
Echec du mouv-amant contre-révolu
tionnaire à Moscou-

ILe coup «de force tenté' à Moscou contre le
régime bolchérvistc a avorté. Le Soviet a fait
marcher l'artillerie; les contre-révolution-
naires , qui s'étaient emparés de l'édifice du
télégraphe et du téléphone, en ont été dé-
logés ; ils sont encore barricadés dans le bâ-
timent du théâtre, mais ils ont offert de
se rendre. Lc Soviet exige qu'ils capitulent
sans conditions. Une partie de leurs chefs et
plusieurs centaines de leurs gens ont été ar-
rêtés. -Parmi les personnes appréhendée s, il
v a  M°» Marie Spiridovna, là Louise Michel
russe. Le Soviet affirme avoir la preuve que
l'assassinat" de l'ambassadeur d'Allemagne,
comte Mirbiïch, a été l'œuvre du comilé du
parti socialiste révolutionnaire (il faudrail
dire, plutôt : contre-révolutionnaire), tandis
que le «xmùlé en queslion rejette-l'odieux de
l'attentat sur un groupe de lerraris-tes qui
s'est formé dan s le parti;

La-promptitude avec laquelle fe complot
de Moscou a étô étouffé va fortifier le Soviet
en décourageant ceux qui , «iàns les autres
parties de la "Russie, n'attendaient qu'un si-
gnal pour se.lever contre le régime maxi-
maliste. Lcs dépêches de Moscou disent que
I' intc- iUion affichée par-lescontre-révolution-
naires de déchirerle traité de paix de firest-
Litovsk et d'entraîner la nation ù une nou-
velle guerre contre l'Allemagne leur a aliéné
beaucoup de-gens parmi les adeptes même
ou parti. Cela n'a rien d'invraisemblable.
d'après _ce, que nous savons de l'état de l'opi-
nion russe par les souvenirs de Pélrograd
qu'a publiés le Correspondant dc Paris. Le
peuple russe,. .bourgeoisie comprise , sup-
portera n'importe quel régime" pourvu qu'il
lui garantisse la paix. Dès qu'on lui fait en-
trevoir le recommencement des boucheries de
Ï91L 1915 et 1916, il refuse de marcher.

• •
1 La ,défaite que le régime libéral hollandais
Vient d'éprouver dans l'élection de la Cham-
bre est-elle-due simplement au jeu du suf-
frage universel combiné-avec la représenta-
lion proportionnelle el -le vole des femmes,
ou bien faut-il y voir une répercussion de
l'humiliation que la Hollande a subie sous le
ministère défiint, par la confiscation de sa
riotte séquestrée par les Etals-Unis et l'An-
gleterre!?

11 faut laisser aux Hollandais le soin de
prononcer là-dessus. Le fait est que le parti
libéral a reçu un terrible coup, puisque son
effectif à .la Chambre est tombé dis 31 députés
ù 10.' C'est la droite et l'extrême gauche qui se
sont partagé les dépouilles du vaincu. La
droite détient désormais exactement la moi-
tié des sièges de la Chamhre ; 30 sièges sont
aux mains des catholiques, qui forment le
groupe ic plus fort du Parlement , et 20 aux
«nains des conservateurs protestants. L'autre
moilié dés sièges se répartit entre unc multi-
tude de groupés : le parti socialiste occupe
22 sièges, lès libéraux 10, et le reste est épar-
pillé entre une demi-douzaine- de groupes
minuscules. Le plus notable est celui du mi-
nistre des finances Treub, baptisé Union éco-
nomique, et qui est ouvertement anliàlle-
mand. M. Treub est un libéral qui a fait faux
bond'à son parti pour se mettre à la tête
d'une chapelle particulière. Bien lui en à pris,
car il a ainsi assuré sa réélécli<>n, grâce à la
représentation proportionnelle.

La politique hollandaise a passé, depuis
une douzaine d'années, par une série d'ava-
tars. Le dernier grand-ministère à principes
qu'il y ait eu-est le cabinet conserva teijr du
fameux Dr Kuypor, qui sc relira en 1905.
Depuis lors, ce sont plutôt des cabineis d'af-
faires qui ont gouverné : d'abord un minis-
tère libéral de Mét-sler , puis le cabinet con-
servateur Heeniskcrk , et enfin , le ministère
libéral Gort van deii Lindeii«

11 parait décidé que, celte fois , le cabinet
sera présidé par uu-catholique. Le chef-du
¦parti, csb.un-.(prêtre, l'abbé Nolens. .1.1 n'est
pas probable ' qu'il soit, appelé à former le
ministère, quoique chacun reconnaisse ses
hautes capacités. Des conservateurs protes-
tants entreront dans le miniâlèr-é.

Le cabinet Cort van den Lindèh; qui vienl
dcrserelirer ù lh suile des élections, 'ri-çoU eti
une situalion difficile, La majorilé sur la-

quelle il s'appuyait.élait composée des libé-
raux et des socialisles. Il était malaisé de
contenter, les uns et les autres. Le chef du
cabinet a naturellement fait à l'extrême gau-
che la part la plus maigre possible dans scs
attentions. Le ministère conservateur précé-
dent lui avait légué un plan de réforme so-
ciale tout prêt à être appliqué; les libéraux
ne se sont pas souciés d'exécuter ce testa-
ment.

L'œuvre principale du cabinet a élé la ré-
vision de la constitution, pour latjuellc il a eu
l'appui de tous les partis. Le ministère con-
servateur-Heerns&ark avait sombré dans les
élections de 1913, parce qu'il voulait réaliser
le vœu des partis religieux touchant les éco-
les privées -confessionnelles ; il s'agissait de
mellre ces écoles sur le pied d'égalité avec les
écoles publiques, l'Etat devant assumer la
charge de leur entretien. Libéraux et socialis-
les avaient fait front contre ce-projet ; de ieur
côté , ils réclamaient le suffrage universel,
que le cabinet Heemskerk hésitait à intro-
duire (le système censitaire élait encore en
usage .à ce moment-là). Le nouveau minis-
tère aurait dû être composé de libéraux et de
socialistes ; mais ceux-ci refusèrent d'entrer
dans le gouvernement. M. Cort van den Lin-
den se trouva dès lors obligé à une polilique
de compromis, car il ne pouvait pas comp-
ter infailliblement sur "l'extrême gauche et il
devait , en conséquence, ménager la droite.
Le résultat a éié que Jes deux grosses ques-
lions qui avaient déchaîné une si furieuse
Int te sous le cabinet précédent ont été réso-
lues en douceur sous l'égide de M. Cort van
denLinden. La droile a obtenu ce qu'elle ré-
ciamait cn faveur des écoles privées et la
gauclie a eu le suffrage universel , accom-
modé à la représentation proportionnelle et
agrémenté du vote des femmes. Le parti libé-
ral ne sc doulait pas, certes, qu'il ferait les
frais dc cette innovation. Le soleil de la re-
présentation proportlouneiie a fait jaillir dc
l'humus démocratique une nuée de petils
partis ; il n'est pas jusqu'aux artistes drama-
tiques c taux  sergents de ville qui ne sc soient
mis en ligne dans l'élcclion du Parlement I

Le succès des catholiques et des conserva-
teurs protestants est d'un heureux augure
pour l'avenir, de la Hollande. iLes protes-
tanls de droite se divisent en deux groupes :
les chrétiens-historiques ct les antirévolu-
tionnaires ; il n'y a.pas d'opposition enlre ces
deux partis ; seulement , le premier se recrute
plutôt dans les hautes sphères de la sociélé,
tandis que lc second est plus populaire.

La Gazette de Francfort Mâme le groupe
socialiste d'avoir annoncé au Reichstag qu'il
voterait contre tc budget.

C'est que cette décision ne fait les affaires
que des partis chauvins et qu'elle est sus-
ceptible de jeter le désarroi dans la majorité
parlementaire, dont les socialistes sont un
élément. Le Centre catholique ne sera-t-il
pas.gêné de •continuer à faire partie d'une
coalition dont un membre prend cette alti-
tude révolutionnaire ? La majorité risque dc
se disloquer.

De plus, le gouvernement n'a, en somme,
d'appui sûr que dc ce côté; la droite nc de-
mande qu'à lui voir les talons ; si elle vou-
lait lui jouer un tour , elle n'aurait qu'à voter,
ello aussi, cmAre le budgel.; ses voix a«idi-
lionnées à celles des socialistes feraient une
majorilé rejetante, et le gouvernement se
trouverait-sans crédits et obligé d'aller ren-
dre son -tablier à l'empereur.

La détrnnination des socialisles a donc
tout d'abord pour résultat que le sorldii gou-
vernement dépèndi; des partis chauvins et
secondement que le .groupe calholique vn
êlre mal à l'aise dans le bloc de la majorité
parleihehlaîre.

Les-socialistes n'ont pas-élé sans se ren-
dre compte.de l'effet possible de leur démons-
tration. S'ils Vont faite, malgré les raisons
qui devaientiès^n détoumer, c'est qu'ilsonl
envie de brusquer les choies.- Ilsseraient'en-
chantés que le gouvernement tombât et qu'il
en vint iin autre inféodé aux extrémistes du
nationalisme cl que- loJKirltsocialîsiei pourra il
combattre sans retenue. Cela lui fournirait

un admirable tremplin. D'un autre côté, le
groupe socialiste s'ennuie d'être bridé par le
Centre catholique dans son -action parlemen-
taire et il veut voir si leiCcDtre, par peur de
perdre delà popularité; ne le suivra pas, bien
qu'en rechignant , dans les sentiers scabreux
de l'opposition.

On ne peut se défendre de quelque appré-
hension au sujet des- Ctttuéquences de celle
alliance du Centre avec l'extrême gauche.

• *
Un grand procès va commencer à Turin

pour juger les auteurs des troubles du mois
d'aoûtde l'année dernière. Déjà le tribunal a
condamné à trois ou quatre années dc prison
un groupe d'individus qui dévastèrent l'église
de-la Paix, à Turin. Des vases sacrés, des
bancs, des chaises, des!vêtements sacerdo-
taux, ils avaient fait un grand feu de joie.
En haut de ce bûcher, ils avaient placé l'ange
dc la paix avec un tricorne sur. la têle, tan-
dis que des groupes da manifestants dan-
saient autour du feu ou parodiaient les céré-
monies religieuses.

Vn aulre groupe de pi&venus devra répon-
dre de l'incendie de l'église et du couvent de
Saiht-Bernardin. L'acte «l'accusation, dont les
journaux italiens publient de larges extraits,
jette sur cetle émeute de'Turin une lueur si-
nistre. Lc 22 août , une «colonne de 2000 ma-
nifestants — pour la plupart des ouvriers de
fabrique ct des établissements de l'Etat —
attaqua les voitures du-lramway de Turin à
Pignerol , dérobant 27 sacs de sucre , 126 sacs
de -pain et d aulres marchandises, pour une
valeur d'environ 9000 francs. jLe lendemain
malin , le mouvement "insurrectionnel s'ag-
grava dans ce même faubourg Saint-Paul.
Les insurgés abattaient les poteaux télépho-
niques ct télégraphique, -ilevaient dcs'barri-
cades, incendiaient des édifices publics, et
privés, des magasins militaires. Du haut des
barricades, des balcons et des toits des mai-
sons/ ils attaquaient la police et la troupe
à coups de revolver, de pierres et de tuiles.

L'ade de vandalisme Je plus grave a été Je
pillage et l'incendie de l'église paroissiale de
Saint-Uematdinr ct du magasin-pharmacie
mililaire qui se trouvait installé dans la
crypte de l'église. Le couvent attenant à cette
église fut également dévasté ct incendié.

ill est prouvé que les insurgés attaquèrent
ces deux édifices parce qu'ils servaient en
partie de magasins militaires. Il y avait là
une grande quantité dc produits pharma-
ceutiques pour les besoins de 1 armée.

Les inculpés auront aussi à répondre du
crime de subornation de la troupe. Par tous
les moyens, en effet, ils ont'essayé d'entraî-
ner les soldats à la révolte ct de leur faire
déposer leurs armes.

Les débats judiciaires de Turin vont susci-
ter un vif intérêt en Italie , car, parmi les
ihculpés, il y a dés chefs socialistes et des
propagandistes fort connus.

• *
tUOsscrtxtlorc romano apprend que le ca-

pitaitie Da Costa, nommé ministre plénipo-
tentiaire du Portugal auprès du Saint-Siège,
est un ami intime de M. Sidonio Paes, pré-
sident de la République; et qu'il va partir
immédiatement pour son posle. UOsscrva-
lore ajoute :

« Le fail que, comme premier représentant
dh Portugal dans la reprise des relations
avec le Vatican, on ait choisi un personnage
qui, notoirement , jouit de la pleine confiance
du chef de l'Etat, prouve quelle importance
lc gouvernemenl portugais attache à ce rap-
prochement avec le Chef de l'Eglise catholi-
que. Celte reprise de rapports a un précédent.
En 18il; après quelques années de rupture
diplomatique, on renoua les relations entre
la monarchie portugaise et le Saint-Siège.
Le premier envoyé dû Portugal cut d'abord
la qualification de ministre plénipotentiaire,
mais il fut, à bref délai s promu ambassa-
deur. De son côté, le .Vatican nomma-immé-
diatement uu nouveau nonce apostolique à
Lisbonne. •

Le-demier Nonce apostolique â Lisbonne a
été Mgr Tohli; -ensuite homnié cardinal ct
actuéllémertt'préfet de la Congrégation des
religieux," qui , depuis quelques années, vient
passer les mois dc l'été en Suisse, à Bléichen-
berg, près de Soleure. Il se confirme quo lo
Saint-Père enverra au Portugal, Mgr Sini-
baldi, recteur du Collège portugais, ù Rome.

* '* •
Nous avons signalé ce qui se disait des

changements qui auraient été apportés à la
distribution du haut commandement dc l'ar-
mée austro-hongroise, à la suite de l'échec
de la dernière offensive. Une note officielle
de Vienne dément ces bruits.

Grande journée
politique bernoise

Oii nous écrit de Berne :
Dimanche, 7 juillet, a été one journée poli-

tique, importante "pour le «anton de Berne.
L'événement de la 'journée a été î acceptation
par. le peuplff de la loi; d'impôt, oeuvre des
socialistes-et des radicaux ct présentée au peu-
ple par voie d'initiative poptdaire. Les pères ds
la loi sont les" sodalistea, qui; après avoir fail
tomber îa toi d'impôts de 1912. ont recouru
à une initiative populaire, ajournée d'abord à
cause de la guerre, niais accueillie avec bienvcil-
'Janco plus tard par les chefs du parti radical.
Lw deux partis- disposent ensemble des qua-
tre cinquièmes du corps électoral. Bien d'éton-
nant dés tors- que le peuple ait accepté la loi,
qui a recueilli 56,000 voix conlre 30,000 suf-
frages opposants.

La loi arborait deux pavillons : décharge
des pcliteg gens ct imposition plus forte des
classes aisées; avec cela, à l'heure actuelle,
toute loi fiscale est sûre dc. passer, à condition
que les citoyens puissent s'assurer que le con-
tenu répond à l'affiche. Cc fut chose facile pour
Ja loi bernoise. Elle apporte quatre réformes
qui sautent aux yeux :
. 1° Elle porte le revenu libéré de Tirapol de

(500 à 1000 francs et prévoit une déduction dc
•sent francs en plus.pour la femme et chaqu-î
enfant. 2° Ella institue le système progreffiif ,
qui commence à produire ses effets dès que
l'impôt à payer à i'Etat «topasse cent fran»,
de façon «pic 3e supplément va de 5 % à
*»0 % (quand l'impôt- atteint 1800 francs).
'i" Elle prévoit l'inventaire obligatoire au dé-
cès. 4° Ejle règle, de manière • plus rigou-
reuse, la procédure dc l'.estimalion.

Parmi les 56,000 acceptants il y a, au. bas
mot, 30,000-socialistes.
I C'est île chiffre de voix-que les élections au
Conseil national et au Grand Conseil, cn oc-
tobre-1917 et avril 1918; «asrtifiént comme-effec-
tif socialiste dans Ue; canton de 'Berne.- Quant
aux citoyens des-partis.bourgeois, 26,000-ont
voté pour la loi ct 30,000 contre. Ce Boni- îes
régions: purement paysannes qui ont donné
des -majorités hostiles à l'initialive ¦ radicale-so-
cialiste. L'adoption de- la  JMWveJIc Coi d'impôt
constitue une aubaine pour la caisse de l'Etat
ct pour l'administration dos communes à régime
socialiste, Berne avant tout , qui reçoivent une
autonomie absolue POUT lover des impôts spé-
ciaux.

Le renouvellement des autorités dc districts
(préfets, président de tribunal; juges assesseurs,
préposé aux poursuites, officier «l'état civil)
s'est fail , dans 25 districts sur 00,.par voie d'en-
tente. Dans les «listricts des Franches-Monta-
gnes ct de Laufon, les catholiques ont brillam-
ment maintenu leurs positions contre l'assaut
radical, à Moutier. les catholiques obtiennent
le poste ¦ du préposé aux poursuites. A -Couite-
lary, les radicaux so maintiennent contre iles
sc-cialistej. Dana le district. do Berne, où il y
avait 2 préfets, 6 présidents de tribunal , 2 juges
instructeurs, 2 préposés aux poursuites et i
juges assesseurs ù élire , les socialisles. qui pos-
sèdent une majorilé de 3000 voix, n'ont réussi
qu'à déloger deux présidents de trilnuial et 3
juges assesseure. Ils reviendront- ù. la charge
dans quatre ans.

• •¦• f
On nous écrit encore !
Le projet de -loi sur l'impôt; dû à' l'initiative

socialiste-, a été adoplé dimanche par le peuple
bernois à une très importante majorité. Nul nc
s'attendait — pas même le premier des propa-
gandistes d'cxtrème-gauohe — ù une si grande
différence entre les oui et les non. quoique
l'acceptation de la -loi fût prévue. Car le projet
avait clé fort habilement élaboTé : il réussissait i
paraître favoriser les intérêts d'une foulci d'élec-
teurs ; il faisait'surgir l'appât «l'une améliora-
tion dé silualion û beaucoup ; il offrait ù d'au-
tres le mirage d'un dégrèvement très considé-
rable... La tactique a élé couronnée de succès.
11 ne nous reste plui qu'à donner rendez-vous ,
ù quelque temps'après l'apparilion des premiers
résultats de l'œuvre fiscale nouvelle, à scs par-
tisans , aux complices conscients ct incons-
cients de la -législation démagogique, et aux
dupes de la surenchère électorale, pour qu'ils
nous disent cc «ju'ils pensent dc la loi bernoise
sur l'impôt.

C'est doue chose ' faile. La république de
Berne *»t dotée d'une loi collectiviste, que nous
devons à JI. Gustave Mûïlcr, pour lequel la
votation cantonale est un succès personnel.
plus encore ente l'élection de dimanche dann fe
capil-iU* qui l'a appelé ù la présidence de la

ville. U ne faut pas, en effet, se faire d'illu-
sions : il s'agit bien-dune loi «xillectiviste; la
votation du 7 juillet , marque un pas énorme
vers le collectivisme. Un exemple entre cenl.
La nouvelle- toi exonère les -« ristournes > des
sociétés coopératives jusfpi'à 4 %, c'est-à-dire
qae les sommes prélevées sur les bénéfices el
réparties aux sociétaires. ne sont pas atteinte»
par l'impôt jusqu'à ce taux. (Pourquoi cette fa-
veur accordée aux coopérative* ? Tout simple-
ment parce que les chefs socialistes roulent
que, dans un tenips rapproché, il n'y ait plu»
que «les coopératives. Ah I le lord-noire rougi»
sait où il va ! Cette «lisposition de la loi en dii
plus long que beaucoup d'autres mesures qu'elle
prévoit et qui ont été critiquées, œmme l'in-
ventaire obligatoire aa décès, institution vexa-
loire, certes, mais mille fois moins daiigereus»
que l'esprit dans lequel fut conçue l'innova-
tion imposée au canton , et que la voie dan»
laquelle s'engage l'Etat bernois, — le « grand
canton agricole > , dont.les paysans du Mittel-
iand et de l'Emmenthal, se sacrifiant au Veau
d'or, ne se dérangent- plus môme .pour aller aux
urnes. L'abstention a été, cn effet , très grand*
dimanche.

Les autres lois, celle sur le concordat inter-
canlonal pour ^'assistance au lieu dc domicil*.
ct le-code de-procédure civile, ont -été acceptées.
C'est fort Jjicureux. Nous avons -dit ici tout le
bien quo nous pensions de ees -perfectionne-
ments dans deux importants domaines.

Ces lois, ont été adoptées par le Jura. (Mais
le projet fiscal socialiste a été repoussé à dc
formidables majorité» par les électeurs des
Franches-Montagnes et de fl'Ajoie. Ces festons
— forteresses du parli ronservaleur-catholiqua
— continuent à donner pleine satisfaction â
ceux qui luttent contre les menées, anarchistes,
le socialisme d'Etat, Ja vague démagogique.

Quant aux aulorilés de «lislrict «Ians le Jura ,
le préfet de Porrentruy, M. le «Jonseiller natio-
nal Choquard esl réélu sans opposition ainsi
que M. Alfred Ceppi,, président du tribunal , el
M. Emile Zeller, préposé à l'office des poursuit-*,
cn Ajoie. A Delémont, le président Joseph Ceppi
«it le préposé Meyer. passent en. têlè de liste.
À Saignelégier, M. le préfet E. Jobin était com-
batlu : une manœuvre odieuse avait été tra-
mée contre lui. Des adversaires avaient lancé,
au dernier moment, la candidature d'un, de nos
amis, M. Beuret-Frantr, qui s'est empressé de
déclarer qu'il 'n'acceptait pas être porté comme
candidat Mais le vilain coup était fait. Et il a
fallu « travailler > cette élection. Tout est bkn
qui (Trait bien : 400 voix de majorité à notre
liste, — tel a élé le résultat Nous nous faisons
un plaisir de féliciter nos braves Francs-Monta-
gnards !
. A Laufon, l'alliance radicale-sociafliste contra

nos amis Je prcSct Schumacher et le présideaJ
Walter a subi unc «misante défaite. A Moutier,
le conservateur M. Busson est «SIu. Lcs élec-
teurs n'ont, d'autre ¦part, pas voulu avoir...
l'honneur de donner au Jura son premier pré-
fet socialiste. Ils ont préféré le titulaire sortant
de charge à JI. lc conseiller national Ryser.

Dans le Jlaul-Vailton de Saint-Jmicr. les élec-
tions législatives d'avril avaient été cassées. Le*
socialistes n'ont pas retrouvé l'avance qu'ils
avaient obtenue alors. U y à pourtant ballottage,
sauf pour M. Bamseyer, vieux-radical. E se
manifeste là un «jommencement «le réaction oon-

[tro le socialisme, réaction inévitable qu'on a
j vue victorieuse, le 2 juin, dans le canton de Ncu-
I chàlel. Si nous établissons cetle comparaison,
- c'est que, dans le Jura» ie districl de Courtelary,
jdont fait parfie Je cercle électoral du Haut-
. I alion, était depuis longtemps le -rrfns atteint
. par la propagande d'extréme-gaucho ; ' fl a été
[longtemps le fief socialiste jura ssien; corom»-
; Neuchàlel a été, par le fait du Lode ct de La
Chaux-de-Fonds, tin-centre d'action d'extrêWe-
gauchc.

Cette réaction mérite toute notre attention.
Dr AUred Ribeaud.

Contre la pnblioité orimin&lle

iL'Assbcialion - de la Ivresse vaudoise a tenu
saanedt après nridi, à Lausanne, sa. 1S« assem-
blée générale annuelle.

iM. le Dr Bo&sicr, professeur a l'Université d*
Lausanne ei directeur de ia Maternité, a fait un
émouvant exposé sur la question des annonces
criminelltss qui inf-eslent la quairième ipago de
cerlains journaux romands, lfi s'agit, -cjoanne on
Je «levinc, (de la publicité de <xs officines qui.trai
vaiBcnt impunément dhez nous à populariser
le&-exécrables pratiques qui fonl Jes nations
stériles.

Une discussion a cu itou" à ce sujet ," ù laquelle
ont pris "part- MM. le conseiller : '.":;: C-ossy,
Capt , procureur gtmèral, Dr Deloy, -chef du-wr-
vke. sanitaire «xi-otanal, Paul Hochât , présjkten* '¦¦
de l'Association, de la Presse sui&sc, Vnrgilti
Bossel, juge sPéxiêraJ, Eugène MonoM, Arnold
iî'ir.iui.- \ ¦ etc.

ILa résolution suivante a été Totott â l'unani-
mité :

« USAstaà&tiori de la Presse vanHoïse, réuai»
en dura-àlée générale to fi jaHM , i Lausanne,



après avoir entendu des cxporiés -de iM. le O* Ros-
sier, (proifesseur d'obstétrique à - l'Université, et
médecin chel de to Maternité «te lansanne ; dt
M. le conseSûeT d'Elat -Cossy, chat «to Uéparte-
ment de justice et police ; de M. Capt, procureur
génféral du canton «te Vaud, et de M. le Dr-
Delay, chef du service sanitaire cantonal, et
apri» us» discussion nourri*, ©coïsiàera-ut- 1e
grave danger que font courir à la population cl
â -notre pays les annonces signalées ecoroDe dan-
geT«us«Js au cours de l'assemblée, recommande
aux journaux, de la façon ia plus instante, de
•rcî viser l'insertion de «eJfcs annonces -, eïte invite
son coanité à prier les associations cantonades
«te presse, l'Association «te la Presse suisse et la
Société suisse des éditeurs de -journaux, d»
premire une décistoo analogue. »

i, :. n ¦ •- t •*•  S*~^t~f

' D y aurait un moyen ra-dicat d'en finir avec
culte peste : ce serait «rue Jcs pouvoirs publtes
interdisent celle publicité (malfaisante, aussi
contraire aux intéj réts «lu pays qu'a là morale.
Mais aucun g«mveTneTnenil n'a encore eu ce cou-
rage ; on subventionne la lutle contre le goître,
mais on laisse libre jeu ù unc propagande qui
s'attaque aux sources mêmes de la vie.

En attendant, foliotons nos confrères de la
presse vaudoise <to montrer aux aulorilés «picfl
serait tour devoir, ' ¦ -*t tfï
U . 

' » .1 :

La guarre auro-aaanne
raOUT CCCIDEItfTAB

Journée dn 8 jaillet
' Communique" français du 8 juiStet, a 3 heurea
¦après midi :

La nuit a été marquée par quelques actions
d'artillerie entre la forêt  de Vtllers-Cotterets et
la Marne. •

* * •
Co.T.j i i i i t ' qué  français du 6 juiUet, â 11 h. du

soir :
Au sud de TAisne, nos troupes ont attaqué ce

matin tes positions ennemies aux abords de la
forêt de Retz, em nord-ouest de Longpont, sur
un front de trots kilomètres environ. Elles ont
réalisé une progression de 1200 mètres, enlevé
la ferme de Chaaiyny et les croupes ou nord et
au sud de cette ferme. Le ch i f f re  des prison-
niers valides actuellement dénombrés est de
3*7, dont 4 officiers.

* * *
i Coonrmuniquê anglais du 8 juillet, après imidi ;
1 La nuit dernière, les troupes uustnaliennes
ont légèrement avancé leurs lignes sur un front
de trois mille yards de part et d'autre de la
Somme, capturant plusieurs prisonniers.

Au sud du canal de la Bassée, un irtaW heureux
entrepris par les troupes écossals-es nous a valu
quelque* prisonniers. A l' est d'Hazebrouck, les
troupes australiennes ont égedement pénétré
dans les tranchées ennemies et ramené quelques
'Allemands.
'¦' A la suite de nos opérations, Tartillerte enne-
mie s'est montrée active sur les deux rives de la
Somme ainsi qu'à l'es! de Beaiunont-Ilamcl el
dans les environs de Béthune.

• • •
CoinmmiSqu'é anglais du 8, au soir :
Rien ù signaler en dehors de quelques actions

pendant lesquelles nous avons capturé quelques
prisonniers.

* * *
Communiqué allemand du 8 juillet après

midi r
Groupe du prince de Bavière. — Recrudes-

cence du feu  dc l'artillerie dans la soirée d'hier.
Pendant la nuit, il a cu p a r  moments une
grande force des deux côlsis de la Lys, le long
du canal dc l.u Bassée et dc part et d'autre dc
la Somme. Grande activité de service de recon-
naissance. Dess poussées ennemies près dc Merris
ct au sud de la Lys onl échoué.

Groupe du prince Impérial. — Le feu  s'esl
maintenu plus vif à rouest ele Château-Thierry.
Des attaques ennemies contre le secteur de Mi-
gnon et au sud-ouest de Reims ont échoué.

Henri du Roure
'¦*:'•' (11383-1914)

fc Esi-tu J catholique ?... «to loute Ion ânvc 7
ISonnesH'.u ta vie t'« la Cause 1 »

Voilà J'ifttcrragaliou pressante qu 'Henri du
Bourc, après bien «J'aulres, entendit va jou-r.
Jl avait 17 ans I C'étail ti l'aurore «lu XX" siècle
-un jeune catholique fidèle, au cteur fier <*t pur ,
l'orgueil et 1» joie de tous tes siens. Dé-jii , son
ante a-rdente, toute jetéo ù Va charrié dans les
anivipes de dévouement, -brûlait de se donner ù
sa foi , de se perdre en) elle, ou plutôt ito s'agrandir
en faisant partie d'une force collective, cn marche
vers un bot surnaturel. Qui plus que toi était
capable de comprendre le bel. « Appel à la Jeu-
nesse de France » , (lancé en oclobre "t®99 par
Marc Sangnicr, appel «pii réunissait toutes les
«basses, tous les cœurs généreux, tous ceux- qui
avaient formé le projet de combattre, quoi qu 'il
en-coûte, le mal et-l'erreur. « INeus travaillerons,
nous prierons, nous -lutterons ensemble ; ne
sommes-nous pas îles fils «te Ja -même patrie qui
pleure, les frères du même Christ qu 'on ou-
trage? » .

Et Henri «ht "Roure -se «tonne tout entier I -Une
Me «cave, passionnée, entièrement harmonieuse,
voilà ce qu'il veut réaliser. Jl -la trouve dans de
dévouement absolu dc 4iri-.môine, clans le sacri-
fice notai et entier de son âme. « Vous me con-
tiez ûlhistoire de vos œuvres, vous m'interrogiez
sur celles, ausquefles je fus a-tfivoment mêlé e*
nous -parlions la-même langue» , écrivait Albert
«le (Mun 1e 15 déceinbre 1903 au président du
Sillon. . i .

FROHT AVMTMO-rtâXJXM
Ccnnmuoiqué autrichien du 8 juï&et :
La lutte pour les positions du Tasson, à (est

du Monl Pertica, a duré jusqud dans l'après-
midi. Le vaillant régiment tTOtoka ri> 79 s'étanfa
sept f o i s  à la contre-attaque contre l'ennemi, jus-
qu'à ct «ju'il ait complètement brise sa force
d'assaut et rait fuit replier définitivement «flan»
«u tranchées. Le commandant du régiment
d'Otoka, lieutenant-colonel Zoller, esl mort en
héros, à la tête de ses braves.

En Albanie, les Italiens ont passé. Mer, a .'«>-
toque sw la Vojusa moyenne et inféripure. Nous
avons retiré nos postes  avancés de la vatlte sur
les posilions principales.¦ • • Stop.

Communiqué italien du 8 juillet :
Dans le val Lagarlna et dans le Vallarsa,

tirs plus fréquents dc molestât ion des batteries
ennemies.

Au nord du Monte di Val Bella (haut plaleau
tTAsiago), no» patrouilles ord ¦mis en faile
après une vive lutte des délacltementt d 'explo-
ration emiemis.

Sur le Grappa, pendant to journée du G juil-
let, au cours daclions dc détails, nous avons
gagné du terrain au nord du massif,  captu-
rant St prisonniers, deux mitrailleuses et un
lance-Jlcanmes.

•Hier, nous avons élargi nos po silions avan-
cées dans la région du col GaprUe.

Lcs avions «tôlier* et alliés d le» dirigeables
de rarméc el de Ja marine ont elêployè pendant
la journée d 'hier la nuit dernière une activité
intense el ef f icace.  Huit avions ennemis ont été
abattus cn combeds aériens.

Un ordre dn jour de ludendorff
Le commandcnrait français avait appris, le

26 mai, pair les déclara-lions «te «teux prisonniers,
que l'offensive saSemande devait sc déete-iK-het
le "lendemain 27 sur tout' te secteur de l'Aisne.

Do hâtives ¦dispositions furent prises et c'est
très pt-cfcabtament grâce il eKcs que les F-rançais
ont pu conserver Beims. Ludendorflf Jes .signate
dans un ordre da" jour ¦généra!-, -comme ayant
été de nature à enspècbOT la réussite fotate de
son offensive.

L'ordre du général Ludendorff est ainsi
conçu :

n Chef d'èlat-major généra") de l'armée
« En campagne L. A. — iN0 626.

« T!n document provenant «tu 2*C. A. français
et dale Uu 20 mai, prouve «pie Icteux- soldais al-
lemands appartenant ait 7e régiment de chasseurs
(197* D. I.) faits prisonniers au mord du Chemin
«tes Cannes, dans la nuit du 25 au 20 imai, oot
rêv&è à l'ennemi notre attaque immanente.
Vraisemblablement ils ont dit dout ce qu 'ils
savaient «tes -préparatifs faits dans teur sert ein-
«si «Ians tos secteurs voisins. L'ennemi a pu con-
naître ainsi Ues -détails précieux concernant
l'heure et la forme de notre attaque, la ¦prépara-
tion d'artillerie, les unités engagées, etc., etc.

< Un aulre document, daté du 26 -mai ct
tombé entre nos anains, oiontre que l'ennemi
saliendant û notre attaque a ailenlé ses (troupes
contre ies gaz et a rmené en position SUT tos hau-
teurs en-Ire Aisne ct Vesle les réserves dont il
disposait en cet endroit du front -(13" D. I. fran-
çaise). A vrai «lire, cette division a étô battue et
booacraée comme les autres ; quor qu S en sou,
sa résistance a coulé la vie et la santé à de
nombreux soldats allemands.
' « Sans la Irahison commise par ces «teux pri-
sonniers, la surprise du 27 mai aurait pleine-
ment -rVussi ot le sufecès aurait pu être pi-us
grand qu 'il n 'a été. » ,

Et Lu(tonU<rr!l¥ tc-r-minc en ftetrissanl la con-
duite Ue ces deux prisonniers.

La guerre sar mer

Torpillages
Berlin, 7 juillet.

(Officiel.) — Nos sous-marins ont coule
dans Ja Méditerranée 4 vapeurs el 3 voiliers
représentant un tonnage brul d'environ 16,000
tonnes.

Organiste parmi les jeunes étudiants el les
jeunes ouvriers un corps d'élite formé des plus
purs, «tos phis fervents, des plus désintéressés ;
rt-cruilcr ainsi une chevalerie myslique qui nc
reculera pas devant les fatigues, la rudesse de
la discipline, tos longues nuils d'adoration à
Montmartre, la sublimité «te l'idéal si- servir,
voilà to premier programme «Bu Sillon «st le
jeune homme qui y a choisi les tdolies îles plus
obscures, pour qu elles (fussent plu-sulites it lui-
iitême, y trouve aussi la réalisation «le son rêve.
« Si je devais abandonner ce rêve, éorit-il Je
20 soptembre 1903 à son père, qui Jui fait de
justcis représentations sur l'abandon d'une car-
rière ek les risques matériels qui) choisit, je ne
sais pas ce que je (ferans, mais loul le reste me
serai l égal. »

En 1901, il est allé là (Rome en pèlerinage
avec ses camarades et 3c (Pape les a bénis comme
dos fils très aimés.

Bans ces heures d'enthousiasme et de succès,
il se jelle avec une âpre joie dans la -radbc aride
el épuisante de vendre des journaux- et des bro-
chures, 'd'administrer les finances, do rédiger
pendant trois ans le Bulletin d'action et de pro-
pagande, où il no cesse d.'eo.taa.UM*' tnr» «M» f>ar
des accent» «te vérité et de beauté. Mais Henri
du Roure est tombé malade ; du fond de 3a soli-
tude où i) a dû a!i!ar se reposer, il continue à
rédiger, à exhorter ses annis ; il se -livre surloirt
ii une virile action intérieure «te souffrance, île
détachement ; ti voit Ja -mort face & face et s'ap-
puie de pius en plus sur l'Ami dfivin.

L'année H910, «jui marqua to fin de la propa-
gande et de l'action «lu Sillon, le trouva prêl A ac-
ropler celle «preuve, si dure A son cœur ardent.
Il s'était élevé dans to presse el parmi l'opinion

Coulé par nne mine
Paris. 8 juillet.

Le chalutier-patrouilleur Marie-Frédéric a
saulô par unc mine le -16 jnin dans la Méditer-
ranée. Le commandant et 19 hommes ont dis-
paru.

Un contre-sûus-maùn français
, Paris, 8 juillet.

Un contre-sous-marin, jaugeant 152 tonnes,
d' un nouveau modèle, vient d'être Jancé pour la
(¦rremière fois par tes dhantiers d'Elat de la
Seine, à Paris. Il fait partie d'ime série qui sera
rapiôemcnit comptotêe. Le -ministre Uc la ma-
rine el plusieurs a-miraux assistaient au lance-
ment.

IS. Lloyâ-George et la qaestion d 'Ir lande
? Londres, 7 juillet.

Vite députatton du (Parlement a présenté û
M. Ho)"d-Georige u» projet de Jég'rsto-tioa fédé-
rale- accortlant un traitement égal -A l'iltoosj se, au
Pays lie Galles , A l'Angleterre ct il îi-rfanue.

Lc premier minWre a fait bon accueil a -la
députai ion , la féU-cilant d'un projel qui oflfrc à
ririande, autant qu '.t-ux autres pays du royaume,
ce qui donne satisfaction aux Dominioirs el -mon-
tre aux Américains Sa boune volonté de l'Angle-
lerre. -¦ •

An Maroc
Londres, 8 juiltet.

On mande de Tanger au Times :
Une colonne module parlant «le Taza n atta-

qué, le 22 juin, les forces d'Abdul1 Maki, cou-
posées de 400 cavaliers ct 800 fantassins retran-
chés, sur Biu-lMetttrs. En deux jours, les Fran-
çais ont pris toute Ja 'montagne, perdant peu d<
momk. m ont iconslTiat un poste forl dite -dans
oette «régioo. -Une autre colonne parlant de Fez
a allaqrij Abdul "Malak par l'ouest , atteignant
tous tes objectifs et ne subissant que des -pertes
légères.

i(On sait qu'Abdul (Maiteli avait voulu, profiler
«tes événemenls pour soulever ses -compatriotes
contre la Firance.)

Les événements de Russie

I.o «ort dn tsar
Moscou, 8 juillet.

Le vfrae-présidcnl du «M-mMé exécutif «lu so-
viet d'Ekaterinbourg a «ajnfirmé 4élégraphi(jue-
ment au conseil des- conrniissairres du peuple que
Ja nouvelle «te l'assassinat de l'ex-tsar est « un
menisc-ttgc et unc •pfov'Wa'Uctn ».
I.o mouvemen t  tt-l iéco-sloviuiti o

et les bléa da Volga
(A. P. R.) — te comité pour le ravilaiitement

de Moscou a reçu un télégramme de son com-
missaire pour le torMrtot du Volga, BgorOf , où
il esl dit qu 'il y a cricore trois ntillton» de pouds
de blé dans tes districts du Voljga, imais qu 'il -est
impossible de tos exporter , tos Tcfhéco-Slovaques
ayant coupé tes coa»nunicatic-ns enlre Moscou
et te Nord, d"une part , et 5-eddits Idistrtols du
Volga, d'autTe part , et s'étant emparés des .Iran-s-
ports sur te VaSga. La s«icondc moitié «lu télé-
gramme dTEgorof, tel quïl «st rendu par les
journaux , est remplacée par un vide laissa par
la certaine.

I,i. mort du général Korni lof
(A. P. R.) — Lcs journaux nisses confirment

la nouvelle de la mort du- général Kor-
nilof, qui se serait produite vers te milieu
du mois «te juin. Ub télégramme de <Ghar-
kof ajoute que, lor» de leur rolraite dc Jloslof,
les gairdes. rouges auraient assassiné aussi to
faiiwIte de l'ancien Rcrréralissimc,

An Cancane *
D'après une dépêche communiquée par lc

bureau arménien de Londres tl l 'agence Router,
le gouvernemenl de Tiflis, dirigé par M. Tchen-
k-utli , a cédé aux forces turco-a\!cmandes et a
abandonné te Caucase occidental à l'ennemi.
¦Lc conseil nalional de Bakou fait  en cc -momenl
«le grands efforts pour sauver Ja ville ainsi «pic
la province du "Cancane oricnlal. On espère que
cello lenlalivc sera secondée par Jes populations
qui (habitent Uc Caucase -septentrional.

Lcs forces arméniennes à Bakou s'élèvent ù

religieuse une campagne demi les attaques non
dissimulées, semblaient réclamer une condam-
nation. 1« Saint-Père, inquiet  des discussions
cl «tes polémiques qui s'Agitaient autour du
Sillon, adressa alors aux évêques de France une
lettre qui mil fin -i toute équivoque par un acte
solennel et déoisif. La cause nc contenait que
des (-sthoftiques lê-sote-mcnl JiiU<tes, que teur ïdéal
soct'al cl "religieux avait emportés « trop -loin >.

(Dès «[lie te Sainl-Pèrc eut parlé, on vil
lous Ves groupes dciParis cl de province ircnou-
vetor factci «te religieuse soumission qua Marc
Sangnier avait fail parvenir il iltoone ; acte que
l'on tte peul lire sans en ressentir la parfaite
humilité , Ja grande sincérité et en môme temps
to décr-we-men* et la douleur qui ne pouvaient
manquer «te traverser ces âmes. «(iSi l'on veul to
bien «te d'Eglise, écrivai! Henni du iRourc, il faut
le vouloir comnie elle te veut. >

Si l'histoire du Sillon est finie , une nouvelle
page commence qui -va entraîner notTe ami, de
plus en phis, vers «'amour (to pays ct te «létache-
iiicnt suroalu.ro!. C'est 1SU ; ce sonl tes événe-
ments d'Agadir. Henni Au Roure voit la guerre
actuelle se dessiner et se préparer comme une
¦menace tcrTObte. 11 en a pour.ainsi dire Ja pres-
cience ; il sait que la France ne sera pa-s libre
«te choisir la paix ou Ja fguerre et que, «Je cette
partie- formidable, dépendra son existence. « La
force no lue pas les odées, mais to force peut
tuer tes nations qui sont les ser vantes des idées. >
— La France doil se préparer ; elle ne doit pas
vivra parmi -les «Husior» et tos chimères, mais
elte a surlout besoin d'amour et de sacriftoe et,
dans une invocation passionnée, voici que déjà.
àl tait ù celle France l'offrande- de toute Ja vie
qu 'il devait Oui «tonner Irois ans plus tard : « O

10,000 hommes, les forces rosses à' 15.00C
«hommes. IDans Ja région du lac de Van, 300C
Arméniens armés s'opposent avec quelque suc
ces « la marche des Turcs., -«. 

êcXos de partout
, AUTOUR DE M. ClÉMfWC£4<J

Ihi Cri de l'aris :
« Les voyages ml front sont guettés nalurchlc-

meivl par tos tourneurs «te lfi Uns, el on ne ac lasse
pas d'a'dnùrcr, dans tes cinémas parisiens, l'ad-
jure otoit-e «te notre jeune sqituagénaire, sous
sou chapeau cabossé.

« L'autre jour, au moment où parut sur
l'écran te silhouette populaire, quelqu'un cria
dans J'Ombre :

« Debout Iout Je monde ot la Marseillaise I •
t Docile, a'orohesllirc commença lt jouer to

Marseillaise, cl tout to public sc leva.
'« -Mais un partisan enoore plus enlhousiasle

du Tigre cria :
« lAltcr-ldez qu 'il mit- remporté 'une victoire! »
ri El to publte se rasai!.'. »

QUIPROQUO

{tendant l'avance (britannique 4ur Jertclio, un
obus ennemi tomba .slrr un mtcicii tombeau ct
fil a-jsparailre un squeWlte. Les invcsUgaliioiis
laites par tes arcliisâogrsites oflltoielis dc R'arum'-e
-révélèrent qu 'il s'agissait des restes d'un per-
sonnage historique, Jean d^Anlioclic. Le tété-
graniiiue suivanl fut alors envoyé au War Of-
fice ("m-mtotère Ide Ja guerre ïl iLonklres) i;

< -Avons découvert un isqueWtte qui est sup-
posé «"-lre cchri kte Jean d'Anliodlic. »

Lc War Office a-épo-nl-iit.:
« Ne pourrons retrouver «tons nos listes Jean

d'Antioche. Envoyez ila médailte diidentité. >
MOT 0F LA FIH

. IA Faris : . , ' ¦
— .Ohrisloplie Colomb a eu unc bonne «K-c

de «découvrir l'Amérique !
— Et Wilson «te découvrir l'Europe I

Confédération
L'anniversaire de Ctmpaeh

L'anniversaire dc Ja bataille de Sempach a- élé
fôté hier , lundi , au -milieu d'une affluence con-
sidérable. M. Je député Schnydcr a prononcé
le discours de fête. II a flétri l'anlipatriotisme
et a parlé ensuile de 1a -vie économique, en de-
mandant la justice sociale. M. Jc curé Kopp, de
Sursée , a prononcé l'allocution religieuse.

Un sous-secrétaire fédéral de l'alimentation

On nous écrit de Berne:
Le Conseil fédéral -va régler, ces- jours-ci , J-c

problème de l'organisation des services de l'ali-
mentation. Jl est à prévoir «ju'il s'arrêtera ii
l'institution d'un comnnissaiTe, qui dirigerait tous
ces services sous la surveillance directe du Con
seil fédéral , en prenant part , avec -voix consulta-
tive, aux séances da (Conseil fédéral ct repré-
sentant celui-ci devant les -Ohambres fédérales,

GREVE A GENEVE

Los deux liers du nombreux personnel de la
Molosacoche se sonl mis cn grève hier lundi ,
lies l.grévi'Slcs réclament une diminution des
heures de travail cl unc augmentation «le 15 %
des salaires. lie conseil d'administralion serait
d'accord «te donner le 10 "/.

Tit EH Jt LEMENT DE TERRE

Hier malin , ' lundi,  ù 11 h. 3,1. on a signalé
ù la slalion sismologique suisse le commence-
ment d'un tremblement de lerre à une dislance
de 7500 km. «le Zurich.

ma Ralioe.F accueille lliommage fervent «le nos
c«curs silencieux, ,11s se sont donnés it toi pour
jamais; ils souffirciit «te toutes tes blessures cl
palpitent, «te lous tes espoirs ! Ils t'aimera dou-
loureuse autant cl plus poutélrc qu'ils, ne t 'ai-
meratent triomphante. Permets qu 'ils consacren!
Ioujours i'i la grandeur, à ta gloire, -leur humilité

Ce n'est pas seulement au point «te vue patrio-
tique que ses pensées -s'élèvent; de plus en plus.
« Quel csi «loue "ce jeune tvonnncl? demandait
un jour quelqu 'un qui n'avait ifait que i'enlrc-
voir ; il a loul te ciol dans les yeux-F »

C'est qu'en effel Henri du JtoUre sentait
croître de ptas .cn plus l'appétit des choses éter-
nelles. On peut croire qu 'y, ce momenl-tà il son-
gea à sc (faire nnotoe; la .morli de sa mère le
retint au milieu des siens et du inonde, où il
continua il lutter pour to vérité divine. Chaque
jour davantage façonné, par la -nriàcc, la médi-
talion, la communion quotidien-né et la solitude
intérieure qu 'ai s'était OTééc, il.allait, se préparant
ft Ja mort dont la vocalton , comme un lys solen-
nel, se lovait cm Jui I

^ous avons dat que, malg-4 sa masAk Iingte ,
son désiir du ctoitre, il avait continué & lutter
pour te bien et te beau. Il to fit surtout par  la
plume. Qualre ans d'un journalisune suivi le
fircnl s'imiproviser successivemenl reporter,
clB-oniqueur, essayiste, -ûc-nteur et même- feuiRe-
tojinisle. Paiifois il chercHie à donner «a calme et
chrékierrne vision «tes choses, ct sa prose (harmo-
nieuse a des élans Jyr'qiie-s, enthou-siastes e!
graws. ,T)ans tes dhannanles causeries :. Sut
la Lumière, nistractions, Sur to Sommeil, il nout
«tonne do véritables fêles d'imagination ; enfin
dans lia Princesse Alice, la Petite lampe, il se

Enseignement chrétien
On nous écril de Lugano, to 8 juillet :
L'ancien collège Landriani (puis Orcesio

Grossi) s'appellera désonnais « Institut helrvé-
tk pie Serafino Balcstra ». La nouvelle en a été
donnée liier , à la séamee de clôture de l'aimée
scolaire, oolnoidant avec la -célébra-lion «ht jubilé
< 1868-1018) de la consécration de -réglise-imère
des Salésiens â Turin et dos moces. d'or -sacerdo-
tales du Supérieur général aotuel de la Congré-
gation, don l'aul lAIbera. Ces deux évônomcnla
furent rappelés daitis un discours par M. te con-
seiller nationat Riva, en présence de l'évêque,
devant une fonte nombreuse.

L'abbé Sérapijiin Baleslra, oilclc de M. to dé-
]>ii-lé Baleslra, de ta Droile, vke-présidicnt actuel
du Grand Conseil, mé A Bioggio (près de ini-
ga-no), en 1831, ct décédé à Buenos-Ayres, en
1880, a été un maître dans les sciences plO'si-
ques et, en même temps, un arohéologiie sarant,
awiuol {'.'Hiliqm.- basilique clo Sasint-sAbondio do
Côme doit sa restauration. Mais il fut plus que
cela : wn "éducateur dévoué et te promoteur
du système phonétique pour l'instruction des
sourds-muets, syslème qu'il réussit it faire ac-
cepter en llaMe ct pour lequel il fut appelé à
Huenos-Ayres par le igouvcnnomcnt «te to Bé-
pulbli<iuc Argentine. Buenos-Ayres -lui a érigé un
monument ; Lugano- a donné «on nom ù unc de
ses (rues princi pales.

Llioslilut piacé sous le vocable do cc prêtre
admirable "va prendre, parmi nos étabBssoirtcrrts
d'inslruclton "et d'éducation, i*ne place encore
plus remarquable qu'auparavant. M.

k grève générale h Lugano
On nous écrit de Lugano, te 8 juillet , midi ï
Lcs organisateurs «le la gr-ive oal -tenu, tour

promesse -. «ce, -malin, la grève s'est généralisée ;
elle atteint les imprimeries ct empêche la
publication des journaua. Un grand cortège a
ou lieu, aujourd'hui , avant midi : il comptait
2500 participante, trois lausiqise-s, \snc «pitona-iuve
de drapeaux de circonstance et un nombre dou-
ble d'écrilcaux, dontoehii des garçons Jioucilicj rs ,
flaoïjué do deux «ornes de Ibceuï. Le cojtège,
daint) tequel on comptait un bon millier de fem-
mes, a fait Iwiltc sur la -fflace de îa Réforme,
devant llIôreWe-Villc, où sc trou^-ait réuni, dès
9 iheures, to Conseil communal, «invoqué d'ur-
gence par la iMitnicipailité. Une demi-compagnie
dc carabiniers ."bernois imonlait la garde.

-Trois discours. Lc principal a été celui de
M. Léo Macohi, secrétaire du -ministère public,
qui a déclaré que le but dit mou-v«mtcnt esl
d'obtenir uoe amélioration «les salaires et du
système de ra-vilaiH-emcnt". M. iMaodhi a déclaré
que, « s'iH 1« faut, «m tiendra ferme ume semaine,
quinze jours : si nous me mangeons pas, au
moins ils (ne -mangeront pas (non plus I » L'ora-
teur a exprimé l'espoir qu'il ny  aurait pas de
violences contre tes personnes, ni contre tes pro-
-priétts. ¦' • • ¦  -*"" '- • -""'Pr — -'

Après -M. -MaccJhi, c'a été te tour d'nn ouvrier
anaçon , «n1' s'est latacé ù (brides abattues dans
un réquisitoire contre les bourgeois ct Jes prê-
tres. Pure -manifestation d'anticléricalisme.

M. GOMM, (te la Chambre du travail , a com-
pris le danger dc cetle explosion et il a plaidé
pour te catme et to respect de toute classe dc
personnes. Sur quoi, te meeting s'est otos.

Un tout .petit détail, mais qui a son impor-
tance. -Dans le -cortège, j'ai remarqué on -dieux
cn bércl rouge, orné d'une -vipère ct d'une bande
ivcrte; il portait une paire «te médailles sur lai
poitrine C'était un vieux garîbaklten, qui ma-
nïfeilait sans gône a Lugano, de la (môme façon
qu'il aurait manifesté à Corne. Varfcsc ou 'Milan.

Ua grippe espagnole
i i i

¦De Soleure, pn signale trois (victimes de la
grippe espagnole : deux soldats de la Com-
pagnie sanitaire IV/3 ct te docteur iFchr, mé-
decin civil tic Zurich , qui -soignait les soldats
malades. ,

Un interné" français de Charmey a également
succombé au mal.

revote un allachant fcuiBclonnisIe , comme, «Ians
le drame do te liane elc Géctryic, il s'élève à !a
hauteur d'une «te ces situations tragiques, capa-
ble d'émouvoir Scs 'hommes de lous les tomps cl
que Sophocto. a'au.tai-1 pas xlésavouée. Mais c'est
surtout dans là Vie d'un heureux que se irés-u-
men-t teules les tjualilési de l'écrivain «ju'H-enri
du Itoura élait appelé t> devenir. Ce titre est
ironique el l'ironie TcmpSit Iout l'ouvrage , fine,
."•pàriluolte. ainère. iJà encore, a a voulu montrer
dans lc christianisme ila vérité «te la vie, rappeler
la nécessite «te i>i<w par l'oUfraj-ante détresse
d'une âme avide, ambitieuse, effrénée, qui a
gravi tous les sonunels, oherchanl partout 1a sa-
tisfaçdion de ses désirs et ne la trouvant nulle
part . Ce livre -méritait une véritable analyse ;
mais n'esUl pas plus simple de l'ouvrir cl «te
te -méditer pour découvrir commo ôJ «tes profon-
deurs suco'ssives tos vérités humaines ct dfivines
qui «tement X telle œuvre maîtresse sa vigueur
et sa du-nnl>te beauté ? .Les dernières pages d*r la
lïc d'un heureux furent écrites to -17 juillet
1914, et, to 3 août suivant , .Henri «tu fioure par-
tait pour to guerre.

c;«faVt Tir-rare' éns «upremO "sa-crilice «ju'II
avail àilaidrje cl , s'il parlât résolu, ce fut cepen-
dant avec un sensible déchirement de tout son.être. Son journal de route nous fait suivre pas
ii pas -sa Mie, d'abord en «seconde ligne, mais où
tes services de garde, îes marciues, tes contre-
marches accablent son corps débilité d'uoe
effrayante fatigue, »« où il écrit cette simple et
sutùime prière -: « Je prie 3>icu- qu 'Iil fasse pour
d'miirfs du repos avec ma faligue «*t «lu som-
meil avec mon insomnie. »

Comme sortait et comnie chef, a porte au plus
haut point te souci des responsabilités milli*



FRIBOURG
Ecole* primaire» de ln ville de Frlbonnc

: Demain, mercredi, à la Crénelle, à 7 h. 30,
épreuves écrites pour -tes &""" «basses des gar-
çons de tous tes «niarciors, cl, ti 9 Hi. 45, pour tes
5mM classes des garçons de tous les quartiers.

A 2 h-, après midi, exaimcns de ila classe infé-
rieure des filles de langue allemande des hauts
quartiers , place Notre-Dame.

Ponr lea enfant* •nlftiea néceaaltcnx
et maladif*

, On nous écrit :
Ainsi epi 'cm te sait , celte tru\-rc «te charité a

pour but de placer auprès kle familles aisées «te
la campagne, .pour une durée «te 4 -à G semaines,
des enfants nécessiteux, faibles, mais sains, et,
dans les sanatoria, des enlants nécessiteux ma-
ladifs. Au'cun enfant n 'est placé sans aïoir fail
l'oUjcl d'un examien médical.

70 familles onl . Jusqu'à présent , offert dc re-
cevoir ces enfants ; mais te nombre à placer
dc ceux-ci est dc 132. 11 manque donc encore
07 faunillcs.

Lc prochain départ des Iroupes fribourgeoise!
pour la frontière aimènera certainement te Co-
mité canlonal -à prendre soin de nombreux en-
fants dont to père sera mobilisé.

Le Comité «central adiresisc donc aux familles
de la campagne un pressant appel, qui , noas
osons l'espérer, jsera entendu.

Lcs frais «lu Comité «Jintenal sout couverts
par la souscription orgamisto dans le canton.
Celle--ci a produit, pcnldant les mois de mai et
de juin , to somme «te 510 fr. , somme qui est
einp(o5*ée à fournir «le linge, de vêtements, «te
chaussures, -les enfants qui en manquent, ct d
payer les frais de déplacements des enfants.

Nouveaux dons reçus pour l'œuvre des en-
fanls suisses (nôccssiteux cl maladifs : Anonyme
par Office Idu travail, 10 fr. ; Mmo veuve Léon
Robadey, Itomont, 20 fr. ; M. LcWWt, ancien dé-
puté, Satvagny, SO fr. ; M. AuderSet-iPolly, Cres-
sier , 2 ïr. ; Banque «te JVéls, Fribourg, ilO fr. ;
M. H. Fribourg, 5 fr. ; Qu-étc faite' par M"8
Baumgartner, Komont , 50 ïr. 40. ; Anonyme,
Rue, 2 fr. ; M. to cirré «to (Cheyres, 5 fr. ; Ano-
nyme de Tavel , 50 fr. ; M. Jacquat, curé, Char-
mey, 6 fr. ; M. Charles Gottrau, sous*klhecteuT,
Fribourg, 5 tt. ; M. Joseph Girardin, professeur,
F-riltouTg, 5 fr. ; M. Aloïs Glasson, iFribourg,
6 fr. ; Association catholique suisse des dames,
Fribourg, 30 f r. ; M. LieSitensteiger, Fribourg,
10 fr. ; M. Gendre, iWécaniciicn, Fribourg, 30 ft*. ;
M. Charles Chappaley, Oharmey, 5 fr. ; M. Schor-
deret , curé Ue Sales, 5 fr. ; M. Genoud, -curé «te
Rue, 31 fr. ; Quête faile par M,le Irène Forney,
Romont, 60 fr. ; M. Paul de Rcemy, député
Pensier, 5 fr. ; M. i' . Gougain , Fribourg, 6 fr. :
Famille Ohatton, Breilfes, 10 fr. ; (M. Itobadey
curé d"£staiva-nn*ns, i fr. ; M. -Bongard, direc
teirr, Bfeïtechasse, 15 fc;  Société «to (BoB-Se-
cours, Romont, 25 f r. ; Alnonyme, ICressicr, 2 fr.
M,,e 'DbûcherU Monlilier, 10 f.r. ; Anonyme, Hei
tem-ied, 30 fr. ; Anonyme, Fribourg, J10 fr. ;
Académie Sainte-Croix, Friboura, 10 fr. ; M
Vtotor Ctorc, Lugnorre, '10 fr . ; M. ADbert Bullet,
directeur, Fribourg, 5 fr. ; M. Maranililodi, Bulie,
5 fr. ; M. Thalmann, Bureau d'assurances, Fri-
bourg, 10 fr. Total, 510 fr.

En nature ; «teux paquMs «to linge, par M at
Amia Pauly, Progens.

ponr lea tont petits
Nous avons eu , à ^u'sicurs reprises, l'oocasion

d'cnlretenir nos Secteurs «te l'œuvre Houle ré-
cente «te 1' « Bcote "des -mères » .

Cette œuvre qui a ouvert à la rue de Moral
un «lispensaire pour des « tout petits », qui
établit en cc moment une < Goutte de lait » cl
un « home » pour petits enfanls malades, a
pris i'initiative d'organiser une exposition spé-
ciale relative â Oa protection du petit enlfartt.

Celte exposition est installée dans tes locaux
du Musée pédagogique, bcUimciil des Postes,
2m" étage, que te comilé dit (Musée a bien
voulu prêter à litre gracieux. Etle conslitue un

taires, constamment sur to brècSie, sc dévouanl
à «ous. Un «te -ses soldons a pu dire qu'il rem-
plissait son «ievoir « comnie un sacerdoce » et
un de scs camarades qu 'il donnait a tous « iir
exempte éMoiifesant ». C'est Georges BTanchot
«pii raconte que personne ne voulait enterrer
tes Allemands morts, onais que du Source «'y cm
ployait avec -un zèle admirable. « Il Ues élen
dait isoigneusement, JICUT couvrait te visage avec
un litige pour éloigner la terre, ct, ewant dc
combler 'la tombe, il priait ù coté d'eux I »

A partir du 2 septembre, son TégJmcnt, k
3G9' d'infanterie, enlre cn Oigne ct, ite 21, peu
<te jours après to Marne, kt région où combat-
lait Henri «lu Roure élait encore disputée. Ce
jour-là , sa compagnie di*: se replier, sous la
masse ennemie. Alors, raconte Jean des Co
guets « to sergent du, (Roure ramena ses -hom-
mes au feu, et , en leur donnant l'exemple «hi
courage, il fut blessé au genou «H au bras. On
l'entraîna dans nos Oignes, mais jl n'acceptait
pas ce recul. Tout sanglait?., il voulut combattre
encore et fit face taux -poursuivants. Percé de
coups, il tomba la face en avant. Deux semai-
nes, son corps resta délaissé sur la eoHine aban-
donnée. Par uno rencontre -singuilaèrie, «a propre
compagnie reprit , pour nc plus Je perdre, le
lambeau «te to lierre «te France, qu'il gardait sous
son baiser glacé- Alors ses camarades l'enseve-
lirent sous te signe «te la victoire. »

Ils piaillèrent sur sa tombe l'humble croix
de bois « cadeau, dit Léonard Constant, de te

^piété de bons frères d'armes, croix bien-aimée
du héros, symbole «tes jpoines quïl avait portées
avant de reposer sous son ombre. EUe révèle
maintenant sa "gloire — une gflolre qui n 'esl
plus «te ce monde t n 'esl-cc pas etie qu'il saluait'

enseigncmeml intuitif au premier chef : bonne ou
mauvaise manière de vèlir l'enfant , manière de

te porter sur les bras, deic bai^Kr, de te nour-
rir , ustensiles doat l'usage est conseillé, flacons
pouT te lait conseillés ou décoiiseillés, denrées
alimenlaires recommandées oa UécoBSeiMées. De
nombreuses photographies montrent «tes enfanls
nourris nor-maternent, à côté U'enfanls victimes
d'une nomnritUTe trop abondante ou "d'enfants
rachificpies, tuberculeux, de.

Un grand nombre de «liagrammes établissent
la supériorité dc l'allaitern-ent -materne! sur tous
les autres -moyens «le nourriture du petit en-
fant ; to -degré de morbidité «tes enfanls nourris
arlHficicttement, comparé avee ceux qui ont la
nourriture naturelle ; la dégénérescence des fa-
milles d'alcooliques, de tuberculeux, «tc. Enfin,
de nombreuses cartes indiquent l'étal de to pro-
tection dc Ja prime enfance dans tes différents
cantons. On y  remarquera avec peine que Fai-
bourg, qui a te bonheur d'-ètre à to têle des
cantons suisses pour te nombre «tes naissances,
l'est aussi, ct de beaucoup, pour les décès.

Cet important -matériel (te démonstration a
été établi par 1' « Association suisse pour la
prolectkxi de l'enfant et de la femme », en vue
dc rExposUion nationale suisse, à Berne, cl
circule depuis d'une ville à l'aulre. H mous esl
arrivé «te Kreuzlingen, et va, depuis JFirïbourg,
êlre expédié «tons Ile •canton Ue Vaud. Mais ,
auparavant, -nous souhaitons qu'il circule dans
notre canton «Tun «Shef-Ecu «te district a Vautre.
En prenant une telle initiative , t'Ccole des mè-
res aura encore rendu un grand service à tout
te canton.

Lteiposilion sera ouverte à partir d'aujour-
d'hui, mardi, â ,3 ¦heures, jusqu'a-u (10 aoûl, les
jours d'œuvre, dc 10 ih. ô midi, et de 2 à 4 h.
Lc dimanche, elle demeurera ouverte de 2 h.
à 6 h. L'entrée en est gratuite, mais une tirelire
sc recommande à l'attention des visiteurs.

Epidémie de grippe
Communiqué de la Direclion de to police c!

«te la sanlé publique :
11 a circulé dans le public des bruits alar-

maints au sujet de l'épidémie de "grippe dite
« espagnole ». Ces bruits sont sans fondement.
Sans, doute, tes cas sonl nombreux dams le régi-
ment actuellement cantontfé à Fribourg, onais iii
sont jusqu 'ici bénins, et, contrairement à ce qui
a été affirmé, aucun cas mortel n'a été «tonale.
Dans Ja population civile , l'épidémie ne semble
pas se différencier sensiblement des épidémies de
grippe qui om fait périodiquement teur appari-
tion «tons notre pays depuis ¦quelque trente ans.

La prévention dc ila matedie est dsifliàle. Les
germes infoctseux pénétrant probablement Idans
l'organïsinc par les. mu-queuses «to la bouche, des
gargarismes et des inhalations antiseptiques peu-
vent cependant avoir une certaine action pro-
phylactique.

• • *
Un soldat du régiment valaisan cantonné i

Fribourg a succombé à l'épidémie de grippe.
C'est un jeune père de famille du nom dc Glai-
vaz, de Nendaz.

Le décès ne s'est pas produit à Fribourg.

InaUtat dea Hante* Etnde»
Demain mercredi, 10 .juilfet , û 4 h. Yt, confé

rence du R. P. «te Lajngen-Wendels : Les indul
gêna» cl les sacramenlaux.

A 5 h. 'A , conférence du R. P. Monlagne
La liberlé : notion et arguments.

Prix dea cerises
Communiqué de l'Office canlonal dc ravi-

taillement :
Il résulte des expériences faites jusqu 'ù main-

tenant , que la décision du 8 juin 1918, ainsi
que Ja fixation dc prix en dale «lu 15 juin , par
tos offices centraux pour to ravitaillement en
fruils, ont exercé une heureuse influcnce.sur le
marché des cerises. Aux spéculations insensées
du débul , <[ui furent provoquées non seulement
par tos marchands, mais aussi par les consom-
mateurs, succéda bientôt une période phis calme,
pendant laquelle les affaires suivirent leur cours
régulier ct normal. La sécheresse prématurée
ct te temps pluvieux «iui suivit , curent pour effel

dc/à avec un tel accent de foi et d'humilité pas-
sionnée lorsqu'il déclarait « La seule croix qui
vaille de vivre -est celle qu'on vois sur tes
tombes ! »  B de B.

Publications nouvelles

Mon Pclil t'rclrc. iRécit d'une mère. Por Pierre
Llrandc. 1 vol. in-8 couronne (202 pages).
Prix : 3 fr. 00 (majoration temporaire de
20 °/Q comprise) ; franco, 3 fa 85. Librairie
Gabriel ilteaucliesne, rue dc Rennes, Iil7, Pa-
ris. 6'.
Dans un article très r-emarquJé, M. René Bazin

signalait naguère te besoin urgent où se t-rou-ve-
rait , après àa guenre, l'Eglise de France, de répa-
rer tes brèdlms. glorieuses, maki cru elles,faites par
la -mort dans Jcs rangs des prèlres de paroisse,
des religieux, des anissionnaircs. Répondant à cet
appel, M. Pierre iLhande, un spécialiste de la
psychologie enfantine, a Jiolé avec unc acuité ct
une émotion saisissantes, toute la pari , à la fois
suave et douloureuse, qu'une mère pout prendre
n -l'éveil, puis à la sauvegarde «l'une vocation,
à travers tes vicissitudes dc ila fortune et celtes
du <xcur, à travers tos crises de l'adolescence et
les troubles mêmes de la foi. Sous to forme po-
pulaire du roman , où a excellé déjà d'auteur de
Luis et de Mirentchu, ce livre vise si susciter et
à justifier les vocations sacerdotales par l'inter-
médiaire disexel, mais efficace, des mères.

Iluve» t*
STIMULANT

Apê-tUf au Vi„ «i Q„i*,qH int

de diminuer sensiblement ia récolte. 'Une ré-
c«mle enquête effectuée par le secrétariat suisse
des paysans élaWit que to rendement de cette
année atteint à peine Je 70 % d'une récolte
moyenne. C'est la raison pour laquelle il n'est
guère possible, pour te moment, de modifier
sensiblement les prix faits précédemment.

Voici le» prix normaux, valables jusqu'à nou-
vel avis à parlir du 8 juillet, «rui ont élé fixés
par les offices centraux avec la division de
l'agriculture :

Ceris«.-s dc table avec queues : 60 cenl. te kg.
pris à la ferme, sans emballage ; 70 c«mt. to kg.
franco satation départ , avec emballage

Cerises a cuire (pour -confitures) ou â sé-
cher : 40 cent, te kg- pris à la ferme, sams em-
ballage ; 45 cenl. le kg. franco station «lépart,
avec emballage.

Ces prix devront être observés strictement
par tos détenteurs de cartes «te commence. En
cas dc vente directe du producteur au consom-
mateur, les prix ci-<tessus ponrront être majorés
au maximum de 20 cent par kilogramme.

Les lûls nécessaires seront, selon tes usages
commerciaux établis, fournis par l'acheteur cl
expédiés franco aux foornijsseurs.

Eto tenant compte du fait que tes laxes dc
transport sont notablement plus élevées «pie pré-
cédemment , que les paniers et autres -matériaux
d'emballage ne peuvent plus guère s'obtenir,
même pour beaucoup d'argent, el «nie, cn raison
des difficultés du transport , !a part d«a risques
est plus grande, les prix pour la vente sur te
marché et dans les magasins ont été fixés
comme sait :

Pour ccris«?s dc table, suivant la qualité et
l'éloignement du lieu de production : 90 cent.
à 1 fr. 10.

Pour cerises à cuire (confitures) et cerises à
sécher, suivant la qualité et réloigneincnt du
Seu dc production : 60 oent. à 7ô centimes.

jLes fabriques de conserves payeront aux per-
sonnes chargées de faire leurs achats une provi-
sion de 6 fr. par ;100 kg. Dans les niardiés de
fruits en gros, on observera, «tons to fixation
des prix entre producteur et consommateur, una
marge suffisante pour que tes détaillants puis-
sent maintenir te prix de délait

L'inobservation des prix et conditions fixées
ci-dessus entraîne, avec te retrait des autorisa-
tions d'achat, l'application «les peines prévues
dans la décision du Département suisse de
l'économie publique du 8 juin 1918.

Dans l'intérêt «tes «xmsommaleurs, les auto-
rilés communales sont chargées de faire sur-
veiller les -mardhés et dc dénoncer les mar-
chands coupables aux offices oentraux compé-
tents.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chaur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,

mardi , ù 8 h. M, répétition généra/le à l'hâte]
du Faucon.

Cercle d'études de l'Union des travailleuses. —
Ce soir, mardi , 9 juin , a 8 h., séance au local.

Gemischter Chou. — Meute abend, 8 K Uhr,
Uebung.

¦ Calendrier

Mercredi 10 juillet
le* sept frère» , mur l j r»

Dans la persécution de Marc-Aurèlc, sept frè-
res, fils de sainte Félicité, furent traduits devanl
te préfet Publius, qui tenta de tes a-mcaier à re-
nier lc Christ. Mais leur courage et les exhorta-
tions dc leur mère tes ayant maintenus fermes
dans Ja foi , ils furent mis à mort. Quatre moi*
après, to mère obtenait , comme scs fils, la palme
du martyre.

•¦ Publications nouvelles

Ba-pple-Humbcrl. — Les éléments ele la musi-
extlité. — Préparation pour utenseignemem du
idhamt à SVtoote "primaire, d'après les principes
de la méthode JatTucs-IXajloroze. — Jobin et
C'", édSl-ours, Lausanne.
SouS ce titre, to maison Jobtn tit C1* me* en

vente Un ouvrage du (p'.us grandi mérite dû au
regretté Pâti! Bccppte, professeur de (musique
ù BiHe, f-un des premiers «t «tes plus "convaincus
parmi le» adeptes «te 1a nnéthode Jaques-Dal-
oroze

¦Comme «un to sait , celte «nlétlliodc tend ù ré-
nover — pour inc pas dire s1bouleviers<a*— non
seuloment -Tcnscigncinicnt (musical, mais Tensem-
lite «tes principes- généralement adoptés en pé-
dagogie. Complète et aduiirablemcnt synthéti-
que dajns ses fins, elte touinhc «tons ses moyens
otoet-ion ù (Houles tes brandios do ^éducation
'physique, morale <3t esthétique «ït s'attresse en
mâme temps au corps, aux sens, ù Fàmc ct à
TcNpra.

At BœppUc ro'a mmltomcnt eu lia prétention de
remplacer tes ouvrages im«w«UTnenJaux et «ié-
ftniftifs du maître, qui 'traitent séparément de la
Rythmique, «te ta Plastique animée, du Solfège ,
de Tét-udc «te la Perrtée musicale, «tes Gammes
ct «tes Tonalités, du Pltrasé et «les Nuances, qui
représentent aine des plus étonnantes encyclopé-
dies qui existent cn péd;«sc*gte •tmisBoafe. Mais iî
a su, avec autant de conscience' que d'intelli-
gence, condenser en douze leçons et en seiptante
pages, de to façon la ptos iheureuse, los princi-
pes fondamentaux dc ki « Méthode » et sjpéciolte-
ment oeux qui s'aippliquent à l'Enseignement du
cheud à l'école p f lnK$ire .

(Tous ceux — instituteurs, imusicteiïs, parentts,
dilettantes — qu'inrléresse ù un titre qu«fl"conq>ue
te «lévelolppe-nreiit «te la tirustealilé cbez tltenfant
et qui -n'ont pas Oc loisir d'étal'ucr â fond to
« Méthode », trouveront un grand profit «tons
ia (torture de la brodhure de Paul Bcrtrlpte, tra-
duite en frauçais d'une façon ffclote et très lit-
téraire par M. Georges .llundiert, directeur du
Conservaloire de musique du Neuchàlel.

iwi'-u • ¦% yiyj -j eriuere xieure
Bur la front oooidsatal

ji. — *';-5r
Bulletin allemand

Berlin, 9 juillet.
(Wolf f . )  — Communiqué officiel du 8 juillot

au soir :
Des afltaques partielles des Anglo», «tes deux

côlés du canal «te I,a Bassée, ont échoué avec
de lourdes pertes.

CorarrunUlri •Uirmsd
BevKn, 9 juillet .

(Wolff.) — Plusieurs entreprisses de patrouil-
les des troupes de l'Entente, effectuées avec de*
forces assez importantes entre Merris et te ca-
nal de I.a Ilasaée, ainsi qu'au sud «te Hamel,
ont été repoussé«?s san exception. Sur te. mis-
seau de CLignon, l'adversaire a tenté «le nous
induire en erreur en coiffant se» patrouilles de
casques allemands, dette violation du droit in-
ternational a élé constatée à temps et n'a valu
que des pertes à l'ennemi.

•Compiègne a été de nouveau bombardé. Une
attaque aérienne allemande sur tes docks de
Dunkerque a cu pour résultat observé des in-
cendies de loneue durée.

La reconquête du Piave
i-Uian, 9 juillet.

Le «correspondant de guerre du Corriere della
Sera dit «nie te lerrain reconquis par les Italiens
sur te Piave , «tons tos 5 dernières journées, est
dc 75 km. carrés. Lc fronl, en sc portant en
avant , gagne un raccourcissement de 4 km.,
mais c'est surtout l'importance morale qui est
à considérer.

Le coup de force de Moscou
Londres, 9 juilM.

(llavas.) — Un télégramme officiel Ide Russie
¦dît que to sou!ér«nnent «tes social-réToJutionDai-
res «le gauche a été maîtrisé.

Plusieurs centaines d'individus ont été arrêtés.

M. Milioukof à Klet
Kie f .  9 jaillet.

M. Milioukof, chef du parli constitutionnel
démocrate russe, ancien député à la Douma ,
ancien ministre des affaires étrangères dans te
gouvernement provisoire, est arrivé à Kief , où
se concentrent les partisans d'une restauration
monarchique eu Russie. M. Milioukof avail
envoyé, pour lâler le lerrain, son ami M. Wi-
naver, qui a eu des entrevues avec le gouver-
nement ukrainien et avec certaines personna-
lités des empires centraux. M. Milioukof espère
organiser un gouvernement russe monarchique
constitutionnel, tandis que tes (socialistes révo-
lutionnaires veulent garder la république ou
consentiraient tout au plus à l'établissement
d'one monarchie déniocralique el radicale."

La conférence de Salzbourg
Vienne, 9 jaillet.

(B. C. V.) — Le docteur Gratz, «Shef de sec-
tion ou ministère ites Affaires étrangères, esl
parti, en compagnie de quelques représentants
du gouvernement austro-hongrois, pour Salz-
bourg, où doivent avoir lieu tes pourparlers
ëconomïnies entre tos représentants de PAHe-
mazne, de J'Aulriche et de la Hongrie.

En Finlande
Helsingfors, 9 juillet.

(Havas.) — La Diète a adoplé, en seconde
lecture, la loi prévoyant to punition des insur-
gés. Elle a voté, par 03 voix conlre 36, l'envoi
des insurgés aux travaux forcés à l'élranger.

Lc gouvemeartent a déclaré que l'entretien de
40,000 prisonniers coûterait plus dc 100 millions
cl nécessiterait 4000 gardes, soit une classe de
Tccru«s.

Un prince de Prusse roi de Finlande ?
Stockholm, 9 juiltet.

(llavas.) — Le chargé d'affaires finlandais il
Bertin est arrivé à Helsingfors. irproposera
probableoncnSt au Sénait «te choisir île prince
Oscar Kte Brosse comme roi de Finlande.

Devant l'opposition des (républicains, les ger-
ma noplmtos songent toujours à imposer lc ré-
gime monarchique par un coup d^Etat.

Les nav i r e s -hôp i t aux
Londres, 9 juillet.

(Havas.) — Lundi, ù to Chambre des commu-
nes, M. Macnaanaira, seedétaire à l'amirauté, a dit
que to convention île La Haye donne aux belli-
gérants le droit de perquisitionner sur tes navi-
res hôpitaux , cn vue «te constater s'ils se
conforroewt aux règles établies par -todile conven-
tion. Cc droit a t*u* apjjl liqué à plusieurs reprises
par tes sous-marins aJtemamds.

iEn aucun cas, la Grande-Bretagne n 'a violé la
lettre ni l'esprit de la convention «te La Haye, el
il y a Oieu «te croire «rue Ba -même dèdlaration est
vraie, en ce qui -concerne tes Alïés.

Le jubile du couple royal anglais
Londres, 9 juillet.

(llavas.) — Le 8 juillet, dans la matinée,
te roi el la reine ont reçu lous tes membres du
corps diplomatique au partais dc Buckingfi«am.

M. Paul Caimbon, sexprhnaiit en français, a
¦présenté les flélicilations sincères ct cordiales des
membres du corps diplomatique et «tes gouver-
nements qu 'ils représentenl. à l'occasion des
noc«ïs d'argent «Ui couple royal.

Les socialistes français
Paris, 9 juillel.

(Havas.) — Lcs majoritaires socialisles se
sont réunis dans la matinée de lundi ou palais
Donrbon, pour recevoir M. Bratfiting. l'ne lon-
gue tllvAissirm s'est engagée sur la -situation
internationale, et wàncinotoiiienl sur fa conduite

«tes socialistes aBemarrds pendant la guerre.
MM. Branting, Thomas, Varenne, Lcbey, Durrc
et Ringuior ont pairlîcipé aux débats.

Explosion à Viinne
Vienne, 9. juillet.

(B. C. V.) — Unc forte explosion, qui a causé
«te dérieux dommages aux bathnenls, s'est pro-
duite «fans tes ateliers (te l'annurier Linzbaucr.

Sept personnes ont été tuées; cn outre, plu-
steurs .personnes ont été blessées, au cours des
t ravaux de sauvetage. L'armurier lui-même a été
tué.

On croit que l'explosion a Bt6 proroquée par
Linzbauer , qui aurait maneputo imprudemment
une batte de 30 kilos de fulinkolon.

suisse
Désordres à Bienne

Bienne, 9 juillet.
Les jeunes socialistes ont organisé hindi soir,

à Bienne, nne « dlémonsitratixin de to faim »,
demandant au consect «XKnniunal, qui siégeait à
ce moment, de recevoir une dénégation des ma-
nifestants. La «élancé a été Iroubiée par des cris
et des coups do sifftet , ct tos pompîers ont dfl
metlrc en action les hydrantes. La police étant
impuissante à disperser tes manifestants, it a
fallu recourir -à to troupe. LTIôteUde-Vi-Ite a
éte bombardé dc cailloux, ce qui a provoqué des
Wcssures phis ou moins graves. La troupe a dû
intervenir à plusieurs reprises. Des renforls de
troupes ont été demandés au dehors.

La grève de Lugano
Lugano, 9 juillet.

Au cours de la réunion populaire qui a cu
lieu hier soir , enlre 0 et 7 heures, sur la place
de Ja Réforme , et a laquelle ont pris part un
millier de personnes, on a volé les points «l'un
mémoire à présenter au Conseil d'Etat et dans
lequel on demande une meilleure orfianisalion
du ravitaillement. On a décidé la ronlinimlinn
de ta grève, lanl qu 'il n 'y aura pas «te fait con-
cret donnant satisfaction à la masse ouvrière.

Le conseil communal, convoqué hier d'ur-
gence, a donné à la municipalité pleins pouvoir*,
au poinl dc vue financier, pour assurer le -fonc-
tionnement régulier dc 1a vie. Une proclama-
tion de la municipalité annonce que tes maga-
sins seront ouverts «t que l'ordre sera maintenu
par ia troupe. -

BUIJJSTTH METEOnOLOaiQTJI
Dn 8 .T-aillet
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TEMPS PROBABLE
Zarich, 9 juillet, midi.

Pluie par zones. Baisse de la température

|kl3LitDi S8^ F.rl8i

NDBLFS ÇF s-ÉWOLLlMf» Vermouth
Vraie gourmandlso délicieux

Se boit pur et gtasé

Y1J.1£.L. UKATtUC OUUIU/£*
I Baa minérale (raccaise

Estomac - Foie • Rein • Goutte
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La petite lampe
«t HSBBI DU BDUBa

«L ' "" " •"*

Celle célébrité du XXI" arrondissement n 'esl
pas encorelrès connue àla Chambre. Mais J'huis-
sier so ravise :

— Ah ! oui, monsieur Bonliaire, un nouveau..
Donnez-moi -votre carte...

Jacifues rougit. 1-1 n'a jamais eu de caries «le
visile. Jl écrit son nom au crayon, très vile,
très mal, sur un -morceau de papier, très petit
et très salle. Alors, l'huissier lui dit :

— AUeuÀtet là.
La salte est vaste, si encombrée «te solKcileurs

qu 'on n'y peul plus s'asseoir. A il'une aes extré-
mités, cn haut «l'un escalier de quelques mar-
ches, s'ouvre -une (large bak où de temps à autre
un Jmissier apparaît et crie :

— Pour -monsieur l>n Tel (ici le nom du dé-
puté).

Kt îes intéressés se hilent, gravissent les mar-
ches comme s'ils montaient au Paradis, et «lis-
paraissent dans le s3Jon «te réception où- leu-
parlementaire, aimable, ennuyé et las , se pré.
pare à leur promettre tout ce qu'ils voudront.

Jacques attend longtemps, très longtemps :
une heure cl demie, peut-ôtre... Il se promène
de long cn .large, tellement «pie «cs jambes sont
fatiguées, et que sa vue se hrou-ilte ; il së-newe,
il s'inquiète : '

Monsieur et Madame Crprien
Porchel et leurs entants LauSa,
Maria et Hélène ; Monsieur et
Madame Valérie M-chel-Porehel,
4 Balle ; -Monsieur l'abbé Fran-
çois Porchel , an Qrand Sémi-
naire, i Fribonrg ; Madame et
Monsienr Dénervaud-Porouel. à
f attena -, la (atuilte Besson-Mi-
i- ' .c '- . à Bulle ; Monsieur Augustin
• 'verney et ta f «mille, «n France ;
Monsienr François Overney, à
Farvagny : Monsieur Emile Over-
ney, à I lauteriva ; la famille
Pillonel-Overmy, i. Cheyres ; les
famillea Bovet, laquât, a Lutsy ;
Macherel-Jaquat , A Antigny ;
An:;. Berset, Oorpataux , Morel ,
i Lmtlgn», FrJuiOMget Romont ;
ManrODX ,' i Autigcy ; Grener , A
Onnena, et Mademoiselle Valérie
i" . -Tisuu , fc Itomont, ont la
douleur ds faire part du décès de

MADEMOISELLK

Louise POBCDEL
Un. -. s ':.s:.:* . * -?. *.;•:. *'. :^ ;. ear, bille*
sœur, tuile, cousine et parente ,
decédée le 7 joillet , fc l'Age de
71 ans, aunie des accours de la
religion.

L'enterrement anra liea fc Au-
tigny, mercredi IQ jaillit, 4 B h.

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

R. I. P.

Transports fbnèbras
k thttlnttlon da tout p«r*

A. MUR.TH
Fdboiug

«HaS-aln» 1 Bs> (• PDiIruiH*
t bnrsaax j ri BEI ltt BM

TêUPHONE tee.

taMM iirtJWB. - Irtitta uaWra
OlMBMi a*».

(Site de salle
Aimndc iilncc dana hôtel ou
reitantant. 1771

8'adresser soua chi!. P 4018 F
a Pnblicitas S. A., n-lbonrg.

ON DEHASDE
dans nn» petits famillo, près

Fribourg

1 à 2 enfants
en vacances ou en pension. '

S'adreaser soua P 40ÎS F i
Pnblicitas 8. A., fribourc.

ON DEMANDE
apprenti

boulanger -pâtissier
Entrée an plus tôt. Rétribution

dèa le comtoencemeat. SSl&-7t9
S'adres. boulangerie-p&tlsierie

Tr. Grandjean, Bomont.

On demande

UN JED1E HOMME
pour soigner le jarlin et servioe
île maiion'. — cl'adresier fc M.
Frédéric de Weck, Le»
[ î o n u t - s - l ' iMi t j j i . - l f J K .  Pri»
bourg. 3777-833

ON DBHANDK¦ane bonne enistatfat
1 pour pelit ménage aiv'gné. Itou»

gtgea. lléférenoe» exigée». 3735
S'adr. «oas cliiDre 1* 396* F

, fc Publicitas S. A., i r l i iourj ,-.

B. PÉGAITAZ
ap .ntls.te

BULLE
de retour du service

militaire
On demande ponr nne villa

des environs de Friboarg

brave et honnête fllle
de campagne, 17-1! ans, ponr
aider fc la cuisine et an jardin.
Réfénnces exigées. Bcns gaves.

Adresser offres tons chiflres
P 4014 F fc Publicitas S. A.,
Fribourg:. 3767-823

UXŒ JEUNE FILLE
demande place

dans nn petit mémge. Entrée
tout do suite. 376$

S'adresser sous P 40tt Fi Pa*
blicitas S. A., Fribourc.

s; Li-

VÉLO
On désire scheler d'oscasion

un fo r l  ve '.o du dame, de préfé-
rence marque « COSMOS ».

S'adresser sous P 4032 F fc Pa-
blicitas 8. A.,Friboarg.

-A. VENDRE

unejument
9 ans, a 2 mains. 3795

S'adresser chez II. Jordil
Hanrtee, à U'nl lc - i i r l ru  (ot,
da Fribourg-.)

PBROV
ane montre avec chaîne en or.

f rière de la rappoiter contre
récompense fc la l'oit c o locale.

h VENDRE
une forge outillée
aveejard. an centre  d' en village,
fc 10 minutes de la gare.

S'adresser sous P 39*7 F * Pu-
blicilas S. A., Fctboonr.

Café
A veadre pour-causs de ma-

Ii . l  o. au centre de la ville, d«
C'ait*', un bon petit caf i pour le
prix de 10,000 Ir. 3746

Adresse - : Venve Vs etier.
Cully (Vaud).

OSf DEMANDE A LOI I H
oa à acheter

im domaine
de 8 fc 15 r-osts. 3773-830

S'adresser sous P 4021 F fc Pa*
blicitas S. A., Friboarg.

— Qu'est-ce quo Bonhaire TO penser de moi?...
Acceptera-t-il T... 11 est capable d'en parler a'
papa... Peut-être ai-je fait une bêtise?...

II partirait, si .le petit ipuprcr où il a <5crit son
nom ne devait rester entre Jes mains de l'huis-
sier connue une pièce accusatrice—

l'.nïm une voix éclatante retentit :
— Pour .monsieur Bonliaire 1...
Bt Jacques traverse la grande sa>Ie presque

en couvant ...
L'accueil du docteur est cordial IA: docteur

ne del'jste pas «pi'ou le contemple «Ians loute
sa gloire, au sein même dc i'asile majestueux et
sacré «lo la représentation uaflionajle . -Mais il
s'élooine «jue -le jeune ihoimne ait perdu une de-
mi-journée pour le voir li, «ruand il pouvail si
facilement -frapper-à sa porle, un soir. Quelle
affaire urgente l'amène ?_.
. — Rien de grave, au moins "?... Persoane n'esl
maîade ?...

— Non, nom, dit Ja'cqucs.
Il bredouille une exj/Bcalion eonfuse que

Bonhaire Se resigne à ne pas, comprendre. En
r«cVité, Jacques avait JVOUIU éviter sa sœur.

— Enfin , peu importe, conclut le docteur.
Vous voilà tt je suis toujours (ravi de vous voir.
Qu'y a-t-il pour votre service?

Alors Jacques, timide d'abord ol s'cnliardis-
sant peu à peu, parle de sa banque. Jadis le
«tocteur cn élait 'lo citent, lorsqu'il lhabitait le
quartier Saint-Antoine. On retrouvait son nom,
dans «les -livres. Pourquoi iie «teposerait-il pas
ses fonds chez HorsJClier-Finscr ?.-. II y gagne-
rait. On lui-tediqnereù* d'excellents placements,
surs- et rwuuriënileurs.-

Avec une brutalité •familière et lion enfant, le
docleur interrompt ce beau discours :•

Bf>>>»>>>>>>>>>agc<<rg«t*t<r:<?«:c<:<M

i Mobilisation 3
I UNIFORMES D'OFFICIERS !I» F. FELCHLIN , Au cliic taBIenr g
A Bue du Tir, 17, FRIBOURG g

La S. A. des .111 QCS
de Charbons

de Semsales
engagerait tout desaiteencora un
cettain nombre de

bons manœuvres
Forte pjii -1. 3796
8e préssnter i la verrerie

(Ve«-c-pie, Frlbonre).

Pour le l""' aeptembre, on
demande use très bonne

CUISINIÈRE
taisant aussi un peu de travail de
maison. S78T

Ofires écrites sous K 116*1 L
Publicitas S. A., lanianae.

A REMETTRE
cause de- maladie,- ancienne
rhi i reu t cric existant «tcpaùi
plus-do 20 ans, bien agencée i
prix '5000 fr.—. 3788

S'adresser i:. Poncet, tenté,
8, I I i l . d u T l K - A t r o ù G c - n . v c .

Achat de lapins
On deminde-dans le canton de

Friboarg, uns penonne de con*
fjjr.ee, pouvant s'Occuper de
l'achat de lapins pr. la boucherie.

OflrM écrUrS sous 0.2U17 h
Publici' as 8. A., Lnuaannc.

Pondre bygiënlqne
tentr» la transpira t ion des
Idadt. Icii-spoû-sabie "t-jn-lsat
M •hal(urt«l« l'«t4 . 7i»
«ro-roerle G. Lapp, pnarm.

Frlbonre.

»l»j-|l<MMMti«^<^**M*!M«»<«

TRAITÉ

La vraie dévotion

Sainte Vierge
f.Rl .»

B, L-jnii-Hitit Gri gsîa dt Koilfc-il
Nouyeils édition

entiirement conforme
i. l'otiglsÂl.

Rtoamntandè par Sa Sainteté
Pio X , avec Bénédiotion apoa-
tolique à tout ceux qui liront
oe traité.

Prix : OO eent.

Librairie catholique
ISO, Place Saint-Nicolas

l ' I t l I S O I  l 'U

— Voyons, entre nous, -fronolienxMit, si j'ac-
cepte, quoi avantage peirsoimel y. trouverez-
vous.Ti

Jacques oirolcslc nvec indignation de son ab-
solu «K-srntéressenien!. Jl n 'a songe qu'a enrichir
M. .Bonhaire. l.oin «le Jui la. pensée de... hMais,
de nouveau, jic. docteur ï Ià coupe la parolo :

-— Alors, mon petit , cela ne m'intéresse phis.
Je n'éprouve pas Je besoin de tJuurger. Votre
succursale «JA située f<«l Sois\ -de -dbtat «moi ; la
baqquo 1 lorscher-Finger n'est pas phis sûre
qu 'une aulre... Je n'y serais aillé que (pour vous
faire plaisir...

Yesiu Jiiottc .lacques penaud. -14 n'avait pas de-
viné cela! Néophyte-de rarri-vrstne, i l- jugeait
très liahilc de se poser en parangon «le -vertu ;
il avait cru: remarquer que c'était préciséincBrâ
cela qu'excella.K'ot les gens -qui réussissent. 11
ne savait pas qu 'il y n -temps pour tout.

Assex in&'jadroitemenl, il Tevint sur ce qu'il
avait dit,, avoua qu'on liii-'scralt reconnaissant
d'amener un client-. Bonliaire finit par pro-.
mettre « qu 'il y songerait » . d>es petites niaflices
dis jeune "homme -ïas^ai-ent ajgttco ; -mais il Se sou-
vtcnall aussi d'un certain soir où Jflcqu«w avait
reçu des coups o sa place, et il était heureux
aitjowrdlïui de J'aider, pour atténuer ses pro-
pres «-.mords.

L'entretien -touchait à sa fin , quand -un gros
homme ¦•chauve, court el impostartl, s'approcha
dit «lor.te«iT_

— Mon «lier ctfUcgue, lui- dit-il, cn daignant
ù peine jeler un (regard sur Jacques, la personne
que: vous savez nous attend, «kms Ja satle «les
PBs^Perdufc'..

Il lui tendait une carte que Boiûiairc na ins-
tant ' retourna' machinalement entré ses «loigls.

LOCATION DE PINTE
le Conseil communal de Fontbaax expose i louer, aux

enobèreu-publiques , pour le terme ds 6 ans, son établlisemeat
publio '(senl dans la paroisse] comprenant maison d'habitation,
gnnge, ('curie, assois, jardin, jeu de quilles et quelques poses de
terre, si on le diairc.

Clientèle assurée. Entré*en jouissanee le P" ianvl**19t9.
Les mls3S auront lieu le l u n d i  82 juillet, ft 2 heure* apx-és

midi, dans une salle paxtieoliere de l'étaMlssement.
Poathaux, le 10 juin 1918. 3657
Par ordre : I.e secrétaire.

Pâturages à vendre
d' environ ICO poses, 2 beaux clialcts , sources iatsiisaables , belles
forêts, aetjèa facile & 10 min. route. 3568

Conviendrait pour syndicat!/ Facilité* de paiement.
S'adresser a Case postale «' 15741, Balle.

Â VENDUE
le- Qomaine de LoDpïillé sur Orges

i 5 km. de la gare d'Yverdon. Le plu beau domaine du canton
de Vaud. D'un» contenance de 71 hectares soit 157 poses vaudoiseï ,
en un seul mas, 135 posos terrain cul t ivable  ct 22 poses de belles
forêts. Domaine de grand rapport. B&timent bleu situé et nen! ,
écur i e s  pour 90 pièces de bétail. Machine a battre avec moteur et
tontes, les inttalumoni moue-nus pour grani domaine, grands
vergers en plein rapport. Grand pare ombragé. Fontaine intarissable.
; l ' oar ruJiJjei gncmciJ l j j  et vis i ter , n 'adresser à I'err in, t r t s r t n,
propr ié ta i res  i Longo- t i l l c  sur Orge». 1664

L'i' Kiuo  des earbures do Du*-, au DAY , prèi "Vallorbe,
demanda de bons

MANŒUVRES
Bonne paye et travail assuré i l'année. 3760

BONNES VENDEUSES
trouvent places stables et bien rétribuées dans notre maison pour les

rayons ds

Lingerie pour Damea
Lingerie pour Mesàieuffs

Pour le 1" septembre ou avant. Ne seront prises en considérat ion
que drs offres émanant de personnes parfaitement an courant de oes
articles. — Adresser-ofires avec copias de certificats , photos et
prétentions de salaire i

Lwb. f rères, 1ïls, BBMB.

L'EAU VERTE
co ni) Mya clsterdonna de la Ma 1er auge

a Fribourg, fondée en-1*5»

Elixir d'uo goût exqbl* r
composé de plantes choisies et mélangées°daii8 des proportionsrétu-
diées'et longtemps expérimentées , sans absinthe.et plantes nuisibles.

Soureraliie dans les cîs d' indigestion , dérangements d'estomao,
digestion difficile, coliques, refroidissements, eto., oto. " Préservant
etHotce oontié les maladies épidéipiques et contre r i r f J a c r r j » .

Chez MM. Elgenmauo, Chatton et C'', négt. : I.upi». iiourjj;-
knecUt A Gottrau, Coonf. l.' «.selvu, Wuilleret, Jlasr et
K ci i i i i i d J .  pliarnlaciens: « .n ia i - l t l o i i r . n l  : Fr. Cnldl, tau dts
Chanoines ; Noeiété de Consommation, rue des Alpes ; .1 j-e r,
rue da la Préfecture et place de la Gare ; Miserez, rue de lisusanne
etDeasregaid , à.Frlbeurtr.

Bullet, phaimaclen, i KsU«avei-le-Lic ; strebel . et. G a vin,
pharmiciens, & Bulle ; SehmlOt̂  pharmacien ; Kbbadey, p harrr ,,
et Pharmacie économique, i Itomont'; Jansbé; pharmacien, à Ché tel*
St-Denls; fceelere «S: Gorlu, droguerie ds la C'roiï-d'Or, Genève;
Pharmacie de l'Orangerie, Neuchàlel. Droguerie Christen,
Moudon. — Liqueur de genièvre dt montagne , chez MM. Elgea*
matin, Chatton A C*', négt.; 4 Frlboni-r. 972*227

Hôtel MONTBARRY
EN GRUYERE — Garo : Le Pâquier

séjour da fraîcheur et da re?ot — Ouvert des le 1" Iuillet

Les yeux Indiserèb; et dureleiirs de Jacques lu-
rent- •'! — EdinondJOliahiplon.

Mai-s Bonhaitt «tfouil btùsciuenicnl la carte
«Ijins sa (poche.

— Merci, «Ut-il. J's vais...
U .serra la maiu de Jacques, Uni }ela quéVjties

l>onnes 'paroilés, et «lisparuH.
S mil «Ians Je sailoo de jôccplion, Jacques F«-

10}" itleiiieura quelqoîî len>ps interloqué. - JPbitr-
quoi Uonliairc ne lui avail-.il ipas dit tout simplc-
tiicnt : — Je vais voir volre bcAu-irr&rc ?... Biais
tion , il avait somMé vouloir «iissimtiler cette
curie «le "visite... PouKpioi ce -mystère ?... Et
mourquoi celte entrevue avec Edmond "î1

II varlit assez triste. Dans 8a rue, » sc rap-
5>ela «ju'il avait oublié «le recommander. Je si-
loncc- au docleur. Donc -Marthe saurait cette
démarche. El quo -Jirait-olle-?

Il erra sur les quais, quoique ternos, -à iaven-
lure. La chaleur lourde «le cinq.iheuircs J'acca-
Maiti It finit par s'asseoir, très .Jas, sur un (ba-nc.
îJCS gros tram/ways Oourds ct laids passaient
auprès de-lui ; il Jes suivait du. regard, malgré
Jui , el- le mouvement des voilures, «les passants,
celle t"uUo rap ide ct incessante d'ima-ges vio*
àeinnient ccilairées, par le- soleil! brutal, lui fai-
saient mal aux j-e-ux; à Ja tôle, conumc ies vues
«Vun cinéma. Les : cxwps «le timJires répétés e!
nerveux des wattmen irritaient se«. impfs.

II se leva, et , à petits pas fatigués, fatiganis ,
rcJnonla le quai, interminablement, jusqu'au
pont Sully. Et puis, sans savoir pourquoi, ii
•gagna îa BastlHe, et , par lès-' pentes rudes de
Clnranne, par Jes rues -populeuses et stflcs, snx
odeurs lourdes, se traîna jusqu'à Père-Lacliaise.
Enfin , quand -six licitres eurent sonné, il prit un

On demaade

UNE JEUNE FÏLLE
de eonflanee pouvant i l'ooca-
tion se présenter - auprès de
clientèle particulière.pour articles

S 
horlogerie-bijouterie, si possi-
e bien au courant des travaax

manuels, couture; dentelles aux
fuseaux, ete. S774

Bonoe rétribution. S'adresser
k Marie Corpataux , Poste
Hmivcret  (Valais).

JEUNE FILLE
- Suisse allemande -

demande plaee comme

bonne d'enfants
S'adresser,-sou» P 4016 F 4

Pnblicitas S. À., Frlbonre.

Bonne cuisinière
demande place dana petit
ménage. ST84

S'adrrs. sous P, 4013 F à Pn-
biioitas S. A., Friboarg.

Monsieur Suisse Français
30 ans

d'excellente famille et éducation
pouvant a. t. p. do vue fours,
les meilleures références i
demande place
pour tenir compagnie k Monsieur
âgé ou malade-on auprès jeune
homme, a défaut accept. . mission
de confiancê  voyagerait. 3785

Adresser «tires sous chifiies
B 4014, P a VutJUettas S. A.,
Fribonra. -

Cheval à loner
jusqu'au 15 âoftt , pour selle,
voiture, trait; ete, S.T9

S'adresser : o. Criblet , Bal-
let de la tiare, Komont.

Ll FiUffl
Fabrique de semelles
de bois pouf sandales

& socques
Gros a dStiaï!
Rae de Flndnstrte 8 a,

Friboarg. 3780

Papiers peints
muuezue choix.Très bon ttareb4
stuet F. BOPP, ÀmsutiUrrUTU',
nu du Tir, FMUs-vttarg.

ACTUALITÉS
Dos soldats , par Guillaume

Gauliiva. Fr. 3̂ 0
Pèlerinage-.. d« guerre ,

jadis et de nos jours,
par Edmond Pilonj Fr. 3.50

Le train rouge-; Deux ans
es. train san i t a i r e , par
Albert  Ik-ssièri-B Fr. 4.—

La Rô volu t ion russe vue
par une Française; par Mo-
rylie Markovitch (M^À-urélie
de Néry) Fr;4;20

EF VENTE
A Li LIBRiiRE CiTHOUODE

130, Place Saiai-lfblu
tt irioie dt F-ir.- l i - ï , 38, Friboar g

Métro et rentra diez fou?, eomme s'il «rriToit au
bureau.

D'où, lui venait «oetX«s impression da malaise ?.„
Il n'aurait -pu le Uite. Pourtant, il ié£ajt surtout
(uuâcontoht «le lui-snômc. 4- JWeit «ju'il *o^itU''Tait
rien de niai, en somme, en-aHant  %(>Jr l l ou -
haire.— Non. iGoperKlant, il avait «xatsclence
«le-prendre un ebcmin-idangertinx. Cu que :M:ir!h. .'
ttcsapprouTOit aie jpouvait pas; être 4r6si Wen. '

(A sutorë.) '¦

Publications nouvelles

Georges Goyau : Ce que je  monde calholique doit
à la P tance. — Vu volume in-16. l'nii' :
3 fr, 60. Librairie académique iPcrria ct G'8,
éditeurs, 35, Quai «les Graodis-Augustins, Pa-
ris, Vi»
Quoi rôle spécial, quel rôle d'èl'rte, a joué la

France dans ,'« «léveloppement de la \ie catholi-
que ct dans l'hLstoiro de l'Eglise tuiiversellc,
voilà ce que définit avec iprécision, en s'appuyant
sur des testes d sur des faits, le (nouveau vo-
lume-de M, Georges Goyau. , . i

L'importance qu'eurent pour ila loi caihol / ruo
les faits capitaux dc Tldsltoire «le ia Frasa» est-.
ici mise eu.relief avec une vigourewseaotjtc'.é.

i Puas, suivant Ce cours des.-âgés, l'auteur -mon- -
tre la France -servant lïîglise -par Ues-croisades,
par la -protection des chrétiens d'Orient; par le

;rcnom «. très -dhrélien ' qui s'atlachait à sa oio-
narchic, ipar sa ipenséc, par son art, par l'activité

• «le ses missionnaires.
i Un, dernier chapitre,. dôlaH-lant la place occu-
ipée dans la vie catholique par Oes initiatives de
la piété française, parachève lo tableau.

»>»••*

E 

Intéressant pnr Messieurs -M
OiRS mécaniques A tout prix.

: - Ea de.reohange SS'.S^-6 -»
RASOIRS simples ,
SAVONS Poui la barbe, loutes ks marques.

Gants - Cravates - Cols - Bretelles

P. ZURKINDEN, coiffeur
Télép hone 26. Télé phone 26.¦w 71, Place Saint-Nicolas, 71 ~*

$ne @ose eff euillée
| Volume In-12 illustré, contenant seulement la

j ; Vie de Sœur Tlîérèsc de I'Enfant-J ésos i
» ou t

HIST0IBB D'UNE AME
I 6orH» par elle-même \
\ ians « les Conseils et Souvonira , Lettres et Poésie» • >

l Prit i i f r -  oo i

In tente à Ut ItbratrU eathoitqu»
> 13 0 , Plaet Saint-NUolat tt Avtnat  dt-PiroBu t

FRIBOURG

HUMSLIIWONT
près BULLE (Gruyère , Suisse)

Téléphona 250
Etablissement médical do premier ordre onrttt lonlo l' aune»

Traitement des maladies nerrenses, des -rotes- «tlgeaUves
et de la nutr i t ion.  — Scrmcna-ju, anémie, intoxications.
Cures de repos, eonvaleaeenee. — Bitiines.

H Y D R O  — ELECTRO -* PHYSIOTHERAPIE
Ml aliénés, ci tuberculeux .

ChapftU*. - AnmAnIer«
Dn méd. auistaat. — Prosp. et reus. : Néd. -Dir . D'Toitachenskl.

Cbuas^sireséeoi&osiiiQiie^
. SI vous ovo -: des b ï t i t s  démodé» ou en parUd iiséî , dêcouset-lei
et envoyez les morceaux A

L'ATELIER DE CHADSSDRES ÉCOHOHIQDES. a Neyruï (Frihsarg)
Où ils seront tra^forinês en tle jolies et jôliuM p-intouflsi, plus o»moins montantes, selon désir. On utilise aussi le feutre pour
semelles et doublure pour-le dedans. Quantité d'étoffe indis-pensabl» -. jaul^pliei te numéro-de chaussure par 12. Exemple i
N' tlO «=•¦ 480 grammes, eti*»,etc.— 8e font dans toutes les gran-
deurs. Travail consciencieux. Plus de 4000 paires depuis I» l« ssp..
Umnte 1817. Notnhw-iMS UUtea da remerciement». On n'utilise
pas la cuir et on n» fabrique pas pour la vente. Prix 1 fr. 20 à I:fr, Ta,suivant grandeur.- Indiquer le numéro de chaussure.

Snr demande se font aveo talons, supp lément 30 cent. Epaisseurd.» semelle», 1 cm. . 0700
Se recommande; . p. >ii:\oï i».

Prllre d eoTorer de la marchaadiis propre.

Avant de faire votr-e- Ê ^OL*
îi «u dans votre intérêt ĝ-djjjj

noire cataloguas ^^^^^^ &̂^

% qnalité égale, toojoBrs meilleur naielrô
-¦¦ ¦ a»- ¦— ¦

Ckssures Herses I L
J. Marty, gérant




