
Nouvelles du jour
Combats près d'Arras et au sud de

Verdun.
Offensive italienne entre Goritz et

la mer.
Les troupes (britanniques ont enlevé

quelques tranchées au nord .dYpres,
près de i'Yser.' (

Au ' nord d'Airas, où l'offensive
française est provisoirement arrêtée,
les Allemands continuent ù itaire ef-
forl ppur recouvrer quelques positions
dont la perle Jeur a «lé particulièrc-
menl sensible. Us ont surtout souci
de se fortifier à Souchez et ont essayé,
sans succès, d'en reprendre Ja gare
aux Français.

Ea Argonne, lyeJtëiKfl d'attaques al-
lemandes ; on se bombande de tran-
chée à itrancftée.

Au sud de iVerdun, reprise par les
Français d'une partie de ila position
qu 'ils avaient perdue près des Epar-
ges.

Dans lc secteur de 'Pont-âHMousson,
après ia chaude affaire du 4, on se
borne à échanger des coups de canon.

•* *
En Gallicie, îles lignes du Boug, de

la Zlotalipa et du Dniester sont im-
mobiles. On dirait que îles Austro-
Allemands ne se soucient pas de
pousser plus à Ifond leur otfensive de
ce côté «t qu'ils se contentent ide tenir
les IRusses confinés derrière ces. trois
barrières -fluviales. L'action stratégi-
que a pris ii direction du noiri ; elle
vise Chohn, Lublin et Ivangorod,
d'abord , puis, comme objectif final ,
Varsovie. Mais la partie est ardue ;
les Russes (font une résistance tenace
ct M faut prévoir que cette résistance
deviendra de plus en plus forte à me-
sure que l'on se rapprochera de la
ligne menacée par l'offensive austro-
allemande. On parle de transports de
forces allemandes du fronl oriental
au front occidental. Il nous parait
que l'heure n'est pas encore venue
d'un déplacement de ce genre. Les
Russes s'apprêtent ù donner enoore
beaucoup de besogne à leurs adver-
saires; il pourrait m&me être péril-
leux pour ceux-ci de s'affaiblir au
milieu d'une manœuvre dans ilaquclle
ils jouent gros jeu. ,,

* «
Le communiqué autrichien (d'hier

mardi sur îles opérations du front ita-
lien, annonce que la troisième armée
italienne a effectué avant-thior, de
Goritz ù. la mer, une attaque générale
contre le plateau de Daberdo, dont
nous avons indiqué hier d'importance
stratégique. Cette nouvelle tentative
a échoué, selon Vienne, qui félicite
à cc propos les troupes impériales. Le
bulletin italien se borne à dire que.
dans ia 2one de l'Isonzo, l'action se
développe normalement et à féliciter,
de son côté, Bes troupes royales de
ne s'être pas laissé « reprendre (le ter-
rain conduis au prix de tant de pei-
nes ». Le général Cadonna ajoute que,
«malgré les difficultés que irenconlre
l'offensive italienne, le commande-
ment et Iles troupes sont animés dc la
ferme, volonté de remplir à tout pris
la tâche quUeur a été confiée ». Cette
phrase semble bien signifier que la
tache est ardue. ' . ( '

* *
• A de brefs intervalles, des journaux

des partis belligérants lancent la nou-
velle que telle ou telle des nations ad-
verses songe à conclure une paix
séparée.

Ces sortes d'informations ont un
effet moral excellent sur l'esprit pu-
blic. L'opinion dit : « Telle nation
cherche à conclure nne paix séparée ;
c'est le meilleur signe que nos enne-
înis ©nt. perdu l'espoir de yaincre, »

Mais cet effet est aussi passager
qu 'immédiat ; bientôt Jes démentis
pleuvent.

Hier, un journal suisse attribuait
à ila IVussie de chercher à s'entendre
avec ^'Allemagne et l'Autriche af in  de
terminer la guerre. L'intention qu 'on
prête à la Russie est presque certai-
nement une pure supposition. JJ ne
faut pas oublier que chaque gouver-
nement de la Triple Entente s'est so-
lennellement engagé ù ne pas conclure
île paix séparée, et il n'y a aucun
indice que la Russie songe à de pa-
reilles combinaisons. Au contraire.
L'armée russe a été arrêtée dans son
offensive ; mais les années alleman.-
dos de l'est ne pousseront probable-
ment pas très loin la poursuite. Les
Russes se retirent , mais leur nation
n'est pas vaincue, el il faudrait ne
rien connaître de d'esprit qui règne à
Pétrograd pour ne pas penser que la
Russie n'a perdu aucun de ses espoirs
sur l'issue favorable de la guerre. Elle
veut , comme il y a un mois, aller à
Constantinople, si ce n'est par ses
propres moyens, du moins par la ver-
tu des Alliés. Elle est donc fort loin
de vouloir se désagr^er de celte Tri-
ple Entente dont «lie espère pouvoir
retirer tant de profits.

• «
Dans son discours à la Chambre

française du 25 juin dernier, M. Ri-
bot , ministre des finances, ù propos
des souscriptions aux bons de ia dé-
fense nationale, avait dit que bons et
obligations continuaient à se placer
régulièrement, mais que c'étaient les
petils capitaux plutôt que Jes gros
qui les absorbaient , et il avait ajouté
qu'il y avait une tendance, de la part
des capitaux, ù se réserver.
¦Le rédacteur dp  ila semaine finnn-

cièrc du Temps juge sévèrement les
paroles de AI. Ribot , qui, cependant ,
recueille dTxabitude des compliments
dans le grand journal libéral. Cette
fois-ci , le Temps proteste et qualifie
d'inexactes, d'injustes et , cn outre, de
particulièrement dangereuses ces pa-
roles prononcées dans un milieu où
les passions sont demeurées si ivives
contre les gros capitaux. C'est que, en
effet , les socialistes avaient bruyam-
ment applaudi le ministre et renchéri
sur ses appréciations. Le semainier
du Temps rappelle îles mesures im-
prudentes du lendemain de la mobili-
sation : à la Bourse, la liquidation
suspendue, les reports bloqués, puis
les effets non remboursés, les coupons
restés longtemps en souffrance, let mo-
ratorium, les loyers en partie mon
payés, la dépréciation énorme dea
cours, des commerces et des indus-
tries ruinés ou sans profits, etc.

Après celle accablante revue, le
Temps admire que l'Etat art pu en-
caisser, en quelques mois, six mil-
liards produits par. les souscriptions
en bons et obligations dc la défense
nationale, et il a raison de douter
beaucoup que ce soit là le irésuHat
seulement de la générosité de la petile
épargne.

Puisque le Temps en était à am ré-
quisitoire, il aurait  pu parler, après
avoir rendu ijuslke au x grands capi-
talistes, d'une inégalité tout à fait in-
contestable, c'esl-à-dire de tous les
fonctionnaires civils qui reçoivent le
même traitement qu'en temps ordi-
naire et qui, par conséquent , comme
tels , ne sont aucunement frappés par
les malheurs de la guerre. Ce serait
surlout le cas dç .parler aussi des gros
et petits fournisseurs de l'année qui
font des profits considérables au mi-
lieu de la détresse publique*'"2 jà '̂

L'histoire de la Yalsainte
PAB DOM A. COURTRAY

.La Liberté a, ¦':- ",:. public ù ce sujet un
article auquel je souscris. Il rappelait
tes ¦clrconslartcea dans lesquelles s'élait
effectuée to restauration <lu monastère
supprimé et la satisfaction générale arec
laquelle le pays il'an-ail accueillie. Je crois
utile dc revenir sur le livre lui-même el
dc toucher ù l'un ou l'autre points qui
ont donné lieu à une controverse, cêâa
d'une fa^on sommaire et en restant Uans
le cadre restreint oue comporte un arti-
cle de gournal.

On attendait cetle histoire depuis
plusieurs années déjja. Dom Zoël Girau-
dier s'occupait id'en réunir les matériaux
et m'en a entretenu à plus ld une reprise.
La mort est ivenue S'enlever à Q'Ondre et
à .ses .chères éludes et c'esl son confrère,
Dom Albert .Courtray, qui, succédant à
ses travaux , publie aujourd'hui le fruit
de palientes reClverclies ©t d'une riche
documentation.

Ecrire l'histoire de la Valsainte, c'est re-
muer une notable portion de celle du can-
ton , car la valsainte a vécu sous tous se;
régimesi, éprouvé toutes ses formes el
procédés de gouvernement, subi ie choc
de ses icommolions politiques cl uni sa
destinée ù toute 'les péripéties de noire
existence mouvementée. Elle a connu les
jours heureux id'une paix en harmonie
avec la méditation tle la vie contempto-
live et le calme profotnd de ia «olilucte
carlusienne ; «aie a connu les angoisses
de l'incérttliàle kiu lendemain, les dou-
leurs de la dispersion et enfin, les jjoies Uê
)a restauration. Le récil détaillé de sa
vie intéresse donc au plus haut chef el
les amis ide la maison ct Jes patriotes
fribourgeois.

iLTiisforiagrapîie nous fait UÎS-borU as-
sister à la fondation du monastère par
Girard, Ue la noble maison de Corbières,
seigneur de Charmey en 1294, précédant
de peu d'années celle kl* la PsrUDiou
en 1306 par Guillemette de Grandson ,
comtesse ide Gruyère. Confirmée par M gr
Girard, évêque Ide Lausanne et seigneur
de Vuippens, «lie fut accueillie avoc joie
par tout le pays ol bientôt les donations
affluèrent de la part nos seigneurs et des
bourgeois, ill montre ensuite, idans un
exposé captivant, quelle est la vie des
Chartreux selon ila rè^le Ue saint Bruno,
observée encore aujouitiîiui Uans sa pri-
mitive ordonnance, règle qui rattache les
religieux ffclaels aux temps de ila belle
floraison monastique d'avant io moyen
lige. Un chapitre spécial mous oriente en-
suite, avec une éWgante clarté, sur l'or-
ganisation ^cflktiqoe et sociale de la féo-
dalitê et analyse la condition {juridique
du monastère, qu'il situe avec ses droits
régaliens et ses privilèges (judiciaires et
fiscaux dans l'organisme compliqué de
l'époque, en même temps qu'il définit les
rapports avoc Iles seigneurs rie Corbières
et Jes fiefs -voisins. L'auteur se meut avec
aisance et maîtrise Uans le fourré, sou-
vent inextricable, du droil Jeudataire el
dans le IddJaJe des innombrables' «bar-
ges, prestations, redevances qui gre-
vaient la terre el les gens à cet ûge déjà
lointain.

Mais les événements Se précipitent. La
maison de Corbières disparaît avec le

dernior de ses rejetons et , peu après,
oeHe Ue Gruyère s'effondre Uans i'irré-
mékliaible désastre U'un cataclysme fi-
nancier. Don» .Courtray verse «m dteur
sur celte fin malheureuse et adresse un
tribut de regret joint à un souvenir ému
et reconnaissant aux deux lignées à ja-
mais disiparues.

(La Valsainte passe sous ia domina-
tion de la Ville el République de Fri-
bourg. A partir de ce moment la scène
change. De mi-souveraine qu'elle était ,
la Chartreuse devient sujette des Magni-
fiques et Redoutés Seigneurs.Co contraste
excite l'arUeur combatu've de l'historien
qui échange volontiers la plume du nar-
rateur contre l'épée Uu polémiste. Ce qui
l'irrite, c'est moins la perte Ue privilè-
ges que l'immixtion' de l'Etat dans le
ménage Ue la .communauté, son ingé-
rence dans l'administration et la substi-
tution d'une 'futdîo iracassièiv à l'auto-
nomie dont le courent a bénéficié soit
sous le régime Uc ses seigneurs Ue Cor-
bières soit sous celui des comtes. Il y voit
la .source dc tous les maux qui ont suivi
cl, par l'effet ide cc sentiment de solida-
rité qui le riveà ses ancêtres monastiques,
¦victimes do tani de déboires et de
vexations, il fonce vigoureusement el
la visière haute sur leurs auteurs, frap-
pe d'estoc et Ue lail:e et ne dépose son

arme qu'après aivoir tiré une vengeancâ
j éclatante Ue lous les méfaits commis. Je
trouve ¦ cela de bonne guerre. Tout le
inonde n'est, paraît-iJ, pas de cet avis <el
une critique a vu Se jour , qui, par son

âpre véhémence, a, douloureusement im-
pressionné. Elle a voulu voir, dans le
livre dc Dom Courtray, le-proeès tf'an
régime politique révcQu, un manque d'é-

gards et de gratitude à l'endroit d'un gou-
rernement qui n'aurait usé que de pa-
tience et dc longanimité et qui, même
en incamérant—Je. monastère, ne faisait
que prouver aux bons religieux tout l'in-
térêt qu'il -leur portait. *

Ce nfest pas ile lieu Ue discuter. Un
mérite et du démérite Uu patriciat com-
me tel. Laissons-ie Uormir en paix le
sommeil de la tombe ; respectons avec
sérénité le deuil de la parenté ; per-
sonne ne viendra ressusciter ce La-
lare. Mais sans vouloir faire tort
& sa mémoire . et. sans mftriler . le
reproche d'incivisme, on a le droit de
discuter ies notes tie son administration
et d'apprécier ses faits et gestes en tant
qu'ils relèvent tiii domaine public et de
Vliiîtoire. Examinons donc ce qui sc
passa à la Valsainte et voyons si Dom
Courtray a_vait 3e tiroit Ue se jflairttfre.

Dès que le cou vînt est tombé sous leur
haute KfomihàBiSi, Nosseigneurs com-
mencent par ie gratifier U'un curateur
ou avoyer chargé de surveiller l'admi-
nistration jusque dans ses moindres dé-
tails, dl a îe droit de se présenter quand
U veiit ; de lout visiter, de tout sc faire
exhiber. Si le voyage l'incommode, c'esl
le prieur ou le procureur qui doivent
venir s'expliquer à iFrîbourg. Interdic-
tion de procéHer au moindre acte rie la
vie civile si l'avoyer n 'a pas donné son
placet. Le gouvernement finit par inter-
venir dans l'élection des prieurs, accepte
qui lui plaît , écarte qui lui 'déplaît et se
jub&tilue sons plus de façon ou chapitre
général. En retour de si précieux
services, la Vabainie est astreinte à des

prestations en jugent el en nature qui
vont au seigneur avoyer, aux seigneurs
du conseil privé, aux périls fonction-
naires dudit conseil, ainsi qu'aux sei-
gneurs baillis de Corbières et ide Vuip-
pens. Je fais grâce de la nomentJature
de veaux gras, de séracs ct de vache-
rins qui prenaient periodiquement.de ce
chef le chemin rie Fribourg. A thaque
décès U'un prieur"!"a_voyer avait droit eu
plus beau cheval dc l'écurie ! Enfin, par
la grâce de Leurs Excellences, iles pres-
tations extraordinaires pouvaient encore
être requises et ainsi de suite... 11 nc se-
rait pas permis u Dom Courtray de s'é-
lever contre celle accapareuse et vexa-
toire ingérence ! On va même jusqu'à
prétendre que ce isout 8es moin<Js gui, au
lieu de remercier à "deux genoux-let com-
missaires enquêteurs et visiteurs, leur
suscitaient Ues tracasseries et osaient
soutenir des <ptt>çès pour sauvegarder le
peu do libertés ôt de droils qui Seur res-
taient. S'ils ont eu des JitigSVce W«8t
certes pas pour ia valeur du droit de
parcours Ue quelques chevrettes, de cou-
pes de froment ou Ue geri>es de blé, c'est
pour affirmer un droit et marquer qu 'ils
étaient aussi à même que qui que ce fût
de comprendre et tie déferidre leurs inté-
rêts et n'avaient mû besoin de l'assis-
tance d'UU !') ': '.: ':¦

La seule excuse possible, si excuse il
y a, c'est que S'immixtion du pouvoir ci-
vil dans la gérance des biens de main-
morte fleurissait ailleurs autant que
cheï nous. Oit sait, eu effet, com-
bien la fortune des abbayes et des
prieurés a de honne heure excité la con-
voitise dos seigneurs de toute caste el de
tout rang qui hanta ien t  leur ivoisinage,
combien ceux-«i ont imaginé rie prétex-
tes pour s'immiscer dans feurs affaires
et; que c'est cette intervention intempes-
tive et inléressée qui, avec la oommen-,
de, sou ifflus beau produit, a provoqué la
décadenoe d'un grand motnibre U'inStilu-
t-osis monastiques. Gr&oe ô son oî ganis-,
mc vigoureux, la Valsainte a Tésisté à la
contagion du virus étatiste. EUe (démon-
tre victorieusement que «es affaires
n'ont jamais été plus prospères que de-
puis îe jour où elle a retrouvé, avec'
l'existence reconquise, celle liberté que
l'Eglise réclame' sons icesse ei quVile a
tant de peine-d'obtenir, *•
.' Le temlps qui s'écoula Uu début Uu
XVIIme sièclo " à la fin dit "XVOT"
fut celui Ue ffiôpreuve. Le monastère ,vj- .
vail sous la crainte perpétuelle Ue Ja
suppression'. Los nuages s'aiSouniulaîènt,
l'écilair luisait. Une accalmie se produi-
sit, mais l'orage gronda aivec plus Ue fu-
reur et {finalement la foudre éclata et dé-
truisit l'eeuvre de Girard de Corbières.

La suppression fut un des actes les
plus regrettables de l'ancien régime. Elle
ne lui a, du reste, pas porté bonheur.
Cinquante ans phis _U(U, il disparaissait
sans retour sous la menace populaire
(andis que la Valsainte, relevée Ue sa
ruine, renaissait, comme le phénix, Ue
sa cendre, rayonnante de jeunesse et de
vie. Rien n'esl suggestif comme de sui-
vie îe récit des tentatives sans cesse re-
nouvelées pour arriver au résufiat si ar-
demment rêvé. La résistance de Clé-
ment XIII. les hésitations de Clément XIV
ne parviennent pas à «branler les abo-
litionntstes et ce n 'est que par. gain de
paix que Pie VI finit par se laisser com-
rfitncee. {Tantôt Us ruent la (Valsainte,
tantôt la Rart-Dieu ; tantôt il s'agit rie
pourvoir à la cœistitution promise de la
mense épiscopale, tantôt de parfaire le
traitement des professeurs séculiers du
Collège qui ont remplacé les Jésuiles
supprimés, tantôt de venir à l'aide du
Chapitre de SajnlA'icoJas, Uont la situa-
tion financière était critique. La réussite
de l'incamérati n d'iluniilimont liante
le cerveau de Nos Excellences, qui tien-
nent à ue pas rester en aniùre de leurs
devanciers. On met en «euvre toutes les
ressources d'une habile et infatigable
diplomatie et on envoie légation sur le-
ga lion auprès du nonce et à Rome. Com-
ment Butter contre une telle puissance ?
Les pauvres Chartreux s'y empiloient de
leur mieux, cherchant aîde et prolec-
tion partout où ils espèrent en trouver.
On leur reproche aujourd'hui de s'élre
défendus, d evoir eu recours k Marie de

Sfédicis, à Louis XIV , à Louis XV, au car-
dinal Elcury, etc. lls m'ont fait qu'exer-
cer leur droit et même remplir un de-

voir, car la sauvegarde de son existence
est impérieusement commandée à toul

être qui vit et est viable, non seulement
par le tiroit positif , mais paT Jes princi-
pes les plus éléanenlaires du droit na-
turel. Ou les traite ide moines récalci-
trants parce qu'ils n'ont pas .voulu ap-
porter Ue bonne griloe leur tête à la
guillotine sèche de l'hoatoération. Ce re-
proche «st-il mérité ? A-t-il la moindre
apparence de vérité 1

A Fribouig, tout îe monde était loin
d'être d'accord avec la cabale ; un fort
parti du Grarid Conseil lui était ouverte-
ment hostile et on s'étonnera peut-être
d'apprendre que c'était tie Eribourg que
venaient aux Rères les conseils et les en-
couragements à te résistance. Parmi Ses
principaux adversaires de la mesure, on
cite Guillaume Techtermann, l'avoyer
Gady, Louis Schaller , les ' CasteUa et
d'autres. Cs restèrent to minorité.

La queslion du Collège fit passer la
mense épiscopale au second plan. Mgr
Claude-Antoine Duding, ayant prié les
Deux Cents d'appuyer une démarche au-
près du Saint-Siège, essuya un refus nel
volé à la presque unanimité. La propo-
sition de suppression en i&veur du Col-
lège fut reprise quelque temps pflus land ,
et, cette fois, elle passa, malgré une forte
opposition. Celte mesure ne (recueillit
jamais l'approbation ni du clergé ni du
peuple. Oa le vit bien, lors de l'exécu-
tion, en 1778, quand les notables et les
paysans de la contrée eurent à oœur de
venir exprimer aux Pères qui partaient
toute kttr sympathie ot leurs unanimes
regrets. Le Prieur de Broc et le Curé de

Charmey, requis de venir assister à la
prise de possession, refusèrent de se pré-
senter. Depuis lors, le sentiment popu-

laire na jamais varie et, comme on
vient de le rappeler, ie vote de restaura-
tion a trouvé dans toutes ks régions du
pays le plus sympathique écho.

Quant à la moralité des religieux, elle
a toujours été au-dessus dc tout repro-
che et mémo de .tout soupçon. Le seul
fait qui a été rélevé est Sa frasque ridi-
cule d'un Frère cuisinier qui, une nuit,
est allé voir, paraît-2, se lever l'étoile du
berger du côlé de Cerniat 1 L'histoire ne
nous dit pas dans quel siècle ectévéne-
ment s'est produit mi si c'est lui quia dé-
clanché la réforme. Espérons que non.

Avouons plutôt loyalement que,
lorsque, sur une durée de cinq siè-
oles, on me peut trouver il lai charge
d'une . communauté que l'escapade
noctambulesque d'un domestique, la
cause est entendue. C'est le plus
m a_ _rn :' :';'qu e ftémo%nage donné à la vertu
des (religieux ti la preuve évidente que
les Chartreuses Ue la Valsainte et de la
Part-Dieu ont élé peridairt toute leur

(.sis ton ce deux rameaux verdoyants du bel
arbre jamais déformé de l'Ordre oartu-
sien. Dors 'de la discussion de la loi sur
les congrégations, la Chambre française
elle-même «'est iadlinôe ave» respect de-
vant la réputation immaculée et le mer-
veffleiu preslige acquis aux yeux Ue 3'u-

:, '.- , - . ' -, catholique par l'ausiûïrite des
meeurs et l'ascétisme d'osé vie qui, par
ses -sacrifices et ses reooocements de
loutes les heures de jour et de nuit , sem-
ble défier les énergies de ta nature hu-

maine. Qui n'a encore présentes i la. mé-
moire les touchaotes ma_niféstaitions;qui
mt accompagné la soitie Ues Pères de
la Grande Chartreuse lor _ de l'exécutiaa

des décrets?
Les religieux de la VaSsainte et.tie la

Part-Dieu n'ont pas fait exception KV$a
règle. Eu veut-on Ues témoignages oii'.-
ciels ? Le 514 novembre 3606, le Couse»!
donne une déclaration qui porte textuel-
lement c-e qui sui; : r .YiW/ unquœn au-
diuitie, tntettexttte necquîdem eutpiça-
toi eue » . ill y a mieux .encore. ILe jour
de to prise tie possession de Sa Val-
sainte, en 1778, ie conseiller .Joseph

Odet , délégué du conseil, fit cette déclara-
tion qui a été inscrite au preoès«verbal
de la séance -

< La suppression de la Valsamle sa
peut être aucunement imputée aux i su-

, les des Iléivérends Pèrôs Chartreux,
[ quels qu'Us soient ; dans ce monastère,
' la régularité de la nie, ta idàstiplàue des
meeurs et la parfaite obéissance soit en-

vers le Sénat de Fribourg, soit envers
ses membres ayant toujours régné à la
pleine satisfaction des souverains et & la
plus grande édification du pemifle. Elle

i ne doit être uniquement attribuée qu'aux
malheurs Uu temps et aux dures nèoes-
silés des circonstances. >

[ Après cela, le débat peut être déclaré
clos et le jury est édifié.

Après le départ des Pères, la triste
liquidation commeace. Les fermiers Ue
la république occupent avec leur famille
les bâtiments vides et le'cloître désert.
En 1791, une communauté de Trappis-
tes chassés par la Révolution y trouve
asile, jusqu'en 1798, où l'approche des
années françaises envahissant le, pays
Ue Vaud. l'oblige ù iiôt. Eti 181S, 'Sea
Rédemptoristes s'y installent sous Jn
direclion du R. P. Passerat Ils restait
jusqu'en 1824. Depuis lors, to chartreuse
Est inhabitée', les bâtiments se dégradent,
les murs tombent et le couvent , naguère
si prospère, donne l'aspect de la plus
lamentable désolation.

La Liberté a déjà rappelé comment,
sur l ' in i l i a l ive  de MM. Louis Wuilleret,
Louis Esseiva ct aulres bommes de coeur,
le Grand Conseil conservateur Ue 1857
rendit , à une voix de majorité, dans to
mémorable séance du 20 mai ISf-l . un
décret portant le rappel des .Chartreux.
Ce fut là, assurément, un des actes les
plus populaires du régime réparateur et
la mémoire des citoyens qui ont contri-
bué par leurs paroles et leur vote k cette
mesure Ue justice et de xestauratiou est
restée chère au souvenir Uu peuple £ri«
bourgeois.

C'est ainsi que to Valsainte a refleuri
et a pris une extension nouvelle. Puisse»
t-elle vivre dorénavant paisible et pros-
père sous to bienveillante .protection du
gourernement de Fribourg, entoaçée de
l'affectueuse et reconnaissante sympathie
de toute to population du pays I Ad mal-
ta tœcuta l ¦ ¦ ; I Ji

E. Bite,
projesseur à la Faculté de 'droit. ^

Conférence Interoantonale
Lundi, l'eit tenue b Glarii, tout la

présidence de M. le conseiller d'Etat
Mxchler, de Saint-Gall, la conférence
des directeurs de police dei cantons
suisses.

M. le conseiller tédéral Muller, chef du
Département de justice et police, assis-
tait aux délibérations. '.

L'assemblée a discuté l'application
uniforme de diverses dispositions du
nouveau concordat relatif à la circula-
tion des automobiles. Au cours de la
discussion, il a été constaté que ce con-
cordat ne suffit pas pour faire disparaî-
tre de nombreux inconvénients dans la
circulation Aea autos et qu'il serait à
désirer que la Confédération pr i t  en
mains le règlement de la question.

L'assemblée s'est aussi prononcée en
faveur de la surveillance da trafic à la
frontière et d'une collaboration plna
étroite des autorités militaires, doua-
nières et policières, ainsi qu'en laveur de
mesures uniformes dans la question des
papiers d'origine ou de légitimation qui,
actuellement, font l'objet d'études ¦ au
Département fédéral.

M. Couche p in (Valais) a rapporté mt
la question du concordat intercantonal
relatif à l'expulsion d'étrangers qui ont
subi des punitions.

Enfin, la oonfërooce s'est occupée de fa



quostion des loteries ; .elle a préconisé
également des mesures fédérales dans ce
domaine.

Sur la proposition de M. Savoy, direc-
teur de là Police à. Fribourg, M. le con-
seiller' d'Etat Èouchepin, ohef db Dépar-
tement de justioe et police do Valais, a
été nommé président de la conférence
interoantonale, - pour  âne période do
trois ans. La prochaine réunion aura
vraisemblablement lieu à Sion.

U GUSBRE UROPÈpS
sou ° a .:,% j " |

SUR LE FRONT OCCIDENTAL
Joomée du 5 Jnillet

Commtfoiquê fiaâ̂ ais tt'hita mardi,
6 jùOtet-. 
1 *Là nuil f a t  très tnouveiiuntée eur plu-
iieurs points du front.¦ En 'Belgique, les Iroupes britanniques,
appuyées pdr noire artillerie, ee sont eni-
paréesde quelques tranchéesallemandes
un sud-ouest de Pilkeltti, sur la tive est du

Une lulte très vive s 'est ettgdgée au-
toUr-detctstation *de Souches, qiii est res-
tée entre nos mains malgré les efforts re-
flétés de l'cnhctni.

Air-:.: a été bombardée toute la nuil.
£h Àrgonné, combats incessants à

conps de grenades e t 'de  pétards.- f io l ré
artillerie tt déclenché à plusieurs repri-
ses des tirs de •battage qut arrêtèrent net
des tentatives d'attaque ennemie.

Sur let Ilauls-tlecMeuse, les 'Allemands
attaquèrent deux fois nos positions sur
la croupe mi 'sud du ravin de Soiloaui, à
l' est de la tranchée dcCâldnne. Ils lurent
complètement repousses. ¦
¦Vans la région du bois Le Prêtre, l'en-

nemi a repris ' l'offensive. Deux attaques,
dont l'une s 'étendit peu à peu ile la 'par-
tie occidentale du bois 'jusqu 'à l'ey en

'Haye, tandis que l 'autre élait jxirticiilic-
renient dirigée contre ta partie da bois
s'étendant à i'uuesl de Io Croix ifej Car r
mes, ont été effectuées. Elles furent tou-
tes deux enrayées *par nos feux  d' artil-
lerie et d'infanterie, qut infligèrent c
l'ennemi de lourdes pertes. <

K M  m _ *-—
ComuniqiÈ allemand d'hier inarUi,

'6 juillet :. ; , . .
Deux attaques nocturnes françaises

ont été repoussées près des Eparges.
, Le butin fait dans nos succès au bois

'Le Prêtre s'est augmenté d' un canon de
Campagne et de trois mitrailleuses. En
outre, un parc de p ionniers est tombé
entre nos mains avec un nombreux maté-
riel.

uVos aviateurs ont attaqué le camp d'a-
viation de Corcieux, à l'esl d'Epinal, cl
un *camp français ,sur le Breitjirst à l'est
de K eut . dans les Vosges. i,

Journée (ta 8 Jnillet
_CdmniuAfc|lM3' français tifhîor soir,

mardi, 6. juillet, & 11 heures :
Les troupes britanniques ont repoussé

dès contre-attaques contre tes tranchées
donl elles se sont emparées la nuil derr
ntère uu.sud-ouest Uc Pitfcclin ; 80 prison-
niers ont été pris à l'ennemi, qai a subi
des pertes très élevées. .,

Les Allemands ont bombardé Arras ,
et particulièrement la cathédrale, avec
des obus incendiaires", ttcùnt * également
n rèçaijuelquéi obus. ' -¦

J) dhs l'Argonne, canonnade sans ac-
tion d infanterie.

Sur les ilauts-tlc-Measc, sur la croupe
sud du ravin de Sonvaux, nous avons
repris un élément de tranchée où feti
nèmi avali 'prii pied et réussi ù se main-
tenir depuis le 27 ijiiln, et nous avons
pOlislê-audètà.

L'enheml, après un violent bombardé-
tnèiil, a lancé ittie COnlre-àliaque qui ù
été prisé tous noire fèit de mitrailleuses
et nos tirs de barrage ; les Allemands se
sont repliés eh désordre ct ont subi de
lourdes perlei 

'Dans la région de Féy-en-Haye el au
bois Le Prêlre, bombardement inlefmH -
tent avec obus de lous calibres.
( Dans , les Vosges, on signale une recru-
descence d'activilé de ("•artillerie ennej-
mie ; les Allemands ont bombardé no-
tamment la Ponleneile, le llilsenfirst, le
itarlntannsivcilerkopf et Thann. i

LesEMtsTJalkaiiiqitesetlos Alliés
M." Taise Joh'escu,' fc chef dès conser-

vateurs démocrates roumains, a fait fl
im, rédacteur de la Staafpa , Ue Turin ,

d'intéressantes déclarations au sujet dés
négociations qui ont lieu entre JcsiABiés
et les Etats balkaniques.

L'homme politi que roumain a dit qiie
lotîtes tles difficultés Viennent Ue la ques-
tion macédonienne.

l/intcrventiou de .la Grèce, d« la Bulgarie
et de Is Roumanie en faveur des. Alliés,
a-t-il ajouté, avait grande chance dc Sc pro-
dqire à la fin àe Iiovcmbre de l'â  derhier.
La prise d« possession. 'de Lemberg par les
ftus _.es avait fait . une profonde impression
aur, les .troja Etals. Mais to Raideur de la
Serbie fit échouer l'entente. La folie des
grandeur» qui grise les cervcaiix ft Athènes
e| Il Sofia ei qui cemihence .4 faire, .sentir
ses effets à Bucarest sévissait nussi ù Nisch.
C'esl dan» cet état d'esprit que lfl Serbie
conduit . sa politique . balkanique. Pendant
quelles Alliés prodiguent leur jnftg cl letir
argent, la Serbie se refuse ft fairo les con-
fessions qui lia 1er a ient  le succès final.

Qu'on ne s'imagine pas quo l'intervention
cle l'Italie a fait plaiiir cn Serbie ; au con-
traire, on y est . plein d'amertume de ce
que ia Triple Entente a cédé, à l'Italie la
moitié de la côle dalraatc. De là l'action
militaire actuelle de la Serbie en Albanie.

Les négociations avec la Bulgarie sonl
pendantes depuis le mois d'oclobre. Sofia
demande, pour prix de son .intervention, la
récupération des territoires dc la Macé-
doine qui lui ont clé enlevés par la Serbie
cl la Grèce. Je suis .fi l'aise pour eiprimcr
mon sentiment là-dessus, la Roumanie élanl
complètement désintéressée dans celte af-
faire. La Macédoine est incontestablement
bulgare. Lorsque l'arméo serbe entra , ft
Monastir , elle y trouva cn tout six familles
serbes. Néanmoins, il y a des Serbes qui
préféreraicnl perdre Belgrnde que de renon-
cer à In Macédoine. Vénizelos encourageait
1'inlransigeanco serbe ; Athènes cïc-iuhne sq
montrait inàWûaMe dis qu'il était question
de concessions ft la Bulgarie. Combien dq
fois n'ni-jc pas dit aux Grecs : « laisse!
donc Kavalla aux Bulgares; c'est 10 porl
naturel île la Bulgarie. » Lcs Grecs n'ont
rien voulu entendre. Lc retour dc Vénilélo)
nus affaires pourrait cependant amener tin«
solution. Véni-tclos essayera certainement de
déterminer les Serbes à un accommodement.
Mais cela dépendra surtout dc Pétrograd,
La Russie, cn soutenant les Serbes Uans leur
intransigeance, calcule que l'accès de la
Serbie ù la nier donnera au monde slave in»
débouché dans l'Adriatique. Là Bussie de:
via prendre garde toutefois que la fulure
Grande Serbie ne la traite avec aulailt d«
hauteur que les autres puissances.

L'intervention de la Roumanie serait pré-
cieuse rour les Alliés ; mais l'aide bulgare
leur serail bien plus avantageuse ; ce serait
la cliule dc Constantinople au bout de quel-
ques semaines. Cela équivaudrait à une
grande défaite de l'Allemagne, dont la force
de résistance morale est encore intacte jus-
qu'à aujourd'hui. Or , les Bulgares réclament ,
comme prix «le leur concours , la Macédoine
el Kavalla. Ils ont raison. En oclobre, on
aurait pu obtenir leur aide à meilleur mar-
ché ; aujourd'hui, ils eiigent davantage
parce qu'ils savent quelle est la valeur dt
concours qu 'ils apporteraient ,

L'intervention de la Roumanie eût éll
d'une grande utilité au mois de novembre
au moment des succès russes. L'obstinatiot
de la Serbie à ne pas vouloir consentir an
partage du Banal (dislrict serbo-rouinairi
hongrois) a retardé l'intervention roumaine,
pevons-nous entrer en scène aujourd'hui
flue les Kusses soul en retraite , ou moins
provisoirement 1 Quelques stratèges esti-
ment que oui. Quant à moi, je souhaite la
guerre et je la verrai. Mais nous, Roumains,
nous demandons que le pays soit pay é des
sacrifices qu'il aura ft faire. La Russie devra
se montrer conciliante dans la question de
la Bukovine, et la Serbie devra entendre
raison en ce qui concerne lc Banat. Je na
doule poinl du succès final des Alliés.

Le général GouPauil
"Alhèhel, '5 juillet.

| L'n officier supérieur français ivenii
des Darilanéiles donne Bes délails sui-
vants Aur la façon Ilont ful Messe 3e gé-
néral Gouraud.

! t Le mercredi 30 juin , le général ful
avisé que les Turcs Uosùiiarcnl un mou-
vement d'offensive. Il se rciïdîl klans la»
premières lignes de tranchées distante!
de 200 niMrcs Hc celles des Tunes. A cc
momenl, un obus, ivenu d'un fort ennemi
vint  éclater à ses «pieds. Le général fill
projeté en l'air et blessé au bras droil
ainsi qu 'aux jambes, mais scs blessures

ne mettent pas sa vie en danger.
j € Le général est parti pour la it'rancc
après aïoir demandé que le commande-
ment paàsâl au gùnéral ïlailloUd iqui .'par
sa vaillante ardeur ct son entrain , a
loute la confiance des troupes. »'

Grèco et Italie
Le S'eonAsty, d'Athènes,, annonco que

les aulorilés italiennes Ue Hic JCos .(au
nord Ue IUIOKIQS) ont apprûfiendé 200
notables grecs, Uonl îlcux inétropoilites ,
comme otages responsables Uc l'allîluUe
de la population ot les ont transportés
en Halle.

Munitions saisies & bord

I Naplct , 5 juillet.
!A. Naples s'est terminé le décbahgc-

ment Uu vapeur allemand Dayer.n qlii
avait été saisi par les aulorilés italiennes
au commencement du mois d'août 1914.

Dans l'ensemble Un matériel figurent
500,000 ireivotvcrsUe gros calibre, 100,000
fusils, Uo nombreuses caisses de muni-
lions, 4 aéroplan es à deux places, le ;ana-
téried pour construire deux hangars, dc
nombreuses mitrailleuses, dO caisses de
fléchettes èl mille betatoes prfur «rcroplo-
nos, 14 casions de .campagne avec, les
caissons respectifs, .plusieurs tonnes de
ciment pour cohstructkm de béton , 2 «ta-
lions Tïdiotélégrapbùjiics complètes, uft-e
centaine.de tonnes de fonte noo travail-
lée, uùe quantité considérable Ue fils Sic
for barbelés,des fers spéciaux pour cons-
tructions en béton.

hés aulorités maintiennent un secret
absolu au sujet Uc ia destination de tout
ce matériel. On sait seulement flu 'ont ^lé
trouvés Aes documente et Ides [plans très
imipoT*a'nls. .

. Le.consui général Ue Suisse â Home a
protesté, au nom dti gouvernement.alle-
mand, contre coite saisie ique JUSIlcnla- '
gne «jualifie Jl'aibilraire. Le igouyeriie-
ment italien a léportdu vjue, ft la jfin de:
la guerre, on jugera si cet acte defl'iltalie -i
aété juste ou Aon. . ! -

l.'a l i a i i ' c  du u Lemnos »
Milan, 6 juillel.

On iuamle Ue Venise au Corriere délia
Sera i

•«Les débats Viu procès inlculié il l'équi-
page alleuiaukl du Lcuuws ont commencé
lundi.. Lcs accusés sont le capitaine
Liebsiclier, de Soklin, le chauffeur Hop-
pe, de Hambourg, les marins iNadolsky
et Stei north et le cuisinier G8o Fischer.
Tous sont inculpés U'avoir commiuiiqué
à , une puissance étrangère les mouve-
ments Ues navires italiens ct la puis-
sance ne leur armemeut. iLe nialiu du
24 mai, u 3 h. SO, quand l'escadre au-
trichienne parut Hovant lArtcûœc et com-
mença le houibardenieirl, deux des oc-
cusés auraient fait des signaux lumineux
il Ueiix .lorpilléurs qui se pnésenlèrent ft
l'entrée du port. il>e soir précédent ft Oh.,
les inculpés auraient Ifait des signaux lu-
mineux ft l'oscaklre .«nnomie, ohlenànl
une réponse par le même moyen.

c Lcs inculpés sont Uéfcn'dus par l'a-
vocat Ascoli, licufeuant d'artillerie. Lc
capitaine Liebsiclier a lépoiwlu & l'inter-
rogatoire d'une woix Sotie. 11 a repoussa
l'acciisation d'espionnage, affirmant que
dans la iiuit Ûii l2â iU 24 tuai, il se trou-
vait Haus sa cabine et qu'il fut réveillé
par les premiers coups de canon. Il
s'occupa alors de utéunir Jes papiers kiu
lioixl çt Ue ilonnor des ordres û l'équi-
page. 11 a nié forniolleùienl connaître le
consul autrichien ù Ancùne. Comme on
lili demandait la slgnificaliom du fanal
vert distingué sur les flancs du Lemlios
à fleur d'eau, il Uécilara que son vapeur
if avait (pas élé ifflumliié. H iiia ftrec éner-
gie avoir fait des signaux ."lumineux t
iescadrt» autrichienne, affirmant qu'iâ
ignorait laklédlaraliutn Ue guerre Ue l'Ita-
lie à l'Autriche. • -

i Les autres accusée repoussent 6g.i
lemenl l'inculpation tl'ospionhage..>

Au ministère Italien
Milan, G .juillet.

Lc Popolo d'Italia Uit être informé Uc
bonne source que ces derniers jours M.
Salan'dra , président ̂ lu conseil, a. «jfferl
à M. Hàrzilai d'cnlrer 'dans ile cabinet
italien comme ministre sans portefeuille,
non pas comme représentant de l'etstré-
me gauche, mais comme représentai
des terres irrcdenle. En effet , M. Barzilai,
dépulé de Rome, -est né ft Trieste. L'e cor-
respondant du Popolo d'Italia assure
que M. Barzilai acceptera Ifrès probable-
ment l'offre qui lui esl faite.

Prisonniers du Trentin en Russie
•Rome, 6 juillet.

On mande dc f élrograd â la Tribuna :
t Lcs négociations entre l'Italie t̂ là

Russie pour la tremise Ues prisolnniecs de
nationalité italienne capturés en Galicie,
commencées aussitôt après l'entrée en
campagne de l'Jlatie, seraient telkmciit
avancées qu'un canlingenl de plus de six
mille prisonniers du Trenlin serait
prêt à être envoyé en Italie.

Trahison
L'état-major général Tilssie aainonoe

que. dans une nourollc enquête qui S'est
grrfféo sur le procès de haute trahison
intenté au colonel de genddmn-rie iMiaj-
sojdddt, Téccmineiit exécuté, la justice
militaire a acquis la prchve de Qa icom-
plicité Ues nommés Baris, Friedlbcre,
Sclilioma ot Aaron Salzmann, lesquels
out lété condamaiés à mort et pcnklus le
1« juillet.

La France au Maroc ;
Continuant Ha répression du mouve-

ment insurrectionnel dans la r/gion de
lOuerra , le général Ilanrys a ordonné
aux colonnes Simon ct Barigoine une
série d'opérations qui ont étô couronnées
de succès. lAu cours Ue la journée Uu
28 juin les troupes (françaises ont franchi
la rivière Ouerra ct se sont dirigés vers
Casbah. Après une violente canonnade,
ces troupes ont enlen'é les hauteurs pi
chassé l'ennemi, qui laissa Ue nombreux
cadavres. Les Français ont pondu six
tués ct 22 blessés, dont trois officiers. jA
la suite Uc ces opérations, ie calme a élé
rétabli parmi les populations de la riye
gauche de l'Oucrra. Le <fliiif et les nola-
bles ennemis reslcnf sur la rive «Italie.
La colonne Siiilon continue ft suIrveiBpr
la rfeion. • ,

ëehos êe partesif
SUCCESSEURS ET REMPLAÇANTS

Du Cil de Paris : . : -t
Depuis que M. Jaurès est mort , il y a une

double place à prendre dans le parli socia-
liste français : celle de chef cl celle f ié
grand orateur. Lc chef ne sera évidemment
désigné qu'après la guerre, quand la suspen-
sion dc l'union sncrée permettra aux nobles
rivalités de sc faire jour;  mais, quant ft:la
place de grand orateur , on s'efforce de la
mériter dis maintenant,
.. Chaque socialiste qui monte aujourd'hui
ft la tribune de la Chambre fail effort pour
se distinguer . Plus d'improvisation, pins 'de
laisser-aller , plus d'affectation dp négligence
démocratique ; mais de la tenue , de la tenUe,

rel encore de la tenue, c'est le mot d'ordre.
Avec un respect touchant, ceux qui aspi-

rent à recueillir l'héritage de M. Jaurès
lâchent de l'imiter de leur mieux ; comme
aux concours du Conservatoire, lés élèves
de la classe Jaurès, poiir faire honneur i
leur mailre, répètent ses intonations , ses
gestes et ses lies,

Dans les débals récents "do la Chambre,
doux hommes ont d'une manière plus par-
ticulière posé leur candidature ft la succes-
sion du grand .orateur.

M. llcnaudcl , administrateur dc l'Huma-
nité, a surtout cop ié la voix. ct les effets
acoustiques du défunt ; c'était son nasille-
ment, «es coups dc gueule cl scs coups sur
la tribune ,, au point qu 'un auditeur , placé
derrière le tambour situé ft l'entrée dc la
salle, qui eût écouté sans voix, aurait cru
entendre un revenant.

l'our lc i • -\ ',¦ ¦ du discours, la ressemblance
esl plus faible. M. Uennudel abuse un peu
plus que son maître de la « Classe ouvrière ».

Le second candidat sérieux ft la place
de grand orateur socialiste est M. Ilcdouce,
dc Toulouse. Celui-lft n'a pas comme M. Rc-
naudel les triples muscles du maître; c'esl
un pelit liomme bedonnant ct souriant , ft
physionomie line et fosc ;_ c'esl. pburtiiloi ,
sans doule, U ne prcnil .de la manière, phy-
sique dn , disparu que l'ind^pepsable , cer.
tains marlcllements de phrase, certains pro-
cédés de répétilioiis ; mais il fail mieux
il emprunte à M. Jaurès la hauteur dc vues
l'envolée, l'appel aux sénliméiils nobles ci
même la majestueuse période littéraire qui
s'impose ft l'admiration des plus rebelles.

C'est au point que les intellectuels du
socialisme se disent : — Mais comment fait-
il, cel ci-pclit commerçant, pour composer
ainsi un discours, et remailler de fleurs
qui ne semblcnl pouvoir être produites que
par la culture ?

Dans son dernier discours, M. Bedouce
fut encyclopédique daiis ses digressions^
il termina en parlant dc credo, en parlant
de prière , dc foi , d'âme, ce qui élait uive des
coquetteries de Jaurès. Ver descendant de
la tribune cl recevant les félicitations de
ses amis, il élait pâle comme son feu maître ,
mais il n'a pas jugé nécessaire comràè lui
de changer de gilet dc flanelle.

Bref , après la séance, amis et adversaires
disaient : — Ce sera donc lui 1

Mais un membre du parli radical répli-
qua :

— La place de Jaurès â la têle dû parli
socialisle, je ne connais qu 'un liomme ft qui
elle revienne de droil , et pour l'éloquence
cl pour lc goût des expériences les plus
hardies : c'est M. Itibôt, le seul modéré qui
rougisse en vieillissant.

«OT D£ LA FIH
Le courage  dés civils, aà Café du com-

tùérce :
1" civil. — Ab ! tonnerre , ai j'étais Joflre !
2m' civil. — .J'«i écrit vingt lettres aur le

[ront pour qu'ils no se laissent pas abattre.
3>a» oi^il. — Ah ! al ce n'était pas mon âgfe

avanoé 1
i°" civil. — A h l  si ce n'étaient pas mea

varices '.
Totia ensemble. — Tenir ! jusqu'au boul !

Confédératiosa
Dottt

Le Département fédéral des finances c
reçu divers dons au montant total de
25,000 fr. en faveur"do» fonda suivants' :
fonds \Yicko l r i i ' d , fonds pour l'impôt de
guerre volontaire, fonds pour  buts mili-
taires sp é c i a u x , fonds pour néci .-ssi-
leux, etc* tairai cea dons figurent"iO,7<K
Iriuics de la colonie BU ÎDCO au Japon el
1000 f r. de M. Rychner-Hapin ,'le poèt<
lausannois.

Douanes
Les reoettes douanières ee «ont élevéei

dans  le moiB de juin à 4,358,135 fr. (1914
6 266,739. fr., ,aoït une diminution de
1,908,604 fr. en 1915). t)u ieT janvier «
fia juin elles ont a t t e in t  ln Fommo di
27,427,929 fr. (1914 :39,205,006 fr, , soil
un déchet de 11,777,076 fr.).

CANTONI
VALAIS

L'inauguration . du Loèchc-VMc-Loè-
clic-les-Bains. — C'est samedi qu'a cu
lieu l'inauguration ' de celle nouvelle
ligne. La journée a eu la plus entière
réussite. i.e temps «(ait suporbe.

A leur arrivée à La Sous le, vers 9 ïi.
du malin, les invites, parmi lesquels SIM.
Troillet et Kunlscheh, conseillers d'Etat
du Valais ; Stockmar et Gàrjal, klirëc-
Murs du I** arrondissement des C. V. F.,
prirent place dans <leux ' trains qui ,]>ar-
lircnt aussîl&t pour Lô&ciie-îcs-Sains.

iLe parcours , tour à tour ipiilorcsqiie
ou grandiose, fit l'admiration de tous.
, Lcs slalions, oonstrùiles en style local,
étaient décorées ét les mortiers ton-
naient.
. ( A Loêche-Viile arrêt et rëcèptloii. Des
jeunes filles offrent le cru du pays, tan-
dis que, sous la direction 'ifc M. le rec- ;

teur Imalidrn , à la belle voix <le bas$c, 1
un chœur niixlc clianlc des muSlodles
célébrant la montagne ; puis M. le curé- '
doj'en Werlen .prononce unc allocution ;
soulignant lc contraste entre 'la guêtre
qui accumule les ruines et l'œuvre de
paix que constitue l'inauguration de la
nouvelle voie (ferrée. L'orateur xécile en-
suite , les prières liturgiques et 'bénit les
installations, pub le train rçprend sa
marclie vers les ïiauléurs.

A Inden , nouvel "arrêt «t '" réception
charmante, avec productions ide chœurs
mixtes en costumes locaux.

A l'arrivée à Loéclie-Î^s-Bains, accueil
enihousiasic.

Un corlège s'organîso, qu'une f a n f a r e

conduit, pour le illucr, il l'Hôtel des
Alpes. Au dessert, discours dc MM. Mas-
son, président du conseil d'adniinlslrn-
ition de la nouvelle ligne ; de M, Trcnllct,
présidcnl du Conseil d'Elat dii oui ton
du Valais, qui fait un vif éloge idu colo-
nel Hlbordy, l'un dc9 initiateurs de
l'entreprise ;. de M. Bayard , préfel du
dislrict . de Loèche, qui porte son ioasl
nux . çonstaueleurs et ouvriers; de M.
Amiherd, curé île Loècdie-les-lJains, qui
remercie 'les . généreux parrains finan-
ciers de l'entreprise ; ile M, le colonel
Ribordy, qui, au nom du conseil d'ad-
ministration, a remercié la population
de la ;viilléc de sa rûccplion ; etc.

Celte supcri>c journée fail bien augu-
rer dc l'avenir dc la nouvelle et cliar-
tnaiite ligne alpestre.

Nos Inst i tuts  cathol iques
t k i r d'éducation l

Le Ihireiluun, i laitalobl
Cet institut, propriété de la Congrégation

des Sœura de U Sainte-Croix, va clôturer
son année feeolai _fe"par les 'ekamenis' qnl'éril
lien les 6 et 7 juillet.

Le pensionnat et l'école normale onl
compté 254 élèvea, dont t78 Suissesses et
75 étrangères. Parmi les Cantons sui tes ,
o'est Schwytz qui a naturellement fourni le
plus tort contingent : 57 élèves ; puis viennent
Saint-Gall et Uri , 18 ; Fribourg, 15 ; Tessin ,
13 ; Berne, t l  ; Ldcerne, 10 ; Bftle , Argovie
et Thurgovie, 5 ; Zurich , i. Les élèves étran-
gères étaient représentées comme suit : Alle-
magne , 20 ; Italie , 40; Autriche-Hohirti'éj 5';
llussie ,i ; frknée, '4 < 'A'rnéri<ifie , I. L'année
cola i ro  1'Jt5d9iG conir:icr.c;ra éà octobre
prdéhaln. L» , date exacte sera annoncée
ultérieurement.

Le ' rapport ' que nous a vo IH sbùs les yenk
montre'tfue la renommée de la maison d'édu-
cation a'Ing"ëhbôhl n« cèâîe ds cro ; t ro .

On en peut dire autant de l'Institut da
Sacré-Cœur d'Estavayer — dépendant de la
même maison -r qui voit augmenter d'annét
en année le nombre de ses élève». 

LA SUtSSEETMGUEME
L'état sanitaire Jes troupes suisses

Communi qué du modo ci n en .chef de
l' ar nii 'ii ' . -- Y.u général , l'état sanitaire
des troupo» en campagne continue K
êlre bon, et ne doniio lieu à àiiciino
observation.

' Les rapports hebdomadaires ont an-
noncé lés maladies infectieuses suivan-
tes : 12 cas de fièvre typhoïde, 1 ée
scarlat ine , 2 de diphtérie et 1 d'oreillon^.

Sis; décès ont été annonces : Tubercu-
lose pulmohaire, 1 ; appendicite ,. i ;
iloyadej.3.;..la cause du sixième cas est
enoore inconnue. . . . lH ( (
¦ La front ière  batloiso rouvci to
La National 'Zéllung de Bàlo annonoe

que la frontièro badoise , 4 Leopoldshôhç,
£ Stettèn et LÔrrach , est rouverte
depu i s  m i n u i t , la huit d-. rn iOro .

Le Tagblatt de Saint Gall annonce qiie
depuis bier, mardi , le trafic entre l'Alle-
magne et la Suisse est redevenu normal
tdut le long de la frontière. . . . . .  ,

— Lundi après midi sont arrivés 'à
Schaiîhouse, par lo train de Stuttgart ,
uno cinqiiantaino de voyageurs qui
QTTnîortl âi& ar.til&a etiidlva t\ii r\i , i \  ic ,.\r r

à Gottmadingen (Bade), a. la suite de la
fermeture de la frontière.

Neut ra l i té  et enrichissement
Dans uh article Me .H'Echo de (Paris,

M. 'Jules, (Delafosse ¦éçtil que, Si queilqués
paysi.européciis (persistent dana leur mcù-
tralité, if se inoltent en boille .> , ce serait
poiir ides motifs d'enrichissement I M.

DélaEosse s'explique ainsi :
Quant aux matières . alimentaires , on di-

sait rAHciiingnc dépourvue. Elle a trouvé
dans le coiiunerce des neutres des pour-
voyeurs merveilleusement attentifs à ne la
laisser manquer de rien. Les statistiques
cdir.merdiàlés ont établi iiolammeiil <rue la
Sillsse et la Hollïnde avalent reçu dix fois
plus de marchandises qu'elles n'en rece-
vaient , farinée précédente pour leur , propre
consommation. .Qu'esl-ce à dire , sinon que
cet excédent d'importation alimentaire re-
présente la part de l'Allemagne.

Quant à la question ides .importations,
M. , Délafos6e . Té*idilo à 3'rfgaTd jde la
Suisse une alifirmatiom vingt (fois <16meh-
lie cl Uonl le Journal de iCcnèue iv'uatt
de tproiivér iuie ifois de ¦plus i'inauiifé.
'i. i ,, - .uuu I .T ( M . , | . . u uia -u i. . : ,  - s  ttt; -¦: .
Jâotjues (Dhiiif, publiés idaiis lo même
£c/io de Paris.

iPour ce qui est tdo notre enriiAissc-
riient pitr ïa guerre, la Revue «fe ILàusan-
ne en Ifait le ladileau «nivaat-^ •.
. Ce que M. Delafosse dit 8e l'enrichisse-
ment de fa Sillsse peut passer pour Une
véritable ironie aux youx de ceux qui savent
les conséquences désastreuses qu'à edes .ct
qu'aura;encore la guerre européenne pour
la situation économique de-notre pays, si
dépendant à tant d'égards de ses grands
voisins.

La vérilé, la voici :' i peu près "loules nos
grandes industries sont dans le marasme,
cl la plus importante peut-Cire , l'industrie
hôtelière, esl dans une siluation (elle tjue le
Conseil fédéral discale les moyens exlraor-
dinaltes qUi doivent liii permettre de tra-
verser In crise sans trop de ruines. Le com-
merce et surtout le commerce de luxe parti-
cipent an sort de l'industrie. Nos pension-
nats sonl à peu près -vides. Les ressources
ordinaires de la Confédération, les douanes

ct les postes, présentent des diminutions
de recettes .cffrajnntcs. Il tn est -de mémo
pour les Clicmins dc fer fédéraux ct les au-
tres voies , ferrées. La .mobilisation de notre
armée el les déficits des comptes fédéraux
ont chargé la Confédération d'une dette
qui s'avance vers les 400 millions de francs.
Dans toutci les villes importantes , il a fallu
créer des comités dc secours pour la popu-
lation ouvrière , atteinte cn particulier par
un arrêt presque coinplel do toutes les
brandies d'industrie qui sc rattachent & la
construction. La vie a rcpclièri daijs une
proportion croissante qui inspire de vives
appréhension^ .. Tout indique qu'après la
guerre nous souffrirons longtemps encore
des conséquences de celle-ci.

t Et l'on vienl idire que gnilce ù notre
neutralité nous nous enrichissons I

t Vraiment, la 'plaisanterie est cruelle
et M., Ilclafossc hien niai renseigné. »
La question du lait et da .fromage
~ Communiqué* du Déparloiïicnt fédéral
de l'Economie publique. — I._a produc-
tion du lait élant considérablement
moins forle que celle des mois correspon-
dants îles aimées ipré>oèdcnlcs, l'exporta-
tion des produits laitiers (fromages et
lait condensé) doit Clfc 1res considéra-
blement restreinte, afin d'assurer ù des
lùix équitables l'approvisionnement du
.pays cn lail de consommation et cn fre-
inage. L'exportation de fromages ù pâte
nlolle (Tilsit , fromages 'du . Jpra , elc),
ainsi que «les frojnagcs maigres et au-
tres fromages ù pSle dure «le deuxième
qualité est entièrement exclue i>our l'au-
tomne et l'hiver procliairis.

Ptiûr '̂ ariuilir tè" contrôlé el permet-
fre 'Ôc satisfaire sûrâiicn't aux besoins
indigènes, l'éxporlnlioh <lu froniagc de
première qu'alité (EmnfefltKhl, ^Uyère,
Sbririi) sera de nouveau confiée, pour
la prochaine période, à l'Union siiiss»
des exportateurs de fromages, Les per
sonnes ct les maisons qui , pendant Wi
deux années qui ont précédé l'ouverture
de ia guerre, exportaient des fromages
de loiir propre .magasin, aiùrbnt l'occa-
sion d'enlrer dans l'Union, en jouissanl
dc fous les droits «les membres.

11 ne "pourra plus être aicoordé d'aulo
irisation d'exporlatl&n individuelle aus
maisons et aux personnes qui ne fofit pa>
partie de l'Union. A ce suijcl, on met er
garde conlre l'achat de fromages en yne.
d'exporter.

Do niôiiic, on déconseille vivement
d'oEfrir, pour le lait, des prix trop éle-
vés, attendu quo les acheteurs pour-
raient facilement éprouver une perle du
fait dés prix futurs ' ides fromages.

L'L'nion des cxportaiettri de fromage!
continuera à livrer en Suisse des fromal
ges ù prit réduils.

Là question de fa v iande
Le Idôbut de? fenaisons a manqué fc

moment le pliis critiqué du raivilaille-
incht de îa Suisse en Détail de Iboucherie.
Lés importations étàieivt à ce momenl
con^plôleritéliit arrftlées ; d'aulre part . Ici
paysans «lisses faisaienl la sodttle oreille
aux offres klu commissariat des guerres
Leur bétail n 'éitant pas très cn point , iL-
ne tenaient pas à iveadre, pour en Te
cevoir tm prix mfldiocre , alors que les
belles persfpeclives de la récaUe de four-
Tagés ipromellaient un engraissemem
ifàcilé. Le commissariat des igiierres du!
ifalre une pression (énergique sur quel
«jues conseils icommunaùt pour olilcni;
du ibétail. lAiijohrdUiui, Ha silualioh es!
iplUs fa-VoraMe. Los inipcirts.lioiis SUiTent
leur cours normal , notamment celles
d'Italie. On attenjd des arrir^os du Ve.
oezuela (lô.OOO tèles).

. ,< Pas de hausso  des cuirs
Le Dupar te iu i 'iit de l' i:conoraio publi-

que communique que l ' i n h u m a t i o n  de
la Gaulle suisse de VIndustrie du cuir
concernant le marché du cuir, qui lai»-
¦ait entrevoir une augmentation des
prix dus le i" jbillet, eit inexacte,
i'arrétè 'dû Conseil fédéral 'du *26 mari
fixant les prix maximn étant toujours
valable et ne pouvant être modifié avanl
Io 31 août.

Celui qili demandai! dus prix plus
élovés que ceux frévas p&r l'arrêté fédé-
ral sera puni d'ametdè'de 50 à 100 francs,
et, dar.o les cas par t i cu l i è re tnen t  graves,
d' e inp r i son r i emcn t  jusqu 'à un mois. Les
coupables seront déférés , aux tribunaux
militaires, . .

FAITS DIVÉftS
'' ' ' hMkàék ': :

Italien lynché,«u £I«U-Unl«. —
On mabde .de Cbicagô'âa Popolo d'Italia
qu'ûti sujet italien, hOtnfaé J oséph Sjleranza,
accasi d' avoir commis Uh a t ten ta t  con ' ro le
d i rec leu r  d' un grand ét ibl issercen! , a été
arrêté par la police de Johnston et lynché
par des mineu rs unionistes qai l'ont arraché
àbr agents de là police. Il est m o r t  pendu i
une p6ttre '*près'iiile longue agonie piendant
laquelle il n'a cessé de c*i«r ison Innocence.

Nouvel attentat * Ne«-¥ork. — Un
sltentlt, dont le mobile n'est pas eneore
connu, a été commis , h ie r  mardi, i New-
York."Ùhè"bomt)3 a fait  exp losion dans le
tonii'aol dô Bureau éeiitral de b pôlioe. Elle
a détruit en partie led servioe» de la sûreté.
Il n'y a aucun blessé.

On parle d' nr.e vengeance d'anarchistes
récémméùt 'éondanihétl.
l.' i. .:»! u >T' ""- "i i» ..•

'--' "-' »"- : ' - -¦ $UK8Ë
Tafu ln c ca a les. — I )ar s la nuit de samedi

k dimanche, vers I hetire, un incendie  a
dét ru i t , à OJarey-Sierre,; trois grange s-écu-



ries. Les secours , promptement organisés;
ont permis de préserver les hSlimenis vôi-
aibs. Le temps était calme, sinon on cet pu
déplorer la perte de tout un pilé de maisons,
construites pour la plupart en bois. Les
bitimeals brûlés ét le fourrage étaient cn
pirli» tatttit. Onlgnoreiaoattsedu slnislre.

Accidenta. — A'Bértta&uâ. loûdi , -on
garçonnet de dix ans, Alfred Aebi , s'est jeté
étourditfient devant -le camlon-fcntomobile
d'une brasserie et a été renversé. Il a été
blessé si grièvement qu'il a succombé.

— M. le caré Scluitler , de Tobel (Tlnu-
goviè), qui était tdfnbé d' un cerisier, a
succombé " "à" ses blesslire*. Il élait '4 gé
de 60 «nsi- ' ' '-

OraRp. — Lundi , un violent orage de
grêle s'est absttu «nr Adligeosv.il (Luceme) ;
ii a causé de graves dégâts aux arbres frui-
tiers et aux cultures. Certains grêlons atlei-
gnaient la grosseur d'une noix.

TRIBUNAUX

Btalsr xseowt
Bander , lé banquier mârrdn de Bile, ton-

damné le 12 juin i 1 ani de réclusion pour
avoir cothiàis 'Mt escroqueries, a foêtara en
appel de ce jageinent. ¦

Ii'slf̂ rt TSTûist , Bin'iris" rtintrfclê ;
L'ex-binqaier bâlois Wûeat, directeur de

la détante' Banque ' centrale, qui avait été
arrêté 4 Zoug il y a linéiques semaines, a été
remis en liberté sons caution, pour raisons
d ; santé. .

LA VIE ÉCONOMIQUE

Eus'.ô Ss HgtimH sa JlUsaaïBt'-
Le Bsrliner Lokal Anzeiger publie le

i juillet liftoB'sfilWatt :"" '" --"
« Nous recevons de lous côtés des plaintes

sur la rareté et la cherté des légumes. Cela
lient & la suppression de l'ièiportaf loa italienne
et à la s'écfièresse des huit dernières sém*ihes,
ce qui a d in; inné' l'importation hollandaise et
a détruit la culture maraîchère locale. »

FRIBOURG
Adminis t ra t ions  bourgeoisies

._ ... de Fr ibourg  . . . . . .
Les bourgeois Ue 'la (ville lie Fribourg

sont appelés, Idimareche iproahain , à exa-
miner ei à arfïprduiver Ues ectaqites ides
administrations bourgeoisiîiles pour
l'exorcioe 1914.

A iparl le;o<nitptélde-"]à itàamlbre dés
pauvres, iqui (boucle .par un solde idébi-
tcur , le bilan des aulres chapitrés se pré-
sente avec dé r ĵouisiafflea augmenta-
lions de fortune.
; L'Adminislraiidft :''tiés ^&V?é»i'Jril*é-
pensé «n Œ9H4, «n secours (permanents
ou momcntamiés et'cri1 subsides aux com-
munes pour frais d'assistance, 62 mille
Ol? tfr. 115, auxquels (vient s'aijontor le
solde passif Idu précédent exercice, sorl
20,383 fr. 60, ce qui porte le. tôtita "des
dépenses à 83,002 fr. 75". tes inusité* "ife
s'élevant , y compris le subside extraor-

dinaire de l'Hôpital (6000 'fr.), 'qu'a
A9.G&1 ïr. -50, lia diôcouvert Idu compte
de 1914 serait ainsi de 23A*t <fr. 25.

L'OrpheI,inat a encaisse en 1914 une
recette totale de 85,422 tfr. 90,' dont
2755 ifr. de solde' "actif idù iprêt&dèilt
exercice. Béa dépensas s'étant élevées ù
77.9.15 fr. 48, le isoïde en caisse Ù .porter
a 1 actif Se monte' '1 7,487 (Er. *2. '

La fortune Ûe I'0rpi»c9ina1, qui était
<le 040,301 fr. 12 au 31 décembro 1913, a
augmenté l'an dernier Ide 10,7é8 fr. ' 80
et s'élevait au 3il déccmh'ro 1914 à
667,099 fr. "92. ' "" ¦ "

Les recettes courantes de JIHdpilal otil
été de 210,740 fr. CO cii Ï914, ipOils
2302 fr. 35 reporta Ide S'cxércioe 1913.
Les dépenses sont arrivées à £511 niiHe
ïAO fr. 91, ce qui Homie un léger boni
de .1493 (fr. 95. (Le comple. de la caisse
des capitaux porte également irh mooësté
solde actif lie 2935 fo '.'ifi.

La fortune de l'Hôpital est montée,
de 3„&lil ,0G_9ifif. «6 qu'âHe était en J913
ù 3,033^87 fr. 22, au 31 décembre 1914.
Augmentation! ; qfoui' î'an Iderfllar ' ':
22.617fc 5é. '

Los (Fonds pies ont (dépensé, durant
l'exercice écoulé, 62,765 fr. 73, tandis
que leurs recellcs cdûradtes "sŒUrcaient
à 05,042 Tir." 2&. L'excédent actif ile
l'exercice 1913 ,(62o8 ifr. 16), ajouté ô
celui de 190, donne un boni de
8,534 fr. 72 pour le dernier exercice.

(La tortuae dos iFcmlds pies s'eut accrue
de. M&i tr. illi ten ,1914. Elle éMit/ïe 31
décembre dernier, de 1,.180,702 fr.;83i

(La Caisse dos sicholanques présenle
aux recettes-, pour l'an dernier, 11& mille
612 fr. 7,7, somme qui «oM-tprend le sol-
de en •caisse du précèdent exercice
(22/169 fr. è2). tes àépdns'fes '«"éfevànl
à 109,615 Sx. 20..11 rfeste flti eccaaeftfde
recolles de 8A27 (Sri &ï.' ¦' -

iLa fortune (le jla Caiss» des scholnr-
qu'es, qui était de 681,970 ïr. 92 'en 1918,
s'élevait à la fin de '1914 6690,625 ffr. 72.
J.a plusWaliib' est ainsi dé 8,854 fr. 80.

iLa fortune de la-Régie des Copropriétés
bourgeoisiales s'est aussi accrue l'an der-
nier de près «le ~48;000 fr! Elle était su
1er Janvier (1914 de 650,609 fr. 30, et
au 31 décembre, de 7.17,267 fr. 50.

Lcs recettes courantes de Ha IRéfjie se
sont â&islfies, ' poiir' l'exeréicé 'écoiflé, û
90,962 fr. 79, et les dépenses, ù 8S£I1
francs' Ût\ ' '"

On a retire iltr1âc"<fê Siorai, *àU porl
de celle ville, lc coi'ps'd'un inconnu, ,por-
tant une blouse ét paraissant ûgé de' 3C
ù 40 ans.

Société du Jirdlncouvriars de Fribourg
I,a sociélé des 'jardin * ouvrier» de Fri-

bourg a tenu di'rnièreiiiciil son assem-
blée générale. Quoiqu'elle àJehirae mo-
destement dans le sillon de simple» cul-
tures, elle comple déjfi "eeru: ins dllgc
él dispose dé vin^t-iieiif t csscfU •, cédés
â autant Ue fanïïllos.
'Au prihifenu», elle •s'est iàoriné des' sla-

luls, ̂ lii ïûi oiil "pwTnrs d'àflqUérir Ja per-
sonnalité civile, et , ainsi constituée sur
iîes lia'seis pîus solides, elle â un peu
vtenidu son idianrp d'àdioh.'i&racc & Vo-
b!ige&ce du direcleur Ue la régie des
c éieerts > communaux, deux lots de
lérrtiîn ôril été iouès ù la sociélé des
jardins ouvriers , qiii, justqu'aiors, dispo-
sait de iparcctlcs Idiviémiliées aulour de
la- vÛtc. ïîri'lot dellouze.f esserfs'i situés
au-dessus de ' iBeauregartl sont cultivés
par des familles habitant ce quartier,
tandis, qu 'un loi de seize « esserts > , lous
aftenânls,' â\iïéa 4 _Saml-tLeohard, sont
rTavâillés'pàr «les familles du Bourg bu
de la iBasse-iVilie. Lorsque les jardins
sont arienants, l'éiiiulntion entre les eul-
tivarleurs'iproduk il'cxceHcnts réstiliats.

Un < essort » mesure environ 330 "mè-
tres entrés. JI coule û la société 7 à 8 ïr
en moyenne .flocad'on , toboùr, jïa/s «i-
vers, etc.) Bien travaillé, il peut râj^ior-
1er h là (famille .bénéficiaire de 60 fi
80 Irancs de légumes, en prenant comme
base te prix des légumes cn J913. La
venté Ides légumes est interdite. iCcux-ci
doivent sen-ir à rolimentalion nie la fa-
mille en élé et aux provisions d'hiver.
La «illtire des pommes de terre ne doit
pas dépa:%sor le tiens de .1' « essert » ;
cècf~est prévu pour .favoriser la produc-
lion dc légumes vaines, trop méconnue
dams notre pays. MaSieureuseiffcrtt , le
niaratvd^e, je vol répété Uo certains
légumes on* découragé bien des familles
du jardinage proprement dit , et il est
diflicile de lutter contre un élat de cho-
ses qui désole tous les lialiilamts dc la
banlieue fribourgeoise. Les gardes cham-
pêtres dont on partait «te temps en
temps, autrefois , hu Granit Conseil se-
raient flfe poôcieux auxiliaires pour la
sociélé des jaridiiis ouvriers". Après la
guerre, peuWfre les vera-t-on pa-
raître ?

Parmi los vingt-nélif fainUIes 'hénêfi-
ciaires de la société, formant un total
d'-̂ h/Vif^h 

lSâ '& 
160 

personnes, il y a
â'êxcétlcnlsi trâVatfci^ré et de icouragcu-
sos travailleuSei qui , par leur exemple,
ont déjà stimîflé le £Sè de leurs ivokâhs
bt amélioré l'ehsc&lflè des cultures. La
visite dès jalidins Ide ' Saint-ïJéoiiard a
permis 5 l'assénilllée générale tie cons-
tater de redis iptàgres accomiflis ' cette
ahriée, grâce â la prbpagation ide la Ibro-
chiire de Mm* 3Iûlk|r sur ttà* culture in-
fenrir'e des légumW et l'utilisa lioo ra-
tioritieïie du ierrain. Sf. le Dirocteur de
llhstruclidu publique n bien voulu dis-
tribuer craturtemént 'aux familles ou-
vrières cette Brochure ipileine d'instruc-
lions "claires él ïnteHigèntcs. On en a vu
déjj les bons résultais; par les essais de
cUlfiirès intercalaires Reniées avec succès
dtffis ié& « esseBts li.

¦lie» mentbres de :la société des jardins
ouvriers sont ïmjotirtMiui au nombre de
33. Les ressoiifces dtf ' la sodétéisôïif :
a) lea cotisations annuttloi, dohl le tbi-
hinMHl» est d'iin f raàc el que les mem-
bres peuvent Wever 'ft'leur gré ; b) les
don* en espèces remis par des sociéfés,
dès banques, ou des omis de l'œuvre;
c.) Ws'dons en nature :¦ engrais, planks de
légumes, semences, été. Le total'dés re-
cettes «n 1914 fut de !8C francs ; 3c to-
lal des dépenses fut <le 173 ifranos.

On a été heureux de constater ce
printemps un retour très marqué 'vers la
terre. A l'heure où taht de J>ràv_3s tocti-
rent ipour dâfcndrè le sol nalal, il est
juste que ceux qui peuvent cncoi**, cixfn-
me ftOtts, iserftêr él récSllof riessenlènt
(>1U4 .vîVêiiiëiit les liens qui lés fatlachent
j'ia terre noîiniciiSrc. Et les ingrats qui
l'avaient-dôlaissfée !ou méprisée revien-
nent 'S «le, ttujôuFàliai, <;oiA_*e® arie
source de bienfaits 'et de prfleieux ensei-
gnements. H. O.

Pour les oeuvras sociale) et charitables
On a formé \ë projet de publier un

pî' t i t  exposé dos ceuvrès boelates et clm-
ritables du canton de Fribourg, indi-
quant pour chacune lo but, l' organi-
sation , la -marche et les réanltbts. Ce
sera donc un manuel  comme il en eiitte
dans d'autrea cantons. Il proclamera
ttés haut 'combien notro petit paya
s 'intéresse soil à la olatio ouvrière , eoit
b "touteB les catégoriel d'individus qui
oat besoin d'égards particuliers. Aûfti ,
la Semaine catholig ke dii 13 mars 1915
l'appelle-t-elle un Livre d'Or. Toutefois,
pour qu'un tel ouvtage donne uns idée
exacts de ld libéralité dti peuple fribour-
geois, il faut qu 'il soit comp let. Or , ceci
dépend dft chaque œuvre ou association.
C'est pourquoi on prie instamment lés
personnes intéressées de bien vouloir
fournir  au p lus tôt et en toute confiance
les rensei gnements soll ici tés par le ques-
t ionnairo qui leur est envoy é ;  botre
rédaction.recevra volontiers lus deman-
des Be'questionnaires.

t m . ¦ ..i
Examens dis écoles primaires

Demain matin, jeudi , à 8 h.j examen
de la classe moyenne allemande des
garçdfls dés Mxiit "quartiers (nouvelle
école dû Bourg); 'à 2 h:, dé la classe
moyenne allemande des filles des hauts
quartiers (place Notte-Dame).

Uoe évasion manquée
On. nous, adresse,}!»» détail» suivants

au sujet "de la fen la liv e d'évasion qui s esl
produite'dans ta nuit dé lunirli.iù-liiej r ," ii

la Sfâiioii de force :
Lc dél en u cn 'uiic»lion à mis ù profil

Timpriiiciice du gardien pour,(faire son
coup. Le igàrdii-n faut i f  a élé immAliale-
ment révoqué par la Dirccticài tile police.
LVnâdé.s'éisttiiîen rendu,-comme nous
l'avons <lîl , auprès d'une pérsoriiie de sa
famille, poiir y cliariger de vélemètite.
Mais da personne ù laquelle il s'adressa
lui enjoignit dc rentrer au pénitencier ol
lui r^iisa tôul concours pour -faciliter
sa fûile."Comme l'évadé perstslâii'«laiu
son "dessein , él qu'il anait pris-le iaijge,
la famille "avisa lin médiat emëni les' au-
lorilés.

Le diréoleui' de la Maison .de force,
aussitôt'l'évasion connue, re(|uit la gen-
darmerie, et le détaiu fui yopris, comme
nous l'avons dit, grûcc au flair d'un
chien de police, en présence du directeur
du pénilencier, assisté de l'agent Kcntscll
et d'autres aides.

Ancienne k fiarinfa *
Les jnepdires dc ï'anciepne Sarinia se

sonl ivuiiis Jiieir soir, mardi, en assem-
blée annudïle. 3-a séance a ôté présidée
par M. Pierre tAeliy, professeur à î'Uni-
vensilé. Après â -oir liquidé le» questions
administratives, l'assemblée a. constitué
son comité pour 1916-JlOilG. M. Paul
Bamlallaz licencié en droit , a été nom-
mé présâlent ; Jf. /ides Bovel, licencié
cn droil , vice-présidenl, et tM. Charles
Joye, assistait de physique à l'Univer-
sité, sécrétaire-cais-iier. L'asseirtliîée o,
en outre, décWé, d'cnienle «vec les îjeu-
nos SarïH'tciiS, de jaîit; Ilfirtiler , ÏTiHV.r
proéliain , au Cercle catholique, "une sé-
rie de confércnccî, sur des questions ac-
tuelles. ' .

Une motocyclette en flammes
L'autre soir, une molocyclette, anon-

Uc par un sôtâat <Jes forîifïcaiions ïe
Moral , a pris feu entre Calmiz ct le
Lcewcnborg. Lc motocycliste a été assez
¦«ricusénent brûlé ù la nialri «lriNtc.

L'accident est dû à un défaut de cons-
truction.

SOCIETES
Chœnr Biiile de Saint-Pierre Ce îolr,

mercredi , i 8 H h,, répétition générale.
Prière d'apporter le recueil < Nos chansons ».
' Lîe'dérkronz . — fleuiè Ahen'â, g" jjTJlir,
Probe im Café Peier.
. Société de 'gymnastique des hoth'ttei:' 

^Ce soir, mercredi , course de gymnastique
avec exercices en plein air ; départ du IdÀI,
Brosserie Viennoise, à 8 X h Le» parii-
etpaatl i la coursé da Moléson sont priés lk
s'inscrire «B local , où une liste eet déposée.

nûtMBMroW© • -
C e s o i r , à s ' , h. précises, dans la grande

salle de l 'Hôte l  de la Banque d'Etat : 1™ au-
dition de lia d' année da Conservatoire.

L'entrée do la Salle est gratuite et le pablic
gracieusement invité. ' - - j . - ; ...

Etat civil de la ville de Fribourg
V f f -  « i l"-îdrbf»J«mcej '' '
?6 jtlirt. — delley, ftâymohl ,Til» d'Ignace,

jardinier , de Délléy, et d 'Emil ie , née Berset,
Palatinat, 306.
¦¦'• '; '-' . ' • ' Vêcèi

27 juin. — Magnin, née Dafllon, Delphine,
(¦ponne de Maurice, de Cottens, 50 ana, rue du
Progrès ,.;». . \ 

¦ ¦ L J. t :
Folly, Jean et Ernest, fils jumc-anx âe Jo-

seph et de Marie, née Fasel, de Courtaman,
1 œois,.rîiedela :Fonderièr2T;' ¦ ~ f—

79 juin. — Kœnig, Thérèse , fille de ten
Jean ét d'EHsâliètË, née GrôssénhicEër, de
Dëii^vil (Berne), 20 ans, Criblet , 9.

Proinesses de mariage
30 juiri.  — Schmitter, Robert, emplojé

de banqae, de Wldnaa (Sf<Gall), né le 18 dé'
cembM.1889, avec 1 lersche , Mélanio , lingère
d'Appenzell , née lé 11 déc«ifiBie 1892.
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NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURS
BuDeun anjiils

lMiidret, 7 juillet.
llavai. — "Communiqué du ma_rédial

French :
« La situation »ur Je front britanni-

que est stationnaire depuis " le dernier
comrtiuniquç.

« fl y eul des duels d'artillerie inter-
miUenîs au cours desquels, particulière-
ment dans la région d'Ypres, les 'Aile-
mahds enrplojèrenl de grandes quanli-
tes d'olnis asphyxiants.

« Huit mines allemamles oui sauté
sur divers .points du front britannique,
sans endommager nos tranchées, alors
que , le 30 juin , du nord de ISVUve-Clia-
pelle, nous avons brisé le trtml allemand
*>ur une distance de 50 yards (environ
50 mètres). ¦

f Le 4' juillet , au nord d'Ypres, ïloî
obusiers ont détruit une sape allemande,
dont un délacbeinctit do fantassins a
complété' la destruction.

« .Vous avons délogé â la baïorinélie
les quelques survivants et aVbns trouvé
dans la sape une mitrailleuse détrni'.c.

« Nos perles out Hé insignifiantes.
< Le détachement est "refenu dans nos

tranchées pour ainsi dire intact.
« Le Communiqué allemand parle

probablement de celte affaire, le â juil-
lel, lorsqu'il prétend «pie les Allemands
onl repoussé une attaque sur la roule
dc Pilkelm.
. c JJans la matinée du 5 juillet , après
deur lièiires de bombardement, les Alle-
mands bnt enlevé unc barricade si»r la
voie ferrée d^Yprcs à Roulers '; màis.' pw
une conlrc-allaque immédiate, nous
avons repris nos positions:

« iSur l'extrême gauche, a Ypres, nous
avons pris, dans la matinée du G juillet.
environ 566 yards de tranché* alleman-
des et avons fait 80 prisonniers.

"< Les" canons etlance-barribès français
ont contribué à ce succès, i '

. Remerciements rimes
i ..-._ -... i Rétrograda, 7. .juillet.

L'Invalide russe remercie les Français
et îles italiens pour 1 allégement que Wurs
offensives ù Arras cl sur i'Isonzo dnl
proctiiré aiit ïlUsscs.

Dépttté Belge emprbonné
Le Havtty. 7, juillel.

Ilavas. — L'n tëSé&ramme de Hollande
annonco l'̂ reslalion klà Mi Geofgei
Tkenit, député «le -Bî iielles et boirg-
mestre de Widverlhèm (aii nord '• ë<
Bruselles}, sous l'inculpa,tiOtt H'avoii', li
21 aoûl, donné des renidgixcmeitls -à
l'armée belge à l'occasion ISe ia <âh_rt<
d'un avion allemand sur le tefritoird de
sa commune.

Or, cet avion avait mis le feu au diâ-
leau itlc M. - T'kent , qui *sl devenu la
proie des flammes, avec lotîtes 'les col-
lections qu'il contenait.

M°» Carton de Wiart
' l C l t i  I tVilctp 7̂i juillet.

iDe Home iu Carrière dclla Sera :
Au Vatlcah est arrivée lia Ho|rveBe que

Us gouvernement aDemiaiil,'''¦ *& ia suite
des dëiiiârcliès du Souveràkl Ponlife, a
fait sortir Uc «prison Mme iGartoin de
Wiart , femme Uu ministre belge de la
justice.
j 'me Carton de Wiart occupe un "ap-

partement et est traitée avec les égards
dus~à;srniTanB!

Démentis russes
' . Hoinf, 7 juillet.

L'Osservatore Roinano publie une note
dans laquelle le gouvernement russe,
par l'Iritermédiaire de sa légation auprès
du-Saint-Siège, déclare 'qU'HUctin prêlre
catholique n'a élé pris coiinix. olage par
les armées du tsar.

Si tjUelijues prêtrfcs grecs Wnls lSôrit élé
n.-rcti\s, c'est soifs lldculpatlon d'avoir
pratiqué l'espionnkg'é au .préjudice' de la
Russie.

La note déclare ch otilrc '^ue l'histoire
du 'ritur vrrartt, composé de Juifs qde les
Russes auraient fait marcher devàiit clti ,
est une légende.

Nouveau gouverneur autrichien
¦ ^ L. L  . Milan^ luUlet.
Du Secolo : ¦
Le li- ' u t ena n t  actuel du goûfërneur

do Gorit«, M. Rebfek , û été nommé gou-
rerneur de Trieste.
Le choléra parmi les prisonniers russes

_, . . , . . Milan, 7 .juillet.
•De Ltaiiittas au Carrière 'délia 'Sera :
Le <3i6léra exerce Ses (ràvagés parmi

les prisonniers russes internés 6 IDebne-
cryiî i<Hoh^rië oriêftilè)^ Pendant ifiie
seule semaine dc juin , 1414 cas onl été
conslatés/ao-ec 312 ddefes .

il y a au camp lie Debreczyh 17,000
prisonniers russes.

A 'Budspcsl , on a constaté aussi 61 cas
de chblérn. dont 13 montées.

Dans les eaux du Levant
Constantinople, 7 juillet.

B. C'. r.*— Le croiseur cuiraitê fran-
çais Jeanne d'Arc,' ^ui est entré hier,
mardi, daus le port 'd'Alexéndrette
(Syrie), A Hnvttyé par au jounie 'pêcheur
fait prisbilliief sur 'la côte syriehne fcrte
lettre au tiée-gouverrieur, arec l'invita-
tion de faire abaisser  le parillondu eon-
kulat allemand. •

Les autorité» Vy étant relusées, le
narire bombarda le coasulat, sur lequel
il lança 15 obus.
. t» drapeau- ne fut cependant pae
atteint et fut mis en sûreté.

Le Jeanne cTA rc s'éloigna alora.
C'est la seconde fois que pareille ten-

tative se produit. -

Aux DardsnelCs

, -item *!, 7 juillet.
Sp. — Le général jan Hamilton Vk.nl

d'adresser soh <_ bittpffe réu8u dés opéra-
lions engagées dans les Dardanelles; ;

Le igéhérâl déclare *jlie lofli les débar-
quements auraient dû elfe efftaùés si-
miillaiémenl, conduits de la façdii la
plus rapide, et fails p a r  le tieàu temps.
S'il avail fait un temps «Ualogiit à celui
qui règne en Angleterre, il y «iTalt eu
une autre alternative que «lie de l'aban-
don de l'expédition. Bh relardant les opé-
rations jusqu 'à fin avril , on aVait eu la
eilSatx de rencontrer phcjeilrî journées
de temps calme. Le rapport décrit en-
suite longuement lés combats étal 26 avril
au 5 juin , dorit tous les détails sont déjà
connus. Lc général Hamilton fait le plus
grand éloge du général d'Amade pour
son assistance loyale et l'aide énergique
qu'il lui prêta. Les KrançaM se condui-
sirent de la minière la plus remarquable
au milieu <Ie circonslances très difficiles,
où ils ont eu des pertes sérieuses.

Russes et Japonais

mion, 7 juillet.
Le correspondant spécial du Corriere

délia Sera k Pétrograd reproduit un
article du Roûsskdié Slovo dana lequel
on discute la possibilité et l' u t i l i t é  d'une
alliance russo japonaise.

Cette thèse est soutenue par des idées
très neuves.

il est question notamment de la par-
ticipation du Japon aux opérations con*
tre les JUardanéiles. • • ¦-

L'attitude de l 'Italia

Home, T juillet.
(A.) — Jusqu'ici, dans la plupart des

cercles politiques t-t diplomatiques de la
capitale, on prétendait assez justement
que la parlidipatkiu Immédiate de l'Ita-
lie ù l'entreprise des Dardanelles n'était
pas désirable , car la seule coopération
navale nc pouvait suffire. Contraint d'en-
voyer aussi un corps de débarquement
sur la presqu'île de fiallrpoli, l'Italie ne
pouvait guère envoyer moins de deux
corps d'année. Or, cent mille . hommes
ainsi soustraits du fronl austro-italien ,
cela pourrait avoir un fâcheux effet sur
k» résultats des opérations qiii intéres-
sent le plus directement les Italiens, sur-
tout-si Ton prévoit que l'ennemi «rt en
tfSin de renforcer -ses effectifs engagés
dans les territoires irrédentistes.

Mais, malgré ces déclarations nées
d'une prudence 'quelque peu excessive,
malgré les illusionnés qui ont cru que
l'Italie se cohtenlerait de faire la guerre
& 3'iAutriâie pbllr oécUpèr purement él
simplement les terres irrédentes, la dé-
claration de guerre à la Tarquie ne tar-
dera pas à recevoir uno confirmation
bfficielle. '

Au cours des derniers conseils dés mi-
nistres, le gouvernement ne s'est pas
borné, en effet , à "examiner la -siluation
ihterilatibiialé "belligéraatc , îl s'est «ton-
sacré tout spécialement k l'étude du nou-
vel élat dc choses en Libye, qui n'esl
certes pas rassurant el il a reconnu
qu'il faul îiicilre fin coûte qiie coûte à
l'intense propagande des Titres et des
Allemands, qui sèment l'argent dans tout
te pays et qui font passer ch contrebande
de grandes quantités d'armes et de jnu-
nilions.

Cette déclaration de gfierre ft la Tur-
quie , justifiée par des raisons d'une évi-
dence indischlable, permctlfa il l'Italie
de prêter unc aide efficace ù «es alliés sur
l'un des points les plus difficiles de la
grande guerfe H de ne pas rester ab-
sente de la marclie âur Cbiistajitinoipîe.

L'IiàiUr âoh inlertetiir parce qao le
succès de sd guerre dépend cn grande
partie de celle qui se livre entre Atistro-
Allcniands tt Russes.

L' affaire du Lemnos - .
Milan, 7 juilleL

De Vienne an 5e«iIo .•
Les débats contré l'équipage dû

Lemnos sa sont terminés par une con-
damnation dn capitaine Liebschêr et du
chauffeur  Hoppe à dix ans de récksion.
Les marins Nadolski et Steinorth, et
le cuisinier Fischer ont été acquittés.

"Un oommissatro de police & déposé
que le capitaine Llebchser avait aussi
donné, d' un bute-an rnsse, des signaux à
des navires ennemis en partance d'An-
cône. -,

la représentant du ministèro public
avait demandé au tribunal la peine de
mort pour toua les accusés.
• Il demandait qu'ils lussent fusi l les
par derrière.

Le défenseur, Sous-lieutenaût avocat
Ascoli , soutint la thèse que les témoins
avaient peut être été suggestionnés.

Le capitaine Liebschêr a déclaré von-
loir implorer la grâce do roi. •

.w|*v*,*.2 . . .M.^- i ,.Ii:-
Mort de Joseph Caitigllor.l

àlilan, 7 juillet.
De Padoue au Secolo :
On annonce la mort, it. l'hôpital, du

soldat Joseph CastigHoni, dc Lucca, qui
avait réussi k préfidre 3e prtfthiér dra-
peau etiàemi.

TlùSiéUrs rfconifiénsés, s'Sdvithf d
25,000 ÉfahiSs, avaîeftt Éïfe ^p fràiitSea
pour celte âofkxn.

Le Paps et l ' IUI lo
, Milan, 7 juillet.

De Paris au Corriere délia Sera :
M. Jean Carrère, correspondantromain

du Temps, étudie dans ce journal la
question de l'éventualité dn départ du
Pape, éventualité qu'il estime impro-
bable. *

M. Carrère dit que le gouvernement
italien, fût-il même plus à gauche que
l' actuel , gardera toujours Uns attitude
cdrrecte àTégard du Sâint-Siêge.

Quant au peuple romain , le coVres
pondant du JTemps le croit capable de
s'insurger pour empccbêr que le Pape
qiiilte Rofiio.

Il be pourrait y avoir dit danger, Con-
clut M. Càrtèrè , quo (i l'on parlait de
rétablir le pobvOir temporel

Cause de béatification
Home, 7 .jaillet.

La. congrégation des Rites a discuté
hier, mardi, la cause de la béatification
du ivénéralile Michel Garicoits, fondateur
des Fils de Marte-fanmaciilée, lévêqite ti-
tulaire Ue Trajit-nopalis, mort S^i'ÎSi
tesjpàgttc) en 1870. -

La mort de l' exarque bul gari
. , - Sofia,-. J. juillet."'

(i juillet retardée.) — La dépouille de
l'exarque Joseph, métropolite de 3'iE_gIise
bulgare, a été exposée aujourd'hui au
palais idu Saint-Synode, où une fouie Eir
Cutillie est 'Venue Ténsiré un kfernler
hommage du prSat qui avait consacré
sa ivie ah peiipTe donl fl avait încarhî
pendant quarante ans la volonté Ue réa-
liser l'unhé (politique ct Tcâfeleuse , 'et qtii
avait donné Un rare exemple 3e paîllo-
Iwne et de férniôSé. La TÎlIè de Sofia esi
pa*oiséc Ue dTâj>éaui Ornés de'«èôpt».'

L'attentat eontre J. Pierpont-Morgia
Ntev-Yùrk, i juilleL

"Wolff. — L'auteur de l'attentat contre
M. J.-P. Morgan a tenté de se suicide
dans sa prison, en s'onvf ant -âne art&é
au moyen d'une mine de «fraydû.

SUISSE
Repalrlemsnt d'Italhris

Bachs, 7 juillet.
Lc Tap àtriemëbt dés Italiens "établis

jusqu'ici dans le Vorarlberg a commencé;
1500 ici:, déjà été transportés.

La presse suisse
Sainl-tiail, 7 juiUtL

L'association de là pressé de la Suisse
orientale aura son assemblée générale
le dimanche 18 courant. A l' ordre  du
jour figuré la Question de la c;usure de
presse fédérale sur laquelle le président
central de l'Association de la presse
Suisse, M. Bocbat, présentera Un rapport.

Suisse Inrjlpé d'espionnage
Milan, 7 juillet.

Le jeune Ernest Berger, de Langniu
(Berne), inculpé d'avoir fourni des indi-
cations su* l'armée italienne, a comparu
hier, mardi, «levant lea assises.

^
Les 'débats ont démdntré que le jeune

Berger n 'avait fail qii'écKrë £ sa, inère
ses impressions sur l'armée italietthe.

Le direcleur de la rnâisdn dû t̂aft 'K»
cape l'idtdlpé, Af. Sulier-ZiegW/a'donii»!
les meilleurs renseignements sur son cm-
1<loyé.

Ernest Berger a clé condamné è <Bi
jours de prison, déjà subis «n préreh.
tive, et à 70 francs d'amende.

Circulation suspendue

j , Zûrtcft, 7 juillet.
La Zuricher Post apprend de source

privée que la circula t ion  de Suisse ea
Autriche par l'Arlberg eet sospendtie.
Il s'agit problaMcinent  d'iiné mesuré
dictée par les mêmes rmsons que la for-
de la frontière Àllemaitde. Il ne s'agir ci t
pouf la frontière autrichienne qne d'one
mesure de très courte durée. - — r

A b suite d' un accident
KWigen (Af&sek), 7 j U i M .

Une des jeunes filles biee*é<l8 dana
l'accident d'automobile signalé httidi, fana
ouvrière de fabrique figée ie 'lS ftnsv
LoUiBe Ott, a suceombé bier ii ua blea*
sures à l 'hôp ital cantonal . Lo chaufl iuc
est en prison préventive.

GaleMdiîfâc
JEUDI 8 JUILLET ¦

Sainte K t l S A B E T n , venir ,
relue de l'orlntul

Le vicui roi Jacques I" aimait A dire de
sa petite Elle Eltiabeth qu'elle surpassait
toate» lea-temmes célè&res sorties du sing
d'Atagon. Elle sut être humble aur un trône
pauvre au milieu des richesse», mortifiée
parmi les délices de la cour.

Abonnwaenli par la pdife; :o cent, en p lus ,



6 Feuilleton de la LIBERTÉ

On tne dans l'ombre
PAR CHARLES FOLEÏ

La brume s'épaississait. La gondole, en
glissant, déchirait maintenant de légères
et flottantes echarpes dc gaie blanche.
Bientôt , dans ces vapeurs plus denses,
on eut peine à distinguer les p ieux à tête
noire qui, à distances égales, indiquaient
le canal de Fusina.

• — Malédiction ! laissa échapper Zorzi.
Je nc sais, par ce brouillard , si j' ai ou
non atteint la petite statuette do la
Madone. Blottie dans sa niche de bois,
Une veilleuse ô ses pieds, elle marque
la moitié du chemin. Si nous l'avons
dépassée sans faire lc signe de croix, il
nous arrivera malheur.

/.ani voulut alU'nuer la crainte supers-
titieuse de Zorzi ; mais lo gondolier, dont
le regard cherchait à découvrir la clarté
do la minuscule chapelle, secouait la
tête ct marmonnait : *

— Nous avons glissé devant la Madone
sans nous en apercevoir I... Cela nous
portera malchance. Et la preuve, si rien
de pire ne nous arrive, c'est que la la-
gune lume et que l'orage se prépare.

On n'entendit plus que le bruit ryth-

—~ . on^ m en Gainé, Ecossais, Lomame, Fonlard, Japonais,
O #\ ï /% ¦nAll 'H O l t f̂ l l ffi lftfi  Taffetae , Crépon , Satin élégant , Surah
^  ̂i I 1™ I [i iPia I W Tk. B1" ^. 

façonné , rayé , quadrillé , nni , imprimé , etc.

iJUlu yUUl JJ IU li ù U ù —-de w T^r^TZtti—
Jfff Echantillons par retonr da courrier ainsi que de tous les antres tissus de soie.

Domestique de maison
Homme sobre et de confiance ,

mnni d'excellentes références , se
placerais sons de favorables
conditions. 24 M
, S'adr. sous H 26S1 F. i //aa-

temttin A- Vogler, i Fribourg.

Magasimcî-(M
marié, sérieux, qualifié ct possé-
dant de bonnes recommandations
et références, cas demandé;
situation stable et bien rémunérée.

S'adresser par lettre avee eur-
Tic ul uni ci  In-  et certificats i
nn. Perrin ai C1; gtre cen-
trtle, Lausanne. 2411

OH DEUiSUi:

de bons bergers
des charretiers

S'adresser au Bnnan de
placement LECTH YLKR, il
H/on. 2400

ON DEMANDE
ponrunbonpetithôtelde Fribourg

une bonne cuisinière -
Bons gagea .

S'adresser sons H 2S4S F, i l' a-
gence de publicité Haasens te in
S Vogler, Fribourg. Mût

ON DEMANDE
6 â 6 bons onnlers bûcherons

"S'adresser a Simon Cré-
ation, lea DIaMerets (Vand).

Sommelière
27 ans, parlant le français et
l' allemand , demande plaee
ponr la 15 Juillet.

Oflres i A. Ulrich, Café det
Ponlt Suspendus. 2417

Domaine à vendre
aitué prés d'Eata vnjer-le- l.iw ,
comprenant 20 poses en grande
partie attenant i la maison Beau
verger, fonr , installation élec-
trique.

B'adresser, par écrit, i l'a-
gence Haasenstein et Vogler,
Eitavaver, sons chiUres H 128 K.

PUNAISES |
avec couvain , aont dé» ¦
trnltea ra«lealemeat «¦
par des procédés sans con- m
currence.

4-an« de garantie
Discrétion. Prix modérés. ¦

I" Institut de nettoyage, j -
H. ÏILUMMH-DUPERREÏ g

Fribourg:
rno do llomont, 18, III I

ON DEMANDE
an vendeur pour le jonrnal
« L» Suisse > .

S'adresser i la papeterie
Heyer, rus det Epoutet , Fri»
boarr. II 2655 F 2418

GRATUIT
vous recevez

noa catalogue illustré de mon blea

J. S C H W A B
, nnsofiBe

174. QrandN Ramu. 1K

iniquo de l'aviron suivi de l ôgoutlemeiit
de l'eau retombant dans l'eau. Soudain,
cessant , de ramer, Zorzi se baissa ct
laissa échapper en sourde exclamation :

— Pis que la malchance, voilà le mal-
heur qui nous cherche !

Et , dans le brouillard , la petite com-
tesse vit glisser rapidement une lueur
blême, précédant une longue silhouette
sombre, de forme fantastique. ï\ mette
eut l'impression que passait un daup hin
dont la brume voilait la prunelle de' feu.
Puis l'ombre gr'reo s'cHaça, disparut.

— Bon . saint Antoine I souffla Zorzi
en se redressant. C'est la gondole des
Costa t Je suppose que le signor Gian
se tient sous le Felze ; mais jo suis sûr
que l'un des rameurs est ce vilain diable
de Grifo.

— Pour avoir distingué tout cela ,
plaisanta Zani, il faut que tes yeux soient
aussi habitués au brouillard que ceux des
i-Viat* à la ntrâL

— Riez, Signorino, nez, grommela le
gondolier, mes yeux sont bons et ne mo
trompent, pas. Ces gens-U \ont vers
Fusina, comme nous!... Et pourquoi à
cette heure ?... Et pourquoi cn telle hâte ?
J'ai idée qu'ils ont de mauvaises inten-
tions.

— Bast ! Lesquelles ?
— Je vous le demande.
Et, sc remettant ù ramer avec vi-

gueur, Zorzi grogna :
— Comment rien comprendre à cc

qui se passe? Depuis qu'on attend In

LE SMHT ÊYM6M l
DE

Notre-Seigneur Jésus-Christ
ET LES

ACTES DES APOTRES
Nouvelle traduction approuvée, avec notes

(Edition dite de saint Jérôme)

Prix : 40 cent.

EM VENTE A U LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

et Avenue de Pérolles, Fribourg

BAINS DE BONN
Station des c h e m i n s  de fer Gain, près Friboarg.

Ouverts du 15 mai à fin octobre
Beaux ombrages, situation tranquille, sur les bords de la

B&rtne, à. l'abri des vents. Air Sï.Eï poussière , riche ea ozioue.

Sources sulfnnusM très ilaliies-arbouUes, tris rtilloutliu.
Analyse faite par les D" Kowalski et Joye, professeur! à

l'Université de Fribourg.
ladlcsttona. Cure recommandée dans les catarrhes chroniques

des muqueuses (organes de la respiration , de la digestion et des
voies urinaires), dans les rhumatismes chroniques , la goutte,
l'arthrltisme, dans les affections articulaires et glandulaires, dans
les maladies de la peau, dans la fièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgement du foie, le» affections nerveuses ; Iea
maladies des femmes, ete. H 1935 F 1717-675

Les Cuisines à Gaz I
de la Fabriquo Suisse d'Appareils à Gaz de

Solenre I

W

nont les pins parfaites et éeoaemt» ¦
qaci, prouvé par nos cours de cuisine. ¦

Comninables avec brûleurs  simples ¦

parfaits et économiques
Le nouveau brûleur économique I."

breveté ¦ Soletta W » est approuvé I
comme le pins économique de tous les ¦
brûlems existant jusqu'à présent. .

En vente dans les naines A gaz, dans ¦
les magasins d'articles de ménage et fl
chez les bons appareillenrs. 241} I

^Œ5œ^:z{mmmémiqÊrwm*.. L̂....^a^

L'EAÏÏ VERTE
âe l' abbaye cistercienne ae la maigrauge

A Fribonrg, fondée tm 1809

Elixir d'un goût exquis
• imposée ie plantes choisies et mélangées dans dee proportion!
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nuisi-
bles.

Soutmln» dant /Mcatd'indlgestlon, dérangements d'estomac , digas.
Uon difficile , coli ques , refroidissements, eto., ete.

Préservatif «ffloao* eontre les maladie» ipttémlqM* «t «o&tn
llnQaenza.

Ohei MU. Biseamaan, Chatton ét C'- , Négt. ; lapp, Ronr j-
bueclit et Got t rau , Ononj, Eaaetva, lVnlllcret, Haa/ el
Schmidt , Pharmaciens ; Gaidl-lllc h»rd ; Fr. GuldJ , rue des
Chanoines ; Société de Consommation , rue des Alpes ; Aj- er,
rue de la Prélecture ; Hlaerr, rue de Lansanne et Beauregard.

Bnllet, pharmacien, è Estavayer-Ie-Lao ; Strebel, pharmacien,
k Bulle ; Bobadey, pharmacien , à Bomont ; D' Carrât, phar-
macie éoonomiqoe , Romont ; Jambe, pharmaoien. i Uhitel-baint-
Oenis; Grogna», pharmacien, a Kchallens ; Leclcro a% Gorln ,
droguerie de la Oroii-d'Or , Genève ; pharmacie de l'Orna-
Rerte, Neaohttel,

grande nouvelle do France, tout le monde,
ù Venise, est lou I...

C'était la phrase que, ce mÊme soir,
avait prononcée l'oncle Girolamo. Ni-
nette lut ressaisie de pressentiment ot
frissonna légèrement. Elle cut beau pro-
tester qu'elle n'avait pas froid, Zani
Ivi'v caveloçça soigneusement les épaules
de son tartan et lui rabattit son voile sur
le visage.

Zorii continuait :
— Sûrement il so manigance quelque

chose... Et «otre négligence à saluer la
Madone ne rendra pas ce qui nous attend
meilleur 1

Le signorino imposa silenco ou jeune
homme, mais trop tard. Déjà Ninette
demandait :

— Quel est ce Gian Costa dont votre
gondolier prononce le nom avec une
sorte dc crainte ct do rancune? x-

— Gian est un jeune Vénitien do
lamille noble.

— De vos amis? .
— Non. Je n'ai qu'Un sonl ami ï

Francesoo Bertani. Je connais Gian
Costa, mais n'éprouve pour lui aucune
sympathie. Nos relations sont cordiales,
bien que jen'aie jamaisconscntiàlcsuivrc,
ni lc jour en ses parties de plaisir au
Lido, ni la nuit en ses jeux.de tri pot.
Etant dc la même société, nous nous
rencontrons parfois.

— Oii cela ?
A l'intonation inquiète de la jeune

femme, Zani hésita ù répondre :
— Dites-moi la vérité, reprit la con-

¦ mr Avis aux DAMES ~m ==
Costumes lavaWcs, Manteaux et Paletots d'été

S SÉRIES
I seront soldés à des prix in vrai semblables ; ceci, malgré

la crise el la hausse continuelle des marchandises.

Costumes lavables '«CHOIX Costumes lavables *f CH0IX
Manteaux toile . g m Paletot d'été | Â a
Jaquettes serge blanche # I f Manteaux alpaga noir j E! M
Valeur réelle jusqu 'A 20 Ir. ff lil Valeur réelle jusqu'à 35 Ir. |f l  lil

| Costumes d'été A0 CH0IX
| toile, reps et tissus éponge B P .

Costomes en serge, laine / M ia
blanche Çj\J {fa

| Valeur réelle jusqu 'à 45 Ir.

m wmEmm\] *m
Fribourg Rne de Lausanne, 55

j VOIR LES ÉTALAGES et à l'intérieur

Mises juridiques
L'office des poursuites de la

Sarine tera vendre, au pins
offrant , jendi 8 Juillet , i
W - , henres du matin, an. domi-
cile de Pierre Berset, à Vuis-
ternens -en-Ogoz : i chars à
échelles, 1 herse, 1 pompe à
purin , 1 caisse à purin , 1 monte
hêtre, 75 q. de foin. 2407

A VENDRE
ponr canse de départ :

I maehlne fc coudre neuve ,
1 poussette de ebambre,
dea boutelllea fc via rMti
at différent* nôtres objet»
fc boa eompte.

S'a iresser a l'Aoenue du Mo-
léion, 10, à Gambaeh.

Myrtilles fraîches
caisse 5 k g., 3 tr. 25 ; 10 kg.,
6 tr. 25 ; 15 kg., 9 (r. 25 franco.

Horicantl <fc Oo, Lngano.

ON DEMANDE k 10OER

nne on deux chambres
avec enisine, au centre de la ville.

S'adresser sons H 2550 F, à
Htaitntttin af* Vogltr , it Fri-
bourg. 2410

VIN8 NATURELS
TtttlnoItnouv.Fr.28 UttlOOlit
Italien, do tablo > 34 J wtn
Barberato , fil s 48 ( mi-
Btradtllabluc » 60 ( .««
Chianti , extra s 62 ] $:Vaiuilat !.«l'3£
t> boutelllea Barbera vieux (pour
naïades) Fr. 12.—. til

Btauffer , Utirt., Lazaao,

lessinn en instance plus tendre. Si, commo
vous nie l'assurez, vous n'avez réelle-
ment à craindre aucun de ces vagues et
mystérieux dangers que semblent pré-
voir votro oncle et votro jeune serviteur,
pourquoi ne mo répondez-vous pas?
Votre silence ne peut qu'accroître mes
açpréUen&ioaa.

— Je me tais, Nina, pour mieuk scru-
ter ma conscience et Satisfaire à vos
questions en entière franchise. Eh bien ,
non, jo ne ressens aucune appréhension
et ne m'explique pas ce que notre bon
chanoine ou Zorzi pouvent redouter pour
moi. En tout cas je me demande pour-
quoi le nom de Costa eo trouvo mêlé à
notre conversation. Je vous le répèto :
Gian m'est absolument indifférent. Il se
peut que ses sentiments pour moi so soient
aigris, ear il eut jadis, après mon premier
voyage on"France, l'idée de me fairo
épouser sa sœur. Ses avances furent re-
poussées. Je vous avais vue, Ninette,
et déjà je n'étais p lus maître do mon
cœur l Nous nous sommes trouvés sou-
vent, Gian et moi, en rivalité d'a-
dresse ou de savoir, soit dans les chasses
de la Ilrenta 'êt les courses de chevaux,
soit dans plusieurs concours do l'Uni-
versité de Padoue. Je l'emportai sur lui.
Souvent, au moment <lo mes victoires,
il n'a su se garder de témoigner quelque
mauvaiso hiimeur. Mais le temps a dû ,
sinon tuer, atténuer ses rancunes. Peu
m'importe d'ailleurs qu'il m'aime ou me
déteste... Je n'ai pas affaire ù lui I

Janine réfléchissait. A la modération

Appartement
de t pièces et enisine fc loner
ponr le 15 jnillet , a la raeZaah-
lingen, i, Friboarg. Eau, gaz,
lnmiére électrique.

S'adresser à la Braaerrie
Beanregard, à Fribourg.

A LOUER
pour le V> Juillet, na appar-
tement de 5 chambres , enisine ;
ean, gaz et électricité.

S'adr. : Boneberle Hlana,
Beaoreaara. 1575

A LOUER
pou le î5 juillet prochain

divers appartements
de 5 et 6 chambrea de maître,
ebambre de bains, chambre de
bonne et dé pendances ; confort
moderne. H 880 F 841

S'adresser i Alfred Bltuie,
aooeaf. route de VUlart, n» 3.

A louer pour le 25 juillet
aa boulevard de Pérolles, n* 71,
un appartement an 4°>* étage, de
5 chambres , chambre de bain,
mansarde, dépendances, confort
moderne ;

N° 73, un logement an sons-
sol de 2 ohambres et enisine.
—S' adresser i. la Chapellerie
t. \Vt.l*s, rue de Itomont.

Oa demande fc louer, ponr
petit bureau de travail , une

Fleurs de tilleul
1913

demaade * aehetrr
DROOUEBIK lie: IIM M.

'ce , rue du tf arche, Berne

A vendre, à Frogcus
(Ligne Châtel-Bulle)

station La Verrerie

CHALET
élé gamment menblé, de 6 cham'
bres à coucher , salon, hall ,
chambre de bain, cuisine, oflice,
grandes vérandas couvertes , pres-
sion d'eau , électricité, drainage
d'Honlton, garage, jardin en pré
et plates-bandes pou flenrs. vue
superbe.

Prix demandé : 50,000 francs.
S'adresser, ponr visiter, fc si*-™

Quennec, i l'rogena , et ponr
traiter i H. Eng. Konod , >;o -
Ixire, i. Tever. 2339

Myrtille* fraîches
caisse 5 kg. Fr. 3.S5 : 10 kg.
Fr. 6.Î5 ; 15 kg., Fr. 8.Î5, franco
par poste. 2191
Fila de S. No tari, Lniono.

A LOUEE
ponr le 25 jui l le t , loge-
menta de 3 * 6 pièces, alaal
qne loeaaz pour nuwslaa.

S'adreaaer fc M. Hoiw
Hona, avenue da Midi , 17.

A LOUER
au centre de la rne dn Pont-
Suspendu, a Fribourg, une maiion
comprenant magasin, arriàre-
magasin, cave et î appartements,
gaz, lumière électrique, elc. Con-
viendrait pour n'importe quel
genre de commerce.

S'adresser fc M. Hartmann,
notaire. fcïrlbouMt. 20U

CHAMBRE
non meublée, indépendante,
an rez-de-chaussée d'nne maison
d'ordre et an centre de la ville,

Kcrire sous chiffres H Î1730 O,
a Haasenstein et Vogler, La
UhiM-dc-Foad». Mil

meme do J ovou de Zani, elle comprenait
quo,Gian Costa était jaloux do son mari.
Un être aussi beau, aussi instruit, aussi
loyal et brave que lo jeune Smeraldi
devait, — c'est une des tristes, niais
inéluctables lois de la nature humaine,
— avoir un envieux, peut-être nussi
brave que U», mais w&i&euvtiU_hleKiev\t
moins loyal, moins instruit et moins
beau.

Zani avait bien raison do ne s'en point
soucier puisqu'il était assez influent ,
assez riche et assez vaillant pour ne
redouter aucuno animositê. Mais cer-
taine, puisque son mari l'assurait, qu'il
n 'existait entro les deux jeunes gens
nulle autre rivalité qu'une émulation
d'adresse ou de savoir, Ninette n'en
demeurait pas moins préoccupée. Sa
tendresse lui donnait de la persp icacité :

— Vous répondez indirectement à ma
question, Zaninp. Je voudrais savoir si
vous avez rencontré co Gian Costa aux
réunions d7 SileiUil

Encoro que le jeune Smeraldi lût
visiblement contrarié do la question , il
rép liqua tout de suite :

— Oui, aux Silenti. Costa n'y a d'ail-
leurs pas plus d'influence que moi.

La jeune femme demeurant pensive,
Zani lui prit la main et remarqua :
— Nous avons parlé de beaucoup de

choses excepté dc notre amour... Est-co
cette brume intempestive qui a jeté du
froid sur votre cœur? Heureusement,
j'aperçois des lumières dans lo brouil-
lard : nous arrivons au troghette de

Henneberg
a. fabrlnant rin anlArlna VJ

ZURICH

Librairie catholique
130, PLACE SAINT-NICOLAS

les ouvrages suivants :
L'flme des cathédrales, par Béatrix

Rodes Fr. S.—
U goût musical an Franca au XVIII»"

siècle s 3.50
tmpresstoni at wuvenln d'an dtolo-

mato , par Maurice Trubert » 3.50
La malheureuse Epire, par René

Puaux » 3.50
A travers la vie, silhouettes et croquis

par Eugène Beaupin » 1.50
La centralisation économique en Suisso ,

par Georges Gariel ? 5.—
Le bridge et les bridgeurs, par Victor

du Bled » 4.-

ŒUVRE DU TRAVAIL
Grand'Rue, 5, FRIBOURG

Lingerie pour Iemmes et entants.
Articles pour œuvres de bienfaisance.

Chemlaea pour hommes et garconneU.
CHArSSKTTES

Tablier* en tous genres, pour dames, fillettes et enfanta,
tubl lers-blouses , liage rt tabUera 4e cuisine.

RACCOMMODAGE
Vn achat fait a l'Œuvre du travail donnera & l'ouvrière l'assis-

tance la meilleure et la plus moralisatrice. H 2011 F 1889 61}

î CHAUFFAGE Â AIR €HAUD
1 POUR

i ÉGLISES
¦ par calorifères consommant des poussières de oharbon ,

J coke et anthracite , etc.

1 

CERTIFICATS A DISPOSITION
Télép hone S77

BLANC, MICHAUD &C10
Place de la Gare, 3, FRIBOURG

P. S. —., Sur demande, étades et devis grataits et sans
_ engagement. - 2S26 '
•¦̂ — "̂"—.î ^—*-*w mm "̂ tww^mm^mm

DIMANCHE x 1 j umuiarr
CONCERT

donné par la Musique de Corserey
ù l'auberge de Chatonnaye

JEUX DIVERS ORGANISÉS PAR LA JEUNESSE
Invitation cordiale. P. Wagnln-Ilapst , tenancier. '

En cas de maavais temps, renvojé au dimanche suivant.

Hôtel da Sapin, CHHHIEÏ
Dès le 10 juillet , je tiendrai à la disposition de mes clients ne

OMNIBUS ÉLECTRIQUE
de 20 places, aveo impériale, de Balle * Charmey, ainsi qne
ponr esearaloBB, avee départ de Balle it volonté.

Les Sociétés, familles, pensions, etc. sont priées de s'annoncer
a l'avance. Il 926 B 2368

Se recommande, . |p> vve A. Z I N G G , - . ¦
lie tel du  Sapin, Charme j.

Fusina. Pour reprendre nos douces cau-
series, nous serons infiniment mieux
dans lo burchiello qu 'ici.

Quelques gouttes d'eau tombèrent au
moment où les jeunes époux descendi-
rent de gondole. Et bientôt cette bruine
devint de la p luie.

— Quel Uïcip* ta&Mïiade, pensa 7.am,
ot quelle morne vision vous allez avoir
de la Urenta I Comment concevrez-vous
que cette campagne ait jamais pu êtro
qualifiée « les délices des patriciens do
Venise » î Mais voici lo burchiello amarré
à la rive. Allons nous y réfugier et lais-
sons Zorzi s'entendre avec lo chef du
posto do halago ot le conducteur de
chovaiiT.

(A tulvre.)
*- 

Publications nouvelles
Iianat, la Ubiratilcs, U29-19IS , par Mgr

Baudrillart. Librairie Gabriel Beancbesne ,
117, rne de Hennés , Paris.
Cet opuscule contient le aplrndide pané-

gyrique prononcé à Notre-Dame de l'aris,
le 16 mai 1915, en l'honneur de Jeanne d'Arc.
L'éminent orateur a montré comment Bieu ,
en envoyant a la Franco Jeanne d'Arc, a
guéri le peuple français et l'a ramené dana
les voies de la tradition nationale ; f qnella
aide enlio , dit Mgr Baodrillart , noas avons
reçae de Jeanne, et, forts du paisé, nous
attendons encore d'elle pour sortir heureu-
sement da la crise analogue, où notre patrie
se débat en ces premières années da
XX»" siècle ».

Ce sont de superbes pages d'éloquence
sacrée dignes des plus grands orateors.

VOUS TROUVEREZ


