
Nouvelles du jour
Un ministère catholique en Hollande.

La reine «le Hollande a chargé l'abbé
p' Noleps, dief du parti ,«^tholiyiie,.(le for-
mer ,1c Jiijnislcrc. Celle ,détermination était
tout indiquée, puisque les députés calholi-
ques constituent le groupe le plus nombreux
à la.Çhambre hollandaise.

„C'e$t un «vénetnent/de voir un dignitaire
de- .IIEglise calholique ii la .tète du gouver-
nement hollandais. Il y a lu *le signe que les
préjugés anticléricaux ne dominent pas aux
Pays-Bas. Puissc-t-il être donné à Mgr No-
lens de conduire avec succès ies destinées
politiques de soa pays t Ni les lumières «i le
dévouement ne lui manquent, d'ailleurs,
pour cela.

* •
De nouvelles proscriptions s'annoncent en

Grèce, où le rég ime de -M. Venizélos nc réus-
sit à se maintenir que par l'emploi de la
force. On communique, en effet , que « afin
de prévenir des tentatives de désordres parmi
les Iroupes et de supprimer des cléments
réactionnaires, les ministres ont décidé
d'épurer radicalement la population civile,
dont les éléments suspects indésirables sonl
déportés dans les ilei ».

« Epuration radicale », <x\a promet l

**C
,On se demandait comment Je gouverne-

.ment maximaliste de Russie arrivait à se
procurer de l'argent pour payer les frais dc
son administration, d'autant plus lourds que

** les gà'rdi-s ' rouges ne -travaillent pas à prix
réduits. JDn sait que, pour allécher les mas-
ses, Lénine et Trotzky onl posé comme
.principe : Pas de contributions sur le peu-
ple. Dc fait , ils n'arriveraient pas à faire
rentrer les impôts. Ils ont remplacé les con-
tributions régulières ct normales par des
contributions extra ordinaires imposées aux
« bourgeois ». lit les « bourgeois », ce sont
mm seulement les capitalistes et les sociétés
financières et industrielles, mais 'les admi-
DJslralions des villes.

Par exemple, IayillqdeKieJavailidûpayer
une contribution de 10 millions.de roubles ;
les bourgeois d'Ouîa doivent fournir 11 mil-
lions, ceux d'Ekaterinbourg 1 million àe
roubles. A Poltava, dix capitalistes ; oat été
arrêtés çt contraints a payer un demi-mil-
lion; à Pélrograd, on a arrêté les directeurs
de -banques et on.ne leur a Tendu ia liberté
que moyennant une caution de 1 million
pour eha-cun. A Min&, les soviets ont pré-
levé 50 a

/a suc tous ies. dépôts dans les ban-
ques•, ailleurs, ce lut la laxc -unique de 50 %¦
sur la fortune; Lés compagnies pélrolifèrcs
caucasiennes ont élé frappées, à Bakou ,
d'une contribution de 50 millions dc roubles.
D après les calculs du journal Le .Pouvoir
du" Peupje, Vensemble 'de ces « contribu-
tions » atte ignait , déjà vers la fin dc mars,
là s<?mme de 8-12 millions de roubles.

,Ët la , meule qui .'broie les « .jbpurgcqis »
continue de t o u r n e r .
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^Demain «îardi, le Sénat français, Tcuni
en Haute-Cour, s'occupera du cas de M.
Malvy, ex-ministre,clé l'Intérieur.

$& se souvient que M. Léon Daudet, dans
^pe . lellre au président de b Bèpubiique,
divulguée à la tribune de la ¦Chambre, avait
accusé Al. Malvy d'avoir livré à l'ennemi le
plan de L'offensive, française d'avril 1317. M.
îlalvy demanda lui-même dé passer cn ju-
gement pour pouvoir se justifier.

L'accusation portée par M. Léon Daudet
parut en elle-même un peu grosse; mais
I enquête révéla que .U. ùMalA-y, sur .un. cer-
tain nolpbre fie , poiolSi n'était .pas sans re-
proçîve. '- . ¦
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;Le rapport .de la commission d'epquête
prendra, pour la seule lecture, deux au-
diences. Le- réquisitoire demandera une
journée. Mais il y a quarante-huit témoins
convoqués par là Cour; d'attirés seront ap-
pelés oar M. Malvy. On prévoit , que les sé-
nateurs en auront jusqu'à la rai-août. C'est
de leur part un beau courage de s'alleler à

. •cette .besogne avec la perspective de chaleurs
caniculaires et au milieu des émotions et de
la fatigue,produites par les bombes. Une
fois commencé, le procès réclamera la stricte!

assiduilé des sénateurs. Celui qui manque-
rait une audience ne pourrait plus intervenir
pour juger. , i

• S)

On sait que , en Prusse, l'école primaire
publique est confessionnelle, et cela non seu-
lement au point de vue de l'enseignement
relig ieux , mais pour tout le plan d'instruc-
tion. Ainsi , calholiques et prolestants ont
leurs écoles propres. A l'égard des enfants
nés d'une union «nixte. la loi internent, dans
les cas litigieux, cour dire si l'enfant doit
être élevé dans la religion du père ou de la
mère. Il s'était établi , à cc sujet , l'interpré-
tation suivante : on considérait comme suf-
fisant que 'l'enfatit reçut l'instruction reli-
gieuse conformément à. son appartenance
confessionnelle,, mais,quant aux autres bran-
ches, on déclarait,indifférent qu'il suivit unc
école catholique ou une école protestante.
Celte jurisprudence illogique vienl d'être ré-
formée ; dès maintenant, un enfant calholi-
que né d'une union mixte devra fréquenter
une école catholique non seulement pour ce
qui est de l'instruction religieuse, mais pour
toutes les branches d'enseignement.

•*i •
Il a déjà élé question plusieurs fois du

régime de contrainte que J'adminislralion
militaire allemande fait peser sur la Litua-
nie, particulièrement à Vilna, le chef-lieu
du pays. La résistance des 'Lituaniens aux
projets d'annexion déguisée que 5'on caresse
en haul lieu provoque, de la pari des auto-
rités occupantes, des .mesures d'une rigueur
abusive , qui n'ont plus rien ù voir avec le
simple miiiiJtien de l'ordre , nécessaire, mais
qui rappellent trait pour trait la détestable
politique suivie dans ies provinces polonai-
ses de la Prusse. Le dernier acle de ce genre
a été l'éloignement de l'adininistralcur épis-
copal du diocèse de Vilna, Mgr Michalké-
vilch, qui vient de se Voir assigner comme
résidence le courent de Maria-Laach.

Le député calholique Erzberger a vivement
protesté au Bcichslas contre la déportation
de Mgr Miclialkévitch. Il a averti le gou-
vernement que la ,nouvelle de,cet acte avait
causé Une impression profonde dans l'opi-
nion calholique allemande ct a sommé ie
gouvernement de s'arrêler dans la mauvaise
voie où il s'est engagé ci de rendre, au plus
tôt , au diocèse de .Vilna le chef qu'il lui a
enlevé. -.

Le silence des,cloches de St-Gall

Ua ville de Sainl-Gall fl ifirsiotiné, comme l'on
saii, avec k-s communes suburbaines. L'inaugu-
ration «le -la vie «^voràUne a eu lieu le 1

er 
Juil-

let, lille s'esl faile avec l'apparat convenable.
Mais il y non une otiibré <iu tableau. Les «Ho-
ches «les paroisses -n'ont pas 'sonné "pour cé-
lébrer ce marjage. D'où '«tigrés reproches dans
la- presse libérale. Les «xilholiqu'cs 's'expli-
quent ; ils n'ont pas mis leurs clodtes en -brrufle,
d'abord, parce 'qu 'ils n'ont vit àiteuri sujet de
liesse dans nne transformation «lui a été dé-
cidée pour des raisons -nullenrent réjouissantes :
en effet , c'est parce «rue les communes subur-
baines étaient à bout «le souffle, ait -point de
vue financier , tin 'êîles ont dû sc résoudre à
abdiquer ' leu* oulonomië ct -à venir se 'fondre
dans la capital*?. Ensuile, la fusion a coûté à
la commune de Tablât le sacrifice de ses «cotes
confessionnelles, doiit la suppression a -été un
des premiers effets du nouveau régime.

C'était là pour JeJ calholiques -une raison suf-
fisante de - s 'abstenir -d'une manifestation «le
joie Oui eût Ijuré .-avec leurs sentiments; ' "!

Les radicaux et les sdclàlistes ont eu 3e -mau-
vais goût dc porlet ; culle affaire 'à "Tordre ilu
jour de Ja premièro séance du -nouveau conteil
'communal. Lé "cjâucillej1 "Lentf»éilPr «"' pro-
noncé i'i ce sujet un «iiscours' de matamore,
dans lequel it a dit que Oes parlis de gauche ont
pour principe ossciriioI'«lc né pas tolérer l'écc-le
confessionnelle i et qtie, '- cofhitie il» ont la -ma-
jorilé, ils s'en «eraiènt'servis en tout état de
cause -pour faire'- disparaître les écoles de ce
genre dans Ta ville «le Saint-Gall. Ainsi, les
catholiques 'devaient savoir ce' qiti les oltcnda'il ,
el , .puisque la fusion ' dovait les «xmlrister, ils
auraient dû ne pas ' la voter.'

Ce langage plein «le rudesse et «l'arrogance
a " p»i>vwpi6"uno ilpi>ste-'»lU'«onseilVOT-catlitoil«pia
Buomberger, qui a fail valoir avec beaucoup de

dignité les raisons des catholique? de s'abste*
nir de sonner leurs ..«/loches. « D'ailleurs , a fail
observer M. lîuombergcr, si nous avions pro-
posé sic faire -parlicjjier Jc clergé ù la cé!é)>ra-
tion de eet événemen'j . -pc-UT placer les deslinéis
dit nouveau Saint-Gall »ous îes auspices célestes,
on n'en aurail rien voulu ; or. nos cloulie-s
sonl failes pour im- Kjucr ou remercier Dieu.
Qu 'on ne se plai gne «Jonc pas si elles «ont rés-
iée* muette.. »

Projet d'one loi fédérale
' sur le droit d'auteur

i 'y —«-"
Le Conseil fédéral « préparc pour les Cham

hrcs un message leur présentant un projet de
loi concernant -le droit d'auleor sur les œuvres
littéraires cl artistiques. M relève d'abord que
la loi concernant la propriété littéraire et artis-
tique, du 23 avril U883, a bcsioin d'êlre révisée
.sous bien des rapports : itéglementalion incom-
plète et peu claire du^droit 

de représentation el
d'exéculion ; incertitude toucliant la définition
très imporlanle de-la "publication de S'ceuvre ;
lacunes diverses, telles, par exemple, l'absence
de dispositions sur la "présomption de la qualité
d'auteur , sur les œuvres anonymes et pseudo-
nymes, l'Absence de' dispositions -réglant, d'une
manière générale, Sa " protection des reproduc-
tions présentant une eerlaine originaiit*!

¦La toi actuelle est «levenue surannée par suile
du développement «jui s'est produit «tans ccr:
tains domaines (dé la. photographie el de la ci-
nématographic, par ex.); ainsi que par suile des
développements et perfectionnements successifs
qui ont été apportés au droit d'auteur par les
législations modernes -et la jurisprudence.

Lé bureau suisse de la propriété intellectuelle
a été chargé par le département suisse dc -justice
ct police d exécuter les travaux préparatoires en
vue de la revision dé Ja loi fédérale du 23 avril
JS83. l'n premier _3î«jpt3>rojel % élabora -par [le.
bureau précité, a étô soumis par le département
de 'justice ct police à l'examen d'une commis-
sion «l'ex péris.

Celle commission a consacré à la discussion
du premier avant-projet dix séances.

Ensuite des •déjrbéralions de Ja commission
d'experts, le bureau de la propriété intellecUie'le
a, sur ordre du département fédéral de justice
cl police , remanié sérieusement Je 1" avant-
projet. Le 11* avant-projet ainsi obtenu fut dès
lor* soumis a son -tour, par Je département dc
juslice ct police, à la commission d'experte. '

La commission d'experts a consacré à la déli-
bération du deujLiènie flvanl-projet sept séan-
ces. Tous ces travaux préparatoires ont finale-
mettt abouti nu projet «le loi donl nous donnons
les principales disposerons. L'article premier,
comme il convient, s'ouvre par une définition *.

I/expression « œuvres Hîltéfa.ircs et artisti-
ques » Comprend notamment : les œuvres des
belles-lettres, tei œuvres •scientifiques, les caries
géographiques et topographiqites tnr autres ou-
vrages de jialiire scienliflquo "ou technique, >'
compris Ses ouvragés plastiques de nature
scientifique, les oeuvres chorégraphiques el
les pànlomines, les arraiigemcnls scénîques
fixés par la cinématagràphie ou par un
procédé analogue et représcinant une créa-
lion originale;, les œuvres musicales; les œu-
vres de dessin , de pcinlure , de sculpture, de xy-
lographie, de gravure, de lithographie e td 'arehi-
teclure.

La future loi prolégera aussi les œuvres pho-
logr.iphiq

^
ueç, ou celles qui 6ont obtenues par

un procédé (analogue tl .ia photographie.
Seraient protégées comme des œuvres origi-

nales :
1° Les .traductions ; 2° toute autre rep-rodiic-

lion d' une œuvre, pour autant «pi'elle a le carac-
tère d'une oeuvre {littéraire , arlisliquo oit- photo-
graphique originale, y compris Ja reproduction
obtenue par la cinéinafog-raphie ou par un.pro-
cédé analogue.

J3u égard à l'origine des auteurs, seraient pro-
tégées :, 1° toutes Jcs œuvres de citoyens puisses
éditées ch Suisse ouù l'étranger, ou non exilées ;
2° les œuvres d'auteurs étransers éditées pçmt la
première fois çn'Suisse.. . , •' ¦ .

Us œuiTCs d'autei(rs élrangers, éditées pour
l.i première, fois à l'étranger, ne jouiraient de la
proleclion . de la. loi «jue ,si le pays ,dans
lequel 1 édilion a eu lieu accorde aux citoyens
suisses, pour leurs .œuvres- éditées la première
fois en Suisse, une protection semblable ù celle
octroyée par ta loi suisse.

-Les personnes «juï ont créé «ne œuvre,com-
mune, «le telle façon que leurs travaux indivi-
duels ne pëaivent être .'disjoints, possèdent èùmme
coSlàborateiirs" tth 'ditiit'' d'auteur coinmun s'ur
l'œuvre.

Il ne pourrait «5lre disposé du droit d'?uteur
sur l'œuvre comnmné «jué par toùs-î'ies'collabo-
rateurs cnsetnHlé.

Est rebuté auteur de l'œuvré jusqu'à pr,euv<
du contraire :

I" La personne physique dont Je nom civil esl
indi qué stir les exemplaires «te il'œut're en la ma-
"nitre imitée '• polir :la- di'signalion de "l'auteur ;
pour ks œuvres des arts figunalifs el do la pho-

tographie, l'apposilion d'nn signe distinctif de
l'aijleur doit être assimilée à l'apptusilion du nom
civil ;

2° La personne physique qui, lors de la réci-
tation, «te la représentation, do l'exécuVio» ou de
t'exhitation »te l'œuvre tu public, ou tor.s du l'tx-
posilion publique d'exemplaires de. i'œuyre, est
désignée par son nom «âvil comme auteur.

Le droil d'auteur «îsl susceptible de transfert el
passe à "héritier.

Le transfert d'un droit compris dans le droit
d'auteur n'implique pas, sauf convention ço'i-
traire, le transfert d'autres droils partiels.

Lo iroit «l'auteur ne peut pas faire l'objet
d'une poursuite dirigée conlre l'auteur ou con-
tre ses héritiers, tanl que j'oeuvre n'est pas divul-
guée ; toul aulre ayant cause ine peut être pour-
suivi que si l'auteur oui ses héritiers ont aliéné
le droit d'auteur «tans le but de divulguer
J 'œuvre.

Une œuvre est divulguée, selon Je projel de
loi, sitôt ' quelle a étâ rendue publique par un
acte accompli avec le consentement du titulaire
du droil d'auteur. Une ceuvre n'est éditée que
lorsque l'édition a -eu lieu avec 1e consentement
du titulaire du droit d'auteur. Une œuvre est
divulguée ou éditée même lorsque la divulga-
tion ou J'éVlition aurait eu -lieu à l'étranger.

-Le droit d'auteUr garanti par ce projet de loi
consiste dans le droit eickisiT :

il" De reproduire l'œuvre ;
2° Oe vendre , mettre en vente ou .mellre au-

trement ca circulation des exemplaires de l'œu-
vre ; . . .

3° De réciter, représenter, exécuter ou ex-
hiber, l'œuvre publiquement ;

4° D'exposer publiaiientint des exemplaires
de l'œuvre ou tic -rendre l'œuvre publique d'uns
autre manière quelconque, tant que celle-ci n 'est
pas divulguée.

Est compris -daîis le «Iroit exclusif «te repro-
duction le droit de transformer l'œuvre, en
particulier - : .

1° De traduire l'œuvre ;
.̂ .D'adapter l'œuvre à des organci d'ins-

(rumenls servant à la rendre sonore •mécanique-

0" Ue reproduire 1 «mme par la cinémalo-
graphie ou -par un procède analogue.

Le «Iroit exclusif de reproduire tes projet!
d'ouvrages plastiques de nature scientifique,
d'œuvres plasli-queîs des arts fi guratifs ou d'œu-
vres d'architecture, comprend aussi 4e droit de
les exécuter. -

-Le droit d'auteur sur une ceuvre musicale ne
comprend pas le droit d'utiliser des mélodies
de l'œuvre Joisque cette utilisation donne lieu
à Ja création d'une . nouvelle, œuvre musicale
originale.

Le titulaire du droit d'auteur sur unc œuvre
photographique ne peut pas empêcher une au-
lre personne de prendre une nouvelle pliologra-
pliie de l'objet photographié, et cela même lors-
que cette dernière a été. prise Uu même en-
droit et , d'une façon générale," «Ians Jes mêmes
conditions que ,1a première photographie. '

La représentation dii exécution publique (d'une
tcUvrc éditée peut êlre Organisée ch tout temps
moyennant "le" ' payement d'une indemnité éenii-
(aWe au titulaire du droit de -représentation, ou
'̂exécution./ ' ' . ' ' .
Pour que Ja rcpreisCntalion ou exécution soil

licite , il suffit que l'indeninilé (revenant a«
titulaire du droit de représentation ou d'exécu-
tion ait été j-aranlic par dos sû-retés fournies
avant la représçiïUUioti On exc-culion.

Si le -titulaire du droit kle représentation ou
d'exécution. Jais^c s'écouler,«ne année depuis la
représentation om exécution sans in-lcnter ac-
tion en vue do Ja fixation «te l'indemnité, les
sûrelés fournies cessent de déployer. Jeurs ' ef-
fets ; celles qui.ont «Hé fournies sous forme de
dépôts d'argent ou d'aulres objets quelconques
doivent dans «-e caa «flrt tcsSRuées ou déposant.

Si l'auteur d'une œuvre musicale ou ses héri-
tiers , ont autorisa un tiers à. Adapter l'«EU«re
il des organes «Tinsârumenls servant A.la rendre
sonore mécaniquement, toute aulre personne
ayant tin établissement industriel eu SuiJse
pourra demander, après l'édilion dc l'œuvre,
qu 'une, autorisation d'adaptation lui,sort aussi
accordée contre -payement d'-une indemnité étrui-
table. . , , ! . . . *

Les lois, tes décisions . et délibérations des
autorités, ainsi que les' rapports dos adminis-
trations piibRjqwes sont cxrfftus de ki protection
de Ja . future -loi.-

Il est-licite de reproduite-dans Jes comptes
rendus de discussions publiques les discours qui
y ont été prononcés..

,iEsl. licite la reproduction 'tlans les journaux
dt*s articles publiés dans d'sulres (journaux —.
à l'exclusion «les romans-feuilletons c* Kles nou-
velles .— pour ouSsaut que cette veproductibn
n'est pas expresséntent Interdite ; là Source uti-
lisée doit , être dàireroent -Midiquée.

Los nooreîîes «tc jour et les fails divers ayant
le .caractère de simples.informations de (presse
hé sont pas.prolégife.'

11 est HicKe de ' reproduire une œuvre litté-
raire ou musicale éditée de peu d'étendue, 'ou
des parlies «lélàcliéos el'une'nsitvre 'iîltéraire ou
nnrsicate éditée, élans des dissertations «l'histoire
littéraire ou de critique ou outres dissertalions

scienlifiepies, pour autant qud cette reproduction
sert à exiiliquer le telle de Ja -dissertation. La
source Uliliiiée «foit être ctairement indiquée.

îl est licite de reproduire UAle quelle una
œuvre ' littéraire éditée de peu «l'étendue t»-"*
des jïariîes '-«Wàchées d'une couvre littéraire tsli-
lée, dans;les recueils destinés-à l'ensoignemenl
scolaire, jt a -source Utilisée doit être clairement
indiquée.

Celui qui veut exécuter publiquement uri(3
œuvre musicale ou dramatique «Mitée csit aulo-i
risé i la" reproduire ou à Ja faire xeproduire,
en vue de cette exécution, sous une forme diffé*
rant de l'orignal, mais cela seulemenl si ct dans
la mesure où il ne peut se procurer dans le
commerce «les exemplaires appropriés «le l'œu-
vre «jt s'il a obtenu un exemplaire complet dd
cette dernière'du titulaire du droit d'auteur.

tEst licite la ircproductiein de l'image com-
mandée d'une personne lorsqu'elle est faite por.
la personne représentée, liar son conjoint , p3f
ses -dcscèndanls ou par ses parents ou leur*
dcscciKlanits, «xi lorsqu'elle est faite sur l'ordrd
de ces personnes.

Est licite la reproduction, dans un ouvrago
destiné à l'enseignement scolaire, d'œuvres di-
vul guées appartenant aux arts figuratifs ou i la
photographie, pour aulbnl qu'elle sert à expli*
quer lé (texte dc l'ouvrage scolaire ; là source
utilisée doit être clairement indiquée.

Est licite la récitation, représentation, exé-
eailion' ou exhibition ' publique d'une œuvre
éditée lorsque Vaitdiiion ou exhibition ne povr-i
suit pas un bul de lucre, en particulier lorsque!
te produit de cedlc-ci est entièrement affecté iî
un bul de bienfaisance. - ' .

La protection d'une couvre divulguée du vi*
vant de 1 auteur avec l'indication de ce «lerniev,
cn la manière prévue par la loi, prend fiB
trente ans après la mort de l'auteur.

La protection d'une œuvre divulguée seule-
merit après 5a mort do liautour prend fio
trente ans après la divulgation de I'ecuvre.

Toutefois, la protection prendra fin dans tous
les cas soixante ans après la mort de J'auteur,
el cela même si ù l'expiration «le ce délai il
ne s'est pas encore écoulé trente ans depuis W
divulgation de I'ecuvre «m si l'œuvre n'a pas él<!
divulguée du tout.

Le projet de Joi se tenmne par ies sanction*
civiles et pénales ejui menaceni les violateurs
du dvoit d'auteur. -

Ue respect  du d i m a n c h o  dans  l'a rmée

11 continue il y être Tort peu chserrê et les
Seue Zurcher Sachriclilcn proteilenl à nou--
i«au contre le système «le tiho»sir le din»an<iie
jxiur imposer certaines convies & ta itou-pu.
Dimanche dernier, c'est le Jrégiinent 27 «pii ai
dû effectuer sa dislocation justement ee jour-là.

Gn ne tient aucun compte,' Uoos certaines
unilés, des ordres- «rae le générail a donnés pour
que lia troufpe pût vaquer 8e «li-man-chc à ses
devoirs religieux et à son repos.

Nécr ologie
H. ândri Casanova

On armom» Ue Truns (Grisons) la mort da
M. André Casanova, uu jeune pliflotoguc «pi»
donnait Jos phis bedes ejsnKJrances.

M. Casanova esl aiiort û 32 ans, l'âge «ju'avoit
un auitre j«-une sa-i-ant prison, -plhJJologuc «ga!e*
menl, M. l'abbé Huonder, inluumé à l'église
Saint-JIicheJ , ù Fribourg.

NOUVELLES RELIGIEUSES

U nonciature ie Lisbanas
VOsscrisatorc romano dit quo Mgr LocatclJii

nonce à Bruxelles ,' nommé nonce à Lisbonne,
se rendra i ce poste plus lar«I. Jusqu 'alors Mon-
seigneur Masella remplira les ' fonctions do
Chargé d'affaitc» du Saint-Siège au Portugal.

M crt da l' t-.t- jj cc île Booaeo
'Vue congesliou pulmonaiiv n eiilevé, dans W

nuit de mercredi à jeudi , Mgr Vie, évêque da
Monaco. " . "' 

'" ' '¦•¦
Elu cvèquc de Monaco îe S mai 191<S. îe prélat

avait été sacré, par Mgr Touchet, ïe 25 juillet
1917.

Mgr Vie ost mort au collège «te Pontlcvoy, dans
le diocèse d'Orléans, où il se Irouvail.aur milieu
des enfants à Vèctucation desquels il avait con-
sacré son existence.

U élait né en 4849.

-A. l'Académie trrunçoitio
_^/»î,.J*_

L'Académie française, statuant sur le Grand-
Prix de la Langue française créé lc 2 avril 101-1
« pour reconnaître les services rendus à jla lan-
gue française », a partage cette haute recoin-
pense dont la valeur est de dix mille -francs en-
tre ,neuf établissements français «le Jérusalem
qui se' consacrent à Venseignt-ment seras, la diriee-
tion des Frères des Écoles chrétiennes , des
Pères de Italisbonne. des Bénédictins, des Da-



mes de Sion, des Sœurs de Saint Joseph da l'Ap-
parition, des Filles de la Charité et des Béné-
dictines.
t 

' a» 

La guerre européenne
j, -*-

TBiMT •Oai»»M»AB
Journée dn 13 Juillet

, -(xinununiqué -français "du 13 juiltet , di h.
du soir : '
[ flous avons exécuté te matm une action lo-
cale au nord et au suit de Longpont, nous avont
avancé nos positions vers (Est et malgré la rê-
sislemce de l'ennemi nous avons franchi la ri-
vière ù la hauteur de ht ferm e de Catifet. Une
trentaine de prisonniers sort restés entre not
moi ni.
| Le nombre des prisonniers f ai ts  par nous hier
ù Castel sur l'Avre est supérieur à 600. A'oui
avons capturé plus de 80 mitrailleussea.

* * *
1 Gojumimàcj-ré ffirain^ •

Au nord de Montdidier, actions d'artillerie lo-
cales, notamment dans les régions du bois de
Sênécai, de Cantigny, dans le secteur de Gournay
el sur rAronde.

En Champagne, des reconnaissances fra n-
çaises ont exécuté .plusieurs coups de main gui
pnt permis de taire dts prisonnier».

• • •
C, . : i i : i i  JJ J J J  iu  ¦.'¦ allemanil du - * "juillet :
Sur kt rlvre occidentale de TAvre, vive activité

de l'artillerie pendant la journée. (Le *solr clle
t'est ranimée également sur le reste du front ,
en corrélation auec des caatbats de reconnais-
sances.

Combats locaux ou bois de Villers-Coltcrets.
'Après une folie préparation -l'artillerie, l'ennemi
a attaqué le soir, à fouest de Chûleau-Thierrg.
II a été repoussé d'une manière sanglante. Le
feu  de harcèlement nocturne a élé temporaire-
ment vif.

Joaraêu dn 14 Juillet
Canvituniqué (français ¦. : ] . ' ¦: soir dimanche,

ï l  lieu res :
if^i journée a élé marquée .par une aclivilé

intermittente de l'artillerie, notamment dans la
région de Ccrcy.

Les Anglais ont avemeé leur ligne à l'est dit
lac Dickebusch et fa i t  260 prisonniers.

Em eute-  à Bruxelles
Londres, >/4 juillet.

(Hovas.) — Les -journaux apprennent d'Am-
sterdam :

L'Echo belge annonce qu'une grave émeute
e eu beu ù Bruxelles, mercredi dernier. Des
officiers allemands -réquisitionnèrent sur le
marcha tous les légumes. Lcs paysans refusè-
rent et protestèrent violemment. Les Allemands
firent alors venir «tes soldats armés. Une fusil-
lade eut lieu, qui dura plusieurs minuies. Cinq
paysans furent tués, et -13, blessés.

L'armée américaine
Washington, lt juillet.

Ue général Marsh, chef de l'élal-major, a dé-
claré a. la commission militaire du Sénat que
les troupes américaines actuellement en France
atteignent 1,100,000 hommes. Lc général a
ajouté que trois corps d'armée comprenant clia-
cun 050,000 hommes sont en voie d'organisa-
liou sur le front. | x

-Le transport des troupes continue -sans in-
terruption dc la même manière que les mois
précédents.

Les événements de Russie

l'n coup de foroe
Moscou, 14 juillet-

'(Woll f .)  — A PéUc-g-rad, ites MUciaMes. "révo-
lutionna 1res de gauche se sont installés dans le
!)ûtiment «lu corps des pages. La prise «le l'édifie*
n 'a été possible qu'a-près oin f/ioteia «.-omba'1, au
cours 'duquel des canons oL m» Irai lieuses s«**t
entrés en action. A IPéArogiraii, les (esprits son!
tter» excités.

36 Feuilltton de LA LIBERTÉ

La petite lampe
¦ai HEIBT DD BODU

lï ttui semblait: quïl faisait quekjue chose
contre olle, au (moins quelque chose qui .ui dé-
plairait, îl aurait voulu obtenir son a-|Vproba-
tion, et en mâme temps «1 pensait qae c'était
impossible...

-— Après tout , se dil-il, je suis bien bon de
me -préoccuper «te ce que pense celle pelile
fai«... ' ;

Cependant, il ne pouvait passer sans un peu
«le gêne «levant Je cabinet ele débarras, où clle
travaillait. Il finit par aller lui chercher des
gâteaux.

C'était Jc moment où Marthe versait laul do
larmes.

— Comment ? JVwsonne ? dit Bonhaire cn
ouvrant la porte. Car, dans l'obscurité, il ne la
voyait pas...

— Pardon, -monsieuT... Je suis-ïk... répond
uoe voix balbutiante... Ma lampe -vient de s'é-
teindre...

— lAttendez, je (vais Chercher des allumettes...
Il revient bientôt. Marlihc, en bâte, a séché

ses larmes. La flamme jaillit , et «le nouveau, la
•petite lampe répatnd, sa lueur égale et douce.

— Tenez, voulez-vous epietcjues gâteaux ?...
Marthe le remercie de sa bonlé, anais cette

humiliante bonlé accroît son irritation, sa ré-
•j-olle -intérieure, Elle -refuse. _. . i

An Reichstag allemand
• .Berlin, 13 juillet.

¦ Le -Reichstag a adopté définitivement ila to-
talilé des projets d'impôts. Le nouveau credil
de-16 milliards a été ensuite voté, conlre tes
voix des socialisles indépendants et J' abslenlioc
des Polonais.

La réforme électorale en Hongrie
sBudapest, 13 juillet.

A la Chambre des dépulés, une vive discus-
sion s'est élevée -à propos du paragraphe 2 qui
règle Jes qualités générales requises pour l'ob-
tention du droit de vole. Contrairement aux
stipulations du projet primitif . Je droit de vote
est Jié A la condition d'avoir accompli Ja Gmo

année de l'école primaire et non plus la 4mo.
La disposition du projet primitif prévoyant l'oc-
troi du «Iroit de vote ù tous les soldats ayant
accompli leurs obligations militaires, ou déten-
teurs de la croix militaire de Charles ou de la
médaille «l'or ou d'arsent de la bravoure, esl
annulée.

Dans la séance d'aujourd'hui de la Chambre
des députés, M. Wekerle a fait les -propositions
suivantes : le droit de vote est accordé a toule
femme qui , en dehors «les qualités requises, sa-
tisfait aux conditions suivantes :

1° Etudes poussées avec succès jusqu 'au 4me

degré de» écoles secondaires ou intermédiaires ;
CP Femme ou veuve de citoyen ayant parcouru
jusqu'aux degrés supérieurs une école intermé-
diaire ou «m établissement similaire ; 3° I-'ille,
veuve ou femme divorcée légalement possé-
dant une exploitation agricole, commerciale ou
industrielle «-t payant au moins 100 couronnes
«te contributions directes. .

Une série de modifications seront égale men I
proposées. Le vote ù ex sujet aura Jieu dans la
prochaine séance.

Nouvelles diverses
M. WJlson a -ordonné que le drapeau français

5<avoisât dous Oes -édifices rit les o-a-viies Qiinéri
cains hier , 14 ijuîU-at.

— Les journaux «te Paris annoncent la morl
du -célèbre aviateur Oteulcnant Ite-aujnonl, Hué il
da suile d'une coftlidem ovue un autre avion.

€chos de parf oui
L'INJUSTICE PE L'ÉGALnÉ

'Un singulier prévenu a «jomparu, <JCS jours-ci,
devant te tribunal des échevins de Berlin. Au
moment où le président proféra Jc traditionnel
« accusé, levez-vous », on vit se dresser un
liomme immense, ne mesurant pas moins de
deux mèlres vingt. Ce géanC*élait accusé d'avoir
acheté quelques vivres en cachette et de s'être
rendu ainsi coupable du délit d'accaparement.

L'avocat du prévenu plaida Jc cas de force
majeure. Il fit valoir «nie son «lient avait déjà
perdu une quarantaine de lalos — il en pesait
û80 avant la guerre — et qu'il étail impossible
à iua homme de celte taille d'alimenter sa
cliarpente avec les 200 grammes de pain quo-
tidien el tes vagues rations hebdomadaires dc
graisse, de son el de marmelade qui consti-
tuent l'orelinaire cn cc moment.

Le tribunal ne voulut -rien entendre. Sous
prétexte que les lois alimentaires n'ont prévu
aucun cas d'exception, il a condamné le co-
losse ù 60 marks d'amende.

lit le colosse, qui est banquier de son élat ,
s'en alla, dc plus cn plus long « connue un
jour sans paiu a.

MOT DE 14 FIN

-Un enfant entre dans une pâtisserie, demande
un gâteau et y mord â belles dénis.

11 fait la grimace.
— Il n'est pas bon, votre gâteau... dil-il au

pâtissier.
— Mon gâteau, pas bon ? réplique celui-ci

avec suffisance... Apprenez, jeune homme , que
je faisais des gâteaux avant que vous fussiez
uu monde.

— Jc n'dis pas... mais c'est pas un de ceux-là
que je vous demandais.

— Vous paraissez fatiguée, mon enfant... Vous
avez îles yeux bien rouges...

lit iloul de suite, poussé par cel .inexplicable
besoin dc se confesser, «te se faire absoudre :

I— Volre beau-frère est vraiment charmant...
Il m'a mis en relation avec ua -grand banquier,
qui va mie «looncr Ja direction d'une importainte
affaire...

Marthe tressaille. Elle pressent que les affaires
«lont son beau-tfrère s'occupe me sonl pas très
honnêtes, lille a peur... Mais qu 'y faire ?... Elle
Ke tait...

— 'hi. .je •mettrai aussi «preique argent dajins la
banque où (travaille -votre frère... U est venu
me «temandcT cela,' à 3a Cliambre... Ça lui fai-
sait plaisir... Je l'aime tant , ce petit Jacques...

Et Marthe se tait encore. -Que dire ?... El puis,
elie eSit si lasse, si écœurée... Lcs chose» sont
plus fortes qu 'elle...

Bonhaire s'en va, la conscience un peu ras-
surée. Il se heurte au pharmacien Poutaroux,
forl excité, bruyant et Kènaol, «dont Marguerite
voudrait bien se défaire, -mais qui la poursuit
de ses ridicules coinpJSmients. Il aperçait aussi
le «loux M. Pigeon que trop de visites au buffet
on* mis dans un élat piloyalble. Enfin il retrouve
Ba-rdieu-Laf casse, Catvlor et Ëdracod, qui tiennent
coaseil dan* un petit salon, lls l'accaparent, ils
le grisent de leurs paroles. Et lui , nc voit plus
clair, oublie toute prudence^ promet toul ce qu 'ils
veulent , se remet pieds et poings liés entre leurs
iiiai-ns...

î or-squ'Eilmond quitta — le dernier — l'ap
parlement des Bonhaire, il put dire tl Margue
rite, en sc frottent les aiiaims :

— Ju n 'ai pas perdu nia soirée.

Confédération
contr. tu tauteurs dt troubles

Les «roubles qui ont -été saocesstve<mcnt pro-
vtxjués ù Zurtoh, Bâle, 'Lugano et Bienue, ont
««outré j«nie (tous tes cantons ne «isposarenl pas
îles -oainipélanceis nécessaires pour (prénienjir ou
répriin-or des désordres système* iquement prémé-
elJtèx. Fond* sur H'arliiette 102 de lia -Constitution
f-èdérak -c* -soi ses ipteias jpouvoiTs, Ve -Conseil
fëttéral a pris un a-rriMé autorisant Jes -cantons
à prendre toutes les unesiires nécessaires, à inter-
dire, ïe icas eitfhéant, tes asscnûflécs, Ûe» cortèges,
la ipre(pngaiikte révolutionnaire ol a pouns-uivre
ceux qui; co«lrevienlcliraient à ces mesures. Les
poursuites (jwnales seront dëowMes. par lies can-
tons, qui pourront «urtpliquer . l'«jm(pirisonnainenl
jusqu'à 2 Uns, uumende jusqu'à 6000 francs el
l'eipuJsion tins étrangers fauliifs pour CO -a-ns.

Contra la Don national
On nous écrit de Lugano -.
L'organe des socialistes tessinois Libeiu

Stampa , sc conformant aux «lécisioits du parti
socialiste suisse, engage vivement les « compa-
gnons > ù ine rien donner pour te Don .national
aux soldais, c Par ce refus, écrit-il, on liâtcra
le moment où le pays sera «îbligé d'introduire
l'impôt 'fédéral direct. Qu 'on laisse a ceux qui
possèdent beaucoup et qui ont refusé l'impél
direct Je soin de -remplir la cais.se du -Don «ia-

La R. P. a Schanheuts
¦Dans la votalion cantonale d'hier dimanche,

l'initiative sotekillisite en faveur «te la représenta-
lion proportionnelle ou Grand Conseil a ôlé
reijolée par 4760 -voix conlre «3J44 , soil à une
majorilé «te i!21C voil.

Nouvelle crève au Teiiln
On nous écrit dc Lugjen o :
On dit que Ja grève générale des typograpl>cs

est imminente, si ceux-ci n'obtiennent pas une
réponse favorable aux . réclamations «ju'ils -vien-
nent «le faire pour une augmentation de salaire.

LA CHARITE DANSANTE

-Nos cjonifr èeresi kle langue lalteunaride ont fort
critiqué Ja jimanière «lont certain comilé chari-
table «le Berne a sm»agi'njé kte Bravai lier à la
réussite du Don -na'tioinail. il n'a rien «trouvé «le
mieux que Jd'oirganisor une grande fête qui a
duré depuis le samedi -après midi au dimanche
malin. Cela a commencé par oin bal d'cnfanls ;
puis ua- [bazar cosmopolite a ouvert ses portes
el, le soir, al y a cu grand tralala -musical el
théâtral, illumination a giorno el enfin faran-
dole générale.

iCcUite sorte Ide festryaûs « «aha-rétaMes » est
tout Je conitrairc d'une, «ouvre de charité. C'est
prêter à l'égoïsme et au plaisir le masque de
ia tbientaiisauoe et ic'eit -un aidte souvexainomenî
inconvenant à l'égard de ceux dont la détresse
en «sl te prétexte.

L'ELDORADO DES ACTIONNAIRES

Cest ile ca-iJton kte Bàfte-ïVillie , où (te "fisc a ipouir
tes «Jociétés «par aclioos «les ménaigomcnls donl
cftes ne jouissent mille Ipairl jnàïleurs.

A Zurich, par exciityte, eltes ipayent qualre
fois pllus d'impôts qu 'à Bâle-Ville.

ARMEE 8UI8SE

Les Ligues de soldats
A prqpos «le l'ordre «lu général iiiterWcsa-nlt Ici

«¦réaition de LJguos «le soldats-, il a «ité dit «nie I-e
(promoteur de -oes Li'gu-es, le siergeut Bringeùf
nvailt clusnché â faire canrière en AM-cmagne. Or
juons infamie «fue eela est (faux : Bringolf n'a
jamais songé ;1 «piilter tT-aïunée suisse ; c'est son
frère «fui -sont ou a servi cr» Aflleiiiiiagne.

On il»rotes!«, en outre, «lonlre ll:«npul»ti«iij de
mauvais esprit qui esl dirigée conlre les Ligues

Les Fercy sont rentrés tous les qualre dans
le même fiacre. Cécile donnait sur la banqvwtlc,
cl sa têle, aux cahols des roues sur tes pavés,
se balançait mollement coinme une fleur sur sa
tige. Lc capitaine ronchonnait, bougonnait, el
Jacques, taciturne, rêvait au luxe, ù la fortune ,
aux firésors des Badjaiis... .

Marthe me soufflait mot. Blottie dans un coin,
à côté de son père, elle conservait une réserve
muette et presque hostile. Pour la première fois
de sa vie, elle n'acceptait pas son sont, soir exis-
tence isacrifiéc. Et pourtant, celte amertume lui
faisait mal -, et, depuis qu'elle -n'était plus rési-
gnée ù souffrir, elle souffrait davantage...

ils ont monté l'escalier noir, en trébuchant
aux -marclies. Ils ont retrouvé teur logis, qui
jamais oie leuT a paru si petit et si pauvre. Les
«teux ihommcs -vont se coucher, après des c bon-
soirs » bourrus. Marthe s'occupe de Cécile.

iCécilc tousse. Elle a les yeux -très fatigués, cer-
nés de bleu, les joues très rouges, et elle se
plaint de frissons.

— As-lu mial à la gorgé ?
— Oui... un peu... Je crois que je vais être

malade... Il faisait chaud, et puis on a ouvert
une (fenêtre...

La grande soeur s'eJfraie. Cécile -malade 1... Il
semble û Marthe (que c'est wne punition pour
scs ntedlianles pensées de tout a l'heure... Ah 1
qu 'elles sont loin, déjà I (L'inquiétude, qui la
rend à son rôle de providence, l'arrache is elle-
même, à sa mélamcolie égoïste... Elle court, fait
clinuffcr une boule, déshabille Cécile, et borde
les draps blancs... L'aclion , la bienfaisante ac-
lion l'apaise et la console.

Cécile, dans son lit , se trouve mieux... Scs
maiiia oe -sont guère bu û Un le s ot son -poius ne

eu question. Elles so défendent ènergiquement
d'être animées de tendances anaroho-socialistes.
EUes sont aux antipodes «te ipaireils oentikincnts.
Ainsi, 6e batailVon 61, où fut -âlalilie la première
association «te soldats, a fait iout «son "devoir
dans Ja rùpressùon "des (troubles «te Zurêch.

Les Ligues «te soldats sont nées, nous assure-
<-on , uniquement dur îikihcux elat «te «ahoseS
qu 'entretenait le -mauvais fonctionnement du
droit de p lainte, la troupe étant Icnuo dans l'igno-
rance de ses «Iroits regleiiKnltairos t\ «set éigartL
I JC général, u«connai*>saiit qusll y avait abus, u
ordonné «nie tes soldait» "fusscnl inalruils die la
procédure à tsuiv-re Garscru'ife auraient «tes (plain-
tes à ifor-roufler

La 8niB8ô et la guerre
Pas de perquisition

On «lédliarc fpi 'll -n'y a eu aucune iperquisillioii
de pertioe «1 Ja Librairie itayot , à (Lausanne. Cett*
(nouvelle a été Hanoée par -un -journal qui- ivoidail
faire croire à une complaisance de la -justice fé-
dérale à d'égard de .l'ambassade «l'AIBemagne.

III est exact que te juge instructeur pour 13
Suisse allemande a invite la direclion de police
du canlon de Vaud à faire saisir pour te mo-
ment la brochure Le présent ci l'avenir de l'Al-
lemagne, par Sieghved BaliVer, pour infrariinn
à l'arlicle i5 de l'ordonnance relative aux insul-
tes envers les peuples, tes chefs «l'Etat el le*
gouvernements étrangers.

¦a> 

LA GRIPPE
Dans l'armée

Damions kk-cès- annoncés :
(A 'Colombier, parmi les recrues fribourgeoi-

ses, -cinq soldo-ts, «lont nous (publions les noms
sous Ja rubrique fribourg , plus le caporal Ga-
vin , de Bulle.

(Dans tes -trompes vaudoises : Le fusil**
Maroetl Masson, Bt ans-, du bataillon 9 ; Henri
Felï, '20 ans, «tes unit rai Reurs, -lous «teux kteuni-
cMiés â Lausanne : 'Los isoMaSs d'infanterie (te
montagne Frilz WàMber, 20 ans, (dont Ja Joimilie
habite Veney; Paul Anucker, 31 ans1 ; Itoberl
Dubor, 20 ans, l'un ot l'autre «lointeiliés. a
Aitjfc ; Théodore (Palllarid, 20 ans, commis -posliul
ù Vevey ; dans tes troupes valaisannes, le soldai
Henri MiclieloUel, «te Bramois , 21 ans.

A Ddémorift , il y Q eu un di«ès de soldat.
Un jeune lieutenant, M. lien, postier , domicilié

à Berne, fils «l'un professeur de Thoune, a suc-
canfré à l'orreiïliruv.

A Porrentruy
L'hûpitaU kle Porrentruy conipte 70 soldats

malades, 'donl «teux ou .trois -très séricusomenl.
Un -médecin de l'ÀrnWb y est soigné (pour une
pncuimonie ot se tirouie dians un élat très «rave.

A Delémont
A Delémont , la grippe, a emporté M. Albert

Flury, gendarme de ïïeigne. Malgré sa forte
constitution, M iFllury, q-ui n'élait âgé que de
32 ans, a été emporté après einq jours «le
maladie.

A (Lausanne, A la caserne, il y a DU environ
250 hommes atteints sur 500 et à Cenèvc 300
sur 400, mais pas de cas eraves.

Appel de troupes ajourné
Le Conseil fédéral a klc-oidé «pie los bailaillons

dc la garnison "de iSt-ÛIaurioe , «lont la naobju*
sation avait été prévue ipouir le 27 juillet, ne
seraient pas appelés au service jusqu'à nouvel
ordre. Celle décision concerne te bataillon de
Lamdiwohr J60, Irois conntpagnies> du (ba-laiiKon 107
et te 177.

FAITS DIVERS
ÊTRANQEF

Vne plante proaerile
Une loi suédoise ordonne, «tes te II" août

prochain, l'extirpation; Me l'«ipine-vin«He «Ians les
terrains voisins «tes champs kte céréales. IH a été
constaté que BVipine-vinotite héberge ite chaanjil-
goon de la rouille des blés.

bat pas bien vile... Allons, domain, elle sera
guérie... Aivajnt de s'endormir, eile pense encore
ù ses glorieux débuts dans Jo nionde, et , te re-
gard -briHaml :

— Tu as entendu, Marthe, comme on m'a
applaudie ?... J'ai ou beaucoup dc succès... Un
vieux monsieur a dit que j'étais la reine «te la
fète. Mais ça ne «i fait pas plaisir ... Tu as l'air
triste...

— Triste ?... Moi ?... Comment peux-tu croire
cela, ma ohérie ? Je suis heureuse au contraire?...
bien heureuse...

Marthe «Mt vrai. Déjà elle a honte tte sa dé-
faillance. -Elle chasse .les «ihimères égoïstes. —
Elle, elle, qu 'importe ?... — AU» I qu'elle puisse
toujours vivre pour les autres, c'est assez... Elle
ne veut plus avoir de peine... En vérité, Marthe
est heureuse.

XViH
Le docteur Bonhaire «st sa sœur passèrent «ne

partie de Télé en Suisse — août et -septembre.
IVndant ces mois-B, Je problème de l'exis-

tence parut aur Ferey plus compliqué encoro
que d'habitude.

Marthe s'épuisait à «ïhcTchcr «lu travail ; mais,
au service du docleur, elle aivalt dû abandonner
quelques-uns dc ses -meilleurs clionls qui me re-
venaient plus. Il lui (fallait réaliser des prodiges
d'économie pour faire vivre la maisonnée, el
pour que te capilaine, toujours exigeanl , nc
manquât de xion. Cécile, Jacques, elle-même,
mal (nourris , accablés par un «Mé exceptiotmel-
lement Oliaud , dépérissaient. Une lassitude, une
amertume, unc mauvaise humeur latente, un
«légoûl de vivre, habitaient leur maison.

Jacques, surtout , inquiétait Marthe. Jaune ,
efflanqué comme un chat maigre, les yeux creux

.•-- .. £ t ; :8Ult$B
fj T-?Jîa»*tiv»geiIe

Le National suisse de La Cd»atix-<te-f ocukb rap-
porte ce trait iaaaroyaible :

.Un ouvrier se présentait, jeudi après unidi,
dans une; bo«cl>e4ie «te notirc (viUte, -pour y -trouvor
un engagement. Ii) aivait un -accent assez rukte,
qui n'eut pas le don «te plaire â un quidam
présent. « Comment pouvez-vous engager un
b... ? i dit-il au patron. « Pardon , répondit 1 ou-
vrier, je suis Suisse ; voici, dar -ros-le, mon livre*
ele service «jui en fait foi. • Mais, au même ins-
tant , l'autre lui administra un soufflet, tpuis,
après l'avoir terrassé, lui porta un coup de la-
iton ïï la tfiiginre. La victime «te «wtle brutale
agiresNion -rev** une blessure très "pretfo-alde iprès
«te lia unâclvcwre , «jui njôcessita Des soins- kli'-un doc-
teur. ' ,-. > ; .  «-j

Lnuleiu- «le «ol -aïole sauvage est sous Je;» ver-
rous.

«Une grêre Id-rlllqoe
C'esit celle fjui a iparalysé quelques jours te

olmmin Me fer .- Antlh-iRighi. Cellle compagnie
soiiTifre «l'une im-pécraiiosi-té «juii l'cmipScbe de
payer conivieiKiIltlaiiienlt son personnel. Penidant
la grève, comme ibelle-ci ne «bqpemîait ipas la
ComipBgnij «te -remplir les clausie-s «ie son (con-
trai  av«K la r>oslc. ce soi»! «teux actionnaires qui
<avl «ynvoyé, au tuoyen «te .petits chars à mvajln,
te courrier (postal entre GoMau' et A-rth. D'autres
a-cliomnaires. avec te «flKsf kte il'cxipiloitaliolt, oiit
mâttè Ue senvVcc entre Goklau et Ée iRiglui .

laeendie & Gtiiemiy
A Gessenay, samedi- soir , un incendie allumé

¦far l'impruidcnice M' enfa-nlU a klélruit -une niai-
son «li'bal-nlalion Mans Oie vorsà-nage «te l'hôpital
I A: feu s'est «xjuninunkiuê tl la Jour «te ta prison
si-luée à proximllé ol «fui a élé «Mlru-àte égale-
ment. On a pu faire sorlir à temps tes détenus,

Ecroulement d'uae eh*arpente
A Corcelles, . près Payerne, samedi, entre

¦11 h. el midi , la charpente du toit d'une -na-
chine a ballrc que la commune fait cons-
truire, s'esl écroulée -subilcmcnt. "Sept personnes
ont ôlé bteisées, donl M. Luthy, agriculteur,
est le plus gravement contusionné.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les iégtimes ot les fruits
On se deiitaWite -souVeiiit pair quelle «Strartgc ré-

percussion Me la guerre los Hégumes «ximune les
choux el desUaiitucs, les fruMs «XJUIBIIC les cerises
«'I Iles jjxwres -coulaient -trois «nr «ftiatre (foiis plus
cher qu 'avant la guerre. Nous trouvons l'expli-
cation kle M '"phénomène dansi la note suivante,
que -publie Ha. Gasclte dc Zurich :

Les mardiands «te fruits et «te légume» reçoi-
vent joumeJloment «tes fourniisse-urs d«s lettres
dont Ile -contenu ost à peu près Ce suivant :
< Combien ipaycz^vous «pour ites (tomates, Bes ha-
ricots, les -p<u>,,:tes choux, etc. ; combien pou-r
les (myirUltes, Jes framboises, îes abricots , les
poires-?» >-Si'ite'tn»archajn4(i«»(iàque >un prix norj -:
mail, îl peut èlre-certain «le ne irecevolir aucun-j
marchandise, car le producteur ne livre qu'au
plus offrant. -»¦¦

Et voilà (pourquoi les filmes et Jes (i-uitssoift
si ebors. La guerre n'y est jiour rien; ; la -spécu-
Sailiiom fait tout. .

Marché de Fribonrg:

iPrix du marché du samedi, 13 juillet :
Œufs, 3 pour 05 centimes. Pommes de ten-e

¦nouvelles, les 5 litres, 1 <fr. «50. Choux, la
pièce, 30-60 cenl . Choux-fleurs, la pièce, 50 c-
1 fr. Carottes, 3a botte, 20-40 cent. Salade, la
tête, 5 cenl. Pois, les 2 lilres. 00-70 cenl. Poi-
reau , -la botte, 10-15 cent . Epinards, Ja portion ,
20 cent. Laitue, les 2 têtes, 15 cent. Oignons , te
paquet , 20-30 cent. Raves, le paquet, -10-30 cent.
Choucroute, Vassiette, 20 cenl. Ç'"tfes de belles ,
la bolle, (15-20 cent. Champignons , l'assiette,
15-30 cent . Rhubarbe, Ja botte , -15-25 cent. Ce-
rises, le kilos. 1 fr. Myrtilles, le litre, 60 c-l fr.
braises, te demi-litre , 00 c4t fr. Petites groseilles
rouges. Je kilo, 70-90 cent. Grosses groseilles,
te kilo, 70-80 cent. Citrons, la pièce, 15-20 cent.
Oranges , la pièce , 20-25 cent.

el cernés, taciturne, te regard- fuyaml, il semblait
malade, de corps ct d'âme. II avait «les brus-
queriess «tes duretés cruelles pour les siens ; et
êtes sautes d^liumeur ink^mprébensibles : parfois
des accès soudains de gaieté, bruyants et ner-
veux , très courts ; et parfois, — plus souvent, —
des tristesses anoimes, un abaUemeni silencieux
el qui ne finissait plus.

— Il mous échappe, se disait Marthe avec dou-
leur. .

Car, .a «es timides «piestions, Jacques répon-
dail a peine ; il repoussait durement ses avances
affectueuses. Même, il était devenu avec Marthe
parlïcjulièreinei't désagréable, presque hargneux.
Il lui -en .voulait,.cn effet, de l'ascendant qu 'elle
conservait sur lui, «te l'affection qu'il continuait
d'avoir pour cite. Tandis qu 'it sfabandoonait de
plus en plus u l'influence dangereuse de (Mau-
rice flogeat , la figure recueillie, les yeux purs
dé 'Marthe apparaissaient comme un reprcîeflie.
Et il Peu punissait.

Aux premiers jours d'octobre, tes Bobbaire
rentrèrent à (Paris. Marthe reprit auprès «tu doc-
leur son poste. 11 parut la revoir aivec -un vif
plaisir , et lui marqua plus que de la bienveil-
lance. Deux wois passés avec sa «PU r lui avaient
fait apprécier te aharme de la douceur et ete la
gnlce féminines, -— comme la soif (fait appré-
cier l'eau.. 'v*\ " - '

Elle Je trouva plus simple, ct plus « lui-mê-
me », qu 'il n'était avant les vacances : brave
homme, gai, cordial, ouvert , un peu vaniteux
dans tes délaite, mais pas orgueilleux dans l'cn-
seinbte, enfin^sensible et bon : « le cœur sur.la
main ». Décidénient, Ja Gluimbre lui faisail du
Jinal. 11 s'intoxieniail ," dans ce -milieu-._ _ 

.._ ,-J (A future.) !
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f Le R. P. dei Prado

La Faoulté de théologie de, l'université de
¦Fribourg vient de perdre , à l'improvWe, un de
scs membres les cplus èminents : le R; i'. Norbert
dei Prado, professeur ordinaire de théologie
dogmatique.

Depui» quelques années déjà , les -forces phy-
sique» du il. (P- dei Prado semblaient faiblir.
Jl avait dû interrompre scs cours pendant une
partie dc l'hiver dernier. H les avait cependant
repris ou semestre d'été et avait pu les con-
duire jusquCa» detnier, la veillé même de sa
mort. C'était -vraiment mourir sur la brèche.

Pendant la nuit du 13 ju illet , le iP. «tel (Prado
tut pris d'une crise d'angine ide-(poitrine, à
laquelle il succomba rapidement. Il garda sa
connaissance et sa sérénité juseju'au dernier
instant. En présence de quelejues expectora-
lions causées par l'oppression de la-crise , il dil
au confrère qui se tenait près de lui, avec un
demi-sourire : « Et ««pendant, sous cette
fange, il y a une âme immortelle. » Ce fut sa
dernière parole. EUe était digne dit grand phi-
losophe chrétien cju'il était et témotRnait -de ta
liauteur de pensée où dl avait 'placé sa vie.

Le Père . Norbert dei . Prado était né le
4 juin 1185-2, d U'ola de Lavtana >(Espagnc), dans
Sa province d'Oviedo. Jl élait entrô/joune encore
«tans Ja (Province dominicaine des -Philippines,
vouée à l'évangélisalion de ces tfea cf .. «te plu-
sieurs région» de d'Asie orientale. Après avoir
poursuivi une partie de ses- éludes ecclésiasti-
ques en Espagne, i! s'embarqua, en 1.874, pour
les Philippines , où il aclieva ses éludes ô l'uni-
versité de Manille. Après quelques aimées d'en-
seignement au. collège de &aint-Jean d< Lattan,
il prit ses grades de docteur «n philosophie et
en théologie ù l'université de Manille, dont il
devint lui-mêuie professeur. Celle université
florissante, fondée au XVI I011* siècile par tes
Frères Prêcheurs, qui éva-ngéShèrent ces con-
trées, comptai!, au temps de l'enseignement du
P. «tel Prado, cinq facullés el plus.d'vn* millier
d'étudiants. Elle -maintient toujours! d'ailleurs,
sa réputation et ses succès.

Le climat dos (Philippines ayant porté atteinte
ù sa santé, le P. dei Prado «lut regagner l'Eu-
rope en 1890. C'étail te temps où se constituait
Ja l'acuité de théologie de l'université de Fri-
bourg. 11 fut appelé, à l'aulomne ete 1891, ù
desservir ia chaire de théologie morale, qu 'il
quitta quelques années plus lard ipour passer à
la chaire dc théologie dogmatiepie, qu il occupa
jusqu 'à sa mort-

Le P. dcl Prado élait un professeur de voca-
tion , et les nombreux étudiants qui «e sont
assis autour de sa chaire savent avec quelle
maîtrise le texte de la Somme thèologique étail
inlerprété par lui. Peu d'hommes onl pénétré
comm»- lui rco-setnbte -.de ta. docte'me-de' saint
Thomas d'Aquin, le docleur par excellence de
l'Eglise catholique. Les problèmes les plus 'hauts
et les plus épineux avaient ses préférences ; mais
il n'élait pas un point de' doctrine «ju'il n'expo-
sa! avec profondeur et oèniaMfc.

Sou long enseignement ct son sens exception-
nel «tes problèmes de la métaphysique " le con-
duisirent à la composition d'ouvrage», de pre-
mier ordre, qui lui ont fail une place exception-
nelle chez tes théologiens catholiques. Ses Irois
grands vol-urnes sur la Grèce et les questions
annexes sonl aujourd'hui classiques. Cette œu-
vre dépasse, ea puissance cl en clarté, ce qui a
élé écrit eur ces difficiles matières. 11 eo est de
même de ison trailé sur la Vérité fondamentale
de la phtlotophie chrétienne, où il fait preuve
d'une incomparable maîtrise dc pensée. Un
traité sur I7mnM»cirf«!e Conception, dont il a pu
revoir loules les épreuves, va sorlir prochaine-
ment de presse. On y retrouvera^, nous n'en
doutons pas, te grand théologien égal à lui-
même.

Le P. dei Prado a beaucoup écrit dans sa
lingue maternelle. On a de lui des discours de
circonslance, «tes éludes philosophiques et litté-
raires, des disserlalions tihéologiques et des ou-
vrages de piété, pleins de doctrine.

Peu d'hommes ont étô -moins répandus au
dehoTs que 5e. P. dei Prado. îl était tout a son
enseignement ct ù Ja composition de ses écrits.
Ceux «mi l'ont connu savent «melles éminentes
qualités il possédait comme homme et comme
religieux. La «fjoiture et la candeur étaient le
fond de sa nature. D'une grande élévation d'âme
et d'une intégrité exceptionnelle de caraclère,
il était , comme beaucoup de c«ux de sa race,
généreux jusqu'à la (magnificence ct inconscient
de la valeur vénale des choses. Un grand espril
de foi , qui «lominaii -toute sa vie, -lui montrait
les «dioscs sous teur aspect éternel el lui "faisait
juger la vie el les hommes avec une extrême
mansuétude. Il était un homme de méditation
ct de prière «t la piété ardente qu'il professait à
la Très Sainte Vierge lui mettait fréquemment
son rosaire à 3a main. La mort "n'a fait qu 'écarter
des yeux ete cc saint religieux .le léger, voile qui
le séparait de Dieu. " P. M.

Acc iden t  de tir
On nous écrit de Bière : !.
Jeudi matin , pendant un exercice de tir, le

canonnier Zumwald, habitant Fribourg. a eu
l'index dc la -main droite coupé à 1a deuxième
phalange, par -le coin- «te la pièce; Zumwald a
été conduit à l'hôpital cantonal de Lausanne.

Les commune»  et le cornu  ense lgnan

La commune d*"Esmonts (Glane) a accordé,
pour -191-8, un subside de 200 fr. à son insti-
•uteitr, pour Se renchérissement de la vie. La
commune de JBionnens , appartenant au -même
cercle scolaire , ft également volé un subside de
BO fr.

Cinq recrut» fribourgeoiaea
mortes à Colombier

La Direclioa militaire cantonale «»ous com-
imwricrue la funèbre -nouvelle de la mort de
cinq recrues fribourgeoises de l'école de Co-
lombier, qui ont élé emportées par l'épidémie.
Voici tes noms de ces malheureux soldats :

¦Gustave 'Magnin, de Cottens, 3m• compagnie
du bataillon 16 ;

Joseph Ody, de Beltegarde, " 1™ compagnie
du bataillon 14 ;

Georges Vuichard, «te Semsales, 4œe compa-
gnie du balaillon 14 ;

Emile llidiard, de Zénauva, 2m* compagnie
du balaillon 10.

Jean ttemterrc, «le iMonlet (Glane), 31"8 com-
pagnie -lai, bataillon 15.

En oulre , l'épidémie a emporté te caporal
Paul Cavin, de ta 1" compagnie «lu bataillon 14,
fils de -M. Gavin, pharmacien à 'Bulle, qui élait
également en service à Colombier.

• V *

L'opinion publique fribourgeoise sera doulou-
reusemeut impressionnée en apprenant «jueJ ter-
rible tribut Ja maladie prélève parmi ta jeunesse
du pays. Un sentiment de profonde compassion
•va aux familles des huit jeunes gens enlevés, en
quelques jours, parla morl.

Nous nc pouvoas taire ici urne question que
-chacun se pose au sujet des ravages que le <nwl
fait daus nos divers camtomn.«;nvenls de troupes,
principalement à La Chaux-de-Fonds, à Colom-
bier et ù Soleure. Les mesures destinées A pré-
server la vie de nos soldats soffl-eltes prises
uvec -la conscience ci l'énergie que fon est cn
tltoit . d'attendre 1 Uous savons, par certaines
démarches spontanées qui ont été faites, que de
SJurprenaales lacunes ont été constatées. Des
soldats . malades manquaient de choses élé-
mentaires, sans «pie personne parût s'en in-
quiéter. On n'a pas songé que la Croix-Bouge
est là pour y pourvoir. La situation requiert des
remèdes énergiques. Le pays les attend.

* * *
Dans te régiment valaisan cantonné à Fri-

bourg, ta situalion continue à s'améliorer. Les
nouvelles des malades qui se trouvent à l'hô-
pital des Bourgeois sont beaucoup plus satis-
faisantes ; ù l'infirmerie réglmentaire, installée
ù ta caserne de la Planche, tes entrées de nou-
veaux malades sont rares et l'élat général esl
rassurant.

Des Sœurs d'Ingcnbohl ont étô appelées pour
renforcer te personnel de service, lui-même
éclairci par l'épidémie.

l'ausse rumeur
Le bruil a couru a Fribourg que fles élèves «te

l'école d"inlfusniôr«j s avaienl letfusé «lie soigner
les soldats atteints «te lia -grappe, en alléguant
qu'eûtes ne devaient ùeurs soins qu-'aux blessés
de ta guerre.

Celte mimeux est tout -à fail fausse. Les «Slaves
«le VécoVe «ïi-aStaiéères préA-ent (touts solais a J'h8-
pBlal «tes Boungeoi-s, en .faveur Ides isoldolls suisses
ol «silos se seraient ivoâontiers misas â ta dispo-
sition de B'-infiraiierie régimiehtaire, si on les
avait loppelées.

HoMluatlo-u renvoyée
Ite la Direclion mî'S:-.: ' re «antonate :
Par décision dui D-épar-tamenlt [militaire fédéral

«ki ld juiiltet , ta «use -sur luidd «lu bataillon «ïtn-
fgnteriie «le forteresse ittW, fixée au 29 juillet
1HJ6, t-sl renvoyée.

Congés prolongé*
Dc 3a Direction militaire cantotiafle :
l'ar décision 'tlu icoimunaiiidiajnt «te la il™ divi-

sion, «lui .14 juillet, lous (tes congés en couns -des
troupes mobilisées tte lai il 1"*, division, sont pro-
longés au 25 juillet J 1918, ijour ite -rentrée au
<w>rps. Ces bananes «loi/vent entvoyer inunédiale-
nienS leur adresse ù Oenir commandant «runite

Appel  da bataillon 130
Dans le tableau «tes -trempes «te Oa (2e «tivisaon

appelées pour de 5 août, il manquait ite batail-
lon ili30, «tenl tes hommes (sauf Ca «JOiupnguie 1)
sont convoqués également pour ce jour-là , à
9 heures «lu malin, à Pribourg.

Mort de M. Balland
Vendredi soir, est mort , ù Genève, après une

courte maladie, à l'âge Jile cinquante-huit ans,
M. (Eugène Balland, propriétaire du château de
Gruyères.

¦W. Balland était ù la tête d'une grande fa-
brique de bijouterie. Il se consacrait presque
e%cVusiveinenl à cette industrie. Il était trè»
aimé dc ses employés et de ses ouvriers. On
lui eût volontiers confié des charges publiques.
11 les refusa toujours , ouais accepta de faire
partie de plusieurs conseils d'administration
d entreprises financières ou industrielles im-
portantes. Ses connaissances en affaires élaient
vivement appréciées.

Le grand délassement de M. Balland étail de
passer Jes semaines d'élé dans te beau château,
de Gruyères, qu 'il avait intelligemment restauré
et où il pratiquait uue généreuse hospitalité.

Dans notre pays, comme à Genève, M. Bal-
land 'jouissait de 'l'estime générale.

On sait qu'on doit à Mmo BaUand d'avoir in-
troduit , soutenu et dirigé l'industrie de da den-
telle dans le district de la Gruyère.

Ecole» primaires. (LeUj>.«Ul*£<U. V-CUWMS

Par décision de l'autorité communale, la
cérémonie de clôture des écoles, qui devait avoir
lieu mercredi, 17 -jaillet , à iSaint-'-NicoIas pour
les classes françaises, et â Nolre-iDaiM pour tes
classes allemandes, est supprimée.

Les -membres du corps enseignant pourront
faire prendre au secrétariat scolaire les cata-
logues dc leurs élèves, «1 part ir  du 17 juillet.

r incccH de Jeune» Frlbourgeoti
aa (leliorn

M. Maurice Zurl-juden, de Fribourg, ancien
élève des «wMegea de (Fribotn-g «* «FEinsiedeta,
vient «te tenmuicr à Genève ses étulde-s dentaores
par «examen fôdérail kte tfentiste, qu'U a passé
avec succès.

• • •
M*1" Jeamne Pernet, «le Romont, vient d'ob-

tenir le deuxième (prix «te chant au Conservatoire
«te Genève.

* * *
M. André Bcteliûen, «ancien élève «lu collège

Sainlt-iiti-atild, vient «te tetrovoct ses études à
l'école d'ingénieurs de Lausanne, où il a obtenu
le dirfôme dJivréntettr tcs-vitL

* • •
M. Bené David, «te Fribourg, dont Sa famille

Iial»te Cheyres, a passé amec succès ses exanneus
ete «Iroguiste, u KeuchâteL

Ecole •npérlenre de -commerce
pour le* Jeunea aile*

Les épreuves du baccalauréat es sciences com-
merciales viennent de se terminer à l'Ecole de
commerce : tes épreuves écriles ont eu Jteu
les 26, 27 cl 28 juin ; tes épreuves orales, Jes 11
et 12 juillet. Le jury étail présidé par M. Léon
Daguet , délégué dc la Direclion de l'Instruction
publique.

Voici les noms des élèves qui ont élé reçues
bachelières : M"M Marie-Louise Wilhelm (Delé-
mont) ; Régine Laadolt (Najfels, Glaris) ; Ger-
maine Turmann (Versailles. 'France) : Yéla
Slanoy«n-ils (Zaitscbar, iSerbie) ; Draga Stanoyc-
vils -(Zaitscbar , Serbie) ; Luigina Dalla Vedova
(Padoue, Italie) ; Marguerite von der Weid (Fri-
bourg) ; "Marie "Knaff . (Grevennachcr, Grand
Duché «le Luxembourg). ; Agnès Schubiger (Uz-
nach , Saint-Gall) ; Cécile Péri (Cavigltano, Tes-
sin) ; Lilly Trcntini (Sallrio, Italie) ; Cécile
Gross (Fribourg) ; Marie Moser (Holienrain ,
(Lucerne) ; Claire llelfenberger (Gossau, Saiol-
Gall) ; Maria Keller (Soleure) ; Mitza Stanoye-
vils (Zaiischar, Serbie) ; Rosa Hug (Schwader-
loch, Argovie) ; Angola Scoloni (Zuricb) ; Ma-
ria Forestier i(Fribours) : Marguerite Juillard
(Saignelégier).

Après avoir proclamé ces noms, M. le prési-
dent du jury a félicité la direction. Je corps pro-
fessoral et les élèves de l'Ecole supérieure de
commerce des 1res beaux résultats obtenus. Cha-
que année, le nombre «tes jeunes filles qui sui-
vent Jcs cours marenie une progression (il dé-
passe actuellement liio) ; de plus, les élèves con-
tinuent à faire preuve du meilleur esprit el d'une
grande ardeur au travail, dont témoignent tes
épreuves du baccalauréat. *

La rentrée ûe l'Ecole est fixée au 10 sep-
tembre.

LO 14 j u i l l e t  * I-'r lbonrR"
La réunion organisée, hier après midi, par la

colonie français-; en l'honneur du 14 juillet , a
été des plus réussies. M. le professour Paul Gi-
rardin a souliaite, en «ec-nes-ix-cel'enls, la bien-
venue aux noubreux iflvi-lés, puis on entendit
d-Js discours de circonstance de M. le colonel
Brnry, au nom êtes internés belges, ct de M.
Guyon , capitaine d'infanterie coloniale, te nou-
veau chef du secteur.

La fftte se poursuinil, agrémentée de dhanls
«Ht «le «techtimalicms et «les phis beaux liKMceaux
de ta Landwehr. JA-S participants à celte petite
manifesta lion en gard'cr-cmll 4e meilleur souvttni-r.

Signaux de décrétée e la mentagne
U aous parsii opportun, en ce moment où la

montagne allirc de nombreux excursionnistes,
de rappeler ejuels sont Jes signaux à faire en
cas d'accident , d'après le code officiel du Club
alpin suisse.

1° Signaux optiques : De jour : Balancer six
fois à ta minute, cn décrivant une demi-circon-
férence i partir du sol, un objet tjuelconque, -le
préférence un «trapeau ou un vêtement attaché
à un bûton , puis faire -une pause d'une minute
et recommencer. De «mit : montrer une lumière-
(lanterne, feu, etc) six fois à la minute , faire
«inc pause d'une minute el recommencer.

2° Signaux acoustiques : Bépéler six fois à
la minute un appel bref et aigu, puis faire une
pause d'une minute et recommence*»

La réponse à un signal de détresse se donne
au anoyen d'un signal optique ou acoustique, ré-
pété trois fois par minute et suivi d'une.pause
d'une minute.

Tout abus sera poursuivi.
Nous engageons les alpialsles a découper cet

article et il le prendre avec eux en course de
montagne.

Nonveanx expreu
Dès aujourd'hui, 15 îaîllet, un DOtraK eipresi

Berne«Zurich et retour est en circulation. Départ
de.Berne «1 iIO b. 40 du matin, ce epii permet
aux voyageurs partis tte Genève ù 6 h. 40, de
Lausanne u 8 h. -IB et «te Fribourg il 9 h. 47
de prendre te nouveau train ; Olten , 12 h. JIO :
Zurich, d h. (20. Retour : départ de Zurioh
à 2 h. ; Olten, 3 h. 25. arrivée & Berne à 4 h. 42.

Calendrier
Mardi 16 juiltet

Fête de NOTBB-DAJIB DD MO-NT-CAKSirX
A> fin du Xlll0» siècle, l'Ordre des Carmes ,

cliassé dc Palestine par Jes Sarrasins, s'était
réfugié cn Europe. Il avait pour général Si-
mon Stock, qui, plein de confiance en Marie,
lui demandait avec instance une marque -parti-
culière de sa protection. iSa prière fut exaucée.
Le 16 juillet 1251, ta Sainte Vierge lui apparut ,
el , lui présentant le Scapulaire, elle lui dit :
« Voici, mon cher fils, pour vous et pour tous
les vôtres , ce signe privilégié que vous deman-
dez ; il sera un gage dc paix et dc Kalul , une
sauvegarde dans îles périls. ïl sera ta livrée do
ma confrérie. Ceux qui mourront après l'avoie
porté dignement ne subiront pas le feu éternel. »

Dernière Heure
Sur la front occidental

Bullutln •mirlcalB
iPom, 15 juillet.

<^mmuniqué aunéricain Idu 14 jjuiStet, a 9 h.
du -so* :

En dehors d'une ila-tte d'arii&erte asseï vive
«tans les Vosges, rien d'in^portaaiit i\ signaler.

U U ju i l l e t  à Puis
Paris, 15 juiUet.

(llavas.) — Une oéréanonic a en lieu «bmaiache
après midi, à ai!û4e£-«te-Vi!àe, en d'honneur des
jtuissaïuxs dXées.

M. Poincas-é, des ambassatteurs, les mwatbres
du -gotwernemest et de ntmibreuses notabilités
y avsjistaietit.

Paris, 15 juillet ,
(llavas.) — M. Poinoré a -reçu «les ïétegr-Kn-

mes «te f*Scilajt ion< «tes rois d'Italie, Ue Belgigue,
de Serbie ct de Grèce, du président dc ta Bèpu-
biique port-ugaise et du prince vA&exandre -le
Scibic. à l'occasion de ta ifëte nationale du
11 juiiftet

B o u i c r i p t i o n  f r ança i se
Para, 15 juillet.

(Havas.) — La souscription aux bons tte la
Défense-(nationale, ouverte (démanche sur tes
différents points «te Ja ville, par les soins du
ministre «tes finances, a obtenu, malgré le «mai»
incertain , un suoeè*. coîwswitirsiAe. ILe <otal des
somerae» souscrites klépas»c ililO miKion-5.

AlVf. Poincaré et -KUotz et ies autres jmoinbres
«loi gouvernement ont tenu à apporter (teurs
souscriptions au guichet ouvert place de ta Con-
corde, près Vie la statue ide Strajâxrarg.

lia, foule -massée sur ta place les a accueillis
par une ctoJcureuse ovation.

Al lemtgne  tt Russie
Stockholm, 15 joUlet.

(llavas.) — On jmantte de Moscou que Tchit-
«sfrur-ine a {ait Ja «téctaralion- survonVe :

Des bruits absur«les sont répandus «tans un
but provocateur, seUon Jesiruels nous aujri«ms
consenti a tïenbrèe «les troupes aStemautles à
Moscou- FoUas savoir que jamais nous ne -con-
senttirons à ta présen<» Me troupes étrangères à
Moscou -et «que J"Allemagne nc <teman<le lien ete
wiiinVétr

Autriche, Hongrie, Allemagne
Budapest , 15 judlet.

(B. C. V.) — Au icours d'une ùaterview, le
ministoe du ravitaiEeineiit , prince Wiridiscih-
gra^z, a «tàeltaré que Ses penropairters avoc &'Au-
triche et avec V-AEemagne se poursuivent dans
les «nômes cadres «pie 4'année derni&e. J>a
Himgrie n'a pris, ni'envers l'Autriclie, ni envers
i'AItecnagne, d'eajj3*(!«ns* de «ivrer «ccrlaines
quamitts de marclianleljses ot ses* sjmpilement
déclarée prêle a céder à l'Autriche son superflu
comme eïe l'a Uôjà fait Tannée précéd-ente. Poux
ta Bivraison «te <:e -superflu, Sa Hongrie pojse ta
condàioa que l\Auuricbe-iHongrie livrerait «tes
compensations en artteiîes inklustxielB.

L'armée continuera, pendant «lette année, à
¦Btre ravitaillée en pain par ta Hongrie. Par con-
lre, l'AuRi-te-he s'esit changée «tu ravitaillement
de l'armée en fourrage, «n pommes de terre et
en fcjguanes. Un accord a «té condta. avec FAlte-
fntxgne, d'après lequel, cuprès la conclusion «fe
ta paix «Ians d'est, Ces importations «tes pays
neutres seront réparties également enlre l'Alle-
magne rt Ua -monarchie.

Contre l'Autriche-Honjrle
Rome, 15 juillet.

Samedi soir , au grand thédtre Augusleo, de
Bome, te ministre iBissolati a fait l'apologie de
Battisti , proclamant la nécessité du démembre-
ment de l'Autriche-Hongrie.

La con t re - r évo lu t ion  ruttt
Stockholm, 15 judlet.

Les Social Democraten publient une inter-
view du socialiste révolutionnaire Gavroski,
membre de ta Constituante, venu a Stockholm
pour assister au congrès socialiste. Gavroski
croit que les maximalisâtes disposent de forces
suffisantes pour faire face au mouvement in-
surreclionnel.

A Moscou , Jcs maximalisles sont soutenus par
16 bataillons lettons,, par plusieurs bataillons
finlandais de gardes rouges et par un bataillon
chinois, spécialisé dans les exécutions capitales.

Les prisonniers de guerre allemands et autri-
chiens apportent aux maximalitcs, sur l'ordre
dc Berlin , un concours armé.

Londres, 15 juillcl.
3)es elépéttfies de Larbin au ûailu Mail an-

noncent que te général -russe Hovat s'est pro-
clamé chef du gouvernement provisoire de Si-
bérie, à Grodekoro. Son jirogramnie .consiste
dans J annulation «te tous les décrets des bolche-
vikis , ta restauration complète des traités avec
les Alliés, au point de vue politique ou com-
mercial, ta réorganisation de l'armée sans carac-
tère politique, et le rétablissement du droit dc
propriété.

Le général Hovat s'est prononcé cn faveur dc
l'autonomie -sàbérienno ot Aie la liberlé 'reli-
gieuse.

Conseil de ministres i Rome
Rome, ,15 juiUel.

Samedi s'csl réuni te Ganse-il des sninisl-rcs,
pcmr ta première fois dapub le.retour «te Ver-
saïUtes «tes ministires Orlando el Sonnino. Tous
les anifûsilires y assistaient sauf M. Mekla, -absent
ete Bome.

La réunion s'est prolongée durant ô lieures.
Le point principal clc la «tiscussion a été ta si-
tuation générale des Ix-kM-gérants.

ï* Conseil s'esl ensuile occupé «les problèmes
imlitaiires, et H a fixe les vacances «tes -muusl/res.

SUISSE
La grippe à Colombier

Colombier, 15 juillet.
I-a -situation sanitaire s'améliore ù !a caserne ;

IVtpklénne esl enrayée. Il y a encore une «liaoûie
de -cas -graves en tcaSemcii.t Le (nombre «tes <te-
cès a tié «te <13 eii tout , «lont ilt) Jsumemus à din-
finmerie «te ta caserne et 3 à JTicipkal «tes Ca-
«kjûes, à N'eucbâtel (ceux «tu caporal Gavin et ek
eleux soletats jurassiens}.

Foire an bétail d'H-tt&vaj-er
La foire au bétail de juillet a été d'une im-

portance moyenne. Beaucoup de campagnards
étaient retenus chez eux par les travaux dc ta
saison.

Il a été conduit sur te champ de loire peu
de gros bélail de choix. Les transactions passées
onl été très rémunéralrices pour Je vendeur.
Les porcs élaient nombreux ; aussi. Jeur prix
a-l-il subi un léger fléchissement.

11 a élé amené sur Je marché 75 têtes de
gros bétail, 180 porcs et 2 chèvres.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cercle d'études religieuses et sociales. — Ce

soir, à 8 h. K , séance de clôture, au OrtJc
social

Société de gymnastique des hommei. — Cc
soir, lundi, à 8 h. M h., Jeçoa à ta Halle des
Grand'Places. En cas de beau tviupi , les exerci-
ces sc feront cn plein air.

Sociélé de gymnastique « L'Ancienne ». —
Reprise des leçons «temain, mardi , à 8 u. jVi" du
soir, aux Grand'Places. Présence indispensable
de tous les membres actifs en vue de ta fête du
1er août.

Etat mil ûe I» ville t» ïniwnn

Promesses de mariage
7 juillcl. — Jonin , Joseph, tapissier.de Chan-

don, né te *3 juillet 1898, avec Esseiva, Marie,
de Montévraz, née le 16 avril 1800/

Kolly, Jean , serrurier , «le Fribourg, né te
13 avril 1892, avec Jœger , Augusta, couturière,
de Bue, née te 27 novembre -1890.

10 juiltel. — Chassot, Cliartes, commissaire
de police, d'Estavayer el iBussy, né le 24 avril
1883, avec Jiegcr , Marie, d'Auborasges, née le
22 février -1891.

12 juillet. — Angéloz, Charles, journalier, de
Corminbœuf, né te 0 août 1889. avec Bieris-
wyl, née Sluçky, Caroline, veuve d'Alexandre,
de Fribourg, née Je -1" août 1879.

Décès
10 juillel. — Vogel , Adolphe, époux d'Eugé-

nie, née Grob, ohef de train principal aux C.
F. F-, de Gurbrû (Berne) et Génère, 3<3 ans,
Gambach , 2.

Tinguely, Marcel, époux de Marie, née Cuen-
net , ajusteur aux C. F. F., de 'Pont-la-Ville et
La Boche, 74 ans, Beauregard, 23.

Sommaire des Revnea

Causeries . — Juillet -. I. Les, «Vents, par J.-L
Berthier. — IL L'apostolat chrétien, par M.
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bles, -par B. Joachàn. — X. La libre Belgique,
l>ar U. Valrosenn. — XL Baptême ete Jésus, par
Jean Magdal. —- XII. Jérusalem «lélivrée, par
P. Aronditw. — XfIL Soir d'été, par J. Forain.
— XVY . Plus léger et plus lourd que l'air , pat
B. Joachim. — XV. Ceux du fronl , p3r Margue-
rite. G
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mes de Sion, des Sosurs de Saint-Joseph dai" Ap-
parition, des Filles de ta Charité et des Béné-
dictines. \ • .

! ¦» >
La guerre européenne

U f. aTBtMT •SJl»lM'I;Ui S
Journée ila 13 Juillet

i iGonxininiiqué -français «lu 13 juàltet , iii h.
du soir : '

iïous avons exéculé ce matin une action lo-
cale au nord ei aa sad ele Longponl, nous avons
avancé nos positions vers l'Est et malgré la ri-
sisteutee de l'ennemi nous avons franchi la ri-
vière à la hauteur de kt ferme de Califet. Vne
trentaine de prisonniers sont restés enlre nos
mains.
| Le nombre des p tdsonniers fai ts  par noas hier
« Castel «ur f Aore est supérieur à 600. Nous
avons capturé plu s  de 80 mitrailleuses.

* * *
i Coanmiiniquié (français Idu iW [juillet , 3 iheures :

Au nord de Montdidier, actions d'artillerie lo-
cales, notamment «taras les régions du bois de
Sènécal, deCantlgny, dans le secteur de Gournay
et aur rAronde.

En Champagne, des reconnaissimces fran-
çaises ont exécuté plusieurs coups de main qui
pnt permis de f a i r e  des prisonniers.

.' • • •
Comiiininienté allemand «lu 14 j u i ' - '' - '. :
Sur la rivre occidentale de l 'Avre, vive activité

de l'artillerie pendant la journée. Le toir elle
s'est ranimée égalemeid sur le reste du front,
en corrélation avec des combats de reconnais-
sances.

Combats locaux au bois de Villers-Cottserets.
'Après une forte préparation d'artillerie, l'ennemi
a attaqué le soir, à l'ouest de Château-Thierry.
11 a été repoussé d 'une manière stmglante. Le
f e u  de harcèlement nocturne a été temporaire-
ment vif.

-ToDZDN dn 14 JuiUet
' Connimniqiie français d'ihter soir dimanche,
Sl laeures :

La journée a été marquée .par une aclivilé
intermittente de l'artillerie, notamment dans la
région de Corcy.

Le» Anglais onl avancé leur ligne à l'est du
lac Mckebusch et lait 260 prisonniers.

Emeute à Bruxelles
Londres, sli juillet.

(Havas.) — Les journaux apprennent d'Am-
sterdam :

L'Echo belge annonce qu'une grave émeute
a eu Ueu à Bruxelles, mercredi dernier. Des
officiers allemands réquisilionnéTcnf sur te
marché tous les légumes. Lcs paysans refusè-
rent et protestèrent violemment. Les Allemands
firent alors venir «tes soldats armés. Une fusil-
lade eut lieu, qui dura plusieurs minutes. Cinq
paysans furent tués, et 43, blessés.

L'armée américaine
11'cuhbiolon, dt juillet.

Le général Marsh, chef de l'état-major, a dé-
claré à ta commission mililaire du Sénat que
Ses troupes américaines actuellement en France
atteignent 1,100,000 hommes. Le général a
ajouté que trois corps d'armée comprenant cha-
cun 250,000 hommes sont en voie d'organisa-
tion sur te front. - ,

Le transport «les troupes continue sans in-
terruption de ta même manière que tes mois
précédents.

Les événements de Russie

i n  coup de foroe
Moscou, lt juillel.

'( W o l f f . )  — A Pélrograd, tes seJctalis-tes révo-
liuiarenaiires «te -gauche se sont installés «tans le
bâtiment du corps Jes pages. La prise de l'édifice
n'a ètè possible qu'après (UO jvioleiilt combat, au
couns duquel ' tes cotions et uii trai lieuses sont
entrés vn notion. A IPélroajraJd, ûos -esprits son!
IrlK nftnSâ-L

36 reuUUton dt LA LIBERTÉ

La petite lampe
Ut BOBI DD B0DBI

U Oui- semblait, qu 'il faisait quelque cliose
contre «ùte, au moins quelque chose qui .ui dé-
plairait. B aurait voulu obtenir son approba-
tion, et en irtôine 'temps -il pensait qae c'était
impossible...

.— Après tout , sc dil-il, jc suis bien bon de
me préoccuper «te ce que pense cette pelile
fille...

Cependant, il ne pouvait passer sans un peu
de gêne devant le «tabinel de débarras, où clle
travaillai:. Il finit «par aller lui chercher (les
gAleaux.

C'était le moment où Marthe versait tant de
larmes.

— Comment ? Personne ? dil Bonliaire ce
ouvrant ta porte. Car, dans l'obscurité, il ne la
voyait pas...

— Pardon, monsieur... Je suis-ta... répond
une ivoix balbutiante... Ma lampe -vient de s'é-
teindre...

— Attendez, je -vais chercher des alhimetles...
•II revient bientôt, Marthe, cn bâte, a séché

ses larmes. La flamme jaillit , et «te nouveau, la
petite lampe répaaid sa 'lueur égale et douce.

— Tenez, voûtez-vous quelejues -gâteaux ?...
Marthe le remercie de sa bonlé, mais celle

humiliante bonlé accroît son irritation , sa ré-
Kfilte intérieure, Ello (refuse, " , ", f

An Reichstag allemand
- Berlin, 13 juillet.

- Le Beichstag a adopté définitivement ta to-
talilô des projets d'impôts. Le nouveau crédit
ete 18 milliards a été ensuite voté, conlre les
voix des socialisles indépendants el l'abstention
des Polonais.

La réforme électorale en Hongrie
Budapest, 13 juillel.

A ta Chambre des députés, une vive discus-
sion s'est élevée à propos du paragraphe 2 qui
règle Jes qualités générales requises pour l'ob-
tention du droit de vote. Contrairement aux
stipulations du projet primitif , Jc droit dc vole
esl lié a la condition d'avoir accompli Ja 6me

année dc l'école primaire et non plus ta 4me.
La disposHion «lu projel primilif prévoyant l'oc-
troi du droit de rote à lous les soldats ayant
accompli leurs obligations militaires, ou déten-
teurs de la croix militaire de Chartes ou de la
médaille d'or ou d'argent de ta bravoure, est
annulée.

Dans ta séance d'aujourd'hui de ta Chambre
des députés, M. Wekerle a fait les propositions
suivantes : le droit de vole est accordé à toute
femme qui, en dehors des qualités requises, sa-
tisfait aux conditions suivantes :

1° Etudes poussées avec succès jusqu 'au 4""
degré «tes écoles secondaires ou intermédiaires ;
E"? Femme ou veuve de «atoyen ayant parcouru
jusqu 'aux degrés supérieurs «une école intermé-
diaire ou «n établissement similaire ; 3° Filte,
veuve ou femme divorcée légalement possé-
dant une exploitation agricole, commerciale ou
industrielle et payant au moins 100 couronnei
de contributions directes.

Une série de -modificslions seront également
proposées. Le -vote à ce sujet aura Jieu dans ta
prochaine séance.

Nouvelles diverses
M. Wilson a ordonné que le drapeau français

pavois-àt tous Oes édifices et tes «wtvires -a-m-éri-
catns hier , 14 fjoJBekt.

— (Les -journaux «le Paris anoo-Bccni ta mort
«lu -célèbre aviateur Uteulenant Beaumont, "tué il
fa suite d'une ceftlision avec un autre avion.

€chos de parf ont
L'INJUSTICE DE LÉGALITÉ

Un singulier prévenu a comparu, ces jours-ci ,
devant te tribunal des échevins de Berlin. Au
moment où le président proféra le traditionnel
« accusé, levez-vous > , on vit se dresser un
homme immense, nc mesurant pas moins dc
deux mètres vingt. Ce géant"1 élait accusé d'avoir
acheté quelques vivres en cachette et de s'être
rendu ainsi coupable du délit d'accaparement.

L'avocat du prévenu plaida te cas de force
majeure. Il fit valoir ente son «lient avait déjà
perdu une quarantaine de kilos — il en pesait
il80 avant ta guerre — et epiil étail impossible
u un liomme de oette taille d'alimenter sa
charpente avec les 200 grammes de pain quo-
tidien et les vagues rations hebdomadaires ite
graisse, de son ot de 'marmelade qui consti-
tuent l'ordinaire cn ce moment.

Le tribunal ne voulut rien entendre. Sous
prétexte que les lois alimentaires n'ont prévu
aucun cas d'exception , il a condamné te co-
losse à 60 maries d'amende.

Et le colosse, qui est banquier de son élat ,
s'en alla, dc plus en plus long « comme un
jour sans pain > .

MOT OE LA FIN
¦Un enfant enlre dans une pâtisserie, demande

un gâteau ct y mord ù belles dents.
11 fait la grimace.
— 11 n'est pas bon , votre gâteau... dil-il au

pâtissier.
— Mon gâteau, pas bon ? réplique celui-ci

avec suffisance... Apprenez, -jeune (homme, que
je taisais «les gâteaux avant que vous fussiez
au monde.

— Je n'dis pas... mais c'est pa» un de ceux-là
que je vous demandais.

— Vous paraissez fatiguée, mon «maint... Vous
avez Jcs yeux bien rouges...

'Et tout dc suite, pousisé par oct .inexplicable
besoin dc se confesser, de se faire absoudre :

I— Votre beau-frère est vraiment chanuarnt...
Il m'a mis cn relation avec vn grand banquier,
¦ j u i  va tme donner ta direction d'une imporlauite
affaire...

Marthe tressaille. Elle pressent que les affaires
«lont son beau-frère s'occupe me sont pas très
honnêtes. Elle a peur... Mais qu 'y faire ?... Elle

—•Et je -mettrai aussi quelque argent dams la
banque où fra vaille -votre frère... Il -est venu
me «temainder cela, ù ta Cliambre... Ça lui fai-
sait plaisir... le l'aime tant , ce petit Jacques...

Et Marthe se tait encore. -Que dire ?... El puis,
cite est si lasse, si écœurée... Les choses sont
plus forles qu'elle...

Bonhaire s 'en* ta, Ja conscience un peu ras-
surée. II se lieurle au pharmacien Poutaroùx,
fort excité, bruyant el gênant, dont Marguerite
voudrait bien se défaire, mais qui la poursmil
de scs ridicules cernipEinentS. Il aperçoit aussi
le doux M. Pigeon que trop de visites au buffet
ont mis dans un état pitoyable. Enfin il retrouve
Ba-rdieu-Lafosse, Cantorot Edmond, qui tiennent
(xrascil «tains un petit salon, lts l'accaparent, ils
te grisent ete leurs paroles- Et lui , ne «voit plus
clair , oublie toute prudence), promet' tout ce qu 'ils
veulent, se remet pieds et "poàrajs liés entre leurs
mains...

Lorsqu Edmond- quilta — le «lernier — rap
parlement «tes Bonhaire, il put «lire Û Marguc
rite, en se frottant les m a ans :

— Jo m'ai pas perdu ma soirée.

Confédération
Contre lu fauteurs da troubles

Lts «roubles qui ont été 6ttoc*ashwment pro-
voqués à Zurich, Bfile , 'Lugano et Bienne, ont
montré que tous (tes «crantons nie diapasaren.1 pas
«tes <wi-(p*Mencas nécessaires pour prévenir ou
«•tSçirrmer dos désc-rdres systénualtiqucimenit prémé-
dités. Fondé sur l'ar-uidle 102 (ele Ha Constitution
fédérale et sur 6cs jpleins pouivoirs, te (Conseil
fédéral a pris un arrôlé autorisant les -ca-nlons
â prendre toutos les imcs-ares nécessaires, â inter-
dire, le cas «Vcd-éanl, Oes assommées, les icortèges,
ta prapagan»te révolutionnaire et à jpouisuivre
ceux qui^ coailtrevienidraient à ices •mesures. Les
jJoiirs.u.ites pénates iscront décidées par ios can-
tons, (qui pourront obliquer ,1'ornpriisonnomcnt
jusqu'à 2 dais, d'aonende jusqu'il 6000 francs et
Tcsipuftsion «tes étrangers fautifs pour G0 ans.

Contre le Don national
On nous écrit dc Lugano :
L'organe des socialisles tessinois TJbcrst

Siampa, se conformant aux décisions du parti
socialiste suisse, engage vivement les « compa-
gnons > û ne rien donner pour te Don nalional
uux soldats. « -Par ce refus, écrit-il, on bâtera
le moment où -le pays sera obligé d'introduire
l'impôt fédéral direct. -Qu'on laisse ù ceux qui
possèdent beaucoup el qui ont refusé l'impôl
direct te soin de remplir la caisse «lu Don -na-

La R. P. à Schaf thou te
Dans la votalion cantonale d'hier dimanche,

l'initiative sociolliiate en -faveur de la représenta-
tion proportionnelle ou Grand Conseil a été
rejetée par 4760 -voix contre 3544, soil à unu
majorilé «te -121:6 voix.

Nouvelle crève au Teuln
On nous écrit dc Lugano :
On dit que Ja grève générale des typographes

est imminente, si ceux-ci n'obtiennent pas une
réponse favorable aux réclamations qu 'ils vien-
nent de faire pour une augmentation de salaire.

LA CHARITE DANSANTE

-Nos confirèn* (de langue ail-amande oat fort
critiqué ta Jinanière dont certain -comité chari-
table de Berne a inwigi'iiié kle travailler à Ja
réussite «lu Don «jattetnal. U n'a rien -trouvé '«le
mieux que d'organiser une grande foie qui a
duré depuis te samedi après midi au dimanche
matin. Cela a commencé paT un bal d'enfants ;
puis un- bazar cosmopolite o. ouvert ses (portes
ct , le soir, il y a cu grand tralala musical el
théâtral, illumination a giorno et enfin faran-
dole généralle.

iCetlte sorte «te festivals « chari-hat-ltes » es!
tout te contraire d'une.œuvre de charité. C'est
prêter à l'égoïsme ct au p laisir le masque de
ta bienfaisance et "c'esft ua aole souveraioomenl
inconvenant à l'égard de ceux dont ta détresse
en esl te prétexte.

L'ELDORADO DES ACTIONNAIRES

C'est île canton «te Bâfle-iVille , où (le fisc a po-ir
les sociélés pair actions des ménagements dont
elles ne jouissent mille Ipamt aûilcuirs.

A Zurich, pair exemple, elles payent qualre
fois pllus d'impôts qu'a Bâile-Vilte.

ARMEE SUISSE

Les Ligues de soldats
A propos «te l'ordre du gémirai inlerUiiisaift la

création ete Ligu<«s «te soldats, Jl a «Mé «lit «rue le
jpronnotour de -oes Ligues, te sergent Bringolf,
avait cliprclié ù faire canrière en Alllemagine. On
nous informe que ceka tst (faux : Bringolf n'a
jamais songé ù quitter Utarunée suisse ; c'esl son
frère qui sert ou a servi en AfUtiuuagnc.

On proteste, en outre, contre llJiimputation de
mauvais espril qui est dirigée contre les Ligues

Les Fercy sont rentrés tous les quatre dans
le même fiacre. Cécile donnait sur ta banquette,
et sa têle, aux cahots des roues sur tes pavés,
se balançait mollement conune une ifleur sur sa
lige. Le capitaine ronchonnait, bougonnait, et
Jacques, taoitume, rêvait au luxe, ù Ja fortune,
aux trésors des -Itadjahs,.. ,

Marthe ine soufflait iiioî. Blottie dams un coin,
S côté de son père, elle conservait une réserve
muette et presque -hostile. Pour ta première fois
de sa vie, elle n'acceptait pas son sort, son exis-
tence sacrifiée. Et pourtant', cette amertume lui
faisait mal ; cl, depuis qu'elle m 'était plus rési-
gnée -a souffrir, elle souffrait davantage...

ils ont monté l'escalier noir, cn trébuchant
aux marches. Ils ont retrouvé leur logis, qui
jamais me teur a paru à petit et si pauvre. Les
«teux hommes -vont se coucher, après «tes « bon-
soirs » bourrus. Marthe s'occupe «te Cécile.

Cécile lousse. Elle a tes yeux très fatigués, cer-
nés de bleu, les joues très rouges, et elle se
plaint de frissons.

— As-tu- nnal «V ta gorge ?
— Oui... un peu... Jc crois que je vais être

malade... Il fai-sail chaud, ct puis on a ouvert
une fenêtre...

La granule sœur s'eÊfraie. Cécile malade I... Il
semble ù Marthe «jue c'est une punition pour
scs méditantes pensées «te tout -à l'heure.- Ah 1
qu 'elles sont loin, déjà I L'inquiétude, qui ta
r-cnel â soo rôle ete providence, l'arrache a elle-
même, ù sa mélancolie égoïste... Elle court , fait
chauffer une boule , déshabille Cécile, et borde
tes draps blancs... L'action , ta bienfaisante ac-
tion l'apaise et la console.

Cécile, dans soa lit , se trouve mieux... Ses
moius. uc .î U J I I guère brûlantes ot sou poute. ne

cu question. Elles se défendent ènergiquement
d'êlre animées de tendances auaroho-socialistes.
Elles sont aux onl-iaiolclos «le tpaireUis (scnliiiments.
Ainsi, te bataillon 61, où fut établie la première
association «te -soldats, a fait tout -son devoir
«tans la répression des tiroubks «te Zurich.

Les ligues ete isoletats sont nées, nous assure-
t-on, uniquement dur tfAeilatiux état «le dhoses
qu 'entretenait le nnauivai* foiictioniiamcnt du
droit de p lainlc, la troupe étant tenue dans l'igno-
rance «te sies droits réglementai ros « oet égairtL
J«c général, Toconnaissiant qu 'if y uvait abus, a
oidonné que les soldais fussent instruits «le ta
procédure à suivre torsqu'ils auraient des (plain-
tos A formuler. • ,

La 8ui88d et la guerre
Pas de perquisition

On d«Vi!iare qu'a n'y a eu mucune ipemquisïtion
de (police ù ta Librairie Itayol, Jà iLausoiiure. Cette
jnoutvelle a été tancée par un Oournal qui (routait
faire croire ù une complaisance de la 'justice fé-
dénalle à Gi'éga-rtl de l'ambassade kli'Afllemagnc.

HI est exact que Je juge instructeur pour la
Suisse allemande a invité la direction dc police
du canlon de Vaud à faire saisir pour lc mo-
ment la brochure Le présent et l'avenir de l 'Al-
lemagne, - par Siegfried Balder , pour infraolion
à l'arlicle "5 de l'ordonnance relative aux insul-
les envers los peuples, les chefs d'Elat et tes
gouvernements étrangers.

LA GRIPPE
Dans l'armée

Doraiiers klécès annoncés :
A Colombier, parmi -les recrues fribourgeoi-

ses, cinq -soldats, «lonl nous 'publions tes noms
sous la rubrique Fribourg, plus te caporal Ga-
vin , de Bulle.

(Dans tes trou|pas vaudoiseis : Le fusilW
Mareuil Masson, 24 ans, «lu, bataillon 9 ; Henri
Fclz ,' 20 ans , «tes unitrailleiiirs, tous «teux Idoini-
cJjliés à Lau-sonne ; 'Les sofkla'ts d'infanterie (te
montagne Fritz WalCllier, *20 ans, (dont lia foimille
habite Vovey ; Paul Annaiak«r, Ûl ans; Bobert
Duber, 20 ans, l'un et l'autre domiciliés à
Aiigflc ; Théodore ItaSllaiid , 20 ans, commis postal
ù Vevey ; dans les troupes valaisannes , le soldai
Henri Mteheloud, «te Bramois, Bl ans.

A Deteunorit , <i) y a cu un «lécès de soldai.
Un jeune lieutenant , M. Iten, postier, domicilié

ù Berne, fils d'un professeur de iTbounc, a suc-
combé ù PonrcnrlTuy.

A Porrentruy
(L/hdpilaa Ide Porrentruy iconiple 70 soldats

malades, donit deux ou trois très sérieusement,
Un médecin «le l'airméb y est soigna (pour une
pneumonie et sc trouve «tans un état très «rave,

A Delémont
A Delémont, ta. grippe. « empoiVô M. Albert

Flury, gendarme <te iRteigne. Malgré sa forle
consli talion, M. i-ttury, qui m'était ûgé que de
32 ans, a été emrporté après -cinq jours «te
maladie.

A (Lausanne, à ta tasorne, B y a'BO environ
230 hommes atteints sur 500 et à Genève 300
sur 400, mais pas de cas graves.

Appel do tronpes ajoorné
Le Conseil fédérait a décidé «rue les bataillons

de la garnison lete iSt-ûtaurioe, dont ta cnobili-
salion avait «té •prévue ipouir le SU juBtet , ne
seraient pas appelés au service ju squ'à nouvel
ordre. Celte décision concerne Je bataillon de
Landwelir "106, Irobcoor(pagniesduba'tailllonl07
et te 177.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Cne plante proscrite
Une loi suédoise ordom», «Us te il" août

prochain , l'extirpation" kle Ji'«i|>ine-vinciHe «tans les
terrains voisins des «shanaps kle «ïéréa'tes. 11 a élé
constaté que B:«pinc-vinot*c héberge lie iclKiuinpi-
fiuon de ta rouille des blés.

bat pas bion vite... Allons, domain, clle sera
guérie... An-an t «te s'endormir, elle pense encore
ù scs glorieux débuts dans le monde, et , te re-
gard brillant :

— Tu as -entendu, -Marthe , comme on -m'a
applaudie ?... J'ai ou beaucoup dc succès... Un
vieux monsieur a dit que j'étais ta rerne de ta
fête... Mais ça ne te fait pas plaisir... Tu as l'air
triste...

— Triste ?... Moi ?... Comment pcux-lu croire
cela, ma chérie ? Je suis heureuse au contraire?...
bion heureuse...

Marthe dit vrai. Déjà clle a- honte de sa dé-
faillance. Elle chasse tes chimères égoïstes. —
Elte, elle, qu'importe ?... — ATh 1 qu'elle puisse
toujours vivre pour tes autres, c'est assez... Elle
ne veut plus avoir de peine... En vérité, WarlJie
est heureuse.

xvaii
Le docleur Bonhaire et sa sœur passèrent une

partie de rélé en Suisse — août et septembre.
Itendant ces mois-là, Je problème de l'exis-

tence parut aux Ferey plus- compliqué encore
que d'habitude.

Marthe s'épuisait à Chercher du travail ; mais,
au service du docleur, elte avait dû abandonner
quelques-uns ete ses meilleurs clients «fui me re-
venaient phis. Il lui fallait réaliser des prodiges
d'économie pour faire vivre ta maisonnée, ct
pour que le capitaine, toujours exigeant , ne
manquât «te rien. Cécile, Jacques, elie-méme,
mal -nourris , accablés par :un été exceptionnel-
lement chaud , dépérissaient. Une lassitude, une
amertume, une mauvaise humeur latente, u-n
dégoût de vivre, habitaient Jour maison.

Jacques, surlout, inquiétait Marthe. Jaune,
cjflanqué comme sin çbal uiaigre, les yeux creux

¦ ' ¦ r\ 'cj gi$uu*B
•;' ^H-*iWv«*g(Mle

Le Nalional siituc de 'La iCtoux-dfi-Focods «"tp*
porte ce trait iaaoroyabte :

Un ouvrier .se présentait, jeudi «après midi,
dans une bouichorte de notoe nillte, pourr y trouver
tin «ngagemvenl. 11 l̂ait -un accent astsez «ide,
qua n'eut pas Be don de plaire à un quidam
présenl. « Comment -pouvez-vous engager uo
b... ? » dit-il au patron. « (Pardon , répondit .l'ou-
vrier , jc suis Suisse ; voici, du -reste, mon liviot
de service qui en fait foi. » Mais, au même ins-
tant, l'autre lui administra un soufUtel, puis,
après l'avoir terrassé, lui porta un coup de la-
ton ii Sa ifâguire. (La victime de «wtle brutale
agressdem reçut une blessure très (prctfoMete près
«te Iki mifacboi-re, «jui nôces-sila Des soins d'un eloc-
teUT. * , , - , - . . . . ' -

L'o-iiteur de cet acte sauvage est sous .les ver
rous.

Uoe grève Idylllqne
C'esl cello qui a paralysé quekpics jours te

olHJtmin Kte -ter - ArtiMR.iglu. Celte comipagnie
souffre d'une imipécjujiiosité qui -l'empêche ete
payer convcnalitamcnt son personnel. BVridant
ta grève, «xjunme (boBc-ci ne delpcnlBait ipas ta
Compagnie* «te remplir tes cbuws de son "con-
trat o-njic ta poste, ce sont «teux actionnaires qui
oot convoyé, air moyen «te .petits «hars à m>a»n,
le courrier (postal entre Goldau et lAnuh. (D'airtre*
actionnaires , avec te dbof kte (P'exiplloitatiort, ont
atssuré lie Memlce cn&reGoMau«jt (teB-ialri.

Incendie il Gesaanaj
A Ccssenay, «amedi 'soir, un incendie allumé

«jar l'impnwtenice d'enfaiils a "détruit une mai-
son «iViabitolion «tans (Se voisinage «fe JïwSp-tat.
Le fou s'est contain-uniqué à la tour «te (Ta (prison
située ;i proximité et qui a élé «Wtruite égale-
ment. On a pu faire sortir A temps Jes détenus.

Ecroulement d'nne charpente
" A  Corcelles, .près Payerne, samedi, entre

l t  lt. et m'wli, ta, charpente du toit «l'une ma-
chine à ballrc que ta commune -fait cons-
truire , s'est écroulée -subitement. Sept personnes
ont élu Wcjvsées, dont M. Luthy, agriculteur,
esl te plus gravement contusionné.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les J6gumcs ct le3 fruits
On se demande -sou-Ami pair quelle -ét-range ré-

]>encussion kte ta gujenre los Uéguunes -connine les
choux ot Ses (tatoues, les fruils -oomme (tes -cerises
cil Ik» ipoircs coûtaient trois ou quatre (fois plus
cher qu 'avant ta guerre. Nous trouvons l'expli-
cation, de ce -phénomène dans ta aote suivante,
que ((«ibîte ia.Çozette de Zurich :

Les niardvands de (fruits ct de légumes réécri-
vent journcïloment «tes fournisseurs dus lellres
«tout Be contenu: «st a peu près ite suivant :
« Combien payez-vous pour lies tomates, Oes ha-
ricots, "tes peys, .tes clvoux , etle. ; combien pour
tes unyntîltes, les framboises, (les (abricots, tea
«poires-5V »-"6i-te-«marchand lirtdàque jun prix nom-
mait, S peul être -certain de ne reoevoir aucune
marchandise, car le producteur oc livre qu'au
plus offrant. •>-

Et voilà -pourquoi les dégumes et Jes fruits soi*
si ç/liors. La guerre n'y est pour liem ; Jla spéieu-
loliion fail tout.

Marché de Friboarg: »~

il'rix du marclié du samedi, 13 juillet :
Œufs, "2 pour 65 cenlimes. Pommes de terre

nouvelles , les 6 -litres, 1 fr. i50. Choux, ta
pièce, 30-60 cent. Choux-fleurs, la pièce, 60 c-
1 fr. Carottes, ta botte, fiO-40 cent. Salade, la
tète, 5 cent. ' Pois, les S litres, 60-70 cenl. Poi-
reau, la botte, 10-15 cenl. Epinards , ta portion,
20 cenl. Laitue, tes S têtes , 15 cent. Oignons, le
paquet , 20-30 cent. Baves , te paquet , -10-20 cent.
Clioucroute , l'assiette, 20 cent. Ç-Mes de bettes ,
la botte, Il5-20 cent. Champignons l'assiette,
15-30 cenl . Bhubarbc, ta botle, 15J25 cenl. Ce-
rises, le kilev 1 fr. MyrtiÙcs, le litre, 80 c-l f r.
Fraises, te demi-litre , 00 c-il fr. Pelilei groseilles
rouges, le kilo, "0-90 cent. Crosses groseilles,
te kilo , 70-S0 cent. Citrons , ta pièce, 15-20 cent.
Oranges, ta pièce , 20-25 cenL

et cernés, taciturne, te regard- fuyant, il sembtail
malade, de corps et d'âme. Il avait «les brus-
queries, dos duretés cruelles pour tes siens ; e!
des sautes d'humeur inComprâhensibles : parfois
des accès soudains de gaielé, bruyants et ner-
veux, très courts ; et parfois , — plus souvent, —
des tristesses «normes, un abattement silencieux
et qui ne finissait plus.

— Itoious échappe, se disait Marthe aivec dou-
leur. .

Car, à ses timides questions, Jacques répon-
dait 'à peine ; il repoussait durement scs avances
affectueuses. Même, il élait devenu avec Marthe
particulièrement désagréable , presque hargneux.
Il tui «m".¦voulait, eu effet , de l'ascendant (qu'elle
conservait sur lui, de l'aifeclion qu'il continuai)
d'avoir pour elle. Tandis qu 'il sfabandoaaait de
plus cn plus ù l'influence dangereuse de Mau-
riec iRogeaf , la figure recueillie, les yeux purs
ete Marthe apparaissaient comme -un reproche.
Et il l'en punissait.

Aux premiers jours d'octobre, les Bonhaire
rentrèrent à Paris. Marthe reprit auprès du doc-
tour son poste. Il parut ta revoir a-vec un vif
plaisir , et lui marqua plus que de ta bienveil-
lance. Deux -mois passés avec sa sceur lui avaient
fail apprécier te charme de la douceur et ete- ta
grâce féminines, — comme la soif fait appré-
cier l'eaU.-' '-'¦-'¦' -

Elte Je trouva plus simple, et plus « kii-mS-
•mc .»," qu 'il n 'était avant tes vacances : brave
homme , gai, cqrelial, ouvert , un ipeu "vaniteux
dans les «lélails, mais pas orgueilleux «tajns l'en-
semble, 'enfin jscnsibte ct boni : « le cœur sur.la
main .. Décidément, ta Cliambre lui faisait du
mal II s'intoxiquait , «tans «JC milieu.

. ._ .._ . L-. (A talvrt.l [



FRIBOURG
f Le R. P. dei Prado

La Faoultô dc théologie «te; l'université de
Fribourg vient de perdre, à l'improviste, un de
scs membres les plus èminents : le B. P. Norbert
dei Prado, professeur ordinaire de théologie
dogmatique. ¦ -

Depuis quelques années dè-jù," les forces phy-
siques du B.'P. dei Prado semblaient faiblir.
JJ aval» dû interrompre ises cours .pendant une
partie dc l'hiver dernier. U les avait cependant
repris au semestre d'été ct avait pu tes con-
duire jusqufaju dernier; Ja veille même de sa
mort. C'était -vraiment mourir sur ta brèche.

Pendant Oa nuit du 13 juiltet, te P. dei Prado
fut pris d'une crise d'angine '-«le-poitrine, â
laquelle il succomba rapidement. 'il- garda sa
connaissance ct sa sérénité jusqu'au dernier
instant. En présence de quelques expectora-
tions causées par l'oppression de la-crise, il dil
au confrère qui se tenait près de Jui , avec un
demi-sourire : « Et ««pendant, sous celle
fange, il y a une âme immortelle. » Cc fut sa
dernière parole. Elle était digne du grand phi-
losophe chrélien qu'il était et témoignait dc ta
liautcur de pensée où il avait placé sa vie.

Le Père Norbert dei Prado, était né le
4 juin 11852, â Pota de Lavtana .(Espagne), dam
Ja province d'Oviedo- ill était entré .jeune encore
dans la Province dominicaine des Philippines,
vouée à I'évangélisation de ces îles et de plu-
sieurs régions de d'Asie orientale. Après avoir
poursuivi une partie «le ses études ecclésiasti-
ques en Espagne, il s'embarqua , en 1874, pour
les Philippines, où il acheva ses 'études à l'uni-
versité «te Manille. Après quelques ailnécs d'en-
seignement au collège de Saint-Jean de Latran,
il prit ses grades de docteur en philosophie et
cn théologie à l'université de ManIQc , dont il
devint Jui-imême professeur. Cette Université
florissutilc, fondée au XlVUmo siècle par tes
Frères Prêcheurs, qui évangélisèrent ces con-
trées , comptait, au temps de l'enseignement du
V. «Ici Prado, cinq facultés et plus, d'un millier
d'étudiants. Elle maintient toujours , d'ailleurs,
sa réputation et ses succès.

Le climat des Philippines ayant porté atteinte
à sa santé, -le P. dei Prado dut regagner l'Eu-
rope ea 1890. C'était le temps où se constituai!
ta Faculté de théologie de l'université de Fri-
bourg. Il fut appelé, à l'aulomne de 1891, il
desservir ta cliaire <le lliéologic morale, qu'il
quilla quelques années plus tard nour passer à
ta chaire dc théologie dogmalique, qu'il occupa
jusqu 'à sa mort.-

Le P. dcl. Prado était un professeur dc voca-
tion, et les nombreux étudiants qui se sonl
assis autour de sa chaire savent avec quelle
maîtrise le texte de ta Somme théologique élail
inierprélé par Jui. Peu d'hommes onl pénétré
comme lui i'cinseiiibte ;ùe Ja i doctrine de- saint
Thomas d'Aquin, le dooteur par excellence de
l'Eglise catholienie. Les problèmes tes plus hauts
et les plus épineux avaient ses préférences ; mais
il m'était pas im poiut de ' doctrine epi'il n'expo-
sûl avec profondeur et géoialité. . .

Son long enseignement et son sens exception-
nel des problèmes de la métaphysique îè con-
duisirent à la composition d'ouvrages-de pre-
mier ordre , «pii lui ont fait une place exception-
nelle chez les théologiens catholiques. Ses trois
grands -volumes sur la Grâce et les queslions
annexes soat aujourd'hui ctassiejues. Cette ccu-
ne dépasse, en puissance et en clarté, ce qui a
été écrit 6ur ces difficiles matières. Il en est de
même de son traité sur ta Vérité fondamentale
de la philosophie chrétienne, où il fait preuve
d'une incomparable maîtrise de .pensée. Un
traité sur l'Immaculée Conception, dont i! a pu
revoir toutes tes épreuves, va sorlir -prochaine-
ment de presse. On y retrouvera^ nous n'en
doutons pas , te grand théologien égal i lui-
même. . ; .

Le P. dei Prado a beaucoup écrit dans sa
langue maternelle. On a de lui des discours dc
circonstance, des études philosophiques et litté-
raires, des dissertations théologiques el des ou-
vrages de piété, pleins dc doctrine.

Pou d'hommes ont été moins répandus au
dehors-que-te. P. «tel Prado. Il étak tout à son
enseignement et à ta composition ete ses écrits.
Ceux «pii l'ont connu savent quelles éminentes
qualités il possédait comme homme et comme
religieux. La droiture et ta candeur étaient lc
fond de sa nature. D'une grande élévation d'âme
ct d'une intégrité exceptionnelle de caractère,
il élait, comme ocaueotip de ceux de na race,
généreux jusqu'à la -magnificence et inconscient
de la valeur vénale des choses. Un grand esprit
de foi, «pu dominait foule sa vie, lui montrait
les choses sous leur aspecl éternel et lui faisait
juger la vie et les hommes avec -une extrême
mansuétude. Il élait un homme de méditation
et de prière et la -piôté ardente qu'il professait à
ta Très -Sainte Vierge lui mettait fréquemment
son rosa i n- il ta main. La mort n 'a fait qu 'écarter
des yeux de ce saint- religieux le léger voile qui
le séparait de Dieu. " P. M.

Veui l lent  de tir
On nous écrit de Bière :
Jeudi matin , pendant un exercice de tir, le

canonnier Zurowald, habitant Fribourg, a eu
l'index de ta -main droite coupé ù ta «teirxième
phalange, par le coin <te la pièce. Zumwald a
été conduit à J'hOpitai cantonal de Lausanne.

Lt)» connu n ne» et le tor pu en»elgoum

La commune d^Esmonls (Gl&ne) a accordé,
pour J918, un subside de 200 fr. à son insti-
tuteur, pour le renchérissement de ta vie. La
commune de Bionnens, appartenant au -même
cercle scolaire, a égatemenl volé un subside de
BO fr.

Cinq recrues f r îbourgeo inc»
mortes a Colombier

La Direction militaire cantonale nous com-
munique la funèbre nouvelle de ta mort «k
cinq recrues fribourgeoises de l'école de Co-
lombier , qui onl été emportées par l'épidémie
Voici les noms de ces malheureux soldats :

•Gustave Magnin, de Cottens, 3m' compagnie
du bataillon 16 ;

Josepli Ody, dc Bellegarde, " lr* compagnie
ûM bataillon 11 :

Georges Vuichard, de Semsales, 4™ compa-
gnie du balaillon H ;

Emile Bichard, de Zénauva, 2m* compagnie
du bataillon 15.

Jean Demierre, «le Montet (Glane) , 3m8 com-
pagnie du bataillon 15.

En outre , l'épidémie a emporté te caporal
Paul Gavin , dc ta 1" compagnie «lu bataillon 14,
fils de M. Gavin, pharmacien à 'Bulle, qui était
également cn service à Colombier.

e o o
L'opinion publique fribourgeoise sera doulou-

reusement impressionnée cn apprenant quel ter-
rible "tribut la maladie prélève parmi la jeunesse
du pays. Un sentiment de profonde compassion
va aux familles des huit jeunes gens enlevés, en
quekpies jours, par la morl.

Nous ne pouvons taire ici une question que
chacun se pose au BUjjel des ravages que le (muS
fait dans nos divers cantonnements de troupes ,
principalement ù La Chaux-dc-Fonds, à Colom-
bier et à Soleure. Les mesures destinées à pré-
server la vie de nos soldats sont-eHes prises
avec ta conscience et l'énergie que l'on est en
droit d'attendre ? Xous savons, par certaines
démarches spontanées qui ont été faites , que de
surprenantes lacunes ont été constatées. Des
soldais malades -manquaient de choses élé-
mentaires, sans qne personne parût s'en in-
quiéter. On n'a pas songé que ta Croix-Bouge
est là pour y pourvoir. La situation requiert des
remèdes énergiques. Le pays les attend.

* * *
Dans le régiment valaisan cantonné à Fri-

bourg, ta situation continue û s'améliorer. Les
nouvelles des malades qui se trouvent à l'hô-
pital des Bourgeois sont beaucoup plus satis-
faisantes ; à l'infirmerie régimentaire, installée
ù ta caserne de ta Planche, tes entrées «te nou-
veaux malades sont rares et l'élat général est
rassurant.

Des Sœurs d'Ingenbohl ont été appelées pour
renforcer le personnel de service, lui-même
éclairci par l'épielémie.

Fanasc rameur
Le bruit a couru, à Firibourg que les élèves de

l'école d'inlfirniiièros avaient "refusé «te soigner
tes soldats atteints «te la -grippe, en alléguant
qu'efites me déniaient ùeurs soins qu'aux Messes
de ta.guerre.

Cette r-uaneur est tout d «fait 'fausse. Les élèves
«te Vécote ù'itôitamcrcs piblenl tours soins à d'hô-
pital des Bou-ngc-ois, cm (faveur «tes Jsoletaits suisses
ct cites se seraient -votoirtiers mises tl ta dispo-
sition de ft 'infiimaerie régimentaire, si on les
avait appelées.

Mobil isat ion renvoyée
De ta Direction niillii-laire cantonale - :
Par décision du Dopairiement -militaire fédéral

du 13 juillet, ta enise soir pin.! du bataillon d'in-
fanterie «te forteresse (177, fixée au 29 juillet
IA1S. est renvoyée.

Congé* prolongée
De Sa Dirootron militaire cantonafle :
Par «lêoision'du Dooirm-nctaiit de ta iT* divi-

sion, du il 4 'juiUet, tous Ues congés en cours -des
troupes mobitesées de ta -l rB division, sont pro-
longés ou 35 juillet (1918, jour de rentrée au
oonps. Ces bcemimes doivent enivoyer immédiate-
UKIH ieur ud-resse ù Ccuir «X)rmnan<liant d'unité.

Appel du bataillon 130
Dans le tableau des troupes de lia 2e division

appelées pou-r de o août, it manquait Ue balail-
lon il30, «lont les hommes' (sauf lta campaignie l )
soat convoqués également -pour ce jour-là , à
9 heures du matin, à Fribourg.

Hort de M. Balland
Vendredi soir, est morl , à Genève, après une

courte maladie, à l'âge de cinquante-huit ans ,
M. (Eugène Baltaud, propriétaire du château de
Gruyères.

M. Balland était à la tête d'une grande fa-
brique de bijouterie. 11 se consacrait presque
exclusivement ù cette industrie. Il était très
aimé de ses employés et de ses ouvriers. On
lui eût volonliers confié des charges publiques,
Il les refusa toujours, niais accepta de faire
parlie de plusieurs conseils d'administration
d'entreprises financières ou industrielles im-
portantes. -Ses connaissances en affaires étaient
vivement appréciées.

Le grand délassement de M. Balland était de
passer Jes semaines d'été dans te beau ciialeau
de Gruyères, qu 'il avait intelligemment restauré
et où il prati quait une généreuse hospitalité.

Dans notre pays, comme à Genève, M. Bal-
land jouissait de l'estime générale.

On sait qu 'on doit à Mmo Balland d'avoir in-
troduit , soutenu et dirigé l'industrie de ta den-
telle dans te district de Ja Gruyère.

Ecole* primaires de la ville de Friboarg
Par décision de l'autorité communale, ta

cérémonie de clôture des (écoles, qui devait avoir
lieu mercredi, 17 (juillet, à Saint-tjVicoJas pour
les classes françaises, et à -Noire-Dame pour Jes
classes allemandes, est supprimée.

Les membres du corps enseignant pourront
faire prendre au secrétariat scolaire les cata-
logues «le leurs élèves, à part ir  du 17 juillet.

Snccèai de Jennes Frlbeargeeu
aa dehors

M. Maurice 2-uddoden, de Fribourg, ancien
élevé des collèges de IFràbotng el duSmsiedeln,
vient de terminer à Genève ses études dentaires
par l'exarmen fédêra-l de dentiste, qu'U a passé
a .icc succès. • • •

M"' Jeanne Pernet, «le BoifioHt, vient d'ob-
tenir le deuxiè-mc prix «te chant au Conservatoire
de Genève.

* * *
M. André Bcich&en, ancien élève du «jollèg-e

Saiiâ-Mtetabl, vient de ierimner ses éludes â
lëcote d'ingénieurs de Lausanne, où i'i a obtenu
te diplôme d'ingénieur Ktvid.

* • •
M. Bené iDavid, de Fribourg, donft ta fa-mille

Jiabite Cheyres, a passe arvec succès ses exaoneus
ete droguiste, a Neuchàtek'

Ecole snpérlenre de commerce
ponr les Jeanes il Ueu

Les «épreuves du baccalauréat èj sciences com-
merciales viennent dc se terminer à l'Ecole de
commerce : les épreuves écrites ont cu lieu
lts 26, 27 et 28 juin ; les épreuves orales, les 11
el 12 juillel. Lc jury était présidé par M, Léon
Daguet, délégué de ta Direction «le l'Instruction
publique.

Voici tes noms des élèves qui ont élé reçues
bachelières : Mlle* Marie-Louise Wilhelm (Delé-
mont) ; Bégine Latndolt (-Najfels, Glaris) ; Ger-
maine Turmann (Versailles, iFrance) ; Yéta
SlanoyevHs (Zaitscbar, Seibie) ; Draga Stanoye-
vils '(Zaitschar, Serbie) ;' Luigina Dalla Vedova
(Padoue, Italie) ; Marguerite vottder Weid (Fri-
bourg) ; Marie Knaff . (Grcvennachcr, Grand-
Duché «le Luxembourg). ; Agnès Schubiger (Uz-
nach , Saint-Gall) ; Cécile Péri (Cavigliano, Tes-
sin) ; Lilly l'rentini (Sallrio, I talie)  ; Céci'e
Gross (Fribourg) ; Marie Moser (Ilohenrain,
(Lucerne) ; Claire Helfenbergcr (Gossau , Saint-
Gall) ; Maria Keller (So'.eure) ; Mitza Slanoye-
vils (Zaitschar, Serbie) ; -Bosa Hug (Schwader-
loch, Argovie) ; Angeta Scotoni (Zurich) ; Ma-
ria Forestier i(Fribourg) ; Marguerite Juiltard
(Saignelégier).

Après avoir proclamé ces noms, M. le prési-
dent du jury a félicité ta direclion, le corps pro-
fessoral et les élèves ete l'Ecole supérieure de
commerce des 1res beaux résultats obtenus. Cha-
que année, te nombre des jeunes filles qui sui-
vent Jes cours marque uae progression (il dé-
passe actuellement ililO) ; de plus, les élèves con-
tinuent à faire preuve du meilleur esprit et d'une
grande ardeur au travail, dont témoignent les
épreuves du baccalauréat. <

La Tentrée de l'Ecole est fixée au 19 sep-
tembre.

I,e 14 Juillet * Friboarg
La réunion organisée, hier après midi, par ta

colonie française en l'honneur du 14 juillet , a
été des plus réussies. M. le professour Paul Gi-
rardin a souhaité, en ternies. -jxceVovls, la bien-
venue aux noubreux invités, puis on entendit
dss discours de circonstance' de M. le colonel
Brnry, au nom des internés belges, ct de M.
Guyon , cap itaine d'infanterie coloniale, le nou-
veau chef du secteur.

La fète se poursuivit, agrémentée de chants
et de déctaimotions et des phts beaux niorceaux
de la Landwehr. Les participants à cette potite
manifestation er» garderont te meilleur souvenir,

Signaux de détresse a la montagne
Il mous parait opportun , cn ce moment où ta

montagne a'.tiro de nombreux excursionnistes,
de rappeler quels sont Jes signaux à faire cn
cas d'accident , d'après le code officiel «h» Club
alpin suisse.

1° Signaux optiques : De jour : Balancer six
fois à ta minute, en décrivant une demi-circon-
férence i parlir du sol, un objet quelconque, de
préférence un drapeau ou un vêtement attaché
ù un bâton, puis faire une pause d'une minute
et recommencer. De nuit : montrer une lumière
(lanterne, feu, etc.) six fois à ta minute, faire
une pause d'une minute et recommencer.

2° Signaux acoustiques : Bépéter six fois à
la minute un appel bref el aigu, puis faire une
pause d'une minute et recommencer.

La réponse à un signal de détresse se donne
au -moyen d'un signal optique ou acoustique, rêV
pelé trois fois par minute et suivi d'une .pause
d'une minute.

Tout abus sera poursuivi.
Nous engageons les alpinistes à découper cet

article et à te prendre avec eux en course de
montagne.

Nouveaux express
Dès aujourd'hui, 15 juiUet, un inou-vicû exjpress

Bernc-<Zurich ct retour est cn circulation. Départ
de.Berne à m h. 40 du malin, ce «rui permet
aux voyagOBr-s partis de Genève à 6 h. 40, «te
Lausanne O 8 h. 12 et de l'ribourg là 9 h. 47
dc prendre le nouveau train ; Olten, 12 h. 10 :
Zurich, il h. 20. Betour : "bVlpart de Zurich
à 2 h. ; Ollen, 3 b. 25, arrivée à Berne à 4 h. 42.

Calendrier
Msardi 16 juillet

Fête de NOTKB-DAHE DD HONT-CABBBI.
A .la fin du Xlllma siède, l'Ordre des Carmes,

chassé de Palestine par les Sarrasins, s'était
réfug ié en (Europe. Il avait pour général Si-
mon Stock, qui, plein «le confiance en Marie,
lui demandait avec instance une marque parti-
culière de sa protection. Sa prière fut exaucée.
Le 16 juillet 1251, ta Sainte VietRe lui apparu!,
ct , lui présentant le Scaputaire, elle lui dit :
« Voici, mon cher fils, pour voas et pour tous
les vôtres , ce signe privilégié «rue vous deman-
dez ; il sera un gage de paix et dc 6alut , une
sauvegarde dans îles périls. Il sera ta livrée de
ma confrérie. Ceux qui mourront après l'avoir
liorlé dignenicnl ne subiront pas le feu éternel. »

Dernière Heure
Sur Is frisai occidental

Bul le t in  «mérlc i ln
Paris, 15 juillet.

Co.-mmaniqué aunéricain du 14 juiUet, à 9 h
du -soir :

Ea dehors d'une .lutte d'artijterj e assez vivs
dans les Vessies, rien d'infportanî à signaler.

Le 14 j u i l l e t  à Paris
Port», 15 juillet.

(llavas.) — -Une scxtétnoràe a eu Heu «Aima ne be
a»>rts midi, à IfHôtai-de-Vilic, en 4'bcraneor des
puissances aCKées.

M. Poincairé, îles ambassadeurs, les -mecribres
du gouvernement et «le noarfcreuses oolabiti'.és
y aJssàstaient.

Paris, 15 juillel.
(llavas.) — M. Poincaré a -reçu «tes télégrann-

mes Ide félticitetions des rois d'HsAic, «le Belgique,
de Serbie cl de Grèce, du président de ta Répu-
blique (portugaise et «lu prince LlSexaridre (te
Serbie, ù l'occasion de ta fête nationale du
U juiïet.

Souscription française
Paris, 15 juillel.

(llavas.) — La souscription aux bons de la
Défense - nationale, ouverte dimanche sur Jes
différents points «te Ja ville, par tes soins du
mmastre des finances, a obtenu, malgré te temps
incertain, un succès consxïé-rablc. ILe total êtes
sommes souscrites dépasse illO millions.

"MM. Poincaré et Kflotz el les aulres (membres
du gouvernement ont (tenu à apporter ieur s
souscriptions au guicliet ouvert place de la Con-
corde, près de Sa statue de "Strasbourg.

La foule .massée sur ta place (tes a accueillis
par une •dhateineuse ovation.

Allemigne at Russla
Stockholm, 15 juillet.

(llavas.) — On mande de (Moscou que Tchit-
chûrine a fait ta déclaration suivante :

Des bruits absurdes sont répandus dans un
but prtivexaJeur, selon "tesepie'b nous aurions
consenti ù tent-rée «tes troupes demandes A
Moscou. Faites savoir que jamais nous ne con*
sentirons à ta présence de troupes étrangères -à
Moscou et que f Allemagne ne demande rien ete
s*i.nih'.n!»te.

Autriche, Hongrie , Allernacne
Budapest, 15 juillet.

(B. C. V.) — Au cours d'une interview, te
minàslire du ravitaiEement, prince Winidisoh-
gtatz, a «téotaré que Ses (pourpajrters aivec â'Au-
t riche et avec l'Alemagne se poursuivent «tans
les mêmes cadres que d'année demiUrc. La
Hongrie n'a pris, ni envers l'Autriche, ni envers
i'Afcemaçne. eVengagesneift de Vercer certaines
quant rtâs de marchanld-ses et s'est sirupOement
déclarée prêle à céder à l'Autriche son superflu
comme elle l'a délia fait iTannée précédeirte. Pour
ta Sivraison «te «se su|perïlu, ta Hongrie pose 5a
condition que l'Autrtehie-iHongrie (livrerait «tes
«Mumpensations en articies industriels.

L'armée «xintinuera, pendant cette année, à
être ravitaiJlée en pain par ta Hou-'-'rie. Par con-
t-re, l'Autriche s'est changée du ravitaillement
de l'armée en fourrage, cn pommes de terre et
cn légu-aies. L'n accord a élé conclu avec rAHe-
magno, d'après leenidt, après ta «inclusion «te
ta paix dans «"est, des importations «tes ipays
neutres seront ré parties également entre l'Alle-
magne et la (monarchie.

Contre l ' A u t r i c h e - H o n g r i e
Rome, 15 juilM.

Samedi soir, au grand théâlre Augusteo, de
Ron\e, le minisUe Bissolati a fait l'apologie de
Battisti, proclamant ta nécessité du démembre-
ment de l'Aulriche-Hongrie.

La contre-révolution russe
Stockholm, 15 juillet.

Les Social Democraten publient une inter-
view du socialiste révolutionnaire Gavroski ,
membre de la Constituante, venu à Stockholm
pour assister au congrès socialiste. Gavroski
croit -que les maximalisles disposent de forces
suffisantes pour faire face au mouvement in-
su rrectionnel.

A Moscou, les maximalisles sont soutenus par
16 bataillons lettons,, par plusieurs bataillons
finlandais de gardes rouges et par un bataillon
chinois, spécialisé dans les exéeufioos capitales.

Les prisonniers ete guerre allemands et autri-
chiens apportent aux maximalites, sur l'ordre
de Berlin , un concours armé.

Londres. 15 juillet.
Des dé pêches dc Larbin au Dezi'l.u Mail an-

noncent que le général -russe Hovat s'est pro*
clamé chef du gouvernement provisoire de Si-
bérie, à Grodekovo. Son programme .consiste
dans J annulation «te lous tes décrets des bolche-
vikis, ta restauration complète des traités avec
les Alliés, au point de vue polilique ou com-
mercial, ta réorganisation dc l'armée sans carac-
tère potitieme, et Je rétablissement du droit de
propriété.

Le général Hovat s'est prononcé en faveur de
3'aulonomie Bobérienno et Aie la liberté -reli-
gieuse.

Conseil de ministres à Rome
Rome, ,15 juiUel.

Samedi s'est réuni le Conseil «tes ministres,
pour la première fois depuis le retour «te Ver-
saffles des aninislires Orlando et Sonnino. Tous
les aiBoislres y assistaiei* sauf M. Meda, absent
ete Rome.

La réunion s'est prolongée durant 3 lieures.
Le point princàpaî «te lia discussion a été ta si-
tuation générale «es bt*"%érurdts.

Le Conseil s'est ensuite occupé «tes problèmes
«nlitakos, et H a fixé les vacamees «U» niinàstres.

SUISSE
La grippe A Colombier

Colombier, 15 juillet.
La situation sanitaire s'améliore û la caserne ;

l'épidémie est enrayée. I) y a encore une dizaine
de cas graves en traStemen.l Le nombre «tes «lé-
cès a été de ,13 cn Iout , dont 110 Jsumemis à S'in-
«jnmerie «te la caserne et 3 :"> •l'fa'ipi-ial «tes Ca-
doESes, â Neuchâtel (ceux du caporal Gavin et ete
deux soldais jurassiens) .

Foire »n bétai l  d'Eitavayer
La foire au bétail de juillet a été d'une im-

portance moyenne. Beaucoup de campagnards
élaient retenus chez eux par les travaux dc ta
saison.

11 a élé conduit sur le champ dc foire peu
de gros bétail ete choix. Les transactions passées
ont élé très rémunératrices pour le vendeur.
Les porcs étaient nombreux ; aussi , teur prix
a-I-il subi un léger fléchissement.

II a élé amené sur le marché 75 têtes de
gros bétail , 180 porcs et 2 chèvres.

SOCIETES DB FRIBOURQ
Cercle d'éludés religieuses et sociales. — Ce

soir, à 8 h. Yt , séance de clôture, au Cercle
social.

Société de gymnastique des hommet . — Ce
stir , luneli , à 8 h. 'A h., Jeçoa à ta Halle des
Grand'I'laces. En cas de beau temps, les exerci-
ces se feront en plein air.

Sociélé de gymnastique « L'Ancienn e ». —
Reprise «les leçons demain, mardi, à 8 II 14 du
soir, aux Grand'I'laces. Présence indispensable
de tous les membres actifs en vue de ta fête du
1" aoûl.

E t a t civil da I a villa ùa Friboanc

Promesses de mctrlage
7 juillel. — Jonin, Joseph, tapissier, de Chan-

don , né le C juillet 1898, avec Esseiva, Marie,
de Montévraz , née le 16 avril 1899,

Kolly, Jean, serrurier, de Fribourg, né U
13 avril 1:892, avec Jieger, Auguste, couturière,
de Bue, née te 87 novembre >1890.

•10 juillet. — Chasso!, Charles, commissaire
dc police, d"Estavaycr ct Bussy, né te 24 avril
1885, avec Ja-ger, Marte, d'Auboranges, née le
22 février 1891.

12 juillet. — Angéloz , Charles, journalier, de
Corminbceuf, né le G août 1889, avec Bieris-
wyl , née Sluçky, Caroline, veuve d'jAlexaudre ,
de Fribourg, née Je 1" août 1879.

ûëcèj
10 juillet. — Vogel, Adolphe, époux d'Eugé-

nie, née Grob, chef de train principal aux C.
F. F., de Gurbrû (Berne) el Genève, 56 ans,
Gambach , 2.

Tinguely, Marcel, époux de Marie, née Cuen-
net , ajusteur aux C. F. F., de Pont-ta-Ville el
La Bocbe, 74 ans, Beauregard, 23.

Sommaire des Revues

Causeries. — Juritet : I. Les dents, par J.-l.
Berthier. — II. L'apostolat chrétien, par M.
Jacquin , O. P. — III. 'Deux hottes, par
B. Joachim. — IV. "Notre-Oamo «te ta Faye, par
Claire Destan. —V. L'habitude est une seconde
nature, par Louise Bernhard. — VI. taa momie,
par B. Joachim. — VII. Gâfte et aumône, par
B. Joachim. — VIII. L'àme de nos petits, par
Marguerite G. — IX . Pour comprendre les fa-
bles, par B. Joachim. — X. La libre Belgique,
par M. Valrosenn. — XI. Baplème ete Jésus, par
Jean Magda!. — XII. Jérusalem délivrée, par
P. Arondino. — XIII. Soir d'été, par J. F«vrain.
— XIV". Pkis léger et plus lourd «pie l'air, par
B. Joachim. — XV. Ceux du fronl , par Margue-
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 15 juillet , mili.

Un peu nuageux et chaud ; petites pluies
d'orage par zones.



Les Pérès Dominicains, Ptolessenr» à l'Univenité da
Fribonrg, ont le protord regret de faire part de la
jjj o.-t de leur  vénéré oonfrére et collègue, la

TRÈS REVEREND PERE

Norbert dei Prado
Maitre en Sacrée Tliéologie

S
ieaMraent décédé le 13 jail let , dans sa 67*M année, monl
as sacrements de ta sainte Eglise.
L'office de sépulture aura lies .i l'égliae du Collège

Saint-Michel, mardi le jaillet, -t 0 hearei.
Départ dn Convict Albeilinom (Sortie da Varia).
Fribonrg (Suisse), U juillet.tS18.

Ni Deur» ni couronnes.
Cet avis lient lien de taire-pari.

R. I. P

Noos avons l'honneur de faire part • '.: ta perte qno nool
venons dc faire en la personne de notre collègue, le

TRE» REVEREND PÊBE

Norbert dei Prado, O. P.
D' .PhU.etXMol.

professeur ordinaire de Théologie dogmatique
à la Faculté de Théologie

décédé subitement & Fribonrg, le 13 joillet , à l'âge dj  67 ans-
L'enterrement aura lien le mardi 16 jaillet.
Le cortège mortaaire partira de l'Alberllnam. a 9 heures.
Le Reqit tern **» célébré i l'église Saint-Michel. L'in*

liomation ae tara immôaiatement après dans le caveau
mortuaire do la cbapelle de l'Alhertinam.

Kiifaourg, le 14 juillet 1918.
AO NOM DB L'UHTVEBSITÉ 1

Le Recteur :
G. M. MANSER

R. I. P.

Monsieur Paul Gavin , pharmacien , e» ses entants, Mar-
guerite, Charles, Haori, Jean et Saturne, à Bulle ;

Madame et Monsienr Madlener-Gavin et lour fille, i
Genève ;

Madame Gavin- Kùnzliet ses file , i Zofingue;
Monsiear et Madame Louis Milliet, pxstenr, et leurs en-

fanls, à Lonav ;
Mademoiselle Jalia Gavin , i Yverdon ;
les familles Barrelet-Leyvraz, Glitsch-Leivraz, Lejvraz-

de Brandenateln , 4 Genève ;
Mademoiselle Hélène Leyvraz, i Ch.eraez-a.-Mantte-ax,
et lea famillea alliées

Ont l'immense chagrin de faire part i lears parents, amis
et connaissances de ta -perte douloureuse qu'ils viennent
de faire en ta, pertonne de

Monsieur Paul GiTIN
Etudiant en pharmacie

Caporal au Bataillon 1/14
leur bien-aimé fils, frère, cousin et parent , décécé aa soi
vice de ta patrie, la il joillet, -a l'Age de 2t ans.

L'ensevelissement aara lien it Balle, mardi, 16 juilUl
à tl heares.

Cet avis tient lieo .de lettre de.faire part.

Monaleor et Madame Zahren-
V -,\swyl, i> Fxiboaig ; Madame
et Monsieur ' Mdfler-Zeliren. i
Marseille : Madame et MonaieUt
l'eissard-Zeluen et lear* enfanta,
i Kri-bourg ;

Monsienr et Madame Zehren-
y.-n ' . ir .dcJi  et lears enfanls , i
Bile ; '

Monsiear Joseph /'. >lm:n , d Fri-
bourg ;

Mademoiaelle .Elias ZUuen, a
Fribourg; ' "

Madame venve Hsyoî-B-eri»-
wyl et se» enfants, aAlterawii.

Mademoiselle Koea Bariawjl ,
à Fiibourg, ainsi qoe leur nom-
breuse parenté,' oûi-Ia profsàde
donleor de faire part da décès de

Mademoiselle kmi Jém
lear chère fille , sœur.belle-scenr,
nièce. Unie, et couine, décidée
le IS jaillet 1918 , * l'âge de
21tas, manie de ton» les secouis
de ta religion.

L'ensevelissement sars liea à
Friboarg, mardi le 16 juillet, a
8 «/ih.> i-l'eglUe de 8t-!Uaaii«!.

Domicile mortaaire : Rue 'de
ta Lenda.

Ce» avis tienLlieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

MOTOSACOCHE
4 n r  modèle 1917, n'ayant
louté crue 100 km., ta -ten-ire
l'uiil» d'emploi. S89t

Faire ofires par éerlt sous chif.
P 1118 F l PuMicttas S. A.,
Frlbonre.

Transports funèbres
â destination dt tout pays

A. MURITH
Fribourg

„ . . ., v--.— I Bne de l'Uni» ersiléMagasins et bttresox J ^ Kn|) flu Lyeé<)

TÉLÉPHONE S69

Couronnes mortualrii — Artlclii luniralrti
Cioroo» , ato.B

L'oflice anniversaire pour le
te-jo» de l'ime de

Madame mn U\mm
Robibasser-PfefTerlé

sors liea. mardi , 16 jaillet , i 8 h.,
à l'église da Collège.

R. I. P.

_ L» famille Tiogoely remercié 1
sincèrement Monsieur le Chef des
Ateliers, Monsieur le chef de -
Dépôt, les oavriers da Dépôt et ,
des Ateliers, tes.mécwicisas et
chauffenfJ , les sofllélés , lés voi- '
sios et toates les personnes qui '

ilai ont témoigné tant de sympa- i
thle dans le deuil  cruel qal vient
de ta frapper., .J •'

An prix de la taxe eadas-
trale, i vendre : rue de Lausanne,
maison av. magas., 4'Iogem. flt
jardinet. S'adr. sons P 4Ï42 F i
PnbUeltaa S. A., Fribonrg.

Bne de Lausanne a louer joli
«opartament , 3 cbauib., ouisine.
Em , élect., gaz. 100 Ir.

S'ad. soas chillre P 4 1 1 3  F
i Publiflita» S. A., Prlhc-nr-r.

On demanda one brave et
honnête

JEUNE FILLE
poor aider aa ménage dans ono i
petite famille à Zariob.

S'adresser soas P 4121 P i
Pablicitas S. A., Fribonrs-.

B. PÈGâlTAZ
dentiste

BULLE
de retour du service,

militaire

Tailleurs de pierres
M. Glimattt, ontroptonaut ,

Le Mouret
met en soumission ponr façonner
la pierre de taille en molasse, '
soit 30 fenêtre» .et Isa 4
anale*» jusqu 'au 20 ja i l l e t .

Sonne cuisinière
demande plaee. J826

S'adr- par écrit à PuUicitaa
S. A.. ïrlboture aous , chiffce
P 4070 F.

MarM©r
Un Jeune homme fort et

robusle , est demande,
comme apprenti mubtitr.
Rétribution Immédiate.

S'ïdrcj îcr i hi. François
HAYMOZ , marbrier, rue
d'Or, -104, Fribourg. 3709

jumelles Zelas entre Brenleire
et Charmey, .rendra contre té-
comp. (Brund « r i l n n t r v l l l c ,
Toiir-it«-I' e£Iz. 3831

A REMETTRE

un bon café
loge k pied ouvrier , bien sitaé,
quartier fiiboargtois. 3884

Ecrire soas O 15472 X i Publi-
citas S. A., Genève.

OR DEMANDE A ACHETER
de SOOO * 10,000 bg.de foin
1817. 3890
Faire offres le plos tut possible A

91. c. Ho-rey, ft Delley (canton
de Friboarg).

Fermier bernois
mani de toaison chédail , demande

A louer

DOMAINE
de 20 i 30 poses poor fin 1918.
Bail -.' long terme. 18,* î, •

S'adreeser à l'Agence itor-
net,b Sierre (valais).

Je suis tonjonrs acheteur
de

chaussures d'occasion
n. t. l rura .  cordonnier, SO,.

Beanre-rard. 3713

©etâsi^s
Bon vélo

3 vitesses
S'adr. Daler, cycles , me

de la -Base, Trtbonrg.

Chemin de fer
BBBBUBI

J'iucc de chauffeur i repour-
voir ; pas nécessaire de connaître
à fond la partie.

Poor renseignements, s'adres.
avec ' références nn .Régional,
le* ïîrem-ti .  ' 38 SS

A BEHETTRE
toat de HUita pour canse de ma-
ladie nn petit

CAFÉ
centre de Vevej- ;,pea de reprise.

S'adresser I,anper,' ine ' da
Simplon 37, Veve*/. ' "'" SJ3Î

Barde-manger
Convre-plats

Armoires à glace
Machines à CUCSJ (sorbetièret).

Moules à glace.
Preue-lrults.
Bocaux à consent»».

Meubles de jardin
Feuilles û gâteaux.
Losslveuses.
Auto-cuiieurs.
Potagers i bois et à bouille.

Potagers ù pétrole.
Fers a gaufrai-
Balances.
Barattes a beurre.
Bouteilles « Thermos ».
Filets à provisions.
Herbiers.
Cage» d'oiseaux.
Services de table fuit et

ordinaires.
Tuyaux d'arrosage.

E. WASSMER S. À.,
Fribourg

Voyageurs à I» proyision
upaMes aont demandea, pour-le canton de Frlboart; ppur la
vente d'eu arl iule  do ai iué aux marchands ol propriétaires ds chevaux. •
Connaissance des langues alltmande et française désirée, i Forte ,provision.' OHre» jwreeilt ta Indiquant l'activité déployée Jusqu'Ici
a Case postale 13701, lneerne. ' 3887

VENTE AUX ENCHÈRES
de maté-fiel

de menuiserie
I.e samedi 10 jaillet , I l  h. de l'après-midi , rue de l ' I ndus t r i e . 15

Fribourg, il sera vendu , aox enobères publitrues, le matér ie l  eti
outillage de menuiserie provenant de l'association Jacqoenond et
Vonlanthen en liquidslion , cptçprenant.;

t7 établis" aveo ' leur ' outillage complet , t coffre-fort ,de ;t m.
70 ijjj -.iij.ur sur 0,70 largeur et 0,60 profondeur avec tiroirs et cea-ers
v compris le socle , garanti incombustible.

Divers aatres outils et petites machines. Paiement ao comptant, iLta (jsjaiw. '.i '. Jnci iucnoua >V Vonjlnntlu-ii.
"*.. -."...L " "—"—¦—" :̂ : 

MO MffilMLE NATUBELLE

êyhmm
„ L'esu de table parfaite -"

U ONCSSSIONNAIRS i Jean «ETEB, 1<I, rus de l'induttrit," X'érollc». ï-ttlltOUUft. — Tcl i p hor.e 1.73
¦**»>«̂ ——<——«fii-il II I !¦¦«——SÊ^mm^^m—ap^M

Rhubarbe, groseilles, raisins
J ' en fuis  acheteur nux prix Euivants  :

Rhubarbe "le kg 15 ,cent.
Groseilles nettoyées • » 50 »
lïj iisiua EJII -,3 grappe $ '¦'¦» 60 »

rain; les expéditions en granda vitesse. Port dû , payement
àMû réception.'S'adresser au Bazar glands, â 8ivlrlez. — Téléph. 48.4

I 

Du vendredi 12 au lundi 15 juillet "
gST

cifwyi-au-.î ta 5 actes «
d' après le roman de

FRANÇOIS COPPÉE §
Miso en sccno .de

AKDJB Ë ANTOINE I
joué par les artistes du

Théâtre Français et de l'Odéon |
Lea soirs de beau temps a 9 b. f

CINÉMA EN PLEIN AIR I k

R mt==fi
GALERIES J.-L. REICHLEN

4, rue du Lion d'Or, Lausanne

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES \

Achat ot Ventsgg ^
LOCATION DE PINTE

X.c Conieil couiuianul tle KavUljr oiltc & louer la

FINTE COMMUNALE
atm bonlangsrie attenante , nn pen de terrain et antres dépendances.

Entrée eh jouissance le t ,,janvier.l9l9.
Pat «a ait-dation an bord de là tonte' cantonale, oet établissement

offre ds réels avantages a tont pienenr sérienx.
Les enebéaes de location anront lien le lundi 22 jnlUel, h% henrea uprèii raidi, dans nne salle.particulière dei'etablljfsement.
Oetut (jnl désirent prendre connaissance dts conditions peuvent,le

(aire anprès da M. Isidore Dinc . syndid.' - • ^î TJ »
NMilt-f , le 4 juillet 1918. ,
PM ordre : 

j I.e ntcrétulrc.  ,

WÏÊBËM Sennrûti
tt îx-ijcn hwin i .  Qrand ét8bUsBetn.ent ."nainrist», le mieux situé et
le mieux installé de la Suisse. Vastes parcs boisés pour bains d'ajr, '
bains '.de soleil, hydrothérapie, o; c. -Ravissante contrée alpestre.
(Alt. 000 in . ) Demandez prospectus Illustré françâjs.

ï) '  de Se-reMer
83it5 (précédemment établi à Oenève).

§ôîeï et iÇaf é à vendre
Ponr canse ds départ, jlsera exposé en vente, par voie d'enchères '

•p-oWiqnes, le xnézere-al'l'7 JuiUet prochain, ii S heure» ûe
rni>i .--s-iuiiii , ii r i i o i e i  da Cerf, .i iMuvnjcr t

le Café des Vignerons
rne de la gare ; calé restante en 1917 ; bonne cave, Jardin atsot.
Hntfée: 1" lévrier 191*9;

l?iHCotel dii <3ert
aa centre de la Ville, 10 chambres. Restaurant, salle de billard ,
grande salle pour sociétés; jardin ombragé et abri»couvert ; jardin
potager ; graudo éonrie, as)ots. Entrée immédiate. 3627

Ponr renseignements s'adies. au notaire Uselln, A IM n vu jor.

Témoignage i
de reconnaissance
•Le soussigné, interné bancals, -

ooiŒeur,çb.e*.-Maduns Léon .Bo-
vet," me de Uaniànne, taSipAt ,
parti»""du proôbaln' train des '
rspatriéa, partant demain, se tait
nn devoir de remercier très sinoè* ¦
rement ses amia et eonnalssances,
coame aussi toute la clientèle,
£our la sympathie qui n'a cesté

» lai v B è témoignée «t lta nom* '
breux actes de bienveillance dont
lia été l'objtt.

Fribourg, le 15 juillet 1918.
Adrien Hamel.

iloQsieur Suisse Français
30 ans

d'excellajte lamille et éducation
pouvant a. t. p. du vae foarn.
lea meilleures rélirences
clexxxan.de place
pour tenir compagnie è Monsieur
igé ou malade on auprès jenne
bomoie, àdélaut accept. miisloc
dé confiance , voyagerait. 3785

" Adresser offres sous chiffré!
P -4014 F i l'i iu- i lc l t ' i *  S. A.,
rribourp;.

On demande an

Caisse, 7 compris avoir ohez la
Banque Nationale et virements
postaux

Banques et Correspondants
Effet» «ur la Suisso
Prêta anx comsanaes et corpo-

ration. -) " '
Comptes courants débiteurs
.Créance» hvpothéealre» '
Fonds pnblio»
Coupons
Immeuble» non destinés is l'usage

de la Banque '* »T-»" <"• •
Menbles et immeuble»
Comptes d'ordre . -,

MTAI. 117.977,299 65 | TOTAL 117,977,299 6fi

Frit-ourn, I« 12 j Uil'et 1918

Ta» , ai ca™
connaiisaot bien le service. En-
trée immédiate. IS 52

S'adresser obes IJI le comte
Pierre de Znrtcls , i.c t ' i in t -
t c l r t .  fr ibourc.  '

DOMESTIQUE
Personne de 50 ans demande

[ilace dans lamille catholique de
a Suiise .romande ;, connatt .ser-

vice de lingerie, cuisine, ménage.
Se contenterait de gages minimes.

Ofires écrites SDOSM 5U6J h
Pnbiioitas S. A.,  JLansanne.

ON ui:."fiA.M)i:

ki k» «Béé
temporaires ; dures de l'emploi,
S mois environ, dés le Ie' aoûl.

Adresser offres et références à
l'uli l icItBM H. A., l'r ibourg
soas chiffres P 4149 F. 3901

VACANCES
Leçons de français , latin, gieo,

géométrie , arithmétique par feune
professeur expérim. et diplômé.

Prix modéré. 38S4
S'adres. i Publleltaa S. A.,

Frlboars sons chif. P 4144 F,

fpfé
A Tendre ponr canse de ma-

ladie, au centre de la ville de
t uli j ,  nn bon petit c--i.lt pour le
prix de 10,000 fr. 3716

AdretSa : Vcnvo Weber,
Cul l y (Vand).

Des monceaux
de cadavres

Pcnateiis, Gafaïtîs, Foïamta
jonahent le sol après l' emp loi
dé la ' seule véritable ' pondre

INSECTICIDE

VERMINOL
DépOt & l'rlbonrg : Pharm. -

drog. Bourgkneebt et Qottran ;
Dép. «en. ij27 , av. .Piotat dc
ltoohemont, à Oenève.

SM<.«EAEimi
fores 110 lois, conforme ft la loi,
cartons US petites belles is
Fr. 78 le carton.
Saecnorlne Co. X<td. Ser*
-rette, (ienCvc. 3Î13

La meilleure Eco! •

rinmlii -shaninn
Ed. vos Arx, Avto-garags,
Peaens (Nenehitel). Tél. 18.81.

Demanaer prospect, et rensei-
gnement». 3121

A loner rueOrand'fo3ta!ne, rez-
de-ehantsâ : S chambres , cala.,
eau, gaz, elect., 40 lt. pat mois.

S'adresssr Poste restante,
A.K.H.,  lTtbourfi.

mSm- DE ï;iTAT: DE FRBOURG
JBilan su 30 Juin 1918

*CTIF - PAS8I

Oêmonapnierifs
.8e recommande ; J. IIAYOZ, commlssionnair'», ./*• ,*fldme 'Ti. -i(;eur , rue  dea Alpea, 115. 3904

Montagnes et Domaines
A LOUEE

fl. Montagnes. — Entrée eu jouissance au i" j a r .
vief 1919.

l.,tes p àtur.-iKcs dos Morveaux , Ballachaux ot GIiBtta:
nère Cha,rnîey.

2. 'Les pâturages-des.Viytourt et des Rustoz , vallée d
Gros-]ylont,,rière Bellegarde.

3. L'estivage de la Fin d: Don Hugon, du Cuntoln , Haï
Crêt, Gros Haut -Crêt et du Pfaz, vallée du GroB*Mon

4. Les .pâturages des Rouvenaa et Chappelcyi , vali
du Gros-Mont.

5. Le pâturage des V»rdl, rière Charmey.
6. >Le fanage de.k flrantfc.vallée dp Gros-Mont.
7. ,Les :pû.tuxagea dea Fotsalets , do la Gîte A UMIe

des Plant fle la Monse, vallée du f-Mothélon.
S. .L' e-stivage de -la Von der Welre dessus et4essou;

du Revers , des Poutes Palud* dessus et dessous, d
Pre au'Cerf , vallée du Mothélon.

9. Les pâturages des Fenueys d'Estavannens, de
Fenuays du Milieu, des Grands Fenuays , titi Fenua;
à Chassot, valléo du Mothélon.

-10. Le pâturage de là VernitttU. vallée du ;Mothéloi
rière Estavànnens.

11. Le pâturage delà Papausaz* rière Villarvolard.
12. Les pâturages de Biffé-dessus et dessous, du Pet

Rose et de.- Feuillets , rière Villaivolacd.
13. La montagne des Chatlev-detsus , rière-GrandvilIan
14. Le pfiturago de Praz de Blancon, rière Grandvjllari
15. Les pSt-urages et fanages de la Patlc , des Wlelleys «

du Qrand Pasquier, rière Hauteville.
B. Gîtes. — Entrée en jouissance au ler .janvier 1915

1. .La Gîte du Melleys et la maraîehe de Bonnet on tal m
rière Hauteville.

2. "La Gîte de Praz-Bon, rière Villarvolard.
3. La Gîte des Fornys , vallée de la Jonne,rière Charme;
4. La Gîte de la-Monse, vallée du Monthélon.
5. La Gîte des Monl* sur Chésalles, "ère Enney.
.C. Domaines. — Entréo en jouissance au l*z jac

vier 1919.
1. Le domaine du Pré de r Essert , rière Charmey, ave-

Pestivage attenant , comprenant IeB pâturages de
Chaux au Cerf, du Creux Bourgeois, du Blgltoz , i
Pâquier de la Scie, des Roseyras, des Roseyrette
de la Chaux du Blgltoz ct de la .Sclerni A Pache

2. Le domaine du Utncon et il'Outrc-Jogno , rièi
Charmey.

3. Le petit domaine des Rappts , vallée du Mothéio:
4. Lo petit domaine des Esse ris , valléo du Mothèlo
5. La terre de la Roubatausaz , vallée du 'Mothélon
6. Le domaine du Gros Praz, rière le Pâquier.
7. Le dpmaino do pont, rièro la commune de ,Pont

en-Ogoz.
8. Le domaine dit t de Maules t, rière ladite, commune

soit les terres appelée* -. Le Pâquier , Praz <Boux
Grangettaz, Vernauz , etc., et la maraioho ,de 1
Grosse Gîte, rière Semsales.

(Entrée en jouissance au 22 février 1919.)
Adresser les offres, ffui devront être faites 4par écrit

au soussigné, jusqu'au vendredi 26 juillet, a c hourci
du soir. 3873

Paul McK-ar-d, avocat, BuUe.

Lorsque vons avez besoin da

CHjLlJS^ÏJlllSiS
-veuillez demander le catalogue de la

nation «le ehansuniea

Ilnililiii- aim ê Cie, Winlerilioiu
, -  -Service prompt , et «olgoJ

Hennsez-Lîthïnée
la pins pnre et la pins •Hscsl lvo «les eaux nlcullnca.

Kecommandée contre les mata-dlca «t« l'ote , «I«J K  relus, ae
lVsioinac , la eontte, ealonl», rhniOatlame», etc.; etc .  '

Représentant p. Friboarg, SI. J. Selicrwej- , rue« lo  laJlanqne.

HOUi DES BAESS
Henniez (Vaud)

Saisoa de jnin à septembre.  Ponr renseigaementl, s'adresse!
an Directenr. ' ' , " ' SII«

y»* c. J-R. c,
Capital do dotation 80,000,000 —
.Fond» de résenre ordinalr» , 1,700,000 —

544,319 5? Fonds de réserve spécial - 250,000 —22,976,888 32 Banque» et Correspondant» 7,582,569 " C!)
M42.G39 04 Comptes eonrant» créancier» 8,-105, 413 09

Traites et Acceptation» 308,380 —13,937, 9S8 .35 Dép ôt» en caisse d'épargne 11,508,780 OB37,a57,377 71 Bon» de dédoU, ooligauona et
16,870,066 29 ' emprunt» fixe» ' ?• ' 58,721^5» 6âlp.471,880 50 .Oaiasede retraite et de prévoTanoe • ' •  •

106,092 27 j da Dersonnel 169,909 —
488,496 06 ^W'̂  ?W$$1P
973|907 '60 ¦ . '...- . il*;., . ; -.

"
l>,307.143 94 1

BANQUE DE L'ÉTAT DE PRIBOURG
LA "UIKECIIOS.




