
Nouvelles du \Qur
Offensive frcanco-angBaise au nord et

au sud de ia Somme. Enfoncement de la
première ligne allemande. 8500 prison-
niers.

L'offensive franco-anglaise est en .mouve-
ment. Elle s'est déelanchée samedi, 1er juil-
let , à 7 heures eit demie du matin, des deux
côtés de ' la Somme, depuis le secteur d'IIc-
huterne à eeilui'de Bray. :

Rappelons <Jue, la wille, analysant la iiolc
Havas qui s'employait à calmer les impa-
tiences et (laissait entendre que le grand coup
larderait encore quelque .temps à s'exécuter,
nous avions marqué un doute. < En dépit du
ton temporiseur de la fiole Havas, écrivions-
nous, les événements pourraient bien se pré-
cipiter. * Kous déduisions ce pronostic de
l'intensité du mouvement d'explorations an-
glaises ct françaises et dè la recrudescence
dû duel d'artillerie. Le lendemain, l'offen-
sive éclatait.

L'attaque franco-anglaise est dirigée con-
tre lc front de la 2° armée allemande, la-
quelle a son extrême droite ù Gommécourt ,
à peu près à mi-dlstance entre Arras et Al-
bert , et son extrême gauche appuyée à l'Oise,
c;i aval de Noyon. C'est cetle armée que
commandait le général von Bûlow, qui
yient de prendre officiellement sa retraite ,
après avoir passé la main depuis quelques
mois déjà à un autre chef , dont le nom n'a
pas encore été publié.

L'offensive est menée coude à coude par
les troupes françaises ct anglaises, dont lc
point dc j onction est sur la rive nord de la
Somme, entre Albert et Combles. Les trou-
pes britanniques occupent île front d'Ypres
à Albert. Le front français commence aux
abords sud d'Albert. Le secteur d'attaque
anglais a une étendue dc trente kilomètres ;
le secteur français embrasse dix kilomètres,
cinq au noid et cinq au sud de la Sommé.
La grande place d'Amiens, si favorable aux
concentrations de troupes ct à leur achemi-
nement Vers le front, est la base d'opéra-
tions des Alliés.

L attaque a ele préparée par un feu d ar-
tillerie d'une grande puissance qui , depuis
une huitaine de jours, labourait les lignes
allemandes' et , -pendant la dernière demi-
liéure , a pris le caractère d'un boinbarde-
nicnt frénétique. Les premiers résultats sont ,
d'après les communiques français ct anglais,
que la première ligne allemande a été en-
foncée sur toute l'étendue du front assailli,
dc façon que les Alliés ont pénétré de deux
kilomètres environ dans les positions adver-
se. ' ' '

Les Anglais divisent leur front d'attaque
en trois zones : une zone gauche, allant de
Gommécourt i\ J'Ancre, soit un secteur d'une
dizaine de kilomètres. Ici, disent-ils, * le
combat est très violent et nous n'avons pu
maintenir certaines portions du lerrain ga-
gné au cours de la première altaque ; les
autres restent en notre possession ». Pour;
ce secteur, ils annoncent la prise dè Serre,
au sud d'Hdbuterne, et l'attaque de Beau-
mont-Hamcl.

Dans la seconde zone — centre —, nui
s'étend à l'est de l'Ancre jusqu'à la hauteur
d'Albert , les Anglais sc sont emparés de plu-
sieurs points d'appui , sur un front de six
kilomètres, tandis que, dans d'antres, les
Allemands -tiennent encore. Lulte très âpre.
A signaler ici 'la -prise de -La Boisselle et dc
Contalmaison , sur Ja route d'Albert à Ba-
paume et l'attaque de Fricourt.

La troisièirie zone d'atlatjue anglaise —
droite — correspond à un secteur ou le front ,
quittant Albert , prononce un saillant vers
l'est , dans 1 ' la  direction Comblcs-Pérohnc,
C'est ici que les progrès des trOupcs britan-
niques ont été le plus sensibles. Elles se
sont emparées d'un ensemble dc positions
allemandes d'une élenduc tic onze kilomè-
tres et ont occupe les localités de Montau-
ban cl de Mometz. De 1 Montauban à Com-
bles, il y a six kilomètres. ' ¦ '
¦Le front français commence si l'angle du

saillant que ' nous venons d'indiquer, .c 'cs't-
a-dirc au point le phil. ' critique. Les irou-
pM' française*!' ont avance de Maricourt
jusqu'aux abords de Hardecourt , qui n'esl
qua qualre kilomètres de ' Combles et jus-
qu u Curlu, sur la rive nord de la Somme,
qui a été occupé, 
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Au sud dc la Somme, les Français ont
attaqué dans la boucle que dessine la rivière,
entre Péronne ct Bray, entre la rive sud de
la Somme ct la grande route nationale
Amiehs-Saint-Quentin. Ils ont emporté du
premier èlttii Becquincourl , ' Dompierre el
Fay ; un second effort les a portés au delà dc
Liecquincourt jusque sur le front .Herbecourt-
Assevillers ct leur a valu, tout ù fait sur la
rive de la Somme, la conquête du village de
Frise.

Le communiqué allemand atténue, natu-
rellement , le dommage subi. Il convient seu-
lement qu 'il a fallu retirer certaines divi-
sions de leurs positions avancées' « pour les
placer dans la position de barrage située
entré la première et la seconde position ».

Le nombre des prisonniers faits par les
Alliés s'élève à huit mille. Lcs troupes fran-
çaises en ont fait à elles seules 6000, bien
que leur secteur d'attaque ne soit que du
quart du secteur anglais. Leurs progrès sur
le terrant sont aussi plus marqués que l'a-
vance réalisée par ies troupes anglaises.

La note Havas publiée après la première
journée de l'offensive définit le caractère du
mouvement que les Alliés viennent d'entre-
prendre.

« La première journée de l'offensive esl
pleinement satisfaisante, dit-elle. Le succès
n'est pas foudroyant, comme il arriva pré-
cédemment dans des opérations analogues ;
mais il est important, surtout parce qu'il est
riche en promesses.

« Il ne s'agil plus ici d'essais de percée
coûteux, mais plutôt ' d'une poussée lente,
continue, méthodique ct économe de vies,
qui s'exercera de ligne en ligne, jusqu'au
jour où l'armature de la résistance ennemie,
sans cesse martelée, s'écroulera en quelque
point. »

II importait de donner cette définition pour
prévenir les critiques de ceux qui , ayant
attendu des Alliés un coup de massue fou-
droyant , comptaient voir, dès le premier
soir de l'offensive, le front allemand rompu
et les armées impériales sc retirant à mar-
ches forcées, comme après la bataille de : la
Marne.

La guerre, de par sa longueur démesurée,
a pris une forme qui ne comporte plus ces
coups soudains et décisifs, dît moins pas
sur k théâtre occidental. Elle est aifâife
d'efforts lents et patients. « Ceux de l'ar-
rière » ont peine à Je comprendre ; mais
ceux du front le savent bien et ils ne sont
pas pressés.

A Verdun, de violents combats se sont
déroulés des deux côtés de la Meuse. Les
ouvrages de Thiaumont, dont les Allemands
contestaient samedi avoir été dépos-
sédés, ont été repris par eux, d'après les
Français, puis rccoritiuis *
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Par 391 voix contre 45, la Chambre ita-
lienne a voté l'ordre du jour de confiance au
gouvernement. L'opposition n'a recueilli que
les voix des socialistes intransi géants ct de
quelques -autres mctoontfents.

Le vote a-été précédé d'une discussion fort
orageuse, qui a fait  ressembler la Chambre,
dit uu journal italien, i & un cercle de .l'en-
fét de 'Dante ».'"C'est le "député socialiste
Mafri qui à déchaîné cet ôragô par des pa-
roles outrageantes pour l'année italienne.

La Chambre italienne a interrompu, l'au-
tre jour , scs travaux pour faire unc tou-
chante manifestation de sympathie au dé-
puté Facta à qui un télégramme apportait la
nouvelle de la mort de son :fils, tue, comme
aviateur, Sur de front italien. M. 'Factit're-
prèscitle à la Cliaihbré Tarrondisscinent dé
Pignerol, dans le Piémont. C'est urt des ixir-
lementaircs lés plus eh vite en Italie, fc'es't Un
ami cl partisan dévoué de GÏolllli, et il a
été son collègue au ministère! On sait que,
dernièrement, il a refusé de faire partie du
cabinet Boselli. , • /¦

Son f i l s  Jean, qu 'il vient de perdre, avait
élé élève au collège Saîht-Michel, à Fri-
bourg, en 1912,-;;";.̂  
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Lfl GRANDE OFFENSIVE FRANCO-ANGLAISE
FRONT OCCIDENTAL

Journée flà 30 Juin
Communiqué français de samedi , 1" juujet, à

3 h. dc l'après-midi :
Sur les deui rives de la Meuse , l'ennemi a

dirigé des uetions d 'infanterie répétées et vio-
lentes dans la soirée d 'hier et au cours de la
nuit.

Sur la rive gauche, dans toute lu région est el
onesl de la cote SOI , la lutte a été jiaTticalière-
hiettt vive. Les Allemands n'onl pai lancé moins
de guatre altagnes sur les di f férents  secteurs.
' Une première tentative, accoatpagnée de jets
de liquide enflammé air nos posilions, enlre la
cote SOt el la route d hsnes-Ilaucourt , a été re-
poussée cn f in  dc journée avec des pertes san-
glantes pour i'cmiemi.
• Une seconde attaque à la grenade, à Voues!
de la route Esnes-Ilaacourt, a subi le même sort

Cette nuil , à l' est dé la cote 301,' une puis-
sante action iTtnfanterie allemande est parve-
nue à nous enlever l'ouvrage for t i f i é  déjà re-
pris par nous hier et des éléments de Iranchées
sur les penles de la cote SOI.  Mais nos contre-
altaqucs aussitôt déelanchées nous ont entiè
remeid rendu l'ouvrage et le terrain perdu.

Enfin, ce matin, nous avons repoussé unc
attaque allemande, qui tentait d'aborder le ré-
duit d' Avoceurl, en lui Infligeant des pertes
sévères.

Sur la rive droite , les combats engagés hier,
dans le secteur de Thiaumont , ont continué dans
la journée pour la possession de l'ouvrage.
Après une série d'assauts furieux , précédés de
bombardements, les Allemands sont parvenus
à pénétrer de nouveau dan$ la redoute comp lè-
tement bouleversée auz abords de laquelle nous
sommes établis. ' .

* ? *
Communiqué aV.CBnand «le samedi, l*r juillet :
Ce matin, des deux côtés de la Somme, l'acti-

vité combattante s'est notablement accrue. Au
nord de Beims et au nord de Le Mesnil , de pe-
tites entreprises de l'injanterie ennemie ont
échoué.

A l'ouest de la Meuse , il s 'est produit des
combats locaux d'infanterie.

Sar ta rive droite, l'ennemi a tenté de repren-
dre nos positions de Froide-Terre, devant et
dans l'ouvrage for t i f ié  de Thiaumont , en lan-
çant , comme les 22 et 23 mai, des masses impor-
tantes conlre Douaumont. De même qu'alors,
sur la foi  de succès locaux insignifiants, il a an-
noncé prématurément , dans son communiqué de
la nuit dernière, la reprise de l 'ouvrage. En
réalité, son altaque a échoué partout avec les
pertes les plus lourdes. Les soldais, poussés en
quelques endroits jusque dans nos -lignes, ont
été faits prisonw'ers, ct seuls des prisonniers
ont pénétré dans l' ancien ouvrage cuirassé. Des
opérations de patrouille allant au nord de la
forêt de Caroy et à l'ouest de Senoncs ont eu du
succès.

Journée da 1er juillet
Communiqué français de samedi 1er juillet ,

à ïf'U'yii soir :
Au nord ct au sud de la Somme, à lu suite dc

la pré iÀtration d'artillerie et' des reconnais-
sances effectuées les jours précédents'. Us trou-
pes franco-britanniques ont declanché ce matin
unc aclion offensive sur un front  de quarante
kilomèlres environ. Dcrns la matinée ct au cours
de l'après-midi, sur iout l'ensemble du' front
d'attaque , les Alliés se sont emparés de la pre-
mière position allemande, t»

Au nord de . la Somme, les troupes françaises
se sont établies aux abords du village d'Har-
decourt ct aux lisières du village dc Curlu, où le
combat continue.

Au sud. dc la Somme, les villages de Dom-
pierre, de Becquincourl , dc Bussg et dc Fag
sonl tombés entre nos mains. Le nombre des
prisonniers allemands non blesses /ails /wir les
seules troupe.' françaises au cours dc la journée
dépasse Irois mille cinq cents.

Sur la rive gauche de la Meuse, violent bom-
bardement lie toute la régidn cote 304-ilorl-
Homme.1 Sur la rive droite, bers 10 heures du
malin, noire infanterie s'est portée à l 'assaut
dc l'ouvrag; de Thiaumont , doàt nous nbus
sommes em/Htlés de nouveau. L'aprcsJuidi a
été marqué par unc recrudescence' du bom-
bardement datts cette région, ainsi 'que sur les
secteurs dc Fumin et du CMnois.

Communiqué anglais de samedi, 1er juillet , à
midi 15 minute* : .

Nos trtupes font d' excellents progrès ; .elles
ont pénétré dans le territoire , occupé par l'en-
nemi tlu 'delà de là première ligne .

NottsavOns conquis Serre ct Montauban, deux
positions ihiporlanlcs situées respectivement du
sud-est d'Ilêbtitcrne ct au nord-est de Brag-sur-
Somme. Nos troujics se battent dans les villages
dc Mametz (est d'Albert) cl de Ciinlnliiiîiiinn

(également ' dans le secteur d'Albert), dont elles
occupent une partie. Nout occupons le terrain
au nord de Fricourt (est d'Albert). Le village
est encore aux niuins des Allemands.

Nous avons attaqué Beaumont-Hamel et
avons pris La Boisselle.

Not troupes se battent très courageusement.
Dans les premières lignes, elles ont fait beau-
coup de prisonniers.

Les Français avancent sar notre aile droite,
très vaillamment, aoec une grande fermeté.
Après un assaut, ils ont dépassé de deux kilo-
mèlres, très rapidement, la première liQne, et ont
enlevé Curlu et le poste de Fàotère.

* » *
.Communiqué anglais de samedi, ï" juillet, â

lj heures du soie?
L H (notent combat s'eit pourmioi, pendant

la journée de samedi, entre la Somme et l'Ancre,
jusqu 'à Gommécourt inclusivement. Sur tout
l'ensemble de ce front , le combat continue avec
intensité. Sur la droite de notre attaqué, nous
nous sommes emparés d'un labyrinthe de tran-
chées allemandes sur un j  ront de sej>t milles et
sur une profondeur d' un millier de gards (le
mille est de 1609 mètres ; le gard, 91 centimè-
tres. Nous avons emporté d'assaut et occupé les
villages fortement organisés de Montauban et de
Mamctz . Au centre de l'attaque, sur un front  de
qaatre milles, nous nous sommes emparés de
plusieurs points d'appai, lundis que, dans d'au-
tres , l'ennemi tient encore. Sur tout cc front, la
lulte se poursuit âpremenl.

Du nord de la vallée de T Ancre jusqu 'à Gom-
mécourt inclusivement, le combat est également
très oiolent. Dans cette zone, nous n'avons pu
tnaintenir certaines portions de terrain gagnées
au cours de la première attaque. Lis aulres re.:-
lenl en notre possession. Jusqu 'à présent , 2,OC0
prisonniers allemands onl passé ' aux gara ac
rassemblement cl parmi eux deux commandants
de régiments et tout un étal-major de régintent.
Lc grand nombre de cadavres d'ennemis laissés
sur le terrain prouve que les Allemands ont subi
des perles sévères, spécialement dans le voisi-
nage dc Fricourt. La nuit dernière, des coups de
main tentés par nos troupes nous ont permis de
pénétrer sur différents points dans les tranchées
allemandes sur le front' âè 'Souche; à Ypres, In-
fligeant chaque fois des pertes à l'ennenii avant
de nous retirer. Vne de nos reconnaissances a
fail 16 prisonniers.
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Communique anglais d'hior dimanche, 2 ju3-
'.et , à t heure de il'aprùs-niidi :

Le résultat des opérations autour de Monta t-
ban a été excellent. Dans ce secteur, nos Iroupi s
ont conservé le terrain conquis el brUlammeii
repoussé plusieurs contre-attaques.

Ehlrc la Somme ct Gommécourt , la bataille
s'esl poursuivie pendant toute la nuil. La lutte a
été iKirticuIicrcment vive autour de Montauban .
de fxi Boisselle et sur fes deur riues de i'.Ancre.

A Montauban, l'ennemi a contre-attaque en
qualre colonnes, mais a été repoussé avec de
grosses pertes.

Vers La Boisselle, nos troupes ont remporté
des succès secondaires.

Plus ait nord , des contrc-altaques puissantes
et résolues, à la suite de violentes préparations
d'artillerie, ont 'élé dirigées conlre les [losilions
conquises là veille.

Le nombre dés prisonniers allemands at-
teint 2500.

L'activité continue sur les autres points du
fron t  britannique.

* * * ->
Comaïuniquô français d'hier dimandie, 2 juil-

let , à S h. de l'apirès-midi : '
Au nord de la Somme, toute là nuit , \utte

acliatiiéc ;' les Alletndnds onl lancé de violentés
contre-attaques contre les nouvelles positions
françaises aux abords iTIlardccourt ; nos tirs dc
barrage et les ' fewe de l'infanterie leur infll_jè-
rcnl des pertes importantes : ils durent rcllucr
en désordre, laissant cn nos. mains 200 prison-
niers,, dont six officiers.

' Les Ftlùlçnis;' p oursuivant leurs avantages sar
la rive droite, s 'emparèrent, aprh Ue v i f s  com-
bats, du . oilïagc de Curlu 'et l'occupent en entier .

Au sud de la Soniiiie, 'lcs Français conservent
loules les positions conquises hier e't progressè-
rent àù'cours de ta huit entré Ilcrbccôùrt el
Asscruillers.

Selon dé nouveaux renseignements, le tolal
des prisonniers allemands non blessés pris par
les Français hier dépasse 500O.

Entre l'Oise ct l'Aisne, les Français ont cap-
turé unc patrouille allemande qui tentait d'a-
border les lignés près de Bailly.

En Champagne, les Français ont e f f ec tué  de
nonibrctis'vs reconnaissances dont plusieurs pé-
nétrèrent dans les tranchées adverses , les net-
toy èrent à la grenade et ramenèrent IS prison -
niers.

Sur la rive gauche de la M euse , dans la soirée,
une atlaqué allemande au nord-est du bois

d'Avocourt réussit à pénétrer dans des éléments
avancés. L'ne contre-attaque la refoula complète-
ment.

Sur les pentes orientales 'du Morl-IIomme, les
Français réussirent pleinement un coup de main;
au cours d'un combat dans les tranchées adver-
ses, Ut luèrcnl une cinquantaine d'Allemands et
en capturèrent une oing laine. lls enlevèrent éga-
lement des mitrailleuses.

Sur la rive droite, plusieurs tentatives des
Allemands conlre l'ouvrage de 'Thiaumont, dans
lequel les François sonl établis, farent aisément
repoussées. Dans la même région, un for t  parti
allemand heurta des éléments de première ligne;
ll f u t  dispersé avec des pertes élevées ; les Fran-
çais ont capturé seize Allemands, dont deux offi.
ciers.

A l'ouetl cl au tud de Youx, les deux arlille
ries ont dé ployé une grande activité.

* * *
Cammuukjué allemand d'hiar dimanche, 2

jnillet :
Sur une largeur d'environ 40 kilomèlres, aprèt

sept jours de forte  préparation d'artiUerie et dc
gaz, la grande attaque anglo-française en mas-
ses, préparée depuis de nombreux mois avec des
moyens illimités, a commencé hier sur les deux
rives de la Somme ainsi que du ruisseau de l'An-
cre, de Gommécourt à la région de la Boisselle.

L'ennemi n'a fias obtenu d'avantages notables,
mais il a subi de 1res lourdes perles. Par conlre,
il a réussi â pénétrer en quelques endrods dans
tes lignes avancées de deux secteurs de divisions
touchant la Somme, de sorte qu'on a préféré re-
tirer ces divisions des tranchées avancées, com-
plètement bouleversées, pour les placer dans la
position de barrage située entre la première el
là seconde position. Le matériel, solidement éta-
bli dans la toule première ligne et devenu da
reste inatilisabie, a élé perdu ù. celte occasion,
ainsi que cela arrive toujours en parei l cas.

En corrélation avec éette grande opération,
plusieurs attaques d'artillerie par surprise , ainsi
que plusieurs pelites attaques sur les fronts ad-
jacents et aussi sur l'Oise ct au sud-est de
Tahure. Elles ont par tout échoué.

A gauche de la Meuse, des éléments de tran-
chées françaises ont élé pris à la hauteur 304 et
une altaque française à la grenade a élé re-
poussée.

A l'est dc la Meuse , l'adversaire, faisant de
nouveau intervenir de forts  e f fec t i f s , a attaqué, à
plusieurs reprises , hier el aussi ce matin, de
bonne heure, les lignes allemandes sur la Itau-
tcur de Froide-Terre, près de l'ouvrage blindé
de Thiaumont. Il a dil de nouveau rebrousser
chemin sous nos tirs de barrage, avec de gran-
des pertes.

Journée da 2 juillet]
Communiqué français d'hier dimanche, 2 juil-

let, â II h. du.soir :
-41i nord de ta Somme, le combat s'esl pour-

suivi loule la journée à noire avantage dans la
région dc Hardecoùrt-Cârlu. Dans ce derniet
village notamment, noas avons enlevé une car-
rière puissament organisée par l'ennemi.

Au sdd ' de là Somme, nous avons "pris pied
eu de nombreux endroits dans la seconde po-
sition allemande.

Entre la rivière et Asscvillers, le village dt
Frise est toiiibè entre nos mains, ainsi 'que Je
bois de Méraucourt, situé plus à l'est.

Le nombre des prisoimicrs valides captures
y.ar les troupes françaises pendant les journées
des 1er cl 2 juillet, acluellemenl dénonibré, dé-
fiasse 6000, dont au moins 150 officiers ". Des
canons ct beaucoup de matériel sont également
lombes en noire possession.

Grâce à une prê/ iaralion d'artillerie 1res com-
p lète et eff icace , grâce aussi à l'élan de notre
infanterie, nos pertes ont été minimes.

Sur le front au nord de Verdun, on nc signale
aucune action de l'infanterie. Le bombardement
s 'est maintenu 1res vif dans la région dé la cote
304 et dans (c secteur de t-'tcury el de Damloup

Aujourd'hui , les Allemands 'ont tiré quelque:
obus de gros calibre dans là direction de Sancg.
D 'autres ont </é li'rc's un peu plus tard, dans la
région dc Belfort.

Kos avions ont incendié trois balfons captifs
dans la région dc Verdun.

Lc sergent Chainat a abattu son cinquième
avion allemand qui s'est écrasé sar le sol, près
de Péronne.

Vans ta nuit du tcr au 2 juitlef, unc escadrille
a lancé 4S obus sur la gare dc Longugon, 8 sur
celle dc Thionvilie, 16 sur celle de Dun. Vn
autre groupe a également jeté 33 obus sur la
gare dc Brihcullc.

Dans la journée du 2 juillet , douze de nos
avions ont bombante ta gare eTAmagnc-Lucquy.
60 obus' sont lombes sur le bâtiment et les volts
ferrées . L'n train a (té. détruit.

Ce matin, oers 3 heures, ane escadrille d'a-
vions ennemis a lancé plusieurs bombes sur la
ville ouverte de Lunéville. Il en est pris acte en
vue dc représailles.



Le commentaire de l'offensive

. •• ' Paris, 2 juillet.
Havas. — I-e fait cap ilad de la journée du

1" juillet sur le Iront occidental fut le déclan-
cht-ment de l'offensive franco-britannique.

l.a nouvelle sera lue avec d'aulanl plus de Sa-
lisfaclion qu'elle était plus attendue.

.Depuis une semaine, Ja préparation continue,
de la mor du Nord à la Champagne, la faisait
prévoir. Nos alliés' anglais, en particulier, dans
lotit ie secteur qu'ils occupent , poursuivirent
méthodiquement ie système alternatif de bom-
bardements intenses et de 'jietits coups de sonde;
uçiai's oi e» 'Vt .

Par un bombardement très étendu, l'ennemi
élait lenu dans d' ignorance du champ d attaque
possible. Il devait , par conséquent , diviser sei
effectifs de réserve ct disperser son matériel d'nr-
lillcirie. L'attaque se produisit le matin, A 7 h. 30,
précédée d'une dorai-Jieure dc préparation d'ar-
tillerie dont la violence ne fut jamais égalée.
Bile s'étendit sur un front de 40 km. environ .

Les contingents anglais irpéraienl en liaison
avec les troupes françaises à .leur droite , ceux-
1A sur 30 kilomètres d'étendue, celles-ci sur
10 kilomètres.
- L ' affaire, bien préparée , fut menée rapide-
ment , avec beaucoup de bravoure et de sûreté,
de part et d'autre.

Dès 9 11., Jes défenses avancées des lignes alle-
mandes étaient tombées en noire pouvoir. Notre
progression se développant au eours de ia ma-
tinée el de d'après-midi , à la fin de h' journée,
sur tout l'ensemble du fronl assailli , nous occu-
pions la première position ennemie.

Notre ligne élait donc avancée SUT 2 km . en
profondeur , sur une longueur de 40 km. Kn
oulre, le recul de l'adversaire nous rendit les
villages dc Montauban et Manielz, dans lia zone
anglaise ; de Dompierre, Becquincourl , Bussy et
Fay dans le secteur français .

Selon les premiers renseignements, les .pertes
seraient minimes de noire côté, nar suite de l'ef-
i\s&«t_4 <iu_ uvtaU jrtpWMCas *.

Elles seraient , par conlre, assez élevées chez
les Allemands.

Le nombre des prisonniers est également im-
portant.

Les Français cn accusent 3500 ; .les Anglais
firent un premier dénombrement , qui dépassa
BOOO hommes, dont l'état-major d'un régiment.

La première journée d'offensive est donc
•pleinement satisfaisante.

Le succès n'esl 'pas foudroyant , comme il ar-
riva .précédemment dans des opérations analo-
gues ; mais il esl important surtout parce qu 'il
esl riche de promesses. I! ne s'agit plus ici d' es-
sai de percée coûteux, mais plutôt d'une poussée
ktatë, oofttjsuse, m&S-howjpe rt «««USM: de vies,
qui s'exercera de ligne cn ligne , jusqu 'au joui
où l'armature dc ta résistance, sans cesse mar-
lelée, s'écroulera en quelque |K>int.

Dès aujourd'hui , les premiers résultats de la
nouvelle lactique permettent d'attendre Ces déve-
loppements avec confiance.tttnatn t. la&&? MMUMMM '-' -; •—- •"-¦¦•-•• ' > -

La prise de Dompierre
Parts, 2 juillet.

De la Liberté de Paris :
t Vn des fails les plus saillants de l'action

offensive d'hier samedi est da prise du village
dc Domp ierre (village au sud de la Somme) .
Iransformé par les Allemands en véritable for-
teresse. Les deux régiments qni enlevèrent cette
Importante position se COUvriren! déjà dc gloire.
Leur (vieille el glorieuse réputation s'esl encore
•affirmée hier ; -leur élan fui irrésistible ; ils s'é-
lancèrent avec une telle fougue que les mitrail-
leuses ennemies n 'eurent pas le lemps d'entrer
en aclion et turent capturées avant d'avoir joué
le •moindre rôle. 11 v eut , dans les rues du vil-
.lage cn ruines , dc furieux corps A corps, mais
les Allemands ne résistèrent pas aux assauts im-
pétueux dc nos braves.

t La garnison allemande défendant Dompierre
csl entièrement hors de combat. Plus de 1500
cadavres allemands jonchaient le sol. Lcs 700
survivants se rendirent.

* Le drapeau «tu ...", criblé de baV.es, entra
dan» le -village avec la première compagnie. >
¦ Le bombardement britannique

Milan, 2 juillel.
Le Corriere dclla Sera reçoit «le son corres-

pondant de Londres les renseignements sui-
vants •.

Les premières dépêches arrivées du front an
noncent que bien qu 'on ait pu faire beaucou]
de prisonniers allemands, les perles anglaises
sont , jusqu'ici, peu élevées. Les premiers bles-
sés dos combats préparatoires confirment les
terribles effets du bombardement britannique ,
tin soldat écossais qni a participé A une récente
incursion dans des tranchées ennemies, ayanl
pour but de constater les effets du feu de ¦l'ar-
tillerie, déclare que „ loa-sque la patrouille anglaisi
arriva dans les tranchées ennemies , olle ne
trouva que des cadavres. La patrouille put
pOUIMr jusqu'à la seconde ligne sans rencontrer
de résistance ; elle y Irouva quel ques survivants
du bombardement , qui se rendirent aussil&l.

Les effets effroyables du bombardement sont
ainsi décrits par un témoin oculaire : '

Devant nous se dessinait un paysage qui ,
dans des conditions ordinaires, aurait dû être
délicieux , avec.,ses villages prospères, ses fer-
mes et ses villas,' entourés dc nhamps et de
bosquets. Mais tèùt le premier plan était  réduit
a un terrain bouleversé, nu et sauvage. Les bois
n 'étaient plus /qu'un tas dc troncs d'arbres sans
frondaison , les Villas et les fermes nc formaient
que des monceaux de ruines, et dans lout le
champ de lir de l'artillerie un immense nuage de
fumée planait sur le paysage. Pendant vingt
minutes ic feu •meurtrier de n«s canons se con-
centra sur les ruines d'un village il Vhorizpn jus-
qu 'à ce que eelui-lci eut disparu , noyé dans des
vapeurs grises cl blanches. Une quarantaine de
bouches à feu "s'acharnaient contre cc malheu-
reux coin de terre e! de bois où sc ¦trouvai!
peut-èlre blottie une batterie ennemie. Et il était

impossible de ne pas éprouver un sentiment
de pilié pour les créatures humaines, les artil-
leurs de cette batterie, qne cette avalanche de fer
el de feu anéantissait.

Entre temps, d'autres batteries anglaises at-
taquaient une créle plus éloignée,' où se trou-
vai!, imisib'.e, un autre village. On ne distin-
guait pas tes explosions, mais on apercevait les
colonnes de fumées qui se levaient de la posi-
tion bombardée. Pendant que l'artillerie effec-
tue ces tirs à longue portée, le bombardement
intense continue contre les tranchées de •pre-
mière ligne , contre ies voies dc communications
et contre les lignes d'appui.

informations de source autrichienne
Zurich , 1er juillel.

La retraite des broupas autrichiennes du fronl
italien fut une chose décidée dés les premiers
jours de l'offensive russe, dans le but de dis-
traire une parlie des forces pour îles envoyer su*
le Iroîjl. Mid-oriental. Cette retraite, «sentiolle-
menl stratégique, tut savamment exécutée et
toute à l'honneur de l'archiduc héritier , qui a
reçu unc éducation militaire de premier ordre
et sur qui on fonde les meilleures espérances.

On a prétendu que .le prince Eugène avait  élé
envoyé derniùremenl sur le fronl auslro-italien ,
pour remplacer l'archiduc 'héritier. C'est faux.
L'archiduc Eugène a été, dès le début des hosti-
lités, nommé généralissime des années austro-
bongroises conlre l'Italie ct n 'a jamais cessé de
fonctionner comme tel . L'archiduc héritier ,
Cbarfes-FrançoisJoseph. commande depuis cinq
mois une partie de ces troupes cl n'a depuis plus
quil le  !»• fronl. pas même » l'occasion de la nais-
sance de son dernier enfant. II s'esl montré chef
.très -adroit cl très résolu et il jouit , grâce à sa
bonté emors 1QUS Jes so^lats, d' une grande popu-
larité. Le généralissime ne peul que se féliciter
de son généxaj .
. Il est à présoir que, sitôt l'offensive Tusse ar-

rêtée l'armée austro-hongroise reprendra sur le
front italien scs a'vantages.

Vapftwr «\ -voilier covilès
Londres , 2 juillel.

l j >  Lloyd annonce que le vapeur anglais
H'iYi/cr-.Vore- non armé, ct -le voilier italien
Carlo Alberto ont été coulés.

Protestation suédoise
Stockholm , 1" juillel.

(Agence télégraphique suédoise.) — L'en-
quête a établi que le vapeur allemand Ems a élé
lorpillé et coulé, le .19 juin , par un sous-marin
anglais, dans les caux territoriales suédoises. Le
ministre de Suède il Londres a prolesté au nom
de son gouvernement.

Condamné à mort
I-e conseil dc guerre de Lyon a condamné tt

mort un nommé Hobert Brugger, se disant re-
présentant de commerce et citoyen suisse. Brug-
ger élait accusé de tentative d'espionnage.

Massacres de chrétiens
On est très impressionné, à Rome, des nou-

velles qui arrivent de la Syrie et du Liban, où
les Turcs se livrent sur les populations chrétien-
nes ù Ba même ceuvre d'extermination qu'en Ar-
ménie.

On évalue déjà à une centaine de mille les vic-
times de la férocité lurque.

Les missions et la guerre
A Valkcnburj (IloUande), où est ia maison

d'études des Jésuiles allemands, on a reçu la
nouvelle que les Jésuites allemands Vies missions
de l'Inde, arrivés A Londres ou mois dé mai
après une détention d'une année et demie dans
les camps de prisonniers civils indiens, viennent
d'être mis en liberlé.

• a poste des pays occupés
Un avis a paru dans ' quelques journaux

d'après lequel les deàiandes de nouvelles concer-
nant Hcs pays occupés pouvaient êlre dirigées
•sur Stuttgart , où une nouvelle Société, sous lc
nom de Kriegs/ûrsorge f u r  Brief und Nach-
richtenvermitllung, s'en chargerait.

1_* comité rie la Croix-Bouge de Francfort
prie la presse de faire savoir que c'esl (lui seul
qui esl autorisé à transmettre les nouvelles dans
les régions de la France occupées par les troupes
allemandes et que loutes les demandes devront
donc, comme par Je passé, être adressées direc-
tement A Francfort -. les demandes envoyées A
Stuttgart devraient être, de là, transmises ù
Francfort cl subiraient donc nn retard inutile.

Il y a una anaêa
3 juillet 1915

Violente bataille en Pologne méridionale , à l'esl
'le la Vistule, sur 4c cours de la VytniUa ct du Pw
(front -Krasnik-Touroblne).

Les Serbes occupent Durazzo, sur. la côle dt
l'Adriati que. .

La réponse mexicaine aux Etats-Unis

Le ministre des atfaires étrangères de Mexicc
a publié le texte de la réponse des Mexicains il
la noie de M. Lansing.

Le mémorandum mexicain conteste plusieurs
fois la véracité des faits énoncés dans la note
américaine. Puis il déclare que -les Etals-Unis
n 'ont pas le droit de maintenir des troupes ar-
mées sur le territoire mexicain. * *"',

Le mémorandum, qui comprend trente-cinq
charges , accuse les Etats-Unis d'iwPtr envoyé
plusieurs notes arrogantes au Mexique.

11 met Jes Etats-Unis au défi de prouver l'al-
légation suivant laquelle le Mexique aurait pro-
tégé les bandits qui commirent des déprédations
en territoire américain.

Paris, 2 juillet.

^ 
(Havas.) — Suivant . une dépêche de New-

Vork aux journaux , la note officielle,mexicaine
infowne ' iles F.tats-Unis que ie général Carranza
ne laléirora plus 'longtemps Ja présence de trou-
pes américaines sur le sol mei-icain.

Nouvelles diverses
M. A. Ilomanos, ministre de Grèce i Paris, qni se

trouvait depais quelques semaines à Athènes , est
parti samedi matin pour rejoindre son poste.

— Casement, le chet da débarquement d'armes
allemandes eu Irlande, condamné à être pendu ,
recourt en cassaiion.

Nécrologie

H. Maspero
Un des secrétaires de l'Institut de France, le plus

éminent -des égyp tologues contemporains , AI. Gaston
Maspcre, esl morl MMH-itiii , en pieu» séance Je
l'Académie des inscriptions et belles-lettrés à l'aris.

La séance touchait ù sa fin ; le directeur
^ 

de la
Compsgnie , M. Maurice Croiset, venait de donner Ja
parole, pour les présentations d'ouvrages, au secré-
taire perpétuel. M. .Maspero, assis i sa droite.

M. Maspero passa la main sur son front, mur-
mura : • Je vous demande pardon, je.ne me sens pas
très bien », puis, brusquement , il rejeta la tète en
arrière , poussant un râle.

On se porta au secours du vénérable secrétaire
perp étuel. Le médecin de .l'Institut, le docteur Mau-
rice (îariia. mandé en toute hâte/ fil des piqûres
d'éther , vainement ; Af. Maspero avait succombé a
une altaque d'apoplexie, la troisième .depuis quel-
ques mois. .

Afme Maspero, aussilôl prévenue, élail arrivée à
temps pour rccuoillir fe dernier soupir de son mari,
dont la santé lui donnait de vives inquiétudes depuis
la mort .d'un fils tué d l'ennemi.

M. Maspero, né à Paris , meurt à soixante-dix ans ,
après la plus féconde carrière d'archéologue, qui
s eleivl de son admirable Histoire ancienne des
peuples de l'Orient jusqu 'aux travaux où 11 fit si
merveilleusement revivre l'Egypte antique.

Sa vocation fut si iprécoec. qu 'on a pu dire de lui
qu ' t il était égyptologue dès l'âge de douze ans ».
Celte vocation, soutenue par un travail qui n'a élé
interrompu que -par Ja mort,  fut heureusement favo-
risée par des circonstances propices , autant que par
des concours ia£ét__i_env Lw.wyja (.'«sçlaga&tai to
Ser-apeum de Memphis, le .Français Mariette pacha,
mourut à son poste, on dut lui trouver un succes-
seur. La direclion générale des antiquités de l'Egypte
fut confiée A Maspero.

M . Onésime Reclus
De Paris, on annonce la mort -de M. Onésime

Reclus, l'éminent «jé^graçhe , «p* a succocnM è. ?t$e
de 79 ans.

M. Onésime Reclus était né à Orttiez , Basses-Pyré-
nées , en 1837, Passionné pour la géographie, il par-
couru! diverses parties dc l'Afrique et de l'Europe et
se -mit de iionne heure à écrire des ouvrages donl les

"principaux .sont : La terre à vol d' oiseau ; La France
et scs colonies ; Le plus beau royaume sous le ciel.
V.n collaboration avec son Irère Elisée, encore plus
célèbre que lui , il écrivit : VAfrique australe ; L'Em-
pire du milieu.

€chos de partout
MARIAGE ET OOT

M. Urbain Gohler, A propos de la dol, écrit dans
le tournai :

« Après la guerre , faudra-t-il encore une dot a'ux
filles pour trouver un mari ? Ou la réforme morale
que nous appelons .de nos vœux cntralnera-t-elle la
suppression du mariage d'argent?

« A la Ataternité, salle Baudelocque , dans la même
journée de mai 101C. on a compté 21 garçons sur
23 naissances, el, dans une salle voisine , 16 garçons
.sur 17 naissances. Si le phénomène esl général , ce
sont les fiancés qui feront prime entre 1940 el 1950.
Mais, aujourd'hui , les filles à ,.maricr sont cn excé-
dent ; après la guerre, ' les épouseurs seront plus
rares ; conformément & la loi de l'offre ei dt la -de-
mande , ils se montreront plus exigeants.

« Itéclameront-ils -plus de vertus ou .plus d'écus ?
« J'ai entendu ce mot d'une mère qui consentait ,

en juin 1014 , au mariage de son fils avec une dot
modeste cl qui reprend sa parole : « Mon garçon a
la croix do la Légion d'honneur el la croix de
guerre ; il vaut -maintenant davantage. >

mor DE LA Flh
Pierrol va au marclié avec sa maman et passe A

cfilé de lapins. .. écorcliés, aux pauvres yeux sortis
de la télé. Alors , inquiet :

— .Maman, poimquoi que les lapins ils ont l'air un
petit .peu en colère.

-gO.l.-MU.'TnpE B2KZB3EQ3

Certaines personnes trav-aillenj toujours en dehors
Ile leur devoir .

PETITE GAZETTE

Le prince des Pays-Bas
On mande d'Amsterdam au Daily Mail :
< Le prince consort «les Pays-Bas est parti , sa-

medi , pour la Suisse. On iasisle sur .le fait que ni
lui , ni ses compagnons ne quitteront le train avant
son arrivée eo Suisse. ¦

Le testament de lord Kitcheiier
Lord Kitchener laisse une fortune d'environ

1.300,000 francs, qu'il Jégue en grande partie k son
frère , le colonel Kiitchcner et aux en failli de celui-ci,
ia propriété dc firooine-Park revient au fils atné.

Il ost à remarquer qu'il aiait légué sel propriétés
•n Afrique orientale h son secrétaire Jïililaire, le
.olonel .Fitzgerald , qui a .péri avec lui sui le Hamp.
Mie. . . .-

¦ ¦ -:_ ¦ I \
Il lègue aussi 5,000 francs à chacun de cinq de ses

fficiers d'état-major.

Une lettre de lord Kitchener
La letlre originale <ie lord Kitchener demandant

au pays de fournir 300,000 hommes de plus ù l'ar-
mée a élé vendue vendredi aux enchères au béné-
fice de ta Croix-Rouge britannique ct ndjugée.150,000
francs.

¦M. Ilarrison, «on acquéreur , a annoncé qu 'U l'of-
frirait à la nation.

lu nommage
aux catholiques suisses ct à la Suisse

On nous communique les généreuses réflexions
faites par Mgr Genoud, évêque de la Guadeloupe,]
sut le congrès des chrétiens sociaux qui eut lien
à Zurich , le 16 avril de cetle année, congrès qui
décida les magnifi ques fètes donl nous avons,
été léniouis aussi à Fribourg, .1 l'occasion du
25"" anniversaire de l'Encyclique du Pape
Léon X l l l  sur Ja condition des ouvriers :

« J'ai lu avec une joie ou mieux avec une
satisfaction profonde , comme évêque , l'article
de la Liberté de Frihourg du 17 avril dernier ,
inti tulé : « Congrès des chrétiens sociaux. »

c (I_e moi social est pris ici dans son vrai
sens. Chrétiens sociaux, c'est-A-dire des chré-
tiens réunis en différentes sociétés.)

< J'élais encore tout jeune professeur «le
théologie morale lorsque partit l'immortelle fll-
Cycttque (terunt nouarmu dvx SwÎNWiAâ Poniite
Léon XIII. Je me souviens que, après la lecture
de celle Lettre dans une réunion de prêlres , Je
me hasardai de dire deux olwscs :

« 1° Que la sociélé actuelle (colle d'alors),
avec ua mentalité toule .¦fuile des jouissances les
plus matérielles, .enlénéhréc par îles cireurs
monstrueuses, n 'était pas A tnéme de compren-
dre la doctrine du .paipa U-on XHI ênon-
çnni cependant si clairement les principes cons-
t i tu t i f s  de toule véritable sociélé;

« 2° Qu'elle la comprendrai! plus lard, lors-
que, après avoir passé par l'épreuve, elle tra-
saillcrail sérieusement à sa refoule.

« 'L'épreuve, hélais ! provoquée par des doc-
teiues. tei phç, B.VAU».UX<K,, ywt WUî •CifAslit.4 si-ift
nom , par un orgueil effréné, passe, sous l'ef-
froyable aspect dc l'horrible guerre... Et lc tra-
vail de refonte viendra au moment connu de
Ili- .il seul...

'« .Mais VODCI quun nombre très respectable
de catholiques suisses, A Zurich , on! devancé la
refonte générale et qui s'impose.

« Pour fonder leurs différentes sociélés, ils sc
sont, cn effet , inspirés des principes contenus
dans la_ Letlre Berum novarum du pape
Léon Xlll et , lors de leur dernière réunion , pour
bien', montrer l'importance capilalc qu'ils atta-
chaient A ces princi pes de haute porlée sociale,
ils ont décidé, d'un commun accord, de célébrer
k>. 25™" va&Vlt-n&ite de la proclamation de l'im-
mortelle encyclique de Léon XIII.

« Ces /ails, les premiers de ce genre, passe-
ront très certainement inaperçus par le plus
grand nombre et, pour beaucoup, s'ils sont con-
nus , ils paraîtront de minime importance.'

« Kl cependant, on peut affirmer , sans crainle
de lomix-'r dans l'exagération , qu 'ils revêtent lc
caractère de la plus haute sagesse.

« Quoi de plus sage, en effet , pouf des catho-
liques, que de suivre les décisions ponlificàlcs '?
C'est ce qu 'on; su faire les catholiques «lisses
à Zurich. Honneur A eux et à .la Suisse, leur
palrie !

« Oui, honneur A la Suisse qilî/ktons'lcs 'bflni
jonctures actuelles, si déconcertantes au milieu
des nations en feu, par son attitude si noble,
par sa compréhension si juste de la véritable
lleulralité — quoi qu 'en disent certains esprils
aux idées étroites qui voudraient d'une neutra-
lilé tout A leur avantage, — par sa grande intel-
ligence des misères inouïes el .sans nombre,
fruits de l'horrible guerre , par son inlassable
charilé, jamais A court de moyens pour soula-
ger, ces misères, a pris une place de 'prépondé-
rance incontestée el incontestable dans le
monde 1 •

Basse-Terre, le 11 juin 191G.
t Pierre GENOUD ,

Evêque de la Guadeloupe.

Le ravitaillement de la Suisse
Communiqué de J'Agence ' télégraphique

suisse :
Le .Conseil fédéral n'avait reçu, samedi, au-

cune cont'rnnation dc la nouvelle d'après' -laquelle
des transports .de marchandises allemandes''A
destination de la Suisse auraient élé arrêtés.

La légation d'Allemagne A Berne a fait Savoir,
de son côté, qu'elle n'a été avisée d'aucune me-
sure de ce genre.

Comme, cn outre , les marchandises conti-
nuent ù arriver régulièrement A la frontière , on
admel aujourd'hui que tes bruits répandus la
semaine dernière -ne reposent sur aucune base
sérieuse.

* * «
Les journaux de Bâle disent qu'une vive émo-

tion a régné dans cette ville samedi, lorsqu 'on a
Appris que la voie d'Alsace élail fermée au tran-
sit. En effet , cetle voie a élé fermée; mais la
Salional Zeilung déclare que l'a mesure a élé
prise pour des motifs d'ordre militaire et qu 'elle
n'a rien à voir avec le ravitaillement de da
Suisse. Le trafic-ronirchandises, in'lerroinjMi sur
la ligne .d'Alsace, a continué sur la ligne ba-
doise. . . .  •

* * *
'Au Palais fédéral, on n'avait reçu, jusqu'A sa-

'nic-di, en dehors du communiqué I l avas  qus
nous avons publié, aucune communication offi-
cielle sur les négociations conduites «i Paris en-
tre les représentants des Etats alliés ct ceux de
la Suisse. Ces derniers sont rentrés samodi
même A Berne, à l'exception de.M. Ador, qui
s'est cendu sur le front français. Une conférence
doit avoir lieu, aujourd'hui ou demain, au Pa
lais du Parlement, dams Uaquelle.nos iféiégués i
Paris exposeront au Conseil fédéral-les résultats
des pourparlers:

Ajoutons que M. le conseiller national Grobct-
Boussy, directeur ide la Société de surveillance
économique , ne faisait pas partie dc lia déléga-
tion suisse et qu 'il n 'a pas participé AUX travaux
de celle-ci, bien qu 'il se trouvât à Paris depuis
quelque lemps. M. Grobet est rentré en Suisse
jeudi.

• • •
Pairmi les solutions suggérées A propos des

ilitlkultés dc nuire ravitaillement en cliarbon,
on a proposé, dans la presse française, que d'An-
gleterre nous fournisse nos cltarhons, en faisant
des sacrifices pour nous les livrer A un pris «'ap-
prochant au tan t  que possible dc ceux <lc l'Alle-
magne. L'opération coulerait de nombreux mil-
lions par mois ; mais l'obstacle est moins une
question d'argent qu'une WliesUon de lrniï«.p<Kls.
L'Allemagne nous fournil cn moyenne 1000 stfa-
gons par jour dc houille el .nous a amené son
cliarbon dans son propre matériel roulant. Or ,
pour nous rendre Je même service, il faudrait
que, soit Ja France, soil l'Ilalie , mobilise/ri envi-
ron 6000 wagons. ConUne nos voisins de d'ouest
el du Sud .souffrent comine nous d'une pénurie
do matériel roulant, ce projet swail une réalisa-
tion extrêmement difficile.

Pour nos soldats malades
La souscription est ouverte dans pjusieurs

juuroauv grands et -petits.
La Nouvelle Gazelle dc Zurich. A elle seule, n

recueilli jusqu'ici 104,035'fr. On voit , parmi tes
souscripteurs, figurer dos sociétés, tel le chirut
m'iKle de Zurich , qui a puisé dans sa caisse .1000
francs pour lts soldats malades. La maison Sul
zer. a Winterthour , a donné 5000 fr. ; la sociôli
Brosvii-Bovcri , A Baden , 2500 fr. : kl Sociélé
Maggi . 2000 fir. : Ha fabrique de fer et d-icier de
Schaffliouse. 2000 fr. ; l'assurance-accidents Zu-
rich, 2500 fr. ; clc.

A cûlé de ces .dons généraux figurénl .les mo-
dcstc3 oboles des travailleurs de la ville et des
champs . Fribourg, qui s'esl monlré si charita-
bles pour lant  dc viclimes de la guerre, ne vou-
dra pas YftUe moins pour les lifts du pays tom-
bv.-i malades au service de Ja palrie .

LA SUISSE ET LA GUERRE
Lcs îniorafes àans les campagnes valaisannes

L'ne bonne partie des prisonniers dc guerre
français ,' inlernés en Valais , occupent ICUTS loi-
sirs A aider aux agriculteurs dans leurs travaux ;
cela Jeur procure une utile et saine- distraction.
Lorsqu 'on passe, par exemple, dans Des campa-
gnes de Marli gny el de Bagnes, ou peut voir le
tableau , -pour le moins imprévu el original, de
oes jeunes gens <le France, arrrachés aux souf-
frances de ila captivité, coiffés de leur casquette
rouge et portant le pantalon rouge ou l'uniforme
gris bleu , la faux solidement en mains abattants
les andains. .liant les cordées de foin ou maniant
le râteau. Lcs bons soins donl ils. sonl entourés
cl d'air vivifiant du pays leur onl redonué déjà
une belle vigueur.

Us rendent ainsi de grands services dans lés
familles où il y a pônuric de bras, ù celle saison
où les grands travaux battenl leur pBcin ct où
une partie de la jeunesse valaisanne est A la
frontière. On loue partout deur activité , leur
complaisance. Jour habileté aux travaux agri-
coles. 11 fat\t dire qu'une bonne partie de ces
soldais prisonniers, notamment ceux qui sonl A
l'hôte! du Giélroz A Bagnes, sont des agricul-
teurs dc profession. s

•Une petile rétribution leur esl accordée dont
ils font doux parts, une pour eux et l'autre en
faveur de leurs camarades auxquels das infir-
mités ne permettent pa* de travailler.

Lcs colis postaux pour la France
Lé certificat de nationalité ne sera plus néces-

saire, A l'avenir, A litre général , |>our tes crtlis
poslaux A destination <lc la France ou cn transit
par Ja France.

Les dispositions concernant ces certificats
restent en vigueur pour îles articles de messa-
gerie .

A R M E E  S U I S S E

La lanthvehr aura lo nouvel uniforme
¦Lorsque nos troupes d'olile auront reçu leun

nouveaux uniformes, on prooédnra A l'cquipç-
Otcnt de la .landwehr , qui rccosira aussi Je lion-
ne.! de poliee, la tunique et deux pantalons.

Il esl arrivé d'Amérique i Gènes reni mille
mèlres de drap militaire , qui vont élre achemi-
nés _sans irislnjrd vi-.rs lu Suisse.

Confédération
Fonctionnaires cantonaux

L'association canlonale bernoise des employés
A traitement fixe a chargé son comité dc sou-
tnettre à toutes les associations cantonales ana-
logues de la Suisse un projet de fusion de ces
associations en «me union fédérale. Un crédit a
été voté pour des travaux préparatoires de celle
fusion. (

Les projets financiers fédéraux
L'assemblée du parti démocratique zuricois,

réunie hier, dimanche, à Zurich, a décidé, après
des exposés de M. Wettstein , dépulé aux Etats, et
Slrauli, conseiller national , d'appuyer d'impôt fé-
déral direct, tille a demandé, d'autre part, que le
ptoduit du monopole du tabac soit affeelé à l'éta-
blisseiiienl -de l'assurance vieillesse et invalidité.

Voyageurs de commerce
. L'association suisse des voyageurs de com-
merce, qui groupe 57 sections, avec un total de
44,348 membres, a tenu, samedi ei hier, A Yver-

'don, son assemblée annuelle de délégués. On y
comptait 164 délégués. 'L 'assemblée n approuvé

;r-.ippart et comptes; ces derniers accusent un
'avoir . social de 1,687 ,790 francs. L'association
possède quatre caisses de secours, dont les comp-
iles ont élé également approuvés.



CANTONS
BEBNE

Nouvelle ligne. — Lc tronçon (irindclwaVI
Scheidegg du chemin dc fer Grindelwald-Schei
,l,.gg Lauterbrunnen a élé ouvert, hier , diman
clic. Toute la ligne se trouve ainsi en exploita
lion.

YALAIS
Volalion cantonale . — On ne connaît encore

qu 'une parlie des résultais de la votation d'hier
sur Je décrel poirlant création d'une banque can-
lonale el sur la loi réglant la 'police des ciné-
iiialogrophes. Il csl permis de prévoir que loi
et décrel .sont acceptés si une assez forte majo-
rité.

J.a participation au scrutin a été faible,

Un proct'iB

Mercredi , .le Bund publiait un cnlrcfilet orili
quant I'.C Pays qui avait donné , cn su.pplémen]
extraordinaire , les drscours de .MM. Daucourt el
Choquard au Conseil nalional , dans le débat sut
les pleins pouvoirs.

Plli», le Bund , faisant allusion A une circulaire
ronJVJenlio'.le conoonianl les déserteurs étran-
gers, circulaire publiée par le Pays, posait celte
queslion :

« Comment sc fait-il qu 'un document officiel
confidcnliel ail pu s'évader de la préfecture dc
l'orrenliruy, où M. Ohoquaird Irône en maître ,
pour aboutir ou bureau de rédaciion du Pays,
oit 'SI. IXIIKOIIT! est chez lui , el y être employé
abusivement ooinniic matière A scandale ? •
.•t cela , le Pays réplique :
«•Nous nc prendrons plus la peine de répon-

dre au Bund , ct comme on sait le système qu 'il
adepte dans sa loyauté, pour les rectifications,
M. de préfet Choquard ne lui en enverra point.
Mais ; il dépose une plainte cn justice contre le
Bund. »

Le couvant dos Capucins à Olten
attaqué par des vauriens

Les journaux catholiques de Ita Suisse alle-
mande apportent ia nouvelle de faits inouïs qui
se sont passés à Olten.

Un de ces jours derniers, «une bande de garne-
ments de tout Age y exécutèrent unc expédition
de véritables vandailes dans la propriété du cou-
ven t des Capucins. Ils escaladèrent les murs,
brisèrent A coups de pierres lies vitres des serres
et les vases de lleurs du jardin, et bombardèrent
tes fenêtres des cellules, jusqu 'A ce que les ioii-
gieux se fussent décidés . A faire usage des hy-
drants pour repousser les envahisseurs. Cetle
innocente ri poste provoqua chez les jeunes vau-
riens un déchaînement d'injures d'une crudité
rare, l-l, depuis lors, il n 'esl pour ainsi dire pas
de jour où la touirbp ne couvre d'ordures le
portail des Capucins..

Si ta police d'Olten 1 n'est pas capable sie tnieuc
assurer la sécurité de la rue, il faudra peut-être
demander ù. l'autorité militaire de charger de
celle besogne le inndsturin fribourgeois cantonné
sur ks bords de l'Aar.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les suites d'une bute d'impression
Sur la {oi «l'un comple rendu du marché, dans

une .petite ville allemande, les journaux avaient dit
que les a'ufs s'y vendaient 5 pfennigs (le pfennig
vaut 1 cent. K). Celle nouvelle attira instantanément
île nombreuses commandes, presque un million.
Malheureusement, il ne s'agissait que d'une faute
d'impression : o pfennigs au dieu dc 15.

! FAITS DIVERS u

Tombé d'un cerisier
/tarait, 3 juillet.

Oit mande de Biberstein que l'ouvrier de che-
min de 1er Louis Muerset est tombé d'un arbre
où il voulait cueillir des cerises. On l'a relevé
morl , la inique brisée. s

Vagabond Incendiaire
Liestal, 3 juillet.

Hier soir , dimanche, un vagabond d'Oberwil.
Agé de CO ans , n mis 'le feu A un hangar rempli
de foin , dont 300 quintaux furent détruits par
les flammes. L'incendiaire a été arrêté.

Le» orage*
Deux orages , d'une extrême violence, ont sévi, l'un

liier matin , dimanche, l'autre hier soir , sur ta con-
trée d'Yverdon . Au cours du second , la foudre a in-
cendié une grange appartenant à lliûlel dc la poste
à Yvonand. On esl parvenu à préserver l'hôtel el le
liureau de poste voisin.

A -ViBiringen (Berne), la foudre a incendié, hier
matin , uno maison d'diabitation appartenant 4 M.
Nicolas Bigler.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Dtt 3 Juillet

>- B-UlQUtTM 
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TEMPS PKOISAIiLP
dana U Suisse occidental»

Zurich, 3 juitle» midi
Ciel nuageux. Situation troublée. Pluies¦ oran.

FRIBOURG
—•- ja

t r  M vélérniiH «lu «e rv lc f l  p o n t i f i c a l
Jl y a quelques jours, on conduisait au champ

du repos, à Dirlaret, la dépouille morte!!* d'un
vétéran des troupes ponliticales, lo sergent
Joseph Cosandey. C'est cn 1869 déyi que '.c
brave Singinois entrait au 'service du Pape. II
vécut donc les lieures douloureuse*, mais $'.Q-
rieuses pour les -fidèles soldats de lTvglise, de ia
prise de liome par lés troupes italiennes et de ia
perle des datais pontificaux . II faisait parlie des
vaillantes cohortes qui, après la -capitulation de
Home, durent , sous les moqueries de la foule , .se
rcliror au Vatican . Co.sandey n 'en fut que p ius
attaché il la personne du Vicaire de Jésus-Christ,
et lorsque, en -1H78, la discorde «• mil dans la
(iairde suisse, il fut  de ceux qui restèrent au poisle
au péril de -leur vie. Il demeura près de vingt
ans 'dans .la milice pontificale, el quand il prit
sa retraite , pour rentrer dans son pays natal, il
(importa m regrets de tous.

Joseph Cosandey est mort 'à l'hôpilal de Tavel,
il li ans , en brave ct fidèle soldai de l'Eglise.

ArtUtea frlboargeoU
On nous écrit :
Dernièrement , a eu lieu, à Neuchàlel, la c]à-

4 ure de la 2Gme exposition dc3 Amis des arls
de celle ville.

Il est intéressant pour l'ribourg de relever il
re propos que Irois arlis '.es fribourgeoii , MM.
11. Hubert, Louis Billcr el !.. Vonlanthen , y ont
pris pari en exposant des œuvres diverses av;c
beaucoup de succès.

Kn .suivant l' ordre du catalogue, nous remar-
quons d'abord M. L. Ritter, professeur dc des-
sin et peinture au collège Saint-Miche], qui a
expose quatre peintures à la détrempe et des
aquarelles -remarquables de la montagne :
« Prairie au bord du lac de Thoune » , vibrante
de couleurs ; une « Baie de Sundlauenen »,
étude solide et intéressante de reflet et de va-
gues. Les journaux neuchâlcloW qualifient M.
Hitler de c savoureux coloriste » , dc c peintre
habile » dans ses < Rochers de BealusluxhU»
ct du Beatenbcrg » ; dc « dessinateur expert »
ct t remarquable aquarelliste », avec ses har-
monieuses et puissantes aquarelles : « L'Eiger
et les falaises de l'Abendbcrg » et surtout sa
t Rive ct cascade de Sundlauenen au crépus-
cule ». . . . ... ..

M. Henri Robert , avec une très jolie eau-
forte : t Vieille place de Fribourg », très p it-
toresque, avait de délicates éludes au pastel do
Tessin, déjà exposées l'année passée à la Société
des Amis des Heaux-Arts de l'ribourg, telles que
« Oliviers à Gandria », « Printemps à Mor-
cote > et < Environs de Lugano » . M. Robert
a figuré encore à ce salon avec un excellent
c Portrait » ol une « Chaumière dans les gor-
ges du Golléion », élude intéressante d'un très
joli effet de soleil , dans un site pittoresque bien
connu dej-promeneurs. , } .

Enfin , M. Louis Vonlanthen , qui vient d'exé-
cuter le panneau décoratif de < Neuchàlel »
pour la nouvelle gare de Lausanne, où il voisine
avec celui du t Vieux-Fribourg » si harmonieux,
de M. Pilloud , a envoyé à celte exposition deux
toiles : « Chapelle de BeHcgarde-Kapellboden »
rt un « Paysage de la Gruyère » , toules deux
intéressantes et curieuses ]>ar la manière si dé-
corative de traiter ie paysage et la facture solide
île 'la peinture.

Exposition
•Les dessins ct travaux à l'aiguise exécutés par

les élèves des classes , pri maires de .la ville do
Fribourg, ainsi que les intéressants objets con-
fectionnés dans les classes des arriérés seronl
exposés du 4 au 10 juillet inclusivement dans
la grande salle du Palais de justice.

L'exposition sera ouverte de 8 h. ù midi ct dc
1 h. 30 à 6 h. 30 du soir.

II faut espérer que le public s'y rendra sioin-
breux ct donnera ainsi aux écoliers et au corps
enseignant un témoignage d'inlérèl et d'encoura-
gement.

Amélioration da «ol
iLa (Confédération alloue au canton de Fri-

bouig une subvention dc 22 % des frais d'éta-
blissement 'd'un chemin forestier dans la vallée
de la .Singine dite Musohcrensense, de la fron-
tière canlonale jusqu 'A l'aipe < .Kleinor neue*
Gantrisch > (devis : 39,000 fr. ; maximum de la
subvention : 8580 fr.)

Orages
'La journée d'hier, dimanche, a été orageuse.

Dès -5 heures d\\ matin, le tonnerre commençait
ii gronder. Cei orage malinial fut particulière-
ment violent dans la Broyé, où la pluie esl tom-
bée à torrents à deux reprises, enlre '5 cl
7 heures, puis de nouveau entre 8 et 9 heures
Tout s'esl heureiusemcnt borné llû.

Ivribourg a eu sa part d'averses hier soir, avec
accompagnement d'éclairs et de tonnerre.

A 7 h. Vi, la foudre est lomoéc sur un bâti
raenl situé entre la -scierie de PéioVlcs el ia caT
rière dc gravier des Eaux et Forêts. Cet immeu-
ble est occupé par M. Pissini, charretier, qui y
loge ses chevaux et uno .certaine quantité de
fourrages. Le fluide, après avoir suivi le faîte du
Voit , descendit ",c long d'une poutre qu'il îen-lit
puis alluma un lm tle foin. M. Pissini s'en apor-

. çul aussitôt et , s'ammant dc seaux d'eau, réussit
à noyer ce commencement d'incendie! Los dé-

' gâls sont peu importants.
i -ha pluie diluvienne tombée durant vingt mi-
nutes a causé de son côlé quoique perturbation
dans le service des trams ; mais la circulation a
été promptement rétablie.

KxmnoiiB dea école* primaire*
Demain , .mardi , seront examinées, à 8 h., la P«

classe A des filles des Places, il l'école »lc Gambach ;
¦à 10 h., la 1« classe B des filles «les Places, ii Vécole
de Gambach ; à 2 h., la 2me classe des garçons du
Bourg, à l'école du Bour-K.

UanH la gendarmerie
On nous écrit :
Une louchante cérémonie a eu lieu, samedi

-soir, V" juillet , au poste central de gendar-
merie. Les gendarmes de la vite étaient réunis,
nvec leur commandant el son adjudant , pour
fêler lc .sergent Murith , planton à la Police cen-
trale, qui se relire du corps après quaranle et
un ans dc fidèles el loyaux services.

Disons tout de suite que M. Murith restera
attaché à la Police centrale, section du casier
judiciaire et anthropométrique.

Au nom dc ses collègues du premier canton-
nement , le sergent-major Hayoz a remis au dé-
missionnaire un superbe cadeau , en témoignage
dc respect , de sympathie et de reconnaissance
pour les grands services qu 'il a Tendus à la
cause de l'ordre, à ses supérieurs et à ses subor-
donnés.

Très ému, le sergent Murith a remercié cha-
leureusement le cOtps de gendarmerie pour cette
délicate attention. Il a exprimé ses regrets dc
quitter ses lions camarades el amis cl a dit qu 'il
conserverai! toujours d'eux le phis agréable
souvenir.

Puis M. le lieulenant-colonel Vonderweid ,
commandant de gendarmerie, retraça en excel-
lents lermes la longue et féconde carrière du
sergent Murith , qu 'il a proposé en exemple aux
jeunes et auquel il a souliai'.c une heureuse
retraite.

Après lui , M. Progin , secrétaire à Ja Police
centrale, qui assistai! à la petite fêle avec son
collègue, M. Haymoz , et M. Murith fils, em-
ployé à la fabrique de chocolats de YiUars, a
adressé, lui aussi , un hommage bien senti au
fonctionnaire ponctuel el exemplaire que n 'a cessé
d'être M. te sergent Murith.- M. Progin a formé
des vœux jiour que M. Murith restât iong'.emp-i
encore à la Police centrale.

Les gendarmes dc la Gruyère, par l'intermé-
diaire de leur sergent, M. Deschenaux, ont en-
voyé au démissionnaire une dépêche de sympa-
thie cl de Tegrel.

Rappelons que le sergent Murith est entré
dans la gendarmerie en 1875. Promu appointé
en 1875, caporal cn 1880 et sergent cn 1881, il a
occupé en celle ilcrnière qualité les postes de
Morat , Bulle ct Estavayer, laissant partout le
meilleur souvenir. Pour des raisons loul â
fail personnelles, il refusa le grade de ser-
gent-major. En 1910, il était appelé ù la Police
centrale, où l'on ne tarda pas ù apprécier ses
qualités de cœur et d'esprit : son affabilité, sa
serviabilité, son exactitude, son sentiment du
devoir , son travail aussi bien compris que bien
exécuté. Les gendarmes qui ont servi soos Se*
ordres de M. Murith . sont unanimes à rendre
hommage à ses qualités morale» et à ses capa-
cités professionnelles. Ainsi que le déclarait, sa-
medi .soir, dans son speech, M. le sergent-major
Hayoz, si la gendarmerie friliourgeoise figure
en hon rang parmi les corps de police suisses,
c'esl pour une bonne part au sefgenl Murith
qu 'elle 'le doil.

M. Murith a élé remplace par l'appointé Eu-
gène Curty, promu «an-grade de sergent. M.
Curty est entré dans .la gendarmerie cn 1891. 11
a rempli pendant de longues années les fonc-
tions de p lanton il la préfecture de ta Gruyère .
à Bullle. Cai_able et dévoue, il marchera sur les
traces de son prédécesseur.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de ogninaslique « Fiibourg-Hommes ». —

Ce soir , lundi , exercices dc marche, départ de 1a
Halle des Grand'Places i S b. H précises. En cas dt
mauvais temps, leçon audit local.

11 esl rappelé aux membres que la seclion fera la
course -i Ta Berra, Charmey, Gruyères, les 8 et 0
jaillet prochain. Les sociétaires qui n'ont pas encore
versé le montant de l'assurance, 2me semestre 191(1
sont priés de le faire sans rnlard , auprès du vice
président «aissier.

MEMENTO
'A l'Institut français dc Hautes études, villa des

Fougères , ce soir .lundi,aili. , ronférencedcM. l'abbé
[)r -Favre c Le roman réaliste. Gustave Flaubert.

A l'Institut français «le Hautes études, villa des
Fougères, demain soir, mardi, à 5 h., conférence du
R. P. Villard i Les ptincipçt de la morale chré-
tienne.

———: ¦*• ,

Calendrier
MARDI 4 JUILLET

N n i n t  UDALRIC, .
¦
¦Tenue d'Ancibonrc

Etat civil de la ville de Fribourg

naissemecs
21 juin.  — Dronx, Henri , lils d'Amédée, charron,

de Vaûternens-en-Ogoz , et de Marie, née Maaron ,
Gliemin des pommiers, 1.

23 juin. — Darrwane, Albert, l i l s  de Louis, em-
ployé de commerce, de Praokenbich (Wurtemberg),
et d'Arsène, née Ammann, Avenus de Kome, 1 ¦

24 juin. — C o r m i n b a - i f .  Marthe, i i l l e  de Jastin,
employé de banque, de Domdidier, et d ' I le  le ne , née
lUbesreitioger , Chemin des pommiers, 8.

Anthonioz, Germaine, fille de James, employé de
bareaa , de Friboarg, et de PaaUne, née I'riedlj,
OUamp de» Cibles, S*.

26 ju in .  — Durons , Georges, fils d'Urne»!, chauf-
feur aux C. F. F., da S t- M a u r i c e , et de Lonisa, née
.Ini t iant  Beaaregard. 37.

Rosamaan, René, fils de François, caviste, de Ché-
salles, et de Rose, née Pochon , rae da Pont-Sas-
penda , 107.

Sommaire des Revues
Bévue hebdomadaire du 17 juin. — Charles Ri-

chel : Les Réparations nécessaires. — ï. L'alcoolis-
me. — Blic Dautrin : Aladio Mali. — Comle Cres-
saly : France et Syrie. — Jean Atazard : Les Socia-
listes italiens el la guerre européenne. — B. dc
Bibikoft : Nicolas 11 dans linlimilé. — Bené Mou-
lin : L'Opinion à l'étranger. — I.cs faits el les
idées au jour le jour.

DERNIÈR E HEURE
La grande offensive

franco-anglaise
K - . '. • Parf», 3 juillel.
(Havas.) — I.'oîfensWe anglaise s'est pour-!

suivie avec acharnemen! au cours de àa nuit dir
1" juillel e! de la journée du 2.

Le bilan n 'est pas moins encourageant que la
veille. Nous avons réalisé de nouveaux progrès,1

repoussé toutes les coiilre atlaques el capturé"
îles .prisonniers en grand nombre.

Dans le sedeur anglais; la ilutte es! parlicoliè-'
renient vive entre l'Ancre el la Somme, autour
du sillage de Montaulian , repris bier, violem--
ment conlrc-allaqué dans la nuit et finalement
gardé par nous ; autour de Fricourt, enlevt
dans l'après-midi, el de la BoissoSle, où nos al-
liés progressent.

A l'aHe droite, tenue par les Français , l'en-
nemi, à fiJusieurs reprises, a réagi avec vigueur
au nord de la Sommé contre nos positions n la
lisière, du village d'Hardecourt , mais il a été mis
en déroule par nos feux.

Au sud, nous avons emporté de haute lutte
le village de Curlu et la carrière voisine «jlidc-
ment fortifiée.

Au sud dc la Somme, nous avons fai: un nou-
veau bond en asant cl avons atteint en de nom-
breux points -la deuxième posilion allemande.
sur un front de 7 kilomètres environ.

Entre la Somme et AsseviHers, notre as'ance
a dégagé 4c sillage de Frise, à 8 kilomètres seu-
lement dc Péronne, ainsi que le bois de Ui-
traucourl, à l'est. .

Au cours de ces deux journées, plus de GOOD
prisonniers non blessés sont resté* entre les
mains des Français, les Anglais en accusant
2500 de leur côté.

Des canons et un-nombreux matériel sont éga-
lement restés en notre pouvoir. C'esl un magni-
fique début dc notre action.

La Ivalaille continue et prend une tournure
favorable, bien que les Allemands opposent une
vive résistance. Du reste, il faut s'attendre à une
marche des opérations relativement teste mais
sûre , car la tacti que employée consiste à assurer
chaque progrès avant de s'attaquer ù l'objectif
suivant.

Féiicitons-nous du présent ct attendons pa-
tiemment l'avenir.

I.'ennemi vient de subir un choc très dur, qui
sera suivi de beaucoup d'autres, lingagé comme
il J'est sur deux ailes , dans la Somme e! dans la
Meuse, rebuté devant Verdun par nos contre-
offensives énergiques, il semble impossible qu 'il
puisse supporter sans faiblir la imussée qui sa
lui êlre infli gée. Quoique les Allemands soient
obligée dans Seur bulletin de reconnaître nos
succès, disant que nous avons obtenu des avan-
tages .importants, ils .ajoutent -; «. Jl. élait,.pxé-
férablc de ramener nos divisions sur ia posi-
tion d'arrêt cuire la première et la seconde
ligne. Le matériel installe à demeure dans nos
lignes avancées el d'ailleurs Tendu inutilisable
a élé perdu par nous, ainsi que cola arrive tou-
jours en pareil cas. >

Cet aveu est significatif.
Londres, 3 juillet .

Communiqué officiel britannique du 2 juillel ,
à 11 h. 15 du soin :

Vn violent camlut s'est déroule aujourd'hui
dans le secteur entre S'Ancre et la Somme, par-
ticulièrement dans le secteur de Lfl Uoisselîe.

l-ncourt, pris par nos troupes a J heures
après midi , demeure entre nos mains.
• Nous avons progressé à l'est du village. Au-
tou r de la Boisselle, l'ennemi résiste avec opi-
niâireté ; mais nos troupes font des progrès si-
tîshùstint» Vne grande quantité de matériel esl
tombée entre nos mains. Lcs détails manquent
jusqu 'à présent.

De part et d'aulre, dans la vallée de l'Ancre,
aucun changement.

' L'ensemble de la situalion peut étre considiiré
comme favorable.

Hier, au cours des attaques, nos aéroplanes

FORCE fl^SANTÊ

' VIGUEUH^A^ -

CINdeVIALÏPar son heureuse composition ËH

QUINA , VIANDE B
CTO-PHOSPHATE de CHAUX

Je plus puissant des fortifiants. • [ > _ . >!
:onvient aux convalescents, vieillards,
unes, «nfants, et toutes personnes

délicates ct débiles.

? Frfatt. Pf . 36, Place Bellecour, LYON
S TOUTES LES PHARMACIES DE SUISSE JBtW

se vont montrés très actifs.  Ils ont secondé uti-
lement nos opérations. Un grand -nombre de
quartiers-généraux ennemis et de gares impor-
tantes ont été. bombardés. . .

At! cours de ces expéditions, nos avions d'es-
corte onl élé attaqués par 20 fokers, que nou)
avons mis en fuite. Nous avons vu deux avions
ennemis s'abattre «t se briser sur le soL

Trois de nos appaieils ont disparu.
BULLETIN RUSSE

Pétrograd , 3 juillet.
Communiqué dn 2 juillet, à 2 h. cl demie :
Les troupes du général l.etchinsky, à la suite

d'un combat acharné, ont enlevé d'assaut 4e»
positions ennemies dans 3a région ouest de Ko-
loméa , el ont fail jusqu'ici près Ue 2000 pri-
sonniers.

Sur le front dc Volhynie, nous avons arrêté
l'offensive allemande enlre le StvT et âe Sloek-
hod.

Nous avons repoussé également une série tic
nouvelles attaques dans îa région sud-ouest de
KiescdliBe, mettant en fui le  des colonnes enne-
mies, avec des pertes effroyables pour elles.

•Sur le front de Duinsk , jusqu 'au sud des ma-
rais de Pinsk , fusillades.

Mesures anglaises de sécurité
Londres, 3 juillel.

Havat. — Le ministère de la guerre de Gran-
de-Bretagne annonce que. par mesure de sécu-
rité générale, la circulation entre l'Angleterre
Ct le continent va être surveillée davantage. On
recommande de s'abstenir de tout voyage Inu-
IHe ct de se soumettre sans difficultés aux exi-
gences de la police, obligée de fouiller person-
nes et bagages.

L'armée serbe prête à l'attaqua
Salonique , 3 juillel.

(T.) — L'armée serbe est maintenant prête,
l'ins de cent mille hommes sont actuellement
campés dans les plaines cl les vallons aux en-
virons de Salonique.

A la Chambre italienne
Borne, 3 juillet.

(Sle/ani.) — La Chambre a discuté, hier, di-
manche , les douzièmes provisoires jusqu 'au
31 décembre.

Les ministres -Je ia guerre, .des finances et dt»
trésor el le président du conseil ont répoivju à
divers ocateurs. La Chambre a adopté à l'unani-
mité un ordre du jour Luzzatti , acceplé par M.
Boselli . demandant que, lant que les projeU
pour l'assistance aux invalides de __a gucmrc nc
seront pas devenus dos lois, le Gouvernement
[•renne les masures nécessaires en Ceun faveur
sur '.a base des pleins pouvoirs.

La Chambre décide ensuite, au milieu de très
vifs applaudissements, d'envoyer ses salutations
à "année et à la marine.

Des ordres du jour socialistes, visant à limiter
à unc plus courte période le budget provisoke,
sont TOpoussés, à la demande du gouvernement.
. Les douzièmes provisoires son! ensuile adop-
lés au scrutin secret, par 317 voix contre 30.

La Chambre s'esl ajournée sine die p»ur ses
vaeflnpM.

Décès
Turin, 3 juillel.

On annonce la morl, à Vâge de 61 ans, de
M. le chanoine Josenh Ferrero, supérieur général
de la Maison de la Providence el de la congré-
gation du bienheureux.Cotlolengo.

SUISSE
L'enseignement civique

Zoug, 3 juillet.
L'association suisse pour l'enseignement du

dessin dans les écoles •professionnelles, réunie à
Zoug, a entendu dss exposés sur l'enseignement
civique dans les établissements professionnels
subventionnés par la Confédération. Les conclu-
sions des rapporteurs en faveur de l'enseigne-
ment civique obligatoire dans toutes les écoles
professionnelles subventionnées ont été adop-
tée*.



2 FEV1LLET0X DE L A  LIBERT1.
, ^— j ria ,;,,,£,>„;,„[ ta tête. Mais comment arranger

U 

celu? Voudrall-dïc taire ce que vous gifliez

C* X$ A "WTM7 T (W ' 'iL' '-,olils «"^" '̂"wnts ., et ne découvrirait-

UrjA AI 1-U AJ J-4\J •*¦ on P" «tuetie n'a jamais été mitre amia '?
— Cela IWMJ* la peine si'essayer, dil tnislras

par M. MARYAH Fafcingtiam, «tpironant confiance. S'il faut toul
Sy.lttï~£X.~ —©— :- « •¦ 'is ' .'f "tàta dire, ia couturihre » été ituotaite, hier , ii

' -cause de cotte noie, ct m'a menacée d'un Scan

Encore -nn silence. Wslross Fnisingham ft "' ***¦ UUse**ntA .faire, ou pOitt*!, «on_po*M.<

î sc anucWon,** «h. thé, sans penser qu'il ' i »°us !">« BK&g»  ̂&*!££ 'i ° î"
, - ., » < IQRS... Noua tiiciclorons ¦ onsiule , selon {la te-

4*1 iTilsa. • , . ^ ,
— -Quelques «nïîlioM «e francs ! dit Honoria " 'ponse.

0Wc iin 'slprr. Que de choses on icn.il ù v'ec *~ ' ne faudrait pas que lor. le Cçurcy sftt

«la ! On renouvellerait nos gardè-rebes... «£,h?"** f«f; 
jl
, "

e ™"<>r?U P»«* «?.«
- On paierait surloul quelques peliles dettes 

! ™" '¦ *| **£ j
ulla»1 J"fc?S£

qui ane pèseni ioit.-de.nent, *&£ ~ 
 ̂* 

*???? 
«t '« 

*?# @W#
- 'Mais .dewcofc* dans I cdhoîle sociale «u vo!« P*»; * *Kns *̂ P*?& •fanu*s- et .J

ïoiat de praire -une rvmsionnaire ! s'K-rie Ma- « «f .̂ gré-ahle, cn outre, d ebre b«-n «pparenU*.
bel m-ec un ^ursairt de t****. "MS ]1 ne vous a ,jan,als nea oi!ert li" 9, sac

- Si... oh ! â que j'en dis, c'est affaire de *> <l>o«fal on un boutpiet de roses,... en dehors

cauw reprend la mère dan  lon qu 'OUc sW- '¦ * ".a mmee pension qu il me sert... grapn
force >te «nàre -délaché. Si celle jeune fife- *» * <*««« " * W? ^ne. voyous t

Après tout... qui nous forcerait à «lire qu'eu* J1 * c« enc<f _3»$9H« débats, puis , «m peu
iio.es pnie une .pension ? mornes, asoc des *»uy,« et des fr^ussemenls

Cotte v^se *««ble ««ms» lo qnesliott ol 
¦* 

oijue.1 Jiles.se <tles réunirent leurs ,<Kes, d

n-eu plus laisser voir que ùe côté... possible. *"rWfa«* ù elles tro.s la lettre suçante, s.-
J.es Kbl.x jeune* fZDfe se ' «gardent sans proies- f»«* Par fcfflW falsingham :
1er. et fieilr mère, consciente du succès de son < Chère tanle Jane,
idée, f. «31c, reprend d'une voix plus assuiréc : '¦ ' Combien vous êtes bonne de vons intéresser

— Pourquoi , par exempte, une jeune amie il noirs ! Jc vous assure quae, sauf en de rares
ne vicitdraii-oJle pas passor Tété avec nous, sans ¦ occasions, nous vivons très solitaires, et «pie
que lc monde ail rien i. voir à nos -petits arran- ' noire économie esl toul à tait sordide.
gooteats particuliers * Si elle est bien élevée, elle « Mais la ''»rc9agne n'est ptus telle que vous
-sortirait avec nous, clle serait acoueiïic par nos l'avez connue. Trop d'Anglais l'ont envahie ; 4a
omis, 'Jt;.. ce serai! bien agréable d'avoir une vie y devient «iiSficiic, el notre revenu n'aug-
nulo et un yacht-, », me.ite pas.

L'ollice anniversaire pour le
repos de l'âme de

fionsieur Pierre teler
anra lien mercredi 5 jaillet, &
8 % li., i la collégiale de Saint-
Nicolas.

R. I. P.
Monsiear Alexandre Cingria ,

en service k la garnison de
Ssiot-Maarice, et ses enlints
Hélène, Albert , Marie, Isabelle
et Jean ; Monsieur et Madame
Jean Pavly et lears enfants Cons-
tantin, Snzanne et Magali, i
Laasanne ; Monsiear el Madame
Colleville- George, & Londres ;
Monsieur et Maiame Gastsre
Wanner et leurs entants, a Laa-
ssnne ; Monsienr el Madame
Charles Zanelto et leurs enfants,
a Genève ; Monsiear Chsrles.Al-
bert Ciagria ; Madame Félix
Wanner , A Moatrenx ; Mademoi-
selle Edmée Stzyienaka, à Her-
rn snee ; Madame Casimir .H t.- .• i c r..i •
ki et ses enfants, i Paris ;
Mocsisor Thadée Stryienski et
ses entants, i Cracovie ; Monsieur
et Madame Alphonse Cingria el
Mademoiselle llelpbine Cingria ,
i Constantinople ; if onsieor Félix
Wanner, Mademoiselle Jeanne
Wanner, Meosiear et Madame
Henri Beroadou , Madsms Louis
Wanner, i Genève ; Monsieur et
Madame Félix Mercanton , & Mon-
tréal ; Monsiear et Madame Em-
laar.ael b cYoc'iit t , k Territet i les
familles G :¦:•-:, Bartré, i An-
boane et Laasanne ; liant?, &
Genève, ont la donlenr de faire
part dc la perte qa'ils viennent
d'éprouver en la personne de

M A D A M E :

Alexandre GIcîGIUA.
lenr chère épouse, mère, sœar,
beUe-sa.ar, tante, nièce et coa-
sine, déeédée, après One courte
maladie, i. lm Hattte-BeloUe (can-
ton de Genève).

Culte an temple de Vésenaz
mardi 4 juillet , ;i -i ', h.

L'enterreinenl aura liea à 5 h.,
au cimetière de Vésenat. ¦ ¦

H ce sera pas reada d'hoanear.
Un service funèbre sers célé-

bré 4 l'église de Saint-Joseph,
mardi 4 juillet , à 9 heures, pour
les défauts de la famille Ciogria,

Agents d assurances
très actifs «oal demandés
pour chaque district du cantou
de Friboarg. 3118

S'adresser sous H J202 F, à la
S. A. misse de publicité Haa-
senstein et Vogler, i Fribourg.

ON DEMAITOE
pour le 15 juillet , u homme
pour afficher ct faire des courses.

8'adresser à la Soeiété i*-
nérnle d'afflehage, S, rue da
Tir , Frlboare. 3 Ut

On demande nne

bonne sérieuse
et de bonne santé, pouvant faire
tous les travaux d'an ménage
soigné. fAdresser offres b HP" Krelc-
r.r -., _. - ; n- , Chslet da Verger, Co-
lombier (Neuchâtel). 3146

Un valet de cbambre
bien recommandé demande
place.

S'sdreaser «otu H SKO F, i U
S. A. saisse ds publicité 0u-
sentlein * Vooler, à Pribourg.

A VENDRE

un potager à gaz
avec foar tout neuf.

S'adresser Gruud'Ute, S" 2,
au 1" élaee., 3139

El queîqura milliers de francs, dit Mono-

Serante de cure
est demandée tout de suite.
Kxigeoces : «o moins J5 ans, vie
exemplaire, bonne santé, con-
naissance da ménage, da jar-
din, etc. ' ' 1090-819

S'adresser s la S. A. suisse
de publieité Haasenstein et Vo-
gler, Halle , soas 11 1081 B.

On demande
BON VACHER

t<Kt taaswa, WM gnsd«leimt.
Bons gages. Entrée immédiate
cbez FéUz Cretcgay, Salât-
Sr.ii__]orin -». -ïïorKC». 3144

Fsai ii ûmïii
Bous i'siiuis

sérieuse , astive, de préférence
catholique, est demandée dans
ménage soigné à côté de la cui-
sinière et potti saigner 1 1-.-.'...-..'..> ,
de 6 ans et 3 mois.

Faire oSres avec références et
prétentions sons II22009 C, ila
8. A. snisse de publicité Haasen-
stein et Vogler , La Chaux-de-
Fonds. 3105

CARRIERES
Marchand de pierres connais-

sant l'exploitation s'intéresserait
dans une carrière (pierre ou mo-
lasse) ; éventuellement louera i :
oa reprendrait bonus carrière.

Keiire sous B 3169 L, 4 la S.
A. «tisse de jabticUé Haasenstein
et Vogler, Lausanne. 307S

La Fabri que EBISHAKH-
SCHIHZ, ». SEUVEYIM.E,
engagerait

plusieurs ouvriers
sérieOr et de bonne' eondaite,
pour travail facile et bien -rétri-
bué. Toatefois , oa doansra pré-
férence i des méeanlelens-
toarnenr*.

Adresser otlres aiee preuves
de bonne conduite. 3085

teeàSî^H
A vendre auto 2-4 pUcee

8 HP. 1913, -marqae suisse, par.
fait ordre detnarohe , accessoires,

8'adresaei uos H Mil Y , i
la S. A. suisso de publicité Haa-
tentlein  ̂Vogler, i iMbourp.

Perdu , jendi , de Beauregard
en ville, un petit

trousseau de elefs
Prière de le rapporter aa bu-

reau de la poliee locale oa route
de Villars, N» 3, î"0* étsge, contre
récompense. 3142

Logement â jouer
comprenaftt 3 chambres et 'cui-
sine, part 1 la cave et aa galetas,
bâtiment neai. Entrée immédiate
ou date i convenir.

S'adresser à M. Aimé Bu-
gnon, <ntreprensur,-HoMta>
tny-Ia-Vtlle. 3148

iptti
mansardé, k loser* 3 chambres,
eau , gaz et éleatricité , buanderie
et nart an jardin potager.

S'adresser : Vl gnctlaz , 8.

A LOUER
plusieurs logements ds 3 à 6
chambres, ainsi que locaux poar
magasins, ateliers et entrepôts.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser i B. Hogg-Hona,
entrepreneur, avenue dn
¦UL Friboarg. 471

?•?»?•?•?•?»?#?»?•?»?#?•?•?•?»?•?•??

Compagnie
10. rae de Hollande

FONDÉE EN 1872
sous le contrôle ûu Bureau f édéral des assurances, ù Berne

Montagne
à vendre

On offre & vendre nne belle
montagne, pré3 de la Berta , d'en*
\-iion Î0 poses. 3088

S'adresser A la S. A. suisse de
Eublioité Haasenstein et Vogler,

allé, sons 111082 B.

Appartement
A LOUER

t"étage, attolell, cbei K. tt-
lebaeb, ac. ileaurecant , 18.

I ASSURANCES RcBte via?éres Immédiates
? Tii-t d Tarif pour hommes :
l Mixtes à 60 ans 9,56 °|0F avec ou sans clause d'invalidité. 65 » 11,44 J>
f — 7.0 > 14,Ï0 î»

t Au décès 75 J» 17,62 J»
[ à primes viagères ou temporaires. Le tarif P°ur femmes
I est un peu inférieur.

[ A *erme fixe,.,°'* f sàjÊ -, Rentes vlagém différées) pour constitution . r , .. . A ¦*.L ., , r -,, , Pour pension de retraite à partirl dun capital e f̂aveur d'enfants. §,un âge fixé par le contractant.

> COMUINAISGJVS DIVEI1SBS Rentes immédiates snr deux lôtes
^ 

lia Coiupagiile dispose9 ^aus ses caisses, clc

 ̂
199 francs pour chaque f OO francs «5e valeur

 ̂
actuelle «le ses engagements»

La Direction, 10, rue de Hollande, à Génère, M. 3947,
> répond immédiatement à toute ijejnande de renseignements
> concernant les diverses opérat[oi$ jî'assurances.
t Agent générai pour le canton de Fribourg ;
> Emile UBJï^KY,

Rue de la Préfecture, 210. - Téléphone 5Q4.

A yriuriDP
nitf  truie blanebe de U pre-
mière Dichée, porl . -ir.le de 13 i-e-
i:i.i i r.; -i , ainsi qu 'an char, de paille
froment.

S'a3iessor à l.oula Htfnroii,
l'Krv acuï-le-l'eUt.

t Je urous wvoue que, tout daboml, J idée de
pressure une ^ehsîonii'airé payante «n'a «-té Irt-s
Semble , l.a uidP.lcure «.'hanec d'avenir que ]>oi-
sfeteiil mes 'Xes est leur .situation de 'fttôiUc,
ijue j'ai réussi A .maintenir intaotc.' Ce t\ué vims
IH«« oî*i« «t cûoupTomMiraU-il ï*as irrétt»*-
(iiàblœnisnt¦¦«.¦lie situât!*»?

i C-qjcriiianl, «ne Hfc m'est venue. 8'oinl
n'ert besoin, n'ost-œ pas, â'initier tes HnHgen
A *a fjêire <|ue .nons effilnTons, JB iwi moyetw
nu'»] iious «i)nvieiulrait «Je prendre bodr U'alfc
gex. .On «e nons .considérerait plus dans fc cor-
clo itérant qui est le nôtre par droil de nais-
sance, si nous prenions une c pensionnaire > ;
mais pourquoi 3a jeune fille dont vous' me par-
ièt ne serait-cil* ï>as prfseinfc comune une amie
venant passor l'èHè an-ec nous ? On pourrait igno-
rer les conditions que je suis Sortie de sifcir ;
ci serait fttis cigréaWe ix>u_r otle oomme ^lour
nous ; je dis.« ipour tflle », ear, passant pour être
connue de nous, o'.le sorait infiniment mieux
.reçue dans notre milieu.

• Voiltez-iYtn», cbfei'e tartte, lui soumelke ct
désir, ol aussi inie ? dunàor les détails qui id con-
cernent ?

< Avec toute uia ToconnaUsance ot mon nffoo
tion,' croj-ci-aaoî toute vôtre. » .' " ,

ï -,  n ,: \ :
'Dt miss lane Morley.

« Chère Lucy, vous avez touljoirre ïtié orgïtoil-
Icvvsc. Les prétendus amis qui se cJioqueraienl
de vous voir aeceptér unc rétribution légitime
ne lirvera'icht pas lé pelil doigt pour vous aider.
ftlaU je ne ane m6!e ipm de ces dotai'îs : HHJUS

vous arrangerez comarc H vous plaira Avec «ùis's
Ptande. ï.istte. '

d'assurances
GENEVE

OS DÉMHDE
poux le 20 juillet environ, un

garçon
consciencieux et de lionne famille,
ponr divers travaux agricole * et
pour soigner 4 4 8 pièces de bé-
tail. Occasion d'apprendre l'aile •
mud. Traitement familial , bons
gagea et bonne nonnitare ¦.'. _ ¦--.-têt. — 8'adresser à J. J U J îT,
bouclier, mu uster  (ot. Lncerne).

ME
Wm'và

Myrtilles fraiohes
1 cais»e de 5 kg. Fr; 3.60
2 caisses de t kg. i 7.—
S ealsaea de 5 kg. > 10.—
Cerises noires et rouget

Grioitco
1 caisse de 5 kg. [1 Fr. 1.Î0
2 caisies de 5 kg. » 6.—
3 caisses de S kg. » 8.80
franco contre remhoatsftniftat.

Léopold Bernasconi, Lncaao.

A LOUER
1 (; t » ' ¦*

tout 4« «olle ou ponr le
SI» jottlct, uo joli peut appât.
i ¦ rnc i i t  t i m » I f l  l i é , aQ S " ' étage
de la maison N' 41, Grand Rae,
composé do 2 chambres, dool
l'une aveo alcOve , cuiaine très
claite, terrasse, part sn galetas,
eau.et lntnière électrique. • -¦.- ¦

Prix ;J51r. par mois.
Pour \oir 1 appartement , s'a-

dresser ank locataires du premier
on da second étage. 3140

'« His est la fille d'une Française ile lionne
; famillo et d'ini .-Viuéricàin de fbôimè famille
'nii&sà , cc ^l tie se trouv-é îWNottjotm-* dans un
pays où l'on n'a pas, comme vous, le fétichisme
klcs niveaux' sociaux. M sor.l des Lisle dc Mar-
¦îiey, ol ses oncfrtrts ont été apparentés h pbi-
Wenrs de nos grandes familles nnglatsies. Il s'éèt
ïamariê; sa seconde -femme n'a pas été.bonne
ipour misa France, tit , 'an gramlimèfe nialerndMc
lïlo ,la petile n 'ayant pas cewJé de Ja réolainor, M.
!l,i»le lui a confié sa fille. :Celle-ci.a doïrc été
Itëwéc en France, el a fait scutaiient de coftrls
voyages «.n Araénutie. Sa grand'inci'e est morte
il y a trois mois, Lille est restée choz une .tante,
bl son père, bien que l'«itnanl t«ndrens«ut, m'est i
iws plus pressé 

^
le iîa' rappeler, qu 'cdlfe-an&iie n 'n ¦

bâle de «ie reteduveir sous k jo«g de sa bcfile-
tnèire. L'ne légt-re fatigue esl venue à point
coinnuc proteste d'un sé(jo>i»r au bord de la mer...
et d'un retord il cette iHhiniori dé famille. L'es
amis de miss Lisie ont donc ijiensé pour eRc il
Une saison à J)ina«l, et' côtiun'c ils clierclioient
Une tamille qui pflt la recevoir et Jui procurer
^uolqiies distrac4ions, j'ai pensé à vous. YoHil
Soute a'hisiloire. J'ai . rencontré cette jeune fiBc ;
elle «sit asàcz .jolie, HlataUb.-, e',le n soigné sa
grand'mère avec un grand dévouement. On lui
a parlé de vous, sans vous nommer. J-JKe vien-
drait cn auto, avoc une «femme 'de chainbre, el
payorait mille francs par maii. îl est cntetvdu
qu 'elle jouirait de la ilii.errc la çCus complète. • •

* ÎVi_ *« ¦vôhne. t

in
ftEsl-rOss Ftflsingliam ot ses fïîles relisent celt<

letlre plusieurs feis. Elle* commencent à Mrc

sur la vie
10, rae de Hollande

FRAISES
Extra, colis 6'kg. ̂ r. 7.—

10 kg. Fr. 12.50. V Qualité
pour confiture Fr. G .— 'el
Fr. 11.— ttaitwl EmbaHage
spécial garantissant bonne
arrléW. r" ' 3155

' 'Emile relier , Baxbn.

VIENT DE PARAITRE
Demandez dans ioas les bu-

reaux -de poste, magasins de
tabac , kiosqnes

l'Horaire
fribourgeois

contenant l'horaire 'complet des
cou:se.s postales, aatomobiles,
chemins de fer partant de Fri-
bourg. II3M8 F 30J6¦ Prix : 20 centime* ¦

Annexes -. -s
TaUean it» ioires du canton

RA.YON LOCAL

éblouies. Cinq ou six mois d'été, ii ce laux. ré-
taJyliraicirt 1 tfu« 'affaires, l'otutpnoi triss Livle
iref userait-Àîc ide "Se hisser pfeonlër 'co«nn<a
une a mio ? .D'ailleurs, Urs l'alsitighain avaient
une idliauce uveu- ' tés 'i.i$ii, de ¦Àbsrncj.NCoirPt.
IMiie cousine 1 Ce 'serait 'citeore hiictixl ¦'»' ¦

'ji'iiw (R suiure.) ;
¦:
 ̂

i—  ̂ ..;/
Oi Sommaire des Revues

La CJTiêsïoniant. — N° da 10 mai : I. Les loroêa
catholiques en Italie et leo.t orientation pollliqaé
fatnre : *•* — H. Silhouetté* de guerre. —, L'hono-
rahle W.-M. Uaghës, premier ministre d'A«str»lie '•"
Miles. — I1L La barrière hollando bélgô. —' L«*
tsito» de généralité : Pierre NoUiomb. «u IV. .loseçh
Lotte et les « entretiens » de Péguy : Henri Bré-
mond. — V. Dans les Flandres. — Notes d'tmvolsn-
ttire de la Croix-HouK» <I914-I9t5). — III : D. Ber.
traod de Lallotte. — VI. L'intervention etla camnnsne
de l'Italie. — I. Les causes et les étapes de la déci-
sion '¦ *** — VIÎ. La loire du livre et la semaine de
la onl tare française ft Lyon (23 avril-1" mai)' :
E. Sainte-Marie Perrin. — VIII. La vie économique
et 1» guerre :-A. Béchaax. — IX. Notes et aperças, i-
LWtes de guerre : de-Lanzae de Laborie. —
X. Poésie : L'Jean de Saint-Laurent. — XI. Itcvn»
des scienoe». — La c[ae«tion da l'heure légale
Francis Marro. — XII. Chronique politique : Inté-
rim. — XIII .  Bulletin bibliographique.

•Ije dernier numéro de la Pairie suisse commence
par un beau porlrait du nouveau (président du Grand
Conseil vaudois , M. Krick-cr. Le ipeintre Jeaiiniairc
Arthur  Massé, «ks clichés relatifs Un printemps, il la
mobilisation, au (socours .suisse cn Serbie, etc., com-
iilolent un Sort beau numéro. i

A partir du ï" Juillet 1910, nous bonifions les intérêts
suivants : .. - • • .. ..'¦> % °|o en compte courant, d ^omu , à vue ;
à % à 5 °|0 avec dénonciation, SkgïSÈ

do dépAtt

i % °lo sor carnets épargne ;
i % à 5 °|„ sur obligations fc^îfflâSS

porteue. Timbre & notte chnge. - ¦ ' '-."--'
Lt s livre»* et ies efctméta ds cliéque» sont délivrés

f.mîniU'mcjst. ''¦' " ' *

Banque Populaire de la Gruyère, à Bolle
Crédit firiiyériefl , à finie

LE CANCER
Les malades cancéreux qni ne veulent pas se faire opérer , ceux

qui sont inopérables on qni ont déjà snbi sans succès des inte'ven-
tions chirurgicales, ne doivent pas désîspérer , mais s'adreiser au
médecin _ anglais 8HAW, doct. -inèd. de l'Université de Lo«*dres,
qav a lait depuis des années une étude «péciale do traitement ton
opératoire du cancer. — i ïcuchatc î , Port-Roulant, 20,

ÏIMÏ 1..̂ ^^..- U.OTËL WN
i TwSf 
¦¦ "'̂ ,'¦"¦¦¦ '" ¦ i l  Cerclé catboii qas

jUSBâ A proximité de la cathédrale et dts quais dtt lac.
Maison bourgeoise. Prix réduits; J.-A. « t jllu-J.

Messieurs BESSON & FILS
dcinaiital. des ouvriers maçons

de 65 à jo cent. & l'heure et KAKa'UVBES de 55 à 60 cent,
à l'henre. — Pour renseignements, s'adresser 4 l'ierre Zaaebf ,
Heauregard, 7a, Fribourg. ! HJ199FJ IM '

A IiOUER
pour le 22 février 1917

il los plis ImuK domaines
au centre da district dc la Singine, à 10 minutes d'un important
village avec église, école et laiterie. Contenance' 76 poses de trê*
bona terrains tont en an senl ra au. Vastes ct bons bMitaents ;
eau abondante. î creux à purin avec vidanges. Proximité de la ville
et par snite culture maraîchère très rémunératrice.

S'adresser jusqu 'au 5 juillet preohaio , è Sti 3. BlnneUard. an
Tona , î.r*» Tavel. - ¦ ' , II3118 F 3036

8111 lil i» a
Source et bains sulfureux renommés. Grandes forêts. Beaux bnts

de promenades. 150 lits. Automobile. Posle Fribonrg. Voituro ou
auto depuis Schwarzenbourg. Prix modérés. Médecin de cure.
Lumière électrique.

II 3 297 Q Î710 Birecf. : G. l > ;; i, „ v loir.

J.VER0N, GRAUER& Cte
Transports internationàiax

Agence en douane

VALLORBE
Genève - Bellegarde

se chargent da tous les transports transitant Vallorbe tant
& l'importation qu'à l'exportation.

iiw»MfflaH»T ïT KS3_piiirnt.ii
Agents généraux pour la Suisse : M' eigel , Leggonie & C",Paris; Londres, Boulogneet Dieppe.

Services spéciaux sur Londres par vapeurs affrétés

i - 1 ii H j...̂  hi i
^

) 7!̂ T^̂ ^̂ r_ 
^^ 

est la maladie de la glande thjTéoioe,
fll É. à'un organe très important. Avant

B fâ I f t l x E P O  d'eesajer nn remède quelconque
fl f a 111 I la contro ce mal ou au cas où tout
Hw p||| fl lil V remède et opération seraient restés

sans résultat, demandez un pro*?
peclus gratis an • ¦ Hmo Z îllS

Dépôt da « Strttmawd », à Ziegelbiûcké, 40
C'est le seul rem6de pour iaire disparaître le mal.


