
Nouvelles du]j our
Les Serbes aura

sur l'Adriatique.
Les journées d'avant-hicr et d'hier,

sur le front .occidental, ont été mar-
quées par des combats au nord dc
Soudiez, où lçs Français et les Alle-
mands ont eu tour à tour l'offensive.
Chacun se vante d'avoir repoussé
l'adversaire.

Dans le quartier nord-ouest de la
forêt d'Arigonnc, Jes actions d'infan-
terie ont ifait ittace à la canonnade ct
à la fusillade. Les Allemands récapi-
tulent leurs prises d'hommes ct de
butin : le nombre ides prisonniers faits
dépasse 2500 ; celiui des mitrailleuses
conquises atteint 25.

Au sud-est de Verdun, sur les
Hauts-de-tMeuse, Jes Français, qui
ont enlevé une Signe de tranchées ad-
verses aai nord «le Sainl-IVÉmy, mais
perdu une position près des Eparges,
conservent leur gain et s'évertuent ù
réparer leur perte.

©ans Je secteur de Ponl -à -Mousson,
les Allemands ont prononcé une atta-
que qui leur a valu, salon leur bulle-
tin , le gain d'un demi-kilomètre de
positipns françaises et d'une portion
de foret , au nond de Fey-en-tHaye et
de RegniéviWe, deux localités qu'ils
perdirent jadis, llors de la grande of-
fensive française entre Meuse et Alo-
selle.- .: - . .. .'. ... '¦_• - '-.. - -

On constate que, depuis quelques
jours, les Allemands, qui se sont te-
nus pendant dc longues semaines sur
la défensive, reprennent çù el là l'of-
fensive sur .'le front occidental. .
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L'armée austro-allemande du géné-
ral Linsingen est à ia poursuite des
Russes dans la direction de la Zlota-
lipa ; clle leur a encore enlevé Irois
mille prisonniers. Les Russes vonl
donc arriver sur leur nouvelle ligne
dç défense dans de maïuvaises condi-
tions et l'on peut pronostiquer qu'ils
n'y tiendront pas longtemps avant de
sc retirer définitivement sur Tarno-
pol, où il semble qu'ils eussent mieux
fait  de se replier toul de suite.

La ligne du Boug tient toujours
bon.

Entre 'la Boug el la .Vislule, dans
¦la zone Krasnik-Zamosc, le généra]
Mackensen est encore arrêté sur la
Wysznica, .le iPor et la Labounka,
Krasnik serait encore à prendre. A
l'ouest de la Vistule, rien de nouveau.

* *
En France, lie premier mouvement

a clé de saluer avec une cordialité
sans réserve la prise de possession de
Scutari par les 'Monténégrins, qui y
étaient entrés déjà le 23 avril 1913,
durant la guerre balkanique contre
les .Turcs, à la faveur de la défection
d'Essad padha , mais qu'ils durent
évaluer sur d'injonction des puissan-
ces.

Le Journal des T)éhntv d'hier di-
manche établissait que l'occupation
de Scutari el dc l'Albanie du nord par
le (Monténégro ne devait soulever au-
cune difficulté sérieuse. Mais, au mo-
ment même où cette appréciation pa-
raissait, la politique française faisait
une •volte-face complète.

iNous avons signalé le mécontente-
ment de l'Italie en présence de Toccu-
palîon dé Scutari par les Monténé-
grins, d'Él Basan par les Serbes et de
Bérat par les Grecs. L'Italie n'enlend
pas que les voisins dépècent oe pays
avant qu'elle ait elle-même fixé tout
son Qot , et elile a entraîné la France,
l'Angleterre el la Russie à manifester
à Cettigné, ù Belgrade et à Athènes,
la volonlé de la Quadruple Entente
de ne pas souffrir qu'on disposât de
la sorte du 'terriloire albanais.

JI y a une promesse formelle faile
è la Sortie de lui assureç un déjbou-
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ent occupé Durazzo,

ché sur l'Adriatique ; celle promesse
sera tenue. Mais il n'y a aucun enga-
gement vis-à-vis du Monténégro, qui
esl invité w attendre jusqu'à la fiu
de la guerre pour qu'il reçoive une
récompense proportionnée à ses méri-
tes.

Quant à la Grèce, qui ne gravite pas
encore autour de ia Quadruplice, elle
sera 'l'objet d'une note comminatoire.
Si on la "trafte 'ainsi duTemenl, c'est
qu 'on aurait perdu l'espoir de la voir
s'engager dans la guerre selon les dé-
sirs des Alliés.
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.On disait , ces jours derniers, que
l'indécision du gouvernement rou-
main dans îe conflit européen n'était
qu'apparente el que son intervention
cn faveur des Alliés était certaine,
mais qu'il en retardait Je momenl
POUT laisser aux agriculteurs rou-
mains le temps de faire leurs mois-
sons, qui sont magnifiques.

Cette opinion ne repose que sur unc
hypothèse. La seule chose parfaite-
ment connue, cest que la Roumanie
demande ù la Russie qu'on lui ga-
rantisse de larges territoires bien dé-
terminé* dans le partage escompté de
la monapehie-austro-hongroise. La
"Russie nc répond pas, et les Rou-
mains restent l'arme au pied.

Guillaume II comprend que l'heure
est grave et qu'elle doit être mise à
profit pour faire rester la Roumanie
dans la neutralité. Le moyen serait
d'assurer aux Roumains cette .Tran-
sylvanie qu'ils convoitent. C'est donc
probablement à cet effet que Guillau-
me H a envoyé le chancelier M, de
Bethmann-iHollweg et îe secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères , M. de
Jagow, en mission à Vienne auprès de
M. dc Burian, ministre des affaires
étrangères d'AirirJdie-JIongriev

Le baron de Burian est Hongrois el
il sert les intérêts de son pays sous
l'inspiration du comte Tisza , prési-
dent du oonseil à Budapest. Il faut dc
sérieux efforts pour l'amener à sacri-
fier la Transylvanie, qui est sous la
domination du gouvernement mad-
gyare.

Maintenant que le rouleau com-
presseur russe ne menace plus de des-
cendre sur les penles méridionales des
Cajpalhes, Jes Hongrois respirent, et
ils ne songent pas naturéUememl à
faire des concessions pour que les
Roumains restent tranquilles. M. de
Betlunann-Hollweg el M. de Jagow
auront donc été dépêchés ù Vienne
pour convertir le baron de Burian el
l'empereur François-Joseph à d'idée
de jeter du lest et à donner la Tran-
sylvanie aux Roumains pour prix de
leur neutralité. Il est douteux qu'ils
aient réussi.

Suisse et Saint-Siège

On nous écrit :
A peine la nouvelle Ide l'érection <i'un

posle diplomatique suisse auprès .dit Va-
tican a-t-elle passé dans le domaine de
l'oubli, que le Corriere délia Sera an-
nonce l'établissement prochain, en
Suisse, d'un c bureau diplomatique > du
Vatican , destiné ù faciliter les relations
du Saint-Siège avec l'Allemagne ct l'Au-
triche, et ù appuyer les Initiatives papa-
les en faveur des iprisanniers de guerre.
Le Corriere ajoute que ce bureau , pour
fonctionner régulièrement et en toute sé-
curité, doit avoir « un caractère diplo-
matique reconnu ipar le gouvernement
suisse >.

A Berne, rien n'a transpiré, jusqu'à
maintenant, des intentions qu 'on. prêle
au Vatican. Il est donc impossible de
dire si cette nouvelle se base sur un fond
plus solide que celui du .prétendu projet
d'établissement d'un poste diplomatique
suisse auprès du Vatican.

Jean Huss à Constance
G JUILLET 1415

Des manifestations auront lieu de-
main, cn Bohême surtout, en l'honneur
de ce pauvre hérésiarque, ù l'occasion
du cinquième centenaire'de SB condam-
nation ct dc son exécution à 'Constance.
Même à Cenève, let Tchèques procla-
meront les mérites ct l'innocence de leur
héros et ils auront pour Jes applaudir
de trop nombreux ennemis de Rome.
Puisque la presse va s'occuper de cc per-
sonnage pendant quelques jours, pré-
sentons-le aussi aux lecteurs de la Liberté.

Le prêtre Jean Huss, né vers 1369,
dans une petite ville de Bohême, doué
de talents assez remarquables, plein sur-
tout d'audace et d'ambition , avança ra-
pidement dans la carrière des succès.
Professeur ù Prague cn 1398, recteur de
l'Université en 1402, confesseur de la
reine Sophie, prédicateur très couru à la
chapelle dite de Bethléem, il profita
sournoisement ct habilement de ces pos-
tes de confiance .pour propager diverses
erreurs, empruntées la plupart à AViclef.
Dès 1407, il était soupçonné de .trahir la
vérité. Cependant, l'année suivante,
quand l'Université sa prononça conlre
4â propositions de Wiclef, il n'osa
pouit rel user sa signature. H n en con-
tinua p3s moins à répandre ses théories,
en exploitant surtout les perplexités que
le grand schisme d'Occident 'jetait alors
dans les esprils. Lc roi Wcnceslas et son
épouse Sophie Je protégeaient, cc qui
excitait encore son zèle de mauvais aloi.
Excommunié par l'archevêque de Pra-
gue, puis par le pape Jean- XXIII , il en
appela à un concile général et n'en de-
vint , en attendant , que plus acharné dans
son prosélytisme. En 1412, il publia de
violents écrits contre les indulgences et
d'autres points de l'enseignement catho-
lique. ILa division s accenluant de plus
en plus enlre ses partisans et ses adver-
saires, on le pressa do M rendre au con-
cile de Constance. Il hésita , puis il con-
sentit , cn déclarant être prêt â subir la
peine du feu si on lui démontrait qu'il
fût hérétique.

Avec une turbulente escorte d'amis ct
tout cn élant muni jiu sauf -conduit accor-
dé par l'empereur Sigismond pour lui mé-
nager, non pas l'impunité, mais un pai-
sible voyage, il partit le U octobre et
arriva le 3 novembre 1414 à Constance.
Ici, Je l'ape lui fit transmettre quelques
recommandations en vue d'éviter tout
scandale. Il n 'en tint pas compte, car il
voulait se montrer, prêcher et communi-
quer scs idées. Aussi, dès la fin de no-
vembre, fut-il interné, d'aliord dans la
maison du grand chantre de la cathé-
drale, puis chez les Dominicains, en-
suite chez Jes Franciscains ct enfin au
château de Gottlieben -(mars 1415). Sa
détention n'était pas très rigoureuse, car
il podvait recevoir des visites, .poursui-
vre sa correspondance ct même rédiger
quelques traités. Les Pères du. concile
chargèrent un groupe de cinquante doc-
leurs de l'interroger, dc Jui prouver qu 'il
s'élait trompé et de l'engager s\ sc rétrac-
ter. Jamais il n'avoua avoir commis des
inexactitudes dans ses sermons : on
avait, disait-il, mal interprété ou défi-
guré son langage. Enfin, de ses ouvra-
ges et surtout de son récent Tructatus
de Ecclesia, Ja commission put aisément
extraire 58 thèses très équivoques. l_e con-
cile les examina et en retint une trentaine,
En citer quelques-unes, ceserafournir la
preuve que l'orgueilleux novateur s'éloi-
gnait de l'orthodoxie catholique :

L'Egiise est uniquement composée dc jré-
destînés ; »

Pierre n'était pas le chef de la sainle
Eglise catholique ;

La dignité papale est émanée du pouvoir
impérial ;

Tout acle commis en état de péché mor-
tel est mauvais et tout acte commis cn étal
de grâce est bon ;

Un prêtre , même excommunié, o le devoir
de prêcher;

Par les censures, l'Eglise préparc la voie
h l'antéclirist ;

Quand le pape est mauvais, surtout s'il
est prédestiné à l'enfer , 11 n'est pas le chef
dc VEglise militante ;

En état de péché mortel, personne n'esl
prince temporel, personne n'est prélat ni
évêque.

Naturellement, de telles doctrines furenl
rejetées par Xe concile. H n'y avait plus
qu'à s'assurer si le pauwe égaré voudrai!
les abjurer et irenlrer daas le droit che-
min. Nous voici donc à la fameuse jour-

née du 0 juillel 1415. Huss comparaît
devant les Pères assemblés en session
solennelle, cn présence de Sigismond re-
vêtu des insignes impériaux, assis sur
son trône ct entouré de nombreux prin-
ces et officiers. Il écoute la lecture des
articles incriminés, il prétend qu 'on ne
l'a pas compris. On lui réplique qu'il
doil précisément protester, dans la for-
mule de rétractation , contre Je sens don-
né à ses écrits. Il dédaigne toule expli-
cation et s'obstine dan» ses erreurs.
Comme opiniâtre et incorrigible, il esl
donc condamné à êlre dégradé, retran-
ché du sinn de 1 f-glise et livre au bras
séculier.

Le bras séculier, alors, n'était pas
tendre. Autres , temps, autres mœurs.
Chacun doil compter avec la législation
de son pays et de son époque, de même
que Jes soldats sont soumis, comme tels,
à un code plus sévère que les simples
civils.

L'empereur Sigismond, justement in-
digné contre Jean Huss dont les princi-
pes ne menaçaient pas moins le trône
que l'autel , décida que Je coupable subi-
rail , le même jour, Ja peine prévue con-
tre les hérétiquesi. Au nom de ce monar-
que, le duc Lbhïs de Bavière reçoit le
malheureux et le remet aux licteurs.
Ceux-ci lui coupent les cheveux, le coif-
fent d'un haut bonnet de papier avec
l'inscription : • « Hérésiarque > , le dé-
pouillent dc ses vêtements, lui lient les
mains derrière lc dos ct l'attachent au
fatal poteau préparé au milieu d'un bû-
cher. Une fois encore, des âmes compa-
tissantes le supplient de se rétracter :
nouveau ct irréparable refus. Il est donc
brûlé vif , et ses cendres sont jetées dans
le Jthin.

Exactement mille ans auparavant,
saint Augustin avail dit : t Les héré-
sies, comme la vraie foi, peuvent avoir
leurs victimes ; Cependant, ce n'est, pas
le tourment , mais la cause pour laquelle
on meurt , qui garantit la couronne du
martyre. > Dans tom les domaines,
même les plus sacrés, peuvent s'intro-
duire des contrefaçons.

La presse à Trieste
>~>~ . --*

On nous écrit :
On annonce de Trieite que le journal

biquotidien 11 Piccolo, organe libéral , el
la feuille socialiste Jl Lavoralore ont «us
pendu leur publication depuis deux
temaines. A leur place parait Tergeste,
rédigé complètement dans le sens patrio-
tique autrichien.

Le Piccolo, fondé par un Israélite de
Bohême qui s'était italianisé, Théodore
Meyer, avait su devenir le vrai maî t re -
absolu de l'opinion publique de la ville
et jouissait d'une diffusion énorme, aussi
bien dans les provinces de Goritz et de
I'Iatrie et en Dalmatie qu'à Trieste
même. 11 savait faire de l'irrédentisme
d'une façon admirablement savante, à
tel point que ies autorités gouvernement
taies traitaient aveo lai de puissance à
puissance. Il possédait des rédacteurs
d'uno réelle valeur. M.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Li jailli d'u ii^ui sltasali frsncUotln
Lugano, i juillet.

Aujourd'hui, à Milan , dans l'église des
Mineurs franciscains 4 Porta Voita, où rési-
dait le Père Oemelli, fête sa cinquantième
année de prêtrise et s» vingt-cinquième
année d'épiscopat Mgr Nicolas Marconi, de
Trente , évêqne de l' u la t i  en Albanie.

Mgr M»Ttont, né à Cles (Trente) en mî
et entré dans l'Ordre des Franciscains en
1858, a été ordonné prêtre le 2 juillet 1865.
Après nn long séjour comme missionnaire
en Albanie et notamment 4 Scutari, il fut éla
en 1890 évêqne do Putati.

Nous avions salué Mgr Marconi 'à ion
passage à Lugano, l'automne dernier. Il
était revenu d'Albanie ponr soigner sa santé
ébranlée par les fati gues apostoliques ; il
avait été i Einsiedeln et il nous dit qu'il
.-_ • 'taréleraii ifnel qnes semâmes i Milas. En-
suite 11 fut appelé i Venise ponr y «uppléer
le patriarche, sede vacan te -  M.

Nouvelles diverses
On confirme que l'état da saltan Mehmed V

eat grave.
— Le roi Alphonse XIII souscrira person-

nellement 1 million aa nouvel emprunt espa-
gnol.
- — Le duo Ernest-Auguste da Iironswiek,
qai a êpouié U Rlle unique d« GaiMaame II,
est reparti poar le front occidental.

— L'interdiction da principal organe socia-
liate allemand, le Vorw&rtt, a été levée, el
ce joarnal a recommencé i paraître.

IA GUERRE EUROPEENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée da 2 Jaillet
Communiqua français dc .samedi, 3

juillet c
La lutte a continué toute la nait dani

l'Argonne, aoec la même opiniâtreté.
Sous ayons maintenu nos positions cl
infligé de très grosses pertes à rennemi

Dans la région de Melzeral, nous
avons repoussé deux nouvelles altaques
contre nos positions des crêtes tituies
à Pest du village.

Sur les autres parties dn front , canon-
nade très active de tous les calibres. Des
obus ont élé enoogés sur Arras et y ont
déterminé quelques incendies, dont nous
nous tommes rendus maîtres.

m m *
Communiqué allemand de samedi, 3

juillet :
Lcs Français ont attaqué pendant la

nuit not potitions au nord de Souciiez.
L'attaque a élé repoutsêe.

Près des Eparget , une atlaqué fran-
çaise, préparée par le jet de bombes à
mains et de bombes dégageant une odeur
nauséabonde, a échoué. Les ouvrages en-
levés aoant-hier à l'ennemi au Hilsen-
first , sont retombés hier, en son pou-
voir,

Journée âa 3 jaillet
Communiqué français de samedi soir,

3 juillet, à 11 h. :
La journée a élé marquée par une re-

crudescence .d'qptivilê . de l'artillerie . en-
nemie, notamment en Belgique, dans la
région dc Seuville, d'Ecurie et de Roclin-
court, et sur le fronl de la Somme à
l'Aisne.

Dans la région de Soupir et de Trogon
ainsi qu'en Champagne, front Perthes-
Beauséjour, la lutte de mines continue.

En Argonne , la journée a été plut
calme. L'ennemi, après réchec de set
dernières tentatives, n'a plut prononcé
dattaquet d'infanterie.

Sur les Haats-de-Meuse , à la Iranchée
de Colonne, ct sur le front de la Hage,
la canonnade continue.

Dans les Vosges, U g a eu quelque!
actiont d'artillerie à Fontenelle et ou
Hartmannsuieilerk opf.

v. m a —-.-"¦ -—

Communiquée français ii ' I i i . -r li.ima.n-
che, 4 juillet î

Dans la région aa nord d'Arras , Pen-
nrrni a attaqué dans la nuit, cn forma-
tions serrées, nos positions du rhemin
creux d'Angres ù Ablain, au nord de la
roule <TAix-Noulette à Souchez. Nos tirs
en barrage et le f e u  de nos mitrailleuses
ont dispersé tes assaillants en leur infli-
geant de lourdes pertes.

En Argonne, canonnade et fusillade
incessantes toute kt nuit, depuis la route
de Binarville à Vienne-le-Château jus-
qu'au Four-de-Paris. Quelques actions
d'infanterie très localisées ont été signa-
lées dans fa région de la Fontaine-aax-
Charmes sans modifications des lignes.

Sur le front de la Hage , les Allemands,
après un violent bombardement, ont
prononcé vers minuit une tentative d'at-
taque contre nos tranchées.

Au nord de RégniévUle, nos tirs de
barrage onl interdit à un assaut de dé-
boucher. Devant Feg, un bataillon, par-
venu aux fi ls  de \fer , a dû battre en re-
traite par deux fois.

:» » '«
Communiqué allemand d'hier diman-

che, 3 juillet s
Nos troupes ont continué Uur offen-

sive dans VArgonne. Le butin s'est con-
tldêrablement augmenté. Pendant les
deux premières journées de juillet, il
t'ett élevé à 2556 prisonniers — dont 37
officiers — 35 mitrailleuses, 72 lance-
bombes et an canon-revoloer.

Sur la Meuse, malgré tous ses insuccès,
l'ennemi a répété quatre fois  sa tenlalive
de nous reprendre les positions qu'il
avait perdues près des Eparges. Nous
avons repoussé facilement ses attaques.

Au nord-ouest de RégniévUle, nous
avons occupé les positions françaises sur
un front de €00 mètres et nous avons
enlevé à l'ennemi ane portion de forêt
aa nord de Feg-en-Jlage.

Les aviateurs ant élé très actifs dans la
journée d'hier,

iDet aviateurs allemands ont bombardé
Languardfort , p rès f f  Harwich, ainsi

qu 'une flottille de contre-torpilleurs an-
glais. D'aulres aviateurs allemands onl
atlaqué la ville fortifiée de Nancy, les
installations de la gare de Dombasiet el
le f o r t  de Remiremont. Un aviateur an-
glais a fait une chute au nord de Gand,
près de la frontière hollandaise. Son ap-
pareil a pris Jeu. Vn avion de combat
alleniand a contraint un aaialeur f r a n -
çais à altetàr près de la Schlucht. Des
aviateurs ennemis ont bombardé Bruges
sans causer de dégâts au poinl de vue
militaire. ..

Journée 00 4 jaillet
Communiqué officiel d'hier soir, d'u

manche, 4 juillet, à 11 h. g
Actions d'artillerie assez vives en 'Bel-

gique, dans la région de Nieuport el tur
le jront Steenstraete-lletsas.

Dans le secteur au nord d'Arras et tur
la rive droite de T Aisne, près de Paissy.
la laite de mines continue.

En Argonne, combats à coups 'de gre.
nades et de torpilles, sans actions d'un
fanterie.

Sur les llauts-He-Meuse et 'dans les
Vosges, simple canonnade. - .'. I

Hommage à Albert I" . ¦:'
M 0an,.4 juillet.

On mande de Rome à la Sera :
« Le 2 aoùt , à l'occaBion de l' anniver-

saire du refus opposé par le roi de Bel-
gique à la demande du gouvernement
allemand de passer a travers la Belgique
pour attaquer la France, il sera offert k
l'héroïque souverain, par souscription
populaire française, nne médaille d'or
avec une inscription dne à la plume d'un
des plos grands écrivains français. > - ,

Le casque français
Les troupes du front français idoirent,

comme on Ta iht^fttre coiffées désormais
d'un casque, pour être mieus (protégées
contre les balles de fusil «u de shrap-
neUe et les éclats «ie bombe. Afas, eu
:;Li:-r. ' :; _ •. '_ que da souveHJe coiffure aoit
prête, oa a fabriqué à l'arsenal Ue
Bourges 700,000 calotes .d'acier qui se<
ront distribuées sur le front et se porte-
ront sous le képi. Ces cajoles pèsôit iio
peu ipkis de 200 grammes «ft revienoent
ù 35 centimes pièce. ['. ,,

Missives de tranchées
te « témoin oculaire a roi":.ciir ùi

l'état-major anglais) écrit au Times t.
« L'ennemi continue & svoas c ?.voy._ - r

des missives, K où Jes iignes adverses
soat peu écartées. Ces missives sont gé-
néralement d'une nature dérisoire ou
insultante et démontrent presque tou-
jours une grande ignorance de Ba situa-
tion réelle de la part de leurs .IM ! .-u-s,
dont Ja seule source d'informations
consiste dans les commonàqués officiels
allemands ou dans lea journaux qui, na-
turellement, ne sont que les gtarte-paroM
le des autorités allemandes.

c Depuis quelque temps, toutefois, lea
soldats allemands semblent douter du
con lenu de ces jonrnanx <-: __ .¦> offrent
à sos hommes «n échange &-, Jjnrrnaux
anglais, comme cn fait foi !J sLiv-;
suivante, reçue dans nos tranchées :
t Mon vieux Tommy, mous vons en-,
voyons quelpies aotrreDe& Toutes ren-
ferment la vérilé entière. Les Italiens
sont moins que rien ; ce nc sont pas des
soldais, mais des bandits. I>a 3tusà« est
finie, nous Biarchaas sur IPâiograd. EBI

voyez-nous de Morning Past et le Times,
afin que nous voyions si eur aussi disent
la vléritê. — Un soldat aDemaad. *

La dernière f î troso iémosg&e -lu il .'-.;:r
d'apprendre quelque chose Ue nouveau
air la situation.

La bataille de la Baltique
Pétrograd, S f a S t é t  p

te Mettager 'de Tarmêe russe donné
les détails suivants sur rengagement qui
a eu lieu vendredi, près de l"He suédois*
de Gottland :

« Ce matin, sur le parallèle îJu plïar*
d'Eslergarn, isur la côte or.m - :-.:,¦ de tûe
de Gottland, nos croiseurs ont rer.-or.tré
dans Je brouillard deux crenseors légers
et des torpilleurs eiuwroH. Ib engagèrent
le combat arec eux.

« A 9 heures du matin, un des croi-
seurs aUemanids, fortement enHommagé,
abaissa son paviHon et se jeta à la
oôte. L'autre croiseur s*est iSoign^ as»c
les iorpîHeure.

K A 10 henres &u matin, notre esca-"driUe «enoontxa le croàseur-ouirassé
Roon, un croiseur â er et tm toapiBemv
Le combat recommença. 'A 00 heures el
demie, l'ennemi commença à s'éloigner
vers îe sua. Peddsmt Sa .retraite '..'.- l'en-
nemi, «n croiseur léger se joignit â luï,



Notre croiseur.liurik attaqua ce croiseur
léger et le mit en fuile.-

i A <U h. J», le Baril: cassa la pour-
suite. Après Ce combat , notre escadrille
fut -attaquée sans succès par ides sous-
marins. Jjês avaries de nos croiseurs sont
tout à fait insignifiantes. >

¦- iStocirlioIm, 4 juillet.
Wolff. — Suivant loutes les nouvelles

parvenues Ml sujet de -la bataille natale
sur la côte de l'île Goltlanid , VAlbatros
a lutté héroJquement contre des forces
très supérieures. Gravement avarié, ie
navire tt cherché, tout en édjàùgeant d e
nombreux : coups de (feu-avec Ses vais-
.seaux qui 'le poursuivaient, ù se mettre
en Sécurité sur 3a côte de GoHtand- «Mais
tas Pusses, sans «se soucier de la zone na-
vale suédoise* continuèrent leur .boni-bar-
doment, «t, suivant 'les déclarations dt1
marins -allemands, ' infligèrent au navire
1 e* plus graves (d«5g4bs préictséffleitt dans
la zone neutre. -Les pJ«ls ¦tombaient sur
la plage, de telle façon que l'équipe sué-
doise chargée, d'entretenir . le {phare
d'Oestergarn dut s'abriter derrière la
montagne. A cent métros de la -grève, le
navire s'échoua et lesta fortement incline
tVX, le_<ôté, Je.pavillou allemand ûottanl
au .Sommet idu mal d'artimon, tandis que

, le mât de misaine.continuait si être feoni-
bandé.;'Lorsque fa (paviro «échoua, l'or-
chestre joua ù borid l'hvnuic national
allemand. L'équipage poussa ides hour-
ras,, heureux U'ayoir échappé à Ja cap-
tivité TUSSC. Le navire offrait un 3spect
affreux avec ses' morts et seshléssés. tin
obus avait édaté Hans la salle d'opéra-
tion ,'-tuant dix Ifltosés et 'blessant mOr
tellement le médecin du t»iid. De toutes
pdru, la population suédoise eocourul
pour porter aide a'ux AllenialiidS-et cou-
cher les blessés isur le sable. Il étail tou-
cirant ide voir 'lés vlcffles ifemmes «le pé.
cheurs .s'improviser infirmières.- Ensuite
arrivèrent Mas médecins et iles infirniiè
res eii automobiles. Utatgrè les lutteuses
blessures, on n'entendait aucune plainte.
Les blessés, tranquilles et sifeniu'oux, iiw
cigares ou les cigarettes dus lôvres, atten-
daient que ik«r tour vint d'être soignés.
A Homa, où les blessés ont élé .trans-
portés, ois ont reçu dos soins empressés.
A midi, une."courte cérémonie a été cé-
lébrée & hortl de ïAlbalros en l'honneur
dés TO<>rts, "puis le commandait -a licen-
cié l'équipage. LlAUemagne et l'empereur
ont été acclamés, puis 'le pavillon a été
amené. Les cadavres, enveloppés dans
des drapeaux allemands, ont été débar-
qués dans Ues (Barques de pécheurs el
inhumés te soi» dans Je cimetière avec
les honneurs militaires. Le commandanl
a prié les autorités d'interner Je -navire
et J'ûquipaige. lin icàmp d'internement a
ésé aussitôt instoilé 'à iRnma, où tas 190
survivants ide l'équipage ont été conduits
Iiier. (Los sept officiers ont été Josés daiu
des famillos île îa localité.

Stockholm, 4 juillet.
Wol f f .  — On'mandé ide -Visby à Vif-

Ida Tidningen :
< Les funérailles dos morts ile -l 'Alba-

tros, auxquelles un millier de personnes
ont assisté, ont iAiô fort émouvantes, tk

nombreux militaires suédois el les survi-
vants de l'Albatros ont rendu les der-
niers honneurs . iDans une allocution , le
Commandant Ide l'Albatros a exalté l'hé-

roïsme des marins morts et a exprimé
lajgratilude «le la patrie.

Suivant une nouvelle Ide VisJxy tl l 'Af-
Icribladet, ' Ideux ' Wcssés' ont 'succombé ii
leurs blessures lorsqu'ils ont été amenés
B Homa , notamment le médecin du na-
vire. 'L'élat' Idu lieutenant' est désespéré
et 'oh doule qu'il en réchappe. Lcs au-
lres blessés se remettront probablement.

'V*p6tfite touillés
. . . Londres, 4 juillet.

Le vapeur .' anglais ïliihliiond a été
torpillé dans' la Manohe. L'équipage est
arrivé à Pîymoutb.

• Le vûp éur belgp Soduognad a été tor-
pjHè au large 'des lies Scilly fâu sud-
ouest de ' l'Angleterre}. L'équipage est
arrivé à Falinoûth (Angleterre).

Plymouih, '4 juillet.
' Un. v>us-marin a coulé'la' vapetir an-
glais Craigniird, chargé do coton.

SOùs-m'àriri âllcmàhd'éôûlé
Amsterdam, 4 juillet.

(f lânas). — Oa mando, do Dalfzy l au
Tij' .l qu 'un sous-  mûr i  a allemand a coulé
à J'fmbouchuro do l'Ems «t qu 'il to
trouve* à 30 mètres "de fond. Le bâti-
ment, qui serait l'U ¦_W,' sëra"rei_ifIoué.
Doa. . vaisseaux; «ont partes de Wil-
hqmaliaven. peu après la disparition da
ei ' i u s -mar in .  Lira Eca p hand r i e i - s qui ont
exkhiiné fèpâ^e BBSurent que l'équipage
était encore vivant ; mais,' comme il
éttût SfapMsifcle de renflouer immédia-
tement, îe bateau , .l'équipaga s cértai-
nèiiaiit 'pêri MpbVxié.

'""CfoiSéup allemand coulé
!... - ;:. . Pétrograd, 4 juillet.

L'état-major de la marine,-communi-
1*8 "• ' i . .  !

« Dans la m;r  ) i . '. l t i . • ( ' , ..- , le 2 jaillet, à
3 heures de l'après-midi, un sous-marin
anglais, a çt|aquô : et a fait sauter par
deux torpilles le vaisseau de tête ennemi,
du tvp.j  Deutsehland. > ,

"te général tiourâud'blessé
• ¦ Paris; 3 juillet ,

f ù f l î t k l i ) >«* 'Le  -<gtafe*l GoMfctid ,
Goramaodaût to otirpa expêdilloMiaîto

français aux Dardanelles , a été atteint
par des éclats d'obus tombés près do
I'ambulanoe où il s'était rendu pour
Visiter les blessés.

Le général , dont la vie n'est pas en
danger, a été dirigé vers la France.

Le général Bailloud a pris provisoire-
ment le commandement.

Daus la mer Noire
Pétrograd , 3 juillet.

Du Messager de Varmée russe : (Officiel)
t Sur la mer Noire, un de nos sons-
marins a torpillé et coula un vapour de
2500 tonnes, a incendié et coulé uno
barquo de 1500 tonnes et un vapeur da
400 tonnes, près de Kesken, tous trois ,
avec une cargaison de charbon et des
proviiions. Il a canonné un autro vapeur .
mouillant au rivage. Des barques'remor-
quées par ce vapeur ae sont jetées à
la côte. . . .

t Près du Bosphore, la sous-marin a
engagé un combat d'artillerio avec un
petit shooner ayant un canon et des
fasils. Après un échange do coups de
canon, do mitrailleuses ot do fusils, le
shoonei a lait'«Me.

« Deux sbooners du même type, sui-
vant lo premier, ont fait côte également.
. « Nos torpilleurs ont bombardé aveo
succès Songouldak. »

SUR LE FRONT AUSTRO-ITALIEN
1 Rome, 4 jn«(c(.
| -L'état-major général communique «

c Diras le Tyrol, le Trentin et en Gar-
nie, l'action de notre artillerie se pour-
suit, lappuyanl de pelits détachements
|qui s'avancent contre le fnont ennemi.,
I c Jlier, nous avons bombardé 3e fort

I c iSur la pente .«mfld . du Pal Grande,
.l'ennemi a teirté, nhuis aa nuit du 3 au 4 ,
une nouvelle attaque qui était soutenue

'par un feu, très - Y$f._ d'à H(Derie, e\ qui
' avait pour but f i e, reconquérir les Jran-
!cbées occupées par nos alpins dans la
journée du 2 juillet. Celle altaque a élé
repousùoc.

« -L'ennemi a renouvelé hier ses con-
Ire-atlaques, avec une grande violence,

i contre plusieurs points des positions com-
'quiscs par nos troupes sur le plateau de
jCarnico. Malgré un feu d'artillerie et de
' mitrailleuses 1res intense, cesicon-tre-atta-
!qucs ont été repoussées avtfc ide grandes
' pertes pour Temnemî. Celui-ci 'a laissé
dans nos mains cinq cénls prvsoniiicts,
deux canons de campagne, de nombreux
fusils, »les munitions, un lâœc-bonibes

•et une grande quantité de munitions
.pour mitrailleuses.
j « D'après les déclarations des prison-
niers, les .pertes siibiûs par l'cnùcmi ces
derniers ijours/isurtiJtïf-'du'iaît'Wc notre
artillerie, ont été excessivement graves. >

j ùlfi7an, 4 juil lel.
. Une dépêche' idu ' front annonce offi-
ciellement qu 'un combat très violent s'est
déroUlé à Alonfalcone.

I .H s'est terminé par un grand succès
pour .les Iroupes HàlleUnés,' qui ont fait
360 prisonniers et pris IdeUx calions.

Les aumôniers
dans l'armée italienne

floftte , 3 juillet.
Le- Giornale militàre ufficiale publie

le déoret du lieutenant général du
Royaume instituant la ebargo d' « évGque
de camp » ayant la haute direction du
servico spiritual de l'atoée et de la
marine et jouissant do l'autorité sur
tous les aumôniers de terro et do mer ».

L'évêque' nommera trois coadjuteurs ;
il a en outre à sa disposition On prêtre
comme coadjuteur attaché àea personne.
U lui est reconnu le grado de major
général ; les coadjuteurs ont celui de
major ; les aumôniers-chefs celui de
capitaine ; les simp les aumôniers, celui
do lieutenant.

Le mau-e de Rome
Milan, 4 juillel.

On mande' de -Rome à -la Sera que le
maire de Rome , don t'rôspér-  Colonna ,¦Sjui avait été nommé aide do camp du
général Qadorna , rétoûrno h Rome pour
reprendre en mata l'administration do
la capitale do l'Italie, vu l'iinpoltanco
exceptionnelle de l'administration do
Romo en ce moment.

Angleterre et Bulgarie
Sofia, 4 juillel.

Le m£nfï.tro''anglais <i\.ISoC_a, .M . Max
Ironskle userait rappelé WrempHâCé !]>ar
M. Œ'"i tz-Maurice, Recrélairo de la légation
de Sofia . On a-llriljife le foppel do M. llàx
Ironside aux inSitCcés de la Triple En-
tente daiiis.sos offorls pour amener la
Bulgarie *à entrer en guerre contre la
Tumuie.. .

Attentat cou tre BL j ;  Pierpttat-îffoiïran
Nen-York , 3 juillet.

Un attentat-a été commis contre le
banquier J. Pverpont-Morgan , fils de feu
lo célèbre milliardaire.

Un in di vid u a tiré sur lui deux coups
de revolver. Une Unllv a pénétré dans la
poitrine et est ressortiepar le bras : l'au-
Uc a atteint la cuisse.

Le meurtrier a été arrêté. -

•' • •• • ' ' ' • WttvYoticï'dJi ifilel.
L?amba»sftd«Ur de Graude- Brfetrfgno

déjeunait chez M. -Môrgàn àu 'mOmèUt
de l'attentat.-

L'agresseur «st un tlomraé' Fràiik' Holt ,
professeur alkmand à - l*ùt.ivèM-ité ' de
Cmtil. Ds» toéde&iûs dêblareût qne la

blessure de Morgan no présento aucun
symptômo défavorable. L'ngrosseur ac-
cuse Morgan d'être responsable de l'envoi
d'armes oux Alliés.

. Neif-York, 4 juillet.
L'auteur do l'attentat contre M. Mor- -

gan, qui a l'aspect d'un juil allemand, '
se présenta samedi matin à la villa de-
Glencowc, dans l'Ile de Long-lsland
(Etat .de Now-York). A la porto , il
déclara an maître d'hôtel qu'il était un
ancien ami-du banquier et qu 'il voulait
le voir immédiatement.

Ayant essuyé un refus , l'assassin sortit
son rovolver, qu 'il braqua contre le mal.
tre d'hôtel ; celui»ci , pris do peur, le mit
à crier au secours.

L assassin profita de sou trouble pour
Balancer dans l'intérieur de la villa.

Malheureusement, en ce moment, M.
Morgan, qui s'était lové depuis.peu,-car
il était 4 psine 9 heures du matin, était
ça train de déjeuner aveo sa famille et
sos botes , parmi lesquels l'ambassadeur,
dans une salle du rez-de-chaussée. Attiré
par los ci is il se présenta sur le souil
de la porte pour demander de qaoi . il
s'agissait. L'assassin en profita po,ur
tirer oontre lui un ooup de revolver.
M. Morgan chancola et tomba blessé sur
un fauteuil. .

Profitant du fait que l'assassin lai
tournait le dos, le maltra d'hôtel s'em-
para d'un gros vase de cuivre qu'il
l&nça contra lui. Malheureusement ' le
meurtrier eut le temps de tirer un second
coup ; après quoi, étourdi , par lc choc, il
se laissa désarmer. '

M. Morgan fut blessé par lo 'premier
projectile à la jambe droite, par le
second a la cuisse gauche. ,Quoi qu 'il $it
perdu beaucoup de sang, son état n ' es t
paB grave.

L'assassin, remis à la polioe ,' simula
d'obnrd îo ÎÂtîo lt i\6t-lnra p-cnanilonf
qu'il était d'origine allemande. Il  pré-
tend avoir agi au nom da "plusieurs «en-
taines de'milliérs d'Américains, qui fré-
missent de l'attitude de M. Morgan , "res-
ponsable do l'envoi des cargaisons d'ar-
mes aux Alliés. Il Be donne l' a t t i t ude
d'un'apôtro fanatique 'de la.paix, prôt à
sacrifier sa vie pour faire cesser laguerre.
En réalité , il était prêt à sacrifier la yio
de Morgan pour intimider les industriels
américains , que l'Allemagne voudrait
éliminer du commèreo mondial unique-
ment parce qae la maîtrise des mers que
les Alliés possèdent les empêchent de se
ravitailler en Amérique.

ScAos Ss parient
" " *  ' LE COIN-OU L'ON WÉjj
Du Cri de Paris ':
11 est, à la Chambre française , aux P^s

Perdus , un petit coin où on s'est donné hi
lâche dç réagir conlre cette tendance pesii
iiiislc à absorber les mauvaises nouvelles ,
les racontars démoralisants, qui est propre
à maints députes.

On l'appelle t le Coin des Civils qui ' tien-
nent » ; un des habitués l'a baplisé , en outre,
le Forain-Office, en souvenir d'une légende
célèbre du spirituel dessinateur, dont le
crayon donna , un jour , le fameux i t Pourvu
que les civils tiennent ! >

II y a 11 uno tablo et des chaises ù demi
cachées par le piédestal d'une statue.
L'après-midi , quelques journalistes k l'âme
énergique s'établissent en ce coin comme ea
un posle dc combat cl , à chaque député
qui passe. Us s'etfoïccnV de donner un pen,
dc leur confiance ct dc leur faculté criti que.

lls appellent cela « donner le parlemen-

te résultat est remarquable.
Tel dépulé qui entrait l'air accablé, sem-

blant porter sur les épaules lout le poids
dc son inutilité transmuée cn tristesse pa-
triolique , se redresse , relève la tète, regarde
l'avenir d'un œil plus serein, et le front où'
il voudrait être avec plus dc résolution.

Empressons-nous d'ajouter que la pha-
lange des civils qui' tiennent ne se compose
pas seulement dc journalistes ; elle com-
prend aussi des députés qui cn font partie
ct qui aident â dopper leurs collègues.

Signalons seulement quel ques exploits mé-,
morables de ce coin Héroï que. . .

Le jour où l'on apprit le bombardement
de Dunktique par un canon h longue por-
tée, la consternation régnait au Palaiv
Bourbon. On disait notre port enveloppé,
isolé, sur le point d'Etre pris. Mais le coin
des civils qui * tiennent fit remarquer qu 'un
si fâcheux événement n'aurait pu se pro-
duire tout d'un coup, sans de véritables
batailles , et qUe ces batailles, on les aurait '
sues.

C est aussi le Forain-Office qui aida i:
supporter la reprise de Przcmyzl par les'
Austro-Allemands. Il expliqua que l'cvacua- ,'
lion élait prévue depuis plusieurs jours par
les Russes, qu 'ils avaient eu Je lemps d'en-
Icvçr le principal du matériel et de retirer '
la garnison.

11. y etil ueme un député , i l'âme parti-
culièrement virile, pour ajouler :

—¦ Moi, je crois (nie c'est un truc des-
Russes, lin de ces 'jours Us reviendront , et
iU reprendront la ville avec quelques cen-
taines de mille prisonniers.

Les doppeurs du Parlement passent au
crible du bon sens les chiffres de perles col-
portés par certains députés. Ils font remar-
quer qu'on ne peut pas perdre quarante
mille bommes dans un parc de quatre ki-
lomètres où l'on n'a pu déployer que quatrej
mille hommes au plus. Ils s'assombrissent
seulement les jours d'intrigues parlcmcn- '

laircs , lorsqu'on signale des rivalilés person-
nelles, des inimitiés, des jalousies.

Mais celle impression dc découragement
no dure pas dans le coin dc ceux qui tien-
nent. Oo se dit que les hommes sont impar-
faits , mëiue en temps de guerre ; on évoque
de grands souvenirs, on rappelle que les
géants de l'an II remportaient leurs plus
grandes victoires au moment où ils pous-
saient les polémiques personnelles jus qu'à
la guillotine , inclusivement.

¦«Or DE LA FIN

DRlscation d'un député français blocard ;
i Je suis contre celui qui boit l'alcool et

pour celui qui le vend. »
r n-  • | - -. .i» l M. T i v i .

Autour de M. Fugiister

Dans la Caielte de LaUtanne et dans
le Démocrate, M. ï'uglistcr, Je conféren-
cier de (Louvain , "publie . une longue dé-
claration au sujet des démentis que lui a
op]>osés Je ministre d'Allemagne à Berne.

11 s'agit principalement de. tn somma-
tion adressée ù M. Fuglislér de fournir
lu preuve tic son affirmation coninte quoi
le gouvemenn-iit allemand lui aurait of-
fert de lai *Clieter ses documents sur
Louvain. . • î*-.'-.'.jÉjt

M. Fugiister dit à ce sujet ;
Si j'ai fait cette déclaration au préfet -de

B«vnt, 11 ta safts dire -qu'4 ce moment
l'étais en mesure de ' ptouvèr indiscutable-
ment mes affirmations.

Pour la seconde fois, M. de Uombèrg
envoya à tous les journaux un démenti
aussi offensant à mon égard 'que le pre-
mier , et contenant lés mêiùcs assurances dc
mensonges et ' les mêmes ¦ insultes.

Des affirmations ne constituent pas des
arguments, et -il île suffit pas, quelle que
soit la situation <jue l'on occupe, de dire :
. Vous mentez I V Encofc faut-il Je pt-ouver.

C'tsl Ce qui fait qu'«n _t»\son m<!me de
la loufnufe «lànnéo par M. de Homberg à la
polémique actuelle, je ne ' me trouve pas
dans l'obligation dc lui -soumettre nies
preuves , -avant que lui-même 'ail prouvé
d'une manière irréfutable que nies déclara-
tions concernant le sac de Louvain sont
mensongères.

•M. Fugiister ajoute qu'il n'ignore pas
qu'ua Livre Marie allemaïul a îj«ara «AI

sujet de Louvain ; mais il regrette qu 'on
ne puisse le consulter qu'à la Légation el
dans les consulats allemands. Il le lienl
d'ailleurs pour non avenu.

Le Démocrate fait suivre Jes déclara-
tions de'M. Fugiister des réflexions sui-
i . : : _ :  ¦¦,

Nous avons tru devoir 'donner l'hospita-
lité aux explications de M. Fugiister ; il a
élé publiquement atlaqué, il est jaste qu 'il
puisse se. défendre de même. Cependant,
nous eussions aimé'le voir ' donner les preu-
ves qu 'il déclare détenir. Il dit : < Quand il
me plpira. ¦ Ce serait fort bien s'il était seul
en jeu ; mais il y a .des centaines, des mil-
liers de personnes qni ont Confiance, sans
le. connaître , en 6a seule parole. A ces' bra-
ves gens, qui ne doutent pas un instant de
lui, mi. qni aUenàctit cependant une dé-
monstration claire, . catégorique, triom-
phante, il ne saurait répondre comme à 'M
de Homberg : « ' Quand' ]! me plaira i >;I1 a
pris eii quelque sorte à- leur égard, ù l'égard
de tous ceux qui ont cru cn ses affirmations
publiques , des engagements motaux aux-
quels il rie saurait se soustraire plus long-
temps sans courir le risque de voir le doute
monter autour de - lui- et -s'étendre petit à
petit. . . . • , i ,

Nous n'avons aucune raison quelconque
do douter que, Jes preuves- dont il parle, M.
Fugiister ne les possède pas. Cependant nous
pouvons lui dire qu 'en son for inlédeur cha-
cun les désire. C'est une satisfaction qu'il
doit donner sans hésiter aux consciences
que sa parole a émues.

Lai-méme l'écrit plas liant : ' < Des affir-
mations ne constituent pas des arguments >
Il a ¦ affirmé qu'un ' représentant de l'Alle-
magne lui a fait des offres pour l'achat de
ses documents cr de ses.'photographies sur
Louvain. Ot , -un représentant officiel de
l'Allemagne, le plus autorisé qui . soit en
Suisse, le met au défi de fournir les preuves
qu'il dit posséder. C'est évidemment à M.
Fugiister à faire éclater: sa bonne foi. S'il la
fait après deux -démentis -publics, ce sera un
écrasement formidable : ponr jdn contradic-
teur, tandis que sil se confine dans la Tor-
mulc qu 'il a employée : « Quand il me
plaira », il fournira à Ses-adversaires une
arme terrible qui risque do So-tourner con-
tre lui.

POUR LES HOPITAUX

¦Le G*èridCôùSeîI de BâfeiVIllo'a élevé
les allocations de l'Etat en faveur  des
cliniques de l'hôpital de 'Bâle^de 47,000
fra-flfes ô 75,000 Ir. jKtti* 19i5'èt à 100,000
francs pour les années Suivantes. ' I l - a
tôté, fe' ontfe, un crédit de 2,300,000 fr.
pour l'extension des cliniques.

CHR0HIQDE DHIVERSîTÀlftË

UalwslM di Lsujirn» , .
•Lfrnombre des étudiants inscrit»-4 l'Uni-

versité du Lansr.r.ne , pou r  le semestre
d'été 1915, "est "dé"i038, dont "îtl Vandois,
179 Confédérés et C28 étrangers.

15 sont inscri ts  -i la facul té  de théologie,
l l l  i la faonlté de droit , 241 à 1» faculté de
médecine, '.'3o i là faculté dès lettres, 313 à
la faculté des sciencts fet'DO 'fc'TEcblê éëa
Usités études fcommerclAlè*. '

Lo peuple suisse
est invité à l 'économie

Le Déparlei'ncnt suisse <Ic l'économie
publique vient d'a«lressor aux gouverne-
ments cantonaux une circulaire touchant
la queslion des subsistances. Cette cir-
culaire donne ù entonttre que Ja popula-
tion da la Suisse sera peut-être obligée
à certaines mesures de .précaution /pour
faire durer ses ressources d'alknctrtation
et aulres.

« Nos difficultés économiques, plutél
que ,de s'atténuer, dit la circulaire, pa-
raissent devoir s'ncgravcr. Aussi laut-il
que nous nous armions pour Jes com-
battre, il importe avant tout ,dc mettre
cn ceuvre toules les ressources du pays
cl d'en itirer , comme aussi de ce que
l'élranger met it notre disposilion, le
pairli-le (meilleur, et le plus économique. »

La circulaire parle toottd'abotU du pé-
trole.

i Partout où cela est ipo&siblc, 3e pé-
trole devrait être remplacé par d'autres
moyens. Pendant l'hiver dernier, les cir-
constances ont déjù amené dans bien des
cas à substituer Ja lumière.éloctrique à
Ja lumière au pétrole et é remplacer la
flamme de pétrole par Celle de gaz. Il
convient de continuer activement Jos cf :
farts en A-UC de l'mlrOduclion de cellç
iaaovjAion dans nadùsltie ol les aié-
Jioges. ¦ , .— :"v .," .' .

« Nous nous bornoroqs é citer, enlre
aulres moyens d'encouragement, une
politique craliomielle dçs prix, l'établis-
sement à bon compte de .lignes, de jonc-
lion, comme aussi ' .i tu ra! ion  de four-
neaux à gaz et de petits inoteuract <-n ,  i n
le sursis des paiements. Il serait désira-
ble, siolanvmcnt aussi Ipour . la popula?
lion dc condilion jnodcslc, que les usi-
nes sc chargent u Jeur pro|)re comple
des installations et ne s'en -fassent rem-
bourser les frais par Jes propriétaires
'de nïàisôtt ou lés. locataires que peu à
peu, au nsioyeti d'un .|>clit supplément
du prix dc l'électricité ou du gar. ».  ,

, La circulaire aborde ensuite la ques-
tion de la viande.

i Aujourd'hui déjà, il est .(res difficile
de se procurer la viande nécessaire à
la consommation. En temps normal, la
Suisse importe annuellement du bélail
dc boucheçic et de la viande pour une
somme s'élevant environ à 100 millions
de francs. Depuis le • débu t • de la guerre,
l'fmpOirtàtiOn a subi Wnc farte diniimir
tion et souvent même a été complète-
ment ' arrêtée. A llieurc actuelle, nous ne
disposons pour ainsi dire êxçlush'eincnt
que des ressources indigènes qui, en
temps normal, ne jpeuvent suffire qu!âii
70 %' environ de nos besoins. (

« Au mois de mai déjà , Je Conseil
fédéral a ci-éé dans notre J>éparlcm<;nt
une organisation spéciale pour l'impor.
talion du bélail de ' boucherie. Nous nous
efforçons de développer l'importation
autant que possible \it iious Veillons à
mie juile répartition des animaux im-
portés dans le pays. La spéculation et
les " opérations entraînant une augmen-
tation des :Prix sont dès Jors exclues.
Mais il sera difficile d'introduire en
Suisse une quantité de bétail de bouche-
rie qui suffise à l'alimcnlalion du pays,
même si Jes achats prévus peuvent
aboutir.

e Seule la réduction de la consomma-
tion permettra de remédier aux difficul-
tés qui viennent 'd'être mentionnées.
L'ahnée dortne le bon exemple.

< Mais cela Jie ' suffit pas. La :popula-
lioa civile aussi doit réduire la consom-
mation, de Ja viande. «Personne oie sait
combien de temps dureront les compli-
cations entraînées par la guerre. ! Notre
effectif de bétail constitue une impor-
tante réserve de vivres et assure cn outre
le imaintien d'une production considé-
rable de lait. Chacun a donc un intérêt
à ce que l'effectif du bétail do notre
pays demeure intact dans la mesure du
possible. Si on le réduisait, les prix du
lail et des produits dérivés iraient tou-
jdlirs en augmentant, saris que l'agricul-
teur, qui devrait dins la suite compléter
son bétail avec peine et à grands. frais,
en retire -un avantage.

« Nous pripns les gouvernement» can-
tonaux, les aulorités locales, ainsi que
les sociélés d'utilité publique ct Jes asso-
ciations professionnelles dc recomman-
der une réduction de la consommation
de la ylandç. : 11 n'est pas compatible
avec mos institutions démocratiques de
sanctionner par des mesures de police
l'obscnation dc Uous ' lés devoirs des ci-,
loyens.'La clairvoyance et la btfnne vo-
lénlé ' stftit "plus puissantes que la ' letlre
Idos prescriptions. :Etânt donnée îlnsé-
'fcdrité de 'notre importation, nous in ap-,
pel oris-donc au concours éclairé de fous
lés <3loyens iniclligehts.

« Nous ne voudrions pas manquer
Voocaskm dc'fai^e remarquer que, quel-
quefois , on profite du manque de bétail
de boucherie pour surélever les Jini
¦_ï I :II ? i.n.-ni i  îiljusliHée. ' C'est ainsi qu'il
eit parvenu à nétre connaissance que,
'dàins certaines localités, Jes bouohersj
h'dnt : pas diminué Je prix de la viaàlde;
de porc, alors que le prix des' porcs ai
siibi «ne rcdtiction ces derniers 'temps, i
Nous rappelons qile les aulorités canto-
nales et'locales Ont le droit de procéder:
û la fîxitîon des' .prix 'lilaiirti'a. »

•La tirctilaite Malte, enfin, la qttistionj
du laït et des produits dérivés.

t Les fromages pourront entrer en 1Ï-.
gne dc compte comme dciiréc servant ù'
reiii|>la«er Ja viande. Nous» «ivons obligé
l'Union suisse des exportateurs de fro->
mages, à Berne , dont font partie presi
qu» lous les cxporlaleurs suisses de fro--
mages, à .fournir le fromsgc pour les
besoins du pays, û des prix correspom
dant approximativement aux prix de j-ci
vient de l'Union et sensiblement iiifé<
rieurs aux prit des fromages d'cxporla*
tion . '.Cette Organisation sera maintenuq
pour l'atrlomiic et l'hiver prochains,

t La pénurie de lait dnns bien "des iGi
gions cl Jes efforts tentés dans diverses
localités en. vue d'augmienlcr le prix du
lait destiné là la consommation donnent
lieu ù des appréliensions. il est indéiiia-
ble que la producliou du .lait est infé-
rieure d'un cinquième environ à cello
des mois correspondants des années pré-i
cédcnlcs. »

LR Département engage les - autorité'!
Cantonales et citadines à veiller ù cc que
les contrats pour la fourniture du lait
destiné à la consommation soient passés
ù temps.

,.• -11 va dc soi, ajôutc-til , que le lait
produit en Suisse doit servir en première
ligne à satisfaire aux besoins de là popu-
latiqn. >. Or, dans certains milieux, on
calcule que, en fabriquant des fromages,
oh obtiendra 'pour le lait un prix plus
élevé que celui qu'on peut espérer en
livrant oc produit il la consommaVion.
Mais le Conseil fédéral rappelle qu'il est
en mesure d'exercer Une influence sur
lc prix du lail, cn réglant l'exportation
du lait condensé et. des fromages et cn
fixant lçs prix d'achat et de vente des
fromages. Il continuera ù le  faire à l'ave-
nir. -Il n'a pas- pu , en toute équité, em-
pêcher au printemps; les producteur» dc
lait d'en élever le prix , attendu que celto
mesure élait justifiée par l'augmentation
des frais de production et que Je main-
tien lorcé de prix moins élevés aurait
abouti , au détriment de tous, ft un' nou<
veau 'recul dans Je rendement du lail.

< Mais-nous insistons pour que la po-
pulation agricole ct lout . spécialement
les proidycleurs de lait tiennent ;Com]>te,
dans l'intérêt des outres parties de ta
population , dc l'élat anormal du mar-
cJié des vivres, ainsi que cela a déjà été
recommandé de façon méritoire et avec
succès par les organisations agricoles.

< Nous avons la conviction qu'une
augmentation aussi forte que possible
de la production du lait constituera le
meilleur moy'cn d'être utile ù tous. C'esl
pourquoi nous clierdierons spéçialemenl
ù développer l'importation dés fourragea
concentrés, .Ce qui contribuera en mérn*
temps à encourager la production *4e ta

Ll fcriètSM de la frontière allemande
et l'espionnage

La Zuricher Post dit apprendre de source
allemande quo les nouvelles prescriptions
plus sévères concernant le passage de la
frontière entre - Emmishofen, Kreuzlin-
gen at Constance sont les cpnséquenots
d'un espionnage qui se ferait sur une
large échelle^'A Constance, on no doute-
rait pas que oet espionnage ne poissese
faire que par Kreuzlingen.

Ces temps derniers, on sait que les
Allemands ont subi Un sérieux échec
dans la vallée vosgienoe de la 'Fécbt. A
peine les - f roapes régulières y  a raient -
elles été remp lacées au front.par des
hommes:du lanastttrm, tandis' qu'elles-
mêmes prenaient;,du rçpos en seconde
ligne, qu; les Français attaquaient vio-
lemment leurs adversaires et leur fai-
saient subir une défaite sensible. Or, on
admettrait que co n'est que par l'espion-
nage que les Français purent avoir eu
vent du changèrent 'de troupes.

La sévérité dé la'fermeture de la fron-
tière et Tafrêl de la Circulation des
voyageurs i«ralent-la conséquence de
ces faits.

A Constance, on - aurait déjà arrêté
pour espionnage un fabricant suisse bien
connu. Cette nouvelle cause Une certaina
sensation.

Un informateur de la Zuricher Post
prétend avoir appris de la gérde Suisse à
la -frontière que, dans la soirée du
vendredi .25 juin, dans 1.lo voisinage da
Friedriolwhafen, une fusée rouge fut
lancé, ' , enivio à quelques minutes d'in-
tervalle d'une fusée blanche partie de-la
rive suisse .  Et le dimanche suivant avait
lieu l'attaque aérienne contre Friedrichs-
liafen l

1 Le journal «urioois ajoute que let
mêt&és faits au r a i en t  pu étro constatés
aux éùvirtras de la PèfttecBte.

Utt autre important organe de la
Suisse orientale, ¦ le Tagblatt, de Saint-
Gall, met en g4rdep<mtre ces nouveaux
accès do « spioaitite », qui pourraient,
di t - i l , nous causer de sérieux ennuis. I.o
journal - saint-gallois ne croit pas aux
signaux lumineux dont parle la Zuricher
Post. II n'est pas nécoiaaire, selon lui, do
recourir à des moyons «i dangereux.
N'importe quel 'riverain Au lao de Cons-
tanco peut connaître la date plus <ra
ïneins précise de l' achèvement  d'ua
nouveau Zeppelin. Les'jtairS- qui: précè-
dent le-départ du dirigeable , .  chacun
peut voir et entendre le monstre aérien
é\ ul i i f  r au-dessus du iao- de Conatunoi .. .

Et si,, parfois, des-fusées lumineuses
traversent la n u i t , ce sont sans doute
des (usées oà des bombés provenant dèa
zoppolins en manecuvre.



L'affaire Colombi
On nous écrit do B ollinzono ':" '
Une fois livrée au grand public, l'ai- j

fairo Colombi occupe toutes les conver- ,
salions. Le Dovtre.'dont HA. Ë. C. était
le correspondant à Berne et dont il-eat ,
maintonant le correspondant de guerro
en Italie,.tout en protestant oontro le.
prétendu régimo judiciaire spécial appli-
qué au Tessin , ajoute cependant ceci, en
note rédactionnelle : « Le cas de M. Emilio
Colombi, notre correspondant, qui tenait,
à Chiasso.-u» bureau1 de-trà'riMnission de
nouvelles pour leservice du Dovere et de
différents journaux de la Suisse inté-
rieure , est plus grave qu'il ne parall
aux allusions des journaux luganais.
Comme l'aflaire n'est pas encote liquidée,
nous nous imposons, pour le moment,
uno réserve que nos lecteurs compren-
dront facilement, »

. Cotte réserve est on elfet explioéble de
la part du Dovere, Auquel M. Colombi a
rendu , à Bet-ne , des services eignalés.'ll
faut reconnaître, d'ailletlrs, que l'esprit
dans lequol M. Colombi collaborait, de
la villo fédérale, au journal radical de
Bellinzone était bon pour la politique
cantonale tosjinoisc ; le journaliste s'ef-
forçait de -faire prévaloir des senti-
ments de' modération ét d'union civique,
en préoonisiat la collaboration des ci-
toyens pour le relèvement du canton.

En attendant, des détails inédits sur
ia nouvelle affaire sont colportés, par les
initiés. Dans la lettre que M. Colombi a
écrite au colonel Zeller et à laquelle j'ai
fait allusion dan» ma dernière correspon-
dance, l'auteur accuse, paralt-il , l'auto-
rité militaire suisse.qui a lancé un man-
dat d'arrêt contre lui , d'agir moins de '
sa propre initiative que iCsur l'invitation
d'un pouvoir étranger »...

Cette phraso constitue évidemment '
une grave accusation contre l'autorité
fédérale. Elle semble particulièrement-
déplacée sous la p lume d'un journaliste
qui a joui de la protection .continuelle]
d'une légation étfangèW à'Berne, laquelle ;
légation lui a facilité, par ses recomman-
dations, l'accès, à, Pome, aux bnrfeatlx "'
civils et militaires les plus haut placés. '
dut encore cette, protection.qui a valu ]
à M. Colombi, comme correspondant dei
guerre , la faveur extraordinaire de rece- '
voir, par ordre d'en haut , les Informa-
tions de l'Agence Stefani concurremment <
avec les rédactions des journaux mila-
nais.

II n'y a rien de criminel dans Cet état
de choses privilégié qu'a su se créer ,
M. Colombi..'Dn àe peut y vpir qu'une
nouvello preuve de l'étcmaenU habileté
et du flair que l'on connaissait à co
reporter exemplaire. Il lui arrivait fré-
quemment de vouloir courir deux * et
même plus de deux lièvres à la fois, Ou ,
comme dit le proverbe italien : bolér'
portar la croce e Sûonar la ' campana. .
Mais, qui trop embrassa mal étreint.

Au lieu do se moquer dos autorités
fédérales , ipar-dossus Ja barrière entro ,
Ponte Chiasso et Chiasso, -M. Colombi.
ferait beaucoup mieux de rentrer cn
Suisse, pour y faire éclater la vérité,
dans l'intérêt des journaux qu 'il sert , et
dans l'intérêt do la famille nombreuse ct
respectée à laquelle il appartient.

11 y a beaucoup do vaudeville dans
toute cette affaire, qui, cspérons-le, ne
so termiaera cas en tragédie. ,

Confédération
Nos anniversaires patriotiques

A i' occasion de l'anniversaire de la
bataille do Dornach (22 juillet), les jour-
naux soleurois rappellent que les héros
de 1439 luren t lo j ip l - 'mpô sans monumen t .
C'est le mérite de la nouvello génération
d'avoir élevé à leur mémoire un modeste
tombeau. Il y a. peu de t e m p s  enoore,
les ossements des-combattants; de 1499
gisaient pêle-môle dans une nicho  du
cimetière de Dornach. Ce' fut à l'occasion
de la récente restauration de l'église que
le conseil 'paroissial songea aux morts
glorieux tombés pour la. patrie. Un '
nouvel ossuaire fnt édidé, et au-dessus ,
on éleva une'pyramide ' ruBtique, ornée
d'une plaque de'ïaarBre 'âVëc'lés'tnota :!
« Aux héros WDotnaèh ».

C'est U que sera commémorée , le
22 juillet-procliàin.'la viotolro qui rondit'
la Suisse indépendante de l'Empire.

©ANTONi
';- tBinti - - l j

Le chemin de fer da Nieseri: i— N<ras ;
attirons l'attention des touristes ot ama-
teurs de la belle naturo sur lo lait que la
Compagnie de chemin de fer du Niésen
vjent do réduire ses tarifs. La course aller
et retour de Miilenen à Niesenkulm-nei
coûte que 5 fr. C'est une bonne occasion-
à.eaisir pour visiter l'un de*.plus beaux
en dru lts des Alpes'hcrnôises. LVsp loi ta-
t ion  du « Nièaen-Babn » a recommencé
le 1er juillet. ;

FKITS ilVÉRS ^T
. , ' É T R A N G E R  -

Accident  de chemin «le fer H»
Etala Vnln. —-Tons les wsgona d'on ttain
de Chicago à Milwaukee, sar la ligne .le
Saint-Paol, sont tombés d'un viaduc.  U y a
eu 3 tués et 40 blessés.

l a  imninuj en fea. — Samedi, ft
I. i i i .iiTiu e an* • "i ' !i ": de tfunwsj tltetrifue J
a pris feu. parmi les bloaaés, on sigsateM. .
AIToùso Costa , ex-président ta  Coiéll.'qai -
a'rf<;a des blessures & 1» ici*.

UMsU«<e rf ln l l t le r le .  — Selon le
Bsrtitup 'i3 ,;t ,,!/i , «n 'gHaid Incendie a
éclaté dans sue distillerie d'emaieefc Kœnig».
berg (Prusse orientale) ; im' million de l i t res
d'essence ont été détroits, i

Tremblement Am 'tertp. — Hier soir,
ittaimche, on vitsstntS, i Altotl, i 6 h. t>5,
on fort tremblement de terre. Il ne a'eit pro-
duit i[u 'u:i-> seul? setfmsse. Le tremblement
de terre sera i t  prohalleiaent dù ft On éboOle-
raent souterrain.

Incendie. — Dans la nuit de samedi i
hldr, hne Sclèiie appartenant ft M, Itenler,
dépâté ao Grand Conseil; ft Boajeàn {Sééland),
aété'cûlnplètenient détruite pir un îneetidU,
De çraridcii  pWvUiiOBs de Soi» oôt été la
pro i e  del Me ..roe- .e.i. On ignore la caase da
Sinistre.

AVI ATION

Va'iiliUvt'ha.tls u ts»
On mande de Dijon qne le soldat aviateur

Hély d'Oissel, do centre de Longwy, pilotait
Un appare i l  samedi matin' ft '6 benres, lorsque,
entre Tborè^et" LoOgecooit , il capota." L'a-
vlàtear s'est fractttré le er&de *et -» «a les
d«Ux Itmbîablisées. l i a  s-ae-sc:;hc pia aptèl.

LES SPORTS
CyoUm*

Le championnat cycliste snisse de fond
(100 km.) s'est disputé bier, dicnancUe, sor le
parcours Genéve-Préverengea et retoar. Le '
temps a été favorable.

Parmi les professionnels, Perrière (Genève) ¦
«st'arrivé premier éu'-i heures M minâtes
16 secondes 3/5 ; $*; Onyot (Cbaox-de-
Fonds), :: l ieur»s l-i nii. iutca 16 Seconde* </S.

'Amateurs: t»','Ouuthér (Argovie), 3 heures
V minâtes 10 secondes ; 2>» G. 'Pftjfehe '
(Genève), 3 heures  t minutes lt secondes.

Le eooreor Meylan, de Genève, a lait one!
grave chate i l'aller, près de Versoix. U -a,
0 é transporté ft lhépiUt cantonal.

" . tboitéfet ¦ ¦'¦¦ -y
M. Emerlc Mihalyi, de Badapest, a

passé avec succès l'jjxamen de docteur à
la faculté de droit do l'Université»

-Ba; thèse avait pour titre : DU mirl-
schajtllche Nàtur der Bàriknote.

Examens dis écoles primaires
Demain matin, mardi, à 7 y., h.,

épreuve* écrites p$ur lei-B^'et 6°*»
classes des garçons de tous les quartiers
(Maison de Juttice) ; à 9 3/, h., épreuves
écrites pour les 6°"* classes des garçons
de-tous les quartiers (Maisonde justice) ;
à 2 h., examen des lre et 2™" classes dea
garçons de-l'Auge (rue des Augustins).

Des orphel ins  belges à Fribourg
L'œuvre de J'hojpitalisatioa idée or-

phelins bdlgpty.il Ftaîxnlrg-cointinuc son
aclivité Jiknifaisante. iN'oics a%-oi«s signalé,
il' y a Un mois, n'arrivée d'un iprcitiier
contingent de '̂ 3 qxylito oiTiheHns. il>eux
autres convois sont arrivés la semaine
dernière : lo •premier comptant 30 en-
fants et te second ilo. Après avoir été
coinlduits ù-4'Ii)<Sole rf'iafirmières; et à Ja
Providence, Jes "petits pensionnaires ont
été répartis, ie lendemain et le sutàendc-
mavn, ipar' las soim-s <Ju comité constitué
à 001" effet, à FirUiourg <!t Mans kllvcrses
localités du canton, Pensier, Alontet,
Bullle, Sorens, iLe Râqurcr, Albem-c, etc.

' Comme-fl s'agit de" familles U'orpihe'-
•lins «lo trois ou quatre enfants, le comité
s'eEforoe Ide tas <ptac»r Idans un institut
ou une localité où ils oc soient . pas sé-
parés. U serait crudl «l'agir autrement ct
de dtswrser ces ixitivres .petit-s1, nue les
liorreuns tic ^a-guerre ont Tenldus plu»
attacliés les .uns aux autres. Aussi n'a-1-il
pas élé possûyte de ' répondre jusjqu 'ici ;
àui oïtrca de tuaintes !persanacs qui s'é-
taient inscrites pour recevoir un ou deux ¦
otfplKfliiw.

Ces Slomarides pourront être prises cn
considération p lus tf-aid , lorsque de nou- .
veaux convois d'onptielins arriveront.

Un jubi lé  dans la gendarmerie
¦Une tféte de tomvlle des (plus oJiarman- ¦

tts Tétinissait, fiier Soir, dimajiiclve, au.
Café 'da Siurpîon, tous les sous-offiçiers
du corps Ide gendarmerie de la ivïlle Vie -
Fi-f lxiui- ; , ' . n s'agissait ide Cêlor lo-qtia.i
lantième anniversaire !de 5*chttée -'iâàlis
•leioorips Idu sèiigeAt' ÛI>fbtCpIie Slurih. .

lAlprès un exoéllcnt smïpca- offert-par t
te \jiû>îlaire à ses coHègtres- el fort Wen-
Sènvi par &f. "iKo.Uy, ancien igenHorme,'lei
sérgent-anaàor Hayoz prit-la parole, pouri
rianercièr et féliciter M. Murith, flui v pen-
dtfnt ' sdsl quarante années, de service, ,
dont '̂ trente^cimq côttume sergent, fiit un'
moldôlc ll'actil-ité, d'csjadti ttùle 'et ide tact.
Il Ue donna comme esemiplle à tous ses
subostlonraés ; puis, il remit au jubilaire, i
au nom ide tous ses èoflâlHs présents,
deux msgnajqwssen'iocs'd'aiigcntèrle.' _

M.aiàyoz eut également quelques mots "
aimaMes pour M. Sèj^loux, adjudièl,'
qui, dans trois «ns,,pourra fôter te loin- ,
ÏiiMiitiSne anniversaire de 'son iCntiée'
àiis '.1e corps de :̂ endarm«i4e.
(Très ému, XI. iMurith tremenci& les as-

sistants de Heur aintalile attention ot'il se
félicàb d*s (bons TapjKirlsi qu'il n'a cessé
d'entretenir avec . sta colilSgucs, . ^

. .

Enlfin , le sergent Deschenaux,. lolief-ylç
am" can»Onnè«ient '(GrUyérr),' iiivHé'téul
iiji&ulalcineiit ¦ à ts fète, releva, tï ston toiir,
quckpies-uiKs de> «lualiléy Uu synipaHii-
que jûbtlaire, et notammènl <»tv*fâetau
lravatt«l son <K«pr»t ido Idisĉ Hine. il ter-
mina eti ViwUa4it «es âtWHeun* «Y pr «filer
et 4-faire \uafMr teurts siArtnlcmiiés-dos
enscJgnemttits B*nt àftohde kt l»Me «!ar-
riêre *tu s*#fcén.l Muriftu

T0Us«dx qui WatoàissCm l'homme de
devoir .iqfùVsl M.'Murlfli uniroiil letirs
ooinpliménls ieUfcMrs «otlhaHift Ceux des
Mius-ofîiciérs do ' gèWdsrmcrie Hie 'Ht U.
bour8- - . '; . J 'X\

Chalet  Incendié
'Dans Î aiprèisiinJdi «e «amàli, v«r»3 h-,

nn meenldie-ia coinlp̂ èlemeiit tfétrutt , oii-
deaaos de Vuadens, îe chalt-t Ue la 'Gi»-
settaz, propriété de M. iEtnile Ùottt I-e
bétail, soit 11 vaches, 1 tourillon et-2
veaui. ai-ait été .rentré en raison de Sa
chaleur, et les armaillis étaient descen-
dus pour ifaner.

il- r̂sque les premiers «eoours -arrivè-
rent , îe feu avait tféM -fait son <EU\-TC.
L'ne âadhe ét le taurîMon purent être sor-
tis, mais, ils avaient reçu de telles brû-
lures qu'il ifaJhit les alnltre. ILes dix au-
tres vaches et lus deur veaux étaient rcs-
tén dans Ile Ifeu. iLa perte, oomnte on peut
le peiéer, est con_siiérà_ble.

La cause de l'incendie n 'est, pas con-
nu.:1

Pour les jeunes aveugles du Jnra
Kous rappelons que c'est ce soir, londi,

à 8 î4 h., à la Grenette, qu'aura lieu le ,
Coûcért en faveur des jeunes aveugles du
Jura. Nul doute que le publio de notre
ville ne réponde nombreux à cotte jpani-
festation artistique et charitable.

Club d'échecs Fribourg
La rencontre annoncée pour hi«t dim&ttcha

* juUIet A Flamatt-Wtfe lesxlabs d'éenecs
de Berne et de'Fribourg a éu^lêu Sdds la
forme d'unTâitéh Sioîêàl èt 's'est terminée
par la tirtoire des Bernois, 18 points pour
Befrie e t -4  pour Fribonrg;' il joueurs de
bhkqne cété. Inutile da dire .que Berne, nn
gian-d élùb, avait "choisi ia Oeur des membres
et Friboarg, nn jeune club -d'ane vingtaine

-de membres, n'avait pas le loisir de tant de
eboix. Malgré tout , dans son premier match,
Fribourg s'est très bien eOmpoMé' et ' la vie-
toire dea Bernois a été isseï diOleife, malgré
le grand ' écart des points. Un match de
reVSBche àuïa lien cet automne La Î5 jaillet,
Fribonrg se i rencontrera  4 Morat • sveo le
clab'de N'eacbltel en matah amical.

, Méfaits da fouines
Ces jours derniers, les propriétaires de

bosics-tours de-la rue dc Morat avaient la
désagréable surprise de trouver," le matin ,-
loules- leurs poules étendues, sans vie, dans
le poulailler. Les volatiles paraissaient exté-
rieurement n'avoir aucun tnai : seàl.'lc sang
avait élé sucé.

•Comme , vendredi malin encore, vingt-
quatre poules étalent saignées-de la'mêmc
façon, on sc mil & faire dc minutieuses ' re-
cherches, qui amenèrent la découverte d'un ,
nid tle fouines, dans le galetas d'un immeu-
ble-de-la rue.

Des pièges vont .êtrp tendus et l'on a!tdul
lieu de croire que les fouines no tarde-
ront pas à être prises. i

'-MS* voleurs
La semaine dernière, -un inconnu s'esl in- ,

tïoduit pendant la nuit A-l ' ermitage de lai
Madeleine et y a (raclure le tronc ' 'des;
offrandes, qn'il a trouvé vide. La ' veille, en'
effet, • l'ermite avait emporté le contenu du-
tronc, 45 centimes. i

Le voleur a dû pénétrer dans le Jardin
de l'ermitage en Sautant du rocher qui
doaiinc la grotte, _ et il semble s'élro
échappé, après son iofractueuse tentitive,
par 11» ravins de la -Snrttle.

SOCaÉTÉ8
Groupe fribourgeois des anciens élèves1 de,

l'école polytechnique"d» ' Z«ich. — Réunion,
tous lea premiers mardis 'de chaque mois, à
8 X h. dn 'Boir, 4 lhôtel de la Tête'-Noire,,
tUe '-da Laasanne. Prochaine réanion demain
soir, 6 jolliet. ,

Sosiétédôgymhastiijtie « La Freibargia.a.
— Ls course an MolêsOn 'des sections «àbto-:
nalés friboùrgeoises de gy'Bmàsiiqae, a été ,
définitivement' fixée aux samedi et dimanche
10 et 11 juillet. Le parbotrs Friboorg-Balle
et retonr, et NeirlVne-Btillése'feraen che-
min de'fer.'Coût total dq billet eolleetif ¦:- .
t f r . -*0.

Le départWnra lien le samedi soir 10 jaillet,
i 7h. 50. Arrivée è. Balle 'fc 9 h. J5 et départ
par groupes pour le Gros Planex-Moléson.
-I»»"pwUeiftota *pjx»»rlHit '1e« • vivrez

nécessaires ainsi que des gamelles,' sl'pos- '
«ble. Prière de ûe pas oublier'les 'kodsts.
L< plqae-niqae oUïolel se" fer» i la descente
des Gorges de l'Evi. La >entléa i-Friboarg!
s'eITectuera le dimanche soir 4 7 h^ 80.

Le» adhésions doivent ê t re  adressées sans"
retard au, ptésitait, M. I4on Chappuis. !>*r. ,
nier délai d'iùseripticin; jeudi « juillet , 4 7 h. '
dn soir. Chaque participant recevra nn pro-
gramma détaillé.'En cas de mauvais temps ,
la course aéra renvoyée aux samedi ét diman-
che 17 et 18ljijUl«t. MU ta aeia 40Bni:tm:
temps opportun.  '

Sooiété-dà tyÀnt 4«< U VU», Oratorio
« Le» Saisoiu si — Pour le concert de ce
solr.'lea chanteurs et chanteus es sont priés'
de Se'-trouver à 8 h. moins 5 minutes pré-l
nisen. 4 la ftrèncM» • v • • •- * l -I l

C^aleiidfxer
MAIIDI 6 JUILLET

:' M»e*«»B
de» «alnts •¦«trèa PIEBBE et PAUL

NOUVELLES DI LA Diffl
ÙEiïMER OOOf tf îlEH

M. Fernand Laudet
et M. Latep lo

'»Ut*
Voici le i>ré*ml(0le aa récil'de M. Fer-

'04nd L4odét fait dans le 'Figaro de Mo
aii-iien- .'ï pontificale :

Voici qa'il j  a quelques Jours, dans Un
journa l  h a b i t u é  à défendre les libertés
religieuses, un rédacteur nous dit un
soir : « Le Pape a parlé, }e snls son inter-
prète. ».

On lut cette Interview avec avidité et
l' on fu t  Stupéfait.

Je n'ai pas à rappeler ici cet interroga-
toire où chaque réponse semblait 6ne
rép lique allemande. ' L'émotion fot ton-
sidérable en France et ailleurs.
. - j'avai* pendant èinq années Connu
Ugr délia Chiesa à Rome, lorsqu'il était
tous-secrétaire d'Etat, et/dans lés affaires
que mes fonctions m'avaient amené à
traiter aveo lui, j'avais tou joura  'ren-
contré une fermeté courtoise et tine
sécurité de rapports qui ne s'étaièût
jamais démenties. Je'ne pouvais oublier
bon plus iii le concours qu'il ne cessa de
donner à la France sans des moments
difficile» tti l'eitlme àSéctaedte en la-
quelle le tenaient le papa Léon Xlll et
le cardinal Rampollà , dont îl était'l'in- '
time collaborateur.

Je demeurai donc aussi dérouté qu'ému
après ' la leotnre ' de l'intértiew de ' la
Liberté. Je me gardai do nultre cn dou *..?
la bonne foi de M. LaUp ie , mai» avant
même que, dan» le Corriere d'italia, le
cardinal secrétaire d'Etat e&t déclaré
qne la pensée du Pape « avait été défi-
gurée », je ms demandai si le Vatican
s'accommodait bien de cette méthode da
questionnaire à brûle-pourpoint et s'il
ne convenait pas de chercher la vérité
par d'autres -voies. Dtmonefae dentier,
j'arrivai à Rome, ét lo lendemain
Ji_. no ; t  XV daignait me recevoir!

Je rapporta ici très fidèlement le»
résultats d'une visite et non d'une in-
terview.

jSuit le récit dont une dépêoha nous a
déjà résumé l'essentiel.)

Dernières dépêches
Athènes, 5 fuUlet.

Havas. -*- I.n ofOder^veau ides-Dar-
danelles a raconté comment le général
Gouraud a été blessé.

Avisé, le 30 juin , que les -Turcs prépa-
ra içnt une nouvelle attaque, île «général si
rcrtdrt aux tranchées <k première Signe
dis-tontes <Ie 200 moires .*ie celles des
Turcs.

,Un obus éclata'aux piodriluçéiréra]
le projetant en ' l'air et Ite blessant aux
jaw&es "et anx bras.

lit .vie du général n'est -pas cn danger
: Les Serbss m Albanie

Milan, 5 îuiliet.
De Corfou au Secolo :
iLa ville de Durazzo a été occupée par

deux régiments serbes sous lo comman-
dement du cedond (Popovitch.

J/iten, 5 juillet. ,~t>u Secolo : '
On annonce quo le ministre d'Italie à

Durazzo, iM. AJiotti, serait parti " .pour
Roiae, pour se sneUie 'd'occond avoc Ve _
gou\>îrneniei>t ilalien au sujot Be da nou-
velle situation créée par i'avanco 'dos
Seibes ei des Mont&iégrins en Albanie. I

Turquie et Bulgarie ' 3

Athènes, 5 juillet. •
Havas. — D'après Ueis avis reçus de ',

source autorisée, de Constantinople, les.
Turcs fortifient k ligne Erççène-Ttaher-.
kesteni et -air Itfeîà, Mans -ta crainte d'une -
coopération Wes Bulgares A-voc-ies ^Uliés,
dans la prœqulle de'GallipolL

Une nouvelle ligne <îe défense est éga-
lement préparée'au delà de Tchataldja..

CLes blessés ne cessent d'arriver en très^grand nombre d Constantinople.
¦Atrssi la population cst'-<ftlo profou-;

dément hrtpressionîiéc.

Pour ut Crote-Rouga-wwîaJ»
-Lvndres, S -  juillet.

Havas. T- t Le ,roi jGe<irge. f t  adressé,
100 liras sterling (2ô00 ,franas) d ia
souscription pour la Ci- .-i is-i imi ;; ¦ l'r . ia-
çaise organisée.pour après-deonain mer- ,
erridi.

Dire do journaux
Amsterdam, 5 juillet.

(Vyolff.) ~ Salon dea journaux améri-
cains, les y.eppi .lins arrivèrent, dans leurs
attaques nocturnes 'du- 31 mai, jusque
sur le centre de Londres, où ils lancer ent
dea bombéè 'a ttù'mSe 

v
^e'îa 'Banque

d'Anglrterre. • ' i - • i
j Qut̂ tre personnes furent tuées et

gobante-dix* bleisêes. • ¦ .-

'' '- - ¦ • HBfaUW - ' 
' -w ** < ' ' ilÙle, 5 juillet. ¦

Suivant 1fcs journaux" IfiTIkus, la guerre
a- ifcfUgé - Mes damtnagda >énorm«ts A -ia
localité Vie Melzeral , dont lia plus grande

partie «st idémolié.' Leé habitants onl
pour arasi Uirc péWu touf ld! ffu 'Hs po>-
swlaimt.

BalUlins ros»S
Pétrograd, 5 juillet.

Communiqué de l'état-major du gêné
raliisime du i juillet , 23 heures :

Î e St juillet, à. l'entrée de la baie d<
Danlzig, un sous-marin anglais a fail
sauler, par deux -torpilles, un-navire du
type Deutsehland, qui naviguait 6 la fêle
d'une escadre. Un ide nos torpilleurs a
heurté un submersible allemand qui ten-
tait de s'approcher de nos navires. Lc
sous-marin n'a pas reparu ù la ' surface.
-Quant â notre torpilleur, ses avaries sont
insignifiantes.

Dans la région de Szavlé et à l'ouest
du Niémen, aucune aclion.

Dans la région de Jedvabno se pour-
suit une lutte Ue mires .-_ ,-h .-,.- a-.'- - . .' '.- .'.- -• du
village tle Kuuttbc, lions avons «enlevé
une galerie de mines ennemie, où nous
avons trouvé plusieurs dépôts de dyna-
mite. Nous avons (ait sauler -un four-
neau à mines établi, par aous.

Sur la Bzoura, .près du «Hage dc
Soiika, nous «voos repoussé -une tenta-
tive ennemie dc s'approcher de not tran-
chées.
, Dans la direction de Radom. nous
avons prononce pendant la nuit une of-
fensive locale «t «os troupe» onf enlevé i
les tranchées de plusieurs bataillons au-
trichiens.

Entre la Vistule ét le Boug, dans la
nuit du 2 au 3 juillet, conduis acharnés.
Nous avons arrêlé avec succès une offen-
sive allemande sur la '-> _VyKriltM.''l.Va-"
oe»ni a' concentré ses principaux «{forts*
à l'est de la ville de Krasnifc , dans la di- ,.
rection de Bikave, où ses attaques dans
la nait du 3. juillet furent repoussées par
nos Iroupes. Mais l'issue du tombât est i
inconnue. ,

ï-'ennémi a cherché également à pro-
gresser dans " la direction de Zamosc-
Krasnostof , où des combats les plus
acharnés ont été. livrés' le'soîr du'2 juil- '
let el dans la matinée du 3 daas la'régiôn '
où aa VobiHza se jette dans le V5<*pw.;
Snr la ligne des villages Darjensky- .
Krassnostaya-Slrj-ef, l'cnnonî a subi des ,
pertes très sérieuses. I.e village de Dâr- '
jensky, qui avait été cnk_vé"par 'renncrni"
le 2 juillet, fut repris par nos iroupes
le lendemain.

Après des attaques côutâgttlses des ré- ',
giments du. général Innaiioff , qui- entra- -j
virent le.passage de l'ennemi sur la Gni- .
lalipa, nos .éléanetits de patroBiUés se re-
plièrent dans la 'nuit 'du 4 juillet vers la
ZhHali^a. 'ÏI n'y, a pas de chaugemtSit.
sur le Dniester. <

Pétrograd, 5 juillet.
Vtstnik. — Communi qué <!• • l ' état-

major  du Caucase, le 4 jaillet, à 5 heures ,
du aoir : ' ¦

• pâûs la vallée dé Patsine, fusillade.
r"Nbs tronpes ont occu p é , ;!da_ûs la

région de Karaderbent, le village de '
Djambek.

« Sur la cote sud dû lac de Van, notre ,
détachement, par une charge nocturne
impétueuse, a délogé les Turcs de leors
positions sur la voie fauche de la Khis-
santson et les a forcos à s-; «plier en
partie vera Têkke, ïu partie vers Sait.
j Les autres j'fronts iont sans Ahangc-
mi nt. » .'. ' • "- '

L'abstinence
. , ,  

¦ Budapest, 5 juillet.
Wolff. — Unjofdre gouvernemental

interdit , les mardi et vendnodi, l'achat
et la vente de viande.

!>es établissements publics, hOlels ét
-rès-taurants, ne )loi\-ènt 'pas 'servir de
viande pendant ces mêmes jours. •

Prières publi ques à Miltn
¦¦ MBan, 5 faille!.

Hi*r soir, dimap^if, à la-cathiitralc,.
Ont été dites Uos prières pubSques'pour
le succès des années ilaitiennes. la céré- k
monie était présidée par le cardinal Fer-
rari, ^ui a prononcé un discours élo-
quent tar _- les devoirs' nouveaux qu'im-,
pose la gueire.

Toutes les autorités civiles et militai-
res assistaient à la oérémonèe. I.c-géné-
ral Sappeûi, gouverneur militaire, était
entduré de deux généraux''de son état- -
major.,

An àdrJJr 'dé la oathAfrale,-les assoria- "
lions catholiques milanaises sont allées-

-manifester Métrant te palais atrWépis»- '

Bc ulangerio Hallennes taccasét s -
Stttcm, 5 faille!.

-4>e<i_bia,vari .{tĴ nrie  ̂ au Corriere del- 
j

ktScra:
La commission municrpajo ayant éla-

bh un tarif pour la vente «lu-pain, tous-
les Ixiuttangers ont fermé Jeurs magasins
Incrmaitlij, dimanche, oc qui affôvoipiét
de (grives «î_Mordrei

Plusftôrs boulangeries ont été CoBïplS- '
t c n i v i i t  saccagées. .' ;

laiSomnrission nmniçipale «dd «âie-i
ter Idu pain au dehors.'
Sous-msrln allemand dans le Levant

,,-, 'iWiAJn, 5 juillet. '
De Bucarest au Cotiriere delta Sita ; '
Le Journal des 'Ballons «ÇoItiU'A'-]

UuNnes Ha noin-olle ' qu'un -(jOtis-'ïriaTin , '
qu 'on icroH être nllçmand, a léié aperçu
dans le port de Zaéijfce .('111» ioniçnBeis)..

EBE HEDBI
L'attentat contre J. Pierpont- Morgan

iVi/a/?, 5 juillet, j
De Paris au Carrière délia Sera :
D'apiès le Neut-Vork Herald, Frank

Iloll, qui a tiré sur M. Morgan, était bien
professeur d'allemand, tl l'Uinveréété . Be
CornclL ' .

"
, ... !. .̂ .

',
il aurait déclaré que Morgan favorisai!

la livraison de» armes aux A' -, '- - . J', .sa-
vait aussi que la-société Alongan avait
prêté à Ja Franco 260 miDianai, somme
représentant la valeur ties fournit ora
achetées aux lUaW-Unis, ,

Neu^York, 5 juillet,
îlauas. '— Frank ' Hok a- avoué-qu'a

aurait attenté à la vie «lu présidenl ; Wil-
son, s'il en avait eu le temps.

U a reconnu avoir prém&lHé trois at-
Icnt.-iU

-Des précautions ftnt été pris» pour
protéger le 'président et id'aùtres person-
na&lés.

New-Yorl-,'5 juillet'. '
(Haûtis j  — Le buBètin 'de sanfè àe

M. Morgan HU que l'étal du blessé est ties
lilas favorables et qu'aucune balle n'est
entrée dans l'abdomen.

«DISSE
L'approvisionnement le fa Snisse

Ronie, 5 juïlkL
I-a Tribuna est à même de .publier

quelques renseignements sur l'approvi-
sionnement de la Suisse an -denréeç
alimentaires. ̂ Elle 'déclare notamment
que les négociations en vue de faciliter
l'importation en Suisse de marchandises
des E t a t -  de -la Qaadnple Entente
s'acheminent vers une solntioa lavorable
ponr la Suisse neutre et amicale.

- - - - - - 'aft'tot,¦5-itriHeti '
On mande de Rom© au Seeoio_ qu'il «

confirme que les négociation» ilalo-suis-
ses engagées dans le but de faciâiter tea
exportations marchent"Ters une solution
sàlisfaisanle pour les deux paj'&
Lei missions charltahles ûe la Snfcîs

Solëtlre; 5 iuïllet.
A la .-.!;.:._. >i  un :i;ip- '. ::i-ï-,i,;aui fer-

mes suisses, pour recevoir des orphelmn
des pays iUslKgéranB, !« autorités féidé-
rales ont pOhé 'Oe" projet à hi coMlaîa-
saaee des missions étrangères rhléres-
sées.-la légation d'Allemagne vient é'-m.
viser la Solotartter ZeHwig, où l'appela
paru en premier lieu, que ilAiUetnagae
ateeptaiv vodontiers l'offre d'envî erdès
cniïOnïa txRenuntds en (Saisse y, i -,-; u ' .'i )»

'fîn de la guerre. Un comité mt prenttré
inmu-diatcment l'affaire en mains.

Escrocs intermtionaax
Zarich, 5 jaillet. -j

Ce matin, tondi, <mt comparu, idevsdtt
tes lassise* ittricoises , ù Wœffikon , '̂ fti
nommés

^ 
Charles'Saria, né en 'l'SÎO, 'Au-

trWiien,' et Jacob Ehnsam, né ta lo?5,
Zuricois, • accusés' d'escroquerie qualifiée
dans onze tas et dc tentative d'escroque-
rie, pour une somme totale de ' lOO.WXJ
francs, oux dépens de Idivera Etats d'Eu-
rope, auiquok ils offraient'kte pit£ten-
dus secrets miStalres. Les ttxBcatiOna
fournies par les deux escrocs to'étitefit
que de* faux. Jïs iJahriqun:. - r •. «uxxnênws
les documents et plans vendus-«-i Ve^ra
clients.

Les débats ne soiit pas.publics. '\_x^

Chaux-de-Fonds, 5. juillet.
Dimanche, le jeune Georges Mosimann,

de 'La Chaux-de-Fonds, s'est noyé dan»
le Doubs, p.r.' s au Qt&telot, où H-voblaU
io baigaer. La vibtima «tâeée de'16 BûM .

Aulo contre char -¦-• ¦

Aarau, 5 juillet: '
iUne automobile de-teu.:;;.- . qui r.'--.'i' -

nait d'une proineuaide, a faepfté, la 9Ttdt
dcniière, un xttar x4iargé ;de"foln,"11ûl
stationnait devant une maison «Ju î̂Bage
dc'Kuttigen, sur 'l 'Ahr. Huit jeunes 'filles
qui sc trouvaient sur l'autotriobile furent
projetées sur le soi ; trois furent blessées
grièvement. L'auto el ÎCiftar aht'Htè dûs
en piiJces.

fiïMPS PBOEIBLB
v - lui la Sàltta aiifl—ifi * •

. -, Zurich, S -f iUBt l. -mtdt.
Ciel variable à nuageux. Cttautt. Piolet

d 'orage. 
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** . Feuilleton de la LIBERTÉ

On tue dans l'ombre
PAB CHARLES FOLEÏ

»—O-i

' tt, accompagnant las jeunes mariés
jusqu'au seuil , il leur fit mainles recom-
mandations :

i—• Enveloppez-vous bion ile volre voile
et de votre ch&le, belle nièce. Toi, neveu,
si tu croises quelqu'un de connaissance,
feins de ne pas le connaître ct poursuis
ton chemin. Ne t'arrête même .pas pour
l'échange d'un salut, car, avant de ré-
pondre à ta politesse, ce quelqu'un te
parlera politique. Garde-loi de cette con-
tagioa l . „ , . .. ' w».k,- . '.̂  .! .

II

Sortis du palais, les deilx jeunes gens

s'engagèrent dans l'étroite cale qui
débouchait sur la place Saint-Marc.
Ninette, se rapprochant , avait glissé sa
main sous le bras dc son mari. Serrée
contre lui, tendrement frileuse, elle mur.
mura :
' — Je n'ai rien voulu laisser voir,
.Zanino, mais les allusions dc l'excellent
'chanoine à votre société secrète m'ont
donné le frisson de la petite mort.

. — Je pense que vous plaisantez, con-
tessina, railla gaiement lc jeune homme.

f m
L'ollice anniversaire pour le

repos de l'àme de

Madame Adélaïde BRASEY
aura lien k Font , mardi 6 juillet,
i. 7 heares da matin.

R. 1. P.

Pendant les VACANCES

on désire placer
chez on paysan, ane petite fille
de t ans, dani le canton de Fri-
bourg, i 700-800 m. d'altitude.
. Offres 4 B.Verl tier, Bru mi-
sasse, 26, Berne. 2376

Oa demande, poar toat
de suite, nn bon

ouvrier coiffeur
connaissant saisi la coiffnre de
dames, comme QÉBAirr d'un
magasin. lion salaire, pension et
10 X sur la vente.

S'adresser k i Ho tel da Mont
d'Or, Le Sépey (Al pes vau-
doises). H 23197L 2352

ON DEMANDE
Jenne Olle de 17 i 18 am, poor
aider aax travaux da ménage et
s'ocenper de 2 enfants. 2S51

S'adresser i V. Gerber , bou-
cher, Delémont (Jura bernois).

ON DEMANDE
pour tant de suite

un domestique
poar 1» France sachant traire.

S'adresser * la boucherie
Chai sot , 9, rue du Tir. Frl«
bourg. H 2606 F 2364-730

Une institnlrice
diplômée, ayant certificat», de*
mande plaee comme pré-
cepteur.

S'adresier son» 11*577 F, k
Hstsenttiin é- Vogler, k Fri-
bourg. 2338

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | m
TOUT POUR JÉSUS

rôles faciles it l'amour dirin
par le R. P. FABER

rrix : 3 fr.

Lettres à des fiancés
par A. CXÉMEHT

Prix : 1 fr.

AUX JEUÏÏE8 FILLES

LETTRES
par Xhr. A..-ML

Prix « 1 fr.

Le B. Sicolas de Fliie
Li SUISSE D'AUTREFOIS

pur J.-T. de BEULOC
Prix ; 2 fr . 60

BJW vsasrxan

à b Librairie catholique
F IBOURG

¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦

Et, passant du cous au lit aveo uno
insouciance familière, il a [un (a :

— De tous temps, hommes ou femmes,
Ips Smeraldi furent braves. Tu nc dé-
mentiras pas la tradition, chèro Ninette.
Je me sens trop fier de tes perfections
physi ques et morales pour que tu me
causes l'énorme déception de te mon-
trer peureuse 1

Et, quoique l'ironio légère de sa voir
atténuât singulièrement la semonce,
Zani, se jugeant sévère, reprit aussitôt :

— Lcs sociétés secrètes sont ici nées
dc la persécution. Permises, elles sa
dissoudront d'elles-mêmes, car elles n'ont
que l'irrésistible attrait de parlottes
défendues. Cette agitation ft voix basse
et dans l'ombre se dissipera dès que
Venise pourra vivre au grand jour et
parler librement 1

— Ne croyez-vous pas, Zani, aux
mauvaises nouvelles qui alarment votre
père et pourraient, si nous ajoutons foi
aux pressentiments de votre oncle,
pousser les patriotes à des résolutions
insensées ?

— Mes sentiments sont les tiens,
chère petite femme : ie ne désespère
pas dc la générosité de la France. J'ai
la conviction que les négociations auront
une heureuse fin. Ton pays, depuis huit
ans, nous a donné trop dc preuves de
sympathie ct de désintéressement, pour
nous replonger volontairement dans une
horrible servitude. Notre oncle n 'on a
pas moins raison de redouter les sottises
des esprits exaltés. Sa vie d'étude ct de

Ouvrages
DB

M. MAX TURMANN
Professeur à VUnlvcrttU

il l'ribourg

Problèmes économiques et
sociaux , 1 vol. in-12 de VII-
395 pages Fr. 3.50

Activités sociales. Troisiim»
édition , 1 vol. in-12 Fr. 3.50

EI«f VENTE
â la librairie cathol ique

130, Plaee St-NIcolas

DRAINEURS
¦ont demandés sar le chan-
tier  de Denezj- (Vaad). Tra-
vail en tâche. — S'y préienter.

Bon Yacher
Un domestique de campagne

est demandé chez Arnold
Hniirt, S»l»v»nx, pies
Avcnetiei. 2378

Quel commerçant
se chargerait d'acheter et d'expé-
dier, par wagons, des banques et
feuillettes vide».

S'adresier aa Basée Indus-
triel , Fribonrg. 2189

Cabinet dentaire
B. PÉGA I TAZ

BULLE
Consultation» toul les ]onri |
le vendredi après midi,
&BBOC

VIN8 NATURELS
Teiilnolsnouv.Fr.88 \toi80iii:
Italien, de tabla • 34 i '¦¦'"
Barberato, fia s 46 ( ",k-
Stradella blue i BO , I';|
Chtaitl. extra » 521 ££?Valtellae . 86 )  Jjg
11 bouteilles Barbera vieux (poar
malades) Fr. 11.— 811

8Uafrer , frères, -Liigaso.

A VENDRE
à proximité de la ville, une
maison d'habitation
comprenant 2 logements aveo dé-
pendances, confort et grand ju.
oin. Exige pea aa comptant.

S'adresser par écrit, sotu
chiflres H 45 F, a Haasens te in  &Vogler, Fribourg. IM

A LOUER
poor le 2» Jaillet , na appar*
tement de S chambres, cuisine ;
eaa, gaz et électricité.

S'adr. : Boucherie Klaus,
Beanregard. 1575

Fromages
A rendre 200 pièces de fro-

mage de Gruyère tout gras, pre-
mière qualité.

Adresser offres par écrit ,
soos chiffres H «SI A, k 7/aa-
tenttein à" Vogltr , Pribourg.

A VENDRE
6 truies primées , dont S portantes
et i avec leurs petits.

S'adresser t H.André Moret ,
Lovcnji (Fribonrg),

WEISSEIBâCI FBËBES
FRIBOURG

en juillet seulement
HORS-SAISON

Co&tinc tailleur lainage, sur mesure Fr. 80-90
Costume tailleur toile, sur mesure » 50-60

Livraison dans les 6 jours

«« KDTDEUS 71101
Siège social : LAUSANNE

Galeries du Commerce
Assurance des on vrier» , employés, apprentis, etc.
ASSURANCE INDIVIDUELLE, contre tous acci-

dents professionnels et non professionnels et de
sports, avec participation aux fraia médicaux.
(Les accidents de service militaire en temp3 de
fpisl *asA «ewroztiy.

ASSURANCES AGBICOLES.
Assurance de la responsabilité civile vU-ù-vla

dea tiers.

Les bénéfices reviennent aux assurés sous forma
de rétrocession de prîmes. Cette rétrocession,
faite ea espèces abaque aanén, a été en
moyenne depuis 1901 de 40 % du bénéfice laissé pas
chaque sociétaire.

Aucune antre soeiété n'offre de pareils
avantages.

Statuts, prospectus et renseignements à disposition
au siège social de la société ou chez H. C. Bonny,
agent, i Friboarg. H1991F 1804 588

ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE

Bains de Sektaaa S
Sanatorium pour le traitement physica! et diététique. Station

•Umatériqu* 4.100 tn. d'altitude. Prix modérés. Tram électrique
de Zong et Baar. — Demandez prospectas. 1995

Docteur HEGGLIN.

Pour apprendre ù conduire une automobile

L'ÉCOLE DE CHAUFFEURS
Louis EAVANCHY, 30, aoenue Bergiiret , Lausanne, est Ja
mieux placée entre toutes. Elle EST SUI'ÉBIECBE paras méthode
d'enseignement, son prix et sa renommée. Apprentissage complet
en S semaines. Brevet garanti. Demandez prospectas gratuit.

Plas de 200 élèves placés par nos soins. 2381-131

Caf é du Grand-Pont
€<WI€E&T

Oe soir , lundi , dès S heures
donné par l'Orchestre BENZOj

ENTRÉE LIBRE

Tout le monde jardinier
P u b l i c a t i o n  d'opportunité , sous forme de tableau , en vente chez
lion c iiiii, place CiiauiU ron , li, Lausanne. Prix : 60 cent, et port.

Cognac Ferrugineux Golliez

Eilgaz toujours le non ds „ Golliez " et la marqua des " Deux palmiers „

excellent fortifiant pour combattre l'anémie, les pâles cou-
kara, Va, iaïWesse , le manque d'appétit, ete.

En flacons de Fr. 3.50 et Fr. 6.50.
En vente dans tontes les bonnes pharmacies et à ls
Pharmacie Golliez, à Morat.

méditation l'n mis ù l'abri uo ces dan-
gereuses excitations ; moi, i'eu suis pré-
servé par l'amour. Aussi attendons-nous
le dénouement avec une patience dont
mon père est incapable. Excusons-le I
Ni le chanoino ni moi n'avons passé par
ces alternatives d'espoirs et de décep-
tions qui détraquent les cerveaux lea
mieux équilibrés. Mais à quoi bon noua
tourmenter de dVaintes imaginaires, ma
Janino bien-aimée ? Encore deux pns,
et nous voici sur la place Saint-Marc.
Quel meilleur souhait de bienvenue te
formuler que celui de nos humbles pay-
sans de là lîrenta : « Maître, jouissez do
vos yeux I »

Ninette s'était arrêtée. Déjà tout im-
prégnée de cette atmosphère troublante
où l'on croit resp irer du mystère et du
rêve, elle admira silencieusement.

— Sainl-Mare, insinua Zani, c'est le
symbole de notre foi joyeuse, somp-
tueuse et glorieuse. C'est notre grand
missel enchâssé de pierreries, relié d'al-
bâtre, de marbre, de serpentine, et dont
les fermoirs sont ces pilastres de por-
phyre. iNous avons inscril là lt; Uiovnplie
divin en lettres do pourpre, d'émeraude,
d'azur et d'or.

Puis le jeune époux conduisit la con-
tessina vers la Piazzetta déserte. Fan-
tasque, tel un doux visage pâle qui so
masque et démasque, avec coquetterie,
la lune se voilait et dévoilait de sou
écharpe do brume. -Ninette, entre les
colunnettes charmantes du lion et du
crocodile, put voir d'abord , à peine

—|

éteinte par les vapeurs nocturnes, la
petite fortune qui luit sur la. boule d'or
do la Dogana ; puis la Salute, avec ses
colonnes pompeuses, ses volutes lourdes
et pourtant gracieuses ; puis San Gior-
gio aux murs rouges festonnés de pam-
pres et dont la haute tour, brique et
marbre, neige ct sang, semblait toute
flambante encore des lueurs du couchaut.
Erilin, Ninette entrevit le Lido et devina,
pareils ù de flottantes oasis, les Îlots
aux maisonnettes blanches nichées, au
pied . des campaniles, dans des touffes
de verdure.

L'émotion do la jeune femme fut si
protonde qu'elle serra le bras de Smeraldi
contre son cceur et, levant ses yeux
ravis, cherchant son regard, elle mui-
mura :

— Avant de te connaître et de t'ai-
tner, Zonino, maintes fois, les yeux
fermés, je m'efforçais d'imaginer Venise
cn songe. Et c'est cette nuit, près dc toi,
0. mon époux charmant, que, les yeux
bien ouverts, je vois Venise cn rêve 1

Avec cette bonne grâce, celte cour-
toisie enjouée, cette nonchalance élégante
qui sont le vil attrait des vénitiens, Zani
plaisanta et lit miroiter, sous ses loccttos
diverses, cette ironie légère dont , tout
jeune, il savait déjà voiler ses gros
chagrins.

Au clair de lune, les jeunes mariés
aperçurent un homme en attente , appuy é
contre la colonne d'angle du palais ducal.
C'était Zorzi. La tôle tournée vers lo

6-8 bons charretiers £ «*«* «« «ma
porte k la connaissance de

sont demandés tout de saite, à son honorable clientèle qu'A
Monthey, pour transports de ma- partir da 1" jaillet le pria
tériaux. Travail assuré ponr toat de vente du
l'été et l'hiver. _ - __ _^ __

S'adresser an Bntret ûe ln 1^ B I I  il 1Gare, Honthey. 2373 _ ] i| I K ¦¦

sera haussé de 2 «eut. par
litre , ceci par snite de la
forte rédaction des appro-
visionnements et de la mé-
diocre récolte des fru i t s  en
prévision .

Se recommande,
I L 'Administration,  j |

Rondins de sapin
ON DÉSIBE ACHETER

quelques mille sucres de
rondin» sapin, 1 métré long.,
diamètre de 8 centimètres et au-
dessos, livrables jusqu'à fin dé-
cembre, sur vragan, dans n'im-
porte_ quelle gare da canton.

Paiement comptant.
Adresseras oïl re» à H. Ign «ce

Comte, Scierie de Pérollet ,
Ftlboonc. 2J32-7ZÎ

ON DEMANDE
ponr tout da suite cuisinière
sérieuse et propre.

S'adresser à H0" Ismei
«lassoa, Bulle. 23S4

GARÇON
robuste, dc l'&ge de U k 15 aas,
est demandé par famille calho.
lique poar aider aux travaax de
la campagne. Entrée toat de
saite. Occasion d'apprendre la
langne allemande. Vie de lamille.

S'adresser à H. H'alter Bl-
beraleln, Ilabervdorf (ot.
Solenre). Î38S

ON DEMANDE
pour nn hôtel-pension de mon-
tagne, nne fllle connaissant la
cuisine bourgeoise , pour aider
& ls cuisinière.

S'adresser à l'agence Ilaasra-
«teln et Vogler, Bulle , sous
H917B. î»5

ON DEMANDE
B â 6 tocs ouvriers Mctiarons

S'adresser à Blraon Gre-
mion, lee Dlsblerete (Vaud).

SOO mauceuvren et aatres
corps métiers sont demandés par
usines de Frsnee, siège Anne-
noasie (Hante-Savoie). Salaire :
manœuvre, i IT . 50 i S (r. par
jour , augmenté par heures sup-
plémentaires aa gré ouvrier . Assu-
rance gratuite, vivre normal. Tra-
vail garanti sanachômage.Voyage
remboursé après trois mois el
avance aox indigents munis de
certificats. — Pour ren&ignem.,
écrire : Calnea de France,
Cate Rhône, Genève» 1386

lente d'immeuble
Vardl 18 Jai l le l , dés 2 h.

de l'après-midi , a ]a salle do
Tribunal , & Fribonrg, l'ollice dea
laillites de la Sarine exposera en

'vente , aux enchères publiques,
.l'immeuble Krnkomm , Beaa-
regsrd, 31, comprenant bâtiment
avec logement, cave, lour, bou-
langerie et place de 80 mètres.

La vente aura lien i tout prix.

Appartement
de t pièces et cuiùne & loner
pour le 15 juillet , a la rueZjeh-
lingen, i Fribonrg. Eau, gaz,
lamière électri que.

S'adresser & la BcMacrte
Beaoregard, à rrlbanrr.

Pianos
en tou* genrei et tout prix,
planoi neufs, dopuis 060 fr.

Choix tanneuse

Yente, location, échange
ACC0RDAQE8 HS-PAFMTI0H8

F.Pappè-Ennemoser
BERNE

M, Gtind'Rcs. TWépkon» 1833

Maison de confiance

Myrtilles fraîche»
caisse 5 kg. Fr. 3.15; 10 kg.
Fr. 6.25 ; 15 kg., Fr.9.25, franco
par poste. 2191
Flla de H. Notart , Lutaao.

A LOUER
ponr le 28 juillet, loge-
menu de S ft 6 pleeea, alnai
qne loeanz ponr magesla».

S'adresser fc H. Hog*.
nona, avenue da Midi, 17.

ii TBIBU
aax environs de la gare de
Friboarg

villa
pouvant convenir & un, deux oa
trois ménages.

Jardin d'agrément, belle vue.
8'sdreaser par éerlt, sons

chiffre:* II 2418 F, i Haasens te in
* Vog ler, Fribourg. 2210 A LOUER

aa centre de la rue da Pont-
Saspenda, à Fribourg, une maison
comprenant magasin, aniéie-
magasin, cave et 2 appartements,
gaz, lamière électrique, eto. Con-
viendrait pour n'importe quel
genre de commerce.

S'adresser à H. Hartmann,
notaire, k Prlbonre. 20M

A LOUER
poar le 25 jaillet prochain

àivess appartements
de 5 et 6 chambres de maître,
chambre de bains, chambra de
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 880 F 8(1

S'adresser i Alfred Blane,
«focal, routa d» Villar *. n" S.

quni «les Esclavons, il semblait guetter
<\viK\qu'\xtt.

A l'appel do Zani, lo gondolier accou-
rut , sc confondit en saluts, en souhaits
do bienvenue à la contessina ct au signo-
rino. Celui-ci présenta le joano serviteur
à Ba femme. Ninette tendit la main ,
Zorzi la lui baisa.

— Voici mon compagnon fidèle, 'Ni-
netta. En toutes circonstances, vous
pourrez vous lier à lui.

Et lo jeuno homme ajouta à mi-voix,
dons un sourire :

— Ici, d'ailleurs, le gondolier est lo
confident classique des amoureux.

S'avançant sur la Piazzetta, Ninette
contempla le palais ducal. Opalisée par
le pfile clair de Ittne, sa façade de marbre,
û travers une 'flno montée de brume,
s'érigeait en clarté d'un roso ambré.

— Oh 1 l'extérieur n'est rien, dit Zorzi.
Il faudrait que la signora vit l'escalier
des géants où lut décapité lo dogo Fa-
liero, et les merveilleux puits de bronze
dont les cornes dc licorne peuvent seules
purifier les caux empoisonnées I

— Vous voyez, Ninette, observa Zani
cn riant, que nous sommes restés supers-
titieux. Quant à l'escalier des géants,
vous pourrez lc gravir sans horreur,
car il nc fut construit qu'un demi-siècle
après la mort de Faliero. Mais les gon
doliers de Venise, d'imagination vivo et
do langue déliée, vous cu conteront bien
d'autres.

Et, de iait, Zorzi continuait ingénu-
ment :

CIDRE

•— C est commo moî, signora. Voyez
en quel accoutrement jo viens au devant
do vous. Nous no serions pas en deuil
de lu patrio que, pour vous fairo hon-
neur, j'aurais mis mon bonnet à l'alba-
naise, ma cape do velours rouge garnie
d'or, mes culottes courtes, mos bas do
soio avec mes souliers blancs. C'est alora
que vous m'auriez trouvé beau !

' .'•feU r- .-V !¦'¦¦*• >, . {A suivre.)
— » —

Publications nouvelles

OUtw 4» teUtta. — 6 séries d'après dea-in
de A. Pochon, éditées par Kaiser et C", Il
lierne.
En France, les écoliers appliqués et d'une

bonne conduite reçoivent chaque année, le
U Juillet , jour de la fête nationale, le plaa
souvent leurs récompenses sous forme de
livres. Mais les dernières années , l'Etat a
engagé des artistes renommés i dessiner des
vignettes de toldats pour cartes postales et il
les distribue k la jeunesse en séries de 6 à 12
pièces. Cette inlloence sur les enlants expli-
que mieux que tout le resto la popularité in-
contestable qu'exerce dans les pays de langue
françaiae tout ce qui concerne l'armée. Aux
dessinateurs et aux éditeurs des G nf-j^» 4
8 cartes en queation — Berne 1804 180(5 ,
Garde suisse en France 1782 , Zurich 1750.
1780, BAIe, Saint-Gall et Lacerne 1792, Oe-
nève 1811, Neuoh&tel 172I-I7S6 — se «ont
laissés inspirer par le même but : Réveiller
et cultiver ia joie d'un passé gloritoxet l'in-
térêt pour les anciennes aiïaires militai-
res.

Ht II il Dernière conquête
HB I da.ns le domaine îné-

I ___¦ ¦ t''ca'- Recommandé
MAL-! par MM. les médecins
¦W" conlre la nervosité,
l'abattement, migraine, l'in.
aomnle, les convulsions ner-
veases, le tremblement des mains ,
suite des mauvaises habitndes
ébranlant les nerfs, la nenral.
t i i -, la nenraalhénl» sous
toutes formes , épuisement ncr-
veatl et lafalMcsse desnerfs.

Remède fortifiant intensif de
tout le système nerveux. Prix :
3 fr. 50 et S fr. En vente dans
toutea les pharmacies.

Dépôts à Fribourg : Pbarm.
E,. Bonrghaeeht dc Gottran,
G. Lapp I à llulle s F. lioila ;
a Bomont 1 Pharm. Boba-
dey. II 492 GI 1478

Myrtilles fraîches
1 caisse de 5 kg. Fc, s,15
2 caisses • 5 » > 6.10
î » » 5 . t 9 

franco contre temboaiseiaent.
Léopold BBBN18COII

IiBgano.

Meubles de jardin
Tuyaux d'arrosage.
Arrosoirs.
Garde-manger.
Couvre-plat.
Sorbetières.
Forme i glace.
Pretsc-f rui ts .
Bocaux â conserves.
Machina 1 sortir les noyaux

des cerises.
Armoires â glace.
Pretse-citroru.
Balances do cuisine.

PRIX MODIQUES

E. WASSMER
Fribourg

SaÉgn kûiiH
Grand choix de bandacea

élaatlqnes,dernière nouveauté,
très pratiques, plus avantageux
et infiniment meilleur marché qae
cenx vendus jusqu'à ce jour.

Bandages * ressorts dans
tous les genres et k très bas prix.
En indi quant  le côté, ou s'il faut
nn donble et moyennant les me-
sures, j ' invoiï sur commande.

Discrétion absolae, chez
F. Germond , sellerie, Payerne.

VEUILLEZ

ne pas oublier
de voua approvisionner dn

Savon Bergmann

au Lait de Lis
Marque .• 2 mineurt

préféré depais 30 ans ponr sa
pureté et douceur , indispensable
pour nn vrai teint de jeunesse et
contre les Impuretés de la peau.
A SO centimes.
L. Bourgknecht lt Gottran , ph.
J.-Aug. Cuony, pharm.
H. L™ , pharm.
G. M. Musy, pharm.
R. Wuilleret, pharm.
Veuve Mayer-Brender, bazar.
Henri Nordmann , snerà, Frib.
A. Klein, coif., Grand'Rue, 9.
P. Zurkinden, coif', Fribourg.
A. Strebel, pharm., Bulle.
O. Bnllet, pnarm., Estavayer.
Kdm. Martinet, pharm., Oron.
D. Currat, pharm., Romont.
Léon Robadey, ph., Romont.
U. Schmidt, pharm., Romont.

On demande ft aeht ter

m wà n
avec environ 1 pose de terre aux
environs de Fribonrg.

Oflrea sous chilTrci Yc 40T8 Y,
k Haasenstein et Vogler, Berne.

ON ACHÈTERAIT
2-S wagons dc

frêne
en trônes et en planeUei,
contre paiement au comptant.

0Hre3 avec indication du pria
et dimensions , sous cbiOres
G 4021 O, à Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. Mit

VENTE JURIDIQUE
vendredi » muivt. à » h.

de 1 après-midi , l'office des fail-
lites de la Sarine exposera en
vente, anx enchères piMiiraes, a
la salle da Tribunal , à Fribourg,
le procédé de fabrication de 1a
liqueur Clémentine des Alpes

La vente aura lien k tout prix.

A LOUER
à Nyon, BEAIT CAFE Liai
situé. Pas de reprise.

S'adresier : Etude Bnrnlcr,nolaire, «yon. 2312

A vendre onàéchanger
belle maison loeatlve, 4 éta-
ges sur arcades, bien lonée i
*"rlbonr*, prèa de la gare.

Poaeet, gérant d'immeublet,Genève. H 1781X2138

A LOUER
pour le 25 juillet, dans U u»at
de la ville, nn

appartement de 1 pièces^
cuisine, oave, galetas et part à
la buanderie.,

S'adresser par écrit, sont
H 28SS t , k llaatenttein £ Vo-
gler , i fViSourg. Ï I X K

On demande à acheter
terrain pour dépôt de marchan-
dises, k Beauregard ou aux envi-
rons de la gare.

S'adresser sous II257J F , k
l'agence de publicité llaatenttein
et Vogler, Fribourg. 2334

A loner, an centre de la ville

atelier-magasin
ponr appareillenr on lerblantier
et des entrepôts. sois

Rne dn Temple, 15.

I Famille demande pour I
I les vacances j -

petit o&alet I
on appartement indépen-
dant dans dit. Qaatre cham
bres et cuisine suffisent. Alii-
tude un pen élevée serait
préférée.

Adresser offres détaillées |t
*" George Epltana, l.aRotiaz , Laasanne. 232t

A. LOUBR
ane cbambre nicublée

à la Vignettaz.
S'adresser sous H 2556 F, àl'agence Haassnslsin £ Voolsr,

^rt&ourff. 2129

Myrtilles fraîches
oaisse 5 kg-, 3 Ir. 25 ; 10 kg,,
6 fr. 25 ; 15 kg., 9 Ir. 25 franco.

Hormntl A Co, Lugano.


