
Nouvelles du jour
L'Autriche et f'antagonisme ruihéno-

polonais.
On vienl de publier unc convention secrète,

qui aurait été passée entre l'Autriche-Hon-
grie ct l'Ukraine, à propos de la Galicie.
Pour faire plaisir au gouvernement ukrai-
nien, le gouvernement autrichien s'est en-
gagé à ériger en province spéciale la Galicie
orientale el la Bukovine, qui sonl habitées
par une population de race ukrainienne ou
ruthène. Ces populations seraient dotées d'un
régime convenant à leurs goûts nationaux.

Du i i K i M i c i i t  que cette convention a paru
dans les journaux dc Lemberg, sous lc con-
trôle de ia censure autrichienne, il n'y a pas
lieu de douter de son authenticité ; ellc n'a,
d'ailleurs, rien qui doive surprendre. "

On se souvient, en effet , que l'annonce
d'un régime nouveau en faveur de la Gali-
cie fut faile, à l'occasion de la déclaration
relative à la restauration du royaume de
Pologne, L'empereur François-Joseph prit
alors publiquement l'engagement d'octroyer
l'autonomie A la Galicie.
' Les huit millions d'habitants du beau
pays qui salage en terrasse au nord des
Carpathes et ,qui confine à la Pologne se
partagent en Polonais ct Ruthènes « cinq
dixièmes de Polonais et quatre dixièmes de
Ruthènes. Ils sont catholiques, à l'exception
de huit cent mille Israélites, mais la moitié
est du rite -latin cl l'autre moitié de rite
oriental. Le San, affluent de la Vistule, sé-
pare la Galicie occidentale ou polonaise de
la Galicie orientale ou ruthène,

La Galicie occidentale appartint d'abord à
Sfr"èouro'nné delBoHêmêy là "Gailicic orien-
tale, à la grande principauté de Kief. Puis
les princes polonais conquirent la Galicie de
l'ouest ; celle de l'est eut des maîtres qui se
disputèrent entre eux ct , par leurs chicanes,
attirèrent dans leurs Elals tantôt les armées
polonaises, tantôt les armées hongroises et
tantôt les armées russes, de façon que lc
pays tomba d'abord sous la dépendance de
la Hongrie, puis sous celle dc la Pologne.
La Galicie ruthène reçut ainsi les bienfaits
de la civilisation occidentale ; elle relevait
encore, au point de vue religieux, de l'Eglise
grecque, mais un de ses princes s'était déjà
tourné vers Rome, en demandant â tenir sa
couronne du Pape, ct, au XViIme siècle, elle
entra, àvee loule l'Ukraine, dans le giron
catholique, par la décision du fameux sy-
node de Bres,t-Litovsk.

Pendant les qualre siècles que dura la do-
mination polonaise, la Galicie se polonisa
entièrement ; toutefois , la Russie, grâce au
lien religieux, qui lui donnait dc l'influence
sur une parlie des Ruthènes, nc cessa pas
de fomenter Ja résistance contre la poloni-
sation parmi les paysans galiciens. L'anta-
gonisme dc race se doublait , d'ailleurs , d'un
antagonisme de classe, les Polonais consti-
tuant la grande propriété ct la haute bour-
geoisie ct les Ruthènes formant le menu
peuple. Lc nationalismo ruthène prit » cn
conséquence, le caractère, d'un mouvement
démocratique.

Depuis que la Galicie est devenue autri-
chienne, la propagande russe s'est faite de
plus en plus active jusque la guerre ac-
tuelle. Dans l'espoir de Ja neutraliser, le
gouvernement autrichien a favorisé, par des
réformes successives, l'élément ruthène ;
mais k parti nationaliste nrtùëne n 'a pas
cessé de grossir ses exigences ; il a pris unc
allure qui l'a conduit à un radicalisme de
plus en plus accentué et a fini par Je faire
verser dans le socialisme. Cependant, l'élite
de la société rulhène s'est efforcée de retenir
le peuple sur celle pente ; l'ordre des moines
«asiliens, auquel appartient le vénérable ar-
chevêque de Lemberg, Mgr Szeplickyi , a été
le principal foyer de cette réaction.

Aujourd'hui que la guerre a porté au pa-
roxysme les revendications nationales, le
gouvernement autrichien doit donner plus
ample satisfaction aux vœux des Ruthènes.
C'est à quoi il s'est engagé à l'occasion de la
promesse de reslauration de J'Elat polonais
et à l'occasion du traité de paix , avec
l'Ukraine.

Mais il se trouve en présence de la résis-
tance des Polonais, qui se voient menacés,
par le projet de séparation de la Galicie

orientale, de perdre la direclion politique et
sociale dc ce pays, au profil de J'influence
ruthène, c'est-à-dire au profit de l'Ukraine,
donl le jeu diplomatique de l'Allemagne et
de l'Autrkhe a fait une rivale de la Pologne.

•v —•***•
M. Kûlmann, secrétaire d'Elat aux affaires

étrangères d'Allemagne, a pu faire entendre
au Reichstag fpic la guerre ne se terminerait
pas par unc décision mililaire, mais qu 'il
faudrait recourir à la diplomatie, c'est-à-
dire songer à une paix de compromis. Qn
ne saurait douter qu'un tel jugement n'ex-
prime aussi la. pensée de Guillaume II. Le
demi-désaveu, exigé par le maréchal Hin-
denburg et le général Ludendorf, ne visait
qu'une question d'opportunité ; ces deux
chefs estimaient que la parole de M. Kûhl-
mann affaiblissait le moral de l'armée ; mais
il n'est pas certain qu'ils ne pensent pas
exactement de même que lc ministre.

Dans le Reichstag même, en prenant les
dépulés en particulier, il serait facile d'éta-
blir que la majorité penche pour finir la
guerre au plus tôt , par cette paix de com-
promis dont M. de Kûhlmann est partisan.
Socialisles, progressistes, dépulés démocra-
liques du Cenlre, sont acquis à l'idée d'une
paix rap ide, sans annexions.

Mais les lénors du -groupe des agrariens
ct des nationaux libéraux ne veulent voir
la fin de la guerre que par le triomphe
complet des armes allemandes et ils récla-
mei»i qm ia victofresurfàipielte ils comptent
soil marquée par des indemnités et des
agrandissements de territoire. Le calcul po-
lilique n 'est pas absent de kurs espoirs : ils
croient que , en sc montrant les protagonistes
oratoires d'une plus grande Allemagne, ils
gagnèrent quelque chose pour leur popula-
rité. Leurs revendications exagérées servent
certainement à rendre très difficile la con-
clusion de la paix. Mais elles ont été dépas-
sées par le programme du comte de Roon,
dans la Gazette de Gœrlitz.

Le comle de Jloon est membre d'une des
plus anciennes familles militaires dc Prusse ;
il esl le descendant du ministre dc la guerre
qui collabora à l'œuvre dc Bismarck, en
1866 et en 1870. Voici les conditions de paix
qu'il formule, sans autre autorité, d'ailleurs,
que celle que lui donnent son nom et sa qua-
lité de membre de la Chambre des seigneurs
de Prusse :

Pas de Irevc , pas d armistice , pas d'interrup-
tion de guerre sous-marine et refus d'écouler
toule proposilion de l'Entente, tant qu'il y
aura un soldai anglais en France ou en Bel-
gique et tant que les Allemands ne seront pas
dans ou devant\Paris.

Annexion de la 'Belgique , en ikii nccordanl
l'autonomie administrative ct intérieure , et in-
dépendance des Flandres. .

Annexion dc toute la côte des iFlandrcs jus
qu'à Calais inclus.

Annexion des bassins cle Briey ct de Lonnwy
ainsi que l' annexion de Toull, Belfort, Verdun
et des régions situées à l'est de ces villes.

Restitution à l'Allemagne de toutes scs co-
lonies, y compris .Kiao-Tchéou.

Afin d' .'uss-urcr la liberté des mers. l 'Angleterre
devra céder ù l'Allemagne ses bases navales ,
ainsi que les stations de charbon que l'Alle-
magne désignera.

L'Angleterre décru restituer -Gibraltar il l'Es-
pagne.

L'Angleterre devra céder toute sa flotte de
guerre à l'Allemagne ; l'Angleterre rendra ix la
Turquie l'Egypte ct le canal de Suez , ainsi
que tout ce qui appartient il la Turquie.

La Grèce devra être rétablie sous l'auiorilé
du roi Constantin dans ses anciennes fron-
tières telles qu 'elles étalent comprises avant Je
commencement de la guerre.

L'Autriche el ià Bulgarie sc partageront la
Serbie et le Monténégro.

'L'Angleterre, la France et l'Amérique devront
payer tous les frais de guerre dc il'Allemagne,
au moins 180 milliards , et devront livrer im-
médiatement les matières premières exigées par
l'Allemagne.

La France et la Belgique resteront occupées
aux frais dc cea pays par Jes troupes allemandes
¦jusqu 'à oe que toutes ces condilions soient
remplit*.

Le programme du comte de Roon sup-
pose que l'Allemagne a complètement écrasé

scs adversaires. L'énoonité et l'emphase de
ses prétentions nc senént qu'à faire reculer
encore les perspectives 'de paix. M. de Kûhl-
mann fera bien d'appeler ce mégalomane et
de lui dire : « Mon «ber comte, vos rêves
sont dangereux; avant de vous y livrer el
de les publier, allez donc d'abord donner des
conseils à Hindenburg^cl à Ludendorf. »

M. RcTgson, 1 Américain professeur de phi-
losophie à Paris, est arrivé à Washington,
et le Petit Parisien, parlant de cc voyage
inattendu , dit que M. ^Bergson semble tout
particulièrement désigné pour exposer les
plus [justes aperçus suj^ toutes les questions
qu 'il pourra avoir à traiter dans les milieux
de Washington.

Le député français Jean Hennessy, dans
l'Œuvre, aperçoit , en j cette phrase énig-
matique dun journal Couvent officieux, la
confirmation des bruilsiqui courent sur l'in-
succès relatif de la mission de M. André Tar-
dieu aux Etals-Unis. M; André Tardieu au-
rait eu ,1e tort de ne pas comprendre la con-
ception idéaliste de intervention améri-
caine ct aurait tout envisagé à l'angle des in-
térêts industriels et commerciaux. Il était
certainement mal préparé pour interpréter
ce les voix » de Jeanne d'Aid

Kerensky est l'homme qui représente lt
mieux, actuellement, aux. yeux des Français,
ia revanche des milieux,1démocratiques rus-
ses sur les soviets et les bolchévistes, sans
tomber dans la réaction. A Paris, où il pro-
nonce force discours, on a déjà oublié, par
la musique de son éloquence, que, dans son
pays, il n'avait su que parler. Le Figaro est
le seul journal qui ait osé lui dire la vérité
en face ; il vient de l'appeler le « derviche
parieur ». L'épithèlc estjtiissi juste que peu
galante.

»'.
On annonce de Vienne que M. Seidler,

président du Conseil autrichien, sc retirera
définitivement pour aplanir les voies à une
entente des partis.

¦ •
Lc cabinet ukrainien a démissionné. L'het-

mati a chargé lc socialiste fédéraliste Mar-
kiévilch de former le nouveau conseil. L'an-
cien ministre des affaires étrangères el celui
de la guerre restent en fonctions.

• •
Lc Pape a fait parvenir à l'archevêque

dc Lisbonne, cardinal (Vendez Bello, une let-
tré autographe exprimant la part que prend
le Saint-Père à la joie des catholiques por-
tugais d'être délivrés du régime lyrannique
qui a pesé sur eux pendant sept ans ct qui
a commis tant d'iniquités à l'égard de
l'Eglise et du peuple.,

T i « ' * * JL'archevêque dc Munich , fige Faulhabcr,
qui arrive en Suisse aujourd 'hui , ,a reçu
d'innombrables lettres d'adhésion à la pro-
testation solennelle qu'il a fait  entendre
dans sa cathédrale contre la représentation
d'une pièce immonde au théâtre principal
de la capitale bavaroise.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mort dn cardinal Martinelli
On annonce, de Rome, la mort du cardinal

MarlincUi.
Le cardinal Sébastian» Martinelli était ne à

Sant'Anna , .près dc Lucques (Toscane). M fit
son noviciat chez les Augustins et prononça ses
vœux en 18G5. Il reçut la prêtrise le 4 mars
187t et fut nommé professeur de théologie au
Collège des Augustins irlandais de Home. Plus
¦tard , il devint IPostulateur «encrai pour les
causes de béatification dans son Ordre.

En 1895, Léon XIU île nomma Consulleur du
Saint-Office et l'envoya aux Etats-Unis en qua-
lité dc Délégué apostolique. Il acquit dans ce
I>ostc une grande influence. II s'appliqua s\ la
pacification des esprits dans la délicate ques-
tion de l'américanisme.

Mgr ¦MartmeMi ful créé carcfinal le 15 avril
1901. II resta encore une année en Amérique,
puis renbra ù 'Rome. Bn 1909, Je pape Pie X te
nomma préfet de la Congrégation des Rites.

Le cardinal Sehasliano Martine»! élail le
frère du cardinal Thomas-Marie Martinelli ,
mort en '1888.

U nouveau nonce en Portugal
Le nouveau nonce à Lisbonne serait Mon-

seigneur .SinibaWi, qui ifut autrefois directeur
du séminaire portugais de Rome.

lin mouvement dangereux
—o— - ¦•*»-'

Berne, 5 juillet.

-L'mvraisemtiWrte esl quelquefois vrai. Qael
besoin avions-nous, en Suisse, de constituer
dans notre armée dc miîioes, à côté de l'organi-
sation régulière, dçs groupements qui ressem-
blent singulièrement aux comités dc soldais qui
ont désagrégé l'armée russe et conduit f ancien
empire des fcars et la ruvotulkn efle-même à
l'effroyable amarrôiie où scffoOdre îa nation en-
tier» ? liien ne justifie œ n'ecpfrfire, chez nota,
{'organisation dei soviets au sein dc d'armée.
La Suisse ne fait pa» la guerre ; eue n'a pas
une polilique de conquête ; nos troupes servent
uniquement à la défense du territoire. Nous som-
mes, de phis, au. bûnéftoe d'institutions démo-
crati ques qui baissent on libre jeu aux aspira-
tions du peuple et à Tcsprit d'initial ive des ci-
toyens. -Pourquoi donc importer, "des bords de
ia Neva , des innovations dont nous n'avons que
faire.

L'origine -de cc mouvement est due, dit-on,
aux ambitions d'un Schaffliousois, qui aurait
voulu dwenir officier dau» l'année allemande,
mais qui n'a pu réaliser son rêve. Cet ancien
ncleur, doué d'un don de parole qu 'il croit
Oçal à celui de' Lénine, a imaginé, dans son
ttÔLnl, de dôsorepamiser l'armée de son propre
pays. Sa c fédération dc soldats > n'a pour boit
ostensible, il ost vrai, que de syndiquer tes in-
térêts des serviteurs de la patrie dl-d'établir
entre eux UB» lien d'amitié. Mais divers symp-
tômes révèlent des tendances antimilitaristes-et
surtout la préoccupation <fc former «ne sorte de
gante rouge au .service du parti socialiste. La
nouvelle Fédération a choisi-pour son organe
officiel île Grutlianer. Ce (journal socialiste no
nage point, sans .doute, pour le moment, dans
îes eaux maximalistes. On a vouhi certainement
éviter d'effaroucher le» novices. La porta est
néanmoins ouverle au nouveau groupement,
pour lui faire une p>Jœ daii9 -la maison sociar
liste, qui a bym des compartimente.

"'" Jl va saris "dire que je haut1 édmmsiikï&ixtxl
de l'armée et nos autorités se prtiocciiiiifcnf de
cette agitation dangereuse. Principiis obstet. Il
nc faut pas attendre, (pour réagir, que mon sol-
dats soient . cnrogiiMenlcs cn niasse dans une or-
ganisation <pii n'a rien dc commun avec l'armée
régulière , sous d'autres dtefs que ceux de la
nation et derrière des comités obéissant cux-
mûnves à des influences «tlrangères.

E'intenintionali'stne dans l'armée, oe serait la
fin. de tout. Et te jour où la Fédération des
soldats-, formant un Etat dans l'Etat armé, di>
a-tendrait uu élément dc désordre, l'année ne
serait plus pour- Va Suisse ~ garantie dc son
indépendance, nos fronlièi«s ne seraient plus
gardées, et c'est pour te coup que nous con-
naîtrions le fléau de la guerre. ¦

Nous devons donc être reconnaissants au gê-
ner;*! d'avoir pris tes mesures que comportaient
tes circonstances, en adressant l'ordre suivant
aux commandants des imites d'armée ct des
corps de troupe directement subordonnés au
commandement de l'armée.

1. Quelques journaux ont publié un appel en
faveur d 'une prétendue € Fédération de soldat!
suisses ». Des assemMées ont déjà eu lieu er
<iueiiuev endroits.

Un grand nombre de participants sont, jusqu'à
maintenant, animés de sentiments patriotiques ;
niais ils s'exposent au danger dc devenir la proie
d'agitateurs irévdVulionnaires et de la propagande
antisuisse.

2. Le terme c Fédération de soldais > n 'esl,
en lont cas, pas le nom qui convient à «s col-
lectiwlés.

Les citoyens suisses ont le droit dc fonder
n'importe quelles associations lorsque celles-ci
poursuivent dea buts licites, ayant trail à la vie
civifte ; tes soldais suisses, p.ar contre, ne con-
naissent qu 'une seule association légale, qui est
celte de leur unité ct de teur corps de troupe.

<I>ans l'unité de troupe qui doit former, en
campagne, un toul coiripact, où règne la 'con-
fianec réciproque, on ne peut admettre aucun
groupement accessoire d'individus isol*.

3. Les commandants ne doivent donc tolérer
ni ingérence, ni tentative d'ingérence, ni aucune
psjiècc d'activité dans la marche régulière du
service de 'la pari de n 'importe quelle < Fédé-
ration dc sohlaU > . Les infractions à -cette rt-̂ te
seront considérées ¦comme une violation -du pré-
sent ordre de service ct punies1 disciplinaire-
menl,- à moins que, dans tes cas graves, elîes
ne soient passibles des tribunaux militaires.

4. Chaque oniKtairc, lorsqu 'il a des motifs sé-
rieux de sc jflaindre ou qu'i» croit de bonne foi
cn avoir , doil , pour son compte, franchement
ct .sans crainte, réclamer par la voie du service
prévue dans .les règlements cl ordonnances. On
donnera tl la troupe un enseignement précis sur
fc droit de récï«miatio«. Les supérieurs reçoivent,
par ila préscnlv, l'ordre strict d'examiner con-
sciencieusement et avec impartialité tes réclama-
tions faites conformément aux règlements et or-
iloiinances et de donner suite à ceBes qui sonl
fondons. Si ces riviamiaiions sont injustifiées,
mais formulées de boeine foi, on Des écartera

tout en éclairant la conscience du plaignant.
Si, par contre, «Aies sont mal intentionnées et
injustifiées, on punira le coupable.

U génial : WlHe.
!*•" • • • .

• On nous écrit encore de Berne z
li y a dix mois, on a appris, par ta. p r e s s e,

que, à Scbsrffiouse, une i Fédération de sol-
dats > s'était constituée en dehors du service.
Celait en septembre 1017. te promoteur de
cetle fédération était un certain Bringolf , Schaf-
fliousois. qui avait voulu, parai t-il , prendre du
scr*ice en Prusse dt qui , n'ayant pas eu de suc-
cès dans cette démarche, a embrassé la profes-
sion de dœnôdien. L'association de soldats qu'Jf
a /ondée sc propose en première Signe le colle
de l'amitié, mais elle tend aussi à «fcten&r un
meilleur traitement pour la troupe, notamment
la reconnaissance formelle du ¦< citoyen-soldat > .

Lorsque ia douzième tmgade fut licenciée,
cc printemps, après - avœr monté la garde aux
portes de Zurich révolutionnaire, se formait .au
sein du bataillon 60, _à Baden, une seconde
« Fédération des soldats > . Cette association di-
sait reconnaître lé pruidpc de la défense natio-
nale; cite roulait aspirer, en outre, à la sup-
pression des abus dans l'armée et à la démo-
cratisation de nos institutions miSlaires.

Vers la même époque, se constituait, indé-
pendamment des « Fédérations de soldals » de
SChnffhouse et dc Baden , une < association de
soldats socialistes > à Zutioh , qui se plaçait sur
te terrain des décisions du parti sociaaisle suisse,
répoussant !a défense nationale et se fixant
comme but la propagande socialiste parmi ta
troupe. Une association semblable s'est formée
à Lucerne. Comme revendications immédiates,
ces soMals .socialistes dematideirt le payement
commet du sadaire. civjl pendanPle service mi-
litaire, éventuellement Je ffeoipilacement du sa-
laire lotal par-Je secours aux famines des mili-
taires, ia suppression de tout emploi de te
troupe pour te maintien de llotdre pendant tes
grèves, te développement de l'action dc secours.
11 y a là quetyiçs re\endicaiions acceptables ;
mais, ce qui est moins inoffeusif. c'esl to moyen
final que ces «yndicaUstes militaires ae propo-
'stni~ a einplSyar ~f Si"Vére 'JniMljJÎft " " '

Au imoas de mai, 'l'organisation de la « fédé-
ra-li<m des soldals » tut étendue à tout le répr-
iment 24, cl, plus tard, aussi au régiment 23.
L'n journal a prétendu que, dans la douzième
brigade '(Airgovte)' il y a actuellement deux
mitte soldats organisés dams la e Fédération des
soldats ». Unc association nouvelle s'esl consti-
tuée à Winterthour. Pour autant quV» peut le
savoir , il n'y cn aurait pas d'autres jusqu'à
présent .

i j e  2 juin dernier , tes groupes de Schaffhouse,
dc Whnlertihour et d'Argovie ont fondé une fé-
dération suisse et oint lancé un «PTK3 dans I»
presse.

Qne.,penser «te lout ce mouvement? OJnecer-
taine inquiétude se manifeste partout. Les expé-
riences des soviets russes ne sont pas là pour
considérer ces soviets suisses avec indrlYcrenoc.
En attendant, 3e commandeonent de Tannée a fait
son de\oir en publiant â cet égard un ordre dc
service qui ne laisse rien à désirer.

LES IMPOTS FEDERAUX

Communiqué de J'admimstraiion fédérale des
contributions :

Le montant de l'impôt sur les bénéfices de
guerre versés à Ja Caisse d'Etat fédérale s'éleva
jusipi 'ù ce jour à 180 mfHions. Pour ies contri-
buables qui clôturent teurs compiles à la fin de
l'année civile, te Département fédéral des finan-
ces a fixé te 30 novembre 1918 comme dernier
déliai du -paiement dc l'impôt sur des bénéfices
de gu-erre ele 3917.

Les déclarations d'impôts pour l'annfie civite
IDI7 rentrant actuelkiment pcrtneltenl de cons-
tater qu 'en général de gros bénéfices ont aussi
élé réalisée pendanl ladite année.

I-es droits de timbre fédarau» ont rapporté,
depuis l'entrée en vigueur de la loi jusqu'à ce
jour , soit pendant un laps de temps de trois
mois, 3a somme de 4 minions en rfùffre rond.

Nouvelles diverses
Après la rntHkalion , te 28 juin , par la Cham-

bre roumaine, du t_railé de paix garmanb-rou-
main , te Sénat a également adopté ledit traité,
jeudi , à Vunanimilé.

— La Chambre prussienne s'est ajournée
jusqu'en automne.

— Ix» député socialiste Mbrgari a convoqué
scs coîKçues socialisles de ta ChanJhre italienne
à une iréunton qui se tiendra tes 7 ct « juritet i
Bologne.

Les événement de Russie
I.e trône de Finlande

Stockholm. 5 juillet.
Le minislre de Finlande d Berlin «t arrivé

à Slocfchobn, se pendant A Helsiagfors. il est
accompagné de M. Braudenstein, maréchal de



la cour impériale, ami du duc de Mecklem-
bourg, candidat au trOne de Finlande el donl
la proclamation- serait imminente.

- .- : . •** ;¦ .;

La guerre européenne
FBOHT eOOZDXIRAa

Journte da 4 Jaillet
Communiqué français du 6 juillet, à 3 heures

apri» midi :
Des détachements de patrouille f r a n ç a i s  opé-

rant entre itontdidier e t -TOtse, tn Chaatpagnt
et ssxr la rive droite de la Meuse ont ramené des
pritonniert. s Wl •

Coastnuxaenié allemand àa 6 juillet, à 6 heures
i. pré s mid i  :
¦ ¦¦¦¦Gtipupet «formé»' du iprince»Bapprecht. —
it l'est d'Ypres, de fosr t s  assauts ennemis, ont été
repousses*

Det deux côtés de ta Somme, des -attaques d 'in-
fanlerie ont subti hier matin, un- for t  f e u . tt-artil-
lerte. Sur la rive nord dlu {tenue , elles, échouè-
rent déliant-not lignes d' une, façon tangtante.

• Au sud de  la-£omme,»Cennemi a pénétré dans
¦le village ef la ttif -lt de Hamel. Sur ht haatear à
•t'est de- ,Hamel, une: attaque ennemie a ichout,
par-tuite de notre contre-attaque.

' A »Fest cle Villers-Bretonneuxï»naas tixtns re-
¦ -jetél'tvutemidans ses»positions de sortie.

Le - mOlr,» raetian.»s 'est.»ranimée.-pt\f»s<Hte tur
¦tout» l'étendue du front da groupe d'armées et

"• est restée xintense -pendbnt Ja.-nùtf,î-notam_oren(
d ai is k secteur des combats d'hier.

Groupe d ' année * dix • pMnex ttéritiejt» allé-
- mand. — Granule activité dt xxirabtxt- atr'la rive

occidentale de -l'Avre e l » d xet deux -côtés de
-l'Aisne.

'-' Journée On 5' Juillet
, Communiqué français du a ^îriUet .'à ï l  he«-

, res du ' soir :
„ -.Activité moyenne det deux artilleries, plus
¦ vive au sud de T'Aisne, notamment dans les
, régions de Celrg el de Mentgobert.

A toacst de Bussiares, nout avons exécuté
r a eau o de main et ramené des prisonniers.

* * ¦»

ConuminVr^ aiHemand du û jaillet , au soar :
. . Ken à 'signaler sur les jrontt de combat.

.iGomtouniqUé anglais du 5 au soir :
Le .nombre des prisonniers f a i t s  hiet f l f t

coars de l'opération sur kt Somme et de la con-
tre-attaque allemande qui.a .suivi dépasse actuel-
lement . ISO^x dont 40 officiers.  Hien à- signaler
en 'dehors, de Tactivitè de f  artillerie ennemie
dons,la, région de Scheirpènberg.

Le conseil de guerro des A l l i é s
'. -•Paris, S jaillet.

• (Officiel.) — I>e- conseil supérieur de guerre
¦ - L vient de tenir sa Septième session. Il a exprimé

les sincères JéSidCations -à >I'erm*e «tabenne el
au peuple -StaJSen poiur leur' mémorable victoire
«url'armée austrobongroise. i! estime que celte
"rictoire, -remportée & ui tournant critique do ia

• <[uJenre, «ppôrte une contribution précieuse ft
¦l'effort des AEés vers îe -succès Final de teur
cause.

- fUn trait distinctif de cette session a Mé si
présence, A ta troisième séance, de ur Robert
Borden, premier ministre du Canada ; <te M. Hu-
ghes, premier mtinîstre d'Ausfraiic ; de Bif.-Mas-
Sey, premier ministre do Nouvelle-Zélande : «le
M.-¦Lloyd, premier ministre de Terre-iNcuvc, et
ite îflusieuTs '' Mitres -rminWTCs de» dominions 'te
l'emparé britwmîquc. présentés nu Conseil par
M. UJoydOeorge.
¦' -' 'A* nom du conseil suWirieutr 'de wuerre, MM.
~taémence*n et Orlando ont exprimé aux repré-
- «enflant» des "dominions tes-temerdeaients Écs
¦ "' lutliions'saliées'pow le* services éclatants rendus
: -sur les champs dé'batoiîte pair les troupes des

- grandes ooîontes ' britanniques.
iLe conseil •supérieur dé guerre a -'examiné ^a

situatico présente sous tous ses aspects, avec le
concours «̂ u-générpi FoWi et d'aufr» comeilfa-s
militahes, et a pris 'd'importantes déc':sS ons.

,- la disparition du l i ls  do Jean -Juurès
ILa censure françaisie avait interdit, pour des

¦,-¦-. motife.-qui ^ebiMTOcn^ la 'publication de ta «ou-

39 i reullleton dt LA LIBERTÉ

Jua, petite; lampe
s« HEsar DCT EatrEB

To>t.;dépcndraU du ,Mélro., A h l  s'il avail 1;
chance de ne pas -attendre,: au . départ , ni au
croisement, du Cbâlelet I...

Il se rua, par içs. escaliers.du.Uétro...dans les
entrailles de ta .terre, avec plus d'impatience
qtfOrph^-iïUajft. chercher ea femme ̂ nux enfers,
se fraya un passage jusqu'au guichet en bous-
culant ,1e sexe faible, qui glapit,. Tepril sa course,
écarta Pempfloyé du quai, et toiiiba enfin comme
un kili ' i , - ,i;i!s i::i wagon ultra-plein où l'on
n'aurait pu, suivant 11'cxprcssion consacrée, in-

-troduire une épingle, mais - où Jacques Ferej
s'introduisit très bien, -grâce ft sa souplesse,
aussi bien .qu'à son. manque absolu d'égards
pbur ' ses voisins moteslês.

1 l'endant le trajet , il Jui sembla que le chef de
' *rain faisail exprès de prolonger' les .arrêts,- et

le mécanicien de démarrer . .lentement. Ainsi
qu'on réve,.lorsqu'on, est dévoré .par la soif , de
boissons délicieusement fraîches, il s'imaginait,
pour calmer son éncrvemenl, qu'il était lui-
n>ême mécanicien, et que, tançant.ses huil voi-
tures sur lœ rails à une vitesse folle, il brillait
toutes les-stations, au désespoir des j-oyageurs
aB»ttnis.

Le Ghfttetet I... iA Ira vere les COUIOïTS el les es-
• caliers, les escaliers et les cotfloirs. nouvelle

galopade effrénée... Ici encore, la chance le sert:

«31e de la disparition du fils de Jean Jaurès.
L'J/um<ui«é l'annonce. Louis Jaurès était aspi-
rant au 10* bataillon de chasseurs. Te nt jeune
— il n 'a pas encore vingt aos — il avait , il y
a deux ans, devancé l'appel de sa classe.

Sur le front italien
.-.Cammuniqiïé italien du 5(juiaet :
. Sur le Bas -Piaue, de violentes contre-attaques
de tfirnemt-xftuvnt y repoutsées et de;noat>eaux
centres de résistance fu ie nt  détruUs.Nous avons
étendu notablement notre occupation au sud-est
de Chiesa Nuova  et au nord de Cavazuccherina,
capturant A19 prisemniers et-détruisant 16 obu-
siers de 500 mm. vt de-nombreuses -mitrailleu-
ses.

Au:nord-est du Grappa- après une, prépara-
tion d'artillerie, nos détachements ont pénétré
dans les positions adverses ù la tête du oal Cal-
eino, UetvtemtréagVs-.ax'ta: vn intense feu  de ses
batteries et s 'épuisa dans des contre-attaques
txKiussces jusqu'au »4xonpi à corps, sans réussir,
tnedgré cela, à nous rcprcnlre les avantages
acquit au poste de Sattono. Unc trentaine dc
prisonniers,-parmi lesquels à.officiers, ont été
capturés...ô mitraUleixses tombèrent.: entre nos
¦mains.
-, . Sxtrîle.haut ptatcau d 'Asiago,.nous, avons re-
jeté ,- deux contre-attaques au mont Comonc
(Sassado), entraînant l'ennemi doits un combat
à la baïonnette et à coups de bombes à main,
lui infligeant de grandes pertes. Vnditachemem
britanntque a surpris et anéanti un- poste ad-
verse près cle.Canove. . . .» .,, .jt :#J

• • *
Communiqué autrichien du 6 juillet :

. Let .combats -à l'embouchux\e tlu Plaoe ont
continué aussi hier. Les forons -employées, des
deux côtés *e contre-balancent: La' for tes  atta-
ques Italienne.- coi;li »r notre dile mérixtiondsle onl
été compettsies p a r  det ripostes. Près de.Chteta
Suova, le. régiment d 'infanterie-- . sSitlen t ,
éprouvé depuis longtemps, pdr ,  sa prompte in-
tervention, a cliassé les Italiens- pénétrant dj*is
na» positions.

: .  Entre ItPiaoe et la Brenta,!ennemi continua
avec témetté ees -tentatives tie reprendre f q t  #b^
sillons enlevées p a r  nous le 15 juin. Soa.coxip
principal a été dirigé, hier,», contre la région du
Monte Snlai -nio. Vue attaque poussée en aiKtnt
jusque dans nos tranchées a amené des corps
à corps etcharnèt,»(tons letqaels.une grande par-
tie de l'tnnemia été tué et le reste repoussé.

Nicolas II et les Alliés
M; Frédéric Masson,--dans le- •Gaulois•" de

Paris, dit • qu'il est autorisé à publier Je do-
cument suivant qu'A-tient, njoute-i-il ,- de la
source là plus'autorisèe :

Au mois de novembre 1016, le. comte Eu.
ienbpurg, ministre de la cour.. dé Prusse,
adressa au comte Fxiéderichsz, 'ministre de la
cour de.Jtussie, une lettré dont .voici.les pas-
sages essentiels i

« Les confiantes ct cordiales relations qui
nous ont unis pendant plus de trente ans
m'autorisent à .vous écrire celte lettre. Notre
devoir envers Dieu, nos souverains et nos pays
nous oblige à faire tout cp qui dépend de nous
pour rétablir entre nos empereurs l'amitié
d'autrefois. Nul doute que, celle amitié rétablie,
nos deux gouvernements ne trouvent facilement
les bases d'une, paix lionorable. »
. La lettre confiée à un émissaire secret fut

mise ft la posto dans un bureau de Pélrograd.
Le comte Fricdcrichsz da communiqua immé-

diatement ft l'empereur ," quTappcla sur-le-champ
M. Sasonof,.ministre, des "affaires étrangères.
Tous. Jes trois s'accordèrent si-penser qu'une
telle lettre n'avait pu, être écrite que par ordre
et sans doute ¦ sous la dictée de l'empereur
<iuillaume.

Le tsar dil alors « M. Sasonof :
« Tous connaissez lues idées,\preparez une

réponse que signera lc comte Fiicdericlisz. »
Lo lendemain; M. Sasonof apporta -ft l'empe-

reur un projet dc réponse ainsi conçu :
s Si vos.sentiments sont tels <ruc vous nie

les décrivez, obtenez de S. M. d'empereur Guil-
laume qu'il prescrive . à son gouvernement
d'adresser une proposilion collective dc paix ù
tous les gouvernements alliés' contre l'Allema-
gne. C'est ila seule procédure possible. >

il débouche sur le quai au .moment même où lc
Irain jaillit du tunnel obscur et vient s'aïrêter,
dans iin grand bruit de ferraille.

En unontanl dans Jc wagon, un (jeune lroumw
qu'il bouscule se retourne, furieux... ot rit :

— . Tiens, Jacques I
— Maurice I...
lls se sérieraient la main s'ils en avaient la

place. En attendant, ils causent .
—.'Nous,sommes en rétard , dit Jacques.
•î̂ - .Mais non... La feuille ne passe qu'ft ncul

heures cinq...' Nous aurons le temps ide nous ar-
rêter chez Cromer—
~ T"- és.fou, voyons I... Moi je n 'y vais pas..
-— Froussard !...
'Un silence. Ce mot dût lc débat. Jacques s'ar-

rêtera diez .Cromer. Ah ! la lâcheté bumainc, la
penr de paraître avoir peur !... A voix pliis basse,
Maurice demandé :

— Tu as de la galette 1
— Oui,'.répond Jacques cn-jrougissant...
—- -Combien ?
— Cent sous... . Mais il faudra que .cela ^durc

tout un-mois... Jeme.peiu.pas te;donner plusde
deux .francs...

— Tans,.pœ ,pour.toi.... J'ai un^yau merveil-
leux .aujourd'hui...
' ~r,Vrâi .?/" ',

—.Oui... au-moins du quinze, contre .uns.. Et
pas de risques... C'est. couru... Jejt'fsjnre, tu
devrais .me donner testent «ous...

— Non , je ne veux. pas... «
. Quand , Us , descendirent, ù la .station Saint-
Paul, la monlre de Jacçpics disait : neuf beures
juste. iMais celte de Ddaurice,;,touàour*-oplimiste,
marquait buit lieures cinquante-six. Les deux
amis coururent dans la rue Saint-Antoine, jus-

L'empereur Nicolas lut ce projet de réponse.
. Votre 'rédaction , dit-il, est -parfaite. Aucun

de nos alliés-n'aurait rien.ft y reprendre. Mais ,
depuis hier, 'j' ai -réfléchi. El la lettre d'Eulen-
bourg Testera sans réponse. Si corrects que
soient les tenues donl vous vous: Êtes servi,
j'aurai.l'air d'admettre Ja possibilité-directe de
pourparlers cuire nos deux Cour* Et ceîa je
n'en -veux ft aucun prix. •

Puis, prenant des mains .de Sasonof la lettre
du comte-Eulenbourg, SI rel i t ' f t  haute voix la '
phrase : ... rétablir entre nos empereurs l'amitié
d'autrefois ... « Cette amitié est tnorle.» Qu'on
-ne-jn'etiiparle plus jeimeus. >

Les Gemiaito-Américaùis
i\eiv-York. 5 juillet * '

ifJleulcsr.) — La, ciùcbraliaa dc la ifète nalio-
•nalé;'adx EJàtsiBnB!l ià-' étô;'ifeifiiàrqtiàblc. La
dénioiislralion- de -lojmutê de Kt ''part- îles ci-
ioyens -nés ù-d!é|rti>ig«r'*i'été un fait¦ caraclé-
risliquc: Do--nambrciix^çUoyensi '-américn'ms nés
allciaauds o» . ayanl -dés; ancêtre:*-irtWmauds
dî ilèrenl sous, -losbannières proclamant il'Amé-
rique-leur seule, pairie. Lea uns-même por-
taient Je drapeau emblème de la révolution dc
18W eu Alleinâgnc.

-r • L'iatetvcation du îr.pou
, <,Ycn>-ywÀ-. b:'juillet.

. '(llavos.) —i . L'ambassadeur- du': 'Ja]>on , w-
comte ilshiir ivarlant au, OUassadliussett , sx ga-
ranti que 'le.dapon'contribucra ft.la.guerre dans
la pleine mesure par les . moyens qui, selon
l'idée du Japon , seront plus efficaces i>our con-
duire te plus sûrement au succès. Ite vicomte
Isliii dil que les rumeurs d'un:rapprocliemeut
ptesibte''en!rc lé-Japon et'Î-Altemàgue étaient
unc iùtrigue alteinande destinée ù diviser le»
Alliés. Le vicomte iIs-Mi in-ircniiS un -message
du peuple -japonais nu-peupte dte. Elats-Unis
disant : « Nousavons:coufiaiR;e en-vous. Nous
vous - aimons, ct , si - vous Je. permettez , nous
nmrcherons à vos côlés en honne ct loyale
camaraderie pour Joutes les années ft venir. >,

- Démenti bulgare
Softa. i -juillet.

(Agence bulgare;) —. Le journaliste serbe
Marcovitch continue il Soutenir dans l'organe
serbe La Serbie, paraissant ft Genève, que la
Bulgarie a fait au commencement de cette an-
née au représentant de lUmérique, par l'en-
tremise d'un négociant bulgare résidant cr
Suisse, : des-ouvertures- do :paix séparée; 'ajou-
tant Cette fois' _que l'intermédiaire ere :iquestioti
était un négociant en essence - nommé Ohîpcof
Contrairement à oette assertion gratuite,-J'agence
bulgare esl ft-même d'établir ijuc carGhipcol
ne fut jamais autorisé à faire des démarches
quelconques au nom- du- gouvernement ct du
souverain bulgares et que sa présence en Suisse
ne tes a jamais intéressés à.qucTkpie titre que ce
u»u • il. 

¦

m. Kerensky à Paru
Paris. 5 juillet.

'(Havas.) .— Le groupe socialiste de la Cham-
bre, réuni dans la matinée, a entendu ilonguc-
inent MM. 'Kerénsty et Branting, leader des
socialisles suédois. iM. Kerensky a condamnt
longuement le bolchévisme. Il a produit à
l'assemblée un document qui a provoqué une
fcertaine- 'impression.-C'est la''protestation votée
le 13 mal-1018, au: cours-d'une, réunion secrète
par, ujt'groupe important: àa la Xonslituimlc
nisse, déclarant reponssor lo traité de "Brest-
Litovsk ct considérer que la Jtussic ost toujours
cn guerre avec l'ABcinagne. Cc doemnent sera
publié.

M. Branting a montré divers-symptômes ma-
niifeslcsi .chez les socialistes allemands. Il n
envisagé la possibilité d-|une conférence socia-
liste internationale, qui devra se réunir,-selon
lui, quand tes circonstances le permettront.

' " Le Bonveaa gnltan de Turquie
' Constantinople, 5 juillet.

L'avènement au trône du nouveau sullan
iMelimed VI, l'ancien princc-hérilier Vahid
Eddinc, a oui Seu. (Le «oit'veî hériKo^ pféson^i-

qu 'au petit catô itcnu par M. Crouicr-Cct Iwno-
rablo coimucrçanl, semblable en cela à beau-
coup dc t bistros > ,.ne dédaignait pas d'accrot-
tre ses profits el d'étendre sa clientèle cn rece-
vant Jes paris pour des courses. U accueillit avec
bienveillance lia pièce de oinq Ifranos que lui
offrirent les jeunes gens.

— Paràpluit' lll , dk Maurice; fier de montrer
pat cc laconisme -combien tes choses du ftrrf lut
étaient familières.
I &0 <Cromcr comprit -parftutemeht que le dbeva]
nomnié Parapluie lit' était honoré-de la con-
fiance absolue et des-paris dés jeunes gens.

—¦ Vous prendrez bien quclipic cliose avanl
¦d'aller au bureau ?..x U' est à peine neuf beures
moins dix.';, ajoula-i-il avec un impudent ané-

q»rîs de la : vérité.
IPour lui faire pla-isir, ils avalèrent , en bâte,

deui cohsominalions, et disparurent.
- OUT arrivée au bureau, .'tumultueuse, : fil- sen-

sation.
—, La. feuille-est passée ? cria, dès-le, seuil

Jacques Ferey.
---.-Depuis deux .minutes, répondit la voir sa-

tisfaite du coonmi? principal.
.Il.ieinblait considércr rcette droimstancie?com-

me *xtrémement ,'agréabte et glorieuse pour lui ,
ct json,regard,avec oamplaiKMice,seposasur tes
coupables pourrquïlpûlrjouir de leur •confusion.
Jacques restait immobile, aitterré. -C'était la deu-
xième foisiqu'il- manquait larfeuille , cette se-
wiuinc-là. iMai».iJiIaiiricc • supporta' vaillammcul
celte atlcinle CTiielled'Unc forlune Hostile. »

— K-̂ peuflch' / 's'-ietii-l-xl^tnettant 'dans ce
cri barbare tout le niépris que lui inspirait la
feuille de présence, le commis principal , ol, d'une

Ilf est Abdul Medscbild. iLes princes impériaux,
le-^ralnd vizir , le kbédrvc Cheik ul Islam, "le
président du Sénat avec Jes députés et sénateur-
ct les ministres, te bêatt-fil» du sullan, offic et
de J'état-major , les rtiémbres du comité Unipr
«t progrès ainsi que leS'Cltefî des communau es
non' musulmanes, lé».secrétaires dïlat , te mi
rlistrc intérimaire vftli de Stamboul , le préfet tli
la ville, les représentants des'"institutions litlll ViUe , le* It|»iC3CIiU*illi> uc» îiniiiuiiui's I# M-
bliques de la presse, etc., assistaient à la so-
lennité.

La dépouille mortelle du sullan Mchmcd V
d été transtportéc au palais de Top-Kapu, où ont
co Uicit d'abord ¦ Ite ';'cérémonies rituelles. A
11 Ui. du malin , là cérémonie funèbre com-
mença , à laquelle assistaient tous les dignitai-
res et -fonctionnairirr-sus-nornmésr •les-ebii»
diplomatiques des puissances alliées el nculrce
ct les officiers étrangers au servioe de la Tur-
quie. __, U h ' ' '

L'électorat des ïemmes
Budapest, 5 juillet.

r (B. C. V.) —.'Une députation de médecins,
d'iustilutrices, d'écrivains, journalistes el em-
ployées s'est rendue aujourd'liui au Parlement
auprès du ministre président Wckcrlô pour de-
mander la réalisation du 'droi t  électoral fémi-
nin. M. Wekerle a déclaré qu'il était inévitable
que, ft l'avenir , tes femmes 'joueront un rôle
important dans la vio iniblique. I l '  cômballra
dé toutes ie» forces" )M>itr la réalisation du droit
électoral daùs H- liicsuré oft il Correspond ft
leur activité. . ¦

_fiMt6 r̂ de VMë #tte*re
Moissonneurs voloutnlrcs en ingleterre
'.Pour renforcer les" effectifs de il'armée an-

glaise, on a enlevé «10,000 bommes à la cam-
pagne et/afin de les remplacer, on a fait appel
ft des volontaires dont la plupart sont des fein-

' -Des-écoliers se sont àussf offerts ii travailler
'pendant les -Vacances -d'été el ltl.000 de plus
de Ift- "ans se-sont-déjil inscrits'.' On: fdi'riiera
plusieurs .-centaines dei 'camps 'oomprcJianl <te
10 à t>0 gafçons, et le-ministère de la- guerre
leur-fournira deS'-tenteS et des ¦ustensiles de
cuisine. La. nourriture -sera payée-par îles jeu-
nes gens sur Jc -salaire qu'ils recevront des
fermiers et, en plus, chacun aura une indemnité
de'6 fr. 25'par semaine. Les heures dc travail
seront exactement délimitées et oh prévoit aussi
des hetiros dc récréation.' En ' outre, '13,000 gar-
çons se sont enrôlés pour la récolte du Chanvre,

€cho&B&parf oui
J PARMI LES NOUVEAUX.BICHES

- ,Séahoc;d'Ufl "icoimité:financieir à fludapett. On
prie l'un : des attenàtûstTnteiïis, -habile- bemuw,
nouveau riebe, de vouloir bien "rédiger qutflqiies
lignes. « Moi, répond-il, jerogirette, je ae sais ni
Jire ni écrire. > Stupéfaction générale. « Quel
g«w'e, lui dit-on, ne seriez-vous «ias devenu si
vous aviez reçu de d'instruction I

1— Ça , répond Jliâbite'hoimmc, Je vais vous te
dire" trèf: 'exactement ': jc serais,-à l'heure qu'il
est; bedeaù de 'synagogue•ftKec&efmei '('Hongrie,
50,000 habaamts). Jl 5- /t 'àixi ans, on n!à -pat
voulsi de moi poTcoqûè je ne savais ni ik 'e ni
écrire. "Tout de même,' quand lia guerre vint , je
uve suis débrouillé. »

LE GESTE.DIFFICILE

IO'un-;grand! journar>fraiiçats " att1 ' sujet' du
-procès 'de' 'r*?sawiu<ltB;r_rcro :
-, « 'Le-sang qu'avait cïachéi<iucrrcro prove-
nait de ses-gencives; qu'ilravaM''mordues. >' Essayez- .un. peu de mordre- ,-vo« çeiilcivcs.
Pour cet exercice,' tes dents sont bien gênantes.
El, d'autre part, si'l'on n'a pas do dents, il est
plutôt 'difficile dé niOrdrc.

MOY DÉ LA FM
1 'Deux, amis se icnconlian*, i Paris :

— Tiens, vous n'êtes donc pas encore parti
pour la' campagne ?

—' Pensez-vous! pour qu 'on me Irailé dc
froussard I

manière générale, toules les «eglcs cl aulorités
sociales.

Puis, sifflotant - légèrement entre ses dénis, il
changea de véslon «t, assis devant sa âabte, com-
mença' sans ielard à ne pas travailler.

Maurice Bogeal s'èlail ni jo li garçon, ni élé-
gant , ni spirituel , nidistingué, ni séduisant. -.Mais
il pouvait passer pour Wre tout cela, aux -yeux
des personnes bien disposées, et, premièrement,
à ses propres yeux.
' Sa démarche, sa façon de s'habiller et le son

dc sa voix indiquaient assez qu 'il -tenait à n'ê-
tre pas '« comnie tout te monde •. Il suivait tes
modes masculines, autant qu'on peut le- faire
quand on est contraint , par la modicité de ses
ressources, à fréquenter les -magasins dc .confec;
tion: Mais , si l'étoffe de.ses comjflets et leun coupe
Planquaient oin -peu d'allure, il 6e rattrapait de
son 'mieux., sur toutes Jcs élégances secondaires
que lui permellaient-sa iioursc : le» .cravates
yôyaniei et bizarres, les ganls clairs,-les souliers
jaunes et te ]>etit nuwchoir de couleur sortant
à demi de ,'a poche du veston, et la mince badine
tenue d'uiK'.main négligente...

Sescàmaraitesdisaient volontiers^» qu '-il>avaii
du chic » , bien qu'ils fusscnt;«ouvent effarés .par
la hardiesse de son-mauvais goûl ; niais ils n 'a-
vaient pas assez d'assurance pour le trouver ri-
dicule. Et.d'air supérieur de iRogcat, eon imper-
llttcnlc suffisance, et , son,mépris affiché de ,-tous
ceux qui l'entouraient , ^lut donnaient - certain
preslige. 1

A ces charmes — si ce sont .dcs charmes, ~4
.,u. ,. CU.I L  jnMo .̂ viuiuiv .̂ uu 1 uonneie, le lauue
et le naïf Jacques Féré-y.

1! avait peu de jiigemenl , ce brave Jacques ,"
une, intelligence médiocre, nul. caractère, de Ja

FAITS 
^
DIVERS

"ItRANOEff
hu potmtue d 'Amér ique

On vient dc ¦ découvrir à LouRtnont '(Colo-
rado) les plus.-grand filon de* potasse de l'Amé-
rique. 11 y "a tine fissure de 4 pieds et on peul
¦lc suivre sur une longueur de presque un demi-
mille. On nc sait pas <Iuelte est sa profondeur,

*" ~li«fll

Confédération
a» Le legs d' un bon citoyen

ilin citoyen de Turbenïlial, nommé Zolïngw,
qui est décédé subitement dans nn train, a lé-
guë ime âomute <le $0,000 fr. A sa» commune
'd'origine".: I JH itilérél» dc ' ce«c somme devront
être entployés en faveur d'écoliers pauvres alfin
ete leur pcrmcltrc de poursume leurs ôtufdes ou
d'fl'/preiidrc un métier.

La crève de Winterthour-terminée
Un compmmis, proposé pai Volfice tte conci-

liât icir/ïtans- ta grève def-ouvriers dcs^lisines
- itif'l«!luirgiqiies de "WinliarthouT, tr été: accepté

par tes deux parties. D'après cc'ooiinipiromi»; tes
allocations de renchérissement sont élevées de
] f r .  par jjwur de travaU ol dd 50 % pour', tes
ouvriers IravhîHianl 'aux pièces. jLcs satîirés a
l'heure soÂt élevés 'de 5 "wtrtiiiics ITteure.
t- j>| trtfvtMt veprenlilrtl' lirndi.

La Suieeô et la gnerre
;t' o 1

J '. MW l'aiilhàbor isi1 Suisso
• C'est auSourd'-Iiui sculolnent que L'archevêqui!
de "aidiiiclï "arrive ch' 'Suisse pour visiter' les
colonies à'hilérnés'aHemûndsYil së.ïcîWira d'a-
bord ù Ooire.
- Xbs Wh'oligés dé pflstiiiiiierà dé 'griërro
- -lies' écliànges dé pH*imicr8 i<loi .gUCTfc:'«nlrc
la -France et l'Allemagne cOuninciiiceTorat le 12
'Juillet.' Lé pfemier train 'Yfiiairîefa -des '̂ Tison-
niers aKcniiaiids. On n'a'pas eacofë'fijté là date
à laquelle les convois 'dWicàeTiS-Comniebceron.
ft - -circuler. . - . _ ^  i Limiiu*!̂

n Une histoire de farlno

. Oii-niaiido drinleïlaiken : " >'
'Avertie par unc information cle Berne; lis

pdltee dTntérlaien a saisi au ondincnt où iui
courrier ' venait les Chcrclteir pour ses maîtres,
dcux'màltes 'iena-tiit irEstîn-tayiS- ei àtircssôes au
bom d?une *eotntessé. En ouvrant les iniil̂ sus-
pectteS', que l'on soupçonnait contenir du-beurre,
on trouva unqolintal et derfti de -fùriïie blatidie
de pronuèfiî,.qualilé, ' qui i» été saisi.

Une enquête est ouvra-te. '

•--'>La' gi i ppe espegnole

1 "A IA OHAÙi-DB F̂ONDS
: -'"Hier' malin , veiildrc ,̂ rà 8 bieures,' urt* tléta-
cbt'ntcnt de1 soldais gciievois "oôfidilisoit de '-l'hO-
pka3 de la-ChaUx-de4Fonds a !dgariè-deux-iama-
raUes, tnorîs des saites d'une '¦ iiroàmwî mcii-
monte. ''- ;

- Jja direclion de l'hôpital a-avi&''la"populalion
que les visiVes uux nialadcs sont'-interèites pour
quelque toufrps. Personnel̂  pi'iienti'f tout te
«Kinde ' etft atteint du mjislérfetiit 'inial que ia
Taoiiltè désigne du notn de" t 'grippe t e*i>agnolc,
faute do-Att'TSéurs dîiiignosUiSgïlI >- a cï»core, ft
Tliôpôtal, des Sotda,ls très gravement itrfaUidcs.

'¦'¦ ~ r ; » US 

LA VIE ECOHOmiOUË

Los àêéàpâreurs de bois 'tlans les Priions
î'ar tes agissements "des ̂ ac(âp_çelllr«, îd-prix

du bois, dans 'te canlon des Grisons, •& subi 'une
bausse considérable. Avant la guerre, le stèrt
dc bois débité se vendait de 25 i 33 fr., livré
att bortl d'une 'routé carrossable ; 'aciuoUemenl ,
on demande dé C5 S 70 fr:"pour le «1ère de

génprositâ, et dergrfflidoi'a^krvo's tfcrtllloasias
me. il les, dépensait ad basard,-c'esl-ft-dire ïou
vcnl, de là plus sol le façon dit monde.

âl s'était passionné, d'abord , i>endanl:-deui
ans,- jusqu'il da folie , pour les courses de bicy-
clette ; puis il avait passé bien des heures, te
xlimanclie.-sui' les fortifications, 'ft regard» ls
Champ de -mhncéawes d*Issy-ies-Moulineanx,
et -tes nêrdplmies, qai ne 's'env'oltitent pas. 'Ênfin
le duel de-Sohhaire et de-Vih<*nt;' on's'en sou-
tient,: Tavait ttunsportô'd'admiration >. Jà"com-
pagne électorale aussi. Et Sl né TteJisait'jamais
«ans'-un frfeiKssement d'orgueil awstàr-̂ tfrteux
oit — sans l'ombre-d'une-raison, d'ailleurs, 
il avait goQté la joie enviable de .'recevoir,-'des
socialistes ' cn délire, de bons coups de-.matra-
que sur la* tête" et d'innombrables:ruades dans
le ; ventre.
"''¦Un- pareil tempérament te rendait "très apte à"
faire; un- -héros; pourvu qu'on"s(H" til'fliser, ' au
-proïit y'uhc-cause qui ert*- 'vâJtH iïst pei'n'e,"' taiit
d'exubéranoef-j^néreuse. • • ¦(¦A- iiiioïc.)

Sommaire des Revuoa
Tntlicaleur d'antiquités suisses. : —r, -lEdité- par ; lo' " "Musée national. lr» livraison.dé* ï%lé!-Som-
• maire :

Notes d'arcliéoktgte suisse," p^- ,\V. Deonna. —
^Lâ' ccflônie gatûdfcje de (feâte.'pâr EViMajor.¦'—
Les fouiKes de Saint-IMamioe, par M. 3e'"cha-
noine Bourban: —• Deux: nitteTS infedniius'd^ves
Strigdi- parSatttev. — I^s médailles <fe Rfrcàe-

> fort , - i. RA\a. • par JUn-riUliariU. —- ¦ Les armoiries'des cloches de ZurzarH; l'ancien ohûteau ite
\V'a;VW>ers, eic.

Abonnoiti'biï't' ' : 6 francs. < , ¦ * Ji'*»i,l___!« 1-laUW



bois cri billes. Le-gouvernement cantonal a été
prié de- 'prendre des mesures pour' faire cesser
ceFétit dè'tîhoses doirf sorifhéttl beaucxiiip du
petits ménages.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

1 ., - ''"' Séânct dû "5 juillet
\-yeVb .(W^l1 itommè ra^ugusltr Cachot, à
?E£agtfy, débitant dc Strftirdft'linl.
; —• U 'ftceante uii' diplôme 'ifbohneur el une
: médaille de satiVetage" ù l\f.'Lsiivrêfit Haymoz , 1
lFif8»ui%, en récompense d& sbtt 'actc de courage

tfl de' dévouement , îe 22 juiA 'i9l8.
SJ'fî autorise fti toniiminc dé Tavel il oonlrac-

ler un cn>pr.ûht éii'Cd'mjpte eburàiil 'ct la paroisse
de Givisiez îi' percevoir un impôt.

tcH t roupe*  val al nant i  es
Le -beau régiment valaisarf " continue son¦ séjour parmi nous.- Ces soldats font une exccl-

'Jenlc impression. On ne" les -Voit Pas prendre
'd 'assaut les établissements publics ; ils visitent
avec intérêt nos mottuntenls et nos ponts. Ils

-.sont entourés par noire population d'une gé-
nérale sympathie.

Ecole u prlnmlreB île  ln vi l le  de F r l b o n rK
Lundi, 8 juillet , à Aa Maison de" justice,; à

7 h. 30, épreuves écrilcs pour los 4met classes
des 'gSfijoJSs dé"''tous Iês'quariiers ; à 9 b 45,
preuves écrilcs pour les 3mcs classes des gar-
çons de ïous tes quartiers; r h» .• '. '

Les commune  H et l 'école
•ILe 'cdtoèiH eom'imi'nal de' IkSldgarde a accordé

ù scs deux instituteurs (BeBcgarde et La Vi!-
lclte) une allocation de '225 ft*. il chacun, poor
renicblérisscmcnl de la vie, poui*''1918.

, . ..¦*. fm vn inbllé «rix C. P. F.
!'Jft£'a,Oliiarlcs Rossier, bngiiiairp dc MabMens-
Gr(WKH»vaz, inspecteur de/J'Explonatioin auprès
de fa' Direction du 1er «tl-raidissement des Clie-
îftAw de fer fédéraux, ft LatiisaWne, vient de fêter
fc cinquantenaire de son 'ieritréc au service des
chemâns dé fer. A celte oetaïàdin, da ' Dirécliqn
a a<Gwsc'au jubilaire une aimaMé leltre dc fé-
IcHtafatos ' oti dc remerciements pour les grands
i-nicés'.rendus.Xés' collègues <fe >1 Itossieront
tenu aussi, à cette occasion, à lui imtuûfcstiçr
îe-ii-r sympathie, .eti organisant une pelile rén-
hiom, où .ik ont pnésenllé A nréuraix fonction-
(narre iteufs'"CompISrtienl's et -lcirr9 ivicux.'

M. Charles Rossier n coonmetfOé sa. longue
carrière de cheminot ift br fcarre de Romont, où
son père, flief de gare , a laissé les meililvurs
isorfrenirs 5'HTy Wt «flidf dfe:gafe 'lni-iTiêime 'peti-
dant seize ans. Nommé aux mômes fonctions, à
Kènefts, ïl y (testa dix ans; jitrîs passa à 'la garo
«V; Lausanne; ei il occupe, depuis ie IV dé-
cembre 190G, le poste "tTînapeicteur die HErjUbi-
t aitton,

An secrétariat  Rouéral dcw assurancei
v Oans sa dernière session, le Conseil d'ad.

ministration de la Caisse ' nationale suisse
..d'Assurance en cas d'accidents, à Lucerne, a

"décidé "la Création d'un secrétariat, général.
:*• iNqu^ japjprcnons que W. lc 

Dr G. ïlafner, "à
Lucarne, fils de M. Hafner, directeur deTIinre-
gi'sfirmricirt , n Fribourg, vient d'être appelé aux
fonctions «le secrélaire général.

Institut des Hautes s-itudea
*- e-Vbmèi, & 6 li 'A, 'Conférence du IR. P. de Caài-
gen-̂ Wcndels : L'Ordre et le 'Mariage.

H s tn 11 s t l«i u e 11 ô tel 1èr o
' H csit descendu , dans les hûlcls et auberges
dé fct Ville1 dst FfBïôuig'-durant le t* 'soihêsrie
de 1918 : '10,495 voyageurs dont voici la natlo-

'ïtSlilÔ ''Suisse, TS59; France," '1392 ';"AHè.nii-
gne, 178 ; Angleterre, 2âG; Airtii çhc-lfofigrie,

" 13 r 'AmôÀiuc,' 21 ( Belgique, "ô7 ; Danemark ,
Suéde él Norvège, 22 ; Espagne et Portugal, 3 ;

livraisons "tie BétaH^pow l'armée *
Lundi 8 Juillet , â 8 heure*; à Vuïsternent-deïant-

8 Romont ; J JO heures, i Romont ; à 1 , heure à Vauderens.
Jeudi 11 juillet , à 7 heures du malin , à Bulle ; ù

3 V% Heurts, â Ch§tel-Saint- Denis. 3734 !
f 1 _ ^_ .  '! _ . _  I"l _ . m '!_ ¦_ M _ . . l l :- <J l - IJ _ L .  - J

CHRONOMÈTRES INNOVATION
Vente directe, ilu folirlemut aux l ini-tlcii lterMl

6 ana da garanti* — 10 moia de c r é d i t  — 8 Joura à l'eaaal
¦¦" Ur-r.-.l^ céi-lol rt. la n,ai*t,r, — Woile XIl ' l l ,  "a____c

" ̂ . ' " '̂ _. EAaifptBïtaS SBÇTt . IS rubll..tvrlc
FP. w,' JS&» ***<!&. F 1». , Wlt trafaVjtmlWc aaSrl arti U

! 
Etx '̂ \ft mm^ taaommi Nkl sarull l- . -- . * • , .  ' - el

O Ë'" Ht' flffTlTSa )3 
' 
¦ ft heK»nit«l4t.- D«ocl__i_ufalii.UB«.

1*1 IL r̂SwP'kJ' l l l  — omBi' '' *"" ' '•'¦"- "'• '• 5 -
V*f ^aBStr I VI Ncî2S9

ntaqui - - _W à ton U.D'°".T^™!'.*,, T̂
^̂ Sjf ï̂»*!»  ̂

Çoa>in*ni f r . 7 i . . Terme fr BO. -

Ue twi ««'«-lU'us dei btflîf  i »'«c
' décor * MM •.«n'd» d*rt*\t aa poïler

tODfotri plut j«Ii«i.
. D'coriBomli«ai«(y»tUs«nn)iniln

P.-ni?  i. AUX er n n-i« À«»QU««« Jr
"' nolrt ayftinjtsdaVcat*

R/ihl'e & weefcUai-Pttf de 25WO
c pronom* lie* * IPBOV*Uoû- ,ep uU$t.
' . Nut&W»M« [tUmtMmim UUdUtfo»!.

Fabrique INNOVATION
'¦ À: MATrHCY-JUQUET

• _̂KK«» g^P  ̂ r.ao.w.e. - Fo,.di„„ vie*
«â»tah»i=S> t» faïaSiia du ,ta,a M, Sut».

OStiitia déposa)  NO S214. ToaJooi;> battia.Juul_> ta. l ia.
V i - : , 7 , i , L  DOI c. : , : - iLL,  ,ralli ei lraaco:'6eaui ç&ii de r«fut»l*ur,.rtvellielbliooteile

. Aaeeti »enetn et hooatle» dclMadée. buttoneM* aom d» iourael. t té t

H6iei 1ftStâfâK&RRY
ÊPÉ "Q^ÙVè^E « Gare : Le Pâquier

Séjour ilo fraicheur ct de ropoa -- Ouvert dès le 1"-' ju l l l e l

Hdtande, ïl ; Italie, toi ; Russie,' 233 ; Turquie
et 5rè6c,'324 ; autres; pays, 23.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
pociélé fédéral e des' sous-officiers, section de

l-'rOourg. — Ce soir, saanedj, 4 8.M li.^a^sem-
Irtéc Bfhéralc, 'Mtel de ÏS Têle Noire' Tractanda
importants.

Société des Jeunes Patriote*. ' i—' DiWahciic,
7 juil let , concours dc sections 'a 'Arconciel. Dé-
part île Fribourg par le 'F.-F. 'Rendez-vons de»
participants , Place de !i gare. ' d 0 h. 30 du
malin. Service rcligieiuCà ArconcieL_

; i» —

"; Calendrier
bimanche 7 juillet

7* après lu l' e n t ecôte

Lf«  n u l n t .s Cyrille et W t l i o d e , « '•»  nt n e n

¦Cyrille et Alétbode .étaient frères ; ils furent
les apôtres des Slaves. I A» ¦Souvfrain Ponlife
Léon Xfll ordonna que leur Mie fût célébrée
dans l'Eglise univerecllc avec un ' Office et une
messe propres.

• „ , If Undi S jidllel
Sainte Kr.is Vl t l l l l , reine de Portugal

Services religieux dé Fribourg
';nm«cHB''i?wiriET

"fiidnt-Tiïcolas : 6 h. %'$6 h., 6 h. 'A,  7 h.,
mtfiscs basses. — 8 h., messe des enfants chan-
tée, sermon. — P h., messe, basse paroissiale,
sermon. — 10 h., grand'messe capitulaire. —
11 h. H , niesse basse, sermon. — l h. 'A ,
vfiprès des enfants, catéchisme. — '3  h., vêpres
capilulaires, bénédiction ihx "ïxH Saint Sacre,
menl. —6 h. *A'i chapelet.
''Saint-Jean : C h. 'A,  onesse basse, communion.

—¦ 8 S»., 'niesse ides •enfan'!s"-ancb instruction et
ahar(ts. — 9 dr., grandîmes»; avec sermon. —
1 Jt. l)t%) vêpres; cdîiichisniè, faânéih'cUaa. —
6 8r. K, chapelet.

Saint-Maurice i 0 8». 'A , messe Jwsse, commu-
nion générale des Enfants <ic Marie. — 7 h. H,
communion, «les ' «nfanls. —'- 8 h. 'A.messe chan-'
(ée, ifermo» îrainçais. — S <h. 'A , caiécliistne
français. — 10 h.,' riîessé tiasse,'"sermon alle-
mand,' dhtefs «les tonffaails. ---.Tl i»-, cahjohisime
al'.emand. — 1 h. 'A ,' VôJJCOS et foénédictlian. —
7 Ji. '/t , chapelet .et prière <da soir.

Collège : 0 h., 0 h. K , 7 h., 7 h. 'A , imesscs
basses. — 8 h., office des étuidiiutvts, sermon. -—
0 h. 'A; messe des enfants, sermon. — 10 h., of-
fice païoissdal, sermon. — 1 h. %, tfêpres «les
éludiants . — 8 h., vêpres paroissiales.

holre-Dame : 6 h., messe basse. — 8 h. %,
messe chantée, ' sermon 'n'iknriand.- '' bé'nôdiclitfn.
— 10 h:, messe des enfanls allemands avec
'chants , ' sermon , catéchisme. — 2 li., vêpres ,
sermon français , procession et ' ïfa'nies de la
Sainte Vierge ," bénédiction. —- 6 h., congrégation
du B. P. Canisius, instruction','lithuallction. —
8 h., récitation du Rosaire.

RR. PP. Cordeliers .'j h.,'6 Ji. Yt, 7 h., 7 h. M",
8 h., mesises basses. — 9 h., gramdlAwsse.' —
10 h. H,"messe basse, service académique, ser-
mon français. — 2  (h. K ,'vêpres et'&ânédiction.

Chapelle de Salnl-Bofrthét'enii.i : 9 h., messe
liasse.

LUNDI 8 JDIt-LEI
S 'oire-Dame : 9 h., messe de là Congrégation

des Daqics .pour Mi1» Emma Peler.. .,

>?*^SlïfiiPofNi

NOBLESSE :s;
Vraie gourmandise ' dcSïoieux

. Se boit pur et glacé .

Ravitaillement 'communal en tourbe
Lts perjon nes néceùlteosea et celles i feventis tnodéete* (porteurs

da carnet de pain 4 prix réduit) qni désirent obtenir  oet hiver de la
tourbe i prix réduit sont invités à venir  s '.nscri.-c d'ici  aa 15 jaillet,
en Indlqnant la quantité désirée »n barpan da ltu v 1! uti l  omeu t
commaniU en tonrhe ,  Ocainl'ltun 4, 1« «tag*. — Oâ ert
toot les initina à» 8 IL lt it liettret- ¦ " ses?

Haï Itulllement commânal en boli.

nmanmi
Je «lemande pour Bainit-

Etleone . JFtaaee), bons ou-
vriers ferlfuiaers. 3T07

l'uni I lcnny.  <«nrc du
Mon , JL H n s u n u c .

Marbrier ,
Un jeu-no hommo fort et

f ahus.it }, est- dem&udë ,
comme apprenti marbrier.
Rétribution lmm641atc .' 8'tdreisar à M.; François
HAYMOZ , marbtiir , rua
d'Or , 104, Fribourg. 3709

Je sais totJjourr "achetenr
ebaussûres d'occasion
II. oinird , cordonnier, SO,

Keunrcsard. - 8713

? ^. . . 
" CHAUFFAGE CENTRAL ï î !

t FRIBOURG ,̂  6fwli^ônikino; 4̂ AI : ;
J TELEPHONE 1,44

r$6iiel--kt :l§âîé à vendre
Ponr cause ds dé part , il ai -ra czposé- en vente, par voie.d'enohères

pabllqaes, le mercredi 17 Juillet prochain ,-à'8 benres de
l'aprèf-midi, à ruoioi  dn Cerf, h r.*tunj-er t: le Café des lignerons

; me de la pare ; café restauré en 1917 ; bonne cave, lardin aisot .
Entrée : 1» fevritr "1919;

" pÈCôtel dvL Gèrf
Ù cnlrc de II Vi'.le, 10 cliaml.re.i . I tea tannint , salle «la l ' i l l a rd ,

] graçde sallo pour société* ; jardin ombragé et ahtii couvert ; jardin
potager ; g'ande é c u r i e . M'Oti. hnlrée immédlite. 3CÎ7

Pour renseignements:s'adtes. au notaire K WIIB, A Eatarajor.

A LOUER
logements is 2 à J eba&brea et Io -
eaux, divr.ïs pont' bnreiox , c-.»-
gaalni, entrepôls el cavo» Indus-
trielles, f

H'adre*. ohez «• H. Ilocg.
H<.M », Avtnut du M i d i , n.

NOUVELLES DE LA DER
•HP la fi-ant ooefdiMal

Commenti l r»  t rnnça l i
Paris, 0 juillet.

(llctûets.) —i La n^it du 4 au 5 el ta jautnée
du '5 îuî'Bet oiit' flô caSmes et 'marquées seule-
ment par l'activité de l'artillerie.

La Canonnade a affecté priniSpalcmerrt la ré-
gion <le Ori vesnes et AnShcuil.;

Entre l'Oiîc «i rAisne,' l'ennenû oi fail au-
•euha Véâiclioii d'înflnterie. A. la suite 'de notre
attaque eirtre'AWrfrcSjes «t 'Hoiûin-soirs-Touvent,
il s'est bomé ù bombardier le lerrain occupe Wtf
nous,.

J-i; 'cliîffre des iprisoiinrers qtie iK>us"avons dé-
notribrés est de 1100. Parmi le matériel tomiic
'enire nos mains au cours de l'action, «I faul
signaler 50 miJrâj îleirses, 15" lance-grenades {et
8 mortiers de traridiées.

Sur le fronl Jjtilàînnîqtie,' les Allemands' ont
fait un re'Wr rf/énsifsur' Ja 'iwnyeliè'poa'tiçn
conquise par nos alliés, à l'est de HameL Ils
osit élé reiHuassés.

iLes troirpes brltannkpies se sont emlparées
d'une gramde tjuatrtrlé de butin et de 1000 pri-
sojmiers.

Bulletin américain
Parit, C juillet.

'ConKuanjtiué officiel du 5 juiiiei à .9 ft. du
soir : ,. _ . , ' .

Wbs patrouilles.ont fait de nouveaux'prison-
niers dans la région de ' Gliâteau-Tliierry, où
l'on "signale une vive activité d'aitiltarie, ainsi
qu'cii Picardie ot darts les Vosges.

I>ans ce dernier, seeleur , nous avons repoussé
un" ooup de nrain '.tenter par des patrouilles qui
égayaient de s'approclier de nos lignes.

Bulletin belge

. . .. .. Paris, C ' jaillit.
txïiiiiiiuniqué oMiciel <lu 5 juillet :
L'activité d'afïfflorie , pendant .ces " deux der-

niers Jours, â  cle' d'une moyenne intëiisité.
•Dans 3a nuit du. 3 au 4, ^près .une prépara-

tion "d'artfiifric, nos groupés ont pénétré dans
les orgatiiiolioni enneœoies, au nord de Kippe,
ef en" «rfràmenê 4é"prisonniers et 2 * mitrail-
leuses et mis hors de combat un grarid nombre
d'Allemands.

Aujourdriuu, dans Faprès-midt , une palrouillc
ûmbusquôe dans les lignes ennemies a ramené
5 prisonniers.

Let victimes du canon â longue portés
, . Ljjon, G julllel.

Selon le progrès, lé fcanoiï qui"¦ ijombarde
l'aris a Hait justpiïk pissent 573 victimes, donl
141 morts el 432 blessés.

Commentaire* allemande
'Berlin, G juillet.

(Wol f f . )  — 'Après i'édiec dc la ' tentative fran-
çaise de refouler le front allemand entre i"Oi'se
ct la Abîme, ocwiatiluamt une menace poar Paris,
les Anglais oni dédanché, le 4 juillet-,' de fortes
attaques des deux côtés de la Somme. La parlie
du front allemand se frouj vahi la plus rappro-
chée d'Amiens ' et ontenàçaàt 'sahs'cesse 4cs com-
tminications, entre les ports da canal et Paris,
devait fclre rdpoussée par une atta que soudain:
ct effectuée avec des forces importantes.

Après un feu ,de« plus yiolfents, finfamtoric
anglaise s'avança des deux côtés de la Somme
sur le terrain "1 put ot découvert. Ses vagues
d'assaut, qui avaient réussi, an prix des plus
lourds sacrifices, à traverser le feu de barrage
allemand, furent prises sans cesse sous Je fen
des mitrailleuses éaielwinées sur une grande
profondeur.

Ainsi, lous les efforts ct les sacrifices des
Anglais sur la rive nord tie la Somme ont été
vains. Sur la rive sud, le seul gain de l'attaque
déclânehée avec de si grands espoirs a été
l'amas' de ruines' du viHagb de Hamel et les
arbres déchiquetés de la forêt du même nom.

A l'est dé Vtllèrs-IBrelonrfcju^ l'ennemi a élé
rejeté dausTscs "'.positions de départ.

*+~̂ --* -* V J  : . . ;.. . . ., „ __ •_____.. .. « * t » l .tsA-ay Ol s / t î - H S
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Félicitations officielles
' Paris, G juillet.

' '(Ifavas.) — SU. UlénJencean' a adressé au gé-
'. "néraîi Pcrslring fle lélégramaje suivant :

i l*s contingents j 3niéricaân's qui ont parti-
cipé à H tiSiSoM %a 4 " juUVe*, â. l'avenu? -fia
T'resMent "Wikonî ont 'produit 

^
sur tout ..Paris

jmè impression profonde. En ce jour , de fête
céMiré d' un seul caewr'.par ious ïes Aî&is, la
juperlK alSure de vos soldals a excité l'cnàlulir-
iia^iivé autant "qu'elle i cxâ é 'W confiance. '¦
, i« Je 'vous prie de bien ' >x»u!kçr imhsmeltre
â vos troupes, avec me* fSicilalion's, l'expres-
sion de mon affectueuse admiration, » t

Allériiâj'ne et>fiitende
. ,' Milan, G juillet.
J Oo mande de Stockholm au Corriere delta
Sera :

Le correspondant de He5smgfops Un journal
suédois nae/l iij hl Xllelmntla annonce que 3'Al-

' Jemagïie paraît fait comprendre au goUi'erne-
ment finlandais <ra 'e3e retirerait ses troupes.
si la I'inSindé ne réwiit pas, durant 'l'année,
dahs -un sens' ntotrartitîque, le problème de sa
constitution. - ;

En ,piëme . tomps, â'Alîemagne pousse fe Fin-
lande ù attaquer la Carëlie russ*?. Xes Allemands
disposer* en FmfeiKfe de, 50,000 homsnes. et
leurïavant-gardés ont d ĵà *atteint, sur çjusicurs
points, la frontière russe.

Le sort du tsar
Copenhague. tS' juillet.: -

(iVolff). — Oh' tnande . dè , Stockholm au' -.Va-
lional Tideiule que Lénine a*déclaré*expresse-
ment au correspondant de Moscou du journa;
symlicaKsle de Stockholm Volkcts Daaplad que
le bruit  suivant lequel le tsar aurait élé assas-
siné, esl infsnrl

La difense du régime bolchéviste
Moscou, G juillet

ffootff.) — p t \  VTesse annonce «jue le com-
missariat de guerre a ordonné fe fonmalion ioi-
mâliate de Ifetlerie? " poui- "îuaer contre les
TcSiéco-Sknarpies. 1J> chemin de fer de l'Oti-
rai est débarrassé des çontre-rè^-oSutionnaires.

Ces derniers se sont reîirés des secleuns de
Skrfoust et UslikinsL.

Moscou, 6 .juillet.
(Wol f f . )  — La presse annonce que l'état de

siège a été procfcwné à: ArHtangeL i
Moscou, G juillet J

(Wol f f . )  — Le"conseil des coirtmi'ssaires d' il
peuple a _'ftndu; ToriioAnàRoe' suivante :

Le président du^sot-jet mournian. Jeiurjef, qui
a passé aux mi[»ria!Ulcs 'franco-britanniques
et a pr?s part aux apératipns ennemies' conlre
la Il̂ cililique des Soviets, est déclaré ennemi
de ccâe-çi «t, mis hors, la loi.,. . ... ..

' Moscou, G juillet . ,
(We f l f f . )  — La presso publie l'ordonnance

suivante de Trolzky :
Des soldats étrangers ont di3>arqué en iMour-

monte, malgré la ' prolestatfotn ifonnellc du com-
tmssaire pour les affaires exlérieurcs. Le soviet
des commissaires du peuple me demande d'y en-
voyer les forces nécessaires, afin de protéger! lès
côtes de la "Mer Bkmcîté "cooilre la prisé de pos-
session par "d?a impérialistes efraingerî Biî'con-
sâjubnçe, j'oixiOTaie ce 'qui ' suit : 1° Celui qui
prêtera secours aux. miiitarres étrangers, soit di-
recli-roCnt, soi* indirectement; s«ra consi'iéré
CCTnme traîlre et sera enSculé crorforméinent i
la loi «nartiale. 2° Le transport à Arkh'aagel de
prisonniers da guerre, par détacbanents armés
oar non armés, ou/ _ r^ol&nlcnl, e.st ali'solumcht
interdit Celui qufcoinVrcvWdra ù ce! ordre sera
exécuté. 3° Pour se rendre sur la côte de fe Mçr
Blanche, les dtojiens russes comme les 'citoyens
étrangcirs doi«nt ^tre pourvus de 

l'autorisation
du prochailh cormriisOTriaf de guerre. Les voya-
geurs non munis de celle autorisation seront
nrrè'.és. ._

Les Tchéco-Slovaques an Sibér ie
Londres. G juillet. .

(Havas.) — On apprend d'Irkoulsk t̂ic les
Tcliéco-slovaques ont infligé une tfëfaile aùs

-• 4vuiwb*,«w |,iuvutuuDlUDUk !!!•

une brave fille ^AnJ w ««-,«;..

 ̂yranti magasin
OSret tout Pr .sm F i Pabli- V ttJ

eiU.S.A., »'rtt.ot.rf r i .,: : , ~.i . / - £-l j„ ^â^... 3 T*-*.' '.-r '¦ ¦'..- ¦¦ -• > - • "¦ avec très grande» vitrines dans une rue des p lu» fréquentées,
os BBUANOE o i i_ 4'ire8ser les on™ P«r èorit à Pub l i c i t a s  8. A.,
, - - , -, rt aiBî ,, .Frlbourfl, BOUS chiffre P 3962 F. 3724dnè'&oniie èrilsinlère

pour petit nnn.-ije. saigaé. Bom
g>ge«. Itéférences exigéei. STJî

8'adr. «otu chiflre P 3964 F
à Publicitat S. A., Fribourg.

' os BEJIAX»K rxi:

Inné A tont ÏÏM
Epnr un m<ntge de 4 pertonnes.

or.nea référenoes exigées.
S'adresser i M«« Ton der '

Weld, deuxième étage, no..
tel ZtelirliigMi. , . 37P2

CIDRE ;
Cidre de pomme», poiré et

tnéluigé , pur jos de Irait»', pre-
mière. 'qualité, eat expédié en
lûts prêtés par

»cnwanaer«i G
^We,:«BENBâCH:

(Lneerne)
— Demacdez le prix coorant —

'Dïmanohe 7 j"ûîïlêt

-CONCERT ,
au Café des î^ëigles

. ei€À'ihfmBÎ«9S' :.
INVITATION COIWl&LE. n. l'eUinrd , prop.

i i t t  i

1ERE HEURE
liolchévistes, à l'ouest d'Irkoulsk. Hs les ont
chassés de Nijni-Udinsk et de l'ouloun (ligne
du Transsibérien). j

'''Àlloeirtlon royale
' Londres, G juillet.

'(Renier.) '-— Le roi et la reine' ont reçu yen'
dredi, au pilais de Buckinsham, une délégation
de *a conférence interalliée parlementaire com-
merciale. ,

IVprOs «ludiques cordiales "pâroJes de bien-
venue à^foûsis diSégués" iniîîniiiicBemeid , le
roi â prononcé une al]«ckion.

La mort du sultan
.,..,. . Côhtixntinople, G jaillet .

Le rapport. médical sur le décès.du sullan
Mehmed V dit quç la maladie a . débulé , par
des trqpbles de la digestion, puis a éclaté une
fièvre parat ypliiquc qui a entraîné une ' aggra-
vation du diabète.

Le général Diaz décoré
, i.t/i7an. C juillet ,

•ïiis roi d'Haiie a conféré au général Diaz
la grande croix de l'Ordre équestre , de Savoie,
qui est l'Ordre le plus important , après celui
de TAnnonciade.

Une béatification
Rome, G juill et. '

•Lia,Congrégation de» Rites a ocKmwencé la dis-
cussion de la cause de béat?ficalkm %,du Fréro
BenXde, des Ecoles cirrétsennes. Le rapporteur
est ic cardinal Vico, anciehneineifl nonce ai
"Madrid.

Religieux lavé d'an! calomnie
Lucques, 6 juillet.

La cour d appel a acquitté .complètement, pout,
non-cxislencc de délit , lc lt. P.'.Gahrici, dé l'or-
dre des Capucins, qui avait été condamné jiour
« défaitisme » par lc tribunal de Pise.

SDÏSSE
la grève au Te si In

Lugano, C. juillet.
La grève continue. Aucun' arrangement Vesi

enoore «nlcrvenu.
¦ • • i  Lugano, & juillet.

Le conseil d'administration des Sociélés de
transi>ort se réunit aujourd'hui, pouf discuter
les demandes des ouvriers en erèvtf- . . ...
¦ Le couseil de conciliation est 'convoqué pour
lundi.

En attendant la fin de la grève, on a dtf
recourir aux vieilles diligences pour, assurer le
service îles posles, qui était ' 'fa i t' par lès" che-
mins de fer «Sectriques.

Le personnel de la fabrique de ishac JCejos,
ainsi que des magasins et . ateliers de tailleurs
ct -Wïleuses, p;-compris l'atelier de confections
mililaires, est également en grève.

1ULLETI5 MSTEOBOLOtflQUl
Dn 8 JulJJit

a_man_traa
Jnin. | so| i«i îi ji 4| si fi| JBU

tKMUIoktTM fc .. .-
Jnin. ) ÎO: 1", 2) -3 ;  t) - 1)  6J Juillet.

I 11. n. I 151-121 121 15| 13] t4 ,  j î! 7 h. o
U U .  SS. 10.18 19 t9 17]: 16 18 U h .  B

7 t. ». M?i"i>I 181 15 151 tS I -'¦•fl a.-i.

TEMPS PK0 lîAIÎLE
:. . .Zfirich ^ G, juillet, midi.
. Encore un peu nuageux. Troubles pro-
chains.

A remettre prochainement uo

M CA§ ï>ffi B>ÉC*»"
adieaaei-vosé an ,

Pompes funèbres générales
, Hessenmiiller, GentoD, Clwiallai (8. i) ^" Béat CORBOUD , représentant

Friboorg
Afajarin et buretux : rue de Làusann», 66

Jtirtattt tgtçltle St \ attni cfcsix 4s '
CERCUEILS ""i"."..- C O U R O N N E »'

Siège social : LAUSAENE
' ' . - - - ¦'. / t tguttimt*» e



L'office anniversaire ponr le
repos de l'Ame de

MONSIÏBB

François Rossmann
«ai» Ueu raeioredi , 10 taillât, i
8 % h., i, l'église de St-Maurice.

R. I. P.

PHARMACIE D'OFFICE
DWaHca* i jmu.8T et aervlca

do nuit, du samedi 6 Jaillet,
aa vendredi  IX jaillet (toir y
compris), S 7t 8

Pbaraaaele LAPP,
rue de St.NicoUt.

On demande poar Friboarg sue

«nuil di Hd un
dame ou demoiselle de 30-40 an*
poar ua serriee facile d»n» oom-
merce. Ponr entrée, date * conv.

S'ad. par écrit soin P 3 ? : '. F
à Pablicitas S. A.. Friboarg*

Jos. REMY
marchand de coibistibla

BUL.L.13
¦tenaille St ma honorable
clientèle de chercher le*
S Vf S A CIIARBON appelé»
«• paillai* » eoit SAC» EA
COCO non marqnés des lettres
T. U. et les aut res  eaea en
Irllge qai leur ont été co-htt
et ([Oi poarraientétreégaiéa dans
Iea loeauz où oa aura i .  logé lel
combustible*. , SUS

Prière d'aviser l'intéressé qai
fera prendre ces emballage t
domicile.

JEUNE FILLE
19 ans, sérieuse et active, de*
mamie plaee dana on magasin
oa dana nue famille de Friboarg
ponr apprendre le françaia. 3699

Oflrea sons P 3313 t- a Pabli-
citas S. A., Frlbonrs.

ON DEMANDE
apprenti

bonlanger - pâtissier
Entrée aa pins tôt. Rétribution

dès le commencement. SS1S-789
S'adrea. boulinge_.ie-pMi_.wrie

Fr. Orandjean, Romont.

A VENDRE
toat àe snite Jolie cheminée
tt fea, en métal, 4 l 'eut n-t i f .

S'adresser a Claraz * C1*.
rae de Romont. 35. 3699

Disparition complète dea
et de tontea les
impuretés du teint fJ f lHRRf la
en employant la r f i f i ia iAIjA

Grème LÏDI& Wg*
et Ia Bucctt

SlTOn FLOHÉÂL taranu
Prompt envol par pos'* contre

remboursement de 4 fr. 50, par la
Piarœjîl* da Jara i Sltast.

On demande ponr famille
aoigneasa nn

appartement
ilf o-1 pU««a, avee confort
moderne, terrasse oi jaidiu
si possible. 3667

Adreaier lea offrea sons ch flre
P S89J F à Pablicitas 8. A.,
Friboarg. 

La meilleure Ecole

ftpitWK
Kd. ron Arx, Auto-atmot ,
peaeWxINeuehMett. Tél. 18.W.

Demander prospect, et r.--n. -ci.
gnements. 31SI

A vendre toat de s u i t e

UftiCOudittotoaWts
t )  A Tavel  t Belle maison

de campasse avee 2 beaux
•pparumeuts ja 'dln et b *»n
terrain poar jardin pot'ger ;*vtn-
taellemtnt une btlle parcelle de
forêt. Situation avantagmse

2) AIHarlyle-GrandiMal.
¦on de ru in 1'." u n e  avec cinq
appartement*, j»rAin «t d4p*rid.

S) Ait I.nc-S'olr t Vne villa
très bien silaée avec jardin et
b'au pa'o ombragé. Magnifique
¦Jiour d'été.

4) A Friboarg t Café-Re».
tanrant bien ri nommé et le plaa
avantageaient situé , avec bonoe
clientèle de la villo et de la cam-
pagne. J7«u

OHrta aon» P 5974 F * Pnbll
eitas 8. A.. Friboarr.

Buffet de gare
A vendre» belle situation, aa

bord da Lao, station G. F. F.,
i proximité d'un crand centre ,
dèpsntancss, grande aa'le, ter-
rajas ombragée, jardin pottger.

S'adreaaer : Buffet  de Gare,
Cull y (Vand). 3563

A vendre toat ds saite une

JUMENT BRUNE
8 aas. garantie de toot . confiance,
cb-zï,oBl»«raodRlrard,_»'rl-
bourr. SW7

H. LIPPACHER

I 

Médecin-dentiste I
de retour

M A I S O N  RELIGIEUSE
dsmant f t

Domestique de maison
Place stable. Meilleures réfé-

rences érigées. ITS4
S'adresser soos P.S990 F à

PuiAwta» S, K., TïttM>wwt.

Fermier capable
demande à loner domaine de
40 i 90 potes et mène pins. Boa
terrain , pour 1919.

S'adresser Agenri- Immo-
bilière tk Commerciale fH»
bourgeoise 8. A-, 19, rae da
Pom-Ba,p nda , Frlbonrs.

Télépb. 4.13.

ON DEHANUE
comme remp laçant pendant la
prochaine moblli -ation un '

valet de chambre
on bon dom's'iiffc da maison,
blan recommand-. Hntrée, fil
posiible, le 1" août. ST'6

8'adressersoa* i' ?¦' 51 K i Pa-
blicitas S. A., Friboarr.

ON DEHANDE

un bon vacher
Entrée immédiate, préférence

ma-ié. 3649
S'adresser sons chiflre I ' 3 s "I K

i Pablicitas S. A. Friboarg.

Elève de couvent, 16 ans,
.-ii . ' ir T;I i l'état ecclesiastigae et
ne po cédant pin» de foyer

demande

séjour de vacances
dana les environs de Fribourg,
d»ns oie b 'noe f -mille oa cher
an ag.-icalt <ur , où il recevrsit
nourriture et ogement en éeban-
ga da servies. S1SH

Ollres aa Harienhelm, Fri»
bourg;.

ON ACHETERAIT

ani paiticttliei8flwlq\ies

Tapis d'Orient
en difiérentes dimensions

même oa pea usagés
Offres sons chiffres N 5434 Y

à Pablicitas S. A., Berae.

A. vendre

un bon piano
S'• dresser sa 1" étage , villa

Florence, Beanregard.

JB__^""71 ?ious devons rappeler  
au 

pub l i
pPy^^//vy^/

t/$'N"'11 n'y * aaeaa produit  rempla
\jjjljé /-'// J^^matï*»*-- •* tjnoroTn» tt, que nous fabrl
\^~^_^_mg___M Mquons : Le fcjaororm médical anti
¦"̂ —"^^^^^^^^^^^ septi<iue et désinfectant pour la médecin
humaine; le I/jgoform brut ,  désinfectant et micro Mcide pou
la «rosse désinfection et la médecine vétérinaire.

Dans toutes les pharmacies. — Gros : Société Saisse d 'Ant iscps i
bioform , Lausanne. P 30629 L 2062

Dimancho 14 Juillet, ù 2 Heures
Hôtel de la gare, Courtepin

Jeu du vélo et Coacort
INVITATION CORDIALE E. PÉVAPD, Isnanrîer

Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers

ATTENTION
Si voue désirez faire prospérer votre êtablluement et lutter

efficacement contre la crise actuelle , faites auprès de la

Maison HUG & U\ dépôt dc Bulle
l' acquisition d'un

PIANO oa ORCHESTRION
Electro-rneumatiquo

(Toujours grand choix en magasin)

Sur désir, GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT
Renseignements gratuits et sans engagement.

Vente, achats,  échange,  réparations
Adresse télégr. Musikhug, Bulle. Téléphone N» 8

COQUELINE
Lapp

tu Sirop conlre la coqueluche -
S? Helllenr remède eoatre la toux,  l'ea. ^
§ raaement, le* maladiea de la gorge, etc., S

poar eatanta et m An Ue a. °°

t L a  grand flacon Fr. 3.80 S
Le petit flacon a 2.— ^* En vente dans toutes les meilleures §

pharmacies. PISS F JH -g
Dépôt général : Pharmacie LAPP ¦

Fribourg

DOHESTHU'E DE HAISOM
bien reoommaodé M placerait
poor Intérieur et jsrdinsge i da
ii-.o'nUi's conditions, itft.

Adresser offre* soi" "bilfra
P 3991 F i, Publicitas S. A ,
Fribourg. <

ANGLAIS
Dtme anglaise donne leçonr,

o -inversaiion . tU. — Kcrire soua
U 3078 L Pablieltaa H. A..
Friboarg. î "1*

ON DEMANDE
un» lur.iH'-tc fille poar le service
de

sommelière
dans an oaii de Bnlle. S662

S'adresser soas P «196 B *
Poblicitas 8. A., Balle.

Paml'ls anglais* demande poar
longue durée" ft en 4

chambres
ds préférence non meublées. Prix
modérés. 3717

Offres écrites aoua V Î0Î9 L
Publicitaa S. A., Friboorg.

fpfé
A veadre poar ean*» de .ma-

ladie, aa centre de la ville de
(u l l ) .  un bon petit caid ponr la
prix de 10,000 fr . 3746

Adreess : Veove Weber,
Cnllr (Vsud).

Voici  la meilleure adrease
J ponr vendre

é-m. vos ehevanx
_/L_W

__^-»- pour l'aûatiage
^^^^^  ̂ ainti qae cenx
—^—£S* -̂5~ «baitai d'urg. :

Boïciisrn GisTiUne Centrait
Lotm«, 7 U.0SASïtE Louas, 7

Maison ne les revendant pas
poar te travail. 811

Téléph. : four , t5M, ntu tt
dimxncht, W.80.

Suis acheteur de
Cumin
Menthe (feuilles)
Pensée sauvage
Tilleul
Mélisse
Manva (ll«ars et feuilles)
V»l«riane i rae in s)
Gentiane UK UI)
Impératoire (ra.-incs)

l ' i in rnuic i i - - I l ro-ncr ip  Cl,
Lapp, Friboarg. 374i-tli9

On demande à Fribourg
toat de su i te  on date i convenir

nm fille k ctete
de caractère agréable et stable ,
attise et <xp*iimentéa. pou nant
¦ ï - i - .-i si partie i' i .— one bonne aide
et sur mai reste. Oiges tO ir.

«'adrae.fr au Home da Bon
Conseil, 11, rae de l'Hôpi-
tal, Friboura.

Nonvelle Exposition de Meubles
Ont sspsrbt cbambre âtoncbff complota â î lits an noyer

Prix t Fr. iaoo 

Th. STRDB
Rue de Romont - Ancien magasin Dardy

AMEUBLEMENTS
En cas d'absence, prière de s'adresser

au magasin principal :
lb, Rue cLU Père Glrard, IO

Téléphone 626

i -

BÉStfi SÉWÉll̂ ïïSs
Lieu de cures d air Incomparable (particulièrement recommandé

contre la nervosité) au mille] de qraada* forêts de sspins. Boarats
suilarettsea renommées. Service d'automobite-pMte dsvais Fiibourg.
Médetin de cure. Lumière électrique. Pension d.puis fi. 7.fc0.

3012 Direction l F. Lut  lil.

Comptant 5 %
—  ̂

^RUD. JENNI-
- THUNAUER

I t
7̂  DRAPS ANGLAIS | '

Kramg. 51 - BE RNE - Tél. 47-40

\ii- loczzrzL
Demandez les échantillons

SL|| CA M N0Ji '^
^P^ Îft- SJliNUTKjt UxJ, AR EJŒJf"1 "• "-""" çgfe

I D u  

vendredi 6 au lundi 8 juillet BW

(Dimanche, matinée eu cav da pluie) Wl

HONNEUR 1
D'ARTI STE 1

cinèdrame etf G actes j ;
d' après te roman de H

M. OCTAmlEOLlET I
Les soirs de beau temps â 9 h. gS

CINÉMA EN PLEIN AIR I
Location chez M. FELDMANN, I':-!

5, ruo ds Romont

«Exca» _. tSmat

Dlmanohe 7 juillet

CONCERT
à l'auberge de Conrnillehs

Invitation cordiale

laurnée printaniére «le (a Société
de gymnasti que de Belfaux 1918

N°s gagnants de la Tombola dos cartes postales :
10 53 122 141 143 197 198 212 213 220 239 241 287 351

371 380 421 475 479 505 529 556 563 577 630 648 674 715
724 725 738 749 755 811 823 873 875 924 995 1010

Les lots peuvent ôtro retirés jusqu'au 31 juillet 1910 auprès
do M. Louis Despond, président de ta Société, * Belfaux.

Passé cetto date, les lots non réclamés resteront la propriété
da la Société. 3755

Bains de ScbœnbrunnA
Hjdro et ilectrotliérapit, Régimes, Stat ion  clioalénqno

Situat ion idyllique et s l i r i fe , i ?QQ m. d'altitude.
Grando terme. — Tram électrique — Prospectas par le

Doctenr SEGGLIN

Cyclistes, attention l !
¦car- \ Vous troutetti toujours ua Joli choix 4e
À - M felcyetottM telles que : COSMOS, 1"

ttHSm\ /3(Wffl9SW O1»"!08 8DbS9' ADI.EB, CMER1CKE
iï - '¦' / A\-/ff ''\ ' '*\ et antres marques de oonfiance. Pneus et
(i 'wriif&f B ¦̂ f'-^=l °li»'a',ree * *" * 

Le Gaulois > et < Mi-
\^'J^TT \, ' A-t f ',V ebelin » an pins baa pii» do jour .

*TSS 3̂»teSS& Machines à ooudre PHCENIX
et marque soisse PAX. Articles d'ooeasion, (ottrnitores et répara"
lions en toas genres, i des prix rédalts. Bohange.

Ht tecomtnsale, i. r«NT,v»iiir., tnî &nicisn
Magotin ct atelitr, rut du Alpes, FrlbOBrc.

^S
LIBRAIÏ^BJ

ETCE I
Fl̂ BOI3Rgl
SSRUEDELAUSANNEI

X 14Q I
Librairie scientifi que §|
Utièratre, artistique M

et religieuse 5-j
S

Grsïuni tt Eitampoi. Imofsrlo J;

Eciiloui's d'art religieux &
ancien et moderne S

§
Musique religieuse ïs

IL ¦¦! §

Pondre ALiPHA 
>^^^^Le meillenr Shampooing /^̂ ^̂ ^É\Son emploi régulier assure l'entre- 

/ ^ ^ ^ ^ ^ M̂_ ^Ê_ ^\tien du cuir chevelu et donne aux [ Wyy// ^^ ,̂ 1_W&,cheveux le lustré si recherché. l^^A^C* ®̂
Aux Camomillon. Au Homarln V^»MH^%3^1 *̂êÊ§IAu «lauii» cl'œui. Au Ooiicls-on y&fj& Vy^iiw '̂ W/
tlramtc I"linr«a»cle et lH-OKnMifclîonrçfaneelit 

^^SW/ŴXH S  \A Gottxmtx, rue de Lsastone, 87, Friboare, (sr̂ oiji\^\nw \Pbarmacle Cuony, Avenue de la Oare, Fribonrg. itSMSTltH/ '-'/r
Pharmaete-Wrocnrrtc tl. Lapp, rne Si-Nicolas , JJjfflffl /(Irj159, Friboarg, t t  dans loules  lei p harmanies , dro- ^ttjfJO T[ IJ .{tn f l \ X s *  '- 'guérie * et bonnet ptrlnxoeries. Fr. O^O l'eoYtloppe. tvap % o

Rhumatismes
\um\ HtoflïïMàe? .
et tontes let mnladlra de la
peau sont radUealement
goérles par le

BiWIE du CHALET
compose eromaivement d es-
sences de plantes.

Prbt sveo mode d'emploi
contre remboar. franco 8 fr.

DépOt'
d«s prodolta da Cbalet

— GENÈVE —

Je snis toujours achètent
de papiers peints, mime par tts
senl ronleao da n'importe qael
genre. 5OT9

F. Bopp, ameuMsmenl, rue
du TT. S, FrlbonrK. .

Ponr gagner de rargenl
U luut savoir placer le sien]
Aveo S l'r. on peat gagaer

le 10 j u i l l e t  1918

Fr. 500,000
en achetant  ane obligation

t primes da
Crédit Foncier de France
1917, rapportant 5 </» %d'intérêt, payable Fr. 5-.—
psr moia on an oomiiiant.
Cha [uo obligation doit sor*
tir one (ois, soit aveo an
lot de Fr. 500.COO , «n.OGO.
$0,000 eto., eto., soit psr
sa valeor nominale.

V_>i-TOT,4ir.z sans retarà le
prospectus gratis et franco

Banqae STBUTCRtëC*
| LAUSANNE

Langue allemande
Dans petite ville Baissa slém».

ni((«e, professeur ca'holiqae
recevrai t  ois août j«aoesgar(Ons.
Visds f mille.bonssolosasinrés.
Fscilit* de ssiyre école jMMB-
daire on gymnase. Ponr r n u i -
gnemeois , éerire soaa chiffre
P 3761 F A  PabUctias S. A..,
Frlbonnr. JGOi

Grft QgfêS ¦¦* S««THa
(Valais) Altltnde 1000 métrés

Pension des

Gorges du Dailly
Stat. cl'mat. Cala, soignée.

Prix mod. M0" Zampierl'Ha-
roi, IIOIII -. pron. tSkl

On demande a acheter

un jeune verrat
Faire offre* et plix à Fr.

lMMot . rcr in ler  ù la Châte-
laine, La Verrerie de rie»m.
¦aléaJ

Eigenmann, Chatton & Ur j
Denrées coloniales

Gros :-: FRIBOURG :-: Détail
Bicl da pays, garanti pur , recolle 1918

Vente autorltée par l'Office canlonal de ravitaillement
Grand stock disponible

Prix par 10 kilos Fr. 6.— lo kilo
t » quantité inférieure » 6.50 «

Bureau : rue des Fpouses 140
Maeaslns de détail : rue du Tilleul 143-149

Téléphone N' 23

Importante fabrique de rusirié textile
ayant quelques cmtalnes d'ouvriers et ouvrières

bien qualifiés et disposant de grands locaux

serait disposée à entreprise
n'importe quels trayàfi

Ecrire sous U 28S5 Q, d Publicitas, S. A., Zurich.

Café du JEPuniculaire
Dimanche dès 3 heures

^MNMHHP
Bon orchestra

8e recommande, M. i iui ionncy,  (enancter.

MF* AdreMiea-vosi* direetemeat an Fabriewat

MONTRE MUSETTE5 ans de garantie — larnUliblo — Elégante — Solide
« I o nr i /^S2&v N« 205 : Anore t S rnbis , forte boite »rg.
• '¦"»¦ f y r- â. Us/ Kt  contrôlé , superbe décor.

...L, %mJ> A TERïE:Fr. 4S.-
^ Kï

^ Aoompte, ïr. 10.—^ Par mois, Pr. B 
N« 205 î  

a» 
tomplan» : ]Fr. »8.—

^
¦x^JJy. '-~*>-v. Demandez , gratis et

v^S^C^^-^rV^sSrSk. ïranco, le nouveau eata-
/&/ £ ¦&'f-¦ •"'¦ ̂  î ^-̂ h '°*°? iUtutrt ie* montre*

i 'C ' " -W^^-.̂ f^^ 
' M, wnl*»abr,clu»b :

^^^^^M 
Guy-Robert 

&C U

^Ès_^^^^Sr^^tW ' F,bn'V" *"•"• ¦
^̂ ^S mr u CHÂUI-DE-FOIOS
^^  ̂ ^^r Malaoa anlsM

^^. WSB-9' fondée «n 1871

Café Saint-Joseph, Fribourg
(JABDIX OMBRAGÉ)

Dimanche 7 Jaillet, &*-. 8 henrrn da aoir

QMOIftl
donné par l'ORCHEBTRE „ ESTUDIAN T1NA "- ENTRÉE LIBRE -

Nouveautés
Fénelon. — Explication des ar-

ticles 4'Jssy, publiés pour̂  la
première fols avec une intro-
duction, des notes et des appen-
dices, par Albert Cherel Fr. 12.

Fénelon au XVIIP-*  siècle en
France. Son preslige, son in-
fluence, par Albert Cherel Fr. 24.

Le cfcotœ d.' Aittiromagtte, pu
Nofille Roger Fr. 4

La Palestine et la Renaissance
du peuple j i t t f ,  par M. F. Zu-
rissaday Fr. 1.50.

Ste Chagrin. — Mystère pour
Marionnettes, par Daniel Baud-
Bovy (Cahiers vaudois),

Les produits mètatlurglques et
leurs traitements thermiques,
chimiques et mécaniques Fr. 5.

Le Roman d' un neutre , psr Virgile
Rossel Fr. 4.50.

Les Nouvelles religieuses N° 12
Les Ecrits nouveaux N° 9

ENTREE UBRE


