
Nouvelles do jour
Le bannissement de M. Malvy.
Le déclin du bolchévisme*

La solidarité parlementaire a sauvé M.
Malvy d'une peine infamante ; il a été con-
damné pour forfaitu re, il est vrai ; mais cc
vocable judiciaire n 'a pas , cn l'espèce, le sens
odieux qu'il revêt dans le langage courant.
A forfait tout magistral ou fonctionnaire cou-
pable d'incurie ou d'omission grave dans
l'exercice de son aulorilé. Forfaiture n'est
plus synonyme de félonie. Lc Sénat français ,
ou du moins la majorité de la Haute-Cour ,
pour bien marquer que, à ses yeux, M. Malvy
ne s'élait point déshonoré, n'a pas voulu îe
frapper de la dégradation civique. Or, la dé-
gradation civique est la peine minimum
qu 'encourt un mag istra t coupable de forfai-
ture. M. Malvy esl simplement banni ; il est
Irailé cn délinquant politi que , comme le fu-
rent Deroulède, de iLur-Saluces, Marcel Ha-
bert , les chefs nationalistes.

Lc jour où le procès de M. Malvy s'ouvrit ,
on fusilla Bu val, l'administrateur du Bon-
nef Rouge. L'exécution de Duval avait élé
différée jusque-là dans l'intention de créer
une coïncidence saisissante. Duval avait reçu
de l'argent de l'ennemi pour travailler l'opi-
nion française en faveur de la paix. M. Malvy
avait vu l'œuvre que faisait le Donnet Rouge ,
ct , bien loin dc -la réprimer comme il lui in-
combait , il avait maintes fois mis obstacle
à ce qu'elle fût arrêtée. Des soldats cn grand
nombre ont été fusillés, à la suite des muti-
neries provoquées par la propagande des
Almereyda et des Sébastien Faure. M. Malvy
a eu connaissance de la campagne dc tracts
et de conférences de ces fauteurs de séditions ;
noix seu) etaeal il n'a tim lait pouï4'étouficT,
mais il a plusieurs fois empêché que les me-
neurs .n'en fussent inquiétés.

Après que d'obscurs militants du paci-
fisme révolutionnaire ont subi toule la ri-
gueur de la loi martiale , le châtiment infligé
à M. Malvy parait -bénin ; mais le Bloc lui
devait trop pour qu 'il fut frappé à proportion
de ses responsabilités. M. Malvy a été, en
qualité de ministre de l'Inléqjeur , le grand
régisseur des intérêts blocards dans plusieurs
cabinets consécutifs. Jl entendait si bien son
emploi , qu'il en était devenu inamovible. MM.
Viviani , Briand , Ribot sont venus à la barre
le défendre avec chaleur. L'éloquence presti-
gieuse de leurs plaidoyers n'empêche pas d'en
apercevoir les faiblesses et les lacunes, ct
surtout le mobile très intéressé.

Il est sûr que M. Malvy, dans les ménage-
ments ct les condescendances qu'il a eus en-
vers le monde révolutionnaire, a agi en p lein
accord avec ses collègues des divers cabinets
auxquels il a appartenu . Le refrain de leurs
déposilions, c'est que la Gon fédération du
Iravail élait intangible et qu 'il fallait traiter
avec d'infinies précautions quiconque y te-
nait de près ou de loin. On savait que des
publications pacifistes, voire séditieuses, .par-
laient du siège de cette association ; mais ïl
était interdit d'y aller perquisitionner: « On
aurait déchaîné la guerre civile », onl dit M.
Viviani el M. Briand. Et M. Jouhaux, pré-
sident de , la toute-puissante corporation syn-
dicaliste, est venu confirmer quo c'eût été
grave , en effet. H l'a dit avec tant d'autorité
que le procureur général lui-même s'en esl
montré saisi et presque intimidé. Mais pour-
quoi la Confédération du travail est-elle si
redoutable ? Parce qu'elle est le pilier électo-
ral du Bloc

Aussi bien, aucune poursuite n'a-t-elle été
dirigée contre aucun des fauteurs de démo-
ralisation ' el d'émeutes sur lesquels s'étendait
le patronage de la Confédération du travail ,
bien qu 'on eût pu aisément les prendre en
flagrant délit . Et c'esl ce qui a fait dire au
défenseur de M. Malvy : <c Je m'étonne que
M. Malvy puisse être accusé de complicité
d un crune dont les auteurs ne sont pas pour-
suivis. » De fait , la .Haute-Cour, logique, a
écarté l'inculpation de complicité*

Probablement M. Malvy n'aurail-il pas élé
inquiété , s'il n'avait demandé lui-même à
passer en jugement. H espérait sans doule
une éclatante -réhabilitation. Les choses n'ont
pas tourné tout à fait  comme il l'avait rêvé ;
mais il s'en .Ifre à bon marché.

I J Osservatore romano public un vif article
au sujet de la campagne toujours plus fiel-
leuse que certains journaux italiens inèncnl
contre .le Pape. Il demande à la bonne presse
et à tous les honnêtes gens de démasquer
courageusement les manoeuvres perfides de
Ja presse anticléricale.

a a
La guerre n'est pas déclarée enlre l'Entente

et le Soviet russe ; mais les hostilités onk com-
mencé de la part de la première, et cepen-
dant , elle continue d'entretenir à Moscou des
représentants officiels. Eille n'a d'ailleurs ja-
mais reconnu formellement -le gouvernement
qui a pris le pouvoir à la suite de la révolu-
tion de novembre 1917 ; les agents diploma-
tiques des puissances alliées se sont prêtés à
la situation de fait , et c'est -tout. Seuls, les
Etats-Unis, croyons-nous, ont reconnu le
Soviet.

Depuis quelques JOUTS , le corps diplomati-
que allié se trouve à.Ankhangel. Il séjournait
auparavant à Vologda, à 500 km. à l'est de
Pétrograd , qu'il avait quitté à l'approche des
Allemands, et à 400 km. au nord de Moscou ,
où il n 'avait pas voulu suivre le Soviet. Vo-
logda avail été choisi à bon escient : cette
villc est située au poinl où les lignes de che-
mins de fer venant de Pétrograd et de Moscou
se rencontrent pour continuer, d'une part ,
dans la direction d'Arkhangel, de l'autre ,
vers l'Oural et la Sibérie. Les diplomates de
l'Entente élaient ainsi à portée d'Arkhangel,
qu'on pouvait appeler alors déjà leur base
d'opérations, car c'est là que se trouvait con-
centré le matériel dc guerre qui était destiné
à l'armée russe, quand la chu le de Kerensky
vint traverser les plans des Alliés. D'un au-
tre côlè, les ambassadeurs alliés se trouvaient
sur une grande voie de communications avec
la Sibérie, où sc préparait le mouvement
Ichéco-sdovaque.

lls se sont résolus à qui lier-Vologda , à
cause dc la tension croissante des rapports
entre l'Entente et le Soviet , sous l'effet de la
fermentation antimaximaliste favorisée par
les Alliés et de l'action concomitante des ré-
giments tchèques. En restant a Vologda, les
ambassadeurs s'exposaient à des désagré-
ments. Ils sc sonl donc transportés à Arkhan-
gel. Il y a encore à Moscou les consuls des.
pays de l'Entente et un officier français, lc
général Lavergne, chef d'une des missions
militaires qui constituaient l'état-major de
Kerensky. Le Soviet n'a pas inquiété jus-
qu'ici ni les uns ni les autres ; mais il a or-
donné unc surveillance àes faits et gestes des
représentants de l'Entente. Celle surveillance
peut se changer d'un momenl à l'autre en
mesures plus désagréables.

D'après les nouvelles les plus récentes, les
villes suivanlcs de Russie ont échappé à
l'autorité des maximalisles : au nord , Ar-
khangel, -occupé par d'Entente, ainsi que la
côle mourmane et la ligne de chemin de fer
qui en vient pour aller à Pétrograd, du moins
le tronçon Alexandrovsk^Kem ; dans l'Oural,
Ekaterinbourg, dernier séjour du tsar ; Tché-
liabinsk, Zlatvousl et Oufa , sur le Transsi-
bérien, occupés p a r  les Tchéco-Slovaques,
qui tiennent , cn outre, dans le sud-est, Sa-
mara , Sysran et Simbirak, sur le Volga. Par
là , la Russie cenlrale est isolée des régions
au sud de Samara, qui sont un des greniers
de l'ex-empire.

Dans le sud, les cosaques cl les socialistes
antibolchévisles sont mailres des territoires
du Don cl du Kou ban . On sait que les se-
conds ont fait une tentative pour s'emparer
de Moscou : l'assassinat de l'ambassadeur al-
lemand comte Mirbach fut  lc signal de cc
coup'dc force, qui avorta ; une sédition éclata
peu après à Jaroslaf , enlre Moscou et Vo-
logda ; elle fut également réprimée, non sans
peine.

Les campagnes sont en élat d'hostilité dé-
clarée conlre le Soviet ; on a vu que les pay-
sans refusent de se dessaisir dc leurs récol-
les pour ravitailler les villes ct que -Lénine et
Trotzky ont organisé des corps de troupes
chargés des réquisitions.

Le gouvernement maximaliste n'a donc
phis d'autorité que dans les grands centres
industriels. Jlais là encore, que rcsle-t-il de

son prestige aux yeux du prolétariat? Ses
manifestes donnent, de loin, l'impression
que le monde ouvrier lui est encore attaché.
Mais ne serait-ce pas une illusion ? Lc Soviel
ne sc maintiendrait-il pas surtout par la ver-
lu des baïonnettes et des mitrailleuses de la
Garde rouge?

Un Suisse récemment revenu de Russie,
qui a habiié Astrakhan «t qui raconte, dans
la Nouvelle Gazette de Zurich, ce diyH il a été
témoin, dit que le téginfc du Soviet a causé
des ruine^dont le monde ouvrier a élé le pre-
mier atteint ; sa situation est intolérable ct il
appelle de lous ses vœux l'heure de ta déli-
vrancc.Mais les chefs maximalisles se main-
tiennent , grâce au lait qu'ils ont distribué à
leur garde prétorienne Jes dépouilles de la
bourgeoisie ; si le peuplp souffre , • la 'Garde
rouge nc manque jusqu'ici dc rien cl elle n'a
point intérêt à un changement ; elle vit de la
guerre civile.

Combien de temps cela.durera-t-il? Quelle
détermination prendra l'Allemagne, quand
les choses sc gâteront loul à fait pour le So-
viet ? Lui prêtexa-t-ellc assistance ou liera-t-
elle parlie avec quelqu'un des groupes qui
poursuivent unc restauration bourgeoise ,
voire monarchique ? Là ;est l'inconnua du
problème.

k •
La Chambre des députés de Roumanie a

volé à l'unanimité la miçc en accusation dc
M. Bratiano, ancien chef du gouvernement ,
pour la manière dont celui-ci a engagé lc
pays dans la guerre.

Le catholicisme
et la Révolution russe

_ „ ,  _ ....r^i _._
L'n des traits caractéristiques tki tsarisme était

la confusion du pouvoir spirituel ct du pouvoir
temporel. Mais comme, -pratiquement, le ponti-
ficat ne poavrà être exercé par le tsar, celui-ci
le confiait au < lehin », à ia bureaucratie toute-
puissante, ainsi revêtue d'une autorité illimitée,
non seulement sur l'Eglise orthodoxe, mais sur
toutos los Eglises de l'empire.

-Ce fut sous les -suggestions de ce mandarinat
(pie le gouvernement entreprit contre les catho-
liques do l'empire une campagne dc persécutions
presque comparables, sauf la guillotine, aus sé-
vices des jacobins contre les catholiques fran-
çais sous .le régime de la Terreur.

-Les catholiques soumis au tsar se divisaient
cn deux catégories : les catholiques du rite latin
ci les catholiques du rite grec. Les premiers
sont les Polonais, les seconds les Rutliènes ou
catholiques uniates. Chacun connaît le traite-
ment que subit pendant tant d'années 'la Polo-
gne. Des centaines d'orateurs et de publicistes,
parmi lesquels Monialembcrt. Louis Veuillot. le
l'ère Ora try, le cardinal Penaud, ont donné un
immense cl ".égi-linie -retentissement aux souf-
frances de c l'héroïque nation ». Moins célèbres,
les catholiques uniates ne furent pas moins à
plaindre. -Mais ils manquèrent longtemps d'écri-
vains qui révélassent les crimes des bourreaux.
De 1à, parmi la presse occidentale, uhe igno-
rance* ù -peu près complète des attentats, pour
ainsi dire quotidiens, auxquels une bureaucrate
machiavélique se livrait contre les Rutliènes.
Couvents, biens des paroisses, des séminaires,
dos collèges, tout fut confisqué, l'our s'agenouil-
ler devant un autel , ipour 'faire administrer le
premier sacrement à l'enfant qui vient dc naître
et le dernier à l'homme qai va mourir , il faut
que île .prêtre catholique obtienne la permission
du « tchin ». ">

L'enseignement religieux 'souffre de la même
oppression que ".c reste. C'est un délit d'enseigner
le dogme. Le prêtre lit , dans son église, <les ho-
mèlios souillées du visa de la censure du
« tchin » . Quiconque, prêlre ou laïque, instruit
des écoliers encourt les sévérités de !a police.
La bureaucratie installe ses popes dans les
chaires des quelques séminaires qui subsistent.
En 1842, le « tchin » impose comme archevêque
aux Ruthônes un préflat indigne, l'apostat Sic-
maszko, honoré de cette faveur dans le but
avoué de convertir scs ouailles au schisme.

De -telles horrairs *'étaienl pas soupçonnées
dans le resle dc l'Europe quand , au mois de sep-
tembre 1845, V Univers, par la plume de Louis
Veuillot , raconta l'évasion de trois religieuses
échappées de l'Ukraine à la sudlc des plus
cruelles- vexations, héroïques femmes coupables
d'une victorieuse résistance au parjure. Ces reli-
gieuses étaient ]<vs dernières survivantes d' un
couvent de llasiliennes que la bureaucratie im-
périal avait livrées comme des esclaves à des
bandes de nonnes orllhodoxas qui s'empressèrent
de les assujettir aux plus rades e* aux plus vils
travaux. Grflcc ù la Mère Makrcnna , le monde
civilisé sut de quels méfaits Je t tchin > était
capable.

Les récits des journaux passionnèrent l'Eu-
rope. Emu de cette effervescence, le tsar Nico-
las Ier se rendit à Rome, vit Grégoire XVI et
voulut plaider auprès da Pape la cause de la
bureaucratie responsable, f Les catholiques grecs
transgressent les lois de mon empire », dit l'em-
pereur. — Ce sont des lois humaines, répondit le
Souverain Ponlife. Votre Majesté peut les chan-
ger. Je proteste ici contre elles, au nom des lois
divines. Tous deux nous paraîtront devanl le
Juge suprême ; l'un et l'autre, nous rendrons
compte à Dieu de notre gouvernement. Cette
pensée m'impose le devoir de défendre ceux de
mes enfants qui vivent dans vos Etats. »

A son retour cn Russie, le tsar, impressionné
par le courageux langage du Souverain Pontife,
chargea une commission de préparer un concor-
dai avec Rome. Mais, sous la toute-puissante in-
fluence du « tchin », la persécution , loin de
s'allénuer, redoubla.

Au temps dc Catherine II , unc horde dc ma-
gistrats, de popes, dc cosaques parcourait les
villages, la lance d'une main ct le missel ortho-
doxe de l'autre.

Les empereurs Paul Ier et Alexandre i" virent
cîair dans ces machinations : sous leur règne,
la bureaucratie Teçut l'ordre de laisser les Ru-
thènes tranquilles. Mais, sous Nicolas 1", le tsa-
risme doana toute liberté au < tchm » . Aussitôt
ies Cosaques et leurs fouets plombés gagnèrent à
l'Eglise orthodoxe deux millions de Ruthônes,
désarmés conlre l'erreur par l'éloignement de
leurs évoques exilés et l'absence dc leurs prê-
tres , remplacés par des popes.

De 1845 à la dbutc du tsar Nicolas II, la bu-
reaucratie achève d'asservir la -puissance impé-
riale et dc substituer sa domination à la volonté
du Isar. C'esl ainsi <pie, dans îe diocèse de
Chelm, quatre cent mille Uniates chassés de leurs
églises et privés de leurs prêtres sont précipités
à coups de fouet vers les temples orthodoxes cl
contraints de renoncer à leur foi.

En 1899, le c tclii» > arrache à Nicolas II
un ukase qui frustre même la luthérienne Fin-
lande de sa charte séculaire cl fait d'un peuple
docile un peuple désormais ombrageux et Té-
volté.

Le-nouveau régime donne «ux catho'lqucs lus-
ses la -liberté qu'ils n'avaient jamais eue el enlève
à l'orthodoxie le monopole officiel dont elle
s'élait si durement prévalue. Lcs journaux de
Pétrograd ont annoncé, en effet , <jue les nou-
veaux maîtres de la Russie avaient licencié le
Saint-Synode ct ouvert les cavernes où le « tchin »
s'était flatté d'enfermer pour -toujours le^calho-
liqucs uniates. Délivrés de leurs fers , les Rutliè-
nes s'empressent de réintégrer en masse l'Eglise
catholique.

En dcfhors des sept évêchés dc la Pologne
russe, la Russie ne comptait, à la veille dc la
révolution , que quatre sièges êpiscopaux suffra-
gants du siège métropolitain de Mohilef , qui
s'étend libéralement de la mer Baltique à la mer
du Japon.

En Orient , la révolutionebranlc les bases de
la politique séculaire des tsans. Sur la dévolution
de Conslantinoplc ct sur l'influence de la poli-
lique russe dans les Balkans, Rome peut se tran-
quilliser, au moins pour 5e moment. L'influence
de l'Eglise russe se prolongera peut-êlre, mais
fort atténuée, plulôt comme un souvenir, en toul
cas, sous des formes qui ne sauraient plus faire
obstacle aux rapprochements auxquels le Saint-
Siège est eneflin et dont ces petits Etats peuvent
ressentir l'intérêt. Les Eglises de ces pelils Etats
constituaient une sorte de société mutuelle d'as-
surances contre les avances du catholicisme. El-
les se surveillaient les unes les autres et ell«s
étaient surveillées par la. Russie.

A près la guerre, les gouvernements des Bal-
kans se sentiront peut-être plus indépendants
pour entrer en relations, s'ils pensent y trouver
ieur intérêt , avec lc Saint-Siège, soit que la
Serbie ou le Monténégro, désirent remanier leurs
concordats, soit que la Roumanie, la Bulgarie ,
Ja Grèce songent à devenir puissances concorda-
taires. - .

Mais il n'est pas prudent de sc réjouir trop
lot. On peut se demander jusqu'à quoi point le
nihilisme cl la libre pensée sont l'essence dc la
révolution russe. La liberté dc conscience ne
pourrait-elle pas multiplier les petites Eglises el
les schismes dont la Russie a élé la terre nour-
ricière presque par excellence 1 La piété des pay-
sans russes résislcra-t-clle à ta vie des camps et
aux palabres des Soviets ?

Concluons cn disant que toule lulle contre les
consciences obéit à un mot d'ordre d'une puis-
sance intéressée ix notre ruine ; quelquefois celle
ruine peut devenir cc'.le de la puissance inté-
ressée. Redisons avec un éminent personnage du
clergé français que l'orthodoxie russe entre dans
une ère d'épreuves que nous connaissons d'ex-
périence el qui, souhaitons-le du moins, pour-
rait contribuer â la rapprocher de la Sainle
Eglise romaine.

A. Scheneveu.

Le Pape et l' Irlande
Rome, 7 août.

VEpoca annonce que le pape Benoît XV
vient d'adresser une lettre à l'épiscopat irlan-
dais. :

La Quatre européenne

La retraite allemande
Journée da 6 noût

Communiqué français du 7 août, à 3 heures
après midi :

Dani la région de Montdidier, tet Françatt
ont réalisé quelques progril locaux au tud de
Framicoart et au tad-est de Metnil-Saint-Georqes.

Sur l'Aime, let Fronçait, dant la soirée d'hier,
ont repoutté une tentative allemande conlre ta
ferme dt la Grange et te sont inttallét à la sta-
tion ar Ciry-Sahogne. lit ont fa i t  une cenlaine
de prisonniers à l'ett de Braitne.

En l'ha.npogne, une attaque locale dirigée, ce
malin, contre let potitlont françenses aa sui
d 'Aubérive , a été rejetée.

* * •
Communiqué aUemand du 7 août , après midi :
Groupe d'arméet du prince de Bavière : Le

nombre det prisonnier! det combatt d'hier, cm
nord de la Somme, s'est étevi à 280. Une conlre-
altaque anglcdse, le long de la route Brag-CorUe,
t'ett brisée devant not nouvellci positions.

Viite activité det recartniiissances dei deui
côlés de la Lys et sur l'Avre. Une attaque ennemie
au nord-ouest de ilontdldier a Hé empêchée dt
se développer par notre feu.

Groupe d'armées du prince impérial : Apréi
un violent bombardement, de fortes attaquet en-
nemies se sont produites hier soir, des deux côtés
de Braisne et de Bazoches. Elles onl été repous-
sées en partie par notre f e u , en partie par det
contre-attaquet.

Journée dn 7 août
Communiqué français du 7, à 11 henres da

soir :
Entre tOise et f A i t n e, aprèt un violent bom-

bardement, rennemi a tenté de i fx  coupt de mail,
prit de Vaillg et de Tracy-le-Val ; il a élé re-
poussé.

A l'est de Braisne, quelques-uns de nos élé-
ments nuancés, agissant en liaison avec les
troupes américaines, ont franchi kt Vesle el te
sont installés sur la rive nord, où lls se sont
maintenus, malgré deuz violenles contre-atta-
ques des Allemands.

Au nord de Reims, nous avons avancé notre
ligne de 400 mètres entre les voiei ferrées de
Rcthel et de Laon.

• • •
Communiqué allemand du 7. su aoir :
Rien de nouveau sur le f ron t .

• * + *
Communiqué britannique du 7 août ou soir :
Ce matin et cet après-midi, f  ennemi a lancé

de nouvelles attat(ues locales sur nos positions
îles deux côtés de la roule de Bray à Corbie
(Somme). II tt été repoussé dans de vifs com-
bats.

Pendant la j o u r n é e, des raids ennemlt au sud
de Hamel ct tut sud-ouest de La Bassée oui été
repousses par nos f eux .

Nos {KJtrouilles ont conlinué à progresset
dans le secteur à l'est de Robecq, et notre ligne
entre la Ixiwe et la Clarence est maintenue et
avancée d' environ 1000 yards, sur un front de
près dc 5 milles. Plus uu nord , nos patrouBlet
ont pénétré aujourd'hui dans les tranchéet en-
nemies à lest de la forêt de Steppe et ont cap-
turé plus de 30 prisonniers el quelques mitrail-
leuses. Sur d'autres points du front, nous curons
également fait quelques prisonniers.

Aviation. — Pendant la journée du 6 août ,
l appareils allemands ont été abattus et un au-
lre descendu en flammes la nuit tuivante.

* * *
Communique affûcirit aanoricain <& 7 août , à

9 li. du soàr :
A rest dc Bazoches, non troupes ont franchi

la Vesle ct se sont installées tur la route de
Reims d So/ssons. Des contre-attaqueis ennemies
ont échoué sous nos feux.

Le bombardement de Paris
•Parit, 7 août.

(Ilavas.) — Le bombaj-domen* «le ta" rëgk>n
pairisicnne «par le canon & Conguc portée et con-
tinué aru-jout-dTiùi. ' ¦ •
A t t a q u e  aérienne contre les côtes anglaises

Berlin, 7 août.
(Officiel . )  — Dans la nuit du 5 au 6 aoûl, le

capitaine de frégate Strasser, à la tête d'une esca-
drille aérienne, a bombardé efficacement la côle
est de l'Angleterre, notamment Norwich, Boston
et les fortifications de l'embouchure de l'Hum-
ber. Vraisemblablement , le capitaine Strasser a
trouvé la mort avec son équipage, su cours de
ce raid. Les aulres appareBs sont rentres iu-
Hcmne*.

Leg armements américains
Le gouvernement américain va présenter an

parlement, cette semaine-ci, nn projet de loi
appelant sous les Unies tous Ses hommes vali-
dai de 18 à 45 Ans. L'Amérique pourvoira ses
soldais dMine armure complète, casque, cui-
rasse et môme bouclier.



Les événements de Russie

Bans la itniiio méridionale

Suivant les journaux, la grande assemblée
législative de l'armée des Cosaques du. Don se
réunira le 15 août it Novotchcrkask. Dans la
région du iKouban, le général Denikcn a refoulé
les bolcheviks dans l'étroit espace compris entre
Taman , Jékatérinodar et Tuspse. Novorosslsfe
est la seule localité du pays importante qui resle
aur mains des bolcheviks, dont les troapes sont
comportement démoralisées.

Dfcns l'arrondissement de Taganrog, qui est
considéré comme territoire neutre jusqu'à ce
qu'une décision soit prise au sujet de son attri-
bution au territoire du Don ou à l'Ukraine, le
commandement supérieur allemand a nommé
une commission gouvernementale comprenant
de* fonctionnaires expérimentés et des repré-
sentants des principales professions dc -la villc
ei de ila campagne.

A -Arkbangel

Un nouveau gouvernement du Nord a élé
foTràé il Arkhangel, à 1»" suite d» soulèvement
antibolchéviste. 11 comprend "a région: mour-
mane.

L'Agence Havas mande :
Les opérations d'Arkhangel ont obtenu un

succès complet. Les. proclamations des bolche-
viks sont inefficaces ; ileurs troupes se dispersent.
Ler soldats alliés sont accueillis avec enthou-
siasme. De nombreuses arrestations ont été opé-
rées; Le commissaire bolchevik pour la guerre
Zenzévilclh a été.tué. La voie ferrée est nettoyée
d'ennemis sur 100 verstes. Les.volohtaires. pour-
suivent les fuyards vers l'inférieur.

En Sibérie

En date du 4, on mande de Vladivostok que,
sous 3â pression de forces supérieures, les
Tchécoslovaques se TeUtcroienv sur le front de
l'Oussouri.

NOUVELLE» RELIGIEUSES

Lu Capucins i ls guerre

D'après une ertatis-lique publiée par les jour-
naux cathoiiiqueB itaHiens, oni compte pSus de
2000 Capucàas anolbiiftsés dans 4es armées alliées.
En Usflicv ily en a 1556, «tont 807 prêtres ; plus
de deux <- . -i; : - sont auimGnicrs niâtitaires ou au-
môniers de to Croix-Rouge. Les Capucins ita-
liens coonplenit -48 morts, 24 blessés, 69 prison-
rfuns et 29 décores.

En Vramce, lfl Capucins sant -otffvcwTS dans
ro«néie,: 290 sous-uffificiéiM et soldai». Ua grand
iwmlxr» d'êt4re-eui ont été cités à' l'ordre ,Ui
jour,- décorés ou promus pour faite.do guerre.
Urente-sieipt sont -morts et 42 ont été blessés.

Eh Beêgiquc, où îles prôtres et Iles religieux ue
portent' pas Ses - annes, 48 Capucins sont mobi-
lisés comme aumôniers, brancardiers et. infir-
mèera. Une quinzaine ont .été déoomS». ou cités
B-l'ordre du-Sour.

iEn Angleterre, 16 Capucins «mut- aumôoiers
militaires- «t- 5 brancardiers ; en Irlande, om
oompte qu*tîe Capucins pammi las ¦ airmômiers
-milit-aiiiTcs.

Enfitt, 40 miisçionnacres capucins de nationa-
î- '-¦'¦ anglaise, belge; PramjaAsie et itâ tenne ont été
affectés ou seurv-ice «dSÔieux des «soupes des
Indes -analâosos

Kécrologïc

Frédéric NippoW
L» 3 août est. décédé, dans sa RO*0* année, le

professeur cl historien allemand Broderie Nip-
poW. Il Ùadf né' à Emraierioh, en '1838. ©Odeur
en phiiloisoifilliiic de Tubingue ot Jsjpencié en théo-
logie protestante do Uleidelberg, il Tut nommé
pncrfeweur à. cette ideniière univetrsilé en 1865.
Deux ans plus teaû , il fui appelé ù Vinuvciisilé
de Sertie, où il crweigna l'histoire pendant dis-
-sépt ans. Eb -1S&4, <31 acoepl!» une chaire li Jéna.

NJppbîd à écrit de nombreux cintrages dlùs-
•oir» et surtout d'bistoire religieuse.

«' rtMton M LA. LIBERTE

La petite lampe
, lit HESSY DE E0BBS

** » à m

EBe vil sou '. n• .; .!¦'. •¦ sans en être itrauibfck'
elle-même. Qu'avait-elle ix craindre ou à espé-
rer ? Ffaan_| sur lui ;.•._. r. ivgamd Jimpxle el «ai-
me, assises, les-imains croisées sur sws genoux ,
eûenUeiwlit,

— Vous.««««z,.«-«prit, enfin le dooleur, que
la Chambré n'a pas enoore ivatfdé- mon ôlcc-
tàort.?...

1 — Oui, je Jo sais, (répoodUtene A uni-vok,
pendant qu'il's'arrêtait pour reprendre haleine.

— On a tfom*i\é -oontoe -moi, crortinua-t-i},
àea aoousaittions lires gravés::. Oh « kfit (pue je
m'étais rendu coupable dTiwne... owaillKwinCtclié...
<nio j'avais acheté-l'un do ' unes odvansaires...
Vous en souvenez-vi-.-.i-. ?.,. Je vous ai smâme
priée-de irMSgcr une (réponse , poun VEcho du
XXr—:.r
i BDe acquiesça , d'un , petit signe de I6tc. 11
rqprit :

— OeAlc lépense... Ja.vMre... je ne l'ai ja-
mais envoyée... Viou_s cngagiei ;_in»,|»rcllcrt»ion.
nemr. Or, je ne pouvais,pas d* donner... parce
que-c'êSsùt à-rai. J'ai adhotù.ilasi vois.de. Vjaaent.

U ts» ««ul, attendant, tin t«piXK_i!w;.ura.<u»(>l, un
irsite, quelque) OIIOM enfin, qui. «a-vini.pas
Elie restait'immobile, son, clair re^fxl.douijours
liât sur *il. Alors il continua <le ipairfer, un. peu
•win» oppressé :

€eke$ de padout
LE CHAUFFEUR COMPLA ISANT

Vis gens qui se promenaient, tfauta-e jour, sur
lie boulevandi des Italiens, st Parisi, purén* VOOT

autobus 67 dé la ligne Madeiein_ir-Basu''_lMe
"stopper A 3'aw«l faCuitotif situé devant ie bu-
reau dc tabac « Au -Khédive «.
- Le conduotieur desaend&t de son siège, owviril
le cajxnl , et ivërilxa attentivement le muoteirr (tont
le fonctionnement semblait pourtant normal.

Pendaut oe tareps-ïà, îa receveuse descendait
également- do sa voi-ture e.t péntlroit cho le
KhédBvie ; «Be reçut des craaims de ila buraliste,
contre rcmi-sie <ftim l«l!et die "cinq fratiias, un .pa-
qitet donl le contovu, à en juger par i'odieur,
ne pouvait étire cotoposâ. que de talrâc, die ciga-
res ou da <àg3xH!es.

Lorsque ces itoiansflclioiis tomonerciaies furent
lorjiriin ées, ia .ircaéveusc n-ennoiata sur. sai ivoiture ;
ie chauffeur, ayant souduài. coonpri-s (ïuil n'y
avait rien de. cassé « k« madiine, s'installa sur
son siège. La TOitore repartit... Mais tes "voya-
geurs ."conliutoèrent à fumer de coOère; socntoûl
ceus qui avaient fait qucsic Ac matin .*M*S pou-
\x>ii! "ottaièr te nroinire. brin, de tabac

11 faut espérer que le conducleur dc Il'aulo-
1ms a ireçir qucaqiies cigaireti'jes pour prix, de sa
sollicitude envens som moteur.

MOT oe LA . rm
, ' MI Hudelo, aujourd'hui préfet d© la J_oire-
-inféritvurc , npiielé A témoigner devant Ca Jlaute-
-t '̂ xir dans l'affaire -Malvy, a étonnclc Sénat -par
! l'imprécision des souvenirs qu'il a fî.-irdés dc
son passage A la Sûreté gênéraie et à la l'/éfcc-

-larc dc Poiice.
< Un sénateur Va appelé le préfet de la mémoire
-inférieure.

Confédération
). . y
i Les cheminots veulent entrer

dans l'Union des syndicats
On sail que l'Union des employés dc chemins

'de fer et des services de narvisation examine
actueliemient la queslion de son entrée,dans¦ l'Union suisse des sj-ndicats. Le vote *ur colite
prave questian intenviendra au -mois d'e'Clobre.
L'assemblée d«9 dWgués qui 6'est tenue il y a
quelque temps, A Zurich, recommande aux

'membres de se prononcer en faveur Ue ce pro-
• je\. Cependant, phislcure dôWgués ont éflevlê do
! vivre protHlatàons.

En tout cas, l'assemblée des délégn'és des
: chemins de fer socondaives a décidé de s'ins-
• crire à l'Union des sj-ndioats , mOme si le vole
' dîs employés des C. F. F. devait «voir «un résull-
- tnt négatif.

Lfl SUISSE ET Lfl GUERRE
La frontière française ouverte

La fironlàère française a été ouirerle loc imalin
A G Ijcures; eUe Je ifûsrteira' jusqu'à 9 ihunircs du
soir.

L'affaire des pots-do-vin
Junod-Bloch

Berne, 7 août.
Caimnu-njqué du -DSpantomient1 -fédéral des fi-

T_ance& :
Dans âSff&eaisi journaux , tx paru îa nouvelle

que, aai cours d'Une enquête admànistrath-e di-
irïQée cour db graves soupçons lie soustiraotitm
d'ùnlpôts «ur 4cs bénéfices do guorro contro M.
Jules Bloch , industriel , actuellement ô Genève,
attirafcës à La Qiatrt-àe-Fonàs, des eonstaJa-
lions miraient été faites qui font soupçonmcir de
corruption Je fonolionnaiire de taxation JoBen
Junod, de fiOle (NeuchAWl), ancien foootiioiii-
nairc fiscal dir canton de Ncudifttel.

La CTOuveEe est eaaote. La (Prévention esistc.

— Quand j'ai fait cjJia , je vous avoue «jue je
' n 'ai n«ais icnt cwintmelitirc un ertme. On m'y a
' lietmoonp poussé : Poularoux, et aussi- ma pau-
vre SKDUT... On m'a dôt que tout île monde «il1 faisait autant... Et plus tard , à la Chambre, j'en
ai vu bien d'au*tcs... Ah-1 taxes coltëgwes riraient
bien, sfils «l'entendaient en oe imoment !... Ils

'(Sradci* que je n'ai' rien ft me reprocher , qu.--
c'esk de ia- poJi'lique... Je commençais ù iienicr
oodiunc eus, quand vous él*s vxnroe ici...

d Vous serez bien édowniée, Otartllie, vous qui
él*<s si imodositc, si ije vous, irtis que vous avez.eu
une grcUxtc iiniflaenicé Hier, mod, une influence...
décisive. Dès i!os pramiérs jours... Ten»z. quao-i
je vous ai.-montré t'airtiefo dc î'Echo du XIÙÏ ",
eh-bien, j'étais prêt' lï vousi dire qu'il ne nveu-
laùt pas , cet article, et que j *ava«s fa^t ce -qu 'on
me Tcproclraii. El pua*, vous avex eu- l 'air si
indignée que je n'ad" pas osé. Je me suis lu...
Bt Tal .cû des rémards...

« 
^
Depuiç, tirés souvent , je vous ai observée.

Je ne vous dirai pas combien j'ai apprécié vo-
t-ie - iritoïligenice, -votre fàness», votre charme,
\6tao dOuCoai, «a ®r&oe dc vos moindres »esitics,
de votre voix. .. Je mè vousidliraipas 4 quel pûint

j je ane suis aii'laohe A VOUE, el . connue j'àWis
' îiiipâtiént de vous revoir, quand je quittais
P r̂is... Je ne vous dirai ipas, Marthe , tout ce
que vous aies pour unoi... Mais , je .«n 'égare , je
ne «ils pius où je ivomlais cn venir... »:
, U p'assa-M' ma-in sur son fr.-bl A phisiieitra
«prises, et-ifôt -une pause. Detant tee 'flot de
paroles «à imprévues,' MarMu v* ŝ lroubîail

ipmst; ; encore moins «onçeait<41e- A inimnidcr.
LUe avait wulonienli un pw»/paii. el-conlawiait
de .regarder .fc docteur, avec' ses yeux candides
et ' purs , au foni idesquoll i! pouvait iire une

Aussil&t quo l'admiiiistraidon fédéiralo des
contributions a eu cowHBissance du cas, elle n
tait nynporl aa DâpartenH-Wf des finances, qui,
danoord a-vec Se C(»seit îôdéirail, a immédiate-
ment congédié M. Junod, qui n'était que fone-
tionauiiro prorisoîre, et a transmis ûe cas au
«MMiaUce public de ii Confédération, pour l'en-
quête pénale. ' i-*ÎH l*-l'f|tfi

Lors de la 4raosiiiins'xMi de ceUe affaire, le
rainàsitèTe public a été invité à étendre l'eraruôte
A toules les .personnes iconlre lesquelles pour-
raient exister encore des soupçons de corrup-

L'eaqiiôbe adimnisto-atiive <Brigée contre M.
Jull-eis Bloch, pcnir soùsitractiori d'impôts, tst ef-
fect-iiëo par rncrniviiiist'ratioi> fôdiéirale des oomtri-
buitions, en conformité dies prosariptàons légailes:

, Neuchfitcl, 7 ifloûf.
Jailcs Bloch, qui se troutniot de passagei Neu-

' ehsiWU, fl >èfé itnis en «at d'anresial-ioo', srtir l'or-
' dne du! procDirciB- de Ja' Conféd&rniËbn.

JuKèn Junod,-a été de' m&ine oppréliemlé et¦ éoroué.

L'ÉPIOÉMIE
L' oui]uoio sur le serrlee sanitaire

de l'ftrmêe
¦Berne, 7 août.

Cooreniuniqué :
Aiju-ès avoir cqniauun-iqulé.pair ia presse que le

Conseil fédiënil et îe géiwihil &'étaieilit onis d'ac-
1 cord pouir la naminailton d'Une coiiBnission de
'sept .membres chajgée d'éxomiàii'ar l'iiolsvité du
'médecin d'aamrte <S âe ifonclkniinemenit: du scl-
i vice de ssurlié dans l'aïunée el Ue service t-crrilo-
, ria), ie GOnse-il ifédoral reçu* de ta coannuissiion
des pleins 5>ouvoirs du Conseil nationail.la . de-

. inandJeii de consUtacr dams ie mènio but une
: conimission «pèciaCe.

. Cxuiv.vvè îl -serait non sc-uTe-ntent swpetUu, vaBM
' encore inadBnils-sibfe de charger sbmiltanùincnl
' cfctix comi'nissionis-d'twie tnlôtnc enquête, ie-Gon-
'¦ seil fédéral et Je généirail ont- convenu «le faire
, n>i ooéder -à celle-ci par une seule coomnisision,
: (ïésignée d'un commua ocoord et pontée à aïeul
membres, dont au onoins deux appartenant il
chacune des <îciix coonnnis'sions parJomentaiiri^
des picins pouvoirs. La cammiissioc. ost compo-
sée oonmii'. smit :

MM. BoJ'Ji, président du Conseil des Etaits, 3
Schaffhouse ; Greulich , coiiswHeir natèonal , Zu-
r-àclt ; co!on«l HoiTmiami, docleur «en mééedaf. ,
Iiàle ; Mtisy, conseiller - national!, I-'ribourg ; co-
lonel diviis-iojiiiaire Schiess; Zuinxh ; -dooleur en
iiiédic-cin'o Spci^liar, Lausamn-e ; Skulliin, xonseiil-
«T national , WintçribouT ; Winiger, député au
Conscùl des Etats, Lucarne.

ta question des églises
Voiei quelques passages dc la Jellrc par la-

quelle le Consàyloârc de ITEglisic protcsitaivlo de
Genève a damandejan Conseti d'Etat dc lever

'l'interdiction des officesVeligicux :
n On esl obligé de conotaler que oe n'es* pos

l'anltxrité fédérale, mais bien Vaulodlé canto-
nalo gomievoisc, que use des pkàns pouvoirs pour
supprimer ies droiLs oonslo'luilioninels des ci-
to>-ens. H est vrai que ta nécessité, dai ifarte (ma-
jeure, d'ordre publiic peuvent liimilcr lia Kbcirté
des cultes. S'il 'élait établi que l'exercice lu
eu«e public «sV dangereux pour ila sanlé génie-
rate, les organes de- IT^Bse niaitùmalie pren-
draient eux-mSmes l'initiative de sa suppression
temporaire. Slàis oo fait .n'irsl jxas -prouvté. Dans
tous les cas, chacun est à imême dc remarquer
lous les jours des lémiwoiiis de nombreuses pic-
sonnes dans un même endroit . Les assemblées
du coHai qui onil lieu, pendant une ilieirre î>àr
semaine, dfcns des focanx géinérattémienill ass>cz
vasles et bi.cn aérés, forol courir i IThygiènc pu-
bloque -moins de risques que les foules qui se
pressent dans les gares, dans les- trains, lea tram-
ways, les bateaux a vapeur, les cafés, les bras-
series, sans parler des congrès, où l'on bravé le
Consirff fctt&tal.-

< 'La situation aotucl'ac peut se Tôsumxir en
ces jnol*

^ 
: ta po&ioe, se fondant SUIT des appré-

ciations incontrôlables, supprime ta liberlé de
cultes, Combien île temps oct'éla-t de choses du
Tera-t-ô? Tant qu'il pfeura A la poïioel »

paix infime. Il en fut apaisé ilui-même et re-
, commença ù parler, «nais plus poséaneht :

— Panck>nm.z-n»oi... j'ai tant do choses i
vous dire, ce uiiatin , ot Ides choses si graves que

, je perds la Hnéimoàre... A'oiïl. Vous r-eiprésentez
poor moi, Martlie, i'honmêtolié .môme, la.dlroilure
panfailc de ^'esprit. «* du cœur... Vous ûtes le
dVioh iicarivié, îc devoir ii la- Sois (rigide et de-
licat, siimplic et scnupullciuix... Enfin, io devoir...
Je ci-ois que je ne suisi pas un malhonnête

. hwimme, ".'OyvszAOm, ét je n'ai ifait de' «nal à
J porsioiiiie, mais, avaml de <vous oonna'tlrc, je
n 'avais jaiinaSs bienl compris cc que cVilaili que

' te devoir... El je voua, assure que c'est quelque
chose dc -très beau , de ii-ès séduisant... la-plus
b_ f̂ 

«̂ hose 
<hi 

owoniaé... la oo-nsoiliation s-uprâino,
l'iflïiqiUé -raison de vivre... la «oniroe-dé.te paix ,

; du bonheur... le bonheur nuùme...
Entons urne .fofe. a i'-égaratit. Jt ne savait-plus

- tritsi bien s'il pariait • d» deioir , ou de. 'Marthe
, cl-fcumâme. . .
'¦ — (bnfrn , ropo-iU'l,.'quand j 'ai compris tout
;oe!a , j!ai d*onl él̂ Jrés ,molJiéii,reux... parce
t-qoe, v-ioycz-vdus, je-vous admirais, «redis je ne
pouvais pas -vous suivre... ÏJe -devoir, cola ne

•i va guère «vée Ua paBUque.. Je Icaînab ce mau-
vais, souvenir «près-moi, oe» voix achotée  ̂ et¦ îous'lesi nuensiomgasj quïil m'avait faiHt tfàërc

f poiuîr être éin... Et- puis, jfe * ictonimi vOlme bœwi-
'*** ." J^ 

*« «na» pa« l'àocûseir. 5e pouvire gar-
' çoii, mais enffin , tous ivousi douter bien qu'il
ï**»«*4«ait. ft eirenCralner klân» un*, voie.- <fa_iigc-
' reœe... Ma samr m'y -eneomageoiiA ; vile Mail
an^K-liimw, Edlmonid.avaH su taulreiKlre... Voira

.connaissiez Se meste,•:Je tiriste di«ouement... De
oos vilaines «ftairos, Se i suis «wli - toderaue...

Les services religieux it Lansanne
Le ckrgé des trois paroisses ca Iholiiques do

Lausanne inforanç ies paroissicnsi «rue, â ta suite
d'une lettre de la Dcrcclion de police de Ja ville
tl  par mesure d'hygiène généirak', tl n'y anra
aucune céréJiKiin'ie à l'intccieur des égiViscs' di-
manche piocbtivn , ll aoftt.

La iincs-se _sora céXbrée, dans iles trois parois-
ses, sans clianils. ni senmon, cn plein aàr, ît
côté de chaque égKse, à 8 h., 10 h-, et VI lu K,

. Pour les convalescents
ll/admiiniistiratiiiani ancKUairc a ifaiit évacuer Jes

hôtels Bifiterivc «it dlui Paire, s» tBônigcn , -swr le lac
de Brienz , occu'P*és> par des intornôs français , afin
d'y pkicor dcsi soîdats suisses coravaEiesccnts.

Les hôteliers de Spiez
ne veulent pas de soldats convalescents
On sait que Je service sanitaire de l'armée a

5onè des hCrtcls pour y installer les soldats con-
valescents. Or, on annonce que les bôleliers dc
Spiez (Oberiand bernois) .ont provoqué la con-
vocation d'une assemblée de la Société <le déve-
loppement de la localité, aux fins de signifier
qu'on refusait, ù Spiez, de recevoir les soMats
malades.

C'est comme à Pélrograd, du. 4cnips du. tsar,
où les pauvres épaves des champs de bataille
devaient évitér.dè liànler certaines avenues ,et de
paraître aux abords des grands restaurants et
aulres Meus de Plaisir.

A Berne
A licunc, il y a eu, lundi , cinq nouveaux dé-

cès, lieux (les -malades (jui ont succombe tfita-
biUiieirt pa_s , Bonue. -

A Bienne
¦ U y a.cu-inairdi deux <Hécèsisieul«nenl.

. A Soleure
Pendant la sams-Jnc du 28 juiltat au .1 août ,

il y a eu dams la popuèaliosi civile du canlon de
Scukure 28 cas de déoca causés pair A'épkSémk.
Tolal , 100 décès.

A Saint-Gall
Le nonibre des cas dc grippe signalés par le

corps médical dans le canton de Saint-Gall a été,
du 28 juillet au 3 août , de 1370. J>c nouubre des
décès est de lS».Kton*jdBUl de. aiàlitaôreis.

A La Cliaus-de-Fonûs
L'vipidéinioc d-ècroîl. Jl y a eu encore 15 diécès

pour diiirainolK? ct .lundi et ciiMi .mardi.
Hier matin , on a conduit i lMiôpital six -in-

ternûs français dans un élat grave.
An Locle

¦Au Locle, répldânuc parait is'ôlenidre.
A Nenchâtel

A A'cucJiilcl, l'èpidiémie csl. en - dléaroissancc.
Elle a fait 37 viclimes dans ta jxipuilailion du-
rant" la. période du 13 j-uiijjot au 4 aoûl. Onl en
outre succomba six inlerriés.

A Genôvo
Il y a eu aiArdi 3 décès. Uiic soi_xan,laine de

nouveaux cas soml annoncés cfliaque ijour.
On annonce ta décès de -M. Etienne Baud,

avocat , président du. Conseil dft GeiuVe de la
Banque populaire suisse.

—**- _
Notes sur l'épidémie

, L'épidémie est en sensible décroissance dans
.les troupes el nussi, it noire frontière d'Ajoic ,
dans lies populations. Les moments angoissants
ou s'est révélée l'incurie du service sanitaire de
l'armée sont passés. Bien que la tristesse nous
étreigne, nous écrivons dans le calme. Nous nous
inclinons tout d'abord devant les victimes de ia
mystérieuse maladie, devant ees malheureux sol-
dais que nous avons vus mourir, dans des cir-
constances si pénibles, loin de leurs parenls ct
dc leur foyer. Nous Tendons hommage au dé-
vouement admirable des médecins qui, pendant
des jours cl des mails, ont été surcharges de Ira-
vail , -payant dé 3ciir santé ei parfois dc Jour vit
— ua praticien civil est mort à Porrentruy —
leur ardeur à Jutlcr contre le fléau. Nous nous in-
clinons respectueusement devant les infirmières
dont presque toutes sont peu ù pou tombées

. GrûcH ft. qui.?... Grâce ù' vous... Tomjamrs

. vous I...
c Allons, jlai bvauwqp- Téfliôcba. Je vous ai

observée encore. J'aiî. appWs certaines' choses...
de que iiiousi avez fait'pour ivoire ïrtoe, réfcem-

' njei«t..-. Enfin, j 'ai, subi vobre infiteiwe... Je suis
un homme faùbte,- c'est iv-rai. iMa&s wio-drifluence

'«Mun»; 4a \-6ta-e, (NBairtaw;, ahl oui Bêla subii-aàl
jamais itirop...

M iS-t qu'il alliait-crtoore perdre le fil de-son
disooaiirs, ol, lirUsquemenl, poiw en finir :

— Enfin , j'ai donné ma démission do dé-
fwiié. i

Elle suirsa-ula :
— Voliré démisisiort ?... A' cause de. JIK» ?...
— Oui, iMàrtlrc, a icàusie Ide vxwis... Ilarce que

vous m'avez appris! là-fairo tout nno» diovoir...
On îiEait diSKWiliciii Jiwm ^loclien ù Ja tribune, il
m'aurai* fatffia iaJfwjntir sur J'honneur Otv par-
faiks looffroelio» doimon attitude... Je ane idtaiise
A ce imensonige. J'aime mieux renoncer û «non
siège. 'DaflUeuns , dl tiHa&ï pas Û unoi;-je 3'avaiis
-vx>K.

•H Te^pira- pnafdnklénient, eomiuè soniagé <fun
j>oi«Js très Oourd.

Martllie était presque* confuse du, roie qu'elle
' avait) Joué'-a soa vnsni , et idltfirayée <Tc sa icspoir-
- sabililé. EHe pensait aussà ma: étranges paroleis,
i si chadeureuses, qmc ie docteur. avaSt- Dansé
;Aftamppr toirtû-ffbouire. Et, elle se-taisait. Bon-
haire lui drananida : .

; Ç^^i'iuc-voœs.^ro-ai^roaivez'pasi?.,.
î '— .̂ *h ! i-rtoT-i-yeur , dii-oEi>, eunbairrassiée d'être
, prtee couina ¦déheikéi'i- à*' conscience, ¦ cerfaiié-¦

meiït , JCTOIK ipprouw... Maisi' a ne fa'iki pà»
sue dcimamtor inom avis... iVows .saivtz beaucoup*
mieiK que imoi ce qui convient...

frappées par l'épidémie ; dont 2, dnns la cilé dc
la frontière, sont mortes : une garde-malade de
la Croix-Houge deZurich el unejennefiUedePor-
rcnlruy ; dont plusieurs sont encore dans un
état qui inspire les plus vives inquiétudes.

Nous garderons longtemps le souvenir des si-
nistres journées où , durant près de trois se-
maines, noi's ne vîmes que des automobiles
d'ambulance transportant des malades, souvent
des mourants , où les cloches des . enterrements
alternèrent saas cesse avec celles annonçant de
nouveaux trépas, où défilèrent, dans la petile
villc où nous sommes, jusqu'à six ou huit con-
vois mortuaires en un jour.

Mais surtout, ce qm? nous n 'oublions pus, c'est
la désorganisation complète qui apparut , au dé-
but de l'épidémie , dans les services de sanlé, et
la coupable imprévoyance des chefs responsables
Uc ces services.

L'épidémie -prit son exceptionnelle virulence
dans \a semaine du 7 au 13 juillet. Dans les can-
tonnements dc Porrenlruy, à chaque heure, Je
nouveaux soldats étaient. fra-ppôs par le mal rc-
(!oii!ab_c , par une fièvre élevant d'uno façon fou-
droyante la .température à 40° et plus. Des vil-
lages, on annonçai) partout l'apparition de la
maladie ; de mallieureux soldats étaient éyacués
en grand nombre sur la ville. . Et. ici rien, ->u
presque rien d organisé pour iles recevoir. En un
clin d'ail, tout est occupé ix l'Jiôpila). Au Sémi-
naire , bfitimcnt où se trouvent les écoles pri-
maires , il y a- unc salle, au rez-de-dhau-sséc, qui
sert d'infirmerie : jusque 3ù , d'ordinaire, qiK-i-
ques soldais, ayanl un pied malade, par exemple,
y courhaii-ut, Celle salle et d'aulres sont bentôl
encombrées de fiévreux. Un-soldat malade meurt
appuyé contre des sacs...

Lo service sanilairc est pris au dépourvu. Il so
débat dans sa désorganisation, pendant plus de
ipiaranle-huit  heures, sans prévenir Ues autorités
civiles dc l'apparition du fléau. JI fail courir
ainsi un danger épouvantai)'. • i la population.
Au Séminaire, il y avail déjà trois salles remplies
de fiévreux quand on évacua lès cOasses.
. A l'ancienne église des Jésuites, qui est la
hal'-i de g_|-ron#>fiquo de iî'Ecole cantonne, i! y
a un cantonnement; l.a négligence la plus inad-
missible , au point de vae de l'hygifcnc, s'y nia-
nifeslc. C'est un manque invraisemblable de pro-
preté . Pourquoi ? On s'aperçoit que ll' cgout e.1
obstrué I L'armée veut placer là ses malades ,
sur dc la paille infecte. Il fa'it une assez longue
discussion pour que l'armée consente à se servir
de 110 paillasses offertes par le commissaire dc
la poiice Jocale... Enfin , on sort la paille dc la
balle ; nos paysans refusent de s'en-servir comme
litière pour, leurs bêtes-

Jye soir, on rencontre un soldai sanitaire dans
une rue de la vilk;. . 11 dit : « J'ai un moit dans
ina salle, je , ne sais qu'en faire... »
l'our le coup, la. population civile s'en mêle.

Quelques dames lèvent tout un personnel en une
demi-journée. 11 s'agit de soigner ces malheureux.
On organise les services 'de nuit . On court cher-
cher médicaments et boissons réconfortantes.
On se renseigne pour parer aux ravages de l'in-
curie. Voici trois; jours qu'un habitant' réclame
un médecin militaire pour un officier malade
chez lui ; 3e jeudi 11. juillet, cet habitant-,fait
chercher un praticien civil. Il est trop tard. Le
malade meurt le lendemain!

Pendant ce lemps, on se dcmande.ee que fait
l'armée. Un caporal , alteinl par l'épidémie, allié
dans une maison de la place du CoJlège, doit se
lever, avec plus de 39? dc fièvre , pour *c présen-
ter à la visilc*nédicale au Séminaire. Il doit at-
tendre une heureet demie dans la cour ct les cor-
ridors 1

A Fonlcnais, chez un, marochail-ferrant, un
sous-officier, avec 39. ct 40° de fièvre, .reste-dix
jours sans être visité par le médecin militaire.
Celui-ci vient voir son cheval dans Vècufie atte-
nante à Ja maison où se Irouve 3e fiévreux. I!
demande au propriétaire : « Comment va i>o/rc
malade ? > LI n'entre pas.

• (Le M juillcl , à 7 'Maires du soir, deux habi-
tants doPorrentruy, (MM: Ceppi et Millet, appren-
nent à Courgenay qulun sous-officier n 'a pu, dc
toute Ja journée, obtenir un médeoin utilitaire
pour un .soldat malade gravement. Il n 'a cessé de
•téléphoner. Les deux, civils rentrent à Porren-
truy et , éoecurés, ont une discussion avec un
officier du service de santé. Celui-ci contestant
les faits'qui lui sont rapportés , M. Milliet met à

— _Non ,: mon, oe croyez pas cela... Mais je
n'ai pas tout dik... J'ai une requête-A. vous
adresser... A présent! <jue je ne isuis phis dépulé,
je aie puis pLus_ vous garder comme secrétaire.
Et O-pcndamt, je ne voudrais pas, je n»: péro-
rais plus ane ««parer de vous, Afortbc... Vous
oomvprenca ?... Ditcswixxi que vous' onq com-
prenez! ?...

JEKc nc voulait jias comprendre. !¦! lui ù»t :
— Quànid .vomis âes venue, je tvouis. ai donné

une petite lampe. Et c'est vousenfime «uijjpuir-
dUiui qm eu apparaissez oooioao mie Smoièirc..,

: Que de fois, ces jourSKii, en songeamt ft-TOus,¦je  ane suis dot : JOU* est. fa pelile Jairçpe- qui
; écftiùrc nia,nuit el im'iampêche.ldc-nii'egareir'... 6i
/vousje.vputer, Matthe.-vous cnnlinireTez.-touîc
, ta «c, d'ôtreoellc cla'rtéqui uio .guide.,..iJo'.vous
.iparaiisi wu, cotopaj^»» Lien -moiai, peut-être-
Mars on .ost toujours jointe, quand, on-aime...

i Bt .ifé'VoUsaime'.'..
^ 

iCet le 
fois, eflç aie . pouvait pas ne. pas coen-

prendre. M ^verthail ;Y,Cire dans son ireaard sa
réponse, et n'y pa_rveiwMit pas. Eife iui dit -enfin ,
trôs idouccineniB !

— Vous vous irompet... Je no suis 'mas coll(
' que vous croyets...

j _ . ... ,i- . .  . '(A suivre.)

Ron prértneu un tfonffi qu 'il n 'tit
prli noti A' iucuni demanda dd ebBBgfmiii
i'àitmt H um-ci «'ait M> accomp«cB<a
du mentant di 20 eaatliMt.

L'ADMMIITRATIOII.



sa disposition unc auto. On pari pour Courge-
nay. Le même, soir , Hc.médecin militaire faisail
conduire en bâle ou Séminaire, ix Porrenlruy
quatre soldais en danger de. morl...

* * *
Et -maintenant ..viennent, Jes , communiqué*,

plaidoyers du médecin en chef dc l'armée, M.
le colonel Hauser. Il inoriniinc -la population
jurassienne qui , selon lui, a: unis; de; ,-mauvais
cantonnements, ù Ju disposition de» sdldatj: C'pl
une calomnie dont nos -conseillers nationaux
demandéiron* justice au parlement.

LVxpUcallon de M. Hauser nc dit pas pour-
quoi on a jelé des malades, brûlant de fièvre,
sur de la paille qui avait Bervi à d'autres trou-
pes; et pourquoi on attendait qu 'ils eussent- le
délira ppur les conduire à l'hôpital. D'ailleurs,
M. Hauser pairie de cartlouiKiinents insuffisants :
en avait-il connaissance? Si oui, U est coupable
de plus que d'une faute de discipline. Si nom ,
il nc s'occupait pas de son service

Pourquoi s'étonner du fait de sa mise en ac-
cusation par l'opinion publiquo ?

Prcnons-.-son dorniar. cammijniqiié.
« Los clnffres des maladies et- des décès i dé-

passent la moyenne... > Passons!. « La mobili-
sation des formations sanitaires convoquées par
télégramme exigea quoique Itomps... « -Un fail :
le 12 juillet , Da compagnie sanitaire 20 mobi-
lisait à Lyss ; Se lendemain, à 8 heures idu. ma-
lin, elle m'avait pas encore (reçu d'Ordres, Ceux-
ci' parviennent assez lard pour que 3a compa-
gnie né pût arriver que le. samedi 13, au soir,
à Porrentimy. Elle nc prit son service que de di;
manche matin. _ Voilà pourquoi il faut * eu
moyenne trois jours i> pour .mobiliser une for-
mation sanitaire 1

« En ce qui concerne Je inatéirieŒ .sanitaire et
les médicaments pour les troupes, Jos envois
ont été fails dans chaque cas de Qa manière la
plus expéditive et en quantités considérables. >
Une partie des lits envoyés 21 Porrenlruy ont
élé expédiés en petite vitesse. Var bonheur , le
wagon qui les transportai* a été attelé à un train
dc, voyageurs... Trente Hits arrivent à Boncourt.
On y met Jes soldats le plus gravement atteints.
Soudain, un ordre. Ces lits nc Son* pas desti-
nés à Boncourt, Ja faut Jes vider et Des expédier
où ils auraient dû aller tout d'abord. Quant aux
médicaments, nos (militaires ont de la. chance
que Jes pharmacies de la viUe en aient étié bien
munies. :. -• < ,'.m- *tà

Dernière perle du communiqué : c les sta-
lions de convalescence disposions en itout de
plus de 450 lits, dont 350 sont actuellement
déjà occupés. Le nombre de ces stations sera
augmenté suivant Jes Jx-souis. > Mais ii edt évi-
dent que les 100 Oils qui restent nc suffisent pas,
puisqu 'il y a cu plus de .15,000 maJa/des ! M.
Hauser attend que < les besoins » se fassent
senti**. D' Alfred Ribeaud,

députe de Porrentnny.

TRIBUNAUX
i. '.' L,i.r„.̂r . „._ ... • ¦ .

Un icanâate
La femme du colonel. Gertsch a été OonÈdMB-

née-récemment, à. Berne, -à 100 fr. d'amende
pour accaparement de graisse. Le procureur gé-
néral , estimant la peine insuffisante, a interjeté
appel; il deniande, en oulre, que le . colonel
Gertsch soit impliqué dams la condamnation.

- FAITS DIVERS

àrMHQBH
Une exploalon dans kne aulne d'exploalfa

Le journal Les Alpes, paraissant à Annecy,
annonce qu'une violenle expilosion s'est pro-
duite dans l'usine d'explosifs de Chedde-Passy,
lires de SainMicrvais. met tant, cn émoi toute la
population des environs. Plusieurs petits bâti-
ments ont élé déliruits, mais le journal ne dit
pas s'il y a cu des blesses. Los dégâts sont éva-
lués à 100,000 fr. Plusieurs explosions so sonl
déjà produites , depuis ,Je début de la' guerre,
daus celle usine, où l'on "fabrique des produits
très dangereux , notamment de la cheddite et de
la cordite.

N'°" Méda son» onri automobile
Mm8 Méda, fomme du ministre dos .finances

d'Italie, a élé victime d'un grave accident d'au-
tomobile-et a subi une très violenta commotion
céribrale.
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FRIBdUFtG
Précaution* contre le choléra

-Nous recevons ecraunuxweaiion d'une, circu-
laire adressée par la Commission cantonale de

i sanlé aux prtfiet», conseils coimniMiaux, et mé-
.deçins du canlon. Cette circuiaire. dont nous
donnerons quelques extraits, cs* basée sur f -Ifs

.'¦lois , instructions'et arrêtés fédéraux.,ainsi que
sur les d-tai-sion» de,, dite Commiss-ion ctm-

rlonaite. -EHe vise pa-riicinlita^upeuit,. a'interdic-
•tion. A s .  H'imiparlKaïUon. da waiauis objets.

' l'anrét ù la fironitôéro de» iniaÛaAs ..et- dos
suspeotis, 9c lâgnalenneiU aux Butantes de
¦ .l'intérieur des imnûgfacls i provenant dm
contrées déclarées contaminées, le contrôle
médical qui doit , être exercé sur. ces immigrants

¦à- leur  -lieu d'arrivée, la désinfection et di_s rc-
-cherches baetlériologiques, l'installation de la-
'zar'ets , le contrôle «les eaux et certaines ques-
. tions générales d'hygiène publique particuliè-
rement .importantes en temps d'épidémie.

Toules ces .mesure» (rassureront, sans «loule
notre correspondant d'hier. La. circulaire de la

' Coirimission canlonale de sanlé se rencontre
'¦ toutefois sur un point avec lui. 131e dil cn par-
ticulier ceci : < Nous nous posons la question
de savoir si Je système de l'ordonnance du
30 décombre 1899 et 4 février 1908. appliquée
en l'occurence par. le Conseil ,fédéral, est suffi-
sant pour empêcher toute infiltration du cho-
léra dans notre pays ; nous pensons qu'il serait
préférable d'imposer une. quarantaine dans les
lazarets-frontière non seulement aux person-
nes reconnues malades ou suspectes, mais à
toutes des personnes venant des pays déclarés
contamintés. > ,

Cellc observation a élé transmise à . il'aulo.
rilé fédérale. Espérons que cctlo autorité l'exa-
minera avec attention. Un syslètae de contrôle
rentfordé serait .plus en harmonie avec -les cir-
constances aiotuoSes .et , serait d'aîîJours facilité
par le fait que lies pensonues arrivant das pays
infeoli- tsi ne sac* pas lires noonfareuseis.

Xe retour de* carabinier»

Hier , à 5 heures, sont rentrés dc Ja frontière
les carabiniers de la II"1* C'8 du bataillon 4.
Auoun liomme de fa compagnie ne manquait , el
la Iroupe a gagné ses cantonnements du Pen-
sionnat, à uae superbe allure

¦La compagnie a élé reçue à la gare par le
commandant de place. Elle, sera licenciée de-
main malin. „ . . . .

Chez lea «oldats vnln. i tnna

iXous apprenons , que les.conditions-de, sanlé
des soldats, valaisans demeurés Chez nous se
sont améliorées à tell point que plusieurs onl
déjà pu rejoindre leur unité. II .y a-220 conva-
lescents à, l'Ecole de tiaimhath, sous la garite
de la compagnie sanitaire 11/11.

I-a caserne el l'école de Ha Neuveville sonl
complètement évacuées,, et. l'on achève les tra-
vaux do désinfection des locaux ; après quoi la
C* sanitaire V/l nous quittera.

Parmi les derniers malades qui logeaient a
l'école de iai Xeuvevilte, deux -seulement ont éW
conduits ix l'Hôpital , des . Bourgeois, où îl, ne
resle plus qu 'une trentaine de militaires, tous
en lionne voie de guérison.

ilîne douzaine de soldats valaisans do Fri-
bourg sont - parli» pour le Bealenberg, où ils
vont achever Jeur convalescence.

Tn brave

M. Ohredkt , vétéman de 1870 .et qui habit:
Eslavayer , a cu le plaisir dTappcendire.quie son
fils Jean, qui . combat dopuis 1916 suc de front
français, a été ate à l'ordre du Jour, avec la
croix de guerire el Oa jnention siàv ï̂le : « Jean
Obrecht , bon soldat , belle attitude au feu , blessé
trois fois au cours de la campagne. • .

Jean QbrccM faisanit partie des .troupes de
Verdun ; aivant de partir pour ce seoleur, il
envoya à un de ses aunàs de Briboirt^ une sim-
ple carie avec ces mots : < Je pars pour !a
fournaise.; »

A Estavayer, il élait, avant son. départ, em-
ployé au Crédit agricode el industriel «Je la
Broyé ; il-élait un exemple de piélé ot de femmes
conviotilons religieuses.

Ecole d'Infirmières
L'Ecole d'infirmières, qui n'avait pas cru de-

voir licencier ses élèves au moment où lia grippe
allait leur fournir l'occasion d'exercer plus géné-
reusement encore leur dévouement, a terminé
ses cours- samedi dernier, par des examens -qui
ont prouvé.une fodsifd-elpdusila tvalcur e*.l_a soli-
d-jlé de l'enseégnEtncmti qui est (Bonne à Ovooflc.

Comme les années précédentes, Ues élèves de
19117-1918 ont prélé Jour concours à J'Officc d'as-

' sbtance pulilique, cn soignant à domicile une
vingtaine de famiUos pauvres ct en fournissant
unc centaine de veillées auprès des malades
pauvres de notre.ville, . ,, ¦ lfl élèves ont obtenu le diplôme de O'Eoole. Ce

1. Sœur Marie du Sacré-Oçeur, des -Religieu-
ses de Saint-Joseph de Lyon ; 2. Mmo Maf fioretti

. (Locarno) ; 3,- M"" Schafroth (Sarnen)i; 4, M"»
Bordet (Villefranclie, France) ; 5. iM"e Calvino

' (Torre Pellice, UaJoe) ; 6. M",»"Costa (Yevej) :
7. MUo Crémieux (Genèvo).; 8. M!',«;iDavis (BaJ-
| timoré , Etats-Unis) ; 9. M110 -Delapïerrc (Gilly-
' s.-Rollc) ; 10. M"« Gcotsctomann (Ueberstorf) ;
•U. M"» Haitar (LiOUgeirn)-; .12. Uil * Jéquiir
: (P-leurier)-;_ 13. M"0. Massôhian (Téhérah, Per-
1 sc) ; 14. M"8 Midhcl (Wohlen) ; 16. M"" Pégai-
taz (GrandïMard) : ltj- M"» Perroulaz (Fri-"
bonrg)i; 17. M'18 Ppelman». (Cose.it, Belgique) ;
18. M"" Bossel ,(Aiglo) , ,. -, . .

I«a iren-lrée-«les élèves du cours 1918-1919 est
fixée «u 3 octobre. .

Les communes nmlii de l'école
La commune d'Avry-sur-Matran vient d'ac-

corder ù son instituteur, pour l'année 1918, une
allocation égale à ceHe de J'Etat , soil 125 francs.

Parolanen proteatantea
- M. Paul Jahn , paslcur ù Cordast , a été nommé
pasteur à Laupen.

Pomme-dea (erre
L'Office copnmunal «le ravitailkanent tera

vendre saimedi uil wagon dc.pommes de terne..
Le public «si infon-gné que lies bons.peuvent

61TC rcêirés dès demain auatin , vendre<fi , au W-
rrâu communal dés pommes de.terre, rue..des
BOouscs. .

lUnrclKi-iouconra de tanreanx
Le vingtième marché-concours de tanreaux

reproducleurs, organisé par les fédérations des
syndicats d'Mcvage du canton de-Briliourg ,
aura lieu, du 4 au - 6  seiilemlire prochain , à
Bulle. Les taureaux-do races tachetée noire et
tachetée rouge destinés jiu dit marclié-concour»
doivent être niés avant le 1" aoril 191$.,

Les inscriptions sont reçues jusqu'au
15 août , dernier délai, pair le gérant de Sa fé-
dération, M. B. Collaud, à FcibourR.

Lcs «levains «ont informés que seuls les tau-
reaux de première olasse présentas aux mar-
chôs^oncours de BuUe . ei d'Ostermundigen
pourront être, mis au bénâftee de cahiers fédé-
raux de certificats de saillies,

-. r—. m- j—• 
Etat civil de la villa âe ffribotnf

Nalutmcei
t" aoûl. — Koch , Jeanne, fille d'Henri , em-

ployé aux C. F. F., (je BcUwil (Argovie), cl
d'Anne, née Ofarkwalder, Grand'Fontaine, 34.

Romanens, Roger, filj. d'Irénée, postillon , de
Sorens, et de Cécile, née Morel, rue du Pro-
grès, 10.

2 août. — Gottrau, Elisafceth , fille de Charles,
pharmacien , dc.Fribourg,ct Pierrafortscha, et de
Marie, née Ani Rhyn, rae d« Tir, 15.

3 etoût. — Perriard^ Hélène, fille. d'Alphonse,
confiseur, dc Saint-Aubin,, et d'Ida , née Maier,
rue dc Lausanne, 61. ¦ 

:
. 4 août. — Bartsch, Armand, fils de Guillau-
me , avocat , do.Montilier, ct de.Marie, née Au-
derset , rue de Romont, : \1, \

Promesses de . mariage
1er août. — Jost, Ft̂ déric, chauffeur, d'Eris-

wil (Berne), né lc 27 juip 18ÎM, avec Hasler , Ber-
tha, domestique, de Waifcriagcn (Berne), née le
12 décembre 1890.

2 ooiif. — Thorimbeafi Fernand, commis pos-
tal, du Cliâiclard et Gçwigeltes, né le 12 avril
1SW, avec-Planolierel , Ironie, de Bussy, née le
14 décembre 1889.

S août. — Jaquet, E-wald, chocolatier, de
Fuyens, né 3e 7 janvier 1887, avec Collier Wil-
helmine, dc Bellegarde, -née le 8 juillet . 1806.

6 août. — WaJier, François, voiturier, de Fri-
bourg et Guin, né le 23 août 1875, avec Purro,
Marie, d'Obcrschrot ,- cuisinière à Planfayon , née
le 9 septembre 1893.

Nussibaumer, AJbert , comptable, d'Oberiegeri
(Zoug), né Je.M) novembre 1888, avec Oespond,
Charlotte, de Domdidier, domiciliée à Bul-le, née
le 22 juin . s:.;>.

7 aoûl. — Bulliard , Jules, veuf d'AJodie, née
Morel, employé aux C. F. F., de Matran, né le
17 novembre 1881, avec Collaud , Philomène,
cuisinière, dc Saint-Aubin, née Be 29 septem-
bre 1882.

Calendrier
Vendredi 0 août

Ssiut iton.-tiv, martyr
Saint Romain , soldat , vit un ange essuyer la

sueur de saint Laurent pendant qu'il souffrait.
Cc miracle Je convainquit dc !a divinité du chris-
tianisme. 11 s'adressa à saint Laurent lui-même,
qui l'instruisit et le baptisa dans sa .prison. Il
se déclara publiquement chrétien et reçut la
couronne du, martyre. . J

Publications nouvelles

L'étreinte du passé, par Henri ArdoL Un volume
in-lC. Prix . : 4 fr. 50. —librairie PJon-
.Nourrit et C", 8, rue Gairanciiùrc, Paris , Cme.
L'étreinte du passé est Ca dramatique élude

de 'l'évolution qui s'opère dans unc conscience de
femme. Vania Dantesque, fille d'un patricien ré-
volutionnaire, a été élevée dans J'atmosphére du
nihilisme. Or, son mariage i'amène dans .un.mi-
'Jicu tout autre où Jes êtres ont, cn pleine lu-
n>iôrc, unc vie morale très belle. Alors , pou .\
peu, clic sc prend a juger un acle tragique de son
passé, qu'elle s'élait cru le droil de taire à,
J'hommc qu'elle épousait. Enîe Jui révélant drop
tard , elle.brise sa vie, MJUS .J C remords, est né
dans son âme troublée avec Ja conviction de
J'inévilabla expiation. Pour raclwler, doit-elle
avouer ou subir Je poids du silence devenu éçra-
sanl ? -Alors s'engage en elle un poignant drame
dc conscience qui se dénoue en une scène d'une
tragique beauté, au bruil dn canon dc ia grande
guerre.

L'indépendance écononiique de la Suisse. —
Sous la forme d'une élégante plaquette illustrée
(48 pages) M. Viclor Jaunin , l'actif directeur

' généraSl Uc la. Suisse économique, ù (Lausanne,
organe qui s'est rapidement placé au premier
rang, vient de publier soua Je litre de L'indépen-
dance- icononuque.de la-Suisse uno 1res .impor-
tante élnde qui mérita de -retenir l'attention, el
«ù sont passées «n revue, avec une solide doen-

' nioutaliou, Ies-graves questions qui .se. posent, à
; J" attention .de tous el dont la soluiion esl d'une
cap itale importance potir liolrc pays.

Dernière Heure
t -  

Kt - . w ¦-¦¦/
a retraite allemande

iCommin tu i r i  Iranç*!!
i . : . Paris. 8 . août.

(Ilavas.) —i La -situation . ne s'est guère mo-
difiée sur Je front de Ca Marne. Malgré une

-contre-attaque ennemie, nou» nous sommes
.maintenus dans la ferme dc la Grange, qui est
située à l'ouest: de Braisne, .sur la rive jiord

jdo . la Vesle. Nous nous -sommes installés uo
'peu p lus il l'ouest, à la station de Ciry-SaSsogne,
sur la rive sud. .

Quelques éléments composés de soldais fran-
çais ct américains ont frandii la Veste, cc

' matin , à l'est de Braisne,- et se sont installés
, sur lai. rive nord. Les Allemands sont revenus
deux fois-de «uile à la charge-contre la tels
de pool, que nous avons cependant maintenue
dans tonte sa Jaivcur.

•Il semble que l'ennemi fce reIran che -sur la
Veste et que te front doive <s'y stabiliser mo-
nitnUnémenti «nais le commandement français.
ix l'heure voulue, saura hnpioser sa voflonté à
l'ennemi.

Au nord de Reims, nous avons dégagé Jes
I abords septentrionaux de la villc, .progressant
ide 409 mètres contre îa voie ferrée de Rethel
' ix Laon.

(Au nord de Montdidier. nos troupes oml
achevé de nettoyer- d'ennemis la rive gauche
de l'Avre jusqu'à Morisel. .

Knfro,. enlre l'Aisne et la Somme, les trou-
pes britanniques ont repris les tranchée
qu'elles avaient conquises . dans, la nuit du 2fi
au. 29 juillet , au sud de Morlancourt. ct que Jia
Allemands leur avaient enlevées hier dans une
contre-attaque.

* Une proposition de paix
de l'Entente

Home, 8 août.
r Alt sujet de la détilaration de 'Lldyd George,
. dans son «nossage aux peuples de la Grande-
Bretagne, desant que, il y a six (mois, J'Aiksna-
gne . avait jepousé une solution juste et rai-
sonnable proposée par les Alliés,, le Corriere
tl"Italia fait oïoerver qu'il y a ik. une çonfirmn'-
tkw..officifiîte de oe que Ton savait <fcîjii dan?
les uuËeux- ipolilquies , à la fin de anars.

< ^ous t-lions alors, écrit *e -Corriere d'Italia,
' aux oremicir-S (jours de Ja erande aSfcnsiwc afte-
mando en France, et 3es résidlatà de Ja confé-
rence de Loodres avaient été puiiliés une se-
maine auparavant. G^ite cooférenbe s'était close
ic saimciË .17 mars. Le jour: suivant, les nu'nis-

' très français' c! itaiiena quiltaéent Lxauires, <t
doux jours après seulement, soit le enaedi 20
mairs, paarut le ooennrHiBqué dans lequel l'En-
tente -s'opposait il l'outirecuidancc deTennomi,

[et braivEssait ouvertement fle drapeau du diro'!
¦ et dc . la justice. Durant ces deux jours-Xl avait
,cu iieu oe que Lloyd George rén èle offkielie-
menst maintenant, : l'Allemagne avait reçu et
irpoussé une proposition nùsommablc die paix. »

Un exposé, de M. Lloyd-George
Londres. 8 août.

(Havat.) — A la Chambre des Communes,
M. Lloyd-George a prononcé un important dis-
cours, dana lequel il passa en revnue la situation
nûlilaire. Il dit que, depuis le mois d'août 1914,
en comprenant les liommes sous l<n drapeaux
à celte date,. l'Angleterre seule leva pour J'ar-
mée ct la «narine 6350,000 liommes, dont.Ja
plupart .volontaires. L'es dominions apportèrent
une contribution , d' un ni - !! . !, ii d'hommes el
1 Inde leva 1,250,000 hommes.

La marino de guerre, au début de la guerre
jaugeait 2,500,000 tonnes. Elle en jauge aujour-
d'hui 8 aiillions. Cent cinquante sous-marins ont
été détruits, dont plus de la moilié au cours des

I douze derniers mois.
AL Lloyd-George ajoule que bientôt l'armée

américaine ne sera pas de beaucoup inférieure
'à l'armée allemande.
' Parlant dc la question de fo paix, M. Lloyd

George dit : . . . . - . - -
t Ceux qui ont fait la «wrre. «ont; toujours

là , ct il ne peut y avoir Qa paix aussi longtemps
qu'ils seront prédominants dans les conseils de
l'ennemi, i>

Parlant de J Offensive allemande. M. Uoyd
George dit que, au <tëbut , les pertes furent con-

sidérable» en hommes, prisonniers et matériel-
I Un miois avant la fin de la bataille, 355,000
lionïmes.furent envoyés cn (France pour combler
les pertes. Le maréchal fVch réussit , grâce â
une contre-attaque des -plus brillantes dans les
annales -de la.guerre, à refouler l'ennemi. Mais

île danger n 'est pas passé.
'Eu juillet, 305,000 soldais américains ont été

transportés cn Europe, dont plus dc 185,000
sur des naivires britanniques.

L' accroissement  de la marine dis Alliée
- Londres. 8 août.

(Reuter.) — Dopuis la dalç de Ja déclaration
de guerre jusqu'au 30 juin .1018, les: besoins, dea
Alliés ont nécessité le transport .par uner de
20 millions d'hommes, de 2 millions d'animaux
et d'environ 110 millions de tonnes d'approvi-
sionnement pour les armées et la' ïnarine.

La guerro sous-niarine a felô poussée A fond
avec laiplus grande violence, ct cependant Jes
transports continuèrent sans subir d'interrup-
tion. ., , . . . ;

La marine dc guerre qui, en août 1914, dépla-
çait un .total de 2 "millions et demi dc tonnes,
y compris -les navires auxiliaires, déplaçait , en
août 1918, 0. millions, ot demi de tonnes.

; Son personnel avait été porlé de 146,000
hommes il près do 400,000. et sur 20 (m'illions
d'hommes transi>orlés, les IHT!<« totales dues

rit rançon enoaniic aHcJgnhient . au 27 aiviril 1918,
le cJiiffre relativement minime dc 3283, c'est-

à-dire que, en cSiiffnes ronds, un liosncne a été
perdu sur 6000 transportés,

L'eiplonnage maritime
Berlin; 8 août.

' : (Wolf f . )  — Î î correspondant: de Madrid d»
;la Gazette de Cologne mande que te journal
Norton publie de sensationnelles révélations sur.
la manière donl le service français d'espionnage
à Barcelone a amené, en les soudoyant , de» télé»
grap histes T. S. P. sur des navires espagnols à
faire de. l'espionnage de guerre contre les sous-
marins allemands. . , '

Le journal donne des renseignements détaillé*,
sur l'étendue de l'organisation d'espionnage et
sur le montant des sommes destinées à ' la cor-
ruption des fonctionnaires. U désigne.les vapeurs

• espagnols dont les télégraphistes T. S. F. ont élé
gagnés ù l'Entente et demande cn termes pres-

sants lïnlerven'.ion du gouvernement espagnol.
La flolte espagnole de commerce se change ca
une flotte de guerre auxiliaire de l'Entente, par
suite de l'activité de l'espionnage français. .

Le journal: ABC demande aussi l'ourerlunr
d'une enquête de la part, du gouvernement.

Attaque contre Durazzo
¦Rome, 8 .etoût.

(Slejard.) — te bureau, du cbef de ïiiat-
¦ major de la sitari-rve cotmntunixpie :

Pendant la nuit du 1" au 2 août, l'aviation
' de marine a bourfrandé ks ouvrages.-mûnfaixes
-et te.port de Hurazzo, lançant plus de GOO !.i-
Jos d'ciplasifs. I2i'« en ilainça, te matin dn 7 août ,
1500 kilos, arvec des résaïsls visibleincnt ef-

. ficaces.
Tous .nos aviateurs sout cen-tirôs indemnes à

leur Irase.
L'Entente à Vladivostok

Londres, 8 août,
(lleuter.) — On mande de >Viadivoîrtol£. :
Les troupes britanniques débarquant à 9'aub*

ont reçu une iréccption annicale.

Le Japon en Sibérie
Londres, 8 aoûl.

Au suje! dc la décision américaine et japo-
naise d'intervenir en, Sibérie, Je Corriere delUt
Sera déclare absolument inutile, toute . tentative
de limiter , a priori, J'inlcrvention, ,car. tes ©ir*
constances imposeront bientôt au Japon l'obli-
gation d'augmenter son concours militaire au
delà des < quelques milliers de soldats > qu*.
Washington paraît avoir prévus pour le com-
mencement.

Le marieba! Foch
New-York, 8 août.

(Ilavas.) — Urne iimmensie olaancur d'appro-
bation a salué la nominatàon de Foch au enaré-
chafet de France. Les capotas oBtic».-"* de -Was-
hington ne semblent pas moins ardents à apT
plaudir ù cette noménation, qui, non :;- rù-c -cccn -i
est un atole de jttslioe, (mais que augmentdra en-
core une autorité que .personne ne discutai!.

Les vacances parlementaires à Londres
Londres, 8 aoûl. -

(Havas.) — La rentrée panierneni __ . _ .--.• a été
fixée au, 15 ootobre.

Armée italienne
Rome, 8 'août.

ba eolontû d'éla4w_Ba.jor Vaœa M _.-; "!-• ' : a..él4.
noauné cbdf d"otait«»ajo!r du gouvemeue dfcta¦TtripoiSitiaine.

SC1SSÏ

L'ép idémie
Lugano, S aoûl.

LVjiidùmie est toujours en décroissance i
Lugano. Par cebtre, eHe s'œt dodaré» dans
quelques villages du district de Mfendris»;- *

Dans le village de Bedigliora , dans le.MaicaB-
¦ lone, 20-personnes ont été atteintes, mais toutes
| sont guéries ou en convalescence , à l'exception
d'une victime, 8a saute d'un aumônier œiKtair*
tessinois. Mme Livia Allioli.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
. C. :A. S,, section Moléson. — Coursa t> ta

Bliimiisalp. Rendez-vous des participants ven-
dredi ^.à midi, û -l'Hôtel Suisse. . ..

Toux , catarrhes.
i Je me sers rêgulitrement ¦ erpaattUee

wj iierf-Gui.i l  contre les enrouement!, la
toux, les catarrhes même dans les oaa rebellai.
Elles m Y- nt  toujours loulagi. •

N. ti., étudiant en médecine,.à EiWteb...
En'vente partout & i rr. xs la l _ .. -Uo. n,>

mander expressément les PaatJllea Oaba



Madamo Félioita Bullia-d et
Min fila; les lamilles Balliard el
Giand ont la donlenr de faire
part 4 lenra parents , amis el
connalsssnoaa de la mort de
tau cher É poux , père , fila , frère,
bean-frère et conain

MONSIBUK

Xavier Bnlllard-Granà
.gendarme

décédé à Formangneirea , le
7 août, i I'i se da 35 ans, mnni
dea accourt do la religion, aprèa
nns longae maladie, chrétienne-
ment rapportée.

L'enterrement anra lien i
Bellanx, le 9 aoûl, i, 9 heorea.

Cet avis tient lien de lettre de
laire part.

R. I. P.

t "
Le Corpa de la ccnciur-

merle a la douleur de taire paît
da la mort de

MONSIEUR

Xaïier BULIMD
jsndarms

décidé le 7 août , i Foraangari*
rea, après one langue maladie,
muni dea sacrement*, daoa * sa
S*" année et la W" année de
Bervice.

L'enterrement air* litu vtn«
il .-edi 9 acût, i 9 h. dn matin , i,
belfaux.

R. I. P.
.¦¦_

La 'société liea Housque-
tairea de Treyvaux ¦ K
regret d» faire part dn djeés it
•on dévoué membre

Monsienr .Philippe SGIB02
•nrvenn après une longue el
pénible maladie.

L'entent ment anra lien 4 Trev-
vaux , le vendredi 9 acût, » 9 ',', tx,

R. I. P.

t
I,e corps dea sapenra

pompiers de Treyvaux a te
regrst de faire part da décès de
son commaedant

Monsienr Philippe SCIBOZ
capitaine

L'enterrement anra liea * Trev
vanx, la venlieli 9 août , à 9 */» h

Prière aax membre» d'y aasia
1er.:

R. 1. P.

Madame venve Charles Heimo ;
Iea famillea Heimo, Kappo el
Jaquier, i. Belle, ainsi qne leor
parenté remercient très siacère-
meot tontes tes pei sonnes qni lent
ont montré Unt de sympathi J dans
le deoil qni vient de Ua frapper.
Une mention spéciale de recon-
naiaaanoB eat adressée anx anto*
rilia civiles et m'iitab a, à la
Bat'etis 18, anx sociétés diverse»,
ainsi .j n 'a m ami» ot cimarades
de lenr oher défaat.

On deniande
dana famille de médeoin , une

JEUNE FILLE
pour a'oesuper dea enfants et
aller dans le menace. ttlO-919

S'adresser son» P 1610 F &
Publicilas S. A., Fribourt.

Varatl le catholique a I.n-
eerne demaade

fille de chambre
bien recommandée, tachant con-
dre et repaaier. 4S69

8'ad. 4 PablicitaiS. A., Fri-
boorg aous chiflre P 4641 F.

On itaraindii

JEUNE FILLE
ponr aller dans le ménage.

«'adresser i M»' Sehterll,
WU-kelsUditt., M , Lucerne.

ON DEHANDE

ui Hui b iianni
sachant coudre, repasser et ai-
mant les enfant». 4S«5

S'adreaaer aoos P 4S19 F à Pa-
blicitas 8. A., Friboarg.

Veuve ayant 2 fils de 14 < t l l  ans,
demanda i louer pour le 1*' on
15 septembre , éventuellement plas
vite, petit

appartement
de. 2 chambres, propre, dtns
bonne maison pen habitée, sitnée
dans quartier Iran r.i le ; le eas
échéant dans petite maison d'a-
gricu teurs prés de la ville. 4S7S

Adresser offres sons chiffras
C 1805 Lz i Pablicitas S. A.,
Lncerne.

On a perdu
nn petit boléro noir , sou-
taché. 4376

Le rapporter , nrntré récom-
pense, rne de l'Hôpital,' 20,
an magasin.

Moulins le Férolles S. A.
FRIBOURG

Messieurs les aotionosire» sont convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire, lnndi 19 aont, a 4 b. de l'après-mldl, an
Café-Restaurant dea Charmettes, tt Fribonrg.

ORDRE DU JOUR >
1. Rapport du Conaeil d'Administration sur l'exercice 1917-1918.
2. Rapport dea vérificateurs des oomptes.
3. Votaiiooa sur les corctuaions de ces rapports.
4. «omination» statutaires.
Le bilan , le comple de profits et partes, ainsi que le rapport des vé-

rificateur» des compt9» sont k la disposition des actionnaires aa bn-
rean dea Honltna dePérollea 8. A., Fribonrg, dès la 11 août.

Les cartes d'admission a l'assemblée seront délivrées an méuie
endroit, mr présentation des t i t res , ou justification de propriété
nsqu'au 16 août ioo'csivement. 4110

Fribourg, 6 août 1918.
LC C0N8EIL D'ADMINISTRATION.

i.a commnne de Monthey demande un

Professeur d'école secondaire
i-or «on école Industrielle Inférieure. — Adresser offres ,
icrtificats, réfereneca et preiectior.s a n. Trot  le t , prés 'dent , à
Iio ut Ue y. f «240 L 4140

Université de Lausanne
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Les conre de la Section des géomètres s'ouvriront lft 31 oetobre.
Programme f t  rerssi gneminti au Secrétariat de l'Keole d'In-
(énlcars, V a l e n t  In , 2. f 33i.Se L 4341

PIAHOS
MlMÔffiUMS

GARANTIE. VENTE A TERMES

HUG & Co
Dépôt de Bulle

LOCATION DE PINTE
Fonr cause d insuccès de la première enchère, le conseil com-

munal de Nuvilly expose en location sa

pinte communale
avec «es dépendances, soit : boctanreri-, j irdin et nn ppu de terrain.
Pax sa situation an bord de U ront» c»nlou*le, dt établissement oSie
dc réels avantages a tont preneur sérieux.

La mi»e en location aura lieu lnndi 12 août, ft 1 b. précise
dn Jonr, dans une sslle particulière de rétablissement.

Entrée en jouiseance la 1" janvier 1919.
Nuvi l l y, le 5 ixuii 1918. P 4580 F 4368

Par ordre : lie secrétaire.

M. KIEFFER , coiffeur
et Mmc KIEFFER , coiffeuse p' dames

ont transféré lenrs salons de coiffure

22, rue de la Banque
Ondulation Marcel Shampooing

MASSACES TEINTURES
Installation moderne. —:- Oêsinfection

la ana de pratique. — l'rix modfcrée
Se recommandent, P 4630 F 4859

W. A ¦»•¦• KIRFFER.

Vente d avoine et de nenries
aux enchères

Mardi 13 aoQt , dis 10 heures du matin, on vendra aux
enchères publiques, sur le champ d'»xp6riencei , tpn-i toire
communal de Dirlaret , li ) ¦ .  poses d'avoiue et
6 V2 poses do iïeuries.

Transport libre. L'autorisation pour la vente de l'avelne
a iti accordés par les autorités compitentes, eiceptlon-
nellemtnt, vu le but et le genre de cet lisais do culturel.

Comme acheteurs d'avoine ne seront acceptiss que des
personnes qu) ont eux-mimes semé dts céréales,

tes conditions feront  lues avant les m'set.
4364 Dr J. WIRZ.

Gite a louei
Le soussigné expose en location , ptr vole d'enchères pnbliqnes , as

gîte dite > Le Petit Creux > , 13 poses environ, sitnée rlére la com-
mnne do La Roche.

Les mises anront lien le uiardi 20 août, dés 2 b. da j o u r ,
dans nue saUe particulière de la maison de Ville, 4 l.n
Un clic d'après les conditions qui  y seront lues.

«Mes (Ssrlm), le S août 1918. 149& B
Pierre CLÉHRNT, prop.

Henniez-Lithinée
la ploa pare et la plas dlgoatlve «!<., «aax alcaline».

Recommandés contre ies maladies dn foie, des reins, de
l'estomae, la goutte, «alenls, rhumatismes, eto., elc.

Keprés<nt«nt p. Fribonrg, .11. J. Scherwey, rue de la Banqae.

HOTEL DES BAINS
Henniez (Vaud)

8alsoo de jnin à septembre. Poar renseignements, s'adress-ir
ao Directeur .  3814

Machines à écrire
SMITH PREMIER

Un envol vient d'arriver. Machines i partir de l'r. oon .— net an comptant. — Agence de
machino»  * écrire I_OOIS BOBLOZ, 21, rue dt l'Hôpital , Friboarg. Téléphone 175.

n MIE
Protégez-vous contre

la cotitaj lon par l'emploi des
Savons médicinaux

« Acide phéDique »
« on Lysol »

marque C ALLET
Seule garantie d'une activité

positive
60 annies de succès

• En vente dans toutes
les pharmacies et drogueries

I Les Comprimés |
DE

Saccharine 110 foie

„HERMES "
Be vendent as détail ac

[irlx maximum de 50 oent.
a bolie d env. 100 tablettes.
8. A. „Hermès"Zurich

Abricots da Yalais
Franco eais : 5 kg. 10 kg. 10 kg
Extra 10.— 19.50 38.-
Mojeos 9.50 18.50 36.-
P'eonflinres 9.— 17.50 34.-
P' stériliser 10.50 10.50 40-
Doudalnai, Charrat. Valsis

A VENDRE
taute d'emploi

un char à pont
léger ponr nn cheva', essi-.nx à
Ealente, ressorts pincettes, tria

on eut. chi z Joseph Rndazj
Agy, Oranges-Paeeot. 4151

Tomates
livrées i bas prix par C. Vftx,
Lugnno , 9. 4151 I

Téléphone N» 1073. ,

Papier i étam
Je sois tonjonrs acheteur anx

meilleures conditions. Chaque
envoi est payé tont de snite.

E. MARGOT,
Petit Rocher. 7. Lausanne.

BIBLIOTHÈQUE D'ÉCONOMIE SOCIALE
VOI UOUM in-12, brochés d S f r .  U POL

La Paroisse, par l'abbé LesStre.
L'alcoolisme et les moyens de le combattre, Jugés

par l'expérience, par le D' Bertillon .
Cartells et Trusts, par Martin Saint-Léon.
Mendiants et Vagabonds, par Louis RU-lfire.
l a  petite Industrie contemporaine, par V. Brants,
Les Colonies de Vacances/par Louis Delpérier, avocat .
Les syndicats agricoles, par le marquis de Marcillac
Jardins ouvriers, par Louis Rivière.
L'habitation ouvrière, par L. Ferraud.
L'Enseignement ménager, par Maurice Beaufremont.
Le Chômage, par Philippe LOB Cases, avocat.
Les petites industries rurales, par Ardoin-DumaEet.
Les caisses d'épargne, par Lepelletier.
La vie internationale, par V CombeB de Lestrade.
L'enfance coupable, par H. Joly.
Lo petit commerco Irançais, par Martin Saint-Léon.
Patrons et Ouvriers, par A. RoguenahL
La Monnaie, par A. de Foville.
Conciliation et Arbitrage, par C. de Fromont d»

Bouaiile, avocat.
La terro ot l'atelier, Jardins

Rivière.

El YBI7E i Li LIBRAIRIE CATHOLIQUE
ISO. Place Saint-Hicclas <t Aitnae ds Pérolles, FiibooK

DOMA TNE
à vendre

Ponr oanse de décès, l'hoirie de M. Auguste llteliand, vété-
rinaire, k K ' i i i- .-avi .r , oflre i vendre le domaine d'environ lu nectares
155 poses) te/raia première qnalité , qa 'elle posièda i Frasses
Beaux vergers et jardins attenants an l.-',t ;m--uî. Grande maison
dlisbltation, grange, éc-u- ie.« . po'cherie, remises, gienier, bûcher, le
lont entièrement constrnit * neof. Vaites places «falsance. Situation
eiceplionr»-lle an bord de la lont» eantonale Estavayer-Payerne.

Poor cfliea et renseignements, s'adresser i W. B. BOVET,
(noe de pair , i Eetavayer-lc-Lac, Jusqu'au 1" septembre
prochain. P 661L 1116

On demande
ponr un osfé ds Fribonrg nne

JEUNE FILLE
de 20 t. ii ans, ponr (aire la
coltine et an besoin servir an café.

Entrée immédiate. 1191
S'ad. soas chif f ra  P 1556 F

à Publloltas S. &., Tribaux.

On demanda

JEONE HOMME
de 16 i 18 ans. ponr aider |aox
travaux de la campagne. Bons
gages el bons soin» as virés

Kcrire : I,éon Béne, Carre-
•/-Veaenaa, Genève. *SH

Abricots
Franoo brnt 5 kg. 10 kg. 50 kg
Elira Fr. 11.— 30.— 95.-
Moyena » 9.50- 17.— 8t.-

I.m. FeUcy, Saxon.

SaYon
qnalité excellente, la oaisse
de 100 moroeaax 135 fr. 4175

S'adr. eaee postale 1S7S8,
Fribourg.

I

Von» polirez gagner B

IHVE FORTUKB !i

Fr. 500 ,000
'aveo 5 francs

le 16 août mis
ta 'achetant nno obligation
i primes P a n a m a  1888
(garantie), payable Fr. 5.—
par mois ou au comptant.
— Obaque obligation doit
infailliblement sortir une
fois, soit avec nn lot de
lr. 500 ,000, 250,000, 100,000
elc , elc, soit an mini-
mum avee na bénéfice
de pin» de 10O % de
l'argent versé.
Demandez sans ret. le pros-
pectus gratis et franco i la

Banqne STEINER **•
LAUSANNE

tf^àiitj i
4 vendre à prix tavortMe :
j 1 paletot ,¦ 2 paires souliers Nos 41-42,i. 1 parapluie
psages, mais en bon 'élat.
. S adresser : ttne de la Ban*
«ne, 10, IV«», entré 1-î h. el
ï 8 heures. 4 3 il

tsG***«**m

ouvriers, par Louis

On demande pour tout de
anite nne

bonne cuisinière
S'adresser à l ' H O i r l  dn

.i tou ton .  ft Belfanx.

HOMME
de toate confiance , connaissant
bien ia plase, parlant les S langues

umtmit u ffljbi
Peut fournir bonnes garantir' .
OBres par «erit sons P1621F

à Pnblicitas 8. A-, Fribourg.

IMENAG è RES I
I rr, n'VAXA

pour taire briller
lest an lant- en tel tout lit utlsa-
lilc! ou accesseiru métalliques

Produit suisse supérieur
B.V VENTE PARTOUT

HI.BIQIIE L U I C L E , tVEROCK

ON DK.IIAMH '. A _LOI -F.lt
pour tout de anite, à la campagne,
éventuellement à l'année , un

chalet
ou maisonnette meublée. 1363

A-!r -w-i les ofl •;¦* : Bne de
Lanaanne :ts , Fribourg.

On demande à remettre
ntag-Ksin tVépleerle très bien
situe , ayant bonne olinntéle.

8'adreiser par écrit, sous
cl i i l ï re  P 4611 F i Publleltas
B. A.. Fribonrg. 1355

Volailles de table
Jeunes poules, plnmics , à K fr.
le kg. (Pour Fiibo irg, livraison
k domicile le ssmedi après midi).
Station d'incnbation Courtepin.

Téléph. Il 05.

ON DEMANDE
pour fin août un

inuM niUi
1-4 pièces ei cuisine, bien exposa
tu soleil , avec belle vue. 4112

Adresser ofina écritea sous
P 1593 F à Pibllcilas S. A.,
Fribonrg.

Famille catholique de huit
personnit DEMANDE, en
France un

domaine
de virgt i vingt-cinq hectares,
& i- .ivdi l l r . -r i moitié fruit.

S'adresser sons P461Î F à
Publicilat S. A., Fribourg.

SCÎE à RDBàH
On demaede k acheter d'occa-

sion nele à ruban de cona-
I rno t ion récente, diaméir' des
volant» : 1 m. 20. 4123

b'adies. a M. Dnmaa & C1-,
Bomont.

Abricots da Valais
l'rr.rr ,  10 kilog. franeo Fr. le.

S > > > 10.
(ialllard Frères, Saxon,

A VENDRE
ane maison

Orand'Rue, i Balle, Sjlogements,
magasin, enu et lamière. -

S'adresser ft K. Louis  Ge-
noud, Cerele eathollqne,
BuUe. 4314

Lettre ù un Jeune Paroissien
. SOB LB

SACREMENT DE PÉNITENCE
par l'Abbé Marius BESSON

Curé du Ssint-Bédempteur , i Lausanno
Proleiieor A l'Dnlrenlté et aa Séminaire de Friboorg

Prix : 1 fr. BO

j EST EN VENTE AUX LIBBAIRIES SAINT-PAUL
Fiscs Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles , Fribourg.

Le Département de l ' I n s t r u c t i o n  publique du
oanton du Vala i s , à Sion, ^entente avec l'administration
communale de dite ville, met au concoure une place de

hkm is raiii (ointrualt:
(notamment comptabilité, géographie, algèbre financière, cor-
respondance et arithmétique commerciales) à l'Ecole supérieure
de commerce et D l'Ecolo de commerco pour les jeunes flllea ,
à Sion. En tout 35 à 37 heures hebdomadaires d'enseigaement
à donner en français. Traitement initial : 6000 fr. Entrée en
fonctions : 9 septembre 1918.

Con o i t  ions : être licencié ou docteur es sciences com-
morciales ou posséder un autre dip lôme équivalent ; sinon ,
justifier son expérience et ses capacités dans l'enseigoement
requis. Les candidats ayant déjà pratiqué cet enseignement
auront la préférence.

Adres<er IBB offres jusqu'au 20 août 1918 au Département
susmentionné, en joignant tous titres et références et en
indiquant son état civil et sa confession. 4151

M* A. FRIEDEN
24, ru« d« Lausanne

(Tél. 6.43 - Chapellerie Galley}
a repris ses occupations professionnelles

MASSAGE - PÉDICURE - YEWOUSES, etc.

VEM DE FLE URIES
de regain et d'avoine

Samedi 10 no ù t , dèa S benrea après midi, le soussigné
vendra aux «Dobôies pnblianes les recolles pendantes du domaine
„"H(>nJli i  an Grla J* rière ;»ona»jrre, contre payement comptant,
«oit :,

!• 18 poses de regain ; 5" 3 poses d'avoine.
Le toot en différents lots. P 1613 P 4317

Par ordre : l'et. BenninRer, juge dt paix.

VENTE D'IMMEUBLES
aux enchères publiques

SI"" Bfarle Bfaimi-}- , née Lulzelschwab, vendra anx enchères
publique», lnndi Vt août, a 2 heures apris midi, dana una Balle
particulière te l'taberga commanale, i Chinent, let Itameoblet
qu 'elle poisède en ladite commune.

Cenx-cl consistent en prés et champs d'une superficie totale de
30533 mètres |8po«eset demie) d'un seul tenant , avee de nombroux
arbres Iraitiers. Etant situés au village, ils peuvent être utilisés
comme plaee i bi-.tii.

L'entrée en jonissanee aura lien le 8 septembre 1913.
Fribourg, le 5 août 1918; P4591 F 4319

Panl DROUX, notaire.

VENTE DE TERRAIN
aireo pépinière

Le vendredi 16 aoAt, dèa 8 h. après midi, dans une salis
Îiarticuliére du J 'ao^arge des XIH Cantons, a Belfaux, on vendra
es immeubles ci-»près : Art. lt , Sar les Orands K- .-c  ts, commune

deBeltaux ; N» 174, hsngar, pré et_ champ de 91 ares 87 eeniiates.
Sur cet art. se trouve one pépinière en plein rappoit.

L'exposante : SIm* Augustin Ki .iios, pépiniirittt,
Fribonrg. Route da U Glana.

Teinturerie de Morat (s. A.)
MAISON DE PREMIER ORDRE

] , Traoall prompt et soigné

a 

PI IX MODÉRÉS

Usine à Moret. — Magasin et dépôt
h FBIBOUB0 > Grand'Rue , 6 (M°" Moret) ; .Atténue de

Pérolles (M. Nussbaumer , marchand-tailleur).

LAVAGE CHIMIQUE
Teiatares dans les nuances les plos modernes

Articles de dtuli sont exécuté* immédia tement

SdlffiïiBïdîf
Les travanx de maçonnerie, béton armé et pierre aitifieiel'e pour

la recoosiruction de l'école communale de Vuiitetnena-en-Ogoi Boni
au concourt i parlir du 5 août.

Les intéressés peuvent prerdre connaissance des plans, avant-
métrés et cahier des charges au bureau de M. Bod. Spielmann ,
architecte, avenue de Pérolles, le matin , ee 8 heures A midi.

Les soumùsions devront -parvtcir au Secrétaire communal, la
'S août, A 6 heures dn «olr au plus •• d. 47EO

Collège St-Charles Borromée
à ALTD0BP (Uri)

Sons la direction des PP. Bénédictins de Mariasteiu.
Cours prépara'oire pour élèves de langue française, éeole rèale

de 3 classes, gymnase avec lycée de 7 classes aveo maturité
fédérale. Site magnifique ; installations modernes Hentréé le
25 septembre. Pour prospectus, s'adresser an. RKCTOBAT.

Mises de domaine et de regain
Vendredi 16 nottt, l'hoirie de M. Joseph Carrel vendra aex

enohèrea pub'iques, dô» 1 heme après midi , dans une obambre
attenante i l'auberge de Courtion , le 10 pesés.

Le même jour, dis 3 heares, dite hui io txoosera en vente, aox
tr icher-s  pob iijntis . dans le même local, son. domaine d'environ
IS posea de bon terrsin en an «eul mas, rière la commane de
Coartlaa.

Poar viiiler le domaine, s'sdresser, le joar des enchères , tx 11 b.,
à M. Léon Oarrel , à Conr l iou .  Les conditions seront lars avant les
mises. P 4561 F 4l9:-»»t

Par ordre : D'Emile EH8, notaire, 4> Morat.


