
Nouvelles du j our
Reprise de l'offensive allemande : alta

que entre la Marne et l'Argonne.
La nouvelle offensive allemande que l'on

attendait a débuté hier-matin, lundi, entra
la iMarne et la forêt de l'Argonne. Jleims est
au Centre du front de bataille, qui se par-
tage ainsi en deux secteurs : le secteur ouest,
entre Château-Thierry ct Eciins ; lc secteur
est , entre Reims et la lisière de la forêt de
l'Argonne.

L'ouyerfuré de l'offensive a cle* accompa-
gnée d'une diversion sur le front de l'Ourcq,
dans la direction de Paris. Le fracas d'une
canonnade, intense déchaînée dans ce sec-
teur- a donné à croire aux Parisiens.que les
Allemands tentaient dc s'ouvrir la route de
la capitale. En même temps, le bombarde-
ment de iParis.par le canon à longue portée
recommençait.

De Château-Thierry à la forêt de l'Ar-
gonne, il y a cent kilomètres. L'attaque al-
lemande n'affecte pas également toute l'éten-
due de ce vaste front ; l'effort de l'assail-
lant parait.se concentrer, d'une part , contre
lc secteur allant <le.Dormaiis.sur la Marne
à Reims, de l'autre , conlre le secteur de
Champagne, au nord de Châlons.

Le communiqué dc Paris de 3 heures
après midi dit que les Fiançais soutiennent
énergiquement le choc ; le bulletin allemand
du soir annonce que les troupes ont pénétré
dans des parties des positions françaises au
sud-ouest et à l'est de Reims. Ce sont là

. tous.les détails que l'on possède jusqu'à celle
heure sur la nouvelle offensive.

On mande de Bâle qu'on a entendu toute
la nuit dernière Je grondement d'une vio-
lente canonnade en .Alsace.

• •
La prise 3e Bcrat et de Fieri, au nord de

Vallona, marque un gros succès tactique
pour les Italiens. Quelques-uns les voient
déjà à lElhassan et môme à Durazzo, ce qui
est aller un peu vite en besogne. On oublie
que l'Albanie esl un p a y s  montagneux , fa-
cile à défendre, dur ù conquérir. Lcs .Ita-
liens ont mis du temps à soriir des maréca-
ges qui avoisinent Vallona , une région déso-
lée par la'malaria et que les Romains avaient
baptisée du nom significatif de Malacastra.
La- prise de lierai aura pour conséquence
d'améliorer considérablement les condilions
sanitaires des troupes italiennes. I! est vrai
que les rives dti Scmeni, atteintes par les
Italiens, ne sont guère plus salubres que
celles de la Vojussa, qu'ils viennent de quit-
ter ; mais ils ont l'espoir de porter leur ligne
de bataille sur les hauteurs qui entourent
Elbassan, au cceur de l'Albanie. De là , ils
pourront donner la main aux Français qui
se trouvent sur les bords du lac d'Ochrida ,
et menacer sérieusement l'ailé droits bul-
gare.

L'Orient redevient l'objet de l'attention cl
dc l'attente universelles. Les belligérants
vont y jouer une partie serrée au point de
vue diplomatique, et , d'après certains indi-
ces, la guerre semble devoir s'y rallumer
plus terrible que jamais; ,

• *
On publie l'acte d'accusation dirigé contre

l'ancien gouvernement roumain. M. Bra-
tiano et ses collègues sont inculpés de viola-
tion de la constitution et des lois pour avoir
autorisé l'entrée db troupes russes en Rou-
manie sans avoir requis l'assentiment des
représentatifs du peuple ; pour avoir négligé
la préparation de l'armée ; pour l'avoir dé-
sorganisée en tenant l'état-major à l*«!cart
des conseils dû gouvernement et avoir re-
mis la direction-dés affaires-militaires à des
honnies- incompétents ; pour avoir autorisé
certaines personnes à exporter dés céréales
ct-de la benzine, contrairement à l'intérêt du
pays, par une complaisance coupable à l'é-
gard de spéculations malhonnêtes ; pour
avoir illégalement fait transporter hors du
pays le trésor de l'Etat , ainsi que des dé-
pôts dé fonds appartenant à des particuliers ;
pour avoir employé abusivement les che-
mins de fer t'i mellre en sûreté les personnes
et les biens des ministres et de leurs amis.

m négligeant de.sauver le matériel dc guerre
ct d'évacuer les blessés ; pour avoir fait em-
mener dans des conditions déplorables des
adolescents dc 15 à 18 ans, dont une grande
partie ont péri sous l'effet des privations ;
pour avoir détruit sans néciessilé ni utilité
des biens de l'Etat et des particuliers ; en-
fin,,  pour avoir corrompu des membres du
Parlement, afin de -les.gagner aur vues d u
gouvernement, et avoir trompé la représen-
tation nationale sur les intentions du pou-
voir et les affaires dc l'Etat.

Ce réquisitoire a été déposé sur le bureau
de la Chambre roumaine, qui décidera de-
main s'il sera donné suite à la demande de
poursuite ou non.

On sait que l'un des principaux person-
nages visés, M. Take Jonesco, vice-président
de la Chambre, a pris le large ct qu'il est
arrivé l'autre jour cu Suisse, d'où il a gagné
la . France.

Une dépêche de Chiasso à la Gazelle po-
pulaire de Cologne mande que, à la suile
d'un conseil de guerro tenu à Rome, auquel
a participé le général Diaz, le général Ca-
dorna a élé cassé de son grade et privé de ss.
pension, de même que l'ex-chef d'état-ma-
jor, général Porro, et lo général CappeHo,
dont l'armée fut défaite., ct tournée sur.
l'Isonzo.

Sous toutes réserves.

? -r, '.

f M. Jules TISSIÈRES
CONSEILLER NATIONAL

Du Valais , nous arrive la nouvelle impres-
sionnante de la mort «le M, Jules Tissières ,
conseiller nalional, qui a. succombé ù la grippe,
hier soir, lundi , à 6 li. 'A, dans sa propriété do
Chemin, au-dessus de Martigny.

AL Jules Tissières, originaire d'Orsièrcs ,
élait fils de l'ancien préfet Alfred Tissières, qui ,
d'Orsières, élait venu s'établir A Martigny, où
il avait ouvert une élude d'avocat. M. Jules
Tissières était né A Martigny-Ville le Jl octobro
1881. U fit son collègo ù Saint-Maurice ct au
pensionnat des Bénédictins d'Engelberg, cnlra
dans la société des Etudiants suisses, où, par
ses latents , il fit présagor déjà la place qu'il
occuperait plus tard dans les rangs des conser-
vateurs suisses. 11 fut étudiant en droit A noire
université de Fribourg, et il compléta scs éludes
«k> droit à .Munich et A Paris.

¦De retour dans son pays, il ouvrit à Marligny
une étude d'avocat , qui fut bientôt très acha-
landée.

EnilOl l , en verlu d'un compromis enlre le
parti conservateur et le parti libéral en Valais ,
il fut décidé que le BttsJValais serait repré-
senté au Conseil national par un dépulé de
chaque parti. M. Jules Tissières , à trente ans,
fut le candidat du parti «xmservaleur.,

¦La netteté «le ses principes «yitholiques, 3e
rôle important qu'il avait dxjjA 'joué au Grand
Conseil valaisan, son ardeur à défendre les in-
térêts de son canlon l'avaient, d&ignô aux suf-
frages de scs concitoyens.

Cet homme, arrivé sl jeune au premier p lan
de la politiipic, nTavait cependant rien du déma-
gogue hâbleur dont lcs: artifices gagnent par-
fois facilement îles masses. -C'était- un esprit
poso ct réfléchi , qUi avait toujours mûri tout
ce qu'il disait cl qui ne remplaçait pas les
raisons par les invectives. Cc fut la ' qualité de
sa belle éloquence de né faire appel' qu'aux
nobles pensées et aux sentiments généreux.

En peu de temps, i) conquit, au sein du
Conseil nalional; une place très en vue, et-d'an-
née cn an-née, son autorité! s'affirmait «lans
les grands débals qui ont pour fliéâlre les
'Chambres fédérales.
• Lé charme dc sa conversation; scw conhais-
•sances étendues, sa vue très juste des réalités ,
ses «^onviclions profondément chrétiennes, sa

'loyauté et' son caractère foncièrement bon
sont autant de qualités qui rehaussaient' ses
fondions pubiùjues et le ' feront longtemps re-
gretter par tous ceux qui l'ont connu.

Ce isont non seulement nos fidèles amis dit
Valais, maii encore tous ies calhoiiques suisses
qui s'indinenl en esprit devant sa tombe pré-
maturément ouverte.

Notre cavalerie
v-*- v. ; *£

Lit tendance quçâ .a parfois chez noys ai ne
parler do la cavale/if- que pour en proclame!
la quasi-inutililé est fort regrettable. Non seu-
lement celle façon' 'd juger les choses aussi
superficiellement ptul , A la longue, nuire au
moral de nos cava&a-s en délruisant la con-
fiance qu'ils doivcn|v;tyoir «tans leur arme, «nais
eiicofe et surtout efle ne correspond pas A la
réalité.

Il faut donc se gafcler «les jugements témé-
raires ct des projets- de réorganisation aussi
fantaisistes que pjéi&aturés qui se fonl jour
ici ou là.

Ceux «jui ont eu! Iç. privilège de visiter let
fronts des belligérants et cens, «iui onl étudie
la .guerre actuelle d'un 'peu prés onl pu se
rendre compte que. la'cavalerie, tout en ayant
subi do grands changements «Uns ses méthodes
de «ximbat, a conservai une importance très
réelle que , à l'étranger?.personne ne nie.

Dans chacune des,, principale» armées de
guerre, celle arme possède à son actif Une
série de hautj  faits,, des opéralions , une acti-
vité dont le liaut ïonmiandement reconnaît
sans réserve lu grande utilité. 11 serait trop
JoDg d'énumérer Jes • cas si nombreux où la
cavalerie a rendu tes plus grands services sur
chacun des fronts ou j  on sest ballu.

Ceci dil , il faut reconnaître «jue celle acti-
vité s'est modifiée. lAu lieu de l'attaque à che-
val , dc la charge légendaire A laquelle nos
esprits ont coutume de se reporter dès qu'on
parle de «aivalerie, c'est eous unc aulre forme
qu'il faut se représenter l'action de celle arme.

La cavalerie, en eflet ,- agit le plus souvent
comme groupa dc feu mobile cl puissant qu'on
jelle là où un trou dan? *a ''K no <lc bataille
s'est ouvert , qu'on pousse en avant lorsqu'il
s'agit de gagner dù temps, qu'on charge de
tenir un secteur important en attendant l'ar-
rivée de troupes mo'.is mobiles, enfin qu'on
charge -de masquer «fts mouvements et de trotn-
per l'ennemi. Comme on l'a dit plus haut , il
serait facile de démontrer par des exemples
pris dans la guerre actuelle combien cet emploi
de la cavalerie a élé répandu ct «piels effets
utiles cn ont été retirés. C'est un fait unanime-
ment reconnu par le haut commandement des
armées en guerre.

Cfit emploi, à vrai dire moins nouveau que
généralisé, a loul naturellement provoqué «les
transformations dans l'instruction ct dans
l'organisation de l'arme. Le cavalier moderne
doit savoir «xwibatlre à pied comme le fantas-
sin ; il se servira souvent de sa baionni'lle et
rarement de son sabre ; le mordant «pion lui
ttyait inculqué en vue de la cliarge, il le -dé-
ploiera dans l'assaut. Si, ensuite du manque
dc chevaux, les effectifs des cavaleries étran-
gères ont été quelque peu réduits, les groupe-
ments restants ont étô par contre .rendus beau-
coup plus puissants par l'adjonction -de troupes
à pied , de cyclistes, de canons ct par -l'augmen-
tation du nombre des mitrailleuses, auxiliaires
de premier ordre.

On nc songe donc plus aclucllenient à laisser
la cavalerie opérer seule, on l'a organisée en
détachements combinés joignant à la mobilité
unc puissance de feu «piijlui permet de jouer
un rôle dans la bataille. iLa conduite dc ces
détachements combinés n'est pas facile et de-
mandé, en dehors de multiples qualités, une
grande expérience. Là difficulté réside surtout
dans le « dosage •«", si l'on peul s'exprimer
ainsi, de l'action à cheval et dc l'action àpied.
En approchant l'ennemi de trop près avec léa
colonnes de chevaux ou cn les massant mala-
droilcmcnt , on risque d'offrir unc ribie très
vulnérable el de s'exposer ù un anéantissement.
En 'mettant , au contraire, pied à lerre trop tôt et
de trop loin , on perd sa mobilité. Tout cela de-
mande à êlre fréquemment exercé ; c'est pour-
quoi il faut éviter , A moins dc nécessité abso-
lue, de lever la cavalerie sans ses chevaux en
vue dc lui upprendrp Je coiubal à pied. On fait
perdre par la à ses cliefs des occasions pré-
cieuses de s'exercer dans le maniement si com-
pliqué de l'arme.

Le combat moilcrnc de la cavalerie demande
également de tous les sous-ordres de grandes
qualités d'intelligence et d'iijilialivc. L'avance
A cheval cn profitant des couverts qu'offre le
terrain , Je choix dc l'emplacement des colonnes
de chevaux. Je soin qu on doil avoir de les tenir
toujours aussi près que passible et cependant
de ne pas ks exposej - jnulilcnienl, l'élude des
cheminements de retraite, les liaisons , tout cela
exige une grande routine et parlant de nom-
breux exercices.

U y a.une idée «lont nous devpn? nous dé-
faire, c'est de «considérer notre lerrain acci-
denté comme peu favorable A l'emploi dc la
cavaterié. Loin de la gêner, il constitue au con-
traire pour elle, comme pour l'infaiileric, un
auxiliaire'pnécieux. Les nombreux couverts qu'il
nous offre , ses coupures , $cs «nglev morts, nous
permettront «le nions (approcher de _Vennepii ,
lout en restant iii cbeval, bien- plus faciiemeiil
que ne peuvent le faire les cavaleries étran-

gère»- daas les grandes p laines p lus pauvres ea
abris des pays environnants; nous pourrons
par là conserver plus longtemps notre mobi-
lité, nous trouverons plus aisément des eaipla-
çements pour , nos colonnes. de chevaux ; nos
mouvements de, replis ou nos déplacements "a-
léraux qai joueront un . très grand Tûle seronl
rendus pius faciles , les occasions de surprendre
l'ennemi plus nombreuses ct nos ipértes moins
grandes. . Cessons, donc de considérer le sol
que nous défendrons chèrement comme un obs-
tacle et ue perdons pas de vue les avantages
si grands qu'il nous offre.

En ce qui concerne l'exploration , il faut
reconnaître sans hésiler que, dans ce domaine,
la cavalerie doit céder : la place ù l'aviation ,
tlu moins en ce. qui touche A l'exploration A
grande, distance. Lorsque Ja distance enlre les
belligérants aura diminué,- la cavalerie pourra
encore se rendre ulile en fixant les ipoinls de
détail et en complétant Jes renseignements
fournis par les avions. Sa tâche est assez
grande ailleurs pour qu'une diminution d'ac-
tivité «lans ce domaine spécial ne puisse para-
lyser son entrain et sa confiance cn elle-même.
Disons en terminant qu'elle aurait tort <le se
décourager et de croire que le pays, le haut
commandement et' l'armée partagent l'opinion
do ceux «jui no veulent voir cn elle qu'une
arme coûteuse ct inutile. XT

LETTRE DE LONDRES

Cercles d 'é tudes sociales cu Angleterre

On nous écrit :
Dans sa dernière lettre paslorale, traitant de

îa < Crise de la nation > , «jui fit une énorme im-
pression sur Jes classes ouvrières anglaises, le
cardinal Bourne insiste fortement sur la forma-
tion de cercles d'études qui, d'après lui , ont fa '/,
preuve d'une réelle voleur durant ces dernières
années :

< Cette méthode donnera aux étudiants unc
bien meilleure idée des problèmo modernes et
des prinaipes «lui les meuvent que n'importe
«juellcs conférences et n'importe quelles lectures.
D'autre part, elle peut exercer une puissante in-
fluence sur i'Opkrion locale:- > .

iL'arohevéquc de Liverpool avait déjà «léclaré,
il y a quelques aimées, «pie la formation do cer-
cles d'études résoudrait en grande parlie les
questions sociales 

^
cn Angleterre.

JJC cardinal Mercier avait écrit aussi uno lettre
aux ouvriers de Grande-Bretagne, dans laquelle
il les pressait d'adopter celte métliotk-.

Ces cercJes d'efuiies ont tteques une réelle po-
pularité «Unis d'autres pays. Toutefois, ks pro-
grès», qu'ils ont accomplis parmi les classes ou-
vrières de Granite-Brulagne méritent une atten-
tion toute particulière. Malgré te guerre, ces
cercles se multiplient avec une rapidité extraor-
dinaire, et «jette expansion «yt- d'autant plus, re-
marquable que la plupart' des hommes sont au
service inrililaire ou sont employés dans les usi-
nes de munition-}.

Après, leur pénible journée, les ouvriers «les
chantiers navals, des usions et dos minas sc réu-
niront par petits groupes «le huit ou dix person-
nes et diŝ teromt des questions telles «pie du
salaire minimum, dc l'Egliso ct de l'ouvrier, du
logement, du travail et du capital , de l'hygiène.
Daos Ues districts qwi comptent plusieurs dubs
(Tync, dana certainea partips du Lancatshirç,
dans ie Middiesborougb), en plus de l'assemblée
de. leur club particulier, tous les membres se
réunissent une fois par mois .pour discuter ies
difficultés quels ont éprouvées et pour comparer
leura activités respectives et éventuellement leurs
progris.

{L'intérêt apporté par chaque individu est
naturellement en rapport. dir<sct avoc son degré
d'intelligence. (La plupart ont quille les écoles
à l'âge de 13 ou li ans ot n'ont flius louché un
llivrc dopuis. Néanmoins, la vie pratique que ces

t hoonnes oni monéc dans les différent*» indus-
tries leur a ouvert certains horizons cl, en géné-
¦ tai, ils possèdent un.esprit d'observation très

avancé; ils réfléchissent , et arrivent très rapide-
: ment à comprendre ce qu'on leur expose,

ILes cercles di'étddcs ,pour les ouvriers «Iho-
; tiques sont dirigés par 1- « A«s<Kvia<îon sociale
, cailwlique », qui fournit, di, ses élèves lc* 'hvres

dont ils ont -besoin, . orgamiso. le* cours et des
examens, annuels,, auxquels. Jes liomnres appor-
tent un -très vif -intérêt, il arrive souyentf que ces

i-élè.ves.ifpmt-jleuTs devoirs, ie soir , après uno «Jure
journée de travail. 'Ces Iravaujc ne sont peut-
èlre pas des chefs-d'œuvre littéraires, mais on

.y déoouyrç tout l'intérêt appijrté par l'ouvrier
à la question discutée. Dans Jes, écrits de ooux

. qui suivent depuis uiv çôrUiin. -temps 3"» cours
de «ies cercles djéludes, on remarque tun réîl

, progrès dans te façon d'exposer des f»its.
- J,ej ouvrières, catholiques n'ont pas été ou-
.hliéet. La Wgijo.des femmes calhol'.ques a or-
ganisé tout récemment une institution semblable
A Celle de l'Association sociale caiiholique, et les

B ouvrières c-illioliqiies so sont mises au travail
dans licaucoup de parties du paj-s. Il est d'au-
tant plus nécessaire de ks intéresser aux pro-

bléines sociaux, maiotonard. que p lus été six mil*
lions d'entre elles ont le droit dé yole.

Il est <^rlain qne les cathoï«iiies ne 
possèdent

pas îe monopole des cercles d'études en Angle*
¦terre. Des organisations telles que « l'Association
ouvrière de l'éducation » en ont créé sgf nna
rtrès grande échelle. Toutefois, on a remarqua
que les cer'rttts catbol^ues . sont ceux «qui on*
remporté le plus de succès. Ceci Aient spéciale*
ment à ce que les catholiques possèdent «les prin-
cipes sociaux définis , qu'il leur esl possihJc d'ap-
pliquer aux problèmes complexes actuels. Des
oercJes non- calhoiiques regrettent souvent da
ne pas posséder des principes aussi sûrs..

iLa plupart des prêtres catholiques s'inléres^
sent 4out particulièrement à ' cesi petits groupes
d'étudiants. Souvent, ils en sont tes présidents
et ils assistent à toules les réumons. Ceux d'en-
tre eux dont ja vie est par trop surchargée assise
lent aur assirniiilées aussi souvent que. possiblo
el se mdlcnt toujours ià la. disposition des roen*
bres «lu tini) pour leur expliquer tout ce qui a
rapport ù la tliéologie-cl à la philosophie. Le
clergé a accueilli avec une grande joie cello
occasion de se rendre comple d'une façon beau-
coup plus approfondie de la manière dont les
problèmes sociaux se présentent à lesprit des
classes ouvrières. Il a, en outre, ce très granj
avantage d'élfe seul â vivre complètement tut
milieu «les ouvriers.

iSi le prêtre de la paroisse *'est pas en ôlal
d'aporicr son aide au club d'études, celui-ci a la
ressourœ d'cnlr<ri<aiir des relations très, sûmes
avec l'Association sociale catholique. iLes mem-
bres, «iu cercle envoienl, par ilet-tre, les réponses
à certaines questions et posent de nouvelles
quittions, qui sont conigées et examinées par
un professeur spédalemcnt désigné, Je^ttel
renvoie la réponse à ce qu'on.lui a demandé, et
suggère souvent de nouvelles adîécs.

¦Les livres< <ie l'Association sociale. catholique
sont très souven; adoplés par îes cerctes noa
catholiques et sont, en général, lires consultés
par Ses ouwUirs des usines et des chantiers na*
vais. Beaucoup, ¦de ces lisiesi sont envoyés au
front et dislribués aux soldats, .pour tesqueis
on a d'ailleurs d- '-.M organisèdeiscoat^ences SOB
des sujets sociaux.

Celte éducation mutuelle a queâque chose da
particulièrement stimuJanl pajani les ouvriers.
Des cours donnés aux cjasses ouvrières paf des
professeurs d'uni>-ersàWs niaaiuent souvent leur
bi*:, parce que cep personnages ne saisissent pas
toujours cofivenablwtent la mentalité de ceux
auxquels ils s'adressent ct parce qu'ils par-
lent une langue toule spéciale. Tandis que,
quand un ouvrier entreprend - l'éducation d'un
autre ouyrier et est aidé d'une façon judicteuso
par une organisation telle que TAsGOcialten so-
ciale catliol 'kpie , les rcsaHats doii-eni être for«
cément beaucoup pjus saitisfaisants. iLa commu*
nauté d'esprit , l'anlanissement de _d___BBen_UéS
communes çt 1 expression des réponses.dans Io
langage direct et expressif «le te geni ouvrière,
engendrent une saine compréhension des. princi-
pes qui font agir les problèmes sociaux.

L'intérêt éveiHé par ces petites assemblées csl
extraordinaire ; 3a plupart des ouvriers ont dé-
claré aUenitre pendant toule la semaine lé
moment où ils pourraient alliir à la réunie» du
cercle d'études et ils prétendent qu'ils pensaiI
tout lc temps aux questions donl on y parte.

Charles Pltder, '
' de la Société dc Jésus. •

Audience pontificale
Samedi, le Saint-Père a reçu on audience pri-

vée le colonel Hcpond, commandant de lai
Carde ponlificalc.

Le prince lichnovsky

Cologne, 15 juillet. »
On mande de Berlin ù la Gazelle de Cologne i
la . Chambre des seigneurs de Prusse, qui st

tenu unc séance à luis dos, a examiné la
proposilion tendant à l'exclusion du jffinco
Liclinov.sky. Contre toute attente, la'. dispussioil
a été fort longue et s'est prolongée durant i
heures. La décision qui a été pri$c n'est pas
encore connue ofjcicllenient , car, aux termes. d<i
la conslilution , elle doit encore élre approuvée
par le roi. Mai? on apprend, que I» Chambra
a décidé de rcliriir. au prince Lichnovsky la
siège hérédilairc auquel.sa naissance lui «lonna
droil

Répressions à Varsovie
Varsaule, 10 juillel. '

(Polonia.) — On a opéré, ces jours-ci, des
perquisitions-et des arrestations cbez des hom«
¦ mes politiques-du. camp des gauches apparte-
nant à l'organisation , militaire polonaise, asso-
ciation clandestine militaire fondée par PH-

-sudsiki. Ces, mesures seraient en relation aveu
3e coup d'Etat manqué, qui fut découvert par
celle organisation, et également avec le soup-
çon d'une conspiration qui aurait ai pour but
«le libérer le commandant Pilsudski dc te cita-
delle de -Magdebours.



La guorre «uropœnne
-*-

i « i l  FHONT OCCIDENTAL
JoaxtOt do 14 jaillet

' Communiqué anglais du 15 juillet , après
midi :

Moire opération, hier matin, dans le secteur
'du lac Bickebuchs, a f ié  entreprise sur un
f r o r à  d'envitpn 2000 yartfs, dans le «oistnoge
du bols Bidge. Elle avait pour but l'enlève-
ment d'une position d 'une certaine importance
locale, dont la possession avait été fréquemment
disputée depuis t'avance allemande du 25 avril.

'Notre attaque, qui semble avoir surpris Ten-
nrr.ii , a complètement réussi. Tous nos objetifs
ont été atteints. Nous avons capturé 296 prison-
niers, quelques mitrailleuses ainsi gue du ma-
tériel, non encore camplètemert dénombré.
Nos pertes sont légères.

Pendant la nuit, nous avons amélioré nos
positions vers Villers-Bretonneux, et fai t  quel-
ques prisonn iers. D'autres ont été également
capturés au cours d'un raid heureux exécuté
par les troupes anglaises dans les environs
d~Ajfbl te .  dJartillcrle ¦ennemie s'est montrée
active uu sud d 'Arras, au nord de Béthune ei
dont les secteurs de Locre et de Dlckebusch.

• * •
Communiqué allemand du Ï6 juillet, après

midi :
'Au sud-ouest d'Ypres , l'ennemi a attaqué ce

matin, de bonne heure, après une forte  prépa-
ration d'artillerie, et a pénétré dans notre zone
de défense sur une étendue restreinte.

Activité de l'artillerie de p a r t  et d'autre de
ta Lys. .

Entre TAlsne et la Marne, vive activité com-
batlive.

Engagements locaux d 'infanterie au sud de
'Sainl-Plerre-Aigte et dans la vallée de Sautères.

Jonrnée da 15 Jaillet
Communiqué français du 15 juillet , à 3 h.

¦près midi :
Après une violente préparation d'artillerie,

les Allemands onl attaqué, ce matin, depuis
Château-Thierrg jusqu'à la Main-de-Massiges
(Champagne orientale). J-er troupes françaises
soutiennent énergiquement le' choc ennemi sur
un front  de SO kilomètres. <La bataille est en
cours.

* * *
1 Communi<ïué allemand du 15 juillel , au soir :
' Un sud-ouest et à l'est de Beims, nous avons
pénétré dan* des parties des positions fran-
çaises.. «_ 
Les événements de Russie

JOO tutr et as famille
y  La Hage , 15 juillet.

ïîe j o u r n a l  Suioboda, de Pétrograd, publie
une lettre écrite psr le tsar à un de scs amis
dc la capitale. Cette lettre laisse entrevoir
qu'une tentative a, en effet, été faite pour assas-
siner te famille Romanof , mais que toute la
famille impériale a pu être sauvée. Le tsar
écrit : « Noiis manquons de tout. Les livres que
nous recevons sont soumis A une censura ex-
trêmement sévère et nous oie recevons que des
livres russes. Lorsque nous partîmes d'Ekaterin-
bourg, uoe iroupe de bandits voulut-mous assas-
siner. Le tsarévitch a élé si émolionné par cet
incident qu 'il n 'en est pas encore remis et qu 'il
doit encore garder le lit . Nous devons la vie à
Jagovief ct ù Dieu, i

La localité d'où cette lettre est envoyée n'est
pas nommée.

D'aulre source, on apprend que la tsarine a
manifesté le désir d'cnlrcr dans «m couvent.
I«en T<-Ia;co-Sl«>vn«(iies

maîtres de lu ui t  un t ion
Moscou, -75 juillel.

(Wtrtlf . )  — 'La situalion est sérieuse à
laroslaf ; les Tchèques sont miaîlres dc la si-
tuation entre Tcheliabinsk cl Omsk ; seuls les
passeports des aulorités tchèques sont valables.
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La petite lampe
nu HENRY DU BOURE

D'ailleurs, quinze jours après, lorsque Cantor ,
Edmond, et d'autres, eurent recommencé «\ l'as-
siéger, il perdit cet air innocent et heureux. El ,
dc nouveau, Marthe, qui lui plaisait toujours ,
parut ie gêner-

— Jacques, dit (Marthe, un soir, à table... mon-
sieur Boithairi: te fait dire de lui apporter le
plus lot possible... domain ou après-demain—
tout l'argent qu'il a déposé A ta banque. Il cn
a besoin..

— Eh bien. Et le capitaine, lu as -entendu ?...
Réponds, au moins , «piand on le parle I... Tu
devions de phis en plus ours, <moo garçon...

— C'est bon, c'est bon, j'ai compris... Je ne
suis pas sourii-

— Pas sourtt, peut-être, mais mal élevé, cer-
tainement...

— Qui est-ce qui m'a élevé ? demanda Jacques
insolemment.

Il oo-dit plus «n «mot jusqu là la fin du dîner,
lie capitaine se retira de borne heure dans sa
chambre. Aussitôt après, Jacques s'enfuit, en
évitamt de voir le regard douloureux de sa sceur.
Elle ne le «jueslionnait phis, afin qu 'ili n'eût pas
ll mentir.

Gepenttant, df la porle , il jeta , sans s'adresser
S personne en particulier : i

L i tuan iens  contre bolcbevutes
Du Burean d'information» de Lituanie :
€ Vne armée de 35,000 Lituaniens, vétérans

de l'armée russe, vient, sous Bes ordres du gémé-
ral iKlimailis, de s'emparer de Vilébsk , après
avoir infligé une grave défaite aux troupes des
Soviets, «pii se sont en vain efforcées d'arrêter
l'élan îles Lituaniens. Un Te Deum solennel a
éti célébré, dans toutes les églises catholiques
el orthodoxes de te ville, en ^honneur île la
fcbéraUon de l'antique cité des bords de la
Dûna. Lcs volontaires affluent it l'armée du gé-
néral Knmaitis, qui marche «ur Pétrograd, en
poursuivant l'armée bolchéviste dans sa re-
traite désordonnée.

€chos ds partout
' UNE PROPHÉTIE

Celle prophétie csl due Û l'administration fran-
çaise des postes, «fflégraphes. et téléphones
(P. T. T.).

L'administration ides V. T. T. a répandu par-
mi s«s fidèles tcKcmts un petit twfct relatif au
chèque post« el à Oa -manière «c s'en servir.
Nous reproduisons ta première (page de cotte
broc-mie.

Villes i
Sièges d'un bureau de chèques postaux

Paris Tonlouae
Lyon Rouen
Marseille D'ion
Bordeaux Lille
Nantes Nwicy
Clermont-Ferrand Alger

Nota. — Les bureaux dc Paris, Lyon, Mar-
seille, Bordeaux, Nanltfs. Olonmomt-FcrTand, se-
ront ouverts k 1er aoftt 1918. Us mitres ou-
vriront le 1er octobre '1918.

Par conséquent , LiTate sera redovemie ville
fcan«yiisc k A" octobre 1916... On «ic Oe disait
.pas ; «mais tout se sait , (maSgré te censure.

PAS D'ACOUSTIQUE JESUITIQUE

De Ja Croix «te Paris :
Un petit trait dont on peut sourire , en dép it

dc la gravité du moment , mois qui montre jus-
qu'où peut atteindre le ridicule chez un anticlé-
rical renforcé, dit la Semaine religieuse de
¦Mende t

A Saint-Etienne, l'acoustique de Ha salle «tes
séant*» du Coinscîl gêoéraB de 4a I^ire est dè-
ifcoT^Ae. Domiis laneleswp6, on parie d'y portei
i«m&te. -Mais on ne fait qu 'en pantar.
i A celte session, M. Desjoyaux rappela qu 'il
avait déjà préconisé uo système qui a donné de
très bons résultats chez tes Jésuites du collège
Saint-Michel, « mais, «lit-il, je crains que ce pré-
cédent n'ait effrayé nos collègues ». , •

Ce à quoi te député sacia-liste de Fii-miny,
JI. Lafont , répondit :

« Nous «temanlderons & O'arebitecte de s'en
tenir à des moyens lal«pics. >

MOT DE LA FIIH

Dans un journal , cette annonce inquiétante
ON DÏMÀNDE

garçon boulanger, sérieux, dans la huitaine ;
deux cuites par jour. S'adresser... etc.

Deux cuites par jour I Jugez un peu de cc
que ça pourrait ôlre si cc garçon boulanger
n'était lias sérieux.

La Suiesê et 3a guerre
¦ O '

L'arehevGquo de Munich en Suisso
Le 13 juillel , est arrivé ù Lucerne l'arche-

vêque de Munich , Mgr Faulhabcr, qui fait la
visite des stations dïnlernés allemands. Il a
élé reçu par 'Mgr Stammler, et le représentant
du gouvernement , Dr von Scgcss«_ T, lc repré-
sentant des officiers chargés du service <tes in-
lernés, ainsi «pic par le prince de Hesse, ac-
tucUemcnt en séjour à Lucerne. L'archevêque a
visité la collégiale ct a prononcé unc allocu-
tion dans laquelle il a relevé notamment l'acti-
vité charitable dc ia Suisse el a remercié celle-
ci pour les services rendus à l'humanité, lllier.

— Jc vais faire un tour jusqu au square... Jc
ne rentrerai pas tard.

11 descendit cn eflfet la rue Panajon dans la
direction <lu square. Il marchait les 'mains dans
les poches, la tête en avant, le dos rond, les pieds
(rainant sur le bitume, d'une allure fatiguée el
molle. Il gagna le square, mais me fit que le tra-
verser, entra «lans unc haute et vieille bâtisse ,
monta trois étages et sonna. Unc femme Agée,
une « damo » si l'on veut , assez bien «vise, lui
ouvrit :

— Bonjour , madame Rogoat... Maurice est

— Oui, je suis »... C'est toi , Jacques ?... cria
Maurice. Qu'est-ce qui t'amène ?

— Mais ries... On va we balader un pctàl \no-
ntent , si lu m'as rien A faire...

Leur voix, leur style élaient veulcs, comme
leur allitTc. lls sortirent. El , bientôt :

— Il me tombe une -fameuse tuile sup la
lèle, dil Jacques. Bomhairc réclame son argent.

— Tout non argent ?..,
— Oui... Tu sais ce qui mamïue !...
— Alors ?
— Atans... ch bien, vcàU, ije n'oi -iflirs qu'à me

jeter à la Seine...
— Ne dis donc pas de bêtises I...
— A moins que tu ne trouves lc moyen dc

mc lircr de lft...
Maurice se tut comme pour réfléchir. Celte

confiance le flattait. Jacques attendait ses pa-
roles avec une grande espérance naïve. N'élait
ce pas Maurice «pi Tairait entraîné dams celle
impasse ? Ce serait Maurice qui l'en ferait sor-
tir.  lDitfin, TehiHci parla :

— Combien manque-t-tt ?
— Quatme cents francs, environ... Tu te rap-

l'archevêque est parti pour visiter les diverses
stations d'internement du lac des Quatre-
Cantons.

LA GRIPPE
Nouvelles victimes

8-:n lêle dc la liste funèbre d'aujourd'hui
s'inscrit le nom dc M. le conseiller nalional
Tissières, enlevé lui aussi à la fleur de l'âge el
du talent Nous lui consacrons un article
spécial.

J)e Colombier, nous arrive roalheureuscmenl
l'annonce d'un nouveau décès dc recrue
fribourgeoise, dont nous parlons sous la ru-
brique Fribourg et celle du décès de deux sol-
dat» neuchàtelois ct d'un soldat jurassien.

A l'hCtpilal de Fribourg, un jeune soldai
valaisan, Joseph Moos, dWycnt, a succombé.

Les soldats vaudois suivants ont succombé à
l'épidémie :

Eugène Braillard , 21 ans, dc la compagnie
de subsistances l f l , employé de la Banque can-
tonale vautloisc, à Lausanne -, le fusilier CU--
Ed. Nabhotz, 1V/9, A Lausanne, 20 ans ; lc pre-
micr-lieulenant d'adminislralion Hobert (Magne-
nat , 30 ans, «le Lausanne ; ia recrue d'infaule-
rie Marc 'Wu-lliamoz, dc .Genève.

On Mvttom-c dc La Chuuxde-iFonite Ba mort
du <!ocl«Juir Jirossy, qui était tooilbé malade cn
soignant aes soldais frappés pair ffépidémic. Lc
do«*<wr Umssy était %é de 26 ans. 11 sera
inlriuné « Vovey.

Un infirmier et quatre soldats sont ù loWe
extrémité. /

Deux civils sont miorts klsfhis lia nuit de diman-
che à ilujiibi.

De St-èmier, on annonce 4a anort (lu docleur
(Mbat, oip-ové «lans la ifieur de 4'âge «prés huit
jours «le souffrances, el qui s'éte» égaCciiient
suronc-né au S<_ COUT!S des soldais.

On signale <m oirtre de Séinl-Imier trois nou-
v«?aux décès «!e inili-laures.

A Villcirel , sur les 000 Ihmmnics cantonnés dans
•le vHtege, trente seulement ont échaippé (jusqu'ici
au rcdoulalble Jkéau. Quailorzc oncilitaires sont
nnorts de J'éf idéimie, soi! A Ville-rot niême, soil
dans tes hôpitaux de Ha région.

l'nnnii la (population oivilc, on compte deux
¦décès.

illne dizaine «te <k>oleuirs sonl sur Oe* dieux.
' Les jeunes f iftles et les femmes «te II'endroit font
gn-cuve de Ba pius ixâte vaillance, prêtant unc
aide etîicaoe alu cwps înédioal.

Le lientenant-colonel Apothéloz
Ux «xmKnandant de plaœ, Qiieutaianit-cfllloncl

Apotlhéloz, alteùit Oui aussi par OVipildéunic el
dont l'était de santé inspirait de sérieuses in.
quiétudes, paraît aujourd'hui hors de danger.

Les obsèques da soldat Fharisa
] A iColomUxor, on c enterré hindi, avoc tout Je
cérémonial (militaire d'Usage, la première necrue
atteinte par le lïïéau, te jeune iPhanisa, nol-rc
compatriote. ' " *: "• . .,

ARMEE SUISSE

Mobilisation révoquée
En raison «te l'épidémie de (grippe, les

mises sur pied arrêtées par le Conseil fédéral
le 31 mai et 24 ijuin dernier onl été révoquées
par un arrêlé du Conseil fédéral du 13 juillet ,
jiour Jes troupes suivantes : Ktat-major régi-
ment artillerie 9 ; Groupe d'artillerie do cam-
pagne 17 ct batteries 37, 38, 99, balaillon d'in-
fanterie de (forteresse '166, étal-major du balail-
lon d'infanlcrie de 'forteresse 1G7 ct compa-
gnies d'infanterie «te forteresse I, III cl 1V/167 ;
balailkin d'inlanlcric de forteresse 1177.

Tremblement de terre

L'observalorrc sisniologique suisse a enregis-
tré lundi malin , A C h. 10, un tremblement de
terre , dont te foyer sc prouve probablement en
Suisse à 60 ou 80 km. dc distance «le Zurich.
L'observatoire prie de lui communiquer les
obscrvalions qui auraient pu êlre failes.

pdlles, cesf titi .vcreemenH de cinq cents (francs
que j'ai retardé.:, sur ton conseil... pour jouer
aux courses... nous pensions gagner et payer...

— Je sais... je sais... Et tes cent francs qui
restent ?

— Je tes ai toujours... Jcmc pouvais pas faire
im lYerseiiicnl de cent Ifrancs, isolé , ça sc serait
remarqué lout de suite, sur te bordereau... Au
lieu que la «laie, ù quetques jours^près , Bonliairc
n'y aurait vu que du feu...

— Ecoule, «lil (Maurice, je ne vois qu'une
clwcnc— Moi, naltimiHenverfl, ije ne peux pas le
donner un sou : je suis plal... Mais j'ai un
tuyau...

— Encore t... AH 1 non I... mon I.., je ne mar-
che plus...

— Ecoule donc, an lieu dc crier ... Cc n'esl pas
comme les aulres fois... Un .tuyau sûr, absolu
nient sâr... Uni bon cheval, .pis un outsider...
Du six ou sept contre un, simplement— Ça suffit.
Tu joues ies cenl francs... l'affaire est dans le
sac...

Jacques commença par se révolter. II n'y
croyait plus, aux « tuyaux » de (Maurice, tou-
jours sûrs, et toujours « «trêves »... Mais que fai-
re?— Et puis, l'autre savait si bien te prendre,
te manter, te retourner...

— J5nfin, rappelle-loi, voyons, noire première
affaire... Parapluie lll ... tu sais bien... Notre
pièce «te «nt sous nous a rapporté 56 iv...

Cc souvenir décida Jad({ucs. Lc lendemain
matin, rficz Cromer, il «lisait cent ifranes sur
Casque d'Or.

Il passa une journée affreuse d'attente et
d'angoisse.

Si le jockey qui montait Casque d'Or avait
pu savoir avec quelle passion, «ruelle iadioible

Congrès de sténographes

Le XXilV""' congrès dc d'Union Slénograplwqu*
suisse Aimé Pauis, qui s'était ouivert vendredi , A

Mçttlrcax, s'est terminé oflficiéllemenl dimanche,

14 juWlet . Il s'est dôroufflé avec un plein succès,

grâce A une esceBenlc organisation , il d'acliviiê
et au <lè\xiueinent du Connité oiçanisoFlcur et *
la Seclion isténograpliique de Btontrous , ayant à
KI «te Mrao A. Blanc, pr<^esseur.

La sokée du \-cntkcidi «i toute lia joursiée du
samedi fuirent consacrées aux examens du pro-
tessorsn, auxquels sc présenlcrenlt qua'lirc .candi-
Ails de Neuchiâtel, Genève et Berne, (landis que,
siimi'Ilanémcnt, <lans 'l'oprès-unidi «lui WnuJdi ,
nraienl lieu lies premiers concouirs. Le soir , uu

soupe* en commun rènmsisait 4es fwitidçe»*
ù rilûlot fipùenklid- Des discours (empreinte
«l'une franche oordialillé y f ment (prononcés pair
«tes memboèa du iComiité d'iran-nour et Uu Comi'lé
d'organisalion, |KW Je président oenlrail <te
l'Union silénogirnphiquc suisse, le président «tes
sociélés siléno&rapliiiiucs Ue Ou il-'m-nchc-iGaimté,

Le dimanche malin , dés 7 h. 'A,  était aussi
réservé aux co-nooiursi kte vitesse, suivis Amiiic-
«lialleineii! de la oorreélion i't du Classement <tes
travaucx, ainsi que «te ia corfeotron des dipji ft-
«nos. La BwAisiôe «'adWva, pour ceux des con-
courants qui élotemt Mires Uès 0 ou 10 («eUtCS,
nar dc aliarmanitusi excursions ù Lhilion ct a
iaux.

Tous Iles congrc5sislcs se rdlrotrvorcnt , a
i heim.', si 41II<Ha> Splendid, u>ouir le hawjuOl <te
ololure, «UiirauH lequel ooUKircnt des flots d'élo-
quenoc. l'aTind Ites .nairflrreuses pc-rsKUtnalités of-
(ieieUes qui pri-rcnlt la parole, nous citerons, en-
tre outres : W. ite député Kues, de iMon'Ireux,
préffl<lenl <!« comilé Id'oqr^ni.salion ; M. A- Pu-
îniis , consciBcr d'Elal, idtHetf «Ui iDé|>a-ptomcnt . de
0'lnsitirucil.iou putdtqùe, qui assura tes sténogra-
phes <te H'aippui et «te la sclUictlude des Auto-
rités ; M. G. iltet-lcx, eonBoiltor nationa-l, <pii porta ,
en ileninics élevés, un -magnifique loasl A la pa-
irie: M. te l)r Chatrtteirat, vtréeUttA «lu iCorcle
administrât if de Montreux et syndic de Vejitaux ;
M. A. Roussyj syndic «te Ln Tour-ded'eilU! ; M-
Jean-C. Durrmuier , présldenlt central <te l'Union
Nténogr.iphKfac suisse ; Mm» A. Blanc, présideuta
de ta Seclion dc iMonitreux ; 'M. Ch.-Ad. B* l'-t-t ,
inspecteur scoiairc et l"un «tes membres fotute-
leurs de FUnion sténographique ; M. iMataour)-,
avocat , préàdent des so^ètés stÏJVOgtwphiS*^
«to. Poiilbs, qui eat, pour ita Suisse et tes sWno-
graphes suisses, d'affectueuses paroles, ipUcines
<le délicatesse ; M, Diihonhét, directeur de ta So-
ciété romanldc d'ëfteclTicMé, elc. Tous espo-inie-
renil avoc amabilité 'teur sympa'Hiie pour -l'Unuoo
slénograiplhique suisse «t teuirs félicitations poui
l'aolion liicureusc et (féconde qu olle exerce parmi
la jeunesse.

D'après 8c palmarès proclamé au cours du
banquet, 310 diplômes, se répairtissant <x>nmw
suit , ontétéldéH-STés au congrès dc ftlonit-reux , soil
pour tes concoure faits sur place, soit pour ceux
de 80 et 90 mots, qui avaient été organisés Wl
partie dans lies scellions, un imois auparavant

93 diplômes : vitesse de 80 mois.
108 dipflônnes : vltesse.de 00 mots.

ES Uiplômes : vitesse de '100 tmots.
21 diplômes : vitesse de 1110 mots.

1 24 diplômes : vitesse de (120 nnots.
4 dipflômes : vitesse dc (130 mots.

' f> diipCûines : vitesse Ue 140 mois.
i .7 «iiplôiiics : vitesse dc 150 mots.

Il diplôme : ivilcss* de 1210 imols.
3 brevets pour ircnscignorocnt de ta sléoogra

phic.
i6 diplômes d'adaptation aux langues ctoon

gères.
2 diplômes de s!éno-ld.i<t!yiîograpbic.
Los trois eandù-dats qui en deliors des con

cours de iiitesse, onl réussi Res examens «lu pro-
fessorat , olitenanl te brevet de professeur <k
s'iônoïjratpaiio, «ml tes suivants : M. Emile Gou-
verneur , interné héîgc, à Neuchâtel; M"e Ger-
marne Dubois, û N'euchtilel : II. (Maurioc Bohr-
badb, ii Berne.

Veùci hs noiii»s (des lamente fribour geois d.nns
ies «lirons «xincours :

Adiptallon cl J'aïejiiand i(S0 syllabes) : M"c
JoséiAine Lauper ;

ferveur, te polit employé de la lianque Hocsoher-
Kingier (agence C), souhaitait sa victoire, qui
sait ? pcut-êlTC, ému de sympathie, eûl-il mis
plus dc vigueur dans la pression «le ses genoux,
plus «le frénésie dans les coups dc cravache 7—
I'eiil-êlrc, si Casque d'Or elle-même, la merveil-
leuse jument , avait pii savoir , aurait-elle plus
vniUanm«nl liataillé, Cai-vCTvl >voter te gazon soos
8tes sabols, ct Ixjn(lissant, te long de la barrière
btanche, sur ses «[uatre jarrets d'acier ?...
; Alais ni la jument , ni te jockey ne savaient.

Casque d'Or lui battue «l'une demi-lêto.
Jacques l'apprit, au bureau niôme, dola bou-

che du garçon dc chez Cromer, qui vinl vers cinq
heures, sous 'prétcsle de faire de la monnaie,
ot lui «lit cc seul mot :

F au H u- '.
EU puis cet bomme sen alla , en sc dandinant ,

cl, sur te (trottoir so unit A .sillfliT gatmciit, icOimiie
s'il ne venait pas de prononcer la ^flus épouvan-
table scntcnCe. Jacques l'entendit : celle indif-
férence joyeuse, lai faisant (toucher dti Uo'igt sa
sdlitude «tans le monde, Cui inspira dm «Déses-
poir. « On n'a que sol », dit éaeitgiquement une
locution populaire. -

Maurice Ëogcat avait elle appelé <_hez le di-
recteur. Quand il revint, il sétonna de nc pas
trouver Jaoques là sa plaicc a<_icoulu.mée, là «troilc,
près dc la fcnèlre. (Personne.tic l'avait vu sortir.
11 attendit.

JJ atleridil en vain . Jaioques avait pris son
chapeau, el, fi .pas muets, s'élait (glissé jusqu "i
ta porte. Partir avant l'heure ! QineBe audace...
Ses colh'Çttcs, en. Je voyant, ot»l frémi... iMars lui
songe A loul autre idiosc. IIs'agil.bien de risquer
une réprimande I... .Ja<xjues Torcy est un sx>-

Vilesse «te 80 mois : M. Edouard iConpataïux,
M. Gooî esiCo^ia'lau'x, M. Albert Durier, interné
fronçais ^féTteilationa du jury)' ! M"* C*miMe
Fiasel, M. Henri Gœtscliiinann, M"» MatlaiMc
Hayoz, .M11" Marie 'NiquiBte, M"» Alice Traut-

Vilesse de 00 jnots : M. Louis Butty .(ffflfci-
talions «tu .jury),. M. (Eirnost CoUier , M"« José-
5»hinc Lauper., Al1.'" Hda iSclmter (Givisiez) ; "

Vitesse «te -100 niots : (Vf . Georges lOorpataux,
M. iCwiest ÇoHier ,. M 1" (Marie Gumy, M"° José-
phine Lauper ;

¦Vitesse dc (120 onots : M. Laurent Dklhibacli ;
Vitesse dc EJlO moU : M"° Jeaumc Teroier,

{wofessiMtr, qui a. oblenu, avec las fôlicilationa
du jury, - une supenbe amphore ofiforle par Ja
&oolion sténographique du Douhs , ainsi qu'ipnc
gerhe «le Hiiuirs aux trois couteuirs. i(M"« Tercici
iK-ttent te reco'rtd «te Ha vitesse.)

ld est i-ntéressant «te rekner que, edte nnnée-ci,
des adaptoliions .'du sjistèine Aimé Paris ont été
railcs aux .cmq liinguos ci-après : aHtonKind ila-
Bien, anglais, «jaiiajjiiol Ot toUOi 'tes trairaux d<
15 candàlailis aramt i«i élre classés.

Les aoagpiâjfSjesi f-riboiingeois sont rei*trés
kliroanclic sow, «ncSsamtés de tou* séjour «\ Mon-
treiut et lveii-i-cifx «le naipportor une vinglarae d«
diplômes. Ils «?i*oiiraierit un gracieux fanion
aux «otrfonns «te !« v»Ke et «lu canlon, et «pii était
Sorti .de nos inuns (pour ta promiére tfois. Le
congrès «te MoiArews » ravivé 'tous 'tes suMPienim
«ju 'ojvnH tlaissés, <xitai de l'an «tonier, ù iFVHxMrrg,
ei! c'est a«ic un -nouveau courage que nos sté-
noœràpliBs reprendront te travail.

Les Yœox des femmes zuricoises eiancés

Au Graivd- Couseil dc Zurich, au nom de ta
commission constituée «\ la suite de ta requête
«tes femmes, !e présidenl de la ville, M. Streuli,
de W'mteTtliour , a -fait des communications sur
les délibérai ions de ia commission ; celle-ci a
adoplé les conclusions suivantes :

1° Paiement de l'augmentation du prix du
Sail par le càntim, à partir «lu il er jiriltel ;
2" règlement uniforme «Hi rationnement du tait
par la Confédération ; 3" augmentation de ta
ration du tait  pour les personnes vivant seules;
4° développement des soupes et des cuisines
populaires : 5° emploi dc la recolle des fruits
cn première ligne pour le séchage ; 6° repas
intermédiaire aux écoliers. M. Slrcnli a déclaré
que ta commission ne peut accepter te sécjoes-
tre «le loutes "les «Icnrées alimentaires et teur
répartition uniforme. '

Une .longue «liscussion s'est déroulée, spécia-
lement au sujet dc ta question du tait. La plu-
part des orateurs ont demandé que te Grand
Conseil prit immédiatement une décision, tan-
dis «jue le gouvernement a annoncé «ju'il pré-
senterait , dans la prochaine séance, un projet
«le loi concernant ta reprise par le canton de
la somme . représentant l'augmentation du prix
du lait. Le Grand Conseil a finalement approuvé
ks sis propositions ci-dessus dans la forme de
la commission.

• i

LA VIE ECONOMIQUE

Los produits dos îles Hawaï
Bans tes iles IJaWi (Pacifique), 'l'importance

de la récolle d'ananas a été encore surpassée.
On exportera 1,500,000 caisses de ce fruit , d'une
valeur de 1,400,000 dollars- Lcs Ites Hawaï . ont
emmagasiné ioiOOO tonnes de sucre prêles à
être exportées. La récolte «lu sucre est évaluée
à 500,000 tonnes, dont 238,000 tonnes ont déjù
éié exportées.' ,',

la brodorio saint-galloise
'Le Directoire commercial de Sainl-Gall com-

munique que l'accord du 29 «léca-nhrc .1917,
conclu avec ta France, restera- définitivement
vuitaJbte Jiuxtu 'ù.-. ^n octobre, «le S<TT4C que tes
intéressé? svnl assurés que, tlu '1 er seplembre A
fin octobre 101-8, les mêmes conlingcnls d'ex-
iiwwtalion ite broderies teur sonJt garaotis que
pour la période du 1er juillet ù fin août..

-Hier encore, il n'était ixvs un votein. W. étail
un emploj-é, un esliinîable employé, qui s'acquit-
tail iun peu lcnleiitcnl des co-mmissions du dé-
puté Léon ilterihaire... Un peu tentciiienl parce
qu 'il avasl fait un emprunt , un petit emprunt,
(sans te dire) à son ami le docleur... Ces choses-
lil se Votent tous les (jours... Où est Oe anal ?...
Dn petit emprunt pour ijouer oux courses... Il
v a «les caissiers qui foui col-u...tDc pedits em-
prunts « leuir «-aisse, qui M -refuse (jamais... El
puis , quand ils ont joué cl gagné, naturellement,
ils remboursent ... Rien «te plus simple. El per-
sonno ne s'en doute , mais loul le monde le sait...
N'esl-ce pas, (Maurice ?„« Car c'est MSaurice,
l'étègant (Maurice ïtogeat, l'apprenti million-
naire qui a bien voulu citsoi'gnar à Jacques tes
éléments «te celle admirable scieiKC, «te cel «ri,
l'art d* s'eiwklvir avec l'argent des autres...
SeuHemcnl, avec l'argent de M. Bonhaire, Jac-
ques ne s'esl. pas cnriclii : il s'est ruine. Ruine
autant  que tespeuvent tes gens qui nont rien
à perdre... 11 n 'a rien perdu , fors l'honneur.

Oui , Jacques Ferey est un voleur.
Jacques Percy va-t-il se Uien?
Rue Saint-Antoine, un peu après l'église

SainUPaul, à cinq cenis mètres dc la banque
Horsclier-Fingcr, il y a un armurier.

(A suivre.)

Nom préïonoui 001 ttonnti JJH 'JJ ri 'ttt
pria not» d'aneunt dsmuRds dt chufimiat
d'adrnu il caïu-ci n'ut pat accompaiaii
du montant da 20 etntlmii.

L'AOMINIITRATION.



la psychologie de la penr

Ue R. P. 'Agostino GpnMftli «oisAyse «tea» ta
Itivlsla dl jtlosofla Neo-Scolasllca (1917, fescà-
«aile 4) tes causes-, Bes unanifesilialioiis et tes
moyens de ivaiincrc ta peur. LY-imncni ipsyohoto-
gue de J'umivensité de Titrent rotiinânior «Jévoré
ito S'anmte itaSteime, opiiorie une contribution
précieuse A oe grave problème auBitasire.

La guerre offre «te imultiptas occasions d'élu -
«lier ta pour. Tous paitent , il est vrai, «lu courage
du sol<tat ; dos pàgos éloquentes som comsacntes
ù l'iiérobme. On ose mroins parler «te lia peur ;
maisi cous, «p» sont descendu» dans Ces* teanélicus,
ont fait D'expérience «te ta peur. A côlé «te la
générosité «lu sa<_rifw_e, ta guerre «tonnait el ré-
vèle ta faibite»9c inumaiinc.

A ta guerre, tous, une fois ou l'autre, expé-
rimentent, tai pour : Ile soldat qut ûe nioraiit, fonwl
prouve d'une inutile jactance. Le P. GemoBi as-
sure n'avoir jamais (rencontré un/soldaf «pri pût
aflirmeri sùtKÔreiiieiiili n'avoir Jarniois eu peur.
Lorsque Je scMat monrlc «me '111101111010 fois ù ta
trancliée, ta pensée «te toules des horreurs de ta
guOTPc s'impose à son «april- Il est plus ému
iju'Sl ne ie s«a-a peut-être au milieu «te plus gra-
ves «kvngors. QUIUKI il aura passé plusteuns jours
«AU* ua IhettKtaaNkKnBnfc internai, il lira; potït-
éloe «tes bombes qui éotalcrel «te toutes parts. A
larriène, au contraire, «nicttrues obus suffisent
A semer ta terreur Sur toute une plaoe. C'est que,
en (première i&gnc, de soldat. saili te «longer qui le
IUCIKK-C ; il se sent entouré «te camarades «_xpO-
sôs «to ta imème onaanèrc ; IVieinple des supé-
rieure ot Itour regard tendent loute . l'ardeur du
courage. Suir ta route, 1e guide cric : « 'Passage
dangircux, au pas «te «.ourse I », (et plusieurs
jambes (ïageotent. Dama ta -tranchée, ie soldat
a d'abord l'impression que Joutes 0<ts batteries
s«xït J ¦i- .-i-11tées sur lui. Il ne distingue pas d'abord
les départs et -tes ofrrivôos «rt frémit surtout à
l'éclat phis (martpié des «xrops «te départ , piwo-
quant 3'liotarhé des caanarades initiés à «selte
musique, lll s'ivabituc bientôt au Iniriemcnt mé-
(aîlique «tes 75 et disoonnc (es conçpa qui passent
outre et ceux qui arrivent.

On «listingue otlicters et soldats qui s'en font
ri ceux qui ne s'en f o n t  pas. Ost affaire de
tempérament. 11 est toi officier brave et coura-
geux «pid souffre te (martyre cliaquc fois «pi' « il
fait ohoud » , seton l'expression «jui désigne les
heures dc bombardanent intense. Le sentiment
du devoir, de îa néitessité de «tonner Vextnnpte,
Enràve i «tomimer si- parrfyiilemcnit cet festinat «le
la peur, «pie rien ne paraît extérieurement. Il
rn est d'autres qui me tsemhtent heureux qu'à
rbeuïe «lu danger : ils se promènent Iranqu if ie-
ment tsous le f«_u des «binons ct «les mitrailleuses,
le sourire oux lièvres. D'autres encore s'exposent
inulitamcnt au danger ; ils veuCent montrer
gu'fls (n'ont pas peur ; ils sont tiiroéroîniB et ils
obéissent à ta crainte d'être 'taxés «IC p«nrr«_ux. H
n'en va pas autrement des soldats : il en est
qui rentrent tsous terre et que rien oe peut arra-
cher Ô Iteur cachette tant «pie dure te bombar-
«tement ; d'aïut-res sont conimc figés; "llttînobites
à leur pot-ile ; d'autres paraissent éprouv«_r unc
sorle de joie : ils pai-courcnt tes tranchées, s'ex-
posent, sont prêts à loutes tes corvées, ils anar-
thent tlroit, ta pipe aux den1 lis. *-" '• :' *

La peur a scs «saprioes ; elle n'atteint pas tou-
jours tes mêmes hommes, nô me s'affinne «tons
ln-, (mômes circonstances. Il y a ita pour émotion,
«jui peul atteindre occidentoHement toat homme
ct qui se ira<iuif par ta pateur «lu visage, une
sueur abooetanae, ta fréquence «le ta respiration
«l l'aoséiétti-lkHs du pouls, Je tremWcmcrft , i'iin-
rapacité d'agir, «m sentiment dangoisso... Elle
naît d'un danger subit ct inattendu. Il y a l'état
«le peur, «pli «lépeml d'une «Imposition psycholo-
gque ct s'aPfinme cn permanence. On te constate
chez tes soWaitsi qui sont Surésolus, éncapaMcs
d'agir «uu milieu «lu «langer. Ces liniHles amnivent
à sc vaincre «st « faire preuve dSm «-«virage in-
domptable. ¦'. ¦¦"

On iiemairquc, cn général, quie tes jeunes soO-
éats sont imoins acccssili'los il (ta p«rur que leurs
camarades plus figés. C*s «torm'ens sonl-oto jifajs
atlaclnSs à ta vie ? iLe Père Gemelli croit «pie
Ira jeumes d<_«iven,t teur courage à l'énergie de
leur conps.

La vue «lu sa-sg, des camarades qui tombent,
n'exuarcc pas ame grande influence sux He soUdat
qui sc jette «taiw ta mêlée. Ce n'es* qii'àa rolour
«le l'assaut qu'il pense aux frères d'armes tou-
chés ct s'abandonne à «m serftiment de p'stié et
de compassion.

t\u contraiire. (personne n'arrive à «tominer cn-
licncanent ta oraônte que fail .naître le bruit slri-
tlenl de lit mftraàifoi-fee. Le sOlitat s'étanec assez
fa<'itement cn avant msilgré «m batnraige-d'arti'.-
krie ; ta marche «tonne du «xnirage. U faillit faire
ïppel à loute S>àiorgie «te ses nmis sous Ba œi-
l'ale «l'obus qui bouleverse tous tes iTavaux de
idéfensc, ites fait s'éorouicr comme lun cliâ-leau
w «_airt«_s, cnsCTTîlJt sous tes découvres tes ca-
icarades vivainls et «tonne ta certitude que ft'as-
Mut Ta sc «léctonciliieT d'une aninutc à l'autre.

foummciït o-ainone ta ipeur? De'lait, tous tes
wldots s'habituenit au «langer. Mais l'habitude
*agit pas aulomali«iucmcnt , olle s'acquiert par
ks a«_tes répétés «iui varient selon tes individus.
w vi«aoire sur ta pour m'est pas «tefinitive, ni
permanente. 11 suffit que les comKlikxns exlé-
r<«pes «xu ôntér-ieures changent et ta peur re-
ralt :un «langer nouvoau, orne indiniwsrtion, de
''OIUKSS ou do (mauvaises mouvvdtes, l'exemple,
î n soldat courageux peau êlr» subiieonenl pds
ée panique. . ., . . .

I>c sentiment «te soiidamité, ie s<yurire «tes ca-
"Wad*», ta vie ert «xB»mun, 8'inqnressioî» de
force qui se dégage dé lYnrganrisation imilitaiire,
u»c nourriture substainlieflte, d'exempte «les chefs
surlom que fc soldat «uit du regard en montant
4 d'assaut , ex«_rcent une infiVuciicë*efficace. 3»ar-
f ois une poroOe cnHaanme les «frases : « C'est
'heure d'a!ta<tuer... nous avons <îèja trop"atten-
\àa... Uine boaww; fois, en avant I i--V' :i '-

H importe «te me pas mégligan J M -  imojwns
Physiques : faire agir te sOhfcil, me pas ie itaissjT
iaimobite; L'exemple dm chef ^lïtratoe 3e soldat

& faire wJtomM'KpMTOcm ies «ntn*s mouve-
ments. IncoBscieninient, nous ©ous mtetlnons à
courir «piand mot» élions enfants. Un geste
i'-iv r ,::.fit- . - . un cri alitent A «tominer ta 'peur ei à
-.-. 1-.-.'. '. r ; -» - : i'émotiton.

Sans vouloir exiger que seiil l'iiérotame puisse
trouver place dams te «OTMT «lm sdktat, il faut
reconnaître ta graniteux «lu <_oml>at «pii sc IIKTC

«tans son âme par tous les Bcnlihncirls «jui l'agi-
tent aux lieures da danger, ci ie mérite d'une
nie de «Jevoir «pii sc continue depuis plusieurs
années. "• S.

LES OBSEQUES DE MGR ABBET

Lcs funérailles de Mgr Abbet, évêque de Sion,
ont ôté célébrées, hier, au milieu d' un grand
concours .de clergé, dc personmalilés officielles
et de peuple.

Etaient présents : Mgr Tartini, ancien vicaite
général du Tessin, détegué de l'Evêque de Lu-
gano, M- te Grand J>oynn Mcichtry, le Pré-
vôt du Grand-SainUternard, Mgr BouTgeois,
NN. SS. tes évê«i-ucs -Mariétan , Ahbe ^lc Samt-
Mauricc, et Colliard , du diocèse dc Lausanne et
Ctenève. Cc tlcrmier a officié.

Les aulorités civiles élaient représentées par
le président du Grand Conseil, les cinq mem-
bres du Conseil d'Etat, les dépulés aux Cham-
bres fédérales, te Tribunal cantonal , les préfets,
les membres du Grand Conseil, les aulorités
municipales ct bourgeoisiales.

Un procès en dif famation

On nous écrit de Lugano :
Le Tribanal pénal canlonal, siégeant A Lo-

carno, vient dc condamner à trois mois «le pri-
son, avec sursis, pour publication d'un libelle
dittaïuatoite , M. J<ian N-icolo, éditeur dc ta
feuille hebdomadaire 11 Dirilto, sur plainte de
M. César Croci, représentant au Tcssto dc ta
Société générale d'affichage de Genève. M. 'Ni-
cote, mn Italien du (Midi , qui a acquis récem-
ment ta bourgeoisie tessinoise, avait «piaUfié ta
Sociélé d'affichage susdite d'allemande cl en-
tretenue par l'or du iRhin , ct attaqué aussi
1'honorabil'lé personnelle de son agent au Tes-
sin. M. Croci avait confié la défense de son
itonneur A M. l'ancien conseiller national Tar-
thini , qui a vigoureusement cloué au pilori cer-
tains procédés dc presse indignes d'un pays de
saine démocratie.

ŷ. 

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
i.c ebolérs aar un navire aaédols

On mande de Stockholm «pi'un «tecès s'esl
produit parmi les hommes atteints du choléra
ù bord dc l'Ajige rmaivilantl, venu de Pélrograd
en Suède- L'état des hommes atteints est grave.
Aucun nouveau cas 11e s'était produit jusqu'à
1 heure de faprès-inidi, hier hindi.

SUISSE
I^éeronlement d'ane charpente

Un des blessés dans l'accident de Sassel (et
non Corcelles, comme cela a élé indiqué hier
par erreur), causé par l'écroulement «l'une
charpente, l'agriculleur. Luthy, marié et père
dc famille, a succombé A ses blessures. 'Les au-
tres blessés ont des fractures aux jambes ct aux
bras.

l'n drame dn braconnage
Un gendarme vaudois du posle des Plans-

sur-Bcx a été assassiné, dimanche, par des
braconniers, au Muvcran , void dans quelles cir-
constances :

Lc gendarme David Echenard faisait , diman-
che matin , en qualité de garde-chasse dai dis-
trict franc, unc patrouille dans tes parages de
ta Frète de Sailto (créle débours qui sépare
te Grand el te Petit Wuveran, 2600 mèlres d'al-
titude, non loin de ta cabane Rambert). M était
accompagné d'un civil, M. Crozet.

Le gendarme constata ta présence de bra-
conniers dans ta montagne. Afin dc les sur-
prendre, il quitta son compagnon. Au bout d' un
moment , celui-ci entendit une détonation. Il ac-
CAïunt cl vit te geudatnw étendu A terre et
deux jeunes gens prenant ta fuite. Le gendarme
avait été tué ù bout portant  de plusieurs dé-
charges «te fusil.

Lcs deus «teurlriers avaient été reconnus :
l'un est un certain Regamey, l'aulrc s'appelle
André (Moreillon , 20 ans, fils d'un guide. Ils
ont élé arrêtés.

Le gendarme Eohcnard élait marié et père de
deux j<nincs enfants.

Calendrier
Mercredi 17 juillet

Nalnt ALEXIS, e«>nresaenr
Alexis, noble Romain , sc distingua surtout

par son amour pour Jésus-Christ. Jl quilla son
épouse et tous les avantages d'une brillante for-
tune -pour vivre dans la pauvreté. Il vécut dix-
sept ans dans sa propre maison comine un
étranger, inconnu de tous , endurant les affronts
de ses valets. 11 laissa par écrit l'indication do
son nom qu'on trouva après sa mort.

FRIBOURO
Le» obaèques du R. P. del Prado

L'L'nivcrsilé a fail , ce matin , d'hnposanles
fum'railfes il lïminenil roSgieux dont cite pleure
ta perte. J,cs obsèques «Mit eu lieu au ^milieu
d'un* affluemee considérable de notabilités offi-
cielk», de clergé et d'amis de l'Université et des
RiR. l'P. Dominicains.

Lcs élèves du défunt ont porté te corps depuis
te Convict AHierl-'.c-Grand à l'église Saint^Mi-
cliel, où a été célébré l'office de sépulture.
L'église s'esl trouvée prcsipw; trop petite pour
ta foute qui s'y pressait. Le corps professoral
universitaire, tes associations d'étudiants avec
leurs bannières, tes délégations «tes aulorités
ayant à .leur tête tes représentants du gouverne
men!, MM. les conseillers d'Etat Python et Per
ricr, tes délégations des communautés Teligieu
ses «le Fribourg et un grand n«»mbre de mmn
bres du cl«_rgé séculier, enfin, une pieuse af
fluence de fidèles, garnissaient ta inef.

ix R. P. Zaptetal, assisté «lu B. P. de Mun
nynck cl d'un aulre religieux dominicain hôte
temporaire du Convict Ai'iiert-te-Grand, a célébré
l'office funèbre, qui s csl déroulé selon le rite
impressionnant de l'Ordre dominicain.

•Puis ta dépouille funèbre, ite nouraiu portée
par tes élèves du iléfunt, a été conduite solen-
nellement à ta chapelle des iDononicains, où cite
a élé inhumée.

Grande est l'affliction «tes mifteux universi-
taires en présence «le ta perte que vient d'éprou-
ver ta setenec thèologique, en ta personne du
savant et saint religknix.

Nouveau décès
d'une recrue fribourgeoise

La grippe a fait, à Colombier, une nouwUc
victime parmi tes recrues friboùrgeoises.

Le soldat Etienne Sudan, de Chavannes-lcs-
Forts, a succomlié.

L'épidémie a enlevé , cn outre, deux soldats
tieuchMclois et un soldat jurassien.

Décèa «l'ou soldat vi t ln lsmi
Nous avons te regret d'apprendre «ju'un sol-

dat du régiment valaisan C-anlonné à Fribourg a
succombé, A l'hôpilal «tes Bourgeois, à l'épi-
démie de grippe; c'est le soldat du génie Joseph
Moos, d'Ayent, incorporé dans ta 4"° compa-
gnie du bataillon de sapeurs 1. Joseph Moos
était figé de 26 ans.

Collège électoral

Le Collège électoral, dan* sa séance du
13 juillet , a nommé :

M. Aloys Vonderweid, greffier du tribunal dc
ta Sarine, A Fribourg, sux fonctions de prési-
dent du même tribunal ct dé présiitent «te ta
Cour d'assises du lis ressort, en remplacement
«te M. 'Maurice Berset , sKrairoé procureur gé-

M. Emile Manmy, préposé aux ptiursuites, ù
Eslavaycr-le-Lac, A ta charge de juge suppléant
près te tribunal de l'arrondissement de ta Broyé,
en remplacement de M. Théodore Miedinger,
décédé i

M. (pierre lEsseiva, négociant, à Fribourg, mux
fonctions de premier suppléant près la justice
de paix du 4° cercle dc l'arrondissement de la
Sarine, en rcmpla<M. mcnt «le M. Jos. Schneuwly,
promu au rang d'assesseur de ta niéme auto-
rité 'judiciaire.

fnlvcrs l lè
Le Conseil d'Elat a nommé te P. Gaspard

Schinilz, Dominicain , docteur en théologie, pro-
fess«mr or«linaire de droil canonique.

• • •
L'assemblée plénière dos professeurs ordi-

naires de l'université de Fribourg a élu à l'una
nimilé, dans sa séance d'hier, A titre de rec-
teur pour l'année universitaire 1918-1919, M. U
Dr Tuor, de Brigels (Grisons), professeur or-
dinaire dc droit romain.

Le IR. P. Mauscc, Dominicain, qui a rempli
pendant quatre années consécutives ta charge
de Recteur avec unc distinction A laquelle il
est rendu unanimement hommage, avait décliné,
celle fois, «l'une façon catégorique, une nou-
velle nomination. L'Université lui garde une
profonde reconnaissance pour tes services êmi-
nents qu'il lui a rendus pendant celle période
difficile , grâce à son tact admirable ct à son
«lévoucmcnt sam bornes à ta cause du haut
enseignement catholique.

Doctorat*
M. Josepjh Spieter, «le Mitlasld '(Glaris), a

passé, à ta Faculté des sciences de notre univer-
sité , te l'ô juillet , son examen! de doctorat, avec
la noie magna cum lautle. Sa thèse est intitu-
lée : « Ueber die Paarung von DenzUsâure mit
m- und mit p  Oxgbenzoêsâare-dlbgleslern, to-
mie mit m-Kresolinsdurc, und tferen MeHii;-
lesler. »

— ÛI"» Germaine Hartmann, de Fribourg, a
passé son examen de doctorat A la Faculté des
lettres. Sa thèse est intitulée : La définition de
Vort , étude critique. Elte a obtenu la note ma-
gna cum laude pour sa thèse et ta note lummo
cum laude pour tes épreuves orales.

Sagement

On nous «tommanique «pie le Tribunal can-
lonal a confirmé te jugement du tribunal de
première instance dans te procès enlre la Ban-
que de l'Etal ct MM. Eggis «4 Sallin, en écartant
les demandes formulâtes par ces «terniers.

.tin 4M ¦.'¦ -• -
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L'offensive allemande

BulMIa f r a n ç a i s
Coa\n»H\>qué du. SS ijuiUet, à II h. «lu. soit :
L'attaque aftton»an<te d-éotaix-liée oe anatin vers

Reims s'est poursuivie peiuhurt toute ta journée
«te part Ot d'aulTe de Beims once une égale
vioteiKîe.

A 4'ouest «te Rein», «tes cocnbals acliarnés se
scol livrés «tans ta région de Rieuilly, Courthiezy
et Vaisy, au sud de ta iMarne, «jue l'ennemi a
réussi ù franchir sur «piclfpies points , entre Fos-
soy et Dormans. Une contre-at laque vivenwnt
menée par tes troupes américaines a réussi à
refouler sur la rive nord les élém«?n!s ennemi-*
qui avaient allcinl la rive sud, A l'ouest de Fos-
soy.

Entre Dormans et Jteims, les troupes franco-
italiennes résistent avec ténacité sur ta ligne
ClKitillon-sur-Marne , Cuchery, Marfaux , BouiUy.

A l'est de -Reims, unc attaque ennemie qui
s'est étendue de Siltery à ta Main de Massiges,
s'est heurtée à une défense irréductible. L'en-
nemi a mulliplié ses efforts sur l'runay et La
Marquise, ainsi que sur tes régions au nord de
Prosnes cl dc Souain, mais il n'a pas pu , en
dépit «le ses atta<im-S répétées, entamer notre po-
sition de combat. .

Bulletin anglais
(Communiqué britannâjue «ta 15 juiâtet au

soir :
Ce matin , nous avons «te nouveau avancé ié-

gèroment notre ligne «tans tes environs de Vil-
ters-Bretonncux ct repoussé un raid ennemi sur
un de nos petits postes.

Le nombre «tes prisonnters faits par nous, au
couru des opérations délier, au bois dc ISidge,
est dc 328. i

te bombardement de Paris
.ftari*, 16 juillel .

(llams.) — Le bombariieinent de Paiis par
fc «non ù toogue p«ïriée a repris aujourd'hui.

L'apologie dn 20 teptembre
3/itan, 16 juillet.

lAn <»urs de TassetriUlée qui a eu 4toa au
grand théâtre «te ta ScaJa , en l'honneur de ta
fêle «lu 14 jiùttef , de nombreux orateurs ont
pris ta parole, enire autres : l'ancien «léputé Can-
Ujani , président «lu comité organisateur de ta
Kte, 5e dtputé Luz-catti, Jo umâslTe Mada, te
sénateur français Bérenger, «léltigué du gouver-
nement, et te «Jépwté Chiesa, commissaire général
pour l'aviation.

D:.ns son discours, ite s<inatenr Bérenger, qui
a élé vivement «octamé, a «TU devoir iraipipeler
que. bientôt « nous serons au 20 septembre,
cette «ta-te inoubteabte «te Borne «apitoie et de
l'Italie mtangibêe, c*ftle «taie «jtii fera pavoiser
loutes tes TU«?S et tous tes monuments dc ta
France, «te ta Grande-Bretagne et des Etats-
Unis, dans ta fraternité «tes couleurs ktes nations
qui luttent contre l'impérialisme et ta tyrannie ;
les anniversaires oôM/rôs deviennent internatio-
naux et étabiXssent 4'union sacrée ds patries
contre tes liorbarcs, union sacrée réalisée sur
un seul front , par une armée unque, pour un
seul iiléal «ircssé <_onitrc l'oppression rt ta vio-
lence. »

En Palestine
Londres. 16 juillet.

(Havas.) — Communiqué de Palestine :
L'ennemi a attaqué, te 14 juillel , nos posi-

tions couvrant tes passages du Jourdain ct lei
crêtes au nord dc Jéricho. Kotrc cavalerie a
dispersé l'ennemi à -l'est du Jourdain. Les trou-
jics hindoues ont tué un certain nombre de lan-
ciers turcs, ont fait «tes prisonniers ct capturé
des mitrailleuses.

L'ennemi avail réussi A prendre pied dans
nos positions au nord de Jéricho, mais unc con-
tre-attaque a rétabli ta situation. Nous avons
fail 510 prisonniers, dont 350 Allemands.

Etats-Unis et Russie
Moscou, 16 juillel.

(Wol f f . )  — La Novaia Schisni public ta dé
claralion suivante dc l'ambassadeur américain
ù l'occasion de ta fêle «te l'Indépendance :

t lous les Albes considèrent ta Russie
comme un Elat encore <»mbatlanl. Ils nc re-
connaissent pas la paix de Brcsl jLilovsk. -M.
Wilson a déclaré qu 'il n 'abandonnerait pas la
Russie, c'est-à-tUte «ju'il -ac resterait pas indif-
férent à ta façon dont les Allemands exploitent
le peuple russe et s'approprient tes richesses
de ta Russie. L'altitude dc l'Amérkjue o'isl pas
dictée par «tes desseins d'accroissements territo-
riaux ou des avo<i!ag<_& commerciaux.

« L'Amérkjue oe v«mt pas non plus s'immiscer
dans tes affaires intérieures dc ta Russie. Celte
dernière nc -doit pas étre obligée de sc soumettre
â l'administration '•> rannique de l'Allemagne. Jc
fais appel à ta virilité, à l'organisation du peu-
p le russe contre tes <_onquéraols allemands. J'ai
reçu comme instructions dc déclarer publi«pie-
mwt que c'esl la lâche «te .l'Amérique de déli-
vrer tous tes peuples sluvcs dc ta domination
allemande ct autrichienne- >

Le congrès des Soviets
Moscou, 16 juillet.

La ProïKfci publie ta lésoûmahm suivante du
congrès paimisse des Soviets :

Les orgamdsnitcuirs et tes participants au aneur-
t-rc ct â l'insurrection <mt abusé «te tour situation
comme pairtàc du 5ovtel «?t «te Ca situation offi-
cielle de teurs mem_bre6. Le congrès demande
fei punition sévère «tes «arortinek. Le groupe
ites socialistes. Tévcflutioimaires de gatuibe est
<Mili«laire nvec (tes «u-imincls. -lil m'y a point «te
ptao> «tans Uns «xms-cils dos «imputes pour dc teilles
gens. La tâche principale du pouvoir des

Soviets est -lotitention de Ha paix. U appartiendra
aqx ouvriers et paysans <?t aux citoyens honnêtes
de défendre te pays «_ontre tes impérialistes.

La presse jaiblte «les f-tfocinnalioiis «tos *W-
férentes organisations ouvrières et membres du
5>arti «tes rén^'Utionnaires <te gauche, qui con-
damnent ta façon d'agir du (parti . On annonce
«igaltament qu'une partie «tes socialistes révolu-
tionnaires «te gauche a passé aux botehévistes
et une autre partee aux sociaûistes ïévoSution-
naires «le droite.

suisse
La mort de M. Tissières , conseiller netional

Marligny, 16 juillet. "
M. Tissières avait élé atteint , ii y a huit jours ,

par l'épidémie «te grippe. Au boul de deux jours,
i! sc relevait , se croyant sauf , mais une grave
rechute «ju'il a eue jeudi dernier a entraîné «tes
complications sérieuses, ct il a été emporté par
une broncho-pneumonie et une congestion cé-
rébrale. »

L'ensevelissement de M. Tissières aura lieu ,
jeudi 18 juillet , A 9 b. Vt <kt malin, â Mar-
tigny.

• • ¦

On nous téléphone de Martigny les détails
suivants , qui complètent ce que nous avons «lit
cn première page :

M. le conseiller nalional Jules Tissières , ori-
ginaire d'Orsièrcs ct fils de M. Alfred Tissières,
banquier, ancien préfet de Martigny, avait fait
scs éludes dc collège au collège dc Saint-Mau-
rice, A Engclbcrg et A Einsiedeln et ses otud.es
universitaires à Fribourg, Munich et Paris.

11 avait épousé M"" Bourgknechl, fille «te M.
Litopold Bourgknecht , pharmacien à Fribourg.
II dirigea te <»mité conservateur du Bas-Valais ,
et , jus«pi'à <_es derniers temps, il présida le Con-
seil d'administration de ta banque cantonale du
Valais. Il avait résigné ce poste dernièrement,
par suite dc surmenage et d'excès dc travail ct
s'élait rendu en vilkgiatare ii Chemin, sur War-
ligny, pour s'y reposer. C'est là quo ta grippe
l'a frappé, après trois ou quatre jours seule-
ment de séjour.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cercle d'études de l'Union des travailleuses.

— Béunion ce soir, mardi , à 8 h, au local.
C. A. S., seclion Moléson. — Séance demain,

mercredi, n juillet , à 8 h. 30 du soir, au lo«_aî,
Hôtel Suisse : Discussion préparatoire tte ta
course à Brcnlaire (fixée A dimanche, 21 juillet).

Tirage /(unnclcr
Au soixante-sixième tirage des primes «tos

obligations «te 100 fr. de l'emprunt 2 % «le
8 millions de la Banque dc l'Etat, tes trois
primes principales sont échues aux mimtTos
suivants : 48.48G : 2000 fr. ; G1.580 : 10,000
francs : 68,553 : 1000 francs.

Concert
La musi que dc Landwehr donnera un con-

cert sur les Places , demain soir, mercredi
arec le programme su 'nanl :

Empor zum Licht , marche, Blankcnburg ;
La'Zigana, valse, Nob; Fantaisie sur » Lot»«xv.
grin », Wagner ; Carnaval Parisien, Popy
El Capitan , marche, Sousa.

Achat  de bétail poar l'armée
Communiqué «lu Département cantonal «te

ragrteiiHure :
Il a été constaté sur «làfifércntes ptaoes Ide J'è-

«xption de' bétail pour te raTitaiiHcnMmt «te l'ar-
mée que, en exécution «te ta décision àa Dépar-
tement fédéral «te l'économie publique du 21
juin «ternier, OKtoimant de suspcmtre ta déli-
vrance «tes cxrtiîteats «te santé «tons tos «MMnmu-
ncs qui s'abstiennent de livrer des animaux, pour
tes besoins de Tannée, «Plaines communes ont
fait «Étes-unémcs l'acquisition d'animaux, à àes
prix supérieurs entre le (prix d'achat «i te prix
de vcnSe «te ces animaux.

Nous devons rendre Jes autorités <_omnmnaScs
attentives au fait «pie «jolie (manière «te procéder
est inaitonissobte. Ce ne son» pas Ses communes
eïes-mômes unais Ces agriculteurs, propriétaires
«te bétail, «pii ont S'obBigsitioii de fournir tes ani-
maux destinés au r«vitaï3onseirt «te l'armée.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
On. IB jr-ulUot
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 16 juillel, midi.

Temps chaud ; ciel un piu nuageux;  dei
oraecs au Jura.



Madame Eugène Balland, ses enfants et petits-enfants et
I les familles alliées ont la doulour de faire part i leurs amis

S

I et connaissances de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
ta personne de

Monsieur Eugène BALLAND
leur cher époux, père, btaa-père et parent, décédé le
11 juillet, apiél uno courte maladie, dans s» 58"" année.

Oenève , Chemin des A rtichauts, ï .
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Transports funèbres
à destination de tous payt

A. MURITH
Fribourg

«t ___. « . .1 w .̂«.n. 1 Và$ de PUnlTersitéMagasins et bureaux | e< Bne d„ ^̂
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Couronnes mortuaires — Articles funéraires
A cioraos , eto.

«__XH___________M_H.KS________KM_SSB_______B__BF3PF

GRIPPE E1UH0LE
Protégez-vous  contre la contagion par l'emploi des

Savons médicinaux

« AcMe pMDipe )) ou « Lysol ))
marque CAMdET

Seule garantie d'une aotivi lé positive. 60 années de succès.
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.

Vente aux enchères
publiques

Pour car.se de cessation d'exploitation, le soussigné vendra aux
enchères publiques, le landi 123 j u i l l e t ,  k 2 heures  de l'après*
m i d i , devant «on domicile & Belfaux:, tout son matériel
concernant l'entreprise de voiturago do campagne :

Deux bonnes juments de 7 et 10 ans exemptes du service, una
faucheuse, 4 gros chars dont deux avee ponts et échelles, 2 caisses
i gravier, plusieurs brancards pour chars, 1 traîneau pour bois,
1 lot «le chaînes de différentes grandeurs, 1 cric, 1 lorge portative
i l'état neul, 9 colliers de chevaux, trois très peu usagés et un pour
voiture, 1 lot de couvertnres en toile imperméable, un lot de cou-
vertures en laine, t lo t  de barramines et leviers pour carrière , et
différents objets trop long A détailler.

Les conditions seront lues avant 11' mise, 11 n'; aura qu'une passe
de mise. 3827-8M

Christophe Bsecbler, voitnrier, BelTaux.

im AVIS sii
J'informe mon honorable clientèle de la ville et de

la campagno que, i partir de ce Jour, j'ai transféré
ma boucherie

rue de Lausanne, M° 31
Par de la marchandise de première qualité et dis

prix avantageux, j'espère mériter la confiance que
Je sollicite. 3823-638

Se recommande, CALIXTE CHAS S or.

Quelle bonne famille catholi que
prendrait Un

garçon
de 15 ans, fort et robuste, désirant
se perfectionner dans la langne
française pour s'occuper A l'écu-
rie aveo da bétail ou un cheval.
Vie de famille demandée. 3916

Oflres sous P 4160 F i  Publi.
citas S. A., Fribonrg.

DO-UmqUE DE 1DAINON
ayant servi dans maison bour-
geoiie demande place.

Adresser offres sous chiflre
P 4174 F i Publicitas 8. A.,
Fribonrg.

DoMstip ûe campagne
Homme sachant triire et soi-

gneur, demande place daos
petite famille.

Adresser oflres sou» chiflres
P 4175 F à Publlcitas S. A.,
Frlbonre. 3925

Apprcnii-coiïïeur
est demandé pour tout ds suite
chez M. i". Guérin, Banque
cantonale, F rit ,  our;;. 3919

JEUNE FILLE
connaissantles travaux de mécage
et lionne cuisine bourgeoise ,
demande place, si possible
a fribourg. 3920

S'adresser sous P 4172 F à Pu.
blicitas S. A., Frlbonrr.

Menuisiers
2 onvrlfent menuisier* nonl
demandé» pour travail A l'éta-
bli , ainsi qu'an ouviier machiniste
chez Fil. Jungo, mennlslcr,
Horat. 3882

Servante
On «Vï m»\ul*_ Y-OT-.T e w'.-. ti

tout ds suite ans bonne fllle
pour soigner nn ménage. Bon
¦alal K - et vie de famille. 3923

S'adresser à M"« Cécile Cre
volsler, inst i tutr ice  Noinuonl
(Jura l i crno i s l .

L'HOtel de la Te(e-\oIre,
(t Friboarg, demande une

fille d'office
Bonnes références exigées.

ON m'.Ji .V M H :  A LOVER

un local
pour y  remiser des voitures.

S'adresser A l'arsenal de
Pérolles.

i Recommandation
Lo soussi gné avise le publie

) qu'il s'ett établi pour son compte
comme

couvreur
Se recommande Simon Pof-

fet, . ceuvrear, vallée dn
«ottéron. S921

Dispar i t ion  complète des
el de toutes les _ . _ _ _ _«

«¦̂ ^MM»
Crim ' EYDIà T*
SITOU PLORto' iaranH

Prompt envoi par poste contrt
remboursement de 4 fr . 50, par la

Pbarm»; *.i du Jurt, i Bits».

«r ROMONT TW

Cabinet dentaire E. Comte
Panl Beymond

Méd. Chlr. Dentltt» , successeur
Consultations tous les samedis.

Maison Orand, Président.

ON DEHAHIlli
comme remplsçant pendant la
prochaine mobilisation aa

valet de chambre
ou bon domestiirue de maison,
bien reoommandé. tr.trée. si
possible, le t» aoùt. 3116

Comptable
eat demandé ponr Fribonri
homme ou femme, jeune et aotif ,
sachant correctement correspon-
dre en français et allemand.

Faire offres avee âge et étage,
par écrit soai chiffre P 4109 1
a Pnblicitas A. S., rrlbonrg.

On denaonde

JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine, tenir an
ménage et, au besoin, servir ao
oafé. 3815

S'adxtsssr i Poblieita» 8. A.,
Fribonrg, sous chif. P 108J F.

AppTentie lessiveuse
Une jeune iille, propre et fidèle ,

pourrait entrer comme apureulie
tout de suite ou plus tard , dans
mon atelier de lessivage et repas-
sage. Pension et logis dans la
famille. 3816
A. Scheidegger, Lessiverie

S rbmidiveg S, Bem.

La S. A. des Mines
de Charbons

do Semsales
engagerait tout de saite  eccore un
certain nombre de -

bons manœuvres
Forte paie. 3796
Se présenter A la Verrerie

(Veveyse, Fribonrg).

CIDRE
Cidre de pommes, poiré et

mélangé, pur jus de fruits , pre-
mière  qualité , est expédié en
l ù l n  prêtés par

Schwander&C '
cidrerie, ESGHEMCH

(.Lueerne)
— Demandez le prix courant —

ROMONT
le magasin de la gare

eut & louer
Pas de reprise. Loyer modéré,

Entrée immédiate.
S'adressera H"* Banmgart-

ner, lostitutiice, Romont.

A LOUER
chambre et ouistnemeublées. Em ,
gaz. électricité. 3839

8'adresser Ylgnettax, 21.

Grangos * ,,r s»i*«n
(Valais) Altitude 1000 métrés

Pension dss

Gorges do Dailly
Slat. climat. Cuis, soignée.

Prix mod. M"* Zampieri-Sla-
ret, nonv. prop. 1891

A VENDRE
une forge outillés

I avec - jard. aa centre d' en village ,
à lu minutes de la gare.

. S'adresser «ous P 3947 F à. Pu-
blicitas S. A„ Fribourg.

A BKtfETTRE

un bon café
loge à pied ouvrier, bien situé
quartier fribourgeois. 3884

Ecriro aous G 15472 X i-Publi-
ci tas S. A., ( i e i i i lvc .

AttiiMiiaiuI
A l'occasion des déménagements,

vendez vos chiffons,
os, bouteilles, etc.,

A la soussignée, qui vous paiera
le plus haut prix d a joar.

Oti «e rend i domicile ; une
carte snflit et vous serez satis-
faites tout de mite.

Retenez bien l'adresse. 8e re-
commande. Van» Elisa Trn.
teeby, ronte «le BerliRnr. 5.

A VENDRE
7 y  posci da bon terrain, prés
et c h a m p s  Heu tl i t  c h a m p
Derrey it petit marais  r ière
lo Petit Epe t i t i c s .

S'adresser à P. Dousse, a
Chésallei. 3917-881

l .. • S
Nouvelle Exposition de Meubles

Uns sopirbe cbambre i coucher com plète A S lits en noyer
Prix t Fr. MOO.—

m STRUB
RUB UB Romont - Anctori: magasin Bardy

AMEUBLEMENTS
: . . En caB d'absence, prière de s'adresser

an magasin principal :
Î.O; Rue clu Père Girard, IO

Téléphone 626

i lTTK\Tin\  ! Nous raPP el°ns à MM. les docteurs et aupur
A i l  Ull Hull l blic qu'il n'y a auean produit' équivalent
ou remplaçant le i.jnororm. le sotil .̂njitisep ti quo ot désinfectant n'étant ul ¦ Ŵ^ p̂ Z t r l j  \
toxique, »1 cau»tin»e et d'un» odeut Ŷ ËSfAfyruP'  Iagréable. Exigez toujours la marque \__ / y i / ŷ /  y_____________\\

Toutes pharmacies  et drogueries.  l-^^^^^^^^^^ B
Gros i Société sniase d'antisepsie, I. j solo r rat-, taunnnac.

Exira- triple Extra-vieil lé
Etrttoellit le teint

vivJfto lia peau; enlève les rides
Son parfum , délicieux> et rafraîchissant

purifie et assainit l'air des appartements

Vu Ièà prix élevés des chauBBures ,
il est avantageux pour vous de
demander notre catalogue illustré.

Maison de chaussures :

KOD. U1RT éFILS, Lenzbourg

, BON DOMADJE A TENDRE
de gré i gré, i proximité de Granges , (Veveyse) comprenant
45 poses d excellent terrain d'n- i senl tenant, en plein rapport,
Itiliments spacieux , grange haute. Ean dè source. Bon verger.
Environ 6 pos:s de bois. 3645

Ponr tons renseignements, s'adresser an Notaire Gi l l i éron,
Orun- ln -Vi l l e .

S HORLOGERIE j

i "W  ̂7 Q\ 41yyy Zurter-y Jern il
&(cwktg<u ie 27

wV wiviâ-' '

D i m a n o h e  f&t j t t i  11 e t

feu iu fonieai
â Tauberge de Tomy-le-Grand

BEAUX PRIX
IKVITAIION COBDIâlÉ. Dongoad;

En cas de mauvais temps, le feu sora renvoyé sa dimanche saivant.

H Jusqu'à nouvel avis, louées les S

|!aap§ Je la place ie Fritej l
m resteront fermées le samedi après midi M
S ParcontreJeBoaisBeseerontonvérteBleditjonrjnBqa'àlâ^L S

Oii . tlemamle tout de suite

2 charretiers
et On sarçim d'éeurle. Hom-
mes sôiienx sont demandés;

S'adresser à Perrin A Co^
Gare , I.nnsunue. '

On i iciuaiute poar le canton
de l-' r i l jout;;

représentait
sérleax poar la vente d'an article
nonveaa et l u c r a t i f . 3911

Oflres soos chiffre Y î t u j  U à
l'nbllritas  S. A  ̂ l l i en i i c .

OB OKMASOK

tont de suite \euncl- .oaiaie robaste
comme

domestique de- campagne
Bons gage?. 1833

S'aaretser ¦ fïéreé l ie»~ou-
li ivy . Feula (Kcucl iAtel ) .

JEUNE HOMME
assida, qai a fréquenté le gym-
nase pendant'6 ans demande
ponr t o E t  de sait» pluee
dans la Saisie française, eu ij
pourrait perfectionner ses con-
ullMBcet dans la langne fran-
çaise. Bans certificsis d'étades.

OiTrcs A'Eatrène Tr ln l i l er .
Arth (ScliWjz). J889

VACANCES
leçons 4è irançais, latin , giec ,

géométrie , aritiimétiqas par jeune
prolesseor expéiiiD. et diplômé.

Prix modéré. 3891
S'adres. A Pablleltas s. A.,

FriHoarg sons 3SNP, P 4U4-P,

I Je désire acheter

CAISSE
iirinilmu

( moaeie nanonai) osagee
mais en pariait élat. 3866

Oflres avec description
détaillée soas chif. Y 2626 F
à Pablicitas S. &., Fri-
bonrg.

A loner h Tavel poar le
mois de septembre on époque
i convenir on

nn très joli logement
avec grand jardin , exsellente
cave , remise et éoniie.

S'adresser à la Préfecture
d mil t. lion. 1762

MOTOSACOCHE
i HP modèle 101" , n'ayant
lonlé que Î00 km., li vendre
faute d'emploi. î VM

l- 'sire offres par écrit sons chif.
P 4139 F a Pablicitas S. A.,
Fribourg.

â YENDEE
tt Bonsens,

une maison
avec '/« de pose de bonne terre ,
jardin, arbres fru i t i ers  et cm.

Pour tons renseignements, s'a-
dresser à M. Alexandre Do-
riaux; a l'ont-cn.Ogox.

ON DEMANDE A LO 1 Ji lt VM

petit domaine
5 à 10 poses. 3902-853

S'adres. i Publicilas S. A.,
Fribourg. sous P-4110 P.

ACHAT DE CHEVEM
TOMBÉS

Ùs-..ttwirew tombés «ent achetés au plus haul
prix du jour, à condit ion que Ici teinte» no
soient pas mélangeai.
Tei n lu ru dt p csllchot et ou vrages an chove ux

Grand choix do nattai à ban mircM
KMpkonsSO. —— lêlJchoneW.

P. ZURKINDEN , coiffeur
W En face dè St-Nicolas, 71 «M^
Hôtelière , Bestanratenrs et Cafetière

ATTENTION
SI Voos désirez laire prospérer votre établinement' et lut

efficacement contre  la crise actuelle, faites aoprès de la

Maison BUG é V% dépôl de Uni!
l ' a c q u i s i t i o n  d'un

PIANO ou 0RCHESTRI0N
EleGfro -Pneumatîque

(Toujours grand choix en magasin)

Sur désir, GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENl
Renseignements gratu i t s  et sans engagement.

Vente, achats , échange, réparations
Adressa têlÊjjr. MusiWïag, Bulle. TêUpiioTle N'

Avant (le faire votre JSfci .
conimande, _̂_ M_ " '

^fl«t dans votre intérêt 
^̂ g-*̂ ^de demander C* W'notre catalogue. ^̂ ^̂ ^^̂ ^

A qualité égale, tonjonrs meilleur niarclié

Chaunin lém\ S
J. Marty, gérant

== gŒ ÎBOTJB;C3- ==

Teinturerie Fribourgeoise
AU GRAND SAINT-MAURICE

Higaàn : Rn* du Epoow. - Atelier et maguia : Crand'PIicss, 26
FKIBOUBG

i

Teiuturo ct Lavage cliimiquo
de Tgtements de Dames et Messieurs , sans avoir besoin ds rien
découdra, ainsi aae de velours , coBTeriores ds laine,  gants,
plnmes, rideau) . , tapis, boas, Mongolie, etc., eto.

DépAt dans les principales loealMéa dn canton
Travail prompt et toigné.  — Prix mct l c rc t

QDOoooooooooeooooeooaoooooooocoooeoeooee

ON DEMANDE A LOUE
une irilla

de 6 & 8 pièces, avec jardin et confort moderne* 19
Adresser les offres psr écr i t  sons chiflre P 4I4S r k l'ol . l l c l t i

B* Fribonrg.

Ei genmann , Chatton & Cie

Denrées coloniales
Gros :-: FRIBOURG :¦: Détail

Miel du pays, garanti pnr , récolté 101
Vente autoritée pir l 'Office cantonal de ravi ta i l lement

Grand stock disponible .
Prix par 10 kilos Fr. 6. — le kilt?

> > quantité inférieure » 6.50 s

Bureau : rue des Epouses 140
Magasins de détail : rue du Tilleul 148*149

Tél éphone N« Î3

LOCATION DE PINT
lie Conseil  communal de l'ontl iunz expose A loner, i

enchères pnbliques, pour le terme de 6. ans, son étsblisseœi
publié i-itaî. daas I*. praraci comp tenant m»ison. d'fcabitati .
grsnge,_ écurie, assois, jardin, jeu de quilles et' quelques poses
tene , ù on le ii s . ic .

Clientèis aisnrée. Kotrée en.jonissance la lf janvier 1919.
L FS mises auront l iea le lundi 22 juillet, » 2 heures api

tniil i , dans une ealle particulière de IVtâblisaepiei
Pontbaur, le :u juin 1918. 31
Par ordre : i,c «ecrétàire

ir i VEIDRE
Par suite de décèt, est miss eh vente librepa'r lôumisslbula pi

priété nommée Moulin au Oria, située tiére Donntvri . ,  pi
Avenohes (Vaud), comprenant :

1. Une maiion d'babitition aveo grangs et remiae.
2: Une grange hotts avec pont.
S. Une poreheriè isolée.
4.. Cour et place des bât iments  d'une con tenanoe de 24 a -i
5. Solà'oultiver » '» ' » 10 ha 31 a
6. Jardin * »¦ » 6 a 91
T. Porét » » 43 , U
Contenance totale delà propriété 11,55 ha , «oit 32 noses.
Le domaine renferme nne fontaine aveo une sôùreè intarissable.
Le domaine a nn terrais d'excellents qualité , est arrondi, en pl«k

rapport tt est sitné tur la route ¦¦ cantonale Fribonrg-Avenches. Li
foiêt se trouvé également en ton état.

Suivant conveniiôn, l'entrée' en jouissance du domajoe pourra M
faire tout de suite. Eventuellement, les récoltes encore pendant»,
eomme environ 8 poses de blé, seigle, méteil, froment; siviiiné, ainx
que le rega in pourront être.acquise* en mïme temps.

Pour vuher .le domaine, s'adresser i. M°" veuve Fan-er, audit lie*-
Pour tous renseignement], s'adresser au aouasigné , qui accepter»

en même temps tootss les offres v relative» par écrit iusitu 'tf
23 jnillet au plus tard. jfo*

Par ordre : Pierre Benninger, juge  de paix ,
SH I i-nsii j--n. -Hon«t.


