
Nouvelles du jour
Accalmis entre Soissons et Reims
Défaite libérale au Luxembourg.

Une paiise s'est produite sur lé tliéàlre des
opérations mililaires enlre hissons el lleiins.
Lcs Allemaixls, retirés «Jerrière la Vesle, ont
opposé uae «résistant» décidée oux tentatives
françaises pour* Jes suivre sur la rive nord
de la rivière. On ne saurait dire si celle ré-
sislance marque l'intention de se fixer à de-
meure entre la Vesle ou l'Aisne ; à Paris cl
à Londres, on incline à supposer que les Alle-
mands «préparent la. ttolsi-kne phase de leuc
retraite et qu'ils vont se repilier au nord de
l'Aisne.

L'état-major impérial a fait prooider ù des
corrections «de front tlans ia région de Mont-
didier et au nord dc Ja Somme, où les trou-
pes «jui «iiaient postées au delà de l'Avre el
de l'Ancre ont été ramenées cn deç-à de la ri-
vière.

Le -canon à longue portée a recommencé,
liier , à bombarder Paris. 'C'était ordinaire-
ment le signal d'une offensive ; mais cetle
fois... ¦ '.

• * *
C'est fe 24 juin que M. de Kûhlmann, di-

recteur des affaires étrangères - d'Allemagne,
eut à la tribune du Reichstag l'accès de fran-
chise qui lui Ht dire que le conflit était inso-
luble par la voie des armes. Pour avoir pro-
noncé cette parole, M. dc Kûhlmann a dit
descendre du pouvoir.- les chefs militaires
ayant jugé inadmissible qu'un membre du
gouvernement jetât le doute dans l'esprit pu-
blic «snr leur capacité de remporter la victoire
défimUvc.

Si le ministre avait différé d'un mois son
discours, et que l'aveu de sa pensée ftll
tombé dc ses lèvres au moment où les armées
allemandes repassaient la Marne, et où le
plan «le leur dernière offensive s'écroulait, les
chefs militaires, rendus modestes, n'auraient
pas osé demander son renvoi. Peut-être mê-
me «M. de Kûhlmann aurait-il recueilli des
complimcnls pour l'à-propos de sa déclara-
lion , qu'on aurait jugée digne d'un habile
diplomate.

Le fail est,, en lout «cas, que la Gazelle 'de
I-rcincfort, comme on la vu, ne se.gène pas
de reprendre ta son compte les paroles de M.
dc Kûhlmann et de «kimontrer combien elles
étaient sensées. Elle y revient encore pour
relever que Hindenburg el «Ludendorff ont dil
dans ̂ 'audience accordée aux. représentants
de la presse : <c La paix ? Nous fa désirons
tous, mais ii faut que ce soit unc paix hono-
rable. » Paix honorable, constate ,1a Gazelle
de Franc[ori, ay;la «t loin des rêves de «en-
quête universelle des démagogues .pangerma-
nislcs. Et l'organe démocratique termine par
an appei «discret â l'Angletecre : « «L'Angle-
terre veut-elle attendre, pour parler de paix,
de n'être plus la plus forle sur lëchiquicT et
que :1e dernier mot appartienne aux Etats-
Unis ? M

L'Angleterre demeure le suprême espoir deâ
pacifistes allemands ; c'est pour cela que M.
de iBrfhnahn et M. de kûhlmann l'ont mé-
nagée, tandis que les chauvins la prenaient
pour tète de Turc.

* s
Les derniers événements militaires ont gra-

vement affecté l'opinion publique allemande,
si l'on en juge .pat* utie note de la Gazelle po-
pulaire de 'Cologne , dans laquelle on stigma-
tise les semeurs de propos alarmistes. Celte
note dit que des bruits extravagants sont col-
portés dans la population et trouvent créance,
en dépit de leur invraisemblance. On qualifie
de ««criminels » ces racontars démoralisateurs
et on rappelle aux semeurs de panique les
otdonnances qui les menacent d'urt châti-
ment rigoureux. Ces ordonnances ont été
promulguées cn décembre 1914, à unc heure
Critiqué pour l'Allemagne, après Wchec de
l'Yser et quand les. -Russes étaient devant
Thorn et .Cracovie et avaient pénétré en Hon-
grie. ,

*V
Le roi d'Espagne, donl on ne compte plus

les initiatives généreuses en faveur des vic-
times de la guerre, a fait , comme on l'a dit ,
une démarche auprès du Soviet russe pour
obtenir en faveur de l'cx-lsariria el de ses
filles la permission dc se retirer, en Espagne.

Lc roi Alphonse est apparenté avec la tsa-
rine Alexa«<lra-I*'<?odi7rovna, princesse de
Hesse, par sa femme, qui esl fille d'un prince
dc Hesse.

Malheureusement, un journal anglais dit
que lc Soviet aurait décidé dc faire passer
l'ex-tsarine en jugement.

** *
Le Mir de MOS-îOU publié un extrait d'un

trailé secret conclu entre la Russie et le Ja-
pon, le 3 juillet  1015, contre l'Angleterre ct
l'Amérique. Lo traité esl signé par MM.
Sazonof et Molono. It a pour ohjet la sauve-
garde de la Chine conlre «la domination de
n'importe quelle autre puissance, avec obli-
gation d'intervention <*ommune armée et de
ne pas conclure «dè paix séparée avec l'en-
nemi commun. Le traité est. valable jusqu'en
1921. Le litre du traité secret est ainsi conçu :
« Trailé secret entre la Russie ct Je Japon
concernant une intervention armée commune
conlre l'Amérique ct l'Angleterre en Extrême-
Orient avant l'été 1921. »

• « *
Le sc«oon*d tour de scrutin pour la nomina-

tion de la Chambre consliluanle du grand-
duché de Luxembourg a achevé la déf.iile du
parli libéral. La Constituante comptera 23
députés calholiques, 12 socialistes, 8 .libéraux,
5 membres du parli populaire et 5 indépen-
dants. Les libéraux ont perdu 9 sièges; les
socialistes en pnt -gagné. ?.. Deux « ipaJépen,-
«ïan'is JI sonl acquis aux idées de la droite. 11
n'y a donc pas de chance pour les gauches
de ressaisir l'hégémonie qu'elles ont exercée
autrefois cn se. coalisant.

L'cpinion publique suit avec un vif-inté-
rêt , cn Italie , le conflit qui vient «ie sc pro-
duire entre le dépulé Turati, chef du parti
socialiste, ct l'Avanli, l'organe officiel du
parti.

On se souvient dc la conversion éclatante
de M. Turati et des déclarations patriotiques
qu 'ii fil entendre au ParJemenl. On croyait
que le leader socialiste s'était fait l'interprète
de la majorilé de ses « camarades ». Lcs évé-
nements ont prouvé «qu'il n'en était rien. A
l'heure actuelle, M. Turati est un isolé dans
son parti ; on peut même dire qu'il en «st
virtuellement exclu.

M. Orlando, comme on le sait , a nommé
une vasle commission pour étudier les pro-
blèmes d'après-guerre et pour préparer le
passage — qui sera toujours très délicat —
dc l'élat de guerre à l'état de paix. De.nom-
breux socialistes ont élé appelés dans celte
commission. Mais la direction du parli les a
sommés de ne pas accepter ce dangereux hon-
neur, car elle entend que le parti socialiste
ne se compromette en aucune façon avec îe
gouvernement bourgeois, qui a voulu et qui
fait encore la guerre. C'est au gouvernement
à porter toute la responsabilité et toutes les
graves conséquences de la guerre.

Les socialistes ont envoyé les uns après les
aulres leur démission au président du ani-
nislèrc. Seul, M. Turati s'est regimbé conlre
l'ukase de la Confédération du travail. H a
envoyé ù VAvanti une longue lettre où fl ex-
prime très crânement sa manière de voir.' 11
estime que c'est « unc erreur impardonna»
ble », une « désertion en face de l'ennemi »,
que de tefusêr ia place assignée aux socialis-
tes dans les organes techniques et consulta-
tifs de l'Etat. « Pour moi, dit-il en terminant,
je ne donnerai pas ma démission ; « faisant,
je pense obéir non seulement a -mon devoir
pirécis de député socialislc, mais à mon plus
simple devoir d'homme qui se respecte lui-
même. »

Dans sa réponse au député socialiste de
Milan , l'Aixzhfi lui signifie qu'il n'est plus
digne d'êlce socialiste et qu'il peut faire "te
qu'il Veut et rester où il veut.

C'est donc une cscoauri-nJcation du clief
socialiste que notifie YAvanli. «Le parti , qui
est appelé à prononcer pair ̂ bie de référen-
dum son jugement stir la politique suivie par
la direction , dira prochainement cc qu'il en
pense: Il est très pfobaWé que-M. Turati sera
jeté par-dessus bord comme l'ont élé naguère

des chefs comme Henri Ferri , le député de
Gonzague, et Bissolati, aujourd'hui ministre.
Il nc restera àM.  Turati, après avoir franchi
le Rubicon , qu 'à marcher sur Rome pour y
monter au Capitole, ou à s'isoler dans sa tour
d'ivoire, cn altendant les événements, «lans
l'espoir qu'ils lui -donneront raison conlre
son parti.

Projet d'organisation
d'un service social en Snisse
La silualion «teonomique de la Suisse est

plus grave «jue lc public ne le croit. On s'esl
reposai jusqu'ici dans l'idée nue la guerre ne
]>ourrait durer que peu de mois, et chaque
mois «jui vient montre aue la guerre se pro-
longe. Il semble que ni la Prusse d'une part ,
ni l'Angleterre, «moins encore /es Etats-Unis, de
l'autre , ne paraissent prêts à vouloir sérieuse-
ment la paix.

Pendant ce «temps, les circonstances devien-
nent de plus cm plus graves, tant au point dc
vue <?conomi<|ue qu'au point de vue moral.
L<*s phénomènes de psychologie socialo morbide
se multiplient et cela aussi bien en Suisse qu'à
l'étranger. Chez les belligérants el même chez
les neutres, des désordres naissent, dus à Ja
famine. Les slatisti<ju<**» montrent que la cri-
minalité s'accroît sans cesse. Il est évident que
la sous-alimentation à laquelle sont soumis la
plupart des peuples de l'Europe produit un
affaiblissement nerveux, lent, mais très sen-
sible, «jui enlève pelit à petit à chaque individu
la [acuité de rakotiBnf* insfe et d'agir selon -.
raison. Or, la poursuite dc la guerre, toul «xmimc
une paix qui serait imposée par la lamine,
signifieraient «la désorganisation progressive ou
brusque des services sociaux dans les pays
environnants <[ui nous ravitaillent. La Suisse a
donc le «devoir de tit. suif ire à elle-oiênie, de
'pratiquer <_*_ <jiie les. Anïëriaaina appe-tent. ie
self support ing syslcm.

En Suisse même, certains symptômes sonl
inquiétanls. Je ne parle pas seutenrcnt du dé-
ficit alimentaire en «particulier, qui saule aux
yeux «le lout ic monde. La Suisse continue à
consommer plus que Je total «te i;e qu'elle pro-
duit «l de cc qu'elle importe. On a déjà parlé
<lc créer une sorte do «coionie agricole suisse au
Maroc ct d'envoyer en Franco des hommes -pour
cultiver tas ,qitel<jues cinq cent niille hectares
non utilisés, encore faudrait-il que le sys-
tème «les transports par mer et par voie ferrée
soient assurés d'une ' façon intensive el sans
compter sur aucune collaboration de la part dc
ia population des pays boltigairatits.

Mais ce n'est «pas seu-letnent la situation «ico-
noiniquc de 5a Suisse qui s'aggrave chaque jour ,
cest «aussi «a situation inorafe. Lacs symptômes
sont nombreux du mauvais vouloir que le
public ..aimoigne à «fogarif des restrictions qui
lui sont imposées par "le Consoil fédéral en
«vertu de scs pleins pouvoirs. Jc lie -discute pas
ici la «jueslion «Je savoir si 3e public a, dans
tous les cas, tort ou «raison de s'en plaindre ;
jc constate lo fait et sa consé<pKmce : .déso-
béissance fréquente aux ordres venus de Berne,
d'où ce. Jait toujours fâcheux que ceux qui
suivent la règle se trouvent dans une situation
plus défavorable que ceeus «rui s'arrangent à la
violer. A côté <le cela, «ifflgré les .mesures pri-
ses, les accaparements continuent vius les for-
mes Jes plus «diverses.

Pour obvier aux inconvénients de la situa-
tion , l'initiative privée est inefficace, -parce
que sporadique et insuffisante. Loin aie réaliser
la formulé de fticoncHnie bien entendue : « le
plus dteffets utiles pour le moins d'«jfforts inu-
tiles e, on constate qu'il y a aujourd'hui beau»
coup d'efforts perdus et que les eïiets.ulilcs sonl
minimes. «D'autre part i fonder un «service soiiial
uniquement sur le volontariat, sur le secours des
bonnes volontés , serait aller au-devant d'un
échec. 11 ^eaible donc .qu 'une organisation <»1-
lective . généralisée soit nécessaire ; elle com-
porterait une division . du travail social , avec
conscience du,but à atteindre et des moyens dont
on dispose «pour les atteindre : forces humaine*
disponibles , cn «quantité et cn qualité, ressour-
ces en terrain , .matières premières et outil-
lage. Dans la distribution des forces -humaines,
il faudrait tenir compte natureUement des ap-
titudes des individus, utiliser tes spécialistes
dans leur spécialité -et ne pas employer dei
non-valeurs qui coûteraient à la ««tetetê plus
«ju'elles ne lui «apporleraicnl. Ottc -division du
travail suppose un certain degré dc militarisa-
tion -dans le sens d'une, organisation à base coer-
citive el syslé>nialisée des forces humaines adap-
tées ,aux moyens disponibles cn .vue des fins à
atteindre.
- La coercition pour -la «ystémdliisation efficace
des forces, voilà , à mon sens. Jc nœud de la
queslion. , 11 semble j f / e  -Je.. peu pic suisse -se
comporte à ci'l égard un peu comme un adoles-
cent : trop «mûr pour être conduit , il est trop

inexpérimenté pour sc conduire. S'il voyait la
nécessité du servfce social, il seraii le premier
à demander sa réalisation. 2»os autorités ont
renoncé à l'iruposcr et elles ont bien fait- Le
peuple suisse eût rrfusé par horreur de la
maitimisie autoritaire «le l'Etat *, mais, je le
répète, s'il savait quelles sonl tes «londilions
aclucltes, s'il voyait l'imminent» probable de
la désorganisation des service sociaus «lans
plusieurs des pays qui nous environnent cl la
.«,;'! uaîion de Ja .Suisse comme llol au milieu des
mers en furie, il réclamerait lui-même, «les
pouvoirs compétents, l'organisatiou de ce ser-
vice social.

Parmi tes motifs qui ont fail retaiicr jusqu ia
la plupart des personnes qui se sont occupées
de la question -du service social, on peut noter,
d'une part , la crainte de désorganiser les ser*
lices sociaux utiles du pays, et , d'autre part ,
celle qu'il soit impossible d'orguniser cl d'uti-
liser tes miniers de forces peu compétentes
ou incompétentes qui se trouveraient *à 5a dis-
position «tes autorités, si ton voulait enriVter
lous tes hommes «il toutes «tes femmes de 18 â
50 uns. Mois une pareille extension du «service
social est tout à fait superflue.

'H faut partir de l'idée que lont individu qui
accomplit , «le par sa profession, tm service
social utile, restera là ou ri est. ll en serait de
même des mères «jui ont des enfants au-dessous
de 12 ans. El vo'flà «déjà, au bas mot , W> %
dc la population laissée à ses occupations.
Seuls scratent mobilisés les individus qui pour-
raient rendre ailleurs, dc façon permanente ou
transitoire, un service phis grand que Jà où ils
sonl. Il s'agirait doue simplement d'enlever,
momenlanéiDcnl el qnand ce serait nécessaire,
quelques bras et quelques intelligences à des
activités moins utiles à la communauté pour
les verser à des activités plus utiles ou du moins
plus urgentes : agriculture, moyens de trans-
port, industries alimentaires, magasins des ser-
vices de ravitaillement de -l'Etal, ete.

En outre, les hommes et les -teïrnï'ifcs mobi-
lisés pourraient , au début, n'être <anploy«5s que
là où il le faut et quand il -le faut : dans cer-
tains cas, par exempte, «Jeux après-midi par se-
maine de 2 à C heures. Suivant Ja nécessité el
l'efficacité des services rendus, on pourrait aug-
menter cc travail, suivant tes besoin* et suivant
les lieux, juseru'à la totalité des après-midi par
semaine, en laissant «Jiaclin vaquer à se.*. oecu-
patious personnelles durant Ja matinée. De œlte
façon , les employeurs seraient moins justifiés
que jamais de donner congé à leurs «employés
pour motif de service. II faudrail . d'àLKeurs, «nie
l'opinion publique connût les cas de ce genre
el clouât les coupables an pilori.

Enfin, le service social pourrait être une af-
f aire communale ou régionale, et être réglé par
la volonté do !a population , naturellement mise
au courant de -la silualion intégrale du pays "el
de ia région, et de leurs besoins. Ainsi , suivant
ileu régions du pays e( selon ies besoins consta-
tes, l'extension du service social serait p lus ou
moins considérable. L'aéqtiilibrc exigé par Se sens
de la justice pourrait :<>tre obtenu soit par des
aggravations dïmpôl pour tes communes ou les
régions qui auraient «moins travail**, soit pat
des dégrèvements d'inqiôt chez celles qui au-
raient eu à travailler davantage, soit «înfin par
une répartition inégale des aliments contingen-
tés. "Ces mêmes -règles : aggravation ou dégrè-
vement d'impôt et répartition des aliments en
raison -du Iravail «ccompài, pourraient être ap-
pliquées û l'inlérieur de chaque groupe 'vis-ù-
vis des individus «jui auraient fourni un travail
plus ou moins considérable, en s'rtispirant du
priiKipe : « Celui qui ne veut pas travailler ne
doit pas non plus manger. » Ll «st «vrai que
les indigents et -les incapables pourraient dif-
ficilement être atteints par des .sanctions. <Pc«ur
eux, comme pour la sooiété dans son -ensemble,
une sorte d'aisislance dans des colonies de- tra»
vail SAX atelier» nationaux permettrait dc îes
faire vivre en émargeant le inoins possible a
la forlune publiijue.

«Tout cc système d'applications et de sanc-
tions , tant régional qu'individuel , pourrait être
réglé assez facilement par l'institulion d'un li-
vret de service social , analogue au Hivret <lc ser-
vice mililaire. Jl.faudrait-«pie île livre dc chaque
ciloyen fût en règle pour qu'il eût droit aux
cartes permettant de sc procurer ies aliments
contingentés. Le visa ««irait accordé *ufte fois
pour toutes ou à intervalles réguliers aux caté-
gories ..suivant»» -de citoyens : -1° A fous ceux
qui seront considérés comme tenurlissant un
travail utile à Ja communauté ; 2° A lous ceux
qui auront opté pour un travail social autre
(pie leur «travail habituel, et qui auront été admis,
comme OomruVtents ; 3» à lous ceux qui auront
opté pour l' apprentissage d'un métier nouvoau
(il fauelrail instituer pour cela des écoles, ate-
liers, «établissements ou colonies dc -rééducation
professionnelle analogues, moARrë lis différen-
ces, aux écoles de ré<ku*oation pour mutilés
qu'on a instituées dans les pays belligérants) ;
4° Hjif in , h lous-cens qui,- -n ŝyant pas su ou
voulu opler. auront  élé versés d'office dans
telles ou telles activités utiles ù la sociélé.

Les mililaires ayant fait dans l'année un
mois ou davantage de service actif seraient
exemptés du servtee social.

J'ajoute «jue la jeunesse «Jes «koles devrai!
être la première à être enrégimentée d'office,
quand la saison s'y prêle, pour les travaux
agricoles faciles, comme cela se fait déjà daus
certains cantons : il Sainl-Call, à Zurich, â
Bile, clc

Comme on Jc voil , ïl y «aurait quatre calé.
gorlcs dc personnes :

I. Celles qui, n'ayant pas l'âge mobilisable,,
ou accomplissant un travail jugé utile à la
communauté, ou encore tes mères ayant au
moins un enfant dc 12 ans ou au-dessous, «e->
ronl laissâtes en dehors de l'enrégimenlatioU
sociale. -

IL Les personnes dc la même catégorie qai
auront choisi spontanément une activité «lan»
te scrvtec social , quoique non tenues d'«en choi-
sir une (volontariat <*omptet).

III. Les personnes n'appartenant pas aux
catégories ci-dessus et ayant choisi un travail
social -utile ou un apprentissage. Cellcs-«y , cB(
effet , seraient tenues de choisir, niais libres
dans leur choix «fdemi-volontâriat).'

IV. Tînfin , les personnes qui, n'ayant opt«5
pour aucune aiUivité sociale utile, seraient enré-
gimimteis au mieux sdon teurs «xinrptHenccs out
assislees, afin de causer à la «̂ )Uectivilé te moins
«te pct'.ïs possibles.

On se demandera peut-être qui sera jugé <-onn
péfent pour déclarer socialement utile telle ac*i
Uvifé pîulôl que telle autre.

Ce seront surtout Jes organisations centrâtes
d'économie publique dont il va êlre question.
Formées de spécialistes des principales bran-,
ches de î'agriaùurc ct de l'induslrie régionale,
elles prendront leurs décisions non pas arbitrai-
rcmeiit, mais sur tes données foumtes par lea
statistiques. De même «JU'OB limite, en certains
pays, les débits de boissons à tant par miile ba-»
bitan '.s. de même on limiterait les entreprises
industrielles et commerciales . moins utiles, en
leur permettant de satisfaire tout juste tes be-
soins légitimes du -public, el cela ait,profit dt**
entreprises plus ulites e\ pius urgotes, qui «a»
seraient accrues d'autant. Sans doule, les cxploi-
ieu;\s, aigrefins et parasites ne manqucraienl-ila
pas dc vivre aux dépens de la cdltectivUé dans
des emplois jugés utiles. Mais où n"«îsl-ce pas lo
cas ? Seul un mouvement puissant d'opinion
pour le bten du pays tes fera rentrer dans i'om.
bre.cl J«îs rendra te moins nuisibles qu'il SCTBI

possible.

•J
L'organisation centrale du servtee soaal doil

être-basée sur àa connaissance de trois éléments ;
1° Us besoins du pays ou de la légion -, 2? lts
forces humaines disponibles «-onsidéréos dans
leur quantité cl dans leur «jualilè ; 3° Jes res-
sources disponibles en fonds prives «»t publics,
on matières premières el en oulillage.Cliaque «»n«
ton , ou mieux chaque région, aurah un départe-,
menl de l'économie publique en c-orréJalion arec
celui de Sa Confédération. Les statistiques qu'é-
tabliraient Jes organisations «artralei régionales
d'économie publique permoltratent «te mettre cn
corré.'.a'.ion les ressources el les besoins. L'initia-
tive privée serait coordonnée ct mise à contri-
bution de préférence à l'organisation étalisl.
imposée d'en Itaut et a priori-

Comme on J'a vu, le voJontaria*, le demi-,
volontariat et la levée des catégories mobilisa-
blés «jui n'auraient pas opté, aboutiraient à l'enré-.
gimentation au servit» du pays sous Ja direction
supérieure de cbefs de travaux choisis par les
travailleurs de <±aque branche parmi tes spé-
cialistes dc «Ate branche, faisant partie de syn«
dicats professionnels régionaux analogues aus
syndicats officiels de 3a S. S. S.

A certains égards, Jes organisations centrales
d'économie publique «craient assimilables à des
bureaux «te placement collectifs, auxquels s'a-
dresseraient, d'une part , ceux qui auraient besoin
dc bras pour des sasrvices utites au pays, et,
d'autre part , les volontaires du service social
qui seraient alors organisés cn groupes, formant
«tes équipes de travail sous la direction d'hom-
mes qualifiés.

C'est intentionneltenient que je n'indique pas
avec pius àe délaiis tes applications du «fcrrice
social, celles-ci devant varier seîoa tes lieux, les
moments, Jes besoins ot Ja nalure «fcs ressources
disponible cn hommes qualifiés ct en outillage.
Plus intense dans les villes, te service social se*<
rait peut-être nul dans la plupart des régions
agricoles si!u«!*es loin des nUes, sauf penekmt les
temps dc travaux intensifs où des <*olontes «te
travailleurs viendraient s'adjoindre aux paysans.
Mais qu'on évite partout les non «rualifiés, qui
coûteraient plus «ju'ils ne rapporteraient à l'ëco»
notnic nationale !

*v
Si la paix Internationale ne survient pas dans

nn délai de temps ràpprocliê — et si n'y fairt
pas trop compter — 3'oTganisation d'un sajrvice
social comme celui dont je riens d'esquisser lei
grandes ligrters, <H qui -peut élre mortifié de la
façon «pii paraîtra utile, s'imposera chaque jour
davantage ; plus tôt on i'oi-ganiscra, mieux cela



{vaudra. Fondé sur. te volontariat , établi sur une
base d'abord restreinte, «I étendu ensuite, en
raison «tes • besoins réels du pays, il ne portera
atteinte n aucune des activités vitales ite la
Suisse, bien au contraire. L«as mobilisables ins-
crits pourraient à cet égard être classés cn caté-
gories plus ou moins imniédiatenient disponi-
bles ; on appellerait le premier ban . puis te -se-
cond, puis te troisième et ainsi de suite , selon te
degré d'urgence des travaux requis.

L'essentiel esl de bien partir, de tenir compte
«le Jo mentalité particulière du peuple suisse, «te
Bon désir «te tout savoir ce qui le concerne el
de vouloir par ûui-même, comme l'y on! habitué
ide lout lemps ses institutions démocratiques.

Le premier but û atteindre est donc de lui
ïaire voir les choses telles qu 'elles sont ei de
S'amener à vouloir 3ui-même ce service social,
ill faudrait donc, tant par la presse <juc par «tes
conférences "puùiïqiws orgaaisêes daas loutes les
Hocalités de quelque importance du pays, lui
montrer la gravité de 3a situation internationale
même après Ja guerre, 3a gravité de Ja situation
iéconomique-de Ja Suisse, principalement au
point de vue agricole, et , enfin, la nécessité de
réglementer les activilés individueJtes en a<xot-
idant une importance plus grande' aux activités
qui présentent un caractère d' urgence dans l'or-
dre des valeurs «teonomiques. Le moment actuel
¦ous paraît bon pour tenter dans noire pays un
"effort collectif. Avant la guérie, les égoismes ex-
clusifs s'opposaient tes uns aux autres «te façon
irréductible. Après la guerre, on reviendra à cet
iélal de faux individualisme où le bien de l'en-
semble est ignoré par les particuliers ; ct cc sera,
«au le »lafu <suo ante, ou ua renversement des
rôles cn «̂ s de révolution ù lia russe, mais sans
que le pays s'en trouve mieux, loin dc Jà. De
(même que la France s'est convertie au eoopera-
tisme à Ja suite des expériences probantes faites
derrière Jes tranchées, ainsi Ja Suisse peut, ou
milieu du conflit «universel, tenter de réaliser
mieux sa devise : tn  pour tous, lous pour un,
et montrer qu'elle n'esl pas unc coalition d'in-
térêts égoïstes ou d'esprits sceptiques chez qui
la critique lue J'a«̂ ion , mais unc nation formée
d'hommes capables dc sacrifier quelques-uns de
leurs intérêts immédiats t-t «bornés au profil du
bien public. Si la Suisse doit garder sa place
dans le monde et jouer son rôle comme la p'.us
ancienne des démocraties actuellement existan-
tes , il faut qu'elle ne meure pas de faim ou en-
traînée dans les .convulsions d'une révolution à la
piode russe.

L*ss Romains disaient : Caveant consoles. U
convient dc dire : Caoeat populus , sans quoi
îes désordres sociaux nous guetteront, nous
aussi, et c'en sera fini de la Suisse libre telle que
nous Ja voulons.
IU . , 'Ad. Perrière , Dr en sociologie.

Chrétiens sociaux et sociali.tes

"• 'ti l'occasjon du récent congrès socialiste de
Bale. el des revendications formulées par Jc
comité d'Olten, tes comités des syndicals et des
organisations des chrétiens sociaux se sont con-
sultés et onl pris nettement position. Ils repous-
sent à nouveau, de la manière la plus énergique ,
toute tentative de grève générale, qu'ils considè-
rent comme, unc manœuvre puérile , indigne dc
Ja classe ouvrière organisée. La grève générale,
«lisent-ils «lans un manifeste, est cn contradic-
tion flagrante avec les Jois de l'Etat régulière-
ment constitué, comme avec les principes de Ja
justice chrétienne. Au lieu d'améiliorcr Ja situa-
tion critique des classes modestes , Ja grève gé-
nérale ne ferait que rendre cette situation plus
intolérable. Bien plus c une grève générale dans
les circonstances que traverse la Suisse cons-
tituerait un véritable péril national ct seraii un
acte de haute trahison.

Les chrétiens sociaux déplorent que 3'orien-
talion toujours plus à gauche des travailleurs
socialistes rende impossible toute collaboration
jenlro Jes -uns ct les autres. Ils refînent tout
crédit el toule confiance à certains chefs socia-
listes, qui se posent en guides et cn sauveurs
de Ja classe ouvrière. Ils réitèrent leur césolulion
de travailler par tous Jes moyens légaux à allé-
ger lc lourd fardeau de soucis et de privations
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La petite lampe
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ts* -»-• .
, s Mais, BUT 6e seul, M. Boahaire s'arrêta : il
jf arv-it i/nakju 'un.

Soit -que tes *&no---iB. «tes «temkvs jours eu-s-
tscnit suirexcité son _a_*«g_M_ico, soit que «te ber-
cement du wagon ot îa clionson Jourdomeiit
rylihimée des noues, en cndorn-int sies -sens,'
tfaisscrat dégage du présent,'le «looteitir puli se
croire tr-importé «subi-ane-f sui domne de son
¦voyage, *oirt sa vision fini! met*-:...

M «reconnut lia grande p ièce obscure, ft la tan-
Ixte «te «la nuit... Des c&urUîs grises aux fenêtres...
On «ievitnait et peàoe que fie- i-ato-ws des eateublot
«massifs était Tcau-ge... L'ne longue ol haute biblio-
thèque «masquai. Je «mur «lu fond. Un coin, souil,
«Mait «SokÙTë.'.. Eclairé pair une petite la-aupe
«l'argent dont un. abalnjoutr aâlégaimt vodbail Ja
flamme... Sur la taMc,- Ja «lumière roarcssaft des
papiers, rt'deux mains fines, aux doigts agilo*,
<nii rairaissiiierib «rebondir «suir tes louaahes d'une
machine û' ocrirc dont «tes liges d'acier bril-
laient... Un visage «te jeune fille, au front
lin .i'V' . aux ¦ cheveux tou-fauts, aux paupières
abaissons, se .penchait.. .

Alors «te docteur «se dit qu 'il n'était pas s.e*u«l
sur la -erre, ct il .se «mit ù penser «1 Martine
ïeney.

Son souvenir Hui inspirait *une éniioll>n com-
plexe, où il entrait a Ja fois une affccLoa altcn-

qui pèse .sur . la masse dft peuple. Ces moyens
ne sauraient être davantage la victoire des
employés'sur lis employeurs «jue celle des «n*
ptoyeurs'sur lés" employés. La seule solution est
une paix de réconciliation, par te retour des uns
et des autres à la loi divine de justice et de
charité.

Tout en reconnaissant ce qui a été fait par
les autorités comme «par Jes particuliers, pour
Je «soulagement de Ja misère et des souffrances
des petites oiasses, les «omîtes chrétiens so-
ciaux rwament u nouveau teur représentation
dans toiles tes commissions «teonomiques de
guerre. Ils rappellent, en terminant. îles postu-
lats Jes j plus urgents de ia réforme sociale
qu 'ils préconisent : développement intensif de
l'organisation syndicale ; solution équitable du
conflit entre te capital ct Je travail ; participa-
tion «tes [ouvriers, employés et fonctionnaires
aux bénéfices des entreprises où ils sonl occu-
pés ; fixation d'un salaire minimum ; extension
des institutions publiques ou privées d'assu-
rance et de prévoyance sociale.

Lft guorre «uropéenne
La retraite allemande

«Tournés du 4 août
«Communiqué français du 5 août, ù 3 h. après

midi :
Rien de particulier à signaler sur le front de

bataille.
Des éléments françcus, qui avaient fran chi la

Vesle, se sonl heurtés partout il la résislance al-
teai-mrfc.

* • •
Communiqué offteiel du 5 août , après midi :
Groupe d'armées du prince de Bavière

Sur le front entre Ypres ct le sud de Montdidier,
Tactivilé de f e u  s'est accrue hier soir et eut de-
meurée intense durant la nuit.

En Flandre, au nord d'Albert ei des deux
côtés de la Somme, des .poussées de l'ennemi
ont été rejetées. Au nord de Montdidier, nous
avons retiré, sans intervention de l'ennemi, nos
compagnies gui se trouvaient sur la rive ouest
de tAure et du Don. Dans de petites opérations
au sud-ouest de ilontdidierl nous avons f a i t  des
prisonniers.

Groupe d'armées du prince impérial : Sur la
Vesle, le feu  s'est Intensifié. Heureux combats
d'aoant-postes «au sud de Condé et à Couest de
Reims.

Après savoir repoussé des poussées de l'en-
nemi, nos arrière-gardes, cédant devant une
plus forte attaque de l'adversaire contre ris-
mes, se sont retirées sur la rive nord de la
Vesle.

Groupe d'armées von Gallwitz et duc de
Wurtemberg : A l'ouest de la Moselle, dans les
hautes et moyennes Vosges, des poussées de
l'ennemi ont élé rejetées. .Vous avons f a i t  det
pr 'isoiuùors en Alsace.-• ¦ «•*- - - -

Journée du 5 août
Commùniapié français du 6 août , il 11 h.

du soir :
Sur tout le front de la Veste, la situation resle

sans changement. Sur la rive nord , des com-
bats locaux ont eu lieu entre nos éléments lé-
gers et les postes de rennemi.

Journée calme partout ailleurs.
* * *

Communiqué allemand du 5, nu soir :
Combats locaux sur la Vesle.

l'aris "bombarde
Le JKWiiibaidomctti par le canon à! longue par-

lée «de Ja mégion parisienne a aveosamencê hier
lundi. |

Le général I'-*u ea mission
en Australie

Le 'général Pau, chef «te la -mission iiùlifairc
française qui se «remit «en Australie, nssl arrivé
samedi en AaïuViquc. Une manitesSaliion franoo-
aniéricaine a été organisée.

tlmie , «ite la reconnaissance et des i-oinords. Sane
eue, Bonliajire aurait «Me ruinai, graciaient eom-
]>parais pcu.*-*être... Comme allé l'avait défendu
avec _è_e, conlre tes siens cux-.nioii.es !.. Ce té-
li*aranrme, et ."envoi de ce journal qui «teooiv-
Ç-tl son âb&u-tfirène... Au ifait, poumquoi avait-
elle agi 'ainai quand, il Hui était si aisé de ne
rien faine ?...

M-ais ie dootenr avait «beau s'exhoater û .'ad-
miration, il ne painenait pas ft «/étonner «te la
conduite de la jeune tfiJite. lil aurait été au con-
traire «jr-pris, stupétfie, si *H_ t» «avail ai«4ê, sa
peu que ce fût , Edmond dons ses louches ma-
nœuvres. M s aiperç-mi otans, pour «la première
fois, qu'il -vain en dite une confiance sans
bonnes. Il n'y nvait pas un étire au «monde qu 'il
crût jVlus incapable «l'une action «basse, ou stu»
tauwA «médiocre. Il ne couemait (pasi qu 'elte
pût sacrifier un <tevoir Û un intenôt. Il ne con-
cevait! pas qu 'elle pût mentir, irwsier, biaiser ,
ùqttivoijaar.

ill '.cc-ojira-t, en somme, quTàii «W « -a->nsi-*£r_it
comme l'honnêteté même, l'honnêteté •scrupji-
leu-ic, iiBtai»i!gea«i»te, kteliteaiie «rti ma.ve.

Et â (comrprit aussi que cela était tirés beau,
ceSitc niajvacité, surtout.

l'ouïquioi «âprounaiWl, «en . imrâne tttunps, un
tvcnlimerk <te gène, «te tnantords «et jc ne «sais
qtw*Mc «raiimlo à A'idée île Tev*oir (Nlaipliricl ?...

Il fiinit par s'a«sisoupir. avanit «d'asxxr trourt-é la
répomse.i •

W. Bàn]iaine avaitl indiqué, par tèlégnantme,
il aes «kmi«i>'tiquies, «Tiheure de tson arrivée —
sei|>f JH«iri*«*s <hi mua«ti!n. 3-e traita eut urne heure «te
Mtad. A ila gare, ite diortew, laissant son va-
let de iclirauiibre «Toicàct̂ oi! de» liages. *s_u1a

L' assaut contro le Soviet
Les forces serbes sur fla côte mourmane sont

évaluées à 3,000 hommes,
Trotsky a ordonné uno enquête à cause «te la

ied«lition «le Simbirsk.
A Yologita, une conspiration antirévolulion-

naire a élé découverle. 40 officiers ont été em-
prisonnés.

Trotzky est arrivé il Petrograd par train
aîpéciaJ.

15.000 personnes fuyant devant Ja marche en
avant des troupes de l'Entente, le long de la voie
mourmane, ont été évacuées dans tes gouverne-
ments de Saratof ol de Woronége.

Le soviet «tes «commissaires du peuple a ac-
cordé dans «a séance un crédit de 300 millions
de roubles pour lutter contre les Tchéco-Slova-
ques et les Iroupes de l'Entente.

RI. Ludovic «Naudeau, collaborateur du Temps
en Russie, a été arrêté à Moscou. Malgré les dé-
marches faites par te consul général «te France,
sa mise en libCTté a été tefusée.

Le premier numéro du journal Jliïr de Moscou,
organe des pacifistes, publie un article de fond
dans J«-*qiiel il est dit : « Epuisés par une guerre
inutile de trois ans et par tes troubles inté-
rieurs, nous ne sommes Pas en élat maintenant
d'influencer la dérision «tes porte-paroles de la
guerre. Mais nous pouvons nous défendre con-
tre la guerre dans laquelle on voudrait à nou-
veau nous attirer. De nouveau, nous sommes «a*i
bord de l'abîme d'une guerre en faveur d'inté-
rêts étrangers. Il ntest pas «liffteilc de prévoir
quelli» seraient les constkfuenccs de «»tle nou-
velle guerre pour la Russie affamée, appauvrie
»l déchirée. Consiitécant «Sftte craeite«pers\>ocUve,
nous devons énergiquement dire à chacun : Les
mains russes ont déjà suffisamment tiré les mar-
rons <Ju feu jiour leurs amis. Maintenant , «KS

mains sont brûlées. 'Nos âmes aspirent au .repos
et à la paix. »

En Ukraine
f i let, 5 aoûl.

L'Ukraine est disposée à prendre à sa charge
20 % «le l'actif cl dn passif île l'Etat lusse.
L'indépendance financière dc l'Ukraine com-
mencera le 7 novembre 1*318.

La grève des chemins de fcr esl presque ter-
minée. Un grand nombre d'ouvriers se sonl
volontairement offerts .

La Nova Ilada écrit «jue l'attentat <;onlre le
feld-maréchal Eichhorn était dirigé aussi bien
contre l'Ukraine que contre l'Allemagne. 11
convaincra les facteurs compétents du danger
«le laisser les éléments tusses séjourner en
Ukraine et contribuera à rendre Je cours poli-
tique purement ukrainien.

LA CHARITÉ DU PAPE

A l'occasion de sa fête, le Saint-Père a fail
envoyer aux soldats Italiens , prisonniers en
Autriche, des cadeaux sous Ja forme de petites
caisses contenant de la viande congelée et du
chocolat. Lc gouvernemenl autrichien s'est em-
pressé dc faire parvenir rapidement ces «idéaux
à destination.

La nouvelle vient d'arriver' au Vatican que
Jes prisonniers italiens ont «été transférés en
Hongrie il cause des maladies infectieuses «iui
sévissent ù l'arrière de Ja zone de guerre autr i-
chienne.

NOUVELIaES REUGIEUSSS

_« nouvei éijqae ils Tulle
M. l'abbé Castel , vicaire général do J'ainters,

a élé nommé évêque «te Tulle, en ronqpteioeiiiieul
de feu Mgr Métreau.

Mgr Castel est né à Foix et a 50 ans.
Lei nonveanx érêques en Pologne

Six nouveaux évêques ¦¦vieimenl d'être nom-
més pour la l'olognc. Ce sont tous des évêques
auxiliaires.

L'arciieréque de Varsovie,. Mgr Kakowsky,
«lui fait partie du triumvirat constituant le
Conseil de Régence de l'Elal de Pologne , ce qui
lui prend un temps énorme, reçoit un nouvel
aide dans la personne de Mgr Stanislas Gall
qui prend te litre épbcopal d'IIalicarnasse.

dans un taxi, lit avait liàle, dè «rentrer, et- d'au-
tant (plus qu'il prévoyait' que ses ipraniièrcs im-
|nr«»isiLonu sieinaiieiilt, douloureuses. U voulai* en
finir «tout de suite. • • - ¦

•Une visite désagnéalAe û'iatteiwl-'i' . Ii n'eut pas
plus Wib itounné Sa clef dans- ila «sonruire, qu'où
iawrti.1" de "Ja présence « d'un imonsioua- «jui Je
«loniaindoit » ,

— Vous ne pouviez pas répondre que j'étais
en voyage ? _ 'éorda-'ti-i'l àmpalicnlié.

— Ce motoôeup était dyjft inenu hion soir... il
a beaucoup insiste... 11 n dit que «monsieur pe-
grotita-aitti vivement de ue pas «te voir...

lloiuissant) les épautte», «le docteur emtira dans
5e «salon. Le visiteur s'avança vore -mi, ia train
tendue...

— «Vous me nie ireconiKussei pas, cher «toc-
teur ?... dit unc voix qu'il) rtfoiininut trou» bten,
Vincent , «votre adv<*rsaire et and Vincent...

— -Alh I cotte fripouille »dc fiVtooent I pensa
BcanluauTe. . •

jt__ià 1) U «r*<*u'i «avec ie. «èrganls que l'on doit
aux rponsomnes quit -ixjus 0'nt ivu , «te Heure yeux
vu, coinm>etit"re une tmauv-iso action.

Viinoent «Put parfait, die tac. ott «te mesure. Il
dit tout w qu'il fallait «lire, ISIUT te scandaîc
Olianiipiion *ot sur la imort «te JuKette. lil fi* «igréor
s«s pfets siiocères ot irc!HpeicJ u««niseisi condoteamees.

— Ett rio. aussi, soupim^Hit, i;_ w ^es 
_
q
__
.

lieurs...
Ce**. -ransi«on toute sdanpûe Cui «ponmit nte

faire tpart u Bonhaiire d» «ses -révère de fortune,
çt «.tes inexitriB-ittcis ditlfiouliés tfimndères oùà se <Mbatta.it. U n'àosàsta pas. Jt tse *oc«rilienta
«te <fire que, -s'il ne (vowvaM pas -te ijoiw même
mn biJlcit de aniite francs, ii ne néptaidail! pas
de lui-unûine. d_çe «ie phij. Oo pouvait en d«i-

L'évêquu de WJolsIavVek nura comme coadju-
teurs MMgrs Adalbert Oivezareli? (titulaire d 'Asca-
lon) et Wladislas iKvgnàcii (Arantlius). L'évê-
que de l'iolsk sera secondé par Mgr Adolphe
Szelarek ; celui de Sandonrir, ]*-ar 'Mgr Paul
Kubecki, et celui de iSejny ou Augutovvo, par
'Mgr iltomuald Jalbryzlkorosî-.

Les sept diocèses de la Pologne comptent
parmi les plus populeux de la chrétienté.

Nécrologie
Ojcar 1)1 m

On nous 6*Sti* «te HAtgano, «te «t : , .

Une «nouvelle bien diouloureuse an'anriveite
Tirteslc : celle khi «Me*, «tu «rédacteur m cliff
«Ju Te-eidino, M. Oscar Uïm, qui, tie-puis vingt
anŝ  dtmmU - Ja «cau-se «-Uihotiquc, «lansi Sa
presso et da-ns «tes ass<»ciali'oiis, tout son ooeuir
et toutes ses forces.

M. Oscar Ulm. avait débuilé, en 1806, k .'Eco
del hilorede, de Gorilz , sa patrie ; il passa de
Ik à i'Unkà eattolica de Florence, d'où le pro-
fesseur Iler-iara, qui se conuais-satt en hommes ,
l'tt'ppela à iBergaai»e, tors de la fondailiioti ée la
lnûte revue lHAndomailkiire iltusitinte Pro famllici.
Les connaissances encyclopédiques de M. Oscar
f/iiiti faisaient <te Jui Je ivdacleur idéiai; ai al-
liait ù une sûreté ite jugement extraon-naire el
à des «connaissances théotegiques ot historiqws
profondes am goût artistique et UtléiraiTe exquis.
«Chose élrainge : il maniait la targue aUeim-nite
aussi bien «pio l'italienne ; sa traduction du
Jugement dernier, «te J<ergemscn , est ira vrai
bijou.

Ou Psro familia, M. Ulm passa au Trentino
cn J9I2 : illt-tuil imteux que personm: en smua-
t'ion ite ifcniir avec succès un «poste très d_f.fi-
citei à plusieurs i>ointe <te v*ue. Il fut ques-lion
de lui, un instant, poiur un essai- de grand jou«r-
nai quoliidûen «clir«*tien-social, qui tenait fort û
cceur ù feu Mgr Nagl , qui mourut cardinal*
archovêffue de Vienne.

Pemîant Sa guerre. île Trentino du! suspendre
sa publicalion , «comme toules les aulres feuilles
non officielles «lu Tyrol méridional. M. Ulm fut
incorporé. Jl contracta au service la «malad-e
qui -vienli de J'amener nu «tombeau, «1 l'ûge de
42 ans. M. 'Ulm était «une intelligence dlâlile et
un «eur d'or. M.

h» .rand rabbin da Vienno
Le grand rabbin dc Vienne, M. Gucdemann ,

est décédé.
aa», 

€chm Bê partout
QUI PERS GAGNi .

Par uni de oes gestes jjérftâreux donti il a
l'habitude, M. Rockefeller a penmis ù Jia ville
«te Dôle «d'acquérir et do conserver Ja imaison
natale die Louis l̂ isteuir.

Allors, ; ipouir irainoroiasr te grandi plvilanthropi;
américain, la .iille die Utile va appeler < ave-
nue Rockefelîer » l'avenue qui : soippeûait
Pasleuir.

J>e telle sorte que Pasteur, pour avoir gagnii
unc im-ison , a «wrdu une avcmine.

AU TRIBUNA L CORRECTIONNEL

— C'esl lionlouix' ! Vous voyez «cette pauvre
fille en lannies et vous iui votez sa iviciiSie «mon-
tre dc fa miile t

— Je mi croyais .pas que évitait cet < «w.
gnon » qui) Ha fajrrait ip«teureT I

MOT nr 1» "H

lUn Obus allemandi a fait voter en «telals plu-
sieurs vitraux «te la basilique die Sainl-IDonis
près Paris. Il fui d«écidé que tout service reli-
gieux serait imomenlianâiment siuispeniîu «ians
cette partie de «l'édifice. Une affiche fut placée
pour en avertir «te public. Le siaorblain jugea
iiu.le.fe n'était «pas assca- signiificaliv-e ; il Ja com-
pléta ù son gré, et voici J'ècriteau qu'on put
lire :

Le service divin aura lieu dans la chapelle
du sud jusqu'à oc que soient réparés les vitraux
tombés ipour la France,

duiire quiiè attenterait à «sets goure. On pouvait
cn déiluiiirc aussi' qu'il avait -jugé te momené pro-
pice poux obtenir de Son «iépulié qucjques sub-
Sidos, et «ju^iil était prêt, sdl cUlui<ii ne sTaînicutait
lias, ù irévvSter à la presse lte -îxolit' inairolué étec-
torail du printemps précédent.

«Enlre eus deux «_i*t*xprétablis, Bonliai're
n ilvésita pais une tsecomlc. Il traversait1 urne passe
«Jiuïiciille. C'éitai* itejA tinoip qu'on eût associé son
nom a ceuii' «te Canton* ct rfEdmond.. Et puis ,
son éikatmu notait pais encore vaWee...
5 'Dix aninutets après, Vincent rcdcsccnitaiil I'CT-
calier, un billet ^ inûBe francs- dans son porte-
feuille, satisfait, anais «roffrettanli itou* de onôme
lie n avoiir «pas «tomandé daivainitage.

Celte visiile plongea Su d«x!!a?ur dans une pro-
fonde lirislcstse. II étail donc la- proie de ce mi-
sérable?... Jusqu'il, quanti porterait-il" Ue jioids
île •aitite faute ?.., Et quelle faute I Conrounjwe
Vincent !... Un homme déjà corrompu !... .

Une- aninute après Je départi de l'escroc, «Mar-
Uie sonnait. A ,1a pensée qu'elle avait pu ren-
contrer Vincenit dans f escalier, le docteur rou-
git. B oomprit alors, «mieux (que ik v-Jiiitte, don
venait «son (malaise, en «npésence de Ha (ieurje
fille ; cotte honnêteté parfaite ûe gênait, Jui fai*
sait, l'dCfèt d'un reproche.

Elfe te troura accabla — l'accaibteinienl' de ha
«tomteur, tpensa-4-elte. Elle en ifuit' -àniuc, et son
énnolion Juo inspirai qwÉqu-s mots simples et
toucliants. Illa Tegarda. ill -kxsU dams ses yeux un»
sympaAlàe vratte, qui' ù'éanut à son itour, jusi fufà
lte bouleverser.

U -énn-ouviiBib un besoin immense d'être con-
solé, dèlre aride dans «sa détresse Et, .pour tfakv;
nailrc tsur tes Bèvres de (Marthe Oes pairotes quiït
altod-.!, il exagéra sa peige, ë ijom r-, «-ijçon*

Confédération
L-* commtt.aiPedtt l'alimentation

H» Conseil fé«léraJi a «nommé comume ad-rect^ttii
de a'Officc suisse «ite l'alimcntatiion M. Ed. ite
Coumoêns, Jieutenant-coloncl à l'état-major
(féiléral.

Le comminissaàre. de J^iJùiienlation aura v»ii
consuitative aux Qiainiiliir«» fédérales.

U SUISSE ET LA GUERRE
Pour nos internés

«La Gazelle de Lausanne uleimande que te sé-
jour «Jes «SâtnBtesr «-Ses inf«ss»«'is en aSuissc pinisse
être plus pnolongé que cela n'est perjnis . <*n
vortu dl'un arrête «récent -des autorités fédérales.
Nous anvpujTons co vœu, qui est inolivé par -1a
eonsidi-iraition «te l'intérêt imoral «tes soldats in-
tornés. Voici ce que ilit à ce sujet Ja Geuelte :

t II ne faut pas d'y tromper, la laié-ration de
remipriisouncimenl! a!«temanill et l'internement cn
Suisse sont , «pour la plupart de -nos liôtes, unc
itpreuive grave. lVivvs pendant «lias mois et «tes
aimées de contact ot do «relations nommâtes avec
te monde, ils sont grisés par Oa liberté dont Us
jouissent chez nous. Ils vont et .viennent , par-
tent, Jisent', écrivenl , NC créent «ie nouveaux amis
sans que .teurs activités soient entravées en rien.
Oc sOKH «tes écoliers en vacances, «Jlinait-on tte
beaucoup di'enlire eux. Or, ces écoliers en va-
cancesi «sont «tes honnîmes sur qui «pèsent «Jùjà ou
qui siuront J>tenik")t il encourir «te sériouscs i*es-

ponsabiJités. Qu'ils jouissent des «/uelques jours
d'beuireusc détente «pie teur procure tte pasisaifc
,«te arotre frontière, c'est bien. Mais il seralli fa-
tal pour eux, et ce serait agir oontre «notre inté-
rêt De mieux entendu , que dc perpétuer cette pé-
riode ^affranchissement a l'tjgaird die tous <te-
ivoirs. Oar ila dcunoraWisatiioni de nos tamis nous
sera portée en «xuupte et repr-Oi-foéc. : on. nenis
en vaudra diavanteae dc ies avoir accoutumés
à i insouciance qu 'on «ne nous sera reconnais-
r«.ant ite Jeur atoir j-endu la «sanlé. Veillons à ce
f f u e  motre o-éi>mt_iliion d'hospilaliité: ne sait pas
,cntac.hé*e «tes mtauvais eflasts de son «exercice, »

Mgr Bacciarim et le Don national

Lugano, 5 août,
JJJ lettre pastorale que notre éviêquc, Mgr

Bacciarinj, a adressée, Je 5 août, au cJergé «sl au
I*eupte itivsisino'ksi jiour itour «recounnianiteir choJeu-
soreusemenit te I>on «Jiu soldat est nia nouveau
fkiuron clanis Ba, ooutroinne des manifestations
de la salliioi tinte «̂ «isccipate pour te bkn tte' la
patrie et «te Ja société.

Après avoir parte <te «la mer de sang et «Je
Ja désolation où la guerre a plo*agi tes nations
qui nous entourent, «x. «idevé fc bienfait it-sttjvie
accordé par. ta Providence à- noire patrie;-, -«ai
en ifaisant un oasis de paix au milieu des 1er-
res brûlantes île haine » , Mgr Bacciarini «lit
dans sa ilettre que nous devons pour une part
ec bonheur « là la vnid-nce des magistrats qui
gouvernent la pairie au milieu des difficultés
extrêmes du moment ; i!s ont é«irit daiis l'his-
toire dc la Suisse une page de sagesse civique
oui a droit i Jïn»iinortaliJ4é ». Mais nous duvems
une reconnaissance profondie, en outre, « au
bras de nos soldais qui, «depuis quatre ans , veil-
lent a nos frontières pour Ja -défense dc aatre
territoire et de noire peuple » . C'est poux cela
que la belle initiative du Don du soldat « pa-
raît digne dc trouver écho jusque dans nos
églises, où , avec «tes byiinnes à Ja iniajesté «ht
.Seigneur, se fondent' toutes tes voix du. bten...
Donner pour une cause comme «ceJJie-Jià, c'est
non seulement faire acte «de gratitude, «mais
c'est necompiir une couvre die charité ichrélienine
et IralemeOte ; c'esl une action «wnmand-ée par
l'amour de la patrie, «et qui plonge dans Jn leK*
gion ses racines les plus généreuses ».

Que chacun donne donc d'après «ses moyens.
» Tar te Don du soldai, nous voulons élever un
.monument moral à Ja charité ot à l'intôgriité Je
Ja patrie. Puisrsie noire Tessùn cxocllea* dans ce

sciemment — te «rûlc d'un homme «ionadé pair le
cJia'grin .

— Ma pauvre enfant, <lii!Mitb avec cette cba.leur
qu'on a quand on p3irte de soi-irnêune, je suis
liten maHlieureua, aillez 1... J'ai paisse des jours
niUfreux... Mainlenant, ma vie est finàe.. A «mon
fige, puds-je en «rocoaiiinicncer umie î... M eut «trop
tard.. Si vous sajvte?. combien je me sens seul,
aujoœxfibui, mr ta ferre... Atot  tenez, j' envie
te sont de ma pauvre soeur... Que m'ai-je pu
mourir à «sa plate !.„

— Oh! enonsteur, dit-elle, il faut avoir «te
courage «te vivre...

. .— Le courage de vivre ? Où de IrouwraiisHJe î
Vivre jxj-uir qui ?... vivrre pour quoi ?

TT- Mais... pour contômier àt faire te bien..,
comime vous en avez te pouvoir... «Pour dé.fen.
tire des causas justes , tout ce qui est «beau, gé-
néreuix, horméle...

— Ah J oni._ oui...
Le <ternter moi de Mairthe te haimu pénifte-

ment... Honnête... Héias ! IL'était-il encore, lui
qui avait vote son sàégc et qui se serait laisse,
pent-iêtire, entraîner pair Canlor... Dieu stai»

11 orienta la ciWïversation vieitsi un «surjet moins
tMlicait.

A midi, quand Marthe fut partie, îl -/aperçu*
qu:.rl ne lia vai* pas -même renicirciée «te son té-
légramme, de son zèle inteBiigent et tcouraigeu».
Il n'avait .parlé que de «lui. «Et .pawrtant a,pirès
le scandaée récent et fla fuite d'Edm«3n*cL, cam-rnc
elle «levait «être désolée, 4a maiison dtes Perey !

Indwfeewi ipour lui-anêaie, le docteur" mit sonalMeia-lion sur «te compte de sa délicBlesse.

— . (A tulvre.)



tiooatneui par la giouv aétàuxlante ite sat'gént-
,-osiité. »

Mais «rappelons-nous que nous wroos aussi
.'autres devoirs envers ta patrie. Celui! «ate l'or-
dre « «qui ne doit être.-violé ni troubte à aucune
époque, mais surtout dams «ces joutns très «diftfi-
riles et 1res graves » ; celui du sacrifice, celui
,1c la moralité dans Jes moeurs privées et publi-
ées, familiales et sociales ; celui de ta -crainte!««««*>, ._.— _——,. v. — „._.—~ , .—™. —~ ~ 

le Dieu, principe de toute sagesse et source «te
KHlte «prospérité. .

Mgr Iiaociaiinii conclut en invoquant «sur le
peuple cnticT et sur nos vaillants soldats la
icnédtetion que jadis le Bienheureux JN'icolas de
Flue invoquait sur 1109 pères : « Que «te Dieu
!«jul puissant protège nos «villes cl nos càropa-
51.es ; qu 'il nous soit louifoUrs «propice «tinul
i;a'il l'a été jusqu'à présent el qu'il soil a/vec
aous pour toule l'éternité. » M.

L'EPIDEMIE
A Berne

«Vendredi, il y a eu 7 décès.
Dans la nuit de vendredi il samedi , il esl
ori 14 personnes.
Dimanche -personne n'esl mort.

A Porrentruy
On annonce la mon «te M"" Madeleine Voirol ,"

rappéc après cinq nuits et journées de soins
-cessants prodigués aux .soldats malades. La
reiUe du jour où -M"8 Voirol s'est alitée, M. te
olonel Ricfcli, médecin dc division, présentait
i jeune infirmière à M. te général Wille, la ai*
galant comme une des plus méritantes «le nos
•juarilaines. Elle était «lans sa vingt-sixième
innée.
.M"* Voirol a «Mé enterrée avec les honneurs

nilitaires.
Une jeune fille de seize ans, M"e Germaine

turel , a également succombé.
Le soldat Gfeller, du régiment d'infanterie de

sontagne 17, est décédé dans la nuit de samedi
i dimanche.

A Ncucliâtel
t'n sixième interné français est décédé ù
lipitali auxiliaire de 'CbanUeiuerle.

A La Chaux-de-Fonds
Il y a «t trois décès samedi, «pialre dans la
it de samedi ù dUmaia«he,' un dimanche après
idi, à une bcuTe, un dans la nuit ,
lundi matin, on annonçait 1- décès.

A Genève
Genève a enregistre, diimaincihe, 6 dectis

mili lesquels un employé de l'Hôpital.
Vict imes du devoir

Â La Tour-de-Peilz est mort M. André Trot
rt , conseiller municipal , qui offrit  spontané
ient ses services au lazaret , au début de l'épi
éaiie, et «jui vient de succomber victime dt
ta dévouement.
M. Troltet était âgé de 32 ans. ,
De Lieslal, .«a., annonce.la. mort , «iu docteui

Itnri Praenkel , de Wohlen, qui soignait le;
aladej atteints de ta grippe.

a**» 

FAITS DIVERS

Lee uonv emii r lc l ien
Lc chfilcau dc Bremgarten, près de Berne, a

ié acheté par un.industriel bûlois, M. Wassmer.
Le château de Gûmligen est devenu la pro-

k-iété dc M. Mùhten, ancien direcleur aux usi-
es Krupp, qui s'est brouillé avec celte mai-
ci et a publié depuis lors une brochure contre
lllcmagne qui a fait quelque bruit.

Dbput» * I» montagne
Doux touristes, M. Steiner, dc Zurich, et M.

iicheJ, de Saint-Moritz , avaient été aperçu*
fodredi , à 4 h-, sur le sommet du mont
cezscen, situé entre le «Piz Bernina et le Piz
«sog (3967 m.). Ils ont disparu depuis. On
-loute une .catastrophe.

LA VIE ECONOMIQUE

n mouvement  c liez les boulangera  de Londres
Les boulangers de Londres réclament l'in-

ioduction de la semaine de travail de 48 heures
t un salaire hebdomadaire de trois livres et
tmic. Ils menacent dc se mettre cn grève si
a nc fail pas droit à leur recjuêlc.

Publications nouvelle.

V Tissier, évêque de Chatons. — Les taches
idéales, religieuses, ajducatrices, patriotiques
1 vol. in-12 de 386 pages. — Librairie Téqui.
Î2, rue Bonaparte, «Paris-Vil9, et à l'Imprime-
rie catholique, à Fribourg. IDlS. Priï r3tr. 60.
bans «son nouveau livre, fleuron ajoulé à lanl
autres, Mgr Tissier a groupé sous te tilre de
idies idéales, religieuses, éducalriees cl palrio-
lies, <une série de discours ou allocutions, ser*
•ons et (lettres récents ayant pour but celte tri ple
«c-nstitiulion de la patrie.
Les taches religteusi», bcau«ïouip déjà s'en sont

«upajs et onl indiqué la voie â suivre. «Des hui!
•upHrcs «jue Mgr Tissier Consa<a"e ù cc -sujet, un
Moût «nous parait remarquable entre tous et
nêrite de retenir foule notre attention : Les dé-
niions du sens motal et chrétien.
La deuxième partie «te l'ouvrage, la plus re-

marquable à notre point de- vue, s'adresse aux
dateurs et de façon plus -spéciale encore con*
«ne l't-diication «le Ja femme de demain .

__TV7 ««-3 __n NEVF_-VI_GIE¦ r__r~  ̂V n̂ MI-âRAINE
Ë f l4 \VÏ± ™Z£F- ^¦WJlLj—-***-^~ TO«-ITt3 PH/VWAÇIES

FRIBOURG
Consoil d'Etat

(Séance du 5 août 1918.) — Le Conseil rati-
fie la nomination de M. Je professeur Tuor cn
qualité de recteur de l'Université.

— 11 accepte avec rcconnaiss-UMe. au nom
de l'Université, te don de 200 fr. de M. te Dr

Jean Stadelmann, en souvenir de scs vingt-cinq
années de professorat au Collège Sainl-Michcl.

— 11 délivre à M. «Francis Torche, à Esta-
vayér-te-Lac, et à M. Bernard Devevey, à Fri-
bourg, une .patente de licencié cn droit , les au-
torisant à pratiquer devant les tribunaux infé-
rieurs, sous lla diredion ct la rcsponsabililé res-
pectivement «te M. l'avocat Girod el de M. l'avo-
cat Bourgknecht, à Fribourg.

Il approuve te compte 191 7 de la caisse de
retraite des instituteurs.

— -11 approuve les statuts de la caisse Raif-
feisen de la paroisse dc Barberèche et de la pa-
roisse de Mannens-aGrandsivaz.

— Il approuve les statuts du syndicat pour
l'espèce caprine dans la région de Cormondes.

r.o l i i udHtu rm frlbonrgcol. * Goldau
On nous écrit :
Les jours se suivent et ne se ressemblent

pas. Nos braves soldats, jusqu'ici si gais, si
empressés à remplir loyalement leur devoir ,
paraissent inquiets. C'est que, à en croire cer-
lains bruits , leur licenciement, attendu pour le
10 aoiil, serait différé. Celle nouvelle, arrivant
sans crier gare , leur a même gûlé la fête du
1" août. «Nous comprenons teur inquiétude et
nous voulons «croire qu'elle n'est nullement jus-
tifiée. II serait vraiment étrange, en effet , que
l'autorité, compétente dût «m arriver à garder
sous Jes armes, pendant Ja période des .mois-
sons, la plus précieuse de toutes, une troupe
composée presque exclusivement d'agricul-
teurs, de pères de famille dont la «présence il
la forme est d'une nécessité impérieuse. Une
(««lie décision serait grosse de conséquences. Elle
aurait , pour premier désavantage, c«îlui de dé-
courager profondément nos agriculteurs qui ont
le «mérite d'avoir généreusement rempli ta lâche
qui leur a élé dévolue en vue d'assurer notre
ravitaillement en céréales.

Régiment valnlsnn
Le gros du régiment valaisan cn garnison il

Fribourg not» a quittés ta nuit dernière et cette
matinée. Le premier train est parti à 2 h. 35,
avec des troupes ; il a été suivi, une heure plus
lard, d'un train de matériel. A 6 h. et 8 h. 30
partaient un troisième et «juatrième convois. Pen-
dant ce temps, arrivaient à Friabourg, pour y
embarquer, avec Jours pièces, les artilleurs can-
tonnés à Villars et à Matran.

Toutes ces troupos ont fart preuve de ta pîus
belle discipline et celles d'hier comme celles
d'aujourd'hui avaient «xmservé en nous «piitlant
cc moral é'evé «jue nous avons admiré durant
leur séjoW parmi nous. La population de Fri-
bourg a vu partir à regret tous ces braves et elle
leur souhaite une heureuse campagne aux a -on fi  n s
extrêmes du pays. Elle reportera son affection
ot sa sollicitude sur ceux que Ja maladie ou îa
garde des malades contraint de demeurer à
Fribourg. ,

Le nombre des convalescents logés à Gam-
bach esl actuellement de 205. Une trentaine de
malades se trouvent encore à l'école «te la Ncu-
vcville, avec la C" sanitaire 5. Celle-ci nous
quittera à la fin de la-semaine, laissant les con-
valescente sous la garde d'un médecin et de la
ira. ci« du bataillon 1.1.

* * *
On nous écrit dc Villars- :
La ballerie de montagne 2 vienl dc quitter la

localité pour se rendre à la / frontièrc. Malgré
l'ép idémie el tes dangers «jue celle-ci entraîne
avec elle, les braves artilleurs de la 2m" n'ont
cessé, de l'officier au simple soldai, dc donner
aux civils l'exempte dc la vaillance et de la
bonne humeur. Les relations entre la troupe et
la population ont toujours élé très cordiales.
Aussi tes habitants de Villars forment-ils les
vceux les plus chaleureux pour que ta relève de
la batterie 2 se passe désormais joyeusement cl
que le licenciement ramène bientôt tous les ar-
tilleurs sains et saufs dans leurs foyers.

* * *..
On «nous écrit :
C'est avec un vrai regret que la .population

de la capitale verra partir nos confédérés valai-
sans.

Tout je monde était enchanté de leur excel-
lente tenue et dc leur bonne bumeur.

Malheureusement , Jc régiment ne repartira
pas au complet. Quatre braves camarades sonl
morls chez nous. Aux familles 'éplorées, nos
sincères condoléances.

Bonne chance au régiment I Ad. Sl.

Accident mor te l
ILa semtaine dannière, un brave ouvrier de

Granges-tPajocot", M. Jacques Ba-chtor , «étant oc-
cupé, it llavenu/c «te Piérolltes, à décharger des
caisses, Horsque D 'une de e«2lfcs-ci rtonlba sur
lui ell Jaii perfora .'estomac. CM. iBaxihter vou-
lut néanmoins regagner son <te.mic_te; muais il
fallut peu après te transporter à .'«hôpital des
bourgects, où il subit une opération tpir ne
réussit pas à le sniuvetr. Samedi -après mido, te
matr-eureus «succombait.

M. Jacques Baxlttar était Agé d'une cinquan-
lainc d'années. IJ laisse une famille de cinq
enfants.

Statistique hoteUèro
11 «st descendu , dans tes hôtels «t auberges dc

la ville de Fribourg, durant te mois dc juillet der-
nier, 1743 voyageurs, dont voici ta nationalité :
Suisse, H305 ; France, 40 ; Belgkjue, 35 ; Alle-
magne, 19 ; Angleterre, 3 ; Hollande, 2 ; Italie
3 ; Bussie, 19 ; aulres pays, 17.

Une école pour nn*.<-on*i
et tulllean «e pierre

DdiMjrs nombre d'années, tes métiers de ma-
çon et de tailleur de pierre étaient exercés chez
nous par des étira-ngers, notoiinneri* «les Hâ-
tons. Beaucoup dentre etrx arnenaient en
«Suisse, au printemps, teurs enfants dont ils f«tw-
saient dc petits porte-mortier ou apprentis. Si
quokfue enintpreneur du p a y s  se Iias_rd.it à
prcmlirc un jeune «homme de JTendtroii pour lui
apn;>rendre te «métier, celui-ci était si 'malmené
par tes cmiirk-rs iHx'iposijj û sa fwniaitaioin qu 'il
quittait bientajt te chantier. C'est oe «fui avai t
amené, i! y a une trentaine d'années, M. Léon
Buclin à fonder l'Ecole des tailleurs de pierre,
qui vécut une dizaine d'années.

Depuis «lors, tes entrcprerajuirsi -suisses se -wnl
ressaisis.. A Zurich, à Berne et «tans d'autres
nilSes, its onl ouv«*rl des oours (pratiques pour
ima<̂ >ns, cour» qui fonctionnent en biiver.

Ija «XBnmission «te survei__r»oe.du. Techoicum
de Fribourg, praSsàJéc paUM. Se «mS-àflerd'Ete'.
Python, vient aussi dc«lécidor louver-rre d'une
«teote-aateJter pour -maçons el i^ilteurs de pierre,
école qui sora insaauee au iBoutevard avec,
<x«mm*e maHre, M. iteissard, entrepreneur, eu
notre viite. Atnsa que son «nom .Vixtapie, JIECOK

«les imaçons «it tailleurs de pjonr'e «formera «te*
ouvrions iposs-idant tes deux nié*iors. En hiver
ils suivront , au Technicum, «teux jours par sc-
unaïne, «Jes cours d'aritluiteiique, «te géométrie,
de «tessin technique, «te tedmologie. hes «pialre
autr«5s (jours -seront consaarés aux «tiraivaux d'ate-
lier : «mat̂ Minorie, cimentage, el, («lus tard mou-
lage de pierre «artificieSc. En été, tes apprentis
tnava-ilteront sur te chantier. .

Ceux- <jui voudront appneniJre le «métier «te
lailteur «Je pierre feront! une teoàs-ènie aminte
d'apprentissage. La professait» de ta-teur. dc
pierre a été délais-site à ta suite de ta fabrication
clc ta «pierre artificielle, et, ce n'est guère que
dans les grandes carrières que ta taille de la
pierre nourrit «son «homme. ILe nvai^ao fonmé A
l'école de Fribourg possédera suffisamment le
.mtétior «te taiilcur «te pierre pour «taéeuter des
travaux même compliqués. Espérons que la
nouvelle itei la fondation de oette école tsara bten
acc«u<j_iie et «nie bon nombre de -jeunes gens du
pays .se voueront aut «méli'ers «i rémuxwrateura
«te -maçon et <te lailteur de ptewe. ILa Direclion
du Tachnicum Vempicisseira -«le donner tes ren-
se.tgn<jmenLs qu'on voudra hii itaroander el de
recevoir tes instaipUons.

• ¦ ' ¦• m

Da abaa
Sous cc titre , on lit dans te Bulletin parois-

sial de Bulle i
Depuis que les chaleurs sont venues, le Mo-

léson est pris d'assaut , cliaque dimanche ma-
lin , par une foute grouillante de touristes de
lout âge, de tout sexe, de loutes conditions,
où prédominent toutefois tes jeunes gens im-
berbes et les toules jeunes filles.

Certes, les courses dc montagne, faites dans
de bonnes conditions , sont salutaires au corps
et -à l'àme.

.Mais ne peut-on pas 'les organiser 6ans man-
quer au devoir de l'assistance à la. messe ?

El peut-on ijouir pleinement d'une excursion,
quand on l'a commencée délibérément par un
péché mortel ?

La preuve que plusieurs n'en jouissent pas
au fond du cœur, c'est la gaieté de mauvais
aloi qui règne dans certains -groupes.

On hurle, on casse Jes -vitres des chalets, on
enfonce 'les portes, on tient , même en présence
des enfants , des propos d'un révoltant sadisme ,
— «rt te reste.

Les armaillis, là-haut , se piaignenl. « Je ne
parle pas de l'église , nous disait l'un d'eux ,
car, aujourd'hui,, il n'y a plus d'église. Mais la
jeunesse retourne à la sauvagerie. C'est une
honte I > •

Parenls, veillez au danger ! (I y va de l'avenir
de vos enfanls ct du salut de tous.

L, .Bichoz, curé.

Calendrier
Mercredi 7 août

Suint Gaétan de Tbl-nne, c<>nl>«»cin-
Caétan œiq-àt & Vicence, de ta noble -famille

de Tliicnne. 11 institua l'Ordre des CJercs «Régu-
liers ; ceux-ci, -laissant de cûte toute (préoccupa-
tion «tes choses de Da «terre, devottent .vivre dea
«seules a-umônes olifcrtcs par Ites rfidlètes. U per-
sévéra sauts faiblir dans le genre de vie qu'i!
avait «anibrias9é, «ne s'oppuyant «pie snr lalIProv*
«ienoe, qui ne ilui fit -jamais défaut.
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 6 août , midi.

Encore peu stable ; ciel nus teux ; petites
pluies dans les montagnes.

Dernière Heure
La contre-offensive françaiB.

Félieltatlons royales
l'aris. G août,

(llavas.) — A l'occasion de la puissante con-
tre-attaque de ïoe_b, qui a obligé tes Allemands
a repasser la Vesle, le roi d'Angleterre a adressé
â M. Poincaré ees chaleureuses félicitations
pour l'armée française et pour Je latent «te son
commandemenl, qui a amené ce splendide fait
d'armes. ¦ . . .

Commentais françait
Paris, 6 août.

(Havas.) — La résistance allemande au nord
de «kt Veste s'est accentuée. Ainsi que nous te
laissions prévoir hior, l'ennemi ne-rque une
étape dans son eap&esnienl, cas il a besoin «te
gagner quoique» jours avant- d'aJjteira-re l'Aisne,
et «oela pour laire rqpavser l'Aisne âv tout son
matériel. '¦' ¦¦- '- -

La réffistanoe était attendue ; elle «nous rc-
torite, mais cependant, «nosjêlaémenls -ég-rs-eont
arrivés en contact arrec tes «arrière-agardes aate-
mandes an n«prd «te ia Veste, dotut l'ennemi veut
«défendre tes passages.

- Bulletin unirlcaln
Paris, 6 août.

Camaiixniljaa cdlficicl américain adu 5 au soir :
Sur te front de ia Vesle ,acl»v-ité «te rartiiteric.
Dana la journée, trou de nos aviateurs onl

descendu A _§DM*__b ennemis.

L'éyacuatJon d'Albert pu les Alleman-i
¦Paris , 6 août.

(Havas.) — ILe correspondant de l'agence Ha-
vas sur te front britannique télégraphie le 4 ;

'Vendredi après midi, aux environs d'Albert,
à la suite d°*ua violent' bombtaiden>eirt «tesliné à
dissionuter la retraite de l'cuoenù, nos pairouil-
Jcs onl taouvé tes itraiocblées tdlamandes, sur la
mire droite ade i'Anure, et tes dette vilia#3s de
Haunel et dc Bornancourt évacués.

Les {patrouilles ont ensuite ipénélré «lans Al-
bert, qu'elles trouvèrent égaienient ,inte denne-
mis. AJbert n'est plus qu'un amas de d&^Mribres
où tes AHennands ne vivaient que «lans Ja ter-
reur, tellement rartiilerie britannique en «rendais
te «séjctirr intenable.

Les pa-rouiltes anglaises ont pu. s'avancer
vers «Avenry sans renixoircr d'eiraomis. S'agit-
il d'un moirvemcni local ou des premiises opé-
rations d'un recul plus étendu ?

'En tous cas, ce «repli «ist un signe enr-sin «te
la faiblesse de l'ennemi, et il es! une consé-
quence «tes victoires rcunportées dans Je sud

CoaTîminlalf* allimcnd
¦Berlin, 6 août.

( W o l f f . )  — IN'crs- mouvesnents, dans la nuit
«lu 1er au 2 août, se sont opérés non-seulement
BUT le fronl prindpaS, mais aussi au sud-ouest
de Jtnims, après «jue nous «ski*» &ttaijué" ou
«iétruit tout ce qui pondait ètre utile à J'aînoemi.
Tous les «approv isionnemcnls el dépôts «te «muni-
tions ont ét*é retirés à «temps. La moisson a ôlé
faite en majeure partie. La retraite «tes -troupes
«Je .première Jitgme sflest aaM«act*uée pendant la
nuit, «ans per«ire un seul homme. iLe «matin,
l'artrEorie «innemôe bombardait encore vivement
ia «cote 240, à l'ouest de Vrigny, ainsi «pie tes
vallons «te notre ancien «temrain die combat , que
nous avions évacué depuis 'y..*;;;: A :\J, .»- . , ce qui
prouve que notre retraite «n'a «pas été moinar-
quée par l'adversaire.

Dans l'aiprèsHmidi «iu 2 août, Jes. patrouilles
cnaenites ont pris iprudomiuent contaet avxx nos
postes darrièire-gariite. ibes <xùonaas -adverses «*¦
sont ensuite avancées par Mery dans la «Jirec-
lion de Gormigny, Janvry «rt Gueux. Cet instant
était attendu «i>ar noilre a-rtilteric , «jui dia-jçea sur
tes c«>tonucs ennonries un feu aaoncentire de des-
tructioin et teur infligea de lourdes pertes. L'ad-
versaire a «jtié contraint «fen^ager l'aclion el
de passer à l'attaque de nos ip«)sitiions de nepli.

A l'«est «le Gueux, des _H_-_n_i de *cava!arie
ennemie s"aviançant oontire «nos Egnles ont «âté
dispersés c»ampl«jt*eincnt. A l'aite gauche, nous
avons anrôté une attaque ennemie ce-titre les
hauteurs ."v*oislines dc Germigny.

Grâc« à la vaillante tèjniicite d'un observateur
d'artiSSerie inslaïlé près «te 4a ilenme de Eosnay,
ut qui dirigeait d'une manière parfaite te feu
des Allemands oomtre l'infanterie iframjaise en
mairehc, lenncatti a «été forcé, vers le soir, da-
bandonner les hauteurs de Germigny.

ilte tmiôroe, près de Muràon, J'ioifanJes-ie enne-
mie qui stavainjait a «été ref«ju«léie. Pt_ de ThO-
ioks, nos «airiikc-gardes *a»T>b omrpiôché l\adv<sir-
saire dc kravers«s*3ia route de «Reims. C'est ainsi
que Sa tentative de ITcnneani <te gêner la ie-
Iraile de nos affiûère-garites" sTiesi «leirminlée, ' le
soir Au 2 août, avec ies plus lourdes pertes -pour
l'ennemi thti-iniaèniie. Ge «ternies* n'a pas «isé s'a-
vamceir dan»nta»ge, ot nrw anrie\re-g3^<ias, après
avoir oaaooiBfdi entSiiremenli et «vec sucoési leur
mis««ion, se «ont retirées, dans "la nuit <fai 3 août ,
sans êlre gênées par l'adversaire.

Dans la matinée du tendeimaio, nos pab-ouiT-
tes et nos postes de mitrailtettsas,' «jui -tenaient
encore ctevant ï'enniomi, Jui ont inflljgé de naau«
veltes pertes du moment de la prise de conlacl.
C«»j  «lerniilres opéralions ont .donc contribué
auswi, ct dune manière SiT-pcn-ante, à affaiblir
te, force «De combat de l'cnncani. -"-'?'

L'Angleterre et la Russie
Londres. 6 aoûl.

(lfcevtv.) — A la Chambre- des Communes, lc
dépulé King a demandé -Si les déclarations
parues dans la presse, te 31 juillet, relative-
ment à l'aclion des Alliés cn «Russie, avaient élé
faites pour te compte des Alliés el avec te con-
sentement dc la France, du Japon et des Etals-
Unis.

M. Balfour a répondu :

« Nons n avons pas fait cette déclaration
pour te compte des Alités. Ce que nous avons
dit pour notre compte, p'est que le but du
gouvernement britannique «est d'assurer la res-
tauration politique ct économique de la Russie,
sans intervention aucune dans tes affaires inté-
rieures du pays, el d'amener l'expulsion des
forces ennemi», se trouvant sur te territoire
Kimaw.

« Le gouvernement britannique a déclaré ca*
légorujuemcnt qu'il n'a auiainement il'inliîntion
d'enfreindre en «juoi «jue ce soit iïntegrité
territoriale de Ja Russie, ct il ne doute nulle-
ment qu'il oe soit en «empiète harmonie «te vue
avec les gouvernements alliés. »

Lm guêtre -ans les airs
Berlin. 6 "aoûl.

(Wol f f . )  — Au «XMirs d«3 qualre premières
ann<?e-s de guerre, l'Entente a perdu, d'après
les «urastatations faites jusqu'ici , 591- avions ,
tandis que l'Allemagne n'en a perdu que 1926.

Pendant l'année dernière, tes Allemands ont
détruit S717 avions, c'est-à-dire près du double
des avions abattus pendant les trois première!
années de guerre.

Si l'on lient compte de l'importance rapi-
dément croissante de l'armée aérienne, cet
chiffres montrent «jui possède en réalité Ja
maîtrise de l'air.

Enfin , en regard des 430 ballons captifs en-
nemis abattus, -les Allemands en ont nerdu n i ' .

¦Londres. 6 août.
(Officiel.)' — Des appareils ennemis se sonl

approchés, dans la soirée, des côtes des comté?
de l'«*l, mais n'onl pas pu pénétrer loin à l'in-
térieur. ¦

La guerre sur mer
I-ondres. 0 août.

(Renier.) — L'amirauté annonce les perles
suivantes :

Le 2 aoûl , par des mines, 2 contre-torpilleurs
br '.lauti '.q'j y , , avec 97 bommes, doul ô officiers.

Le 3 août , A la suile de torpillage, te trans-
port-ambulance britannique WoriUla ." perles :
123 personnes, dont un officier et 6 bommes de
l'équipage. Parmi tes manquants présumé»
noyés se trouvent deux officters de l'armée «H la
commandante du corps auxiliaire fûninin.

Nouvel attentat a Kief
Kief .  6 cour.

(A. T. U.) — Le 3*0 juillet , un attentat a été
commis contre le ministre des communfcations.
l.'agr<*sscur voulait tuer Je ministre à «xiups de
revolver, alors qu 'il passait en voiture, mais il
n 'a pas réussi.

Le Soviet sur la défensive
Berlin. 6 août.

( W o l f f . )  — Suivant une information de Mos-
cou, de nombreux agents de l'Entente, parmi
'lesquels des' officiers, onl élé arr«5tes. Lors du
soulèveront ' de Jaroslaf , on a découvert des
preuves montrant «que des officier* frtirçais
participent à l'action contre Je gouvernement.
Dix d'entre «-JI ont «ité arrêtés-

La mission mililaire française de Mosoau
n'existerait plus. Toutefois , son chef, le général
Lavergne, esl encore à Moscou, soit-disant com-
me attaché -militaire.

Les caisses d'épargne altenande
Berlin. 6 aoû.. -

( W o l f f . )  — Comme on pouvait s'y atttmdre,
le mois de juin a amené une forte affluence de
capitaux dans les caiss» d 'épargne allemandes,
L'organe officiel des caisses d'épargne alleman-
des l'évalue i 350 millions de marks, contre res-
pectivement 200 millions ct 110 millions, pen-
dant le mois de juin des deux années précé-
dentes.

L'augmentation totale du premier semestre
1918, «ai ne tenant pas «ximpte des retraits effec-
tuais pour les sousuipiions au huitième emprunt
de guerre, a été de 3650 millions de marks, con-
tre 1&60 millions et 157ô millions de marks
pendant Jes périodes correspondantes d«ss deuJ
années précédentes.

SOISSI
R a p a t r i e m e n t

Genène. C «joûf.
Cc malin, mardi , ù 4 h. 30. «si arrivé à Gé-

nère un convoi comprenant 4«$2 sanitaires fran-
çais et belges venant de Constance. A 5 heures
te convoi est reparti pour Lyon.

Un danger écarté -
Lugano, 6 août.

Le Conseil fédéral , sur la proposition du
Département militaire, a défendu l'installation
de la fabrication de carbure qu'on projetail
d'installer à Rivera.

Yo_l.MOiisa.oi. .eu fols plus de cheieni
sans ajouter de po-ticlies

aujourd'hui , avec (e Bhampoo Sec Seltera , vom
ponvez f tins gonfler vos cheveux an point de le* Uirt
paraître deax ca trois fois p las abondant., ton! en les
rendant propres et brillants.

Ce toat le» poussières, lot pellicules, Itomldittt «H
te gras qui rend-tnt vos cheveux ternes , plats et
impossibles i coi t ïsr .  C'est"dsns le bnt d'éviter ees
inconvénients «pe le Shamr-oo aee Stkera existe. Ce
petit travai l  ne demande qne quelq.es m'unîtes st
n'exige encan sppueil ; il faut tout simplement. : le
Shampoo sec 8ekeis, un tampon d'onate et une brosse-

Le Shampoi sr e Sekera est vendu 90 centimes le
sachet , i lt. 60 la botte, dsns tootes les phartnaeies,
Drogner'ea, Parfum tu t'es. Dép ôt général : J.  Demeoie,
15, r. A Ired Vincent , Genève.

Offre apétetale : Poar permettre d' apprécier  ee
produit et en faciliter Testai , il sera envoyé franco
one senle boite poar t fr. tn lies de 1 fr. S0, contra
mandat oa chèque postsl (I : i t t t  ) ma Dépôt général.
Cette olîre est valable dix jonrs seulement.



(rendra. Fondé -sur te volontariat, établi «sur nne
base d'abord restreinte, et étendu ensuite, en
raison des besoins réels du pays, il ne portera
atteinte n aucune des octhvlès -vitales «te la
Suisse, bien au contraire. Les mobilisables ins-
crits pourraient à cet égard «Mie classés en e»t«V-
gortes plus ou moins ommédiateinent disponi-
bles ; on appeJlerait Se premier ban, puis le s*e-
Cond, puis Se troisième et ainsi de suile, selon le
degré d'urgenv» des travaux requis.

L'essentiel est dc bien parlir, de tenir comple
Be Ja mentalité particulière du peuple suisse, «te
son désir de tout «savoir ce qui ,1e «xmcerne et
de vouloir par Sùi-mème, comme l'y ont habitué
ide tout temps scs institutions démocratiques.

Le premier but à atteindre est donc de lui
«faire voir tes choses telles qu'elles sont et de
l'amener - vouloir Oui-même cc service social,
U faudrait donc, tant par la presse que par des
conférences puMi«j_es organis«tes dans toutes tes
localités de «pielipie importance du pays, Sui
montrer la gravité de la situation international.!
•même après la guerre. Sa gravité de Ja situation
(économique-de la Suisse, principalement au
point de vue agricole, et , enfin, la «nécessité de
réglementer Jes activités individuelles cn accor
tuant une importance plus grande aux activi..*
nui présentent un caractère d'urgence dans l'or
idre «tes valeurs économiques. Le moment actuel
mous parait bon pour tenter dans noire pays un
fcffort collectif. Avant la guerre, les égoismes ex-
clusifs s'opposaient les uns aux autres de façon
irréductible. Après la guerre, on reviendra à cel
iétat de faux imlividualisme où le bien de l'en-
semble est ignoré par les particuliers ; et ce sera,
pu le statu quo ante, ou un renversement des
sOles en «yis dc révolution _ la russe, mais sans
qne le pays s'en trouve mieux, loin de là. De
imème qoe la France s'est convertie au coopéra-
¦tisme à Ja suite des expériences probantes failes
derrière les tranchées, ainsi Ja Suisse peut, au
•milieu du conflit universel, tenter de réaliser
•mieux sa devise : lin pour tous, tous pour un,
et montrer qutellc n'est pas une coalition d'in-
térêts égoïstes ou d'esprits sceptiques cher «lui
Ja CTitique tue 3'action , mais une nation formée
d'hommes «yipables de sacrifier quelques-uns «te
leurs intérêts immédiats et «bornés au prolit du
bien public. Si la Salisse doit garder sa place
dans le monde et jouer son rôle comme la pkis
ancienne des démocraties actuellement existan-
tes, il faut qu'elle ne meure pas dc faim ou en-
traînée dans Jes «»nvuJsions d'une révolution ù la
mode «russe.

Les Romains disaient : Coveeml consules. 11
convient dc dire : Coueaf populus , sans quoi
les désordres -sociaux nous guetteront, nous
aussi, ci c'en sera liai «le Ja Suisse libre telle que
nous la voulons.
ile. . * 'Ad. Perrière, Dr en sociologie.

Chrétiens sociaux et socialistes

' 'À l'occasion du récent congrès socialiste de
Bflle «t «les revendicalions formulées par le
comité d'Olten , lies comités des syndicals et des
organisations des chrétiens sociaux se sont cou-
suites ct «Mit pris nettement position. Ils repous-
sent à nouveau , de Ja manière la plus énergique,
toute tentative de grève générale, qu'ils considè-
rent comme, une «manœuvre puérile, indi gne de
la classe ouvrière organisée. La grève générale,
disent-ils dans un manifeste, est en contradic-
tion flagrante avec Jos lois de l'Elat régulière-
ment .constitué, comme avec tes principes de la
justice chrétienne. -Au lieu d'améliorer la silua-
lion critique des classes modestes, la grève gé-
nérale ne ferait que rendre celle silualion plus
intolérable. Bien plus : une grève générale dans
les tirconstanecs que traverse la Suisse cons-
tituerait un véritable péril nalional et serait tin
acte de liante trahison.

Lass «jhréliens sociaux déplorent que l'orien-
tation toujours p lus à gauche des travailleurs
socialistes rende impossible toute collaboration
¦entre les tins et les autres. Ils refusent tout
icré-Ait ct toule confiance ù certains chefs socia-
listes, qui se posent cn guides ct en sauveurs
de Ja classe ouvrière. Ils «réitèrent leur résolution
de travailler par tous Jes moyens légaux A allé-
ger le Jourd fard«Miu de soucis et de privations
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La petite lampe
m BEXEï DU SOVBB

BT -*-.
« ' Mais, sur (te seuil, M. Bonhaire ts'atroct*. : il
)¦ avait quoiqu'un.
¦ >Soit que tas éanotions des «terniicns jours eus-
sent simnexicété «son imuv^aatàon, soil que le ber-
cement du wagon ot ila clianson lourdam-eiit
rythmée des rottes , en endora-utt ses «sens,
troussent dégagé du (présent ,Ue «looteuir put" se
croire tranuiiiortô éubitamenfc arni tcuuue de son
voyage, tant «sa vision Sut nette...

Il rocamnit ila grande pièce obscure, a 1a taii*
bée «tte ia noit... Dos atar tés grises aux f«ar*ê!ires...
On <k»vinait & pèdné que lie retcniihs dos uneublc-s
massifs était «ronge... Une «longue ol boute biblio-
thèque masquait Je «mur da (nmi . Un coin, seuil,
était oolaiTé.:. Eclairé «par une petite taunpe
a'angenit «tant Un aibatHJoiiir élégant \iodkUt la
flaumiv... Sur la table, lai «hanitere caressait d«;*s
papiers, c**«teux mains, finies , aux doigts agites.,
qui pairaiœiaAeriti «rebondir sur les touebes d'une
inacliioe à perire demi «tes tiges d'-flasies* bril-
îadent... Un aiisage «le jeune fille, «tm fronl
ban&é, aux-ethe veux lKKi£fonis, aux paupières
-flraissiccs, se penchai!...

Alors ie d<«ctoiu" se dut qu'il n'était pas «sud
«sur la «benne, et il,"- init h penser à Marthe
F«*Tey.

Son -souvenir lui inspn-aiilt une émolbn com*
pleic, où il cnlraji ù «la «fois «uce Mledioa aUçn-

<pii pèse sur la «masse dû peuple. Ces moyens
ne sauraient «ro davantage la victoire des
employés «ur les «smployeurs que celle des em-
ployeurs sur les employa. La seule solution est
une paix de réconciliation, par te retour des uns
«st des autres à la loi «_Win* de «justice «t de
charilé. ' * '

Tout en reconnaissant ce qui a élô fait par
les autorités comme par Jes parttauliers, pour
le soulagement de Ja misère et des souffrances
des petites ciassœ, les comités chrtUiens so-
ciaux réclament 4 nonveau teur représentation
dans lotîtes tes commissions économiques de
guerre. Bs rappellent, en terminant. les postu-
lats Jes ; plus urgents de ia réforme sociale
qu 'ils préconisent : développanent intensif de
l'organisation syndicale ; solution «.' «iuitable du
conflit entre ie capital et Je travail ; participa-
tion d«ra «ouvriers, employés et fonctionnaires
aux bénéfices des entreprises où ils sont occu-
pés ; fixation d'un salaire minimum : extension
des institutions -publiques ou privées d'assu-
rance et de prévoyance sociale.

La guerre européenne
La retraite allemande

Journée da 4 août
•Communiqué français du 5 août , à 3 h. après

midi :
Rien de particulier à signaler tur le front dt

bataille.
Des éléments français, qui avaient franchi le

Vesle, se sont heurtés partout à la résislance al-
letnemdc.

Communiqué officiel du 6 août , après midi :
¦Groupe d'armées du prince de Bavière :

Sur le front entre Ypres et le tud de Montdidier,
Tactioilè de f e u  s'est occrae liier soir et «ai* de-
meurée intense durant la nuit.

En Flandre, au nord d'Albert et des deux
côtés de la Somme, des ipoussèes de l'ennemi
ont été rejetées. Au nord de Montdidier, nous
avons retiré, sans intervention de t ennemi, nos
compagnies qui se trouvaient sur la rive ouest
de TAure et du Don. Dans de petites opéralions
au sud-ouest de MontdidieT, nous avons fait det
prisonniers.

Groupe d'armées du prince impérial : Sur la
Vesle, le f e u  s 'est intensifié. Heureux combatt
d'aveinl-postes tut sud de Condé et à {ouest de
Reims. ! . .

Après avoir repoussé des poussées de l'en-
nemi, nos arriére-gardes, cédant devant une
plus forte attaqua de l'adversaire contre Fil-
mes, se sont retirées tur la rive nord de la
Vesle. , .

Groupe d'armées von Gallwitz et duc de
Wurtemberg : A l'ouest de la Moselle, dans les
hautes et moyennes Vosges, des poussées de
t'ennend onl élé rejetées. A'ous avons fait des
prisonniers en Alsace, •¦ -. « 

, Journéa da S août
Commwu'«j_é français du 6 août, ù 11 h.

du soir ;
Sur tout le front de la Vesle. la situation resle

sans clumgemenl. Sur ta rive nord, des com-
bats locàuà ont eu lieu entre nos éléments lé-
gers et les postes de rennemi.

Journée cal nie partout ailleurs.
* * *

Communiqué allemand du 6, nu soir :
Combats loctmx tur la Vesle.

l'aris" born tard 6
.Le bombatdccncnt par le canon à temgue por-

tée <te la région parisienne a ceconiunencé hter
lundi. .'

L-e général Pau en mission
en Australie

'Le -général Pau, chef <te la -mission inilitoiirc
fran*#*_sie qui se rend cn Australie, est arrivé
samedi «in Amérique. Une manifesJïilion franco-
américaine a été organisée.

dne, «de ta roexua^iissciiice et des nsmorihi. Sans
«Be, «Bombairc ainrait été ruiné, .grar.a3.ent com-
promis «E»«3*_-»C*!t... tjwnine oVte t'avait «teîendu
nvac zète, contre les siens eux-miêmcs!.. Ce té*
lùgrwame, et Semixti ele «ce journal qui dloon-
çaiit son bAu-ifrèi-e.,. Au ifait, poiw-quoi «uvai-t-
ellc agi «ainsii quand i. iui était si aèoi de nc
rien faire î...

«Ma» île docteur avait beau s'«-*lw>rter èl i'ad-
m nation, il oe jiarvenaiit pas Û s-ètonner «le la
ooniitrite dc. la jeune .iflite. «Iltaurait été- ou con-
traire s-onpris, sluptâfié, si «-te a-vaft aidé, si
peu que ce fui, _idnK»nd <¦_«_*. ses 4«JIK!VCS ctt*.
nceuvres. 'U s'agxerçut. -Sors, ;pour «Jn première
«fois, qu'il avait «n eto .«ae isrjiHfkuwe «uss
bonnaa». W ri'y »vai*t pas un «aire au tniomte qu 'il
crût -«lu» inoqpiabte d'une action baistsc, ou sou*
«ternei- niVidioarie. Il nc coacovail* JXISI qu'elte
pût Mcrifiter mn devoir là un int-énêt. Il ne con-
cevait -pas qu 'elle pût -mcntii**,. «rucaer, biaiiis-er,
iquivaq-iier. . •
. «K liOûuni!>rit, en somme, qu-1 ila eonoàdiérail
comme f honnêteté même, l'honaétete «acrupa»
teuse, tot'ransiiigeiiui.le, icî«a_c_«te-«ît raaive.
: «JE* t- ̂ oonprHi aussi «jus cdla était très beau,
«jdtite naîv-ielé, surtout.

Poutr<ÇK« tSr-rouv-itHl, -en .iméime tomps, en
isentknent' «le gjêne, de inemords *et je ne asais
quoilc crainte à tl'idée de rew_r «Uw-tort ?...

U durvijt par s'assoupir, avanili d'avoir troiuvé la
renom** r

i™ 
a*"e a,a* indiqué, par «^-gramme,

il scs «iWiï̂ iiies, «rtheuro «te son mnriwte —
sept Jioiitn» din ima«««iai. ILe tr-im eut ume beure <te
molaraL A Ha gairc, ite diootcnr, lUtissant son va-
tet de "dn**iA>re _f<3|iacu[[#aii des l_«gage_, saute

L'_-saat contre le Sonet
Les forces serbes sur Ha côte mourmane sonl

évahntes ù 3,000 homines. -
Trni-ky a ordonné une enquête ù «attise «le la

reddition de Simbirsk.
A Vologda, uno conspiration nnvirévolaitiott-

maire a été découverte. 40 officiers ont élé ein.
prisonnés.

<ÏTOtà.y est arrivé à «Pélrograd par train
spécial.

15,000 pCTsonnes fuyant devant la marche en
avant des troupes de l'Entente, le Hong de la voie
mourmane, ont été évacuées «lans les gouverne-
ments de Saratof et de Woronège.

•Le soviet «tes commissaires du «peuple a ac-
cordé dans sa séance un crédit de SOO millions
de roubles pour -lutter contre les Tchèco-Slova-
qu«s «>l les troupes de l'Entente. •
,M. Ludovic iNaudeau', collaboratour du Temps

en Russie, a été arrêlé à Moscou. Malgré tes dé-
marcltes faites par te ConsuJ général de France,
sa mise en «liberté a été refusée.

Le premier numéro du journal Mir de Moscou,
organe d<« -pa«afivtes, publie un article de fond
dans lequel il est dit : « Epuisés par unc guerre
inutile «te Irois ans «t par les troubles inté-
rieurs, nous ne sommes pas en état maintenant
d'influencer la déciskm des porte-paroles de la
guerre. Mais nous pouvons, «nous défendre <;on-
tre la guerre dans laipwJJc on voudrait à mou-
veau nous attirer. De nouveau, nous sommes au
bord de l'abîme d'une guerre en faveur d'inté-
rêts étrangers. Il n'est pas difficile de prévoir
quelles seraient les conséquences de cetle «nou-
velle guerre pour la Russie affamée, appauvrie
cl déchirée. Considérant cette cruelle perspedive,
nous devons énergiqu«»ner»t itire* chacun- -. Os
mains russes ont déjà suffisamment tiré les mar-
rons du fou ]>our leurs amis- Maintenant, «as
mains sonl brûlées. Nos urnes aspirent au repos
et à la paix. »

En Ukraine '

^ Kiel. S cioût.
L'Ukraine esl disposée à prendre à sa charge

20 % de l'actif et du passif de l'Etat russe.
L'indépeinlancc financière de l'Ukraine com-
mencera Jc 7 novembre 1918.

La grève des chemins de fer est presque ter-
minée. Un grand nombre d'ouvriers se sont
volontairement offerts.

La JV«M*a «Roifa écrit «Jtic l'attentat contre Je
feld-maréchal Eichhorn .lait «dirigé aussi bien
contre l'Ukraine que conlre l'Altemagne. Il
convaincra les facteurs compétents du danger
de laisser les éléments ' russes séjourner en
Ukraine «t contribuera à rendre le cours poli-
tique purement ukrainien.

LA CHARITE DU PAPE

A l'occasion de sa fête , le Saint-Père a fail
envoyer aux soldais italiens, prisonniers en
Autriche, des cadeaux sous Ja forme de petites
«laisses contenant dc la viande congelée et du
choco.al. Le gouverneroew autrichien s'est em-
pressé de faire parvenir rapidement «ces cadeaux
- destination.

La nouvelle vient d'arriver" au Vatican que
les prisonniers itaJiens ont élé transférés en
Hongrie à cause des «maladies infectieuses qui
sévissent à l'arrière de la zono de guerre autri-
chienne,

NOUVELLES RELIGIEUSES

la «oiwtl «Mu**» «t* tall*
M. -l'abbé Castel , vicaire général «te apiaraiters,

a été nommé évaêque <te Tulle , en «roinplaiccment
de feu 'Mgr Métrcau.

Mar Castel est né à Foix et a 50 ans.
Lei nouveaux évêques «n Pologne

Six nouveaux évêques viennent d'être nom-
més poar la Pologne. Ce sont tous des évêques
auxiliaires.

L'archevêque de Varsovie,. Mgr Kakowsiky,
qui tait parlie du triumvirat «xinslituant 1e
Conseil de Régence de l'Etat dc Pologne, ce qui
Oui prend un temps énorme, reçoit un nouvel
aide dans la personne de Mgr Stanislas Gall
qui .prend le litre épiscopal d'Halicarnasse.

datas un ia-xii. Ill avait hâte dé «rentrer, vi- d'au-
tant (plus qu'il prévoyait que ses preoniiires im-
|w*«si*iiion« «swrai-enlt atoutoureuses. li voulait en
finir tout do suite. •

Vue visite ifcàagnéabte i'oMendwk. U n'eut pas
plus «taôb tourné *a clef dans- ila «serrure, qu'où
raiwjitiit de lia présence « d'un imonsieiUT qui Je
<temaind-it ».

— Vous ne pouviez pasi répondre que j'étais
en voyage ? is'«écrda-*-iil àii-paltenté.

— Ce «monsieur- élait d«  ̂«venu, hior soir... Il
a beaucoup insiste... JJ u dit <pic nnonsiiour i*e-
gtx)M«3-aJ4 viveti&eBt de oe pas Je noir...

3I«aniissant ites iqpauOes, te docteur *erttira dans
Se t-aion. Le visiteur s'avança -vers Soi , Ja main
tendue... t
- — Vous mc me irecomu-asez. pas, «cher doc-
teur ?... dit uno voix qu'i. r«*»ninu4 trop bien.
Vincent, -votre adversaire et, aani Vincent...

— Alb t colite fripouille de :«V_occm I (pensa
Bonllialire. i ' ..;

tMaisi U' ite meçut «avec «te» égards que «l'on doit
aux pt"in»nme8 qnt «voua oit* vu, <te «teurs- jieux
vu, «**oinOTicMTe une t*nànvi_ise' atçftiion.

Vimoent tfut parfait , de tact, et de mesure. Tl
dit tout «oe qu'il fallait dire; «sur te se-ndate
Oham;r»jon rat sur la imort de JuiKèillie. H oVnr agréer
-«s plus isOTtcèreis ot rci*»pciotu<>uiseis TOirdrdéancos!
- — E* «.noi aussi, s*J*̂ £r_-<tsa, j 'ai ou «des mal-
heurs,..

tCe-tc -r-nsùtjon toute -sàrapOe flui p-anaiit »te
faire ipart S Boaihaiire «te ses revers de -fortune,
et dos inextricables diflficulilés ifinandéres où
ia ae daraHta.lt. Il n'ùisista pas. dl se «eoritenla
«te afirc que, s'il ne trouvait pas âe (iour miêine
ua biStat de uniHte francs, il ne r*4pondaiiJ pas
de .ui-«a«ànc*, ità_ de pius. Oo pondait ça dé-

L'évêque . «te WJolsWvek auru «MUime coadj«i-
leurs NïaMgrs Adalbert *â vvezarek!'(tiilulaiTed'Asca-
lon) ct Wkuiislas Kvgràciki (Aranllvaua). L'évê-
que de Plousk sera secondé par Mgr Adolphe
Szclarck ; celui «te Sandorair, par 'Mgr Paul
Krabecii, ct celui de Sejny ou Augutowo, par
•yigr iRomuald Jalbryjiorosl-.

Les sept diocèses de Ua Pologne comptent
parmi les plus -populeux de la chrétienté.

Nécrologie

. Oscar Ulm
On nous écrit «te «Lugamo, île 4 : , , ,
Une nonvwlte bten .teulioureuse on'arrive «-te

Tirw-sJc : celte du «lécès du rédacteur cir clifl
du Trentino, M. Oscar Ulm , qui, itepuiis vingt
ans, dlonnadt à la cause catiholiquc, dansi tte
K>ressw et dans «les astsacialteits, tout* «son oœuii
et loutes ses iforces.

M. Oscar ,Ukn avait débute, cn 1«$06, i. i'Eco
del Litorole, nie Gorit-, sa patrie; il passa de
Jà à i'Unitù cedlolica de «Florence, d'où le pro-
fesseur .Itez7.ara, qui sc connaissait cn hommos ,
ï-ppeto à tter«gasv»e, tors tte ta foi«te~iati de* Ja
Ibcâte rovue Itcbdomadaire illusitirée Pro familia.
1/es connaissances encyclopédiques ele M. Oscar
ajtfcn faisaient «te Jiui te rédacteur idéal; il a.1-
liait & une sûrrté de jugement extraotidlimaire et
à de*. »3cannia'issanccsi tlx-cOcgiqucs ot l»tstoriqu«*s
profondes mn goût artostique et" lititéraire exquis.
Chosie étirantge : il mamiail la «langue altenrande
aussi bien que l'italienne ; sa tradaiction du
Jugement dernier , ite Jcergenscn , est un vrai
bi'tou.

iDu I*ro familia, M. Ulm passa au Trenliitc
en 1912 : ill était ,m>teux que personne «n situa-
tion ite tonir avec succès un «poste très diffi-
cile ûi plusieurs pointe, de vue. Jl fut question
d* iui, un instant, pour un essai de grand jour-
nal quotidien ehréticn-social, qui tenait fort il
ca?ur à feu 'Migr N'agi, qui mourut cardina,'-
archovêirue de Vjenine.

Pcn<6anl la guarre, *c Trentino dut suspendre
sa publication, comme loules tes autres feuilles
non olficieiUes «lu Tyrol .méridional. M. Ulm Sut
incorporé. U cooliracta au servtee Ja malad-e
(jui vienti dc J'aimcncr nu tombeau, à Vâge dc
42 ans. M. lUim était utic iDtelliiigeiioc dféiilc cl
un cceur d'or. M.

lat grand rabbin it Vienne
Le grand rabbin de Vienne, M. Cuedemanr

est décédé.

€chm de partout
QUI P E R O  G A G N E

Par un de ces «gestes (généreux ilonti il a
l'habit'iute, M. Rnxiefclter a pemmisi à 4a ville
«te Dote d'acquérir et de cc«nsierv«Jr «la maison
natale «te Louis Pasteur.

Alors,«pouir reon.arot.3r J» grand philaDtbro'pe
américain, îa -ville «4e D&te va appeler « ave-
nue iRockefeKer > l'avenue qui s'appellait
Pasteur.

Ue telte sorte «jue Pasileur, pour arvoir gagné
une «maison, a perdu une avcaine.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

— O'esit lronteaix' ! Vous voyez «cette «pauvre
fille en laranes ot vous iudi violez sa iviieiJte mon-
tre «Je famiJfcli

— Je rrne croyais .pas que cet*-."; co* < oi-
gnon » qui Ha terait. pteurer !

VOT DF l a t  t»IU

Un obus allemand a fait roter en éclats plu-
sieurs vitraux die la basilique de Salmt-tltemis
près Paris. Il fut décidé que tout service reli-
gieux serait imoinenf«anâmcnl saMpcndlU' dans
cette partie de iVédiftee. L'ne affiche fut placée
pour cn avertir te puiblic. Le sacristain jugea
(jumelle n'étaàl -pas assez significative ; il ia com-
pléta à son gré, et voici l'écrilean qu'on pui
bre :

Le service divin aura lieu eleins la chapelle
du sud jusqu'à a. que soient réparés les vitraux
tombés ipour la France.

duiire qu'i* attenterait à ises (jours. On pouvait
en déduire au*»!» qn'il avait (jugé te «momcnti pro-
pioe pour obtenir de son député quelques sub-
sides, ot qu'il était prêt, si celliui'-oi ne sTexécutail
pas, ù tévéter à la presse lte peiiit tnarohé élec-
torail «lu (printemps préoédenrl.

lEntee oea deux intorprélailionsi, Bc«obaire
niliésita pais unie 5**comte. 11 tiraversaiti une pasise
dirifioMe. C'était oV-jà trop qu'on eût aissocié son
nom à ceux' de Cantor et «flEdonoiiA.. Et puis ,
son éteotiion1 nfélait palj encore v-aUdée...
-. Dix oniiinulœ après, Viniocnt rcd«Saœnc!aii|l l'e»-
calier, un ballet de irniïle -ra-ncsi daas son porle*
feuilte, satisfaiit, mais rcffrelta'n. touiti de onôme
ite 0'avoir pas «demandé daiv-ainlagc.

Cetto viisiilc 'plongea Ole «docteur dams "une pro-
fonde tristesse. 11 était donc la prote de ce ini-
sénatoto ?... Jusqu'à quand porterail-j| Uc poids
«te -ceititel faute ?... Et quelle .autel Corron-pre
Vin<x*nl I... Un bcunmc «déjà' corrompu '.... - .

-Une -minute «après Se départi de ,1'esaroc, Mar-
Lhe sonnait. A ,1a pensée qu'eSie avait pu ren-
contrer «Vincent dans -ïtisc-ïier, le xiwjiveur rou-
git. M «xunpmt alors, œr-ouix que la v-tàlte, tj'où
•vcnaiiiti son onakùsc, cn préseucie de la (jeume
fille ; cajrtc thonnùtiefté parfaite «De gênait, lui fai-
sait l'cUifet d'un reproclie.

Elle te itrouvia accabJé — l'aocadileunenb de Ha
«iouleur, pensa-t-clte. EUe en Ifut émue, ct son
émotion lui inspâira quieflques «mois, sinipftes *t
tc-ncluinlis. Jiila -regarda. 3) lue dan-s, ses yeux un.
sympatlnie vraie, qui iFémut .an tour, jusquia
te boutev-orscr.

U ^ifirouvaiit un, besoin immense d'élre con-
sole, d'ôtre taidé dans -sa détresse. EA, pour 'faire
noiitrc sur tes tU-vres die Marthe les paroles, qui*]
aftenila-a. _| exagérai *a ipoinie, itl uçHi», *-, inçoa-

Confédération
L« commiiBaire da l' alimen.allon

Le ConsKsI fèuérail a nommé «Mimone t&rtxiiMK
die J'Of/tee suissio de l'Blin»nilalii«>n M. Ed. de
Goumot-ns, lieutenant-colonel à l'état-major
graverai.

Le cooiuiàssalre. dc JVlimcnlation aura voix
consiulitative aux Chaimibraj» fédérâtes.

Lft SUISSE ET Lfi GUERRE
Pour nos Internés

«La Gazette de Ixtusanne idiarnande que te fié-
jour des foimiitias «tes internés en iSuisoc puasse
être pius prolongé que ceta m'est permis "'n
vertu d'un «arrêté récent «tes aulorilés -féaJôralcs.
Nous appuyons ice vœu, qui *est «motivé par Ja
coiisKtératiion «te .l'intérêt «moral des soldats in-
ternés. Voici ce qne «d-ti à cc suj'ct ia Gazette :

t 11 ne tout JKUS -fy teomper, 4a litbéiruiion de
l'emiprisoninirimentl altemand et l'intornementi en
Suisse sont , -jiou.r ta. ipldupa-rt de nos bôles, une
épreuve «grave. Privés pendant «lias mois et «les
aimévs île contact et «Je rebilions nommâtes avec
le .n«>nife, ils sorte grisés par Sa bberte donl ils
jouissent dhez nous. Lia vont et viennent , par-
lent , foent. «jorivent , se créent de mouivc-iux amis
sans, «[ue «leurs aolivités soient entravées en rien.
0c -sont «tes écQticrs en vacances, < î,:':i' - i ¦!'.-< m ite
lreaucoup d'enlire «six. Or, ces «teolieins cn va-
cances tsomi «tes iliomim-es sur qui ipèsent «Jlèjù ou
qui auront, liienlét à encourir de sérieuses res-
ponsabilités. O11 ils jouissent des «pielques jours
if'heiiimuse ilélenle «rue leur procure ite passade
,de nobre firomtière, «fest bten. Mais il seraili fa-
tal pour eux, et ce serait agir contre «notre inté-
rêt 3e mieux entendu , «ju« dc perpétuer cette pé-
riode daitfranclriss'emcnt à l'égard de tous «de-
voirs. Oar ila démoraJAsaUon de nos «amis nous
sera portée en compte el repmocfliée : on nems
en «voudrai davantage <te tes «avoir acxovtlunvis
à l 'insouciance qu 'om ne nous sera ireoonnais-
r-jant «te teur awoir rendu la sanlé. Vedllons à ce
que 'notre répurtarlion d'hospitaEté ne sodt pas
.cnlacbéc «tes «mauvais cftots «te son «rxercic: . >

Mgr Bacciarini et le Don national

Lugano, 5 ooûf .
li» !«-iiire pastorale que nolire évièque, Mgr

Baaxiarini, a adressée, Jc 5 août , au clergé ct au
Iieupte tessinois pour iteur irecoomnamtor chateu-
séreusemient lie Don «fiir soldat est mn nouveau
fleuron dans Ha couronne «tes manif«îstiiiitk>ns
de Ja soilicitulde épisicopate pour te bien «te' U
patrie et de ila société.

A près avoir parlé de la mer de saug ol de
ta désolation «où la guenre a ploijgi .tes nations
qui nous entourent, et relevé te bienfait insigne
accordé par Jist Tfirovidenee à noire «patrie; -•« -«m
cn «faisant un oasis de paix au milieu des ter-
res brûlantes de haine » , Mgr Bacciarini dit
dans sa Oiettre que nous «levons pour une part
oe bonheur « ù la prud-nce des magistrats qui
gouvernerai ta patrie au unilieu des difficultés
extrêmes' du moment ; ils ont aècrii darts l'his-
loire «te ta Suisse' une page de sagesse civique
qui a droit -1 liininroriallîté ». Mais nous devons
une reconnaissance profonde, en outre, « au
bras de nos soldats qui, «Jepuis quatre ans, veil-
lent à nos frontières pour ta <Jéfense dc notre
tcirritoire el de noire peuple » . C'est pour cela
que la belle iniitative du Don du soldat t pa-
rait digne de trouver écho jusque dans nos
églises, où , avec .tes hymnes à ta imajasté du
.Seigneuir, sc fondent ' toutes, tes voix du bien...
Donner pour .une cause comme *tolle-iJà, c'est
non seulement faire acte de gralil-iate,.  .mais
c'est nccomipHir une couvre die charité cbrélâenne
et fraternelle ; c'est unc aotion oounma-ndéc par
l'amour ite la ,j>atTie, et qui plonge dans Ja reli-
gion ses racines tes plus géWreuses. ».

Que cliacun donne donc d'après ses moyens.
« 1 ar te Don du soldai, nous voulons élever un
.monuiiivcnt moral à ta charité ot à l'intégrité de
Ja patrie. Puisse noire Tessin exc«lte- dans ce

seaetnmeul — te rota d'un ih<m*.mc éarasiii par te
chagrin.

— Ma pauvre enfamb, ditHili avec oette chaleur
qu'on a quand on pair-te àe soi-même, je suis
bien maJheuteus, a/liez I. .. J'ai paisse des (jours
niCfreux... Matoferranf, ma, v-0 est ifiinôe.. A mon
îige, puiis-je en iixxr<jirr_ijencer "uoic ?... Q est -top
lard.. Si vous saviez cconibien je me sens- seul,
aujourd'hui, sur ta terre... Ah,! tonez, j'envie
le SKirt (te ma pauvre soeur... Que «n'ai-je pu
mourir à sa ptaice l._

Oh ! ononsieur, dot-elâe, il ftsat avoir* le
couraige tte vivre...

; Le coul-ago eie vivre ? Où Je lirom«T-«i»JJe ?
l'ivre pour qui ?... vi-vtre poitr quoi ?

. Mais... «pour aconlinuer ai r̂e te (bien.,
comme vous en avez te pouvoir... Pour d«3fen
*re des causas justes, tout «ec qui est beau, gé
Hérens., honniâu».'

— Ah ! oui,, oui...
I-e dernier mot de Marthe te beuirta pénitbte.

ment... Honnête... «Hélas! IL'étaiWt enoore, lui
oi*.. a.vau't volé son siège et qui se -serait laissé,peul'̂ tre, entraîner par (Cantoir... Oiieu sait
où ?,..

M orienta la conversatk>n vieins un sujet -;n o-'n >«Béfiêoail.
A midi, quand Warlbe toi par-tte, ÎJ -reperçu*

qu .1 -ne (lavait pas nniême reamcirciée de son lé-
'égramme, de son zèle ànteKigent et -courargeu*.
I! n avail parlé que de im. Bl pouriamf, aprèste scandale récent et" Ca Su 'à*» d-Edtmond, comme
<*» «Wvaût t-tre «diùsolée, fe anaison «dtes Percy «

Imlultgent tpour W-anÊme, Je docteur" mit son'
ansjenti'on sw te comr|»t« de sa déli*»tésse.

. .- __ '_ / (A tulure.)



iinonumcut par ta gloire ct'i»c«lante de sa gêné-

::osité. » .
Mais rappelona-Bous que mous wrons aussi

i.'wtres itev-oars envers ta patrie. «Celui «le l'or-
t&e « qui .ne doit être -violé ni -troubllé à aucune
«époque, mais surtout dams ces jours itrès diïfi-
ii-tes et très graves » ; «celui «du sacrifice, œlui
ùle ta moralité dans tes mœurs privées et publi-
ques, familiales et sociales ; celui de ta 'crainte
(_e Dieu, principe ite to^te sagesse ot source de
lioute «prospérité. .

.Mgr Bacciarini «ODokt. cn invoquant sur te
(peuple entier et sur nos vaillants soldats ta
lj.enedict.on «jue jadis le Bienheureux «Nicolas de
IFlQe invoqa-àt snr nos pères : « -Que lie Dieu
lleul puissant .protège not» «villes et nos carnpa-
Igncs ; qu'il mous soil touljoilrs «prropioe airui
qu'il Va élé jusqu 'à pméseni et qu'il soit nvec
mous «our toute -l'éterniaté. » tM.

L'EPIDEMIE
A Berne

Vendredi , il y a eu 7 décès.
Dans ta nuit dc vendredi à samedi, il esl

mort 14 personnes.
Dimanche, -personne n'est morl.

A Porrentruy
On annonce la mort dc M"» Madeleine Voirol ,"

irapp
ée après «cinq nuits et journées de soins

ocessants prodigués aux soldats malaites. La
cille du jour où -M"* Voirol s'esl alitée, M. te
olonel Rickli, médecin de division, présentait
i jeune infirmière à M. Jc général Wille, la ei-
aalant comme unc «tes plus méritantes de nos
unaritaines. Elle était <tans sa vingt-sixième
inée.
M"" Voirol a «Mé enterrée avec les honneurs
àlitaires.
Une joune fille de seize ans. M11* Germaine

euret , a également succombé.
Le soldat Gfeller, du régiment d'infanterie «te
ronlagne 17, est décédé dans la nuit de samedi
dimanebe.

A Neuchâtel
l'n sixième interné français csl décédé il
A. , , '. ! J ' auxiliaire <te Chantomerte.

A La Chaux-de-Fonds
3! y a eu trois décès si iina-i!; , «piatre dans la

ait <te samedi à dimaiKhe,- uu dimanebe après
iitli, à une barre, «un dans la nuit .
Lundi matin, on annonçait 12 décès.

A Genève
Cenève a enregistré , diimaindhe, 0 décès,

nmi tesqucLs un employé de l'Hôpital.
Victimes du devoir

À La ,Tour-de-Peik est mort M. André Trot-
t, conseiller municipal, qui offrit spontané-
,ent sas services au lazaret , au début de l'épi-
tmie, et qui vient de succomber .victime de
m dévouement.
M. Trotlct était «âgé de 32 ans. ¦
De Liestal, ,on... annonce, la mort , du docteur

lenri Fraenkel, de Wohlen, qui soignait tes
«lades atteints de ila grippe.

FAITS DIVERS

SUISSE
l.e» i.nreuz riche»

Lc château de Bremgarten, près de Berne , a
é acheté «par un industriel bûlots, M. Wassmer.
Le château dc Gûuiligen est devenu la pro-
:iélé de M. Mùhlon, ancien directeur aux usi-
s Krupp, «jui s'est brouillé avec celte mai-
n et a publié depuis~lons une brochure conlre
ISJcmagne qui a fait quoique bruit.

Dlspini a la montagne
boux touristes, M. Steiner, de Zuricb, et M.
kbeJ, de Sainl-Moritz, avaient été aperçu»
-dredi , «à 4 h., sur le sommet du mont
sezscen, situé entre le Piz Bernina et Je Piz
oseg (3967 m.). Ils ont disparu depuis. On
doute une .catastrophe.

LA VIE ECONOMIQUE

ii mouvement chez les boulangen de Londres
Les boulangers de Londres réclament l'in-
oduction dc la semaine de travail de *8 heures
i un salaire Iicbdomadaire de trois livres et
unie. Ils «menacent dc se mettre en grève si
ane  fait pas droit à Jeur re<juêlc.

Publications nouvelles

jr Tissier, éveque de Chatons. — Les tâches
idéales, religieuses, éducatrict», patriotique*.
1 vol. in-12 de 986 pages. — Librairie Téqui,
82, rue Bonaparte, Paris-VIe, et à l'Imprime-
rie catholique, à Fribourg. 1918. Prix :3fr.ô0.
Dans son nouveau livre, fleuron ajouté à tant
>ulres, Mgr Tissier a groupé sous 3e titre «te
ïciies t'déaites, religieuses, éducatriecs et palrio-
i*ies, une série de discours ou ailo-culions, ser-
ons et lettres lécents ayant pour but «cite triple
institution <fe la 'patrie.
Les tâches religieuses, beaucoup déjà s'en sont
cupés ct ont indiqué la voie "à suivre. «Des huit
apHres que Mgr Tissier ConsaCTe à ce sujet, un
rlout nous parait remarquable entre tous et
frite de retenir toute notre attention : Les dé-
liions du sens moral «t chrétien.
La deuxième parlie de i!'ouvrage, la plus re-
«quabte à notre point de- vue, s'adresse aux
ucaleurs et de façon plus spéciale encore con*
-'ne l'éducation «te la femme de demain.

¦V? a__T=> mm NEVfVU_GIE¦ r*fc-  ̂5HÇ1 MIQf^AllME
1 t.1 aljOIi ^̂  Prisa
-B I-L3—-MJ~ »̂~ TOUTtS PHARMACIES

FRIBOURG
Conseil d'Etat

(Séance du 5 août 191S.) — Le Conseil rati-
fie la nomination de M. le professeur Tuor en
qualité de recteur de l'Universilé.

— II accepte avec reconnaissance, au nom
de l'Université, te don de 200 fr. de M. te D'
Jean Stadelmann, en souvenir de ses vingl-cinq
années de professorat au Collège Sainl-Michel

— Il délivre ù M. «Francis Torche, à Esta
vay«w-le-Lac, et à M. Bernard «Devevey, à Fri
«bourg, vue patente de licemâé en droil, les au
torisant à pratiquer devant les tribunaux infé
rieurs, «sous ta «direction et la responsabilité res
portiv-emmt «îe M. l'avocat Girod et de M. l'avo
eat Bourgknecht, à Fribourg.

'-Il approuve le compte 1917 de la caisse de
retraite des instituteurs.

— Jl approuve tes «statuts de 4a caisse Raif-
feisen de la paroisse de Barberèche et de la pa-
roisse de Mannens-Grandsivaz.

— -U approuve les statuts du syndicat pour
l'espèce caprine dans la région de Cormondes.

Lo landsturm frlbonigeol» * Goldao
On nous écrit :
Les jours se suivent cl ne sc ressemblai

pas. Nos braves soldats, jusqu'ici si gais, si
empressés à remplir loyalement teur devoir ,
paraissent inquiets. C'est que, à en croire cer-
tains bruits, leur licenciement, attendu pour le
10 août , seraii dif féré.  Celle nouvelle, arrivant
sans crier gare, leur a même gâté lia fête du
1" août. Nous comprenons leur inquiétude et
nous voulons «oire qu'elle n'est nullement jus-
tifiée. U serait vraiment élranee, en effet, que
l'autorité, compétente dût en arriver à garder
sous les armes, pendant la période des mois-
sons, la plus précieuse de toutes, unc troupe
composée presque exclusivement d'agricul-
teurs, de pères de famille dont la présence à
la ferme csl d'une nécessité impérieuse. Une
telle décision serait grosse de conséquences. Elle
aurait , pour premier désavantage, celui de dé-
courager profondément nos agriculteurs qui ont
le mérite d'avoir généreusement rempli la tâche
qui leur a étô dévolue en vue d'assurer notre
ravitaillement en -céréales.

Régiment valaisan
Le gros du régiment valaisan en garnison il

Fribourg nous a quittés la nuit dernière el celle
matinée. Le premier train «st parli à 2 h. 35,
avec des troupes ; il a été suivi, une heure plus
tard, d'un train de matériel. A 6 h. et 8 h. 30
partaient un troisième et cjuatrième «convois. Pen-
dant ace temps, arrivaient à Fribourg, pour y
cmbvqta-r, arec leurs jwttees, les artilleurs can-
tonnés à Villare et à Matran.

Toutes «ces troupes ont fait preuve de la plus
belle discipline ct celles d'hier comme oelles
d'aujourd'hui avaient conservé en nous «prittant
ce moral élevé <jue nous avons, admiré durant
teur séjoW parmi nous. La population de Fri-
bourg a vu parlir h regret tous ces braves «2t elle
leur souhaite une heureuse campagne aux confins
extrême du pays. Elle reportera son affection
et «sa sollicitude sur ccux que la maladie ou la
garde des malades contraint dc demeurer «Y
Fribourg. , . . .

Le nombre des «îonvatescents logés à Gam-
bach esl actuellement de 205. Une trentaine de
malades sc trouvent encore à l'école «te la «Neu-
veville, avec la C" sanitaire -5. Celte-«ci nous
quittera à la fin de la-semaine, laissant les con-
vatesceirts «sous la garde d'un médecin el de la
lima c" du bataillon ld.

* * *
On nous écrit de Villars :
La batterie de montagne . 2 vient de quitter la

localité «pour se rendre à Ja ,frontière. Malgré
l'épidémie cl tes dangers que celle-ci entraîne
avec elle, tes braves artilleurs de la 2mo n'ont
cessé, «te l'officier au simple soldat, de donner
aux civils l'exemple «te la -vaillance ct de la
bonne humeur. Les relations entre la troupe ct
la population ont toujours été très cordiales.
Aussi tes habitants de Villars forment-ils les
vœux les plus chaleureux pour que la relève de
la batterie 2 se passe désormais joyeusement ct
que te licenciement ramène bientôt tous les ar-
tilleurs sains et saufs dans leurs foyers.

* * * .
On nous écrit :
C'est avec un vrai regret que la population

de la capitale verra partir nos «xmfédérés valai-
sans.

«Tout lie monde élait enchanté de leur excel-
lente tenue et de leur bonne tourneur.

Malheureusement, te -régiment ne repartira
pas au complet. Quatre braves camarades sonl
morts chez nous. Aux famill«s 'éplorées, nos
sincères condoléances.

Bonne chance au résimcnl ! Ad. St.

Acc iden t  mor te l
La t^maine «teraière, un brave ouvrier tte

Graniges-iPaicoot, M. Jacques Jfaechler , «étaiifc oc-
cupé, à 'l'avenue de PéroBes, li décbargctr de*
caisses, «lorsque D'une die cettes-ci «tomba sur
lui e* lui iponfora l'estomac. M» Bawhter vou-
lut néanmoins regagner son don licite ; imoisi il
fallut «peu «après te transporter A l'hôpital «tes
bounjeois, «où il subit une opération qui ne
réunit pas à te sauver. aSaonedi -après «midi, te
malheureux succombait.

M. Jacques BsccWter -était Agé dune oinquen-
taine d'années. II «taisse «ne /«amiMe dte cinq
enfaUTts.

atatUtlq-te hôtelière
Il est «li - *r s - iu lu . dans les hôtels ct auberges dt-

la ville de Fribourg, durant te mois de juillet der
nier, 1743 voyageurs, dont voici la nationalité
Suisse, 1005 ; Frauce, 40 ; Belgique, 35 ; Aile
magne, 10; Angleterre, 3;  Hollande, 2 ;  Italie
3 ;' Russie, 10 ; autres pays, 17.

Une école ponr maçon*
et lalileur» «le pierre

D-4>_is nombre données, les «ntètiers «ie ma-
çon et «te tailleur de pierre «Jtatent exercés cirez
nous par ides éhnsugeirs, «oto-mime»* dos Ita-
iliens. Beaucoup* dentre cirx amenaient en
Suis*, au printemps, teurs enfants dont ils fai-
saient de -]>etits porte-mortier ou apprentis. Si
quelque cn_t-cijxrcn<-ur «lu pays «c liasatrd-it à
prendre un jeune Inanimé de l'endroit pour lui
apprendre de métier, celui-ci «Était* so malmené
par tes ouvriers, prif-xisés U t» farnutfio-n qu'il
quittait! bientôt te olrantter, C'est oe «qui aivait
amené, il y a tune trentaine d'années, M. Léon
Buclin à fonder l'Ecole des tailleurs de pierre,
qui vécut une dizaine d'année*.

Dapuisi lors, les entrepTeneucsi "suisses se sont
«ressaisis., A Zurich, i Berne et dans d'aulres
ailles, ils onl ouvert «tes cours ipr-tigucs pour
n-rçons, cour.» qui fonctionnent- en hiver.
la commission «le surveiBanioe. «tu Techancum

«ie Yc-oowg, ir»ra=_»Jée par.M. -8 <x»ns*_-er d'Etat
Python, vient aussi de <léc5dor lV>i*rv<3rtare d'une
écote-aleJoer pour maçons et taUteura «le pierre,
école qui sera installée au «Boutoitard avec,
oomme "maître, M. Iteissard, cnlnq>re*a«>ur en
notre ville. Ainsi que son nom «Vrodique, JlEcoie
<tes maçons <D tsàtieurs da pjtsi 'e formera dos
ouvrions possédant tes deux métiers. En hiver ,
ils suivront, au Technicum, «teux jo«urs par -sc-
naaine, des cours d'arithmétique, de .géométrie,
dc dessin technique, afc te<JiaTotegte. Lcsi quatre
autres tjours -seront consacrés aux ..travaux d'ate-
lier : «maçonnerie, cimentage, et, phis tard mou-
lage <te pierre artificrcSle, En «Sté, tes apprentis
linai'nilteront sur ste chantier. ¦

Ceux" qui voudront apprendre Je tnétâer «te
tailleur de pierre feront une troia-ème année
d-pprenlïs'S-.ge. La profession de taiUeun de
pierre «a «Hé déllahtsée ù «la suite de 3a. fabrication
de la pieoTe artificielle, et' oo otes* (guère qui
dans les grandes carrières" que la taîlte «te la
pierre nourrit «son l_xnxne. ILe maçon formé i
l'écolo de Fribourg possédera suffisamment le
mélicir de tailleur de pierre pour exécuter des
travaux mûme cocnpjiqués. Espérons que la
nouvelle dc la -fondation de oette école sera bien
accucàEiie et que bon ncarntbre de jeunes gens du
paij-s se vouCTomt aux «métiers si rémunéra teurs
«te «maçon et «ie tailleur de picore. La. Direction
«tu Technicum s'eimpressera de donner tes ren-
seignements qu'on voudra lui demander et «lc
recevoir tes «msoriptjons. - .

Un nbu_
Sous ce titre, on lit dans le Bulletin parois-

liai de Bulle l
(Depuis que tes chaleurs sont venues, le Mo-

léson est pris d'assaut , chaque dimanche ma-
lin , par une foule «rouillante de touristes de
tout âge, de tout sexe, de -toutes conditions,
où prédominent toutefois les jeunes gens im-
berbes ct les toules jeunes filles.

Certes, tes courses dc montagne, failes dans
de bonnes conditions, sonl salutaires au corps
et à l'âme.

Mats ne pcul-on pas tes organiser sans man-
quer au devoir «le l'assistance à la .messe?

El peut-on jouir pleinement 'd'une excursion,
quand on l 'a commencée délibérément par an
•péché mortel ?

La preuve que plusieurs n'en jouissent pas
au fond du cceur, c'esl la gaieté de mauvais
aloi qui règne dans certains igrc«ttpes.

On -hurle , on casse les vitres, des chalets, on
enfonce les portes, on tient, même en présence
des enfants, des propos d'un révoltant sadisme,
— «rt le reste.

•Les armaillis, là-haut , se p laignent. « Je ne
parte pas de l'église, nous disait l'un d'eux ,
car, aujourd'hui,, il n 'y a phis d'église. Mais la
jeunesse retourne à la sauvagerie. C'est une
honte I »

Parents, veillez au danger ! I! y va de l'avenii
de vos enfants et du salut de tous.

L. Richoz, curé.

Calentlrier
¦Mercredi 7 août

Suint  Gaétan «le Thlenno , conren.cur
Gaétan naquit ù Vioenoa, de lad noble «'famille

de Thicnne. Jl institua l'Ordre des Clercs iltéjji-
i&trs ; ocem-cd, laissant de oûre *awte préolxopa*
tion «tes *cliosesi de la terre, «tev-ttent vivre îles
seules aumônes offertes par Ites ifù-èles. U per-
sévéra sons faiblir dans le genre de vie qu 'il
avait eniabrassé, ne s'appuyant que sur «lai tProv.-
«tence, qui ne toi fit jamais défaut.
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TEMPS PB0BABLS
Zurich, 6 août, midi.

Eneore peu stable ; ciel nusceux ; petites
pluies dans let montaenis.

Dernière Heure
La contre-offensive françaiso

Filicltatlont royale*
Pétrit. 6 aoûl.

(llavas.) — A l'occasion de la puissante con-
tre-attaque de «Foch, qui a obligé tes Allemand*
à repasser la iV«te, te roi d 'Angleterre a adressé
à M. Poincaré ues chaleureuses félicitations
pour l'armée française el poar le latent de son
commandement, «jui a amené ca sptendide fait
d'arjn«*s_

ComminU!*! Trançali
Paris, 6 août,

(llavas.) — lfl résisibanœ alleanamie au nord
de to Veste sfest a<x3enluéc. Ainsi' que nous te
laisskms prévoir hier, a' enneim matque une
étape «lans son repBemienl, car il a besoin de
gagner quelques joura avilit, datieraïk-e t'Aisnc,
e* cela pena- faire repasser FÀisne â" tout son
matériel. "—y ¦'r' La risiisitanoe était attendue ; elle nous re-
tarde, mais cepeiKbnt, nos (élémen_s îégérs sont
arrivés en contact avec les «-mère-gardes alte-
rnantes au otjtrd de ia Veste, dout l'ennemi veut
défendre tes passages.

- Bu l l e t in  emérlcaln
Paris, G août.

CocrKnunûiué ollfictel américain <lu «5 au soir
Sur te tfrond d> la «Veste .activité de rarttiterie.
Oans to journée, trois «te nos aviateurs onl

:.: ¦ -yy.i Li tl appaireils emnonris.

L'évacuation d'Albert par les Allemands
- * Paris, e août.

(llavas.) — Uje correspondant de l'agence Ha-
vas sur te front britanniipie '.¦'¦¦' «'-graphie le 4 :

'Vendredi après midi, aux environs d'Albert,
à la suite d^in violent bombardement destiné à
«lisasâinutor la retraite «Je l'ennemi, nos pstirouit-
ies ont trouvé Jes tranchées aUecnandes, sur ta
tive droite de t'Ancre, et les aïeux villages de
Il-rne. et «Je CDernancourt <H"acu«̂ i.

Les pairoualtes ont ensuite ipénétré «tons Al-
bert, qu'elles trouvèrent également ,iide d'enne-
mis. Aabert n'est plus qu'un amas <te decom-tres,
où «tea A.: '.< ' r,A,Ay ':... ne vivaient que dans to ter-
reutr, te&eoncntt rartiilerie britaoïsque en a*end__t
te isèyour dnlenabte.

Les pa-vu-Hes taoglaisesr ont pu sVrvaacer
vors Aviehry sans renconSrer d'iamentis. S'agit-
il dim mouvenjent' locul ou «ies. premièra» opé-
rations d'un recul plus étendu ?

En tous cas, ce repli est un signe oratain «le
la faillies» de l'ennemi, et il est une consé-
«¦juence «tes iJctoires «roa»tx»«"l<J£s «tons ie sud.

Commentaire allemaad -
¦Berlin, 6 aoûf.

( W o l f f . )  — Nos mouvaments, «tons to nuit
du l,r au 2 août, se sont opérés noit-seuleiaen.
sur te fronl principal, mais aussi au <sud-oues*.
de Uniras, après qae nous eûmes -ttaqué' ou
dé-nnt tout oe «jui pouvait aèlre utile à l'ennemi.
Tous «tes -ppronistennemenils et dép«Ms de muni-
tions ont été .retirés à temps. La moisson a été
faite en majeure partie. La retraite des. -troupes
«te première «ligne s"est effectuée pendant la
nuàt , «sans perdre un «seul bomme. iLe matin,
lartilterie -'inieare bombardait en-oore vivement
la oote -10 . à l'ouest <te Vri gny ,  r.:: A. «que les
vallons <te notre ancien terrain de combat , que
nous avions évacué depuis -tengtomps, ce «jui
prouve que nfolre retraite «n'a «pas été neanar-
quée par l'-aA-twsadrc.

Dans l'après-midi du 2 août, «tes patooiuilles
•ramemte.- ont pris prudcaiment contact avec nos
postes dasriiWe-gairilc. iDes ccûcanaeis adverses M
sont aensuile avancées par Mory «tons la «tirec-
lion dc aG«jrm!gn)-, Janvry ct Gueux. Cei instant
était attendu par notre artillerie, «jui dirigea sur
Jes colanues «enneuntes un feu «Danoentaii <te dtes-
trutetten ot tour infligea «le lourdes partes. IL'-d*-
vxjrsoire a été contraint d'engagés* l'aotion ct
«Se passer à t'attaque de nos positions de «pOà.

IK «l'est <te Gueux, des éltemenls de cavalerie
ennemie -"avançant contre nos figtttas ont été
iiispeirs«is •ocamplèftement. A l'aile gauche, nous
avons urrôté une attaqt» ennemie «xattre les
hauteurs v<ois_nes de <S>3nnigny.

Grâce â to ivaiftonte itéjnaiûtté d'un observateur
d'artiiûerie instoBé près de ito itesime de flosnay,
c* qui dirigeais d'une imanicire parfaite te fem
des Allemands contre lanlanterie «française en
marche, Feimeimi a été fotroé, vers le soir, d'a-
bandonner les hauteurs de Germigny.

«De «même, près de ¦Muizoo, l'infanterie enne-
mie qui s'-vaiiçiait a été refoulée. Près <te Thîl-
lois, nos airiore-gardes qnt enrrpéché l'adver-
saire de traverser Ja -route «je-fieims. Cest: ainsi
que to tentative de IVirnemik de gêner «kt re-
traite île nos arrière-gardes' sTest «tarmirtée, ' te
soir du 2 août, avec tes plus «te-urdes pertes -pour
l'ennemi tut-moine. Ge derniem n'a pas osé s'a-
vancetr davxtnitage, «M nos «awiére-gairiies, apr«is
«voir -oço-mpll enUèreiment et av«ec succès teur
mission, se sont retirées, dans -la nuit du 3 août ,
sans être Utûtés par SVadS'crsaire.

U-ns to inat.inée du teiMtemaki, tws pofe<>ui*-
tes et nos postes dte mirr-illeuses,' qiri tenaient
encore devant î'ennwmi, Sui ont ittSbgé «fe nou»
veltes pertes au moment de fa prise de contact.
Ces dernières opération , ont ,donc contribué
aussi, e* d'une «ma mure tmiparitanle, & affaiblir
la foroo «te combat de renneeni.

L'Angleterre et la Ruuie
Londres. 6 aoûl.

(llavas.) — A la Chambre* des Communes, le
dépulé King a demandé si ies déclarations
parues dans la presse, le «31 juillel, relative-
ment à l'aclion des Alliés en «Russie, avaient été
faites pour le compte des Alliés et avec te con-
sentement dc la France, du Japon el des Etals-
Unis.

M. Balfour a répondu :

< Uous n'avons pas fait celte déclaration
pour le compte d«îs Alliais. Ce que nous avons
dit pour notre <a>mpte, (t'est que le but du
gouverniunenl britannique est d'assurer la res-
tauration politique et économique de la Russie,
sans intervention aucune dans tes affaires inté-
rieures du pays, et d'amener l'expulsion des
forces ennemies se trouvant sur le territoire
russe.

« Le gouvernement britannique a déclaré ca-
tégoriquement qu'il n'a aucunement l'intiuition
d'enfreindre en quoi que ce soit l'intégrité
territoriale de ia Russie, et il ne «loute nulle-
ment «ju'il ne soii en complète harmonie de vu*
avec les gouvernements alliés. »

La guerre dans les airs
Berlin. C août.

(Wol f f . )  — Au cours des qualre premières
anuttes de guerre, i'Entaente a perdu , d'apri>s
lm constatations faites jus«iu'ici, 0915 avions ,
tandis «jue l'Allemagne n'en a perdu que 1920.

Pendant l'année dernière, tes Allemands onl
détruit 3717 avions, c'est-à-dire prés du double
des avions abattus pendant ies Irois premières
années de euerxe.

Si 1 on lient «ximpte de l'importance rapi-
dement croissante de l'armée aértenne, c**s
chiffres montrent «pii possède en réalité 1»
maîtrise de l'air.

Enfin, en regard des 430 ballons captifs en-
nemis abattus, ies Allemands en ont perdu USS-

Londres. 6 août.
(Officiel.)4 — Des appareils ennemis se sont

approchés , dans la soirée, des côtes des corolH
de l'est, mais n'onl pas pu pénétrer loin à l'in-
lérÎMir. '

La guerre sur mer
Londres. 0 août.

(Reuter.) — L'amirauté «annonce îes pertes
suivantes :

Le 2 aoûl, par des mines, 2 conlre-torpilteura
britanni«jues, avec 97 bommei. dont 6 officier*.

Le i août, à la suite «te torpillage, le trans-
port-ambulance britannKjue Warilda; pertes :
123 personnes, dont un officier et 0 bommes de
l'équipage. Parmi les man<|uanls pr«-«*tunél
noyais se trouvent deux offïcters de l'armée et la
commandante du corps auxiliaire féminin.

Nouvel attentat à Kief
Kief,  G août.

(A. T. U.) — Le 30 juillet, un attentat a été
commis conlre Je ministre des communications.
L'agresseur voulait tuer le ministre à <a>nps «te
revolver, alors qu'il passait en voiture, mais il
n'a pas réussi.

Le Soviet sur la défensive
Berlin. 6 août.

( W o l f f . )  — Suivant unc information de Mos-
cou, de nombreux agents de l'Entente, parmi
lesquels des officiers, ont élé arrêtés. Lors "du
soulèvement de Jaroslaf, on a découvert des
preuves montrant «pie des officier; f ronça : ; .
participent à l'action contre te gouvernement.
Dix d'entre eux ont été arrêtés.

'La mission militaire française de Moscou
n'existerait plus. Toutefois, son chef, le général
Lavergne, esl encore à Moscou, soil-disant com-
me attaché militaire.

Les caisses d'épargne allemande
Berlin. 6 août. ' '

(Wolf).) — Comme on pouvait s'y attendre,
le mois dc juin a amené une forte affluence de
capitaux dans ies caisses d'épargne allemandes.
L'organe officiel des caisses d'épargne «alteman-
des l'évalue à 350 millions dc marks. «Mmtre res-
pectivement 200 millions el '110 millions, pé-
dant le mois de juin des deux années précé-
dentes.

L'augmtmlation totale du premier semestre
1018, «ai ne tenant pas compte des retraits effec-
tués pour les souscriplions au huitième emprunt
dc guerre , a élé de 3550 millions de maràs, con-
tre laS60 millions ct 157ô millions de marks,
pendant les périodes correspondantes des deux
années précédentes.

sDisse
Rapatriement

Genèiie. 6 août.
Ce malin , mardi , ù 4 h. 30. est arrivé à Ge-

nève un convoi comprenant *W2 sanitaires fn-n*
çais et belges venant de Constance. A «5 heures,
le convoi est reparti pour Lyon.

Un danger écarté -
¦Lugano, G août.

•Le Conseil fédéral , sur la proposition du
Département militaire, a défendu l'installation
de la fabrication de carbure qu'on projetait
d'installer à Rivera.

voulez-Tons aïoir mi fois plus de cheYeux
ssns ajouter de pos tiches

An jonr à'li ni , avec le Bhampoo Sec Sekeri , vou
ponvez f dra gonQer vos cheveux  au point de le* litre
paraître deox oa trois fois p ins abondant*, tont en fe*
fendant propres et brillants.

Ca aont lea pouaalèrea , les pellicsla*. l'humidité et
le graa qui resd-nt voa cheveux ternes , p lan «t
imposaibUs i coilTor. C'en dans le but d'éviter eea
inconvénient. q_e le Shamfoo ice Stkera exiate. C*
petit travail na àsraanle eme qael qaea murales tt
n'exige aucun appareil ; il tant tout simp lement  : la
Sbampoo aeo Sekera, on tampon d'on • te et tue broaae.

La Shampoi aie Sekera eat vendo SO centimes la
sachet , 2 fi*. E0 la boite, dans tontes lea pharmacies,
Droguer ea, Parfnmai iea. Dépôt général : J. Deme-le,
15 , r. A fred Vincent, Genève.

Offre «p édal»! : Poor permet t re  d'apprécier M
prodoit et en laeiiitsr IVaaai , il tara envoie franca
one seule botta poor t lr. an lies de . fr. 50, eon-.
mandat oo ebéqoe postal (t : (ti l)  aa Dépôt général,
Cette offre est valable dix ionrs seulement.



M.iasr.e Qttud Allai et ses
enfants, Qermaine, Madeleine et
Holand;

Monsiear et Madame Placide
Allai ;

Monsieur et Madame Edonard
Al la ;  et lenrs  entants, à Lansanne;

Madame et Monsieur Georges
Franel-AIlaz et lear fille, ft Roo-
gemont ;

Madame et Monsiear Blocb-
Qschwind, i Vevey ;

QéUz et lears enfants, i Paris ;
Mademoiselle Meimada Gsch-

wind, ft Ln.' t r r r * ;
Mademoiselle Marie Moine ;
Madame ot Monsiear Serloretti

et lear t i l l e , i Parii ;
Les i»raille s Alla:, i Villara-

le-Tcr.- c i r  et Pftrif ,
font part i leurs parents, aatls

et connaissance- de la perte don-
looreuse qa'ils viennent de faire
cn la personne àe

Monsieur Gérard ÂLLSZ
notaire

ttagtnl do l'Union vaudoise
du crédit

lenr b ien-a ime  époux , père , fils ,
trère , beau-ftète , oncle et coo*
ain, enlevé ft lear affection après
une eraelle maladie, ft l'âge ! de
s. ans.

L'enterrement a ea liea ft
Vevey,  landi 5 noùt , ft 6 heares
da aoir.

Le prêtent a<rù Uent lieu de
lettre de faire part.

Prière de te pas faire de
risitea.

R. I. P.
•v__-_--_-____B-------____ â

t
Monsieur et Madame Henri

Blane - Carrel , employé an*
0. F. F. et lenra enfants ; Mon-
siear et Madame Sylvère Blanc,
ft Corbières ; Monsienr et Madame
Alovj  Blanc et leurs enfants, ft
Oorbières; Madame et Monsiear
Baya-Blana et lears enfanta, i
Qenève ; Monsiear et Madame
Pierre Blano, ft Eanîj ; Madame
et Mansiear Joseph àlane-
Oarrel et lears enfants, ft NM»
ch-tel ; Monsieur et Madame
Alfred Carrel et lenrs enfanls, ft
Valangin ; Mademoiselle Olga
Carrel , ft Areose; Madame et
monsieur Dènorèaz - Carrel e»
leura enfants , ft Aigle ; Monsletu
et Madame Joies Carrel et lean
enfants, en France, ont la doo-
leor de faire part ft lears amis, et
connaissances de la perte eraelle
qa'ils viennent d'éproaver en U
personne de

HODSiÈnr Rea. BL_ .I .
leur cher fils , frère, neveu et
cuasin, décdibi ft l'Age «le ts V»
ans, après one courte et pénible
maladie.

L'ollics d'enterrement anra lien
. l'église de l'Hôpital, i T heures
da matin.

Départ de l'Hôpital des Bour-
geois , mercredi T août , ft ,7 •/« h.

R. I. P.
EB___3j______***_ai_|ÉÉII---.t
L*Association det Eelaireurs

de Fribourg
a la «ionien- da fUre part ft ses
membres, amis et connaissances
de la mort de lear collégas

Mur René BLMIG
décédé i l'Hôpital des Boorgeois,
dans sa IS"" année, après ans
conrte maladie, mtml dea accours
de la religion. .

L'ollice d'enterrement aara lien
ft la chapelle do l'Hôpital, mer-
credi 7 août, ft 7 b. da matin ; les
membres actifs et tes anciens
sont priés 4'v aaaittei.

R. l. P.

. t,.
L'Ecole tecendaire

des garçons
de la ville dt Fribourg
a la regret de faire part do
décès de son cher élève

Monsieur Ren. BLAKC
Les membre* da corps ensei-

gnant et les élèves sont priés
d'auistarà l'enterrement, qoi aura
lien mercredi 7 août, ft 7 h. da
matin, ft l'Hôpital boargeoisial.

R. I. P.

t
L'office anniversaire poar le

repos de l'ft me de
MONSIEUR

Eugène BARDY
aara liea ft l'église da Collège,
jeadi 8 août, k S benres.

R. la. P.

f
Le Chœur mixte

de Saint-Nicolas
fera célébrer demain mercredi,
* 8 '/' b. du matin, ft la collé-
Suie de Saint-Nicolas , nn office

e requiem poor le repos de
l'ftme de aa dévouée et très re-
grettée sociétaire

M M »::, O , ', I : U . I :

Rosa BNJGGER
R. U P.

V »
il

$lmrs gaturelles

AJ f̂f îà
'.jBjBDE'liE liUI-VANNEtfRIBODBO**

^*£fi_____?

Henniez-Lithir.ee
la plus pore «t la pin* dlgestlve dea eaux aleallncts.

Recommandée oontre les maladifs da foie, de» reina, «le
V i a i i n m  ne. la goutte, calcula, rlmmatlanoe»», etc., etc.

Représentant p. Fribonrg, Jl. J. fi clic r i»e/ ,  rne «le la Banqae.

HOTEL DES BAItiS
Hennlez (Vaùc.)

Saison de juin ft septembre. Poor renseignements, s'adresser
an Directeur. 3811

Lots Tille de Fribourg
-— ¦ !-"¦¦ 

i vendre 500 lots Ville de Fribonrg 1878
Faire offres, poar le toat oa en partie , soas chi f fre  !' 4504 F pat

•écrit, ft Pabl.el.Uw 8. A., Frlliours- 4150

f k  A*|  est la maladie de la gl ande thyroïde,
I U l  ff (Tf*_l d'aa or*?aDO tris Important. Avant
I #¦ If I I I  I P» d'essayer un remèdequelconquecon-
fal -l %|v l l l  W tre c« mal: en au cas où tout remède

et opération seraient restés sans
résultat, demandei un prospectus gratis au

M$ft fo * StrumatW >,à ZtetjBlbrut ;k&, 64
C' est le seul remède pom faire -Ispaiallre le mal

Bains ie SeUweMiierg ÏÏS_
Lleo de cures d air incomparable (particulièrement recommandé

contre la nervosité) ao milieu de gra-aes forêts de sapins. Sonnes
saffareoses renommées. Service d'antomoiile-poste depuis Friboarg.
Médecin de care. Lumière électriijaé. Pension depais Fr. 7.1,0.

1042 Direction I F. X-uthi.

H U Ml LIMON T
près BULLE (Groyère, Suisse)

Té léphone 250
Etablissement médical de premier ordre ooîtrt lotte l'uièt

Traitement des maladies nerveuses, des voies dlgetrllvea
et de la nnlrlf ion. — Surmenage, auénale, Intoxications.
Onrea de repos, convaltsaeenee. — Régimes.

HYDRO — ELECTRO — PHYSIOTHERAPIE
Nl aliénés, ni tuberculeux.

Chapelle. Aumônier.
Dn méd. assistant. —Prosp. et ren». : Méd.'Diz.D' VoUacUc w «Ut.

•Comptant 5 %

ft """** ""̂
RUD. JENN1-
I - THUNAUER

i *î DRAPS ANGLAIS '

I Kr-mg. 51 -BERNE-  Tél. 47-40

g •***— j j
Demandez le.s «échantillons

Collège Maria-Hilf
SCHWYTZ

, Cours préparatoires. Gymnase. Ecole de commerce. Ecole
technique. — ouverture  t les 24 et 25 septembre. I* Bsctortt.

SOCIÉTÉ SUSSE D'MIJDIBIINI.
•i IIOISIIM COUPLET

Lausanne
engage ouvriers capables EBENI8TE8 et POLISSEURS.

D' EMILE EMS
Notaire , à Morat

a transfère son élude ot «on appartement
BUREAUX i Rno da Temple allemand, N» 127». Tilépb. _ . - 9,
Domicile : VI Un „M's I r i s -, C 11 ump-OI i v I < r , ."." " -11 ',7. T cl. N'35.

Les bateaux testeront fermés le samedi atuès midi.
Compte de otcèn,nts et virements costaux N" lia 2.5.

Adresse télégraphique : Kros-Morat.

VOUS TROUVEREZ

Librairies St-Paul
Place St NicohiH

«Se Avenue de Pérolles

FRIBOURG
les livres suivants :

Guida du samaritain
par t)' Carie de Marval

Prix : 2 fr. 50

Précis 0'hygiène
par Caustier

1 fr. 50

la MÉiiecinu pour toas
par D' l i  r .-r i i .r

t fr. 50

ŜS Ë̂S t̂^'ç P̂
On demande toot de salle

MONSIEUR
d'un certain t\{je

pouvant s'occnpèrde comptabilité
et de tenue de livres.

Inatile de se présenter sans
bonnes références.

Adresser offres écrites sons
chiffres P 4591 F i  FnbUcf taa
S. ai., Fribonrg;.

LA MEILLEURE

Ecole d'apprentis
CHAUFFEURS

Ed. von Arx, Au'o-parao*,
Peseux (Neuchatel). Tél. 18.85,

Demander prospect, et rensei-
gnements. 4322

Fille de salis
EST DEMANDÉE

dans hôtel de Balle.
S'adresser sons P 1488 B, 4

Pablicitas S. A.,  'Balle.

ON DEMANDE
dass uae t-ta-f», i 1» campâgna

an on une comptable
capable.

Entrée en aeptembre on daté à
convenir.

S'adresser par éerlt sons
chiffre P4570 P à Pu&lioltsa
S. A., Friboure. 4303

Etauiuul .ecbnfcfen

demande chambre
et pension

dans famille.
Adresser offres a Eag. Gross,

étod-, Lw Harécottes (Va-
lais). P4577 F 4305

A VENDRE
trois beanx foorneaux non
fort-t i fs ,  en catelles, Prix moven,

r. 100.— .
S'adresser cbez M. J J e v o t z ,

arc'iifecle , i Friboure.

Sirènes
de fabriques
actionnées par l'électiicil.

sont fabriquées par
Klpnerle & C", ZURICH.

Fsaos il tupu
sont toujours achetées aax plat
liant* prix par l'Ai". n:;ï-
.tl,lS\, TUrkbelmerâlr., 7,
IUl-.

Abricots
franco brut 5 kg. 10 kg. 50 kg.
Extra Fr. 11. — 19. 50 9J. —
Moyens > 9.50 17.— 8S.—

Profitez avant la hausse !
Em. FeUey, tlaxon.^

A VENDRE on bon

chien de chasse
coarsnt, âgé de 4 ans. — S'a>
droser i J u l i e n  NISSIIaLE,
t, Val*tcrnens«en-Of os.

A LOUER
lé magasin
rae de Lausanne €5, avee d<«
pot si on le désire. 41)0

S'adresser i. Eug. Het-lUw;
Tonr I I c i i r i .  II).

TOURBE
Ouvriers demandés Immé-

diatement Nourriture et lo-
goment assurés. Se présenter
entre 7 h. du matin et 6 h.
dn soir à M. Imhof, chef
du t-hahiiei* du Bey,
Avenches. 4253

Consulat général ottoman;
Les sons-oflioiers» caporaux et soldats se trouvant en

faite, n'ayant pas répondu it l'appel ou ayant dépassé le
délai qui leur avait été accordé et qui sont .actuellement
en état de désertion seront, à l'occasion de l'avéneroent au
trOne de Sa Majesté Impériale lo Sultan, amnistiés, à la
condition qu'ils s'adressent au bureau de recrutement le
plus proche ou . au gouvernement local dahs les endroits
oit de tels bureaux n'existeraient pas et é l'étranger aux
Constiltits ottomans, dans les quinze jours, h partir du
minuit qui sait le jour de la publication dans, chaque
i. i.u 1 i « ¦.'¦ de l.i présente loi provisoire. L'amnistie est accor-
dée en même, temps à tous les autres crimes commis par
eux au cours de leur désertloh, Jusqu'à la data de la
publication. Les droits civils sont maintenus. Les per-
sonnes nyant commis des.actes de trahison ou ayant passé
é l'ennemi ne bénéficient pas dc cette amnistie.

On prendrait tont de suite

u IUH. 11 «.ait
sachant déjà marcher. Bons soins
assurés.

S'adresser aoos P 4571 F é
l'nMicilas S. A., Frllionrc.

Recommandation
La soussigné avise le public

qu'il s'est établi f onr son compte
comme

couvreur
Se recommande Simon Pot.

Cet, rimui'iir, » u l l « ' < *  «la
*JolUr. . i i .  4252

ON DEJUNDE VNE

tan ill» ù .ras
Entrée immédiate. 4-65
S'adreater a l'HAtel do la

Gare, IaesBala (JoiaBemois).

Un ménage de S personnes é
Qenève demande one

bonne à toot faire
d'environ 25 ana, ayant de bonnes
références , sachant faire la cui-
sine et ayant  da service. t tS -
Iv: rire Chalet Giron, Gr joa*
¦/•Bex (Vand).

Pour
Tratts^oTt de bUlotts dvi

Moiirct ;'i la Tour
la Scierie Neaté engase
encore des

CHARRETIERS
S'adresser aa. bureau.

A VENDEE
faute d'emploi, tua Ut en fer
aveo matelas en bon état.

S'adresser : 20, rue de Ro-
mont, V étage.

A VENDRE
ao Schtxnberg on

chalet moderne
S'adresser sous P 4448 F *

Pablicitas S. A. ,  Fribonrg;.

llaclimcsàccrifo
Vente . Location

Réparations

DALER Frères
FRIBOURG

"X«j.i 'riiiien<r> OBO

SCIE k RUBIN
On demande i acheter d'occa-

aioa «jieie k rnban tle « O H H -
trneaiioo rceeute, dluaèiredes
volants : t m. 20. «IS23

«S Vires , . 11. It n m sis «V C",
Bomont.

A YE^DHE
une ma/son

Orand'Rue, é Bulle, logements,
magasin, caa et lumière.

S'. i . l i r s ' , .;; _ Jf, Xonia l i e -
il oi lt l .  Cercle catholiqne,
Uultc. 4314

On aol-èterait
dea actions de I'A R I I I C C  lm-
ina .b l l l . i ro  .1: Commerciale
frlboargeolse, (|. A.

S'adresser : Caae postale.
N° 17923, Fribonrct. « 18

FUMEUR
Prix do fabrique

fines
Seulement 8 fr.

plas port contre remboursement.
Caaler poat*>_ N» 18052

Berne.

Myrtilles de montagne
Caisse de ï> kg. S lr. 50 I r a '  co.

contre re^bonraernent. 4251
II. Baieatra. Mnrnlto.

A acheter
t) Cheminée «n marbre t
2J Glace ancienne ponr

trnraean de cheminée.
Offres . avec dimeruions et prix

i M. l i i ' K i t /, architecte, i
Friboarg. 4302

Papiers peints
Immense ebolz. Très bon aurela-
ebez t. BOPP, A m c u b l m -.int ,
r<tt dm Tir, TrUaamat.

Abricots dn Valais
Franco cais : 5 kg. 10 kg. 20, lig.
Extra 9.50 18.50 36.-
Moyens 9.— 17.50 34.-
P'conflturea 8.50 16. 50 32.-
P'Slérillser 10.— 19.50 38.-
Dondainas, Cbarrat, Valais.

ï OBI pouvez,  gagner

W FORME

Fr. 500,000
'avec S franca

le 16 août 1019
en 'achetant une obligation
i primes Panama 1888
(garantie), payable Fr. 5.—
par moia oa aa exnuptaot
— Chaaae obligation doit
infailliblement sortir nne
fols, soit avec un lot de
fr. 500,000, 250,000, 100 ,000
etc . .etc., soit an sainl*
mnm avee un bén«Miee
àe plna de ioo % de
l' urficnl-  versé.
Demandez sans ret. le pros-
pectas gratis et franco à la

Banp STEINER vvC
I LAUSANNE g

Ouérlson du

GOITRE Blindes
pax notre îr let lon aallgol-
trenae „ Htromasan " seul
remède efhc. et garanti inoffenslf.
Nombr. attestations.

Prix : V» fl»°. 5 fc* SO; t B**- 4ÏÏ*
Prompt envoi an dèh. par la

pharmaele da Jtnra>Bienac.

ON DEMANDE
poar fin août an

i-mimi nài
i-4 pièces et cuisiné, bien exposé
aa soleil, avec belle vue. tilt

Adresier offres l' cr i teu  sons
P 4593 F é, Pablicitas S.  A.,
Friboarg.

-»t__r»f--.t-»n--*iT*mT--fct--.

Traité pratiqué

Médecine* vétérinaire
ptr H. Vffliet. èl L Ltrbalétriti

l'rix t * Cr. so

Nouveau sderétaire
commercial

I B A K Ç X I S - A L l E H A H r j

par la. Uenucli

Pri* : S Craxxoa BO

A. SOULIER

Les grandes applications
[18 l'électricité

_, -volumo relia toiles
l'rix i l  fr. 50

A. BOULIER

Traité pratique
d'électricité

1 volume relié tulle
Pr-t :  2 <r. 50

A. sovi.ir.n

TRAITÉ PRÀTIQOT-

ûes macliines
-ynamo-èlectrique .

X volumo roll.! totla»

Prix : 2fr. BO

EB tMt* i U librairie «thollï-a

130, Place St-Nicolas

el Aeenueds Pérollet ,Fribour a

HW* AYIS "**
-c public eit informé qa» le bureau du cor

trôleur des roulée de lu Sirlne ett trans!6ré AU
GRANDES RAMES. 146. roi-tl .-chaussiic.

EÂTJ MINJÈBALE NATURELLE

Sylvana
„ L'eau de table parfaite "

(JiïNCSssioNNAïKB : Jeun ItlF.YEB, IS, rue d* l'induttri»,
Pérollea, ralBO.R«3. — T.Mphon» 1.73

¦̂ •a—*————¦—_*»»---—_______"-____C_______SS'

7e&te auz sachères publique;
Kes boira de H"* Ellae Bœebler, k Dirlaret, vendront ."¦:

enchères pabliqaes et libres, lo Jeudi  22 août i i roc l in ln .
2 heures «apréa midi, dans ane chambre partlcolière de l'h.ti
de VEtolle, it Dirlaret, le* Immeubles appaitenant fc l'ho;;.
l'avblr : • , ,

l 'Hôtel de l'Etoile , à Dirlaret
avec le mobilier ; nouvel établissement bien achalandé , situé sur i
ronte cantonale. L'entrée en jouissance peut s ' eUcctuer  déjà «
1*' .septembre Wlt.

Le domaine „ sur la Chaux", à Treyvaux
de la contenance de 30 poses en prés et champs et nn pen de forli

Le démaille „Stadeweid " commune d'Ue..r .{û ::
de la oonlenance de 6 poses tn prés et champs.

Poor lia deux domaines, Mrtr.e en jouissance la ïï lévrier 191)
Ponr ilft plos amplea ren«elgnementa et pour prendre conaal»8-W

rt. s conditions, s'adresser a H. J. Piller, -i lu Gomma, ptt
Dirlaret , ou an liquidateur soussigné, à Tavel.

Le liquidateur : ï». Potret, g r e f f i e r  du Tribunal-

Avant de faire votre _̂fcfc
œmmande, _-_ï_B""__f

H tu dans votre intérêt ĵfgf
de demander dg W

notre cataSoguea ^̂ __|aj|r *̂^

A^ttaVUc égale, toujours meffleur matttaé

Cb-isun _flSoilers.es S. 1
J. Marty, gérant

= ̂E2;IjBOrr-E2>C3- =
ff̂ -̂~-V A »-«_W-W_W"_"-'.W «W«W_W_"_*.W-W--'-W-W-"-*J

•̂ ^¦.*^»ja«*A-ia-M«»M-.j_*-ja»»-.f-«»»-.-«»-...-v- *-.---. y

L». Baudère
APB/iue au Midi, ?.. — Téléphone, 4.75

- FRIBOURG -

AGENCE IMMOBILIÈRE
Achat , Vente

Gérance d'immeubles, domaines, montagnes

Courtage sans frais

—-'— ¦-^ ¦--¦¦-i-____-i--i-a-a'_i-Br--^in'iT"T" *

Pédicure-Manucure
DIPLÔMÉE

Dins des piods et dea mains. —:—:— Cort( durillons, et

r8 L^G-CLËMT ^ ĵ a»"

tÊKT AVIS AIX CLIENTS
MM, les clients qui n'ont pas été servis dernièrement

sont avi i i rn  qae je viens de recevoir nne nouvelle série de

Bureaux Imêrieains
avec lermelnre centrale. J989

Profitez de l'occasion
se rexomto^ae, BOPP, magasin de moiibles

• rue clu Tit* * .

CAMION-AUTO, 4 à 5 tonnes
neuf ou ueagè

est démantelé tout de suite
Adresser offres sons P 456- F i Pablicitas 8. A., Vrilniur.

* ' i mm -I

GALERIES J.-L. REICHLEN
*¥, rue du Lion d'Or, Lausanne

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Achat et Vente


