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Nouvelle façade ministérielle en Alle-
magne.

Une inaction relative continue ile régner
(lanvks Flandres.

Nous avons dil que le bul de l'oiiensive dés
Alliés était de déloger les Allemands de ,1a
côle de Nieuport â Ostende, qui sert de base
d'apéraUoivi & te\sr% MU&-msrâra. "Voàti .tt
qu'écrivait, â (a-veille de l'ouverture de l'atta-
que, iin collaborateur naval de la Revue des
I^eux-Mondes, M. Tombai Dçgouy .:
. .<< Fixons nos. yeux, sur un point où se fait
nécessairement la soudure de. nos forces do
mer, un point où passe la charnière des
deux fronts de l'Ouest et du Nord. C'est là que
sera, enfin, rompu le etianne dangereux qui
tenait enchaînée l'énorme puissance navale
des nations alliées. j >

L'amiral Degouy annonçait ainsi l'offen-
sive janglo-fcançaisc' qni .vifiot d'être inau-
gurée et en indiquait le Lut , qui est de déli-
vrer l'Entente du cauchemar de la guerre
sous-marine.

* *
Après la fameuse offensive des partis po-

pulaires allejn^nds , qui arracha à Va Cou-
ronne ¦ la .promesse . du suttrage universel
pour la Prusse et qui coûta à M. de Beth-
mann-Hollweg son poste de chancelier,
d'autres changements étaient attendus dans
le personnel gouvernemental du royaume et
de l'empire. Ces changements, sont mainte-
nant- chose faite ; une dépêche lésa annoncés
hier. _ - .

Cinq ministres d'Etat prussiens-et quatre
secrétaires d'Etat de l'cmpire-ont étô relevés
de leurs fonctions. Ce sont, ponr la Prusse,
le ministre de. l'Intérieur von Lœbell ; celui
des Cultes, yon Trott zu Soîz ; celui de ,1»
Justice, \x>n Bcseler; celui de l'Agriculture.,
von Schorlenjer, ,  ct : celui des Finances,
Lcnlze.' .pour l'empire : le secrétaire d'Etat
pour les Affaires étrangères Zimmermann;
celui de la Justice, Lisco ; celui du ravitail-
lement, Batocïù, et celui des postes, Krœtke.

En outre, k chef de l'Office impérial
de, {'Intérieur , Helfferich , est déchargé de ,ce
département ; il garde la qualité de vice-
chancelier ., de l'empire et les fonctions de
porteTpa_role du.gouvernement au, Reichslag.
L'offic«. de l'Intérieur est dédoublé; il y
aura désormais l'Office impérial de l'Inté-
rieur proprement dit et l'office de l'écono-
mie;publique,

On,attendait le nouveau chancelier, M.
Michaëlis, .aux choix, .qu'il allait proposer
au soùyera/n pour renouveler les deux
équipes aiiaislérklles qu'il a à commander,
comme cheî dn.gouvernement prussien et
comme chef du gouvernement impérial. On
se rappelle que lç branle-bas des partis po-
pulaires du Reichstag avait eu un double
objectif : il s'agissait d'obtenir que le trône,
dans le choix des miRÎitrts, ne songeât plus
seulement ' à ses convenance^, mais prit
égard au Parlement ; en outfe, par le vole
de la célèbre résolution de paix, , la majorité
<!u Reichstag avait arbore pavillon au sujet
<le ia . polilique extérieure.

D'après ces préliminaires, les deux nou-
veaux ministres dont la nomination allait
être k 'p lus  significative étaient cehii de
l'Intérieur, pour îa Prusse, et celui des affai-
res 'étrangères, potir l'empire* .
, L'ancien ministre pi^issien 

de 
l'Intérieur,

M. yon ,.Lœbell, ,avait ijeprésçnté dans ce
poste l'école, conservatrice et il ne fallait pas
at tendre de lui qu'il préparât de ses mains
la fosse des institutions auxquelles, il était
attaché et dont le résetît impérial sur le
suffrage universel avait décrété la mort.
On lui a donné comme successeur un hom-
rae qui est J>ersona t/rolq aûprfes dés partis
populaires , M. Drews. C'est le signe que la
Couronoe eit décidée à itenir les promesses
'lu rescrit! De ce côté, les partis démocrales
obtiennent pleine satisfaction. j ".

Quant au ministre impérial des affaires
étrangères sortant de charge, M. Zimmer-
mann, s'il a été marqué pour rbolocausje, ce
n'est pas qifil ail été ,lrouv£ Irop vieux jeu ;
il élait plutôt, àii contraire, un romantique
égaré dans la diplomatie ; son roman mexi-
cain et,_plos récemment, sa.conspiration des
poudres, en Norvège» ont attesté un excès

w.ïii*.M .«ttjfl :*«}«;»*> <&* i . il \ *,

d'imagination dangereux pour les inlérêlsdc
VEtal. I\ a été remplacé parM. de Kûhlmann ,
l'hommo dont lés .pangermanistes .redou-
taient |e plus l'avènement, up. grand seigneur
bavarois de .noblesse récente," mais de cul-
Vare.ipHinée, cosmopolite achevé, né en Tur-
quie, où son père dirigeait les chemins .de
ferd'Anatohe,oyant passé par les ambassa-
des de Washington, de Londres, de Stocî<r
hoim, de La Haye, de Constantinople, avec
cela . connaissant sur Je bout du doigt le
monde des affaires et'de Ja haute finance et
au fait de tous les ressorts d'intérêts qui font
mouvoir. .Va..politiquo et la diplomatie dès
Etats. Bref , AI. de Kûhlmann serait l'hom-
me prédestiné aux négociations d'une « .paix
d'affaires », .d'une paix dorée pour tout le
monde. Disons franchement que celte for-
mule, qui ravit les Caillaux d'en deçà et d'au
delà du Rhin, fait un effet sacrilège, après
tant de sang versé; le monde a besoin d'une
paix juste et chrétienne;,»;, n'est pas avec dés
combinaisons mercantiles qu'on, guérira les
plaies .faites par. cette guerre à son âme et à
son corps.

Après les portefeuilles de l'Intérieur et de
l'Extérieur, les deux ministères les plus im-
portants qu'il y eût à pourvoir étaient ceux
de la Justice, pour la Prusse et pour l'em-
pire. C'est un catholique, et le chel même du
parti , M. Spahn, député au Reichslag, qui
devient garde des sceau* du royaume de
Prusse. C'est la première fois que Je Centre
allemand est 1 appelé & fournir nn ministre
en Prusse. Pour l'empire, c'est un membre
du parti national-libéral (ancien parti'hîs-
marckien), M. von Krausc, qui reçoit l'ad-
ministration de la Justice. L* nouveau chan-
celier,, en allant choisir les titulaires dç ces .
deux postes idans le monde parlementaire, a
donné satisfaction aux réclamations du..
Reichstag, qui exigeait qu'on rompit avec le
système, offensant pour lui, d'écarter a priori
les dépulés des fonctions gouvernementales.
- L'Office impérial de l'Intérieur a été con-
fié à un catholique aussi, mais à un catholi-
que non militant, le bourgmestre de Colo-
gne Wallraf, qu'on dit taillé exprès pour _l'of- ,
lice de prévoyance .sociale qu est le ministère ,
de l'Intérieur. , , . , . . , .

Le dictateur du ravitaillement Batooki .a :
été relevé de son emploi ; en dépit de lu meil-
leure "volonté du monde, il dé lui avait pas
été donné d'y réussir; il a succombé dans
une lutte inégale oit il avait pour adversaires , •
d'un côté, les agrariens et, de l'aùlxç, le par- '
ticuiArisnte des Etals. . . ,' '.

C'est un représentant de l'agriculture'; M. ,
de Waldow, qui remplace M. Batocki ; .ce
choix aurait de-quoi effaroucher les consom-
mateurs, s î l n  était corrige par 1 appel de
deux sous-secrétaires da nuance citadine,!
adjoints au nouveau dictateur du ravitaille- '
ment; dont un socialiste. ; ,

Pour compléter ce jeu d'équilibre, le mi-
nistre de. l'agriculture de Prusse, baron de
Schorlemer, qui avait fait excès de zèle dans
la défense des intérêts agrariens, a été con-
gédié, et remplacé par ,quelqu'un de moins
intraitable. , ..,-

Relevons encore que le nouvel Office îm- I
périal de l'Economie publique a été confié -¦*
au bourgmestre de Strasbourg.

En somme, le chancelier Michaëlb a lait, *
dans le éhoix de ses nouveaux collaborateurs,
la. part de( la politique et celle des intérêts
administratifs ; il à composé un orchestre ,
où tous les partis trouveront un écho de leur
air préféré, sans oublier la ilûte de la paix.

- * - *
Le cabinet anglais a -subi, ces temps der- !

niers, des modifications notables. Lord Car- .'
son.a. passé le ministère de la marine ù un
nouveau •venu,- $ix Eric Géddes ; M. \Vins- (
ton, Churchill, qui ayait . été. débarqué à la
suite .de 'la fâcheuse affaire de l'expédition,
des Dardanelles, est rentré cn grâce et a reçu
le ministère des munitions. Lord Hardinge, '
lé .secrétaire d'Etat pour l'Inde, que l'en-
quête sur la première , campagne 'de . Méso- '
potamié a accablé, a cédé son poslç ,à sir '
Samuel Monta'gu, Unc.minislère ..du «;jirelè- ,
vement » a été créé au profit de M. Àddison.

Les conservateurs font grisé mine à' ces
changements, dans lesquels ils voient une
manœuvre de M. Lloyd -George pour secouer
leur tutelle et fortifier l'élément libéral. Il y
a là , i. leur avis, une entorse .sournoise au
pacte de l'union sacrée.

Le rétablissement¦ " ' *éa./patriarcat russe
• N*«,i h K.) HO %1 \tt 1 1  j  ?,%¦

Depuis -que la Révolution a balayé, pour
ainsi dire en un tour Ac maiu, l'autocratie du
tiar,-l'Europe- -entière suit avec attention les évé-
nements de Kussie, donl elle prévoit que dépen-
dra en grande partie son propre avenir. Parmi
les nombreuses questions que soulève l'effon-
drement, subit d'un régime que, malgré tout, on
aurait pu croire phis solidement établi, il y en
a unc dont on ne parait se préoccuper que fort
peu el qui cependant est d'une très baute im-
portance : c'est «elle de savoir quel sera le
contre-coup que ln déchéance du tsar, it la fois
empereur et pape, exercera sur le sort de l'E-
glise russe.

On sait que l'organisation aclucdle de l'Eglise
russe date de Pisrre-le-Grand. Ce monarque, ir-
rité de voir le clergé rebelle ù ses innovations,
supprima, en 1721,.ia dignité de patriarche de
Bussie et confia le gouvernement ecclésiastique
au Saint-Synode dirigeant, conseil nommé par
lui-même «t .présidé por un procureur général
dc la Couronne, ay»Oi un droit dc veto absolu.
C'était li une ./violation flagrante du droit ca-
non , mais Pierre n'élait pas bomme à reculer
devant une mesure arbitraire qui, de fait , sinon
de droil , réunissait en la personne du Isar russe
le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel.
Aussi répondit-il à' une députation qui lui de-
mandait le rétàbiisseànenl du patriarcat, par ces
paroles orgueilleuses ¦. « VoVre patriarche, main-
tenant, c'est moi I > Dés lors la Russie fut sou-
mise an régime funeste du ceraro-papiimé.

Tout tyranriique et illéga_Pque fût ce régime,
l'Eglise russe s'y plia'iivec docilité, 'selon îe pré-
cepte de Phothis :

< 11 convient à l'Eglise 'de s'adapter à
tous les changements politiques et de se trans-
former conformément â enx •- Il n'en paraît pas
mûrns sUrpreàiant ijuele'riergé,' lois de'la créa-
tion du Saint-Synode, n'ait pas niêmé protesté
'contre cette innovation, alors qu'elle brisait le
lien qui rattachait l'Eglise -mise à l'Eglise
d'Orient; et , de ce fail, -constituait' nne' violation
ouverte des principes'-fondamentaux -du droit
canon orthodoxe, principes qu'on retrouve jus-
que dans la Constitution dii royaume de GTèCC

et que l'article 2 de celle charte-formdle ainsi :
i L'Eg&e brthodoxe-'Rrecqoe.'eri reconnaissant
comme chef Notre-Scigncur JésusJChrjst ,' reste,
quant â ea' doctrine, încKssohiblément nnie 'avec
la Grande'EgUSe "d;e ''CbBitanliri6pl_è,' de thème
qu'avec toule autre EgKse du Christ confessant
la thème doctrine ; elle -garde inébranlablamcnt,
comme-ces Eglises, les saints Mhons apostoli-
ques,'tes canons posés comme' principes par les
conciles œetHnémqaes et-les 'saintes Traditions. >

Cfes principes, semble-t-M, aoraient dû' inter-
dire aux evêques russes ' d'accepter, ne fût-ce
qà'*n*sil*ftce , une ihboValion'lelle que Je Saint-
Synode/qui impliquait l'usurpation, par tin lal-
qne.'du ^inverriement-de leur-Eglise.'Rien n'au-
lorisc cependant à con^Klérer 'ce silence comme
«ne approtatidn donnée à'nn ïacte qui étalt cn
tous points 'contraire'; aux doctrines professées
par 3es' coiiclka cecumêniques.

1/osnrpatlOn du pouvoir -spirituel par' le 'tsar
trouva , ii'-est vrai, auptôsi des patriarchei Jéré-
«nie de Constantinople et Athanase d'Alexandrie,
mii ' i ix  qu'un assentiment tadle.1 Pierrc-le-Grand
ayant-nol'rfiê à ces dignitaires la constitution du
Saint-Synode, ils y 'donnèrent leur approbation
m i. ' i i n r s  formels. Jérétnie,' notamment,- écrivait
dons sa réponse : c Qu'il soil et se nomme noire
frère en Jésus-Christ, le Sainl-Synode ecclésias-
tique chez les orthodoxes, et qu'il «it le droit
de créer et 'd'exécuter, 'de même qUe Jes qualre
patriardals très sainls «t'apostoKipies. • L'atti-
tu<le prise en celle circonslance 'par les deux
çattUtcKes s'explique par la sujétion politique
et 'Ja détresse .pécuniaire où ils étaient réduits
sOus la domination (arque. Il n- ' s'agissait donc
là que d'un acle dc complaisance n'engageant
que la (personne de son-auteur,' .mais inopérant"
a u point de vue du droit- et impropre A consti-
tuer même l'origine d'nn-droit cou lu mie r. En
l'espèce, .im lei droit' n'a -même pu èlre -établi
par une 'pratique de deux siècles, et oela en
vertu, de b :v,:i\-;nv-: bien connue du Cote Justi-
nien : quod <ib initia vitiotum est, non potest trac-
tu lemporls convaletcere (lex Dig. de regidit ju-
rit, 50, 37). Celte maxime ayant pleine valeur
«n malière ecclésiastique, je Saint-Synode v u - < - .- .
ien-dépit de la reconnaissance .par les -patriar-
ches de Constantinople .et d'Alexandrie, esl resté
jusqu 'à nos jours Une assemblée constituée au
mépris du droit canon. -*
' Mais il y a plus. AbsJraclion Jaile du vice ori- .
giiuiire dont est entaché ie conseil créé par .
Pierre-le-Grand, on peut «dire que, aous ta forme ¦
que hii a donnée son fondateur, il oe représente;
qu'un simulacre de synode. -Le fonctionnement
normal du système constitutionnel qui régit les

Eglises d'Orient «oppose, en effet , l'existence
d'un cbef spirituel qae le synode est appelé A
assister dans le gouvernement de -ta Commu-
nauté. - C'est ce chef,- patriarche ou métropoli-
tain, qui .doit oontoqner et présider le synode,
lequel, sans lui , est incomplet et .ne pent pren-
dre de décision valable. Cela ressort clairement,
entre autres, du con. 37 Apott-, du cnn. t Ni-
caen., du can. 2 Conttrl, du tan. 18-20 An-
lioch-, elc. Eo oiilre, te sixième canon dc se-
coua Synode de Nicée (canon fl Ntcaea.; lt) éta-
blit expressément que te métropolitain qui
n'obéira' pas aux décisions ecclésiastiques indi-
quées par le can. 19 Anlioch. sera 'passible des
peines canoniques, à moins de pouvoir invo-
quer pour son excuse la contrainte, la violence
ou quelque antre cquse valide. C'est pourquoi
le Synode russe actuel, s'il ne veut pas rester
une anomalie dans l'organisme de l'Eglise'd'O-
rient, devrait avant tout être présidé par un
chef spirituel , choisi selon le droit.

¦Les -synodes nationaux permanents de la
Grèce, dc ia Serbie, du Monténégro et de la
Roumanie, ainsi que de la province ecclésiastique
de Bulgarie, se sont tous développés d'après le
modèle des synodes patriarcaai de Constantino-
ple) d'Anlioche,. d'Alexandrie et de Jérusalem,
dofll les constitutions, sans exception, sont ' con-
formes à ceUe de là grande Eglise d'Otiwvt-
Tous ces conseils possèdent , dans la personne
d'un-métropolitain, «o président - électif et-ne
relevant pas du pouvoir polilique! Le souverain
du :psys se borne aa ' rôle de ¦ protecteur idfi ,
l'Eglise nationale et ne là représente que dans
ses relations exUrieures. ¦-De -celle ' façon, tes
EgOses d'Orient jouissent d^nne liberté dacllon
entourée de «érieusés garanties constitutionnel-;
les, dont jusqu'ici l'Eglise russe,-seule entre' lou-
les, élait privée." La Révolution vient di lui' ren- ;
dre J*indépentence : rien -ne l'emptehe donc
plus de renooer la tradition inlerrompne par
nn asservissement deux fois séculaire et de faire'
librement choix d'an 'chef spirituel Cette me-
sure semble' d'autant plus wrgenle que c'est à cc
nouveau chef~qu 'lncomberait-te tâche, si impijr-
iante en ce moment, de grouper autour 'de lui
tons las -âîéoicnts religieux dn 'pays, en vue
d'BOe réorganisât/on vraiment nationale de
l'Eglise et dé lïtat, qui metlwit l'une él'l'au Ire
à l'abri -de dangereuses influences étrangères.
La réorganisatioa de l'Eglise, poiir ne parier
que d'elle, s'impose parce que, te Uar ayant' dis-
paru , -on peut craindre-de voir-se faire jour
des tendances dissolvantes qui se réclameraient
du fait que le .Sai n t -S ynr.de. devant son existence
an caprice d'un feéculier «t étant dépourvu, "con-
trairement aux prescriptions du droit tahon,"
d'un cbef spirituel, n'a pas qualité pour diriger
l'Eglise nationale. -. '

Quant à la qnestioh dersavoir, si, dans les cir-
constances actuelles, le Synode de Pétrograd est
autorisé à procéder à l'éléuation d'un patriar-
che, et s'il l'est,:connnent il pourrait y procéder,
elle ne saurait élre résolue que par l'examen
des sources iea plus ' anciennes du droit canon.

Le Synode national d'ufle Eglise indépendante
ou autocéphale edmpte au nombre de ses prin-
cipiiles- attributions l'élection du chef .spirituel
de celle Eglise, qn'il porté le-4itre de patriaèche
ou un autre. Sur ce point, les lexlcs canoniques
sont formels. Quant au mode d'élection prescrit
par les canons, sa stricle application serait
peut-être malaisée au -milieu «tes troubles que
traverse la RuS&ie ; mais le Synode pourrait fort
bien recourir à ce qu'on: appelle la « jirocédure
sujclle à correction > , c'est-ù-dire qu'iltpourrait
procéder -à une -élection.provisoire, quitte à la
faire confirmer Ou annuler par Un synode co'n.-
voqué ultérieurement et en temps opportun.

îl existe encore un autre moyen de résoudre
la question : c'est de remettre l'élection du pa-
triarche ù un concile général fiotwir.). Rappe-
lons que, une fois déjà,' le Saint-Synode s'esl
engagé dans celle voie, sans y aller bien tein, il
est vrai. Lors de la révolution de Tannée 1905,
en effet, il adopta; le C avril, une: molion à l'ef-
fet de prier le tsar de rétablir le patriarcat ;
mais cette démarche resta «ans succès, du fait
de l'influence du procureur général d'alors, le
fameux l'objedonosieff.

Le moment semble venu, ponr l'Eglise eusse,
de reconquérir son indépendance. Saura-t-eUe
profiter de. l 'occasion ? J'our cela, il faudrait
que le concile général sc réunit sans tarder cl ,
si faire se peut , avanl la convocation de l'As-
semblée Constituante.

< , O. B., docteur en droit.

Nécrologie

Mort ie ' M. Forel
On annonce de Paris la mort de M. Porel, 'direc-

teur du Vandevlllé, _qni «'"succombé .prrsquc subite-
ment Ù un accès -de péritonite aiguë.

if.' Paiil iPârfouru, dit Porel, SUlt 'nê à Les»j,y,
dans la Manclie, cn I8C. 'En I8G3. il débuta 1
l'Odéon .dans Je Tôle inattendu de t la troisième
sorcière » de ._Woc&c/ft-

En 1881, il devint directeur de JOdéan, (piilta ec
(iiiSltre en 1692, et .prit ia direction du (Vaudeville.
M. Po«3 laisse *e jiom id'un mrtisle qui connut le
succès ct <Tnn direcleur de th&Hre dont J'influence
a été grande sur le mouvement dwiraaGnue contem-
porain.

la guerre européenne
FEONT OCCIDERTAL

La batatUe des Flandres
Journée du 5 ftftfit j_  .

Communiqué français,du 6.août, 3 h. :
En Belgique, aucun clxzntfemciu'dont la tilua-

tion.
• • » O ' - '

Communiqué anglais (lu .6 août, 3 h. :
L'ennemi a attaqué de rvmvàiu, hier, tard

dons la soirée, dant la région de llollçfteke. ll a
été teppuité axrasxt d'avoir pu p ç t f H f n l rA .not li-
gne!.

Une aulre attaque ennemie à Wfitoek, lexécu-
téé tous la protection d'un violent (fa de bar-
rage, a également échoué.¦'¦ * »'W

Communiqué allemand du C août " :
En Flandre, tactivité de t'artillerie etl de-

metuée le plus tduttnt fa ib le  de iour. Le «ofr,
le duel d'artillerie d pris vue grande oiolence
dans -quelques tectetirt.. De fortes alfaqtres par-
tielle! des Anglais dédanchéei pétulant la nuit
et ce matin contre notre position tnt tie f a  route
tri'flre* 4 r 'cstiiKS et à la Lg * ont élé partout
repouiiéet.

-Dans let chcùnpi d'enlonnoirt qui nout tont
familieri, nos troupes d'as tant (Stotttruppt)
ont exécuté det entreprîtes couronnée» <fe »uc-
cés. De nombreux pritonniers ont Hé ramenét:
Plusieurs mitrailleatti onl élé retirées d' une det
25 aatomobilet blindée: giiant démMki devant
notre front.

(11 n'y a point de nouvelles concernant les
Flandres dans les bulletins français, anglais et
allemand de lundi soir.) ¦

En Artois , «UP l'Aisne
e t â  Verdun
, , , . Parltj  6,ao£t, 3 beuret.

Det tentative!- allemandes à Test de ta Ferme
rie itoitu, dont ta région de La Bodellt, du bois
AuocOttrl et enrAlsace, onl ichdaè teta not f e u x .
La lulle d'arlillerie eit p a r  moménlï assez vive
dans cet différent! 'tecfeuri.

Londrei, 6 août, 3 fiearei.
Vn détachement allemand a tié repmtslé pen-

dant la nuit , à Pett d'Epehg.
Berlin, 6 août,1 L'activité de coadiat*4ftH bornée pendant ta

journée « de* ctrs en gerbes. IKm* M «oiréc, MM
a augmenté de violente entre le ecuwf 4« lia Bas-
sée et la Scarpe ainti quia CIientin-det-Dames.
De* «tfinbol» tn térttdn avancé *etoni déployés
d'Ane manière favorable ppfwntfai: ¦

¦'Parts, landi toit.
Aclioffé-entez marquée des deux artilleries en

¦Champagne, dans la région des 'Montt ei tur tes
dedx- rides de ta Mettie, nàtanimént dant'ks sec-
teur* d'Aoocourt et de Looix-monf.' '

Londret, lundi toir.
L'ennemi a tenté ce matin tm coup de main

tur-not trancher s au nard d'Arleux. Prit toat
nos feux d' infanterie ct de mitrailleutei, il a été
rejeté avec det pertes, aoant d'aupir pu aborder
not lignes. Xous aoon 's légèrement avancé notre
ligne entiounThul au sud-aiK«f de Uni.

Commentaire Haras
Parit, 6 août.

(Haoas.) — Le temps -semble se remettre au
beau ; mais le ierrain est si détrempé dans les
Flandres qu'il ne faul -, , .:% s'attendre à des opé-
talidns importantes avant quelques jours.

Aujourd'hui encore, i t u'y à-ea-que dès ac-
tions de détail;- Le» Anglais ont dû'ttûrir deux
nouvelles réactions-ennemies : l'une- vers Hol-
iobeke, Tantre vers V.' v- '.'.-..- ,-'.. qu'ils Ont Cntiè-
remetar.-repoussées. : ' '¦¦ ¦ - - •  :

Sur le front français, l'activité de combat de
î'in/anterie s'est bornée â des coups de main,
que nos barrages, du reste, dnt fait avorter
tous J mais ta' lutté d'artillerie reprend en Cham-
pagne el sur la Afeuse avec une intensité qui
fait-présager que le calme relatif de ces jours
derniers ne sera plus de longue durée.

Lts « Stosatropps »
Il est souvent queslion, dans les bulletins alle-

mands,- des sïoîstruppi'. Voici comment la Ga-
zette populaire de Cologne décrit la préparation,
l'existence et : le mode d'action de ces détache-

Les troupes dites c de choc » (ttoti, Choc)
préparent , achèvent et élargissent les assauts
menés par des compagnies et des bataillons en-
tiers. Ce sont de 'petits détachements composés
d'an petit nombre d'escouades-' Chaque homme
est choisi avec soin «f formé pour la'tSche qa'il
doit accomplir. En principe, ces troupes" reçoi-
vent Tordre d'enlever à l'ennemi, sur un espace
restreint du champ de bataille, certains points
avancés importants , de pratiquer un passage
4 travers les obstacles, de renseigner sur lé dis-
positif des forces ennemies, fcref, dtaccomplir
une de ces missions pour lesquelles il est be-
soin de sous-officiers-et de soldats braves,
adroits et hMdis,
'Ces troupes d'élite sont canlonnées ù une



«certains -distance du front, dans des camps
d'exercice .organisés pour elles, et où elles sonl
soigneusement entraînées à des exercices pra-
tiques. Elles y apprennent comment on attaque
sur des terrains bouleversés par les trous d'obus
et .les entonnoirs de mines, comment on passe
les obstacles et comment on emploie les lance-
mines légers ct les grenades à main. Quand on
assiste à de pareils exercices, dtt est étonné de
l'agilité et de l'adresse avec lesquelles cos trou-
pes et leurs chefs savent utiliser les abris , éviter
les obstacles, manier les grenades et les lance-
mines.

iMunis dc masques conlre les gaz, largement
approvisionnés de grenades à main , suivis de
porteurs qui sont eux-mêmes chargés de grena-
des, les soldats qui composent ces troupes pro-
gressent en ordre dispersé et vont se jeter
dans les entonnoirs creusés par les obus el les
mines. Ils s'efforcent d'avancer par bonds ct
arrivent au contact des Téseaux ennemis. Aux
points où ces réseaux sont impraticables, ils
font jouer les' cisailles et les explosifs. Si la
iraachêe esl encore occupée, ils cn chassent les
occupants, ea. jetant des grenades, puis ils pren-
nent de flanc la position ennemie. Quelques
bons soldats peuvent ainsi accomplir une be-
sogne extraordinaire.

Dans les grandes circonstances, souvent lors-
qu'il s'agit de préparer unc attaque par des
compagnies d'assaut ou par des unités d'assaul
plus considérables, plusieurs troupes de choc
travaillent ensemble. Ces sortes d'entreprises
sont alors préparées par un Ieu de pelils lance-
mines, afin de bouleverser la position ennemie
par un tir de vitesse et de masse. On y emploie
aussi les lance-flammes, bref, toul procédé tech
nique qui puisse frayer la voie à nos pelils dé
tachements de choc et assurer leur succès.

^ 
FRONT RUSSE

Vienne ', 6 août.
Le long du ZbrouM, engagements locaux.
Entre le Dniester et le Pruth , les Russes ont

de nouveau accepté le combat.
Au sud-est de Czernovitz, l'ennemi oppose de

la résislance à la frontière roumaine. Notre at-
taque est cn cours. Nous nous trouvons devant
la localité de Sereth ct avons pris ltadautz après
un riolenl combat.

Des deux côlés de la Moldava et sur la rive
orientale de la Bistrilta, plusieurs positions de
hauteurs ont été enlevées aux arrière-gardes
russes.

Des attaques Téilêrées des Roumains au
MonI Casinului et au couvent de Lepsa, au nord
de la vallée de la Fouina, oat échoué avec de
grandes perles.

Entre la montagne et le Danube, l'activité de
combat a repris sur quelques points.

La déclaration de gnerre chinoise
Pékin , 6 août. ¦

Le président par intérim a contresigné -jeudi
dernier la décision .prise à l'unanimité nar k
cabinet déclarant la guerre à l'Allemagne el à
l'Autriche-Hongrie.

La république de Libéria
déolare la guerre â l'Allemagne

Le gouvernement de la république de Libéria
a déclaré la guerre à l'Allemagne. Lcs sujels al-
lemands, aussitôt arrêtés, ont élé embarqués à
bord d'un croiseur allié.

(La république de Libéria est un Elat nègre
de Ja côle occidentale de l'Afrique ; la classe
cultivée est formée de nègres immigrés des
Etats-Unis ; le reste dé Ja population (1 million
d'âmes) se compose de tribus fétichistes mu-
isulmanisées. La république de Libéria est encla-
vée dans 5e Sénégal fiançais.)

La nouveau régime russe

Le caMnet démissionnaire
Les minisires russes ont remis leur démission

à M. Kerensky afin dc faciliter ia formation d'un
nouveau caiiinet

Les comités exécutifs du Soviet et des délégués
.paysans ont tenu une réunion commune dans
laquelle ils onl pris connaissance des débats qui
ont pu lieu à la conférence au Palais d'iiiver.
lls ont voté par 117 voix contre 46 *cl 42 absten-
tions une résolution confiant à M. Kerensky la
formation d'un cabinet comprenant des repré-
sentants de .tous les partis, qui accepteront le
programme fixé dans la déclaration du gouver-
nement provisoire publiée le 21 juillet.

€chos de partout
mm't

M. CLEMENCEAU ET M. klBOT

On sait que it. Clemenceau n'a jamais été tendre
pour ses amis ; il les a criblés des traits les plus
cruels. Le seul qu'il ait constamment ménagé «st
M. iRibot.

On s'étonnait un jour dc celte exceptionnelle in-
dulgencc devant Camille IPelletan.

— Ue soyez pas surpris , dit Pelletan, ce sonl deux
vieux complices ; il iy a entre eux les cadavres de
Gambetta çt de .Jules (Ferry. . . .

On protesta. Un sénateur déclara que M. Ribot
n'avait jamais assassiné .personne.

— Sans doute , répondit Pelletan, mais c'est com-
me dans l'affaire Fualdès ; pendant que Clemenceau
donnait le coup dc couteau, Jlibot jouail de S'orgiie
de Èarbarie pour étouffer la voix des victimes.

LES PETITS PROPRIÉTAIRES

Avec la loi du «ursis das loyers, qui permet, en
France, aux locataires de ne .pas payer Jeur loca-
tion pendant fc. lemps «le guerre, il y a des pro-
priétaires d'immeubles qui sont ruinés.

A l'aris, une petite propriétaire voyant arriver Be
moment où elle serait* réduite A ' l'extrémité , cherclta
id négocier xxn emprunt. Son notaire, A qui elle .s'était

adMsste, Saî - ttadit réponse «ui bout de quelque»
jouis ; '.
..." — J'ai pu apitoyer une bonne âme sur votre sort,
lui dit-il. (Elle consent à vous prêter mille Irancs.

Quand il lui fallut faire son billet, l'emprunteuse
Apprit que cette bonne âme ^tait une de ses loca-
taires, qui ne lui payai! pas .ses .termes,

«OT OE LA Flh
i\u restaurant:
Le client. — Garçon I Ceci n'est J>as du «au, c'est

de la -vache. -
Le garçon. — Je vous assure, monsieur, que .c'est

du veau. «
Le client. — Alors, c'est de la vache retombée cn

enfance 1
? 

IL Y A UN AN

7 août 1MB
A -Verdun, progression française dans k village de

Fleury.
Lies Italiens emportent îa tête de .pont de Goritz ;

riaient bombardement de la. ville, lee nombre des
prisonniers s'élève ù 8000.

(En Galicie, ou sud (du Dnkuter, recul austro-alle-
mand A l'ouest de la ligna Ottynia-Tlonmacz. Au sud
Je Brodj-, l'offensive fusse est enrayée.

En iVothynie, .violentes attaques russes A l'ouest
de Louzk tt sur te Stochod.

Lord Wimborne reprend les fonctions de vice-roi
d'Irlande, déposées A Ja suite de J'injun-cofion .de
Dublin.

Ix congrès du parti socialiste français vole à 775
voix «le majorité «ne motion contraire au rêlablis-
seavau des relations asec ies socialistes des pa\i
ennemis.

Confédération
Neuf conseillers fédéraux

On nous écril de Berne, en dale d'iiier,
G août :

Le Conseil fédéral a délibéré samedi ct au-
jourd'hui sur le projet dc revision de l'arlicle 95
de la Constitution fédérale, élevant de sept à
neuf le nonibre de ses membres. M. Calonder
fonctionnait comme rapporteur.

Le principe même de la Téformo n'a pas été
combattu. Trois poinls spécialement ont retenu
l'attention du Conseil.

Le premier est celui àe Ja représentation des
grands canlons. L'arlicle 96 dit : « On ne pour-
ra choisir plus d'un membre du Conseil fédéral
dans le même canton. > Néanmoins, le système
acluel a permis aux trois canlons les plus peu-
pies, Berne, Zurich et Vaud, qui n'ont pout
ainsi dire pas cessé d'êlre représentés au Con-
sei! fédéral, d'exercer sine inlluence prépondé-
rante lorsqu'ils étaient d'accord : il ne leur.élail
pas difficile d'obtenir, cn pareil cas, l'appoint
d'un autre membre nécessaire pour avoir la
majorité. Avec l'augmentation du nombre des
conseillers fédéraux , l'influence des grands
cantons se trouverait quelque . peu diminuée.
Aussi la proposilion a-t-elle élé faile, au Conseil
fédéral, de supprimer 3a limite d'un membre
par canton. Mais la majorité l'a écartée.

Le deuxième point -' a trait A la siluation du
président Ue la Confédération. Un argument des
adversaires de la réforme consiste à dire qu 'un
Conseil fédéral de neuf membres sera moins
homogène, moins uni et moins prompt à l'ac-
tion. De là est venue l'idée de rendre moins
effacée la situation du président. La question
de la prolongation des pouvoirs présidentiels
n 'a pas élé soulevée. En revanche, on serail
disposé d cnJer un Département spécial de la
présidence, dont Ja lâche consisterait à mieux
coordonner les efforts des divers Départements.
Mais la queslion de la répartition des dicastères
n 'est pas tranchée par la Constitution ; elle res-
sortit à la loi. Toutefois, comme on estime que
la réforme est pressante cl qu'on ne saurait ,
pour la mettre en ligueur, attendre la revision
de la loi, le Conseil fédéral propose que, à lilre
provisoire , la question de la répartition des dé-
partements soit réglée par «impie voie d'ordon-
nance.

Celte procédure, ù côté d'avanlagcs certains ,
présente l'inconvénient de créer une situation
instable. Il esl fort possible, en effet , que les dé-
cisions prises ne trouvent pas l'agrément des
deux nouveaux conseillers Ifédéraux, ou qu'elles
ne « accordent pas avec les décisions -que pren-
dra l'Assemblée fédérale lors de la revision de
la loi. Aussi, la proposition a-t-elle élé faile
d'élire d'emblée les deux nouveaux conseillers,
qui auraient participé à l'élaboration de l'or-
donnance ; jnais celte suggestion n'a pas recueil-
li VappTobation dc la majorité.

Un troisième point concerne l'article 100. di-
sant que « le Conseil fédéral ne peut délibérer
que lorsqu'il y a au moins quatre membres
présents ». Il esl évident que, avec les neuf con-
seillers , le quorum devra êlre porlé ù cinq. Néan-
moins, on n'a pas pensé qu'il y eût lieu de révi-
ser, jusqu 'à nouvel ordre, l'article 100. Car ce-
lui-ci fixe un minimum au-dessous duquel il esl
interdit de descendre. Alais il ne fixe pas de
maximum , et l'on peul attendre U Joi ou l'or-
donnance pour fixer Je quorum ù cinq membres,

On pense que le projet que le Conseil fédé-
ral vienl «l' adopter pourra être discuté par l'As-
semblée fédérale cn septembre ct en décembre,
puis êlre soumis au peuple en février ou cn
mars. L'éleclion des deux nouveaux conseillers
fédéraux aurait ainsi lieu soit dans ïa session
de printemps, soit dans cellc d'élé.'

Dons
Le Dèparloment fédéral des Finances a reçu

divers dons formant au tolal une somme d'en-
viron 300,000 fr . qui onl élé répartis entre les
fonds pour l'assistance aux soldais el la fonda-
lion Wintalried.

La déTiâclô da iadicali&me
Loleurois

Soleure, 6 août.
Hier, la déroute du radicalisme soleurois s'esl

changée on débdcle. Lcs deux partis de mi-
norité Ont battu a plaie couture le parti dc
majorité, en donnant au DT Affolter unc avance
de plus de 3000 voix sur son concurrent , lc
Dr Stàmpfli, rédacteur dc î'Oltner Tagblatt.

Celle victoire n'esl pas la victoire d'un
liomme, mais celle de partis Irop longtemps
opprimés et honnis.

Le joug radical qui pesait depuis plus d<
cinquante ans sur le" canton de Soleure est dé-
iinilivemcnt brisé. Les brochures-oii Von cher
chait ix justifier le vol du couvent dc Maria-
stein et la politique sectaire du radicalisme n'ont
pas porté bonheur à leurs auteurs et à leurs
propagateurs. Les partisans du -KultU-rkainpf
ont subi, hier, une irrémédiable défaite.

Deux fails, pour illustrer cette journée. A
midi, un roulement dc tambours attirail i'affen-
tion des «paisibles habitants de Soleure. Deux
gamins tapaient ù bras raccourcis sur leur ins-
trument , un autre portait une pancarte. Sur la
pancarte, on avait dessiné une main jolant dans
unc urne un bulletin au nom du Dr Stàmpfli. Lc
radicalisme convoquait ainsi l'arrièrc-ban de ses
Iroupe?. Cet appel de la dernière heure laissait
percer les craintes du parli aux abois.

A 7 heures du soir, nouveau roulement dc
tambours. Celle fois c'était un corlège, mais un
corlège socialiste, précédé d'une pancarte, repré-
sentant «n cercueil avec cette inscription :
« Enterrement du radicalisme. Qu'il repose en
paix 1 > Quelle ironie dans cc corlège ol celte
épilaphe I Le socialisme, enfant du radicalisme,
conduisant le deuil de son père, au milieu de
l'allégresse de la famille 1

Lcs honneurs Uu succès reviennent incontes-
tablement à la presse catholique. Nos journaux
ont fourni un cxoellont travail ; ils ont mené la
campagne avec beaucoup de vaillance et d'habi-
leté.

La Volkspartei a fait preuve, de son côté, d'une
merveilleuse discipline. Le parli a montré qu 'il
élait capable de discerner un homme d'un prin-
cipe ; il a (marché au combat , non comme un
troupeau, mais comme une armée entraînée,
confiante dans ses chefs et dans la bonté de
l'effort qu'on lui demandait. Voilà la portée de
la victoire d'hier. Avec de telles troupes et dc
tels chefs, la Volkspartei peut marcher dc
l'avant. P. S.

La question du Tessin
en 1862

Lugano, 5 août.
Je ne oioî pas que ce soit un 

hors-d'eeuvre
que de compléter ma récente correspondance par
quelques citations textueUcs l 'irées des discours
prononcés aux Chambres fédérales, le 25 juillel
1862, au sujet des expressions malheureuses
échappées au ministre Ues affaires étrangères du
royaume d'Italie, sur l'éventualité d'une anne-
xion du Tessin. - ,

¦Voici la conclusion da discours du conseiller
national Michel Pedrazzini :

« Je ne crains pas d'êlre démenti par aucun de
mes concitoyens en déclarant que le Tessin ne
consentira jamais à se séparer de ses frères.
L'annexion du Tessin ù .l'Italie ne pourra être
que le fruit de la conquête, le triomphe dc la
force sui de droit. Mais la force oc (n'est pas lc
droit.

« J'ai confiance dans le principe de solidarité
qui est la vie dc notre Confédération ; j'ai con-
fiance dam l'ancienne devise suisse : Tous pour
un et un pour tous. J'ai confiance dans le Dieu
de nos pères, qui bénira nos efforts pour la con-
servation dc l'intégrité de notre patrie. >

Après -les paroles patriotiques des députés tes-
sinois Battaglini et Jaucb, et du Vaudois
Dapples, le président dc la Confédération, M.
Stàmpfli, dit , au nom Uù Conseil fédéral :

« .Je comprends pleinement Ues craintes des
Tessinois ct je suis de l'avis que tût ou fard
aura lieu un mouvement général , où nous ,
Suisses, nous serons mis' A 3'éprcuvc. Nous de-
vons donc être sur nos gardes dans la question
tessinoise. Depuis plusieurs, années, on lait pai
ci ct par là Ues allusions à un troc éventuel de
contrées pour Ja régularisation Ides frontières
qu'on appelle naturelles. La Suisse doit re-
pousser cela éiicrgiqucmeM. Ltt France el
l'Allemagne pourraient entrer Uans ¦•¦ le même
ordre d'idées et faire disparaître la Suisse Uc la
carie du monde. Le Conseil fédéral doit donc
veiller ct ne pas se prêter à des choses qui
pourraient compromettre D'intégrité Ue la pa-

Au Conseil des Elats, outre î'auteur de l'in-
terpellation, M. Eytel, on entendit les députés
Jecker et Krnesl Bruni ; ce dernier, représen-
tant du Tessin , s'écria j : « Nous sympathisons
avec les Italiens cl nouS souliailons -toul bien ù
leur liberlé ; mais qu'ils n'attentent pas à la
nôtre I >

Qualre jours auparavant (21 juillet), 3e con-
seiller fédéral Pioda (qtii fut ensuite, dc 1861 à
1882, ministre plénipotentiaire de Suisse auprès
du gouvernement ilalicn, à T.utin, Florence cl
Rome); tout en reconnaissant-qu'une partie Uu
peuple d'Italie avait « aine-tendance marquée
ù vouloir incorporer le : Tessm », avait assuré
que le ministère italien répudiait toute espèce
Ue visées annexionistes et que, ' .partant, il nc
fallait pas donner unc importance trop grande
« au désir incorrect » des éléments susdits.

Dans wi rapport au Conseil fédéral , expédié
de Turin le 25 juillet , le chargé d'affaires Uc la
Suisse, M. Tourte , annonçait que, après unc en-
trevue avec le président du Conseil, M. Rattazzi ,
on lui avait répondu « que Je ministre des af-
faires étrangères n'avait eu que les meilleures
intentions ; «ju'il n'avait parlé dc: la réunion
possiWe d'une ¦ parlie du Tessin que comme

d'une do ces lïypotùèses loujours pertniscsi
puisque, enfin, tout est possible dans ce monde ;
qu'on nc songeait pas A quoi que ce soit d'hos-
tile contre la Suisse ; qu'on savait fort bien que
les Tessinois voulaient resler ce qu 'ils sont ».
Et en terminant , il tenait « A répéter : je nc
crois pas que Je général Durando ait eu aucune
mauvaise intention cn parlant comme il l'a fait ;
en effet , le leste de son discours témoigne de la
plus grande bienvcillamce enver? ila Suisse. Seu-
lement, peu habitué ù cos tournois de la parole
qui nous sonl, à nous , si familiers, il s'est laissé
aller A se servir Ue termes et A énoncer des
idées tout à fait innocentes selon lui. mais qui
pouvaient cependant prêter A Ue fâcheuses in-
terprétations. »

Dans uno communication du 8 août, M.
Tourte donnait le texte officiel des paroles pro-
noncées par le général Bixio «lans Ja séance
Uu Parlement italien du 29 juin. Les voici :
« Croyez-vous qu'il s'écoulera, beaucoup d'an-
nées sans que lc canton Uu Tessin , qui esl nô-
tre, nous soil cédé ? Sans quo Jes côtes de
l'Adriatique jusqu 'au Quarncro , côles qui sont
notre dépouille , nous soient cédées ? Sans que
la Corse, qui est inôlre, sans que Malle, qui est
nôlre, nous soient cédées ? (Oh I O/i I)  Mais c'est
là unc chose cerlainc ; l'Italie , Messieurs, nc
s'arrêlera plus. > (Exclamaiions diverses,)

M. Tourle corrigea cn outre la première ver-
sion : « que la France prendrait Ja Suiîsc jus-
qu 'au Tyrol » ; celte phrase n'avait pas élé
dite par ie «général Bixio.

J'ajoute «jue lc gouvernement tessinois, dans
sa séance Uu 24 juillel , vola une adresse au
Conseil fédéral pour protesler contre les décla-
rations du -ministre des allaires étrangères Du-
rando. Dans cette adresse on lit : « Les Tessi-
nois n'ont d'autre patrie que celle • |u ' i l s  se sont
donnée de leur libre choix, et c'est une patrie
ct une posilion naturelle cl non artificielle. »

A remarquer que la presse tessinoise de l'épo-
que Jout entière, sans .distinction Ue couleur po-
litique, prit vertement à parlie lc ministre Du-
rando , aussi bien que le général Bixio.

M.

Vente en hm
de la nouvelle église catholique de Renens

Tous les catholiques du diocèse savent déjà
qu'une nouvelle paroisse reconnue légalement
existe ù Renens depuis deux ans, ct qu'une nou-
velle église fut bâtie et inaugurée Vannée der-
nière au mois d'octobre. Chacun peut facilement
se rendre compte des conditions financières ex-
trêmement difficiles dans lesquelles se trouve
Ja Société catholique romaine dc Renens qui est
chargée de faire face aux engagements imposés
par l'achat du terrain et par la construction ; la
siluation est encore aggravée par les circons-
tances actuelles. M. le Ûuiè de Renens, Vannée
dernière, ct cette année de nouveau, a entrepris
une tournée de quêtes qui a diminué de quel-
que peu les embarras de la Société, mais la pa-
roisse est encore bien loin Ue se trouver à flot .

Afin dc contribuer à divers payements im-
portants échus cel aulomne, les sociélés .parois-
siales organisent une vente obligeamment auto-
risée par Va Municipalité et Jes autorités com-
pétentes, qui est fixée au samedi 29 septembre
suivie Je dimanche 30 d'une réunion familier*
avec thé, buvette, jeux divers, etc. Un com-
muniqué ultérieur donnera de plus amples dé-
tails sur l'organisation et sur le programme.

La réussite de cette vente ne peut dépendre
du zèle du nombre restreint des paroissiens, mal-
gté toute Seur bonne volonté, mais la jeune pa-
roisse de Renens compte sur la bienveillance el
la générosité Ue lous scs anus du diocèse, du
Canlon et de Lausanne spécialement, où ils sonl
si nombreux. Tous ceux qui connaissent l'im-
portance d'une nouvelle paroisse voudront ,
nous n 'en doutons pas, concourir au succès dc
cetle vente en adressant leurs dons, soit cn ar-
gent soit en objets de toute nature, à M. le cuti
<lc Renens, Dr Francesco Brcro , avenue de
l'Avenir. De nombreux comptoirs seront établis
même un marché aux légumes pour l'approvi-
sionnement duquel il est fait appel à la généro-
sité des agriculteurs Ues paroisses environnan-
tes , surlout du district dTîcballens , qui avaient
si bien fourni , il y a quatre ans, la vente en
faveur dc l'église do Rumine.

. - Lc Comité.

CANTONS
BCïïvrrrz

Einsiedeln. — Le collège bénédictin a ter-
miné le 23 juillet son année scolaire. 301 élèves,
dont 244 internes, l'ont fréquenté. La réouver-
ture aura lieu le 11 octobre prochain. Ce céHèbre
établissement a eu à déplorer la perle de son
vénéré recteur , le R. P. Dr Kûhne, décédé le
C décembre 1916. Le 11. P. Banz consacre , dans
le catalogue dc Tannée écoulée, unc très belle
biographie ù'ta mémoire du grand-défunt.

BEBNH
Institut Saint-Charles, à Pdrrentrug. — La

rentrée d'automne aura lieu, pour Jes internes,
le 2 oclobre, avant 6 heures du soir et, i>our ks
externes. Je lendemain, ù 8 heures du matin.

VAUD
Le départ du général Pau. — Le général Pau

a quille hier matin, lundi , Lausanne pour se
Tendre à Neuchâtel. Des dernières journées de
son séjour ont été accaparées par des inspections,
visites et réceptions diverses. Jeudi soir , le Con-
seil d'Etat vaudois lui a offert un Utncr au Pa-
Jacedlôtel. Y assistaient tous les conseillers
d'Etat, sauf M. Friclqer, empêché, la Municipa-
lité de Lausanne et (M. M. de Cérenville, président
Uu Grand Conseil, représentant k corps législa-
tif. Aucun discours n'a élé prononce. Dimanche

malin, k général Pau sest rendu au cliueliîrç
dc Montoic , snr la tombe des soldat? fronçai .,
décèdes pendant Jeur internement cn 18Ï0 ; puq
il a entendu la messe, dans la chapclk de Bois,
Cerf , au milieu d'un grand nombre d'internés,
A midi , il a été l'hôte dc la Munici palité de Lau,
sanne, <jui Ta reçu dans son domaine du Dézalev,
Dans la soirée, M. Laporte , vice-consul dj
France, lui a présenté la colonie française cl , ta
particulier,.k* fanylks des mobilisés, à la Mai,
son du Peuple..ti'iCjtreme simplicité cl k charnu
«tu général Pau ont séduit tous ks Lausannoij
qui curent l'honneur Uc l'approcher. ,

À.-J. R, ,

NEUCHATEL
Dans l'horlogerie. — On nous écrit dc 1̂

Chaux-de-Fonds'- !
Après une année 1916 exccptionnelk pour no.

lrc industrie horlogère, les statistiques «ks der.
niers mois écoulés de 19>17 montrent unc notable
«timinution dans ,1e nombre des boites conlrj.
lécs. Ainsi , en juillet dernier, it y a eu 50.00Q
boiles contrôlées, dc moins qu 'en juiJkl 1914
Cc recul est général ; ks treize bureaux suisse;
dc contrôle l'enregistrent. A La Chaux-dc-Fondj
seulement, la diminution csl de 15,000 boites.

La Suisse et la guerre
Notre ravitaillement

Pendant fc premier trimestre dc l'année 191?
il a été expédié de Suisse aux ports de mer fraj
çais k nombre de trains el dc wagons suivant

Celle, 124 Irains comportant 6908 wagons coi
verts, 743 wagons «lécouverts et 958 bûches.

La diminution est Ue 3399 wagons par rappor
au trimestre précèdent. Elle tient en partie j;
fait que d'autres wagons ont élé affectés a;
transport de charbon d'Alkmagne en Suisse.

Marseille :- 116 trains comportant 61-79 «j
gons couverts, 786 wagons «kcouverts et COO B
ches. Il y a une diminution de 3539 wagons j*
rapport au trimestre préccUent.

Bordeaux :.30 trains comportant 1131 waga
couverts, 34'wagons découverts et 38 bâches. I
diminution,'par rapport au trimestre précède»
est de 599 wagons.

Au total , if a été expédié 270 trains , (14,402 *i
gons couverts, 1580 wagons découverts et 159
bâches suisses. .Cela fait cn tout .15,982 wagon;

La diminution est de 7613 wagons par rappoi
au trimestre précédent. Elk est due au fait qa
la Compagnie du P.-L.-M. a diminué fc nomki
des Irains de wagons suisses vides que noi
étions autorisés à expédier aux ports français.

Vendant Se premier trimestre de 1817, il ei
cnlré cn Suisse, par les gares de Genève, Crassiei
Vallorbe, Verrières, Look-Cal des iRoches e
Bouveret : 6061 wagons de blé, 3204 wagons i
maïs , 580 wagons d'avoine, 608 wagons de suers
352 wagons de cacao, 569 wagons d'huiles végi
taies et minérales, 138 wagons de saindouv. <
graisses, 2733 wagons «k métaux, 4f69 wagon
«k paquets ct pains pour prisonniers de guerr
français eu Allemagne, 209 wagons de mail , 83
wagons dc riz.

Il y a une diminution de 5514 wagons de K
par rapport au trimestre précédent . Pou
l'avoine, la diminution est de 1103 wagons. I
n 'est point entré de tourteaux. Il y a diminulio
également sur les huiles, graisses, laines.

On constata des augmentations sur ks arriva
ges de maïs, 1393 wagons ; de haricots , 43 w
gons ; Uc cacaos,. 143 wagons ; de métaux, 108
wagons ; de maJi, 96 wagons ; de riz, 664 w
gons.

Lc blé représente unc moyenne de 67 wagon
par jour.

Les paquets et k pain pour prisonniers 4
guerre français en Allemagne ont exigé 46 «j
gons ou fourgons! quotidiennement.

Il a été expédié, durant ce trimestre, du Uil
condensé, du chocolat , Ue la farine lactée. Le]
wagons destinés a l'Angleterre ont ramené q
Suisse du cacao et du fer-blanc

On peut se «xinvaincre par ce labkau que I
ravitaillement devient toujours plus difficili
Afin de le faciliter , k l«r arrondissement fou .
nit des chauffeurs el Ues mécaniciens à la Com
pagnfc du P.U..-M.' pour assurer la traction d»
trains arrivant ' à Genève

La contrebande
Le Conseil, fédéral vient de mobiliser le ba

laillon 139 (Berne) pour renforcer la défens
de notre frontièreTe long du Rhin. Mais cc n'es
pas contre un péril extérieur qu 'il s'agit de i
protéger, le danger vient dc l'intérieur : c'es
l'exportation frauduleuse d'articles, notammen
de denrées alimentaire*, dont :1a sortie est inter
dite. D'autres unités de troupes sont déjù affec
lées à ce service. Mais elles n'y sulfisaicnl ps:
ot, en présence des réclamations des poputa
tions, le Conseil fédéral a mis un bataillon J
plus à la disposition de Ja douane. On espér
qu 'il suffira. En tout état de cause, le Consei
fédéral donne ainsi la preuve qu'il ne prem
pas s\ la légèrc la surveillance des exportation
et qu'il entend assurer par tous les moyen
l'observation des interdictions de sortie.

.- . _ • • •
A Zurzach (Argovie), six contrebandkrs. don

le dépôt de marchandises, évalué à 500 fran«
a élé découvert dans un restaurant, ont été con
damnés â 4200 francs d'amende,

, . . -.
"

¦ : < ¦ - + ;

FAITS DIVERS ~

Brûlé par nne exp losion
A Viniel '(.Vaud), on s'était sc_m, -pour le cortéS"

aux flamj.ea.ux du 1er aoftt, de Toscaux tronpo*
dans J'-csprit-ik-vin. (Le Oendomain «les enfants vou-
lurent , à l'imitation des grands , faire nn corlé»*
ù leur ' tour et versèrent, sur un flambeau tfoœé.
le contenu d' une bouieilk d'esnril-ifc-rJD. La bou-



leltle fit explosion, oi un garçonnet ile ï ans ef tfomi,
fils de M. Annen, tut si grièvement brûlé qu'il expira
k lendemain, â l'infirmerie.

Neige d'aofit
.Vendredi dernkr, la pluie était mélangée de neige,

A I..1 Urévinc (Neuctidlel). Le froid «c faisait sentir
à US point que le bétail se rapprochait des chalets.

Li YIE ECONOMIQUE

La carte da pain
D'O'pris Je» infornualtions de la. National Zeitung,

on prévoit , avec l'introduotlon 31 la carte, une ra-
tion quotidienne «le .250 gramme» tle pain par tête
<lc population. Toutefois, des .exceptions seront
f»H»s à la rè^le 

cn faveur Ides ouvrions qui s'adon-
nent à des iravaux pfenibVes et tfeivbe» encore.

San>edi s'est réunk la conférence suisse iqui s'oc-
cu]>c de l'approvisionnement du '.pays en lait. Après
unc longue «liscussion, «lle a décidé que, pour le
moment, il n'y avait .pos lieu d'augmenter le prix
du lait.

FRIBOIIRG
«HT» ¦ -' -'d

Ponr noa soldats
Le retour du batailkn 127 est attendu pour

jeudi. Le comité de réception des troupes fri-
bourgeoises prie instamment le public dc bien
vouloir -l'aider, afin que nos vaillants landweh-
riens soient reçus avec tout l'empressement ct
l 'entrain qu'on a mis à accueillir nos soldats
dc l'élite.

11 se permet d'adresser un appel particulier
A toutes ks îmmes d'officiers et de soldats, si
heureuses de voir rentrer leurs maris au foyer.
Vous toules qui le pouvez , envoyez, s'il vous
tlalt , une modeste obole ou des fkurs aux
adresses ci-dessous.

Fêter nos soldais, c'est kur témoigner la xe
connaissance que leur Uoivcnt ceux qui goûtent
loin des horreurs Ue la guerre, k bien-être Ue
leur paisible foyer.

M018 de Montenach, rue Saint-Pierre ; Mme

Louis Jœger, ruo de llomont ; M"" Maurice dc
Weck, arsenal.

Suite de la souscription cn laveur de la ré-
ception dc nos soldats :
Cotanel A. Schœchtelin . ' • ¦ '•;.' 10 fr
M""* Jean de Reynold -i- ,• '* "-. •-;. , 10 fr

Un cinquantenaire patriotique
L'Association cantonale des gyimnasles fri-

bourgeois célébrera, dimanohe prochain, 12 août ,
le cinquantième anniversaire de sa fondation.
Que de souvenirs évoque cet anniversaire chea
les anciens de l'Association l Que d'amis (fidèles
lombes sur la brèche durant ce UÉtniiSièck I Que
fe nobles efforts accomplis au service d'une
oisc noble entre itauies, puisqu'elle est la cause

•k la patrie I Que de saine émulation dans ces
jxiles pacifiques qui ont pour but d'assouplir
les mombres de nos jeunes gens, certes, mais
aussi de leur donner plus de confiance en eux-
mêmes, de fortifier kur volonté, d'aifemniir kur
courage I

Ce passé, ces amis, ces effortsT'ce but mérite-
raient d'être célébrés ct fêtés «lans une commé-
moration solennelle. Mais ce serait mal con-
(lailre nos gyjnnasks que dc les juger capables
de festoyer et de parader dans ks circonstances
présentes. Conscients dc la gravité Uu moment
que vit la patrie, sachant qu'ils sont la moelle
de la race et l'élite Ue la jeunesse suisse, ils enten-
dent donner à cette jeunesse et au peuple tout
entier l'exempk des vertus physiques et morales
qui ont fait la grandeur de notre . histoire et
l'honneur de l'Association des gymnastes fri-
bourgeois. .,

Parmi ces -vertus, nons ne citerons que ccUcs
qui ont guidé k comité d'organisation de la
journée de dimanche prochain ,' C'est tout d'a-
bord -la reconnaissance, qui commandait de
commémorer dignement le souvenir de cour qui
fondèrent , en 1867, l'Association cantonale des
ftnumtes fribpurgeois. C'est la simplicité, l'an-
tique simplicité helvétique, qui doit présider à
cette commémoration «lans les conjonctures ac-
faefles. C'est aussi la fidélité à l 'idéal de disci-
pline et de travail, d'émulation et d'amitié que
nos gyms ont inscrit sur leurs bannières.

Simple et amicale, 'voilà ce que sera la
manifestation du dimanche 12 août. En voici
le programme :

JO0RHÉE CAHTOHALB DK GÏHHABIWJE
Dimanche 12 uaût 1917

Dans la coor da Colltee Saint-Michel
7 h. 30 — « b. 15. Arrivée des sections el remise

les caries de f«e, 4 la Brasserie Viennoise,
I " étage.

8 h . 30 — 9 h. Séance du comité cantonal, de la
'onnriission .technique et du jury, ah même local.

0 h. o 11 46. Service Wlvgkax à lVgli&e du
Collège.

0 Sx. 46 — 11 h. 15. Concours individuels.
11 h. 15 — 11 h. 45. Répétition des exercices

généraux.
Midi. Biner (dans les hôtels de la (ville.
1 li. 30. Rassemblement des sections, Place do

'a «are, «rt cortège en viUe.
2 h. — 5 h. 30. Concours de sections ct concoure

individuels. — Concert .par la musique «te Landwehr.
ôt\ . «I — Rassemblement .dej.ĝ maastes. — Dls-

°"ns de commémoration de da fondation de l'Asso-
ciation cantonale.

5 h. 45. Préliminaires généraux, avec accotnpw-
twnwot «k Va musique.
" li. 15. Distribution des couronnes et det di-

zaines.
' h- Clôture de la journée ot départ das sect'ton-s.
En cas de mauvais temps, les concours tariront

'"a non dans la cour du Collège, mnis dans la balle
h tgmnastlque det Grand-Pinces.
•¦ Comme on le voil , il ne s'agit point de fes-

tivités-coûteuses, déplacées 5 l'Seure actuelle,
mais d'une rencontre fraternelle destinée â rap-
peler k liasse et à cimenter l'union «ks coeurs.
Nous publierons d'ailleurs des renseignements
plus compkls sur ks concours du malin ct de
l'après-midi , sur les effectifs des participants,
sur l'itinéraire ct la composition du corlège, sur
le brillant concert qu'a bien voulu préparer la
musique dc Landwehr.

Kn attendant , nous adressons un pressant ap-
pel à la population fribourgoois»?, afin qu'elle
veuille bien , à l'occasion ik cc jubilé patrioti-
que, réserver à. nos chers et vaillants gymnastes
la phis grande part possible de son intérêt ct
dc sa sympathie, cn venant cn fouk applaudir
aux exercices tour à tour gracieux ou imposants
de nos gyms. Elle montrera encore cet intérêt
en faisant un cordial accueil au» person-
nes dévouées qui onl pris sur clks d'aller, ces
prochains jours, heurter à la porte des anus de
la gymnastique, afin dc Tecucillir les fonds né-
cessaires pour la réception des sections et la
récompense des lauréats. Lc public dc Fribourg,
enfin , qui acclama de si bon cœur les belles
phalanges <k l'Ancienne el de la Freïburgia, au
soir du 2 août , tirera A son tour ses oriflammes
pour en orner les fenêtres sur k parcours du
corlège dc dimanche prochain.

Et ainsi celte journée, dans k cadre modeste
fixé par son comité d'organisation, et dans la
chaude sympathie que saura lui donner noire
population , sera une date réconfortante pour
nos gymnastes cl pour lous ks patriotes. '

Les examena de fin d'apprentissage
Dimanche, a cu lieu , à Fribourg, la cérémonie

de clôture des épreuves professionnelles de nos
futurs artisans cl maitres d'état. Cetle séance
ierminative de la vingt-sixième session des exa-
mens d'apprentis a élé ouverte par l'office tra-
ditionnel dans l'église dc .Noire-Dame où unc
assistance nombreuse entendit .la parole forle cl
persuasive d'un prêtre ami de la classe des arts
et métiers, M. l'abbé Joseph Gremaud, profes-
seur au Collège et au Technicum. Tous auronl
fait leur profil de ses conseils et pris la réso-
lution dc les mettre en pratique, dans la per-
suasion que de tels enseignements seront km
sauvegarde dans ks difficultés et ks épreuves
de la vie-

La Grenette, au sorlir de l'Office, fut bientôt
remplie, par les apprentis et leurs omis. La
séance s'ouvrit bientôt sous -la présidence de
M. te conseiller d'Etat Perrier , suppléant de la
Direction Ue l'Instruction publique. On y enten-
dit la lecture Uu rapport de la commission des
examens, présenté par M. le conseiller commu-
nal Brùlhart. Cc comple rendu mérite plus
qu 'une simple mention. Riche d'aperçus intéres-
sants et d'observations vécues, il fera l'objet
d'un article spécial que nous désirons consacrer
prochainement à la question plus actuelle el
vitale que jamais de l'apprentissage et du déve-
loppement des métiers.

Qu'on nous permette d'en extraire, dès main-
tenant , cetle encourageante -.v marque ; « Le
temps n'est plas où, à l'occasion de l'épreuve
propédeutique dc nos artisans, ses organisateurs
se heurtaient à «ks obstacles sans cesse renais-
sants : refus des apprentis de subir l'examen,
mauvaise grâoe des patrons à prêter kurs ate-
liers pour ks travaux pratiques, difficultés de
trouver un nombre suffisant d'experts bien dis-
posés. Aujourd'hui, chaque apprenti veut être
iiorteur d'un diplôme ; les patrons, comprenant
mieux la nécessité dun apprentissage sérkux,
rivalisent de zèle pour mener à bonne fin la
lâche qui leur est confiée. Enfin , la commission
ne fait jamais en vain appel au concours des
tipesti. *fou& csMnpw&sraA ia gravité de ïheuxe
ct ks obligations qui leur incombent en face «ks
problèmes que l'avenir posera et qu'il faudra
résoudre au mieux des intérêts économiques du
pays. »

En remerciant lous ceux qui ont concouru
ou succès des épreuves, M. -Brùlhart a félicité
ks apprentis, «lont la conduite excellente, l'ap-
plication el l'exactitude ont valu l'éloge de Vex-
pert fédéral , M. Jost, qui a loué sans réserve
l'organisation, méthodique et expérimentée de
nos examens. -

Y compris trois inscriptions de la dernière
heure ct 15 élèves (mécaniciens et menuisiers du
Technicum), 160 jeunes gens et jeunes personnes
figuraient au programme de la session de 1017.
Des neuf apprentis qui ne se sont pas présentés,
un seul n'a point justifié sem abstention. Tous
les aulres ont obtenu un diplôme, ct la .moyenne
des résultats esl en notable progrès sur les suc-
cès enregistrés' antérkurement. C'est ainsi que
sur 100 candidats examinés, le classement des
diplômés a été k suivant :

Ier degré //"•» degré
En 1915, 40 60
En 1010, 51 48
En 1917 67 40
Celte comparaison est tout à l'honneur des

apprentis formant la classe de 1917 et de leurs
patrons d'apprentissage.

En écoutant la lecture du palmarès, nous ad-
mirions cette phalange de jeunes gens, attentifs
à la proclamation dc kur succès d'examen, el
nous nous réjouissions du bonheur de notre
pays qui ne connaît pas ks tristesses des nations
belligérantes où l'humanité est fauchée «lans sa
Nour par k feu des batailks.

Et puis, nous pensions aussi avec regret à œ«
trop nombreux défaillants de l'apprentissage et
des épreuves professionnelles, qui, préférant des
salaires immédiats à une sérieuse initiation aux
métiers manuels, comprendront un jouf la faute
qu 'ils ont commise en désertant râtelier ou en
négligeant de se préparer à une carrière défink.

Celle pensée fut commentée avec force par
M. ie conscilkr d'Etat Perrier, dans le discours
p lein d'â-propos, de bienveillance ct de coeur,
qu 'il adressa aux jeune» diplômés, avant dc leur
remettre l'attestation officielle de leur travail el
«k kur application.

L'exercice des métiers n'est pas encore assez
honoré ou sein de notre population. On savait
que maintes professions ananuelios, délaissées

par nos concitoyens, offraient S des artisans du
dehors de sûrs moyens d'existence et même
l'occasion d'amasser un lionnéte pécule. Mais
un événement s'est produit, qui a donné à "celte
constatation un éclatant relief en privant, au
momenl «k la déclaration de guerre, ks ateliers
suisses dc professionnels de valeur «pic la dé-
fense «k kur pays appelait sous les drapeaux.
La conséquence dc cet exode dc tant d'artisans
habiles doil être un enseignement pour notre
patrie, ll importe que ta jeunesse se prépare
â reconquérir k terrain perdu jadis pae l'insou-
ciance et unc rcgrcltabk méconnaissance «k nos
vrais intérêls. Les parenls surtout doivent com-
prendre l'util i té d'une profession ct procurer A
kurs enfants l'avantage «k faire un bon appren-
tissage, cn sacrifiant au besoin les gains passa-
gers et illusoires d'Une occupation 'quelconque.

•En rappelant ks jurandes d'autrefois, qui
avaient porté au plus haut degré <k perfection
l'exercice «ks métiers, k jeune et «lislingué ma-
gistrat voil avec plaisir qu 'on tend à y revenir.
Il conseille aux «iiplômés de 1917 de s'appliquer
à développer kurs connaissances techniques et
kur habileté manuelle •. il kur souhaite de de-
venir patrons à leur tour et de rester fidèles à
cette classe «ks artisans qui, partageant avec ks
cultivateurs l'avantage du travail libre et indé-
pendant , formera toujours une <ks colonnes <k
noire organisation sociak ; il les conjure de
poursuivre kur carrière avec persévérance, avec
honneur, «lans la pratique de la vertu et de ta
religion, sûre garantie d' an avenir heureux.

Nous nous associons à c«s vaaix et féKcilons
ks futurs artisans des éloges qu'il» ont su mé-
riter, ainsi que des sympathies qu'ils se sont
acquises durant leurs examens de fin d'appren-
tissage.

JL.cn communes amies de l'école
La commune de Chavanncs-les-Forls vienl

d'allouer une indemnité supplémentaire «k 365
francs ù son instituteur. Celle de Sommentter a
accordé 120 fr. à l'instituteur et 40 fr. à l'insti-
tutrice.

Accidents
M. Clément Boitiller, de Sommentter, 30 ans,

charpentier, se rendant, likr matin, à son tra-
vaif , a fail un faux pas, esl tombé sur un ciseau
qu 'il tenait à la main ct qui lui a ouvert le
ventre. Il a été transporté à l'Hôpital dc Bilkns,
où M. k «locteur Kohler l'a immédiatement
opéré. Depuis lors, l'état de M. Rouiller s'est
amélioré, toul en restant grave.

A Villariaz, samedi soir, ta petite .filie de
Séraphin Oberson, âgée de 4 ans, tombée d'un
char, a passé sous les roues de celui-ci ; elle a
été relevée avec les jambes écrasées et de mul-
tiples contusions qui mettent sa vie en grand
danger.

Etat Civil de la Ville de Friboarg

Promettes de mariage
3 aoûl. — lmsand , Panl, complabk, id'Ulricher

(Valais), né à Berne, le 21 xxxaTs 1S70, avec Bcvfljc
qua, Joséphine, de Mombello {Italie), y née k
22 mars ISS!.

Statistique
Juillet 1917 : 30 naissances, .37 décès, S mariages.
Juillet Jatfi ». S2 nuisantes, 13 décès, 4 mariages.
Depuis le 1er janvier Mtf-7, B -y a eu 223 naissan-

ces et 248 décès ; excédent : 19 décès. En 4916, jien
dent Sa même période, il y «voit eu 3M naissances,
soit 15 de phis qu'en (1917 et 201 décès, soit 44 de
moins que l'année courante. II y avait eu un excé-
dent Ue 40 naissances.

Publicalions nouvelles

Sérajévo. — La conspiration sertie contre la monar-
chie auslro-Jiongroise. — Ferd. Wyss, éditeur,
Benne. — Prix : 4 tr.
Après une «kscription du meurtre, ee livre nous

cite ks bienveillante' critiques anglaises «t françai-
ses sur J'archidifc, surlout lors de sa visite «n Angle-
terre, el nous mentionne des passages très intéres-
sants sur sa fervente foi catholique. (Nous trouvons
à la (fin de .l'ouvrage une comparaison entre la cons-
titution «k la Bosnk-JIencgovine et la législation
serbe -dans son territoire conquis.
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VEUFS PROBABLE
daas la 8ui»»« oooldaauic

Zurich , 7 août, mWi.
En général nuageux. Forte tendance aux

oragei. Température peu changée.

La cardinal Gasparri
Rome, 7 août.

La Correipondance du Vatican dément <_alé-
goriquemeot les bruits répandus par quelques
journaux concernant une démission imminente
du cardinal Gasparri.

Une réunion du gouvernement italien
Milan, 7 août.

Les journaux annoncent qu'un conseil des
ministres auquel on attache une grande impor-
tance a eu lieu ce matin, à 10 beures, à la Con-
sulta. Presque tous les membres «Su gouverne-
ment élaient présents. '

Italie et Grées
Rome, 7 août.

Le go-avernenienl vient «le recevoir du gou-
vernement d'Athènes la prière d'envoyer en
Grèce six officiers italiens, pour l'instruction
cl le commandement de la gendarmerie helléni-
que. -

. Le retour de Marconi
Rome, 7 août.

Les milieux politiques ct inlellecluels se pré-
parent à recevoir l'inventeur Marconi, qui doit
arriver aujourd'hui à Rome, de retour -<te sa
mission aux Etats-Unis.

En Russie
Parit,' 7 août.

Le Tempt «st informé de Pétrograd que les
monarchistes sont à l'œuvre pour déchaîner une
réaction ; ils répandent un journal clandestin
el fondent des clubs. Des arr<ï»talions ont été
failes.

Pétrograd , 7 août.
Le Rousikoié Slovo «lit que les subsides an-

glais en faveur de la Russie s'élèvent à 12 mil-
liards 600 milb'ons ; l'Angleterre a fourni , de
plus, oent millions de -pièces d'équipement
mililaire, 150,000 tonnes de métal, 500 moteurs
d'aéroplanes, 700 pièces de canon, 300,000 fu-
sils. 3500 mitrailleuses, etc.

Pari!, 7 août.
L'ancien ministre Chvostof a été arrêté sous

la prévention de s'être approprié une somme de
plus de 3 millions destinée aux frais des élec-
tions à la Douma pour 1917.

Pétrograd , 7 août.
La promolion au géncralissimat du général

Kornilof , qui était en mars simple commandant
du dislrict militaire dc Pétrograd et qui n'avait
encore, il y a un mois, qu 'un commandement
de cavalerie sous h» ordres du général Goulor,
est due au dévouement absolu de Kornilof pour
le nouveau régime et à la confirmation que ks
événements ont donnée à ses conseils touchant
l'offensive, d'abord victorieuse, de Galicie. Kor-
nilof avait déconseillé celte offensive, en annon-
çant qu'elle se terminerait par un désastre , à
cause des ravages de l'indiscipline dans l'armée.
Il avait adjuré le gouvernement d'arrêter le»
opérations, afin de procéder d'abord à la réor-
ganisation de l'armée, disant «pie, autrement, la
Russie allait à sa perte.

Le nouveau généralissime a exigé des pou-
voirs discrétionnaires ; il est impitoyable dans
la répression de la mutinerie ; il a fait mitrailler
des Iroupes qui se débandaient et a fait fusiller
tin général qui refusait de canonner un régi-
ment de mutins.

L'empereur Charles A Czernovitz
Vienne, 7 août.

B. C. V. — L'empereur est entré hier à Czer
novitz, au niilieu des acclamations de la popu
lation.

Les Polonais d'Autriche
Cracovie, 6 août.

(B. C. V.) — Le club polonais a terminé ses
discussions et a adoplé une résolution disant
que le club polonais considère la création d'un
gouvernement parlemenlaire comme étant ac-
tuellement irréalisable.

Le Club a envoyé à l'empereur Charles une
adresse d'hommage, ix l'occasion des victoires
en Galicie orientale.

Démenti
Sofia , 7 août.

L'Àg<aice balkanique répand une information
selon laquelle le député bulgare Dascalof aurait
élé envoyé à Stockholm par le cabinet de Sofia,
afin de se mettre cn rapports avec les partis ex-
trêmes de Russie el «le travailler au renverse-
ment du gouvernement provisoire. Cette inven-
tion sc passe de toul

^ 
démenti. Il suffit de rap-

peler que les autorités fédérales de Berne se sont
vues récemment forcées d'expulser le «lirectcur
île l'Agence balkanique Savadjan.

Poar la guerre à outrance
Milan, 7 aoûl .

De Londres au Corriere délia Sera :
Le géuécal Robertson, chef dc INitat-major dc

l'armée britannique, a accordé une interview au
correspondant londonien du New-York Times.
Aux yeux du général, il importe de terminer
la guerre mondiale par une -victoire décisive
et non par des .pourparlers laissant sans solu-
tion le fond de la question. U faut vaincre, et
vaincre absolument, a déclaré cn terminant sir
Rob'erlson.

Les torpillages
Berlin, 7 août.

Officiel .  — Dans la zone interdite du nord,
nos sous-marins ont de nouveau coulé 22,000
lonnes brûles.

Parmi les navires coulés sc trouvait un grand

paquebot , selon toule apparence le croiseur
auxiliaire anglais Okwaij ,  de 12,077 tonnes, et
un grand navire marchand, lourdement chargé.

Ces derniers tenips, les pertes dc la naviga-
tion du commerce neutre, qui, dans le» mois
précédents de ia guerre sous- marine i outrance ,
comportaient environ un cinquième des pertes
totales, sont restées inférieures à cette, moyenne.

Berlin, 7 août.
Les pertes de la marine de guerre ennemie,

dans la troisième année dc guerre, du 2 aoûl
1916 au I er août 1917, causées par les sous-
marins, les mines, la flolte allemande ou d'au-
lres mesures, atteignent un tonnage «le 286,000
tonnes en chiffre rond.

Raid d'avions
Berlin, 7 aoûl.

(Officiel.) — La semaine dernière, nos esca-
drilles d'avions de la côle courlandaise onl lance
des bombes incendiaires sur les fabriques mi-
litaires «ic Dunamunde et sur les ports fortifié!
de nie d'Oescl (Baltique). De bons effets ont
élé observés.

Ea dépit d'une torte réaction, nos avions sonl
rentrés sans perle.

Nouvel ambassadeur belge
Milan, 7 août.

Du Corriere dclla Sera :
Le dépulé socialiste Deslrâe a accepté défi

nilivement d'aller .représenter la Belgiqu» i. Pi
trograd.

Nomination pontificale
Rome. 7 août.

Le Pape a nommé caméricr secret Mgr Joseph
Florezak, avocat de Rôle, professeur de droit 4
l'Académie catholique de Pétrograd.

SUISSE
Les drames de la toile

Liestal, 7 août.
Vn soldat , cn proie probablement à un accès

d'aliénation mentale, a assailli une femme en
pleins champs. 11 a tiré plusieurs coups sur les
personnes qui accouraient au secours de la
malheureuse, sans les atteindre. Avec l'aide
d'un militaire, on a réussi à arrêter le dément,
avant qu'il .ait pu faire de mal à personne.

Calendrier
MERCREDI 8 AOUT ' 5-TT 

^
Saint Cj-rliujuf , iH-.vvi c,

et Ces compagnon*, martyrs

*¦ ï'MU ks CUttat Iroxitst  t Pis Purfi ¦

L'INTERNE
Organe collectif d'Œuvrcs de

prisonniers de guerre
TOBLZ» PAR

I'entr'aMe intellectuelle dea prisonnier*
paraissant i Lausuai

2 lois pnr mots
Pou U puî-UcUè, l'aAresâei i

PUBLJCITAJ5 S. A., Friboarg
et dans tontet tes SuccurtalM tt A ger.cn.

Le Triomphe de l'Organisation
et ee qa'elle mute

par A. TraTers-Borgstrœm . t brochure d» 61 pa.
ges. Prix : Fr. 1.-. Attinger, Frères, Editeur»,
Neuohatd et Paris.
CeUe brochure, du plus haut intérêt, peut sl ré-

sumer comme suit;
Par suite de la guerre , l'Etat «'est TU contraint

de prendre tn mains cext&lnes fonctions ds la vis
sociale liissées jusqu 'à présent à l'initiative pr iv ;  e .
Cette error, *.- .Herr; devra snmrre i la guerre; elie
aidera » p*y«r I'i frsn que ctlle-ci a txecettxtït.
Dans ce but , l'auteur part d'une idée effleurée diji :
la Natiorialusfion de lt Finance. Il le fait, non en
socialiste, mais en libéral , specUteur, pendant cette
guerre, de la faillite de tant de principes, naguère
réputés intangibles. P5006N 164t

I

^T_T—"™J|™^™Trll1 pont se nourrir r Bien moins
v^Ue taiiî-ll qn'on ne croit et Isa excès
i î jt _ tant oeiUe btaneonp plat de
a 1 DOUiniB victimes qne les privations.¦¦¦¦¦¦am m mf T \  Trop manger et trop boire,

telle est, dans bien des cas. la vraie cause dn déran-
gement des organes de la digtetion, puis des trouble»
profonds da corps et de l'esprit qui en sont la pénible
conséquence. L'évaenation iea déchets est tont anssi
Importante qne la nutrition, ansai dés qne les aelles
qaotidirnnes deviennent irrégnlières on însnflisantes,
11 tant faire usage des ptlalea suisses «ln phar-
macien KtrfcKea Brandt, qni tout re<x>mman-
déee par les médecins et produisent tonjonrs le meil-
leur eflet. La boite aveo l'étiquette « Croix Blanche
sur fond ronge > et le nom • Richard Btandt », dans
les pharmaoies, an prix de Fr. I.U.

Haute valeur nutritive
Arome délicat et puissant
Prix modérée
sent let qualités princi-
pales du succédané dt

ca!4 V.\gi. '.r_ -.qu!/ du III I 1 .K-«saj 55« „ta nuitchu re > < Bcnntt tt Bi".- " Q f
ttltot bubll >). (Marqui déposée)

En vente dans les épiceries t Fr. 1.10, en paquets
de 500 gr.; k déftut, demandez s. v. pi , la litU
des dé pôts aux fabricants :
Usinas de prodnits alimentaires S. A., OIten.



85 FtuiUt '.cn dt la IIBERTË ' vèrle d'une bâche et tirée par un vieux cheval
--~-~~ "¦" ~~" ~"—~" que faisait avancer avec peine un jeune paysan ,

„ ' gravissait les pcnles du chemin qui. de Sainte-

| n  nilGUtPA Cnil̂ APPaitl O Rutfitie pat ChatclU, conduit au . village de Scy.
¦¦Cl Ullvl I V OUlilvI I OHIO Depuis plusieurs semaines, c'était lc premier

-V-- -,. «.nltalno D A N ' f c l*^ ' * ' '  
véhicule qui se risqudl sur les flancs dc cet épe-

s-x~- *!ï, .""̂  , "t? J ¦-¦¦•-. i»>« riBtauit par les'-Mlles et fetWSiw. Depuis
t- ¦i':.!';.: (Lieutenant-colonel Drtanti .. . ¦ quo ,e dra|)eat! tricolore floltait sur le fort Mans-
jlVt"-' —o—,. . stein, il «00*1811 qu'une-tréve, (fût accordée aux

, .dem-eures évcnlrécs par. les batteries du fort , aux
Non loin de 14, sur le glacis de la forteresse, , vignes .lal>ouréCs par les projectiles, «ux arbres

un homme immobile regarde., ., hachés sur Jes bords des roules,. : ' ¦.- , ¦

Ce n'est pas un -combattant , c'est un specla-. A l'entrée de . la 2mo parallèle, lc chemin
teur. ' coupé disparaissait el la voilure s'arrêta. ¦ Un

Ce n'est pas un inutile cependant, car i l a  vieil officier-tV moustache blanche, en tenue de
déji fait sa part , comme en ce moment , (es sot- , commandant du. génie et ia croix de. 2a Idgioa
dais français font la leur. d'honneur sur la (poitrine, cn descendit pénible-
. 'C'est , cn effet , son humble dévouement qui a • ment et, appuyé sur unc canne, se dirigea mars

rendu 'possible la prise dc la caponnière,.hâtant - une sentinelle abriléc dans-un renfoncement du
l'heure de l'assaut victorieux dont .il-a voulu Glrp parapet. . i.i .
le témoin. t\ l'appel de celio dernière, an sergent parnl,

C'est Pierron , le Lorrain ! à qui le vieillard tendit un papier ; on y lisait :
A la minute-précise où le drapeau aux trois « Faites conduire M. le commandant Tribout ,

couloirs surgil au-dessus des hauts parapets porteur de cet ordre, ù la casemate <lu majoir de
qu 'il élait obligé de défendre, quelques jours au- tranchée. >
para vont, une émolion intense l'envahit. . Le général chef délai-major du corps de siège,

Emolion du triomphe, comme celle du chcT D.VN'TANT.
qui-regaTdo ? Non pas, mais émotion de deli-
rrance I - • .-. ', Toul cn gravissant à côlé du soldat Jes Iran-

Son pays vient de -redevenir Irançais. «liées qvv'oociQjaicnt seulement de distance eu
5l iie s'cnlendra plu.» appeler de ce nom d'an- distance quelques factionnaires enveloppés dans

ricic qui a retenti si douloureusement aux orcil- de longues capolcs, le ..vieil officier roulait .au
les de deux-générations. fond de lui-même les " plus sinislres pressenti-

ments.
Epilogue 11 avait appris la veille, avant jnîûi, îe sucebs

. Le lendemain de ce jour .triomphal , par unc de l'assaut donné tlans Ja malinée ; toute la soi-
matinée brumeuse el glacée, une .carriole mou,- ' rée, - il avait attendu son pctil-fils ; Odile el

-Mademoiselle (Jardina Kanf-
mann ; Monsieur Léou Kanf mann ,
a Friboorg , ont le profond cha-
grin de faite part i leurs parents ,
amis et connaistsnces da la perte
cruelle qn'ils viennent d'éprouver
en la personne de .

MOKSIXUR

taies MM
Intptcttur d'atiurcnoe,

ltnr 'cluît frite, «nlevé i leor
afleêlion après nne courte mais
doolonrcnae maladie, le 5. août ,
à r.i .-e de 44 ans, mur.i des te-
conrs da la religion:

Les fanérailles auront lien a
FriSsonra;, le mercredi g août, i
l'église de Baint-Nieolas.

Départ dn domicile ,-iioitnaiie :
rne de Lansanne, 4g , à 8 4/« h.
da matin.

R. I. P.
-!p.T r̂-—¦

Sociale fédérale 9M lou-ofllciui
Mesaienrs le» membres sont in-

lomét Au décès àe
MONSIEUR

Charles KâOFMANN
Sergent d'inftnterit,

i membre honoraire,
et tout priés d'assister, en tenae
militaire, aux f nnéraillea qni an-
ront lien mercredi 8 aont.

Qiput dn domicile mortoalre :
rne da Lansanne. 48. ft 8 K h. da

f R. I. P.
¦BniBwaaHn

t
Société de chut de U ville de Fribourg

Uettienrt Jet membres hono-
raires, actif! et passifs tont priés
d'assister anx fanérailles de leur
regretté collègue.

MONSIEUR

ttÊtieg umum
¦ membre vétéran,. . '

qui anront lien mercredi 8 août
à l'église de Saint-Nicolas.

Départ dd domioile mortoalre
48 , rne de Lansanne, ft 8 '/, h.

R. 1. P.
• tfVto»«»i)l«fc VI .'.<-•¦ r*.' ..-

La Sociélé 6e secours mu-
tu ois de la villo tic eri-
bourg et des campagnes
fribourgeoises .

a le grand regret de faire part da
décès de i

MONSIEUR

Charles K&UFIÀMN
• ^ membre pass i f

L'enterrement cre.:.. lien mer-
credi 8 août, a 1'telite de Saint-
Nicolas. .

Dépait dn domicile moifnaire :
rne de Lansanne, 48 , ft 8 X dn
matin.

R. f. P.

Oa «emande

UR JEUSE HOME
f ort ot rabatte, pour laite le»
corcrccrcni..i et aider an magasin.
Il avait «n même terne» l'occa-
sion d'apprendre la tapisserie.
S'adretseran magasin Grayé-

rla, PéroUea. 3984

Abricots du Valais
ror i-or a lare net 4 kg. 6.50,

k g. 1»— l'olrea 4 fr. et
7.50 frànoo." 398Î
Dondainaz, Charrat (Tiliii)

Société française de Fribourg
Les membres actifs et punis

d» la Société française sont priés
de bien vouloir assister anx obiè-
ooes de

MONSIEUR

Charles KAUFMAHH
cice-prdtûlcnt

du ComiM du Petit-Sou
tn ftvrur des soldait alliit

qni anront lieu mercredi 8 août ,
en l'égliss de Saiot-Nicolas.

Départ da domicile mortoalre :
mette Lausanne, 48, 4 8 X h.do
matin.

R. I. P.

t
Le comité des Rapatriés

a la granA regret.àe Ixire lavoir
ft ses membres et donateurs, la
mort de

MON8I8UR

Ch* KMMH
' "membre dit comilé

Il les prie de bien vonloir assis-
ter à l'enterrement qni aura lien
mercredi 8 août , ft l'église de
Satat-Nieeltt.'

Départ da domicile mortaairo :
rne de Lansinue, 48, ft 8 K h.

R. I. P.

t
Association amicale des an-

ciens élèves de l'Ecole se-
condaire professionnelle
de la ville de fribourg.
Messieurs lea membres hono-

r aires et actifa sont priés d'assis-
ter anx obsèques de lenr dévoué
et regretté collègue

MOKSIEUR

Charles KAMNN
•tnyte'eur d'asturanit,

membre actif
qui anront lien mercredi 8 acût.

Départ dn domicile mortaaire :
rae de Lausanne, 48 , ft 8 ','-. h. dn

B,J. P.

mHSPŒFDHSBBBS
Fcbrique da CERCUEILS

Mme HlIH
FRIBOURQ '

Uagatlna , j ï, K. «3 l 'Unir tri!»
tt bsrsatut I B» da Lytît

¦ TÉIÉPKOKE S.flà .

Sœi e&dida twonui* teuf i t t
BijilvAÛltSSÈn

if,BLŒOHLIKGBR,!«!*utut
Pince de Colligt , tt

' fols "DEBANDE "'"'
à Bnlle, ponr ménage de denx
pertonnes

une domestique
d'i .-.-i tout , coenaitsant la cuisine.

6'adresser sons PI431B à?u-
'Aicittt S. A., Bulle. 3976

A LOUER
logements de t ei S cbaznbre4
ainsi qne divers loeanx poor fcn-
reanx, magasins on dépôts. '

S'adres. «het U. B. Hogg-
Cuni, Avenu» du .Uidi, il. .1

Le feil lii liai
sera fermé mercredi 8 août

POUR BBÉTiCÉ DE NETTOYA&B

ggr AYIS nsm
Ensmtù des difficultés toojonrs crois-

santes dans l'exploitation de nos naines,
II no sera plus accordé tl'autbrti-
sation de visiter nos Installations
de Broc.

Broc, le 1« août 1917,
PESER, CMU£R, KHQUER, \

•Usine de Broc,
LA DIRECTION.

C" suisse d'assurance vie
de premier ordre, demande

agent général
ponr le canton de Fribonrg'. Fixe,
portefeuille , commission et frais
de voyage.

8'adrcsser ]>»r écrit , socs
obiHrea P 39Ï5 F h PuWiciles
8.'Al, Fribourg. ï»59

OBI i>i:.ii AMif: A r.ot i . t i

MAGASIN
aveo ou sans bureau

sltné entre la Place dn Tilleul
et le l'on t- .Sunpe ud u.

Adresser olfres sons obi&re
P 3916 F i PubUeUu S. A., Fri-
bourg. - 19S9

OH DEBANDE
ponr nn hôtel

une jeune fi//e
hoonéte, oonnalisant le service
de table. 3975

B'adresser tons PI4S9B 4
Publicilat S. A-, Bull». •

ON DEMANDE
pour tont de suite .homme ro-
buste, sérieux, stable, sachant
conduite éh'evinx, ponr livraisons
latt en ville ptr camion. Boni
gages. J980

'Adresser oflres et ; références à
la - Laiterie Hod«le «éne-
yolse, »ue Wnsii.u , Plainpa-
lais, (JnnHi...
¦ 

Importante rntreprlse de
«liarpente en France emban<
cherait encore de.

bons charpentiers
& manœuvres-charpentiers
Travail «ssard. Forls salaire».

Ecrire sons chiflres Z 440) X
i Publitiht S. A:, Genève.

A VFWnRF
ft l' roKi-H• ., ¦ ttttion '/i'-Vsr-
rerie : nn chulet ntodsrne,
msnbM, otunSsble, prêt t. habi-
ter , électricité , pression- d'ean,
'drainage da 1" ordre. C,renie.
vérandas, vte idéide ; environ
nn heotart de terrain.

Ponr visiter, t'adrester par
édit i MM QVENNEC, Pro-
gens-ft.-I.a~ Verrerie (canton
de Fribonrg). 3971

Un instituteur
accepterait occupât!ondant
nn borean pendant les vacances.
' ' K 'dd r . par éferlt , tont chiffre
P 3954 F i  Publicilat, S. 'A,,
Friboura. 3974

Yvonne avaient passé .une parlie:dc leur nuit «n
prièrçi. prêtant l'xifellle à tous Jes, lirnits. Ii leur
jjaraissait impttssjiilç, ti(prî(s un évcivetncnl , com-
me ̂ ççlui-Jà, (jije. ̂ atxtucs ne donnôt pus \ signe
dp vie. en envoyant Un camarade o.u on soldai,
s'il uc pouvait venir lui-même.

Ce iimlUi-là, donc, »\e pouvsnA supporter iplus
longloiups M'angoisse - «le l'attente et bien <iuc
souffrant plus 4}tic d'habitude de sa maladie de
cœur, le vieillard était (parti «lans une voilure de
pajtsan «jue, -ilatts>l<; (village ct non sans peine,
lui • avait xlécoirt^ti 

la vieille Gertrude.
Lcs doux tourna filles avaient lotlô ù qui l'ac-

compagnerait , liais"il Jour itvait fait aisément
compremlro . qujjl--éprouverait déjù lui-même
CMtaiïics iftfrKulHIs à (passer et que jamais, dans
les circonstances jlc guerre où on se trouvait , on
ne -pennettràit â- idos;fenmios de (parcourir lés
tranchées.

Or,.il voulait arriver jusqu'au t logement des
mines », .où .j |I-trouverait ccrlainemenl Ues nou-
velles du scçgcntJTribout cl , ayant fait . sorlir
son vieil uniforme bien défraîchi , il était parli
seul au tnilieu des latncnlations de Gerlrudc .̂ ui
assurait ̂ u'il n'aujait jamais la force d'arrivoi

\ jusqu'au liout. '. x
. — ic naarai p«ul-êlrc pas la force de rêve

nir, «lit lc «eux soldai ; cola ¦ dépend, des nou
vcllcs.quc jc-lfouxetai.là-haut ; mais, pour arri
ver,: j'arriverai. ... .J . . . . .. ...

¦Un paysan avail -consenti la veille à pousser
jusqu 'au Quartier géiicral <iti cori>s >de -siège ot ft
porter-une -lotlrç-priîssanlc du vieil officier au
génftM'ÏAc Ma\ii,hù>. IV en avait rapgvorté ù la
nûil l'ftulorisalion qiii avait décidé Io comman-
danl -Tribout â passtr oulre aux avertissements

JEUME HOMME
sérleox et de tout? disorétioa ,
dUpOsaat d'one partie de la' te-
inaine, n'occuperait de tra,.
vaux de "bureau. ' 3932

Adr. offres sons «Wf. P 3910 F
k Publicilat S. A., Fribouro.

Femme de cliambre
On demande, tout de sn i te .  une

jeune fille active , 'sérieuse-et ta-
ohsntraieommoder. Gages : Ir. )Q
k 35, selon oapacilés. Oertifietti
et photographie exigés. 893g

Adresser offres sons P 1679 D
i Publiclls» S. A.. Saint-l nxier.

Sonne
ayant déjà fait dti service et bien
recommandée, est demandée ohez
M1" «. Cabus-Savoye, le
Locle. Bons gaget. 3ST9

I O n. peut gagner t- ,|

¦500,000 fr.l
1 avec 5 fr. | i
¦ LE 15 AOUT 1917 fl
H . - en achetant

ifl M hmm m
P-iyiHi;  !¦ ;

B fr. par mois
ou aa comptant

Avant d'acheter aillénri)
pins cher, demande z pros-
pectas gratis et iranco àla

BANQUE

STEINER & Cie
LAUSANNE

kiuÉkn
aux " meillenret èdnditlons , de
ehausH|ireii,tlasu_i,4UlneaU-
le r l i - , bonneterie» tabaes,
elgmret, papeterie, merce-
rie , ainsi  .(M do tonte marchan-
dée en bon état. 3981

AdréMez-voos en toule oon-
fisnee Case postale 41 SUS
Lausanne. On sa rend îor place.
Discrétion abaalae.

d'un-cceur qui, suivant .son- expression,, com'
incuçait à battre ,la.l>rsloque. > , , . ,

Kt , comme il l'avait prédit, en soldat qui doute
sa «le.n oblenu de^sa. -voloiilé le maximum de
rendement, il était arr 'n-é.
. 11 avail parcouirti , avec .une émolion qui de ra-

menait à-quarante ans en .arrière, les trancliécs,
les .parallèles, puis le ¦ Hogconcnt dos mines > où
le général de Maud'huy avait tenu à l'sittertdre
dans 'la éasonate du tmajor des trancliécs. ,

Car le (général commandant Je corps-de siège
avait appris, en effet, dis le A&nA dc -sa carrière,
ù connaître et à estimer lc iiam-tlu vieil officiel
du génie et sachant par sa lettre-que son petit-
fils appartenait ù lune des¦ lra(!tions ide celle
arme qui «venait d'arriver d'Angers, il avait ups-
silôt demandé des reitseignemcnts «u général
commandant le génie du corps dc siège, pour
ètre en mesure dc .rassurer (celui- qu'il appelait
« son ancien » .

Mois ces renseignements avaient été tels, que
le général de Maud'huy en avail été bouleversé
e t -q u'A avait presque regretté d'avoir •' donné
rendez-vous au commandant Tribout.

Comment faire connaître, en effet, ù ce CTand-
père que son petit-KVs avait, le 'jour même de
son arrivée, vio&é formellement î'ordre qui lui
AV.VU été ilonoé, de-ne pas -«piittw la irasichéc?

Sous quelle forme faire comprendre au vieil-
lard que, depuis trois jours; le sergent'Tribout
n'avait pas reparu ?

0n'-]'tiV9)l ^TI s'éloigner dans la direclion dc
Vaux ' : nul nc l'avait vu revenir.

,11.devait prendre service, ce. soir-lft , dans unc
écoule très avancée vers les contre-mines alle-
mandes : H ne l'avait pas .pris ét c'était préci-
sément au détachement qu'il aurait dû comman-

MÂil
très an conrant de la branche
tissns et ameublement , est de-
mandé par importante -maison
ponr -visiter ss clientèle de détail
dn canton de Friboorg- Pri la-
tence ' iefoiV iotinée k vojageni
ayant déji ritité la contrée ponr
les mêmes aiticlet.

Adresser oiîrc -, , avtc rélézen-
cet et prétentions sons P 2ÎI8 N
i Publicilat S. A-, Neuch&tel,

On demande ponr tont ds .tnite

JEUNE HOMME
sérient, de 16 i, ÎO ins, connais-
sant les travaux de la campagne
et tachant soigner des chevanx
et traire. ¦ . 3898-934

Adresser c fixer, tons P 1669 J
i Publicitas S.A., Sainl-Imitr,

A louer ponr tont de snite

petit chalet
et appartement dans' bean
village d J li U rovùi- i) ; prix rédnil .

S'adresser sons P1428 B iPtt-
Wicilas S. A., BuIIt.

. 18UKRHK,1UWHH .
au centre , grand café-res-
taurar.f , petit cafi ouvrier ,
véritable occasion , grande
brasserie près d'une san,
épiceries , magasin» de tabac,
etc. —S ' adr. BERGER.ffr-
zant, Gd Pont, 8, Lansanne.

A LOUER
Smr ls î5 juillet,' Avenne de

érolles, an 1" étage, cr, bel
appartement dé b chambrés -At
mansarde, aveo tont le conlort
moderne.

S'adresser a H. OIHEIA, f e r -
blantier , PéroUe*. lill

On Demande â fouer

UN DOMAINE
dsipiîQ potes. mi-im

S'adres. sons chiffre P 3941 F
* Publicilat S. A., Pribourn,

Bois de chauffage
_Boit âe cfttnf ftee. ;i poulet et

fagots , hétre'et eapin , coennèanx
et llgnntet - '

: sont achetés
anx pins hauts prix par le non ; -
tigné. P 375» F 3197

Faire ollres avec indication
quantité, rendus fc Friboorg on
tnr wagon on à port de eamion-
automobile. V. GEKDBE,. ¦

; ; 14, Orand'llu», 1" étage,
Frlbbanr.

MYRTILLES
ii-aîclxos

1 csiste ds i kg. Fr 6.60
t tiisits d» S kg.' Fr. 13.—
franco contre rembsnrs., envol
prompt.

Liopclà ISeruascznl , L-ugaao.

A vendre laate d'emploi ane

Mm \ ktlf 1
en état da neuf. Peut t'itatàîltr
avee moteur on manège.

S'adresser à Joseph Itldonx,
A Seedorf, pies Roté.

A LOUEH
un appartement

de 3 chambres , alcôve. ' 395t .
S'adresier : Avenue de l'«-

rolle», N' 55, nn R=" «talée.

. ¦ —•—rr \gto*ç * w ĵgi ̂ ,̂, ,̂ ,,,, ^ j -mj im mMm
%Nl liAB n ' olTi-e ponr l i r a l s e  A Jou
,*, %r. Uu* »<<•» \^ >» I .--»  .jr--t : eomtittiilUtét arriérées on

POIUT .'Catégorie \D gliEées.Prétenticnstrèsacte
 ̂ Ecrire sons M 1604 Li i

3 ms pai* jiiers'onne admis poar'le mois 'd'août. 3989 Hicitts, s. A.; Lkwnm.
DIRECTION DU QhZ. - , On aéstre piaetr
'" '¦—¦ ;— Ï1NP IPÎÎÏiP PHI

Fabriqae d'Engrais chimiques de Moura A^SSSSÏÏ
/ -. 1 d «JI '.. " .: ¦; . :. i,,. . -¦ ¦ *: * bien coudre, dant bon atelier

. . . , .„ ,. . , 
¦ la villa on oomme 'assujetti!

• Mes»»enT8 les actiOTuaore» sont convoqués en "gère, 3îI

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE P^YÊMïï sd
pour  io mard i  2a août , à 10 heures du ma t in , à la B R A S -  P^ourg. - ¦¦

SERIE PFANNER , rue du Tilleul, à Fribourg. _ , Z^IS—T"
TEACT^oa : ,,,f ALARME-FE

1» Rapport ennnel et comptes ; • •. .„., automatique, (brevetaf StSSSSOSsii  tsss^assAm
Les comptes et le rtwort des contredenrs peuvent «tre eonsnllé»i ftŜ 'artTcloS'*notre. Imrmu , U Viil.oiirv;, B S'fclreteerGrobet .&\"Poar élre admis A l'assembles, Metileuri lc»actionnaires: «onl priés *& -,„ rf„ »!„-„. r,„ , '

de déposer lenrs «tret au Mege social on ehet MM. Morel, Cha- ' ™ ° "" "*' faen<"-
vannes, Oanllier * C1", tsnouièrs, & lansanne. ' ,. . _. .,.„m*, . .Frll»ourg, le6aoél l91T. ' . 3986 - Une dune étrangère dem

^^^^  ̂
1.1: tos«:n. i)'Ai)MraiHT..vno.v. ÉafflliWaWÇ Çtffliî

¦ 
_, - . ¦. ¦ . single, mais . conlorlablt , 1

f 

Four savoir  le t empo  qu 'il fera çampagûe, «ans _ Its environ
1̂ , . ' «ibonrg, inson'* lt fin d.
n^ demain, procurez-vous le gnerro. si:
¦T^ ¦ • . - -u. « . -U. li ' 'A4re«ter offres «ou P 381

m pt Baromètre Chalet à ^ci,iu a-A -^
WL aux prix ie^if.'65 à 12'fr. ''f ^ ^ ^  ~1

'€&? FRIBOURG Ed. YAMTZ 1̂  ̂ /

i l* jiôrt du bandage élastique ou ™V ^^
à ressort est sans contredit le traitement J£"de '̂ "f b,s,«iéoi^e
J» _¦!»_. ..>!_. , * . . . ¦¦.' parlnm naturel incoapar;
le plus raWtfmtef tfe (a ftenafe. , enlève les rides , adonoitiT;

Essais gratuits, envois â choix. - tôHilsie corps. .Baccès 'tiu
I \tJT- . •'1*t', fcn'lont'de 'qnélcpie! j '

• S S J .  ' '» '• "" i ' V*J , -Sévenddins tbtitBS le» p
l »î» tw —.»,__»_ - , ' *"ieles; 4rtigoeriés, parlon

K, DUFSY, DanaagiBte, 
saiow_ de «iiaate, «o.' ^SiT" ; iw Mé

Mran^̂ ^-^̂ ^̂  ̂
d'établi , tours

^^^^^^ ;̂i_-_—-^77—^;— —— — ;-"¦ accessoirs , mandrins , ta
^T x, r , , deuses a friction disponi!

A VEP«)RE : nfeii.'ÏÏ
pçux giiniles fermis -. r f̂
situées dans I« Jura bernois, de 1B2 arpents chacune, **J?<BpJlCtl"I/?t
grandes forêts, pâturages. Conditions-avantageuses. ' M^9P'u 'mt r̂atae' telAdresser otres «ous P16S0.D, à: Publicitas 8. A., Saint- '«•*»"«««. 

mgr  ae> u s:
Imier. -¦'•'— ¦ ¦¦- - " «JET - .̂ .'entedans tdnlea le» I

J9ST xnacits.
-rn» ., ' - - ¦ La boite de 10 pondres Fr.
-1HHh**Aj .__n_ni ¦ i ¦ 11 r ¦ '.r ' 6o "chete '^i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦lill IIII I»»»
* Bampw Coî eftialè é Agricole fî

JE. ̂ iMsnir .̂  
cie 

1
T Nous payons en compté courant - i A %  ' "'

^_T Par.fcowiUx Wrt*x, w portwir, initrêis - |. .i._ #
T payables à V avance A'lt %tn m*
"3, Par obligations à 3 ou 5 an» h % tfciiiiiiiiniiniiiniî

Uer qu'était - dû - ce résultat ¦ cxlfûordinairc t \,
l'enlÈvoment :<le la caponnière, rendant ipossiti,'
l'assaut inimôdiat d-u tortManslcin.

Le g6nÉr»l, avait , -prescrit des reoherchea m,|
s'opéraient ce -matin inOine. , , . ./

Oa savait , déjà qu'une paiirouille nileaian^
foniinandÉc , par un . officier , avait échangé je
coups de feu en arrière des imraMMes, Jo jou
même où le sous-officier nvait. klfl - revenir j
Vaux et sur le trajet mûmc de .son-retour. Nh;
on n'avait retrouvé aucune trace du sergent %
bout, alots qu'on avait retrouvé le corps dc V(,
ficier allemand'et celui'd'un soldat , tué de d»
coups de feu ; 'or, les balles' rel ron vées sur c
deux cadavres provenaient d'uu revolver j' 0
doniiance de sous-officier Irançais, e t .ee  clét;
conslituait un indice presque certain de la pa
ticipation de Jacques Tribout à celle lulle.

Après, on'ne savait £lus.; ct quand le généi
de Maud'huy vit . entrer son t ancien > el,
saluant de .ee nom , lui adressa des soulinitj
In'envcnne,' ,flte vieil off icier discerna lout
suîtcr'datis rallïtnde 'du 'grand clicf .' ce je
sais quoi de'géné' ct d'attristé qui est comme
prodrome dc lugubres • nouvelles.

(A'tùton. '

publicalions nouvelles

tiancg sauvée. Berger-Lcvrautt, Pans. Sons oe
lrc, M. Ren-é f i lcfc kr , _directeur .de l'Est Jlépublkii
nient dc fiîifé paranré'Tui' f journal «l'un bouigo
fle Nànoy », ̂ îlàquenMnéni' «t patriotiqueihent p
f i x c i  pnr le préfet Won ilianân. .Ul était donc in
tessant <l'appwn<lr« par lui comment a v«cu Kai
pendant les Hures Jieures «le 'U guerre.

ûKBrièV'ûDflussLR
4t n.3uf n&\\

.OûeKhoœfi/TWJWîW i 1
rnQùutr JUM«


