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Démission du secrétaire d'Etat alle-
mand poul* lss affaires étrangères*

Le secrélairc d'Etat alleçiand pour les of- 1 ky est cn txaip.de mobiliser l'armée rouge
faire* étrangères, M. de Kûlilmann, «ju'on
croyait raffermi dans son posle , esl démis-
sionnaire. Si M..de Kûblatànn s'élait retiré
au lendemain du discours «lans lequel il a
déclaré que le conflit actuel ilail insoluble
par la voie des armes, on ne s'en escrait pas
étonné. Le scandale que cet aveu a produit ,
dans ui» pays où le credo officiel esl que le
canon aura le dernier mot, élait assez grand
pour que M. de Kûlilmann -l'expiât par une
retraite immédiate. Mais, comme le secrétaire
d'Etat avait fait aussitôt amende honorable,
il semblait qu'il lui serait fait  grâce, cetle
fois encore (car il lut déjà menacé, on s'en
souvient , pendant les négociations dc Brest-
Litovsk). C'était unc fausse apparence, puis-
que le voila congédié.

Quelle raison iioivwUe a lail décider que
M. de Kûlilmann devait s'en aller? Les jour-
naux allemands qui le soutenaient deman-
dent à la connaître. Il sera difficile d'éluder
leur question.- La majorité parlementaire
avait résolu de soutenir le secrélairc d'Etal,
malgré la faiblesse qu'il " -a eue de rétracter
pour ainsi dire scs premières déclarations,
qu'elle avait vivement applaudies. En dépit
de cette défaillance, cM. de Kûlilmann restait
l'homme de la paix de compromis, selon la
ïonnule -votée par 'la majorité du Reiclislag.
On comprend que celle majorité s'émeuve
de sa retraite, après que l 'alerte qu'on avait
eue; à son sujet semblait dissipée. Elle veut
donc savoir si M. de Kûlilmann s'en va de
Jui-jnême ou si quelqu'un a exigé son dé-
part ; elle rédame, en outre, que son succes-
seur soit un homme qui ait les mêmes idées
que lui. Cc remplaçant est déijà désigné ; c'est
le ministre d'Allemagne à Christiania, M.
yon Hintzç. Un journal de Berlin interprète
ce choix ce-urne uu gage /donné aux parlis
chauvins. Mais d'aulres journaux ne vont
pas aussi vite dans leur jugement ; ils se ré-
servent de voir M. von Hinlze à l'oeuvre et
inclinent à penser qu'il n'y  aura g*as grand-
chose de changé.

Il sérail assez surprenant que le chancelier,
comte Hertling, sur l'avis duquel l'empereur
(levait nécessairement s6 .r*H5-*K. eût proposé
au clioix du souverain une personnalité très
tranchée, dans un sens ou dans l'autre ; il
aura plutôt demandé xju'on lui donnât pour
collaborateur un homme qui n'efefarouchàt
personne et dont l'adresse pût l'aider à con-
Jinuer sa politique d'équilibre entre les partis,
k, J.- ' ~ **** • •- -..*,. .-.  X' i W H 1 lfc. iaHfl l%'M£7 ._ A" wm •-.. -Bfei«wsv

La Gazelle de Francfort a reçu de Mos-
cou une leltre partie le 2 juillet, quatre jours
avant l'assassinat de l'ambassadeur alle-
mand. Le 2 juillet était le jour pour lequel
on s'attendait au coup de force contre-révo-
lutionnaire. Ce jour-là a siégé au Kremlin
le congrès des soviets dc toute ta Russie. Lé-
nine a présidé l'assemblée. 200 délégués bol-
chévistes et 1G6 socialisles révolutionnaires,
leurs odvefsaires, étaient inscrits pour le con-
grès. Lcs projets des conjurés avaient été
éventés ; ils devaient se rendre maîtres des
différents quartiers de la ville, puis cerner le
ÏÇreinlin, ièside_aœ du gouy-eaiameoé. Mais
la jou-mee s'est passée sans qu'il se produi-
sît rien ; le congrès des soviets s'est tenu sans
trouble extérieur. Dc nombreuses arrestations
avaient été faites, sans même que le public
s'en aperçât ; car, remarque le correspon«lant,
le gouvernement maximaliste opère, en ces
sortes d'affaires, avec un mystère qui ne le
cède en rien ,à la discrétion de l'ex--police
impériale.

Ce n'esl pasji xlire qu'il n'y ait, de temps en
temps, des épisodes un peu bruyants ; pres-
que chaque jour , à l'aube , qui est , paraît-il ,
le moment des descentes judiciaires, la paix
matinale est déchirée par la détonation pro-
che ou lointaine d'une salve de mousqueterie
ou le crépitement d'un feu de mitrailleuse.
On n'y prend plus garde.

Ces derniers jours, cependant, on avait
J'oreiHe au guet, dans l'ailende du coup
qu'on savait se préparer. Moscou était fié-
vreux. Il ne faut pas s'étonner qu'un complot
donl le secret était aussi public oit râlé.

Le correspondant de la Gazelle de Franc-
f ort mandait encore à son journal que Trolz-

contro les Tchéço-Slovaques ct conlre les
troupes anlirérvolutionnaircs du sud, com-
mandées par le général Krasnof . A noter que
ce général passe, dans les milieux bolchévis-
les, pour ùlrc à la solde de l'A Jlemagne. Daus
ses proclamations, Trotzky range l'Allema-
gne au nombre des ennemis du Soviet , avec
les Tchéco-Slovaques, les Anglais ct les Ja-
ponais;  il ne fail jamais mention de la
France, ni des .Etats-Unis, ce que le corres-
pondant de la Gazelle de Francfort note avec
humeur.

Un journal de Moscou fournit des détails
sur le congrès des socialisles révolutionnaires
— les rivaux des bolchévistes — qui a pré-
cédé celui des soviels. La plupart des orateurs
s'y sont prononcés pour la répudiation du
traité de lirest-cLitovsk ,- mais la proposition
de faire reprendre à la Russie son poste d'al-
liée aux cotés de l'Entente n'a recueilli «pic
les suffrages d'une minorité. On signale que
les chefs du parli socialiste ukrainien, qui a
été évince du ' pouvoir par le coup d'Etat du
général Eichhorn, au profit de llielmau
Skoropadsky, jouent un rôle très actif dans
le camp des socialistes révolutionnaires.

Quant à l'aile gauche de ce parli , qui a
adoplé le système de la terreur et qui est res-
ponsable «l.e l'assassinat de l'ambassadeur al-
lemand, elle est conduite par l'ancien sous-
minislre de la .guerre Savinkof? qui fut le
bras droit du dictateur Kerensky dans l'or-
ganisation de la dernière offensive russe pon r
tre rAllemaaiie: Savinkof est un terroriste de
la première heure : cest lui qui o préparé
les attentais auxquels succœnbèrent le mi-
nislre Piehve et le grand-duc Serge, sous le
règne de Nicolas II. Réfugié à Paris, il y élait
l'ami de Gustave Hervé, qui avait coutume de
le présenter à scs 'relations, pour les étonner,
par cette formule : « Sion ami Savinkof, as-
sassiu. » Va autre  chef du groupe terroriste
est un certain Kamkof , qui a proféré, le
1er ¦juillet , dans un meeting de cheminots,
des menaces contre le comle Mirbach.

. . .  » ,
Dès le lendemain de la polémique Gzernin-

Clémenccau, à propos des entrevues de Fri-
bourg et de la lettre de Charles Ier au prince
Sixte de Bourbon, une cabale avait copi-
jnencé à Vienne coutre l'impératrice Zita,
-à l'influence de qui on attribuait la démar-
che extra-diplomatique de son époux. La
version française de la letlre impériale fut
'immédiatement exploitée contre la famille
de Parme, à laquelle l'empereur esl allié*;
les mauvaises laugues dirent que le sang des
Bourbons ne s'était pas démenti et que la
famille dc Parme ne s'élait que trop sou-
venue de ses origines françaises, puisqu 'elle
avait entraîné Charles Ier a reconnaître la
légitimité des revendications de la France à
l'endroit de l'Alsace-rLorraine.

Cette campagne contre la souveraine ct les
membres de sa famille se serait sans doule
éteinte, comme tous les cancans dont la sa-
veur finit par s'épuiser, si l'échec de l'armée
austro-hongroise en Yénélie n'élait venu
fournir un itouvel aliment à la malignité de
certains salons viennois. On s'est mis à dire
que, si l'offensive avait avorté, c'était parce
que, sur les instances de l'impératrice, Char-
les Ier avait interdit l'emploi de certains
moyens d'attaque efficaces, mais cruels, et
parce qu'il avait donné J'ondre de ménager
les soldats italiens. Et puis , on a rerais
l'ancienne affaire sur lc tapis ; on a parlé de
nouveau des frères de l'impéralrice servant
chez l'ennemi et de leur rôle de truchements
dans une affaire suspecte au point de vue
des devoirs d'alliée de l'Autriche ù l'égard de
i'AHemagne.

Les chuchotements médisants et calom-
nieux avaient pris, ces temps derniers, une
telle ampleur qu'on a jugé nécessaire de réa-
gir. La Ligue catliolique autrichienne a con-
voqué une assemblée, dans laquelle des ora-
leurs éminents onl vengé l'impératrice Zila
des injurieux racontars qui couraient la ca-
pitale et la . province sur îe comple de sa fa-
mille.
. Ce que l'on a appris 4e pitjs inléressant ,

par ces réfutations, c'est d'abord mie les frè-

res de 1 impératrice sexeraisnl déclaré^ prêts à
servir dans Farinée autrichienne, mais que,
vu leur qualité de Bourbons, on a jugé préfé-
rable de ne pas agréer leur qffre, et, ensuile,
que c'est le cointe Czernin lui-même qui a
eu l'idée d'utiliser h>. situalion particulière
des princes pour se s-'rvir d'eux comme am-
bassadeurs officieux auprès de l'Entente.

Cette seconde révéialion éclaire un point
dont il est superflu de souligner l'impor-
tance.

Quant à la première affirmation concer-
nant les princes de Panne, elle reste sujette
à caution.

Lettre de Londres
Echo-* ao la visite du prince do Galles

à Rome
¦De très amples «Içtaifc sur la visite .«la prinoe

de Catlas ù Kpme ont' él» publics dans les jour-
naux «•alhoKtjues «le t^on-Jt-es, cm l'on s'étend
nalrureWcment avec joie sur l'attirante person-
nalité «lu prince, lcnîoouxiaste réception que
lui firent les Bu-nains, et la port que prit la
légation britannique Jt rendre «Ile visile <Iu
prince beaucoup njoifii «compliquée que ne
l'avait «V.é celle, Joirjours mémorable, «le son
auguste parent , cn >19l>3. /D'après ila Tribuna,
l"jno:d«nt est smrioiit *r*olorirre par « 1" entretien
«jui a ainsi eu Jieu* coire ITniritscr du pJus
grand «empire territorial, du nnonde, et le Chef
du momie spirituel chrétien >.

Intervention d|i P. Taughan
' JU-n pa-ocès pairtitsa-Uireittent désagréable à
suivre «si venu troubler récoircnent Jsi «apitoie
britannique. Il ne s'a-gi«sait en léalilé .q-ue d'une
affaire en «liffamalion, 'mais il y fut amalgamé
l'horrible cl terrorisante .histoire d 'un < IJvre
noir » (Black Bock) an 'possession de l'Aile-
iliagnc, «liiait-oo, cl Renfermant ies noms de
¦17,000 traîtrec- Bien .'";ne ie çjuge chargé de

J'affaire eût déclaré eces- attaques îiorcs dc pro-
pos, des accusations odieuses et insensées n'en
furent pas moins lancées conlre des person-
nages puKics n'aycaol aucun moyen de dé-
fense. Le Père Bernard Vaughan , Je fameux
orateur jésuite, fut un, des .ncrnitireui . témoins
appelés pour assister le jury dans le verdict ,
lequel -devait déidaçrer Ja moralité ou 1'immo-
ralilé -de la pièce d'Oscar Wilde, intitulée
Salooic. 3xi verdict déclara que cette pièce «lail
une pc*odu.cti««i « immorale ct répugnante », et
que loute aclrxc. y figurant dans ic rôle prin-
cipal cne saurait sc piiipdre d'élre ûiiustemcent
susipectia* de se prêter a la pratique du vioe.
Les applaudissenwnls qui accueillirent celle dc-
clairalion, el les couBBCntair«*5 de la presse,
montrent clair«auent de quel coté pencha l'opi-
nion pub%ue .angSaise «lans celte affaire.
Miais on remarque en iniûme tcnlps, «ilicez le
pruBilic, Jc vif «ïésir «jue guelque clujse soil
lenlé, cn procédure anglaise, afin de proléger
l'inlérÈt puiiiic el de défendre les innocents.

Parti catholique ouvrier
JJes raenijarcs calhoUques des associations

ouvrier»» sont en- train de s'insurger contre
l'introduction hisàdicuse de perincipes sodalisles
«lans Ues institutions «lu.*Pani ouwier {Laliour
parly). J-a clause inlilulée « bases du droit «Je
propriété coininune des (moyens de production »
(basis o/ coinmon ownership oj the mctais of
production) ayant été inlroduile dans la rCons-
tilrulion , l«xrs de tla confért-ru-e du «Jeimier parli
ouvrier il ïxindTCs, et identifiant ainsi cette
dernière ;\ certaines conporalions eso«caristes, le
président et* le seorélairè «lu Standing Coinniitce
((•orn-tô permancnl)* des ouvTiers syntlipies
calholiques ont jugé fcon dc publier , ù cel effet,
une lettre conçue en ces termes : « Nous soin-
gies convaintms tle l'iujpossMr'àité. pour un «ca-
tliolique , «ir'n*pipartenir "ù un parli collcclirisle.
Vous vous êtes, à auaïntes -réunions, «léataré
conlre ce système, tel qu'il a élé défini pax le
A'en» Partu (nouicMt parti). Mais la gravité de
la queslion exige que, comme par Je peassé, un
examen -sérieux de toules Jes possibiAitës ail lien
avan! l'adciption des snesnireis fûiaJes. Jl se fient
que Ja décision de la conférence de Londres
ne survive- pas au jugement longuontenl miirl
«le ia miasse. -Il se pourrait , dans ec cas, que
le congrès «lu syndical ouvrier de scptèmlbrc,
qui a' donne naissance à l'ancien parli onvrier,
en enfantât un nouveau , ctuqnet il serait por-
emis aux menabres non-sociiûLsles d'ia'prjiarleiur,
ou bien que, si ce congrès écliouail, l'effort
nécessaire à cet elifet fût tenté «l'autre part.
Votre comité se senl 'Persuade <pie, dans "es
deux cas, «ie tcHes Inflalivcs irccevraienl votre
appui. .Jtnis ces deux possiliMilés échouant , voire
comité est d'avis «pic ce serait alors le moment
venu pour les -membres caUioliques des asso-
cialions oa\iriércs àe dàs-toyer ila liaiinière de
la « Démocratie ebriilienne «. L'étaLSisseimcnt
stable de la démocratie sociaV vous laisserait
sans nuire alternative, ibcs ¦MWfniés sont itivictés
il «na conférence spécial»*, qni-aiira lieu le mois
proctiain , à Salford , sous k patronage de la

llicrarchy et à laquéBe la résolution suivante
sera soumise :

« Au jugement de cette conftirenroe, et vu
Je miaiinli<*n de ia clause basis of the common
ownership of the tneans of \production (bases
du droit de propriété coemninoe des moyens
«Je rpcoducUon) dans la «institution du parti
ouvriar — actueBeemeD* paili sociaàisle —
cl en raison du manque d'eûîorls tjHÇsçaces de
la part du «xingrès du syndical ouvrier, ou de
toute aulre corporalion , en vue «îe Jr'éteabUsse-
mcnl d'en parti ouvrier bona f i d e, an«piel des
non-socialistes pourra«mt appartenir , .ïbeure
est venue de déployer la hannièire de Ja démo-
cratie <3irétknne en Angleterre et dans Je Pays
de Galles. Cetle même cooftésence s'engage, par
Vôitcrniédiaîrc de ses membres, à s«)uténir l'ins-
titution du parli déuxxratiqne calliolyfuc, avec
un programme analogne â celui dn eparti ouvrier,
à l'exception des 'fc»nim«J<-s «BoUcclivHtes ou so-
ciaiistes, el se «léciare ouverte à quiconque se
sent prêt à esouscrirc à un lel programiix*. rEllc
conseille, en outre, à ses .meznbros dc suspendre
le vej semcnt du Parliamentarg Levg. (taxe par-
lementaire) an purti so«*ialisle, de s'ojipoier à
tassoezatiton de hsirs syndkals respectifs avec
ce parti, et dc sobîidter l'affiliation desdils syn-
dicats ouvriers au parti denuxxautjue ottre-
Uen. > (Christian Démocratie Partg.)

iEn s'adressant, ia semaine iternàêre, â un
important rmceling d'izrJe .des ibranebes de Ja
Westminster Catholic Fédération (Fédération
calholique de Westminster), le cardhuia-aircJie-
vêque dc Wcslminsler parla avec enShoa-
siasnie dc l'ulSc besogoe -que pouvaient remplir
les membres de. cette assodalion en gartlant un
œH vigilant sur Ja presse, du «moins pocr ce
qui concerne les «jueslsons d'iiilérët catjioiiiquc.
Ainsi que Ta exprimé S«>n EmineiK**, Ja Fédé-
ration a "dé]jà oblçnu d'cxceuenls -résultats «le
ce ceûté, mais l'heure présente nécessite plus
spécialement ce genre d'activité.

H.-M. G.
-«r. .
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JoanOe ou 9 jnillet
Communiqué français «la 9 juillet , à 3 Iieiires

après .midi i
Entre Montdidier et l'Oise, les Français ont

ef fectué ce matin, à 3 h. Vt, unc opération lo-
cale à loucsl d'Antheuil, sur un Iront dc p rès
de -I kilomètres. Les troupes françaises, ap-
pugées par des cliars d'assaut, ont pénétré dana
les lignés allemandes et enlevé la ferme dc Tor-
che ct la terme det Loges, e f fec tuant  une avance
de plus de 1800 mètres sur certains points. Une
contre-attaque allemande contre la ferme dés
Loges d été repoussée, et nos troupes ont main-
tenu tous leurs gains. Le ch i f f re  des prisonniers
dénombrés s'élève à 450, dont ti of f ic iers.

Au sud de l'Aisne, la latte d'artillerie a con-
tinué activement pendant la nuit.

Activité des deux artilleries à l'ouest et aa
nord de Châleau-Thierru.

• • t»

Cffliimui-uqué altemand dii 0 juiSlet, ap^ès
midi i

Croupe du prince dc Bavière. —. 'Att nord du
canal dc Ixi Bassée, nous avons repoussé plu-
sieurs attaques partielles ct sur la rive nord de
la Sqaune de fortes poussées adverses. Vif feu
d'artillerie dans ces secteurs; deux deux côlf:t
de la Somme, il t'est renforcé pgr moments h
soir.

Groupe du priiice impérial. — .1 l'ouest d'An-
theuil (sud-ouest de Noyon), des attaques loca-
les de Tenncnii se son/ engagées cc malin tic
bonne heure après un violent 1/omhartlement.

Près de ta forêt de Villcrs-Cotlercts. des atta-
ques partielles des Français ont échoué dans
notre terrain de combat.

18 avions ennemis ont été alrallus hier.

* * *
Communiqué français du.O juillet , a lit h.

du soir :
Au sud dc l'Aisne, une contre-attaque enne-

mie sur les positions que nous avons conquises
dans la région de la ferme dc Chavigny, a
échoué tous notre f e u .  te chi f fre  des prison-
niers que nous avons /ails au cours de t'atta-
que de ce matin, à loues! d'Antheuil. a atteint
630.

Nous avons capturé, cn outre, unc trentaine
dc nul railleuses.

Journée calme sur le rcs(c du front.
• « *

Communiqué allemand du soir :
Au çutl-oifest de Nogan, des atlaques par-

tielles françaises ont été repoussées. Combats
locaux couronnés de succès à Touest de Chii-
tcau-Tliicrry.

L4M avions anglais
Londres, 9 juillet.

Communiqué de l'aéronautique :
La gare el Jes usines dc Kaiscrsilaulern (Ba

vière rhénane) ont été attaquées Se 7-jiuUei. Un
combat à été engagé an-deessùs «les objectifs aveo
des 6prpaxoiI.s eimëmis, doot un a été abattu.
Deux des uôtres manquent. - "

iLa gare , fes ateliers ei les 'voies «le garage de
Luxen^KKirg ont. été bo-ttei-ardés 'par '-nos forma-
tions," le'*8 juillet. • *¦;

*»•? ^«o & te? _w^>J0W
Les prisonniers de guerre italien» concentrés

dans le camp de Minden, en Allemagne, ont
intéressé le Pape à leur sort matériel et moral
par l'intermédiaire du nonce np«>stoJique d»
Bavière, Mgr Pacelli. Toujours prêt à répon-
dre aux demandes de lons ceux qui s"̂ dr«»senl
à iui, à quelque nation qu 'ils apparliennen»,
Benoît XV a fait envoyer une somme d'argenl
importante au comilé dc secours jiour les pri-
sonniers ila'iens de Minden.

Démenti
Berlin. 9 j u illet.

Qu.cUtu.es journaux suisses ont reproduit una
inforjnal^on du New-York -Jfjnes , . di>tée «jl
Xcw-YorJ», selon laquelle des prisonniers amé-
ricains auraicrii été exposés dans une cage cie
verre à Cqlogne. L'aRence; Wolff dit '^pprcn«i*r«
de spnrce. compétente qne celle nouvelle es!
de pure jnyention çt a n-aaifesçtejneift "poiir
b|}l «l'exciter en Amérique ies dispositions bel-
liqueuses.

L'exemple tle la prière
Washington, 9 juillet.

Le Sénat a adopté une résorufcrpn priant
Je président de lancer une profclainartion ail
pcui*p5e américain pour que ciehn-ci consent»
une minute de prière quotidienne û mStli pour
dimiandcr l'issue •vîdoricuse de la guerre.

Arrestation aux États-Unis
HttaéïùDk. 9 juillet ,

(ilavas.) — Le 8 juillet, iM. Huutely, vice-
président cl trésorier de la c MaH ct Express
Cy. >, propriétaire «le 1' c Evening (Mail •, ca
élé arrêté sous l'inculpation dc faux -témoi-
gnage dans sa déclaration faile au séquestra
«les biens ennemis. L'allorncy général accusa
Bùtncly d'avoir agi an nota tlu gouvernement
allemand loraquc'ij acbera les actions de la
« Mail and Express Cy >, «n juin 1917 ct d'avoir
touché, par l'intermédiaire de Bernstorff, un
miilion trois cents soixante et un cnnlfe dollar»
pour les transactions d'achat de la c Ncw-Yorl*.
Evening Jlail ».

Les emprunts américains
Washington, 9 juillet ,

île Sénat des Etats-Unis a vote un bill au-
iQrisant une nouvelle émission de 8 milliards
de bons de la Liberté et alloué, un nouveau
prêt «je 150 millions aux Alliés. Ce bill a ré-
cemment passé à Ja Chambre. Jl va être trans-
mis au président \VUson pour êlre signé.- Ceifi
porte la somme de l'auiorisalipn d'emprunts ii
22. milliard? depuis l'enlrée en guerre des ElaU-
Unis.

Scc]uc*-îr .fc de b!'-n s
IV'asfiingfon, 9 juillet.

L'administrateur des biens étrangers à AVas-
iiington a annoncé crue les -propriétés ennemies
sont évaluées à 418,493,681 «ioUar»-.

»— ¦—*~^—.»:*r«i
Les ôyôn.9mQpt8 do Russie

L'iniervention dea Allié»
Stockholm, 9 juillet.

Selon un télégramme de Pélrograd au Sveru*
ka Vagtiladet, i'Enteott; pose coTmnc conditions
à son inlervcmlion une demande formelle pré-
sentée dans ce sens par  un cerlaçi nombre d«
personnalités politiques importantes. Ces person-
nalités seraient appelées ù recueillir la succes-
sion de i ancien C3buiet Ketensky. Les i}iembrea
«le ce nouveau cabinet seraient : iMaL ¦ĉ crejcisli.y,
Tefeslciicoico, ¦SiatbcrA-ilcii, «jui . prendrait le
portefeuille de l'intérieur , cl M. Isvolsiy, ancaen
Oinloassadeur à Paris, qui deviendrait -ministre
«kes affaires élrangèrt-s. (>nc croit que des «nayircs
anglais débarqueront le ¦nouveau cabinet sur la
çôle mouniianc. où sérail prodainée l'aauuia-
tiqti du, tfiailé de Brest-Lilovsk.

Conire Iea bolchevik*
Londres, 9 juillet.

(Havas.) — Des informations japonaises pré-
sentent la situalion des bolcheviks en Sibéri»
comme crilique. Les T<*fci*co-Slovaqu<*s à Vla-
divostok sont au nombre de 15,000. Ils adminis-
trent la vitJe, remplacent les aulorités bolcheviks
internée s.

Londres, 9 juillet.
Le Times apprend de Toldo ': '
Toule la population «lu Turkestan est rôvoUé»

conlre les bolcheviks. Elle réclame inslammen»
des armes el des rnumilit-ais.

Le i»mt8 Btobaeh
L'iurmaessadcur d'ADemagnc, «wnle Mirbadh",

qui a é«é assassinéàiXtoseon, était âgé de 47 ans.
II a-ppartenail 'à lia hante noUessc prussienne.
I! avait été ,so:rc>!aire de légation ù Londres, â
Paris ct à Saicit-J'rStersbourg, puis ambassadeur;



S Athènes, d'où" il «lui stioîgner avec ion collè-
gue austro-hongrois, sur l'exigence «le l'Entente.
En .décembre J.917, fl avait été p larcé a Sa tête
vleîa nn-ijaion dipîonialkiue -fitatauide en Russie.

Le ministère autrichien
Francfort, 9 juillet.

On mande de Vienne 61 la. Gazette de Franc-
fort  :

Les cer-cles paUli-ques sérieux n'envisagent
pas une autre possàbiSité pour amener une dé-
tente <ians la situation politique intérieure qu«
»a le-traile volontaire du président -dai conseil
des ministres Seidùer. Les Polonais sont prêts
& former avec tes Allemands une puissanie ma-
jorité si (M. de SeidJer se retire.

Négociations économitiaes aastio-allemanàes
Vienne, 9 juillet.

i '(B. C. V.) — Au sujet «lea négociations d'or-
dre économique qui ont commencé aujourd'hui
ù Salzbourg, entre l'Autriche et l'Aïïemagnc, eles
journaux apprennent, de source bien anfonmée,
que lia conférence revêt exclusiv-ament un carac-
liste étononàque et qu 'aucune question unîlrtair*
ou poiiAàpu* «ne sera débacit'M. 1*a pr<xpoesiUon de
l'Autriche tend à oe que tes ereilatior-ns entre fcs
deux Etats soient basées sur le principe d ur
tràffio -complèUiernent tfranc de droits de douane,
mais oue toas ies produits essentiels qui doivenl
êlre protégés soient soumis a nn droit de douane.
Ceux des prodilfa «sserriliels «ejui , par U» lib**-
irafib entre l'Autriche et rABiemalgne pourraient
subir un préjudice seront soumis û un certain
droit de douane, «lors que les autacs produits
entreront en franchise, lit s'agit donc d'un sys-
lème mixte, d'une combinaison de droit de \no-
leotre»» el nie franc-hisc douanière.

En ce qui concerne les produits du «ol, le
libre trafic sera proposé. Il est établi , en outre,
que l'union douanière qui sera •créée ne revêtira
oucim carax-lère agressif a a'égaid des Etats, ac-

^luetlemcnt eanomis, unaiS plutôt qu'eEe seta
«weams&e de façon à permettre Vélsâ>!jesscmen>'.
de relations amicales lorsque le moment sera
venu. Du reste, la liberté, tant au point de vue
coimcuerciall que politique, «si réservée pour les
cas d'un accord commartiau aivec un aintre Elat
qmfloonque. Une entente amicale entre la mo-
narchie et l'Allemagne reste toutefois réservée
pour préeserv<a* la «striote Ubarté d'aolU» de
part «t d'autre. La durée de l'entente est envi-
sagée pour uae période kle 20 années. Après une
période de 6 années, unc révision du contingent
devra intervenir et très probalWi&merrl une teïle
revision aura Lieu dans la suite tous les h ans,

Le testament de fil. Gordon-Bennett
' Le testament de M. Cordon Bennetl, proprié-
taire du New-York Jlerald, mort n rBeaulàeu-sur-
Mer, le 14 rrnai, vient dl&cre ouvert Û New-York.
Sa disposition primcipale vise à Ja fondation
d'un « Home > pour journalistes de New-York ,
créé pour honorer Ja mémoire du .père de M.
Gordon eBennett, et qui portera ile nom de
Mémorial Home James Gordon Beruiett. Le but
généra! de cette institution sera d'offrir un dieu
de repos convenable ou Ide ifournir me aide
pécuniaire pour les personnes qui onl élé em-
ployées au moins pendant dix ans dans un jour-
nal publié û New-York el qui , pour des Taisons
d'âge, ou par suite d'accident, ou d'infirmiité
«corporelle, seraient incapables de gagner leur
vie. M. Gordon Benne-ll Caisse à sa (femme et S
sa sceur unc rente annuelle de 350,000 Ir. ; k
lestement contient en outre un grand nomlire
d'autres legs à diverses personnalités ainsi qu 'il
l'équipage de son yascitt -Lgsistrttta, et là scs servi-
teurs. Tout le reste de Ja fortune revient au
Mémorial Home James Gordon Bctincft. l/ti
exécuteurs testamentaires esornl MM. Eugène llig-
gins, Rodman Wanamaker et James Stitlman ,
Cc «ternicr rest aujouJdilhui décédé. Ils ont ordre
de ne Tien dnalrairc du capital uociail affecté au
New-York Herald Company, de New-York , ou
au New-York Herald Comjianij ,  sociélé ano-
njtUM française, à «moins toutefois d'une néces-
sité absolue. Es devront choisir ol désigner Jes
personnes qui dirigeront «ces deux s**-ciélés, cl
«levront poursuivre la publication du New-York
Herald, et de son édition1 européenne r< .selon les
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Et puis, jourer aux courses... Et fréquenter ce
Maurice Rogeat...

11 se suit à penser à son camarade, essaya
d'analyser eses sentiments, sincèrement. IL'aiiiiail-
U î Non -. fl ne l'aimait pas tu lout... 11 ne son-
geait pas <ki tout à lui quand il était malheu-
reux... Obi il aimait bien mieux (Marthe...

L'estimait-il seulement, «ce Maurice ?... A
peine... oui, à peint, il n 'avait pas confiance cn
Jui. .. lil ne lui confierai! pas -un ceorel ... Il nc
le croyait même pas incapable d'une mauvaise
nelion... . . : ,• ,. t,\t ,tk- -,, e r \  M

Ilse dit : ' " ~ '", "~ ¦̂ "•!̂ TM(
• — C'est «lrMc... Si (Maurice épousait iMarlhe,
fie serais navré et honteux... Jc (ferais «jusque
chose pour empêcher ça... Et pourtant , il esl
mon ami...

Alors il s'inquiéta «le celle amitié étrange...
ïl ne pouvait ela . comprendre, mais il sentait
bien qu 'un Hien très forl l'alladhait à co grand
garçon mri-noe et pile, si arrogant, si « «âneur •,
disait-on au bureau... Au fond, ce qu'il" éprou-
vait, c'était surtout de -l'admiration, une admi-
ration irraisonnée, stupide , mais surtout toute-
puissante. Il trouvait à ces moindres Restes unc
allure vraiment «royale. Il les enviait , il Ues co-
piait. U donnait comme lui a sa voix des in-
flexions traînantes ct canailles , s'efforçant d'an-

mêmes principes ct traditions, avec la : inouïe
politique et la imâme façon, pour autant du moins
que cela sera possible, «pl'à ' l'époque de la
mori «lu testateur.

Mehmed VI
Constantinople, 9 juillet.

L'Agence 'Milli annonce officiellement «jue le
su>lan maintient le grand vizir Talaat el ie
clieikli-u'l--is-lam Kiasim à Ueucr posite. Le grand
vient a publié une letlre «ministérielle, d' après
laquelle le cabinet Talaat demeure sans chan-
gement.

¦Va rescrit, adressé au grand virir et au
che'ikji-ul-isllam concernant Ses désirs du sultan
relativement Bt la politique générale, a été lu
luer après mkli 11 la Porle.

Interdiction d'exportation dea valeurs
Rome, S juillet.

Vne ordonnance publiée par Ja Feuille of f i -
cielle interdit l'exportation des billets de banque
italiens et des dhiques de «loute espèce. Les
voyageurs sc rendant û l'étranger ne peuvent pas
emporter phis dc 1500 lires en billets italiens
et autres vsÊeurs.

Nouvelles diverses
Aussitôt après son retour de Paris, M.

Orlando, chef «lu cabinet italien, a eu des entre-
tiens prolongés avec ses collègues ct avec plu-
sieurs personnalités politiques.

— La Obambre des -communes a ndoplê un
projet de Joi prorogeant Be (Parlement anglais
jusqu 'au 31 janvier 9910. . i ,

Confédération!
¦ o ¦¦

L'élect ion bernoise  aux Etat*
Le groupe radical du Grand Conseil bernois

a décidé, dans sa séaace de mardi après anidi,
de porter comme candidat au siège de député
au Conseil des Etats, vacant par suite de la dé-
mission de M. de Steiger, M. Merz, conseiller
d'Elal, directeur de l'instruction publique du
canlon de Berne.

Ainsi, la candidature jurassienne a été écartée.

Démission du directeur du Postes
Le Conseil fédéral a accepté, avec remercie-

ment pour les services rendus, la démission
de-(M. Slacger, directeur gébéral des Postes. M.
St-pger élait , depuis 52 ans, au servioe dc l'admi-
uislralion des Postes. IJ est âgé de.69 ans. Sa
démission a été dictée par 'des raisons d'âge ct
de santé, ¦ i ..

le prix de* journaux
L'assemblée des éditeurs de journaux bernois

a décidé, vu la chausse des prix du papier et de
toutes les matières premières, ainsi iqae l'aug-
mentation des salaires, d'élever le prix de l'abon
nement des journaux, à partir du 1er juillet, de
10 % pour les journaux paraissant d'une à trois
fois par semaine et de lô % pour les quotidiens.

Le* napoléons laurés
A la suite du décret (français du 22 .mars or-

donnant le reliait des monnaies divisionnaires
d'argent de £2, 1 fr. ot 50 cent, là l'effigie de
Napoléon III, avoc couronne de laurier , le Dé-
partement fédéral des finances adresse au pu-
blic un avis l'invitant «à faire rentrer aux -caisses
puebaques, jusqu'au ai décemibre 3&1®, les piè-
ces indiquées. Ceux qui après cette date seront
encore en possession de "ces pièces en subiront
eux-anûmes. Ces pertes.

TRIBUNAUX
la c Sen t i co l lo  » condamnée

Lc tribunal ¦de Neuchâtel a condamné â «leur
mille francs «1»; dommagees-intérÊts el aux frais
le conseiller nalional Graber et un journalisle,

quérir cet air blasé, averti , sûr de soi, oe prestige
équivoque... Admiration malsaine pour ce qui
est -corrompu, flétri. — « Le goût du vice ».

Cet examen de conscience fut «ydulaire à
Jacques. Les doux figures de (Maurice el do
MaTthe, un instant rrappnxdiécs dans son ima-
gination i>ar le hasard des associations d'idées,
s'opposaient tellement i'une à l'autre — Marthe
si candide, humble ct simple t — qu'il coimpril
qu 'il devait <*boisir.

U «ecboisil Marthe.
En montant l'escalier, il acheva «le se décider.

Qui, il cn causerait avec sa sœur, ot lui dirait
tout : sa démarfJhe auprès de Bonhaire, ses pa-
ris aux courses, et Maurice, surlout Mamrice...
Elle l'aiderait a ne plus subir cette rma'ttvaise sé-
d-uction... EUe l'aiderait à rester honnête, ct
droit ... Il renoncerait i scs ambitieux projets.
Il sacrifierait son a--eair de iniMUsnnaiïe... Quel
•sacriïïoa !

Marthe, heureusement, rentra pour Je «liner.
— Tu pourras causer un peu avec moi, a

soir ? lui demanda Jacques, affectueux, presque
tendre.

Il sourit. Il avait encore dans l'oreille la
phrase dc Maurice, Je matin même :

— Viens me prendre vers huit heures et demie
si lu peux... Nous ferons un tour sur les bou-
levards...

Et ils était heureux d'entrer tout de suile dans
'les voies; «le ia -perfection.

Marthe accepta, avec une joie étonnée. Le
capitaine avait entendu' :

— Alt i oui , oria^-il... Tu feras bien «le le
senmonner, «Marthe I... Il en a joliment besoin t ...
Je ne suis pas content de .Jui, depuis quelque
Icaips..

¦onimé Choulat , qui avaient diffamé, dans Ja
Sentinelle, un pasteur de NeuchâleL

la nonrella condamnation de Ferri
Le Cour pénale fédérale a rendu, hier matin,

son jugement dans l'affaire du journaliste Perri,
incul pé d'outrages à un chef d'Elal étranger.
Elle a condamné le journaliste italien lil 15 jours
dc prison, à 200 fr. d'amende, à un émolument
t\e 100 fr. et oux frais de la cause.

— » ~ I
La tBniseô et la guerre

Don national
, Bmn*. 10 juillet.

Les internés français , grâce à l'initiative prise
par Jcur journal , on' versé! ail Don national suisse
pour Je» soldats et leurs familles la belle somme
dc 4*16 francs. Lc chef de l'internement , colonel
Hauser , nvéd«*cin d'armée, lient à excurimer «a
profonde reconnaissance aux internés français
epour ce geste généreux en faveur de leurs ca-
marades suisses qui , s'ils ne souffrent nas direc-
tement «le la guerre, en subissent toutefois Je»
d juloureux contre-coups.

Reconnaissance
rBeivie. 10 juillet.

Presque à chaque convoi d'officiers, de sous-
officiers , de soldais el de civils rapatriés, le
médecin d 'armée, «olonel Hauser. reçoit des
messages «le reconnaissanece pour tout ce que
lia Suisse fail. 11 ne peut pas Jes signaler en
«létail à la presse et une fois pour toutes, il en
remercie les auteurs.

Envois aux prisonn iers de guerre
L'agence «les prisonniers de guerre, â Annecy,

fait part -aux inlér«*ssés que les nouveaux abon-
nements de pain pour prisonniers de guerre,
alliés,* sont suspendus jusqu'à nouvel avis. Les
commandes en vivres, vêtements ct chaussures,
sont toujours a«xcptées aux conditions de gros,
paiement en argent français. Pour renseigne-
ments et commandes, s'adresser à Vélocitas ,
Transports à Genève, «correspondants offidels
pour la Suisse.

ARMEE SUISSE

Nominations
Le Conseil fédéral a nommé colonels d"in-

fanterie Jes Jieuteiiants-coloaels Conrad Bodmer,
à Zurich , Alfred Bodmer, à Kiegen, Albert
ÎBomger, ii Brougg, el SulVas NVeber, 'a Lncerne ;
colonel de cavalerie , - l .e lieutenant-colonel Jules
Beck , à Berne ; lieutenant<olonel d'infanterie
Je major Rodolphe Senglel, de Genève.

La démission du colonel Wassmer. d'Aarau,
comme chef du bureau de l'infanterie , est ac-
ceptée avec remerciements pour lcs . service»
rendus.

Aviation
Berne, 10 juillet.

Communiqué du Bureau de Sa presse de
i'etat-marjor de d'armée :-

Quelques journaux _ onl publié des articles
plus ou moins etacls relativement â la situa-
lion actuelle de notre aviation mililaire. La
vérité est que tous les efforts des services
qui ont été appelés à s'occuper de la création
de la « ôm° arme » ont leadu; constamment X
doter notre armée du personnel et du matériel
volant nécessaires. Au contraire de ce qui a
été affirmée, on n'a eu en vue jusqu'ici que Ja
construction d'avi«>ns el la formation de pilotes.
Tributaires de l'tHrangcr pour Ja plupart des
matériaux nécessaires à celte eonstruclion, ce
n 'est qu 'avec les plus grandes difficultés qu 'il
a «Hé possible de nous les procurer . L'industrie
de la construction des avions étanl inexistante
en Suisse, elle a dû être créée de toutes pièces.
Des accidents douloureux se sont .produits ;
quels que soient Ses soins donnés à l'instruc-
tion des pilotes , ces accidents sont malheureu-
sement inévitables- Le dernier a soulevé des
polémiques ; quelques journaux cn onl fait
tomber la responsabilité sur le commandant «lu
groupe d'aviation. Cet officier, au montent où
l'accident s'est produit, était absenl, en congé
régulier après deux années consécutives de ser-

Le capitaine était sorti, imprudemment, et
rentré avec d'affreuses douleurs dc reins. Seul
au logis.depuis deux beures, il trouvait enfin â
déverser sa bile.

Cc fut long el terrible. 11 se grisait «le ses
mots. Pen«laiit tout le dîner, Jacques dut subir
tous scs -reproches, «fui confinaient â l'injure -.

r— Clampin... Moutard... 3'joprc A rien... Pa-
resseux... Tu as encore .manqué la feurUe, l'au-
tre jour... On le flaiiiqiu'ra ù la porle... Oa aura
joliment raison... J'aurais dû l'élever plus sévè-
fement... Te dresser... Tu feras le malheur de
ma. vieillesse...

Et pour rendre <ees coups plus ouisanls, un
éloge sans mesure de (Marthe :

— Tu devrais prendre modèle sur ta
soeur... Ce n 'est pas elle qui ferait ceci I... ni
celai... lunitc-ita, si tu en es capable... Mais tu
n'en es pas capable.» Ta n'es pas «ligne de dé-
nouer les cordons de sa;chaussure...

•Nulle objurgation «le Marthe ne put le faire
tain» ¦

— Laisse-donc I... Tue es trop bonne... Ça lui
fera du bien, une fois cri passant, d'entendre Ja
vérité... 11 m'entendra t... Je leux qu'il m'en-
tende...

Et il redoublait.
iCécile pleurait, sans rien «lire, et ses lanmes

roufiaient klans «ion assiette. Jaicqires, bdèrne, les
yeux baissés, le oceur bondissant â ebaque moi
«le son rpére, comme un chevalc sous ia cravaohe,
subissait, muet , les dcnlts sernees, «elle violence
odieuse. IMairrbe Je -regardait avec inquiétude :¦ — Que se passe-t-il «lans sa této ?...

Après le dîner , -pour l'entraîner dans sa cham-
bre, elle iui -prii le bras d'un igesle affectueux
de grande sœur, û âe dégagea, berusqu«jment.

vice aclif ininterrompu. II est inexact de pré-
tendre que la mort du ,lor .lieutenant Prêtre
puisse être attribuée au fait que l'autorité du
commandant du groupe d'aviation ne se ««̂ i!
pas fait sentir ce jour-là. L'enquête a démon-
tré qu'aucun reproche ne p«sut «Mre attribué ni
au commandant du groupe d'aviation , ni â au-
cun des officiers de service cc jour-là , ct que
l'ordre et la discipline les plus exacts onl élu
observés sur la place d'aviation. Actuellement ,
l'instruction des pilotes se poursuit sur les ter-
rains d'aviation ; plusieurs classes d'élèves y
sont instruites et iront bientôt grossir les rangs
dc Jcurs anciens.

Mgr Abbet, évêques d» Sion
gravement  malade

On nous -mande de 'Sion que Mgr Abbet est
très souffrant. Il est alité depuis quelques jours ,
ù Ja suile «l'un refroidissement.

Récemment, le «xtur s'était beaucoup affaibli.
La nuit d'hier 6 aujourd'hui mercredi , a ce-

pendant élé relativement bonne. Lc vénéré
prélat a pu dormir.

La grippe espagnole

La grippe vient encore de faire une victime
dans la compagnie île parc 111-1, en service dc
relève à La Chaux-dc-Fon«ls. ,Lc brigadier Frite
Meyer , voilurier il Vovey, a succombé, samedi
malin , aux suites d' urne broiiulio-piM-nimanie.

La Chaux-ik-Fontts, 9 juillet.
Oulre le soldai d'infanterie de moolagne, dé-

cédé il l'Hôpital , ce matin , on signale deux nou-
veaux cas de mort dams la soirée.

Une jeune fille des écoles a suc«combé sl l'épi-
«lémie.

Hans les aleliers, les cas se etiiulliplicnl.
Colombier, 9 jaillet.

La caserne de Colombier, qui abrite une école
de recrues, signale 350 «naïades -, tous 1«» cas
sont bénius. Une des casennes a élé transformée
cn infirmerie.

Genève, 9 juillet.
La « grippe espagnole > a fait son apparition

à Genève. 1-es cas sont excessivement nom-
breux -, mais, jusque préesent, elle présente, en
général, peu de gravité.

# « rt.

La liage, 9 juillet.
L'épidémie de grippe espagnole sc propage

avec une rapidité extraordinaire en Chine. A
Tien-r-sm, oQ ¦ÛEiiale ÏÏ .VXW -malades ct 4 Pé-
kin , plusieurs milliers.

LES GRÈVES
Fin de la grève de Lugano

Lugano, 9 juillet , midi.
iLe cortège des grévistes de ce malin complait

ù peu près le même nombre de partici pants que
celui d'hier. Au meeting, place de la Réforme,
qui a duré de 11 beures à midi, ont parlé le
chtjf du groupe socialiste au Grand Coneseil, Ca-
nevascini , secrétaire de la -Chambre du travail ;
Jc chef de train Tanco, ancien député ; un vété-
ran du parti socialiste lessinois, qui a donné
l'assurance que les cheminots se mettraient eu
grève, eux anessi, s'il le fallait -, cnîin, M. l'avocat
Nino Borella, dc Chiasso, député. Tous oni re-
commandé le calme.'

Dans le cortège, il y avait um groupe nou-
veau : celui des mères de famille avec leurs en-
fants, hâves et déguenillés : c'étaient, cn
grande parlic, de pauvres femmes et des bam-
bins de la colonie italienne.

Lugano, 9 juillet , soir.
Les pourparlers d'arbitrage, sous la prési-

dence du conseiller d'fîtal Garbani-Nerini , si
sont terminés, cet après-midi, par l'adoption
d'une promesse du gouvernement dc mieux ré-
partir les denrées alimentaires. La commission
«les ouvriers a déclaré la grève terminée. Cet»
laines grèves partielles, comprenant des catégo-
ries d'ouvriers non satisfaits, continueront. Dans
lc cas où le gouvernement ne tiendrait pas ses
promesses, d'organisation ouvrière menace 1«
gouvernement d'une grève générale cantonale. .

—- Mais tu voulais me parler , -mon pelit
Jacques ?... îuri «Lit-oJle, interdite cl tremblante...
Viens «lonc je t'en prie... Qu'est-ce que lu
avais à me «lira ?...

— Bien du tout , répontUl-il.
Il descendit'J'esca'licr comme iun fou , s'en alla

retrouver Maurice Houcat.

XVII

ÎVers «*s temps-Jà, Marlhe pleura plus d.'une
fois, le soir, «lans sa cilianibre, loute seule,

Car adie ne se plaignait jamais. Pour d'autres,
¦les larmes sont un attrait , une habileté, un
moyen d'action ; mais' elle considérait .les sien-
nes comme une faiblesse, et Ses cachait.

Sans qa'elle comprit pourquoi, on la «lélais-
sait , on paraissait vouloir lui marquer rde la
réprobation.

Son père , «le plus en plus irritable ct aigri,
ne commandait pas à ses colères. (Marthe les
subissait aussi bien que les autres. Seule,
Marguerite, da temps qu'elle babilall avec eux,
savait apaiser les emporlecients du capilaine ;
elle Je contenait d'un regard 'ou. d'un mot , e»
Je déridait d'run sourire. C'était Je privilège, —
non de son affection : elle élait la moins.affec-
tueuse de toutes, — mais de sa\beaulé éclatante
et fière.

Elle élail parlie sams Vne rorni{9acée. ILe capi-
taine Je laissait voir, et même Je diesairt. IJ en
voulait presque a Marthe d'être effacée, humble,
el emoins belle. Il oubliait , de parti pris, toutes
ses qualités, «t semblait Ja punir du départ de sa
sœur. 11 se savait injuste ; niais il n'avait pas le
courage de ne plus ïèlre. U s'abandonnait donc
aux impulsions de «on bipneur prgtjeilleusc et

les.cUopInots de I'Artb-UigM
I.e personnel «lu clvranki de fer Artb-Righi s'est

mis en .grève II demande un salaire minimum «lo
180 fr. par mois et 20 fr. de supplément d«s
renchérissement, .

LES DESORDRE8 DE BIENNE
On donne Jes:idélails suivants*au sujet îles

désordres causés -i Bienne par la Jeuiaefâe «*•
ci.ilicsle : -i • ' - -

Quand lia sèaitoe de Ja MunicipaU'Ié se termina,
i'i 10 h. 50, la ip-aico du (Bourg était parsemé»
de grosses pierres ci les désordres- •conliouaienrt
dans les rues basses, où des croups «le feu par-
titrât;

• Sur Ja rroule du Canall, une «lôinénageus»
rem-plie de pommes, de terre destinées, au ravi.
tni'IlernwèiU communal a lété pillée, un ichario!
ilTiyslrant jeUs dans Ho canatf. ï'Jusieurrs des ma-
iii-fc-slanls arrêtés ayant étô-conduits dans J'émole
Dufour , tes manifesitacms. se transportèrent de-
vant ce bâtiment, où des coups 'de feue partirent
«te nouveau. Vers 2 heures, de cailme était rrôtabli.

La police ji .proeédcâ de nonribreusos arresta-
tions et interrogatoires. Agents ct pompiers ont
élé conlusionnés. Deux «tes manifestants seraient
grièvement blessés.

Hier malin , lç générai esl arrivé Û Bienne. Le
conMiiri'ndanrl . <le la br igade do montagne 3 a
adressé ù ila ipopuilalion un appel dans lequa!
il interdit les reunions. ¦

-  ̂ « ' \
FAITS DIVERS

Celait «ln co ton  acheté par ('Allemagne
Void de nouveaux détails sur J'incendie qui

a éclaté samedi soir dans Jes entrepôts du port
«le Jiàle : une équipe d'ouvriers qui finissait
de décharger les six chalands ancrés dans Js
port s'aperçut que Je feu avait  pris dans.le
dépôt . contenant des ballots de <»lon, achetés
jadis par l'Allemagne, et retenus depuis deux
ans par les interdictions d'exportation

Cos stocks «le <x>ton ont une valeur dc trois
millions ; -les-' dégâts sont relativement re».
Ireints par le fait  que Ja rmarchamlisc est com-
primée en ballots, et que Ja plupart de ces bal-
lots ac sont, brûlés qu'cxtérveuremKnt. Les
pertes s'élèvent à une centaine de mille fraucs.

Den poree trop bien nvanli
Kn dépeçant .deux cochons aus abat boir s de

Genèwe, on s'aperçut qu 'ils avaient l'estomac
tcmpU «te UM. Une erupiête est ouverte pour
retrouver te marohand qui engraissait sea ponça
nvec -une' denrée aussi précieuse.

€CàOS d* partout
DESCRIPTION

iCetlo ttesicriplion est écrite en eiceMent fron-
çais. Tous ries termes «rui y sont employés sont
aullvi*nUqucu«eïi.l français.. Malij,; .-e u r -,-,-:,»
peut , sans (faire injure â nos lecteurs, leur con-
seiller de s armer die Jcur Larousse pour idéebif-
frer ce tableautin :

« Dans la cour du moulin, siur «in ados, au
milieu «tes aerhes et des -cariions redressés pour
lila-udhit et mainletius pas <une finue «le $iri , le
jardrinier, BU «acrcoiure aux dents, palissait 1»
ligne. d>ans rtes-brancarids d'un lourd étfourceau,
un -puissant poussant cliau-iiss-oi} Ues oretltes,
tandis que ie vaHet hirsute causait avec un gous-
pin a la mine adlfctée, au teint adusSe, occupé
f,vir (k 'swu.U de ft'èlabte à en aîfeneT les 'habiJanU.
La large gjabelte de J'adolescent contrastaiit avec
rénownie larroupe de son interlocuteur. ATmée
d'un fauehet édenté, une (jeune fillo en beastciuine
gaulait les noix , -que, à genoux, une vieille pay-
sanne éca-diiaît-sur une batte, près Idu ponoeau
jeté au-dessus de l'abèc' ia

H0T DF t < FIH
•Un pbitanlhr-ope visitant un pr«mitenccier s'a-

dresse avec sympa-lbie à un forçat : '¦
— Pauvre ' ami f Vous serez coWtcnt quand

votre peine sera terminée, o'est-xce pas 1
Xe prisonnier. — Pas tant que ça... je suis

condamné Ô perpétuilé.

chagrine, nvec une sorte «le rancune conlre
-Marthe , «K<asion de son injustice.

Edmond Champion, rebuté par elle, «|uand il
nvad «essayé de "lui arracher d'utiles indisoré-
bions, évitait de Ja irencoartrer. S'il la voyait, il
daignait a peine être poli. (Marguerite faisait'ce
que faisait son mari.

Jraaiues fuyait sa sœur. Depuis que ta mala-
dresse du capitaine J'aivoit rejeté dans tes bras
«te Maurice Bogeat, il devenait cbaqtBe jour p3us
renfermé ; il avait repoussé presque grossière,
ment, à deux r<^ie3e-s, tes -3fvonc<îs. de Maribe.
Alors, elle n'osait plus lui parler ia' premiôrev et

Même l'accueil de Bonhaire avait changé. Ac
cueil Ioujours correct, courtois, mais froid, g-ônâ
Le docleur ne causait presque pJiis avec elle.
lilte ne déca4>etaiit plus son courrier ; il Jaisai!d'abords sans elle. Je .triage «tes tellires. Visible-
ment, il ne voulait pas la me+tre daais la confi-
dence de tous ses secrets. Pluateurs fois, pour
recevoir .certaines visites, il la congédia: préfeipi-
tamment >U subissait alors fortement l'influence
«te sa (sœur, et . dlEdmocnd Chaanpten, qui totu
deux détestaient rMarthe,

Iv>te, souffrant de sa solitude, et de cette hos-
tililé grandissante, fléchissait sous Je .poids de sa
vie. Nuctte douceur, nulle joie, ot déplaine ca lous.

— Qu'ai-jè donc fait ? se discmt-elle. Que me
reproche-ton ?...

(Dans son; burmiité, elle ne pouvait pas com^
prendre «pie tous, â Heur manière, lui i-epro-'
chaient leurs /propres défauts.

—.. (A *uiur«.)



FRIBOURG
Conieil d'Etat

¦Séance du 9 juillel. — L*' Conseil confère
Je titre de professeur ordinaire aux HR. PP.
Vincent Bowan et Gaspard Sdunilz, profès-
seuns extraordinaires de la Faculté de théologie.

— ïl nomme M. Edmond Chuard. à Mon-
treux , préposé de l'office des poursuites de
l'arrondissement du Lac, à Morat.

— ÎI approuve Sa modification de la fron-
tière cantonale sur la seclion des territoires de
la (Rogivue (Vaud) ct de Ghàlel-SainUDenis, au
licu dil e Plan Charavet •.

— 'Il autorise la paroisse d'Ependes à con
tracter un emprunt cn rcomple courant , et celle
de fieKcgarite à percevoir un impôt. .

Doctorats

. Les étudiante suivants ont subi avec sucecs ies
épreuves pour te doclorat cn droit :

iP. Anton Crnica, 0. F. M., iDr cn théologie,
de Zi i l in i  (Dalmatie), avec la note summa cum
Jaude pour sa thèse et la motc magna cum laude
pour l'examen oral. Sa thèse porte le titre sui-
vant : Modifiàationes in tractalu de censuris per
coditxm juris canénici intrdduCtq. _ "

M. Arthur Wymen, Dr on théologie, de Duis-
burg (Allemagne), avec la note summa cum
laude pour sa thèse cl magna cum laude pour
l'examen oral Sa thèse traite le sujet suivant :
Die Vermôgensfâhig keit des apostollschen Stuh-
les im internationalen Becht.

* * *
M. Jean Muller, de llteggench-cvil (Sa 'ml-Gatl),

a passé son examen, de doctorat û la Faculté des
lettres. Sa thèse lui a valu la note cum laude;
i'examun oral . la note magna cam laude. Sa
thèse porte te litre : Die Crunttlagen der Psycho-
logie nach Johann Duns Scotus. '

Etiole* primaires de la vlue de Fribourg

Examens publics demain, jeudi, i 8 h., pour
la classe inférieure des jeunes filles de langue
allemande de l'Auge, place Saint-Jean ; â 10 h.,
pour la classe inférieure des garçons de langue
altemande de J'Auge, rue des Augustins, et , à
2 heures , pour la classe inférieure des garçons
«le langue allemande des hauts quartiers , â
d'école ' du Bourg.

Pour les entants a-uUses néceieltenx
ct maladifs -

Le Comité cantonal recommande }a collecte,
par les enfants des éctiles, pendïfltùé* vacan-
ces, de la faîne, des glands, des plantes médi-
cinales (fleurs de tilleul, etc.), des feuilles et du
bois mort , des débris dc papier , du crin , des
os, etc Cette collecte a un double but : livrer
û l'agriculture et à l'industrie certains produits
qui , pour u inc i  i l i .-e sans emploi'daps un: temps
normal , pourront servir aujourd 'hui d'alimenta-
tion , de fourrages et de matières première, puis
appliipier, à l'œuvre d'assistance aux enfants né-
cessiteux et maladifs, l'argent tiré de ces pro-
duits.

Cette collecte, faite par tes enfanls bien por-
tante , instituera un acte de solidarité et de
bonne «-amaraderie. En y  collaborant, la jeu-
nesse des écoles apprendra à connaître tout le
sérieux et la difficulté des tempes actuels ; clle
apprendra à économiser et à tirer parti de
toutes choses. Des renseignements sur l'organi-
sation de celte -collecte seront donnés ultérieu-
rement par le Comité cantonal. .

Société suisse des entrepreneurs
Le comité central de la Société Suisse des

entrepreneurs s'est réuni à Fribourg, samedi
dernier, 6 .juillet. Environ soixante-dix délégués
de tous tes cantons, représentant environ dix-
sept cents membres se sonl rencontrés à l'hôlel
du Faucon. .

Les circonstances malheureuses que nous tra-
versons ont beaucoup ralenti. J'induslrie du
bâtiment Cependant, les charpentiers faisant
partie de l'association ont tr^vé ^ur-oie ,,occu-
pation nouvelle. Dans notre «xmt<m,'<>o<rnme ail-
leurs, de nombreux artisans «te ce groupe se
sont occupés à la construction de baraquements
sous les ordres du -génie américain.

L'augmentation continuelle des salaires et les
grèves ont fait l'objet d'un long exposé. M.
Piquet, président centra), considère la situation
comme/très grave. De nouvelles complicalitMis
peuvent amener un désastre économique , d'un
moment â l'autre, pour les ouvriers el pour les
patrons. L'avis de la majorité est- «jue nous
tournorns dans un cercle ivideux. L'augmenta-
tion des salaires a pour résultat de faire hausser
les prix de plusieurs produits de première né-
cessité. De là .vient partiellement te renchéris-
sement de la wie sur lequel l'ouvrier se fonde
précisément pour réclamer un salaire plus
élevé à son patron. Il est impossible pour te
moment dlentrovoir une solution équitable.

La question du chômage complel o été éga-
lement discutée'. Urne nouvelle loi fédérale sur
Ja matière esl même imminente! ¦'- '•

Lbs ouvriers des campagnes'sont heureuse-
ment 'uuiiiis exposés que ceux des villes. L'ex-
ploitation «te nos tourbières, Taseesainissement1 de
«nos marais ot de -nombreux travaux agricoles
réclament une main-d'o-uvre de plus en plus
importante. . - -, * *

La séance a été levée après une décision re-
lative à la publication d'une nouvelle revue
technique, plus avantageuse «jue J'organe actuel
de la société.

(La section de Fribourg, chargée de recevoir
les délégués, m'avait rien oublié au programme.
La ivisite de la ville et le concert .d'orgues ont
particulièrement laissé un excellent souvenir â
nos bûtes. ' ¦ D. P.

Fédération des sociétés de tir
du district de la Karluo
»

On nous écrit :
C'était dimanche. 7 juillet, te jour «lu concours

cantonal de tir en campagne. Un temps splen-
dide a doimé à -cette journée te pOus merveilleux
décor. La place de' tir pour les tireurs de la Fé-
drécralion du district «te la Sarine avait été fixée,
cotte année, à Arconciel.

Dominant te village, tl proximité immédiate,
campé dans un site agreste, au mîlieu dVnc (cein-
ture de prairies ct dc moissons, te stand, coquet-
tement pavoisé, resplendit dans Ile ciel limpide.
A trois nJents Mètres, devant un rideau «te (ver-
dure, formé par ks arbres de Sa forêt , vingt-
«piatre cibles sont alitées. Le regard embrasse
te Jima et Oa chaîne des iA&pes «fribourgeoise».
C'est devant ce beau panorama que tes tireurs
vomi se disputer les honneurs de la (journée.

Le stand, toul en bois ronds et équarris,
joyeux sous 8e» oriflammes el banderoles qui
flottent, rappelle les antiques et rustiques pa-
viSlons de tir de nos ancêtres.

Dès tes premières heures, l'emplacenimt du
tir esl assiégé. A 8 beures précises, tes détona-
tions sèches «tes premiers coups éclatent, bien-
tôt suivies d'un crépitement de fusillade. Toutes
tes places de tireurs sont occupées ; elles te res-
teront jusqu'au soir. Un conseiller d'Etal fait lc
coup de feu amx «ccôtés des montagnards cn
« bredzon » : c'est M. Musy, directeur des Fi-
nances.

Le capilaine Hxring exerce avec tact ct maî-
trise tes fonction» d*offi<-ier de tir.

Les jeunes Edteireurs de Fribourg fonl le ser-
vice d'ordre.

LE banquet a été très animé. L'amphitryon,
M. Piller, tenancier, a justifié sa réputation ; sa
table fut exoefflenstc et son vin oon moins bon.
Pendant te repas, Ja Société de chant d'Arcon-
ciel a réjoni les convives, par de fort beaux
chants.

¦M. PiBonnel , instituteur d'AirconcieJ, au nom
«tes Carabim'ers d'Arconciei, stxmité organisatrice
de la fête, a adressé à ll'assistance Ees plus cha-
leureux souhaits de bienvenue. Il a salué la
présence de V- le major 31 resen, inspecteur
dc tir dc la 2me division, des représentants
du Comité cantonal et de M. te conseiller d'Etat
Musy, qu 'il a remercié pour d'encouragement
qu 'il apportait aux tireurs, en participant à ce
concours. M. rPilkmnel a terminé en saluant Ja
Suisse prospère ot forte.

Au nom du (Comité cantonal, «lont Je sympa-
thique et dévoué président, M. fe docteur lOomse,
n'avait pu assister au banquet, M. Ducom-
mun, ffls , a pris Ua parole pour constater l'heu-
reuse Téussite dm concours et adresser Ides re-
merdemcnls aux organisateurs de la journée.

M. Musy, conseiller d'Etat, a fait part de la
satisfaction qu'il éprouvait là se trouver au mi-
lieu des tireurs fribourgeois. il a fait l'éloge du
iK-ji e.v-e.cui fusil. ILe tireur suisse possède aclu«*fc
élément ime arme reunarqueabllomerit perileclion-
née. C'esl avec une satisfaction .profonde qu 'il
voit les tireurs fribourgeois se réunir dans des
concours et des mardis inté-ressants, continuant
sous celte forme Ses lournois tte nos ancêtres
i IL. ..' c*:-- . «lit-il, à cette école de bon et sain
patriotisme. Studhons rester de bons Suisses. Nos
ano&lTcs ont fait la Suisse glorieuse par Jes ba-
tailles ; notre devoir est de la faire glorieuse en
luttant sur Ce terrain du progrès et des idées.
Nous voulons l'union de touilles tes classes. Nous
aimons notre patrie, pance «ruelle a coûté bean.
coup de sang et que, grâce (à nos aïeux , nous
vivons aujourd'hui libres et (fiers. Comme eux ,
sachons mettre au-dessus de tout l'amour de la
Patrie. >

Mais l'heure de la reprise du tir approche,
Le banquet s'nchèivc el 4'<xn coimt au stan<l
Comme le matin, (les détonations enflaient , en-
voyant air loin l'écho dc la fusillade.

cY'oici tes résuHats du concours :
Dix-sept sectiorns, avec 370 tireurs, y ont pris

pari. 38 mentions honorables ortt été distribuées
(7 ,4 % ). Les diCférentes sections sont olasséei
comme suit : J?oints

il. FribouTg, c Jeunes Patriotes > 4.1 ,G4
B. Treyvaux, « Les Mousquetaires » 38,06
3. Fribourg, « La iSentinedle » 37,87
4. 1-e (Mouret, « Société de Tir » 345,88
6. Fribourg, ¦< Sodéte de Tir militaire > 36,33
G. iMarly, « iSocdéte de Tir » 36,05
7. ATconciel « Les Carabiniers » (35,58
fi. FrtbouTg, « Le Grûitli ¦» 31,62
0. Vuisternenrs-*en-Og02, < Société «le

Tir militaire » 33,56
10. Fribourg, « Société Ides Sous-Offi-

ciers > 32,02
11. Lossy-La Corbaz, c Société de Tir > 32,86
12. Jlossens, « Société de Tir » 32,54
13. Posieux-JEcruviEens, « Société de Tir » 32,15
14. Cottens, c Société de Tir » 28,53
15. Treyvaux, « Société de Tir militaire > 28,50
16. Prez-vers-iNoréaz, « Société de Tir » 28,27
17. iConpataux, < Société de Tir » 27,78

IA  mention honorable a été délivrée aux ti-
reurs suivants (maximum, 48 points) :

48 points : iMM. Auguste Stouoky rfjeunes
Patriotes) ; 47 -poinls : Léopoldi Dater (idem),
Raymond Yerly ((Mousquetaires de Treyvaux) ;
46 points : Paul Demont (Jeunes Patriotes) ;
45 .points : Georges Scclhireider (id) ; 44 points :
Eugène GaiHaTd (Société de tir (militaire , Fri-
bourg), Edmond Jamucmin (Jeunes Patriotes),
Conrad Slaflili >(Se»lineSte), Oscar Gisster
(Lossy) ; 43 points : Joseph (Clément (Tir mili-
taire , Frîboung) , Jacques FoHy (ktem) , Julien
Dessibourg (Jeunes Patriotes), Aloys (Marilley
(idem), Martin |0T«lanlhen (cRosscns), Arsène
Duorest .(id.), Ernest Morel (Cottens), Frédéric
Hertling (Scroc-wo-fiiciers, Fiibourg) -, 42 points :
Dooteur Comte ,(Sentinelle), E-rwin Statib
(GrùtH), Antonin Dalflflon (Anconciel), Antoine
Python (ilA) , Joseph Papaux {Treyvaux, milH.),
Benoît Boulin (Treyva\ix, milit .) , Emile Glauser
(Marly), eLéom Brohy (Tir milit., Fribourg), Jo-
seph Frey (id.) , Fritz Stucky (Jeunes Patriotes).
Un vétéran , M. .Louis Richard (Le Mouret) a fait
41 points, pour lesquels une mention spéciale
lui a été délivrée.

Le décès d'un Interné * Charmey
Le commandant dc l'internement «tes prison-

nier» do guerre, à Bulle, 'M. te major AUemann,
nous mande que l'interné décédé à Charmey
n'était pas atteint de la grippe espagnole, et que,
jusqu'à maintenant, aucun cas de grippe espa-
gnole n'a été constaté parmi les internés du sec-
teur «te Charmey.

L'interné forestier, à Charmey, est mort â
la suile d'un «Edèmc pulmonaire.

Traite détendu
L'attention du public est attirée à nouveau

sur le fait qu 'il est interdit aux civils d'adieter
des objets d'uniformes, vêtements, équipenHmls,
armes, des déserteurs «t prisonniers dc guerre
des puissances belligérantes, notamment des
Russes.

Ces objets seront séquestrés par l'autorité mi-
litaire, et ceux qui les auront achetés et payés,
nc seront pas remboursés.

Ieowllin * dee Haute* Etude*
Jeudi , 1*1 ijuiHJct , û 4 h. 'A, conférence du

R. P. Montaigne : Disenssion sur tes matières du
cours «te philosophie, i

A 5 h. K , conférence «te M. PSaricberel : L'n
chapitre mathématique de l'histoire «te la chi-
lisalion. Comment nos aw-râtres icomplaient-ils
et comment nous comptons.

Arb i 'Her lnncn  verein
Un cours de conserve aura licu ce soir, mer-

credi , à 8 h., au local du Gesellenverein. Les
ménagères sont priées d'y assister nombreuses.

Foire na bétai l  de Fribonrg

Cette foire du 8 juillel a été passablement
fréquentée. On a constaté un fléchissement no-
table dans les prix du gros bétail et des petits
porcs.

Statistique : 253 têtes1 de bétail bovin, 9 che-
vaux, 554 porcs, 21 moutons. 22 chèvres, 37
veaux. La gare a expédié S0 wagons contenant
.171 têtes de tout bétail. j ' j-J ia ;  !BlgHI

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixte de Salnl-Pierre. — Ce soir,

mercredi , à 8 h. 'A , répétition générale.
Musique « /-a Concordia » . — Ce soir, mer-

credi, à 8 h. 'A , répétition générale au Cercle
social (Grand' rue , 13).

Etat civil de la villa do Friboarg

Naissances
6 juillet. — Purro , Bernard, fils de Casimir,

boucher, de ZumJioIz, et de Joséphine, née
Ganter , Beauregard , 38.

Piller, Judith , fille d'Emile, ouvrier brasseur,
do Zumholz , et de Françoise, née Cotting,
Grand'fonlaine , 32.

Fasel, Charles, fils de"Jean, agriculteur, de
Saint-Antoine, et de Louise, née Egger , à la
Torche, 308.

7 fuillct. — Sauterel, Léon, fils de Placide,
fromager, de Fribourg et Noréaz, et d'Agnès,
née Purro , rN'euvevilIe, 78.

8 juillet . — Egger, Louis, fils d'Adrien , em-
ployé aux C. F. F., de CranfiesJPaccot et Dir-
laret , et de Félicite, née Birbaum, r. des
Alpes, 19.

Carrel , Gabrielle , fille de Pierre, employé aux
C. F. F., de Siviriez , et de Joséphine, née Desche-
naux, r. Bertigny, 31.

Décès
5 juillet. — Gougler, Alice, fille d'Antoine,

tailleuse, de Saint-Ourse, J9 ans, (Chalet du
Kurhaus.

7 juillet. — Ba-riswyJ, née Grivel Ursule,
épouse de Jean, dc FribaurR et Saint-Ours,
ménagère à Genève, 46 ans.

Studer, Anna , fille de Christophe, de Fri-
bourg, célibataire, prébendaire, 88 ans.

S juillel. — Stritt , Jean, fils de Jean-Joseph,
et de Marie , née Julmy, de Fribour» et Tavel,
célibataire, domestitrue à Tavel, dS ans.

¦*•*¦ Calendrier
Jeudi 11 juillet

Saint PIE !•-*, pape «t mari jr
Saint Pie, premier de ce nom, fut créé

Souverain Pontife au temps des empereurs
Antonin Je Pieux et Marc-Aurèle. Il fut cou-
ronné du martyre et enseveli au Vatican.
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Zurich, 10 juillet, midi.
Nuageux , temp érature normal*. Encoro un

peu do plulo.

Dernière Heure
Sur le front oocldaafal

Comnontalro français
Paris, 10 juillet.

(Havas.) — Depuis la fin de la dernière of-
fensive aAleinande au nord de Compiègne, bien
qu 'aucune action «te grande envergure n'ait eu
lieu sur notre front , nous n'avons j»a*. casé de
harceler l'ennemi $>ar des opérations de détail
qui nous onl permis d'améliorer mos posilions
sur divers poinls, notamment dans la région
d'Antheuil, «Je •Mouku-sous-Toinvenl, <te Cocu-
vres, lisières de la forêt de ViUers-Cotterets, bois
Biîleau, région de Vaux , cote 204.

Ces actions locaies nous ont rapporté un
nombre appréciable de prisonniers, pair paquets
de 50 ou 100, parfois davantage. En additionnant
ceux «jue nous ai-ons fait en coopération avet
les Américains, «nii se sont distingués au bois
BcSteau «t & Vaux , oous arrivons ainsi à un
total «te pdus tte 6400 prisonniers, dont 410 of-
fLcterrs.

Parls, 10 juillet.
(Ilavas.) — Deux opérations «te détail couron

IM-DS de succès -Tune et 6"autre viennent d'êln
exécutées sur le front français, au cours «le*
«ternières 24 beurres. La première a eu dieu li
8 juiJtet au sud de l'Aisne, dans ta région dc ia
ferme de Chavigny, au rwrtlouest de ibongpont.
ESe avait «pour objectif <te refouler d'ennemi
«tes abords de Ja forêt «te Retz. Après une pré-
paration ''. -. -.-:'..' , ré.; d'une demi-heure, notre in-
fanterie déboucha rapidement «tes lisières de la
forêt, sur un front de 2 km. y». Il était 6 heu-
res du matin. Très vivement, nos vagues d'assaul
progressèrent et gagnèrent du terrain sur envi-
ron 1200 mèlres de profondeur, atteignant la
ferme de Savigny et les croupes -qui ¦comman-
dent oette position au nord et au sud. La réac-
tion «te l'artillerie ennemie fut tardive et faible.
Quant à l'aviation altemande, elle ne réagit «pie
«teux heures après Oe conrmencament de t'alta-
«pie. Le nombre des prisonniers atteint 347 hom-
mes valides, dont 4 officiers. Pendant la nui!
qui suivit , l'art; SUc-rie allemande se aïoiïira fort
active vers ila ferme de Ohavigny. Plusieurs
contre-attaques furent repoussées.

Pendant Ja matinée du 9, nos gains furent
élargis. Nous fîmes une (vingtaine «le nouveaux
Priesonniers. «lont un dfftcier.

L autre action fut menée «lans ta nuit du 6
au fl, enlre Montdidier et l'Oise, à l'ouest d'An
theuï. EUe était appuyée par «tes -chars d'as
saut. Nous pénétrâmes dans tes positions enne
mies sur un front de près de 4 kïtesnètres, prè-
de Ja ferme des Loges et de ceUe àe la Porte
Nous .poussâmes fl'usqu'à une profondeur de 1804]
mètres, sur certains points. Nous fîmes 530 pri-
sonniers, dont 14 officiers, parmi lesquels si
trouvait un major. Des contre-attaques furenl
repoussées. Nous maintînmes l'occupation «te!
«teux fermes, âtaregissant encore nos positions

Sur te reste du front , dans fia nuit du 8 au 9,
l'arlceXieric a été assez active.

De Reims à l'Argonne, il y a eu de nomhreusej
entreprises de pjj tronilles, des coups de rnain el
des tirs vioflents de Tartiïterie.

La journée du 9 a été TekUve-ment caune sui
¦VcnaeinbJe du front.

U retraite de M. de K u h ï m a n n
Berlin, 10 juillet.

(Wol f f . )  — La p-upart des journaux disent
que la retraite de M. de Kûhlmaaan n'implique
aucun cliangement dans la politique snivie jus-
qu'il présent.

Le Lokal Anzeiger éiacit :
i» Une crise Kûlilmann n'a pas la même si-

gnification d'une crise de chancelier. Le main-
tien du cliancelier dans ses fonctions peut el
doit servir dc preuve «ni'il n'y a pas lieu d'en-
visager «n changement dans la politique de
l'-Empire, que ce soit à l'intérieur ou à l'ex-
térieur, i

La Gej-nuuua apprend que le chancelier , au
cours d'enlreliens confidentiels qu'il eut lundi
avec l'amhassadi-ur von dlintze, acquit la ferme
conviction que ce dernier, au cas où il serait
nommé secrélaire d'Etat pour los affaires étran-
gères , s'attacherait avec Je plus grand sérieux
et avec une Joyaulé sans réserves à Ja politiqu»
suivie jusqu'à présent par le chancelier.

Le journal ajoute à ce propos :
« C'est Jà le point le plus importent de la

situalion politique actuelle. D'un changement
dans d'orientation suivie jusq-ua prient, il
n'est pas queslion. Le chancelier conserve ses
fonctions. Son nouveau collaborateur esl ré.«i!n
à suivre la même politique. .»

La Taglichc Ituntlschau écrit :
« Ce n'est pas un chanfiement de syslème,

mais une garantie apportée au «système. L'orien-
tation reste la même. »

La Post écrit :
« Une modification fondamentale de la poli-

tise suivie jusqu'à présent par l'Empire n'est
envisagée d'aucune façon. >

Les Berliner Neuesten -Nachrichten disent :
« Le cliangement apporté, pour autant qu'il

ne noi» réserve aucune surprise , signifie te
maintien cn fonctions du chancelier et veut dire
que Ja polili«/ue suivie jusqu'e-1 ce jtmr par
l'Empire doit être absolument maintenue. »

En opposition avec ces opinions , Je Berliner
Tageblatl croit discerner dans da retraite de
M. «te Kiihlmann et son remplacement par XI.
de Ilintzc, une victoire des pangermanistes.

Lot affaires de Russie
P«zris, 10 juillet.

Le Temps a appris «te Pétrograd que tes jour-
naux maximalisles publient une s^rie de dépê-
Chtese relatives à «te nouveaux «ximplols dtteou-
verts oontre les maximalisles dans plusieurs
villes.

La Prautla dit que les complots de Penza el
de Kostromà se rattachent ù ceux de Pélrograd

et «te Moscou, et que te grand-duc sc trouve, à
la tête «tes rconspirateurs.

Le congrès det éovlelt
Moscou. 10 juillet.

(Wo l f f . )  — La réunion pan-russe des Soviets
a élé ouverle le 5 juillet. Présents : phis de 800
dépulés, dont 450 bolchévistes et 300 socialis-
tes-révolutionnaires «te pauche. Trotzky a ou-
vert Ja séance par un «liscours sur la nécessité
d'une forte et grande armée rouge et a déclaré
que le temps était venu de décréter le service
mililaire général.

Le coup de force avorté do Moscou
Stockholm. 10 Juillel.

(Havas.) — Le Soviet des commissaires du
peuple russe publie une proclamation disant
notamment :

« La révolte conlrc-révolutionnaire fomentée
à Moscou par les membres du parli sociad-révo-
lulionnaire de gauebe esl liquidée. L'un après
l'autre, «s partisans prennent honteusement la
fuite. Ordre a été donné de les arrêter et de les
désarmer. Tous ceux «rui résisteront par tes
armes, au moment «te teur arrestation , seront
fusillés sur place. On a déjà i>rocédé à J'arres-
talion dc plusieurs centaines d'affiliés à la ré-
volte. Les ouvriers et les soldats de l'armée
rouge sonl sur pied. I-a mobilisation des forces
armées va se continuer.

* Le Soviet des «ccommissaires forme un»
commiision d'enquête pour faire des recherchet
au sujet de J'assassinai du comte Mirbach, ainsi
qu'au Mijot de l'organisation de la révolte con-
tre-révolutionnaire des 6 ct 7 juillet. >

Polonais et Tchéco-8lovaques
„V«ïan. 10 juillet.

On mande de Londres au Corricre délia
Sera ;

Vne dépêche de Copenhague annonce que le
2m<> corps polonais commandé par le général
cMicliaelis a traveraé te Dnieper et s'est joint
aux forces tchéco-slova<nies. Les Polonais ont
ete alta«més soudainement par tes Altemands, el
il s'en suivit une bataille de 4 jours. 11 pa.
raitrail que 3000 Allemands seraient restés aux
mains des Polonais.

11 s'agit probablement des forces tchéco*lo-
vaques et polonaises constituant te noyau de
l'armée de 75,000 hommes qui, d'après les dé-
pêches de Pétrograd , opère en Ukraine contre
lo-i Allemande*-.

Des Italiens i Vladivostock
Milan. 10 juillet.

On mande de Londres au Corrière délia
Sera :

(Une dépêche de New-York annonce que 2Ô00
irrédentistes italiens, qui étaient -prisonniers en
Russie, se trouvent avec les troupes tobéco-tslo-
va-pn» à Vladivostock. lis combattent mainte-
nant sous Jes drapeaux italiens.

L'emprunt austro-hongrois
Budapest, 10 juillet.

(B. C. II.) — Le journal officiel publie un
avis d'après ltrequel Je délai de souscripiion pour
le 8mo emprunt de guerre, fixé primitivement
au '12 juillet , est prorogé jusqu'au 24 juillet
inclusivement.

Le futur port d'Ottle
Borne, 10 juillet.

Une. convention vient d'être signée, aux ter-
mes de laquelle le gouvernement prête son con-
cours financier pour l'établissement du port
d'Ostie sur la sner.

Rues commimoratlvss
Rome. J0 juillet.

Le conseil communal a décidé de donner les
noms dc Marne et de Piave à deux rues de la
ville.

SOISS*
La fln de la grive do Lugano

Lugano, 10 jaillet.
La cessation de la grève générale a Hi

annoncée hier soir, au cours du meeting qui
a cu Jieu iher soir, à 5 heures, sur Ja place de
l'Indépendance. Un accord est intervenu sur
la base d'une augmentation de traitement pour
le personnel dc toutes tes entreprises de trans-
port ct autres, à l'exception des maçons, du
personnel de mielqu«îs ateliens de tailleurs el
de Ja fabrique de chocotat Compagnie suisse,
dont les ouvriers continueront la grève jus-
qu a ce qu on ait fait droit à leurs réclamations.
Si cela devait tarder , les organisateurs de la
grève parlent de faire reprendre la grève gé-
nérale, qui s'étendrait alors au canlon tout
entier.

Un mémoire relatif à l'amélioration dn ra-
vitaillement a élé présenté au gouverneinent,
qui a promis de te prendre en considération.

Les membres de l'Association des commer-
çants et des industriels ont tenu une séance
dans laquelle ils ont décidé de procéder immé-
diatement à l'organisation de syndicale dc
patrons.

Le Mcssaggero Ticènesc, fc seul journal de
Lugano qui ait paru hier , regrette qu'on ait
imposé cà la viUe de Lugano, pendant plu-
sieurs jours, une grève qui a lésé gra veinent
ses intérêts, alors qu'on aura '.! pu obtenir sa-
tisfaction d'une manière plus epùsible.

Rapatriement d'internis
Genèoe, 10 juillet.

Sept cents internés français, dont deux offi-
ciers, ont été rapatriés , hier soir, par Genève.
Ils «noient de divers points de la Suisse.

D'aulre part , un convoi de 229 soldats alle-
mands venant de Lyon pour être internés dons
la Suisse orientale, a passé à Genève dans la
journée. . ;
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Spectacle sensationnel - Pour 4 jours seulement

La Barrière dn sang
le plu» merveilleux, le plus extraordinaire drame de la lutte- des classes paru à
ce jour, d après le ts/pon de

M. REX BEACH
avec l'admirable interprétation de Mltc l ie l  Lewlf , dans le rôle de Potion Dort.l*Canadien français. '

Il n'est nul drame aussi puissant et aussi saisissant que fa lutte pour l'hégémonie
d une race ; Ja Barrière du snng dépeint la lutte intérieure, l'aspiration à la liberté,
où le su cri l i re  est poussé parfois  à l'abnégation.

Beaci, l'auteur de ce drame, a su reproduire les moindres détails avec un.soin inf in i .
Pour le prix des places, consulter les affiches. — Location à la caisse comme

-de coutume. 3302

Madame Venve Ernest Piller el aea enfanta remercient
bien sincèrement tontes les personnes qui lear ont
témoigné de la sympathie à l'oocasion do deuil cruel
qai vient de les fiapper.

mr $oyez & comparez TW
et vous serez convaincu dos prix avantageux. J'offre jusqu'i
épuisement du stock :

Belle chambre & coucher chambre 4 manger :
Composée de
2 lits 1 beau ballet
2 tables de nuit 1 table à allonges
1 lavabo marbTe et glaco bis. 6 chaises
1 armoire à glsco bis.
1 séchoir

Le fout ri i bois dur Tout bols du
pour 750 fr. pour 520 fr.

Travail soigné ct garanti au chauffage
VOYEZ LES VITRINES

Sa recommande, Pau' Lcltuig,  avenue de Perolles <
Téléphone 5.58 (maison Iribourgeoise). 3776

VENTE AUX ENCHÈRES
de matériel

de menuiserie
Le samedi 20 jaillet, & 1 h. de l'aniès-midi, rne da l'Industrie, 15

Fribourg, il sers vends, nux enchères psbliipjes, le matériel et
outillage de menuiserie provenant de l'association Jacqaenond et
Vonlanthen en liquidation, comprenant :

17 établis aveo lenr outtllase complet , 1 coflro-Iort de 1 m.
ÎO hauteur sor 0,70 largeur et 0, 60 profondeur avec tiroirs et casiera
j  compris Is socle, gsxanti incombustible.

Divers autres outils et petites machines. Paiement an comptant.
Le» exposants ; 3a««inenond * Vonlanthen.

ptr JL*\TI8 TW
Le souBBigné aviae le pnblic de Cugy et des enyirons

qu'il vient d'ouvrir
une pension populaire

Restauration à toute heure. Tout les samedis, tripes.
Se recommande, Amédée Grandglrard , nég.

LOCATION DE PINTE
Le ton-tell cusimuiiiil Ue XiivIIIy offre * 10U«r la

PINTE COMMUNALE
avec boulangirlo aliénante , un peu de terrain et aatres dépendances.

Kntiée en jouissance le !•» janvier 1919.
Par ss sitaation an bord de ta roots, cantonale, cal éublisicreenl

offre ds réels avantages a toat prenear sérieux.
Les cnc 'iii' - iea de location aoront lien le lnadi 22 juillet, *2 benre. âpre* midi, dans une sallepartlcaliére del'éUblissemsnt.
Ceux «(ai désirent prendre connaissance «tes conditions pea?ent le

Iilre auprès àa M. Isidore Ding, syndic. : ; J S
NuvHIy, ls 1 jaillet 1918.
Par ordre : l,«> aecrélalre.

miOTi 1 1 m ii i STBTWBtnr^nifTnnnKin^rïïttrrTfrtJ Sfi^

MACHINES A ÉCRIRE
NEUVE8 ET D'OCCASIOfl

VENTE - ACHAT — ECHANGE
L. Borloz, 21, R. do l'Hôpital, Fribonupg.

Téléphone 175.

i-** A VEIDRE -«S
Psr suite de décès, est mise en vente libre par toumission ls pro-

priété nommée ftoulla ma Orti, ettaée tlàre Doailyre , près
Avenches (Vsudj, comprenant :

t. C " ne i ceci; on d'i,;iln'( ci!i'<in avoc grange el remise.
2. Ur.o grange iiolée avec pont.
S. UnsÇoicherie Isolée.
4. Cour et place des bâtiments d'ane contenance de II a :J
5. Sol i cultiver » > » lo ha 31 a
6. Jsrdin » » > 6 a 91
7. Forél . . . .  « a 11
Contenance totale de la propriété 11,55 ba , soi l  32 poses.
Le domains renferme une fontaine aveo une sourco intarissable.
Le domaine s un terrain d'excellente qualité , eit arrondi, en plein

rapport tt est sltnâ îarla roats cantonale l'rlbourg-Avenches. la»
fo: ¦•"¦i se lrouve également en ton état.

Buivant convention, l'entras en joalsiance da domaine poarra se
faire tout do toite. Eventuellement, les véooltes eneore pecdsntfs,
comme environ 8 possède blé, seigle, méteil, froment, avoine, ainsi
'; ¦- -¦¦¦ lo regain pourront être acquises en même temps.

Pour visiter le domaine, s'adresser tt Mm' veuve Faivcr, audit lieu.
l'our tous renseignement», s'adresier aa soussigné , qui acceptera

rn mémo temps tostts les offres y relatives par écrit jsaqa'aa
25 .t utile t ta (las tard. ~d\ -,

Par ordre : l'ierre Hcnnincer. juffs de paix ,
SuUaen}t 'a..noxtiU

Rhubarbe, groseilles, raisins
J'en suis acheteur auz prix suivants :

Rhubarbe le kg 15 cent.
Groseilles nettoyées » » 50 »
Raisins sans grappe » » 430 s

f  Fairo les expéditions en grande vitesse. Port dû, payement
à la réception.

S'adresser RU Bazar glâaols, à Bîvlrlez. — Téléph. 48.4

I.'l«irii' de» caerbnrr» dn »»*¦/, M D/VY, près Vallorbe ,
demanda de bons

MANŒUVRES
Donne paye cl Iravail assuré i l'année. 3760

lli ev&nt ÉÉé j ir. In mi lii, â 5°|0
de 1917,

de Fr. 150,000,000.
A parlir d'iujourd'liui , les certificats provisoires peuvent .être échangés contre ,

les obli gations définitives aux domiciles de souscription. 37CC
Berno, le. 10 juillet 1918.

Département fédéral des finances.

W. OBERSON
absent

Apprentie lessiveuse
Vne Jeane Elle , propre et fidèle ,

pourrait entrer comnie aporentie
lont ds snite on p ins tard, dans
mon atelier de lessivage et repas-
sage. Penàon et logis dans la
tamille. 3816
A. ScUeldcgger, LeS.Il cr ic

Scnmldweg S> Bern.

On dernssée h loner ponr
le 25 jail ics on date i oonv. on

MAGASIN
si posai":), oar* le hsAtde la ville.

Adresser oJIros dclai^lcm (prix,
sarfsea, etc.) sons S 790 I, b
Annonces Snis.es 8. A.,
I.-iienuniic. 38t5

On ¦tcmui i i i r  ton! de suite

JEUNE FILLE
honnête, eomme bonne à toat
faire dans un mécage toigné.

8'sdreaser ft la Toilerie de
Corcelles, prés Payerne. 3818

ON DEMANDE
apprend

boulanger -pâtissier
Entrée an pins tôt. Rétribution

dès le commencement. S5J!-789
8'adres. boàlangerie-pàtis'ierie

Fr. Grandjean, Bomont.

On demande pour sne villa
des environs de Fribonrg

taeettanêtelile
rie campagne, 17-15 ans, pour
aider à I» enisine et an jaldta.
Rétértnces exigées. Eons gages.

Adresser oQres tons chiffres
P 4014 F i Pnblieitas 8. A.,
rriboB-rg. 3767.826

ON DEMANDE
nne honnête fille pour le service
de

sommelière
dans an café de Balle. 3662

S'adresser sous P 1196 Ii i
Publicitas S. A., Bnlle.

PERDU
samedi soir nne montre lirci-
cbli-t or de dame, depols la rne
de Koicont an Casino-Simplon
La rapporter contre récompense

an bureau de Pnblieita-i,
rne Saint-Pierre. 3808

A vendre tont de «roite

à des conditions fàwaWes
1) A Tavel t Belle maison

de campagne avec 2 beau
sppartementi, jardin et beau
terrain pour jardin potiger ; biin-
taellenwnt nne belle parcelle de
forêt. Sitaation avantageuse.

2| AMarly.lfGrana-Mal-
¦on de eampagne aveo cinq
appsstsments , jardin et dépend.

î) Au  I.Hc-XoJr -. Vue villa
béa bien litoée avec jardin et
Mao rare ombragé. Magnifique
5 :) .".'*!.- d'été.

4c) A Pribonrg t Café-Iles*
tanrant bien renommé et le ploi
avantageaient situé, aveo bonne
clientèle de la vi l le  et de la cam-
pagne. 3740

OQres sous P 3874 F à Pnbli-
eitas S.A., >'ri limite;* .

viande fraîche
D3 .

Jeune ©ïievzr-,1
i la Boucher ie  elievaliae
Ii. Iles 1., ruel le  den Ancrus-
flna, Fribotirg. 3809

PJEQRJDU
dans les environs «la Ooasimbert

ni imà .: ki
contenant enlrs an1res on poite-
nooEalt et nne ciel.

J.;i ^apporter on l'capé*
dieran Bureau de la Police
-centrale, ft Fribourg. Ré-
compense. 3810

IliniESliltliK i»i; MAISON
bien recommandé, demande
place pour tout ds sptte.

Adresser les oQres sous chiOre
P 3992 F à Publicitas S. A.,
Fribourc.

A VENDBE
ii conditions favorables,

BB moteur eiectnane
monophasé l /2 HP avec trsns.
miisionet 4ponliai. sgnj

S'adres. sons P .4047 F aPu-
blicitas S. A., Fribourg, ,

B. nmnz
dentiste

BTJLXJEB
do rctoap. ^u sorviœ

BdliUdM

TOURBE
Ouvrier» bien payé» logés et
nourris «ont demandés immé-
diatement pour l'extralion.

Travail au sec.
Augmentation de ps>e rapides

suivant espsoités. 3799
Se présenter ft H. Imtaor,

eliel* du ebaurder ' du Bey,
Av eue li es. entre 7 h. du matin
et 6 beures du soir.

Homme marié
Irc-è*. sobre demande ponr
l'année 1919 plaee de ehef
d'exploitation.

Coocaiisacces garanties d'ane
bonne tenue ds terme, de l'en-
tretien da bétail; de tontes oal-
turoset de mashines agricoles.

Eventuillement il s'occuperait
eacore de l'eatretiendeschevaaj.
CertiGcals de premier ordre à
disposition. 3806

S'adresser sans P.4049 F ft
Publicilas S. A.. Fnbourg.

On demande une fortemm
ËDor tout faire dans le ménage.

ptrfe 25 juillet. 3107
T..3i.trJ.n-j , Ferme dc Val-

Jl.i ut-cs.- i e r r i î c l .

ÛM JEUNE EILLE
dsmands place

dans nu petit ménage. Entrée
ton* 4e suilu. 3765

S'sdresser sous P 4011 F à Pa-
blicitas S- A., Fribourg.

Jeune ménage
sans enfant , demande pour l'an-

née 1919

plaça de concierge
ou dans one grande maison, où
le maii s'occapersit de l'entretien
des ce *¦*. jccs , ou autre occopatioa
et la femme comme femme de
chambre.

Séiienses références à dépo-
sition. 3805

8'adr. sous chiffres P 4048 F i
PuWcifat S. A., Friboura.

On demande à louer
une cave ou entrepôt à proxi-
mité de la rae de Romont pour
remiser da combustible. 3801

S'adresser tons chef.  P 4044 F
à PnMJelliu- H. A., Frlbonrs
avee indication é-u prix de louage
par mois.

1,500,000 cigarettes
des meilleures marqces dau
élégants paquets do 20 pièces 25
et 30 fr. le mille. Echantillons de
100 pièces 2,50 et 3 fr.

175,000 cigares
d'excellents labsssd'outre-mer ,

bien conservés , 50 (r. le milia.
lclcjeianlillons de 100 pièoes 5 fr,
cigares '•• '- Mareauorde UanUa ,
grand, façon 120 fr. le mille.

Echantillons 5.0 pièces 6 fr.
H. Dttmleln, BAle.

A VENDRE
hiaelleate ocassion, domaine

de 9 posée (sciernes) 250 perches ,
prés petite ville, comportant
maison , grange, écuie iout en
très bon état, eau intarissable ,
rapport annuel 6 pièces bétail,
bois exploitable pour 2000 fr.
Prix 14 , 500 fr. 128

llcaa domaine de 18 H poses
ronte cantonale, tout aa même
mas, nn peu de bois, maison-ft-tô
grenier ft grains, grange à pont,
toatentrès bon état , écurie neuve,
fosie avec pompe, fontaine, eau
de source, «apport 8 pièces de
bétail , arbres fruitiers. Prix avan*
tagenx 30,000 fr. 145

Très bon domaine ds 18 poses,
terres de première qualité, k
quelques minutis do villsge, ' /'¦
pose en forêl , maison, fosse aveo
vanne, graage, écurie, grsnJc
r«mise neuve. Rapport 7 p ièces
de bétail , plus jen oe bétail. Prix
33,030 li. 26*

S'adresser Agence lmscno-
ht! i « r o  et Oommereiale Fri-
bourgeoise B. A.. 79 lise dn
Pont-Sosnenda, Friboarg.

Télé phone 4.83

6&€€«&&SIIS
force 110 fois, conforme ft la loi ,
cartons 135 petites boites ft
Pr. 1» le carton.
Saccharine Co. Irfd. Ser-
t et ie,  Genève. 3113

FRIBOURG
Avenue de Pérollet, 8 et 10

Beaux immenbles
ft vendre ou ft échanger
oontre propriétés , villas. )29S

l-o .-. i i ; i , régie , Genève.

Achat de lapins
On deminde dans le canton de

Fribourg, un9 porionne de .con.
fiance , poavant s'occuper de
l'a-hat de ltpins pr. la boucherie.

Ollres écrites sous G 24577 L
Pablici as S. A,, Lausanne.

¦WPEMcWPr!l* '̂qpftW- l'Pripwp«  ̂ numm-mri-timmmm^^^t^^^m n i '

GRANDE VENTE
d'oecaisiOTi

4 partir de jeudi 11 juillet
. i - ' ."¦ - 1 i - " ¦ ¦"¦- . "¦' - ¦ ¦' - -  - ¦ ¦ •' ¦ ' "|  
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Les articles désignta ci>d<essous, à comparoi' aux prix du jour, sont
I vendus très bon marché, la plupart mémo au-dessous du prix de
I fabrication aotuel.

.'. .. i ... . ¦ i . i J . 1 i I
^
II i '

§as nain pour $amis
Bas tissés marquo Matador grandeur 9 et 9Y 2 1.95 ia paire
Bas îleses » Durable » 9 et 9 % 2.45 »
Bas tissus » Pretector » 8 Vz, 9. 9 % 10 2.95 »
Bas tissés » Champion » 8 Vz, 9, »¦%, 10 3.75 »
Bas tissés » Mousseline > 8 %, 9, 9 %, 10 4.25 »

MOUCHOIRS PEIGNES (démêloirs)
Mouchoir p lane ourlé — .30 en noirs et [onûç
Mouchoir Plane, première Qualité -.75 Ponne qualité 1.25 1.75
Mouchoir Plane, aoec Por a couleur -̂ ,25 ctiAUDnntMPMouchoir en couleur ourlé — .30 anRWrilUlllu
Pochette en batiste Planche aoec ourlet à Jour — .85 p our laoage (te têtePochette aoec bord couleur — .35 marque Tôte û'erMouchoir û'enf ant aoec bord f antaisie, ta y2 ûouz. 1,25 ; B paquets pour —.95

1 n r.» 

Pantalons pour Dames «I Chemises pour Uames
en Ponne toile Planche garnis K OC I en Penne telle Planche germes c c K
^ 

de large Proderle 5,-,°3 | de large Pruderie v-»0

Cols pour Messieurs Bretelles
Un Mij a eois droits et de cols „ "7K pour garçons 0.75, 0.95, l.io, 1.30, 1.45

rLTaL le. gnJSJitent en .t.ci POUF mBSSlBUrS 1.50, 1.75, 1.95, 2.25, 2,75

Un ht de manteaux de p luie pour Dames en véritable
caoutchouc anglais

SÉRIE I 29.50 I SÉRIE II 39.50

Un lot de Jaquettes Un lot de Jaquettes
en laine tricotées pour dames 10 -ic | en sole tricotées AI nrPrix excepti onnel to.tu j Prix exceptionnel Iv lD

Tabliers fantaisies blanes
f ormes moderne, droite, p assée, garnis l f ormes moderne, droite pllssée, garnisaoec entre-deux et dentelles aoec large Proderle

4.95 I 6.50
fois les eliapeaix garnis soit Yenfe avee nm

rabais eoisiiér&M®
U ne sera rien débité aux re-yendeura

•¦ a • . i.i i»i» tn " .' i—¦

Magasin Mnopf, Wrïbonrg
InnHiïiîinwwTiirifiaBn^

Garde-manger
; Ooavre-plats
ArmoireB à glace

Machines à glaco (torbetiireij
Moules à glaco.
Preste-fruits.
Bocaux à consarvu.

Meubles de jardin
Feuilles à gâteaux.
UuNausîs.
Auts-cuisaurs.
Pslagors à fccis ct à hosilla.

I'otagers à pétrole.
F«rs à gaufres.
Balances.
Barattes à beurre.
Bouteilles « Thermos ».
Filets à provisions.
Herbiers.
Cages d'oiseaux.
Services de table fini et

ordinaires.
Tuyaux d'arrosage.

E. WâSSMERS. Â
Fribourg


