
Nouvelles du jour
Nouvelles déclarations du chef du gou-

vernement français au sujet des condi-
tions de paix.

Des averses torrentielles imposent une trê-
ve aux combattants , sur le champ de ba-
lailJe des Flandres. Seules, des opéralions
de,détail sont possibles; les Français on!
progressé «lans le secleur au nord d'Ypres ;
les Anglais, au sud. Sur la face sud-est du
saillant , les Allemands ont effectué des con-
tre-attaques des deux côtés de la ligne de
chemin de fer Ypres-Roulers ; les Anglais
onl d'abord fléchi sous le choc, puis se sont
rétablis dans la ligne conquise Je 31 juillel ,
à l'exception des villages de Saint-Julien ct
de Westbook, aux deux ailes, qu'ils ont
abandonnés!

Du càlè de la Lys, des poussées anglaises
6c sont produites hier matin..

* *
En Galicie , au nord du Dniester , les Rus-

ses livrent dès combats d'arrière-garde près
du confluent du Dniester et de la rivière
Zbroucz. En Bukovine nord , enlre le Dnies-
ter et ie Prouth , ils se replient sur Czerno-
vitz , en disputant opiniâtrement le terrain.
Au sud du Prou il», même mouvement de re-
traite.
' Sur le front moldave, les troupes russo-
roumaines ont encore forcé les Impériaux à
céder du terrain aux abords du col d'Oitoz.

On annonce que le généralissime Broussi-
lof a été relevé de son commandement et
Ktnplacé par le général Kornilof , qui venait
, ic prendre le commandement du front eud-

oaai.
Sroussilof est emporté par la débâcle de

Galicie ; qu'en peut-il, cependant?

•V
La question des conditions dc paix a fait ,

hier, à la Chambre française, l'objet d'un
débat dont le comple rendu télégraphique est
quelque peu confus.

Lc député socialiste Renaudel a interpellé
le gouvernement en tablant sur les récentes
divulgations touchant la question de la rive
gauche du Rhin. .On sait que le chef du gou-
ternement français a exposé, l'autre jour ,
à ce sujet, un programme dont le fond esl
que , pour la sécurité future de la paix, l'Al-
lemagne doit êlre reléguée sur la rive droite
du Rhin , jusqu 'à la "frontière hollandaise.
M. Renaudel a dit que « ce n'était pas dans
des solutions territoriales qu'il fallait cher-.
clicr les bases e)c la paix du monde, mais
dans une . organisation juridique des na-
tions ».

AL Ribot a répondu .:
« La paix , nous la souhaitons; mais une

paix sincère et honorable. Quelle serait la
paix , aujourd'hui? Nous renoncerions it
l'Alsace-LÔrraine. nous aurions à relever
nous-mêmes nos provinces détruites ; on
accepterait de. laisser vivre ruinée la France,
qui mérite dc marcher à la lête de la civili-
sation. A côté de nous , nous aurions ce bloc
formidable des empires centraux, qui seraient
vraiment les maîtres. On ferait l'aumône a.
la Bel gique. On veut faire de nous des escla-
ves . Il nous faut la victoire el non des conci-
liabules. Nous ne pouvons pas croire que des
conférences puissent nous la donnet*. »

M. Ribot a passé ensuite à l'pffensive, en
reprochant aux socialistes d'avoir finalement
•apitulé devant la minorilé pacifiste de leur
parti , en acceptant d'aller à la conférence dc
Stockholm, se rencontrer avec les socialistes
allemands. - ,

Celte altaque a 'donné au débat un cours
assez tumultueux. Les députés socialistes ont
Ptolesléde leur patriotisme , en reprochant à
M. Ribot de taire que les socialistes avaient
décidé, de poser à Stockholm la question des
responsabilités de VAUemagne.

L'un d'eux ayant à son tour pris à partie
*"• Ribot , en revenant sur la question de fa
frontière du Rhin, le chef du cabinet a ré-
pondu :

« Vous savez ce que j'ai «dit au mois de
juin. Je dis et je répète que nous ne voulons
Pas d'annexions violentes, w

M. Ribot a rappelé l'ordre du jour volé à
'a fin du dernier comité sewt, considérant
,! retour de PAlsace-Lorraine, non pas com-

me une annexion , mais comme une répara-
lion , et exigeant aussi des garanties contre
le militarisme prussien.

M. Ribot a déclaré ensuile «qu'il ferait ce
que désirerait la Chambre. « Je me retirerai ,
dit-il , ou je garderai le pouvoir, mais je tra-
vaillerai de mon mieux pour le bien de notre
chère France ! a

Cette déclaration a valu â M. Ribot de vifs
applaudissemenls. Le débat s'est terminé en
sa faveur , par le vote de l'ordre du jour sui-
vant, le seul que le gouvernement acceptât :

« La Chambre, confirmant son ordre du
jour du 5 juin 1917 el refusant loute addition,
passe â l'ordre du jour. »

392 voix se sont prononcées pour cet or-
dre du jour, qui n'a en contre lui^que 61 voix.

Rappelons les termes de l'ordre du jour
voté par la Chambre française le 5 juin. Les
voici :

Contresignant la protestation unanime rpie,
em 1871, firent entendre à l'Assemblée nationale
les représentants «le l'Alsace-Lôrraine, malgré
elle arrachée à la France, la Chambre déclare at-
tendre de la guerre, qui a été irnposée à l'Eu-
rope par l'agression de l'Allemagne impérialiste,
avec la libération «les territoires envahis, le re-
tour de l'Alsace-Lôrraine à la anère-patrie et la
juste réparation «les «lommages.
.Eloignée de toute pensée de conquête el d'as-

servissement des populations étrangères, elle
compte .que l'effort des armées de la République
et ' des années alliées permettra, le militarisme
prussien abattu, d'c-Wenit des garantres durables
de paix et d'indépendance pour les peup les,
grands el petits, dans .une organisalion, dès
maintenant préparée , de la Société des nations.

* *
On annonce de Paris la démission de M.

Denys Cochin, sous-secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères , chargé spécialement des
mesures relatives au blocus économique des
empires centraux.

M. Denys Cochin s'est montré , dans ses
fonctions, sincère ami de la Suisse ; nous dé-
plorons vivement sa retraite.

On annonce encore la démission dc l'amiral
Lacaze, minisire de la marine.

On ne donne pas ies motifs de ces deux dé-
missions.

* *
Les Italiens sont fort mécontents des hom-

mes d'Etal anglais, el leurs journaux le di-
sent ouvertement. Ils leur reprochent d'a-
voir , dans leurs derniers discours, passé com-
plètement sous silence l'Italie et ses aspira-
tions naiionales. M. Bonar Law a déclaré que
l'Angleterre combat pour la libération de la
Belgique ct de la France ; M. Lloyd-George,
dc son côté, a affirmé que l'avenir du monde
dépend de la coopération de l'Angleterre et
de la France. Pas un mot de l'Italie ni chez
l'un, ni chez l'autre.!

L'autre jour , Robert Cecil, sous-secrétairc
aux affaires étrangères, a déclaré à la Cham-
bre des communes que l'Autriche o'était pas
le principal ennemi de l'Angleterre et que' le
démembrement de l'Autriche n'était pas dans
le programme tles Anglais.

Ces déclarations ont provoqué une vive
êmolion en Italie. Les commentaires aigres-
doux des journaux de la péninsule ont servi
dc prélexte à cerlains dépulés anglais pour
interroger lord Balfour , ministre des affai-
res étrangères; celui-ci en a profilé pour
atlénuer quelque peu l'impression que les
déclarations de Robert Cecil avaient produile
en Italie ; mais, en voulant les expliquer , il
les a aggravées cn les confirmant pour ainsi
dire de sa haute autorité. Lord Balfour a
proclamé, il est vrai, le principe des nationa-
lités, mais i\ s'est bien gardé dc faire une
allusion aux revendications de l'Italie. Il a
déclare., en outre, que l'Angleterre csl enlrée
cn guerre pour défendre la Belgique et la
France et non pas pour accroître ses posses-
sions sur lc continent. Il a insisté sur la res-
tilulion de l'Alsace-Lôrraine à la France ;
celle dernière nation , a-t-il dit , doit revenir
ce qu 'elle était avant 1870. Encore unc fois,
pas un mot de Trente et de Trieste. Les Ita-
liens s'en étonnent grandement. Le Corriere

della Sera «qualifie d' « insoutenables » les
thèses des gouvernants anglais. Après avoir
relevé les sympathies que l'on nourrit en
Angleterre pour l'Autriche-Hongrie-, IL op-
pose aux thèses anglaises le point de vue ita-
lien. Voici son raisonnement :

Les Alliés .ont reconnu de la façon la plus
explicite les droits de l'Italie sur Trente et
Trieste et ceux dc la Roumanie sur la Tran-
sylvanie. Ces aspirations nationales des deux
nations latines sont un des buts les moins
discutables de la guerre, pour toules les
puissances de l'Eateale. Or, ce but ne peut
pas sc concilier avec l'intégrité de l'Autriche.
Il faut donc démembrer l'empire austro-hon-
grois, pour reconstituer la Pologne, la Serbie
et la Roumanie; il faut , en outre, libérer les
Tchèques et les autres peuples slaves du jou^
autrichien, el enfin, faire du Trentin et de
Triesle des territoires italiens. « Comment
peut-on imaginer, dit le Corriere, une paix
jusle et durable «jui laisse en souffrance les
aspirations les plus vitales de lltalie, de la
Serbie , de la Roumanie, de la Pologne et de
la Bohême ! » L'Angleterre veut, au <»n-
leaire , respecter l'infégrilé territoriale de
l'Autriche-Hongrie, tout en tenant comple des
droils politiques des différentes nationalités
de l'empire. L'antithèse ne saurait élre plus
absolue entre le programme anglais et ex-
Jui de l'Italie. AI. Sonnino travaille en ce mo-
ment-ci, à Londres, à faire admettre le point
de vue italien . Les Italiens fondent sur lui
les plus grandes espérances. La récente con-
férence de Paris les a laissés à demi satis-
faits. Il semble que Vénizélos a eu gain de
cause contre eux, ce qui n'est pas pour amé-
liorer les relations toujours tendues de l'Ita-
lie avec la Grèce nouvelle.

L'Jlalia constate une fois de plus qae la po-
litique balkanique esl un vrai nœud gordien
qui s'embrouille toujours'plus à mesure qu'on
essaye de le dénouer.

La Convention irlandaise qui doit résoudre
l'épineuse question de l'autonomie de l'île de-
vait se réunir hier ; ou dernier moment , elle
a été contremandée ct les membres ont reçu
avis que ses travaux ne commenceront que
le fi août.

Le clergé italien et les Missions

On annonce la constitution d'une 'Associazione
missionaria fra  il clero dans Je but d'organiser
avec "plus de vigueur et «Je méthode V œuvre , en
faveur «les Missions étrangères. Lcs efforts ©t les
soins du Père Manna , «tirecteur dc la revue
Le Missioni catloliche, de Milan , et de Mgr Con-
forli , évêque résidentiel de Parme, ont été ron-
ronnes de suocès.

Une lettre du cardinal Serafrini , préfet de la
Propagande, à Mgr Conforli, donne à la nou-
velle Association l'approbation entière et cor.
diale du Pape : environ cinquante cardinaux et
çveques lin ont exprime leur adhésion , el dans
plusieurs diocèses — ccux de Milan et de Parme
«m lête — il s'est déjà conslitué des sections avec
un lion nombre de membres.

Mgr Conforli a fondé, tY Parme, il y a phi-
sieurs années, un Séminaire pour les Missions
qui vise surtout à recruter du personnel de
choix dans l'Emilie et les Romagnes. Un Sémi-
naire pour les Missions existe aussi ù Gênes de-
puis p lus d'un demi-siècle, grâce à la générosité
du marquis de Brignolc-Salcs, ancien ambassa-
deur de la République génoise aux Congrès dc
Vienne et de Paris , puis représentant, dans ces
deux villes, du roi dc Sardaigne. Un Séminaire,
qui a donné plusieurs centaines d'artisans dé-
voués à l'œuvre de la Propagation dc la foi en
Afritpie, en Asie et en Australie, est •celui des
Missions étrangères de Milan , auquel appartient
le Père Manna et tju'i édite les Missioni catlo-
liche. Parmi ces ouvriers, on compte déjà des
martyrs.

11 faut féJicitcr -les catholiques italiens de ce
que Ja crise provoquée par la guerre n 'a pas af-
faibli leur zèle pour J'oeuvre des Missions.

Le sxogtès de ht dèmotttlisaiio^

La république de Cuba, que les Etats-Unis onl
« affranchie » de la domination espagnole, esl
en veine de réformes. Elle a inscrit cn tête de
son programme l'institution du divorce Vien-
nent ensuite Jes réformes politiques, judiciaires
ct autres , mais il semble «preBes ne sauraient
aboutir sans introduire dans la famille ce prin-
cipe , cet élément dc discorde emprunté aux lé

gislations païennes ct athées. La loi de Dieu , on
l'ccarle, elle esl non avenue ou Jetlre-morte.

Sur 211,703 ménages, il y en a déjà, ù Cuba,
pins de 83,000 d'irrég—'liers ! Et J'on veuJ encore
créer le moyen dc désorganiser les familles ré-
gulières 1

le pèlerinage fribourgeois
à Sacbseln

Olllce pontiActtl
Le dernier acte du pèlerinage fribourgeois à

Sachseln a élé d' une solennité imposante. A
8 li. 30, mardi -matin. Sa Grandeur Mgr Colliard
ct ..Mgr Jaquel , accompagnés «lu clerfié, faisaient
leur entrée dans l'église, au cliant «le l'Ec«re
tacerdot , exécuté par les «̂ ciliens. L'office pon-
tifical commença aussitôt après, en présence
des autorités avec leurs huissiers et de tous
les pèlerins, auxquels s'étaient joints nombre
J'iiaiiilanls «fe Sachseln. La joie inférieure se
lisait dans tous les regards. Le soleil venait en-
fin - de percer Jes nuages, faisant irra«lier les
ors des bannières et des ornements sacerdotaux.

Mgr Colliard «Hait assisté â l'autel.par M. le
chanoine Bornet, «mré de Fribourg. MM. les
doyens Colliard et Bise fonctionnaient comme
diacre et sous-diacre d'honneur , et M. le cha-
noine Schccnenberger ct M. le curé Gobet , de
Courtion , «wrame diacre <*t s«>us-diacTe d'office-
ilM. Jes abbés Maudoanet, Sapin , Conninbceuf
«rt Sonney remplissaient les autres fondions
liturgiques.

Les chantres, rangés dans la haute galeriï de
l'église autour de Jeur direcleur. M. le profes-
seur Bovet , exécutèrent, avec tout leur cœur cl
tout leur savoir, celte messe «Je Singenberger
qu'on aime toujours entendre et dont la musi-
que s'accorde si heureusement avec les élans
pieux de Vàme populaire. Le Propre de la messe
lui chante à la perfection par un groupe choisi
«1 exécutants.

.¦ Enfin, le . -Révérendissime Prévôt «de Saint-
Nicolas, dans une allocution traversée d'nn
puissant souffle d'élocpience, résuma d'une ma-
nière admirable Je3 enseignements des belles
heures dc recueillement passées à Sachseln.

Mgr Esseiva, s'inspirant «dés circonstances
présentes, releva le saisissant contraste qui existe
entre l'affreux drame qui se joue au delà de
nos frontière.» el Ja manifestation de iralernité
chrétienne que «xinslituc le pèlerinage au Ranft.
U ïemercia Sa Grandeur Mgr Cottiaid d'avoir
accepté lc patronage de ce pieux voyage, d'avoir
honoré cl édifié les pèlerins par sa présence el
sa parole, et d'avoir donné ainsi à ses diocé-
sains, outre un exemple de foi, un bel exemple
de tlévouemenl envers le pays et de patriotisme
chrétien. L'oraleur sacré Tendit hommage aussi
au sentiment qui conduisit à Sachseln les magis-
trats tlu canton el de la iille de Fribourg ; puis,
s'adressant aux pèlerins, il unoirtra combien Jeur
acle de foi ct Jeur empressement à recevoir les
faveurs célestes sont méritoires et réconfor-
tantes. Rappelant ensuile les allocutions de la
veille, il dit que le Père Hitaitc a montré,
cn un langage plein de force et dc poésie, le
point de départ de la sainteté de Nicolas de Fine.
Monsei gneur , de son côté, a dépeint avec
un charme captivant les «ptalités du Bienheu-
reux en lant -epi 'liommc public. A son tour, le
Révérendissime Prévôt se propose de retracer
les exemples du saint ermite comme homme
privé, comme clirélien remplissant scrupuleuse-
ment ses devoirs envers Dieu et puisant dans
cette pratique Jes forces et la lumière «jui firent
de lui le grand patriote ct le grand ciloyen si
utile à ses frères et à .son pays,

Mgr Ksseiva fait voir tout d'abord cn Nicolas
de Flue l'homme dc la prière, priant dès son
enfance, priant «lans sa jeunesse, priant au sein
du foyer domestiqu-c. C'est que le Bienheureux
comprenait l'économie de la prière et de l'octroi
des biens du Ciel, la .nécessité de la prière, plus
forte «pie -les habiletés de la diplomatie.

Ils se trompent , ceux qui croient que les hom-
mes dirigent les événements, et que «J'eux peut
dépendre la solution des angoissants problèmes
qui tourmentent l'humanité.

Lorsque Nicolas de Flue «juilla sa famille et
la sociélé, il n'en manqua pas, parmi ses .con-
temporains , qui curent pour lui îles sourires
sceptiques ct des critiques. Et cependant, au
fond de son ermitage, son action en faveur du
pays fut plus efficace que tout son travail et
lous ses efforts antérieurs.

Il faut donc être fidèle ù la prière, ù une
prière persévérante ct confiante. Soyons em-
pressés à répondre aux invitations de l'Eglise,
nous engageant à nous adresser à Dieu, dans les
prières publiques, pour lui elemander les biens
dc la terre ct la préservation «les maux «jue nous
redoutons.

Prions dans le danger, dans la peine, certes ;
mais nc négligeons pas la prière de la recon-
naissance et de l'action dc grâce.

Rappelons-nous les paroles de Nicolas :
« O mes amis, restez dans la foi de vos pères :
c'est elle que vous invoejuiez à Sempach et «pu
vous donna îa victoire. »

II est impossible «le parler de la piélé de notre
saint, sans toucher à sa dévotion envers l'Eu-
charistie. En lui s'esl accompli l'un des phis
sublimes miracles eucharistiques de l'histoire.

Imitons-le dans son «mite envers Je Saint
Sacrement. Soyons des hommes de prière : nous
serons forts. Soyons des hommes qui commu-
nient : nous serons invincibles.

Modèle de piété et de prière, le saint ermite
l'est aussi de la vie mortifiée et pénitente.

Si l'on recherche les causes des cbâtimenls
«fui frappent à celte heure-ci l'humanité, on dé-
couvre, au premier abord, la soif du plaisir et
des jouissances matérielles. Le inonde était en-
trainé comme dans un tourbillon de fêtes «rt de
plaisirs.

En face de tous ceux «jui se livrent à celte
course au faux bonheur de la «erre, mettons la
grande figure de Nicolas de Flue. Suivons-le
dans sa jeunesse, au milieu de ses frères d'ar-
mes, à son foyer domeslique, dans son vallon
sauvage du Ranft. Sans doute , comme il îc disait
lui-même, ils oe sont pas nombreux ceux que
Dieu appelle à ce genre de vie ; tuais, du -moins,
est-ce à tous «pic Jésus-Christ a prêché la péni-
tence «et le ren<raceinent.

La fuite des plaisirs dangereux, qui entraînent
à des chutes lamentables, doit être au premier
rang de nos résolutions. Jeunes gens, s'écrie
Mgr Esseiva, soyez purs, si vous voulez être heu-
reux I Fribourgeois, soyez sobres : l'intempé-
rance sème tant de ruines autour de nous. "- ,

Le Révérendissime Prévôt termine son élo-
quente instruction, parsemée «Je traits édifiants
de la via du saint patriote el dont nous ne pou-
vons qu'indiquer les grandes lignes, «m appelant,
par ks mérites de Jésus-Christ et par l'interces-
sion du Bienheureux Nicolas el des Patrons de
la pairie, les miséricordes divines sur l'humanité
souffrante ct »les bénédictions du Ciel sur la
Suisse et sur Fribourg.

Le Saint Sacrifice s'acheva par la bénédic-
tion pontificale, puis les puissants accords de
l'hymne au Sacré-Coeur, de Bovet , éclatè-
rent sous les voûtes. L'impression produite par
ce «antique populaire , là la mélodie large et
vibrants, chanté par VassisUtnce tout «entière,
fui l'une des plus profondes de ce pèleri-
nage. Bien des paupières se mouillèrent
quand Tetenlil le germent solennel de ces dix-
sept cents hommes :

Garde â jamais le pays de Fribourg,
Car nous jurons d'élre à Joi sans retour

te retour aa foyer
Lc départ de Sachseln, après ces heures

bénies où l'on se sentit vraiment un seul
cœur et une seule àme. Je cœur et l'âme
catholiques, ne se fit pas sans tristesse.

On était si bien dans cette Thébaîde, où
loui respire le charme indicible qui sc «lé;
gage d'un personnage infiniment supérieur
aux aulres bommo5. charme qu'on subit pour
ainsi dire tl chaque pas, soit qu 'on s'agenouille
dans le sanctuaire où sont conservés les tes-
tes du BienheureuS, soit «ju'on refasse le che-
min qu'il dul foul«*r lui-même de son hameau
de Fliihli à sa retraite du Ranft , soit qu'on
tnlende le Grûsi Golf des braves gens de
Sachseln "au doux parler et à la généreuse hos-
pitalité. Un saint a passé par là, voilà le secret
dc ce charme irrésistible. Il fallut cependant
s'y soustraire et quitter ces Houx privilégiés pour
retourner vers le nionde, vers ses bruits, vers
ses luttes. Lc devoir est là. Du moins, pour le
Templir , les hommes de Fribourg auront puisé
à Sachseln des forces nouvelles. Au contact du
héros de la charilé et de la paix que fut le Bien-
heureux Nicolas de Flue, au souvenir dc ses
vertus et de ses exemples, si éloquemment mis
i notre portée par les éminents prédicateurs du
pèlerinage, «piel pèteria ne s'est promis de mieux
vivre sa foi , cn citoyen consciencieux, en soldat
du Christ ? Tous jiuront renouvelé celle pro-
messe, nous en avens la conviction, en faisant
leur visite d'adieux aux reliques du sainl protec-
teur de la Suisse.

¦».#'•

Le voyage du retour, de Sachseln à'Lucerne,
se fit par trois trains spéciaux, et de Lu««rne
à Fribourg, par deux trains. Le» valeureux
chanteurs de «M. le profess«air Bovet régalèrent
encore 1rs pèlerins de cantiques, de chants na-
tionaux, de pastorales. Nous vîmes aussi s'égre-
ner bien des chapelets. El ainsi, en priant, en
chantant , en parlant du cher pays ct de son
avenir, on fut vite i) Fribourg. Une dernière fois.
la foia retentit sur Je «niai de la gare, puis ce
fut la dislocation el la rentrée a-ux foyers, dont
la pensée n 'avait d'ailleurs cessé de nous ac-
compagner.

Grâce à l'exemple du vénéré Pasteur du dio-
cèse, du clergé et des magistrats, grâce au dé-
voiusment de la direclion du pèlerinage ct au
zèle des chanteurs et des musiciens, le voyage à
Sachseln fut tin .véritable pèlerinage religieux et
patriotique. Ce fut une retraite spirituelle , donl
les fruils seront abondants, et oe fut aussi, à la
veille de notre fêle nationale, la meilleure com-
mémoration des origines de la Confédération,
dont Je BienheuT-eux Nicolas dc Flue est l'stn
des immortels ous-riers.



La guerre européenne
La bataille dea Flandres

Journéo da 1" août
Communiqué anglais d'hier jeudi , 2 août :
La p luie n'a pas cessé de tomber wifc vio-

lence depuis SS heures. L'ennemi élail parvenu
hier après m'uli, au prix tle iptprtes très élevées,
ù prendre pied dans nos positions ¦avancées vers
ta vole ferrée d'Yprcs-ReXuters, mais il a élé en-
tièrement rejeté ù la f in  e l /c- ta  soirée p e v  une
contre-attaque. Nous ai>ons repris possession de
la totalité de notre ancienne ligne. Aucun chan-
gement à signaler sur le reste du front de ba-
taille d'Ypiles. » * *

Comuniquc allemand d'hier jeudi, 2 aoûl :
Sur le champ de bataille des Flandres, de vio-

lents combats d' artillerie ont eu ele noavdau lieu
dans l'après-midi d'hier. De Letngheniàrcq à la
Lgs , pendant plusieurs heures, f e u  de rafale sur
nos lignes avant que l'ennemi déclancheil de nou-
velles et fortes atlaoues sur ce front.  De graves
combats . se sont dt nouueuu lïeu-ctoppes, ' dans
lesquels les divisions engagées par fe nrtr'mi onl
partout été repoussècs. A plusieurs reprises
aussi, nos lignes de combat ont élé aoeuicées dans
des contre-attaques couTonnccs de succès.

4 fiulIC ' part l'ennemi n'a réalisé d'aiKtiitages.:
Par contre; it a perdu , par noire f e u  de défense
non affaibli et par nos contre-attaques aux-brè-
ches, plusieurs centaines de pris onniers. '

Joantéa du 2 acùt
Communiqué français d'hier jeudi , 2 aoûtj

11 h. du soir :
lin. Belgique, nos tirs iPailiUesrie tteminanl l'ar-

tillerie allemande, .donl Vuclteité s'est manifes-
tée plusigrandeù l'est et ew^ ncvd.dc.Bixschoote,
ont empêché toutes tentatives d'attaques enne-
mies.

* * *
, Communiqué -anglais .d'hier jeudi ,. 2 août ,

JJ.h. du.soir :
,- ¦Vetinemi.a fai t-dems la matinée cl Renouvelé
l'.apjèt-imidi une. série de tentatives violentes)
mais, impuissantes, ,  pour reconquérir, . les posi-
tions perdues p a r  lui em nord-est d 'Ypres.
:n __ \efni , se préoccuper. Su ch i f f re  toujours plus
élevé de, leurs pertes, les formations allemandes'
ffnt attaqué à plusieurs reprises nos positions
enir- .: Sainl-Julien cl la voie ferrée d'Ypres-llou-
lers. '

.Sur tous les .points , les .vagues d' assaut onl élé,
tbrisées et dispersées, p a r  nos barrages d 'artille-
rie et rejetees ihr les f e u x  de not/e infanterie.

I' . '• • • * . . .Communiqué allemand d hier jeudi , 2 aoûl :
.Des attaques anglaises iléclanchées de nou-

peati,. après une nuit agitée, de bon malin à l'est
de Wytschaete, ont encore échoué avec de gran-
de * pelles. • • * '

Berlin, S août, sott.
En Flandre, p luie. Combat de feux d 'intensité

variable.

. .Détails sur la bataille
Du correspondant du Temps :
Elle a clé préparée avec un soin minutieux

et-dé puissants.moyens, par un jnarlnilage in-
tensif «pii a «u d'autant plus d'action que, dans
celle région où il'cau affleure:partout , il est im-
possible «te «^cu&er des tranchées. L'attaque fut
«¦gaiement préparée par- Jes observations répé-
tées des aéroplanes protégés avec succès par les
avions de chasse, :parr des .projections et- des
ho*mbardcmenLs.de.gaz,qui,oiit causé de graves
désordres, et de nombreux abandons .de poste
chczi'cBncrni.rEnfin.des:fJots d'huile bouillante,
envoyés, à. J'aide d'obus-, ont .produit , chez les
Allemands.«les effets' redoutables.

¦ - J-Jul ne pcutrprovoir .combien de .teuips durera
celle immense bataille;, Elle r peut se prolonger

• comme celle -de. Ja >S©B«nc, Jes AHemands élant
lobhgés: à la.finide..-sc ççlircr «ur.d'autres posi-
.lions,-après s'être; défendus par des concentra-
ilions d'arrière-garde. Elle peut aussi «donner des
résultats .p lus rapides.
: -Dès;ayant Je,dt*but de, la bataille, 'les (troupes

•>ffi«e*rtaKaientipu franchir, l'Yser en plusieurs
; .endroits et y établir, -des têtes de pont, .Dix-sept
.pftn-ts avaient, pu ^être lancés. et généralement
> maintenus malgré-. les . .-tentatives de l'arlilDcric
.çjrmetuie pour tes.détruire.

"¦ Du «correspondant; de l'agence iRcuter :
L'armée anglaise ' vient de .partir en campa-

gne. Ce sera , je crois , une. des plus grandes ba-
laibes dil front ouest-; et au -moment où j'écris,
la ligne-entière, de Ja Lys à Boosmghe , semble
êlre ah«i>Siimenl en feu. Aucune «rôle n'eut, ii
conquérir. Sur cetle .partie du front , to-terrain
semble plutôt avoir l'aspect «l'une vaslc sou-

,coupe,ïdf-nt. la position .allemande formerait les
bords.; \|ne; a valanchc.de fer-ct de feu fut  dc-
.çiiainéc..avant que l'infanterie sautât les para-
pets. C'est i la plus forte que j'aie vue jusqu'ici... '

J'ai «jppris de..ia .«meilleure .-source que notre
supériorité , en ., artillerie,, sur.celte partie du '
fronl ,.«sl considérable. La terre tremblait sous1,

le .roulement 4'un. tonnerie continu.
¦iDu -correspondant .de la Daily Mail :
Sur. trois.!points de Ja.ligne d'attaque, la ba-,

F-ttEle --fui particulièrement dure.r:Bien .que. les;
rraft^ai 's aient-avancé en .se battant avec une
extraordinaire rapidité, nous gardâmerirparfai- '
lement contact avec eux.
• . 'G'csi inceoilest-blemeiil auxtanks queirevient,!
-voc l'infanterie,"l'honneur. iPavoir écrasé..Jes

.nkls-de mitrailleuses. Il» inspiraient daJa .cralnle
à B'cnnomi et .ils furent -dmirabletnent oitana'U-
vrés.

: ï «Le».-troupes françaises, plus que jamais,plei-
nes d'entrain, ont.briUammcnl brisé, la;oonlre-
.attaque allemande..Je ciletai J'effort toioueuse
.accomplir/par Heurs,isapciirsi. lEnittouzi* - .heures,
ils construisirent 28 pouls aous, unrintenso mar-
mitage, el réussirent à faire passer les hommes,:
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presque sans pertes, et malgré Ces difficultés du
terrain.

* * 
•*¦

Paris, 2 août. ¦
Commentaire llavas :
La grande bataille des Flandres, qui a obtenu

déjà hier des résultais importants , s'est pour-
suivie, malheureusement contrariée -par une
pluie torrentielle. J«a journée a été employée par
les troupes franco-britannupics à organiser el
à consolider Jes posilions conquises Ja veille, cn
même temps qu 'elles marquaient quelques nou«
veaux progrès entre Zillebckc et Zandwoonle,
dans le secleur anglais et sur les rives est de
l'Yser, dans la zone française.

De Jeur côlé, Jes Allemands ont lancé de nom-
breuses cl puissantes conlrc-aMatvncs pour es-
sayer «le nous ravir les posilions conquises Ja
veille. Leurs réactions ont porté surtout contre
le front anglais,, ct , sous la violence «les. chocs
d'assaut répétés par l'adversaire, nos alliés,
après .une Auite obstinée, ont «lit céder Ile village
de Saint-Julien , .tout en.gardant les' hauteurs qui
commandent celte, région.

Dc anême, les Allemands ont réussi à prendre
pied, sur une faible étendue, il est vrai , dans les]
positions avancées anglaises Je long de Ja voie
Serrée 1ïprcs4\ou5crs. Ce sonl là ies altcrnaVive.*j
inévitables de la bataille * qui continua du resta
favorablement. pour : nos ; armées, puisque la
nombre des prisonniers' atteint , cn 48 heures]
5000 Allemands ci se complète dc ta capture-
d'un matériel important.

Sur i'Aisne et en Champagne
Paris; 2 août , 3,heures.'

U Grande activité d'arliltexie.de. l'est, de BraUe»
eii-Laonnoii à Vouât de Craonne. . I

Dans, lu région tLAUcmant, au cours d'opéra»
tions de- détail, nous avons: fait '. 2i prisonniers cl
oi'ons pris.une mitrailleuse.

Au sud et uu. sud-est de: Beims, l'ennemi, c
tenté deux coups de main.sans résultat.

¦ - 
* * *

: Berlin, 2 aoûl. j
Près du Chemin-dcs-Dames. les Français-, ont,

xcnoui>e!ë feirrs. : assauts infructueux contre les
positions île hauteur prises p a r  nOfis clu sud de
Filain el au sud-est,.de Ce\rny. Durant la jour-
née et dans la nuit , ils ont entrepris jusqu'à cinq
poussées contre. nos. lignes. , I ls  ont toujouri éle
repousses p a r  nos excellentes troupps de com-
bat.

* * *
Paris, 2 août , 11 h. du soir.

Deux attaques allememdes à l'est de Cerng onl
été./arrêtées jiar.nos feux.

En Cheunpagtie, rencontres de ypjatrouillcs,
Xous avons fail dc3 prisonniers.

A Verdun
*. • «Paris, 2 aoilf.

Sur la rive gauche de Ja Sleusie, violente: lutté
d 'arlillerie et vers 21 fleuries, ies Allemands ont
renouvelé , sans résultat , des attaques' dans le
secteur du bois d'Avoc/ourt.' Des coups de main
ennemis dans la même.région oinsi qu'à In forêt
d'Apremont , au sud-est de . Saint-il^hiel, . ,ont
échoué complètement.

Berlin, 2, août..¦ Sur. la rive occidentale de la Meuse , l'ennemi
a pfo/ufncé, diuis la soirée,,une contrie-alta'qiie
infructueuse afin de reconquérir, les jxnitions
que nous lui avions prises. Le nombre, des pri-
sonniers faits au cours des combats lidateux
pour.nout.pendant la journée d'hier, auxquels
ont participé de façon glorieuse, .a)utre les trou-
pes badoiscs, aussi les. troupes du Hanovre et
d'Qldenburg, s'est élevé à . plus de 750.

Paris, 2 août , 11. h. du soir.
.. Activité réciproque d' arlitlcr/e . sur tes deux
riues dp  In Meuse.

.- ..La ,guerre sur mer
' Le so-s-marin aUemand- i-temê

. Dans l'affaire du décret espagnol relatif aux
sous-nnarins, lc gouvcrmjment allemand a adres-
sé au gouvernçjuent espagnol une noie contenant
une protestation bastsc sur des considérations ju-
ridiques. La réponse du gouvcjncànenl espagnol
n'es! pas encore arrivée.

tt-'T A'UK -LN
8 août 1918

A .V«;rdun, Jes ' JTrançais reprennent Kleory. 750
prisonniers.
,; J-in WoUrynic, violents combats sur le Stochod
inférieur.
• . (Dans .l' angle noTd<.*.l: "de Ja Galicie, avance russe
au -sud: dc Brody. 1300 prisonniers.
.. iV. Londres, exécution dc.sir Roger Casement, -utij
des promolcurs do l'insurrection irlandaise .du'
lundi de pâques.
.. lAllarjuc . aérienne allemande contre Ses comtées;
du sudrest dcJtvngletorre.

€ckos de partout
¦ lin -«' - •'' *

JOURNAUX D'ESPAGNE

i, Les -Espagnols ne font, rien à demi. Ils viennent
d'imposer à Jeut "inessc une consigne, qui laisse bien
loin .derrière elle Jes . phis . intransigeante*.. Voici la
liste iles. ,styets jpiïl est interdit ù .nos .contrcres es-;
«¦agnpU. d'-al>oriler, idircçtcxnenl, ou indirectement : j
...Qocstions .militaires ; .

i Mo uxcro ente AI e. trou pes ;
Juntes dc.-dtuense (militaires çu civiles) j

, Rlaaiilest-es.el proclamations de Société ;
rMeelings et grèves ;

.. iMouv<_uents des hateaux dc.guorre ;
TprpU-Jages daps , Jes .eaux territoriales de l'Espa

gne ;
rEx|î><»Jrtati<>ns ;

, ÇomnienUiires. sur ,Aa guerre .européenne :
, .Jiistitulioiu.fondaBientales ,<?). , . .,- .

Le jnéitier «le journaliste est, de ce fait, asser sim
plitié. Jyos critiques militaires sont mises en -disponi

bilHé par retrail d'emploi. .Mats Jes théâtres, les
échos m-ortdainj, les anecdotes , récupèrent d'un coup
la ipi_oe que Ja guerre et te politique leur disputent
depuis bientôt trois ans. On s'est plaint . W. Dato
de l'indigence 4es matières abandonnées - Ja malice
des journalistes. <Lc .président du -Conseil -a répliqué :
« J'ai lu les journaux el~ _ e Jos ai, ma (foi, trouvés
forl intéressants. »

MOT DE U Flh
Labiche, Je spirituel auteur, de tant  de comédies

qui amusèrent nos pèret, -vailtin fils qui était yeufi
Or , le jour de la mort du pére. le fils étant assis i
son elievct, alors eque le moribond ne parlait déjr\
presque plus, lui dit »u con->lc de l'émotion t

— SL, tu retrouves ma femme, au «Sol, dis-lui
combien jc la regrette t

A quoi Labiche, rouvrant UA ociL répondit sim-
plement 3

r- Dis donc, tu ne .pourrais pas faire ta commis!
sion. loi-anCme? L . . . '. . , . ¦-

Confédération
Le 1" août à Berne

On nous «écrit de. Berne :
Dans la Ville fédérale autant sinon davanlago

encore que partout ailleurs, la fête dû ;let tutti
a' «-lé gâtée par-une pluie diluvienne,-«pri'ne nous
a pas ¦ fait - grâce . pendant vingl-miatré ;heures.
Cependant, il est rare. -que .l!on ait -vu lu public
déploj-cr autant d'intérêt pour assurer..sa réus-
site «jue cette année, .'artout on,avait fail les
plufc grands préparatifs. Ix; soir,môme, -au milieu
d'une trombe, une fanfare jouait !'Uymne..natio-
nal en plein air et les enfants faisaient «éclater
dc tous imités des "pétards. '¦' Les fiomands 'et Tessinois, qui avaient- organi-
sé il J'Knge Jntérieuré'une 'manifestation patrio-
tique, -en <mt- ', '.,' -.iuiii- .iin-. tonvpli leur program-
me, cnipilés qu'ils étaient dans des salles trop
étroites rpour les contenir tous. On remarquait
ft la. table d'honneur , outre M. Robert Oomtessc,
orateur.officiel,.M.,Camille Dcçoppet j conseiller
fédéral, M...Albert lâcher,' conseiller d'Etal,.ct
Jes . autres nolabililés. de la « colonie ». MM.
Molla , Ador et Ituffy s'étaient fait excuser. La
présidence ' élait assurée par M. Jean Bauler,
président de l'Association romande.

M. Hobert Comtesse a porté un toast à la
l'alric d'une belle envolée.
- . Ensuite M. 0; Jaccottct, homme dc lettres, a dil
«n- poème patriotique de circonstance , d'une ins-
piration très éleyée.;et où les beaux vers abon-
daient. J-es chants de i'L'nion chorale «tanande,
qui .coniplélaicnt'le programuie, onl contribué
pour une bonne part à animer cette soirée, pa-
triotique, dans laquelle n'a cessé de régner une
gaieté du- -meilleur -loi.

„ L'œuvre. *4u Bien * 4u. aoldat
• Depuis -que des parties importantes de notre
armée sont sur pied d e - - fa çon -Botistanto, les
événements ont conduit ù vouer attention à une
question qui ne paraîtr-pas , «iu premier abord,
avoir de relations directes avec nos obligations
inililaiires proprement dites.

¦La nouvelle organisation militaire de'1907. a
prévu .'obligation,de .'assistance ,cn .faveur des
familles do.soldats , par-la Confédération, daps
une mesure qui dépasse .de boaucoup en. éten-
due les dispositions prises par les autres Etats.
En effet , c'est pendant l'époque actuelle de
service actif que l'on a pu se rendre un compte
précis des grands bienfait s de l'aide apportée
au soldat par la commune ou les autres orga-
nes «1 assistance.

On a souvent fait allusion' t'i la 'lassitude «iui
aurait envahi Ja troupe , «H iron aHribue -volon-
.1 iers cet état à l'attitude -.des officiers et ù '.la
façon,dont'Jorscrvicu est organisé. En réalité,'la
«jause"principale'du iiiécoiilentiwiienl. est dans.'la
situation économique.
".l'ieinement consciente de cet élat, de cbosès.cl
après.accord,avéo lu ebefide rélatrniajoriBèlé-
rai , Ja Société suisse pour le bien du soldat, que
îa tToups a appris u coAnaîtrc.pai ses maisons
du soldai, * «sréé une section d'assistance,.qui a
pour , lâche «l'aider Jes f-niMes .de..militaires
tombées dans' le besoin. !.,,.,

, JLa «eclipn d'assistance -à été rallachée à l'élat-
tpajor.-de Tannée. *
.,Les.unités-dc langue française adressent Jours
demandes directement «Via : Société pour le bien
du soldat , à Cologny', .Genève ; ceHes .de langue
italienne à la Società per il bene del soldato ,
Lugano, et 'les-unités de Janguc allemande au
Sçheveizer Ycrband Soldalenu>okl, Abt. Fûrsorge,
Kilclibcrg-Zûrrcli.

Les demandes reçue? par ces trois bureaux
centraux sont réexpédiées à j-Jcurs agences, qui
sont--disséminées dajis toute la Suisse. Selon

.une slatisjique. qui comprend..la 'période du
1er.octobre 191G au 30.avril 1917, il a clé pré-
senté .3070 «requêtes, dont 258 seulement ont dû

.être écartées. Jusqu'au ̂ milieu «le juiu 1917, les

.trois. Jiurreaux ceiilraux:,'; 'avaient reçu . environ
• 5000 ilemaniles.. Jusqu'à_présent, le ,Conseil'fé-
.tléral a misrû la.UîsposHion de là Société suisse
,]Kiur le.bien du soIitat!; lla somme «le . 450,000
francs , prise sur le fonds du Don national «les
femmes. ,En raison des appels nombreux «le-
,yanl lesijuels la section d'assislance se trouve
ac-luellemenl, cl pour être ft même de porter se-
cours à des fntnrlles ' de aliilitaires nécessiteux.
le public csl très instamment prié «le vouloir bien
faire de nouvelles offrandes' au Don national
des f cu-iics.

Cetle œuvre d'assistance a fail voir 'de près
les infortunes «lc loules sortes dans lesquelles
des familles.,de mililaires sc sont trouvées. La ,
première constalation <|lii a été faite osl qu'une
catégorie nombreuse de-familles fait de lourds '
sacrifices pour ta 'di-îcnsc du'pays, en ce «jue le
cltef de famille quille pour longtemps son foyer
et. ses occupations civiles, absence qui * a pour
conséquence des .pertes parfois ruineuses. Il est
possible .qu 'il y ait chez quciqaes-uns un «j crtain
manque d'bablleté'ù savotf-se:rclonrner-et faire

face aux difficultés ; c est préctseimeiit dans des
cas de cette nature «iue les tommes dévouées et
Intelli gentes qui s'occupent de l'œuvre sont -eh;
mesure de rendre de précieux services. La même
gaucherie cn empêche d'autre-s dc sc prévaloir
des avantages 'légaux auxquels ils ont droit , cl
Ift encore, Je bien du soldat trouve , en ahon-
danec, l'occasion de se rendre .utile.

M. Ador à Porrentruy
(D« roua  comipondu.. ]ozau.->aJ

—o—. •

Porrenlruy, 2 aoûl.
Malgré le temps , aussi peu prop ice que pos-

sible, la fêle du 1er août 1917 Testera «lans Ja
mémoire des habitants de Porrentruy. Et ft ce
souvenir demeurera attaché le nomi de M. le
conseiller fédéral Ador , qui a fait l'honneur ft
la petite -ville de la frontière «le venir passer la
fête nationale dans ses murs.

Le matin , ft 7 heures , près du château, les
troupes d'occiipalion ont Vite passées cn Tevuoj
par M.-lc coiiHi-iiïilant «le corps Audéoud. Les
autorités du district et «le la. ville avaient'été
invitées ft assister ft cette inspection, qui fut très
brillante. Novis «jui, à la frontière, avions , sou-
vent vu M. le colonel Audéoud malade ou fort
fatigué , il y a. sis'-mois-et .un-.«n,-nous ûlions

.heureux de Io saluer,;galopant sur Je iront du
2* bataillon de carabiniers , plein d'entrain et

. ft une allure impeccable.
. Quelques instants après l'inspection, Jes trou-

pes sc rendaient au service divin, Unc messe
fut 'dite ù \Saint-Pierre, et le curédoyen " île
Porrenlruy,- 1 Mgr'Folletète ,1 trouva'des paroles
qui touchèrent Jes cœurs , parolesnnarqnees.au
coin du plus .punpatriolisnner,idu plus>hauL idéal
suis.se.ri M. :Je-colonef-.ivisionnairc ¦Bornand assis-
liait à. Ja cérémonie rdc- .l'«sglise.calholique:
' Les soldats protestants Se. réunircut ft la pro.
menade de-la .Vignatte, où M. ' Tamnônier Céré-
solo leur adressa unc allocution.

L'après-midi, des concours sportifs avaieiil
été organisés par la troupe, et une foule s'élail
donné rendez-vous à Jà place 'de' la ' VignatU
pour applaudir nos militaircs/Mallieureilsement
Ja ,pluie vint-tout gâter , et lairfètè no put 'Ctr i
prolongée, au delà de 4 heures.

A 2 heures , une automobile avait amené<de
Berne AI. le «conseiller fédéral Ador. La nou-
velle s'élait répandue o -travers la cité comme
une traînée de poudre.' En quelques minutes,
un public nombreux se massa aux abords de
l'ancien hôtel,international , qui 'est aujourd'hui
le , mess des officiers ' .de ' l'élat-major de la
l ro division, et où' l'éminent magistrat s'était
rendu. Quand AI. Ador sortit, «les. acclamations
le saluèrent. Jl alla jeter un "coup d'œil ft l'em-
placement «les jeux athlétiques, après .«jue AI. le
préfet Choquard , conseiller national ,' et une dé-
légation du , conseil municipal Jui .eurent présen-
té les souhails de bienvenue de notre cilé.
, A, 8 heures, sonnerie des clociies. A 8 h. 15,
cérémonie, patriotique a l'esplanade des Tilleuls;
La pluie redouble; annis la population -est là
quand même, .entourant les troupes. 'M. le con.
seiller national Choquard annonce la présence
«le M. Ador, ct le remercie. Le nouveau con-
seiller fédéral s'avance. La voix du préfet du

i district est «couverte par Jes acclamations'.'Une
ovation indescriptible , a -lieu. Des'oris de. joie,
des i applaudissements, des « Vive M. Ador 1 >
fusent de . toutes .parts. La foule . demande que
lc grand homme d'Elat prenne la parole. Trèj
ému , il s'exécute avec une infinie bonne grûcci
U remercie,' tout d'abord, des marques spon.
tanées d'affection ' qui lui sont prodiguées. Ij
apporte le salut des autorilés'-fédéralcs à l'ar-
mée «nii garde-lâ fronlièro,: et au Jura dont là
population a tan t. de? prévenances pour, les soif
dais de toutes Jes parties r du itcr-ritoire? Jiclvéti f
que.' Il demande qu'on ait confiance dans .Ici
autorités , ct que la confiance du peuple lei
soutienne dans la lourde lâche qui leur in-
combe. Quelle est. Ja ligne dc conduite actuelle
de notre pays ? L'union à l'intérieur."A t'exte*
rieur, l' action humanitaire. - Ainsi , là Suisse sera
plus-armée «t plus ïespeclée.
•'¦'L'ovation reprend. rPuis, un excellent, orateur,
M. J'avocat •D''..Xavier. Jobin, député mu Grand
Conseil do Borne, monte ft-la tribune; Jl va élec»
Iriser,-cette fou'le déjà «anue.,.1 expose Ja situât
•lion intérieure. On parle.de fossé... .11 tfy a pa$
de fossé, entre. Confédérés. Jl suffit de voir ,lej
rapports qu'entretient la population jurassienne)
essentiellement romande, avec les soldats'de tout
Je reste de -la Confédération. Non , il n'y a*pas'de
fossé entre nous. Le fossé, < -il-est ù- '-côté dé
nous ». A 'nous'de-fah/e *ei. sorte ide .  ne-pas y
choir. Où -est le salut ?: Il se. trouve, dans l'ob^
servation : des> conseils-1 du .bienheureux • Nicolas
¦ ]. - l- 'i i i i - . Et, M. Jobin appuie surtout sur ie-imot i
« t Ecoulez'la -voix, des ancêtres. « Ecouler là
voix des anoèlrcs , c'est, avant, tout , ne pas cé-
der aux, suggestions de l'étranger, c'est garder
les vertus.'d'une race, c'est conserver un "idéal
d'indépendance ct de vie chrétienne, c'est ne
pas s'avilir devanl les promesses du gain. Aprèa
avoir-salué en M.-Ador-le magistrat.intègre'qui a
la' confianw-'du peuple, J 'homme de i'heure proi
fégé parrjDieit, l'oraleur a-évoqué 1, * - r n ! \  . (ni
apparaissent dans notre ciel- : la- croix-rougi
derla-;«liaïité, la;croix,blanche «lu patriotismei

AI. Je.capitaine. Ilicliard,.dc Genève, a ensuit
parlé.au.nom dé l'armée. II a rappelé J'accuei
chaleureux-que les. troupes ont réçu "dans 1
Jura , pays épris de liliorté, 'pays foncièremeh
hltaché'f t  la patrie suisse.

L'flymne nalioiial.'chorilé -par toute' J'assis
lancei' a iterininé-'«*ette- émouvante^cérémonie; :
i. i - i iu ' ! ! . .. rassislaient ,lcs:*colo*ielsnAiidéoutlj? Bor

.naiid el «IcAIeuron, entourés .«les états-majors
• de.corpsjjtle-ulivisipn-et*«le brigade.

. A 1.0.heures, Al..Ador. élait, reçu, ù l'Hôlel-de-
\'ille...'Un. discours lut prononcé îi Vadresse «lui
distingué . anagislrat . par M. - le maire ' Maillai ,
relevant la sympathie 'profonde que M. Ador

' éveillait, cJicz. nous, dans ton? les cœurs. ¦
M. Ador a 'déjeuné aujourd'hui 'avec 'Mi ' -le,

préfet ¦Choqu_td^.'M.v]evcomthahdanli;de ;̂ »rpsj

Audéoud ct quelques officiers supérieurs , A
l'hôlel du Cheval-Blanc. Une muskjuc dc régi-
ment a joué devant l'hôlel. A 1 h. 15, le con-
seiller fédéral a paru ou balcon , o salué la
foule qni applaudissait et qui , très respeclueu
sèment , s'est découverte.

DÉCENTRALISATION

Nous lisons dans la Nouvelle Gazette de Zu-
rich -.*

< La création d'un important . bureau fédéral
sera la conséquence inévitable dc l'introduction
ite la carte de"pain {{détale. Cela va de soi, si la
Confédération veut livrer directement aux meu-
niers lc blé , acheté par Jc bureau «les céréales.
Nous voudrions profiter dc l'occasion pour cx-
priincr'unc opinion très répandue, qui s'oppose
à la concentration ft Borne de tous les nouveau:,
services fédéraux. Aussi longtemps «jue per-
sonne nc s'y oppose , on parait estimer s\ Berne
que .c'ost lerp lus simple d'y «Hablir tous-les nou-
veaux servie*;?. Oui, on la trouve thème si natu-
rel que l'on .ne . trouve pas inêine la question du
siège.

< Des considérations -pratiques peuvent mili-
ter cn faveur jle leur installation à Berne, mais
elles ne «ont .pas «i importantes «pi'on puisse les
considérer , comme délerniinanlcs. La valeur du
principal argument , de'i 'aisance des rapports
avec les autorités centrales de Ja Confédération
ct . l'administration, militaire, •ne' l doit-"'pas «Etre
exagérée ft une époqu.¦ < û lo télépbonci'Ja poste
et Jes chemins-der fer -rendent ries relations faci-
les. 11 n'existe A iBernc. ni .grands entrepôts «le
blé,, ni minoteries.'Pour-des raisons d'affaires, il
seraitaussi jiitiique.de placer la nouveau -bureau
fédéral,-dans, n'importe qu<*lle localité,appro-
priée, -par exemple « ' Friboura, , Aaràu ou
Schwy.-Brunnen , qui possèdent de très grands
entrepôts.

« On peut invoquer aussi-eu'favcur de cetle
solution des considérations politiques. Lors
«Ju'on'pout «wmfjcr ù.tin«autre:cantonquo'Bcrm
un bureau fédéral, sans inconvénient ou. niêm
avec un avantage pratique, on devrait le faire,
car cela fortifie les sentiments confédéraux dans
celte 'région,:, tandis que, au contraire, la concen-
tration de tous les services fédéraux daiis la ville
fédérale suscite le mécontcntoinent contre Berne

< Etc oulre, tous les- nouveaux bureaux (natio-
naux1 et Intethationaux,-avcc;-leur-apport d'«an-
plôyés, ont développé ft-tcl tpoint, àr-Berne, la

; raréfaction;des loyers et le .renchérisstanent des
•riraes,,*que,'.-tM'cporsistant.dans cette voie, on
n'apporterait 

__ 
celte ville qu 'un avantage forl

douteux. Au xxmtrairc, d'aulres- villes suisses, i|ni
disposent d'un grand nombre d'appartomenls
vides et d'b&tels peu.icmp'lis, seraient salistaiks
de voir leur population s'ac«*rollre ct leurs alfai-
res s'animer, »

POL IT IQ U E S0 LE U RO 18 E

• JJe parli conservateur soleurois a décidé di
ne pas présenter de candidature pour le second
lour de scrutin , pour l'élection du Conseil d'Etat,
et de voter pour le candidat socialiste, M. le con-
seiller .national Affolter, ¦•

La Suisse et la guerre
A la frontière sud

Vingt déserteurs italiens' ont-Téussi, pendant
la- '«loruièret quinzaine ,de juillet ,' ù franchir h
frontière -suisse par les cols de la ..vallée da
Zermatt.

.-.ai * *

A la suite d'une erreur , une: patrouille «
trois , soldats italiens, en service dans l'itilérieur
«lu grand tunnel du Simplon, s'est avancée à
plusieurs centaines «le mètres' sur territoire
suisse. Rencontrés par unc patrouille suhso,
les Soldats italiens ont «Mé'arrêtés-et' conduils
au co-innrandant du .délachenient-fronlièrc- <U
Brigue . Leur bonne-.'foi : établie,. ib> onl éle
autorisés àr,rentrer à Iselle le. môme jour , pat
le. train de 6 lu 35. « • •
' L«s paroiSrdes' vigics'.dc plusieurs wagons J
pétrold:du'train de 'marehaïKlLses:4375,arrivant

'«le iDonKKlossoJa, portaient, sasiierdi,.des-inscrip-
tions telles que : « Vivo la Jlèpubliquo I A bai
le roi ! »

-Les wagons ont été immédiatement séqucslro"
ct retenus à IsCHc tiour enquête.

IJA^-»NÔMIQÏÏÏ

- Le - .équestre «les: Téeolteg de céc«.»Ies
Le Conseil fédéral a pris 'un arrêté disposa"1

quc k's ¦récoltes «le -céréales seront-mises sous
'«équeStrej- 5o.U.«xcêptées-du séquestre les quan
Ulés-'ivéce-saircs raur iproduct«jurs."Pour le*"
usage personnel, ainsi <iue nour les sei-3-iiUes.

Les pommes de terre
En vertu dé- là'tK'clswn prisc!par'- liv Déparle-

'ment sùissé.dé'l'éctMtomio.publique.icndate du
25 r juillet.dernior- .les poinmcs'de terre planté"

¦au 'printeaips "1817' peuvent' être •arrachées dei
maintenant'/ Sont autorisés, .jtistpi'ù nouvel avis .
il ,acheter;-'en-Wue de Ja-.revente et sans aulon-
sation ^spécialc,. .des poinmcs «le terre «le la ré-
colte 1917 : à-part',l'office, central dé Berno ,
ainsi que lés offices cl ' commissions de secours
des . «binions et des communes, tous-les anar-
ChàndS' cV-ftoutes'les maisons qui/ jnsqu'ft T1'*'
seul, ont-exercé Régulièrement Je •commerce dos
pommes de terre. Lé' -département;..après aco"

-pris l'avisdèija -Commissionfédérale( .arri'non ce
• pour le -mom-erit «V fixer.mlcs,.î»*i»,*uiaxiinarp*"ir
les-poBunes de terre.Les offcls'de .'autorisalioB



d'arrachage ne vont pat larder ft sc faire sentir i
les pommes de terre de cave sont arrivées plus
•alKmdfcntes su** les ' marchés et les , prix* ont .diJ
minué en proporlion.' L'dfflce ccnli'al' pour lo
ravitaillement eu "pommes" dé Utrc a téduit, lej
28 Juillet , lc prix a' 19 fr? ,lci,;J00 lj{.' franco]
gare de départ. Pepilis le t".sibï*l', une .nouvello
iltiissc,' -s'est pïo-îutlc, ce qui fait présager, quo
les prit baisseront encore, MQ

Le bois  i. b rû le r
•En exêoi~i«*n.'de J'arrêlét du-Conseil fédéral

«lu 14 juillet 1017, concernant l'approvisiorme-j
ment du pays cn bois de feu, Je «léparlemcnti
suissé' dô' 1'întérjeu r a «'•dicté 'one' 'ordonnance!
qui c«rntlcnf*1cS prtrKipes"ci*après :

•Lcs*gow*iitncmTOls''t̂ ntoti!tux bnt à vKUcrj
lotit «l'abord , à ce «pie le bois de chatiffagd né-|
ressaire «TUX 'usages' 'fJoineStiqucs (soit réparti et
utilisé judicieusement'. Ils organisent aussi le.
commettre dc.rcè'fcols tl l'intérieur de leur" lerri-i
toire'- et peuvent dél&guer-cetle-compétence aux
communes,"-en -ce qui'-ootteorne ¦la' -venle au
<lé-6til.

Celui iiui-*iélièle'-dii'bois4 A-iiHller'sië'-ptut le
¦revendre qu'avec -l'.a„totis_Ubn',*de l'office "fé- '
déral (pour les vcntes'rnlercanlonales) ou de
l'office .cantonal', (pour"' les-ventes-ù l'intérieur.
dU c r i l l t . i l l l .

Une-permission «écrite-est *en général, néces-
saire pour le transport du bois •da*"chauffage.
Elle est délivrée par l'Office "fédéral pour les
envois sortantida. canton,-par l'Office «cantonal
]H>UT coux a'effectuant, à l'intérieur ,du canton.
Les cantons peuvent accorder .la libre -circula-
tion pour certains transports -locaux! à-,définir
suivant les-circoiutanct's de - J'endroit. Tous les
•ontrals da livraison idu bois dc-rchauffage >sont
soumis, dorénavant , ft l'approbation dc i'Office
cantonal , pour Je commerce ioterne,'de l'Office
fédéral , pour le commerce intorCJintonal. Celte
disposition est aussi valable pour Jes contrats
ic livraison passés avant l'entrée en vigueur de
l'ordonnance du Département,' mais non en«core
ounplèlement exécutés de la -part "du vendeur.

Les gouvernements peuvent f i xer  des pris
maxima pour l'ensemble de leur ^territoire ou
pour certaines rirgions.

FRIBOURG
- _-„—.

•Joniieil g-néral de la Tille de Fribourg;
«Le Cotrseil général-dc;-'Ja ville-de Fribourg

était convoqué hier soir pour discuter'Jes comp-
tes de 1910, le budget de l'usine à gaz et deux
autres questions d'ordre édilitaire.

A l'ouverture de la séance,.quinze .conseillers
seulement étaient présents ; enrfin de séance, ils
étaient vingt-six. Tous les conseillers commu-
naux étaient à leur poste.

M. Je syndic Weck a ouvert le défmt sur les
comptes de Ja viHe pour .1916, en-donnant Ja
parole au rapporteur de la commission des fi*

i -ances du Conseil «énét*!, M. Marcellin Bet sel.
O dernier a présenté un résumé sommaire do
,'j  situation . financière communale ct déploré
qu 'il faiBe entamer les capitaux pour couvrir
.Vs déficits. Soulignant la diminution de la re-
cette des abattoirs, il a proposé J élévation du
tarit d'abatage. Au nom de la commission, il a
demandé un meilleur • «kflairage «le la .ville, cl,
durant la disette de houille.-l'instaillation de
lamiies électriques dans ks Tues. Enfin, il a cx7
primé le, .vœu que les comptes.fussent bouclés
plus tôt , afin que la commission «les finances
pût en être saisie en mai.

M. je syndic n-répondu, sur ce'dernier'points
que Jes -mesures sont prises .pour le prochain
eiercicc financier. Quant à la queslion dè l'éclai-
rage. Je Conseil, communal l'a étudiée aussi et-
a décidé d'éc-airet .tout.au.moins -}<*s'carrefours'
de la - -ville.' - . . :'• *>

Ces observatlons'liquidécs, le Conseil a.abordé
'A discussion des comptes des divers dicaslères
communaux. Unranessage du Conseil communal
accompagnait le comple rendu financier. Voiciite sommaire des comptes :

' Recettes
. Fr. ' ¦' ¦

Service- ordinaire 1,056,098:73
Service extraordin. 288,441.79

Total 
~ ~ 

1,344,1540.5.
Dépenses

Service ordinaire . . J,0fL5I«î.02
Service extraordin. 502,242.55

Tolai - ,, -..." .. .,.40 ,755'.5:i
Défici t de l'exercice _Q2,50t.73,

Xous donnerons demain quelques passages dii
message «lu Conseil c o m m u n a l  <rl l a ,  suite du
débat.

- : Tci ' l iuicmn d- fribonrg
I-a clôture de l'année scolaire ti notre école-

'es arls ct métiers a eu lieu le 25 juillet. U y
'ut d'abord; à la «chapelle du Technicum,- messe'
'actions :«le' grâces,*- célébrée par 'Tauanônicr,
t» Vabbé Grexua-d, et.*a«omp_-*n»l-e«-de**Jiaiils
W îes élèves "do -la section féminine. ' ¦

A 8 h. 45 a eu -lieu, en présence des 'membres,
* la 'Commission du Technicum ot de .MM. letr
wPitaincs Bonafous et 'Grenier;' 3a ' lecture du
apport sur rla- 'marcher-de d'é*t*_blissetmmt''ijica':
""•t l'année scolaire écoutée.

•N'ous en- retenons que, plusieurs professeurs.
"Jant été mobilisés, la marche de certains cours
«• f u t entravée.1-! Maigre'• ¦¦•«-ta.i; Ses* élèves .-•anti-
Mirni , en général,, un travail sérieux, ce que
'^position-ouverte au mois, 'de «tuai à4a.Gre>:;c«le avait déjà démontré.
" y a eu , durant le semestre d'hiver,-' 167. élè-

'«^ téguliers, .20 auditeurs et . 41 internes, .(cn .
"¦pjenne 34) ; loIai;;228. En été,', il y a euVflf»
wves réguliers, 9 auditeurs et 50 internés :
«*>1. 202. ."'

Les élèves réguliers ̂ proviennent- : -IS'de-'-lal
*>lle de Fribourg, 49 d'autres, localités-du ean*.
'on de Fribourgr 18 du canton, de Berue- 22. du .
"oton du Tessin, 7 - du. • Valais, etc. — Ils se

répartissent comme suit entre les . différentes
Sections : ' 41 ' tech'nJclcns-é1i-ctr6iiiècànicien«,
16 techniciens dû bâlimenl,'2  maîtres de dessin,
67 apprentis, iiiécâniciens, 8 "•rochuisiérs,"117 élè-
ves - , l'école'' d'arts '¦"

¦r&coràtiîs' (.bèinlure déco-
ralive , ârls graphique»;' broderie) et .14 bro-
deuses..

Quelques cJtves cnLlerminéi te 27 Juillet, la
première partie dé l'examen de diplôme et on'
élé admis il. subir là deuxième partie. Ce sont ;
MM. Edouard Cardinaux,' dé Cli-lel-Sainl-penis,
Mauricë"irogfe,"' de* Fribourg," Henri' Martin, tle
Sainte-Croix (Vaud), Hans.Michel, de Biimpliz,
& Guin, Allier! Poffet , dc Tavel, el 'René Schuh-
mâcher, interné civil français, de '. .Onville
(Meurthe-et-Moselle).

14. apprentis mécaniciens ct un menuisier vont
terminer-sous peu leur examen dé fin d'appren-
tissage.

...Le 1" aoftt
i. ROMONT

1 On iious ectit :
"Àfirês la sonnerie des cldchei, la faiifar*? dè'Ia

ville et l'Union "chorale romontoise se sont'pro-
duites par des 'morceaux- et'des diants •patrioti-
ques f  Oit blen"ei.èctitès: Cette petite trtanrtesta
tion patriotique fut -malh^sircnsernent Snterrom-
pue par Ja pluie diluvicrlne qui ne cessa de tom-
ber toute la soirée.

Quant aux nombreux pétards que l'on â fait
partir dans les rues "jusqu'à U heures du soir .
qu'on nous permette dc Jes trouver superflus,
soit à cause de leur bruit qui incommodé les
paisibles' habitiints,* soif pour -'l'inutile -gaspillage
qu 'ils représentent.

i. SIVIR1BZ
On nous écrit :• rf
Malgré le iriauvais temps, le 1er août fut

bien fêté à Siviriez^ Dans l'aptès-sitidi déjà, on
décora tta place publique de gairlantles «st*H_ï
drapeaux -aux «»idear*,féaér«i-l«îs;errrànt6rtales.
Dis la «jnrmrie |«les cloclvcs,-une -foule 6OTBA
hreuse se xoas>a 'sur Ja' place "abritée et la fêlt)*-
commcnca'par la détonation des mortiers.

Au milieu «tes fusées «et des faux de bengàle?
la fanfara paroissiale donna'un beau Concert
alternant avec-d«îs-chants-patriotiques.--Un "petit
discours dc cirWnsUnce, prononcé par M. Tin^
guely, 'instituteur et-directeur de Ja fanfare, fut
vivement applaudi. Puis la foule- se- dispersa ,
heureuse d'avoir fêté la chère patrie.

Sonvcnlr an pclwlnaso * Sachseln
M.- -«Savigny, >e photographe bien connu de"

Fribourg, qui a«r*compagnail les pèlerins fribour-
geois -i S-chseinî a«p*is ,iau, «jours duvo^age,
quelques vues très réussies. Trois photos diffé-

•-rentes représentent Je départ- des «pèlerins de
Sachseln pour le Ranft •, deux sonl consacrées;
à la manifestation du Flûlih ; trois, d'une netteté
particulière, reproduisent le groupe des autori-
tés religieuses et civiles sortant-de l'égliso de
Sachseln, après l'office solennel'du «mardi ma-
tin. Deux autres «Ujets complètent, l'intéressante
série dc vues, qui constituent des souvenirs bien,
vivants de ce.Jieau-pèleri-age,-Les-cartes solil
en vente notamment* dans les à -librairies • d<?
l'Œuvre de Saint-Paul, à Frifcourg, '-el ùnSacliseln,-
à l'Hôtel de Ja Croix.

I .eprësentuUoii dè (,-ymiumt l i i uo
Nos sociétés; de* gymnastique, t«ul n'avaient pu'

donner le l rr-g-iûl leur représentation, nous:cui{
charmés, hier soir , snr  les 1 Maire. * , une heure et.
demie durant, avec leconcours «Jeta Concordia,

-par l'harmonie ¦ de leur jeu'ct "leur souplesse."
Lcs ¦pyramides, dans c-e cadre de verdure, aous
un ciel noir el nlcnaçant , élaient, à la .lueur des;
feux do- bengale, d'un effet imposant -Les jeux
.île. -xnoulVnet, où «fios - fi««rs gymnastes avalent
-satutituétaux bâtons des «trapeaux aux couleurs
féderafles-et cantonales, on t ."obtenu, le plus'vif
succès.

L'assistance, malgré le temps incertain, è-tailf
nombreuse rel o *chaleureuscment applaudi la
-¦.-aillante ctibellc jeunesse.

l'uloa R r « y ér 1 « n uc défi A r t s  et Métiers
' ' A'tVimprimorie -eoinirierciarc dé Bulle, sociélé
anonyme par actions de ia Feuille d'Aois ide'.
Bulle et de la Gruyère, vient de sortir de presse
iin"channant buvard, artistiquement travaillé,
¦ tout -spécialetnen' a^l-infcàreiMtlre cn relief ifcS
dustric indigène el à favoriser-les-membres *dri;
l'Union gruyétiotncdes aits et tnéUers.

îLe trai tement  dc« l i iHl l tu tcurs
La commune de Vui ppens- a- «accordera' son'

maitre d'école l'indemnité prévue par Ja Joi dé;
-mai dernier. (Honneur à ces autorités soucieuses
du bien-être >dc leurs fonctiarn-ùres.'

ï «n l onl ni r o •St5rJtT«STin*>»Salnt-l**leri'e -
- L e s  recettes4 du 'mois -de juillet-dernier s'élè-

vent à 1471 fr., contre 1372 fr. en juillet 1916 ;
- pjrcscnlaat unc.ïMifiuieulaUon de -99 -fr.

Le -total Ides .leccttesipour l«>s sept premiers]
"mois-dé 'la- .prés ente i armée s'élève -I8951pfr.,
contre 8173 fr; durant -la périè-de «*»rrespon-{
dante de 1910, soil une augmentation de 778 fr.

Chapelle do la vlUn Miséricorde
Un triduum pour-les dames et' Jes' «lemoiselles

sera prêché du C au :10 -ofit ,p«r le .It. P, iMjrii' -
Jlernard , O. F..M..tes 'excroices s'ouvriront lundi C,
A- -st. Ji . '/ifxpar mir sermon suivi" dd Saluf. Mardi,
mercredi et f,-jeudi I D.h. .</1..liuMoctk,n t- 3-<h.- 'A,
conférence }f h. M ,  instruc-oû--*i!t -«alirt. Vendredi ,

I-IO , Messe de «iôtiire.

SOCIÉTÉS DH FRIBOURQ
Musique i La Conw«rdia ». —-.Ce^soir, 'vendredi

k ,0 Yt • —., t«i,p4litvon ¦ ginétale pSZZ "oncett ' de'-' tlv
rannclie.

soraiiiis m u
La bataille de» Flandr*e«

¦Parit) 9-aoûl. s
Havas . — '-Le - mauvais " ternps -pèrsislànï

géne • toujours scn«iblement les opérationt ''dans
les f-landres: Cependant; il ha'pas- «npè-hé le*
Anglais;-.qui,' mercredi , avaietit-nn peu"eSianccH
sous lc choc des fortes réactions ennemies, ' da
ressaisir inléghtlenient • les-̂ positions dont-«Bte-
nemi s'était -emparé au prix de-«acrifices san-
glaiits. *j
: Eo même temps, *nosi allié»-avaient-à briseo
des retours offensifs des "Allciri_nds, ¦ qui* em-(
pkiient toules* leurs TEisoi-xe», sinon à-parer Jes
résultais-dc Ja- 'victorieuse-offensive- franco-an.i
alaise, -toul au -moins k cn-limiter-les- consé-
quences. I , : »

A maintes*repris«i»,--ilsonl'l»D<-«i des «»ff<-clifs
importants, tt l'assaut-du. front .anglais, -entre
Saint-J ulien et la voie ¦ ferrée-Vpres-Roulerv
Leurs pertes .furent .considérables, , sans .leur va-
loir aucun résultat En.-aucun, point, ils n'ont
réussi â marquer un* progrès. ¦ ' ¦ ¦' %

Dans le secteur français, noire tir d'artillerie
a enrayé une nouvelle tc'rilàlîve de contre-atta-j
que dans, là région de Bixschoole. i«|Utf oans- Ul r«î#(10II **e ". \ -i.iiï»ui«^ .

Ainsi apparaît le. «éarâctèri!" de cette bataille
nouvelle, qui né fait que commencer 'et qui sera]
longue. JL esl vraisetnblabltt qu'elle préienlcra
des 'fluctuations et " même un arrêt , -pour pet'rj
mettre aux Iroupes alliées.de se.consolider sur
les positions cohtjnîses ef ds recommencer la
préparation , car la tactique de notre comman.%

' 'deinènt consiste 'en'''ùne 'detton 'shljîhèilsëmënf
combinée, sans hâteavec tine ttès-foito-psépa-v
ration e t -de  rudes coups B successifs assénés à
leur heure.

M. Ribot et la» paix
Parts,' 3 août.

'(llavas.) — Voici le texte du «liscourŝ 'què
MJ Ribot a prononct* hier'jeudi , ù la Cbambre,
relativement a-.la paix :
"i' Nous 'avons' 'cHé^Victime»*de. I n -j n--..-. ron  !n

plus brutale et la plus criminelle,-et, ctrjour-B;*
nous avons vu que'nous'.devions lutter jusqu*-
la victoire, car c'était %asé questien de <vie -ou^de
mort qui «Stait «engagée dans la bille. Il n'y eut
qu'an-ori. Tout'let-PirtiS oublièrent'leurs épie- "
relies et leurs dissentiments pour s'unir sur Je
terrain de la défense .nationale. Cela fut .'bon.
neur et la force.du Patloment. J'eisonne.-j»,
croyait qu'il «Hait possible de supporter le poids
si lourd de ta guerre pendant trois ans. Nous les
avons lrav«sés, ces" trois-ans. Le pays tout en*
lier, ouvriers, paysans, bourgeois, n'a ' «ju'une
passion ! la France. (Vifé applaudissements.) ¦

« Lc gouvernement pensequo' nous" n'arrive-
rons a une paix «pie nous puissions accepter que
lorsque l'ÀÛesnagne eri ¦ aura fait la ' demande.
(Vifs applaudissement! à ùauche, au centre et ù.
droite.) ¦ t

« Si nous écoutions trop tôt les proposilions
perfides qui-nous sont faites, appuyées desViha-ï
nceuvres que vous «Mauaissci, TVOUS livrerions le:
pays.Nous manquerions à nuire d y s  nir  de .Fran.
çais et à notre devoir1 de goùverùoroehl.

< Qui pourrait envisager,' à'tîetlc heure,*«une
paix -conclue- ravec l'Allemagne,- !nos-territoJT«îS-
étant--envahis t -Qui pourrait prôter l'oreille it
des' propositions de paix ? ¦-.Qui peut vonloir «pie
Ton s'offre à de»discussions qul-ne- servent qu'à-
isiervei la guerre î (Applrtudissemcnls.)

« Nous souliaitons la paix Mitant «pie M. Re«-
tiaudcl ct scs amis ; mais nous, la voulons sin-
cère, durable *et digne de oe pays.

• « ¦Quellcserait la"paixâu*jourd'hui î Nous con-
sentirions ù renoncer à des 'droit» anciens ? Nous:
déclarerions les premiers.- —-'"car c'est ,-.«05,
qu'on attend do nous —-ique nous n'avons aucun

r projet xle-r«iclnnieri quoi «jue <œ-soit, pas même
i'Alsace-Lorraine. (Applaudissements4 4 à gauche?
aa tentre et à droile) ; «ta. nous"nous contente- "
rions dé répartrr nous-mômés les ravages effroya-
bles que déchaîna c-tez nous lft-légion <l«»s 'vHunS.

' ct qu'on veuiT-.' bien- laisser virre encore, humi-
sJié eUroiné.-co'peuple de Franc»»; «jui a daus son
histoire toutes les gloires" et qui est «aujourd'hui

" digne de marcher à là 'tête de -la civilisation !
1 e Que serait la France atteinte""dans ses

moyens de production; ayant à'ctlté d'elle le bloc'
'des rempircs centraux • efii 'serait le Imaltre du
mondo *?

« A la Belgique, on ferait l'aumône de recon;'
nallre son'indépcii-ance;''et dô.<juelte--indépcn-
dance jouirait-cilè ? Le j<**ur où là FraïKe o'«atis*v-
teraUr phis; - «lie 's«srait'vassale-'de 1-VQeinagne.
(Interruption prolongée à l'extrême gauche.) ...

« Et.'qilel serait Je -sort de *t»us ces peuples"
dont nous " avons pris te.'défeitse et que nous
abandonnerions honteusement î l

- t Cetie-paiX ti'est pas possibie> Il be faut pas
y songer. Ce «fuir nous Séj-tTC," c'est que-'Wftis*"
«oyons qu'il faut onoins «Jiscuter*'des condtoons*
de'paix:r|u'ét-dier les moyens *dé vaincre. CAp-
plaudissemenls à gauche, ait centte et à droite J,

« Mon ami Lloyd-George te'disait"-hicT soir,,-
Ô peu près daus les mêmes termes, au Parlement.
anglais ':* Nous pensons «pi'ii fauCgagner là" vic-
toire.

« Nous n'accepterons pas'des-reoncïfiabules ct
des conversalionsf M. Renaudcl.-a' trop de^ttn-'*
fiance dans les concrlinbnBes, Jei pourparlers et
ks «ronférenecs. ll croit'qu'on p«tut ainsi ovan\
cer l'heure «le la paix. Je n'ai pas cette illusion.
M y a quelques mois, M. !.Rerlaudel lui-même
«Hait «le cet-avis ; Il ne-pensait-pas qu 'on pût
allier il 'StocJiholm. 11 disait!que --le p'àtu socia-
liste, n'irait, pas-discuter à Stoc.HK. '.rn avec Jes
Allemands"pendant que'la* terre *de France -était
'eneore- neeopéeLfVifs applaudissements:)

« M." Renaudel a dit eiisiiitd : Si-hous allions au
congrès pour y rencontrer des AWejuands ,--ce"se.'
rait pour lej-mcltreenràcx:usiition.Y'''7-* applau-

¦ elissenieiils), puis on «leinanderait'*«ic«'.*garantieSi
' - *t -11 est clair'que les • 'Uteui.atuls- qui p: iicut W

mof-d'Driîré'ne-sônrpat éHés à •Stotiihomt sans
pâsseri" pâ r' te Ministère des J affairê  «ftranf̂ res,'
où'îls' rehconrrèrenj -le ;*KarS«er*<îl' «échangèrent!

' avec-lui des' ptopo^-titiltèota.' (Triî-Wén V Trié
bien.)

e Aujourd'hui, où aoul les garanties? Je-'oé
les rn>uvc''pas.'',M. Benaudeft,'^*OBS Inquiétez- TOS

prbpres -amis. f liïterrtzptron'-prMong ie'à' l'ex->
trême gouche, ou centre el o droile.)

r ' .Merfsiebrs, qu1r?st-le awit - sans la-torco ?
lA- je turoi t  nonj'itir&nsxrf̂ ànlséla force nat io-'

inale* 'e-ontre la natron-de-priiie.-'ce'jour-là noos'
' aurons -c-btertn qtrelque lchcoe;*tnais croyta-votis
tque-ceci-'pent'-résiitter des -télégramme* éclran-
igéj avec l'iBostre '-présitlenl des Etais-Unis,*'bu'
'•des ' lravairt' ; tF'Tmc «rummissioB'qne -présiderait1
(M? hah^^Botltgerji i ? : x,̂ ^J#|(i

? 'Je*;suis*<^'acc«)rd' avec'SL Renandel sur là'
'Sc>riiHè,'«3«?si"nali6Dj ,--jna« à -urnr'eoinjili&n' pri-
Imbrdfette: * c'esl que 'nous ayons 'd'abord1- brisé'
Ues-forces'quf rendraient vàme et peut-être rhii-'
icirte Cètté'inslicutidti. /Vf/» «rpjit-ntfissemenlt où
'centre et> à droite.)
'¦ L'Allem^iK• et 'rAdtriehe nous «lisent •».

¦c'est 'BOUS qui-fc5*;vmî!«ws, la ' ¦Société des na-'
fiions et lc tribunal wterttaHona! !

«r Ouï, ils tes veulent, ' tjuittes' demain à lei_
'alKTisrlonner, quittes à en déchirer (a * charte
Jconirne' ils- 'décHirèrent Je 'traité qui cmpêcliâif
Tinvasiori dé-la •*BlgiedqCvxsx:-aBssi;?saxe :-- '.
t'invasion de" Ià;'*Bt!**iq-e. (Vl fr  apptaudfise-¦meiitt.) '¦

« Et vous voudriez que nous nous con len-
• tiens de pareHles déclaratiônsr qui,; ds Ja "pà'rt'
•le t'AJktnagne, «-roustituent une. hypocrisie de
'Aus !
•' «" M.-' Bâlfôur disait hier, ' aox-' appfaudissc-

merlts «ép«a«is-des- Gonmiunes *. Seul* «ne paix
durable est celle qui résultera de l'une ou -l'au'
(re de ces «ondittons : ou l'AiJemagno devient
un pays libre et démocraliqne,' et cela' «lépend
d'elle, ou nous ' briserons sa puissance.
• «'- Cela," c'est de- la réalilé politique ; -ce-*n'est*
pas un rève ;*ceB'«tp_.-'_n'é Hièbrie.
- *- Je-suis—partisan comme vous-do-îa Société-
des nations, - mais j'ajoute-que si je n'avais que
cette frêle protection, je «xinsidérerais. que nous
sommes <en grand péril. <Vf/t appfoudisserKériti.?

« «fe dis <eJa sans amertume.' Je dis «*la avec'
la sincérité d'Un'homme irai n'ouMie pas que
M; Renaudel a longtemps combattu à nos-<#tes.'

« Quel e<t maintenant le devoir du gouver-
nement'? C'est 'd 'avertir et ' de rappelefau be-
soin, comme le faisait hier' SI. Lîoyd îGeorge,
que ce'n'est pas à uti' parti pofi-que , mais aii
gonvernement, seule expression dc la sOuvcrai-'
neté' nationale, qu 'il' appartient de discuter- «et*
de fixer les. conditions de paix. (Vifs  applauetis-
l'einenti.) '
- e Le gou>vrni-mî-iit pen>e -Tujourd'hir i  comme

'¦hier.*-Vons dite : «'Alors c'est la guerre «jui v_
conlinneff »

« E h  I bien , oui,'et on peul Je" dire à ce pays]
surtout, quand on suit cette grande bataille dej
Flandres, oii nous pouvons puiser tant de mo-
tifs «3e cc«hfiance et d'espérance, à condition da
né pas nous diviser et de ne pas provoquer ici
des discn&sioinS'qul: ne serVu-aienlJr|ue nos en.
ncmrs. . .

« -L'heure de ia paix a,«*st pas encore venue.
11 ne faut pas faciliter encore la manœuvre 'qui
s'ourdit contre nous. Je nc laisserai pas dire
l*ar le gouvernemenl allemand que nous son-
geons à faire des annexions par la toroe,-,T«>u>'
portant une main violente sur des-populations
contre: leur gr& <-*la'n'est pas la manière franî
çaise.'fiisunarclt atpu lé faire, pour, le iitaHieur1
de son î«ays et du monde. II a acheté sa gloire
éphémère au prix de •l'incendie de ItEurope^ài.
iMix'-des forrenlsl"de •àog 'QVnt sa" tombe est
iuomdée. » .  . ,

M. «Cachin, Mcialisiej'demande s'il-ne r«*sle
rien des (ractalions échangées avec 'là Russie-il'
y a quelques mois. .

M. Ribot répond :
« Je me suis expliqué là-dessus .1:1 comité

secret'aèjtnff.^Mcs 'patôles d'alors tné sont pas
oubliées et je n 'ai'aUcùne raison de faire nHiki-
tenantr-ce que-vous'ane» de*m-nd«M. P-reilleidJSv
cussion noiit*ut'f*rire«n-c*»**Moni«ari arucun bien à*
tbon.pays, «st -ee que j'ai-dM «s* suffrsanl.
- « -<Mais il- y a d'arlfeurs encore quelque chose
«Je plus «pie les paroles d'titt-ministre des af-
faires élraïujt-ies. lt y. 4 le vote,«qu« vous avez
émis' vous-inêmes "et l'ordre- du- jour où vous,
avez dit :' Nous demanderons Ja restitution de
I Alsace-Lorraine, et non comme une--annexion ,
maisctmtnvf «ne simple restftation de droit (op-*
plendiiseihenls) '*-oû .vous att-z dit «ptovous vou-"
tiesr des. garanties d'une'pais'durable ; où vous
avcs.dils«ji«-vous''entendic-ï' -bat«tre le militaris-
me prussien.

« Cet ordre du jour , vous l'avez accepté,' M.!
Renaudel, après des débats où l'-uiumhnité '«les
Cceiirs' était' plus forte qu'aujourd'hiii. Regc<*-tez-.
vous ' votre voté ?

« Ge «jue je demande à là Chambre, c'est de
•tMnfirmer''cf de^ rcnoù\'«?Icr's'on*fole-»5l dô diro
rtefteàftent- qti'<?lle à' «Jdnfïancè dans Id-gouverne*
•nient.- y (ùpplàudisstfmttitt)

' 'Paris,- 3 aàiit.
llavas. — Confrafrcmenl d J'attente de - la

Clismibre • qui pensait4 qué^Mr Renaudel Inter-
I«cll(*ràil itf gouvernement ^ûr là politique gêné,'
raie, le*, «lél»a^ a •*>lé*frèŝ ;liinité. 'Gn sentait que
la questionne Stockholm.- 'dominait la discus-
sion. M. Ribot «s'est prononcé avoc netteté sur
cette question, qui entraîna des divergences di
vues avec le 'parti soi-AaRs-le. T-ont-sf*.-.*, bvert
que les-socialistes sc soient , pour la 'plupart ,

-abstenus-dans. Je scrutin , une- imposante 1 ma-
jorile a' affirmé sa confiance «lans Jc jr /ouv^rne.,
men|.>pi/uK-rSfnlmiicr la politique natibrialé'déjâ
définiir te «S juin. -Lë «groupe sorlMisteiVlu parle-
ment se réunira samedi pour examiner-les-con-
3èqtienecs;rquc'*peiit-«Voir *sur 1.1 'collaboration
T-inislérielie socialiste le yole de 'l'ordre dù
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jour Klotz,-ù' roceasidn 'dttqùel'-plttsleùrsidépu-
tés socialistes se sont «»ép!H*éS-dé'la «ajorité.

La partici pation des socialiste* , anglais
-. à-la coolinnee de Slockholm

Londret s -3,  août.
(¦Havas. — 'Hier, à la Cha-uhre - des -t-oitiniu-

nes,- Imposition - de- M. .lleink'rson a fdit- l'-abjcl
d'une disensiion.- Piusieuvs députés-s'opl--»s»*til
à îa délivrance • de 1 passeports aux délégués an.
^ais pour aller à la conférence de Shie-horni
ou •!• .- . . i i r i v . ' - .in ' . - . ¦M .'-Bonar ¦ Law dit qu'il, es-
pèrerqne ie-parti Ouvrier n'approuvera r pas la
conférence. Ln député demandant s'il faut «com-
prendre . qu'Hettctarson ne-partira pas,- «M.-'Bonar
Law dil que le premier miinislre a déclaré clai-
rement qu 'aucun membre du •jduveniejnentn'as-
sislera à la conférenCtj.- lin ttepulé' demaiMiant
si l'on aixordt>rar< «tes.'-passeports au- 'socialiste
Macdonald, M. Bonar.tawiîépond - « «jertahie-
ment;-une ' tefie ' permission (fat!" sera *oc«*ordée
qu'après un examen des plus sûrieux.1 Peut-être
même ne sera-l-eBe 'pas-âtx..- .\l ¦' ¦ : • .'. -, '. u,-.,;. .

Armési rusits
Pélrograd, S août.

Havas. — Î v-fl«H*éral-CMTBit_*-Klant ,'Wassili*
kovsJti a- éli ooonné «x-mmar-lan! 'de* Iroupes
dc la- circonscription m'ihlatre de Pélrograd -en
rempl-i^eruenf .du • général < f'olovliof, : nommé
dans: l'armée d'opération.

f.Jfi» Constituante russe différée
Milan, 3 août. î

Dc"Pétr6grad au Secolo :
L'assemblée constituante sera - -envoyée—au

moi* de' «lécemhtc.
.La nonce de Bolivie

» RomeL'3 aoûl.
Mgr Caroli, nouveau 1 nonce eD^Bofivie,-'«ts!

bien arrivé à La Paz...-_  ̂ -
^SUISSE

Pèlerinage renvoyé
¦ Lugano, S août.

-' Par suite des nouvelles restrictions qui vont
entrer en vigueur dans Je service ;dcs 'chemins
idé'fen' lercomilé>'d'organisation du-pèlérinage
tessinois au toinlieau du bienheureux N'iail-t
¦ de -Flue- a décidé de'renvoyer le' pèlerinage*i
une, .époque 1 meilleure.

C_-alendner
• SiOtEM 4 AOUT "• ' ,ùi!

'• Saint no.UISKJfK. n-iilemeur
- (Saint Oom-ûque «sl te fondateur des Frères
Prêcheurs, Ofipttisi.ttt »ux-t«tte*-de KEfUvti W'«wl
î)Sp!8me; rrme •-Sfo8e rath>asc parut sur son front
carome nn jironostk. de saintetai. «Ce tnl lui que chei'
sJt-Marie pour Jui confier sort'tR«MSirc,''««-ce-l«fl*»el
Doadniqnc convertit plus de cent mille Jié*-«H«qiKS.
On a dil avec mlson qae. * Durn.tv.qoe *t Fr-mçoit
d'Assise soat Jes - denx astres les -plus :-:'.:.3r.::¦ ¦.:«
l'Eglise ».
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TKSPa PBOBABIîB
•tea» 14 SUI-M oimtdentit»

Zurich, 3 so.U , raidi.
liteatfOfl inablée. del nuageux. Ploîe.

-ËSNCTE-ISHË' î
OiTjane collectif dHEiîTres-Tle *

prisonniers de guerre
PUSUi PAR

l'antr'a-iè t-telleotaeUe Ses pri*Kmn_«rt
piralsMat I lao-aana

- 2 foli par m»fi "¦
- Ponr Is publiciti ,  «'.dresser i

PUBLICITAS SS ÂM FrI..Br t
ei __oa tontes ses Succurtaln •(Ajtnett.

1
irû-„i,.

' 
«.R««A

' i t 
' ""'bT8%TaiMà«d*

C'est ' prOUVÔ ! l'pour, guérir -gaiement,¦ _™_-__w_---™_«i_____. 'rapidement et sans dou-
leurs, la constipation , les maladies, du fois (mou
vements tfe fcife) et ci. l ' ost&macce sont (ss pUale-»
unH«e» da 'phB**tn*t-elea Hteh_rtl  Br-nd-,
expérimentées et recommandées par les •miilleeret
autorités médicaUs. - La boite' avec T.tltpiMte
« Croix blanche » sur fond rbuga et le nom « Rien,
Brandt ¦ dans les pharmacies au prix de ffr.15,
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SOQ1 SUCC^
JJ puuj eux ovec une î ue xap idité...

U _  
¦ -Ils traversent le long boyau où ils ont peinéguerre souterraine iïi ĵ zzzrs^*" *

par le capitaine D A N  RIT -Là, ce boyau fait un crochet et se raccorde
gvI •'- . (sUetitenard-eolonel Drlaidl - . ;_ > ,. avec, un rameau aux boisages régulier* qui a
. 

î_>
"" Q été creusé vers eux par les équipes de seeours ;

. * le rameau Jui-méme contourne des blocs de gra-
Lc -ous-officier allemand phe sous le choc nii rouge et débouche enfin dans Ja galerie ma-

ct tombe *. «ne poussée de plus, «avant qu'il ait jeure. .
le temps de se retirer ct il est précipité dans îc EUe est vide comme le reste ? plus dc doute ;

puits-retirade : on l'entend tomber lourdement cette évacuation totale est le prélude de la
sur îes caisses de poudre que son poids dé- g™n«e explosion. __, ..,
fonce, comme elles l'avaient été déjà «lans le — Allons vile chez le Major «le tranchée, dit
nuits voisin Marquot , nous lui ferons la commission du lieu*

Délivré, Pierron a couru chercher la lanterne , tenant et il préviendra le général par téléphone.
'éclaire l'intérieur du puits où JCirchbach se dé- -Us débouchent enfin à l'air libre et c'est pour
mène sans pouvoir remonter, car Jes parois en >' entendre lc grondement d'une canonnade qui
sonl cimentées et il ne peut en atteindre le re- semble paru/ de plusieurs points à la fois : se-
bord de ses doigts crispés. «it-ce le commencement du bombardement,

Maintenant c'est Jui qui implore. prélude de ,l'assaut î C'esl .probable, car «les
Pirrone je vous en prie. Itoupcs d'infanterie en armes débouchent des

— l\on, non, fait l'annexé... Bonsoir. tranchées qui rclienl le logement des mines à
— Bonsoir , Tépèle le colosse. '" quatrième parallèle : ct voici là-bas dans la
— Sauvons-nous, Marquo., il n'y a plus per- P-ace d'armes une troupe en position dlattentc.

sonne dans les galeries 'françaises, l' explosion D f-"t maintenant grand jour ; la brume se
dc la grande,mine ne doit plus être loin. lève lentement , il fail très froid. ,

— Trottons-nous, bon sang I marche devant JIs arrivent devant la casemate de celui que
avec la lanterne. Hemleaux appelait « le Vieillard > ; Marquot

Ils enfilent en Irombe le boyau, la galerie où frappe et entre sans attendre ,
ils ont stationné de longues heures. Le Major de tranchée est debout devant le

cPerdriel n'est plus là, son cadavre a été en- fameux chronomètre qu 'un contact électrique
levé, mais sous des débris de terre deux jam- relie avec les mines prêtes pour l'explosion,
bes passent et Marquol reconnaît la place où a _ Dans le fond de Ja casemate, «leux officiers
été tué son ancien ami... Voici d'ailleurs la en aiguillettes attendent , sans parler,
pince qui a servi à J'cxécution... Tout cela .lui A une pelile table sur laquelle est dressé un

Mi-Urne Marie Roabstj-Bûrgl
et aes enlants Ern ma , Braile,
Adèle, Olg». Ernest, Aipbonsi_e ,
Etienne, Raphaël , Marc . l et
Maria, i Belfaux;

Monsiear Julien Ronbaty et sa
r-le.àFribourç *

Monsieur et Madame Rouba'y-
Mauron et leurs enfants,  à V.l-__

¦» ; .' •

Monsieur «tt Maline Qiourie-
der-Roubatr, k Lausanne;

Le» entants do ie. MoM't'-t tt
Madame -«mp-Burgi, à FilUttorf
et Cordast ;

Monsienr et Madame Panchard-
Bùrgi etleurs enfant», à fribonrg;

Monsieur et Madame Portseher.
Bùrgi, à Lansanne ;

Monsieur Alphonse Zbinden et
ses enfants, t Cormondes ;

Let (amilles Croiset et lîoa-
batj ,  font part i leura  parents,
anus et connaissances de la'perte
croelle «rails viennent  d'éprouver
en la perionne de

ïfMi._r .osepli Roubaty
lenr ober époux, père, f rèr'.'beau-
frère et onole, p ieusement décédé
à Belfauz, le î août , «lans sa
6."* année, après nne longue et
pénible maladie chrétiennement
supportée, muni 4e» seeont» de
la religion.

L'enterrement anra lieu à Bel-
faux, le dimanche 5, août , à 3 h.

Lnndi à g h-, office de reqalem.
Cet avis tient liea de lettre

ls faire part.

R. I. P.

TRANSPORTS FUNÈBRES
Fabriqua de CERCUEILS

Anselme MURITH
FRIBOURQ

M-gaalM i (. H. d e l ' n n t m i l t t
•i bureant ( Bu* an Lr »*J

7ÊLEPHQUE ..OS

S NI . elo!- di eoiroiisj da Uni } rlx
ïi»J« I3.U1 : S-SÉ-SE

V. BLŒOBLfflQES , njrli-lui
Platt 

__ 
Colligt , tt

Bûcherons
sont demandés ponr exploitation
d'one forêt de chênes prêt de
Génère. Travatx * la lâche , écor-
çsge, fagota et rond ns.

Adresser offres i Messieurs
Nprlofr, frères, fabrique de
cnalett suisses , a Sécheron,
t-finHi'. 3901

JF,JI_-I_sE_
alerte , 20 ans , demande plaoe
dan.-, m ma-' ¦ ¦  S01O

Th. M IK UT, Bundttttr., 38,
Lncerne.

Achat ds vienx

DENTIERS
anz plos haut» prix , samedi ei
landi .  3911
Hôtel do la Croix-Blanehe.

Friboarg.
PEixAToar.

Poudre hygiénique
«tOStr* la transpiration dM
pieds. Indispensable pendant
lea chaleur» de l'été. ' 73.
Urortterle O. I.app, pharm.,

Frt«.o_r _ .

Docteur A. FAYIZ
amerlcan -dentltt

reprtDlia ses cooinKations
LE 6 AOUT

à ion nouveau domici le
PLACE DE LA GARE, 38

BJ.--.-t de lt B' JU J-rdiiiièra

ON DEMANDE
pour tont de anii» nne Jean.
Olle de 16 on 17 ans poor
aider aa ménage, gages selon
entente. Vie do famille. -3905

S'adres. i M. Glrodat, bou-
langer, Delémont.

OB mn-An»
ponr tout de «uite, dans nn com-
merce d'épicerie , vins et liqueurs,

une jeune Ulle
sachant si possible les 2 langues,
poor servir an magasin. .

S'adresser  an Chalet Suisse,
«•.' rolle. J906

On a perdu
hier aprèt mili, des Charmettes
k la Gare, nne bagne cheva-
lière en or. 3923

La rapporter eontre récom-
pense k la Police locale.

11 Mm
d'établi, tours outilleurs ,
accEssoiTs , mandrins, tarau-
deuses à friction disponibles.

8'adresser : Camille
Harder fils, machines
outils , I_a Cliaux-tlc-
Fondn. 3911

un peut gagner

500 ,000 fr.
avec 5 fr.

LE 15 AOUT 1917
en achetant

.D Lot Panama
5 fr. par mois

on an comptant
Avant d'acheter aillenre

pins cher, demandi z prot*
pectus gratis el franco à la

BANQUE

-TEIHER & Cie
LAUSANNE

Seul dépôt ponr le canton de
Fribonrg des renommés
TISANES ET HERBAGES

ds M. le enré Enids
en paqnets originaux.

Broiirt uplicititi du Etlt-ii* i SO **¦-
Dépît : ar an Je thaï macie con traie

Bonrg-nsobt & -ot-an, Friboarg.
Téléphone 91

wm toi
Utands et petits rideaux ec

mousseline, tulle tri toile appli-
cation, par oalr* et par piéo.
vitrage, brlc«-bi.c, etc. —
Vente direete aa.oonsommalear.
— Bohantilloni pa» retonr -a
«rorriar. 790-184

H. Msfflar , Hér.ssu
ribriint i->**r!*_« it rtiiinx bioJii

PtDiio-iit caUtoliq» tl Ecole Moyenne de Hsrtigaj-Vil' e (Valais)
sous la direction dit Frères dt Marie

Solide inst ruct ion chétieone conforme au programmes des
Ecoles primùr-» et des Ecoles iodtutritUts \_tam_ies. l'rc-
Saration aox Ecoles professionnelles, anx emplois «tes chemins

e ter, bnrean, banque, hôte ls , k l'Ecole Normale.
Entiée : Jendi 27 sep tembre 1017.
Ponr prn«peotns et antres renseignements, -s'airesser i

H. DOLLÉ, directeur. P 24953 L

On trouve de la

V^ Le CHâNETs. Nenchâtel
Etablissement médical de.premier ordre ponr les maladies d'ori-

gine nervenae. (8nrmenag#, convalescences, dépressions oervenses,
tronbles dn système di gestif , anémie, rhumatismes. Intoxications.

Grand paro forêts, vne magnifique
B'-diesaet an i>'- H. nAKnrx, directeur.

S

Estivage à louer
I_ DESPOND, à Bl'lLt, recevra, Jusqu 'au 15 uouI ,  i?et

offres écrit? * ponr 1a iocaiioo, en bloc on séparément, de ses pâtu-
rages ct fanages, rlëres Semsales.

l'unr  rer-u-igoements a'alreaser a H. ROBIN, foreititr-chtf ,  a
Semsales, on an propriétaire. .909

VIANDE de CHEVAL
fraîche , de 1" qualité, à la nouvelle B O U C H E R I E
CHEVALINE , rue de ia Grand'Fontalne, 23. 3.14

i ACTUALITÉS |
(&> Hogues Le Roux. — 'Au champ ei'honneur 3.50 mm

 ̂
Jlenry SpoaL — La femme et la gaerre. '(Aux JT

M mères françaises.) 5.50 f ie*~
jL  Jacques Bainrille. — La gnerre et Malle 8.50 ~r ~

«trff, Fernand Engerand. — Lei frontière! lorralnet «gjL
?8* ' el la lorce allemande 3.50 •Ç"

M* Edmond CPilon. — Pèlerinage! de guerre. Jadti Se
*_r» et de nos jours 8.50 •§<
JS Sluguei Le -toux. — La France et le monde. '>
*£< * (Angleterre. Etatt-Umis.) , 8.60 O

ê 
Ernest PsicJiari. — L'appel de! arme! 8.50 ^?
Victor Bucaille. — Lettre! de prêtret aux ar- (_2

mies 8.60
Jean Lagardère. — .France... Demain 1, . . .  6.—
Ph. Bourgeon. — La guerre allemande et la

jastice entre les nalioni a.—••
Maurice Minioud. — La Catte dondnante alle-

mande. Sa formation. Son rôle B.—•
Fernamd Engenarad. — Ce que l'Allemagne

voulait. Ce que la France aura 3.—.
DaniWl Bellet. — Merttdl«é teuloitne. Jnoét pat

mémei I 8.50
Edgard Troîmaux. — Séquestres el Séquestrés.

(Les biens auilro-allemanda • pendant la
guerre.) 8._

F. de Visacher. — La liberté politique tn 'Alle-
magne et la dynastie det Hohenzollern 2.50

Jacqu<*s FheJi. — Let afflnilét ftançaitet de
f  Alsace avant Louis XlY et ('iniquité de ta
téparalion de la France e.60

Paul Leroy-iBeaulieu
vue en ton court chaque semaine 3,50

-Cèonee de Gr-admaiisrai. — impressions de
guerre de prêtres-soldats ĝ a

Henry Bordeaux. —'¦ La Jeunes se  nouvelle 8.60
Ferri-Pisani. — Le drame serbe BJ50

En vente dans les Librairies Saint-Paul
FBIBOUBG

S> Place Saint-Nicolas el Avenus dt Pérolles et?

appareil multiple Jéléphonlguc, l'adjudant Mus-
tang semble attendre Ja communication.

Le commandant fronce les sourcils en voyant
entrer Marquot et son compagnon.

11 reconnaît bien «Jans le premier un soldat
«lu génie sortant du travail : et encore quel tra-
vail a pu effectuer cet bpmme sur le visage .le
qui la sueur, la terre et le «ang ont jeté comme
un masque à la foia ttoulourcux et cruel.

Mais cet autre sans coiffure avec sa tunique
à «ouïtes basques «t 'aux boutons p-Vats, ses car-
touchières cn cuir fajuve.- set demi-bottes... d'où
sort-il? j

Marquol déclare srjn 's' préambule :
— Mon commandant , nous arrivions dc la ca-

ponnifrre allemande ;\ ça ne va pas là-bas : la
moitié de notre effectif est par terre, 11 n'y a
plus qu'nn officier. ¦ ¦' • •

— Vous en arrive?, ' fait l'officier supérieur
abasourdi cn ajustant scs lunettes, mais loute
communication avec eux est interrompue : par
où êtes-vous venus ?

— Par où nous étions , par les galeries.
— Le Major de tranchée, se tourne vers les

officiers , qui .'approchent.
-7 Vous entendez, messieurs, cette expédition

que j'avais tout «de «uite jugée hasardeuse a
échoué : B faut aviser le général immédiatement.

— Je n'ai pas fini , mon commandant , reprend
Marquot avec assurance ; l' affaire n 'est peut-
Clre pas aussi manquêe que ça ". i Vinlèr.ieur,
la caponnière a dégringolé ; la voûte s'est effon-
drée : personne ne peut plus y entrer ct le lieu-
tenant qui reste a «fit rcopimc ça que la mission
était remplie.

— Si les Allemands n 'y peuvent plus faire

La guerre de 1914

Une dts taelllturt* tanuUes if
Saint-Etienne (Loire) demande

an excellent chauffeur
.'automobile , de religion catho-
lique. 3S8»

S'adresser an Père I.uiircnl
Haltre, Aumôner - militaire ,
lues CtHéa, Noirmont (r"r_n-
ehes-MontagntS;.

Hfiiiin-iap
poar btiqaes-maDconvres sonl
demandés ponr la France. I l i
15 fr. 50 par jonr , on travail a la
tlche. Voyage payé. Kngagt-
m*nt 6 mois renonvelab'e.
S'adr. par écrit <o.s U 25051L
i Publicitas fi. A., Lautanne.

Oa demande ponr tont de suite

JEUNE HOME
ssrteux, de 16 k 50 ans, connais-
sant les travanx de la campagne
tt aaeb-nt soigner dç* CWISM
cl iruirc.  SS98-9Î4
, Adresser offres sons P 1669 J

àPublicifa» S. A., Saint-Imier,

Offre Jes meilleurs
POÊLEi.POTAQERi/s
GAZ ET A CHARBON

LESSIVEUSES
MSI ̂ !̂ «F(ïT»TI

A VENDRE

on domaine
de ÎA potes tn piéa t. champs,
9 poses de foiéts. Maison d 'habi-
tat ion avec grarge t pont. Jonia-
8ar.ee : 15 février 1918.

Ponr visiter et Iratter «'adres-
ser * .lHcc- .n rs  Torche û Fra-
nex (Brcye), à parlir du l"ai.ûi.

joli inukw.
4 ohamhres, enisine, cave,galetas, chambre de bain ,
cai . électr., 1 balcons, is
remettre tout de suite
on poar le ib jaillet , ponr
cause do départ . — Bne
Grlmonx, 8, S»* étage.

Ea ienilant <*k
wtMm ^SSSb
ponr l'abatage et cenx abattus
d'urgence, à la
Bo ucîierlo chevaline centrala
Uni, LAUSANNE , \»m,i

vous aurez satisfaction sons tons
rapports. — fia cas d'accident,
service prompt et correct, si np -
ceatité, arrivée par camion-anto.

Télép h. : four, 1S.3S , truit tt
dimanche, 12.80.

A LOUER
sur la ronte de la Glane , appar
toment-i aveo jardins cnltivés.

S'adr. : rae da Temple, 18
Même adresse, grande salle.

Papiers peints
Inunense choix. Tria bon rnarnhi
che: T. BOPP, Ameu-bJstnsnl.
mt d- Tir. 8. ffrlbe - > _.

usage dc leurs pièces, «Kt tin des officiers d'or-
donnance, la mission est cn effet remplie.

— Ils cn auront pour des heures à déblayer
pour Jes retrouver , leurs ipièccs, ajoute Marquot.

T- Tout cela est-il bien -sûr 1 demande le Ma-
jor de tranchée. Qui ôtes-vous, vous qui parlez ;
et votre camarade qui a une tenue si bizarre ?

Marquot donne les iprécislons nécessaires ot le
major sc tourne vers l'adjudant Mustang.

— Vous connaissez cet homme ?
— Oui , mon commandant, il est dc la compa-

gnie
— Un bon sujet ?¦
— Euhl
— Enfin , peut-on avoir confiance dans ce

qu il dit ?
— II n'Inventerait pas ça , mon commandant.
— C'est bien, appelez au .-Quartier Général.
— Le. chef d'état-major ?
— Non, lc général lui-même.
Quelques secondes «c passent.
— Voilà le général.
E\ le \èlep\ion»\e passe Vappareil an com-

mandant, qui expose après les préambules
d'usage les détails que lui apportent les dcui
échappés dc la caponnière : puis il s'arrête cl
semble s'incliner vers lc récepteur, cc qui prouve
que le général cn personne énonce son impres-
sion '. quand il a terminé :

— Excellent résultat, cn effet , mon général *,
cette idée dc profiter de l'issue si fortuitement
ouverte sur les galeries allemandes a été dea
plus heureuses.

— Parfaitement... tout à fait dc cet avis, mon
général, il ne faut pas laisser à J' ennemi le
temps dc se réinstaller dans Ja caponnière.

Monsiewr connaissant

anglais, français,
allemand, italien,

demande occupation.
Adr. oflres sons chiffres P 5865

F à Publtci-u S. A„ Pribourg.

ON DÉSIRE PLACER
a la campagne, ponr le temps
des vacances

un garçon de 8 ans
Adresser offres avec prix sons

chiffre P 3871 F i Publicllas
S, A.; Pribourg.

On ilemando à emprunter
la somme de

FP. 30,000
an lau net de S 9,, en premier
rang, sur nn immeuble 1res avan-
tageusement situé près de la gaie
de Kribourg.- 3854

Adresser offres par écrit ,
sons ohillres P 1836 F * Publi-
citas S. A., Fribourg.

ïente juridique
Lundi le O août, dis 10 h.

dn m.tui , l'office des faillites de
la Senne exposera en venle, a la
salle des ventes : 2 dessertes,
1 divan, 1 canapé, t tabouiet de
p iano , 1 chaiao da fnmenr, 1 table
ronde , t ohalse ancienne, I régu-
lateur, 2 lits sapin comp'ets , t lit
fer , 2 tables de nnit , Z lavabos,
1 table bois dnr * rallonges,
8chalsesdeaalle6manger,t glace,"
1 étagère 4 musique, t pupitre
américain , t arreoirevitrine, 1
chaise de bnrean , 1 tabonret à vis,
gnéridon, console, glace, ta-
bleaux, etc., etc. 38S*

La vente anra lien i tont p-lx.

Bois de chauffage
Bois de chanflage, moules et

fagots , hêtre et sap in , coenntanx
et lignâtes

sont achetés
anx pins l iants  prix par le sont-
signe. P 3759 F 3797

Faire offres aveo indication
quantité, rnvlni _ Fntoaig on
sur wagon on a cort de camion-
antomobile. P. OENDBE,

4, Grand'itur , i« étage,
Fribonrç.  .

A LOUER
ponr tout de suite

i la rne Otimonx, un apparte-
ment de 7 chambres, enisine et
dépendances.' 3684

S'adresser par écrit, sons
chiffre P 1654 F, i Publ.ci.as
S. A.. Fribourg.

Superbe propriété
de maîtres, sans construc-
tion , mtuee tntre Lansanne el
Oachv P 12849 L 3635

A VENDRE
Emplacement i h&tlr Idéal
Sonr villa de loxe, entouré
'arbres léculaires de tontes

essences. Vne admirable assu-
rée. Tram. Accéi direct an
qnai d'Ouchy. — Pour tons
renseignement*, s'adresser i
H. Borgeand, gérant , 6,
rne «le lu Paix, Lansanne.

A VENDUE

une auberge
k proximité de la ville de Fri-
bourg, avee environ 1 ¦/» pose
de teire. Favorables condilions
de paiement. ' 3843

Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adr . i Ch. ÏI<\vor,
nolaire, tt Guin.

— Les canon» de fl.inquemenl, mon général;
jc vais le leur demander.

Et sc tournant vers Marquot.
— A-l-on fait sautet les pièces qui 4t_lej*i

dnns Ja caponnière ?
— Non , mon commandant, on n'a pas eu i,

lemps : les bombes sont arrivées tout de suite .
(A tulvrc,)

Publications nouvelles

La Alain Notre, ipar le commandant Dobrivol Jl . I4,
-nrcvilcli, XX» régiment d'infanterie terbe. — l..\,
lion -le il Librairie nouvelle, ILausanne. Prn ;
0 lfr. «O.
Terrible r«Squisiioire «jontre le règne «Je (Pierre lw

Carte relief de la Haute Halle el de 1Adria.
tique (l'rkste«Veiilsc-'M~*in-.TurJn-*iénes-illom«) Jt
1,000,000*. — (Prix c: fi tfr. — Socvété d'édition .j.
cartes «jèograpliVi-cs, Kururncrly «ît Frey,' flecut
ifJarlc Toniarqoable, comme tout ee qui sort i,

Oa maison {Kummer-Iy ct Frey.

Vor der Waffenrahe. Eine JCritik der reinen Vnv;;.
ItuBft von Or. Charles L. Hartmann. Druck uni
Ver.lag di* National-iZcilung, iBasd. — Pri* ;
>I0 centimes.

exe TT tum
Les Femmes et les Tribunaux de Prud'hommes, pi,-

André de Afadtry, professeur à l'Université i,
Neuchâlel. — .NeuoliStel, imprimerie AUin;>i
frères. IPrix .: 0 fr. .75.
Cei inrtércstanl exposé de Icgistlation sociale «u

«lirait dc Ja Revue suisse il' u: il né publique .

Pour se délivrer de ce boulet...
..le plus sûr et le meilleur moyen est de boire
_ chaque repas de l'eau minéralisée avec des

LITH1NÉS du D' GUSTÏK
Vous vous guérirez toujours rapidement des
affections provoquée» par l'acide urique ;
rhumatismes aigus ou chroniques,
goutte, gravcUe, calculs, coliques
néphrétiques ou hépatiques, maladies
du ioie , de la vessie, de l'estomac, etc.

ed â ____________ '"* kob ' ir 'z  f "4-""
I r*rav*—*̂ ar 'xCs. pen—«I de («ice 12 lit/ c *
ï 1 WrY^̂ r -Svha d' c«« Bio<r*Jo

En vente 1 Pharmacie Bourgknecht et Gottrau , Fr. 1.76 la bo:;
Ag. gén, pour la Suisse t Iteaô Bart-erot, 15, rue Dassier, Genèi

Sanatorium lacustre
d'ESTAVAYER-LE-LAC

U n'est paa d'endroit miens  approprié a Nnaolalin
et h l'immersion en ean donce qne la riTe dn 'lae d*£*U-
vuj-cr, la petite cité pittores«iae et moyenogense. '--
sable abonde anr la grève; la prolunde—r de l e * .a ne progiiK
qu 'insensiblement snr un fond de table ferme et fia.

Pas de poussière sur cette plage idéale, éloignée de tontes roula;
aucune villa encombrante. Partont le ebatme ducrot d'an lac qu
sillonnent a oeine qne'qaes baronns.

f Une flottille do canots légers invite au jeu rationnel M
l'aviron qui oéveloppe le iboiar , active la circulation et nermeiie
bain de soleil aur ta suiface dune onde . exempte de toute
poussière.  •

Indication des bains de soleil avee maniement rt-
tionnel de la rame : Pretuberonlose , croissance trop rapiitt,
.suracenaee, ftib-es&e générale., œaïastbenie.
| Des inouï leurs  et monitrices expérimentés sont k la disp*-

sition du pnblic. — Ponr tnuo antre* reuseigaemenfs, s'adresser u
Hii i i i i ior lu m lacustre. Estavayer. II 550 E 3449

LA PROCHAINE
foire de Romont

AURA LIEU
le vendredi 19 août

3908-937 LE CONSEIL CQMMUIYAI

Vente de domaine
* L hoirie- de Florentin PlUonel, * Setry, vendra en toises pnVJ-

quea, lnndi le 0 août prochain, à 3 U. apiés-mldi, à soi domicli
le domaine qn 'elle po>séae sar Is territoire de la commune de Seii]
toit : environ 20 poses de terre , deox maisons d 'hab i ta t ion ,  compre-
nant î logements, grange, éenrie, assois, remise, cave, eau et élec-
tricité.

Les miles auront lieu par parcelle et ensuite en bloc.
Favorables condilions de parement. 3710

lies exposants.

*#¦ «fr
4> Banque Coninicreiato & Agricole h
T Fribourg t
* E. UJLDJR¥ & C" *
jj " Nous payons en compte courant t\ %
T Par bons à Six mois, au porteur, intérêts -. _. r JL
jj payables à Vacance 4 , /« % 'u T
JL Par obligations à 3 ou 5 ans 5 % _fa

+*44*++++4*4r«^»44HNnf44l
' ".v -¦- . • ¦ ;. * - "--'.î^̂ N_te '


