
Nouvel les du jour
Accord entre le Consoil fédéral et les

délégations ouvrières aur le plupart dea
points.

Comme on le verra par le comple rendu
dc la conférence de Berne que nous publions
plus loin , les tractations du Conseil fùléral
avec les délégués du comilé socialisle et du
personnel fédéral ont abouti à un accord
sur la majeure partie des poinls. Même les
deux questions d'ordre politique qui fi gu-
raient au cahier des réclamations ouvrières
ont été résolues amicalement : celle des dé-
serteurs et réfractaires s'est trouvée éliminée
du débal par Je gesle prévenant dc la com-
mission des pleins pouvoirs du Conseil des
Elals , qui a demandé au Conseil fédéral dc
rapporter son malencontreux arrêté ; l'autre
question , celle des pouvoirs discrétionnaires
impartis aux gouvernemenls cantonaux pour
les mettre à même d'agir rapidement en cas
d'alleintc à la sûreté générale , a été résolue
par unc interprétation dont le comité socia-
liste s'est déclaré satisfait.

Quant aux points de nalure économique , il
n'y en a que deux ou trois sur lesquels on
n'ait pu s'entendre : c'esl le CAS, notamment ,
dc l'avance de salaire au personnel fédéral,
dc la question du taux de l'allocation sup-
plémentaire pour l'entretien et de celle de la
durée du Iravail dans- l'industrie privée el
dans les services de la Confédération.

On annonce que l'on est tombé d'accord
même sur la question épineuse de la ré-
forme du système de répartition des subsis-
tances entre producteurs et consoimualeurs
Si sur celle de la réglemenlatiot» du com-
merce de gros. Quant à l'institution d'un
directeur du ravitaillement , on a vu , hier,
que le Conseil fédéral a trouvé lout à coup
l'homme qu 'il fallait ci qu 'il désespérait, il
y a six jours , de rencontrer.

La question de l'appui financier, de la
Confédération cn faveur dc la construction
de maisons ouvrières a élé également résolue
comme ie bon sens le demandait , après un
premier non possunms qui avail surpris.

En somme, le résultat de la conférence dc
Berne montre qu'U n'élait pas si difficile de
s'entendre ; on est tenté dc conclure de là que
les pouvoirs publics auraient pu devancer la
plupart des réclamations qui se sont produi-
tes et ôter ainsi à ceux qui s'en sont fails les
avocats le bénéfice de ce rôle.

Mais une outre réflexion vient encoro à
l'esprit à ce propos. On s'étonne de l'efface-
ment ct du silence où sonl demeurés , dans
ces conjonctures qui parurent un moment si
critiques, les organes du parti catholique
suisse : Association catholi quo populaire ,
chrétiens-sociaux, parti conservateur. La
guerre a rendu plus aigu que jamais le pro-
blème social ; nous entrons, ou nous sommes
déjà en pleine crise ; le mouvement d'Olten
en est un épisode, qui s'esl, grâces à Dieu ,
dénoué d'une façon paisible. 11 est regrettable
que l'on n'ait pas entendu, dans le cours de
cet épisode, la voix des représentants auto-
risés de la pensée sociale catholique. Nous
espérons que -Ton ne tardera pas à Jui don-
ner l'occasion de .s'élever.

A l'occasion de l'anniversaire de l'assassi-
nat du roi Humbert Ier , des messes solen-
nelles ont été célébrées à Borne, au Panthéon ,
en présence de la reine-mère et du duc de
Cènes, lieutenant général du royaume ; à
Monza , dans la chapelle expiatoire ; à Pa-
doue, dans la basilique de Saint-Antoine.
Dans celle dernière ville , l'évêque. Mgr Pe-
•lizzo, a célébré la messe ; le roi Victor-Em-
manuel y assista, accompagné de M, Sacchi,
ministre garde des sceaux. Les autorités mili-
taires italiennes el alliées y élaient représen-
tées..

* •
Le Conseil supérieur de l'Instruction pu-

blique d'Italie vient de frapper un professeur
de l'université de Gênes, M. Bossi, ancien dé-
puté, pour des actes qu'il est inutile dc spé-
cifier. Le professeur Bossi était un de ces
Fouquier-Tinville de la Loge italienne , qui
s'occupent avec tant de zèle à dénoncer à la
vi gilance des autorités les membres du clergé

suspects de modérantisme belliqueux. M.
Bossi s'était fait , en particulier , l'accusateur
dc l'évêque d'Albenga. Le ministère public
avait requis la destitution de M. Bossi , mais
le rameau d'acacia s'est étendu sur la tête du
coupable pour amortir le coup ; le professeur
Bossi a été simplement suspendu.

La Chambre luxembourgeoise est en ré-
élection. Le parli libéral sort diminué du
premier tour de scrutin. Les catholiques , qui
avaient jusqu'ici 25 représentants, ont fait
•passer 20 de leurs candidats, pendant que les
libéraux, qui possédaient 21 mandais, n'ont
eu qu« 4 élus. Les socialistes onl gagné 3 siè-
ges et ont , d'ores et déjà , 8 représentants.
Deux élus catholiques indépendants vien-
nent grossir l'effectif de la droite. Il y aura
un deuxième tour de vote pour 19 sièges.

* •
La grande querelle enlre Lituaniens el Po-

lonais fait malheureusement le jeu de l'Al-
lemagne, dont la tutelle , à Ja faveur des dis-
cordes des deux races, s'appesantit chaque
jour davantage sur la Lituanie.

L'administrateur apostolique du diocèse de
Vilna , Mgr Michalkiévicz , qui est Polonais ,
a été interné en Allemagne sur la dénoncia-
tion de personnalités lituaniennes ; on l'a
accusé auprès des autorités allemandes
d'avoir travesti la procession dc la Fêle-Dieu
en une manifestation nationale polonaise.

Les Lituaniens u'en sonl pas mieux trailés
]>our autant par Berlin. Le choix du duc
d'Vrach comme roi de Lituanie leue a attiré
une verte algarade ; le gouvernement impé-
rial n 'a-l-il pas élé jusqu'à signifierauCon-
seil d'Elal dc Vi-hvi qu 'il ne lui reconnaissait
pas la qualité de porte-parole autorisé du
peuple lituanien 3

« Les Allemands, cependant, savent mieux
que tout aulre qu 'ils exigèrent, lors de la
constitution de la Taryba, ia reconnaissance
de cette institution par les organisations
lituaniennes de l'étranger , écrit lc bulletin
Pro Liluania , qui rappelle, en outre , cetle
déclaration du chancelier impérial, en date
du 20 novembre 1917 : « Nous respectons
le droil de la Lituanie à disposer d'elle-
même. Nous attendons qu'elle se soit donné
elle-même la forme d'Elat qui convient à
sa situation, 4 ses tendances et à sa civili-
sation . »

De son coté, M. de Kûhlmann avait dit :
« L'-organe représentatif en Lituanie esl

formé d'une manière véritablement normale
et honorable , car on s'est efforcé, autant que
possible, d'y représenter loules les classes el
toutes les tendances du peuple lituanien. »

Mais le gouvernement impérial reproche
au Conseil d'Elat lituanien de ne l'avoir pas
consulté dans le choix de 'la dynastie natio-
nale et d'avoir tranché celle question sans
attendre la mise au point des diverses con-
ventions que les représentants de la Lituanie
se sont engagés à signer, en retour des dé-
marches el dc l'appui de l'Allemagne cn fa-
veur de l'indépendance lituanienne, qui est
le fruit de la paix de Brest-Litovsk.

Est-ce simplement pour avoir manqué aux
formes, que les Lituaniens se sonl attiré le
vélo de l'Allemagne dans l'affaire du choix
de la dynastie ? Ou bien a-t-elle un grief
contre la personne du duc d'Urach? On dit
ce prince très intelli gent et homme de carac-
tère. Serait-ce par .là qu'il déplairait?

Dans la Nuova Antologia de Rome, ,1e mar-
quis Théodoli, de Rome, dépulé de Foligno
depuis 1914, publie un article sur « la pré-
paration à la paix », en étudiant surtout le
côlé économique de la question par rapport à
l'Ilalie. '

La préparation à Ja paix doit viser, d'après
M. Théodoli, à intensifier la production , à
amasser les malières premières nécessaires
aux industries anciennes el nouvelles, à uti-
liser toutes les forces motrices que l'on pos-
sède, à obtenir le plus grand rendement pos-

sible de 1 émigration , a organiser une marine
marchande digne des traditions italiennes.

Pour cela , il faut le hervus rerum, le cré-
dit — et , par conséquent, «ne grande Banque
non de dépôts mais d'affaires, ayant un ca-
ractère essentiellement" industriel , une ban-
que à large capital , dont l'Etat devrait êlre
commanditaire au moin» pour les deux cin-
quièmes du capital.

Tout cela emporte lille réforme dans lc
ministère d'agriculture, Jndustrio et com-
merce, qu 'on devrait soustraire à toule ac-
tion des courants politiques pour en faire, à
l'anglaise, un-ministère technique à l'abri dts
crises parlementaires.

Le député Albert Théodoli , né cn 1873, ap-
partient à une famille patricienne romaine
dans laquelle la fidélité aux traditions catho-
liques et pontificales est immuable ; il a élé
élu sur un programme franchement respec-
tueux des droits de îa conscience chrélienne.

» 
Les réclamations ouvrières

et le Conseil fédéral

La conférence <lu Conseil fédéral avec le
comilé d'action d'OIlen s'est terminée hier jeudi
après .midi. Les participants sonl lombes com-
plètement d'accord sur des points '2 à 8 de la
requête (question des déserteurs et réfractaires,
office fédéral dc l'alimentation , rationnement
et répartition des denrées alimentaires, conces-
sionnement du commerce de gras, ravitaillement
en cliarbon de ménage, office des salaires).

Les mesures des cantons
en cas de désordres

Un accord conditionnel a élé obtenu sur
ila question de l'arrêté , du "Conseil fédéral re-
latif aux mesures des canlons cn cas de desor-
dres. Ix; coniilé d'action a renoncé A demander
l'abrogation tle J'arrête eti rjuô. lion' l 'nalï 'il dé-
sire que ie Conseil fédéral, dans nne circulaire
aux canlons, interprète 1 arrôlé dans le sens qui
lui a été donné par M. Calonder, président de
la Confédéralion. Cet arrêté ne doit pas être
dirigé conlre 'le droit de réunion, d'association
ou dc démonstration du part i  ouvrier , mais uni-
quement contre les désordres causés par la
populace.

Le Conseil fédéral a accédé au vœu exprimé.

Les logements ouvriers
La conférence est également tombée d'ac-

cord sur la question de la construction dc
maisons ouvrières. Le Conseil fédéral soumet-
tra aux Cliamhres fédérales, dans 'leur pro-
chaine session dc septembre, un projel d'arrêté
prévoyant l'autorisation pour Je Conseil fédé-
ral d'appuyer par des prêts à intérêt modes-
tes Ja construction dc maisons ouvrières par
Jes cantons. Jcs communes et les entreprises
d'économie publique, à- la condition que les
canlons et Jcs communes y participent égale-
mpnl

La journée de travail
dans ta entreprises privées

L'accord n'a pas pu se faire au sujet de la
réduction générale de la journée de travail dans
¦'.es entreprises privées sur Ja base d'un arrêté
fédéral. Le Conseil fédéral se refuise absolument
ii régler celle queslion importante par un sim-
ple arrêté. Il estime que la crise daus il'induslrie
s'accentuerait de plus en pius par une nouvello
réduction des heures de travail. 11 rappelle le
.projet élaboré par rie Conseil fédérai relativement
aux secours aux chômeurs, qui contiendra des
dispositions sur Jes heures de travail. La propo-
sition d'un membre du comité de réduire ila jour-
née d'une heure, ainsi que cela est prévu par la
nouvelle loi sur les fabriques, a été repoussée
par le représentant du Conseil iédéral, qui, ce-
pendant, se déclare disposé à examiner îles con-
cilions existantes dans les diverses industries ,
el u demander un rapport par les inspecteurs il*
fabrique.

L'avance au personnel Iédéral
Ici .non plus, on n'a pu sc mellre d'accord

Le Conseil fédéra.! a consenti ù avancer le maxi-
mum de 300 tr. au personnel marié el aux céli-
bataires ayant charge de famiUe ; il s'en tient il
ridée de l'avance d'un douzième du traitemenl
pour les autres célibataires.

La journée de hait heures
IA: Conseil fédéral est res'.é intransigeant sur

!a queslion de la journée de 8 (heures dans les
entreprises de transport. M se déclare prêt , tou-
tefois, à donner une solution satisfaisant à la
queslion des heures de iravail lors de la revision
de «a loi sur le travail.
, Le comité s'est dési-slé de sa demande, toul et:
réclamant l'assurance que des promesses forint
les soient failes au sujet d'une réduction sen
bible -de la journée dc travail.

L'allocation de renchériaemeat
Les représentants du personnel fédéra! de-

mandaient que le Conseil fédéral sc prononçai
immédiatement sur 1rs subsides supplémentai-
res qu'il proposera aux Cliambres fédérales. Le
comité exigeait que k- subside supplémentaire
fut de 600 francs pour «ous /les fonctionnaires,
employés et ouvriers, mariés ou non..

Le Conseil fédéral a déoUné péremptoirement
ces demandes. U ne veut pas s'engager dé» au-
jourd nui, étant lui-nit-me oblige de s entendre
avec les aulorilés des C. P. I".

•I>c Conseil fédéral se déclare prêt à élaborer
aussitôl que possible un -projet, de sorte que la
queslion pourra être traitée el résuîue dans 'a
session de septembre.

Les C. 1'. 1!. payent , pour l'année 1918, une
somme de 60 millions il titre de supplément de
renchérissement ; s' la demande du personnel
était admise, Va dépense serai» de tOH millions.

* •* *
Lcs débals ont élé clos -à 5 heure*. Le Conseil

fédéral confirmera les déclarations failes ora-
lement dans un mémoire écrit «pii s«ra vraisem-
blablement présenté au comité d'action d'OHen ,
jusqu 'à samedi à midi.

Le comité prendra alors position, après .s'être
mis en rapport avec les syndicats ouvriers el le
parli socialiste.

La guerre européenne

FRONT OCCIDENTAL

fournil ta 31 Juillet
Communiqué français du 1er aoûl , à .1 lieures

après midi :
Au sud-ouest de Iteims, une attaque allemande,

sur la montatjne de Bliyny, a été tepoustée a/très
un vif combat.

L'ennemi a exécuté divers coups tle main dont
la région du Four de Paris et sur la rive droite
de ta Meuse, tans obtenir aucun avantage^

Les Français lui ont infligé det perltss el ont
fai t  des iirisotmiers.

* + +
Communiqué allemand du 1" aoûl , après

midi :
Groupe ila prince de Bavière. — Entre Ypres

et Ilailleul , tic bon matin, par moments, f e u  très
vi f .  L'activité de l'artillerie, modérée durant la
journée , est devenue plus vive le soir sur divers
points du front , cn corrélation aoec des combats
de reconnaissance.

Croupe du prince impérial. — A l'est de Fère-
en-Tardenois, violentes attaques françaises dmu
le cours de l'après-midi. Xous avons rejeté l' en-
nemi dans ses litjnes de départ.

Sur le reste du front , f e u  d'artillerie d'in-
tensité variable et petits engagements.

Au nord-est de Perthes, en Champagne, l'en-
nemi a tenté, après une forte préparation d 'artil-
lerie, de réoccuper le point d'appui que nous lui
avions enlevé le 30 juillet. Il a été repoussé avec
perte:.

A'cu avons exécuté d'heureuses attaques en
Argonne.

Groupe du duc de Wurtemberg. — Combats
d'infanterie sar la More/le et dans la f o r ê t  de
Varroy. Sous avons lait des prisonniers, i

A'uus ovons abattu 20 avions ennemis.

Journée du 1er août
Communiqué allemand du 1er aoûl, au soir :
Au nord-ouest de Fère-en-Tcudenois. violents

combats. Rien d'important sur le reste du front.

Comment-.!ros I tal iens
Milan, 1er aoûl.

Dans le Corriere délia Sera, M. Barzini étu-
die Jes résultats de la contre-offensive française.

« La fameuse et .puissante masse de manœu-
vre allemande,-dit-il , est maintenant terriblement
réduite. Les réserves allemandes ne doivent 'plus
dépasser 40 divisions, que les batailles enlauient
chaque jour davantage.

« Hindenburg doit cependant garder inlacte
une réserve suprême de quelque importance.
Que pourra-t-il donc jeter dans la fournaise 1
l'offensive prochaino ?

< En attendant , d'armée américaine du fron!
occidental atteint le chiffre de i'armée britan-
nique, et elle aura dépassé, ù Sa fin de J'hiver,
les effectifs de l'armée allemande. >

La perte du « Benedetto Brin »
Ra-ne, l" aoùl.

Le tribuneall tu'Maire -vient de rendre ?ra sen-
luico dans le procès en trahison pour te cou-
lage du cuiiassé Benedetto Brin Gxirgio Carpi
¦?• iMosdlwni f.nl élé condamnés à être fusilles
d'ins -le dos, ap'i-s avoir élé dérj.a lés . GuglieWo
îiartoloni a é'.e condamné a-ix 'nivaux forces à
v:e, après avoir éié dégradé. Mario Az/oni a élé
acquitté, 6a culpabilité n'ayant pas oie prouvée.

La Chine interviendra
¦ Milan, 1er août.

De l'aris au Secolo :
L'ambassadeur de Clûne ù Parie, interviewé

par îe Petit Journal, a confirmé que son pays
interviendra en Sibérie, en plein accord avec le
Japon. Ices éials-majors de i*ékin et de Tokio
élaborent actuellement Jeur plan d'action.

Le nerf de la guerre
Milan, l'r août.

De New-York au Corriere délia Sera :
I AS minislre du Trésor des 'Etats-Unis annonce

que 3e bilan de ia guerre atteint 120 milliards.
La dépense, pour les vingt-sept premiers jours

de juillet , s'est élevée ù 250 millions par jour.
Depuis avril 1917, Jes frais de guerre Ae sonl
augmentés du 60 %.

Les négociations entre ies banques américai-
nes, françaises, anglaises et japonaises, pour ac-
corder un emprunt à rla Chine, sonl aujourd'hui
achevées.

Dès aujourd'hui, îa main-d'œuvre est mono-
polisée dans toute l'étendue dos 'Etats-Unis, par
le Imreau fédéral du travail.

Les affaires de l'Ukraine

l'roi-.-» contre lea membres
de l'iiui 'ieii cabine C

Le 22 ejuCMet a cu lieu, ù Kief, dwvanrt lu* tri-
bunaux militaires allemands, Je procès nks au-
teatrs de S'aiTe t̂aUon et de ("enièveirten* «lu id-
lumcter ©otory. Le tribunal était sous ta. pràïi-
<Vnce tia colonel von iKflstW et composé d»
Irais capitaines, un itetftenant'-jttri'site et llu pro-
cureur et capitaine de cavalerie Dr Treidé.

Sur les lmnos «tes accusés, su toouivaieut d'an-
cien jisinwlTe de Ja guerre, colonel Joukowsky,
Vex-ftirecikw du Département: politique Ga-
jevvsky, ie premier ctuaseiSier dru inianislçe de
l'InUirieux Osaipof , d'cx-coranmamdaait de Ba mi-
lice lie Kiof , Boigatekiy, te rf** du département
civil, pour la Tcoherche tles criminels K-ra-»-
Minnky. L'ei-dninisére Ali Intérieur Tka/kixenka,
achteltement dilespaïu. s'erra jugé séparéiinenti à
une époque uitiffteurc , uvec sa femme et i'ex-
pirésident du Conseil Hoteuboviteh.

Après ia cortcl-uàon du l-raàté Ue JJrest , Je mi~
ntsttee Ilotoubovitclr, ©oeuposé en grande partie
tin sociatlistes-révolutiomnaires, se -sentent .me-
nacé, décida deniç&oycr des snoyOn-s extiraor-
|l(»willi> .pour se débarrasser Ide ses ennemis.
entre autres du banquier ,Dobr\\ .qui «vait été
chargé paf des Aiioinancls de régler certaines
questions finandères ukraino-aîlemaindk's.

Dans la «uil du 2J avril, Ossip<ilf, sur l'«r*lr»
de Giyews&y, ifii une descente au «lounicàle du
liajsjuicr , le suit en état d'arrastajlKH* et- t'em-
mena cn auloincthSc i Kharkof. Aiprès cet enlè-
vement, d aeiiid>aaaa<teur d"A£lemagw; von iMwnm
«kimaicula à Hofaabapnttcb, sous ta forme d'un
uttinatusn, que Je banquier fus remis immédta-
loim-nJ cn i2wrté et les coupables jt ĵés. Em
mûme temps, il se (teignit que Ues aiwiées
ukrainien ne s fussent entrées en Crimée e* qu«
Je part* foœafc-̂ -eivivoJulioonajre Ht àe i agita-
tion en PokSolie contre tes troupes aSSamandes.
D'aulère part , te haut oomma-iKtement allemand
se ejjfiaigmt-t de l'MTCQltttaD d'amis de J'Allema-
gne, de J "archevêque iNteotUm, de l'abbé Tilot, du
professeur Iklimovilch, de l'avocat Effiniowsky,
du publicisle Kranz, le collaborateur du Kiews-
îaja Mys l  Eichisliin , ct d'autres. Peu après, te
financier DoSury futi remis I il tUmiU ILe coup
d'iviat «fu 29 avril eut Jieu ct tes membres dû
cabinet Holoubovitch furent arrêtés. 14 person-
nes occupaient te banc des temaics ef. parmi
eux. l'ex-prétsidient dïii Gooscs] Iloteubovitcrh,
amené au tribunal sous escorte.

Ai: cours du- procès, on tet un traité jconcrlu
eivlre J'ex-jmnâstirc de ta guerre Joukowsky en
te egénérail polonais Dawb>oT-!Mausiidck̂  pair le-
quel JouJkorwsiiy assurait aus troupes poûonai-
scri J'armeoiWent «H la nourriture dans tes dépôts
nationaux ol- <Lranandai£ cn échange l'aide d"?a
troupes polonaises ic-ont-re tes Allemands.

L'ex-présUScnte Hofioubavitch a déclaré que
<teux tendances existaient pannB tes membres
tlu gouvcnwmenO ; l'une .représentée par lui M
ses «mis, qui voulaient l'exécution intéjgrale du
traité conclu ajvec l'Altenvagne ; cette tendance
aivait la «najort.1é ; J'autre représcnlée par S'ex-
minislre de J'Intèrieur Tkatchenko. élail hosfite
à IffMaenoB o,?kunandp.

AU VATICAN

Loti Mfthuen ohtz la ttxp»
Le Pape a reçu en audience privée lord

Methuen , gouverneur dc Malte.

DiSS LES DNI7EB8ITËS ALLEMHDES

•M y a eu pendant te dernier semestre 21.000
étudiants, dont 7000 dames, dans les 22 univer-
sités d'Allemagne. En tomps de paix , il y î-n
avait 01,000.



€chos de partout
LA DÉFENSE DES EMPLOYÉES

¦De Louis Foras! dans le Matin :

Une tectrice m'écrit que, étant allée acheter des
tnribres, «iBe a élé reçue par une employée des
postes mal poite : • S&naùez , me damorate-
1-elte, ia demoiselle qui élait, tel jour, à tjâle
h»ure, à tel ,guichet du bureau d'un tel. >

-lie -ne .signalerai mien du lout. En voïù àes
¦aœimi

Smr ta- sàppte dénonciation d'une anonyme,
je devrais attirer des ennuis ù une empkQ-ée
que je^ ne connais jos ?

Il Vaudrai» une peite enquête, madame, et
cantradtetoire, et puis, si te fait est' exact, que
puis-je?

Ah S «i toutu les «teraoiseBes des postes élaient
•impolies , on pourrai* trouver-mattae ai ean-
meuuêres, reoherciler «es causes profondes
d'ua :,y.r,>r.- .- r -., -r,i collectif de ta tenue. Mais,
sauf mmeHOxt, tes. edesnoisettaa de» -postes me
paraîasenitr fort polies, ESes nnt-lnen qutique-
foos, larsque.vous avea, «tfawe à eïçs, -ton*, juste
comme pa* hasard, un petit bout de conversa-
tion ù terminer ; mais, quant- à n»i, daus ffen-
sauiirbûc, j'*dnitee ieur exitrôme patience devanl
un public qui complique tout par son manque
d'éducation sociaie, qui s'obstine à vouloir lé-
téçfivcmer où M y a orcaqué : • Mandai- > , ek à
etoudhbr iin mandat où il' y a maïqu» : « .Télé-
phone--». Mais Se «n'amêtc, car c'est te procès
*e la dame qui m'a écrit que je commence à
instruire, et ce a'tsst, sans doute, pats pour cola
quelle aivait pris la piwne.

«OT DS Lt Flh

— Gesi toutS:ti»loi>s, {MJ doit être borriblaneni
txuai .?

-r N(en dites G»* de pnal, si vous stniei.
o* qu».î» nous- rapporte, à nous autres pédi-

Confédération
0. F. F.

Ça ic-c- ci de l'épidémie, Ja séance du conseil
¦TadntfEàsS.TBtloii des c F. ¥., WKftnoquée pouce
tes 2 tt 3 «oût, Û Sterne, a été -renvoyée aux
10 «t 17 eoQt.

U popula t ion  du Valais
ii»- recensement de Sa pcçwtelion du Valais

qui a été elïecl-.iô te 17 j' c l l la  a donné iv.
résultats suivants : Itepttlatfoo sédentaire :
139,000 éiraes ; population flottante : OttOO. Ce
t «censément » été fait dans te hui d'organiser
de façon ph» normale la répartition des vivres.

Un IncldQut à Lugsno

Lundi, tine v in glu i iur <le jeunes Italiens de
la rfasse de- 1900 ont-quitté--Lugano pour aller
fair* ler ; . - sc-r«ice militaire en Italie. Us traver-
saient la ville «ai cortège, précédés de deux
tambotirs et du drapeau- italien, lorsqu 'un agent
de police intima d'ordre, ù celui qui portail te
drapeau, de te replier. A la-gare, il y avait une
grande fonte qui salua- te départ des jeunes cons-
crits aux cris de : < Vive- l'Italie I Vive la
Suisse I » Lo drapeau italien fnt encore plu-
sieurs-fois déployé et l'un 'des conscrits poussa
te cri de : A bas l'Autriche I Le train quil la
Lugano, mais on apprit peu après que les cons-
crits italiens avaient été arrêtés à Chiasso par
ordre de da police militaire et «pie quatre d'cnlre
•ux allaient être reconduits a Lugano. De fait ,
ils-arrivèrent par te train de 8 heures et demie,
«1 Ja fonle des accompagna jusqu'à la prison ,
où ils avaient reçu l'ordre do se présenter.

Une enquête a été faite immédiatement. L'un
des inculpés a avoué avoir crié : A bas l'Au-
triche I et avoir déployé te drapeau italien après
qn« l'agent-de polico lui eftt intimé l'ordre de
ic Cacher. Le ministre italien a Berne et <le I )- .'• -

45 FtuUUton dt LA LIBERTÉ

La petite lampe
HI EEKBY DU BOUBB

—-, l/*rreslation des deux bandits , disait l'ar-
ticle-  ( y;ni kl' ni ;>..-;!:-- . de f 'a;i.'c!i-.c . i re r.[ . qui lie
A icii! pas nnteux qu'aux), est imminente... ll l ' . -
résultera néces>sarr«ment de l'examen même *i(-
peflfid<4 des comptes dc te Ilorra Horra , la
plus imprudente ifumistcTie Idu siècle...

« En informant te public du Scandale qui se
piréparrc, nous croyons acquérir un titre à sa
reoonflalssan'oe , et particulièrement à celte <tes
apgos. Les deux compères, en effet, élaient sur
Je point de lancer use afïaiire jiflus imalhonnéte
«ncore : la Banque européenne, ttesiinée à drai-
ner à "teur profit l'argent des dupes. Nous
croyons môme-isaivoir- qu'une personnalité ctt|
monde politique, disons, pour préciser, l'un des
députés nouvellement élus, s'apprêtait à dOQBac
anx deux aigredns te secours de son nom, dc
son indiscudaïCe honorabilité..., et de ses capi-
taux. Nous espérons que cet arlicle arrivant à
temps pour ouvrir- les yeux et ifenmer Oa bourse
da.oe.trop naïf pantementura... >

— Comment dois-je envoyer ce journal , pour
*tr» sûlre, absolument sûre qu'il piwriendra à
sa* -adresse 1 demanda MajHve «u groom, alors
etocupé à jiMfttre ses doigts dans son riez.

Vous n'avez qu 'à l'envoyer sous enveloppe
fermée... Ça vous coûtera trois du quatre ron-ls,
pas davantage...

parlement politique sont intervenus ù propos
.de cet incident. Les-" quatre jeunes gens n'ont
" pas encore été remis en liberlé.

Tout en faisant remarquer qu'on a fait beau-
coup de bruit pour peu de cliosc et que l'agent
"de police en question a .péché par excès de
zèle, le Corriere del Ticino fait ces justes ré-
flexions : « Bien des gens oublient que la Suisse
n'esl pas en ¦ guerre ct qu'elle a le devoir de
maintenir des relations amicales avec tes Liais
qui l'entourent, Ges personnes doivent - penser
que, quelques mois avant l'entrée en guerre de
l'Ilalie , te cri de : A bas l'Autriche 1 pouvait
couler , en llalie, quelques mois dc prison. Ceux
qui aiment réellement l'Ilalie onl mille moyens
dc le montrer sans avoir besoin 'de provoque*
de bruyantes démonstrations. Les familles des
Ilalieus mobilisés ont toujours besoin de sec'-u-s
et tes souscriptions cn leur faveur ront encore
ouvertes. »

PRESSE C A T H O L I Q U E

On. nous écrit de Lugano, le 1er août :
•La publication bimensuelle La leltura, qui

parait depuis-un.an et ayant pour but de four-
nir- à la jeunesse des lectures amusantes, mais
honnêtes et instructives, vient de fusionner avec
l'.tmi'co dei 'Giovani, organe edu Faisceau de la
Jeunesse -catholique, donl elle constituera le
¦ supplément régulier.

C'esl îix sn>e solulion fort heureuse, qui con-
tribuera à nous délivrer, au point de vue de la
littérature amusante périodique, «lu monopole

' des publication* italiennes teintées dc libéralis-
me et d'indifférentisme religieux, voire d'anli-

' cléricalisme. De temps à autre, Cu supplément de
VAlmUniaeta illustré.

NOS MAISONS D'ÉDUCATION

Le Collège d'Einsiedeln a terminé, te 22 juil-
let , son année scolaire ; il a été fréquenté,
cette année, par 312 élèves, soit 252 internes
et 60 externes ; le panion do -Kribourg y comp-
tait 11 de ses ressortissants. En juillet 1018, 37
élèves du lycée onl passé avec s>uccès leur exa-
men dc maturité.

La prochaine année scolaire commencera le
10 octobre.

Au programme de l'institut est annexé un re-
marquable travail du R. P. Dr Th-eodor Schwe-
gler, ancien élève de l'université de Fribourg :
m Contribution à l'élude du partage de la
Milière. »

* * *
L'institut des Rév. Sœurs Théodosicnnes dc

Menzingcn a compté, celte année, -384 élèves ;
333 élaient originaires dc la Suisse : lous les
canlons, sans exception, y.eélaieut représentés,
celui de Fiibourg, par 10 élevées.

Le pensionnat pour <jeunes filles comprend
un cours préparatoire, une école secondaire,
une école de commerce, une école ménagère,
t r r u -  y. y normale .de b années, et <un cours pour
maîtresses d"ouv,rages imanuefe.

J.a prochaine annéo scoilaire s'ouvrira le
9 euctobre.

LA VIE ECONOMIQUE

La culture de l'ortie
L'Allemagne, privée dc colon, s'est rejetéc

sur l'ortie, qui , il y a ecinquante ans, trônait en
reine dans les tissages d'Outre-ÎUiin, avant que
le ecoton américain tes envahît. L'ortie est de
nouveau au pinacle. Une société s'est fondée,
avec un capital de 20 millions, pour la culture
de cette plante, dont les fibres se prêtent excel-
lemment à être filées et tissées. L'ortie aime
les sols humides et . i. - l i . -., en azote. U y en a
maintenant de grandes plantations. Lcs frais
d'établissement sont élevés : mais ensuite, il n 'y

- a qu'à laisser -faire Sa nature. Ile* parties her-
beuses de la plante fournissent la fibre à tisser ;
la lige ligneuse donne du papier buvard ; tes
feuilles sont un fourrage recherché, étant riche
en albumine. Avec 4 kg. d'orlies , on était une
chemise. La société epaie 30 cenlimes pour te
¦ kilçgrammc.

— Donnez-moi une envefioppe , jc ivous (prie...
BSle y glissa la. Vérité financière, uiiU l'adresse ,

««lit et se dirigea vers le bureau de poste de ila
Bourse, lil, sur unc formule délégrapiluquc, <ite
écrii-ït, de sa grande récriture penchée, qui trem-
blait un peu ;

c 'Bonhaire, détputé, là, rue Gaanbotla, Gué-
ret. — Vous prie instamment'ne prcnldre au-
cune dnljcisioa grave, ne donner aucune srjgna-
ti»re, ne tedte aucun envoi -d'argent avant ré-
ception du journal que. jo vous «xipédte sous
enveloppe, ltesipedueux <tévou«nientt.

Marthe Ferey. »

Quand mile (rentra «bcz elle pour de ĵeuner, il
était in-ns d'une heure. Le ca-pitain-e gre^nait :

— Iin voilà ua rolard 1 Qu'est-ce que «u as
donc fait "d'extraordinaire, ite juatin ?...

1— Mî is rien d'cxtraordipaiire, paipa... Mon
métier, simplement...

Ki ce ejour-Oà iun jeudi soir), ni Ses jours
suivants, .Marthe n'cniendit parier id'J-ÀJmoiwl.
£!, -— ce qui a'étpnjy» <larvantâ ç — M. Bon-
haire 'ne (lui .répondit cas. Après tout, a &»t\
en droit Ulî prouver- quoique «riiairas.

&A_ lundi soir, vers six ibeurcs cl demie,
Marthe se trouvait assise dans la s$le à man-
ger, seule avec Jonques. Le capitaine élait. sorii
en compagnie de Cécile. La sonncllle retentit ,
singuWromcril stridente. — .Les sonnâmes onl
une voix très expressive : cdlle des Forey, à
cette -minute, -disait ïimpailience d l'irritation.

Marthe se (leva.
— Laisse donc , dit Jacques, j'y vais ...
H courut . H élait devenu tris senvinble, du

moins ix d'égard de sa sceur.

L'ÉPIDÉMIE
m -*- '̂
La «upprocalon

dts offiofls relïgïa u x

M. Atexawteo .Cingria écrit au Courrier, dc
Genève :

« Voici' di*jèt deux fois que nous souuuesi |»ri-
vés arbJiraircancnt tte J'osKisloaico wt Sainl-
Sacritke Um te inesse le dUnannJhe.

¦« .Oette anesiwe ***, nous dibon, sorluitaire et
. oëKonsakc. Je n'es',ùme pas que mous devions
nous rèfitOten ourerieanefit «mûre elle, ou, en-
core riKiiens, tourner te IdJfificulté en assislunt
d'une ïaeoai <EBisiinKiilée à des cultes sem-ete. Ce
serait ou agir d'une façon téméraire ou se com-
porter tonane dBi gens, wns caffiaa 'èse. Ma^s,
a; qui- m'éterote, c'cs« qu'il-n'y aùt.pas, parmi
tes cacUtokiiqiyes, ugx avouivonnenili. pour protester,
nsfticct'Uûubiarwail , enais. ouniortipmcnit , «mire
coule onosuTe qui, jc île. révèle, rali orbcliraiirc, et
dont Sa nôcessêlô n'a pas été encore prouvée.

i« On ordonne la ffeitmeturc dfes eéglisies, où
on s<youircno (»eu, ouais on ipcsvuct l'ouvurlurc
des cafés, où l'air ne circule pas et qui sont
encoiribrés toute ta journée;-on iditfend) tesr cul-
ies en $i_ekt air .'jnaà * on 'voit ta ibatpaus et
tes Urajns circuter, plçà» -de. gens, IP.ltt» Sierrcs
qu'ils, nc ï« son* dans les, c$&&» ; enfin, oe qui
est te comble de l"ironie, on .permet l'ouverture
<Jos bureau.* «'Coctoraux, quandl on sfoHnnase i
ce que des cbréltens s-'aessamblcnt pour rcr*Jn
ù iDiwu un deroir autireimcnt . impontant que <k
voter.

c 'Nous son«mft> csntlvoKques ; mousi avons ix
Genève une situation pottSiqne tftxi nous, poroict
ùa eiuous aiB&rauer eu lanl que. I<&s-; «00® avons
te nombre pour nous ; j'csik'ane depqip- que c'e~A
un «lavoir <te nous faire civVeiwlre e*.<te discutes-

nvec l'Elat si les mesures qu 'il nous dicte, au
nom ide l'hygiène, sont <n3portumos ou rain. I-a.
soumission sans examen ù de tels éilils ost, dans
cc cas, nue sombk-t-M, une llôcbaté.

c -En désinfectant les églises, en supprimante
tes ..- '. ¦: ' r i l i . l ' . rç , m :,' ;:.l-c--.;i.L 11' : i -  -..- I r r i r i c -  .1 ICH! qiÙ
est ajuimnenl csisenlieli «lans te Sainl. iSacriificc
pour les iliidiélics, cn autorisant les cultes en
plein tuir, on. amriveraieli Sx conicilicir .tes imesures
de salubrité pubEqua» ct ta conscience dios ca-
1! Italiques pTaLiejjusiivts. Ainsi, nous nc seurions
t«feis om«e;>ôclc!és-Uc recuœlïiir tesngrfl.oes ml*éc>enles
tint Sainl .Sacrifàce de te gnesse, -ocs. gr&ccs qui
nous sont plus nécessaires que ie pain et que
ta vie, oesi gnii ' - - '¦>¦ -•: '. IK- I 'C  nstins absolument
bosota a«our nous préscaiwa- desi çdangerei qui ,
dans le oioode, guettent toius Icrs-'joures l'Urne ©t
le conps de idwque homme,

t Cent doute aux- caïUholiques à- pairer ce dan-
ger. Car M s'ogi* (>ouir eux dfun danger aulre-
cnicnt graive que,«ciui kle l'épidcimie. Qu'iîke s'or-
ganisent, quïïs ee oonoeinlent, qu'Use créent ra-
pidement un comilé, et que, enfin, ils en-appel-
lent aus TcprétsenUuiits «te l'Eclat, comme c'est
lour droit cn s< . X.X. -.|u- .- , «I Deux -¦¦:¦;. ,.cr.r. - i i i  une
pétition Mgnée de Uoust. ceux qui croùicnl à la' nè-
ocssjfé poour nous tousi d'flssiiïlor , te dimanche,
au Sacrifice de &x micsSc. Sans cela, est- aucune
voix me se fait entendre, je crains fort que, de-,
vant la roolbesisie dt_s cathoti.iues gcuCTob, la co-
lère divine ne sc munifcsle i>ar des Céaux autre-
ment TecDoutaiMeis que la griippe espagnole ct
que nous n'aurons rien tta pour éviter. »

A Berne
Depuis .mercredi, l'épidémie est cn baisse dans

la ville fédérale.
A Bienne

¦U y a eu de nouveau doux déecès, mardi, par-
mi les soldats.

A Delémont
Deux soldats du bataillon 89 ont succombé.

Ce bataitlon a perdu en tout '12 hommes.

A Neuchâtel
L'épidémie est en recrudescence à NcucluV

tel. Chaque jour , on enregistre qualre ou cinq
décès.

A La Coaux-de-Fonds
¦L'épidémie esl en baisse. L'hôpilal n'a plus

enregistré de décès cn e48 heures.

Marguerite tdfêtu. La «onnelite n'avait pas
menti : c'était b'«n une feeaunie irritée qui
s'avançait.

— Tiens, lis , dit-elle ù Marthe en lui tendant
une icttre, ot sans môme penser ù lui «lire
bonjour.

L_\ IcDlre était >de Bonliaire, et adressée à
1-j.Lniociil r

« — Mon cher aura, disait Ce /docteur, per-
mettez-moi dc Telaffdpr de quelques jours l'en-
voi du chèque rt du pouvoir que je 'vous avais
annoncés. Avant de donner ù la Banque euro-
péenne rmon nom et imon ongenj, jc désirerais
encore «l'cnlrvlenir anec vous, et BMIA-QW «te
quelle façon s-ons entendez réduire au silence
la Vérité financière. Sans doute, je méprise,
comme vous devez Ifl faire -vous-même, ces
basses calomnies ; néatÈpoins vous ireouiverez
nailurel que je vous «temandé enoore «jueÇqucs
éclai-rcùsseincnts... » ,

Eh bien, fit- -Marguerite, agressive, tu as lu ?..
Comment Bonhaire a-4-i'I reçu KeWe Vérilé f i
nancière ?

— Parce que je la Jeur ai envoyée.
— Tu Ja lui as envoyée t
— Oui ; c'éUait imon dovoir.
— Toti devoir ? Toft» devoir de nous imcltre

syr ia paille ?... Mpn pauvre iBdonond 1 Jl nc
sait rien encore -, il est parti cc matin- do Ihonne
heure, pour touleja journée... C'est anoi- qui
ai ouvert la tellre... J'aurais • ivoulu venir tout
de suile... Mais «topuis «iwl»-, jc cours (Pairis
pour «tennor des .teçons... Quel (martyre I...

iMartlic dit :
— Si lu os au. rCQuraml «te ce qu'a fait tou

marr, j'imagine, Afargiièrite, que tu me l'ap-
PTOUVCS pas ?

Dans Io corps médical
A Belp (Berne), te docteur ÎS'encki a «uc-

combé, victime «te son dévouement. M. Nemski
était rentré malade des opéra-lions de recrute-
ment ; dès qu'il se senlit mieux, il voulut se met-
tre au service de ses concitoyens ; une prompte
rechute l'a emporté. IL avait.-44 ans.

A Genève
II y a eu mercredi 7 décès.

Dans le canton de Soleure
Un communiqué officiel annonce qu 'il y a eu

•06 «lécès «lans la population soleuroise, dont 10
ù Oliten, 7 à Soleure, 6 ù Schœnenwerd.

Au Tessin
On nous écrit de Lu guno, le 1" août :
La grippe a presque entièrement disparu de

l'Hôpital civique. U ne s'y trouve plus «pie qua-
tre malades de oette épidémie, dont un seul est
dans mu état grave. Tout te personnel de l'éta-
blissement est- guéri.

A l'IIWel de la l'aix, ;\ Calprino, où les mili-
taires , frappés dépassaient la ccntaiue, il n'y a
plus que 08 cas, tous bénins.

Une bonne idée
Un paysan grison, dont de fils a été saisi par

la maladie au service mililaire, est venu trou-
ver les rédacteurs du Bund pour leur demander
de indilier un . appel aux campagnards, afin de
les engager à.prélever un poi.de nùol sur la ré-
colle abondante «le colle année, pour l'cnyoyei
dans les hôp itaux mililaires.

FAITS DIVERS
SUISSE

La Ua d'aa assassin
Comme «n le ramenait à .la prison de Cou rie

•lary. après l'avpir confronté avec Mp*. Benoit
aubergiste à. llomont , qu'il avajl t.-.nlé d"assas
siner, le npmmé Sauner, horloger ù Oranges
s'est, jeté sous la locomotive «l' un , train. 11 t
succombé peu après.

Le 1er août
Jamais le concert des cloches, célébrant

l'aniiiversaire de la patrie el appelant , sur. elle
la. pro'.cclion . divine ne fut si majestueux ct si
beau qu "'heier soir ; jamais il n'évoqua des pen-
sées plus émouvantes. La patrie porte le deuil
de tant de ses fils qu'un terrible fléau lui a
ravis ; il y a «tes larmes dans lanl de foyers ;
un si grand nombre d'-orphelins n'ont plus
quo tour Père du Ciel 1 Oh I coinme on ressen-
tait profondément, luer soir, en écoulant la
ivoix sainte dos cloches, le besoin d'un socours
plus puissant , d' une consolation plus haule .
iï un espoir p\\is sur que ceux que i hoiiv.iw
peul trouver en lui-même ! Comme on ressen-
tait te besoin de l'union enlre tes Confédérés
et te désir ardent de voir disparaître lous ces
sujets <le dissension qui paraissent si mesquins
lorsqu 'on ¦ écoule chanter, dans les clochers,
l'âmo de ta patrie 1

Dos feux extrêmement nombreux so sont
allumés sur nos montagnes, aussitôt la nuil
arrivée. (Depuis Ses confins du pays de Berne
jusqu'aux Alpes de la Gruyère, nous en avons
comple une trentaine, qui brillaient joyeuse-
ment comme autant d'éloiles , symboles 'dç nolrc
espérance en la protection divine.

Ad régiment valalsun
Les: braves soldats valaisans qui sont encore

nos hôles pour quelques jours avaient projeté
dc commémorer dignement l'anniversaire de la
Confédéralion. Le jour , des scanoçs récréatives
devaient avoir lieu dans le cadre des bataillons,
ct , te soir , une imposante manifestation patrioti-
que devait réunir tout le-régimenl sur les Grand'-
Places. Lcs mêmes circonslances qui ont obligé
les civils à se restreindre ont forcé nos excel-
lent confétlérés ù modifier leur programme.

¦La célébration du 1er août se fit -uniquement

— Je l'approuve pamfaitamcnt !... finr tous
les epoints !... M défend son honneur... ct nos
inlén&ls... Tu ne sais domlc pas, (malheureuse,
que oette- rétpanse de Barihoiire , c'étbul pour
nous une question de vte ou de mort î... Ed-
mond est t-raqué par «tes a«kersaires sans SKJTU-
pules... Ii avait (besoin de ce idbèqne... absolu-
ment Iwspi'n... El toi. ¦petite sotie, pelile vani-
teuse, 'pour imontrer ton zùle et étatar ta vertu ,
lu Ifais écrouler, toutes nos tcoortbinaisons... Mais
tu !\'<̂ s «tenc pas «te teœviT, 'mauvaise s<Kur...
égoïste ? D'abord , comment t'es-tu procuré ce
journal ?... iPmrie I... Il n 'était dono pas iwfflé ?...
Mais parte «tenu I...

-r- 1-1 I rnr i i :  1 avait laissé dounJjer la bande;
j'ai 'lu te nom «iu journaiiv dl lien ai «jchelé un
ftulr<; «aeartplaiire, que j'ai envoyé à M. Bon-
haire, après- d'avoir pnévçnu par (âtégranumc...

— Pair taiogramme ?- Tu as fait ecela ?. Al» !
envieuse I lopooriBe I iSainte-JJilouolic !... Je
lavais îxien nu, que tu nous détestais... Alais
je ne te croyais pas coipalble d'une telle in-

tyartlie, Irès pâCe, écoutait : sa -sceur sans es-
sayer de lut répandre. Celle*!, penfcliée sin
ollç, la rçgurdait avec une effrayante exprès-
sioji de haine ot de colère... iBte allait l'inju-
rier encore, «piand Jaajues, jusipienlu fanuoliile,
la saisit par le Ibras.

'— En voilo assez, Oliarguorite... Je te dé-
fends «te tionlinuer... Un mol «te iptoSj cl je île
micas ù Oa porte .

¦Une «wl̂ swiliom, dont «1 n'élait pas nnaîlre,
faisait tramj>ler sa voix.

— Connmenl ?... Toi-, Jacques ?... jeta Mar-
guerite suffoquée... Mais «u ne sais «tome pas ?...

— Je ne sais rien, ct je n'ai pas besoin de

dans les bataillons. Lo bataillon 11 partit de
bonne heure déjà , .hier malin, pour se rendre à
Bourguillon , où cantonne nne de ses compa-
gnies. La troupe fil haîle dtuis te bois el y bi-
vouaqua. Le diner, avec un léger extra , fut par-
ticulièrement apprécié. Des jeux , des chanls, de
la musique occupèrent l'après-midi , et , à C lieu-
res, te bataillon regagnait ses cantonnements.

Le 12 passa la mutinée d'Iwer ù tirer. Aussi-
tôl après midi, il alla installer ses -bivouacs au
fboia «le Moncor , qui fui , trois heures durant ,
le théâtre de la plus jojwise animation. Rentré
au cantonnement à 6 heures/te bataillon 12 M

retrouva , le soir, ft 11 heures, au Guinlz«5l , pour
y jouir dc Ja vue «les montagnes s'éclairant «tes
feux <Ie joie. M, l'abbé Bey, capitaine aumônier,
interpréta brièvement « chaudement les senli-
mcnls qui remplissaient lc cœur «le toul patriote
cn cette soirée de fête .jinlionate : sentiments de
reconnaissance et de soumission enversda Provi-
«lençe, protectrice des pairies comme des indi-
vidus; sentiments «le gralriudc aussi ct d'atla
cliement filial pour 3e pays que te Tout-Puis-
sant couvre de sa visible protection .

Lc bataillon «8 eut sa petite fête, ses lirs, ses
1 faux, Kiec après midi -, puis, au signal donné pat
' les cloches, il ,.se rassembla en colonne dc mar-
che, musique cn tête , à d'Avenue du Midi. Des
(lambeaux s'allumèrent ot , aux accents de 1a
Valaisanne, la belle troupe défila à travers la
vidie, jusqu'au Tilleul , où <*it lieu.la dislocation.

J'. tmi lun t s  frlbonrgeoU an debora
M, 'Antoine Muret , <te Kcirivue ct Vuadens,

a passé avec lires, grand suocès."Ç" «apmiens de
malimilé au coïése «te Sainl-Maurice.

Départ  n j o u r  116
La pluiiart des intern*» français de Friibourg,

au aïonÛMc «te 1-33, devaient quiUer notre ville
l>ouir êlre rapatriés, 'hier après midi, par .'e
Irain de 4 Injures. Dip, actirs Iwigâ cs aivaient
C-lé v-isrltés ipar lia Uouanie «6 tm6s siur te train.
Mais, peu avant midi, -une «lépêclie «le ta dh-.'c-
lion «liu service d'èntornonaanl amrivail iù I'.-i-
bourg, ajourna*]* te-départ en raison de J'«v-
dàmie. La «temandé d'ajowriKsnent étaW venue
«tes awlorilcs ttrançatses.

Tiii i i iH d'Internés
l*s to-ains dïnleméls civilis et «te-prisonni*.-i

«le guerre , qui rirculaiienli journmitomcnli' enlre
Lausawve «it lierne «tepuis te IZ.tJuiMot, eoroit
«lorénaiviiUYt SensiWtennenili diaianués. Ils, cârcuùc-
roui, ile teincS, Ide Iterne i Lausanne, et te mvar,!..
«te Lausanne 1̂  Itenne.

'lliier malin, le train kte raipaittràôsi cîytts <!«
France aviail tui retard de dix 'heures.

L'épidémie
Conununiqué de la Direction: de la Police el

dc la Sanlé publique :
La commission . de la «nié, rappelle que la

grippe qui sévit actuellement est ti6s conta-
gieuse ct que le malade en est de principal
agent propagateur. En deliors des réunions pu-
blnpies, interdites par te Conseil d'Elat , tes con-
tacts inutiles avec les personnes appartenant
à des milieux contaminés doivent être éviléi.
Ces personnes sont invitées d'ailleurs à s'abs-
tenir «le fréquenter, les locaux publics.

IL est recommandé dc so coucher dès le dé-
but de.la maladie, de ne $e relever qu 'apri-i
trois jours au moins sans fièvre (température
inférieure à 37.°) et dc ne sortir que quelque
jours après cette première période. Tout ma.
lade qui n 'observe pas ces presoriptions_ risque
une -récidive ; Ses complications sont plus fré-
quentes dans la récidive (pie dans la première
atteinte.

I.es germes infectieux pénétrant probabtemcnl
dans l'organisme par 'les muqueuses de la bou-
che, des gargarismes ct des inhalations antisep-
tiques peuvent avoir une certaine action pro-
phylactique.

Dans les localités où la communication de
ces prescriptions par la voie des joarnaui
n'apparaîtrait pas suffisante, d'autorité commu-
nale «st-priée d'en donner connaissance à li
population par affiche au-pilier public-ou par
publication à.la sortie des offices.

savoir... Marihc a raison, j ' en «tas- sur , «11$ vau!
cent fois mieux que nous tous... Ainsi, tais-loi.-

Margucrile resila «mette queUques secondes.
Elfe i&ouffcul «te rage impuissante. Quoi ? Jac-
ques, ce gaimin, osait ?.., Sans ajouter un ro»',
elle reprit la tebtre à Marthe-et se dirigea IXTS
la port*;, «ju'alle ouvrit...

Alors elile se trouva face Ù face avec son père,
qui rentrait.

Elle était trop émue pour «t-ssimnijer soa
IrouWe. Mais eîle n'«m eut ipas besoin . Le en;"'
laine (paraissait luninfenc bouteversé. fil tenait
tin jmirnal du soir — la Patrie.

— Marguerite... bégaya-t-il... nna pauvre en-
fant... ah I... ma pauvre enfant...

Il l'«nrtbfassa. 'Ma-rguerite vit . ay«p terreu:
qu'il pleurait.

— Qu'avez-vous ?.,. Qu'ave23<vous, papa ?-
s'éoria-t-ci!e lépoirvantéec... Vous nne ifaMes anou-
rh-... Pour ll'aimour «le Dieu, -dites-imoi ce que
vous inez appris ?...

1* n'eut
^ 

pas la (fonce de parler , mais, du
«tefet , désigna de journal-que ses iviciUes «nains
ilremû>1anlos avaient laissé échappée. A-geno-ix
sur le parquet , Marguerite parcourut du rcgarJ
les six colonnes de la Patrie, les six longues
colonnes noires, où se cachait son malheur.

— Je ne vois pas... Je ne vois pas... murmu
rait-elte

On enllendait sa resprralion Jraielante. Et soii-
«laui , oh. ne 'l'entendit plus : «lie ajyail trouvé
l'article «st te lisait, retenant son sàuSBe. Enfin ,
elle poussa un ori terrilile ct s'abattit aux pieds
de son p r̂e en sanglotant ;

— Ah !... papa... papa... Il ne ou'q irtûme pas
euimcnéc...

oi. . .. .  (A suivre.). -,



Conisll général de la ville de Fribourg

Nous avons inlenromipu notre compte rcudu
«le lia séanoe «lu Conseil .général de mercredi,
ajprùs la die9pusision des' Courûtes «lui service or-
ilinai'jc. Vient ensuite te senvïïcc extraoîdlaairc.

S-eolion 1. Finances. — Jtooel>Uiï : 162,317 Ir.
83 cent. (elOC .OOO ifr. au. budget). I)«'a*-'nses :
208,233 'fr. 15 ( 135,410 ii. au budget).

(Le ttuqplus «tes «Dépenses se "répartit enlre di-
vers! i|>orjetes. : accours miilûtair"*. assi-ytanoe par
te travail, ïullooftlioi» «te renchéri-ssejitent , pires;
talions gratuites aTlïlIotriçikio Dater, arvance aux
TrainwajTs (27 ,000 ffr.).

Ce dernier povto Tianul cm edlscurasion 4a «jues-
tion «te îa niunkipuclioiallon dos tramways. 'Un*
proposition «te nommer une commission sipé-
claie pour l'étude «te la qncwlkn» esil renvoj-éc
%iri_s ta, liquidation «tesi comples. La s«Xrlian I
est a«liojiliéc.

Seçtoon if. Edilllé. — llocollas ; 40,030 fr.
(116,030 fr. au traiilgot). (Le «léolic» constaté ici
est «lu laoleaiinmcnit an ifail «pie certains subsides
ca-ntonaaiii «jiit .élé versés à la caisse «ks capi-
taux , ainsi qu'au retord aipponlé dans le verse-
ment de ila tsubvcmliou ' «te l'Hilat pour ila: route-
du StadUteng.

Dépenses : 218,872 ifr. 40 (3-10,000 fr. au
binllgel), iplius 27,800 tu. de crndàls MippEunen-
tair-cs. iJesr «flùfifres orévus u'ont ipas été aiSteànts,
panuu que divera projels n'onl pas «ilé éStBenle&l
tel.it'-acbatl de terrain pour J'iôcalc «te l'Auge, ou
nc l'ont .été «pic partiellement , te'ite ia correction
du Stuâflyérg.

M. Geinoz est d'avis que l'Etal peut contri-
buer dans une jpiuts forte [proportion aux frais
de iconùtruiclion .ite routes canilonalas, iloEie «lue
celle khi SelatiMicTg. Il sie domaïKlc môme si
la Confédération ne pourrait pas ôtre mise à
contribution.

M, Bnu&harl , directeur «te ilTEaSlibé, explique
que «»lte matière est yégie pair la loi.

A unc véhémente sortie du «àhef du groupe
socialiste contre da roule du Sladlberg, M. le
Syndic -réplique que cette route a Hé. «lécidée
pan ûe eCottsell général et que tes planas en ont
élé élaborés par lo chef du Département canto-
nal «tesi poinls ct chaussûcs. •

Une question dc M. (Louis 'Boviey, oon-
cernianili te meofoiliier «k? la colonie de vacamees
ite Sonnenwyl, aimine M. Iteilitim, «lireclcur «tes
écoCas, à raippeler te projet dfagrandïss»ment
de la colonie, projet qai cntrainCTa' l'achat >te
nouveaiu mobilier.

ILa isoclioii est adpptée.
Section III. Police. — lteoeltes : 533,453 fr.

89 «jcnt. (90,000 efr. am budget). Celte <J2Jférencc
provient de Jia cr-éailcon «te l'Oiflfice «xummunal
de ravitaillement. -Dépenses : G07.017 k. CC
(110,000 fr.).

• La srettion csit adoptée tlans ,ofljscrvatian, ol Je
«xnripte récaipilutetif, présentant un «iéficill de
405,831 fr. 85, avec 1,754,509 fr. Of aux recettes
ol 2,250,341 fr. 49 aux dépenses, est approuvé,
ainsi <pie te «xwnpte sparte 1 «lu quartier; «te
Gannbaccli.

Le Conseil approuve te budtgeti de J'usine ô
gaz pour 1919, après tes explications dc M. te
canseiilter communal ,F\>Uy. M ratifie J'ooiiat
d' un.jeurdin aux Coaottes Rama;, pour «légagîr
tes aibondsi «te 'l'école «te Jai iNeuivovàile. SI rae!i-
fie également ta viente, au prix «te 6020 St., &
M. FaisoS, entrepnenuuir, d'un .lerraan idle 834 m*
situé ix la lîoule .Neuve, -terra™ où dixit être
construit-*ui liangar pour automobiles.

Sont volés tes .crédits supplémentaires sui-
vants : -1600 fu-. comme part «te ia ville «le Fri-
bourg aux frais «te construction de .la passerelle
FribourS-tMarij-; 4500 fr. pour l'achat «te qua-
tre hangars silu/os ù 4a TOUT Henri, et destinés ù
rservir «Fenlropôl» de comfousQMcs ; 2000 fr.
pour l'adbat «te maechincs à éjexire «O l'enscàgûie-
memli de la «lafctjlolgra'paiiie et «le Cn sténographie
il l'Ecole secondaire de jeunes filles ; 6000 fr.
pour la' pension «le ressortissante de ia ville in-
ternés dans des asiles spéciaux ; 8000 fr. pour
J'acliat dc matériel scalaire; 11,500 fr. pour la
restauration du pont de bois, qui sera recon >-
tnuil de manière ù y peinmeltrc le iparssaige «tes
cannions le-j plus 'teurKloroenit ecliaTçgôs.

ttl . Çoinoz répète, au sujet «lu pont «te bois,
la remarque qu'il a faite pour la route «lu Stadl-
beng. M. te Syrxïic rappelle la convention entre
J'Etat «̂  la Ville, convention qui cliarge la
Viile de l'entretien des ponts des bas quarti«̂ s.

M. Bettin, directeur des énSAos, (démontre que
la «Jamaœlde de icré«Iit pour âe matériel scwiaîire
est une onesure de bonne odminiis tration, en
prévision de la hausse do oe matériel, li an-
nonce, en outre, .que te senvicc des «louches
scolaires pourra vraisomlAaiilontent Être repris
a la réouverture des cesses.

.Le imessaige «lu: Conseil.cojqniunal et te ra,pT
port «tes «miortsi ¦oonctamant la ^ neailûiuration du
bâtiment des Anoades n'étant pas> panvenus nux
mioniibpeis diu iConseci général, <»t «ftijiot est ren-
voyé Sx une prWchaiinei octaxee.

Par 25 voix dotilire 23, l'assen&Joe se pro.
nonoo pour 15a noorànatiion d'unie <x>mimiisscion
chargée d'éteidScff ta «nuns'icâpaffisiat ion-Ides ctnani-
ways. Cette commiission es* ooiniposée, siéanee
tenante, de MM. IKerre Aeby, Jules dément ,
Maurice Musy, Emile PMA. Paul Jordan, Nicolas
Btelimann et Laurent Dougoud. Loi commission
qu». a.pour, lâche d'éiiu-dier Ja iréorçajœsiatLon
du Con5<ïi-l- «communal sera reconsliluée dans
une séainoe UcMârieuxe.

M. PSot inomat en «Escusston De problème de
la peu*» kies snanivfa. 11 «nvoque l'citcinrpte
«te Genève et iM-oçyoïse que tout imaircl>anld( soit
tenu «te mettre en évicknoe, sair.isa rnarclhandise,
te prix1 «Cfiaiieli de oelte-ioi (MM. Mauriico Musy
cl-Louis 'Bovey demandent une surveillan<^
plus isiôvére dos nevendcuirs. M. Ckiraa, «feooteur
<te CPalàoe, cite des mesurcsi prises , les amortîtes
infïigôes fttf efes amélioration® poGstibltes. 111 re-
tient Ues obsorvaliionis fommuléési et y (donnera
suit*..

M. Louis Bov«!y me croS* pas inutile de sou-
ligner la ]>énib'.e situation de la ville de Fri-
bourg, privée de toute installation «te bain con-
venable, «kuis tes condotioins hygiéniques Si cri-

lirjiles âe. Iteure présente, il. te Syndic rappelé
au Oonseil général te projet Ide ba5ns We .Ja Mot-
taz, qui ij'àtlcnkl que ks rresouraes n6oessœ*cs
I>our su -réa lisat'iron.

D/àutrcs «rititiues sont encore ifonmulées.
•Tel «iratcur en a aux adjudications faites par 1e
CowleU communal ; .n«ais M. -te Kyndic ns ŷ ond
que 3'ûullwJt'éi oonunur.ca'le wortante s'est tou-
jours prononcée à l'unanimité dam, les « sou-
missiioiïs > «te tTavaiux , à quoi te leader de
l'cxititfnie-gaiBclic rtflïqne que w!a ne pr*^!**
rien! Tirés a'inuibte puur l'Iionoralyte M. Fric-
(K-njèr , IViflusorvalùon du <5iaiKirr*te (Meuwi)-.
' Un autre orateur Idu anênie l>ond se croit tirés

fort en accusanl , sans te moindre semblant «lie
ppéune, te Conmi.!! cociaiivjixfl de favoriser «te ses
cantmandes une imprimewe au délrimcjnt «ie»
auties. Or, M. le S.vràïic ,pc-al toanquli'iliser le
préopinant : la maison soi-disant favorisée
a élé.toute «une à-mate sans retovea-r une seule
impression pour 'rHôtel-de-.VtKe.

M. te Dfaéclour Brulhart donne quelques iin-
«Scailîons «ar te proj^nt d'eiuligiuoment «Je la Sa-
rine ct af. te Syndic accueille avec intérêt le
v«eu «te «teux employés* au tram, qui rèclarnent
une plus large publicité pour tes décisions- de
l'œutoràtér ceooiurcunate, noùamancnl cu «ne qui
respiflae ïo navÊftBJtanaitj

On assiste cnsuiile û un échange «rexpacalions
cnlrc M Chartes Ateuïvly el M. BeUàn, directeur
«tes Ecoles, te premier revendiquant pour te
groupe sociaiiste les deux ipla»es va«vintesi au
sein- ede la cceiunission seoiaire. iM. te JXreoteur
<te> ateol*» s'élonne de oetto ontnaion «te la
po&'aque «kans lle «locnaine séculaire. Ixx coininis-
si«xn des éooites ne ifaî't pas de epoliliquie et n'en
veut point faire, préoccupé*; d'un seul but :
promouvoir le progirès inte"<«tuiel et eiuorai d-î
notre .jeunestse. C'etai-, d'aBfcnrs, îa commission
scolaire «dte-nième qui présente, en cas de va-
cance «lans son sein , trois ¦eandâdatisires, panmv
Icscnicilecs te Ccaasiei! «»nimunial lail wxn clioix.

L'assemblée abor«te enfin la question de la
silualùon des fonolioiaiaires et emr.loycs ide la
cuir.uiiuiR\ M. te Syndic exepose 8>rièv«ment celte
sàtuation, en asBurant te ponsiftiiinai .qui! peul
compter sur. ta plus large bicn.veâi.'ian«x- «te l'au-
torité. Le Conseil' communal a adoplé Ces coa-
cl-usiions Ide la direction «tes Fi-nanœs', en oo qui
oc«Kwrne ies rovendàcatûons dos emi;f«>j-iû>. Il no
voin ipas ia eneéoessitié d"iuœ révision de l'écheKe
des iraitomcnlrs, revivon qui nie pennreltTaa't epaa
(to tenir compte dos capacités et «te zèle du per-
srorjm.4. Fair «»iatrc, cl esl irésohr à ê!«ncr, «lans
une notabte enesmexe, tesi al2oicaiionrs de rcnclié-
riayeinent, qui seront parlées ù C00 fr . poui;
l'employé marié, ̂ Aa_ 90 Ifr. iwiur «chaque enlfarnl ,
el à 300 f r. pour tes céliîïataires. Le coips cn-
seigmunt rrooenrait , lui aussi, tin supplconenl
d'allocation , le niellant sur le niênie-epied «pie
les aWmcts cralégoiries d'ompteyôs. Quant aux ou-
vri«uis, Jls meoevTaicnt , tes oiariés , 460 ifr., plus
00 tr. par enlfant, cl tes célnhatahies, 225 fr. Ces
allocations seraient versées par moitié , fin sep-
tembre et fin décembre.

A te suite de ces proposàtiiono du ConseJ
communal, MM. James Oracbaimps, Arthur Du-r
bey, Louis Bowey, Aift-ed Corpataux, 'Edouard
Friedinsier et tteorgies S«&!efer déposent une
mot-Ion «temnndanl, d'une part , quie tes alloca-
tkmij «tes employés soient fixées ù 500 fr. par
faniiUle. plus 120 ifr. pan enfant, ct à 250 ifr. pour
tes «̂ flûbataires , rt , (d'autre part, «pie les traite-,
ments soient augmentés «te 30 % «tés te
1er août.

M. James Deschamçis dévtftoppe ia point «le
vue des motionnaires, cn remenciamt loul
d'abord le Conseil1 eamiraunal pour scsi propo-
sitions, puis en insistainit sur l'intérêt primor-
dial qu'il y. a de soutenir-tesi damUtes et , poxn
ctia Jnâare, «te portier ûe phrsi haut possi&ûe l'al-
tocaelroin aux értfamts. IL'orateur démontre en-
core la nécessité «te -v«3rser ces indemnités dc
renchérissement pour in oiitaoût , ou te 1er sep-
tonibre au [pflirs lard, eâ l'on ivou» aider dffi-
caoennent à 1 approvisioniniciment «tes ménages.
M. Desiah'amiprs plailde ensuite cbcatourrcmsiemien!
cn (faveur «le te reviste»» «los tradtemencts et t__ '.c
ici encore des chiffres ëJoquent*. B .relève te
fait que la majeure partie ides ifonctionniaires
communaux sont inscrits • comme louchant tes
vivres à prix réduits. II" invoque l'enoiupte de
l'Etal, qui ai «xmsenli apr&s onaj»tas tergiversa-
tions à Tevisecr l'édheSle «les teaûtamcnts de swn
persomncS, ol d.1 termine cn rtscammandam* à
toute l'attention «ic a'̂ uitorHé eccpnmuiwte ites
vernis des nnodeste» et déivouésiservitenra dti pu-
blic «pie sont tes Ifonct-ioonncjrees :de la Maison de
Veille.

M. Louas Boviey cppuie lies. leonolusions du
porteparote «lest motionnaires et, prie te iCon-
sctil icominunal d'étendre égatement sa isalltei-
tude au personnel ouvrier de la commune.

M. Chantes Meuvvly parte idama. ite iméanc sens.
M: Je syrtdiic rcnom'ellc ila réserve déji faite

en «M «jui conoorne l'échelle des sallanres, puis
ii dé<tore aoeepterr- ia-cnolion, au nom du Con-
s«il conimuinail, lequel présentera son reapport
dans une prodhairoe réwiikm.

A t__ heures, la séance est iksv<«.

Protect ion «to la mère et de l'enrnnt
La ca&ture de l'exposilion au Musée pédago-

gique .(cBâliinrene des Posites), éla«t fixée au
11 août , nous insistons aupri» «tes- mamans, afin
<jue, pour te Wen et la sanlé do leurs cliers
bébés, elles viennent nombreuses ct empressées
la visiter et s'y instnxite.

L'exposilion est ouverte tes jours ouvrables ,
de 10 h. ù midi et «le 2 h. ù 5 Hi. ; le «liraanche,
«le 10 h. à midi «il «te-2 à 0 h. Entrée gratuite.

Oonp do pied de roulet
Un bien epénible accident est venu attrister la

soirée du 1er août pour le contingent de troupes
cantonné sur tes Grand'Places. Un soldat ber-
nois, incorporé dans te Tégiment valaisan,
Walter Kicnast, de Zollikofen, ûgé de 20 ans, a
reçu , à la hanche gauche, un violent coup «le
pied de mulet , «pii a nécessité son transfert im-
médiat ù l'hôpital des Bourgeois. La blessure
du jeune soldat esl grave.

lionne capture

- Les agents de sûrelé-Criv el el Demierre onl
arrêté , dans un hôldl de notre ville, deux indi-
vidus aux allures suspectes «jui faisaient des
dépense» excessives. L'un d eux, nommé Frédé-
ric Loltcnbach, originaire de Weggis (Lucerne) ,

• né en 1890, fut trouvé en possession d'une cer-
taine somme d'argent , dont il refusa d'iiidiquT
•la provenance. L. fui' maintenu ch étal d'arresta-
tion , tandis que l'inslruction suivait son cours,
l'eu dc jours après, nos agenl-s avaient terminé
leurs investigations ct pouvaient présumer que
L. avaii commis un vol de 1015 francs, à l'erroy
(district de Hollo). Habilement interrogé, l'in
culpé fil des aveux comptets. I! a élé transféré

i dans les prisons de Lausanne. C'est un récidi-
î viste du vol.

Lea cerlaes de la Broyé
i

On nous écrit :
La récolte des cerises est terminée dans fa

Broyé. La cueillette a été favorisée par le beau
temps. La récolte est inférieure du 00 % â celle
de l'année dernière. La gare d'Estavayer a ex-
pédié, celle année-ci , environ 40.000 kilos dc
cerises ; les bateaux en ont transporté à Ncu-
clidlel environ 30,000 kilos, ce qui fail un tolal
de 70,000 kilos. Vendues à 0 tr. 80 ie kilo , les
cerises onl donc laissé dans la région une re-
cette approximative dc 56,000 francs.

CORRESPONDANCE

Pourquoi?
On nous écrit :
Les nombreux promeneurs qui , pendant co

me/is de juillel , ont «diossiîe Gibloux comme but
d'excursion , ont pu admirer tes magnifiques
framboisières qui couvraient les clairières ct qui
promettaient la plus belle récolte. Il semble que
la Providence se soit plue , celte année, ù semer

i à pteines mains dans ce Champ du pauvre. Aussi
tes petites gens «te la «contrée voyaient-ils «l'un
aàl réjoui arriver à -maturité, tes fruits précieux

' qui teur rapporteraient de beaux deniers comp-
tants.

En effet, te cricur du village avait annoncé,
après ila messe du' «limanche, que tes négociants
dc la localité seraient, jwmdant toute la saison,
acheteurs dc framboises au prix dc 90 ««ultimes
le kilogramme Quelle aubaine ! C'élait 3e pain
assuré pour Hongtemps, rt les mamans calcu-
iaient déjà cn pensée lout te prix de"" ia ré-
colte, payaient tes dettes, chaussaient les petits,
achetaient des culottes aux garçonnets , etc., cic

Mais une cruelle «léooption -leur élait réservée.
Au iendema 'n de la publication, 1e garde-fo-es-
tier dc la commune de V... s'empressa d'embau-
cher une escouade d'ouvriers qui, pendant huit
jours , fauchèrent impitoyablement, dans les ra-
vins et dans tes clairières, les buissons chargés
de fruits.¦ Malgré les proi^sltàîoirs dc l'autorité commu-
nale, les supplications des pauvres gens, tes neuf
dixièmes de li' recolle y passèrent. C'est une
perte dc quelques mille francs pour la contrée.

Tout en veillant au bon entrelien des forèls,
ne pourrail-ou pas, surlout «m ces temps si durs ,
épargner la récolte du pauvre ?

Un (cmojii .

Calendrier
Samedi 3 août

Déconrerle da corps de Saint ETIHHKE

Le-corps dc saint Etienne, premier martyr, fui
«ln'posé <yeorèlement par te docteur Cernai W
dans une glbtte «teslinée à la sépulture de sa
'(famille. 11 fut transporté à \_\txn_i sou» Ee poir.
tificat de Péfiage A" et placé dans l'église de
'Saint-lLaOTent-liors^cs-Murs.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Dti a ^ont
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 2. août, midi.

Nuageux ; pluie. Température normale.

I ̂ W"^̂ *̂  MIC3RIA1ME:
H 8.«5fflHail i so,JE Flirta
gjjjl-— t-r"'- :c__.. z & PuARiqevats
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Dernière Heure
Reprise des attaques françaises

Bulletin français
Paris, S août.

j Communiqué officiel du 1er aoûl . Sx 11 h.
|dti soâr :
j .Vu mil de l'Ourcuj, nos. troupes, en liaison
j avec (es unilis l>ritaDni«iues; onV Mijeté-fennomi
îôAS posiliora où il sc «cTaîmiKwuiait a'.'ec ̂ noegic ,
' eifcre-ta région de P-Jeswer-iluiten tri ta ffirière
i Nous av«*ïs enlevé les liauttiiirs au nord du
.'(irand-Iiozoy, dépassé ic village de- îlirgneux c!
iattekiti Oaanoiscâe et Oraanaaie, réalisant sur
î cc point «ne avance d'environ 3 kilomètres.
i Six cents prisonniers sont restés entre nos
: mains.
' Pius au sud, nous nous soenax-s emparés de
\ Gorge eî <k* bois de ia àlennire.
i An nord de la route «Se rDoranans à .Iteims,
; nous avons «x«*iuis, après un coedbat acliaro»;,
le village de.Roavgny ct avons fait une œntaine
au peisonnieffs.

Ij; nwailire total! des prisonniers tWwrmijlft i
faits sur Je efrant de Irala 'XiC «le ila (Marne o>- 'cn
Champagne, pendant Ja période comprise entre
le 15 juilWt, «iat* «ia débuî de l'o(8eœcç«; alle-
mande, o! Je .31 ju-H'x-t, s'élève t'i 33,400, (dont
G74 oiixâirrn.

Bulletin anglais
Londres, 2 août.

Communiqué l«rilanre<juic du 1" au st>ir :
Au cames «le la iaiH, nos patrouZies ont caj>-

heté -pioaieuîs prfsosuiiers aus envnbna de
-MKTJS.

Bien à sigîSîer aujoardînii , cn >(ka»ors_ de
l'atâivité 'halfctueBie des «knix artiSories. Le
nombre des prjsoœnitirs faits par noie, pendant
le mois «le QuiiSet , t.'<£isvc it -4503, <kml 89 of-
ficiers, i-

Commmlalrt , allemand
Berlin, S août.

( W o l f f . )  — Après l'échec de ses crawls ef-
forts «les 29 ci 30 juillet, l'acKersaire a «ii-
ckuiclié dc fortes ailaipics partielles, au 31 rjult-
let, sieuksnent de Fère-en-Tandwioiis gustju'au
bois «le ia Meunière. Ces aitojucs se sont .bri-
sées contre Oa vaiSante cèsistance de . nos trou-
pes qui, depuis plusieurs seanaines, comliattent
dans tx secteur. Nom 6«ul<sncnt , nous aveu» re-
poussé conr;xUt«nent i'eQOBUB, mais nous lui
av«uts repris du l«!Tr.aai dans une co&lic-atoque.
Une nouixTJc attaque, «iéclaijecliée sur oc pt>icJ
par l'enneaii, à 7 li. 30 du soir , s'esl effondrée
sous notre feu.

Le même éclicc a élé infligé à uae attaque
partielle entreprise sur un large- fr<ml par
fennemi, au milieu du jour , à l'est du bois «le
la Meunière. Celle attaque a éclioué aussi sous
te fen de notre dclcnse ct devant notre contre-
allatpic , avec des pertes sanglantes pour l'adver-
saire. Une troisième tentative, plus faible, en-
treprise pendant la nuit , a eu le même sort.

Let bombardements «oriens
rfîoucn. S août.

Dans la nuit du 31 juillet au l'r août , un raid
d'avions a survolé Rouen ct Lc Havre. On si-
gnale un tué et quatre hlessc-s légèrement dans
la lêgion-du Havre et aucune victime dans l'ag-
glomération rouennaise.

Le* réserves de l'Entente
Londx.es, 2 «oui.

(Reulcr.) — L'agenoe elteutcr apprend que,
pour la première fois, depuis 5e 2.1 «nairs, les
réserves fraîches ù la disposition des Alliés sont
cemsidéral>l«sn)cnit p&us - nombreuses «pic les ré-
serves fraîches «le itmnomi, bien | que oe «ier-
nier coaiswrve encore ia supôri«iri4é oumC-rique
sur lout le front

U a des raisons «Je croire fjuie l'ennemi entre-
prendra, au cours «les quelques mois qui vont
suivre, «ne attaque en Hetùe ou idans èes Bal-
kans.

La classe de 1920 en France
lùtris.. _> aoùl.

(Havas.) — La Chambre a adoplé par 358
voix conlre Gl le projet «le loi relatif à l'âppél
de la classe de 1920.

Récapitulation allemande
-Berlin. 2 août.

(Wol f f . )  — A la fin de la quatrième année
dc guerre , le nombre des prisonniers inlcrnés
dans ies camps des puissances centrâtes dépasse
3,800,000 hommes, dont 2,800,000 sont-internés
cn Allemagne. Pendant la dernière année, le
nombre des prisonniers s'est augmenté de
890,000 hommes. Le nombre «les «jauons cap-
turés a passé de 12,150 à 23,000 ; celui des mi-
trailleuses, dc 8352 à 38,000; le nombre des
véhicules , dc 10,010 à 05,000. Depuis Je 1" août
1917, -le butin s'est accru de 1 million de-ïusHs,
six millions d'obus, 200 millions de cartouches,
3000' locomotives et 28,000 wagons.

L'aviation
yLondres. 2 août.

Communiqué britannique ;de l'aviation, du
1er aoûl , au soir :

Le 31 .juillet, de mdes .combats aériens ont cu
lieu, au cours desquels nous avons abattu 26
appareils ennemis. iNeuf aulres sont tombés dé-
semparés. Quatre dc nos avions nc sont pas
rentrés.

Quoique les observations aient élé de nou
veau difficiles, nous avons pris beaucoup dc
photographies et nous avons jèlô 15 lonncs
d'explosifs avec de bons résultats.

Pendant la nuil , nous avons jeté plus de
23 tonnes de projtrctiles sans j perdre un appa-
reil. Diverses voies ferrées, notamment celles de
Cambrai ct «le LRle, ont été gravement endom-
magées par plusieurs coups au but.

Un certain nombre d'incendies considérables
ont été allumés.

L'attentai de Kief
t

K i e f ,  2 août.
(Wolff .)  — A l'occasion de la mort «ht feld-

maa-édias von EicKhorn, t"betman -do (FUtaaina
a adressé au peuple - ukrainien nn message dé-
jAurainl le crime exmsnife , en attribuant Isx res-
ponsabiSlé auxs emu-mis de lTiiri&c cl à leurs
aXi-ês, et faisant «un vif iék«ge des ta .victime. -

Kie f ,  2 «wût.
L'hetnian dc d'Ukraine a adressé à li empereur

dAUeniagne, en son nom et au «xn du. gaufrer.
wnnenf ot du peuple -ukrainien, un chaleureùa
léâêigranume «le condoléance, à i'occaaon ide la
mord «lu fe-ld-imaréelhall von Eidbborn.

L'anp«>eur a remercié eu tenues cordiaux.

Le successeur du maréchal Eichhorn
Anutenfcsn, 2 août.

(Havas.) — Le général de î'aîkerihausen a élé
appelé au quarlier général impérial. On croit
qu'il remplacera le {«Ai-maréchal von Eichhorn
il Kiet.

LE8 A L L I E S  EN R U S S I E
Kandalatchlah (cote inousvnaœ), 2 août.

(Ilavas). — Le» aimliassadeura Ue France el
des Etats-Un» et !c ebargé ITéBM I I  _ brUanoi-
que, accompagnés «le leur wiiie, sont - arrivât-
ici, ie 30 'juiltet.

Aux Balkans
' Paris, f t  août.

' Communiqué de l'armée d'Orient: dn 31 juil-
ilet :

Activité de l'artillerie à l'est . du Vardar.
Ecliec complet d'un coup de main lenlê contre

j les iligoes britanniques par un détachement
.d'assaut bulgare.
\ 'Grande activité de patrouilles dans la région

du Skra cl sur le front serbe,
rflans la région de Pogradec. l'ennemi a ria-

I lemment bombardé nos nouvelles positiejns.
¦L'aviation française a jeté' une tonne d'ex-

plosifs sur des campements ennemis <1« la
-vallée du Devoli , et l'aviation britanniqae a
bombante Pctril

tes radicaux russea
Stockholm. 2 août.

(Havas.) — Le congrès des cadets de Grande
Russie a volé, le 27 juillel, à {'-unanimité, un«
résolution déclarant impossible d'admettre toul

i gouvernement constitué-aveo l'appui ou sous-ia
patronage dc l'Allemagne.

SUISSB
Pour le Don national

Genève, 2 août.
La ven le île drapeaux, «le cartes .postales 11 et

imSdailïcs en îaveur de l'année a pKfinU
22,000 fr.

Les Sœurs de Menzlngen
• Lugano, fi août.

On annonce de Menzingen que le Cbapilxe gé-
néral «tes Sceurs «le Sainte-Crodx, qui s'est réuni
ces joure derniers, a confirmé pour une nouvel le

( période, en «pialilé «ie supérieure générale de la
Congrégation , la révérende Mère Carmela .MC'. 'J,

' sœur du consei!l«n- fédéral. . - - . . - .

L'épidémie
Grindelwald. 2 août.

Le «locteur Trommer a été enlevé par l'épide
mie . à l'âge de 25 ans. Il élait médecin des is
ternes.

Sommaire des Revues

Causeries. — Jicilert. : I. (Extrait d'une £*«-
série du R. P. BerthSer. — II. Tenlalki» d*

i Jésus, par Jean Magdai — III. Les FiEesi da
: Saint-Firançoâs. «le &x__es, paa- Louise Bensbaxd.

IV. L«*h« it Jeanne, par Pieame At- ,' .- -,'¦. —
V. Causer» sur l'amitié, epar liené Tiin^ot. —

, VI. IL'enurs et Jo renaird, par B. JoaichEm.' —
- VIL Le vœu d'une nnère, par P. AivMao. —
VIII. La mimique, par Antoine Sheri. -.— K.
¦ Pluiosictpihie -de S'iihision, paffl B. Joachàm. —•
, X. l>égen-.le «le toujours, par Piewe «le SaSen-

cl»e. — XL Won amie ûlaclekàm;,. pair G4-
, raTdc D. — XU. -Lc passereau cn vl" -\ par lt.

Joachim. — Xlll . Lfart «la geindre, çwn Jj-Fo-
rain. — XIV. La tortue e» la couleuvre, par
B." Joacbim. — XV. J-a «dossc «le mon amie. —
XVI, - S'il est «uteore ù toi, par (Marguerite G.

HERN IE
Tous ceux qui soutirent de hernies on d'»pp»reili

mal adaptés, trop dars ou insufiîcaLnts, savent qae U
BMJDAQE BARRr,RE, S, boni, du PaUà, Paria,
est le seul capable de les soulager. Inventé par U
0' L. Barrère, ancien interne des Hôpitaux , U est
construit d'une manière rigoureusement anatomique,
at constitue, de l'avis de tous, le pins merveilleux
appareil herniaire qui existe dans le monde entier. :.
UcoBttentitomédiMementttpeiw toujours les hernies

lea plu» volumineuses et lea plu* anciao&ea, flm
toutes les position» et san» aucune gêne. Entière-
ment élastique, et cependant d'un» forco hdéfinl*,
il est je plu» paUaant et cependant le plus doux de»
bandsge» et peut être : porté nuit et {pur sans aucun
ineonvé oient.

La spécialiste de U maison Barrère de Pari»
viendra faire la démonstration gTatnite de cea
appareils da 9 heure» i midi et de î 11 heurts, à

HECOH&TEI* chez M. Reber, btndagUte, S,
Terreaux, «amedi et lundi, S et S aoât.

YVEHDON , chex U. Reber, bandaglste , 21, ra»
de 1» Plaine, mardi 6 a:ât.

FBIBODBO, ohez îl. Eaaelra, pharmacie d»
Pont-Suspendu , naereretU 7 no ili.

Ceintures spéciales coatre toutes les affec-
tions abdominales.



L'oflice anniversaire pour le
repos de l'Ame do
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Gabrielle YOD der WEID
sera célébré & Marly, samedi
S aoùl, à * hautes.

R. I. P.
Monsieur Félix Wicht et sa

lamille, i Arconciel, présentent
leur» remerciements k M.cr . r  - -c-,
l'abbé lot- Roland , «amodier. *BJ
offieiers et compagnons de la
Batt- 18, au sergent Kûbn , » la
garde d'honneur militaire, » la
Société de chant d'Arconciel. i
la Cécilienne de la rive droit*,
i la jsunessa d'Arconciel , 1 toute
la parenté, ainsi qu'auxnombreu-
ses personnes qui leur out témoi-
Îné de la sympathie i l'occasion

a décès da leur cher Iils el Irère

Monsienr Nicolas WICHT
Canonnier, Batterie 18

Monsieur Lmtle Monney et
«oa fils Louia. esté du Chasseur ,
i Friboarg, ainsi qae les familles
alliées remercient bien sincère-
ment toules lea personnes qai
leur ont témoigné ds la sym-
pathie i l'occisioa du de-cil  cruel
qai vient do les frapper.

Une auberge
de canipagne demande une

JEUNE FILLE
honnête poar aider au calé et an
ménage. - * Î46

S'adr. sous chiffre P 4506 F
à Publicitas S. A.. Friboure.

Jeune cuisinière
demandée ohei un docteur.
Uous gages. Adteiseï ofi'es aveo
certificats sous A 16879 X i Pu-
blicitas S. A.. Genève. ¦»«

Recommandation
Le soussigné avise ls public

qa'd s'est cy .lr [.our son compte
comme

couvreur
Se recommande Simon l'a r-

t « î , i-ii nvri'ur, voilée da
liu t téro i i .  tîât

R. IHIIHI
Môûecln-oêterlnalre
GraDOne, K° 56

FRIBOURG
Téléphone 4.23

Castration des vaches

Abricots
l y .-a , ice ' i ;  l i 'i lr ; brut I9(r . 50

Moyen» 17fr . S colis 9J Ir. et 82
En. Fei le i ' , Naion.

Les Comprimés
DE

Sacoharina 110 fois

«HERMES"
Se vendent au détail au

f .-iir maximum de 50 cent,
a boite d env. 100 tablr tles.
S. A. ..HURltS" Zurich

A VENDRE
superbe montagne de 250 i -. M
environ , près de 520 m* de bois
abatteblft , 4 puits" 2 chalet ,
grande tacilité pour exploitation.
Rapport : 80 tétfs de bétail. A
enlever toat de «uite.

S'adresser à l'Agence i m mo-
bilière A Commerciale fri-
bourgeoise N. A., 79, rua du
l' or . l -Mcr  | rcir c , Fribourg.

Téléph. 4.IJ.

Crochets X
Crochets t luxe ».
Crochets i Hercule >.
Crochets, vis, clous, en

lous genres.

E. WASSMER
S. A.,

_B%rit>ntirtg

LETTRES
à un jeuno Paroissien

SUR

L'ÉGUSE CATHOLIQUE
par M. l'abbé Marius Besson

curé du Saint-Bédempleur. i
Lausanne ; prolesseur à l'Uni-
versité et au Séminaire de
Fribourg.

Prix : 1 fr. 20

EN VENTB
i la LibrairU catholique, Pribourg
Nftggçfcr^w» '-'

¦ w "-c.-- - " -v -v ••$*&&
Mfà/iK>iOàï./x\:<x>.Jx\i'ïi>.''lS.
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(gkurs Naturelles

iMùmii
S • i%î> Wl DE UUSAWE-ERiBOCBO •

Tifi ft Itt

Rtsss-^ . . . a—gageai

Lots vi ie Fntaj
À vendre 500 lots Ville de Fribonrg 187a

Fsire cftres. non? le loul ou eo pallie , sous chiflre P 450* F pur
écrit, à. l- ul. '.U-il CM S. A., Trlboarg. *ltQ

J ACTUALITÉS |
Mj  Hugues La Roux. — 'Au champ d 'honneur 2. J 0 pre)

R Henry Spoat. — La femme tl la guerre . -(eAux j
^QgP nièrôs fr&nçai&ee.) S.50 y-j

X Jacques BaiaviUe. — Lo fltierre et ('(lotit 8.50 Y
Sî. Fernand Engcrand. — Let (coatUeet terrain» ry
*§* et la force allemande 3.50 7y

f 

Edmond Pilon. — Pèlerinages de guerre. Jadis  y
et de not jours B.50 *tr

Hugues Le iRoux. — La France et lt tnondt. S
(Angleterre. EtatsiUaU.) 8.60

Ernest Psichari. — L'appel det armes 8Jj0
Victor iBucaille. — Lellret de prttret aux ar.

uxéet 8.60

Jean Lagardère. — France... Demain !... B.-—
Ph. Bourgeon. — La guerre aUemande et la

justice entre let nationt S.—
Maurice Miîlioiad. — La Caste dominante alle-

mande. Sa lor motion. Son rôh S.—
Fernaiwl Engerund. — Ce qut FAUemagne

voulait. Ce eue la France aura a.—.

Daniel Ballet. — Mentalité teutonne, lugit par
mtmei I 3.50

Edgarcd Troimaui. —Séquestres et Siqactttét .
(Let tient austro-allemandt pendan t la
guerre.) s.—

F. dt Vissolier. — La liberlé politique en Alle-
magne et la d ynastie des Itotieniollern 2.50

Jacques Fiai*. — Le, affinités françaitet dt
rAlsace avant Louit XlV et l'iniquité de ta
séparation de la Fiance B_50

Paul Leroy-iReaulieu. — la guerre de 1914
vue en ton cours chaque semaine 3,50

Léonce 6e Grandmaison. — Imprettiont de
guerre de prltreisoldalt 3.60

Henry Bordeaux. — La Jeunesse nouvelle 8.50
Ferri-Pisaai. — Le dramt serbe 8.50

*T En vente dans les librairies de Genève X
|g et aux Librairies Saint-Paul g}
X Avenue de Pérollet et Place 8alnt-Nlcolas X
m Fribourg m

Vente de céréales anx enchères
Mardi 6 août, à 10 heures précises, on vendra eux

enchères publiques , au champ d'essai de Chandollan , près
Friboure, 3 poses de seigle, 1 pose de froment et S poses
d'avoine. L'autorisation de vi nte a été accordée par
l'autorité compétente, vu le genre et le but de ces essais
de culture. Les conditions de vente seront lues avant la
mise. Paiement au comptant.

O' J. WIRZ.

„ Panacée " BLANCHE JUINIER
Ligueur hygiénique ds denserl d'un goût exquia. Préventil énergi-

que ds toute épidémie ¦ cholèia , peste, nèvre janne , typbnt , grippe»
de toates sorte». Cette liqueur a fail te» preuves A Marseille, en 1881,
contre le choléra. — M.i . r  régulaiise la ciurulalion du lang ; prépare
ou protego la digf stion aelon qa 'on 1» prend avant ou après le repas.
Ualme et diaaipe les douleurs d'entrailles. Combat la constipation ;
assaioii le corps el Fbaleinn ; excite les fonctions des glandes.
Réchauffe l'organisme. Clarifie les urines lea plus troubles.
Donne la gaiet» par la santé. — Dégustation : 40 cent , plus 10 gr.
suore. Prix du llacon : 2 fr., plus 200 gr . sucre.

Kiosque des Daillettes (après midi et dimanche)
Spécia'ités de la maison : Liejneur des Moines de lt™ -..- , A basa

d'. ucaïyptuj. (Contre épidémies et maux de gorge.) Excellente. —
Vinaigre d'eucalyptus pour lolions. — Elixir de la Lune, exclusive-
ment ic: i rvé aux dames. — Li queur cardiaqoecalmant les battements
tU cœur.— Savons « au jus des fruits » breveté» à Berne. — Pondre
Antiodorine, contre transpiration. — Lotion Antéphélique conlre
t-che» df rousseur. — Lotion t Duchesse Anne ¦ pour chevelure. —
Poudre dentifrice oxygénée et , sur commande, tous produits pour
l'b yglène ou la beauté. P 4474 F «05

BisipiiiiSffi
Lieu de cures d air incomparable (particulièrement recommanda

contre la nervosité) au milie i do xraoaes forêts de sapios Bourses
sulfureuses renommées. 'Service d'aulomobile-poste dtyuia Fribourg.
Médpcin de cure. Lumière electriqut. PvjUÔà depuis Fr 7.50.

3042 Direction i F. JLHtliL
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BV C'est toujours
CHEZ

PM R -NAPHTHY
Rtiâ ûe Romont, 24 ¦¦/.

FRIBOURG
que vous trouverez des

COMPLETS ËLÉMTS
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^&m. Les dernières
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Avant de laire vos aclials, visitez nos magasins
ponr vous convaincre du choix immense.
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€outorière lingère
faissnt tous genres de travaux de
couturière et ptrticuliè'ement
paur ; c *.'.'.-'. -.- ' .r-.;'..'.'.> «texu&nd̂
encore qaelques pratiques.
Journaux de mode spéciaux cour
enfants. 4104

8'iitrpsi r : case postale,
u n .), Fribonre.

Oa demande ponr tout do
suite une fille propre et honnête

comme

bonne à tout faire
sachant surtout faire la cuisine.

S'al-'sier à la Pension Ho-
rier. ChUtean-d'aix. 4512

Savon
qualité excellente la caisse
do 100 morceaux US ir. 4061

S'airesser I*. H. 12-1, poste
restante, Fribonrg;.

Myrtilles fraîches
îamfi det)kg. 10 *r. £>0 Itanco,

.Blorgatfti & Co. ,  IjOgaao,

AVENDRE
au Schcenberg un

chaf et moderne
8'adresser tous P 444& F i

Publicitas S. A., Fribonrg.

Ofl serait acheteur
d'un domaine de 40 à 80 posa3

môme au delà
Paire oQres aveo prix à Pn-

blieltas, S. A-, Fribonrg,
*ou» chifliea P Klî. F.

Abricots do Valais
Franco caia : 5 kg. 10 kg. 10 kg.
Extra 9 50 18.50 36.-
Oros fruits 9 — 17 50 34.—
Moyens 8.50 16.50 12 
P'confiture» 8.— 15.11» 30.—
P' stériliser 10.— 19.50 38.—
Dondaiatts, Chsrrat, Valais

Di ftt ds tuf BOUB
clu;. n. Léonard SaUtn, r..-
'.. o . w.r . t , tt Orsonnena.

SI VOTRE
SYSTÈME HERYEDX

a p«ut-Atr« déji BoaGert uu peu
du sur ménago Inévitable et des
soucis de la vie journalière , je
vous conseille d'apporter à vos
nerls engourdi» , une

FORCE NOUVELLE
par le t Nervosan ».Ce remède
diététique fortifiant agit d'une
t»/;aa paitéculièrement avaata,-
geu>e sur les nerfs affectés et
affaiblis. « NcrTosan » est en
vente à Fr. 3.50 et Fr. 5.— .dans
toutes les pharmacies.

D*pôi i Fribourg : l ' hu r -
macic Bonrgkueeht A Ool-
t r i i i i .  SLÛ1

ON DEMANDE
nne lionne et honnête n II <• Aà
la campagne pour iont faire, Uaos
ua café restaurant anx environs
de Fribourg. 4256-919

S'adres. sous chiffre P 4517 F
i PnbUcitas S. A., Fribonrg.

Peintre-
Volontaire

Je demande place pour
mon Iils, 1» ans, sjaui fail un
apprentissage de 3 '/i SDS dans
mon atelier et soi ri pendant tne
année l'école des arls et métiers
ponr se perfectionner et
apprendre 1» langue fran-
çaise.

Offres à TU. Mayer, peintre-
décorateur , à ttagax |Sl-Oall|.

mmm
Jenne et bonne ouvrière

demande eogagemeot
dans bon établissement. 4235

Offres sous chiffres P 4J0R F
i Publicitas S. A., Fribonrg.

COUTURIERE
demande tout de suite bonne
ouvrière et apprentie. 4227

S'adresser sous P 4497 F à
Publicitas S. A.. Fribonrg.

VOICI
LA nEILLECRE ADRESSE

pour Tendre
«sftt vos chevaux
C|Apt> pour l'abatage

V^Ŝ ^^^i ainsi qne ceux_^_£j5«.>a, 
abattus d'urg. :

Im 'oMfi QAitUtt Cnbilft
Louve , 7 LiDSJNKE Loues, 7

Maison ne les revendant pas
pour le travail. j j p

Télép h. : four , 15.35, nuil tl
dimtnaht, 12JO.

Wipa teiiiia
Qraoi choix ds bandages

élastiques,dernière nouveauté ,
très pratiques, plus avantageux
et infiniment meilleur marché
que oeux vendus (usqu'à oe jour.

Bandages & ressorts dans
tous les genres et i très bas prix.
Kn indiquant le côté, ou s'il faut
un cor Se- .: r» tnojeDoac» les me-
ntes, {'envoie car oocuuunle.

Discrétion absolue, ohez
F. AERMON D, ulluU,
P«|ira«.

Pondre hygiénique
«ontr» la trauspiT&Uon des
Îilédi. lodlipaasabia peedaut
as «balsurf de l'ét*. 71}

DxHPierte «> tapp, phaniv
Fribonre.

Papiers peints
Immsnso choix. Très bou jaarehJ
chex r. BOPPt Am#ubtsmmf ,
r.i. du "7,7 , l~ l:..n r,_ fc.

Pour
Transport de billons du

Moui'ot à la Toup
la Scierie Neaté engage
encore dea

CHARRETIERS
S'adresser an burean

SCIERIE
Pour cause de départ immédiat ,

on offre li vendre une usine bien
installée à proximité de la fron-
tière f'acçaiae et dans H' .r i o n
boisée. Maison d'habitation , gran-
ge, éourie, foroe électriqu-J et
hydraulique. Mc-c 'ci-. -. -. -.-, neuves.
Prix (xcessivemeni avantageux.
Pressant

A la mème adresse , gros lot
de planohcs sèches i vendie.

Adresser oQres sous chiffres
P J28Î O t. Publicitas S. A.,
La Cltunx-dc-Fondsi. 4194

myrtilles de moutagm
Caisse da 5 kg. 9 fr. 50 fra rco

contre remboursement. 415
B. Balestra, Mnralto.

Bachincs à écrire
Vente  ¦ Location .

Répara t ions

DALER Frères
FRIBOURQ

T <•¦!•:• irhcsno 6SO

TOURBE
Ouvlen flamandes Immé-

diatement. Nourriture et lo-
tement assurée. 8e priienter
entre 7 h. du malin et 6 b.
du soir dm. Imhof ,chef
du chant ier  du Bel',
Avenches. *»<

Abricots k Valais
Extra 10 kilog. franco rr. *»•

5 > > > JO.
Gaillard Frères, Saxon.

A LOUEE
nne jolie chambre menblée
et nne non meublée, bieu
situées. !1M

S'adrtsseraouaP 441& F •;-. Pu-
blicitas S. A., Fribonrg.

Fréd. Ilansel&iauu
— Place ûe la gare —

Coiff eur

km à Vtmmn
Postiches-Manlcure

Massage facial

VIENT DE PARAITRE

Motes et souvenirs
i 

Retraite prèchée aux zélateurs et zélatrice» de l'œuvre J| de Vlmronlsatiou du Sacré-Cœur dans les familles, I
I par le U. P. Matheo Cranley, «S. CO., à. Fri- Ml

y .i bourg, 26-29 octobre 1916. i

I 

(Jolie plaquette avec approbation de S. O. Mgr Colliard)

Prix : 0 fr. 60

EN VENTE A LA LIBllAIlUE CATHOLIQUE
1 :tO , r l.u-e St-Nicolas ot Avenue de Pérolles, Fribourg

^ganaBBi 
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Le Département de Plnstruotlon publi que du
oanton du Valais, à Sion, d'entente avec l'administration
communale do dite ville, met au concoure uno place de

Frtknr s )»» mmiûi
(notamment comptabilité, géographie , algèbre financière, _ cor-
respondance ot arithmétique commerciale») àVEcole»upétieura
de commerce ot i l'Ecole de commerce pour les jeunes filles ,
à Sion. En tout 35 à 37 heures hebdomadaires d'enseignement
à donner en français. Traitement initial : 6000 fr. Entrée en
fonctions : 9 septembre 1918.

Conditions : êtro licencié ou docteur es sciences com-
merciales ou posséder un autre diplôme équivalent ; sinon,
justifier son exp érience et ses capacités d ms l'enseignement
requis. Les candidats ayant déjà pratiqué cet enseignement
aiment  la préférence. _

Adresser los offres jusqu 'au 20 août 1918 au Département
rusmentionné, on joignant tous titres et références et en
indiquant son état civil et sa confession. 4151

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

Cours élémentaire, secondaire , technique et gymnagial
Conra spéciaux d'Italien et d'allemand pour élèves do

nationalité française qui , à cause de la guerre, ne pourraient suivre
les cours classiques de Franco.

Pour renseignements, s'adresser à W. le Directeur dn Collège
Don Bosco, Jlnroggla Icanton dn Tessin, Suisse). 4071

ÏÏOUIK à mm m fc IHEMKE&
M"" Kog^nie et Carolina Kuenlin , i Marly-loGrand. offrent ft

vendre on ft loner, pour ctlr-er »n j "Ui>S4nce le 22 lévrier lf 19,
leur domaine ultné an territoire des conimauea de
narlr-le-Grand et Marly-le-Petit, con>i»i»Dt en une maison
d'habitation, crauge, écurie, remise, fonr, asaut tt «4 pesés
241 perches de prés et c hampe.

S'»die*&8T j B»qn'»u ÎO »oût 1918, i M- Panl »HOBX, notaire,
ft Fribourg;, qui < ~t «hargd de renseigner sur tes oonduiors ds
vents ou de bail ct ds recevoir les oflres! 4238 912

l'ar commission : Paul Droux, notaire.

)oooo«otfooo«oocooooooeoeooooo< ooooooooooeo c

Teinture rie Fribourgeoise
AU GRAND S A I N T - M A U R I C E

\ Magasin : Rua des Epousu. - Atelier «t maguin : Grud'Plicil, 26 j
J FRIBOURG

E TriDfDre et Lavage chimique ]
i da vStetuents d» Damea et Messieurs, sans avoir besoin à» il»n i
i découdre, ainsi QU* da velours, couvertures de laine, ganls, 'i plumes, rideaux, tapis, boas, Mongolie, etc., etc. j

DépOt dans le» principales localités dn canton ' JS Traçait prompt et toignè. — Prix modérét i

notre catalogue. ^®Êmiii$Ê^~^
k qualité égtle, toujours uifilUeui marché

Cbssum Modernes 8. i
J. Marty, gérant

IFIR/IBQTXEaQ- =

VENTE DE TERRAIN
avec pépinière

Le vendredi 16 août, dés » i.. après midi , dans une salle
particulière de l'auberge dea XIII Cantons, a Belfaux, on vendra
les immeubles ci-après : Art. 14 , Sur les Grands Esseits , communedr IJ, - l i a n t ;  N" 174 , lungar, pré ot champ de 9t ares 87 centiares.
Sur cet hrt. se trouve une pép inière en pleio. Tappott.

L'exposante : M«"> Augustin SIMON, pépiniériste,
Fribonrg;, Roule de lt Gldne.

Dimanche 4 août
Réouverture de la Croix - Blanohe

â LA ROCHE
/imitation cordiale. Vve Bamnt.
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W THÉS & CAFÉS I
¦S -mi — \4G ir'abriqiie cle l>iseuit@ Ô
| BONTEMPO È
& ——— H
0 Dài ce jour , réouverture des bureaux : X
O 19, Avenne de Pérolles - Fribonrg S
W Té LéPHONE N* 483 £5
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