
Nouvelles du jour
Sur le front français, actions de détail.
En Galicie, nouvelle avance austro-

allemande à l'est de Lemberg.
En Albanie, occupation de Scutari par

les Monténég rins.
Sur le Iront occidental , rien que des

actions locales. Le secteur d'Ypres et
le iront anglais jusqu'à La Bassée ne
sortent pas de leur engourdissement.
Le secteur d'Arras est encore le théâ-
tre tte *JueAques engagements assez
vifs, mais de portée restreinte. Les
Français ont regagné un peu du ter-
rain qu'ils venaient de perdre au
nord de Soudiez, dans le chemin
creux d'Ablain à Angres.

Au sud d'Arras, les champs dllé-
buterne sont silencieux.

De l'autre c&té de l'Oise, rien dc
saillant jusqu'en Argonne, où le bom-
bardement, de tranchée à tranchée,
parait ctre,très actif. •

A l'est de la Meuse, au sud de Ver-
dun , attaques françaises pour para-
chever la -reprise dc la .position perdue
près des Eparges ct cn partie recon-
quise. Les Allemands, eux, semblent
faire leur deuil dos lignes qu 'ils ont
dû laisser à l'ennemi, près de la
Tranchée dc .Galonné. Ils se conten-
tent de repousser les tentatives fran-
çaises d'agrandir le gain réalisé.

En Lorraine , ant sud du cbeanin de
1rs Lwumfte-Sàrréboung, les Fran-
çais poursuivent leurs attaques dans
la direction de iBLamont.

l>ans les Vosges, mouvements de
f lux  et de reflux dans les parages de
la Facbt. autour de Metzeral.

Apres la perte de Lemberg, on pré-
voyait que les illusses se replieraient
sur une nouvelle ligne de défense re-
présentée par le cours du Boug, qui
prend sa source à mi-distance entre
Lemberg el Tarnopol et coule vers le
nord-ouest. QuantauxitcMicesrussosdu
Dniester moyen, que la chute de Lem-
berg obligeait a (battre cn retraite, cn
menaçant leurs derrières, elles de-
vaient chercher ù s'établir sur la Gni-
lalipa , qui continue la ligue du Boug
vers lc sud cn coulant à l'oppôsite de
celui-ci jusqu au Dniester, dans le-
quel elle se (jette ù Halicz.

•Mais ce (mouvement de -recul sur le
Boug et la Gnilalipa aurait dù pou-
voir s'accomplir rapidement et hors
de la poursufte dc i'cnncini, pour que
l'établissement des forces russes dans
leurs nouvelles positions offrît des
garanties de solidité. Cette condition
n 'a pas été réalisée. Les Russes, qu'on
croyait déjà très loin de iLemherg,
n'en étaient pas encore très distants
samedi et dimanche, au point que
d aucuns allaient jusqu'à envisager la
possibilité d'un retour offensif contre
ia capitale de la Galicie. Vraisembla-
blement, ayant.Ibesoin de se ressai-
sir, ils profilaient de ce que l'adver-
saire, sous l'effet du même besoin ,
leur laissait quelque répit et ils ne se
pressaient pas .trop dans leur marche
vers l'esl.

Mais, voici que les événements, de
nouvoau, se précipitent. Les Russes
avaient comple sur :1a fiermetiè de leurs
troupes qui gardaient le passage du
Dniester à Halicz ; la valeur de la po-
sition de la Gnilalipa dépendait de la
possession de cette tête de .pont , qui
devait couvrir lé flanc de la nouvelle
ligne de résistance russe. Or, Halicz
est tombé aux «nains des Autrichiens
et des Allemands et «xwx-ci ont passé
à l'attaque du secteur de la Gniklipa
avant que les Busses eussent eu le
lemps de s'y consolider. Cette affaire
mal engagée .pour les Russes va leur
coûter une nouvelle défaite.

Au nord , même situation. Les Rus-

ses, ayant relardé leur repliement
derrière le Boug, ont été brusquement
attaqués «n avant de cette rivière ; ils
n'ont pu soutenir le choc et ont dû
opérer leur retraite sur le Boug avec
l'ennemi sur les (laions, dans les con-
ditions les plws défavorables. L'ad-
versaire parait avoir réussi à obliger
leur aile droite à effectuer son recul
dans une direction excentrique, vers
lc nord, ct â la séparer du centre, qui
se replie vers l'est.

En même lemps, au nord de Rava-
ruska , les Austro-Allemands ont re-
foulé les Russes au-delà de la fron-
tière et se sont avancés jusqu'à
Tomazol , qu 'ils onl occupé.

Les dernières nouvelles donnent
l'impression que la cohésion de l'ar-
mée russe de Galicie est profondé-
ment ébranlée.

» «
Gonlinuanl leur projet dc prendre

leur part d'Albanie, les Monténégrins
ont pris possession, diman«hc, sans
ooup férir , de la ville de Scutari, la
ville la plus importante du pays.

O'ivsaivqùt, j -ùWTi'^,yt\ém«n'i au-
trichien jouait un rôle en vue dans
Scutari d'Albanie.*

Une note du gouvernement monté-
négrin aux puissances explique que
l'accroc qu 'il vient de faire au traité
de Londres se justifie par la nécessitai
de supprimer les menées autrichien-
nes dont Scutari était le foyer.

Le roi Nicolas aurait mieux fait de
dire franchement : « Nous sommes en
un -temps où rien n'est à personne el
où l'on prend tout ce qu'on peut. »

» «
On écrit de Rome au Corriere dcllc

Sera que, lors de l'entrée en guerre
de l'Italie , le Bape a fait savoir à
l'empereur François-Joseph qu'il es-
pérait que la ville de Rome, métro-
pole du monde calholique, remplie
des monumcnls les plus insignes de
l'art et de la relig ion , ne serait pas
exposée aux attaques aériennes.

(François-Joseph aurait népondu au
Pape par une let tre  complètement ras-
siirante.

« •
Le Iï 'telch de Petrograd , parlant des

relations du Vatican et du gouverne-
ment italien , avait affirmé, que l'ad-
ministration des postes ct télégraphes
d'Italie avait reçu l'ordre de ne plus
recevoir de dépêches chiffrées et que,
aux protestations de la Curie romai-
ne, le gouvernement avait répondu
que le Vatican ne pourrait plus user
des télégrammes chiffrés d ici «'t la fin
de la guerre.

L'agence Stefani oppose un démenti
(formel à ces allégations. Lc Vatican
n'a nullement protesté auprès du gou-
vernement italien et il n'aurail au-
cune raison de 'le faire, car les télé-
grammes chiffrés adressés au Pape
ou envoyas par -le Pape ne sont pas
soumis à la censure.

* •
Le gouvernement suédois, pour

marquer son mécontentement au su-
jet des entraves mises au trafic com-
mercial du pays par le blocus anglais,
a pris la décision d'interdire le tran-
sit de toutes les marchandises étran-
gères dont l'exportation indigène est
prohibée. Celle mesure atteint le tra-
fic anglo-russe à travers la Suède ; la
moitié des échanges entre l'Angleterre
et la "Russie se trouve arrêtée, - , .

Demain , l" juillet , comlrnencef a
noire [euillelon :

On tue dans l' ombre
PAR CHARLES F0LE7

Celte œuvre nouoelfe esl plus par-
ticulièrement passionnante â Theure
actuelle parce qu'elle a pour tliéàlre
Venise et qu'elle met en action l'un
des sombres drames de ïirrident'ismt.—__ ?

Autour des Chartreux
Lors de la publication de l 'Histoire de

la Valsalnte par Dom Courtray, noqjs-
avons dit toul le bien que nous .pensions
de ce livre. Nous étions loin de prévoit-
que cette œuvre deviendrait pour quel'
qu 'un ©ouime une (pierre d'achoppement,
iine oskique injuste qu'elle a subie «ouft
amène ù en parler de nouveau, oe que,
d'ailleurs, nous ne regrettons pas, car le
couvent <le la Valsainle est une institu-
tion chère au peuple catholique de Fri-
bourg, dont nous sommes sûrs d'intar-
préter les vrais sentiments en témoignant
notre sympathie aux Chartreux de la
VaJsainle.

» ? - ; ¦

La commune de Cerniat , sur lc terri»
toire de laquelle se trouve situét) la Vid-
sainle, écrivait, en 1863, au Conseil
d'Etal de Fribourg : « Soyez persuadé!
que, si lc couvent de La Valsainte se ré;
tablit , nos générations inéme les pin*
reculées béniront n jamais la mémoire
dc toutes -les âmes nobles qui auront con-
tribué â son rétablissemeijt. > Les catho-
liques fribourgeois ne .pensent .pas autre-
ment aujourd'hui. Ils sont encore recon-
naissants au gouvernement -conservateur,
né de la réaction de 185G. d'avoir res-
tauré 1 antique maison de saint Bruno.
La. sfav-wï 4a. Gxa.ï'.d Cowse-U *i 2<î \B*T%
1861 restera à jamais mémorable dans
la annales fribourgeoises.

En votant de rétablissement des Char-
treux , notre Haute assemblée législative
a fait preuve de sentiments véritable-
ment catholiques en même lemps qu'elle
réparait une iniquité ct qu 'elle répondait
aux vceux du peuple fribourgeois ainsi
qu'au désir nettement exprimé de Sa
Sainteté le Pape iPtie IX. Los hommes
d'Etat et les députes qui , klans cetlc fa-
meuse séance, ont plaidé la cause des
Chartreux cl réfuté Ses saphismos de
ceux que Dom Gourtray appelle juge-
ment .les « utilitaires », ont bien mérité
de l'Eglise ct du canlon de Fribourg. Les
noms 'de Louis Wuilleret, alors prési-
dent du Grand Conseil, de Frédéric Vail-
lanl , président du Conseil d'Elat , de
Pierre Musy, J.45. KoHy, Henri Ide Scliiil-
ler , Vincent Cardinaux,Mauron,Adrien
Monnenat , Josqph BuHet, pour ne rien
dire de tous les autres qui ont voté le
rétablissement de ta Vaftsamtc, seront
Héiuis à jamais, comme le disait la péti-
tion de la commune de Cerniat, par îles
générations les plus reculées.

Celte mesure de réparation et de
stricte justice a grandement honoré le
régime conservateur de 1856 et attiré
sur lui les bénédictions du Ciel. Le pays
de Fribourg et la Gruyère cn .particulier
en ont été largement récompensés. Qu«
d'aumônes discrètement répandues ! Que
de bienfaits matériels accordés à la val-
lée ide Charmey (H'éjjlise de Cerniat, un
ponl sur le Javroz, la roule de Cernial
à la Valsainte) I (Que de largesses faites
à nos institutions fribourgeoises ! « Où
sont Jes conservateurs utilitaires de
1861 ? s'écrie justement Dom Courtray.
Les Chartreux ont consacré à l'util i té
publique des sommes supérieures à celles
qu'ils refusaient de leur rendre I » Et
les bienfaits matériels ne sont rien en
comparaison des bénédictions spirituel-
les. Lcs couvenls sont des asiles de
prière, de sacrifices ct de mortifications.
« Leur utilité est immense au point de
vue catholique, disail Louis Wuïllcrel
au Grand Conseil... îious avons eu pen-
dant des siècles au .pied de cette monta-
gne qui domine noire pavs des Moïses
qui ont imploré sur nous les bénédic-
lions du Ciel . » Nous les avons de nou-
veau, ces Moïses qui prient sur la mon-
tagne, tandis que nous combattons flans
la plaine comme les Israélites ; nous en
sommes heureux et fiers.

Le peuple fribourgeois qui aime ses
couvents, qui leur donne ses fils et ses
fitfes , n 'aurait jamais supprimé la Val-
sainte ; lorsque ses représentants purent ,
«ou* «n régime démocratique, faire
usage de leurs droits (politi ques, ils ré-
parèrent l'injustice commise, non pas par

le gouvernement radical de 1848, com-
me quelques-uns .pourraient «e le figurer
,'t -tort , ruais par le gouvernement patri-
cien dc l'ancien régime.

C'est, en effet, en .1718, que Leurs Ex-
cellences de Fribourg, anime'cs de vues
purement utilitaires, obtinrent, par de
singuliers procédés, dti pape Pie VI la
suppression de la Valsainte. Ce même
gouvernement, dont l'histoire impar-
tiale inontre les tendances joséphis-
tes, avait deum» longtemps la ma-
nie rie s'ingérer dans les affaires
ecclésiastiques, dans d'administration
des fxxivents, au mépris souvent des
chartes de .fondation et du droitcanoni-
que.

L'évêqueNicoîn&deMonteoach lui-même
qui, pour des raisons personnelles, ap-
pu-ya auprès du Pape-la nequête du gou-
vernement louchant la suppression de
la Valsainte, nc pouvait's'empêcher de
dire ce qu'il pensai t. O* -Leurs Excellen-
ces . Dans une lellre adressée au cardinal
secrétaire d'Etat, Pallavicini, c il se
plaint de leur césarisme qui foule aux
pieds les immunités ecclésiastiques, qui
défère à Jeur tribunal -foutes les person-
nes vouées au Seigneur, rend jugement
public sur elles et le fait exécuter, crée
de continuels ennuis à l'évêque, mécon-
naît cn tout son autorité, le'soumet à la
leur, mépris-? ses. ordonnances^ ne suit
que son sentiment, fait-ce qu'il veut des
biens et des personnes sacrées », à lel
ixvint que 8'évêque a parfois envie de
démissionner.

'Dom. Courtray n'est pas tendre pour
le régime «fantan, dont il sépare fort
bien la cause de .colle du peuple fribour-
geois. Un gouvernement, .fait-il observer
dans son Introduction, n'est pas néces-
sairement un pays ni ses habitants. Nous
le savons bien , JJOUS qui avons subi pen-
dant huit ans un gouvernement radical
dont ne voulait pas îa grande majorité
du .pays.

Comme toul hon religieux écrivant
l'histoire de son Ordre ou de sa .maison,
Dom Courtray a écrit l'histoire de la
Valsainte avec amour etaveczùle. C'était
son droit , et en lc faisant , il n'a pas
manqué ù la vérité, iil a défendu le droit
dc propriété de la Valsainte et les lois
de l'Eglise H l'a (fait avec vigueur, en
historien qui a son .franc-parler. On se-
rait d'ailleurs mal venu de nier à des
viclimes jusqu 'au droil dç se ptamdre.

Dom Courtray juge le patriciat du
point de vue de son «ouvert ct des droits
dc l'Eglise. 11 reconnaît , en passant, les
bons côtés de ce régime fort discuté ; il
n 'en écrit pas l'histoire. Il n 'avait pas
à le faire ; cette histoire serait le sujet
d'un autre ilivre. Qui l'écrira ? Nous sou-
hailons cn lout -cas à cet historien les
qualités éminentes dont Je P. Courtray a
fait preuve dans son ouvrage, écrit d'une
plume alerte, rapide, bien informée et
bien eatheflique.

Chemin faisant, il rencontre des insti-
tutions fribourgeoises dont l'existence a
été mêlée à oeile de ta Valsainte cl qui,
comme toutes Jes institutions humaines,
ont eu leurs heures de gloire -et leurs
instants de faiblesse. Dom Courtray, qui
a Je sens de lîustoire, qui sait en dis-
tinguer les différentes périodes , sait fort
bien aussi leur ménoger, quand elles Ve
méritent, l'éloge ou le Wlàme. S'il s'ex-
prime librement à leur égart, il sait être
juste. An «ours tie son récit, il a eu â
critiquer les chanoines de Saint-INicOlas,
certains évoques , des baillis et des gou-
ventants de Fribourg. Arrivé à la fin
de son travail , il rend un superlw hom-
mage aux chanoines, aux «vaques ot aux
gourernanfs d'aujourd'hui. « Le préfet
de la Gruyère, écrit-il , ainsi que tous les
magistrats ou fonctionnaires d'aujour-
d'hui, a élé jusqu 'à présent l'ami dévoué ,
le véritable protecteur de 1» Valsainte...
Aujourd'hui Je chapitre, de Sain't-iNicolas
est un corps xesipoctable qui fait honneur
ù la ville «le Fribourg... Les successeurs
dc Mgr Marilley ont continué leurs bon-
nes relations avec notre monastère. Ils
arment venir s'y rejp#ser. y faire une re-
traite. Les Chartreux.!» sont flattés el
édifiés... Le gouvernement de Fribourg
lui-nicmc est hien change, fl ne s'ingère
plus dans l'administration du monastère
Son autorité se Jiorne à exercer sur lui
polmme sur loutes les mnisons des ci-
toyens, la surveîTIanoo légale nécessaire
\ l'ordre pulflic. ¦ S'il n'accorde pas
d'exemplions aux biens des religieux, il
ne prélève pas sur , eux une part plus
consMéraMc que sur les autres proprié-
tés. C'est Vtégalilé. Ses membres sont tous
dans les meilleures ftt%>6si.tions envers
ki Valsainte , plusieurs sont ses amis in-
tftnos..... A tin outre point de Vbe,
le gouvernement démocratique dc

Fribourg, issu de la réaction de 1856,
comprend lout antrement que Bes devan- -
ciers scs devoirs envers le petçJle. Sesj
membres nc songent plus à leurs inté-
rêts, ils ne visent que les intérêts du can-
ton , l'union idéale de la religion, Ue fa
science, du progrès, (fans toutes les bran-
ches tlo l'activité humaine par tous les
moyens Jégiûmes... Plaise à Dieu de le
conserver toujours pour .la gloire, ' le
bonheur , la prospérité dé Fribourg avec
les Chartreux ! »

C'esl aussi le vœu que nous faisons en
terminant. Nous remercions Dom Cour-
tray de nous avoir donné une histoire
de la Valsainte, qui est un peu l'histoire
de notre pays, ct nous le félicitons de
l'avoir écrite en historien littéraire el éru-
dit , en religieux dévoué à son Ordre et à
son couvent, en véritable fils de l'Eglise,
défenseur de-ses droits ct dc ses lois.
Nous souhaitons a son ouvrage beau-
coup de lecteurs. Ce Vivre sc défend suf-
fisamment par lui-même. Pour le com-
prendre et le juger avec impartialité , il
suffit dc l'aborder sans préjugés, sans
idolâtrie du passé, avec une jusle notion
des droils de l'Eglise et des droits de
l'Etal

NOTES PARISIENNES
Paris, 'il juin.

Il est toujours difficile d'être stricte
ment impartial ; mais plus encore quand
on appartient tl une nation dont tous
les intérêts-vijaux, publics et privés, sonl
mis cn question par l'effroyable crise
actuelle. Certaine sympathie est alors
très légitime ; mais je ne pense pas
qu'eBe puisse aller néanmoins jusqu'à
taire Jes erreurs, sinon les défaillances.
J'estime même qu'un sincère exposé dc
îa vérité n'est tpas seulement loyal, el
qu 'il peut souvent être utile, en permet-
tant de oorriger le mal dévoilé.

Cest pourquoi je ne vous dissimulerai
pas Je déplorable usage de «lélation qui
fausse maintenant l'esprit français, et
que l'énervenient de la population ex-
plique sans l'excuser, i

En effet , la rigueur du régime de guer-
re est aggravée chez nous par cette ten-
dance presque unanime : Dans ie peu-
ple, les voisins se guettent, pour dénon-
cer celui qui douche indûment quelques
centimes d'allocation , tient des propos
pessimistes, ou, sans pourtant s'y sous-
traire ,, a su atténuer une obligation à son
éçarri. La jalousie règne et , dans les mai-
ries parisiennes oomme dans les minis-
tères, des fonctionnaires spéciaux ont clé
créés pour recueillir, puis vérifier Jes
innombrables .< avis » spontanés qulns-
pire ce sentiment.

Pendant son orageuse séance du 18
juin, le parlement a d'aîHcurs entendu
l'écho de cc triste état dc choses, à pro-
pos de la proposition de loi D&lbiez sur
l'utilisation des hommes mobilisables.
Après le député Raffin-Dugens (socia-
liste), qui avait lu à ïa tr 'ûuine des lettres
délatrices, son collègue le général Pé-
doya (radical), président de la Commis-
sion de l'armée, qui faisait une sembla-
ble lecture, a ^ié arrêté par les murmu-
res dc l'assemblée.

Certes, la question des t embusqués > ,
qu 'on y discutait, est grave ; mais eile a
été grossie par une sorte de phobie, car
chaque personne qui a un parent sur
la ligne de feu s'imagine volontiers que
tous ceux qui n'y sont point jouissent
d'une faveur, ou (fraudent. Sous ,prélexl<_
de chasse aux abus, nous nous occupons
beaucoup trop d'autrui. Cette récipro-
que mah-eiffemee générale met en dan-
ger la solidarité. (Elle aboutit <à un crois-
sant malaise, et mieux vaudrait s'effor-
cer de l'enrayer, que de l'encourager of-
ficiellement en accueillant avoc .complai-
sance toutes les suspicions bénévoles 
ou, bien pis, en ordonnant par unc loi
la dénonciation, ainsi qu'un dc nos jour-
naux quotidiens en a récemment publié
la demande anonyme I

Quoi qu'il en 6oit, los préoccupations
intérieures ne priment pas chez nons le
•souci des situations extérieures, et nous
observons avec le plus vif. intérêt les
fluctua tions de l'opinion en pays neu-
tres, selon Je peu que la censure pennvel
il la presse de nous en apprendre exsc-
linioii'. •

Malgré notre désir normal de voir
ceux-ci nous manifester une bienveillance
particulière allant jusqu'aux concessions
exclusives d'avantages matériels, sinon
même jusqu'à joindre leur force militaire
à notre coalition, nous les comprenons
quand ils disent qu 'ils veulent rester fi-
dèles à leur neutralité.

Nos milieux raisonnables approuvent

entièrement la sévère, mais logique con-
ception de votre nage gouvernement fé-
déral , qui exige des individus, autant
que de la collectivité, un silence absolu
sur toutes les questions susceptibles de
froisser un des pays belligérants, vos
voisins, ou d'irriter vos concitoyens con-
tre l'un de ceux-ci.

J'ajoute que pensent de même, parmi
nous, tous ceux qui aiment assez sincère-
ment votre hospitalière Confédération
pour préférer son union cordiale, et sa
sécurité, à l'égoïste plaisir de lui inspireV
d'imprudentes controverses inutilement
passionnantes.

Entre temps, on s'habitue i tont; et
Paris tend à reprendre lentement sa phy-
sionomie d'autrefois. La crainte des zep-
pelins nous tient toujours dans une obs-
curité nocturne pins incommode que
vraiment efficace, parce que trop rela-
îiie. Mais déjà les restaurants ne sonl
plus astreints à se fermer au début de
la nuit, ainsi qu'ils le firent sept mois
durant , et l'on nous annonce, la pro-
chaine réapparition de quelques autobus.

Jadis on les critiqua beaucoup ; pois
leur aJ)-c(i e avait démontré leurs avan-
tages, que les tramways, ni le chemin de
fer métropolitain ne remplacent pas.
Mais, en ceci encore, les riches oisifs
lieront favorisés au détriment des pau-
i-res lalioricuz, s 'il f a u t  en -croire les pro-
nostics actuels ; car les rares lignes ré-
tablies seront celles des quartiers élé-
gants , qui en ont le moins besoin, et-les
arrondissement populaires devant , se
contenter d'apprendre que les autobus
circulent -dans leurs environs. . ..

Quoi qu 'il en soit, tant que nos auto-
rités ne sauront, ou ne voudront pas faire
coexister l'état de guerre avec un régulier
fonctionnement du crédit, des communi-
cations postales et des transports pu-
blics, comme cela se fait cependant ea
Angleterre, et <n Allemagne, le. réveil de
la -vie économique demeureca impossible
chez nous. ,.. - . . '

... Et ceci m'amène à signaler un gros
orage ù notre proche horizon ; l'inéxlrica-
ble conflit entre propriétaires et looa-
laires qui divisera, après les hostilités,
75 % des populations urbaines fran-
çaises. , - . t

Obstinément, notre gouvernement pro-
longe chaque trimestre la dangereuse fa-
cullé de ne pas payer les loyers infé-
rieurs , qui représentent plus des % de
la valeur locative totale. Qu'adyi«odra-t-
il quand tant de personnes saoat enfin
obligées dc payer, même avec délai, des
sommes qui dépasseront au moins le dé-
cup le de lenrs possibilités, alors que leurs
capacités de travail rémunérateur seronl
diminuées par les infirmités contractées
à la guerre, el que les autres dettes accu-
mulées sc joindront à maintes charges
nouvelles pour accable- Jes budgets fa-
miliaux ?

D'autre pari, la situation des proprié-
laires esl empirée lous les jours, et nom-
breux seront bientôt ceux troi ne pour-
ront plus acquitter leurs impôts, ni sub-
venir aux frais indispensables d'entre-
tien mobilier. La ruine est imminente
de ce côlé ct ses répercussions seront
aussi diverses qu'immenses. ;

On objecte qu'une Joi fera intervenir
les fonds de l'Elat pour rétablir l_ équir
libre; mais l'aide qu 'ils pourront nor-
malement accorder ne suffira point .
D'ailleurs, on n 'ose penser aux formida-
bles obligations financières que Ja France
devra satisfaire ayant dc pouvoir s'occu-
per de ses maux intimes I ; -

Or, une multitude de locataires, qui se
dérobent 'derrière le -moratorium, pour-
raient s'acquitter aveo un peu de bon
vouloir. Il serait donc moins- démagogi-
que et plus prévoyant de donner anx
propriétaires un moyen d'atténuer, sinon
dc conjurer la difficulté future, en leui
permettant dès maintenant d'exiger paye-
ment , dans tous les cas oft Une enquête
contradictoire cn démontrerait Ja po*si-
bilifé sans écrasement du foyer débiteur.

NOUVELLES RELIGIEUSES

la 8alst-Fltrra as 7>U«ra
A l'oeoasion de U fête de . a»int Pierre,

hier mardi, le» corps d'arme* pontificaux oet
revéta lenrs uniformes de grand gala. La
Pape a célébré la mené dana 1a ebkptlle da
Sainte-Mathilde et a donné U communion asx
assistant*. Le cardinal Merry del Val, archi-
prêtre de la Basilique vaticane, a oiBeié & 1*
buttiqvedeSaiat-Piexrè, isaUttdeschaoai&e*
du chapitre de Saint-Pierre. 0ne foula
énorme remplissait la basilique.
. A l'entré*, aons le pronaoa, il y avait où
grand globe de branches Je. tu \ r u-, Pour la
premier» fois, cette aimée, on pouvait voix



on grand Instre formé de Gis d'argent sym-
bolisant le filet de saint Pierre pêchear. Ce
filet était entouré d'une quantité de petites
lampes 4.huUe. L'intérieur-était très riche-
ment décoré. Des carabiniers italiens en
grand uniforme se tenaient à côté de la
statue. Des chanteurs de la chapelle Julienne
ont exécnté des morceaux de choix.

LiGlllfi EUROPÉENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL .

Journée du 28 juin
Communiqua français . l 'hier  mardi,

29 juin :
Dona la région au nord d'Arras, la_ ca-

nonnade s'est poursuivie la nuit 'der-
nière au nordj  au sud de Souche: et au
nord de Neuville. '"

' Une action; d 'infanterie nous a per mis
de '' progresser ' dans, le chemin creux
d'Ahgrès à Ablain.
' ' Ett Argonne, à Bagatelle, lutte 'inces-
sante à coups de torpillés çt grenades . '
" Dans les Voiges, une attaque allemande
a réussi à rejeter momentanément nos
huant-postes des pentes est du Méfiera!
f t'oas ' avons; reconquis, par une contre-
attaque immédiate, la partie du terrain
petdu. ' ,^
, Sur. le reste du 'fronl, nuit calme.
r ». » * , , /

Communiqué allemand d'hier marili,
Î9 juin : '

. Les Français ont préparé hier, par un
fea  violent, enlre la route dc Lens à
Béthuhe et Arras, des attaques nocturnes
d'infanterie, gui ont été enrayées par le
f ea  de notre artillerie '. • '¦

Sur les Hauts-de-Meuse, l'ennemi a
attaqué cinq fois pendant la journée les
positions gue nous avons conquises le
26 ' juin, au sud-ouest des Eparq'es. Ces
attaques, de même qu'une attaque de
nait à Test de la tranchée, se sont bri-
sées saris obtenir de résultat .

A l'est de Lunéville, trois attaques
effectuées par plusieurs bataillons enne-
mis contre 'notre position devant la f o -
rêt des Rcmabois et à l'oaest dc Lein-
treg-Cômdrexon nc sont parvenues que
jusqu 'à nos obstacles ; l'ennemi s 'est en-
fu i  soùs notre f e u  dans ses positions.

Un poste d'observation pour Tartillc-
rié, installé sur la Cathédrale de Soissons,
a été détriiit hier par notre artillerie.

journée da 29 loin
Communiqué français d'hier soir

mardi , 29 juin , à 11 b. : •
Dans les Vosges,' nous avons recon-

quis dans la matinée toules les positions
que noiis occupions à l'est de Meiierol.

Sur lé reste 'da front; rien à signaler,
si ce n'est quelques actions • d'arlillctie.

Un avion sur Friedrichshafen
Stuttgart , 29 juin.

iLo ministre wurtembergeois de ls
guerre communique ' :

« Dimanche, 27 juin, à 10 h. 20 du
malin, un biplan ' français venant de
Constance s'est approché de -Friedrichs-
hafen. Violemment bombardé par
l'artillerie dés son arrivée, il n'a .pas
poursuivi son vol directement au-des-
sus de- Friedrichshafen, mais a décrit
une courbe nu-dessus du rivage du lac
à l'ouest de la ville en lançant trois bom-
bes, qui n'ont- causé aucun dégât. L'ne
de ces bombes est tombée dans le lac
près de MonzelL Les autres sont tombée?
dans les champs, entre SchBepfcnhauscn
Waggcrshansen et le "rivage. Après a voi i
lancé la domière bombe, l'aviàtéur en-
nemi s'est dérobé au feu d'artillerie en
s'éloignant dans la 'direction de Cons-
tance. Ainsi" qu'on ' petit lé "déduire "dos
Journaux suis*rçs,'il à "dù ensuite atterrir
en territoire suisse1, où il a été arrêté.

Guerre  et statistique
lia (Société de statistique de Paris pu-

blie les renseignements tsuivants sur les
départements frauçais occupés par l'en-
nemi.

Proportion dans laquelle les départe-
ments sont Occupés :

Aisne; 55 %'; Marne, 32 %' ; ^feurthc-
et-Moselle, 25% ; Ardetmes (tout entier) ;
Meuse, 70 % ; Nord, 70 % ; Oise, 10 %¦ ;
Pas-de-Calais , 25 % ; Somme, 16 ¦%<;
Vosges, 2 % .

Superficie occupée ' -. 2,100,000 hecta-
res ; population : 3,255,000 fanes.

Au point de vue industriel,' les .terri-
toires occupés occupent le (rang que voici
dans la statistique :'

Chaudières à .vapeur, .85,515, soit Je
25- % du total !dcs chaudières françai-
ses ! " chevàiix-v&pèitr,''l ,ÎJdl ,980, soit !e
'43 %l de l'ensemble de la France ; pro-
duction du "charbon : 27,730^090 -tonnes,
aoit le 68 % de la production française ;
minerai," 

~
Ô0 •%;.; fer brut, 85<;%¦', fer

fondu , &!<%*«• - i . "- 'i ;- ...i r! « -T

Recensement anglais
r T . Londres, 29, juin.

Marris, Ù la Chambre, des communes,
M, J.oni;\o, déposé, un projet tendant u
établir,un registre national pour Je re-
censement «Aléatoire de la population
hommes et femmes de Grande-Bretagne,
(entre 16' et 66, ans.

(Tout inscrit sera tenu de mentionner
ses occupations actuelles. On (pourra lui
demander ses. services volontaires pen-
tiipl la guerre, pour une. tâche «utre que
celle à laquelle il est occupé.
L Le but du îyojot n'ost gas fthagdàss

une discipline quelconque ù la «lasse ou-
vrière, mab d'assurer ù l'Elat les services
de toutes les classes de la communauté.

Nouvel emprunt  de guerre
Londres, 29 juin.

Dans une grande réunion tenue mardi ,
sous la présidence ttu lord-maire de
Londres, MM. Asquith et Bonar Law onl
prononcé des discours ou sujet du nou-
vel emprunt dc guerre. Lc lord-araire a
ouvert la réunion cn disant que la cité
se prépare à donner l'exemple et à faire
Joui son possible pour participer au nou-
vel emprunt.

Au Sénat irançais
Paris, 29 juin.

"LeSénat a voté, ft l'unanimité, ïe pro-
jet de dourième provisoire adopté déjà
par la Chambre.

M. Viviani, intervenant au début de
1? discussion, a renouvelé sa déclaration,
déjà faite à la Chambre, de collaborer
étroitement avec les commissions -parle-
mentaires, afin de réaliser au mieux
l'utilisation intensive des forces militaires
ct industrielles du pays. Le parlement
et le gouvernement donneront ainsi -i la
nation 1 exemple de la confiance récipro-
que, dc l'union ct «lo la concorde. « N'ous
léguerons ainsi à nos descendants, con-
clut M. Viviani, deux beaux héritages,
celui dc l'héroïsme de nos soldals et celui
de l'union , de nos . -partis-, » (Longues, cl
unanimes acclamations.)

Après M. Viviani, M. Millerand, minis-
tre de la guerre, a indiqué le résultat des
mesures prises -pour intensifier la pro-
duction des armements ct des explosifs
Le ministre, a doniié des assurances sa-
tisfaisantes pour l'artillerie lourde ainsi
que pouB la fabrication dfis fusils :
t Nous sommes parvenus en neuf mois
à sextupler la production, qui ne cessa
pas . de, monter, pour nos canons de 75.
Pendant le premier trimestre, de 1915,
la production des mitrailleuses a doublé.
La production est semblable pour toutes
les armes de combat. Nous sommes dé-
cidés à suivre nos ennemis sur tout ter-
rain , quelles que soient Jes armes qu 'ils

Le ministre a donne ensuite des indi-
cations concernant le service de santé
et a parlé des efforts faits pour complé-
ter le service de l'intendance.

Il a terminé çn affirmant qu'il est dé-
cidé à poursuivre le redressement de tou-
tes les erreurs, où qu'elles sc produisent
c Mais, a-t-il ajouté, les détails ne doi
vent pas faire perdre de vue l'ensemble,
auquel nos alliés, témoins de nos efforts ,
ont rendu un éclatant hommage. > (V i f s
app laudissements.,)¦ ' : 1.1,-'-.,,'; ' •'¦

Représailles
Par/s, 29 juin.

Le gouvernement français ayant pro-
lesté auprès du gouvernement alternant
conlre l'impossibilité d'obtenir les liste;
des prisonniers français retenus en ter-
ritoire holge ou. français momentané-
ment occupé par Jes 'Allemands, ct nc re-
cevant aucune réponse du gouvernement
allemand, a décidé, par mesure de re-
présailles, de refuser toute nouvelle des
prisonniers allemands blesses relenus en
France dans la zone des années et de
leur retirer le droit de correspondre.

Le lion de Waterloo
Au cours d'une conférence donnée cn

Angleterre, M10" Vandervelde, femme du
ministre d'Etat belge, a annoncé que les
Allemands ont enlevé le fameux lion en
bronze qui. sc trouvait au sommet du
tertre dominant le champ dc bataille de
Waterloo. Le bronze aurait été employé
à la fabrication de projectiles.

Un piège
.Un honorable négociant hollandais

avait rencontré, dans un hôtel de Belgi-
que, un monsieur qu; lc pria de bien
vouloir porter en Hollande, à unc adresse
qu'il indiqua , une douzaine de cigares-
échantillons. Lc négociant accepta ;
mais, arrivé à la frontière, un officier
allemand prévenu lui demanda ù voir
les cigares qu'il avait cn poche. Le négo-
ciant s'exécuta.

— Pour qui sont ces cigares ?
1— Mais , répond l'autre, un peu inter-

loqué, pour mon -usage personnel.
— Fort bien I
L'officier saisit un des cigares, le brisa

et en tira un morceau de papier qui con-
tenait les plans des défenses allemandes
établies autour de la position de Liège.

Il s'en fallut dc peu que Je négociant
lvollan'dais ne fût (fusillé, niais il Sui con-
damné ù huit ans de prison pour compli-
cité dans ' iine ' affaire d'espionnage.

Italie et Turquie
i .' . .Rome, .^9-juin.

Iles journaux italiens confirment la
rupture des relations diplomatiques en-
tre l'Italie et la Turquie;-- • .

Etats-Unis et Allemagne
Washington, 29 juin.

Une note - adressée ;\ Berlin au : sujel
du navire américain . 'William Frye de
mande à l'Allemagne de revenir sur.son
refus de régler par le moyen de négocia-
tions diplomatiques directes les xécla-
utalions américaines à ce sujet. La, note
ajoute que l'Allemagne ayant ireoonnu
sa responsabilité, la procédure, du tribu-
aial des prises ost inutile, d'ailleurs les
Etats-Unis refusant d'admettre la ' pré-
tention . de - l'Allemagne d'empêcher, par

la destruction des mavircs américains de
transporter de 3a contrebande.

Scutari au pouvoir
des Monténégrins

Rome, 29 juin.
Ont manda de Scutari au Giornale

d'Italia, le 27 juin :
i Après avoir occupé Saint-Jean de

Medua, les Moulénégrins ont occupé éga-
lement Alessio, puis Sclac et Temai, vil-
lages habités par des Malissores. Lcs
Monténégrins sc trouvant ù peu de dis-
tance de Scutari sont partie du pont dc
Mossi, so sont dirigés vers la ville donl
la reddition a été traitée entre le consul
Mnrtinovitch et Bibdoda, lequel s'est
rendu au quartier, g^iéral. L'annonce
officielle de l'occupation a élé faite k
matin .du 27 juin , par une proclamation
municipale qui invitait la population à
faire inie digne Téccption aux soldats,
En effet , les notabilités .musulmanes,
callioliques ou orthodoxes, 'les autorités
communales, les membres du gouverne-
ment , la gendarmerie, la police, les éco-
les, la population avec des drapeaux cl
une musique, sc sont rendus hors , de la
ville à la rencontre des Monténégrins
Ceux-ci ont fait , d midi, une entrée
triomphale. Le consulat d'Au triche-Hon-
grie retira son drapeau et se plaça sous
la protection du consulat de Grèce.

L'état-major des troupos monténé-
grines occupa Scutari, prit possession
du gouvernement de Ja ville, s'établit au
palais, où il fut reçu par les notables.

L'état-major déclara que les citoyena
de la ville, devaient se considérer désor-
mais comme sujets du Monténégro ct
qu'ils seraient jugés selon les lois monté-
négrines. Les perturbateurs du nouvel
élat dc choses seraient punis selon les
lois militaires.

Le général Voukolilch a envoyé aux
consuls, des puissances une note leur an-
nonçant la prise de possession de la ville
au nom du roi Nicolas. Des patrouilles
gardent les consulats et les bâtiments
publics. Un détachement a occupé la
forteresse, d'où l'on a tiré des salves cn
signe de réjouissance, <- •

ta participation de la Roumanie
Milan, 29 juin.

Lcs correspondants balkaniques des
journaux italiens expriment d'opinion
que l'intervention de la Roumanie est
encore très éloignée. L'échec des Busses
en Galicie a découragé Jes Boumains.

Dans un discours prononcé à Jâssy,
l'ancien ministre Arion a remarqué que
l'entrée cn campagne de l'Italie a été
contrebalancée par Ja défaite nisse en
Galicie.

« Dans les iconditiqns aoludlles , ajou-
tait M. lArion, J'enlrée en action de îa
Roumanie est-elle possihlo? Domandez-
le aux techniciens militaires, ils vous ré.
.pondront «pie non. »,

Un personnage politique appartenant
aux milieux influents, ta déclaré au cor-
respondant de Bucarest tdu . Corriere délia
Sera que. personne ne peut tmettre cn
doute la bonne foi de M. Bratiano fit son
désir d'entrer en action. .

• Mais, ajoutait Içdit personnage, Bra-
tiano doit tenir compte de d'esprit public,
qui ost resté déprimé par la défaite rus-
se. Celte nouvelle , situation a, d'autre
pari, fortifié l'intention de notre gouver-
nement de tenir (ferme .sur Ja question
dos mouycScs (frontières, car, si elle en-
trait actuellement en campagne, la Bou-
manie dorait faire des sacrifices, beau-
coup plus considérables que ceux qu'elle
aurait supportés cn intervenant il y a
six semaines lorsqu 'un accord entre Bu-
carest çt 'Piét-rograd.a été établi. Je suis
sûr qpe to Bulgarie suivrait à courte
échéance. Si l'aetion de la Bulgarie n'esl
pas une condition pour Ja coopération
militaire de Ha Roumanie, elle absoudrait,
cn revanche, unc des questions les jpllus
graves, savoir le (transport des muni-
tions, soit par la voio Salonique-Kisch-
Sofia , soil iffluslaTd parletBpisjdiore , une
fois les Dardanelles prises. »

Le correspondant ajoulé, pour son
compte, que 3a Roumanie, pays éminem-
ment agricole, pense avant tout ou pain ;
3a guerre, ae vient qu'en seconde Signe.
On peut donc prévoir que, klans la mcil-
Jeure des hylpothèses, la Roumanie ne
bougera pas avant deux mois.

Tant à Bucarest qu'à Sofia, d'après le
même correspondant, on comple beau-
coup sur J'activité diplomatique, los con-
seils et les initiatives de d'Italie dans Je
concert de la Quadruple Entente, ù la-
quelle, ainsi que le remarque ftC Talte
Jonesco, une certaine unité dc direction
dans les quesitions militaires, ainsi que
dans Jes queslions politiques, a oianqué
jusqu'ici. « Si, conclut ' le Corriere dclla
Sera, l'cnleçle réussit ù obtenir celta
unité de. direction , la victoire sera pro-
che ci-des milliers de vies humaines se.
ront épargnées. ». .

'Milan, 29 juin.
L'n télégramme de Bucarest au. Secolo

dit qu'une .réunion tdc.pa^lcmqntajreis dc
l'opposition ti Uéçidé.une .action com-
mune en vue de hâter , Ja ,réalisation des
problèmes politiques actuels.ot.de pous-
ser la Roumanie ù participer nu conflit
européen aux côtés de la Quadruple En-
tente.

Au Mexique
Ues Etats-Unis sonl résolus ù empê-

cher un nouveau mouvement révolution-
naire . au Mexique. < et >. sur - territoire .cunéi

ricain. Une enquête est ouverte au sujet
do l'appui financier donné il différentes
factions mexicaines en Amérique. Une
puissance belligérante serait compromise
dans cotte affaire. On croit quo Huerta
complote quelque coup dans le nord du
Mexique, car, depuis quelques semaines,
les munitions ct mitrailleuses reçues
perlaient cette direction.

Déportation d'Israélites en Russie
La Jûdischc Rundschau public des

détails sur les mesures prises, par Je gou-
vernement russe contre les Israélites .dos
gouvernoments du nord-ouest .: Kovno,
Courlande ct Souvalki. Vers la mi-tmai,
ordre fut donné de faire évacuer ces
dislricts par la population israélite. Le
<|élai intimé aux Israélites pour quitter
leurs foyers fut de huit à trente heures,
Dans le seul gouvernement de Kovno,
180,000 Israélites furent expulsés. On
n'eut aucun égard aux vieillards et aux
malades, nux femmes en couches et aux
enfants. I-.cs hôpitaux israélites furent
fermés. Les médpeins israélites attachés
û l'armée furent eux-mêmes compris
dans la mesure. Tout ce monde fut em-
barqué à destination des gouvernements
do Czernigof cl de Poltava (Russie méri-
dionale) ; c'était un voyage de COO kilo-
mètres. Lcs 18 et 19 mai, il en partit
une quarantaine de mille, qu'on entassa
dans des wagons à marchandises, pêle-
mêle, hommes, fommes, vieillards, en-
fants et malades. Les trains eurent l'ordre
de ne pas faire de halle aux stations.
Quand il n'y eut plus de trains, on forma
des-convois de chars de paysans. D'au-
tres, enfin , durent partir à pied.

Quand la population eut quitté ses
foyers, une autre calamité s'abattit sur
elle -: on séquestra, sous prétexte de
veillor à leur sauvegarde, les biens qu'elle
avait laissés derrière elle. Si le séquestre
a mauvais renom en tous pays, on: devine
cc qu'il peut être cn Russie.

Des délégations israélites se rendirent
à Petrograd auprès du président du con-
seil des ministres, M. Gorewiykine, poui
le supplier dc révoquer toutes ces odieu-
ses-mesures. Le gouvernement parut j
consentir ; mais, ù l'instigation du gou
vcmeur militaire de la région, prince
roumainof, résidant à Duinsk , on posa
aux Israélites les conditions suivantes :
ils pourraient rentrer dams leurs foyers
moyennant qu 'ils constituassent des ota-
ges, pris parmi los rabbins et les Israé-
lites riches, c lesquels otages seraient
pendus au moindre acte de trahison ».
Les Israélites préférèrent subir les ri-
gueurs de la déportation, plutôt que de
vouer ICUTS rabbins ct leurs notables a
des représailles dont on saurait toujours
trouver lc prétexte.

11 y a cn ce moment 280,000 Israélites
déportés dc cette façon.

Nécrologie
La bixcaat do Hitler

L'OJSerttatore Romano annonce la mort ,
arrivée k Lneerne , de la baronne de Ritter ,
éponsa da baron de Ritter da Grûnslein ,
ministre p lénipotentiaire de Bavière auprès
du Saint-Siège-

La délunte , dit l'Otieroaiore, laisse i,
Rome un souvenir excellent par sa piété et
aa bonté envers les pauvres. Le Saint-Père-a
fait transmettre - ses condoléances an baron
de Hitler par, l'intermédiaire da cardinal
Gasparri , secrétaire d'Etat! ""

lt gtniral-UïlM*
On annonce de Paris la mort du général

Lavisse, adjoint aa général commandant la
t&°>* corps & Marseille, frère de M. Ernest
Lavisse.

Le général Lavisse a fait toute la première
partie do la campagne.

A la suite d'un accident survenu dans nne
tranchée et qai lai rendait impossible le ser-
vice en campagne, il fat placé aa cadre de
réserve, mais immédiatement réemployé
oomme général adjoint an commandement
du I :''¦' corps. Dana cotte nonvelle fonction ,
il rendit de grands services comme inspec-
teur de l'équipement et de l'instruction mili-
taire des reernes.

Le général Lavisse est mort, à Par is, dans
la maison de santé de la rae Blomet où il
s'était rendu poar subir une opération , qae
l'état de fati gue où l'avait laissé la campagne
ne loi a pas permis do sapporter.

Lt wlontl Vidal do la El cei)
On annonce encore de Paris la mort du

chef da bataillon d'infanterie Joseph Vidal
de là Blacho, tné à l'attaque d'une tranchée.

Appelé en 1909 k la section historique du
ministère de la gaerre à Paris, il avait colla-
boré î la Revue d'histoire mililaire et
publié plusieurs livres remarqués : l'un sur
la Régénération 1 de 'la Prusse aprèsléna,
l'antre ' snr l'ifeacuatton de l'Espagne et
l'invasion dans le Midi en 181b. Oe dernier
ouvrage obUnt , l'an dernier, de l'Académie
française, le prix Théronanne. U avait publié
aussi nn onvrage géographique, Etude sur
la vallée lorratne.de !a(Afeuf e. . _

LA VIE ÉCONOMIQUE

Ui b ttolai I alin tat cl» « ia Allimagni
Dans la Burger Zeitung de Brème, le

) 11-0 s,:: . tour Wittschewsky fait remarquer qae,
ai l'on a pour la nouvelle année da récolta
assez ds pommes de terre, de pain , de fraita ,
on manquera da viande et de produits d'épi-
cerie. I.c manque de viande est, aelon lui,
le f̂ it la plus inquiétant. Le professeur
\Vittsche\v3ky propose non sealement l'eu.
bUs&esncnt de pt i;. maxima, mais la limitation
de la conaommation dans-Iea milieux aires.
Comme en Autriche, on ns mangerait pas de
viando certains joura de la aemaine.'De.plus,

il faudrait remplacer la viande par d'autres
vivres ; on pourrait par exemple consommer
pins do U-.it et de iromage.

Le Tag, do Berlin , conseille , en un articlo
aar la iitaation économique de l'Allemagne,
dea mesures analogues.

Nouvelles diverses
A la anita d'une chute qui a provoqué la

déchargement-da son revolver,-une balle a
atteint au front le colonel von Leipzig, atta-
ché m iii  t a i re  allemand à Constantinople, qoi
aété tué.

— La Sénat françaii , après avoir voté les
orédita d'nrgence, 8'est ajourné au 7 juillet.

— La Douma russe sera prochainement
oonvoquée.

Schçs de parf ont
SIGNALEMENT OE L'EMBUSQUÉ

Un apiritnel député a fait le signalement
idéal de l'embusqué :

Front : fayant.
Chevenx : nuance carotte.
Yeux : couleur neutre.
Ntz : Extraordinaire , étant busqaé quelle

qao soit aa forme. '
Boucha : inutile.
Menton : on Nice ou Deauvillé, selon la

saison.
Bras : long.
Pieds : nickelés.
Genoux : creux.
Taille : élevée ; lea pioda aont loin dn front

DEM ANDE DE MARIAGE

Un journal dq Havre publie ostte annonce :
Mariage. Jeune homme, bien cherche

demoitelle 18 k' 25 ant, trèt sérieuse
et ayant emploi.

Eorire A M.  li... au bureau du Journal.
Il ne anllit paa i M- It... que la jeune per-

sonne dont il sollicite la main aoit très aé-
rieuse, il vent encore qa 'elle ait nn emploi.
SI. B... eat vraiment exigeant.

MOT DE LA FIN
¦ Le Gourrier. colonial de Marseille, qai
dépouille lez journaux chinois, a trouvé cette
dépêche d'un journal jaune de ilankioa, où
l'on notait les progrès de l'armée allemande
en France :

« Marseille vient de so rendre sans résis-
tance ; Tarascon tient toujours. >

Confédération
Mite en garde

Communiqué. — Dans lo courant des
mois do oinai et de juin , des annonces,
parues dans la presse, surlout dans celle
de la Suisse xouiande, oftraitnt il des
oqvriera agricoles «. un travail assuré
et bien rétribué » en Grèce. Un assca
grand nombre d'ouvriers, sans s'infor-
mer des conditions ciiniatériques et des
conditions de vie des lieux de destina-
tion, se laissèrent embaucher par des
agents ct expédier à Salonique. Beau-
coup den lre eux ne supportèrent pas le
climat humide et chaud des environs de
cette ville et tombèrent malades au boul
de quelques JOUTS. D'autres ne purent
exécuter les pénibles travaux des récol-
tes, ni s'habituer au genre de. vie primi-
tif des ouvriers de ces contrées. Ces
Suisses, désappointés, se trouvèrent dans
la nécessité de rentrer dans leur pays.
Plusieurs d'entro eux se procurèrent
eux-anémes leur billet de passage et arri-
vèrent à Marseille dans le dénuement
le plus complet ; d'autres durent Ctrc
rapatriés aux frais de la Société suisse
de bienfaisance d'Athènes.

Aussi l'Office suisse d'émigration dé-
conseille-t-i! vivement ù nos compatriotes
d'accepter actuellement un engagement
dans les Balkans, en qualité d'ouvriers
agricoles.. . .• ; . .. ; .

1-J.x- TiJ . - ¦ •¦_?£,
Colis postaux pour la Russie

Lea colis pos t aux  à destination de la
Russie tranaitant par l'Angleterre (Lon-
dres) n'ont plus besoin d'êtrg accom*
pagnéa £e certificats .d'origine russes.

Lo cours dos mandats  Internationaux
. A partir de demain, 1er juillet , le

cours de vertement des manda ta  de
posta pour les Pays-lias , lea Indes
néerlandaises, la Guyane néerlandaise
et les Antilles néerlandaises . est fixé
derechef à 2 fr. 15 pour 1 florin. .

Dèa domain également, le cours des
mandats pour la Grande-Bretagne, l'Inde
britannique et les, pays et localités pour
lesquels l'administration dos postes bri-
tanniques sort d'intermédiaire est fixé à
25 fr. 75 pour 1. livre, sterling,

BIENFAISANCE

À l'occasion de la oûléhralion du
soixantième anniversaire de d'Iciitréc nu
service des Poste3 de M. le directeur
Delessert , Je personnel postal du deuxiè-
me arrondissement a néuni, par sous-
cription, une certaine somme, dont, la
plus.grande, part a été, sur .'le désir du
jubilaire, .réservée à des outvr.es de,bien-
faisance et répartie comme suit entre les
trois oanlons dont se comlpose l'arron-
dissement postal * ¦

Canton de Vaud. — (Caisse de seoours
cn faveur des employés supplémentaires
actuellement sans travail , 450 fr. ; colo-
nies de vacances, 200 f r. ; bureau cen-
tral d'assistance. 10Q-£r,.i(hos£i«. 'de

l'enfance, 1Q0. ir. », Solidarité, 60 fr. J
cuisines scolaires, 60 f r. ; société d'élu-
diauts Helvétia, pour-Je comilé de se-
cours eu faveur des soldats suisses venus
dc l'étranger, 60 fr . ; Sociélé lausannoise
< l'Entrai do •, 50 St. ; asile des épilepti-
ques de Lavigny, 50 fr.

Canton dc fribourg. — Jlospicc du
dislricl de la Gruyère, là Biaz, 60 fr. i
hospice du district de k\ Broye, à Esla-
vayer, 60 .fr. ; Asile des vieillards du ,dis-
trict du Lac, â Joules, 50 ir. ; Œuvre .des
galoches dc la villo de Fribourg, 50 fr.

Canton du. Valais. —..Hôpital; de Bri-
gue, 50 f r. ; Orphelinat des garçons,
ù Sion, 50 fr. ; Asile des vieillards do
Louche, 50 lu. ; clinique Saint-Aîné, ii
Saint-Maurice , 60 fr , ,,

Tolal : 1500 Xr. '1*1

CANTONS
fBSSIH

Dan» la presse. — On nous écrit de
Lugano :<é { 1  ,

La Vita det Popolo a coisé, aveo son
utiuu'cj da .lundi, d'être.quotidienne. On
s'attendait à cetto décision depuis le
changement d'orientation de lo rédac-
tion. La Vita eera désormais hebdoma-
daire. Dans l'article qui donne cette
nouvelle, il est dit que la Vita s'occupera
pluspatticulièrement dea question» tea-
sinoises et. suisses. Certes, a ce poiijt de
vue, le journal pourra rendre dos ser-
vices, pourvu que l'esprit soit vraiment
de la maison..A. l'heure.actuolle, on no
peut .nier. que. 00 na «oit U, le . poiut. fai-
ble de la presque to ta l  i t. :- de la presso
tessinoise, ainsi quo le constatait M. le
conseiller . national. Bertoni, lui-même
dans l'article , sur «la boussole », que la
Liberté a déjà signalé. M.

L- :;' ";{ J ;. ' Uni  » < ;  h\» . '
LASBISSEETLA GUERRE
Les avions étrangers à DOS trontiètes

On écrit au Pays que, dimanche ma-
tin, vers 9 heures, un aéroplane alle-
mand a .passé au-dessus de Bonfol ct a
•poussé sa roule jusqu'à l'entrée du vil-
lage de Cœuve, où il fut reçu par unc
vive fusillade de la part de nos soldats.
De là , il reprit la direction de la .-France,
ct il fut de nouveau bombardé par uos
soldats cn passant à Beurncvésin. ..,

Au moment où l'on aperçut cet aéro-
plane sur Bonfol, on en voyait deux au-
tres, français, sans doule, planer au-des-
sus de Pfettcriiausen. L'aéroplane alle-
mand , oyant aperçu l'obstacle, fut obligé
de passer la frontière pour échapper au
bombardement des aérbplauoa français.
Peu après le passage de ces aéroplanes
on entendit une violçnte canonnade du
pôl4 de Scppojs ct de .Dannemarie. , On
voyait tr,ès bien, dos hauteurs dc Bonfol
et de 'Beurncvésin, les ohus et les bombes
écialer dans les tara.

Suisses rt : ternis  i\ la f ront iè re  badoiso
La nouvelle que des Suisses sont rete-

nus , uux stations frontière, allemandes
pan les postes frontière se confirme.
Toutefois, deux cas seulement ont été
portés jusqu'ici , à la connaissance du
Département politique fédéral, dont l'un
a été réglé trois heures plus tard, lo
voyageur ayant reçu l'aul-orisation dc
continuer son chemin.

— Les Basler Nachrichten disent que
c'est dimanche après midi que la, fron-t
tièro a été fermée, à Grçnzacli. Lorsque,
à 0 heures du soir, arriva l'ordre , de
< laisser passer >, tous, les voyageurs fu-
rent soumis à une perquisition en règlp.
Les correspondances qu'ils portaient fu-
rent contrôlées et quelques-unes confUi
quées. . - , j

Le colonel à l'école
JJ.y-a quelque temps, l'une des 4ooks

allemandes les plus solitaires et las plus
reculées des. montagnes jurassiennes re<
cevait une visite inattendue. Dcvant.l'ins<
tilutricc ct les élèves stupéfaits d'étonné-
ment (paraissait tout ù coup, en grand
unifcxnne, un colonel de l'année fédé*
rôle, et ce colonel se mit ù s'entretenir
gentiment; avec tous, (maîtresse et en-
fants. U fit preuve d'une si complète
connaissance de. toutes les affaires scoi
laires que ce devait, êtrci un collègM
dans la vie-, civile, pensait l'institutrioe.
Mais qui ? Sa stupeur fut si.profonde
qu'elle. ne. songea ipas â demander

^
à .Mj

le colonel comment il s'appelait. . .
Ce n'est qu 'après -le .dépar,! de. l'offw

cier qu'elle eut l'idée de voir ie registre
des visites, où il s'était inscrit. Et quel
nom.-y  îut-eîlo '? Celui du directeur de
l'Instruction publique du canton d*
Berne, M. Lohner, colonel d'artillerie.

Et quelque temps : après, la. poste op'
portait un immense: paquet adressé à
l'école de 3... ct. contenant' des tablpaux,
des. caries géographiques, -du-  uiafériel
scolaire, tout icc qui manquait 6qu_s ce
rapport ù la anod,cstc écolo, de la monta-
gne. On devine qui cn était l'expéditeur.

Four ¦ les fonds militaires
Le Conseil fédéral a do nouveau reçu

plusieurs dons pour des fonds militaires,
notamment une somme de 10,000 fr. de
M. Sidler-Brunner, à Lucerne.

Ponr les prisonniers russes
Le comité russe de secours aux pri-

sonniers de guerre, à Berne, informe les



sociétés ou pcrsonnos russes qui travail-
lent dans le même but en Suisse, qu'il a
un caractèro absolument privé et n'a
pas rintentjon de centraliser l'aame do
secours aux prisonniers de guerre russes.

Néanmoins, lo comité accepte avec
reconnaissance le concoura do toutes les
personnes qui voudront bien l'aider
dans son œuvro.

La section russe du bureau do secoure
aux prisonniers de guorre, -Bubenberg-
platz,. 13, .a Iler.no, p lacée SQUB lo par
trpnago du comité, so . chargo.voloatiew
do l'envoi des paquets destinés aux pri-
sonniers russes. Comme elle a des- rcla-
tiona directes avec lea .campa de prison-
niers cn Allemagne et qu'elle sait par
expérience quo ses .envois arrivent bien
à destination , il serait désirable que les
dons destinés aux prisonniers russes
passent par son intermédiaire.

NOUVELLES FINANCIERES
I/ugifit qoi imlirt]

Une société financière qoi , comme beau-
coup d'autres, a établi ion liège & Olaria
pour échapper anx impôts, la « Colombo» »,
a en l'idéo, qn'on ne «aurait taxer de patrio-
tique dm» les circonstances -aolutltes, de
drainer quel ques millions d'argent misse
pour des travaux k exécuter dans la Républi-
que argentine. Elle a mis en souscription nn
emprunt de 6 millions A 6 X.

Le secrétariat de l'Upion snisse des payr
sans demande au Conseil fédéral d'interdire
cette émission , en vertn do ses pleins pou-
voirs, soit & canse du tanx, soit parce que,
moins que jamais, il convient do favoriser
l'exode des capitaux suisses.

Mais on annonco d'autre part que le tour
est déjà joué et que l'émission a eu un plein
succès. • ¦

Lts tselitas d'sssBisses-sls.
La Palria , société mutue l le  suisse d'assu-

rances sur la vie , fondée i, B&le en 1881,
nous envoie un extrait de son rapport poar
1914. . . - . . - - -

La Palria comptait & la fin de l'an dernier
33,186 polices, ponr une sommo de 73,700 ,827
francs de capitaux assurés sur la vie, plus
357 polices de rentes viagères, ponr 149,175
francs de rentes annuelles .

Et au lieu des 681 décès prévus et calculés
i 1,242 ,322 fr. , il ne s'en est produit en 1914
que 450 , qui ont coûté 663 ,065 fr.

Le bénéfice net de l'exercice 1914 s'élève
& 823,907 fr., qui ont été versés cn totalité
au fonds des bénéfices des assurés.

Lo bénéfice réparti s'élève à 545,28C fr.
La Société possède plus de 26,500,000

francs de réserves, dont 4 ,095,648 fr. for-
ment le fonds des bénéfices revenant exclusi-
vement aux assurés, sous forme de réparti-
tions annuelles et progressives.

Ajoutons , enfin, qne la Palria ne travaille
qu'en Suisse, depuis sa fondation, et que ses
réserves,se composent surtout- (de valeurs
suisses.

L'.i banquet qui impruntint
La Banque cantonale de BAle-Ville em-

prunte dix millions au 4 »/« % et an cours de
99. Remboursement en 1935.

FASTS DIVERg

Noyée. — A Schwat7.enbourg, M 1" So-
phie Bieri, âgée de 25 ans, est tombée d'une
passerelle dans le Lambach, grossi par les
pluies, et s>st ipjrée. . j ' j i a

PETITE GAZETTE
Vi», d'exposition do nodts sllimsadts

La cham!. , i- de commerce de Berlin vient
de se prononoer catégoriquement contre
l'exposition des modes allemandes projetée
pour les mois d'août et de septembre, jugeant
que le moment est- très mal choisi et que
cetle manifestation risqaé d'entraîner pour
les commerçants des dépenses sans grand
espoir d'écoulement des marchandises.

A ce propos la Gazette de l'AHemaons
du Nord écrit :

< A quoi sert que notre commerce et notre
industrie fassent tous leurs efforts pour créer
une mode allemande, alors , que des éditeurs
allemands envoient des prospectus où ils se
disent seuls dépositaires des - publication!
snivantes : l'Original (modèles de l'aris) ;
Iionfcction Journal (modèles originaux de
Vienne et de Paris, d'Amérique ct d'Angle-
terre) ; le Cojtumc royal , le Bon ton, l'Art
et la Mode, la Fynmopk i% qto. » .,. . _ .
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Zurich, 3ii juin, midi.
Ciel variable. Situation instable. Pluies

dans le Jura.

FRIBOURG
Not soldats

Une foule considéraMc s'est portée à
la gare de Kribpurg, hier après , niidi,
maildi, pour assivtcr au déj>art des braves
du 127. 11 y avait moins d'éanotion cetle
foivei que lor» de la iprcmiorc mobilisa-
tion. Lcs lawdnvcliriens ayant jmrfaile-
nieut-supporté les fatigues de la campa-
gne de 191), on. .peul espérer que iç.s
cinq ou six semâmes de .service qui les
attendent maintenant ne les éprouveront
pas. trop,.

C'est au cliant d'airs ipalriotiques que
le 4min s'e^t ébranlé dans la direction
de Lausanne , accompagné par. ies vieux
do tous ctmx qui restent a.ux foyers.

4L de directeur militaire «t M. le com.-
man'dant de place (étaient venus saluer
la (troupe avanl son départ.

i— L est 1 escadron de Jan'dvvehr 35—
ct non. 37, cotnmc le téléphone., nous l'a
fait dire — qui est mobilisé demain ma-
tin , jeudi , ù Fr3>ourg. (Les .hommes se
rassembleront à l'arsenal, à .10 heures.

Tribunal cantonal ... .
M. Bernard Week, licencié en dwif,

membre de la. Société des E t u d i a n t s
suisses, a été nommé greffier du Tribunal
cantonal , en remplacement de M. Léoc
Buclin, appelé, en novembre dernier, é
siéger dans noue haute Cour cantonale,

Pour les Jeunes aveugles
(Nous apprenons que 1' < Institut des

jeunes aveugles du Jura » a l'intention
d'organiser très , prochainement une au-
dition, musicale, ayee Ift généreux con-
cours de la Sociélé de chant ct de quel-
ques aùnablcSi artistes-amateurs de notre
ville 

Le programme, ; qui. promet «l'être
varié et des- plus intéressants, compor-
tera des productions instrumentales et
vocales des enfants aveugles de Ijlnslitul.
Ce sera donc (faire œuvre de, charité
bien comprise que d'apporter s t^p ,  obole
à une institution qui est un. . asile
de protection et d'éducation, pour tant
de pauvres petits déshérités de.la nature.

Nous donnerons dans un prochain nu-
méro la date et Je .programme ûu con-
cert,, ,. _ , , ' ji H - M > ir / us

Pour les viclimes de la guerre
en Pologne

La souscription bpgUglfi aux usines
Cailler, à; Broo, en Javeur dea victimes
do la guerre en 'Pologne, a produit la
belle somme de i '-Oû fr., qui a été miee
à la Banque nationale, à la disposition
du comité do iecours aux victimes de la
guerre en Pologne.

Correction de rivières
Noas avons annoncé la mise au concours

des travaux de correct ion de.la Petite Gline
et dn Fosié Neuf.-

Nous apprenons aujoord'bui que la Danque
de Payerne fera à la commission intercan-
tonale fribourgeoise et vaudoise chargée de
l'entreprise un prêt de cinquante mille franca,
sollicité ' jusqu'au versement des subventions
fédérâtes et communales.

Concerta — Lia musique de Landwehr,
sous la direction de, M. G^ Canivez , profes-
seur , donnera un concert'sar-les Places, ce
soir, mercredi.

SOOÉTJÈS
Chœurmixle de Saint-Pierre. —Cesoir ,

mercredi,: i. 8 '/, h., , répétition générale.
Présence indispensable.

Liederkranz. — Hente Abend, 8 y,  Uhr,
Probe im Café Peier. > -

Société de gymnastique des dames.— La
leçon de gymnastique des dames anra lieu ce
soir , mercredi , au local habituel , café des
Grand'Places, I" étage. .,

Société de gymnastique « La Freiburgia ».
— La leçon des pupilles aura lieu ce soir,
mercredi , au local des Grand'Places et non
dans la foret comme il était annoncé.

SERVICES RELIGIEUX

Eglise de 1» Visitution
tVi&itiX 2 -jailUt, lit», tttalslt»

A S h. Grand'messe, suivie dc l'exposiloin
du Saint Sacrement. A 4 lt. du soir, sermon,
bénédiction.' "

Eg lise dea BB. PP. CordeUew
Vendredi 2i juiget

1" vendred i  du mois
Réunion de l'Apostolat de la Prière à

8 K h. du soir , i l'église des RR. Pèrea
Cordeliers. t t _,. ,,

Calendrier
0EUD1 lf JljlLUST

FÈTE »U PKÉCIEUX S A KG
La fête du Précieux Sang, o'est la fète de

la précieuse charité de Jésus-Christ. Eie
sang adorable de notre Rédempteur est tou-
jours présent an milieu de nous par le saint
sacrifice de la Messe, et il est réellement et
substantiellement contenu dans la sainte
Hostie , à cause de l'union Inséparable du
Corps et da Sang de Jésus-Christ glorifié.
Dans la communion , sous l'espèce dn pain ,
les filèles participent donc & ce précieux

Prions poor la conversion de tant d'âmes
qui restent en dehors de celte participation
essentielle et sanctifiante.

ouvelles de la dernière
Résolution anglalie

¦Londiet, 30 juin.
Dans le jpçcling tenu liier mardi , a

Guildhatl , iM. As«uttVau* applaudisse
inents ide l'assemblée, a dit que l'Angle
terre 4tait résolue à imiter pour sa di
gnité nationale jusqu'à la dernière goût
te de son sang. • ¦¦-¦¦

Fabrication Intensive
J Birmingham,.30 juin,

llavof. .;— .La, maison. Kynotb, l'une
d:s plu? importantes fabriques de muni-
lions du Royaume Uni, a mis toutes ses
installai ms à la disposition du gouver-
nement. ...

U santé ds sir Edouard Grey
Londres, SO juin.

Havas. — Sir Edward Grey, revenant
du nord ide l'Angleterre, reprendra pro-
chainement le poste de ministre ides aS-
faires étrangères, . . . .  . . .

Suéde et Angleterre
Stockholm, 30 juin,

'X la suite des plaintes venues de
Sucle , sur les obstacles ct les difficultés
que les mesures, anglaises .opposent au
coninieicc suédois, le gouvornement an-
glais a envoyé une députation chargée
d'étudier les ivoies et moyens 'de. nature
à supprimer désormais, ces difficultés.

La députation anglai» a étô reçue
hier , mardi, par le ministre des affaires
étrangères.

On pense que le conseil-des ministres
qui se tiendra aujourd'hui, mercredi,
loruiera une députation suédoise onalo-
S ae. . . ,

Accusations
2Vi7an, 30 juin.

3 Ue Londres au Corriere délia Sera .•
! _0jnpr.es M,. Andrew .l'«resell|, prési-
dent de H'L-'nion internationale maritime
d' .tanérique, des agents allemanda .au-
raient plicrdjé s\ provoquer une grève
générale de , tous les mançis, ex? promet-
tant ,.une pension hebdomadaire Se 50
francs à chaque chômeur, tant que du-
rerait la guerre.

¦Paris , 30 juin.
Havas. — sL'Eeho de Paris dit que. les

prisonniers (français dc Minden et de
FriedrichsfcW 6ont employés, à Essen, à
la fabrication des obus.

Devant les tribunaux allemands
Berlin, 30 juin.

Wol f f .  »— Par ordonnance du 7 août
lftlt du (Cçaisea. 'fédéjral,. il est interdit
jusqu 'au 31 juillet 1915 aus personnes
babillant l'étranger ide faire valoir devant
les tribunaux allemands des prétentions
concernant de régime des biens.

I,e chancelier de d^Empire est auto-
risé à accorder des cxiceiptions à celle
interdiction.

•Une exception générale a déjà été pré-
vue pour llAubridlie-Hongrie.

Par ordre du .chancelier do .l'Empire
du 25 juin , les restrictions (portées à la
poursuite judiciaire sont maintenant
aussi abolies d'une tmanièio générale
pour Ha Suisse.

L'ordonnance s'aipplique aux (person-
nes- domiciSiécs en Suisse ainsi qu'aui
personnes , juridiques quiy y  ont leur
siège.

H J CS ressortissants "de l'Angleterre, iie
la France et de la Russie sont exdus de
cette faveur. .

Les Italiens en Allemagne
Morne, 30 juin.

. . (A.).̂ r- L'oipinion. ipuUlique.commente
ftprouient les nouvelles pamvenues. indi-
rectement ide llerlin disant que les ci-
toyens italiens de,4iif->scirt û cinquanlc-
crn«[ ans tne peuvent plus quitter l'Alle-
magne. Ils sont obligés de se présenter
chaque jour à la police. En outre, des
propriétaires..des fabriques allemandes
qui «mploient des ouvriers italiens doi-
nent averlb la pjt^tce .̂ i i'un d'entre eux
s'absente pendant douze lieufes'de suite.

t L'offensive monténégrins
Londres, 30 juin.

Havas. — M. Radovildh , ancien pré-
sident du conseil du Monténégro, a dé-
claré que lai situation militaire au Mon-
ténégro, est. bonne.

L'arméo compte aujourd'hui 50,000
hommes. Elle occupe .plusieurs points
importants: du temton-o autrichien cl
attend la coopération de-la Serbie pour
reprendre ïof£etislv<:. 

L'occupation pax les Monténégrins dc
positions stratégiques albanaises rend
disponibles un plus grand nombre dc
troupes, pour faire face cV l'Autriche. En-
fin , la. çlus grande parlio de l'armée
monténégrine, est actuellement-en terri
torre -autrichien.

Italie et Monténégro
¦Rome ,, 30 juin.

Las:(journauxiilalicas manifestent un
certain mécontentement du fait de l'oc-
cupation, de Scutari par.- les Monlcné-

(Qiielques-uns voient dans-icctte occu-
pation lia imainde rAutriclie^

Conseil de guerre austro-allemand
Rome, 30 juin.

"Vldea -nojionaJ e- annonce nuil c'est

tenu ces jours-ci, à Innsbruck", un conseil
de guerre auquel assistaient, outre l'ar-
chiduc héritier d'Autriche et le prince
héritier de Bavière, de nombreux offi-
ciers supérieurs audro-allemands.

J)c nombreux trains militaires alle-
mands parlent journelleiufnt dp Munich
pour Innsbrurk".. "

Eur lo front avstro-itailen
Home, 30 juin.

(A.) — On reçoit quelques détails sut
la prise du. sopimet-de Coni-Zugna, û
deux mille cinq cents «nettes d'altitude ,
à .cinq kilomètres au nord-«*t d'Ala.

La montagne était complètement en-
tourée Ide puissants réseaux de fils dc (fer
barbelés, et les, Autrichiens avaient mé-
nagé trois, fovles lignes de trantikées, or-
ganisées selon les méStodes les phis ré-
centes. 'En outre, on avait, construit plu-
sieurs plates-formes en ciment -pour les
canons et deux vastes casernea pourvues
de fenêtres à doiible. vitrage, d'eau ,pota-
ble» dejéléphone, baignoires, elc l£ loul
avait coûjé quatre.millions,à l'Etat au-
trichien. .. • '̂ p, ' -"St!-;TSt,;

Une .petite troupe de icent soldats ita-
liens, qui réussit ù escalader la monta-
gne, a suffi pour conquérir la position ,
sans avoir ù tirer un seul.com>. de.feu.
Ceci grâce au sang-froid du commandant
de .peloton , qui jfitcroire.aux Autrichiens
(ju 'il y %vait derrière bli un bataillon ,
.(!ûrs qu 'il se trouvait en simple marcitc
de reconnaissance.

Episode dramatique
Florence, 30 -juin.

Le Suovo Giornale apprend par une
lettre d'un soldat oet épisode dramati-
que ;

Après un combat suivi d'une attaque
à la baïonnette, deux soldats , qui allaient
se jeter l'un sur l'autre, se sont recon-
nus-tout à*ottp.

L'Aulrkhieq, et. HtAlien sont, Ireauxr
frères, habitant deux villages voisins de
la frontière.̂  ^fs 'Sftg 1 ^Ojbrasscs au
lieu de se tuer."

Colonel Italien tué s?
t . Rome, 30 juin.

On annonce la mort au champ d'hon-
neur du colonel comte Albert Spada , qui
est tombé Je 23 jtriu.-i

Pour une campagne d'hiver
Paris, 30 juin.

. Ilaoqs,—.On mande de Itome aux
journaux que î ctat-tmajor italientfait des
préparatifs pour une campagne driver.

Un Unre vert itsUtn
Paris, 30 -juin.

On manide iie Rome que le gouverne-
ment italien fera paraître prochainement
un Livre vert cpntcnanl des documents
diplomatiques inédits, au sujet de (la pré-
mdtUlation d'une guerre européenne par

Végétarisns Inculpfe d'e îlonna£e
Rome, 30 juin.

(A.) — IÂ Marciliirolo .(province dc
CGme), une patrouille italienne a procédé
à l'arrestation d'un coupQe autricliien ,
(jui avait fondé dans celte localité, au
sommet du San-iPaoîo, une colonie de
végétariens.

La situation dos édifices, où (logeaient
les membres de la coloniç, était-d'une
importance stratégique remarquable, car
de Jà-liant .on dominait d'un c£>té Jet
montagnes de la Lotmbaidie et dc l'autre
les Alpes suisses. Depuis quelque temp;
détja, des soupçons d'espionnage, cou
raient sur le compte du couple autri
chien et des faits très récents les avaienl
cmii.fi rmés_

Les catholiques Italiens
Rome, 30 juin.

Hier, s'est réunie à Rome la direction
générale du mouvement catholique ita-
lien.

Une résolution a été votée,,protestant
contre la campagne que les anticléricaus
essayent de snonor afin de discréditer le
clergé catlioKque.
. L'assemblée a décidé 'de. répapdfe .le
plus possible parmi les soldats le Fo-
gliello religioso, édité spécialement poîfc
l'armée.

La direction a nommé, .pour Milan , un
comité d'assistance des réfugiés ,ds
Trieste .et du Trentin. . , - .. ¦

Enfin, Rassemblée a opprouvé les sta-
tuts dc'FUnlOn économique et sociale.

Le modo de ravitaillement
Milan, 30 juin.

De-Rome au Secolo :
La réunion dfts- maires ^ des .grandes

villes d'Italie tenue hier, mardi, au Capi-
tole, a décidé d'invitet le gouvernement
à abandonner le .système des réquisitions
en-bloc du gros bétail et tie deuiandei
l'institution d'une commission nationale
en vue de l'importation, cn grandes quan-
tités , dc viande frigorifiée.

Bulletins russes
Petrograd , 30 juin.

Veslnik. — Communiqué de l'état-
major du généralissime, le 20. juin , ô
9 h. 50 du soir :

% Front nord. Dans la - région de
Szavle, nous avons .repoussé de faibles
attaques , al lemandes ,

c Sur le front du Niémen et du Naref
et à gauche «Je 1» Visible, accalmie.

« Front sud La poussée importante
de forces ennemies sur les fronts entre
les sources de la riv^c Vicprz et le
BPU& - d. l'ouest, continue. Ici, sur nos
positions d'acrière-garde dans la. région
de Tomazof , nos troupes ont repoussé,

les 27 et 28. juin, plusieurs attagues. alle-
mandes acharnées.

c Mais I'cnnvmi du Dniester, renforcé
de nouvelles troupes, allemandes, îpgt
récemment jetées dan» «elle n&ion. a
dierché, par des atlaques des plus vio-
lenles, sur le front BoukarzovtielMarli-
nof, à provoquer ls) oiwfusion de ncrire
repliement vers Ja Gnilalipa; jnàis ij s,
éclwoé, aprjs avoit; éprouvé Ides pertes

. , Pélrogmd, 30 juin.
Veslnik. — Commnniqné de l'armée

du Caucase, le 29 juin, à 9 h. 45 du
soir : ¦ ""•-

« Le 27 juin, dans (a régjon ,̂ u Ul̂ o-
ral, fusillâ .

Dans la direction d'Olty» les Turcs
ont tenlé d'attaquer' nos positions, au
sud de Karkh. Il se sont approchés à
50 pas de nos tranchées ; mais ils ont
été rejetés avec de graves pertes.

« l'ar un. feu réussi, nos troupes ont
délogé les Turcs de leurs tranchées du
Mont Heidagh et les ont forcés à se re-
plier plus ù l'ouest.

i Le 27 juin , les Turcs, forts d'un ré-
giment d'infanterie avec de l'artillerie,
ont attaqué, à deux reprises, sans succès,
le .Mont Heidagh. Ils se sont repliés!
ayant subi de -grandes pertes.

« Sur le leste du front , pas de change-

Au quartier général russe
- . Milan, 30 juin.

.. -De. Petrograd au Cotrjere délia Sera :
Le 27 juin s'est. lenu( au . quartier gé-

néral, sous la présidçnre du fcar, un
conseil des minimes auquel assistaient
encore le grand-duc Nicolas, généralis-
sime, el son chef d'tftdMnaior.

Aux Dardanelles
Constantinople, 30 juin.

Communiqué du grand quartier géné-
ral lurc, lc 29 juin :

< LA: 28 juin , après midi, sur le fronl
des Dardanelles, près _ d'Ari-Bournou,
après un violent feu d'artillerie, l'enne-
mi a attaqué trois fois notre aile gauche.
Il a été chaque foiï repoussé et a subi des
pertes extraordinaires, sans^ obtenir dc
résultai

« Près dc Seddil-Bahr , après avoir
bombardé avec de l'artillerie lourde les
tranchées de -noire aile droite, pendant
la nuit du 27 au 28, jusqu'au matin , l'en-
nemi a attaqué cette aile au matin du
28. Nous l'avons repoussé par des cen-
tre-attaques.

< Dans les attaques effectuées la mê-
me nuit contre notre aile gauclie, l'eq-
nemi n'a pas obtenu plus de succès.

« L'oprùs-jnidi , l'ennemi a tenté d'at-
taquer notre centre ; mais il a été facile-
ment repoussé.

« Une contre-attaque nous a rendus
maîtres dp deux lignes de ,tranchées en-
nemies, i u • — ,1

¦< Çtos batteries - d'Anatolie ont pris
part efficacement aux combats de notre
aile gauche près de Seddil-Bahr cl onl
grandement conlribué à contraindre
l'ennemi à la retraite, en lui infligeant dc
lourdes perles. "Les mêmes batteries ont
ré luit au silence les batteries ennemies,
à la pointe de Tékké.

< Nos avions ont lancé avec succès
des bombes sur lc champ ennemi d'avia-
tion de Seddil-Bahr.

< Rien d'important sur los autres
fronts. >

La Quadruple-Entente
et les Etats balkaniques

. c." Mitan, 30 juin.
,.Dc sourcediplomatique.russe, on man-

de au .«Corriere. dclla Sera. Que, pour le
moment, la Quadruple (Entente ne croil
pas devoir modifier son attitude à l'égard
des Etats (Balkaniques , (laissant à coux<i
l'entière responsabilité des conséquences
de leurs décisions.

Italiens rapatriés
Milan, SO juin.

(Du Caire au Corriere dclla Sera :
tAvant-hicr, lundi, est. arrivé à Alexanr

drie le croiseur américain Tennessee,
venant He Beyrouth, avoc les consuls
d'Italie eu, Syrie cl 450,réfugiés italiens.

Dans le cabinet grec
: Athènes, 30 . juin.

Havas. — Le journal Patris annonce
la retraite imminente de M. Zografos,
ministre des affaires étrangères.

II. . Gounaris remplacerait p«)yjsç.irc-
ment M. ZograXos.

Seule, la santé du roi a empêché jus-
qu 'ici la démission de . M. Zografos, at-
tendue depuis1 (longtemps 'dtyà.

'(M. Zografos élait l'ami de M. Vénic.'Io-
ri il prend ses précautions pour se faire
pardonner d'êlre entré dans lc cabinel
Gounaris. —-- Réd.) - ¦'

heure
U Bulgarie

RomCf 30 juin. ~ >
L'Agence nationale de la presse dil que

la légation de. Bulgarie à Rome a. donné
avis, pa/- circulaire, aux Bulgare», risi-l
dani à Rome, d'être prêts ù quitter cette
ville pour être rapatriés au premier avis. -

L'Espagne au Maroc
Melilla, 30 juin. 1

Les troupes, espagnoles, aprè$ avoir
bçi$é 1̂  résistance des Maures, ont pris
toules les positions d'Jsisgar. Les Espà-'
gnols onl eu 5 morts et 5 blessés totli'
gênes'.

Hommage au cardinal Gasparri
Rome, 30 juin. '

User , maidi, fête de saint .Pierre, la
Souverain Pontife .̂  remis au'cardihaî
Pietro Gatparri, secrjjtai j-'c d'Etat du
Saint-Siège, en ttmiojgnase àe sa, parti-
cuKùre eslime, une siigtçrbe croix ipecto-
rale ornée d'émeraude*ët de brilhuils. ,

A Venise
Venise, 30 juin.

L« nouveau patriarche de Venise*
Mgr (Lafoptjuqf, a officié pour la pre-
mière- fçis ponliRcailemcni, . Jçer jaardi,
fête dç saint Pierre.

U %- appelé Jes .bénédictions ^u .Ci'el
>ur les armées ita_&iines.

*ft-i SUISSE l-, .H, î |
La Suisse emprunterait 100 millions

Baie, 30 juin. !
Les Basler -Saclirlclilen annoncent , ce

matiq, mercredi, que des pourparlers
sont ea coure entre l'autorité_ fédérale, et
le syndicat des banques suisses, pour la.
conclusion d'un nouvel emprunt fédérai,
de cent miilions, â 4. % %.

Les modalités de l'emprunt ne sont pas
encore arrêtées, notamment en ce qui
concerne le cours de l'émission,

Le trafic Suisse-Allemagne
Romanshorn, 30 ju in .  '-

Par suite de la eévérité du contrôla
frontière à Constance, qui a amené la
fermeture cojnplète de la gare .de, çe^
ville, de sorte que lea voyageurs ne peu-
vent ni «ntrer en Suisae ni, en sortir , les
C. F. F. et la ligne de la Thorgovie cen-
trale ont annpncé fier mardi , à 10 h. du
soir , que tout le trafic des voyageurs
Suisse-Constance est suspendu depuis os
matin iççrcredi. Lea trains Romanshoro-
Schaflhquse circulent directement pur
Kreuzlingen-Emmichbten. Lea traius
de la ligne de Thurgovie, ne c i r cu l en t
plus que jusqu 'à £mmisho(es,. On sa
trouve donc actuellement dana la même
si tua t io r .  qu'au oomiaencemenV. (i- .-. Il
mobilisation allemande, en août 1914.

Les ministres étrangers i Lugano

- -  . .. M-la.-%.M.Iuii).^
Le Secolo reproduit l' a r t ic le  de la

Gazzetta Ticinese dans lequel l'organe
radical tessinois tonnait contre le séjour
à Lugano.des ministres étrangers accré-
dités auprès, du Saint-Siège.

Le Stseolo, approuve r. ;». ', -¦:. rel i  --me:. ', le
point de vue de la Gaizelta et il soumet
le cas & l'attention des hommes poli-
tiques italiens, en ajoutant que l'alïaire
pourrait bieu devenir . • rabarrassanW
pour la Suiss'e. (?!)

Coup de couteau
i- ; . Payerjie, 30 juin.  , ,

Mardi., soir, à Ressudens, Adolpba
Haseler, IB «os, Bernois, domestiqua ds
campagne .chez MM. Hamni frères , k
Ressudens a, pour un ,motif .des glus
futiles, frappé d'un coup de couteau aa
yiùjtre le frère de son patron , M. Ro-
dolphe 11:-: :,u i , ep:ic;iit: .-ur , 30 ans , veuf ,
tans, enfants, qui, Qoiiduit à l'infirmeria
de Payerne, y % succombé pea après soa
arrivée. .. .

Etat civil de la ville de Friboarg ,

Naissances '¦' 
^

22 juin. — Micbelini, Marcel, Hls de Cbar-
les, Ei'.-iï3uécT , de Oolasecea (Italie), et à»
Marie, née Jonneret, rue Lonu Chollet, d t.
i l!ri-,:;-.:-cr. Mar ie , fille de Pierre, ouvrier î
l'srstnal, de ru-cc'i , et d'Agnès, née Kcat-
tinger, rue t^s.Forgerona, 206.

Décès -̂"
- 3Sfuim -t- Roggo, Aiwa. fiUada Eier».
de Friboarg, t Tavel et Gain, célibataire,
7$ ans, taç à"Ot, 86.

-Promesses de mariage -' •.
23 juin. — Hayoz , Léonard, llftiax, d'L' e-

beratorf , né le 16 décembre 1893, srw.
Comba, Thérèse , lingère, ^Mbev~t,ixtf ***.
ttmars 1883. ; ¦ -• .

Brmuadci psvrtont les tt sw:e««*.

MABVUNn IfftlITICB
" Fairic ^lioa tl corL:sliji itttprochEhlis "

Favorissz l'industrie natio nais

HÉVRÀLCIÉ - MICRAINE - MADX DE TÊTE
KEFOL «SSS&SN KEECit
Bette (10 ;- „¦- .- ( (  '-•-;, Fr. i. r,o - Toutti phamtseim

Monfcliarrj-les -Bains
«a Gmjrtrc ; g»re : Le Pàqnier. Oovert déa
le l"ioillet. Prix modérés. Prospectus Illustré.



ON DEMANDE
Zteoume is marée-taux

S'adreaser k B. Reytnond,
apptrtilleuT . à irtij (Vand).

A. la même adresse, 2 bon.
onvriers appa > «Utenra «ont
demand».. 2I2Î

JEUNE FILLE
de 18 ans, demaade plaee
chei nne personne senle oo dans
nne famille, pour aider an ménage
on an magasin, avec occasion de
ss perfecUonner dans la langue
française.

S'adresser * la Cure c»th.-
rura .  de Berne, Tautxn-
tlratte , 4. 2J23

JEUNE FILLE
française, employée depnis 5 ans
dans grand magasin, demande
plaee demoiselle de maga-
•la.

S'adresser sons II 2554 F. t
//aassnsfein g- Vogler , Fri-
bourg. 2525

AF RS)*̂
(200,000]

mwm»#w%M#.m

GROS LOT
poar le tirage do

5 juillet 1915
des lots

Ville de Paris
3 % 1912
(Nominal 300 tr.)

Tous loi mois un tlrago
Nous vendons lesdites obli-

gations an eour» da Jont
par versements ù volonté,
ta minimum S tr. pat mois.

Vea t i ra i i ï»  ont lien
régulièrement Lea pri-
me» sont payées régu-
lièrement sont de ssltr.

Envoyer sa» retard le
1" veraement de 5 tr.
C'est avec cc petit montant
que l'on peut gagner le groa
lot de 200 ,000- francs.

tn :: ¦:.-. ¦ nilis «t dira
FAR LA

Banque Steiner éC
LAUSANNE

AVIS DE CONCOURS
travani de drainage

La commane de Leysin
met au concours le creusage
d'environ 4000 m. de fol aea
ouverts dans sa forêt de

CHARBONNIERES
(sur la Jointe , Horgr in)

Le soussigné recevra les offres
écrites jusqu 'au 10 Juillet et Sera
sur place le mardi 6 Jaillet,
fc midi,, pour indiquer les con-
ditions ; rendez-vous au cbalet
d'en bas de « Sar l'ernet ».

Aigle, 28 jain 1915. 2311
E. Grntr ,

inspecteur fore t t i t r .

Famille demaade poar
les vacances

petit ohalet
ou nppnr t r i i i c _.i t  indépen-
dant dans dit. Quatre cham
bres et cuisine stlltsent. Alii
tude nn peu élevée serait
préférée.

Adresser offres détaillées à
«¦• George Eplfanx, La
lletia:, Lanaanne. 2321

CHEVAL
Ollicier déaire aefaeter un

cheval de selle ponr poids lourd .
Pressant. 2327

Kcrire sous II. H.» poste
reataate, Porrentrov.

A loner pour le 25 jaillet
au boulevard de Pérolles, n° 71,
un appartement aa !»• étage, de
S chambres, chambre de bain,
mansarde, dépendances , confort
moderne ;

N" 71, un logement au sous-
sol de 2 chambres et cuisine.
"S'adresser i la ChaçeUecta
tm Mti»» ,  rue de Romont.

VINS NATURELS
TmlRolsnouv.Fr.S8 ] ' •¦ i: :;' ,:
Italltn, Ht table s 34 / *¦¦>
Barberato, fin * 46 ( '¦- '¦
81 rad il I a Ma: c s 50 (' , ?« "
Chianti , extra s 62 t,l:,:
Vaiflln. i «/ -j j j
t J bouteilles Barbera vieux (pour
malades) Fr. 12.—. 811

¦tsusffer , frèrea, Lanaas,

Myrtille» fraîche»
eaiste 5 kg. Fr. 3.25: 10 kg,
Fr. 6 25 ; 15 k g , Fr. 9.25, franco
par posta. 2191
Fll» de H. Hotari, Lniu.no.
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. c -,,-xt i a ' a- ' ai 1 _o.._ J- 4S*„ X ^ n.L- cetlentes références 4 di-positioo. Vin bl.no Gironde 50 • »

¦ infaillible contre les indigestions, les maux de tête, les maux B s'adiesaw wu Hîisor , s Gl£te «P*'»" -- » »
d'estomac et les étourdissements. èolflson hygiénique et ?£%? "* * ***$£* ^mTd^To'̂ e,.

¦ digestive, appréciée des milit r̂es. ^, j ,.„ . m|„ 
de la 8aiMe „„. 

FROMAGEEn flacons de Fr. t.- et Fr. «2.-. _ g -j .i*-* P'-com me ^gfcgg^M. ̂
En vente dans toutes les bonneB pharmacies et à la flOMIP fl flUfflîll kg. Pièces de 4-5 kg.
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^ Gruyère vendra en raiies pubH-- de S-p ièce* et cuisine tt louer et apprendre I» langue française. I ttlaotlne l lcnenS-ùare
treoce de publicité HaaseAstain qw.. l.ndl 12 millet pro- pour le i 5 Juillet , à la rue Zteh- Sadreaser sons H249 IK k EntrepotJM.isonduCerclel'Aisilil
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BSflaSJP 5
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Beaarê.ar*. 1̂ 75 v . L Office dît pOOrstlUt. Horgantl at Co, I.ngauo. Hona, .Tenue da Midi, 17. I.ovcna (Friboarg).
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partir 4e jeudi 1er juillet ï
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CHAPEAUX POUR DAMES 1
non garnis m

Série T -̂»» H Ul IV V |
I Liquidés 0.45 0.95 1.45 2.95 3.95 ï

P Ancien prix jusqu 'à 1.95 ! 2.95 4.95 7.50 12.75 f§

1 CHAPEAUX' POUR DAMES 1
M. . - garnis g
| Série 

' 
ï.% Il l l l  IV V I

I Liquidés 9̂5 12.95 4.75 5.75 6.75 1
Ê Ancien prix jusqu 'à 6.50 , 9.75 12.75 14.75 17.50
 ̂

tiPe.. .„>«% 
^

I BLOUSES POUR GARÇONS g
pour l'âge de 2-8 ans, en. toile et satin couleur et blano m

Ï Série 1 II HJ IV 1
1 Liquidées 0.75 1.25 1.95 2.95 ~ É
S Ancien prix jusqu'à 2;-̂ - -r  3.75 5.95 9.— g

M= S. KNQPF, Fribourg f
PEBÏI8EES RfiCOIPEISgS 181 Bniiu BipasiîllH ^—^feUk T

umm

KL. y!OLET, successeur WWf--%Ê SI'Iffl 'fl
Isiros ?lo!at Frôre», à Tiair (FTMM) CT<g^- --::5fMS ;'

DEMANDEZ

Pour yillas
A Tendre i 6 grands vases de

métal décoratifs (haat. 1 m ) air.si
•jue quelques meubles. 21S4

at I, Grand'Ponliaine.

A LOUER
poar le 15 jaillet prochain

diveiB app&Ttementa
de 5 et g chambres de maître,
chambro de bains, chsmbre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 880 F 841

S'adresser i Alfred Blanc,
.". ' (.., --; ,' . route de VUtart, n' 3.

^ 5̂ t S , S S >---> S£ ... >,„ ,J|

f ^s s  - w Mj m m  s=-
Toua nos vins sont garantis pwr jus de raisins frais,

RoussiUon rouge Fr. 48.— par hectolitre
Saint-Georges rouge i 58.— « « 3
Mâcon rouge . 75.— > s *
Boriieau» rouge et blanc s 75.— • s - S
Bourgogne rouge et blanc a 75.— s » §

Echantillons et prix courant complet gratis et franc
à disposition. Pour les marchands de vins, nous livron
en fûts de toutes grandeurs et au surplus aveo un rabai
correspondant à Ja quantité.

Pour le chaud rien à craindre, il suffit de mettro a
frais la marchandise à l'arrivée, de même pour les échau
UUons avant dégustation. lieo N 2129-667

H. COLOMB & C10, Fieurier (Ncucliâtc
Etablissement do bninr. et de our»

S C H W E F E L B E R G
(Berne). Alt.  1400 mètres

Célèbres sources sallureasea et btini. — Forêts éUndass. — Pro-
menades ravissantes. — 150 lits. — Automobile depuis la poste de
Fribourg. — Sur demande, voiture ou aatomobile depuis Rchwarien-
burg. — Prix modérés. H S205 Y

IV K«d««U. Directeur ¦'¦ ï- l.iïn.-i.
/¦roprielatres .- Offner d. Meibass.

GUGGISBERG Hôtel et Pension de l'Etoile
Séjour de campagne agréable. Avant et arriére-saison, 4 fr. 50.

Juillet et août , 5 fr. Jardin ombragé. Nouvelles installations sanitai-
res. Vins nsturcls. Bonne cuisine.

Poar le «wrtlee divin de oonfetaloa tmOtoUque, de.
voitore. à desUiatlon de Flanfayon aont trat*iltrmtnt
tnlae. * «lapo.ltloii. H 3691 Y 21!>S

Se recommande vivement.
A. si ¦inv i i i - i i  , I:III-:P., chef de cuisine.

*-UmtamKtt% - nm.i--.—*t8Si3m-i9%\ nui l .  i<—a i i  ai .0»

MANUEL
roon

visiter avec dévotion Ja Chambre ot lo Tombeau
DU

Bienheureux Pierre Canisius
Petit volume de 130 pages, relié toile

Prix : 40 eentlmes

EN VENTE A LA LIBRA IRIE CATHOLIQUE
130, Plaça Sain wil cola» et Avenu* de PérollM, Fribouri
i- g g g |  ̂̂ z^za

ŒUVRE DU TRAVAIL
d i r a m l ' I E u c, 5, FRIBOURG

Llagerle ponr femmes et enfants.
Artlelt. poar œuvres de bienfaisance.

Chemise, poar hommes et garçonnets.
CHAUSSETTES

T.bller. en tous genres, pour dames, fillettes et enfants,
t.bller.-bloo.c., linge et tablier, de eulalne.

RACCOMMODAGE
Co achat (ait i l'Œxroe da tia-vall donnera i Votmife» Vassii-

tanoe la meilleure et la plus moralisatrice. H 2011 F 1J89-6I3
¦¦̂ WTrnaiBiiii^Mii^Mw ¦¦¦ ¦¦̂ n-mÊÊtmatmwtimmmiJK%Tit*ammtwms..im

ON ACHÈTE A BON PRIX
Framboises-Fraises

des bois et de jardins
Les porter au plus vite, à la F.briqne de Cbo>

col n ts de Villisrs. k Frlboorr*
A la même adresse, on »eh«terait également cerises

noirts et griottes , I" qualité. Prix et quantités a convenir.

^¦¦¦HHBBaranBHmnMnBHHBHBMKsrro-i

CHAUFFAGE A AIR CHAUD
POUR I

ÉGLISES |
par calorilircs consommant d»s poussières de charbon , I

coke et anthraoite , etc. f
CERTIFICATS A DISPOSITION k

Téléphone S77

BLANC, tVlICH AUD &Cle
Place de la Oare, 3, FRIBOURG fjP. S. — Sur demande , études et devis gratuits et sans W

J engagement. 2326

POUR UNE DAME
A remettre à Vevey, joli et très ancien magasin de cigares

fins. Petit loyer. Occasion rare poux pteoeut disposant de RGûo tr,
comptant. — Dopraz, Fleurettes, 8. Lausanne. 23Ï0

A LOUER
aa centre de la rue da Pont-
Saspenda, à Fribourg, ane maison
comprenant magasin, arrière-
magasin , cave et 2 appartements,
gaz, lumière électrique , etc. Con-
viendrait pour n'importe quel
genre dc commerce.

S'adresser k H. Hartmann,
notaire , i Friboorg. 20Î4

On prendrait encore quel-
ques pensionnaire., à 3 fr. ,
k la ctmpagne, près de la gare.

S'adresser sous II 21651> , *f/aaiensfsin tf Vogler , k Fri-
bourg. 2M9


