es boisées. .

A la Chambre anglaite
Londres, 1er août,

(llavas.) — Hier , mardi, i ta «Chambre des
communes, plusieurs députés ont critiqué Va pari
prise par M. Henderson à la conférence socia-
liste de Paris. M. Hooge propose l'ajournemenl
de la Chambre, afin d'attirer l'attention de.14
Chambre des communes sur l'absence illégal*:
d'un membre du ctibinet dc la guerre.

li, Bonar Law détend M. Henderson , affir^
mani que celui-ci esl parti de sa propre initia'
lire et qu 'il représente spécialement Je parli on-
river à la <»nférence. D'ailleurs, M. Henderson
ne fera rien qui puisse compromettre le gouver-
nement.

Finalement , ie speaker demande qoe l'on «at-
tende le relour de M. Henderson pour discute*
celle question.

Guillaume II dant le nord
Bwlin, 1er août.

(Wol f f . )  — Hier, 31 juillel , l'empereur ses!
rendu en automobile dc Mitau à libau.

«Le cabinet  au t r i ch ien
Vienne, ter août. ^La Wiener Allgemeine Zeitung annonce :

Ce D1" von Seidler a informé, hier après midi,
les chefs des partis parlementaires qu 'il a élé
chargé de la constitution du cabinet définitif.

Les loclallitei russes
Milan, 1er aoât. '

Le Secolo apprend de Bome que les représeni
lants du Soriet russe quitteront Paris demain,
jeudi , pour «se rendre en Italie. On ne sait en-
core s'ils iront directement à Rome oa s'ils au-
ront une conférence dans une «autre vilk , avec
tes représentants des deux groupes des socia-
listes italiens. On sait, par cxmtre, que de An-
bris et le cap itaine Kobilinski de la Croix-Rouge
sonl parlis à leur rencontre. Cc«s deux personna-
ge «ne parleront pas au nom d'un groupe poli«
tique quelconque, mais au nom des intervention-
nistes italiens. j

Les déportations dl Belflqne
Mitait, 1er aoilt. *t

Du Havre au Secolo :
Les déportations d'habitanls de la ville de

Sions continuent. Lcs 20 et 29 juin, il a été dé«
porlé respectivement 129 ct 39 personnes.

.-:-.'¦-4

SU1.SSE
Le prêt à r Allemagne

Berne, 1er août-
Ou communique à l'Agence télégraphique <iue

la nouvelle publiée paT la Zùricher Port du
1" août , selon laquelle le montant du crédit
commercial à accorder à l'Altamagne attein-
drait 360 millions, à raison de 40 millions pen-
dant 9 mois, est totalement fausse. -Vtr-jn- som-
me n'a encore été filée. Il est question de 20 mil-
lions par mois, m«ais cette somme ne serait rer-
Lsée que dans la «mesure où les marchandise au-
raient été effoctiv«ement livrées par t'AUemagai*-.
à la Suisse. »

Berne, 1er août.
On annonce la morl, à Yâge de 65 ans, de M.

Georges Lambelet, adjoint du Bureau fédéral de
statistique , depuis plus dc 40 ans au service da
la Confédération.

Les orages
Banda (Valais), 1er août.

A la suite des orages dc lundi, la ligne du
chemin de fer de Viègc-Zermalt a été endom-
magée sur plusieurs points , sans ffue la circu-
lation soit interrompue. Le train du soir esl
arrivé avec un retard de 30 minâtes, après
avoir dà faire transborder les voyageurs à un
endroit où la voie se trouvait interceptée sur
une dislance de 10 mèlres. La circulation ss«era
de nouveau normale à partir dc mercredi.

Boltigen , 1er août.
Au cours d 'un violent orage, la foudre a in-

cendié, près de Boltigen, une mai«son d'habita-
tion avec grange, appartenant it M. Nieder-
hauser. La maison élait actuellement inhabitée.
De grandes provisions de foin non assuré sonl
restées dans les flammes.

KP^sFpSiËanss
Meilleur remèda contre l'anémie, lea i>ales

coiiteon. et ta Inf bleue nerveone. En sente
dans tontes les pharmacies, oa directement de U
pharm- E. Sold«U, i Lugano S tr. U botte.

Dépôt : G. Lapp, pharm., Fribonrg. 101

Le Triomphe de l'Organisation
et ce qtf elle coûte

par A. Travers-Borgstrcem . 1 brochure de 64 pa.
ges. Prix : Fr. f, —. Attinger, FrArei, Editeurs ,
Neuchâtel et Paris.
Cette brochure, du plot haut InUrH, peut u ré-

gunier comme fuit ¦
par Buite de la guerre , l'Etat s'est vu contraint

de prendre en maies «cet Veines (onctions de le via
sociale lsissé«3S jusqu 'à présent à l'initiative privée.
Cette organisation devra survivre & la guerre ; elle
aidera à p ty t r  l't frai * qu* c*llt-ci » ntceasiM*.
Dans ce bot , l'auteur part d'une idée effleurée d«2ji i
la A'r.iinnssh *fliV.ss de la Finança. Il le fait, non en
socialiste, mais en libéral, spectateur, pendant cette
guerre , de la faillite de tant de principes, naguère
rtpOUs intangibles. P5006 N 1641

TORO "«gs* *
La meilleur vermouth
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Monsieur l'abbé Alexis Mer-
met , cnré an Landeron ; Madame
Nicollin-Mermet, à Pnplingea
(canton de Genève! ; Messieurs
Alexis et Adrien Mermet. à Ge-
nève, ainsi qae le parenté rési-
dant en France, font part i leurs
amis et connaissances de la perte
douloareuse «in 'ilo viennent d'é-
pronver par la mort de leur irère
et oncle bien-aimé

Monsiear lonis MM
dêcéîè a Fzibonrg, te S 6 jaillet ,
xa«int<itîi »»tie»ii»;ntsjde l'Eglile,
A l'âge da 37 ana.

L'enterrement aur» liea aa
I..;L :. '. . ro r .  jeudi 2 août , à 9 h.
da matin.

R. ». P,

ÏRâKSPOinSMËBSBS
Fabi^tte do CERCUEILS

âiiselmëiuEITB
FRIBOURQ

Magasins J f , E. aal'Onirjtil U
* t bureaux ) Bne Aa Ly : ' ¦;

TÉLÉPHONE 3.68

Eiud cli-.li dtcouosmde tcu prit
8Ujt wdal : BBITÈVB

ff. BIŒOHLraG|SE, rVtolt»l
FUtet fia ColUg*, Cf

.. A VKSDHB

une auberge
A proximité dé la ville de Fri-
bourg, avec environ 1 ';i p;so
de ture. Favorables conditions
de paiement. 351J

Pour de pins amples rensei-
gnements, eadr . a Ch. Me .ver ,
note ire, à «Gain.

BûeîierQE
' On «H'iinui' IsssF liiH'h croii .
salaire a. li t&ehe. ' 1883

OSiei à p. S., Chalet du
Colombétltl, s.'Vni idins .

On demande, pour tont de
suite

JEUNE FILLE
bonnéle, catlioliqae , de 18 &
SO ans, ponr ai «1er atx soins d'on
petit ménage. Vie de famille.

Adresser les c:î .i- .i à M' ¦'-' ldn
CEPPf , krehtteote, à Délé-
mont. 387?

.A fiElsrTBB.i UUSAME
su centré , grand café-res-
taurant, petit cati ouvrier,
véritable ' oceasian , g'ahde
brasserie près d'une gare,
épiceries , magasin! de tabac ,
etc. — 8'adr. BERGER , ti-
rant, Gd Pont , 8, Lausanne.

Abricots dn Valais
Fco colis : 5 kg, 10 ke. 10 kg
Extra 8.50 16.70 M.'-
P'confit. 7.50 14.70 î».-
P' conCt. lia 6.50 11.70 55.-
Don dai naz, C h a r r a t  (Viliis)

A LOUER
Ponr le i» jolliet, Avenue de

érolles, ao 1" étage, Oh bel
appartement de 5 coatobres et
mansarde, avee tout le confort
moderne.

S'adresser à M. CtHOA, fer-
blantier. PémUem. tlll

A louer
J appartement de î - ' '• piè-
ces, meublé on non ,' bien sitné
au f 'Sxi l . avee 4 balcons, chambre
de i ¦• « in . buanderie, séchoir , cave
et galetas, coor et grand jardin
Sotager 'et d'agréments avec jet

'ean, pavillon. A la même
r.'i.-LL.-L- .an», belle grande
chambre meublée ave-a î bal-
cons aa l'r .'ittge ,.' 'entrée InHé--
pendmte, pin ko jardin .

Pour tons rinssign?ments s'a-
dressser à M, Adrien Bongard,
Villa Ploreiie, oi*-à-vl* de la
grande Bratterie, Beauregard.

Ou demande & loner ane

grande chambre
; meublée

*i possible aveo alcôve.
Adresferlesoflrea«ionsP3841 F

b PubKcifM 'S. A., l'ribourg.

Mim kwm
Qrand choix de bandage*

élantiiini".,dernière nottvt»até,
très pr.-,:i [i- ,- -., plos avantageai
et infiniment meillear marché
que ceox vendu Jusqu'il ce jour.

Bandage* ft ressorts dans
toos les genres et fc très bas prix.
En lodi p .r.t le côte, oa «'il lanl
nn donble et moyennant les me-
aares, J'envoie tar commande.

Discrétion abaelue, cbez
F. Qirmond, rielltrie, Piyimt.

Papiers peints
Immense choix. Très bon taafehi
ebei ï. BOPP, Av-iiuM». -*.****»!.
ru* du Tir, 8, rtlbsurg»

On désire placer
i la campagne, pour le temps dea
vacances, deux garçons, 10 et
11 ans. 3869

Offres aveo prix sons chillres
P SUI P t i'ublicila» S.*A. ,
Fribourg.

On demande, pour le lnia
Irançais

homme marié
connaissant tatdinage, cont entte-
tenir propriété. La femme pour-
rai» Voccaper de la baas'-coor
etlaitsrls. . . 3172
. S'al i 1» . «Xourelet , ;i Tor-
J>e»(Saône '-et-Lbiie , Franco).

BDBBiB
Homme marié, de tonte taora-

lité , porsédant les deux langues
nationales , très an conrant de la
cnltsre et ds l'élevage da bètai]
par suite d'ane longue expérience,
demanda place ds régi-atut pout
le printjmps prochain.

Adretser olïres sons P. 1660 E
a Publicilat S. A„ Dtlèmonl

Sonne
ayant déjà fait du service et bien
recommandée, est demandée cb<i
Jl™ U. i.n li u -.-Vuo je.  X.c
Loele. «Bons gages. 3J79

AUBERGE
à louer

Le Oonseil communal de Vais-
sens offre ea location, poar uce
période de 3 à 6 ans, son établis-
sement communal désigné sous
l'enseigne Auberge de la¦.'-.- •« ï ...-li l.-iu oh«- . avec «; '. ;- . - i
défitndaijoes, telles que : grange,
éoatie , remis: et environ J poses
de terre.

Les mises auront Ueu le sa-
in c iî I IS :: a ii !. :. :. h. de l'après».
midi , dansi ane «aile particulière
da dit éub'.issemsnt.

Entrée en jouissance le 1" jan-
tiet: 19 U. Sm

VuisjeES, le 30 juillet 1917.
Par ordre :

C. Hotfl, ucrltair*.

A VENDRE

OD domaine
di! 24 poses en prés et champ,?,
9 poses de foiéts. Maison d'habi-
tation avec grange fc pont. Jouit-
B*nce : 15 février 1118.

.Pour visiter et traiter s'adres-
ser i .1 ::<¦(;uo-. 'fo re l i e  ft Fra-
nex (Broyej, à p«utir du l'J a»<li

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Satin* leïa wnlre. to 2*"
mises, lo jeudi S - n o n l . i
Z 'Ji b. de l'après-midi , au local
des ventes i la Grenette : I com-
mode plate , f bano et I tableau.

VENTE JURIDIQUE
JHurdi le 7 n o u f , f c l l b .  du

matin , l'oilice des faillit^ de la
«Satine «s.xy<j«i««k ta -suite na
enchères publiques, i tout prix , t
la salle du tribunal , une obliga-
tion aveo hypothéqua , du capital
de 15 ,000 Ir. 3873

ïente juridique
Lundi le n nom . dès 10 h.

da matin, l'office des faillites de
U Sarino expoiîi s. vu vente, fc U
salle dts ventes : 2 dessertes,
1 divan. 1 canapé , f tabouret de
piano, t cl .aise de fameur, 1 table
ronde, I chaise ancienne, 1 régu-
lateur , 2 lits sapin comp-ets, 1 Ut
1er, 2 ',;;'. !.-- LI de nuit, 2 lavabos,
1 table boi* dur i rallonges ,
Bcbalsesdcsalleàmacger, 1 glace,
I étagère fc masiqae, 1 pupitre
américain , l armoire-vitrine , 1
chaiso de bureau , 1 taboaret a via,
fcuéfldon , console, glace, ta-
bleau», etc., ttc. 38Ï1

La vente aora Jieu i tout brix.

Vente j u r i d ique
L'offico des poursuites de la

Sarine fera vendre, en l™»" mises,
le jeudi 2 aoûl, i l  ;, !.. d,.«
l'après-midi, aa N* 46, fc i: „- .-.,i-
zegaii : 1 banque de msgasin
dessns_ ea marbre , 1 meuble vitré,
S chaises en fer , 1 lit cn ter ,
1 glacière, 1 commode 1, coBf:an
i 6 liâmes, t tio'ne de bouch«3rie.

u Mei-LL6Lme *ûNëné v« ch/iu^uRes
de fl. -suTreix

0ùertnoper7yfnuRûov!6
• P\QtlUl.T SUU5C * a

A LOUER
logements. «Je S et 3 obambrei
ainsi <]ue divers loeatac pour bu-
reaux, magasina ou dépits.

IV L.J -.- L.S-,. ebez Si. H. Den-
Euns, Autant du Mtdt , 17.

E. 226
Mt le «nméro da compta
de chèques poitaai de U

T \iu liïmijriu, -
Jj contre la tuberculoso

Les amis de l'ceuvre aont prléi
ie se servir du formulaire postal
pour l'envoi MUU frôla ie lean

. OB demande comme

cuisinière
jeune fille -aeUve - et de bonne
volonté, connklaaiait on peu -¦'
cttiainaet posséiUnt lea aptitude»
néoEssaires. ¦ -, . -. 3811

S'adresser «oui"P ,3172 F 1
Publieras S. A., Friboura.

ABRIGOTS
Franco : i kg. 10 kg. ÎO k g-

Entra * " 9.— 'lT.50 ' 31.50
P' confit. 7.«50 14.50 28.50
Haricot* fins 4.80 9.— IT.50
Tomates 1.50 6.70 11.-

EmUe IT.l.l.l'.V , Saxon.

El On peut gagner m

500,000 fr
avec 5 fr.

LE 15 AOUT 1917
i i: i «n achetant

on Lot Panama
. payable , , , ««,

6 fr. pat* mois
ou aa comptant

Avant d'acheter ailleurs
plascher , dems*mdez pros-
pectus «gratis et franco ila

BANQUE

STEfflER & Cifl
LAUSANNE

ponr tont île suite' "
fc la rue Orimoox, an.apparte-
ment dé 7 cbambres, cuisine el
dépendances. 3684

S'adresser par écrit, sens
cfciftro P 3654 P, fc Publicita *
S. A., Fribourg. ,

. ,. «s s m 
. - r I ->«l

—¦ •  ¦ ¦¦ ¦ ' '

»??•?????•?•?•??•?•?•????•?????•?•?•?»???<
J. . . . i .,„ , . .. . , . . ..,, _ .4

| Compagnie d'assurances sûr la " vie !
| 10, me de Hollande GENÈVE 10, mè de Hollande j0 ^1 FONDÉE EN , 1872 | Zttàtiii **«*****>
w . sous le contrôle ûu Bureau f édéral aes assurances, a Berne i

ASSURANCES
•* ' HÏI&teè

ayee ou sans clause d'invalidité

AXL décès
à primes viagères ou temporaires.

A terme fixe on dotale
pour (constitution I

d'un capital en faveur d'enfante

COMBINAISONS DIVERSES
lia Compagnie dispose,
f99 francs pour chaque
actuelle de ses engagements»

La Direction, 10, rue dé Hollande, à Genève, Tél. 3947,
répond immédiatement à toute démande de renseignements
concernant les diverses opérations d'assurances. '

Agent générai pour te canton de
Emile UfeDRir,

| Rue de la Préfecture; 2ÏO.q - 'Téléphone 504

t. 1»-.c«û ïL,S.U r.. ¦-> .. i. LU-J :

©--^-
i AbbésS Olairo tit "Vigouroux

| La Mainte B|Ie
t Traduction approuvée à Romo par une com mission I
j  i\T.tF,v.v:v. r.^î-.'.v.-s-isi p̂xt l«j 6o>i**Bt«iia Vov.'.iïe, at»- Z
A Telia édition, grand in-10 , avec introduction, notes K

MM complémentaires, appendices, Index archéologique, IffW
^Sl concordance» et vahaûtèi par >. VlRoàroùx. lEf
r il Nombreuses illustrations archéologiques jf ,

( O n  
rend Séparément le ftouTeau .Teàttment Illustré 1

¦p tk'f\vtt.W I

i 

Librairie catholique, ^SO, Place Saint-Nicolas I
et A vaiue de Pérolles, Friboarg %l f t

^'3"?l f̂ !̂̂
Mn uirut fédéral pr la nointiu

à 4 % %
de 1917, fle Fr. 100,000,000

A partir d'aujourd'hui les certificats provisoires peu-
vent ôtro échanges contre les obligations définitives chez
les domiciles tle souscription. . . 3552

Berne, le 31 Juillet 1917.
DEPARTEMENT FEDERAL DES FINANNE8.

BOIS OUVRIERS
Monteurs et ajusteurs SBRffifS;
TourîiétttS "- OMtteuts - Wleurs

lï/in'ir'j iMii'c connaissant à fond la voiture sont
at|sf t l l ( l l l l l l&  demandés. 3832

Salaires élevés. Travail assuré. . .,

AUTOMOBILES MARTINI
' : Saini-Blaise (HescMttI)

Rentes viagères immédiates
Tarif pour hommes :

à 60 ans
65 »

. 70 >
: -I. 75 >

Le tarif pour
i suilrMs

Rentes viagères diflerées
pour penfeion dé retraite â partir
d'un âge fixé par le contractant.

Rentes immédiates sur deux têtes
dans ses caisses» de
IOO francs «le valeur

(kbia«t dfQtaiii
H. DOUSSE

-'• c.''.;rii) '3..ile!iti'll» •"' •

ja-uJL.ï îa

TV B T O U X  modernsa
Opérations sans doulonr»

TÉLÉPH. 42

Apprenù" coiffeur
tr on v;ri -.lt pi ace chol .11. J.. J» na 1
Gaérln, Banqu * Cantonale!Fribourg. , .S707,,|

os bun&itDK

une cuisinière
''B'iâieteerX 18' titilla**

FoiiK.^ rp». '" |807

Buffet de la Gare, !'«-l-
IM I I I  rjr, <li-ma n tic- toat de salta

SOMMELIERE
Ïsrlant lcn don\ lane;aea pour lei
II<"Ora»»es.' $8*3

ox ii i ; j i .vxm;

un© jeune f Ùlè
poar aider k tons lei travaux da
ménage et s'ooeaper des eblaata.

S'adresaer aona P 1389 B i Pu-
blicita * S. A., Bull *. . '

ouvrier cordonnier
eaii «leniandé » l' atelier de
i&Memelàgii !.. ZeHIer, rue de
Vllôpilal F r i b n u r i - . S6t)

li Berne , c'«t le Nnméro télépko-
niqne aaqael je m'adresto poar
acheter oa vendre avantageuse-
ment mes sacs vides.

A.-B. ItHLER
Fabrique de tacs, Berne

ANTIQUITÉS
A I- 'BIIPO poar ico fr. tn

aactea toaineaa ea boa état, «?
cateltea peintes Loois XVI.

S'adr. ions chiflres P383S Fi
PubUeilai, S. A., Fribourg.

.. -• •9 ,56 V
UM »
14,10 »
17,62 >

femmes
est un peu inférieur

Fribourg

Boulins de Pérolles S. A,
mi PRIBOURG  ̂-

Le coupon N» 7 est payable, dèa ce jour, par 30 lr,,
aux bureaux de la Société. , .. , .

,
V 

„ r. tJÈ.COMiilËÏL b'ÀbMINÏ8TBÀTiON.
- i M • i l  è .»

| Peas ionsat catholi qae U Ecole Kojcttno d* Hlriigij-Ville (Valais)
sous la direction dtt Frère * de Mario

bolide i ni t.- aclion chi lie- une con lor mo «ox programmes des
Ecoles primélris» et des 'Eoole* 'Industrielles idfih-ieures. Pré-
Îaration aor Ecoles proletsioanelles , «ax emplois don ohtmlus
e fer, bareaa, banqae, Iiotels, à l'Kcoli; Normale. ,

K i l . -i¦¦: L j i i n l l  -il sci i lci i i l i rc  l!U7. ,,
Pour ptoipeétti* et attires renselgadments, s'adresier a

OT. l)OI,I,i;, d i rec t eur .  ' P U951L
« « - «i ...

HOTEL DU GIAC18R, TRIENT (Valais)
' Sijbaf i'ètS récomtaandé; Climat see. 'Cûnfdtt 'biodeMJe. Proœe.

oades et excursfons. Télégrsphs. Téléphone N* «04; 3718,.,,.. . W. iiètl. GuyVtaaler, propriétaire.

tof ' oh fiilftusitt **!• !ir»fiT>l-iBS[*»U Be f ù m  »*ï inV'I

A VENDRE
enlre Lacsacae el Oochy , |

PROPRIÉTÉ 1
d' environ 23 ,000 mètres , sans construction

PMC-SPLENDIDE
Vue imprenable. Accét direct «a quai! d'Odcbj. I

II- BOBGBAV», gérant , 6, rue  d* la Paix ,
Iiausanne, -renseignera. 8881

Deux tourne urs-mécan îcie ns
de première force

SONT t)lM,At«3
,
ÉS.

Salaire exceptionnellement élevé et engagement si désiré.
Adresser offres paf eeril, ibtts chiffre» PMIDS O, il Publicit *

S. A., ta C/iatix-de-roftar. ¦ ' " » * '"' ' ': ' ' J8JS

BIS i ËËWi :s
K oiirre» et Imi U N  HII II II r eux miiiiiimfsF. (.'rimdi". fordi

Beanx bats de promenades. 190 lits. -»- tiens toit par Joar *;::,
ïnobile-posle depnis Friboarg (Poste principale). '- Prix ihodirii
Hédcetti de ente. Iismlin «SIeelrivv

P}9tSYJ890 Dir«tcleur .-O. DÂTWYIiBa

Auberge à louer
Le conseil paroissial de Farvagny ofTre eh location , j-oar one p<

riode de S i 6 tm , l u  u i>«r«e du i.ln n d'Ot, sitaée t Farvagoy-li
Gr.ici. avec ses dépendances t»l lc3 que grangts, éenrics , remise, je
de qnillM et environ 11 poses de terre de première qualité.

Siège de la Jnsllce de paix et point tenaino* dn, tram F.-F», cet eu
bassement, grice i sa sltoaltob avantageuse, ofire ane clientèle tm
rée II toot prenear iérieax.

EntriSe «n joaUsanoe le t" Janvier 1918. Lea enchiles auront lien]
0 no ut , à 2 h. dc- l'apréa-midi, dans one salle particulière da i
établissement. . . , .,. .. . .. IM6-8I0

Par ordre : Le secrétaire paroissial.

BULLETIN OFFICIEL

FOIRE de LYON
Organe mensuel permanent
publié sous le patronage du

COMITÉ DE LA PRESSE

Publicité avantageuse
' Ïô8ûinmàiiaè.b .àiii .,,.", ,v ,.. il

industriels et commerçants snlsses
s'intéressant à la. Foire , de Lyofl

.—o—
S'adresBer à

PUBLICITAS
s-r- 'ï .r.,-»t-. uriiii-sswu •>¦'•"': t' ¦'fl*' •* '¦' ->BïA. -

Seul concessionnaire pour la Suisse


