
Nouvelles du j our
-i t t. Y i n- - •  I) k#

Le nouveau cabinet russe
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Le nouveau gouvernement russe -est cori<
titué.

M.-Kerensky garde la présidence ct sc chat
Re des portefeuilles de la suerre et de la nia
119e.

Rappelons que M. Kerensky est le chef dc
l'école socialisle qu'on . .appellerait. ailleurs
léforinislc, par opposition xtu socialisme ré-
volutionnaire. Cette écuie se dénomme en
Russie parti des trudooiki. M. Kerensky a été
élu dépulé nu Parlement par le parti socia-
liste paysan de Charkof (Russie méridio-
nale) ; il est entré dans le gouvernemenl pro-
yisoirtj comme minisire de la justice, \ re-
pris ensuite, le porlefcutljc de la guerre des
mains ,de , l'oclobàste .ÇoulçhkoC, exclu du
pouvoir, par les extrémistes, el a enlin suc-
cédé au priuce Lvof comme cjief du gouver-
nement , lorsque cet aulre modéré a dû vider
ia place. - r

M. Tereslclienko conserve la direction des
affaires étrangères. M. Tereslclienko , est un
bourgeois, membre du parli oçtpbipsle, c'est-
à-dire libéral. , , . . . , . • .. . .

•M. Nckrassof , qui était vice-président du
cabinet, garde cetle situation ; il y ajonte la
direclion des finances. M. Nekrassof est en-
core un bourgeois; il fait  partie du groupe
constitutionnel , démocrate , (cadet), qui vient
de. prendre , Jc npm de .radical-démocratique.
•M, Tchernof , qui élait ministre <lc ^agri-

culture et dont on avait annoncé la démis-
sion l'autre jour , rentre dans le cabinet. M.
Tchernof est socialisle-révolutionnaire de
tendance communiste. Il est l'auteur du pro-
jet dé __socialisation du spl , par la vpie dc l'ex-
f.-opriation des grands, domaines et de leur
distribution aux paysans. .C'est ce qui est
consigné-dans Ja dernière déclaration du
gouvernement provisoire, datée du 21 juil-
let , où il est dit : « La réforme agraire doit
avoir pour base le principe de Ja remise de ia
terre entre les mains des travailleurs. »

Cet article du programme gouvernemental
avail été une des principales causes de la
crise dm cabinet russe et avait déterminé, no-
tamment , l'exode du prince Lvof. Les minis-
tres Ubéraux .dé^laraiei^t.jpipo&siblc d'y sous-
crire. Lorsque M. Tchernof démissionna , il y
0 cinq jour.s, on çru,l à une victQire .de la
bourgeoisie et à ,1'abandon du projet de so-
lution communiste de la question agraire.
Mais JI. Kerensky, lorsqu'il annonça qu'il
allait former, un nouveau gouvernement, dé-
clara qu 'il n'y avait rien de changé au pro-
gramme, Çtlâ rentrée de Ai. Tchernof le con-
firme. . . ,

: 
, .

Le minislère de l'Intérieur esl confié à M.
Akvantief, membre ,du. cpmilê <_Jenlral du
part i  socialiste-révolutionnaire et président
«lu comité exéculif des délégués paysans.

Le ministre Tseretelli , un des pionniers de
là révolution russe, qui a passé la plus grande
partie de sa vie dans les prisons des forte-
resses.et les bagues de .Sibérie, a décliné de
reprenne sa .place.au . gouvern ement,. Tserc-
lelli esl ,1e liras droif dp Tcheidzé dans ie
Soviet (conseil des délégués ouvriers ct sol-
tlats), ce comité dc salut public dout lc pou-
voir resle aussi grand qu'avant , malgré les
ffforls faits par la diplomatie de l'Entente
pour ruiner son crédit et sa puissance. C'est
dans le Soviet que s'incarne le mouvement
pacifiste ct .l'idée de la conférence socialiste
inlcrnalionale dc Stockholm. C'est lc Soviet
<I"i a lancé la formule : paix sans annexions
"i contributions. Mais le.Soviet entend une
Paix générale et non une paix séparée et il
( st adversaire du « sabotage » de l'armée,
•luoiquc l'esprit qu'il y a implanté ait créé
tin terrain favorable à la propagande onar-
diiste de Lénine.

C'est un .socialiste rtiiuitna liste (tnènclie-
Mi), M. Nikiéline, qui prend le porlefeuille
<!e M. Tseretelli , soit les postes et le télégra-
phe.- ' . - - .- .

. Le ministère de la justice est remis à un
autre socialiste, M. Zaroudny, et celui du
eominerce ct de l'induslrie à M. Prokopo-
ï'tch, également disciple de Karl Marx.

Qualre cadets (radicaux-démocrates) sont
falrés dans le nouveau cabine! : M. Kokoch-
*>inc , professeur de droit , comme contrôleur
"E'at ;. M. Yourencf , adjoint au maire de
•"loscou , comme minisire des Voies et com-
munications ; M. Kartachcf , professeur de

droit canouique, comme procureur du Saint-
Synode, ou ministre des culles, cl JL Olden-
bourg, .secrétaire perpétuel de l'Académie des
sciences, comme ministre de l'instruction pu-
blique.

Il .reste à vole comment ce gouvernement
composite fonctionnera , .. -, ., - "

* *
Jl y a quelque lemps, }c gouvernemenl pro-

visoire russe a décidé de retirer, au Saint-
Synode la surveillance des écoles religieuses
et de placer ces écoles sous le contrôle du
minislère de f instruction publique. De nom-
breux congrès diocésains et des conseils de
paroisse laïques se sont adressés là-dessus au
Synode, en lui demandant de protester éner-
giquetneni contre la sécularisation des, écoles
religieuses et d'assiirer le niaUiliçn de JJicjs-
Iruclio» religieuse dans toutes.les écoles po-
pulaires.

Le Synode a décidé de ne pas abandonner
ses écoles, jusqu 'à ce que le concile ecclésias-
tique de toule la -Russie, qui est convoqué
pour le 28 août , ait tranché la queslion.

..i- ¦ . • *¦ .,..1 1 -
* *

Tandis que les opérations austro-alleman-
des en .Galicie .se ,sont arrçlèes à .la frontière
marquée par le cours de la Zbroucz, aucun
objectif stratégique . ne sollicitant l'armée du
prince Léopold de franchir cetle barrière,
l'effort des Impériaux continue à se déployer
en Bukovine, le long des vallées du DniesUr,
du Prouth, du Grand Sertlh (celle qui forme
la Moldavie), de la Soucpvya, de la Muldava
et .de îa.BysIrycza. Lcç Russes."sentent bien
que leur front de Moldavie est en péril d)ctre
pris d'enfilade, si l'adversaire continue son
mouvement vers J'est, par ces diverses coules
qui mènent loutes à Jassy ; ils foui donc u^c
résistance acharnée. Radaulz, la troisième
des villes importantes de la Bukovine, avec
Czernovitz et -Kimpolung, vient dc leur èlre
enlevée.

En Moldavie, au nord de Focsani, les trou-
pes .de j^lnckenscn ont. prononcé, une offen-
sive, enlevé les positions Tusses et pris des
canons cl des prisonniers. Ce mouvement «si
en corrélation probable avec l'offensive de
Btikovine ; les Russo-Roumains vonl êjrc
CRt).lraints de lâoher leur,s récentes conqûcles
dans les inontagnes, prè? du col d'Oilpz. ' '  , -

* *
Les pronostics au .sujel . de la Convention

irlandaise, qui doit décider des destinées de
la verte Erin, ne sont pas des plus favora-
bles ; deux groupes politiques importants,
les Sinn Fciners et les partisans de M.
O'Brien, ont refuse de, partici per aux travaux
dc la Convention, malgré les appels pressants
que Lloyd-George leur 'a adressés. Par con-
tre, ^es unionistes de , l'.Ulster ont répondu à
l'invitation.;, ils sont animés, dit-qn , d'un
esprit de conciliation. Si,les unionistes et jes
nationalistes réussissent à s'entendre,, un
grand pas sera fail vers une solution satis-
faisante pour tous .les. parlis.

•-— • * T?E\
Nécrologie

. -,. ht général Rico Iti
Le général <-t .sénateur IticoUi , .qui vient lilc mou-

rir A No\ure il l'Jge.de Oj ans,'était jusqu'à la pré-
senlc guerre le so4dal Je plus illustre d'ittalic. Il ré-
sumait pour .ainsi dire ..l'histoire militaire île son
pays dejaiis prés d'un , siècle. U avait pris .part aux
guerres d'indépendance de 1848, de UM9. ide 1S69,
dcilfifi* , à Vex,pôdition .de 'Orùçée, ot partout , il s'étail
signalé p4ir sa valeur , conquérant les plus hauts gra-
tis â la pointe -de soui,iyée. Jl «tait ministre de la
guerre .pendant Ja «aoipjgnc contre Je Pape. iLe gé-
néral Cadorna , .!e pète du généralissime actuel, qui
commandait alors l^s' ymées italiennes, «.ut même
à se planidrc de -son ingérence. IJ en parla -Aont
l'ouvrage intitulé e La libération de liome. tÀ géné-
ral llicotti riposta par «lés : Observations sur le "liane
de Rapltaël \Çadorna, où il déclara que des raisons
politiques supérieures Sui avaient imposé, <lulant la
brfcVe' eaïupagnb de ' (1870, une -tactique tempotisa-
trice. ' .' .¦ :'

be général ilticoHi fut, à quatre «prises, ministre
Vit la gaetTC.'ai a 6tt justement' appelé iVorgarésaVeur
des armées italiennes. C'éM-luI. cri particulier ,' qui
mit k exécution l'idée Ida général :Pcrriico]i<*ti,' .ré-
cemment décédé, en créant les ifameus réaiments
d'alpins.

En .1887, lc désastre àe ÎJogali , cri "Abyssinie; 61Y
Je corps d'expédition du général e* trislofovis fut

«ntièrement massacre par le» troupes du Bat Wonla,
TaUeignit en jilehl. llVut accusé ^imprévoyance «I
«¦liligé de 'doniiiér'-sà afeîsrio" avec tbut 'te 'caln'net
Upprdis , dont it faisait partie. '

flus tard, après 'le WfsuJlre d'Adoua et Ja chute
dc Crispi, le roi Je 'cWgèa * composer le nouveau
ministère, mais il rcfu&a cet honneur , se contentant
du iportefeuillle de b jnerre-
î'endant "une vingtaine d'années, il leprésenla

au Parlemcnl l'arrondis-icmcnt de CCovare , slégeanl
toujours à droite: S,e Ai l'avait nommé sénateur du
royaume ; îl était décoèé de 3'ordre de J'Aimonciaile,

C'étêt un jKiuiune T^ide, tenace et intransigeant ;
il Véta'it tairt JwaïKMiup id'anlis ct 8>eaaci»i»î> d'enne-
mis. II faisait sentir «lorement U poids" de '-soii auto-
rité û tes coGi-goes du minislère, qui ne Jui vou-
laient jvis -beaucoup de likn.

Jl est mort en'chrétten.

Alfred Loisy et Panl Bourget
M. Alfred Loisy tnjnve fort déplacée la façon

dont (Paul Bourget s'est mêlé tle faire l'apologie
tlu çalJiolicisiDp; pu de ce qu'il a pris ipôor tel,
dans plusieurs ' de ses récents ouvragés ': '.Le
ilf mon de midi, Le sens de la mort, la préface
du ' Vogage du Centurion d'Ernest Psicliari ; el
il développe à ce pirppos toute unc série de con-
sidérations, dont qùélques-iines no manquent
pas de justesse.

Il est regrettable, par exemple, que ¦ le
célèbre romancier ait . cru devoir greffer l'épi-
sode répugnant cl exceptionnel dit prêtre aiio-
dernistc sur la description si profonde et si
vraie des tulles morales qui viennent parfois
assaillir dans , leur pleine maturité des hommes
jusque lit vertueux ; ce jugement , je l'ai entendu
formuler, dés 3a preailire heure, cl dans les
milieux les plus divers, par des personnes d'un
goût très délicat. La prétention de voir dans les
Evangiles c un véritable iiianuel du patrtbte cl
du sol(|at » fournit aussi au critique une juste
occasion d'exercer sa veivç <5uelquc peu ironi-
que : il n'a pas ile 'peine à relever Jes contre-
sens, les fantaisies, qu sont ù la base de cetle
exégèse militariste, e t . tou t  esprit sensé devra
convenir avec lui qu'il vaut mieux laisser l'Evan-
gile pour ce qu'il est. : e un idéal de paix dans
la charité •_.' ,

Pçr ailleurs, M. Loisy ne se tient pas assez
en garde contre l'étroilèssc, <les blâmes absolus ,
aa cours de son Jong et impitoyable réquisi-
toire. Il accuse Bourget de ne pas initier son
public aux « fortes doctrines • ,de l'Eglise sur
les fins , dernières , il'adliércr même inconsciem-
ment à certaines théories modernistes concer-
nant ce qu'on appelle l'immanence ,£1 lc.prag-
matisme. Comme si l'on élait . en droit d'atten-
dre d'un simple littérateur. tout ce qu 'on exi-
gerait , en ce genre, d'un théologien de profes-
sion ! Il y a déjù longlcmps que ^aint Ambroise
de Milan prémunissait 'les prédicateurs môme
officiels de l'Evangile contre l'imprudence qu 'il
y, aurait a vouloir exposer devant un auditoire
non suffisamment préparé la doctrine ortho-
doxe dans son intégrité. Un reproche non moins
immérité consiste î'i faire dire au romancier
c que les sujets dc l'Eglise catholique romaine
sont les seuls'qui puissent rt qui sachent affron-
ter la mort isans aucune défaillance ' >. 'Jamais
Bourget ni aucun autre écrivain dé bon sens
n'ont songé -i se faite les champions d'une
thèse si facilement démentie par les faits : ils
savent , lont le monde sait, que Je dévouement
héroïque ù la patrie n'est pas né avec le chris-
tianisme, que,- de nos jours meule, et sans nos
yeux,-il s'en..rencontre d'admirables exemples,
parmi coux qui nc font pus partie de l'Eglise.
Cela, nul ne le' conteste. Tout cc qu'on a voulu
dire, c'est que, «11 licaucoup «le cas, le catholi-
que puise dans sa croyance un stimulant de
plus pour sc sacrifier coûte que coûte au devoir.
Cela, M. .Loisy ne peut se résoudre il l'accorder ;
c'est même lil le point contre lequel porte prin-
cipalement sa polémique : sa <thèsc, S lui , c'est
que l'dspoir de Ja récompense de l'au-delà ne
peut rien ajouter, enlève même quelque chose,
à la valeur du sacrifice; quant A l'idée d'uno
réversibilité des mérites, comme dans le cas du
soldat breton mis cn scène dans Le sens dc la
mort, ce n'est qu'une « vicUlo ichose absurde »,
un tableau bien « pauvre d'idéal » , un « enfan-
tillage » : d'autant plus que, < selon le dogme
traditionnel , la mort du Christ a seule par elle-
même unc valeur rédemptrice ». Je m'étonne,
cn vérité, de ce qu'un homme & qui la connais-
sance dc l'Evangile ct de toute îa tradition ca-
tholique doit être si familière ait pu émettre dc
semblables assertions.
' NOn 'moîns désolants, ces dëvélopnomcnts ré-

pétés sur l'invariable thème : t les vieux dog-:
mes > qtii « ne nous disent plus ' rien -> , les
* croyances et institutions périmées >, le « sys-
tème caduc, ruineux ct même liïéjà ruiné » du .
catholicisme officiel. Tout cela, pour faire place .
a celle'autre théorie, éniiriemirtcnt actuelle, je
V '¦'* eëprilid'hutnaine fraternité », 'd' « humanité
française » par-dessus toul : * d'une Eglise à
laquelle itbiis sbmmes,'corisciemment ou incons-:;
cleintneht/'ptas unis par \e tfond de notre âme
qu'il loute dénomination confessionnelle ». En-
lendèz ' Jftue la religion; après -cette " guerre sur-

tout , devra tendre de plu» en plus à sc faire
nationale , que t le point délicat de la position
catholique du côté romain » sautera toujours
plus ' vivement aux yeux dc ceux dont toate
l'ambition consiste à se dire « de .libres servi-
teurs de la' France ». Voilà qui s'écarte notable-
ment, il faut l'avouer , dc l'idéal primitif du
christianisme, i économie de salut qui s'adres-
sait ù lous les hommes indistinctement et indi-
viduellement en vue de leur éternité », et par là
planait dans . un monde supérieur non seule-
ment aus tortues de gouvernement, mais aax
limites des unités nationales.

Après cela , il est quand même surprenant
qu 'nn homme comme Loisy n'ait pas aa moins
rendu justice au c pontife de la neutralité •
pour son attitude qualifiée de < modeste » , mais
ejui, au jugement des esprits les moins suspects,
mérile d'êlre considérée comme héroïque, dictée
qu'elle csl par la position à part du chef com-
mun de la catholicité, el grosse de conséquen-
ces pénibles pour le présent comme pour l'ave-
nir. A entendre notre criti que, « on n'est jamais
neutre > et, si l'on a l'indiscrétion de voir où
penclic lc Pape actuel, < la chrétienté serait
peut-être avec Odin » I II y a, dans ce.s tno's,
une insinuation aussi blessante qu'injuste, con-
tre laquelle toul juge impartial , toute âme catho-
lique surtout, ont le devoir de protester.
i_*s quatre-vingt-six pages de M. Loisy, inti-

tulées ' .Wor» ef Vita, recèlent, sous leur rouge
couverture, un fonds de mécontentement ct
d'amertume qui serre le coeur. Celui qui les a
écrites doit souffrir, ct beaucoup : d'autre part ,
il a l'âme fière, èl déclare ne point vouloir de
pitié. Soit , mais il ne nous défendra pas de
fonder nn reste d'espérance sur les trésors de
noblesse ct de sincérité que nous lui connais-
sions de longue date, depuis le temps où, prêtre
jeune, fervent ef désintéressé, if sollicitait
comme une faveur de pouvoir enseigner aux
plus humbles ces vérités qu'il estime à présent
< surannées ». L. ï).

Le portrait de Mazzini
,j. . par Cré t ine  au-Jo l y ,

On nous cent : > 
Ua de vos collaborateurs a fait d'opportunes

remarques «u sujet de la glorification du' révo-
lutionnaire Mazzini par le ministre de l'Instruc-
tion publique d'Italie, il l'occasion de l'inaugu-
ration du monument au fameux conspirateur,
à Turin. 'Nous constatons avec plaisir que, dans
le dernier numéro dc la revue hebdomadaire
Pro Familia, de Milan, le marquis Philippe Cris-
polti — le journaliste catholique le mieux coté
de l'Italie — porte sur Mazzini "16 hiême juge-
ment que votre collaborateur.

Mais je veux surtout vous signaler le porlrait
qu'a • tracé de Mazzini, flàns son Histoire du
Sonderbund, M. Crétincaù-Joly. C'est une pho-
tographie qui n'a pas vieilli. Elle prend le fonr
daieur de la < Jeune Italie > au lendemain de
son arrivée en Suisse, à 3a snite dc son expul-
sion du royaume' de Sardaigne (1832) :

« Mazzini était 'S' l'enfance dei'art démagogi-
que ;.JI ne se formera que plus tard. Mais déjà
cc thaumaturge de l'insurrection s'imaginait être
prédestiné, par une superstitieuse croyance en
son fatidique orgueil, au rôle dc Mahomet , ré-
novateur cosmopolite. Pour aller ù .la montagne,
il fallait affronter des périls, peut-être même
braver Ja uiort. Mazzini qui, dans «es innom-
brables proclamations, a toujours été décida à
mourir la plulne 'ù là maiu ,.ne S'est jamais'senli
ce facile courage des conspirateurs ou des pro-
phètes à l'heure du danger, he froid rhéteur
qui aligna tant de phrases brûlantes dc patrio-
tisme a perpétuellement su dérober sa fête iu
fer qui pouvait l'atteindre. 11 s'est toujours bat-
tu , il s'est toujours dévoué, il a toujours été
tué par procuration. Mazzini ne se révèle que
comme un héros d'alhénëo anarchique, cares-
sant la morl avec des discours boursouflés ile
stoîque intrépidité, et Ja fuyant quand l'heure
des coups de fusil a sonné. Avec son mysticisiie
arrogant, il n'a été, il ne sora qu'un bravo illu-
miné qui cache son, stylet "dans chaque poche
et montre un alibi dans chaque main. Sibylle
révolutionnaire, il prétendait aspirer à la li-
berté ; il ne pouvait la souffrir chez les autres.
Il ne voyait dans le monde qu'un . homme ;
c'était lui-même. L'indépendance d'autrui lui
semblait un attentai à sa souveraineté absolue,
exclusive. Asservir .tout ce qui l'entourait, byi-
scr cc qu 'il nc parvenait point à asservir, fut
toujours sa loi. Unc rage incroyable dc domi-
nation s'élait emparée de son cœur. Celle rage,
qu'on retrouve au même degré dans l'âme dc
tous les sectaires, lui donnait des-vcrligcs. Il pe
voulait voir sur la chaire apostolique ou sur le
trône que dos vampires essayant de s'engraisser
du sang ct dc la -sueur des peuples, et il se fai-
sait une joie cruelle de préparer dans l'arcane
dc ses conciliabules les prodiges de tyrannie
qu 'il rêvait. . :

«:Cet homme/ espèce d'orfraie politique, aveu-
glé par roryiioll, ipcrdic partout et nulle part. Il
prend tous les noms de guerre ct nc se fait voir
sous aucun. Il Joue toutes les mauvaises comé-
dies qu 'il . poul itiveuler , -cl, par défaut d'audace,,

il échoue dans chaque rôle briÏÏàn't "qu 'il sc
trace. Ce n'est ni un Spartacus, ni un Gracchus,
ni un Bienzi, ni un Danton. 11 n'y a d'étoffe en
lui que pour faire là gaine jiu poignard dont
osera se servir quelque sicairc 'aux gages du
nouveau Vieux dé la Montagne. Mazzini professe
que tout est licite contre ses ennemis, excepté,
bien entendu, ies bannissements auxquels il se
voue. II dil (Italia del Popolo, n° '27) « que, son
opinion n'ayant ni peuple ni gouvernement qui
ia représente, lc seul maitre est le droit du
plus fort. Ainsi, ajoule-f-i/, que l'opprimé , ren-
verse l'oppresseur , s'il le pbnl ; qn'il souffre, s'il
est le plus faible. Victorieux, qu'il foule aux
pieds le vaincu, qu'il l'eilermiae : U n'y a que
ce moyen de conservation durable ». (Hisloire
du Sonderbund, voL I, p. 125-127.)

Après ce portrait , nous trouvons -r < acte de
fraternité » que Mazzini fit publier (15 avril
1834) à Berne, en langues italienne, allemande
et polonaise, et nous y voyons figurer, parmi les
signataires', à côté de Mazzini et .de Melegari' (qui
après sa conversion à la monarchie tut ministre
plénipotentiaire du ' royaume d'Italie à Berne),
deux Huffini : Jean et Augustin. Cettè' homony
mie avec le minisfre actuel de l'Instruction pu
blique nous frappe; îl doit y avoir là une pa
rente qui donne Ja clef de l'énigme.

Il n'est pas oiseux d'ajouter que Mazzini se
journa à mainte reprise et longuement à Lu
gano, où il fut l'hôte des barons Ciani, de Mi
lan , naturalisés Tessinois. M.

La guerre européenne
t . < • ,'t. . --.
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FRONT OCCIDENTAI. "

La bataille ides F/andres
¦ Jonrnée du 6 août

Communiqué français .d'hier mardi, 7 août,
3 heures :

Lutte d'artillerie asie: violente en Belgique,
!'¦• :!• _ « ii ' i t î i  i. '., •! ¦. » dons le sectrar de Birxchootr.

* * *
Communiqué allemand du 7 août :
Ikins les Flandres, l'activité de rarlillerle n'a

été oioe que momentanémeht dans quelques sec-
teurs. Des 'rencontres de détàchemenls de recon-
naissance sc sont produites à plusieurs reprises
dans ' ta rone des entonnoirs.

Jonrnée do 7 août
Communiqué français d'hier soir, 11 heures :
Lu Belgique , la lulte d'artttlerie a pris, au

cours de la journée, une certaine violence.
• » •

Communiqué anglais d'hier sflir. 9 heures :
Aucun événement important ù signaler en de-

hors de l'activité drxlihaire des detu: artilleries.

De la Scarpe à Verdun
' Journée da 6 août - "- .  -

, P?r',s> ?, nout, 3 heures.
Sur le front  de Ilurlebise-Craonnc, aucune

action d 'infanterie.
En Champagne, nous avons ef fectué dans les

lignes allemandes Irois incursions qui nous onl
permis d 'infliger des perles à Fennemi et de
ranicner des prisonniers.

Sur la rive gauche de la 'Meuse, après un oif
bombardement, les Allemands onl tenté ce ma-
tin une altaque .entre , le bois d'Avocourt et la
cote 301. Sous la violence de nos leur déclan-
chés avec précision , les assaillants onl dû, .ren-
trer aussitôt dans leurs tranchées dc départ , en
ayant subi des pertes sensibles.

• • •
Berlin, 7 août.

Des offensives de troupes d'assaut d'Olden-
burg 'el du Wurtemberg, dans les gorges dc Bes-
sy, au nord' de la route Laori-itbissons, et vers
Bcrrg-au-Bac sur l'Aisne, nous ont procuré des
prisonniers et du butin.

Journée dn 7 août
Paris , 7 août , 11 h. soir.

Sur la rive droite de la Meuse , l'eimemi c
prononcé une attaque sur nos positions du bois
des t.aurières. Vne fraction ennemie qui avail
réussi à prendre pied dans certains éléments dt
notre première ligne a été rèjètèè aussilôl pai
notre corttre-irttaqaè.

Canonnade intermittente sur le reste dit front
plus vive à l'ouest tic Cerna ct vers Hartebise,

La propagande pacifiât» en Franoe

-Paris, 7 août.
A la suile d'une perquisition, ii. Vigo, dit

Almeyreida, directeur- du .Bonnet Bouge, a été
arrêté.

(t« Bonnet Rouge, dont le nom indique les
tendances, est cc journal dont un colbiborateur,
.rentrant de Suisse, avait élé arrêté et trouvé por-
teur d'un chèque de provenance suspecte.) •

, . Paris , 7 août.
Lies journaux ICEurrc, la Bataille ct la Lilirr

Parole ont été saisis ce malin, suc l'ordre du
gouverneur militaire de Paris.



lie nouveau régima rosse

Un concile national
De l'agence de presse russe :
'Le 16 juillet a eu lieu une séance du Saint-

Synode, au cours de laquelle il a été définitive-
ment décidé de convoquer le 28 août , à Moscou,
un concile extraordinaire des églises de toute la
Kussie. La cérémonie d'inauguration aura lieu
dans la célèbre cathédrale Uspenski ; les séances
se tiendront dans' l'église du Sauveur. L'ouver-
ture du col_kci)e ; sera accompagnée âe grandes
solennité. ¦ : l.
'ï-'Preadront-part au Concile tous les archevê-

v ques, les évêques, les supériours des principaux
'...couvenU.-les représentants du clergé et des con-
• .grils' 'd'église laïques,- les délégués de l'Académie

des sciences et de toutes lus universités, les te-
. -. présentants des collèges théologiques, du clergé

de l'armée et dc la marine.
La convocation du concile coûtera environ

2 millions de roubles, qui seront pris sur les
fortunes monastiques.

- « Soviet » ou « SoTdep » ?
Soviet ou Sovdep î II est tomps d'apprendre

au'juste le nom de la redoutable assemblée pré-
sidée par Ue citoyen Tcheidzé ct dont on connaît
le rôle dans les événements russes.
' ' Or, le mot russe < soviet > veut dire, tout sim-
plement, conseil.

Quant ail mot bizarre de • sovdep », c'est unc
abréviation télégraphique des deux mots russes
i soviet dépulalot », 'c'est-à-dire « te Conseil des
délégués ». Donc, il faut dire : louief.

La Bessarabie réclame son au tonomie
Pétrograd, 7 août.

'Eir vue de la prochaine conférence qui doit
avoir lieu entre le gouvernement provisoire ct
rassemblée de l'Ukraine, le comilé 'de Bessa-
rabie (chef-lieu Odessa) a informé le gouverne-
ment " provisoire que la population de Bessarabie
est opposée à son incorporation dans la pro-
rvince de l'Ukraine et réclame son autonomie.

ESPAGNE ET ALLEMAGNE

Nouvel ineident
(L'Amirauté anglaise annonce que le C aoûl ,

dans le voisinage de Bilbao, un sous-marin al-
lemand a canonné un bateau pêcheur espagnol ,
(blessant deux marins grièvement.

- - Madrid . 7 aoûl.
M. Dato a déclaré que le commandant du

sous-marin a déclaré qu 'il s'agit d'une erreur.
Il a confondu la barque espagnole avec un ba-
teau de pèche français.

Le , ministère de la marine a adressé tous les
renseignements nécessaires au minislère des
affaires étrangères en vue de faire une énergique
réclamation à BcrKn.

, Le nouvoau  régime de la presse
française ¦- , 1

Paris , 7 aoûl.
La commission interministérielle de la presse

a décidé que, à partir du .17 aoùt, les journaux
se vendront dix centimes, lls paraîtront deui
fois par semaine sur deux pages, avec faculté dt
paraître cinq fois sur quatre pages.

Diplomatie vaticàne

Mgr Bonaventura Cerretti , archevêque titulaire
de Corinthe, qui vient d'arriver à iltome pour y
prendre possession de la charge importante de
sociétaire de la congrégation des affaires ecclé-
siastiques extraordinaires, dans laquelle il suc-
cède à Mgr Pacelli , actuellement nonce aposto-
lique à M u n i r . i , r ,I  un des plus jeunes parmi
les prélats romains. Mgr Cerretti fut envoyé en
1904 ù Mexico comme secrétaire de ia déléga-
tion apostolique ; l'année suivante, il fut  promu
auditeur de la nonciature de Washington.

Lorsque, il y a trois ans, le Pape Pie X créa
la Délégation apostolique pour l'Australie, il y
B-Maâ-Mi Mgr Cetlïtti, qai iemp\ft toutes les
espérances qu'on avait conçues dans l'institu-
tion et dans le choix de son titulaire. On peul

£6 . , Ftullltton ds la Â1BERTB

La guerre souterraine
par le oapttaine DAN R I T

! s« Ut,: "(Lieutenant-colonel Dr tant),

Aussi, -après les salutations échangées, s'étant
assis, le -cœur battant , sur le-siège qui lui élait
offert, le commandant Tribout alla droit au
fait. - . -

— Et mon Jacques... mon général ?... S'il
était sain «t sauf, vous m'en parleriez tout de
«uite.i—¦ - - - - - 

— .Moi: ciiii r eoui iua . 'i.tant, jc me puis, ep
effet,. VOUs -.en -parler dès maintenant, il faut
que l'enquête .que j'ai, prescrite dès la réception
dé votre"lellre... :" ' -¦ - ' •

— Une enquête, interrompit le -vieux soldai
une enquête à propos de mon Jacques 1...

— Ne" -vous méprenez pas, «ion «lier ancien
fit affectueusement lé eu rn ui.i ml . iul  du corps de
-Siège... l'enquête n seulement pour but de re
chercher Yptre petit-fils.- car il est porté... dis
paru.., ¦*- " . '
'' -y'Disparu... dans là mine ; oh, mon Dieu 1
— 3e n'ai pas dit < dans la mine » ; j'ajoute

même que c'est peu probable, puisque la dispa-
rition remonte à trois jours.
¦ 

 ̂Comment, mais alors,-c'est en rentrant de
Vaux qu 'il aurait disparu. ¦ - • '
, r-; En affet, il est allé à Vaux, vous l'avez'vu...
~ Mais, mon général, je tenais cssentielle-

mtntT aJe yolr .et J'avais. supplié: de _ venir ce
soir-là, car j'avais a lui remettre pour vous des

dire que la-pr«s*e-anstnffienne -unai_nme re-
grette le départ de Mgr Cerretti, auquel, du
reste, le Saint-Siège a donné imirindialement un
digne successeur dans la personne de Mgr Bar-
thélémy Catlaneo, ci-devant recteur du Collège
de la propagande. M.

_ ?
Les grèves en Espagne

On mande de Cordoue que Jes mineurs du
bassin de Pénnaroya ont annoncé leUr intention
dé se meltie «b ' grfcre. - Les cheminots de la
roétne ' province " orit officiellement déclaré . la
grève.

• ¦ ¦ 
; " 

' " '+> 
¦¦ •
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l\u nord de la Somme, p»ogrte .franco-anglais.
A Verdan , violents combats.'Les Français 'perdent,

reprennent el reperdent Thiamnont ; ils (progressent
entre Souville et 'Vaux.

Continuation' -de la bataille de l'Isonzo . Les Autri-
chiens évacuent Gorrtz.

En Volhynie et en Galicie, redoublement des atta-
ques russes. Au nord du Dniester, les .Russes passent
le Koropietz ; au sud du fleuve , ils .prennent Tysw-
nitta.

A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Auteurs suisseï récompense]
"' .* ' , ' Parts, 7 noût.

-{/Académie française a décerné le prix J_kavaiM
4e rttiOO fr. au colonel iFeyier pour son ouvragé £
'Avant-propos stratégiques ; La ntanteuvr* morale.

L'Aciilémie a décerné iJe .priï iFurtade de 600 itr. â
M. Manrice Muret .pour son ouvrsge e L'orgueil olle-
mand.

?. . 1 l

€chos de partout
LA PREUVE ÙE LA PENE

Extrait des mémoires de Jos. Schurmann e
j _  Vienne, ie baron fc'attUniel de Itothscliild avait

l'habitude de recevoir .personnellement tous les ven-
dredi* avant midi ses coreligionnaires . indigents,
d'écouler leura doléances, -l'exposé <1« 4*\IïS misères
«t de leur donner, de la main A la main, un secours
immédiat qu'il graduait d'importance selon sa pro-
pre évaluation. C'était un grouillement formidable
de juif* polonais, moldo-valaques, hongrois et autri-
chiens, dans leurs costumes nationaux, â travers les
riche* salions qu 'il fallait'traverser pour arriver au
bureau particulier du baron.

(Un juif des environs de Lemberg, en traversant le
deuxième salon, aperçoit deux (jeunes filles qui, assi-
ses devant un &u.perbe Erard à queue, étudient en-
semble un morceau & qualre mains arrivé le matin
même par le courrier de Paris.

il s'arrête un instant' pour les contempler avec
stupeur, pais, son tour  arrivé, lt entre dans Ue sanc-
inaire du tienJaHeur.

-Le baron écoute patiemment l'exposé de ses mi-
sères et, pen convaincu de l'urgence d'un secours
important , il lui tend néanmoins un billet de iringl
couronnes. * • '

Le solliciteur s'incline et sort du palais pour re-
trouver sa femme qui l'attend mr te trottoir .

« ':.:, bienl (Nathan, a-t-on été généreux ?
— iPeuh I ;
— Combien le baron t'a-t-il -donné T
— (Devine un peu ? , ,. .-.
— Cinq cents couronnes, .
— Tu es loin de compte. ' "' _ '¦
— Wors »
— Jl m'en a donné vingt. .. •- .,
— C'est uae -misère, c'est une indignité t
— il ne faut pas trop crier, Rèbecca. L'étoile ies

Rothschild est es train de pâlir. La dèché commence
A entrer dans ce .palais.

— [Tu es fou 1
— Pas du tout, dé l'ai vu, de mes .yeux vu : ils

sont si près de .la ruine que leurs tilles sont déji
forcées de jouer à deux sur ie même piano . »

MOT DE LA Flh
Je confesse bien, comme vous,
Que tous les poètes sont îous ;
Mats puisque poète vous m'êtes,
Tous Jes fous ne sont ipas poètes.

documents de la plus haute importance, docu-
ments relatifs aux contre-mines allemandes qui
étaient précisément dans Je secteur que vous at-
taquez. Vous comprendrez pourquoi ie tenaij à
ce qu il vous Ues remit, lui-même ; il s'agit de
plans très complets , à moi confiés par l'entre-
preneur même du fort Manstein, il y a long-
temps de cela, et-qui vous auraient permis de
marcher a coup sûr... Ne les avez-vous point ?

— Je n'ai jamais vu votre petit-fils ct on ne
m'a remis de sa part ou de Ja vôtre aucun
papier.

— Et il n'a pas reparu 1 demanda encore le
vieil officier d'une voix qui s'affaiblissait visi-
blement

— Nul ne l'a TU depuis ce soir-là ; ù moins
que l'enquête dont je  vous ai parlé.. .

— Alors, interrompit le vieil officier , je le
connais assez pour savoir qu 'il a élé tué en re-
montant de Vaux et c'est ma lettre, c'est mon
insistance à le prier de venir qui est cause. Ah,
mon Dieu !

— Qu'avez-vbus, mon cher commandant...
remettez-vous : avant midi je pourrai sans dou-
te vous rassurer, lout au -moins vous fixer el...

— Ah, mon Dieu I... Jacques, mon Jacques 1
murmura le vieillard.

Et sa tête retomba en arrière...
L'officier d'ordonnance qui était près de lui

n'eut que le temps de se précipiter pour l'em-
pêcher <le tomber.

Au même moment l'adjudant Mustang en-
trait : il aida l'officier ,à transporter le com-
mandant Tribout sur un lit ,de camp dressé nu
fond de la casemate.
. Le visage du vieillard- d'abord très rouge,

comme si une congestion lui eût frappé le cer-

Là licence de la presse
Nous recevons de nouveau des protestations

contre certains journaux de la Suisse française,
qui publient des choses détestables. On nous
signale que la Suisse, dans son numéro du
5 août , a imprimé les impiétés suivantes : <

t Les animaux ont-Hs une fime immortelle ?
11 est certain que personne ne l'a vue. Et la
nuire, combien de savants-dont les intentions
sont putes s'eniêtent-i en nier l'existence î : Ces
savants auraient raison que 'ce sérail lant mieux
pour les hommes.'Cola le» dispenserait de ten-
dre des comptes att -retour de leur villégiature
terrestre. Tout ce 'tpfé Je Dieu clément pourrait
faire, dans la plupart des cas, c'est leur appli-
quer la loi de sursis. » V i'

U n'y a, parall'll.' pas assez d'idées saugre-
nues répandues dàhstle - monde ; il faut qu ' un
journal y ajoute celle de là possibilité de l'ini-
¦nortalité des animaux, quand la bêtise seule
est immortelle. Après" avoir hasardé cette hypo-
thèse, l'auteur des llgnos ci-dessus la combat
par le seul argument qui nc vaille rien , à savoir
que cette âme des hèles, personne ne l'a vue ;
mais cela lui sert immédiatement «t suggérer que
l'existence de l'âme liumainc n'est pas p lus
sûre et il fortifie ce dire dc l'autorité de t sa-
vants donl les intentions sont pures ». 11 éhranle
ainsi une croyance fondamentale du christia-
nisme, reconnue et proclamée par dos savants
authentiques et dont des intentions sont autre-
ment pures que celles d'un potit . nombre de ma-
térialistes dont la pensée .manque d'envergure ou
esl à la recherche., de raisons de ne pas croire.
Si nous n'avions QafajW?; ûme, la. Suisse estime
que ce serait tant • mieux , jCe désir exprimé de
voir l'humanité ravalée ou plutôt complètement
dépouillée de ce qui fait sa noblesse et.son pres-
tige ne peut manquer, d'avoir une influence des
plus pernicieuses sur beaucoup d espnls qui ne
demandent qu 'à se persuader qu'il n 'y a plus
rien au delà de -ce monde. Plus de justice sou-
veraine pour juger les bons et les méchants I
Pour en ruiner la notion, la Suisse Ja ridiculise,
en prêtant à Dieu qu'il pourrait surseoir ù la
punition. C'est un nouvel élément de trouble et
dc confusion introduit dans les esprits de beau-
coup de gens ignorants des vérités religieuses. Ils
en viennent à penser, par exemple, qu 'il n 'y a
guère à -redouter l'enfer, un « Dieu très clé-
ment » pouvant toujours arranger les choses
pour le mieux.

Voilà comment certains journaux faussent les
idées sur des points' essentiels et travaillent à
déraciner les croyances. Et voici comment d'au-
tres travaillent à ruiner directement la morale.

Dans son numéro d'hier mardi. 7 août , la
Tribune de Lausanne contenait J'annonce sui-
vante : ;""•'¦

« Les époux prudents qui craignent unc trop
nombreuse famille peuvent demander à... (nous
remplaçons l'adresse-.par des points) le livre
illustré qui leur sera envoyé gratuitement. (Join-
dre un timbre de dix -centimes .pour Je recevoir
sous pli fermé), » . ,

C'est ainsi qu'on fait de la publicité et de la
propagande en faveur d'une immoralité fla-
grante, contre laquelle non seulement les évê-
ques et. les-prêtres,, mai_s  encore  tous les hom-
mes -soucieux de l'avenir dc la patrie élèvenl
énergiquement la "voix. Et l'annonce de la Tri-
bune de Lausanne ose se servir de l'expression
de t parents prudents 1» là où il faudrait mettre :
i parents  criminels, qui attirez les vengeances
de Dieu sur Jes familles et les nations >.

Les cas que nous signalons ne sont pas isolés.
H n'est pas de jour qù, dans la liasse des ga-
zettes qui nous arrivent , il n'y ait des exemples
analogues à ceux-là. Et l'on s'étonne de la per-
version ' des esprits et de la dépravation des
consciences 1

Nous ne nous faisons pas d'illusion sur l'effet
de notre protestatioh." Aussi , nous ne sommes
pas disposés à la renouveler souvent. Le remède
est ailleurs. Que ceux xjui nous ont engagés à
élever la voix y réfléchissent I

M. Lachenal A Pétrograd 1
M. Lachenal, ancien conseiller fédéral, sérail

destiné au poste dè" ministre de Suisse à iPélro-
grad. ' -, ' ,

veau , était maintenant TiPune pilleur de cire,
comme si le cœur se-fût subitement arrêté.

Un nom passa entre ses lèvres bleuies.
— Jacques, mon Jacques I
Puis il ne bougea plas. Mais ses yeux obsti-

nément ouverts fixaient un point invisible et
l'intensité de leur regard prouvait seule que la
vie ne. s'était point complètement :rctiréc de ce
corps manifestement .paralysé.

'. — Adjudant , dit le général de Ma-ud'huy,
profondément remué, ;demnridcz tout de suite
par téléphone au quartier , général, le médecin-
chef , docteur l iurh i reau .  ;•¦ . - • ¦ ,
. Puis au 'moment'de sortir, il s'arrêta, la main

sur ie loquet de da porte;
' — Je reviendrai quand {le docteur sera H,

dit-il ; .ajoutez qu'il, sniène en même temps
deux infirmiers et Mne cïvière : que ïa voilure
d'ambulance se lienneipriHeL Mon Dieu quelle
triste chose qu'une fin-cànime celle4à, sous le
coup d'une douleur  aussi immérilée I

Puis après un &i|ericç.- "*j"
.. — J3t, toujours if&S de nouvelles du sergent
H -.i nrji , aiiju . lun t  y . . J . : . ', : - ,¦¦¦ —-Non , mon général , - f i t  iMustang-en 's-ins-
tallant devant le tableau -il u téléphone.

, — C'est bien vous qui l'avez vu le dernier  ?...
¦ — Oui, .mon général,' c'était le 17... nous
sommes le 20...
; — 'C'est étrange, et déconcertant... ¦;

Et jetant un dernier Teigard sur le «vieillard
immobile, He général sortit, suiw de son officier
d'ordonnance. ¦ ¦ •' , .

— -Déconcertant 1 répéta, l'adjudant.
¦Ayant monologué d<Ja «prie, Alusta^ig expé-

dia son appel au Quartier général pçuf y man-
der le médecin-chef des ambulances el , avant de

Les deuils de l'aviation suisso

Doux aviateurs taés
Le lieutenant aviateur Bodmer était arrivé,

hier, mardi, dans la matinée, A Soleure, sur un
bip lan militaire, de Dlibcndorf, accompagné du
pionnier Firey, de Soleure également. Lorsque
dans l'après-midi, peu après 6 heures, les deui
aviateurs irepreriaient .leur vol et se trouvaient
a «uvmjQ __,u« iiie.ïi', \K Etauieur, aïs ^Aiujuircwv
revenir ô^'ïéiir point de ' départ ;"nt»!hèureu-
»eine nt , au cours de"cette manœuvre^ l'appareil
capota ct s'écrasa sur le sol, ensevelissant lés
deux aviateurs sous ses débris-

Lorsqu'on les retira, l 'rey¦ respirait encore,
mais il succomba pendant qu'on lc transportait
& l'hCpitàl.

Le lie u (, -n mu iBodmÇr fut tué sur le coup, le
moteur lui ayant enfoncé là poitrine."' •

* * *
On nous écrit de Soleure, en dale d'hier soir,

à 6 h. H :
Cc matin, la ville de Soleurc recevait lu visile

d'un aéroplane venant  de Diibendorf , monté par
le lieutenant d'artillerie Bodmer, élevé à Soleure,
et par le pionnier Frey, originaire de notre ville
aussi, jeune hotmne auquel les exploits de Borrer
avaient donné .l'idée d'entrer-dans l'aviation.
. Vers; 11 heures du mut in , -nous nous rendîmes

BU Schcengrûn, lieu de l'atterrissage. Erey, &gi
seulement de dis-neuf ans, plein de vie et d'en-
train pour son m é t i e r , noua donna quelques ex-
plications sur l'appareil et sa caractéristique.
L'avion avait été construit par Hafeli, encore
un Soleurois, originaire de Balstlial. 11 se distin-
guait des autres par la situation de l'hélice, qui
élait ù l'arrière de l'appareil. J '; . ' •

Toute la ville-élait fière de cette visite aérien-
ne et s'était donné rendez-vous .pour le départ ,
qui devait avoir heu à i h. 'A. -A l'heure indiquée,
nous nous trouvions sur les lieux et assistions il
la présentation du lieutenant Boklmcr ù divers
officiers de noire landsturm et ; à M. le con-
seiller d'Etat Kan f i n a l  in.

A 5 heures moins "10, le lieutenant Bodmer
prenait place dans l'appareil. Frey, après avoir
mis l'hélice en mouvement, monta à son tour ,
non sans avoir vérifié l'élat du moteur ; puis
l'aéroplane se mil à «wiler et â s'élever, assez
péniblement d'ailleurs. I| avait atteint l'altitude
de 80 à 100 mètres quand Je lieutenant Bodmer
salua une dernière fois la foule en portant la
main à son casque.

Ce fut , semble:t-il, le geste fatal. Au même
instant , mous vîmes tomber sur le sol quelques
morceaux de bois. Le casque tle -l'officier avait
été happé par l'hélice et celle-ci s'était brisée,
L'aéroplane descendit en-faisant.une courbe, et,
à vingt mèlres de la terre, il piqua droit contre
le sol. i . .- . - - -. •

On se précipita sur le lieu de la catastrophe.
Le lieutenant Bodmer avait été tué sur le coup ;
l'aviateur Frey respirait encore faiblement , mais
avait perdu connaissance ; H succomba dès son
arrivée ,il -l'hôpital. ... ..•

Nous traçons ces lignes encore sous le coup
dè la poignante émotio.n .causée par ce tragique
événement.

A ces braves victimes du devoir profession-
nel, nous adressons "nôtre salut, le salut d'un
chrétien , en ajoutant : Que Dieu miséricordieux
ait pitié de leurs fimes I ijls sont morts au service
de la patrie. Honorons leur mémoire.

P. S.

revenir à l'appareil "dont il était châi'gé à certai-
nes heures de ià journée , il alla déployer ' une
couverture sur le corps du commandant Tri-
bout. ' 'y

Le vieillard avait fermé les yeux, et sa main,
qui pendait hors du lit et que le sous-officier
ramena sous la couverture, était glacée.

Emu de p itié , l'adjudant acheva son monolo-
gue à mi-voix.

— Pauvre cher homme, il ne méritait pas un
coup pareil... S'il se doutait de la vérité, ça
l'achèverait : par égard pour lui... bn pourra
peut-être porter Tribout disparu.

A ce -moment, le stjas-o'fficier se lut soudain ,
car les yeux au vieil officier venaient de -se" rou-
vrir ct il y avait àtf fond dè' son regard une
expression tellement douloureuse que l'adjudant
ne douta point qu'il avait -été entendu et com-
pris. ' -' ' •¦

¦ 
'' ;•' --"-•'• ¦¦ - ¦'-" '• •' - -

Le cerveau ' restait vivant et la' pensée, avant
tic s'éteindre, semblait attendre;"'- : -  •' '"' ¦ '

- . . .* . , .  ,. , . '+ - * • '• • •

.. Çç -matin-là, dans \e pastp dé Kicchbach', A
l'entrée de la galerie allemande, nul n'avait en-
core pénétré.

.Car toute l'activité française s'était portée, le
soir de l'assaut, sur le fort lui-même, qu 'il fal-
lait organiser contre un retour offensif des ou-
vrages voisins.

Ceux qui n 'a v a i e n t  pas manié la pelle et la
p ioche pour retourner contre les . batteries du
plateau les parapets de gorge, avaient été occu-
pés à rpleyer les morts, à transporter les blessés
dans les ambulances les plus voisines et à hisser
des canons sur le plateau. - ..¦;¦ . . ." f

Les "mines françaises aussi bien que les contre;-

CANTONS
/•BBKÏB

Chemin de fer  dtt Niesen. — L'affluence des
voyageurs a été très grande pendant tout le mois
de juillet dernier. L'élément romand y dominait le
plus souvent et il est arrivé même que l'hôtel du
Niescnkulm n'a ihébçrgé, certains soirs, que des
hôtes de la Suisse française. .Cetle fréquence
n'est pas due seulement au beau temps, mais
aussi à la faveur toujours plus grande dont jouit
le Niesen.

; • r ...wsMKBky.
: wu,.— Le ..pensionnat cl école secondaire de

jeu in - s  filles dirigé par les Sœurs dominicaines

"de S.iint.- -Catherine a 'été fré quenté par Ï57 i!{.
ves, dont 40. 'internes. L'année;Icoiaire, coati
œencée le *«U£'4916, s'est terminée Se 13 avril
1917. II  y u eu deux cours de cuisine d' un.- du,
rée tte sept'-eénutfnes chacun. J*tf30& £¦« 

j

i^'^tCERHE
Ecole hCiielièn- suisse. — Le (nombre der par.

t ici pan!  s du nuit .la d e r n i è r e  année é roulée a élé
de 171 et le nombre des élèves de 145. Ces chil.
a|res, placés eu rr card de ceux de l'exercice pre.
cèdent , accusent une augmentation tout à l'av'aii.
tage de^çBfij iasjfjt utionvTous Oes;oqurs de l'école
se sont '^clôturés par dé' courts examens. L«

"<Otnpte annuel aratté à U fin de l'année "civile
fera l'ohjçljliitt jfapport di..t i net. *- ¦ - •

mines' Sllèmindés où s'était agitée pendant cii
semaines une fourmilière de travailleurs, élsi"
abandonnée*! —

Léuis gâlèHêVet leurs fourneaux, leurs é«<
les ct leurs entonnoirs, tout ce réseau «rotor»
où, pendant de? longues nuits , les adversai"
s'étaient _*hiercbés , avaient rampé l'un vers l'a"
tre et «'étaient iétreints dans les ténèbres, à cou;
d'explosions ; tout ce terrain xelourné, bou.<
versé, fo ré. .dans tous les sens,, n'offrait pn
ii iu ' u n ' i n t é r ê t  et le sapeur Mirrel avail.pu.doi
mir paisiblement dans le poste allemand, son
la c i n i v e r l u i e  -du sergent Kirchbaçh,..lequel do-"
mail son .derpi.cr sommeil dans la gaûjrie v*
} b *r i  ..in_i..r;,iv . . . . . ' -. .. -!"- -

-, Ni l'assauli ;pi la 'Marseillaise, ni - même I
-grande explosion, n'avait pu tirer lc sapeur •
sa léth.argi«).;i«n(«v4Tité l'alcool n'avait fait qn 'â
cbever_, j ;<Bpvre,dç ,1a fatigue et .surtout celle &

:¦ «•-«& v »$BOJ. i, ; .; . ' ¦.,. , .
"

. .:Ï<1 suivre-)
- • -'• 'ii ..J-UJtl* ¦ '['..¦¦¦,., . .. . " ,. ..- •

; -X> "̂  Publ ica lion s nouvelles

Histoire «fe" fà'/léifofuHon russe, par S. iB-, meo*'
de plusieurs sociétés savantes ; un ivolume ie>
collection MJ^JV Histoire; ,prix : t tr. 33. -
Rerger~LeùtàiilÇ éditeurs, 6-7, rue des B»»'1
Arts, ifWSiÉ;*" , • • "" ',;;' ', '. .
Ce livre' conltifjié ' tm historique «itrémenient c'»"

et précis, non seulement des ifoits «jui se sont d«r°0'
lés oes derniers'mois en (Russie, mais encore et **""'
tout de» causes^Àè !la Révotution russe <iui. 5C0'iS'
pern u-.' I i ' i i t  i!, -" ' <'i 'i!iii , r rn i '.:i' comment ' la ' plis f"1"
autocratie du ^âiondè a pu s'écrouler en si i*».'"
jour».

La Suiii© ét la guerre
Les négociat iou» gerniano-suluses

On nous ée-r-JL' de Berne : '-- '
Lcs ; aégbciàilohs avec l'AUemagne se poun

suivent sànsittimi:de difficultés. On discute ituia.
tenant la WfByn du fer, qui "ne soulève pat
de jirbbféiries'hî i délicats. Quant aux pOurpar.
lers sur le charbon, ils sont momentanément in.
terrompu4r;'3à=*»iuestion' dépendant esseutiellt.
a i en t  de la .soi ui ion qui sera donnée ù la - que».
tion du pré*.''***

Lc probl&mSf-des avances de capitaux à faire
fi l'Allcifiàgiié" bficupe à la fois une sous-cooi.
mission tfe nôS^égocialcurs, le-consortium dn
banques et TOHice suîsae :du cliarbon^ On-siit
qu 'un établissement de crédit sera fondé par le
coitsortîoni's'onsila dénomination de-Socliti o/io-
hgine' poSr-ièrMàmmerce extérieur.- On a eu sur.
toilt en 7fi$Jt_ËfîBe lui faire coarir aucun risque. |
D|iÔKj«l,r -ceAé lianque disposera des garïintiei
que lûi-'Ôtft-itït-rétablissement similaire des ia-
porlatfcurs "Hrfcmands, sous la formé de titre *
hypothécaires tout à fait sérieux. •

'D^trti'pftkrdh cherche à obtenir «tes caution-
nements (lêla pçrt des clients de l'Office suiw
du charbWï'TÏ'foe s'agit naturellement que <a
clients directs et des gros acheteurs de coiribuii-
Jil i -  ; pmi v les l' a bri que s , la limite serait fixée l
une consommat ion  de cinq tonnes par mois u
-miitlmupifxti .-¦.. •
. -Voici::J*;,çi>mbinaison que l'on a imaginée ;
Chaoun ào ces acheteurs de charbon serait tea,
non -M-,1 lei j iei i t  M ie payer intégralement, mais ea-
core ù. M m sc-rir.- des actions dc la Société am-
nyme. PSUrJg commerce extérieur, proportioa.
ne l i ement  à _>i j i a r t  dans l'avance mensuelle k
vingt.,niillion«Xes prises d'actions équivu-
d ra ient  jà-jy ĵcjutionnement. de lu Société, ipi
disp«eraU| -(lej la sorte d'orne double garante.
Il va .̂ ^ftk-gue «e système suppose 

des 
liai

très étroits .entre; la Sociélé et l'Office suisse tt
cluu-l>on. Ou cherche actuellement une sohitioa
dans ce «JH-J^

S.iUW-.jjiuë^.̂ tasti pn . du prêt sera résolue,
nous approcherons rapidement du terme .de <*
négoçî ions iborieuses 'i o n 'peut en 'énvlsagff
la con c lu vio n pour la semaine prochaine ou pour
la semaine suivante.

Non négociateurs à Paris
, àiflrCa,nîfinf*G-robet , Herr el Laur sont ani

yéi ù i Pimv','pSur poursuivre les négociatioa
écoQoraiques'Vngagées entre la France et le Co:
seil fédéral."' '

-• • . -Dea rapatriés anglais
Aujourd 'hui . ,  jmr t i ra  de Berne le pn .-.. -:

convoi de rapatriés anglais. Le convoi traverse.1
l aF nM^M0i • ¦ :- ',

te nouvel IraiiOt do gaerre
Le projet d'un deuxième impôt de guerre m

présenté ù ta l in  de l'année aux Chambres féij
raies qui po.m^ront s'en occuper au printexpi
prochain , toutefois, le prélèvement dé l'iaM
n 'aura Hèu 'qu 'au commencement de 1919.

. - .i- ¦-. Journal suspendu
Lé Coufrifr ëe lit Vallée de Tavannes onnonc

<pié", "̂ ît ciidxe du Département fédéral de jm
tice et police, il est suspendu pour un ïflois.

Cette mcsiû¥'dc rigueur a été prise contre l
en Talion' "dé 'te' publication d'ua article qui



ptttf 'dans aes cnloanM le S? Juin ifcoulé, I pro-
pos de-l'affaire Iloffiniviin. -L' article traitait des
conséquences de l'aflaire Ilot f nui un. Une phrase,
relevée par le Bureau de la prewe de la Nou-
velle -Société helvétique, n élé interprétée com-
me «ouhaitamt l'intervention de l'Entente dans
1rs affaires intérieures'de la Suisse.

X» Courrier prétend que jamais U n'avait été
lions ans intentions de souhaiter une ingérence
étrangère. , .. • 'Âtwc \

' - '. '' ' - ' ' ' ¦ ' ; '» "'' "• -. ' i "- '— *2t \

A R M E E  SUI88B
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' ""* "' -¦*¦
! -•* . . ^^ .-r.i £> ¦ .. ,.- »»*¦

L'état sanitaire de l' année
¦Du rapport du médecin (Formée sur l'état sa-

nitaire de* troupes , duranU^nwb 
àe 

juillet ,
ii li-AiVie que ):i -.iluaViou ...i )«->ii i i , ' , en lai-
son anên» de la saison. Les troaladies
aiguës, spécialement celles dei. organes respi-
ratôiHa, ont beaucoup diminué, et les en-
trées dans les hô p itaux militaires ont aussi bais-
sé. En ce qui concerne les maladies infectieuses ,
les cas suivants ont été constatés : C de typbus,
2 de paratyphus, 1 de diph.l̂ rjç. , .

II.y a eu 21 décès, ayant eu.pour cause les
maladies suivantes : ,,; ¦,___ .

4 cas de tuberculose pulmonaire; 2 de mé-
ningite tuberculeuse; 1 dç-j, tuberculose des
reins; I de tuberculose osseuse;. 2 de pneu-
monie ; 2 de typhus; 1 d'appendicite ; 1 d'an-
poisonneanent du sang; 1 de jraçture du crâne ;
1 de , fracture de la colonne- vertébrale ; 2
d'asphVxie (noyés au bain) ;, 8,<te chute de mon-
lagne ;.I «suicide. . wi ,.,? ., , -,:. ..

Ce melevé des décès comprend tous les cas
en rapport avee le service militaire, c'est-à-dire
aussi, tien ceux de l'année que ceux du service
territorial (écoles de recrues et ^utres .écoles),
bes décès survenus dans ks hô pitaux militaires
et civils, les sanatoria , etc., figurent également
4ans cetle lisle. . - , - ...--

Le médecin de l'armée-

; 
r L'aflaire â'Andermatt

.--. Berne, -7 'août.
Ces jours derniers , une ' grande partie des

journaux suisses ont consacré desiarticles rela-
tivement à la condamnation par le Trihunal
militiiire des caporaux Kunz, Muheim ct autres
de la garnison du -Gothard. *' ' '¦¦" ''

Les manquements graves enx'-jnêmes n'ont pas
constitué l'unique objet de '«es commentaires
cpù presque tous .prétendent que la faule ini-
tiale ayant provoqué ces désordres, devait se
trouver dànS certaines .conditions du service
tel qn'il. est organisé dans la 1 troupe à laquelle
appartenaient les inculpés, en' particulier dan»
l'attitude du commandant de-compagnie.

DeS voix se sont élevées ' pour demander
qu 'il soit procédé avec vigueMir fcôntre celui qui
est regardé comme le vrai coupSBIe.-: '-<¦

A la^s'uile dess renseignements-parvenus sur
•aitiè cette ai taire "çjii tà.'voift du se c v ic<: , le coav-

1 isndement de l'armée' a décidé d'ordonner- une
enjuêté sévère afin d'établir'lès .responsabilités
i lous les points de vues. '-- '¦- -

Le général prendra des jnçsnres selon les
résultats de l'enquête. Comme les" rapports de
l'pffiçier enquêteur seront également publiés, il
y a lieu de compter que, jusqu'à là'clblure de
l'enquête, la presse voudra 'Mèri'; "s'abstenir de
s'occuper de cette affaire. '" '¦"

: * El a l - M a j o r .  Uni eau de la presse.

Là m msmmm T _
On iaacw «o'o tatturtrute. \

Où p* Laur, d»ns la BauernieUimg .- ' ¦'
U plus grand danger nouiTinenaee pour l'an-

née d0l8 « I J i i v e r l'. i tK l 'J .  II ést"éUbli que noas
M -pourrons -augmenter nos réserves de blé dans le
tfluiunV de ..Vannée .proebaine. JJ( Jai^, au contraire,
.'aUendce.il ce j fu'elles soient fpçtémént entamées
jusqu 'à ia récolte de 1018. .... ".".'_.
¦Les prévisions au sujet.de tartcolté de 11917 soat

nettement , défavorables. Les 'Bt^sAÎniLen particu-
lier, annonçaient, «n date du d«r msi, j^ue la récolte
dtùver attendrait environ 10 mi'non- , de tonnes,
"lurs qu'elle éitait de iSfi millions au II" «axt 1916
et i .- I -S .'J millions au .|<-r mai .l'Jl.'i. Le récolte d'été
«vait détfà eu un fort déchet. ,- ^i '¦-..:¦¦

On évallue le rendement de la récolte .en blé de
t'.e,i',-\<in de ,Vi République Argentine an tiers du
'endement. des années moyennes,.-,,. .. .. ¦ -

Les moissons d'Europe souffrent de la guerre «t il
tiut * garder ide fonder heauotntpd'espéranees p»r
'reouple sur l'accroissemesti de-.(a -.-ptod/icl ioD egil-
tôle de ta OraniJe-Cretâ n*. ..'. - : •: .

A c«3.considérations »i£ti»ent. «'ajouter les menâ-
tes des Etats-Unis à l'égard des neutres et le» diffi-
cultés «tes transports, açasiûs :

11 n'y-a aucune raison pour croire que la .récolte
de tata comblera le déficit de. l'Innée Courante. La
loncUisSom m&me «le ta paix tve ipoatvait ataSUottr
lue lentement ta situation. lÂs Etats-'fournisseurs
*i tit. « tes ,pays belligérants-' pourvoiront d'abord
'leurs' besoins, tes neutres "vîeadronl ensuite. ¦

hi Smsse'se voit 'donc dans Ja ':àéoèS"sit>é"d« déve-
lopper encore Idavantàge sa production en iblé et en
P«nitne-s de terre. 11 ne faut pas songer i suffire ,eti-
'iwcment è nos besoins;: Mais atigmeniter de 40 ,000
i 50,000.hectares ta autfa_ce cul'.i'.C-e -en Hi tm si-
'f 't pis"fmjwssaîé;-céfci nous;'foiiî&ait de 600,000
i un million de qutntaux métriques de hlé, qui
H*mieHr _ __ __ent de.subvenir li noitri ajtimentatioa pen-
dit troh anois environ. ¦ -

^^ 
'

La culture de ta pomme 4e f f t j f i  'i\e devrait pas
"re réduite pour autant. Au «otilruire , ni s'agirait
*ï consacrer encore de il0 ,000 û 20 ,000 hectures;
.l'if .i-écolte normale nous fournirait ,ainsi At.tA t
3 ijiillions de'double-quintaux de' tubercules.

il est à recommander, pour Ile cas.où ta récolte de
¦ *lle «nnôe<i serait bonne, de ,lCaire séclier une par-
. '"ï des pommes de terre, lesquelles , mélangées avec
te .I» farine ile' iblé, serviraienfià 'la 'préparation du
P«in. ' ' - ¦"-"'¦ '- -  . '¦ '¦ ¦

• FAITS DIVERS E
8w/«e ,;

Dlaparlttoa
Un nommé Pierre VuUtiner . 45 au. de fijfine

-[Votais); a disparu depuis Je' i28 Juillel, snu laitier
de trace. • .

LM ui«!'alt* de la roudre
pans la eommune de Kantris (Grisons), ta foudre

est tombée sur un troupeau et y a tué trente IMes
dt gros U'-tai, '. .

Phénomène solaire

he proteiseair Mercanton . ta Lauanne, signait
i 'ajM> ar: t i . . .n .MIT le soleil d'une tacite de dimensioai
extnaordinalres qui s« trouve un peu à gauebe de
l'aie nord-sud de l'astre et qui passera dans le plan
déterminé par cet axe et la terre dans le courant
de Ja jomWe àe jeudi ,

iCette tadw comprend trois noyant prineipaax
formant nn triangle aensîlàement équltatèral, entou-
rés de plusieurs noyaux J)!us petits. Elle est visible
i l'œil nu, ou plutôt â J".«eil armé d'un .verre A éclip-
ses, car si grande «u'elle soit, ta tache n 'atténue
.pas .v u - .;,.< _L - i en t  u fluantité et l'intensité Ae lu-
mière fenise .par le aoteil, d'autant plus fliae ce der-
nier passe pat une phase d'activité «bermiqiw.

iLe diamètre approximatif de la ta<*e «usimilée
à qn cerxJe est d'environ U3S.O0O tan. E&e a ainsi
une superficie de prés de H4 milttards de fcm. car.
rés ; c'est .plus de cent fois ta surface Aa cerele
équatorial .de notre ^lobe. Autrement dit, cent «tabès
terrestres juxtaposés «n un cercle entreraient i ls
lois aans se serrer ,trop dans ta taohe actuellement
visible. En réalité, s'ils y étaient précipités, ils se-
raient presque -instantanément volatilisé*. '

FRIBOURG
yL'mnlttée do JS7

On nous confirme que le fcataiUon 127 ren-
trera à Fribourg demain soir, jeudi. 'La troupe
arrivera en gare, par train spécial, à 6 h. 02, et
le matériel, chevaux et chass, à 8 h. 25.

Une cordiale réception est réservée à nos
chers soldats de landwehr, qui, durant la cam-
pagne qu'Hs achèvent , ont été jugés dignes des
mêmes..fatigues et des .mêmes "dangers que lei
bataillons de l'élite. A eux donc aussi une juste
part de l'entrain et des largesses qu'on ne nié-
nage point ù leurs camarades plu» jeunes.-

Les fleurs et les dons destinés à la Iroupe sonl
reçus avec gratitude ¦ aux adresses que 110 u ¦
avons indiquées hier •' JI"" de Montenach, nw
Saint-Pierre ; Mm « Louis Jseger, rue de Romont ;
|jau Maurice de Weck, Arsenal.

' Diplôme de liantes é tudes  
M"e Eléonore'Niquille vient d'obtenir, par une

double série d'examens, fe diplôme officiel des
hautes éludes avec la mention excellent. --

M"* Séraphine Bongard, institutrice en notre
ville, a subi, avec grand succès, une première
série d'épreuves en vue de ce même di plôme. -

Notons ,à ae propos que, à joindre au labeur
de 3'enseignement celui d'une étude sérieuse,'!!
y a double mérite. 'N'y aurait-il pas aussi, pour
plusieurs de nos institutrices, un noble exempta
à suivre î ':

latoroèa aille»
. .-Uo certain nombre d'internés a l l i é s  nous
avaient quittés en juillet , pour regagner leur
patrie. Il en était parti trente-deux de FViboarg
et un plus grand nombre encore de la Gruyère.
Ceux-ci viennent d'être remplacés par un con-
tingent de nouveaux internés français et belges,
qui sont arrivé.» hier matin en Gruyère et qui y
ont été accueillis avec îa même cordialité que
leurs frères d'armes des précédents Convois.
Lea soixante-treize nouveaux internés ont été
répartis de la manière suivante : 30 à Gruyères,
22 à Charmey, IS à Grandvfllard , 4 ù La Tour,
2 k Bulle et 2 à Neirivue.

Tir
Dimanche, 5 août, a eu lieu le concours de

sections en campagne, organisé par la Société
suU&e des carabinier.» <'- '• donnant droit uu sub-
side alloué par l'Elat de Fribourg aux sociétés
de tir dii canton. '•

Dans le district de la Sarine, ce concours, or-
gamisé par la Fédération des sociétés de tir du
district, a eu lieu eu Mouret.

13 sociétés, représentant un effectif de 260 ti-
reurs, ont pris part au concours.

.'Le tir commença à 6 heures du m a t i n  et ' fiit
interrompu de 9 h. K à 10 h. % pour le service
¦«na, „ . ; - ...' ,. ., - ',,. ..

(Malgré la pluie qui gina considérablement les
tireurs, le tir, placé »ous l'habile direction dt
M. Schenker, président <le Ja fédération, put Se
ter in inei -  ;'i 7 h. \i dit .-.oir , ti  l ' ent ière  satisfac-
tion des participants. - -

A la -clôture, M. Schenker adressa aux tireurs
réunis , dans la grande salle de l'auberge du
Mouret ses remerciements  pour leur nombreuse
participation, il leur rappela en termes-patrio-
tiques îa nécessité du .tir à l'heure actuelle .el
Seurs devoirs .envers notre patrie; II encouragea
vi vement f les sociétés .-A se perfectionner et .à
persévérer dans l'art dir tir. ' • ' •' ' • ' " ,

Des remerciements furent adressés à la; So-
ciété de tir. du Mourel, à l'association des eclai-
reurs et aux membres du Comité de la fédé-
ration, qui contribuèrent à 3a bonne réussite de
ce concours. ' .. '

Voici les résultats des sections et les princi-
paux résultats individuels :

1. Fribourg, Lés jeunes," patriotes, moyenne,
31,59 -, 2. Fribourg, La Sentinelle, 30,80 ; 3. Le
Mouret , Société de tir, 30,14 ; 4.-Treyvaux, Letca-
robiniers, 28,85 ; 5. 'Vuîsternens-enOgor, Les

carabiniers, 27,04 i 0. FriSourg, Mr mil i ta i re ,
26,21 ; 7. Marly, sociélé de lir, 25,02; 8. Prw-
«êrs-Noréaz, société de i i i .  25,40;'9- Arconciel,
société de tir, 25^1 ; 10. CÔlléus. sociéié de tir,
t *M~*.U. Bossens, "•odéfé de tir. 20,60; Fri-
bourg, Le Grûtll, 20.26 ; 13, Los»y-La Corbaz,
société de tir , 17,5«. • - * -

Mentions honorables délivrées par la sociélé
suisse des carabiniers :

Ernest Oûlilmann. Bonnefontaine (Le Mouret),
97 points; Capitaine Otto* «[Jeunes Patriotes), 3é
points -, Lieut. Andrey ((Sentinelle), 36 points; Capi-
taine f. i l a- .- ; M « l •• ¦' i .eut. iDofer, FriU dtucky, Alfred.
Nurt '¦¦'¦¦::-.:¦¦, Patriotes), 35 points ; Eugène Sutter
<Senttaelle), 35 poinU.; Constant TbOrler «GnrtU),
25 points ; Pierre Schorderet, Montévrax (Le Mou-
ret), 85"'point*; Jean Bourguet ^Carabinier» de Ttey-
vaui), 35 points ; Auguste Stucky ((JeunesPatriote*),
Maurice Kordmann '•'S-.-r,:.v.,-:; ¦¦, . £u,gtM CaSlard
(Tir milita ire), -I>. a ' -. Pytbon (Carabiniers d'Areon-
«kl), illip;-- .:-.¦ :-- iRiebard,Zénanva \Le Mouret), Lonis
Verly (CandjiBiers de TreyvaniJ, « poinU ; JAn
aotzetler, Edouard Yar.u ^Sentinelle), Louis Raf-
fieux (Tir jnliaairejr Séraphin' Cléùen», Ependes
(Carabiniers d'Arconçkl), Alphonse Croisrieder,
Oberried, Pacifique Kflnly, -Bonnefontaine (Le Mau-
ret), Arsène Ducrest (Rostens), Charles flostet
<Prez--«_rŝ ,'oTifeu). Denis Eolly, ta Roche «(Cwabl-
aiers de ttrtjwsx), 33 point*.-

Mentions honorables de la Sociélé cantonale
des tireurs fribourgeois. : . . . ; ..

v\lignste Sfâuçller, Hans Sclieurer i(Jenn«s Polrio-
les),. Jacob l lo .-tacV'.'. Waiter Wi:ia- .-r ; Sen: La ri-
le), Emile Schumacher, l .'rwin Stâober. (Grutli),
Edouard Magnin, 'fTorny i/Caroblniers d'Arconclel),
Henri Ua^nin <CoHefl>), Robe» âchorderst, Monté-
rrai L': M'iar-:: . l. iif ini !) .-'!.iJi !!'i- .,-n.i . J.,-
.v,' ; i ; i  Marchon {Carabiniers de Vni<ternensj, 32
points.

Lient. Demont. Hans CrâinriBer, Prançéis IPbhT-
hauser (Jeunes Patriote»). Altred Corboud i(Senti-
nelle), Chriatiui firaeh. - -"H.- <nl)itime), .J fsn .iRappo
{Le Monret), Marcellin Tornare (Marlj-le ^Orandl,
JoMi|rii Droux, François Orand (Vnuttrneî }, 31
points. ¦• ¦-. ._. /: - ,- . -. .-• .

I.'acclJcnl  de Sommentier
Une ligne tombée pendant une partie du ti-

rage de notre dernier numéro a rendu incom-
préhensible notre entrefilet d'hier relatant l'ac-
cident survenu à M. Glément Rouiller, charpen-
tier 'à Sommentier. .<Ce,maltrç d'étal ."se rendait
au travail, lorsqu 'il tomba sur un ciseau qu'il
a v a i t  en main et se.fit une:blessure béante à
l'abdomen. .M. Je docleur 'KoDer, appelé, donna
les premiers" soins au blessé et le transporta
dans son auto à l'Hospice 'de Billens, où le mé-
decin de l'établissement, M. le.<Soclear Jambe.
Jtopéra d'urgence.--L 'opération réussit bien et
l'état "de "M: Rouiller, tout en restant 'sérieux ,
permet 'd'espérer une issue favorable.., '• '

Subside fédéral
Le Conseil fédéral £-alloué'«U canton dé Fri

bourg un subside de 20 % îles f raLs  de Tassai
nissement des - marais rière: Vuissens (devis
79,000 fr.;-maiimu» :: 15,800-fr.). 

:

SOCIÉTÉS. OB FRIBOURQ
. Fédération ouvrière fribourgeoise. — Séance
dû-comité, ce soir.' mercr.yJi , à 8 h. M. au local.

Etat civil de la villo flo Friboarg

' Naissances
. S août— -Droui , Gi'.ht- .-i , _r_-'.i de Ltiuis, techni-

cien, ije Vuisternens et Pont-en-Ogoz,' et -de. Stépha-
nie, niée Bronislas, Cbamp des Cibles, 11.
. (Chenaux, Max. 10» dè Pierre,; d'Ecublens, jour-
nalier, à Villars-sur-GIAne, et dlEmilk. née Friedli.

Décès-
5 août. — Kautmantt, "Charles. (Zs 4e Pxidolin el

de iRose, née Frey, agent,- de Mauensec (J,u<3ern«),
44 an», rue de Lausanne, «18. . -

6 nofit. — „Y.t > ' -,<•';-.ci , Vti- '.cli . éponx Ae Marie
Hayoz, née Sohaler, magasinier, Ae Sdiat-Ours e]
Heitenried, 33 ans, rue de la Samaritaine, flO.

Proauuc d« martag*
8 aoU. — Spa-tii , Otto, commercial. dUlcben»-

tro( |Bexne), 'né à Yverdon U 30 septembre 1-S89,
avec iFranz, Frieda, lillé de magasin, de Wengl
(Berne); née i Jegeijstoi-f iè J8 ten-àtr 1880.

BÏÏLLETIH HÊTÊOaOLOQÏQTO
SHbalst» As Prtbwrj

i* ¦*>« S «.OQt ... '..- .
. iowhn -

, msKoitmi q.
Aoù> \ i\ y . t] sj 61 1, i )  Août

< b. m. t i l  ts 13 tx 13/ tst  ts t h. m,
it.i. I» H 'te 16 IT li is 1 h. ».
» h. ». » ts IT in.--» t7 ¦ lb. a

E OUI DIT*

8 b. m. '5 7t 691 TSI TSI 6t| S» '"' 8 h. m.
1 b. I. ftt 75 S»I m 6»1 -53T tt ¦ I b. I.
8 b. S. ST «I 30| 6t| ttt\ lp! , » h. g.

BHF8 PROBABLE ¦
«au U Bul*— oœldwuia

Zurich,' 8 tout . midi.
T»mp» chaud , mais orajsux. Situation

sncora troublée. '

DERNIÈRE HEURE
.

¦ 
- • • . . .. . . . . . 

.

(

seront méconnus, du moment où Ils sont eo ac
cord avec les raisons pour lésçuelles les Alliés
sont en guerre. . " - _

. - - ' - - .. . . . . .

Sur le front roumain
Vienne, 8 août.

Du bureau de la ,presse,de l'armée :
En Roumanie, les Allemands, attaquant dans

Ja région de Focsani, ont dépassé ies localités de
Cnlslea, Strèjescu, Punla, Seaca et Ivanesti.

Ils se trouvent maintenant au débouché de Sa
vaUée du Sereth, dans la dépression du Da-
nube.

Dans des combats opiniâtres, les troupes au-
trichiennes onl gagné du terrain dans la vallée
aupérieuTe-du Sereth et le king de ses affluents,
te. BUicUia. b. MdUiua «t l» ' %oiaax%.

tur !• Iront ûa Tyrol
' Vienne, 8 août.

Le bureau de la presse de l'armée communi-
que <jn* J'aitilltrie et l'aviation ont Hé plus ac-
tives sur k front du Tyrol.

Deux avions italiens ont été abattus, près
d'Arsiero.

L'artillerie autrichienne a fait sauter un ma-
gasin .italien de munitions, au Monte .Malo el a
dwperaé un bataillon d'infanterie, au sud-est
de Cavalese.

. • • . ' L* w/t U la Belgique .
Londres, 8 août.

¦ (Renier.) — A la -Chainbre des communes, un
"dépulé" demande «i le ' gouvernement a quelque
raison de supposer que le gouvernement alle-
mand adhère toujours k la proioeasé qu'il a faite,
fc A crofll 1914, seloo laquelle, même en cas de
conflit avec la Belgique, l'Allemagne n'annexerait
en a ueu n cas un territoire belge, ou bien que
l'Allemagne a répudié celte promesse.

Lord Robert Cecil répond :
». Pont autant q*-; je le sache, > gouverne-

ment allemand a pris bien soin de ne pas rap-
peler' an monde la promesse expresse, faite eu
1914 à la Grande-Szetagne, de ne pas annexer
de territoire belge quelconque.

< Selon la teneur de communications éana-
nant -évidemment de source inspirée, les Alle-
mands «e proposent de répudier leur pron*esse,
«•ils te peuvent »

çentritu iatlons Impérial "
Vfcnné, S août.

B. C. V. — L'empereur Charles a " adressé," de
Czernovitz, à l'empereur d'Allemagne un télé-
gramme dans lequel il "le remercie et le félicite
de la prise de cette ville.

Ftrdlnmd da Bulearli ft Friedrlchthaitn
Friedrichshafen, 8 aoûl.

(Wol f f . )  — Suivant une communication offi-
cielle, le coi de Bulgarie, accompagné âes prin-
ces Boris et Cyrille, est-arrivê," dans la matinée,
au cbâteau de Friedrichshafen, où Us sont les
tintes du roi el de la reine de 'Wurtemberg.

LM torpillages
Berlin, 8 aoùt.

, Officiel.  — Nouveaux résultats de la guerre
sous-marine dans la -Manche et l'Atlantique :
23,000 tonnes brutes.

Parmi les bâtiments coulés on cite le vapeur
anglais armé Clip-of-Florence, de 5399 tonnes,
chargé de cuir, de fruits et de pommes de lerre ;
un quatre-mâts, chargé de pétrole, etc.

Sons-marin ralicbi
Amsterdam, 8 aoùt.

Haoas. — Suivant le TelegraaJ, le sous-marin
allemand V. 30 a repris la mer huer matin,
mardi.

Uaasluh (Hollande), 8 aoùl.
W o l f f .  — 'Le sous-iuurin allemand U. 30, re-

mis en liberté après avoir été interné en Hol-
lande, a repris la mer hier malin, escorté par
deux" torpilleurs hollandais. ;

Vénliéloi  it l'Epire
Athènes, 8 août.

(Haoas.) — A la Chambre, le président ex-
prime son profond regret pour la mort du pré-
sident de la Chambre belge et ses vaux pour la
prospérité de la Belgique.
- M. Venizelos, au sujet de la requête des dé-
pulés du nord de l'Epire, dit ceci :

1 .L'appel des députés du nord <te l'Epire va
non seulement à nos coeurs, mats à l'&me de toule
la nation. Malheureusement, la politique crimi-
nelle des gouvernements qui ont succédé'ap ca-
binet libéral a provoqué ie retrait de l'Epire
de l'occupation grecque que nous avions xéus&i
à réaliser dans les premiers mois de la guerre,
avec' le consentement oon seulement d'un des
groupes de belligérants et d'une des nations de
i^aulre .grôujle, mais ausji uvec la tolérance des
autres membres de ce groupe.

« Quoique nous n'ayons aucun titre interna-
tional pour l'occupation du nord de V Epine,
nous avons dans ce pays des liens non écrits ,
plus forts que toutes les déclarations des hom-
mes et que toutes les conventions des nations.

< Notre nation est liée à cette part de la Grèce,
non seulement par l'histoÎTe de milliers dan-
nées, «nais par l'ethnographie et la fenme déci-
sion dé la majorité de la population de ne pas

' cesser d'être hellène ét -dene'pâs accepter une
suzer.aiijeté étrangère. . ¦

« Si cea liens pouvaient ne pas être considé-
rés comme suffisants, en ce qui concerne l'an-
cien état de choses,-je suppose, puisque la Grèce
4 pris la voie.que lui assignent son histoire, ses
traditions el fes obligations de' ses alliances ;
puisque la Grèce participe à la grande guerre
européenne et est prête à supporter les sacri-
fices nécessaires ; puisque, dans le prochain con-
grès de la paix,, la Grèce ne sera pas jugée .par
défaut , mais sera dûment représentée, que j'ai
le droil de croire qu'il est difficile d'admettre
que' nos droits jwtionaux sur le nord de l'Epire

- «T31

SUISSE
Ltt tocialittet suitMS ft Stockholm

Zurich, 8 août.""*'
L'assemblée du parti socialiste de la ville de

Zurich a décidé, à uhe forte majorité , d'inviter
la direction du parti socialiste sui&se de ne pas
envoyer M. le conseiller national Greulich,
comme délégué â la conférence pacifiste, de
Stockholm, mais de remplacer "M. Greulich, dé [t
désigné, par un pacifiste plus convaincu.

Peur économUer le chsrbon ,
voyagions moins !

Berne, 8 août.
B. — Le Département fédéral des chemins

de fer et Jes C. iF. F. ont examiné le moyen de
réduire le nombre des voyageurs pour permettre
une diminution effective du nombre des trains
ii partir du 15 octohre. Les deux administrations
ont renoncé au système de la carte de voyageur
et se proposent de relever le prix des billets jus-
qu'à oe que le nombre des voyageurs diminue
dans la proportion nécessaire. .-• -.

On envisage notamment la suppression pro,
chaine de lous les hillels aller et retour.

L'assurance centra lts accidents
Berne, S août.

Dans un rapport adressé aus Chambres fédé.
raies, le Conseil fédéral, confirmant , ses commu-
nications faites ù la session d'été, déclare que
l'assurance fédérale contre les accidents, à Lu-
cerne, pourra commencer ses opérations, sauf
imprévu, le l" janvier 1918. En conséquence, te
Conseil fédéral propose aux Chambres de pro-
céder à l'organisation du tribunal des assu-
rances et de désigner, dans la session de sep-
tembre déjà, les juges de cette nouvelle cour,
avec entrée en fonction le 1M décembre.'-. '- **r

Râaatrifta
• Genève, 8 aoùt. ,

80 civils autrichiens et aUemands sont arrivés
iiurdi , venant <!_j France. Après avoir été'res-
tauré!, il» -«aol repartis ce malin, i i b . ,  pour Je»
frontières autrichienne et allemande.

Accidents de mentagM
Siebnen (Schuiy;), 8 août.

Le cadavre du touriste Menzi, de Bâlo. dis-
paru depuis deux semaines dans les Alpes du
Weggital, a été retrouvé dans la matinée d'hier,
mardi.

Hier matin, une demoiselle en séjour dans le
V>eggital a fait une chute au Zindelboirn et a
été tuée sur le coup: 11 s'agit de M11* . Betty
Metzler, de Zurich. Le corps a élé ramené i
Zurich.

Tomfcé d'an cerisier
HutlwU (Berne), S août.

L'ancien instituteur Jean Hess, âgé de 76 ans,
à Scharzenbach, a fait une chute d'un arbre où
il cueillait des cerises et s'est blessé si |rièyë-
H-ient  qu'il a succombé le jour même.

REVUES

Coaune la question iinûandaise, oelle dt ,i'L'kraine
est S l'ordre da jour en Russie. Aussi, le dernier nu-
méro de L'Utraiae, organe des Ukrainiens en Ea-
rope occidentale, qui est publié rcguli&einent i Lao-
sanne etqui vient de iparaBre, est-jl'<Taivil>t^Q^.,
spécial pour tous ceux qui s'intéressent ans événe-
ments de Russie.

Ce auaiéro est dédié spécialement au réveil poli-
tique do !'¦;",r .,:- -:. Outre une biographie des minis-
tres du nouveau cabinet ukrainien qai tient de se
constituer à 'Kief, oe journal contient un article in-
titulé « _-.':•_>.'. .-n ' -.- et Nms ¦>. qui explique l'attitude
des Ukrainiens vh-ô-vis dej Alliés. .L'Ukraine donne
également un résumé de l'opinion de la presse fran-
çaise snr l'autonomie de t'L'kraine.

' ' '- - ¦¦ ' " * J-.' .i I

Calendrier
JEUM o-AOïrr , . i ]

tmlstt SOHAHT, martyr
Soldat de la garde de l'empereur Valérien. aaint

Romain tut obligé d'assister aux interrogatoires et
aux sqpplioes de saint tiiurent. lorsqu'il aperçnt un
auge qui essuyait ta sueur .et le . sang qui coulaient
du visage et des iplaies du saint martyr . Il demanda
aussitôt A recevoir le baptême ; l'emperenr ayant
apprit sa conversion le til décapiter.

L'INTERNÉ
Organe collectif d'Œuvrcs de

prisonniers de guerre
WBua PAS

l' entr 'sldo intellectuelle dot pracnoler *
paraissant ft Lttuun '_] j _

2 tols par raolj
Pen» U jmblWité, •'aOxtitu.,1,. ^

PUBLICITAS 8. A.t Prlfteari
et dans tontes aes Suceurtsdtt  st Agences.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DC TCT«
KEFO L «58E£5N KEFOL

*•*¦ w pmr-uiZ 'r. IM - 3Ww &mm*Èm.



Madame Marie j-Lbischer-Scha-
ter; Madame veave ^Ebischer-
Vonlsnthen ; lea lamille» Rappo-
Alblssher, Grangier- /EbUcher,
Albiseber - Herzog, -fEbischer -
Cotting, .libissber-Moller, ;Ebi-
:¦¦ : '• i er -D.1  . .: : ; Monsieur Josepb
:': '. '.,'::<.¦- ¦':¦::. & Fribourg ; Monsiem
Joseph Schaler, les familles b;ha-
Ijr-Sebmatz , iBalsingen; Bcha-
Îer-Jongo, S Heitenried; iiappo,
dépn té, kUœsingea; Perler, dé-
poté, i Wonnemvjl , ont la pro--
tonde donlenr da faire partàlears
Sarents , ismia'ct cohnalssanees de
e la perte cruelle qu'ils vien-

nent d'épronver cn ta personne de

MoBiiew Ulrich Fischer
ltut'cher époax. fil», ftère , "bean-
Irè te et oncle, décodé k l'âge de
33 ans, tnuni des seoonts de la
religion.

L'offi ce d 'enterrement aora lien
jeudi 9 acût , 4 8 X b., i. l 'ég lise
de Saint-Maurice.

Domicile mortuaire t rue de la
Samfcrttainer N» 10.

Oet avis tient lien de lettre de
fai re pait.' '

' ' • R.l.Po
_ - ' -

TRfiHSPORTS FDfiÈBKBS
Fabrique de CERCUEILS

Anselme Mlllïl
FRIBOURQ

Magasins i I, B. ds l'CnlTHiiU
•t boréaux i Bus duLjsts

' '  ÎÊLÈPHOHé 3.0»

Eiiid M i  U concis ti da ton trlx

i llijt u:lid : 8XIÎÈSÏ .

9. ELŒOHLïaaEE, rijrfeolut
Plan da ColUgt, » -

^
n - , " i .

On demande fille
catholique, connaissant bonnecui-
sin a bourgeoise et travaax âa
ménage'. Kntrée do 20 août an
t" sjptembie. Gage : 40 à 50 Ir.
psr mois. 19 84

S'adresser 4 JIB, ï.onlsTheu-
ri i l  ul , Porrentruy.

ABRICOTS
Franco ' S kÙos. 10 Vg. tO kg.
Extra S— ¦ 17.50 14.50
P' confit. 7.50 14.50 28.60
Poires de table 6.20 15. —
Reinfe-DIaBdeistér . 10.— 19.50

Kmile V . ' l l i v , SAXON.

«3 eu.»© homme
ayant fiit 3 ans d'école commer-
ciale", connaissant la daclytogra-
fihie et ayant qaelques notion» do
lOgne allemande , «léslreralt
se placer eomme spprenti de
banque oo aide ds bareaa.

,".:!- < , -:¦ -.' les offres BOUS chilïro
P 3«88 F * Publicilas B. A.,
Fribourg.

PERDU
»-] I î I' II -I O I I J) :;.- ;.) lauve.

Ramener contre récompense 4
311°" Vicarino, Matran.

ON A PERDU
de la ciiûlqoe Clément 4* la villa
des Fougères en passant par la
rne Geiter-

tin porto-plituie
i-éservoir WaUM'mnnn
Le rapporter 4 là rne Ci eller , 11 ,

contre récompense. 3998

ON DEMANDE
nne lllle ile -tonte conUnbet
4 tont Jaire , propre et active, con-
naissant la enisine , et ao coaranl
de loos les travaux d'an ménage
soigné ie Xi. 3 personnes. Boni
gagea. S997

S'adresser : rno de i n i i -
¦anne, N° 64.

OB DEMANDE
4 Laisanne, pour on ménage soi-
gné de 3 penonnes

oue forte jeané iltle
de confiance; ayant dé j i fsit da
service. Bons gage*. 3994

Adresser les offre» ft M"
Cécile CoNMlùbieur, pltife
de la Fratern ité , Tilénlére*.

Belles poires
Gaisse^

Skg.  ' Fr. 3.75
Beines-C lande I" el»»ix

Caisse S fcg. Pr. 4.«
I' rn neatUt 1'" c i l "  î - ,

Caltse', 5 kg. Fr. 3.95 tranco
Morganti A C", IX'GAHO.

A vendre pour tout de snite
1 raboteuse avec 6 coo'eaox
de recbaoge, 1 «clc ft rnban,
lalTrttcnsceti transmission.

S'adr. soos chi! , 'n- P 3974 F 4
PuMiCifa» S. A., Fribourg.

A VENDUE

une auberge
& proximité de la ville da- Fri-
bonrg, avec environ 1 '/> P08*
de terre. Favorables condition!
de paiement . S 999

Poar de plus amples rensei-
gnements, 8 adr. 4 Ch. Meyer,
notaire ,'» Gnlu.

La docteur M
suspendra ses consultations
à partir da 13 août

ON DEMANDE
prés Friboarg an bon

domestique ûe campsgne
ponr soigner S vaches. 4CQ7-948

Adresser oflres soas chiffre
P 39»! F 4;Pub!iciias B. A. ,
Fribourg .

Femme ûe chambre
' Oa dsmandê', toat de saite, one

Jenne fille active, sérieose et sa-
chant raseommoder. Gages : fr. Î0
4 35, sslon capacités. Ûeitifîeats
et photographie exigés.

Adresser offres soos P 1679 D
4PublicitasX. A., D t lémont .

On demande 4 placer , pour le
mois de septembre, dans One" fa-
mille de la campagne ftiboOr-
groiss

UH VIEILLARD
co bonne santé. Prétentions mo-
destes.

Ecrire cohflilio: Case - pos-
tale S0O73 Lausanne-

JEUNE FILLE
de la Saisie centrale, monie .d'on
certificat d'étides de l'école de
commerce ds Néochàtet et d'su-
trts bons «artiflcats, connaissant
le f ta tçai» , l'allemand , l'anglais
et l'italien , la sténograp hie, on
pen la machine 4 teiirc , de-
mande place convenable de
débat dans On

BON BUREAU
S'adr. soos chiffre V 3502 Lz 4

PubHcUssi 'S. A- ,' Lucerne.

km issliklÉ
catholii|Qe , parlant l'allemand et
le frai-cais , instruite , manie
d'excellents certificats (breTet pri-
maire de Schwytz , coltore péda-
gogiqoe oniversitaire) désire poor
le mois d'octobre place pattl-
l'n I i ,' r c- aQprês d'enfants on dans
on Institut. 4003

S'adr. sot» chiffre H 5798 Lzà
Publicilas S. A., Lucerne.

PIANO
On achèterait piano droit

usagé , éventuellement piano
& queue. 4f05

Oflres cn indiquant nn-. r-
que et prix situ P 6u7a 4
J'UbHcilaa' - S . A  , 'FribourS.

OH DBHABDE
poor on hôtel

une jeune fille
honnête, coenat want le servies
de table. ' 3975

S'adresser sans P 1 4 S 9 B  4
Publicilat S. A„ Bull*.

ois JEMftHM
Sparalion,'.rapide,

krorolondie

ON DEMANDE
poor tdot dé tatto homme ro-
buste, létieox , sUble, saclianV
«ondolte chevjOx , poor livraisons
lait en ville par camion. Bons
gages. 3980

Adresser offri's ct références 4
la Laiterie Modèle Gene-
voise, rue M ««bou, l'ialnpa*
l u i - . Genève,

Infirmière suisse dlpHl-
HH ' C . coonaissact le français,
l'alleatand et on peu l'anglais -

demande engagement
Voyagerai. 595.1

S'adresser i l'Ecole d'1 n il  r-
ni i  i r < - . 1 i ' i ! .  un  ri ,- .

OH OFFRE Â REMETTRE

bon atelier de tailleor
seol dans on chef-lien ds district;
bonne clienti'i'o assorée. Pelits
teptUc: " "" ' ' J»t3

Adr. offres sou c h i f .  P 3903 F
4 Pubticila» S. A., Fribourg .

A LOUER
sor la roate de la Qline, appat-
lemonts avee jardins coltivéi.

8'adr. : rue do Telnpbe, 18.
Maine adresse, grande salle.

I« HS
Grands et petits rideaax ea

taoQjsoline, toile «I telle appli-
cation, par pairs et par plies
«itrsgt. - brlae-biue, eti), ,—
Vente direete aa consommateur.
— Echantillons par retcor 4a
courrier. *.!5!S ' 790-IS4

H. M«ttlor, HôrlEfiu
mnst» nkUlt Si rtluu treii

Estivage à louer
I.. « i i : H l 'OMi , b Bixiï, recevra, jnsqn'aa 15 août, des

oflres eerUrs poor la location, en bloe on séparément, de sespfltn.
rages ct fitnagps, ritren SeiAsales. no'.'r." .' , ¦ •;.-,

irotr rensttlgoeaMut» s'adresMr a M. KOBIN, f o r e s t i e r - c h e f ,  il
î j c i i i . '. i i l i - s , ou an propriétaire. " . 3909

¦ .'. i S Q J X  , -iil il- *M «̂ <ttr«l/ .: .

l i*  ̂Avis important p̂|
Le tirage de « LA LIBERTE » îtyont dû être avancô par Buite de I

I l'entrée en vigueur do l'horaire réduit , le dernier délai pour.la-remise 1

| des annonces est : ". !¦  - -, >. , „.» n  ;. »

9 heures dn matin poor les petites annonces
10 * "4" " i> » » annonces mortuaires
la veille, h 1 heures pour ks grandes annonces
2 jours à Favanci) pow les annoûées d'iiiië page

PUBLlGIfAS
Société anonyme suisse de publicité

"" FRIBOURG
P. S, — Nos bureaux sont ouverts dès 7 heures du inal_En. I

rawwiiw im^Mzy mmzm „. —.. ï&mmmm
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Ecole supérieure de commerce (fiandelshochschule) de St-Gall:
< ¦- ,  r - : ;- M U  l i l i n n o .  5 ,nr  la < „ m , - i i  . -rat  i .m suisse. Sovs U direction dt la ChamJire

Af< commerct de Bt-Oall . — Lts semestrea commeoesnt miliea avril et commenc. octobre.

• i !•¦>•' . i'rusrainiin- Urs conn par le secrétariat 1

:COMMERCE oo oo BANQUE oo oo INDUSTRIE
PROFESSORAT COMMERCIAL

ADMINISTRATION oo ASSURANCE
.' .*' '"* "coiTRS DE r.i ;visr.«' i ts DE il VUES

Manàfectnre de confections de daines
XJ. Grisol & Flls S, A , J_*leurier

,. . - . . . êngagerait an .certain nombre

D'OUVRIÈRES
ajaat fait apprentissage de cooturière oo llogdre. Salaire Initial,
tr. 4.50 * Fr.5.— , , 3985

Faire offre avec certificats.

e

lIEËlïS
Le port du bandage élasti-

que ou à > ressort est sans
contredit le traltement .le plus
rationnel de la hernie. Essais
gratuits, envois à choix.

R, DUFEY, butoglstr
MBOUEG I

82, rue ' de Lausanne

*, lllll  _¦!¦¦¦¦«.—rm,.-i:, î-.'„.>-JlMU-HW-ir»

SUUU-SHAMPOO
(Marque . suis»» dép. )

La meilleore des lotions opill slres
Prit le pai|Oet SO 'eent.

''?. vente chez : Grande pharmacie et diogneris cnlrnle . Boorgkneclit
•t Oottrao ; Pliarmacie .̂ Esseiva; Pharmacie

' Càofly, aveone de la Qaxt '. ' " tOOl

A VENDRE
«nir* Liiuiit tt OI«J

PROPRIÉTÉ
d' env i ron  23 , CCO mètres , sans construction

PARC SPLENDIDE
Vue imprenable. Accès direct nu quai d'Oocby.

H. I:OK« :I : .U' I > , s^ranl, C, rue de UPaix ,
1. I I I I -.:I I I I I I - , ) i ' i ivci; .- i n r i i .  3881

. _____^^_ J
^^*HH^MUMiiilM nSHHBBB: '"" - A VENDRE  ̂;"::|"

deux grandes fermes
situées dans le dura bernois, de 182 arpen t s  chacune,
grandes forêts, pâturages. Conditions avantageuses.

Mcester offres sous f  1CGO D, i Publitita» S. A., Saint-
lmier. 3957

CB Mi i- .sc il'a -.M I ru nec Vie
de premier ordre , demande

agent général
poor le canton de'Frlb6ttrg. Fixe ,po rtefeui l le , commiision et fraia
de voyage.

S'adresser par é c r i t , SOOl
chiffres P 39J5 F à Publierai
S. A., Fribourg. ' • 3959

Eao de toilette hygiénique d'an
pbilom. iwtorçl , Incomparable.
Enlève les rides, adooeit ls peso,
fortifia le oorps. Soccès sorpre-
ôaot ao boot de .qaei qaes 'joars.

oe "tend dans tontes les phar-
mieie»', drogueries', pariumears,
aa!on3 de coiiftite;eto. " 1181

Sèols fabricants :
"•CHEPIIA „ S. A. Zurich

Pondre hygiénique
contre la transpiration dé»
pieds. Indispensable pendant
les cha lv . i .  .1 de l'été. ¦ 7S6
>Sr»:-, '-ot 5î- O. T.r.rr» Tiban».

Frlbonrc .

On demande à louer :"

UN DOMAINE
St 10» SO poses. ¦'¦' ' ' 3Î64-941

S'adres. soos chiflre P Sï t t 'F
k-Publicifat S. A., Pribourg.

Lft neitteuite •
cKëne p- en/ius5URes

ie f \.SUTTek .
oûfetihOfen/ThUMîqvie

; f .o ju iT iu sse - t

laafflfe St-Jacques
dt C. TRADTMiHF , pkrm., Bâl j
ifa Marque déposée cfic
¦ .. , *-: Prix Cr. 1.50. —
l llemède des rumlllea i'one
I elfiaaolté reconnue poar la
I guémoa rspide.de tontes lès
I plaies en général : n lccr i i-
¦ tiens, «îrrtli irc» , variées
¦ et jui i i lxs  ouvert  « s . liè-
¦ inorrl io ï i lo i ,  affectiona
¦ du la peso, dartres, eto. Sa
I trouve dans tontes les pbar-
I macies. Dépôt général :
| I>I» cn S«-J I.C <I I I C «, l i i l lc .
,l>fbonrx, Phde Centrale,

J . i i i i i i - Cnony et les antres.

Papiers peints
tnoenpa choix . Tri»bob mareU
chez W. BOPP, Amsubltmtnt.
rus du Tir, S, yéUraacg.

~ :i&m
eat ' le ixtmit0 do oompte
de cho ques poslaus de U

Ligae fttbottrgeolM
Gonlïii Is iémlm

Les usls d« r..;inc sont prié*
is te servir da toRonlslie postal
poorTenvol uttua t tola ie lears
ioasariptlons.
¦ m 1 n- .,, ¦..< 1 ••; un ¦' n ¦'

Cabinet dentafri
H. POUSSE

ch^rurj.-dsnllil* .„
BULLM
VtuJhux " tàpàttutiÈ

Opérations sans donloors

. 
' '

. J ÊLÉPH..^,
'"
... .mm

Hommo marié, do toot» mora-
lité , possédant les dtox langacs
nationales , tris an oOaraot de la
cai '. - i r . - et ds I' i : . . .'. :.;, '• dii bétail
psr soile d'ooe loogoeexpériencê ,
demande place de régisseur poor
le printemps prochain.

Adresser offres soos P 1680 D
à Publieltu S. 'A. ,  De lémont.

Goiptabla upêrimeiité
(INDEPENDANT)

s'offre poor la mise i Joar de
coœptibiU'*.» Mtléi4es on né-
gligées. Prétentions très modérées,

£crire soos M 3601 L à Pu-
blicilat,  S. A., Laùtanne.

<BQïï W
ayant  cU'ji fait do service et bien
recommandée , est demandée chez
M1» O. t . u i . i i H - S i n o j c . té
l . ix - l c -  l'in M gages. 3879

ON DÉBAHDE

une jeune fille
de 16-17 ans, pofir aider da-s
toas les travaax da ménage ;
bonne oscaiion d'apprendre • la
langne allemande. Entrée Immé-
diate . 1927

S'adresser A Dober, bouche-
rie, KUssnuPht, Sct iv .'s t/.

A LOUER
un appartement

de 1 chambrât, alcôve.' ' ' :'. 5 M
S'adreseer : Ayenae 4e !'• -

r n Tic  s, K" CIS, nu '.V" i'- l n .';c .

A LOUER
logentnts de l ' et S ' chambres
ainsi qne divers locaux poor bo-
réaux, magasins oa âépôtl.

S'adres. ehei K. H. Hogg.
Hone, Af.er.ue du Midi. 17.

SI YOTRE
SYSTÈME WML

a pent-êttëidéji totifleft' ao pea
da sui ménage inévitable et des
sooeis de la vie journalière, je
vo'.i.i cons-. i : ! : -  d'apporter il vos
nerf J eagourdis , une

FORCE NOUVELLE
par le < 'icn i i su i i  , . Ce remède
diététique fortifiant agit d'one
ftçon particulièrement avanta-
i .- , ".', -u .-,n. - les nerls aSectès el
affaiblis. < Mervosan > est tn
vente à Fr. S.50 ét Fr.' i:— dans
tomes les pharmacies;

Dépôt k FribOorg : l'inn-
maele Boargkuecbt .v Oot-
trao." P2G1 5350

i>iraireprrc^rrrrra<ga:T.n

M ipleint
4 chambre s , colline, cave,
gale tas , chambre da blin,
gai , électr., 2 balcons. ' b
¦émettre-- tout de suite
oa poar le 25 juillet, pom
baase de départ. — Kuo
Grlinoux, H , .".-•• étage.

AUBERGE
. . .a loupr ¦„,,

Le Oonseil commnnal ds Vais-
sens offre en location, poar nne
période àe 3 i 6 ans, son étsblls-
sement commun»! désigné soua
l'eoseigne Anberge «le la
Cruix-lSl-.iHi- i i f , avec qaelqosi
dépendances , telles qoe : grange,
éenrie, Temise et environ ï poseï
Je tcr.-o. • > •¦ '•

. Les mises auront Ueu le Sa-
medi 18 aoilt , à 2 b. de l'après-
midi , 'dans one salle partioolière
du dit établissement.' '

£ntréeen joaluance'le ^'jan-
vier 1 9 18. • i " JJ 7t

Vuissens , le 30 juillet 1917.
Par ordre -.

C. Noël, secrétaire.

A LOUER
four ls 2S juillet,., Avenue ds

érolles, aa 1" étage , un bel
appartement de -S ebalabres ëi
mansarde , trveo ' tout'lé eotifoit
modBrce.

. S'adresser k m. cmMA,7 er-
bUnlier, PéroUes. US1

g •>!» MaH""' -SfOIxit i «tl«.ll 'wrf«»WI lh

I àntliittlïtâ*«MiyGciuuvï

6léphen Conbé. —Itlioce, Lorraine et France '' i
rhénane. (Exposé des droit! lmtoriqu*» da
la Franc» sus tout* ' la rire gauche d u -
lUun.) B.-

Ch. Henneboii. — Km mains 'de l'Allemagne.
|(Jouriiil d'un grand ble»>é.) 0-50

Francis Charmes. — /. .( guerre. Hat 1 9 1 5 -
. jonottr 19(0. H '̂Atlemajo» conlre l'Eu-

rope.) , BU
Jacques Baini-ille. — Histoire de 'deux pe u-

lies. i(La France et l'empire, allemand.) 3^0

René ilohannet. — La conversion d'un calho- ¦ .
• ligue germtiftophilf  . (, . , ' , %<—'

6. CouM. — t*» enfants iiéroiques, {(France
U'iltior , France d'aujourd'hui.) . 8.—•

Joscjnh Boobée. — tParmt les blessés alle-
mands. (Dans la 'BoTgiqiw envahie .) B.60

Paul Oclbiot. — Du « Miserere » à Io olc-
tolre , . B^-

Noëlle Roger. — te corlége det victimes. (Les .
; caj>atrjés d'Allemagne 1S1^-1916.) , . , 8.60

André Toolemon/—, JMoiHiJéi. ijScènes et ré- .;¦
cils ia la guerre.) - i  - ,  . . , , , , ,;. , ,  . .  3.50

Claude Msncey. — Un coin de . Province. (X
l'avant.) i39

Par une veuve dc la guerre. — Dieu. La
France. Nos enfanls 1.50

'Arthur Ciraidt. — ILa polUioue fiscale de la ,
¦ France après la B.iierre . USA

i Rent Jaapxïin. — la droit social et la répa. :
IQ ration des dommages en réglons .envahies 8.—-
¦ Edouard IBriault. — iLa république et te Rhin B.—

M lAuUÀat Viscont. — La Lithuanie el la g uerre 3.50

Î

M. le Bâtonnier Cjicnn. —°, iLa ligue des pa-
triotes. , (Son programme. Son passé. Son
avenir.) B.50

En tente anx Librairies Salnt-Panl
i union n<; ,. ,

Place Saint-Nicolas , tt Avenus de Pérolles

•SS&riSSggr
Sanatorium lacustre

d'Êéf AVàV ER-L'è-UC "
Il n'est pas d'endroit mienx approprié ft Ptnsolati

et à Pimmeraion en eaa donce <i» f la rive da lue d'b
vuy.T.  la petite elté pittoresque et nioyeiiAgeuat.
sable abonde 'sur la gïève ; la prolondeur dé l'èsn na prop
qu'iaseoBlblemeRt sur fcû tond de sable iermo e» fin. - • v » -. • -

' Pas de poussière sur cetto plage idéale, éloignée de tootes ro:
aocaoe villa encombrante. Partout le cbarnio diicret d'on lu
sillonnent à peine qnelqaes barqnes.

'Une flottille de canots légers invité va jeu rationnel
l'aviron ' qui développe lo thorax , active la -circulation et perme!
bain de soleil sur la surface d'uue-.onde , exempte de t« i
poussière. • 

Indication des 'boilns de soleil aveé maniement i
tlondel dé la rame : Prétuberculose , croissance trop a:
surmenage , faiblesse générale , beurastliénie.'

_ Des moniteurs et monitrices expérimentés sont & la dis
sillon du publie — Poar tous aatres renseignements , s'adresse
S a n a t o r i u m  tnc i i s lro, l'.stuvuj-er. ' ' " H 5 5 0 E  îl l i

(
Contre le Rhume des Foins I

Respirez du CYPRIN

Docteur H. Aulemau
ancien assistant da tMiuigie et de rnttlttinc intti
à l 'hôp ital canlonal de Lucerne et en dernier lieu de
clinique du docteur Clément, à : Fribourg, g'établl
à Morat , très prochainement , pour y nmplacer
regretté docteur Dinichert. - - ' -3893

Pensionnai  citlioliqso el Ecole hr ojcnss dt Harti gaj-Vi!!s (Valais)
,. , , sous la direction des Frères do Mari»
Solide Instraotion chétienne conlorme sux programmes ies

Ecoles primaires et des .Ecoles industrielles inférieure*. Pri-
Saratlon aux Ecoles professionnelles , aux emplois des «hem'uu
e' fer, bureau, banque, hôtels, & l'Ecole 'Normale. '
Entrée : jeudi 27 septembre 1917. ' •¦
Pour pro«p«oais et autres renseignements , s'adresier *

M. un M.l.. dirteteur. p 21953 L

Vente d'un domaine
Lundi, IS août , dés 1 '/, b. de l'après-midi , M. Félix Cliassa

ru France , exposera «n vente ,.par voie d'enohiires pnbliqoe» ,
domaine 'io 'U pouéde à Prcz-rers-Sivitiei ,. eomprenant tanl"
d'habitation, grange, éenrie, remisé, le tout de conitia
Uon récente , et 17 poses de terrain de !«• qnâllté, ionl
attenantes au bitimaiit. •

Les enohtres auront lieu su buffet de la gare de Siviriez.
Poor -viaiteT le domaine s'adresser au termier, M. B- Ss»»

et pour conditions ao bnrean dn notaire soussigné.
Ro«nopt, î5juillet 1917, ' r P 3766F 9H

»f. Ch. Bosson, notai"

Bniiqos Commcrelalc 4 Agricole <
Pribourg^ ' * « '

î E. U£il)R¥ dfe C* î
_Mê ' * • m

Î

r Nous payons en comple courant - • 4 % J,
Par bons à tlx mois, au porteur, intérêts ' ,' ^ 

»u _k
. , .payables à Vacante * I

JL Par obli gations à 3 ou 5 ans 5 % f
WHHHHK'Mi l l l l i l l l  14**


