
Nouvelles au jo ur
Moscou en révolution.
Assassinat de l'ambassadeur d'Alle-

magne» "
Ut» nouvel épisode Ira-giquc vient de sc

produire en Russie : l'ambassadeur d'Alle-
magne auprès du gouvernement maximaliste
corïKe Mirbach , a été assassiné à Moscou
pat- deux inconnus qui avaient solticilé une
uwjittuce. Le comte Mirbach a été lue à coup
de revolver et de grenades à main.

Lcs auteurs du crime n'ont pas tardé à se
faire oomiaitre : l'assassinat de l'ambassa-
deur devait être le signal d'une tentative de
renversement du soviet. A Paris , Kerensky
avait déclaré l'autre jour, selon le Petit Pa-
risien : « Le comte Mirbach csl le vrai
maître de la Russie. » La suppression de
l'ambassadeur avait été décidée comme con-
dition première de la réussite d'un coup
d'État. Les deux os'sassîns se sont réfugiés
ou quartier 

^
général des socialistes révolu-

tionnaires, le parti rival des bolchévistes, qui
avait la majorité dans la Constituante el qui
aurait dû prendre lc gouvernement, si les
maximalistes n'avaient pas empêché l'assem-
blée constituante de fonctionner. Les socia-
lisles révolutionnaires sont beaucoup meins
révolutionnaires que leur nom ne le fait
croire. Leur parti s'appuie sur les masses
paysannes, tandis que les bokbévisles se re-
crutent dans la classe ouvrière. Lcs socia-
lisles révolulicnnaires sont les premiers qui
ont réclamé le portage des terres, lls furent
associés au gouvernement de KercnSky, et
haïr -jiféscncs. et leur programme - lurent
même la cause que les cadets quittèrent le
cabinet, ne voulant pas souscrire à h» dépos-
session tles grands propriétaires.

Lcs violences que les socialistes révolu-
tionnaires ont subies de la part des bolché-
vistes ont fait d'eux des ennemis jurés du
Soviet. Le nombre de leurs partisans leur
permet mieut qu'i\ d'autres de tenter un coup
d'Etat avec des chances de succès. Lcs dé-
pêches de Moscou disent que, à la suite dc
l'assassinai du comle Mirbach, des combals
ont éclaté dans la ville, siège momentané
du gouvernement et où se trouve aussi !e
quartier général des socialistes révolution-
naires. .Ceux-ci occupent le théâtre, qu'ils onl
fortifié. Les milrailleuses, les automobiles
blindées, les camions armés jouent de nou-
veau, dans les rues de Moscou, le rôle san-
glant qu'ils ont cu tant dc fois au cours de
la révolution russe.

• •
L'organe officiel du Soviet russe, Ylsoestia,

adresse aux Alliés un « dernier avertisse-
ment » au sujet des mesures qu 'ils inédilenl
contre le régime maximaliste. L'Isvestia dé-
clare parfaitement comprendre que les paj's
de l'Entente se soucient des gros intérêts
qu'Us ont cn Itussie ; le gouvernement bol-
ehériste veul tenir compte des droits légiti-
mes de l'élranger ; pour, cela, il comptait sut
le concours amical des pays intéressés en vue
de la réorganisation économique de la Rus-
sie. Malheureusement, au ilieu d offrir à cel-
le-ci cette collaboration pacifique, on la me-
nace d'u«e interrcnliort armée. h'Isuestia
avertit les Alliés, dans leur intérêt , de se dé-
partir de ïeufs intentions belliqueuses ; en -les
mettant à exécution, ils n'obtiendront pas
ce qu'ils espèrent, mais se précipiteront dans
une aventure fatale. L'Allemagne ne les lais-
sera pas faire j elle interviendra, elle aussi,
Ct elle suscitera en Russie un régime comme
celui qu 'elle a intronise cn Ukraine. L'En-
tente se trouvera alors devant une Russie al-
liée de l'Allemagne.

En même temps, !a Pravda, organe de Lé-
nine, révèle les détails suivants sur 1 organi-
sation de la campagne Ichétoo-slovaque con-
tre le gouvernement bolchéviste «¦ 

Dans les-perquisitions qui ont suivi la
dissolution du Gonseil national Ichéco-slo-
vaqué de Moscou, ou a trouvé des pièces éta-
blissant que le Conseil a reçu , depuis le mois
de mars de cette année, environ 12 millions
dc roubles de la part du gouvernement fran-
çais et 3 millions et demi du gouvernement
anglais,,pour l'organisation des régiments
tchéoo-slovaques. L'agitateur nationaliste
tchèque Màsïuyk a élé l'entremetteur de l'nf-
ifaire. : ' .- ' -.

La nouvelle d'un débarquement de trou-
pes japonaises de Vladivostok est démentie.
C'est plutôt du côté du nord que se tournent
les regards inquiets des maximalistes. La
côte mourmane, ou littoral de la Laponie
russe, qui offre l'avantage de rester libre de
glaces, tandis que la côte d'Arkhangel est on-
core prise, est devenue une base navale et mi-
litairc-dcs Alliés, qui ont concentré là le ma-
tériel de guerre qu'ils destinaient à la Rus-
sie lorsque la révolution vint la faire sortir
dc l'alliance. 11 y a là des contingents fran-
çais, anglais et même japonais, et le projel
longtemps fantomatique d'une expédition
contre Petrograd , à travers la Finlande, a
fini par devenir sérieux.

On a vu samedi que Kerensky, lui aussi,
semble déconseiller aux Alliés de mettre à
exécution leurs menaces contre la Russie ;
mais Kerensky ne joue-Uil pas double jeu
ct son vœu secret n'est-il pas de rentrer à
Petrograd dans les fourgons de l'Entente ?

Kerensky, par son éloquence, gagne dc plus
en plus la faveur du monde polilique fran-
çais. Les socialistes sont spécialement con-
tents des déclarations qu'il leur a faites, et
ils lui ménagent unc séance pour qu'il puisse
entretenir tous les ministres, les députés el
les sénateurs.

•- «"»'- --» •— ». » * - - — >- .-
L'organe du révolutionnaire et écrivain

lusse Maxime Gorky annonce que le tsar
Nicolas a réellement été assassiné, ainsi que
la tsarine et la grande-duchesse Tatiana ,
leur deuxième fille, ûgée de dix-neuf ans.
Mais Gonky est un ennemi des bolchévistes,
ct , pour ce motif , il a pu accueillir, sans
contrôle suffisant, la première nouvelle du
meurtre.

Un journal de Pélrograd assure que la fa-
mille du tsar a été transférée dans le gou-
vernement dc Vialka , cnlrc Perm et Petro-
grad; mais il dit ignorer si le tsar est au
milieu des siens.

.» «
Les Italiens ont couronne, vendredi, la

série dc leurs efforts contre les positions au-
trichiennes du Piave, en délogeant l'adver-
saire du delta du fleure, oit il sc crampon-
nait. Vienne annonce l'dtvacuation de ces po-
silions , dont le maintien coûtait, dit-il , des
sacrifices hors de proportion avec l'utilité
de leur occupation.

* ••
Un journal de Munich a annoncé la desti-

tution des généraux autrichiens yon Arz,
.Conrad vou ïlœtzendorf ct Waldslaitten, cl
leur remplacement par les généraux Krauss,
Kœvess et Ardolif. Le ; général allemand
Otto von Below a pris le commandement su-
prême des armées autrichiennes sur le fronl
italien.

La nouvelle est-elle exacte ? On peut en-
core en douter , car oh ne parle pai dc la
destitution du feld-maréchal Iloroevic , qui
commandait jusqu ici tout le front autrichien
en Italie, e' OT ne voit pas pourquoi ou ca-
cherait cette destitution du moment qu'on
parle ouvertement de celle des trois autres gé-
néraux.

Si elle est vraie, cette nouvelle est impor-
tante et fort significative.

Von Arz élail le chef d'élal-maior des ar-
mées autrichiennes. Conrad von Hœlzendorf
et Waldsuellen commandaient le? armées qui
ont échoué dernièrement dans leur offensive
sur le haut plateau d'Asiago el sur le massif
du Grappa.

Ces trois généraux payeraient ainsi de leur
grade l'échec de la dernière offensive autri-
chienne.

Leurs successeurs sont des noms bien con-
nus. Le général Krauss, qui aurait assumé
la charge de chef d'état-major, commandait
une des armées autrichiennes qui enfoncè-
rent le front ilalien sur l'Isonzo. Il élait de-
puis longlemps candidat ù 1* haute charge
qu'odcu^ait le général ron Arz.

Le général Kccvess s'est rendu célèbre par

les victoires qu'il a retopartées sut les Serbes.
Il a été le coIlaboraïènT de Mackensen el dt
Falkenhayn durant &§ campagne de Rouma-
nie. C'est un des meilleurs coitnnaiidants au-
trichiens.

Le général Ardolff ^st un homme nouveau.
Il a "été le chef de ht chancellerie militaire
du défunt archiduc Ferdinand. Ss nomina-
tion revêt , dit-on, un. caractère un peu poli-
tique.

Le général allemand von Below esf le
vainqueur de Capore'-lo. Sa nomination est,
à ce titre, fort significative.

Le Momento de Turin dil que ces muta-
tions dans le haut commandement autri-
chien font croire que ̂ 'Autriche prépare une
nouvelle grande offensive pour venger l'é-
chec du Piave.

Von Below ct Kœvess ne sont pas hommes
à rester sur la défensive. « Il sera bon, ajoute
le Mome.nto. que notre armée ne s'endorme
pas sur ses lauriers ; il faut qu'elle veille ct
se prépare ix de nouvelles cl peut-êlre plus
fortes altaques. »

•* •
Le secrélaire d'Etat allemand pour les af-

faires étrangères, M. «te Kûhlmann, la béte
noire des pangermanistes, a déféré aux tribu-
naux les auteurs de ia campagne, diffama-
trice organisée contre lui à propos dc son sé-
jour à Bucarest pour les négociations avec la
Roumanie. La Deulscûe Zeitung et ies All-
deulschc Dlxllcr ont ". comparu en justice
pour répondre dc leurs vilains propos sur le
secrétaire d'Etat , dont .ces journaux avaient
fait un coureur de ruelles.

A l'audience, le rédacteur de la Deutsche
Zeitung a fait celte déclaration inattendue :
« Si l'on me donne l'assurance que M. de
Kûhlmann se retirera à brève échéance de son
poste, je suis prêt .* 'lui accorder, comme
homme privé, la plus entière satisfaction. »

Que signifie , alors , que la Deutsche Zei-
lutig ait Iraitê le secrélaire d'Elat de mau-
vais sujet et l'ait déclaré indigne de ses fonc-
tions ? klle avoue donc qu'elle a menti , ou
bien elle se déclare prête à mentir en se ré-
tractant, pourvu que les pangermanistes ob-
tiennent la démission du minislre. Celle cy-
nique proposition découvre un abime de
mauvaise foi.

ai *
Les procès contre des ecclésiastiques sont

encore à l'ordre du jour en Italie. Un curé de
la province de Bergame, accusé de haule tra-
hison , vient de subir plusieurs mois dc pri-
son avant de pouvoir obtenir un jugement.
L'autre jour, le tribunal de Bergame vient
enfin de l'acquitter, pour « inexistence de
délit ».

La série noire continuera-t-clle ? On pré-
tend que plusieurs députés sont intervenus
auprès de M. Sacchi , ministre de la justice
et des oullcs. Celui-ci leur aurait donné l'as-
surance qu'il inviterait les magistrats du
minislère public à faire preuve de plus de
prudence et d'équité à l'égard des dénoncia-
tions cohlte les ecclésiastiques, presque
toujours innocents, ou coupables tout au
plus de légères imprudences de langage.

Le ministre o déclaré qu'il lui serait
agréable d'être renseigné sur les illégalités
commises par ses subordonnés.

Les catholiques attendent â l'œuvre le mi-
nistre de la justice el des cultes.

Nouvelles diverses
te roi cl Ta reine d'Angleterre ortl 'fêlé, stfmcdî ,

le vingt-cinquième aiiiiiverKirrc Ue leur mariage.
— Le roii Piorre 'de Sert)»', qui s'était rcmlu

û Rome, en compagnie Mu ministre serbe de la
guerre, est reparti pour l'Italie septentrionale.

— 'tCereiïsîî - a informe quelques-uns «te ses
annis d'Italie qu'il se rendra prochainement à
Borne, pour prendre contact avec le gouverne-
ment italien.

— Bfme Bergson écrit mi Times disant que M.
Bergson , professeur <lo - jyhilosopbic à Paris cl
membre de l'Académie française, a accepté ur
poste S -l'unwrsftc de Jérusatom.

— A Stockholm, le comité de la fondai-ion No-
bel a Mets dé kte ne pas attribuer 'de prix pour
la physique, la chimie, Ja (médecine ou te litté-
rature aient lc mois tic .juin '1919.

— Le secrétaire d'Elat.aux affaires étrangères
d'Allemagne, M. von 'Kûft&matin , s'est rendu, sa-
nteiK soir, au jp-and quartier général.

i— Le gouvernement aUemsttd va foire al»ffa-e
1200 veaux, qui soront conservés et avec les-
quels on constituera "des .réserves de viande
fficlusiwincnt destinées <\ îa flotte «te guerre al-
lemande.

la répétition de l'impôt
de guerre

, . - . ; **T*'-:~ "¦''¦**¦¦
On -aoua écrit de Bern« :
Le Département fédértK des finances s'est

mis d'accord — on l'a appris par une com-
munication Officiell e — Arèe Jes 23 experts
Convoqués' poirr discuter des bases d« VimpCt
de guerre répété. L'impôt sera «n véritaMe
impôt d'amortissement de» dépenses de mobili-
sation , poirr lesquelles on dressera un comple
spécial. Ces dépenses sViôvcTont à fin 1919 à
1 milliard 200 millions. Lcs trois quarts de
cetle somme seront amortis — seîon la nouvelle
formule — par J'impôt de guerre répteté, après
déduction du produit réalisé par te premier
impôt dc guerre, et par l'impôt sur le» béné-
fices de gnerre ; ce produit est de 300 militons
et i»ourra monter à 400 millions, Rrûce à la
permanence dc l'imposition des profits de
guerre. En tout cas, la répétition de l'impôt
de guerre devra Tâpporter 500 à GOO miRiorB.

Lies trois experts socialistes, MM. Gustave
Muller , conseiller national et depuis hier maire
de la ville fédérale, t)r Hauser, conseiller d'Etat
à Bâle, et D* Klœti, la plus forte tête tht socia-
lisme zuricois, ont adhéré a-us conclusions de
la conférence.

Mais voilà que la presse socialiste vient dé-
savouer catégoriquement Jcs trois chefs socia-
lisles. M. Grimm qui leur fait kt leçon prétend
que l'emploi du second impôt de guerre pour
l'amortissement des trois quarts des dépenses
de mobilisation proprement dites ne signifie
pas autro chose que l'intention d'endosser â la
masse du penple le dentier quart des dépenses
de mobilisation et toute la dette résultant des
déficits du compte d'Etat et des dépenses pour
l'action dc secours.

Cette conclusion est lout k fait fausse. Lc
timbre fédéra!, qui rendra dis-tbuil millions par
an, et qui est cn vigueur depuis te ,1er avril ,
représente la contre-valeur , pour le-service-des
intérêts et d'ainortissenteift, d'un capital de
300 millions. Voilà donc ic dernier quart des
dépenses de mobilisation déjà couvert paT tm
impôt auquel les socialistes eux-mêmes recon-
naissent le caractère d'une imposition de la
richesse acquise. La modification dc la taxe
militaire, cn grevant les classes aisées, appor-
tera , dc son côté, de quoi faire te service des
intérêts et de l'amortissement pour un capital
dc cinquante millions ; dc même l'extension du
monopdîe des alcools.

Si tes socialistes refusent leur appui à toute
imposition de ïa consommation dc luxe — cn
première ligne du tabac — ils be font pas de
la politique eociate, mais dc la simple politique
démagogique, ce qui n'est pas la mémo chose.

On peut espérer, d'ailleurs, que lc second im-
pôt de guerre passera malgré l'obstruction so-
cialiste. 11 est toutefois nécessaire de combattre
dis maintenant tes îaui arguments que les
socialistes commencent déjà à vouloir pro-
pager.

¦—< — m

L'œuvre de M. Sulzer h Washington

On nous écrit dc Berne :
Notre minislre à Washington, Jf. Sulzer, esl

de passage cn Suisse. Il a conféré à Berne avec
les membres du Conseil fédéral. Bien n'a trans-
piré â ce sujet. Tout ce qu 'on sait , c'est que
noire ministre n'a laissé, en exposant la situa-
tion, aucun doute sur l'ardeur avec laquelle tes
Américains poursuivent teur effort militaire ot
sur la décision inébranlable avec laquelle ih sc
mettent à réaliser te tôte que te développement
de 'la guerre tes a engagés à s'attribuer dans te
conflit mondial. . .

On «ail la très belle situation que noire mi-
nistre a su se créer ù Washington ct dont notre
pays tire avantage. Les Etats-Unis placent to
Suisse, dans te programme de leur activité, tout
«te suite après 'leurs alliés. Bs sont bien décidés
à nous pourvoir de denrées alimentaires et de
matières premières d«is ta mesure dia possible
el daos lc cadre de leurs engagements énormes
envers leurs «IKés. L'annonce que des quantités
considérables .de pétrole cl de benzine onl été
acheminées vers Sa Suisse et lc fait de l'arrivée,
ù Cetlc, dc cu*j raillions de kilos dc graisses
cl huiles , — ce qui représente la coSitre-vateur
des cartes de croisses dc toute la /population
suisse pour environ cinq mois — sont des preu-
ves éclatantes «te la solidarité agissante de la
grande république d'oulrc-mer.

Si les quantités «te «Créâtes que l'Amérique
nous a permises par l'accord de décembre 1917
ne sont arrivas qu'en partie, ia faute n'en est
pas ù une défaillance de la bonne volonté du
gouvernement de M. Wilson, mais -uniquement
ft la crise des transports. L'aide efficace des
Etats-Unil peut, d'affieurs, être comsfertée par
chacun. Depuis quelques semaines, mous avons
un pain de meilleure apparence et plais sain ,
grfice aux envois importants «te farine toute
blanche, qui sont venus d'Amérique, el M. le

conseiller fédéral Decop'piet . e pu ' déclarer au
parlement que tes envois américains nous assu-
rent notre lavitaiMement en "pain jusqu'à ootrs
prochaine récolte indigène.

tlans tout ce chapitre de l'aîda akn&jcfebte,
une très grande part duTuéritereviént'à M. Sul-
zer, notre.ministre, elœla confirme -l'excellente
impression produite, dés ite, premier moment,
par te choix du grand industrie zaricois pour
te poste important etrtre tous ete Washington.

La représentation diplomatique
de la Saitse en Roumanie

On nons écrit «te Berne ;
B y a bientôt deux ans que le Conseil fédéral

a envoyé M. Gustave Boissier, ancien conseiller
de légation â Paris, â Bucarest, comme chargé
d'affaires. QueSqucs semaines après son arrivée
daos ix capitate roumaine, qu'il avait dft «Wein-
dee par un long voyage via Stockholm, Petro-
grad, Moscou, te représentant diplomatique
suisse fut forcé de transporter «a Jésidemce k
Jassy, aTec te xnoiKte goirvettiemental roumain.
«lui sc relirait devant l'inrrasion allemande.

M. Boissier , après dinoctuf -mois de séjour i
Jassy, est rentré à BCTne samedi passé el tt
fait rapport au Département politique de sa
mission. C'est «tells des conditions anatéricKi*
les plus pénibles que notre Chargé dWfaires es»
Pesté fiiteicmicnt à son poste de Jassy, faisant
son possible pour les ressortissants suisses et 0e
mettent à, «lisposilion pour tes cuivres en faveur
des prisonniers «te guerre. Les autorilés rou-
maines ont élé pleines d'cgatds poorr lui, et M.
Boissier, qui ne retournera pius <cn Boumanie,
garde te nKsîleur souvenir de rcxotsBent accueil
qu'il a trouvé parmi la société roumaine. I- .i
Suisse doit élre reconnaissante au dipkonate
genovois de l'ahnégation avec -laquelle il a rem-
pli sa mission en Orient.

RÉSULTATS. ÇEPIRÏTIFS...
DE LA VOTATION DU 2 JUIN

On nous était de Berne :
Les résultats définitifs de la votation «ht 2 juin

sur l'impôt fédéral direct sont les suivants :
Citoyens inscrits 936,090; votants 602,549 ;
oui .- 276.Ï3Ô ; non : 325,814. La majorité né-
gative est donc de 49,079 voix. La Suisee ro-
mande a repoussé l'initiative pai 99À10 voix
contre 31,501. Les neuf cantons à régime con-
scrvateur-«a.tholique l'ont rejetée par 73,263
voix conlre 25,251. Il est fatâte de calculer «jue
les catholiques des cantons mittes et de la
diaspora «jui constitue la moitié du parli con-
servateur, ont donné unc majorité négative
aussi forte que leurs coreligionnaires des Can-
tons catholiqut*. La Suisse catholique a donné
ainsi au moins 150,000 non.

La succession dt M. Lachenal
¦D Conseil des Ettts

Pouf te sieçe devenu vacant au ConseS dits
Liais S la suite du décès de M. Adrien Lacbenal,
te parti radical genevois prolposera îa catriâda-
ture dc M. François Besson, ancien président da
ConscH d'Etat.

Félicitations offlclilfes
Le Conseil -fédéral a adressé un té^gratnne

«te fclteitations au roi et à ia ceine d'AngWerre,
& l'occasion kte leurs noces d'argent.

L'emprunt du chemins ds fer fédéraux
L'emprunt dc 5 •%•' des idhemins de fer f*M-

raux , qui <vionï d'êtro lancé, a obtenu un accueil
très nyouissant «te Ja part du public. Il a *é
souscrit "une somme de 90.639,000 fr.

Hôte princier
, Le prinec-oonsort des (Pays-Bas, venant de
la Petite ScdtcUteck, est descendu dimanc&a soir
A lUtôtcl de l'Oure, à Crindtewald, d'où il compte
excursiotinra- dans tes ntocitajnes de î'Obcrtand
bernois ; pics il se rendra , dans fle tn&me but , à
Zcrmalt. . . .

Les Suisses de Russie
Communiqué idu JJÔpasdetttent pofit*jti* f6>

déral :
A <encw d'un télégramme de Pélrograd «U

Département politique, te traîn ClfttTgé du rapa-
triement des Suisses de Bussie ne partira eti
lout cas pas avant le 13 JmSet. Là àurSe i-\
«oyage de Pétrogftfd i (Luœrtie, point «éraUAus
du trajet , sent d'environ & à 8 jours.

Triple vota t ion  populaire
iîXans la votation «te dimanche, tes électeurs

du canton de Berne ont siteplé, ù tte .f«>rtes -ma-
jorités , les trois projets de loi soumis su peuple
bernois : la loi sur- WmpOt , la Goi «ux la pro-
cédure civile et la toi sur le cobcotHat frais!»-
lance â domicile.



La guerre européenne

t eira rKom ocomBreAB
Journée da 7 Iaillet

Communiqué français du 7 juillet, à 3 h.
aprèa midi :

Actions d'artillerie au surf de /Aisne, dana
la région de Longpoid ct dc Corcy.

Let Américains ont exécuté un coup de main
dans les Vosges et ont ramené det prisonniers.

Nuit calirz sur le rette du Iront.

I • * •  .Communiqué français du 7 juillet , à 11 h.
tlu soir :

Aucun événement important à signcdcr au
cours de kt journée.

* * *
Communiqué britannkpie «lu 7 juillet au soir :
Ce matin, de bonne heure, l' ennemi a tenté

un raid dans le voisinage de Locre. Il a été
repoussé. Bien de particulièrement intéressant
à signaler en dehors de ractiaité de l'artil-
lerie ennemie ct des mortiers de tranchée demi
le secteur de Béthune.

• • •
Communiqué allemand do 7 juillet 3
Groupe d'armées du kronprinz Ilupprecht.

i— Sur le f r o n t  de combat entre TYscr et la
Marne, l'activité combattante a repris par mo-
ment à Fouest de Château-Thieirg ; les Fran-
çais et les Américains, malgré leurs insuccès
répétés, ont de nouveau allaqué en engageant
des forces assez considérables. Les attaques
ont échoué. Les rudes combats corps à corps
ont duré jusque dems la nuit. Les pertes de
l'ennemi, d'après les nouvelles parvenues, sonl
de nouveau lourdes.

•Dans les Hautes Vosges, des pointes enne-
tnles prêt de Illlsenfirst, ont été repoassées.

Le tous-lieutenant Kroll a remporté sa 30e

victoire ttérienne, et le lieutenant Kanhecke sa
S f .

* » *
Coimnuni«iUé allemand du 7 juillet , au soir
liien de nouveau.

I . • 
Bombardements aériens

Coblence, Sarrcbmck et Bruges ont été bom-
tardés par tes aviateurs anglais.

Les arrivées d'Américains
¦ Entre le mois lie mai 1917 et te mois de juin
3.918, lie dhiCfre mensuel des embarquements àt
soldats américains pour le front français a été
le suirant :
¦ Mai 1917, Ï718 hommes ; juin , 12,201 hom-
mes ; 'juillet, Î12,988 hommes ; août , 18,323 hom-
mes; septembre, 32,523 hommes; octobre,
38,259 hommes ; novembre, 23,016 bommes ;
décembre, 48,840 hommes; janvier 1918,
40,776 bommes ; février , 48,02? bannie s ; mars ,
83,811' hommes; avril, 117,212 hommes; irai ,
244, 345 bommes; juin, 276,372 hommes.

Pour les hiviilldcB
1 M. Hodge, ministre Ides pensions en Angle-
terre, eut l'idée, au cours d'un repas, de consti-
tuer un fonds privé en laveur des soldais cl
des marins invalides. Sur le champ, quoiqu 'un
lui donna un chètpie dc '125,000 fr., unc autre
personne souscrivit S50.000 fr et un troisième
persoenage promit un UsWttra 250,000 fr., «te
sorte que te total du fonds dépasse, aujourd'hui,
2 millions 260,000 ïr. Grâœ A cct argent, on a
pu aider 1400 hommes et leur permettre dc re-
prendre un mëlier.

FEOMT AUSTRO-ITALIE»
'Communiqué italien du 6 juillet , G heures du

Soir :
Cet après-midi, après cinq fours ininter-

rompus de lutte sans trêve, lutte 1res eipre e's
cause des embûches armées d det diff icultés
de toutes sortes du terrain, l'adversaire a été
complètement rejeté de la rive droile du
Piave, que l'ennemi avait occupée et tenait de
toutes ses forces elepuis la f in  dc novembre,
couronnant ainsi brillamment la victoire ele le
première grande balaille de noire retour olfen-
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La petite lampe
VU HEIBX DU BOUM

¦»-é—

Malheureusement, les jérémiades du cap i-
tale, soit qu'il gentil sur tes maux div pays,
soit que, fflus souvent, il sc plaignit des siens,
n'étaient pas de nature ù faire vibrer bien fort
cette âme dc dix-sept ans. El quant à Marthe ,
plus Jacques faisait l'expérience de sa bonté, de
son dévoûment humble ot fidèle, moins il avail
envie de limiter. Cette vie obscure, -monotone
et sacrifiée te rebutait d'avance.

— Qu'est-oc que tu ivous, ana pauvre Marthe 7
Jui disait-il, avec plus de franchise «pic d'é-
quité... Chacun son goût, n'est-ce pas ?... Toi
lu a luns  ça, de te donner du mal pour les au-
tres... Tu ne désires rien , tu n'as pas d'ambi-
tion, tu es contente de ton sort. Moi , je ne pour-
rais pas, à ia place... Je mourrais d'ennui... Il
me faut du mouvement, des émotions, de l'im-
prévu , dc la vie, enfin L,

On se demandera comment il pouvait trou-
ver, dans son amitié pour Maurice , l'emploi de
scs facultés. (Mais ' d'abord, quand la passion
veut se dépenser, elle se dépense n 'importe
comment. 11 y en a des exemples plus surpre-
nants, et certaines collections de timbres ont
été aimées avec plus de fanatisme que jamais
aucune femme. Jacques Ferey pouvait donc,
lotit aussi bien, s'échauffer pour l'idéal que lui

slf el élargissant la zone de protection de Ve-
nise.

Nout avons capturé en tout, depuis le 15 juin
jusqu 'à ce jour, 523 officiers et 23.911 hommes
de iroupes ennemies; 63 canons. C5 mortiers,
12$* mitroifteuses, 37,105 fusils, 49 tence-ftani-
«ws, 2 aéroplanes Intacts, 5 millions de car-
touches, plusieurs milliers de projectiles dc
tous genres, une granele quantité d'outils de
pionniers, de matériel téléphonique, de ponton-
niers et d 'objets d'équipement.

¦Nous avons en outre retrouvé aa complet
les pièces d 'artillerie, les armes et le matériel
«jui se trouvaient dans notre zone nuancée ct
qui avaient dû être abandoimés dans la pre-
mière phase de la lutte.

• • •
Communiqué italien du 7 juillet :

Ent re la Site el le Piave, nos troupes ont re-
joint , par une maneeuvre parfai te  et un élan
irrésistible, la rive droite du Piave-Suovo, et ont
repoussé radversaire au delà du fleuve cn >e
renforçant sur le vaste terrain recomiuis qui, à
chaque pas, présente les trexces d' une lutte épi-
que, el conserve Tempreinte de pe rtes ennemies
supérieures à toutes les pr évisions.

Le 23' corps d'armée, achevant victorieuse-
ment cette entreprise d i f f i c i l e, ajouta de nou-
veaux lauriers à sa gloire. Le 4e d'infanteiie
s'est particulièrement distingué. La conduite ete
loutes les troupes a été magnifique. L'infanterie,
parmi laquelle avaient p ris place le régiment de
marine ct des détachements de la garde royale,
a combattu avec une grande ardeur. L'artillerie
du corps d'armée du groupe dc la marine a
largement contribué au succès par son tir des
plus cflicaces. ,

Nos ttéroplanes, ceux des Alliés el des hydro-
plans dc la marine ont montré leur bravoure
habituelle.

Une mention spécicàfc revient au 33' bataillon
ele sapeurs du génie pour T extrême ardeur dont
il a fait preuve.

Sur le haut plateau d'Asiago, un détachement
français a exécuté une brillante irruption dam
les lignes ennemies de Zocchl, repoussant leurs
occupants après un vif combat el capturant 2
officiers, 64 soldats et 2 mitrailleuses.

Entre le val Frenzela et la Brenta, l'adver-
saire a tenté à trois reprises Vattaque de notre
posilion de Cornone. Il a été repoussé d'unt
memière sanqlante.

Autour da a Bonnet-Rouge »
• _ Paris, 7 juillet.
'(Havas.) — Jongla, qui, «lans l'affaire <Ui

Boniset-Rouge, fut condamné A 6 ans de Ira
vaux ÏOToés pour intelligence avee l'ennemi, a
écrit au capitaine Bouchardon demandant 3
faire des révé&ations. 11 ne spécifie pas Desquel-
les. Mais il semble tpi'cltes ont trait, solon la
contcxlure «te la lettre, aux circonstances de la
mort dlA&moreyda dans la prison de Frcsnes.

Troubles en Portugal
Paris, 7 jaillet.

Le Temps apprend de Madrid qu 'une noie
officieuse annonce que, au cours d'une confé-
rence faite a Lisbonne par un professeur de
Coinibre, une manifestation s'est produite entre
des partisans ct des adversaires du. gouvorne-
ment. U y a cu un tué Ct plusieurs blessés. 243
manifestants ont été arrêtés. La. police a cn
outre saisi un revolver et des cartoucb«.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le voyage de Mçr Harcbettl
Mgr MaTcIielti , internonce apostolique au Vé

nézuéla . est arrivé â Puriorica, après une heu
rcusc traversée.

Mort de l ' or cb evêque de Sakkonrg
Mgr KaHner , archenêque de Safebourg, «'.vt

mort- dans lu nuit  de samedi à Qricr , iii l'Age de
soixaole-dix-liuit ans.

Mgr Ka-Hner élait né dans «ne Totalité du
diolcése de &alz!hourg. Il avait professé 'la théo-
logie « 1'uiihersilé kte cette viUe. J,l fut saoré
évêque en 1901 ct eut la charge Id'évèquc auxi-
liaire «te cardinal iKatschthaler, ardhevCquc de

présentait Maurice Rogeat, encore que cel idéal
fût stupide.

C'était, réduil 1 sa plus simple expression,
l'arrivisme. Maurice ne doutait pas un instant
«pu'il nc fût destiné à devenir , A bref délai , mil-
lionnaire , ct l' un <les rois dc l'humanité. Et il
poussait la bonté jusqu 'A vouloir bien associer
Jacijues A sa fortune.

Celui-ci avait trop souffert et surtout avait
trop vu sa famille souffrir dc 1a pauvreté pour
n cire pas ébloui par des millions — même en-
trevus dans 1c lointain dts rêves. — Avec Mau-
rice, il s'exaltait û lire le lécit «tes prodigieuses
carrières d'Outrc-Atlanlique, ot Ites pages où te
débonnaire Carnegie enseigne, à ses semblables
le moyen de gagner cn quinze ans plus de dol-
lars qu 'un prodigue nc saurait cn dépenser dans
toute son existence. (L'insistance, surtout , avec
laquelle cet homme illustre rappelait scs (humbles
débuts, îles comblait d'aise.

— Il a commencé par balayer le bureau !..
se disaicnl-ite-.

Et eux qui déjà élaient « employés « ct nc
balayaient pas te bureau, ils avaient donc dc
l'avance sur Carnegie 1... Quelle promesse d'a-
venir I...

En attendant, plus soucieux de suivre l'exem-
ple du professeur de richesse que ses «ïonseils
(car il prêchait te travail persévérant , assidu
rt raisonnable), des élèves millionnaires jouaient
aux courses. Et Jaotpies , «ntiralné par Q'avcntU'
icux Ilogeal , risquait timidement, en plusieurs
fois, la pièce «te cenl sous que son père lui don-
nait pour ses menus (plaisirs.

Jacques passa une mauvaise journée, au bu-
reau. 11 s'attendait à Être apprfé par le directeur
de l'agence cl sévèrement admonesté. Peut-être

Satebourg, auquel il succéda, ent Ï014; il eut
lui-même un é\*ipio auxiliaire'dans te personne
de Mgr Rieder. «_*— 

€chos de partout
E1YM0LQQ1E

¦ Le nom de Vilters est répandu par loute la
France; pourcjuoi Cotterets ?

En 1664, l'année môme où PlhiiEbert Dclowne
commençait tes Tuileries, TOuncq rendu naviga-
ble permit aux bûcherons «te Vilters-Saint-Geor-
ges d'approvisionner Paris en bois coupé menu,
nouveauté qui suscita deux jowrs de réjouissan-
ces pufcDi<|ues.

La Iforêt d'où sortaient ces bois s'appelait la
forêt «te Retz ; on retint son nom sur les bords
de la Semé ; on désigna Vilters-iSaint-IGeorgcs
sous te nom nouveau de -Vifters-lCôttvtteiltelz.

Le fait atlpiis, c'est que la petite ville d'«Hi arri-
vaient aux iParisiens tes fascines tant apprécié»
reçut le soQirikfuet en signe «lc reconnaissance,
ct le conserva ; Vilterz-ICôlc-dc-iRctz devint avec
le temps Vitlcrs-Cottcrots. Et l'on npi>c!a colrels
les fagots «iui venaient de la Côte dc iltotz.

MOT PE LA Fin

— Croyez-vous, cher docteur, que je réussirai
A étclnppcr tl *a gir?ppe .d'Espagne 1

i— Je n 'en suis pas sûr , Madame.
— lalour , vous im'dCCrayez !,.. Qu'est-ce qui

vous fait croire que...
— Eh bien , voilft , Mâda'mc, quand une mala-

die est û lu mode, it est bien WJfîicZIc & une
fenune dc tvc pas d'avoir.

Confédération
Les natura l i sa t ions

Dans la session du Grand Conseil bernois ,
qui s'ouvre, aujourd'hui îumli, celle autorité
aura A sc prononcer sur 54 demand«s dc na-
turalisation. .Parmi ces candidats , il n'y cn a
pis moins dc 19 qui ont étô reçus bourgeois dc
Bonfol. A raison dc 300 fr. par tête, cela fait
la jolie somme de 5700 fr. I

L* nouveau syndic de Berne
Jlter a eu lieu l'élection Uu nouveau président

de ta ville «te Borne, en TOmpilaceimcnt «te M. dc
Steiger, appelé aux fonctions Ide vice-cbanceliar
dc la Confédération.

M. Gustave Mufter, socialiste, «xinseilfler natio-
nal, a été élu sans opposition par 9563 suffrages.

Facteurs du télégraphe
IL'AIssOciation suisse ides Iacteurs du télégra-

phe a tenu une assemblée los 3, 4 et 6 juillet, A
Neuchâtd.
! 1/asserafoïée a addiife-Jileux résolutions : ïune
demandant l'introduction immédiale «te vacan-
ces annuelles en faveur du personnel fédéral
sans dislinKlUon ciitrcltenolionniaircs ct employés,
rt l'autre le paiement <les, avan«»s SUIT tes in-
demnités qui seront accorldées par tes 'Chambres
«lans leur session «te décrtnllire, te personnel ne
pouvant attendre (jusqu'en automne pour faire
scs achats .en vue des iiroviskms d'hiver.

La mort d'un grand financier genevois
On annonce la morl de RI. James Odier, un

«les plus grands financiers genevois. M. Odier
fut notamment l'un des fondateurs de 4a Banque
dos cliemins dc fer suisses, ite l'Industrie gene-
voise du ga<z, de l'Union financière, kle la
Franico-Suisso électrique, etc.

Paperasserie inutile
II.* JI UIK I a catculé qu'on pourrait faire, mar-

cher 50 trams rap'Mcs entre Sterne ct Zurich,
ara; te ebanbon Consommé A fabriquer la pape-
rasserie fmitite du IPalais ftVItiral!. On sait qu'un
kilogramme dc papier rcpréscMe un lulo-
graïuinc 'ite cliarbon.

même la banque HoTschcr-l'ingcr irait-efte jus-
qu'à se priver sur-le-champ <le scs services ?...

A Cliaque minute, il jetait des regards inquiets
sur la porte du cabinet directorial- Il eût élé
moins ému s'il avait su que cc cabinet élait vide,
te «lireclcur élant fort occupé 'lui-même é se
faire pardonner ]>ar scs grands chefs unc mala-
dresse bien pire à leurs 'yeux qu'une faute (car
les maladresses coûtent cher, rt souvent 1« fau-
tes rapportent) .

Le rulard de Jacipics n'entraîna donc pour
lui aucune conséquence fâcheuse; mais vers
aix heures <lu soir, sc produisit un événement
qu si première vue on aurait pu considérer com-
me heureux, ct qui pourtant , en définitive, lui
fut  extrêmement désagréable.

Aussitôt sortis du bureau , Jacques rt Maurice,
s'étant précipités chez M. Cromer, apprirent
que le vaillant Parapluie III  étail arrivé bon pre-
mier, rt teur rapportait , cn .échange de leurs
cent sous, la respectable somme de 6& fr. 15.

•Ils célébrèrent celte vicloirc en avalant doux
pernod (Jaccjues avait cette boisson en horreur;
mais comment avouer, A son Age, qu'on n 'admc
pas l'absinthe ?). Ensuite, ils firent teurs comp-
tes : Jacques, pour sa mise de 2 francs, avait
droit A 22 fr. 10 ; Maurice, avec scs 3 francs,
gagnait 34 fr. 05.

En présence.de M. Cr'pmer, ils se réjouirent.
Mais, dehors, ils eurent ensemble une explica-
tion assez vive que noiis reproduirons fidèle-
ment, tout en respectant te langage des deux .
amia. (On verra par là que, si ambitieux fus- f
sent-ils, Hs ne se préparaient pas à entrer A ITA-
cadéniie française) :

— Eh ben, mon vieux, dit Maurice, lu peux
te vanter d'être us fameux serin U

Dans la magistrature lucernoise
iA Eschotematt, est décédé M. te juge d'appel

Portmann, qui était ftgé Ue 78 ans. M. {Portmana
avait été instituteur, puis avocat. Il a été trente-
trois ans député.

Une revendication du Jura
Le Grand Conseil bernois va être appelé A

élire un député au Conseil das Etals. Le Jura
revendique te siège. Le candidat sera M. Si-
monin , membre du Conseil exécutif.¦ T i
La Suisse et la gnerre
L'ambassadeur do France cn Suisse orientale

Dans sa tournée en Suis*c orientale, l'am-
bassadeur de France cherche spécialement à se
rendre compte des besoins dc nos grandes in-
dustries, «fin «te savoir «De quelle 'manière il
sera possible à l'Entente de teur venir cn aide
dans les difficiles circonstances- actuelles. A
Zurich , il a vu Tin grand nombre dc person-
nalités appartenant au monde dea affaires ; il
a visité éuatenicnt tes nouveaux bâtiments uni-
verailaircs, qui l'ont vivement intéressé. Jeudi
soir, un banipicl lui a été offert. La réunion
avait1 un caractère privé; pourtant JIM. Wett-
stein, conseiller d'Etat , ct Nicgeli, président de
la rille, y assistaient. Des toasts «le la plus
grande rardialilé ont été prononcés par 1e doc-
teur Gygax, au nom du comilé dc réccplion ,
el par MM. Datasta et Wettstein.

L'a interna (leur s'est rendu ensuite à Saint-
Ga'll, où U s'est cwiuis dc la. situation de l'in-
«kistric de ,ht broderie. .

AU TESSIN

Lugano. le 7 juillet.
Le Conscîl «mitât convoque DOUT te 2 septem-

bre , cn session extraordinaire , te Grand Conseil
exclusivement pour discuter la queslion des
allocations «te renchérissement A accorder aux
fonctionnaires ct pour examiner les mesures
fiscales «jui slinposent. Le gouvernement a déjà
voté en principe l 'indemnité dc renchérissement.

•La charge pour l'Etat sera d'un demi-million
environ.

Un monument saurë
Lugano, 7 juillet.

On apprend avec plaisir que les projrts d'ex-
tension de la gare des C. F. F. de Bellinzone
seront modifiés de façon à éviter la destruction
de la « Chapelle jouge » d'Arbedo , conlre la-
«pielle votre correspondant a été des premiers
û prendre position. L.

La grève
Lugano, 7 juillet.

La grève continue sana incidents remarqua-
bles. Le comité dc grève a décidé dc proclamer
la grève générale pour lundi malin, à 8 heures.

La grippa espagnole

Cinq victimes dans la troupo
Cinq soldats du parc d'artillerie 111/1 sont

morts A l'hôpital «te La Chaux-de-fonds des
suites dc ila grippe espagnole. Les victimes sont:
MM. Charles Gunthert , sergent-major ; Constant
Vodoz ct Alexis Cordey, appointé ; Itobert Au-
berson ct Emile Ducret , conducteurs.

iM. Ch. Gunthert  était l'architecte vcveysan
qui a fail les plans dc la Caisse cantonale
«l'épargne de Sion , dc riIôlel-dc-Vill« du Locle,
d'uue école primaire et dn bâtiment de la So-
ciélé des chocolats, à Vovey. ,

TRIBUNAUX
Procès pour ontragei à Guillaume II

Ce matin 'lundi ont commencé devant lia coin-
pénale fédérale, û ILausannc, tes défaits du ]>ro-
cès intenté perr te lrwnislère public fédéral au
journaliste ilalien Francesco il'crri . pour outra-
ges, par vooe dc presse, A 3'empcreur Guil-
laume M el au peuple altemalid.

iPerri est te anêmc personnage qui vient d'êlre
cotidouraé il Genève pour espionnasc.

— Ah I jiar exemple, pourquoi ça ?„.
— Farce que, si tu avais risqué les cenl sous

comme je le le «lisais, au Jicu de lésiner , j' j
serais dite aussi d'une thune; cl nous pfllpO
rions chacun 60 balles...

— Bail I nous touchons assez dc galet te comme

— (Assez de galette ?... Riais, «mp'.âlrc. est-ce
«ju 'on en tpuçbe jamais assez, de Ja galette ?...
Si tu te figures que c'est avec ces principes-là
«jue lu «teviendras millionnaire , tu peux te mettre
unc ceinture I...

— Dame, écoule donc, quand on me reçoit
que cent sous par mois, on se méfie... Je ne
pouvais pas deviner «ju'il arriverait premier, ton
Parapluie, lll...

— Mais puisque je t'ai prévenu que j'avais
un tuyau dc premier ordre I... D'ailleurs, je m'en
bals l'oeil, unc autre fois je m'arrangerai avec
Théodore... W sera moins gourde que toi...

Cas reproches, ct surtout cette menace ulti-
me rendirent très malheureux le pauvre Jacques.
I) s'itumilia intérieurement rt extérieurement de-
vant Maurice, s'étant persuadé qu'il était indi-
gne de l'amitié d'un si grand génie.

Dc retour au logis, Marthe s'inquiéta de te
trouver sombre ol renfermé, et te capitaine
lui dit :

— Tu n'es pas amusant, cc soir, mon gar-
çon!...

Questionné sur son retard , ri avoua loyale-
ment «ju'il avait ¦manqué la feuille -, mais, s'il ne
savait pas encore mentir, ii avait appris à dis-
simuler, el ne souffla mot des exploits de Para-
pluie lll.

H se coucha très'marri, préoccupa de rentrer
en grâce auprès de d'illustre (Maurice HogeaL

LA VIE ECONOMIOUI
La récolte des cerises

iUne enquête effectuée par le secrétariat suisse
des paysans "-éttbUt que te rendement de celte
année de la récolte de cerises .atteint A peine
te 70 jxmr cent d'une récolte moyenne.

Lcs prix normaux valables jus«iu'é nouvel
avis, à partir du 8 juillet, soot tes suivants :
cerises «te table, .avec «preues, prises à la ferme,
Biais emballage, '00 cenl. te kg. ; franco station
dc départ, avec emballage, 70 cent, te kg. Ce-
rises à cuire oui à séCher, 40 cent, prises û la
ferme, sans emballage, et franco destination de
départ, avec emballage, 45 cent, le kg.

En cas de vente directe du producteur au
consommateur , ces prix .pourront être majo-
res au maximum de 20 cent, par kg. Pour la
vente sur. te marché ct dans tes magasins, les
prix sont fixés cornïmo suit : suivant la qualité
rt l'éloigneineut du lieu de production pour les
cerises de table. 90 centimes, pour les cerises à
mire rt cerises à sécher. 00 A 75 centimes.

Les arrivages de charbon
Les importaliiotts de charbon se sont élevées,

du 1er au 30 juin, A 202,370 toones, soit
187,048 d'Allemagne, 1900 d'Autiricthc et 12,409
«tes Jvlals de t'Entcnte.

l'our activer les arrivages de Bordeaux
Jtes représentants du Conseil fédéral sc trotN

vent actuelikiràéiil à (Paris, où dis ont engagé des
poiirjwirters avec tes autorités françaises alin
d'obtenir l'expédition aussi rapide que possible
des inairdhahdysèi A idcstinatilon «te Ja Suisse qui
s«mt artucltoment à -Iiordeaux. .11 s'asgit d'environ
5000 wagons de eéréaUes ct de farine ttxlanche
d'iAnmériquc dont n'ous avons Ce plus grandi. be-
soin , nos stocks étant 'près d'êlre épuisés. Jte
Conseil fédéral espère recevoir prochainement
une. -réponse favorable, ce qui lui ptsrmeftrail
«le disposer en automne du matériel roulant donl
il a besoin pour kairîpartilrofi dc ia Ifarinc <A «lu
blé «lans tes différentes régions de Un Suisse.

Les spéculations sur les vins valaisans
iPiar sui'Ie. des manoeuvres des spéculateurs

qui acfliètent A-des prix fort étevés dès Mainte-
nant tes récoltes prochaines, une hausse fantas-
liijue se produit sur tes vins valaisans. Dams te
public on espère que te IQonscitl féiléral anmilera
tous tes marchés diijà. passés et ne considérera
comme valables que tes ocliats qui Seront faits
en temps normal, c'est-A-dire ou onomenlt des
vendanges.
La S. T. S. occupera 150 fonctionnaires
La- S. T. S., te nouvel office de oointrOte créé

con/for moment A' î'awaoïrd économique germano-
suisse occupera ilâO employés, tous Suistses. Des
négocialions sont actuellement engagées avec
l'Allemagne pour étalblir tes modalités de ce
contrôle. Du côlé suisse, les négociateurs sonl
MM. lies consoïBcrs nationaux S/ufeer , Alfred
Frey, Mosimann ct te pr<rfesscur Lour.

Essais agricoles
Dans rétabliss«m»en« fédéral d'essais pour

l'arboriaullure, Ut .vitàctâlure rt l'hortteulture,
A WteUenswil, un cours' sur l'iiUh'salîon et"4a
mise cn valeur kles fruits et légumes sera donné
tes 32 rt 23 juillet . N'y seront admises que les
dames et jeunes Ries. Etant données tes cir-
constances, on allacbera , Hans ce cours, une
importance spéciaOe aux méthodes «te consCTva-
lion qui permettent de transformer tes produits
de nos jardins cn conserves alimentaires avec
ia plus grande économie de sucre possible cl
sans aucune autre addition. Les inscriptions
soront reçues jusqu 'au 1,7 juillet ù 'la Direction
de l'établissement A WaktenswiL

Sommaire des Revues
ibn Semaine catholique de ht Suisse française,

organe du diocèse «te Lausanne rt Genève.
C juillet.'•'-— Partie officielle : Congrégation

«les .11 iles ; 'Posle au concours. — Parlie non
officielle : Le pain cl le travail. — Chronique
dc la Suisse (Association des Mères chrétiennes;
A l'église «le Sainl-Nicolas) . — L'extermination
des Arméniens. — Du spiritisme au catholi-
cisme. — Trente sermons inéilits Ue saint Augus-
tin. — Autour de la guerre. — Pôles de la se-
maine. — Quittances dc la Chancellerie de
l'Evèchê, etc. .

lt y {parvint , sans ilKScoltés, «les te tcmtetna'm
malin , cl , pour mieux prouver son repentir , de-
manda 'hii-même A son twui •« s'il n'avait pas
encore un tuyau aussi bon que la veille ».

— Parfaitement , répondit RIauricc... Lysis-
tiata , dans la druxipnfc course... Une jument
extraordinaire... Elle arrivera dans un fauteuil...
El elle n'est pas ooléc «lu tout : du 30 «amlrc l...

Guéri de sa déplorable, aveugle rt maladroite
avarice, Jacques tira de sa pioche son porte-
monnaie qui contenait toute sa fortune : tes
22 fr. 10 de Parapluie lll , plus 8cs 3 fr . si fâ-
cheusement mis en réserve.

— Tiens, dit-il , tu vas metlre pour moi23fr.
sur -Lijsistrata... A 80/1, je gagnerai des sommes
folles...

¦Maurice te récompensa d'une tape sur l'épaula
d d'un sourire indulgent.

Malheureusement , Lysistrala étant arrivée au
poteau bonne <teruièrc, Jacques Ferey dut se
contenter , jusqu 'A 8a fin du mois, de consacrer
A ses « menus i«iaisirs > , la somme de dix centi-
mes. . ,-.x

Le croirait ;on ?,,. C'est de ce jour-IA qu 'il de-
vint véritablement jou«nlr.

Deux jours après — Jacques a demandé un
congé de >U dèmi-joarrtée : depuis trois quarts
d'heure, il attend, patiemment, perdit «lans une
« queue » ite cenl; cinquante personnes. A' la porte
du Palais-Bourbon. Enfin, il entre, un huissier
itei demande.^ qjj'il veut : :, . , .

— Monsieur* Bânhaire;.. " i • ' |
— Quoi, Bonhaire ?... • •. ,

i - lU . (A tulore.)4 '
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JA part de responsabilité da milieu édncatil
dans la « crise > de l'orthographe

La cause du mal dont souffrent — allègre-
ment , trop allègrement — nos jeunes gens tne
paraît avoir élé justement diagnostiquée par M.
payot. 1-a « crise de l'orthographe ,» est une
Hianifcstaliion scolaire d'une « crise > fllus gé-
nérale, la « cuise do l'attention »: On peut dire
que Uis 80 % des fautes rencontrées dans les
copies écoflières sont dmputaiblcs A l'élourderie ;
ce soot des fautes «te négligence. Qu'on tes sou-
ligne, les intéressés tes corrigent aussitôt. L'igno.
rance pure expliquc-t-elte aussi les 20 % qui
demeurent ? Non, pas encore, car, poœr une
moitié, l'orthographe d'usage ou «te règle fut
bel ct bien enseignée cn son tomps ; l'oubli doit
être altnibué ou manque d'attention encore ;
rattcnlioii n'a .pas été suffisante pour graver le,
leçon dans la mémoire.

Or, l'insmffisance de l'attention «cdlabc est ,
hors tes <:as de nervosité moitbiite, unc (faute
de caractère, un défaut dc voûonté.

Avant ta dèdaration dc gu-enre d'août Ï914,
«tes étameurs s'installaient, sous un grandi mar-
ronnier, sur la place «lu -village. Ils disposèrent
pitlaresquenncnt te soufflet , te feu «te chariion,
JéoueWc de for , où l'élain sc transforma bientôt
en un liquide miroitant. Les gamins, en récréa-
tion, firent corcte, et , tes mains aux .poches,
suivirent desi yeux, avec une attention soutenue,
le magique spectacle des fourchettes qiii se cou-
vraient d'une surface d'argent , si bien que te
«•lodhrtte magistrale ne suffit pas A tes faire re-
venir Û eux ; l'instituteur dut intervenir person-
nellement.

J'ai Bïdéc que la leçon «te grammaire qui sui-
vit obtint une attention infiniment UMwndrc que
?c* gestes Ides clameurs. Mais aussi, sous te
grand marronnier, l'attention felaàt obtenue par
l'atturance du phénomène observe. En classe, la
règle de grattrunarre csl incapable d'un pairoil
effet. Quelle «pie soit 'l'ingéniosité des maîtres,
l'attention spontanée est impossible A réaliser
dans toutes tes leçons, et celtes de grammaire
cl d'orthographe y sont particulièrement Te-
bclles. Aussi bien, la concentration de l'esprit
sur de teE<îs matières est «obtenue sous l'empire
île Ha volonté, qui commande ct qui fféaïse de
force cette concentration.

Toutes tes matières ne sont pas attrayantes,
rt , cependant, doivent êlre apprises. Ni tes let-
tres et te sylMbairc, ni les tables ide mtflbipfli-
cation, ni îa ziasnmaire, ini V orthographe, ni Va
conjugaison, ni te vocabulaire ne peuvent être
assimilés sans attenlion voSontaire, donc sans
efforts. Or, ces efforts, nos écoliers sont de-moins
cn moins aptes Ai tes fournir. L'attention est une
concentration de l'esprit sur un objet ou sur
une idée. Or, nos enfanls et nos adolescents
iteviennent de .plus en plus incapables de se
concentrer el do mainlenir pendant, un laps de
temps un peu long cette concentration, intérieure
de,teurs facultés de connaissance.

De par la vie aimbianle, de par teur éducation ,
de par la famille rt de par la rue , ils sont dis-
persés; ieur attenlion s'éparpille, fugitive et
nerveuse, au gré de leurs impressions. Le man-
que d'attention est un cas particulier du manque
Irop général «te volonlé , c'est un défaut de ca-
ractère, mal dont (l'école souffre sans qu'elfc
en soit la cause.

ILa volonté est faite de qualités morales qui se
développent dans Ca famille et dans le milieu
où vit Jtenfaat ; l'école ne joue «pi'un rOte secon-
daire dans ila formation du caractère. Si la fa-
mille ct fc milieu manquent A /leur dcsxxir, s 'ils
env«iiont cn classe un enfant incapable dc pou-
voir sc concentrer, d'attention frivole, instable
et sa»s. durée, paroe que de volontB débile, tes
fautes d'élourdoric pareront linfatliblemont des
copies criblées «te traits rougos; tes pouvoirs
¦publtes s'émouvroul comme aussi les chirurgiens,
les notaires, les pasteurs et tes syndics. L'institu-
teur «jui Jeur répondrait A tous que l'enfant ap-
prend davantage l'orthographe dans ia famille
rt sur la rue qu'en classe, passerait pour un ori-
ginal fieffé, pour un impertinent. Le paradoxe
ne serait cependant «̂ l'apparent.

Unc observation banale confirme la thèse «pie
j 'e soutiens, «pie l'orthographe dépend , pour, vne
part notable, des qualités moral»» de celai qui
écrit. Les compositions des élèves, ct spéciale-
ment de ceux dc l'enseignement secondaire, dont
sVsf occupe IW. Payot cx<Aïsivcmcnt, conla'cn-
uent ioiconrparablem<nxt plus de fautes «pie leurs
dictôas. Et cependant, pour rédiger, A la maison,
ils ont pu consulter A 3orsàr teur grammaire, teur
dictionnaire. Mais pour se relire, mais pour véri-
fier 'l'application de telle a-ègte, la graphie de tel
mot , il eût SaSnt un effort , «pie m'ont donné «pic
ccux-lA qui s'y sont astreints, parce qu'ils Vont
voulu. Les autres ont obéi A ta loi du moindre
effort , qui es* colle de la moindre attention et
de C'A peu près.

La crise «te l'orthographe est un cas parlitm-
lier de la crfee de l'attention ; la crise dc l'atten-
tion est un cas partteu-Ker dc la crise de l'édu-
cation morale

Aussi bien, ne peut-il «ufforc d améuiorer sim-
plement tes procédés d'enseignement pour « so-
lutionner la crise »; comme disent volontiers
certains dans un langage qui ne vaut pas mieux
que l'orthographe des écolk-ns qu'ils ntorigèneut.
I-a solution doit être cherchée et trouvée dans
unc plus forte éducation de Ja wlonlé, A ta-
«pielte doivent collaborer A ta fois l'école, ta fa-
mille et te milieu. Dès que Jamallre1 pourra comp-
ter sur des qualités morales, «pii sont l'indispen-
sable condition d'un b«m enseignement, «tes qu'il
pourra faire appel efficacement à l'attention vo-
lontaire, persévérante el prolongée, des élèves,
tes fautes s'évanouiront, dans leur très grande
majorité, comme îles brouillants du matin sous
le ?o ', ei. _ victorieux. E. Dévcmd.

Xïuve» lo

STIMULAIT
A -.ir-ilil  nu Vin tt Quitioutna

- FAITS OIVEBS
ÈTMH QEB

C»l ant rop he «BZ ÉtaU-DnU
A' Peoria (Illinois), veiiiredi, te bateau de

plaisance Columbia a heurté la beige du Mis-
sissipi el a tihaviré par «n temps «te brume. Oo
oroot qu'il y a ti75 noyés.

BUISSE
Audacieuse agression

iVendrddi, A Berne, vers 1)1 heures du matin ,
un individu en uniforme de soldat d'infanterie
s'est présenté dans un bureau d'arChitectc-entre-
preneur el, après avoir allégué un prétexte quel-
conque, s'est jeté sur & dactylographe, seule
présente cn ce moment, en cherchant A l 'étran-
gler. La jeune lïlte, domee d une certaine vigueur ,
put sc défaire du malfaiteur, qui prit la fuite en
entertdanl appeler au secours. Malheureusement,
elle n'eut pas l'idée de tcûépl»oncr A la polioe,
de sorte que te bandit a pu disparaître sans être
inquiété. Jl y avait €000 francs dans le coffre-
fort du bureau, «pir se trouvait ouvert . C'est
évidemment celte piroie «pic convtjitart l'inconnu,
<nii devait être bien renseigné.

Affreux accident
A Renens, samedi, A 2 h. 45 de l'après-midi,

A la igare, M. "Louis IMairtignicr , catmtenneur,
s'étasrt. embarrassé dans tes guides kte ses che-
vaux, est tombé devant tes roues d'une locomo-
bsle qu'il conduisait A la gare. 3-a madhinc hii
a passé sur le -corps el te malheureux a été
écrasé ef 4ué net II est père de 7 enfants.

Vn Htock 4« coton Ins-.ndll -N
A BAte, samedi soir, vers lil heures, un m«xn-

«lie a écCaté dans tes magasins «lu port du Jthin,
où étaient déposés pour phis d'un millicm de <x>-
tao. Les hangaTs ont ibrûlô presque complète-
ment. Rien n'a pu être sauvé.

druce aux efforts énengiques «tes pompietrs,
te feu a pu être cirwnscrit rt ta fabrique de
produits chimiques Saintes, préservée. Cetle
fabrique contenait dœ quantités •.onrâdàrabtes «te
marchandises inttamn»ablcs. Si ces depuis
avaient pris feu , te gazomètre aurait sauté.

iScton ta National Zeitung, xme grande partie
des enh-epôts oot pu être sauvés. La plupart des
baUtets dc coton ont été atteints seulement A
la surface.

l u e  condamnation tt Berne
iLa Cour d'assises «te Berne a condamné il

quatre anls dc maison Ide force te notaire Eichen-
berger , pour faux et Idétourneonenls.

CARNET DE LA SCIENCE
tin nouvel anetthéiittis

La chirurgie «te guerre vient d'entraîner une
révolution «tans l'anesthésic. Dans certains cas,
¦la «lépression nerveuse des blessés est telle que
I'op«!ration «t rendue impossible par suite de
i'absience d'un anestbéshrue inoffensif. Le chlo-
roforme ou l'éther auraient immanquablement
pour effet tte tuer te blessé avant qu 'il pûl être
opéré.

Le professeur français Chartes (IKchct avait
découvert , il y a plus de quinze ans, une sub-
stance nouvelle, le c chloralosc » qui endort les
sujets soumis A son action , sans provoquer ni
intoxications, ni accidents «Mrdiaques. Mais le
chloralosc ne 'pouvait être administré que par
ingestion, les injections intraveineuses n'étant pae
à cello époique d' une pratique courante. Depun,
tes physiologistes n 'emploient dons ta pratique
cbirurgi<a>te sur $c$ animaux <]ue cet anesthe-
siant merve 'fiteux.

Le profcsseuir Charles tRicltet a pensé que oc!
ancïtbcsiquc <jui , contrairement à .tous les au-
tres, vivifie e\ loniiic te cœur au lieu de te dé-
primer, pourrait ôlre ulitenient employé en chi-
rurgie de guerre. I^e savant a exposé, Û l\A«_adé-
mie des sciences à iParis, «pie 'plusieurs chirur-
giens ont expérimenté aux armées Ile chtaratese,
avec succès sur une ciiupianlaine de cas. Dans
dorae cas absolument désespérés, te nouvel ancs-
tliésianl a pu sauver la vie it six btessés. Deux
inconvénients cependant oot été observés. Le
premier, c'est que , maigre tl'inscnsibilité el l'a-
nesthésic parfaites, J'opéré n 'a point une immo-
bilité absolue. H peut avoir des mouvements
réiT!cxes. cc «fini peut giéfier fe chirurgien. Lc se-
cond inconvénient consiste dans des diffteultés
mécaniques dc respiration constatées Chez quel-
ques opérés endormis au chloralosc. Le premier
de ces inconvénients a déjil été pallié. Lcs savants
sc préoccupent d'obvier au second. En ce cas.
In science aurait enfin à sa disposition un ancs-
Ibcskiuc Incomparable qui pcnneUsait aux cai-
diaques d'être opérés sons danser.

Marché de Fribourg

Prix du marché du samedi € 'juillet :
Œufs, 2 pour 65 cent. Pommes dc terre, tes

5 lit. , 85 c. Pommes de terre nouvelles, les 5 lit.,
2 fr. Choux , la pièce, 30-70 c. Choux-fleurs, ia
pièce, 40-90 c. Carottes, la botte, 15-30 c. Salaite,
te tête, 5 c. Pois:, les 2 lit. , 70-80 c Haricots , te
litre, 60-70 «̂  Epinards, la portion, 20 c. Laitue,
les 2 Ildtes,'li5 c. Oignons, te paquet, 30-4fl<̂  Raves,
te paquet, 15̂ 20 c. Choucroute, l'assiette, 20 c.
Rutabagas, ta pièce, 20-40 c. Côtes dc belles, la
botte, 10-15 c. Rhubarbe, ta botte, 20-30 c. To-
mates, k '/i kilo, 1 fr. 40-1 fr. 50. Asperges, la
botte , 80 00 c. Cerises, te kilo, 1 fr . MyirtiHes , le
Ktre, 80-90 c. Fraises, te drtni-iitre, 70-90 c. Pe-
tites groseilles rouges , te kilo, 70-90 c. Grosses
groseilles, le litre, 40-50 a Citrons, ta pièce,
15-20 c. Oranges, la pièce, 25 c

I lHiDisg^ FriM^_^J—-*-1—-— Wits H'AHM-vie;

FRIBOURG
n. le député aox Etat* Win

docteur 4e rnatrerallé
La faculté dc «iroit, dans sa séance du 6 juil-

let , a décidé, à l'unanimité, de conférer A M. te
conseMter aux Elat» lAdaïbert Wrrz le tSïe de
docteur honoris coûta, à l'occasion de son
701"* anniversaire.

Par cette décision, ta Facullé a vorëa recon-
naître rt honorer tes grands mérites de ce ma-
gistrat en matière «te législation et de jurispru-
dence dans *e canlom d'Obwaki et dans la Con-
fédération.

iNous sommes tsûrs que da nouvelle «te cette
distinction sera ««aei&te -avec ijoie A Pri-
bourg, où M. AVirz jouit «te tant de sjmrpatMe,
L'acte spontané Vie noSre tfaouMé de drtrit est
un témoignage aussi du fien qui unit les catho-
liques suisses enlre eux. Nous devons A nos co-
religionnaires de la Suisse allemande une vivo
reconnaissance pour H'appui qu'Us donnent A
nos œuvres , spécialement i la plus gratifie, la
plus belle ei ta plus féctnWe de toutes : l'Univer-
sité, rt nous nous «-̂ jouissons -cordialement ipie
tx sentiment soit précisément marqué par '.a
distinction qui échoit à l'on des hommes les
plus distingués rt tes plus tméritants parmi les
cathdSques de langue allemande.

Ecole* primaire* de la ville de Friboarg
Demain, mardi, A la M ; <i- '_ n  de Justice. A

7 h, 30, épreuves écrites pour Jes f * *. classes
des fiUes de tous tes quartiers, ct, A 9 h. 45,
épreuves écrites poui les 3m** classes «les filles
«le tous tes «ntartiers. J

Ins t i tu t  dea Hantes Etudes
Demain , -mardi , 0 juillet, A 4 h. 'A,  conférence

dc M. Turmann : Les assurances.
A 5 h. H , conférence du R. P. Jacquin :

Grégoire VII rt tes Inveslitwes.

Société des tramway* de FrlbonrK
L'assemblée générale ordinaire des actionnai-

res «te la Sociélé des tramways «te Fribourg a
eu lieu jeudi dernier, 4 juillet.

Elle a approuvé ta gestion du Conseil «l'admi-
nistration pendant l'aimée 1917, ainsi que tes
comptes el ie bilan arrêtés au 31 décembre 1917;
elle a donné aux membres du conseil d'adminis-
tration décharge de teur gestion, rt aux censeurs
décharge de leur contr&te; te solde passil du
compte dc profits et perles, par -174,260 fr , sera
reporté A compte nouveau.

Procédant aux nominations des membres du
Conseil d administration, lelle a réélu pour une
nouvelle période triçnnate : MM. Rtxlolphe
Week, directeur, ot Emile Bise, receveur; M.
Charles Gottrau , ayant décliné une réélection, a
élé remplacé, sur lia proposition de la Direction
des travaux publtes du < -n: i l i > -,i . par iM. Victor
Ryncki, directeur des Entreprises électriques fri-
bourgeoises ; enfin , revenant sur une décision
antérieure <nii limitait A huit le nombre des
membres du Conseil, 1 a-ssemblée générale a
adopté la proposilion de porter A neuf le nombre
des administrateurs et a élu M. Paul Droux , no-
taire ; par cetlc nomination, rtte a fait acte dc
juste reconnaissance envers celui «pii , depuis
vingt-deux ans. fonctionnait infatigablement
«amime secrétaire du Conseil d'administration.

MM. Emile Emery, Rertrand Reyff el Ber-
thold Baur ont été réélus cens«nirs pour l'exer-
cice en coure.

A ia f i n  de la séance, Jf. te directeur a (ail ,
au nom du Conseil d'administration, un bref
expose des élud«M faito cl des mesures pré-
vues ipour arriver A consolider ta situation fi-
nancière de la Sodété ; il a confirmé que les
négociations sc poursuivaient A ce sujet , mais
que l'entreprise ne pouvait attendre l issue de
ces pourparlers pour se procurer les fonds qui
lui sont absolument néc*«ssaircs pour parer A
l'augmentation générale du prix de toules les
matières premières rt de la main-d'œuvre, rt
au versement de suppléments d'indemnités de
rcnchérijBcmcnl de la vie au personnel. Le
Conseil d'administration s'est donc vu dans
la pénible obligation dc recourir à unc augmen-
tation des taxes de transport. Ne voulant ce-
pendant pas apporter un trop grand boulever-
sement du tarif actuellement en vigueur, !<
Conseil a renoncé à appli<picr les supplément?
dc taxe de 5 centimes par course que l'arrêt*
du Conseil fédéral du 4 octobre 1917 lui aurail
permis dc percevoir, ainsi «pie l'ont déjà fai
la plupart des entrepris<is suisses dc tramways,
même celles qui sc trouvaient dans unc situa-
tion financière générale infiniment meilleure ;
ri a donc decudé de remanier te tari! actuel
dans te sens d'.une augmentation des taxes dans
les limites prévues aux actets de concession.
Lc 'Conseil d'administration fait actuellement les
démarches voulues pour l'approbation du nou-
veau tarif par les autorités compétentes ; il
pense pouvoir le mettre en vigueur prochaine-
ment et exprime l'espoir que l'obligation abso-
lue où il se Irouve d'augmenter par ce moyen
les recettes dc transport sera comprise par tes
aciionna>r(îs el les autres intéresses cl nc Jes
détournera pas d'utiliser dans unc mesure
toujours plus grande les services de scs voi-
tures.

L'asscinhléc générale, après avoir manifesté
son assentiment aux conclusions de cette com-
inunicalion, a jevé ta séahee!

Dernière Heure
Sur la front occïdontfil

CommMUlTt traitai*
Paris, 8 juillet.

(Havas.) — Lex journée de dimanche a été
phis caime encore que 3a précédente. On ne si-
gnale qu'une opération des américains, qui onl
plénétré dans l'organisalitm allemande au sud du
HartmannsweiUTluojff , ramenant quelques pri-
soimters. De son côté, «^artillerie ennemie a
déchaîné à plusieurs reprises des tirs lioten'.s
mais lie osurte dwée au sud «te D'Aisne, ù long-
pont rt Corcy.

Svt le fronl britannMpie, nos alliés ont réussi
un coup «te main à l'est «te Haimel, qui tenr a
valu quelques prisonniers, et Hs ont repoussé
une tentative aŒtemande dans le secteur aux
environs de ILocrc

•La canonnaMe a été pairlteUUèrcenent violente
«tonb les secteurs aMés kte la région «te Béthune.

Bulletin amirlciin
Parit, 8 jaillet.

Communiqué ctfficïel du 7 juillet au soir :
Nous avons exécuté un raid heureux daos *'s

Vosges, tuant et blessant un cortain nombre
d'ennemis et faisant «tes prisomnters.

La journée s'est passée sans infeidcnl sur tes
autres points occupés par nos troulpes.

Lei forces dn Allié*
Parit, 8 juillet.

Ite Matin, parlant des probjfoiHtés d'une nou-
velle oftensive, examine les conditions «fat front
ocoilental. 11 dit qu'il serait exagéré «te déclarer
qu'elles s«mt toutes favorables, mais que, dans
teur ensemble, elks sont de beaucoup tmrtJleuTes
que lors des oflfensrvi» précédentes. Ce n'est
un mystère pour personne que Ses Anglais ont
amené sur te continent une grande quantité
d'hommes et que plusieurs divisions américaines
ont été mises A ta disposition <hï commandement
unitrue.

L'assassinat du comte Mirbach
Moscou. 8 juillet.

( W o l f f . )  — L'agence Wolff apprend les dé-
tails suivants sur l'assassinat du comle Mir-
bach :

c AGn d'êlre certains de parvenir jusqu'A
l'ambassade el d'arriver jusqu'au comle lui-
même, tes deux assassins se firent annoncer
en exhibant des papiers de légitimation qu'ils
avaient réussi à se procurer en qualité dc dé-
légués de la commission de la lutte contre la
conlre-rérolution, el ils engagèrent i'enlretien
sur te pr«K*s de l'offici«)r hongrois, comte Ro-
bert Mirbach, membre d'une branche hongroise
éloi gnée de la famille de Mirbach, personnel-
lement inconnu du ministre assassiné, lls
avaient sur eux tes artes «ht procès. Au Ixmt
de quelques instants, ils sortirent tous deux
defl revolvers et tirèrent sur 1 ambassadeur,
ainsi que sur te conseiller de légation Rilzler
et te lieutenant Muller.

Aussitôt après avoir tiré. Sis sautèrent par
la fenêtre de la chamm-e se trouvant au rez-
de-chaussée rt tentèrent encore en sautant «tes
grenades A mam contre te ministre dôjA blessé.
Les autres membres de l'ambassade ne furent
pas atteints. Los criminels s'enfuirent dans une
automobile qui stationnait et sur Jaquette la
sentinelle surprise tira en vain.

Après que les ministres du Soviet . Tchitché-
rine rt Karlachan , avertis du crime, eurent
exprimé A l'ambassade leurs regrets de crt
attentat , dirigé non pas tant contre l'Allema-
gne «pie contre les bolchévistes. Lénine rt
Swerdchc, président du comité central exé«m-
tif , se présentèrent à teur tour, deux heures
plus tard , ct firent la même déclaration. Ils
donnèrent 3'assuranoe «pie tout ce «pli est
humainement possible sCTait fait pour la pu-
nition des criminels.

Il a été établi que les assassins s'enfuirent
dans ta demeure d 'un groupe des social-Tévo-
lulionnaires de gauche. La maison a été cernée
par la troupe. Les chefs des social-révolution-
naires de gauclie, Kamkol, Karlin et M0** Spi-
ridonovva, ne sont pas venus justpi 'à présent
au grand tbéAlrc, où sonl rassemblés tous les
membres du congrès des s«*viels.

Il esl A peu près certain «pie le nn?urtrc devait
être te signal d'un mouvement contre te pou-
voir bolchéviste. L'ne partie des social-révolu-
tionnaircN de gauche, joints aux sociat-révolu-
tionnaires dc droite , l'cx-géranl du minislère dc
la guerre, Savinkof et des agents de l'Entenle,
paraissent avoir participé A ce -mouvc-menl
conlrc-rcvolulionnaire. Sacmkot est te cncl des
efforts ententistes A Moscou. 11 est cn relations
avec~lc9 Tchéco-Slovaques et les mencheviltis.
11 était auparavant ministre de la guerre sous
Kercnsiky.

-Mais ta principale responsabilité dc cette
action honteuse revient A Savinkof, qui se tient
actuellement caché, rt A ceux qui lui fournis-
sent de l'argent. Le gouvernement impérial a
nettement exprimé au gouvernement des so-
viets son attente d'une punition énergique des
criminels et dc ceux qui sont derrière eux.

Les Japonais dant la Pacif ique.
Toi-i'o, 8 juillet.

(Hovas.) — Le gouvernement a établi une
administration nivale dans tes (tes du sud du
Pacifteue occupées par les Japonais.

Portugal at Saint-Siège
¦Rome. 8 juillet.

L'Osservalore Itomano anuonec que le gou-
vernement du Portugal a nommé comme re-
présentant auprès du Vatican, te capitaine
José-Eéiteten «la Costa , ancien minislre des tra-
vaux publics.

Dans la corps iu officiers Italiens
8 i Itome, 8 juillet.

Lo bulletin militaire annonce k: tratwfcrl
du général Boriini «to commaïMtenwnt de la divi-
sion dc Pérouse A la division «te Cagliari (Sar-
daigne) .

Jl annonce, en outre, ta promotion de IS ma-
jors de cavalerie au grade de lteutenaot-cotemel.

suissa
Elections genevoises

Genève, 8 juillet.
Aux élections municipales <de ta -vilte de Ge-

nève, sdlon les chiffres connus jusqu'A main-
tenant, tes radicaux obtiennent 11 sièges, les
«temoerates lô, les indépendante 4, les socialis-
tes gencvœs 7, les socialistes zimmermaMicns f ,
les jeunes radicaux 4.

Les radicaux gagnent 1 siège. 3es 'jeunes tatli-
caux 4, tes démocrates en perdent 2, tes sociaSij-
tes genevois 3, et tes indépendants conservent
les leurs.

la priva de Lngano
Lugano, 8 jaillet.

La grève continue. Les ouvriers boulangers
rt te personnel de l'usine A gaz s'y eont joints
ce matin.

Le consrt! de conciliation s'est réuni aujour-
d 'hui. Hier après midi, la municipalité a siégé
longuement. Un grand «îortège d'environ un
millier de personnes avait de nouveau eu lieu le
matin.

Lugano, 8 juillet.
La grève générale a commencé ce matin à

8 heures. Lc conseil communal a été convoqua
d'urgence pour 9 heures.

Tous tes magasins sont fcnmés.
Aucun inc&tent notaîile ne s'est produil jus-

qu 'ici.
Fia de la greva de Winterthour

IWnfert/ioar, 8 juillet.
Ce malin, Indi , te travail a été repris «tans

toutes tes fabriques, ainsi «pie daos le tissage
mécanique «te la soie.

Accident de bicyclette
La Chaux-de-Fonds, 8 juillet.

Un jeune homme dc IC ans, thi oioin de von
Ktenel, a fait, bier, en descendant A bicyclette
tte la Vue des Alpes .tir tes Hauls-Geineveys, une
cihute si grave quil a succondié au bout «te six
heures.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixie de Sainl-Nicolas. — La course

d'été A Guggiyberg-JPtanfayon est fixée A di-
manche, M juillet. Tous tes membres de la
société sont cordialement invités à s'inscrire
jusqu 'A mardi A midi , ohez SL Aug. Chardon-
nens, A Pérolles.

Cercle «f études religieuses et sociales. — Cc
Soir, lundi, à 8 h. K précises, séance. Cercle
social.

Gymnastique des hommes. — Cc soir, lundi ,
à 8 h. 30, ieçon de gymnastkpie à la halle des
Grand'Ptaces. En cas de beau temps, tes exer-
cices sc teront cn p lein air.

«Illico cnutonal dn t rnvn l l
Statistique du mois de juin

Bureau de placement pour hommes. :
Dons te courant du mois de juin, 746 ordres

ont été remis ti IWfice cantotoal du travail.
Demandes de Iran-ail inscrites : 354, dont 2G0

de célibataiivs, 88 «te mariés ; 210 de Suisses rt
144 d'étrangers. H y a lieu d'ajouter A ces ebif-
fres 1«îS demandes de dd ouvriers ayant domi-
cile fixe rt de 0 ouvriers en passage, «pri. n'onl
pu élre inscrits, faute d'occasions «te travail im-
médiates.

Offres d'emplois : 392, se répartissant entre
289 patrons, desquels 255 habitent le canton.

Placements effectués : 267.
Durant te mois dernier, ta pénurie de travail-

leurs s'est beaucoup fait sentir. L'agriculture a
été seirs-il)tement aillée par tes internés russes.
Malheureusement, ces gens onl été -retirés pour
Être rapatriés.

Bureau dc placement pour femmes :
Dans le couïant du mois de juin , 28J ordres

sont /parvenus au bureau de placemen t -pour
femmes.

•Demandes <te places : 120, soit 112 «te per-
sonnes originaires de ta Suisse et 8 de l'étranger.

Offres dc place : 164, dont 107 du canton.
Placements effectués : 38 ptacements stables,

phis 8 placraiiettts de personnes travaillant à
l'heure «m A la journée. Totail : 46 placements.

E-ULlSTm MÊTEOEOLOaiQUI
33xx 8 Juillet

9ut.ax*n:<
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 8 juillet, midi.

Un peu nuageux ; assez chaud ; petiti
orages au jura.



Nadamo Antoine Virdls-Thsl-
nuum et ses enfants, A Lausanne ;
Monsienr et Madame Dr. Msnu-
Virdla et leura enfant], A Parme
(Italie) ;

Monsieur Jostph Virdis an
front italien ; Madame veuve
Thalmann, A Lausanne ; Madame
et Monsieur Aithtr De! .•;.- -Thal-
maanet leurs enfants, à Friboarg ;
Monsieur et Madame Xavier
TaalBiann-Lotuog et leun en-
tants, * Friboorg; Madame et
Monsieur Hèjai Benz» el leur*
enfant] , A Lausanne ; Madame et
Monsienr A. Vaille et leors en-
fants, i Lausanne, et les famillea
alliéee, ont te grand chagrin de
laire part i leurs parents, amis et
connaissances de la perte otnelle
qn'ils viennent approuver en la
pertonne de

M O N S I E U R

ktolaa Tirâis-ThalmiBn
lear cher époux, père, lrère,
gendre, bean-fière et oncle,
tnlevé subitement & lenraSeetion
le 6 ; - i : ' --1, à tige de 16 an*.

L'ensevelissement «.ai» U'-n
mardi matin, 9 juillet , i 10 h.

Domicile mortuaire : i«, avenue
d'Echallens, ft Laasaunc.

Le présent avis tient lieu de
lettre de l.-.i.-e part.

R. I. P.
E9BBSZBHB90HHBHBHKKIS&3Q

Transports funèbres
ft dtttinttlen dt tout pxit

A. MURITH
Fribonrg

tKtgulat ) «M ls l'ValïHtili
I bornera ] «t Bat la t/»4«

7ÊLÊPHQHE te»;

borna wrtniw. - Irfirïa tabûu
Gin a— , -X a.

m- ROMONT35
Cabinet dentaire K. Comte

Paul Beymond
Méd.  Ciiir. Dentistt , successeur

ContnMation* tous les samedis,
Maiiion Grand, Président.

JE UNE HOM
de ir ans, élève sortant d'un
institntcommeroia! désire faire
son apprentissage dans nne
s . », s en-, ne comintice de la 8 cis i,
iroçaiae. 36911

Ecrire : Institut Mailii,
Eatovaycr-Ie-Iiae-

CARTONNIER
Bon ouvrier ponrrait entrer

tont ds snite. Place stable et
d'avenir. J710

Faite offres «ee prétentions
de salaire et références sons chif.
P 19)8 F i Publieitas 8. Â.,
l'rlbonrg.

A LOUER

le Urs
•laire non meublée. S'adresser ,
rue de linn.iannc , 6. StSO

eocoui
Le pins pod clioj i

est ft trouver dana les
succursales do

| Mercure „
Chocolats suisses

ft- Dei iréfls coloniales
I>épôt

de* Burcjaet renomméet :
Peter, Cailler, Kohler,

Nestlé , Rod. Llndt,
Sprlintrli , S\icb»rd,

Tobler , Klaus, Grisas,,
A. &W. Llndt , Séchaud,

Frey, etc.
CoElittaeilemsal dn armées de
marchandises fralchei

5%r»l>aissn timbres-escompte
Actuellement plu de

110 et prochainement plus it
115 tacctimlti «u Saisse

SI YOTBE
SYSTEMS IIERYEUX

a peut-être déjà souffert nn pen
da surmenage inévitable et des
soucis de ls vie journalière, je
vous conseille d'apporter ft vos
nerfs engoaidit, nne

FORCE NOUVELLE
par le • Xrrvosnn >- Ce remède
diététique fortifiant agit d'nne
façon pattlcnlièrement avanta-
gema sar les nerfs affectés et
affaiblia. < Xetrvotttn > «st en
vente i Fr. 3.M) et I r. S— ds»
tontes les pharmacies.

Dépôt i Fiibourg : Pliar-
maela Bourgknecht tt Got-
tran. 3iOS

_̂ f̂ _ _ _ _ ^_ _ _ _ _ \ _ _ f _ t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _—mttmÊt—t—ti\ttmwtismmtsi^ i ¦ aw

p m -|" 11/ <S Impression à la cire sur mtom
DM 1 I IVO po,,,. PORTIÈRES

DESSINS EXCLUSIFS JSSs
Côlons modernes COUSSINS

_  ̂ HOUSSES *
<*W DECORATIONS, etc.

BON NARD, Frères & C"
9MaHBMMMraHSH *Mai^^^HHMBHaHHHHHni ^HinHBBH^^HBHHHiBBHHMHnBlfllEHB

Auberge- Restaurant
à vendra

Oa oflre etx vente, de gré ft
gré, easnite de dicès de la
propriétaire, l'auberge-restaurant
J J i I.a Cltf  », i Mondon, se
composant notattuastit de (ailes
de consommation, de reslau-
ration : grande salle ponr so-
ciétés , 10 chambres pour logeurs,
grange, éonrie pouvant recevoir
30 cbevanz, étables à pores,
bûeber, jardin potager contign,
le ton! en ben état. Installations
d'eau, de gtz , lumière électrique
et ameublement compris dans la
•îta'i*. Oef. iftHàun x̂if. ytktia,
bien ttolstltodé, offre à un scçcé*
reur sérieux on revena aunré.
— Foires importantes dans la
localité, qni est plaee de mobili-
sation. — Eventuellement, on
traiterait de la loca t ion .  Pou
d'autres renseignements, visiter
et eonelore, le cas échéant, s'adr.
* II. le Syndic Demierre, à
Hoatct, on an greffe de
Pair, tt Mondon. 3581

1AU MHÉBALE NATtJBELlE

Stjlvana
„ L'eau de table parfaite "

UonclSMONHAlMt : Jean lŒïEB, 18, rus dt PlndUttri*,
Pérolles , FKIBOCBG. — Tilstphont 1.73

Pension PETIT-BAIN
près Pianfayon

1050 m. d'allilude
fc' cjour de vscaaees agréable et tranquille. Oranges forc<* dtat ltt

Ktvvien». Sottrces letruginti__s*aet»ulliite\ms, Prix moièîiv
TÉLÉPHONE

Se recommande , P |5(0 F 1354
Mo: Perler, p r o p r i é t a i r e .

HBBHBwHBBsHiBHnlHHHi ^nilHBMM^HH

Thé suisse «es ALPES t&S[1 ICO g: . I
aux plantes aremaliques, marque | 95 c. j

CERVIN
Succédané sain i Tonique
et économique * Déaaltétant
da thé âo Chine f  Sarenr agréable
MWW4WWWWHW«4W*<H HlMMMI »IHMHWHHmilMIIHIHMH

Le demander dans tantes ltt bonnes épiceries

—-nmruMm
gj(,̂ R *.—*~-3! ~ a^~R—-~X3l—-^"̂__ W

' VIE DE LA BERVANTE DE DIEU ?

i Sœur Thérèse ûe l'Enfant Jésus
¦ et dc la Sainte Face ; l
¦j RtltgUat* carnillUe da Monastirt dt Mtltznt  c

B 00 ]l

{ HISTOIRE D'USE àffiE
'{ écrite par ellMnême fl

3
j CONSEILS ET SOUVENIRS — LETTRES — POÉSIES a

X a,.,,, ,... -. jjj
] î 90** mille I
ij » ****** m
J Dn Vrte betrn rolnme în-4» \
T Illustre de nombreuses gnvuw*

11 Prix, broch* i 7 ft. T
) -XX ~ *

| EN VENTE A LA UBRAIRIE CATHOLIQOT »
et à l'Imprimerie S.-iin t-Paul , Fribonrg g

' Jj

On demande pour tme villa
des environs de Fribourg

brave et bonnête fille
ds campagne, 17-18 sns, poax
r.Ul ;.- à la cuisine et sn jardin,
HéîériDces exigée». Bons gaies.

Adresser ollres tous chiffres
P Mt* F à PtbUeitas S. A.,
i'rlbooic. 31&--W6

UîîE JEUNE FILLE
flamande place

lans nn petit ménage. Eotrée
[ont de suite. 3785

B"aôre*sOT ntws ¥ Wtt ¥ k Vn
blicitas B. A.. FribonTg.

QH DBSUNVB

un bon vacher
Entrée immédiate, prélérence

maiié. 1649
S'adresser rous chiffre P 38T1 F

k Publicitas S. A.. Frlboure.

¦ J L "  !

A vondro  ttn grsnd choix de

potagers d'occasion
de toutes dimensions, remis à l'état senl, avec lion fonctionnement
garanti. S'U'J SU

Ueimoi , serrurier- , rue dn Nord , ib , Frihourg.

GALERIES J.-L REICHLEN
4% rue An Lian. d'Or y Loiustm-mt

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Achat et Vente

¦BBJMBBWWWTMB* m i\W ~v ^ ' " B̂B :-1 -f-*

SL .̂ riNO SIHPLON ^S^MtHmES 0£ LA ^MI

ni Du vendredi s su lundi 8 juillet Bn

oB (Diicinclic , mathiic en cas de p lnie)

1 HONNEUR I
j l D'ARTISTE I

H. OCTAVOElllllET
Les soirs de beau temps i 9 h. Kg

CINÉMA EN PUIN AIR j
Locution chez M. FELDMANN, BIUI c< ru* ds Romont « '

LOCATION DE PINTE
X.e Conaeil rominnu»!  de Xm ill j  offre i louer la

; PINTE COMMUNALE
svec boulangerie attenante, t» pea de terrain et antres dépendances.

Entiée en jouissance le t " -janvier  1919.
Par sa aituation «o bord de la route cantonale, cet établissement

Offre de réels avantages i tout pieneur sérieux.
Les enchèies de location auront lien le lundi 22 juillet , k

3 heures après midi, dans nne salie par t icul ière  de l' établissement ,
Oeu qui désirent prendre connaissance des concil ions peuvent le

(sire auprès de M. Isidore Ding, ayndie. . S7J8
Ne»illy, le 4 juillet 1918.
Par ordre : Le secrétaire.

Rhubarbe , groseilles, raisins
J'en nais acheteur aux prix sui van ta :

Rhubarbe le kg 15 cent.
Groseilles nettoyées » » 50 s
Raisins sans grappe » » 60 »

Faire les expéditions en grande vitesse. Port dû, payement
à la réception.

S'adresser au Bazar eififlols , i Siviriez. — Tslépk. 48.4

jjÉgT^y * B ".-ùj^-fv? Hbc.

0 **Jï]jj i{0 [ i if ilzJÊBk

^ ŝsï^ ŝ spp^'^^¦wWHÎ»ii##*w  ̂») tr
est un succédané complet du

savon de toilette
Il fait disparaître toutes les taches la peau et la rend

blanche et doUee
Antiseptique , rafraîchissant, - Tortillant

MAISON R E L I G I E U S E
dsmaadt

Domestique <îe maison
Place MMM Mtflletrre* réfé-

rences exigées. S7S*
S'sâreaser sons P 3890 F i

Pnblicitaa S. A., rrllioors-

Oo demande à Fribourg
tout de suite ou data 4 convenir

pe Me fie chambre
Se etrtetère tgrtable et stable,
a«Uve et expérimentée, pouvant
dans sa partia être tme bonne aida
& sa mailresse. Gages 10 (r.

S'sdreaser nu Home du Bon
Conseil, 11, rue de l'Hôpi-
tal. VriboutR.

OH DMUH»

un employé de fiurcau
(j uns bomme ou jeune fille),
sténo-rîaclylograp., saciiant aunl
l'allemand. 3VG S

Offre» *"?e« tcdteation 4e ©ré-
tentions par éerlt sans chiffres
P 4015 F h Publieitas ». A.,
FribooriE.

OH DEHAHUF.
comme remplaçant pendent la
prochaine mobilijation un

valet de chambre
on lion âomesticfae de maison ,
bien recommandé. ISntsée, ei
possible, le 1" août. SUS

S'adresser sous P 3951F 4 Pu-
blicités S. A., Pribonrg.

ON DEMANDE
apprenti

Waîiger-pitîsste
Entrée au plus tôt. Rétribution

dés le commencement.  3626-789
S'adres. boulsngerie.p&fisserle

Fr. Gran «Ile un , ltomont.

Oa demande pour famille
soigneuse an

appartement
de 6-7 pieeee, arec confor t
moderne, terrasse ou jardin
û poisiblo. 166?

Adresser les oïïrt.i sons chiflre
P 189S F & Publieitas 8. A.,
Pribourg.

Pour gagner de l'argent
il faut savoir placer la sien!
Aveo 5 fir. on peut gagner

le 10 Joillet i sus

Fr. 500,000
en achetant uns obligation

à primes du
Crédit Foncier dt Franco
1917, rapportant B »/• %d'intérêt, payable Fr. s.—
nar mois on an comntant.
Chaque obligation doit sor-
tir Uns fois , soit avec un
lot de F». 600,000, 850,000.
50,000 eto., eto., «oit par
sa valenr nominale.

Demandez sans retard le
prospectus gratis et ïraneo
Lia

1 Banque STEINER &n
LAUSANNE

tfHBHBBflBOVnnHBHKl

On demtmde pour lévrier 1019

DOMAINES
de rspport de toutes les gran-
deurs ponr  fermière capables
et solvables é louer ou * acheter.

Adres. les ollres à Hoasletu
Tielnlc rno da Tir, IS.

Téléphone «.ÎI.

A LOUER
pour le i. javUe '., i pvcxirr.ilé dt
la gare , na appar tement  de
i chambres, balcons, bain et dé-
pendances. J76«

B'«dte»»e« «è__M SI. Bettranx,
A»cnne Beaureeard, S lll .

A loner II Tavel pour lc
mois de septembre ou époque
à convenir tm

un très p logement
avec grsnd jardin, excellente
cave, remise et fourre.

8'sdresser t la Fréfectnrc
dndit lien. 5761

On demande k acheter

un jeune verrat
Faite oflres et prix k Vr.

l'itlPt. fermier h la Châte-
laine, La Verrerie de «cm-
¦aie»)

Des monceaux
de cadavres

Posaises, Gaîarôs, Footmia
jonchent le sol après l'emploi
de Is seule véritable poudre

INSBOTIOIÛK

VERMNOL
Dépit fc Kri i .mire  t Pbsrm.-

drog. Bourgknecht et Qottrsu ;
Bép. «en. «]27, av. Pictet de
RoëMUKMH, tt Genève.

Nouvelle Exposition de Meubles ,
\M sspwbft «bwb» à twebM waplèto i 2 lUs tn sojti

Prix « rr. «00.—

Th. STRUB
Rue UB Bornant • Ancien magasin Baray

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

«a magasin principal :
IO, Ruo du Pore Girard, IO

Téléphone 626

---mtmm¦—<^̂ »̂ —.—^»̂ a_^^î ___^^^ai ¦

Docteur Â. Vuiihier
Spécialists poor Maladies pulmonaires

établi ù Lausanne
reçoit 4e î i * heures (provisoirement I lu tel Victoria).

Avenue do la Gare 36

COQUELINE lLapp «
Qlrnn mettra la MWTifalMrlia TtiS Sirop contre la coquclucha g

Btillenr remède «entre la tonx , Pan» a
¦g «o«.«sm>a.i,l««i>Maadiee*el» ¦*«««, «le«> nî
u pour onfants ef adulte*. <¦

t L e  grand flecoa Fr. 3.80 P
La petit flacon » 2.-̂ . ~s En vente dant toutes les meilleures |pharmacies. em* m f

D^iôt général : Pharmacie LAPP ¦
Priboiag

Compagnie des Chemins de fer électriques
de la Grnyire

Le Conseil d'administration convoque l'Assemblée géné-
rale den actleitoalrea ponr Jeadi, 18 Jolliet 1018,
S 3 heure* da «air, salle dn _ Tribunal , au ObAteau
de liulit. avec l'ordre du jour suivant :

lispporl du Conseil à'aam 'whtratiea et àas Commissaires
vériQcateurs pour Texercice 1917 ; Discussion et votation sur
lea contlusioos de cea rapports ; Nomination d'un membre du
Conseil d'administration, deB Commissaires vérificateurs et des
suppléants pour 1918 ; Propositions individuelles.

Le rapport de gestion, le bilan, le compte de profits et pertea
et le rapport des Commissaires vérificateurs Sont déposés au
siège social de la Compagnie, au Crédit Gruyérien, à Balle,
ainsi qu'à la Banque de l'Etat, à Friboarg, qui délivrent les
cartes d'admission à l'assemblée sur dé pôt des actions, jus-
an 'au 12 juillet inclusivement. 3635

:J] On demande pour lout de suite nn B

I Mëëë&ë 1
SES ayant dj- jà  travaillé dins la branche (éventuellement visiter arg
ïrf ancienne clientèle).
f$£ Oîlre» par éi rit Maison l.ohmann, Tissii6-Con; *clion , 9&
am rue de Laaiacne, 1S-SD, Fribourg. ne J J_y -

L'EAU VERTE
ta l' ahMyo cistarci&nna aa ta Maigraago

a Frlboure, lviiuK e en 1250
Elixir d'un goût exqalt

eoapotè àe plantes choisies et mélangées dtat de» proportions «Ra-
diées et longtemps expérimentées, ssns absinthe et plantes nuisibles.

Souvera in»  dans les cts d'i&dlg«sUoa, diirage&eoto d'estomac,
digestion diffielle , coliques, telioidissements, etc., eto. Prtteivtt i l
txincûca <-ont.-e les maladiea épidémiques et contre llnlliieCta.

Chez MM. Elgeumann, Chatton et C'% négt. ; X,app,Boarf-
kne«nt 4. Oottrao, t'siio j, Ëtaelva, WaUItrM, Ho«7 et
Sohmldt, pharmaciens : Gnidi-I '.iclinrri ; Vr. «aidl, rne dek
ChaDoiaes ; aociété de Consommation, rue des Alpes ; Ayer»
rne de la Prélecture et place de la Oare ; Miserez , rue de Lausanns
et Beauregard , à Frlbonrs..

Bullet , pharmacien, a Estavayer.ie-Lse ; Strebel et t ïnr ln,
phsimsciens, t, Balle; Bchmtdt, pharmaslen; Bobader, pharm.,
et Phirmaoie économique, t,Bementi Jambe,pharmacien, iChélel*
Bt-Denis ; Leclcre & Gorin, droguerie de la Croix-d'Or, Génère ;
Pharmacie de l'Orangerie, Neuebitel. Droguerie Christen ,Moudon. — Li q u e u r  dt genièvre dt montaqnt , ohes MM. Ëlfcen-
mann, Chatton A C", négt., i, Frlboure. »72-«r

E.'1' siae des eurliuro» da Day, au DAY, près Vsllorke ,
diMsr.d;  de bons

MANŒUVRES
Bonne paye et travail assuré ft l'année. 1Î60

™W»«MMHl^™i

Villégiatures, Voyages, etc.
Nous acceptons pour la garde dei

TITRES et VAIiEPKS de im genres
ainsi que des paquets , paniers , mallet, cassatles ,
plis, etc., formés ou cachetés.

I • Tarif très réduit. — Discrétion absolue

Banque Populaire Suisse, Fribonrg.


