
Nouvelles du jour
Succès anglais en Flandre.
Attentai à Kief.

Les détails que contient le communiqué
allemand publié aujourd'hui, sur des atta-
ques des troupes -franco-américaines et an-
glaisés cotilre -les nouvelles positioas de l'ar-
mée ' Bœhn, se rapportent aux combats si-
gnalés par le communiqué français de lundi
soir, qui a élé piihl é j  hier. Le bulletin alle-
mand donne une idée de la "violence de cette
bataille et l'on comprend que, après une
journée de pareil effort , d'assaillant se soit
reposé mardi. Il n'y a eu, hier, que des ac-
tiotis locales aulour de Fère-en-Tardenois et
au sud-ouest dc îlcims. En quelles mains
sc trouve Fére-en-Tardenbis ? Lcs Français
y avaient pris pied dimanche. Depuis lors,
les communiqués n'ont plus fait menlion
dc celte localité qu'en guise de point de re-
père pour indiquer la direction des altaques.
On ne sait si Fera se trouvo encoro aux
mains des Français, si les Allemands y sont
rentrés ou s'il est entre les deux fronts.

A relever la prise de Merris, en Flandre,
par les Anglais, qui, il y a quelques jours,
avaient déjà reconquis Moleren. L'opération
a été exécutée avec une facilité qui provoque
toutes sortes de questions sur ce qui se passe
du côté allemand.

. * * .
On doit entendre demain jeudi , ou ven-

dredi , la plaidoirie de l'avocat de tt. Malvy,
devant la Haulc-Cour française.

Mais La meilleure défense de l'inculpé a
probablement été prononcée lundi par M.
Viviani, ancien présidenl du Conseil, qui a
cu M. Malvy comme collaborateur.

On affirmait que M. Malvy, en préten-
dant que tout ce qu 'il avait fait comme mi-
nistre de l'intérieur avait élé approuvé par
ses collègues, usait d'un procédé de défense
contre lequel fes personnages mis en cause
protesteraient. Or, M. Ilibot, dans sa dépo-
sition , à confirmé les dires» de M. Malvy.
Avant-hier, à l'audition de Viviani, ce fui
encore bien autre chose, car cet ancien pré-
sident du -Conseil, dont l'autorité est .très
grande, ne s'esl pas contenté d'une formule
générale d'absolution comme M. Ribot. Jl est
descendu dans les détails el a démoli les té-
moigrtages des membres du 2m* bureau du
gouvernement mililaire de Paris, qui avaient
fait ut» effet .particulièrement impression-
nant

Il a justifie le -ministre de 1 Intérieur au
sujet des dénaturalisations, car Af. Malvy
ûtait accusé de n'avoir pas voulu y procéder
dans la mesure où il le fallait. M. Viviani a
rappelé que c'est lui , ministre de la justice,
qui s'était trouvé en présence d'une loi diffi-
cilement applicable ct qu'il n 'avait jamais
rencontré d'opposition de la part du minis-
lre de l'Intérieur. Et, prenant l'offensive, M.
Viviani a découvert l'incident d'une cer-
taine dénaturalisàtion : « Un Allemand avait
cbez lui des pigeons voyageurs. A Irois re-
prises, M. Briand l'a dénoncé à la guerre.
On nous a répondu qu'il élait fournissear
de la* guerre et que lui seul pouvait fournir
à nos officiers leurs jumelles. J'ai insisté. Le
ministre de là guerre a répondu qu'il était
regrettable de le dénaturalisée ëtahi donné
qu'il élait fournisseur de l'armée ! »

M. Viviani a rappelé les circonstances dans
lesquelles il fut appelé à la présidence du
Conseil en -1914 : la déclaration de guerre,
l'assassinat de Jaurès, le 31 juillet , les crain-
tes de troubles et les mesures prises pour les
empêcher. Le calme ne fut pas troublé, et il
cn attribue cn grande partie le mérite à M.
Malvy. ,

« Dans ces conditions, a-t-il ajouté, j'ai
pu , le 4 amit, monter à la tribune dc la
Chambre et cimenter l'union sacrée entre
tous les partis . On ne prit aucune mesure
contre aucun militant et je faisais suspendre
l'exécution de la loi contre les congréga-
tions, »

Quant à l'appui fourni par M. Malvy au
Bonnel-Rouge, M. .Viviani estime que, au
commencement, ce journal pouvait passer
pour patriote ; lorsque le ¦contraire fut
ensuite démontré, le csubv-ctilionnement cessa.
cessa.

Au sujet de certains élèthenls défaitistes
•lui se trouvaient dans la classe ouvrière et

qui ne furent pas envoyés dans un camp de
concentration, M. Viviani a assuré que celte
politique de mansuétude, avait été voulue
non seulement par M. Malvy, mais par toua
les ministres.

Enfin, M. Viviani , couvrant complètement
son collègue, dit :

* M. Malvy a-t-il caché au Conseil des
actes qu'il savait blâmables ct criminels
pour sc dérober au contrôle de ses collègues;!
Je réponds : non. »

Et M. Viviani a terminé en affirmant l'en-
tière bonne foi de M. Malvy : << Lorsque la
letlre dc Daudet a été connue, j'ai dit : « Ce
n'est pas possible. » Jc l'ai dit sans craindre
Jes outrages. Aujourd'hui encore : je parie
sans idée attendrissante, je parte avec toute
ma raison. J'ai engagé la plénitude de ma
conscience. »

La Haule-Cour a encore entendu M. Gus-
tave Hervé, dont on se rappelle la prédic-
tion : « Malvy va à un acquittement triom-
phai. » Le directeur de la Victoire a ap-
prouvé complètement l'altitude de M. Malvy
vis-à-vis de la classe ouvrière. « Le procès
actuel, a-t-il dit , est le procès de la Républi-
que en la personne d'uu hommo qui prati-
qua une politique bienveillante à l'égard du
peuple.»

Ces déclarations sont la contre-partie de
la méthode mise en œuvre jusqu'il-! devant
la Cour de juslice. Il est difficile de présu-
mer la sentence dc la majorité des sénateurs ;
maiSv-ftn tésumé, U.résuUe pour uousja con-
viction que M. Malvy n'a pas voulu trahir,
et que, d'autre part , sa faiblesse à l'égard
des éléments douches, sa protection haute-
ment accordée à des gredins rendait cet
homme indigne d'être au gouvernement.

La Haute-Cour n'a pas encore prononcé
son verdict dans lc procès Malvy que déjà ,
dit-on, on lui prépare une nouvelle besogne
encoro plus considérable : on lui renverrait
l'affaire Caillaux. Cette question de juridic-
tion concerne le gouvernement, qui peut , par
décret rendu en conseil des ministres, cons-
tituer le Sénat cn Haute-Cour de justice.

M. Clemenceau a annoncé que la décision
du gouvernement dépendra du résultat de
l'instruction cn cours. Si le juge d'instruc-
lioh conclut qu'il y à eu, de la part dc M,
Caillaux, « intelligences avea l'ennemi »,
ce sera le Conseil de guerre ; s'il conclut à
des manceuvres d'altentat conlre la sûreté
extérieure dc l'Etat, avec ou sans intelligen-
ces avec l'ennemi, ce sera la Haute-Cour.

•Il est dc l'intérêt de M. CaillàUx d'avoir
pour juges les sénateurs, quî se laissent
moins impressionner que les militaires pae
les questions de trahison et de défense na-
tionale.

Des qu il s agit de reléguer, la religion
dans la pénombre ou de l'empêcher de sc
montrer, tout prétexte sert. Au nom de la
santé publique, on ferme les églises en temps
d'épidémie *, au non** de l'esthétique, on
essaye d'empêcher lai construction d'une
maison religieuse Ou l'établissement d'une
communauté monastique. Ce cas vient de
se produire en Prusse rhénane, près de Co-
logne. Lc prince Bernard de Lippe possède
par là/ dans un site romanlique du Sieben-
gebirge, une propriété où se trouvent les
ruines de l'abbaye cistercienne de Heistcr-
bad». II vient de vendre remplacement du
monastère a des Moeurs Augustines qui se
proposent d'établir leur communauté dans
ee lieu vénérable. Aussitôt , grand émoi datis
le Landerneau universitaire dè Bonn. Les
amateurs de vieilles ruinés crîëhl à là pro-
fanation ; de plus, Jîeîsterbach est un bul
de pèlerinage pour la jeunesse estudiantine,
et l'on sait que les divertissements des cor-
porations académiques ne s'accommodent
guère de la gravité d'un asile monastique.
La présence d'un couvent est pour glacer
l'entrain des turbulents Bôrusses el de leurs
congénères. Aussi pétitionne-t-on pour con-
jurer la réalisation du funeste projet !

Cependant, les religieuses auront le der-

nier mot. Elles ne prétendent point sous-
traire aux regards pro^tnea les poétiques
vestiges de l'antique abbaye. Elles ne veu-
lent que s'abriter a leur ombre ct vaquer,
près des tombes des anciens moines, à la
prière et au soin de i'Pnfflnca étiolée des
grandes villes, en même temps qu'elles of-
friront * une retraita aux gens du siècle
qu'aura pris le dégoût d? monde ct aux vieux
prêtres usés dans le ministère.

L'abbaye de Hebterbfich fut florissante
pendant des siècles. -La sécularisation de
1806 lui fut fatale; la plus grande partie de
scs Mtimebls fut Vendue comme pierre à
bâtir. On ne sauva que le chœur de l'église
dont les fines colonnes de basalte suppor-
tent encore dc gracieux-arceaux. On doit à
Un moine de Heisterbâcti, Césaire, qui vivait
au XIIe"0 siècle, un précieux catalogue des
archevêques de Colognel une vie de sainte
Elisabeth et d'autres chroniques.

'A cause 'de Faugmenùtlion 'du prix 'du pa-
p ier et de toutes les matières premières, te
prix du numéro de la Liberté sera porté à
10 centimes dés le 1er m&t.

— ?—¦ —

(doclK» «ltt soir, <aocl**es unanimes, qui avez
la mission de iraduire ses senlimenls «le la Suisse
ou grand a'nniveresairo du Ier août, vous serez,
cette année-ci, les...messagères de plaintes et
d'inquiétudes plus tfoe dc joie ct d'espoir. Mais,
interprète d'un peuple chrétien, votre voix sera
Mirtout une prière. EJJe dira d'abord au Tout
Puissant rjac nous recorm-issons son souverain
.iniimiik- rtur nuire vie"ia 'nos biens " 4«e*rresirès,'
que rrtous nous courbons avec humilité sous
lices épreuves présentes dérciiainées par la nié-
chtanecté «les hommes et permises par Dieu
pour «ru'ils retournent à son culle el à son ser-
vice.

Ensuile, si douloureusement 'frappés que nous
soyons par Ses circonstances présentes, nous
remerejerons Dieu de nous avoir épargné lant
dc maux «jui accablent des nations voisines. N'ous
n'avons pas vu la guerre nous prendre nos fils
par milliers ; nous n'avons pas vu l'invasion
détruire nos demeures, nous séparer dc noire
terre natale ct nous jeter éperdus sur Jes che-
mins de C'exil. Nous aurions pu avoir Je sort
d'un aulre pays «pil a voulu défendre sa liberlé ;
il aurait pu se faire que l'étranger vînt s'établir
cn maître chez nous, «ct nous gémirions peut-
étre acftu«Alcmeirt «sur Jes -ruines de notre pairie.
La Providence, bien plus encore que noire ar-
mée à la frontière , nous a préservés de Ha perte,
•même momentanée, ' de noire indépendance.
Mais nous pouvions ecraimire Ja famine par le
fait qu'on ne laisserai! plus arriver chez nous
Jes denrées nécessaires à notre rsuJjsislanoc* quo-
tidienne. Cette eslrémi'.é a été conjurée par l'ac-
tivité ingéni«ruse des magistrats qui sont il la
tête de îa iZonfédéralion el par Ja tdenveilJance
d'Etals voisins ou lointains. Tous les moments
difficiles de nos relations politiques el économi-
ques ne sont pas encore passés, mais nous en
avons franchi "de si ardus, avec J'aide «le Dieu
ct Je secours des hommes, qu'il nous at permis
d'espérer «pie notre indépendance restera sau-
vegardée dans tous ses doniaintes. .Vous exis-
tons, nous sommes dans nos maisons, notre
pays reste libre, c'est déjà pres«ruo plus «pie cc
ù «pioi nous pouvions noms attendre, placés
comme nous Je sommes au centre du cataclysme
européen.

Au milieui <t«*s maux tris Téels que mous subis-
sons, disons à Dieu noire reconnaissance qu'il
nc nous en soit pas arrivé «te pires.

Après l'expression de ce premier devoir «le
reconnaissance, n«>us présenterons »v4*c plus de
confiance notre prière d'être «Ici ivres des pciénes
encore lrop grandes euxqueïes nous ¦sommes en
proie.

Nous souffrons. Une maladie insidieuse s'est,
depuis quelques jours , abattue sur noire pays.
Elle y fait des victimes «tans taules les classes
dc la population ; ette a pris ô îa patrie de vail-
lants défenseurs et plongé dans les larmes des
familles no livreuses, qui, sans dotale, donnaient
fièrement leurs fï.s pour in «léfense de notre
liberté, -mais -pour Jes«iuelles il était infinitnent
cruel «le voix leur jeunesse sacrifiée sur un lit
d'hôpital.

En même -temps «ju'on se de-ttiondc quand fini-
ront Ces ravages de l'épidémie, l'agitation bien
•nafairelle prov«xpiée par Je i-eflchérissernchl crois-
sant des. matières dc première nécessité pTehd
un aspect alarmant. Lcs salariés dé toutes caté-
gories, sachant que Isa autorité» nVfuraient qu'ilhe
dérision h signer pour élever ies traitements, ne
considèrent que J'urgcnce de leurs besoins ot
ouliuient, d'envisager le nombre infiniment plus
grand de ceux «pii subissent de dures restric-

tions alimentaires sans savoir comment on re-
mède pourrait être apporté à !cur situation. En
dehoïs de «JuélipieS privilégiés de Ja fortune,
«pii ne sont qu 'une infime minorité, et de l'heu-
reuse classe des possesseurs de la terre et des
fermiers — at il S'en faut «pie tous les cam-
pagnards soient à l'aise — on peut dire que la
pénurie est générale. EUe tient à des causes
«Ju 'il est impossible de supprimer et dont nous
devons subir les effets sans pouvoir !eur appli-
quer autre chose que dos palliatifs. Le renché-
rissement «le £a vie est un fait, et, eîorsqu'on y
veut, d'une certaine façon, porter remède sur un
point , on ne fail que i augmenter sur les autres.
Quand , par sa rareté, le prix d'une denrée moule,
le prix des .denrées simiJaires monte aussi. Les
augmentations de salaire 'influent mathémati-
quement sur les noies des patrons ; j»or l'amé-
lioration , si légitime «pi'd-e soit , du -traitement
des employés des administrations publhpics, on
ac«*roit encore 5e epoids de la lour«le m«r-ule des
impô&s qui broiera îe conlrimiaKe.

Le remède qu'il faut immédiatement chercher,
c'est «le réduire nos besoins au es-tritci nécessaire,
de bannir le luxe des vêlements, et surtout le
Juie dc Ja boisson et de tous Jes plaisirs snoinj
sains «pie dispendieux.

Oes restrictions dans nos goûls nous coûte-
ront «Vainement beaucoup ; mais elles sont
indispensables. Nous devons revenir à la vie
plus simple ct à la frugahlé des vieux Suisses,
dont , en ce 1" août , nous célébrons 8e graud
souvenir. Le renoncement «pit nous est de-
mandé par les circonstances exigera un sacrifice
dur par sa continuité. Mais il ne faut pas que
nous Je trouvions au-dessus de notre courage.
Soyons d'abord résolus à aborder (Je problème
en face, et, au lieu «le récriminer sur Jes con-
ditions actueE«-s de l'existence, au Jieu surtout
«l'incriminer des aulorit«-s et des personnes qui
ne sont aucunement xcsponsabli-s de nos dif-
ficultés matérielles et qui s'appli quent de leur
mieux à ies écarter, voyons ce «lue nous avons
à faire nous-me-mes, examinons s'il ne aous
serait pas possible de retrancher quelques *>u-
perfUiUés de cotre Irain de vie habituel. E4,
si, comme U est probable, nous nc parvenions
pas ù résoudre comme nous Je voudrions notre
problème alimentaire, si Ses privations restaient
obligatoires, ne nous laissons pas abattre : mai-
grir , «ce n'est pas encore mourir. En commun
avec tant d'autres autour de nous, nous ïious
trouverions replaces dans ces temps que noua
pensions à jamais disparus où l'humanité
voyait souvent s'avancer le spectre de Ja faim ;
rappolons-nous que l'Eglise a mis «Jans ses lita-
nies une invocation spéciale conlre Sa famine ,
conlre la poste ct Ja guerre.

Outre Je sentiment de résignation chrétienne
qui agrandirait certainement notre Aine, nous
voudrions «pie l'anniversaire dit 1er août mar-
quât chez tous les Suisses un ac«*roissemcnt de
charilé ct d'efficace compassion.

Si éprouvé <juc chacun puisse se trouver, il
n'a «ru'à regarder autour de soi pour en voir
de plus malheureux «pie iui. Il y a des familles
qui sont dans un complet «lénuemenl ; il y a
des. enfants qu'il faudrait vêtir pour Ja saison
froide, qui est déjà presque prochaine ,- il y  a
d«îs vieillards dont la vie, déjà attristée par
l'abandon , riscpie de se terminer dans la misère.
En présence dc .toutes Jes infortunes dont
chacun de nous peut aussitôt dresser une lon-
gue liste, songeons que nos ancêtres ont choisi
comme maxime : * -Nous sommes un peuple
de frères. » iBëailisons cetle parole.epar tous les
moyens «pic nous avons à notre disposition.
Donnons pour l'amour de Dieu et par amour
de notre prochain. ,

Que l'anniversaire du 1er août soit va rappel
de confiance en Dieu, de courage chrétien et
dc charité fraternelle.

Cloches du soir, sonnez au cceur des Subeses
la piélé des anciens âges ct Je concert des
bonnes volontés, «nii les fera s'cnlr 'aidcr dans
les heures difficiles «pie «nous trarersons ; di-
rigez leurs pensées vers Je Ciel, où s'allument
les étoiles et d'où peut nous venir l'espoir qae
nous verrons bientôt «les jour s meilleurs.

LES VEUVES DE FR ANCE

im IB SAZST-SÏÈGE

Paris. 29 juillet.
Aujourd'hui , les veuves dc Ruerre françaises

ont fait remettre au carcnharl Gasparri, pour
qu 'il l'offre au Souverain-cPontife. l'expression
d'un témoignage de foi bitn émouvant. 200,000
veuves, soucieuses de gaTdcr à d'Eglise sa place
et seu droits en France, désireuses de raffirmer
aveàient adhéré ù celte suppii«nie :

« Très Saint-Père,
« Los Françaises, veuves de guerre , au nom-

bre dc 200,000, humblement prosternées aux
pieds de Votre Sainteté, Ja prient de vouloir
bien agréer J expression de leur inviolable fidé-
lité au Siège rotnaîn. (kMwne chefs de famiMe,
aflcs ptenûént à va» pieds J'engagement sacré
d'élever leurs enfants dans l'amour de l'Eglise
et promettent à Votre Sainteté de Oes insfanirn

des graves devoirs «piimpliquent cet amour «t
ceci attachement.

< ESJes vous supplient , Très Saint-Père, en
échange de cotte promesse, d'offrir à Dieu leurs
vies brisées ol touto leurs «kurJeurs. afin que,
ayant cette offrande pour agréable, il plaise à
la Divine Majesté de transformer leurs lar-
mes en irn torrent dc héenédictions <|ui retombe
sur Jours enfants et ramène aux pieds de Votre
Sainteté une France renouvelée.

-t Très Saint-Père, «-eUcs qui souffrent le plus
pour la France, qui tiennent son avenir dans
leurs mains, sont Jw-urtnises el fières de ese «lins
Irèv haut Jes Filles très fidèSes de Votre Sain.
teté. »

¦L'épiscopat français s'était associé à cet
acte de foi qui est présenté au -Saint-Père sos»
le haut patronage du Cardinal Luçon.

La guerro européenne
¦snsrrr-r. ,

FRONT OCCIDENTAL ;
Joaraèe Sa 29 Juillet

ConunuiKqaé français du 30 jutB«t, 3 h,
après «edi :

.tu cours tle la nuit , aucun éoinement impor-
tant ù signaler sur le front  au nord de la Sforne*,

«. a «i

GoiiaiRuniqué anglais <!*.r 30 juillet, 3 h, .-:
Un peu après minait, des patrouilles austra-

liennes ont pénétré dans les positions ennemies
aux environs dc Mcrris. Not troupes ont f a i t
¦W prisonniers dans celte localité.

L'arlillerie ennemie a été active, aoec émit-
sion d'obus à gar, au nord-ouest d'Albert. Elte
a également manifettè de tatHoité en de nom»
breux points entre le canal de La Bassée ei
Ypres.

• * •
(xjmmunijué aBeanand du 30 juîlet! :
Groupe d'armées du prince de Bavière. —i

Vive activité de reconnaissances, lies «rttaqaes
partielles des Anglais dans la région de Aterris,
au nord dc ta Ltjs et de part et d'autre d*
VAyette, tau sud d'Arras, ont été repoussées.

' Croupe d'armées du prince impérial. — L'en.
nemi a attaqué nos nouvelles lignes au nord de
l'Ourcq ct nos positions sur les hauteurs boisées
au itid-ouest de Beims, avec de grandes forces .
Les Français, les Anglais et les Américains onl
été repoussés avec les plus lourdes pertes sur
tout leur front d'attaque. L'attaque principale
visait le front Harlennes-Fére^n-Tardcnolt,
Les épaisses vagues <f assaut de l'adversaire se
sont tuecedé tout le jour. L'assaut a échoué.

¦L' après-midi, Veimemi a étendu ses attaques
au delà de Fère-cn-Tardenois vers Pest, 'jus.
qu'au bois de la Meunière. Elles n'ont pas eu
plus dc succès que des attaques partielles ef-
fectuées par l'ennemi le matin, dans le bois dc
la Meunière, el le soir sur un large fronl  é
rouest tic Villc-en-Tardenois.

Au sud-ouest de Reims, J'ennemi a renouvela
ses attaques entre Chambrecg ct Vrigny. Il les
a continuées jusqu'à sine heure avancée di
la soirée. Partout, l'adversaire a été repoussé
d'une façon sanglante.

En Champagne, nous avons telottlé Venneml,
au sud du Fichtelberg, des tranchées fflliïf tenait
encore et occupait -depuis sa poussé e du S7 jail-
let, et nous nous sommes emparât d'an point
d'appui ennemi au nord-est de Perthes.

ïonnèi tb 80 jufflst
¦Communiipié "français du 30 juillet, ft U h',

du soir :
àar ta rive droite de l'Ourcq, des combats lo-

caux nous ont permis de progresser sur les hau-
teurs au nord-est de Fère-en-Tàrdenôit. Dans la
région dc Sergy, nous avohs maintenu nos gaiiit
conire plusieurs réactions de Tcnncmi.

Att sud-ouest dc Ueims, l«s Allemands ont
contre-attaqué de par t et tTautrc de Sainte-Eui
phratsc. Toutes lears tentatives po ur enlevé*
Sainte-Euphraite ont échoué cn dépit d'une fea
gère avance réaliste par eux à touest de ce vU*
loge.

* ¦* * 
¦ •)

Communiqué anglais du 30 juillet, au «oir I
Pendant les dernières heures de la nuit, det

patrouilles de la première division australienne
qui avaient p énètre dans les positions alleman '
des près dc iterris, ont réussi à s'ttablir à l'est
du village, Ion! entouré et s'en sont emparé {
109 prisonniers, un certain nombre de mortier*
de tranchée et de mitrailleuses sont tombés etu
tre nos mains au cours de cette opération. Not
perles ont clé exceptionnellement légères.

Au cours de /«. jbarnéc, nos patrouilles ont
également fait quelques prisonniers dans le S«N
teur de la forêt de Nieppe.

L'artillerie ennemie a montré anjounThul
une grande aclioitè contre nos nouvtlles posi-t
tions de Mcrris.

* * *
Communiqué allemand du soir :
.4prés sa défaite d'hier, l'ennemi s'est tenu

tranquille aujourd'hui.



LE CONSEIL SOCIALISTE FRANÇAIS

La première jowrnée du conseil ei-alron-aa so-
cialiste s'est tenminée, tucnui, par *a désignation
dies ane-mlres de 4a «Bn-miessioru des rotations
chargée, esur 8a proposition <ie AI. Albert Tho-
mas, do mettre au point Ja motion «ïorientatioo
pœorale du parti socialiste , qui sera soumàse ù
l'ass-omiblée. Auparavant, ks orateure ropi-éseu-
(ant tes dtt\*CTC-sn*s fractions du parti avaient ex-
posé, unc fois de plus, Heurs «M-ses «or-ergentes.

cToisr M. rPtcvuil Faure, aiûiwritair*, « de so-
¦riaiSisme e*J Ja nation ne sauraient èterc rs-épaçréis >.
Mais, tout en affirmante < le devoir de d-éacnse
nationale > , l'orateur iovoq-Sc des tiraectalioiis
diplomatiques secrètes, déclare ne pas coninaHire
les buts «Je guerro des Alliés, désavoue l'inler-
yention militaire en llussie ©t sc prononce con-
tre le Vole des crédits de guerre.

51. Laudicr a raippeJé le mémona-niliiim de Ja
IPanftSrciace «xioûiste jarteraellâéc «ie (Londres, <*l
o déclaré qu» i» ¦K'Çttasc de cScli«sdcims!n«tii au
nom «ies socialistes oSSomanids est iosuffisainte.
lll ses» rprrononicé ensuite pour l'intervention dre
Atïés en Russie, contoc Jes bok-hévistes.

01. Loriot , instituteur kienitliaiScn, veuti une
<* roiix Jionoirabte et tratpW-e » . Par quel tmoyen 1
r> Par Sa rôwjOrUtion sooiark* internartionaSe » , te
refuis des crédits «Je guerre, Jaolson révolution-
mire «tes trnasscsi, etc iLa> Sdcsété des nations 1
Idéologie. La «réumexa de d'International»- ? Il
doute de son.rciffrkaeealté. L'intervention «las Al-
liés cn Russie y ferait a soncabrer la révolu-
tion > t

W. 'Mistral a •préconisé 4a réunion de l'Inter-
Dïrlionale. (Les sotcialistos aiUcroaods ne iuii pa-
russent pas cn contradiictioin avec le -mémoran-
dum «te Londres.

Df.. Ltibas, «maire de Roubaix, a «rappelé que
3a France a été atlatruée et qu'il faut Ja dé-
fendre. Si «e parti sociaPiste nc fait pas de ses
buites de guwrire ime condition de ùa paix, quette
valeurr donne-t-il A son idéal, ft Ja Sociélé des
na-tions, pair cxamiple ? Les sociaSUstes veulent-ilts
doric la peaiî tout court 1 Ici faudrait prixeiseT.
L'orateur se prononce érB-rgiqueincnt -pour la
«Meuse nationailc, poux le voie «tes orétlcts, tai>l
que Ja Framoe sora envahie et que lrtnd-qpen-
dance nationale nc sera pas assurée, M Pirenez
vos responsabilités, dit-il , nous prendrons les
nôtres, au besoin, contre vous! >

M. Jean Longuet a exposé ia thèse des mi-
Doritasres. 'XI ne pense pas que toute paix sera
?rupocssifolc avant que J'cnvalusseur ail été com.
plètement refoulé, ll doute que la guerre sc
pouwaànra pour délivrer le pavs. Il a tpaiflé de
la Seitint* «le Creutes Ier et a-ogreiSé qu"onr oit -laissé
échapper cotte occasion de paix. H s'es! pro-
noncé, enlïin, contre toute intervention en
Russie.

M. Poisson a déploré las divisions- du -parti,
¦11 «st partisan «te la défense nationale ct de Ja
paix wilsonienrne, «te la réunion de l'Internatio-
nale sur la baese du niémorandiuirn «le (Londres,
mais avec des garantes.

M. •Pressomane a demandé ceailemcnt la réu-
inrioo de l'InitomatKMctaCc, mais saus condition .
31 a tave-qué, lue aussi, irexcuraple des nésolurlions
votées par la C. G. T. Si les àoefedistaa des em-
pires centraux n'sdfccrcnlr pas compilàitenienl
BUS principes fonmui'jés, un aocordl avec eux
n'est) roopendant rpjis impossible. La conférence
«tes neutres poumraït servir «te base n une coin-
ivcrsartron . L'otrarteur veut faire confiance & h»
révolution russe. Il ajoute que .lai (xûitiquc «tes
!< «piarranle » n 'est pas celle, du parti.

M." Alexandire Vnt-enoe a défendu , au ooti-
Ixaire, la politique des c quarante » . Depuis, la
dma-ion de «réunir 4'lnilrernaliiona.te, U n »  un
farit mouveau : Ja prétendue paix dc ttres*-
Litov-s-k. L» esiluartioft est donc «hangée. « Quand
lees Arakuiramls auront adhéré au rméinioran'ilmini
«te Londres , mous iroos à la conférence. > La
Ix-Jx, «railleurs, nc aorlùra pas «le oeite leunwn
tle. (î'InJrorina'tiionale. l'our ce qui est des pas«e-
pomls, obtenez de .Wfflson qu 'il tes délivre. Pas
de ipasisiciports, 7x1s «le conférenlce. L'oralOTw lair-
minio cn «c prononçant pour ite vole «tes aAttUt
«te guonre cl pour J'im<*r\-enl.io-i des Alliés cn
Rucscsie.

M. Marcel Cachin a fait un nouvel effort au
nc«n des œntmislcs. en fav-eur de la iréunioii ée
l'Inlernaliio-iacV* ol aussi cn faveur «irun accord
mo la C. G. T. Il désavoue avec Kerenskyl'ints-nv-cntrion duc Japon en Russie.

Le consoit, a dési^-é ensuite lés mwir*b-tw «le
b Domrmission de résolution .- 15 majorirta'tiros,
38 niinonlaires et 4 centristes.

IL.
«x< Le privilège de la Banqne de Franceant.
a m , Paris, 30 juillet.
inehi Apres pjisseuirs séances où Aes csociaKsitos fi-
s7

S
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U,re *•"" 
<V«losil,ion ** R1"' t"» «ternière

UBI ™™10 dc M- Kio''J: * *¦ séance de mardi -te
— -«ter a unc grande oinajorité ta convcnlrion !a¦B>Ius -propre à assurer Ja victoire prochaine la¦Chambre des députés a adopté par G31 voix

ronilrc 72 èe projet «ie renouseUomena, pour
vwgt-cinqc ans, du privilège «te ta BamTuce <ïc
France (droit <Tcarotta- des becrïetis de btwiqruel.

La snecession de M. Kœmpî aa Reichstag
I' _ Berlin. 30 j uillet.

4>>ntrairement à' la nouvelle publiée par taCatette de Voss, «pii déclare «jue Jc siège «luDr Kaimpf au iReichstàg reviendrait u J'ancien
secrétaire d'Etat von Kiiblmann, on apprend
que, seton toute vraisemblance, le successeur
du Dr Kœmpf dans l'arrondisesoment élecloraJ
de Scrlin serait l'ancien secrétaire d'Etat Dern-
bourg, du parti progressiste .

Le réservoir d'hommes dans l'Inde
On comple dans l'Inde 74 mïllions d'hommes

en «go de porter Jes armes. Comme, depuis la
guerre, l'armée nationale hindoue s'accroît sans
cesse, on voit poindre Je jour, 1res rapproché,
où cKe 8̂  ̂ .fort<, de pjugien,, maiions de sol-
dais.

Le matériel de gnerre aux Etats-Unii
New-York, 30 juillet.

La grande ' fabrirruè d'aulomobirles' Ford, à
Détroit (Michigan), ;conclura. Je premier sep-
tembre, un contrat avec l'armée américaine
I>our Ja fourniture de 11,000 caissons d'artil-
lerie de.campagne." Lorsque Ja production arri-
vera a son .maximum, .un caisson, qui est entiè-
rement en acier, à l'exception des roues, sera
terminé toutes lesc 10 minutes. Lo service «le
placemenl du Département du travail des Etats-
Unis a 'le contrôle exclusif pour Je plaoement
«les arrinicurs , ouvriers navals et dc ports pour
les chantiers dés Elats-dJnis.

Grave attentat contre le maréchal Eichhorn
Berne. 30 juillet.

On mamie «k Ki«*f, cn date du 30 millet :
« Un attentat à Ja bombo a élé commis à

2 heures dc* l'après-midi par un liomme qui
passait en fiacre, conlre fc f<*ld-.maréchal von
Eichhorn et son adjudant. Je capitaine von
DiressJer, qui se rendaient du Casino à Jour de-
meure.

L'attentat a cu lieu non Jom de leur habi-
tation. Tous deux ont été grièvement blessés.

L'auteur dc l'attentat et le cocher du fiacre
ont été arrêtés.

Lcs erenseignements «pie l'on a pu recueillir
jusqu'à préesent montrent que cc crime a élé
ourdi par Je parti socialiste révolutionnaire. »

(On sail que île fcld-niaréctmcl Eichhorn esl
îe chef dc l'occupalion •mililaire alkmaruete cn
Ukraine.)

Nouvelles diverses
Selon un télégramme dc Stockholm, les am-

bassadeurs des Alliés, en Russie, se préparent à
quitter Vologda et vont se rendre ù Arkbangel.

— La- Cliambre des communes a «-epoussé
par 245 vou'x <x>ntre 106, la motion DJEom con.
damnant fcr noM*!*» irtaniWiisc du gouverne-
ment anglais.

Les événements de Russie
jr.eH représentants des Alliés

Stockholm. 30 juillet.
(Ilavas.) — Un Tadiotélégramme dc Moscou

annonce que, Je 25 juillet. Je consul général
d'Amérique, XI. Poole, a déclaré ou commis-
saire des affaires étrangères, au nom du re-
présentant diplomati«juc anglais Luckhart et des
consuls généraux de France, d'Italie et du
Japon , «pie ceux-ci approuvaient Ja déclaration
faite par XI. Poole au commissaire et dont voici
la substance 1

< Selon d'opinion personnelle d«*s AHiés, ils
n'ont pas dc raison dc croire que Ja .situation
politique soit changée dans ses traits généraux
par lo dépari des ambassadeurs de Vologda. Les
représentants -.vus indiqués de l'Entente comp-
tent demeurer à Moscou tant «nie les circons-
tances le leur permettront ct qu'ils Wnéfidc-
ront des privilèges attachés à Jours fonctions ,
surtout «le Ja possibilité dc <x>mnvuniqucr direc-
tement avec leurs gouvernements respectifs,
s'ils nc reçoivent pas de ces derniers des instruc-
tions contraires. >

o, , , 
t

€cho$ de partou t
LE POINT DE VUE 0E U VACHE

A Ja manière de Faul Fort , par La Fou-
chairdiérc : •

djc train file, file tout droit... (lll file, çrigno-
<ant J'es-pa**». (Debout , dans Jc couJoir ôlrroit ,
leurs faces mornes û. Oia glace, sosit «les gens
<]ue d'angoisse élreinl... Et Ja Bocomeolivc cra-
dlne ; et, ddxnit sous eson gris panache, debout
dans le pire ¦vont , (ta vache regarde déïiJor Je
train. . _,. '_ - .: *.

Voyageurs que ulaengoisse éacroint, cn face de
l'âpre nature, vous qui roules vers (lavcntuirc,
de quoi donc s<rîra fait demain ? De «pioi sera
fait votre pain dans votre villégiature ? Pour
l'cs4«imac quelle (pfiture ? 13 qued «nuailellas pour
des reins ?

Devant la vague bleue ou verte , ou dans
ta campagne déstc-nle, vous regrcllcz Jes soirs
«l' alerte ol Jes d'aires nuits Vie rgothas ?... Dans
'Ja profeolurc mbumaine, où d'iiabirtaiit guctle
J'auSiaine dc la proie «cpie la «stainte aanèi\e,
rcgrotlcrezflous iles Bcrthas ? - \

O s-aolie, étorcneille Jas.*Jéc, dis-ncnis de quel
amour lilcssée, lu 'portes 'le deuil cn Jes yeux...
Ironique ou cornupalis-sanle, fraitornolle ou in-
dàifféirenle, tu : rumines 4"ïmaigc errante du
passanl ou de lia. passante qui fit ù Paris ses
adieux.

Ton iridâférenice est superri>e ; car «u n'ss
pas «le jour sans îmibe («Ju moins -tu n'en as
pas encore)... Si -tu compatis, à quoi litre '1
Car ton lait vairt vingt sous le litre ; et Je cuii
est à son' (poids d'or.

Inoon-sicient dc son destin, le veau, Oe pe-ti-1
veau qui (teUe, dit : < Maman, regarde Ccurs
têtes... Sais-4u qu'ils ont l'air usa peu (bêtes,
les gens «pii s'en vont dans le «train ?

« iila imère, lorsque j'aurai d'Age, quand, je
serai fort et coi-nu, jc ferai Oe (lointains -voya-
ges, comme «mon oncle, bœuf /très sage, qui
s'en alla du pâturage ei n'est pas encore
Tevenu. •

Las !... pauvre petit veau qui totte... Rêvant
de rplarsir et de «aies, cêvacr-t de g-loire ot «le
conquêtes, l'oncle est parti pour Ha Valette, où
sonl lioucliers ct chevUtards... (Et «c imercanti
fait fortune ; et Ile Ixeulf suit la loi oommune ;
et nul me se plaint de sa part.

Le ^raim trie, file Itmt droit. iDetbout dans le
comloir éliroit , fleurs faces mornes fl (ta igloce,
sont des gens «pie l'angoisse étreint... Et la
loconiolK-e crache ; et debout, sous son gris

panache, debout dans le pré vert, la vaoh« re-
garde défiler ie train... mor oe LA UH

— I-a statisthpie affirme que la population
osia!i«iue est tellemînl dense qui", sur trois nais-
sances, il y cn a une en Chine.

— C'est faux t je le sais bien , moi : j'ai sept
enfants ct pas un n 'est né en Crhinc I

ConfédêratioH
L'assurance contre le chômage

Les commissions des dtsux conseils ont en-
tendu , «tons leur séance «lu 29 juei'Jet, Jes exposés
du chef du Département dc l'économie pu-
blique, de M. Macchler, préskteirt dc la commis-
sion consulla '.ivc, et de M. Je Dr Kairfmann , chif
de division, sur ie projet d'arrêté du Conseil
féd«*ral concerrnant J'nssistance ci» cas dc chô-
mage, dans les exploitations industrielles et
l«*s métier» Elles ont décidé ensuite de délibérer
séparément sur ce sujet.

Le 30 juillet , da commission «lu Conseil na-
tional a décidé, à une grande majorilé, aprJ-s
une discussion approfondie, «pie, conformément
h Jopiiiion du Con-sei'l fédénail, et vu l'urgence,
ta question d«*vait être régtfe par un arrêté du
Conseil fédéral, en vertu «Us pleins pouvoirs
EB« motivera sa décision devant le Conseil.

Une cité-jardin de 30 hectares
La sorciiétô «noi-rome '«tes aileJiers Pïccard,

Piclel et C'e, à Cenève, vient d'acquérir, à w\ïre
ù ta tête do Pont iButilicn, un dioinainro de 280,000
rrm-tres oarrrés, dont cMc . se propose dc faire
une citré-jacrdin ipour Je personnol «te scs usi-
nes, atliliers ot liuraaux. Elle ouvrira procliai-
nemerat, entre Jes architedices suosscsi Jiabitan!
Ja (Suisse, un concours destin» û donner à scs
idées une forme concrète et auquel eile oiïeclc
une scmimio de 2câ,000 f«r..
' Au détbu* «te Ga guerre, la esocàélié Piccand,
Pictet et C1*1 se trouvait dans une situation cri-
trkfue. DétbdlTirce dune sionimpo considérable —
ele déficit de rexerctee annuel, au 30 serotciai-
bno 19.14, étaét dc 200,000 fr. — ne disposainl
«pie de 1000 fr. cn caisse, se voyant refuseï
tout nouveau crédit, olle élait dans û'imepossi-
bii!it*3 de payer ses ouvriers. (En outre; tous
se9 chefs, à l'exception dm chef du service des
lurb'un», étaient onobiJcisiéo. Placée devant: l'ai
tenjative de foriner ses. ateliers ou dc «uni-
•poser* avec son personnel, eWo proposa à c«
dermier une réduicetion dc 25 % sur les saûiirecr»!
les heures nc-nnvaJes.<rresilant, autant que possi-
ble, maiinitenues. I-es ouvriers acoepbèrent. De
travail contiiniua aur «conditions proposées par
la maison ; de nouvoll«r*s alïaires (purent ainsi
être entir<|p«rtsies. Le «ailaire nonmail fut rétacbli
en nosiomlbrc 1914 et , au printetnips de 1915,
la « Piiqpic » ntmibouersa ù soo jpersoennej la
trota-lcté rdes rotemues obérées penniant te tpénroide
orïlrcquc. .

Dmiuis Jors, sies affaires n 'ont peas cessé «le
prpojpérer , gricc hus rooinemandrcs (étnancgèresi
dc rmartériiol de gu«èTrc.

ARMEE SUISSE

Los relèves du mois d'août
çCo-nniiiuimiqué ofific 'wŒ :
Un grand nombre dc relèves étaient prévues,

pour J,c conumencei-ncnti d'août ; Jes avis de
mviese sur pi«ïd qu'elle oorintswrleiirl avaient -paru.
Lee troupes mises au Jiénréficc <le ces Tolèi-cs
devaient él>ro liecmcwcis aux environs «lu 10
aroiil - (Vmrsidiéran-l Je dlanger de conrtagïon «rui
existe pour C«*s lioiirtm-s nointlIJraiieut nnobiùri-
sés ol, «raulirc /part, Ile 'Mvli qûo, dans tes lrosn)K.*s
«ol iKvlcmicnit cn senvicc, ilVipiiKimie ne tend «,c«as
f» augmenter, m-iris qu 'elle est AU contra ire en
rdérciroir 'isarHic manslcstc ; (pic, iparr conui-ijuciil,
les unités maiivU'nant sous les) drapeaux courent
¦moins <te irisifuees en ' prolongctonrl uni pen leui
service que n'en coirura-icnilr des unilés de 1-eJève
en Jes remp-açant immédiatement, Je coinman-
«temeut <te fanuée ses* décinlc tl nwrrposer nu
(>>nisc»l féitera-l de -renvoyer les Jîauvctles mobiU
Ji.salions jusqu'au nvc-nicnt où ibN rrolè\'cs pour-
•XUKI' s'etffm-tuer sans daimgcr pour les honicne-
arpr-n-K-s. I A: service ainsi proloiugé «les unités
qui, <ki-ns ces condiidionis particulièrantcnt «Jfflfi-
cStos, resleroiirl k la front iéirc ar« dclià du terme
fixé «cour leur nt-lnre Jcur sera dout-feaient
comipté.

Autre oounommiircarlrion :
iEnsuolc de Ja porcews'tiaïKe «te -IVipckkimic «lie

grippe, Sa mise sur pied d'un certaiin nombre
de Irwpres pnérvue pour ta pTietniière nKMtié
d'aoftt est lévofjuéc, notamment celle d'un cer-
tain nomlire «Vumi.l'és de ila garnison des fortii-
fteadrons du Sa.int,Gothaird «t dc ta garnison: de
Saint-Maurice et Ja compagnie des sapeurs de
forteresse 4 , qui devaient se présenter ite 15
'.¦' •Ci '.

Prolongation des congés
Le "chef die la I'9 Dmcsaon a «lécidé oc qui

suie' :
l° îî retArèe au corps des hommes de Ja

Ire Dàvision dont te congé a été pnolongiê cn
raison de rupidùinio de grippe ou «pii sont corn-
inandés «pour un service de raiiriipllacccianirent ou
nutre esl ajournée jusqu'à' nouv«aS«vis.

2° IJCS officiers eb sous-orlïjlc iers., te personnel
samtroir're at les rhommes. «tes seirvioesi spéciaux
pont -copeivdBinrt tenus de renlx-eK dès récoplion
d'un avis rpcirsoi»cl de Jeuir ¦comtnain.dant
«runâte.

8° J/'oKla-e de diviision prérvoyanitr Je «pctoiiF au
corps pour te 2 aofit est amnuV.

4° IJCS aulorités onlttlaires cairtonotes sont
chorpées île porter Je -periésien* ordre il Ja con-
naiNsarnce des ihtéres-î.Vs par tous ites mojvns
U'Is-teiS.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Uns première messe i ls paroisse Bsiate-Barle, i Bile
On nous écrit dc Bâte :
M. l'abbô Emile* Joos, ancien interne du

Salésianum el élève de la faculté dc théologie de
Eribourg, a célébré, Jc 28 juillet, esa première
messe solennelle dans J'église «le Notre-Dame.
C'était la seconde fête dc ee genre celle année,
puisque M. l'abbé lv. Braun,-qui a favl son doc-
4orat cn philosophie à Fribourg, omit célébré
sa première messe Je dimanche précédent
21 juillet.

Au dire de itoul Je monde, Ja fèle du 28 a été
on nc jAl mieux organisée ct réussie Premier
cachet de celte touchanle solennité : assistance
très nombreuse, uès recueillie el visiblement édi-
fiée. Au chteur, on ne remarqua que quelques
amis personnels dm nouveau prêtre , cor plu-
SK-UTS autn*s invités furent Tclcnus il leur poste
epar S'épidémie de la grippe.

iLe prédicateur dc circonslance, le R. P. Oîea-
lus Itciscr, d'ICinskdeln, donl l'ablié Joos a suivi
le cours de philosophie, de fin 1912 0 1914, dé-
peignit cn paroles claires et forles Je prêtre com-
nie héraut de la vémilé et ange de misôricorde. La
parlie musicale de lia solennité mérite une men-
tion spéciale. L'organiste, M. rBreitenl-aell, fils ,
«le Lucerne, so mollira virtuose distingué. Le
dirccleur du chanl fut M. Dœrr, au taJcnt dinpi-cl
le ejho-ur de la paroisse de Saiiite*Marie fait
honneur. Exécution iiriltante, avec Je concours
instrumentail de quelques messieurs dc la ville, dc
Ja messe de Sainle-Ci*cile «le Gounod. Aux vê-
pres, il y a cu un Salve Regina 1res rcmarmié,

Le diner , servi autjismodc Ja ville, a ete agré-
menté par des 'toasts variés et «iuel«pics moT-
ceaux «le chant ct dc musique chalcttrcusemcol
applaudis. I^i famlUe tant estimée du nouveau
prêtre peul se félidlcr de cette magnifique fête.

M. l'abbé Joos restera comme vicaire dans sa
paroisse natale. Que Dieu l-cnisse son ministère
et le rende fructueux pour les ûmes I Le tra-
vail ne lui fera, pas défaut, mais les consola-
tions ne inan«pieront pas non pCus, car Ja vk
catholique «lans tes paroiss«îs dc .Bâle est mtensc
et exemplaire sous bien tics rapports,

L'ACTION CATHOLIQUE S O C I A L E

On nous écrit de Lugano, cle 29 :
La prochaine séance «lu comilé cantonal de

l'Union .populaire calholique tessinoise est ren-
voyée au 6 aoûl , pour profiler de la présence
du président cenilrall de l'organisation chr&ienne
sociale «le Suisse, M. Je Dr Scheiwiler, curé il
Saint-Gall.

M. Scheiiviter arrivera à Lugano Je 5 au soir ,
ct il sera l'hôte de S. G. Mgr Bacciarini. 11 est
déjà fort au courant dc notre situation. Os
dernières semaines, Ca Famiglia a publié les pas-
sages les plus intéressants de la belle confé-
rence «pie M. Scheiwiler a faite récemment mit
la presse ct sur la nécessite urgente pour les cea-
tholi<juwi d'y vouer cpi'.us d'attention «ruïlssi'cnt
fait jusqu 'id. M.

NOS M A I S O N S  D'EDUCATION

Le Collège «le Sarnen a ¦terminé .son année
scolaire Je 17 juillet. Cet institut, qui comprend
un cours préparatoire , ,unc école -secondaire,
un gymnase ol un lycée, a été fréquenté , cette
année, par 307 élèvio, soit 234 internes ct 73
externes ; 8 étudiants -étaient originaires «lu
canlon de Fribourg.

Aux examens «iui ont eu lieu cn iuin et en
juillel , 23 élèves du lycée ont olitcnu leur cer-
tifierai dc anaturilé.

La prochaine année scolaire commencera le
0 octobre.

Dans unc annexe au programme de J'élablis-
semenl, le 'R. P. Dr (Rupert Hicnnli, professeur
dc religion et de langues , continue sa remar-
quable élude : Jycs Germains autrefois et au-
jourd'hui, donl Ja première parlic avait' paru
l'année dernière.

Pour fa 8ul8so pittoresque'

(La Ligue epour Ja conservation de la Suisse
pittoresque ct la Sociélé suisse di» plwtognaplies
amateurs, dans Je but d'obtenir des vues photo-
graphiques d'objets caraclérisliques au poinl
dc vue du Ileimatscliut-z, ouvrent un concours
entre tous Jes amateurs domiciliés en Suisse.
Lcs sujets suivants ont été désignés -. Anciennes
et nouvelles fontaines ; enseignes «l'auberycs.
portails, portes de maisons ct dc -jardins. Le
jury dispose dc 500 frano pour irécwnpenseï
le.s travaux. Dé-lai extrême pour les envois
15 avril 1919.

Lc numéro de juillet dc Ja revue du Hci-
matschutz a publié Je programme el des indica-
tions pour Ac concours. Moyennant l'envoi de
30 centimes cn timbres-poste, on peut se pro-
curer ces imprimés à ila rédaction du Heiniat-
schutz, Eulerstrassc, 65, Bâle.

LA VIE ECONOMIQUE

Les visites des médecins
iEn Finance, lo sj-mtocati «tes tnédecu» a. décidé

que te pris des vie-atas aux malades semait porlé
ii 10 frames, a rl5 francs, it 20 fmainos par visite,
suivant ia quollité du rinaJadic.

L'ÉPIDÉMIE
AIA COMMISSION DES .PLEINS POUVOIRS

La commission des pleins pouvoirs du Con-
seil national s'est occupée, (trier, de l'épidémie.
¦Le colonel liiililmann o déposé Qa proposition

suivante : 1° Inviter le Conseil fédéral h faire le
nécessaire pour enrayer J'épidémic dc grippe ;
2° Charger le Conseil fédéral de convoquer-une
commission d'experts indépendante pour exami-
ner minutieusement l'activité «lu Médecin d'ar-
mée et du service sanitaire ct «le présenter un
rapport à bref délai ; 3° Inviter te Conseil fé-
déral A mettre à la disposition de Ja commission
de neutralité le rapport do c<*ttc commission et
son propre rapport sur des mesures prises.

M. liiililmann ajoute «pie les lacunes du ser-
vice sanitaire sont imputables aux économies
exagérées de l'admincirse-lration dc D'armée.

Lc représentant du Coiiseil fédéral a commu-
ni<pré «pie la direclion du «service de l'interne-
ment rcsUTiiit définitivement esépartic des fonc-
tions «lu Médecin «l' armée.

M. Grimm a fait les propositions suivantes :
1° Nomination «l'une commission d'empiété

indé pendante de celle nommée 'par le Départe-
ment militaire ct Ce général ;

2° Suspension du médecin d'armée jusqu'au
rapporl «le ladite commission.

il. Bùhlrnann s'oppose à Ja mominalion d'une
nouvelle commission. . ,

M. Decoppet expose que l'épidémie a surpris,
par sa foudroyante propagation et par son ca-
ractère dangereux anscHipconno aaï début.

La suspension équivaudrait pour le colonel
Ilaueser ù un jugement ot a une condamnation
anticipée.

¦La commission' a exprimé tout d'abord sa
svmpaithie aux victimes de d'épidémie et notam-
ment aux familles dc tant de braves soldats
morts au service de la patrie.

EUe a pris acte de la déclaration du Conseil
fédéral commo quoi Ce «service «te l'internement
n 'est plus subordonné au Médecin d'armée et
«pt'-il est pourvu «l'une direction «spéciale.

En cc «pi'i concerne Jes accusations dirigées
contre la direction du service sanitaire de l'ar-
mée, Oa commission a adopté, après une longue
discussion , Jes propositions du colonel Bûhl-
n c c i i i n

• * •
La commission du Conseil des Elats s'est éga-

lement occupée du service sanitaire de l'armée
ct a décidé d'inviter Je Conseil fédéral à pré-
senter un rapport écrit.

Le colonel Karl Hauser
Le Journal du Jura publie cette biographie

du Médecin en chef de l'armée :
Le colonel Karl Hauser est né Je 26 décem-

bre 18456, dans Oe paisible village do Fontaines,
cn plein Val-ile-ltuz. C'est là, en effet, que son
père, M. Théodore Hauser — Allemand natura-
lisé — avait ouvert son officine dc pharmacie,
en 1862. Si grande et csi justifiée était la popu-
larité du pharmacien «le iForrtaines, que 4a bout-
geoisic d'honneur Jui fut offerte, en 1867, par
le conseil communal de Ja pelile cité. Mais , dix
ans plus tard, soit en * 1876, Ja famille Hauser
sc transportait dans te populeux quartier «le
Zurich-Hottingcn , ei c'est ù l'université de Zu-
rich que -Knnl Hauser prit, en 1890, son doc-
torat en médecine. Il resta un an à Ja Maternité
de Zurich , comme assistant du célèbre profes-
seur Wydcr, puis aila s'établir à Stxfa , dont il
acquit la Jiourgeoisie et où il ne tarda pas à
faire prouve d'une activité consiiiéreibte dans
le*s domaines les plus divers, professionnel cl
scolaire notamment.

Au service inililairc également, Ja carrière du
docteur Kart Hauser fui particulièrement rapide
et brillante. Avec une •r«igularit«Vmathémalique, il
franchit les différents stades «le d'avancement :
preinter lieutenant cn 1890, capitaine en 1897,
major en 1903, Jiculcnant-coloneJ cn 1909, en-
fin colonel te 31 décembre 1913. Trois ons au-
paravant , soit en automne 1910, te Conseil fé-
déral l'avait appelé ù succéder au Dr Afur.set
comme médecin d'armée. Ajoutons quelle docteur
Hauser n 'avait pas renié tout souvenir du
c Welschland > , puisque, cn 1892, il épousait
M"0 Vuilhier , de Meuchâlcl.

La question des églises
On écrit à la Gazelle du Valais :
t Nous estimerions inopportunes toutes mc-

Mircs qui , pour augmenter un peu plus J'épou-
vante , — cause reconnue de propagation de la
maladie — entraverait sérieusement Ja vie so-
ciale. A plus forte raison, cette Jieure de tris-
tesse eit dc doua serait-elle mal choisie pour en-
lever aux fidèles tes consolations reK gicucses ct
Jes asiles «le Ja prière. Et , si nouc=f devons approu-
ver tout moyeR «l'hygiène ou de désinfection, il
nous faut savoir prolester quand, sous ce pré-
texte , notre culte est atteint.

• <>c ceux qui prétendent avoir foi en la
Providence se mettent d'accord avec leurs prin-
cipes ct sc rendent compte que, sans négliger
les précautions raisonnables, Je moment eslt bien
plutôl venu de f rétjuenler l'église que de Ja dé-
laisser. >

•Un étudiant ciï théologie protestant écrit à la
Suisse libérale :

* L'Eglise est-efle morle que les cloches de
nos églises se sont tues durant ce morne di-
manche ?

« Le sort des peuples est dans la main dc
rDicu. Quand notre conduite a mérité un châ-
timent . Dieu nous ¦J'envoie et toute la science
des médecins réunis ne peut l'en empocher. De-
lors, que rcste-t-M a faire ? Nos pères l'ont
trouvé avant nous. Au lieu de former Jes églises,
ils proclamaient un jeûne solennel et général.
Ils s'humiliaient devant Je juste jugement dc
Dieu el imploraient sa pitié,

a II est , certes, impossible de demander iV
ceux de nos compatriotes «pii sont irréli gieux
«le faire pénitence et nous n'y songeons pas.
Mais il devrait être tout aussi impossible de



oous cropScher, nous «ini croyons à la puissance
r.ouveraine de Dieu, de le prier, t

11 y a eu 350 décès dans l'armée
'A cc jour , il y a eu 3û0 décès dans l'armée ;

le 1er juillet, il y avait cn tout 4075 mafiadco, y
.compris Je service rtrcrritoriaJ. Ce chiffre ost monté
à 9736 Je 17 juillet , pour redescendre ù 7351
le 26.

Dans le service territorial, il y avait 94 ma-
lades au l'r juillet. Lc 3 -juillcl, l'école dc re-
crues est cnlréc cn service il Colombier ; le 4,
il y avait déjù 267 inalladcs et 420 Je 5 au soir.

A Berne
U y a eu , lundi , dans la ville fédérale, 14 dé-

cès, dont -un d'un interné français.
Il y a cu «ruatre détecès dans Ja gendarmerie.

A Porrentruy
-Les (soldats Roclblisbi-Tger, Zurbrug, Ebener,

Iniobersteg ct Gnirzeter sont décédés à l'Infir-
merie de Porrentruy. I-a joune femme de Gur-
j-eder, qui était depuis deux ou trois jours à
son chevet , est tombée rmalade.

Chevenez a envoyé une trentaine dc douzaines
d'u>ufs à l'infirmerie. Bure a également fait un
don d'œufs fort important. Buix et Boncourt en
ont envoyé dans toutes Jes infirmeries de la
frontière. Fahy ravitaille cn oeufs une ambu-
lance installée dans celle localité. Courgenay
et Courtcmautruy ont fait don de 500 œufs pour
les militaires [malades soignés à Porrentruy.

A La Chaux-de-Fonds
U y a eu dimanche ct lundi 14 décès.
Depui? Je 1er juillet à cc jour, l'état civil a

enregistré 165 décès, tandis que la stalislkjue dc
1917 indique 37 décès pendant Je mois de -juillet.

Au Tessin
JLe prcmicr-licu'lcnant Fritz Slœckly, en service

au Tessin, a succombé â l'Age de 29 ans.
Un autre officier aurait élé emporté, «lans Ja

LévenHine.
An pays d'Uri

M. Joseph rRcgli, syndic de Wassen, a été en-
levé par l'épidémie.

L'incinération obligatoire
Le pas est fait. ILe conseil oocmimuiniaJl «te La

Chaux-de-Fonds a décidé lundi que les corps des
victimes dc i'tfla«JK.iimre senatent incinérés, « à
moins que te dâfucn* ou sa fournilUe o'aùt marri-
iersJté une iiutenition contraire ».

¦En «juoil t'oncieraénalion conlrribuera-tHcHe à
enrayer d'épidéniiid ? On ne peut voir dams la
dwrision annoocéie qu 'un aetc dc propagande
et de pressuom officielle cn faivcur de Ja cré-
mation.

A Lyss
Il y a eu ô décès cn huit jours dans cette

localité ; les victimes étaient toutes des jeunes
hommos de 30 à 36 ans. i

V i c t i m e s  de lenr dévouement
M. le pasteur Gétaz, à ¦Bienne , a perdu ses

deux fils idu fait do l'épidémie ; Je second est
mort pendant qu'on enterrait le premier. Tous
deux avaient contracté le mal en faisant les fonc-
tions d'infirmiers volontaires. Leur sœur est
entro lira vie et Ja mort.

Les .obsèques du lieutenant Delcassé
On mande d'Interiaken :
Le départ de la dépouille mortelle du lieuite-

n-ant Delcassé a donné -lieu il urne ¦manifcsta-l'ion
émouvante de syimrpauhde. L'n détawliemcneti de
nritrailteurs suisses, le otergé, ainsi que plus de
1000 offieiors irateravés français «et Itelges ont
aecon»'*<iignô te convoi ù ta garre.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Ineeadle de la foret de l'Eaterel

La Jdriût de il'Esterdl (chaîne (montagneuse «tes
Alpes <le .Provence) (brûle sur divers poinls.
Près de 2000 hectares ont élé la proie des flam-
mes. la?s (irourpcs storfancent kte caimbatitre le
sinistre. Quatre Annamites ont élé trouvés car-
bonisés. PHusieurs aulres ont/ élé griènccmenl
brûlés.

les «Mnrmi'ncicalironsi entre iNAce et Paris et
MarsesBe et Nice ont élié airi-èlées, cet on n'a pu
elitecluer un passage qu'avec ume grande diffi-
culté et avec des retards de «leux ou trois heures.

Le feu a commencé au pied du mont Vinai-
pirc (poiret cuISmi'narul, 020 mèlres), au cal de
Soquc, el s'est dévelojcftte avec uene raipidilé ef-
frayante -sur lout Je maessâf. U a ipoutrsiuivii sa
marche "jusqu 'au rivage de ThéouJe. Rarement
le mtstraJ avait filé si fort ct il a activé l'ecuvre
dévastatrice. (Le feu sévit dans dos forêts depuis
les Adrets jus«pi'au Jittorral.

ILes garnisons rdic Sahrl-Reaphaël, Fréjus, (Can-
nes, Nice envoient des «secours continuels.

Déraillement en Prusse
Manda matin, entre Zanfcooe ert Gouti-foef , près

de I-andsIbceTï-, la ti#c du piston gauche «te la
locomotive d'un train se brisa, provoquant
te déraïaiciinent de Ca kxcamoWve, <pii fit à son
tour sortir d«s -rails les -41 wagons d'un train de
marchandises, <pii passait sur la voie voi-
sine. Quatre -wagons du premier train ont été in-
cendiés et terois du train de marchandises. Salon
une «-̂ mmunteaitic-n de fia direction «tes chemins
«te fer, on a relicro jusqu'A (présent des débris
«les deux toains environi 40 .morts , 19 blessées
grièvement et deux -W*gièr<mient.

Sommaire des Revues
La Suisse Sportive cpuMie, en cliclié de cou-

verture de Son mumés-o du 6 (juillet , un 4>eau
portrait du chaurpion «ui-sese dç Jenni s : 'Mau-
rice TuTreMini. .Nous Irouvoirs, dans ce (numéro,
de n'ambre uses iftluslrations sur te tour du lac
Léman organisé u*ar te cCcrdlc de la Voite de
Genève, tes régale* à l'aviron d'Ouchy, te tour-
noi »le rlennis (de Berne, Je tournoi d'escrime de
Lausanne et tes *clKwnipionTrals suisses «te boxe
amateurs ù Oenève.

FRIBOURG
Noa i«.n «int ai m le n s sou« les armea
On nous écrit :
Le-s compagnies de <tandsturui I et I I I - 1  l . en

service dans la Suisse centrale, continuent à
faire bravement teur devoir, dans un pays su-
perbe et au milieu d'une population prévenante
et sympathique, qui admire, disons-ele ù l'hon-
neur «tes troupes fribourgeoises, la cordialité
qui règne enlre les officiers, sous-officiers et
soldats.

Nos eoiniipagnites se (préparent à fêter te
1er août ; ce jour-àà, tes couleurs frabourgeoi-es
flotteront fièrement à côté dc celles de nos <ten-
fédonés dc la Suasse ipnimirlive et noire souvenir
ému s'envotera vers Ja tenre frirbourgeoise que
tous espèrent revoir «bientôt. Une ombre de tris-
tesse oopcndasit -plane sur la joie de notre fète
nationale, ombre jetée pas* lies deuils qui ont
désolé tant «te (foyers, ombre aussi jetée par
l'anxiété qui étreint bien des cceurs, car la
sinistre ct mystérieuse visiteuse qu'est 1a grippe
séveit aussi quelque .peu dans nos rangs «t au-
teur de .nous ; imais, «rendons ¦grâces à la Pro-
vidence ; «Be n 'a tjeté et aie jettera, -espèrons-le,
aucun tteuil dans nos compagnies ; anxiété aussi
pour îles ¦élire clwrs da issus aw foyer, aniiU'ié pour
les travaux ui-gcnts «pii appellent des bras à ila
•maison.

Malf-ré cela, te imocal de la troupe Teste ecx-
«xàlenit ; chacun fait sou «lavoir sans défaiiSance.

(La grippe a quoique peu visité nos compa-
gnies, rmaisi, grâce oux soins prampfei el intel-
ligents, nos soldats ont bien résisté au mal.

Va hommage eipécial doit êinc ireinJu au capi-
(uine Hoktoner, më«tecin «te pfaoe, qui, malgré
«tes (Kn-upa-lâonts Jirarasstuites, a donné à nos
soldats Cos soins ites puis dévoués : «wwanisaltea.
d'une bonne infinmerio ipour tes malades at-
tciurls «te il'éipidéinte, d'un kxjal spécial -pour les
convestescents-, visites fréquentes, mesures hy-
giéniques, il n a sien opangné ipoucr arracher les
victimes à ifépitJé-mie.

Si nos rmadadies oui reçu des imeirKeurs «-oins
du personnel sanitaire, ils -partent' avec sdmiera-
lion du dévouoinenb des Dames de Ja Oroix-
Rouge; avec iles soins les epSuts dévoués, elles
ont apporté ce que seul peut donner un cceur
ftjmriuin : Je réconfort au solldat déprimé el
queSque Chose de Ja douce-UT du foyer absent.

• -• +
La '.petite commune «te Lusse}' (possède dix- de

sos haitetamls en service ¦ «lans la compagnie
111/14 ; à ces braves, qui font allègrement leur
«tevoir, te conseil communal «te Lussy a voulu
ténnoigraor sa .pa-rficulière rsj-impaithte en leur
adressant! te beau don de 100 frr. accompagné
des parotes Ces plus <*>rdiales. ; -

TA  bataillon 130
La Direction militaire nous informe «pic

l'ordre dc convocation du bataillon 130, donné
pour le 5 août , est révoqué.

On ne sait encore pour «piellc date ce bâtait
Ion sera ifevé.

le l" août
Ensuite dc kl silrination aotuctiJc ct «tes instruo

4oons des autorités, il a étié délo?dê «te supprimer
3a fêle <|uri- «levait «vire onganiséc en (Tihouneuir
du l'r août et ou faneur de l'armée.

Toulefois, te comilé du Don .national fera ven-
<ire, domairn, dons nos rues, un certain nomibre
de capla.*s portant ta «latc «iiu 1er août , «tessinées
(¦erain quekpics dames et «temotsaltes de Fmîbourg,
qui se sonti imiscs très graioieucsiomcmt ù Jla «lisp»-
setion «h» comité.

ILe prtKluit de celle vente sema attribué au
Don nalional ou à «tes ceuvros (pour tes «soldais.
C'«*st dire «pic te ipubiiic frâbourgcoùs Fera bor
accuerjl aux. aimalhtes vendeuses et "assuirera Té
couJouMsnt rapide de -ces cartes du 1er août.

Poar 1» paix
L'institut c Reconcilialio » fera célébrer de-

main jeudi , .à 8 heures, ù d'église des Cordeliers,
un office solennel , à l'occasion de l'anniversaire
de Ja Note de S. S. Benoit XV. en faveur «k
ta paix.

•Le 29 juin dernier, (Notre Saint-Père Jc
Pape a ordonné que lous Jes prêtres célébras-
sent , cn union avec .lui , une messe a pro pacc > ;
celte du 1er août , à laquelle un nombreux pu-
blic assistera , nous r«*spérons, continuera à im-
plorer Dieu ù lia même intention.

Grrsvo accident
On mande du Sépey :
Près du Sépey, eune religieuse franciscaine de

Fribourg, Soeur Similiane, «ejui se rendait à Ley-
sin, a été atteinte par un bloc de rocher «jui
s'élait détache de Ca montagne. Elle a été trans-
portée inanimée à lliôtel des Alpes, au Sépey,

Battage dea biea
(temmuniqué de l'Office cantonail dc ravitail-

lement :
•L'Office canlonal a fixé les prix du battage

pour les districts dc Ja Broyé ol du Lac A
2 fr. les 100 kg. et 2 fr. 50 pour les autres
districts.

T. *» carte de pommea de terre
Dorénavant , la vente de pommes de terre sur

te marché nc pourra avoir 5ieu que conlre cou-
poenrs.

¦Par consécjueut, les personnes qui désirent se
procurer'des pommes de terre, samedi, devront
retirer auparavant Jour carte «te pommes de
terre ù d'Office communal de la carte de pain.

Egllae dea RR. PP. Oordellera
Vendredi 2 août, fête de la Portionceule. (Mes-

ses à 5, 5 '4. 43, 0 %, 7, 7 K , 8 heuros ; il
9 heures , granil' rricsse avec sermon ; il 2 h. '*»,
vêpres solenncltes avec exposition du Très Saint
Sacrement el bénédiction.

DANS NOS PAROISSES

Lundi dernier, la paroisse d'Echarlens a
célébré ie jubilé sacerdotal de son vénéré pas-
leur, M. te doyen Etienne Magnin. C'est te
25 juillet 1808 que (M. -Magnin a reçu l'ordi-
nation sacerdotale, des mains de Mgr Etienne
Marilley, évêque dc Lauscannc el rGenève. L'an-
née suivante , en 1869, le jeune prôlre était
nommé curé dc Ja paroisse d'Echarlens, qu 'il
no devait plus quitter. Cinqi^into ans de minis-
tère pastoral consacrés presque entièrement à
(a même paroisse, c'est là un fait plutôt rare
et «rui parie éloquemment en faveur «lu vénéré
jubilaire et dc ses chers paroissiens. Aussi, com-
prend-on l'empressement et ka générosité «m'ont
mis les habitants d'Ecbariens à célébrer Je
jubilé sacerdotal de teur pasteur. Cc fut une
vraie fêle dc famille , une fête religieuse qui
mit l'allégresse dans tous le» yeux et sur tous
les visages. Dans l'église paroissiale, magniri-
quemenl décorée, M. le doyen Magnin , en-
touré d'une couronne de prêtres , ses confrères
du décanat , célébra la messe. Le R. P. Hilaire,
«te l'Ordre des Capucins, un vieil ami du jubi-
laire, prononça une Jtelte allocution de circons-
tance. 11 donna lecture d'une lettre de S. G.
Mgr Colliard , par laquelle ï'évéque du diocèse
disait la vive part quTl primait à ce jubilé
sacerdotal .

une Centaine de convives participèrent au
repas qui suivit <x*ttc louchante cérémonie. Ce
furent dc fraternelles agapes, où furent pronon-
cés d'excellents discours, «pie la vaillante société
de chant d'Echarlens entremêla de non moins
excellentes productions musicales. M. l'abbé
Despont , curé de Riaz, félicita Je jubilaire au
nom du clergé du décanat de ia Part-Dieu , que
M. Magnin pnïside «lepuis une quinzaine d'an-
nées. M. Deschenaux, conseiller d'Etat , repré-
sentant du gouvernement, paria en termes élo-
quents des relations qui doivent exister entre
l'Egiise el d'Etat , enlre Je cJergé et J<s (laïques.
M. rGrandjean , instituteur à Echarlens, dit en
termes excellents Ja reconnaissanee «tea heahi-
lanls d'Echarlens envers leur curé : il sut êlre
leur interprète délicat et spirituel. M. Roberl
dc Weck, juge cantonail," rappela tes Jiens an-
ciens et étroits «rui unissent sa famille à M . te
doyen Magnin. On entendit encore te R. P. Lau-
rent , «apurin, M. Je curé «te Hauteville, lieu d'ori-
gine du jubilaire , M. HassJer, curé de Villars-
sur-Glâne, M. je doyen Demierre, prieur de
Rroc, et Je Frère Firmin, capucin, neveu de
M. Je doyen Magnin.

¦Un Te Deum clôtura celte fête qui a laissé
à tous Jes participanls le plus doux souvenir el
qui a fail te plus grand honneur aux paroissiens
d'Echarlens et à leur vénéré pasleur, dont la
verte vieillesse défie te poids des ans et des fa-
tigues du ministère.

* * *
On nous écrit :
A l'occasion du départ de leur très dévoué

Curé , M. l'abbé Cantin, appelé à Ja lête de
Ja paroisse d'Orsonnens, les paroissiens de Mont-
broHoz ont tenu " à lui "donner im dernier té-
moignage d'affection, de rest>cci et dc protonde
gratitude. Tous réunis devant l'église, dimanche.
il la sortie dc Ja messe, ils'lui ont adressé des
ndioux 1res louchants cn môme temps que très
émus, ct plus d'un mâle visage escntil couler une
larme, tandis que, chez Jes.enfants ct les fem-
mes, c'était des sanglots ù peine contenus à la
pensée dc se esé'rarer d'un si bon prêtre.

En reconnaissance pour tes innombrables
services rcn«lus à la paroisse, iis lui ont fait un
charmant cadeau.

Eglise «le la Ylni tn t lon
Premier vendredi d'août

Garde «l 'honnour dn 8«oré Ccenr
6 h. 50. Messe suivie dc l'amende honorable

et de la bénenielion du Saint Sacrement.
5 h. soir. Réunion mensuelle des associés de 1.1

Garde d'honnevr. Sermon. Consécration. Béné-
diction . Le Très Saint Sacrement reste exposé
loute la •îrurnée.

EUt civil da la trille 0» Fritomg

Naissances
27 juillet. — Heimo, Gustave, flls «le FéVHx,

fcrblanti«jr, de Fribourg, et tld Joséphine, née
Savary, Neuvcvilte, 90.

rWcirro , Simome-, t'Aie d'Alexis, jonumafiier , de
Courtepin. ot Uc Fimancncc, née Gendre, «rue du
Progrès , '10.

25 juillcl. — Wanddlcr, Victor, f u s  de Jean ,
maréchal, de WiMisau (Lucerne), et dc Cathe-
rine, née Jeflc, rue des Alpes, 34.

Décèi
25 juillet. — Schmutz, née Aeby, Elisabeth,

veuve de Jean, de Dccsingen, 61 ans, rue d'Or,
100.

26' juillet. — Pylhon, Simon, époux 3c Marie ,
née Page, employé aux C. F. F., de Torny-Pit-
tet , 43 ans , rue de Lausanne, 50. .

Zehren, Jean , fils de Pierre et d'Anne, née
Bseriswyl, ouvrier, de Heilenried et Tavel ,
22 ans, Lenda , 135.

20 juillet. — Mivelaz, Marguerite, fille
d'Ignatoe c* «JTEIléonare, née Chassot , repas-
seuse, de Fribourgr, clO ans, Ohaimp dea Ci-
bles, 19.

27 juillet. — fcakinney, riée BeiMiingcr, Louise,
épouse «l'Emile, tenancière de ctdé, dc Saint-
Ma.rticn, <5t ans, nie des Alpes, 7.

JPdUter, Emile, fiis do NicoV» et de Madeleine,
oâe IlSrt, ©iwirieir, do Saint-Ours, 20 ans. rue
deis Augustins, 107.

(MoHiet, PôLrx, «(poux (de Geneviève, née Wse
i . . -c- , «te CourniBens, cafetier à ita Soncnaz, 42 aos

Promesses dt mariagi
20 juillet. — Chassot , Hubert, mécanicien den-

tiste , de Bussy, né le 14 ami 1894, avec Barbey,
Jeanne , «le Morlon , née le 21 décembre 1895.

25 juillel. — Lœli, Fernand , commerçant, de
Donatyre (Vaud), né le 10 août 1889, avec
Mauss, Yvonne, il .Montpellier (France) , née le
8 mars 1898.

Dernière Heure
La contre-oll 'ensiYô française

Corn ma nlilra fruçalt
Paris. 31 jaillet.

(Ilavas.) — La journée a été marquée paT
une accentuation nouvelle de !a résistance a-Kc-
mande, au nord de la Marne, nos troupes ne
se trouvant plus cn face d'arrière-gardes isolées,
mais en face d'une ligne de résistance «continue,
défendue par des forces importantes. Depuis
hier , on a identifié pas moins de cinq divisions
fraîches sur ce front , parmi lesquelles figurent
les meilleures, comme la 43arde, qui se fit déci-
mer par les Américains dans Ja région de Sergy
sans pouvoir leur reprendre du terrain.

Ainsi , Jes jeunes sodlats' de Ja libre Améri-
que ont eu raison des troupes d'élite de l'Alle-
magne, au premier conla«ct. Il semble donc que
le repliement «les Altemands soit arrivé à son
terme. Néanmoins, nous continuons i Jes pres-
ser vigoureusement.

Sur la rive droite de l'Ourcq. nous avons
fait <pieJ<pics progrès, sur les hauteurs au nord-
est de Fère-en-Tardenois, vers Seringes.

Au sud-ouest de Reims, l'ennemi a réagi vio-
lemmcnt pour nous reprendre Saint-Euphraise,
mais lous scs efforts esont demeurés vains.
L'acliarn<rment de l'adversaire contre ce village
s'cxplkpie par le fait «pic cette position com-
mande la vallée «te l'Ardre ct «jue toute progres-
sion de nos troupes te long de celte rivière me-
nacerait de prendre à revers l'armée von Bcchn.
Il n'est pas douteux «iue l'ennemi est en train
de se réorganiser activement à l'arrière et n'a
pas perdu l'espoir «te prendre sa revanche, ainsi
que l'expliquent les notes officieuses allemandes
sur la retraite au nord de Ja Marne.

Peut-être cherchera-t-il à rcboœlir sur le
front même où il vient «te se replier, ou bien scs
attaques actuelles sont-eEes devinées à r<r*tenir
le gros de nos forces au nord de la Marne par
la menace d'un niouvenient offensif, pendanl
qu'il tenterait la riposte -ailleurs.

Bul l i t l n  a m é r i c a i n
Parit. 31 juillet.

Communiqué amérteara du 30 juiHei , à 9 h
eu soir :

Sur la ligne de l'0ui*cq Jcr.ncmi a cherché
à s'imposer à l'avaooc de nos iioupes cn renou-
velant ses contîc-aiitaques. Au cours du com-
bat, nous l'avons repoussé el avons amélioré
nos poesitions.

ConmtntalMi allamamt*
Berlin, 31 juillet.

(Wol f f . )  — Lteuncnii a de nouveau lancé,
«tes bombes sur Douai o* infflbgé de lourdes per-
tes à la populaction française.

Une attaque ennemie, détcSaochée sur la li-
sière orientale du bcûs du (Meunier, après une
préparation d'artillerie d'une heure, te 29 juil-
lcl, à 7 heurea du matin, se tenmina par !s
suoecès connûct «te nos troupes coiribatlaot
«lans oe se«*eur.

l'Jus à l'est, jusque «tans éo «oégion «te YiEe-
en-Tardenois, les Firançais et les Anglais pns-
sèireiKt à t'attaque, vers 7 heures du «*>ir. (telle
aletaquc se brisa avec de lourdes portes pour
ieruiremi, en pantie déjà sous nos tirs de d-es-
Irucetten, en partie dons BOITC ocwlire-açtiBaque.

Au cours «te ¦¥avance sàgnaSée, au sud ' tlu
Fichtcûbcirg (Qiatm-pagne), «psi nous reunitk en
tiossession «tes positions que l'ennemi occupait
encorne, depuis te 27 juillet, plus «te 150 Fran-
çais tombèrent entine nos airains.

Bombardimtnt de Pola
Borne. 31 juillet.

(Stefani.) — Communique du bureau du
chef dc Iclat-major dc la .marine :

Dès les premières heures dc Ja matinée du
30, notre aviation «le marine de la haute Adria-
tique a bombardé tes ouvrags miliiaires , le port
et la place de Pola.

L'attaque , effectuée avec des moyens impor-
tants, a duré environ deux heures. Elle a été
certainement très efficace, car plusieurs incen-
dies onl élé constatés aux endroits où se trou-
vent tes stations de sous-marins el de l'aviation.

Les appareils envoyés cn reconnaissance
après l'attaque ont observé d'épaisses «xitenncs
de fumée prouvant la gravité «tes incendies.

Tous nos appareils sont rentrés indemnes.
Pour rame de Nicolas ll

Rome, 31 juillel.
(Stefani.) — 'Une cérémonie religieuse a eu

Cfcu mardi , à l'église russe, à Ja mémoire du
tsar Nicolas. Y assistaient : Jc duc «te Gônes,
lieutenant général du roi ; M. «te Giers, ambas-
sadeur de Russie ; le minislre de Chine ; Jes se-
crétaires d'ambassades ou de légations de Fran-
ce, d'Angleterre, d'Espagne, d'Améri«fue, «lu Ja-
pon, du Siam ; les ministres de Roumanie, de
SerWe el du Portugal ; Cc <-hargé d'affaires du
Monténégro ; -te commandant Martino , représen-
tant M. Sonnino ; iM. Krirpensky ct la mi ssion
militaire russe ; les membres de Ja "colonie
russe, etc.

A Moscou
Paris, 31 juillet.

Lc Matin apprend de Stockholm «pie. «l'après
dos nouvelles de Moscou, la situation dans celle
ville est très grave. Plusieurs milliers de citoyens
ont élô arrêtés. Les prisons sont combles.

La possibilité d'une révolte ouverte contre les
bolchévistes augmente chaque jour.

Les Tchécoslovaques
' ^ Milan, 31 juillcl.

tOn mande de Paris au Carrière délia Sera *
•I/Cis effectifs des Tchéco-Slovaques sont évalués

h 80,000 hommes.
Après avoir montré certaines tendances ger-

manophiles, tes cadets sont revenus si l'Entente.
Les cosaques du Don sonl commandes par le

général Brasnof.

L' attentat  de Kiel
Khi, 31 juillet.

(Wol f f . )  — Le fold-maréchal von Eichhorn
a succombé à ses blessures, mardi soir , a 10 h.

Le capitaine von Dressîer avait succombé un
instant auparavant.

Bruit de mutinerie
Stockholm. 31 juillet.

(Havas.) — On apprend de source certaine
qu 'une mutinerie grave aurait éclaté à Mohilef
dans te 47""> régiment dc landwehr.

Les soldats auraient refusé de partir pour Js
front occidental et auraient tué te commandant
du régiment, ainsi que plusieurs officiers.

f SU1SS*
la menace de greva générale

Berne, 31 juillet .
iLa commission des pleins pouvoirs du <ten-

seU national a discuté «piclq-jes-unes des reven-
dications du congrès ouvrier dc Bâle, et elle a
entendu à cc sujel «tes exposés de M. Calonder,
pr«aideut dc la iConfé<teration, ct «te M. Sçhul-
thess, conseiller fédéral.

La commission a terminé sa session à 11 h.
Immédiatement après, a commencé une con-

férence entre le comité d'action d'Olten et le
Cnnwï fédéral.

Rapatriement
Genève, 31 juillet.

Cinq cent cinq Français ct Belges venant de
la Sui*wc orientale, arrivés à Genève, mar<ii soir
à 10 beures, sont «repartis k 11 heures pour
Lyon.

La eiisse de la 5e" division volée
Delémont, 31 juillet.

La caisse du quartter-«rnarl4Te «te ta âm* divi-
sion, qui se trouvait au château <te Detétnout,
a été volée dans la miét de lundi à manvii. Elle
contenait uene somme «te 18,000 fr. en espèces
et sur carnet. La caisse vide a été retrouvé*
dans la civière.

La question des désertion
Berne, 31 juillet .

La commission de neutralité du Conseil dos
Etats s'est occupée, ce matin, de l'arrêté du
Conseil fédéral concernante Ces réfraclaires et
les déserteurs, «rui a donné lieu à des «nitiques.

La commission a adopté une motion invitant
le Consei! fédéral à revenir sur cette «lisposilion.

L'épidémie au Tesiin
Lugano, 31 juillet.

La fêle cantonale de ela Lepontia, «rui devait
avoir îieii le 10 et te 11 août, à Ludianb, a élé
contremandée.

f Sommaire des Revut»
Bévue hebdomadaire. 20 juilte: : Vicomte

Georges d'Avcnel : La France au tende-main
des guerres dc 6a fl«Jv*céutaon et de iUmpire.
IL La Fronce écorKcnique après 1815. —¦
J. Perdricl-Vaiesseiore : (Monsieur dç La Fayette.
— M. D. : Caeneviève Ileunet «te Goûtai, hrfir-
imitire fcançaâise. — Victor (Jrraud : iL'AJtamaçne,
cause unique de fia guerre. — Dora MeJegari :
Celte que nous aimions (II). — Dn témoignage
ancien de d"union f«Knco-amérioaine. — Faits tt
¦idai-s au jour te jour. — Mesnento tnbïonra-

L 'Instantané, partie illustrée de la Bévue heb-
domadairc, tiré chaque semaine sur «papier
glacé, peut étire relié ù part à la fin de l'année.
11 forme deux volumes dc 34)0 pages.

Emoi, sur «tomaiidc, 8, ruc Garannaéire, Paris,
d'un numéro spécimen et du catalogue des pri-
mes de (librairie (26 francs de livres par an).

Calendrier
Jeudi 1er août

Dédicace de Saint PlERBE-AtUX-IJEXB
Saint Pierre cliargé de fers, fut j dè  cn

prieeîotn à J«iniiesaJom, par Hé-rcde Agrippa : ua
ange &• dûlivra. iL'iojpéralrice Eudoxie ayant
reçu une ciliatne comme présent , sa ifittc t'a-p-
porta au Soiïrenaein-iPootife ; «comme te Pape
comparait Ja chaîne romaine avec celte «ju'on
avaib apportee de Jêrusatem, il arriva qu'cJkj
se joignirent ent-re «flics de telle sorte qu'oJîei
eparurent uue «eute chaîne faite pas- le m-c-mt
ouvrier. Ce minsete incçiira l'impératrice d<
faire toàlir une église sur C'Est-ruilin, sous te
vocaibic «te Sainl-Piorre<iiiTaI.iens_

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
xm ai j*niu«.t

BJkROVtTRE
Juillet, f til 281 2-"l ï«\ Ï9. 301 Jt| fui

TBER110MÈT&B C.

Jaillet. | tt| r6| th 2S| t9 301 StT**j5i 'et.~'
U . m .  tsi ni u, fi i io , u 7 h. m."
II b m. it tO U i j ls 15' 17 11 h. ra.

T 1-. s. 10] ISl M| 10 18 l , T h. e

TEMPS PROBABLE
Zurich, 31 juillet , midi.

Peu nuageux ; bise ; température peu
chantée.
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—

-*l ** ¦ ., **-. **'¦ *>vl #- l

ï».0 ir 1=
7*0,0 §- |
715,0 §- |



^t__-_^_-___-_-&^'-_m__mvmKr\'trn n im man ¦¦ mai M IIII é UII m*

! t
L'office anniversaire pour le repos de l'âme de 8

Madame Max de fiUMAN
I sera célébré à l'église du Collège, vendredi 2 août , I
S à 8 y. heures.

R. I. P.
nHnBMSaBBBaBBiBBBKBBaSBHBBàaaaaaàtBBKBSII ^SlCr

M-naie**- ** Jo». Villet , cïïwVw
d'état civil , a Vuisternens-en-
Ogot ; Mademoiselle .Vice. Villet;
M, ••: ¦!¦ : co r- rA: le ; ¦:: Vr!:- . t ; Monsieur
et M ci i --.dee Ernest Villet-Gumy
et leurs enfsnts, i Vuisternens ;
Monsieur et Madame Victor
Ciero-Villet et leurs enfants, à
Luguone ; Monsiear AJexii Vil-
le! et ses enfanta, i VuiiUïnea»;
Monsienr et Madame Pierre
Clerc -Viîîet, à Grecilies; Mon-
sieur et Madame Louis Villet-
Falcoanet et leor enfant, à Fit-
bourg ; Monsieur et Madame
François Vlllet-Meyer et lents
enlanls, i VuijtexccDS, ont la

S 
rotonde donleur de faire pari
e ls perte «rails viennent d'é-

prouver en la personne <îe leur
cher fils, frère , neveu , cousin et
ailsol.

MONSISCB

Fernand VILLET
décédé pieusement , muci dea
secours de la religion, le 30 juil-
let, 4 l'âge de 15 ans, i la sni'e
d'nne longue et pénible maladie
chrétiennement supportée, con-
tractée an service de la patrie.

*' .'¦¦:.'. : r :c .ee n! aura lieu 4VuVt-
lernens-en-Ogaz, vendredi 2 août ,
i 9 beures du malin.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. i. P.

î
La SocHté dtt carabinier»

de Vaisternins-en-Ogoa
a le regret de fairo part a tous
ses membres du décès de leur
«14-roué et regretté saimtoa

Monsieur Femand YlLiET
décédé après uno longus et péni-
ble maladie, courageusement sup-
portée, à l'âge de ïej  ans.

L'enUrrement aura lieu le
1 août , â 9 h. du matin, â Vais-
tsrneru-en-Ogor.

Le comité .
R. I. P.

nî?E'33BHSaaBfiŒÏHBHHBESSa
Madame veuve Python , M adame

Vonlanthen , sige-femme, ainsi
les familles Pfihon rem-rcient
b'en sln:èremsatlo ciel de gare,
le personnel de la girs, ainsi «pe
toutes les personnes qui leur ont
témoigné ue la sympathie â l'oc-
casion du deuil qut vient de les
frapper.

Les enfants de Jules Clerc-
Seydoux et Madame veuve Jac-
ques Seydoux, 4 Balle, adressent
& toutes les personnes qui onl
ont pris pari a le--..- grand dsuil ,
en particulier à « Ca I'criévé-
rance » , i la S. A. des Fromages,
de Bnlle et Berne, au Départe-
ment militsiro cantonal ct â
l'Eipérance, l'expression de leur
plus sincère reconnaissance.

Transports funèbres
i destines '.ioa de tons Da;s

A. MURITH
uenèïe-Frilîoarg

Fabrique de cercueils
fine dt l'Univertité. - Tél. 3.69

Couronnes mortuaires
et fleurs

Rue «f« Lausanne, 45. - Tél. 1.43

Ii«> qaatre Jenne» Ken*
très hien coonns -c-oi ont enlevé
ane

jUfiielle (longue - vue)
sur la ferêlre de ma demeure ,
sont invités à la rapporter dans
les hait jours, s'ils he ventent pas
¦'attirer des désagréments.
Anguale Honner, Flauserc.

SOCIÉTÉ SUISSE D'AMEUBIÏWKTS
if HOBILIER COUPLET

Lausanne
engage ouvriers capa bles ÊBËNIBTE8 et POLISSEURS

EAU MINÉRALE NATURELLE

Bij b a n a
,, L'eôu de table parfait**'

CoKCEssio*!*: - ; : c : Jeun '¦'• '¦ '¦- '-C B, IS. rue de l'induttrit,
PéroUes, raiBOUBS. — Télêplume 1.73

Cuisinière
demanatto

t 'hcrol ,  .'x-lirr - i ibf- i- ...- . 16,
Fribonif. 4203

Contorière liogère
faisant tous genres de travaux de
couturière el particulièrement
pour petits garcona demande
eacore quelquea •pratiquée.
Journaux de mode spéciaux iout
enfants. 4204

S'adresstr : case postale,
14475, Fj-lbonrg.

ftSGDES
Pour la saison d'automne,

nons demandons bonnes

iimm sudistes
¦ bitumées à un travail soigné, fl
¦ place 4 l'année si le travail I
f  est satisfaisant. I
[ Offres avec copies de cer- 1
1 tiGciU. J C. -_ t-X ..' .; - t .; CC C/, Ce .,.', ec. JJ
B de salaire à adresser &
y '.CEE Flores , fils, Berne. I

On demande poor tout de
suite une fille propre et hoatéle

comme)

bonne à tont faire
sachant suttont faire U cnliine.

S'actrester A la Pension Mo-
rier, Cuateun-d'«|-x. 4îl î

Dne auberge de campagne
demaade

une jeune fille
propre et tonnête pour aider au
ménage et servir an c -.'.:- .

S'sdr. par éerlt à Publicités
S. A., Fj-lbonrr, BOUSP 44SI K.

-r ROMONT T*
Cabinet dentaire E. Comte

Panl Répond
Uid. Chir. Dentiste , successeur

Consultations lous lea samedi».
Maison Grand, Présides t

Oa achèterait d'occasion

MEUBLES
do chttmbi'e ù umnger

et salon
alntl qu 'un lustre électrique

S'airesiorsoOsP 44*11 F i Pn-
blieitas S. A., I r * tr.»,!.-.- .

IMPORTANT
Lo monsieur irai voyageait le

19 en H-" sur le train parti de
Lausanne i 5.47 soir, descendu ci
JYiibourg, est prié do donner son
adresse i F. V. V. Ambri-Lu-
reogo, nommant, pour contrôle ,
le roman «ra il lisait.

On offre en location

beau et fort ÉeYal
selle et voiture , apte i tout em-
ploi, a anssi été attelé au camion,

A la tue-un- adresse s

cheval d'officier
très ! .-en modèle, Irlandais, lon-
gue queue, tempérament, très
bien mis, 1res agréable t t  fort
marcheur.

Très bons soins et très bans
traitements exigés.

Case peatnle, il Sis , Fri-
bonrg. «sos

Abricots
t-jcira pour stériliser. Un co'is

10 kg b-nt U (t. Moje-as F». 16.
5 colis 88 fr. et T6 fr. franco.

Em. Fclicv. Saxon.

Feux d'artifice
sont arrivés

F. MAYOR Ris
FRIBOURG

69, rue de Lausanne

On demande

111 IIULl
connaissant 1 ci service dn caré
ainsi que la cuisine. 4112

8e présenter au lui ( tel  de la
gare de Cottens.

Mil»
muni de bélaii rt efiwaft, dispo-
sant de main-d'œuvre saQiiante

désirerait
louer domaine

de 10 à 30 po3es pour Is 21 fé-
vrier 1919 oa plus vite. 4107

8'adres. à Publicitas 8. A.,
l'ccUi«••are;, «oos P 4484 F.

A sous-louer

2 beaux appartements
ou toute Ja maiion ; électricité ,
gaz, bain. Prix modéré. * ! OJ

Grand'Fontaine, 4.

Savon
qualité excellente la caisse
de 100 morceau 115 fr. 4064

S'adresser P. S. 12», poste
restante, Fribonrg.

Schiffer frères
Taris, 29, Fribonrg, TéL 6.55

Ohauflage central
Installations saniUles

Séjour l'été
Cuisiné végétarienne très

soignée. Prix S 1>. Silua-
tion idéale sur Ve?ey. 4015

Pour renseignements, s'a-
«•reiser l<es Slargaerltes,
i..-*" Chevallojres-s..
Bionay.

mm viau
Protégez-vous contre

la conta» !on par l'emploi doi

Savons médicinaux
« Acide pîiéuiqiie »

« ou Lysol »
marque CALLET
Seule garantie d'une activité

positive
60 années de succès

En vente dans toutes
les pharmacies etdroeueriei

III Mis
Grands et petits rideau en

mousseline, tulle et tulle applica-
tion, par paire et par pièce vi<
t.-:-.;.'. .s , brise*blae, plnnaetis,
krodertea ponr linge, etc.
Echantillons par retour da tout.
lier. P 358 Q 59]

H. Kettler, Hérisau, ftbri-
que spéciale de rideaux broies.

On achèterait
ban domaine de 10 a 40
panes métse an delà.- 1951-806

faire élises avec prix i PaÙi-
cltSS S. À., l 'i - i l l i i l i r ; ; ,  SOUS
P 4ÎÎ0 F.

A VENDRE
p jeune truie plante
14 semaines (bonne race).

S'adresser -. -. J i ' c n  Kleolet,
ren Josepb, h -Cottena. .

Wyrtillss f nîéhvs
cai»sî«le5 kg. 10 Ir. 50 franco.

Horguati «fe Co., Lncano.

A LOUER
le magasin
me de Lausanne 65; arec dé-
pôt si nn la désire. 4139

S'adresser à Bug. Hertling,
Tonr llcnrf. 10.

Collège Maria -Hilf
SCHWYTZ

Cours préparatoires. Gymnase. Ecole de commerce. Ecole
technique. — ouverture -. les 14 et 35 septembre. Li Sictorat.

Avant de f aire voire &Ê&**

tt «a <îan8 votre intérêt r^f -r_ ^0 '

notre catalogue. ŜâS ĵ^̂ ^̂
A qnalité égale, toujours meilleur marehe

Chaussures ïàim S. 1
J. Martyr gérant

F ÎBQTJŒ^Q- 

HORLOGES pfjflpf

IMo*lMe% 

tttW*^ tt V& tniit-an, 4èî*o«ï.

Régulateurs Moderhes
bôrourt crotal doré . k&Hft W rm.'.ewîrio

Au comptam Fr. GO.— A U-rtue Kr. r ÈO.—
Acompte Fr. 20.— Psr ntob F». S —
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«Westmlntter». 3 ton*- d'aJSrcni».

Acompte Fr.' 50.—' *P»'r woli Fr- 20.-

Dcaax r.Jcwii de montre.**, réveils tl bijomîerie.

Ko» 53*, 834 , 934 Indiquer le Boia «lu joamaL

Innovation, LHJ^M •* Han-fc-fDBfe
Maleon He confiance fet de vieille r«omm*c. — Fond£« *n XM3.
La çr etnl è-ti» -ju -ggnre ewSujn». - 7op?our» Imitée, janal» -élflirg.

Collège Don Boseo
MAROGGIA (ct. du Tessin, Suisse)

Court élémentaire, secondaire, t echn i que et gymnaslai
ConM ap-Jcinns d'italien et (l'nllcmnnd ponr élèves de

nationalité française epi, i. caése de la gnerre, ne pourraient enivre
les conrs classiques de France.

Ponr renseignements, s'adresser '• K. le Directenr dit Collège
Don Boseo, narogst» (taoton du Tessin, Suisse). tût»
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BON DOMAINE A VENDRE
de gté i gré, 4 proximité de Granges (Veveyse) comprenant
15 poses d'excellent terrain d'an sent tenant, en plein rapport.
Bâtiments spseieus,. grange hante. San dc source. Uon verger.
Environ 6 poses de bbiS. 3645

Ponr ioss renseignemsots, s'adresser an Hotaire Gllllorun,
Oron-ln-Vllle.
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GALERIES J.-L REICHLEN
4, rue du Lion d'Or, Lausanne

TABLEAUX
GRAVURES AN CIENNES

Achat et Vente
'' "

„ Panacée « BLANCHE JUINIER
Liqoenr hygléniijiie de dessert d'un fco'ût exquis. Préventif énergi-

Joo ds tùnte «épidémie : choléra , peste, fièvro jaune, lyphns, grippes
e fontes sortes. Oette liqueur a lait ses preuves 4 Marseille, en 1884 ,

contre le choléra. — EUe régularise la cicrotation du lang; prépare
ou protège la digestion selon qu'on ls prend avant ou après le repas.
Calme et dissipe les douleurs d'entrsillés. Oombst h cocstibktion ;
assainit le corps et l'haleine ; exfiiio. lêè fonctions des «rlacdes.i,anL._ rt. i» — ~t-?.^- r, i- - - f . t  _¦_-_, -- ^i . t, . .  "a>cbu»uiic a ui^rauiamt* . i>iaune iea nriuca r r . -, peu ¦ îrouoies.
Donne la gaieté par la santé. — Dégustation : 40 cent., (las 40 gr.
suore. Prix do flacon : î tt., plus 200 gr. suore.

Kiosque des Daillettes (apris midi et dimanche)
Spécialités de Ja maison : Liqueur des Moines ds Rome, & base

d'encal yptU3. (Oontre épidémies et maux de gorge.) Excellente. —
Vinaigre d'euaaljpius pour loiions. — Elixir «te I» Lune, etiilnslve-
menl réitrvé aux dames. — Lîqneur cardiatjnecalmaat les battements
d» ccour._— Savons • tn jas âa trnits » brevetés i Berne. — Poudre
Anticdorine , contre transpiration. — Lotion Antéphéliqus centre
taches de rousseur. — Lotion « Duchesse Anne » pour chevelure. —
Poudre dentifrice oxygénée et , sur commande, totis produits ponr
l'hygiène ou la beauté. P 4474 F 4205

Apprentis
sont demandés, ù de favorables conditions ct rétributions, k
la Marbrerie Sues», rue de l 'Unlverellè, 8 & 14,
Fr ibourg. 3939 -

H. DOUSSE
Médecin - dentetat*

BULLE
et CHATEL-ST-DÏESIS

de retotx*
DU DEïSAMii:

une bonne cuisinière
pour maison bourgeoise ; entrée
immédiate. 414Î

S'adresser f oos cliit. P 4409 F,
k Pablititas 6. A., Friboarg.

JEUNE FILLE
est UpuiiiieiiK-c

pour aider tdx travaux du mé-
nage, chez n-"> III -C O I I A K I I ,
AmeOblements, Bnlle.

Maison denrées coloniales
gros et détail demande

DS 1PPREKTI
ConnaiSssnt ti possible ! '.-.l' .-ce-ein 1
et ie français. 4131

Adresier oQres édites sous
P 4391 F à Pablicitas S. A.,
Fribonrg.

i.u fabi-iqae de Conserrcs
tt Saxon, demande

un porcher
ai possible marié. Occupation
i. 1 année pour homme el femme.

Faire offres aveo prétentions
tt références. 4033

Ou dcui.uu.ilc unwmm
poar faire les commissions.

S'adr. au magasin An HooK ,
rne dc Roinont, 20.
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Les Comprimés
DE

8aooharlne 110 fols

„HERMES "
Bo vendent au détail au

prix -EnssicoDsi de SO cent,
la botte d'env. 103 tablettes.
8. A. „ Herm ès "Zurich

daté à remettre
Pour cause imprévu , bon, petit

catâ ouvrier sur ban passage ;
olientèle assurée, peu de reprise.

Adresse : poste restante,
Barre. Lausanne.

Un is UUE
ON V.SUA in: toujours

bons mineurs
traeclieors

è t«U]Ieors de pierres
S'adresier i léon Gartner,

ALBEUVE. 4167

Abricots du Valais
Franco cais : 5 kg. 10 kg. 10 kg
Extra 9.— 17.50 31.-
Gros freits 8.50 16.50 31.-
Moyens 8.— 15.50 ÎO.-
P'cor,flturei 7.50 14.50 58.—
P'Stériliser 9.50 18.50 S6.-
Dandttinaz, «Tbnrrat, Valais.
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¦ 1 o-cin pour  c r. y,:i «entir 1

UE FOBTH
Fr. 500 ,000

' aveo 5 francs
le io ««ut  lois

en 'achetant une obligation
à primes P a n a m a  1888
(garantie), payable Fr. 5.—
par mois ou au comptaM.
— Chaque obligation doit
infailliblement sortir une
fois, ac;'; c -.-r. r - où fot de
fr. 500 ,000, 250 ,000, 100,000
etc., etc., soit au r-.ïi- .i-
minii  avee un bénéfice
de ploi de ICO % de
l'argent veraé.
Demandez aans rct. le pros-
pectai gratis et franco à la

Basque STÉIHBR & Cie
LAUSANNE

ON DEMANDE
ù loner

pour tont dè suits 6a fias tard ,

un atelier clair
où l'on paisse entrer aveo des
voitures. 4136

S'adresser cher J. Yègeltian'
ger,'petnlreeni>oi(ure«, l'etit'
Plan, 17, Fribourg.

Abricots du Valais
l. *.:¦ ce 10 kilog. franco Fr. IB

5 • » > 10
Gaillard Frères. Kaxnn.

Avant l'emploi. . Après l'emploi.

Un tel changement meneilletixjest le fait dn

KQLfl-DULTZ
Lu meilléir s t imulant  naturel potar lt eerttlt et les nerfs
li'homenr , je ralionnement, l'aclinté, comme ton! mon-

vement du corpi dépendent du cerveau. ft- '-""
La Iassitade, l'abattement, l'épuisement et la faiblesse du

corps en général sont des signes de manque de forcé vitale.
Si vous voulez vous »enlir losjours gai, avoir la tête libre
et jouir d'une bonne mémoire, si vous vouler que le travail
et Us fatigues soient aisément supporté», prenez du Kolà-
l'Hiltc. C'est l'aliment naturel pour slimtler le cérvea'U et le
corps, purifiant et raleuoissant en mêms temps le aang,
agissant ainsi, tout en donnant la foret , sar tous les
organes da corps. Le Kols-Dalti.

mi pwrai la joie ite tm et k Wû\®
une sensation constante ds jeunesse et de vigoear , garan-
tie* du succès et da bonbetir.

Prenez le Kola-Daltz tisodant on certain tempi tona les
jours , il fortifiera votre orgaoitnle , la faiblesse disparaîtra
et , sous «oà ioflnénee , vous sereî plein d'esprit â'enireprlse.

Le Kola-Ualtz esl recommsndé par lea sommités médi.
cales du monde entier ; il est employé dans les hôpitaux el
sanatorias pour maladies des nerls.

Demandez l'envol grato.lt da Kola-Daltz
On vous offre l'occasion de vivifier votre organisme.

E:rivez-moi une carte postale avec votre adreste exacte, jo
vona enverrai fout de suite gratis et franco on échantillon.
ds Kota-Doiiz , suffisant pour vous faire du bien et pour
vous permettre d'apprécier sa force surprenante. S'il voas
convient , voas pourrez ea commander davantage, mais
écrivez tout de saita avsnt que vous puissiez l'oublier.

MAX DULTZ, Heiden 30?
Kols-Dultz e i t -en  vente dans toutes les pharmacies et t.
¦ drogueries. Des échantillons ne sont expédiés qoe par le ¦
¦ fabricant. 4117
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Rhubarbe , groseilles, raisins
J'en r-ui.i acheteur aux prix suivants :

Rhubarbe le k g 113 cent.
Groseilles nettoyées s s 50 s

. Raisins sans grappe » » 60 *
Faire leB expédition* en grando vitesse. Port d û , payement

à la réception.
S'adresser au Bazar gianols, à Slvlrlii. — Téléph. 48.4

Hônniez-Lithinée
la -p-lns "jv.- rc  et la i> ',iv* dlegestaf-e dea cam alèallnen.

Recommandée contre Jes Maladiea dn foie, des freine, de
l'estomac la gontte, ealenls, rhumatismes, etc., etc.

Heprésenîsût p. J-'riioarg, BI. J. Scberwer, rae de isDnnqae.

avis et reconiffia&latio2i
Nous avons l'honneur d'aviser lo public de

Fribourg et des environs que nous ouvrirons
sous l'enseigne

dô) lc 5 août 1918, â la rue de Romont, r: > 20, un

§ommerce de verre
et de porcelaine

AVEC

ARTICLES DE MÉNiGE en aluminium
émail et bois

Nous nous efforcerons , par un servico prompt,
ct soigné ct par des marchandises do première
qualitê, de contenter notre clientèle,

Sc recommandent au mieu,
Bœhme & Cie,

AU DOCK, me de Romont, 20.
Maison principale à Berne, rne du Marché, 46_____ 
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HOTEL DES BAINS
Henniez (Vaud)

Saison de jain à septembre. Pour renseignements, s'adresser
au Directenr. sa 14

WH
À VENDRE immédiatement :

1 machine A extraire la tourbe, peu usagée et en
bon état, montée sur pontons en fer, facilement trans-
portable ; rendement : 150 à 180 m3 par jour, avec ou
Bans moteur électrique.

ti lôneiieta ponr extraire la tourbe ,  construction
Webmann, Vevey. Tfê» pratiqua et à lort rendement.

1 wagonnet h bagcnle, écar tement  50 cm.

Ofires sôus chiffres U 3156 G, Publicitas S. A„ Saint-
Gall. 4077


