
Nouvelles du jour
Avance française antre l'Ourcq et la

Marne.
Les nouvelles allaques Iranco-amêricaincs

d'avanl-hier et hier ont obtenu du succès
enlre l'Ourcq et la Marne, tandis que, entre
l'Ourcq et l'Aisne, l'assaillant n'a pu se rap-
procher davftttage de Soissons. Les feux dc
liane de l'artillerie allemande postée sur les
hauteurs dc la rive nord de l'Aisne, entre
Kouvron et Soissons, gênent les mouvements
des troupes françaises sur les plateaux de
la rive méridionale.

Au sud de l'Ourcq, l'attaque a fait des pro-
grès sensibles dans la direction dc Fère-en-
'i'ardenois, dont les troupes franco-améri-
caines ne sont plus qu 'à une huitaine de
kilomètres.

Sur la Marne, les Alliés étendent gra-
duellement la tète de pont qu 'ils ont formée
entre Château-Thierry et Dormans.

•Du côlé de Reims, il y a lieu de signaler
la prise des hauteurs dc Courmas, d'où ks
postes de vigie allemands pouvaient aperce-
voir le front de Champagne cl échanger des
signaux avec les lignes de Champagne, au
delà de Reims. Vingt kilomètres seulement
séparaient les deun groupes d'armées qui
enserraient Iteims.

¦ a •
L 'Osservatore romano csl heureux d'enre-

gistrer la nouvelle que la Chine va établir
une ambassade auprès du Saint-Siège. Ce
fera tout profi t, dit-il , el pour l'Eglise ca-
lholique el pour la république de Chine, qui
désirait entretenir des rapports diplomati-
ques avec le Vatican. .ï>. gouvernement chi-
nois a intérêt à prendre contact avec le Paf»,
du moment que le nombre des catholiques va
toujours en augmentant en Chine. Le Saint-
Siège aura son légat apostolique à Pékin , ce
qui contribuera à augmenter ie prestige et à
affermir l'indépendance de la jeune répu-
blique.

D'aulre çart , la Cougvégalion de la Pro-
pagande, dont dépendent les missions de
Chine , avait déjà reconnu la nécessité d'avoir
dnns ee pays un délégué apostolique perma-
nent , comme c'est le cas dans le Levant et
dans quelques autres régions lointaines.

Cest une œuvre immense et complexe que
ïtvangèllsation de la Chine. Elk est con-
fiée à différents ordres religieux ; dc ce chef ,
il sera bon de mettre plus d'unité dans leur
aclion apostolique. II peut y avoir des er-
reurs à corriger, des abus à supprimer ; il y
a des vicariats ou des préfectures à fonder,
des cas épineux à résoudre. Le représentant
du Pape pourra d'aulant mieux pourvoir à
lous cis besoins qu'il sera sur place et qu 'il
cera investi du caractère diplomatique.

C'est déjà en 1886, rappelle l'Osservatore
romano, que le Saint-Siège avait eu l'inten-
tion , de créer une. nonciature à Pékin. Ce lut
alors le gouvernement français qui s'y op-
posa , menaçant même de retirer son ambas-
sadeur auprès du Vatican. Léon XIII s'in-
clina à regret devant l'ultimatum du gouver-
ncmenl que la France avait alors. Celui-ci
prétendait qu'une nonciature apostolique à
Pékin aurait marqué la -lin du protectorat
français en Chine, ce qui étail faux, car,
comme le fait remarquer l'organe ofiicieux
du Vatican , la présence d'un délégué aposto-
lique à Constanlinople n'a .jamais porté pré-
judice au protectorat de la France en Orient.
Pourquoi ce qtii se fait à Constantinoplc ne.
pourrait-il pas se faire -à Pékin ? La noncia-
ture rêvée par Léon XIII, comme la noncia-
ture que va établir Benoît XV, ne touchait
absolument pas aux droits conférés à la
France par le traité conclu avec la Chine en
1858. ni aux privilèges honorifiques que le
Saint-Siège o toujours reconnus aux repré-
sentants de la France dans le Levant et en
Extrême-Orient, ni enfin à la protection des
missionnaires catholiques dans leurs rela-
tions avec les autorilés civiles. La France au-
rait eu à se féliciter de la présence d'un nonce
apostolique en Chine, car ce prélat aurail
veillé â ce que lès droits el les privilèges de
'a France fussent respectés par les mission-
naires.

Tous ces arguments gardent encore leur
valeur. La France officielle est donc offi-
cieusement avertie qu 'elle aurait lorl de voir

de mauvais œil YélaWssemcnl d 'une twticia
ture en .Chine.

a •
"Le grand journal officieux de Vienne, le

Frémdenblatt, vient de ressaisir son indé-
pendance par une résolution héroïque.

Le Frémdenblatt était autrefois le porte-
parole du gouvernement autrichien pour
toutes les questions politiques. JI y a quel-
que temps, comme la rédaction estimait ne
plus pouvoir suivre le cabinel dans son at-
titude d'extrême condescendance à l'égard
des Tchèques ct autres nationalistes slaves,
le Frémdenblatt cessa d'être officieux pour
les questions intérieures, tout en conservant
ce rôle cn cc qui regarde la politi que étran-
gère.

On eut donc, dès ce moment, le spectacle
d'un journal dont certains articles portaient
l'estampille officielle, pendant que la co-
lonne voisine élait bourrée de critiques à
l'adresse du gouvernement.

Pour son service de porte-parole officieux,
le Fremdenblalf , comme cela esl d'usage
dans la grande presse étrangère, touchait
une coquclte subvention. Le cabinet trou-
vait un peu fort qu un journal qui émar-
geait aussi largement au budget ne se con-
tentât pas dc ne pas le soutenir, mais lui
fit ouvertement la guerre. Des démarches
répétées furent entreprises auprès du Frém-
denblatt pour le décider à adopter « au
moins une altitude neutre ». La rédaction
nia-p^s-'-voulu-se rendre ct elle vient de no-
tifiée que, pour mettre un terme aux objur-
gations auxquelles elle est cn butte , le Frém-
denblatt renonce à la subvention dont il a
bénéficié jusqu'ici.

». 
¦« .

On avait été réduit à des suppositions
sur les causes du changement dc cabinet à
Sofia. Des éclaircissements arrivent par la
voie du correspondant balkanique d'un jour-
nal hollandais. La retraite de M. Badoslavof
serait due aux motifs suivants : tout d'a-
bord , on a trouvé qu 'il régnait depuis trop
longtemps ; depuis Slamboulof , on n 'avait
plus vu un régime s'éterniser pareillement;
en Bulgarie , il csl d'usage que les partis al-
ternent au pouvoir, parce que la possession
en équivaut à l'accaparement des prébendes
de l'Etat ct de tous les profits accessoires
par la faction dominante ; or, les convenan-
ces veulent qu'on uc prolonge pas outre me-
sure cetle exploitation. M. Badoslavof s'ou-
bliait.

La seconde raison est que le peuple bul-
gare commence à trouver que la guerre a
assez duré. Ce sentiment de lassitude a fait
du lort au prestige de 31. RadosJavof. De
plus, comme celui-ci s'est surtout appuyé sur
l'élément agrarien, l'autre parlie de la na-
tion , voyant la prospérité de l'agriculture,
accusait le gouvernement d'avoir pour elle
des complaisances dont les consommateurs
faisaient ks frais; on ne sc dit pas que ce
sont surtout les fils de paysans qui se font
luer.

(Enfin, on reprochait à M. Badoslavof sa
raideur à l'égard dc la Turquie dans le mar-
chandage relatif à la Dobroudja. On sait
que, en dehors de l'ancienne' Dobroudja bul-
gare, reconquise sur la Boumanie, le terri-
toire enlevé à celle-ci sur le Danube et la
mer Noire a été partagé enlre ks quatre
membres dc la Quadruplice et que la Bulga-
rie doit racheter Ja pari de chacun de ses
trois alliés cn offrant certaines compensa-
lions. La Turquie demande â rentrer cn pos-
session de la 'bande de territoire thrace donl
elle a fait cadeau à la Bulgarie pour la dé-
cider à entrer en guerre. M. Radoslavoî s'est
montré intraitable sur cet article. Or, une
partie de l'opinion bulgare estime qu'il faul
se ménager l'amitié de la Turquie, ce qui
est, en effet, commandé par la situation de
la Bulgarie, encadrée entre la Boumanie, la
Serbie ct la Grèce, toutes trois hostiles.

Le Vatican et la Pologne
On télégraphie de Jtome au Malin de Paris :
Oa affirm e dans les ccrcSes da Vatican qu'un

important document pontifical , relatif à fa Po-
logne, va être prochainement rendu public. Cc
document a trait à certains fait* révélés dans
un rapport de Mgr Ralti , qui représente 3c Saint-
Sicjjc en Pologne.
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Uo bomme publie
comme 11 n'eu îml pas

Ni les échos sourd* dir roulement du canon ,
ni Ja crainte dc la grippe régnante , ni les cha-
leurs caniculaires ne peuvent distraire les séna-
teurs français de leur besogne de juger il. Malvy.

C'est un système et une. méthode qui seront
condamné* en la personne dc l'ex-ministre
français, qui avait lui-même demandé des juges
pour obtenir d'être abosus des tourdes accusa-
tions portées conlre lui par 01. Won Daudet. Il
semble bien que, là-dessus. Il aura gain de cause,
mais il restera éclaboussé par les souillures dc sa
politique, qui a consisté à servir des intérêts qui
n'étaient pas ceux, dc l'Etat Cet homme, qui tut
ministre pendant une longue période tragique de
l'histoire , au lieu tic ne voir en tout que 3e salul
dé son pays, sc moquait dès considérations pa-
triotiques -(out en paraissant y obéir, ll ne son-
geait qu 'à lui-même et faisait tout converger vers
une politi que dc parli. Ton! Jui était indifférent
de cc qui nc rentrait pas dans son programme
de « malvy suie » .

Mais il fut traqué ;\ la fois par deux adver-
saires que rien ne rapprochait : Daudet et Cle-
menceau.

M. Léon Daudet , dans sa letlre au président
de la République, l'accusait d'avoir trahi la
France cn semant le « défaitisme » dans l'ar-
mée ct d'avoir renseigné J'ABemagnc sur !c plan
d'attaque du Cbemin des Dames.

iS'il avail fourni la preuve-' dc ce qu 'il avan-
çait , Léon Daudet aurait mérité le tilre de sau-
veur de ia palrie.

!M. Clemenceau n'obéissait pas à un mobile
aussi élevé ; il avait aperçu «n 'Malvy un liculc-
naart de M. Caillaux,,-cl , piw'iîietridi'e cclut-cî ,
il Itiail politiquement cehii-Jà dans son mémo-
rable discours M Sénat.

¦I * rapporteur à -la Haute-Cour, M. Pérès, qui
fut si dur contre M. Malvy dans son travai l  in-
Iroduclif , puis le procureur général, M. MérV-
lon , dont les conclusions sont «les plus sévères
contre 'l'ex-ministre, l'a complètement lavé des
deux principaux chefs d'accusation formulés par
M. I-éon 'Daudet. Mais, si aucune action directs
el personnelle ne permet de croire • qu 'il ait
trahi îa France â prix d'or, fe procureur géné-
ral estime avoir relevé des charges plus que suf-
fisantes -pour établir qu'il a prêté aide et con-
cours efficaces aux crimes commis contre la
patrie par des hommes dont la trahison a été
certaine, ll le dénonce donc r.oupaV.c île com-
plicité ci demande que Jui soit appli qué l' arti-
cle 77 du code pénal , qui punit colui qui a aidé
ou assisté, avec connaissance, l'auleur ou ,'cs au-
teurs du crime de traliison.

Depuis la suppression dc la peine de morl en
matière politique , 3c crime dc trahison est puni
de ia déportation dans une enceinte fortifiée ,
et celle peine, au minimum, c'esl-à-dire cn tenant
compte de loutes ik-s circonstances atténuantes ,
peut descendre jusqu 'il une détention de 5 ans
seulement . 11 semble bien que ce >a cire le C3S
de M. Malvy. M. Gustave Hervé avail même an-
noncé que M. -Malvy allait à c un acquittement
triomphal '.

M. Malvy a rencontré des défenseurs honnêtes
et puissants dans la personne de M. Vainkvé,
ex-président du Conseil, ministre de la guerre,
de l'es-sous-secrélairc d'Etat Magtnot el du sé-
nateur Bérenger, qui n 'admettent lias un instant
qu 'une flme de traî t re  soit en lui. Le procu-
reur général aura de Ha peine à faire prévaloir
sa théorie dc la complicité directe, car, enfin,
on Jie trahit que quand on veut trahir.

Aa moindre degré dc culpabilité que nous
puissions entrevoir pour M. Malvy, nous mms
trouvons cependant en présence dc mœurs poli-
tiques déplorables, qui montrent jusqu'où peut
aller, chez certains hommes, l'oubli des devoirs
de leur charge, et c'est ce qui mérite d'êlre illus-
tré ici par l'exemple de RI. Malvy pour le salu-
taire enseignement de ceux qui sont investis 6e
la confiance de leurs concitoyens.

Avant de iparktr de fa pér iode dc sa rie qui
l'a conduit à avoir des tfuges, notons quelques
traits qui ont toujours signale cor arriviste et
donit le procès acluel ne fail pas état.

M. Mailvy édait né de famille bourgeoise,
dans le Loi. Ses études de droit, là Paris, se
terminèrent paT un doctorat, dont da thèse fut
consacrée à l'impôt progressif en Suisse, sujet
éiminomiment facile, dont raoodptalion par la
Faculté indique déijà que Je < petit Walrvy avait
trouvé, cbez ses anattres, une bonne -veine d'Vn-
duHgcnee. A -vingt-six ans, cn .1901, il élait
maire à Carillac ; une année ou deux après, il
étaift ccavseiBor général de Vajraïc , et, poar bien
témoigner ique De jeune avOcaï faisait Ba pluie
et île Ibeau items» dores le Lot, ('antondissesneut
ite Gourdon, en 1900, l'envoya û la Chairibre,
à une énorme majorité. Ii appartenait au parti

raiticat-iscfciatwfc-ct eut pour parrain CamrfSe
Pelletan. Il était d'un liant extraordinaire, sur-
tout dans le monde des sectaires, car c'est
parmi eux qu'il avait planté sa tente.

Lorsque, en 19M, le premier in&nsLrc Briand
carnmençait à êbre attaqué pour une canqulaî-
sance jugée excessive -vis-ô-tis de* onodérés et
que .la gauche Oe soupçonnait queWœ pen d'as-
pirer à la dictature, M. Malvy Il'aJroHit dans une
inirep<flJa?kMi sur las « congrégations dissoutes
et -reformées >. la. fortune mitustérieàie de it.
Malvy commençait . On lui donna tin demi-
poniofeuiEe, un tabouret de st>uv««c>rélaire
d'Btat . Puis it donat ministre des «postes et des
télégraphes. -, en 1914, M. Viviani lr prit comme
roinislire de l'intérieu-r. Durant le»ode «lu gou-
vernement à .Bordeaux, AI. Malvy *'y rendu cé-
toine par ta (façon joyeuse dont il se' consolait
des mraiheurs de la («trie ; ce »fétaient que
diners tins «? parties <le plaiwr. Ce tiaa vivant
ne se faisait de mauvais sang'tjue par le jeu ;
c'était un joueur efifréné.

Alais , par on pW-nomêne qui s'otwfrve rare-
ment, w* amateur de liante note poursuivait
des plans de sectaire. D travailla ri pour ('anti-
cSJr'sca&sime, ap mépris de â'uœon sacrée. Mai»
petri-iêtre, en cela, voulait-il surtout ûatter >c
parti jacobin, dont il. «royaH eirtrevorr la résur-
rection et le triomphe. Ce qui (ferai! Croire qu'il
tlïierchaH surtout une c&eiïlêle pdiilique sûre et
nombreuse, c'est que Hui-mœne, s»tvs sctispule
de fréquentation, se lia avec des individus tarés,
auxquels il -rendit de nombreux services et dont
it escamplaH en rolour .la fiiHrté.

Ces caiMorooiissions-l'à Je pordorent e! foir-
roejjl , en somme, èe faisceau le plus solide des
grioft» qu'on lui tait aujourd'hui. M. Oômcnccau
Varfcuse de s'être fait l'instrument de M. Cail-
laux : d'aulres, en généralisant, J'inslrumenf du
parti sectaire qui aspire à reprendre des rênes
ciu gouvornomenl.

Il est infiniment p'.tts certain qu'il travaillait
pour lui-même et accordait sa confiasse aux
pires canailles , afin de Oes retrouver un jour
parmi ses actifs partisans. En cela, il trahissait
son devoir au profil de son ambition. Et il s'esl
trouvé, en même temps, avoir défendit ci a*si«*â
des hommes qui trahissaient effediverm-nt leur
pays, f! accordait au Bonnet-Rouge, vendu à
l'ennemi, unc subvention mensueBc dc. 1300
francs. Il donnait'sa confiance à tAimereyJa,
qui avait subi neuf condamnations er dont les
reecuramaiidations étaient souveraines pour ob-
tenir des passe-droits au minislère de ^'inlé-
rieur. Duva5, île traître exécute Vautre Samain?,
t̂ait l'un de ses protégés, comme KéBuastien

FauTC, ï,'anarchis<e dèvragondè, dont il a brûlé
Jc dossier crinnoel pour Jc soiKArafrc n la jus-
tice ; comme Cochon, le déserteur, plus cotnur
comme secrétaire dc ta ligne des locataires.' Dès
que la poffice allait s'occuper des agissements
des «nrarjfcfcï -de la. ContédérMioa générale dit
tinvail, i<!ès qu 'olle voulait aller perquisilienncr
au (foyer de.ces anarcln'slre, <\c jjQtKlUer de M.
Malvy s'imoiposait.

Cet bestiale néfaste reste Se type des •politi-
ciens qui font fi dc il'4>on:neur et du devoir en
siibordiormanl Jes actes de feur adminàitration
mis. iriierêts Ae leur politique pOTSonncKe vt
qui unanquenl gravement û fcur conscience cn
n'administra»»! pas Ces affaire-; publiques selon
les prescriptions vie 8a jusljcc distributive.

Que ta Haute-Cour Je condamne par les con-
sidérants qu 'elle vomira, il «¦& condasTmé iëjj
PW les gens lionnèlcs rt , avac lui, les «mauvaises
mœurs gouvernementales qu 'on stigmatise soirs
Ve nom de < république des camarades ».

Nouvelles diverses
I-es minitslrcs roumains Taie Joneseo et Ti-

lilcsoo, venant d'Aix, sont arrivés à faris, hier
niercrritli.

— Le sous-soorétaire dNEftal auïéricain à la
guerre est arrivé cn .France.

— M. Roosevi» a dédàié la ca-iMMature an
poste cie gïnnerneur de d'Etat de New-Vork.

Nécrologie
Edmonl Stoolhg

On annonce île Paris que de critique draina
lique et musical, M. Edmond Slotrtlig, est dé
cédé, mardi, ji Nice.

AI. Edmond SlouMig ôlait ne ti Taris, en 1813

La Lituanie proteste contre l'Allemagne

Le cointe Czernin ayant déclaré à la Chambre
des seigneurs d'Autriche que la réunion de la
Lituanie et de la Couriande à l'Allemagne s'était
opérée sur 1e désir direct rie ces p a y s, lc Con-
seil national lituanien démenl catégoriquement
celte assertion. Il déclare qu 'il «'exisle a-ucun
acle de la Taryba , ni d'aucun autre organe res-
ponsable du peuple Jkuanicn exprimant le dé-
sir de la Lituanie d'Ôt-re réunie à l'Allemagne.
Le sort de la Lituanie, qui revrendique «sa pro-
pre indépendance, ne pourra «re réglé qu'au
congrès de la paix , d'accord avec tous fes belli-
gérants.

La guerro européenne

ta contre-offensive française

lournfa ûa 28 Jaillet
Communiqué français "dru M tjuiUet,à 3 heure»

après trôdi :
La nuit a été marquée par une grande adl-

viti de rartlllerie entre la Marne et f  Aisne et
auz bols de Courton et du Boi.

A Touest de Beints, les Allemands ont contre-
attaque hiers vers 9 heures du toir, dant la
région de Vrigny. Les troupes françaises ont
brisé tous lears assauts el gardé Modes toute!
leurt position!.

• • •
Communiqué français du 24 juillet, B il fa.

du soir :
Entre TOurcq et la Marne, nos attaques onl

repris ce matin et se sont poursuivies avec suc-
cès pendant la journée.

À notre gauche, nous tenons Arnumiires el
le bois du Châtelet, au delà duquel nous avoni
progressé jusqu'à Brecff, qae noirs occupant.

Au centre, les troupes franco-américaines oal
réalisé, sur certains points, une avance de pia *
de Irois kilomètres.

Oes combats acharnés se sont livrés dans la
rég ion d'Epieds et de Trugng. Epicds, repris
par les Allcmandi, hier, en f i n  de journée, a
iti reconquis par une for te  contre-attaque des
Américains. Au nord de ces deux villages, nous
avons porté notre ligne au delà de Courpoil.

A notre droite, nous progressons dans kt fo -
rai de La Fère, aa nord de Charrèoes el de
Jaulgonne.

Plus à lest, nous avons élargi notre tête de
pon! de Treloup et conquix la corne sud de la
foret de Ri:. .\ous avons capturé, dans ce sec-
teur, 5 canons de 150, une cinquantaine de mi-
trailleuses et un matériel considérable.
¦ Entre ia Marne et Iteims, actions d'artillerie

intermittentes.
- Dans les combats tTlHer, au cou,-.: desquels

nos troupes ant enlevé le bols de Reims, au sad
de Courants, nous avons f a i t  plasieurs centaines
de prisonniers.

Au sud de Montdidier, le ch i f f re  total des •pri-
sonniers que nous aix>ns f inis  le 23, dani la
région ilattlg-Ralaeaal ct Aubuillers, atteint
1SW, dont 52 officiers, parmi lesquelt t chefs
de bataillon.

Vans ce matériel capturé, se trouvent 4 ca-
rions de 77, 45 caiKUtt de tranchée el 300 mi-
trailleuses.

• • *
Communiqué allemand du 24 juillet, au v>ir :
Vive activité de l'artillerie au nord de la

Lys, vin Arras et vers Albert. Sur ta rive oue il
tle f  Ardre, les Français s'avancèrent momenta-
ncinenl au cours de combats locaux vers Maillg
et au sud de cette localité jusqu'à F Ardre. Notre
contre-attaque rétablit la situation cl repoussa
le soir des attaques partielles de {ennemi fu i
s'avançait au delà de Mailly et ou nord de c«*le
localité.

Enlre rjlisne el !r, Marne, après avoir amené
dc nouvelles divisions, tennemi a continué hier
malin scs allaques en masses. L'armée du co-
lonel général non Bcrhn fit échouer complète-
ment l'assaut, plusieurs fo i s  renouvelé, de Ten-
nemi. Lcs Français el les Américains onl de
nouveau subi de très lourdes perles.

Entre Kagon ct Italiennes, (ennemi s'élança
cinq fois vainement à l'assaut. Il gagna mo-
mtrti anêmcrtk un peu âe terrain des deux cités
de Vil le mont oire. Noire contre-attaque le rejeta
au delà de ses lignes de départ. Villemontoire a
clé repris a l'ennemi, dont les masses épaisses
cn retraite subirent le bombardement de notre
artillerie.

Au sud de rOurcq, noire tir de destruction
fi t  échouer des allaques ennemies en prépara-
lion oij dans leur premier élan. Des chars d 'as-
saut qui traversaient nos . premières lignes f u -
rent détruits par noire artillerie et rinfanterle
qui les suivait fut  repoussée dans une contre-
attaque. Les troupes combattant entre TOurcq
cl la Marne ont aussi repoussé de for tes  alto.
ques ennemies, la plupart devant lenrs lignes.

Aa cours d'une eontre-allaque, nous avons
de nouDcou repoussé l'ennemi de la hauteur eut
nani-csi de Rocouri ct de la (orf( de CMtefet.
Peddant l'après-midi, it ne se produisit plus que
des combats par t ie ls ;  l'adversaire a été re-
poussé. Des combats acharnés se sont poursui-
vis pendant toute la journée au nord-ouest de
'Retins.¦ Au nord de r Ardre, les Français tancèrent à
lassaut, outre des troupes blanches et noires,
aussi des Italiens et des Anglais. L'attaque des
Italiens, dont la préparation fut  déjà efficace-
ment bombardée, ne se développa que faible-
ment ct fu t  rapidement repoussée. Les Français
el les Anglais ont été repoussés après des com-
bats souoent acharnés, en partie p a r  une con-
tre-attaque.

loanêt da 24 Juillet
Communiqué allemand du 34 juillet , au soir :
Sur les champs de batailte crltre Soissons et



Reims, journée en gênerai calme. Combats par-
tiels au sud de TOàrcq et au sud-ouesl dc Reims.

m m • •
Communiqué britannique du 24 juillet, ou

soir :
L'artillerie ennemie a montré une grande

activité ce malin dans le secteur d 'ïjires. Rien
d'autre à signaler.

La manœuvre
Parés, 25 juillet.

(Havas.) — Soirs ie titre : Le sens de la ma-
nauvt*; Henry fiidou, dans les Débats, cons-
tate ip»B ta supériorité de l'ennemi, en toamines
©l.-ei»- matériel contraignit Pélain .et Haig à
accepter pour celte année une attitude défen-
sive. Mais toiu.dewx , étaient parfaitement d'ac-
cord, dès le début, pour saisir la première oc-
casion de contre-aflfcnsîve. Nous comptions at-
taqœr -ame»- de* tanks légers en liaison avec
l'infanterie. Cette riposte était subordonnée ù
certaines conditions de mouvaiwent de la part
de i'eDBiegni et.de temps.-de; notre part .

Foch, devenu généralissime, entra complète-
ment dans les idées de Pétain. L'offensive allc-
jnamde du 2L<nnars,' le choc. de.la ILys, du 9
avril , ne donnèrent pas l'occasion d'une conlre-
affernive. Dàaa-i'iBiaire'Vkt '0, se -dessina déjà
la tactique française d'abandon Ue .la pnemiéM
ligne et-de résistance acharnée sur éa.^ooonde ,
pai» de riposte dams Sc^ (Santo de l'adversaire.
Dans ia seconde «moitié de guin,- ti devint lappa-
cent que l'ennemi attaquerait eu Cbampagnc.

C'était le moment attendu depuis-quatre mois.
fJos préparatifs matériels-̂  achevèrent à ce mo-
ment.' L'opération projetée-pair. Pélain compre-
nait deux parties : Tejet de l'offensive, alle-
mande sur la seconde Signe et riposte dans le
t '.av.c ¦I-; sem JU V 'AV. . <v .<.v une- , marche , déhou-
chant entre l'Aisne ct la Marne. Tous les plans
élaborés.par,le grand.quartier général furent
approuvés par.l'och, le. 13 ju i  Ilot, soit deux
jours avant le décîancliement.de l'offensive alle-
maode. Or, les prévisions du, commandement
français sc sont.réalisées point.par point. I.n
belle..défense de» armée».Couraud. et Berthelot
formant pivot. permit. aux. armées Mangin ct
iDeagoutles, formant ailes-dc maïunuvre, de lan-
cer, le IS juillet, l'attaque de flanc, complétée
te 20.juillet par.l'attaque. do.front de l'armée
MiUy. Le. succès fut ..com:> '. <¦ I.

Lea jeunes reernes françaises
Paris. 25 juillel.

'(HaottS:) — On croit savoir que le projet dc
loi relatif «tr recensement de la classe 1920-sera
voté dans -ht.séance de la Chambre de vendredi
prochain: Lcs premières opérations dc recen-
sement commenceront -le 20 ou le 27 août.
Lc ravitaillement des armées américaine!

P<tri4, 24 jaillet.
On mande.de Chicago au Matin que les usines

alimentaires livreront cent millions de livres de
lard f inr. 6 r! 184 millions de livres dc .viande cu
conserve aux armées américaines en Prance.

Le major Théodore Roosevelt blessé
Le correspondant da A 'ew-YorJr Herald- lé-

lëgrapbie que le major Théodore llooscvril
a.été blessé dans la récente attaque des Franco-
Américains et amené <Ians un hôpital de l'aris.

Le major. Iloosevelt est un des quatre fils
de l'ancien président des Elals^Unis qui onl
pris part il la lutte des Alliés contre.les em-
pire».centraux.

Kcrinit ..Roosevelt était avec les Anglaii en
Mésopotamie ; 3c capitaine Archie Roosevelt ,
gravement blessé il y a plusieurs mois, a élé
décoré.

Le.major Roosevelt a été décoré.pour sa bra-
voure pendant la bataille de Cantigny. Lc lieu-
tenant Quentin.Roosevelt, comme on le sait, a
été tué la semaine dernière dans un duel aérien.

La gaerre sar mer

Paquebot anglais coulé
Londres, 21 juillet.

!_* paquebot.f«s<ic«i, de 32,000 tonnes, a été
coulé au large de la 'cAtc aiord de l'Irlande, sa-
medi matin, par un sous-marin allemand. Ce

41 FtuUHton dt LA LIBERTÉ.¦

La petite laanpe
par HEURT DU ROORE

x0- ': -»-¦ ~V__

Edmond, ta première fois que la vieille filk
lui itk' part.ldç sa..dàoonvenue, éalat* He rire, et ,
se frottai* les mains :

— EjioeEent t Excellent t... disait-il I... Ça ne
«n'étonne past.,. Quel succès!...

Et comme JUKdHe levait sur lui des yeux effa-

— t\ardoimer-«nai... C'est mi... Vous, ôlos de
Guéret, vous me pouvez,pas comprendre... Per-
mettez -moi , «ne question t.qwffie heure était>i!,
quand vous avez demandé .'votre journal?

— Six licureis et dame.
— Six heuires<*t demie ?... Six flucures oi-demie

du 'soir î... C'est cela...'EM bien, chère anademai-
selle, ohère collaboratrice, saohei,que c'est une
couttome, cbez Jes mairéba-ndes de (Paris, une <ou-
tt-Tme séculaire, de ne jamais avouer qu 'elles cuit
épuisé leur stock... Jaonais, vous . 'ni 'entendpî
bien, jaonais une mairchande ne djira_: « J'ai ven-
du totKunes Télégraphe sans fi l , (je.n'en&i phis » .
Jamais ï Cest .une question dlbotmeur iprafes-
siontidl... Vous comprenez, cela fc_natt du tort aux
autres, qui lie se vendent pas...

t Ab parbleu 1 vous pouvez demander il n'im-
|K»rte quelle heure lia Matinée ou ite Cranrf Pari-
sien:^ Elles n'en manquent j i i i n i ;  :... Afais la
nôtre, -dès-newt beures du nnatm, fini , enlevé,
ratissé!... H n'y en a plus I... Plus ua seul] d a n s

paquebot avait un équipage dc 700 -hommes,
donl.10 ont été tué». Tous les passagers ont été
sauvés.

Lé o Leviatiian » n'est pss coulé
J'oriJ, 21 juillel.

(llattas.) — Une communication officielle de
BerKn a affirmé que le transport de troupe*
américain Leftoflttut, ancien paquebot alle-
mand Vatcrland, A été coulé lo 20 juillet , sur la
cûte nord dc l'Angleterre.

iLe Temps dit que celle nouvelle, publiée à
Berlin , est absolument fausse. On déclare, cn
effet, au ministère de la marine, que l'ex-
Vatcrland n'a nullement été coulé. -
Quinze vapeurs et donze voiliers coulés

Berlin, 2* juillet.
(Officiel.) — Un de mos croiseurs sous-ma-

rins a coulé quinze vapeurs et douze voiliers
représentant un total de:<il ,Q00 donnes brûles.

Le roi de Serbie.sous un bombardement
Athènes, 24 juillet i

Comme le roi de Serbie revenait du Iront de
Macédoine, et que son. train entrait en gare dc
Horina.'.uneitoonibe.laneée par un avion .ennemi
vint faire explosion à quelques qias do ta  loco-
motive du.convoi.. Il n'y a pas.eu de-blessés cl
les dégâts* sont - peu importants..

Le khédive d'Egypte en Allemagne
Berlin, 2t.juillet.

Le khédive d'Egypte, Abba» 'Hilmi, a eu un
long .entretien avec- le^ seorélaire d'Elat , von
Hintze. Il partira-jeudi soir pour le grand quar-
tier-général, afin .d'y voir l'empereur; puis il
retournera à Benlin, où il fer» un séjour, assez
long. 11 se rendra ensuite dans une ville, d'eau,
où iU se propose de faire une cure.

Le développement de T Islande
Urne soci&é, dont 'le capital est presque e.n-

«ièromcnt norvégien, a ôté fondée ù Christiania,
dans le but d'exploiter les forces hydrauliques
dc l'Islande. On estime que la captat-ion des ri-
vières islandaises pourra fournir une force de
un .million de clievaux.

Ce iprojol doit- amener il'élaibliissenïcnt d'un
chemin de fer, le premier de celle île, et l' on,
prévoit un développement considérable de l'in-
dustrie en Islande.

Publicistes, neutres en Ukraine
Des publicistes des pays neutres se sont ren-

dus à Eief : de Suisse, le major et priva-t-docent
lirookmanit ;. de Suède, SIM. Gustave Choslen cl
Taurelius ; dc Norvège, le professeur Hollcr-
ntami ; de Hollande, M. -Blotzkrl. Le but de leur
voyage csl dc.se renseigner sur place sur la vie
cu_.lun.\k- et économique de: l'Ukraine, lls ont
été-reçu» en audience par l'iiotman, qui-leur ti
ilonné des détails sur.-la. situalion internationale
et -intérieure dut pays _ Les jonrnabslcs .sont en-
suite repartis pour Odessa.

Les wagons et les locomotive aux États-Unis
D'après, les. statistiques oiflfilcidHes qui vien-

nent, d'ôlre publiées, il a été ©onsteuil aux
Elats-Uiàs, pendant l'année 1017, un total de
lâ3,400 wagons, dont J&l,f00 -wagons dc marr
dhandi-ie, Ot 2000 wagons.de vo>-ageurs, contre
13C,»U wagons'en J916.

On a aussi coostruit , pendant 'la imômc an-
née, "610 locomotives, contre 4075 en J9J6.

Dans 4'ensomMo de <ettc -.production , .  on a
exporté en Europe 30,000 wagons et 47G8 !o-
comolivcs.

Une conquête pacifique
Depuis plus de vingt ans, les Holïïnndais

nourrissaieiit le projet d'assécher le golfe -du
Zii>-derzee, fonmidable- entreprise qui devait
augmenter îetiir territoire d'un icinqtrième. Les
crédits viennent crt&'n d'êlre votés pour Ha réa-
lisation de cette- ceuvre, d'une importance dont
on se vendra comple lorsqu'on saura que le
travail consiste à construire d'immenses diguws
réunissant-4cs lies â Ja terre ferme. Ces digues
fonnecon* de» icompartâmcnts qu'on lomplira

Paris I... Et les marchandes, pour ne pas l'a-
vouer , lépondentitVraYpoito quoi aux clients...

d-uliùette fut très reconnaissante ù Eldmond de
lui rwéller des .dessous du journalisrne parisien.
Mais, peu de temps après cette conversation,
elle envoya , dès l'aurore, sa femme de chambre
acheter ie Télégraphe sans lll.

— So vous oie Ue trouvez (pas dans le premier
kcosque, vous le (réclamerez dans un.autre...

fine ticure et demie pOus taTd^ ^Ismène (lia poé-
tesse se plaisait ù .Limier ù ses caméristes le
nom Acti eonif3denites iracinicnnes), Ismène n'était
pas rentrée. D$à sa anaîliesse songeait à. préve-
nir la préfecture de police, lorsque la femme dc
chambre, ruilscoode autant qu'inrHée, fit iirruip-
tion dans ila chambre :

— Mafdomoisiotte I (mademoiselle r J'ai fail
soixante-trois kiosques I NuKc port on nc con-
naît volre journal .!... Pas anôme He nom I...

Celte fois, Edmond Sait maimJé ipair un 'polit
bleu, où JuKotte laissait paraître de l'amorlunne.
U. arriva sur-le-champ :

— Comment, s'écria-t-il dès ie seuil de l'aip-
pamlenient, je ne. vxius-avais-pas-dit.?... Vous
ne saivez,,pa>.?...

— Heinï... Quoi?...
— .Non, voyons, oc n'ost pas possible... Vous

ignoirez queiHirayés de.!l'cxter»idn-de -nolire or-
gane,, les: outres .(journaux, mienaoês lde ffuitie ,
ont décidé depuis deux jours de le boycotter ?...
Ton* cotisés, ils interdisent- aux marchandes
d'en-promonoer.miôroeSe nom... Mais moi» ages-
soi»,^nous/arvon».saisi .la jurtice... Au-besoin,
vm»' «Mwifon» -paiiininl <tes.lw>uitiquesi ;qi»i:nap-
par*icmli»nt- qxfù nous. Notre -,-<vemte -ftoiis - le
pemmet...

Mademoiselle • Bonhaire - tse - laissa. oowvaimcre.

de terre, les uns après les autres. On imagine
facilement l'énorme matéridl et la iK-gion de
trnivaiWeurj qui seront occupés ù «e labeur gi-
ganlcsque. ûlais dans quelques années, ce polit
coin dn- unonde aura «ooiplèlement changé
d'aspedt, el lu où l'océan- Touilait ses vagues
s'élendrotit ù perte de vue des chaanps ct des
pûtu rages.

11 convient d'admirer une fois de;ipflns la lé-
ttaciiià avœ loquote. lcs iHottaadals ont vérila-
blentent.oréé 'Jcuir.ipatrie.-

, -4* ^~

Les événements de Russie

I,'i iKm»n«lnn( da «snr
Pétrograd, 22 juillet,

la nouvelle que de tsar Jiicolns II aurait été
fusïilé, lie IC .juillet , auilnailiB, Idians.un faubourg
J'EkaterinenflKluiB, a provoqué, une émotion
extraordinaire dans les.anasses de Pétrograd.
Bien : que, les gens dbservent. une grande pru-
dence dans leurs apprécia-lions , il est ivis3)le que
l'exécution. -de .l' ancien souverain soul»>v« une
réprobation générale, même pamnî les ouvriers.
Mais 'lkiiBncnso unajorité- se refuse tl a<luvoltre
tu réalité du- fait et persiste û croire que le tsar
est touijours -vivau-t.et qu* i'o«» (fait coimir !e
bruit de sa (fin tragique dans un but politique.

Des milliers de femmes se sont rendues dans
les églises pour y çtier, en faveur de Ha famille
iintpériale et tlu tstWj ct jil est romarqualAe «Jue
loutes les classes sont, représentées dans, ces
foules ferventes et indignées.

Amsterdam, 25 luitlet.
(Havas.) — On anartde de Mos!oou :
ÏLc journal Ejedncst; coanirtentanl l'assassina-t

dc l'ex4sar, dit qu 'un ouvrier signa 3c verdiel,
un, ouvrier-garda île ,ts*f-, et un itroisiôme ou-i
vrier le <tonduisil. deToboiskiftEkatcrinenbourg.
BjeWboroito, Avdojes et • Gakowllew sont les
noms deces-Hrois ouATiers-, "dans tes-mains des-
quels illBSloire remit ila personne de Nicotas le
dernier» t

I,n mort du (MBrévltch
Arm^enlom, 84 juillet.

Suivanl-le Lokal Anzeiger de (Berlin, le tsa-
pps'iteb serait mort quelques jours a-pres l'exé-
cution de son père. Cette mort serait attribuée
à utt manque de soins.

I.o secours américain ,
A'eio.lV_>ri,-, St juillet.

iLa Croix-Rouge airiéricaine. ra cinroyer en
Russie, le plus tôt possible, un grand. charge-
alienl d'aiiprovisio'nnemcnti sur. un .vaisseau
spéciail. Cette cargaison,- destinée à ia popula-
tion civile, nui prisonniers, rerutrant chez eux
et aux réfugiés, consistent pmrlicullèremcrX en
véldincmls, ailimonts et imédecincs. Elle «ena dis-
tribuée sous ita klireolion de la comwmssian ût
la Croix-Ilûuge américaine ofctueliloinent er
Russie.
Contre le Ki.n-. e rnement  des KO » tels

-̂  i. 'Berlin, 24 juillet. .
D'après un -télégrauMme-de Stoc41»o!oii au

Berliner Lokal Amcigeir,. îes Baichkirs du dis-
trict d'Olfa , comptant i au. total 13,000-9iomnies,
se «mt _ré\dllés contre to gouvernement ! des
soviets.

».o choléra * Pétrograd
Berlin, 24 juillet.

A Pétrograd, l'épidémie de choléra se propage
également dans de très grandes proportions. I_a.
population de Pélrograd qu-i , au(>aravanl , était
dc 2,100,000- fanes n'esd plus que de .1,400,000
ûmes. Dans des rues, Jes dlwnaux loinilbcnt miorls
d'inanitioo. L'épidémie de choléra est particu-
lièrement redoutable pa-flee qu 'on dispose de
très peu dc nnlédioaimcnits ot que Jes (médecins
sont rares.

I* famine règne
Francfort, 24 juHIcl.

Ott mande dc Slofcklïojun ù la. Gazelle .de
Francfort que lo.crise aiLiincnltaire en l'inilanlde
s'aggrave chaque jour. A Helsingfors, les prix
cl/es denrées alimentaires sont, inoroya-bles. En
Laponic, la misère est indicible et la mortalité
s'aocroit .dajis. des profl>or|io«s considéraiblcs.
On espère,que ia Noarvége consenHira Û venir
en aide.au l>ay4.

Elle y awi trcip U'iBlerlet. Que fût-elle-deve-
nue, ta «41c eût cessé-,de. croire ù 4a tpiospéoriVè
éalalante du gra_nd. organe doinit elle, était . la
gloire ?... Cependant,.«ne.sourde inquiétude con-
tinuait de Ja.ronger. iBile.cariait, nnoins voûoa-
liers du Télégraphe sans f i l . Jamais plus, elle
n'osn Je demanldcr dans un. Woaque.

Bile, f ul. donc. très étonnée un oontaijl soir
d'odobre ; des dis furieux troruWSèrent d'lvahs-
tu«i sifienoe dic la rue,- ot, dans ces vocifération s
de cantolots, elle «rut, leooonailjc le -noan - aimé
de jon 'journal.

— -1s mène, <W-elle,, d'iu n • don - négligent, allez
dono voir oe que «"est... On anuouce san* (doute
tin neddent , un.ciiim».extraordinaire... Vous
meiruppanterez «rne cdc;-ccs-feuillos...

Elfe attendit «nxieose. Ismèné .revient - bien-
tôt :

— Mademoiselle! C'est le-journal de made-
moiselle que «nodemoiscUe m'a em\)yiée cliei-
cher- l'outre }oati.i .

Ju-lieMe le prit avec vite émoiion joyeuse.
C'était-bien le Télégraphe sans f i l , et-sa onan-
dbeMe- « Directeur- Alfred- Coolor », et son feuil-
leton ¦< /-e Ctrar, qui bondit, étade de mœurs et
de. psychologie-. » .

Seulemenil, entête, on lisait ces miots : « t/cu-
xicme édition. -», et ,¦';.au<iessous, en caractép.rs
gras, un iitre,.qui:tenait-towle.4a,fairgeur de ia
page...

< Vir . scandale imminent• : Tnojlrea-cJmnJeurJ
en prison ' disait Ile Télégraphe sans !¦ f i l  en
Wto» de.Jipois centimolres.:.

.Itilielte .hit ,-et ne comprit ¦ pas -gronii'eliose.
Il . élait.-quejtian, ,dans • «ne - ïfeitmlie • - violente,
(nais Taguei de:diverses.Ipersconalitéispeti inté-
ressantes du 'jounralHsime^eit.de-ik.finance. -dont

Une proposition de Bf. nodzlanko
L'cx-prési'dlcnt de ia Douota, M. Hodaianko,

aelucMoment ù Bostof sur :1e iDon, publie, daus
(e Vctcltcrnic Vrémia, un appel en faveur de
Ja reslauration du tsarisme «W (Russie. « Seuil
un tsar, dit M. -Rodzianko, pourra réunir une
forte armée ot créer un-gouvernement capable
de maintenir 'les Oibepléî 'paSlkpies ot IcK-ibes
acquises pendant la -RétvahitAon. fi|eui i pourra
ri-si>uère ta qucslieo sgroite et eégWr tes con-
ditions du- travail. Ea Russie a assez du bolche-
vique, et de tous les ponlis kle la droile ou du
centre. Un parli tiniqtile kloit èlre organisé qui
réalisera l'union de tous .les amis du peuple . »
La nomination de H. von Helfferlcli

Berlin, 21 juillet.
Annonçant la. nooiùnalion, de bi. vom iléWSe-

rich, ancien ivice-cliancclier ù l'anlbassa<l_e dc
Moscou , le Berliner Tageblalt ot la Gazette dc
Voss st-Kîvcnt contre ies tendances autocrate
ques tle 51". IfelOfcriCh ct miippaBcnlt l'allituilfi
cassante qu 'il eut au IteUcksIag ol qui lui valut
l'inimitié des partis. De son côle, ile Berliner
Loljol Amcigcr atvnomcc que .t'cstt M, von He\-
ffericli- 'lui-tmème qui a CRpà-rmé Qe'désir d'ête»
nomlm'é à oc posle difficile et dangereux.

Finlande et Rassie
HeUinçfors , 25 juillet. .

( W o l f f . )  — Sut le désir des délégués russes,
l'ouverture des négociations dc paix entre la
Finîatwle et la Hussie a été ajournée jusqu'au
29 juillet. Les délégués finlandais sont parlis
hier de Helsingfors pour Berlin.

Ea commission finlandaise a établi, la ligne.
dc démarcation entre, ikt Finlande «t la Russie,
dans la région du'golfe de Fin-lande,!en- suivant
l'ancienne -frontière. -

quelques-unes étaient souŝ  los vonrous, et dojrf
quelques autres, selon l'auteur de J'arlicile, mé-
ritaient un sort analogue ou pire.

Enfin, en pîrrâses ailambiquées, 5ns«li«4Ses,
penflîdes , oii faisait aiBusion à Un certain snid:-
\-îdu, < aussi connu à la Bourse qu'au Palais »,
dont le ir&le, dans «ne affaire décente, paraissait
encore mal défini , mais ne tarderait p a s  sans
doute d étre par/ai'lement connu » ot doni; ie
Télégraphe sans fil ne 'manquerait pas de. dé-
voiler iepoureuntaMe iiiaJlioimôtalé, « ai les
intérêts de la justice.et de la véritéJexigçaieni.t .

— Je ne vois pas bien, pepsa JïutiioUi., oe que
tout ooei- à d'intéressant pour le puMic...

IMais eHe osait-a ipeirie is'avouer S clle<mi9ti\e
qu 'elle ne coimprenait >p»s, craigrtaint de -révé-
ler pair M c qu'rtito était' de Guéret », comme
Edimiond îe lui avant (rappelé. Gniei outrage,
pour trae...personne.qui: aspire d 4a. gloire, tle
briller , oonume. un astee de première^graroleuc,
au .fromamKnt ,parisien !...

SOB (Prère, .consulté!,. scmUSa..iWtgèpcii»enl. con-
Itarié :
- — Oui, anusmurart-il, ils .m-araieiït pairie. <!e.
cela... .Une «wnioàgne nécessaire, une .oampagne :
;de saUihrilé ijnilllique, disent-iiis, ooitlre , \tin
hoimne »vcc lequel ib' ont-eu maille &¦ partit — '

>ciuM&.«nome-qu'ils désignent, ici «anus.Je nom-
oner, — Jc. .nraios que-coke aie- -les'entraîne un
peu 3ocn...
1 3ja vieiïie .demo*wâe<n'en ..)iVeinamâa pas. da-v
jvanlage ; et d'aiiiteuirs-.iCdmond (Champion,
qu'elle vit ae lendomàiin,. n'attirait-. >pa? eu <le-
jpeinc ù la iMissurér, s'il UVIlt • fàlÙit. IJ ta coi».
|»a!s«Mt si bien f M ci» -jomiU-icotiiiinc d'mn piano,
Slisoos, jiour a\v»ir égairt* .à. -son âge : comme
d'un cilavecin. H-en faisait-vibrer-ttour-tit four.

€ch&$- m p w r i m i f c
"-•sp

JUSTICE DISIHtBiniVE

De la iFouchardière dans ï(Euvre :
Le monsieur ,qui étail gras ellconfortable,don-

na seulement neuf sous de pourboire au chauf-
feur , alors que le compteur marquait quelque
dhose comme (> tfnancis' 35. Le choulfetur jugea
qu'il devait favroiun cxciriptc- A liante voix , fl
se unit là faire dcvccmurarajoon s'̂ nitiies'tes-roes
élaient emprunliés1- à des sou.venirs. kl'étud_es

i ichlyologiques et omiûiologiiciuei ; et aussi,à des
soav--Euirs..gaslronamkfuçs ^datant .d'un. .jour .ot»
oo ivendait de 6a clfarcuterie.

! ILe «nonsieur fut vexé ; il pensa qu'il n'en avuit
jxis assez i>our ses neuf sous. Il alla trouver un
agent qui sc Iprounenait aux environs, par Je qillus
grankt des hasard»'; B lui-répéta ce-qu'il venait
d'entendre de- 3a boudhc «Uï œhatdain.

j  ' i— -Donnex-moi ^os papiers, intetreunpit ttte
[ gent â iec-«évéïité.

—Moi? fit le.plaignant,-suffoqué.
' — Evidemment <]uo jc inc . m'adresse, pas; à
M. iKerciKky, répliqua, spiritueillemcnt l'agent.

Tenklant que Je gardien de la paix cnanonai*
d'un -œil soupçonneux Ues papiers du suspect ; le
clrauffïeur rigolait ; et la Soûle, silencieusement
amassée, se résenvait. La foule se réserve jus-
qu'au anouncrat où te bon-droit se range du côté
de l'uaie îles parties ; -alors, tai foule se range da
côlé de l'autre parlie , résolmnent.

— C'est bien, vous pouvez disposer, finit par
dire d'agent mu bourgeois..
' Pliais le llmurgcoLs, qui.n''en avait pas encore
assez 'pour ses. ueu t sous, fil entendre, des plain-
tes.

— 'Vous voyez bien que cest' vous qui faites
. Uu sfcamdialc, fit observer le gardien <lc h. paix.

Sur quoi , Uc cliauWmir sorti! ù son tour «on
: Jliwct miliiaire; il frauipa sa poH>rinc en' jurant
' qu ' i tôlait  iréfoatmô pour rtmima-tismcs ot que lout
: te snonde ne pourrait.pas eniliie autant.-

Or, un -soklal¦ n'iuéricain passa. Iil-s'arjëta; il
: regarda le clmullfeup, le bourgeois, l'agent, : la
\ foule. 11 jugea qu'uncinju^lice avait élé» commise,
1 qu 'il y avait .une iviotimc, qu'une réporation élait
: nécessaire. Il tira de sa podlic un Oiillot dc^ent
; sous qu 'il .mit dams ta (main du chaulifeux.

3_à foute acclama te soldait oniérioaln.
Ee soldat américain aivaàl- fliicin Jugé. Un bon

i jugamcitt est celui qui , rendu kiiapcès l'attitude
, d'un témoin ofiûciel et nssennwnté, rallie le suf-

Hnage de l'opinion publique, 'Ce critéMitim csl
valable pour les débats interna tlonaux comme
pour les querelles judiciaires.
. J'ai toujoiH-s.pcwsé.quc ie véirityl% f«n|ija|eur
du droit ronwin ne s'appelait pas Àwtinien; mai»
bkn Ponce-l'ilate.

MOT DE LA F I H

Au miarcW :
— Combien tes œufs ?
•— S pour 03, |
— C'csH trop «lier... Cardez-tes..
i— JCJi bien oui, je les 'garderai... je tes gar-

derai anôaie ijusqu 'ù oc qu 'ils soient ù 2.pour
80.

Confédératïon
Un doit d'un d o m i - m i l l i o n  an Pol yt echn i cum

Le Conseil tfédéraj a aioceplé avoc reconnais-
sance un don d'un demi-anillioin fait au Poly-
.leelmieum «.OT la Société de l'industrie de l'alu-
minium» ii Neutousen, près de Sdî aïliouse ,
Cette sontoe pcrmoltra de constituer un fonda
destiné ù des recherches scicntilCqiies daas. k
domaine do l'élcctricilô applUpiéc, cn particu-
lier de ¦ i'éH-ocVro.-clMOnio o! : dc: l'éleoVriO-Wilal
lurgie,

NOS M A1S0N S D ' t D UC AT J ON
¦o-»

. 3Je.,collègc„Saint-_Cbari«s Borromée i d'Altdorf ,
a terminé., te 2 juillel, sa douzième .année isco-
Jairc. L'inslilut a va sc réaliser, cetle année, vn
de ses vœux les .plus chers : par décision du
Conseil fédéral, datée du 22 février, 1918, ' le
collège Saint-Charles a été inscrit air nombre
des écoles-qu-i i peuvent délivrer lo certificat ¦ fé-
déral de maturité.
. En 1017-101$, > collège a été fréquenté par
l»2 élèves i 14 - d'entre eux- étaient originaires
du canlon dc Fribourg. E'inslilut comprend-un
cours préparatoire, 3-classes secondaires et. un
gymnase classique dc 7 années. La., procha'.n*
année scolaire commencera te 27 septembre.

L'ÉPIDÉMIE
Mises sur, pici.révoquées,

Les mises sur. pied arrêtées, pour le 6 août
par, le Conseil fédéral ¦ ont, été révoquée» par
arrêté du 23 juillet pour les troupes ci-dessous :

E. M. 2m « division* Br. d'inf. 4, E. M. Reg.
7, E. M. Bat. 14, dô et 16, Cp. Mitr. I, II cl
IIJ/7 ; Reg, 8,. E. M..; Bat. 18, 19 et 20; Cp.
Mitr. I, II et IH/8, Reg. Arl. S E. M. i Cr, Art
Comp. 6, E. .M. ; Batlr. 0. PI et 12 ; Gr, Ob. 26,
E. M. et Batlr. 70 ; Cp. Sap. Il 1/2 et IV/2:

I.o lils tli> - _ 1I. Dcli' .'tsiië n t i ih ido
<l.c fils de ai, DeBoassé,.qui-est.ii»tenné 3

Intenlakeu.et,qui ,est atteint de,la grippe espa-
gnole,, se trouve aclueaement à l'Iiôpital.dl-nlvr.
ïakerr. Son élat est, dit-on, très «rare.

FMTS DIVERS
ÉTRAHQEB-

ntneura tnés
Dans ta miiuc -MoyertCtorlcstonmi fffransivaol!,

une cago est t«nil>ée d'une, luautcur de,mille
pieds ; 23 'mineurs lyiancs ont. été 'tués<

Iles lirl gund» attaquant.na train, allemand
Eiutre DuKilnirg-cl-Oliorlwufien Hprovinoo, <W

Itliin), ui»,traiu dennoirGliandiises a «té. «iliaque,
ta nuil d avanl-lùror, 

^
par «les liatfdta: awués

qui, Tevolver .au i>oing, ont obligé te personnel
du Irain à iper.mallrc le pillage des wagons.
Parmi les .sacs volés , neuf otlt .élô retrouvés.
Jusquïi présent on n'a pas retrouvé la traioe des
voleurs.

SUI8S&
l'n srnvc t i t c lùe i i t  t r»ntuniot>IIo

On mande dc Coire :
Hier soir, meticredi, vt»» 6 Iteurcs.

d'un doigt sûr, toutes îes cardas, el sans effort !
savait en tirer le, maximum de confôanoe, —
et d'argent , car sous des prétextes .di-vcn-S (enlre
autres pour.faire éditer ses poèmes), ter detnan-
dant Janlôt deux cents francs, tatït&t trille, S
acceptait ices jtisles iredevamees- sans lui donner
dc reçu, et d'un air tel qu'elle -avait encore
envie de lui dire merd.

ïvlaîl»eureiisiement, on eût dit qu'il no dispo-
sait que d'une cerfaiDer. provision ;daiftai«i!ité :
et, cotnmt) . il . l'épiwsaifl ¦ aveo ; tnradomojselle
Bonhaire, il se i:i- >r, ' r.\ V. -.nu-: .-ni , ,avec>tsa>feutuie,
fort disgTaweuï...

Manguesiie, bks§ée:_ . dans - saj .vanite ;,de«co-
quollc, souf f o a à l, pQms qu'une ou*ce.de-pc man-
que .d'égards-

— Tu étai* pki» galantpouç.Jnoi,JE(in)oud,j1
y a six mpis, lui faî Bl l̂lq observer,. a>^iè,una
méloncolie, amère,.le soir du-jour où Je 7"e7e-
gritphe sans /rj. avait . ooamw:t»cé son étrang-i
c-aimpâ nei

— Ecooite, ana pollte^ j^poiiidiiit.scin tnfflTi , il ne
faut 'pas m'âssassuner de. tes rqpttoclïe^ot dç tes
tehldiresscs... J c t 'aiirte Ibièn, c'est'«rtlciidu,- je le
1 ai assor - <l»S avant motole mariage ipour â -oir
le droit de *>c flus te 4e-rép*ilier-s*p*ès.„ A pré-
seiri , nous:avxHis.mieux ft fan« que de-roucou-
ler... Aide ̂ noii plutôt .„

— Msijs.je t'aodé, je t'aide- tant que ije peux...
— As-tu éorit tes Oettres de ta.pte^riètSftS ?...
— . Al» J toujours ces lettres I...
— Oti!,- cela t 'enrarie, je le sais liieh, mais il

k- iftitiJ.
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càinion^flutoimobiilc militaire transportant dix-
Imit liomnncs s'est rewversé entre Qtcr&Q»ig tl
Zernetz, le chauffeur ayant voulu éviter uni obs-
tacle. Treize hommes ont été blessés plus ou
uioins grièvement . Des. médecins civils et mili-
taires ont été envoyés iimrtâdiatement dc
Sffiuls et de Samadcn. ï-c preinu'er *ransj>ort
de Messes est arrivé û 4'liépilal de Samadcn.
Jusqu'à présent , on ne signalepas démwJrls'.*

Une visite
au régiment dé montagne

valaisan
Depuis six jours que.s'èlail.produit le troisiè-

sme;tiéc6s-au_rvcti» dans te régijrienli de montagne
valaisan cantonné tl Fribourg, .celui .du.._sapeur
Mosching, décédé le 18, l'état de santé des hom-
mes encore «n-.trailcmentis'était.si sensiblement
amélioré qu'on se «rbyoit «félivré -de toute inquié-
tude. Malheureusement, un convalescent, Jc sol-
dai. Chartes A-ntiHte,. de Sierre, pour avoir, trop
présumé de ses forces, a ea une rechute et , com-
me it arrive à peu près infailliblement dans.
l 'étrange .maladie.!! laquelle on a affaire,) il.*'e»t
trouvé très rapidement à toute extrémité. Mal-
gré 4a rapidite et l'énergie des soins qui lui ont
élé prodigués, Charles Antilic a succombé hier,
mercredi, assisté de. mepihres de . sa famille
(unc sœur de ce soldat est religieuse ù Fribourg)
et il est-jnoTt dans les sentiments les plus édi-
fiants. .

Cola porte ù qualrete nombre des décès éprou->
vés par te gros du régiment, stationné à Fri-
bourg. Certes, ces quatre morls sonl doulou-
reusos ; ,mais il est vraiment merveilleux, qu'une
troupe de 3000 hommes, qui a çoriipté, à un. cer-
tain moment, plus de 1000 .malades, n'ait eu qu*.
quatre décès,, et cela .parie éloquemment en .la-
veur des condilions médicales, hygiéniques et
¦morates» daas lesquelles, le régiment valaisan
s'est troure à Fribourg. Plût ù Dieu qu'il cn eût
été payteait de anéme ! Malheureusement, on sail
ce qui . s'est passé à Colombier-ot dans He. Jura.
Que l'on songe »u sort de l'école de recrues de
Colombier, avec ses 33 décès, pour un effectif
de 480 hommes, donl 15 décès dc Fribourgeois ;
que, l'on congé encore aux ravages que la mort
a faits au centre d'instruction divisionnaire, dans
ce village de Villeret donl Jc nom restera funè-
bre dans tes annales de noire armée. Le régi-
ment valaisan avait détaché à ce camp d'ins-
truction, depuis. Sion, un peu plus de 400 hom-
mes dea. jeunes classes : vingt y ont succombé
à l'épidémie. iA Fribourg, 4 décès sur un effectif
de 3000 bommes et de 1000 malades ; au Jura,
CO SUT 4501

'Hier, précisément, comme venait d'être, annon-
cée la mort du pauvre Antttle, noua avons- fait,
une visite aux divers dé]>ofs sanitaires du,ré-
giment ralaiian. ies malades sont répartis en-
tre PHûpiUl des 'Bourgeois, l'infirmerie établie
ù S'école de la Neuveville et l'infirmerie de la
(Caserne ; les convalescents sont à Bourguillon,
dans la plus idyllique des villégiatures et à l'abri
de .Celle que. le peu oie fribourgeois aiino à in-
voquer contre tes fléaux.

A l'Hépilal , où ont élé soignés tes cas . Us
"plus graves, les .malades que. nous avons ques-
tionnés-ont manifesté, ù l'exception d'un seul,
un moral cxoellent. Tous, à l'exception de celui
auquel nous faisons allusion, avaient sur-
monté la , crise de dépression et s'acheminaient
gaillardement. vers la convalescence. Ils sont
unanimes d sc louer des «oins dont ils ont été
entourés depuis- le moment de leur transfert â
l'hOpitaj et déclarent que rien ne leu? manque.
Les lieux, ou trois premiers liours de leur ma-
ladie, pendant qu'ils étaient encoro à l'infir-
merie qu'on avait improvisée ù -la Caserne, leur
ont laissé Ain souvenir moins agréable. -Non
qu'ils .se plaignent d'avoir élé négligés; ils ne
font point de. reproches aux personnes ; mais
ils ont souffert de l'entassement, du défaut de
confort : ils étaient tous dans des lits, niais on
n'avait pas cncore.dc draps et on manquait des
multiples objets indispensables dans une infir-
merie H de 'médicaments c» quantité .suffisante
pour un tel nombre de malades.

1-cs journées du 4, du 6 ot du G iuiUet furent
l>énibtes pour.tes palient».; ce furent,de terribles,
journées aussi pour les médecins, infirmiers et
infirmière». Ee -régiment était, arrivé avec 2Û0
malades ; en quatre jours, il sc produisit une
avalanche de plus de 650 uouveaux cas. Et»
Caserne, immédiatement mise à la disposition
du régiment par le Conseil d'Etat, offrait un
asile et des lit» ; mais, pour Oa transformer ins-
tantanément cn infirmerie, il fallut de,0a pré-
sence d'esprit, de l'énergie et du savoir-faire.
Ces qualités, heureusement, se trouvèrent chez
ceux- qui avaient la responsabilité. En trois
jours, l'infirmerte, fut montée. : draps, taies.
brocs,. seaux', crachoirs, remèdes, arrivèrent.

.liais on était trop d l'étroit ; les maia île s
souffraient doublement dans les saUtes surpeu-
plées,, et , _e'cst de cette gêne qu'ils ont surtout
gardé un fâcheux souvenir. Une requête adres-
sée au Conseil communal fut promptement
exaucée : te 8 Ijuillet, la maison d'école de là
Neuveville-' fu* offcrte.au régiment; cc fut un
immense soulagement pour les malades qui y
furent transportés de se trouver dsns ces salles
hautes, bien éclairée!, , qui'furent'aménagées en
véritable hôpital.

Depuis le 6, quinze infirmières, -dont -plu-
sieurs Soeurs d'Ingenbohl , s'élaienl Installées
au chevet des malades. I_«s cas imilmonaires
avaient été, dès le premier jour, confiés à
l'IMpifal des Bourgeois, où , selon fes témoigna-
ges «jQucillis .sur la l»ucho des soldais, les mé-
decin^ tes. Soeurs et les infirmiers se sont dé-
rçilsés Sans îiK'-Mire pèjij, discuter A la, mort les
virtimes qu'elle guettait.

Deux médecins civils " de Fribourg furent com-

mandés pour rftiforcer, ù l'école de la Neuve-
ville, le .jK/sonnel -médical du. -régiment.

.Le 13'juillet , le régiment avait 1210 malades,
dont environ un. niillier élaient soigî s à (Fri'
lioupg : d'autj^î 

se trouvaient à Aigle, 
où 

le
régiment , les avait laissés eu venant, sous la
garde d'une .compagnie sanitaire, et d'aulre*
avaient élé expédiés, de Bulle, à SOIJCCIKW ; au-
cun décès ne s'est produit'dans te groupe de
Sonceboz. A «©ter que le bataillon 11, qui avait
rejoint te .gros du régiment par chemin de, fer
depuis .Ifcrrtigny, eut 100 iriatadw en dèbar-
quant. Aucun des soldats que nous avons ques-
tionnés oc.s'est plaint , d'ailleurs, que la marche
«ût été trop pénible. Pour le régiment de.monta-
gne. donti'endurancc est remarquable, c» qui a ac-
compli de* prouesses superbes , «ans laisser en
arrière un seul traînard , la course Aigle-Fri-
bourg n'avait rien d'anotmal et .elle-s'est f ails
sans qu'un effort spécial.;eût «té demandé i la
troupe. .

Après avoir ,pris, congé^def. soldais confiés, à
ia. sottteilùde dés rév. Sœurs de l'Hôpital, nous
avons élé lèndre ..visite jl ceux quq les rév.
Sœurs tl'Ingcnbobisoignent .avec unégnldévoue-
uicpt , à l 'école .dq-la. N«awrevillev-Dispositions
morales tout à fail,.boiUjcs, tel aussi ; les pa-
tients, interrogés, ne trouventi«u«>n,désir, à ex-
primer,, quant aux soins dont -ils sont l'objet.
Tous se déclarent parfaitement traités, et ont
des paroles de reconnaissance pour les person-
nes qui s'occupent d'eux. Leue bion-èlre actuel
CffcKe .lc souvenir dés mauvaises heures.dù dé-
but ,étils ne songeraient pas .à en .parler si nous
no les Seur avions rappelées. .

Mémos constatations ù l infirmepio dc. la Ca-
«cow. où nous n'avons recueilli ni une critique,
ni même un signe dc nostalgie.

Les douceurs ne- manquent pas, d'ailleurs,
pour rendre plus supportable le .séjour de l'm-
firmcric. Les da'mes de Fribourg ont donné
50Ô kg. de confitures, des bouteilles de sirop.
de* friandises. La Confédération fournil du
iin . pour les malades; la bienfaisance privée
a pwav* aax besoin* dès convalescents : te&
niai-sons Esseiva et Vicarino ont donné chacune
J60titres de bon vin, qui aide grandement ù Te-
mooter tes ¦ forces des braves soldat». .

ta lessive du linge des malades a été orga-
nisée po,T des daines dévouées-; le linge que les
malades viennent de {faillit est d'abord désin-
fecté par la station canlonf Je de desinfeçUon de
Pérolles , que le Conseil d'Etat a mise d'emblée
au service du régiment ; puis U est Wajiclù, à la
Maison du .Bois, prôs de Belfaos, el il est rendu
aux soldats dûment raccommodé.

Enfin, nous nous somme* rendu à Bour-
guiHoii, où est installé te camp des convales-
cents. Ici , te premier coup, d'«il fait voir que
la bonne humeur, et la joie.de vivre régnent en
souvera_ui.es.

Promenade» et bains de soleil remplissent la
plus belle partie de la (journée; un peu de
« reprise cn moins « ct les devoirs.dit service
intérieur en constituent la partie austère, qui ne
l'est guère. Toutes les mines «ont-rayonnantes.
Nous arrivons à l'heure de Ja loupe et on noua
en fait goûter; elle ;est savoureuse et nounris-
sante. L'ordinaire quotidien ,se. complète d'une
collation ; les convalescents.ont grand appétit et ,
certes, nul aie te leur reproche- La consomma-
lion de lait, notamment, est extraordinairement
forte.

Notons à ce propos, que, à la Cawrne,.lcs olli-
ciers médecins n'ont .pas d'autre, table que celle
ile.la troupe, qui.est substantielle à souhait cl
aussi -variée qu'il est possible. Chaque jour, il
faut 25 douzaines d'amfs et tous les deux jours ,
20 û 25 -kilogrammes de beurre.! . *¦

Au .total , l'impression que nous avons em-
portée de cette visite pleine d'irrtérfct ou ijuar-
lire sanitaire du régiment valaisan a élé excel-
lente. On y sent partout la présence d'une solli-
citude vigilante et dévouée qui entoure les chers
malades de loutes les attentions possibles.

Inutile d'ajouter que leur ûme n'est pas l'ob-
jet de ,«ww. moins télés. L'aumônier du régi-
nvcnl su .KrotHiplsc entre -ses paxoisskns dc Fri.
bourg et.cou du Jura ; il est suppléé 'a-bas par
deux confrères dont il a réclamé te secours
Tous les maflades ont reçu plusieurs fois le
visite de l'aumônier, el ce -n'est jxvs, là pour eux
Je moindre élément , de réconfort ct le main.
trtile à leur guérison.

Juste r«connalB*ance
On nous écrit •:
A propos dos faits relaies eoooornant 5a ca-

serne de .Çofomlbier, il tTaut rendre un hoirtnraige
tout snwcial è notre dher ol dévoué comman-
dant ¦d'écolo, M. .ile eodoncl. Apathétez.

En -«fiet, - c'est *\«c un miwjrtis coanptet-de ,1»
grippe «ju'il est vénMi .nous rendire de nombreu-
ses visites, s'enquérant de l'état de,.sondé. ^e
Chacun, interrogeant celui-ci, saluant paternel-
lement wlui4à avec sa fonniute habituelle .;
« (Boonjoui , boiyour imon garçon. > Au jour du
licencioment du premier détachement , il nous
ndressu ides ailicux très touchants *t serra ,'.»
main à tous les officiers ct sous-officiers.; aptes
quoi, iflas d'une .;larme perla sur son- visage
m&te cl imilitairie.. < Je cegreWe, nous disait-if,
que tous soyez venus ù ColoimlbJcr 'pour, y pas?
ser l'yole du: analbcii-r et uoa.l'école de roorues,
El onakttcnant, ije vous souhaite un bon retour
«t un prompt TétaMiuseincnt. daivs vos foj-ors.
Quelques-uns d'entre vous , ont paj-é de leur
^ie-,le ,sà*critfice qui-ilrair a été demandé dé,la
Patrie. Gaitdez-ileur .un, aJlfectueux el inoubHab'.e
souvienir. »

Je crois (reconnaître comme un- devoir de
protester y'avance contre toules tes criliques
qui pourraienl s'élever-à l'égard de notre brave
colonel camanandant d'école,- admirable .de -dé-,
vouement pour ses. Soldats, qu 'il a traités-avec,
une, àme. de' *Tai- chef mBilaire.

Vn ,sotrs-olficier fribourg eois.

Inutltat des Ht» n le» F. tu de»
M"-* Kérapiirne Bongafil, de Fribotirç, a sub".

a\*c succès ses deujc ̂ rétives cri vue du diplôme.
de :l'Iiistiint( et a ob.tçniî fa nifiilioii 1res bUn...
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X o n i t n u l l o i i
I* Hôpartemen* nàlitairo fédéral, «n exécu-

tion de l'arlicle 8 dé l'arrêté du Conseil fédérait
du 21 mai I9W, rcjj riit'à l'alimentation du pay.%
en pain ct à la rééollo en céréales de 1916, a
nonuné membre de la commission adjointe à
/a division dt-s Wés indigènes, il. le Dr Emile
Savoy, chçt du Département de J'intérieur.et , dc
l'agricuUtKe.

XJcance ca p«t«ncca t-owmerelalf »
.tt. Georges Maxtor, fïb de M. Maurer, iugé

nieur, de- Fribourg, a. passé a»ifC succès la li
cenoe. ta sciences commerciales, à noire uni
versité.

'L'exoeHente commune de VitlSralioud, iious
écrit-on, vient d'allouer à son insliluleur un sub-
side de 250-franos pour te renchérissement.-de
la^yie, ..
\ Ainsi s'augmenle,.po& te plus grand bien de
nos écoles, le nondHa .'dies communes-soucieu-
ses d'encourager de la manière la plus .efficace
Je déyouement de notre cher corps enseignant.

Le noyé du -PcUt-Bœalasen
On a établi l'identité de l 'individu dont te

corps a étô trouvé daB» la Sarine, près du Petit-
Ba-fiiigcn.

C'est un nonuné *|lHtesl LuUv^ quj était vu>-
ployé, comme tonnelier, cliez M. Grangier, mar-
chand de vins,, à Fribourg.

Carte» de 1»1«, 4» beurre, de gr als ne
et do  fro mage

Conmiuniqué de l'OŒfice cantonal du tak et
des. produits laitiers t

Jî esl twppélé au. puU^c que les cartes actuel-
les de lait , de toeurre, de graisse et .de fronnage
seront périmées-, dès te 31 ijuilkt, û d'éxeeplion
die j. car les de 300 .graawnes Ae.beytrro qui , sont
«nlre les anains dea produicteua-s-consojnijia?
teuirs de lait et qui sopt valalies (jusqu'en no-
veiribce, ainsi, que tes .caries de 1050 gr. de
¦beurre à fondre qui-iew ont été distribuiées.

L'OfiEee «antenai & «otniuenfeé à envoyés aux
conumunes (les caries , du, -mois d'août. ^Les:cartes du lait sont .de «nétne couleur que tes
précédentes, mais tes coupons portent.en lieu
ot (£ace de la lettre B, la lettre (C ; tes poupons
C sont par txlos^pieitt seuls valables dès. te
1er aoûl.

Quelques coawnuJies n 'oat pas enoore . en-
voyé ù l'Office cantonal te rapport de laiterie
ct les.coupops.du. niois_de juin; elles sont in-
formées quq tes rapports et tes coupons qui
BreWeîotvl. après te 3t juillet pçidtont tout diroil
à la ristourjw.

U «dt encore t appelé aux vendeuits de lail,
soit aux laitiers et - aux producteurs isolés
qu'ils doivent être portçprs d'une carte d'au-
torisation de vente du Sait . Ees préfuJclurcs sont
informées qu'elles oo!,â Hiresser contravention
à partir tlu 25 juillet conlre Ce vendeur de lait
«on porteur de carte. . .

Lie publia qui demande dea renseignements
à l'Office cantonal du lait par oorreapondanoe
est prié de. ijotndre à sa letlre un timbre de
15 cent, pour la réponse ; il me sera répondu
directement à aucune demande.-de—renseigne-.
ment non aaqoimpagnée de thn_hres; ces xen-
iseigQeuifiBl.s | poutTroat cependant pairvœrir à
l'intéressé-par l'intermédiaire des: ô tees com-
munaux.

C'ancoi t rH de jnmonta  poolinlèrea
Ues concours des juments, poulinières ct des

étalons faisant partie des syndicats chevalins
sont fixés, pour l'année 1918, aux dates sui-
vantes :

Eundi .09 . ijuiltot , dès .8 lieurcs du matin, a
anètTCS, pour te s>indkal du (Lac; te 'même
jour , dès 2 h. 'J dc l'après-rnidi, û Cujjy, pour
te syndioat de la Broyé ;

Mardi .30 juffltet , dès 8 liewes du (marin, S
Itamoçt,. pour te sjïïdicat .de 'la Glane ;

Mercredi, 31 juillet, des 9 Ijcuies du matiu, à
Bulle, pour le syndicat de.fla Gruyère ; le onêmo
jour, dès 3 h. K de l'^Krôs-pÂa,. fl Chât<4-
Saint-Denis, pour le syndicat de la Veveyse ;

-Vendredi (2 août , dès 8 h.. 'A du matin, à
Taydl, pour te syndicat dçja Singine,;

Samedi 8 août, dès 8 h. H idu imaiin, & Fri-
bouig, poux le syndicat de la, Sarine.
l« samedi 3 août, dès il 1 heures du imatiu. â

Fi-Jbpuing, il sero procédé ô .l'inspection des éta-
lons admis il la reproduction en Î917-19I3,
ainsi qu'à l'admission de nouveaux étalons. Tous
les étalons, y compris icein gui sont approuvés
par la Confédération, doivent être .présentés à
cette inspection. Ees membres des Syndicats ont
VoliMgnUon d'inscrire «eues animaux, jusqu 'à
¦la .veilte du concours. Les tthevaux qui n'au-
Irontpas été inscrits ne seront pas admis par la
Coonqmssion. ,

ILes propriétaires qui donandept ]'«d?nission
<te..H9u.YçK«;s. jumciûs.. dan«„8cs,6!}-iidi(?afs ont,la
faculté de présenter,ccv-aninMjjx .ù la Coonnis-

"siop, dans les lieux, de? cqn^o^rs cî-dessiis.
M_l - . , ~ rr— -

"ociété de* ,nW'̂ »*"s
Ces recettes totales du enoî . _ie.-ju«ia;19il f_l;0irt

été de 12,697 Jr. fc ,iôonlire4n ,'59GJfr.*'315 «ujtipji
cpirespondant. dé 1917, soit une augmentation
dcllOU fr. ao.
' ff ._e totail dfs recettes ù fin (juin est de ,72,073
francs S5, -contre 64,«2&ltr,'3i»,-à la oMtnè dafj
tte l'an dernier ; c'est- donie une aiiigmentailion
dc 7746 lr. 80 par rapport, à l'année dernière,
pour tes six '.premiers mois.

C&lendrieî*
! VE>M>'MiiDa-2fi ,JU_OJIiBT-

. Sulnlr A N . \ E.
niére de la I t i . ' . i l i e i . r ous r  vli'r;:e Mari*

| Sa'uite Anne , .dont-le non, hébreux signiïie.
^niuieiise, ôpou-sa saint ,Joat/him.ol onérita par,
ses »-ertiis d'être 3a «nwe <lc-la Sainte Vierge.

^W3
"̂  _ •¦- * **SI,B"
¦ \. ¦¦ ¦¦ ¦ ¦_ B I ; BHMB ¦ IBH ^r^V ¦̂ __I''B",'I' ¦ ¦_¦¦ *'•¦̂  ̂« »̂i tmimf m %^A__ - V^ AAw %îAeJm,. \Jt -
Sur lo f ranl  ouclsSBnimi

Z '. •*-
Françtis et AmfeJçah»

r Paris, -25 juillel.
(Havat.) — MM. Mac Adoo xt. Klolz ont

écliaijgé des téfc-'grawBpcs. de (ééieitvlions pour
les vâteuteux exploits de l'armée fraûsalse el de
gratitude ot d'admiration .pour .la i-aillante ar-
mée . «méricaine.

CwaaratUrti tlttnuifs
Berlin, 25 juillet.

(Wol f f . )  — OOrJnandc .de Jtotlordazn . à la
Gazette de Vota- :

Eit Itjate du W juiEét , tes corrcsptMnJpnls an-
glais sur te f ront  otxidan'.al avouent ipte l*j
tronpes auxiliaire* briUcwiqiKs ont,obtenu peu
de résultats wtr te front au siiUsl de Iteims.

Bedip, 25 juillet.
(Wol/I .) — Au Wurs de l'at'tatiue du IS jail-

lel , les deux-, divisions itaiiençps camljaUanl au
sud-ouest de Iteims ont été décimées d'une Idite
.•naniêre, par teurs porte* sanglantes let. teu-rs
portes cn prisonniers , que la 8e xtivision , ita-
lienne a Uû ôtre retirée en toute hûte. Coaime
tes. bonnes ïéserves françaises faisaient défaut
le< Fiançais onl déjà .7:1 -. .< ¦;ni_!'.- tions (enrs peu.
ptes. auxiliaires SUT te .grand-front-d' attaque
entre Soissons el Clâlfau-iThiep-y.. Plusieurs
divisiops anglaises ont été am^npes par étaçcs
forcées . Le 20->uiltel, de ces dsvisiWis, la &1«
rt la GI" an^aiscs. provena«ft de »a région de
Courcy et Martaux. ont élé lancées contre la
tiauteur dominante de B'jgnj -. ofïu kl'an-ach,>r
aux, .t5k«nan!*i cette position, â f ouest de
Bci«ns. IL'atlaque a «té'/apqassée d'une manière
sanglante. Suivant tes dires des prisonniers, le»
yerteé des Aa^ais sont d'au moins 40 %. ifs
à5^a»ijeivt aussi ïicaKjg^ dejçejtc altaque .aa.
/ait qu'ils ont dû se porter û iassaut après.
cinq jours de «naMflie pémWe, sans repos.

Trop d ' h o m m e s  loin ciu iront
Milan , 25 juillet.

Le Corriere delta Sera publie un article, dans
lequel on recommande au gouvernement itaiiett
vae. f'ms grande économie d'hommes, dans Jv
nombi.-ux services qui , absorbent une quantité
lie .militaires, dépassant certainement les besoins
réels. Les services en question ne sont pas inu-
tiles, mais une prandc parlie du uersonnel qui
leur es: affeci _- est de trop.
Les troupts du soviet  luyani les Cosaques

¦Amsterdam, 35 juillet.
(Havas.) —; On mantle de Moscou :
Les-journaux confirment que tes troupes du

soviet ont abandonné définiti-vewent Oren-
liourg, dans le sud de l'Ouraû, emportant, lous
tes objets Ue .vMeur.

t« clief- des Cosaques, général Doutof. a for-
pvè tm nouveau gouveruement %lo i'Onra!.

M1" Balabanol
Milan, 25 juillet.

On mande de Stockholm «u Secolo .-
' A la suite de la retraite de Volovski, la repré-
sentation dipîamatâpie du gouvernement léni-
niste à S'ociholm a été assumée pai- M"" Ange-
lica ,Ba?.al_ianof, bien connue en itsfae . et ù Lm-
gano. M"0 Balabanof faisait partie, (jusqu'à ces
derniers temps, de la direction dn parti socia-
liste italien et avait fait là Lugano une prop*.
garnie socialiste et anartâriste «oharnée.

Le khédive i Berlin
Berlin, £5 juillet.

(Wolff.) — Hier soir, mercredi, M. «le illinke.
iecrétaire Vl'Elat aux affaires élrangèrcs', a of-
fert un dîner «te bienvenue en 5'honneur du
Wlédive dlBgiplc.. Y assistaienft égaitemcnt, te
ministre turc des finances, tes oîfteiers supé-
rieur^ et tes WàrîKtettrs dc l'Offiicc. nU» aHairts
'élrarjg^res.
. ««.«te Hintze. a souhaité la bierwenue à «on
liéte sur le sol «Romand, rekiraitt kt ifWHlfc
é regard tic ila Quadruplice, gardée par ce der-
nier depuis te début do lia guê Te.

Atlfrps lUlmi il a remenriè pour S'attaieil cor-
dant qui îur a été fail dans Ja capitale alJe-
mande. Iii à ifait a3Vuî_kvn aux l»J»nes rebAions
qui ont toujours existé , eritre JiADlpmagnc el
l 'iigy \ple.

Ll Saint-Jacques  à Rome
Rome, 25 juillet.

(Stefani.) — Hier ane«_xedi, à l'otocasion <ic
sa ifète .(Sô juiHot), te iPapo, a. reçu ..le. -Sexci.
Cei!éi-ge des cardinaux dans sa èadiothique
privée. Le catclinal VannuleiHi, doy<,n dn Sarré-
Collège, a présenté au Pape les souhaits des
caUdinaux, Le Pape a rqpondu ot a donné «i
bénédiction. L» cértSnionie a en un uaraetèrc
tout intime. lAifôut» discours n'a été prononcé.

Jour do prière- en Fronce
l'aris, 25 juillet.

, (Havfis.) — A l'occasion de Tentrée dans Ja
5ra» année de guerre, les cardiiaai {rabais onl
adressé «ux évèques de Frapce une lellre de-
mandant que Se dimanche i août «oit un jour
Ôe prières publiques pour la France ct pour les
Xïliès.

Les tarifs montent
Rome, 25 juillet.

( S t c f pp f j  — Un décrel augmente , à partir du
1er août , quelques chapitres.des tarifs des pos
tes , télégraphes ol téléphones.

L« ministère autrichien
J . Vienne, 2? juillet.

(B.tCtC.)  — Le baron de Hussarek a été
oomme président dir Conseil.-

Délégation suisse en Espagne
Motlritl, 25 juillet.

(Ikam.). — M -Dato. eliitf kiu nninhlùic, a
,offert tro ixinquel û la délégation coinnictviale
SUissc.

Lc souverain a reçu la délégation, «JuUui a
élé présentée par te ministre de. Suisse,*
Madrid.

won ' " ..: ."/
3U1SSB
Viçitemla

Bellinzone, 25 jililtrf.
Le gouvernement, dans sa séance d'Iùer; a dé-

cidé d'interdire, dans tout te territoire du can-
ton , par, stnte de l'épidémie, les spectacles pu-
liliçs, représentations, théâtrales, cinématogra-
phiques, concerts, etc., et toutes les xéunioni
publiques, fêles poputeires et champêtres. II
inlerdk ê;;a'ement -tout rassemblement • provo-
quanl la réunion d'un nombre considérable, d»
personnes dans un même local ou une mêine
localité.

Le Département de l'intérieur, sealion des
culles, est-chargé de s'entendre avec l'autorité
ecclésiastique au sujet des mesures à prendre
en ce qui concerne tes cérémonies religieuses,
soit dans les .églises,, soit au dehors.

Lugano, 25 juillet.
L'épidémie a «te nouveau fait des victimes

dans te canlon, entre autres, te maire de Cade-
nazzo, -M. Bernardin Ma£è.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
D T.-. S3^ JjaUIat

THEBUOUÈTBE C.
' Jaillet. ; 19) ;o; 211 211 23; tt) »| ImlUt.**"
'» C K. 1*. «i 181 17 I5| 17i 18 1 h. si.
l l  b. n 23 :¦.: 20 18 ts tgl st 11 h. m.
7 h. t . 21 27| 18| 21 19, 201 7 h. 1.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 25 juillet, miili.

Un peu nuageux ; assez, chaud. Vant faibli.

'""". . l'J. iU _ . Z l t  21 , ï l  IV

JZS.0 B- .
«0,0 =-
718,0 I- il

I UNE P "31=;-
Bonne Cure?!
Cellequicoûtettmoiascher. \

'\ la plus active.
Poe» obtenir tn*UBtan*ment •m#«in nlft*- r

ra)««W!ie.eti8«. pa»*ti>*. «fri.csUMrue* 1
QQAtca&nt. to-A* \ti vT,Trfiî*» at"»l* fie* taux iow
A«nieale* plm ruouu^». u »uen .v U\t%t±*- .-¦*•
tjuJre -: - = i - :; !¦ :; _.- ¦¦¦ -¦¦ :  -r ;.- .¦ t :: PAg ^tr -v

Lithinés
V dn Docteur %¦ - "V

i Gttstikj
; <:¦¦:• MU -,-. - • -3. ¦¦-¦ r - -s. -- .M- ln i . .- rcr- i .- -

Unu q'il peuvent .fo t.,n_ 114» à loul in «t , '
I r^rlllOKÎlMMittWuloIwaCKlKiDi. -

^
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REINS — VESSIE | [
FOIE-^E^TOMAC !
ARTICULATIONS 4 i
GOUTTE-GRAVELLE l
R H U M A T I S M E S  !
ARTÉRIO-SCLÉROSE

t>M !. l i h : o # »  4B TM>eifMT OaattB B« M Tîoi^it t
¦ :. - -  :- . - '.-:- Ql6U]Il(]ue« CCDUlltBl 12 pi;utu

12 Paquets font 12 Litres
invmËmE^vrs

tn V éHIE • *l ¦- ' ,«u Wl« W irtitliilis tttnuttn « fetnelo. .
OépQSitdijB Général, pour la Sui&sa :

l 'en t U l  RC t K O I . t. GENÈVE J
v~" 1 •¦¦ ¦ ' ' ¦ Il ¦" 1 . 1 1 "- ¦' '

En vente Phaim. I t o u r g k u e r h i  di Got t rua
el toutes bonnes pharmacies.

Tous ceux qui toufltent de hernies on d'appareil*
mal adaptés , trop durs où insnlfiaants, savent qua la
BÂ.ND&OE BARRcRB, 3, bool. da Ptltis, Parie,
est le senl capable ào les soulager. Invc-atè y .-..- iè
D' L. Barrère, ancien interne des HôpitMz, H lit
construit d'une manière rigoureusement aaatomlqte,
et constitue, de l'avis de tous, le plus merveilleux
«ppareil herniaire qni existe dûs le monde entier.

Il contient immédiatement et pour toujours les hernies
les plus volumineuses et les plus anciennes, dans
toutes  les positions et sans aacune géne- Entière-
ment élastique et espendact d'une force indéfinie .
il est le - plus puitsaut et cependant le plu* doux des
bandages et peut étre porté nuit et Jour sans aacun
incoavéhisot.

Lo spécialiste de la maison Barrère de Paris
viendra taire la démonstration grituiie de c«s
appareil; de i \.::w.ti i midi%tde 24 K touct, 1
. MBVCH&TEL, chez. M. Reber, bandsgiste, 8,
Terreaux , samedi et luodi , S et 5 aoùl.

TVBRDON, chéi M. Relier, bandagiste. 24, rne
dej». l'ialna , matdi C a )Al.

f i t i i to ! iii. , clxz .t: . t u  i , „ . ('larmaciR du
l'ont-Suspenda, Ri, -, r -i- ci! ;a,.ni.

Ceintures spfeiafas contre toules  les tffec-
tlons abdominalet.



I,» Supérieure générale
•t lea Sceura de l'Institut
de nenzliigen, la Direction
et lea pensionnaires du
Homo da Bon Conaeil, le
Oomitéi cantonal trlboargeois de
l'Association catholique interra-
liocale de la Proteodon da la
jeune fille et la famille Peter-
hain , à Pilisbach ( Argovie), (ont
part à lenrs membres, hienlal-
teurs et connaissances de la morl
delà

RBTtRF.HDE SŒCR

Tabitha PËTËB1I4NS
de Filitbach {Argovitf

décédée pieusement le 13 juillel,
à l'â ge de 12 ans el dana la pre-
mière année de sa prof ession
religieuse.

l.'oi!- .c a d'enterrement aura Ueu
vendredi 36 juillet , *7 '/« heures,
à l'Hôpital dea Bourgeois.

R. I. P.

t
Mademoisel le  Lucie Castella ,

institutrice, 4 Bulle ; Monsieur
el Madame Ernest Csstella- Fa-
vre, chel de gare, i Romont, (I
leurs enfants ; Monsieur et Ma-
dame Nicolas Oastella Manera
ct leur ealaut : Monsieur ct Ma-
dame Léopold Oastella-Remj- et
leura enfanls, i Bulle; 1rs fa-
milles Ve;in , Oastella , Brrtherin ,
Mooser , RuQïeux , ainsi que les
f sallin alliées font part a leurs
Iiarents, amis el connaissances de
a perte cruelle qu 'ils «ieonetit

d'éprouver tn ls personne de
i tXDAUM VIl-VE

Catherine GASTELLA
néa Vetln

leur chère mère, belle - mère,
grand'mère, tœur , tante et cou-
sine, décédée pieusement , le
34 juillet, k l'âge de 71 ans,
après. une longue et pénible
maladie, munie des secouru de la
religion.

L'enterrement aura lieu i Bulle ,
vendredi 26 jui l le t , à 9 '!, heures
du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de
laire part.

R. I. P.

Monsieur et Madame Ben-
ninger, A Bellechasse, et leurs
entants : Marie , Alfred , Otto ;
les familles Bennioger , 4 Sal-
vagny, et Scbwab, A Galmiz,
ont la profoade douleur de faire
part de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver - en la personne de
leur cher et bien-aimé fils
Irère, petit-fils, et neveu

MONSIIOK

Frilz BENKHCERj
décidé le 23 juillet , i l'Age ds
10 ans, après une courte mais
pénible maladie, chrétiennement
supportée.

L enterrement aura lieu a Gal-
miz, vendredi 26 juillel, * 2 V4 h.
sprès midi.

Dépait de la maison mortuaire,
il Bellechasse , à 1 K b.

La Direction de l'taté-
r i e u r  et de l'agriculture a
ls regret di faire pari du décès
de son dévoué employé

MONSItCB

Fritz HINGER
secrétaire

du Département de l'agriculture
décédé après une courte et péni-
ble maladie, a l'ago de 19 ans.

L'ensevelissement aura lieu
vendredi 26 juillet, 4 î '/« heures
après midi, a Galmiz.

L'Association dss fonction-
naires ot employés de
l'Etat da Fribourg

a le regret de faire part à ses
membres du décès, de leur cher
ct regretté collègue

MONS I EUR

Fritz BENNINGER
secrétaire

du Département de V agriculture
Les tnnérsilles auront li« A

Galmiz, le 26 juillel, A 2 V< b.
après midi.

1,ri Comité.

Monsieur et Msdame Pierre de
Gendre , leura ecfanls tt leors
(«milles, profondément touchés
de tout -  n fea marques de sympa-
thie qui leur ont élé données 4
t'çccasiart da grand deuil qui
vient de les frapper en expriment
à chacun leur viva reconnaïuanoc.

Monsieur 1-'. Gœtschmann-Ge-
ii 'in-l , ainsi que les familles alliées
se font nn devoir de romeicier
bien sincèrement toutes la per-
sonnes qut Uur ont témoigne de
la sympathie dans le deuJ qui
-vient de lea frapper.

im GÂNGUILLET
Dentiste amiriesin

¦•¦solutions à PAIEBH Q ,
tout les ]eails

Il 8 à U h. et il 2 à • h.
¦ almiu lU'.I.Al nv.vs,

p hutogrspKt
(»t».*-v{a ds la Gare).

Bxiraotions sans douleur.

Transports funèbres Médecin -denti-t»
i destination de tons pays B U L L E

A. MURITH e'X~ZT(Mie-Mteg de retomr
—«— Oa demande ponrtoutde suite

Fabri que de cercueils Vlïtt fil&t
Rue de WnivtniU. - Tél. S.69 ' , ' ,. , , propre et active ponr tous les

Couronnes  mortuaires travaux du ménage. «095-891
et fleurs S'adresser à Publicitss S. A.,

Rut dt Lausanne, 48. -Tél. 1.43 BuUe sous P 1418 B.

[̂  
~ ' _ i On demande

t f R n M A f i ?  0![E smi mm
Jj _W_WJ JLTJL JTJL VJT 1—1 PO°r "n ménsge de 2 personnes.

Je m'empres* d'aviser me. %_%£*" 
et vie de %£* i

anciens et nouveaux clients que * «..jll.... A i.«__», «¦„
la CARTE DE FROMAGE A. *?""•' * 1A"»ne do

est périmée 4 partir du premier """¦ ¦ *»• 

J'ouvrirai no COMPTE- PTTTQrWTTPT) T?
C OlilUST DE CARTES DE f U lÙlll lXllVU
FBOnAOE aux personnes qui t demBndéeme les Utonl parvenir avant , . , '. ,
cette date. 4071 tint de suite dsns un botel de la
narlme CCESISET, /romaje, Gruyère ayant des Internés ;

Bulle, bonnes références exigées. Bons
___^_________ gages, place stable. 4093

IKHEOBLB DE RAPPORT ggg| &£»£" B 4
A vendre daos boa quartier de
Lausanne, comprenant : CrOCUfitS X
BB ÏÛl G SB C&fâ Crochets s luxe ..nu I I I I  ¦«¦ « M I S  crochets t Hercule i.
a magasine, 10 »PP»ï*e- Crochets, Vis, ClOUS, en
nien t* . 4074
i:. Oanald US, Bue Beau- I0US genres.
Séjour , Lansanne. 

Abricots dn Yalais E, W*S^MER
Kit » tO kilog. franoo Fr. 1». _, , .B » » » 10. F r iboureCaillard Frèrem Saxon. * ¦ I M V U I  &

y<3 V̂v^̂ N̂ <̂S^̂ ^̂ t >̂ <̂3g N̂ 3̂g>^

Etudes de criti que et d'histoire religieuse
PA.R

E. VACANDCiRD
lf* série : Les origines' da Symbole des Apôlres. — Les*origines

du célibat ecclésiastique. — Les élections ép iscopales sous les
Mérovingiens. — L'Eglise et les Ordalies. — Les Papes et la
Saint-Barthélémy. — La condamnation de Galilée.

Prix : 3 fr. 80

2™» série : L'institution formelle de f  Eglise par U Christ. —
Lesforig ines de la confession sacramentelle. — Le. service mili.
taire\et Us premiers chrétiens. — La question de l 'âme det

[ f emmes .  — L 'hérésie albigeoise aa temps d'Innocent I I I .  —
La nalure da pouvoir eoereitif de l'Eg lise.

Prix : 3 fr. 50

Eo rule i U Librairie cstkoliqis «t i l'Inprineris Salal-Pial, Friboarg.

^̂ pT^ X̂X^^̂ ^^̂ p̂xv^̂

mr AVIS TM
J'avise le public de la ville et de la campagne que, dès samedi

27 juillet , je dessers la

BOUCHERIE, m dn Tir, 9
Par de la marchandise de premier choix et des prix très svantt

genx , j'espère mériter la confiance que je sollicite.
On porte é domicile. Téléphone 6.70.
Se recommande , P 43S1 P 4090-88» "

inéne PROGIN.

. ____»

Teinturerie de Morat (s. A.)
MAISON DE PREMIER ORDRE

Traoatt prompt et soigné
PEU MODÉRÉS j

Usine à Morat. — Magasin et dépôt [j
* Uti l ;01 UC s Grtnd'Rut , 6 (M"" Morel) ; Avenue  île §

Pdrolles (M. Kussbaumer , marchand-tailleur). I

LAVAGE CHIMIQUE
Teintures dans les nuances les plas modernes

Articles de douil sont exécutés immédiatement L
_____¦ i i i  i • —— — ___¦ B

Location de domaine
I.n IX m . n t  m i s , dés 2 heures après midi, la eommune de

Rossens mettra en location , par voie d'enehères publiques , ans
conditions qui seront lues avant les mises, pour le terme de 9 ans, le

DOMAINE
qu'elle potsède rière la commune d Ilicns , de la contenance de
140 pose* environ d'excellent txrraio , aveo belle maison d'habitation ,
vaste l - r  mc avec pont de décharge el dépendsnees : grenier, four ,
remises, ooroherle , le tout i l' é ta t  neul.

Kau abondante et intarissable, moteur et lumière électrique.
K ilrée en jouissance le il février 1819.
Au moins T j Kirs avant la mise aux eacheres, les amateurs

annonceront deux cautions solvabies auprùi d« M. François Uulliard ,
syndio* Ro-sens.

Les enchères auront lieu dans une salle particulière de la pinte
de Rossens. 4119 887

Ross, nt , le 2J juillet 1918.
Par ordre : Le secrétaire communal.

Bains de Seàwelelberg -Sb
Lieu de cures d'air incomparable (particulièrement recommand<

contre la nervosité) au milieu de «ranaoa forêts de sapin* Hoursra
sulfureuses renommées. Service d'automobile-poste depuis Kriboorg.
Médecin de cure. Lumière électrique. Pension depais Pr. 7.t0.

3042 Direclion i F, Latbl.
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La Maison de Chaussures
E. CASSAL

FRIBOURG-, 20, rué de Romont, SO
a transféré son magasin vis-à-vis

Ancien Magasin Bardy

I Continuation de la $ente-§ccasion

Un apprenti
EST DEMANDE CHEZ

ira»
— Ferblantier • Fribonrg —

Rétribottoa immédiate
l.i» fabrique 4e Conserves

h Saxon, demande

un porcher
¦Ipoaalble marié. Occupation
a l '.nr.i '-c pour homme et lemme.

Faire oSres aveo prétentions
et références. 4033

Antiquités
A vendre nne armoire

frlbonrgeolBe ainsi que deux
bahuts nenlptée. 4082

s ' -i -ir, --ssor A H. t: o 111 j. Porte
de Berne.

AVANTAGEUX
Chocolat militaire

pouvant être employé
sans sucre

i 2.20 Ir. le X ki'og. chez

Famé & Lincio
«mox-i.A-vii.i.r.

'.expédi t ions contre rembourse-
ment 4 parlir de 10 kilos.

Tomates
sont livrées au plus bas prix du
jour i croasistea et revendeur!.

C. Vite, produits du pays ,
Lngano, N« 9. *08t

Téléphone N» 1075.

POUB UÉHÉNAOEB TOS

mk ktiilln
adressez vous i la maison Uran-
Hier, vins, qui lea enlèvera
immédiatement , i bon prix. 40SS

VELO
de course à l'état neuf it vendre
oa * échanger cootre maebiae
genre militaire parfait état.
' Adresser offres sous chiflres
P 4'JSt K à Publicitas 8. A.,
Vrlbonrc. 4061

LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FRIBOURG

Place st-Nicoias & Aoenue da Pérolles

Autour de saint Thomas. Une controverso récente, par le
R. P. Thomas Pèeuei.-O. P. Fi

Les témoins du renouveau, catholique, par le R. P. Mainage,
introduction par Ja R. P. SertjJJangea . . . . . . . .

Histoire de saint Louis de Gonzague, prince du saint empire
religieux de la Compagnio de Jésus, par J.-M.-S. Daurignac
5"" édition . -'. '_ 

La contemplation ou principes de théologie mystique,
par le R. P. Lamballe, Eudiste .

Esprit du curé d'Ars : Le Bienheureux Yianney dans eca
catéchismes, ses homélies ct sa conversation, par l'abbé
A. Monnin (20""» édition) . . . .. ., .. . .  . . .

Le prêtre , par Louis Rouzio . . ;•" .*-"i . . .  . . .
La -vocation, par Louis Rouzic 
Avant le mariage, par Louis Rouzic, auménier 
La vooalion au mariage, par Jo R. P. F.-A. VuiJJonnol

'.'"'
¦"¦ édition , » .

A travers la vie : Silhouettes et croquis, 3™ édition, par
Eugène Beaupin ' .. - ', .

Retraite de Dames et de Mères chrétiennes, par J. Millot,
vicaire général do Versailles (1918) 

La langue des femmes, par Mgr J. Tissier, évêque de Châlons
(1917') 3™ édition. . . . . . . . . . .  . . .

Le Purgatoire. Pour nos morts et avoc nos morts, par l'abbé
Louis Rouzic . . . u < . . , . . . . . . .

ON DEMANDE •«- /R0M0NT -~
îffBffiRSÎMiTS Cabinet dentaire B. Comte
oampagDe. Bons gages «t vie de «» l n _ MUmUle. Entré, le plus 16. po»l- PaUl ReyiIlOlM

S'atoner fc W-« Alice Ha- „u chlr DonM luocetseurguet,* Moren» (Broyé). Consultations tous les samedis.
OH DEHANDte n.laon «rand, Préald.nS.

îTço«"e-r T^r Cours de 
vacances

Comptabilité Dessin & peinture
Ecrire à PublioitaaS. A., Fri- (selon divers procédés). Figure,

bourg sous chiflres P 4SJJ K. paysages, fleurs, etc. 1971
_____________^—_ j . Falqnet, pro feueur  di-

Uns fabrique dss «Mirons P lômi - Pi*ee *a c,ut«e' 7-
da Friboure demanda un

_¦' a Utilisez les bouchonscharretier A TEKPO "sérieux, parlant les deux langues 7 /
et ayant famille. Looemeni fc ponr leTtaet v0, bouteilles de
disposition. Frais de déménage- con,e,T«a. 39iS
ment payés. o.A.o Félix Deeronx, Bnlle.S adrea. paréerit sous P *JÎS F 

______
^
____________

i Publicitas 8. A., Fribonrg.

fggajgm mm BFAIHI
IL«| ¦¦ ___¦_¦¦_ _¦¦¦¦¦ Protégez-vous contre
¦ A l i  Remède diéwttque , lacontatlon par l ' emploi des
¦ M i l  fort ifiant , recommao. - , ,,  ,
IH B dé spécialement con- oaVOIIS m O d l C I U a U X
|H B  tre 1 épuisement el la . , _ . ,

BftfiKTi tï%& « Acide pheoique »
toutesle. phases. SSS 

<(  ̂Ĵ J .
A VENDRE marque CALLET

Ud Ventilateur S»"'6 garantis d'une activité
à courant alternatif , état ne neuf . .. _ _J!,.. _,__ ..,.. ».S'adresser : Boneberle C. •• «nnÉOS de SUCCéS
Chaxaot , rne de Lamanne, En Vente dans toutes
N° ai- 4063 hs pha rmac i e s  et d r o g u e r i e s

- On demande à acheter 061011^ D 516
pour consommer eur p'ace ¦
une tèChe de bon foin, pour Cuisine végéurienne très
hiverner 15 â 20 vaches. SSH&i.^ °e%

b
Zlavec DonnSS écuries. On Pour renseignement» , s'a-

ptaceralt aussi an hivernage 're*ser i,*» Margneritea ,
40 bonnes vaches et Jeune "£¦ «bevaiieyrea-a. -
bétail, k de favorables con- "'""*y-
dltlons. Adresser, les offres tfraawr- fabaè llîeliffloM

ON DEMANDE à 
 ̂
- 

J Mqw

un local N-;r 7 ^pour, bureau , sl possible ani u a (1 ¦

•*»tt»«ir4* C« mm, Biniblicilas S. A., Fribonrg. f l  Q * "¦¦¦¦

. 3.G0

» i.—
» 1.20
s 1.20
» 1.20

» 3.60

» 1.80

» 3.50

\ (SantiouBS «-oo"»-»-*»»**
ooooo eucharistiques

Paroles et musique
par H. PERRIABD, curé dt Vallorbe

In-JÎ. — Prix t 20 cent.

! Pour les mêmes

> Accompagnement d'orgue et d'harmonium
; In-8». — Pru t S tt.
* • 
ï EN VENTE A UX LIBRA1R1ES SA1NT-PA Uh
J 130, Plaça Saint-Nicolaa
3 ft 38, Avmut i* Pérolles, Fribourg.
2 et dans les librairies catholiques de Genève

«"ttttttttttttmmmmmtmttmm

LOCATION D'ROTEL
par -sroie de eoumissioii
La commune de Bossonnens expose en location , par voie ds

soomisiion. pour le terme de 6 ans, son établissement public sens
l'enseigne liatel de la Gare, avantageusement sliné à la blforoa-
tion des ijut s 1 Paléiieux-Ùb&lel-Salnt-Denls, Pslézleux-Vevey » ;
comprenant locaux de restauration , chambres • loger , téléphone,
grange, eourie , 2 % poses de terrain attenant.

Emrée en jouissance le 1" janvier 1919.
f rendre concaùsance des conditions auprès du secrétaire c o m m u -

nal jusqu 'au samedi i soût , A 9 beures du soir.
Bossonnens, le 22 juillet 1918. 1,0 secrétaire.

VENTE DE BOIS
. —fltt *aWn*ffc'* Lundi 20 Juillet 1918, dèa 1 b.

jâï&âs—tWWfclKftiiîvi publiques,à lVlt lenbach présenta

| :-' i|̂ ^^ffi 38 raonles de 
foyard 

m;

Paiement au comptant. Ce bois devra étre consommé dans ls canton.
40«0 I.CN expoaaut».

Société des chefs meuniers
des moulins agricoles de la Snisse romande

Les membres de la Société sont convoqués en ASSEMBLÉE
GI';vl',UVl.i: poar le dimanche SS Jnillet, a 10 heurea dn
mnlln, an Café Franeo-Hulame, h Lansanne.

chaque «ocietaiie est prie d'apporter ton compte de rendement des
moutur.'S fédérales. P 24979 L 409S

Yverdon et Roche, le 13 juillet 1918.
LE COMITÉ.

L'EAU VERTE
co rnii.ùiiye cistercienne ûe la Maigrauge

A Fribonrg;, fondée en 1259

Elixir d'un goût exquis
composé de plantes choisies et mélangées daos des proportions étu-
diées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nnisibles.

Sourera/na dans les ess d'iodigsstioa, dérsngements d'estomao,
digestion difficile , coliqaes , ref.oidissemcn's, eto., eto. Presonal i !
effioaoe contre les malaows épldAntiques et contre l'inflaenza.

Uhez MU. 1:1 K < II  m u n M , Chatton et C'*, négt. ; Lapp, Bonrg-
hneeht dc Gottrau, Caonj, l >sclvi i , H'nilleret, Musy et
ttehmldt, pharmaciens : duldl-Rlehard ; Fr. Onldl, rue drs
Chanoines ; Hoelété de Consommation, rue des Alpes ; Ayer,
rue delà Prélectnr- et p lace de la Qare ; niaeres, rue de Lausanne
et Beauregard , A Friboure.

Bnllet, pharmacien , à Eatavajer-Ie-Lao ; Strebel et Gavin ,
pbatmacient, A Bulle ; Schmidt , pharmacien; Bobadey, pharm ,
et Pharmacie étonomique, a Romont; 3ambft ,ptiaTmaoiBn, kObf-u-l-
St-Denis ; Leelere & Gorln , droguerie ae la Crolx-d'Or, Oenève ;
Pharmacie de l'Oranserle, Neocb&tel. Droguerie Christen.
Moudon. ¦— 1-.-7 u . -u'- d» genièvre de mon|aorie > cher MM. l-:igi>n-
mann, Chatton & C'*, négt., i. Fribourg;. 972 127

I MC- AVIS HT
j J'Informe mon honorable clientèle de la ville et de

(a campagne que, i partir tfe ce /our, /'al transféré
ma boucherie

rae de Lausanne, M° 51 j
j Par de la marchandise de première qualité et dst

prix avantageux, j'espère mériter la confiance qua
je Sollicita. 3823-838

! 8e recommande, CALIXTE CHASSOT.
wmmmmmiÊÊiiKmmmmÊmÊmmmÊmÊmmmmmmmm

Henniez-Lithinée
la plna pore et la plna dlgestlre dea eanz alcaline*.

Recommandée contre les maladie* du foie, des reina, dp
l'estomae, la goutte, calcula, rhumatismes, eto., etc.

Représentant p. Knbouig, H. J. Seherwey, rue de la Banqae.

HOTEL DES BAINS
Hennlez (Vaud)

Saison de Juin à septembre. Pour renseignements, s'adresser
au Directeur. 3814

BAINS DE BONN
Station des chemina de ter Gala, prèa Friboarg.

Ouverts du 2 juin à fin septembre
Beaux ombrages, situation tranquille, nr les bords de laSarine, i l'abri des rents. Air sans poussière, riche en ozone.
Soucis nlfwosu trti iletUiti-eubouttes, très nUotiUTU.
Analyse faite par les D" Kowalski et Jo JB , professsart à

l'UniTerslté de Fribourg.
indication.. Cure recommandée dans les catarrhes ehronlqnes

des muqueuses (organes de la respiration, de la digestion et des
?oies tirinalrea), dans les rhumatismes chroniques, la goutte,l'artbrltlsme, daus les aiTecttons articulaires et glandulaires, daiis
les maladies de la peau , dans la lièvre sanguine et les hémor-
roïde* ; l'engorgement da Iole, tel aBeettoaa aerreuses ; les
maladies det femmes, ett. H 8224 f  3013-679


