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Nouvelles du jour
Reprise de Thiaumont par les Français.
En Galicie, les Auf rïchiens abandonnent

Koloméa.
* A Verdun , ios Français onl repris l'ou-

vrage de Thiaumont , sur la rive droite dc la
Meuse. Leur attaque s'est produite hier
malin , à 10 heures; l'ouvrage a clé enlevé,
malgré la barrière de mitraille que les Alle-
mands ont essayé de dresser entre eux ct
l'assaillant. L'après-midi, les Français ont
dit défendre leur conquête contre de furieux
assauts de l'ancien occupant. Vers 3, heures ,
elle a paru leur échapper ; mais à 4 h. M ,
clic étail de nouveau enlre leurs mains.

La position du défenseur se trouve ainsi
raffermie. Lc danger qui menaçait la côle
de Froide-Terre, dont l'ouvrage de Thiau-
mont défend l'accès, s'atténue. Il resterait
aux Français, pour compléter leur succès,
à reprendre la partie du village de Fleury
dans laquelle les Allemands sont installés
depuis le 23 juin. Alors, le secteur de Froide-
Terre à Sou ville, dont l'importance est capi-
tale , serait débarrassé dc la pression que les
Allemands exercent contre lui. Les ouvrages
dc Thiaumont repris, il se pourrait que le
sort de Fleury sc décidât avant peu.

Sur la rive gauche, les Allemands ont
mené dans la nuit de jeudi â hier plusieurs
attaques sur les deux côtés de la hauteur 304.
A l'est dc la colline , ils ont réussi à prendre
un ouvrage de première ligne ; mais ils en
ont élé débusqués hier matin , à 4 heures.

Lc communiqué allemand ne parle, en cc
qui concerne Verdun , que des combats de la
rive gauche ; l'événement d'hier, à Thiau-
mont , n'y est pas encore mentionné.

Sur le front ù .l'ouest de l'Oise et en Cham-
pagne , nombreuses escarmouches et violen-
tes actions d'artillerie , par intermittences. ,

• •
En Galicie , au sud du Dniester , les .Autri-

chiens, débordés par les masses russes qui
s'avancent des deux côtés du Proulb , ont re-
noncé à défendre Koloméa. lls perdent ainsi
un point important sous tous les rapports.
Koloméa est une vWlc dc 35,000 habitants ,
siluée sur lc chemin de fer CzernoviU-Lem-
berg. à l'endroit où s'en détache une ligne
qui traverse les Carpathes pour se rendre cn
Hongrie. C'est de Koloméa que part la route
du col de Jablonicn , par laquelle les Russes
pénétrèrent une fois déjà dans le comitat
hongrois de Maramaros, jusqu'à Ja lhciss.
Mais lc p lus grand danger n'est pas là : il
est dans la possibilité que la résistance au-
trichienne entre le Prouth ct le Dniester con-
tinue à faiblir et que les Russes avancent
dans la direction de Slanislau. Dans ce cas,
le général Bolhmer, (jui tient le front de la
Slrypa, au nord du Dniester, serait en péril
d'être tourné sur la droite.

En Volhynie, les deux adversaires se con-
tiennent mutuellement. Aucun changemenl
ne s'est produit depuis lc 25 juin , où le gé-
néral Linsingcn a réalisé unc avance au
nord de Louzk.

¦ 
* *

Le commandant en chef du dislricl niili-
lairc dc Pélrograd vienl d'inlerdire l'unique
journal polonais paraissant à Pétrograd, or-
gane des émigrés polonais en Russie. Ce
journal avait adopté , durant la guerre , une
altitude très décidée par rapport à la politi-
que polonaise du gouvernement russe. Il op-
posait l'idée de l'indé pendance de la Pologue
au projet de l'autonomie russe.

« *
Le député Trêves, de Milan , un des chefs

du parti socialiste, a provoqué de nouveau
un grand lumulte à la Chambre italienne.
On a vu tous les députés debout, l'injure à
la bouche , les tins criant : * Vive la patrie ,
vive la guerre jusqu 'à la victoire l » , les au-
tres : « Vive le socialisme ! A bas la guerre l »
La suprême injure qu'on lance aux socialis-
les resle toujours celle d' « Allemands »,
d' « Autrichiens », de « vendus au kaiser ».

Le député Trêves a combattu très vivement
le ministère Boselli , qu'il a appelé la « cari-
cature de la concorde » ol qui représente,
selon lui, la confusion des idées ct des prin-
cipes. « Li concorde , a-t-il déclaré au mi-
lieu dc l'hilarité générale, se réduit à une

Journal politique, religieux, social

grande distribution de portefeuilles et dc
sous-portefeuilles. »

Le dépulé Trêves et le député Mi glioli , qui
a eu la parole après lui , s'en sonl pris
surtout à M. Sonnino, le ministre des affaires
étrangères , dont le maintien au gouver-
nement leur a fait dire que la crise minis-
térielle qui a renversé M. Salandra reste ou-
verte.

Le député Miglioli appartient au groupe
catholique , mais c'est un isolé dans son
propre parti. Par son hostilité résolue à la
guerre, il se rapproche des socialisles, à tel
point que certains journaux le qualifient de
« socialiste catholique ». Parlant de l'en-
trée de M. Meda au gouvernement, il a
séparé neltemeirt la cause du ministre de
celle des masses calboliques « qui , a-t-il dit ,
n'entendent pais prendre la responsabilité
d'une guerre qu 'ollcs n'ont pas voulue ».

Plusieurs des orateurs inscrits ont renoncé
à prendre la parole , de sorte que le vote
final sur les communications du gouverne-
ment pourra avoir lieu demain, dimanche.
I-a Chambre, dans sa grande majorité, vole-
ra l'ordre du jour de confiance.

• • -^
Lord Selborne, ministre de l'agriculture en

Angleterre , a expli qué qu'il avait démis-
sionné parce que , lors de l'enquête dc M.
I.loyd-George sur la siluation en Irlande, il
avait été entendu que le Home Rute nc serait
appliqué qu 'après la guerre ct que la majo-
rité de ses collè gues a ensuile décidé de l'ap-
p liquer immédiatement.

D'autres minislres unionistes partagent lc
mécontentement de lord Selborne , ct la
M'eslnii'nsler Gazette annonce comme proba-
ble la démission du marquis de Lansdowne
ct de lord Robert Cecil. Les unionistes, en
général, ne fonl des concessions aux Irlan-
dais qu'avec mauvais gré ; la domination an-
glaise sur l'ile sœur leur tient plus à eœur
(jue l'union sacrée en vertu de laquelle quel-
ques-unes de leurs notabilités sont entrées
dans le cabinet Asquith.

a »
Aux Etats-Unis, on est heureux que le

président mexicain Carranza ait fait rendre
les soldats américains détenus prisonniers
depuis le guet-apens de Carrizal , car , si le
gouvernement de Mexico ne s'était pas prêté
à" cette restitution, M. Wilson était obligé de
fane commencer ila guerre , cc que les Etats-
Unis redoutent essentiellement, parce qu'ils
n'ont pas assez de troupes suffisamment
préparées pour les lancée avec succès contre
les Mexicains. Ceux-ci, au tempérament de
bandits, habitués à la guerre de surprises,
envisageaient déjà les bonnes opérations dc
pillage qu'ils pourraient faire à l'arrivée des
troupes américaines aux fourgons bien gar-
nis.

a «
Parmi les produits qui ont , cn Amérique ,

un marché des plus actifs, on peut citer le
cuivre , dont le mouvement de prix peut être
considéré en tout temps comme un indice
des plus certains d'activité ou de dépression
économi que. Le cours de ce métal qui os-
ciliail , avanl la guerre, aux environs de 13
cents (135 centimes) la livre , atteignait der-
nièrement le prix de 32 cents. Celte augmen-
tation rapide , qui favorise le développement
de la production dans des proportions toul
à fait extraordinaires, présente un réel
danger pour l'avenir. Les propriétaires de
mines et de fonderies , voulant profiter de la
situation présente, produisent bien au delà
de la demande el ils ont à craindre que tout
ce cuivre , malgré les industries de guerre qui
en absorbent dc grandes quantités , ne puisse
trouver de débouché. J^es perfectionnements
récents , apportés dans le traitement des mi-
nerais, font prévoir , pour celle année, une
production plus grande encore que celle de
l'année dernière , «t la baisse, importante du
cuivre , en ces dernières semaines, semble
indiquer que les spéculateurs se sont trom-
pés dans leurs prévisions de crosse consom-

mation et que, contrairement à l'impression
qui prévalait, la production sera bientôt su-
périeure à la demande.

Mais , pour l'Europe, l'cssenliel est que le
prix du cuivre soit à la baisse.

Lire aujourd'hui , en 2mc page, notre
nouveau feuilleton

LA GRANDE LOI
psr H. Haryaa

¦? 

Les entraves
au ravitaillement de la Suisse

Les nouvelles de ce matin , samedi , confir-
ment l'information de notre correspondant de
Berne, publiée hier en dernière heure , sur les
difficultés du règlement de nos rapports écono-
miques avec .les Alliés el avoc l'Allemagne.

L'Agence télégraphique suisso communique :
11 se confirme que loute une .vérie de .maison;

suisses ont reçu -des comnninicalions d'où il de-
vait résulter que les imporlalions de marchan-
dises d'Allemagne en Suis-te seraient suspendues.

Suivant dfts renseignements recueillis par
l'Agence télégraphique suisse, toule l'importation
des marchandises allemandes a continué, hier,
vendredi, <le façon parfailcment normale.

Au Déparlement politique , on na sait rien
d'une mesure de suspension des imporlalions
prise par le gouvernement allemand. 11 parall
lout à fail invraisemblable qu 'une mesure sem-
blable eûl été décidée par l'Allemagne sans que
la Suisse en eûl été fyîficierienienl informée.

Aucune, coimiilinicalion n'est encore parvenue
en Suisse en réponse si ta demande du Conseil
fédéral, soîlicilant -la -prolongation du délai pour
sa réponse à la note allemande.

• • •
L'Agence Havas mande de Paris:
« Des réunions enlre délégués alliés cl délé-

gués suisses ont eu lieu jeudi et hier, vendredi.
« Le poinl de vue dei-.'.Uiés a été nettement

exprimé: d'une pari , le désir sincère d'accorder
au peuple -suisse tout ce qui peu) lui être néces-
saire pour sa consommation ; d'autre part, J'im-
posubâlilé d'envisager que, grâce à l'entremis*
de Ja Suisse, l'AUcitfagnc el l'Aulriche-llongrie
puissent M S  riivilaîllcr en malières tle première
nécessilé provenant directement ou cn transit
des Elats alliés.

« ,La délégation sjiisse a cru <levoir conslalcr
qu 'il n 'y -avail -pas lil unc solution satisfaisante
aux demandes présentées par le Conseil fédéra ',
dans la siluation difficile où le placent , d'un
côlé, les mesures prises par les Alliés, cl . d'un
autre côté, les mesures prises par les empires
cenliraux.
• c Toutefois, olle -o soumis aux E'ats alliés des
propositions accessoires, dc inêmc que les délé-
gués alliés ont fait certaines suggestions.

€ 11 a élé décidé, d'un commun accord, de
remettre à la fin de la semaine prochaine une
nouvelle réunion , afin de permettre à tous les
gouvoriicmcnts d'étudier les propositions et les
suggestions. »

* * *
Les délégués suitses à Ja conférence de Paris

ont élé reçus jeudi par M. Briand . assiste de
M. Denis Cochin. L'entrevue a élé très cordiale.

Le règlement de la question
ûes totem tt réfractas togeis

.On mous écrit de Berne :
Par un arrêté du 30 juin , le Conseil fédéral

vient de régler définitivement la question des dé-
serteurs et réfractaires étrangers.

Durant l'élat de guerre , les déserteurs ct ré-
fractaires clrangers ne i>ourront êlre conduits
au delà île la fronlièrc suisse ni évacués d'un
canton dans un aulre. ni expulsés d'un c-un'.on.
Sauf i>oiir raisons mililaires . Je traitement des dé-
serteurs et réfractaires resle le même. Le Con-
seil fédéral se réservera faculté d'expulsion potir
le cas dc délit grave.

Si les déserteurs et réfraclaires ne possédant
pas de pap iers ou munis de papiers insuffisants
oui ete loléros en Suisse, avant 1 entrée en guerre
de l'Etat donl iLs soret ressortissant, c'est -au
canton dans lequel ils ont été tolérés en dernier
lieu qu 'il appartient de pourvoir i» leurs moyens
d'existence.

(Juaiil il Ceux qui sont entrés cn Suisse
depuis la dale de Tenlrée en guerre et ceux
dont les papiers ont prrdu leur validité après
celle dale . le canlon est tenu d'exiger d'eux des
gages pour les conséquences de droit public el
de na ture -économique résultant du fail qu 'ils
sont tolérés sur le- lerriloire suisse. Les-dispo-
sitions des cantons relatives il ces gainiiilics sont
scumiscs à l'approbation du'Conseil fédéral, qui
se réserve la faculté tle les faire compléter .ou
modifier. Lcs gages sonl retenus si .'3c déserteur
pu réfraelairc change, de canlon. Les autorités
mililaires ne pourront plus, à l'avenir, requérir
des Rages.

Les canlons onl A établir des lisles spéciales

de tous les déserteurs ct réfractaires el fis onl
ii cn fournir unc copie â l'autorité fédérale , ainsi
que de loules les modifications qui surviennent.

Si les gages sont insuffisants ou s'il n 'a pas
élé possible d'en obtenir, c'esl .la Confédération
qui assume la responsabilité : le taux dc l'in-
demnité est fixé par le Conseil fédéral.

Le commandement tle l 'armée el le Départe-
ment militaire suisse «dicteront, d'entente avec
le Département suisse de juslice el police, les
prescriptions nécessaires en ce qui concerne
l'admission dc déserteurs el réfractaires en
Sûiisse (conlrôle â la fronlicrei el la procédure
à -laquelle ceux-ci doivent êlre soumis après le
passage de la frontière.

L'arrêté prévoit l'internement des déserteurs
M réfraclaires qui constituent un danger public
ou qui donnent Jiru ù des plaintes paraissant
nécessiter cette mesure. Les cantons qui ne dis-
|)osen; pas d'établissements appropriés peuvent
faire appel au concours de l'aulorilé fédérale.
Si les frais d'internement dépassent les gages
déposés, la Confédéralion s'en chargera pour
autant que l'internement a élé approuvé par le
Département fédéral de justice et police.

L'arrêté en'rc immédialemenl en vigueur.

LETTRE DE PARIS
I a vie chère

Parit, 25 juin.
Ainsi que je •TOUS l'ai dit , nous ne manquons

de rien en france au poinl dc «rae de ii vie ma-
térielle : mais Je coût de celle vie est devenu cer-
tainement '.'une des plus grosses préoccupations
quotidiennes pour la grande masse de la popu-
lation.

Quani deux personnes se rcncon'.renl . elles, sc
daniar.dïnt l'une à l'autre comment se portent
ceux de -leurs membres aclucllemenl au fronl .
elles parlent des «pôralions générâtes de la
guerre et — surtout si ce sonl des ménagères —
ne manquent pas d'ajouter : € Esl-ce que tou!
va continuer longleœps à ôlre hors dc prix ?
On ne peut plus arriver û joindre 'les deux
bonis I »

T_ esl évident — vous le savez aussi bien que
moi — que. sauf les articles de grand luxe, tous
les produils , lous les cbjets nécessaires à l' cxis-
lencc ont augmenté depuis un an dans des pro-
portions considera6.es.

d.a raison cn est tri ple : raréfaction de -la
main-d'otuvee, augmentation du fret et aussi,
nous devons le conslalcr, spécu.alion chez Irrç
dinduslriels et de commerçants peu scrupuleux.

Jc vous disais dernièrement , en parlant des
iaypols projetés , qu 'on nc saurait demander unc
Ira*) lourde contribution à lous ceux que la
guerre enrichit. Beaucoup trop de commerçants,
en effet, ne se contentent point d'un bénéfice rai-
sonnable , mais exigsnt dos gains doubles, triples
el quadruples de cc qui snrait norma.''. cl de cc
qu 'ils réalisaient avant la guerre. Et , comme la
mobilisation a restreint lc nombre des maisons
de Tonte, celles qui onl eu Ja banne lorlune de
ne pas être atteintes ou qui ont pu trouver Je
personnel nécessaire îx la continuation de .eur
industrie en profitent pour pressurer le client,
sachant bien que l'infortuné gémira, sc révol-
Icca , mais sera bien obligé néanmoins dc passer
sous -Heurs fourches caudines.

Au temps de 'la Fronde, Mazarin chansonné se
moquai! des brocarts en disant : « Qu'ils chan-
tent , pourvu qu'ils payent 1 > Nos oommcrçan'.s
aclue.ls disent aujourd'hui : « Qu 'ils crient ,
pourvu qu 'ils payent ! >

Des Vroi-s cause* de « ta %*ie cnèsre », Vunc «si
cl demeurera malaisément remédiab'.e : c'est la
raréfaction de Ja main-d'œuvre. Une autre, l'aug-
mentat ion du frei , peut être allénuée peu ù peu
et sensiblement par l'aclion des gouvernements,
par une entente économique entre les Alliés, pat
des négociations sages et inlclligcnles avec les
neulres. Certains progrès ont déjà été réalisé.'
dans celle voie, ct l'on peut espérer, par exem-
ple, que nous payerons lr charbon, cet hiver,
un peu moins cher que l' an dernier. .

Quanl à la spéculation , le gouvernement pos-
sède tous les pouvoirs pour y mellre ordre par-
lout et dans lous les cas. Mais ici. trop dc consi-
dérations misérables enl.rave.nt l'action publiquo :
indifférence ct apathie cher de nombreux fonc-
tionnaires : crainte de méc-onlenlcr les amis du
sénateur, du député, du conseiller général ; dé-
sir dc se concilier les .bonnes grâces d'un coni-
mcrçanl franc-maçon. Bref , sachant que l'impu-
ni té  leur est assurée, les vendeurs tondent -".a
laine sur le dos du malheureux acheleur. Et
comme on dil . plus ça changera, plus ça sera la
niè.-iie chose, par la faute absolue du gouverne-
nienl. qui, au lieu d'hommes impartiaux el .seule-
ment occupés des intérêts du pays , compte des
hommes avanl tout préoccupés de politique et
soucieux de favoriser un parti aux dépens des
aaires.

Et cependant , quand on lé veut, la chose est
si facile '. Il y wftït, rsav exemple, une spécula-
lion effrénée sur !e. sucre. Inquiet des gronde-
ments populaires qui montaient, le gouvernement
se décida à taxer celte denrée de première néces-
silé et fi contraindre îles détaillants à la vendre
I Sr. 20 le kilo pour le sucré granulé. ,t tr. 30
lé kilo pour , le sucré en. morceaux. Quelques
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commerçants se sont plaints ; mais la population
entière a accueilli celle mesure avec une com-
plète satisfaction. Et , si quelques spéculateurs
onl souffert du décret , lous les consommateurs
y trouvèrent profit. Et il n'y eut pas la moindre
révolution. iLe gouvernement devrait compren-
dre que , en suivant celle loi , il favoriserait la
juslice et s'acquc-rail, sans nulle peine, une
louable popularité.

Pour vous montrer à quel point ca taxation
des denrées (el des bénéfices) serait indispen-
sable, voici une petile anecdote que me contait,
ces jours dernier*, ma soeur -habitant une des
principales, je pounrais même dire la principale
ville de France la p>us rapprochée du Sronl :

« Nous aulres. pauvres civils, me disai!-cl!f,
ne pouvons plus rien acheter, les commerçants
locaux préféran! de beaucoup rendre leurs pro-
duits aux militaires , qui ont toujours la bourse
bien garnie , et stirtout ù nos amis anglais, qui
payent sans hésilalion les prix les plus exagérés.
Cest ainsi qu 'un bon pelil pou-el de grain qui ,
dans nos campagnes, ne dépassait jamais 3 ou
4 francs, ne peul être obtenu maintenant A moins
de 10 ou 11 francs. :
' D'autre pari , ajoutait-eîJe. en venant cc

matin , j'entendais, dans mon compartiment celle
eonversalion entre la femme d'un riche indus-
triel el un officier dëtat-niajor : « J'ai dîné hier
à X., disait l'officier, car mon service m 'y appelle
souvent. — El vous avez dîné, naturellement.
au restaurant Y. — Bien entendu, on ne peut
diner que 'à. C'élait plein d'Anglais avec quel-
ques officiers français el de riches usiniers. —
Oui. je sais. Ee-videmmeni. c'esl un peu cher,
mais ces! vraiment bon. — Il est certain que ce
n'est pas donné et que. pour dépenser 250 fr. à
quatre personnes, il ne fau! pas faire grand

Qu 'en dites-vous de ce Teslauraleur qui fait
payer ses diners plus de 60 fr. *i>ar léte sans
que l'on fasse d'excès ? N'est-ce pas un scan-
dale ? Et ce commerçant ne mériterait-il pas
qu 'une bonnejoi vînt lui prendre 80 tm SO pour
cent de ses bénéfices acquis de si abominable
manière, alors que tant de malheureux ne so.-
veni comment vivre au prix de ta phrs stricte
économie ? Le pays a besoin d'argent-. QoH le
cherche donc là où il esl.

Entrons maintenant dans la plus grande mai-
son dc comestibles irarisienne et comparons le
dernier catalogue paru avec colui qui précéda
immédiatement les hostilités. Jc les ai tous deux
sous les yeux.

•Le chocolat valaii dc 1 fr. 15 à 3 fr. la
livre ; il commence maintenant â 1 fr. 50, mai*
ics deux qualités supérieures, celles de 2 fr. 80
el S fr. n 'onl pas citants de prit... probablement
parce que le _ acheteurs en sonl rares. Lc prix
du thé n'a )>as changé, non phis que celui du
café. Mais celui de la chicorée a plus que dou-
blé, passant de 0 fr. 35 à 0 fr. 90 la livre. Lc
sucre est taxé, je J."ai dit , à 1 fr . 30 el t fr. 20
(nous l'avons vu monter, il y a six semaines, il
1 fr. 40 ct même 1 fr. 50) alors que, avant la
guerre, il valaii 0 fr. 10. I JC lilre de .sirop a
liasse de 1 fr. 00 à 2 fr. le litre 6 couse de Ja
hausse du sucre. l.a livre de confitures, qui
oscillait enlre 0 fr. 75 la livre el t fr. est mon-
tée il 0 fr. 95 el l fr. 40. toujours i cause de la
hausse du sucre. Les biscuits secs flottaient —
si je p u i s  m'eiprimer ainsi — entre O f r. 65 el
2 fr. 10 la livre : ils se payent à présent de
0 fr. 80 ù 2 fr. 80. Les pâles alimentaires n'ont
augmenté que de manière insignifiante ; tes con-
serves île légumes onl augmenté d'un tiers en-
viron , pour quelques-unes, mais d'autres ont à
peine changé. Les fromaçes oui tpassab'.emcnt
aiigmenlé. niais on sait «juc la spéculation a
beaucoup faussé les cours : nous payons, par
exemple. 1 fr. 35 te camenbert qui valait au-
paravant 0 fr . 7ô ct 1 fr. 25 le brie, qui coulait
0 fr. 90 ; quant au gruyère, id esl monté dc
1 fr. 20 à 2 fr. l.os o-ufs qui coûtaient trois
sous en valent qualre. e! le lait concentré a
liasse «le O fr. 60 ef 0 fr. 70 à 0 fr. 90 et 1 fr.
Après avoir eu de l'huile d'arachide dite huile
blanche â 1 fr. 60 il noiis faut la payer mainte-
nant  2 fr. 70 . tandis que l'huile d'olive sc main-
lient aux environs de 1 fr. 65. Quanl au pétrole,
il a passé île 2 fr. 20 à 3 fr. 55 les cinq lilres, cl
l'alcool à brûler est à peu près introuvable. Di-
sons encore que jes eaux minérales ont subi
une augmentation de 33 % et que 4e vin, par
suite du manque de niaind'œuvre, a presque
doniilé.

Voilà un tableau rapidement esquissé de«
prix que nous payons actuellement t\ Paris
Ainsi qu'oit voit, nous avons tout en abondance
— sauf l'alcool il briller — ct plus d'une, parmi
les augmentations signalées, pourrait être
abolie si le gouvernement daignait.prendre er
main la cause des infortunés consommateurs.
Hélas ! je crains bien que ma voix nc céame au
milieu du désert ! Adrien Yttrlog.

Nouvelle^ diverses
Le ministre des finances de Russie. M. Bark, cl le

chef d'éJ-X-m-ijor russe , le Kënéral Balyaeff, sont
arrivés hier vendredi, à Paris.

— I.* professeur Dr Emil Reiseh. chefjde l'Insti-
tut archéologique, a élé élu reclcur «te l'université
île Vienne pour l'année I916-J9I7. *-



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

•Tournée dn 29 Juin
Communiqué français d'hier vendredi , 30 juin ,

ù 3 h. de l'après-midi :
En Belgique , à 23 heures, ensuite d 'une pré-

l>aration tft_mBterté, les Allemands ont attaqué
le saillant voisin tic la route Siettporl-Lornbaer-
tzytle. lls ont pris pied dans un élément de
tranchées d 'où une contre-attaque les a rejetés
aussitôt.

Entre Chaulncs et Roye, une forte  reconnais-
sance a lente a~abortier les Iranchées françai ses.
Notre /eu l'n disperser.

Enlre l'Oise et l 'Aisne, devanl. Qiiennevières cl
au riord-'est de Wingre, deux patrouilles ai/c-
nian'des ont subi le même sort.

S'ur là rine gauche île la Slctise, dans la soirée
e\ Sans la nnit , les Allemands ont multiplié leurs
actions offensives , du bois d'Avocourt jusqu 'à
l'est , ite la cote 301. Ils ont dirigé un bombarxle-
mcn't intense , des jets de liquide enflammé et
des attaques locales très violentes sur les prin-
cipaux saillants , entre le bois d'Avocourt ct la
rnfr 30.1.

iVoi feux  ont brisé toutes ces tentatives, en
causant ù l'ennemi des pertes très élevées.

Â Vesl de la cote 30i, les Allemands, après
plusieurs assauts infructueux , se sont emparés
d'un ouvrage de première ligne, dont la garni-
son abâit' été ensevelie par le bombardement.

Vers \ heures du matin, une brillante contre-
attaque leur a repris l'ouvrage en queslion.

Sur la rive droite , bombardement très vif des
s 'e'c. 'eu 'rs du for t  de Souvillc el du fiel de Ta-
vannes. notamment dans là région de Cliênois.

* • »
Communiqué allemand d'hier vendredi , 30

juin :
Sur la rive gauche dc la Meuse , nous avons

fa i t  tles progrès à la hauteur 304.
// n'y a pas eu d' activité d'Infanterie sur lo

rive droite de la rivière.
Lc nombre total des prisonniers capturés au

cours de notre succès du 25 juin et en 'repous-
sant la grande contre-attaque française est de
10 officiers et 3200 hommes.

Hier encore ct vendant la nuit, nos Iroupes
ont repoussé des attaques anglaises el françaises
sur p lusieurs points. L' une d' entre elles, près
dc llichebourg, a été repoussée par  unc contre-
attaque Immédiate.

L'ennemi continue sans succès à nous atta-
quer au moyen dc gaz.

La forte  activité dc l'arliïlerie s 'est maintenue
avec des interruptions.

Au Sud-est dc Tahure ct près de la ferme des
Maisons-dc-Champagnc , des détachements fran-
çais qui s'avançaient onl élé repousses ct onl
subi de sanglantes pertes.

loomëe ûu 30 loin
Communiqué français d'hier vendredi, 30

juin, à 11 h. du soir:
Sur la rive gauche de la Motte, bombarde-

ment continu dans la région dc la cote 304 ,
sans action d'inlanlerie.

Sur la rive droile , lutte acharnée toute la jour-
née dans la région dc Thiaiitnont. Ce malin , vers
10 heures, au cours d 'une attaque très brillante ,
nos troupes onl enlevé l'Ullttage de Thiaumont ,
malgré des lirs de barrage d'une extrême vio-
lence déclanchés par l 'ennemi. Cet après-midi ,
les Allemands ont multiplié leurs e f for ts  pour
nous en chasser , lls ont cu des perles considé-
rables au cours dc ces tentatives. Unc attaque
ennemie est parvenue ù y rentrer vers li> heures ,
mais une vigoureuse contre-attaque nous a re-
mis en complète possession dc l'ouvrage à
IG h. 30.

Bombardement particulièrement intense sur
le bois Fleury ct le Cliênois.

Des Portugais a Verdun
La Gazelle de Voss sc di t  informée dc la pré-

sence de troupes portugaises dans ics positions
de réserve, à Verdun.

1 FEUILI ETQN DE LA LIDERTJ

LA GRANDE LOI
par M. MARYAS

L'honorable mislress Falsingham leva les
yeux de' dessus la lellre qu 'elle Usai!, cl , ses
joues encore fraîches empourprées d'une sou-
daine rougeur , regarda ses filles avec embarras.

Mais elles étaient trop occupées de leur pro-
pre courrier pour remarquer l'appel nni cl de
leur mère. La posle avait élé particulièrement
généreuse ce jou MA : outre le journal de modes,
quelques catalogues ct des prospecius, trois olï
quatre enveloppes blculées, mauves ou crème,
élaient éparses sur la table, el elles cn lisaient
le contenu avec, un empressement recueilli.

Mislress FaJsingliani reprit sa lellre, la relut
avec lin peu d'angoisse , et la rougeur de ses
joue» devint brûlnnle. »

Efle élait nilnce ct jolie, semblant la sœur
aînée de ses filles. Ces Irais femmes blondes ,
vêtues d'élégants peignoirs, dans la pelile pièce
ensoleillée qui servait pour le déjeuner du ma-
tin, offraient un. ensemble agréable.

Honoria, la plus âgée dra jeunes filles , posa
enfin la lettre qu 'elle lisait.

— Flo me inconle son voyage il Venise, ma
man... Quel TCVC. de •voyager 1... Ile qni esl volre
lettre, il vous î ajoula-1-elle avec la familiariu
qui régnait entre elles, ol s'allcndant évident-

Les parlementaires allemands
en llulgarlo

Sofia, 30 juin.
(Agence bulgare.) — La dêlégalion parlemen-

taire allemande a quille le monastère île Kilo el
n traversé, au milieu de l'enlhousiasmc popu-
laire, les petites villes de Doabnilza et de Saina-
kof.

Les députés se sonl rendus ensuite au châ-
teau royal de .Silniokof, où ils onl élé reçus par
lç roi. Lc minislre d'Allemagne comle Obern-
dorf , l'attaché niililairc , le lieutenant-colonel
Masso!. ainsi que le prince héritier Boris ct le
prince Cyrille, élaient également présents. Le roi
s'esl enlretcnu très cordialement avec les dépu-
tés el a prononcé une allocution. Le dépulé Nor-
inann (conservaleur) a remercié.

Hœiclio reparaît
Le communiqué allemand d'hier porte que lf

capitaine aviateur ifcnlçke a abattu, près de
Thiaumont, »ui avion français.

l'ne dép êche du Malin avait annoncé, le
17 juin , la mort de l'avialeur Bœlclc, tué , di-
sait-on, par l'adjudant lîihière.

Dans la Baltique
Berlin, .70 juin.

(Officiel.) — Dans la nuil du 29 nu 30 juin ,
des torpilleurs allemands onl atlaqué enire 11a?-
frhige el Eandsort des unités russes composées
d'un cuirassé, un croiseur-cuirassé et cinq con-
Ire-lorpilH-urs, envoyés -probablement pour trou-
bler notre navigation commerciale.

Après un court combat les unités russes se
sont relirées.

Malgré un violent bombardement , nous n 'a
^vons à signaler , de nolrc côlé, ni perle ni dom-

mage. .»» 
te nouveau ministre de la guerre

en Angleterre

M. LLOYD-GEORGE

II a élé souvent question, ces temps-ci , de la nomi-
natif!) de 'M. I.loyd-George à la succession de lord
Kilchener. L'Ile ert aujourd'hui certaine.

M. Lloyd-George est âgé dc cinquante-trois ans.
C'est peut-être l'homme politique le plus populaire
du ltoyaumc-Uni. Il représente le comté de Carnar-
TOU depuis 1890 i» la Chambre des communes. Pré-
sidcnl du Iioard of Tirade (ministère du commerce),
de 1905 à 1908, chancelier , île l'Echiquier depuis
1Î10S, il a consacré son admirable activité depuis plus
d'une année à diriger la fabrication des munitions.
On sail les résultais qu 'il a obtenus.

11 serait, dit-on , remplacé dans son ancien poste
par M. Auslcn Chamberlain , qui a géré divers dépar-
temenls dans le cabinet anglais depuis .1895 jusqu 'à
1006. C'est un des membres les plus en vue du parti
conservateur. 11 est le Iils de M. JoscjSh Chamberlain ,
qui a joué le rôle que personne n'a oublié dans la
politique anglaise durant lanl d'années.

n-.cnl ix ce que «a merc lui tendit la feuille
qu'elle venait d'achever.

Mais mislress Falsingtoam linl le papier «erré
chlre ses doigts.

— (l'est de ma tanle Morley, dit-elle avec un
peu d'hésitation .

Son accent éveilla l'a lient ion de Mabel, sa
seconde fille.

— Se dccide-î-e.lfe il dénouer les cordons de
sa bourse ? denianda-l-elle laiiguissamnicnt.
l'our une marraine , elle n 'est guère généreuse 1

— Klle n'es! guère riche non plus, dit vive-
menl la mère. Elle a seulemenl une idée... oh !
une idée singulière, qui mc paraît... presque
inadmissible-, toul il fail , même...

Lcs doigts fins de mislress Falsiiighiiin rou-
laient nerveusement l'ongle du feuillet, ct elb
regardait , ses filles avec unc expression
anxieuse qui excila iinniédialement leur curio-
sité.

— Quelle est son idée ? Tanle Jane csl si
originale, . tellement , en dehors du convenu !
Peut-on lire, chérie? dil Honoria , étendant le
bras pour prendre la lettre.

— Oh ! oui ! répondit sa mère, relcnant en-
core le papier. Nous rédigerons ensuile une
réponse... une réponse qui nc la froisse 'pas, car
cil; iciroi!. elle, que son idée est exécutable.

— (iran'd ciel, maman ! Que nous rxroposc-
t-eî'.o ? lin .vieux -mari .iniUinniiaire vour llaao-

— Ou... pour vous ? ajoula Mabel avec un
sourire léger.
¦— Taisez-vous , Mab, ot écoulez la lellre, dil

Honoria.
Mlle commença sa lecture, tandis que csa sceur

t-curcnail son déjeuner interrompu , ct que leur

NOUVELLES RELIGIEUSES

Uao commnnion générale des enfants
L'Osservatore Romano public un rescrit signé du

eatdinal Gaspard , *9tt4t»it« «l'Elat, dont voici la
traduction :

• A l'appproehe du second anniversaire du 1res
fuueslc événement , S. S. Bcnoll XV , qui n'a rier
plus â cœur que dc faire observer pieusement e!
fidèlement les décrets Sacra Tridenlina Sijnoilns cl
Qmim singuhirl , promulgués par ordre de son pré
décesscur . d'heureuse mémoire, a daigné, sur le rap
pori du cardinal-secrétaire d'Etat soussigné, près
crire ce qui suil :

• Tous et chacun des Ordinaires, cn Europe, mel
Iront loule leur sollicitude ù cc que dans les église
<•[ oratoires de leurs diocèses respectifs, lo dim.iii c.hi
30 juillet prochain , tous les enfants des deux scseï
communient de la façon la plus solennelle possible
aux intentions du Saint-Père. »

Il y a uno annéo

1-"- Juillet
En Galicie, les Russes sont rejetés par Linsingen

à l'est de la Gnilalipa, sur le front Firlcjof-Mariaai-
pol (sur le Dniester). 7765 prisonniers.

En .Pologne méridionale, -à l'est de la Vislule, l'ar-
mée 'Mackensen cl l'arméo de l'archiduc Joseph-
Ferdinand atteignent'la ligne Joserof-Krasnik-Tou-
robine-Zamosc.
¦LLç Isar annonce la convocation du Parlement pour
lc mois -d'août , ¦< «fin dc donner au -peuple TUSSC

nceictinn île faire entendre sa voix ».

2 jaillet 1015
En Galicie, l'armée Mackensen avance contre la

Zlola-Li pa. Au nord-est de Lemberg, l'armée Bôhm-
Krmolli  arrive sur le Boug.

Atlaques italiennes contre la tête de pont dc
Goritz et le plateau de Dobcrdo.

•Schos de partout
- POILUS »

Les Annales ont demandé à leurs lecteurs s'il con-
venait de chercher un mot en remplacement du mol
« poilu > , jugé grossier -par certaines personnes. La
grande majorilé s'est prononcée pour le maintien da
poilu. Voici l'opinion autorisée dc 'Maurice Barrés :

« Poilu > est un mot qui ne plaît qu 'à moilié. Jl
plaît parce qu'il désigne ceux que tous les Français
aiment et admirent. (Mais il ne semble pas assez les
respecter : il a quelque chose d'animal.

D'ailleurs, le mot n'est pas né de celte guerre. On
l'emp loyait depuis longtemps dans ks casernes cl
dans leurs alentours. Il était de ces milliers dc vo-
cables (]ui vivent icn marge des dictionnaires. lEn
marge, c'est-à-dire dedans, Litlré écrit : « Poileux, an-
cien terme de mépris. > C'est Balzac (la trouvaille
n 'est pas de moi| qui, en 1832, -dans Lc Médecin dc
Campagne , a , réhabilita «es deux syllabes, et, ,pour In
première fois, semble leur avoir donne le sens géné-
reux, vigoureux et cordial que "nous leur voyons au-
jourd'hui. Il i'en servit une fois, puis il n 'y pensa
p lus, les laissa retomber.

Le mot manque de dignité. W mon goûl, il diminue
ceux qu'il veut fêter cl servir. Un héros sc laisse mal
exprimer par ce mol effronlé et gouailleur .
, Et pourlanl, edepuis qu 'il a pris ses racines dans
la lerre dc nos Champs de iiataillc, depuis plus .d'une
année, j'avoue qu'on Ji&sitc à mal juger cc mot où
lanl d'aclions -admirables sont , cn .quelque sorle,
visibles. 11 conquiert ses litres historiques. A cer-
tains instants, quand nous lc rencontrons, c'est avec
admiration. Lc jour où l'on s'occupera de compléter
il-ins le- > H.îiiré > l'arlicle consacré à Pnilnm nn
Poilu el de joindre au vieux sens péjoratif le sens
d'aujourd'hui, on trouvera dc superbes textes ù don-
ner m exemple.

Comment naissent les mots 1 D'une manière spon-
tanée, loute géniale. Celui-ci est admirable dc pitto-
resque. 11 n'est que cela. C'est -son tort dc peindre
seulement ks dehors d'un C-trc tel que le soldai de
1916, *n qui nous cvénérons une moralité sublime ct
lc plus haut esprit de sacrifice.

MOT DE LA F l f t

C'est Victor-Emmanuel qui commande cn chef.
Victor,? c'est sans doute un netil-fils dc Victor

unore suivait avec inquiéiludc, sur -leurs n-isagcs
à loules doux, H'ùnçression que devait leur cau-
ser la lîetkrc de mis» Jane SMorlcy.

iCellc lellre élait ainsi conçue :
c Obère Lucy, jc pense souvent ft sous et aux

embarras - que me révèlent vos lettres. Je nc
puis in'empêcJior de trouver que vous menez
une nie trop mondaine, et qu 'il serait pins sage
cl? ne pas accoutumer vos fi.-los il tant de .p'iai-

Ici , Honoria éclata.
— Voilft bien le lon ordinaire ct parfaite-

ment désagréable des lettres Ide -lan'lc Jane !
s'éw-ia-l-cllc. 1! faudrait , poiur iui plaire, nous
cnlcrrcr toules vives !

— Sans compta-, dit (Mabel, que Ja chérie
maman, qui a en lant ide chagrins el qni C9l
encore si jeune, a besoin, elle aussi, Ue quel-
ques distractions. 'Esl-ce 'là son idée? Nous re-
tirer «Lans un cottage au fond d'un bois!?

— Non, non , Mabel, laissez liirc la -lellre, dit
sa .mère avec quelque agrlalion.

Honoria reprit, avec unc nuance de révollc
dans la voix :

« ... à lanl dc plaisirs. Vous me répondrez que
pour les marier , il fanitUtas mener dans le inonde
Mais je ne pense pas que des fif.es pauvres y
trouvent des .paftts... »

Mlle s'interrompit lie nouveau , courroucée :
—- Connue si nous songions à uous marier t

Ne pout-on nicnnr la vie de son ûge sans ces
sollfts anriè-rc-penséesi î

« ... des parlis... -Mats comme je vous ai sou-
mis pltisioiiTs ifois ces réflexions, et qu 'elle.'
n'onl pas. jusqu'à présent, paru «ous influencer
je m'abstiens de conseils, cl je viens vous pro-
poser unc chaaee.., , . . .

Hugo ; cl Manuel , c'esl probablement l'ancien roi de
Portugal,

?—¦ 
lèOI-Nn-aiS BBJŒSIOS

Un jardin de luxe est A la nalure ce que l'homme
vrai est ix l'homme sortant de chez le coiffeur.

• • •
-L'audace sans péril «sl le courage des polirons.

Confédération
Le record de l'impôt de guerre

On nous écril de BeriMi:
lie record de l'impôt dc guerre , parmi les con-

tribuables , individuels , est tenu probablement
p a r  M. J. J. Mercier, à Sierre, qui a otlcrl, dans
sa déclaralion d'impôts, une somme TOIUI C de
500,000 francs. De celte .somme qui rcpiréscnlc,
d'après le laux maximum de 15 pour-mille, l'im-
pôl d'une forlune dc 33 Ya millions , 20 pour
cenl iront au canlon du Valais.

Détaillants suisses
Les détaillants suisses auront leur réunion gé-

aéralc à Lucerne, les 9 et 10 juWlcl, sous la pre-
iklcnre d'honneur dc M. le conseiller nalional
Walther , conseiller d'ivtal , il Lucerne.

Des rapporls y seront présentés sur < la ré-
forme tinanr.krc suisse cl les classes moyen-
nes > , par M,-le conseiller national Steinhauser
à Coire, ct par M. le Dr Baunigarlncr , rédacteur
à ITiitclligcnzbliill , ft Berne ; sur « le commerce
de délail pendant la 'guerre •, par le secrétaire
contrai , M. Kurcr , avocat , ft Soleure.

On disirulcra également de l'organisation de
congrès des classes moyennes cl dc l'unilé d'ac-
tion dans les affaires inléressant généralement
ies coniuicrçanls des classes moyennes de la
Suisse. ... .

CANTONS
Scrutin contesté. — Au Grand Conseil , le

groupe progressiste bourgeois a proposé l'an-
nulation du scrulin populaire sur la réduction
du nombre des dépulés en argiuinl du fait que
p lusieurs militaires n'avaient pas reçu dc bulle-
tin dc vole ct quo six bulletins arrivés cn rclard
avaient été annulés arbilrai.-e.mcnt. Le Grant
Conseil a écarté la proposition de cassation di
scrulin, par 01 voix conirc 22.

De nouveaux. Confédérés. —; La ville de Biilc
vienl dc recevoir 95 nouveaux bourgeois , donl
plus dc la moitié originaires d'Allemagne.

VALAIS
Barreau valaisan. — On notis écrit :
Lc 29 .juin.- a .-ou; Jicu^. iYvLocclu-, -hu réunion

annuelle des avocats du canlon. M. Coquoz , à
Martigny, a élé ijonimé .grand bâtonnier.

Votalion. — Le -pcupfle valaisan est appelé ii
se prononcer demain , dimanche, sur la .loi ré-
glant les représentations cinématographiques cl
sur le décret concernant la création d'une ban-
que cantonale.

Nul doule que ces deux projels ne sortent vic-
torieux du suffrage populaire.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Nouvel incendio dan* lo port de Rai Mille

Un nouvel incendie a éclaté , hier matin , vendredi ,
dans le port de Marseille, edans le bassin de Madra-
gue , à proximité du paie du pétrole, au milieu de
(|uanlilés importantes de coprah entreposées sur le
quai, elles secours immédiats onl permis dc circons-
crire l'incendie. Lcs dégâts sont importants.

SUISSE
J.'uvalnnelio do Campo Ten cio

On mande du Tessin :
Toules les recherches pour retrouver les victimes

« Une de mes amies , qui sail que j  ai habile
la Bretagne , nie demande si jc nc connaîtrais pas
une famille « comme il faut > , consentant ù
prendre pour l'été une jeune fille riche ct bien
ôlovéc, qui réleT'Unierait largement H'hospitalité
qu 'on lui donnerait.

« Qu'en pensez-vous?'H faudrait vous hâter
de rme réipondre, ct si l'idée vous agréait, je vous
donnerais lous les renscigiieiucnls qui concer-
nent celte jeune fille ct .sa situation ede famiEc.

t Bien vôtre. »

Mislress ïalsingham s'élait altenlduc de 'la part
de ses filles à une explosion d'horreur ct de co-
lère. Cc fui Ha âlu'peuir qui les saisit tout d'abord.
Honoria revint à elle ia çiraniàrc :

;— Unc pensionnaire 1 Une pensionnaire
payante 1... Chez nous I... Chez l'honorable
mistress Fealsingham I...

'— Je voudrais voir la '.fureur de notre oncle,
tord de Courcy, s'il venait avec son yacht il Di-
naml ! s'écria iMabal, .les yeux élincèfelrts. Tanle
Jane. avec, -sas 'désagréables vl laconiques çielilcs
lettres, a le don de ,me mellre bors dc -moi ; mais
ceci 'dépasse la .mesure I Vous aF.cz lui répondre,
mninivi I Et 'lout de suite ! .Vous avez fini , volre
thé ? Vous ne voulez pas une aulre rôtie ? Non ?
Jc comprends que vous n 'ayez plus faim ! Ho-
noria , donnez l'écriloirc, s'il vous - pliai...

Mislvcss Falsinglvam soupira ;
—- Oui, chérie, jc vais éorire...
Et Plie ajouta faBfefïncn.1, aptes quelques se-

coni-Jos de silence :
— It y a «n posl-soriplum, sur d'autre paB;...
rllonuria a*e>iwM 'la lellre et lui .le post-esicrip-

1um :
< La jeune fille csl «Américaine, fille d'un

de d'accident du Campo Tencia sonl rcslées Infruc-
tueuses. L'ne grande quiin-l ilé de licite recouvre les
lieux de l'accident. On n'a retrouvé quo quel ques
objets de l'équipement dei époux I'rlcker.

Accident d'ovlullon
iL'avialcur Joseph Schuniarhcr , de Lucerne, chel

pilote eà l'Ecole aéronauti que de Lausanne, a rail,
hier, vendrodi, après midi, en celle ville , à la Iitéolie.
relie, une chule de 15 mètres. Blessé assez griève-
ment, il .1 élé transporté à l'hlipital. où il n 'avait pa«
repris connaissance hier lodr.

BARRÈ3 ET LA SUISSE

M. Maurice Jlan-ès, de l'Académie française , a
adressé la '.eltre suivante « M. Pierre Bise, au-
teur de ,1 "article paru dans la Liberlé dinlô juin
sur Oa « rCroix de guerre > :

Nruillii-sur-Scinc, 1rs 23 juin 1016,
Cher Monsieur .Bise.

C'est avec une réelle .satisfaction que j'ai lu les
li gnes si bienveillantes que vous avez cu l'amabilité
ii réserver à mon volume La Croix de guerre. Haas
sommes particulièrement sensibles, en France, ù la
sympathie que la Suisse témoigne à noire pays.

Jc vous remercie en son noa» ct vous prie do
croire , cher Monsieur Bise, à mes sentiments les
plus cordialement dévoués.

¦Votre
Maurice Barrés.

FRIBOURG
Conseil iXl- '-hi i

Séance du 30 juin.  — Lc Conseil accorde à M.
Pierre Oberson, à Tavel, une patente fl .aulori-
sant ù praliquer la profession dc vétérinaire dans
le caillou de Fribourg.

Il nomme :
MM. Joseph Boschung, il Ammcrswyl (Bœsin-

gen) el Nicolas Schneuwly, à liccsiiigen, le pre-
mier cn qualilé d'inspecteur, le second cn qua-
lité d'inspecteur suppléant du béluil du cerde
de celle commune.

— 11 autorise la paroisse de Farvagny à con-
tracter un emprunt hypothécaire.

T— 11 autorise la paroisse dc Torny-le-Grand
à élever un impôt.

Sérénade
La musique de Landwehr a donné, hier soir,

devanl l'HOlçl Terminus, sous .la direclion de
M. le professeur Canivez, une brillante sérénade
cu l'honneur de cit. le coloncS Audéoud, coin-
mandant  du 1er corps d'armée, en séjour ô l-'ri-
bourg. Massée devant l'hôlel, une foule nom-
breuse cl vibrante a chaleuirciisçment applaudi
les musiciens, qui sc sont .surpassés, ct acclamé
vivement le distingué commandait du 1er corps.

J.,a sérénade Vesl terminée par le cliant de
•'.'Hymne- suisse el .itev Bords .xlr ,ln-.li|«i: .Surine,
exécuté par la foule, avec l'accompagnement
majestueux des cuivres. C'était impressionnanl.

VnlTcrsIto
L'a lisle des professeurs cl etudianls de notre

Université vient de parailre. Pour le semestre
d'été 1910, le nombre total des éluldianfcs est de
•1J2, répartis comme suit : Facilité de théologie,
177 ; Facullé dc droil , 87 ; Faculté* des lettres,
90 ; Faculté des .sciences, 92. Quanl à l'origine
des étudiants , il y a 23-1 Suisses (Saint-Gall, -10 ;
Pribourg, 3i ; Lucerne, 22 ; Argovie, 18 i
Berne, M ; Valais, 13 ; Tessin , 13; etc.) et 218
élrangers (Allemagne, 5-1 ; itussie. 3(5 ; Luxem-
bourg, 21 ; Etals-Unis , 19 ; Autriche, .16 ; Hol-
lande, 14; GrandcJlrclagnc cl .Irlande , 11;
France, 10 ; clc.) ¦

En outre, 38 audilcurs ont suivi les cours des
diverses Facultés.

TSot. étadlanta
Eundi , 3 juillet , les sections académiques de

la Société des Etudiants suisses de iiotre Uiii-
versilé : Sarinia, Alcmannia, Lcontna ct Lé-
pontia , fêleront lc vingl-sepliéme anniversaire
de la fondation de la Romania , donl elles sont

millionnaire. Emïly Vaughan pense qu clic offri-
rait quelques miniers. de francs "pour l'été. Ella
a une auto ct louerait peut-èlre un ypchl. i

[Nouveau silence. Mais celle fois, pas d'explo-
sion. Honoria, visiblement impressionnée, cher-
che ù cé-veiller «a colère, el ne trouve que des
inflexions de dédain.

— Une Américaine ! quoique pa-rvenrue... Elles
sonl tellement sans gêne I

;— Et puis , ajou'lc sa sœur, qu 'elle soil Amé-
ricaine ou cPeauJlouge, il nous est impossible
de déchoir au point de prendre une pension-
naire. Nous tenons notre place ici, et cela vaut
la peine dc... d'êlre parfois un peu gênées.

— Oui , répèlc la mère doucement, parfois
tirtis. gênées... Jc roc demandais celle nuil... (jc
ne dors pT-us <ïics bien, T,*OUS savez), je u\« (de-
mandais si nous pourrions gatrder celle maison..,
C'est terrible , mes pauvres fiîtes !

— Nous sommes cependant à un grand quart
d'heure dc Dinard , et la maison n 'est pas chère ;
elle est si egcntîSle, quoique si.petite 1

— Oui , mais nous avons si pou dc chose I
(A suivre.)

Les Illustrés et la guerre

La livraison -de samedi , I er juillet, de la Scliivcizcr
tllustrierle Zeilung donne un tali'-cau dc l'arrivée *l«
contingents annamites à Paris ; des portraits d'hom-
mes d'Klat grecs ; uno Tnanifeslal-ion contre la
cherté dc la .vie à Am-slerdam ; deux vues du fort de
Douaumont; edes scènes de l' offensive pisse et une
double page impressionnante représentant des cime-
tières de champs de halaille français, italiens, ser-
bes, belges, autrichiens ct TUSSCS.



issues. A 0 beures, il y nuira un office solennel,
û l'église des HU. PP. (loi-dcliers. L'après-midi
esl réservé ù une excursion A CliAlel-Saiut-Dcnis.
_ xs.  anciens membres des quatre scellons sont
cordialement Invités A celte pelile fôle.

Xomln nt ton

M , Ib-riiianii Lioçbli , conseiller nalional , A
Moral , ed nojnnié , IKHIB- une période de cinq ans,
niuinWc permanent de .la commission dq su-rreil-
lance de la sialiou .benlrâlc d'essais forestiers, A
Zurich.

C o n v e n u  médecin
Le Conseil d'Klat vandols n aùlorisé M. No'r-

J KTI Saliin , de Villaz-Saint-Pierre, domicilié A
Sainl-Ccrguc , porteur du •diplftme fédéral de mé-
decin , à ]iraliquer son art dans le canlon de
Vaud.

Succès
M. Edmond Brasey, ancien élève du collège

S,iinUMichel, rient dc .subir les examens dc li-
cence és-sciences nialhénialiijues avec Ja mention
1res bien pour toules les branchés.

Séance «la Patronage Saint-Lont*

Demain, dimanche , 2 juillet, le Palrortagc <lc3
garçons dc Ja Providence donnera en .son toca!,
au Schiffhaus , une pelile séance récréative au
profil de son œuvre. Lc lurogrammc comporte
chants, thédlre cl musique.

Ee prix d'cn|réc en est fixé A 50 centimes. Nul
doule que loirs les amis dc la jeunesse voudront
aller lémoigncr leur aympathie à une œuvre qui
s'efforce -de -poursuivre son noble bul dc sauve-
garde dc la jeunesse.

Arta et Métiers
L'Union des Arts ct Méliers du canlon de Fri-

bourg tiendra une assemblée pléniôre demain ,
dimanche, 2 juillet. Elle aura lieu à 10 heures
du malin , au local du Gewerbeverein de Moral ,
mi Frohlieirn.

Doui l l e*  ào cartouches
Les sociélés de tir ayant élé autorisées A or-

ganiser des cours pour jeunes tireurs, ainsi que
îles exercices libres, la Direction militaire leur
rappcftlelcs publications faites dans les numéros
4G ct 4GM.S dc la Feuille Officielle dc 1015, aux
lermcs desquelles l'achat et la vente de douilles
sont interdits SUT tout Je lerriloire de lu Confé-
déralion.

Toutes ces douilles doivent ôlre envoyées A la
Fabrique fédérale de munitions, A Thoune ; des
bons de transport graluit  peuvent être demandés
a ' -la Direction militaire pour l'expédition de ces
envois.

Lcs contrevenants sont passibles du tribunal
militaire.

Pour les soldats suisses malades
[M. cl Mm0 Buchs, Uue Fr. 5 —

* * *
I Lcs dons sont reçus au bureau des abonne-
Snenls dc la Liberté, avenue de Pérolles , ct ù la
{Librairie calholique, près dc Sainl-Nicolas.

Oontre la tuberculose
L'exposilion que l'œuvre fribourgeoise cn for

million pour la lulle contre la Iuberculose a
ouverte ao Musée pédagogique, comme premier
aclc de son activité, commence A recevoir ije
nombreux visiteurs. Chaque jour , de 1 h. A 4 h.
cl lc dimanche dc 3 A 5 heures, des élèves ile
l'Ecole d'Infirmières," à tour de rôle, en Fohl lu
Jémonstralion.

Grâce A cette exposition, l'œuvre reçoit jour-
rudement de nouvelles adhésions. Mercredi, unc
nsïlcusc de l'exposilion a remis au Comilé dt
.'(*cuvre, un chèque de 1000 fr. pour commencer
'installation d'un foyer, soil galerie dc cure au
soleil pour jeunes enfanls tuberculeux, création
lui est l'un des premiers points du programme
l'aclion dc l'œuvre. Merci A la généreuse dona-
rrice et vivant scquenlcs.

Mais l'œuvre sc propose d'établir à Fribourg
m dispensaire antituberculeux qui est d'une ur-
;entc nécessité. Etant donnée l'évidente clinrité
lont ont fait preuve nos populations pour venir
m secoure de refugiés, des rapatriés , des inlcr-
lés, | de toules ces malheureuses victimes dc la
;uerre, le comilé aime à espérer cpie Je public
'ribourgeois voudra bien aussi prèler son pré-
¦icux concours A l'œuvre fribourgeoise pour la
ulle conirc la tuberculose.

On peut remcllre les dons ct souscriptions au
icrsonnel de l'c-cposilion antituberculeuse ou A
dgr Esseiva , R""" Prévôt , président de l'œuvre,
m A M. Albéric de Weck, banquier , A Fribourg,
risorier de l'œuvre.

L« chœur d'hommes « tu  Mutuelle »
à l'iïôpltal de» Bourgeois

Dimanche, 2 juillcl . la Mutuelle chaulera la
nnssc A l'église dc l'Hôpital, A 8 h. Aussilôt
[près , eUe donnera un pelit concert aux ma-
ades.

Examens des écoles primaires
I Lundi seront examinées, ù l'école du Bourg, à
lll., la jr» classe des garçons des Places ; A .10 h.,
» 1" classe des garçons du Bourg, et. à 2 h., la
f""- olasse des garçons des Places ; A 2 h. légalement,

l'école de la place Notre-Dame , l'école moyenne
les filles dc langue allemande des hauts quartiers.

Concert
L'Union instrumentale donnera un concert, do-

main, dimanche, dc il heures à midi, sur les Places.

CIGARES FROSSARD
99 Pro ^atrSa «

HERCURIALE AGRICOLE

¦.Pourtant!.—, 1*% foins , vieux ' Continuent A se
vendre dc 11 'à 11 f r. Jes 100 kilos.

Les foin» de la nouvelle récolte sont très recher-
chés. Ils .« payent dc 7 à 10 fr. le quinlal.

l'ar ordie de l'uulorité militaire. Il a été procédé ,
ces; dernier» temps , à l'évaluation -de la quantité de
foin vieux qui sc trouve dans nillrc canton, avec In-
terdiction dc pouvoir le vendre. Malheureusement ,
les prix payéei par le commi»sariat central de» guer-
res sont de 2 A 3  ir. inférieurs A ceux du marché
ct cc sont no» pnysaiis' qui doivent en faire Je» frais ,
comme le ca» s'evt déjà présenté -pour la réquisition
de Ja paille, qu 'on n'a payée que 7 ïr., alor» qu 'elle se
vendait de 8 tr. .ri0 A 9 fr. Celle manière de procéder
est injuste A l'égard de nos agriculteurs.

Pommes de. terre. — Depuis les pluies Ae cc» der-
niers jours, la maladie a fait son apparition. Il n
élé remis aux agriculteurs fribourgeoi» 3000 kilog.
de sulfate de cuivre pour comhallre la maladie. Une
nouvelle commande vient d'être faite A l'aulorilé
fédérale et on espère pouvoir sitocédcr soas pîu -i
la distribution.

Les pommes de terre de la récolte dc ,1815 sc font
de plus en plus rares sur les marchés. Beaucoup de
tubercules je sonl gSIés pendant l'hiver. Les pom-
mes dc terre nouvelles se vendent acluellcment dc
7 à .8 f r. la mesure sur le marché de Fribourg.

En raison des exagérations dc prix qui se son! pro-
duites sur le marché de Jjusanne, la municipalité
vient de fixer le prix des pommes de (erre nouvelles
à â fr. la mesure et 35 cent, le kilog.

Fruits. — Les cerises seronl peu abondantes cette
année-ci. On eslinie la récolte aux X d'une récolle
ordinaire. Dans une conférence enlre produclcurs
cl acheteurs, tenue dernièrement à Zurich , le prix
en gros des cerises a été fixé à 4J fr. les 100 kilog.
pour les cerises dc lable et de 23 à 21 fr . pour les
cerises A distiller.

Parmi les fruits A noyau , les prunes, les abricot*,
les -pruneaux seront particulièrement rares, cl, d'une
manière générale , lous les fruits utilisés pour les
confitures seront peu abondants.

Viticulture. — J-e mauvais temps n 'a pas causé
lrop de mal au vignoble; la floraison se fait acluel-
lcment et la récolte s'annonce assez - bonne. Dan?
beaucoup d'endroils, on ori-re déjA Je troisième su!-
falage. II a élé distribué, a 400 viticulteurs fribour-
geois possédant 161 hectares ds vigne, 25,160 kilog.
de sulfate de cuivre.

fiélait dc boucJicrie. — La hausse sut le bétail de
boucherie continue. On a payé jusqu 'A I fr. 00 pai
kilog. de poids vif pour des bœufs et génisses -de pre-
mier choix. Le -prix des taureaux atteint actuelle-
ment dc 1 f r. 60 à 1 fr . 70 suivant la qualité.

Lcs veaux gras se vendent de I fr. 80 ù 2 fr. 20,
ct les porcs de 2 fr. 20 à 2 fr. 30. 11 est arrivé, la se-
maine dernière, uu convoi dc porcs italiens au prix
dc 2 fr. le kilog. .. , -

Calendrier
SAMEDI 1" JUILLET

i - i -.i-.cn-.i x SAXO »Ê .i¦' .•¦.; •,-'. llltlST
Que lous ceux qui souffrent du chemin de la vie

et de la croix qui courfio leurs épaules invoquent
avec confiance le Sang jirécicux du Christ montant
au Golgullu, «l ils expérimenteront que la force mo-
rale est la vertu prnprc de ce Sang précieux.

DIMANCHE 2 JUIULET
III0" r i j i r . ' -- , la l'cnlecAlc

VISITATIOX DE IA M U'TI: VII :IU.I:
Marie csl noire Mère, appelons-la â notre secours

dans loutes nos détresses, et elle sc montrera à noire
égard la Mère de miséricorde.

BemcoB religieux de Fribonrg

Dimanche 2 juillet
Saint-Nicolas i 5 </i h., 6 h., 6 % h., .7 h.,

messes basses. — 8 h., messe des enfants chantée ,
instruction. — 9 h., messe basse paroissiale , sermon.
— 10 office cap itnlaire. — 11 K h., messe basse,
sermon. — 1 % h., vêpres des enfante, catéchisme.
— 3 h., vêpres capitulaires, bénédiction du Saint
Sacrement. — 6 •/« b. , chapelet.

cSaiut-jr-iu! t 6 '/j h., messe basse. — g b.,
messo des enfants avec instruction et chants. — 9 h-,
egrand'messe solennelle , sermon et bénédiction. —
t V» b., Vêpres solennelles, catéchisme et bénédiction.
— 6 H b„ chapelet.

Salnt-HiraticerC V h., messe basse, communion
générale des Enfants de Marie. — 7 '/» h , commnnior
des enfants. — 8 •>/» h., messe chantée , sermon
français. — 9 '/> h., caléchisme français. — 10 h.,
messe basse, chant des enfant9 , sermon allemand. —
11 h., catéchisme allemand. 1 */» h., vêpres' el
blnédiction. — 7 »/t h., chapelet et prière da soir.

Collège ¦ 6 h., 6 '/« h., 7 h., 7 </• b., messes
basses. — 8 h., office des étudiants , sermon. —
9 Vi h., messa des enfants, sermon. — 10 b., office
paroissial , termon. — 1 '/> !'•> vêpres des étudiants,
— 8 h. dn soir , vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 6 h., messe liasse. — 8 S h.,
messe chantée , sermon allemand , bénédiction de
Saint Sacrement. — 10 h , messe des enfants alle-
mands avec cbant», instruction. 2 h., vêpres ,
sermon français , procession du Itosaire , chant des
Litanies de la Sainte Vierge, bénédiction. — 6 h. du
soit , rénnion de la Congrégation dn B. l>. Clinisius,
instruction , bénédiction. — 8 y, Ix., récitation dn
Rosaire.

BB. PP. Cordeliers : G h„ 6 </< h.,-,7 h.,
7 ¥ h., 8 h., messes basses. — 9 h., grand'messe. —
10 H h., service religieux académique. — 2 X h.,
vêpres et bénédiction.

BB. PP. Capneins i 5 h. 20, 5 h., 50, 6 ^,.20,
messes basses. — 10 h., iue3se basse avec allocation .

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société (Tnbslincncc Alcxandra. — -Dimanche soir,

2 juillet , réunion ordinaire au local. Communica-
lions diverses ct causerie dc circonslance. Caisse
d'épargne.

Ecole de clairons et tambours. — Ce soir , samedi ,
5 8 h., répétition au local, Halle ede gymnastique.

Société de chant < I_a Mutuelle > Fribourg. — Di-
manche , i 7 h. 50, messe Chantée, a l'Hôpital des
Bourgeois.

NOUVELLES
La bataille de Verdun

Paris, ler juillet.
(Ilavati) — Selon nos prévisions, 5a lulle est

redevenue violente devanl Verdun. C'efit élé, cn
cffel , une erreur que de penser que les Alle-
mands , dangereusement menacés sur les au-
tres fronis, cesseraient aussilôt leurs attaques
dans la Meuse.

C'est exactement le contraire qui s'est produit.
II faut -s'altcndrc encore à des assauts'd'autant
plus violents qu 'ils auront plus espacés.

Le combat s'esl localisé d'abord , sùç la 
^
rivç

gauche dc la Meuse, où .î ciiucmi , dans Jn soirée
du 29 ct nu cours de la nuit .suivante, a mul t i plié
ses lenlalivcs sur un Iront de 3 à 4 km. cnlrc le
bo.is d'Avocourt ct la cote 304. .

Ces aclions répétées visent particulièrement
les nombreux saillants que forme notre ligne,
•effroyablement bombardée et , par .suile, très
mouvementée.

Une ' puissante préparation d'artillerie précé-
dait chaque mouvement cn avant qui s'accom-
pagnait de jc!s de liquides enflammés.

Toules ces attaques onl élé entièrement re-
poussées sans avoir p« entamer nos tranchées.

Cependant , ix Test dc la côle 30-1, Jes Alle-
mands, après des efforts très pénibles, ont réussi
à prendre pied dans un blockhaus de première
ligne rendu intenable par -e bombardement ;
mais, a l'aube, une vigoureuse conlre-atlaquc
y a ramené nos Iroupes.

Au cours de la journée du 30, les attaque:
ennemies ne se sont plus renouvelées dans cc
scclcur, que les batteries continuent à bombarder
sans répit.

L'aclion s'esl transportée tout entière sur la
rive droile , où nous avons remporté un sérieux
succès en reprenant l'ouvrage de Thiaumonl.

La lulte , commencée dans la matinée, s'est
poursuivie pied ix pied de jour c! de nuil , avec
une âpretc extrême.

Le communiqué, qui enregistre ces alterna-
tives, permet de suivre les diverses phases ce
l'aclion . 'l'ou: d'abord , un Impétueux relour of-
fensif de nos Iroupes les a rendues maîtresses
de l'ouvrage vers 10 heures, malgré l'obstacle
1res puissant de .sérieux barrages de l'arliïlerie
ennemie. Plus lard, les Allemands ont réagi vi-
goureusement pour nous déloger île la posiiion ,
cn imilliplianî avec acharnement leurs assauts ,
mais ceux-ci ont été fauchés.

Toutefois , à 3 heures après midi, l'ennemi
réussissait à prendre pied daus l' ouvrage. Le
corps-à-corps a repris alors avec une violence
redoublée. Enfin, vers 4 .heure, 30. une brillante
conlre-aliaque française a repoussé l'ennemi
hors dc . l'ouvrage, nous pcrmct'.ant de llbccupcr
définitivement.

La valeur dc celle «reprise est appréciable, car
la position dc Thiaumont défend l'accès du ra-
vin de Fleury, par où l'ennemi peut tenter de
prendre ù revers les hauteurs de Froide-Terre ct
de Souville.

Sur de resle du fronl , les Allemands s'em-
ploient il nous occuper parloul , mais toutes
leurs tentatives, de la Belgique à la Champagne,
onl échoué.

Sur le front lirilannique, la lulle présente tou-
iours la même tactique.

Un bombardement extrêmement puissant dé-
irui; les fils de fer barbelés el iihivlc les tran-
chées de l'ennemi, dont nous achevons le net-
toyage au moyen dc gaz asphyxiants. Ensuite,
des reconnaissances -sont lancées pour «sic-ver
Vélat des lieux el pour compléter, au besoin , le
travail de il'artillorie.

Td est l'élat de la bataille dans le seeleur. Il
nc peut s'agir, pour le moment, d'une percée de
l'infanterie anglaise il travers les lignes alleman-
des. C'est une période préparatoire ct qui ne
laisse absolument rien préjuger des opérations
ultérieures.

Bulletin anglais
Londres, 1er juillet.

(Ilavas.) — Communiqué britannique du fronl
occidental :

« Nos patrouilles de reconnaissance ct nos
raids ont continué de. montrer sur tout le front
une grande activité. En plusieurs points, nos
éléments ont pénétré dans les tranchées alle-
mandes et on; fait des prisonniers. Au sud de
Xcuvechapellc, noire reconnaissance a alteint la
ligne de soutien allemande. Pendant 3a nuit , nous
avons fait exploser avec succès une mine au sud
d'Auchy-La-Bassoe, dont nous avons occupé le
cratère. Un violent bombardement s cn est suivi.
L'ennemi n envoyé dans la mème région une
reconnaissance, qui fut repoussée par le feu <lc
notre infanterie. Au nord-est d'Ecuries, vers la
redoute IlohçnzaUcra, ct vers Givenchy, l'enne-
mi a fait exploser des mines, mais sans causer
des dégâts. Le temps, d'hier n'était pas favora-
ble aux aclions aériennes . Au cours d'un com-
bat , un avion ennemi a cependant été obligé
d'allerrir , ct -l'appareil fut endommagé. L'artil-
lerie lourde allemande a montré de l'activité
pendant la journée sur de front dc Sont-hez el la
redoute Hohenzollern.

Dégradation de Casement
Londres, ler juillcl.

(Ilavas.) — Le roi a dégradé sir Casemen!
du rang, de. chevalier cl bachelier el a fail -rayei
son nom des ordres de Saint-John cl- de Saint-
Georges.

En Irak-Arabi
Londres, 1er juillet.

¦ Communiqué olliciel de Mésopotamie. — Lc
général 1-akc annonce, en dale du 28 juin •

Il y a eu un échange intermittent dc coups dc
feu dans le voisinage de Nasr-J-llieh , enlre des
Arabes ct un groape de pillards irréguliers il la
solde des Tuêcs. Unc Iroupo de cavalerie in-
dienne a pirêlé main iforle aux Arabes. JLé-s :pil-
lards ont élé facilenwn! dispersés, - Ils onl aban-
donné un gros butin,

AiKuu changement sensible ui aucun cvéne-

DE LA DERNIÈRE HEURE
ment important sur le front du Tigre depuis
dernier communiqué.

Bulletins russes
Pétrograd, 1er juillet.

Communiqué officiel du grand élaljnajor , le
30. juin , à 3 heures après jnkli.;

Au sud du Dniester, nos troupes poursuivent
l'ennemi.

Le». Autrichiens , en .se repliant en pani que ,
abandonnent des voilures du irain et du maté-
riel de guerre.

Les prisonniers continuent à affiner.
Uri rapport est parvenu annonçant la prise,

après ic. combat du bourg d'Oberlyn cl des villa-
ges voisins au nord el au sud.

.Un .contint sc livre près de Pvslin, au nord-
ouest de Kouly.

Au cours d'un des récents combats, le vaillant
général comte Keller a élé blessé.

Pris du village de Solovine, entre Stockbod cl
le Slyr, i ,1'oucsl de Sokoul. les Allemands ont
lente de prendre l'offensive, aprè* une émission
de gaz qui n'ont pas atteint nos lignes ct ont été
portés en partie par le vcnl vers l 'ennemi. L'al-
laquc allemande a été repoussée. Le feu de l'ar-
tillerie continue.

Le 29, au malin , îles aviateurs ennemis ont
jelé 30 bombes sur Louzk.

Près de la colonie de Kovbane, au nord-ouest
du ccnŒuent de la Lina ei du Slyr, un parli de
troupes russes, sons le commandement du lieu
Icnanl-colonel (ircmbelzky, s'esl approché sans
être vu de la colonie et du village. U a passé à
ia baïonnette la garnison de la colonie et a en-
vahi le village. L'adversaire a pris la fuite. N'ouï
lui avons enlevé des prisonniers.

Sur le front de la Duna, l'artillerie ennemi;
n bombardé le secteur dc nos positions au sud-
est de la Iliga «t à la lêle de ponl d'Uxkûll .

Au nord d'iilouxt , les Allemands ont lente, hier
soir, de progresser. IU onl élé rejetés par le tii
de nos balteriesv

¦Le soir du -28 juin , l'artillerie allemande
lourde el légère a ouvert un feu violent sur nos
Iranchées dans le secteu-r du Niémen , au njjnl
est de Xovo-Grodek. Sous fc couvert dc ce feu
l'ennemi a traversé 5e Niémen ct s'esl empan
d'uu petit bois à l'est du village de Ohncssilchi

Pétrograd , 1er juillet.
Du grand étal-major, le 30 juin , a 10 heures

du soir :
Les Iroupes de l'aile .gauche russe, onl prit

Aujourd'hui la ville de Koloméa , point conver-
gent très important de voies ferrées.

L'adversaire continue ù sc replier vers l'ouest ,
cn «'accrochant aux positions préalablement pré-
parées.

Selon le dernier rapport , le total des prison-
niers faits dans la période du 4 au 29 juin se
monte ' il 212,000 bommes, y compris lei ofii-
eiers.

Lcs prisonniers continuent à afCuer.
Au sud de Trébizonde

Pétrograd , 1er juillcl.
'Du bulletin russe du 30 juin :
Dans la direction de Gtraisclian, au point du

jour , le 28 juin , les Turcs onl pris l'offensive
avec des forces considérables, conlre un de nos
éléments d'avant-garde. Es ont rompu son fronl
et ont pénétré sur ses dcurièrcs. Un combat très
chaud s'est engagé. îfos troupes ont rétabli ra9i-
domenl leur siluation el les Tuircs , essuyant de
grandes pertes, ont élé repoussées.

Nos -troupes, talonnant l'adversaire, onl
avancé et consolidé le teoriloire conquis.

Contestations autrichiennes
Vienne, 1er juillet.

I. — Lc quarlier général a recueilli mainle-
nant loutes les données nécessaires pour établir
le chiffre des perles pendant Jes premières se-
maines de l'offensive russe. La proportion en
morls , blessés cl prisonniers ne dépasse pas lc
20 %, taux normal; elle oscille enlre 12 et
20 %, suivant les secteurs -, le '.aus de 25 %
ayant été plusieurs fois alteint au cours de cette
guerre, la proportion enregistrée n a nen U ex-
traordinaire. H résulte de li que lc chiffre de
200,000 prisonniers indiqué par les bulletins
russes es; considérablement forcé ct doit repo-
ser sur des rapports inexacts.

Quant au butin fait par l'ennemi, le nombre
«les pièces de canon dc construction moderne,
tombées enlre ses mains, est de 36 ; celui des
pièces de modèle plus ancien qu'il a trouvées
«lans les retranchements dépasse légèrement cc
nombre.

Les troubles de Roumanie
Budapest , 1er juillet.

B. C. V. — On mande dc Bucarest au journal
•tï.L'sf :.
. A la suite des récents troubles, le gouveroe-

inen! a décidé d'interdire les manifestations dans
la iruc.

il est interdit de se réunir, sauf dans des lo-
caux fermés.

Bucarest , 1er juillet.
(Wol f f . )  — Lcs socialisles ont tenu , hier ma-

lin , vendredi , unc assemblée publique, pour pro-
tester , contre l'altilude du gouvernement et'des
troupes à Galalz . \ . -.

•Les participants, dont la majorité ne trouva
ipas place dans la sa.Ue de réunion , onl voté une
résolulion invitant le gourernement à observer
une neulralilé absolue.

Après la réunion , environ 6000 participants
¦passèrent devanl AI légation de Russie el quel-
ques journaux, partisans <ic ^Entente 

où ils fi-
rent des manifestations bosliles.

La ville csl oocup«.*e militairement.
La manifestation s'est déroulée sans incident.
La direclion du parti socialisle déclare vou-

loir tenir de semblables assemblées chaque jour
jusqu'il ce que la situation se soil modifiée. En
infime temps que la gri-Ve générale il Bucarest,-à
laquelle presque lous les ouvriers sc son: joints ,

îa grève générale a également élé déclacéo à
Htoests cl â liraïla .
, J.e protêt de Gàlatz , M. Gusu, que la presse
rend iresponsiblc des rencontres entre les tra-
vailleurs et _a troupe, a donné sa démission. Lt
nrranicT çirocirreur j^-nés-al a elé dùp'acé. Aucun
des deux n'a u r a i t  assisté aut xenconlrps. Ha-
kepski, contre lequel l'ciiquêle est surlout diri-
gée, a élé laissé en liberté, à Galaiz. .

Le congrès ouvrier anglais
Londres, 1er juillet.

¦ Iteulet. — Le congrès des Tradcs-Unions a
repoussé, à unc écrasante majorilé, '.a proposi-
tion d'organiser un aiouvcurait demandant lab-
rwgalioa de Ca . Ioi militaire.

Etats-Unis et Mexique
Paris, ler juillet. .

. Ilavas. — Selon une dépêche de M'asliiipglon
au lletald , un lédégramme annonce que .la ré-
ponse da général Carranza est rédigée sur un
ton pacilique.

Lc général consent ù un arbitrage sur loules
les questions actuellement soulevées.

mort de M. Maspero
Paris, ler juillet.

Ilavas. —- Le savant Maspero , secrétaire per-
pétuel de l'Académie des inscriptions et Belles.
Letlresj  esl décwdé. hier, vendredi , au cours
d'une séance de l'Académie.

(M. GasIon-ComiSe-Çhaiies Maspero élait né
ù l'aris , en 1816. 11 fut élève de J'Eçoic nor-
male supérieure el se voua ù l'cgyplologie. 11 di-
rigea les musées ct fouilles d'Egypte de I8S0 ù
1880. Membre de l'Insti tut , professeur au Col-
lège de France, directeur de d'Ecole dç-ŝ jbMiles
éludes, il est l'auteur de nombreux ouvrages ct
travaux scientifiques.)

SUISSE
Jeu mortel

Lausanne, ler juillet.
On mande du Brassas que la jeune Isabelle

Meylan, Sgée de 8 ans. du hameau de Chcz-
Mcylan, s'amusait à « distiller » de la poix de
sapin en compagnie de son pelit frère, lorsque
ses véU-mcnls prirent feu. Des voisins l'ai por-
lèrenl secours, mais la pauvre petite avait déjà
subi de telles brûlures que le médecin ordonna
son transfert à l'hôpital cantonal.

Marché de Fribourg
Prix du marché du .«imedi 1er juillet :
Œufs. 3 pour C0 centimes. Pommer de lerre, les

r, lit., 1,20-1.30.- Pommes de lerre nouvelles, 130-
1! fr. Choux, la pièce. 23-10 cent._ Choux .fleurs, Ja
pièce, iO-,0 cent. Carottes, la botte. 20-30 cenl.
Sala.Je. Ô têtes pour 10 cent Pois, les 2 litres, 50-
60 cent. Haricots , le y ,  kilog., SO-70 cent. Poireau, la
boite, 10 cent. -Epinards. la portion . 20-23 cent. Lai-
tue, la t&e, 5 cent. Oimions. le paquet, 10 ce:r.'.. Raves,
le paquet , 10-13 cent. ÇOtes de-bettes, la hotte
10 oent . Champignons , le kilog.. 1 Jr.-l fr. 60. Rhu-
barbe, la boite, 20-30 cent. Tomates, le kilog,. 70-
80 cent. Asperges, la botlc. 30-60 cent. Poire», k
'zi kilog-, Î0-80 cent. Cerises, le kilog., 1 fr.-l fr . 20.
Myrtilles, le litre, 70-1 fr. Fraises, le demi-litre, 50-
60 cent. Prunes , le ii kilog., 60 cenl. Pruneaux, k
'A kilog.. 50-60 cenl. Abricots, le 'A kilog., 60 cent.
Pèclies, le yi  kilo;., 70-73 cenl. Citrons, la pièce,
10 cenl. Oranges, la pièce, 10 cent.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
T3-U. X"  Juillet
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TEHPS moi!AilIX
dans U Suisso occldentila

Zurich, 1" juillet , midi.
Prochains troubles.

75 ANS DE Succès
HOES COSCOORS, MEMBRE du J0BT

PABia IOOO

Alcool de Menthe

RIGQLÈS
. VENTE AU PUBLIC:

Flacon de poche l'25
Petit flacon l'75
Flacon.... .. 2f25
Dp|ible.,Fiacoç..,, 4'25

RECUSER I.EJ SUBSTITI/TIOIIS
.,, -, Exiger du HÏCQLÈS ,

tîJEN N'EST MEILLEUR

qu'une tesse de bon café
préparé aveo do la

CHICORÉE PURE DV
Exigez seulement la marque DV



t
Monsienr Reosjer, bonlanger,

i l  ta * fille Blanche, à Kribon-g;
Montienr et Madame Siuckter-
Scbervey et lear Iils Charles, à
Martign; ; Monsieur Nicolas
Sehei v,- . . i Paris; Monsienr tt
Madame Delpecli - BctiTvev «t
leurs entants a l'ribourg ; Made-
moiselle Bchervey, x\ Irboorg;
les tamilles Itensser, 'i Thome,
tt le* !:,î;.Vi 'i r - c -A'.Y'. î î »  «HA \>
proton le doalear de faire pan
de U perte craelle qa'ils viennent
d̂'éprouver 

en la personne de

Madame Marie RBOSSER
née Schervey

lear très chère épouse, mère,
saur, belle-tceur, tant* et cou-
aine, enlevée i lenr adection
après nne longue et pénible ma-
laile patiemment supportée, l
l e .:" de 4î ans, munie dts secoun
de la religion.

L'enterrement anra lieo diman-
ebe î juillet, i Z heures après
midi, et l'office funèbre landi
S Jaillet. à 8 "/, b., i la co légiale
de Saint-Nicolas.

Départ de la maison mortuaire :
rne de Lausanne, 5.

Le présent a'is tien* lieu de
lettre de faire pari.

R. I. P.
™

L'olliee d» trentième ponr le
repus de l 'ame de

Monsieur Oscar MARRO
air* l i -n  lnndi 3 juillet , à 8 h.,
ft Y11. .1  .-. aar Gtftne.

B> I. P.
' t

L'office anniversaire pour le
repos de l'ame ds

Monsieur Joseph \hmw\u.
aura lien laudi 3 juillet , à 8 h., i
l'église du Collège.

R. f, P.

Ouvriers pires
I A J. A b r r z n l .  cn lrrprc

nenra * uniimat, deman-
dent des p. '-i  air. - - pour le Vladoc
de <-lt  ï . ïI I I  'Kl - , k l r l i -ourt .

S'y adresser à pai tir du 3 juillet.

Cocher
sérieux ct capable demnailo
place dans m»'iso.> patlieuliirie.

M - r i r e  sous chiffres Xe 4719 Y,
i la S. A. suisse de publicité
Haasenstein et Vogler, berne.

OB DKHAMDB
pour le ÎO juillet environ , au

i garçon
cor,s:iencicux et de bonne famille ,
pour diveta travaux agricole- ct
pour soi gner 4 t 6 pièces de bé-
tail. Occasion d'apprendre l'aile-
i:r uni . Traitsmeut familial , ber s
g»g s i t  bonne nour. Hure assu-
rés — B'ait'ewer à J iVHT,
doucher ,Rtt>»t«i ( . t .  Lucerne).

Oa «tenante poar une hon-
nête

JEDM FILLE
de 18 ans, nne place de vo-
lontaire dai.s bonne (ami le
calholique de la Suiase romande.

On préfère , il de foits gages,
un traitement affectueux.

S'adresser Tsons W 5 6 3 1 L i ,
k la 6. A. salue de publicité
Haasenstein et Vogler, Lucernv

ON DRMANDE

w gestilli js filk
pour sider an mrnaRe et se'vir
an caf - , dans petile pei.sio i
d'étrangers.

Kntrée ioui d i toile.
S'ad-es. i »»' Jolcnard,

Café-Pension Croix Fédérale ,
Bolten*

Mises aux enchères
de bâtiments

avee grands Magasins
Mardi 25 j n i l h ' l . el ,  ! 1 ..;¦ ¦ , .

après m di , a t'A u beige corn-
ntaaaln de l' un ileox, St.
A .  Charnut, a Oenève, mttt'a
aux eochér' s publique* pour
came d-; dé part , l'im-ueuble qu 'il
possède a.i ientre de ce vl .age
ei "i v ¦ nant 2 ma»»!»
aveo grii. i .s vit  incs, épicerie ,
ch.rcu.Hiie iioguerte, quincal le-
>i ,: fers , outils agri ;ole« , mer-
cerie iinaos, chaussures, vins, etc.;
3 u aux «p artements , eau , élco-
triciti , fuu.i.ir a vur.de . d'pùt ,
cave neubUé , hangar , pouladter,
grand jardin aliénant.

Commerce d'ancienne et
bonne renommée, «usceptihle
d'extension.

Affaire très avantagetue poai
preneur séiieux.

Ce bltim ni pcurrail ctre amé-
nagé pour n'importa qael autre
commerce.

Pour renseignements , s'adres-
ser au E o l B l r o  «"- -A. « a » l u ,
ft HézIArea. et, pour visiter, à
tl. V. eflbamot, ln*lllntear
ft l'aléxtee x. 3108

tuifiuiiisurm.- -".- .i* ' ¦ • i

ON DEMANDE
pour toat de saite uae

jeune sommelière
eapab'e et M'n r*command!e.

S'adresser par éerlt, suas
chiffres H 3 < 8 < i > , i la ,S. il .
suitte de puilicifé Baatantltin
tt Vogler , Pribourg. 3113

A VENDRE
l i a i  ds auite imprimerie poar
> nfanla , livra» ira: - n ia et alle-
mands.

S'adresser sous H 3186 F, i la
S. A. tuittt de pubitcif* Haa-
tenttein S Vogler , t friboure.

alises aux enchères
publiques

L'olfice des poursaitfs de la
Sicgi. e m- «ra aax enchères
publiques, mercredi 5 Juil-
let, a î heures api es midi , an
domic-Ie des sceurs Schwath r, .'.
Zurscnoer, près d'Altenwj-I, nn
i. . "t r s r  c l e r l r i i j n o  et denx
K H I  H 3 1 8 S F 3 1 I 6

Le prèpoié .-
Ph. Blanchard.

-K^
,'ù'»:ic"ltèuri | °J

Cocteau de poche diplômé p»
campagne

 ̂
très solide, tout en

acier anglais forgé garanti, 1 lame,
Fr. O 80 t î lames, scie ou alêne ,
Fr. 1 BO < 3 lames, soie, alêne ou
serpe, Fr. 2.85 i I lames, scie,
alêne, s. on canif , Fr. 2.6» ; J la-
mes, scie , alèoe, tire-bouchons,
serpe ou canif , Fr. S.80 « 6 lames,
geie, alêne, serpe, taoil , tire-bou-
chons on greffoir , Fr. 4.80.

Réparations et aiguisages en
tous genres. Catalogue gratis.
Atelier avec force électrique.
le' laebr, fabricant. Fuenu.

A. REMETTRE
ft Bnlle, pour raiion de tante

important commerce
denrées coloniales
S'adresser a la S. A suisse de

publicité Haasenstein et Vogler,
t liulle, sous II 1063 li. 1041

A VENDRE
à Saint-Biaise , au bord du lac de
Neuchâtel. tuie

m. v. ruuri
de 4 logements, liés bien entre-
tenue, avee pelit jardin d'agré-
ment , a proximité de 2 «ares et
. i i  tram, -situation unique au
bord de la route cantooare pour
j  Instiller un magnin quelcon-
que, évent. fromage , beurre, ce
qui manque totalement dans la
centrée.

D'adresser à ¦. Bettoae, h
galnt-Blalse. 302?

« Si je m'étais adres»é immé-
dialement à vous, mou cheval
ne sciait plus • pauaalf • et ja
me serais par le fait épargué
bien des fiais. • O'est ainsi ou
dans ce sens que sint libellées
les lettre* du remerciements
Uttatêt» k M. E Blealer,
pharmacien, t Lachen, KO
(Lao de Zarieh),auquel vcuil l .r .
Uot de suite vous adreiser. Pros-
pectus et certificats gratis.

A VENDRE
nne trnlc blanche de la pre-
mière nichée , portante d« lî  *e-
main&i, aii si qu'un char ds paille
fromen' .

S'adresser à Lon la Hanron,
Farta rnr-1» Petit.

A LOUER
pour le 25 j u i l l e t

nn joli a p p a r t e m e n t  de
3 cliamhrt s cuisine, cave, gale-
tas | arl t, la buanderie.

-s'adr.-sser au 2<", rne de
Komont, se. I I 3 0 1 6  r* 2930

A LOUER
nn appartement de 2 cham-
bres. Confo t moderne.

Itne de llomont, t .

J'achète toutes sortes de
marchandises de liquidation ,
aussi grands lots,telles que:
étoffes , mercerie , chaus-
sures.

Offres à A. WEINREB ,
B E R N E .  I I c 4 7 3 7 Y 3 t î 6

Vieux métaux
FER & FONTE

cuivre, laiton , zinc, etc.
sont achetés au plus haut prix.

T. ZUIII IHI II I, Friboarg

ARMÉE SïïfSSE
Marraines

ront demandée» pour dons en
argent et en nature aux noldats
de la I" com|agiie du bat il oi
de Landwehr 177. — Les olli-
ciers demandent égaltnnnl des
marraio.s pour correspondre.

Adressa : Capllatae l" eam-
pat nie dn bataillon 177,
posl> de campa»"»- HOf

de migasin, branche a'imentaire ,
demandée pour Friboarg.

Adresser réféienoes el préten-
tions par «etli à ia S. A suisse
de publicité Ilaasensttii  et V0.
gler . Pribourg. 3118

SCIEURS
poar tr.altip le circulaire el rnkai,
et naancenvrea sont deman-
At» pour scierie » Ger

Oflres sous chiflres X 15311X ,
à la 8. À. sni««e de publicité)
Haasenstein et Vogler, Genève.

"Une bonne maiaon de conlec-
tion pour hommes, demande
cmplojé

bon vendear
eonniitsant bien la brancho et
muni de «é ieos'S xtféiencis.
Place stable et d'avenir.

Ad tss»T nfties, pat écr.t , sou*
chiBrea II52031 C, * la 6. A.
suisse de publi-.ilé Haasenstein
et Vogler, 1-a Chaui-de-Konds.

UN ÉTUDIANT
d* la Sai»»» allemand»,
désirant se perfectionner dans la
langue française , demande at-
(oar pendant lea Taeaneea,
deins bonne famille catholique du
la Suisse romande- 313*

S'.dre-ser a Franc Wlckl,
¦Sauça, EIlKon ( Luceine).

Messieurs BESSON & FILS
demandent des ouvriers maçons

de 65 à F0 cent. i. l'heure et HlMEDfBKS de 55 à fO cer.t.
. l'heure. — Pour rensùgncmenls, s'.dresser à Pierro Zanebl,
Beauregard, "a. rrlbourgr.) H 1190 f  3132

ii. BIRCHER
CABINET DENTAIRE

5, rne de Ja Treil le Consultations de 9 h.
W E U C H A T E l i  à midi

Téléphoné 1036 ct de 2 h. à 6 heures.

TRANSPORTS FUNEBRES
à destination de toua pays. Téléph. 121

Anselme tâURITH , Genève
CERCUEILS

de tous genres, tarif très moaêrô
Couronnes , artlcUi funérairci, «te.

Dépota pour le canlon de Ptiboug :
FribonreFlUe, M. Fernand BLOOHLINGEIt ,

magasin et dépôt, rue de I Univtrtité, 6.
BULLE, M. Emile JUDET , rollour ;

CDdtel-aainM>enla, M. Emile Schrœter
ltoaiont , a. Chs Clément, ébéniste

Eatava-rer-le-Lae, UM. Dietrich frére», ébénistes.

£\ "' /Y

,' <<d«h^aHBaï. s-—- ' ç , - i- --cc.V://>rjx . ir'.

ÉCOLE CENTRALE de CHAUFFEURS
Conr* tbéoriqne et pratique.

Brevet profeaiiionnel garanti.

Grand atelier spécialement monté pour
reo/slon comolôte

de ooltures de toutes marquas.
Grand Garage Majeitic, Lausanne S4iïSÈ»

tOT Adreasex-vona dlreetement an Fabricant

MONTRE MUSETTE
5 ans de garantie — Infaillible — Elégante — Bolide

§5 

rubis , forte boite argent
;on*irolé, superbe déoor.

[M£ : Fr.35—
, Fr. 5.—. Par mois, Fr. B.—
comptant : Fr. a 1.50

Demandez , gratis et
(ranco, le nonveau cata-
logue illustré des montres
¦ MUSETTE »

aux seuls fabricants :

Gny-Robert & C°
« Fabriqni oselte ».

LA CmUX-DE-FOBDS
Mnlson suisse

fondée on 1871

A LOUER
pour le ti juillet , rne Losli
Chollet, O, i ; ¦ " élage , logement
Je J chambres, cnisine n de"pen-
liDi-es. Eau , gai , (liotticilé,
Piii : aB.tr.

S ad, a M. réllx N pIMnaann ,
Grt0e cantonal , Kribourg.

ON A t ' I l i l T Ummm
Les soumi»ions seront rirues

par écrit jts. | i 'au 15 jui.l, I, chet
•f. S i n c i i j .  rue d« la Grand' -
Ponlstne, 23. Friboarg, aveo
indicaliou da la giandeur el da
prix. Il 3168 F 30H7

A VENDRE
I K K

hallû ïiî 'AUMnf/inum yiuyuuu;
b RdltRlBHS, consisUnt en
ane habi ation avtc ^r»nge , éou-
rie cl r«iaise», grand vtiger ,
parc, jardin.

S'adr. .s ier au notaire B,
Pasquier, a Bnlle. 31 IS

Café-Bras* crie
A renavttre pour causes de

famille , daos de bonnes condi-
tions , un joli café-brassi rie dans
une des princlpa'es rues de I as-
sanne 3121

S adr. & 1. Rleelet, 6, PI.
St François , I^anaaaae,

A LOUEE
pour le 15 juillet p-o-hain. au
Café-Restaurant des Charmera*,
R o {i {,nrU utruts il 4 et T
pièce», aveo eau, gai , lum-'êre
électri que et cbailTage central .

S'adreis r i ; _ ¦¦- - Zloaiaev
mann,céran(e,aiixC/.a'ine«es

CHRONOMÈTRES INNOVATION
Vente eij' 1 '.' i i' d» fabricant nux pnrlloillci-a i

S as» de garantie — 12 mol> de crédit — 8 Joura à r*ual

«it»mMliu 

D£M IMUMI iibalc

FABRIQUE INNOVATION

N» 3374 Toujoun Imllie. J«i»«I. itmlit. '
_.rm *nirl no, câUlu,u,« |r»!i» el franco. Drteil dwlt A* rtiejUttar,, imltl f l bt<oul--»- .

Açtot. ttltmi -1 hoonfee, drn.Md«t. Indiquer le nom d« lewinel a

HUMILBIVIONT
près BULLE (Gruyère, Suisse)

Téléphone 250
Etablissement médical de premier ordre onart toiU l'urnée

Traitement des maladie* nerveuses, des vole» «Ugeatlvea
et de la nutrition. — Surmenage, anémie, latesleatlana.
Cnre de repo», eoaTaleaeeaee. — ».'•;; !«ne».

HYDRO — ÉLECTRO T- PHYSIOTHÉRAPIE
Ni aliénés, ni tuberculeux

Chapelle. Aumônier.
Prospectus et renseignements : Méd.-Dlr. D' VoItaekeTafel.

HflJrHl ASPASIA
\_(4y ^~\çt?b\± ¦ P R O .D U I T  S U I S S E
I )*^5-v tsïjSw i Pour conserver UQ teint frais et sain,'

-1 ) Ç y ŷ~y} \y.\ alontea da Borax « ASPASIA »
l>\/-i-r ~~0—*~^ ) * l'eaa que vous U'iiis. z pour la to.Utte

^ .̂
 ̂

f  **"̂ X *̂S et 'e be™ r̂es •fiHe dans les ménages
¦
^

V W .' J\z^^0Q comme poudre de lessive pour le linge
T-. i I ' i  I » blanc et pour amidonner. 3i09

\ ¦ 'I V « ASPASIA » S- A.
Sarannirls Jl Pirfamtrl» , tVIntertbonr.

Traitement de tontes les maladies chroni ques
par les plmtes, d'après les nrines

Tuberculose. — Cancer. — Rhumatisme. — Albumine. — Diabète.
— (. . a - '- r i 'c i — l ' i c r . yy — Plaies c l i r c u i . ( - .i ¦

- ¦¦ . — Maladies de la
peau. —- Maladies des femmes, etc.

Consultations : â F R I BO U RG , Hôtel du Faucon,
depuis 10 heures du matin , mercredi 5 juillet; â
BULLE, Hôtel de l'Union , depuis 10 heures du '
matin , jeudi 6 juillet, par M. Robert ODIER , médecin
spécialiste. H I O S S B  3tu-8i8

——,«B—anaaui niai i i im.ajii-nj» n iaani ,

S

Auriez-vous tout essayé Ul
avec ou sans succis, néanmoins, nous voui assurons que seules B

Les PASTILLES JEANNE D'ARC g
aux plantes concentrées j

vous assurent la guérison des maux d'estomac, névralgies et H
douleurs, clous, poussées ct démangeaisons, eo un mol loutes H
les affections du sang, du foie et des reins. 8e méfier des p
contrefaçons , exiger la marque déposée et la signature de '
l'invenieur sur chaque boite.

Prix : a fr. labolte. — rr. 1.7S la % botts.
. En vente chez H. Lispp, pharmacien, Place Stint-Nicolat, H
à r-rtbonrg.

LA. GUERRE
^̂ ^—ç  ̂ mettra en valeur bien dea professions ;

y Ŝ̂ T Ŝ* ce"e '* ehanffenr d'antonao*

 ̂
' S____n_t__r b'ie esl entre toules la plus en vue

'YJSSBHHT. comme avsnir. Pour apj.rindré la
^rrîp| profession 

de 
chauffeur , il n'est

l^A f qu'une écofe tn Suisse offrant lonlei
_ f̂S ^ t̂m î̂ ~_  ̂ garanties , c'est l'Htabllasement

y-r-< .̂.\E N—* _ ; ^N '»b*Vii»CHT, 30 , Av. Btrgièret,
f j!%k'-^̂ Ŝ^Vsiti

k^^iiiMK èLa«»»nn«. 
Cette «cole forme, en

*'WI^Q^̂ S} K̂J|̂ SSJP''1̂  î semaines , un ciaullcur-mécanici n
*««£ajiSi. .;i LOlt«!a Ĵ> accompl i .  H 30 55 L 111( 819

10 ans de pratique.  — Succès garanti. — 2000 brevets oblenut.
Demandes prospecte* gratis. — Téléphone 38.04.

»??»?»???????»?? HĤ #H»

i CHAUFFAGE CENTRAL t
% FRIBOURG, Grand'Fontaine, 24 A I
? TÉLÉPHONE 1,44 5
?̂??HWHH H -̂HfHf»

-¦ Modes =====0
M™ Canssin, modes , avise toa honorable clientèle dn transfert

S&LOH BE MODES
AU

IX0 46, rue die JLavi^aiine
(Manon ancierne chemis3rie MAIL.LAHD) dès le !•» juillet

Chapeaux de saison garnis et non garnis , à très bas prix.
DEUIL — TRANSFORMATION

Cyclistes, attention 2 !
Vous trouvez toujours on joli choix

^̂  ̂
debicyclettis telle* cpic : Adler , Cosmos,

T̂ A Victoria 
et 

antres marques 
de 

confiance

^
_jjf\ AeS=î*. 4 J.- 3 et * vitesses , les préférées "«les

§Riŷ C 'S Maohlne8 à coudre PHŒNIX
\X-i. ?• J " V  yy^ryy^ Chars d'enfants. Articles d'occasion, four-
,̂ 5tfcï<' --]., . -̂ :_y ^^ f̂ 

nitures et léparalions en tous génies, &
dei prix réduits. Catalogue gratis. !

Ke recommande, J. FONTANA Z, mé canicien
Ma gasin el atelier, rue det Alpet, Fribonrg. I

, • *>' ¦ : ¦ '  - : . ;• . • 
¦ ¦ - . '. ivîiîi-i . ï: .

m̂ t̂oareieltes
..--m* m •

l>imancho 2 jaillet ^ôs 8 XA heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAB

l'Orclic&lrc do la Ville 4e Mbouvg
Direction : M .  J .  Bovet

ENTRÉE : 50 CENTIME8

Ameublement - Literie - Trousseaux complets

Pi BOPP* tapissier- décoratenr
Fribourg, rue du Tir, 8 \ ¦

I Toujours un grand choix de meubles en tous genres
bonne qualité, à des prix modérés.

Glaces — Tableaux — Encadrement
IMMENSE CHOIX EN P A P I E R S  P E I N T S

bon marché.

AUBERGE A LOUER
K'siile de décé» . la l'o u t i l  parolaalal d'Onnena (Fribourg)

exposera en local ioi  par voie de tuiles publi ques, lundi 17 jolliet
proebalo, des 1 beure de l'rp is roili

t'aubergo paroissiale
ions l'enseigna » UNION HfcDÉBIXK », avec toutes ses dépen-
da'ecef , (foit : 2 jardin», in. |.- tit vu g»r , jtu da quilles el environ
6 les poi. s d; terrain de li mne q x .1 t. . . our le terme de 6 ans.

Maires le 2 février 1917.
Les mises auront lieu dans uue salle parlijulicre dudit établisre-

ment Cette aub-rge , de vieille ct bonne réputation, est le stul
éUblissemer t de toute la paroiue.

Situation (lit bille , au milieu du village d'Onnens, sur la route de
Rosé Lentigny. H 31S6 F Sl lU

Par ordre : Secrétariat paroinfai.

i AGENCE
8 IMMOBILIÈRE & COMMERCIALE

FRIBOURGEOISE S. A.
* Pont-Hurê, 163 Fribourg Café Gothail
ex. ,,,, 

ï 4ohals — Ventes — Echanges de maltont
2 Villas, domalnet , fabriquât , auberges, terralnt, eto.
g . Locations de ton» genres
Z Gérances Immobilières.

•t» Service de renseignements commerciaux.
| I l n c a l f l s c m o n U i  à un tarir  epéolal.
» TiWyhone 4.33

LôCâtiondâUDer oe papsoumissioii
L-r grande auberge du Mouret

avec <oot> >s S îS d 'peodanoes, savoir : boulangerie , boucliîrie , débit de
sel , dépôt de la suciété d agriculture, poids publie, avec 6 poses de
terre y att»nantis; tiega o?s bureaux ds la jLS-ice de paix et du
conntrvat»ur du registre fonoier .

r:n .c-''. aa 1" janvier 1017. Adretser'les ollres i M. Bongard ,
Directeur du Pênitenci'r, à Kribourg. ou t M. J. -B. Dousse, gnlliir,
au Moore t . Jusqu 'au 15 Juillet prochain. 1D4Q

KM €AH J5>E fi>KCÈ8 fj adn siez-vous aux S

l| Pompes funèbres générales
Hessenmiiller , Genton , Cheyallaz (S. A.)

Beat CORBOUD, représentant
Fribourg

Ma gatin et bureaux- : rue de Lausanne, 66
; B Fabrique spiciale de Qrand eboix de
M C E R C U E I L 8  COUHONKE8

Téléphone
¦ Siège social : Ll US ANNE

t

SI vout voulez lavoir exactement
le temps qu'il fera le lendemal

Demandez tout de suite l'envoi de mon

Baromètre „ EXACT *
comme le modèle ci-contre avec indicaliti
au prix de'Fr. it 75,cuntre remboursemcD

Oe baromètre est le meilleur propher
indiquant le temps exactement au moir
tt heures à l'avance. Bonne marebe r'
xantle.Trés belle garniture pour chambro

C. WOLTER-MŒRI
Fabrique d'horlogerie! LA CHAUX-DE-FONDS
Prix courants pour montres, régu lateurs , réveilt, chaliet t

bijouterie gratis et f ranco.  H Î0087 L Î808-76J

«aMâs -̂aiii ^̂

f Villégiatures , Voyages, etc.
Noua recommandons au publio la

I par Location de coffrets d'acier -&%
« pour la garde de titres, obJeVt piéoteux, ergente.
B ries, dooumenta, eto.

Nous acceptons aussi la garde de paquetî , paniers,
| malles, cassettes, plis , etc.. fermés ou oauneté».

ïarii 1res réduit. — Discrétion absolue
llanque Populaire Suisse, Fribourg.

iwa_______t_________________________mÊ___wia__i___^ »


