
Nouvelles du jo ur
La nouvelle orientation à Berlin. Re-

traite probable du vies-chancelier.
I'I ne faut pas prendre pour bon argent Jes

Appréciations tranquillisantes que lc télégra-
phe allemand ft transmises, hier, sur le nou-
veau secrétaire d'Elat pour les affaires étran-
gères. On a fait un choix de jugements opti-
mistes, qui se résumaient dans .cette conclu-
sion : 11 n'y a de changé que les personnes ;
¦la politique de M. Hintze sera celle de M. de
Kûhlmann. Ce matin encore, la Gazette de
l 'Allemagne du Nord appuie sur cette an-
tienne ; M. de Kûhlmann est .par elle couvert
de fleurs et on déclare que son successeur ne
pourra rien faire de mieux que de l'imiter.
Pourquoi alors M. de Kûhlmann s'en va-t-il ?

Les journaux même de la majorité parle-
mentaire — du moins ceux dont on nous a
laissé arriver des échos — affectaient un hel
optimisme ; enfin, on mettait en avant le
chancelier, M. de Hertling, qui , disail-on,
s'était assuré que son nouveau collaborateur
était dans des sentiments conformes aux
6iens, à l'égard des points qui intéressent la
majorité parlementaire.

D autre part, dans le camp adverse, on
enregistrait la nomination de M. Hintze avec
un air détaché, comme ai on n'avait aucun
sujet particulier de s'en réjouir.

¦Mais, ce matin, le tableau change ; d'au-
tres jugements de presse parviennent d'outre-
Rhin , qui campent devant nos yeux un
Ilinlze moins anodin qu 'on ne nous l'a re-
présenté d'abord. Ils exhument certaines at-
titudes passées de M. Hintze et surtout cer-
tains éloges que lui décernèrent les feuilles

.pangermanistes, qui ne permetyent guère de
gard er encore des illusions à son sujet. -

Ce n'est pas sans motif que la libérale
Gazette de Cologne écrit : « La retraite de
M. de Kûhlmann a mis fin à unc situation
intenable ; le choix de son successeur rétablit
l'unité <hi front inférieur (sous-entendu :
entre le quartier général et le gouverne-
ment). »

!Le départ de M. de Kûlhmann pourrait
bien entraîner celui du vice-chancelier, M.
Payer, qui appartient au parli radical.

Certains critiques mililaires croient à une
offensive allemande excentrique, par exem-
ple, contre Nancy, afin d' attirer sur ce point
une pallie des réserves alliées ; les Allemands
frapperaient en mémo temps un coup dans
la direction de Paris.

Il est difficile de dire où ct quand sc fera
la nouvelle offensive. Les Allemands, font re-
marquer les journaux parisiens, pourraient
encore tenter des surprises, comme ils l'ont
fait jusqu'à présent. Grike à leurs marches
de nuil, ils éçhappcnt'aux regards investiga-
teurs des aviateurs. D'un bout à l'autre , leur
front est prêt à l'attaque ; ils n'ont pas même
besoin de faire des travaux préliminaires,
qui pourraient mettre en garde les Alliés.

Les renseignements que les Alliés peuvent
obtenir par le service d'espionnage sont pré-
caires, car l'ennemi a eu soin de faire éva-
cuer toute la population civile à l'arrière du
front où se déclanchera la future offensive.
Les dépositions.des prisonniers sont confu-
ses et contradictoires.

Quant au problème des effectifs. Je Cor-
riere deifa Sera dit que la situation s'amé-
liore de plus en plus pour les Alliés. L'An-
gleterre a transporté sur le continent un
grand nombre de soldats qui montaient la
garde sur l'autre rive de la Manche.

En outre, de nombreuses divisions améri-
caines ont :été mises ù la disposition du gé-
néral Foch. Quelques-unes seulement sont
sur la ligne de feu , mais les autres ont pris
la place des troupes françaises dans les sec-
leurs tranquilles, ce qui a permis d'augmen-
ter les réserves françaises, . ,

« Sans prétendre, conclut le Corriere, que
les conditions, sur le front occidental, soient
toutes favorables, on peut dire, toutefois,
qu'elles sont meilleures que lors des précé-
dentes offensives. »

Une opération locale au nord de Com~
piègne a valu, avant-hier, aux Français un
gain de terrain et 500 prisonniers.

** *
Une Information de Kief a annoncé que

M. Milioukof , ancien député radical à la
Douma russe, chef du parti constitutionnel
démocrate ct ministre des affaires étrangères
dans le gouvernement provisoire , était arrivé
dans la capitale de l'Ukraine, où affluent ,
d'ailleurs, les partisans d'une restauration
monarchiste en Russie. Ce qui a surpris,
dans la nouvelle en queslion , c'est que M.
Milioukof s'était fait précéder par un ami
chargé de prendre langue non seulement avec
les autorités ukrainiennes, mais avec les
membres de la mission diplomatique alle-
mande.

D'ultérieurs renseignements arrivés de Kief
via Vienne ajoutent à notre étonnement. M.
Milioukof a eu un entretien avec le ministre
ukrainien pour les affaires de Grande-Rus-
sie et voici les choses surprenantes que nous
apprend la relation de cette entrevue s M.
Milioukof a déclaré appartenir a un groupe
de minorité du parti constitutionnel-démo-
crate qui recherche un rapprochement avec
les empires centraux ; on a même prétendu
qu'il avait offert à l'Allemagne d'assumer
le protectorat de la Grande-Russie ; mais il
s'est défendu d'avoir fait pareille proposition.

D'après cela , M. Milioukof, que l'on con-
naissait comme un des plus fervents par-
tisans dc l'Entente au sein du monde
politique russe, aurait accompli une prodi-
gieuse évolution. On peut mesurer le chemin
qu'il a fait , quand on se souvient de son pro-
gramme, qui était celui du .panslavisme le
plus outré, puisque iM. Milioukof n'avait pas
voulu , même après la révolution, renoncer à
la revendication de Constantinople pour sen
pays et qu'il fut mis hors du cabinet Lvof
pour son entêtement sur ce point et sur d'au-
lres, non moins incompatibles avec les prin-
ci pes de la Russie nouvelle. Et voilà M. Mi-
lioukof réconcilié avec Berlin, Vienne et leurs
alliés ! Il ne peut y avoir qu'une explication
à cette volte-face ¦-. c'est que M. Milioukof lient
pour urgent dc sauver les intérêts de la bour-
geoisie russe, en ce moment livrée aux grif-
fes des bolchévistes ; l'Allemagne et l 'Autri-
che étant le plus à portée, c'est à elles qu'il
s'adresse pour cc sauvetage.

Quant a la grande politique internatio-
nale, M. Milioukof juge probablement que
son pays n'y jouera plus dc rôle d'ici long-
temps, étant donné l'étal où la Russie csl
tombée et la répugnance invincible de l'opi-
nion pour de nouvelles avenlurcs.

On aura remarqué que le nom de M. Mi-
lioukof ne figure pas parmi les notabi-
lités qui , selon 1e projet de l'Entente, consti-
tueront le gouvernement antibolchévislc, qui
sera proclamé aussitôt débanjué sur la côte
mourmane, sous la protection des navires de
guerre et des baïonnettes des Alliés.

* * • ' .
Lc 4 juillet , le Saint-Père recevait en au-

dience le député catholi que français Denys
Cochin, ancien ministre,, qui, interviewe le
lendemain par un rédacteur du journal quo-
tidien L'Epoca, a dit i ,

« Naturellement, j'ai informé de mon
voyage le gouvernement français, ainsi que
c'élait mon devoir comme aneien membre du
ministère. cLe gouvernement a agréé mon
projet de voyage. » ;

Esl-ce que M. Denys Cochin n'a pas été
au Vatican préparer les voies pour un rc-
nouement des relations diplomatiques entre
la France et , le Saini-Siège?

* , *Lc tribunal de Camerino, dans les Marches
d'Ancône, vient d'acquitter un prêtre de la
région, don Carmignani, accusé d'avoir dil
que la défaite de l'Isonzo ne scrail pas arrivée
si l'Italie avait écouté les propositions de paix
du Souverain Pontife. L'unique témoin sur
lequel se basait l'accusation fut convaincu
de mensonge et condamné d'une façon exem-
plaire. Malgré cela , le procès fui repris con-
lre l'ecclésiastique en question ; de nouveaux
témoins furent entendus et don Carmignani
fut renvoyé devant le tribunal pour répondre
de la même accusation. Le ministère public
demandait six mois de prison et 500 francs
d'amende; mais le tribunal acquitta l'in-
culpé, les paroles et les faits qu'on lui impu-
tait ne constituant pas un délit.

Un des phénomènes généraux de la pré-
sente guerre est l'affirmation du principe des
nationalités.

La Finlande n'est pas plus tôt née à l'auto-
nomie que Jcs autochtones finnois veulent
éliminer dçs affaires politiques et mililaires
les éléments suédois importés, mais très puis-
sants jusqu'ici. Us Ont exigé la démission
des ofiieiers supérieurs suédois, et la com-
mission .r. K i s t i  iu  i f o i i u r ' .' c du Sénat s'apprête
à biffer dans le projet de constitution l'arti-
cle garantissant une seconde réda/Mion , en
langue suédoise, des acles officiels dans les
provinces où les Suédois sont en majorité.
On supprimerait aussi la division du pays en
provinces sur la base des frontières linguis-
tiques.

AU GRAND CONSEIL BERNOIS
(De notre correspondant)

Renchérissement de la rie
Election d'un conseiller aux Etats

Toute la dépntation jurassienne quitte la salle
Berne, 10 juillet.

iLe parlement bernois s'est réuni lundi en
session extraordinaire,' sous la présidence de
M. 8e Q' Boinay.

L'assemblée s'est occupée «le la loi portant
octroi d'allocations pour renchérissement de la
vie au c-.r -rc , enseignant.

Le gouvernonïerit avait étabori; un projet.
La commission parlementaire' la  nxtdifié con-
sidérablement. Le Couseil dlrXal .prévoyait des
allocations dc COO fr. plus ilOO fr. pour cliaque
enfant , aux instituteurs mariés, — et dc -IOO fr.
]K>ur Ira insliluSriccs et les instiluteurs non
maries. Les amendemehts de la commission -par-
eltHventaiie «nt «Vé -o«sïpl& par VassenvMëe, el
lo allocations ont été fixées comme suit : ePour
les insliiiih'iiTs mari-H, avec trailemenl al ani
jusqu'à 4000 fr. mcjusivemënt, 800 fr. fflus
100.fr. par enfant ; avec traitement jusqu 'à 0000
francs inclusivement 700 fr. plus 100 fr. par
enfant.

N'entrent en ligne de comple, cn cc qui con-
cerne los enfants, que ceux âgés de moins de
dix-huil ans dl klonl l'entretien est effective-
mcnl à la oliarge de l'ayant droit . Les aulres
membres de C'a famille dc celui-ci qui ne peu-
vent subvenir à ifeur entretien et dont îl a la
cliarge sont osvimaôs à ces enfants.

¦La commission a .proposé — cc qui a «lé
accepté — que les insliltfleure veufs ou di-
vorcés recevraient Us même .montant que les
mslitulriirN mariés, s'ils ont ménage cn .propre.
EUe n également .fait «dopler U'articJe '.prévoyant
que les inslHutrîccs recevraient 500 fr. avec
•traitement allant .jusqu à 4000 fr. inclusive-
ment, e( 400 lt. avec traitement excédant 4000
francs.

Sur leur demande, il pourra èlre aceortifé unc
allocation dc la moilié, au maximum, dc celles
qui sont fixées ipar la loi nouvelle .pour les
maîtres et maîtresses d'écoles privées subven-
tionnées par llEJaL

En règle générale, les aJloca lions sorti sup-
portées A paris égales par l'Etat et les com-
munes , sous réserve dc l'art"^ , qui dispose que
c afin de facililcr aux communes Qourtlcmcnt
grevées l'oclroi des allocalions iprcscriles, il
sera inscrit chaque année au budget un créklil
de .'150,000 fr . pour le versement tle subven-
tions extraordinaires dc l'Elal auxdites ' com-
munes.

Les maHresscs de couture auront Hroil -pour
chaque classe qu'elles desservent à une allo-
cation d'au moins 80 fr., dont 40 à la charge
de l'Elat ct le reste à celle de la commune.

Les frais du remplacement de .maîtres qui
font du service militaire aclif sonl supportés
à parti égales par J'Etat , la commune ct fc coups
enseignai*!.

Mardi el mercredi, îe parlement /bernois s'est
occupé dc Ja loi sur les successions et dona-
tions. 'Une disposition lires combattue esl celle
qui piSJvoil que Ja taxe dos successions sora,
pour Jea descendants du défunt ou du dona-
teur, le deux epour cent des biens acquis ; ki
commission a proposé -le 1 %, ce qui a été
adoplé, malgré «ne proposition: dc M. Gerber
demandant la suppression complète d'une taxe
par les descendantsr

¦M. 5e président a interrompu le (ïébal au
milieu de Ja matinée de raercrcWi el le Grand
Conseil a procédé & la nomination d'un .mem-
bre du Conseil des Etats. Le Jura revendiquait
le siège à .repourvoir et comptait que M. Si-
monin, membre du Conseil exécutif , l'obtien-
drai!. Le groupe iadicwl (ancien canton ct
Jura) a décidé, mardi 6oir, contre le vœu dos
Jurassiens, tle poser ta candidature dc M.
Merz, également membre du conseil exécutif.

Avant lc vote. JIM. Choulat ot Burger dé-
clarent que les dépulés du Jura accordent leurs
suffrages ù 1,1. Simonin.

A(|>réi le dépouillement des buïlelins, M. le
Dr Boinay, «vrt-siilcnt de VassoroliSce. annonce

que M. Merz est c*.u par 97 voix contre 43
accorifées k M. Simonin.

'La dépulalion jurassienne — démocrates, ra-
dicaux , jeunes-radicaux ct socialistes — se 1ère
alors ct quille la salle du Grand Conseil en signe
de prolislalion.

C'est Ja première fois qu'une manifestation
de ce genre a lieu «u portement bernois. EH»
e>t tris commentée dons ta viUe fédérale.

Politique lausannoise
Lausanne, le 10 jaillet.

JI. Bersier vient d'être appelé par Je (Conseil
fwléraS aux .fondions de sous-directeur de la So
ciélé suisse kle surveillance. Otite nomination n'a

surpris aucun Ac ceux qui .connaissent tes te
maïquables talents d'organisateur que possède
M. Bersier ct qu 'il a déployés, â Lausanne, alors

qu'il cet ail à la lôle de l'ofifice communal du
paiii. Sa clairvoyance, «on sens pratique, sa fer-
melé, ic désignèrent à 4'attention des autorités
fétkir'aies, qui lui confièrent om posle important
à Berne, i) y a quelques mois déjà. Jusqu 'à cc
jour, H avait conservé son mandat de conseiller
communal ct de municipal. Ses nouvelles attri-
butions Aont mis tlans l'obljgation -de démis-
sionner de ces deux charges. M. Bersier siégeai!
dopuis quatre ans à la (Municipalité, où il fui
tour à lour directeur Ide pob'ce cet .des finances
el directeur des ôcefles. Il fendit à Ca -viile des
services signalés ; aussi son dàparl suscile-t il
îles -regrets unanimes. M. Utersier continuera
néanmoins à siéger au Grand -Conseil et au Con-
seil national.

iLe Gonseil communal lui -donnera un succes-
seur dans sa séance de martli prochain. Le
groupe radical a désigné son candidat en la per.
sonne tic -M. Arthur Krcyinond. professeur île lit-
térature française à fiEcole normale, qui se trou-
vait eu compétition avoc M. 'Paul Bocbat . an-
cien rédacteur «le la Tribune de Lausanne. M.
l-'tcytnond esl tru homme (jeunif, doué d'une
grande facilité de travail , d'une irilclligertcc ou-
verte à une foule de gestions el d'un .caraclere
imdépenBanf. Hl -a pr&si<lé, pendant plusieurs
années, fc groupe lausannois «le ia ,.Vouv(41e
Société belvélkpie.eSon idflticncc dans Les assem-
ïilées «xflilimies a (grandi sans qu 'il eûl besoin
i_c recourir aux moyens faci-les des pi/Lticiens
en nuil de papu'larilê, ce dont soo tempérament
ne -se sérail, pas atxommctlé. Tel que nous le
oonniùssons, nous avons élè surpris de Ce voir
s'opposer aussi énccrgiqucment A la d-oma-nide de
sulivcntion présentée par le Conseil de paroisso
du Valentin, cn faveur edes eôccûcs callioliqucs,
alors que M. Bersier élait favorable t\ celle ju ste
r«iuôlo. En normalien , M. Fcreyunoud a dtifendu
la Ihèx; du monopole Jde 8' eiLscigniwucnt — qui
est Coin de noire manière de noir. CeKe altitude
îaîl que les catlio&jues de ILnusanne enregistre-
ront sa nomination ;\ la IMunicipai'ilé uvoc une
sympathie moins grande que sesqualilés person-
nolles ne Je Jui eussemt -valu. Son entrée au pou-
voir exécutif reKirmunafl! «ionneia ilieu, parail-i' ,
à diverses modtficalioos daus 6'attr.ibulion des
dicastères. Sans élre tout à fait orieniés t\ col
égard, nous ne pouvons que -sou-h-ailcr Ide •voir
M. le syndic 'MaiMcfer à Ja direction des école»,

tL'tiecleion tle M. Freymoneé est assurée. De
pur l'enlcnlc intervenue entre ies parlis radical
e! ifbétu}, ie siège de M. Bersier revient au
groupe radira4 et ne flui sera pas disputé . Los
socialisles craignent Id'cncouirir ies responsabi-
lités Hu «ouves-noment, surtout en ces tomps diff-
ficiiles. Pour les jeunes-radrcaux, les raisins son;
encoro trop verts, et plusieurs automnes s'épa-
nouiront avant qu '3s soicm anùrs ïi leur soif
articule.

¦En même (tomps qu 'il apprenait la Hémisvion
die 'M. Borsicr, le conseil icommunat élait saisi
dc ©dlfc dc M. Ciharles -Naine, conseiller national.
I-es raisons de ce reirait sont des plus (bour-
geoises. M. Naine est Idovenu propriétaire fon-
cier de la commune ide Prévwcnges. où M a
Iraa-Mioiic son «ionÉcfic en une as:réa3>!»r onaJson
dics cfhaimps. 11 suit les prétecples d'Horace, qui
uxlliorte un anni Ù laisser 44 le -vain Ibruit des
foiflcs sur le forain «t à cultiver des poires, s'il
ignore &s dharmos. de oe paisible passe-temps.
I M dipant dc M. Naine prive le parti sociafiiste
dc son chef. 11 esl décaptlé, il est transformé en
unc ihyldire aux dix tétes. De Jain , AI. iNaioc assis-
tera à de nombreuses compétitions, ci ses beaux
jours ne coïncid-eront pcul-ètre pas. avec ceux
du parli qu 'il a formé et dirige. Mais au fail ,
pewl-étre sera-f-.il, dans un avenir peu éloigné ,
conseiller agrarien tte sa commune d'fflcdion .

d.-A R

Nouvelles diverses
(M. Joffc, ambassadeur de Russie à Berlin, qui

avait élé allcimt de la grippe espagnole , esl réta-
bli ct assure personnellement des affaires cou-
rantes.

— .Le corps du -comte de Mirbach sera pro-
chainement transféré de Moscou en Allemagne.
Lcs obsèques auront Heu dans le château que la
famille du défurot possède sur les bords du
IUiin. . . ( .

— Le «hanedier de l'empire allemande arri

vera aujourd'hui à BeriKn pour discuter U« la
situation politiqire- avoo Ua commission prend-
pose du Reichstag.

— La Chambre dies seigneurs de Prusse &'ap-
<<Têlerait à lenir , demain vendredi, une séancu
secrète où serait prononcée tt'extfluiion du prim»
Lichnowsky, ancien auribassadeur & (Londres.

— Le Gonseil municipal de Paris .donnera à
qualre grandes voies parisiennes Jes noms d'Al-
be-rt 1", Yictor-iEinraanoel, George V et Pierre
de Serbie ; les plaques seronl posées ipour le
U .juBkl.

— ILes journaux -de Pans apprennent Ide i<Jhm<
tiania que fe txcnmissaire du ravitaillement da
Moscou négocie aevoc ila Js'orvèige pour J'échange
de denrées.

-*. _

La guerre •uropeanne

non eoGiDimAa
Journée fa 9 Irùlltst

• Communiqué français du 10 juillet, à 3 h
après midi :

Activité des deux artilleries aa nord de Mont-
didier, aa sud de PAisne et dans la région dt
la f e rme  de Chabigng.

En Champagne, nous aoons exécaté platleari
coups de main et rtmtené des prisonniers.

Rien à signaler sur le reste du f r o n t .
* * *•

Communiqué allemand du 10 juilet, après
midi :

Groupe da prince de Bavière ; Dans la ré-
gion du Kemmel, sur la Lps et sur la Somme,
l'aclioité de combat s'est animée dans fa aoirée.
Reconnaissances nocturnes de rennemi.

Groupe du prince impérial : Les Français
ont cont inné leurs violentes attaques partielles.
Aa sud-ouest., de. Noyon et aa end de f  Aisne,
ils ont prononcé, à plusieurs reprises, de fortes
attaques et te. tont installés dans les fermes de
Porte el des Loges, à l'ouest d'.intheuil, atnti
que dans d'anciennes. tranchées françaises, au
nord dr Lont/po/tf. Dans Itxt isecieurs contlgus,
les attatpies ont élé repoussées par notre fea.

A l'ouest de Chôteau-Thlcrrg, tlans une v.'tn-
que locale exécutée avec succès, noas avons fait
des prisonniers.

Journée fa 10 Juillet
Communiqué loMtcioI du iiO sjuillet, à 11 tacurts

du st»r :
Au sud de l'Aisne, notre infanterie a acheoé

de réduire la résistance ennemie sur qudquet
points, au nord de la ferme de Chaoigny. Nous
nous sommes empares de ia f e rme  de la Grille
ct des carrières.

A t'est, nos patrouilles ont poussé jusqu'aux
abords immédiats de Longpont ,et nous avons
pénétré dans ht partie nord de Corcy, faisant
dc nouveaux jirisoiudcrs. Rien à tignaler sur II
reste da Iront.

• • •
^ ' Lonares, tl jaillet.

Communiqué britannique dii 10 juillot , au
soir :

Dans une heureuse opération de détaiet, qu«
nous avons etécutèe Oa nui! dernière, aux envi-
rons de Mcrris, nous avons captaé 0 mitrail-
ICUMS, 2 mortiers dc tranchées et un certain
nombre tlïio mimes.

Pendant ia jourriée, nos pateroiriBes ont «sale-
ment fait des prisonniers, (de différents points
du front.

Bien à 'signaîer en dehors de qirafcrue activité
tic rarliilerie ennemie, dans les secteurs de
Morfan-court , «le Hinge el de Loore.

Aviation. — Le 9 juillet, les averses et Bes nua-
ges bas ont ànterronipu noire activité aérienne,
i>iais nos travaux de photographie «* dc recou-
naissanoe ont eu beu comme (d'habitude.

il)c nombreuses batteries ennemies ont été en-
gagées t»ntr« nos a-vions d'observation. (L'avi».
tion ennemie s'est ntonlTéc active tians la partie
nond de noire iront. L'n certain ttonibre de ceti>.
bats sc sont produils. Neuf appareils allemand»
onl élé détruits et un dixième a été abattu
desemparé.

En out-re,' un avion ennemi de reconnaissance
a «ilé albatlu par notre artillerie ariti-fcèrienn*.

Au cours de la journée, nous avons (jelé 14 ton-
nes ede bombes sur des objeotàfs importants.
Deux tonnes sont tootoées avec de bons trësuOtsf s
sur des enntbra-ndhenxyils de Ha région de IMle
cl une tonne et Idcmic SUT fes doels de lintry.
Trois de nos appareils ne sont pas mitres.

Pendant k nuit suivante, trois tonnes d'explo-
sifs ont -dtè jetées sur des -voies f«Tées et de!
cantps ennemis, sans que nous ayons <suhi de

• •'•,
Communiqué aKemaiwi du 10 Su eoir :..,
Rien de nouveau à signaler sur les fronts dt

combat.

Des bombes sur sn hôpital
Londres, 10 juillet.

On imaridee de Ffessangue au Daily Mai! que tes
UVcïMidcj ont iaadé cinquante bombes, qui sont
tombées sur ITïSpital de La Panne, tx (Carrière
du front de VYser. De nombreuses fWmmes y



Ira-TOillafent à k confection He bandage» pout
In bteseés. Cinquante femmes ont é»!é iaées.

Jonr de prière en Angleterre
Su i t  nui  . -.t détir exprimé par le roi, fe di-

manche 4 août, (Jour anniversaire du commen-
cement -de Aa guerre pour les Anglais, aéra con-
sacré à des prières solennelles.

1* roi, la reine el les deux chambres assiste-
ront .!! un .««-vice à l'église-de Sainte-fMiarguerita,
fi Westminster.

De Kûhlmann à Hintze
•¦Bertin . 10 juillet.

¦Tous les journaux consacrent de longs com-
mentaire» à la démission de M. von Kûhlmann.
La Germania souligne fe fait que M. von llintre
a déetar*. au cours de l'entretien qu'a a
eu .avec 8» chancelier, qu'il soutien** de tou-
tes aes forces et loyalement ia politique-de M.
-Hertling. La Gemvmia ajoute : « Jl «st clair
que c'est la question la plus importante que
aous soyons assurés que M. Hertling resto au
pouvoir. Personne ne soupçonnera M. ) lr: t cy
de >tnr!o*r- -suivre -maintenant une nottveBe 'ligner
tte conduite qui serait opposée à ia politique
qu il u faite josquici. >»

La Gazette de fAMemngne  du Nord, qui, au-
jourd'hui, panle pour la première fois de cet rétv-
nement eécrit : i Que M. HinBe soit mommé
tm non au ministère des eaffaires élnangèree,
cola ne changera rien à la politique extérieure
de l'Allemagne. 11 est inexact que M. .Ktihlmaan
ail donné sa démission parce que 6a politique
avait échoué. C'est en cfifet un des devoirs, des
liommcs politiques de 3'iAltemagne d'assurer à
leur pays une paix durable. • Jl est à remar-
quer que la Gkuctte de r.tl(cnwsine du -N'orti
diffère dea awtres journaux, qui saluent avec em-
pressement 4& retraite de M. -von KviMmann
J..- journal officiel rappelle le premier discours
prononcé .par M. von KQhlmann . discoure «jui
fut animé d'un souffle patriotique Indiscutable
el dont lea idées sur 3a politique allemande
avaient causé parlout la phis grande impression.

La Gazelle de l'Allemagne du Nord écrit :
ç» Un examen approfondi des événements -ac-

tuels fera ressortir les grands mérites ct la com-
pétence de XL de Kiihlmann. B a conduit sa po-
litique dans l'intérêt bien compris de l'empire
«4 -dans l'intention unanimement approuvée
d'assurer à Ja patrie unc paix prochaine et
honorable. >

Commentant ia nouvelte de Sa nomination
immédiate de M. ioo Hintze, -k lOcrmtnla cent :
« Bien «Wrent tes pangermanisles ont affirma
que ie nouveau secrétaire U'Elat était un re-
présentant de leurs idées jwlitiques. Contrai-
rement ù cette déolaration , on nous assure de
•a façon tte plus formelle qtie, au point de vue
«l'es partis politiques , M. vom Jlinlzc n 'est Hé
d'aucun côté. JI n'appartient à aucun iparli ;
tous (tes bruits contraires sont inexacts. »

Le Berliner Tujebtott ,. auquel ies pangenno-
iirsd-s  ont toujours reproché dc protéger M. von
Kûhlmann, .adresse nm tsimpfle adieu amical
nu secrétaire d'Etat idémiathunnoire. D rappelle
les fautes commises par Kûhlmann. notamment
w ci manque «te fermeté et «on altitude nnli-
mnitx- .ojin:ste dors des pourparlers de Brest-
litOTxk. Ce journal .continue :

« NalujeU«nteut,. on affirmera officiedlomunt
if-r» k .retraite de Kûhlmarnn est sans iwpor-
lance politique. Cepcndanl , 8't*pinion publiquo
ft. J.'étnugec etd«ju.rotto .pa>'s ue partagera pas
m sentiment. KûMmam» a élê.xeiiKecsà par k
CPaliVion des partis pajwtmwjiistos «t milita-
«aie». Aucun discours, aucune beSk assurance
n.Vf»cera ceta. No.ua.ae voulons pas troubler le
triomphe, des partisan*, de la foirce, mais nous
wukna faire comme s'il n'exisiteit .t>as. DVùl-
leitrs, ce triomplia est d'autant moins douteux
que c'esl M. von Hintee qui succède A M. von
KQhlmann. »

Oe leur côté, k Gazette de Voss et a« Berliner
"Lnkal Anseigcr t t t .félicitent de.ee quo k dé-
part de Kûhlroana n 'entraîne*» pas ik retraite
du..cl>anceJi*r. :*' ,' :'4*-!fl 

fLa.papgennwùst» Deukche TanesteHang c.in-
¦aers en tout ct pour lout «J- iljgnes à «iihl-
¦mvm.; «te. écrit que M. Boventlow n.'a jamais
4»ul4 tk l'incapacité «k IKûMmaan , qui n 'a
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La petite lampe
m HEBBÏ DB wnm

4-njoitr , au déjeuner, k pelite Cécite s 'écria :
— 'Et toi , Marthe, quelle robe mettras tu pour

te aoirée des Bonbaolrc ?
— eQneHe soirée î dit Marthe.
-BSes'étonna, k ttoclcur ne lui as-ail pas >parîë

ria «Via.
— Comment, reprit Citeite, tu ne sais pas ?...

W*TBw>rite iest venue ce matin et m\ itntf^e
dt k part de mademoiselle Bonfhairo... Ce sera
très (jt-ffi ; il y aura Vk ta musique... Moi, jc
«<éci*eran une poéste...

— Mais, ma chérie, dit Marthe de pllus cn
plus «jrprise, une grande soitléo comme celle-»,
c'est trop beau pour nous... Tu ne peu» pourtant
pas y aller avec ta petite robe do hùno... Et, en
ce moment, tu sais que mous no sommes pas très
roches...

— Oh 1 sots tramquiïïe... Je serai Jxflle !... Tou:
en blanc, des hais Mancs, des soirîicrs Manies,
at une robe de tu lie, Manche, «wc'dcs dentel-
les- U parait que c'est mademoiseik Bonhaire .
qui «k»* absolument à ce cos;ume-tk et qui n»e.
l'dffira... Ecoute «tonc ; c«st in*».juste, puisque
|> .dirai ses vais...

MarSw cuga«Ia - son ; père. Elk. peoa»t> quil
foflteraU peu cfltte mtmOne de la vkillp demoi-
seHc. Mars il -ne sourcil'k pan. n n'avait nulto

jamais obtenu quo» que ce soit de positif d au-
cun cité. Enfin, les Berliner Xcuesle Nachri-
chten, qui sont iorgane de Ik gr;u-. le - industrie
«Ucmaude, commentent avec unc vive satisfac-
tion ia relraite de M. von Kûfrhnann.

Berlin. 10 juillet.
L'impression idéfarorialilc causée dans" les nii-

tkui de Ik sooiaj l-démocroltk ]>ar Je change-
ment survenu j«kr la direclion des affairas étran-
gères n 'est pas encore dissipée. Le gronpe s'osl
réuni hier soir el n'a pas encore pris de déci-
sion. 11 attendra pour se prononcer k pre-
mière entrevue qui aw.ta.lkii entre le iwweaw
seerttaire d'Blat ct ks chefs dos groupe».
Quant au groupe du centre et des progressistes,
ils.se déclarent rassurés par k maintien de Heure
fondions du chancelier ot de M. von Bayer, ce
qui signifie, suivant eux , que l'amiral von
llintre se rangera a Ja politique du chancelier
de J'Empire.

La carrière de l'amiral Ton Hintze
Berlin. 10 juillet.

L'ajiiiraél von illinlze, qui sera u|*pelâ à . ro-
ctieiiiir îa Kucoossion . de -M. von eKûhtauinn, csl
néje-'13.f*vrierc lSei, à Sohwed SUT l'Oder. 11
appartient ù une fainïlk de négociants. Au
mois d'avril l&SS, il. entra dans la marine dc
guerre , aélkmandc, el, cn 1903. fui nommé alta-
ché militaire auprès des Etats Scandinaves, uvec
résidence ù Pétrograd. ..En -1900, i! devint aid-c
de camp et, deux ans plus lard , il eful anobli.
Puis il entra dans la maison militaire dc J' om-
pereur. ct fut attaché là la persoone du souve-
rain et au grand quartier général. -Il abandonna
ie service actif au . printemps 10M avec le grade
de contre-amiral, ct entra au -ministère tics
affaires étrangères. Au mois de mai dc Ja mème
année, il.fut envoyé ù Mexico en qualité dc mi-
nistre-plénipotentiaire el iî remplit ces fonctions
jusqu 'au. début de k guerre ; il fut alors nommé

-ambassadeur ji Pékin, et il nc put rejoindre son
posle qu'avec dc très grandes difficultés, l'En-
tc&itc ayant. rcfusé de Jui donner un sauf-con-
duit. Icors de -la rupture des rektions diplû-
uialiques enlre J'AJlemagnc et k Cliine, il re-
louroa dans son pays en passant .par l'Amé-
rique ct k Hoillandc. Après avoir fait un cour!
séjour, à Bctîin, il fut nommé ministre pléni-
potentiaire à eCihristknia. i

Autour de Kerensky
Parts, 10 juillet.

Lc comité parlementaire français d'action à
l'étra nger a reçu IM. Kerensky. ILes «membres des
«onrtmissawcs tics affaires extéricuiros du Sénat
el ide k Chambre étaient consx)qués «1 o«Hc réu-
nion , priôsidée par M. FramMiiinBouJBon (socia-
liser) t-t à Jaguôfflc assistaient y« très aoiiibrciix
parlementaires de tours ks partis.

M; Kerensky n Héckré simplement que , comme
citoyen russe, £1 était désireux de s'entendre avi«c
les Jtommcs poétiques de tous ks partis sur les
mcftkurs moyens de Cendre à sa palteric tou te sa
force d'act»u. U a cxaxvsé k situation «ie Ja
llussie et n indiqué les mesures '1 prenUre immé-
difiloment Uans J'inléPét commun «Je k Bussie
ct des AISÉS. Il a montré lc danger que court la
Russie en Taison de Ja paix de Bresl-ILi'hyvsk,
suhic (te Ja mainmise toujours plus forte die
l'Alkmagnc sur te pays, cl a préconisé unc in-
lcr\-cnlion fraternelle iramédieaite "des AHsés ix«ir
continuer, sur territoire russe, Ca 4utte com-
mune cont-rc Jes empires centraux.

M. Franliim-Bouillon, remerciant l'oraleur ,
a affirmé, avec 3'assentimcnt unanime dc l'as-
Krsfance, b -ncdonfé unanime «k tous de» parlH
de imwlniucr a oonsidôrer k Russie compio
aiMéc, aijouJant que tous ceux qui, en Russie,
veutertt reprendre k conJbat sont ussuqfe du
oonoours absolu <tc la Franoe.

©e leur côté, k commission administrative
socialiste ct Se igroape sociaîisitc Idu Fortement
ont défait un dlnor -j  M. (KeTcnsky. M. Bran-
ling, edhof-cks sockKstes suédois, cl dc neuribreux
membres, de Ifonganisation socialiste étaknt
I»rését«3. tM. Budreuil , secrétaire Ide k commis-
skn, a souhaité Sa totenvenue à «es Siûtes. H o
rappelé qrae 4es socialisles français ont dcéfcndu
la ajateie attaqua. B «mekt : A Tout, pour ïin-
dépendamee ide k nation. >

W. «rairtaig a exprimé son adoniralion pour
Je peti te: français et sa sartisffartion «te -soir

envie de dépkirc aux Bonhaire ; « songeai! ù sa
décoration.

Ni co jour-k, ni tes suivants, k docteur ne
fil allusion devaol Marthe à oette soinée. -Elte
en souffrit, tjt se reproclw. d'en «ouf&ir :

— Fourquoi m'en paffJerait-41 ? ossayait-«a<; ik
se dire... C«3a no tae regarde pas, après tout...

Mais elle ne pouvait pas ne pas sentir cc
cptXsl y  avait de blessant dans cc mutisme qui
marquait une défiance. Piksieurs fois, madc'moi-
seKe Bonhaitt» vint trouver son frère, unvslériou-
senjent; elle -lui obucSiolait quelque chose à
1 ortflle ; ou likn, elle J'emmenait dans k ,con-,
loir et ne latipMkit que k porte roformôc. Elk.
eentieait prendre ptoisir A inffigicr i\ la jeune
fille ces coups d'épisigks douloureux»

Une idée xl'Eiîmoind, cCHe soiiéc. B rtgjiait
maintenant sans partage sur 'l'esprit de J Illicite. '

Mais aie ]"intAessak assez peu.; par elte, ctest
son frère qu'il voukit atteindre. 11 réraJt -de Je
mettre A la tête.d'une entreprise financière fort
louclie qu'il voukit lancer, de concert avec, le
propriélaiterdu' Télégraphe sans fl l;  ce journal ;
fantûme.

Ce prcrpriéUiro s'an»pc3ait'M. Alfred Cantor.
Très inteffigent , et ,non miôns diardi, M. Can

ter annit fait fortuwe av«c tme fticoncev̂ ahlc ra-
pidilc, fondé «ne lionque, Sancé vingt affaires
et miné un nombre -corrtJônûrk d'acUonnaireî
qfuî. naturellement, l'adoraient. Au début de sa
carrière, ses r«maiquBtolïis quotas Biétaicnl
exCTeéK à lai.fois, dka5t-on, au détriment dos
gogos, de la moittlto cl du Oode. Apr&s eo» pre-
«rfcrfr suco«s,'U  «TOit respccW to tVde. cEt-ii ai.
kit  respreter anôme la cmoraik, éliaot dévenu as-
sez riche pour être foomtéie, lorsque sur la

ks iociaUslcs fronçais unis <kns wte pensée de
tkf«nsie natimnde. .1* a exprimé i'«apc»ir qu'après
le -idfoukment kk l'iova»ion unmeviirement so
produirait dans ite peuple allemand cn faveur
d' uno paix juste et duraWîc. Il Somte Jcs plus
grands espoirs sur k Société «les nations.

M. 'B&omas a rappdù son vo>age."«to l'an der-
nier «a. Busik. Jl a siamercié (MM. ©ranting cl
Kerensky pour kurs dffork en faiwur du Uroit
pour-Joqud *»Mbatltent,l»s Français.

M. iKercnsky a exprimé k conviction que, si
le peupte iru'sse sucoodribait , k démocratie inter-
tutttonalte ̂ uiocotriberait aussi.

MM. Branlit^ 
et KwcttAy ont «té ichateureu-

scmenl aoebunrés. Wftl. SanAal Ct (Longuot ont
exprietne. également kur enthousiasme pour
MAI. Brantihg ct Kecrcnsiliy.

ki rapidité des constructions navales
A'cio-Vori, 5 . juillet.

.Voità.-d'iiiiliTessants klélails -sur k façon dont
a tic menée la construction des cent navires qui
ont été fiancés hier aux KtwISJUiiis P0"1" te jour
tte WnWépentknoe.

fl.CJcas.du navierette txwivnerce Naiwac*sl pai-
ticulièrcment typique.:Q_c '.Naiwa *sA te-premicr
«ks,fla>iTCs «te SOOO tonnes conslruil par les
BaRiemore.Jlry Dooks.

•Lorstpio M. Schwab visita tes , çlianliors, tes
ouvricrs. Jpi déck.ri?pnt qirc:te A'tii'uia.iserait prêt
à êlre Jaiucù pour le rjour de lllnklàiienidance, M-
Sclrwab, après avoir examiné l'éHat kles travaux ,
dédara que , à ^on avis,'il était impossible que
k navire ffil terminé pendant le mois de ejuiMct.

' M. liollden Evans, président de k compagnie,
se rangwa il (l'avis de M. Schwah et proposa de
faire alvec les ouvritws Jepari à deux conlre un
((lie lc navire nc serait-pas prêt ù fnlrc kntré
avant k Cô.juilkl. Les ouvnters 'thu-ent Je pari
el réinorenl miRe lita'ilars.

On annoiieoe maintenaTjt «pue 4c Naiwa a élé
lancé le (jour de l'Inklàpcnidance el que ûl. Evans
devra payer à sas ouvriers 2000 klollars, .mon-
tant du pari perdu.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Andiince pontifleale
Luiwli , k Saint-Fère a reçu en audience pri

vée Mgr Jaquet , archtsvëquc de Sakmine.

€chos de partout
LE T.IQBÉ ET h» GRENOUILLE

Brécemmciiit, raconle le Cri dc l'aris, quelques
il-épulV-s ktamandeaient à (Br^aailile s'il savait q-je
le brtxit oomrail ide son entrée dans k Imiu'slùrc
Oléoncnc-cau.

— Lcs clioscs). ^nt tris bien comme cites
soot , répondît l'ex-promicr ; je nc ooauhals pas
son. m'cnistàre, eje iniis même déicide A te souk'nir
ite tous mes moyeu*; mais je n'éprouve pas -le
J>csocin d'en faire partie. J'ajoute qu'une asso-
cialion cnlcre nous n'esl id&irabk ni pour 'lui,
ni pour moi, ni jvoU'r lie -pays, car C!ca:icnccau
risqaioraeit ide perdre tes meilleures 'de ses quali-
tés, el moi dc prendre tes plus inquiclanls dc
ses défauts.

— Cest curieux ,, répliqua un député. Cié-
menceau a exactement k même opinion que
vous, mais JJù, naturclïleinent , l'a "xprimée
\kns utie boutade. IA connaissez-vous!?

— Non, tltcs.
— Quankl on ki a par^5 de VO ITC entrée dans

son caMuct , ûî a kli» : « On cifotleïte pas un
pur-sang avec une grtmoui''c. >

M. Briand eut un ïarge sourire e! TéponUil :
. — Natureltemcnl, (k gn-iiouilte, c'esl moi. Eli

hien t mais je n'en suis nullement vexé. La
grenouille est un animai â sang froid ;t il esl
des circonislaïKcs où'il «'est paj mauvais d'avoir
du sang-froîd.

El puis, ajouta -M. Briand après un pelil
t ' r . c j/, de ce qu 'un .cheval de fkere envoie des
ruades dans Jc «313500 d« sa voilure , il n 'eu
frn " pas conclure qu 'il csl pur sang.

On nous a taoonté k suâiw Iristtjiîî avoc cette
vp.ranlc qui Ckmcnceaa aurai! dit : « Qui a
parte de l'entrée tte ece k>ocoJrà dans le cabinet ?
On n'atteite pas... (etc.) »

Et Briand , aujucl 00 a rapp irlé 3e mal stiir k

pkinte d'une »k ses premières victimes» on J'ar-
rôta.

Tout Paris se souvient encore de ce scandée.
Lia presso s'émut, ptusieups tkpplés inJenpellè-
reirt et ̂  gogos, gainés par li* se iiéumicnt, au
nombre de metff mille, à,nitppodSrome,.ponr xé-
claurcr sa mise en liberté.

Jl senait sorti grandi, aux yeux de la foule ,
de oelle glorieuse Abreuve, si elle n'avait p a s
duré trop longtemps. Malheureusement, Jtas-
Irjiolïon .sc prolongea , peudept six mois. On se
fassa de orkr, ù lVïrreur judiciaire. A force de
ie voir tl las Samté, OQes'aooouUrina à J'idé» qu'il
s'y trouvait à sa pkçe ;: «1, Jouisquc -te procès se

termina par une.coadÊ»iunation.it doux ano de
prison, l'opinion ,pul>l̂ uc -ne bron^ia, pas.

Sa peine acheeée, Csmtor-Sotfât *&c sa oeUuk ,
vicMM, mimé, .disoriûtilc, assombri', ot oapiraint
de rcmrtWe û une tfrzaine d'îKmèes — k lenïps
de .refaire fortune — s«fc rasolhilions vcrtucitstfs.

I! aougoaM.à fonikr uoe nouvelle banque, iters-
que Cbampmlq, qui k oonmaissail , épousa War-
guorije. Forey. Tout «te suite, Jes deux compères
s* (Ercut que k docteurUéoit Bonhaire, député,
Irommie pubïc d'uue inSiWte ienconteslidik
puk '̂il n«\wit pas do passlé, ferait te p*us bel
omentent de.lkur Conseil 'd'administration.

—Et.yoik poiuquoS Edmond,aWrainaget ios ^xrs
de mademoisfeîk Bonhaire.

iLa soirée,.Ja ,gram<fc soirée littéraire, -devait
achever, d'aflokr ,'k powkssa. Qmut m flot-
teur, a s'y rewrantreaaIJI nom seulement avec
Capter. quŒihnonU a.vait phiskurs fois amené
à llk. iClianabre, imais avec quelques personuagen
connus (politiciens tarés .-et lillérnlenrs iierdiis
de tktlcs) qui relira lisseraient ;Je. prestige du
Télégraphe sans, f i l, idu .mari da .Marguerite, - cl

gnnouilk cl I.- pur-sang, .aiuivl tenu le propos,
qui hii -esl prêté par 'k Cri le l'aris , avec celle ,
varknlc : < iIHI^ùH idlre cnChigusIse • pou-r con- j
c^ure qu 'il est un pui-sang. ».

MOT DE LA FIH

Entre  dames :
-- 'Epalanl de chic, ton chapeau I .
— C'est grâce a tm lypcqui s'est assis des-

*us pendant que j'étais cliez k coiffeur.
-?— t

La 8ui88d et la guerre
H-o—.

Los é c h o s  do la bataille dans les Grisons
r- .On.'a entendu ifauanciUc, BUT kslbaulturs en-

vironn-anit Ba villo <k Coire, une "canonnade ex-
trêmement viotente qui provenait de il'Umlbrail.
J.'tibranfteipent xk l'̂ ir élait tôt que tes fenêtres
des .maisons trciiAilaicnt.

LES DE80RDRES DE BIENNE

l.'enquélc SUT. ks IroulUles «te hindi soir a
étaMi que lout k mouv-nmenil a él« mis cn scène
por des éléments étrangers. .La prcu'vc <u» est
touroie par^^ ktes .«orits.retrou\lés.sifr ks (person-
nes,arrêtées, wl iUkssées. Il* nombre tte-ces der-
nièras est plus imporlant qu^on «e lle oroyait
tout kl'aliord , -Queilgucs .hloi*és.portent, ttes M-
teintas kte bulles ; un Ib'tes.'Jé à eu k ouâcboira
fracassée, tin aulre a été ailteint «l'une ibaJte aux
poumons, Le .premier looup tte Seu a ¦elle tiré par
un .manitesiianl.

LA VIE ECONOMIQUE

La iamme en Russie
lin joumaV 'liollandais appronij, i\e Stock-

holm, que des voyageurs arrivés dans celle yilte
ont fait des déclarations terrifkntes sur les con-
ditions aUmcntaires en Bussie. La famine csl
toujours plus tepriWe et l'on craint que tles épi-
démies n 'ôctaicnt , -causant dc terribles ravages
dans la population débilitée.

Les cerises
91 y a îulnnutenoe de ocrises en (Aiçovk. On tes

pâte 70 centimes 4e ekg. et oWcs uont touibor à
ôO oenlimucs.

Industrie du eoir
' On 'annonce la mise en vigueuT, te 10 .'jiiWi-l,
tic nouvelles prcsariplieoos «lu Dipaitcmont
suisso dc â'éiconomic pubEque sur ie ravilaille-
mcitt «n cuir. -Voir k FeulHc officielle du >ooni-
¦mcTco thi 2 juiUot Uat7.

La grippe espagnole
Au téléphone

On oinnimuuiquc olïtefclicment que k « grimpe
esjiagnciCiO » sévit Ifortomcnt dans te personnel
dcsitéWplwncs. (Co service, fortement clwnf^iite'jil
par siuile de la gucare, est ïaitpar des «ftémenlj
auxiliaires. J.v public est prie tte tenir compte
tlo oot- iXai Ide clioses.

Dans l ' aniR-o
i\u eGrantl Conseil <k Sokuie, réjiondant ;"

une iuleii|>eUaliou rektive à k grippe espagnole
k Oamtewimaii, IM. Kaufmanu , a annoncé que
dans 4e 8at«rcttdes ô(?i|K)s sanitaires tte fioteure,
uu officier et ti soMlat* ont suoOoineAié tiuslgu'ki
ù k tuialmUc.

JEn Yajîus
La « grippe ospagnok » vient de faire son

a.pparilion idans Je Haut-AMais ; à Brigue cl
environs so sont produits tic nombreux ons,
particthiKircment dans les troupi» affcotôcs à Ja
gartk -Hégionak .du eSimpten, Un sorgcnVmaijor,
récemment marié, a succombé.

ii:s I'JLTUFS

3A station Kenl-rak -MiéVoOToiog'iquc suiss* si-
gnale ttes pluies vidJenlos depuis 24. Iieuces sur
te versant suld des lAflpes ot ttes inondeaiHoas. ]>es
rcnssignoincrils seuibkibïes paracnuewl du
SinMÛon. du Beernardin et des coîs dus Grisous,

dc l'ancien pensionnaire -des maisons centrales.
.Edmond tenait parliculièroaient à éloigiier

aiarthe dont il craignait k regunl ckirvoyalit.
Il s'élait fort Wen entendu à cet égard avec Ju-r
Jielle, qui (baissait , dtpuis -Je premier -jour , te-
jeune- fijte. Ils manoeuvraient donc de manière
ù la tenir à il'iécart.

Oit Je docteur se Haïssait faire par eux. Cel
homme faible élail facile ù gouverner. 14 se
délacliflit de IXkrClte, sans qu 'eie cessât de lui
pkire. Mais elie k gênait. fliSc élait trop can-
dide, trop ingénument honnête. Elte incarnai;
lrop lien des \vrtus. et ttes délicatesses qui &i-
méme honorait, niais tfu 'il élail en Irain de per-
dre. Car, sa sœirr, epoussôe par iChap«pion,
l'exliorlail sans cesse à ttes compromissions nou-
velles : ù k ClKwrtbre , il se Jiait avec ttes hom-
mes auxquels, -trois MKKS pkiUiti it n'aurait pa-*
voulu ««rrOT-k main.'U refusait encore de dou-
ner soa «wUi«*kwi. et son nomau .proijet C3Btor. .

— Moi, patronner un homme qui a epassé ctteux
aus en- prison !...

| Cotte ciroonslance fitd>euse Jarrêlait. 'Mais
on iuJ- repri'-scuiait tjuc Kianlor était -une vic-
limc el non un ooupaJ>te ; que, dlaitleurs, il avait
obtenu sa rMwlhiWatioB ; et enfin, .que îieaucoup
tte gens avaienl , soois des prétextes dii-ers, fait
des sétjours à k Sanlé. Alors le docteur voyait
bien qu 'il «e laisserait convaincre, ou du mbihs¦ qu 'il cédeeuïjit.

311, -comme il n 'aMit-nirife t^uragette «-ésister
il sa sconr, ni celui 4e se ononh*r «\ -Marthe
tel qu 'il élait , avoc «es (ailvksses, ¦ il devenait
dissimulé. Il avait .peuf icteisa cnOJalxiralriee.
comme '.d'un maître sévère.
.- ¦Trois. jo«rs avant-ia-soirée,^larlhern'avait

QUESTIONS SCOLAIRES

av. 1
La « criso » do l'a t t en t ion

L'iiisirfljs anctt de d'éducation morale entraîne,
comme inévitable conséquence, k débilité dc
l'allcnliou volontaire. L'attention débilitée «îons-
tiluc , t\ mon sens, la cause principale de la
« crise » ik l'orthograplid. I>kis l'orthographe
n'est i>as k seute brancihe qui fait appel à
l'oltention. Les autres disciplines scalaires se
rcsscnlcivl-cllcs aussi de .l'instabilité do Ja ré-
flexion atlenth-o ? Certes, oui. Si l'qn.pprte plu-
tôt tte-grammaire «l d'orthographe, c'atUparco
que tes faute» y apparaissent plus patentes aux
yeux du public scandalisé; cUes se comptent ;
on les range en catégories ; on en dresse des
slalisliques. 1

.Les écoUers, cn attendant lllieurc liliirralrico
dos vacances, ont subi force examens. Y nvez-
vous jamais assis!?? Vous n!aurca pas manqué
d'être Imsppo des fautes d'élourderie,.., en calcul.
I;e cakul passe, ki aussi, par une t crise >.
Pourquoi ,?.l'axee qu'il exige de, l'allçnlion, unc
tension prolongée tte l'dffopt (Volontaire. Or,
nonnbrc d'élèves, qui en seraient cependant
capables, n'accordent l'altenlion «técessairc iii i
k suite matériclte des opérations, roi «\ te suile
intelligente 'des raisonnements. . Las-Tésrultals
sont manques, dans tes oateuk oraux «pficklc-
menl, dans ks mémos, propo riions quç tes ,gra-
phies, d'usuge-el (te règk esont r fausses dans les
diclôcs ou les rédaclious, et . pour k même
cause.

Vous vous serez élowéa encore de l'impréci-
sion des réponse, dans toutes tes Btfiaiçfhes.
LTJUsIoi.re est contée par bribes sans souci de la
liaison ttes <3vénemcnts. au hasard êtes souvenirs
qui montent au cerveau. 'Les ffttémomènes na-
turels «ont tlécriLs irvec un sanŝgêiie.paresseux.
D'une érarmératioin, un point-ou deux staitemcn!
sont rappelés, en commençant par te premier
qui .se présente â l'espril- Kncore ces notions nc
sonl-ollesi OWCIWCB , qu'au moyen d!une inler-
rogalian incessante. 11 est raTc qu'un écolier
puisse exposer son -savoir librement.et complè-
te incnl , sans qu'on ail A te lui arracher par de
mulliplcs questions ct sous-qucslions. Lçs phra-
ses des léalactions ne soTit pas terminées', Sî!
idées s'y heurlent incohérentes ct sans llteison ;
k premier mot venu est accepté sans .contrôle,
ïtartout «'étak 1» peu près insouciant, qui dé
cèle te manque lrop manifeste «de réflexion

F c'esl -«-dire djattenlion intelligente. La .réflexion
cxigca-nl un-efforl , cet effort.n'est pas donné,
voik lout k secret.

! On.sc plaint volontiers de la faiblesse <dc h
mémoire. On accuse k pédagogie contempo-
raine d'avoir négligé les exercices mnémoni-
ques. Klle est moins coupable qu'on ne ie dit;
elle les a maintenues en nombre suffisant; elle
tes -n  rendus moins mécanique»; la faculté ii
relenir a donc-été renforcée.Moisaters d'où pro-
vient te déficit qu'on d«»>lore, et non sans rai-
son ? J)u manque d'attention et dtefforh La
îuémoirc demande uno certaine intensité d'al-
tention pour assimiter uno connaissance; clic
en demande, encore pour s'en ressouvenir et la
¦reproduire , exacte Ot sûre. Or, nos 'étourdis
if-accordent ii l'acte d'apprciïdré ni cette indis-
pensable attention, ni cet indispensable efforl ;
iis n'en accordent pas davantage à l'acte tle
récilcr Ocur teçon. A' ïa  faiblesse générate de
l'allenlion doivcnl êlre nltribuécs 'pour une part
notable les mémoires imprécises et débites tle
nos jeruiHn générations, ainsi que l'oubli si
prompt , .si Tadical , des matières apprises ct ra-
hachées pendant sept, huit ans tte classe, qu 'un
conslnle, par exemple, chez des jeunes gens des
cours tte perfectionnement.

Nos enfanls esont cependant susceptibles d'el le
allcnlifs. Ix; jeu , les tourniquets près du TUB -
seau, uno belle hisloirc, tes attachent forle-
iiHail, parce qu'ils sont tout sais», par finteret
de ce qu'ils, regardent cl de cc qu'ils, imaginent.
¦Mais leur attention a le tort précisément de
dépendre dc d'intérêt exlorietrc ct tte ne demeu-
rer quo pendant k temps où tel objet les in-
téresse. On ne cesse de recommander aux maî-
tres d'intéresser teurs élèn-cs. On a raison, ilai-.,
puisque toules ks teçous ne peuvent être si

pas . enoore été inrçlôc. Cotait uno idée.fixe tic
k vieille ifilfe :

— Nous me pouvons pas recevoir-«cite, per-
sonne comme, une de w < .relations .>. puis-
qu 'elle «st-A.-ton «ervjce. . . .

Bonhaire s'évertuait en vain ù XrX prouver
k faussicté ct k sottise de oe raisonnement. A
quoi J>on-t- Sa décision-n'élait pas motivée -par
son -raisonnement , «nais son raisoniiemeot-par
sa décision. Elle ne voukit pas voir (Marthe a
cette soirée, voilà toul.

Le docteur, impuissant A k ifléclrà", ise-préoc-
«rpa tte trouvecrctai prétexte qui nc.fûtpasLtes-
sant . IJ imagina dc faire recopier à MarU*, cn
grande iMe, tous tes documents qui cono?i-
-rnùtsni V t̂ectJon du XXi*. ïii, -coipttiissi»!," 'Ât-î-ï,
•tes réckmait d'urgence.

— Jc suis désolé, ma pauvre eutinl, tte vtx.is
donner ce surcroît tk itesogne... aiaij j'y «u is
ahsoluiment 'cbligé... Vous ttevriez même, pour
avoir fini en temps «lâte, travailler jeudiUprès
Jc diner... Nous serons--privés du pteisir tk
voiis -voi-r; à notre soirée... Entre nous, «e !e
regrettez.pas trop : ces grandes réceptions ne
sont jamais, liicn amusantes...

Brave homme, il s'effOTçait de voiler, sous de
bonnes paroles, k grossièreté du iprocédé. IMaer-
U»e 11e. &rt dupe .qu'à moitié. L'air trioa»plha«t ct
insolent d'Edmond, qu 'elle renooptra plusieurs
fois dnez k docletir — il vehail fixer, avec Ju-
lielte , tes derniws.dêtai'ls tte celte J"Me sans pré-
cédent — n'jHail pas pmir- k„ réconforter,

-usnii . . .. (A' suivre.)



vivement attachantes qu'elles .emportent l'atten-
tion , on doit pouvoir attendre ta continuation
soutenue, de la. concentration iiitoUecluelle de la.
bonne volonté, du sentiment du devoir ,, de la
capacité d'effort des élèves.

iNos méthodes sont meilleures qu'autrefois ; '
nolrc matériel d'enseignement est presque irré-
prochable ; nos maîtres 'jouissent d' une forma-
tion complète; on a-prolongé.ik temps dis. élu- ,
tfcs ; et cependant iles résultats ée scmMcnl
pas correspondre i des sacrifices d'argent , d'in-
lelligencc et' ede vie si ¦manifestement supérieurs
à ceux, du passé. Aur ions-nous à constater, si-
non une banqueroute, du moins une faillit(
partielle de l'cuseigncmcnl 1

iNous vérifions, -je crois, ù nos dépens, la
vérité dc l'adage lalin : Qui proficit in lilterii
et déficit in . maribus, plus déficit . -quant proficit,
qui. '-peut se traduire : Qui sc perfectionne en
instruction, mais diminue en valeur morale,
recule plus qu'il n 'avance. Nou» ,-pouvons pro-
gresser, certes, par une décharge courageuse
cl intelligeute du programme, par un aménage-
mcnl plus rationnel nussi dc notre organisa-
lion, scolaire. Mais ces remèdes nc guériroail
point k mal , car il est d'ordre plus inoral
qu 'intellectuel. l,c perfeelionnement désiré ne
s'obtiendra que dans la mesure où nous aug-
menterons la capacité , de l'effori .volontaire ;
ol cç Ite capacité augmentera dans la proportion
où l'on soigaeta l'àdttcalioa virile, profonde, de
la volonté, dans l'école sans doute, mais d'abord
dans la famille ct dans te milieu ttlucalif.

!. .  1}•:"¦ lll ' l

N.-B. — J'ai parié jusqu 'ici de l'écolier nor-
malement consliluié, et lruvuHtenl en nn temps
normal Cc temps n'est plus. I»es élèves des
classes urbaines suftqiil ressentent ks effeta
d'une alimenlalioii insuffisante, due aux. xee-
frictions dont tes enfants et ics adolescents
souffrent plus que -les adultes. Ils sont moina
bruyants ct paraissent plus docBrs. .Mais leur
Iranquilililô relative témoigne, mieux peut-être
ipie teurs figures paies, de ieut élat -maladif .
Leur capacité d'effort, donc d'attention, .est di-
minué* dans une proportion sensible ; tes maî-
tres déokrent que, dès les dix heures, ils ne
peuvent pilus guère obtenir de travail sérieux.
Les.exigences scolaires des maîtres et des ins-
pecteurs doivent nécessairement êlre diminuées
d'autant. On nc saurail , en des années ànor-
maJeOS,. maintenir tes normes ordinaires,

E. D.
< îaa

NOS MAISONS D'ÉDUCATION9r ..jr—m _ -m
Le collège Maria-Hilf, -à ScJiKvyz, a terminé,

hier, 10 juillot , son année scolaire. Ue nombre
des-éfevies «n a été de 533, dont 85 du canton de
Sehwyz, 07 dc Saint-Gall, 5a.dea Grisons,-42- du
Tessin, 37 d'Argovic, 34 de Soleure, 28 de Lu-
ceraie, 20 d'Unterwald, 30 do Zuricli, 18 de Thur-
govie, 18 du Valais, 13 d'Uri , 9 de Bâle, 9 de
Gl&ris, 9 de iFrajougg, 7 de MfSflfeatoJ,. G de
Berne, S d'Appenzeil, 5. de rGenèvc, 4 de Zoug,
3 do Vaud, 1 de ScSiaffliouse, et 35 dc pays
clrangers. ,

¦La rentrée aura lieu te 25 septembre.

FAITS DJVEBS

ÉTRANGES.
« o  l l l  « lon «le traîna aur Kl ni « - l o i *

Suivant um; dépêche do NasHivilBe à l'agence
Reuter, unc Centaine Ide personnes on* "é!ê tuées
dans une eoftlision qui s'est produite entre deux
trains de, voyageurs, k 0 ijuiltel, près tte Nasb-
vJJte (Etats-Unis). Il y aurait phis dc 66 blessés.

Calendrier
[ : Vendredi 12 iuillet

Saint JIMH GPALBERT, abbé
Saint Jean Guallbert menait dans lc monde

une vie dksipéc, eXorstjue, un jour de vendredi
sainl, venant de la campagne à Florence, il
rencontra te meurtrier dc son frère. Ce metir-
teier^ 'ine,pouvant échapper à k -mort , se .jeta îl
ses pieds, Jés bras "en croix , demandant grâce au
nom du Christ, t Je ne puis rien vous refuser,
lui dit GuaHiert , au nom de Jésus-Christ cru-
cifié > , et , étant entré tten6 uno église, il vil
l'image du crucifix répondre a ses adorations
en inclinant k tête, oomme pour Jc remcrciei
d'une action si héroïque. Cc miracle détermina
sa conversion ; il fonda, k Congrégation béné-
dictine tle iVaHombreu.se, cn Italie.

BULLETTH MËTËOROLOflIQUI
Sn io Juillet

.... tl *B0Jt£raE

TBP.BMQMETnE C.
.Juillet. | S| 6[ 8l "* 8i 9) iÔTlII Juillet.""
I a. B. 14 1Z 15 15i 16 14: i l ;  I D. B.
U h . E. 16 18 22 20 19 171 iSj 11 h. Itt
J ii. ». _i8 _i7 

^
21 -ail t7 ig; I 7 h. i.

TEMPS PROBABLE
Zurich, II . ju i l le t , midi.

Un pou nuageux ; t empé ra tu r e  normale ;
ttlbli friat du iud.

Ï Î U V f *  lo
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Apéritif au Vin et Quinquina

FRIBOURG
Les Mousquetalres de Treyvaux

3»* centensite fl» leur fondation
On OoDs écrit :
Un de vos correspondants,faisait paraître ,

il J- a qucltfues mois, dans Votre journal , un
compta rendu tte k petite fête organisée par la
Sociélé des carabiniers de Treyvaux, à l'occa-
sion de l'acquisition d'une inouvelk bannière.
< Grâce à ddhligeanks communications des Ar-
chives de l'Etal , disait Votre 'correspondant ,
l'ancien président de la Société ttes, Mousque-
taires (te T̂ t^aujù a , pu. .reconstituer une partie
île l'hisloire dc celle-ci. » En effet, tes tireurs de

•cette tecâlite, qui s'étaient ¦groupés en associa-
tion, il y a plus, dc trois sjècks, ne possèdent
actuellement aucun document d'archives de .leur
société. Sans doute, kurs ancêtres ne se Sont-ils

.pas préoccupes de procès-verbaux, pièces d'archi-
-ves et autres actes qui auraient pu .renseigner teura
descendants sur k Iravail accompli et surtout

. reconstituer l'histoire d'un»:, sociale trois fois
centenaire. Ils n'ont songé vraiseirtblablenipeut
qu 'eu.se ivouer exclusivement à .leur s|>ort favori ,
le lir, premier clément, hidisj tensabîe de la lor-
malion .-mililaire tte-toul.Sion Suisse.

Désireuse tk suppléer Û ce manque dc docu-
ments et de . redterdlter tout ce.qui pourrait
avoir trait ô Tbistoire dc coîlc-ci, k société s'est

, adressée aux Archives de l'Etat. Ces -dernières
comblèrent , en parlie, oette grosse kcune et
purent satisfaire aux désirs des tireurs tk Trey-
Vaux en reconstituant , avec ks documents cl ks
renseignements aa'elics possèdent, les grandes
Lignes de -l'histoire tte ces niousquflatros.

Fiers tlTune. si noble et lointaine descendance,
ks Mousquetaires n'ont pas voulu, laisser passer
cc grand fail de Ibistoire de kur-société sans
lui donner tout ie caractère qu'il mérite. Ils ont
décidé, à cet effet , de commémorer dignement,
le dimanche 21 juillet procham, le troisième
centenaire «te !a fondation tlo leur sociélé.

Nous avons pensé que, ù celte occasion , il
serait peut-être intéressant de faire connaître
au public fribourgeois l'histoire d'une des pks
anciennes sociélés de tir qui , par son travail,son
activité, son développement et te rang qu'elk
occupe aujourd'hui parmi Bios tireurs, fait 'hon-
neur ù sa commune et our canton tout entier.
Nous croyons ulile, pour commencer, de dô«ner
ua Tapicte aperçu du développement <tes amies
à feu individuelles.

Des l'apparition ttes premières armes û feu
portatives , tes Suisses, en braves -guerriers et
soucieux de se perfectionner toujours plus dans
l'art tle la guerre, qui absorbait en quelque
sorte la plus grande partie de leur temps, lais-
sèrent epeu a peu de cûtô tes amies Manches
telles que ia massue, la hache d'armes, f 'çpéc à
deux mains, pour ne conserver que k halle-
barde ct k pique ct se vouer phis 'Spécialement
il 'l'art du tir qui devait leur faire un jour cetle
réputation mondiale "dont (out "Suisso s"fenor-
guei'Uil. L'arme de tir était alors l'arlfalèle,
qui j]>ermetlait de tirer avec une très grande pré-
cision.

Si les premiers canons apparaissent sur ks
champs de bataille vers .le.milicis du XlVm"siè-
cle, t» m'est que ivcrs k milieu du XV19 siècfc
que. Ton (voit apparaître IThaqiifbuete {lutckcn-
bûehsc). Cette grosse arquebuse toule primitive
occupait précédemment va 'rang intermédiaire
entre l'artillerie plus perfectionnée et tes armes
portatives. Trop kurde pour être transportée
ù liras, elk me pouvait être utilisée que sur des
remparts ou en canipagne dans des positions
défensives. J-a JenteUT du tir et surlout la com-
plication d; la chargé rendait son emploi très
difficile ct offrait de gros inconvénients pour
l'entreprise et la réussite d'une ex^pédilion, sur-
lout A cause dur petit imwiibre de pièces qui pou-
vait êlre transportées.

Cette première arme à 'feu sulhit .rapidement
dé iiolàéb'les changements. Elk iftit considérable-
méat .aiiégée, si hien! que sou poids, qui "était
auparavant de près tte 40 (HviTcs, fut rûduit de
Xftus tte Qa -moirliê. iMunic d'une crosse irius per-
feolionnée qui permottail de a'a)ppuycr à
Vépaute ct , pour faire feu , d'urne batterie qui
abattait sur H'à-morce k bout dc .k miûchc, «ilte
irempkça mhaquthiile sou* k noua d'airquebuse.
¦L'arquebuse à mèche, ,- ' ; - l - j - . l i r . r  une ururo
dans Haquclk-k-feuJôlailimisâ k powlre 4 l'wttç
d'une onî-Wie, ¦niesùrait 1 m., €0 de Mngueur et-
ipesait G ù 8 kites environ. Son cajiforc ttaM de
18 millimètres, ûkis, ptiueT ôtee aussi portative
ol aussi facJk û lirer à hrastfraiic, celk-ci me
pouvait knoer que tk pelits projoaliles avec de
faijiks charges «t avait ainsi peu d'effel.

Rien que ces «wmes B feu eussent été tirés ra-
pidement utit'usées dans Gescanmiées, îî n'en reste
pas moins vrai que, au XVI0 -siècle, fc phis grand
nooi&re des fantassins étaient armés, de Ha pique
cl de la -liaiïkbardc. La compagnie d'infanterie
stj coàiposait d'un certain nombre ide piquiers,
de halkhafdiers dt d'xin noiribrc restreint d'aj-
quehu^ers. Bien que îes Suissos oient eu te goût
du tir , Ht semlble que, au XVi» siêfcte, k nombre
d'aïqudbbsfcrs de leurs econlingenls est . encore
assez fajJik ; hoùs croj-ons en voir <k preuve
dans Je fait qine, tlans tes aliianices quTis confclu-
rent aveo k Savoie ol te IP^pe , dans Sa seconde
nioaié du XVI" siiMe, kur* allliés sont lenus
de kur fournir plusieurs cciVlaincs d'arqudliu-
sicTs, mais aucun piquier ou - Inailrtlianlier.

L\w cours des am*os qui suh-irent, VtM-que-
buse subit tte rapides et lieureuses transforma-
tions. Pour permutlTe nn tlreur-de don nei . plus
de précision à son tir , on imagina l'emploi ià'une
fourcheUle. Cet kstrutnent consistait en un
hAlon terminé par une f ourdie à deux bran-
ches sur laquelle, pour tirer, te fantassin ap-
puyait son arquebuse.

Ik plt*-,. k mèche était snppriiiiéeéct la,mis.'
ù (t-iti-hûl .[M-ovotfifcV par un -dtex '.(pii-rre ù t e u j
qui venait lieuiter uuc roue déniée -oii:«.rouet ».
Celte nouvette arrae intlividiiicilte, appelée mous-

quel à foUTClvclte (ZieMmiUqueten), -periwaiait
de tiror un peu i*ks vite que 4'arquebuse. 5on

' usage fut dès ters pflos -répandu etiez nos Iionv-
mes d^ârmes à'ta fin dn .xyif siècle, et surtout
daUes k premièron»oiticidûXVlI",sièck.DèslCOO,

' nous trouvons ks 'premiers comples d'achats tk
mousquets fails. pax Se gtuneruement tk t'<rl ;

bourg, qui Commença, alors, à amasser, «tes arme»
de ce i^nre dans ses arsenaux.

L'apparition du mousquet à fourchette ne f«t
pa* pour aukitt uçisjiger l'emploi dc Vaique-
busc. L'une .et jj autre de ces 8nne*-furent em-
ployées concutTcniimcnit au XVI0 siècle dans les
campagnes d'Ilafee et dans tes guerres de reli-
gion sous Chartes JX et Henri Hf.

Aii.-XiV-U*- sisek.- apparalvent ks prqraiéres
compagnies dc .mousquetaires ; eEes ne sont
¦plus confondues cofmrpe autrefois avec ics halte-
bardiors cl les piquier*; -mais, dans te coaib3!,
êtes étaient très -indépendantes et évoluaient
séparément, loul, en coordoraiam, oependanl ,
leurs momvemenls d'attaque as-cc les . compa-
gnies, xte piquieti ol do.baUtbardiers.

l*s miShodes el te* tlispositioas de combat
adoptées par le roi tte Suède GusSaye-Adoiphe
furent S'un des -principaux fadeurs qui ttesdê-
rent des vibtoires qu'il remporte sur les fcrtpé-
riairv pendant k guerre:tte 30 ans, (lftl»aot»).

-E. Irensfoinna Tairapemei|it «1 ,-por suite, .k r tae!,-
que fui modifiée. Il aB^ca k mousquet en le
ra-rcourcissanl rt siri>prima la lourclusUe. il sim-
plifia los mouvements, de charge en faisan! adop-
ter ïa cartouche ; il faut entendre par fce mot
im tube <k tort papier contenant la thorçge f e
poudre CtHa Itjiire.'cCe Sj"Stùme érvilait une grande
perle de temps, augmentai!, par là ntênie, la
rapidité du iir «* if^ffiiteil k ravUaBtement «m
nutnitians. des anélhades. futeat- bientôt adop-
tées en Suisse. Ajfes» , vmsws&oui. dans ik se-
conde moitié du XVIIe siècle, dans Oe canton de
Krictaung tout parlicuKèremeivl, tes compagnies
de -mousquetaires sc (oxmer et -prentte vttb-
ptK* fn-épontSh-ante dans l'asçanisalion tks mi- ¦
iHoes fribourgeoises.

iLe "fusil fit son apparilitMKkns ks, premières
années idu X-VElf0 siètSe. Vaiâvan, te.grand ingé-
mkur mjlitaire français, te dota du « cliien > .
te caflebre Testa k -même que icelui «lu mousquet ,
mais l'arme est beaucoup plus îâgère. Presque r
au môme moment, ia baïonnette est inventée..
Au d«3>ut (,170l), ce n'eit qu 'un couteau dont k
manche s'enfouce dansde. canon tte fusil, mais-
dès 1703 te fantassin possède déSà la « baioc-
¦nette à douSlte > , qui permettait de tirer haion-
nclcte au canon. Celle baïonnette a été utifolée
jusqu 'à nos jours. Ainsi s'adhevait Ca transfor-
mation de l'armement : l'arme iknchc et i'arme
à feu étaient ïéunks.en une seule anne, k pi-
quier ct .k onousquetair-e en un seul seftdat. A
I-'riliourg. nous voyons àppuratlre , au début du
XMII0 siècle, ks c, tfifsî ers ... qui renufaccnt
tes arquebusiers et les mousquetaires. (Les rôtes
«hi erégiment «le Grny&e nous en ap-jiortent k
preuve pour ïjmmce 1.712.

Dans un proefeain f l ic lc, nous velrûceroas
l'histoire des < MousqueUires Je .Treyxvmx *.

G. 'Corpataux.

Ecoles primaire» tle la ville de I- rlbonrc
llXiinain vendredi, à k Gtwreltc, â 7 h. 30,

épreuves ocriles pour les C"0» classes dts filtes
tle tous tes quartiers ; a t> h. 45, pour tes bm-
cksscs des filles de tous ics quartiers.

5ft ¦•W»*.T»IaÏMui TlcUme de la gclppc
Un des soldais vaJaisans en traitement à

l'iiôpited des Bourgeois «st décédé hier mer-
credi après midi, il 4 heures, dts suites d'ffn«
attaque de grippe : c'est te sergent Alphonse
l'ignat, do .Vouvry, aUaché à l'élal-tnajor di
bataillon 11. M. Pignat 'était âgé de 30 ans; i\
élait marié depuis huit mois.

Capitaine de va lu semi
Nous apprenons que ai. Georges Grasso, ascieu

ë.'ève du coîiége Saint̂ tiehef , vient d'obtenir ,
après dc brMantes.éludes, a k Regk scuok de
Gènes, sa licence de capitaine an ltmg cours.

Accident*
.Hier soir , vers 8 heures, W. Bongard, fermier

à Miséricorde, descendait à bicyclette te che-
. min dçs Pommiers, lorsque, arrivé au bas du

chemin , il se précipita conlre un motocycliste,
M. Pilter, charretier , qui xevenait de Belfaux.

¦M.-Bongard a été projeté violemment eà.ar-
rière ct il s'est fait une blessure très profonde
ix k tête. Il a été .transeportié à l'hûpilal. Son
état est grave.

+ * +
Jeudi -soir, vors 8 heures. RI. Aufguste (Uritaz,

négociant à iDonitlidier, âgé tte 4-2 ans, était oc-
cupé û arranger «u ̂ ôin dans son fena, lorsque ,
probablement à ta suite d'un (faux pas, ii tomba
dans k vide du monte-change. On Be releva avec
une lf raclure Uu crâne dt ide graves îôsigns in-
ternes (pii ont entraîné h -mort. M. Lottaz csl
dôcédé mardi, après cinq {jours tte grandes souf-
frances.

Générosité*
La Direclion des Usieïifisitje-lait condensé dc

la Gruyère , à Epagny, Vient de remettre au
bureau communal de Gruyères Jes dons sui-
vant :

loOO fr. pour les pauvres de la commune dc
Gruyères ; 250 fr. pour tUnstilut (Duvillard ;
250 fr. poiir l'inslilut des sourds-muets.

In*titht des Kantea Etude*
Vendredi , 12 juillcl , à 4 h. K, conférence du

R. P. de Langen-Wendels : -tes péoliés et'tes
Vient.

•A 6 b. 'A; conférence-dé :M. 0hcrel : La vieil-
lesse de V. Hugo.

Ce»*» «I 'O H I l .étlqne
A k tleinanite de «tw ntitliteurs. M. Fâlqne!

Iriiili-rii . ccw.Fr. A i,nn.alclkr , 3e sujel : « Hodler
cl les Genevois. ».

Dernlèi*B_ Heure
»«r |s irmml oCcïd««t«I . Mort ^ Mgr ABBET

¦»' ÉVÊQUE DE SION
B u l l e t i n  ami r lcs ln

Paris, lt fttiUet.
Ctniiniuniqué-oiliK«4 du 110 juillel à 9'Kcures

du sdir :
Le calme continue 5 régner dans ks secteurs

occirpérs par nos troupes.

Rel ig ieux  internés
lie Havre. 11 juillcl.

(IlavaS.).— Tous les ̂ Pères Jésuiles dn col
lege de Nolrc-Dame dc Tournai.ont été .envoyé"
aa camp d'internement de , 4_c%e,-pour insu-
bordination envers tes autorilés aHcmande*.

Le recru temint  ar.glalt
Londres. I l  juillet.

(Havas.) — A & Chambre des Communes,
SI. Monlagu, secit-laire. pour l'Inde, a déclaré
mercredi ,que le recrutement dane 13nde se
pounsuit tte façon satisfaisante. On compte en-
rôler un chiffre, de recrues , double de colui de
l'aimée derpière.

Atitoiir d"UBji|»/e,vj Ijtl»
-Berlin, u jaillet.

(%!>•). — ( V Y t t l f f , )  — L'écrivain anglais bien
connu le. J. Diltoa a publié xécennuent un livre
intitulé : The Eclipse of Itustia. Bien qu'il s'y
niontre de nouveau ennemi des AHcmand*, il
ne peut !s'enïpéeher de constater que l'empereur
fiuillaume II a dit plusieurs fois au eomte
Wille. 1/a 'il s'efforçait de créer une espèce, de
confédération européenne et kte mettre un terme
à k rivalité des puissances européennes, sur-
tout en cc qui concerne les armements. Omis cc
but , il voulait chercher avant tout à liquider lc
conflit franco-allemand.

Projet de monarch!» in Flnlsnd»
' Helsittgfors, I l  juillet.

(Ilavat.) — La diète a conrmencô.k 9 juiî-ol
k discussion tk k loi sur Je régime politique.

5tfion *es «journaux, tkxm. k txmfércnoe da
mariii, arvec tes igroupcs de 2a diète, êe dhttf-du
gouvernement a dédaTé que k gouvernement
jwsera k question de oaufiance pour l'étalhliise-
ment d'une monajKihie.

tes républicains jugeraient qne k seuje seftu-
tion oorreute serait te referendum.

U corps du comte Mirbach
Berlin, U juillet.

(Wol f f . )  — Hier soir «st-ara\lè à (Berlin k
corps du ministre comte de Miiîwdh, assassiné
à Moscou. Sx inhumation aura Jieu & ïk|ff
(Prusse rhénane), dans Oa propriété de k fa-

L*A«trlcn« regretta Kiihlman n
Vienne, 10 juillet.

(Sp.) — (B. C. V.) —Les journaux expriment
leur regret dc ia retraite de M. Kiihlmann . qui
fui  loujours un partisan d'une paix d'entente.

Le Frejitdeitblatt écrit : « Chez JCOfilmann
s'unissaient d'une façon heureuse la modération
avec l'esprit de décision, il était l'ennemi tk
toule exagéralion ct était un représentant expé-
rimenté •« éloquent-des idées pacifiques. > Le
journal relève, en outre, la Cdêlité liixLulilinaïui
ù l'alliance avec l'-Vulridicdlongtic et sa col-
laboration avec Czcrnin

Le 14 juilltt
IM«, 'li juitM.

(Havas.) — .Un ordre du egén!érai d'crslang
'déckre k <I4 juillet tfou-r de IKSte.pour k corps
cxpddilrkuiiiairc américain.

La société des nations

l'aris, I l  juillet.
(Ilaoas.) — La Conseil tgé»!ïai do ta Seine a

atklplo un vœu denwaifaiit que le Parlement
soit saisi , dans ie plus bref dfflai possibk, du
rapport remis par "M. itéon 'BouTgecàs au gouver.
nement. Une . commission a. I&é chargée, d'élu-
dkr ta réalisction de k . société Ues nations.

Un cyclone
Londtvs, I l  juil let.

(Havas.) — On mande de Washington aux
journaux :

Un oyelone a dévasté l'île Guan (Iks Mars-
hall), le 10 jjnKlet. Lc nombre des vtelitnes est
peu élevé, mais les dègâte matériels sont con-
sidérables. Les récoltes sont détruites, et k anoi-
tié de k poputelion est réduite û la miser.-

SDISSB
Les désordres de Bienne

Berne, I l  juillet.
Voici de - nouveaux délails sur l'émeute d<

Bienne :
•Las désordres ont été provoqués par une poi-

gnée dc une jeunes Cens, qui ont manifesle de-
vant; k "Maison communale. La fqule A'est ta-
pidement amassée autour des manifestants.

La dénmnstralion ayant pris nn caractère in-
jurieux pour l'autorité, k poBéc voulut faire
évacuer la place. C'est alors que commenaVcu!
tes bagarres, il.es énieuliers arraabèrent les
tuyaux d'hydrants aux pàmVîcrs et fouriurent
le jet contre ceux-ci. Le paVé (fes Tufe fut ar-
racJié el servit ù bombarder k police. Un a^nt
a cu un bfàs fracassé. J,a trou]>e ftlt également
lapidée. Elle tira en l'air pour intimider 'aes mu-
tins.

Le charbon pour lt Suisse
Berne; I l  juillet.

- I.es-iinportelioiM de charbon se sonl i-lenV-i
-tlU ' l" an 7 juillet A 5-1.000 loiines. «ÔM
5(1.080 d'Allemagne. -t»0 d'Ali t rkhc cl Vm des
Etels. de TlCiitenle.

5i0»5 lt juillet.
Mgr Abbet est- 'décédé celte nuit ^ vers mi-

nuit.

Mgr Jufcjrdjauricc AWiet, ori^nair» Ifa Vol-
lèges, élait né à -Bex k '12 seplcn*re iéi». II
avait fait ses études classiques a Sion «t â,Bri-
gue, et ses études de théologie, ix:lonsbroci, où
il conquit le grade. de docteur en tttéolojgl<e. De
retour dans soq pays, il devint professeur au
collège de Sion, poste qu'il occupa de 1871 à
1880. Il fut nommé curé de Sitm en 1880. £¦
1895, il fat élu, par k Crand Conseil valaisan,
évêque coadjuleur de Mgr Jardinier , avec droit
de succession. Ronte.ratifia ce ciioix et donna
à l'élu te lilre d'évêque tilulaire de Troade. L»
sacre de Mgr .Abbel eut lieu ù-Sion, le 2 février
189C, por Mgr l'accokl, évêque titulaire dt
BeUilécm, assislé par Mgr Deruar, évêque de
I>ausanine et Genève, et par Mgr Haas, évégq*
de Bâte.

•A k mort dr  M y Jardinier , en-février tSOl ,
Mçr AHx-t assumait k respons t̂ifité compféj»
de l'administration du diocèse, qu'il exerça avec
un zèk qui nc connaissait aucune fatigue.

Malgré le déclin de ses forces, Mgr Aljbet avait
encore admmistré le sacrement de confirmation
à jdonthey, k.23 .juin; le 29 et le 30, il. avait
conféré "k sous-diaconnat et te diaconrnat. IM
soir du 30 jain, il élait pris .par la maladie 6
laquelle i! vient de succondier.

Fin de crève
Lugano, li juillel-

La grive s'est termâoûe saus, «lésjirttee. L*
caime est rétabli. Toutefois, hier tnatio, <j r r r - '.|;r ...
apaches ont renversé un char dc cocons ap-
partenant à k maison Ferrazzini, et il u f a t t u
rinîcrven'.kx» tks stiUdats.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ .
La Mutuelle. — Ce soir , à 8 ih. J4 ,rrépélition

à r.Orphelinal, et assemblée pour décisions sur
la COUTSC de dimanche.

Fédération ouvrière friboargeoite. —{têuniok
du, comité, ce soir , joudi , à 81L ,K , an "Cçrck so-
cial, Grand'Ilue, 1.3.

klênnerchor. — Heute Aiiend, 8 % Altor, Lk-
bung.

« Ctecilia >, chasur -mixte de. SaiM-JesBl. —
La répétition de oe soir aura lieu à 'l'twgue.

Pupilles de ht.  lrrcibutfjia. — Cetto semaine,
pas de leçons.

Orchestre de la ville. — Ce soir, ]codi, à
8 h. yi, concert à THÙmd Terminus. ' •

Coucert de l 'Orcheatrc de la Vin*
Dans Ja grande.salk de l'Hôtel Terminas, ;au-

jourdlwi 11 juillel , à 8 h. Vi du soir, aura iku
le concert anooucé par l'Orchestre d> U \'. ".r .
soas ia dii i '.îron de M. Joseph Bovet , directeur.
Eu voici , k programme :

Marche militaire, op. 51, .N0 2 : F. Schubert.
— Laura, valse dc concert : C M ;lir. ;-L,-r. —
Chant sans paroles, N° 27 : F. MondelsecAm. .—r
Ouverture : Mozart. — Suite de Ballet :. J.-fei.
Hameau. — Sarabande pour iiaulhois : F. Ilc-c-
dci. -r- Lé charme des roses, valse de concert :
Vollslkrdt . — Tcufels marsch, pas redouUÀ :
F.-V. Suppé.

IA carte de lait
¦L'Office communal kte 4a carte de fail rappeBe

aux îailiers dc ta vilte et aux consommateurs,
les prescriptionucanlonaks concernant ta carte
dc kit :

Toat détenteur d'une carte d'autorisation <Jt
rciilc de lait s'dtfiage à se confarnicr S '.T i -Vc-,: -n i
aux prcscrkiticins fédérales ot «mtonates «n vi-
gueur, eonœmant k ralsonnccncnt du canton ea
lait. Il nc pourra vendne du kit nu détail, qui
contre ik remise des coupons de fait ou. fa pré-
sentation tte la carte pour û'ofottïtération des
coupons par les laitiers. Toute dËrpgatkm i
ces prescriptions est sujette & une amende après
premier avertissement, et , en cas de récidive, k
retrait tk k carte autorisant le «oanmerce du
kit sera effectué.

A la Société broyarde d'agrlealtara
La Société broyarde d'agriculture a t_ ,,y,\-_ X :

M. AHred Brasey, agent d'assurances, .à Esta-
vayer, coinme secrétaire-caissier, «n çcngaace-
ntent de M. Louis Bulty, décédé.

' - -"'¦'l: --ite
Les tlrenra broyarda

On nous écrit : "*."T"*ÎT
Les onze sociélés de tir de k Sro)'« onl.or-

ganisé, dimandie dernier , leur journée de tir, à
rciempte de celles des autres districts. .|<çs ti-
reurs de la ffaute-Broye étaient téu.n:. i G'-r:: :;-¦'
et ceux de la Basse-Broye â S,i.r ;:!-,.\, :.'.,; :;.

Voici quel est te classement des Sotâétfe *
Estavayer. 37,82. points de moyenne ; SaintrAu-
lxiti. M..X I ;  I^tatelles, 36,14; Oheirv, 3448 ;
Montagny. 32.60; Murisl , 31,03; Forel 30-33 ;
Aârfonl, 30.00; Ct̂ -, 29.88; îîompierre, 29 ;
Gletterens , 28,93.

Kn outre, -ont obtenu dés mentions lïdÊort-
îites : MM. Jîrncst ' Vokry, 

^
Auinoôt, '̂ 5^ 

points ;
Daniien Bugnon, lyé<aictles, '44 poirils ; JutesCâ-
kud, Sainl-Aubin , 44 poinls : îtenri Fivaz, Es\k-
vayer, 44 points; Edouard VqlVen, Es!ava>4r,
44 points : (Henri .B^net , Estavayer, 43 points ;
el̂ dore Bras«'y, Estavayer, 43 points; Jo-
soph Ka-lin , J-;>ta4-a>-er, 43 ipoints; Georges
Pillonel , Vallon. 43 poinls ; Joscpa» Colkud ,
.s:n.nl-.\itlnn, 42 points;  AUianase Grivel. CJuUi-
ilon . 42 pokl-i ; Victor ltossier . Montagny. 42
poîills ; tîtiiiri AirfiOnney, Monlogny, 42 points.

On sait que le maximum des poinls >-.»
<'-*«- - • -r.' -^z tx ^^kLÀû^m



Monsieur et Msdame R. de Reding-Biberegg el leur»
enlants ont la douleur de laire part de la mort de leur
cher fils et f rère

Monsieur Uni dc Rediog-IHberegg
décédé après une courte maladie , le 7 juillet, à Grenoble
U'tw.c¦•;''- . daas M Si"* année tt recosu&ac ¦'.; ¦:,. k c'.-.crr
défaut i vos priérea.

Oette annonce tient lieu de (sire-part.

R. I. P.

I 

Mad ame Eugénie Vogel-Qroti; Monaieur el Madame ¦
Marcel Vogel -Lai .c; . - et leur enfant ; Uademo>>el e Nelly [".
et Eugénie Vogel ; Madame et Monsieur Wolf.Vogel , i ¦

I

Monlreux ; Mon»ieur _ Adolphe Vogel ; Mesdemoiselles Pie- F '
rette, Atorita, Monaieur Jàemea ; Mademoiselle Antoinette H
Vogel, k Fribourg: lea nombreux parents tn Franoe, a [ ¦ ..
Genève, à Pré-Ceijit, Moudon , Vernier ; l>s famillea ¦
alliée*, * Baint-Gatl , Lnceroe, Holle , Sohwarzenburg, I
Monireux , en France et au Tonkin, ainsi qae lea amia et ¦
connaissances (ont pa-t ds la perte douloureuse qu 'ils vien- I
nent d'éprouver eu k personne de

Monsieur Adolphe YOiiKl
chef dt train principal C. F. F., à Fribourg

leur très cher et regret te  épooi , père, irrand-pére, 1-ao-
pè re, onols et eonsk , en'ev4 à teur afîection après de
francien aotfltauoea , a l'âge dî i8 uu, te tO Juillet, i 5-h.

u matin.
Levée du corps le 12 juillet , i 6 h. du matin, i, l'hospice

Daler.
L'ensevelissement aura lieu i Genève , v e n d r e d i , 12 juillet.
Départ ds la rae des Qares, i 1 h. aptèi midi .

Madame Adellns Lottaz et ses
enfant», i Domdidier ; Monsieur
et Madame Joseph Lottat et leur
famille ; Madame et Monsieur
Audré Chardoonent-bottai; Ma-
dame et Monsieur François Ma-
raian-Lottaz; Madame et Moasieur
Edouard Dabey-LolUz ; Madame
et Monsieur Céles t in  Dubey-
Lottaz ; Madame et Monsieur
Célestin Oormiobconf-Lotl»!, k
Domdidier ; Monsiear et Madame
Edouard Corminhœul 't leur
lamille , à Avenotaea ; Madame et
Monsieur Philémon Morel-Cor-
miobœuf, * Fribourg ; Madame
et Monsieur Xavier B»toud-Oor-
minbu-uf, i Djmdidier ; Madame
et Monsieur Nicolas Païqui-r-
Cormlnbcouf , k Lausanne, et lea
familles parentes et alliées ont la
doulenr de faire part de la perte
irréparable qn'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Augus te Lottaz
négociant

lour cher époux, Irère , beau-
hère et parent , décédé à la auite
d'un aoeluen*, le t jullte', t l̂'àm
de 42 ans, muni'dea secours de la
religion.

Len-errement aura lieu i Dom-
didier, vendredi 12 jaillet , A ï h.
da malin .

Cet avis tient lieu de faire part.

R. I. P.

î
Madame Marie Tinguely ;
Monsieur Hermann Tinguely
La lamille de feu Henri Tin-

guely ;
Messieurs Edouard et Franco"

Cuennet  et lear H c r i f . n t , , an
Mouret;

Les enfants ris feu Louis,
Joseph, Maxime, franco ti Tin-

Madame et Monsiear Itime.
Tinguely et leurs enfants , à Fri-
bourg ;

Les familles Tinguely, i Pont-
la-Ville et à la Itoohe ;

Madame et Monsieur Itiesa-
Tiiguely et leurs enfant? , i Pont-
l a -  V ,y  ;

Madame Mélanie Folly et sa
lamille, à Villarepo», ont ia dou-
leur de Uite uart du décès de

MOHSIK0R

Marcel TINGUELY
imployé C. F. F. rttraitè
leur cher époux , père, beau-père,
graad-père, beau frère , oncl* tt
cousin, décédé le 9 jaillet, i l'ige
de 74 ans, après une longue tt
pénible maladie, muni de tous les
secours de la. religion.

L'ofliee d'enterrement sur» li-u
vendredi 12 jaillet , A 8 '/« h-> *
l'église da Collège.

Départ da domicile niortu»i .-e
23, Beaarrgart , i 8 % h-

R. I. P.

CIDRE
Cidre de pommes , poiré et

mélangé, pur jas de fruits, pre-
mière qualité , eit expédié en
(du prêtés par

Schwander &C U
cïdrerifi , ESGUBNBAGH

(l.ueeruc)
— Demsr.fl le prix conranl —

i rllTHl'l

HOTE L TERMINUS , FRIBOURG
Ce soir , jeudi, i 8 V- heures

ROMONT
le magasin ào la garo

«al it loner
i'a* de reprite. Loyer atodétà.

Entrée immédiate.
S'adresser à tt)" HantnKart*

iii- r, ioatitutiicc. Komont.

A VENDRE
pour cause de deuil ane

robe non usagée
8'adr»sser, Avenue de la

Gare. 27. 38S7

A VENDRE
A Rossens,

une maison
avec */, de pose de bonue terre
jatdia , arbres fruitiers et tau. *

l'our tous renseigaemeots, s'a
dresser à H- Alexandre Do
r l l l l l x , 1» l'cinl-fn-OloS.

CONCERT
donné par

l'Orolxestr© <1« lm. villo
EN TRÉE : 50 CENTIMES

Entrée libre poar Messieurs les membres honorsires et passili

COMMIS DE BUREAU
Connaissant les deux langues et la daclvlograpbie est domande

dans uoe administration de Pribourg. Kntrée immédiate.
N'adresser par éciit aous cbiflres l' 4080 F à Publicitas S. A.,

Fribonrg. . 384 1

H Tendre en soumission
au centre de la Gruyère

BEAU DOMAINE
de 50 poses en au seul mas, situé à 5 min. d'one gare. Grand verger
en plein rapport, teaux et vastes bâtiments en parfait état , 2 granges
modernes, eau aveo p r e s s i o n  i usage d'hjdrant, eau rt four i la cai-
sine , électricité partout, ebambe A lait et cave a fromige. Situation
unique. Magnifique oceision pour preneur sérieux.

.s adresser pour tout raneign. n»nts i H. Lonl* Genond, an
Cercle catholique, Bnlle, chez leqael les aoumiations devront
éire déposées Jusqu'au 30 juillet. 3814

Dlmauobo 14 juillet

Clôture du concours de bouleurt
& l'auberge de Posieux

.1811-837 • IE COMITfi.

Transports fnnôbrea ¦
i dest inat ion de tout payi

A. MURIT H !
Fribourg

I Marina « bureaux | ĵ ^%^  I

TftLtPHONB 369
Couronnes mortuaires — Article! funéralrei B

C l -.e l  ÇJI-M , OtO.

Dr. OBERSON
absent

w. ROMONT -«•
Cabinet dentaire E. Comte

Paul Répond
Utd. Chir. Denlittt, tuectsteur

Conaullations tous les samedis.
Maiion Orand, Président.

MODISTE
Jeune ourrièr» aussi «u coursnt

da aervice de tn' roe ie demande
plaee. 3itt

Adres.  t-l 'I-e. ' SOUS C B poste
restante VÛlar j-sur-GIdue.

On demande tout ds auite

JEUNE FILLE
honnête , comme bonne à toot
faire dans un minage soigné.

S'adresser à la T u i l e r i e  de
Corcelles, prèi Payerne. 3818

Liens de gerbes
Graisse pour sabots.
Graisse de char.

|R WASSMER 1
• — Société anoeymt —1

Fribourg

OH IH.1IAMU: A LOI Fit
oa & acheter

un domaine
de « i 15 poses. 377J-810

S'adresser eoos P 4021 F . Pu-
blicitas 8. A., fribonrg.

Appartement
fc loner an Mouret

comprenaoi J grandes chambres,
coialne , eave et galetai , près dq
1 toutea cantonales et du bureau
de»postes. Entr. au t" aoûl 1918.

S adres. i H. J.-B. Dousse,
ITT*filer, ou r>. .71. .1 u l r c  llroliy,
Ixtnrlicr, fc Beilevne.

PERDU
jamelles Zelas entre Bren'eire
et Uharmey, rendra contre ié-
comp. Orand « r i l a n l i - v l 'l e ,
Tonr-dc-I'ellI. 3831

HT ATTENTI ON ~m
Pour remplacer avantageusement et économiquement le savon,

achetez le Tuf moulu
par ces temps durs et la crise que nous traversons.

Oette poudre est employée pour les récurages des bols blancs , le
n< i toj ;i¦-

¦•• ¦ des parquets , du enivre et du laiton.
Prix fr. 14.— les 100 kg. Envoi i. partir de 35 kg. livré

aveo certificats.
le demande revendeur pour ebsque canlon.  Gros gain assuré.

Vente énorme chaque année. La seola maison en Suisse.
Les personnes qui désirent  acheter des brosses en paille de fer

ponr les parquets peuvent s'adresser su soussigné.
Poar de plus smples renseignements, adressez vous ix fl. Jean

I-'.EEçr. Ecuvillens (Friboura). 3824-839

Du vendredi 12 au lundi 15 juillel
inclus

mm AVIS m*j 'Informe mon honorable clientèle de la ville et de
la campagn» que, à partir de ee Jour, j'ai transféré
ma boucherie

rne de ILansaiiiie, M° &1
Par de la marchandise de première qualité at dtt

prix avantageux, j'esjère mériter la confiance que
je sollicite. 3323-838

8e recommande, CALIXTE CHASSOT.

LE UFABLE
cinédramt en S actes

d' après le roman de

FRANÇOIS COPPÉE
Miso cn scène de

AMÉMNH
joué par lés artistes du

Théâtre Français et de l'OMoii
Les soirs de beau temps à 9 h.

CINÉMA EN PLEIN AIR

<—  ̂ . . _ .  matas*

Vente anx enchères
publiques

l' nnr c-ics-. de cessation d'ezploitatioo , le soussigné vendra tux
cnc-lr i -rts  DDViques, le lnndi 22 jaillet, à 2 henrea de l'âpre»»
midi, devant son domicile k Beltaux, tout aou matent!
c u n c i -rr .  « i . t  l'entreprise de voitaiage de csmpagne :

Deux bonnes juments de 7 et 10 ana exempte* du servie», una
faucheuse, 4 gros ehars dont deux avec ponts et échelles, 2 oaiisea
a gravier , plusieurs brancards pour oharf , l traloeau pour bois,
1 lut de ohatoes de diflérentea grandeurs , 1 crie , t (orge portative
i l'état neuf , 9 colliers de chevaox , troia très peu usagés et un pour
voilure, 1 lot de convertures en toile impefmétble, un lot de cou -
verture* en laine, 1 lot ds barramineu et leviers pour eariière , et
di lie reni s objets trop loi g à détailler.

Les ooeditioua seront lues avant lt mise, il n ' y aura qu'une pisse
de mise. 3817-841

Christophe Bceehler, voiturier , Belfanx.

COQUELINE
Lapp «

¦S Sirop contre la coqueluche -
j? Helllear rem«de contre la tons, l'en-
'§ roni-mi-ul, lea maladies de lst gorge , etc., fj?

w 
pour enfanta et adulte*. en

t L e  grand flacoa Fr. 3.80 y
Le petit flacon » 2.— jx En vente dans toutes ies meilleures §pharmacies. . rmFm "g

Dépôt général : Pharmacie LAPP "
Fribourg

DOMAINE A LOUER
près du Mouret

Pour caûie ds cessation d' exp lo i ta t ion  agricole, le sonssigné otlra
à louer, par voie de soumiss ion , le domaine qi'd possède riére la
commune de Montécn, de la contenance de l i  hectares &7 area
6& centiare* (43 posea 107 perches), en prés et champ* de première
qualité, aveo dtux maisons, granges , écuries et uoe grange séparée
sosriiitantsi. Lumière 'lectrlipe dans le* chambrqs, la coisine et les
écuries. Eau intarissable i la cuisine, i l'écurie et un bastia avec
abri ; quantité d'arbres Iruiliej s.

Prendre connaisiance des conditions et adresser les ollres, sous
plis car-btl-'s, josqa 'à lin jaillet courant, aupiés du soussigné.

M onret . le 5 juillet 1918.
: J.-B. Douaie, gr t lper .

B. PÊ&AITAZ
dentiste

BULLE
do retour du service

n i i l i l .' i i i ' c

Homme marié
trè» sobre demande Twur
l'année 1919 place de chef
d'exploitation.

(Joiu.ai*sances garantie* d'une
bonne tenue ds l<rme, de l'en-
tretien da b'tail , de tout s cul-
tures et de machines agricoles.

Eventât lîement il s'oecuperait
encrern de l'entretiendesohevasx.
Or i i i i r . -i - ri de premier ordre h
disposiUoa. S805

S'adresser sous P 404» ¥ i.
Publicitat S. A., Fnbouro.

Jeune ménage
sans enfant, demande pour l'an-

née 1919

plaee do concierge
ou dans une grande maison, où
le mari a'oceupeiaii de l'entretien
des ehtvvax, ou autre occupation
et la ftinms comme femme de
chambre.

Sérieuses références i dépo-
sition. 1805

S'adr. sou* chiflres P 4018 F i
PuMicitw S. A., Fribourg.

D»H. GANGUILLET
Dentittt américain

BtBinltattoni % PAïERSR,
tooi Iti Jin i l»

io 8 û U h, et i l  2 fc C lu

Raison UKlAtTUEHS,
photogrtpht

(via-»-vis de ls Gare).
Extraedona ssns doalear.

Bo&ne cuisinière
demande plaee. 182S

S'adr. par écrit à Publicitat
S. A., rribourg sous chiQre
P 4070 K

PERDU
samedi soir une montre Im-
eelet or de dame, depuis la rue
de Homont au Oaiino-Slmplon.
La rapporter contre récompense

an barean de Pablicltas,
rne Nnlnt-I'Ierro. SSUS

ON DE9IANDE
dans une pe'ite fsmiUe , prèa

r ribourg

1 à 2 enfants
en vacances ou eu pensioo.

S'adresser sous P M i l  F i
Puhlioitas 8. A., Frlboarr.

Honsiear Suisse Français
30 ans

d'excellente famille et éducation
pouvant a. t. p. de vue fourn.
ies meilleures références

<l<»m.ifc«. d© plaoe
pour tenir compagnie i Monsieur
âgé ou malade ou anpiés jeune
(comme. » défaut accept. miision
de confiance, voyagerait. 3785

Alresscr offres sous chiffres
P 4034 F i Pnbllcltaa t i .  A.,
Fribonrg.

O.V PEMAKDK

des écritum
fc faire i domicile. 3701

S'adresser soua P 3927 F i  Pu-
blicitas S. A., Frlboarr.

1,500,000 cigarettes
des meilleures marques dana
élégants paquets da !0 pièces IS
et 30 f r . le mille. Echantillons de
100 pièces 2,50 et 3 lr.

175,000 cigares
d'excellents tabao» d'outre-mer,

bien conservé*, SO fr. le milli.
Echantillons de 100 pièces 5 fr.
clgarea La Mar*aflor de Monila ,
grand, façon 120 fr. le mille.

Echantillon» 50 pièces t lt.
S. DUntlein, BAle. 1

A. VEUSDRE

une jument
9 au*, i t mains. 3795

S'adresser cbez St. Jordil
Haarlce, à WaUenrled (ct.
de Fribourg.)

Pulvérisateurs
pour pomma» d o t er r e,

arbres et vi gnes,
** Tr osl M * ** Triomphe „

E.WASSMERS.A
FRIBOURG

Importante fabrique de l'Mostrie textile
¦yant quelques ctntalnti d'ouvriers el ouvrldres

bien qualifiés et disposant d» grands locaux

serait disposée à entreprendre
n'importe qnels travaux

Ecrire tous U 286G G, ft Publieras, 8. \., Zurich.

§ôteï et §®f é à vendre
Tour cause d ' départ, il ser* exumé en venta, par vole d'enchérei

publiques, le mercredi 17 Juillet prochain, à S henrea de
l'npra'-n-ml i i l . à l'IIOtel dn Cerr, * Estavayer t

le Café des Vf guerons
rue de la gare ; caM restauré en 1917;  bonne cave, jardin a stl
Entrée : 1« ' février 1919^

l'Hôtel du Ceri
au centre de la Vi'le , 10 chambres. Restaurant, salle àa Ullaid,
grande aalle pour société* ; jardin ombragé et abtit eouvett; jardin
potager ; grande écurie , asiott. Entrée immédiate. 3617

Pour renseignement! a'adres. au notaire It ic l l i i , A EstaTajcr.

w AVIS -^T
A vendre un graud choix de

potagers d'occasion
de toutes dimensions, remis i l'état neut, avec bou fouctionnemen
garanti. 3719 818

Helmos, serrurier, rue du Nord , 15, Frl i>»nrg.

BUREAU OE PLACEMENT pour
élèves diplômés d'école de commerce

Direc l ion  de 1* division commerc. du collège S lar la -HHr, Sr.lnvv:

Hôtel M O N T B A R R Y
EN GRUYERE -- Gare : Le Pâquier

Séjour de fraîcheur et de reioi — Ouvert dès le 1" juillt

Docteur À. Vuîthier
Spécialiste pau Maladie* pulmonaire»

établi ù L M . S V I . IIB
rejoit de 2 i 4 benres (provisoirement Hôlel Victoris).

Avoouo de la Garo 36

qinitnAnnAnAAAnWAAAyinAAAAilAAtUWWVW/UUtAilAit^ l

I J. DAGUET-PAULY j
j Installations sanitaires !
I Toilettes ¦ Bains - Bnanderie . |
i Magasin : Houte des Alpes j
ï FR1BOUBG — Téléphone 6.62
SwwwAwiniWAnnwvwwwnnAAWWftAWviwwwiftftfiw

Henniez-Lithinée
Is pins pore et la plos dlgestlre des eaax alcaline*

Recommandée contre les maladies dn foie, den r e l u » , <l
l'estomac, la goutte, calenls, rhmnatlsmes, etc., etc.

Représentant p. Kribourg, IM. J. Neherwey, rne de la Banque

HOTEL DES BAINS
Henniez  (Vaud)

Saison de juin à teptembre. Pour reuseiguemeota, s'adrease
an Directeur. 3814

Vente de céréales sur pied
La Société avenchoiie pour la mise en culture des marais, 4

Avenches, oirre h vendre i

20 potes de seigle ; 4 poses d'orgs ; 15 poses d'avoine
Pour tous reoaeignements, s'adreiser i Kl. Gustave Dohyus,

a A v e n c h e s .  sglu

^V _̂^ _ W. *Noeelle Exposition de Meubles
I CM anpubs cliambra imùxt complète i l lits «a EOJH

Prix : Fr. 1200.—

I TL STRUB
I Rue UB Romont - Ancien magasin Bardy

AMEUBLEMENTS
Ea cas d'absence, prière de 8'adresser

au magasin principal :
IO, Rue du Père Girard, IO

Téléphone 626
k 4


