
Nouvelles du jour
Reprise de le bataille entré Soisaons

et Reims. , _ n 
Le nouveau chef du cabinet autrichien.

Hier, une nouyeUa taanfle altaque a élô I Quant à la nouvelle dc laoccplalion de la
cxccOtéepar les iroupes françaises et alliées
entre l 'A isne- , la Manie et Reims. Le bulletin
allemand d'hier au soir est le premier à en
apporter la nouvelle et il reja-éscnle ce nou-
vel, *%tt de l'assaillant comme ayo_flé.

Du côlé d'Amiens, sur la rive gauche de
l'Avre, les Français <»t .enlevé les Irois lo-
calités de Maifly-JRaineval,, Aubviiicrs et
Sauvillcrs.

Que se passe-t-il sur le froDÏ italien î Les
journaux de la péninsule font de vagues al-
lusions à des préparatifs dont les résultats
ne tarderont pas à se faire sentir.
- .«.La saison , écrit.l'un d'eux, est propice
pour les opérations dc montagne, et elle est
de courte durée ; notre attente ne peut donc
ipas être bien longue. II esl vrai que les con-
dilions de la .zone alpestre où pourrait sc
dérouler la .prochaine offensive, ne permet-
tent pas de nombreux ct de rapides moyens
de communications ; il est vrai encore qu'il
sera très, difficile de transporter Jà-Jiaul des
Iroupes et de les y  ravitailler, mais il esl
permis de demander n'importe quel effort
i un& armée eomme la nôtre, qui a déjà
surmonté des difficultés supérieures, w

Les lignes que nous venons de citer lais-
sent supposer que lep troupes italiennes at-
taqueront prochainement dans le secteur
montagneux. Jusqu'ici, on avait parlé d'une

r prochaine action sur le Piave, mais n'était-
ce. pas pour *donner le change à l'adversaire ?

Qtle vont faire, de leur côté, les Aulri-
cliiens? Les changements intervenus dans
leur haut commandement à la suite de
l'échec de la dernière offensive, la situalion
économique et politique de. l'empire austro-
hongroisj Ja réorganisation de Içurs. troupes,
dont le. moral ne peut ..êlre qu'ébranlé, leur
permôtlronl-il* de.prendre lÏD/IiaHvc d'une
nouvelle offensivaS

¦' [ : . ' -:. - , . ¦ - -  , ¦ - • *¦ . *

'.-ije-' nouveau président du Conseil aulri-
cien est M. Mussarek, qui fut ministre des
culles et de l'instruc tion publique dans le
cabiiifit Clam-Martinjtz,. depuis , 1e mois dc
décembre., 1916 au moi-: , de juin .1917. ,

A la Chambre, les Tchèques ont proposé
de mettre en accusation le président du con-
seil démissionnaire, à cause dc la manière
dont 41 a résolu la question des langues en
Bohême. La motion tchèque se fondait sur
la nrélenduc illécalitê de la division admi-
nistrative de la Bohême en arrondissements
allemands et arrondissements tchèques. Les
Tcliégues voient dans cetle répartition une
atteinte à l'unité dn pays. .Leur motion a
été ;repous.sée par 215 voix contre 62. . ,

La Chainbre a ensuite tenu une, séance
secrète pour prendre connaissance des ex-
plications du gouvernement sur les opéra-
tjonf .militaires du front italien et aur les
UouMes inlerws provoqués par la diselte.
L'opposit ion avait réclamé que le débat fût
public*

I#; gouvernement ttllemaud met son veto
à ,'lélection .du dtic .dTIrach" comine rei . de
Li tuan ie , p»ç :le Conseil .d'Etat de cç.payS'
Dm s une  noie .dq la Gazette de l 'Allemagne
'du ,Nord, cp dit que le -gouvernement impé-
rial a reconnu l'indépendance de Ja Litua-
nie en posant comme condition nue la ques-
tion dc la forme du nouvel Elat cl de la dy-
nastie nationale à établir serait tranchée
d'accOrd . avec l'Allemagne, Or , le Conseil
d'Etat' lituanien a agi sans pressentir Berlin.
Le goiiyernement ifnpérial , ne reconnaît
d'aijicurs pas , '_,% Conseil d'Elat lituanien ,
«, qui «irt .coBsUlitéide lni-mêm6»_icommo.le
représentant légitime de la nation litua-
nierœe, _ '¦,.„.. , . ', --., .. J-/; , - •

Notons que Je Conseil d'Etat de Lituanie
est émané' du Conseil national lituanien . el
qu'il csl, dés lors, difficile de soutenir qu'il
ne représente pas Iégilîmement la nation.
Skdropadâky, l'hetman de l'Ukraine, vou-
drait bitn avoir d'aussi bons titres.

couronne lituanienne par le duc d'Urâch,
elle n'est « naturellement ».pas vraie, puis-
qu'on s'est permis de choisir ce prince sani
en demander la permission à Berlin.
. Nous avons dit que Ja maison de Saxe

convoitait la. couronne, de Lituanie, il y «1
apparence que ses prétentions sont encou-
ragées par Berlin; mais o'est le peuple li-
tuanien qui ne goûle pas la perspective de.
devenir une colonie sawnne.

.%
Les IiosUiilés ont commencé en Laponie

russe. Le général Courk-o . commande les
Iroupes alliées qui opèrent en Mourmanic.

• •«
Les Allemands ont mis la main, à Kief ,

sur un important dépôt d'archives du service
d'espionnage russe. Des rapport» ultra-se-
jcrels, concernant l'espionnage russe pendant
les douze dernières anuées, ont été , décou-
verts. A lasuile<Jc cette trouvaille, de nom-
breuses arrestations onl été opérées cn Ukrai-
ne el en Pologne.

. . _ • •,. .. _. -,,-..
. U n  journal russe rapporte que Je feld-
maréchal allemand Bœhm-Ermolli visitait
une école pour filles dc la noblesse, à Odes-
sa, lorsque, eu le voyant , une des élèves eut
une criée nerveuse. Quand elle se fut re-
mise, «n lui d«aauda U*. cause de son émo-
tion; elfe dit quelle avait cru que c'était te
chef des bolcheviks qui était venu pour leur
signifer quelque décret de mort oit de dé-
portation. Alors, le maréchal dit à l'enfant :
Tranquillise-toi ; les bolcheviks ne revien-
dront plus ; on vous rendra bientôt la tran-
quillité ei on vous donnera un petit tsar,
aussi petit que toi l

.* * : .
.. &ï. Malipof , le successeur de M. Radosla-
yof à la téle du gouvernement bulgare, vient
de Caire les déclarations suivantes sur son
programme :

En cc qui concerne les réclamations de la
Turquie, qui voudrait rentrer cn possession
du territoire thrace qu'elle a cédé à la Bul-
garie, sur Jos  conseils âe l'Allemagne , pour
que les Bulgares eussent un accès direct au
port de Dédéagatcb, M. .Malinoî a dit qu'il
n'y avait plus à revenir sur cc qui avait été
fail et que la Bulgarie garderait le cadeau.

L'altitude de M. Malinof ix l'égard dc Ja
Turquie esl donc tout le contraire de ce
que prétendait certain correspondant balka-
nique d'un journal hollandais. |

A l'égasd de la Grèce, le premier ministre
du roi Ferdinand a dit que la Bulgarie se
considère comme étant en état de guerre
non seulement; ayec. les iroupes vçnizélistes,
mais avec .la vieille Grèce. U se trouvait des
casoistes pour faire là-dessus des distinc-
tions, qui partaient d'un sentiment louable,
mais dont les visées bulgares sur la Macé-
doine grecque ne s'accommodaient pas. La
Bulgarie .tient à être en .guerre avec la Gr^cc
tout court,, pour justifier sa prétention da
carder Cavalla. . . .„ „ . .

Le choléra et la peste
.; ¦ . . . . ,, :,T<- - . -

' .,., . .- , t.
. Les-.autorité* suédoises .'(on sait que.le,cho-

Jcca. sévit, ù Stat&Sioiai) puiGicnt It.ïnAe des
pays où le choléra ot lia peste ont ôdlété.
. Sont infdotés du choléra et de lia peste :
- En HussÀe,- les go«w«Hianiieat». de ¦t'Onnrt ct
d'Astrakhan et la provinoe du Don;
, Dans la oner Egée, les îlets dc Sjira, die
Suujiroe et de (3»o ;
. (L"lEç>*p*{U , • ., ,-;.:. ;. .,. .¦
• Au Sénégal!, 3a viiHe dç Dakar ;
i ! A : Afrique dn Sud, |iïEit<*t d'Orange ;

i.n Amérique, Culia. ffe . Grande _ tio - Sul
(•Brésil), 4e Pérou, JrtEqwrteur, lé Chili;

En iWaâiie, l'Ifedjaz et tYémen ;
. En Asfe, 4«(s péris Au Golîfe Persique,-les In-
d«i anglaises,..ôes Jmks boUandakes, Man aie,
t'BiJ de Foriupse, le Tonkin, Hongkong, Nan-
king . et Changhaï.

iSoril imfedlés du clroléra seul :
Toule la Jlussie d'Europe, l'Autriche-Hongrie

l'îte de Caafoa , Ja ;T"uT^«ie dlEurope et d'Asie,
les parts de Ba «nfeçi Bouge, ia Coobincbine, la
Cliine, Ue Japon «l îe Ofctroc.

_ '] _»

Pour la sanlé de nos soldais
A LA CASEi NE OE COLOMBIER

Nott» avons reçu de CoSoirfrier îa lellre sui-
vante, en dale du 28 jœUet t

. lie. numéro do 80 juillet 1918 île la Liberté
contient une lettre anonyme intitulée .« L'an-
goisse des mares ».

Devant tant dc «kuils et de tristesse», nous
comprenons oelle - angoisse ; comme cbef de
corps nous y participons de tout notre «eur ;
nous comprenons ménie que l'excès de la dou-
leur peut rendre injuste, et , s'il ne s'élait agi
que de nous, nous aurions laissé passer cette
lettre sans y répondre. Quand un chef porte le
deuil de plus de trente de scs soldats, il est
cuirassé contre les. attaipies malveillante».

Cependant, il y a autre chose,.
Lc 8 juillet dernier, la compagnie fribour-

geoise sc rassembla le matin avec un effectif dc
40 homme* ; WO «fEcicrs, sous-officiers ot sol-
dats étaient au -H t  atteints de la «?rippe. Je
n'avais, en <^e moment, à ma disposition que
le .médecin de place et 5 soldats sanitaires. Je
convoquai sur-te-chmirp, sans demander au-
cune autorisation, le médecin de division, qui
vint de s-uitc ; je /is appol aux samaritains de
Colombier ot environs ; entre 8 et 10 h. du ma-
tin, 37 samaritains et samaritaines étaient en-
trés en service. A midi, le bâtiment de la ca-
serne N° 2 filait transformé en' hôpital, lous Jes
malades (108 hommes) étaient dans'des lits,
visités et soignés,. A.8 h., un «roisièuic médecin
convoipiô sur ma demande par le médecin en
chef du service territorial entrait cn service. Le
nombre des médecins fat successivement porté
à 7 «u Sar ct à mesure que croissait le nombre
de» malades ct quo 3a forme, d'abord bénigne.
de la maladie s'agiterait.
'"Le" nombre <5ôs samaritains et samaritaines
(M 'porté par des entrées successives à.
49. .lb ont été remplacés, par la suite,
par des sœurs dc la Croix-Rouge et des
soldats sanitaires. Sur Jes 49 samaritains et sa-
maritaines de Colombier et environs qui soi-
gnèrent ni_es pauvres recrues, 33 tombèrent ma-
lades, atteints de ta grippe.

Deux samaritaines, M^ - 'Xfarie Zaugg ct Ga-
lirielle André, sont mortel des *uie» dc Oa ma-
ladie, victimes d'un devoir volontairement ac-
compli. Plusieurs sont encore gravement at-
teints.

C'est pour ces braves gens, c'est en la nié-
moire des mortes, qui laissent, elles aussi, des
familles dans le deuil , qu'il m'était interdit dc
ilaisser passer sans y .répondre une allégation
prétendant que, pendant O .jours, les recrues ont
manqué des soins les plus élémentaires à Co-
lombier.

Les soins ont été immédiat» ct éclairés. J'en
oi la preuve mathématique cn main ; .les bulle-
tins dc fièvre étabîis pour chaque malade uyanJ
été conservés, -et, si ces soins onl été aussi
prompts, c'est ' grâce au dévouement Spontané,
au travail continu de jour et dc nuit des sama-
ritains et des samaritaines de Colomhicr dirigés
au commencement do l'épidémie paT lc lieule-
nant-colonel docteur Stoulet, médecin de divi-
sion, le major docteur Weber, médecin de place,
et le capitaine docteur Scherf, médecin à Neu-
châtel. • . . . . :

J'cjpère enreore qu», une fois la vérité con-
nue, il y aura , dans le coeur des mères cruelle-
ment .éproutées , place aussi pour Ja recon-
naissance.
Le commandant de ptace : Colonel A/>othéloz.

iNous pouvons assurer M. Jc colonel Apotlié-
loz que l'excès de douleur des mercs de familles
friboùrgeoises ne Ues tt pas rendues injustes, pas
plus que leur angoisse ne saurait les rendre
malveillantes.

Nous pouvons Vassnrçr 'de toute leur recon-
naissance pour avoir supplé à d'insuffisance do
«ervk» sanilaire anilttam; cn faisant appel aux
samaritaines et aux sœurs de Ja CroixjRouge,
quelles remerfctent cA; ton* îetfr cœur pour Jes
bons soins et le dévouement qu'elles ont pro-
digués il leurs enfants. ERos lui sont reconnais-
ssiA» pardessus toat tfa-voir facilité au prêtre
l'accès dtt lit de mort de leurs fils, car elles
savent que le don Je phis précieux que Dieu
¦lour n fait itVst pas ceîni du eorps de leur
entent, mais coltii de leur àme. Nous nous incli-
nons-avec émotion ct- respect devant la tombe
des deux samaritaines qui ont payé du sacri-
fice de leur ' vie les secours qu'elles ont apportés
A nos soldats.

'Mais justifions le reproche d'iiwuffisanoe que
nous avons fait an service sanitaire militaire !
eette justification nou» est fournie par Ja '.din-
de M. le colonct Apothéloz, auquel nous n 'avons
rien,à reprocher pmdnnellrnient, pour la rai-
son que nous donnons plus Join.

Le 8 juillet , au matin , 110 officiers , sous-

officiers et soldats de la compagnie fribourgeoise
étaient au lit , atteints de Ja grippe.

Se sont-ils mis au lit le lundi malin, loua
ensemble, au commandement 7 Nous ne Je pen.
sons pas, -tardant, au contraire, que les pré-
mices malades se sont annoncés' déjà îe ven-
dredi, 5 juillet.

De 1 à UO, eu tro» jowrS et, pendant ees
trois jours, 3e médecin de place et 5 soldats
pour soigner tout ce monde, voilà' Ha faute
initiaîe, cause de tout Je mai, preuve de l'insuf-
fisance du service sanitaire. -

Comment le médecin de place s'cst-il laissa
encombrer à co point sans crior au secours, sans
appeler lui-même I aide qui îui était nécessaire ?

Le 8 à midi, toas -les malades étaient dans
des-lits. Où étaient-ils donc auparavant? Eu
grande partie, sur des paillasses jetées à terre,
sans draps de fiil , blottis loul velus sous une
couverture pour soigner 40 degrés de fjèwrc.
Et cela du C au 8 à midi, avec un peu d'eau
fraîche pour étancher leur soif e< 2a majeure
partie du temps sans secours, sans surveil-
lance, 5 infinnierB ne (pouvant soigner à la fois
168 malades, mÊme avec îa meilleure volonlé ;
ce n'est du reste jras pour excès dc bonne vo-
lonté que M. le colonel Apothétoz a fait metlrc
au bloc l'un de ces infirmiers.

le lundi, à 2 b-, «m second médecin convoqué,
à îa demande de M. le colonel Apothéfoz, par
te médecin en clief du service territorial, éiait
au service. La. ««là bien la sacro-sainte routine
de notre service .sanitaire '.

Heureusement que, sitôt Jes samaritaines arri-
vées, tout o «liangô ; elles n'ont pas demandé
au médecin eu cbef du service territorial l' au-
torisation d'introduire dans la caserne 1ns bon-
nes tisanes qui y faisaient défaut, ni de se dé-
vouer jusqu 'à la jnort pour Je salut de nos chers
enfants, ce dont nous Heur garderons une éter-
nelle reconnaissance.

•Mais la lettre du colonel nous a. démontré la
véracité dc celle de celle mère de famille, que
nous avions publiée : du 5 au 8, il y a trois
jours pleins, «t, pendant ces trois jours, qu'a
fait le médecin de place ? Le 8, au -malin,.est
intervenu M. le colonel Apolhéloz. et, le 8» A
midi, le service était organisé.

AL le colonel''Apolhéloz a été appelé aux îonè
tions d'instructeur d'arrondissement il y a peu
de jours : avancement que nous savons bien
mérité : on ne saurait demander de lui que, en
si peu dc temps, il eût tout réorganisé à Colom-
bier ; Jc médecin en clief da service territorial
ne pouvait, cn si pot» de temps, -lui accorder les
compétences nécessaires pour toucher au ser-
vice sanitaire da Ja place ; mars, pour Dieu !
cn regmrel do»- nombreux millions qu'on a jetés
aux fortifications, qu'on veuille bien dépenser
quelques francs afin d'organiser convenable-
ment Je service sanitaire de nos soldats, qui
sont encore nos meilleures fartiCu-aliarw.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La chuitè d* Benoit XV
Dernièrement, aine terrible inondation a ra-

vagé certaines régions dc la Cliine. laissant des
centaines do milliers ,de personne» sans abri et
sans -moyens <lc subsistance. Lo vicaire aposto-
lique du Tche-Kiaog oriental, Mgr Reynaud, un
Lazariste, s'esl adressé au Sainl-l'érc. qui lui a
fait envoyer 40,000 francs pour scs malheu-
reuses ouailles.

Benoit XV a fait remettre également 5000
francs au comité qui s'est formé pour venir en
aide aux Russes besogneux qui se trouvent à
Rome. Le secrétaire de la Légation russe au.
près du Saint-Siège s'est rendu au Vatican pour
remercier lc Saint-Pôre.

Ls Pape et las otagts dt U fuute
M. Léon iWatiae, président de l'Association

fraternelle des régions occupées, a envoyé
d'Evian le télégramme suivant au Saint-iPcre :
« A l'arrivée du premier convoi d'otages, pro-
fondément émus, nous exprimons au Saint-
l'ère notre reconnaissance pour son interven-
tion. Nous attendons avec confiance le premier
envoi de ^-isonniors. Dès qu'il nous sera pos-
siLOo de Je faire, nous nous proposons de.pré-
senter cn personne l'expression de notre recon-
naissance et dc.potro, respectueux dévouement •

- , Bttraita ncerdotala
:Cefcte année, comme l'année passée, .B y

atwa à 8» maison Saiot-Joaefitt , û WoJliuscn
(canton de _Un»rne),,. 'des. cxoitcioes spirituels
pour Jes prêtre* de langue française- lis auront
tieu du 2fi au 30 août. ,- .

ILK retraita commencera.le lundi soir, . à
0 heures 'A,  pour se tenmtner Je vendredi Je
bonne heure.

.Placée soirs te patronage de Alpr le Dr
Segesser, p*vv6l de la-i CoBégiali; Saint-I-cgcr,
ù Liuca-nc, 'la unabcoi Saint-Jos*»pJr es* aMêctéo
à ïaju\«c vie» Tcteaïtes, sous Ja direction des
religieux ^Gapaeit» dè fa Province suisse." La
pension pour Wute ta durée de fo ïehttite sa-
oerdotaBe est de 30 francs. Pour tous tes-xwi-
seignaments, pri&e de s'adresser à ia Dfcedtion
du St.-dosefihttu», a Woîhiiwn iÇDuioeniel,

D»n lé etogé jnnofai
M. Valfeé Eikfsrt vient d.'fetoe xepptàè |par Mgr

Staimnler camaie curé de iBirre

Lu gutrif •uropéenne

La contre-offensive française

' . . .  ïonmêt fia 22 Infflet ,
- Gantajuniqué français da 22 juillet, à il' B,
du soir •• ' • •' • ' ¦ ¦-¦ ¦

Ait cour* de la journée, tet 'Allemands, oni
tenté, par de p uissantes contretdtaaue», d'en*
rayer notre progression entre (a Marne et
rOarcq. Les troupes franco-itmérieaUies ont ré-
sisté à tous les assaats de {ennemi et accentua
encore lear progression.

Nous avons dépassé les hauteurs de ta Croix
et de Grisolles, conquis le village tTEpleds tl
gagné du terrain ou nord-est de Mont-Salnt-Péra,

Au nonl du bois Court on, les Iroupes air-
glaises onl réalisé une avance et capturé 309
prisonniers et tO mitrailleuses.

Au nord de TOlse ct sur le f r o n t  de Chaan
pagne, grande acttvlté de l'artillerie.

* * *
Communiqué ifrançais du 23 juillet, à 3 besjr «i

après imidi : _ .
Aa nord de. Montdidier, une opération locale

vivement conduite a permis aux Français d'oc*
cuper les villages de Mailly-Ratneval, Sauuilleri
el AubviHers. Les Frnnçai'j  ont f a i t  350 prisom
ttlert. . ¦ . ; i ., .

Nuil calme partout ailleurs.
• • •

Communiqué alleinand du 23 juillet , aprM
midi :

Groupe da prince Kapprecht : Sur plusieurt
points du front , des détachements anglais s*
tont avancés contre nos lignes. Ils ont élé re-
pousses.

Recrudescence de Tarlillerle vers te soir.
Groupe du prince impérial :- Calme intermit-.

lent sur les fronts de combat. Au sud de l'AisneK
l'adversaire, affaibli  par ses graves pertes, n 'a
pas renouvelé tes attaques, hier.

Le combat d'artillerie a également diminué da
violence.

Des deux côtés de l'Ourcq et entre l'Ourcq et
la Marne, {ennemi a prononcé dans tous tes.
secteurs dc violentes attaques partielles. Ellet
ont été repoustées. Au sud de l'Oarcq, ttotrt
contre-alkiqac les a fai l  échouer. ¦

Sur la îlarae, dc part et d'autre de laid,
goiine, des détachements ennemis qui avaient
pénétré dans nos positions d'atsant-posles ont
été rejetés sar la rivière p a r  une contre-attaque.

Au sud-ouest et à f e s t  de Reims, combats lo*
caax. t- >

Nous avons abattu hier 52 unions el \ batlonf
captifs ennemis. ,

Journée da 23 Jaillet
Communiqué alkniand du soir :
Combats locaux sur kt rioe occidentale de

l'Aore.
Entre Soissons el Reims, le groupe tTarmée»

da kronprlnz allemand a f a i t  échouer une nou*
oelle altaque d'ensemble Împortantes foreci
ennemies.
ita — • u

L'IiiterTcutlon da Japon
Londres, 2J juillet. '

Le Times apprend de Tokio que le prajet da
rtpons? à ht jteopofilion américain-.- cowxaoanl
l'intervention japonaise a été approuvé dami
use téunion du conseil diplomatique, qui tt
approuvé également ta communication arve^
l'Angleterre, ia franco et ffltaïe. Voici 4e text*
àe la motion adoptée dans la soirée par '¦«
parti constitutionocll :

« Comsidérant ks piojeits d'intorvej-flkHv d4
gouvernement conformes aux propositions de
Washington reiatth-es û 4a So&ocie, ie varti d».
cide de consentir aux propositions oméricaineC
en rarsoï» de ia néocssïié de coopérer avec le*
Alliés. > ,

Les Alliés sur lu côte mouraane
Stockholm, .23 , juillet. \

( W a l f f i )  — Suivant une noovoUe dlAridhao*
g£il panxawe à Helsingfors, les AagSais sont Hj
train d'avancer depoia Affkfhongdi contre Moirr<
man, Cette dorn/ôn» iMe esl sérieuseanent ttw
naoéc. Les auamhres da couse?! d'ouvriers al
soldats de Kern ont été faits prisonniers et ext*
cotés. ïxa troupes des Aïfiès occupent ta voie
ferrée _Kan.:..- ' :i- _ .-K. -:i:.

La réforma électorale prussienne
Berlin, 23 juillet. '

(Wolff.) — Les journaux annoncent que |g
député au Reichstag Sdieidcmann (socialiste) !
a déclaré, au cours d'une grande assemblée a
Cassel, que le chancelier de l'empire îui avail
annoncé, ainsi qu'à M. i£2>ert , que la Diète pnis*
Sienne serait dtssonte cotte année encore, et quai
de nouvelles élections seraient ordonnée», U
gouvernement n'étant pas disposé ft modifier eu
quoi que ce «oit son point de vue sur la questio*
du droit ëierlnr»!.



Les socialistes allemands
'V * ''" ¦ Berlin. '23 juillet.

X W a i f f . )  — Le Dr jLensch, député .socialisle
au Reichslag, déclare, dans Ja Chcmnitze Volks-
élimine, que le retour des colonies allemandes
constitue un but de guerre officiel des socialis-
tes! « Aujourd'hui, écrit-il, la remise des colo-
nies allemandes est un* prétention vis-à-vis de
laquelle le parti socialiste est aussi résolu qu'en
cc qui concerne le rejet des visées françaises sur
l'Alsace-Lorraine. I>ans les deux cas. il ne sau-
rait être question d' un abandon. >

Le Thibet contre la Chine
i » l_a Haye, 23 juillet.
. Selon un télégramme de Pékin au Times, un
mouvement «nfcktoinois . a éciSarfé au TMbel.
Comme ie gouvernement dhSnois oe dispose
oolueilomcnt que de ressources très restreintes,
les troupes de garde à ta frontière n'oot pas
fait de résistance. ILe mouvement semble .pren-
dre d'assez grandes proportions.

Le phis grand chantier naval da monde
(Le correspondant du Times décrit comme

suit io plus grand chantier du monde sur le
point d^tre terminé «n Amérique :

« Il est situé ù Hog dsteind, aux environs de
Philadelphie, et couvre sur la trivière Delaware
presque 226 îwcteres. Il est à l'abri des attaques
de l'ennemi et occupe 135,000 ouvriers. 14 ne
possède pas (moins -de «anquante caik _. s'étendant
sur doux iflomèfat» de front sur ûa rivière et
sept ijetées de 300 mètres de Jongucur chacune.

(Chaque jetée peut recevoir quatre navires à
la fois pour être équipés.

Il est possible de construire cinquante navires
ù la ïois et «n «nôme temps d'en équiper vingt-
huit autres. Dextx types de navires y sonl cons-
truits en série •: des cargots de 7500 et de 8000
tonneaux, 'pouvant servir au transport de trou-
pes ou de marchandises.

Quand 8e chantier eera en1 pleine activité, un
grand mavtre sera Jaucé chaque jour.

Dans Be irihaotier même il y a un réseau de
320 kilomètres de conduites d'eau. La première
quitte fut arase en place quatre unois et domi
après le commencement des travaux c* fc lan-
cement du premier navire sera oWeataié le mois
prochain, sort moins d'un an ol demi à deàer
dn ijour où le chantier était encore un terrain
vierge.

Nouvelles diverses
• Ita femme de Trolrky est arrivée depuis quel-
que temps à&jà il Stockholm' ei d apporté arec
elle une sonnime de deux imiKions de roubles.

— L'ancien suppliant du chancelier de
3'empirc, ministre d'Elat IDr Hdlfferich, a été
nommé représentant diplomatique dc l'empire
allemand à Moscou.

— L'ex-ikhédivc d'Egypte est arrivé hier ma-
tin mardi, à Berlin.
, . : *

€chos df partout
mm^iit

ENTRE EUX !

Wotablc commerçante de son quartier , à
Paris, Ja tante Noémi a fermé sa boutique le
il" juillet pour deux mois, puis, comme chaque
année, clle est allée se reposer sur une petile
plage normande.

Là-bas, son principal passe-temps est d'aller
faire le -marché ; elle regarde sur lc banc aux
poissons Jes dorades d'un air dégoûté, prend les
crabes avec précaution, ou bien agite du bout
«le J'imlcx les crevettes qui fourmillent dans les
panière. Elle va ensuite au marché aux légumes
et , Jâ , manifeste une compétence plus certaine
elle goûte les cerises nt les fraises, considère les
denrées avec une moue, fail éclater Ja gousse
des petils pois d'une main impitoyable , criti que
le» haricots verts qui ont des fils et proleste
parce qu'on lui « fait , Jes pommes dc terre
deux sous dc plus qu'au marcha Saint-iflonoré,

Les paysannes la regardent sans bienveillance
quand elle marchande pendant de longues mi-
nutes avant de s'éloigner pour Tevenir encore
proposer une transaction et lâcher d'obtenir des
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La petite lampe
pu HEER Y DU E0URE

W- -i ;¦ . . ¦ -«- .

• 'Marthe,- avait, écrit Jacques, ma chère petite
sœur Marthe, je  vais mourir, il le faut. Pardon-
ne-mot. Je suis un mtisirable, f o l  volé ; je sais
que je dois disparaître avant que mon déshon-
neur soit connu. Papa aurait trop de honte si
son f i l s  allait en prison. J'espère que, après ma
mort, IV. Bonhaire aura pltté de vous, et ne dira
rien. J' ai laissé une lettre pour lut et une autre
poar papa. i

J' tai acheté un revolver. Tout à l'heure, ic vais
me tirer une balle dans la tempe. Mais avant
j' ai, ea l'idée de t'écrlre pour te dire beaucoup
de choies que je  nie l'ai 'jamais dites.

J'ai .dû souvent te faire de la peine. Je n'étais
pas gentil avec toi, je ie bousculais, jamais un
mot d'a f fec t ion  quand toi tu me parlais si dou-
cement. Alors, tu croyais peut-être que je ne
t'aimais p a s  ; el cependant, ce n'est pas vrai, jc
t' aiamis beaucoup, iMartlie, beaucoufi , vraiment,
tu esl si bonne ct surtout pour moi /... Mait, je
n'osais pas le le dire, je  ne pouvais pas, Il me
semblait que c'était ridicule, et alors je  riais ou
je .parlait tris fort.

Je le trouvais trop sainte, trop parfaite, je me
disais que j e  serais trop malheureux s'il me fal -
lait vivre comme toi; toujours travailler pour
les autres, et jamais une distraction... Alors, j 'ai

concessions " que Jes Normandes s'cnlétent à ne
pas lui accorder. '*- ¦' .,

Iille revieni cependant du marché avec un
panier - débordant, -éHfe Ses provisions sur la
table et refait méthodiquement les pesées pour
voir si les négociants locaux n'ont pas triché
sur le poids.^nélgréittbciisUrveHlance inflexible.
Et c'est ainsi que, l'autre jour, elle faillit écla-
ter parce que Je boucher 'lui avait tout simple-
ment compté pour-&&0 grammes un bifteck qui
¦pesait ia livre. Elle fit on sant jusque chez ce
vendeur malhonnête, jeta le morceau de viande
sur la balance et, les bras croisés, attendit uno
explication. Celle-ci vitit dans des termes inat-
tendus t .  i i

— En vi i i ! . 'i une histoire pour cinquante
grammes I Fallait me dire que vous étiez du
métiei; et que vous vérifiez les poids. Si tous les
clients étaient comme vous, on en aurait du mal
ù gagner sa vie t Pourquoi nc m'aviez-vous pas
«Ut que vous" étiez commerçante 1 Entre nous,
on s'entend toujours I

La tante Noémi considère ce propos comme
fissez flatteur."

«or oe u Fin
— Jl . vous enlève . *es boutons, les (rides, lss

taches de rousseur et vous fait paraître ' de
nouveau ;jeune... i
i — L'Institut de beauté t

— Non, £e photographe.

Confédération
Le nouveau code pinal

te Conseil fédéral a arrêté, hier, le texte
d'un message relatif au^projet de nouveau code
pénak suisse, ainsi que celiri du projet lui-
même.

Le parti radical suisse contre la R. P.
lie comilé directeur du parti radical suisse

a décidé de recommander aux électeurs de re-
pousser l'inilialive sur 3a proportionnelle.

U SUISSE ETU GUERRE
Le médecin en. chef des internés

iLe aouveau remplaçant du médecin d'armée
pour te service d'internement, colloncl sanitaire
von der Muhll , a assumé scs fonctions le 23 juil-
let . Une section spéciale pour 3'internement; des
prisonniers dc gucire «st ainsi adjointe au ser-
vice sanitaire dc l'armée cï Je nouvoau chef de
seclion, colonol von der HuhH, sc .trouve charge,
cn remplacement du médecin d'armée, colonel
Hauser, de Ja direction militaire et sanitaire dc
l'internement.

L'internement reste du ressort du départe-
ment poli ti que-

Les colis pour  prisonniers
A partir du l*r août, Jes cnvois .de denrées

alimentaires à J'adresse de prisonniers de guerre
en Suisse ou à l'étranger ne seront plus admis
gratuitement sur le réseau des C. 1". F. lls paie-
ront la moitié dc la taxe dc trans|x>rt régulière.

Manifestation à Zur ich
ILes ïenimies de la ceflooie itaDiennc de Zurich

ont fait une manifestation devant le consulat
de -leur pays, pour réclamer que 1e secours al-
loué «ux Jcmmew Ae soldats soit aa t̂iKMé. Oes
pauvres femmes me reçoivent: «pi un franc par
jour ot 50 centimes .par cnfantl figé dc moins
de I - ans.

TRIBUNAUX
DM fonctionnaires dn télegraph* inoulpéi d'Mpionnsge
• Hier, a commcnicé, •& Zurich, Oe procès in-
tenté nu fonctionnaire des .iéTc&raiptics Jtalin ,
Sflhalffhousois, et à cinq-autres employés, pour
crime d'espionnage. illaJvn et ses Complices sont
accusés d'avoir pratiqué l'espionnage contre
l'Ao-to-tclic-HongT-C, lia Bulgarie dt Ja Tumquic, ù
la faveur de tleiirs ïonctiows. Hahn interceptai!
les télégrammes adressés & des personnallilés

commencé il aller avec ce Maurice Rogeat qui
est venu une ou deux fols à la maison ; il nie di-
sait que nous deviendrions tris riches, que nous
mènerions ta grande vie... Aujourd'hui, je vois
bien que tu avais 'raison, et que tu es-une sainte,
et je  te vénère et j'admire en toi-même ce que jc
ne comprends p a s  Wen.»

A'e te reproche rien : lu as faH pour mol lout
ce que ta pouvais faire, c'est mol <jui ait mal tour-
né par ma faute. Probablement j' avais une trop
mauvaise nature. Pour adoucir ta peine, sache
bien que toul ce qui m'est verni de meilleur dans
ma vie m'est venu de toi, les p lus grandes joies ;
les bonnes inspirations ; souvent un mot que tu
disais était pour mol comme unf lumière... Ah I
si j'avais osé le 'Parler toutes les fois  que qaelque
chose me troublait /... Souvent, je prenais la ré-
solution de te le dire, de te demander conseil, et
puis , au dernier ¦moment, je me taisais. C'était
l>lus ¦„ f o r t  que mol... ¦ Vois-tu, pour être lout ù
fai t  lion, non ip a s  comme toi, mais enfin un hon-
nête homme, II ne m'a manqué qu'un peu de cou-
rage... Ij; courage de.te parler aussi franchement
que je t'écris ce soir...

Mais c'est f ini , Marthe, je ne t'écrirai plus,
f c  ne te verrai plus , jamais, jamais...

Lia lettre élait restée Cn suspens.
Marthe, tournant.vers son frère iscs yeux

pleins dc larmes, dit cn^remblanl :
—C'esl fini , n'etf-ce pas, J-atxjaas, tu ne pen-

ses plus à... cette horrible chose ?...
Il ne répondit pas, ne tava tri&me (pas la tôte.

Elite perçut seulement, Hans. Aa ipônctmlbTe, ses
sanglote. Ailors dfte compris, qu'M était rendu ,
qu 'il ne hii résisterait pas, et , sentant seslter-
reurs s'évanouir, ue trouva phis ea elle-môme

officielles de ces Etaits dl Ses faisait oMrir il
l'attaché militaire itaften, ù Berne, et ou Dé-
partement politique fédérait U20 téOégrammcs
ont été interceptés de cette façon, doat l'un du
comte Czeirarin.

Ees huit inculpés ont été condamnes à la
prison cl à l'amende.

Le retour dea Suisses de Bussie

Le Vaterland de LHocrne dit ique J'asfidct de
nos compatriotes retenus de Hussie, donl . fc
promier oon-voi a défeatquié û (Lucerne diman-
<lhc, à l heure, a produit tin effet saisissant.
C'était, dit-il, un affreux tableau dc misère. A
part qucSques jeunes gens,. la plupart d*$ pas-
sagers paraissaient «battus par Jes épreuves
qu'ils avaient travoreées ; Jeurs regards Oasséa
el in<lifférenrts trahissaient que.le ressort inté-
rieur était Ibrisé. ILes femmes, Jes eiHtenSs et les
vieillards excitaden* une profonde compassion.

ILeurs pau vires Dragages iaitsaieret pitié Û voir :
c'était li tou* oe qui leur restait nie Jours éco-
nomies, de ileur aisance passée, des fituitis de
plusieurs années de travail.

ILe convoi comprenait ÛIO hommes, Ô80 da.-
imes ct 02 enfants. Il s'y trouvait de ipcttiits êtres
de 2 ans ct des Vieillards septuagénaires.

'Nos malheureux compatriotes ont déclaré
qu'ils n'ont eu qui! se louer du itrailoment dont
ik oift «té l'objdt depuis le moment de Heur dé-
part. Le gouvernement maxi-modiste a anis à leur
disposition nn train sanitaire complètement
équipé, avec des Jhts . En Alïïetmagnc, nos coun-
¦ipaitiriolcs ont tTOiivé partout tt'aocucil ûe pllaa
prévenant.

On sait iqucBe émoUvante réception Oeur a
élé faile â -SohafiQiouse. Lorsque Ca anusique du
&0me dégainent ijoua : O mein Heimalland, 'tous
•les passagers éclatèrent en sanglots.

De Scbafiflhouse û Encorne, le train ifint saBué
tout ile long du trajet par des signes de s>im-
patliic.

Le prochain train ramènera nos compatrio
les du Caytasc, de Ja Tauride, dc l'Ultraine
Kief , Odessa, etc., par' l'Autriche.

FAITS DIVERS

E7MHQEB
Orages déautrens

Des orages épouvantables ont sévi dans la
coiilréc dc Toulouse cl dans celle de Jlordeaux,
anéantissant les vignobles el ravageant les au-
tres cultures.

Lea drame» enaaes par l'aleool
IPrès de Baden, un alcoolique nommé Adal-

bert iKircrumayer, 66 ans, après SWTC disputé
aveo sa femme, a unis te feu A son Sogamcnt.
1-es pompiers ont dft enfoncer i!« porte dc l'ap-
pHrtonieH'f , sut <ftlotlt& f onx f t i  s'est ijeté *ur
eus, anmé d'un couteau-, e* a hJessé quatre parti-
piers assez: soricusoment. IL'alcooliquc a élé anal-
Irisé et .mis en ilùeu: sûr.

A iMultenz, un ijeunc homme, en Se défendant
con'lre son père ivre, qui tic frappait d'un ci-
seau, J'a tué. Lc Kls est «rièvumcnt (blkissé.

i.p record Ae la chalen*
On nous écrit île Sierre :
¦Mercredi dernier, 17 juillet , il a été constaté

à Sierre Ha plus haute tempéralure dc l'année :
38 degrés à l'ombre et &? au soleil,

iDe l'avis même d'Algériens, internés ici, Je
soîo-il «l'Algérie en été n 'est pas aussi chaud que
celui de Sierre.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les noyaux do cerises
A Breslau , la municipalité offre un quart do

livre de sucre pour cliaqnc kilogramme de
noyaux de cerises qui lui est apporté

qu'une pitié infinie phur ïentfanlt désespéré qui
avait routai mourir.

— Mourir, Ja«j.ties... disait-diUc, ogenouiltéc,
près de Uni , caressa rit lentement scs dheveux,
comment as-tu pensé iA cela ?... Quel malheur
sur terre, qucUe misère, tpicllc ibumiliat«m vaut
le sacrifice d'nne éternité ?... Tu nc crois donc
plus en Dàcu ?...

— Je Jic sais pas, omiTnrura-t-ifl.
— Tais-loi , Jacquns, dJt-eKe vin-cment, ne dis

pas cela, ne (blasphème pas...
Elle ajouta , camime se partant ù ellc-uriême :
— O «non Dieu, pardonnez-moi... Ccs/t ma

«faute... -Ooimnent nlaiije pas su Vous aimer
assez pour qu'autour de moi tous Vous aiment ?

EUe- écarta doucement anec tes siennes îos
dc;ux mains dont Jacques se voilait la figure ; et
ils anôlèrcnfl leurs regards. Il n 'y aivait dans celui
du nnaSheurcux garçon rai révolte, ini colère, .ni
désespoir , rien que ide la honte, dc 'la recon-
naissance, une confiance aJiandonnéc, un im-
mense besoin de tendresse. Et dans les yeux d»
Marthe briBait une passion généreuse et absolue,
uae autorité ldou.ee, mars imàncahV.

iLoitgtcinlps, dan» li rtuH, à voix basse, «île iui
qxirla. IQlie 4ui dit tout toc .'que son cœur, tout
cc que sa foi a-rdcnHie de catholique (ui onspinait.
Elle lui montra las possibilités infinies de rachat
laissées par la miséricorde divine aux âmes qui
n 'oot pas désespéré, el ta -folie coupable du sui-
cide, qui met sur une <tafaiSlan.ce d'un jour le
sceau de d'éternité.

iGHe exalta sa générosité...
— Qu'est-ce dono de iftiire fortune ? ih»i disait-

oMe. Soulionter de devenir très ridhe, de iroener
« Ha grande vie », coniane te teproposaktonami,

L'ÉPIDÉMIE
Au sujet du médecin en chef de l'armée

ILe Vaterland de lA»cerne tpuhlie une cowes-
pondance où ion cherche à «tohlir ù qui in-
combe la responsabilité de l'état d'inorganisa-
tion dans lequel l'épidémie a surpris noWe 'ser-
vice sanitaire.

La faute, 6ct<ra l'ôcrniain dit Vaterland, re-
tonibe anoins sur un ou des hommes Rue sur
.un . système. .
i ix iscr>-icc de santé de l'aum'oe est double ; Uc
Bnédcoin él» chef de l'oinméc a Je ?oin <les trou-
'pes miofilisées en service adlM ; le miédacin en
clief du service territorial a ila charge de toutes
'les autres troupes.
! Oe duoJiisinio a pour conséquence que le do-
Imiainc TOSpactif de chaque amlorité n'edt pas tou-
jours ntiUtsncnt dfitinuté , ot gu* toertains chsnnpa
d'action jnixtes restent cn jachère, par suite des
conllilils d'a-ltrilbuitioos <P" sunglssent. U paratt
que Iles deux services vivaienl , cm dernier lieu,
sur un pied d'inimitié pcrcna.iiei>te.
..- En oulre, on a eu Se lort dc confier le soin
des internés au médecin en clielf de l'anmée,
alors que la logique demandait que celte fonc-
tion fût' attribuée au chef ém service territorial.

Quelques 'journaux font ciriendre que c'eist
le nnédacin en chef de tommee qu» fia .voulu
ainsi ; ffls rappellent Jes voyages incessants du
colonel Hauser dans ies pays voisins, les atten-
tions flallouses dont il était comblé ct la cour
brillante qui s'v<ait ifonmée atflour de fui.

¦Ite-Valcrtonrf dit que celle iflairle a eu. des plus
graves conséquences. '

Enfin, par xine omission fatale, on n^aurai't
pas songé au cas diurne épidémie ; on aurai*
bien pensé aux blessures de guerre ct tout était
prêt 'pour l'organisation de tlaaarèts e\ Luoerne,
assure :1c Vatcrland , unais parsonrte ne se serait
inquiète de JevenUiaUilé dune lépidâinae. On »e
serait dit que ceci n'était plus de ila guerre ct
que ce serait J'aïUfaire des jbmb d'aviser.

Sijigulière unanière dc vo<ir, il faut -l'avouer ,
et qui seurtble à peine iTai«eirf _ >>alblc.

Attendons Ses cxplioations du Conseil fédéral,
U nous dira Ce qui était prévu pour Ce cas où
on aurait e"u « soigner unilfe, cinq miMc ou dix
mille Massés, par suite d'une agression Contre
notre neutralité, et pourquoi cette organisation,
qui devait être prête, n'a pas iole rnise en fonc-
tions pour soigner îles quelques ariHllieffs dc vie-
limes de i'épidémie. /

La blouse et le masque pour les médecins
Le nombre de -médecins qui sont morls

victimes du devoir , pendant l'épidémie actuelle,
donne raison à un médecin lausannois qui écril
à -la ltctrtie. : .: . .

.« Dans une épidémie aussi grave que celle
que nous subissons et alors que la transmis-
sion des germes par Ja bouclic cl Je nez csl
fortement à suspecter, il serait élémentaire que
le médecin n'entre dans la chambre d'un con-
tagieux que rcyCtu d'.unc blouse slérilisablc, et
il devrait aussi porter un masque, couvrant le
nez ct la bouche, i>our filtrer l'air , el un bonnet
de gaze x»our protéger Sa chevelure.

u Quand (es cas contagieux sont nombreux,
Ja réalisation pratique est un peu difficile en
clientèle. Mais on pourrait obtenir facilement
de lion nombre de malades qu 'ils niellent à la
disposition du médecin une blouse stérilisablc
qui lui serait uniquement réservée. Pour les
autres malades et pour les cas imprévus, le
taiédwaa pottnail sans grande peine emporter
parloul ane ou deux blouses enfermées dans des
envektppra slêrilkablra. Blouses et enveloppes
seront désinfectée* dans <um_ solution de lyso-
forme ou bouillies aussi souvent que possible.

« Pour fos masques, nul besoin d'appareil
compliqué, simplement deux ou ITOïS feuilles do
gaze entre lesquelles on intercale une très mince
feuille dc ouate. l.e masque s'attache derrière
la téle avec deux cordons, sa partio inférieure
«rst froncée ou renlrée dans le faux-col.

.« Masques et bonnets dc gaze peuvent être
mis «lans uno boîte ou lu-nc enveloppe stérili-
sablé; et le tout sera bouilli chaque soir. »

A Wallenstadt
Deux sdklaits soleurods ont succombé.

ah ! Jacques, «dla n'est pas vivre— Roplpclie-toi :
quand t'es-tu senti heureux, sinon toutes Jes fois
que tu l'es échauffé pour une idée* pour une cau-
se ?... Tn étris bien vibrant , mon petit Jacques,
et (bien joyeux,"-malgré ta soutffiranoe , ,1e soir où
tu as été écharpe par les socialistes... Moi , jc suis
une fcmume, et ùa politique, je ne 4a connais pas.
Je ne sais pas si les idées: de Rt Bonhaire sonl
lionnes, ni sd c'était bien rfUlie, ce xfvte  toi as fait
ce jouir-Dù. Mais je sais que c'était généreux, hé-
roïque, clrciatoresque. et j'étais très fière de mon
frère...

< EH bien , Hià est ta ivoic , pas ailleurs. Te tuer,
parce que lu as commis une tfarite, crois-moi,
Jacques, c'était fjâdhc. 10 ffamt la rcipaircr, celle
faute, « foroe do courage, et d'honnêteté, de droi-
ture... lî ifaut wuJoir être «n héros,- ije (t 'assure,
on fc peut toujours , dans 'la vie lia iplus ordinaire.
Il n'y a pas de geslc qui ,ne puisse lêtre Nublimc ;
et , si tu aimes batailler, tu auras toujours des
ennemis à vaincre, quand cc ne serait rpic toi-
môme... »

lUm ardeur surnaturelle S'élevait au-dessus
d'eSUe-m&me ; cMe savait à ipeitic Iles imot9 que sa
bouche disait. Elle était traversée d'une grande
force mystérieuse, qui agissait snr Jacques è tra-
vers elle, comme un rayon de Jumiére traasiperco
la pureté d'un cristod.

Et Jacques aussi se _scrilait soulevé de terre,
au soiiUtte irrésist__b!c nie celte foi naïve, de «eHe
clfa-rité lenHre. Q buvaàt tes iparoOeu de sa sœur.
A DiMsurc qu'elle pankiit, Jes cartitodps doat eï)e
v.irait passai eat dans son ûme désemparée ; Je»
wurees a'iraqaelks depuis Boî lon p̂s «die s'a-
breuvait l'inondaient Qui-même, rafraîdiissaient
Son cour imisèraïûe.

• i , ¦;;; • : ^^«ro^;;;' \- \y,l"
Le nombre des décès dans la vMJè de Berne

a été, dans ia journée dc Ihinidi, de iH. O^c chiKYra
des cas nouveaux est cn décroissance. Au laïa-
ret munici pal

^ 
il y a en cc moment 80 à 90 ma-

lades atteints de grippe, dont 12 dames de la
Croix-Rouge. L'épidémie a, en outre, atteint des
médecins rt gardcs-mailadcs, victimes de leur
dévouante!*'. La maladie sévit au** dans la
campagne bernoise, jusque dans les fermes
isolées. On cite le cas d'une maison éloignée de
tout centre , où il y a eu quatre victimes en une
seule semaine.

Bimanche -es*' tmorto presque iisubiteimerit
M»» Blanche Itassingcr, unc des maîtresses -V»
plus distinguées de l'Ecole de musique dc Berne.

A Porrentruy ;
K y a eu trois nouveaux décès dc soldais.
Dans la population civile, il y a eu en tout

7 décès. . . . ' • ¦ '
!_« Pays dément que le service des Irains r«

gionaux ait élé interrompu.
A Zurich

4M. le 1)r Steiger, professeur de 'médecine in-
terne ft l'Unhereité dc Zurich dt imédctoin «tta-
elié à Wiôpifali cantomaS, a été enflevô à H'fige
de 32 ans. ; -V l

A Bâle-Ville
Du 14 au 20 juiEet, 17 personnes ont suc-

combé à D'épidémie dans la population dc Bâle
ol lniil parmi les militaires.

f»23 cas onl été décOarés du 18 au 20 juillet.

A La Chaux-de-Fonds
î>undi, il y a eu quatre nouveaux décès ds

civis. Une dame, ù peine arrivée S l'hôpital,
est dècédée au bout de trois quarts; d'heure. Oa
compte «ncorc 'plusieurs cos désespérés. .

Total : 42 décès en huit jours. - i-

A liestal
Le Jiculenant Adolphe Bœrfuss, docteur «n

chimie, a succombé à l'âge de 20 ans ; Je fonc-
tionnaire .postal Attilio Borrini a été enlevé 2
l'âge de 34 ans.

iM. Baaifuss demeurait ô IDclémont. , ,

Jusqu'à Gondo
11 y a quelques jours, fia stalion de Gondo, 1»

dernière localité suisse sur la route du Simplon,
reçut la visite dc personnages officiels, qui trou-
vèrent toute la petite garnison, du posle malade,
bien que Gondo soit complètement coupé du
reste de la Suisse ct n 'ait pas de communica-
tions personnelles avec d'Italie. "¦

. A l'étranger

A "Christiania , B y a 20,000 malades ; mais
il ne s'eslt -produit que .cinq décès.

Dans le sud dc Ha Belgique, ta «natadie sévi»
avec fuira-, r. OTusicurs • lfabriques île Chatletoi
sont ifentnécs.

Calendrier
„,. ,( -JŒ3UDI 25 iKUIIXlErr ' , *

Mutai J . U I V F . S  2.E 31.\JKVll, n p ùlrv
Après l'Ascension de Jésus-Christ, saint Jac-

ques prflclia sa divinité dans la Judée et la
Samarie.

Le K juillet , on célèbre encore Ja anémoire
de sainl Christophe, nitautyr; On connail Je récil
gracieux qui se Tattachc à son nom. Christoplhc
s'était voué, pour Ifaimoiir du Clhrisl à traira.
porter les voyageurs sur scs fortes épaules ihi
lioril'à d'autre dun torrent redouté. Or, une
nuit <pic, évciilô par la voix d'un enfant daman-
lUint A passer, tt s'était mis en ttovoir d'accom-
p lir sa charité accoutumée, voilà que, au milieu
des flots , le géant fléchit sous son fardeau : « Ne
sois pas étonné, dit 4'enfant unytérieiix : tu, por-
tes Olitti tfui porte te monde I » Et il dwiparut
bénissant son porteur.

On invoque le secours tle saint Christophe
cotrirc 1a peste, Jes oraacs tt autres imallheurs.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Pup illes dc la « ¦Freiburgia •. — Pas de Jeçon

jusqu'à nouvel avis. . -

iRcvenu des bords de la mort et frissonnanl
encore des vertiges de l'abîme, il s'aSraridonnait
avec délices fi !a douceur dc revivre, d'une vie
étrange, généreuse- et forte qu'U -n'avait jamais
connue;

XIX : • b • .. .;.. . - ,. ,

illi n'y o-vait ipas dc somaine, presque pw de
jour où intadomoiselilc Bonhaire p'envoyflt qiK©-
que production littéraire au Télégraphe sans fi l .

Tantôt, c'étart une pièce Ue vers — eUe arait
ainsi fait paseser tous ses fprids de tiroir, et main-
tenant fongeait dies rrotes nounxflios ; t.-intô; c'é-
tait un artide à prâteintions phtilosoiphjir iues, sur
tes tendances dc Ba « jeune génération > (elle
tenait beaucoupâ représenter tes jeunes) ; tantôt
enfin c'était un roman. Le Télégraphe sans fi l
unnonçait en «Wet ia publication ,' en Ifeui-Hrton ,
du c Cceur qui bondit, étude (de imceurï ct de
psychologie, par Juliette Bonhaire ».

On le voit , nul genre de i&Uéialuro n 'était
étranger à «tte féconde personne.

EHe éprouvait, à voir soi prose ci» ses vers im-
primés, une joie toujours vive. Cependant, elle
s'étonnait un peu, lorsqu'elle sortait, de oe trou-
ver dans aucun kiosque Je .journ:; ¦ q^ a-v.-i : t
Wiomicur d'insérer ses œuvres, ct qui, assurait
Edmond sans sourcBler, était, par soo tirage,
comme (par 4a valeur de sa rédaction , J'un des
premiers quotidiens de Paris.

— ILe Télégraphe sans fl l , connais (pas ça l di-
sait une marchande.

— Ça me parait plus, .infirmai* unc arttre.
— Ça doit Olre mm petit « canard » de provin-

ce , iins.in.uiail une troisième.

'¦ f a  suivre.)



FRIBOURG
«•¦uen d'Etal

Séance dtt 23 jui llet, — Le Conseil accorde
A M"" Elisa Schœnenweid , à Fribourg, une
patente l'autorisant ù pratiquer Ja profession de
M-ge-fcmmc dans He canlon de Fribourg.

— 11. autorise Oa commune de Moral à procé-
der à l'acquisition d'un immeuble.

Doctorat* è« lettre*
M. Louis Kbsinski, de Siemakowce (Ga'.icic),

a subi l'examen de docteur à la Faculté des
lettres. Sa thèse porte le titre : Die Maxlmeti
von Andrcat-Maxittillian Predro ; elle a mérilt
la noté cum loude ; Jes épreuves orales ont mé-
rité la note cum loude.

M. Joseph Zdanow&ki, dc Srzoniawa (Polo-
gnèj, à sub» Bes épreuves du doctorat à Ja Fa-
culté des Oettres. Sa thèse traite le sujet : liant
Suess von Kulmbach, sein Leben und telne
Werke, qui lui a valu la qualification rite. Il a
passé Jes épreuves orades pare03cmen( av;c la
noie rile.

Doctorat «¦ aclence*
W. (AHUert Burdel, «lie firi/bourg, *ssisteat au

Laboratoire cantonal de chimie, a passé, à la
Faculté des 'sciences de notre université, le
23 juillet , son examen de doctorat, avec la note
magna cum kurde.

Sa thèse est «ntitutee : Recherches sur les
ltimocyanlnes.

licence en droit
La liste officielle des licences en droit qui

nous avait été envoyée avait une lacune, que
nos renseignements nous permeftent.de com-
bler : M. Francis Torche, d'Estavayer, a passé
ses examens avec un très grand succès.

Kotarlat
M. Paul) TV. a n c , licencié en droit, là Fribourg,

a -passé avec un grand succès son exaunen de
notaire, devant Ja commission cantonale pour
les aspirants au notariat.

A* «U tan ce aux enfanta unisses
n é c e n s i t e n x  et maladlla

Kos enfants nc sont pas assez -nourris. Cette
constatation a été" faite souvent au cours da
celte année, ot, dans sa dernière assemblée gé-
nérale, la Ligue, fribourgeoise contre la tuber-
culose a attiré l'attention du haut Conseil d'Etat
et , do nos grandes communes sur ie danger de
cette insuffisance de l'alimentation de J'enfaace,
les priant instauinmeni de tenir avec fermeté â
ce que le ravitaillement dc la population fri-
bourgeoise (permette de fournir à l'enfance une
nourritiiiirc suffisante.

Le rapport du médecin scolaire de Ja viile
dc Fribourg, que vient dc publier la Commis-
sion des éfcoûes, dit combien dil lui a été pénible
de constater que Ja santé de beaucoup d'enfants
s'affaiblit «A que Je nombre de ceux qui mai-
grissent et prennent mauvaise mine augmente
de jour en jour.

C'est pour remédier là Cette situation anor-
male qu'a été fondée dTEuvrc drassistance aux
enfants suisses nécessiteux ol maladifs , qui
complète d'action bienfaisante des colonies dc
vacances, en plaçant , pendant une durée de
quatre là six semaines, dans de bonnes ffaonililes
de 6a campagne, ces enfants sains, mais affai-
blis par le manque dc nourriture.

Lc nombre dc ces enfanls chétif s et pauvres,
recommandés pour être placés, s'élève à ce jour ,
pour notre canton, à 133. Oat p u  être placés
6ô ; mais restent B pla'oer 68 enfants, donl 2.1
garçons catholiques paillant français, 23 fillettes
catholiques parlamt français, 9 garçons catho-
liques de langue allemande et 'hl fillettes catho-
liques de "langue allemande.

ILes insariptians de familles «'offrant pour
recevoir des enfants nous sont -venues de tous
les districts, «nais particulièrement de la Ve-
veyse, dc lia GtOiw et -dtnlLac, e* nous em expri-
mons roi à MM. las dures qui ont bien voulu
recommander J'Œœvré «* aux généreuses fa-
milles, toute nottae reconnaissance, mais nous
prions instamment tes familles des autres d&s-
tricts qui sont en situation de le faire ' de bien
vouloir accueillir ces 'jeunes aJIfaàblds, imais non
inaCades. C'est dans la Singine en particulier
que nous voudrions pouvoir placer les vingt
cnlfants toatholiques die longue allemande qui
attendent encore, tous enfants de tfanrâlècs de
la Singine habitant la viJte de ïlrîboiing.

Beaucoup de ces enfants manquent dc linge,
de vêlements et dc chaussures ; il (faut leur
procurer . Je nécessaire. Le Comité cantonal
recevra .avec reconnaissance des vêtements d'en-
fants que les personnes igénôreuses voudront
bien Sui envoyer.

Enfin, plusieurs enfanls, des rniailadàfs, ont
besoin d'un séjour dans un sanatorium pour
se guérir. La pension coule »t» imininnum une
centaino dc francs par mois et par enfant. Pour
y f *&k«:wt, nous aj'avons que les dons qno sont
'dressés à notre trésorier, Of. Je chanoine
Brasey (Compte de dhèques lia. 40) , là Fribourg.

iN'olire population » fait énormément pour îes
rapatriés et .les internés des nations bclligé-"
rantes ; <ie nombreuses , familles du canton
liébergcnt des petits erifanls de àa pauvre Bel-
grkpie. Mais, dans ïélà» de notre "Chari-Oé, nou»
avons oubllié Jes enfants du pays, nos enfanls
et nos soldats. Maintenant que le imaxiimu:m
a été fait pour ceux-lia, pensons un peu aux
nôtres el que viennent nombreux les secours
dont noire CEuwe a besoin et les ollres tic
fanuilcs disposées à recevoir â leur foyor ces
enfants. Quels que soient .les sacrMioes que
nous ferons dans ce sens, nous, ferons un excel-
lent placement : nous économiserons à ceux qui
viendront ' après 'nous, la charge d'assister,
adultes, Bes enfants que notes aurons aidés il
temps. Le Comité cantonal.

Avi* aax bomme* de la F* dlTtalon

Vu l'épidémie de grippe, ie commandant dc
division a décidé oe qui suit :

1" Le» hommes en congé;
les hommes sortis de cour» et d'écoles et de-

vant rejoindre Seur unité ;
les hommes dont le congé médical ou de con-

valescence est arrivé à échéance :
le* hommes qui ot* reçu un ordre de manche

les appelant poor ua service de campheement,
ne rejoindront leur unité que le vendredi
2 août 1918.

Sfi Lcs officiers et sous-offideTS, ie person-
r.«l sanitaire «t Jes bommes de» scrtSces spé-
ciaux sont cependant tenus de rentrer dés ré-
ception d'un avis personnel de leur comman-
dant < _ un . : . ' .

Q" Le» bommes rhés ci-dessus enverront Jeur
adresse 8x*udttc ex arte à leur commandant
d'unité, s'ils ne fli'ont pas détfà fail.

Vn denil

On nous écrit au sujet de la morl de M.
Alphonse Cuony, instituteur à l.a Corbaz ;

Encore une tombe qui vient dc sc fermer,
(lugubrement. -La mort a terrassé une jeune
vie, A laquelle un bel avenir semblait promis.

M. Alphonse Cuony était entré en 1911,. à
seixe ans, à l'Ecole normale de HautetiVe.

Bien doué, il avait toujours montré une
volonté très ferme, -une application soutenue
à l'étude. Son cœur était d'nne délicatesse ex-
quise. Jovial, jamais il nc blessait ses cama-
rades par des sailliçs hasardeuses. Toujours
1res modeste, il évitait de contredire ses con-
disciples. Esprit réfléchi, il soutenait les idées
qu 'il savait être lionnes avec des arguments très
personnels.

JI était éducateur noa seulement par son en-
seignement, mais encore par 3'exemple d' une
vie réglée, noble et bien remplie.

C'était un vaillant qui marchait déjà d'un
pas sûr dans la vie, tout plein du noble idéal
de sa grau . lo  mission, avec des convictions
profondes de fervent chrétien et de bon pé-
dagogue.

Le samedi 23 juin , un ordre de marche lui
enjoignit de se rendre à Colombier le 25, pour
s'y préparer à exercer les fonctions de caporal
dans l'école de recrues -qui s'ouvrait le 5 juillet.
Après des adieux presque joyeux, îl s'en afla,
confiant , où le devoir l'appelait.

La mort l'attendait à ce poste. Ce qu'il souf-
frit, pendant les Seux semaines de la terrible
maladie, est impossible à décrire. U eut un
ami qui le soigna comme un frère ; des pa-
rents qui suivaient avec désespoir les progrès
du mal et qui s'efforçaient d'adoucir l'angoisse
dc ses derniers moments.

Et , dimanche, nous l'avons portd à? sa dernière
demeure. A Ja «paroisse dc VililairepOs s'était
jointe la Société de chant de Belfaux, dont il
était l'un des membres Jes plus dévoués et non
le moins aimé ; une délégation de Ca Société de
musique, de celle de tir ; les enflants qu'il ins-
truisait aivec tant de dévouement, et ses aairis
de La Corbaz ; scs collègues du coips ertsei-
gnant, enfin, 3e détachement dea oîfîders cl
soldats de sa compagnie ert Ja population.

Dans {.'église, toute pleine, tse déroula la psat-
«nodic grave des vêpres des morts; puis, nous
I accompagnâmes au cimetière. Nous étions
groujiés, le cceur serré, autour dc son cercueil
couvert dc fleurs, pour l'adieu suprême. Et ,
lorsque ta pcàleléc de terre tomba sur la bière
avec un bruit sourd, È nous soirtbla qu'aile
tombait sur notre cceur. Et, sans bonté, nous
avons pleuré. Puis ce fut le eba-nt d'adieux des
chanteurs, chant dans lequel Ja tristesse poi-
gnante de tanl <l amis qu tl 'comptait ses* exha-
Jée. De l'assistance, amiette de douleur, s'élevail
une rumeur de prières, entrecoupées de san-
glots.

(Près de la tombe, nous avons passé, pour
lui donner , dans un pieux signe de vroix, noire
salut de chrétiens. Longtemps, auprès de lui ,
est resté Je groupe douloureux de ees parenls,
pendant que peu à peu. silencieuse, émue, en-
deuillée, la foule s'écoutait. R; JS

Rechute fatale
Nous apprenons le décès dc M. Fritz Bennin-

ger, fils de M. Jean Benninger, administrateur
agricole de BeHc-Chassc, qui a succombé à l'ép i-
démie régnante. M. Fritz Benninger élail Agé
dc 20 ans seulement. Il avait élé une des pre-
mières personnes atleintes, chez nous, par !a
maladie. 11 parut sc remellre et avait repris ses
fonctions dc secrétaire au Départ -'iiieut dc
l'agriculture ; mais, après quatre ou cinq jours,
il dut reprendre le Jit. Cette fois, c'était pour ne
plus se relever.

M. Fritz Benninger était sorti premier de
l'Ecole d'agricullurc de Cernier ; il appartenait
depuis quelques mois à l'administratios canlo-
nale.

Etudiant* f r ibonrgeois  an dehors

MM. François Gremaud , à Porsel, cl André
Vienne, 4 Granges, anciens élèves de l'école
secondaire dc la Glane , â Romont , et du collège
Saint-Michel, à Fribourg, onl subi avec succès
leurs examens de maturilé au collège des Pères
Bénédictins d'Einsiedeln,

Poor le* orphelins de cbez non*

L'initiative qu'a prise la Fédération ouvrière,
d'organiser une souscription pour constituer
un modeste pécule aux orphelins de l'infortuné
Ernest Peter, mort tragiquement ' il y a huit
jours, a suscité un généreux élan de sympathie
dans toutes les classes dc la population. 'Déjà,
unc somme rondelette a pu ôtre remise à la
pauvre veuve. Ceux qui ne pourraient apporter
leur obole ou Cercle social, Grand'rue, ou au-
près de M. Adolphe Dttficy, caissier, avenue de
la Gare, sont priés de Ja verser A Ja Poste, au
compte de chèques de ce dernier : N° Il a 225.

Ew Monsqaetaires de Tr«yvavx

3"* cintentirê i» leur fondation (1618-1918)
Pendant les premières années qui suivirent

la catastrophe oil s'effondra l'ancienne Confédé-
ration et où périrent avec elle quantité d'initi-
lulions surannées, on n'entend plus parler d'exer-
cices de tir et nombre de sociélés durent se dis-
soudre. L'intervention de Napoléon-el l'Acte de
Médiation imposé â la Suisse firent renaître
pendant quelques années le calme et la tran-
quillité.

Nos campagnards en profilèrent pour repren-
dre avec plus d'ardeur et de courage leurs tra-
vaux ct faire revivre leur* anciennes coutumes.
L'amour des armes et du tir s'éveilla de nou-
veau et les sociétés reprirent une nouvelle acti-
vité. ,

ILes Mousquetaires de Treyvaux sortirent, eui
aussi, de la lon^ie et -pénible inaction où Jei
avaient plongés ces graves événements. On les
voit réapparaître, non plus sous la dénomina-
tion « Les Mousquetaires > , mais sous le nom
d'association des « Tireurs au blanc >. Ceci s'ex-
plique par Je fail de l'introduction et du perfec-
tionnement du fusil, qui donna plus de précision
au tir. Voici quelques données que nous em-
pruntons à l'étude de M. JI. Merz, dans le
ll m« cahier de « l'Histoire militaire de la
Suisse », page 40 :

La distance à laquelle on tirai! variait de
00 ù 200 pas. La carabine dite de Versailles
modèle 1794, des carabiniers français, portail
avec une assez grande sûreté à 200 pas ; le fusil,
& canon lisse, du calibre de 18 mm., modèle de
1777, cn usage chez Jes autres soldats de l'in-
fanterie française, dormait̂  

en moyenne, sur unc
grande cible, 73 %• de touchés à 75 mètres,
48 % à 160 mèlres, e* 28 % â 225 mètres. Le
lir devint beaucoup plus précis à la fin du dix-
huitième siècle. Les contingents cantonaux comp-
tèrent un bon nombre de compagnies de cara-
biniers. Ces tronpes firent leurs preuves Iqrs de
l'invasion française et infligerait de Jourdes
pertes aux envahisseurs dans plus d'une ren-
contre.

C'est alors que nous voyons les anciens Moua-
quetaires de Treyvaux et-Jes Tireurs de Praro-
man, Ependes ct Arconciel se grouper en asso-
ciation sous le nom de • Tireurs au blanc > et
présenter au Petit Conseil un projet de statuts.
Sur Je préavis du Département de la 'Polke el Mi-
litaire, le Pelil Conseil , dans sa séance du 14 juin
1805, fait savoir « que, ayant permis el autorisé
l'association, qui, sous le nom de « Tireurs au
blanc », s'est formée dans le 3me arrondissement
des -juges de paix des anciennes terres, compre-
nant les paroisses de Praroman , Ependes, Ar-
conciel ct Treyvaux, dans le but de faire renaî-
t r e  Je goût des armes parmi les habitants de la
campagne , ct de faciliter cet exercice utile et re-
commandable, nous avons arrêté les règlements
qui devront diriger celte société »..

Parmi les dispositions les plus intéressantes de
ce règlement, le premier que nous possédions,
nous relevons les suivantes t Le prix 'de réception
de chaque nouveau membre est fixé à 6 francs de
Suisse, qui étaient versé» «lans la caisse de la
société. Les enfants d'un fondateur sont reçu»
dans la société au même prix que leur père.
Tout Suisse habitant l'arrondissement a le droit
d'être reçu dans Ja société, à condilio» « qa'i!
nc soil point taré ». La société ne peut pas s'oc-
cuper « d objets étrangers ù leurs institutions »,
ni > délibérer sur d'autres questions que celles
qui sont relatives au tir > . Lc lieu de rassemble-
ment des membres de la sociélé csl la place du
« tirage » , sous le village du Mouret ; Je gouver-
nement se réserve dc le transférer ailleurs si
quelque désordre a lieu. Le marqueur est asser-
menté par le juge de paix. Chaque membre de \x
sociélé a le droit de tirer deux, coups chaque
jour dc tir , au prix fixé par le règlement du tir ;
il peut tirer encore à volonté, à condition dc
payer en plus un batz par coup. A la morl de
chaque « confrère », la société fait dire une
messe pour le repos dc son âme ; chaque « con-
frère », a le devoir d'aller d loffertoirc Je -jour
dc l'enterrement ou le dimanche suivant, mais
dans sa paroisse seulement. 11 ne peut sc dispen-
ser de cette obligation que pour des « raisons
légitimes », sinon, il est frappé d'une amende de
2 batz. (Reg. des arrêtés du Petit Conseil , N° 48,
1805.) ...

Nous regrettons une fois de plus de n'avoir
sous la main aucun règlement dg tir, ni aucune
liste de membres. Il est probable que les hommes
dc Treyvaux, dont nous connaissons quelques
noms, qui on! nus  part aux "campagnes d'Amé-
rique (expédition de Lafayelte) et du l*r Em-
pire, ont été membres dc cette Société.

La fondation dc la < Société suisse des cara-
biniers », en il824, lors du premier concours
nalional de lir à Aarau, donna une vigoureuse
impulsion au tir. Aussi -voyons-nous se fonder
un certain nombre de sociétés, qui prennent le
nom de Sociétés des carabiniers. En 1830, les
tireurs dc Treyvaux présentèrent unc requête
au Conseil d'Elat , le priant de bien vouloir ap-
prouver leurs nouveaux statuts. En voici un
extrait : « La paroisse dc""Treytaur comple
parmi ses habitants des pères de. famille et
quantité de jeunes gens de bon âge, qui font
du tir-au-hlanc leur récréation préférée. Tous
animés, dit la pétition , du. désir dc réguflariser
leurs exercices, ils ont , d'un commun accord ,
posé les bases d'une association, dont l'unique
but esl d'établir un ordre fixe-dans leurs réu-
nions, de leur donner plus d'aplomb et de les
rendre toujours plus intéressantes pour chacun,
par une sage police, une bohne administration
financière" et par Bes progrès que l'émulation ne
peut manquer dc produire dans l'exercice d'un
art consacré à la défense dc la Patrie. »

ILe Conseil d'Etal approuva los nouveaux sta-
tuts le 21 mai 1830. Ceux-ci ressemblent beau-
coup à ceux dc 1805 et nc présentent pas un in-
térêt particulier .

(A suivre.) G. Corpalmix, sotis-archivlsle.

" Fumii IM citant Frotsird « Pro Pitflii

"•""V • , ,% --•  TVjLiermtJre .neure
la contre-offensive française

La reprise dt la batai l le
paris, 24 juillet.

(Havas.) — Ein dép it de la résistance désespé-
rée dont l'ennemi a fail preuve pour enrayer
les résultais de notre contre-offensive, la jour-
née du 23 a apporté encore des changement s
sensibles dans la situalion dc nos armées.

An nord de l'Ourcq. nos troupes ont achevé
la conquête du village de Vlessier-Huteti, qu'el-
les ont dépassé.

Plus au sud, elles «ont parvenues aux lisières
ouest d'Ou!chy-la-Vil!e et ont occupé le ha-
meau de Monlgru.

Sur l'Ourcq, elles sont parvenues à moins de
1500 mèlres de la route dc Soissons à Château-
Thierry-

Au sud de la rivière, les troupes franco-amé-
ricaines ont dépassé celle roule de un -kilomètre
et onl conquis le village de Rocourt et le bois
Châtelet. .

Au nord de la Marne, nous V01" réalisé une
nouvelle avance au nord dé" la ligne Mont-Saint-
Père, Ghartèvcs, Jatkgonne.

Chartèvos es! maintenant * 'nous. Ct'-nolre
tête de pont de Jaulgonne est; améliorée.

Entre la Marne et Reims, la lutte est ' toujours
aussi dure. Les troupes franco-britanniques, at-
taquant de puissantes positions ennemies enlre
l'Ardre et Vrigny, ont avancé de plus d'un ki-
lomètre, infligeant de lourdes pertes à l'adver-
saire el capturant des prisonnier».

En somme, sur ce front, noos arrivons à uiu;
période dc transition, où la manœuvre u donné
ses premiers résultats. 11 faut maintenant atten-
dre sans impatience son développement ulté-
rieur ct scs effets profonds.

Continuant à avoir l'initiative des opéralions,
le commandement français a exécuté, ce matin ,
une autre action offensive, cette fois de carac-
tère local.

Les Iroupes du général Debeney ont donné,
cc matin .'Vn assaut «ur un front d'environ 6 ki-
lomètres , aux posilions ennemies de la rive oc-
cidentale de l'Avre, au nord de Montdidier.
Noire infanterie a enlevé les villages de Mailly-
Ralneval , Sauvrllers et Aubvillers. Mille trois
c^'Pts Allemands sont restés entre nos mains. Le
chiffre élevé des prisonniers, sur un front si res-
treint, atteste une fois de plus le mordant de
nos troupes.

Bullttlu anglais
Londres, 24 juillet.

Communiqué britannique du 23, au soir :
Cet après-midi, activité plus marquée de l'ar-

tillerie ennemie dans le voisinage de Villers-
Bretonneux.

Pendant la journée, l'artillerie ennemie a éli
également active dans le voisinage de flinges et
sur divers aulres points.

Informat ions  antfdise ï
iLonttres, 24 juillel.

(Reuter.) — Entre l'Alisne et fOun*}. pas do
changoment, sauf qu'il est ajwoncé que les
Français ont pris Oukhy-îe-Oàteau.

On signale que les (Américains sont entrés à
Bczancy, à un dcmi-mîlilc phis 1»rès de Oa route
Soissonŝ Ghâteau-Thierry.

(Errire l'Ourcq et ila Maroc, les Français et
les Américains continuent à avancer. L'atlaqu*
française a repris le terrain perdu lundi dans
la Tégion dc Grisolles.

Les Américains ont capturé, à Jaulgonne-suv-
Sfarne, 300 prisonniers.

l'ius ii H'est, «es Allemands, soutenus par
l'artillerie et les unitraWeuse», opposent aux
Français une résistance obstinée.

Lcs Français ont pris, hier après-midi,
d'assaut , les hauteurs au nord de Courcelks.
Ils çKoupcnf également Condé, prés de Chas-
sons, jusqu'à TréBou , qui est encore aux airains
de l'ennemi.

iLes Français ont francK Sa 'Marne ù Porla-
binson (est dc iDonmans).

Dans les forêts, des contre-attaques alleman-
des ont été repoussées. - , . ¦

Les troupes britanniques lfoi*t une belle be-
sogne au sud-est de iReùms. Elles ont capturé
le bois «t Jes polits champs près de MarXaus,
oot fait 200 prisonniers et pris 4 milraiEeuses.

(Les imilieui bien informés de Londres sont
d'avis que la bataille se développe favorable-
ment pour les Alliés.

Commsn ta l r e  i ta l ien
»V/fcin, 24 juillet.

Le Corriere délia Sera, dhwutant la situation
créée par la contre-offensive française , dot que
les AUemands, < privés de Ca route facile at-
teinte maintenant par ûes AlWs, «e trouvent
sur it haut plateau daus une situation désagréa-
Iile. H ne faudrait pas s'étonner s'ils en avaient
décidé «'abandon.

Logiquement , si cet abandon a été décidé par
le commandement allemand, Ja nouvelle ligne
de défense, en parlant de la région de Soissons,
devrait suivre la VesCe, protégée par un for-
midable bastion cn triangle , sur lequel Jes Fran-
çais n'avaient pu se maintenir à la fin de mai.
et où les Allemands, après une retraite métho-
dique, pourraient opposer une résistance pro-
longée. Il .peut néanmoins se faire qu'ils enten-
dent conserver aussi le massif de collines entre
la Vesle et l'Ardre , pour menacer encore Reinn
par le sud-ouest . Cela expliquerait l'acharne-
ment avec lequel ils ont disputé p ied à pied k
lerrain dans la vallée supérieure dc l'Ardre.

Les t r a n s p o r t s  de t r o u p e s  a m é r i c a i n e s
Londres, 2i juillet.

(Reuter.) — A la Chanibrtt des communes,
¦le sccrélaire du ministère de la navigation di !
que le trans'iiort des troupes américaines à tra-
vers l'Atlantique sc poursuit ou taux d'environ
200.000 hommes par mois, par bateaux brilaa.

nîquesfouire 100,000 hommes par bateaux amé-
ricains.

En mémoire  de Nicolas II
Paris, 2i jaillet.

(Havas.) — L'ambassade de Kussic célébrera
jeudi un service religieux, û l'église russe de
Paris, ù l'odcasion de là mort de NicoCas IL

La défaite du Soviet dans l'Oural
Moscou, 2i juillet.

(Wol f f . )  — Ainsi que Ja presse l'annonce,
les troupes du Soviet abandonnent détiiutrve-
ment Orenbourg. Lcs boWiéviStes emportent
tous ies objets de valeur.

Un plébiscite au Caucase
Bertin, 2* juillel.

On communique dc Constantinoplc aux jour-
naux que la votation populaire, faite sur la
base du traité de paix- de Brest-LISovdt, dans
les anciennes provinces russes de Kars, Vda-
han et Baloum, a donné 83.000 voix pour et
2000 contre l'incorporation à ia Turquie.

L'assassinat da Moscou
Berlin. 21 juillet.

(Wolff .)  — D'après une communication du
commissaire russe pour les affaires étrangères,
Tchitcherinc, au chargé d'affaires impérial, plus
de 200 socialistes révoTutionnaires de gauche,
qui avaient participé à l'assassinat du comte
Mirbach et au mouvement contre le gouverne-
ment des soviets, ont été fusillés jusqu'au 19 juil-
lel. Plus de 100 coupables ont été incarcérés.

La nouveau chef du cabinet autrichien
Vienne, 24 fuillet.

(B. C. V.) — Le baroa Hussarek a conféré,
dans le courant de 4'après-cnidi d'hoir, avec des
représentants des social-démocrates , avec la
présidence de l'association tchèque, ainsi qu 'a-
vec des représentants des Slaves du sud, des
Italiens ct des Roumains.

Lc soir, les représentants des Allemands et
dos Polonais ont été reçu» -par von Hussarek»

Le Contrée portugais
•Lisbonne, 24 juillet-

(llanas.) — lie Congrès s'est -réuni en séancu
solennelle. La Bourse est fcnmée.

soissa
, L'é p i d é m i e

Lugano, 24 jaillet.
Afin dc pourvoir aux besoins éventuels cau-

sés par l'épidémie, l'autorité militaire a décidé
que quelques baraques en l>ois provenant d'Amé-
rique et destinées à l'Italie seraient montées
dans quelques localités éloignées des centres, à
proximité dc la frontière , afin qu'on puisse y
abriter les soldats des troupes en service qui se-
raient frappés par l'épidémie.

L'évêque du Tessin et l'épidémls
Lugano, Si jolliet.

AS-ant-hier. Mgr Bacciarini a visité les onaUa-
des atteints par l'épidémie, à l'hôpital de la
vBJe el à J'bôpilal italien. 11 s'est rendu ensuile
au lazaret établi dans les écdles communales,
dans le quartier de Besso, et à i'Jrôpital de la
Paix , au Paradàso, transformé également en
lazaret. Il a offert une aïe du (grand séminaire
où l'on {-oun-ail recevoir tes soldais conva-
lewreirts.

Rapatriemcnt
Genève, 21 juillet.

Mardi soir, un convoi d'internés français et
belges rapatriés , «u norribre de 770, est parti
à 10 h. 4ô jiour Lyon.

Lugano, 21 juillel.
Avant-hier, M. Augustin , dc Ermcnsce (Lu-

cerne), chef dc gare à Balerna , s'est noyé dans
le Brcggia, cn prenant un bain trop tôt «près
son diner. M. Augustin ôtait au service des
C. F. P. depuis 27 ans et il était depuis 9 am
chef dc gare ù Balerna , où B étail très aimé. Il
laisse 8 enfants.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
r>n s-i -r mu et

BAROU&TRE
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I.» Sup érieure générale
et le» Sn-nr» de r ins l i l i i t
de Hcnalngen, la Direction
«t le* penatoanattea au
Home ilu Ban Connel l .  le
Comité cantonal fribonrçeois de
l'Association catholique interna-
tionale de la Protection de là
jenne fille et la famille Peter-
ban*, a'Fttisbach (Argovie) , lont
part i leurs membre*, hienlai-
»>n ri et connaissances de la mort
dti»

RÊTfinr.MDr. saua

Tabitha PETEHH1NS
de Filitbach iArgov i f )

&b;bite pieusement lc iljtfliet,
i luge  àe SS ans ét dans la pre-
miers a n noe de sa profession
religieuse.

Ii oflice d'enterrement aora lieu
vendredi 26 j r . : i lc t . ;i 7 '. ' , Eetirés ,
à riiâpitaldeaBourgsoi*.

R. I. P.
¦BBnEOBHM

La lamille Louis lies remercie
sincèrement lea membres de la
Sooiété de gymnastique dea
hommes , Iea mtmbrea passifs ,
act ifs  et pup illes de l'ancienne,
la Société des patrons bouchera,
la Soeiété des garçons bouchers
et toate -, les personnes qui lai ont
témoigné d» la sympathie dans le
denil cruel qui vient de la frapper.

Transports funèbres
i destination â* tous ron

A. MURITH
eeBèïe -Fnbonrg

Fabrique de cercueils
Rue d» VUnivertili. - Tél. S.69

Couronnes mortuaires
et lleurs

Rue dt Lausanne , i8.- Tél. 1.45

ON DEMANDE
1 personne de 17 û «O aaa,
pour aider an ménage et à la
campagne. Boni gages et vie de
famille. Kntrée le plus tôt possi-
ble. 4010

S'adresser i, »¦»• Allée lïn-
guet, a Horena (Broyé).

On demande ft acheter

UNE C0ULE11SE
aveo son potager, on nn fourneau
potager seal. 4067

adresseroSresK. r anl Bar-
dy, Villa Florence, Beau-
regard.

TOMATES
Beau Imita teuiaois de tabla

sont livrés en emballage soigné
depais 10 kg. Prix coorant par
T. Il ma m , Lnsaiio, K» ».

JEUNE mmi
déaire prendre dea leçona
particulières d'Italie*. 40TI

A-dteasec oflres sons V 4H6 F
i Pablicitas 8. A-, Fribonrg.

IMMEUBLE DE RAPPORT
à vendre dans bon quartier  de
Lansanne, comprenant -.

u tili toi m
S Mucuxli i» , 10 apparte-
mentis. 4074
i:. Oswald 28, Bue Beau-
SC.joii r , Lanaanne.

Disparition complète des
et de tontes les
Impureté» dn teint Kftffflfflfl

StoSi'80™
e»l 9 Bl ' CCÎ!

Ssion PLORÊÏL I««aU
Prompt envoi par poste contre

tetaboatsetaeut de 4 (r. SO, pii 1*
PhinusU An tut, i Blssss.

¦X i i i i l i l i i i i i i i i i i à*
-+« !§?•
-* Eu vente à là librairie catholique fc
"** 130, place Saint-Nicolas •**
¦*• et Avenue de Pérolles, 38, Fribourg **-
-** —*—— »+-
-t« Peyronx (Abbé)'. -- Let plut belles lelltet de *f-
-tt consolation depuis les origines chrétienne* à )+_
M nos jours . . . .... ..... . .. . . .-. Fr. .4.20 «.*

tagrsnge (Mgr). — Lettres choisies de tainl
"** Jérôme . . ., . . , , , ,  Fr. 3.50 **~
"H Iisètre — La Fol catholique . , l f j f .  4.20 >?-
-* Le Roy (Mgr). — Credo . . . .  . Ff. 2.75 **-
+>. Beaupin (Abbé). — Poiir itre opdfre . Fr.. 2.50 *_
j. Cbautard (Dom). —• L'ilote de tout aposto- _______

^i "t ¦ ¦ . . . Fr. 1.50
^* Ffllion. — Notre-Seigneur Jèsus-CKrlst d'après
~* les Evangtles . . . . . . . . Fr. 2.->- **-
-H Bessiôres, Albert —¦ Le Irain ronge, deux ant en *f-
-W {rata «anttaire . Fr. 4.20 *+.
_^ Gxrrigou-Lsgraege (n. P.)., — 'Lt sens commun, 

^la philosophie de l'être et let formules day .
"* mtittqutt , , . , , , , . ,  Fr. 4.20 !£
Ig Ij i

rt ff T? TTTrTffTfTfTTf 'fc

TRAITÉ

La vraie dévotion

Sainte Vierge

B. Lc:is-Iaria Grignoa dt Montfort
Nouvelle édition

entièrement conlonaa
i l'original.

htcommtndt par Sa SaMtsid
Ph X , avec Bénidlellon apbs-
totlque à toi» ceux qui /iront
ee traité. _

Prix : i fr. so

Librairio catholiquo
130, Placo Saint-Nicolas

rBIBOUB»

OFFRE DE PLACE
On demande, pour  le Se-

crétariat d'one iliiiire, à
Fribonrg

une jeune fi Ile
Ïossédant parfaitement la langne
rançaise, connaissant la compta-

bilité et si possible l'allemand.
Faire offres par écrit * Publi-

cilas fi. A..Fribourg. sons chif.
P*»» F.

Ménage da denz personnes à
Xenc i iû fe l  demande une bonne

CUISINIÈRE
également au courant des travinx
de ménage. Bons gages. DSpla-
oeulent payé. Faire offre avec
certificats i Hm* Max K<mj .
Kvole 40,Kenebfttel. 4076

FROMAGE
Je n 'empressa d'aviser mes

anciens et nouveaux clients que
la CARTE DS FROMAGE A.
est périmée i partir du premier
aoùt 1918.

J'o u v r i r a i  nn COMPTE»
COCBAST »E CARTES ï>E
l'UOBAUE anx personnes qni
me les Isront parvenir avant
cette date. 4071
Maxime Ct'ESTÎfET, f romtge ,

nulle.

AJbricots
Extra ponr stériliser. Un cotis

10 lts brut 18 fr. Moyens f->. IS.
i colis 8 S Ir. et 76 fr. franoo.

Em. Feller, Saxon. 4075

A LOUER
plnsieurs logements et S
bons magasins, t. ds f tonte,
Beaoregard. .4065.

S'adretssr : Ad. Bongard,
Villa Florence, Bèanxeeard.

OR DEVARDE A ACHETER

des p ianos usagés
Payement an comptant. 4066

Adresser offres v étage,
Villa Flortnce, Beunreaard.

un j am
ProltgK-vous conlre

lacontaston par l'emploi dei

Savons médicinaux

a Acide phonique »
« ou Lysol »

marque CALLET
Seule garantie d' une activité

positive
60 années d» luccès

En venta daas toutes
ies pharmacies et drotiibriu

OR DEMANDE,

bonne lingère
à la journée. 4050

S'adresser II Ot ri Te rminus .

Màfrœuvrès
svant na psn d.e pratique i taus  la
métallnrgie «ont demandéa
toat de suite par ateliers de ser-
rurerie et conttiaetion, F. Oon-
galn, Fribonrg.

î n nro 11 1 Lfikf fï A«P

est demandé ponr tont da anite
chez lf. P. «JuC-rlii , Banqne
eau tonale, Trlbeurc* S019 ¦'

On achète rait
ben domaine de IO h 40
poses méms an del». S9SI-866

Faire offres ave.-, prix* Publi-
citas S. A., Fribonrg, aona
P «ÎO F.

Crochets X
Crochets < luxe i.
Crochets < Hercule i.
Crochets, vis, clous , an

lous corircs.

E. WASSMER
Fribouig
RèGommanÔàtton

. Le souss'ifp t avise le publio
qn'il a'eat établi pour son compta

comme

couvreur
Se recommanda Simon ï'or-

fol, eonvrenr , vulllSo dn
«.'oHéron.  S911 .

~*~ ~ ' ¦- "- "-̂ - '

UU
tassiistisf lsls

Th. STRUB
Rue Marcello, 2

(Ru do Père Girard , 10)
Téléphone e,2e

FRIBOURQ

Tcajorira on grand choix
de chamfirés i ooncher et

. . cliar.il.-.ca i manger
ainsi qne menbles au détail

en boia dar, sapin, (aux-bois ,
etc.

à iea pris tris avantageai

«Br-a-̂ aBre-w

Sairon
quul l l é  excellente la caisse
de 100 morocaox 135 fr. toc l

S'aireaser P. H. l i t , j ioste
restante, Fribonrg.

A VENDRE
une faucheuse
i 16 sections , avec peigne il
reeain , 6 cûqteanx, i l'état neuf.

S'adresser i Olivier Cire-
ma»il, tt VarbcrCehc. ... .

de coursa i l'état neul k vendre
on h échange* contre maobiae
genre mUUsire parlait état.

Adresser oflrea soaa ahlilrei
P 4J31, P à Pnblicitas $. A.,
Friboarg. 4061

A VENDRE
un ventilateur

à courant atternatil, eut ne neuf
8'adretser : Boueherie C.

Chaaaot, rne d* Lausanne,
S' BU 40SS

Jos. REMY
marchand de combustibles

BULLE
dtmuatle ù aon bonorable
cl t f i i l i 'Ie de r l ie re l ie r  les
SAC» A CIIABBOS appelle
M iMtillHI* - eOtt «AUS EN
UOCO non marines daa let tres
T. O. et lea antres aaca en
triage qni lenr ont été confiés
bt qni pourraient être égarés dana
lea looanx où on anra i t  logé Iea
combnsttbUa. . STÏ6

1 Ptiére d'aviser Tnitéreasé qui
fera..prendre ees embsllagea t
domicile. - -

Pap i ers peints
Immanas «botx. Très bon marebi
ehez F. BOPP, Am«v6l«m«nl,
rus du Tir , Friboarg.

5 INNOVATION
Vente directe du fabrleant

> • aux p a r t i c u l i e r s  i •
Staa ..> iumb . 10 .=..!, ét crUlt

8 Won i r«u.l
R=,l . :f  d.- rr.-<i.l3n.

PL-oJ-BJ'-iii,»'... . •• --ilrr. ^v«;lcn. ,n in,te.
N.m_,r.u,ci l.-ll rf. d* frUclullon,.

H OUIMICA U A anert. levées r)_ ilbim , en
rul.». <louM< pl.il.a.i.«plral Btejuct

eV lyolancier coupe cooipcaïalcur,
13 rnbt» ¦ '

« R A C E L E T  CUIR
Mo. 33S4. Montre acter
' 'ailVumptanvir. J6.— X terme Ir. 40.

Ilo ..ves. Hontr» argent •»/««
. pi ràtffUM (r. 45.— A twui» lr. SO.- .-.._.: ¦., ..[.- tr: 10. — Par mol. tr. S- —-
Sa. aaa. Montie ur i*».

ancnapt .lt.iae.- A Intu lr.13S-—
SO '3297. M - ' i i i !  ¦ or 18 ft .

A«««]rt,fr.lS0.- A tjrau tr.iSS.—Acompl»!,.».- Parmol.lf.lS.—
E : : r  r:«;a Imslsiai Tr. i.— t» t '.i s.
. «w atsuiit » s.— -.

V^^^^^V/ 

Ppnjei 

*Q« 

Rrand, 

,ï.nta^s. 
,lc Holie

^HKSralr tytlîmo do T-.nl. « Innovation ».
^ClW*̂  Dfiiuiiiilci nos caUlugm-.s grau* et Iraneo.

i Fabrique fiinoïation , h v^hiin ^M ^m-ia- f m ^
Malw» éa titftww 14* vUtttm ttmytfln.**. — FAHR* «A ZSOtLa première <dr*enrtf ao SiUte. - Tbujow* imit- .-. U _--,*; , é«.-._. _:r,

Jteau aboi* de He$ul>ttc tir .--,, M u n t i f - , BiJoatertC. i
MT Choix incomparable en Houl re t -b racc la t*  de darne».

Àt eiit? MriMS»t>inri ?'UMlrqi.'iniU ;i. J."ti 'tjii»r t» IIAP<III fourmi.

•J usigu ' à nouvel avi®, t n IE te * le»

Banques de la placs ds Fribourg
Pur coutre , Ies caisses seront otivèrtes ledit j our jusqu'à 12 '/2h.

C'est le moment de vendre ou d'échauger avantageusement vos

Machines à écrire usagées
ijfmè de Mines & écrire L. BOBtOZ, Fribonrg - TA^

WW in

Montagnes il kak
A. Montagnes. — Entrée en jouissance an 1er jan-

vier 1919. . ,.
1. Les pâturages des Morvcsux, Eailacltaux et GlMtttz,

rière Charmey.
2. Le» i)&t\uagea dea Voïtourt el des ftttitbz, vallée du

Gros-Mont, rière Bellegarde.
3. L'estivage .de la Fin d> Don Hugon, du Contalct, Haut

Crèt , Gros Haut Crèt et du Pràz, vallée du Gros-Mont.
4. Les pâturages des Rouvanil et Chsppsleyj, vallée

du Gros-Mont.
5. Le pâturage deB Verdi, rière Charmey.
6. Lo fanage de la Granta , vallée du Gros-Mont. , _
7. Les pâturages des Fossaleis, de la Gllo à bas, et

des Plins Ce la Monta, vallée du Mothélon.
8. L'estivage (le la Von der Welre dessuset dessous,

du Raven» des Pott lès Paludt dessus et dessous, du
Prf au Çt'rt, vSHée du Mothélon.

9. Les pâturages ..--des Fenuays d'Estavannens, des
Fenaayt du Milieu , des .Grands Fenuays, dis Fenuays
à Chassot, valléo du Mothélon.

10. Le pâturage de la Vernattar, vallée du Mothélon ,
rière Estavannens.

11. Le pâturage de la Papausaz , riôre Villarvolard.
12. Les j iâturageB do Biffé dessus et dessbus. du PeÙl

Rosé et "dès Feelllels, rièro Villarvolard. .
13. La montagne àe& Chabtày-dtttsut, rièro Granilvillard.
14. Lo p âturage de Prsz dé Blanco n , rièro Grandvillard.
15. Les pâturages et fanages de la Patta, des Melleys et

du Grand Pasquier, rière Hauteville.
B. Gîtes. — Entrée en Jouissance au 1« janvier 1919.

1. La GKe des Mèliêys et la maralohe de Bonnefontaine,
rière Hauteville.

2. Là Gîte de Prai-Bon , rière V%rvolàrd.
3. La G i t o des forny 3, vallée de lajonno, rière Charmey,
4. La Gîte de. ta Monse, vallée du Monthélon.
5. La Gîte des Monts sur Chésallos , rière Enney.
C. Domaines» — Entrée en jouissance au 1er jan-

rier lfllfl.
1. Le domaine dn Pré *a l'Ewert, rière Charmey, aveo

l'eBtivago attenant, «omprenant les pâturages déjà
Chaux au Cerf , du Oraux Bourgeois, du Bigitoz , du
Pâquier de la Scie , des Roteyrss, des Roseyrettcs ,

. do Ja Chaux du Bigitoz et do la Scierna ft Pacho t.
Z. Lo domaine du Ltinçon et d'Où tre-Jogne , rièré

Charmey.
3. Le petit domaine deî Rappes , vallée du Mothélon.
4. Le petit  domaine .dei Esserts, vallée du Mothélon.
5. La t cire de la Roubatauiar , vallée du Mothélon.
6. Le domaine du GrM Prax, rièro le Pâquier,
7. Le (tomain« do Pont , rière la commune de Pont-

en-Ogoz. , . , ., .
8. Le domaine dit i dé Maules », rière ladite ppmninne,

Boit . ies terres , appelées, : Lo Pâquier , Praz Doux,
t?.¥innaiin * Uaanilitf f t t f  of lo «n n tm î t\ \> n . iln 1<\«aH*SgQ41l4« a ¦ W I I K 'J A j  V***f V* JU SUOKMVUU UV- ~ «<_(

G roi Je Gllo , rière Semsales.
(Entrée en jouissanco an 22 février 1919.)

Adresser les/offres, qui devront ôtre faites par écrit,
au soussigné, jusqu'au vendredi 26 juillel , 15  heures
du ici r. 3873

..i r  - , Paul Morard , avocat, Bullo. .

Hôtel MONTBARRY
EN QRUYERE — Gare : Le Pâquier

Séjour ds fraîcheur et de reaoi —ouver t  dès la 1" juillet

La Banque Fédérale S. A J
A BERNE

recommande ta location de

coffrets craciei*
installée dans ses chambres fortes, pour la tard» dt 1
valeurs, documents, bijoux, argenterie , eto.

Sûreté complète contre vol, incendie, etc.
.Discrétion absolue. — Prix ù partir de 2 francs. I

„ . Ello se charge en outre de la farda de dépëti I
ouverts et termes (p lis cachetés , malles, corbeilles, I
bolte^ .$celées, etp.). Tarif modéré.

, S'adresser , pour renseignements, au Service dei I
. bittes.. - ; - . V.5099 Y. 3620.

ASSURANCE MDÏBELlfi tiTOBE
Knsnito iis prescri ptions des aotoritte cantonalea concerDam :

rénnion». J'MunUéa g4a«r»to citraoidin»ire do l'ASSt'a.vxi
nCTtTEIXE VAUDOISE, eoavoqoée ponr jendl 25 jaillet

est renvoyée
Uns nouvelle convocat ion sera «dressée anz eocWlaire» an tetg

oppor tun . 40SJ

f , 4 ON DEMÀNOÎE une

belle et grande cliaiob
confortablement meublée

8*adraa»er «on» chiffra J> «M* F à -PuMfcUa» S. A., Fribow

Collège Don Bosco
MAROGGIA (et. du Tessin, tutut)

Cours élémentaire, secondaire, teebniqne et gymnaalal
tour» apéclBiis d'italia* .et d'allemand poar élèvu

nationalité française qni , i caase de la gnerre, ne pourraient  anh

I

les conrs classiques de France. '• ._ • - . . . - .  .
. Ponr rensei gnements, s'adresser i BT. le Directeur dn Callé
Doa Ilosco, Mnrojgla (canton dn Tesain , Suisse). .. .. 4071

Un npprenti
EST DEMANDE CHEZ

taiittiiîi
- Fer I>1 nn tier 'Fr ibourg -

Rétribution immédiate

SchseWèr frères
T»rij( 29,FraMrs, 'réL 6.B5

Chantage central
Installations saiiitilffl

PUISSANT
DÉPUfiATIF h sans

Ferment pur ae raisins
da Pays Chauds

\ti}wi w- HI. Bur mène, l U Ciwii
Le Loclfc.

Sana rival contra boutons , clous
ilisbète , eczéma, etc, eto .

Seuls ddpoaltairtî p' Friboarg :
Grand* Pha.rm. Ctntr.

Èeurgkntcht tt QottTtM.

ifcftfttiîPi
i VENDRE immédiatement :

1 machine A extraire la tonrbe, jpeù usagée et m
bon état , montée sur pontons en fer, facilement trans-
portabla ; rendement : 150 à 180 m* par jour, etvec ou
sans moteur électrique.

S lonciicis pour extraire la tourbe, construction
Wëinmaim, Vevey. Très pratique et à fort rendement.

1 wagennet a bascule, écarte ment 50 cm.
Offres sous chiffres R 3156 G, PublicitaàS. Â., Saint-

Gall. 4077

FOIM
On demande 1 acheter

pour eenommer aur plaça
une lèche de bon foin, poar
hiverner 15 i 20 «achat,
avec bonnes écariei. On
placerait aoall an hlvtrnage
40 bonnet vachea et Jeune
bétail , i de favorables con-
ti liions, A tire Jiar lis offres
â Armand Besson, amodla-
tinr, à Bérolles (Vaud).

Lee Comprimés
DE

Saccharine 110 fois

„ HERMES "
8e ven'kr.t. an détail aa

Îri i  uaximam de 50 cant.
a bolle d'env. 100 tablettes.
S. A. „ Herrn es " Zurich

VENTE DE BOIS
-*fikte»\»iRl*?fi-<l t-unai as juillet X019, d«a I

*fH"''''2]ûri5-SsBîÏB __l "P**" midi, on Vendra »ux encfciij
i '; MH^SKBJKaJra pat>U<iises,a Wlttenbitcbpr^s Uo

% J^̂ ^H 38 
monîes 

de 
foyard 

si

Paiement aa comptant. Ce bais devra étrs consommé dans 1« easli
4019 , _ , _ . .  jîij . ,,.,. . ..le*.ezpoiaati

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

Rhubarbe le kg 15 cent.
GroseilleB nettoyées » » 50 »
Raisins sans grappe » ,'» • " 60 i

Faire les expéditions en grande vitesse. Port dû, payerne
â la réception.¦ i i ¦ . - . -, - ¦'¦¦-¦ ... «• tui

S'adresser an Bfiiar fllnOls, i Slrlrlez. — Télépb. «

Henniez-Lithinée
la plaa parc  et la pins dlgeatlve «ea eanx alealloi

Recommandée eontre les maladlca da fêle, dea reina, i
l' uatomac , la (ontte, ealenla, rbamatlamea, etc., etc.

Rejtiéaentaot p. Friboarg, M. J. Reberw4y,_raede la Banqi

HÔTEL DES BÀmS
Hennlez (Vaud)

Sriaoa da 5aln i atptaabie. POM renarignemenU, a'adrea
aa Direetenr .  3811

Apprentis
sont demandés, à dc favorables conditions et rét r ibut ion! ,
la Marbrer ia Suëss, rue de l'Uni veraitè, 8 & 1'
Fribourg..- — - 3939

U

t% - A* êstJamalaâledeUglanâettyroll,
1 ft iTPfft  d'un 0,,8anB lrf3 important.  Avi
1*9111111 K d'essayerunremèdoqueleonqueco
%0VBii l  W tro ce mal ou aucasbù toul refl-

et opération seraient restés ia
résullat, demandez an prospectus gratis au

Dépôt h c Strumacid > , â Ziegelbriicke , &
Cest la siol remèâe ponr faire disparaîtra la mal

ïiW lii
à ruiner et A ohl quar

N'aooeptM "9 
t .#*. _. ..

ies ,.¦ eontrefaçona

C. Oppliger, ka
OH DF.HANIIF.

HïI local
poar tnrean , il poisible aax
environs de la gare. 4051

S'adreuersooa P 4321F i Pa-
blicitas S. A., Fribourg.

A souB-Iouer

2 beanx appartements
o« toute là maison ;̂ léchlclté,
gai, baiiS. Prix -aoiérê. 4941

Grand'Fontalae, «.

¦̂̂ ¦̂ fe "̂ "̂ "̂ "̂

Manuel des Fidèles
PPDH LB

Service d'enterrement
Jean-Baptiste ALLARD

Prix: Fr. S.SOnet

Ea Vania aar Librairies Bt-Paul
Pribourg

HM. FISCHEE , HOGG & JMGE&
Société friiiourgeoiso liai travaux de II ilofiie

à Chatal-s.-MonsaWens (QTuyère)
4 engageraient an oa ana

MOTTLOGiïÂPHE
poar la salaon- d'été, jasqu'à fin septembre. — Adresser oflres ttt
ceitilioataiVadrewe ci-ùessus. 4030


