
Nouvelles du jour

RÉDACTION
ADMINISTRATION

BUREAU DES ABONNEMENTS
Imprimerie Salnt-Ptsl

Arasa dt l'crol lcs , Fribonrg, Saisie

ABONNEMENTS
1 mol» S mol* 8 mois t as

Balise. . Fr. l 50 4 — 6 50 12 —
Etranger » 2 80 7 — 13 — 15,—

Ott ptut «'abonner il chaque bureau dt potUl
LM abonnements partent

i da 1" tt du 16 de ebaque molli

Continuation de la bataille à Test de
Lemberg. Marche austro-allemande dans
le sud de la Pologne, sur la rive droite de
la Vistule.

Daais le secteur d Arras, 3cs deux
adversaires s'attribuent des succès de
détail. En Argonne, attaque alleman-
de — dont les Allemands ne disent
rien — qui a échoué dans l'ensemble
et réussi seulement sur un point. Sur
les 'Hauls-de-iMeuse, aài sud de .Ver-
dun , attaques françaises, dont les
Allemands sont seuls à parier et qu'ils
disent avoir échoué.

• • » s
EH .Galicie, ù Test de (Lemberg, la

bataille du Boug et de 'la Gnilalipa
continue dans des conditions favora-
bles aux Austro-Allemands, d'après
les bulletins dc 'Vienne ct de Berlin.

(Pendant ce lemps, à la frontière
nord de la" Galicie , les troupes aus-
tro-hongroises ct allemandes, débou-
chant du scclcur du Tanof et du front
de Tomaszof , ont envahi ila partie mé-
ridionale du gouvernement de Lublin,
jusqu 'à unc distance de trente à qua-
rante kilomètres de la frontière ; elles
ont atteint iFrampol, Zamosc ct Ko-
tnarof, localités, qui jalonnent un front
dc soixante kilomètres. A l'est de cette
ligne, les Austro-iAllemands sont en-
core sur territoire igalicien, & Belz. A
l'ouest , ils ont atteint ila Vistule à
Zavichosl, .où ils se sont emparés du
passage du fleuve ct d'où ils se sont
avancés sur la rive orientale jusqu'à
Zaklikof.

iLes Austro-Allemands paraissent
inaugurer unc nouvelle manœuvre
contre Varsovie, .par Jes deux rives de
la Vistule.

« •
En allant 'occuper Scutari sans au-

torisation de la Quadruple Entente,
les Monténégrins ont (vivement mé-
contenté l'Italie , qui se réservait de
dépecer l'Albanie en «attribuant la
meilleure part. Elle trouve que le
Monténégro a Irop pris par rapport à
son importance.

Les Serbes nc sont pas moins fâchés
de -l'entrée en possession dc Scutari
pour le compte du roi iNicolas. Ih
estiment avec raison que leurs alliés
monténégrins auraient pu au moins
les consulter.
11 est probable que, en présence dc

YaUiVudc courroucée dc l'Italie, lc
Monténégro sera obligé dc lâcher le
morceau.

Le malheur de la Pologne n a  ja-
mais paru plus . immense qu'à celle
heure. Dévastée el ruinée , 800,000 dc
ses fils, soldats de l'année du tsar,
ont .été obligés de s'exposer au mas-
sacre pour , défendre, ces jours der-
niers, les 'territoires de .iGalicie contre
la réoccupation austro-hongroise.

• A mesure que la 'Russie avait en-
vahi la Galicie, elle avait restreint les
libertés qui découlaient de l'autono-
mie promise aux Polonais au com-
mencement dc la guerre, «t le décret
destine a interpréter celle promesse
était d'une mesquinerie administra-
live toile que Ja Pologne pouvait bien
supposer que il'anilocratie reprendrait
tout cc qu'elle n'avait accordé qu'à
son corps défendant.

Aujourd'hui , Petrograd fait enten-
dre qu 'on va de nouveau s'occuper
d'améliorer le sort des Polonais au
point de vue politique. Mais tant que
lés Russes voudront >gatder la Polo-
gne sous leur domination, U n'y aura
pas pour elle d'autonomie sérieuse.
Gc qu'il faut , c'est une Pologne abso-
lument indépendante , -une Pologne
reconstituée par les Polonais eux-
mêmes, iLes Alliés, qu i lutt ent , com-

Journal polîtiq

mc ils laiilirracnt, pour toutes les na-
tionalités, doivent imposer à ia Russie
le respect de la nationalité polonaise.
La quostion polonaise me doit pas res-
ler une queslion intérieure russe,
mais devenir une question interna-
tionale.

• •
iLes Ukraniens ou 'Ruthènes des

Etats-Unis avaient tenu un congrès
dans lequel ils ont discuté du sort de
leur p a y s, partagé enlre Ja Galicie et
la Russie. A cette occasion, ils ont
adressé au président Wilson un mé-
moire lui demandant de s'entremettre
pour obtenir la liberlé de l'archevê-
que catholiquc-ruthèiie de Lemberg,
Mgr Szeptyckyi, retenu en captivité
par les Russes ct interné à Koursk
(Russie méridionale). iLe président
Wilson a fait faire par l'ambassade
des Etats-Unis à Pélrograd les dé-
marches dont on le priait. La réponse
du gouvernement russe a été négative.
Lc comte Szcptyckyi , a déclare la
chancellerie russe en aiffectant d'igno-
rer le titre ecclésiastique du métropo-
lite de iLeniiberg, n'est pas arrête
comme prisonnier de guerre, mais
comme « agitateur politi que gali-
cien » '

• ;*.
Le cabinet japonais vient d'être ru-

dement pris à partie à la Cihamhre
pour a\'oir réduit ses prétentions par
rapport à la Chbic, à la suite de la
pression exercée sur lui par l'Anglc-
lcrre.

• »
xlLOsservutore Romano publie des

détails intéressants sur le trailé qui a
été conclu entre k (Brésil , la républi-
que Argentine ct le Chili.

Après un solennel Te Deum dans
la cathédrale de Buenos-Ayres, pré-
sidé par l'archevêque de la ville el
auquel prit part tout le monde offi-
ciel, les ministres des <affair.es étran-
gères des lrois républiques se rendi-
rent ù 3a « Casa Rosada » pour v
signer le traite qui a pour but de «fa-
ciliter la solution pacifique des diver-
gences internationales qui pourraient
surgir entre les Etats contractants ».

On nc connait pas eijoore le texte
exact de oe Imité, mais en voici la
substance :

Les trois mations s'engagent à sou-
mettre toules les controverses, de
quelque nature qu 'elles soient, à
l'examen d'une commission interna-
tionale dans le cas où elles ne pour-
raient pas être résolues par voie di-
plomatique. Elles s'engagent «n outre
à ne pas déclarer la guerre ni là com-
mencer îles hostilités avant que cette
commission ait dit son dernier mol.

La durée du traité est de cinq ans,
et, s'il n'a .pas été dénoncé une année
avant son .échéance, il devra être con-
sidéré comme renouvelé pour un an ,
et ainsi de suite. L'exécution loyale et
stricte des clauses du traité est remise
à l'honneur des signataires .

Il faut espérer que les engagements
par lesquels viennent dc sc lier les
trois -républiques de l'Amérique du
sud seront moins illusoires que les
conventions et les conférences de La
Haye. Les signataires sont, paraît-il,
animés d'-vn sincère désir de paix et
de coiiieorde ; ils ont mis leurs enga-
gements sous la protection de Dieu.

NOUVELLES RELIGIEUSES

L'snqas uaUU do ri:smyil
On armon.v la mort de M«r Czeehowici:,

évêqoe catlioli'ine rnllièae de l'uemy»!. Mer

Czecbowi'cx «lait tgt de x_t an». Il éttlt n i fé
k ton potte pendant le siège. Aprèa 1a capi-
tulation, lei Ruses ie déclarèrent déchn de
ion liège et l'obligèrent k quitter le palais
épiacopal. Lei maaraia procédés auxquels i '
fat en Latte et les angoisses dans lesquelles il
vivait depoii ce moment ont abrégé lei joaia
da vénérable évêqoe.

Nouvelles diverses
H. Salandra, chif du cabinet italien,- a

passé la matinée d hic- mercredi sar le front
avee le roi.

— Sir Edouard Grey, ministre des afTairea
étrangères de Grande-Bretagne, est rentré,
hier mercredi, k Londres.

— H. Staneiof, nommé ministre plénipo-
tentiaire de la Serbie en Italie, est arrivé,
avant-hier , mardi, à Bome.

Les dessous
de l'interview Latapie

Parit, 20 juin.
II me serait -difficile de parler aujour-

d'hui d'autre chose que des paroles attri-
buées par Jc journal la Liberté de Partis
au Souverain Pontife. Dans toules les
réunions, dans tous les foyers calholi-
ijues de France, dans lous les cercles, il
n'est question que de cette interview.
C'esl une émotion universelle. Les com-
mentaires n'en finissent pas.

Avanl il. Latapie, trois journalistes
avaient été reçus au Vatican , cl avaient
obtonu du Souverain Pontife l'honneur
d' une audience. Après avoir r&ligô le
compte rendu dc celle audience, nos
confrères soumirent leurs textes à diver-
ses personnes, qui conseillèrent le si-
lence. Celte recommandation prévalut .
On raconte que notre ministre des affai-
res étrangères, Nt. Delcassé, appelé ù
slatuer sur la publication de l'interview ,
retint pendant trois jours les «preuves
et crut un moment qu'il avait réussi i
empêcher une divulgation que les ini-
tiés considéraient à bon droit comme
inopportune. Malheureusement, d'autres
influences triomphèrent , «t l'arlicle pa-
ru I. La lionne foi du journal et de M.
Latapie est hors de doute. Les intentions
dc l'écrivain étaient excellentes. -M. Lata-
pie voulait prouver combien il esl fâ-
cheux pour la France que le Souverain
Pontife ne soit pas exactement informé
des événements par un ambassadeur
français accrédité auprès de sa personne.
En poursuivant ce but, M. Latapie ct la
Liberté se montraient fidèles au pro-
gramme du groupe nationaliste. Mais il
es_t arrivé que l'interview a provoqué des
interprétations et entraîné des consé-,
quences non prévues par l'auteur ct par
le journal. Que ne dit-on pas Ct ce sujet !
Voici ce qu'on raconle :

Certains hommes d'Elat—il est facile
de deviner lesquels — s'inquiélaient d'a-
vance du rôle auguste que pourrait
jouer le Souverain Pontife, le jour où
• la paix dans la justice » serait mûre .

Il paraissait inévitable que Benoit XV
serait choisi comme arbitre par tous les
belligérants. Mais une telle éventualité
gênait les sectaires, qui s'offusquent dc
lout ce qui peut grandir le prestige du
Souverain Pontife. On s'en préoccupa
d'autant plus que Guillaume II avait,
suivant le bruil qui courait ici, laissé
entrevoir , dans de récentes conversations
avec son entourage, que, à la fin do l'au-
lomne, il prierait le Pape kle nous sou-
mettre des propositions de paix.

A celle nouvelle, un complot s'ourdit.
Il fallait , à tout prix , compromettre le
futur arbitre. C'est ainsi que la mission
dc M. Lalapic fut décidée. Ai-je besoin
de vous dire que -M . Latapie ignorait
absolument à quel mobile spécial obéis-
saient les personnages qui lui conseillè-
rent le voyage de Rome 1 Au cours de
l'entrevue dont il daigna favoriser le ré-
dacteur de la Liberté, Benoit XV s'ex-
prima dans des ternies qui ne pouvaient
blesser la France. Mais M. Latapie, toul
en se faisant le porte-voix loyal des pa-
roles pontificales, ne put s'empêcher
d'exagérer les protestations d'impartia-
lité et les interpréta dans un sens favo-
rable aux réclamations de l'Allemagne.
Lc dessein du journaliste était , comme
je le dis plus haut, de bien mettre en
relief les inconvénients que suscitait la
rupture des rapports diplomatiques en-
tre le Saint-Siège et ie gouvernement
français. Cetlo rupture empêchait te
Saint-Père d'être exactement informé des
faiU. Mais la démonstration (levait, de
beaucoup, dépasser le luM très louable
que se proposai! l'écrivain. C'est ainsi

e, religieux.
que les propos tenus par lo Souverain
Pontife ont été — je ne dis pas altérés,
mais, selon une formule célèbre, forte-
ment « sollicités >. C'est pourquoi deux
cardinaux. Anglais, le cardinal Bourne,
archevêque dc Westminster, et le cardi-
nal Gasquet, en résidence à Itome, après
avoir pris connaissance dc l'interview,
ont cru devoir déclarer que le langage
prêté à Benoit XV, étant complètement
en désaccord avec les appréciations que
le Pape a maintes fois exprimées, ne
saurait êlre considéré comme fidèlement
reproduit. Ces deux témoignages nous
suffisent. Nous voilà maintenant fixés.

Mais jc reviens aux conspirateurs qui,
tout en dissimulant soigneusement leur
objectif à M. Latapie, ont provoqué son
voyage à Uome. Ces hauts personnages
sc félicitent du résultat qu 'ils croient
avoir obtenu, c Maintenant, disent-ils,
le Pape ne peut plus intervenir dans les
pourparlers préliminaires dc la paix.
L'interview de la Liberlé l'a laissé voir
plaidant les circonstances atténuantes
cn faveur de l'Allemagne. Son opinion
nous est donc Tévéléc. Dans ces condi-
lions, les belligérants ne peuvent plus
recourir au Pape. Son rôle d'arbitre de-
vient impossible ! »

Voilà qui est bien vite dit ! Et quelle
imposture dans tout cela ! Je crois, pour
mon compte, que la mauvaise joie ma-
nifestée par les adversaires de l'Eglise
est trop prompte cl qu 'elle sera démenlie
par les faits. Le monde ne saurait se pas-
ser de l'arbitrage pontifical. Toute paix
qui ne sera ni forgée, ni sanctionnée par
le Souverain Ponlife sera une paix boi-
teuse, Seul , en effet , le Vicaire du Chrisl
s'inspire, dans sa conduite et dans ses
arrêts, de considérations supérieures à
nos sollicitudes terrestres , et , seul , il peut
promulguer la sentence capable d'abolir
les haines. N'csl-il pas lc gardien du droit
éternel et le prince de la paix î

Un prêtre apostat voudrait, parait-il.
exploiter l'émotion régnante pour lancer
un manifeste contre Benoît XV. Un tel
projel fait sourire. Jamais les catholi-
ques français n'ont été plus soumis â
Itome, plus détachés des vieilles erreurs
gallicanes, ct ce n'est pas ce malentendu
causé par unc interview sujette à cau-
tion tfui nous fera cliangcr tle sentiment.
I.e malaise dont nous soutirons n'a
d'autre origine que l'indigne conduite de
nos sectaires à l'égard de Rome La rup-
ture des rapports diplomatiques avoc le
Saint-Siège devait naturellement nous
discréditer devant l'Europe chrétienne.
Dans un temps où l'Angleterre elle-mê-
me entrelient un ambassadeur auprès
du Pape, n'est-il pas douloureux de cons-
tater que le gouvernement de la Républi-
que française s'obstine à considérer k
Pontife dc Home comme un souverain
non avenu 1 "La guerre elle-même n'a
point désarmé les vieilles haines. Lc
« péril clérical > reste, aux yeux de cer-
tains hommes d'Etat, c le suprême pé-
ril . ». Dans son journal, l'Homme en-
chaîné, M. Clemenceau oulragc ù peu
près tous les malins Benoit XV. Or,
parmi les personnages susceptibles de
remplaoer les ministres actuels, si ces
derniers élaient renversés, figure au pre-
mier rang M. Clemenceau. M. Clemen-
ceau fait ma relier lc Sénat. La cour dc
Rome est certainement au courant de ces
machinations. Comment n'en serait-elle
pas émue ? Mais clic .sait aussi, grâces à
Dieu , que les deux millions de Français
qui combattent sur le front sont animés
du meilleur esprit. Et , quand la guerre
sera finie, et l'Allemand chassé de notre
sol, les survivants compléteront la
victoire cn débarrassant la France dc la
faction qui prépara si mal la guerre
contre l'Allemagne ct qui , pendant qua-
rante ans, ne voulut connaître d'autre
adversaire que l'Eglise.

Oicar Ilavard.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Ut .'ra!!» à It froatHrs ratas
D' après l'Ob«rbadi«ch« Volksieitung,

l' orf.ce impérial de l'Intérieur k ll»r 'in a
retiré, à partir da S0 Juin, en raison dea
besoins de l'armée, la permission d'exporter
des fruits frais, provenant des arrondisse-
ments de Constance, Waldahut, Lccrrach et
Fribourg-en-Brisgau.

Lsi certain
Les promesses de la récolte prochaine sont

soperbes dans tons les pays k céréales. La
moisson commencera dans quinze jours en
Roumanie. Le nouveau blé eat offert k
24-25 tr. mr le marché roumain. Bn Amé •
rique, le marché des céréales est languissant.
On signale une baisse de 10 cents. (50 cent.).

L'avoine et le maïs sont pen demandés et
ne trouvent acheteur qu 'avec rabais.

ooial m&
Pt ur les victimes de la gaerre

en Pologne

Le comilé généraî (de secours pour Jes
victimes de la guerre en Pologne a re-
cueilli jusqu'au 12 'juin 191S deux mil-
lions de francs environ, sans compter
ks sommes reçues par quelques comilés
locaux ct quelques journaux ayant ou-
vert des souscriptions et qui n ont pas
encore été versées à la caisse centrale du
comité.

Le comité général a envoyé aux
comités régionaux de Pologne 1 million
703,472 ir. 60 qui ont élé répartis com-
me suit :

33G.888 fr. 70 pour les provinces du
royaume de Pologne sous la domination
russe.

417,642 fr. 95 pour le* provinces 'du
royaume de Pologne occupées .par l'Au-
triche.

327,150 fr. pour les province» du
royaume de Pologne occupées par l'Al-
lemagne.

169,111 tr. 60 pour les provinces de la
Galicie occupées par la Bussie.

3GI ,796 fr. 40 pour les provinces Ue la
Galicie sous la domination autrichienne.

87.329 fr. 05 pour Jes Polonais réfu-
giés à Vienne, Gratz, Prague, Olmutz,
lnnsbruck , Salzbourg. Oderberg, Ghozen
el autres villes d'Autriche.

3,553 fr. 80 pour les Polonais néces-
siteux réfugiés en Suisse.

En oulre, il reste à la Banque Coutls
& C, A Londres, au compte du comité,
la somme de 6000 livres sterling qui sera
prochainement envoyée en Pologne.

¦Toutes les sommes destinées aux par-
ties du royaume de Pologne sous ila do-
mination rusée et à la Galicie orientale
sonl transmises au comité civique de
Varsovie, présidé par le prince Zdrislas
Lubomirski. En Galicie, cales sont dis-
tribuées par l'intermédiaire de M. Tha-
dée Butowski, maire de Lwow (Lem-
berg) . Les subventions pour la GaJick
occidentale et pom- .la .partie du royaume
dc Pologne occupée par les Autrichiens
sont expédiées au comité polonais du
prince-évêque Sapieha, ù Cracovie. 'En-
fin , les dons 'destinés aux parties du
royaume occupées par Tes Allemands
sont envoyés au comilé polonais dc
Posen. La distribution de ces sommes
sc fait sur place à l'aide des comités de
secours .locaux et avec Se concours des
membres khi comité général résidant en
Pologne.

iNous tenons û relever que, dans la
somme de 1.703,472 fr. 50 ci-dessus men-
tionnée , se trouve comprise 'la valeur dis
\ivres fournis directement parle comité
général aux comités locaux polonais.

Le comité général établira un compte
exact et détaillé des fonds qu 'il a re-
cueillis , ainsi que de leur emploi.

Les résultats obtenus sont encore in-
signifiants eu égard aur besoins créés
par le désastre. Mais, étant donné que
l'appel du président, M. Jlcnri Sienkie-
wka, n 'a été publié qu'en -février, le
comilé constate avec joie que cet appel
a élé entendu par beaucoup et il espère
quïl trouvera encore un écho dans de
nombreux cœurs généreux. Il fortiie cet
espoir sut Ide nombreuses démarches
qu 'il a faites ct sur Jes efforts de son
second président, M. Padercwski, qui,
après avoir déployé unc grande activité
en France et en Angleterre, poursuit ac-
tuellement son œuvre humanitaire aux
Etats-Unis.

Le comité général se fait un devoir
d'exprimer sa plus .vive reconnaissance
à 3a magnanime nation suisse C'est dans
la libre Suisse quïl a trouve l'hospita-
lité ct un bienveillant Appui. .M. Uc .prési-
dent Motta a encouragé scs débuts. Tou-
tes les classes dc ila population suisse
nous ont témoigné îa part qu'elles pre-
naient aux malheurs de notre patrie el
se sonl efforcées de soulager la misère
qui sévit cn Pologne.

lî-s 'vsl formé un comilé exclusivement
suisse, composé dc citoyens éminents qui
travaillent dans lïntcTÔt de notre pays,
en faisant circuler Vies testes de souscrip-
lion , en nous envoyant des dons en vê
tements et autres objets utiles. ïl est
émouvant de relever sur nos listes de
souscription les offrandes de personnes
peu aisées et surtout celtes d'enfants suis-
ses et français. Un certain nombre d'é-
coles primaires tfe Suisse et de France
nous envoient Jeur ob.•' •_ • en francs, cen-
times et même en 4îm'brcs-poste, en y joi-
gnant des Jettres touchantes de simpli-
cité cl de tendre compassion. Remercions
encore l'adminislralktii du Grand Hfitel
dc Vevey qui a mis gracieusement :1 no-
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tre disposition un spacieux !ocal de «ra-
va».

Puisse la Pologne, une fois délivrée et
reconstituée, trouver l'occasion d'expri-
mer sa reconnaissance émue au peuple
suisse qui s'est montré si généreux à son
égard.

Comité général de tecoart pour let
vicllmet de la guerre en Pologne. Veoeg
(Suitse), Grand Hôtel.

L'affaire de Romanshorn

Nous avons raconté fautre jour, d'a-
près le Bund, î"JiistoJre des obsèques de
cette jeune fille de Romanshorn, dont le
coips dut être iivré à la société saint-
galioise de crémation, au moment même
où l'on allait .procéder à soo enterer-
ment au cimetière. tXous Avions raison
de laire toutes nos réserves quant à la
version de d'organe radical , car l'exposé
de l'affaire que nous apportent les jour-
naux de la Suisse orientale, môme libé-
raux, innocente entièrement le curé de
lloraanshorn, «ur lequel on prétendait
faire retomber tout l'odieux de l'inci-
dent.

Les deux dames en cause, Mm* Schnell
et sa fiHe, appartenaient depuis six ans
à la sociélé de crémation. La jeune fille
élanl morte, sa ancre se rendit à in aire
pour en informer 4e curé, M. l'abbé An-
rein, lequel attira l'attention de sa visi-
teuse sur la loi dc l'Eglise, qui interdit
la crémation el donl la conséquence est
que llaffiliation à des sociétés de créma-
tion est défendue. Le curé fit plus el dé-
clara ù la mère qu'il ne procéderait pas
à ilïnhumalion, puisque la société1 de cré-
mation pouvait faire valoir le droit, en
«Tlu de l'affiliation , dc réclamer le ca-
davre poui l'incinérer: ¦ - .

Des proches parents étant- intervenus,
M™* Schndl renonça à son idée et décida
que sa fille serait inhumée et aon pas
brûlée. . . ". ". -. .. ". ' '

¦Le jour des cbseques arriva et les pa-
rents el amis élaient rassemblés devant
le domicile mortuaire, quand parvint ,
par télégramme, J'ordre du gouverne-
ment thurgovien de livrer le cadavre 'à
la sociélé de crémation de Saini-Gall. '

Nonobstant cel ortlre, el sor l'it-Slaule
prière Ide la mère, les autorités chites de
Ilouiansliorn firent mettre en manche ie
convoi pour le cimetière.

C'est alors que M. le curé Amrein dé-
clara qu'il sc retirait, résistant aui ins-
lancçs de la famille, qui Je pressait dc
passer outre aux ordres du gouverne-
ment. L'autorité communale de Bo-
mansliorn elle-même était d'avis dc pro-
céder à l'inhumation sans s'arrêter à
l'étrange vélo du Conseil d^Etat.

II. le curé de Romanshorn n'a donc
pas cherché à s'imposer le moins du
monde ; il s'est prêté à la requête ex-
presse de la famille Schnell, sans avoir
fait  aucune pression pour la provoquer.
L'Egiise ne court pas «près les cadavres
de ceux qui oe veulent pas de ses prières
cl <le ses bénédictions,, ou qui n'en veu-
lent qu'à des conditions inacceptables.

C'est l 'autorité qui a passé outre aux
volontés de la famille Schnell, sur les in-
jonctions d'une société qui revendiquait
la propriété du cadavre. Dans quelle
mesure le droit et les formes ont-îh été
respectés dans cette affaire, c'est oe qui
reste à savoir.

L' errpriint fédéral de cent millions

Il ie confirme que le Département
fédéral des finances s'occupe de la ques-
tion de l'émission d'un emprunt intérieur
d'one centainedemillions.Lasomme n'est
da reste pas encore fixée définitirement.
Les négociations, conduites sur mandat
du Département fédéral des finances , par
les organes de la Banque nationale, ne
sont pas encore assez avancées pour
permettre des précisions.

La poète
des prisonniers de guerre

La poste des prisonniers de guerre a
pris de nouveau , ces temps, des propor-
tions énormes. Il passe à certains jours
par la poste suisse 300,000 envois de mes-
sageries destinés aux prisonniers et 60,000
paquets inscrits. De temps en temps,
on est obligé d'organiser dea trains-poste
sp éciaux comptant jasqu'à 40 wagons
(on emploie des wagons de marchandises
ordinaires) bondes de saoa postaux et de
paquets.

En co moment, la poste des prisonniers
de guerre passe tout entière i travers
la Suisse, sauf 1a posta russo-allemande,



la poste ,(usio-autrichienne et la poste
anglo-allemande. - ¦

Lnndi a passé pour la première foia
la poste turco-anglaise, qui a été ache-
minée ?ia .Vienne snr Constantinople.

Enfin , choie curieuse, la poste austro-
serbe elle-même-passe par Berne.

UGUËÏffifi EUROPÉENNE
SUR LE FRONT PCftlDENTML

L, Journée dn 29 jain
-Communiqué français d'hier mercredi,

30 juin :
Dans'la région au. nord .d 'Artat. la

nuit o élé marquée par une violente Ca-
nonnade et quelques actions d'.infanterie.
Au nord du château de Carleul, nous
avons progressé légèrement. Au sud du
Cabaret-Rouge une attaque allemande a
été repoussée. .

Dans 'les. Vosges, les Allemands ont
tenté, vers 2 h, contre nos positions à
l'est de Metzcral , une nouvelle attaque
que nous avont enrayée facilement.

Communiqué allemand d'hier mer-
credi. 30 jniin : - , ;

Prêt d'Arras il ne s 'ett pat non plus
produit bier d'opérations importantes.

Par contre nous avons fait -de nou-
veaux < progrès dans le délogeaient de
l'adoersaite des éléments de tranchées
qu.il aaatt réussi .d nous ¦ arracher au
cours de ses e f for t s  de plutieurs semai-
nes. -Une attaque ennemie dans le Laby-
rinthe (nord d'Ecurie) a été repoussée.
¦ Par det attaques' presque ininterrom-

pues sur les Hauts-de-Meuse, à l'ouest
dei Eparges, l'ennemi-tente en-nain de
puii le 26 au toir de regagner let posi
tions -conquîtes par noat: 'Hier encore,
U a prononcé quatre attaqua violentes,
qui ont toutet échoué avec de grandes
pertes.

Journée dn 80 loin
Communiqué français d'hier soir mer-

credi, 30 juin, à 11 li. i
Sar les bords de. l')'ier et au non

d'Arras, actions d'artillerie. Journét
calme-entre XQiie et l'Argonne. Aprèi
un bombardement ininterrompu depuis
troit jourt , les Allemands ont atlaqui
not potitions epire Neuville .et le Four-
de-Pat is ; ils ont élé,repousses deux fois
Ht onl 'réussi seulement dans leur troi-
sième attaque à prendre pied dans quel-
que! éléments de. trancliêes vers Baga
telle. Ils onl été repousses -partout ail
leurs après: uniuiolent combat.

Bombardement sur le front , tau norc
de Verdun, dont leibolt d'Ailly, ainsi qut
'dans la région de Metzeral,

Au ministère de la guerre
français

im Y !::>•.• 'ii •. . Paris, 30 juin.
La -Chambre discutera prochainenienl

une proposition Hennery demandant la
création . d'un nouveau secrétariat d'Etal
& la guerre. Le débat présentera, paraît-
il, un grand intérêt. •

Le gouvernement "étudiera de nouveau
la question demaia, en prévision d'expli-
cations .à fournir il la Chambre.

Une escadre d'aéroplanes
L ' - . , . . Londres , 30 juin.

Le Dailg Express lance l'idée d'une
souscription nationale pour l'acquisition
d'une flotte de 10,000-aéroplanes , qui se-
raient employés ù la destruction des fa-
briques de munitions allemandes.

Le jnéme journal, propose la création
«l'un ministère de l'aviation, dont le titu-
laire, .serait M.- Winston Churchill , ex-
ministre de.la marine 

Les sous-marins allemands
. ' 'Londrp, ler juillet.

On mande «u Lloyd flsie le capitaine

1 Feuilleton de la LlBEUTl

Ofl tae da^ roihbre
PAB OHAELES FOLE?

Dans une petite salle basse ct fraîche
de son palais vénitien, Girolamo, le bon
chanoine, laissa rclombcr ses bras dans
un accablement de stupeur. A la lueur du
flambeau, il enveloppa ceux qui venaient
d'entrer, Zanino Smeraldl el sa 'jeune
femme, d'un regard effaré. Puis il
s'écria : ¦ • '. ft

— ¦Est-ce bien loi, cher neveu ? Quelle
est cette dame ? D'où venez-vous, tous
deux?, . . --, ¦'- .. _ •. - . . .  K-S, .: ¦¦¦¦ f l  *-.

r-r- Mariés depuis Ueux semaines, .nous
arrivons: de r rance , dit /uni  cn souriant
de l'émoi de son oncle-Veuillez mc par-
donner, è- peine descendu du train , de
tomber» amsi. chez vous à. Tinxpraviste ;
sn*,». le désir de* TOUS présenter ma
femme "Ct d'avoir des nouvelles de-mon
père me serviront d'excuses.
"-̂  Marié,- Nino I; Si tôt , marié I Com-

ment oela se peut-il ? ¦ 
•

Confuse û la foisurt'du brusque aveu
de son mari et de l'étonnement du vieux
prôlre, Janine :se félicitait • d'avoir - un
yoile assez épais .pour cacher sa rou-
gw, Cepeateat. sa*» rofc l'emlwnis de

et 13 hommes dc l'iéquipage du vapeur
norvégien CanifcuslT/incl/i ont débarqué,
hier mitin , ù Galley-llead. Le Gambus-
kennelh avait élé coulé il 28 milles au
sud-ouest de Galley-Hcad par le sous-
marin allemand V 39, qui prit ù bord
huit hommes dc l'équipage du Cambus-
kenneth d'origine allemande.

Londres , ler juillet.
On mande de Tynemouth au I.lovd

que le vapeur norvégien Jeso a été tor-
pillé mardi soir par un sous-marin alle-
mand à 27 milles au nord-est de Tyne-
mouth. L'équipage a été sauvé. .

Crimsby, lcr- ful l let .
Le Board of Trade annonce que le va-

peur .anglais .Rio, parli le -2G juin .pour
pêcher, n'a plus donné de nouvelles. On
suppose qu 'il a «lé coulé et que les neuf
hommes de l'équipage ont été noyés.

Démenti
'Paris, .10 juin.

Des radio-téCôgranuiKis allemands -ré-
pandent la nouvelle venant de Stockholm
que le navire hollandais Kenes a élé tor-
pillé pros de l'Ile Solerarn , par un tor-
pilleur russe, qui n'a pas sauvé l'équi-
page.

L'amirauté russe dénient formellement
celte nouvelle. Aucun navire de guerre
russe ne sc trouvait dans 5es parages où
le • Ken es a sombré. Si ce bâliniciit n 'a
pas beurté de.mine, il ne peut avoir été
coulé que par un torpilleur allemand.

Le nouvel emprunt anglais
Londres , 30 juin.

La popularité du nouvel emprunt e.-t
mise en relief d'une façon remarquable
par les dernières «temaudes de celte va-
leur. Outre la souscription d'un million
de livres sterling du County Council , ile
Londres, on annonce maintenant que la
oompagnie d'assurance Prudenlial a
souscrit une somme s'élevant ù 3,080,000
livres slcrling. Celte compagnie a en
outre mis tout son personnel et ses
bureaux <ù la disposilion du gonverne-
ment. Celte compagnie a annoncé que
celle souscription constitue simplement
un premier versement La compagnie n 'a
pas encore fixé exactement le chiffre
qu'elle pourrait définitivement souscrire.
Des arrangements onl élé pris -entre ia
compagnie Prudential et los postes pour
favoriser la venle de ibons de cinq, dix
ct vingt stiellings. .La compagnie d'assu-
rance canadienne Sun Life a souscrit
une première soinine de 125,000 livres
sterling et a «xprimé son intention dc
souscrire pour 250,000 livres slcrling.
(La livre sterling vaut 25 francs.)

La compagnie d'assurance Canadian
a souscrit pour ua million dc dollars
{cinq millions dc francs).

les Australiens
Melbourne, 30 juin.

Une réunion enthousiaste a eu 'lieu
sous -la présidence du Joid-anairc. Une
résolulion a été adoptée rccornuKindanl
de cesser toute politi que de parti pendant
la guerre, car toutes les pensées et tontes
les fonces des Australiens doivent «tre
consacrées en ivue d'une fin rapide ct
victorieuse Hu Conflit. Le récit d'actes
de coirrage d'Australiens sur le front
fut chaleureusement acclamé.

La Nouvelle-Zélande
Londres, 30 juin.

On télégraphie de Wcllinglon que M.
Massy, premier ministre de la Nouvelle-
Zélande, a annoncé que le gouvernemeni
a l'intention de créer un minisière mili-
taire national pour la durée de la guerre
afin Ue concentrer toutes Ses énergies cn
vue . de Ta poursuite de lia guerre. "Sir
Joseph "Ward, ancien premier ministre,
ayant demandé le temps d'éludier la
proposition , M. Massy répondit qu 'il se
tenait à la disposilion de sir .Wand.

ta jeune femme, Girmamo arpenkut la
mosaïque à grands .pas fiévreux. Et, le
front traversé d'une ride, le sourcil
froncé, le iregard fixe, il réfléchissail
lout haut :

— Votre hâte ni'apparalt excusable,
très excusable, chers enfants, mais sera-
ce l'avis dc mon frère ? Tu sais, Zani , avec
quelle passion ardente, généreuse, exclu-
sive, ton père s'est voue à l'affranchisse-
ment de Venise. Admetlra-l-il que iu
n'aies pensé qu'ù ton amour, quand tous
ici nc pensaient qu 'à la patrie ?

¦— Je croîs , au contraire, avoir on nc
peut mieux choisi le moment de mc
marier, erpliqua Zani dont le beau»vi-
sage conservait son expression de calme
et d'assurance habituels. . -Celte aimée
18G6 est pour nous pleine de promesses,
dont quelques-unes se sont déjà idéali-
sées. Vaincue par la Prusse à Sadowa,
l'Autriche conçoit si 'bien l'impossibilité
de conserver ila, Vénétie qu'elle l'a rétro-
cédée à Napoléon III . Nous voici délivrés
du joug de Vienne. J'ai ivoulu que mon
propre bonheur datât du bonheur de
ma ipalrie. Colle décision n'est tpas ipour

déplaire ù man pèi«.
— En es-tu sûr?  fit le chanoine rele-

vant le front et se plantant en brusque
suret-devant son neveu. -Es-tu.seulement
certain que nom-eu ayons-fini nvec. 1»
(lmnlnation"«trangère -et que Venise ! soit
définitivement -libre ?

A cette vélwmente apostrophe,-N'incite,
alarmée, tressaillit. En ce moment, sans
régom'dre àl'sw©noie/ te jeûne; Smçraldi

Bulletin italien
Home, 30 juin.

Bulletin de guerre du 30 'juin, ù 4 h.
du soir :

« Les .conditions atmosphériques, qui
conlinuent depuis quelques jours à êlre
défavorables, ont mis dc nouveau el met-
tent encore à l'épreuve la résistance de
nos troupes qui y font (face avec une inal-
térable ténacité. Dans la parlie monta-
gneuse du théiltro des opérations, le
brouillard ralentit continuellement l'ac-
tion dc l'artillerie «t permet à l'adver-
saire d'acoélérer ses travaux de défense,
cpie nous entravons cependant par l'ac-
tion de petits détachements. Des ren-
contres se sont produites à noire avan-
tage dans le val Ctîiëse,' cuire Castello et
Condino, ù Porta Manazzo, dans le val
d'Assa, ainsi que des duels d'artillerie
suc quelques points le long de ' iii ortie
des Alpes oarniques. Sur lc front de
I lsonzo, une attaque nocturne ennemie,
d'infanterie avec des mitrailleuses et ap-
puyée par le tir de l'artillerie , contre nos
positions û Test dc Plava , a complète-
ment échoué. Unc outre allaqué noc-
turne ennemie contre la posilion'de Cas-
tello Nuovo, sur Je Haut Plateau de Sa-
grado, n eu 'le moine sort.

< Signé : Général Cadorna. >

.Le général Spingardi " >:- , -¦
Le général italien Spiiigandi .'ÏMicieii

ministre de "la 1 guerre, contihandant du
corps 'territorial'ile Milan, 'rpii avait 'éle
suspendu .pair décision du "Conseil des mi-
nistres à'iû» suite des trouilles dc Milan,
est maintenant rappelé en service cbm-
mc président de la commission lies sub-
sides aux fairiiîles' des soldats 'Messies ou
tués à la guerre italo-turqUc. Cette com-
mission était priisidec par le duc d'Aoste.
Lc général Spingairdi est' aussi nommé
président de la .commission chargée de
veiller sur les camps de concentration.

Les combats du Dniester
Le correspondant do guerre de îa Ga-

lette populaire de -Cologne en Caticietfail
île tableau survaat deda région du Dnies-
ter pires de llalkz, où les Austro-Alle-
mands ont ctbligé les Musses ô évacuer
leurs dernières positions sur le fleuve

(La rive méridionale du ! Dniesler esl
couverte Hc hautes forêts «lui descendent
très brusquement vers le fleuve. Cdlui-ei
est partagé en plusieurs liras, au cnurànl
irrçpide et profond. La rrne -nord -est
abrupte ; le terrain est argileux et dénu-
dé; par places, la Iberge tforaie des fa-
laises d'argile de plusieurs mètres de
hauteur. La eréte de la Iberge atteinte, on
a devant soi xm terrain plat, tout en
prairies, sans un bosquet ni Un repli .
Cette espèce de savane s'étend à un ki-
lomètre du ififeuve ; elle est enoîose par
un cirque de hauteurs escarpées, qui
fournissaient une position merveilleuse
à l'artillerie et aux mitrailleuses enne-
mies.

Les sdMals du général Linsingen onl
entrepris le passage idu fleuve de nuit.
Au malin , un épais brouillard , qui cou-
vrait Ja vallée, facilita l'opération. Néan-
moins; 'l'assaut des hauteurs de lia rive
nord dura jusque dans d' après-enidi.

Le ministère de la guerre russe
L'Agence télégraphique russe annonce

officiellement que le tsar a agréé la 'dé-
mission du minislre de ila guerre, SI.
Soukhomlinof. U n'est pas exact, cn re-
vanche, qu'il l'ait remplacé par le géné-
ral Kouropatkine <nc pas confondre
avec icelui dc Manldchouric). Pour Je
moment, E y aura un ministre intéri-
maire , le général Polivanof,

Aux Dardanelles
Paris, 30 juin.

Communiqué officiel français :
« Depuis nos succès jusqu'au 21 juin ,

les troupes françaises n'ont engagé que

fut uniquement préoccupé des scrupules
et de la crainte-que des questions si im-
prévues pouvaieht éveiller dans l'âme
impressionnable de sa jeune femme.
En élan d'instinctive protection, Zani
glissa son bras autour de la taille fine
de NineHe. La soutenant tendrement, il
Ja mena jusqu'au fauteuil où il la fit
asseoir. Incliné, il lui parla à voix basse.

Lc jeune homme revint vers le prêtre
et , d'un ton de prière aussi bien qu 'en
façon d'avertissement, îl murmura :

— La contossina comprend le dialecte
vénitien. Aussi , cher oncle, voudrez-vous
bien; dans notre conversation, ménager
autant que possible la sensibilité de ma
femme? Très fière, voire même un peu
susceptible, elle sait que notre union
n'a rien d'une mêsallianoe. Ninetle a
dix-neuf ans, moi vingt^sepl ; elle , est
émancipée depuis un an et je suis ma-
jeur. Nous nous ¦trouvions' donc libres
de nous marier sans consulter personne.
Je n'en eus pas moins graud mal, en
dépit de notre amifcucllc ct passionnée
tendresse, à vaincre les hésitations d'une
Française fort effrayée dc devenir Vé-
nitienne. De ma famille, elle ne connais-
sait ... que moi !

— Ceci n'est pas en question , Zanino 1
s'cxcfcima le chanoine avec impatience.
De mes propres oreilles j'ai cent fols
entendu ton pure répéter que lu pouvais
te .mariar.à Ion gré pourvu que ta fiancée
filt de famille noble, honorable-et catho-
li que comme la nôlrc. Ainsi , d'ailleurs,
WP5 autre consentement, s'-est-inarié ton

des aclions de détail destinées à consoli-
der ct ù élargir les gains obtenus. Les
troupes ont occupé plusieurs tranchées
nouvelles ct creusé de nouvelles sapes
reliant les ouvrages conquis.

' < Plusieurs contre-attaques ennemies
ont élé repoussées.

« Le 27, là gauche britannique, ap-
puyée j>ar notre artillerie, a obtenu un
grand succès. A]»rès un bombardement
intense, elle a enlevé à l'assaut sur cer-
tains points quatre lignes turques et pro-
gressé de 1500 mètres. LHe a occupé', ù
l'cxIrC'me gauche, la hauteur de Krcthia .
et a fuit 180 prisonniers. Une ' «ontre-i
attaque turque o été repoussée avec dc
graves pertes pour l'ennemi. »

Bulgarie et Turquie
L'ambassadeur turc it Sofia , Fcrcthi

boy, o été rappelé pour prendre un com-
mandement anx Dardanelles. Il est rem-
placé par Djemal bey.

Los iocialistes hollandais
Francfort , 30 juin.

D'après une dépêclie d'Amsterdam ù
la Gazette dc Francfort , lc parti socia-
liste hollandais vient dç lenir, ù Ubroch!,
une grande assemblée conlre le projet
do loi qui augirtaltc le landsturm. M.
TroeUlra a dit que, «l'après scs informa-
lions, le ministre de la guerre .projette
d.'appclcr lous les trois mois 12,000 hom-
mes sous lés armes, ce quj 'iloiincrait en
frpis ans 144,000 hommes. Actuellement,
l'armcn compte 300,000 hommes. On
veut la transformer en année de 700,000
liommes sans consulter Ja nalion. M.
rroolstra a affirmé que dos tentatives
se .produisent dans le pays pour appeler
1 la vie un parti de la guerre. Il faut
que la Hollande se incite cn garde cl
écrase dans l'œuf toute tentative de la
pousser à l'action. Dan» oe bul , il faul
que le projet qui augmente le landsturm
disparaisse.
-Une résolution dans ce sens a été vo-

tée, ainsi «m'un autre ordre du jour sa-
luant les efforts des partis socialistes,
notamment dans les pays belligérants,
\Uemagne, France et Angleterre pour
unc paix prochaine, réglée par un con-
grès socialiste international.

A la sortie du meeting, M. Troelstra
a été pris d'une syncope et a dû être
emporté par scs amis. Scs efforts pour
reconstituer nne internationale en Vue dc
la paix l'ont surmené dc façon dange-
reuse.

Sch&s Bê ptxrf mï
UN NOUVEAU SYMBOLE PAIMOTIQUE

On apprend aujourd'hui nn trait facétieux
de la population brnxélloise. ' '

La nouvelle de la déclaration de guerre de
l'Italie avait été répandue cn Belgique par de
petits avis imprimés lancés par nn aéroplane
qui survola Brnxelles et les autres villes
belges et laissa choir dos milliers de ces
feuillets. Tous le:. Bruxellois s'ornèrent aus-
sitôt de rubans, de cocardes , et de petils
drapeaux aux couleurs italiennes pour fêter
la meilleure nouvelle qn'ils eussent reçue
depuis la bataille de la Marne.

Mais les autorités allemandes, d'abord sur-
prises, lorsqu'elles curent compris de quoi il
s'agissait et après que toute la population de
Bruxelles se. fut ornée de blano, de vert et de
rouge, défendirent sévèrement d'arborer les
toaleUTS nationales italiennes. C'est alors
que les Bruxellois remplacèrent les rubans
proscrits par un emblème plus modeste, mais
tout aussi significatif. Les Bruxellois ache-
tèrent des macaronis et en ornèrent lenr
boutonnière et les portèrent mème à la main
en guise de bouquets, ce que les autorités
allemandes n 'eurent pas le courage da déten-
dre. Et les macaronis, devenus sn symbole
patriotique et national, sont à l'heure actuelle
peut-être plus populaires en Belgique qulà
Naples.

MOT DE LA FIH
— Tu sais, le soldat inconnu avec qui

j'échange des lettres ? Je lui avais écrit :

père. Et Dieu merci , ta pauvre mère
que la mort nous a prise si vite, ne lui
donna jamais qu 'honneur, amour <¦ cl
contentement 1

— Jc n'aurai jamais qu'honneur,
amour ct contentement de Ninette, reprit
Zani. Elle est la fille du général Hubert
dc Sainl-André, et de Janine de Malloy,
lous deux de bonne race normande.
Orpheline, ma femme fut élevée au cou-
vent des Oiseaux. Nous nous sommes
mariés à Paris , â Oa chapelle de la Non-
ciature, le 10 juillet dernier. Aucune
union ne pouvait êlre plus conforme aux
espoirs, aux principes, aux convictions
de mon pore.

Et, tirant familièrement le prélre par
la manche, l'amenant devant la pelite
comtesse, Zani lui reprochai très affec-
tueusement :

— Vous n'avez même pas la -curiosité
dc vous assurer, mauvais oncle, que votre
nièce n'a ni les yeux, ni le nez, ni la
liouche de travers !

— 'Par discrétion , par pure discrétion ,
je niai pas prié ta femme d'ôter 6on
voile I s'excusa le bon chanoine ingénu-
ment. D'ailleurs, nous aulres. bonnes
gens d'église, nous n'y connaissons rien
cn laideur ou beauté de figure.» Nous ne
voyons que l'àme 1

Sur l'invite «le son mari, Ninette,.d'un
geste adroit cl vif , dénoua, puis enleva
son voile En face du souriant -et déli-
rleuv visage , levé vers lui, Girolamo
s'écria :
jj:raZatà-w'8'!«'SQnl$-àes.twts aussi

i Puisque vous êlej nu fronl , je vous en-
voie tout mon cœur. » Il me répond j
c Envoyez-moi une pipe. »

OANTON1
BERNE

Le testament d'une chrétienne. — Jf roe

Lucie RousseiiGaillc, qui a passé û Por-
rentruy sa vie à faire du bien autour
d'elle, a, dans ses damiers mcancnls.don-
né des instructions pour que Ses ceuvres
qui lui tenaient tant à canir bénéficient
dc sa Jorlune après sa mort. C'est ainsi
que la paroisse caiholique dc Porrentruy
recevra 20,000 fr. ; la Fondation hospjta- ;
lière JJécbaux, à Salnt-lSrsaune, 12,000
francs; ln sociélé des Œuvres paroissia-
les de Porrentruy, 6000 fr. ; l'Institut
i-iUiolique de jeunos yi-iis de .l'orrentruy, '.
G0O0 tr. ;'lécole libre dc 'jeunos filles du I
Couvent, dans la même viflle, 6000 fr . ;
les dames visiteuses des pauvres , 0000'
francs ; ila sociélé dc iSaint-Vinecnt de
Paul dc Porrenlruy, 3000 fr. ; les sou-
pes scolaires, 4000 fr. ; le patronage des
jeunes fille? de -Porrenlruy, 1000 fr. ; j
la Protection de ila jeune f ilile de Porren-
truy, 1000 fr. ; l'Association populaire
catholique, 1000 fr. ; les colonies de va-
oancos, 2000 fr. ; les .Missions intérieures
catholiques de la Suisse, 1000 fr., ctc.

La somme totale tles legs s'élève à
quatre-vingt mille' ciriq cents francs.

VALUS
Sur le Viège-Zermatt . — La saison, ù

Zcrinat!, s'annonçant irclativemcnt bien ,
deux nouveaux trains circuleront , à par-
tir d'aujourd'hui, jeudi , l'un - quittant
Zcrinalt à midi 40, ct l'autre partant de
Viège à 1 h. 25. Ces trains sont en cor-
respondance a\'ec ccux dos C F. F."

Forces motrices. — On nous écrit :
Les communes de Bovornier ét de Mar-

tigny-Coinbe bnt accordé à M. l'ingénieur
Maurice de Cocalrix, à Martigny-Ville, ia
concession dos forces motrices des tor-
rents du Borgeaud et de l'Arpelle.

LA SUISSE ET LA GUERRE
Le trafic Halo-su isse

L'Italie autorise provisoirement l'ex-
portation eu Suisse du beurre, du fro-
mage ét des Jruits.

Passage de rapatriés Italiens
Hier, mercredi, de nouveaux convois

assez considérables d'Italiens expulsés
d'Autriche sont arrivés ù la gare de
Buchs. Après un arrêt assez prolongé,
ils ont continué leur voyage sur Chiasso
et l'Italie. > •

La irontièro badoise fermée
La fermeture dc la frontière badoise ,

que nous avons signalée, n'est pas un
acte de" défiance à l'égard do la Suisse,
mais une mesuro de ' précaution eontre
l'esp ionnage, qui pénétrait en Allcma<
gne par cette voie. On no laisse plus
passer que les voyagenn porteurs d'une
carte grise (ouvriers) ou verte (employés,
directeurs de maisons industrielles ou
commerciales). Lcs cartes blanches , qu
donnaient droit à un voyage outro-lron
tière , ne sont plus admises que si elle!
out été visées par l'autorité mUitaire
allemando, en faveur d'un cas urgent.
Encore lo voyageur risque-t-il d'êtro
retenu sur sol allemand plus long-
tomps qu'il n'aimerait , si l'autorité lo
juge à propos.

Les passeports suisses ordinaires don-
nent encore la faculté de pai sor la fron-
tière , moyennant visa attestant 'qu'il y
a urgence. Mais le voyageur est prévenu
qu'il sera retenu 10 ou 15 jours en Alle-
magne avant de pouvoir rentrer. S'il
essayait d'éluder cette clause, il s'expo-
.erait à faire uno quarantaine & Lœrraoh.

purs et charmants que ceux de cette
madone dc Luini que j'ai ?vne îl Lugano
cn la chapelle de l'église Sainte-Marie
des Anges I

Puis, après examen plus altenlil
de ce teint transparent qui, comme l'am-
bre, semblait imprégné de soleil, Giro-
lamo SmeraMi admira oes splendides

yeux noirs en ravissant contraste avec
une opulente chevelure d'or. ' Le nez
droit aux ailes délicates et vibrantes,
les lèvres à la fois grasses et fines, un
sourire plein dc douceur et de malice,
accrurent la candide admiration de l'ex-
cellent homme. Et finalement, il ne
trouva que celte phrase pour exprimer
son enthousiasme : -

—ila nièce, on .vous croirait fille des
lagunes 1

— N'est-ce pas ? fit Zani qui, pour sa
propre satisfaction, contemplait une fois
de plus, avec ' une ferveur passionnée,
cette figure exquise dont laanatc pâleur
semblait autant se dorer que s'empour-
prer de pudeur.

•—¦' -Si maintenant j'en Juge d'après
l'expression dc la contessina, neveu, j'ose
te le déclarer ttès hardiment -. tu Vos
choisi une douce et dévouée compagne
qui , poux parler comme nos pères,
c apportera-, l"ordrc, la pait et la joie
MI nolrp mniuin ».

Lc jeuiie Smera.kli n 'avait  pu résistei
à la tentation de dévoiler, aux yeux d»
son parent la beauté de sa jeune femme
Il en était si fier ! Mais, devinant il la
Tougeut-croissamU; dç-Janine gue.,tà-m.

?— Depuis hier, 30 juin , la frontière
wurlembergcoise est fennéa dans loi
mêmes conditions que la frontière bai
doise.

' TJn l iomm .i' î t !  ft la Suisso
Dans la Revue hebdomadaire , M.

Charles Dupuy, ancien ministre, consa-
cre un important arlicle à la condition
des étrangers CH l'ranoe «près la t-uerre.
Nous y lisons le passage suivant concer-
nant la Suisse :

« Le trailemcnt de faveur résultant
dc traités uest pas uniforme. Le trailc-
iiieiil le plus favorable cil celui ijuid étô
stipulé dans le trailé franco^sulsse. Lo
fait trouve ù 1a fois son explication et
sa justification dans les relations an-
ciennes ct généralement excellentes des
ressortissants do lai France ct do la
Suisse. La charilé au-dessus dè toiit
éloge avec' laquelle là nation suisse a sc-
'courtï les iièlimcs françaises 'de la guerro
qui ont traversé son territoire a ajouté
de nouveaux 'liens à ceux qui unissaient
les deux pays et de nouveaux litres à
nôtre gratitude. Il ne saurait Otre ques-
lion de restreindre les droits de ceux ù
qui va noire reconnaissance -émue. >

L'envoi d'argent en Belgique
Dis aujourdvhui, 1" -juillet , s'effectue

l'échange des mandats de poste entre la
Suisse et les territoires de la Belgique
occupés par l'Allemagne. Des mandais
de posle sont acceptés Ci destination de
toutes les localités des provinces sui-
vantes : Anvers, Brabant

^ 
lloinaut [u

l'exception dc l'arrondissement de Tour-
nai, mais y compris la ville anèmé de
Tournai) , Liège, Limbourg, Luxembourg
ct 'ftaiiiur ,' plus les localités d'Alost,
d'Audenarde,' de rBruges, dc Courtrai, de
Gand et de Sotleghem.

Les mandats de poste émis en Suisse
doivent être libellés d'après lc cours dc
la monnaie allemande. Le montant ma-
ximum de l'envoi est 'fixé Ù 800 marks.

La ilaxo d'affranchissement est de
25 centimes par 60 franos. La conver-
sion des francs en marks a lieu d'après
les tableaux de réduction: en; vigueur
avec l'Allemagne au- imomeni de la' con-
signation ,' soit actuellement au cours de
110 francs pour 100 niarKs.

Les communications écrites de l'expé-
diteur , sur le coupon du mandat, ne sont
pas admises.

Les demandes de remise par exprès,
de -transmission télégraphique ' et d'aivis
de paiement ne sont pas tolérées non
plus.

Ln Belgique, les montants des man-'
dais de poste sont payés aux guichets,
en monnaie belge, au taux de 100 mairks
pour 125 francs.

Maison »\»sse boycottée
L'es journaux allemands cl autrichiens

niellent à l'index la maison suisse d'éilii
lion Orell, Fussli et Çié, à Zurich, pour
avoir édile la traduction allemande du
livre de M. Waxweiler : La Belgique
neutre el loyale ".

' ¦'¦' Musique prohibée
Par ordre de l'état-major de la I™ di-

vision, les musiques des bataillons ne
pourront p lus jouer à l'avenir Sambre et
Meuse, la Marche lorraine et Le Trom-
pelle de Sdckingen. ¦¦-¦ h

Routes de montagnes
Contrairement au brnit prétendant que

les passages des Alpos seraient fermés
par ordre militaire, on déclare expressé-
ment que les voilures postales, conli-*
nuent à circuler et que les touristcs;pcu-
vcnl passer les cols dc la Furka, dit
Grimsel, cle Seul , le col du "Gothard est
fermé pour les étrangers, mais non pas
pour les Suisses.'

Les soldats qui se noient
Àù cours d'un bain dans le lac de

Lugano, un fusilier du balaillon 26,
nommé Althaus, âgé de 26 ans, s'esl
noyé. „,j

ternel qu'il fût. Je regard de Girolamo
mcltail la petite comtesse à dure épreuve,
il se repentit de ce mouvement de vanité
et voulut détourner l'allenrion du vieili
lard afin de laisser sa femme se remettra
de celle émotion.

— Ceci n'est pas en ' question,1 disiéz-i
vous, mon cher'oncle, rappela Zani aVc<5
son insouciante et' belle désinvolture*
Qu'entcndiez-vous par là ?

(A SUiorc.) ¦

¦*¦ Publications nouvelles

Tro '.i mol* ds ffmrr*, par S. R., membre de
plusieurs sociélés savantes , un volume
»n.j_,2, Berger-Levrault, 5, rue des Beaux-
Arfs, Paris. Prix :. 0 br.' 25,. "..'.' ,' . . .
Choqué jour les journaux nous ins t ru isent

des faits de guerre, msis nous ne possédions
pss encore de vue d'ensemble des trois pre-
miers mois, si importants. Aussi ls brochure
Trois mois de guerre , que vient de publier
la librairie Berger-Levranlt , sera-t-elle Lien
accueillie..C'est un résumé dé ce que'l'eflbrt
gigantesque âes armées alliées et de leura
adversaires a prodait jasqa'à ce jour.

l'Mlita»3Bi »t ln Manatlrai i» IA Hiy», par
Chartes Dejongh , avocat â la conr d'appel
de Bruxelles. Lausanne, Léon Martinet,
éâlteur. PrlxV75cen't.
Cette brochure donne on court résumé de

l'historique des conventions de La Haye et
en.cite les principaux, aiticles. Connue an-
nexe , elle donne. le texte de nombreuses pro-
clamations affichées par les Allemands en
Belgique et violant les conventions de La
Ilave.



La question de la viande
On annonce quo la commission fétjérale

d'importation do bétail do boucherie a
fait l'achat do p lusiours milliers de tôtes
de gros bétail dans l'Amérique du ,iud :
au Venezuela , disent les uns, dans la
Républi que argentine , disent , les autres.

Il va sans diro que, étant données les
ciréowtances actuo|los ,Jes achat» do çi
genro nc sa fôiit pas 'clans ïos prix doux
et que lo renchérissement do la viando
n'en sera guère arrêté.

On s'est demandé à co sujet si, pour
diniinusr un peu la consommation de la
viando et l'énorme dépense qui cn résulte ,
podr épargner aussi notro réserve de
bétail suisse, ct pour donner l'exemple,
il n'y aurait pas lieu do diminuer quel que
peu-la consommation de la viande dans
l'armée.

L M partisans do c- t t - :  mesure affir-
ment que, dans l'armée elle-même, le
remplacement da la viande, uno ou deux
fois ' par semaine, par des macaronis et
de bons légumes, serait bien accueilli et
même avantageux au point do vue hygié-
nique. D'autres crai gnent au contraire
que ce changement ne produiso un cer-
tain mécontentement.

Le v i g n o b l e
A laviez

On nous écrit de Rivaz :
tine fiévreuse activité a régné dans tout lé

vignoble de Lavaux durant le mois le juin .
Tous, des plus jeunes aux plus vieux, avaient
été réquisitionnés, car il f .1 ii ni t se bâter ,
avant la mobilisation de la Ir" division, qui
allait enlever bien, des br#s Oliles. - Encore
quel ques jours et tout , sera terminé. Déji,
Valaisanne» et Savoyardes ont regagné, qui ,
sa vallée , qai , ta montagne, empoitiot avec
elles da bettes économie*. Vu le temps tiès
favorable et la rapidité, aveo laquelle les
> elTenilJes » se sont faites celte année, lu
« fleuilleases ont reçu eomme salaire de 60 i
70 fr., selon les endroits, .ce qui représente
dix jc- i r i  c .s i 6 ou 7 fr.

La floraison de la vigne s'est effectuée
dans les meilleures condilions. Dans quelques
jours, elle sera entièrement passée. Relardé
au début da printemps, le vignoble, tom les
rayons aidents du soleil , a fait une poussée
vi goureuse et a regagné maintenant , et bien
au delà , le temps perdu. . _ .

Dans la contrée de jÇtivaz .et de Saint-Sa-
phorin , plua spécialement da Burignon au
Dézdey, les vignes font plaisir â voir , et le
raisin est assez avancé.

Ou n a pas encore constaté de maladie , ou
du moins peu de chose. Une autre plaie , par '
contre, s'est abattue sur une bonne partie du
vignoble : celle des vers de U grappe. Le.
seul remède pour . la combattre consiste k
extirper les vers de chaque grappe. Or, .
quand on saura qu'une seule grappe en
contient sonvent plusieurs, on comprendra i
qu'il n» «oit paa aisé, pour nn grand proprié-
taire, d'effectuer ce travail. Plusieurs vigne-
rons ont essayé des. injections , de ,jus de
tabac.

Le vignoble de Cully et de Lutry esl plus
spéoialement atteint par ce fléau .

Malgré cala , la récolte future n'est pas
encoro compromise et elle se présenta sous
les meilleurs auspices. Si tout va normale-
ment jusqu'aux vendange» et que le grand
guérisseur qu'est le soleil veuille bien revenir
au plas'tôt , on a l'espoir de classer 1915 dans
les bonnes années du vi gnoble. Souhaitons-
le aux vignerons.

AVIATION
Hort d'ua asUttur uguii"

On mande d'Easlbourne (sud do l'An-
gleterre, sur la Manche), que le lieutenant-
iviateur Watson s'eat tué, hier mercredi, en
faisant one chute en aéroplane.

FAITS DIVERS s
ÉTRANGER

••en or»K en en Halle. — Daos la région
de Florence, tm grand Orago s oausô des
pertes énormes. Deux personnes ont été
blessées.

SUISSE
Vol do 100,000 franes daaa nne

bniqne. — Un employé .. d'une. grande
banque zuricoise avait réussi i voler une
somme de plus de cent mille francs en billets
de banque. L'employé soupçonné d'être
l'auteur du vol fut arrêté, mais il nia pendant
plosieurs jours et laissa faire plusieurs per-
quisitions i son domicile. Il liait toutefois
p« iv.iv.er et déclara avoir..caeh£ l'argent
sur uno colline , près de Thalwil . On retrouva,
en eflet , k l'endroit indiqué, la somme com-
plète. ...

Taé par na train. — Hier soir, mer-
credi , à la station de Wichtrach (Berne), un
ouvrier d'une entreprise de construction qui
traversait ia voio a été écrasé par un express
et horriblement mutilé, La mort a élé instan-
tanée, , .,:

Etat civil de la ville de Frihourg

t Natttancet
iG juin.  — Ballaman, Georges, fïis de

Vincent , employé an gaz, Je Wallenried , et
i_ Ros», née Carrel , Neuveville, 91.

27 Juin, — Moyet, Charles, ûls de Paul,
garçon de magasin, de Portalban, et d'Anne,
née Dougoud, Neuveville, 53. - .-,.

28 juin. — Schmutz,' Marie, fille dt
Victor, oavrier au téléphone, de Bœsingen
et Ueberstorf , et de Virginie, née Roubaty,
Criblet, 12.

Promesses  de mariage.
_ 2fi juin. — Iki ïer ra i -d , Henri , menui-

sier , de ,Ôhavannes-sous-Ôrsonnens , né - le
6 avril 1890, avec Chammartin, Clotilde.de
Cliavannes-sous Oisonnens, née le 4 octo-
bre 1892. .

Sterroz, Lébp, comptable, de Fribourg,
né le 18 novembre 1883, aveo Vial, Louise,
da Crêt, née le 18 février 1891.

FRIBOURQ
Nos coldats

Le 127
Nous apprenons que le -bataillon 127,

parti mardi après uiidi de I'ribourg, est
arrivé «ns encombre à destination ,
dans la soirée. Lc pays , nouveau pour'
beaucoup de nos soldats, ne manquerait
pas, d'aty-ails, si la pluie ne;tenait trop:
fidèlement compagnie 11 ia Iroupe.

Los dragons de l'eseadron '.',¦>
Le direct dc midi 55 vient d'emporter

vers la Suisse orientale nos dragons de
landwehr: dc "l'escadron. 35. La petite ;
troupe, yui comprend un ipeu plus Ac)
quàlrc-vingls lionimcs, a clé mobilisée ce !
inatin , ù l'arsenal , sous le commande- '
ment du premier licuteuant von Lrnst.

Courageux' sauveteur
On nous communique que le colonel-

divisionnaire de Loys vient de 'cilér à
l' ordre du jour de ila division le.soldat
Raymond Massfel , fils de Jules, de feussy,
dc la 1" compagnie du bataillon . 10, qui,
le 12 juin dernier, sauva, au péril de sa
vie, un enfant qui se noyait dans un
élang.

Inscription de celte citation a été faile |
daiis le livret dc service du courageux
soldait _£»- • • u* . . -' ' l î ' f 'î - - ' I t tM

Les passages de grands blessés
Les premiers convois de grands bles-

sés français et allemands partiront de
Constance et de LyonÙa 10 juillet.

, .. , . Générosité .
.. La, Banque populaire suisse à Fri-

bourg a alloué les subsides suivant*
dana .le . 1" semestre de l'année 1915 :
„ .Patronage des jeunes filles de l'Auge,
"Fribourg, 25 Jr. — Crèche catholi que,
Estavayer, '25 fr., .— Foyer Gardien,
Estavayer,'_25 fr. — Œuvre dc la Mater- -
nité, Fribourg, 50 fr. — Croche protes-
tante, Fribourg, 50 fr. — Colonies de
vacances de l'Ecole secondaire , Fribourg, j
50 fr. — Asile de la Providence etiBcau- ,
regard , Fribourg, 50 fr. — Crèche eatho- 1
liquq, Fribourg, 50- Jr, «o Pouponnière
de Givisiez , 50 fr. — Institut des jeunea
aveugles du Jura, Fribourg, 50 fr. —
ViDzéntiusheim , Tavel, 50 Ir. — Œuvre
des SoUpes scolaires.. Bomont, 5Q ' f r. —
Orphelinat Fégùely, Monterschu, 50 fr. ;
— Orphelinat protestant do Burg sur
Morat , 50 fr. — Asile des vieillards de
Jentes, 50 fr. — Colonies de vacances -'
do l'Ecole réformée , Fribourg, 100'fr. —
Colonies de vacances do l'Ecole primaire, -
Fribourg, 100 fr. — Orphelinat de Tavel,
100 fr. — Orphelinat de la ville de Fri-
bourg, 100 fr. — Orphelinat de 'Saint- .
Loup, 100. fr. — Société, de Dâvelop-
pepent, Fribourg, 100 fr. — Hûpital
de là P/oviderc1, Fribourg, 100 fr. —
Hôpital de la Sing 'n?, Tayel, 100 fr. —
Œuvre du . travail , Fribourg, 100 fr. —
Hospice do la Broyé , Estavayer, 100 fr.
— Orphelinat Marini , Montet, 100 fr. —
Orphelinat de Romont, 100.fr. — Hos-
pice du district de la Glfiné, Bomont,
100 fr. — Institut des sourds-muets,
Gruyères, 100fr. — Maison désœuvrés,
Châtel-Saint-Denis, 100 fr. — Institut
Duvillard, Epagny, 100-fr. — Hôpital -'
du distriot de.la Gruyèro, Biaz , 100,fr.
— Hôpital Bonvouloir, Meyriez, 100 fr.
— Hospioa Saint-Joseph , .Châtel-Saiint- j
Denis, 100 fr. — Infirmerie do. la Broyé,,¦
Payerne, 100 fr. — Soupes populaires ,
Fribourg, 250 Ir. — Office central d'as- 1
sistance, Fribourg, 250 fr. — Total :
3175; ht. .-w

Examans des écoles primaires
Demain matin, vendredi , à 8 b., exa-

men de la lre classo des garçons de la
Neuvpvillo. (école de la NpuveviUe) ; à
10 b., de là 2™ classa des garçons de la
Neuveville ; à 2Ju, des lre ot 2me classes
des filloside la Neuyeyillo.'i.!';

La voleur au couvent
Hier après midi, au couvent de Map-.

torge, une Sœur, en rentrant dans sa '
cellule, ne fut .pas peu surprise d'y trou- :
Ver un in'divJdu, qui avait dû y pénétrer
par la fendre. ,

— Que faites-vous .là? lui dit-elle.- '
. — J,e suis un pauvre «t j'e suis venu
pour demander 'de '.l'argent |à la Supé-
rieure.

— Attendez un moment, jo vous la
dierclier.. •

La 'Mère Supérieure, avertie, dit à la
Sœur d'aller tenir conversation à l'indi-
vidu, et eOle prévint le posle de-gendar-
merie de la Planche par téléphone.

La conversation de la Soeur et du vo-
leur dura assez do temps pour qu'un
gendarme du poste, qui est ;\ cinq minu-
tes de Montorge, pût arriver:«t .cueillir
le ydeur.

Celui-ci fut conduit menotte au poste
de la Flanelle. Mais il réussit à s'échap-
per de là.

Bien qu'il ait cu la. naïveté de...'croire
qu 'il avait réussi «1 donner le change au
couvent de Montorge, eet 'ïnHîvidu est
un habile voleur, du nom de iBmggisli,
Argovien d'origine, quiahabi.téaulrefois
Hribourg. r»»1

Chéwe volée.— Dans la nuit de lundi k
mardi , on a volé, sur la montagne de Villar-
lod, an préjudice d'nn pauvre garde-génisses,une belle chèvre de r*ce chamoisée, d'one
valeur de soixante fnnes.

On croit qa« le voI*urcs'ie»t dirigé, avec sa
prise vers la Gmyèto,' .,
- Les personnes qui 'pourraient fournir des
renseignements k ce snjet sont priées de les
faire parvenir k la Préfecture de la Satine.

Nouvelles de la dernière
Préiitlons anglaises

Londres, 1" juillet.
, . . La ministre anglais de l'Instruction
publique ordonne aux autorités scolaires
de_ développer les exercices physiques,
dans les classes supérieures, en prévision
d'une guerre de plusieurs années.

Les ouvriers anglal»
Londres, 1" luillet.

Reuter. — Les délégations des minéyrs '
de Cerdifl. ont accepté tes propositions
du gouvernement et ont décidé do
reprendre lo travail.

Ainsi s'est terminé un conllit qui au- :
rait pu ôtre grave.

Le rav i t a i l l emen t  de la Belgique
Le Havre, 1er juillet.

L lltûias. — Selon ' les déclarations de
¦M. . ,Carton de 'Wiart, ministre belge,
membre du comité, de ravitaillement de
la Belgique, les .populations des moin-
dres villages de la Belgique envahie sont
mainlenant ravitaillées. Les communes
h'oiit pas 'à (payer de frais d'intermé-
diaire. Le prix du pain csl de 45 cenli-
mes Ic;MIoL i ' "- ' --*  ¦*•»»

Cou 16 par un sous-marln
Kingstown {avant-port de Dublin), 1".
Havas.' — TJn sous^marin -a coulé,

hier, mercredi; & trenie milles au sud de
l'Irlande, le, vapeur norvégien Kolha.

L'équipage 'a ëtésabvé.'- • '
Contrebande de guerre

Berlin, 1er juillet, '•
Le Norgcnblodel annonce qu'une coin-

municalion a élé faile par une apajison de
firontiieim ù. l'office des assurann^ mili-
tai res d'après laquelle le vapeur Isarna,'
jaugeant 301..4 tonnes, se rendant ù -TerUi, ;
a été coulé par un sous-marin ollemaiid.
II transportait une cargaison de bois
pour les mines.

L'Agence AVolff fait remarquer ù -pro-
pos de celte nouvelle : Cc vapeur «e trou-
vait ainsi eu route pour l'Angleterre avec
de la contrebande et a été surpris par "
Utt sous-marin ̂ tUemand.

Sur le front austro-Italien
Rome, ler juillet.

Slefani . — Le Bureau dc correspon-
dance viennois a publié un communiqué
du gouvernement austro-hongrois selon
lequel les opérations militaires italien-
nes auraient subi un insuccès complet
près de Plava.

Ces nouvelles sont absolument faus-
ses. Les positions près de Plava furent
conquises par lés troupes italiennes
après unc résistance opiniâtre de l'en-
nemi.

-N'ous les tenons maintenant solide-
ment.

Aucun travail de fortification italien
nc fut détruit dans aucun secteur du
fronl

Le blocus de l'Adriatique
Rome, 1" juillet.

.. Les journaux constatent que des ba-
teaux grecs violent le blocus de l'Adria-
tique. Un certain nombre ont été
capturés. Le gouvernement grec a de-
mandé qu'ils fussent relâchés.'

L'escadrille de l 'Adriatique
Rome , 1er 'juillet.

(A.) — On a beaucoup craint au com-
mencement des hostilités austro-italien
nés, que les avions autrichiens ne tins-
sent lancer des bonibes sur les palais de
Venise.

Los aviateurs autrichiens sont, cn ef-
fet , venus les premiers jours de la guer-
re sur Venise, mais, 'depuis ides
semaines, on iîé les a plus vus. Cota pro-
vient tout simplement do ce qu'une
nombreuse escadrille ti'hydro-aivions
français est .venue s'établir à Venise,..

Chaque jour , les aviateurs français vo-
lent au-dessus des lagunes et s'en vont
du côlé de Tricsle, où ils lancent *ou-
vent. des iiombes sur les ouvrages for-
tifiés. "'
. L'escadrille française, qui porte le

nom d'escadrille de l'Adriatique , était,
ju«fu'au commencement de la guerre
austro-italienne, ù Dunkerque, ù l'extrê-
me gauche des lignes allliées et elle'â
une grande expérience de la guerre aé-
rienne. '- '
le gouvernement Italien et le clergé

Rome, 1» juillet..
M. Salandra, président du . conseil,, a

fait adresser à l'archevêque de Ravenne,
ainsi qu'aux .éyôques. de Faensa ,e> dé
Massa di Carrara , ses félicitations et ses
r..av rcii m. nt:i pour les mesures prises
par ces prélats en faveur de la mobili-
sation civile. ' '"i" '7' ¦ ¦ '

Le comte Berchtold
, .. . .,.' Milan, .1*. juille t. .' On appïead quo le comte "Berchtold,
ancien ministre des affaires étrangères
d'Autriche, s'est engagé comme volon-
taire et a pris du service dans le ' 11* ré-
giment de dragons.

Fabrication de munitions
Milan, 1er juillet.

I.e Corriere délia Sera annonce qu 'un
.groupe , d'industriels s'est constitué en
Sociélé coopérative- pour'.{a .fabrication
des projeililes.

Le bénéfice cvcnlucl .de la-Sociélé sera

applique aux œuvres de bienfaisance
mililaire.
. Le ministère de la guerre a Idéjà con-

clu avec la Sociélé ua conlrat de longue
durée.

Les chemins dt ter Italiens
Milan , 1er juillet.

Selon une nouvelle dc Rome, le ser-
vice de transport des marchandises sur
tout le réseau des chemins de fer ita-

^liens sera replis Bes ^-56jttiilct.
Mesures économi que:

Rprnt, 1" f i t i l ld .
Dans la réunion d'hier , mercredi , au

Capitole, les maires des grandes villes de
l'Italie ont discuté les questions dn ravi-
taillement du pays en blé.çt cn charbon..
Plusieurs mesdres" ont été envisagées,
comportant certaines restrictions de la
liberté du commcrcB. .. '.r- •

Officiers allemands en Libye
Milan, J" j uillet-

lia Paris au Corriere dilla'Séra': ' '
La Temps apprend ., d'Athènes,que

plusieurs ouideis allemands sont ' de
nouveau partis de Jafla et d'autres
ports, se rendant en Cyrénaîque.

Bulletin russe
Pélrograd , ler juillet.

Vestnik. — Communiqué du grand
élal-major ~ : "

« Lans la Baltique. Le 28 juin , un
détachement de vaisseaux allemands,
comprenant un cuirassé "garde-cotes, 4
croiseurs légers ét plusieurs contre-lor-'
pilleurs , a.'bombardé le part de Vindata I
(au. nord de LibauJ et a tenté d'opérer
uue . descente sur la. côte, opération qui
fut repoussée.

« Un torpilleur a heurté une mine et
a sauté, ,
... * Nos torpilleurs ont engagé un com-
bat d'artillerie avec les crqiseurs et les
lorpi!lcuxs ennemis protégeant les opé-
rations contre Vindava depuis le nord
cl les ont contraints â se retirer.

• « Fjont nord. Bana la région de
Szavlé, sur les fronts du Niémen, du,
Naref et à la gauche de la Vistule, ac-
calmie.

« iront sud. -L'offensive ennemie con-
tre le Vieiprz et le Boug, sur le front Za-
mosc-Sokal, continue.

« Sur le Boug occidental ct sur la-
Gnilali pa, les 28 ct 29 juin , nous avons
repoussé, avec succès quelques attaques
ennemies.

« Remarquant le passage du Dniester .
par des forces ennemies près dc Halicz,
nous avons pris l'offensive et avons re-
jeté l'ennemi. N'ous lui avons fait quel-i
ques centaines de prisonniers. »

Un rescrit du tsar
.... Pélrograd, 1er juillet, fUn rescrit du tsar au président dut

conseil Goremykine fait appel ùJ'la soli-
darité et à l'unité nationale pour la con-
tinuation de la guerre « malgré les iné- *
comptes inévitables », annonce la créa-
tion d'une commission spéciale pour le
ravitaillement de l'armée et la convoca-
tion de la Douma, (parlement! pour le:
mois d'août, « afin de donner au peuple
russe l'occasion dc faire entendre sa

Des muni t ion» et des canons
Petrograd, ler juillet.

On' annoncé!arrivée de grandes quan-
tités de munitions à Ajkhangel ct i). .Vfljj-
divpslock.

L .s fabriques d'artillerie ont livré 200
nouvelles batteries. .. _:.-_..

M général Rouss kl 
^^.Pélrograà, 1" juillet.

; On annonce qiio le général'Rousski,
qui eut une grando part à la conquête
de la^GàTicie et â la défense de Varso-
vie, et qui avait dû se démettre de son
commandement il y a trois mois pour
cause de santé, est rétabli et va repren-
dre'sonjposte. ;

; y r : -, ;¦¦-% 1
Aux Dardanelles

¦Londres, 1er juillet.
Ilavas. —: Le Bureau de lia presse com-

munique le rapport officiel suivant sur
les opérations aux Dartlanelles «

« Le plan des opérations du général
Hamilton pour le 28 juin consistait ù
faire avanicer sa gaiiClie qui se trouvai!
au sud-est de iGrirtiia Id'un demj-jjjjRe
veos l'extrême-gauche,..!̂  fais_pnt pivote'
sur un .point d'environ un miilo de cûté
ïTrn d'établir une nouvelle Oigne faisanI
lace à l'est.
" « ' Ce plan impliquait la prise Ue lieux

l«gn,e& de tranchées ,4urqvi}» ù l'est de
Saçhir-Béré et de cinq lignes klc-tran-
chées à 3'ouest du même endroit.

« L'action commença ù 0 heures du
malin- , par un boorbaridement de la gros-
se artillerie.

•« L'aMe apportée par les Firançais
pendant ¦ ce bombartlement'fut'des iphis
efficaces.

« A '10 li. 20. l'artillerie de can\pagne
ouvri t lie feu , afin de détruire lei fils de
fecbarbelés sur .lç «rput, ira,vail Kjiii fui
Ofconipli .consci.eiicK'u.ienieiil. L'effet de
ce feu sur les 'tïan'chSes près 'de la mer
fuLgarlicitliùretnsat rcsittrausljilc, .

« A 10 h. 45, le pelit ouiTage avancé»
de Saghir-Déré, fortement retranché, fut '
pris d'assaut par nos liommcs, sortant-
d'un bond tte âeurs Irancliées et ne s'sr-
rêlanl qu'après la 3>ri*e «es. tranchées ,
ennemie*.

« J-a canonnade augmenta d'ialensiuï
jusqu "ù 11 béiires, quand la portée du tir
eut élé allongée, afin de permettre d
l'infanterie d'avancer sur toule la ligne.

.« A l'ouest deiSaghir-Déré, lrois lignes
de b-anchées forent prises sans rencon-
trer de résistance sérieuse.

< Les traïKliéei étaient remplies de
cadavres lunes dont beaucoup avaient
élé enlcrrés par le bombardement.

* N'ous avons fait des centaines de
prisonniers.
, » A l'est du ravin, les Toyaliscolts fi-
rent une brafaiité attaque , prenant les
deux lignes de lTanrhée3 qui leur avaient
élé assignées; mais Ut reste, sur leur
droite, rencontra une tés'islance <*pinià-
Ire et fut dans l'impossibilité de pousser
en avaaL , , , , - ..'

« A 11 h. 30, la première brigade «les
royaMusilicr* attaxiua le ravin a l'ouest ,
et , traversant les tranchées déjà prises,
s'avança en terrain découvert et s'em-
para dc deux autres lignes, atteignant
ainsi l'objectif assigné.

« L'objectif au nond élait dès lors at-
teint ; mais les gçurlahas, .s'avançant le_
long des falaises, s'enrparèrçnt . encore}
d'un monticule important, qu'jls fortifiè-
rent perdant la nuit et qu 'ils ganlèrcnt..c -Î es Iranchées ennemies nui résis-
taient enpre furent attaquées pendant
raprès-njjdi ; mais l'ainemi .s'actrrnrb.-i
opiniâtremenl, appuyé par ses niitrail- '
leuics et son arliBerie, de sorte que celte 'attaque ne put irâissir. I

* Pendant la nuil , l'emienù contre-at-
taqua les, jlranchêes conquises par nous ;
mais il fiil repoussé avec de forte* pertei.-

< Un déta<diement Jure, ayant 4«nélré
entre deux lignes de tranchées, se trouva
pris, sous le feu Ue nos mitrailleuses et.
presque anéanti. Les sunvivants se.ireli-"

« A l'eijcqpiion (de la pelite portion de
tranchée déjà mentionnée et toujours
entre les mains de l'ennemi, toules les'
autres, H même p3us que les opérations"
nc l"envispgeaienl, luren; prises." .
' 5.Ur lcxlr'îme ĵauclic , la ligne fut

poussée en avant vers un point partira-;
lièrcment avantageux.'bien au dclàdc la
ligne tout d'aliorid envisagée.' '

t Tout le monde a bien fait son devôir.I
La conduite de chacun fut au-itessus de"
tout éloge.- ¦* ' '¦ •"

,"'-
U parti conservalcur roumain

. . Bucarest, 1er juillet.
y Volfl.) .— Le comilé exécutif d«

dissidente «on&ervateursanomméM.Fili-
pesco comme clicf du parli en xcmpla-
cernent de M. Lahovarv, décédé.

Substitution de pavillon
Xew-York , ler juillet.

-Le gouvernement des Blals-Uiiis a'adressé au cabinet brilannique, une ques-î
lion. *". a."-iel..-5e' r°?*P1Si. P» pavillon
américain' par des bateaux anglais.

Les Importateurs américains ' ¦
beui.York , ler judlet^Le nouveau secrétaire d'Elat Lansing -

a reçu une délégation de grands impor-
tateurs , cn majorité Américains aile- -'
rhands, qui l'ont saisi de leurs plaintes
au sujet de l'embargo mis par l'Angle-
terre sur des marchandises allemandes
parties de Iiotteidam à deslinalion des -
Elâls-Unis, d'une valeur de ûO anillions
dc dollars. ï

SL Lansing a promis de prendre l'af-
faire en mains.

Monsieur J«n Dsftlon , syndic, et sesenUnts, k Neymi, on» ls profonde ddnlenrdft tsire j»n i leurs parents, »mis et connais-sances de la grande perte, qu'ils vieoneola épronver en la personne de - - " »
Madame Justine DÀFFLOH..

née Cendre
leur chère éponae, mère et ta-ur, dêcédéepieusement le l" juillet , à l'âge de 4î ans,mnsie des secours de la religion.L'ollice d'enterrement anra lien a Neyruz.samedi S juillet ,.-* 9 % h. du matin.

Cet avis tient lieu de lettro de laire part.
r v UK'JÛP .̂ 
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PERÏ>XJ
depuis l'Institut normal à Beau-
regard, un (. manteau
de-fitl«««igtis, dottblunÎTtrage.

Le rapporter , contre récom-
pense, Honle de Vlllari , 1,au 1" étage. H ZitJF.  2«2

Le l' lSÎ :
a-iHédecin^uliste-» j
reprendra soi comuttallona mi-
medl S Ju i l l e t , N' 1S8, îue

. de la Préfecture , rtttnmrs.

heure
Mgr Angelo Mariani

, ,, , .  Rome, 1er juilteL*'
Le Pape a nommé promolcur dc '̂îa

foi , au sein de îa fxmgrtgaiion des &_i-ïs,
Mgr Angelo iMariani, jusqu'ici aisesseur
et sous-promoteur.

SUISSE
Un Suisse Inculpé d' espionnage

-, ¦ . -xMllan, 1er juillet;"
Le 15 juillet passera en conseil de

guerre le Suisse Ernest Berger, Zuricois,
âgé de 18 ans, inculpé d'espionnige.
Berger avait adressé à sa mère, ix Ltigà-
no, une longue lettre donnant (des détails
sur Jes préparatifs mililaires de l'ItaÙe.
La lettre, soumise au bureau de censirre
de Bologne, fut ictenuc comme fart d'es-
pionnage.

Cambriolage
Xcuchâtcl , ler juillet.'**

, Un «pagxsin dc fleurs et dc graines,
situe rue du Seyon, a été cambriolé dans
la nuit _ d'|ijer mercredi ù aujourd'hui.
Une sonime de 410 fr . a élé enlevée. ïjes
portes du magasin étant intactes, on sup-
pose que lc voleur a réussi û se dissimu-
ler dans le magasin , avant de commettra
son vol.

Train contre yoltnrs H.
Mamterîingen (Thurgovie), ler juil \ef.

Ce matin, jeudi, une voilure niïKtaïq-e
a été tamponnée-par un train. iElle^se
trouvait sur la. voie {t̂ rée au mconfent
où les barrières furent descendues. li&
soldats eurent la présence d'esprit t_e
dételer rapidement les chevaux ct deïe
metlre en sûreté. La voîture' firt comple-
tonent démolie ; là'locomotive du txatn
et un wagon «onl également endomma-
gés. Ll n'y a pas eu d'accident de pef-
sonne.

_ SOCIETES DB FBEBOUBO -
, Société, fédérale de gycuiastiqne des hom-
mes, — Ce soir jeudi , course hygiénique,
départis % h. A» local. Brasserie Viennoise.

Société de chant « La Mntnelle ». —Ilépétition ce aoir jeudi , k . X h., 4 U
Brasserie Peier.

Mannerchor. — Heute Abend, 8 X Uhr,
Uebung.

SULLBIII HÊTËOBOLOQiaUl
toiatam A* Priicaïf
Dtx l" fttJXle-t
" _ BàioKfcrn

Juin ) U)2ll^l^i30l l«i Juillet"

??w =- ."• !  I=-J T10J
Uoy. H" I I .  I

5K,C |- , || j j I I

ï»ÎMJOM*I_U
Juin | r. .-. 28 , 29 , 30, 1" Juillet

1 h. t. 20 2tl 11 lé 15! 13! 1 h. j

XVMJKXÈ
S ft. ni. SS! S6 86. S6| 861 86 g h. m.
1 h. s. SU 86 85 S6 86, 86 1 h. ¦.
8 h. S. I 7i| 86 811 7s! ss! | 8 h. a.

BHE&naâBU
iau le B»tu# oœld—tala

Zurich, 1" iuiVet midi.
LM pluies vont ceewr. A Mairetoa.

est le

GROS LOT
— pour le tirage da

s ,§ juillet 1915
V ' I i l'  ithlota

Ville de Paris
* - 3-% -1912

(Nominal J00 fr.)
Tous les meli un tirât*
No»&'\-endoB» le»di\ea obli-

gations au conrs  do Joar
par versements .e ĵ«te»té ,
an minimum 5 rr. par moi».

Les Uiagea ont lien
régnllèreateât. Le» pri*
mea sont pnj-ée» regn-
ll.-reraraS tont de BBtte.

En vo jrex iau tetérd le
V' T«^«»II«« *• » f».
Cest aveo «e petit montant
que l'on pent eagner le gro»
lot de 200,000 franes.

*»m%m**% i7

LAUSANNE



Par suite des travaux d'agrandissement de nos magasins, une grande quantité de marchandises ayant souffert
particulièrement de la poussière, nous avons décidé, pour nous en débarrasser au plus tôt, d'organiser une

ML SI E ! d W I %m E Li ICI 11 %7
Comme on pourra le constater, ces articles gardent toute leur valeur, et si nous les Sacrifions , c'est pour n'avoir que des

marchandises de première fraîcheur lors de l'inauguration de nos nouveaux beaux, que nous annoncerons ElEtérf eiiremeBlt.

TISSUS * LINGERIE POUR DAMES f CONFECTIONS p. hommes
ENVIRON 1000 MÊTRE8 indiennt pour enfourraje Toutes les Chemises , CdlBÇOflS , COlMSOlBS, CaCtlB-COrSBtS, BtC. Qui, | UN LOT DE CHEMISE8 pour hommes, en t'es bonne

pS6
JSdpUoïïïi

magn ,ueîemètoe
8 
0.98 P "r la Poussière, ont perau leur rralcf ieur et ne peuoent plus être exposés. | c?tonne n'*> avec ou 8a

£
3
a ctfèce 1 75- Chaque article porte une etlauette spéciale sur laquelle est marque le -YU1—*, '**¦*

LIMOGE 150 cm. de large, très bonno (\ Qf- prix rûlinlt. — NOUS Sacrifions ÙBS ChBWlSBS Bt Û6S CalBÇO/lS Û' UflB DillOlir 1 PANTALONS POUR HOMME8, colonne rayé*, très
quaHté, dessin à choisir le mètre V.VQ rMU j ^ ^  f/.  ̂

 ̂
partir 

de Fr. 2.50 
ta 

PlèCB. . U  Non «gg et trèa b^~t doublés
QUELQUES PIÈCES de BAZIN BLANC, RAYÉ , ! I L<* pairo : 2.95 La paire : 3,75UNE SERIE DE CHEMISES BLANCHES

très bonne qualité, aveo garniture dentelles et lermant sur l'épaule, «¦ QQ
sera vendue au prix extra bon marché de la pièce | iOO

très bonne qualité, aveo garniture dentelles et lermant sur l'épaule, _\ Q© 25. D0UZA,Me8 ,DE CHAUS8ETTE8 av«c rayures
sera vendue au prix extra bon marché dc la pièce | >UO fanlalilo, pour hommes. f% OR._ „ ¦ ... . .  v 

Z—Z.L*. PRIX DE LIQUIDATION : la pairo \J._C_Q

UN LOT DE JUPONS EN MOIRE, ALPAGA, ETC. CHAUSSETTES vlgogn. ia paire Q.38
pour dames , valeur habituelle jusqu'à Fr. 10.— la pièce, sera mis en vente O #>ET

à partir de la p ièce Z.vPO UN L0T dB CRAVATES COULEURS, pour hommes ,

QUELQUES PIECES de BAZIN BLANC, RAYE ,
excellente qualité, largeur 150 cm.
PRIX DE LIQUIDATION : le mètre _* «j e
(ancien prix : Fr. 2.40 le mètre.) I ¦ fl Q

ESSUIE-MAINS , desslnt * carreaux A QQ
rouges ou avec bordure le mètre UiOO

ESSUIE-MAINS TOUT BLANCS en très bonne
qualité, mais ayant souffert de la poussière ,
seront vendus le mètre [\ CC
(ancien prix , 85 cent, le mètre.) UiOO

COTONNE pour TABLIER8, ARTICLE BROSHÉ
en deux séries différentes.

SÉRIE I le met. 0.60 i SERIE» le met. 0.95
(ancien prix, 0.95) (ancien prix, 1.35)

95 UN LOT de CRAVATES COULEURS, pour hommes ,
façon régates ou petits nœuds. ^ OA
A CHOISIR! La pièce \_t ___t_\JdepuisJUPONS LAVABLES

NOUS SOLDON8 UN LOT DE COLS BLANC S
défraîchis , pour hommes la pièce 0.20NOUS SACRIFIONS DES BLOUSES BLANCHES<&COULEURS

pour dames, en trois sérios différentes , à des prix d'un bon marché inouï.

OCCASION : ™ _iï_; \Z
pour dames, tricotés 2x2, garantis 

 ̂QfTbon teint. La paire UtOU

SéRIE 1 0.95 SKRIJE n 1.45 ' SéRIE III 1.95
UN LOT DE TABLIERS DE MÉNAGE ft Q9avec ceinture et poche, excellente cotonne ray ée la pièce %Jn\t3tbmENVIRON 1000 COUPONS DE MOUSSELINE COTON

avec ou sans bord , dessins variés 
^ QC

Le coupon de 2 mètres \J%\JtJLe coupon de 2 mètres UivO -- ___ _..... _. ...-n n _ _.._, ._-_-__» ¦_,._._. A .._».« ! JUPONS TRICOTES en laine ot coton, pour
1 __ 30 DOUZAINES DE TABLIERS KIMONOS j eu ...ut*, seront mis en vente AVEC UNE ENORME

COTONNE RAYÉE pour pantalons d'hom- *f i|C i! pour enfants , en très bonne cotonne lavable et avec jolie garniture cache- 
^ 

QK 1 RÉDUCTION 
DE PRIX, à partir de f %  QA

mes, qualité très solide le mètre t.^vO î points la pièce UivO T La pièce U»OU

! OCCASIONS REMARQUABLES !
Bonnets ûB baptême , Donnais Bn broaarlB, ena peaux an toile aoec magnlf lqua I ^--»-̂  I Dans notre rayon ûB marcene SB trouoe uno grande quant/16 de dentelais ,

garnituro broderie, oaieur rûBile Jusqu 'à Fr. 4.50 la pièce, soront I v_**Ëv galons pour garnlturss, boutons, otc. abîmes par suite des travaux , que
so '-dos dBlù ù partir de 0.65. "-*-- f t0US aDons décide de sacriner ù of ls prix. s

" ¦ " r

SACOCHES ponr DAMES depuis 0.50 II CEINTURES poor DAMES depuis 0.25 II GANTS POUR DAMES à VILS PRIX
I UN LOT DE JUPES EN DRAP POUR DAMES, depuis 3 75

OT? A Xmi7 MT QT7 - TïW VT7 1M T17 DE TOUS LES CHAPEAUX DE PAILLE
VJ Ii J^ 

IN JL/ JCJ J3A 1 IO JDJ JDJ J_N V JQj l Y A Jj j  POUR HOMMES , GARÇONS & ENFANTS I
Une certaine quantité de ces chapeaux sera li quidée à partir de 50 cent, la pièce!

En plus, nous accordons jusqu'à 50 °|0 de rabais sur tous les chapeaux garnis, pour dames ct fillettes , ainsi que eur tons les articles de modes !

10 0|0 BABAIS SPÉCIAL POUR FIN DE SAISON
sur les arlicles suivants : Chemises genre Jirger, avec et saus col; chemises genre Jiegcr avec plastron fantaisie, caleçons légers,
camisoles, tiiets pour hommes, tricots pour enfant? , confection pour dames et enfants et tous les autres articles d'été.

-»«== ¦ ¦ ¦ — ¦ 
' ' ¦ 

=**-

Cette vente commencera VFNDREDI 2 JUILLET, à 9 heures du matin
Que tout le monde profite de ces occasions !

P Ç  
Les articles d'occasions ne seront ni échangés ni repris. — Toutes les commandes paT écrit seront soignées au mieux

• **• et les marchandises expédiées ls plus vite poss!ble. — Prière d'indiquer l'adresse bien exacte î
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