
Nouvelles do jour
Déclarations du chancelier allemand.
Les menaces contre le régime maxi

maliste russe.
Le chancelier allemand, M. de Hertling, a

fait , ù la grande commission du Beichstag,
un exposé confidentiel des raisons du départ
<lc M. de Kûhlmann. Le secret donl cette
communication a été entourée et l'insistance
avec laquelle le comte Hertling a déclaré
qu 'il ne serait pas changé un iota à la poli-
tique étrangère de l'Allemagne, après la re-
traire du secrélaire d'Etat , font soupçonner
que des motifs d'ordre plus personnel que
polilique ont joué un rôle dans cette affaire.
On a le choix enlre deux suppositions : ou
bien M. de Kûhlmann est congédié pour .
avoir eu, dans son fameux discours, l'air
d'infliger un démenti n l'empereur, qui avait
endossé la responsabilité de la guerre à l'An-
gleterre, tandis que M. de Kûhlmann l'a fait
retomber sur la Russie; ou bien c'est le
procès que M, de Kûliunann a avec les feuil-
les pangermanistes, qui ont attaqué sa vie
privée, qui a élé jugé incompatible avec son
prestige d'homme d 'ElaA.

M. de Hertling, dans 'la partie publique de
ses déclarations, a affirmé que l'Allemagne
en reste, en fait de conditions de paix , au
programme qu'elle a exposé dams sa réponse
à la Noie pontificale du 1er août 1917.

• *
Le gouvernement maximaliste a pu étouf-

fer sans peine "la tentative contre-xévolulion-
naire de .Moscou ; mais, si la preuve qu'il a
donnée-de sa 'vigueur a de quoi intimider
les fauteurs de complots internes, l'horizon
de la 'politique extérieure devient , chaque
jour, plus sombre et plus menaçant pour lui.
Des nuées d'orage s'amassent aux quatre
points cardinaux : du côlé de 'la Sibérie , le
péril tchéco-slovaque -va grossissant, e( , der-
rière lui, se profile la silhouette énigmalique
du soldat du mikado ; dans les steppes du
sud, Cosaques et Kirghizes font trembler le
sol sous le pas de leurs chevaux, dont les
escadrons remontenl les rives du Don et du
Volga ; au nord, vers lc cercle polaire , la
cole mourmane se hérisse de cuirassés, de
canons, de fusils : .toute une armée au front
de laquelle flottent les drapeaux de l'Entente
se prépare à entrer en Finlande. Il est vrai
que la roule est longue jusqua Helsingfors
ci à Pétrograd : près de mille kilomètres!

Reste 'l'Allemagne, avec laquelle la Russie
maximahste a lait la paix. Le Soviet est-il
du moins rassuré de ce côtéf? Ne peut-il
même espérer que l'Allemagne lui poêlerait
main forte , au besoin, contre ses ennemis dc
l'est, du sud et du nord? Celle attente ne
serait pas déraisonnable , el peul-étre Lénine
la caresse-4-il. Mais il risque d'être déçu.
C'est lc moment de se poser la quesliou de
savoir quelle attitude l'Allemagne prendra
dans le cas où.les jours du Soviet seraient
menacés. Son premier mouvement devrait
être de le soutenir, puisque les adversaires
du Soviet sont tous des adversaires de 1 Alle-
magne et que la plupart d'entre eux n'ont
pas d'autre projet que de faire reprendre à
la Russie sa>pla'ce dans les rangs de l'Entente.
Mais il y a  uhe .autre face de''la question,
que Berlin né peut négliger : la faillite du
régime bokhéviste est à peu près consom-
mée ; le Soviet a su détruire ; il se montre
incapable de .reconstruire ; une seule pensée
l'absorbe;: la .guerre de classes; toute son
activité se dépense à ruiner, la bourgeoisie
russe et à l'écraser pour,jamais ; il sacrifie
tout à la mission qu 'il s'est donnée dc réa-
liser intégralement le triomphe du proléta-
riat et d'instituer la pure république commu-
niste. Cette transformation ne s'opère qu'au
prix de ruines écottbmiques fantastiques. Le
Soviet 'les voit s'accumuler d'un œil sec : les
principes d'abord, dit-il ; demain, nous réé-
difierons. Il envisage la situation extérieure
sous le même angle : il est persuadé que
l'heure de la" révolution générale ne peut
manquer de sonner, ; plus la guerre s'exas-
père, et plus oh se rapproche, pense-t-il ,
du grand cataclysme social. Alors, à quoi
bon faire àete diplomatie, cultiver des rap-
ports internationaux avec des gouvernemenls
qui vont sombrer ? La détresse intérieure de
la Russie, devient , sans doute , intolérable ;

mais il ne s'agit que de tenir jusqu'au mo-
ment ou la révolution générale viendra bri-
ser le joug de fer qui pèse sur l'Europe;
alors , tout se remettra de lui-même.

Tel est l'état d'âme du Soviet. Mais ks
espérances qu'il nourrit sont justement, pour
l'Allemagne, une raison de lui refuser l'ap-
pui sur lequel il croit peut-être pouvoir
compter. L'Allemagne a, sans doute, sujet
d'empêcher une mainmise dc 'l'Entente sur
la Russie ; mais elle n'a pas moins d'intérêt
à ce que disparaisse le régime chaotique qui
encourage pareilles velléités et à ce qu'il soit
remplacé par un ordre de choses sous lequel
la Russie reprenne figure d'Etat et cesse
d'être un appât pour les amateurs de pronun-
ciamienlos. Si le péril s'aggrave pour lui ,
que lc Soviet se méfie du secours allemand: il
y a grande chance que ce secours lui arrive
comme au défunt gouvernement de l'Ukraine
et que tes baïonnettes impériales servent à
introniser, au Palais d'Hiver ou au Kremlin ,
un lii ' im. i t i  quelconque. Et les Allemands ne
sont pas bien loin de Pélrograd, ni même de
Moscou.

* *
L'Allemagne vient de présenter ou gou-

vernement russe lt note de l'indemnité de
guerre qu'elle s'élait réservé de réclamer par
le traité de Brest-Litovsk. Cette noie s'élève à
sept nn'fJiards de roubles. L'AJJemagne exige
le Tègleinent à brève échéance Qê Sa récla-
mation. Il ne s'agit pas d'une contribution
de guerre , niais de dommages-intérêts pour
préjudice subi par l'Etat allemand et par des
particuliers.

• «
Le ministre italien de la justice et des

culles a présenté à la Chambre un ' projet de
loi sur l'augmentation du traitement des curés
payés par l'Etat. On sait que le gouverne-
ment italien a incaméré, en 1860, la plupart
des biens ecclésiastiques et s'est engagé à
servir aux curés un traitement de 1000 francs
par an. Jusqu'ici, l'Etat n'a pas tenu entiè-
rement sa parole , quoique, en 1892, il eût
promis une seconde fois , el d'une façon so-
lennelle, de servir aux curés le traitement
intégral prévu par la loi.

La cherté de la vie , provoquée par l'état de
guerre , a rendu très précaire la situation
d'un grand nombre d'ecclésiastiques italiens.
Aussi, cédant aux réclamations de nombreux
dépulés et sénateurs, lc gouvernement a dé-
cidé dé verser aux curés le traitement com-
plet de 1000 francs . Dans le message qui ac-
compagne le. projet de loi en question, le
minislre radical de la juslice ct des cultes.
M. Saeccbi, déclare que « la plupart des curés
se sonl acquis un titre à la considération
du pays el du gouvernement par l'attitude
patrioti que qu'ils ont gardée cn face des po-
pulations avec 'lesquelles ils sont en contact
immédiat ».

Le ministre espère que la Chambre ac-
cueillera favorablement un projet de loi que
recommandent « d'évidentes raisons de jus-
tice, d'équité et de convenance »-

* *
Une note Havas vient d'annoncer la dis-

grâce du vice-amiral Saint-Pair, attaché na-
val à l'ambassade française .près le Quirinal.
Le vice-amiral Saint-Pair est « versé » à la
réserve ; le capitaine de vaisseau Grellier a
été promu vice-amiral à sa place.

Le vice-amiral Saint-Pair est l'auteur du
fameux rapport sur les faits et gestes de M.
Caillaux à Rome, dans lequel on parlait de
ténébreuses confabulations de l'ancien pré-
sident avec de hautes personnalités du .Va-
tican. Ces racontars, dont le vice-amiral
Saint-Pair avait fait gravement état dans son
rapport , reçurent les démentis les plus déci-
sifs ; l'ambassade américaine même, qui s'y
trouvait mise en cause, leur infligea une dé-
négation pérem-ptoire.
la révocation du vice-amiral Saint-Pait

montre que le gouvernement français s'esl
définitivement conva incu  qu'il a été abusé.

On ne sari s il faut considérer la disgrâce
du vice-amiral Saint-Pair comme un pro-
nostic favorable à M. Caillaux. -

La mort de Mgr Abbet
EVÊQUE DE SION

Nos dépêches ont donné, hier , une courte
biographie de S. G. Mgr Jules-Maurice
Abbet , évêque de Sion. On nous téléphone
de la capitale du Valais que la nouvelle dc
la mort de l'évêque du diocèse a produit une
grande impression dans tout le pays.

Mgr Abbel incarnait bien l'âme valaisanne,
faite de droiture et d'énergie. Sa haute cul-
lure générale, sa science théologique , sa
piété, son zèle à défendre les inlérêls de
l'Eglise et particulièrement à veiller sur la
conservation de la foi et des mœurs dans
son cher diocèse étaient des mérites assez
grands pour qu'on s'inclinât avec respect
devanl l'autorité de celui .̂ qui les possédait.

Le pasteur que les f idèjes du Valais vien-
nent de perdre était par excellence une fi gure
de i'Eglisc militante. Chef d'un diocèse plua
exposé que d'aulres, en raison de ses condi-
tions économiques, à l'infiltration d'influen-
ces dangereuses pour la foi, Mgr Abbet exerça
avec une vigilance de tous les instants et
une opiniâlre fermeté le;role de gardien du
troupeau qui lui était confié. Celle préoccu-
pation se reflète dans toules ses lettres pas-
torales; plusieurs d'entre elles sont consa-
crées à dénoncer les entreprises effrontées de
la propagande piétiste, qui osait s'insinuer
jusque dans le sanctuaire, pour y déposer,
sous les yeux des fidèles, des écrits injurieux
pour l'Eglise ct destinés à ks faire douter de
leur foi.

-Ce serait une erreur^ croire que Mgr
Abbet eut le tempérament que certains jour-
naux 'libéraux lui avaient prêtée, de vouloir
a pourfendre » les protestants. Son point de
vue et , en même temps, sa vraie charité se
trouvent exposés déjà dans la préface du
livre Trois mois sur l'Eglise, qu'il fit pa-
raître avant son élection à l'épiscopat et
qu 'il dédia à ses anciens élèves. Il y disait :

« Si je vous parle de la Réforme du
seizième siècle et de ses erreurs, gardez-vous
bien de croire que je n'aime pas les proles-
tants. Rachetés comme nous, au prix du
sang de Jésus-Christ, les protestants sont nos
frères ; je lés aime aussi comme nos frères.
Ce que je ne saurais aimer, ce que je com-
bats, ce sout les erreurs du protestantisme. »

Mgr Abbet ne se conlenta pas des occa-
sions que la charge épiscopale lui donnait
de fortifier la croyance de ses ouailles contre
les assauts de l'adversaire ; à côté de ses
mandements, qui élaienl de beaux morceaus
de dialectique et d'éloquence, il publia plu-
sieurs écrits sur les questions brûlantes du
jour : 'les mariages mixtes, la presse, la
frasne-maçonnerie, etc. Son ouvrage Trois
mots sur l 'Eglise , que nous citions ci-dessus,
parut si opportun et répondait si parfaite-
ment aux besoins du moment qu'une seconde
édition suivit promptement la première,
épuisée en peu de temps. Le litre en est ,
d'ailleurs, bien trop modeste. C'est, en réa-
lité , un gros volume, solidement charpenté
ct d'une apologétique convaincante. 11 traite
des propriétés de l'Eglise, de l'autorité et de
l'infaillibilité de l'Eglise enseignante, de la
primauté et de l'infaillibilité du Pape.

Le souci de préserver de toute contamina-
tion d erreur les âmes dont il avait la garde
pourrait passer, chez le prélat qui vient de
mourir, pour l'effet d'une tradition ances-
trale, car Mgr Abbet descendait d'une fa-
mille qui , aux temps de la Réformation,
avait tout sacrifié à sa fidélité à la foi et
s'était transplantée du pays de Neuchâtel
dans le Valais pour pouvoir conserver le
trésor de la vérité religieuse.

HI avait , au surplus, fait ses études théo-
logiques à bonne école. A l'université d'Inns-
bruck, il avait eu pour maîtres d'illustres
professeurs, comme le futur cardinal Stein-
huber et lé P. Hurter.

Son zèle ne s'inspirait pas moins de
î'amour du peuple que du sentiment de ses
responsabilités et de la sainte ardeur que
communique aux convictions une science so-
lide et éclairée. Mgr Abbet s'était fait aimer
du populaire dès ses premières fonctions dc
curé de la ville de Sion. L'affection qu'il
vouait ù ses ouailles était un des principaux
ressorts de son activité généreuse dans la

défense de la 1-¦.',, Mgr Abbet savait qu«
préserver les âmes de l'erreur, c'est sauve-
garder leur bonheur même ici-bas. Aussi
bien son ardeur apologétique s'accompa-
gnait-elle du plus paternel souci pour 'le bien
de ses ouailles. U ne cessait de les engager
à la fréquentation assidue des sacrements,
source de la paix et du conlenlement infé-
rieur, et il fut un des premiers à recomman-
der que l'enfance s'approcliat d'aussi bonne
heure que possible de la Table sainle.

Mgr Abbet fut- un vaillant ouvrier apos-
tolique , un pasteur profondément dévoué à
son troupeau. Le Maître aura donné à c»
fidèle serviteur la récompense qu 'il réserv»
aux dépositaires consciencieux du Irésor k
eux confié et le peuple du diocèse de Sion
acquittera par ses prières sa dette de recon-
naissance envers le Père plein de sollicitude
qu'H vient de perdre.

La guerre européenne
, nOMT OCCIDWIIJLB

Journée du 10 Jaillet
Communiqué français du 11 juillet , i'i 3 lieures

après midi :
Au cours de la nuit, élargissant leurs gains

aux litières de la forêt de Betr , les Français
se sont emparés da village, tle Corry, de lu
station de Corcij  et de la ferme de Sttud-I'aiil.
l'ne cinquantaine de prisonniers sonl reMés en-
lre les motta des Français.

lies coups de main aux Maisons-de-Chttm-
pagne et au Mont-sans-nom nous onl valu unt
dizaine de prisonniers.

-* • «
Communiqué allemand du il 1 juillet , après

midi ;
Groupe du prince de Bavière : Activité de

combat modérée pendant . le jour, plus vint
nrrs le soir. Engagements nocturnes de recon-
naissance. Au nord-est de Béthune, nous avons
repoussé une assez forte attatme de reiwemi.

Groupe tlu prince impérial : Canonnade très
active entre l'Aisne ct la ilarne. A la tuile
d'attaques parties de la forê t  de Villers-Cotte-
rets, nous avons ramené nos postes en arrière
jusqu'au va/Ion de la Salières.

Vne escadre de six avions américains a tenté
d'attaquer Coblence ; 5 avions tont tombés en
nos mains avec leurs équipages.

.* •'•
Communiqué anglais du II , après midi :
La nuit dernière, des attaques locales enne-

mies, à l'est de Villers-Bretonneux, ont été re-
poussées. . . - ¦ - , .

Pendant la nuit, nous avons avancé d'une
courte distance notre ligne dans le voisinage
de Merris. Sous avons capturé des prisonniers
et une mitrailleuse.

Journée du 11 juillet
Communiqué français du lil juillel, à 11 heu-

res du soir :
Vne reconnaissance dans la région de Bus-

tiares nous a permis de ramener 5 prisonnieri
et une mitrailleuse. Activité d'arlillerie inter-
mittente sur divers points du Iront.

Dans le courant du mois de juin , noire avia-
tion a abattu 150 avions ennemis et en a fsn-
dommagé gravement IS l .

•De plus, elle a incendié 31 ballons captifs.
S'otre aviation de bombardement a lancé plui
de 600 tonnes de projectiles, soil 136,000 kiloi
de jour et 390,400 de nuit.

? •» +
Communique anglais du lit juilet , à M h. du

soir :
La nuit dernière, nos troupes ont ramené

quelques prisonniers au nord-est d 'Ypres sans
subir de pertes. Pendant la journée, les troupes
australiennes ont.  pénétré profondément dans
les lignes allemandes aux environs de Merris ,
capturant plus de soixante-dix prisonniers et des
mitrailleuses. D'autres prisonniers ont été faitt
au cours de rencontres sur différentes partiel
du front.

Le sort da iils de M. Jaurès
(Le génénû Castine, p*r. ordre du ministre «le

ia guerre, a infonnié . ofiftcieliamenl HP"* Joan
Jaurès de ta mort d* son (fils Louis Jaurès, aspi-
rant dans les itfrasseurs; tué à la tête d'un*
compagnie.

Autour de la guerre
LM grenouille* du Chemln-dee-Demes

iLes oies du Copilote avaient réveillé tes dé-
fenseurs de Rome ; tes coassements assourdis-
sants de miiltiers de grenouilles atwatenl, d'aurès
cc tju 'ailinmc très sérieusement M. iKafl! lïostxrr,
le correspondant dé guerre du Lokal Anzeiger
àe Berlin, favorisé ila surprise du aiamin-dcs-
naimes en (permettant aux Attcmandis d'amener
les elralleir-iecs et tes iminnitions sans &>re entendus
des guetteurs français.

Angleterre et Irlande
On Mainte de -Dublin au Iktily Telegraph d*

Londres que te vice-roi «l'Irlande vient «te tancer
une e5>ro«ia«iartion SUT ia « loi contre tes «ri-
me» » .

Seront considérées «xnuime illégales el dange-
reuses tes associations .suivantes : l'organisation
des sinn-feinœi, tes clubs Uu sixm-fein, tes vo-
lontaires irlandais, H'a-ssociaition « Cuuiau» na
MUran > , ta ligue gaélKjue.

On peu» s'attendre d'ici 'peu à ib. dissolution de
ees Itaies.

Le tonnage américain
Londres, 11 juiHet.

(Beuter.) —¦ On mande de -Washington :
Par l'achèvement d* 23 vaisseaux dans la pre-

mière semaine de juillet . 223 nouveaux vais-
seaux d'un lonnage tolal «le l,*15,022 tonnes
ont élé «construits ; 218 vuissea.ux de la nouvelle
flotte «ont a^iiefii-inenf en service.

Le dépnté Tunnel
La Gliambre frnnçaisêe a accordé l'autorisation

ite poursuivre te député Tunnel, du chef d'intel-
ligences avec l'ennemi. .'¦'.

M. Tunnel est ce dépulé dans le vestiaire.du-
quel un hasard avait <fait découvrir une somme
de 375,000 francs en billets suisses. ' •

M. Turmel n 'a pu fournir aucune explication
sur la provenance de ces 300.000 franc».

Il a affinité, apr«-s de mulliples contradictions ,
qu 'il avait reçu celle sHiinmc d'une banque smi.se
pour prix de son intervention, dans une vente
ite mulets, enlre eun vendeur ilaV.cn el un a.-Jie-
teur espagnol ; mais personne n'a jamais pu re-
trouver mi tes mulèls, ni l'Espagnol, ni l'Italien.
Kt . quant à la banque suisse, elle oppose à M.
TurnK'l te plus catégorique démenti.

On a . en outre , retenu à la charge de M. Tur-
mel une tentative faile. en 1915, pour « inter-
viewer » te prince de Bûlow à Rome.

Les candidats au trône de Pologne
Berlin, 11 juillel.

ILes.. journaux allemands signalent qu-e le
groupe «tes empires centraux jxrqpose tes CttAli-
itels suivants ̂ tour te futur trône «te Pologne :
l»e prince ATigustè-OuiSaume «te Prusse ; te
prince Frédéric-Christian, second fils du roi de
Saxe, et te prince Cyrille, second fil» du tsar d*
Bulgarie.

Le gouvernement chinois et le Pape
Rome, U juiitet.

(Slefani.  1 — î.'Osservalore romarto annonça
que la République chinoise ayant exprisiié itt
désir «l'entrer en erapiKirts «liijûomatxiues <»Hîci<ftj
av«« te Saint-Siège, He iPaipe a «eOCueiHi bien vo-
lontiers oe rtésir e< a «loiuié son ! agrément à
la -nomination kte T-ai-Tcbeng-lLwg, ancien mi-
nistre ide Chine en .Espagne el en Portugal ,
comme ministère de (Chine auprès du Saint-Siège.

EN TURQUIE

IM PRISCS VtHlD EOWNK
devenu sultan sous le nom de Mehmed VI

Nouvelles diverses
Le roi Vic!or-Emmanue.l IU esl arrivé dans

le Piùmorot ct s'esl -rendu à Ounco ei «k SanJa
Anna di VaKdcri , où la rein* se douve «otuelte-
uient avOc ses cnTaJifes.

— VOfficicl  de (Lisbonne ipublie Ite Wéoret ré-
(abaissant ta Ongaiion tte Portugal pris le Vati-
can. ' .

— '7^i Cour dc cassation, à Paris, a reyeté te
pourvoi «tes «"omiJameés tlans l'affaire «Ht Bon-
net-Bouge.

— M. Poincaré a visité mardi les troupes
opérant dans la Marne, la vallée de l'Ourcq el
sur l'Aisne.



KOUYELLES RELIGIEUSES

Regina pjcii
U y a quelque temps déyà, te Sainl-Père avait

chargé -c r-.e -iiijpteux commandeur Guido Galli
d'une s!:.;ue de marine ueprésenUm: la Regina
pools. Il en avait opprouvé la maqucftte au onois
de 'nars dernier. L'œuvre va Ctne ter.maf«ée. Le
Saint-iPàre est .aBoBa voir, car l'aitelter dto scuip.
i.' u r  r,1. ni V J :',-; I :. M. tire ' ' , étant l'un des «li-
i *.- '.o n T s du M u c : c- da W;:.:.ï v..

La «latue sera pla-y- prochakwonenl dans to
basdiÇu» de Saifite-RteTie-M».j«w.e, contre une
v.r ,r ,!J 0 

¦ 
c u y r. ::. .:}.: .un; '. de ; eue!,» «te la J-.,- .:-

Tiqte.
Eciecopet irlânilali

J.- iSaùxl-Père a iKnouné ardhevôque Ue Tuam,
en triaaiU. iN ĵr T)yrre«- ÇrUmar tin, en le trauv
«l '- .-rru- -» -, " ei kiège .y ccopal de Ctonferl. ...

Lts Eglises orieatalei
Le 7 jaiitot , ie iSaint-Père a treçu ien audieiwt

Ja «ongrégatiocu arménienne mâdhitariste de Ve-
sise, & kqoeiie il a adressé une longue aDocu-
ir.- u . -«girimsilt tsa oomKaJKe «jue tes ftlédhita-
îiStesd* Venise seront lespr«Tneis«p6ilres d'une
*r» «iKvelle dans les Eglises orientales.

. I* nonciature i» lùlonne
Mgr Locateffi , internonce ù Bruxelles , sera en-

voya cantine ooaoe A IMuxtaxe.
Chrjr i t i  épùco;o!c

On oous écrit de Lugano, le 11 :
Mitr^uatin, au passage, &ootre gare, dit Irain

«1(3. soldais prisomaiew italiens alleiote de la tu-
bercuIoM,- S. G. Mgr Jiac -. i  c. ;  ;;; eat monté dans
U -train «veo son s-¦• - ré'.ai n- «t son ahaacelier «l
a. fait te trajet jusqu'à Chiasso, ea réconfortant
Us malheureuses victimes «te la guerre. Ce n'est
pa» la première fois que noire vénéra évêque
accomplit ce ministère 0, - c-liur.të.

. Dtat lt eitrst lalat-tsUolt
On wii-ciice «te ïtei$ (Saiat-Call) la jnwt tte

M. te eur i (îebMr, qui -Mail tçt de 54 uns _*v\- .-

Nécrologie
te professent Qrauet

UJI .annonce te miont, ù MontpeBîer, cù U élail
n* «n J.sj 'J, du dooleuir Josqpûi Grasset, proies»
Vtuz honoraire & ta l.ioX'X «te médecine.

¦te |*rofes&eur Grasset a "teu à OiootpoUier sa
vte entier̂  et eon nom j-esBara ci,...'--, ,_ -,. sX-j . , - «te
celui de aa vilte natal*. U (fut, en ei loi, dans ses
livras, comme dans tea leçons où ja exposait ses
«Montions anddkates et philosophiques, ite rc-
jréseaunt te plus autorisé kles idées api-ritualistes
sur quoi est basé, «tepuU «tes siifctes, l'enseigne-
ment Ide ila {falcuUdé momtpciliéraiiie. Ses ¦convic-
tions, qu 'itt aimait a «liscuter ipuMJKpicmient avec
une auuéaité qui ne se «lâmentit jamais ct vne
«urtteur «jue l'tî$e oe put umoUvIrrir, avaient pout
foodement une étude approfondie «te è'bonmic
•t particuiîieèrement de fes certtres nerveux, de
ea pathologie el de sa (psychologie, ll fui un
n»Hre en pathologie nerveuse-et en psiychiatrie.

(GTBSSM « pcMS-é un ooiribre coosâdérabte «le
voGumes. Les oins traitent «te matières (purement
ptédicates , comme te Traité de phgsiopalhologie
clinique qui est uu des ouvrages tes plus com-
plota qui aient élé ié«aits sur tes nouvelles orien-
tations et bas nouvwlks utellkodM <te-4a médecine
«duelte ; d'autres «vêwasseni le> pidUltsnes Ves
s.:'¦.'; ;¦; -.himinir.u «te la .psydkotegte noiuuote ou
~ii . ,"!.>c .y teis ac» iflarite sur ia question; o eun.
'.fCT ci'cV ,j e i j  rt-s iKinsiiL -il-l-i «tes i -t i i n r i r - h
(Demi-fous xet Deani-rfspaasablet). te «piri.
itisine, L'iiv| .:i .> rJ ;..-,; r , ia «ugges4ion. Ses leoncop-
¦! '.,__i . 6 j. 'c i ' ui X s X r . j"alu- -ri<: : / !s i  ddess !;»il.i;n.'.|, n- «
ardentes, mais«oourtoie«s toujomrs, a-,ec r.,-.» b'ux-
r '̂-lro c-i plus e'- r i i i i i c n l . i «te i'iépoque <3t .ji- ..! ,. ni .
aient aivee te aatérialteto Le Da.nloc. IC'est dans
tes dernières <euvre« surtout (' .<

¦_ Limitr.i de la
biolopte, la Scienc* «t Ja (pMtoJophie, ,«4ç.) qu'a
a «lorand sn roesui» de savant, de nwroOogiste el
depeuseuc.

M. Paul BIrault
On annon«5e, de (Paris, lamort «te -î'-a u! BirauM ,

ep* élast. devenu iHsu «tes <*)QQaboraiieuirs He l'Opl.
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La petite lampe
SU EEBHjr DO BOOM

£t vivre; te grand jouir. Tout l'après-midi,
l!.i!!'!i* a travailelé \-uillaminenl, sivcc une sorte
^'«oùe-oi ï..:o-ûcbc. EïwXtse vtrol. spereer qu'à sa
besogne. .Vers quatre heures, . <mad<unoisel'.e
Bonhaire vient prendre possession du '.cabine!
4* son cfrère. , . .
' — Tewa, drt-«îte à Btarthe, «mpoert«a vos
uapiers et votre /maohina par là... Vous y tra-
v«iiter.eï aussi <» isoir...

« Pmr là » , c'eit.uae piiee «te «Ubaxxas, toute
pelite, et,, sombre cç, ^^..tjoiir^ 

Des vieilles
caisses, «tes «irtéeiui A hexpetmx., des chiffons,
det vêtements au mbut i'encoinbrent. Tant bien
que imal, Marthe met un pea à'oîdre dans ce
f nuiilisr éotruraril ; niais te inôinâic geste sou-
met* -une acre poussière qui îa fait tousser et
pleurer, et qiui encrasse sa inacWne... Enlin,
eeEe réussit à dégager un espace axseï grand.
EUe s'inslraîte elte-mème. Mais <commeiit écrire,
dans cette nuit ,?...

Maduaioiseite' Boiftalre -se tnotivait dans le
eabinel «te travail, «Jù «lie disposait «tes vases
de lteuis,_ quand elle vil Marthe revenir yooir
chercher sa Jampc. Elle' se souvint «te la signifi-
celion dàicAte et lififoCtovuse <jue«»ii frère avait
attachée A cul humble eaitea«i , el; irrllée jia.r ci
i.eid souvenir •

nion et de .'Eclair. C'était un observateur et un
humoriste qui excellait Uans ia plaisanterie i
froM. M avait, notamment, oneoè ¦une 'wive cam-
pagne «mire Qa bitreaiteralte, et J'oo oa pas
oiiMié *e nrteaUsseroém qu 'obtint, que^ues ny»is
avanl la .iguejTe, Bon invention, -où tant d'hom.
aars poUtupies. se laissèrent .prendre, de IVirec-
tteu d'un «nqflu.niienit ù la antunoire diUgésâjjpc
Simon, .« te-.iPràcureeur .>, qui n 'avait ; (jamais

€ehos oc partout
LES NOMS DE RUES A PARIS

De Valeffe, dans iParis-iMidi :
La quatrième Cominission du Conseil muni-

cipal s'est longuement préoc«ui>ée de dé-
bapliser nos rues, «n hommages oux souverains
des nations ollieèes. -Il .parait que cet bommag-.'
étail urgenl. Vous c«>mprencz : on venait «le
donner une avenue au .président des Elals-Unis.
Il fallait, de toute courtoisie, va donner, une au
roi d'Angleterre. ïtàis alors, jwuvaitToa Haisser
le roi d'Italie en carafe ? . .

Bt c'est 1res bien de soigner Jios grands alliés,
mais une alliance qui Julie pour l'égal-tra il »-
ment «tes granctes el îles petites nations, pou-
vail-elle dédaigner l'bcroique roi des Belges ?
Cte, s» t'fl̂  donnait une «rue aux ttelges, pou-
vait on eu refuser uene aulre aux Serhe» —. «pii
l'ont , lichlrre 1 bien gagné*) î — Après quoi , lais-
ser les Portugais pour compte fût devenu pres-
que un affront

Vous voyez comme l'un entraîne l'aulre. Car
ce n'es! pas fini I Personne ne désire «pie le
Japon fasse bande «i part , surlonl *n ce mo-
ment ! Oa-m saurai! lui accorder -moins qu'un
houtevard. Cependant tes armé«s canadienne cl
nuslralieime sc sont «listinguées par des prodi gi-v
de valeur. iSe va-Ion pas froisser le Canada et
I'AusIralîe dans te vif sentiment de teur autono-
mie eu tes estimant indignes d'un honneur qu'on
accorde aux Belges et aux Serbes ? Ceci nous
amènera à otfroycr un square aux N'éo-Zélan-
dais, un tond-point aux braves -soldats de l'Afri-
que du Sud, cl au moins un bout d'impasse ù
Terre-Neuve.

Mars , si l'on Irailé ainsi les dominions «te la
couronne britannique, il devient de toute impos-
sibilité «te paraître mépriser des Etats stwive-
rains, tels que nos alliés de Cuba, Panama et
Cosia-Rica. Et -voyez-vous une rue de Panama,
alors qu'il n'y aurait pas une xuc du Brésil ?

Bb bien l itennons-en d tous nos alliés —
même aux neutres sympathiques pour tes en-
courager, — Paris est a»c2 grandi

Oui. Le malheur est «pie l'hommage, en sc
multipliant , se banalise (C'est comme pour tes
décorations. Il me suffit plus aujourd'hui d'élater
un ruban sur l'uniforme ; on n'est tléeoré et
décoratif «pte si l'on élale toute une caxle d'é-
chantillons...). A force d'avoir voulu honorer
tous nos alliés, aie risquons-nous pas de n'en
distinguée aucun ?

Or, pour «« résultat négatif , nous aurons «léfi-
guré Parit . Mais oui i Parc» que les noms tradi-
tionnel-. fon t  parlie de la physionomie de JIOS

me». Je île -vois pas sams inquiétude la mie Guy-
nemer et l'avenue Galliéni. Ce sont deux noms
de Itéras, certes. Mais il en sera comme .pour
les alliés : aprts la rue Cuynemcr, il. faudra
uao rue Fonck, et tlerrière Galliéni, jc vois déji
poindre trois ou quatre aulres généraux fran-
çais, en attendant les généraux alliés.

LE CHAPEAU DE H.  LOYO-GEORGE

De i'ŒuitK, de (Paris :
Oui, c'était bien lc < nouveau monde • dont

on loaâkrail , te 4 juiitel, Ja naissant. Alais
poumjuoi tous les messiciiirs oHïfciidis, qui prési- I
daient la cérémonie, nvatenî-iis Ido si. -vilains
chapeau* î C'étaient «le ces cliapeaux en ïornio ,
de tube, recouverts de poils soyeux, couvre-
chefs surannés, très K ancien JW**te » , «teivt ,
ncAre «eill dopuis lanlût quatre rans avait «x»n-
piacinent •perdu â'habituite. Ji se rcHoonlrait ¦
mâme des-gens i«te goût pour trouver ktes cxjcu- *
ses à la guerre, puisqu'«4te seule usait réu-ss j  ù '
tuer te cliapeau haut de forme.

Ce n'était encore, l»élas I qu 'une (fausse joie,' •
puisque nous «vous vu renairailre d oi-niai in- i

—- cAn-l- oui, ifit-èlete avec ricancuient, voiu
voulez IOIIC pelite lampe %..

taie ne «lit rien «te plus. Et pourtant, à voii
l'expression de «a efigwre, ù eulendre ce pelil
rire iméprisanl, Marthe eut tes Harmcs aux yeux,
Certains êtres sont si méditants qutils possèdent
l'Oit «te ifaire du niifl, inême avec «tes mois «n-
'lioocrrts.

A sept inouïes, Narthc rentre, pour <l!ner, rue
Tanajon: Elle monte, très liasse, l'escalier, qui
ne lui a jàmah iparu si long, ni si raiite. Elte
ti'a>is Tefenmé ta x>taiie dc l'appartement que
\3ejâ-«tte ewleiied des voix impatientes :

— Dépéchc-loi, Marthe I... Tu vas nous inetlre
ni retard...

Ils sant dé x̂ A table. Sans rnémie «er son, cha-
peau, «ite s'assied *ft «Ine avec «us,- 'bien Kilc.

— iMoirtihc, tir serais bien gentSle de dte*rvi r
«aa» «mi, -oe soir ? dir JBSeMex. U faut que je
«whabJMa.. et «près, -tu n-fcnldfas m'Uider, n'est-
ce pas?

— Oïd, ma chérie...
Kûe &ta tte «ouiveA, essuie la taîiïe, ca hâte,

et ¦Jkama bruit...
ïte l'oftrtre cfilé de la' otedsodi, te capitaine se

fficlic lout swùe, crie, jure, bou&cuîe Ses «neubUes...
linlfin sa "p<wte .s.*ouv-re ewee ifracas :

— Marthe ? -
-f- 'Quoi, . papai ?
— Vîans boirtoanur an»o col... 'Je ne peut pas

y arriver.- Je anc suis »rra<cM tous Jcis ongtes
ami «w saferé bouton, i

Meuttlie finit par triompher du ooî et du bou-
ton crcbeDe^ non sans peine, oar Je «capitaine se
«h'ntwW coinme un «Bahle, Bourne ct ivlotmie ym
cou, crie qu 'elle lëlranglc. IHiis elle rdounw à

d'esempinires, sar ks tribunes de l'avenue du
Président-iWiiWn, île prétentieux, ie iridicule, b«
hideux cchaipeau de soie... .

¦Un seul aniniitre, ci ce allait rien de moins
que M. Ufo}*Mîearge en personne, txvail eu la
crànerie «te ine pas «n af.fifl>ler,ison crûne. 11
portait uu chapeau pris clair, d'uni joDli aiwndèk
anglais — nalureûli'ineu* — qui atetsroiit ot char-
mait te ircgaad ipar son <ik"gance orjguial-e,
exempte «te tout proîoeole.

y «tçi-ail-il une ialention Uans tx vhy. ..r, ?
Certainement -, V'istontion <te protester a\«îc nous
conlr* d'abominable lyrannie du tube antique el
soUciuwJ. On sait que te Pirennier br^tanniHuç *sl
coutumier de ces gestes iMiirdis, quasiment rén-o-
liiJiannoires. Nous ne rsaurioiis lrop te fâlicilci
et .te remeitier 'de ceeitei-oi. «A ba* le cliapeau
haut I

HOT ÙE LA F . H

— Celte guerre csl la plus «iifroyabte qui ait
jamais ensanglanté te gtoihe. . .. .

— Jc -suis tout à fait ite votre aivis... Rh bien,
vous verrez que, «lans .lSO «1 200 ans, il y aura
dts gens qui n'y (penseront phis.

Confédération
Après r émeute oe Bienne

l_c jeune Jeannel , 32 ans,'blesié tlans ùërJraur--
four«'re provoquée ]iar la jeunesse sooialislc , a
succonUié.

Délenic tle faire londre dis pièces -d'or
3_e '.Conseil fédéral a décidé d'étendre atix

pièces d'or «te toute ' -espèce, sacs exceplion «le
nationalité, J'inlerilic-tion qu 'il avait édteléc «te
fondre «tes suonnaics de nickel , laiton ct cuivre.

POUR LA PAIX

L'Institut calboliipic pour la pars, à Fj-ibourg,
«te «»ncerl «vecOe -OOOIBW pour une parxduralille,
ù Genève, tst «te «lomUrteiisesûssoéciatknis alCtiKées,
a <BOT«Q'ë au-président Wilson mn B«il«5graii«me, te
priant «te preulâire en «x»nsi<lëration te kliscou rs
dc M. «le Kiihlmann, du 24 juin dernier, wur tes
questions «te la guerre «il «te Ha paix ainsi, que
les déclarations rùpélécs du cliariicelier allemand ,
qui acçejije tes quatre principes jjfcEfés par
M. Wils«jn lui-niiciie <x»n»me ,base dejin pak et
de consentir, Idans Sïnléerûl ile l'iiiunainjléej>li«Ve,
ù «tes mgociaeBons ste paix snr ces bases.

L'Eoolo sociale des femmes

lio 1OT semestre de l'Ecole sociale de Lucerne
s'est clos 4e 7 .juillel.

On sait que cqtle entreprise, la première des
jnstiliilion s crùid-cn Suisse pour «lonncT à la
femme une pleine -formation sociale et Jvuma-
cilairc a eu pour iniliatriecs les t>an»es du
Ferauerçbund el lcs. Sœurs «le Meiuingen.

l_c isuccés de ce jpretnkr semestre nous a
montté qut le mouvement nouveau avail élé
compris. , ' - "

70 élèves, élbscs rôgtilières de -l'eçole ou sim-
ples auditrices, ont suivi ites <y»ure.

Jules se sont occupées très esérienseinent des
soins A «lonner dans tes . hûpitaux, les asiles, les
crèchees, Jes pouponnières et jardins d'eideats,
Elles ont organisé des; visites aux familles indi-
gentes ct ont pris ainsi contact avec les «lifTi-
cuîlés créées par la imisère et ont cheroW 1<M
moyens d'y venir en aille tant au point de viic
ntaléricl «pi'au jioilrt de vue moral.

cLe second BcmeStre commencera le 1" oc-
tobre. -.

Pour avoir des «"ensoignomenls ou des pros-
pectus de lëcolo, s'adresser il ta direclion ,
M"0 Cr<unlein1 ZiuBgenlliorstrasse, 1, Lucerne.

L ' impôt do gtMiTA catitonnl à Bâle

(Le Grand Conseil ttHois a disenrté le projet !
d'impôt kte guerre «antonal. IUU -ooiriire-proljol :
avait été déposé par te groupe socwdiste. Caprès

«on owvrage, Idonoe tm iajp[ute «soup de balai.
Mais Jac([u«r«r|i'app«IDi! : >
. — Jlartlie I atUwlierJnoi iu>a teraenate blandhief..
Elle ne vout pas ternir...

.Et, en .même temps, ia voix «te Cécile :
, — .VieflWs ivite, .Murthe... Je xjrois que j'ai dé-
chiné .ma belle robe-,

Ea gnNide sœur çcourb do l'uni tk t'auHre, éé-
ptece l'agrafe «te Qa cjuvallc, fait «m point à ila
rcAxc; «ont la 'doubhwe esl «lôoousuie.. Et à.faut
enooTc icorB'or Côdte, ppTter scooiins au capi-
taine, «tofil -̂ îes mains sc -refusera absolument â
eiftrer daims ièuts gaiolrs blancs, brasser Jacques
qui'S-est -couvert de poussière...

•Enlfin, les -voilà prêts : -Géciile «Aamuinte «t
coquette dona sa toitelte blamohe, Jaoques très
r-'rru-cinc «lams un «rmôkiag d'egnpnatt . Le «api-
¦teiite a jitfs «ra liabit des grteÂis jours, mn ba-
bil «pii a un jtossé .gtoriioux... .— malheureuse-
ruepl, .4un passé glorieux, «pri- doWae du prix ù
un vont, en «iniùve à, un 3whi't_. Le chaîne cs-t
un peu rrdroute.

Dehors, xV pleul a torrentsu.
— 'Il nous faudrait un fiacre... .
On n\>sc pas. dothamder a Marlhe «l'aller le

dherdicr. Ou' «wt très <t3i«ât' «ans là famiWe
Ferey. 'Et «t»8mc Jacques se proposé .(«no?!e-
ntertl)' : ' ¦ v '

?— Je epeux oertu-ïr jusque la slatioin... Scu-
teineni tubst coschniie sera pordu...

—i ÎRcste dane, f y  Vais, d& Marthe.
¦AL I <hi ntomient '^ue -oeia 4ui Tait plaisir...

O'-a«teurs, asaot «jù'wn ait oa le *amps «racon-
ter, rfle a <li^pariL„

lilete reviecnl dams «me voiturv ainlliqiie ct fa-
mentalité. Ite L'ai tendent à i'abri sous la porle

fte (projet (poirrerncEinreî lallc, l'impôt roiHpartera
7 nùIHons ; d'oprès Ite pro(}et ssocialisle, 9 K. mil-
lions. Le parli libéral a annoncé que , pour;' le
cas où tes rpropositooiiis isociaUsiiles seraient ac-
¦çeptées, il serait fait usage du referendum. Le»
propositions socialistes ont .'élé soutenues par
te ' groupe catholiipie. Elles ont élé acceptées
par 50 .voix contre 36.

La Suisse et la guerre
¦ O - '

L'ambassadeur de Franco à Saint-Gall
\teici la réponse qu'a faite l'ambassadeur de

France à l'allociilion dc bienveii'uc qui lui a élé
adressée à Stmlitittll :

« Messieurs,
> J'éprouve un 1res grand plaisir à me -trou-

ver parmi .vous, cl ,je vous remerde dc l'accueil
si cordial «pic vou6 avez bien voulu me faire.

K Volre .ville esl célèbre. Avec ses.deux filles
MDrbach cl Wissonibourg en Alsace, elle est le
foyer de la civilisation dans la -vallée du llhin ,
et j'ai admiré tout A l'heure, sur les lieux mê-
uics où .sainl Gall ripandait lia. «toctrine chre-
tienne, votre belle calbédrate el ivoire précieuse
bibliothèque , ov«>c ses manuscrils fameux.

« Mais , dans le présent aussi, vous avez su ,
gràce à un labeur acharné, donner au nom de
votre ville un nouvel éclat ; vos broderies oui
une réputalion mondiale ; vous avez élé, dans
ce domaine, des movateurs el vous y avez acquis
une . supériorité q^i 'il serait malaisé de nous
ravir.

« iLâ guerre a porlé Sx votre industrie un coup
très rude. Sicile vous a débarrassé «te votre plus
redoutable «umcurrcnl, elle a entrave *olre pro-
duction cl rvos déboucliés. Uans -la jnesure «pie
nous pcrmellaient tes circonstances, .nous nous
sommes efforcés «le vou* aider , cl .vous jouissez
de privilèges .que-ne possède nul autre des pays
neutres. .

' « ïe i\e <îo>u.tc pas «jue la tênacilé ci l'initia-
tive hardie qui ïurent votre iforce dans te passé,
tic vous permcllerfl , raprès la guerre, dc retrouver
rapidement!! votre sriyteiuteur d'autrefois, et ,je
vous prie , Meswours, «te tever avec moi vos ner-
res ù la i>rospérité «te .Sainl-Call. _

Arrestations ct perquisitions
iLa poli«« de Cenève a procédé, bier matin, ù

8 heures, à l'arrestation du publicisle tiuilbcaiix,
directeur-cte la revue Demain. Cette unestallon'a
été opéra; sur ua ordre du minislère pu'hlic de
la -(' .c . i i l' c. i i '-i ' .- i i i ' . i i  La police a saisi «m certain
nombre dc dooamonls.

'En outre, la police a .procédé il d'autres arres-
tations, notamment t\ "celle d'un nommé Nover-
raz, im primeur ù Plainpalais , connu pour ses
opinions anarchistes, et qui avait imprimé «le
nombreux t-raets «le propagande révohitïomiaire.

L'accnsuliim «jui pèse sur Gnilbeaux est-celle
de vialalioa de la nenlraliié «uissc. -COIIUIK* celte
accusation n'est .pas précise, oo croit «pie cette
affaire est en corrélalioa avec tes ttoidiles «te
Bienne el ceux de Zurich.

+ * *
A Lausanne, des pcnpiisitions onl élé opérées

à la Librairie Payot, un des. centres île Ja propa-
gande eidentisle «n Suisse lontandc.

FAITS DIVERS
ÉTRAHOER

BUneum ensevelis
Dix ilionunts iniH tété enscvtOks Jnanuli Idaus la

houillère Arbuekle près d'Aidrie, en Ecosse, û
la suite d'wi alttaisseunent «lu sol. Mcrcrocli soir,
Les sauveteurs sont Qiarvemis ù -ûhiflilir tes co|m-
muniiaarlions aveo îles unineuirs enserelis cl «I
leur envoyer «te la nourriture, mais ll'cau monle.

SUISSE
Vne coll ision

Dimanche soir, M.. Spluedi, entrepreneur à
Avenches, venant de SaTavaux à bicyclette, est
entré en collision avec un char, au Bey. "Yiotew-
menrt frappé en pleine poilrine, M. Spinecîi a eu
des côles enfoncées-el , croilk>n , le poumon per-
foré ; il tx été transporté A l'Iiif 'imierie de
Payerne.

d'enlrtte. Ils s'einstallcnt iont bien «juc mal, Jac-
ques sur Je slraipoaiUa. !

— .Monte donc av«sc nous, Marthe , dit te ta
pieloàme, puisque tu- retournes JÛ-bas...

LeToapHaine serait très enuuiyg qu'elle toxop-
lil, oar «Js sant-déijaifortimal , tdus 3cs trois datis
•ce rfiacre. -ftla'is le caipàtame est tm gàlaint hoin-
nie ; tt sah ce «pte flon doit aux. femmes, mtanc
«uxifemmes de sa tfàrnHIte... Déjà Céoite ramasse
Secs jupes légères avoc iiffrolu. ' ¦

•— Oh I moln, je suiis trompée, je vous moùil-
terai's, dit iJaraic-J'icat d ipietl.. D'ai;»«ir̂ iV),i
Un parapluie.

Le fiaxire «Uscpoi-arrE ManS'îa-nMiit , dons ia pluie,
qui toJrfoc si seirée quod dirait un rideaui

JtertJlw Tomoaite (l'eBcaBier — $hta J&%, pieus
raide enctxre qu'B ne l^élmit-touli à l'beure — et,
sans cs'aissuoir mme soceomte, «ans râtlôciliir sur-
tout , — obi  avon toïïe oc vêtit pais réfléuliir, i-
réiparc Un peu; JmvraisoinebWbte dfcordTe, con-
séquence fatale . «les (événements «te îla isoirée.
La dhamtbrc «te Jacques a' il'ààr dlun diainp âe
«àmage. On Irtnlve? fles «3iMissuros »tir te lit ,
un paoflatoin ipanni -tes nènvtettas: et te g>eignc
roistne Avoc iat encrier.

—- Cest trop «teôle ! dit Marthe, tout lwiïl ,
pour s'égayer.

Il «al curieux qu» icelte «Ixôfcric ne parvionoie
pais à la faire rire; efie a .\Taimenl im» bien
mattMâb cararctera.D'aWieurs «plaque olwse Vé-
lotiffc un peu, J'<jppncsise, lui s«̂ re '.la, gorge!..
Elte aie sait (pas «e quts .tfesl... 'Probabteiitenlrfte
aura <tinù trop iHè..! ""' "

' Bnfin; <81e rpart rà s«m -tour... - Non p«>uf la -«oi-
«éc... Mais. il ,y a tes documents de îîéiaction «pi i
l'attendent t'i-bas, <^s docitmenlis <pw «loiveat
élre recoipiés d'urgence!... I)'nrt»nce!„.

Là grippe
Caractéristiques de la maladie

lie M' le «loclcur Robert Tissot , «te La Chaux
de-ronds :

Jusqu 'à pllus. ample informé, V-épidémie oc
luette souple relever «le l'influenza :' elle serait
due, par conséquent, au bacille de (Pfeiffer. Ce
miercibe esl «le* deux tiers.plus petit «j"»* ls
bacille de la tuberculose. Sa longucuT est
donc de .'l .à 2jni)lièuic* «te anillimètres seule-
ment. Il est immobile el meurt rapidement en
dehors de l'organisme humain. H ¦pénètre .dani
te coiys. par la bouche et .par Je. nez et pro-
dui t  une înflanuua'ion. des ïossos liasalcs e[
de la gorge. SimuManément, -le microbe fabri-
que «tes poisons qui pénètrent dtuis le sang et
se déversent dans l'organisnie tout entier. La
fièvre s'allinne, ' détiulant souvent .par. un fris-
son.

L'intoxication porto ordinairement sur le
ceneau, sur le cœur, sur les poumons, tes mas-
eles , let» jointur ees. Des vertiges et une fai-
blesse èxtoêaie imircpient l'iiiloxicalian du sys-
lème nerveux et du «stcur ; la ctoux. les bron-i
chHes ct 1ers pneumonies, surtout fréquentes et
grav<^ dans l'épidémie . acluejlc, sont l'exprcuJ
sion dé ' 'llntoxicaiion de 3'apparcil TCsiiiraJ
toire-, ites' douleurs «onddiabtes 4 -ceWes clu!
rhumatisme cl te' ootirfeaiure signalenl 4'ihvac
«ion «le I'ajipawcil loeomoteur.

Lc danger de la maladie est au oœur, celui-ci
s'afl'aihlisssiat toujours dans les . pneumonies.
Soutenir te cœur par lc café , te U»é, le Jcol
granulé, cn attendant les -secours médicaux e.
«lonc la tâche cs-scnlielle. L'infection dle-mêiii
sera combattu» par la quinine ù la «lose «1
0 gr. 10 û O  gr- 06, scion 3'flge, «teux , à qualr
fois .par gour,

¦Un puTgatrf .sera administré dès le fléliu:
une «aute fois, sel de Carlsbad artificiel, un
cuillerée à soupe dans unc - chopine d'ea
chaude, à.prendre en 2 fois, d une denii-heun
d'intervalle.

Pour sç mettre, autant «pic faire .se (peut,
l 'aliri de l'infection, laver la boud»e et In
denta plusieurs fois i>ar jour en utilisant h
brosse el Ja (poudre «lenlifrice camphrée ; lavei
les 'mains plu«ieurs fois par jour au savon plié
nique ou à l'itlcool ; «jvite r de recevoir il la Ii
gurc les fines -parcelles de esalive (|ue oerlain
individus lâtt«*nl en parlant-; ne pas-distribue.
trop «te jpoignées de einains, parce -que.les Ioui
seurs plaçant la main devant la bouche, ,]ien
«lanl leur accès, la souillent ainsi et jpassen
leurs microbes ù la main qu ' i ls  «errent, iïi
tous cas, se tover les mains très soigneusemeol
après tout contact suspect. •

Un bulletin mUitaire .
•Le bureau Je la presse coibimuiiqite :

Itepuis te derniita- iconununiqué sur t'ôpidéai»
«te (grippe, te irambrc «les as a noUal/temenl auj
gnciUé. Mous devons enregistrer mafiheureu»
ment toute »(>e rsùrte iite cas tte imort suTS-enu-
(irc«rjue tous à la «uite tte iesongeaiitia ipuliio;
r-aire. L'augmentation du iw>mll«re des rniaiailn
«le iraTeniiiic .(/««tes non comprises) ressort ily
Itblcau suivant :

1" ijuin . M7d
dû.rjuin , 0825
dn. .iiuutet . aos*
4 juclïtet ASX» ¦
0 juilkit, plus Ide G800

Les cas -jtee fftus graves oml été .observés
IbfilpAtal! milkaiTe «te tSoieure. Vn. miéderin <
deux soldais sanitaires sont tombés iwiolimes J
leur edqyoi? (lïdâliemieut accampE. ',

Les cas. de iDKxrt causés Jiar Qa igrîppc ou pa
ses suites ont été cn juhi au nombre do 20, il
1" au 9 *jni1_ct «u nctrnbre Ide 68.

IXans une seullo-<et enème ilocalâté, «élite inalrJ
die a provory.'- (juapi'iioi 7 décïs. Idans ia ipopu
k-.elion iwvite ot 6 parmi &cs £Î50 .Anglais qui

•srcmt internés; .{il s'mgit de Ciiâteaurd'-Oex. Rèi
D'après tes saçilporte teçus. ijasqu'id, il jsonïii

que la convalescence sok une pérkxte "oritiqu
jw-ovoquamt .souvenil «tes xechiuites .qui conkluiser
raij>idoiuchit ix la 'p!ncuinonje.

Los .mesures Iprctphytectiq-ucs Kndinairés, KC

H pteut ¦toàjo î're... é& essaie de "se pwtégei
avec son petit paraphrie... Mais ie Tent souffle
*l la phlie qui tombe «te cflle, ft <lro3te,-û f̂carlie
qui irbondk sur te .trottoir, la ffappe, te;gtoce
ct la-pénètre jusqu'aux os.:. Marthe s'arr-ôte un
«no.uenl, edéoouraflée. -I* (ui semble içue tout le
mond-« e t̂ fôcbé «xadrc eUe, -est ,tes -geas, et Ici
«choses... A qupi boa» lutter ?,.., Cçjpen'dant ril»
reprend sa course, parmi les boufraittues...

Quand c-llc e r r iv . - re In ncHcrii rire Koiihrir:: ,
ces, personnes ¦ tros élégajiteï, lun-jwonsioiir tn
babil, urne 'dame dècoBclcé duscemlent. d'une
aulomobïe et (paslsent «liovant olle, Maribe ies
regarde, rot puis se regarde,'lamentable, dans sa
•rdbe noire frrf ipée; et ' ruàssetamte ide ' jplitie-
Elte se .sicnl inra-si panvre, nmie si'btimbiteiJhosî
«u(prôs '.des invités «bteuissunirs, quelle « litote
d'oîte-nUnrc. Bite TOiairait Se-otifliàr: "E8te«ef-
faeoe, et, rirsamt -te n»ur..'gagiteH'«»icattier nie ser-
vice...

dl hu .fa ",u! ,-i;l r.T -L;iir .y. ;'n;vj ;nr  y.nv.r,: dei
Btnâ»MV,cipar la ouisine. .Les âorniositiiqnca**.re-
«ardènent avec étonnement, peiris , aivec ube in-
eSf&'HCfe satisfaite. Us .peiisir'i i u  <y.X,, n Juf ru c ' r
interdit te ^rankl e9caiier ct jouissaien* <te son
ini i r . l i la i i . . : i . ..Sans «pïettc teur etlt jainab fait
aucun mal, îls ta dêtesIUaîenl, «xmimc ils détes-
tent pTcSipre itou:j«>urs tes institutrices, 'tes pré-
'ceptenra, les darooisifl'lcs «fc coanpagaic, <oua les
-Scjni-ejnoWftW. îie 'vdlet Ile dhambre, piynssdirt du
COtftte la «ui*ili»ii>iie, dit evec dn sOUripe lh)<po-
crher: ! i , -. • . -

— Cwl-H que muis n-enex mous aider, Mdm
«aie ïtartlie?

C.t suivre.)



teuKOt, mise à ban , ,cte.,'ne paraissent avoir
dans «ne «tjpidiémte de jpippe qne |*u dVÏÏcA,

En iwviôcbe; ttes iraoyens te» iÇtes driçaocs,
quV'l'atuiie ipjittiiq.ue r d'àiBteûrs àv«jcia ' plus;
grande énergie, sont un icootriMe imédicai des
plus «erres, oui traitement altenlUf et , «lans les
cas graves, l'ûvacualion inuuûdiate Uans Qes hô-
p itaux, ainsi qu'une observation minutieuse des
malades m&tte pendant teur -oonvailcsccnce.
Chaque malade doit avoir, dès Je début "te son
matoise , un -repos «yKrçJet .flots; môme .que tes
sympl fanas, «te sa -inaWclte paraissent insigni-
fiants.

Duns le régiment de montagne C
Voici l'élat sanitaire de ce régiment i
A iFrîbourg, il y a environ SOO grippés, donl

une parlie sont convalescents, l'n décès.
Environ 450 heaumes .sont ix Viileret, près

Saintdmier. Les cas de maladie y sont assez
nombreux. 'La grippe revêt un caractère très
grave. 5 cas mortels, dans les trois localités de
I.a Chaux-dc-Foqds, Le Locle el Neuchâtel.

A Soneebttt, environ 300 malades.
9)ans tes tronpes sanitaires d'étapes, à So-

leure, deux hommes sont décédés.
Parmi les soldats «lécédés à La Cbaux-dc-

•Foilds, il y a M. lefonri-IRoiufe, inslituteur à
Saint-Maurice. M. flouge élait &aô de 21 ans.

Au Pays d'Enliaut
Lqpilitemiie dc grippe sévissant parttoulière-

ment ou Pays dTEnhaut , une conifércnlce -vient
d'avoir lieu à Chûteau-d'Oix, enlire te «toaî «U»
Service sànilaire, Al. Delay, ile ' i*rfifél , »cs syn-
«llcs «Us trois ooinaïunes et tes quatre mtktacins
«le iCliâteau-d'CEx. A la suite «te cette entrevue,
M. le docteur Ddteehaux, -miMoeWi«tetegué, pu-
lilic, Uans te Progrès, des instructions ù l'adresse
«te ta population.

iNous en extrayons ce qui- suit :
cLa cause «te Da maiiadio est un onicrobe, le

« hatiik «te JlOeïfcr ». Ce halcilte se trouve dans
tes muqueuses nasale, bucalcct 'pfttaKmairc des
malades «st Idans tous tes organes attenutts ;jpM
la nuiiadie. (Ce bacBte arrivant idans tes rruKprcu-
ses des voies Tes^pirAtoires kl'-une personne en
bonne santé y produira en quc&TUex jours rin-

Ic-c i l . r n  de .'.n grimpe, ïout analadc, «tont tes se'
mitions, muqueusra -sont lèjetées au «ïehoers,
p«nirra donc -êtTc pour son entouruge une cause
d'inffoatfon, dont it faut je protéger «t ktanl on
peut (fatalement se garantir pair tes moyens sui-
vante : .

(1° Isotomenl. Tout maSadc -«pu ne se trouve
paa daaia des <x»nditionrs-g>ermc«ant «te le soigner
seul dans une clmiribre, avec tin personnel qui
n'est epars en iconUol awcùsf .  autres membres dc
te ifaimilSe, «terrait être tTansjiorclé dans un éta-
lEssemenrt hospitalier, Idans terput cws conditions
sc trouvent remplies.

2° Toutes ites séaréltens des -malades seront
mmeiMes 1res «Mlgneuseimcnit «Itms des crachoirs
oonlenant une solution désinfectante ilysol , ly-
sttforrne).
3° X _e * çts WBMVCT, W ŜT T̂A Vs' Smàtades. Ao'mrol

se Jaroer tes mains aveec une solution, désinfec-
tante \(a>-S)oll, lJ-sof«»rme) dhsque Ifois qu'«Jltes au.
ront ¦été en ¦contact avec le ortataite.

4° Le linge «les malades kteva-a élre désinfecté
(bouilli) «vaut Jd'étre anâtangé A J'aotae, afin de
ne pas transporter les gertmes -par tx moyen.

iS? (Désinfection, pétulant te coursi de la m-a-
ladie td Jiprès sa-terminaison, (des Jacaux ot «tes
objets utilisés (pour tes makildics ipar «tes lavages
¦frftpiewts, avoc un-ttmge imbibé-de sotation dé-
sinfectante.

Comme piroplltylaxie générale, (tes Jnoyensà-re-
commander ù «diacun sont un «doublement de
tontes- 

les mesures dThygiiène genér,àte, sc résu-
mant surtout en una propuetié minutieuse en
tout. (Los dâsimCeclions de Aa iwaol» «4 du saea
ct , en particulier , tes (gatgairisnncs avec l'alun
tes oaus «tentifrioes, ûes infusions de sauge, Ble.
sont a «feantmanldicr ; de même Iles paulilles dé
sinitoataaaes ot Ea ifumée 4du tabee.

A la Chanx-ae-Fonds
XléVidomiiede grippe ee-iprolpage en vflte avec

rajpidilié. Des (familles entières sont tfraippées.
L'n homme de $9 ans, d'une consUtintion "rigou-
reu-se, a suoconAô en unolns de trois .joins.

LTbftpital ir<gorge de matantes. Mne cinquan-
taine «te soldats y ont été loanduils «s jours
passés. A nouveau (plusieurs d'erstire «ïUX «ont
«lans un état désespéré. L'uii_est mort bter.

A Colombier
Bar îes 480 H-CTUCS i la caserne de iOoûoin-

bier, 375 sont aujourdbui atteintes.

A l'étranger
A Sjonkires, pins de 00,000 «rfcanLs (sont at-¦

t teints. ' '
x".;

, A Tfewcastte sur da Tjinc, 7000 à 8000 ertfauls
«onttmoialites. ,. . ' - y

E« (Suode, tt'eépi'déniie (prend une extension
raprolo.

Tremblemaat de terro

Mier matin , jeudi ,' .à , 10-h. '51, .jun tremble-
ment de terre, dont le ifoyer doit -se trouver à
USOO.im. de dislarrce, a-élâ lenrefiislrô <paT \«b-
swvatoiro sismologkpie de Zurich. .La secousse
yenait de la direction sud-eouelt. - .

SOCIÉTÉS DE FRI BOURQ
Pntpffies de TAnctcime. — H&pri&e des teçaos

lunidi soir, 15 juiitet , à 7 iheuros précises, aux
GranidPPllaces. A oetlte ooeasioo, de nouvelles
inacriptioenis sont rreçues.

Chitur mixle <le Saint-Pierre.— C e  soir, -ven-
dredi,- à 8 k «, répétition généraje.

Soâfté de chant de la ville de l'ribourg. ~"
Assemblée générale statutaire , ce soir, à 6 b. 'A ,
3u "loeil.' Tracfancla Imporlanls.

Société f é d é r a l e  dc gymnastique ¦« La Frei-
burgia ». — Ce soir, vendredi, à 8 h., reprise
«tes ïeçons aux Grand Places. Dimanche malin,
il 9 h. Vi, leçon , rasseinlilenwnt de.la seclion
ûiix Grand'Places, en vue de la fCie du 1er août.

FRIBOURO
'» * -

Fermeture des écoles
Far mesurf J <^e ;î|>IJ«1JI* ,̂ rtti raison de

l'extension de J'épidétaie de -grippe espagnole,
le Conieil d'Elat a décidé la fermeture de
totltes les '.'iwlet-du canton;,à partir dc de-
main, samedi, 13 juillet.

noctor i i t
M"e Jeanne Niquille,.de, Charmey, a passa

l'«aaancn «te «lootorat à Ja Faculllé ttes tel 1res.
EBie u «l«tenu 4a J\«>te aumnm cum îatide your
sa,'iliè.seelïa note tuntmacum laude .pour i'exa-
mèn oral. Sa ilièse <s< intitulée : JMiôpital de
Sotre-Dame dc l-'ribourg.

Armoiries communales
La Société diltisloiTe.du canlpn de l-'ribourg

décidait, il y a «me quinzaine «tannées, sur la
proposition «te l'arobéologuc cantonal, M. Max
'l'c-clilermann, de dresser l'armoria) des com-
munes du canton, lin grand nombre,"de . commu-
nés n 'arvajent pas d'armoiries; d'autres les
avaient oubliées ; d'aulres, enfin, arboraient des
armoiries dc fantaisie. La Sociélé dïiistoire con-
fia ce travail a-M. Frëdéric Duliois . bibliothécaire
il l-'ribourg et rédacteur des Archives héraldi-
ques suisses. La Direclion de l 'Instruction pu-
bliipe voulut bien favoriser l'entreprise.

L'armoriai de nos communes est ca Ixjimc
voie ; niais , aa lieu «l'an faire un recueil acces-
sible seulement aux amateurs, on .te publiera cfi
cartes postâtes. L'éditi&n en aura lieu sous les
auspices des archives de rlilat. On popularisera
ainsi ^nos emblèmes -commirnaux. Le dessin de
chaque armoiric a été eréculé, d'après les re-
cber«dies et (tes données dc W. ¦Dubois." par un
héraldiste distingué, TM. Tbeod. Cornaz," dont
nous aàmirons chaque année tes dessins si par-
faits dans te Calendrier héraldique vaudois.

Ces «artes postales seront publiées on séries
ou pocbcfttes dc 10 caries. La p replier c -série, «pie
nous avons sous les yeux, reproduit tes armoiries
des communes «te Fribourg, Vuippens, Chiètres,
l'ianfayoh. Broc, Guin , Vaulrui, Atlatens,. Esta-
vayor -et BuUe. Une pochette de 10 cartes sera
publiée tous les trois ou qnatre mois. Le travail
sort des presses de la LiQiograpltie artistique
Ch. JtobcTt , à Pérolles, et fail honneur tx celle
maison. Le prix -de -oes pochettes sera, pour les
souscripteurs , de 1 fr. 20, pris à la Lithogra-
phie. 11 sera porle ensuite "k 1 fr. 50.

Lts» funérailles d'nn soldat
Mercredi .après midi, -ont eu lieu, rail cimetière

de .Bulle, les funérailles «ht soldat français. Lau-
rent , Forestier, décédé A Charmey.

!SL l'abbé Bichoz, rév. curé de Bulle, et M. le
commandant dc Lauzon , président «le la -com-
inission régionale de Fribourg, ont prononcé

-des allocutions «te circonstance.
Le soldat Forestier avait ^ms T»art aux com-

bats de Saulxure en -août -11114, Saint-Oié, Ame-
ville , en eeptembre .1014, Fauconcourl, «ut oc-
lobre 1914, où il fut fait prisonnier.

Le 'combustible minorai
U'est intér«issant de «xnarparer te prix acluel

rtu dliaibon, à l̂ Uiourg, anoc ics prix Janteérteur^
au renchérissement «ki «onilbu«liûe alltemantl.

(Le ipoke Wn, qui coûtait 10 fr. 20 tes 1100 tg.,
coûte 30 fr. 50.

La Ŝ uilBc oo&te 26 Ifr. 50 au Keu «te 14 fr. 20.
' Les briqueMos coûtent 20 Ifr. -au lieu de -12 ir.

Pommes de terre
Le Conseil d'E^^ ^ient , de décider, dans sa

séance de ce matin , que le" prix des pommes de
terre prinlanières esl -fixé <à 82 francs tes 100
Julos, pris à la <stalion de-départ , et à 40 cen-
times |wr >kilo, au détail.

L'Office «janloinri dé -ravitaillement fera ven-
dre demain, samedi, 13 juillet , sur la .place de
l'Hôtebede-ViHc, un premier wagon de epommes
de terré ndoveltes, au pris de 1 fr. 50 "te quart.

LIVRES NOUVEAUX
L'Ordre des Pénitentes de : Sahite 'Marie-Made-

leine en Allemagne, au X//Im<! siècle, par le
Dc André Simtm. Fribourg, imprimerie Saint-
IPauH.
Ce nsagnifique vohime mlérile v.v.r mention

.toute spéciale, grâce à Yori jin.i" i le  <du sn .j- .-i traité
-el & la compétente a-Voc laqué'&e i'auteitr â «b
¦rfaiiié lltistoTuine d'an'Ordre siir lequel rtin 'elxis-
tait , jusqu 'à aujourd'hui, que de vagues Motiocs
imswâcises du drronéès. '

Il a ij__îa, poor àinsiidiré, /txtéex •él faire revi-
vre une iinsllitulion qui a tjoiié un grand irôlc au
moyen ,-ic c.- mais qui, rmalboureusemeni, a élé
laissée de côté par :tou$ le? écrivains. Pourlanl ,
son établissertnent nous «nojilr .e l'jictioB de
Wliglise' ̂ 'étendant jusqu'aux coutSuas profondes
do l'ordre soeiad, où oEccbeiche à assainir ila vie
snoratec«H ù prôcberlWdéul' iite-aa 'vte rei^Jse.

ia matttre irt&irte de;l'Ordre, des PéiBtenies ,
fondé vers 1(227, ne le «testiiiaW en aiieune façon
rà aiwc x_e:à!étù8l ; de lu ieettë «Odile de pénwmlire
«laiis OaqueBe-se ipasse toulé-'ison: èxiitOTice ; de là
aussi tes dililîcuflllés muMiptesi pour un Idstoricn
•aé'irfà»re,'six 'siêàes «près, un r^cÀtlciitcl de La
Aie de -ces.mioaiartàres. -Oràoe ai» welierchcs
muftiptes l&utes «lans -diMérenles archives di'Alte-
jnaigne et «te Suisse, M. Bc |Dr Simcm a rebessi à
ïdélcouvWr, û Strasbourg, 3a biflte dowinstilltitiàn,
qui «sst publiée, «làns son oïDvrâge, pour iii pre-
mière fois. EUe <<& duc an pape«régoïrc EC, de
«Jêlèbrc mdmoire.

Les faits qui on* donné nuùssance ù l'CXrdre
«tes Pénitentes s«i raltachent ,à fia ïâgatian «hi
oisilcrcien Conradi «te ZieHringen, évèquè «te
Porto. Le ooncîte teoiTe, à Mayence,' et» Ï22fe ,
marque te point «nhnhianl des tepomnes i*M '̂ieô-
ses entreprises on ATtemajginc. -Conrad pnJilia wie
«uiW «te <léorete'«Iiseip(tnoires'<festrnés s\ répriv- .. ' ..

"-ifter 'Mii'a'iraËul'^LKÊiSI*- Cot 3 ce tiuauent
qu'il fut résolu d'entiep»ei*lre une mission gé-
nérale «\ travers , l'Allleniagne pour instruire Ses
fWole» el «es rameirerà une onei*;iire pratique
de la vie chrâienne. Ponr celte entnoprise, le
légat 0liarg«a« lto(toljil*ï. chanoine «te JlUsbeint,

«pli fut te fondaleiir =et .preuiier prévôt général
de cel Ordre.

Le régime cajioui<(uc établi i>ar les Souverains
Pontifes en faveur «tes Steurs Pénitentes devait
leur assntei une inar«âie normale «â garantir ,
pair conséquent, 8esaj»noj}rès de 1 instUulion. En
effet , depuis 1250, tes fondations ite nouveaux
couvents se nuiHipBii.t»!.'** l'Ordre parait sc dé-
velopper normalement. L'administration est
confiée ù des prévois giSiéraux donl lê  noms
fu-reni tous retrouvés "pair l'auteur dans les nom-
breux "dociimcnls qui 'Ui œil servi à écrire son
histoire.

Vers te milieu du treizième sièdte, tes couvents
de .Samte-Maric-Matteléinc étaient à 1 a]K)gée dc
leur gloire ; on Ji '>en «»mpJe pas moins «le cin-
quante établis en France, en 'Allemagne , cn Bel-
gique et en Suisse. L'auleur ne s'est-point con-
lenlé cte dresser ici une simple liste «tes mouas-
liVes, anais H à signalé Iles «locuuucnls roUlan:
ies fails tes plus -intporlanls .pour chaque éla-
blissenient. On lirà.aTeOc.un n'f intérêt l'excel-
lente documcittalioti donnée sur te couvent ilî

BSle, de Dobrzan (Bobéuicl , de Strasbourg, de
Verdun, de.Francfort-sur-te-Mcia, etc.

La Bèformation donna le coup dé grâce ô
beaucoup de ces asiles de la prière, «te la véné-
ration et du relèvement rSociaL Les révolutions
politiques qui suivirent la îlôfortne athcvèrèiil
la ruine «te l'Ordre «tes l'énilcntes comme cefc
«te l>eaucoirp d'aulres institutions rittigicuses.

"L'ne maison cependant a survveu à l'«i{fondre.
ntcnl général, c'est ie comcnit de Lauban en
Lusace, fondé en .1320;TEn 1870, de la maison dc
Lauban ,. quelques Sjeurs partirent pour fonder
une filiate ù Sludçmtz (Anlriche).

Ces «teux couvents seuls soeit des témoins tran-
quilles et recueillis, d'un passlé dâjà lontain ei
longtemps oublié.

A côlé «te la partie purement historique, M. le
D1 Simon a tenu à létMler, c«mime appendice d<
son volume, tous tes dbiCUments hiôdils qu 'il s
consultes. Nous y firoirvons spéciatemenl la
charte de fondation «te l'Ordre des Pénitentes
une édition critique «tes Institutions ttes Sœur-'
«te Saint-Sixic de -Rpine, te earlulairc «te S'Ordrc
«tes Pénltcnles composé «lé deux cents pièces en
grantte parlie originàtes et inconnuts, jusqu 'il
nos jours. Ces documents ont étw tirés des air<;bi-
i-es vaificanes , «tes arôhivcs dc Bâte, Breslau.
Paris , 'Bonté, Strasbourg et Trêves. Enfin, -pour
terminer, te volume coiiliorvt un index onomasti-
que pour faorlftef -les redheretes du lecteur.

Ce magnifique travsit, qui . ne compte cas
moins de trois cents pages, fait grand honneur
a son auteur <pii a eu pour principal but de
montrer l'action bienfaisante de l'ICglise dans
l'ordre sociaL Jl a insisté Sout spéciaitement siir
te souci constant qu 'on! e* les autorités religieu-
ses de guérir' tous tesTînaux dont sot̂ Iîrait la
soviélîé. Le labeur foUr-ai par M. te iD^'Skuon
dans la recherche de tant àe aocumenis dissé-
minées, un peu partout prouve son soin û donner
une œuvre parfaite sur une-question aussi impor-
tante que cette «Ui relèvement moral au moyen
Age. Son vdhume sera consulté avec fruit pai
lous les historiens, qui y trouveront une couvre
entièrement neuve, lia solution kte nombreuses
questions ot la mise au point «te quantité d'idées
controversées. ""

L'auteur a tenu & eendre hetaunage à son
-maître distingué le B. P. Mandonnèt , professcui
à l'universi* de' Fjiboui?. est lui dédiant son
ouvrage. C'est une marque die filiale reconnais-
sance envers celui qui, depuis plus de vingt-cinq
ans, consacre sou labeur el ses bautes qualités in-
tellecluclles à former de» élèves capables de com-
prendre la haute portée des recbendhes QtisJori
1ues- A. B.

La France et te Sacré-Cœur. — On '.peut dc
nouveau se procurer cet ouvrage d'actualité
en s'adressant à la librairie Vie et Amat, 11,
rue eCajsetle, Paris, oU à l'Imprimerie de
MonUigeon, à La Chapetle^IontUgeon (Orne).
En Suisse, on peut se procurer jce livre à

IPr&ourg : Librairie «jathdliqiie, 130, Place
Saint Nicolas, el à Lausanne, chez Marcel, 31,
roe dur Grand Saint-Jean..

1* 22 mars 1915, dans l'£cho de Paris, îe
général Clierfils «écrivit un magnifique article
sur Be livré intitulé : Le Satré Caar; depuis,
deur nouvelles làditions .ftrs e™ et d"") ont élé
épuiséies ; mais la 7me iwienit «l'Are terminée et a
rhojirteur do epossâier line Beltne .élogteuse du
-Valican. Plusieurs é\-rôqttes ont bien n-ouiu aussi
adiresser teurs -encours^ments â l'auleur.

• eCe livre pourrait s'appetiter : La France el le
Sacré Cœur, -parce qu'il' rotraoe Ites preuves
d'amour ;i;ivàégié doénées à ce .pays pai
.Jeéstis-jChrist -ot révèle la avéoessiléi kte recourir i
*on divin Cœur pour. oUenir Ue stfui de la
Franco et sa resrtaturatioo «atholAjUc. '

Extraits de teth-es adressées à l'auteur :
« ... Ce livre iridique exCcKemment tes «litïv-

rent<» formes que revôt 8a klévolion au Saoré
Cônrr él' iodotiabuera, par Jà, d.faire aimer tou-
jours ipllus te eu»e-du SaJCTé>Cœuir. Jv'ousijoî nons
très voJanlteiB «lolrc »(j<prulbation à «aies que
l'ouvrage a dètjà ««çuesrot Jui soùhaHons îa plus
large diffusion. >
., . ,  f Placide, Evêque de Laitsannè et Genève.

'« ..'. fà est à «Jésirer que «Je livre soit répandu
â pixffusiôn... » '

J . Dorgaud, curé tte Paragde-iMonial.
¦« ... Ctest un ouvrage de r grande propagande,

qui anôrite bien son khimenise sudecs «dtu'isL. »
J. ZeUe, S. J:

« ... C'est un «image dostané à foire beaucoutp
de bien ol à hâter Oa dâh-ranoe du territoire ct
de l'âme de la Fronce. Au poinl de vue thôologi-
que, Hfsiorique et pratique,"je ne connais rien
qui éigate ce petit clreiWœuviTe... >

* G.' Pog, 'Missionnaire iMarltfc.
« ... Bl rien ne se rapporte mieux à da saua-

<i«n «le ta France que cc Mvrc..: >
Mlrfe îltitytiértil CÂisiifils"donl /Kchrt«teParis

De^ §̂_H îpé
Lu motifs de f» retrait* de M. de Kiihlmann

v f  . ¦•¦ ,.':¦ \ <.¦¦; nBerlbik I? juillet.
( W o l f f . )  — Dans tes comnivanicalionri à la

ranmtission ilu R<vcbslag. ie oltâncâier a espos<
tes enotiC-s. «fui out «mené la ivlraite d« M. Je
KQbfimatin. I JC tHancuMer a dàclaré que -ûl. «te
Kûlfimunn avjiil deaiiarvlé ù ' <&tré relevé de ses
fonctions, non pas pour des raisons «djjeOtines,
mais (loinr «tes motifs d'ordre K»?rsoiineI. , Le

•«flihnroeJier a parlé en termes chaicTireux «tes
quaKlés jctei . secrétaire d'Etat «lémissioiutaJre, «te
son expérience politique, «te son 'jugomeni sûr,
de son cudurance infatigable, «te -son hal»2e:é
et «te scm adres^dans'les négociations. Le çbànr
c<fi«!r a «lil .te M-Jiarer «te hii, ^xarce «pi'ij n 'y
avai t  {fus, entre M. de Kiihiinanii et tes autre»»
fadeurs ix^âtwpies, les côalicm» cortfiantes Indh-
pcnsaliXrs jH>ur «-enduire tes affaires sans pro-
voquer «tes ̂ froissements. ' . -

Le nouveau eecriUire d'Etat allemand
. . - . , . . .  'Berlin, ,12 juillet.

(Wolff.) — I'3rrianl k'i la conniEssion ^Aènière
«lu JU-icW.ag du nouveau secrétaire d'IrAal, \r
clàittxHier a dil : « Je ne cont-res^ncrai ou ne
magnerai la n«ni«na!ion «te M. Hintze «pie si cc
«ternter fait ma (politique et non Qa sienne pro-
pre. J'ai dôjà p««ir «non coiupte , nu ce pain'.,
dans Jos assurances de àl. «te lllintoe, «lont la
nomination n 'a pas eniciore Iteu, une soBàfc ga-
rantie. J'eiUmc «Jonc qu 'iS o'j-  a pas de motifs
d'éprouver "ites inq«iiétisdes. L'orientation poï-
Ikpic a'doiptcc par ila grande onajoriK: du 'RetclK-»
lag en novembre «te Vannée «ternière restera la

Allsmasne et Ruisie
. . . j .  .. ¦¦ . Bftli_o,..I2 juillet.

(Wal j f . )  — Dans la séanoe de Ja commission
plénière du lleicbstag, te drancelier «léclare, au
sujet des Tcîalion's russo^Ilcmandes :

Le gouvemmeent russe acluel veut la paix el
il en a besoin. Nous te sou louons dans ses dispo-
sitions pacifiques. D'aulrc part , il v a en Rus-
sie des courants politiques divers. Voici quelle
csl noire altitude : Nous négocions loyalement
avec te gouvernement russe actuel. Nous n'en-
treprenons rien qui puisse nuire ù sa situalion.
Mais nous gardons n«B oreiltes attentives et nos
yeux ouverls pour ne pas nous laisser mettre
dans une mauvaise situation et nouslaissersur-
prendre par un .revirement soudain dans la silua-
tion cle la Russie.

Relation officielle
da coup de força 4e Moscou

iBerlin, 12 juillet.
( W o l f f . )  — L'eAgemce téVigraipliique «te Pétxo-

.grad coumnieniquc (.'exijMmé offictea suivant :
Le 4 juiStel, te congrès russe ttes soviets a

voté, a une majorité «te pVus des. kteux tiers,
une résolution expetimaat sa satisfaction au sasjet
de Ja pa'iiiquc extérieure du Soviot des cauilmls-
st̂ res du p«n»te ot (protestent oontre te xen«»u-
veStemcnt d'une guerre anr«c .â'iVlilomagne.

Qu«Cques jours atajiaravant , lftôo nnarins «fui
s'élaient refusés û conduire ix Sébastopol tes na-
vires qui LVur i-taienet-econaicis et avaient prdfuré
tes. écouter à Novo-Jlossisk , étaient arrivés ix Mos-
cou. i\-\ec l'Appui «te oes marins, les social-
.révoUitiionnair*^ tenlèrent une 'réâxûlion à main
..-•ffm^e, «lont 9e signal devait être libmné par
l'assassinat de S'amlBiessatteur WAîlconagne, ot te
drime «levait -f.lre ponpô/ré par tes eweial-rûvoki-
ticnipaircs ite gauche Andrcïef cl Bloumkin.

Des ilélachenwnts armés api«rlena'nf au parti
socialisle révolutionnaire de gauclie occupèreu'.
soudain les bureaux des [testes el dès télégraphes
ct arrêtèrent te présiçtent du sovietde Moscou, la
suppléant du commissaire ix l 'ultérieur el le' pifé-
sident de la cominission «Tttaordmaire chargée
de diriger la lulte conlre tes conire-révolùliiui-
naires. Les 6 et 7 juillet , -le conseil des commis-
saire du peuples lança aux ouvriers el aux pay-
sans de la garnison dc Moscou un appel , leur
demandant de prendre le parti du Soviot de
loille "la llussie. La rébellion a été complètement
réprimée. Quelques centaines-de -rebelles encore
en vie ont été arrêtés. Unc commission d'enquête
spéciale a élé formée sous la présidence du com-
missaire à la juslice Toulchka. La commission
a ôlabli «pie le parti s«»cialislc révo'utionnaïr;,
pendant les deux lteures de-l'occupation du bôli-
mcrril «tes tclégraplres, avait tenté, par voie télé-
graphique, dc provotpier des insurrections à Pé-
trograd et.à Toula et avait répandu , au sujet des
relations du Soviet g<Juverneni(sniaVàvê  les Alle-
¦mtrnds , dçs nouvelles «te nature ù agiter te
peuple'.

Au congrès d«s Soviets, le parti de la rébellion
a été «sn minorilé-

Lu essais da contra-révolution russa
Londres, 12 juillet.

(Ilavas.) — Les journaux aiflpmnicnt d'Ams-
ic:c r. i  m que tes memS>r<as du parti suciaU-révoiti-
tionnaàrc se d^enidenl toujours «Lans te tbéâtre
munitipal ede Stoscou , enlomré «te -¦;' ,. .;• .• > barri-

Stockholm, .12 juillet , '
(Ilavas.) — Les commissaires Hu (peuple W-

légrapbicnt de W«»cpu •;
« iLa nuit «dernière, des .partisans blancs et

menscbevielais se sont révoltes a Mouronc, sur
la ligne de cheflnin tte (es «te Oifosoou & Basan,

< Le soviet local n 'aipas,'an premter m«ratenl,
offlert une résistance suffisante , et une partie
«te ses onernbrcjs oui . élé, arrêtés. lAictiBjllemcni
te soviet esM restaure- et tout est tente* «tain
l'ordre. >

Incident naval
- Copenhague, 12 juillet.

(Havas.) — Les (journaux î^prennent «te Co-
penhague :

î>ans la .îrŝ inèe du'1!© tjuittet , un sous-onarin
ipi» avaib pwHVé dans tes eaux territoriates
nonx'igicnnes, près. Vte Risar, avait arn?lé te
vapeur narvéigien llauk, y avait iplact. un «?qui-
page «te prise el s*i «Iwiegeait vers te sud avec te

nav hc eapluré. Un torpilleur norvégien qui
avait clé fiwnain. de l'incident, «wursaèvit de sous-
mairin, arrêta sur te vaHeur l'équipage icfe prise
all«utawi .et-(raBnena te navire norWgien «tem
un port .

Député Italien condamné
. . . „. • • *Fttrin; l2 juillet.

La Cour d'appel de -CasatecMaivfta-ràlo a con-
firme te sentence du trilninal d'Alexandrie qui a
condamné te dépulé socialiste De 'Giovanni à
3 moi.s de réclusion et ù 2<KI francs d'amtnd«,
polir ' défaitisme.

SD18S*
Une tentative 4e corruption â la 8. S. 8.

¦ ., .., Jlcfnc, 12irjuillet.
(Communiqué.) — La tprtsse. ipairte en ce

jnoxnect d'une aSfaire de «irruption 'ù laqoele
seraient in<i'«rs «teux cturareerçanls Vte Sainl-tiari:.

Cette aSlfaire peut se ré-sumver comaie suit . :
l'ar une annonce $«arue dans te iX" 191 «lu

Run«f , im prétendu nwnrfixe de la S. 6. S. dber-
ch»"t urf Tcprésenlanl J>ten introduit Ut|p>rès des
bureaux otSictels -et ulificteux, et (eaçwbûe de four-
nir «tes rcnt*eignciineni!s cobimercsàux.

dteu «te ilcmps î près la »arlCJecaci«on de d'an-
nonce, b diroston «tes anaervOiaridrscs ai^prenail
que l'annoncevT, uu noann»é iCbaites eOstcnvaM,
grand négociant en denrée* ookmiates A Saint-
GaB, cbencl»ail;à s'amsurer te ioonooiirs-de per-
s«jni>agos de -caraclt-res dU£ki«8 ou officieux «lo-
miiïiés à Iterne, qui (pounraiienl, icontec «lôtom-
ni.-çrçcnicnl . ' lui fournir des renseigiieinenls <»iii-
merciaux iniéiresisarrlî , cbmccrnailt îes 'denrées
attaenlàires.

(De %Hw aimptes (reclwrdlics ilûreirt «létxMivrier
quu le sus-«iénonrné, aJitst «jiie-soit «xiiripagiwin,
M. E. SchHldfcnedlV.-.Frick, t'i Saint-Gall, avaient
réussi à s'aMUrer ù B«sinc te concours «te quel-
ques « hommes tte «rxndrançe >,'ti que c«U4-ci
avwent <illfeoliv«neiU ifourani qiKfttjucs rensoigne-
rtienK eccwmv̂ niiaTrr

IDes [perquisitions qui .furent failes inrmédiate-
men! A daniks'Ie iitontrêrcrtl tpie quelques em-
jfioyés en -«ous-ortlre, ot non pas des searétairies
¦«te ss-Œttlicails kte îa -S. .S. S., comme on U'a pré-
tendu, se trouvaient imêjeés «laats ft'-siCTàire.

GrS«w « l'intervention rapide «les. autorités, la
ewnnïTfion a . pu être ar reliée à sa source. As
•sorte que ites sacammes n~ersé«s-par les corrupltêuts
>e «'Uuiscnl à tfdrt peu »te cliose.

L'enquête cconcernaui oeKe v_ttsàse suit sou
«-Aiir«.

Grève des chocolatiers
Lugano,. 12 juillet. '

On aittend pon ce malin une solution de la
grève «te Ha fabrique de chocolat Compagnie
&urtsc. La felninue aurait îvctfnwu trpeu pria
tontes ies demandes «tes ouvriers, ensuite de
rinterveriiioo de M. Vir«5t.

Calendrier
Samedi 13 juillet

Mal nt AM(Li;r,  pape e» martrr
Siint .Anackit élait d'Alhènes: il gonrama

PEgEse au , temps de. l'empereur Trajon. JI
ordenna aux chrétiens dc communier chaque
¦fois qu 'ils entendraient la messe.r afin qua te
Pain de vie tes fortifiât conlre tes assauts de»
persécuteurs.

Publications nouvelle*
Le Sm'nt C aar,de ilarie. Y ic intime de la Sainte

Vierge. Par J.:V. Jiainvel , professeur «te théo-
logie ù . l'Institut catholique de Paris. în-8
couronne (xi-3d0 -pages). Prix : 4 fr.' 80 (ina-
joralion de 2(> % con^prisc) ; franco, 5 dr.
librairie Gabriel Ber.ucbesne, rue «te Bennes
147, Paris, 6V ¦

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
X3a la Juillet

Bi.K(mâTBS
'' 3ôaiet.:i ~ '6r~ 7, 8| o, toi uriiHûIi

THERMOMETRE C.
Juillet. | 6| 81 g) 8| -10) lll
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Zurich, 12 j u H I e l, midi.
Chaud. Pluies d' orege. Vent dusud-ouMt.
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Madame Charlea bnuclitl. i,
New-York ; Midame Léon Da-
IM ; Madame et Monsieur Altred
Welssent>a:h et leur» fillei ;
Moasieur Robert Kuuchel et s -n
eofants, A Colmar, Iont part da
la mort de'

Monsieur Charles K Q ïï CM
leur cher époux , frère , beau-
frère et oncle, dé:édé i New-
York , k l'ige de 60 ans.

R. I. P.
' ' t ^ '

Monsieur et Madame Georges
Pillonel-Cantia, instituteur , et
leurs enfanls, à Vallon ; Made-
moiselle Anna Pillonel , à Bulle ;
Monsieur et Madame Louis Vo-
ie.-)- et leurs enfanta, aux Graa-
gea-de-Vesin et Lully ; Madame
et Monsieur Françoia Volery et
leurs enfanti, à Aumont , E>ta-
vaver et Buite ; Madame veuve
Adèle D.n i et ses enlants , k
i rsn-e-i  : Madame et Monsieur
Henri Vorlal, piolesseur, et lems
eofants, à Domdidier , ainai que
lea familles pkrentei et alliéi s,
Iont la profonde douleur de (aire
part dn décès de

tUDAHM V K U V I

Rosalie PILLONEL
nie Voltry

leur chère .mère, b lie - mère ,
grand'mère, s. eur , bilie-scour,
tante et cousine, décédée pieuse-
ment le ll jaillet , acres  on*
pénible maladie, à l'âge de 58 ana.

L'ensevelissement aura lieu a
Carignan, samedi IJ jaillet , t
9 'A h. .,v -:

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.
BBaa_wmma_m_mm___mm

t
Monsieur Jules Penltaz et aon

61s, & Fribourg ; Monsieur et
Madame Chartes Nwsbaum et
leurs enfanta, à Fribourg et L;ou,
et la famille Penitaz, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent n'éprouver
en la personne de

II ADAMS

Cécile ptfïit&z-fclM
leur clièro épouse, mère, fille ,
belle-fille , ttear, bella- sœnr, et
patente, décédé le 11 juillet ,
à l'âge de 17 ana, munie dea
secours de la religion.

L'eniemmeniaura lieu diman-
che, lt juillet , i B b. SO aprèa
midi, et .i'ollice te lendemain, *8 h. 30 à l'église «te Saint-Jean.

Départ du domicile mortuaire ,
Petites-Ramea. 131.

Cet avis tient lieu de (aire part .

R. I. P.

t • "*'
Un cliio i de requiem pour le

repos ae l'&me de
MONSIEUR

François B0SSM1M
u-a l ieu  lundi 15 juillet , i 8 b.,
t'éjllss du Collège.

R. ». P.

Transporte funèbres
i dutlnttton cte tous MM

A, MURITH
Friboarg

•Magasins I Su la l'OumUM
I bureaux ( il Bn I* litt»

TÉLÉPHONE iOx.-

luitua urtuim- - Irtum tectsu
Ot*ra»«. «t*>

©BHBSHSSSS Î

Un ménage
coanalaeaut tous les travaux agn
coles et tet aptes à domer ai
bétail demande place pom
diriger une lerme daoa la Suisse
françaiae. 3S.S8

S'adreaaer aous P t '03 F i
Pnbllcita» B. A., Fribourg.

Tailleurs de pierres
M. C l é m e n t , e n t r e p r e n e u r ,

U Mouret
mtt en soumiaaitm pour {«sonner
la pierre de taille en molaue,
soit 20 fen«trcs ei le» «
angles, jusqu'au 20 juillet.

On demande

DB JEDHE BOMME
pour soigner le jardin et s e r v i - .-
de maiion. — S'adresier i M.
Frédéric de Weck, Les
Bonnes-Fontaines,  Fri-
bourg. - J77T-83I

DOMESTIQUE
Personne de 50 ans demande

Iilaee dana lamille eatooli'iae de
a Suiiae romande ; connaît aer-

vice de lingerie, cuisine, ménage.
Se contenterait de gages minimea .

Ollres écrites sous N »166« L
Publicitas S. A., I*Utaatt«.

JEUNE HOMME
robuste est demandé pour aider
dans une se -. : ic et S la campagne,
i&nlsée immé4i»te. Boane noa -
r.tare et bons traliements. Occa-
aion d'apprend. l'allemand. Place
très reoommandab'e. — Adre»«er
oSreaen indiquant lea prétentions
de salaire aous chiffre It 3381 L:
i pnblieltas S. A., Lneerne.

OU PKMASBK
toat de ssite (enne bomme robuate

. eomme

dom&tip de Gampagaa
Boas gages. J8J3

Salretser frères Ueason-
l»ry, Fenin (NcuchAtel).

Deux jeunes filles
de 19 ans, connaissant les travaux
da ménage, demandent place
comme aides au ménage dans
familles où elles auraieut l'occa-
sioa de se perfectionner dans la
langae française. 3136

S'ateraser » la Cnre eattao-
Il . i i ic-romuii io , Berne.

On demande

JEUNE FILLE
sacbant faire la cuisine, tecir un
ménage et, aa besoin, servir au
oafé. 3815

S'adresser * I'obtloitas S. A.,
Fribonre, sous cbil. t* 4083 F.

L'IIOtel de ln Téte-Noire,
jt Fri bo arc. demande ose

fille d'office
Bonnes références exigées, ?£J

On demande un

nltt ii Auto
connai'sart bien le serviee. En-
trée immédiate- 1852

S'alresder rhei II le eomte
Pierre de Jtnrlcb, Le Chat-
telet, Fribourg.

JEUNE HOMME
de 17 X ana

demande place
dans une terme, pour se .petles-
tionaer daas ls laageie françaiss.

Eatrée tout de saite jusqu'au
commeoeemeot dociobtn.

S'aires. sous ctiiBres P 40*7 F
i Publicitas S. A., Fribourg.

Ghilit Uargmriii
(HGOSBERfi

Cnitioe abondante et soignée.
Peoslon de 4.B0 à 7 Cr.

A KEOETTBB
tout de su i t»  pour caase de ma-
ladie un petit

CAFÉ
oentre de Vevey f  peu de reprise.

S'sdreaser I-auper, rue du
Simplon 37, Ye-re-r. J«jt

A LOUER
ebambreet caisine mssblées. Kaa ,
gai, électricité. 3839

b'adresier Vleneltar, 81.

ni 

| Remède diététique ,
il fonilisnt , reoomman-

i I dé spécialement eon-
I m  tre l'épuisement et la
Hl faiblesse dss nerfs,

> Prix : 1 b. 50 et I b. Dana
tontes les pharmacies. 636

Bue de Lausanne 55
= FRIBOURG —

1er étage

«-Ms mï i-m
d'étoflas en tous egenres : Dra-
perle , lainage pour robe, cotone,
toilerie, rideaux, eto . | lot de
ooupons. Prix abordable. Vente
d- belles topes blsnclies. 184 9
5ï, ta» dt Ltntt» Ier étta».

A VENDRE
an îinrnean potager niagé
i é trous, avec bouillotte en bon
étst. 3838

S'adieaaei aous P 4.077 K i. Pu-
blieras S. A., Fribonrg.

Mmi umura
Orme eboix ie baaéttge*

élastiques, dernière nouveauté,
très pratiques, plus avantageux
et Infiniment meilleur marobé
que oeax vendus Jusqu'à ee {our.

Bandages * reasorta dans
toua les genres et * «rés bas prix.
En Indiquant le côre , ou s'il faut
un double et moyennant lésa me-
suras, J'envole sur commande.

Discrétion nfcsolne , ebez
F. OERMOND, sellerie,
Ptï«ru.

B. PÉGAITAZ
dentiste

BULLE
do rétour du service

militaire

Homme marié
très sobre demande nour
l' a -.-.- ¦ c- 1919 placo de cber
d'exploitation.

Uounaitsances garanties d'une
'ic.r- .r- . e teoue de terme, de l'en-
trelien du b'tail , de tont?» cul-
tures et de maohlnea sgricoles.

'.'.vreTAaiV. iriv.î- .-.i il s'occuperait
encore de l'entretien des chevaux.
Certifica-a de premier ordre à
disposition. 3806

S'adresser sous P 4049 F à
Publicité S- A., Priboura.

Jeune ménage
sans enfant,'d» mande pour l'an-

née 191»

plaee de concierge
ou dans une grande maison, 011
le maii a'occapersil ds l'entretien
àes chevaux, ou autre occupation
et la femme comme femme de
chambre.

Sérieuses références à dispo-
sition. »S05

S'adr. sous chiflres P 4018 F k
Publicirt» S. A., Fribourg.

Jos. REMY
ntuchand âe combustibles

1U LLE
demande ix son honorable
eUentéle de chercher lea
s.ws \ vit vtxv.oN appert»
" palUata n soit S.te» BN
COCO non marqaés des le t t r e s
T. O. ci le* antres sacs en
triège qui leur ont été confiés
et qui pourraient être égarés dans
les looaux où ou aurait logé les
oômbustiblrs. * 3716

Prière d'aviser l'intéressé qai
fers prendre ces emb&Uagsa *
domicile.

force UO fois, conforme à la loi,
cartons 135 petites boites à
Fr. »8 le csrfon.
Saccharine Co. Ltd. Nrr-
vetle. Geatve. 3»13

PUISSANT
DÉPURATIF du sang

FemcQt p fe îôMis
des Pays Chauds

i:i;i:i ;u Hl. Bur mann , 1U C' *:>«,
Le Locle.

Sans rival contre boutons, cloue ,
diabèti, eczéma , eto, ete.

Seule dépositaires p' Fribourg ;
Grandi  Pharm. Centr.

BourghneoM tt Gottrau.

A loaer lt Tavel pour le
mois de septembre ou époque
i convtDir un

on très joli logement
avec grand jardin , ex.-ellente
cave, remise et «curi*.

S'adre*ser i la rréfeetnre
dndit lien. X7tt<l

A VENDRE
pour cause de deuil une

robs non usagée
S'air**ser, Avenne de la

Gare, 37. î»37

A VEIDRE
a Roasena,

une maison
avec '/• de pose de bonne terre
j t t i ia , arbres traitiert et eta.

Pour tous renseignements , s'a
dresser & H. Alexandre Hu
fl im s. il l'mil-fn -Oç-M.

Viande fraîche
oa

Jeune cheval
i ls Boneherle ehevaUne
I* Iles!, mcllc dea Aogna>
lins, Friboarg. 38u9

VOICI
L A  HEIU.KCBE ADBESSE

pour vendre
«<fc »os chevanx
JMV pour l'abalage

^..̂ ¦¦̂ jc ainsi que cecx
—- *̂ S?' ~- abattus d'urg. :

BoBcberls Ctenllae ftntnli
Louvt. 7 LiCSâlîHE Louve, 7

Maison ne les revendant pas
pour le iravail. :

Télé p h . : jour , IBM , nuil tt
dimn^ch*. 11.80.

Poudre hygiénique
aontr* la tr&oiplratlon des
Itleds. Indispensable pend&nt
is shalsurs de l'été. ?n

Urojaerli- «. L»]>p, pharm.
FvlUuuts.

SfAnti-grippeS
filB50;oent."le>erre, au^̂ j
Café de 1 Hotol Snisse

COMMIS DE BUREAU
Connsissant les deux langues et la dactylographie est demandé

dans une administration de Fribourg. Entrée 'immédiate.
S'adresse; par isiit sous chiffre* P 4OS0 V i, l'ublieltas 8. A.,

Fribouri;. 3841

VENTE AUX ENCHÈRES
de matériel ,

da menuiserie
Le samedi 10 juillet , i 1 h. de l'apiès-midi, rue da l'Iodustrie , IS

Friboarg, il sera vendu , son enebères publiques , le matériel et
outillage de menuiserie provenant de l'association Jscqaenoud et
Voalsoihen en liquidation , comprenant :

17 établis aveo leur outillage complet , 1 coflre-fort de 1 m.
70 haulear «ur 0,70 largfur et 0.60 profondeur avec tiroirs et essiers
y compris le soole , garanti incombustible.

Divers autres outila et petites machiues. Paiement au comptant.
Les exposants : Jaeqnenond 6i Vonlanthen.

Quelques ouvrières
trouveraient ercore da travail i l'Atelier militsire. Travai' aisnré
pour lont l'Jblver. 3853
. S'adresser Pérolles 19, pnr ln conr.

IL^^^^^IQ^!̂ 'wW"t~^
IA ~^a

I D u  

vendredi 12 au lundi IS juillet BR

LE COMBLE S
einédrameen S actes j ;

d' après le roman de

FRANÇOIS COPPÉE I
Mise en scène de j j

AKDBÉ ANTOINE i
joué par les artistes du j j

Théâtre FïâisçaU lit ûe VOàéon B
Let soirs de beau temps A 9 h. M

CINÉMA EN PLEIN AIR ]|

I

Thé suisse âes ALPES Ï S S Ï M
aux plantes aromatiques, marque I os e- I I j

CERVIN I
Succédané sain ' A Tonique B j
et économique i -' Désaltéia-it I'..
du tbé de Chine f Saveur agréable R

Lé demander dans toutes lei bonnes épiceries | |

— unft'Si ir uoune ¦
Dhntuichc Ut juillet , dos % heures après midi

J FÊTE CHAMPÊTRE
ORCANISÉE PAR LA

Société d'épargne «La Tirelire» du Quartier d 'Alt
dnna le bais de Cermuaa

(bilarcstion des routes Fribourg-VUlars et Fribourg-Prez)
d»

PRINCIPALES ATTRACTIONS
Houe de la fortune ; Jno de la cuvette ; Nouveau jeu de quille* (mou-

tement perpétuel; ; iloulear cbiuoia ; Tombola inatanUnés ; Vente
de cartes postales aveo poste de cimpagns, etc.

BUVETTE AVEC BUFFET
L.t-ckerliî, biicuils et msdeleiaes (laas carte). Pains (avec carte).
Bon orchestre. Invitation cordiale.

Prière de se munir , si possible , de verrei. Il eu sera mis néanmoins
i la diipo«ifion des participants, mais oontre versement d' nne p- tiio
linaoce oni sers remboursée en les rappariant su tenancier de la
bavette. II en sera de même des biuteilles de vin, bière et limoesde.
Ku cas ds mauvais tempe, la fète sera renvoyée au dimanohe suivant.

LE COMTÉ.

MODES
Pour la saison d'automne nous demandons bonne

Apprêteuse
Plsoe k l'année, si le travail est satisfaisant. — OBres avec copies

de certificats, photos et prétentions de salaire à adiesier i

Lœo, frères, ms, Berne.
: r v . ;,-'.'>: :-. . ..v•---- - .. ' • . --.-.¦ ' '¦y : y\y '-? -yUyx

On deniande tout de mita

JEUNE FILLE
honnête, oomme bonne i tout
laire dans nn mariage soigné.

H'sdrriser * la Tuilerie de
« i.rci'l u--. , près Payerne. 3818

MODISTE
J*une ouvrier» aussi au coursot

duservice de merceiie demande
pUce. 3 8 H

Adres. effres aous il B poste
restante ViUara*snr-OIAne.

Comptable
titiltmisml*. pool Vrlbuui;:
homme ou femme, Jeune et noi! .
sachant correctement correspon-
dre en français et allemand.

Faire offres aveo Age et stage ,
pttr écrit soo» chiffre P 4109 b
a Publicitai A. S., Friboarg.

PERDU
1 broebe, pl^ce en argent

République bernoise 1798. L*
jspoorter cootre jéoompense i
Publ ic i tas  H. A., Fribonrg,

EGA RE
le 9 Juill«t , dans la contrée At-
co,-. .- ic l -Ma-l y, nn

chien conrant tricolore
du nom de Bello, portant collier
et nom du proprietsire. Le ra-
mener coutre récompense ou le
signaler & Xi. Binz de Teefa*
termann, Fribonrg, ou i RI.
Alphonae i'yiitmi, brasseur ,
Areoneiel. 38CI-82Ç

Chemin de fer
n E «

Place de chauflear i repout-
voir ; pas nécessaire de conuailre
i foud la partie.

Pour renseignements, s'adres.
avec références an Bégional,
lea Ureneta. 3856

tttâtcfK
Bou vélo

3 vitesses
S'adr. Daler, cycle», rae

dc la Gare, Friboarg.

Papiers peints
Immense choix . Très bon marehi
ehex F. BOPP, Ameublement,
rsu du Tir. Friboori.

Disparition complète des
et de toates les •
impuretés du teint RfllftlMIK
eu emplovant U n t l l U X A r i X

Crème LYDIÀ uy "*9
. elle »«Cèl

SlTOO FLORÉAL «"«n»
Prompt envol pur poste oontre

remboursement ae 4 fr. 50, parla
PbtitusU &u ivtt, i Situas.

ulle pour les taons
VIENT D'XWVER

Droguerie LAPP
ïlllllOt'KU

AU ROYAL BIOGRAPH
du 12 ato 15 juillet inclus

Spectacle sensationnel - Pour 4 Jours seulement

La Barrière do sang
le p lus merveilleux, le plus extraordinaire drame de la lutte del claiies paru à
oe jour, d'après le roman de

M. REX BEACH
avoc l'admirable interprétation de Mltchel  Lewlf, dans le rôle de Poléon Dore, leCanadien français.

Il n'est nul drame aussi puissant et aussi saisissant que la lutte pour l'hégémonie
d'une race ; la Barrière du tang dépeint la lutte intérieure, l'aspiration 4. la liberté,où le sacrifice est pouisé parfois à l'abnégation.

Boach, l'auteur de ce drame, a su reproduire les moindres détails avec on
soin infini. : i .

Ponr le prix des places, consulter les affiches. — Location à la caisse comme
de coutume. 3802————— ¦¦!¦¦¦¦ Ull WUIHI IIWIII11

Une boisson à 15 centimes le litre
LPS substances poar 60 el 120 litres avec la saccharine . . gy,  s» BM_>"\nécessaire seul en vente dans les droeuatiea tt ép iceries. , 5*fc#8illBÏ M

. Ou . bien, on s'ad^ss* su f.b iesot : '« *-*«¦«¦»%«*
UAX GKBBISG.à Kilehberg, prés Zirica. «i rafralohistant etalméde tout le monde

ï*< p.'.tn x Prlbonrg : Ch. Ooidi-Uichsrd, grande ripiceri* ; Boargfcnecbt et Gottrau,
s-ran -,.- PharBMC. ; G.> L.spp, Drog. ; Courtepin (Lae) : G. Wasber, Upieerie ; 1-lj , i i-c-.-ie
Ch. PeUt-Piette, à. Pribouig, Vatiaanï %\ Govo. •

liPttTl POWRE l
D'APRts

les Pères, les Docteurs et les Saints
pv l'Abbé I. PAII.LER

Prix : S fr. M

L'âme de tout apostolat
OUVRAGE EECOHMANDÉ AUX PEESONNEB

VOUÉES A L'APOSTOLAT
psr Dom J. B. CHAUTARD

Prix : 1 fr. SS

EN VENTE k LU HBRMR1E CA.THQLiqaE
130, Place Saint-Nicolas

tl d la L Ibi air le St-Paul, A rtmtt de Pirolltt, Pribourg

AvaDt de faire votre ^??y,

fl «u dans volre intérêt 
^^1̂  ̂ I

notre catalogua. ^^^^^^^^^
Â qualité égale, toujours meilleur marclié

Chum Moteaes S. JL
J. Marty, gérant

,=== • FK,IBOTTK ;C3-

LA = 

GRIPPE ESPAGNOLE
SON TRAITEMENT
préven tif  et curatif

Itrochnre du J> r Webel, I<»aganne
indiquant les remèdes préveutils et curatifs

PfîX " 0 50 
Van<lu9 *" prof i t  du laboratoire pour /'élodi————— du.osncsr, Sou'e»»'!! de Grenoy.

En vente chez l'éditeur Imp. Hoirs Borgeaud, Lausanni
Cité-Oortière. 26, dans tous les kiosques et dépôts d<
l'Agence générale, des journaux, ainsi que chez les libraires

pr- AVIS \̂ m
! j 'informe mon honorable clientèle de la ville et de

la campagns que, tt partit de ce Jour, l'ai trar.itété
ma boucherie

rae de JLaasaune^ N° 51
Par de la marchandise da premldre qualité et des

prix avantageux, j' espère mériter la confiance que
Je soll ici te .  3823-838

i 8e recommande, CAL.IXTE CHASSOT.


