
Nouvelles du!'jour
Poursuite de l'avance austro-alle-

mande en Galicie e
dlonale.

On a maintenant 3a version alle-
mande des combats de l'Argonne.
Rappelons d'aboni ce qu'en «nt dit les
communiqués français. .Celui du 30
juin au soir, annonçait que, après
trois jours .de .bombardement ininter-
rompu, les Allemands avaient attaqué
dans la partie nord-ouest de la foret
d'ATgonne ; que, repousses deux fois ,
ils n'avaient réussi, dans leur troisiè-
me attaque, qu'à prendre pied dans
quelques éléments de .tranchées, vers
Bagatelle (4 km. au sud-est de Binar-
ville). Le bulletin du 1er juillet,
11 heures du soir, ajouta cos détails :
le 30 juin , les Allemands avaient at-
taqué à -l'est de la route dc iVicnnc-la-
Viifc à Binarville avec une extrême
vigueur ct avec l'intention manifeste
dc percer les lignes [françaises. Ils
furent arrêtés par la seconde digne et
refoulés par des conLrc-attaqucs de
l'infanterie française, qui sTétablit à
deux cciils mètres des cléments dé-
truits de la première ligne. ûepuis
lors, les attaques allemandes ont élè
renouvelées, notamment hier malin,
vendredi, où l'assaut a de nouveau été
donne aux positions [françaises sur un
large front. Mais ces nouvelles atta-
ques ont été repoussées.

<La relation aHc-mandc annonce l'af-
faire en ces termes s (les tranchées et
points d'appui ennemis au nord-ouest
du Four-de-Paris (qui marque le
centre dc la forêt d'Abonné) ont été
pris d'assaut sur une longueur dc
trois kilomètres et une profondeur de
deux cents à trois cents mètres; il a
été fait 1700 prisonniers ct pris 18 mi-
trailleuses.

Lc fléchissement de la première
ligne française, .reconnu dans les bul-
letins dc Paris, est donc confirmé par
lc communiqué adverse. Les .Français
ont éprouva un échec, niais ils ont su
empêcher qu'il ne prit des proportions
qu 'espérait 'lui donner l'adversaire. Le
relard dc celui-ci à parler de cette af-
faire est Un êtres fort indice qu'il s'at-
tendait à mieux. Telle quelle, cepen-
dant , l'affairé est douloureuse pour
les 'Français, car les perles cn pri-
sonniers ont été sensibles.

¦Pour le surplus , rien dc notable à
signaler sur. le front occidental.,

¦V;
En Galicie, au sud-est de Lemberg,

les Austro-Allemands, en enlevant les
positions de la Gnilalipa, ont fait aux
Russes huit mille prisonniers. Leurs
bulletins représentent Ja retraite de
l'ennemi comme une déroute ; le gé-
néral.Ltnsingen est à sa poursuite.

Pas de nouvelles du Boug, où ks
Russes paraissent tenir mieux que
dans le secteur voisin*

Dans la direclion du nord, entre la
Vistule ct le Boug, le général Mao
kensen et l'archiduc Joseph-Ferdi-
nand refoulent les Russes sur Lublin
et Gholm ; Jours troupes ont atteint la
ligne; Jozefof (sur la .Vistule)-JKras-
nik-Tourobin-valiée dc la Labounka
(au nord de <Zamosç). Le communi-
qué autrichien note, toutefois, que les
troupes oustro-alleanandes se heur-
tent a des forces russes considérables.
Les dlusses .doivent ¦évidemment em-
ployer tous fleurs eMorts pour enrayer
l'avance ennemie sur la live droite de
la .Vistule, car il y va du sort de Var-
sovie. Sur .la rive occidentale du fleu-
ve, les troupes du igénérail Woyrsch
avancent parallèlement à celles qui
opèrent sur l'autre o-ive.

f.e n'est pas quand -on a raison ou
qu'on est victorieux qu'on a besoin
ile ses amis, mais quand on a tort ou

en Pologne mérï-

qu'on est" Katlu. Aussi Jc grand-duc
Nicolas, '.généralissime de l'armée
russe, a-t-il dû vivement apprécier les
témoignages de confiance que des
Français 3ùi ont envoyés après ses
derniers, retentissants échecs. Quel-
qu'un lui ayant -envoyé un télégram-
me le félicitant, avec raison, de l'ha-
bileté dont it avait fait preuve dans
les conditions les plus difficiles, le
grand-duc lui a répondu, en date du
29 juin , iui envoyant ses meilleurs
remerciements, ct ajoutant que « l'ar-
mée russe a la certitude de la .victoire
finale ». Il ne dit pas si, dans sa
pensée, celle victoire finak sera rem-
portée par les Russes ou par leurs
alliés.

M «

D'après une dépêche d'hier, on croil
qu'un sous-marin allemand a navi-
gué dans les eaux de la Sicile. L'Italie
s'inquiète visiblement de la présence
en Méditerranée des submersibles en-
nemis.

Lc Corriere délia Sera vient de pu-
blier, sous la signature de Pausario,
son critique militaire naval,un article
où fauteur constate d'abord que le
champ d'action .des sous-marins al-
lemands devient toujours plus vaste ;
de la mer du Nord, il s'est étendu à
la Manche, au canal de Saint-Geor-
ges, à l'iAftlantique à proximité de
l'Irlande et le long de la côte occiden-
tale de l'eÇurope, ej .voilà que lc sous-
marin a fait son apparition dans la
Méditerranée.e!jusquo,dans le Levant.

L'Allemagne .a-t-elle donc un si
grand nombre de sous-marins ? Telle
est la première question que se pose
le collaborateur du Corriere.

Au ooinmcncenient de la guerre,
elle possédait 27 submersibles ; elle cn
avait probablement 36 en construc-
tion, plus 5 pour l'Autriche et un
pour la Norvège. (Ce dernier, l'Alle-
magne l'a Tetenu ; les cinq autres
construits pour l'Autriche ont été
livrés ; trois autres ont été envoyés
cn Turquie. I/Allemagne possédait
donc 41 sous-marins, mais l'Angle-,
terre, la -France et la Russie disent
en avoir détruit onze : dc sorte que
les Allemands nen auraient aujour-
d'hui pas plus d'une trentaine.

Il est vrai que l'Allemagne s'est
mise dès le début de la guerre à cons-
truire de nouveaux sous-marins dans
les chantiers d'Elat ct les chantiers
privés de conslructions navales. C'est
ainsi cpielle a créé à Anvers môme
un vaste chantier naval, faisant ainsi
avancer ses sous-marins à 200 milles
du Pas-de-Calais.

Il ne faut pas moins d'une année
pour construire ct équiper un sous-
marin. Par conséquent les sous-ma-
rins qui sont dans les chantiers ne
sont pas encore prêts. 11 est vrai que
les journaux américains ont annon-
cé que,  à la fin du mois de juin ,
l'Allemagne aura préparé 30 nou-
veaux sous-marins. En admettant
cette supposition,. la marine alle-
mande pourra disposer, dans les pre-
miers (jours de juillet, de 60 sous-
marin». • i» »...

Il est évident que tous ne pourront
pas être * employés à* la fois par le
fait des réparations nécessaires, du
ravitaillement et surtout du repos
qu'il faut accorder aux équipages.
C'est faire largement la part des
choses que de supposer l'emploi si-
multané de 30 sous-marins, à savoir
six dans chaque bassin c mer du
Nord, Manche,- côtes d'Irlande, Médi-
lerrànéë centrale et orientale.

On Voit que les ions-marins ne
décideront pas du sort des armes sur

la mer. Jusqu'ici ils n'ont pas réussi
ù attaquer sérieusement les forces na-
vales des alliés , à l'exception des cui-
rassés anglais et français coulés dans
les Dardanelles. Du 18 février au
11 juiu , soit pendant 114 jours, les
sous-marins allemands ont attaqué
avec succès 177 vaisseaux de oom-
merce dont 10 français, 3 belges, 5
russes, 31 neutres et 128 anglais dont
58 bateaux de pêche. De plus les aéro-
planes allemands onl conlé un vais-
seau américain et deux bateaux de
pêche anglais. Les d ommages causés
à la marine marchande anglaise s'é-
lèvent à 0 fr. 15 ou 0 f r. 20 pour cent
du trafic maritime. Bien peu de chose
en vérité 1

Le collaborateur du Corriere se de-
mande comment les Roiis-mnricn'î
peuvent agir si lom de leurs bases de
ravitaillement.

Au point de vue lechnique, dit-il,
on ne peut qu'admirer l'effort des
Allemands. Leurs sous-marins peu-
vent rester dix jours et plus loin de
leurs bases de ravitaillement, ce qui
explique kurs attaques contre les
cotes de 2'Angîeterrc. Mais comment
expliquer leur action dans la Méditer-
ranée ? Des ports allemands aux côtes
de l'Asie-Mineure, la distance est
d'environ 3000 milles. Les sous-ma-
manns doivent s approvisionner dans
des pays neutres ou secrètement
sur des côtes ennemies peu habitées,
en payant largement k concours dc
genjs qui trahissant kur pays. On
peut aussi supposer que, pour épar-
gner leur combustible, les sous-ma-
rins allemands se font remorquer
¦pendant le trajet de l'Atlantique.

Toujours est-il que la difficulté de
se ravitailler constitue le point faible
de l'action des sous-marins allemands
dan-: la Méditerranée.

<juel est leur objectif dans cette ré-
gion, se demande ensuite k Corne-
rai Aider l'Autriche dans l'Adriati-
que et la Tuiquie dans les Darda-
nelles. Evidemment. Mais nc peut-on
pas supposer que les sous-marins al-
lemands se préparent à entraver, k
jour ou les détroits seront conquis, le
transport de blé russe venant de la
mer Noire et k transport des muni-
tions pour la Russie.

Le problème des munitions est au-
jourd'hui le plus important de tous.
Si les opérations des Alliés dans les
Dardanelles subissent aujourd'hui un
temps d'arrêt, c'est parce que ks mu-
nitions font défaut, surtout les gros
explosifs. La Tuiquie est exposée elle
aussi aux mêmes diff icultés, bien que ,
à ce que l'on dit, les usines Krupj
y aient construit une fabrique d'ex-
plosifs. Celte fabrique, si elle existe,
ne doit .pas suffire ù la consomma-
tion. La Turquie ne peut recevoir ks
munitions que de l'Allemagne à tra-
vers la Bulgarie. Le jour où les Al-
liés auront pris Jes Dardanelles, ses
jours seront comptés. Aussi com-
prend-on les efforts des sous-marins
allemands pour entraver l'action des
•Slotles alliées contre ks détroits.

Nécrologie

Paul Acker
On annonce, de Paris, la mort de il. Paul

Acker , décédé, dimanche dernier, aa cours
d'nne mission militaire. Il était  l'aatear de
plusieurs romans appréoié* : le Soldat Ber-
nard, les Demoiselles Bertram, et La
Victoire, que nous avons publié en feuilleton ,
l'an dernier, et dont les lecteurs de la Liberté
auront, sans doute, conservé le souvenir.

Paul Acker  était aussi un journaliste ré-
puté. Ses chroniques de l'Echo de Paris
avaient la marque de tea qualités littéraires
et de la probité de son caractère. Mobilisé. U
appar tena i t  depuis plusieurs moia au servii-e
des transports automobiles et avait le .grade
d'adjudant. Chargé d'une mission en Alsace,
il a trouvé la morl daos un accident d'auto-
mobile.

L'automobile qui le portait avait dérapé.
Le chauffeur donna avec beaucoup de sang-
froid un coup de volant pour acculer lu voi-
ture au talus. A ee moment, Paul Acker,
pour lui porter aide, sauta k terre. Mais, en
se déplaçant, l'automobile 1e jeta i terre. Il
tomba en arriére , et sa têle frappa sur nne
haute borna dressée sur 1e côté do la roule.
Paul Acker ne se releva point ; il avait perdu
lee sens. 11 était 0 h. do malin. A .1 h. da

l'après-midi il expirait, a l'air.l.a '.ar.cc/c r un
aumônier lui avait administré lea derniers
sacrement». • "- - * *

Paul Acker était né en 1874, en terre
alsacienne, a Saverne. Il aimait son para
natal. Il avait souvent, dans sea livres, évo-
qué ce epays, et toujours, peintre ou psycho-
logue, U a été émouvant et aincére.

Le* lettres françaises perdent en Paul
Acker un écrivain de haut talent.

Pour le maintien
de la neutralité

On nous écrit de Berne T
Voici le texte intégral de la nouvelle

ordonnance du Conseil fédéral réprimant
les outrages tsnretrs. ics , nations, chefs
d'Etat ct gouvernements étrangers e
[ Le Conseil fédéral suisse, se fondant
sur l'article 102, chiffre 9, de la consti-
tution fédérale du 29 mai 1871 et sur
l'arrêté fédéral du 3 août 1914 concer-
nant Jes mesures propres Sx assurer la
sécurité du pays et le maintien de sa
neutralité,

Arrête 7¦ 'Article premier^ Celui quï, publique-
ment, avilit dans l'opinion publique ou
expose â Ja haine ou au mépris, par la
parole ou l'écriture, par l'image ou la
représentation , une nation étrangère,
son chef ou soo. gouvernement,

celui qui, dâiS^c dessein d'outrager,
H VTC au public une telle manifestation
non publique,

esl puni de l'emprisonnement jusqu'à
six mois ou de l'amende jusqu'à cinq
mille francs. Ces peines peuvent être cu-
mulées, .'«ï. ' --T ¦ .. J ..*,

Art. 2. Celui qui expose, met cn circu-
lation ou offre en* vente des imprimés,
images ou autres objets comportant de
tels outrages envers une nation étran-
gère, son chef ou son gouvernement, esl
puni de l'emprisonnement jusqu'à trois
mois ou del'amende jusqu'à mille francs.
Ces peines peuvent être cumulées.

Art, 3. Sont 'applicables à ces délits
les dispositions générales du (code pénal
fédéral du 4. février 1853, ef, si l'acte a
élé commis par le moyen de la presse ou,
d'un procédé analogue, les arlicles C9
i 71 du dit coder- , ., - -

Art. i. La poursuite .pénale n'a lieu
cpie sur la décision du Conseil fédéral

Le jugement est -rendu par la cour
pénale fédérale.

.dr ». 5. Le ministère publio 'de la
Confédération, en relation avec la police
judiciaire, procède aux constatations né-
cessaires et prend les mesures de sûreté,
conformément aux dispositions dc la Joi
du 27 août 1831 sur la procédure pénale
fédérale. Il -présente au Conseil fédéral
une proposition , concernant l'ouverture
de l'instruction.

Sont confisqués les objels comportant
une manifestation .punissable ct l'outil-
lage spécialement destiné à confection-
ner ces objets.

Arl. 6. Le Conseil fédéral a le droit
de faire confisquer, même ai la pour-
suite pénale n'a pas lieu, les imprimés,
images ou autres objets de caractère ou-
trageant, ainsi que l'outillage spéciale-
ment destiné â ks confectionner.

Art. 7. La présente ordonnance en-
trera en vigueur le 15 juillet 1915.

Le Conseil fédéral fixera la edale à la-
çneUe elle cessera de produire .ses effets.

Seront inapplicables, aussi longtemps
que la présente ordonnance demeurera
cn vigueur, toutes les dispositions con-
traires de la législation fédérale.

Berne, le 2 juillet 1915.

Autour de la censure
On nous iécrrt ide Berne t
¦La Liberlé a annoncé 'hier que ele Con-

seil fédéral a. décidé d'apporter Ides, pré-
cisions aux attribut'ons respectives de la
censure militaire et Ue Ha censure poli-
tique ct dVmteriâre, avant Ide néglar cette
réorganisation du service nie la «entame,
le comité central de la -5001010 de 3a
presse suisse. Le président Ide cellc-oi,
M. Rochat, a été avisé à ce sujet

H s'agit de ramener la censure mili-
taire au seuil contrôle des mouvcillas de
nature militaire, tout en laissant au bu-
reau de presse Ide l'état-anajor fle soin de
réunir tous Bes documents et imprimés
inlèressam-t. Ta. censure en générât.

La censure exercée par l'administra-
tion postale selwàra limitée aux mesurea
et saisies provisoires.

<La oenbtrre politique lenf tn, 3a pins im-
portante , «oit. mçster réservée & l'autorité
politique. CoHe-Ici pense s'adjoindre une
commission comsuttatirve de 6 ù 7 mem-
bres dans î u-^Bc 

u«e 
plaoe équitable

serait réservée à des représentants de 3a
presse suisse.

Ces idées générales, qui paraissent de-
voir inspirer le projet de réorganisation
dn service de la censure, se présentent
comme très acceptables par ia presse. H
en ressort Icnprcssion que le Coaseil
fédéral ne songe jwrBanent à tracasser
la presse.

Une affaire d'espionnage

On noirs écrit de BéSsnzone 1
L'opinion publique tessinoise est en

partie très montée, bien qu'à tort, ces
jours-ci, contre l'autorité mibtaiie, qui
a fait perquisitionner dans quelques mai-
sons pour découvrir Ses dessous d'une
affaire, qui n'est pas encore lout B fait
édairrie.

B est regrettable que les journaux ra-
dicaux du Tessin n'attendent pas li fin
de l'instruction judiciaire et qu 'Us s'abat-
tent sans aucun sens critique sur des
mesures nécessaires pour éclairer la jus-
tice. .Vend ce qu'on a appris :

B n'y a pas longtemps, 9a police suisse
arrêta, sur le lac de Constance, à Ro-
manshorn, deox individus soupçonnés de
pratiquer Tespionnagc en faveur de
l'Italie contre l'Autriche. On découvrit
que ces personnages touches faisaient en-
trer leur correspondance en Italie et vi-
ce-versa par l'intermédiaire He la caie
postale qu'un journaliste suisse a à Chias-
so. Ce journaliste, 5L E. C, onlinaire-
ment résidant à Berne, où il esl «corres-
pondant ide journaux importants de ia
Suisse allemande et romande, s'est rendu
comme correspondant de guerre en Ita-
lie , pour le compte des mêmes journaux
U a su se créer de»xélations (suivies avec
l'état-major italien cn rendant des ser-
vices comme traducteur au service dtt
renseignements de farinée, qui toi four-
nit par contre des informations.

IL'autorité militaire cuisse a lancé ns
mandat d'arrêt oontre M. E. C, qui s'est
tenu en sécurité de l'autre côté de la
frontière, ct a écrit à l'autorité militaire
qu'U ne franchirait plus la frontière
avant que les (libertés conslitubonneHes
soient remises en -rigueur cn Suisse...

AI. E. C conteste absolument toute
participation ou connivence aux agisse-
ments d'espionnage des deux individus
arrêtas à Jlomansharn. 11 faut espérer
qu'il, est aussi innocent que son neveu,
M. S. C, qu'on a arrêté à sa iplaoc >et qui
a dû passer une dizaine de jouis comme
détenu à Berne avant d'être remis en
libellé. L'affaire qui commence St percer
ici, dans Se grand public, ne fera pas mal
de ftrurt ; de même d iBeme, où M. E. C
était très répandu dans les milieux -fédé-
raux.

Souvenir du 22 juin
iLa Schweizer lllustricrle Zeitung du

3 juillet contient une série d'illustrations
consacrées à la cérémonie de Morat du
22 juin dernier, qui fut honorée de la
présence du président de la Confédéra-
tion, du général Wille et de la déléga-
tion du Conseil d'Etat de Fribourg.

NOUVELLES FINANCIERES
Il __«:U Eirse-Kiwidtil

La Directe Berne-yeaehitel te trouve
Stre l'une des ruée entreprises de transport
dont le résultat de 1914 soit meilleur que
celui de 1913.

L'exci-dcnt de recettes avait été, ea 1913,
de 7377 fr. St ; le résultat de 1914 est de
26,938 fr. 30 plus favorable que le précédent.

L'explication de cette situation exception,
nelle se trouve dans le trafic intense causé
par l'exposition nationale suisse. La gnerre
s mslhesressement enrayé le progrés si
réjouissant qu 'accusaient les sept premieri
mois de l'sncée.

Eue» tas lin* qui fait HI ittilra
L'Aigle-Leysin paye 12 % de dividende

i ses lotions anciennes pour 1914, et 6 X
aux actions nouvelles.

Nouvelles diverses
La Chambre anglaise a voté, i l'unani-

mité, la création d'un ministère des munitions.
— L'empereur d'Autriche a reçu hier le

roi Louis III de Bavière ; il y s eu un diner
su château de Schœnbrnnn avec l'archiduc
héritier et sa femme, li princesse Zita.

— M. Salandra eat rentré i Home hier
vendredi, et le ministère italien va faire une
trèa importante déclaration politique.

— lie général mexicain Carmin aarait
échoué dans sa tentative de s'emparer de
Mexico.

— Le .gouvernement françaia a décidé qu'il
n'y aurait pas de revue, le lt juillet.

Oe jour restera férié, mais les réjoaittan-
ces habituelles aont supprimées.

U GUERRE EUROPÉENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 1* Juillet
Communiqué français d'ider v-iao'rc' ii ,

2 juillet :
Vive canonnade foute la nuit tar un

grand nombre de points dn front , no*
tamment dans ta région de Woetten
(nord-ouest d'Ypres), Souches, Verneuil
(nord de VAltne), '

Après un violent bombardement conti-
nu, une attaque det grenadiers ennemit
t'ett produite vert deux heuret contre
nos positions da chemin d'Ablain-An-
gres, au nord de la route de Béthune ,
Cette attaque a complètement échoué.

Pris de La Boittelle, nne de not mi-
ne; a détruit let travaux avancêt de l'ort
ganisalion ennemie.

En Argonne, la latte a continué Irit
violente pendant toute la nnit. Vne seule
aliaque f u t  tentée avec l'appoint de gros
lance-bombes, lançant des engins asp hy-
xiants. Celle attaque a également été rt-
poussée.

Au « Qaart-en-Réserve », 'dans le boit
Le Prêtre, on signale également une ten-
tative ennemie gut suivit nne violente
préparation de rartillerte, tentative qui
f u t  repoussée par le Jeu de notre infan*
terie.

T~r-T"- ¦ R | - • -*- -
Communiqué allemand d'hier veni

dredil 2 juillet :
Vne attaque nocturne contre not po-

titiont à l'ouest de Souchez a été re-
poussée.

Dans la partie ouest de VArgonne, des
détachements de l'armée de Son Altesse
impériale le prince héritier ont remporté
un beau succès. Les Iranchées et les
points d'appui ennemis aa nord-ouest
dn Four-de-Parit onl été prit, xfatsaul
sur nne longueur de trois kilomèt/et el
une profondeur de 2 à 300 mètret p a r
det troupet umrtembergeottet et du
Pags d'Empire. Ces troupes ont fa i t  pri-
tonniert 25 officiers et 1710 s:-!dais , et
pris 18 mitraUleuses, 40 Ifliice-6om6es
et un cnnon-retio/wer. Les pertes del
Français sont élevées.

Dans les Vosges, nous aoons ertleoê
deux ouvrages sut le Hilsenfirst. Det
tentatives ennemies de tes reprendre ont
été repoussées. IS 'ous aoons fait prison-
niers trois oj l ic icrs  el H9 sofdafs.

Journée da 2 Juillet
Communiqué français d'hier soôr, Tf n-

dredi, 2 juillet, à 11 h. ï
Sur four le front de Fï 'ser 3 rArgom

ne, on ne signale qu'une lutte d'artille-
rie, particulièrement dans la région de
Quennevières.

En Argonne, rennemi, après nn bom-i
bardement très violent, a tenté ce ma-
lin une nouvelle attaque générale entra
la route de Binarville et Blonleuil. Après
une lutte particulièrement acharnée, qui
est allée sur dlvert points jusqu'au corpt
à corps, toutes nos positions ont été
maintenues.

Dans la soirée d'hier, les 'Allemands,
après une préparation d'artillerie det
plus intenses, ont lente, contre nos posi-
tions du Hilsenfirst , une série d' attaques
dont les deux premières ont été repoas-
tées. Une trentième avait réussi à pren-
dre pied dans nos ouvrages. Vne contre*
attaque nous o permis ce matin de r««
conquérir toules not positions, qae l'en-
nemi continue à canonner avec acharne-
ment.

Destruction de l'aérodrome
de Ghistelles

A msltriam, 2 j-jiiUi.
Selon le "l 'ek;ra,ti , l ' aér. 'drorai* Alle-

mand de Ghistelles (Belgique) a _ éW
complètement détruit par lei aviateurs
alliés.

Les seins-marins al lemands

Le capitaine du vapeur anglais Rolah.
a déclaré qu 'un  sous-marin allemand *
coulé les vapeurs anglais Cou ces icn et
lnglemoor, ¦¦ ' t,

Xondres, 9"J__ ateU '
-Un sous-marin allemand a coulé, sana

avis préalable, le >voilier italien Sardo-
mene, chargé de grains, an sod-onest de
Miien-Head (côte orientale de Vit*
lande). Trois tnateikyls ont péri; deux
autres furent grièvement blessés.

Londres, 2 jui l le t .  ";
ta goélette anglaise Tover tx été tor*

pillée. Un canot de la goélette, «evec les
9 hommes de l'équipage, a été recueilli
par un chalutier et xtoneoé à Crooiliï,
ven ,(cûte méridionale de 11rtaao ^ _J



Le torpillage de 1 « Annenian »
i . ;  ¦- ¦< Londres,,S juillet.

'Le. commandant de l'Armenian, capi-
taine Trickei, arrivé hier soir à Liver-
pool, donne des détails complets sur le
torpillage de son navire (navire anglais,
venant de New-Port News, Etats-Unis).

11 a déclaré avoir aperçu le sous-ma-
rin allemand à vingt milles de la côte de
Cornoiiailles (sud-ouest de l'Angleterre).
Le sous-marin se trouvait à qualre milles
de distance et il tira, deux conps à blanc
pour -donner à l 'Armenian l'ordre de
s'arrêter. Le capitaine lança alors le na-
vire ù toule vitesse et le sous-marin lui
donna la chasse en faisant feu continuel-
lement et prtfthilsaiit dé grosses «varie»
ou navire, Plusieurs canols furent déta-
chés de leurs amarres ipar Se feu des
shrapnclls. Un projectile tomba dans
la salle des machines et un aulre sur une
cheminée, ce qui rendit impossible de
forcer la vapeur.

Lc sous-marin gagnait de -vitesse ct se
trouva bientôt à un mille à peino de
l'Armenian. Celui-ci avait lc feu à bord,
sur trois.poinls, et treize hommes étaient
morts , sur le- ,pont. Lc capitaine, consi-
dérant

" "

-qu'il m'était plus possible de se
aauver, dôciéa de se -rendre. La chasse
avait duré unc heure.

Les Allemands cessèrent le feu et don-
nèrent le tomps aux passagers de des-
cendre dans les canols de sauvetage ;
¦prés-quoi dix torpilles furent lancées
contre le navire, qui coula.

Les survivants restèrent dans les em-
barcations à la Merci des flots .pcndahl
toute la nuit et ne furent recueillis el
sauvés que le lendemain.

Les victimes .sont au nombre de trenlè.
Un naufragé qui a,,aperçu distincte-

ment le soiis-marin dit qu'il . -portait le
numéro V. 38.

L'Armenian, après le torpillage, flot-
ta encore vingt minutes avant de dispa-
raître.- Le sous-marin, après avoir ac-
compli son œuvre de destruelion, s'éloi-
gna en effleurant presque les canots qu
transportaient les su rvivants, ainsi ' que
les naufragés qui liagoaient aulour des
épaves, mais sans -porter secours à qui
conque. Plusieurs survivants sont blés
esês, dont un gravement.

Londres , 2 juillcl.
Lcs premiers télégrammes dc J*Améri-

que informent que les ambassadeur.'
américains à Londres et à Berlin onl
reçu l'ordre de recueillir des détails el
de les trartsmettre inmiédiat&itcnt à M,
Wilson. La nouvelle a* nalurellomcnl
produit in remous d'indignation dans lc
public américain' el l'on dit dans les mi-
lieux officiels de -Washington que le na-
vire' aurait dû être visité et tous* ceux qui
le trouvaient à bord transférés en lieu
«fir, avanl de couler VAràtentàh qn:
avait un eéqaipage et des passagers aîné
fiéaihi.

La Tribune dc New-York dit que Vat-
faire 'dè' l'A tmenicm met en relief une
fois ehfcore la' nécessite d'obtenir une as-
surance directe et concluante de la part
dc l'Allemagne de respecter les droits des
Américains qui pourront passer par ix
jette de guerre sur des navires mar-
chands ballant pavillon dès ennemis dc
l'Allemagne,

Le Dttil g News de New-York croit que
que la perte de l'Armenian aura pour
résultai de rendre .plus forte la résolu-
tion du gouvernement américain de met-
tre flû' aux abus que font les Allemands
de la télégraphié sans fil.
"Les fonctionnaires déclarent que _i

gouvernement prendra la station de ra-
dio-télégraphie de Sayville, car des télé-
grammes qui olit élé expédiés, innorenls
en apparence, lurent rendus suspects par
les événements qiii suivirent.
Un engagement dans la Baltique
t 

; . '•• ¦ " - •*• - Paris, t juillet.
Vu engagemenit s'est produit entre des

^ ^umet^^la LIf iS/tfÉ

Ofl tae dans l'ombre
FAB CHABLES FOLK Y

Bien qiie son respect filial lui défendît
de les exprimer , Z.ini Snicràldi avait sou-
vent ' ressenti les inémes appréhensions
que sort oméle. Aussi qu'estionna-t-il :
'"— "Mon père rVoùs a-Viï 'fait ipaït de
quelque projet hasarda? "'

— Non, mion enfant, rassure-toi. Ton
père ne una nèn dit dé tel. Depuis long-
temps, d'aflleurs,- je lie suis plus son con-
fident. Mes conseih, trdp pondérés ,-l'ir-
ritent. . . - • .c .. .
.Par scrupule de ne pas dire toute la

vérité, par crainte aussi dc troubler inu-
tilement le jeune 'homme, l'oncle ajouta
sans h&silnlinit s • ' >• - .< '.

'— -Mais,' eti cd tmomfent, dmnombra-
Mes-sociétés occultes s'agitent, niellcnl
tniX voix d'étormanles molieftis , fomen-
tent d'extraordinaires complots. Ton
jiëre fait partie... ' ' ¦

-*-«' De l'association d'7 Silcnli. Parmi
leurs membres On compte ipluSîenrs pa-
triciens écartés des affaires- et- Suspdèh
Si'l'Autriche. Présenté par- taan ¦père1 «t
pur Cee» Bertani, j'ai adhéré oux -statuts
et iprêté le serment requis. Moins par
inclination personnelle que par complai-
sance, j 'ai assisté è troia-ou-quatre

vaisseaux lusses ei allemands, dans les
environs des îles GollûartJ , dans la Bal-
tique.

Le mouilleur de mines ajlcmand Al-
batros s'est échoué. Il y 'a'vingt et un
tués et -vingt-sept blosâôs. • ¦

Aux Dardanelles
Londres, 2 juillet.

(Officiel.) — Au cours des opérations
dans les Dardanelles, le corps d'armée
australien a reçu pour mission d'empê-
cher les Turcs d'envoyer des rcnforls
sur la côte sud. Les navires do guerre
ont bombardé les grosses pièces turques.
L'infantorio et la cavalerie -rencontrè-
rent l'ennemi cn force, qui se prôparnil
il attaquer . Il fut repoussé sous le feu
des mitrailleuses et des oliastecs., Notre
rctraile s'effectua sous la protection di
l'artillerie. — (Havas.)

Paris, 2 juillet .
On mande d'Athènes â l'Echo dc Pa-

ris qu'un navire anglais aurait bombardé
le poste de télégraphie d'Âlzanof. On
croit -que les Anglais bonibàrdent les cô-
tes du golfe de Smyrne.

Les Turcs ont tetité vainement une
attaque --à-l'improviste des uvant-postcs
de Scvldul-Balvr. 

Londres, 2 juillet.
Lcs envoyés spéciaux dès journaux an-

glais aux Dardanelles sont tous d'accord
pour confirmer, à propos des progrès
réalisés iur les troupes alliées dans la
péninsule de Gallipoli , que la péninsule
a été transformée cri ùric iotnietuc forte-
resse depuis le '18 niars. II n'y a pas lieu
de parler de forts véritables, mai* d'un
système de fortifications qui a modifié
complèlement l'aspect des lieux. Toule
position qui -présentait tltx bon Champ
de tir a élé mise en état de défense. Les
rives des détroits sont hérissées de ca-
nons. Les grosses pièces foiit défaut ,
mais le nombre des. petites est considé-
rable.

Les cotrespomtisits ajoutent qne les
fortifications turques du délroit ont très
peu souffert du bombardement de la
flotte anglo-française, non pas çn rai-
son de l'imprécision du tir de l'artillerie
alliée, qui a élé excellent, mais grûce ù
l'extraordinaire solidité des positions
turques. Les - projectiles des navires sont
construits spécialement pour enfoncer
des cuirasses. .Les fragments des grena-
des lancées par le Qucen Elizabeth •écla-
tent rarement en plus de dis morceaux.
Par conséquent , à .moins que la grenade
n'éclate précisément dans la tranchée,
elle ne fait que des ravages minimes.

Les Turcs ont démoulé lout, l'-irme-
ment secondaire du Gccben et du Bres-
Içu, .et ont placé ces canons navals sur
la côle asiatique, d'où Us ont bombardé
avec une grande .précision Jes positions
des alliés. 

11 ne ç faudrait -pas conclure de cela
que les Dardanelles soient imprenables.
Au contraire, la vicloirc des Alliés csl
certaine avec du-temps et avec de grands
sacrifices. La guerre aux Dardanelles
se lait au moyen de mines, de bombes
et de mitrailleuses, lesquelles jouent un
rôle très important chez les Turcs. Les
batteries turques sont toutes comman-
dées par des officiers allemands. Les
Turcs allendcnt dans les tranchées les
attaques ennemies sans attaquer eux-
mêmes.

I>ari3, 2 juillet , 11 h. du soir;
Du minislère de la guerre :
,i Après le succès remporté par les

troupes britanniques, lo28 juin , les Turcs
ont tenté plusieurs >c0nlrc-att3qucs sur
les positions conquises, ct ont élé re-
poUsSés -iVec - des -pertes considérables.

« NoUs avons enlevé, le 30 jnin , un
ouvrage ennemi cn forme dc quadrilatère
comportant six lignes <lc tranchées suc-
Mssfv«.''Lelc**raiifiest couvert de cada-
vres ennemis.

séances. Bien que terni de garder le se-
cret des délibérations, je pins Vous assu-
rer qu 'en ces réunions les Silehti ont
toujours discuté les intérêts de Venise
sans ivlolcn'ce, axée plus de tristesse que
de rancune.

-— Depuis combien de tcirfps n'assis-
tés-tu plus aux séances des Siténti ?

— Depuis nion départ ipour la Prance,
deux mois environ. -

— En ces deux -mois, Ja défaite dt
l'Anlriche a ravivé des espoirs foiis. Les
esprits les plus sensés divaguent aujour-
d'hui. Je ne suis, — Iveur'ettséntenl ! —!
initié- "ft aiiéunc société' secrète. Mais,
d'après les renseignements qui me vien-
nent de lotîtes parts , les Silenti sont les
plus enragés de tous. Ils Ont dit prendre
des décisions extravagantes .

— Lesquelles 1 •
— Je ne sais rien de précis. Puisse,

parmi ces fous , ,1a' présence d'un esprit
mesafé comhnc le tien modérer îles pires
emballements. Empéche-lés de commet:
tro d'irréparables sottises.

— Je vous avoue, mon oncle,, dit Zani
en souriant à 'Ninetlc , que, comptant.sur
l' affranchissement définitif de ' Venise, jc
revenais avec l'espoir de m'occupûr de
lotit' autre chose que de politique.-Ce que
Vdus m'apprenez do l'élal général des es-'
prils doit nécessairement changer -m'es
projels, car le sâViil «fo là palrV passe
avanl 'loul. Mais comment jouer Je rôle
d'arbitre que vous nie destinez . ?, Par
prudence, les Silenti cessent conununica-
tions ct correspondance àvoè-tout collè-

« .Nous n'avons pas été contre-atta-
qtiés. » .

Athènes, 2 juillet.
L'n. sons-marin a tenté bier, sans suc-

cès, de torpiller im cuirassé britannique
dans . les parages de Moùdros.
Sous-mariu autrichien bombardé

Rome. 2 juillet.
Le chef do l'état-major de la marine

italienne communique :
« Hier, dons la haute Adriati que , l'a-

viateur Iracçais tous-lieutenant de vais-
seau K o u i i l c t a fait tomber d'uno hau-
teur do 15 métrés eur le submersiblo
autrichien Vil deux bomboa qui ont
fait explosion sous l'eau , très près de la
tourelle: Il stable qu'elles aient eu nn
résultat favorable. .

« signé : Th»oti db ft«Vè1.*i '

ëchos ote par/ùtit
UNE VILLE ÈPHÉMEi lE

Il y a une ville nouvelle cn Egypte. Elle
s'est créée cn quelques semaines el sans
doule — disons que cela est heureux —
elle n'ost pas destinée à durer longtemps.
C'esl au pied des Pyramides qu'a surgi cette
cité soudaine. Les peintres amis «lu pitto-
resque y trouveraient cn c* moment des
loilos bien amusantes à brosser .

Le sable s'est couvérl en qiielqnos semai-
nes d'une rentable cilé mu maisons de loile
ou dc bois, de buttes, dc cabanons, de chau-
mières. .L'armée des Inde» y campe, y vit
dans «a mélange intlesciî tvLle de chevSnx,
dc costumes, d' uniformes qui ravirait l'a-il
d'un colorisle. Lcs boutiques abondent, non
•ias des boutiques Imueuses où s'écoulent
les dernières nouveautés de Londres et de
Paris, mais des bouti ques où sc vendent
des fruits, de menus objets nécessaires.aux
soldais indiens ; on dirait unc foire. Les ré-
parateurs de souliers voisinent avec les ba-
zars : de tous les objels offerts ù la convoi-
tise des soldats, celui qui a le plus de suc-
cès c'est le paillasson qui, tlans les tentes,
corrige pour le dormeur aimant ses sises
le peu de moelleux du subie du désert.

A VEC DES BOUTS OH CIGtRFS

On vient d'enterrer ik Munich le peintre
Joseph VÀ'ilIroider, qui était le père des col-
lectionneurs de bouts dc cigares. Willroider
avait commencé ce métier accessoire en
186S ; il avait vu , dans tine visite il son
confrère liûlmeîer , celui-ci recueillir pré-
cieusement les rognures de cigares do ses
invilés él l'avait entendu expliquer que, avec
le iirâdnil dé ces rognures, sa sœur liabîllail
des enfants pauvres. Willroider résolut d'ap-
pliquer cette idée en grand. En quelques
années, il recueillit (rois quintaux de tabac
par cc moyen ; il fonda alors une associa-
tion a Dusseldorf , pour app liquer sur ùiié
large échelle ce système de bienfaisance.
Depuis, des associations semblables so sonl
établies dans tout le pays rhénan' , éf en
Allemagne.

MOT DE LA FIN
Vn élat- major allemand avait occupé le

château, d'une douairière, encore habité par
la maîtresse du lieu.

Les Allemands s'y installèrent un assez
long lemps, très à leur aise.
. Lorsqu 'ils - reçurent l'ordre d'évacuer là

contrée, le major général, en galant homme,
alla présenter ses remerciements i la douai-
rière , qui , froidement , lui répondît :

— Mais vous n'avez pas à me remercier.
Jc ne vous avais pas invité I

Tâlfe UNAUX

L'affilr* Pligif
C'c3t jeudi g jaillet que sera jugée, devanl

le tribanal de police'de Neuchâtel , la cause
rJroix-ftoûge allemande coatre'M"" Attirai
Piaget.

L affaira -Stria
Un autre procès que nous vaut la g-uerre

commencera, lundi i juillet , devant  lés jogéa
ds Zurich. II S'agit d'un Autrichien du nord
de Baria et d'un complice Suisse, inculpés

gue séjournant à l'étranger. Je serais
donc fort en peine, -même si je hs sou-
haitais , de savoir où et quand les re-
joindre.

— Rejoins ton père, tout atl moins;
La dernière fois que je l'ai vu, sa* sur-
excitation m'ai beaucoup inqirjflté. Rai-

sonne ce fou, Zani, ûpàisc-Ic, ramènc-lc
à Ja raison. Tu petîx ainsi prévenir de
grands malheurs.- (

— J'essaierai , dit Zani, ou plutôt j'es-
saierais... si seulement je savais où re-
trouver mon père I Est-il à Venise, dans
riotre villa de la Brenta , ou en villégia-
ture chez un de ses amis? Jc l'ignore.
Ne pouvez-vous me donner aucune indi-
cation à oe sujet ?

— Giacomo n'est sûrom-ent .pas réins-
tallé ail cpalarsSuieraldi, désert , inhabité,
fermé de)niis la nlort dé « mère... Ah !
je me souviens 1 Mon frère m'a parlé ,
très vaguement d'ailleurs , d'une tournée
de propagande -i Vérone. U doit rencon-
trer là Jes affiliés .d'/ Silcnli. Jc nc sais
rien de plus.

Et ne pouvant s'ém pécher-dé-rire,, le
chanoine ajouta : .

—Ton ,père osl-toujours le. môme ;
insaisissable, brouillon, visionnaire, l'âme
en ébullition, i n 'ayant la. seiisalion .de
vivre.que par voies et; par "Chemins. .De
l'aris. uc-.lui as-tu .vas-vcrU ?•

—- Si,** d longuement. La première-fois
pour lui confirmer mes fiançailles ; W
seconde fois pour lui apprendre notre
mariage et notre arrivée, Les deuï lettres

d espionnage au préjudice d nne puissance
étrangère.

Une Interview da M. SolHeler

Les journaux ont publié nn entretien
du poèto saisie SpiUelor — récemment
honoré d'àne lettre du Conseil Iédéral à
roccasiondeâon /Oi* anniversaire — avec
M. G. de Maitière. Le journaliste avait
mis dans la bouebo du poèto des propos
antiallemands d'uno violenoo extra-
ordinaire. M. Carl Sp ittoler a écrit u la
Nouvelle. Goutte de Zurich (four; d<fa«
fouèr 'èfetto interview. *

LA SUISSE ET LA GUERRE
ta rnt i  n n di * v inni!  c îles (nnipea
Par le fait des difficultés du ravritetrlle-

rnr ut , là ration journalière de viande
pour les troupes de l'arméo fédérale a
été réduite de 300 6 200 grammes. L. s
ccrr-r i i i - , faiU dans p lusieurs régimenta de
remplacer la viande par d'autres alimenta
ont dorme les résultats les plus satis-
faisants. Pour remp lacer les eent grammea
manquants, 20 ceniimés seront vefsiâ
par ioùr et pâf ^bommo S, la ciîàsa do
roMlnairé,' , polir, l'ûèhat «ié lait, flô
légume'»,* etc.*

. A la î r o n l i è r n  allemande . i
Siibh une noté de ablifeo sûre, lès

mesures restrictives prises à la frontière
allemando ct qni ont été étendues jus-
qu'au personnel suisse des trains dn
dépôt do Conitanco seront abrogées dans
deux ou trois jours.
La poste des prisonniers do gaerre

A la s u i t e  d'ane entente,- intervenue
entre los gouvernements intéressés, 1 ad-
ministration des postes Baisses est char-
gée do l-échànga- .des mandats postaux
destinés .âùx prisonniers de guerre, entro
l'Autriche et l'Italie et vioé-versa, de là
même manière nu ¦ cela so pratiqué ,
depuis p lasieors mois, poar les mandats
destinés aux priionniers do guerre fran-
çais et allemands , austro-hongrois et
ruseos, allemands et russes.

Les étudiants et la : guerre
Les représentants des étudiants uni

versitaires suisses et de l'Ecoio-poly-
technique fédérale, réunis à Berne pour
discuter la question des secours aux
étudiants internés et prisonniers appar-
tenant à nos universités, ont arrêté les
êtàtùts d'un tonds de seéoursàcadémiqw.
L'organisation est laissée A un comité
central qui a son siège à Lausanne. Dans
chaque villa universitaire il y aura une
commission sp éciale. Pour la moment , il
ne s'agirait que de Becours aux ressor-
tissants français et allemands.

I Lea représentants diplomatiques des
denx pays à Berne , ont exprimé leur
sympathie au comité et l'ont assuré do
leur appui. . ,

, .  Restriction de l'exportation
l/_ Conseil fédéral a ét.ndu les effets

4e i l'arrêté fédéral concernant les inter-
dictions d'exportation aux articles sui-
vants ; Boyaux et vessies dc piovenaiicc
an imale', chlotô liquéfié sous forme dc
gaz, manganèse, php'sphàte -do soudé,
alcool métfiyfiqrtie , graphite.

f AITS DIVERS
ÊtMH Qlt f t

L'explosion de .',- î„rncl i io .  — Le
nombre constaté des mort3 dana l'explosion
de l'établissement de pyrotechnie industrielle
est de trente. Il y a vingt blessés.

• ¦- ;  SUISSE
£ n g libre ti. o m «11 le. — De S ion :'
Ces jours derniers, on a retrouvé le cadavre

da haitième des braconniers qui ont trouvé,
l'hiver dernier, nne triste fin aa col de
Honsce'ra. Lé dernier corps n'a pas encore
été décoâvètt ,' taalgi-é' fétifes Ié5 recherches
opérées jusqu'ici.

lui furent adressées à', notre villa , La
Scura.

Gkicrano, en sa courte visite, rie in'a
parlé ni de toi, ni de ta femme, ni de tes
(lettres. ILe moyen, avec ce diable
d'homme, de s'entretenir d'autre chose
que de .politique 1 II cn est obsédé I Dieu
veuille qu'il n'y perde pas ce qu'il lui
reste de forlunc cl de raison . De ton
côté, n'as-lu reçu aucun message de lon
père ?

—. Non, et jc ne m'en étonne ,pàs. Lo
marquis, vous le savez, «nne mieux par-
ler qu 'écrire. Toul cela ne m'apprend
lias où j'ai chance de le trouver.

— Et que puis-je le dire ? gémit Giro,
lame

Ninetle demeurait silencieuse, niais at-
tentive. EHc comprit, au regard dè Zani,
combien le jeune lïotamb était .touché
dès reprochés que, dans son impatience,
laissait échapper le bon prêtre. Et , daiis
l'embarras où les niellait leur ignorance
des faits et gestes du marquis, les deux
interlocuteurs nc trouvant plus rien ù sc
dire, da jeune femme intervint :

—En-fcincérlitude où vous êtes , Zani,
le .plus sage n'est-il ipas de nous cn tenir
à .votre premier dessein ? Vous désiriez
nie conduire à la Sctiro.' Vous afinez celle
villa pour les doux ' souvenirs d'enfance
el de jeunesse qu 'elle évoque. , Allohs-y 1
Uomplissons volre demeure familiale de
souvenances nouvelles qui , .  je - l'espère»
nc vous seront pas moins chères que les"
anciennes. Puisque volre père, avant sa
tournée de .propaganidej résidait là,. n'a.-

FRIBOURQ
Autour dos Chartreux

On mous écrit :
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'article

que vous avez-publié sur .l'histoire de la
Valsainte ipar Dom €oiirlray. Vous avez
fidèlement iulerprété les vrais sentiments
du peuple fribourgeois , qui a toujours
applaudi au vole du Grand Conseil réta-
blissant.la Valsainte. Aux noms des dé-
rjaités que |voiis avoz cités, il est juste
tté IJoiSfie cincorc ceux de eRodoŒphe
Weck, Louis Esseiva et Julos Grangier.
Comme lo. dit Dom.iOoirrtray, Hodotpirc
de Weck, conseiller d'Etal, n'avait pas
assista «ux séances de dia. session du
Grand Conseil, retenu qu 'il était chez lui
par la maladie donl i) devail mourir quel-
ques mois phis fard. 11 voulut néanmoins
donner sa voix cri faveur des Chartreux
et il sc fit transporter au Grand Coaseil
pour y-voler conformément à la justice el
ii sa conscience. '

Le dépulé Louis Esseivn,..s'arracha à
une fête de famille (le mariage d'une de
ses filles) pour sc rendre au Grand Con-
seil, disant que dams la circonsUince, sa
voix el iia-présience-y éla 'uni iléces-aires.

Le capitaine Jules Grangier, alors cu
service à la caserne, ne devait !pas ossistei
il. la fameuse séance du 20 anal. Alfred
Vonderweid, conseiller d'Elat , vint le re-
lancer et le décida .à voler conlre Je ré-
tabllsicmcnt de la Valsamte. Au cours de
la discussion, ayant entendu les -raison-
des deux partis, il opta pour Ja .proposa
tion de IB commission -coiilrc l'opinior
d'Alfred Vonderweid. Le fait 'parut alor;
providentiel , car c'est à une voix de ma-
jorité (3G contre 35) que le a-établisse-
ment des Chartreux . fut , décidé. Jules
Grangier se félicita toujours plus fard
d'avoir obéi à sa conscience et il aimait
h ra-ppclcr l'accueil empressé et ïCCOai-
niissant que lui firent nn jour les Char-
treux de la Valsainle qui Gui avaient fail
prendre place parmi eux, dans une slalle
du chœur, et qui lui avaient montré le
taVilpavi rt'Vinn-t*ienr-mi ils a*v nient inscrit
les noms ù jamais bénis par *-ux de tous
JeS 'dépulés qui' avaient Voté le-iétablisse-
ment dn ln, Valsainte,

. . Pour les Jeunes aveuglés d. Jura
Commo nous l'avons : annoncé mer-

credi, nous publions ci-après lo pro-
gramme, détaillé di la.téanco musicale
qui sera donnéo lundi soir , 5 juillet , à la
Grenette, par l'Institut des jeunes aveu-
gles du Juré , teveô lo bienveillant con-
cours de la Société de chant do la ville
et do quelques, aimables .artistes.; .. .

1. a) Guillaume Tell; ouverture; pour
piano (Ro»sini); b) Duo pour violons
(Steiger), par les aveugles de l'Institut.

2. a) Chœur des villageois (Printemps
deu Saisons), et b) Chanson dit rouet
(Haydn), soprano : M"08 Meyer Morard.

3. a)  Sérénado badine,, pour piano à
6 mains (Gabriel Marié) -r b) Les gros
chagrins de Lise, atène enfantine <_ Rà_s),
par leB aveugles do l'Institut.

4. Air di Miehaëla, tiré do Carmen
(Bizet), par M"8 Crausaz.-

5. Orage et Prière (Trojelli), chœur à
3 voix, par les aveugles de l'Institut.

6. Mignon (Thomas), fragment, par
M. A. Weber, ténor.. . .. . .  _ •

7. ,a) Polonaise en ni diéze mineur
(op. 26) (Chopin) ; b) Solo pour violon
(Lêoûérd) (op. 62), par les aveugles de
l'Institut.

8. a) Preghiera di Tosca (Puccini), et
b) Lés feuilles sont mortes (Doret), par
M018 Meyer-Morard, soprano.

9. Ait Bivouac (L. Kemptor), chœur
d'hommes; ,.- / •

• 10.. Carmin (Bizet), fragment, par M.
Weber, ténor.

fl. Yflïw. chromatique' , pour, piano
(Godard), par un aveuglé. :

vons-eiious pas chance, sa mission accom-
plie, de l'y voir revenir ?

— La contessina a raison I approuva
l'oncle. Certes j'aimerais mieux te garder
aupj-ès de nioi que de le voir replongé
dans celte ambiance de clubs, associa-
tions et comités secrets. Mais ton père nc
me pardonnerait .pas de -t 'àvoir retenu.
S'il t'arme n'importé quoi dè fâcheux,
rd'lbns vile en ce 'palais. Ràppclèï-vùiis,
mes' enfants, que Celte demeure est la
vôtre. Avez-eVous besoin' d'une gondole ?

—-Merci, anon oncle'.' J'ai fait (prévenir
Zortl dc mon 4-elour. Il doit liouS atten-
dre au Itfaghetto de la Piazzctta, en face
de la colonne de San-Tcodoro.

—'Zorzi est un serviteur sûr ; mais,
de la. Piazzctta à l'usina, le • trajet est
rude pour un seul- gondolier. - '
. —Zorzi est un robuste ràrtieur. .Ce
serait Voffenscr que de lui. donner..un
aide. Vous savez que nous f unies; ecîtriia-
rades id'enfaucc et, -plus d'etné fols, notis
avons* maraiildé côte o côte aui'betges
dé la Iîrcnla. IA; hrave garçon cohsidère
ooiimie son droit ol même coirtmc un
honneur d'être senl à-conduire là fcmiiie
de -son <maUtc dans son .premier voyage
en gondole. 
- <—.Et si JIOUS mêlions çphis der temps,

co sera lant.mieux ! s'écria, 'Ninette, car
celle n ii i t baignée de clair de lune esl
radieuse. Je'n'ai vu la lugù'iie «iusen che-
miii de fer. Quelle fèté^ibirr rtoi 'd admi-
rer Venise ait Wrge dé la (lier.

— Eli bien , si grand que soit mon dé-
«it de faire glus. amÉle^ftonaissanoiaveq

12. i) fcheeur do la Vendange (Au-
tomno) (l .  Haydn); b): Chanson (J.
I.Iaydn), soprano : M"18 Meyer-Morard,
et Chccur (l'Hiver).

A première vaè, il semble que co pro-
grammo soit un peu obargé ; mais on
s'aperçoit vite qu'il est très varié et que,
pour no pa3 être tout à ,fait do stylo
¦ clossiquo »,- Io bon goût de tous y trou-
vera «fliisfactiot. , . „ ,  .....vii

Ajoutons que les organisàtenrt v£illle-
ront U oo qu'il n'y ait pas de longs înter-
v u l k c .  l in  l i : .  du cu inp le , chaque midi  l: m '
aura passé une agréable isoirée, o'ù , à
cOté des intéreirahtes cxébàtions des
pensionnaires aveugles de l'Institut, il
mn-i- pu entendre nos meilleàfs artistésj
ainsi que des Chœurs dont la valeur n'a
d'égale quo leur infatigablo dévouement
pour tout'oe qui-se Iait.tlo,..iien ct d«
Dcatt dans notre ohéro Vilfc.' (•' m- »

Les vétérans de la poste
Lo personnel du 2" arrondissement

postal s'honoro de posséder un directeur
ayant Boitante ans de-Service, entouré
lu i- ni ;"• mc de dévoués collaborateurs ayant
50 ou 40 années d'anoienneté.

Cetto phalaDge de vétérans vient , flo
a'aooroUre do cinq nouveaux jubilaires
qui ont.pu . fêt,r le 1er juillet .leurs qua-
rante ans de. e.efyîce. parmi éuïç .figure
M. ljiènini,administrateurpputal ôMorât.
pn surplus» dé, la montre d'or accordée par
l'autorité supérieure, les tonotionnâirés
jubilaires ont été l'objot do nombreux
témoignages do sympathie dans le cerclo
de leurs collaborateurs immédiats.

Examens des 6 ce les primaire;
Lundi matin, à 7 -^  h., épreuves

écrites pour le» 5me8 elasses des fille» do
tous les quartiers, (tfaison de justice),; ^
9 »/4 h., épreuves écrites . pour loà -,ft™8

classes d' .-s li il ici de Unis lu 3 qu i i r - l i u ru
(Maison de justice) ; à 2 b.,.examen di-s
jr» et S™ olasàes dés filles do l'Auga
(roo dô la Samatitaifie) ct de la classe
moyenna dosfllle 's allemandes do l'Auge
(place Saint-Jean).

Pour les Polonais
Demain , 4 juillet , à 9 heures du

matin , à la-chapelle d.» la- Villa Misé-
ricorde, sermon, suivi delàeaiato Messe.

Cours da conservés
e ,  L'Poolo de cuisine (quartier d? GSm-
bach) se prppbBO de laito dontitr pro-
chainement un cours de conserves. Les
inscriptions sont reçues dès maintenant ,
et Io cours aura lieu dès quo les fruits
et les légumes do saison seront assez
abondants. S'adresser verbalement ou
par écrit .è l'Ecoio de cuisine. .

b ous cri pt ion cn faveur
des victimes àe tt guerre cn Pologne
Don Lorenzo Forni,curédo.Daro Fr.

(Tessin) 4

Bétail pour l' armés
La commission fédérale, -prendra li-

vraison 8a -bêlai! destiné "& l'armée, jeudi
8 juillet à 8 heures du matin, à Cour-
tepin, et à midi, ù Vtristcmens-devant-
Itomont.

Dans Je courant de la semaine sui-
vaille, les ¦ livraisons se feront dans la
Haule Singine, à Pianfayon, à Tavel et
ù Alterswyl

Des agriculteurs peuvent s'inscrire dès
aujourd'hui .auprès des commissaires
régionaux suivants :, <MiM. L. .Audergon,
agricullieur, â Cournillens ; Oobct , (secré-
taire, à Villariaz ; Poffcl , syndic, 3 Ta-
vel ; J. Piller, députe, à Obcrschrot, ct A.
Porlmann, éleveur, ai Alterswyl.

Deux arrestations
Ix; nommé Binggcli , d'orig ine bernoise —i

et non argovienne -g, qui a été arrêté ail
couvent dc Montorge ct qui avait réussi à

vous,, coiiles-sina, je ne vous retiendrai
pas.klécida elo vieillard souis le coup d'une
inquiétude. Il se fait tard et, bien que ta
nuit soit claire, le brouillard cl l'orago
¦pourraient vous surprendre. Etes-vous
chaudement vêtue î Voulcz-voiis...

—e Merci, mon oncle, dit Zani. Nous
avons le nécessaire et Zorzi a sûrement
pensé aii superflu. D'aiïlcuTs, A IaDfénta t

nous trouverons le burchiello.
¦—-Comment, Iii te sors encore du bur-

chiello ?
— J ai pense que cette yieillenc serait

une nouveauté pour Ninette. Zorzi a dû
réparer, nettoyer et -mettre cn état ce
vieux bateau au ramcart depuis nombre
d'années.

—• Oui, oui, le burchiello m'amusera l
s'exclania la jeune femme cn olan do joie
très-jeune. Je veùx m'iriiticr le plus tôt
possible, non seulement aux façons do
vivre actuelles, mais aussi à toutes les
vieilles,COiUetumes do Venise.

—Eh bien donc, mes meilleurs-voeux
pour Je ¦voyage en gondole, voire infime
en burchiello ! souhaita Gkolamo.

...» '(Anavrer) ¦'

tutu eluuixeme-tte d'adreatea,
l>onr être pris t_ -xn-. _ .ns\ûhit_ t loia _
derront être aeeomiMifcnéB A'am
timbre do aoeentlnea.

t'aDauRisiRimo».



s'évader du posle de gendarmerie de la
Planche, B élé repris deux minutes après,
prés du pont des Tisserands et écroué aux
Augustins.

— L'auteur du ""ol de l.a Joux, dont nous
avons signalé l'arrestation ù Areriches, s'esl
donné faussement le nom dc Brutliarl, ct
l'orig ine d'Ucbcrjlorf.

Lc service anlliroporaétriquo o établi
qu 'il s'appelle Jean Zosso, ct qu 'il est ori-
ginaire dc Guin . Zosso est un dangereux
repris dc justice. Il a déjà subi, dans riollo
canton , nombre «l'artnées do réclusion pour

Inhumé til terre étrangère
iLe corps du soldai Richard Meyer, de

Morat, qui s'élait noyé daiis Je Rhin la
•semaine dernière, H.Bitlc , a été retrouve
cn Alsace ct ctiscvêli fl .Rchl, lires Stras-
bourg. .' .• - ' | . .- - -.. ;•

S,e.H eoneerlH. — Demain , dimanche, i
lt h., l'Ur\io/i instrumentale donnera nn
concert sur la place des Orni . -i-.oj- . i" i •

— A 8 X'h. dg sflir , la Cortcdrata jouera
an square des . Places.:-Prog^*|nme,.-.f 'La
garde dès frontières suities Uli-lOÏS (pas
redoublé), do Friedemann ; Sérénade , de
Neil Moret; Joteph (oavcrtBrèl, de M>hol ;
Billet det cloches di .Corneville, de .Plan-
qaette; Linon» et dentelles (valse), de Popy;
Marelle Lorraine , de Canne.

— L» LandweKf, qui'n 'a pu, iX.sr._vyX. _r.
passé, ponr càaaê de raaaytis temps, donner
son concert , le donnera  demain, dimanche ,
sa restaurant des Charmille», i 8 H 11. da
soir. Entrée : 30 cent. . ¦ .

SOCIÉTÉS
Chœar mixte de Sslnt-Nieolàt. — Ce soir,

samedi, à 8 X h., répétition an loeal.'
Alexandra , société catholiqtle d'abstinence.

— Demain , dimanche, S 2 y, h.,* rétnilon
habituelle aa local. Projet de petite pforaè-'
n»de. Caisse d'épargne.

Marché de Friboura
Prix da marché de samedi 3 jaillet :
(Kufs , 4-5 poar 60 «nt. Pommes de terre,

lés cinq lilres, 60 cent. Pommes de terre non-
velles, les cinq Iitrèr, 75.80 cent .  Ohoiix, la
pièce, 15-30 cent. Choux-fleurs , la pièce, 30-
40 cent. Carottes, ls botte, t c- 'cO cent . Salade,
la tête , 5-10 cent. Poia , les deux litres, 30'--i0
cent. Haricots, les deox litres, 35-40 cent. Poi-
reau , la botte, 10 cent, Kpinards , la portion ,
ÎO cent. Laitue, la tête, 5-15 cent. Oignons, lé
paquet , 10-15 cent. Raves, le paquet , t0-15
cenl. Cotes de bettes, la botte , 10-15 cent.
Champ ignons , l'assiette , 15'ÎO cent. Rha-
harbe , la botte, 10-20 cent. Tomates, le kilo ,
00 cent. -1  fr. Pommes (div. sortes);, les deax
litres, SO-tt cent. Cerises, le X kilo , 65-15 ;
cent. Myrtilles , le litre, 50-60 cent. Fraises,
le demi-litre, 40-50 cent*. Petites groseilles
rouges , le '/i kilo, 30-35 cent. Grosses gro-
seilles, le Vi-kilo ," 30-40 cent; Abricots , le
V, kilo, 70 cent. Pèches, le ¦*{ kilo, 70 cent.
Citrons, % pour Î5 cent. Oranges, 1 ponr 10.
lieurre de caiâine, le X kilo; 1 fr. 90. Beurre '
ds tabla , le X kilo, 2 fr. Fromage d'Emmen. '
thaï , le demi-kilo, t fr. t0-I fr.20. Grujère,
le demi-kilo , 1 fr.-l fr. 10. Fromage maigre,
le demi-kilo, 60-90 cent. Viande de bœuf , lei
demi-kilo , 80 cent..l fr. 30. Poro frais, le '
demi-kilo , 1 fr. 30-1 fr. 50. Porc fumé , le
demi-kilo, 1 fr. 50ri .fr. 60. Lard , le demi-!
kilo, t fr. 20-1 fr.50.

Calendrier
DIMANCHE 4 JUILLET . . . :

VI»' mpiii I» Pentecôte 
LUNDI 5 JUILLET

Snlnt ASTOISE UAKIE ZACCAIUA ,
êiêqné— * ; 

Serilces religletu de Fribonrg, ,
DIMANCHE 4 JUILLET

Salnt-ftleoln* t 5 _ _ h., C h., 6 % h. at]
7 h., messes basses. — 8 h., messe* Aes en-
tants chantée, instractioo. — O h . ,  messe basse
paroissiale , sermon.' — 10 h.',' oflico capltu-'
lsiro, bénédiction Très Saint Sacrement. — ,
t X h-, vêpres des enfants, catéchisme. —
3 h., vêpres capitulaires, bénédiction. —
6 */» h.,  ohapelet.

Saint-Jean > 6 '/> tt., messe basse. —'
8 h., messo des enfants aveé instruction et
chants. — 9 h., grand'niesse solennelle , s'èr-'
mon et bénédiction. — 1 X h., vêpres solen-
nelles , caléchisme et bénédiction . — 6 x h.,
cbspelet.

fiaJttMHanrlee : 6 K b . ,  mer-su bnsm- ,
communion générale des enfants de Marie.-
Allocution. — *7 X h: , communion des ea-
fsnts. — 8 x !>•! messe chantée, sermon
fin rie; n ia .  — 'j y catéchisme Iran ' .-ais. —
10 b., messe basse, chants dés entants, sermon
allemand. —* i l  h.,'catéchisme àllemàhd. —'
1 X h., vêpres et bénédiction. — 8 h.,'cha-
pelet et prière dn soir.

(iolh-i.ii i G E.~Ç: g h., 1 h., -T  'X h.,'
messes basses. — 8" h., office des étudiants ,
Bcrmon. — 9 X h., mené dés enfuis', Ut.'-
•non. — 10 h., -office paroissial, sermon. —

X h.; vêpres des étudiants. — 8 h., vêpres ,
nsroissiales. -

Notre-Dsme i 6 b., messo bais*. —
8 h., messe chantée, senoon allemand,* biné-*
diction. — 9 Jf h"., niesso dei enfants 411e-
mahds avec chants j  instruction . catéchisme.;
— 2 h., vêpres, serinon français, procession
du Rosaire, bénédiction. — 6 k., réunion dé
la congrégation du B. P. Canisius , instruc-
tion , élections des dignitaires , bénédiction.
— 8'h., récitation da Rosaire.

BB. PP. «fordéliera t .6 h.*, 6 X h.,
7 h., 7 X h., 8 h., messes'basses. — 9 h.,
grand'messe. — tO ' X  h'-i «ilrvMe acadéini-.
que, messe basse, sermon français. ' —
2 X h., vêpres.

BB. PP. <' ui»i-,ein« Ï S  h. 20, -51. 50,;
G h/20 , messes bàss'eiï. 1— 10 h., mésSe bàiSSe'
avec- allocution, «i. Ii'absoltftlon ,'générsle
pour les Teitiaires sera donnée & l'égliss de,
Notre-Dame, t l'issue des vêpres.

Cbàpel] e dn l.ue Hoir i Me-iic bàSSes
4 8 h. et à 10 b.

Mercuriale sgricole
. Fourrages, . — Durant cette semaine, les
travaux de la fenaison ont été entravés ppr
la pluie. La qualité du folri en attra certai-
nement souffert . La récolte s'achève diffi-
cilement dans la plaine et elle débute mal
A la montagne. On t'accorde & reconnaître
que la quantité dc fourrages est supérieure
4 celle de l'année dernière et que la qualilé
cil est également lt.ès bonne surlout pour
ceux qui ont su commencer assez lût la fe-
naison. Lcs foins nouveaux sc vendent de
4 à-5'ri\.: __ i<roiiii<B.

Cêrlalet. — La moisson va commencer
la semaine r̂ochaibe. Partout , elle parait
devoir être 1res abondante. En Suisse, on
estime que la récolte totale sera du lg V-
jihis élérée <l'ii'en , 1̂ 14. Sur les marché»
américains , la baisse du jirii »!u bu Jail
des progrès, éWhl données les prévisions de
la nouvelle récçltî  qui parait dc\oir être
exceptionnelle. A New-York , on cole le blé
disponible à 25 fr., le blé livrable à la fin
de juillet à 21 fr. îtf et celui de septembre
à 21 fr. 15.

Lait. — Les agriculteurs ont yu_ la pro-
duction laitière baisser pendant ces derniers
mois dû 20 % par rapport à l'an dernier ,
tandis que les fourrages concentrés qu 'ils
utilisent coûtent le 50 % plus cher qu'en
temps normal. Dès lors , les prix, du lail sc
ressentent dc celle situation , comme aussi
de celle du marché des fromages ; c'est
dire qu 'ils sont en hausse sensible. Dans
i p caillou dc -Vaud, plusieurs ventes ont été
conclues celte semaine-ci entre 19 ct 20,5
centimes le kilo pour le lait livrable à par-
tir du l»"- octobre prochain.
. Bétail — La demande dc bétail d'élevage
demeure très active ; en dépit des haul!
prix, le commerce £t\ très animé. Il en esl
de même pour ce ._qiiî concerne les vaches
lailières et les génisses portantes, l'ar con-
Ue , le bétail de boucherie se iiii plus rate
el est très recherché par -les boucliers et les
marchands. Kn raison, dc cc fait, l'armée a
dû élever ses prix de 10 fr. par 100 kilos
de poids vif, a parlir du .1" ju illet, pour
les bœufs, génisses , taureaux et vaches en-
graissés. Vu la grande quantité de four-
rages , . elle n'acceptera plus les animaux
maigres. . Le», nouveaux prix sont fixés à
140 fr. pour les ba-u^s 

cl génisses de 
pre-

mière qualité ; ù 130 fr. pour les jeunes va-
ches engraissées ; à Hp-130 fr. pour les tau-
rcaux, suivant la qualité , ct à 100-120 fr .
pour les vaches, bien jCn viande.

Ajoutons que les besoins dc l'armée , en
fait dc le!  cil  de boucherie, sont réduits -
d'un tiers environ depuis le 1er juillet, ù
la suite d'une ordonnance par laquelle la
ration quotidienne- ' de- .-viande à la Iroupe
csl diminuée de 100 g ranimes, par ]outr. Ces
derniers jours , il esl arrivé, û destination
des abattoirs de Fribourg, 2-1 porcs et 8
bœufs .italiens . Ces animaux, d'un très bon
rendement , coûtent moins cher que ceux du
pays. .
, On peut augurer de ce fait une certaine

détente dans la hausse des prix du bétail...
II ne faut pas perdre de. vue non. plus que.f
en Tcsttevgwwit sa consôïamatiotï de viande,
la, population . citadine , peut , de son cûlé ,
parer dans une certaine mesure à une nou-
velle hausse des prix. La chose est d'autant
plus .facile que les légumes abondent sur nos
marchés et se vendent à des prix aborda-
bles.

Une nouvelle , hausse s'est manifestée ,
celle semaine-ci , sur Jes veaux gras, qiii sc
sont payés de 1 fr. 20 ii 1 fr. 55 le kilo, sui-
vant la qualité. Au dernier marché dc Lan-
genthal , les veaux dc premier choix sc sont
vendus de 1 fr. 50 à 1 fr. 66.

Pour les porcs gras , il y a baisse : ils se
payent acluellemên't de l Bf. 80 i î*fr. OO
le kilo.

Cerises. — Dans la Suisse aUemande,-la
récolte des cerise» e&t, ^Sséx abondante ;
celles de table se payent ,40 fr. le quintal ,
celles de conserves 30 fr., .et celles qui sont
destinées à la distillation , de 18 à 20 fr.
Dans nolrc canton, la récolto a comin'encé ;
elle aura un rendement tnbveo. .

ifflHEPS ffSOSABiLa
<__&• U .gwlaM OOOUMt«ia

S. .. Zurich, 3 juillet , midi,
Temps beau et chaud.
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Parti, 2 /ui/iet.
Le général Porfirio Diaz , «--président

du Mexique, est mort aujourd'hui, à
Pari».

..,porfirio Diaz était né le 15 septembre
i830, dans la ville d'Oaxaca ; aa mère
était fille d'une Indienne et d'un Eapa-
gnoj vejiu des Asluries.

Malgré la ipanvielé de «a famille, Por-
firio put faire, ses éludes au collège d'Oa-
_aca, oit il cnlra en 1813 ; tout en s'ins-
truisait, il donnait des leçons pour vi-
vjc . Il songea d'abord ù sc l'aire prêtre ;
mais ne se sentant pas la vocation, il
éludia Je drpil. Les leçons nc Jui iapi>or-
tant guère, il augmenta ses ressources
par divers méliers ; il fil des souliers
pour sa famille, epuis des tables, des chai-
SCS et même des crosses de fusil. Enfin ,
il entra comme clerc chez un homme de
loi, Don Marco» Perez, et cela lui assura
an petit ./traitement.

tion e'Marcos Perez était un libéral ar-
dent , et au milieu des incessantes insur-
rections et révolles, il faisait une active
propagande révolutionnaire. Lorsque
Sanla Anna devint dictateur en. 1853,
Marco» Perez, dénoncé, fut mis en, pri-
son. Profirio Diaz lui rendit à celle occa-
sion d'iniporlants.servkes, ce «jui fil vj_e
lut aussi devint suspect et dut quitter
la ville. Menacé d'être arrêté, il se sauva
et rejoignit un chef des révoltés A Mix-
tepec, José Maria Herrera . Cc fut avec
lui que Porfirio Diaz livra sa première
bataille aui troupes du goùvériieincnt et
les mit en fuite. Peu de temps après,
Saj fla Anna abandonna le pouvoir et
quitta le pays. Les amis politiques . «Je
Diaz le nommèrent c jefc politico > du
district d'Ixtian, en 185o.

La passion du jeune Diaz était le mé-
tier ide soldat ; il s'empressa d'orgaaiiser
daiis son jdislrict uno gardo «ationate
.donf.il fut nommé major. Au bout d'un
an , il demanda ù résigner ses fondions
dc < jefe politico > pour sc consacrer à
la carrière, militaire, et fut fait capitaine
dans l'armée active.

iEn .1859t Diaz fut nommé ,gouverneur
ct coniuMpdant militaire du départe-
ment de TehuanlCpec ; -à la suile d'une
victoire, jl fut peu .après promu au. rang
de lieutenant-colonel, et après la prisé
d'Oaxaoac en août 18G0, colonel. Enfin,
le gouvernement constitutionnel pour le-
quel il combattait s'élant emparé de Me-
xico, cn janvier 1861, Diaz devint géné-
ral de brigade.

iLa situation financière du Mexique,
au milieu de ccette anarchie et de ces per-
pétuelles luttes intestines, était lamen-
table comme oa peut le supposer. Il fal-
lut faire, banqueroute et renoncer à
payer les dettes aux prêleurs étrangers.
Ce fut l'occasion de l'expédition fran-
çaise au .Mexique, en 1862. On connaît
les débuts glorieux ct ta triste fin de
cetle guefre ; c'est dans la secoilde par-
tie des op.'n lions que Diaz joua un -rôle
important .

En 18.63, il tu't mommlé par. Juarez
commandant en phef des troupes qui «le-
vaient opiéror contre l'armée f reançaise ;
aiSisiégé dans Oaxaca, sans vivres, «ans
hninitions, ûi rendit ila ipTaœ au général
Bazaine, \e S février .1866. K fui fait pri-
sonnier, de, guerre et enfenné «lans un
bouvent , à iPu'tifla . Il réùsàt ù s'échap-
per, et Juarez lui rellonrrha aussitôt le
txxmmanidcmcnt (d'une division d'infan-

ILe 20 octobre 486G, fDidz mettait îe
fflège • i- .-.-n i i :  Oaxâcà ; la place se erendît
le 31. p m e à & G ï, ie igehéral se piifôccirpa
de irecruler et dVxpnper dc -noiR-éaux
rëginientS.i«our aller mettre 'le isioge-de-
nant PueULa qui éitait «nlcore oocùplé par
lés .Ferànçaiâ. U.y anriva le 0 mars ri867,
et prit la r-v l̂le ie 2 avril. Le. 15 mai, 4e
général iEscobeda s'emparait , Ide Quere-
taro et-de î'empercur iMatimilièii : on
sait .comment l'infortuné prince y fut fu-
sîtK. le 15 juin. Le 20 «ki aicÊme mois,
¦IKàz occuiiait iMexiico saris coup ' férir.
aptes, tin siège p e  doux mois.

._ iilpràs da *-io(oire , Je président Juarez
lotf&it ù Di. iz  ic ,porlofeuiHe do mmislre
«le'la-guerre-, mais le générai refusa -et
(se relira dons «a ferme de La (Noria. En
¦18.72, aprefs la .mort ide Juarez, il-se
prépara- iV s'emparer klu pouvoir ; il
éçdhoua unie première (fois, mais en -187f>

•il xéustsit mieux, It battit 4«s troupes ilo
ison nival, iî  président Lettlo, â .Ja ba-
etaHile de Tecoac, en novembre .1870, et
fwt.éta par, lç iCongrès, icn avril 1877.

ILa -Consditution renfermait une clause
«lâfendamt SaiiréâleBlion ; en 1680, le gé-
néral. Gonzalès-succéda à Porfirio iDiaz .
qui; devint gouverneur d'Oasâca. cl fut
¦rôêhi président tte 3a Répuiftiquc. crt
38S2.'£n' 1888, pour la koisi&ne fois, le
iCongrès le désigna poux ce'poste ot de- ,
pais.-itoili les quatre ans, lui a «nauveié:
f j i  coiifîaiice.'-.l.l est impossiblc-ide môcon-!
naître que -sous sou gjpuw-nieitti-nl. Je ,
Mexique a .fait U'iihmeav.s prières; il'
est non inoiiK certain que c'est grâce ù
une tvigueur un peu brutale souvent, «pie
..¦oe soldait, de'fortune a fait négnet l'ordre.

Mais, on «ait que; en Î1911, Porfirio
Diaz dut xéiàgner ses pouvoirs tlçvant
le mouvement -révolutionnaire de Made-
ro. B partit pour rEnrope. Depilli #,„
éloignemcnt des affaires, le Mexique n'a
phis connu que Us insurrections.

; . ' ¦  i .¦..'3—t-r-jr-

Ûernières dépêches
La fabilciUon de tnanUttos *

Londres, 3 juillet .
Beulcr. — Parlant ù la Clianibre des

Lords, lord Curzon a dit que 4C,I)00 tra-
vaiHeuns volontaires pour les munitions
tle guerre ont été enrôlés durant,4a pre-
mière semaine.

Ut Irlandais et la guerro
Londres, 3 juillet.

Iteuter. — Parlant à -Dublin, «r B«*I-
mond , leader irlandais, a déclaré que le
plus grand iniérût actuellement pour l'Ir-
lande est une prompte cessation  ̂de la
guerre. 11 a iavrlé ViAat&e à ffsre pour
elle-même Ideux chosos fédiîlement.cisien-
tiolles Uans la présente isstuatjon : la
première de faire sou devoir ch ce qui
concerne la guerre, Ja seconde, de com-
pléter sa propre sauvegarde en .renfor-
çant son organisation militaire.

Jusqu'au 6 juin, 120,7-U Irlandais
avaient rejoint l'armée , dont 71,491 ca-
tholiques et 49,2-17 protestants. 1

Lei Australiens
Melbourne, 3 juillet,,.

L'Australie a envoyé près dé 17,000
hommes Idepuis èe commencement des
opérations dans la presqu'île ide Galli-
poti.

I-es travaillistes ang lais
. . , , . . ,„ i ( JU(/ai7, 3 juillet.

De Londres au Corriere délia Sera .-.
J-cs Tradees-UnioBS oni refusé d'avoir

une conférence ou lin coMgré»' avec les
socialisles allemands. Elles ont voté une
souscription de-30,000 fr.' à l'emprunt
national britannique.

Les Allemands ert Bèlslqoe

Amsterdam, 3 juillet.
Ilavas. — Le Tclegraaf apprend que

Jes jAJlemaiils, ennuyés de ce. que les
journaux hollandais panviennent tou-
jours à se qirocurer ides nouvelles de la
Belgique, .ont décidé de séparer la Bel-
gique phis complètement du monde exté-
rieur. En conséquence, aucun permis in-
tfivfdiKfl de passer 3a frontière n'est ac-
coiWé, Serflos les maisons hollandaises
obtiennent , mais difficilement des excep-
tions pour leurs ouvriers l>e^os, qui doi-
vent maintenant rester une semaine en-
tière en Hollande et ne peuvent retour-
ner en Belgique que lie samedi. .

iLa direction du chemin de fer dc
Tervueren a été avertie que la . partie
belge de colle Hgne sera contrôlée par
les lAUemands.

Toutes -les bkvdettes ont été saisies,
probablement à «arase ides pneumatiques,
idont tes AllcmantiH onl grand besoin.

LES sous-marin s allemands

Uàfllepool (côte orientale, dt VAng leterre),
Y. .. 2 juillet.
Hacas. — Le vapenr Welburar do 4000

tonnes, venant de Cuba à Kingrtown
(ayant port de Dublin), àvtc une car ga i-
tos de sucre, B été coulé par un sous-
marin près de la côte d'Irlande.

L'équipage a été sauvé. ]
Bulletins russes

. Pétrogradi 3 juillet.
V-estnik. — Communiqué du .grand

état-major, lo 2 juillet à 9 h. du sqir.
I Front nord. — Le 30 jnin, au nord

de Przasnysz et la nuit suivante, dans la
ré gion de Szavlé-Raiiony, nous avons
repouasé des attaques locales des Alle-
mands. , » -

«ï'ront.sud. -- Sur la rive gauche de
la, .Vistule, au cours de la journée du
1er joillet , l'ennemi a prononcé 4es
attaques stériles sur le front Sienno-
Jozefof. _ ,...,.r .«Dans la direction de Lublin, l'ennemi
le trouve en contact avçp pous U long
ies rivièreâ Vyjnletzà et Pér.
¦i.Entre W Vieprz et le Boug, l'ennemi

oontipne t à progresser dans les direction
norid et nord-est. ; , 

^e .Lç 1er juillet, dans la région au nord
de Zamosc, aes. combats d'arrière-cardo
Dpmiôtres ont eu lieu. Lo régiment de la
Garda prussienne s'étant emparé du
village de Joukof , a été délogé par notro
contre-attaque. . | t ,.
• «î-SUT. le front Sokal-Halicz, j'eiyiê i

à prononcé , le 30 juin et dans la j ou racV
du 1er juillet, de nombreuses attaques
dont nous avons repousse la p lupart ,
infligeant de lourdes pertes â l'advereairo.

« 'Atl COUfS de UOS c o n t r e - n t t . 'çi- uc- ,
nous avons fait plus do 2000 prisonniers
.et.enleyé plusieurs .mitrailleuses. ' ,
i ¦• Cv pendant , nu PU d .|c H1 ,  h u t i n  (sur
la (înilalipd), d'imilortantes forces enne-
mies ont réussi ,..dans la' soirée, dit
1". juillet , i se maintenir eur la rive
gaiioho.de li Gnilalipa.

« Au sud dû ¦ Dniester , auoun chan-
gement.-a

ai ^r_ ¦ -e 'ffr î ¦»

1 , : Pétrograd, 3 juillet.
j VestnUt. — Communiqué de l'état-
majoT du Caucase :

t Le 30 jaîfl, dana la dlrecttofl d'Olty,
fusillale, .. . . .y

« Daur la région de Karadeibeét, n.pé
troupes .jon^ occupé_, après, un , combat,
let vfllageB ifAdarie et Abâb^k.

« Dans la direction de Helatchgerd ,
nos groupes ont défait les Turcs près
d'Akhalat.

« Les Turcs se rep lient en désordie Éur
B&tî*.̂

<T Daû'..là région.àç ièlà |û Se île
Van, sut la rive sud du lac, un de nos
d|Jiaçh£Ç»enU. a refoulé une attaque des
Tiircc, a pris ljoffensive, et, malgré une
résistance ach&rnée, s'est emparé d- .s
positioos turques. »
Un aéroplane autrichien sur Cormoas

Milan, 3 juillet.
De Conmons au Secolo s
Hier matin, vendredi, ua aéroplane

autrichien a sunvolé la ville dé tonnions
(sui* l'Isonzo}. Il jr a laisisé tomber une
bombe sur la maison Dowla. tuant la
maîtresse de la maison ct sa fille.

Cinq autres personnes ont lété bles-
ttts.

Une autre Ixiinbe, iancee par le même
aéroplane, i lue ie fils du maire de Ccr-
;•.: •¦ : : ¦

la prise de Tolmino
Paris, 3 juillet.

De Rome à l'Echo de Parti :
La localité fortifiée de Tolmino (Tol-

meinl , sur l'Isonzo, a été prise par les
Italiens , après un comtet ScbaruéiV"

mission Japonaise
1-.11 »»> r- j  £4. MHan , 3 jp iUeU', .

De Rome au Secolo :
Hier , vendredi , la mission japonaise

est partie poor le front. Elle y sera re^ue
par le roi et le général Cadorna.

Elle se rendra ensnite à Londres et à
Paris.

M. Barrère
. Rouie, 3 juillet.

L'amhassadcûr ile France prù< le Qui
Tinal, M. eBarrrêrc, est rentré hier, yen
dredi, de ison voyage ft Paris-

' IttHi ' et ' TnrqMi
Rome, 3'juillet.

(A) .  — Un lait nouveau s'est produit
ipp# la,pituation .{le l'Italia ; la capture,
opéréo parla marine de guerre française,
d'un voilier gtec tKttSfltSKSSS tt_ GtSEû
Sqnousçi des don», d'Enver pacha et
ayant à bord sept officiers turcs. Les
cadeaux turcs ne pouvaient avoir qu'un
seul but , celui de pousser les Secouwis à
continuer et mêaie à inteniifier la guerre
sainte.

Lcs autorités militaires françaises da
bizerte, où le voilier grée a été conduit,
examinent actuellement lea papier» se-
qmstrés et interrogent les sept officiers
tore» capturés. Cet examen et cet inter-
ro'gatéire peuvent amen«--d.tt-conclu-
sions extrêmement intéressantes au su-
jet dc la situation italienne ,en . Libye.
Pour cette raison, le résultat dè î'en-
quéte en cours à Bizerte , qui sera cer-
tainement communiqué à Rome par.là
France, risque fort d'avoir une notable
influence sur les relations entre.l'Italia
et la Turquie et de provoquer un chan-
gement d'attitude sur l'importance,du-
quel il n'est pas nécessaire d'iniittër,.:
ce serait une déclaration da guerre de
l'Italie, à la Tunjuie et la participation
de l'Italie à l'expédition des Dardanelles,

L' anllcIérlcElIsmo en Italie
Jfifcài , 3 juillet.

L'Italia, le -principal organe des ca-
tholiques lonntbards, publie un vigou-
reux article Ue protestation contre la
campagne menée par 3c Secolo et -les
anticléricaux el dans 'ileifuel le ' clergé esl
accùàé U'antipaitriotiisine.

Autour de M. Gioiltll
Milan, 3 jaillet. .

De- Turin au Corriere délia Sera :
Chi «'attend tl quelque manifestation,

lundi, ù Coni (Piémont),- ù l'occasion .de
la séance du conseil provincial,' qUe [iré-
sWe. .AL Giolilli. ., . . - ,

iLa commission du conscjl. avait pro-
posé de roter 10,000 f r. aux oeuvre» d'as-
sistance des mililaires -, ûnê acatie prepè-
sitioil deiiîiiiidèra d'élever celte alloca-
lion à 100.000 francs.

Lé général Wraonal
Home, 3 juillet.

J.d Tiibuna annonce la mort, surve
nue à Livourne, du général Louis Con
sonni, nide de cami'i honoraire du roi
véléran des guerres dc 1818. . ,

u Bulgarie
„ . , Milan, S juillet,

. Selon una dépôcho de Pétrograd au
Corriere délia Sera, on serait convaincu,
dans les milieux diplomatiques ruftes,
quo la v Bulgarie . joua -un double jeu.
négociant  à la fois avec la Quadruple
Entente et avec la Turquie.

En Albanie
Rome, S jnillef.

Lc Corriere d'Ilalia- apprend de Cor-
fou que les rebelles albanais auraient
fait leur-soumission à Etssaid pacha,

aerniere eure
. Mehmed V malade

Rome, 3 juilltt.
\À Cornspcndena apprend gue le

sultan de Turquie serait très malade et
qu'on redouterai t  une ci t ii* t rop Lc.

(On sait qu'il a subi dernièrement une
opération et qu'on lui à-enlevé deux
calculs Ûe là vessie).

Le canal ds 8usr «w
Borne, 3 juillet. *

L'idek Kazionale apprend d'Aleisuw
drie , d'Egypte que le canal.de Suez psi
maintenant libre, le vapeiir do 10,000
tonnes gué les Turcs y avaient coulé
pour oîfstiuer le passage ayânt-élé reni
floué.

Un aviateur belge se ta»
4 * ' Versdilles, 3Jiim.et. lHavas, — Le «ous lieùienàflt belge

Michel .Lagrènge procédait , à '  l'aéfo"-
dromè do jViQacoublay, â Tcssai 5'un
avion. Il volait depuis uit tnonfen.t loî U
que l'appa/eil se retourna et vint se
briser , de cent mètre» de Hauteur sur le

L'avialeur tuccombà à' une fracturé
du crâne.

I "Àûlfèxliuir ' ":_ ' ' "
, .,, ... A'<«P.-York, 3 juilleL .

Un télégramme daté de Pœbla, ia
24, dit que la lutte pour la possession
(le Mexico s'est poursuivie pendant'huit
jours entre" le», partisan» des généraux
/-•i- .ialri et Carranza. Le général Gonzalès,
commandant de l'armée,, conititutioû-
naliste (dej Carrànîa) forte àe 30,000
hôiiimé», n^archa sur la 

ca'pitate, înfiîf
rencohtjraimerésistance ppinifitfe d'e la
part de l'année du général Zapsta et
de» citpyèns, qui élevèrent des barri-
cades aux approohe» dô là ville. Lei
constitutionnalitté» pénétrèrent dans la
banlieue .(Iq Loclnpilo, mai» il» futtnt
repoussés avec de forte» perte».

M. Fernand Lsudet chez le Papa
Paris, 3 juillet. '

(Sp.) .— M. Laudet, directeur dé lz
Revue hebdomadaire, qui â obtenu une
audience du, Pape, raconte ses impres-
sions dans le Pigaio.

benoît XX a déclare une fois de plus
combien il aimai) la France.

Le Pape a, fait tout ce qui cliit eri sea»
pouvoir depu is son avènemenL.II "if_ôr>
donné, des prières pour la peux- Dès ,1e
déta*. 4e V\ çuene, il a «iemanéifc au car-
diual-archevÇ-que . de Cologne, de pue;
l'empereur d'éparjrner les édifices reli.
8't,u*- . , . *-«..

On lui répondit que le possible' serait
fait à ce sujet. Si cette assurance n'a pas.
élé tenue, le Souverain Pontife n'y peUt
rien.

Tout le monde saît.qqe .̂ es,Alignants
ont couiinis des csucès *, mais le Pape ne
peul préciser les réprobations, ne possé-
dant pas les éléments voulus pour le
faire. ,

En tout cas, il condamne le martyre
de.pauvres po*èlres belges.

.En terminant, le. Pape a -ajouté qu'il
n'attend qu'une occasion de montrer sa
sympathie à Ja France^

• SUISSE •
te chemin de fer W I»»»"'. "

Ltf èche-les-Bains, 3 juilteiy
Ce malin, samedi, a élé inauguré là

chemin dc fef électrique, -partie ù adhé-
rence, partie à cré-saillèrc, long de 10 H
kilomctr<œ, qui rebé la station de ta_
Souste des chemins de ter fédérsuç. à*J*f
station thermale de Ldèchç-lcs:Baini.
Une cenUine, de parlkipants y asiis-
JaienU parmi- lesquels lès membres au
conseil d'administration, les ingénieur?
et les représentants des communes inté-
reiîées ct du Coneil d'Etat du Valais, dès
chemins de fer fédéraux et des i-uloritès
fédérales. A Loèch'e-Bourg a eu lieu la
cérémonie de la bénédiction dc là Kgae.

Enfant mjéê
Monfaucon {Jura bernois)t 3 juillet. u

..Hier, une tillefte de 5,an»,Gabrielle
César, qui voulait traverser la route au
moment du passage d'une automobile
militaire, fut tamponnée gî grièvement
qu'elle tuccombà peu après à l'infirmerie
de Saigneléfeilr. Le chauffeur n'est |pà»
fautif. - . , • -

Saisi par une transmission
l-'iillinsdorj.{Biilc-Campàgne), 3 juillet.

Un ouvrier ,de la fabrique de soieries
lUngwald s'est laissé prchàrè par une
courroie dc transmission et â_ â? projeté
avec une telle .violence contre le plafond
que son élat doit élre CStfsidêré comme
désespéré.

Zurich, 3 juill t l .  -
De 'toutes-les vallées et des mantagqps,

on signalait, ce matin, -samedi, un lemps
magnifique, Ciel sans nuages du Léman
au Saentis.

^ 
Aux premières heures du :nu-

tin uae inioiensc nier de brouillard s'ê-
lotiluil juaqu'i 900 mètres d'altitude,
lâii'ilVs qu^, .sur les hauteurs, soufflait
une bise frufcbe et sèche. '

Sur le versant sud tfcs Âlpês le temià
est également supeibe,



- L'office anniversaire pour le
repos de l'Âme de

Monsieur Louis MORARD
notaire

prér idenf du Tribunal
anra lieu lundi 5 jaillet, i 9 S h.,
i l'église paroissiale de Bulle.

R. I. P.

t "
L'office anniversaire pour lt

repos de l'âme de

Monsieur Léon WUICHARD
scia 'célébré lundi 5 juillet, i
8 h., à l'église dn Collège.

R. I. P.

ON DEMANDE
une jeunô fille
propre et sérieuse, poar s'occu-
per de deux entants et aider aox
travaux da ménage.

S'adresser à la confiserie
Lelmernber,  rue des Kpou-
tet , 135. H 2809 V 2367

Mécaniciens-tourneurs
On demande boni mérit-

¦lelens - tourneurs expéri -
mentes dam lois travaux de
tours parallèles et tours revol-
vers. — Prière d'adresser lea
ollres à la f inlcoa C. «V 3 .
Favre-Btitadt A C 1 - , rue de
fa r , , ; , - , Menebfltel. 2)79

Bon vacher
Un domestique de campagne

est demandé chez Arnold
Beesard, Sala-anx, pria
Avenclue».  2378

Pendant les VACANCES

on désire placer
chez an paysan , une petite fille
de 8 ans, dans le canton de Fri-
boura:, à 700-800 m. d'altitude.

Ollres i l t .  » tri  l ier, Brunn-
gaste, 20, Berne. 2376

mm FILLE
française , employée depnis i ans
dans grand magasin, demande
plaee demoise l le  de naega-
•la.

S'adresser sois H 25M F, 4
7/auenttein f r  Vogle' . Fri-
bourg. «15

ON DEMANDE
Jenae fille de 17 & 18 ans, pout
aider aax travaux da ménage et
l'ocsoper de 2 entants. 2351

S'adresser k V. Gerber, !.- ¦ ¦;-
cher , Delémont (Jara bernois).

ON DEMANDE
6 i .6 bons onniers buterons

S'adresser 4 Simon Gre-
mloa, lea Diablerets (Vand).

JEUNES FILLES sachant
bien cou lre , demandent du tra-
vail i domicile ou t la journée.

S'adresser : 11, rne de 1116-
pltnl. II2615 F 2370

^5C^?
¦% BL . V - ; r i r i i l t i - i i r̂  ° )

Couteau de poche diplômé p'
campagne, 1res solide , tout en
acier anglais forgé garanti , t lame ,
Fr. 0.7B ; 2 lames, acie ou alêne,
Fr. 1 45 ; 3 lames, scie , alèno ou
aerpe, Fr. 1.05 ; 4 lames, scie,
alêne, s. o- canif Ft. U.45 j 5 la-
me», scie, alêne , lire-bouchons,
aerpe oa canif , Fr. S.5016 lames,
icie, alêne, serpe, tire-bouchons ,
ean. oa gref. Fr. i.85.

Réparations et aiguisages cn
toas genre». Catalogue gratis.
V Iaeby, fabricant , Payerne.

OCCASION
Quelques motoc/elette» lé-

gères, en très bon eut, seraient
cédées d ba* pris.

Dea , vélos aont acc«Rtés en
payement. 'HJ84iY_a'\l

Vélo-Centrale, Berne.
Hue Monbijou , 6.

GfRATUIT
vous recevez

mon catalogue illuatré de meuble»

J. S C H W A B
FBIBOtTBG

174, Grande* Ram_j , i e5
ON DEMANDE

une cave claire
ponr la conservation el l'embal-
la,»* de fromagi-» .

Offre» sans Vu 108»Y , à Haa-
senstein et Vogler, berne.

Hôtel de la Gare
MONTBOVON (Gruyère). Ligne M. O.B.

..*., 
Centre d'excursions. — Cuisine renommée. — Traites. — Prix

•modérés. — Confort. —¦ Arrangement pour séjours prolongé» et poux
Sociétés. — Téléphone 306.J H 90Î B 2357

Louis  UADDEBOK.

,__ ._ .  _-.*i_» _ f i _ f t _ _ _ - > - i  _n__hA___ i_h_nA____ i_hM -»«É*waÊ à4é ÂÉà#4l(f f f f f f*ff f f f t»W'W*'lTff f f**WfWfW*»'lf»"*»*»l

[ Chauffage central \
FRIBOURQ ]

Installations modernes de tout systèmes. <
! Service d'eau chaude. installallons sanitaires , t

Buanderies, sécholn et cuisines à vapeur. i
', -Bureau tecVm'ique i disposition. —ïlonàireuses îètérencta. <

BLANC, MICHAUD & C- i
i Place de la Gare, 3. TÉLÉPHONE 577 j
. - - . a a a a a . a.a...a.at a. fll *a»â« .a |«HA>*aAa._W9m99_fW W ¦tutClvl vHVHV W VB*V Vf Vf BV VfVVSvVVVf  Bl

Café du Moléson
Dimanche \ juillet, dès 3 heures de l'après-midi

GRIID C01CEBT
donné par l'Union Instrutiientnlo

Invitation cordiale. C Spicher, propr.

wmmmmt_v^__i *j -,_.mmr_*xKv.t(t\s_%^-m^tirmmÊS^awnmmi^mB
^^a^ia^-̂

(Meubles <& Slterie
GRAND CHOIX

BONNE QUALITÉ
BON MARCHÉ

Lits complets depuis 95 Iv.
Tableaux. — Glaces. — Linoléums. — Papiers peints

BEPABATIOSS
Se recommande, H 1090 F 1007

F. BOPP, tapissier-décorateur
rua du Tir, 8, FRIBOURQ

* eit-5 de lo. S an TU o populaire auleso
Grand local sec pour la mise eo waranl de meubles

B et antres marchandises.

Hôtel du Sapin, CHàRMËY
Dès U 10 juillet , ja tiendrai à la disposition de mes clients nn

OMNIBUS ÉLECTRIQUE
de 20 places, avec imf-ériale , 41e Bulle tx Charmey, ainsi qoe
ponr v<*nraloiiB , avee départ «e Bnlle tx volonté .

Les Sociétés, familles , pensions, etc. sont priées de s'annoncer
à l'avance. II926 B 2368

Se recommande, il" Vve A. ZINGG,
Ui te l  du Sapin , Charmer.

Chronomètres INNOVATION
Vento directe clu r«l>rl<-n»t nux pnrllpullcr»

5 et IO ans da garant i» - 12 mole a» eraclt - 8 joura a l'essa i
E*Wp-m«al ancre 15 n_\M. lorte boite cor.iroice — il- ¦/ _ .  ¦ da p, , '- . ,c  ,,

i ' . , :  -, .: ¦ ¦ M y :  - ... , ¦- , ,  .!:-,..,c;cn, ca OM<c. NcroUeu.c, Mltlci dff fchcluHoti.

§

»nx__ lu ¦_.>«,, pn'.'-ty

AçHiml. 30 fr. IVr mol. 12 Ft

CXACTC l Ho St t t  (LÉOAHTE ! ¦ lm.OM.Uon »

A, MATTHEY-JAQUET , Fabrique Innovatfon , Chaux-de-Fonds
M»Uon A,  coniunc. et de ilelIU monra**. - Fond** en 1903.• L» r- . -. . . , , , ' du .- .- .„ e en Salua. . Toujoor. talli,. .- . , - , . , „  i,_XU .Dtnundrt »°t culoauei grau, el Inneo. Be.o»choi, de ren.el.le»... rfvell. el blOTMUtAgeali  .c i iec»el l . . ,Bn.l<i  i-m. *_U,. l«A~wc :- n en r. u |lM|||

Auberge à louer
Jeudi S Juillet, di-s 2 henres de l'après-midi, la comtnane de

Neyru* exposera en localion, par voie de miaea publiques, ponr
le ternie de 6 ans, ion auberge dési gnés aons l'enseigne de
l'Atgle Rolr, aveo dépendances et environ 1 % pose de terrain.

Senl établissement dans la localité, situation très avantageuse.

I CHAUFFAGE CENTRAL
Projets — Devis

\ Transf ormations. Réparations.

Installations sanitaires
| EN TOUS GENRES
j SorolcB d'eau chautie. — Bains

! I Douches. — Buanaeries

l SCMFPER Frères, *SEîr
r n i-wii—i'MiiMiii—iiw ¦¦ m i i __¦

j ês Canfiiiïre* j^

dtî&jak des enJÉuiM
Seaux en (cr dor/ Seaux el bidons f
ou bidons à lail è lail ..Piccolo" «.

Pruneaux 5.30 2.55 -.8»
Myrtille* 5.70 2.70 -.85
Mûre* 6.- 2.90 -.9»
Groseilles rouges 6.20 2.95 —.90
Sans rivale 7.10 3.15 -.90
Frais.es 7.10 3.15 -.90
Abricot» 7.10 3.15 -.90

^^^^^  ̂
Qualre fruils 5.15 2.65 -.75

I Al I C A t U l U l C  PETIT CHÊNE
LaHUOMI lIlCi Ouvert dopuis lo 15 juin

Grand Restaurant ct Hôtel des Palmiers
Proximité gare , poste et ville. Situation unique, des plos t r a n q u i l l e s .

Vne étendue. Appartements avec bains. Ean chaude et froide dans
tontes le» chambres. Heslauran» privé pour tamilles et société». Sa'Ie
poar comités. Diner ct souper, 2-3 fr. Chambres depais 2 fr. 50. Pen-
sion depuis 7 fr. Garage, etc. Cuisine et cave renommées.

Même maison : HOtel de la Faix, Montrera.
Se recommande, ,  U115Î M 201S

zr.' îIOFElv OLAI ;<U*S'. (Suisse).

tmn__H_-_»_«___H_______sm
TRANSPORTS FUNEBRES

à destination i» tpus paja

HÛRIïH-DOPiRC-PKRT imelmo IDRITH, sou.
Gonôvo Téléphone 121

CERCUEILS li Uu ir.m '.¦'¦:- i !_ ,:_ U iiiu
IfilUFS LES 71.03 X0HÉ-Ê3

Dép ôts poar le oanton de Fribonrg i
¦ULLE, M. Joieph BAUDERE, ibinitii.
CKATEL-ST-DEf.i lS , M. Emile 8CHRŒTER.
ROMONT, M. Charles CLEMENT, ébéniste.
ESTAVAYER-LE-LAC , MM . DIETRICH .frèr» ,

Uénistes.

Vente d'hôtel avec mobilier et fle terrain
aux enclines publiques

L'oflice des faillites ds la Vevejsa vendra , aut enchère» çiblitmes,
rendredi 9 Juillet prochain, à i heures du jour, à l'Hôtel-de-
Ville d'Attalens , ledit hôtel avec le mobilier s'y trouvant , ainsi que le
terrain appartenant i la masse en laillito de Savoy. Charlea , a Atta-
lens, l i er i - , dits : En Coqnagenoux, An Champ de Riaux, Lcs Cha-
pelles, Aa Grand Clos, l'Hssert, Champ Boisonnens, de la conte-
nance approximative de 5 hectares.

L'hôtel avec ses dépendances , ainsi que le mobilier, estimés
50 , 130 francs, formeront le premier lot , les autres immeubles seronl
divisés en quatre lois. L« bloc est réservé.

Ces immeubles, admirablement situés sur la routa de Vevey, con-
viendraient spécialement & nn maitre d'hôtel. Affaire d'avenir pour
Ereneur sérieux. Vingt chambres, flalle à manger, café, caves,uanderie, jardin potager ct d'agrément & proximité, eau, lumière
électrique , etc., etc.

Les conditions des enchères déposent dés ce jour i l'office.
Cb&tel-Saint-Dcnia, le 29 juin 1915. . H 25S8 F 2SJ0

Le préposé s J. I ia l l lou , substitut.@ -0
I

Les produits de première marque ci-après sont toujours i
en vente chei il

MAYER & PILLOUD
Dépôt do la Société Matériaux

Avenue de Pérolles , FRIBOURG
Tuiles de Laufon

Ciment prompt Porte de France
Ciment Portland St-Suï pïce ,

marque « La Pom mo »
Chaux et ciments de Ilaulme»

Chaux et ciments de Noiralgue
Tuyaux et briques en ciment

de Jjygs
AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX

DIMANCHE 4 JUILil^BiT

à l'auberge de Cournillens
INVITATION CORDIALE

A TENDRE

UN VÉLO
presque neuf.

S'adrerser & II. F. Hur ler ,
&o«.l<re&Ttl dt Pi-rdlt*, "2G, ï»V
l'our*,- . H 2602 F 2362

m ¦ w
noir, a'est réfugié chei M. Louis
Limai, a Gransf«.|'acc«t.

Le réclamer contre rembour-
sement des frais. 236*

GROS LOT
pour le tirage du

5 juillet 1915
des lots

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

Toui les moit un tiras*
Nous vendons lesdites obli-

gations au cours du Jou
par versements à -volonté,
au minimum 5 tt. par mois.

Les tînmes vat I lpn
régulièrement. Les pri-
mes sont pnyées régu-
lièrement tont de snite.

Envoyer sans retard le
1" versement de S fr.
C'est avec oe petit monta_t
qao l'on peut gagner le gros
lot de 200 ,000 france.

Fr: .'..' :- ptiii tt but»
PAR Li.

Banque Steiner <£C
tAUSANHE

A vendre faule de place

IBd qiw tilln plutn
pour garnir lenélres et balcons ;
plus nn très beaa Urrre.

S'adresser : Orand'Fontal.
ne, 13. H 2594 F 2148

PUNAISES
avec couvain , sont dé- ¦
traites radicalement SS
par des procédés sans con. ¦
currence.

4 an» de garantie
Discrétion. Prix modérés. B

I" Institut de nettoyage. H

H. ÏÏILLIMOH-DUPEBBEX §
• ïrlbowrg j ;

n» dt lt Burçai, 22, I". H

On demande fc acheter

m nuis un
avec environ t posa de terre aux
c¦ i , - , i rci , -. de t'rl IHI ut-y.

OHtea noos eWHres YeM8 Y,
i Haasenstein ct Yogler , Ucrae.

Brasserie de l'Epée, Fribourg
Dimanche 4 juillet

DISTRIBUTION DE BISCUITS
Se recommande, M. Mottas, tenancier.

A la même adresse , on demande nne «ommeliére présentant
bien, llèlèrences exigées. H 2607 V 2505

I ÉÉfc Yerrcr*c dc st-ffCX ct Semsales
WiM réunies
1 '1 SIMPLÇX

j ¦' ¦ Bocaux pour consorves de fruits
i ;i ¦ Lea plas pratiques

h -'-¦' 
:

- "- ' ,,c * lpIaa a*11-les
¦isaiiSKl ' Les meil leur marr l i l -

" Caf é du Qrmd-Pon t
CONOEET

331caaxxoUe 4 jaillet, d.e » à 7 h.
donné par l'Orchestre BENZO

et dès 8 beures da soir, par la Société de chant < Llederkranz <
avec accompagnement d'un excellent pianiste.

ENTRÉE LIBRE

i INSTALLATIONS SANITAIRES t

| FRIBOURG , Grand'Fontaine, 24 A t
???????????? ???????????????? $

WKBBEI -UUmS
station Lysi

Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre contre
' * RIICnATISHE, ÀKfc ï I IE , Sl.l UiSTUf-.Mr,

Excellents résultats prouvés. — Prix modérés.
Installations confortables. — Prospectus. — Téléphone N" 55.

H2695 Y 1649

D<XX>0

ML. MJ *B miJEJ»
pour le 1" janvier 1916

l' auberge de POSIEUX
avec grand verger et dépendances

Prendre connaissance des conditions et adresser les offre) par sou.
missions auprès du Président de la Hoelété de nineiqne
d'£«nrlllens on de H. Bongard, directeur, tx Fribonrg, jus-
qu'au 15 Juillet prochain, b e heures da salr- 2359

ct. de Lucerne. — 1127 m. d'al-
01.1..M ¦l.L.-il.!-..- titnde. «talion de chemin de ferW! ilwsra s«res

¦ alpine , très tranquille, exemple de

n m r. poussière et riche en lorfcts. La
ii U t l l l e t J  u a i l i s  plus privilégiée de l'Entlebuch, sa

UBlilV HIGU- .. point i lt-  vue panorami.iae. Prix
MÏMO? U i \. Z _ l  f f  modérés. Arrangements pour fa-

. milles. Bonne cnisine varice.

Lieu de pôlerinage/ ï̂j -̂ ^BeV
J»vvvi>vwvwv«w»vwiwvwnivvgwi»»vyvvv»wv»vvii i

Restaurant des Ckarmettcs î
j Dimanche 4 juillet, aès 8 yt heures au soir J

| fj#8€©fli \
? PAR tk 5
| Musique, do LANDWEHR j
i Entrée : 50 centimes ï
l Les membres passifs ont l'entrée gratuite moyennant pré- 2
S tentation de leur carte. H 2620 F 238/ j

" CHAUFFAGE A AIR CHAUD 1
POUR B

ÉGLISES
par calorifères «onsommant des poussières ie charbon,

coke et anthracite, eté.
CERTIFICATS A DISPOSITION

Téléphone 577

BLANC, MICHAUD &C*
j riace do la Gare, 3, FRIBOURG
[ /'. S. — Sur demande , études et devis gtutuits et sans

engagement. 2SÏ6
l» lt— w —twn*''- laasi ¦6W-sai »̂"-^MW  ̂•——>»¦-

F. T K A C n S K O - M A I l T I

SAVON HYGISH
de OLEBMONT & E. FOUET B

_. o«Qe--o t ¦ 
;

composé selon la formule dn ma
Dr Kreis, spécialiste pour les y ./
maladies de la peau. Dcbar- t r i
rasse la peau de toute impureté B|:
et la rend lisse et nette. >- _.-c

La CBÈKE HTGIS em- M
ployée en même temps que la t- r*
POCDBB II Via 3 donne au »;V.i
teint fraîcheur et beaalé. t ¦¦¦

En vente dans tous les ma- ,-. ' ¦ <
gasins de coiffeurs, parfume- H
ries, drogueries et pharmacies [

\mm_mBWBBMA


