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Perte d'un croiseur italien dans
l'Adriatique.

Le secteur, dlArras est ic théâtre
d'un violent bombardement, au coure
duquel la ville elle-même a griève-
ment souffert. iLes Allemands ont re-
marqué des rassemblements de trou-
pes françaises , indice d'une prochaine
reprise de d'offensive momentanément
arrêtée.

L'état-major allemand publie une
relation complète de la bataille îTAT-
ras-La Bassée. Ce d'ocument est trop
!ong pour ^"lTe repr<xjuit ou même
sun.j,itlnent analysé. Nous en rete-
nons seulement que , a 1 heure dc
midi, le 9 mai, Ues Allemands, assail-
lis sur le front Loreltc-tNeuville par
des forces considérables, se trouvaient
débordés et pouvaient croire que l'ad-
versaire allait réussir à faire Ja trouée
à travers celte partie de leur front ,
dans la direction de Douai. Pendant
une heure, la situation fut extrême-
ment critique^Mais, enfin, les défen-
seurs réussirent ù conjurer de danger.
Quant à l'offensive anglaise, elle s'é-
tait portée contre 'le front La Bassée-
Fromeues, 'Mais il n'y cut pas accord
dc mouvements entre la quatrième et
la première armée anglaise. Celle-ci
ful en retard ct l'attaque anglaise nc
réussit , de ce fait , .à percer-le front
allemand que sur une largeur insuffi-
sante ; elle ful repousée et, au bout de
Ja joxitirie, il rie nestait-plas r ieaauK
Anglais d" P011 ^e terrain qu'ils
avaient d'abord conquis.

On augure que la ligne Arras-La
Bassée verra de nouveau une offensive
des Alliés. C'est un des poinls dii
ironl ou ils onl Ja situation la plus
avantageuse et où Jes Allemands sont
dans la position la moins favorable.
Aussi ceux-ci se montrent-ils préoc-
cupés de réparer d'affaiblissement de
leurs lignes qui est résulté de Ja porte
dc Carency et de Neuville.

En même temps, les Allemands
manifestent depuis quolques jours
unc 'grande aotivité dans ic rayon de
Verdun. Leur attaque à la lisière ou-
est de l'Argonne et celle qui vient dc
sc produire dans le secteur de Pont-
àiMousson paraissent être en corré-
lation l'une avec l'autre •: l'Argonne et
Pont-<à-(Mousson représentent les deux
ailes des positions françaises autour
de. Verdun.

V oici que les Allemands portent
égafement Jeur effort au sud dc la
place, contre le secteur Ailly-Apre-
nionl, où ils ont fait plier, au prix de
grosses partes, les lignes adverses sur
un front de 1500 mètres d'après leur
bulletin , de 700 mètres seulement
d'après <k communiqué de Paris.

Nos .dépêches d'hier ont signalé
que', ' d'après un journal russe, on
s'occupait ià iPélrograd de Ja possibi-
lité d'un traité russo-japonais qui as-
surerait la participation militaire et
navale du Japon aux Dardanedles.
Tractations, préparatifs, voyage, cela
reporte à plusieurs mois la collabora-
tion japonaise si elle était capable de
se produire.

Le journal russe le Russkoiê Slovo,
qui s'ooeupe de cetle éventualité, nous
apprend une chose fort intéressante,
c'est que , cn aulomne dernier, ce fut
la diplomatie anglo- française qui ne
sul pas favoriser le courant japonais
en faveur de l'intervention.

(Mais, alors, on croyait que les
grands coups victorieux allaient sc
succéder ct que la fin dc la guerre
serait l'affaire de quelques mois. Au-
jourd'hui, après des efforts prodi-
gieux , magnifiques, on s'aperçoit que
de coup décisif est encore lointain.

Le Parlement russe est donc con-
voqué pour .le mois d'août. On s'at-
tend à uns session grosse d'importan-
ce. Les défaites des années ont jeté
une profonde amertume dans les es-
prits. Le méghne autocratique est de
nouveau sur la sellette. Le césarisme
russe esl assuivment détestable ; mais
un nuira régime aurait-il fait mieux ?
C'est le caractère national encore plus
que le système politique qui est la
cause que le colosse russe se montre
si inférieur à sa réputation de puis-
sance. L'administration russe, tant
militaire que civile, a le faible
d'une race qui est dénuée de d'esprit
d'organisation, étrangère au sens pra-
tique et utilitaire. Comment concevoir
que l'armée d'un empire aussi riche
en ressources métallurgiques cn vien-
ne à manquer de munitions? On s est
enfin, avisé que, au lieu de les atten-
dre du dehors, ila Bussie pourrait es-
sayer d'accroître sa production et on
a créé une commission d'industriels,
de fonctionnaires et de militaires qut
aura la charge d'y pourvoir et de ré-
organiser aussi île ravitaillement de
l'armée , ainsi que divers aulres ser-
vices dont le fonctionnement laissait
fort (à désirer. Sero medicina paratur.

Comme il fallait des victimes ex-
piatoires et qu'il était prudent, au
surplus, àe cavguer un peu Ja tfOlu
de d'aulocratisme à cause du vent de
fronde qui souffle, le tsar a remercié
deux ministres, celui de d'Intérieur
et celui de la Guerre. Le premier a
peut-être mérité son sort ; mais le se-
cond, iM. Soukhomlinof, avait Ja ré-
putation d'avoir réorganisé l'armée
russe après les désastres dc la guerro
de Mandchoiirie. Aujourd nui, on lui
reproche les déboires de l'armée qu'il
a régénérée. il_e ministre naguère fêté
pour son génie niformatcur est congé-
dié! connue un, incapable. Et on les rem-
place par son premier collaborateur,
comme si les fautes reprochées au
chef ne retombaient pas aussi sur son
bras droit.

N'est-ce pas reconnaître que ce n est
pas le ministère de la guerre qui a
perdu Jes campagnes de la Prusse
orientale, de la Pologne et de la Gali-
cie, mais que ce sont les généraux?
D'ailleurs, n'a-4-on pas déjà expliqué
ces déboires par la trahison?

La vérité est que St Soukhomlinof
s'en va par raison politique, ct non
par motif militaire. On sent île besoin
d'apaiser l'orage qui gronde dans des
milieux politiques. M. Soukhomlinof
n'élait pas l'homme de la Douma ; le
cenlre et la gauche de l'assemblée
trouvaient qu'il donnait trop grosse
pâture au minotaure militaire. Sous
son règne, le budget de l'armée avait
enllé au point de représenter presque
le tiers du budget général, alors que
jusque 2à il en avait représenté le cin-
quième environ. M. Soukhomlinof dé-
robait autant qu'il pouvait les atfaires
de son ministéire aux investigations
du parlement. Il essuya des charges
furieuses de la part , de la gauche ;
mais Ja confiance du tsar le soutenait.
Aujourd'hui, le tsar J abandonne.

C'est que le courant parlementaire
a pris uneiorce inquiéçtante. La pro-
chaine session de ila Douma verra la
manifestation de celte force. La Dou-
ma s'apprête à exiger une part plus
effective de pouvoir. Les députés des
divers groupes tiennent ù Pétrograd
au palais de fTauride, séances sur
séances, dl est dié(jià sorti de ces confa-
bulations. tun projet dc Joi qui sera
déposé à l'ouverture de la session et'
soutenu par tous des ,partis ,: il porte
création d'un comité de la défense na-
tionale , qui serait l'instance suprême
dans les affaires militaires. Ce comité
se composerait de six ministres, d'uu

ïepiiésentant du généralissime et de
neuf députés. Ce serait un vrai gou-
vernement ù côté de l'autre ; plus en-
core, ce serait la dépossession du tsar
comme chef suprême de d'année. On
dit que âe grand-duc Nicolas, géné-
ralissime, en recevant communication
de ce projet de la bouche du chef oc-
tobriste Goufohorf, se serait écrié :
« Une révolution ne vous paraît donc
pas suffisante? Vous voulez établir
tout de suite la république ? » M. Mi-
lioukaf , ue chof du parti constitution-
nel-démocrate (cadet) aurait dit : « Si
la couronne ne irait pas de notre
idée, nous la réaliserons malgré elle-»

iLe tsar aurait consenti, après de
longues hésitations, à ne pas faire op-
position au dépôt du projet. Mais ne
garde-t-il pas l'espoir de le voii
échouer? Le choix du nouveau minis-
tre de la guerre semble calculé à cette
fin. Ce qui différencie le général Po-
Iivanof  de son ancien chef M. Souk-
homlinof, c'esl qu'il esl persona grata
dans des cercles parlementaires.

Polivanof est de l'espèce des géné-
raux journalistes. 11 a rédigé d'organe
officiel de l'armée, YInvalide russe —
un titre assez drôlement choisi, mais
qui ne convient pas mal à l'état pré-
sent des armées du tsar — ct en a fait
un journal quasi-mondain, extrême-
ment lu. Si quelqu'un peut apprivoi-
ser les tigres de la 'Douma , ce sera
Polivanof. Y réussira-t-il ? Ou bien
le tsarisme n'aura-t-il trouvé en dui
que son Mirabeau ?
i 1 »

L'AFFAIRE COLOMBI

Jsous avons reçu la lettre suivante :

Milan, le 6 juillet 1915.
Vn ami m'envoie ua exemplaire de

votre numéro du 3 courant, <portant une
correspondance de Bellinzone du lilre :
« Unc affaire d'espionnage », qui nie
concerne. Merci bien à votre correspon-
dant .pour son objectivité et merci à ivous
pour m'aivoir offert la possibilité Ue (pu-
blier quelques explications. Je prends
donc la 'liberté de .vous envoyer ces li-
gnes avec Ja prière de les publier.

Depuis io commencement àe 'juin , je
vis à .Milan , d'où je dors m'absenter sou-
vent pour accomplir ma lâche profes-
sionnelle ide Journalisle. Je demeure à
Dhôtel Eicelsior ett Suisse, maison de
second rang, de très bonne réputation et
fréquentée par beaucoup de nos compa-
triotes. J'y mune la vie des bdtels; 'j'y
ai donc fait la comnaissamoc de plusieurs
personnes, atvec ,1a supenficialité habi-
tuèlle avec laquelle on fait des connais-
sances en voyage. D'abord , une dame
appartenant ù une famille très distinguée
et qui me fut présentée par unc personne
très bien située, me communiqua que,
depuis deux mois, elle n'avait reçu au-
cune nouvelle de sa nièoe qu'elle aime
profondément et qui te trouve cn .Autri-
che ; elle aurait voulu recevoir deux seu-
les lignes de sa main ; elle me pria d'ex-
pédier par la voie de la Suisse une lettre
à sa nièoe el j'y ai consenti, en méfiant
la condition que la lettre devait «tre en-
voyée ouverte, ainsi que la réponse de
sa nièce, ce qui fut fait. iLa lettre ne con-
tenait absolument aucuno allusion se
prôlanrt à une interprétation d'espionna-
ge. D'autres personnes, 3 ou 4 au maxi-
mum , ont recouru à ma complaisance
pour faire passer chacune une tetlxe au
plus et toutes ces lellres élaient ouvertes
ot toutes avaient un contenu familial ;
j'ai permis d'indiquer mon casier à
Chiasso pour l'envoi des réponses, mais
toujours à la condition que les réponses
devaient être ouvertes. Là j'ai arrêlé mes
concessions ; si je les ai faites c'est parce
que je connais les bien tristes conditions
de tant de familles dont les membres
sont séparés depuis des mois et n'onl
aucune nouvelle réciproque. Si (des abus
se sont /produits  malgré fla condition dc
l'envoi des lettres en pli ouvert et malgré
le nombre très /restreint des personnes
admises ù celte facilitation, ce fut abso-
lument ù mon insu et à l'insu dc mon
personnel. A Romanshorn, on n'a pas
pu découvrir des individus soupçonnes
de pratiquer l'espionnage cn faveur de
l'Italie qui faisaient entrer leur corres-
pondance cn Italie «toice lierai par l'in-
termédiaire de ma case poslale ù Chias-
so, parce que celte correspondance n'y
a pas passé ; lout au plus une lettre peut

avoir été glissée par abus et surprise;
nia case était bien surveillée par mon
personnel ct si l'abus avait été répété,
on l'aurait constaté et réprimé immédia-
tement ; à Rama n -.hom , on aura, très
probablement, constaté uniquement une
initiation à envoyer des lettres à mon
casier, ce qui était absolument abusif
ct aurait été cn pratique arrêté tout de
suite par mon personnel.

Volre correspondant affirme que j'ai
su me créer des relations suivies avec
l'élal-major italien en rendant des ser-
vices comme traducteur au service de
renseignements de l'année qui me four-
nit par oontre des informations. Il n'j
aurait là aucun crime ; mais ce n'est paj
vrai. Le service cn question a, parmi se:
officiers de carrière, tous les traducteurs
dont il a besoin et qui connaissent les
langues étrangères beaucoup mieux que
moi. C'est par contre vrai que je suis
en très bons rapports personnels avec
plusieurs officiers occupant des posi-
tions cn vue dans l'état-major ; c'est mon
devoir d'entretenir ces rapports le mieux
que je puis et même dc me rendre utile
à ces Messieurs, tant que cela ne se
heurte pas à mes devoirs dc citoyen
suisse. Certes, que je reçois des informa-
tions el même dc bonnes informations ,
mais c'est uniquement grâce â mes rap-
ports personnels avec quelques officiers.
Du resle, j'étais connu à Home el dans
plusieurs milieux influents italiens avant
de venir en Italie, ct ce ful ma collabo-
ration à notre presse suisse qui m'a valu
cet appui.

M. le juge instructeur capitaine Neu-
haus m'avait invité par dépêche du
10 juin écoulé à nie rendre ù ZoTiogue
pour le cas concernant mon neveu. J'ai
répondu immédiatement, par dépêche
aussi, que mes occupations très urgentes
nc me permettaient pas de m'absenler
de -Milan ct que je demandais à être in-
terrogé par rogatoire ct par le consul
suisse cn cette ville. Je n'ai jamais reçu
une réponse quelconque, ni aucune au-
tre invitation à me présenter ; on s'esl
limité à faire écrire à mon neveu uu
billet ou deux à sa famille.

J'ai écrit , en effet, à l'autorité mili-
taire que je ne franchirais plus la fron-
tière avant que les libertés constitution-
nelles soient remises en vigueur en
Suisse ; seulement, me sentant énervé,
j'ai envoyé cette lellre à mon frère
Dr Louis Colombi, à Bellinzona, en le
laissant juge de sc prononcer sur l'oppor-
tunité de l'expédier ou non ; il a cu le
tact de ne pas l'envoyer.

Jamais je n'ai eu l'intenlion do me
soustraire à l'enquête judiciaire en cours
et je déclare sans aucune réticence,
comme je l'ai déclaré par une autre
lettre au juge instructeur militaire, que
j e  suis prêt à rne présenter si j 'étais cer-
tain qu'on ne me mettra pas en élat d'ar-
lestation préventive; et si je suis défère
à un tribunal, je me présenterai pout
répondre de mes actes. Je ne demande
qu'une seule chose, de me laisser tra-
vailler, de ne pas ruiner ma famille pai
une arrestation préventive ; ce qui esl
arrivé ù mon collaborateur à Ohiasso cl
la fermeture de ce bureou-lsMn'ont déjà
fait un mal très considérable, dont per-
sonne ne m'indemnisera.

En vous remerciant d'avance de l%os
pilaliié que je vous prie de mViocorder
je vous prie d'agréer, elc

Emile 'Colombi,

Comme notro excellent informateur
sur l'affaire Colombi était ailleurs qu'à
Fribourg, nous avions ajourné dc vingt-
quatre heures la publication de la lettre
de AI . Emilio Colombi. Alaisl celui-ci
avait envoyé sa lettre à plusieurs jour-
naux, entre autres ù la Gazette dc Lau-
sanne (dont il est le correspondant) ell au
Berner Tagblatt , qui l'ont publiée hier
soir. -Celle manière de procéder n'est pas
en usage dans la presse suisse. Quand
on a un' point à débattre avec un jour-
nal, on attend qu'il ait pu insérer la rec-
tification qu'on lui adresse avant d'en
saisir d'autres organes.

Noire infoirmaleuT spécial, a qui nous
avions communiqué la lettre de M. Co-
lombi, nous annonce sa réponse pour
demain.

Etant donnée la petite incorrection de
M. Emilio Colombi, nous aurions pu
nous dispenser de publier sa lettre. Mais
nous croyons utile dc le (faire quand
même, car l'affaire Colombi .m prendre
du développement , et les justifications
qu'il fournit seront peul-êlre infirmées
par les informations de la justice. Voici,
«n effet, déjù, de l'Agence télégraphique

.suisse, uae nouvelle qui contredit essen-
tiellement les dires de M. Colombi :

Berne, 7 juillet.
D'aprèt la Nouvelle Gazette de Zurich,

le joarmditte Emilio Colombi, né le
1er novembre 1S60, originaire de Bellin-
zone, antérieurement domicilié à Berne,
toi-diiant à Milan correspondant de di-
vers journaux suisses , ett acculé dei-
pionnage et recherché publiquement pat
f  Indicateur de Police suitse aoec ordre
de lamenet devant le luge d ' instruction
par Finlermidiaire da commandement de
la gendarmerie de l'armée, à Berne.

li GUERRE MOPÉENKB

SUR LE FROHT OCCIDENTAL
Joan. êe da 6 juillet

Communiqué français d'hier mercredi,
7 juillet :

Dans la région au nord d'Ami, le
bombardement a continué toule la nuit.
Deux attaques allemandes menéet avec
de fa ib le s  e f fect i fs , contre la station de
Souciiez, ont été repoussées.

Sur let Hautt-de-Mense, vers 21 h.,
une nouvelle attaque allemande contre
nos positions de la croupe au sad da ra-
vin de Sonocaux a été arrêtée p a r  nos
lin cn barrage. Les Allemandi ont alla
que cn mime tempt à l'ouest de cettt
croupe. Ut ont été également repouitêi
sur ce point.

Aa sud-est de Saint-illhiel, r ennemi
après un bombardement d'une extrêmi
violence, a pris celte nait l'offeniive toi
le front l'étendant de la colline domi-
nant la rivé droite de la Meute, au suit
d'Aillu, jusqu 'au lieu dit Téte-à-\'ache,
dans la forêt  d'Apremorit. Sur un teui
point, dans la région des Yaax-Pery, il c
léaisi à p énétrer dans notre première li-
gne sur un front  d'environ 700 mèlres.
Partout ailleurs il a élé repoussé aoec dc
tris fortes pertes.

Dans la parlie est du bois Le Prêtre,
noas avons ¦enragé une nouvelle tenta-
tive d'attaque allemande précédée d' un
jet de liquida enf lammés.  ,

Rien à signaler sur le reste du front .
¦* * •-

Communiqué allemand d'hier, mer-
credi, 7 juillet 4

.Au nord d'Ypres , des troupes anglai-
ses ont- pénétré hier dans une dc nos
tranchées. Le soir, elles en onl .été dé-
logées. ¦

A l'ouest de Souchez, deux altaques
nocturnes de l'ennemi onl ètè repousiéet.

Au cours du bombardement de rassem-
blement! de Iroupes ennemies à Arras,
la ville a pris feu. La cathédrale a été la
proie dei flammes. ¦

Enlre la Meuse et la Moselle, les com-
bats sont tris actifs.

Au sud-oues t  des Eparges, l'ennemi a
continué ses ef forts  pour reprendre les
positions que nout lui avions enlevées
dernièrement. Lors de leur première at-
taque, let Français tont arrivés dans
unt-parlit de notre ligne de défense.
Une contre-attaque nous a rendu nos
tranchées, à l'exception d 'un élément
d'une centaine de mitres.

L'ennemi nous a abandonné une mi-
trailleuse. Deax autres attaques de l'ad-
versaire, de mime qu'une attaque à la
Tranchée, ont complètement échoué.

Sous avons attaqué à mi-chemin entre
Ailly et Apremont. Nous avons enlevé la
position ennemie sur un fronl de 1500
mèlres. tl nons avons fait plas de 300
Français prisonniers.

Prit de la Croix-des-Carmes, dani te
bois Lc Prêtre, s'est produite, cette nuit,
l'attaque ennemie que nous attendions.
L'adversaire a été repoussé.

Dans les Vosges, aa Sudel, nous
avons pris d'assaut un élément de tran-
chée de l'adversaire et nous l'avons ren-
du inutilisable pour la défense ennemie.

En Champagne, au sud-ouest de Suip-
pes, nos aviateurs onl bombardé avec
succès un campement de troupes enne-
mies.

Journée du 7 j aille t
Communiqué français d'hier soir

mercredi, 7 juillet, à 11 h. :
A citons d'artillerie assez vives dans la

région au nord d'Arras et dans le sec-
teur de Quennevière.

Sur ies Hauts-de-Meuie, on signale un
violent bombardement de nos positions
des Eparges.

Dans la forêt  d'Apremont, après de
violent! combats qui durèrent unc par-
tie de la matinée, l'action d'infanterie

signalée dont le précédent communiqué,
a cesti. L'ennemi, qui a tabi det perles
sensibles , n'a réalité aucun nouveau
gain tur aucun point.

Dani la partie occidentale du bols Le
Prêtre, nous avons, p a r  un combal à
coupt de grenades, reconquit 200 mitres
de tranchéet.

Rien d'Important à fignoler toi. le
reite du front .

Ah ! ces [interviews
de grands journaux

DD ami do la Liberté nous écrit ; '
H me tombe soua les yeux le Malin

de Paris du 27 juin et je me dois de vou»
signaler Tintenview qui, tous le Otre c
¦La vérité commence à poindre, s-'y étalo
cn grande page comme correspondance
de -Vienne sous la signature c Georges
Via___K_n____.

IL jnternewé est un « chevalier wo«*
N. > que AL Vertiène dit connaître beau-
coup •

€ .Un botmme d'âge, érudit en son art,
brillant causeur, lettré perspicace, bu-
man iste profond ; Autrichien , il n'aima
pas les Allemands, méprise les . Prus-
siens, hait Ses -Russes et -voue & la Franc*
une reconnaissante sympathie, i»

Ce bon < chevalier ivon N. >. vit dans
le monde de fla lune, car il croit, au sujet
de la guerre, bien des choses absurdes :
entre autres, que c les lASemands n'ont
jamais été battus et qu'Us tiennent tout
le nortl de la France. BelfoTt. Verdun.
Reims, etc. > ct que la Senne est. « écra-
sée ».'L'excellent M. Verdène îe détrompe
et, au sujet de la < fuite > des tronpes
autrichiennes de Seihie, lui sert aveo
aplomb ces délails in ;•.'-.-£¦• san !, fi

J'ai rencontré , il y a quelques jours, la
cbaoflear particulier da général OanU ; o'est
un Suisse, un Genevois ; il voulait rentrer à
Genève tt s'en allait i la légation. U n 'u
raconté cette effroyable retraite de Serbie,
aa coma de laquelle qattre-rlagt mille hom -
mes sont restés «ur lee toutes. Il m '* r»conté
l'abandon de Belgrade, la fuite éperdue des
régiments qui jetaient lee fusils et lea saca
pour courir plus vite ; il m'a dit comment lea
chemins étaient jonobés d'uniformes, d'srmae,
de caissons, de canons, de bagages, de cada-
vres de chevaux, de soldats morts et blessé;.
L'armée Dankl a perda toute aon artillerie et
toat son train et le gèoirel a ee graad'peiss
i se ssuver lui-même. Voilà votre écrase-
ment de la Serbie, mon cher maître. Le châ-
timent, o'est elle qui vous l'a infligé. Voos
l'ignoriez, c'est naturel. Je suis fiché de vous
l'apprendre, mais o'est la vérité, la froide, la
cruelle vérité...

Naturellement, le bon chevalier «ron N,
regardait M. Vert are « avec stqpéïac-
tkm, les yeux pteras de larmes... •»; U
vivait si bien dans la dune qu'il ne son-
gea pas à faire remarquer à l'excellent
M. Verdène que ie général Danki n'a pa»
été du tout en Seibie, car il .w a i : .-__:'; rir- :
avec les Russes auojués il mBkgea, ?-u>
d'une défaite, et qu'il se trouve mainte-
nant à la tète de 3a défense du iTyrol con-
tre les Italiens.

C'est de la sorte que, Uans les colon-
nes du Malin, < la Mérité commence à'
poindre... ». - - -^

Trait d'humanité
On nous communique <:
Le 10 mars, à 3 h. 30 du mafia, ra-

conte un soldat français, notre -régimçnï
a fait sauter, à Va:Je d'une mine, one
trandtée ennemie. L'effet fut terrible.
A 300 mètres, la terre trembla. Sor te
trou béant, qualre Allemands (gisaient,
morts. Un autre était ensevdi- vivant
jusqu'aux épaules. Toute ' la 'journée et
toute la nuit, nous avons entendu les
appels désespérés de l enterré. Mais que
faire î iti était B, à [vingt mètres do nous
ed ù dix mètres Ues Allemands. Le I I ,
1e malheureux appelait toujonrs, et sa
plainte était si lugubre que ça soi» fai-
sait mal. A:ors un capitaine de chez
nous, faisant un porte-voix de ses doux
mains, cria en allemand ù l'enseveli i

— Dis à Us camarades qn'ils lienaeni
te chercher, nous ne tirerons pas. S'ils
ne (viennent pas, nous irons te sortir 1

Cinq minutes après, un sergent déséqui-
[>¦> sortit de la tranchée allemande ; ?'.LV -î
deux autres soMats 3e suivirent. Toua
Hcux étaient de grands et torts gaffiaid»
aux uniformes tout flambants neufs. CV-
taient des hommes de la gaitie itapé-,
riale 1 Nous avions la garde id<!vant abus.

Tous trois arrachèrent 'leur camarade
(il avait une jambe cassée) et l'empor-
tèrent dans leur tranchée.

Nous avions regardé, attentifs,  cm us
même, sans un bruit ct dans un sitalcc
impressionnant. "' ¦ ;"

Peu après, devant nous, dans la tran-
rbée ennemie, nous avons remarqué im.
mouvement. Soixante AiEmnands s'é,
f u i e n t  massés, cl , en brandissant leura



calots gris-A hàntle rouge; ils criaient
(saas se faire ivoir) :

c Camarades t Camarades I merci. > '•
¦c Et toute Qa nuit, dans ce secteur, pas
un coup de tfeu no fut tire du c&lé des

Le service postal
sur le Iront anglais

On nous communique ?
iQ est, assure-4-on, d'une admirable

exactitude. ' '!*>' Gàllres' prennent en
moyenne klelix (jours pour venir dc Lon-
dres sur 91e froât. On estime que, en gé-
néral , 300,000 'lettres sont distribuées
quotidiennement dont 2000 recomman-
dées.'dénombre-dea paquets «Jt d'envi
rem 00,000 .par jour. Un des kiirccteurs
du' service Wxiis <racônta "tqu ,un' soldat
ayanteuîa- fâcheuse idée de faire savoir
par un journal qu'il ne recevait jamais
de lettres, le pïoehata courrier oe lui
apporta pasi '-moins de 4000 lentes et
MO colis postaux adressés par des per-
sonnes charitables qui avaient eu pitié de
son triste sort. "'•¦-•' •*'•

Victor-Emmanuel snr le iront
Milan, ? juillet.

t . Le Corner* délia Sera dit qu'on a ap-
pris paï une lettre d'un soldat l'épisode
suivant î

« 11 y a quoique temps, sur «ne éléva-
tion de terrain dont on n'indique pas 1«
lk»m', sC trouvait réuni Se haut état-niaioi
i ' . -. i i i  n . y compris ile roi.' L'ennemi boni
barda ce poinl avec des projootilcs dt
305. Plusieurs projectiles "tombèrent non
loin du ¦groupe, quelques-uns Û nne con
taitte "de métrés'à  peine. Le roi resta
Impassible. Quand le tir eut céisé, il cal
cula avec .les généraux combien ce bom
Lardeinelit avait codlé aux Autrichiens. :

Un curieux ras d'amnésie
iA l'hàpltal de la Croix-Bouge d'Angle-

terre,' ù Netley (liants, Angleterre), Se
trouve un soldat belge qui , guéri main-
tenant de ses blessures, se trouve (vic-
time d'un curieux cas d'amnésie. Il a
oublié son. nom et le nom de son village
et par-dessus le marché, il a perdu l'usa-
ge de la parole. A loules les questions
qu'on lui pose, il répond indistinctement
en écrivant 'le mot < aceols > , dont per-
sonne n 'a encore pu interpréter le sens,
et il esl tout à "fait impossible d'obtenir
autre chose de lui. Comme il est arrivé
à l'hôpital sans le moindre papier, on
ignore'son idcnlHé.'

-Cest un homme id'une trentaine d'an-
nées, qui. comprend le français et le fla-
mand,

Le blocus, de l'Adriatique
¦"•¦' 'Milan, 7 juillet.

' SJe 'Sèedtd élgnate que mardi a com-
mencé l'application du MocUs dans l'A-
Urîalique. Le blocus étend scs effets dans
toute l'Adriatique au nord de la iigiw
Otrantc-Aspirula. La navigation esl donc
interdite en principe dans cette mer ans
navires marchands de n'importo quel
pavillon. lUn décret spécial rt£lc "les con-
cessions pouvant être accordées pour la
navigation des aiàvîrés'marchaiiHs.

Aux Dardanelles
*" ; " " ' 'Pdris, 7 juillet. !

(Dtnis lès (DatdànéBes, le 5 juillet, .les
Turcs ont ' prononcé '¦ l'altaque générale
ii 'pJus importante qu'îls aient faite de-
puis leur teiihilive de mai, pour noiis
Jefer à la mer. ' ' '¦•"" • " '
' A' qualre lieurésj' un feu extrêmement

¦violent d artrllerié ifùt Ouvert contre nos
Crémières pos»tioj_!i,' sur l'eà Signes; é
Contre w zone arrière ' ifràiicô-ajrçjlaisé
L'ennemi tenta ensuite IplUsïeurs alla'-
qiies ' d'irëfànterlë,' mais aucune ne pitl
pa'rveriir juiqulà nos .tranchées."Décimé?
par notre artillerie, fauchés par les bal-
les des fusils el des mitrailleuses, Ici

7-'•"¦' Feuilleton de la LIBERTé

On tae dans l'ombre
FAB CHABLES FOLEY

HM

. ¦ .• ' ./:' . "* . I
Lo burcf iicllo était un bateau couvert

d'une cabino élégante, - ou plutôt une
sorte de maisonnette flottante aux pet
tites fenêtres vitrées et garnies de volets!
A la poupe, un emplacement était réserva
aux valets et aux bagages. A la proué
ne tenait lo gondolier ou le marinier
chargé do surveiller la manœuvre ct la
remorqua, .

, Les jeunes mariés pénétrèrent ensem-
ble dans-la cabine accommodée en salon
coquet, brillamment colairc. La pièce
était tapissée do brocatelle et do maro^
quin, -décorée do glaces et de peintur.es;
meublée do • fauteuils et dc tablettes;
Devant les miroirs, sur de . minuscules
consoles, 'Zorzi avait posé des corbeilles
do fleurs et d'horbes odorantes.

— Que c'est charmant 1 s!écria là
contessma. ,

— Oui, charmant, soupira-Zani. Gol-
doni a joliment chanté le burchiello. Le
chemin do for de 1810 a démodé ces
jolis boudoirs flottants!

Lc gondolier,1 perclio ù la moin ,- s'était
installé à l'avant. 11 n'avait fallu rien
moins que l'espionnage de Grifo, l'oubli

assaillants restèrent pour la plupart sur
le terrain. ' ¦ '

l'enflant ' toule l'actioin; leS batteries en-
nemies de la côte naatique tirèrent sans
interruption. Lc cuirassé turc! croisant
entre 'Maidos ut Ch.inàlrprit part à l'ac-
tion. Les avions cnùemis boniharxlèrent
â plusieurs reprises nos lignes. A là fin
de là journée, une'qùiiizaine d'avions
alliés survolèrent- Caérbdronie turc de
Chanak et Jetèrent plusieurs bombas. Un
gros obus lancé par l'un d'eux a attcrnl
le hangar principal.

L'Allemagne à Constantinople
Berlin, 7 juillcl.

M. de Wangenheim, audjassadeuc U'Al-
lehiagnéù Conslantinoplc, sc trouvé obli-
gé, sur les conseils des médecins (il souf-
fre d'une maladie de cœur), ù piendie
un congé' de six semâmes qu*il'passera
aux bains dé 'Kauheim. iPour le rempla-
cer, le prince do HohenlittiolLaiigeiilnirg
est envoyé ô' Constantinople comme am-
bassadmr «n mission 'cilraordinniré II
gérera les affaires de l'ambassade pen-
dant l'absence de M. tie -Wangenhcinl.

Lettre des tranchées ¦
l'n étudiant do noire Université, qtii est

sur le front français depuis le moisde mars,
écrit ù l'un dc ses amis de Fribourg une
lellre dont nous extrayons les passages sui-
vants. : - ¦«• — - ,

... Depuis mon arnvée au front, j  ai eu
le loisir de passer par toutes tes étapes
que parcourt le fantassin dans les tran-
chées : séjour dans les tranchées de
deuxième ligne ; séjour datis les'tifail-
chées de première ligne, jusqu'à vingt
mètres ' -de l'ennemi,- séjour agrémenté
par les balles, les obus, Jes bombes, les
marmites et aulres accessoires.' linsuiie,
repos i portée de fusil — donc repos
relatif — puis repos à portée des canoiis
de gros calibre —; c'est-à-dire repos pres-
que absolu — et ainsi de suite, la oôrk
des étapes étant toujours la même jus-
qu'à ce que nous reprenions- la guerre
en rase campagne, qui affirmera la supé-
riorité que notre armée a acquise depuis
le mois de sqilenibre. En attendant , nous
menons une vie relativement tranquille
dans cetle région dc l'Aisne illustrée pai
lant dc combats opiniâtres , mais où lés
défenses accumulées de part ct d'autre
semblent , pour le moment, interdire toiil
mouvement d avance ou de recul. Notre
mission — cc n 'csl un secret ponr per-
sonne — consiste essentiellement ù bat-
rcr la route dc Paris; peul-ëlro rie
poussera-l-on jamais une attaque impor-
tante sur cc point ; niais -cela ne signi-
fie pas que notre régiment n'aura pas
à marcher. -Il-est -fort-possible qu'on
nous envoie ailleurs pour laisser à des
troupes moins aguerries cette position
facile ù défendre. • ¦ '

.Quant si des préoccupations, je Suis
incapable d'en avoir. On ne s'imagine
pas comme on vit sans souci sur îe front' ;
c'est lc repos intellectuel absolu , les
vraies vacances de l'éliidi3nt. —-- Dom-
mage qu'on risque dc sc faire « trouer la
peau > à chaque instant ; sans quoi ce
serait très amusant Enfin, partout il y
n le revers dc la médaille 1' ' • '< • ¦

J aurai, dans ma prochaine lettré ,
le plaisir de l 'envoyer ma photographie
« en vrai poilu > prise à trois cents mè-
tres do l'ennemi ; les voisins d'en face
ne nous gênent pas énormément ; il e^t
vrai que le pliolographe a failli y perdre
la vie, une bombe -ayant éclaté à peu dc
distance de l'appareil au momenl où il
prononçait le- traditionnel-: ¦«¦ Attention-!
ne bougez plus ». ,- .. . M , . .. M. B.

Le Parlement français
j - .. . i '"

ti* ¦ I 'aris' 7 juillet.
(llàvas.) — La conférence des prési

n^"î?iii<J* ,g™VPe-?. cl...<îes.,çr?™.̂ . <?,ln
missions des 'fcfîamijres, sous la prés!

du signé do la croix devant l'ex-vqto ai
la Viergo et celte barque maléfique, aus-
sitôt 'disparue que parue, pour rendre
grogiwni co joyeux ' compagnon. Hanté
de présages, il maugréait, non 'plus con-
tre lc brouillard , mais contré la pluie,
contre le vent et contre lé courant. '

Zorzi donna le signal et lc conducteur
fouetta les' chcvaiix. Déjà la çordcj
brusquement tendue, ébranlait le bur-
chiollo et Fallait écarter de la rivé, quand
Zani Smeraldi se leva pour refermer
la porto " entr'ouverte par la secousse,

Cetle porto résista.
Supposant qu 'une pierre tombée fai-

sait obstacle, Zani abaissa son regard et
vît un pied entre lo battant et le cham-
branle. Levant les yeux, le signorihd
aperçut alors, dans rentre-bâillement.'
la haute 'silhouette' d'un bomme, coiffé
d'iin feutre à largos bords et couvert
d'une longue pèlerine brune. En rhêiixj
temps, .une voix réclama dans Un rire
dont l'efijoùémcnt' ne Béihblait pas très
sincère' ?

— Un moment, Smeraldi, ne vous
pressez pas tant de fermer votro joli nia
d'amour 1 l'y demande uno . place 1,

— Excusez-moi, niais je ne auis pas
seul...

— J'ai, croyez-le, Zani, pleino cojw
science de mon indiscrétion... Et poui*
forcer ainsi votre • hospitalité si mal a.
propos, il faut, vous le devinez, que j' y*
sois contraint par un motif puissant.

— Qui que vous soyez, je ne puis à
mon profond regret.

denec de M. Deschanel, a décidé de pro-
poser- â la Chambre do •' s'ajourner iui
22 juillet , pour Je rv.otc «les quatre con-
tributions.' 'Le Parlement devant siéger
daus le courant dc septi'inbrc pour 'lo
vote des derniers douzièmes provisoires,
il resterait ù fixer la question do la pé-
riodicité des 1 séances durant la période
d'août et la première quinzaine de sep-
tembre. I.e gouvernement ayant renoncé
ii son droit de clôturer la session par dé-
cret , les Chambres jirendront une déci-
sion ù cc sujet cn séance publique.

L'agresseur de M. Pierpont Morgan
"D'après uns dépêche de New-York,

Etich .Muai- r . dit Holt , s'ett suicidé en
sauUnt'do la fenôtfotie sà priaodi'd'uno
hauteur de 15 môtres, profltant do l'ab-
ccnc-c vvnv.rcr.ii- - de son gardien. Dans
sa chute, Holt s'ost fracturé le crâne; la
mort a été iostantanée.

New- York, 7 juillet.
L'ambassadeur britannique à Was-

hington posséderait des documenta éta-
blissant un complot terroriste allemand.

L'attentat , contre M. Morgan, n'en
était que le premier aete. On devait
fairo sauter les usinas, afin d'arrêter la
fabrication dea munitions....

Au Mexique
i Une grande bataille a cu liou entre les

, troupes de Caranza ct celles de Villa,
iprès de Jlonterei. -Les-pcrtcs s'élèvent â
. deux mille hommes.

Echos de parïoui
HISTOIRE D'UN BRAVE CHIEH

C'était un cliien sans généalogie et san?
race, rencontré par un officier de zouavci
au hasard d'une promenade dans une rut
d'Alger , nu cours de l'été dernier . Ce chien
touché de quelques caresses que lui fil
l'officier , le suivit, ne voulut plus s'en sépa
rer, rentra avec lui à sa maison cl veills
toute la nuit à la porte qui lui avait ét<
fermée au nez , pour se jeter sur lui en di
passionnées caresses dès qu'il sortit le ma
tin , s'attacher à scs pas , cl ne plus le quitlei
un seul moment. L'oflicier le toléra , accepte
son amitié, et l'admit à vivre avec lui.

Cependant, quand la soudaine mobilisa
tion fut ordonnée, il nc voulu! pas s'embar
rasser de cc cliien , et le laissa attaché dan!
la cour , cn disant de ne le lâcher quo quanc
il serait loin. 11 n 'y pensa plus.

Mais voici qu'au moment où il s'eiùliar
qua , le chien se retrouva dans ses jambes
II le recul fort mal et le repoussa.

Puis , après ie dernier dc ses hommes, 1
monta sur la passerelle ; celle-ci ful relevéi
ct le bateau commença ù s'éloigner. Lt
chien n'avait pas quitté le quai, il regardait
le navire avec des yeux de désespoir , ct lodt
à coup, pluf I 11 sauta dans l'eau ct sc mil
à suivre le vapeur à la nage. On nc pouvait
cependant pas le laisser périr noyé ; l'officier
s'apitoya , un canot prit lc cliien et ob
l'embarqua. Quelle joie , quel délire 1

Alors il est engage au régiment de façon
définitive 1 lc voici aux marches, nux com-
bats , toujours près du mailre adoré , s'effor-
çant dc lui être agréable par ses caresses,
sa vigilance, bref , tous les petils services
qu 'il pouvait lui rendre.

L'hiver vient, on esl aux tranchées ; là, 11
se montre vraiment précieux, car durant les
nuits glaciales , il se couche sur les pieds dii
capilaine quand celui-ci peul s'étendre, el
lui comniuuiquc une réconfortante chaleur.

On se bat , on se repose, oh avance , on
recule, landis que l'averse des balles claqi/e
ct que les marmites ronflent. Unc nuit,
celles-ci deviennent terribles : c'est urfe
trombe effroyable. Dans un coin de tran-
chée'«ù sont lc maître et le chien, en vois!

Se voyant près d'ètre repoussé, Vm-
connu prononça ù voix basse et rap ide
une phrase mystérieuse dont Ninette
saisit p lusieurs mots :

— Pax tibi, Marce, Evançelisla meus t
Aux premiers mots, Zani, non sans

répugnance, céda.
— La damo pourra rester voilée. Jo

respecterai son incognito, dit ironi que-
ment l'étranger cn entrant et refèrl
mant la porto.

Mais, dans ea voir, l'ironie ne parais1
sait guère plus sincère que l'enjouement.

A distance ,du rivage, le burchiello:
maintenant, glissait sur la rivière.

Arrivé au milieu du boudoir, l'intrus
rabattit le collet de sa pèlerine, enleva
son chapeau et salua JS'inelte.,

Zani. reconnut Gian Costa.
— Àsseyez-vou3, mettez-vous à votre

aise, dit le signorino d'un ton do raillerie^
cette fois, assez impertinente.

Janine avait deviné qiie ' la, 'phrasé
prononcée par l'inconnu était un mot
d'ordre mystérieux, un impérieux appel
auquel son mari so trouvait obligé
d'obéir.

Le Cœur serré, elle observa cn silence.'
Lo visage do Smeraldi ne trahissait en

rien l'impression désagréablo que lui
causait l'arrivée de co passager inattendu.'
I'oignéo dc mains échangée, l'attitude'
du signorino demeurait polie, mais ce-
pendant assez froide pour donner à Giarf
conscience de son importunité.

— Le mauvais temps justifie assez
mon indiscrétiou, Ui t • lu nouveau venu.

une qui tombe è quelques pas d'eux; elle
éclaté en creusant un énorme trou, et, quand
la fumée je dissipe , l'officier a disparu.

Où est-il î I.c pauvre toutou cherche ct
ne trouve pas, nc voit, nl ne sent rien dnns
ces gaz épais ct méphitiques : il cherche
encore, et toul à coup se met il gratter la
terre que l'obus a soulevée lotit nulour de
son pulls. 11 gratte, il gratte , et voici une
odeur révélatrice, il sent : le maître est li,
oui, c'est absolument sûr ; il gratte, hardi I
Kl voici que la lète du capitaine apparait,
puis lc cou, quel bonheur I Vite, il court ,
il va chercher de 'l'aide, il s'adresse aux
zouaves , qui comprennent , le suivent cl
tirent leur capitaine de cc tombeau oCl ll
sciait lesté, «m» ïintdligenie et enttgwpie
intervention de son chien. Il est grièvement
blessé, on le porte ù l'ambulance. " Le cliien
lc suit, y reste, ne veut pas le quitter, cl
tous deux maintenant , amis pour

^ 
la vie,

commencent ù sc promener dans le jardin
île l'hûp ital où le capitaine .,« jççu, .(le .si
bons soins qui' l'ont remis sur pied.

MOT DE U FIN -

— Votre flls ' est cipllàine!'d'artillerie au
front ? 'Qn 'eit-ce qu'il demande ? Qu'on lui
rnvoie des «limitions, des munitions et en-
core des munitions? * ' ¦

-— Mais non.;., U ma dil qu'il voudrait
bien dij»,.fraiscj.cl des. petits pois t

Confédération
- Le recul i» nos Importat ions

Lo compto d'Etat pour 1914 donna uh
aperçu intéressant de l'influence , que ta
guerre exerce sur nos recette» douaniè-
res, qui se chiffrent comme suit :

M'4 63,747 iCWO fr.
191?'"' 83,682,000 »"

" '1912 ¦ '¦' ^eog.ooo ' » •
La '-diminution deB recettes en 1914,

par rapport à 1913, est de 19,935,000 fri ,
soit du 23,8 %. ''

Loi moins-values concernent surtout
Ios portes suivants : farines, 82,2 % ;  cé-
réales, 12,3% ; viandes fraîches , 92,2 %j,
autres denrées alimentaires de prove-
nance animale, 61,8 % ; denrées alimen-
taires de provenance végétale, 54,7 ^;
vins, 56,9 % ; animaux et matières ani-
males.' 61,8 %; .peaux, cuirs, souliers,
71,7 % ; grâinesi plantés, fourrages' in-
tensifs* 67,6'%; bois, 75;9'% ; matièrds
textiles, 65,8 % ; matières minérales,
55,1 % ; poteries, porcelaine, 69 % ; mé-
taux et métaux ouvrés, 66 %; machines,
66,8'% ; drogaeries, produits chimique^,
couleurs, 52 %.

Le déchet pouf 1915 sera plus éleVé
encore.

SANTONS
BEBSE • ' - -, j

Asiles insuffisants. .—' On io plain't
dans l'ancienne partie ' du canton dii
manque de place daas les asi les  d'aliéné
de la IValdàu et de Munsingen. Dans les
cas les plus urgents, on obtient toujours
la même ré ponse : Pas dé place.

Les autorités communales se voient
forcées fréquemment d'enfermer los paii-
vres malades dans' les locaux d'arrêt
communaux, ce .qui n'est pas sans en-
traîner da sérieux inconvénients.

ARGOYŒ |

Utile précaution. — La direction can-
tonale do police, à la Buite des accidents
répétés provenant de la négligence de
certains cultivateurs, qui no recouvrent
pas leurs fosses à purin, engage les nuio-
rités communales à inspeoter ces der-
nières et à faire cn sorto quo les pres-
criptions .. légales . Boient .. strictement
app li quées.

aSîectant uno désinvolture quo démen-
tait sa contenance embarrassée. Mais
j'ai p lus valable excuse, Smeraldi : il
faut que je vous parle de choses sérieuses;
Arrivant do France, vous devez ignorer
cc qui s'est passé à Venise. Il importé:
que vous lo sachiez.

— Le moment est mal choisi, répliqua
Zani, lc sourcil légèrement froncé. Ne
voyez-vous pas, ct dois-jc vous répéter...'
que jo nc suis pas seul ?

Costa enveloppa la jeune femme voilée
d'un regard curicu*. Sa physionomie
offrait une telle expression do sarcasme'
ct de malveillance que la petito coin!
tessc Be rappela et comprit trop bien
l'aveu de Zarii-: o Jo n'aime-pas Giaii
Costa ; il n'est pas mon ami. »

De prime abord'Janine éprouva uno
vivo anti pathie poiir cc visago ingrat!
Ce Vénitien au regard fuyant, aux che-
veux noirs ct à la moustache rousse, lui
déplut. Dans un instinctif accès de su-
perstition ello so sentait aussi disposée
.que Zorzi aurait pu l'être ù traiter ceti
bomme d'alTreux jetlatorc.

Pourquoi Zani ne lui présentait-il paa
l'intrus ? Ninelte s'expliqua cotto réserva
par désir de no laisser aucun tiers preh-
,dre part à leur intimité. Par suito, elle»
jugea convenable do garder le silence."

Luttant conlre le vent ct le courant/
tiré ;por deux chevaux dont les sabots
enfonçaient dans la-bouo, le burcliiclla
avançait lentement.

— Pauvres gens, pauvres - bêtes ! s'a-
piU 'ju . Zani.

LA SUISSE ET LA GUERRE
La poste des prisonniers de guerre

Le bureau de transit installé à Berne
pour la poste «los iwispuniers ,ilc guerre
a reçu, trié ct récx]>édié au mois de juin
2,528,242 lettres ct ¦ caries ct 170,810
petits paquets à dcsluiatio!» dc l'Allema-
gne, 2,710,1)85 lettres ct caries et 80,575
petils paquets i>our la Fraaicc.

Du mois de septembre 1914 ù fin juin
1915, ce bureau a â espédié 17,502,083
lettres ot cartes ct 928,419 petits paquels
cn Allemagne, et I7 ,522j275 ..lettres el
carias ' éfc 470,993 

' ' "petits- paquets cn
France.

Durant le ijioLs de juin écoulé, le bu-
reau de _poste .de Geuréve-tpinfit a reçu
et Péeîp$di(^ 797,538 colis .pouç des .pri-
sonniers <lîf guerre français cn Allema-
gne, 29 colis pour des" prisonniers de
guerre français en Autriche et 99,201
colis pour des prisonniers de. gyeixp allc-
jùinis cn France. '

Du mois dc septembre 1914 à fin juin
1915, le service postal suisse a assuré la
transmission de 3,422 ,717 colis pour des
ptisonnWs 'de : guerre français- cn Alle-
magne, de 29 côib pour -des prisonniers
dé guerre français cn Autriche ct dc
664 ,298 colis poitr des prisonniers de

i guerre allemands «n l'r-aucc.
, Pendant le mois de juin 1915, le con-
, lrôk général des ipostesTk Berne a trans-
crit ct réexpédié :
" 171,987 mandats* de' OFlrancc pour une
'sbiiimc de 1,940,202 fr., destinés ù des
'¦ prisonniers de çiierte'fruHçaiS en Allè-
uiDënc ';

- "31f,822 mandats d'Allemagne pour uie
somme de 521,960 fr., destinés a des pri-
sonniers dc guerre allemandi en France ;
. 7,061 mandats d'Au-triClie pour uik
so'mme de 202,720 fr., destinés a des pri-
sonniers de guerre autrichiens cn Rus-

.sie :
, 10,617 niàndats de Hongrie pour urie
somme de 265',068 fr., destinés ù des pri-
'sonriiers de guerre 'hongrois en Russie ;
' ' il7,6il mandat de Russie^ dont 12;7dl
' pour une soinme 'de 217,020 fr. destinés
Ci 'iles prisonniers de guerre TUsses cai
Autriche ct 4,250 pour un montant de

'C r>,!>8S St., destinés û desi prisonniers
russes en Hongrie.

Depuis le mois dc seplembre dc l'an-
née dernière, il a élé cvpédié en tout , par
l'intermédiaire du coalrôle général dés
posles :

1,191,894 mandats pour ' unc somme
'de .15,48i;982'fr., ù'des prisonniers de
guerre français eri AlleimagneV'

i 211,847 mtodats T>our 'une somme dc
3,799 , 147 fr., ' ipour - des prisonniers de
guerre allemands en France ;

63,756 mandats pour une somme <lc
1,770 ,766 fr „ ù des prisonniers de
guerre aus tro-.hongrois en Russie ;

•13,604 maïadaU pour une somme de
885,320 fr ., h des prisonniers de gueri'c
russes cn Autriche-Hongrie.

Eri outré, le contrôle général ' des' poi-
' les a transcrit et réexpédié iusflu 'ù main-
tenant 23j55C niaridats,' représentant uh
total de 548,153 fr. 08 de l'Allemagne
pour le Monténégro, la Serbie, la Tuni-
sie et lc. Japon, dc l'Autriche-Hongri*
pour la France, la Serbie et le Japon,
do la France pour le Luxembourg cl
l'Autriche-Hongrie, ainsi que de la
Grande-Bretagne g>oiir l'Autriche-Hon-
grie ct vice vorsa.

Durant le mois 'de juin Â915, l'admi-
nistration des Iposlcs suisses a donc Teçii
cl (réexpédié, '.pour deë prisoiûiiers db
guerre,' chaquo jour en' moyenne 174,640
lettres ct caries, 8,580 petits paquets non
enregistrés dc 350 gr. au maximum,
29,892 colis enregistrés d'un poids maxi-
mum do 5 kg. ct 8,163 mandats dc posle,
pour une somme de 111,354 francs. En ce
qui concerne les mandats, il nc s'agit pas

Et, saris plus s'oécrijpt* de Gian Costa1,
lo jeune homme ouvrit la petito fenêtre
vitrée communiquant av'ec l'avant, il
s'adressa au 'gondolier :.

— Le conducteur est-il bien couvert}
au moins ? Et toi ?

— Nous avons ce qu'il nous faut , si1
gnonno.

Après plusieurs recommandations, Za-
ni referma la ;vitro contre laquelle cin-
glèrent de grosses gouttes de pluie.1

— Décidément; je n'ai pas de chance 1
s'écria-t-il.' Cotte promenade on bur-
chiello, dont jo me promettais tant de
plaisir, né nous vaut qu'une série do
désagréments...

— . Dont je ne suis pas le moindre |
acheva Gian Costa avec un riro amer et
contraint. Mais, rempli de pitié pour ce
gondolier , ce conducteur et ces chevaux,
n'avez-vous 'pas compassion de moi qui,
sans votre'hospitalité, ' me ' trouverais
exjiosé aux ' mêthoS inconvénients ?•' ''

Cbs derniers mots furent débités d'un
ton à la fois railleur et doucereux, prou-
vant que Costa,'i dont les façons man-
quaicni.enlièrement de naturel, nesavnit
s'il devait chercher à flatter ou intimi-
der Zani pour se faire écouter.

— Non, ma f iii, je ne vous plains pas,
dit le jeune Smeraldi rii franclio moque-
rie, car je vous sais lionvmc à' trouver
et prendre partout bonne place dans la
vio. D'ailleurs vous n'étiez'pas sans abri.
No pouvidz-vousremontor-Ia Brenta ou
retourner à Venise dons la gondole quij
V0U3-iviUJll'UÙ ?

seulement des opérations de réception cf
dc réc'xpé<l!tl6ii , niais on doit tous lcï
transcrire en sentier." ' " ?.„* ," ; ' . ...
Ce n'est pas la 8uisse

qai ravitaille rAUemagno
I.c Messager agricole de Thonon ipu-i

fclio sous.ee.titrq'Vartiçle,que voki :
A diverses reprise», écrit-il , quelques jour-

naux français ont publié dea articles aç.c.us»nt
la Saisse de lavitailler.les empires du centre.
Ces att»qnes ont , du reste , été réfutées par
plusieurs journaux suisse». Voici quelque»
f»ils nouveaux qui mettront peut-être les
chercheurs de < pistes * aur la ûonne voie.

Un de no» correspondants de Genève nous
. allirme qu'il «il arrioé ce» dernitrt texupt
eh Allemagne SOOO wagon» de blé ru»se en
provenance d'Ocle«»a el ele Kie f  qui ont été
dirigés sur Mannheim par la Roumanie et
l'Autriche, - - J; 3

'D'autre'pati , on nousiatsura que l 'Aile--
- ma gae le ravit aille bevucouppar la Norvège.

Comme nous n'avons f a a  les moyens de
• vériGer oes fait», ajoute notre correspondant ,
nous le» Signalons aux reporters avides de

, réclame ef .que le» enquêtes de ee genre sem-
> blent intéresser 6 un haut degré. v ,

Une personne, que ^ses fpnolions met-
tent ù même d*£'trc 9>icn renseignée con-
finée à la Revue kle iausaiwio ce queent
le Messager do Thonon a, déclare ; ,
. 1° que le trafic Hc3 Méis russes con-<
tinuo ;r . . ' ' ., . . .. .

E° que là Nor\'fige est rài>'ihiilléé ù 'sori
tout'phr 'U'Aiigle^errc." ;

Là f e r m e t u r e  dé la fr on t 'u'1 rc ail cm and c
La récraverture de Iè frontièro alle-

mande n '< st pat aussi complèto qu'on l'a
dit ,' si noua en croyons la Correspondant
de la I ierne k Berne. Cs qui est exact,
c'est quo les voyageurs peuvent entrt i
en Suiseo après avoir «obi une visite dc
corps aussi complète qu'on peut&e l'ima-
giner ; on Obligé mémo lea dames à
défaire leur coiffure. Quant aux bagages,
ils tont examinés minutieusement.

Depuis 'qoelques joura, en ou t ro , on
ôbliga les voyageurs ù foire viser leurs
pasaeporta au lieu do leur dernier domi-
cile en Allemagne, vingt-quatre heuret
au plua avant do se présenter à la fron-
tière.

Quant aux lettres , elles ne passent
toujours la frontière qu'a titre excep-
tionnel , de même quo les journaux.

Soldat noyé
On mi-pdo do La Chaux-de-Fonda :
'Hie^apt'èa"xriidi ," mercredi , un-soldat

vaudois, nommé Bérard, en fàétîon è la
Maison-Monsieur; 8'ist noyé en «e bai-
gnant dana le Doubs, à la Russe.  Lc
corpa a été ramené à La Chaux-de-
Fonds

Musique neutre "
. NOUB avons annoncé que l'état-major

de la lre diviaion avait supprimé du
répertoire des musiques da troupea Sam-
brè et Meuse, la Marche lorraine et lo
Trompette de Sàckingen. Il s'agit en
réalité d'une interdiction pronobcêe par
lo général'et ne visant que la marcha
S ambre et Meuse, Cette interdiction au-
rait été faite à la suite du récit, controuvé
d'ailleurs, d'une manifestation déplacée
à laquolle auraient été mêlés dea soldats,
à la garo , do.NeuchâieJ,. au départ d'un
train pour-Paria. - , .

FAITS DIVERS
ÉTMHQOi

l'n enré amaialoé dnm «on lit. —
Lecnrôd'ArezzO'Iprovinoe de Gênes), a été
trouvé assassiné dan» son lit ; comme le mal-
heureux était très pauvre, on croit qu 'il s'agit
plutôt'd'un acte de ^engeance.

SUISSE
Aecildenta de carrière. — A Adelbo-

den (Berne), dans une carrière de gravier, un
jeune gaiçon , Jehan Trammer, 13 ans, a fait
une chute d'ane certaine hantenr et s'c9t tué.

— A Txgertschi (Berne), hier ,' mercredi ,
un ouvrier âgé de 60 ans, du nom de Lori , a
été enseveli  dan. -, une carrière de gravier. On
n'a retiré qu'an cadavre.

— vous savez?...
— Oui, au passage et malgré la brumcj

Zorzi a reconnu Grifo.
— Votre gondolier a de meilleurs yeux

que le mien. Nous' ce vous avons pas
vus.

— Etiez-vous seul dans le fclzc,Costa?
Costa mentit avec assuranco.
— J'étais seul. Débarqué à t'usina et

croyant pouvoir faire le trajet à p ied ,
je congédiai mes gens. C'est seulement
après leur départ que; Voyant'le' bur-

'cbiello et sentant les premières gouttes
do l'averse, jo mo -Suis ' risqué à vous

'¦ demander abri.
— Où alliez-vous-donc?

.. . . (A-suivre.) ]
' ' *. '"» • '•— .

:, Publications.nouyelloa. .-

Lis voix dis cha!» sa. tests ii gaine. Zurich,
. Vexlag i Art. Institut Orell Fussli. Prix :

l fr. 50. ¦. . „ . _ „
, Cette broejiure. contient cinq -discours-de

cqnseillers fédéraux prpnonç4«.à l'oçeasion
de la votation de l'impôt de guerre ; ce sont
les exposé» de MM. E. Schulthess, à Berne et
Bàle J L. Korrer, à Winterthour; C. Decoppet ,
à Lausanne, et Calonder , à Coire.

La votation du C juin a été le digne témoi-
gnage mérité par nos . autorités, qui se sont
dépensées à la chose publique. Les paroles
de nos chefs ont élé entendues, et leurs enaei«
Cncraenlâ , mia eo pratique,.



FRIBOURG
Doctorat

M. jV&iett WRass, Yicencié cn iltolt 4
Fribourg, ivient de ipasscr ù la facullé de
droit de notre -Université les examcn-s dc
dootenr avec la note magna cum laude.
La Wièsc,1>Téientéc esl intitulée : len-
teurs ct réformes dc la procédure civile,
spi-ciahuii'iil étudiée au poinl, de vue de
la proiédlirc%t%ltc fASourgedlic.

Le p -.ss âge dtt grand» blessés
Nous avons annoncé quo les nouveaux

convois do grands blessés recommence-
ront à. .  traverser Ja Suiaao. les 10 et
11 juillet. " '* '

Lea bleasés français passeront'en gare
do Fribourg entre 1 h. 22 et 1 h. 25 du
matin , et les blessés allemands entre
1 b. 40 et 1 h. 43.

Visiteurs
Les membres du comité de la Fédéra-

tion des société» d'agricolture de la Suisse
romande au nombre de treize, représen-
tant les associations agricoles dea cinq
cantona romands et du Jura bernois, ont
tenu séanc ; hier , mercredi, 4 j. Institut
agrioole de Pérolles , sous la présidenoo
de M. Wuilleret, conseiller national.

Cotto réunion lut suivie d'un dlDcr à
l'Hôtel Saisse. M. lo conseiller d'Etat
Torcho, chef du Département cantonal
de l'agriculture, a souhaité la bienvenue
aux délégués. M. Billo, ancien directeur
de 1 Ecole d'agriculture de Cernier, a dit ,
au nom dc ses collègue», des choses très
aimables à l'adresse des autorités iri-
bourgeoises et notamment du Directeur
de l'agriculture.

L'après-midi a étô consacré à la visite
do l'Ecole d'agriculture de Grangeneuve,
qui a beaucoup intéressé nos Conlédérés
romands. M. lo conseiller d'Etat Chuard,
directeur de l'instruction publique du
canton de Vaud, a félicité le corps pro-
fessionnel de l'établissement pour sa
belle et grandiose exploitation et l'a
remercié pour sa généreuso hospitalité.

Amis des Bèaux-Aris
Le gouvernement de Fribourg a acheté

ipour le Musée cantonal six .des ffuy^çs
«ixposécs S ï'iuiércssant Salon, de nos ar-
lisles. Ce sonl , E f f e t  de printemps (n,0.̂ ),
dc M. Raymond Buchs ; Étude (n° 40),
ide M"8 Gabriell q. Girod -.., Intérieur de
cloclwr de la cathédrale de Sion (h° 59) ,
<le Jf. Eugène Reichlen ;, Matin de prin-
temps près de Lugano. [n0 71) , -par M.
IIciirîAlaicel Robert ; La Glûnè (n° 77) ,
aquarelle, de M. Romain-de S<ii_illar, .çt
Ln Pince ù Âm>ernier (n« 95),'do M, Von-
lanthen

Il est ù espérer que l'exemple donné
¦par noire haute aulôritè cantonale trou-
vera de nombreux imitateurs parmi le
public. Nos arlisles , qui' ont fpurni un
si IKJI effort pour leur Salon do 1015,
méritent l'appui effectif de lous ceux qui
peuvent r&ervcr «Jans leiir budget l'équi-
tahlç part de l'arl.

Le tirage des Imps, p rgànisé parmi les
membres de la ^Société .f ies amis des
Beaux-Arts , pour l'achat au choix d'ceu-
vres exposées, aura lien samedi matin ,
ù U heures,-ù-l 'exposilion -(salons de la
Banque dc l'Etat).- -

Appîtntïà de çompmrçe'
Les examens de fin d'apprentissage

de commerce de l'arrondissement de
Fribçurg ont eu lieu la semaine dernière
soua la.direction de lu commiss ion  can-
tonalo des examens d'apprentis de com-
merce, présidée par M. Paul Mcnp^,
conseiller communal, et en présence de
M. Bonjour, professeur ̂ l'Université de
Neuchâtel, délégué de la commission
centrale, auisBft,^ «raromw» -

Huit apprentis ont subi les épreuves ;
tous ont obtenu le di plôme, avec l. .-s
notea moyennes suivantes : . . .". ~

MM, Jean Oberlin (Banque de l'Etat),
1.50 ; Louia Baumann ( B a n q u o  Glasson
et Cw), 1.59 ; Jules Bellvald (Banque de
l'Etat), 1.64; Robert Bpehud (Banque
populaire), 1.68 ; t'.l iorI . :-3 Michaud (Ban-
que de l'Etat), 1.95 ; Ernest Rossy (Ban-
que populaire), , 2.27 ; Aloxandro Ber-
sier (Neuhaus-Ruedin et Brasserie du
Cardinal), 2.50 ; René Bœriswyl (Fa-
brique de cartonnage), 2.55.

U queition du p î l r o l a  » ,
Si nos populationa veulent, sê^appelor

combien elles ont aouffert de la pénurie
du pétrole dans les premiers mois do La
guerro, elles apprécieront la sollicitude
du Conseil Iédéral , inlormant les gou-
vernements cantonaux que la , même
crise, maia pire parce que plus durable,
menace la Suisse &_oette heure.

Le canton de Fribomg ct lea contrées
limitrophes pourraient être , cependant
des moins éprouvées, grfice aux entre-
prises éleotriques, qui livrent l'énergie à
des conditions excessivement, ̂ ayanta-
geuses pour l'éclairage, la force motrioe,
et même la cuisson. Toutes les communes,
tous lea villages de leur périmètre dc
distribution sont desservis. Seuls donc,
lea particulieip manquant de prévoyance
qui attendraient lo dernier moment pour
se pourvoir anprÈa.:d'ollea s'exposent à
de ionguea et peut-être dures privations.

Démobilisation ~
.Le vendredi 16 juillet sera déinobili

séé, & Fribourg, Tauibulanco-ïa, ','

f  M. Pierre Kessler
Ce nialin., on ai conduit ô sa dernière

demeure, au milieu d'un nombreux corr
lège de parents et . d'amiJ ,,jSif.. Pierre
Kessler, ancien coilkur il Frihourg.

M. I'icrro Kessler s'élait retiré des
affaires, il y a quelques années , pour
prendre les soins que réclamait sa.santé.
Mais il ne put enrayer les .progfôs du
mal ei il vient dc mourir, à U'flge <le qua-
rante-neuf ans, aa milieu <lcs regrets de
lous ceux qui avaient PU te çpnnallrc cl
l'apprécier/ * " *'"

"""" ' tra--". i

f  M, Aimé Chiffelle
..-Dans cftio -matinée; a succombé, à

l'Age de cinquante-trois ans , après une
longue maladie, palienimciit supportée,
M. Aimé iGhiffcIle, négociant dans notre
ville. . . _•_ , ...... , ,..,. . ;j   ̂ , ,

M. Aimé Chiffclle élail un .Iion citoyen.
un excellent père de famille, un homme
d'ordre et de travail, un cœur de chaud
patriote . Il ne comptait que des omis
dans tous les rangs de la sociélé.

Rappelons que, il y a quelques mois,
il avail clé douloureusement éprouvé
par la mort de son fils ain-é, qui était-
décédé au milieu de l'accomplissement
dc son devoir militaire. *»'

' Passage interdit
Lc -passage proo-iaoire établi sur la

.propriété' dc l'hoirie dc M. Ch. Hertling, à
IVtyyenue de la Tour Jlcnrî , donnant ac-
cès au quartier de Gamlhacb, est fermé
au public ^>eikdaait l'exéculion des tra-
vaux de raccordement de la route der-
rière Thali i l'avenue Weck-Beynold..

Le public est-prié-d'utiliser 'le nou-
veau ifiasspge pr.9yi$8»rt; indi<pi4>[B)r les
affiches.

Examens des écoles primaires
Demain matin, vendredi, à 7 % b.,

épreuves écrites pour les S0"3 classes des
garçons,̂  tous lea quartiers (Maiion de
justice) ;' ï\ 9 3/i h., épreuves écrites
pour les 4rac» classés dés garçons de tona
les quartiers (Maison de justice).

Automobile-poste Frit) curg-Lac-Noir
La nouvelle aulomobile postale à

douze places desiinée an service du Loc
Noir est arrivée ct va être mise en cireu-
tta lion dans deux ou trois jours pour les
courses régulières.

Cotic voilure, admirablement, combi-
née, très puissante, avec roues pneuma-
tiques et sièges .capitonnés, est ifrainïçnt
le "véhicule le plus moderne et le plus
confortable qu'on, puisse souhaiter.

^Rappelons que la posle-aulomoîbile
inçnte au Lac-Xoir deux fois rpar jour,
ù 7 h. 50 du matin ct à 4 h. 05 du soir,
et qu'elle s'ar-rèle t\ Bourguillon, ù Sifait-
Ours, â Dirlaret , à Brunisried , à Plan-
fa} ofti . et à Zollhaus. Ble. arrive à Tri-
boiu-g t'i l i h. 32 du matin ct à 7 h. 42
du - soir.- Le Lac-Noir «t les Iwsslilés
in lermédjaires. sont ..ainsi avantageuse-
ment desservis.

Signions- encore ici l'-heurpiso idée
qu 'ont eue le* proipriétuircs du djaimant
hôtel. ..«Je» la iSpitzfluli, en éditant
un journal ,dp saison, l'Echq du Lac

{ .Voir. ..Celte modeste feuille contient de
.captivantes notices sur lai pittoresque
station elle-même, des vers, de la rousi-

,que fet-tie-fort belles-photogïapliies.

Funicitlairo Heuveïi l ls-Salnt-Picrrc
Les recettes d'exploitation du luni-

culairo Neuveville Saint-Pierre pour le
mois de juin dernier se spnt.^Ievées à
1408. -.francs, oontre 1238 fr..pendant le
mois de j uiu I 'J I *'. . 'r

Lc total dee recettes pour le semestre
écoulé se monte à 6795 francs, contre

:6924 fr. durant la période correipon-
dante de 1914, soit une diminution dc

1 129 franoe. r l —

,, . TRIBUN AUX

Ls tsr,-. 1% Stwut .. .; „
I în vil le  d.j l ïo inont  po. -j -ii.lait un canon cr.

bronze, que lai légua, en 1831, dom François
I gnace Musy, .bourgeois de Romont , curé
de Billens; Ce legsavsit été fsit à lajcondi -
tica qae la ville de Romont prôtit le canon i

1 1» paroisse de Billens , à l'occasion-des fêtes
religieases, comme par exemple, la visite
pastorale de l'Evêque do diocèse. Les Ho-

. mouton s'en servaient à leur tour dan» letns
fôtes religieuses et patriotiques : Fête-Dieu,
visites pastorales , élections, fêtes de ' so-

. ciétés , etc. Une seconde condition tèâta-
j mentaire de dom Musy était qne , si le canon
venait i. sauter, lea débeis en revinssent .6 la.
paroisse de Billens, pour faire ou aider i
faire une cloche. v

j Qrj à da fin de février dernier , le canon,
- logé dans-un hangar du bâtiment des écoles
de Homont , disparut , en même tempvqae
quelques raccords de tuyaux de pompes en-
fc-mC.) ;V 'pro*i:r. i'.é. - Le vol fa t -  ticnt. ' -t
découvert ; quant à ses anteurs, ils n» le
farent que plas tard. - * ».

Un noai 'ii- ,0 M, G.', sur'lequel se portèrent
d'abord les soupçons, fut arrêté et incarcéré.
Aa bont de quelque temps , il a vona as jage
d'instruction être l'auteur da vol et il Hé-
n0O{à, comme reeelear  des objets voléS,'Ua
nommé' E.AV :,' much&nd de métaux. I '.

Lundi soir, le Tribunal criminel de Ko-
monti'qai yoccepait pour la troisième fois de
cette affaire , condamna le principal inculpé à
G mois de prison et le receleur k 2 moia do
la.méme peine.—

Le» prévenus farent, en oatre, aondsmnéa
i olidairement snx frais , ainsi qu 'an paiement
des cl jeu volés-

Nouvell
Croiseur Italien coulé

par un sous-marin autrichien
Rome, « juillet.

I (Stefani.),-?; Lf chef d'élat -majçr de
i la mar/np-çomoiuoiquelo8!Juillct,Û,4 h.,
; du matia ¦' • . - .

Unc exploration en forces a ét£ ac-
| complic dans la haute Adriati que, la nuit
. dernièjw.iLÇ croiseur Amalfi, qui y parti-

cipait, a été, ce matin, ù i'iuûie, torpillé
' .par im..M*mcrsib(e autrichien, li. a ays-
! sitût donné iforlcment tle la bande ù gau-

che.
Le commandant, avant d'ordonner û

! l'équipage de se jeter ù la mer, pqùssa le
J cri de c. -t *).'ive 'le -toi', vive iïtelfet ¦»

auquel tout l'équipage, rangé -sur l'ar-
rière , fil écho avoc ordre et discipline.

Le commanldant quitta le dernier le
navire, ^n sejglisjsaint «ur le.ûanç encore
émergeant du croiseur, qui coula peu
après.

Par nos moyens, la presque totalité «le
l'équipage et des officiers furent sauvés.

Timon, dllievel.
(iL'Amalfl, «tait ya  croiseur , cuirassé

construit en 1008. 11 avait un, déplace-
ment de d 0,400 tonnes et ifilait.23 nœuds
et demi. Son armeiocnt sc composait de
4 canons de 2M mm.t <ie S Ue il90, de 18
de 76, de 2 tlé4c, dc 2mïtraàleuses et de
3 lulicslance-torpilles) . ' • ' ' '¦

Aux DardvieUa*
Londres, 8 juillet.

, v Op,, télégraphie de Milan.au . Times
' que, su iven t  dea in fo rma t ions  arrivé- a
de Constantinople, lea Turcs ont "envoyé
toutea leurs troupes de première ligne
de Thrace sur les . eûtes des Dardwellea.
Il reate sur la cote  européenne de la mer
Noire 30,000 réserristes et 25,000 à
Soungouldak. Un corps de 30,000 hom-
mes, ciimmandé . par, 1 )j ;, viii pacha , eat

j arrivé-anx Dardanelles.' Beaucoup de
munitions et d'armements arrivent en
Turquie, venant, dit-on, d'Allemagne
¦ via Dédéagatch. 7 > ' ;. s ' ;

Le général Gouraud
~»v~ «. .- . . Toulon,8juillet...

(Hâtas.) — Le général Gouraud,
retour fies Dardanelles, a débarqué hier
matin mercredi. Il a été examiné aussi-
tôt par tles chirurgiens de Toulon et
de Paris.

La perte du « Carthage D

! .' .' ; 
' ". Marseille, '7 juillet..

Aii sujet de la perte du Carthage (va-
peur de' tranipart lrançàîs)' "on rapporte
que, lc 3. juillel, après 8 heures .du soir,
une brume intense enveloppa là baie de

: iMudros ct le cap Hellès, où mouillait lc
Carthage. Lcs opérations de débarque-
ment avaient été terminées au cours de

I la soirée. C'est à cc -moment qu 'un sous-
t marin favorisé par le brourillaïd a coulé
î le Carlhaqe. -' :

Vapeurs turcs coulis
'"'l 'ivâàri,'S f  uillet.

Do Londrea au Corriere délia Sera :
' ¦ ,.D'après des nouvelIes,dç Chio & Athè-
' nos, un contre-torpilleur français à visité
toute la céte d'Asie-Mineure, coulant à
jp ic 11 vapeurs turcs de ravitaillement.

Sous-matin allemand coûte

;,.} Rome, 8 juillet.
' _La Tribuna annonce que, il y à quatre
semaines, un contre-torpilleur .français
a arrêté et coulé, dans les parages dt

I Malte, un sôûs-aiarin allemand, mail
que la nouvelle a été -tenue secrèlc, afin

l dc ne pas alarmer les pojpulations. -
¦• ' • 'Sor le front auttro-ttalitn

i . - Laibach, 7 juillet...
(A.) — Nous avons déjà annoncé l'ar-

.xivép, <!*, renforts ilaljeits et. aut|içbicns
sur le froiit de Gorilz. Notre correspon-
dant nous envoie quelques détails sur le

i combat qui sc livrç cn ce moment, sur ce
front. Le 3 juillet , les Italiens ont vio-
lemment bombardé 3c,s , positions enne;
mies ; l'après-midï de ce jour, les Aulri-
chien-j ont conlre.-attaqué avec vigueur ,
et le.çoinjbat a duré vingt-^uàlrê . îeurcs
sans répit. Le 5 au soir, les Autricliicns,

, ayant ,reçu _ des renforts , sont parvenus
ù arrêter l'armée italicime. De nom-
breux blessés arrivaient à Gorilz, ct des

'•renfarts" italiens furent annoncés «u oôtd
de la ville. Jusqu'au 6,„ au malin, , les
Italiens furent maîtres d 'p i d  situation. " .

Lugano, 8 juillcl.
i . .Dab3 , 'la ;se,V>e .bouiçivle., d"ft;ggjatc

OCôme), qui compte UiOO haliilants. on
compte déjà sept morts sur le Iront.
lint^S* cStrfpt? déja 'scpV KorUtloI R
front.
Le grand aumtaler de l'armée Italienne

Viccnce (Vènélie), 8 juillet .
Mgr Barlolomasi , grajid aumônier dc

l'armée italienne, a commencé hier la vi-
site des camps des trompes. De Vicence,
il continuera sa tournée sur toul le front.

Dans les paroisses conquise*
Jfonic, 8 juillet.

(Stefani.) — Une ordonnance du com-
mandement suprême règle le régime des
paroisses des ipays occupés, ausquelles
la loi autrichienne contrait auvi le ser-
VICç. «1_ I. .tài'it .'-Avil. r'r.vvi-,i->nt *}c d<fi',r
des popiilalions, te commandement su-
prême, après cnlenle avec l'autorité ec-
clésiastique, munie d'instructions ponti-

s de la dernier
ficalcs, a confié la plupart des paroisses
ù des prêtres mobilisés dans if-service
sanitaire, appartenant aux TégUun limi-
troiJii, «lu roj'aume. Ces mesures ont
élé accueillies Ovec^nc -Vive satisfaction
par la population. - ,

Conseil des ministres italien
. [ . . ' Milan, 8 judùt. , ..,

'¦ , l)c Boino au Corriere délia Sera :,
I .Hier soir, m- -:•-:¦¦• ... 'r-, r , i ::-.'. - 'r - - se
; sont rréuais en conseii (C'est de premier
; conseil <jui ait eu lieu dopuis le retour

de M. SaiIanUra du front des année».
Le iprésslcnt du conseil a présenle un

rappprj 'sur . ce v»yagç. , Çopr f aulanl
, qu'on peul 1c savoir,, le conseil s'est oc-
cupé ide la poste militaire, des mesures
relatives aux service.» ipublics vt de la
situation de Tagrïcul-ture, notamment du
crédit agricole. ,

La littérature anticléricale
Rome, 8 juillet.

Les .protestations continuent ù. arrivci
au Vatican i la suile de la ipp&sie anti-
cléricale, de Sleochclli .

Le président dc la jeunesse catholique
dc Saint«-Pierre!-a±éivoyé tonc protesta-
tion a M. Salandra, président du conseil.

Le « témoin oculaire »
, Londres, «S juillet.

Havas. — Récit du témoin oculaire
(officier de l'élat-major) du front an-
glais, cn date du 3 ju illet :

Le dimanche 27. juin, nous avons réus-
si à chasser, les Allemands de cratères
ouverts ,par des mines. »

Lundi, il n'y a eu que des combats
d'artillerie sur la moitié environ de no-
Ire aile droite.

Mardi, c'est Armentières qui a cu l'a-
vantage de retenir l'attention des canons
ennemis. ,

La <vHle 'a élé bombardée pendant qua
lre heures.

Leniême 'jour , nos sapeurs ont détruit
une centaine de mètres de tranchées en-
nemies, infligeant à l'adversaire des per-
tÇS_.^rieuscs,̂ ., ..., ... . „̂ -_

Dans la nuit de mercredi, les Alle-
mands employèrent de nouveau des
bombes asphyxiantes, près d'Ypres.

, J^odj, il n 'y a eu .que des _ ogératiops
sans importance.

Vendredi, l'artillerie ennemie s'esl
montrée particulièrement active contre
les secteurs à gauche ct à droite "de notre
frouj.

En somme, les cinq yours se sont pas-
sés dans un calme relalif .

Lcs Allemands continuent à démante-
ler' l'église" de ta Bassée!

Le témoin ajoute que l'emploi dcs.gaz
asphyxiants constitue souvent un grave
danger pour ,les Allemands eux-mêmes.
C'est ainsi que, aux environs' des. hau-
teurs dc la cote 05, cinq hommes, appar-
tenant au 105e régiment allemand, ont
été xéccmmcnl asphyxiés pan des gaz
échappés d'un cylindre atteint par un
éclat d'obus.

• Mort de l'abbé L'Huliner
,- Paris, 8 j u i l l e t .

On mande de Nancy au Journal .', ,.
On annonce la .mort, lt Nénoy, où it

s'était réfugié, de l'ajib'ô XuIesVHpillier,
curé de Nomény, qui, au moment de
l'incendie do sa cua mu n-.- , >n août der-
nier, y a subi un véritable martyre.- .

1 ! Bulletin russe
- - : . i - . ' ,

Pclrogràd, 8 juillet.
Vcstnik , — Communiqué du grand

ètat-major, Je 1 juin, à 10 heures du
soir :
'lë'tfïoa sud. EtUrc 'la' 'Vistalè et 3e

Vieprz, dans la .diroction de Lublin, un
combat..opiniâtre a continué le 6, endje
les villages de Josofof et d'Ourjendof.

.« Des lendatives adiamécs de l'ennemi
de s'emparer des bautours de la rive
droite «Su ruii»;au ùe Sdâtype sont res-
lées sans supcès. j ... ^ 

.
< Sur le cours supérieur de i'Oûrjen-

dowta,.t'enncmi a prônonaS .dejyiotcntcs
al,taqucs, contre le codeur des ""villages dc
tSl'onpchitze tit d'Evoun>nne.

« Ces-attaques ont été Tepoussée« et
l'ennemi a élé rejeté en ' complet désor-

¦« 'Le long des .chaussées conduisant à
£rasnik et sur ïes rivières iBistritsa «t
lîosarjevfca, où la dislocation de l'enne-
mi .forme un angle saillant , nos troupes,
le C $uUlfit ,,.<}nt continué a_vec suocès à
développer la contre-attaque commencée
la ycilfê. .

;« (L'ennemi a été contraint .de passer;ù
t̂ -diSfienMve-- ,

« Au cours de la journée , mous avons
fait au total , sur.cc.front, pas moins de
2000 prisonniers et enlevé plusieurs mi-
trailleuses.

« Sur le secteur,de' la Xosarjevlv'a,
jusqu 'au Vieprz, des attaques isolées de
l'ennemi au nord| du village de . Gicl-
pcbef , au mord d'OUihovetz ot près de
Tarnogora, ont éÇé prononcées, dans la
matinée du 6 juillet. Elles ont 'échoué
également.' 

« Entre le Vieprz et lé'ÏB'ôîig' occiden-
tal, combats <rartiillcrie.
. .n,.l>ans c,e swleoir, .l̂ ii.ucmi.a.,'lcnlé. Je

progresser sculcnleiit dans ia région du
viUage de Masîomci»pc!ie, au sud de
Ilroubiesîof , en prononçant une -offen-

sive en masse compacte. Il a élé facile-
ment arrété.parinolre feu. . ..

« Sur. la roule de Lcmbecg pntrç les
villes de Kanicnka et de Glinîany, dans
la soirée du 6 gillet, l'ennemi a .passé
à l'offensïTe «ur de nombreux points, en
lançant dans le combat des forces im-
porlanles,.̂ |̂ sud du village de Jamno.
Cepcndaàri, Ji n'a oblenu niée part de
succès. ,
...» 11 a essuyé ide forles

^
iiertes. çt i} s

été conyiaint d'arrêter son tnomemeni
« Sur les aulres parties du front l'en-

semWe do notre dislocation est sans
changement

Chi signale seulement en quelques en-
droits de» engagements partiels isolés,
des combals d'artillerie «t sur quelques
poinls unc guerre de sape op iniâtre. >

Le choléra a Lemberg
Milan, 8 juillel .

De Paris au Corriere délia Sera :
Le Tempi apprgp4 ,de, Pétrograd que

le choléra règne & Lemberg. Aussi les
Allemands n'y ont-ils 'laissé «n garnison
que deux escadrons <dè dragons.

, t 
~: Généraux russes tués

-, *i . Pétrograd, 8 juillet.
On. annonce- que le général Kousmin-

Karajéf , un théoricien militaire connu
et le gédéral Ttàatëe", précepteur du tsa-
révitch, ont été tuéa en Galicie.

Les désordres de Moscou
Pétrograd , 8 jaillet.

Le Birjeçija Viédomosli dit que 113 pro-
priétaires austro-allemands, 4S9 proprié-
taires russes naturalisés ou ressortissant
des pays alliés à la Russie et 20 proprié-
taires russes autochtones ontété victimes
des désordres de Moscou. Le journal
réTèle que l'émeute a e* pour cause le
manque de travail t\ lat détresse des
familles d'ôttvriers août le chef est sur
le front.

Le marchandage balkanique
' MHan, 8 juillet.

Le Carrière délia Sera relève que l'Al-
lemagne fait à la Grèce det promesses
avantageuses en Asie Mineure, aux dé-
pens de; la Turquie, son alliée; qu'elle
fait en même 4«iKi_s à. Sofia des promes-
ses conppnian.t . ,1a .JUré-loù-.:: au détri-
ment dé li Grèce ; qu'ijle promet à Bu-
carest des avantages .ci* ^tansylvanie,
aux dépens de ta llongrie.

Elle çhçrche à tirer paçti, en oulre,
des récents événements cn Ailbanie, pour
faire cro'fTe à àes dissentiments entre les
alliés de la Quadruple Entente.

Le Corriere. se.dit. en mesure d'affir-
mer à ce propos qae le gouvernement
italien s'est entendu avec les gouverne-
ments dé Nisch et de Cettigne, auxquels
il a exposé clairement ses.désirs .sur la
situation cn Albanie.

Le journal peut assurer qu'aucun dis-
sentiment n'exisle entre les AÇïés à ce
'propos. ,

Les demandes faites par l'Italie à
Nisch,. CcUiguc et Athènes ont été éga-
lement présentées dan»lus trois capitales
-par les trois autres puissances de la
Quadruple 'Entente.

. . . .- , ,  MHan, 8 juillet.
De Rome au Secolo :
On attend l'arrivée prochaine du géné-

ral anglais SteviL parti de Londres, avec
une lellrt autographe, d» toi George pour
le isar Ferdinand de Bulgarie.

Lc roi d'Angleterre ferait connaître
à la Eulgaïii'fts"'compensations promises
pour son entrée en scène.. . ,i- « - (

Dts otites à la Roumanie
Home, 8 juillet.

De SoJÎa au Giornale d'Italia :
Mardi s'est réunie, à Vienne, une im-

portante conférence à laquelle ont pris
part M. de BethmanniHollweg, M. de
Jagow, le baron Burian et le comte
Tisza.

On assure que M. Majoresco, ex-prési-
dent du conseil de iRounianjç, y assistai!
également et qu'on a discuté î'attilude
d.e la iljoum^nie et de la Bulgarie.

fin aurait offert à la Roumanie, en
échange de sa neulralilé, la Bukovine ct
la ilicssa rallie.

Le Vésuve

rc -x r.'. Rome, 8 juillet;
On mande do l' .rtici an Giornale

d'Italia que le YéBuve a repris son
activité.

Montréal, 8 juillet.
,IJne explosion accidentelle s'est prp-

4ui|e i Bervoil, près de Quéfiec (Canada)
dans nn magasin de la. Compagnie cana-
dienne d'explosifs. II y a eu 7 hommes
tués.

SUISSE
Au Grand Conaeil de Genève

... . . . . . , . • Genève,8,juillet.
DanB sa dernière séance, tenue hier, le

Qrand Conseil a accepté en 2™ débat le
pioje.t.gouyernomenVaV d'élargissement
du Quai des Eaux Vives. Il a accepté
également, en 3"* débat, la loi sur la
concentration des exploitations agricoles.

Incendie
=> areares ai»*-;'- "nuJpur «is. .nw-j, .-,̂ - -,

FUurter,t8 /ailleU '¦
Un incendie a éclaté ce matiu, vers

4 heuKB, dans le Bécboir do la Iabriquo

d'allnmfittae jle Fleurier. Au-bont d'an
quar*, d'heure, lo feu était maîtrisé.
80 mille bot let environ ont été atteintes.
Le feu avait déjà éclaté daas ce local en
avril dernier.

j l̂ ŝ 
In

formations fausses
Berne, 8 juillet,

(A.) •-¦ L'Information de Paris publie
la dépêche suivante : - .¦¦ ¦ _. ;

Lausanne. 3 jiiitlet. '
(Dépêche particulière de L'inforintlion.)

— Sjj; -wagons de farine viennent .encor»
dï-lre expédié» de Suisse 4 dasiinalion de 1»
principaalé de Lichtenstein (Sar?.) .. . I

Lichtenstein, comme on le s ait,-est
une petite principauté non pas en -Saxe,
mais à la frontière de la Suisse,'dans la
plaine du Rhin. Elle, tient a la Suisse
par d'sneiens -liens-historiqnwi..e^ le
Consul fédéral -a le •droit,-i<iÛn»«rit 're-
conno par tous, d'expédier-six TOagoils
de farine tous les mois. Nos amis de la
France devraient bien, avant da .Iàhoer
à la légère de pareilles accusations, ee
renseigner de façon plus prééiso.

Pour une expropriation
r Sainl-Gall, 8 juillel. "

Slaluanl sur la plainle de 0  ̂ Société
du Musée. de Saint-Gall contre la ville
de Saint-Gall, .̂ lour expropriation, ic tri-
bu nal .cantonal a admis ta. demande du
déslomjçftsymtat,.4^ to, plaigii«nleh s'a«-
vanl à .500,000 lr.' ' >"" ' 1 **-

B0CIETËS DB PEIB0UEG
F.-C; Stella. — Pour dioianche prochain,

11 juillet , -1« club organise une «oane de
montagne à la Dent de Bioc. Départ de Fri- "
boorg i. 7 h. 40 da matin pour Bulle. Tous
les meajfcre» sont corHalem'.nt Invités. 8'lna-
crire jasqa'i vendredi soir auprès de M. Du-
riaux. -.'. r. de course.

Société-de chant • La Matoelle ». — La
répétiti on de ce soir jendi est renvoyée i
samedi soirn10 juillet , 4 la Brasserie Peler,
H S V  - . » . , ,

¦
;.: ";

Alemanma. — La société académique Aie-'
manniaanr» demain eoir, vendredi, à & ' /« h.,
aa dernier* séance da semestre à l'bôtel de
i '.'- c c r c . ',.:- . ,Tocs les membres honoraires
sont r..,;: '.:, i :rr *r:.: k cette réunion.

Marché de Friboura

«ix da marché de mercredi 7 jaillet : , B
Œafs, 4 ponr 60 cent. Pommes.de. terre,

les 5 litres, S0-60: cent. Pommes de terre nou-
velles, les cinq litres, 70-80 oeat. Choux, là
pièoe, ÎO-35 cent. Chou-Heurs, la pièoe, Î0-
40 cent. Carottes, la fcjtte , i î - ï l -  cent. Salade,
la tête, 5-10 cent. Pois, le litre, 20-25 cent.
Haricots, les denx litrea , îi-35 coït. . Poi-
reau, la botte, 10 cent. Epinarda, la portion ,
20 cent. Laitue, la tète, £-10 cent. Oignons, le
paquet, 10 cent. Raves, le paquet, 10 cent.
Cotes de betas, la botte, 10 cent. Cham-
pignons, l'assiette, VI cent. Rhubarbe, la
botte, 15-tO cent. Tomates, le kilo, 7Q-5Q
cent. Cerises, le kilo , 60-70 cent. Myrtilles,
le litre,. 55-601 cent. Fraises, le demi-litre,
40-50 cent. Petites groseilles ronges, loi
'/s tiloi: 30—10 c en 1.. Grosses groseilles, la
Vi kilo, 30-40 cent. Framboises, le litre,
60-TO cent Abricots, le V, kUo, 70 cent. Pê.
ches, le H kilo, 70 cent. Citions , 2 pour
25 cent. Oranges, 10 cent, pièce.

Calendrier
"VENDREDI 9 JUILLET

É 3'p i ' i ** • J *J» r***f$%
Saint EPHBF.H, dlnere -

ÏULLEOT KÊÎÉ0B0LOQIQU1
~ ~'- fsahalss» fts Mw| - —-,...
» -¦»• - 35w B l-olilet

~- aaaoxtru
t| 5| 6| 7| S| Joili

rzxxKoutrua.
Juillet 1 3  t- 5| 6( 7 S JniUet

t h. m. S& 17 17, 18 19! 16! « h: te.
1 h. ». J*t!f 20 23 5*««K > 1 h. S. ,
I h. i. *v*19 it 22 JS-tl^-Vall. «.

;,.p»ï«.,çaosiBîa • : •
«a*« la S*Ua« o*ald«artI« .

<?*< • .Zurioh,S.inUlet. ni4b.Ciel naageui à warlaUe. Vent da sud-
outst. Pluiss par zones.

WBT Nous continuons à nous servir du
Véritable Cacao à l'Avoine, Slarque Cheval
Blanc, qui est un produit sni^rie.cr d.>nt
nous somme* toujours très satisfait? . Noua
le recommandons chaque fois que l'occasion
se présente. M™4 G., GeulyiÇ

Plus de dix mille attestations pareilles
nous sont déjà parvenues. L'excellence de
cet alimenVsain «tsa-voureux est reconnue
partout. Aucune des nombreuses isiitations
ne l'a jamais atteint.
Sial rèri- I cartons roajss {2" cubes] à M.SO
tabla en ( "paquetaroBass (poudre) 4 a i^O? . En vanta partout.

NÉVRALGIE - MICRAINE - MAOX DE TÊTE
KIFO L sâS, KEFOL
Httti (10 fapttta), Fr. ».5« - Toula, pTwmwMa



' t
Mademoiselle Emma Chiffelle,

en religion Sceur Céline-Aimée,
Sœnr de la Charité, a Chambéry ;
Mademoiselle Thérèse Chiïïelle,
Mademoiselle Laure Chiilelle ,
Monsienr Marcel Chiilelle, Mon-
sieur Jnles Chiffelle, Mademoi-
selle Margaerite Chiffelle ; Ma-
dame vtmve Véronique Chenaux,
k Friboarg ; Monsiear Emile
Chenaux, i Fribourg ; Mademoi-
selle Emma CliiHelIe, 4 Friboure ;
tSiâiino -venve Onillard CbiSIelfe,
i Lansanne ; Madame veuve
CbilTelle-Corsand , k Balle ; Mon-
sieur et Madame Alphonse Thé-
raultz , ancien conseiller d'Etat,
et lenr famille k Fribourg ; Ma-
demoiselle Mélanie Cbenanx, i
Pont; Madame Magdeleine Ma-
cheret, a Vaiaterneoa ; tes famil-
les Chiffelle. Esseiva, Oapraz ,
Thurler , do Vevey, Remy, Mnl-
ler, Nicod , Bargy, Jambe, Glas-
son. Bise, Egger, Fietta, Pitle-
lond , Bertschy, Clément, ont U
profonde donlenr de faire part
de la grande perte qn 'ils vien-
nent d' éprouver en la per-
sonne de

MONSIEUR

Aimé CHIFFELLE
leur regretté père, gendre, beau»
frère, neveu et consin, décédé

Ï
iensement le 8 jnillet , i l'Age
5 53 ans, muni des secours de

J» religion.
I l'oflice d'enterrement sera lien

s.-im îdi 10 jaillet , à 9 heures dn
*6*lh '-Qfo »rt de la maison mortuaire :
Grsrî  fontaine, 24 , 4 8 % h.

JEUNE FIL&E
émancipée de l'école, honnête el

propre, et pouvant coucher k K
maiion, «at doman**» P°ur
aider an ménage. ***"_

Adresser ollres sous II 2656 t ,
k l'agenoe de publicité llt&ten-
ttein â- Vogler, Fribourg.

On demande pour nn service
de maison très soigné

une famille sans Enîants
mari connaissant le jardinage et
femme la enisine.

S'adresser par éerlt, 4 la-
gence de publicité //aasenslsw
A . Vog ler, k Fribourg, sous
H 2661 F. 2421

ON DEMANDE
pour un bon petit hôtel de Fribourg

une bonne cuisinière
Bons gages.

S'adresser sons H Î64J F, 4l'a-
Sence de publicité Waasensiein

¦Vogler , Fribourg. 2404

A \enûre, à Frogeus
(Ligne Ch&tel-Bnlle)
station Ici Verrerie

CHALET
élégamment menblé , de 6 cham-
bres k coucher, salon, hall ,
chambre de bain , enisine, office ,
grandes vérandas couvertes , pres-
sion d'ean, électricité , drainage
d'Hoolton, garage, jardin en pré
et plates-bandes pour fleurs. Vue
superbe.

Prix demandé : 50,000 francs.
S'adresser, pour visiter , k M™*

«taennee, & Fragen», et ponr
traiter k tt. Eng. Honod , no-
tlire, k Vevey. 2399

VENTE JURIDIQUE
Vendredi O juillet, k 3 h.

de 1 après-midi , l'oflice des fail-
lites de la Sarine exposera en
vente, aux enchères publiques , k
la salle da Tribunal , k Friboarg,
le procède àe iatoieaïion àe i»
liqueur Clémentine des Alpes.

La vente aura lieu k tont prix.

Appartement
de 1 pièces et cuisine si lwufct
poor le 25 jaillet , k lt rae '/.. < U-
i in;çen , k Friboarg. Baa, gaz,
lamière électrique.

S'adresser à la Itransrrle
Bt- onrrgurd , h Fribonrc.

A VENDRE
pour canse de départ :

1 m aeb i n e a eon dre aenve,
1 poussette de ebambre,
des bontelllea * via  vides
et différents antre* objet!
fc bou compte.

S'adresser i. l'Avenue du Mo-
léson, 10, k Ciambaeb.

Domaine à vendre
situa près d'Es I n vu jc r - le -  I, nr ,
comprenant 20 poses en grande
partie attenant i la maison. Beaa
verger , four , installation élec-
trique.

S'adresser , par écr i t , i l'a-
gence Haasensteiu et Vogler,
Estavayer, sons chiffres H 428 K.

kém taira
Qrand choix do bandages

élastiques , dernière nonveaaté ,
très' pratiques , p las avantageux
et infiniment meilleur marché qae
ceux vendus jusqu 'à ce jour .

Bandagea fc ressorts dans
tons les genres et k très bas prix.
Kn indiquant le côté, oo s'il faot
an double et moyennant les me-
sures, j 'envoie sur commande.

Discrét ion absolue, chez
F. Gtrmond, sellerie, Ptyerne.

La Préfecture de la Sarine autorise la Maison I
. rf • '¦

Successeurs- de A. NORDMANN
à faire une

partielle de son énorme stock

| Malgré h guerre et les 'hausses continuelles, nous nous eff orcerons de vendre
I aux mêmes prix que r année dernière, aûn de contenter notre nombreuse clientèle.

Jupons pour dames Yêtements pour messieurs
en moirette , cotonne lavable, dessins provenant des devantures

Prix de liquidation : 5.95, 2.95, 1.95 38. , 28. , 13.50
Blouses d'été avec empiècement : Ces vêtements sont vendus la moitié de

4.—, 2.50, 1.55, 0.95 leur valeur réelle.

I ¦ t i g | ¦¦ Chemises p. garçons, 1.25, 0.95, 0.85
mr Un stoc k tabli ers Chemises de trava Iv-** wu vtvvii  IUMIIUI U pour hommes 2.25, 1.65

de ménage : Pantalons grisette 4.95, 3.05
1 7  ̂ 1 A(\ A ft QK Pantalons coton 3.95, !2.Q53
l . /O, IsHU OC U.Î7D Chemises blanches pour hommes 22.0 5

à bretelles : >." '; .... , ,-; _^ 
 ̂^Cotonne pour tabliers le met. 0.58

2.25) 1.95 & 1.75 Flanelle coton, toutes

à manches, réforme ou mi-manchés rayures Ie mèt °'58
tr o oe o e% AC Cotonne pour pantalons

4.75, 3.25 & 2.95 de travail le mèt. 1.25

UN LOT de chemises et pantalons, pour Quelques douzaines linges de
dames, festonnés et en bonne toile, toilette blancs, avec franges O.S®
sera liquidé, la pièce, à 3599 mouchoirs rouges, grands
2.25, 2.10 & 1.95 et beaux dessins 0.20

lOCIO coupons pour blouses, en cre
tonne, mousselinette, zéphir,
2 -Ji mètres et 2 l|l mètres.

Prix pour une blouse :
i.O£>. I .IO et

indienne

0.95
Zéphir pour blouses de dames
chemises fantaisie pour messieurs

Prix uniques par mètre :

0.65, 0.45, 0.38
blanche, 75 cm. large

le mètre 0.33ToilesJfa Uilvil large, le mètre 0.39
écrue, 180 cm. de large

très forte, dite américaine, affaire extra-
ordinaire le mètre 1.18

Indienne pour lits, 150 cm. large
et croisé f «18 et 0.95

Limoge (Kolsch), dessins au A QQ
choix, 150 cm. de largeur w«UO

Rabais allant jusqu'au f ŷ^ CADEAU *"1 VOYEZ
40 °(o ! MT sera donné pour tout achat -M ? NOS

tous les articles de saison ! *m ulm dc 5 francs ! DEVANTURESsur tous les articles de saison

Tous /es envois, hors Fribourg,
recevront le cadeau et se feront
contre remboursement.

(Indiquez Jes adresses
exactementMT
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