
Nouvelles du j our
Progrès français au sud de Soissons.
Les débuts du nouveau cabinet autri-

chien.
Lea Français onl fait , avant-hier , des

progrès entre Soissons et J 'Ou-rcq, cn s'ein-
parant de deux localités qui sc trouvent sur
la route de Soissons à .Château-Thierry :
yillemonioire et Oukhy-ic-Châleau. Sois-
sons commence à être débordé par le sud.

Les Allemands annoncent avoir repousse
une attaque en Champagne, entre la vallée
de la Suippcs et Souain .

M. HussareJc, le nouveau chef du cabinet
autrichien , a obtenu , hier, de la Chambre,
lc vote du budget ct des crédits de guerre ,
que son prédécesseur, M. de Seidler, s'était
vu obstinément refuser . La majorité gou-
vernementale a élé de vingt voix. C'est par
la grâce du groupe polonais que M. Hussa-
rck pourra gouverner pendant les six mois
pour lesquels U esl autorisé à puiser dans la
caisse du Trésor. Les 'Polonais avaient an-
noncé qu'ils accorderaient leurs voix à tout
autre qu'à M. dc Seidler. Us voulaient mon-
trer que lc gouvernement ne peut rien sans
eux et. qu'il faudra bien en passer par leurs
volontés en ce qui concerne le règlement de
la question polonaise et de la question gali-
cienne.

Ainsi , la nouvelle polili que qu 'avait an-
noncée M. de Seidler , et qui devait s'appuyer
sur les groupes allemands, n'aura pas duré
longtemps. .Le scepticisme du comte Czernin
élait justifié. Le nouveau chef du cabinet ,
dans sa déclaration d'avènement, a visible-
ment tendu le rameau d'olivier aux nationa-
lilès slaves. Les aulres avaient clé prévenus
de ce qui allait se produire dans les entre-
tiens que M. HussariJi avait tus avec les
chefs de partis. Aussi certains groupes alle-
mands ont-ils décidé dc bouder le nouveau
cabinet. Les chrétiens-sociaux lui font pro-
visoirement .crédit. eM. Jlussarck se main-
tiendra sur l'eau aussi longtemps qu'il n'au-
ra pas à trancher les questions brûlantes qui
sont .à l'ordre dujour. Dès qu'il les abordera ,
il fera naufrage.

• e
Demain , dimanche, se réunira lc congrès

national du parti socialisle français.
Depuis que M. Clemenceau est au pou-

voir, l'élément extrême dans le camp bigarré
du socialisme français n 'a pas cessé de ga-
gner du terrain. Cest l'effet du vieux res-
sentiment que l'on garde, dans les milieux
syndicalistes, contre l'homme qui réprima de
la façon énergique que l'on sait les grèves du
nord , de sanglante mémoire. En voyant mon-
ter M. Clemenceau au .pouvoir , les disciples
de l'Internationale ont compris que le nou-
veau président se donnerait la mission de
les mater , après que ses prédécesseurs avaient
laissé la vague du .pacifisme révolutionnaire
monter d'une façon inquiétante. M. Clemen-
ceau rompit d'emblée avec la tacti que on-
doyante de ses devanciers et un dc ses pre-
miers actes, fut de déclarer la guerre aux
hommes de l'extrême gauche. 'La conséquence
a élé celle que nous avons dite cn commen-
çant . Le groupe des socialistes qui avaieut
élo animés jusque-là d'une semi-bienveil-
lance à l'égard du gouvernement, a rapide-
ment diminué, et les ci-devant « majoritai-
res » sont devenus minorité, tandis que les
« minoritaires », c'est-à-dire les zimmer-
valdicns , ont pris le dessus..

Les débats préparatoires qui ont eu lieu
au . sein du parti socialisle du département
de la Seine, en rae du congrès de demain,
ont montré que l'élément extrême -prend de
plus en plus d'ascendant. Trois textes étaient
ça présence pour la résolution à soumettre
au vote du congrès national*

Le premier texte , émané des zimmerwal-
diens, demandait l'ouverture immédiate de
pourparlers de paix, réprouvait le projet
d'intervention des Alliés en Bussie et pro-
posait de refuser le volc de crédits militaires.

Le second texte, soutenu par les minori-
taires, groupe voisin des zimmenvaldiens,
contenait .la désapprobation de l'intervention
et le refus des crédits de guerre. Jl y man-

quait l'exigence d'une paix immédiate; mais
on peut se passer d'en parler , quand on dé-
clare par ailleurs qu'on refusera les crédils
pour continuer la .guerre.

Le troisième texte élail celui des « cen-
tristes », qui rejj renaienV l'idée de la confé-
rence de Stockholm, c'est-à-dire celle de la
paix imposée par une entente du prolétariat
international ; mais, jusque-là , les centristes
veulent continuer la guerre.

Les ci-devant « majoritaires », ou socia-
lisles gouvernementaux, montraient leur fai-
blesse el leur timidité en ne présentant pas
de texte qui leur fût propre ; ils se bornaient
à appuyer -la formule des centristes, cn
l'amendant par la proposition d'approuver
l'intervention en Russie, pourvu qu'elle fût
demandée par un appel exprès de la démo-
cratie russe et que tous lçs Alliés y prissent
part.

Au volc, c'est le texte des minoritaires qui
l'a emporté par 6000 voix contre 21QA qu'a
ralliées la proposition des centristes, 30C
qui sont allées au texte des zimmenvaldiens
et 1000 el o'.'.clqiies-qu 'a obtenues la formule
des majoritaires.

En confluence , le parti socia'istc de la
Seine sera représenté au congrès national de
demain par dix minoritaires , trois centris-
tes , deux majoritaires et un ziiumenvaldien.

.Nfais !e département de la Seine n'est pas
toute la France et il est à présumer que les
minoritaires-se trouveront noyés, au con-
grès, dans une majorité adverse sous la con-
duile de l'ancien ministre Alberl Thomas.

• »
On peut croire que la reprise des relations

officielles enlre la France ct le Vatican est
dans les vœux les plus ardents des catholi-
ques , français. Mais l'anticléricalisme veille ,
et ceux qui travaillent à ce rapprochement
prennenH desi précautions! extraordinaires
pour respecler les préjugés des anticléricaux.
On l'a vu déjà par le livre du dépulé de
Monzie, député républicain du Lot, qui fut
radical , mais qui tûche de se dépouiller de
cette tutelle gênante.
. M. de Monzie laisse intacte la loi de sé-
paration ; il voit la reprisa des relations
sans la présence obligatoire d'un nonce du
Papp à Paris ; si ics relations pouvaient
èlre reprises, le nouvel ordre de choses se-
rait cependant subordonné à l'acquiescement
du -gouvernement ilalien. On comprend que ,
avec toutes ces lisières, M. de .Monzie ail pu
intituler son livre : Home sans Canossa.

Pour ne pas paraître travailler pour les
catholiques , M. de Monzie a consacré une
seconde partie de son livre à établir que la
France devait faire appel â la collaboration
des Mahomêtans, en établissant un modus
vivendi franco-musulman. On remarquera
combien M. de Monzie se sent à l'aise en par-
lant des Musulmans que la France compte
parmi ses sujets a

« Ici, dit-il, nous ne sommes plus en pré-
sence d'une autorité suprême théoriquement
infaillible , servie parr un clergé séculier for-
tement organisé et par des corporations mo-
nastiques plus disciplinées encore. Nos su-
jets et protégés musulmans constituent des
collectivités très décentralisées par rapporl
aux autres groupements islamiques ; leurs
oulémas ou docteurs locaux, dûment assem-
blés, peuvent ratifier et sanctionner par des
consultations doctrinales des compromis lé-
gitimés par la pratique des grands docteurs
de l'islam et par h déclaralion du Prophète
ordonnant de modifier les lois selon les né-
cessités des temps. »

M. de Monzie voudrait adapter les Mu-
sulmans aux conditions poliliques el civiles
d'un Etat tout à fait moderne ct , par là, met-
tre leur force plus complètement au service
de la France.

Assurément, on n'est jamais lrop fort ;
mais les Mahomêtans , par les conceplions
religieuses qui pénètrent toute leur vie so-
ciale, sont si éloignés des traditions d'un
pays qui est xeslô pétri de christianisme
qu'il se passera du temps avant que les dé-

sirs de M. de Monzie soient exaucés. Le gou-
vernement français feraiout pour être agréa-
ble aux musulmans ; par exemple, il leur
bâtira des mosquées ; mais il ne pourra tirer
grand parti de ces peuples qui veuîeni res-
ter fermés aux idées occidentales.

Pour fortifier la France, le meilleur
moyen est encore de la Tendre habitable à
tous ses enfanls , c'est-à-dire de s'inspirer de
ses traditions et de vivre en bons rapports
avec celui que tant de Français considèrent
comme leur Chef spirituel .

fiépoosc du Conseil f édéral
à la requête do comité d'Olten

Le Conseil fédéral vient de répondre aux di-
vors points de la requête .qui kii avait été adres-
sée par le comilé ouvrier d'OMen.

¦Le Conseil fédérai regrette de ne pouvoit
donner suile à la demande de rapporter son
arrêté du 2 juillcl , concernant les mesures
des gouvernements cantonaux -pour le main-
lien dc l'ordre . Cet arrôlé ne conticnl pas lui-
même des mesures, imais".accorde aux canloni
les compétenoc-s nécessaires pour en prendre
le cas échéant. Lc Conseil fédéral estime que,
en présence de la situation dangereuse dans
laquelle le pays se trouve en cc moment au
milieu .des Elals belligérants, son arrôlé élait
nécessaire, mais il espère fermement que des
désordres ne se produwopt pas cl que l'arrêté
cn queslion ne devra pas être appliqué.

Quant à l'arrêlô . concernant le refoulement
des déserteurs el Téfraclàircs étrangers , il a élé
pris sur la demande et ...iavec l'assentiment du
parlement. Pour ee motif , le Conseil fédéral
ne sc croil pas autorisé à pouvoir revenir sur
celte queslion. Par contre, tes organes exécu-
tifs ont élé avertis mi'ilï avaient à procéder de
la façon la plus large possible.

•En co qui concerne l£.çcnUaUsatiQn det ,ser-
vices de l'alimentation, ié Conseil fédéral fait
ressortir les difficultés que rencontre ce projel .

Si le projet sc 'réalise, les ouvriers seronl
certainement représentés dans Ja commission.

Pour ce qui .est du rationnement et de la
répartition des denrées alimentaires, le Conseil
fédéral ireinarque que les ouvriers sont équila-
blemcnt représentés dans la commission. Il ne
peut pas èlre question de conlraricr les produc-
teurs, en ce qui a Irait â -la répartition des den-
rées dïniporlalion , car cela aurait un effet
défavorable, sur ta .production indigène.

Au sujet tle la proposition tl augmenter let
provisions de denrées alimentaires ct d'établir
des prix uniques, le Conseil fédéral déclare que
celte procédure ne pourrait s'appliquer que
pour certaines catégories dc denrées. 11 cxi>ose
les -résultais des éludes faites au su-jet du cho-
colat populaire , de la graisse unique, des vête-
ments, de Ja cli.-iu.vsure nationale. La demande
de concessionneiucnt du commerce dc gros el
du contrôle des denrées avec la collaboration
ouvrière sont à l'élude.

Le Conseil fédérai a pris une série d'arrêtés
sur bi surveillance du commerce dans certains
domaines . Si l'examen de ces queslions prouve
l'existence d'abus auxquels il ne puisse cire
paré que par le concessionnement, ie Conseil
fédéral n'hésitera pas.

l'our Jn queslion des heure» de -Iras-ail,
le Conseil fédéral insiste sur la «ravalé de la
situation dans laquelle se trouve notre pays en
cc moment. Il se déclaTe prêt A réaliser autant
que possible les vœux ouvriers , en tant que
cela n 'est pas conlraire aux inlércls de notre
économie publique. Ee Conseil Iédéral éludiera
la question.

l'ariant de la construction de maisons d'ha-
liilalion ct des avances de ca»»aJ à faire -par
la Confédération à un laux d'intérêt réduit, le
Conseil fédéral déclare que c'est l'affaire de»
canlons cl des communes et que , dans la situa-
lion financière où se trouve la Confédération,
clic ne peut intervenir. (Comment , alors , les
canlons le pourraient-ils ? Réd.)

Xe Conseil Iédéral csl d'accord en princi pe
d'accorder nu personnel fédéral un supplément
dc renchérissement cl déposera aux Chambres
un projet dans ce sens. Le Conseil fédéral esl
prêt à accorder , dans Je courant du -mois d'août,
au personnel, employés et ouvriers, à tilrc
WViiranc ç, hx moitiô de leur ' traitement mensuel.
(On avail d'abord juré que c'élait impossible!
Rèa.)

Quant à Ja durée du travail dans les établis-
sements dc la régie fédérale, celle queslion es!
¦réglée par ila loi et ne peut êlre modifiée que
par une revision. En attendant, 'les directions
de divers établissements fédéraux ont été invi-
tées à tenir compte des conditions actuelles c
à introduire des facilités là où cela est passible

f< * *
103 étudiants de 1'universilé de Lausanne on!

fait-parvenir' au Conseil fédéral une adresse dc-
aïKin-dant qurûon révoque t'arrête ondonnanl le
refoulcmoat des déserteurs ' el réfraclaires.

Le congrès oavrier snisse
et le personnel fédéral

Aujourd'hui se réunit à Bâle le Congres
ouvrier sui*se.

On sail que la Société suisse des employés
de chemin de fer et de bateaux à vapeur , qui
compte 18,000 membres, a décidé d'enirer dans
la Fédération des syndical».

•D'autre part. IHJnion fédérative des fonc-
tionnaires , employés el ouvriers fédéraux, qui
est forte dc 60.000 membres, .a voté mardi une
résolution par .laquelle eUe ' se déclare solidaire
de tx classe ouvrière ct, pour manifester cette
solidarité, à décidé d'envoyer une délégation au
Congrès ouvrier suisse.

•Une profonde fermentation agile le person-
nel fédéral (qu 'on se souvienne de la votalion
du 2 juin). Voici des éefios des sentiments qui
régnent dans ces mrlienx :

Le Journal des -oostet, douanes ct fcléqranhcs
écrit :

• La détresse économique croissante, la
pénurie des biens Jes plus indispensables el sur-
tout Je poi'ls intolérable du rencbérisscmcnl
continuel rendent Ja situation du salarié de
jour en jour plus déplorable et il s'enssiil
un violent remous dans le moral des nombreu-
ses personnes de cette condition. Cette fermen-
tation ne peut rester sans effets extérieurs.
Au cours des dernières semaines, nous avons
assislé à unc série de fails symplomaliques.
. « Le fonctionnariat ne r,e résigne pas à devenir
une classe de prolétaires. Il emploiera, s'il le
faul , pour conjurer celle décadence, les moyens
de lulte donl on s'est servi aiKcur.s avec succès
pour obtenir de force ce qui devrait èlre con-
senti de bon gré, si l'on était bien insp iré cn
certains endroits et sa ion y-avait les yeux
ouverts sur les nécessilés de» temps. La silua-
tion de nombreuses catégories de fonctionnaires
est telle que l'accomplissement fidèle et cons-
ciencieux dc leurs devoirs au «»rvice . de la
collectivité ne les préserve pas de la détresse.
L'endoMemenV rt la iruinc sont te lot d'innom-
brables familles , qui -se faisaient jusqu'ici «r
point d'honneur de se suffire avec on modesle

hnc iioliliquc sociale à mes larges s 'impose
aux pouvoirs publics.

L'EPIDEMIE
Lea conseils

d'une notabilité médicale
L'n médecin « très connu > donne, dans la

Souoclle Ginette de Zurich, sans découvrir son
nom , des avis que nous croyons ulile de re-
produire.

•En fait d'hygiène prèvenlive , Jc médecin
zuricois recommande de mener une vie « rai-
sonnable » , dc se précaution ner conirc les re-
froidissements et d'éviter les écarts dc régime
Ceux qui dornicnl avec les fenêtres ouvertes
doivent bien se couvrir . Avec les gargarisme)
antisepti ques , l'usage modéré des pastiHes ik
formilrol ct l'attention à éviter des contacts
suspects et surloul l'haleine des tousseurs , on
est à peu près certain de traverser la crise
indemne.

La maladie régnanle s'attaque surlout aux
jeunes hommes parce gu'ils sonl les moins al-
lentHs à leur sanlé et qu 'ils s'exposent le plus
imprudemment , et aux mililaires, parce qu 'ils
sont astreinls à un genre dc rie harassant ct
qui exclut pour ainsi dire toute hygiène ; au
lieu que les gens âgés, qui sont les plus me-
nacés en hiver, doivent leur immunit é actuelle
à leur régularité de vie et à leur prudence.

La première chose à laquelle Je médecin zu-
ricois exhorte à pre ndre garde, c'esl titrflam-
maiion des muqueuses dc la bouche. Dès que.par l'effet d' un refroidissement ou d'un écart
de régime quelconque, on ressent tes symplô-
nrcs de cette inflammation, on doit se dire que
la porte esl ouverte au bacille qui flolle dans
l'air que nous respirons. Une fois que la mu-
queuse est rouge, que les petits vaisseaux san."
guins en sont dilatés , la brèche esl ouverte .llonc, allention à nc pas provoquer l'inflamnu-
lion des muqueuses par -unc imprudence ou un
excès quelconque? !

Les mesures de l'érbquo iu Tessin
On nous écrit de Lugano, le 26 :
S. G. Mgr Bacciarini, d'accord avec le gou-vernement cantonal , vient d'édicter (25 jui llet)

des mesures de précaution au sujel des services
religieux, en vue de la grippe.

Tous les pèlerinages sont suspendus «l de
même les processions d'une paroisse à l'antre.
Les offices du dimanche doivent durer une
heure au maximum. On abrégera aussi les ser-
vices funèbres, surtout s'il s'agit d'individus
frappés par la maladie. .Les curés reci/inman-
deront aut populations l'hygiène la plus scru -
puleu.se dans les maisons et au àtshors, el com-
battront le découragement : car la tranq uillité du
l'esprit aide beaucoup à garder la sanlé.

Mgr Bacciarini conclut en exprimant l'espoir
qae la miséricorde divine préservai» . le peuple
tessinois de loute calamité et qu'elle en éloignera
aussi les dangers pour l'Ame, « q«i, aux yeux
vie Sa raison tt de la foi, sont bien plna funestes. »

M.
Les eoref àe toleu

On nous éortt de Leysin :
•« S'il esl prouvé que la pratique progres-

sive des bains de soleil «t d'air , en fortifiant
l'organisme, te rendent plus apte à lutter contre
les maladies infectieuses et .sans doute aussi
contre la grippe, il nous parait par contre
imprudent d'engager Jes malades ei* .pleine crise
d'influenza à s'eiposer découverts à l'air et au
soleil. II importa au contraire dan*<*tta affection
d'éviter tout spécialement la fatigue cardiaque
et les dangers de congestion pulmonaire. Aussi
lôen est-il toujours contre-indiqué d'exposer au
soleil un organisme en crise de .fièvre , même
s'il était habitué à la cure solaire, et à plus
forte raison s'il n'y est pas accoutumé. Le bain
de soietal ne produit d'effet -salutaire que par
une application lente, progressive et modérée.
¦Nou* pensons donc ulile de mettre le public cn
garde conlre tout emploi déplacé ct inconsidéré
de l'héliothérapie. »

Décès de militaires
Le soldat Obrisl, de Bramois, a succombé à

l'épidémie.
On annonce en outre Je décès, à Porrentruy,

du soldai Alfred SchSni, de la 2« C" du groupe I
des subsistances '(Iroupes de -montagne).

Le docleur lierai, dont nous avons annonsé
hier Je décès survenu à Koppigen '(Berne), était
capitaine médecin dans la 5* compagnie d in-
fanterie de forteresse du bal. 89 (Valais), atia-
chée â la défense du Sainl-Golhard.

On annonce les décès des soldais -vaudois
Edouard Gros, dc Lausanne; François Mon-
nier, d'Arnez ; Charles Peitrequin, de -Lausanne ;
Philippe Gucissax . de Sainte-Croix : des soldais
genevois Marcel Desochcs et Paul-Eugène La-
pal ud.

A B'onrcntTUy sont décédés : De soWot Hering,
ingénieur h lundi ti tes soldais Wirtz, Fewtz,
MaJtv et Kaimmers. * * - ,. .,

.-Les echifircsi indiqués hier concernent les
troupes de campagne, à if exclusion des troupes
lor r 'ttor .aies. Ceûlcs-ei on» 1300 ma ades.

A Berne
Dans la ville fédérale, il y a cu, jeudi, 9 décès,

la moilié moins que la veille.
À Thoane

l) y a eu dans cette ville 19' décès jutfju 'à
jeudi.

A Mienne
Vn swVfcjel lia bataillon 40 et deux cnîts wjnf

f UtcMht jeudi.
A St-Gall

14 y a TcIO «malades dans Sa viKe de eSamt-
Gall . L'épidémie décroît. <Dcux décès sewkrocnl.

A Genève
Il y a actuellement en traitement à l'HApiUI

de Genève ôOO -malades dc la grippe. Une nou-
velte salle, pour les femmes, a été installée et a
élé presque immédialement occupée.

A Choinder
Ici esl mort , ù 2.1 ans, l'ingénieur Wallhrr

Bolirer .
Au Tessin

•A Biasca , une femme, dans un accès dc fièvre,
a saule par ta fenêtre et s'est tuée.

f M. lo ( l iuu o inc  Cinrct
M. 3e chanoine Oarct , de 4a communauté du

Grand -Sainl-iBcrnard, dont l'état riotmaVt dc vi-
ves inquiétudes, a -succombé a-s-ant-hier soir.
Il vla-i* né à Tvoi»-Tonents, en il831, «*i d««va;l
ceMhror «s» première imesse l'année prochaine.

Autre décès cn Talais
.1 î-otVJie, e* enort M. tic <I«pu(é Bayard, en-

levé ù û'âge de 35 ans.
Aux C. F. F.

Parmi 'le personnel des C. F. F., sur 34.500
employés et ouvriers , 3222 étaient atteinl», le
21 juillcl. Jusqu 'à présent , on signa 'e 1017-cas
de guérison et 8 décès.

Nouvelles diverses
Le Conseil fédéra! aSetMaU a approuvé,

jeudi, une Soi fiiani îles sanotioas à prendre
contre ics contribuantes Tccafckranls.

— ILe ccnnle ILwxbung, ancien ambassadeur
d'.AiMomaçne à Buenos<\iires, est arrivé jeudi
matin ù Benlin : ii s'est- rendu, faprèsraid», au
iminisdiVe nies affaires èiraagères, pour y pre-
scrit er w>n inapport.

— Le Dr Helfiferich, Se nouvei ambassadeur
aXomaen» en llussie, est parti, jeudi matin, pour
Moscou, où il va occuper Jc poste du défunt
comte <le iMieibach.

— L échange des ratifications du traité d»
paix enlre l'Allemagne et l'Ukraine a eu lieu à
Vienne. le 24 juillet.

— Le projel de foi concrrnanl la naluraUsa-
lion des Juifs de Roumanie a élé adopté par le
Sénat roumain par 72 voix contre 2.



La guerre européenne

FRONT OCCIDENTAL
Journée da 25 iuillet

1 Communique français- du 26 juûtet, à 3 heures
après midi :

Hier, en f i n  de journée, te» troupes f r o n ç â t ,
set ont enlevé Vllleuiontoire, après une lutte
acharnée. Elles ont Jait 200 prisonniers et pris
HO tnit/aUleutes. Pliis aa sud; Oulchy-le-Châ-
teau est tombé aux mains des Français. Nous
avons progressé à l'est de la ville et pris
4 canons.

Aa cours de combats engragés au sud de
l'Ourcq, les Français ont lait plusieurs centai-
nes de prisonniers.

¦ ¦¦ •"¦*» ¦:

Communiqué allemand du 26 juillet , après
midi :

Groupe du prinee de Bavière .- An sud d'Al-
bert, nou» avons repoussé une attaque partielle
anglaise et f a i t  des prisonniers dans la contre-
attaque. Entréprises' réussies dé nos détache-
ments de reconnaissances sur plutieurs points
du front.

Groupe du prince impérial ¦: Sar le champ
dè bataille entre l'Aisne et la Marne, de violen-
tes attaques partielles de rennemi ont été re-
poussées en partie devant nos positions de com-
bat et en partie dan» no» positions. Des deux
trais de VOureq, let combat» ont duré jusqu'au
toit. Aa nord éOtàcby-ie-Châtettu, nout avont
Ttfeti'Vehnemf de- set lignes avancée». A T  esl
da vltlagt d aa sud de lOurcq, det altaquei
ennemlet se sont brttéet contre nos contre-
attaques. A - l' ouest de VlnceUts, tur la itarne,
dans-le- bols de Ris, l'ennemi a été reconduit
iuttnte devant nos lignes, aprit un violent com-

Au «nd-oue*/ de Beims, nous avons tléblayi
le terrain boisé ù l'ouext de Yrigng et avons
repoussé de vlolenttt contte-attaques de trou-
pes françaises blanches et noires.

En Champagne; Vennemi a attaqué de bon
malin enlre la vallée dé la Suippes et Souain.
liotre contre-attaque To refété.

Noas avons abattu 28 avions et 1 ballon captif .
m • •

Communiqué du soir :
Journée calme sur le fronl de bataille.

Lei Américains cn France
Milan, 26 iuillet.

De Pari* au Secoto :
Le nombre des Américains en France aug-

mente sans-cesse. L'autre jour, .un convoi en .
de nouveau amené 72,000. En automne, il y cr
aura -1 million et demi et, à -Noël, 2 millions cl
demi.

Le» pertes américaines
¦On téfégr«paùe, <le fNew-York, que 4e total dei

pertes américaines, d'après fes listét publiées,
-est de 12,71© homme*. Dans cc chiffre ne sonl
pas-comprises'- les -' -pertes'.'subies dans les opé-
rations ert cours. Ces pertes Sont relativement
!,: Sixss. Mais onftn»si«'Besidevaienrt atteindre une
pitparlion somûjlalile à celle® ede la Grande-
Bretagne et de la France, les Etats-Unis ne ver-
raient dans celte éventualité quo le motif dc
rendre plus foule 3éoir résolution de poursuivre
la guerre jusqu'à-la victoire finale.

In 11 rmlércs noires dans l'armée américaine
¦On mando'' do iNow-York qno le secrélaire

d'Etat à Ja guerre, M. Baker , a décidé que des
infirmières noires : seraient ail acliécs aux camps
d'entraînement des Tecrues noires. Ces soldais
sont actuellement anr.nombre de c38,00Û dans les
différents campa des Etats-Unis. Lts général
Pershing sera invfté d donner son avis sur i'uli-
tisation d'infirmières noires en France,

Les Américains cont te l'immoralité
l>es Américains résidon* dans (l'isthme -tt

Panama et les commerçants lie lia contrée dé
miamdenC au igotfvcrnnment «tes Etats-Unis <l<
jirerodro en imaim ia polico des villes ede Colon
et de Panama, en- raison du Klôvdfcippomeiil
qu'y ooi-jpr»" G» prostitution, aaicooCisiiie ,
(ItiMae de Sa eocKulne ot de îa imoirotone. Les
autorités tte la (République de (Panama sons
impuissantes tt réagir contre oc* ûtat île choses
qut a détenmirté Bc général ' HlaWhifordi, com-
mandant ta garnison américaine, dans n'isOitaie,
a interdire, depuis De 1" jtrin , aux edificiers el
aux' bomimes, de ifi^équenter ces deux villes,
ttirttpie l'ordre-montnl et Gà (moralité m'y se-
raient pas «étlfbfis.

Un nouveau candidat an trône de Lituanie
On nous écrit - :
Après l'échec da projet d'élever le duc

tTUfoehi ou trône de (Lituanie, c'est Je prince
Alphonse, infant d'Espagne, qui est le préten-
dant le plus en vue pour ecello dignité royale.

¦Le prince Alphonse, catholique pratiquant ,
séjourne en Suiase depuis quelques années el
«e troOve être; va sôn'oriffine et'-«es convictions
politiques, la -persohrialité la plus «pic pour
domina: aine situation actuellement très diffi-
cile. .

Da Caire à Jérusalem
Ce pontd'afcier, jeté sur le canal àe Suiez, a

éléowert au 'trafic.
H!«-s4-mtér.cssMit de noter que des (voyageurs

atteignent maintenant «nc «lation . très proclie
d# Ramdch. en trehe ¦ heurt* et que. s'ils y
trouvent une atrtomoft'dè, Je ' vosiagc du Caire à
3tfrnsa>èm ne dure .pins que quimoê lieures.

NOUVELLES REU6IEUS5S

B OUTS ! éïôj i io

fi« Salnl-P&Te- a nommé ardwrîkpie 'Ululait?
ie StauropoBji (Asie ' mlnenre) Mor filchafd

Isasa , ancien administrateur apostolique dc
Montevideo.

Le regretté Père Bernard Christen, d'Audor-
mftll , général des Capucins, décédé il y a neuf
ans, porlaM le même titre.

_—? , 
Les événements do Russie

La mort de Nlcolaa II
Suivant une dépêche de Stockholm, du

23 juillcl. Je Snenslra Vogblodct a refu, d'JJcl-
singfors, les détails suivaals sur l'exécution du
Isar ;

Trotzky ayant refusé de consentir a l'exécu-
tion , le tsar fui conduit dans une propriété près
d'Ekalcrincnbourg, puis , 4 la suite d'un atten-
tat , au cours duquel une bombe fut lancée, il
fut ramené datis la ville où Je Soviet aurait dé-
couvert un complot monarchiste. Le Soviet re-
nouvela sa demande d'autorisation de procé
der à -l'exécution du tsar. N'ayant reçu nucuni
réponse, il assuma alors la responsabilité dc le
mettre à mort sans jugement.

Le tsar fut conduit cn automobile au champ
de mameuvres, où lo président du Soviet lui
donna lecture dc la sentence, dl avail cnlièrc-
ment conservé son sang-froid ct demanda it re-
voir, sa famille. Le Soviet refusa. Entièrement
conscient et maître do Jui-mcuie, le tsar sc
dressa devant dix cardes rouées ct attendit la
mort. Son corps fui ramené cn automobile ix la
ville.

, r f ^ î̂ i ^Sl̂ !' • • • T -TîÇT""
La cour royale britannique a piis le deuil

pendant quatre semaines, pour honorer la nic-
,moire de Nicolas M.
\ (Nicolas II et le roi George étaient cousins
germains, leurs mères, toules deux nées prin-
. cesses de- 'Danemark, élau! soeurs.)

Les M&aitliui
de l'arabMMdeur allemand

On mande de Berlin que te chargé d'affaires
allemand ù Moscou a élé informé par Tchitchc-
rine, commissaire aux- affaires étrangères , que ,
jusqu'au 19 juillet , plus de 200 membres du
parti révolutionnaire de gauche, qui étaient im-
pliqués dans l'assassinat du comte -Mirbach el
dans la coKlre-révoUition, ont été fusillés ;
parmi eux .se trouvé M. Aîexandrovitch , ancien
président suppléant du comité qui, prétend-on ,
organisa le complot contre ile comte Mirbach.
Le télégramme ajoute que plus dc 100 person-
nes ont été arrêtées.

| L'évasion de qaatre grandi-dnca
Suivant des notntffles de source aAtemandc ,

un télégramme de Moscou annonce que les
giancte-duts Jgor Oonstantmovitelh, Constantin
Constaratincrvstcli, SCÉK Oonstantinoviteh ' et
Serge MtehatlovitJdr, qui étaient retenus captifs
à ABaparjevuk, dans lc gouvernement de Perm,
ontété, d'après une oottwflle otficicflle , délivrés
ie 18 juifflot ! et rant Uisparu.

IHàlfré le choléra
Stockholm, 26 juiRef.

( W o l f f . )  — La Société dc navigation à vapeur
suédoise a décidé .de rqoreradirc ses services iV
destination de Pétrograd malgré te danger de
choléra, lt y aura des cnéitocins et «les inJi-r-
tnièresi à1 bord «les -vapeurs. H_a capitaines onl
reçu J'ordre strict «le rn'-aclietcr aucune den rée
alimentaire A Pétrograd ot de ne ipas oïliliser
l'eau «te ila Neva.

€ches 3# p arf ont
«s •• *-"' -»¦¦"

LU MAiCONTENT

De V Œuvre :
Puisque je vous «fis quïf csl iatoonrigible S
Depuis trois mois passés, jl avait un petit

sourire supérieur ; il nous abordait pour jeter
la eUiilesse daaw oos «spt'sta -. « J'aiva» tou-
joura prév-u que ta finirait anaE I >

Puis il mettait en .cause Ce gouvra-nameivt,
le «xnnlnwuKtemcnt, des Alltiés, -tout Jc monde.

Enfin, il j- a que»pies jours, Oes A-Dcauuuls
nous attaqua icn* encore d ils éwhouèrent -,
mais cel échec ne désarma pas notre homme.
II haussa les épaules, alfirma que c'élail
là une fausse attaque «st «jue deux jours plus
tajd nous serions bou«w5és aBJeurs, pairee que
lo commanderai eut cumeani nous ifait maercher.
dissimule ses projets el nous teurre «l'impos-
silflcs eseipoirs.

Puis ce fut l'élan «le» troupes françaises el
américaines, 4a contre<iffensrve jrrésislîble.

IVfais onon pessimiste garde -son sourire con-
traint , prévoit des.complications, «rt ne veut
rien savoir «le notre joie, oe anottheureur 1

— Quatre ««ivls icanons I
— élis en ont- .«Vouttes l
— llh (repasseut Ha Marne !
— 'UJs oie la repasseraient .pas si -nous nc la

leur avions pas Caisse "franchir.
, — Vingt imBle prisonniers 1
, Afiors il s'effondre of, d'une voix klôdaigneuse,
(laisse etqtabar iooMc phrase qui -nous iconslicrne :

, — Vingt mille prisonniers ! U -«a .falloir les
nourrir

nor OE u nu
— Comme il est-grand pour son flge; votre

)>etit Paul !... II. n'a vraiment que quatre , ans ?
— Oui , mais les années de guerre sonl si

longues 1

Nécrologie
•——<

H. Antids Boyer]
On- fliwa»oe, de Siiàr«ei3te, la imort «le M.

An-tfde Boj*r, ancien «JépuSé ol ancien séna-
leur des^ BôufcKes-du-Bhône, «lécéiié ft l'âge de
soixanle-'huit ans.

Aincien ouvrier, (purs <aramfs-Wom-g>laÈae, M. -
Antide Boyer, qof aivi» partBcipé «u ' motive-
iment «le la <Vnr*mnie "il ,(\ïàrsesMe. en- -I87d, fut
un désxhflfs du '.parti' soiciaTisIe *le-ce«# ville.

II! fut éhi «lépulé «l'une des chxonsicriplwmi
marseillaises de 1883. .A 190» et «u «lénal-cur
des BowÀcsdu-BliÛae lo 3 (janvier 1003. Noi
î Qu an renoinoKiîïnent de U912, B était ren-
tré «lans ta vie privée.

Confédération
LPS cartes du 1" août

tLo CeiuiUë «le la I-X-lc nationale s'est imposé
'¦ la Iftchc «le commémorer fie U«r aoftt pas- un
acl-e «le sd!i«larité patirrotAfi'e. Pour «tonner il
chaque Suisse, quelle que soit sa position analé-
rhftlc , 8'oocmsion de contribuer ft eoot acte, ne
fûlncc que par une Obole, cc «ximité édite vluique
arasée des «u-lcs on ^s piflAicalions «le circons-
tancié. Pour 1918, il a fait reproduire en crantes
postales les -ycénes de kx ILàiKbgàincnklé d'un-
terwtild au SAIIV0 s'iwîc, «les peînt-res IV. Wcfitî
ot W. .Balmer , qui OrnenHa saUe du eConi«i»iAis
F.lortï- il -Benne: H'IFfl fait ¦aussi «L-ms ite but «Te
célébrer l'idéal dômooratique qni, aujourdlhui
plus «pre jamais, doltc : inspirer notre vio pmMi-
quc. ILa-série «les cartes ide Ja Fiêle naUonaJe,
accompagnée d'un texte «l'Adolphe iFrey, est ù
la disposition <lu public dansi tous écs oifticcs dc
poste ; ics labloaux canzm&noratits, vemlu.v er
deux ifonmals 61 3 fr. ei„6 lir., peunent être Ob-
teius diez Fordjin ivml Wyss, é iBéme. Ltrs rc-
prodiaclionsi sorlcna ides aMlrers graphiqires
Paul Bcndar, ft ZoTIikom. Par «lédsion -du Con-
seil ifédlépall, He produit «lé la venle sera versi
au Dan jia'iioiiBil pour nosi soldats et lleurs fa-
mllîcs. a-wrec Oes «ICux réserves survantes : 1° Ce
produ.it sera altriliué 'endusirvemciU aux sol«ials
qui ont eu a souCfrir du cluVoige /ror suite «le
sem-ioc anilitaice ; 2* une somme de 10,000 fr.
en serai -prélevée en faveur «lu Fonds nalional
pour dommages .non- assuraiWles. (Le >Coimilé da
lia 'Pêtc nationale recoi-t avec reconnaissance les
«Ions qu'on voudra chien verser à son icamiple
de chèques VIII/-t415. Puisse son appel être
entendu !¦

Suisses , contribuez de tontes vos forces
à- la réussite du Don national

Qiiéwe airmée à ia fferonlière constitue la ga-
iraivlie de notre existence. Les soldats «pri te'sl-
-lenft sur nous «ont absorbés par un service pé-
nible ct ils sont décimés par la maladie. Allégez-
les, au moins, du souci de 'leur femme et de
leurs enfants. Pour que oios troupes remplis-
sent, saos arriére-pensée, leur Jslche de protec-
tion à l'extérieur, il faut qu'e&ies se sentent
appuyées par l'élan unanime de la charité du
p<ruplc. Pour être tout à son «levoir, fie soldat
doit être «tëUvré des souicis de f arriére ; c'est
pourquoi sa vie matérielle doit être également
assurée, torsqu'il tff^t pas sous les «irapeaux.
La gratitude du poopJe rempfiiïicra la joie (te

I Ca \iioloire «lans le «eur de ceux «pli Sont leur
obscur devoir, sans gloire, à Oa rfTontièTe.

LA SUISSE ET U GUERRE
La frontière française

' ILa Ifronlicrc française S'oitvrira aujourdliui ,
iwinedi, pour Vne durée in«Jétenmiaéc.

TRIBUNAUX MILITAIRES
fri' ¦

"Le Ccnicseiel ifédérailia - novnmé : |juge tra tribu-
nal «1& ecassation emr-Utai-re -Us colonel Boîli, dp
Schaffhouse, premier suppléant ; suppléant, le
imnjor d'éla.Hm«jor judiciaeirre LMax llull>cr , d'O.v

l singen ; présàdcnt «hi Mâbunai «le cassat'ioo anili-
tairc, Je COIOCKU Stofano Gabuzzi «le Bcîlmzonc,
Ijuskni'iri auge à la cour.

SALA IR ES ET VIE MORALE

De i'Adion sociale (de ce Jour :
'. ' Quand un oinvrier «lil : Jc veux être mieux
•payé, il a raison, siivratmcn-l.ee qu'il-gagée

' n'est cn rapport -ni avoc Ha somme du tiravai'l
qu 'il fournit , ut acv'eQ ses Ixsoins. cMais, uoe
^fots qu 'il a obtenu '* ce qu'ill léctemait , la

' question de ù'aimUlioralioii de so» sort de-
imeurre tout entière. IBMe dépend dôsoiimais
«le l'usage «ju'il -va faire «le son gain. Cet usage
dépend, à sou tour, de sa vatteur morale.
S'il «st liomme dé kievoir, s'il fait un - aëciiime

jusage edé son salaire, aû menlé, tout ina bien
et sa siliiaidon. iscra ' devenue -meilleure. Si le
contraire se produit,- s 'il ne gagne plus que

" pour dépenser imaiirV-propos, si. Je pJus cOarr
de ses ressources passe ou cabairet, s'ril s'en sert
pour sc procurer «lés plaisirs qui Je «iépra-

( Ven» si sa .famine «s* mauvaise imédagère, sa
comlielion noujvcBe sera.semblable à l'ancienne ;

,'dllé ri'Àjue oléine «ie \de>ioni-r pke et , par sa
faute , de s'a r̂açSor. 

Jl 
n'.-vura su ni imieux se

J 
*Pger, i>i ' snieux se.. inpurrir , ni 5x»urvo> - plus
inltilligenmrent aux besoins «le sa fàmiUe. Bref,
iJ 'rrcilora «lad>s ïa- enJsérê. Au liicu ti'i&onixniser.
iLs endeltera-«t.son im-apaci(é là.bicn gouver-

; lier ' sou' bien Teindra Bil!us pp*awe encore son
sort et otfiui «lé sa famirlle.

I.a seule pduriuiie d«vanlanes matériels
" est une erreur grossière. Bïe mie peui «juc Ué-
veiopper, ohez Hês etràv-ailleurs, un imatéria-

'lisme' ¦meurtrier «le leur, sauté, de .' Jeur ..dignité
et deilTiiotéiir «le-Seur bottheur. IQ)!e ne les
Itéra ni -plus r'tclies ni,jAùs,heureux.

ç Une oanupagne' poittTMle ir^èvesnent-des sa-
,"îaires-<iui ine Jnar«fl>craU.p.is «le pair wrec uiie
. carapagnie «Héducatioi» -morale, serait, tôt-ou
tard, .néfaste ft ceux-lft mêmes,en faveur iks.
quels elle ' an ra He r ét-c enl-reprije.

LA VIE ÉCONOMIQUE

La hausse des fromages de Grnyère
¦Lit 8' Cliambre oorreolïonneSe da Paris a

condamné, imardi , -un nnanchand «le framaigrs
decObarenton , M. Bartiat , à \jm\l anois de prison
ot 10,000 fr. d'oimciKle pour hausse oiWicitc.

« i\4lcndu, «lit 1« jugement., «pie «les fca-usws
consideérables que d'aucuns, au ecours de l'in-
fortna-tion el des «lébats, ont «piadiKî s dê
' « 'fanlaslinucrs > et kle < fabuleuses > se sonl
produites sur ite iprix «fes fronw^v 

de Oruyère,
île -IOI4- 4 1918 ; que oes prix sc sont élevés
de 141 francs en-1014 ft GôO (rames et ft 700 fr.
au nïois d'août .1017 ;

« Attendu que ces luausscs effrénées sont «lues
«lâns ime flnrgc Tncsure aux agissomends de
Bnrrbat, etlc... .>

Il c_il ix remarquer que ces « fromages d«:
Gruyère > sont des fromages façon gruyère
ïabriVjués en Prance.

A Munich des restaurants se ferment
En «tison, «les mesures extrêmement sévores

prises par Us gou-verirament en ce qui concerne
Je ravilaWleOinciit , phisejcur s- restaurants «lie Mu-
nich ont arrêté teur ex(Coilat'ioo ot iforiifc leurs
portes.

La houille blancho
' ' Lfe.Comsciî «i'JitiJ <îu Vartais a JiaïiioJ»#u«i
aacloc par liqucl lia cou«nuiire dUivolone a ac-
rardé ù 8a K«»ci«'elé par aolionsi « Lai iDixcuicec >
la concession des forces «notrioes «lo lu llorgnu
«lc Pcrpccle cl de la Jlorgnc d'A-rolla jusqu 'à la
liinile do la «xmuii'unc «le SaiiiHMartin.

FAITS DIVERS

Attentat
Un nonwté Saaner, lioniîogcir tl Granges, ré-

e cadi-vîste, a t'ente d'ajssatssiner , pouc la ivoler,
, M rao Benoit , <V2 ans, tenancière dc ilTliolcl »lcs
Troiis-Saipins, à Jtomont, près Comnlelairy (Jura

,'bèrinois) , tamli-s qu 'elle soutirait, -Û Ua cave, le
vin qu'i-3 nvaié coeiiniarKS5. M*»» SeiKut a été griè-

' vom cnt Wcsséc à Oa tôle-et a «leux «loigls tbrisés
I ft Aa meaiai gauclie.

Un nouveau décès à Colombier-
Le fuisïKer Alfred Clenc, dont on aniiençaiC

'lticr félat «Ksespéré, est décidé si Da. «aiscrnc,
liwr soir ii fr h. 40.

La situation «»t en généra) salislfaisianle. II
y a encore J'un ou Ventre cas «louteux.

L'i t i i o u r j  «t les aoldata mnladca
A côté «le ses tristesses et «le ses deuils, 3'épi-

«lémie régnante a faM éclore, «lans moire ¦vifiei
toute une série dei gestes ebaritaMcs. auxquels
it convient- de rendre un juste diounmaige.

Au> anonûent où le régiment ^-aflaisan , arrêté
dans nos aiiurs, coonplait Je phis grand Bomihro
dc malais, un groupe de daanes du coniilé

" du eDom aittctîojioj — qUc nous ne aiaiîDncrons
pas, (pour nc pomli froisser Jour onadestic —-

• curent) il'idfée de procuircr Û loos saklats éjirou-
| vés qudîqucs Kloucctrrs tfimaigrenut' de la s>vn-
palliic ifiritoourgeoisc. On iimprovisa sur-ele-cbaimp

,une •petite colllcote, tourl û fait privée, ct,i'on
I écrivit aussitôt à t!u falbrique «le conserves «!e
| Saxon ippur y commander «les codfitures. On
sai9 <pio colle omaison rég>oridili en envoyant
gratuitement au régànent 500 kg. Ide ses pro-
duits, auxquels viiurcnd s'ajouitor 600 autres Jig.,

«oBferfs ipar les «lanves «Je Friibourg. A" ces deér-
•nières, .te ioix.-iMHirtdaciit ',dn rôgimcnL ivicRk
¦d'adresser une iteHire de ircimeerciconicnls dlra-

. leureux, diMut nos citerons 'oe passage :
« Je» ne saurais dire coonlbien Oa klélicTatc et

deéttcpcuse atlenliioa «les «lamves «le Era>ourg m'a
profondéTnenb 4ouûh«. Les soldats valaisams de
nfon régiment, frrspjiCs paT ,1a -mailadie dans

^ 
lotfe gnaicieuse <\ 'ti\<s', se souviendront «onglonips
de Toltre générosité ot vous gaidcront uo sou-

I \-enir roootmaissa'nt cn songeant que, â «les
heures «timbres, «ftoigmés de Jeurs tfamîBcs, ils

-ont trouvé, ft Fribburg, des cœurs anatcrnc's;qui se sont émus «le ûeurs souffe-aïiccs cl ont'
voulu Oour apporlor un adouecissament,.. >

. Pircsque en même temps, nos irocrues reve,:
. nant de .Colombier el de Liestal étaient p.'acées
en quaranfaioe d «'institut de Bertigny, mis
avec bonne grâce par sa direction au ser-- vice de -nos aatorilx-s. (La encore; Ses gém'éro-'''¦ aôSés aiMuèren* ; SQIM pbidre ide temps, nos'

-deamtes se ïniwnt -i i'ccwre >pour «iûraiw o ces
.jeunes soMafe lous Oes témoignages rie s)tm-
.palhie possibles. On envoya des contilurcs
, «les cigares, 'de bonnes tisanes, des sirops ;
|t!r&oe aux ilargesses de qircùqucs négoukols,'
on put! confectionner ides grogs TéooUftotanls,
et , dimanche, des taries aux fruits furcut offer-

•Hes aux ïéirucs ravici -CeS gâteaux ><pté-< sentaient u* v*iilablé'- oss«ral! «le tbiértfoisande :-Bes - (fruits aivaicnti «été -%-ersés en albobdànce war
i?es vendeurs «* vcmleus*^ dii nnarebé dans 'les
-paniers que fleur préscirtraicut «les doBnes qui
.S'étaient «diargécs d'en faire h quête ; .une
taerto de pain spMait , imisu ù idispositioa parJe service de ravitaillement do la. ville, permit• H un, niigocjan'l d'ofifrir la farine inî iccssan-é et ,'

iértfio; J' un, -de ' nos fcottfiSeitr 's n-ouflut bien se'¦ charger gTatùttemént dé conifectionricir les gfi-'
teaux , que «os jeun* soldats aicicueaiircnil! avec-
uulant de ijoic que «fe rocoonaissaiKe.

. .Mais « y  avait eivct»rerp3us et imieux ' à faire..La içCupairt rdci-aienl «le «nadadie,: étaient en-'

. core cfaiMes et deniarwdarent «hs- soins. Il fa!-
lait .noter les températures, veiller encore A
ces «uwalesoeiKies - : les iirfiraiEércsr «le notre '
écdle «rinfirniiW-cs. dirpÔfâoes en- '«6le,' <p.ii,'-dç*l, aupTfa-des Vnlaisa.n.s--ra '«ÏÉgâtM" avaient 1
f.-*» ipreuw- -d'un *Me aidnrirab'te, se prélèreht-'

avec Ja . meBteiire grfllce ù tous ces petits soins
maternels.

En oii'lre, «xrs .jeunes gens, qui, quittant la
place d'armes, avaienl renvoy é chez eux-leurs
effets , sc trouvaient «lans un dénuement cou-
plet «le linge de rechange, et B'on s'omtpressa
tle remédier à celte situation. Grâce à da oonn-
plaisaiilce «les klcux ouvrolrs xlcs da-roes do
Fràboufg ct «le tt'ouvro 'nr français, o_ grûce il
uu céiréireux fliaporl de lia Groix-3tou«e fribour-
geoise, les siOMitcs furent pro-mptonent poiwnis
du Jinge nôccssabre.

Et , (maintenant , soignés, heureux, reimon(és,
ils atlemlcritl i>a*ioinlnH:n» ot joyeusumcnit
l'Jicurc proche où its pourront regagner Seurs
foj-ars. La- grippe mlcTaslc motlira peut-flic
qucPciue oniebre eu ij«mrs souivaùrs «le (eur pre-
mier contact avec la -vie miiliteirc, anais i!s se
lailTcdleronl sans doute aussi avec émotion
l'élan «pdnlainé kle géniérosoté donl ils viennent
d'élrc G'olbjet à l-'ribourg.

Ii» mort d'Ernest i . i i i i i i
On nous communipio que te noMimé Ernesl

LilSlti , dont on a retroaiivé îe conps «I.i'ns c]a
Sarine. près «Iw atetilMBccsingcn, éluit aUcint «le
la grijipc. C'est «lans Ile délire ca.usé ipar, da fiè-
viro qu'il a quitte sa ohamilbrc aiu- cours «lo la
nuit ot est allé se (jeter «lans la rivière.

lie» cloche» dû l*r no w t
De ila Clianccllioric dllvlat :
lu «»t.raipp«Aj nux conseiels (paroissiaux que,

ensuite de «lôcis-ion prise dans sa séance <li>
29 juilito ;18Ô9, -le Conseil «lElat, d'entente avec
l'Autorité «todS&gà'sjaàué, im-itc Ues conseils à*:
paronse il faire sonner les «UocJies «lans loisrs
paroisses rctpciotivcs te 1" août de chaque
aninée, de 8 h. 'A à 6 li. Yt diu esoir, pour fêler
te jour anniversaire «le da ifoiKla.lion «le ia Conr
fédéralion JieeAv&ijque.

¦Cette .manàfesil-ation aura Qieu dans toute l'é-
tendue «le Sa Confédération , ensuâle «Je d'owcord
mterpenai entre ies cantons sous les eaitspices
du Conseil! ifédéral

Doctorat es Kcleiiccs
M. Hugues cBarlhon de Ifonlbas , d'.-lniicn-;

(France), sergent au 72"" d'inianteri>, interné
Irançais , a passé, à ii Faculté des sciences de
nolrc université, le 26 juillet , son exameri de
doctorat , avec la note summa cum laiulé.

Sa thèse csl intitulée : Le peuplement dei
alpes suisses. Sa répartition et ses limites tl'al-
titutlc. Elude géoyruphiqu e et cartogruphlque.

Bx»menr rédéranx de médecine
Ont subi avec succès ks examens dc sciences

naturelles , à la Faculté dés sciences. >>tes «randi-
dats suivants :

Médecins : MM. Jfenri Antoine, de Porren-
tmy ; Adebrich Itenager, d'Einsiedeln ; Wolter
Benziger, d'Einsiedeln; Jean 3tn-ot>, àe Ls
Tour-de-Teilz (Vaud) ; Albert Bluan , de Hidicn-
llial (Lucerne) ; Philippe Bridel , de Moudon ;
Pierre Ccppi, de Porrentruy ; Eugène Frei , do
DiepoldsaU (Saint-Gall) ; Joseph Fra', dé Dio-
poldsau (Saint-Gai!) ; Eugène Fuchs, d'Appen-
zeil ; Jacob Good , dé Mois (Saint-Gall) ; Silvio
Ouarneri , «le Crémone (Italie) ; Hans-UIricli
Hartmann , dc Slcckborn (Thurgovie) ; Josep h
von Jlospenlhal, d'Arth (Sctavyz) ; Théo Kol-
ler , de Winterthour ; Pierre Lansel, de Sent
(Grisons) ; Auguste Ldhner , d'Unlereggen (St-
Gall) ; Bernard Murer, de (Nuglar (Soleure) ;
Alfred Neurauter, dc Sao Paulo (Brésil) ; [Eli-
sabeth -Peiilpierrc, de Couret -(Neuchâtel) ; Ja
cob Ponoini, d'Ascona (Tessin) ; Paul'Ramer
de Wallcnsladt (Saint-Gall) ; Paul ScJincidcr,
de Nidau (Berne) ; Oscar Schœnenbcrger , d'I'z
nach (SàiatJÙt8l) ; Tranquille Sno2zi, dc Bel
linzonc ; Alphonse Sluder, de Nciiendorf (So
leure) ; Alliert Tliurnherr, d«Va (Saint-Gall)
Guido Wildi , de Wohlen (Argovie).

Denlisles : Max .Laubcr, de (Marbach' (Lu
cerne) ; Charles Rcntsdh, «le Kceniz (Berne)
Charles Rey, de Sierre (Valais) ; Paul Schm'ul
de Haar (Zoug) ; Walter Wyman, dc Bcc&cii
riéd (Nidwald) . ,

Vétérinaires : Albert Griindlcr, dc Sirnacl
(Thurgovie) ; Albert Juillard , de Damvanl
(Berne) ; Jacob Srtrebel , dc iluri (Argovie]

Breveta ponr, l'enseignement piimalri

A da suite des récents esalmcné,- -'la Com«ni-v
sion cantonale .des élndes, dams sa Séance da
26 juiliat, a dâthsré aux icandiiats dont les noxiu

suivent des brevets de capacité pour l'enseigne-
ment primaire.

JïiipMuncs de 1er degré : Mftl. Alexandre Bor-
card, «le Gnandviîlard ; Jyéoin Monney, <ie Cor-
pataur ; Auguste OvéTney, de Qhiénens ; Jostpli
iîajisicllier , de Saint-Antoine ; Oscar Bosshaid,
dc Bamma (Zuriuli)- ; AlCrod Mader, d.'Afe'ri-
mpine ;. Rodolphe Widiner , de . Heinrisviii
(Berne) ; M 1"» àfarguerite Brfûager, «te Eii-

, (bourg ; Andrée Cor-rot; de Siviriez ; .Angèle Fas
«vaclit, «te afontilier ; .Aloyse' Eragnièré.-.tie Gu
m«fens ; Ciâline Gendre, de F"rii>oiiirg; Joséphiiu
laisier, «te Bagnes (Valais) ; Genmainc MïCàs-
' son,- de' GhïîteKSamt-Dehis: I-ulciennc P«ro!-
laz, «te CheaiViB; (Vàiàis) ; Germaiiii PiHer, de
Bonnetenlaine ;. Joiplime PIiSAipona, dé -'Hawie-

iviiBe ; -Marthe - Pasquter, «le 'BiiSto ; .Veiéloria l'a-
•minfjkî, tle Treyi-aux ; Eralma Porlmam>, «le

.FlueJnii ('bucorne) ; Héiiéne Savary, de Fri-
bowtg ; Lioubâ» SlauoyéviWl»/ de. Zayotoliar
(Scrbte) ; Clara Tache, «le Romaufcns ; Louise

Vcyrat.
^ 

de 'Manlgbd (Haute-Savoie).
Osploines .de V™ degré : MM. Enoe'st Birtiiev ,

d-Bcuvïïkns j Canniîte iBiignon de LMon-lagn-y-Oes-
M-onk : Josepb Gross , «te Le Tirelien (Valaii) ;
W • Jeanne B«ignon, de Torny^é^îrand ; Lin»
BrahflaTrl; de.Praroman ; Rose OlBissot, de Fri-
iKMierg; Alice Honzallaz, de Corsorcy; .Ymoniie
hmiuenegger, «te . Gronges-iRaiopol ; MangueriU-
Esseiva , «te Fiaugères ; Jltarie-Jaquet, dlEstavsu-
nens.

"DipHimes dc"3»» .degré - :.'ftBf. 'Fïédérfc ; Gs



clioiid, de Villars-d'Avry ; Jules Monney, de
Ponsdi '. Théophile Sohncuwily, de Fribourg.

JJrpiétoes «le maîtresses d'ouvrage -manuel :
,jpi« irtne «iatanchini', «te lUnescio (Tessin) ;
Mélanie Delaloye, d'Ardon .(Votais) ; Gôcik
Hinnborl , de Courtion ; Jmlie-iOûciSc .Nicotel , de
Coltciis; Isabelle Schouwey, de Villarvollard ;
Rosailiie B renie, de Davos ; Maria Gulinocfliit , de
lited.

Conseil général

Le Conseil général de !!a vide Vte Frid>oucrg
est connoqiié pour te »1 -juMel, à 8 heupea du
soir, au local! ordiinaire : maison «te 'justice, avec
tes trootanda suivants :

Comstitutio*» du bureau el nomination de la
commission ctes comptes ; comptes de Ja Ville
pour 1917 ; biKigot «te J'Usine a gaz iai0d>919 ;
achal el vente dc terrain ; crédits supplémen-
taires ; restauration «tes Arcades ; divers.

Snbilde fédéral
Un subside <le 12,375 francs esl accordé au

canton de Fribourg poor le reboisement 'le la
l'iirrcna (Lac-Noir).

i . ' "C

Protection de la mère et de l'enfant

J>u CamiVé ite 4'Kcole «les mères :
Noiis rrcqupoions d'exposition «lu (Musée ipWda-

gogkjue (ilMliinentdes postes), ouverte tous les
jours , de 10 h. ù mkli ct de 2 .IL à -5 h. ; te di-
inaïKibe, «te JO h. A (midi et dc 2 h. Ô' G heures.
L'entrée est gratuite. Nous prions, iles mamans
de ne pas (manquer «le visiter (cette esposition ;
c'est tpauc ia -saute «ie fieois «8-rors enfants.

Colonies de vacances
de M ville de Friboarg

En raison de l'épidémie dc grippe qiii con-
tinue :\ sévir , les parents sonl informés <iuc, par
décision du médecin .scolaire, il esl interdit de
faire visite aux élèves en séjour aux colonies
de vacances.

Caries de pain, graisse, Jait et fromage
ILes cartes de pain , graisese, Hait et (fromage

seront déposées par Je bureau connmuajal de ra-
vMailloment, Sx FrSbourg, aus mômes endroits
ijue Oe mois précédent , soit : Bourg .- Grenelle,
rcz-de-«îhaussée ; Places : .poste «le gemiantncirie ;
Boauregaj d : poste de gendarmerie ; O'érodlcs :
poste <le gendarmerie (rue de I'I industrie) ; iN'eu-
veviTJle : poste de genda-nmerie (Caserne) ; Auge :
poste «le gendarmerie .(Augustins).

ILes fchofs «te oriénages ou leurs «présentants
se présenteront munis de ilous- (tes Jalons des
cartes «te pain, graisse, 'fromage et lait, carte*
brunes et grises, au jour et à 'l'heure indiqués
ci-après •: . .-• '

Pour les ménages des (lettres1 A, B , C, lundi
matin, 29 juiiïiot, «le S iheuircs Û midi; leWrea
D, (E, F,-G , lundi, après raid*, «te 1 heure A
7 h.; lettres H, I , J , mardi malin, 30 juil-
Jel , de 8 b. à unidi ; ilotl-res K , L, M, inianti après
midi, «le I heure « 7 JKpres ; 'lettres M , O, P,
Q, II , S, T, mercredi matin , al juillet , de 8 to.
il midi ; 'lettres V, V, W, X, Y, Z , scicrcre-.ti
après midi, «te 1 heure à 7 heures.

Les 'inénascs qui auraient, au ,35 juillet ,
changé «te quartier, sont tenus d'asSer, ipocrr le
mois d'août setf&ttaent, tchcMher leùis tartes
dans Jeur ancien quartier.

(Supplément «le graisse de 100 graunmes : Ceux
lui n'auraient pas encore louché Êcurs suppVi-
incnil's sont priés de les rtfcllamier au bureau
cmmnunal de la écarte «te pain avant «le changer
leurs «sales dc graisse.

Cartes <te sucre pour confitures : des épiciers
de Ja vilte doivent apporlcr , «mitre te 5 et le
10 août, au bureau Ide ja carte «le pain, toutes
les cartes-de suMe pour ies «»nf«turcs reçues
de teurs clients avec im bordereau ind*]ua>iU fle
tel-ail edes Jdkjs .de sucre délivrés. Lcs> (ménages
qui n'auraicn|t pas cnicore a-dhiolé leur sucre
pour confiluros peuvent encore Uc faire (jusqu 'au
samedi 3 août ; passé cette date, (tes cartes nc
seronl plus vaJafcfles.

'"¦ uin——Bl l .l l l  l ______t_______m

mr A LOUER • -*• i
prochainement M

un grand local I
POUR MAGASIN

I aveo una trèa grand» vitrine, dans une rue des plus I¦ fréquentées. — S'adresser par écrit , sous chiffre H
I P 4412 F, à Publloltas 8. A., Friboura.

¦ I m Jt TTTO '-'*»¦ 
«IMUMHïM w uioiwa

p Q t  _T^"- \f 1 t^l t_ri MIS nnri des premières références ,
PCPUMig»* •m&. 'iim -JK, ¦&,%** «StfipSefi connaissant jnWiie«r«tjardiiiag.i
Les charcutier» de Fribourg ont déeidé do balmr de St^* * *

£w

^TiïT
Uf. par kg. le prix de la viande de porc. p̂m^TÎ.!™"̂.

A LOUER
le nmgasi
rue de LMsaone 65, a\ee dé-
pôt si on le désire. 4130

S'adresser * Eue- Hertling,
Tonr Henr i .  10. .

Je suis tonjoars:.acfiétnr
de v

chanssares d'occasion
II. <.f rnr«i , c - iM'.nnii  ior, r.i;,

Beanregard. J7I3

"iii. ' - HB5

MT AVIS AII CLIENTS I
MH. les ellents qai n'ont pas été servis dernièrement H

sont aviréa rjas je vttus d« tecsvoit m» oooveU» série de H

Bireanx Imèrieaiis
I «LVCC fermeture central». JS89

Profllez de l'occasion
iBe  recommande, BOPP, DiaglÙiO dC IMUMeS 1

- - rué «lu Tir —
¦-".. .

nfîmnMnrwsiiirwMinMiiiiiMirii n II IHI MMI ——I — I PS

i.a !»«!••« dn porc
\ro«is aivons sig«uiilé, il y a. "riuaVjuc leinps,

que te prix «les .pores pe 'ppwwJt plus être
maintenu aux épris .exagérés <ru»n -sait. La
l)aj.«s« se produit «Twic (façon. sérieuse. Le»
cltarouliers «le î""r.ibou.rg vendront le k 'Ho de
porc un franc de moins.

i». 

Calendrier
Dimanche 28 juillet

¦ 10» npr<» la PESTECOTE
Lundi 29 juillet

Sainte MARTHE, vierge
ILe litre de gloire tle sainte Marthe esl d'avoir

élé l'hôtesse de Jésus-Chrisi.

Services religieux de Fribourg
DIHANCSE 28 JUILLET

Saint-Nicolas : 5 Ii. Vi, 6 h-, 0 h. °H et 7 II,
messe* liasses. — 8 Ji., messe des enfanls chau-
lée. — 9 h-, messe losse parmssiale. — 10 h.,
grand' messe capitulaire. — t l  h. !4, messe
hasse. — 1- h. K, vêpres des enfanls. — "3 h.,
vêpres capitulaires, hénédiclion du Très Saint
Sacrement. — 6 li. Ji , chapelet.

Sainl-lcan : 6 h. K , messe basse, commu-
nion. — 8 h., messe basse avec instruction. —
9 h., grand'messe el sermon. — 1 h. 34, vêpres
cl bénédiction. — 6 h. !4, cliipçlct.

Saint-Maurice : 6 h. Vi, messe basse. —
8 h. iî, rnes.se chantée, .sermon allemand. —
10 h., messe basse, sermon français. —¦ 1 h. 'A ,
vêpres et bénédiction. — 7 h. Vx. cliapelel cl
prière du soir.

Collège .«0 h., Oh. H, 1 h., 7 h. Yt, messes
basses. — 9 li,, messe des codants, sermon. —
10 h., inesse basse paroissiale. — S h., vêpres
paroissiales.

_\'otrc-Hame : 6 h., messe basse. — S h. %,
messe chantée, sermon allemand . — 2 h., vêpres ,
bénédiction, congrégalion des Dames, «ermon
français, chapelet.

RR. PP. Cordeliers : 6 h., C h. K. 7 h., 7 h. 'A,
a h., messes basses. — 9 h-, grand'messe. —
10 h. Yt, messe basse. — 2 h. K, vêpres ct
bénédiction.

llH. J>1>. Capucins .- 5 h. Ji, 5 h. V,, 6 h. V,,
messes basses. — 10 II., messe basse avec allo-
cution . — 4 h. du soir , assemblée des Sœurs
tertiaires, suivie de la bénédiction du Très Saint
Sacrement. Indulgence plénière.

BARDI 30.JDIUET
Notre-Dame : 8 h., réunion das -Mères chré-

tiennes, messe, instruction, bénédiction.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Bn fl7'JuUUl

BABOM&TBB
""Juillet."! 21| M|- 23, »>¦ Î5; îeTrrj' '~ Jttlllet.~

7*5,0 IS-I I I I I I I |=-| 725.0
7M.0 =- =- 780,0
M5.0 =- =- 715,0
710,0 r- î I II i l  ! l l l  I §- 710 .°

700,0 Ë- I =- 700,0

lilIHIlK
THEMSOMfrraE C. 

JnlUtt. I 21| 2t| 23[ "»*f 3&| U\ »7| JniUet.
m tx. m 18 17, 151 17 I8 J  111-M 7 h. B.
11 h. m 20 18 IS 18 tt 10 U 11.h. m
7 h. s _ J8 2t| I9[Î0 10) 18 7 h. »

TEMPS PK0BABLE
. Zurich, midi, 27 juillet.

Peu nuageux ; température normale t pe-
tites pluie-

NOBLESSE to"s-'
flUS2&8|c,^^&* Vermouth

Vraie gourihshdlaë délicieux
Se bsil pnr et glteé

OFFRE DE PLACE
On demande, ponr le Ne-

cri-tnrlat d' u n e  a'. u v r c , k
FiiboUTg

une jeune fille
possédant parfsltemcst la langue
française, connaissant la compta-
b'riii-:- et si possible l'olleaitnd .

_ Faire offres par éoiit A Pabli-
cltas S. A., 1'r Jbourg ,  nous chif .
P MX F.

Domestiquo -de maison

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
IJ » oonttt-offéngive françaisa

Bul le t in  f r a n ç a i s
Paris, 27 juillet.

(Havas.) — .CpennniJiiqiné offfickd du 26, à
11 h. dti soir! :

(Au swl <Ie 4'Ouncq. Ja journée a été imacqui*
par t'aolàvité «!KW -deux arliaerJes, .«uns ad ion
d'infanterie.

Sur la rivo nof«l de ia Marne, nous avons
«Ûcvé bier, en tm tic journée, !e .viillaige de
lltuil ei la fenne des Savauls et rejfité l'en-
nemi ans Siséros sud de dHttrvon-Omussniy il
dc ViBors-sous^aiûtjSlpn.

Le total dos iprisoOTicrs <W« dans i» joiainéo
«iu 25, tant à VieaeaaiqTJoirc «lue «kuis ia région
d'ÙUmdhy-h-Ch&teaa, sViié\e ù 700.

Sur k Itout ,de j fihauipaRne, nos troupes,
après avoir trisé i'isgtsnscve aïranaiwlc «les 15
el iiO juillot , onl entrepris, les jours suis-ants,
une série <l'ai!>taqiKS tocalcs.

tVjn dqpH de la résistance ennemie, nous
avons réaéisé, ù fcst.de i!â Suijiijie, une avance
<te 1500 mébes environ, SUT «n îronl «ic 20 ki-
lomètres, au «lord àe la ligne générale Saint-
Hilaire-lc-Araixl,.Souain , 4-e 0I«smI-1ff3-lIunUis.
Noua avons recorc<juis -t</ute la ftlajn-d< l̂assiges
ot reoccupé, «lani. cetle région, nos anciennes
premières lignes.

-Vu cours <)c ces cpéralions, nous avons lait
pdus «io 110O iprisooniers e* caplurc 200 mi-
Iraïiilcuse; el 7 canons. ,

Commïntalris irançtii
Paris, 21 ijuiltet.

(ilavas.) — MaUgrè les clloriln a>.$x_rnls de
J'cnnoaii, l'ioiliatice. «les ctiéraetiians «ksneure
toujours aux mains «lu comcnandenrcirt fran-
çais.

Ic'aMaxiue con.l>nu^ .par bonds suaxessSfs, <iui .
tunènent cliarnu: fois uni nouveau gain «le fer-
ra fn.

Entre l'Aisne ot rOwr<q. l'arantc Mangin,
a<i>rès une lutlc parrllcuJièreJiïenit «lure, a repris
ViJLanontoire, si 7 kjieloiaiiMrcs au sud de SoissonsJ

Hus aiii suA-la prise «VOi&diy-SaA'ïie d'a-
vaist-lliiîr a été oosnpléiré, i!a nuàt suivante, par
Ja cliule dOufcliy-da^Cliâteiiu. IL'ovamcc, *ur
c«rs points, doiyascicc I& kïïoniMres.

Commentaires do la presssJrançaUa
Paris, 27 juillet-

(Havas .) — L 'Intransigeant «lit que, suivant
les dernières itxntveljM «le la 'bataille, 3a situa-
tion csl oonsMiérée oanono jrarlilcuVxj rŒlKnt-
(âvoralde. A-u nord de J'Our<*J, lia IwtailJe est
très vive. V-iltomontoire, pris, perdu, iropris, pa-
rait «naintena.nl liien entre nos nains. Sur
rOurcq, fiotrc progcrcssioii se poursuit par une
¦ni.-1'nclte lente, mais sure. Nous y avons fai4 en-
core des prisoninicrs. .Vous espérons que notre
jyrogwrssion n'a 'pas alteint son ternie.

¦La Liberté dit que la résistance allemande à
OuIchy-le-Cliillcau a «ilé enfin brisée. -L'ennemi
ne pourra pas se maintenir lon«len\ps à Fisre-
en-ïardenois, ni , par conséquent, assurer l'écou-
lement de ses colonnes en retraite.
. Les cas d'explosion et d'incendie se multi-
plient Des pares d'approvisionnement de toutes
natures sonl cn flammes.

A l'es! et à l'ouest , la fameuse poebe se ré-
trécit. L'ennemi est acculé à la fuile ou à la
débâcle,

Bulletin anglais
I/omlrcs, 27 juillet-

Coiainiiuiràjué britannique «lu 20 au soir :
(Ce anatein, -une attaque contre «Kntoàis' «Je nos

postes au Jx>rs ïTAvc!u)-, au nord d'Albert, a
éte ropoussée.

Un raid exécuié par ïenneinr, cas aoûts «îc.Ja
Ôujb, Usât» Isa voiànagc de Vicia^Serquin, a élé
égaleemcnt rejeté avoc «ies epta-ies.

Oe snatin «lo bonne heure, nous anons fait
quaï.iucsi prisonniers au çoairs d'une tentative
irrlfiruiotucusï «le l'ensiamj eonjrc nos positions
de Meteren.

ÏMSPORTS MIRES
à destination dt lous payt

Maison A. muilKVH
Siège social A GENÈVE

, Suecurtalt ; FRIBOURQ - T6ltphoni iM
l Rue de l'Université, 6, et Hue du Lycéfl
CERCUEILS & COURONNES

en tom genre B, tarifs très motif rh
Oierges - Aitielcs funéraires

Dépôts i BULLE i Louis PASQUIER. sacristain
• ROMONT « Charles-CLEMENT , ébéniste

g • CHATEL-ST-DES1S « Eiaila 8CHRC6TER.

BBaBBBailiMUWiWIiMIIIUiai

HUMILlMONT
près BULLE (Gruyère , Snisee)

Téléphone 260

Etablissement médical dt ptemlct ordre oiiwi Uti» l'mftt
; , Traitement .!-:¦¦. m ut nJton ner venues , des TOIM dteèétlTes
U <te U nutrition. — ttarmen»ge, anémie, tntoxlentlon».
Oares de repas, convalescence. — UéRlmo».

HYDRO - ELECTRO "
— PHYSIOTHERAPIE

Ni aliénés, ni tabesrauleax.
. ' ĉ ftP«ll«!i ^ . ... ...,. , t.xic... ¦ , ... Auxttûnlùr.
Un méd. assistant. — Prosp. et rens. : Méd.-Dir. 0' VottaeheHskt.

Vi.i-' tM isti isMBullitla emiflcain
Paris, 27 'juillet.

Coiimninii»iué of/KrcioI «lu 30 à 9 h. du soir :
Hier, entre iOucaj ct la ùlarnc, nos iroupes

ont -coKtu» ïlhorane).

Commentaire allemand
BeWùù 27 juillet.

(Wolff.) — Après des attaques extraordinai-
rcmenl COû1«HISCJ enlre.,l'Aisne-«t la. Marnei.eI
malgré de geandes dépenses en vies humaine»,
l'ennemi n 'a pu olrfcnir le résultai «ju'il -recher-
chait , soit la percée de noire front.

Pendant les deui deraiçres .journées, il n'a
plus eu la force, pojir Je nioinent , «lue d'e*é-
cuter des attaques partielles «ans résultai. . Hier
matin, il attaqua, sous la protection d'un vio-
lent bombardement , nos positions vers ViEc-
monloire. 11 s'élança en même temps vainement
conlre le s«.'cleur «lu front situé immédiatement
au nord. Les troupes en momt-nicrit oa inassées
pour l'attaque ont été plusieurs fois prises effi-
cacement sous le feu des Allemands.

L'ennemi renouvela également éca tentatives
vers Oulcliy-lc-Cliâteau. Là, les attaques de l'en-
nemi échouèrent avec «les pertes .particulière-
ment lourdes, après des combats acharnés.

La région «le Coincy fut élément le -théâtre
de combats locaux ix alternatives diverses, au
cours «lesquels l'adversaire dut faire de grands
sacrifices.

Sur la Marne, des attaques ennemies décian-
chées après une préparation d'artillerie d'une
heure «t .demie, ont échoué, vers ta fin de la
matinée , dans ta région de Dormans.

Ces attaques sc. poursuivirent avec ia même
violence jusqu'au soit et se sont terminées à
notre avantage.

Au sud-ouest de Reims, des attaques ennemies
réitérées «mrent le même sort- Des colonnes en-
nemies qui s'avançaient sur le champ de ba-
taiEe, venant dc Boulomnes, furenl prises «ous
le lir rapide de nos batteries, qui leur infligea
de 1res lourdes perles.

La guerre sur mer
Londres, 27 juillel.

(Of f i c ie l .  — Un sous-tiu)rin allemand a tor-
epftlé et oouVi*, ie SO juiïet', le crû'nteuir auxi
liaire Marmont. Dix marins manquent.

Un contoe-toipiffiour Irrilaœnique a couîé sur
là côle, lu 24 juillet. Treize marins manquent.

Espionnage
ParU, 57 juillet.

(Ilavas.) — 'Le conseil «fc guerre a eondamrr*
ù 20 ans «le tra.vaiftc fondés Ïjbui9e-Genmaioe
Plroapor, «lemeura.nl ù (N<^enS-esur-AIarne, (qui
a entretenu en Suis* «les relations aixc «les
agents aDknnarads, desquels la coliargéreut dé fe-
cuei-Si-r «les renseignement sur i!a «K^ense na-
Wtwaip.

L'Intervention jeponalae en Sibérie
Londres, $7 juillet .

(Ilculcr.) — L'agence Iknrler est olffickillc
ment informée >jue le Japon a aiooej>ié Ses pro
positions outérJcainos «l'assî er Ik» Tchéco
Slovaques en S3*éirie.

Lss paysans de l'Ukraine
Londres. 37 juillet.

(Reuter.) — L'agence ilîeuler apprend de
source autorisée quq ta (révolte «Jes paysans qui
a édalé cn Ukraine rouet des projioiitions for-
midafaje*

75,000 pajisans, qu'on «lit assez bien entraî-
nés, encadrés d'officiers et "d'instructeurs hien
anmés, s'avaiKeni contre lies Aùlomands, dout
dos «lélatheiraenls se sont rolhvrs «levant eux,
vers Kief.

A la Chambre autrichienne.
Vienne. 27 iuillet.

(B. C, V.) — A îa Chamhre, au cours de la
discussion en seconde. îeclurc du budget pro-
visoire, le dépulé tchèque: Slanek a «USdaré que
le changement de gouvernement n'a pas modifié
l'alliluiJe de l'Union tchèque.

La majorité «jui a voté en faveur du budget

A vendre où â limer
pour tout de «ait», le bssu b&ti-
m«nt remis i neat de Bslliàres,
pjès Cbitel-Sl-Denit, comprenant
18 chambres et cuisines, meublées
6e non , 8 grandes ail.'et, buan-
derie, chambre de balo, jardin et
dépendances ; conviendrait pour
pension. On louerait aoaai pour
la saiion i'ttà ou k l'année 3, 6
OU 10 chan-.brrs , ealdne, .- .-Ion
àisir. S'adic's' i- .i U. A- Ban-
car il, & B«UltTe»,p. Ch&tel'
Rt-Denla. t i ï S

ttW A dressez-vo u s directement an labri ean t "¦*

MONTRES „MUSEnÉ"
5 .ans de garantie ¦ -i-S mois de crédit - 8 jours & l'essai
i«f.m;H. ><SîS5x N° ?°P- Ancre 8 rubis> f°rte boiteIaïuUiUe -#^^*!s

^i nickel blanc pur rr. ga.-
Q«ginl9 loSMyl Hi32& Fort« boi*» <*«• 800/000 con-

• _ „ ,  ^s25aê£' trolé, ancre 15 rubis »». 42.—Soude -^-JSr . - - c —
» _ jR  N * 814- « Chronomètre Musette' »,

^/ ^J__y~>v^ 
qualité garantie IO tut»,

i y^r^^^^^^^V Régi* à la seconde. —
': //w. i9_ - i ^sÊÊk. Ancre 15 ruhls, très forte
J / / / y  f| t6& i '-WX boite argent800/TIOOcon-
7 / / -'IO t 9*m trôlé «fcW.-
£: -Ai A TERME :
H-9 _^-̂ -̂ -̂  3

:]E ACO"PU 10 Ir- Jff "i*5 ''•mr, <r-*^ >̂T~ *̂*p<  ̂ CompUot
lQ 

% d'ttewptt
«EL' * r I- ^i 4.JJBf Dpmandet gratis
wfik' ?_\ T 7r/ X//M/ *t franco le catalogue
^H^; xj ̂ ^ >%W illustré des _
^ ŷ^^  ̂

Montres 
c musette»

^^^r^ffî y^" aux seuls fabricants t

GOT-ROBÈRT & Ci0, Fabriana Hasôttt, La Chaux-de-Fonds
- Maison suisse fondée en 1871. — j-,t;P de Donba, 71

QtèGAttQN
. a vendre na petit

char à mains
tx 1 roses. tm

S'adresser i vil. J«eqne-
noui l  .v Vu i i lB r i i l i e i i .  rue de
Vlndutirie II , Fribourg-

À 8ou8-louer
lkm& appartements
on tonte la maicon ; électricité)
gaz, bain. Prix modéré. 4101

Grand'Fontaine, 4.

OM nravMii:

nnéDonne cuisinière
pour maison boargeolsa ; rntrée
nr -. -J « - ' u t . - . ' 414 1¦ S'adresser f ons chif. P410D F,
i TiiMieitai S. A., FribOBtg,

Camion-automobile
est demandé A aebeler, force etlle 1 * 5  Monts , eut oeof, «pja!i ble»vecpont biaeulo «t pu trop baut. i Payable au cjwptmt).

Faire oQrea a»ec tootea les indinatloaa «or la machine, la marqaalr." P., le' prix et jiîndra photo. — 8'adrfsser t l'entrenrlae
HleheS ÏHOMSOTI, Saint -Maurice. 11 tî

se compose des chréliens sociaux cl de nationaua
allemands, ainsi que de radicaux allemande, de
Roumains, du cluli polonais et d'une partie des
Italiens.

La CiianiîTe s'esl ensuile ajournée pour tes
vacances d'élé.

M. Malvy devant la Haute-Cour
Paris, 27 jaillit.

Lcs témoins entendus vendredi par . la lia ule
Cour se sont exprimés «ur te rôle des agen!»
dans les grèves dc l'aris. en 1917. M. Malvy si
déclaré qae toules les mesures prises alors pat
Leymarie el par sot» collaborateur le lurent
d'arrori! avec lui.

Pommes de terre de Hollande
Amsterdam, 27 juillet.

(Ilavas.) — -\iprtss l'expédition d'un aiiSie*
de vragotts de. (yçfeswtvi-s ije 4<.-îse <ïAUWUC6 :«J»
.VUcniagnc, t'exiporladion a «Ili arrôléc, ie* pwn-
mes <k; torre étamt rtéecessiiire à la consomma-
tion <iu mis-

(En <xmséquertoe,r da Htiftlande ne recevra pa«
la quantité tuialo de cluKflxm proonise en v- '¦ i ;n. -¦«
•par i'MWteaasat.

suissi
Menace de grève générale

Sale. 27 juillet.
Dans unc séance de nuit . Je comilé d'action

d'Olten a pris position vis-à-vis de la réponse
du Conseil fédéral à la pétition du 22 courant
(voir en l rc Pfye) .

¦A l'unanimité, le coniilé a décidé de présentée
au congrès ouvrier qui doil sc ri-unir aujour-
il'lmi les Téwfttions suivante» :

1. La réponse du Conseil fédéral est insuffi-
sante sons tous les rapports.

2. Le comilé d'action c*t chargé d'entamer
immédiatement de nouveaux pourparlers avec
le Conseil fédéral «t «le présenter également, an
cours de ces pourparlers, les revendications des
cheminots.

3. Pour le cas où des concessions satisfai-
santes ne seraient i>as immédialement faites, le
congrès décide de proclamer îa grève générale
dans le epayv

La mise à exécution de la grève esl confiée au
comité d'action, qui agira d'accord avec la di-
reclion <Iu parti socialiste et avec le comité de»
syndicats de métiers. « . , , x <_ &:j $

Suisse et Etats-Unlt
Washington, 27 juillet.. .

(Heuter.) — Un tonnage dépassant lOO.OOtf
tonnes, composé principalement de navires
neufs, e.-t consacré à transporter sous , escorle
des vivres et d'aulres approvisionnements pour
la Suisse.

Les fonctionnaires déclarent ;1 Washington
«pic c'est îe double du tonnage que les Etals?
l'nis s'élaient engagés à mellre à la disposition
de Oa Suisse, cn conformité de l'accord pour la
fourniture de vivres à ce cars.

¦̂̂ S ĵumi



Suisses, contribuez de toutes vos forées à la réussite du ,-§#

DON NATIONAL 1
"Vons nous prêterez nn appni précieux par rachat des jolies plaques commémoratives, ¦ JSgjgLvÙ
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Momienr Albert Ballet, tous-directeur , t Fribourg;
Monsieur et Madame Ueoiges Butltt, \ hartnatien , et

lean enfants, i Icniavs % .-r ;
Monsieur et Msdame 'faul Icn- le t  et leur fille, i Kttaviyir ;
Monsieur le docteur M» * Bullet , midccia-dentist* , à

Fribourg ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Ballet, i Estavayer ;
Madtme veute Grivel-Masord, 4 Friboarg ;
Madame veuve Charle* Bullet-GeDoad , i E-tavayer ;

' Moasieur le docteur tt Madame Hector Go/ et lear lille,
ir. lionneville (Haute-Savoie) ;

Mademoiselle Marie-Louise Grivet, & Friboarg ;
Monsieur l'abbé H-nri Ballet , révérend caié, i Ct&teaa-

d'Œx;
Mademoiselle Fanny Ballet. * Estavayer ;
Monsieur Joseph Ballet , à Estavayer ;
Maiemoiulle Catherine Porcelet, * Estavayer ;
Monsieur Arthur Porcelet, a Kstavayer ;
Monsieur et Madame Loaia Porcelet, i Eslavayer,
ont la profonde doalear de faire part de la peite craelle

qu'ils viennent d'épronver en 1» personne de

Madame Gtorgtoe BULIET
nie Musard

lear chère mère, belle-mère, prand'n ère, tasur , belle-
sarar, tante et eou'ine , décédée pi -ner ment à Estavayer, le
îl juillet , dîna sa IJ»* année, munis dt» aecoara de la
religion.

L ensevelissement aara lieu à Ettavayer , lundi 29 jaillet,
à 8 heures da matin.

R. I. P.

Madame Maiie Python-Page ;
Mademoiselle Blandine Python;
Monsienr Albert Python, chef de
Rare, i St Ursanne, et sa ttmill<;
Madame Cérioe Kolly-Python tt
sa lamille, i O.-sonr.-na , l 'a  fa-
milles Vaulney, i Vevey et Ge-
nève ; Madame Louise Voolan-
theo ; Monsiear Jales Voalaoïhei ;
Madame Jeanne Vonlanthen ,
Léon et Marguerite Vonlanth«n;
Momienr Cyprien Page, i Bil-
lena ; Madame veuve Vonlan-
then ; Madame et Monsienr Fi l i  i-
Broillet; lea famil les  Margaet ,
llortli , Meuwly, Vonlantûen,
Broillet et Seydoux ont la
douleur ds faire part i
leurs amis et connaissances de
la perte craelle qu'ils viennent
d'éprouver en la perionne de

Monsieur Simoa PYTBON
Intérimaire aux C. F. F.

leur cher époox, trère, beau-
Jrère, oncle et cousin , décédé 4
l'Age do 41 ans, le 26 jaillet ,
» 6 Vi henres da matin, mon! de
tous les secours de la religion.

L'enterrement aara lieu diman-
che J8 jaille t.

Oépait de la maison mortaaire,
rae âe Lausanne, 50, à 2 heoies,

L'office d'enterrement aara liea
landt 29 jaillet, » 8 '/, heures, à
Kaint-N'ir.ola».

R. I. P.

t
L'Union Instrumentale

a le regret de faire part dadéoès de

Monsieur Simon PYTHON
Intérimaire aux C. F. F .

membre passi f
décédé le ÎB juillet.

Les membres sont priés d'as-
sister & ses fanérailles qai auront
lica dimanche tt jaillet .

Départ de la maison mo -tuaire,
rui de Lausanne 50. t, 2 henres.

R. I. P.

t
Les eotanta dt (eu Jalea Clerc-

Seydoax, de Rotsent : A'b rt ,
Léon, Lucia, Thérèse «t Ironie ;
Maiame veave Thérésine Séydoa»
t Balle, ainsi que les iamlllts
alliées et smieiont la t rotonde
douleur de faire part do la peite
craelle qu'il» viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Alfred CLERC
leur trèa cher lrire, neveu et
cousis, pieusement décédé i la
caserne de Colombier, le 2* jiil-
let, dant sa «¦>• année , muoi
des secourt de le r ; li .; o--..

(. V n t: rremeot tara liea a Balle,
dimanche, 38 j uille t , * S heures
après midi.

R. I. P.
"" 

*L'office de septième poar le
repos de l'A me de

M O N S I E U R

Joseph von der Weid
t/ox téltoï* marii îû juVttet, h
8 heures, i Marly.

R. I. P.

Monsieur et Madame 7. ihren-
Baeriswyl , i PribaUTfi ;

Monsieur et Msdame Mnller-
Zehreo, t Maneille ;

Madame et Monsiear Peissard-
Z hren et lears enfants, à Fri-
bonr/f ;

Monsiear et Madame Zehren-
Zirkinden et lears enfants, i
Bile:

Mademoiselle Elisa Zehren, a
Fri bourg ;

Mademoiselle JoHa Hammer,
i. Friboarg ;

Madame veuve Hayoz.BaerU-
v.ç 1 et tet _ enfan't, i. Alterswyl ;

Mademoiselle Kosa Bairiswil ,
ainsi qae lear nombreuse parenté
ont la profonde doalear de faire
part de la perte qu'il» vienntnl
d'éprouver en la personne de

Momie» Joseph ZEHREN
leir cher fil» , frère, beau-frère,
fiancé, neveu, oncle et cousio ,
décédé le 15 jaillet , & l'Age de
12 ans, après nne eonrle et dou-
loureuse maladie, mani de loal
les secoars de la religion.

A l . .en! : i 2 heores, i. l 'église
Saint-Maurice.

Levée do corpt i%Yi heurea, i
l'Hôpital des Bourgeois.

L'olliee d'enterrement tara lieu
lundi malin 8 '/, heures, à l'église
Saint-Mamioe.

Cet avis tient liea de lettre de
faire part.

R. I. PD

^t"
lu Société des Sapeun»-

rempten de 1» ville de
Friboure a le regret de faire
part da décès de son regretté
membre actif

Monsienr Josepb ZEHREN
sapeur 4°" Cie

L'enterrement aura lica diman-
ohe 28 juillet , i 2 "/« heoies
après midi.

Dapart de l'Hôpital des Bour-
geois.

R. I. P.
"—"™T!W \__ \m llli i

t
La 4™ Compagnls

dei 8ipsuri p o m p iers
a le regret de faire part à srs
membres da décès de learcoUègae

Monsieur Joseph IWM
tapeur

sarvenn après nne eonrle et pé-
nible maladie, A l'y,; de 22 ans,

L'enaevçlissemem aura lieu
dimtnclis 28 jaillet, * î '/s t»
Dépaitdel'Hopitaldes Bourgeois,

n. U P. 

La famille d'Alphonse Caocy,
instituteur , remercie tincèrement
tou'es les personnes qai ont pris
paît  i ta t r - i b l e  épreuve , parti-
cil'érement la Dirociion de l'école
normale de Haateiive , Monaieur
l'Inspecteur et le corpa ensei-
gnant, Is Société de chant de
Bjlfaux , la Sociélé dn Tir el de
jeunesse de la Corbti-Corma-
gena; ses élèves ; Mei'ieors les
oUiciiit, unu-oftrcitrt « tiUi-c.,
et ses ami", ainsi que toates les
personnes qui ont pris pari ¦ ¦¦ son
giand deuil.

Monsienr et Madame Aagaslo
Raffi eux, i Gruyères ; Révérende
Brou Vincent, t i lle de la Cha-
rité, i Fritvourg -, Mademoiselle
Marte Raflieaz ; Mademoiselle
Augusta Raffienx ; Mademoiselle
Joséphine Roffieax ; Monsieur
Léon Raffieux ; Mademoiselle
Antonio Unl! ;.enx , ainsi que les
familles alliées, ont la grande
doalear de faire part de la perte
craelle qa'ils viennent d'éprouver
en la personne de

UaDKHOISILLI

Augèlo RUFFIEUX
leur très chère fille, sœur et
parente , pieusement décédée , le
•ii- jiillet , muais des secoars de
I» rt/igion.

L'ensevelissement aara liea
i Qrayères. dimanebe 28 juillet,
fc 3 Vt henres.

L'office d'enterrement sera cé-
lébré lundi, à 8 henres.

Gruyères, la 26 jaillet 1918.

R. I. P.
¦iiiimwiaammMi

t
Monsieur et Madtme Ienace

Mivelaz-Cba<sot et leurs <nfant« ,
Maria, Wd iam, Béatrice, Ber-
ilie et Oeorgctt i ,- Madame veuve
Mar e Chassot, ses enfacti et
petits-enfants ; Madame venve
Gaspard Mivelaz , «ei enlants el
p tits enfants, ont la donlenr de
taire part t lears  amis et eon-
r.-i-cn- .rcri de la peite craelle
qa ils viennent d'énroaver en la
personne de leur : ; n- aimée

Marguerite
lear t es chère Eile , o'tte- fille ,
#<sca.- tt  eoatioe, décédé * p ieo-
seinent daas sa 19°" année, après
uae longue maladie*

L'offic» dVntern ment aora lien
il'égiise dq Collège, landi 29 jail-
let, * 8 </t h.

Domicile mortaaire : Champ
des Cibles, 19,

Cat avla tient lien da lettre de
faire part.

R. '-P;
Madame Dicriat Collomb ainri

ye lea famillea alliées ei , , r i -
menl lenr vive reconnaissance à
toas ceux qui leur ont donné
tant de témoignagea de'sytnpa-
thie t l'occasion du grand deuil
qui vit nt de lea frapper.

H. DOUSSE
Médecin. - dentiste

BULLE
et CHATEL-ST-DENIS

de retour
Maison denrées coloniale!
gros et détail demande

DN APPRENTI
connaissant si possib'e l 'allemanJ
et le français. 4131

Adiesier oflres écrites toai
P *39l F fc Publicitas 8. A.,
Fribonrg.

Dame expérimentée

DOME LEÇONS
d'aitglalt , d'Italien , d'alle-
mmd et de français .

S'sdresser sous P 4*15 K i Pu-
blicitas H. A., Fribourg.

A VENDRE
1 banque de magasla.
t table de travail.
Oatils d i v .  r. ;.
Presses et lis poar la reliure.
1 bolie à dorer.
2 coasoirs, eta.
8, Honte de Bcrctleny, 3.

Soldats
— Clubistes Sportimen —

uBiUMEduC HlLET
dont l'efficacité eontre toutes
1rs afl-ciiona de la oeau :
eeaénaas, dartres, foron-
rlo«, i lomHU|;cnlHi>i i !« , i'- lc ..
tst connue depuis longtemps
est en outre un :

ANTI-LOUP
infaillible ; 11 supprima tous
1rs inconvénients produits par
les longues marehes.

Pnx avec mode d'emploi :
% 4». VOT.VWUSMSÏW.*,,

n.-i.oi
des proiloltH dn t l i n l . - i

— OEKÈVE —

MSfcftUa-itfMJattEMMra ^

Chalet de la Pisciculture
Dimanche 28 juillet

Grand /ardin ombragé
terrasse, bateaux et jeux

POUR NE PAS ATTRAPER
la grippe

évitez la poussière des grandes routes et laites voa promonades ¦

au bord du lao de Pérolle», dans la fraîcheur de la forêt.

Barrage -Sentier Schoch - Pisciculture
Consommations âe premier choix et service soigné

INVITATION C0RDI4LR

Le café est ouvert toas les jeudis
mmmm$f mmmmmmmmm

Livraisons de bétail pour l'armée
Mercredi 31 juillet , à 7 heures du matin, a Ueberstorf ;

à 8 y  heures, à Schmitten ; i 10 heure», i Quin ; a 1 h.,
a Fribourg, et, a 2 % heures , a Courtepin.

CHRONOMÈTRES INNOVATION
i. . - . . i . -  «: i i - , - r ( , - <lu i r i i c . ' k e - .' i i . i  ntix imrticuIiei-M

5 un» de garantie — 10 mol» do crédit — 8 Jour, à l'etui "W
Exacie jj '̂ig  ̂ Elégsrite i>ie'P|i-m.- rei _ mère unut,

FP. tttr iurfmrXX^ f c .  lorte I»»i«« argrat "•/—. coabdit-
_ **, *?%. g V ^̂ '̂ OH m  _T ' MA» à. pr*cW.D.
Ŝ̂ « «V t_W___3 JB X .  X .  ïl» «'tô,»» dironomëU»

flJr^JT v̂sieé___Wt9 _̂_r TX: y__C ¦lonûralian-eouiM».
.......... 9̂HS___tP « . " Sombrai»» Mire, de Mlieinl.
UCUlUlt Wl àtertne^ ,̂îte Bll.t(l—"

/éŜ > *// M) ' ' e f̂flbk 33:S' "o' 1-' milal . cltVor relirf

_ W _ f ' - i { )  ctSIàCttLt à * t B s k  '"'"'''•lr-53—• """" lr - 55 "
B È(.  * o« 2̂?  ̂ 2-'.«& W- »<«Wl'.'»Mnli»««t,
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FabriQDC InnOïatîOH , S Katfh *y-Jaqust , La Chaux-de-Fonds
MAIIOD .i- i.i wi .n . .  «t de Tl*il!« rennmmée. — Food« en 1M3.
La nr t̂-vl«r« du genre en Salue. ¦• Toujouri imitée , jamais étalée.

pcniu.t.ri. UM àtsleflfuri pîlia H lm.w». A MPHI .* i^titiii (I bnonHn «innandés,
D*WS flM>ixjl« niMlM». rimli ot lh'joBl«(i« . In.lit|iifr Iv nom du journal.

Location d'auberge
I.u noelété de mnaiqne «ri '.t u v l l l n m  et ST. Bongard,

directeur à Belleehame. mettent en locoiion , pat vois d'enot ite*
publique* et pour , le le-me de 6 ans, aux conditions qal aeront loes
a-ant 'es «nchèr>s, la cr imi ic  Bnberice de Poste», sons

'' e - n . -, .  y r - o d.. H .'H o l  de 1» Crolx-Bliinebe, cornerenaot : m»i«on
dliabilalion aveo grange, écuries, remise, porclieite , giacd }»rdia
ombrage, 4 poses de pré 1" qualité,, aveo one g'anle quantité
d'arbrrs (rnitierg.

CUentèlo a-snrée.
Entrée en joaiasanoe le l'r janvier 1919.
las enchères aaront lieu le SB Jaillet, * 2 bcarei àprèn

midi, dana nne aalle particulière de l'établissement.
Kcovil len- , le 16 juillet 1918.
A. daller, prêtider.t de ls Société de musique d'£cutjillen*.

BOCAUX REX
I cfS^2i P°ur stériliser
YJËSï <3i*A-JVJ> CHOIX

\0  ̂  ̂ (Schraner
\$0>\ Commerce de fers

I l - ĵ FRIBOURG1 t^rî£>J .io, ruo do Lausanne,"1 40
^^KJ^WWHWilWTIITIi y BE
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J. DAGUtT-PAULY
¦ --m i

I Installations sanitaires i
Mettes ¦ Bains - Buanderie j

î Magasin : Boute des Alpes
FRIBOURG-Téléphone 6!62 j

1
LlBRMI^El
Utf^liF TA IJTT5
¦ ETGSS I

Fï^BOURgj
55, RUEDE LSUSANNEI

2ULÎ2 I
Librairie scientifique S
littéraire, artistique ||et religieuse 5$

GmuTii t\ Eilampoi. Im»£irli ?|_;

Editeurs d'art religieux 
^ancien et moderne §

Musique religieuse 
^

l'IIAUTIACIi: D'OFIICi:

du «amedi 27 JnUlct an
vendredi S i imi l .  4121

Pbarmaele I t V S V ,
Ptaacmaele C CD .V Ï ,

ConOaerle-patlaaezieda la
place demande

JEUM HOMME
sénenx comme apprenti. Entrée
immédiate. 4136

S'adresser soas P «162 _¦' i Pa-
blicltas S. A., Fribonre.

R. MiESBLY
médecin- oéterlnalre
- Graoffiae, H° 56

FRIBOURG
Télép hone 4.23

Castration des vaches
Li commune da Carouge

(Genève)

serait aoheteuse
d'environ

300 stères
de foyarci

Adresser oflres et conditions &
la Halrle de Caronce. t u s

ON DEMANDE
n loner

ponr toat de saite ou plas tard,

un atelier clair
où l 'on paisse entrer avea des
voitares. 4136

S'adresser l̂i'Z J. Vogelxan-
eer, pemlreen cailures. Petit*
l'ian, 17, FribotHiE.

A MHS
nn bon cheval
de S ans, pour la oampaçne.

S'adresser fc Panl ïliirlur,
Aoûts de ta Glane , frilmnr;.

SchsefFer frères
Taris, 29, Friboarg, Tél. 6.55

taflage central
Installatioas sanitiias
I.e» quatre jeunes  gen»

très bien counas qai ont enlevé
ane

jameife (io neu»- Vue)
snr la tenêlre de ma demeure,
sont invit's x\ la rapporter dans
ln< hait joars , s'ils ne ventent pas
a'attirer des désagréments.
Auguste Monney, Flangfre.

K l

Vient de paraître ;
Noëlle Roger. — Le choix d'An-

dromaque.
Gaston Biou. — Journal d'un

simple soldat (Guerre et cap-
tivité).

O. Forsant. — L'école sous les
obus (Pages vécues du martyre
de Reims).

H. de Praux. — Etude pratique
sur la construction des routes
de montagne et la correction
des torrents dans les régions
élevées.

René Benjamin. — Lesrapalriés.
Remy de Oourmont. — Les idées

du jour (2 vol.) Fr. 5.50

Très prochainement» la
Librairie Rouant & Cla

aéra transférée 2, rue
de Romont (Immeuble
de la Banque canto-
nale).

D' EMILE EMS
ITofcatra, à Morat

a transféré son étude et son appartement
I l r i t eRAl'S i Rne dn Temple allemand, S' l»7b. Télaph. K" 9.
Domicile > Villa „ Los Irla44, Cbamp-OUv 1er, H» 467. TU. N° 33.

- Les teureanx resteront lermés le samedi aprèa midi.
Compta dei chèques et virements postaux S" Ha 265.

Adresse télégraphierai) : Ems-Morat .

Vente de regain
Mardi 29 juillet , A 10 heures prêche*, on vendra aux

enchères publiques, ft Chandotan-Moncor, près Fribourg,
les fleuries d'environ 6 poses. IMS ô I F yyy;

mi CAS Dm ifrficiis
adresaez-voas aax

Pompas funèbres générales
Emmmr , Genton , (Madaz (i Â.)

Bôat CORBOUD,représentant
Fribourg

Magasin «t bureaux : rue dt Ltuttnnt, 66
Fstriqne spéciale de Grand choix d*

C E R C U E I L S  T«i«phon. COURONNES
Siège social : LAUSANNE

iHBHHHaaBHUBBBBHNaBHmBi

Enchères d'immeubles
Samedi 24 aoiU 1918, & 3 heures de l'aprèi-midi , aa ctlé de

la uioix-t- eaci&la

à- Champvent
district d'Yverdon , l'hiirie de M. Maximilien Cha|iala exposera en
venle aax tnchèrts publiques , soas auloiité do justiue , vu la minorité
ci : l' n - i <ic sea membres, les. Immeuble s dont elie ist propriétaire anr
le terri i i . i r . t r i . '- ia commune de Champvent (et communea voisines]
formant un bean domaine de 50 poses vandoises, près,
champs, vi gne" et bois , graids vergers , arec b&iimeuts bien situes
et en bon état d'entretien , avant  d;ux beaux logemeau, cave meabléa ,grango 'nn-ccc et toates dèependances. Electricité.

Le domaine sera vendu en b oo. C S5I95 L
Conditions «t renseignements au grefia de paix et en l'étude dn

notaire P.-I.. N e r v i  en. h Yverdon.
Yverdon, le 12 juin 19l8.

Le jnge de paix : H. Cavin.

v&jtoSiaaBmwarriTHaii n ¦¦iiiaaB MSBasM — 1

i Villégiatures, Voyages, etc.
Nous acceptons pour la garde des

ï TITRES et VALEURS de toat genre
I ainsi quo des paquets, paniers, malles, cassettes,
I plis, etc., fermés ou cachetés.

Tarit très réduit. — Discrétiau absolu» I

Banque Populaire Snisse, Fribourg. I


