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Echec français prêt de Pont-à
Mousson.

Les Allemands, poursuivant Jeur
offensive dans le secteur de Pont-à-
Mousson , ont enlevé avant-hier Jes
pdsitions françaises sur un front d'un
kilomètre et demi et sur une profon-
deur de quatre cents mèlres. Le com-
muniqué français confirme le fail.
Les Allemands se trouvent ainsi
réinstallés dans leurs anciennes posi-
tions, depuis Fey-en-îlaye au Bois
Le Prêtre. . Les pertes françaises en
prisonniers ont été d'un millier
d'hommes. L'attaque allemande esl
étendue ù i'est jusqu'à la Moselle ;
mais elle a été contenue de ce côté.

s *
. Dans le sud de la Pologne, à l'est de
la Vistule, la iatailile engagée depuis
le 2 sur. le cours de la iVyznica el du
Por (front Krasnik-iTourobine) a eu
un dénouement favorable aux trou-
pes austro-allemandes ; celles de l'ar-
chiduc JosepInFerdinand ont forcé le
passage de la Vyznica, emporté Kras-
nik et obligé les Russes à la retraite ,
en leur faisant huit mille prisonnière
cl en ileur prenant des canons et d'au-
tre hulin. Les Uroupes de -Mackensen,
de leur côlé, onttfranchi leJPot.: ¦ i

En Galicie, îles troupes de Bœhm-
Ermôllt et de Linsinigen continuent à
refouler les Husses vers d'est.

Sur 'le tront austro-italien, les ef-
forls du général Cadorna se concen-
trent depuis quelques jours sur le
cours inférieur de l'Isonzo, proche du
littoral. Il y a là, entre il'Jsonzo et la
mer , un plateau surélevé d'une cen-
taine de mètres au-dessus du terrain
avoisinant et qui s'étend sur une lon-
gueur d'une dizaine de kilomètres du
noid au sud et 'sur une largeur dc six
kilomètres de d'ouest là l'est. L'Isonzo
longe le hotd septentrional de ce pla-
teau, puis s'en éloigne vers l'ouest.
Gradisca est au pied du versant nord ,
Monfalcone au P'ad du versant sud
du plateau. Dans sa partie mord, il
porte île Mont San 'Michèle, dont le
point culminant est à 275 mètres. Au
sud, une saillie plus modeste porte le
nom dc mont iGostoh ; au centre est le
yillage de Doberdo.

Le plateau de Dabeido est de pre-
mier gradin de da réigion tourmentée
du Karst , dont des chaînons arides
s'interposent entre la plaine vénitien-
ne etiTrieste. Pour aller planto leur
drapeau sur la capitale de l'Istrie, il
faut que des Italiens surmontent- cet
obstacle. C'est le 25 juin qu'ils en ont
entrepris l'escadade. Ce (jour-dû, selon
le bulletin du général Cadorna, ils
sc hissèrent sur. lia lisière du plateau,
enlre Sagrado et Monfalcone. Dans la
nuit du 29 au 30, ils prononcèrent, au
dire du communiqué de Vienne, une
attaque gesnéraïe avec d'espoir de
prendre jued plus solidement sur Ja
crête. Celle tentative 'échoua, selon
Vienne ; d'après le bulletin Cadorna,
ce seraient. Iles Italiens qui auraient
été allaques, l'ennemi ayant cherché
à 'kur faire dâcher le rebord du pla-
teau. Le 30, nouvelle attaque 'générale
italienne, d'après de bulletin de Vien-
ne, sur fout le ifront depuis Sàgradc
au mont Cbsioh. L'assaillant pénètre
dans des1 premières tranchées du dé-
fenseur, mais il est irejeté dans la val-
lée. Le général Cadorna, lui, parle du
mauvais temps, de la pluie qui trans-
forme des tranchées en torrents de
boue ; de dia lenteur inévitable de la
progression, dans un terrain difficile,
qu'il faut enlever pied à pied.

La (Journée du 1er ijuMet est mar-
quée par des attaques isolées; mais
la 'journée du 2 voit de nouveau un
assairf général, mené paç deux divi-
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sions au moins. Les affaires de l'as-
saillant n'en paraissent guère avan-
cées. Le général Cadorna, en tout cas,
ne dit mo! de cet effort el ne parle
que d'une contre-attaque qu'il a re-
poussée. Le 3 juillet, ce sont quatre
régiments qui reviennent à la chaige.
Le combat fut (dur et les Autrichiens
durent avoir de la peine ù rejeter
l'ennemi des hauteurs, canune ils af-
firment l'avoir fait- Mais, s'il dut se
retirer, il ne s'en alla pas des mains
vides : car le bulletin Cadorna annon-
ce la prise de 600 prisonniers, de deux
canons et d'un nombreux matériel.

Au nord du plateau de Doberdo, le
point d'attaque de plus voisin est Go-
ritz, où les Italiens n'ont pas encore
pu faire brèche.

Un peu plus en amont esl Plava,
dans une boucle de l'Isonzo qui fait
saillie vers d'ouest ; des Italiens ont
franchi le fleuve le 24 mai et pris pied
dans da 'localité, d'où ils essayent d'es-
calader depuis lors les hauteurs à
l'est,,

Le bourg important de Tolmein, à
vingt kilomètres au nord, est ia olef
d'une position de premier ordre, dont
les Italiens doivent s'assurer pour
pouvoir opérer contre Trieste avec sé-
curité, comme pour pouvoir marcher
sur Laibach ou sur Klagenfurt. La
région de Tolmein a été considérable-
ment fortifiée par les Autrichiens. La
possession de Tdlmein dépend de
celle du Monle^Nero (2245 m.) qui
domine le bourg. Les Italiens ont
commencé l'attaque du Monte Nero le
24 mai, par. ia prise de Caporetto
(Karfrcit), sur la rive occidentale de
l'Isonzo. 'Ils franchirent de fleuve ct,
le 31 mai , ils annoncèrent être maîtres
du Montç, iN'ejo. Mais ce n'était pas
encore une prise de possession bien
solide, ou bien les Italiens avaient usé
d'amplification et .appelé Monte v\'ero
ce qui n'en était qu'un contrefort. Le
fait est qu'on les -voit, ies |jours sui-
vants, à l'œuvre pour la conquête du
vrai '-Monte Nero, non sans succès,
d'ailleurs. (Mais 3e sommet paraît en
êlre encore aux Autrichiens. Los Ita-
liens semblent occuper la partie noid
de la «haine jusiqu'à Vrata (2014 m.)
à 1500 mètres de lia cîme ; puis ils
contournent oetlde-ci par de versant
ouest jusqu'au Koiliak (1602 m.) ; de
là, leurs lignes vont vers le sud jus-
qu'au village de Km, puis remontent
les pentes du MriU (1360 m.), revien-
nent sur l'Isonzo qu'elles traversent à
deux kilomètres en amont de Tol-
mein, passent à l'ouest de ce bourg el
enfin longent 'le sommet du Kolovrat,
sur la rive occidentale du fleuve, dans
la direction de Plava.

iLe secteur Malborghetto-Predil-
Flilsch (Plezzo) est un autre point
important du front oriental du théâ-
tre austro-italien. C'est par dà que
débouche la grande ligne Vienne-
Venise. Les Italiens ont remonté, les
premiers jours de da guerre, les val-
lées dé la, Do^va, da Rasaolana. tt de
la Hesia, aVec lé dessein dei prendre
les fortifications de Maiiborghetto à
revers, en JftsJour^nt par Flitsch et
le col du Predil. lié bomhandent, de-
puis de 24 mai, lé .fort Hensel, en ar-
rière de Màiboighëlto. Au sud, ils
occupent lé Mont Canin, en face du
col Prêvala; ils sont àù, d'ailleurs,
enoore en territoire italien ; plus au
sud encore, ils ne paraissent pas avoir
occupé (Flitsch, quoique lea Autri-
chiens l'aient évacué; mais Flitsch
est au fond d'un entonnoir où ies
Italiens sciaient à là merci desihatte-
rws qui haïrent Ja route du Predil.

Voilà pour de secteur; oriental du
front italien.

[Quant au secteur nord (Aljies £ar-

niques), la lutte engagée pour la pos-
session des crêtes et des cols n'a pas
encore conduit les Italiens par-delà la
fronlière. Les combats sc concentrent
autour du VaT d'Inferno, du col de
Plôcken (Monte Croce Carnico) et de
ses dépendances orientales, le Pal
Picolo, le Frei-Kofel et le Pal
Grande. Les Alpes Camiques, hau-
tes de 2000 m. s'abaissent sur ce point
de la chaîne ù 1400-1600 mètres. Une
route franchit la dépression et des-
cend dans le Gaillal à iMauthen. puis
de là, atteint la vallée de da Drave et
la ligne du chemin de fer Villach-
Bozen, sur laquelle se font des trans-
ports de troupes autrichiennes der-
rière le front. Cette ligne est l'objectif
des efforts italiens.

Suit, vers l'ouest , le secteur des
Alpes de Cadore. On se (bat à l'entrée
de divers passages donnant aocès au
Puktertal : au col de Tilliach, au
Monte Croce dr Padola, au Monte
Piano, que traverse la route Auronzo-
Toblflch , enfin , dans le Val d'Am-
pezzo, où des Italiens ont pénétré jus-
qu'à Peuleislein (Podeslagno), où ils
sont arrêtés depuis quelques semai-
nes. A l'ouest Ide là, ils essayent de
gagner la route de Bozen par le -Bu-
chenslein.

(Nous arrivons aux Dolomites et au
front du Trentin. Au nord et au sud
du Monte Maimolata, des Italiens ten-
tent d'approche de la vallée de Fassa,
qui relie le Pulstertal à la vallée .de
l'Adige. Plus au sud, ils ont péjjè$t<é
dans le Val Cismonc jusqu'à Fiera d!
Primoër.

Par da vallée de la Brenta, ils sont ,
entrés dans le Val Sugana, qui dé^*
bouche à Trente. Depuis le 30 mai, ils
sont arrêtés à une huitaine de kilo-
mètres de Borgo par les forts d'ar-
rêt aulricliiens.

Les accès de Trente ont élé attaqués
également par le sud-est, depuis
Asiago. Les Italiens se sont heurtés
aux défenses de Folgaria et de Lava-
rone et n'ont pu avancer plus loin que
jusqu'à Vezzena, à trois kilomètres de
la frontière.

Hovereto, au sud de Trente, dans
la vallée de l'Adige et sur la grand'-
route de Vérone, est attaqué du sud-
est et du sud, par îe Val d'Arsa et
par la grande vallée. Les Italiens ont
avancé dans le Val d'Arsa jusqu'à
neuf ikilomètres de Boverefo ; par le
sud (vallée de l'Adige), ils sont arri-
vés jusqu'à Ala, qui en est à quinze
kilomètres. iEntre l'Adige et l'Arsa, ils
ont occupé des croupes de Zugna
Torla, à cinq ou six kilomètres de
Rovereto.

A 1a pointe méridionale du Tren-
tin , d'objectif des Italiens est Riva,
centre d'un système dc fortifications
très puissant. Ils ont avanoê sur les
deux rives du lac de Garde; ix l'est,
iils occupent le Monte Baldo et le vil-
lage de Brentonico, en face de Mori ,
qui est un autre centre de défense ;
par la Judicarie, ils ont arrivés jus-
qu'à Condino, ù dix kilomètres de la
frontière.

Sur le front' occidental du Trentin,
ks troupes italiennes tiennent depuis
le 24 mai âe col de Tonale, d'où elles
n'ont pu déboucher. De l'autre côté
de l'Ortlcr, elles sonl toujours à l'en-
trée du Stelvio,

Mais l'intérêt principal n'est pas de
ce côté ; U se concentre sur le. Ctotvt de
l'Isonzo. C'est Trieste, plus que Tren-
te, qui est d'objet des convoitises ita-
liennes __

NOUVELLES RELIGIEUSES

Pro lu pritrtt
qui u troutat dut Ui traits biUIgfeutu

L'Association qni se charge da transport
des malade» italiens i Lonrdes s en l'idée —
dana ce temps où lea pèlerinages sont forcé-
ment suspendus — de s'occuper da bien spiri-
tuel de l'armée italienne. Soa président,
Mgr Ceecone, et son assistant ecclésiastique,
Mgr Jules Tiberghien, ont instamment solli-
cité des facilités spéciales pour l'imposition
des scapulaires et pour llndulgenciation des
chapelet».

Le tapérieur général des Carmes déehaus.

ses est entré pleinement dans ces voes. liais
pour simplifier encore les formalités habi-
tuelles, il a bien voulu accorder i toua les
prêtres qui se trouvent dana lea armées, i un
titre quelconque, la {acuité d'imposer le
scapalaire du Mont Carmel. Il eat bien
entendu que cette concession eat accordée
aux prêtres présenta dans toutes les armées
belligérantes, sans distinction de nationalité.
D'ores et déjà , dés qa'ils auront connaissance
de ces concessions, ils pourront en oser pour
le bien des soldats, et même des fidèles non
militarisés dans la région où Us se trouveront.

Le U°" Père Maître général des Frères
Prêcheurs, et le B» Père Préposé général
des RR. PP. Théatins ont agi de même poor
te Rosaire et pour le seapulalre biea.

vmmm mmm
Uae cenïââératicm de pelits Elats com-

me ia nôtoe ne peut vitre qoe si l'union
des -parties est complète pour assurer la
défense Idu nout . La décentralisation esl
assurément une grande force, à îa con-
dition «l'élire organisée, dirigée ivers un
but où convergent tous ies efforts. Les
actions, conçues d'après un plan d'en-
semble, sont esécutéas avec les moyens
«iAjciaut. au caractère, aus. mœurs, aux
usages des différents cantons.
¦Le système centralisateur, par contre,

supprime l'indépendance dans faction ;
c'est une machine dans les oiaùïs «le con-
ducteurs omnipotents ; 3a qualité du tra-
vail dcipend de la valeur, de i'cxpérienoe,
de l'honnêteté Ide ces mécaniciens à la
fois directeurs et contrôleurs. La centra-
lisation suppose un génie à Sa tête de
l'organisme pour en assurer le bon fonc-
tionnement. Une collectivité Ue diri-
p-Mn '.--, ayant *e contrôle en mains, cons-
titue une société d'irresponsables.

iLa confédération d'Etats, établie BUT
des bases démocratiques, donne îe con-
trôle Wired aux citoyens. La prospérité
de cet assemblage Ue petits Etats dé-
pend de kt bonne éducation du peuple.
S ce dernier a l'esprit étroit, Isi ses ivues
ne dépassent pas îles [frontières canto-
nales, s'il ne peut cmbiasser l'intérêt gé-
néral cn lui sacrifiant l'intérêt particu-
lier, le bloc se désagrège. Une confédé-
ration de potits (Etats démocratiques doit,
pour résister à toutes les actions dissol-
vantes, êlre solidement eâmentée. Ce ci-
ment, C'est Vesprit national, c'est-64dire
ia conscience que le bien génénfl passe
-iviint ionfc.

iD noirs a fallu, & nous outres Suisses,
la conflagration actuelle pour nous éle-
ver au-dessus de nos cantons respectifs,
pour nous faire «percevoir î'horizon du
pays tout entier, pour apprendre ù nous
connaître ct pour échanger mos vues. Cel
échange ne s'est pas fait -sans qualquos
étincelles, mais le déplacement dos
troupes, Ues excursions militaires «les
bonds du Rhôiw au boiU du iKtna, tics
rivas de l'Aar au Tessin ont wélriculé bien
des Jetées, contribué à dissiper bien des
mnVntemîus- ;T__ff5 mains se wmî taviilnM
paj-dexsux les cantons ct de salut des
Confédérés s'est échangé en trois lan-
gues dans une percée commune : ta
Suisse.

iLe contact a ainsi déwâappé en nous îe
germe d'une conscience nationale. Le
sn *. ! J l-ci toyen , germain ou latin, a mieux
compris son frère d'armes que l'intel-
lectuel n'a compris sou congénère ; Q a
traduit ses sentiments par une phrase
simple et expressive : in Sprachen ver-
tçhieden, in Gedanken eins. t. Différents
par it» langue, un par la pensée, v

De la conscience nalieiiale à un Bspril
national , il y a une étape à framehir.
Le jiéveB Ide IVssprit nalional engendre
une compréhension pîus forAe àe 9'œlé-
rft général, du Heroir .particulier accom-
pli pour le bien «le l'ensemble. ILa conis-
càence nationale implique ies notions de
sacrifice, Ide Tesipoïisabïlitié, lie travail
mét-hadique Ide tous ko groupes compo-
sant l'unité. L'esprit national a besoin,
pour se f omner, d'une éducation natio-
nale, c'e9t-ià-dire d'un apprentissage du
citoyen cantonal pour devenir ua ci-
loyen suisse.

Cette iéduciljos se fait par la famille ,
réoole, l'armée.

iLa ffamiSe, assise Be la société, est
le premier cadre où l'enfant apprend à
connaître, a aimer les parents, le «oit pa-
ternel, les voisins, la wHle natale. L'école
âargit l'horizon, en lui partant Ide «et en-
semble appelé patrie, contenu dans les
frontières Idu pajis. iL'Aiuoaleur tourne
kïevant ses s-lo.vcs tes pages glorieuses de
ITusfoire, montre sor la carte les lieux
où oni élé gagnées les ivictoirets de l'in-
d^>cndance, explique l'effort accompli
pour -oréer cette patrie, fart WMnaftre
c-.-IIo-ci pax Ues voyages scolaires, et

comme la connaître c'est (Tanner, la se-
mence de l'esprit national est jetée pai
la conscience nationale. Il reste ù la Caire
fructifier.

L'année &'empare du .jeune bomme,
lui commande le sacrifice, l'abnégationde
1 .¦-.¦ï'.-: '..'.u ¦poar la défense du pays, sui-
vant ce principe élémentaire .: 3 faut
conserver par Veffort ce qui a é*é caR»é
par l'effort. La vie imHHaJre est un haut-
fourneau, épurant les tscories et produi-
sant l'acier pur sous ia forme Ida soWat-
citoyen.

La religion, en même temps, (établît
celte éducation nationale sur les solides
assises du christianisme, qui dicte i
lhomme ses devoirs envers Dieu et en-
vers l'Etat. Paul de Suru.

Lamborg
sons la domination russe

On donne encore les détails suivants
;'.::• le régime russe k Lesnberg :

Dans ht persuasion que la Galicie élait
définitivement conquise, les Russes s'ap-
pliquaient à faire de Lemberg une capi-
tale moscovite. Mais, soucieux de tenir
envers les Polonais les promesses du ma-
nifeste du généralissime, ils montraient
à l'élément polonais de la capitale et de
la province une bienveillance relative.
La russification .-, ' i-s- - _-<,-; _ ;! surtout parmi
la population agricole ruthène.

les moines orthodoxes; de concert
avec les éléments galiciens rnssophiles.
déployaient un zèle ardent de prosôîytis-
«ne. iUa fonds ad hoc, alimenté par des
souscriptions ouvertes â Pétrograd et
ailleurs, permettait de joindre l'appât
matériel aux autres arguments de la, pro-
pagande. On obtint ainsi .pas mal d'apos-
tasies. En outre, les orphelins de soldats
ruthènes tombés au service de l'Autri-
che devenaient la proie des missionnai-
res orthodoxes, qui s'en emparaient pour
ks envoyer ck Moscou, à Pétrograd ou
ailleurs. Ae nombre des enfants iridimes
de ces rapts est de quelques milliers.

A l'égard des classes bourgeoises de la
ville, le gouverneur général, comle Ro-
brinslcy, faisait de visibles efforts d'ama-
bilité. Lcs autorités militaires portaient
quelque égard aux (vœux et doléances
qui leur étaient présentés de ce côté-là.
Dans les maisons dont les propriétaires
ou habitants avaient fui, Be nouvel
hôle en usa sans façons. Quelques-unes
de oes maisons furent consdenoeuse-
ment pillées, et le mobilier cn frit le
chemin de la Russie.

La propriété publique fut respectée.
Les musées restèrent intacts.

Ce fut la population juive qui eut le
plus à souffrir. Elle jouissait auparavant
de l'égalité de droàts avec les autres
classes de la société, comme partout eu
Autriche. Elle tomba soudain au rang
de classe paria qui est le lot des Israé-
lites russes. Les Juifs étaient suspects
de germanophilie. Toute idénonciation
contre l'un d'entre eux était crue.

II se cachait a Lemberg beaucoup
d'Autrichiens échappés de la captivité ou
des lazarets. U n'était pas nécessaire
d'avoir l'audace d'un baron de Trenck
pour s'évader des camps de prisonniers ;
il suffisait de disposer de quelque argent.
On citait un haut fonctionnaire autri-
chien pensionné qui facilitait les éva-
sions.
l«s banques et le commerce fonction'

naient presque normalement. tLa munici-
palité avait pu, grâce à l'appui Ues mai-
sons de «réldit, émettre pour plusieurs
millions de papier-monnaie. Les banques
facilitaient généreusement aux commer-
çants et aux particuliers be pouvoir faire
des affaires ou de ivh-re dans l'attente dtt
relour d'un ordre de choses régulier.
Grftee â elles, les industries continuèrent
de marcher et la population ouvrière
eut du pain.

Néanmoins, le manque d'argent et lo
marasme des affaires occasionnèrent ie
grandes détresses. 60,000 personnes
étaiest nourries chaque jour dans les
cuisines populaires subventionnées paf
la muni ci palilé ; ces cuisines coulaient &
ceûe«i 100,000 roubles par mois: le
gouverneur général russe donnait 6000
roubles.

Par. un curieux contraste avec cette
misère, les Industries et magasins de
luxe florissaîent autant quVn période de
paix. îb le devaient aux officiers russes,
qui faisaient une consommation énorme
d'à ri ici .es de luxe et de par Cu ni s en par-
ticulier.

la sanfé publique fut Bonne tout le
lemps de la domination russe. IJ>. cho-

léra, qui sévit dans la troupe, épargna
la -population.

Entre la population et la troupe, les
rapports avaient lieu dans nn : jargon
russo-polonais. Ces rapports ae bor-
naient, d'ailleur», à l'indispensable. IA
population supportait le vainqueur, mais
elle évitait les lieux de plaisir, théâtres
el cinématographes.

Les officiers russes mariés montraient
leur attachement à leur intérieur en lai-
sant venir leur famille, toujours formée
d'une riche couronne d'enfants; C'était
un spectacle d'un patriarcahsme plai-
sant de les voir déambuler avec toute
leur maisonnée, y compris chiens et

Ln dernier détail : les Russes mon-
traient plus d'estime pour ceux des in-
digènes qui gardaient une digne réserve
avec le vainqueur que pour ceux qui lui
faisaient obséquieusement la. cour. Les
indigènes irussophiles qui offrirent anx
maîtres de Lemberg leurs services inté-
ressés étaient l'objet d'un visible dédain.

Quand les journaux polonais . arrive-
ront en Suisse, on aura d'autres détails
sur la vie publique «ous la domination
russe à Lemberg. . . ,

EN SYRIE
D un correspondant de la Liberté 3
L'autorité militaire, ett Syrie, «Tait

décidé d'interner à Damas le patriarche
maronite, résidant au Liban ; maia de-
vant l'attitude énergique dea Libanais
qui menaçaient de se soulever, si pareille
mesure était prise, la cour martiale ju-i
gea prudent de rapporter sa déàska.

Elle fit bien, car une lutte sanglante
aurait eu lieu, si le patriarche — qui est
l'autorité religieuse souveraine, au Li-
ban — avait été arraché de sa tésdeace.

Les Libanais restent toujours profon-
dément attachés à la France et souffrent
silencieusement l'état de cri cse; actuel,
faisant les vceux les plus ardents pour
le prochain succès des armées alliées qui
lui permellfont de secouer le joug op-
presseur du Turc, l'ennemi acharné du
nom chrétien. "

A Beyrouth, un aviateur français a,
dernièrement, survolé la ville, en jetant
ù profusion des feuilles de papier con-
tenant les communiqués officiels des
opérations militaires en Europe et en
Turquie. De cette façon, les habitants
qui ne connaissent les nouvelles que par
les agences turuues ou aîlemandes. se-
ront plus impartialement renseignés, et
attendront, plus confiants, l'heure de la
délivrance.

A Caïffa , l'immeuble du consulat alle-
mand a été bombardé .par un croiseur
français, en guise de représailles de la
violation de la tombe des soldats de
Bonaparte, sur le promontoire du Mont
Carmel. Après la destruction de son con-
sulat par les obus français, le consul
allemand s'est hâté de quitter la ville
pour se réfugier à Damas.

Près de Saint-Jean d'Acre, les troupes
turques, procédant à la réparation d'1"»
ponl qu'un croiseur français avait en-
dommagé, virent leur travail interrompu
par quelques obus qui détruisirent com-
plètement le pont de cette localité.

En entrant à Port-Saïd, la croiseur
français aperçut douze Toiliers turcs
chargés de munitions et de provisions
destinées aux troupes turques campées
à ElnAriche. Les bateliers se (jetèrent ft
l'eau et regagnèrent, ft la nage, la côte
dont ils n'étaient pas très éloignas. Les
douze voiliers furent coulés.

Entre Gaza et El-Ariche, le infime croi-
seur vit une grande caravane, escortée
par une force turque, transportant des
vivres et des munitions. Quelques obus
bien tirés suffirent ponr tuer er.vivon
cent cinquante chameaux et mettre tous
les soldats en fuite précipitée.

De nombreux dépôts de pétrole ontété
détruits dans plusieurs villes du li;ioral ,
sans qu'aucune maison privée n'ait été
endommagée. X, '

La prease catholique
en Vénétie

On annonce de Vieence la publication d'un
nonve»o journal catholique : 11 Corriere dl
Vlcenra, qui, dans soa article-programme.
rappelle que. en 1818, la défense dé I» ville
eontre les Autrichiens qui voulaient la re-
conquérir a été l'aune surtout des troupes
pontificales marchant au cri de t Viea
ritalia! Viva Pio IX t

Vieence possède déjà depuis quarante aa*
une feuille vaillante, daus le Berlea, dont U



premier rédacteur fut le regretté professeur
Rezzara. Hebdomadaire d'abord, le Berieo
augmenta I>ieïiK>t sa pftiodicil* et, depuis
un quart de siècle, il esl quotidien. Nous
l'avons connu comme un des journaux les
mieux rédigés, lorsqu 'il aTalt comme diree-
leur le chevalier Navarotto. On ne nous dit
pas, actuellement, s'il a cessé de paraître ou
s'il a réduit ses publications. Cc que nous
savons, c'est que le Berieo ne comptait pas
parmi les feuilles enthousiastes de la guerre.
Peut-être est-ce cela qui lui a coûté, sinon
la vie, du 'moins la défaveur da public.
Nous le regretterions sincèrement.

Lei autres ' journaux quotidiens catholi-
ques de la Vénétie, ce sout la Vifcia , dc
Venue, 'dirigée par - le commandeur Sac-
cardo ; le Verona fedele , de Vérone, ayant
i sa MU Stgr Crancelli, b Carrure del
Frlull, d'Udine, remplaçant le Croclato, qui ,
à aon tour, avait pris la place du Cittadino,
et la Ltberlà de Padoue, qui eut pour direc-
teur , jadis, le comte délia Torre, à présent
président central de l'Union populaire
italienne. U,

LA GlIM EUROPE»
SUR LE FRONT OCCIDENTAL
-i,j»;." Journée du.4 .iaUlet .r. , „,

Communiqué fraaçais UU 5 juillet,
3 heures après midi :
' 'Daiis '- ta région au nord tPÀrrtu, deux

tentatives d'attaque ennemies, précê-
dies 'd' an violent'bombardement, ont ité
enragées vers 22 heares. L'une a élé di-
rigée toritre nos positions devant Sou-
chèri Les Allemands sont sortis'plusieurs
fols de 'leur! tVanchêes armés de 'grena-
de 's 'et de pétards-, lls dht été obligés'de
se''r'eplier» laissant de ' nombreux cada-
vres sur le terrain. L'autre attaque s'est
produite 'auLabyrihlhe. Elle a été immé-
diatement arrêtée par  notre feu.

Au cours de lTaprés-midi dhier ét
dans la soirée, les Allemands ont pris
l'offensive sur un front d'environ cinq
kilomètres, depuis Fey-en-llaye exclusi-
vement jusqu 'à la Moselle. A l' est dc
Fey-en-llaye, ainsi que dans la partie
pccldeiitale da bois Le Prêtre, c'est-à-
dire sur 'nn 'front total d'un kilomètre
environ! ils ont réussi, après' un bombar-
dement 'd'ane ektrême violence, "à' re-
p r e n d r e  pied dans lenrs anciennes li-
gner,'précédemment coilquiSes par nous
Malgré 'la vigueur de 'leur action, ils
n'ont pas pur les dépasser: " '

Pfus ' ù l'cif, c'est-à-dire depuis lo
Croix des Carmes,' jusqu'au hameau de
'Haut-de-Rnpt , sar la Moselle, l'attaque
edletrtan^e a complètement . échoué. L'en-
nemi a subi de très lourdes pertes!
uSUr f e / reste du front , rien d'important

à tirmaler. ' "
- •; n- :. .- •¦ :• ¦ !&¦*¦•¦* "¦" ¦ ¦< - "  '•

•Communiqué allemand du 5 juillet :
Lei attaques anglaises 'au nord d'Ypres ,

sur la-Voûte de Patern el une attaque
française contre Souchez, ont éti repous-
sées avec des pertes sanglantes.
' Det- deux côtés de là Croix des Car-

mes' à la litière olxest du bols Le Prêtre,
not 'trotrpei ont pris hier d'assaut les
poiitions ennemies sur une largeur d'en-
viron 1500 'mètres et g ont avancé' de
400-mètres à travers lin labyrinthe de
tranchées: Les 'Français qui le" dêfen-
dàlent'''désespêrémcnl, oht dâ évacuer
une tranchée après l'autre, en subisiiùit
de lourdes pertes et laissant en nos mains
un mittttt de p'risonrtîcrs non Messes,
dont uli étal-major de bataillon, deux ca-
nons 'lie cdmpagnè, qualre milrailieates
alrisi 'què trois lancé-mineslégers et qua-
Ue lande-inlhes 'îoûrds: ' ' • " '

;Vrie attaque pdi - sUr-prlse entreprise
simultanément, contre un blockhaus
français prés de Ilimt-de -RUpt, du iud
de Norroy sur ' la Moselle, a également

5 'l'-Féimielm Se la LIBERTÉ 

On toe daos l'ombre
Vin. PAE CHARLES FOLEX », MS]

Ninette se mit à rire, mais le signo
rimyjnterrompant Zbrai, lui demanda
. — A. demi caché derrière la colon

n. -i i. - , . m  - , i . i l l . i i . ¦ - [ ii quelqu'un ?
Aussitôt le mobile visage du serviteui

trahit une inquiétude.

i — • Je guettais 'Grifo, le gondolier du
signor Gian Costa. Il m'a interrogé-pour
savoir lequel de mes maîtres j 'attendais.
Toujours muet aux questions indiscrètes,
jo n'ai pas. répondu. Grifo en fut réduit
à faire demandes et réponses : «' '— Tu
n'attends pas lo signor Giacomo,' puis-
qu'il est è Vérone. Est-ce que, par hasard ,
ton fetûte maître, I Zani, serait arrivé
de Paris ? » D'impatience, je l'envoyai
au diable dans un grognement de mau-
vaise humeur. Au lieu de s'éloigner, il
a flâné le fong du quai jusqu'en montent
où vous aveï paru avec la jeune dflme.
J'&i Heu de croire qu'il vous a reconnu,
cir; courant 'à toute» jambes, il. a sauté
dans sa gondole et vient de disparaître
dans lerio. A qui,1 Signorino, Grifo penfc-il
avoir ai grande hôte d'annoncer votre
retour ? ¦ • '¦

— En vérité, je ne sais. Mais il n'y
a pas grand mail Je ne me cache pas.

réussi, n ous avons fait  sauter avec sa
garnison ,el les moyens de combat qui y
avaient été construits, la position, qui a
été ensuite évacuée de nouveau, 'confor-
mément au plan.

iVos aviateurs ont prouvé une fois de
p lus leur sup ériorité dans la guerre aé-
rienne.

Au nord et à l'ouest de Mcmonviller,
deux aéroplanes français ont été, les 1er

et 3 juillet , obligés d'atterrir en hâte,
llier et avant-hier, un aviateur allemand
a repoussé ewee succès une uttaque de
trois adversaires.

Journée da 5 juillet
Communiqué français du 5 'juillet, 11

heures du soir :
La journée a été relativement calme

sûr l'ensemble ' du front .  Aucune action
d'infanterie.

On ne peut signaler qu'une activité
particulière de l'artillerie ennemie entre
la Meuse et la .Moselle.

La région du bois Le Prêtre a subi un
bombardement très violent d' obus de
gros ccdïUrc.

Avions et dirigeables
EM GALICIE

Pétrograd , ô juillet.
j (Veslnik.) — Un de nos appareils «lu
i type Ilya Mouromclz, après' une recon-
naissance de quatre heures dans la ré-
gion du San et après avoir exécuté divers
¦ ordres, a jeté trois' bombes sur des con-
, vois ennemis près de Lerajsk, puis scpl
bombes, pesant d'un ô cinq pouds, sur
la gare de Przevorsk , sur laquelle il a

. décrit, pendant un quart d'heure, quatre
cercles.

it-inq trains, avoc dc nombreux wa-
gons, se trouvaient en gare. Un train a
été atteint ct a pris feu , lançant de tous
cûlés d'énormes gerbes dc flammes et
des colonnes de fumée. L'incendia- du
train dura toute le temps que l'apparat
aùcien l'oU»ervait. La; tiunée couvrait

, une superficie de plusieurs tverstes car-
rées. Au dire des journaux allemands,

: notre appareil aérien a fait sauter un
| train de munitions d'artillerie, privant
ainsi l'ennemi d'au moins 30,000 gar-

: gousses et lui infUgeamt des pertes «n
i hommes. Ses communications d'arrière
j onl «té provisoirement désrganisées. Nos
; aviateurs ont photographié l'énorme in-
i cendiede la gare dc Praevorsk.

DANS LA MER DU NORD

-Berlin,. 5 juillet.
I (Off iciel.) —- Le -1 juillet, au matm, îles
i AiigSais ont tenté de prononcer une im-
, portante attaque d'aéropJanei contre nos

points d'appui dans ila baie allemande de
la mer du Nord-Lo. tentativea^choué.

(Dès l'aube mos dirigeables ont cons-
taté, à ia hauteur de l'île TerachoHing, Ha

I présence des farces anglaises en urarclie,
; composées ide plusieurs navires* porte-
I avions, accompagnés de croiseurs «t de
' cantro-torpiUeurs, ct les a obligés à sc
retirer. Un hydroplane anglais qui avait
réussi & prendre soa vtA. a élé pour-
suivi par no» aéropJanes ct a échappé en
volant au-dessus du tenritoire hollandais.

Lc chef suppléant de ÏAmiraulé,
Behncke.

ON DIRIGEABLE SOR TRIE8TE

Rome, 5 juillet.
; Communiqué de l'état-major de la
'marins :
j Un de nos'dirigeables a endommagé
igravement, la nuit dernière, l'élablisse-
;ment technique do Trieste. L'aéronef
i est rentré indemne. 

'"' Signé :Thaonde Revel.

La guerra sur mer
Un sous-marin allemand a coulé la

;gOiéIette Sunbeam, au large Ide Wick.
I L'équipage a élé sauv^.

-Un sous-marin allemand a canonnfi
;lc steamer Anglo-Colifornian. Le capi-

I -^ Qu&nd'ttènit.;l-je ¦àuis'^eontrarié''
iqu'il vous ait vu. Cette curiosité, ces
[allures 'd'espion- ne me disent rien qui
vaille ! Nous vivons un sidrOledeteropsI
^Venise est si troublée ! Le» cervelles sont
tellement à l'envers I On ne saurait trop
se méfier...

Zani lit signe au gondolier de se taire,
mais la-petite comtesse avait entendu.

— Co brave garçon o los mêmeB pres-
sentiments que votre oncle, Zanino.
Tous deur semblent estimer prudent de
tenir votre retour secret. Je nc puis m'en
expliquer la raison , mais leur inquiétude
commence ù m'alarmor. -

— Quel enfantillage, • chérie 1 Fermez
les oreilles, ouvrez les "yeuse. Si douce
est à Venise la volupté de voir que, jadis,
pour punir le vol ct le meurtre, o» ne
trouva ' pire châtiment quo do crever
los youx dos criminels. N1 avez-vous pas
ici, sur cotte Piazzetta évocatrice de ei
nombreox souvenirs, l'impression pro-
fonde de notre passé de gloire, de puis-
sance-et dc beauté ?

— Oui, Zani, quitto ô interposer à
vos moqueries^ -je l vous l'avoue : je
ressens tout cela en véritable roman-
tique. Aussi- votre Venise, si peu que
je' l'aie vue; m'apparalt douce, belle,
mais très tragique aussi. Jo l'admire, je
l'aime... et j'en ai peur 1. Ici oe n'est que
lumière, à deux pas c'est l'ombre noire.
Votre reine dc P Adriatique garde* à mes
yeux aussi bien qu'en mon imagination,
ce* double aspect "d'antithèse i jour et
nuit, fêt» et drame, vie voluptueuse et

laine ct 11 marins ont élé lues. Il y a de
nombreux blessés.

Le steamer a pu rejoindre Kingston.
'La ilégation 'de Norvège à Londres fait

savoir que, suivant un rapport de l'ami-
rauté britannique, le vapeur <_harbon-
uiier Gjcsol a touché une mine le 39 juin,
«VO lieurcs 15 du soir, ù 25 milles de la
Tyue. L'équipage a élé sauvé.

Un sous - i iK i i - i n  reiilloué
Amsterdani , 5 juillel.

On mando do Dellzyl au Telegraaf
quo le sous-marin U-30, qui a ooulé par
accident dans l'embonohure da l'Ems, a
été relevé. On Compte un seul mort
parmi f équipage, qui 6st demeuré six
heures sous l'eau. Le sous-marin a été
tamocqaé ^Emdeo.

JL'opinion du major Morath
.On lit dans lie Berliner TagebUitt, sous

la signature idu înajor Maratlr :
¦f 'Lcs mouvéEes positions des Russes, ii

l'est 'de Lemberg, onl cn somme l'im-
mense avantage de barrer à peu prèa
toutes les roules là leur adversaire...

c En France, ks Alliés remportent bien
quelques qietits succès ipariidls ; toute-
fois, il faut avouer que Oes 'Français em-
ploient tous les ni!o}x_ns iniaginaifles
pour nous surprendre ou nous iniluire
en enreur, ct ainsi nous écraser dans un
inumenso corps ù corps. Ln 1870, les
Français icdoulaicnt surtout le corps il
corps aivcc l'infanterie allemande. Au-
jourd'hui, Hs 'le recherchent et semblent
vouloir ' adapter une tactique génCra/le
pour provoquer une aclion décisive et
loute ù Ileur avantage. L'armée ïnançaise
est enlièremeul Uans les mains de ses
chefs. >

Un discours de M. Giolitti
Dacs la séanco du conseil provincial

de COme, M. Giolitti, qui présidait, a
prononcé un1 discours en faveur de la
parfaite union du peuple italien^ Il a dtt
notamment que « de l'issue de la guerre
dépend l'avenir de l'Ilalie » et a recom-
mandé le calme* la concorde et la persé-
vérance, car il faut vaincre à tout  prix.

L'orateur a été très applandi. - -
Lo conseil provincial a ensuite voté

une somme de cent mille lires en faveur
deB larailles das mobilisés. -• • • -

Les chemins de 1er et la guerre
-Une statistique allemande donne lés

indicatKnrs suivantes sur ies lignes de
chemin de fer occupées par les Alle-
mands en pays ennemis : longueur de
ces lignes, 7700 km., dont 4250 à dou-
ble voie ; en construction, 415 km. ; via-
ducs construits pendant la guerre, 104;
tunnels rétablis, 8 ; nouvelles lignes
construites, 14 : «arcs reconstruites, 160.

, . Aux Dardanelles
iPari's, 5 juillet.

(Officiel.) — Un sous-marin allemand
a torpillé au cap ïïellcs le paquebot
français Carthage. Soixante-six hommes
ont été sauvés ct six ont disparu.

L'agresseur de M. Picrpoat, Motgau

L'agresseur de M. Korpont Morgan
s'appelle Erich Munter. II est né cn
Allemagne et fut étudiant à l'Université
de Chicago. Il disparut dans des Circons-
tances inspectes après -la mort' de sa
femmo.

Il enseignait, depais son retour, sous
U nom de Hait , et t'est remarié.

Un complot contre Guillaume II ?

On nous écrit de Berne, le 5 :
De source que j'ai ls droit de croire

assez bian renseignée, j'apprends que
dans les sphères de la police allemande on

jmort violente. A la place Saint-Marc,,
j au quai des Esclavons et sur le Grand
jCanal, c'est une ville de clarté, de joie
let d'amour. Mais, dans ses canaux tor-
tueux et ses ruelles étroites, n'est-ce
:pas la cité du silence et du mystère î
! Troublée d'avoir pensé cela, émuo
'de l'avoir dit, la jeuno femme se tut.
Jugeant que répondre à de tels pressen-
timents serait leur donner de l'impor-
tance, Nino apostropha Zorzi.

— Eh bien,, ta gondole est-elle prête?
Te sens-tu assez de vigueur pour' gagner
rap idement Fusina ?

— Tout est prêt. Le burchiello et lea
chevaux vous attendent à la Brenta
depuis des heures. Il se fait tard. Une
brume légère s'étend sur la lagune. La
signora doit avoir grand- désir de se
trouvor à la Scura.- ¦

La Piazzetta traversée, les jeunes
époux descendirent quelques marches.
La gondole était là. Attachée aux . paii
noirs enguirlandés de spirales bleues,
vertes et rouges, clle se berçait au flot
comme oscille è la brise un nid juché
entro des branches. La barque s'olfrait
coquette avec son tapis neuf, ses cous-
sins rebondis, et, cuivres etineelants, sea
petits chevaux marins aux cordelettes
à pompons. A genoux sur la pierre, rete-
nant le bord de la gondole ct tendant
tour à tour la main àla- contessina puis
à son jeune maître, Zorzi les aida à
monter. Ensuite, d'un bond, il sauta à
l'arrière, saisit sa ramo et, dans un glis-
sement do délicieuse langueur, la gon-

parlo de la découverte d'un oomplol anar-
chiste contro l'emperour Guillaumo II.
Le siègo du complot , visant k tuer la
souverain allemand au moyen de revol-
vers ou do bombos, serait Genève. On
exerce autour'do l'empereur la surveil-
lance la plus rigoureuse.

Sous réserves, naturellement.
— ¦—•- ?- —r—. 
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ancien président da Mexique,
mort samedi i Paris.

? ,

ScHos de partout
LA BRAVE MÉRIDIONALE

Ces jours derniers, une brave femme du
Midi que son mari mobilisé avait quittée
v-onlul le revoir et se rendit de son départe-
ment i NanUuU-W-Uaudou'm {Oise), oit efle
savait que son bomme élait cantonné.

Quand elle arriva dans la bourgade , on
lui dit que le détachement dont son mari
faisait parlie avait été désigné pour gagner
le front et s'était mis en marche environ une
heure auparavant.

Elle loue une voiture. Elle se fail trans-
porter rapidement dans la direction que la
troupe avait prise; olle rattrape tes soldats
ct les dépasse.

Alors, vite , ella descend dc sa carriole,
Iille sc met résolument au milieu de la
roule, étend les bras et cric aux fantassins :

— Arrêtez 1
lls essayent vainement de l'écarter. Elle

leur dit qu'il faudra lui marcher dessus
pour passer.

Le commandant , â cheval , approche pour
sc renseigner sur l'incident. La femme prend
la bride de la monture el dil en pleurant :

— Mon commandant, je suis venue exprès
des Bouches-du-RliOne pour embrasser mou
mari avant qu'il parte i la guerre. 11 esl
parmi vai soldais et va s'en «lier sans que
j'aie pu l'embrasser. Je vous on supplie,
arrClez volre Iroupe I

Lc commandant la regarde en riant, et,
d'une voix dc stentor :

— Halle I... Un quart d'heure de pause I
Aidez cette bonne temme à retrouver son
mari. 

On le retrouva.
Et c'est ainsi quo la brave Méridionale

put faire ses adieux à l'élu de son cœur.
MOI DE LA FIN

Le nouveau dans la tranchée :
— On est un peu mouillé, et leurs vapeurs

sonl infectes...
— Tu le plains de l'appartement ?... Eau

el gaz & tous les étages 1

LA VIE ECONOMIQUE
'Stïimi' dV 'biiti"

Autorités ct sociélés ont instamment re-
commandé, dès Je début dè là guerre, de

! dole gagna le iatgo;¦ entra dans •te grand
-canal.
' Zani désignait les palais, ct, devant
les yeux dc Ninette, passaient les façades
aux colonncttes graciles, aux balustres
svcltes, aux dentelles ct broderies de

j marbre. Murmurés dons le silence do la
>,nuit, de grauds noms remuaient les &ou-
' venirs, enfiévraient l'imagination de la
contessina T ¦ -

— Contarini... Toscari... ' Grimani...
Lorodan... Pesoro f

le, vieillesse ou i misère, une ogivo
mutilée encastrait de branlants Volets
verts ; un store sale traînait sur uno in-
crustation de serpentine.. Aux ienêtres,
aux portes fermées, sa devinait lo deuil.
La ruine s'affichait aux écussons grattés.

.Devant un grand et somptueux palais,
la main dc Zani saisit la main de Minette.
Lcs doigts delà jeuno îemme tremblèrent
dans les doigts tremblants de soa jeune
éponx1. Le beau visago du signorino, si
calme habituellement, trahit une an-
goisse poignante et sa voixs'altéra pour
nnnoncer : • • '" ¦ » • . . - « . ...

— Le palais Smeraldi...
.Dans un silence d'émotion profonde,

Zani évoqua les beaux jours envolés, lés
splendeurs ternies de la demeure ances-
tralc. Puis, pressant plus fort la main
do la petite comtesse, ' il dit son .âpre,
regret : ' •

— Lc palais Smeraldi 1... C'est là quo
vons étiriez dû recevoir un triomphal
acéueil ; mais lc palais est clos, désert... -
et muet comme la patrio ¦ cilo-inâme!

préparer , dans chaque ménage, des réserves
de fruits el dc légumes stérilisés , en vue
des longs mois d'hiver. Des cours spéciaux
dc stérilisation furent organisés, afin da
propager les meilleurs systèmes de conser-
vation. La maison E. Scliildkneclit-Tobler ,
à St-Gall , dont le système de stérilisation
a fait  scs preuves , a enlre pri .  la direction de
ces court dans la Suisse allemande. Sa raé-
Ihode <le préparation de fruits , de légumes ,
dc viande permet de réaliser une sensible
économie. La récolte de-frui ts  de cetlo
année promettant a"ètrc abondante, on re-
commande à chacun dc faire ses provisions
pour l'hiver et d'utiliser la stérilisation par
le système Scliildkncclit-Toblcr , qui offre de
précicui avantages.

Confédération
* ' U '(" Mût * ï 'v

Lc comité de la îète du 1er aoûl édile,
celle année-ci, deux cajl cs <lu 1er août ,
dont l'une csl duc au peintre Mangold,
dc Bûle, ct l'autre au -peintre van Muy-
den dc Genèv*.-..'

Sur la :proposilion du comité, le Cdn*
seil fédéral a décidé que le produit de la
vente dc -ces cartes serait consacré aux
Suisses tombés dans la misère par suite
de la guerre.

Nos anniversaires patriotiques
Le général Wille et son adjudant, le

colonel Brugger , prendront part à la
Côte commémorative de la bataille de
Sempach, jeudi, 8 juillet.

CANTONS
r -'¦•'BEBNE " ¦ '

Les failUtes Gerster. ,-— On nous écrit
de Berne :

Jl y a bientôt dix-neuf mois que les
frères Gersler , notaires ù Berne, ont fait
faillite : c'élait lé'13 décembre 1913, dale
néfaste pour une quantité dc familles de
la ville fédérale. Les liommes d'affaires
coupables ont été jugés -et condamnés
par les jurés au iniois de janvier dernier.
Aujourd'hui, on apprend que la. liquida^
tion des qualre faillites de. la maison et
des trois .sociétaires donnera , aux créan-
ciers uou privilégiés un dividende ap-
proximatif de 12 %. Les créances de
cinquième dassc dépassent deux mil-
lions, tandis que l'actif net des quatre
faillites n'atteint pas 200,000 francs I

TE8SIH
« L'Aziotu raiieale ». — On nous

écrit'de LugaSo'T 1IV n'est par trop
tard pour dire nn mot de l'.-l _ ;i 'o«c
radicale, le noavel organe du groupe
radical-social tus^inoie , dont l'article-
programmo est bien tel qn'on l'atten-
dait. 'L'ex- abbé' Battaini, qui lo signe,
y proclame « la lutte irréconciliable avec
le cléricalisme : lutta de principos et
lntte de méthodes », et, naturellement,
le commentaire de cette déclarat ion est
une salade où la théocratie, l'obscuran-
tisme, lm ténèbres, sont mis à une sauce
dont on devine la saveur.

Quant au parti libéral , VAzione dé-
clara que son groupe « s'en est détaché,
moins ponr des raisons de programme
qne de méthode.- Ce n'est pas le 'pro-
gramme da parti libéral qni est vieilli i
ce E ont Ira hommes auxquels on cn a con-
fié l'application ». En conséquence, l'or-
gane du groupe radioal-social prend à
par t ie  • l.-s Yaasu l . i , leB Bertoni, lea
Borella et les Garbani », qui n'ont pas
donné Bigne de vie • lorsque le président
Motta osa diro au conseiller national
Bossi que lui, Bossi, el le Tesain, étaient
detix choses différentes ». UAzione se
demande ei c'est là la famonse « collabo-
ration » tant vantée.

I .— N OUB .reviendrons,.Zanino,, dit Kir
nette cherchant ù le consoler. Et ce sera

: non seulement pour nous, réjouir de nos
noces, mais aussi pour célébrer la déli-
vrance des Vénitiens. Ainsi la fête sera
doublement joyeuse. D'ailleurs cetto
Scura, ainsi nommée à cause de ies om-
brages touffus, n'est-elle pas votre rési»
dence favorite? 'Nous y serons p lus seuls
qu'ici. Or, afin do mieux goûter mon
infini bonheur, j'aspire à me recueillir en
étroite et douce intimité l'A la ville nous
ne serions heureux que pour les autres.
A la villa nous serons heureux pour
non a 1

Ils causèrent tendrement. Ninette
acheva de dissiper la passagère mélan-
colie 'de son époux.

Par des rios dc traverse, la gondole
avait quitté le grand canal. Fendant la
brume, elle filait maintenant en pleine
lagune. Campaniles, dômes, coupoles,-
tours, palais, cn mirago .trouble, ondu-
laient, vacillaient, frissonnaient dans le
sillage élargi de la barqne fuyante. Et ces
reflets mille fois brises donnaient, plus
vive enccie, l'impîession d'une fragile
Venise da rêva et d'illusion.

Toute l'heure, c'était une éblouissante
cité d'or, d'argent et de cristal qu'irisait
la clarté d'uno lune pâle et par instants
voilée. C'est maintenant une ville éteinte,
qui' s'efface sur l'eau morte aux mou-
rantes lueurs du ciel.

Zani, voyant combien le silence et la
sérénité de la Ittgun ' apaisaient la jenne

On voit que la nouvelle fouille eat
plutôt amôre. M.

Miltsbo porte plainle.'— On nous écrit
do Lugano :

Lo Popolo e Libirià ayant reproduit
du 'Vaterland, de Lucerne, des apprécia-
tions peu flatteuses sur le compto du
directeur du la '.' <;.-¦:< -Ju Ticinese,.en les
épiçant enoore quelque peu , M. lo con-
seiller national Bossi, alias Milcsbo, dé-
olaré qu'il dépose une plainte contro
l'organe conservateur. M.

LA SUISSE ET LA GUERRE
Les interviews sur la neutralité suisse

On nous léoril de Borne i
C'est avec raison que la Revue met cn

doule l'authenticité de certaines phrases
que M. 'da-Maizières, dans le récit d'une
entrevue (publiée par le Petit Parisien,
attribue û un membre du Conseil fédéral.
Les développements sur le thème de
notre neutralité, notamment, sont par
trop fantaisistes.

Il serait faux toutefois de formuler,
à propos-dc oes interviews, un reproche
général si l'adresse des personnages liaut
placé-,, qui , dit-on, devraient renoncer
tout simplement à Tocoroir kilos (journa-
listes étrangers. 'MalUcurcuscinent , les
choses ne se passant 'pas si simplement.
Voici qu'un diplomate accrédité auprès
du -Conseil fédéral se présente «liez un
membre de noire haute autorité accom-
pagné d'un ami qui , dit-il, serait grande-
ment lionoré d'êlre présenté ou magis-
trat suisse. On cause un quart d'heure ;
on se sépare encliaaités ct , quelques jours
plus tard, la littérature est enrichie
d'une nouvelle « interview >.... ,

Los négociations italo-suisscs
iAu sujet de l'infornialion des journaux

italiens disant que les négociations entre
la Suisse et l'Italie en ce qui concerne lé
trust d'importation marchent , ivers unc
solution satisfaisante, on communique
du 'Palais fédéral qu'aucune réponse
n'est encore parvenue à Berne a Ja suite
des dernières contre-propositions suis,
ses. , i ¦ ¦ ¦¦

-11 est de fait que les négociations au
su-jet du trust continuent, malgré les dif-
ficultés, «t que l'on espère parvenir 4
une conclusion, qui tiendrai suffisam-.
ment compte du poinl de vue suisse.

La eonsure i ta l ienne ct lia Tessin
On nous écrit dc Lugano :
Des lettres mises à Ja poste à Bellin-

zone et tt Giulbiaisco, ù destination de Lu-
gamo, seraient arrivées dans celte ville...
«(près deux semaines de voyage, «n pasi
sant par Ja censure italienne de Bologne.
Cest lia 'Gazzetta ticinese (jui signale Ue
cas. EEe «yottle iqu'etle^mûme n'arrive
à scs abonnés en Italie qu'après d'énor-
mes retards. Le journal Juganais de-
mande au Département fédéral des pos-
tes dè me 'pas  perdlre de- vue celle
question. M. .

A la frontière germano-suisse
Depuisdimanohe, les voyageurs venant

de Friedrichshafen et de Lindau aveo
un passeport peuvent de nouveau tra-
verser la frontière suisse. Beaucoup sont
cependant soumis à une visite.

.Vue spéculat ion
11 se pratique à Genève la spéculalioa

qne voici avec les billets de lianque
français ;

Des gens avisés achètent Je plus qu'ils
peuvent de billets de banque français,
qu'on obtient à raison ide 98-francs pour
100 francs. J'uis ils se rendent ù Anne-
masse ou là tël«Julicn, vont û Ja poste ct
s'adressent à eux-mêmes un mandat du
montant qu 'ils ont rassemblé en billets
français. Ceux-ci, bien entendu, sont

femme, crut achever de, la rassurer par
une pointe do moquerie.

— Notre existence à la Seura,. chère
ûme romanti que, vous préparc, je le
crains, uae déception cruelle. La situa-
tion politique,' qui oblige Venise à l'at-
tente, me condamne moi-même à l'inac-
tion. Loin-de m'en- plaindre, j'en -ressens
uno sorto d'ivresse puisque toutes mes
heures vous seront consacrées. Mais, à
vous qui rêvée peut-être travestisse-
ments, escalades, enlèvements, pour?
suites nocturnes et autres aventures
fantasques, le séjour à la villa nc paral-
tra-t-il pas monotone, ennuyeux, voire
même assoupissant? 11 faut vous y rési-
gner, contessina charmante : notre exis-
tence va -s'écouler platement,, en ten-
dresse tranquille, en-bonheur sans-acci-
dents. . . . : • ( ¦  ' I

— Je m'y résigne... avec joiel s'écria
Ninette enchantée.

II y eut un long silence très- doux..
(A suivre.) I

PuLlteatioiis nouvelles
m» Knltubidiiittug Esilands, par M- la D>

Theodbr Vetter , professeur à l'Université
-de Zurich. Zoricb, Art Institut Orell FÛsall.
Prix~SQ centimes.- <
Ce petit volume cont ient  lc texte d'ans dep

nombreuses conférences données i l 'Univ er-
sité de Zurich par les étudiants non incor-
porés dans des sociétés. L'autenr expose les
dicta da l». «aUtrce anglaise rot rî- '.v.ropc. H
conclut .qt» cjuque ..peupla, »...«$ câlin»
propre, et qu'il faut savoir en tirer proGt.



acceptés pour, leur, plein; aux guichets-de
la posle française. Revenus û "Cenève,
ils ont la satisfaction ' de voir la posle
suisse leur verser,- par exemple, une
somme de 5000 francs qui n'en a coûté
que 4925 A l'expéditeur, frais 'd'envoi
compris.

Lo général gracie
iUm «t-fldiait.iButschy, du Locle, qui «'é-

itait irendu coupable U'iAsubotklin&tioii ,
avait élé IraUuit devant ie UttMnit mili-
taire ct condamné. & 14 mois de ffiéten-
tion et à Ha. privation de ses droits civi-
ques.

ILe cas Hîirt porté à. Sa tribune Kiu Grand
Conseil noucliûtelois. On y représenta le
soldat O. comme un excellent père do
famille at un bon ouvrier, qui avait cu
le seul tort d'être en ktésuccond avec .son
caporal.

ILe Conseil d'Etat répondit que la voie
du recours en grûce était otrrerte ct que
le gouvernement il'appuyorail.

'M. le conseiller jiationa-t Piguet pro-
fita ide da visite du géjiéraa WîBc ft Neu-
cliûtel, te 21 [juin , pour ipjnider la- cause
du soldat iButaohy. .Le (général- WWte ac-
cueillit avec beaucoup Ide bicavefihince
Jes soMicitations dont il était tt'cfojet. La
mime semaine, il fawail 4-1501150 au.smï»
dat iButscby du reste tle sa peina ; celle-
ci se trouvait ainsi réduite de quatorze
A six mois et le softdat iB. était irendu
inMiiÔdiatcment à sa tfamiHle. (De phis, Uc
«éttéral demanda au Omsoil jféHéral -que
d'exercice kfcs doortsipoUtiques fut rendu
au soldat gracié;

Mise sur pied
Seront de nouveau mis sur pied , le

19 juillet, à 9 heures du matin, l'état-
major du régiment de dragons 5, à So-
leuro ; l'oscadron do dragons 13, à Wan-
gen sur l'Aar ; l'escadron 14, à Soleure ;
l'escadron 22, à Lucerne; l'état-major
du régiment de dragons 8, à A a r a u ;  les
escadrons de dragons 15 et 23, à Aarau ;
l'escadron 24, à Zurich.

7 M. le chanoine Furrer

Dimanche soir est mort , daas sa petite
patrie uranaise , à Hospenthal. Jf. le
Chanoine Furrer, curé de-Saint-Pierre ct
Saint-Paul , l'une des plus importantes
paroisses de Zurich. Le défunt fut un
prêtre de grand mérite. Il appartenait
à l'ancienne famille des Furrer d'Uoa-
pcnllial ct c'est lu qu'a débuta ct se dé-
voua pendant vingt ans, avant d'êlre ap-
pelé à la têic do la grande paroisse
zuricoise de Salnt-lPierre et Saint-Paul
Ses onze années dc pastoration sur les
!>-u-i!-  de la Limmat ont -élé bénies de
Dieu ;. les œuvres d'apostolat ae sonl
multipliées sous l'impulsion du zélé pas-
teur et le nombre des fidèles n'a cessé
de croître d'une manière -réjouissante.

M. le chanoine Furrer jouissait de la
vénération de scs ouailles et de l'estime
de la population tout entière. Sa mort ,
à 56 ans seulement, est une grande perte
pour le clergé dc la Diaspora.

— On nous écrit de Lugano, le 6 :
La mort du zélé curé de Saint-Pierrt

el Paul, à Zuridh, M. l'abbé Furrer, sera
apprise avec douleur ou Tessin tel en
Ilalie ; nous savoirs quels mérites M
Furrer s'élait acquis dans la pastoration
de la population, de langue italienne
résidant sur les bords de -la Limmat.
M. Furrer avait passé l'hiver dernier en
bonne partie à Lugano, où il vint cher-
cher l'amélioration de sa santé ébranlée.
Il logeait à la Pension Edelweiss ct nous
eûmes plusieurs fols l'occasion de pro-
fiter de sa conversia-lion. 11 nous parla
de la presse en des termes qui nous rap-
pelaient cetle âme d'apOtro qu'était
M. le chanoine Schorderet II souhaitait
de grand cœur au Tessin une institution
qui fût .pour nous ce que 'l'Œuvre de
Saint-Paul est au canton de Pribourg.

TRIBUNAUX

l'exploltatloa du elaS -satojraphis
Au moment où, dana nos cantons, on se

préoccupe da la réglementation dea cinéma-
tographes, U est intéressant de relever le
jugement rendu par la section de droit public
an Tribunal fédéral , dans le recours formulé
par M. A. , Kath-do  Markus, tenancier da
cinématographe Lumen, k Lausanne, contre
une sentence de U 'coùt de casi&Uon pénal*
du canton de VauàV._ . „

L'automne dernier, la municipalité de
Lausanne avait interdit aux cinématographes
de donner des filins relatifs i la guerre
actuelle, aous peina da fermeture.

Or, le 21 octobre, Roth donnait au cours
d'une représentation des films tombant soua
le coup de l ' in terdict ion.

La direc l ion  de police invita 'M. Roth à
fermer son établissement pendant la- journée
du lendemain. .

î' .oth n'ayant pas ' obéi 4 cet ordre, la
municipalité le dénonça au jage informateur
pour désobéissance aux ordres de l'autorité
et ce magistrat le renvoya devant le- tribunal
de police de Lausanne.

I.c 18 décembre, ledit tribunal acquitta
Roth des fins de l'accusation, mais le procu-
reur , générât ayant recouru contre ce p ro -
nooeé, la cour de cassation pénale vaudoise,
en date du 19 janvier, réforma la jugement
de première instance et condamna le prévenu
i 30 fr. d'amende et aux frais.

Le 20 mars, Roth forma devant le Tribu-
nal fédéral un recours de droi t  public oontre
l'arrêt de la cour de cassation.

C'est ce recours qoe là section da droit
public du Tribunal fédéral vient d'écarter,
en condamnait, le .recourant aux Irais.

Un considérant du jugement (Ul qae la

fermeture temporaire de l'établissement de
recourant est une mesure de coercition admi-
nistrative qui se justifie en principe. C'eat un
mojen mia » la disposition do l'autorité admi-
nistrative pour contraindra les administrés i
observer les réglementa.

Plua loin , l'arrêt dit que la recourant a
contrevenu à une défense qui lui avait été
faite par l'autorité compétente en vertu d'une
règle administrative inattaquable ; Il était
doue pauible de U peine édictée par la loi.

FAITS DIVERS

suisse
f i o j tt. —Samedi aoir, un boxons tt une

dame, partis de Wollûhofea (Zurich) «n
canot pour faire une promenade aur le lac
•e sont , noyés. '- '- '* cadavres n'ont pas
encore été retrouvés.'

sTersaé entre deux chars <e foin.
—A Chézard (N'eueb&tel), un domestique de
camgagoe, nommé WqiMtnan n, a été pria,
entre deux chars de foin, tl a eu la poitrine
écrasée et est mort p«u après.

Lea aveax d'an incendiaire. —
Dana la nuit da ÎQ au 11 juin, à KiNtiotl
(Argoyie), un incendie réduisait une ferme en
sandres. A la suite de ce sinlatte, le domea-
ilquc de campagne Rodolphe Graber, sur
equel pesaient de graves soupçons, fut mis
'.n état d'arrestation.

Après avoir énergiquement protesté de
ion innocence, Graber vient d'entrer dans la
oie de: •; aveux. II a déclaré avoir mis le fe tt

1 la ferme dans le deasein d'éprouver nne
ensation nouvelle ! . . . . .. . ' ,

Lea enfanta victimes d'accident*.
— Un petit garçon de troia ans, qui n 'étai t
;lbo, _. soos u n véh icu le  stationnant SU Ler-
.henweg, i Berne, a été pris sous les rouet
it a eu la tète écrasée.

— On mande de Bâle :
La petite Bernhardt , deux ans et demi, eh

ouant aur les bords de la Birse, est tombée
1 l'eau et a'est noyée.

FRIBOURQ
Conservatoire-Académie de mus i que
La sortie est fixée an lundi 19 juillet.

Les auditions de fin d'année auront lieu
selon l'horaire saivant, dans la grande
salle de l'Hfitol de la Banque de l'Etat :

Mercredi 7, à S y4 h., cours de M"e
Ochsenbein et de.M- Jlegetschweiler;

Samedi 10, à 8 Vf h., cours de M"»
Ochsenbein et de M. Hegetschweiler ;

Mercredi 14, à 5 h., cours de M™
Gieot. da M™ Wilczek et da M!"> I.
Villard ; - -. . . 

¦ .
Jeudi 15, h 5 h., cours d'histoire des

formes de M. Antoine Hartmann ;
Vendredi 16, k 5 h-, cours de M™

Lombriser et de Nt Stœcklin ;
Samedi 17, 6 8 y 4< h., oourp de- M1?0

Lombriser, de M. Litzelmann et do M.
Stœcklin ;

Lundi 19, à 5 h;, cours de Mlle Alber,
de M. Hartmann et de M. Marmier.

L'annuaire du Conservatoire sera dis-
tribué après choqua séance .

La rentrée est fixée au mercredi
6 octobre.

T"
Examens des écoles primaires

Demain matin mercredi, 1 " 
^ h.,

épreuves écrites pour les 8°*» classes des
filles de tous les quartiers (Maison de
justice) ; à 9 s/t h., épreuves écrites
pour les ¦':<"-'¦¦* classes .des filles da tous
les quartiers (Maison de justioe) ; à 2 h,,
examen de la classe moyenne allemande
des garçons de l'Auga (rua des Augus-
tins).

Concert de bienfaisance
Le conoert donné hier' soir, lundi, en

faveur des jeunes aveuigteS'du Jura a eu
un plein succès. Les artistes qui ont bien
voulu grêler leur concours ft cette ma-
nifestation musicale et charitable se
sont surpassés.

M°? Meyer-Morard a interprété Ilaydn
et Puccini avec toutes les qualités de so-
norité et de sentiment que demandent
les œuvres de cos deux célébrités musi-
cales, i .- • ....
, M"'? Crausaz a donné à la perfection
l'air de « Michael» > . tiré de Carmen.

Mlle Droux a mérité aussi tous les
compliments pour la distinction de son
accompagnement. 1... ;

M...Weber.possède une bonne voix do
ténor. Les fragments de Mignon et de
Carmen ont été bien rendus dans les.
nuances. Cc fut encore une excellente
idée d'introduire au .programme quel-
ques chœurs des Saisons, dc Haydn, qui
furent vivement applaudis.

I.cs morceaux exécutas pax les jeunes
aveugles dénotent un sçns musical très
exercé et très ' affiné ;| l'ouverture . de
Guillaume Tell, de %Ros$ini, a élé partie

1 culièrement coulée. .. ,

Souscription an faveur
des victimes de la guerre en Pologne
M. Schiirmann, doyen du vé-

nérable  chap i t re  de la ca-
thédrale do Soleuro iFr.iOO

Souscription ponr lis Belges
Listes précédentes - * Fr. 13,740

.-'67?» fibfe " ' 
M. Schûrmann, doyen du vé-

né v a i l l e ,  chapitre de la cathé-
drale du Soi.; uru „ 100

Exposition des amis des Beaux-Arts
1JC succès de celte expoiition s'affir-

ma.nt de jour en jour ¦ davantage, la
Sociélé des amis des Beaux-Arts a décidé
d'en prolonger la durée jusqu'à diman-
che 11 juillet; ,

Se eu té da navigation à vapeur
L'assemblée générale annuelle des

actionnaire» ite-M» Société <le navigation
à vapeur des- lacs de N'euchûtcl- ef Morat
a eu lien samedi, à 2 heures apre» midi,
¦à l'IIôtel-de-ViUe de -Neuchétel. Elle
était présidée par M. le conseiller d'Etat
Torche, directeur de l'Intérieur, ¦ ù Fri-
bourg; président du -conseil de surveil-
lance de la .Comrajrnie.

Les actionnaires ont approuve,-«ans
discussion ot sans opposition, les comp-
tes de l'exercice 1914 ct ils ont donné
dédiarge à la direction pour sa gestion.

La 'Société de naviga/tion n 'a pas
échappé ù la loi commune et clle a souf-
fert aussi de Ta crise économique. Tandis
que, en 1913, ses .bateaux avaient trans-
porté 176,332 personnes, le total des
voyageurs cn 1914 est descendu . à
137,287, dont 115,423 ont utilisé les ser-
vices réguliers et .2131)4 les courses spé-
ciales. La diminution est ainsi de 39,035
voyageurs. Sur les seules courses régu-
lières, la diminution des recettes a été
de 41,587 fr. 70 (135,600 fr. 65 en 1913,
et 94/178 fr. 95 en 1914).

Les recettes dc transport se sont éle-
vées, Tan dernier, û 131,289 fr. 45, ù
quoi il faut ajouter . Jes recettes diverses,
se montant à 3,701 fr. 90, ce qui donne
un tolal de recettes de 134,991 Ix. 35.
bes dépenses ayant atteint la somme de
149,720 fr. 55, l'excédent des dépenses
l'exploitation est ainsi de 14,729 fr. 20.

En 1913, l'excédent des dépenses sur
es receltes était de 10,668 fr. 65.

Si l'on ajoute aux dépenses ci-dessus
ndiquées la somme des intérêts payés
(34,476 fr. 10), en obtient comme total
les charges 184.19G fr. 65.

Pour faire face à ces charges, l'enlre-
îrise disposait des recettes d'exploita-
lion, soit 134,991 fr. 35, plus les sub-
ventions des Etats de Fribourg, Vand ct
Jieuchûlel et de la ville de .Neuchàlel
'(40.000 fr.l. la subvention del000fr.de
l'Etat de Berne et celle d'égale sommo
de -la ville de Bienne, aoit un total de
£ub\*aitions de 42,000 fr. Total des re-
cettes : 176,991 fr. 35, Lc découvert s'é-
-fevait ainsi à 7,205 fr. 30 ; et comme il
avait été reporté un solde de 77. fr. 82
au 1er janvier 1914, le déficit net de l'an-
née 1914 était de 7,127 ir. 48.

.L'assemblée des actionnaires -avait
Encore à désigner un membre du conseil
de surveillance, eu xemplaoemcnt dc M.
H. Hafner, directeur de Tenregisire-
ment,, ù Fribourg, qui fait partie- du co-
mité de direction. Elle a nommé au poste
ivacaat M. Wcgmûller, syndic dc Morat.

Evadé et repris
La nuit dernière, François Chobaz, le

forçat tristement fameux qui assassina ,
en 1893, à Saussivuc, une malheureuse
enfant , réussit h s'évader, dans des cir-
constances jencore inexpliquées, de la
Maison de force. Il se rendit d'abord
chez une parente, à la Neuveville, où il
déposa sa livrée de détenu et revêtit des
habits civils, Mois la gendarmerie, alar-
tnéc par des voisins, ne tarda pas ,à se
mellre en campagne. L'agent Ilentsch
amena aussitôt son chien de police dans
lai chambre où Çhobaz avait changé dc
vêtements et il fit flairer à la bêle les
pantalons \ du forçat. Le chien sortit
alors ct prit immédiatement la direc-
tion dc Lorette, suivi de son maître.
L'animal alla ainsi jusque derrière los
remparts de, la tour de Bourguillon et
pénétra daqs un. buisson «n aboyant
furieusement, Bientôt, M, Hentsch per-
çut un cri de douleur -partant du milieu
du fourré. Il s'aipprocha et ne fut pas
peu étonné de voir son chien, tenant dans
fees puissantes mâchoires le bras d'un in-
dividu qui n'était autre que dhobn-Z. Le
forçat , se rendant compte que toute ré-
sistance élait inutile, se laissa arrêter et
'reconduire à la Maison de force, où tou-
tes ks mesures fuient, aussitôt prises
pour «imiter une nouvelle évasion. , |

1 Le Chien du gendaini • IVf n '.-.e! 1 n'en
est pas «V sesiprcmiérs exploits. U a diSjà
rendu des services dans maintes BSICSUV
lions

Bourgeoisie de Fribourg
Les bourgeois da la ville de Fribourg

y domicilié» aont convoqué» en atsem-
blée générale, le dimanohe 11 juillet, à
10 heures du matin, à la Maiion da jus-
tice , pour e'oc eu pur notamment des
comptes dea . administrations bourgeoi-
Biales pour 1914.

Statistique bASeU«r«. — Nationalité
et nombre de personnes descendues dans les

' hôtels et auberges de la ville de Fribourg
durant 1» semaine da 20 an 27 juin :

Snisse,. 536 ;' Allemagne, 57; Angleterre ,
1 ; Aut r i che -Hongr i e , 5; Belgique, 12;
France, Sl ; Hollande, S ; Italie, 26 ; Russie,
55 ; Grèce , 3. Total : 749.

Calendrier
MEROREDt 7 JUILLET

Saiata Cyrille et Méthode, évêquo
Saints Cyrille et Méthode étaient frères;

ils tarent les apôtres dea Slaves» spéciale»
> ment des Bulgares, des Moraves et des Polo.

NOUVELLES DE U DERNIERE HEURE
Les sous-marins

Rotterdam, 0 juillet.
( W o l f f . )  —Les dépêches'de Londres

du itotlerdamsche Courant aanoncent
la destruction «jes vapeurs suivants pat
des sous-marins : le Crajgard (3286
tonnes), transportant de Galveston au
Havre une cargaison de coton ; le Cad-
iby (3497 tonnes), de Wcst-HarUepool,
torpillé jeudi dernier ; le vapeur Hicli-
mond, transportant ù Boulogne des tra-
verses de chemin de 1er ; la- barque nor T
végienne Korka, torpillée, fut retrouvée
allant à la dérive et put étre remorquée
dimanche à Kingston (Irlande).

Londres, G juillet. ..
(Havas.) —r Le bateau norvégien

Fiery-Cross a étié «otrié après une canon-
nade, paz un sous-marin allemand.

L'équipage a été sauvé.
Berlin, 6 juillet.

(Officia.) — On reçoit de Constanti-
nople la note officielle suivante au sujet
des .attaques des sous-markn anglais
contre des vaisseaux de commerce enae-

1° (Le 12 moi, le vapeur lltihad, non
armé, qui avait abordé au port dc ï'an-
derma , a été torpillé sans avertissement
préalable. La torpille a manqué son but
et atteint le mur du quai.

2° Le 18 mai, le vapeur turc Dogan,
Sion armé, a été toupillé sans avertisse-
jment préalable par un soin-marin an-
îglais, alors qu'il se rendait de Panderma
iù Constanlinople. Le Dogan arait à bord
[700 passagers, parmi lesquels beaucoup
(de femmes et d'enfants. La torpille man-
qua également son but.

3° Le 25 mai, le vapeur allemand
Stamboul, -non armé, a été torpillé dans
j e Bosphore sans avertissement préala-
ble par un sous-marin anglais-. Le Stam-
boul a été atteint.
I Les trois vapeurs précités ne sont au-
cunement au service des administrations
Uc l'armée et de la marine turques.

4° Le 31 mai , le vapeur Madeleine
Richmers, non armé, qui se trouvait à
Panderma, a été atteiat par une rtorpille
lancée sans avertissement préalable par
nn sous-marin anglais. -Ce vapeur em-
barquait des marchandises pour Cons-
tanlinople. Il n'avait ù bord ni troupes,
ni matériel de guerre. i

5° Le premier juin, le vapeur Willy
Richmers , non armé, désigné réglemen-
tairement par une grande croix rouge sur
fond blanc comme vaisseau-hôpital et
qui avait ô bord cent blessés, a été atta-
qué près de San Stefano sans avertisse-
ment préalable par un sous-marin an-
glais.

- JLa combat ût l'ite Gottland
Stockholm, 6 juillet.

Wolff. — La nouvelle que les Busses
auraient continué à bombarder l'Alba-
tros après l'échouement du navire ne
semble pas se confirmer.

VAftonbladet du 4 juillet dit-, tenir
d'une personne sûre, qui a assisté a l'épi-
logue du drame, que le bombardement a
cessé exactement cinq minutes avant
Vécbouement. .
i ( Le commandant de l'Albatros so se-
rai; exprimé dans le mêma sens.

Par contre, il reste exact que VAlbâ-
tres a éprouvé de graves dommages
dans les caax suédoises.

Pétrograd, G juillet.
,Vestnik . — (Officiel.) — Le ministre

de Suède à Pétrograd a communiqué au
gouvernement impérial la réclamation
du gouvernement suédois au sujet; de la
violation des eaux territoriales par les
navires russes au cours du combat dans
la, Baltique, le 2 juillet. Le gouverne-
ment impérial a, exprimé au gouverne-
ment-suédois ses sincères regrets de cel
incident , expliquant que, selon le -rap-
port dc l'amiral commandant la flotte de
la .Baltique; l'incident n 'a pu se produire
que par suite- de l'épais brouillard qui
régnait sur le lieu du combat. Le minis-
tre de Suède a reçu les assurances les
plus positives sur l'intention de .la Rus-
sie de irespecter strictement la neutralité
de-la Suède,

Norvège el Angleterre

. ! Christiania, 6 juillet.
(Wolff) i  — Le gouvernement norvé-

gien a protesté ces jours dernier» contra
différents cas de retenue^de nav i res  d-j
commerce norvégiens par dei bâti ments
ila guerre britanniques dans les eaux
territoriales norvégiennes. L'on d'entre
anz, le Pallas, a même été endommagé
par des obus anglais.

Démenti Italien
I... «J l  . Wl ,. RonUi 6 f ualeL

Officiel (Stefani}; — -Le Bureau de
correspondance viennois a publié, le
29 juin , que les brancardiers italiens
abusent de la convention da Genèvo et
transportent des mitrailleuses aveo des
brancards.

Cette .nouvelle esVdénués de tout
fondement.

On peut, au contraire, affirmer qua de
fréquentes. violations de la convention
susdite sont commises par nos ennemis

t Arrestations
' ' Milan; 6 juillet

De Vltalia : .- 
Le .déjputô catholique , du , Trentin

W. Conci, a été arrêté par ordre de l'au-
torité militairo autrichienne, et interné
près de Gratz.

Oa annonça également Piateraeiaent
à Innsbruck du député libéral du Tren-
tin, baron MalfatL

U crainte de l'espionnage
Milan, 6 juiileL

De Rome au Corriere delta Sera ;
L'Académie prussienne dea Beaux-

Arts, établie à la rue Nomentane, a cu
hier la visite de la police, qui y a fail
de» p€rquisitionr. - - .

Les munitions
Milan, C juillet.

Toute l'industrie métallurgique lom-
barde a élé mobilisée pour la fabrication
des munitions et des explosifs destinés è
l'armée.

UM protislatiofl
4e r c OtsemtM* romano »

Rome, G juillet.
L'Osservatore roman» et le Corriere

d'Ilalia protestent énergiquement contre
une poésie publiée par le poète Stecehioti ,
connu sons le nom de Olindo Gorrini,
dana la revue Travaso delle idu.

Les journaux catholiques ¦ romains
s'étonnent qoe la censure ait laissé pas-
ser ces vers, dana lesquels le Pape est
odieusement bafoué. Ils s'étonnentencora
plus que la censure ait refusé son placet
à nne première protestation que VOsser-
vatore romano devait publier avant-hier
déjà.

Cest une protestation atténnée quo
l'Osservatore et le Corriere dfltalia pu-
blient anjourd'bui.

- Olindo Gorrini eat un poète porno-
graphe.

L'emprunt autrlctilen
Vienne, 6 juillet.

j Le total des souscriptions an deuxième
Emprunt de guerre autrichien, qui seront
ploses aujourd'hui, s'élève, d'après les
Honnées reçues jusqu'à présent, à deux
milliards G30 millions de couronnes.

Les grands blessés
Paris, S juillet.

Havas. — A la suite de pourparlers
assez longs et difficiles , les gouverne-
ments français et a 'iemand viennent de
se mettre d'accord pour uue nouvelle
opération de rapatriement simultané
d'invalides de.la guerre appartenant à
cer ta ines  catégories nettement fixées.

Lcs bleSBés et les malades rapatriés
vont être réunis à Constance et à Lyon,
où ils seront examinés par des commis-
sions médicales da rapatriement.

Deux médecins suisses assisteront à
l'examen des commissions.

Les deux convois de rapatriement
partiront de part et d'antre les 10 et
11 juillet.

Lee Monténégrins à Scutari
Cettigné, 6 juillet.

Havas.— Le 28 juin. Ses Iroupes mon-
lénéjgrincs ont,occupé, avoc Scutari , tout
le district de 3a vïBe jusqu'au Drin blanc.

Tous tes 'Albanais se sont rendus et
ont déposé les armes ù l'arrivée des Mon-
ténégrins. , .

. _ A Varsovie
Milan, 6 juillet.

Do Pétrograd au Corriere délia Sera .•
Des avions allemands ont survolé

Varsovie et y ont jeté des proclamations
annonçant que là ville serait prise
dans un mois. . . , ,

Aux Dardanelles ,
Marseille, 6 juillel.

¦HaïKis. — La moUve-lle 'du torpillage
du Carthage par unsous-marin allemand
(ivoir.cn Guerre) a produit hier soir unc

vive «notion: Le Carthage- appartenait à
la 13oMe niéHiterranéeime de la Compa-
gnie transatlantique. 11 avait été réqui-
sitionné par l'Etat pour f e  transport ,des
Iroupes et du -matériel Idu coups expédi-
tionnaire du Lovant. Il avait quitté Mar-
seille le 24 juin avec une importante
cargaison. L^équipoge coniprenait 96
hconniAft

.Marseille, f i  juillet ,
llaoas. — Le «apetÀ .Imxim revenant

des Dardanelles ost arrivé lundi à Mar-
seille. Dans les derniers jours do mai,
Y Armant mouillait près du cap Halles et
débarquait unc cargaison lorsqu'une bat-
terie turque ouvrit dé feu sur (fui, Qualre
obus atteignirent le no<virc. Le premier
démolit la passerelle, deux autres tom-
bèrent dans la cale, le quatrième creva
la. coque «ous ln ligne de flottaison. Ifiris
la voie d'eau (put étre aveuglée. L'.tn-
nom leva l'ancre, se mit hors de portée
du lir el répara se» avaries. Aucun hom-
me de l'éVniipage n'a été atteint

Le grand SenoussI
jU/i èras, G juillet.

(Havas.) — On mande de Mytilène :
Des voyageurs venant de Constantino-

plc -racontent que plusieurs milliers Ue
soldats Iles .tribus .senqussites de Tripo-
litaine sont arrivés il Constamlmople el
ont été 'envoyés dans la presqu'fle <k
Gallipoli. (Lcs Senoussilcs sont une secte
musulmane.)

Nominations pontificales
•Rome, 6 juillet.

Le Pape a nommé un coadjuteur aux
deux éfêqucs de Trêves ct de 3'osen.

L'attentat contre Plerpont-Morgan
Seio-York, C juillet.

Il avis. — M. -J. I'ierponl-M<»rgan a
passé une bonne nuit.

On le considère comme hors de dan-
ger.

SUISSE
Agence dts prisonniers de gtam

Genève, 6 juillet.
L'Agence internationale des - prison-

niers de guerre a communiqué aux famil-
les de ceux-ci, du 15 octobre au 30 juin,
238,999 renseignements, dont 22,492
pendant le mois dernier. L'Agence a JVçUî
durant là même période, 01,732 .vlsitcnrat
dont 2903 pendant le mois de juin. ,

Le temps
Zurich, G juillet.

Les hautes stations «âpestres signalent
qu'une température élevéo. .continue- à
régner, avec une atmosjAiiTe claire. A
Engelberg, Grindelwald, Einsiedebi,. Da-
vos, la température atteignait , ce matin,
lô degrés. . .

A 1800 mètres d'altitude. Je thermo-
mètre est au-dessus de dix degrés.

•Du versant sud des Alpes également
et du Haut Valais, on Mgnale une t«n-
péralu-rc élevée et une atmosphère sans
nuages.

En cueillant des cerises
Tobel (Thurgovie), C juillet. ',

En cueillant des cerises, le curé , ide
Tobel, M. l'abbô Sohœttler, a fait une
chule et s'est firièvwnent blessé. Il est
complètement paralysé. On n'a guère
d'espoir de le sauver.

SOCIETES DB PlilBODSQ

j Qemischter Chor. — Heute Aband;
¦8 J4 Uh», L'étang. .
; 8ociété de gymnastique des hommes. —
Assemblée, ce soir, msrdi, à 8 h. 30, au
local, Brasserie Viennoise. Tractanda :
Coane du Uolésoa ; iéte du i« août; divers.
MM. les membres sont informés qus les
eoursea de gymnastique auront lieu i l'avenir
le mercredi ,-,u lieu du jeudi.

F. C. Stella. — Ce soir mardi, k 8 »/« h.,
assemblée gépérala annœlle, k l'Hôtel da
l'Etoile. Tractanda : Rapports du président,
da caissier et deavérifioateors. Nomination du
Comité pour J915-I6. Les membres passifs et
honoraires sont priés d'assister à U séance.

Société fédérale de s-vmnastiaue « l'An-
cienne •. — MM. 1:.; membres honoraires,
libres et passifs sont informés que la course
cantonale au Moléson est fixée aux samedi et
dimanche 10 et 11 juillet prochain. Les amia
de la société sont cordialement invités k.
prendre part k cette course. Les personnes
qui désireraient encore y participer soat
priées de s'inscrire sans retard auprès du
président M. H. Claraz, Beauregard, S
(téléphone 4 .72), ou chez un membre du
comité, mardi 'soir, dés S % h-, k la halle de
gymnastique. Dernier délai mercredi soir,
7 juillet. Le j parcours Fribourg-Bulle et
retour s'eCectdera en train ; l'heure dé départ
sera annoncée ultérieurement; :._ -. c _.i à
mauvais temps, la course sera renvoyée au
samedi 17 juOlfct.

P u b l i c a t i o n s  nouvelles

Hs|*SSSlsa tllsBuds, par Charles Rep, avo-
cat k la Cour d'appel de Paris. — Attinger

I , (réres, XeucbMel. — Prix: 1 b.
' Ce:  intéressant ouvrsgo ' documentaire
donna le résumé des ideidents diplomatiques
;qui ont précédé la guerre européenne ; H
contient notamment une partie Ae la corres-
pondance échangée entre l'Allemagne et lk
Belgique et tendant i demander an gtntver-

1 nement belge la permission, pour l'Allema-
gne, de faire pisser ses trospespsrla Belgi-
que. U donne aussi les points essentiels du
traité da neutralité belge signé en 1831. Les
conclusions de M. Hep tendent k démontrer
que l'attaque allemande était décidée depais
1913 et que les éohmoges diplomatiques entre
le gouvernement da Berlitiet celai ds Brutal,

desm'oat été qu'un paravent pour dissimuler
'cè-qni était dès longtemps projeté contre la
neutralité belge!

i ,  ̂ . ¦¦ .;' ¦
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Rélorme pénitentiaire
» O i

' iN'ous avons pron»is ile revenir sur le
ïlôbat du Grand Conseil relatif à la rc-
fonne pénitentiaire. 1N0US publions au-
jourd'hui le rapport du porte-parole de
la commission, M. le dépulé iGrand :

(La réforme pénitentiaire dans le can-
ton de Fribourg, dont on parie depuis
phis de -vingt ans, est entrée dans une
période décisive. Le Conseil d'Etat pré-
sente au Grand (Conseil un projet de
décrel , ouvrant un crédit rie 600,000 fr.
pour la conslracâjon d'un pénitencier
unique il. Belle-Chasse.

Votre commission, oprïs avoir pns
connaissance de l'élude Iras complète et
très documentée publiée par la Direc-
tror» de la Poûice, n'hésite pas à vous
proposer l'adoption du projet , qui aura
pour conséquence de doter notre canton
d'un ircgune pénitentiaire moderne, éco-
nomique, ct répondant mieui au but de
la peine, qui, tout en étant un châti-
ment , Vïoit Iriser essentie&ement à tt'amen-
dément du coupable.

, v La- -situation actuelle peut use résumei
ainsi ^

L'Etat posscMe qualre établissements
pénitentiaires preprements dits ; la mai-
son de force, la maison de correction-, la
prison centrale dos Augustins, la colonie
de iBdBewChasse.

JJ existe, cn outre, les prisons de dis-
tricts, dans. Ses «frets-lieux , ?a colonie Ae
SainUNieoaas, à Drognens, o» .l'Institut
de Sonnenwyl, oe dernier propriété pri-
mie. . - . . - .

•.Vous inc nous occuperons que des éla-
Mîssemeols pénitenciers proprement dits,
«lils-
' 1. — La maison ide force, ideslinée aux

condamnés à Ja peine «le 3a réclusion,
abrite en moyenne. 40 A 60 individus
das deux siexes, répartis dani la maison
iriSmc pour H ct dans le gantier an-
nexe pour les 'A. EHe est sous la direc-
tion, l'administration ot la surveillance
d'iun directeur, dont Ile .traitement sc
compose 'du logis, de 400 fr. par année
et des bénéfices qu'il peut réaliser sur

^iiie de"ITrit>oTirjç

gUTAVISTW
Les propriétaires de chars mobilisés en noot 1914 et dont les

numéros suivent, sont invités k venir retirer l'indemnité de louage à
la Caisse de Ville, k Fribonrg.

N" 103, 218, 5, 100, 101, 210, 219, 221, 222, ISP , 215, «1, 105,
110, 112 , 114, 108, 209, t t l , 213, 211, MS.

La Direclion de la Police locale : P. MENOUD.

f

Poni les proïisions d'hiïer
les bocaux ù. conserves

ni»
SAINT-GALL

offrent les plus grands avantages.

__ Yï6 Mayer-Brender , Fribonrg

Hôtel da Sapin, CII4RHEÏ
Dés le 10 juillet, je tiendrai k la disposition de mes clients un

OMNIBUS ÉLECTRIQUE ide 20 places, avec impériale, aie Balle à Charmey» ainsi qae
pour exf.unions, nvee tépnrl te Balle k volant*.

Les Sociélés, familles, pensions, etc. sont priées de s'annoncer
a l'avance. II 926 B 2368

Se recommande, H°" Tre A. ZING6,
Hôtel du Sapin , Charme j-.

Madame Pierre Kessler-Wid-
mer; Mesdemoiselles Louise et
Joséphine Kessler et leurs pa-
rents, 4 Fribourg et k Lueerne,
lont part de la perte douloureuse
de leur bien-aimé époux, frère,
Ua n-fre  re, oncle et cousin

Monsieur Pierre KESSLER
coiffeur

décédé après de longues et ter-
ribles souilrances chrétiennement
supportées et muni des sacrements
de l'Eglise.

L' ollice d'enterrement anra lieu
jeud i  8 juillet , k 8 % h. du matin ,
k la collégiale de Saint-Nicolas.

Départ de la maison mortuaire :
Bus ds Lausanne, 9, à 8 K li.

R. I. P.
 ̂ *ï

La famille Joseph Page, à Som-
mentier, et sa parenté , à Neyruz ,
ont la douleur de faire part k
leurs parents, amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur
chère

CÉCILE
décédée 1« 4 juillet , k l'âge dc
cinq ans.

L enterrement aura lieu à Ne.v-
rus. mercredi 7 jaillet , i 2 X n.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire paît.

L'office anniversaire pour le
teçoa in l'lit-il d.i

Madame Catherine POFJPET
Tertiaire

sors lieu jeudi 8 jaillet, k 8 h., k
l'église des Cordeliers.

R. ». P.

VEUILLEZ

ne pas oublier
¦de voos approvisionner du

Savon Bergmann

au Lait de Lis
Alargue : 2 mineurt

préféré depuis 30 ans pour sa
pureté et douceur, indispensable
pour un vrai teint de jeunesse et
contre Ua ûaçuTOt-é» 4e la. peau.
A 80 centimes.
L. Bonrgfcnecht U Oottratt , ph
J.-Ang. Cuonj, pharm.
M. LapP. pharm.
G. M. Ma*7, pbarm.
R. Wailleret , pharm.
Veuve Mayer-Brender, bazar.
Henri Nordmann , mm, Frib.
A. Klein, cuil. ,  Grand'Rue, 9.
P. Zurkinden, coif', Fribourg.
A. Strebel, pharm., Bulle.
Q. Ballet, oaann., LsUvajer .
Edm . Martinet, pharm., Oron.
D. Currat, pharm., Homont.
Léon Robadey, ph., Romont.
H. Schmidt, p harm.,  Homont.

Myrtilles fraîches
eaisae S kg.. S fr. 25 ; tO kg.,
6 fr.  25 ; 1S kg., 9 fr. 25 franco.

Horgautl A Co, Lugano.

La Banque Fédérale s. A
à BERNE

recommande la location do

coffrets d'acier,
installés dans ses chambres fortes, pour la gardo de
valeurs , document*, bijoux, argenterie, etc.

Sûreté complète contre vol , incendie, etc.
Discrétion absolue. — Prix à partir de 2 francs.
Elle se charge en outro de la garde de dépôts

ouverts et fe rmée (plis cachetés, malles, corbeilles,
boites ficelées, etc.) Tarit modtrft.

S'adresser, pour renseignements, au Service .des
Titres. H 4035 Y 2391

t | t t * » « t T | ? ? * t * f « t f f f
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L'Association da capital et da travail
PAR

L'ACTIONNARIAT OUVRIEh
par Comte B. de Brley, docteur en droit

Prix : » fr. 50

Ea vente i la Librairie catholique, 130, Place SaM-NicoUu
FRIBOURG

le prîï i forfait qu 'il passe chaque an-
née avec l'Etat pour les soispes, le blan-
chissage, 4**11ouage Oes Vlêlcnui el Se Ira-
vail qu'ils fournissent , payé ù raison de
U •centrales îa journée.

il. — La mai-Sioi __ .de correction , sou-
mise ù un régime similaire, poss&Ie son
direcleur-ad-ministrateux, payé de la mê-
me façon. Depuis la .fondation lie la
colonie de Belle<a>asse, la maison n'a-
brilc en moyenne que dix à douze déte-
nus, des Jesnmes pour la pkipatrt.

III. i— La prison centrale des Augus-
tins, — en tanl que prison .centrale —
destinée spéciatanent .aux condamnes ù
J"emprisonnement «l'une durée de plus
d'un mois, est soumise ft la gendarmerie,
dirigée el administrée par un geôlier , ù
qui î'Ltat paye une Indemnité ft .forfait,
variaWe entre 1 f r. et 1 fr. 50 par jour-
née de détention.

JV. — La colonie de Belle-Chasse,
instituée «pour les condamnés .correction-
nellemenl en application delà k>i spéciale
de 1899, relève, au .point de vue adminis-
tratif «t au point de .vue pénal , du direc-
teur de Oa maison de correction, et se
trouve, ipar îe fait, soumise au même
régime que colle-ci. Mats, à côté, réta-
blissement agricole est dirigé par une
administration spéciaile.

Ainsi , de ees quatre établissements pé-
nitent ia ires, troi* «ont à Fribourg même,
cn pleine ville, et un est dans le district
du Lac Et il y a deux administrations
distinctes , outre odUe de la. prison cen-
trale, confiée ù la gendarmerie.

Les défauts de ce régime .péreitentiaire ,
pris dans son ensemble, son4 les sui-
¦vante :

1° Administration double, coûteuse,
mixte.

Les directeurs de la maison de force
et de la Corrcction-BeïIe-ICha&se, dont les
traitements sont liés au nombre des dé-
tenus, n'ont pas, par ce Ifait. nne situa-
tion suffisamment indépendante pour
remplir Heur mission avoc toule O'aulo-
•rilé voiflue. -lb sont .parfois en butte à
des. critiques, que nous nous hâtons de
déclarer injustes, mais qui résultent de
Jeur situalion. D'autre part , ces deux

«lîreclions pour un nombre Uc tfélcnus
tolal assez restreint «ic se justifient
guère , et a'admiiiislralion de Jlelk-lChas-
se pair le directeur de ta Correction, à
distance, n'est ni pratique mi économi-
que. EiïCsn, la participation des direc-
teurs aux bénéfices du travail des déte-
nus, participation directe, est inadmis-
sible avec Ha conception moderne du
rôle d'un directeur de pénitencier, ct
.condamnée par tous les spécialistes en
la matière.

2° Amendement 'des détenus rendu
impossible. ,

La maison de torée est & Fribourg !
dite ti-èbergc 16 détenus, eu. moyenne ;
Jes 30 autres sont A grande distance, sur
le chantier. Le directeur ne peut suivre
et surveiller simultanément Des deux
groupes ; il fera quelques Visites au
rfianlier, et le resle du temps surveillera
la maison. [Comment pourrii-l-d «.'occu-
per ainsi de l'amendement du .coupable,
amenldément qui ê -ige un soin de cha-
que jour , une suile ininterrompue d'exa.
mens, d'observations et de direclions?
Les hommes du chantier sont sous la
surveillance dts (gardiens, mais celle «ur-
.veillance est insuffisante pour préparer
el amener l'amélioration morale qui est
le but essentiel à atteindre. Les détenus
de la maison même, s'ils onl île lion-heur
de posséder 4e directeur la ,plus> grande
parlie du temps ail milieu d'eux , ne
peuvent, par contre, pas élre surveillés
a,vec toute la dHigence désirable.

A la maison de correction , miêmc in-
convénient : une partie des délenus esl
à iFaibourg, la phis grande parli* ô Bcl-
le-Cha_xso. La vie commune,, sans dis-
tinction d'̂ e, de degré de perversité, de
capacité d'a-mendemenl, ne peut que nui-
re A ileur amélioration.

Quant à la prison centrale, fla seule
présence d'un geôlier-administa-ateur csl
insuffisante pour faire atteindre le but
dc 'la peine.

3° Manque dc base scientifique de no-
tre régime .pénitentiaire. i '¦

La maison de force, nvec son chan-
tier, la icolonie de BeMe-lQh'asse, la mai-
son de correction et 3a prison centrale

ON DEMANDE
pour un bon petit hôtel de Fribourg

une bonne cuisinière
Bons gages.

S'adresser sons II2643 F, i l'a-
gence de publicité Haatentlein
* Vogler, Fribourg. «Oi

JETM HOMME
IT ans, désiiB trouver otcapa-
tion dans bureau, pendant les
vacances, soit août et septembre.

Adresser offres sons II 2636 F,
i Hsarensfein tt Vogler, k Fri-
bourg. 2295

DAME et son lils
demandent ch ambre et eni-
sine menblèes, l' osicux ou envi-
rons. — Offres sous N 18436 X, k
Haasenstein et Vogler, Genève.

OH DEHASDB

de bons bergers
des charretiers

S'adresser aa Bnrean de
-pincement LEVTWYLHl, k
Hjroa. 2400

Fleurs de tilleul
1913

demande k acheter
UROQUEBIE IKKRHIWG

&8, rue du Marché, Berne

A. vendre, à Progens
(Ligno Châtel -Bulle)

station La Verrerie

CHALET
élégamment meublé, de 6 cham-
bres k coucher, salon, hall,
chambre de bain, cuisine, office ,
grandes vérandas couvertes, pres-
sion d'eau, électricité, drainage
d'Iionlton , garage, jardin en pré
t\ p\at«-\>sj»4e» pow fieras. N ue
superbe.

Prix demandé : SO.OOO francs.
S'adresser, pour visiter, k tP"

(toennee, k f rugm», et pour
trai ter  i H. Eng. Honod , no-
taire, k Vevey. 2399

A LOUER
pour le 25 juillet, dans le hast
de la ville, un

appartement de 7 pièces'
cuisine, cave, galetas et part i
la buanderie.;

S'adresser par écrit, soos
H 2553 F, k llnetenslein «» Vo-
gler, k Fribourg. 2324

Yeate d'immeuble
Mardi IS Ju i l l e t , dés 2 h.

de l'après-midi , i la salle do
Tribunal, à Fribourg, l' ollice des
faillites da la Sarine exposera en
vente, aux enchères publiques,
l'immeuble Beokomsi, Beiu-
regard , 31, comprenant bâtiment
avec logement, cave, four, bou-
langerie et plsce de 80 métrés.

L* vente aura lieu i tout pris.

des Augustins ne répondcnl , ni comme
insiaillalions , ni comme organisation, ù
ta technique moderne au point .de vue
criai inaliMe.

Lc régime oeUutoire pur n'est iplus
admis ; nos établiss^anents dos iprésen-
lent des défauts ; ils ne pea-mettent pas
l'application-du systé'nie progressif , <|iii
consiste il amener, degré par de^ré, le
condamné i son amendement complet.
Le travail agricole, le meilleur des re-
mèdes, aie peut leur être appliqué, _ou ne
l'est qu 'imparfaitement.

4° (Dépenses trop éOcvées ct en dis-
proportion avec ies résultais.

Nos pénitenciers coûtent annuelle-
ment ù llEtat — prison centrade non
comprise, non pflus que tes prisons de
district» dont nous ne nous -occupons pas
W, — la somme énorme de 72 ,000 fr.
be prix de revient de la journée de dé-
tention esit plus élové chez nous que
dans la p3upart des .pénitemcJers suisses.
En regard de certains pénitenciers mo-
dernes, Witzwyl par exemple, la diffé-
rence du coat est mÊme énorme.

5°. Enfin, manque d'un étabdisseinenl
spéoial pour Uos jeunes condamnés d<
18 h 20 ans, qui doivent être traites
d' une façon Spéciale ct êlre séparés com-
plètement des autresi criminels.

Ces graves défauts de notre régime
pénitentiaire ont élé aperçus depuis long-
lenVpset des .voix autorisées se sont ifait
enlericlre dans cette enceinte, à maintes
reprises, pour les signaler et réclamer
qu'on y apporte um remède efficace.

La réforme est nécessaire — on n<
peul -Je. contester — soit au point de Mit
scientifique, soit au point de vue adoni
nistratif, so.il au poinl de vue financier.

Que nous propose-t-on pour y arri-
ver? *

I.'i— La concentralion de tous les con-
damnés adulles (bommes et femmes)
dans un ensemble de maisons cont&lrui-
tes très simplement et permettant d'eni-
prisonnament cellulaire et individuel de
tous les (détenus.

IL — La Création d'une colonie ile
travail en application de la doi sur les
auberges.

ïaMc IiiiiiiflQuel commerçant
se chargerait d'acheter et d'expé-
dier , par wagons, des bariqaes et
feuillettes vides. -

8'adresser au Husée Indus-
triel, rrlbou». 2)89

à fumer et â chiquer
N'acceptez ™W pas

des '¦ eontrefaçons

6-8 bons charretier! C. Ofj lipr, hm

Fromages
sont demandés tout de snite, i
Monthey, pour transports de ma-
tériaux. Travail assuré poar toat
l'été et l'hiver.

S'adresser au noirci de la
tiare, Monthey. 2373

ON DEMANDE A Tendre 200 pièces de fro-
mage de Grnyère tout gras, pre-
mière qualité.

Adresser offres par éerlt,
sous chiffres H93! A, k lias-
senstein & Voqler. Fribourg.

pour toat de suite cuisinière
sérieuse et propre.

S'adresser k HD* Jatnca
dlasson, Bnlle. 2381 vente d'hôtel avec mobilier et ûe terrain

aux enchères publiques¦ i i au* i i i tm iu  Jfuwutj ui/O

ilIfnHFtfilUGïlt L'oll ice  ries fail l i tes de la Veveyse vendra , aux enchères pnbliirnes,
l ï  wv— *»—« *en*re« fi Jnillet proetaaln, à 1 heares dn jour , à l'Hotel-de-

de t pièces et cuisine ft loner VilIe.d Attalens, ledit hôtel avec le mobilier s'y trouvant, sinsi qae le
pour fe 15 fuillet, à la rue Zs>h- f"T& •PP»'«*n^t *!• mssse en faiUite de Savoy. Charles, k Atw-
iingen, à Friboarg. Eaa, gaz, '̂ s. Iienx dits : 

En 
Coqoagenoux, Aa Champ de Rianx, Les Cha-

lumiéré électrioue P*116*' An °'tnd Olos
' l™«*i Champ Bossonnens, de la conte-

S'adresser £ la Brawerie m
f
D
^i

Pr°
™

matiVe 
^a! 

he
J
ct*res- .

Beaurtcard, à rribonrs. ..,£?;' tye", 8es déPendances, ainsi que le mobdier , estimé*
50,1 ÎO francs, formeront le premier lot, les aatres immeuble» seront
divisés en qaatre lots. Le bloo est réservé.

On r l f lminr ia  h QPW OP .Ce? '?"nenble?..»dmbablement situés saris ronte de Vevey, con-
UU UCIIKulUu Q (U/IlGLul viendraient spécialement à un maître d'hôtel. Affaire d' avenir  pour
„ _ , ,, .. . , preneur sérienx. Vingt chambres, salle k manirer. calé, earei.&SASSSÎ« S& éfeSl- «,cpouger et d'8SrémeDt à "*8B SW*5T^ru H 2sT3 F k iaasÊaTftsçaardès eeioar 3£& ™1 agence de publicité Haasenstein ' ' , , . "' , "
tt Vogler, Fribourg. I33t Le Prépota : J. Kalllon , snbsUtat.

BUT vaœrxsi
I la Librairie eatboliaoa

iSOi Place St-Nicolat
tt Avenue de PiroUa, Frtboure Es tint* cho: ton hi Oclflsws, PufeairlM, SrojtisriH «t Phtrni

GARÇON
robuste, de l'âge de 13 k 15 ans,
est demandé par famille catho-
lique pour aider aax travaux de
la campagne. Entrée toat de
saite. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famille.

S'adresser à H. Waiter Bi-
berstein, Hnbensdorr (et.
Boleme). îJîS

Bon vacher
Un domestique de campagn»

eat demandé chez Arnold
Bessard, HalaTanz, pr«s
Aveaehes. 2378

On demande, pour tout
de suite, an bon

ouvrier coiffeur
connaissant aussi la coiflure de
dames, comme Gf.i tANT d'an
magasin. Bon salaire, pension et
10 % sur la vente.

S'adresser à l'BOtel dn Jlont
d'Or, lue Sépey (Alpes van-
doises). H 23197 L 2352

Bibliothèque rose
Arfuzon (d*) : Second! mira.
Pttray : Robin det boit.
Schmid : 190 Cant M pour

let enlant:.
Sé gur (M** de) : Dlloy le

themlnsau.
— François le botta.
— Jean qui grogne el Jean

qui rlt
— La Fortune de Qatparl
— La Soeur de Gribouille.
— Quel amour à'enlaatl
— Un bon petit diable.
— L'Aubetft d* l'Anse tai*

dien.
— Le Général DouraUaa.
— Lea Petites Flllee modMea.
— Mémoires d'un ana.
Stoh (M"*) : Lee Vacances

d'un grand-pére.
Vareppe (C*"» de) : Coup de

Ma.
— Le volume : 3 fr. 50

Les qualités antiseptiques da I>ysororm médicinal se trouvent
concentrées daas le Baron de luitcite an t , j a o f u rm. GrAce i
une fabrication trèt toignée , et i des produits de premier choix, ce
savon est très recommandé par Messieurs les docteurs ponr la toi-
latte iea dames et dea enlaats. Ainsi que le L»so[om, la savon de
toilette Lysoform est en venle dans R |̂ |

Prière d'exiger la marqne. Bwi : Société Uii^ ŵ \. r̂tSuisse d'Antisepsie Ljsoform , Lausanne. \~_^^^_^

mg_^ÊK 

.

A VENDRE
9 ebars ft pincettes neufs,
essieux patentés ; 1 «barrette
ft lait ponr nn cheval et 1 ebar
de marché.

S'adressser à M. Flury, ma-
réchal, k Bonrgnlllon, prés
Fribourg. 2396-738

Myrtilles fraîches
1 caisse de 5 kg. Fr. 3.15
2 caisses * 5 » > 6.10
S » » 5 » » 9.—

franco contre remboursement.
Léopold BKBNASOOBI

Lugano.

m. — L'a'pplïcStion Su l*ginie pro-
gressif.

IV. .— L'emploi du fflus graml }iom-
bte de détenus aux travaux irelcvanl de
V-écononvie agricole.

V. — Une ndiuinktration autonome
de l'étoWisseineiil agricole, sous une
seule direction et «ous le contrôle d' une
commission die spécialistes.

VI. — La création tt'u-ne aumfinerie
sî -cialc attaidliée il l'étaibli*sohienl.

Or, lc Uomaina de IB'eîWc-iaïa'iise se
prêle ou nie peut mieux ù la réauUsalion
<le >ce projet.
l'roipriélé de l'Etait, oentie agricole à

défricher et à faire valoir , .suffisamment
idole, sans Cire dans un lïéscrt , il ipeut
être utïlrsé admiraMemenl pour concen-
tircç nos péniterteiers sous une direction
unique et aivec toutes les ressources né-
cessaires en vue du but A altein'dre.

l'ar d'uniiPiailion ide l'iildaninislTation
et Ja concentration , IX-lat peut espérer
une économie considérable de 08,000 f r.
not ipar année.

(D'autre part, au .point <le ,vue péniten-
tiaire, Ja corucenlrailicn enlue îesi anains
d'une direction unioue, tout en irépartis-
sant avantageusement les détenus, seflon
leur ilravail, permellra une «neiïleuTe
dlassificalion ides groupements au ipoinl
dè «rue de l'amenUennenl.

Mais, pour Opérer cetle concentralion ,
il faudra conistrulre.

Les bâtiments acluellement existants
â Cdle-iGhas&c sont évideanment insuffi-
sants, i

Il s'agit d'édifier, sincoessàvcment, qua-
tre établissements distincts, dont le coût
total est devisé û S60.G02 fr. soit :

1° un piénitetïoier destiné aux -colons
ni aux correcitionricds , le phis important ,
eompUint JS0 ccNules ;

E" une maison nie force pour Iles cri-
minels (Iionrmes seulement) de C0 cellu-
les , située à peu de distance du premier ;

3° un pénitencier unique pour fem-
nnos correctionnelles el criminelles mais
comprenant deux divisions séparées (34
cellules) ;

4° uno colonie <ie travail ipour bu-
veuft , vagabonds et faiuéaj ils.

gy '"¦¦¦ ' ¦¦emaiweeMeM———grvi

CHAUFFAGE CENTRAL j
| Projets — Deois r

Transf ormations. Réparations. ;

Installati ons sanitaires
EN TOUS GENRES

Sorolco û' eau chauûe. — Bains
Douchas. — Buanderies

SCMFFER Frères, "Jgy
¦A_^",""",""" _̂!__ Ĥ___P"""""""«"̂ AI

POJIPES HIHJBRB GÉNÉRALES
Fondée en 1870

DépOt général de cercueils, couronne-» «t tona
article» fnnérnirea e* religieux pour le canton de
Fribonrg.

Magasin : Eue de Lausanne, 66
FRIBOURQ TÉLÉPHONE

B. COBBOUD, dépositaire j
Transports funèbres internationaux ;

Même maison IIESSENHUIiLEB, Lausanne p

Gomme 'Ij'iie <le coniliruction , on u
atloipté, il "cause de la nature du sol et
pour fcriler un ipllolage, un kliSposilif clc
bàli ments allongés, comportant un ter.-
de-chniivsée et un ita^a seulement ;
celle disposition ipermeUrait des agran-
dissements futurs pan sàmpûo allonge-
ment ; la construction serait solide, sans
êlre massive, et peu coûteuse.

D'autre ipart, J'empUoi de ia main-
d'œuvre ides détenus pour Ha construc-
tion permettra de -réaliser celle-̂ i dans
les meilleures condilions financières.

Le crédit do 000,000 f.r. «leura n^Té dé-
passerait «le 40,000 tr. environ le devis.
Cette somme àe 40,000 fr. suffit pour
touls les imprévus.

On enlreprcnidrtit il'albord loi «ons.
truclion du pémlenbier :pour -femmes,
pour ipermetlre è RcBe^Chasse «te .vivre
d'une façon ijndélpcnidante ; Je péniten-
cier, en ef&ei, oampreridrait Jo service
des cuisines, buanderie, séchoir, lingerie,
raccommodage, etc. ICn même tcnWpe , il
faudrait «iliCier le b&limcnt d'adminiv
tration. Celle ipremière ipartie du pro-
gramme serait exécutée pour le. 1er j'an
vier 101G.

La. sweondo élapa sa jéaliserail en
191C, par Ua iconstruolion d'une «liaison
de iorce et Jo transfert de lous les for-
çats da.ns Je nouveau pénilcneier pour
le 1er janvier 1017.

La .troisième étape teonuprenilrait la
construction du troisième pénitencier, le
plus important , poux les «Aoivs et le«
délinquants condainnési il ll'emprisonne-
menL Mais il .est possible de reWoyej
oette iconstiruction ù plus lard , les co-
lons pouvant occuper encore Je pavillon
actuel, provisoirelmcnl.

PSus tard, on pourra encore édifier
une diapeîlc. En altemlant la chapelle
actuelle sufifira.

L'adoption du projet pao le Grankl
Conseil sera l'aurore d'un progrès ve.v-
lain en matière iixVnitentiaire ; ia réfôrjne
aura pour eonsn_)cpicnce il Ja ifois une
diminution dc h criminalité et une di -
minution des dépenses qu 'occasionne le
régime actuel.

SS3R01>ff}]fT
da Clermont & E. Fouet

prévient la carie det dents, lit
conterve blanche* el sainet.

SEBODENT, p&te en tubes
SEBODENT, elixi r
SEBODENT, poudre
La brosse k dent marque SEBO-
DENT est reconnue la mei l leur e .


