
Nouvelles du jour
Violente combats en Tardenoï».

De violents comb'ats ont cii lieu liicr, idans
la , région de Fèrc-cn-Tarxienais. Les Fran-
çais ont gagné du terrain de part et d'autre
de celle localité. Le communiqué nllemand
d'hier après midi, qui annonce le repliement
du fronl défensif au nord de la Marne, dit
que la nouvelle ligile de résislance va de
Fère-eh-Tardcnois ;i Ville-en-Tardënois. À
l'heure àcluellc, celle ligne n'est déjà plus
intacte ; on a! l'impression que les Allemands
font à grand'pcine face à Ja siluation. Ou
bien les réserves manquent, ou elles sont en
trait i  de se grouper ailleurs pour une di-
version.

P •
Le correspondant du New-York Herald

rapporte qu'on a trouvé dans le bois de la
Toiirncllc , au sud-ouest <le Fère-en-Tardc-
nois, remplacement d'un des canons à lon-
gue portée qui bombardaient la région pari-
sienne et que les obus en élaient du calibre
de 380 millimètres.

Le Temp$ dit qu 'il y a confusion, car les
obus tirés sur Paris étaient du calibre de
210'ou 240, et il conclut que, si l'on a établi
que les obus élaient de 380, il s'agissait d'une
pièce qui tirait sur Meaux, ' Compiègne et
Coulommiers.

Le New-York Herald annonce encore que
l'on a trouvé! l'emplacement d'un second
gros çanpR à NanteuilnNotre-iPame (aussi
à l'ouest do Fère-en-Tardenois).
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^»It sera: curieux, de savoir «miment le gou-
vernement prussien sortira de l'impasse où
l'a mis le refus obstiné de la Chambre de
voler l'établissement du suffrage universel ,
voulu par ia Couronne et le pouvoir. D'après
les derniers renseignenienls, !e gouverncmenl
espère encore qu'un arrangement intervien-
dra avant lliiver. Si .son attente était déçue,
il n'aurait plus qu 'à exécuter sa menace de
dissoudre la Chambre-

Mais qu'enlend-il par un arrangement?
A qui demandera-t-il le plus coûteux sacri-
fice ? La droite se résignerait, à la rigueur ,
au suffrage plural ; nuis-le cabinel a dé-
claré qu 'il ne fera aucune concession dans
ce sens; la gauche ne veut pas même ad-
mettre le correctif des garanties en faveur
des libertés religieuses cl dc la slaliililè cons-
titutionnelle. Comment amener à un accord
des adversaires dont les points de vue res-
pectifs s'écartent aussi considérablement l'un
de l'autre?

T *
M. de Seidler, l'ex-premier minisire autri-

chien , était professeur de droit public; M.
de Hussarok, son successeur, est professeur
de droil ecclésiastique iï l'université dc
Vienne. L'empereur Charles honore, comme
l'on voit , le monde universitaire. De M. de
Se idler , il a fait son directeur de cabinet ;
pour cela, il a congédié le comté Polzer,
contre lequel il s'était fait, dans le temps,
une vive campagne, parce qu'il avait été, dit-
on, l'inspirateur de l'amnistie décrétée en
faveur des condamnes politiques tchèques,
geste gracieux qui n'a pas été payé de retour.
M. le comte Folzcr csl l'ami du professeur
catholique Lammascli et du professeur pro-
testant croyant Fcdrster, deux pacifistes donl
les noms font grincer des dents les énergu-
mènes chauvins des-bords de îa Sprée. A'ous
aimons à croire -que ' lé comle Polzer n'a pas
subi une disgrâce, mais qu 'il a simplemçnl
dû s'effacer pour permettre de récompenser
un ministre qui a assez souffert , par dévoue-
ment pour, son souverain, pour .que celui-ci
lui dût une compensation.'

iM. de Hussarpk est, lui aussi, un bon ca-
tholique , qui met sa conduite polilique d'ac-
cord avec sa profession de foi religieuse. Il
était : l'ami ' du malheureux comte Stûrgkh,
qui fut assassine par le fila du chef socia-
liste Adler. Le comte Slûrgkh était alors pii-
nisliri; de l'insîruclion -pttW'tque ; il tnonlnt
dans celte charge une belle fermeté de ca-
ractère , nc tolérant aucune insulte à la reli-
gion, faisant têle à la cynique propagande
d'apostasie lancée sous l'étiquette : Los von
(ioni , 'et ^'acquérant les plus beaux titres à
la reconnaissance du clergé'et des familles

chrétiennes. AL de. Ilussarek élait le bras
droit de il. de Stûrgkh, car il faisait partie
du haut personnel du minislère de l'instruc-
tion publique.

Plus tard , M. de Ilussarek fut lui-même
chef de ce déparlement dans le cabinet du
comte Clain-Martinitz. Les chrétiens-sociaux,
les Polonais, les Slovènes catholiques, les
Tchèques catholiques ont toul lieu de se ré-
jouir de son avènement à la lète du Conseil.

On voudrait' pouvoir espérer que M. de
Hussarek trouvera dans les partis de droile
des appuis qui l'aident à franchir les passes
britiquçs de son consulat , el qu 'il lui soit
donné de faire œuvre utile, au lieu de se
consumer dans des conflits qui s'élemisent
pour le seul profit de quelques politiciens, au
détriment des peuples dc la monarchie.
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M. Sacchi, ministre italien de la justice et
des culles, n envoyé à l'archevêque de Flo-
rence une lettre où ii rend hommage au pa-
triotisme de l'épiscopal ilalicn ei le remercie
d'avoir répondu avec tant d'empressement à
l'appel du gouvernement.

Les journaux catholiques prennent acle
avec uu vif plaisir de ce document, qui rend
justice au clergé italien et reconnaît qu'il a
rempli avec dévouement et loyauté son de-
voir patriotique, La presse catholique rc-
grctle toutefois que M. Sacchi n'ait pas parlé
plus tôt ; il y a longtemps que l'Italie assiste
u unc campagne anticléricale, qui se traduit
par les nombreux -procès faits à des ecclé-
siastiques, procès qui, presque tous, se ter-
minent par l'acquittement des inculpés.
• A ce propos, les journaux catholiques com-
mentent avec indignation « l'énormité jur i-
dique » que vient de commettre le tribunal
de Vérone contre un vieux prêtre de soixante-
seize aps, don Piglii, acctisé de défaitisme
pour avoir, dans un almanach local, lavé le
clergé de la « rumeur infâme » qui courait
dans les campagnes, rumeur d'après laquelle
c'est le clergé qui avait voulu la guerre. Gel
almanach avait paru avec le visa de la cen-
sure.

Don Pighi est un historien de valeur dont
les écrits respirent l'amour de la pilrie 'Ç
plus pur. Lui-même aune à rappeler qu;,
en 1360, il soignait les blessés sur le champ
dc bataille de Custozza. Durant celte aucrre,
il a manifesté, ù plusieurs reprises, son ar-
dent amour de la pairie. Son avocat , le dé-
pulé catholique Berlini ,' a fait magnifique-
ment élat de toutes les preuves de patriolis-
me données par ce vieux prêtre. Et , néan-
moins, le tribunal a condamné l'ïnculpî à
25 jours de prison et 416 francs d'amende.

L'Ilalia, le journal catholique de Milan ,
s'est vu supprimer par la censure les com-
mentaires que lui inspirait ce jugement ini-
que
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On sait que le président du Conseil ita-

lien , M. Orlando, a organisé, par décret, une
grande commission de l'après-guerre, subdi-
visée en plusieurs sous-commissions et dont
le nombre des membres ise monte à six cents !
C'est un défilé de noms plus ou moins mar-
quants dans Unîtes les branches de la scien-
ce, de l'industrie, du commerce, de l'agri-
culture. On n'y trouve que quatorze catholi-
ques militants, tandis que les socialistes avé-
rés y figurent au moins pour une trenlaihe.

Et il y a telles sections importantes —
ainsi celles de la réforme de l'administration
de l'Etat , celle des problèmes de culture,
celle dé la production industrielle, celle des
œuvres publiques', où on chercherait en.vain
un catholique I

Dans le Citladino ,'di Brescia, -l'avocat
Bresciani , un des chefs des catholiques lom-
bards, s'élève contre cet exclusivisme, au
nou\ du bon droit des catholiques; au nom
du devoir loyalement accompli et dans l'in-
lérêt même de la causé de l'ordre, qui-n 'a
rien à gagner à la continuation de ià faveur
exceptionnelle accordée au socialisme. L'a-
vocat Bresciani demande aux catholiques de
continuer à s'affirmer dans le camp de l'ac-
tion et d'augmenter le nombre de leurs re-
présentants au Parlement, ainsi qu 'ont su
le faire les socialistes. ."'

A cause de (augmentation du prix du pa-
pier el de toutes les malières premières, le
prix du numéro de la-Liberté sera porté à
10 centimes dès le 1er août.

Audiatnr et allera pars
SHteU  ̂7Z3L t*-5Bs?-" .rpffl

Quelqu'un dont on ai! peul contester ni la
compêlence, ni l'indépendance, ni le désintéres-
sement , nous écrit :

L'indignation .'a plus" fondée et la plus légi-
time ne doit pas méconnaître la -mesure et le
souci de Ja stricte jviiïirc envers chacun. La
presse n'a pas pour idéal dc subir ipassivcment
les soubresauts dc l'opinion publique : son rôle
est d'en modérer les écart; en la renseignant le
plus exactement possiblp, en signalant les la-
cunes el les fautes sans/'aiblcise — mais «ins
exagérations tendancieuses. Que, dans l'assaut
mené actuellement contro le haut commande-
ment sanitaire, certains organes .se distinguent
par leur âpreté ct jau f virulence, rien d'éton-
nant ù cela : l'occasion est -trop beBe d'ex-
ploiter , au proîit des doctrines de désorgani-
sation , un profond sentioient populaire ot d'al-
teiudre indirectement . 1 institution elle-même
dc notre armée national?. -Xlais des journaux
qui n'ont j-ien de commun avec ces démolis-
seurs -passionnés n'ont \.as toujours fait un
choix judicieux entre les griefs fondés et les
inévitables exagérations, ont accueilli indistinc-
tement ct sans critique les dépositions dignes
de Soi cl «es témoignages suspects ; Us onl géné-
ralisé des fautes isolées, tt le syuipatlriquc cor-
respoiidaul Srilx>uigeois d 'un journal romand
1res la au delà de nos frontières n'a pas liésilé
à flétrir; dans une phrase où l'expression a sans
doule dépassé sa pensée, « J'incapacilé absolue
de tout notre service sanitaire >. -Des lacunes
graves, d'incroyables négligences se sont révé-
lées en certains endroits.ot de .la -part de cer-
Aain»^irg8jies -. -nou»-«*is.|!>* d'autant . «veut
fondés à -réclamer , contre ces errctneuls qui nous
ont coûté .si cher, -de justes sanctions, que nous
aurons eu le souci constant d'une impartiale
objectivité.

Ne nous hâtons pas d'impuler indistinctement
à des fatigues exagérées et à des soins insuffi-
sants le décès de nos soldats : i'épidéniie ré-
gnante a un caractère déconcertant ; elle a eu
le tori dc se présenter sous son étkjucltc -habi-
tuelle bénigne, comme une vieille connaissance
qui s'annonce d'une façon voBonliers tumul-
tueuse mais s'en va avec la même rapidité. Les
morts dc jeunes étudiants de nos hautes éco-
les, de jeunes médecins dans les hôpitaux , de
professeurs même dc médecine,- à qui n'avaient
pas toujours élô imposés des surmenages exces-
sifs et à qui surtout n'avaient manqué, dès les
premiers instants, ni les conseils de maîtres
éminents, ni îles soins l<s plus intelligents et les
plus minutieux, tous, ces faits.de pSirs en plus
nombreux, tout cn n 'excusant pas ies négli-
gences dûment constatées, montrent la malignité
exceptionnelle de celte grippe et l'impuissance
des lliérapeu'liques les meilleures ot les plus
précoces.

«N'oublions pas . non plus que nqus n'avons
pas, comme les aulres armées, de médecins mi-
litaires de carrière ; 3c service sanitaire de nos
troupes est entièrement assuré par des "prati-
ciens qui ont -tcgirs occupations régulières et leur
clientèle civile ; toute mobilisation oin peu éten-
due, même en lemps de poix, entraîne dès lors
une perturbation pour les malades de lia popu-
lation civile. et surtout dans les hôpitaux, et,
quand -une épidémie atteint simultanément civils
ct militaires, l'awnéç ue saurait sans hésitation
mobiliser pour ses propres besoins un grand
nonibre de médecins précisément au moment
où ceux-ci doivent se multiplier auprès de la
popn'lation 'malade. Trouver à ce point de vue
une juslc proportion n 'est pas loujours facile .

.N'oublions pas surlout cc que nous avons
évité et les succès positifs obtenus depuis
1914. Ce sera le mérite du Médecin d'armée
d'avoir, dès ie début dc la guerre, déployé une
grande énergie pour 3a prophylaxie des mala-
dies -infectieuses : grâce à dos mesures qui ont
pu être taxées de draconiennes, qui ont élé cri;
tiquées, malaisément accueillies.el appliquées en
certaines sphères, ni«is qui.se sont - montrées
efficaces, des maladies dont nous pouvions re-
douter la généralisation, celles sur lesquelles a
prise prétjsépiçnl «ne rigoureuse prophylaxie;
celles aussi qui ne s'avouent guère, et qui onl
fail lanl , de ravages dans d'aulres pays , noirs
ont élé presque épargnées du oint été. en dépit
parfpisde ïi»erlie de certaines, autorités locales,
réduites ù des cas isolés. Ces -mesures prolec-
triais, qui pnt démontré deur valeur pratique
pour nos mobilisa lion sf . successives, auratenf-
cllcs isuffi cn cas de guerre, ct llautorité sani-
taire a-t-elle eu tort , comme on -le Qui a amère-
ment reproché, de n 'avoir.- pas -procédé, ces
années dernières, à une vaccination générale de
l'armée contre centaines maladies, , la typhoïde
notamment ? La question n 'esl.pas -aisée à ré-
soudre , car une mesure de cc genre, avec les

ôeneux malaises el les réactions fébriles qu'elle
occasionne, n'aurait assurément pas été acceptée
sans récriminations, en l'absence d'un danger
imminent ou du moins prochain d'épidémie, et
les inévitables accidents isolés qu'elle aurait
entraînés n'auraient pas manqué de suseker,
en tanps de paix, une levée de protestations
peut-être aussi -véhémentes que celle à laquelle
nous assistons.

Lc Médecin d'armée csl actuellement l'objet
de violentes attaques. Pour juger équilablement
cette forapagne, il faudrait pouvoir -la dégager
de tous les mobiles trop personnels qui, mal-
heureusement, pour qui connaît les dessous et
les intrigues, percent dans 1 âpreté même de cer-
taines critiques -médicales.

Le çoipnef Hauser n'a pas ou jusqu'ici l'oc-
casion de sç justifier publiquement ; attendons
de savoir de façon précise lus sivesures qu'il a
ordonnées et celles qu'il a proposées et l'accueil
et le concours que «es suggestions et ses de-
mandes de crédit ont pu recevoir en haut lieu.
Choisi jeune ct actif en dehors des habitudes el
des filières bureaucratiques, enlevé ù une situa-
lion avantageuse et à une clientèle très nout-
breuse, en pleine maturité d'activité médicale,
précisément pour soustraire son poste éminent
aux routine» administratives, il s'est montré-un
chef éclairé, un esprit ouvert , soucieux de se
renseigner sur ce qui se fait ailleurs, et il a
introduit , depuis la guerre, dans noire armée,
d'heureuses innovations.

Pense-l-on aujourd'hui le rendre responsable
des fautes de ses subordonnés ? Esl-ce à îui
qu'il faut s'en prendre si en certains endroits
— pas à Fribourg, cerles — des médecins mili-
taires ont manqué de flair et d'initiative et des
infirmiers pusillanimes se sont laissé donner
par des Jemmcs de cœur des leçons et des exem-
ples de courage ?

Ceux qui ignorent ou méconnaissent l'activité
qu 'il a déployée dans certaines ouvres stricte-
ment suisses, comme le « Bien du Soldat >.
iui ont fait un grief de s'être trop exclusive-
ment occupé de l'inlcrnement. et la cajnarilla
gui (V^sitoit sa cUu.tç_. souhaitait Jft.jïoix maï,-
quer ses préférences cn tenonpuit à la direction
sanitaire de l'armée suisse pour se vouer aux
intérêts d' c étrangers ». Nos internationalistes
n'ont pas liésilé ù lui reprocher le côté irop
international de son activité. Il csl vrai que 'l'in-
ternement s'est révélé une œuvre beaucoup plu>
complexe cn pratique qu'elle ne l'était dans sa
généreuse conception ; son organisation a exigé
de.notre Médecin d'armée plus d'efforts, d'ingé-
niosilé et de temps qu 'il ne pouvait le soupçon-
ner cn 1 acceptant. Bien de semblable n'exis-
tait encore ; il fallait beaucoup de tâtonne-
ments, d'essais, beaucoup de doigté surlout pour
metlre une sourdine à des enthousiasmes irré-
fléchis, pour mainlenir dans des iimiles raison-
nables une bureaucratie ciivahitsanle. qui ne
conçoit de dévouement que tarifé, pour assu-
rer unc existence convenable, l'ordre, la dis-
cipline, des occupations et des soins médicaux
suffisants à des liommes de mentalités «A-de
nationalités si <livcrses, qui étaient à la fois nos
hôtes ct des prisonniers de guerre, souvent
exigeants parce que oisifs et aigris par la
caplivité el supportant impatiemment une dis-
cipline militaire étrangère; il n'élait pas facile
de concilier non plus les . susceptibilités . de
l'Etat capleur et les exigences du pays d'ori-
gine de l'interné. Le colonel Hauser s'est lire
à son honneur de cette silualion difficile ; il
jouit d' une avlqjité reconnue dafxs les ambas-
sades, et, par son crédit ot son expérience , il a
comliibué à aplanir mainte I difficulté interna-
tionale dans Oa déiliçatc question des prisonniers
de guerre. Son activité en ce domaine, bien-
faisante pour l'humanité en général, a-t-e'le
élé inutile à notre pays et à notre armée elle-
même ? Pçulroe dire que cette œuvre de l'in
(craement, dont nous ne méconnaissons pas
les lacunes, mais qui a déjà familiarisé beau-
coup de médecins avec le traitement des mala-
dies «l blessures de guerre, qui-nous a assuré
de sérieuses sympathies dans les <livers camps
belligérants, n 'a pas contribué, non seulement
à l'honneur cl au bon renom dc la Suisse dans
le présent et dans l'histoire, .mais au maintien
même de noire neutralité à certaines lieures
critiques - et n'a peut-être pas ainsi épargné ù
noire population et à notre atrntée les horreurs
de la guerre ?• Pouvons-nous faire bon marché
dc tcQs services ?. r

A. la comn_jiçsion , des pleins pouvoirs

¦La commission des pleins pouvoirs de l'As-
semblée fédérale s'est réunie hier lundi, à & h.,
dans la salle du Conseil des Etats, sous la pré-
sidence de -M. Buhlmann. Sur 3S membres, 25
étaient présents. La commission du Conseil des
Etats était au complet. Celle élu Conseil natio-
nal, par contre, compta'* de nombreuses absen-
ces, notamment toule la députation romande, à
l'exception de M. Graber, qui , pour «ne fois,
sauvait l'honneur.

La séance, qui dura-exactement deux heures,
faut consacrée presque entièrement ii l'audition
du rapporl de MM. Scliullliess, Mwchler cl Ka'il-

riiahn; sur 'la'qîiéstiôii du Chômage." Cne brèrd
discussion suivit , mais sans votation.

Ce malin , les deux commissions siègent sépa-
rément pour discuter notamment si la queslion
sera tranchée par arrêté du Conseil fédéral en
vertu de ses pleins pouvoirs, ou si elte sera sou-
mise à la décision des Chambres fédérales. '

Une séance plénière est prévtie pour l'après-
midi.

La session sera probablement de trois jour»,
soi! jusqu'à mercredi soir. 'Le programme de*
séances n'est pas fixé encore et l'on ne sar!
quand viendront devant la coinmission les deu*
questions du colonel Hauser et de M LoosH.

On prêle au Conseil fédéral l'intention de sou-
mettre, aujourd'hui mardi, à la commission, lit
question des mesures à prendre contre l'épidé-
mie.

La menace d& grève générale
Zurich; 29 juillet.

L'assemblée extraordinaire des délégués dd
l'Union ouvrière des entreprises suisses de trans-
ports a voté une résolution diargeanl le comité
central d'examiner sérieusement ta question d«
la grève.

Coire, 29 jaillet.
Le personnel du service des gares des Che*

mins de fer rhéliques a décidé à l'unanimité dfl
demander à l'administration l'allocalion d'un
supplément secondaire de renchérissement iei
qu'il est réclamé par l'Union fédérative du. per-
sonnel fédéral. La commission permanente du
personnel a élé chargée de faire les démarche*
nécessaires et dc demander, en outre, Je verse-
ment d'une avance de 300 francs dans le cou-
rant du mois d'août.

I_e personnel adhère aux revendications d»
l'ensemble de la classe ouvrière suisse et se dé-
clare solidaire avec la démarche de l'Union fé-
dérative.

lies réclamation ; des employés fédéraux
'La tiéJéÇàlion des foj-ctàottnaores ot employé*

fédéiraui ^est réunie à Ben», pour fixer les
questions qui seront discutées avec îe Con*
seil ifédéraO. A l'unanimité, eïe a repoussé ia
pragiosÈtioa faite par Je Conseil cféd&nl au co-
mUé «l'action dXXteu , de verser iuunôdiaiemeiïî
eux fonctionnaires ia -moitié de leur salaire du
mois .d'août. La VS^égation prétend que oothe
mesure avocîagerait ceux qui reçoivent tes plu!
fotrts salaires.

¦La idt&égaUon maintiendra la demaode d."unS
avance i_jïa!À!!ale «lo -IOO fr. oi. a ilûcidû dd
moinlienir à 600 fr . îa demande d'allocation
pour renchérissement de ila vie.

On mande dc Berne :
Dans 1'cnlreyue qui a fn lîeu hier matin entra

les délégués de la Fédération des fonctionnaires,
employés et ouvriers de la Confédération «t le
Consei] fédéral, ce dernier a annoijcé qu'il était
d'accord d'allouer à câinque agent, dans le cou-
rant d'août , un mois de traitement, jusqu'à un
maximum de 300 fr.. comme avance immédiat-j
sur les indemnités supplémentaires de renché-
rissement réclamées par le personnel. Les délé-
gués, se basant sur le fait que la grande majo-
rité du personnel est loin de toucher «in traite-
ment mensuel de 300 fr. , el que la proposilion
du Conseil fédéral léserait donc par trop ceux
qui ont justement le plus besoin dc cette avance,
on! déclaré ne pas pouvoir acœpter cette solu-
tion et maintenir leur demande d'une avance
uniforme de 300 fr. à chaque agent, sans égard
ou traitement mensueL . ¦_*

Le personnel des C. F. F.
' La Direction des C. F- F. propose au Conseil
'd'administration de ne pas entres- en «natier*
sur Ja demande (présentée par ies ocivriers do*
ateliers , ireialivenrent à E'sndoduotaon de 2*
journée de S heures dans les ateCiers des che-
mins de fer fédéraux ; elle fait ia mtfime pircçio-
sitktn en oe qui concerne la demande présen-
tée pas" ies ouvriers de fixer à 51 heures pa?
semaine la dAirée du travail h<4)d_oaiadaire , la
samedi après, midi étant libre. -

• En (revanche, la Direction générale se pro-
pose de fixer çamçne srjit Ces droits nu congé
des ouvriers des Ateliers : Après 2 ans de ser-
vices : 3 jours de congé ; t^pTès cinq ans de
services, ©l à partir .de l'âge de 25 ans : sis
jours de congé ; après 10 ans de services et M
partir dç J'£ge de 35 ara : 0 jours; ap&s
15 ans de services ct à partir ded'âge de 42
ans :: la jours. Dansi da mesure où âes cipconsn
lances le periDnatlmonl; oes congés seront accor-
dés ù une époque qui (Mcpteltaa aux ouvriers
de socouper de in puSure de leurs ebanç» ct
de ileurs jardins.
. .Refial-M ornent ù la tferancture du samedi après
pàài, dans ies ateliers qui iraraiHeirt encore
durant celle demî ournée, on (s'en -tiendra anx
règles appliquées jusqu'ici.

Echos da congrès de Bâle
Les Bouler Nachrichten disent que la diiseus-

sion du congrès sur ia queslion de la grève a
é>i très' confuse. Les oraleurs ont éiè viajenls
et la pkupairt «it trouvé le comùlé d'Oitien sus-



pect de itiédeur. Ils voulaient la grève Immé-
diate. Quelques-uns ont eu une altitude peu
amicale pour-te personnel des C F. F., disant
que ce n'était pus 4'afifaore du congrès de décider
la grève pour obtaâr èI journée de hiril heures
en faveur des cbaminots ; dans ce cas, si fal-
lait iécia>m«r îa journée de imit heures pour
tous les st-Cariés, ou en tout cas pour les an-
pioyés el ouvrière de toules les coonpaignies.

Ijes adversaires de ta grève ont été très ti-
t»«les.

On a remarqué quo les cadres du parti socia-
lisle oS des associations n'ont presque pas pris
paTt au débat ; ce sont tes ouvrions eux-unemes
qui ont aii-mcuté Sa dêscussioiv. 5-e ce&aâa de
fchaque diseourei était que des délégué» avaient
reçu de leura coanmtAîauts le mandat de voler
Ja grève immâdoate.
1 Cependant, un conseiller national socàa&iste,
M. Schiniid, d'Otben, a proposé que, ile 1" aoûl ,
tes ouvriers de toute la Suisse cessassent ie tra-
vail aiprès Oa huitième ti-cure, là titre de démons-
tration en faveur de la .journée de bort heures.

IM\I. firimm et .Greulich ont calmé certaines
têtes pairticuiièTe'menit éoliaulflfécs .
'¦' Le Dr WéKii, au nom des Bfikns , et lie con-
eoiBeir national! Dûbi, au- nom de l'Union fédéra-
tive du personaaH fédéral , oot exprimé' la dé-
cq>lion qu'ib avaient éprouvée en comslalanl
Sa confusion et Ha médiocrité du débat. M. DûM
a dédlairé qu'il cn était très mécontent ot que
le personnel fédéred n'entend pas exposer ses
ïmtétfêt? ù d<B a-vienjures. ,
i M. Graber a averti rassemhWe que ila grève
générate échouerait pohaJblameirt dans ta Suisse
romande.

La guerro «upopèenna

RîiL FEONT OCCIDENTAL ":
Joaaèê ta 28 juillet

' Communiqué français du 29 juillet, à 3 lieures
nprès midi :

Au nord de la Marne, aucun changement à
signaler au cours de la nuit. Dans les combats
d'hier, sur cette partie du front , nous avons fail
environ 400 prisonniers.

• • •
Communiqué allemand du 20 juillet, après

midi :
Groupe d' armées du prince, de Bavière : Re-

poussé des attaques parliel' es anglaises au nord
de la Lys, au nord de la Scarpe et, sur un fronl
plus large, au nord de la Somme.

Groupe d' armées (ta prince iirnériol allemand ;
Matinée tranquille dans les secteurs au sud dc
l'Aisne. Après midi, des attaques partielles de
l'ennemi, au nord de Villemonloirc, ont éti re-
poussées.

Dans la nuit du 20 au 27, nous avons évacué
nos lignes avancées enlre l'Ourcq et l'Ardre et
transporté la défense dans ta région de Fère-
en-Tardenois-Ville-en-Tardenois. Notre mouve-
ment s'est ef fectué à (Insu de l'ennemi, l.e 27
juillet, son artillerie bombardait encore nos an-
ciennes positions. Ce n'est que dans l'après-
midi que ses troapes se sonl avancées en hési-
tant ; nos arrières-gardes leur ont disputé la
prise de postession da terrain que nous arions
abandonné.

Hier, l'infanlerie ennemie a essayé de s 'ap-
procher de nos nouvelles lignes à la faveur d' un
violent feu  d'artillerie. Les faib'.es délachemtnti
que nous œ>ioiw posles dans rcunnl-lerrnir. oui
accueilli l'ennemi à courte distance par des dé-
charges de mousquelerie et de mitrailleuses et
lui ont infligé des pertes sensibles. De mime,
noire artillerie et nos avions de combat oui
trouvé une cible excellente duns let colonnes
et les chars d'assaut ennemis cn marche. L'ad-
versaire ayant renforcé ses atlaques prts de
Fire-en-Tardenois et au sud-est de ce point,
nos détachements avancés, qui ai>aieiit accom-
pli leur tâche, se sont repliés sar cetle ligne. Les
assauts répétés de l'ennemi ont donné lieu à de
violent! combat! ; l'adversaire a finalement Hé
rejeté.

Londres, 29 juillet.
Communiqué anglais du 20 juillel, à 3 h.

après midi :
Hier, dans la nuit, dans le seeleur de Morlan-
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La petite lampe
PU HEKBÏ DD BODBB

n? " —u—
Sa droile cl simple Jinlure hésitait ù voir le

mal cliez les autres... Mais, depuis quelques
jours, depuis que, brusquement , la détresse de
Jacques et sa foute Cui avaient été îévéAées, eUe
se sentait phis disposée Ù accueillir tes soupçons.
Clairvoyance et non unalveillancc...

'Bile remonta lentement d'escalier, s'anrètasil
nux paliers. La vie lui paraissait lourde el las-
sante. - Quand elle envisagea tes difficultés pro-
bi-btesf prochaines, icréées par l'iiidéU-calesse
dtEdmond, une tentation tle dètcoura-gemenl
la saisit. Une (fatalilé pesait donc sur sa fa-
mille ?... A quoi bon Huiler , alors 7... Puis , elle
songea ù ses devoirs présents , û sa -lâdlie im-
médiate et certaine, à Jacques surtout , qu 'il
fallait sauver, et retrouva sa vaillance.

(Pour qu'il pût rembourser à -Bonhaire lout
ce qu'il lui devait, elie avait sacrifié ome somme
de trois cents francs, péniblement amassée
cn vue des jours d'épreuves. Lés deux . cents
francs qui manquaient encore, elle avait pu les
emprunta, mais à très hràve échéance ; et imam-
tenant , elle travaillai! avec odhairnemenl, te
*OIT.

—. Marguerite esl vomie tout à l'heure, lui
dil Cécile. EEe voulait te voir, mai] elle nc
pouvait ipas attendre .Elle a paru très contrariée

court, les trou/tes australiennas ont effectué
aoec succès une opération locale. Sur un fronl de
plus de 2 mtlles, elles se sont emparées de deux
lignes de tranchées «mu-nu'e-s, siluéet de part ct
d' autre de la route de Brag à Corbie, faisant
plus de 100 prisonniers et capturant des mitrail-
leuses. Dans cette opération, rennemi a subi de
lourdes pertes ; les n&iret sont lég ères.

Au sud et au nord de Gewrellcs, les trou-
pes canadiennes onl réussi deux coups de main
et ramené des prisonniers.

Rien d'autre à signaler sur le reste da fronl
britannique, en dehors de l'activité réciproqut
de l'artillerie sur certains points.

ftmraéa ia SB Jaillet
Communiqué français du 29 juillet , tx 11 h.

du soir :
La journée a été marquée par det combats

très violents engagés sur tout le front au nord
de la Marne. L'ennemi, dont ta résistance s'est
fortement accrue, nous a disputé le terrain
p ied à pied et a tenté de nous refouler par de
nombreuses contre-allaques. Nos troupes ont re-
poussé tout tes assauts et réalisé une nouvelle
avance.

¦Aux abords du village de Buzancy, les Ecos-
sais se sont emparés du parc et du château et
onl maintenu leurs positions en dépit d' e f f o r t s
répétés des Allemands pour les en chasser.

A l'est du Flessier-Huleux et tTOuIchg-le-
Château, nous avons dépassé la route de Châ-
teau-Thierrg, pris Grand-Rozoy el Cunu et enlevé,
au cours d' une brillante action, la butte de Chai-
mont ; 150 prisonniers sont restés entre nos
mains.

Sur la rive droite de l'Ourca, nous avons élar-
gi nos gains au nord de tère-en-lardenois et
Iténétré dans Sergy. Plus à l'est, Ronchève csl
tombé en notre pouvoir-

Sur notre aile droite, nous avons dépassé la
roule de Dormons à Reims, au sud de Villers-
Agron, et gagné du terrain à l'ouest de Bligny et
de Saint-Euphraise.

En Champagne, une attaque allemande dont
la région au sud du Mont-Sans-Nom n'a pas
obtenu de résultat.

• • •
Communiqué allemand d'hier soir lundi :
•De fortes attaques ennemies conlre nos nou-

velles lignes à l'ouest tle Fère-en-Tardenois ont
échoué.

Ltt minœurre da généralissime
MHan, 29 juillet.

Les correspondants '.de guerre du Carrière
délia Sera et du 6'eeo/O télégraphient la grande
impression produite par la merveilleuse ma-
nœuvre de Foch. Les Allemands sont en retraite
sur toute la ligne du front.

Château-Thierry adopté par les Etats-Unis
Le New-York Evening Sun éicrit :
« Ce serait un acte qppoiit un si Ue peuple de

notre grand pays entreprenait la -lâche de re-
cônstr-utre Châleau-Thierry. Vérilafcfiemenl , Châ-
teau-Thierry est ot restera toujours américain,
nous l'avons fait nôtre, c'est te nouveau sanc-
tuaire national où les futures générations d'A-
méricains viendront commémorer les héroïques
exploits des hommes de leur race. C'est à
Château-Thierry que tes Aimértcains onl rem-
porté leur première grande victoire cn Europe ;
aiiiom-Phui , Ba ville est délivrée. Los hourras
yamkocs se mêlent au « ça .va bien a des poilus,
landis que des troupes (victorieuses- traversent
les -rues en miicies à la poursuite de A'cnmeani.
La partie nord de la rivière n'est ' pa» entiiè-re-
incnt ruinée, ear les amtilleums alUiés t'ont épar-
gnée autant que possible, mais la partie sud est
démolie ; cependant les viei-Bards, Uos femmes
ot les enfants reviennent prêts ià recommencer
Ec travail de irccon-stouciBon. Il tfaïut que l'Amé-
rique vienne ommédialomcnt à d'aide. De nom-
breux villages français a'nraidlttjs aua. AiHomands
ont déjà élé adoptés paT certaines de nos villes,
l'our Chaloau-.Thior.ry, il faut que ce soit la
nation entière qui l'adopte , car pour itoule notre
Jialion, c'est la ville . -sacrée. Notre Château -
Tiliierry est dans la désolation, aous. ne pouvons
moins faine que d'aipportcr unie aide rapide pour
le releva- de ses ruines. »

d'aipprcndre que les Bonhaiirc ovulent quitté
l'aris 1...

— Ah t pensa Marthe avec un douloureux
serrement de «BUT, dis élaient donc d'accord»
Edmond et tffie I...

Avec une partialité de sœur, cille s'efforçait
toujours de îles séparer dans son esprit , ct s'at-
tristait chaque fois qu'elle était contrainte de
constater leur entente.

I— Après tout , sc dit-elle, pourquoi vais-je
soupçonner dans lour démarche un acle indé-
licat ?... lis oe imitent i>eul-étre rien que de
1res -légitime...

Tout de an&ne, tJie se iréjouit de ï absence
du docteur.

iLe soir , Jacques îui apporta un maunéro du
Télégraphe sans f i l .

— Itcgan-de donc, dit-il , comme ils sont vio-
lents... On criant ça dans la rue ; ije l'ai acheté...
Je crains qu'Edmond ne s'attire des désagré-
ments.., Qu'en penses-dû, Marthe ?

Depuis son aventure, & était avec elle tendre
et déférent. Il iwwiait son avis sur toutes choses.
(Au bureau , il n 'adressait anûme ipki-s Qa parole
à Maurice îlogeat ; c'étaient roaiinlenant deux
ennemis mioricfis,)

iMarthe prit le jouirnal. mais d'abord regarda
longuement Jacques, avec im sourire affec-
tueux, ïl la regardait aussi, bien en (face. Quelle
joie ipour elle de -retrouver , â itravers ces yeux
francs, d'âme confiante qui ne ise cachait plus !...

EKc hil. Le Télégraphe sans f l l  attaquait Fau-
chémont ouvert ornent , en Ile nooiunont par son
nom, dans un arlicle où les imcaaoes se enfilaient
aux accusations. Edmond et Cantor tiraient
alors ileurs dernières cartouches, exaspérés par
l'imipas-silbHilé de leur adversaire, qui ne foroa-

Vu million 250,000 soldats américains
Un mande de -Washington que M. Baltcr , se-

crétaire d -Etat pour la guerre, a dit à la com-
mission mù&taàro du Sénat que ï't» çosnpio que
le toUkl des soldats toamsponlés cn EuTope s'élè-
vera pour te mois de juâict A 300,000 hommes,
el que Œo total des hommes déjà embarqués pour
ià France atteint -1,260,000.

Le anin&lère de la-guerre américain annonce
'l'achèvement de quinze usines destinées ix la fa-
brication de -matériel d'artiltaie. Une autre
usine csl (presque achevée. Le gouvernauient a
dépensé 34,768,287 dollars pour H'instaïUation de
ces usines, qui .travaillent à la fabrioa 'iou des
pièces de compagne.

Lo renfort de Caba
New-York; 29 juillet.

La iv;i _ ]. __ i ; : i i - de Cuba a mis à 3a disposition
des Etats-Unis des régiments de réguliers cl
de volontaires -pour le fronl franco-allemand

Galllatune II et l'offensive allemande
M. Karl ltosner, rhisloriograplie de Guil-

laume II, racoivte dans Se Ix»fca( Amciger de Ber-
lin , comment Guillaume II observa, îe 15 jufllet ,
le déckncbenicnt de .l'offensive ailemainde, du
sommet d'une tour de 75 pieds de haut.

€ Vers trois heures, ¦écrit-il , l'oaypeueitr se
tourne vers l'officier d'état-nieyor qui est à ses
côlés. Sa voix esl grave et reflète l'émotion res-
sentie par Je spectacle imwuî de cette bataille de
ISuntnea,

« — Les troupes doi\ent savoir que , dans
c«Ue heure difficile,'je sjlis près d'elles et que
mes vœux les accompagnent.

« Quelques onànutcs plus tord, il signe, cn
baut d' une tour, sur une petite table bramante
et à la fa-ible .lumière d'une lanterne de poche,
colle proclamation, qui est aussitôt transmise
par les officiers ù toutes lies -troupes, qui son!
sur ie point d'attaquer :

« iSa Majesté fait savoir aux .troupes qu 'elle
esl arrivée denrière ite ïiront d'aittsKjue, ot du
haut dc ûa four de... observera la foaitoitSe. Tous
les bons vœux de Sa Mojjesté accompagnent
ses Iroupes. Sa Majesté crie aux troupes :
< Avec Dieu, pour l'empereur et pour l'empire l >

Selon le même .Karl ltosner , l'empereur aurail
dit te 14 juillel, lorsqu'il se r-n :.-, '-.: sur Je front
die Jieims en autceuobile, après le diner, avec le
maréchal Hindenburg :

« Les -hommes au front et ià d'intérieur sou-
tiennent lout Je front unique et- commum el
n 'ont qu'une voflontô et qu'un Ibut. Ce but est
bien éloigné «te tous tes buts violents qui nous
sont imputes aivec nvalveiVlanioc et- me oompoile
que lai méalisalion de notre droit it un avenir
libre, sains tracas-, cn «-xmamunion paisible oive-c
les autres peuples -pacifiques ; ce but sera
atteint. >

Général allemand disgracié
i4nute_rrfaiji , 2S jaillet.

'La Vossische Zeitung du i27 juillot annonce
que le colonel-général Edlor w» der Planitz a
été unis à la dcmd-soïdic.

¦(Le colonel-igénéraî Edler von der Pilaai.tz
élait avant Ha guerre chef de il'élatena(joir saxon
et commandait ta 3m* division, avec garnison
ù Bautzen.)

Les prisonniers da Piave
A - Rome, 29 juillet.

L'Epoca dil que Ictf, prisonniers faits par I'ar
mée austro-hongroise aur le l'iave ont élé en
voyés en Hongrie.

La guerre sur mer

Torpillages
Berlin. 29 juillel.

(Officiel .)  — Dans la Manche , nos sous-ma-
rins ont coulé de nouveau 21,000 tonnes brutes.

Des noms ponr les sous-marins
.Guillaume II a décidé que lies grands sous-

ma-nins alloiiiiainds reoéiviraient désormais ie nom
des commandants des «ous-marins qui se seront
particulièrement distingués.

Le premier sious-imairin baptisé portera île nom
de Weddingen.

,(Le mou» de )Veddingen est celui du- coni-

cliait pas. Il se .moqUait des oampaignes , non
cartes qu'il considérât sa vortu comme dnatla-
quablc !... Mais au couteaire sa réputation élait
nu-dessous de toul ce qu'on pouvait en dire.

(Marthe rendit le journal ù son frère, cn .mur-
Jlllirnnt •

— Je ne sais pas oit ils veulent en venir..,
Les injures l'écœuraient, et , sans qu'elle con-

nût rien aux choses de îa Bourse oi du jour-
nalisme, de telles violences de langage Jui sem-
blaient Jos eris désespérés d'individus aux abois.

EHe vin-ail maintenant dans la oralnle d'un
scandale

XX
Trois jours passèrent , sans incidents. Leï

Cliaimpion ne donnaient pas signe de "vie.
Le quatrième jour, Edmond revint voir Mer-

Oie, dans. J'appar.lemenlt des Bonhaire. Il était
très éléganl . Ja figure souriante.

— Je passais devant "votre porle, dM-B, je
suis morflé' pour vous dire bonjour...

Tant d'amialiillilé étonna Manille, qui n'y crul
guère. EBle remercia son heau-trère. Elle atten-
dait qu'il dll Je bull véritaMe de sa vrsile. Mais
il se iinij a causer aivoc elle de ichoses et d'au-
tres, d'un nir enjoué, et non sans grâce.

Après que&jues minutes d'un entretien quel-
conque :

— tA propos, dit-il , a^cz-vous de bonnes nou-
velles des Bonhaire ? ,..

Il eut beau jeter cetle phrase d'un air dé-
taché ot tout en affifectant dc iregarder pur la
fenêtre, il ne put empêcher que sa voix , mal
posée, hésitante, nc Be traMt.

— Attention t se dit Marthe, avertie, cous
touchons au point sensible I...

mandant de i'U-9 qui , io 02 stptambrc, coula
les trois croiseurs cuirassés anglais Aboukir,
Vogue eb Cressy. iLe tocuitenaot de vaisseau
Weddingen. périt ensuile avec un autre sous-
nuairin coulé par les Anglais.)

En Allemagne, on active la construction des
croiseurs smbmerisibkss de 2000 à 3000 tenues,
donl .pùusieuirs sonl en chantier il Hambourg tl
à StetUn.

En Bulgarie
Les journaux allemands confirment que le

roi Ferdinand de Bulgarie est part* 'V l'étranger
l>our quelque ilemps et que son -voyage est mo-
irvé par des maisons de santé.

M. Malinof (remplace le iroé pendant son ab-
sence.

Dans une interview donnée à Oa Neue Freie
Presse dti Vienne, une ipersonna^ilié bulgare, de
plissage à Vienne, a reconnu que le peuple bul-
gare «st tirés fatigué par quotae années de
guerre ol que la perspective d'une onauvaisc ré-
ooite influence tfâlcheusiament les esprits.

La tension des relations enine la Bulgarie il
ta Tutquiasdsraâkarcivée, soîon Ito-Corriere d 'Ita-
lia, à un point critique. Des conflits amnés se
sont .produits sur la firooéière de ka Maritza , en-
tre troupe® turques el *rou|pcs bulgares.

D'autre part, le imocomitcnloment antérieur en
Bulgairie contre Jes iporsonnalilés responsables
de la guerre gnandib de jour en jour.

la résurrection de Bagdad
Bagdad, r\Me morte quand les Anglais y en-

trèrent 4e Illi mars iWll, «enatt à 4a vie. Des
milliers d'ouvriers, de -inarahands, de paysans
j«aiiooujent ses rues, -où le Irafi'c esl devenu in-
tense.
•Les Anglais ont créé urne polioc, organisé un

corps de jnonupiera ; les. rues, pavées ou unaca-
da.miséos, sont éatasïrees à l'éleotricilé, et dffan y
voit passer dos ilonaioaux d'arrosage, véhicules
inconnus.' autrefois. L'eau est distribuée u profu-
sion- dans tous Jes quartiers, qui onl. vlë assainis
de telle sorle qu'on m'est plus ikïoounmodlé paT
des odours pestiteiitiolles.

It! existe plusieurs éeoles, dont -une destinée
à fonmor des (maîtres d'école; les anarchés sont
surveillés ; l'upprovi-sionnamcnt en blé est entre
les mains des autorités, et deux ponts oni été
construits sur le Tigre.

En outre, des Anglais sc sont attelés ix une
tâche difficile : ils ont établi des règles pour
faciliter les rapports entre employeurs et em-
ployés, enlre .l'Etat ot ses adlministirés ; on a
commencé à établir un registre foncier en es-
sayant KI« -définir les droits de propriété assez
vagues des paysans, mais loujours en conser-
vant ies coutumes locales.

Aussi , reconnaissants de J'ordre et de d'abon-
dance qu? n-ègnent «lans ieur iville, Jes habitants
de Bagdad se monlrent-ils ilrès hospitaliers en-
vers les soldats de l'année d'occupation.

Les marins et M. Huysmans
Le député socialiste beige, M. CannUe -Huys-

mans, searétaire du bureau socialisile interna
tional, et dont ie rôle en faveur d'unie coofé
rence anvc îles socialistes allemands est connu
avait soSlieilé du gouvernement beige les auto-
risations ot les passeports nécessaiires pour pou-
voir se ipendre d'Angleterre au- Jlavre et assister
aux séances du groupe parlementaire. Ces piè-
ces lui avaient été envoyées, niais il attend, de-
puis huit jours, ù Foilliostane, de pouvoir s'em-
baïquer, les marins anglais s'y opposant- énw-
giquemenl. M. C. Huysmans voulut alors .s'ern-
baiiquer SUIT un bateau bolge : il a essuyé le
môme refus de d'équipage belge de le trans-
porter. Lcs réunions àes parlementaires beiges
ont pris fin. M. C Iluj-ismans a donc élé défi-
niliivMsnent empêché d'v assister.

Les événement» de Russie

Î  sort dea troia granda-duca
Cologne, 29 juillet.

On .mande d'IIehingfors à la iCo:e«e popu-
laire de Cologne que Uos trois grands-ducs qui
ont élé libérés ct dont Jes traces n'onl pu ôtre

Elle répondit, en peu de unots, que de député
et isa sceur se portaient bien.

— Ah 1... Tant mieux... Et... il travaille beau-
coup It'i-bas, ie papa Bonhaire ?... Vous Oui en-
vovez son counrier ?..

— Mans oui, dit Marthe... Tous Jes jours.. .
Sauf les Oettres sans importance...

— Sapristi , continua Edmond, du môme Ion
badin, quel député modèle I... Les journaux
aussi 7...

— Comment ?
— Je demande si vous lui envoyez aussi les

journaux î...
— Certainement...
— Ah ?... ah ?... En effet, c'est tout natural...
Tandis qu'il parlait , sa main — une main

1res soignée, aux ongles longs et recourbés,
comme des griffes, — feuilletait négligemment
les papiers, les lettres posées sur la table. Et
son regard suivait le mouvement de sa main.
Après un instant de silence, il reprit :

— Toul naturel , quoique un peu puéril... Car
enfin , on trouve des journ aux, ù Guéret... A
moins que ce ne soient des petits canards comme
celui-ci...

II en avait saisi un , plié, et sous bande, qu 'i
tournait ct retournait dans iscs mains de telle
sorte que Marthe ne pouvait en voir le titre.

— Enfin, continua-t.il, tous les goûts sonl
dans la nature... El la petite Cécile, commenl
va-t-elle ?

11 causa cinq oninutes encore, de plus cn plus
aimable. Ht prit congé, baisa — mioi-liê plaisant ,
moitié s!érieux — ila pelile unain de sa belle-
sœur et s'en alla :

— Dites dooe, monsieur le distrait , dit Mar-

relrouvées onl dû êlre lues par un détachement
de gardes rouges, qui sc trouvait aux environs
dc leur prison , au moment de leur inisc en li-
berté. Selon d'autres informations, les princes
auraient réussi à so réfugier dans le camp de!
Tchéco-Slovaques.

La déportation
do Mgr Miohalkiewiez

ADMINISTRATEUR DIOCÉSAIN DK VILNA

On nous écrit :
Une interpellation intéressante a éité adressée

au Iteiclisrat de Vienne par M. Haller, député
polonais , à propos de lia déportation de l'admi-
nistrateur diocésain du diocèse de Vilna, .Mgr Mi-
cboifcJewicz, par les aulorités mitilaires alle-
mandes d'occupation. Celte même question avait
été traitée déjù au Keidhstag «le Berlin par les
députés Korfanly et Erzberger.

M. Korfanly, dépulé polonais au Reichstag, a
relaie que, vers le 20 juin , Mgr MichaBciewicz
avait élé arrêlé par les soldais allemands et dé-
porté au couvent de Maria Laach, sur le Rhin ,
où il doit être interné jusqu'à la fin de la
guerre, il^e diocèse de Vilna reste ainsi sans ad-
ministration. Cette mesure extraordinaire, selon
M. Korfanty, aurait été prise u ta suile d'une
dénonciation portée par quatre prêtres lituaniens
devant les autorités militaires allemandes coutre
l'administrateur diocésain. Ces qualre prêtres
avaient été punis disciplinainement , cn 1917,
-par leur supérieur hiérarchique, pour avoir en-
freint les préceptes de la discipline ecclésiasti-
que en adressai»!, à l'insu de l'autorité diocé-
saine, un mémoire au chancelier de l'empire,
dans lequel ils attentaient à la mémoire de itous
les précédents évêques dc Vilna , en affirmant
(pie ces évêques avaient sacrifié les intérêts île
leurs ouailles et de l'Eglise catholique pour at-
teindre de prétendus buts nationaux ct politi-
ques étrangers à la religion.

Ces qualre prêlres avaient ensuite accusé leur
chef spirituel d'avoir falsifié Ici statistiques des
nationalités de son diocèse. Mais ess statistiques
avaient été faites par des fonctionnaires alle-
mands sans la moindre participatioa des orga-
ms diocésains.

M. Korfanl y a souligné dans son discours
l' arr.ïogic par trop frappants qu 'il y a entre les
pro.-i'dés allemands appliqués l. ce dignitaire de
l'Eglise et ceux qu'employait le régime tsariste
ru** envers scs prédécesseurs.

M. Erzberger, da Csnt?:, ioui en discutant le
Taisons de la déportation de Mgr Michalkierwicz,
qui, ù sa connaissance, ncseraicnlautres quccelles
dont a parié M. Korfan 'y, a regretté îe fait lui-
même ct constaté que !a répercussion de cet
événement sera déplorable auprès des popula-
tions catholiques de l'Allemagne, ainsi que du
monde entier. 11 a dit qu'il croyait bien agir en
prévenant les autorités dc ne pas s'engager plus
à fond dans unt pareille voie.

M. Haller a soulevé la question au J'arlemcn!
dc Vienne et demandé au président du Conseil
s'il se rendait compte de l'effet que pouvait pro-
duire l'acte du gouvernement alumand sur l'es-
prit des populations catholiques de l'Autriche.
12 a terminé son interpellation en demandant si
le président du Conseil était prêl à intervenir
efficacement pour que Mgr Micbalkiewicz fût
immédiatement relâché.

Le Gfos Narodu, qui relaie cetle interpella-
tion, ajoule que la réponse du gouvernemenl
autrichien est attendue avec intérêt non seuflc
ment par les populations de Pologne et dc Li-
luanie , mais encore par tout le monde calholi que

Nouvelles diverses
Selon une nouvelle officielle du grand quar-

tier général allemand, les bruits répandus sur
l'état de sanlé dc Hindenburg sont sans fonde
anent ; Hindenburg sc porte bien.

— M. Helfferich est arrivé à Moscou Je
28 juillet ct a pris la direclion dc la représen-
tation drplomalSque de l'Allemagne.

— Devant la Haute-Cour, à Paris, M. Ribol
a déclaré qu 'il n'avait jamais rien ou ù repro-
cher à M. Malvy, qui fut pendant trois ans mem-
bre de son -ministère.

the en riant , au moment où il f-ranclussail le
seuil, vous emportez mon journal...

— Quel journal ?
— Colui que vous avez pnis tout Û -l'heure,

cn jouant , dans le courrier...
•— Mais non , je vous assure...
— Si-, si... Tenez, vous l'avez glissé «ans y

penser dans volre poebe... Voiià l'extrémité qui
dépasse...

Elle avança ih main pour Ue prendre
— Bail ! dit Edmond en reculant d'un pas ,

laissez-le mai, je Ae tirai en rentrant et je vous
le rapporterai demain...

Une inquiétude traversa l'esprit de Marthe :
— Voyons, Edmond, fit-elle un peu nerveuse,

vous nouiez nie taquiner... Vous achèterez un
autre journa * dans un kiçsque... 'Rendez-moi
celui-là 4ou1 de suite.

— Non, dit Edmond durement, 'la voix chan-
gée, je ne -vous le rendrai pas...

— Ah I pensa Marthe, c'éiiait donc pour cela
qu'il yen»*!... (A JuA)f(j

C Sommaire des Revues
Hetme des Jeunes. — Orgame de pensée ca-

lliohque et française. — 25 juin : M. Jacquin :
Portraits chrétiens : Saint Ignace d'Antioche.
— Henri Joly : U'apostolat des jeunes. — José
Vincent : Les terroirs de France. — Elisabeth
Lescur : lettres inédiles. — f.-A .Blanche :
Ea psychologie du soldat. — Th. Mainage :
L'action d'un -syndicat pendant la Ruerre. —
Les livres, par Th. Mainage. Raymond Chasles,
Pierre de Lescurc, Charles I'iohon.

3, rue de Luyne», Paris. — Un an J2 fr Le
numéro, 00 centimes.



Tromblcment  dt terre

f ' Rome, 29 juillet.
Vn tremblement de terre s'est produit, hier

2nalia, dimanche, à Cesena, dans les Romagnes.
; -*. 

¦ 

€chos d* partout
OS RÉCLAME U. CLÊUEHCEAU

Au Mont-Dore (Puy-de-Dôme) où sont des
mailades : lundi, pain noir ; mardi, pain en
bois ; «ncniredi, pas de pain... iLe Sait se paie
80 centimes, au oniàieu des iniiounfljra -bles trou-
peaux qui paissent au flanc des montagnes.

le unaire du Mont-Dore évëe de se montrer
ft la mairie, rt les papiers indiapensaMes a<ten-
«tent sur son bureau son indispensable signa-
turc.

ILe anaire du Mont-J)orc est liûWlier. Sort
hôtel s'appelle l'Hôtel de la Paix. Le maire du
Mont-Dore est un hôtelier de la paix ; ce n'est
pas un maire de guerre.

SI a ses vaches Ù lui; il n 'a donc pas à
odieler de lait. Quant au pain , il a pris un
jour unc initiative. Un boulanger du Moml-iDorc
avait su faire venir de la farine... AL le onaire,
ravi de cette initiative, fit réquisilionner la
farine par deux gendarmes.

Avant la guerre, 'M Qlémenceau a/liait se
soigïier au Mont-Dore. Quand M. CfoSmeooeau
retournera au Mont-Doré , le -pain redeviendra
tlanc ot tes vaches baisseront éc prix de leur
tau. ,

MOT D' H FIU

La fin dun toast dans un banquet littéraire :
—¦ Et maintenant , messieurs, à noire poète

distingué. Pirissc-t-il at teindre l'âge le plus
avancé I Lui-même a dit... que sei œuvres ne
seraient publiées qu 'après sa mort.

Le traitement de la tuberculose
par la méthode da to Monaco

Uni Journal des Débatt :
On parle beaucoup dans les journaux du trai-

tement de la tuberculose par une méthode nou-
n-clle , qui consiste dans l'injeclion sous la peau ,
en plein muscle, d'une solution sucrée. La mé-
thode est attribuée au professeur Domenico Lo
Monaco, directeur dc l'Institut de chimie physio-
logique de l'Université de iRome.

Le silence complet sur celte queslion dans les
Journaux médicaux, l'allure bruyante avec la-
quelle elle a élé présentée dans certains -jour-
naux politiques ont inquiété le public, qui dési-
rerait être ircnseigné sur la valeur de celle thé-
rapeutique. Le docteur R. Biol a répondu à ce
desideratum dans un articls documenté à la
source scientifique elle-même. .

j Depuis plusieurs années, le professeur Lo
i Monaco a fait dans son institut une série de
techêrcViés sûr l'action physiologique "dés su-

! cres ; il a montré principalement leur influence
| «ur Jes sécrélions glandulaires qui sont «ici-
' lée» par -de pefiles doses et taries au contraire
par des doses élevées ; il a exposé cn outre leur
action dans les' vaisseaux sanguins qui se dila-
tent ou se contractent suivant que l'on emploie
de petites ou de fortes doses. La propriété vaso-
constrictive a pu être utilisée efficacement pour
arrêter des hémorragies.

Ce que nous savons du pouvoir excilo-sécré-
Joire , vasomoteur ct nutritif des sucres a con-
duit à l'emploi de solutions sucrées en injec-
tions intraveineuses ou sous-cutanées, pour rem-
placer les solutions salées en qualité de sérum
artificiel. La méthode s'est aujourd'hui vulgari-
sée. Le docteur Piantoni, .un élève de Lo Mo-
naco, dit en avoir oblenu d'excellents résultats
dans le traitement des malades atteints de cas-

! Iro-enlérite cholériforme.
Un autre collaborateur de Lo Monaco, le doc-

teur Tomraaso Lucherini, a essayé par le
même moyen de traiter des soldats tubercu-
Icux. Il leur injectait chaque jour cinq centimè-

; 1res cubes d'une solution sucrée (saccharose,
glucose et lactose) au taux de 10 à 20 ipour 100.

: Les observations, très bien prises, n'ont pas
montré de résultats remarquables ; on a bien

i constaté une diminution de l'expectoration, de
la lont el des sueurs ; «nais la fièvre a .persisté,
les crachats ont continué ù receler dos bacilles
tuberculeux el aucune modification ne s'est
produite au niveau du loyer pulmonaire.

En somme, quand on voit les conclusions pru-
dentes ct modérées auxquelles ont abouti les
savants italiens, on ne comprend pas comment
ces essais thérapeutiques, qui n'ont jusqu'ici
donné aucun résultat, onl pu être transfor-
més en une méthode par laquelle on promet la
guérison à lous les baciflairey Avanl d'appli-
quer la méthode ix l'homme, il serait bon ot il
serait simple de commencer par des essais ex-
périmentaux sur les animaux : en attendant ,
par les temps de restriction alimentaire que
nous traversons, il nous parait plus sage el plus
profitable aux tuberculeux de continuer à uli-
liser le sucre selon la vieille habilndc humaine,
comme un aliment réconfortant. M. L.

LA VIE ECONOMIQUE

le pétrole américain
1 La quantité do pétrole emmagasiné cn CaM-
foraie dépasse 3<5 miilioins «Je barils. Bien que
le pétrole oaMfomfen soit *r-ès «eclienché ipar les
inoruslriels de guerre, la produclion en augmente
de 8202 bairûls chaque jour. Le imois dernier,
on a pencé de nouveau 48 puits.

La potasse américaine
Pour -re.nnpik.t_et ile produit allemand, tm ex

•rait maintenant, aux Etats-Unis, de grandes
quantités de potasse, dont on Irouve de 1res
riches gisements.

Confédération
Le nouveau projet d'Impôt de guerre

Le Départesnent fédéral des finances a ter-
miné la rédaction du projet de loi prévoyant
te prélèvement d'un nouvel isnpôt de guerre;
ce projet sera présenté «es jours prochains au
Conseil fédéral. .Nous apprenons que Se Dépar-
tement s'esi rallié complètement aux pr<*posi-
tions de la commission d'exporta. Le nouvel
impôt, qui seçu levé dous Jes -3 ans, sera beau-
coup plus efficace que ne l'aurai* été l'itnpOt
direct fcdéraJ. C'est ainsi que ic Département
compte que Je rendement de 12 ana équivau-
drait à celui de l'iitfpdt direct en 30 ans.

U SUISSE ET Lfi GUERRE
Péris dans los neiges

Un berger grison a toourvé les cadavres de
deux fugitifs russes qui ont dû périr l'bivcr
dernier dans les Alpes.

L'ÉPIDÉMIE
La suspension des offices

religieux pendant l'épidémie
Quelques gouvernements cantonaux ont dé-

cidé que les offices religieux seraient suspendus
jusqu'à nouvel ordre , cn raison de l'épidémie.
Cotte résolution , prise avec une haie qui a sem-
blé toucher à l'empressement, a produit une im-
pression pénible.

A Berne, le corps pasloral protestant et catho-
lique a fait entendre ses doléances. Des jour-
naux ont laissé deviner l'effet fâcheux que cetle
mesure avait fait sur le public Si l'on ne juge
pas possible d'interdire' les agglomérations dc
personnes dans les ateliers, las grands magasins,
les trains, les cafés, -les hôtels , parce qu'H faul
bien mie les gens travaillent, voyagent, etc., il y
avait' des raisons aussi valables pour ne pas
fermer les églises oi les fidèles vont accomplir
un devoir.

(Nos gouvernements, qui ne font heureusement
pas profession d'incroyance, ont cu tort de ne pas
avoir un peu plus de foi ; en' laissant les églises
ouvertes, ils se seraient plutôt assuré un secours
contre l'épidémie qu'ils ne risquaient de lui
fournir un aliment. Ce n'esl pas dans ces vas'.es
édifices qu'il y a le plus de danger que le public
se contamine.

A La Chaux-de-Fonds, on fail mine de vou-
loir renchérir sur celle première .précaution. Il
est queslion d'envoyer d'office au crématoire
les corps des victimes de l'épidémie.

A Genève, oa cite un aole incroyable d'un
gendarme. ,

Jeudi , vers 5 heures de l'après-midi , l'église
de Saiut-Josepli étant ouverte, trois ou quatre
fid èles, égrenés dans la -maison de Dieu, adres-
saient au Ciel d'humbles prières.

Survint un gendarme, qui procéda h la ferme-
ture de l'église, emprisonnant ses h6les inof-
fensifs.

Le Courrier de Genèue écrit à ce propos :
« Nous protestons ênergiquement conlre ce!

abus de pouvoir ot nous sommons M. Rutty de
se montrer un peu plus intelligeni et un peu plus

Interdire les offices qui appeUent une affuence
de fidèles, c'est déjà bien assez. Prétendre que
les églises restent totalement vides, c'est trop i

A Berne
Vendredi, il y a eu 18 décès dans la ville

fédérale.
Samedi, il y a eu 13 décès ; dimanche, 2.
Jusqu'à samedi soir , 166 personnes avaient

été viotimes de l'épidémie.
On signale la mort de l'architecte Cirsberger,

l'auleut du Kursaal.
A Signau, la .maladie a emporté en même

temps une grand'mère de 70 ans et ses trois
petits-enfants, ûgés de 13 ans, 2 ans et 1 an.

A Bienne
Ou signale trois décès pour la journée de

vendredi.
A Porrentruy

On signale le décès du caporal Louis Duvanel,
de la compagnie sanitaire 20, un des infirmiers
les plus dévoués qui onl travaillé depuis le
14 juillet à Porrentruy. M. Duvanel était dépulé
socialiste au Grand Conseil de Neuchâtel. Il
laisse une veuve et qualre enfants.

Sont morls, en outre, les soldats Sleiner, de
Kandergrund, cl -Jîcycler, dc Guggisberg.

A La Chaux-de-Fonds
Samedi, 16 décès ont été annoncés.
11 meurt chaque jour une douzaiine de per-

sonnes.
Un conseiller général socialiste, M. Auguste

Varrin, a succombé, à 35 ans.
L'entrepreneur des pompes funèbres a élé em-

porté par l'épidémie.
La jeunesse sportive paye un large tr ibut  au

fléau. Lc Football-Club Chaux-de-iFonds annon-
çait simultanément, samedi, le décès- de trois
de ses équipiers, Thummermuth, Jacot et René
•Perrenoud. Ce dernier passait pour l'un des
meilleurs foolballers de Suisse.

A Vevey
lUne infirmière -volontaire-, M™» Davy-IPas-

clvoud, a élé terrassée pas la. .maladie, en sc dé-
vouant pour Ses violâmes de l'épidémie.

En Valais
'itoix Mayens dc Sion est dècédee M™" Augus-

tin de Riedimaliten ; cette jeune femme venait
de donner le jour it un enfant, qui a'a pas
vécu.

Aux C F. F.
Parmi le personnel du premier arrondisse-

ment des C. F. F., «ir 7148 employés et
ouvriers, 405, soit le «.5 pour 100, étaient
malades le 24 juillet. Jusqu'à présent , on signale
250 cas de guérison et 1<> décès.

Précautions a prendre
La commission dc salulwité puWique de Neu-

châlel recommande aux personnes qui se trou-
vent en contact immédiat avec des malades de
prendre les précautions suivantes :

1. Sc gargariser fréquemment (10 à 12 fois
en 24 heures) avec nne solution désinfectante,
de l'eau oxygénée, par exemple, ou du perman-
ganate de potasse (un demi-gramme pour un
litre d'eau bouillie).

2. .Se couvrir les ciieveux avec un mouchoir
noué, porter un sarrau par-dessus Jes vête-
ments, dans la chambre des malades ; l'enle-
ver et le suspendre au soleil quand ou est
occupé ailleurs.

3. Si l'on est cn contact immédiat avec les
malades qui toussent , ne les approcher que
muni d'un polit masque de gaze recouvrant la
bouche el le nez. (Ce petit masque, de 10 cm.
sur 10 environ, sera fixé au moyen d'une courte
bande passant par-dessus Ses oreilles et nouée
derrière la télé. On imbibera fréquemment cetle
mousseline avec quelque» gouttes de teinture
d'eucalyptus et d'essence de térébenthine.

4. Se laver f réquemment les mains et le visage
avec de J'eau tiéde et du savon, pais au moyen
d'une solution désinfectante , par ex. : 1 cuiller
à café de lysoforme pour un litre d'eau bouillie.

L'Allemagne nous fournit un antidote
Communiqué du bureau de îa presse de l'état-

major de l'armée :
Le Néosalvorsan , produit par les fabriques

de couleurs de Hôsclisl, est connu comme un
remède spécial contre l'épidémie de grippe
actuelle. Les provisions de cc remède commen-
çant à s'épuiser en Suisse, ie ministère de Ja
guerre de Prusse, ensuite d'une demande pres-
sante de l'armée, a consenti, d 'une manière
qui mérite nos plus vifs remerciements, à faire
adresser immédiatement à notre service sani-
taiire quelques milliers d'ampoules de Néosal-
varsan. -Cet envoi est destiné à la itroupe et aussi
à la population civile.

La grippe italienne
Tel est le nom que i'on donne, au delà de>

Alpes, à la mailadie qui sévit actuellement dans
l'Italie du nord eb du centre. D'après les jour-
naux de Milan, c'est une fièvre épidémique ;
elie a déjà frappé un nnWioii de personnes, «nais
elle a un caractère bénin. Jusqu'ici, DU n'a pas
encore enregistré de décès. La «naJadàe est ca-
ractérisée «nar des douleurs en différentes par-
tics du corps, de mauvaises digestsons, une ir-
ritation du sysléane nerveux. iLe malade devient
ira&ciMe ; il supporte znal k. Inimière et le bruil.
Dans les premières sinigt-quatzie heures, la fiè-
vre monte à 40 degrés.

Nous renommaissons dans ces marques la ca-
TacWntetique de ce que t uiïnnQueiua ponr nous
en 1889-4890 : une maladie édulcorée, en com-
paraison de la méchante gr '-<"•;>- infectieuse qui
régule chez nous.

FRIBOURG
Portiôncule

L'Autorité diocésaine nou» communique :
Le 2 ou le 4 août , lous les fidèles pouvcnl

gagner l'indulgence de la Portiôncule dans lou-
tes les églises paroissiales et dans toutes les
chapelles de communautés où le Saint Sacrement
est conservé.

Encore ua soldat
victime da l'épidémie

Nous apprenons aujourd'hui seulement qu'un
canonnier Iribourgcois de ta batterie 18, ie sol-
dat Nicolas Wicht , d'Arconciel, a succombé à
l'épidémie, & l'hôpital de Villeret .(Jura bernois),
le 25 juillet.

- Le malheureux jeune homijje était âgé de
22 ans.

Le corps a été .transporté à Arconciel. Le cer-
cueil élait recouvert du drapeau suisse et ac-
compagné de quatre camarades du défunt. La
batterie 18 avait exprimé son deuil par le don
d'une très belle couronne.

Isolement centre la grippe
. On nous écrit . d'Estavayer :
Bien qu 'on -nait- constaté aucun cas sérieux

de grippe dans le dislricl de la Broyé, Jes aulo-
rilés d'Estavayer prennent leurs avances ct or-
ganisent actuellement un lazaret qui recevrait
los malades à hospitaliser. On a trouvé un local
ou l'on pourra i:mu-.'- , l ' .n 'vi-.i-u!. conduire les con-
taminés et empêcher ainsi toute contagion. On
fait un appel pressant à la population pour
qu 'elle meile à Ja disposition du comilé la lite-
rie cl le linge nécessaires. Il va de soi que toul
le matériel prêté sera désbifecté par la station
cantonale de désinfection.

A Bulle, oa a agi de la même façon.

Doctorat èa aclcncea
M. Werner Schneider, d'Aklsotten (Sainl-iGall),

a passé, à la Faculté des sciences de notre uni-
versité, le 29 juillet , son examen de doctorat,
avec la note summq cum laude.

'Sa thèse est intitulée : Die polilischen Greraen
der Schweiz in ihrer geschichtlichen Enlwlck-
luiig und militarrischen Bedeulung.

Etudient* frlbonrgeola an dehors
M. Walter -Michel, fils de M. Ernesl Michel ,

de Fribourg, a passé avec succès ses examens
de maturité, au collège de Sclrwyz.

Dernière Heure
rap I* ftwnt occidental

Commentaires friatali
Paris. 30 jaillet.

(Havas .) — I-a balaille entre Soissons et
Reims a pris aujourd'hui- unc physionomie
nouvelic. Tandis que, depuis samedi, l'ennemi
évacuait ia |>oche de la Marne, sons la prolec-
tion d'un cordon élastique de mitraiili-us;* ct
d'artillerie mobile, cordon destiné seulement â
ralentir notre avance, dans la matinée il.- lundi ,
il a commencé une réaction d'une extrême vi-
gueur, ne se laissant arracher '•> terrain qu après
l'avoir défendu pied â pied , s'efforçanl même de
'.« reprendre par des contre-allaques répétées.

Ce changement de lactique de l'élai-major ai
umand peut s'interpréter dc diîfér-nles manié
res. On peut supposer tout d'abord nue les ar-
mées impériales .sont parvenues au ternie assi
gne â leur retraite, ou qu'elles ont pour but dc
marquer la retraite Irop rapide d 'un temps
d'arrêt , qui -leur permette d'aclicver i'évacua-
tion du matériel et Ja préparation d'une li gne
d'arrêt définitive.

Quoi quil en soil , les Iroupes alliées onl en-
core réalisé d'intéressants progrès, au cours de
la journée. Enlre l'Aisne et l'Ourcq, l'année du
gênerai Mangin , attaquant. de lionne heure, ce
matin , a réussi à dépasser sur plusieurs points
la route dc Sois-sons à Château-Thierry. Les
Ecossais l'ont également franchie, notamment
au nord de Villemontoire, où ils sont .parvenus,
au prix de la plus opiniâtre vaiilance. à s'erapa-
rfer de la majeure parlie tlu village dc Buzancy,
à 0 kilomètres au sud dc Soissons, dont le dé-
bordement est amorcé par colle avance.

Ainsi s'explique 5'acharnement de t'ennemi à
défendre celte position. Plus au -sud. nos troupes
onl dépassé la route de Cliàleau-Thierry, ga-
gnant du terrain à l'ouest dc Plessier-Huleu el
d'Oulchy-le-Châleau. jusqu'au Grand-Itozoy et
Ougny, deux villages qui sont tombés cn noire
pouvoir, ainsi que la butte de Chalmont qui les
sépare. La prise de cette "position , qui/ com-
mande à 180 mètTes toute une série de mame-
lons moins élevés, est importante, â cause des
vues qu'elle nous donne chez l'adversaire.

Une preuve de la dureté de 3a lutte nous est
donnée par le fait que les 450 prisonniers que
nous avons capturés aujourd'hui dans ce sec-
teur appartiennent à trois divhions différentes.
Par Jà , l'importance des effectifs engagés par
les Allemands s'affirme. Ils ont cherché, mais
sans succès, à empêcher nos progrès à leur aile
droile, au nord de La Père-en-Tardenois.

Nous avons progressé également dans la di-
rection de Saponay et Seringes.

Les Américains, plus au sud , ont maîtrisé
finalement Je village de Sergy, où les Allemands
étaient parvenus à rentrer, trois fois de suite,
ainsi que lc village de Ilonchères.

Au sud de Villers-Agron, nous avons dépassé
la rouie de Dormans d Jîeims, que nous suivons
à l'ouest , jusqu 'aux abords de Ville-en-Tar-
denois.

Plus au sud. nos positions ont été avancées
à l'ouest de Bligny et de Saint-Euplbraise. Noire
avance a atteint, aujourd'hui encore, plus de
2 kilomètres en certains poinls, malgré la très
vive opposition de l'ennemi.

iN'os progrès sont surtout intéressants aux
deux aïles, près de Soissons et de Reims, aux
deux extrémités de l'arc dessiné par les posi-
tions allemandes. Ces positions doivent être
maintenues à tout prix par l'ennemi, sans quoi
loute la poche où se Irouvent engagées les ar-
mées de von Boehn se refermerait sur elles et
eLles seraient capturées.

Dc là , la résistance désespérée des armées
von Bcchn.

Bulletin américain
Paris. 30 juillet.

Communiqué américain du 29, à 9 heures du
soir :

Au delà de la ligne dc l'Ourcq, de fortes con-
tre-attaques par des troupes fraîdhes ennemies
ont donné lieu à de durs combats. Sergy a él«
pris hier par nos troupes. Après avoir changt
quatre fois de mains, il est testé en notre pos-
session.

Bulletin be!{t
Le Havre. SO juillet.

Communiqué officiel du 29 -juillet :
Dans la nuit du 27 au 28, un coup de main

effectué dans les organisations ennemies, dans
la région de Saint-Julien , nous a valu la capture
de 11 prisonniers.

Au cours dc oes derniers jours, tirs récipro-
ques d'artiHeric sur les premières lignes ct com-
munications.

Commentaire allemand
Berlin. 30 juillel.

(Wol f f . )  — Le violent feu d'artillerie ennemi,
dam la nuit du 27.au 28, au mont Kemmel ,. a
élé suivi de plusieurs vaines attaques de déta-
chements ennemis.

Plusiours patrouilles ennemies ont été rc-
poussées, prèa de Saint-dulien, sur la roule
d'Ypres à Zonnebeke el sur le canal de l'Yser,
Nos détachements d'exploration ont ramené plu-
sieurs prisonniers.

Près d'Oppy, une forte attaque ennemie, dé-
hanchée après une violente préparation d'ar-
tillerie, a également échoué.

Dos lancements dc bombes, dc la part dc l'en-
nemi, sur Douai , ont causé des décâts appré-
ciables aux édifices et coûté des victimes parmi
la population civile.

Le déplacement du -terrain dc combat alle-
mand , dans ia région de la iFère-en-Turdenois,
effectué après une préparation minutieuse, et
sans que l'adversaire s'en aperçût tout d'abord ,
n'a eu lieu qu 'après la destruction complète de
tout ce qui pouvait èlre utile à l'adversaire.

Politique autrichienne
Vienne, 30 juillet.

(B. C. V.) — A la C-Uaanlnc des -aetgneurs, en
présentant le nouveau cabinet , le précèdent du
Conseil, M. Ilussarek , a fait une déclaration, où
i! a exposé! ie (winl.de vue auquel ùe gouverne-
ment veut se pfacer , quanti ù son activité.

Au cours des débats, le comte Czernin dé-
clare, au sujet de la démarche dc l'empereur
auprès du roi de Roumanie, que celle démarche
a eu lieu sous sa pleine responsabilité minis-
térielle , A Brest-Litovsk. te comte Czernin a
appris dc lionne source que ie roi de Boumanie
commençait à comprendre que -sa situation étail
désespérée et chert*iail à entrer cn relations avec
l'enipercmr Charles. € Je fis part dc ce désir du
roi de Roumanie à M. de Kûhlmann el conseillai
à l'empereur la démarche que l'on sail. Elle a
eu connue résultat de provoquer unc paix ini-
niédiade. > (Vi fs  applaudissements.)

Le comte Czernin répèle qu'il prend sur iui
loute la responsabilité de celle démarche.

La Chambre des -seigneurs entre cn vacances
d'été.

En Russie
Milan, 30 juillet..

On mande de StocJdiOjin au Seco/o ;
Durant ces derniers jouns, (Aus de 200 socla-

Ji-sJea révcCutionnaires de gauche ont été fusillés.
Apriw la réomeupation de Jaroslaf , la gaula

roua; a fusillé doux généraux.
Décès d'ambassadeur

Berlin , 30 juillet.
(Wol f f . )  — Hakki pacha , ambassadeur de Tur

quie à Berlin , est décédé hier soir, après Imil
jours de pénibles souffrances.

SU1SS*
Incendie dans une église

Bellinzone, 30 juillet.
Hier maiin, à 3 heures, uo incendie a éleiaté

dans t'éç-àse dc Saint-Jean, près de ta caserne.
11 a déliruit compté tanent ia sacristie et tout
son mobilier.

L'église Saint-Jean est desservie p a r  M. le
chanoine Ptïster, et eCHe est réservée principale-
ment ù la colonie de tangue niSesnande.

On iaiore la cause de l'incendie. . '. '

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
C. A. S., seclion Moléson. — Séance, demain,

mercredi , à 8 h. 'A du soir, au local, JIôlcl
Suisse : Grande course à la « Weisse Frau t ;
station dc secours cn Gruyère ; divers.

Calendrier
Mercredi 31 juillet

S «lot U_;.All. DB IOTOU, coure i»enr
Saint Ignace, gentilhomme espagnol, londa

la Compagnie de Jésus. La lecture de la vie des
sainls lui inspira l'amour de la sainteté. Renon-
çant à la gloire des armes, il s'enrôla sous
l'étendard du Christ pour travailler à Ha gloire
de Dieu et au salut des âmes. Que sa devise soit
la nôtre : « Tout pour -la plus grande gloire de
Dieu! »

Sommaire des Renies
7xi Semaine catholique de la Suisse française,

organe du diocèse de Lausanne et Genève. —
27 juillel : Parlie officielle : Retraite paslo-
rafic. — En tenips d'épidémie. — Concours
(Vfl-arvoùard et Montbrelloz). — Parlie non
ofificieSe : Vocations sacerdotales. — Entre les
ïvtats et le Saint-Siège. — Chronique de Sa
Suisse (conférence des évêques ; Nommatioa
ecclésiastique; Une omission inévitable: Re-
traite à Wolhusen; Année scolaire 1917-1918.)
— Yillme centenaire d'une truste apparition.
— Le protestantisme français. — Un ïxnmhile
d'indélicatesse. — Aulour de la guerre. — Par
téléphone. — Fêles de !a seniaine. — Fêles
pastorales. —' Quittances de ta Chance&erie de
l'Evêché. — BiluViograiphie de la cirercc.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
x_m SO Juiu.,t

BiAov&ina
"Juillet. | M "m U '27fl8~î9r3Ô|''*JaIll«tr
«5,0 §- Ë-l 7».0
«0,0 |- |_ 7*0,0
"5.0 §- |- 718,0
710,0 =- i ||| n ||. || |, =__ 710,0¦k'-EI-lIfill-Ett
700,0 §- Illi lii |] j i l  ; j Sr TO0.0

'ïai.RUO:'.i.Tnr. O.
Juillet. I U; lii sei »7| 5j 5 SOI Jaillet.
7 h. m 17 18. 17, U II 7 10 7 h. n.
lt 11. m 18 21 îi-, t4 M IS 15 11 b. m.
t h. a 10 .0 is 11 10 18 7 11. t

TEMPS PROBABLE
s Zurich, 30 juillel, midi.

Beau et aisez chaud. Bis*.



Madame Marie Roohe-Sulgsr ,
à Friboarg, et les familles Sn%«i
tt G n«.-ra ont lt doulenr de iàiw
D»rt de la mort de lear regretté
hère et oncle . .

MONSIEUR

Edouard STUDEB
la office d'endettement ̂ va&ea

jendi 1" août, i 7 ¦/< heures , ft
l'Hôpital de* Bourgeois.

R. t. P.

î
Monsieur Albert Metserly et

»esenfanls. Joîeph et Henii , i la
Tour-de Trente ;

Monsiear - Louis Thorimbs t, ft
la Tour-do-Trèine ;

les famillea Menserl y, i, Eçu-
villens, et Cbatsot-Messjrlj-, ft
Farvagny ;

Us entants do Charles Richoi,
ft Villaz-St-Pierre , Foyens et
Balle ;
ont la douleur de faire part de la
mort de

XAHAKX

Marie MESSEBLY
née Richoz

décédée ft l'ige de 41 ans, manie
des sacrements.

t/entmeioentjKn» H|| ft JÎB"
laz-St-Pierre, mercredi Sl jaillet ,
ft 9 heures.

Cet avis tient liea de lettre de
taire part.

R. I. P.
IMMM-MWMWpBMpBPi

Madaiçç...  Thérèse Pray'.ps-
Dobey et ses enfar.tj  : Eagéaé,
Etnest , René et Marguerite, ft
Portalban ; Monsienr et Madame
Dreyfas et lears enfants , i Bftle,
ct hs familles alliées ont la pro-
fonde dooleur da faire part à
lean parents et connaissaocca
de la perte cruelle qa'ils viennent
d'éprouver eu lt personne de

.MONSIEUR

Nathan DREYFUS
leur cher époux , père, fil» et
frère , déréJé après une courts
maladie, le 18 juillet , ft l'âge de
Si ana.

L'enterrement a ea liea landi
29 jaillet , ft i heares après mili.

L'office de septième ponr le
repos de l'Ame de la

Ré VéRENDE BœUR

Tabitha FETKKMS
du ffome du Bon Conseil i

aura liea jeadi 1" août, ft 8 h., ft
l'église da Collège.

B. I. P.
La famille Bramiz. p. Belfaax,

remercie 'bien Biûcerément les
jeanes filles et toutes ies peraon-
ne* qai lai oat témoigna de la
sympathie ft l'occasion da deuii
cruel qni vient delà Irtpper..

OM DEBANDE

un apprenti
bien recommandé

Kntrée Immédiate. 41SS
S'adressera H. Henri N'or J-

nui, Fribonrc.

SECURITAS
snec. de Chippis demande ponr
toat de saite quelques garder
île «onliance. Poar commer-
cer, salaire de 100 fr. 4197

8'adresser : Intendance,
ff Securltus " Clilppla Valais.

SCIERIE
Poar cause de départ immédiat ,

on offre ft vendre ane aslne bien
installée ft proximité dg.l^,{raç-
tière française et aans ' tiglon
bo-.sée. Maison d'habitation , grac-
ge, écaris , forae électrique el
hj iraBliqne. , Machines neuves.
Prix excessivement avantageai.
Pressant. ,

A la même adreue , groa lot
ds planthta Biches ft vendre.

Adresssr offres sons chiffres
P M8T C ft PnUisiUs S. A.,
Ln Chaux-de-Fonds. 4191

Feux d'artifice
sonf arrivés

F. MAYOR Fils
PRIBOURG

69. rue da Lautanno

Vente juridique
L'o llice des poursuites de la Sa-

rine vendra en ¦-- ¦'-  mises,
taerereai 8) joillet, i 2 <( ;.- .
ft soa bareau : 1 prétention
de 2500 fir. 419$

Abricots
Es'ra ponr stériliser. Un colis

JO kg bint IS lr. Moyens Fr. 16.
i coin 8t fr. et 76 ff . franco.

Em. Felley. r-it xuu.

E

Mémmnt poar Messieurs ¦"¦¦^
OIRS mécaniques * tous prix.
¦_?«_» .! u __.„_» Par paquett t>8 6 el,„ ES de rechange 12 ij, meî.

RASOIRS simples, j
SAVONS pour la barbe, toutes les marques.

Gants - Cravates - Cols - Bretelles

P. ZURKINDEN » coiffeur
IWphone 25. ¦ • • > • • Téléphone 26.

V»- 7i, place Saint-Nicolas, ïi «*-̂
Nous recommandons à notre clientèle, chaque année plus

nombreuse , de toujours exiger notre marque snr tons les em-
ballages do notre produ i t -11  n-/ psa mgn^^p^^de produit similaire au nôtro,  niais HBBB**̂ r̂7.<>;; ,
seiilement de stopaltrea centrera- frç /Jal-</n(/t '- 1
tpnn. Le Ljsorarm n'est pas caustique, \JWJéW/J^^^^£ne lâcha pus et a ijae odeur agréable, |̂ <3LjwJ|
tout en " étant 1res actif connu» désln- l~'^^Vm̂ ^^^m̂ ^
fecUnt et antiseptique. —Dans tovues les pharmacies, ¦
Gros : Ho ci éti' saisie d'smtlsepsle, I . jnoform, Lausanne.m mj mm

Les fils d'Ed. LOB
marchands de ohevani **

19, Avenue de Rome, FRIBOURG
mettront , mercredi 31 juillsi "

20 bons clievanx eu veste
ou en location

Avis et nGODBaaUin
JVous avons l'honneur d'aviser Je public de

Fribourg et des environs que nous ouvrirons
sous l'enseigne

dès le 1er août 1918, à la rue de Romout, N° 20, un

f ëommerce d& vme
%t de poxcBlaim

ARTICLES DB MÉNAGE en aluminium
email et bols I

Nous nous efforcerons , par un service prompt jet soigné et par des marchandises de première jqualité, de contenter notre clientèle.
1 Se recommandent an mieu, - -

Bœbme & Cie, {L. \
AU DOCK, rue de Romont, 20.

Maison principale à Berne, ruo du Marché, 46

Le public est Informé que le bureau du cen-
irôlaur dee routée de la Sarine eit transféré AUX
GRANDES RAME8 , 146, rez-de-ehatmêe.

Comptant 5 %

RUD. JENNI- I
- THUNÂUER

X ÉTOFFE S \
POUR DAMES

Eramg. 51-BERNE-Tél. 47-40

<ig ** '*>
Demandez lès échantillons

mr ATri8 im
. Ja ssriii acheteur de n'Importe quel t.tr.rs de taies

9t anciennes toitures non rouilléet, et vieux plomb, pour
mon usage personnel. 4004

Staehlin , ferblantier , rue des Epoures , Fribourg.

bf l |  
A g est la maladie do la glande thyroïde

I A lf *A  d'un organe très important. Avanl
UI  i R d'efsayafiinrenitdeqiiolconquecon-
Vaâ V i l l  w tro ce mal pu nu cas où tout remtde

et opération seraient restés aana
résultat , demandez un prospectus gratis 'au '.

Dépôt à c Strumacid >, â Ziegelbrucks , 64
Cest ls seul unlk pour fslie àlsp&r&llre la mal

lpt1 \tim
Jenne bomme de )6 mt de»

IUUIUIC i>Iueo comme apprenti
boulanger ; prilèrençe çn ville,
«ntrée immédiate. ' ' 4186

S'adresser sons 1' 4155 IJ* i
J'oldicilisfi. A., Trlbourg.

Fred. Huiiscluiaua
— Place de la gaw '—'.

Coiffeur

m\\ iï mm
Postichiïs-MflriJcure

Passage facial

Jli iip
sans entant, domande A loner
nne maiion d'iiabitàliôn; si
possible aveo nne pose do terra,
pans les environs da Pontbaar,
Onnens et Corserey, pppr tpat
de saile oa époqao i convenir.
• S'adtessBt tués P « M F  h
Pnblieitas S. A-, rriboarg.

De$ monceaux
de cadavres

hiiùw, GîMrJ ùmm
joochtnt le ioi après l'emploi
de <|a seule ¦. 'r.cJ '.c , . re l ie .
'¦ ¦'' INSEOTIOIDE ¦*

YEHHfflOL
DépOi A Fribonrg t Pbarm.-

drog. Bonrgknecht et Oottraa ;
D«p. gén. :, 27 , av. Pi-.-.tcl de
Rochemont, i, Oenève.

â lLMEH
tont de snite 2 petits appartements
dsns le quartier de 1 Ange et on
appartement do 3 chambres à la
place du Tilleul. i\1l

S'adresser i la I!riv.serie
lieanregard.'

AFASTAflîBI
Chocolat militaire

poa?aiit te employé
sans sacre

i 1.W> ir. le S, Wog. cti«î

Famé & Linoio
OI S O.'J - I .A-VIM. î:

Expéditions contre rembourse-
ment i partir de 10 kilos.

Vu les prix élevés des chaussures;
H il est avantageux pour voue de

demander notro catalogue illustré.

Maison do chaussures ;

ROD. HfflT d; FILS, Lenzbourg

-. ::,- . ..... 

Rhubarbe, groseilles, raisins
. J ' en suis acheteur aux prix suivant; :

Rhubajbe h kg 15 cent.
Groseilles nettoyées ». * -r,(1 >
Raisins sans grappe » • 60 >

Faire les expéditions en grande vitesse. Port dû, payement
a la réceçtina. ¦ ' '

S'adresser au BURI Blftnols, ft SMrlez. — Téléph. 48.4

¦¦c AVIS y m
. J'Informe mon honorable riientèlo de là ville el de

la campagne que , à partir de ce Jour» J'ai transféré
ma houcherfa • * • > ' - - '

rae de liausaiine? W° 5t
Par de la marchandlte clo première qualité ft d*(

prix avantageux, J' ejpère mériter la conflanca qiie
J« sollicite. 3823-838 .

60 reciîinriwiida , C A L I X T E  CHASSOT.

PoudreAljPHA y^ ^ -̂.
Le meillenr SbampoolDg /^^^^^ ,̂Bon emploi régalioï t&mrz ('entre- f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^K t  mÈ\tien au cuir chevelu efc donne ans \Wy r / 0̂ ^  'J\

c^tïenx le lustré al wJ&e^é, \ \\̂ ^̂ Z Ŵ ¦§! '
Aux CoinoEialll«w_. Aru. ESoîstax-la 

y ^Ê ^ ^ Ŝ^  ~^ÈË*f
Axt. Ja-ïuaa â'asttC. Au Goudron y ^ W>S^7aS - -^&/
ÇrandePlii_;rniiioloctI>roeneriol!onrshi>(<<3lit 

-̂ ^ K^yfaOT V^
«'.i eottraa, ne de bmimn. 87, Fribourg. (»j -,{WEflféfflW \Phuramelo taony, Avenue de la Qare, Friboarg, (îfflyîVl'hwtfT ¦

l*li«rB_i«eIe-Drofnie_rfe <i. r->PPi rn« ëi-iSicôlts, J^rjSla\a\159, Kribourg, i t  daas loates lei pharmacies, d.-o- ^^/tiiw ff jl
gaeries et bonnes parfumeries. Fr. 0.80 l'enveloppe. *̂  » »

Guriin is Inini
. ON KNGAU£ toDjonrs

bons mineurs
tranclicnrs

& tailleurs do pierres
S'adros«cr jx  _L<-on Onr tur r ,

'il.11V.l-Vl '.. Ml

0N DEMAM)E
poor lont de solle de , boduea
« a i l lc i ise  w poor ttmlqaès' mili-
t-. i i t j  tt -, ¦.u-.î.k-,-.. •; d'ialstattrie.

Offre» soos chiflres Kç J9J8 Y
A PaËliciWs £;. A-, Berne.

On demande

ni nus
ço-wtissaqt le service ^n c«fé
alDsi qoe la oolslne. 4112

8s présenter aa ii n uv l de la
gare de Cotten».

Apprenti boulanger
Bonne bonIangei!e-j. Ali»serie

de L'ncerno demande un jeune
homme intelligent en appren-
tissage. Conditions avantageuses,
excellente ce sasion d'apprendre
l'allemand. hiaUét immédiate.

Offres i £• ' ' -c .  iii : e r ^r i - . i f
dstraase, Lncerne. 4105

D'H. GANGUILLET
i'i rcciri -rrxl l'ic&itl

Basialittiost i FAÏJBBH^
ieu3 lit Jauilt

l é s a i t  b. et «s a fc e h,
Maison DELAPUENS,

p/totogirapb*
l ,-ln-:-.-v '..- .V-!r- O?.:;:,

Kitrsotions ssqs doaleW.

Ménage de deux personnes 11
_VeuciuUel demande nne bonne

CDISINIÈRE
également «a courant des travanx
de ménsfie lions gages. DJpIa-
cement payé. Faire offre avec
certificat? i ~V-->- Max liomy,
Broie Ui, r .oiu-hr. iol  4Q78

ffiacliines a écrire
disponibles toat de salle

1 Smtth Premier Nlmplez.
S J ni»j- vIs ibloH.
1 Bemlngton vis ib le  (occa-

sion! .
2 Remington non visibles.
1 Smith fremier non visible.

Dn arrivage de maetilnea
i; m i i ii premier, Itoyal» Ja>
Pi, cir. est nid-» du sons
MO.
< Orand choix da papiers poar
mnshines.
: AVUAT ET ÉCIIA1VGF.
tle, ilACUItiEH A ÉCBIRE

L. Bortoz
21, rue de l'Hôpital , Fribourg

Télép hone 175

ammamsammmmÊÊMma
Voaa ponvez guitnerl

UNE FORÏUNË

Fr^;500 9OOQ
;aveo,5 frtoet,

10 16 ùbifti 1*18"
(n 'achetant âne obligation
|i primt» l' an s Si a -1888
(gatatdje), p ĵablp.Ff. .i,,—
par riois On aa çoœptant-
— 'Obsqab ' obligation doit
Iniailllbleipent sortir One
(ois, soit . aveo an lot • de
fr. 5OP.00Q, 250,000, ICO.pCO
etc., i-' i< - . , ,- , i : i i  an -o in l -
uiimi avee an tséaéflce
de plaa de 100 % de
l'argent veraf. - , .
Demandez saos ret, le pros-
pectas gratta et franco à la

fiUQUSlUHBS IG"
LAUSANNE

Ci a mette
Poar canne imprévu , bon petit

café ouvrier aar bon passage ;
clientèle assurée, pea de rj prise.

Adresse .- poste restante,
Barre» I>aua»nae.

Â VENDRE
faate d emploi i bon ,cliien-
conrant bon ' ] . r ,aa:  tt' U ri
aaivpui- Wl
, J. JJai -oi iou , péRoclant,
Talsternena-en-Oge>>

Abricots da Valais
Franco cais : 5 kg. 10 lg. 20 kg.
ExW* ' t.— H.tO 54 .-
Oros fralu 8.50 1S-50 32.-
Hojens 8.— 15.50 10.—
P'coDSturei 7.50 14.50 38.—
P' gtériliset 9.50 18.50 36.—
Uondoinaz, Charrat, Valais.

Â VENDRE
aa Schcenberg an ,

chalet moderne
S'adresser sous P M*8.F i

Pobliçiiaa S. A.,"fribonrg.

L. mmd
A BULLE

est aelietear wu, t» «iu

FOIN
bonnt qualité

FAGOTS
A vendre environ 1500 fagots

70 eni. ponr fonrneanx.
S'ad. soas chiffra P 4?8l F

i Pablicitas S. A., J 'rlbocr;-.

Abricots ûu Valais
Extra 10 kilog. franco Fr. 19.

5 » 9 ". » 10.
GaUIard l' r .' rc-., Nmou.

Antiquités
A.- rendre- .ane armoire

frlboareeolae ainsi • , :::-. deox
babata sculpté*. 4082

S'adresser iHt.toui)-, Porte
ll«5 V.çtïis.- . .

Les Comprimés
DE .

Sacoharlno .110 fols
„ HERMES »

Sfl vendent an jjéteil .an
prit mazimam ae 50' oent.
la boita d'env. 100 tablettes.
S. A. „Hernies "Zur ich

Disparition complète dea
et de toatea ' les

Crème LYDIA mZet  ̂
«uecia

S&T0S PLOBËJiL ÉttMH'
Prompt envol par poste contre

remboursement de 4 fr. $0; parla
Fhunsad* dn Jort, 4 Slisnt.

Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers

£$mm^
61 vons désirez faire prospérer votre établUfement et lutter

i icu i .oment  contre la crise actuello, faites auprès de la

raison HUG é Cip, dépôt de Suite
, ;,-, ,,, .... l'acqiiUUloa d'un

Electro-Pneumatique
ITonjqnra gr̂ nd pboii en magasifi) ' , ,

iur désir, GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT
Renseignements gratuiO et eans engagement.

Vente, «chat», échange, réparations •
tdress» tèlégr. Musiltbug, Bulle. Téléphone N° S

>»???»»»»?????»?»???????????Î

? " mSTAHÂ-TmS SMITAIRES 4
ï FRIBOURG, Grar.d'Fcntaino, 24 A S
> TÉLÉPHONE 1,44 ,„ ., j
k_k_k_à_tA_t_aA_kAAA_a_ÉAAAA*aA_l_k_k_àA_kXIVff.f f fVVWVffV W*** W W fVWVWfv

près BULLE (Gruyère, Snisse) .
- , , - , .  _ ( Téléphone 260 ' 

>c ,. - , . ,, LV.
Etablissement médical de premier ordro oayert lotte l'uiét

Traitement des inaladles nerveuses, des voles digestives
et de là nutrition. — Surmenage, nn*wle» Intoxications.
Oarea de repos, convalescence. — Bégimes.

HYDRO — ELECTRO — PHYSIOTHERAPIE
Ni aliénés, ni tabercaleax.

OhBpolle. Aumôntor .
On méd. tssittsnt. —Prosp. et reos. : .'¦ Ud -f.-'ir. ri' Vortaebewafcl.

plraiiifle lâ trti)
À VENDEE immédiatement :

l machiné A extraire la tourbe, peu usagée eV eu
bon état, montéo sur pontons cn fer, facilement trans-
portable; rendement : 150 à 180 m' par jour , aveo ou
si  i:s moteur électrique.

S lanebets }>onr extraire la tunriir. opnBtractioD
Weinmann, Vevey. Très pratiqué et ù fort rendement,

1 wagonnet & bascule, êcartement 50 cm.

Offres sous chiffres R 3156 G, Publioitas S. A.. Saint-
Gall. 407?

VENTE DE TERRAIN
avec pépinière

l.e. vendredi IO reoiU , d«s 3 b. aprOs midi, dans nne salis
paiticalièr'e de l'aaberge des XIII Cantons, t Belfanx, on v. -i. i l . - .!
les immenbles ei-»prés : Art. lt , Sor les Qrands' Essé t̂s , communs
de Bt.Kaas; N° 114, h\ng&r, pré et champ de 91 ares 8"J ceDIiares.
Sar cet mt. ss trouve ane pépinière avee S00O arbres en plein
xappojt , . . P A16Ï F 4186

. ^'exposante : V" .;- .'.un:.-du tUMOS, pépiniériste,
jTrittoarK, Route de lt Glane. .

p^g la Pharmacie BARBEZAT
portera dorénavant  le nom do

^^fel piiiipm^iaj rihTiûffûla^^m pUMulC de l MMudll)
WjP '¦" : •" à PAYERNE
RHUMATISMES

f

U'Antalginte gft̂ S»te
mémp les pins tenaces et les plos invétérée?. Pfis.dn
ft#con dé lib pilules, O fr., franco de port et d'em-
bidlsge, conlre reiàboaraeineat.

Pharmacie de /'A bbatiale
-¦' PAYERME

tOT BroebBM tp^mttm. unt dewaado "M

Henniez-Lithinéë
_ la plos pnre et la plna dlgestire des eaox aleaUnes.Kecommandéo contre les «naladlei* da fate, des reln% deI estomae, la gonlte, calenli, rhnmaliitniea, eto., etc.

Keprtsentant p. fribourg, M. J. NoUera cj, rue de lni: un qne.

HOTEL DES BAINS
, Hennlez (Vaud)

Saison de juin à septembre. Pour renseignement*, s'adresseran Directeur. ' S8U

.lorsque vous avez besoin ds

CHAUSSURES
veuilloz demander le catalogue de la

Sluison de clianssnres

Brûhlmann é €ie, Winterthour
Service ptqntpt et soign*


