
Nouvelles du j our
Progrès de l'offensive française au sud

de la Somme.
Violents combats au nord du Pripet, dans

le rayon de Louzk et au sud du Dniester.
L'oCfensive .française au sud de la Somme

a fait dc notables progrès. Lc communiqué
allemand d'hier lc reconnaît cn disant que
ies Iroupes qui, après 2évacuation de 2a
première ligne, avaient été retirées sur une
position dc barrage , ont été finalement ra-
menées jusque dans la seconde ligne.

Sur jles bords mêmes dc la Somme, les
Français nnl avancé de. Frise, à Feuillures
(2 km.), puis jusqu a Buscourt (-1 km. dc
Frise). Plus au sud, en avant de Becquin-
courl et de Dompierre, enlevés samedi dans
le premier clan, les troupes françaises ont
progressé d'abord jusqu'à la ligue Herbé-
court-Assevillcrs (2 à 3 km. de Dompierre),
puis ont fait un nouveau bond jusqu'à
Flaucourt (4 km. ct demi depuis Dom-
pierre).

Buscourt et Flaucourt seraient déjà der-
rière la seconde ligne allemande.

De Fay, conquis le premier jour dc l'of-
fensive, les troupes françaises ont entamé
la seconde position allemande jusqu'aux
abords d'Estrécs , sur la route Amiens-
Saint-Quentin.

Le nombre des prisonniers faits par les
Français s'élève à huit mille. Le butin n'est
pas encore dénombré. U y figure d'ores et
déjà trois batteries de gros cafibre (douze
çifcccs) et quatre de petit calibre (seize
pièces). .

Au nord de la Somme, dans lc secteur bri-
tannique, l'allure des événements est plus
fente ; l'attaque parait avoir moins de cohé-
sion. Le front allemand prononce ici un sail-
lant vers Albert , pour revenir vers Combles
en suivant la route Albcrt-Péronne. Fri-
court, près d'Albert , marquait l'extrême
pointe du saillant; Hardccourt, au sud-
ouest de Combles, en marque la base sud.
Entre Fricourt ct Hardocourt , s'alignent
Mametz' et Montauban. Ox, ces deux loca-
lités sont tombées dès le premier jour aux
mains des Anglais, tandis que Fricourt , à
cinq kilomètres en arrière de Montauban ,
n'a été pris que dimanche après midi. Har-
dccourt n'est pas encore pris. En remontant
au nord de Fricourt, on rencontre La Bois-
selle , dont la prise a élé annoncée samedi
par les Anglais, mais qui a dû èlre recouvré
au moins en partie par les Allemands, car
le communiqué britannique d'hier annonce
la prise dc possession définitive dc la loca-
lité/

Plus au nord, sur la même ligne, cn sui-
vant la rive est de l'Ancre, est Ovillers , puis
Thiepval, qui sont encore aux Allemands.
Entre les deux, ceux-ci ont lécupéré le ter-
rain perdu le premier jour.

Au delà de l'Ancre, vers Hébuterne, Beau-
mont-Ilamcl, attaqué depuis samedi, tient
encore. Serre csl resté aux mains des An-
glais. Ceux-ci 'annoncent quatre mille pri-
sonniers, ce qui fait un total de douze mille
pour l'ensemble des troupes alliées.

A Verdun, les Français ont fait des atta-
ques « contre l'ouvrage de Thiaumont et la
hauteur de Froide-Terre », dit le bulletin
dc Berlin , qui annonce, en outre, la prise dc
la baileric de Damloup, au sud du fort de
Vaux. Les Français affirment, comme on
l'a vu , être de nouveau en possession de
Thiaumont; ils n'ont donc pas à le,repren-
dre ; quant à la batterie de Damloup, elle
est retombée en leur pouvoir.

;v • •

Samedi, la Cliambre ifalienuc a mani-
festé de l'anticléricalisme, malgré l'union
sacrée ct Ja concorde nationale dont les
orateurs ont.plein la bouche. Lc député ca-
tholi que Tovini, qui est l'âme de tout fe
mouvement social dans la province de Bres-
cia , avait , au nom de ses amis, ipromis son
adhésion et son appui au ministère Boselli.
Après une magnifique profession de foi pa-
triotique , il avait abordé la question si dé-
licate de l'inlerveniion du Pape au fulur con-
grès de la ppix , disant qu'on n'en pouvait pas
exclure celui qui est le représentant le plus

autorisé de la morale et de la justice. La
Chambre l'avait écouté avec attention ; seuls,
quelques radicaux ct socialistes l'avaient in-
terrompu. Malheureusement, (es députés ont
fait une chaude ovation au discoure mal-
veillant prononcé peu après par le dépulé
Ciriani , un soi-disant catholique, imbu des
idées de l'ex-abbé Murri , dont il a été le
disciple. Ce député de Spilimbergo (Véné-
tie) a parlé à peu près comme un franc-
maçon, et le succès qu 'il a obtenu auprès
des parlis d'extrême gauche en est la preuve.
Il a dénoncé lc ministre Meda comme un
de ces catholiques qui subissent la. guerre
el n'ont pas abandonne, à d'heure actuelle ,
« leurs prudentes ct habiles réserves ».

U a dénoncé la prétendue tendance qui se
ferait jour parmi les catholiques itailicns de
profiler dc la guerre pour restaurer le pou-
voir temporel du Pape. Il a mis en question
la neutralité ct l'impartialité de Benoit XV
cn termes fort injustes. Au sujet de la par-
ticipation du Pape au congrès de la paix, il a
déclaré que l'Italie pouvait tranquillement
s'y -opposer si l'Allemagne et l'Autriche son-
geaient à s'en servir dans leur intérêt.

Les journaux libéraux et anticléricaux
portent naturellement aux nues le discours
du député Ciriani. lis en prennent prétexte,
tomme lc fait le Corriere delta Sera , pour
dénigrer l'ceuvre du Saint-Père pendant la
guerre , sans voir la contradiction flagrante
dans laquelle ils tombent en reprochant au
Pape de n'avoir pas voulu être juge, quand ,
par tous les moyens, ils combattent son in-
fluence sociale el religieuse.

« Ii est probable , dit fe Corriere, sans que
cela soit sûr, qu'il y aura un congrès de la
paix et que les neutres y seront admis. Mais,
ajoute-t-il , il restera à décider si le Saint-
Siège peut être considéré comme une puis-
sance. » Cette dernière observation étonne
de la part d'un journal qui loue sans cesse
la loi des garanties, dont l'article 3 recon-
naît pourtant au Pape le tilre de souverain
et tous les honneurs dus aux souverains.

Les chaleureux applaudissements qui ont
souli gné les déclarations dtt murriste Ciriani
prouvent que les anticléricaux italiens n'ont
rien appris ni rien oublié pendant la guerre
ct que le ministre Meda nc sera pas à l'aise
au gouvernement

* * • ' . — -- "
Ces jours-ci a siégé, à Rome, la direction

centrale de l'Action catliolique ilalienne, au
local dc V < Union populaire »,

Le vénéré professeur Toniolo, qui vient de
sc rétablir après une longue période de repos
force imposée par un surmenage intellectuel ,
a proposé l'inslilulion d'une commission de
juristes , spécialistes en droit international ,
afin d'exposer les traditions de la civilisation
chrétienne ct d'orienter les nouveaux cou-
rants de la pensée, au sujet du droit des
gens.

Celte proposition a été adoptée ; elle sera
expliquée dans un prochain écrit.

• *
Dans tous les pays belligérants, surtout .en

France ct cn Italie, la question.des orphe-
lins de la guerre, de l'assistance que leur doit
l'Etat et des formes que peut revêtir cette as-
sistance est lc thème de discussions très
vives. L'Elat peut-il et doit-il se faire édu-
calcur ? Tel esl le j>roblèmc que l'on débat
partout.

En Italie , M. Giolitti vient de donner sur
celte question unc importante consultation.
«Je crois, a-l-il répondu à qui lui avait de-
mandé son avis, que l'Etat ne ,doit jamais sc
substituer à la mère et aux . proches parents,
car l'expérience prouve que l'Etal manque
de tout e* qu'il faut pour être un bon édu-
cateur , au poinl que l'instruction est de tous
les services publics celui qui laisse le plus
à désirer, » On peut croire là-dessus le vieil
homme d'Etat. y *  j  l 'tî

LA GRANDE
Jonrnée da 2 juillet

Communi qué français d'hier lundi , 3 juillet ,
à 3 heures de l'après-midi :

Au nord de la Somme, lei Allemands n'ont
fait , aa cours de la nuit, aucune tentative con-
lre les positions que les Français ont conquises
el organisent.

Au sud de la Somme, ta lulle s'esl poursuivie
dans la journée et dant la nuit avec un plein
succès pour les Français. Ceux-ci .ont occupé ,
sur un front supérieur à 5 km., deux lignes dc
tranchées des positions allemandes du liord de
Mereaucourt , qui est entre leurs mains, jusqu 'aux
abords immédiats d'Assevillers.

Enlre ces deux positions , ils ont enlevé, au
cours de brillants combats, le village d'Herbe-
court , organisé défensivement ct ont progressé
plus au sud , vers Assevillers , donl les lisière,
nord et ouest sont entre leurs maint.

Au nord du village d'Estrécs , et entre Estréet
et Assevillers les Français onl réalisé de sérieux
progrès. Us ont pris au cours tic ces aclions de
nouveaux prisonniers et des pièces lourdes dont
le compte n'est pas encore établi.

Les Français ont identifié tur le front d'atta-
que, le l" juillcl , un peu p lus de 39 bataillons
allemands . Selon les dires des prisonniers, 31 de
ces bataillons sont complètement désorganisé!,
aganl subi des pertes importantes.

La plupart des prisonniers pris par les Fran-
çais sont dune grande jeunesse. Ue leur Inter-
rogatoire , résulte gue la préparation par l'arlil-
lerie française a été extrêmement efficace. Non
seulement elle anéanlissait les organisations dé-
fensives , mais elle supprimait les communica-
tions latérales et vers l'arriére, empeeltait le ra-
vitaillement, rendant le commandement impos-
sible. \ .

Pendanl l'action trarlillertr , l'ouialion fran-
çaise a incendié 13 ballons capli/j allemands el
deux dans la journée du 1er. Pendant l'attaque,
les avions de chaise français élaient maîtres du
front.  Neuf avions seulement se sont montrés.
Aucun n'a franchi la ligne française. Un a élé
détruit.

Au sud de l'Avre, dans la région de Dancourt,
et dans le bois des Loges, des reconnaissances
françaises ont pénétré dans les tranchées alle-
mandes cl les onl ncllogécs ù la grenade.

Dans la région dc Lassigny, un coup de main
sur unc tranchée allemande a réussi au bois Ver-
loi, près de Canmj. Une patrouille française a
fait des prisonniers dans la région dc Moulin-
sous-tout-vent.

En Champagne , unc patrouille française a
fait quel ques prisonniers ct ramené une milrail-
leuse, près dc Prunaij .

Sur la rive gauche dc la Meuse , nuil relative-
ment calme, sauf un bombardement des posi-
tions à l'ouest de la cole 30*.

Sur la rive droile , vers 3 h. 30, ce matin ,
après un l'iolenl bombardement , les Allemands
ont lancé une forte attaque contre l' ouvrage dc
Damloup, dont ils se sont emparés . Mais une
conirc-allaquc française déclanchée peu après
les a refoulés comp lètement et a repris l' ouvrage.

* * *
Communiqué allemand d'hier lundi, 3 nui!

Ici :
L'activité des attaques ang lo-françaises , des

deux côtés de la Somme, n'a abouti , au nord de
la rivière , à aacun avantage . L'ennemi a subi
là des perles sanglantes extraordinaircment
élevées.

Au sud dc la rivière nous avons retiré pen-
dant la nuil , dans une deuxième position , la
division qui s 'élait retirée hier dans une position
de barrage.

L'activité combattante csl restée la mème sur
les secteurs du front dc l'armée non attaquée.

Des détachements français qui s'avançaient
contre les positions allemandes dans le bois Le
Prétte (au nord-ouest dc Pont-à-Mousson) ont
éll repousses sans peine.

A l'oue'st de la Meuse, des tentatives des Fran-
çais dc nous reprendre des éléments de tranchées
enlevés sur la hauteur 301 ont conduit à dc
petils combats d infant crie.

A l'est de la Meuse , l'ennemi a continué ù
s 'épuiser cn vaincs attaques contre l'ouvrage
dc Thiaumont el la hauteur de Froide-Terre .
Au cours de ces .allaques II a p énétré momen-
tanémenl dans nos tranchées avancées à envi-
ron 600 métrés au sud-csl de l' ouvrage . Mais il
a été aussitôt dc nouveau chassé.
¦ Au sud-csl du forl  dc Vaux , la t haulc bat-

terie de Damloup » est depuis là nuil dernière
en nos mains. Nous y avons pris IOO prisonniers
et plusieurs mitrailleuses.

Journée da S juillet
Communiqué anglais d'hier-lundi , 3 juillet,

it 7 h. 20 du malin :
La lutte se poursuit intense sur tout le front

OFFENSIVE FRANCO-ANGLAISE
anglais. Aacun changement impo rtant au-destas
de l'Ancre. Sout avont bombardé fortement
Thiepval.

La lutte tipre te poursuit à La Boitselle.
Nous atrons poussé nos positions tur un ter-
rain p lus élevé, au nord de Fricourt et ta si-
tuation dani celte région ett encourageante. Les
Allemandi pouriuioent violemment le bombar-
demeul de Montauban ; mait noas semblons cire
solidement établis tur ce point.

Le nombre des prisonniers faits au sud f?)
dépasse, jusqu 'ici, .000.

Le temps est favorable pour les opérations.
* * *

Communiqué anglais d'hier lundi, 3 juillet ,
à 1 lk de l'après-midi :

Lulle toujours très oioleiile au sud de l'Ancre.
Nous avons conservé loules les positions con-
quises par nos troupes.

L'action a élé particulièrement violente vers
La Boistelle , oit la lulle continue et vers Ovillers
où le combat s'est déroulé avec des alternatives
de succès. .Votre allaqué de ce malin , à la pre-
mière heure, noas a fait gagner une partie des
défenses ennemies. 400 nouveaux prisonniers
ont passé dans nos postes de triage.

Uos aviateurs out élé très actifs hier. Au dé-
but de la journée , des groupes importants tXaè-
repianci ennemis ont tenté unc action oflensiot
en deçà de nos lignes. Toutes leurs tentatives
ont été repoussées . Lcs aviateurs ennemis ont
été maintenus bien au delà des lignes alleman-
des ct notre artillerie a pu faire son ceuvre sans
élre gênée par eax.

Au cours de la journée, de nombreux combats
aériens ont été livrés au-dessus des lignes enne-
mies. Six appareils ennemis ont été descendus ,
cinq autres ont été contraints d'allerrir avec de
graues auaries. Sept de nos uoions ne sont pas
rentrés.

* * *
Communiqué anglais d'hier lundi, 3 juillet, à

3 heures dc l'après-midi :
Le combat violent continue à se développa

dans des conditions avantageuses pour nous,
autour de La Boisselle.

Cc qui restai! des troapes d'occupation de
celle localité a capitulé.

Sur un autre point du champ de balaille, nous
avons poursuivi nos progrès plus avant et nous
nous sommes emparés de nouvelles défenses
ennemies.

* « *
Communiqué anglais d'hier lundi, 3 juillet , ù

11 heures du soir :
Durant l'après-midi , la bataille a présenté des

allernaliues autour de La Boisselle et au sud de
Thiepval . En définitive , l'avantage nous est
retlé.

Au sud dc Thiepval , det contre-attaques enne-
mies nous ont enlevé unc partie des positions
que. nous auions prises au debul de la matinée.

Sur les aulres poinls, de nombreuses attaques
allemandes onl été repoussées avec dc fortes
pertes pour l'ennemi.

En quelques endroits , nous avons continué à
faire det progrès , notables. Nous avons pris unc
très grande quantité de matériel et d'armes.

Le nombre des prisonniers dépasse actuelle-
ment 4300,

Le nombre des avions allemands a élé beau-
coup plus élevé qu'hier. Néanmoins, nos avions
se sonl acquittés de leur lâche d'une façon bril-
lante. Aujourd'hui noiis aoons dèlruit un appa-
reil ennemi tombé en flammes.

Depuis le début de la bataille, nos pertes sont
de lô appareils sur toule l'étendue du fronl.

* * *
Comnniaiqué français d'hier lundi , 3 juiilel,

à 11 heures du soir :
Au nord de la Somme, où la situation resle

sans changement, on ne signale aucune action
d'infanterie au cours de la journée.

Au Sud dc la Somme, nos troitpes, poursui-
vant leurs succès, à l' est du bois de Mereaucourt ,
sc sont emparées, ce matin, du bois du Chapitre
et du village de Feuillères .

Plus au sud, Assevillers , cenlre puissant de
l'organisation défensive allemande, a élé attaqué
cl cnlcoê par noire infanterie , après un brillant
assaut. Au sud d'Assevillers , nous avons conquis
les secondes positions allemandes jusqu 'aux
abords d'EsIrées.

Au cours de l'après-midi , nous avons dépassé
la seconde posilion allemande ct nous noas
sommes emparés dc Buscourt (esl de Feuilleté)
et de Flaucourt. En cet endroit , le terrain con-
quis par nous atleint une profondeur de cinq
kilomètres.

lies détachements de renforts ennemis signa-
les dans la région de Beltog-en-Santerre ef d'au-
tres ii l'est de Flaucourt ont été prit sous noire
feu  d'artillerie et dispersés .

Dans le matériel tombé entre nos mains, on
a pu dénombrer jusqu 'à présent 7 batteries, dont

3 de gros calibre, une grande quantité 'de mi-
trailleuses et des canons de tranchée.

D'aulrrs batteries logées dans des abris et ca-
lculâtes et plusieurs de Hcrbécourt n'ont pu être
dénombrées.

Le chif fre des prisonniers valides faits par les
troupet françaises dépasse actuellement 8000.

Sur les deux rives dc la Meute , aucune action
d' infanterie. Activité moyenne de Tartillerie sut
la rive gauche. Sur la rive droite , bombardement
violent dans la région de la côle da Poivre ,
dans le secteur de l'ouvrage de Thiaumont el det
batleries dc Damloup, qui n'a plus élé attaqué
liai l'ennemi au cours de la humée.

Thiaumont pris et repris
Paris, 3 juillet .

(Havas.) — Dans son buille'in du 1er juillet,
l'état-major allirmand prélcnd que le <_*>mmuni-
que français annonce faussement le 30 juin ,
au soir, ta reprise de Thiaumont sur îa rive
droile de la Meuse.

Cette affirmation est controuvée ; 1<̂  trou-
pes françaises ont enlevé Thiaumont le 30 juin ,
vers dix heures ; les Allemands sout rentrés
dans l'ouvrage , lc même jour, à quinze heures,
cl une conlre-allaque immédiate le rendit â nos
troupes.

Dans la soirée, les Allemands, après de furieu-
ses ,'entalhes, ont réooeupé 'fhiaumont, dont
les Français gardaient les abords immédiats,
mais, le 1er juillet , à dix heures du matin, l'in-
fanterie française reprenait l'ouvrage qui restait
eu noire possession.

Eo Alsace et en Lorraine
Bâte. 3 juillet.

Dc samedi à lundi, la canonnade a duré -pres-
que sans inlerruption snr 3c front du Sundgau.
Violente surlout pendant la nuit, tous tes cali-
bres y participaient.

On annonce de Bonfol aux journaux bâlois
l'arrivée inopinée cn Franche-Comté d'ua grand
nombre d'évacués provenant des va'-ages de
Lorraine à proximité du Iront Lcrtr départ a été
si rapide que beaucoup n'ont pas en le temps
«l'emporter le nécessaire. Leurs hftles font ieur
possible pour suppléar à ce <pri Heur manque.
Comme l'évacuation a été ordonnée par ks au-
torités militaires pour càhloimer de nouveaux
contingents , on s'attend à des événements graves
sur le .secteur de Lorraine dans lc courant des
jours prochains.

Combat aérien
Bâle, 3 Juillet.

"LOTS du dernier raid d'aéroplanes sur Alt-
kirch , deux avions français, fortement endom-
magés, ont dû atlerrir dans les lignes ennemies,
l'un près de Wilerrsdorf , l'aulre près de Hei-
wefler. Lcs passagers ont été faits prisonniers
sains et sauts. La garde csl arrivée à temps pour
empêcher l'incendie des appareils.

Au cours de ia balaille aérienne, ia grêile des
balles de mitrailleuses ct Jes éclals de bomfces
on', blessé grièvement plusieurs campagnards
travaillant aux champs.

FRONT ORIENTAL
Berlin, 3 juillet. }

Communiqué allemand:
Armée Ilindcnburg. — Tir plas intense det

Russes.
Armée du prince Léopold de Bavière. — Of-

fensive russe ù Garodichtsé et le long de ta ligne
Baranovilsi-Snof. Conlre-allaque dans le pre-
mier secteur , où des éléments russes ont pé-
nétré dans les lignes.

Armée Linsingcn. Avance continue au nord el
au sud-ouest de Louzk. 1800 prisonniers .

Atméc Bothmer. — Combals favorablet au
sud-est de Tloumacz (sud du Dniester).

I
Vienne, 3 juillet, j

Communiqué autrichien :
Bres de Koloméa, les combals se développent ,
Au sud-csl de'Tloumacz (enlre Koloméa et le

Dniester), échec d'allaqucs dc cavalerie russe, ' ,

* * •
Pclroarad, 3 juillet. L}

Communiqué russe i 3
Combats acharnés entre le Slgr ct le Stochod

(nord-oncsl de Louzk). Bcfoulé tes attaques ad-
verses.

Dans la région de Zoubilno (ouest tfe 'Lourfcj,
rejeté une attaque autrichienne.

A l' est d'Ougrinof (sud-ouesl de Louzk), an
rèlè l'offensive ennemie par une attaque de ca-
valerie contre le flanc adverse et fail €000 pri-
sonniers.

Au sud du Dniester , dans la région d'Issakof,
offensive ennemie tupéricurc en nombre. Con-
tre-allaque cn cours.



OSEES: Vaat-mnjor grec
Athènes, 2 juillet.

Il .imparte de ;souligner que des associations
de rêsorvisles «éècs pour «*ni>aUrc ta fxAttijm
libérale et faire de .la propagande en fiweur de
la nautique skouloudiste, oui été constituées
avec l'asseutiuieiit Je létal-major grec-

Jln outre, une nousrfi'.e < ligue militaire » cal-
quée SUT celle qu 'on avait tenté de créer il y a
quelques semaines esl cn voie «le formation. Le
général Qlakiza en esl l'insligateur -et l'organisa-
IcUr. La iigue 'n 'hésiterait pas, croit-on , à faire
»«!)<£'à ta. «.Uylcucc -, elle est ' &uscss«lH>le d'asii
«lès maintenant «mire -le leader libéral ; si les
éleciions élaienl favorables ù M. Yénuélos el le
«.¦amenaient ou pouvoir, elle serait loule prête
pour leiiler un ooup de force.

On a .toute raison do croiro qu 'nnc entenlt
étroite existe entre ilVUtt-nnajor et -le furl i  Gou-
nar», ayant pour objet ti'otnpêchor M. Zaïmis de
satisfaire aux demandes formatées pu tes Alliés,
el acceptées par lui.

En oc qui concerne l'armée. Je ««résident! di
Conseil se lieurle au malais vouloir de II elal-
uiajor qui déolare nc plus avoir à sa disposition
les moyens de irapatirinr les troupes dans leuns
foyers , i» d'opérer la restitulion dos animaux cl
«les 'voitures mobilisés.

Four irendrc possible -l'exécution _k>ya>?e dc ses
çngageinenls envers l'Entente, M. Zaïmis se pro-
poserait de remplacer une partie de l'élal-niajor .

-Le . roi Constantin a dû, sur la demande des
'Alliés, se séparer de son chef «l'élat-major. le
Séimal Dousnianis, favorable aux .Vtlctuands.

Contre un journal vénizémle
Salonique , 2 juillcl.

(Ilavas .) — Aujourd'hui, une vingtaine d'offi-
ciers grecs onl fait irruption dans la salle de
rédaction d'un journal vénizéliste. -le Rizos-
patit. Après avoir blessé te directeur , its ont
brisé le mobilier el détruil le porlrail dc M. Ve-
nizelos.

l.es autorilés françaises ont ouvert unc en-
quête , à la suile de laquelle la police française a
arrête dix des agresseurs , tous lieutenants d'ar-
tillerie , qui onl élé incarcérés.

La poste mi l i t a i re  Ilalienne
Le gouvernemeni italien publie la statistique

de la posle militaire. Los soldats rie l'armée
royale reçoivent quotidiennement 967.000 Oet-lrei
el cartes postales ot en expédient 1.300,000. Lit
un mois, les envois d'argent faits par des soldats
à leurs proches se sont élevés à 20' taillions de
francs, à raison de 125.000 mandats.

La po-_rtc du corps expéditionnaire de Vallona
accuse un trafic quotidien de 126,000 envois
(réceptions el expéditions).

On conclut de ces chiflres que l'armée de la
Péninsule esl forte de 2 millions el demi d 'hom-
mes el le corps de Vallona de 130.000.

H y a une année

.... ,.*. i«W»t. ¦ I
. A l'ouest de Pont-k-Mqusson (sud-est ie Verdun),
les Allemands enlèvent des positions sur un front
d' un kilomètre ct demi et sur une profondeur -de
400 mèlres.

En Galicie. à l'est de Lemberg, l'armée Linsingcn
rejette les Busses au delà de la ZlolaJJpa .

Dans la Pologne méridionale, à l'est de la Vistule.
l'armée de l'archiduc Joseph-Ferdinand force lc pas-
sage de la Vyznitza el prend Krasnik. 11 .500 pri-
sonniers. L'armée Mackensen . & droite de la précé-
dante , franchit le l'or entre Tourubinc et l'ionka.

Construction de paqnebots allemands
Le Berlingskc Tidende , de Copenhague, vient

d'avoir une interview ' avec M. BaSItn. directeur
de ia ligne transatlantique Hanibulrg-Amcrika ,
sur Jes navires de commerce en construction en
Allemagne. La Compagnie Hatnburg-Amerika
construit le flismarefc , navire -À tunhines, qui
jaugera 50,000 tonnes : ce sera le plus grand pa-
quebot du monde ; le Tirpilz , de 30,000 tonnes ,
et lrois autres mavircs dc 22,000 tonnes chacun .
Aux chantiers Vulkan , à Brème, on construit
m-uf navires, donl quatre sont des cargoboats
jaugeant 18,000 tonnes.

Aux cbanliors dc Filensburg, on -construit deux

Les Sarcleuses
~°~

' Les mauvaises herbes montrent l'oreille dans
lc jardin. Après les labours du printemps, elles
M-nililaicnl à jamais Iiânnics. I-c gravier des al-
lées, .les massifs plantés de frais, -les carrés du
potager, d'un brun franciscain avec les ligne*
vert tendre des légumes qui pointaient hors du
sol, toul cela s'étalait si net, ai propre, «rue'l'on
oubliait 'l'existence dos mauvaises herbes. Mais ,
après.âa pluie, elles onl reparu , en môme temps
que 'les limaces et Jes escargots. D'abord lunules
et rnoffcnsives : mouron , séneçon, petites orties
Sans malice, elles se sont enhardies e! forment
iiiainU-nnnl des touffes drues. Lc 'liseron s'en-
roule A la jambe «tu -rosier haule lige, le chien-
dent hérisse le buis des bordures , tandis que
l'insolente dcnt-dc-lion souffle ses graines par-
tout .

l_e_ autres années, on disail , cn voyant ces
Iwlaiilons .serrés : « Voici îes mauvaises her-
bes, il faul faire venir Méni. » Lt Philomène
venait avec son chapeau de paille aux bords
gaufrés; 'orné d'un ruban vit que le soleil déca-
Jorail jusqu 'il l'automne. Klle venait avec ses
cotillons el ses tabliers de colonnade qu'allé re-
troussai! sur des .jupons de futaille à 'larges
raies ; elle venait avec ses mains noueuses, ses
genoux dociles comme reux des dromadaires ha-
bitués AUX longues stations, accroupis dans les
oasis . -Elle apjiqrtait sa bonne volonté , sa science
uli le de saroleuse et son vieux pelit couteau de
poche. ,. • • .

Car Philomène—familièrement Méni — ap-
partenait -i l'humble et touchante phalange des

vapeurs dc 13,000 tonnes et trois paquebots
d'un tonnage pflus élevé.

'*A Ceeslemunde, on a mis en chantier deux
cargos de 17,000 tonnes, destinés à traverser le
canal de Kiel.

l.a ligne Hambourg-Sud-Ainérique construit
le Cap-l' olonius, de tous poinls identiques au
croiseur auxiliaire Cap-Trafalgar.

La •compagnie du Nonddeuh«her Lloyd cons-
truit deux rapides vapeurs i voiles : Je Colum-
bus ct le llintlenburg, de 35,000 lonncs. Ile 3/ûu-
chen el te Zeppelin , dc 16,000 tonnes chacun, cl
douze navires de 12,000 tonnes chacun. La ligne
d'Amérique construit six navires ; Ba Compagnie
Hansa cn construit huit cl la Compagnie Cos-
mos dix , d'-un tonnage variant enlre 0000 el
13,000 tonnes.

PETITE GAZETTE

Les fiançailles de la Alla Ile M. Ltoji-GeorgB
On annonce les fiançailles de miss Elizabetb

Lloyd-George. itille aînée de il. Uoyd-George, minis-
tre du cabinet britannique , avec le capitaine Evans.

€chos de partout
UN MAUVAIS TOUR

Du Cil dc Paris :
Les -belles Parisiennes "e parlent que du jeune

V «aime infortunée de cette «flreusc guerre.
— C'esl. disent-elles avec une émotion qui étran-

gle .leur voix, le résumé .de toutes les douleurs, d<
toutes Jes épreuves. -Uni; marmite l'a mis ai 3am
beaux sur le champ de 'balaille. Criblé d'éclats, j:
respirait encore. Des infirmiers le recucillircnl. Or
le pansa , bien que son élal fût désespéré. A l'hôpital
où il fut évacué, on l'opéra. -Maintenant il vit. Mail
il csl aveugle ; el il a perdu les deux bras.

Telle est la sinistre histoire qui sc colporte dan!
tous les salons parisiens.

Lili- a .paru si dramatique qu'elle n'a pas lardé î
devenir populaire.

Votre cuisinière vous en rapporte une édilion
augmentée qu'elle a entendue chel la fruitière du
ci.in. iLe malheureux jeune homme, outre les infir-
mités que vous Jui connaissez , est sourd..

Votre marchande ide journaux vous sert une ver
sion p lus épouvantable encore :

— Le jeune V„ a .perdu non seulement scs bras,
mais «es jambes. C'est OU misérable ttonc tramant
qui n 'existe -que pour souffrir.

L'aulre jour, une dame a rencontré , .par .hasard,
M»' V_ la mère du jeune bomme, ct, avec un
Irémolo de compassion :

— Ob I ma (pauvre madame, que je vous plains I
— Mais pourquoi donc , madame ? ¦
— Votre brave jeune fils I
— Eh bien, quoi , mon brave jeune fils ?
— Ses mutilations I
— Alais -il n'est pas mutilé le moins du monde,

chère madame, fl est comme vous et moi. Je ne saii
quels sont les .inauvais. .plaisants ,qui .font .courir .ccj
bruits ridicules.

Et le fait est que le jeune V... n'a pas la pJu!
pelite égratignure. Il n'est jamais «.lié dans les tran-
chées. 41 n'a même jamais quitté Paris. ;

Comme c'est un beau jouvenceau cl que sa santé
semble Tobuste. on discerne mal les raisons qui le
dérobent aux risques de Ja guerre.
, Voilà .pourquoi des justiciers inconnus ont ima-
giné celle mystification.

Croyez bien d'ailleurs que la légende n 'est pas .près
de disparaître. Bien longtemps encore après la
guerre, on reparlera du içune V„. qui n'était plus
qu 'une boule dc chair endolorie.

MOT DE LA Flh
¦Le poilu Pouchinard est atteint de légère dysente-

rie, cl le médecin lui a donné une ordonnance . Mais
Pouchinard 3'a perdue.

— Que diable ça 'pouvait-il élre , cc remède î de-
mande-t-il à un camarade.

— Cherche pas, dit l'aulre , cc devail êlre unc or-
donnance dc « non-lieux ••

POINT HTH B-HKJJrf-HlB

Une femme mondaine est falalemenl fausse comme
son teint.

sarcleuses qui,' ou cours des figes , ont toujours
sarclé el netloyé les jardins. Quelle lulte inces-
sante entre ces tenaces ouvrières et les plantes
malfaisantes donl les -racines repoussent tou-
jours , narguant le zèle des travailleuses ! Hélas I
ic liseron el lc chiendent ont vaincu bien des
générations de ces vieilles femmes qui pei-
naient sous le soleil ct sous la brume el que
j'ai' vues se succéder dans mon jardin. Il y avai!
la vieille Catherine, l-'anchellc, Golotte, Maïe,
rcnlrognée . c! Méni . qui riait toujours. Quoique
n 'étant poinl parentes, elles avaient un air cle
famille, car Uc travail avait tanné leur peau e!
courbé leur échine dc môme façon. Le infinie
Irembloltrment agitait leurs inains aux veines
saillantes ; elles faisaient les mêmes gestes et ,
semblables aux rustiques prêtresses de quoique
divinilé des champs, cHcs semblaient accomplir
des rites toujours pareils dans le potager cerné
«le huis.

Ainsi olles enlevaient, vers les dix heures,
en élé, leurs caracos à basques, qu 'elles dépo-
saient sur le buis taillé en tonne dc liane. Elles
restaient alors cn manches «le chemise, avec la
robe paysanne de colonnade bleue ou à petit»
carreaux grenat, ces jolies cotonnades d'autre-
fois que le soleil et la lessive, cn les pâlissant,
rendaient plus jolies encore. Quand Ja chaleur
élail extrême, elles ôtaient leurs chapeaux de
paille el nouaient sous leurs menions «tes mou-
choirs à ramages. Un pelit mouchoir plié en
pointe protégeait aussi leurs cous plissés el ri-
dés, pareils à ceux des tortues. Dès que le temps
fraîchissait , elles remettaient successivement
leurs divers vêlements. S'il pleuvait ct que, s'a-
charnant à quelque besogne, elles la poursui-
vaient sous l'averse, elles couvraient leurs têles

NOUVELLES RELIGIEUSES

L'abbé Lemire
Mgr Charost. évêque-de Lille, A la suile d'une in-

tervention favorable du Pape, n rendu à l'abbé
Lemire t. plénitude dc ses pouvoirs sacerdolaux. 11
a levé également l'interdit qui frappa , au début dc
1014, le journal de l'abbé Lemire, Le Cri des Flan-
dres.

L'abbé Lemire a célébré 1» messe.,dimanche ma-
tin, â Wallon Cannai, près d 'IIazebrouck.

Confédération
Kos négociations économiques

•Les journaux suisses enregistrent avec tris-
tesse l'échoc des négociations économiques en-
gagées à Paris à la suite de la note aJlemande.
Le .langage dc la presse Irançajsc ifaisail prévoir
cel échec. Dès ie moment où .l'affaire est devenue
publique , celte presse s'est «lovée cn V«oc -contre
tes exigences dc l'Allemagne, et J'affaire «-si de-
venue une question anglo-franco-sKemande.
L'intérêt suisse a passé ù l' arriàrc-plan- On a vu
dani les exigences allemandes une tentative d'ar-
racher à l'Entente des .marchandises dont oKe
prohibe sévèrement vcnliréo cn Allemagne, cl,
sans s'arrêter à la pelite «juanlibé de cos mar
uliandhses , OH ' a ' opposé un refus absolu aux de
mandes de Sa délégation suisse. Si le gouverne
nient avail cédé, dit-on , la Chambre l'eût ren
veislé.

11 y a là une silualion que nous devons dôpùo
rer , dil Ja Itevue, mais -sans méconnaître les sen
tïittcnVs qui s'o^osaienl ù P.a prise en considéra
lion Kle nos demandes.

C'est maintenant avoc l'A'Jcmagno quo la
Suisse devina négocier. On devra: peut-être re-
chercher si , avec nos propres produits, nous ne
pouvons fournir à d'Allemagne une compensation
aux isiens. Cela paraît sans doule bien difficile.
Mais l'AUomagnq ne pcrsislara-t-e'.le 'pcul-être
pas, après l'échec des négociations, ii exiger dc
nous ee <\u« nous ne potOTÏonj fournir sans
nous exposer à un iyoyco'.tage immédiat de la
part de l'Entente ? • • •

Les délégués suisses à la conférence -de Paris,
conformément ù l'engagement qu 'Us ont pris , se
refusent à loule déclaration au public sur les
négocialions en cours. Lc comilé de la Sociélé
«le surveillance économique a tenu, hier après
midi, une xéunion,.A laquelle ont pris part MM.
Hirter , von Arx , Groln-t, Chuard el Stcinmelz.
A ô heures, le comjlé a élé reçu par M. le con-
seiller fédéral Hoffmann , chof du Déparlement
politique.

Le Conseil fédéral doil s'occuper aujourd'hui.
mardi , de Ha silualion, que certaines personnes
disent sérieuse. i,
. La Nationalzeitang, de Bâle, dit cependant
savoir que l'on est pas tout à fait pessimiste, au
Palais fédéral. On .allache notamment une cer-
taine importance au fait que tes négocialions
avoc les Alliés nc sonl iras terminées et que nos
délégués repartiront pour Paris à la fin de cette
semaine. Selon te mème journal, Ses proposi-
tions de l'Entente, bien qu 'elles ne soient -pas
exactement connues, ne manqueraient pas d'un
cerlain esprit dc conciliation, autorisant l'espoir
d'iinn entente.

Les projets financiers fédéraux
Le comilé radioall du -canlon d'Argovie a dé-

cile, au sujet de ta réforme'financière tédèralc;
le demander , au congrès khi parti, que l'on peK-
voic , outre ùes divers impôts indirects projetés ,
l'introduction d'un impôt f«!déral direct tempo-
raire ou permanent ct que l'on pr.ocèdd à une
siniplifVealion de l'admiiuslirailion fédérale.

La farine trop blanche

Communiqué dii convmis-sariat cenlral des
guefres. — Pour contravention aux presiariplions
rulalrves A la moulure dc ii.é (fabrication de fa-

cl leurs epauiles d un sac de serpillière et : de-
meuraient ainsi prosternées sur te sol comme
des -p énitents. Humbles coltahoralric«s . à la
beaulé. du jardin, 'lue je comparerais dans voire
obscur iabeur aux , -taupes si utiles (et aussi,
d'aucunes fois, atix., coiirIilières quand , par nié-
garde , vous arrachez quelque plante précieusq),
que lerail-on sans vous ?

Au moral également , nos sarcleuses présen-
laient des traits communs. Elles élaient tout.-s
Célibataires, moins pcul-être par vocation quo
par suite ds circonstances ; mais leur hou sens
¦leur faisait voir îles avantages de cel élat lors-
qu 'elles comparaient leur sort avec colui de lours
sceurs mariées ct trop souvent malheureuses
Pourtant, dans leur jeunesse, elles avaient éli!
gaies, insouciantes, sentimentales peut-ôlre 7
Méni aimait encore à se rendre aux grande!
foires, coiffée d'un chapeau croulant dc fleurs
et de rubans. Çulliçrinc, élant jolie , parait-il,
fut  courtisée. Maïe jodlait à ravir, malgré son
goîlre. Fanchelle, elle, demeura toule sa vie
simplelle. \ ' - '¦ '¦ •

¦l-a piété consolait ct embellissait leurs vies
solilaires. Mlles possédaient toutes un goût mar-
qué pour les • belles cérémonies religieuses, les
processions, les pèlerinages el les offices solen-
nels. Elles ne craignaient point les longues ho-
mélies .durant 1es«pielles leurs têles dodelinaient
de Ci de là. Méni appréciait tout particulièrement
lc prédicateur, 'lorsqu'il vitupérai! contre lc sexe
fort ; elle savourait là une douce vengeance de
célibataire qui faisait rayonner de malice son
pelil visage ridé. Encore deux traits-communs
aux sarcleuses que j'ai connues : elles 'récol-
taient , séchaient et buvaient en infusion unc
quantité élonnanlc d'herbes el de fleurs off ici -

rine enlière trop blanche)', ile IMparlemcnt mlH-
lairc suisse a suspendu , pour la .durée d'un mois,
«es livraisons de céréales à quaire moulins des
cantons «J'.Vrgtyvie, «le Thuncovic «s-t de 'Vaud. *

CANTONS
TESSIN

Presse. — On nous écrit du Tessin :
La Croflttca Ticinese cosse «le paraître connue

journal quotidien ; mais elle reprendra sa publi-
cation , le iM juiilel , comme fouille Iriliobcloma-
dairc , avec -le prograniune d'àvanl sa fusion avoc
la Svizzera. La société éditrice <lc la Saltteta n 'a.
désormais, plus rien ù faire avxv; Sa Cronaca, qui
sera rédigée entièrement par AI . Albori Podras-
zini.

AU TESSIN

On nous écrit de Lugano :
La nouvelle majorilé libérale-radicale de la

munkipaliU de Locarno n'a pas lardé il réali-
ser son programme... de justice el de loléruiice.
Elle a déjà « débarqué > plusieurs fonction-
naires et employés de la commune ayant le lort
de n 'avoir i>as la couleur polilique des nou-
veaux maîtres. C'est le cas, notamment, du di-
recteur des écoles communales, M. le professeur
Ginella , qui doit céder son poste au IV Not",
professeur au Lycée dc Lugauo. mais domicilié
à Locarno. tl faut se souvenu tpie M. Nora —
un Israélite piémontais naturalisé iont récem-
ment — a élé, pendant un cerlain lemps, ins}
pcclcur scolaire général ; mais le peuple, usant
«lu référendum, abolit cei inspectorat, qui rw
lisail lout simplement chez nous le t bailli d*
l'enseignement > . Le gouvernement nc lâcha pas
pour aillant M. Norzi , que l'on peut considérer
comme le deus ex machina dc la commission
cantonale des éludes. Une chaire spéciale a éli
créée pour lui au Lycée de Lugano. C'esl ainsi
que, chez nous, on peut se moquer du souve ;
rain I M.

lh SUISSE ET LA «B
Le boycottage de notre Iiorlogerie '

Toutes les associations de bijoutiers e; hor-
logers allemands onl maintenanl prononcé le
boycottage des quinze fabriques d'horlogerie do
la Suisse romande qui continueraient à livrer
du matériel de guerre aux Alliés . Jusqu 'ici , 4000
airlisans ou commorçanls ont donna Jcmr adhé-
sion au boycollage , et l'on s'efforce de gagner
au mouvement les bijoutiers et horlogers aulri-!
chiens.

Los déserteurs
Neuf déserteurs hongrois ont passé la fron-

tière, suisse à.rUmbraïl (Grisons) çt se son|
rendus à nos troupes. Ils élaienl retranchés au
Monte Scorluzzo, qu'ils onl abandonné de nuit ,
pour gagner la Suisse par la Dreisprachenspilze.

Les évadés
II est arrivé, dimanche inatin, à 3 heures, à

Giitliogen , sur la rive thurgovienne «lu lac de
Conslance, un soldat russe qui avail traversé le
lac sur unc échelle. Occupé chez un paysan ba-
dois d'Immcnsladl , le prisonnier lui avail <lé-
Tobé une écliclle, qu'il avail dissimulée dans un
champ de blé el qu 'il transforma de son mieux,
au moyen de planches, en un cauol qui lui servi!
à passer le lac. La traversée dura «jualre heures:

Notre richesse en bétai

Le Bureau suisse de sta t i s t i que public les»
résultais du dernier recensement du bélail, ef-
fectué le 19 avril 1910.

H y a cn Suisse 2C2,702 propriétaires de lié-!
lail.

./_ nombre des chevaux s'élève a JMVtilS v
relui des mulcls à 3073 ;, celui des unes, à 1275.'

Lc bëldil bovin accuse un cffec '.if de l ,fiI5,t)J5.
lélcs, donl : 251,01-1 veaux , 129,523 hèles 'de .

nalcs cl elles manifeslaicnt unc grande aversion;
pour les oulils perfectionnés. Toujours reni-,
tentes vis-à-vis Av sécateur, du coupe-asperges ,,
du plaiiloir , elc, elles demeuraient lidoles à leur '
vieux couteau ou à leur pioche incommode. Leur
palienl courage n 'avari d'égal que kur rouline.

A la fin de leur vie de Iravail , quelque brôii-
chile ou quelque (rhumatisme -tes conduisait à
l 'hôp ital dc dislricl , qu 'elles ne quittaient , hélas I
que dans leur cercueil. Comme pur hasard. «Os:
sarcleuses élaient toutes ressortissantes dc la.
Singine , cl c'est -le cimetière de Tavo1, qui en-
clôt leur dernier sommeil. Tombes déjà ancien-
nes à demi-effacées sous l'herbe d'oubli, tombas
plus récentes que des touffes de véronique «'I '
dc soucis font sœurs à travers la diversité des;
tertres d'alenlour : les abeilles y butinent tandisi
que tes herbes folios, triste ironie, y jettent leurs j
graines au veni.

Quand Méni, la dernière «te 'la phalange est ;
morte, comme elle possédait des économies cl ;
comptait encore quelques frères el -sœurs sur les -
vingt et un qu'elle uvait «is, son-enterrement ;
fut nombreux. -Mais, si _6 faste extérieur se bormi j
simplement A deux petites couronnes de fer
énwMIé et ù quelques cierges , 4'iEgIisc ne versii
pas moins sur celte morle la magnificence dc su
liturg ie. Lorsque le pauvre corps qui avait tarif
l>einé , courbé vers la -terre, reldnrnu à la -terre,
t'Eglise, par la voix des chantres di*art : « Qne
les Anges vous conduisent cn paradis ; qu 'à vo-
ire arrivée les martyrs vous reçoivent .'et vous
inlrodvibent dans Jén&alt'm la cilé sainle. Que
le chœur des Anges vous accueille et que vous
jouissiez du repos él<rrnel avec Lazare qu! fui
pauvre pendant sa vie. » Ce chant que l'Eglise
trouva dans son cœur pour consoler l'humaine

0 mois ï 1 an, 209.079 génisses, 818,652 vaches,
33,760 taureaux , 43,584 bœufs.

La genl porcine compte 014,051 sujets.
•Les moulons sonl au nombre dc ,171,655.
Les chèvres comptxscnt un troupeau de

358,093 tètes.
Depuis le recensement de 1011, l'effectif de

l'esp èce chevaline a diminué «le 5 %. et celui
de l'espèce porcine, île 5 % ; l'effectif «le l'es-
pèce bovine a augmente de 12 %, celui de l'es-
pèce ovine de 0 %, celui'de l'espèce caprine , de
5 %.

LA VIE ECONOMIQUE

La cuisine collective
La première cuisinp populaire collective commen-

cera à fonctionner à Berlin le 10 juill yl. Elle pourra
«lébilcr 30.000 lilres; d'aulres .seront Installées «t
fonctionneront peu ajprèj dans les différenls «juar-
liers «le Ja ville, de fa«;on à çouvBir distribuer envi-
ron 250 ,000 lilres par jour.

On sail que la munici palité «le BerJin a affecté un
créjit (le 2 millions de marks il l'a-uvre des cuisines
collectives. Le prix (les portions est filé & 40 pfen-
ni gs et celui de la demi-portion :i 20 pfennigs. Les
habitants disposés â se nourrir ft ces cuisines de-
vront s'engager ô y prendre régulièrement leur nour-
riture Us devront d'ailleurs abandonner les 7/10 do
leur carie de viande cl les deux tiers dc leur carie dc
pommes dc terre.

Jusqu 'ici 1res peu dc gens se sont fait inscrira . 
^

FAITS DIVERS '

ÉTRANGER
Vl<i lo u t  .* é m p l I n i i H  \ -uIe»»J<iac *  «B Italie

J.c Vésuve ct le Stromboli sont en |ilcint- éruplion.
Des courants de lave ct do vapeurs inondent le»
lianes sle la monlagne par les deux cratères récem-
ment formés ol les habitants cherchent un refugo
ailleurs.

SUISSE
ChDte mortelle 4'aa enmrenr

tlict après midi , lundi, vers 3 boutes, dans un
liSliment en construction, 4 la. CascHienslrasse, ix
llerne. un cguvrcur , nommé Maurer , père de lrois
enfants, est tombé d'un tait. 11 a succombé quelques
minutes plus lard.

Lea ejretlatea »«n« lanterne
M. Jean Gisler, syndic à Wolkcn (Zurich), circu.

lait sl bicyclette, sans lanterne, l'autre soir, lorsqu 'il
lis jeta sur un aulre cycliste ct sc blessa si griève-
ment qu 'il succomba peu après.

Lt«  enfanta qal ae noleat
'A 9foiathnil (Saint-Gall), un garçon de nerat am

et demi, qui apprenait à nager dans un étang, s'esl
noyé.

, ; _ , . . _ . . . . .' l.
Mortelle ImprnAenee

A Jleiligkreuz (Sainl-Gall), unc fillette de 10 ans
qui avait hu de l'eau après avoir mangé des cerises
a succombé au milieu d'Jiorrililes souffrances.

te» ornjn
Lcs violents orages de dimanche ont causé «lej

«légats importants dans diverses régions «lu canlon
de Berne. Près de 'Mur/clen , une grange a été incen-
diée s>ar la foudre, l'eu après, uno ferme apparte-
nant  ii M. Fritz .Manier ,, près de Ilosslucusern , sui
U ligue directe lWcne-.Neucbàtcl, « été incendiée. Ix
soir, à Madrelsch, une maison a élé endommagée
pur la foudre , mais n'a pas pris ,Ieu. A Gerolfingcn,
sur le lac (le Bienne. une maison a élé incendiée.

LA UCP1NIHE
(tait de sap in)

rend la peau blanche et veloutée
An prix de Kr 2.BO et 8.75 dans toutes les phar-

macies. droguerie» et établissements de baina.
Kn France : Pharmacie A. Vicurio , 17, IJoalevard

Uana.mann , Paris. H 2000 Z 2697
Pharmacie Léoncini , 1, Place Migenla, Nice.

Irisli-sse . -pourquoi ne l'enlcndons-nous pas ré-
sonner à la collégiale dc Sainl-Nicolas. comme
on le chanlc dans les églises de nos campagnes,
lorsijue Je cercueil quitte la nef aux pas pe-
sants des porteurs dont îles so-uliws à clous
crissent sur les «hilles ?

Oui, Méni , qui fut pauvre 'pendant sa vie,
comme Lazare, goûte son repos dans Jes jar-
dins du paradis. Cependant les mauvaises her-
bes croissenl en rang serré ici-l>as Où Irou-
"voions-noiis des sarcleuses pareilles à .«dîtes
d'hier et de jadis 1

Hélène de Diesbach.

PubilGauQQS nouvelles

Docleur -laquerod: llémoptgsics tubcrculeusei. Pc-
Utc iliihli'.itlwïjac de médecine et d'hygiène. Un -vo-
lume pelil jn-10. ictié toile, il îr. 00. Lausanne
Librairie Payât et Cle.
in docteur Jafliierod , direcleur du Sanatorium

Grunddlôtol de iLeysin, a' résumé dans ce ipelit ou-
vrage l'enpéricnce acquise au cours 'd' une pratique
«le plus «le dix années, consacrées ciclusis-cmcnt au
Ifailemcnl de ta tuberculose pulmonaire, et portant
sur d' observation clinique d' environ 1000 malades.

/Les malades tuberculeux trouveront dans ces pa-
ges de .précieux conseils, qui corrobcronl sans dout»
ceux de leur médecin sur-les questions si importantes
dc l'héliothérapie, l'hydrothérapie, laiiiralimenlation.
les fatigues dc toul jjenre, les sports , jeu, danse, les
émotions, 'les tnëdiconjents innombrables proposes
aux .patients , «tc.

Ce volume complète 1res heureusement la « Pelite
bibliothèque de médecine et dliyflicne > .



FRIBOURG
Pour los soldnts suisses malades
CoH|« des officiers du balaiUlon 14 . Fr. IOO
pensionnat international de la Chas-

selle f 10
Curé dc G. tSarinc) « JO
Anonyme . « 1 0
Anonjime « 2

• • • ¦¦

Les dons sont reçus au bureau des abonne-
ments de la Liberté, avenue dc Pérolles, cl à la
Librairie caiholique, prés dc Sainl-Nicolas.

XX- t '

SïOH pont» «rmpendn*
Nous avons Je plaisir de signaler à «'attention

ies omis de Fribourg une puit 'icalicm qui vienl
«le pairallrc ct qui conlriliuera à faire .connaître
noire cilé p ittoresque

Les ingénieuns, -lçs architectes, lous ceux qui
s'inlércssenl aux brava ux d'airt et les étudient ,
demandent ftvquenwiicnt -Jos renseignenicnls
IcchiiHjucs sur la construction cl Jes oondilionts
d 'cnlrelkn «le nos ponts susrpcrtdus. Bien rares
sonl lus initiés à même de fournir quelques in-
dications précises.

la Direction des Travaux publics, pair J'inlor-
médiaire du IX-parlomcnt des ponls et chaussées
que dirige M. Lehmann.. a voulu y pourvoir cl a
lail édiler une iNotice historique et technique sur
la Conslruction et la comolidatlon det ponls
suspcmlus de Fribourg (22 pages jn-tS°, ô gravu-
res el S -planches de dessins. Imprimerie Fra-
gnière frères , Fribourg) .

La Sociélé pour le dévdloppcment de Fribourg
ii fait tirer unc deuxième édition de œltc élude,
alin de la vendre accessible i tous el d'en assu-
rer la diffusion.

Celte plaquette s'ouvre ipar un aperçu histo-
rique sur la construction des ponls suspendus
cl rappelle les Iicsilalions et les efforts qui en
oui précédé chez nous l'exécution. Elle donné
la description du grand pont construit dc 1832
à 1835, inauguré le 18 octobre 1834. Le poml du
Gollcron , construit également .par Cha ley, fui
achevé en 1840. Lc coût de ces deux ouvrages
d'arl esl évalué approximativement à 600,000 el
à illl .OOO 'îr. ILa «onsoVi-iation du grand ponl ,
en 1852 ct 1881, par l'addition dc deux nou-
veaux câWes, exigea 157,000 fr. : celle du pont
du Cottiron, 82,000 lr. Lcs câbles ajoutés onl
permis de doubler la surcharge par mèlre carré
du tablier.

Une élude technique fait connaître les parti-
cularités dc la construction et de l'amarrage, les
dispositions dti tablier et de la suspension.

Le public croit généralement que le pont du
Golïéron est moins solide qae le grand ponl. U
n 'en csl rien n le pont du Gotteron, plus étroit ,
moins long, avec des câbles moins tendus, un
poids mort inférieur , a la même force de résis-
tance <jue le grand ponL

I Les gravures permettent de se rendre compte
<ie .'a. fejMdieKfe des pcswts jetés ^ tra.se» la pto-

I fonde vallée de la Sarine et la gorge sauvage du
aColléron. Elles présentent également les entrées
ihionuiiienlales. Les détails du tablier , de l'amar-
prage des câbles, sont fixés par le dessin.

I L'élégance el la légèrele caractérisent nos deux
ponls suspendus.

Le dernier paragraphe de cette élude piquera
vivement la curiosité des habitants de Fri-
bourg : « Des études sont cn cours, en vxie dc
transformer le tablier en bois, afin qu'il réponde
mieux aux exigences toujours croissantes df la
circulation , qui devrait pouvoir se faire sans les
restrictions fixées par le règlement actuel . >

< 11 est cependant à souhaiter que Ja solution
que .d ' on adoplera parmeltc de conserver au
ponl suspendu sa silhouette légère cl gracieuse
qui fait.l ' admiration de tous les élrangcrs, sans
compromettre, pour auianl , le bul cherché. •

u. s

ï.t'H mastctenB Baisses * Frlbonrjt
La fêle de l'A. M. S., à Fribourg, s'annonce

1res bolle. Les préparatifs sont déjà passable-
ment avancés ; cc qu'on a le p lus «le peine à
Irouver ce sont des logis pour les honorables
liôles qui viendront nous Irouver les 15 et IG
juillet prochains. 11 ne s'agit pas de simples
mVulanls-, membres dè f an fa re  tm de chorale,
mais de leurs chefs, tous musiciens de profes-
sion el lous occupant une pslacc plus ou moins
en vue dans leur ville. On y verra des chefs d'or-
chestre ,-des planistes, des violonistes, -des canta-
trices, des composileurs , des Gustave Dore!, des
Hans Huber, des Jacques Daïcroze, des Andreai,
dos Blanchet, cle. Aussi, le comilé fai t- i l  l'appel
le plus pressant à lous ceux «pii auraient une
chambre ù offrir ou ù Jouer (2 fr., 3 fr., 4 fr.,
iiiviu'ii t\ fr.), de le faire au plus -tôt cl cela sans
aucun frais , au bureau de -renseignements , rue
de liomonl.

Le comilé comple, une fois de plus, «ur le dé-
voilement intelligent et sagace des Fribourgeois,
Mui mettront leur point d'honneur à recevoir
dignement les meilleurs musiciens dé la Suisse,

i.'arail l t lon de moslqne re II Rien HO

da C0U*ge
^ous en reparlerons, ces jours prochains,

puisqu'elle aura lieu dimanche prochain. Au-
jour d'hui , nous ne ferons qu 'effleurer une ques-
jlioo d'histoire ù propos de VAlléluia Basa ver-
non., qu-on y entendra par sjuc'.ques •sop.îani. '

¦Ce «.-ïtsti alloluiatique -n'est pas ancien, quoi-
'lue de jiur style grégorien. Il ne se trouve ni
daas les parte prteecs dc Dom f'olhier , ni dans
I edilion vaticane et encore moins dans les ma-
nuscrits qui servirent aux savants de lu commis-
sion romaine. Il est probable que nous le devons
« ï'MusIrc Bénédictin lui-même, comme le vox
turturis, .par exemp le, de la fêle de l'Apparition
de la Vierge, le 11 février .

_ Cependant , ce que nous pouvons affirmer ,
eesl l'origine du lexle liturgique. Ces paroles
seau d'Erasme, le savant humaniste du
XVinu siècle, qui mourut à Bûle en 1639. II les

dédia i -son ami , le curé de Porrenlruy, chez le
«psei it s'artélail cn taisant route pour la France

Nous tenons ces détail» d'un historien juras
sien, .Mgr G.-I-". Chèvre, mort , lui aussi, curé
doyen dc l'orrentruy, Jl y a quelques années.

Oui ce d« re « t o t e m
L'Alemannia fera  célébrer demain , mercredi,

à 7 Ii. 'A , il l'église des Cordeliers, une messe
«le llequiem pour le Tepos dc l'âme de M. le
W Freuler. ancien président de la section. Tous
Jes Etudiant, suisses de I'ribourg sonl priés
d'assislcr à cet office.'

L'exposition des éo*l«n primaires

C'est avec un réel plaisir que nous avons par-
couru l'exposilion des dessin* des élèves des éco-
les primaires de Fribourg. Ln pénétrant dans la
grande salle de la Maison de Juslice. l'œil csl
ngréablemen! flatté par une heureuse disposi-
lion et par un sobre décor de verdure.

Les cours de dessin sonl donnés aux classes
dc gar«:ons par le sympathique arlislc fribour-
geois, M. île professeur .Raymond Buchs. Lc tra-
vail fourni est considérable et il paraît que la
moitié des dessins ne peuvent élre exposés faule
dc place. Une pari judicieuse est 'faile au des-
sin dc mémoire, à l'interprétation libre des mo-
dèles. Nous sommes heureux de constater la
place considérable donnée à la couleur, moyen
dc premier ordre pour former le goût dc l'en-
fanl el pour donner à la leçon un attrait  toul
particulier, Le plan d'éludé suivi peul élre ap-
prouvé sans réserve. Au degré içlérieur, beau-
coup de dessins de mémoire ct interprétation
tiès libre des modèles présentés. Au degré
moyen] suite du programme, cn y ajoutant Te
raisonnement ct en ramenant les modèles aux
formes géométrkfues correspondantes. Enfin , au
degré supérieur, le programme est dirigé vers la
précision toujours plus grande des reproduc-
lions, vers lc groupement harmonique des for-
mes et l'étude de la perspective aérienne dc leurs
lignes. Le professeur a l'heureuse idée, dans
tous les degrés , d'appliquer son enseignement
aux principaux événements de la vie <le lamille
el de 3a vie publique. Que dc charmantes choses
inspirées par la Saint-Nicolas , Noël , la Fôlc-
Dieu , le passage des internés , etc. I Ce sont lout
flulaiu de fait* appelés à exciter el à favoriser
chez l'enfanl la perspicacité et la vision sûre.
En un mol, l'enseignement de M. le professeur
Buchs est , avant tout , un enseignement pratique.
propre à donner aux élèves le goul des métiers.
Ce qui fait le charme de l'exposition de nos
écoles, c'est l'expression sincère des -dessins, qui
n'onl pas été trop rçjouchés par le mailre. M. le
professeur Buchs inculque à scs élèves lc goût du
dessin et nous Je félicitons sincèrement pour les
excellents résultats obtenus.

Ce que nous venons de dire de» classes de
garçons , nous pourrions le répéter pour les
classes de filles, où l'enseignement du dessin es!
confié à M"8 Hermine Haas. Son exposilion dé-
BUraife .beaucoup. ,d'éncrgie, de volonté et de
travail. Nous'saluons tout spécialement la ten-
dance il orienter les dessins vers tos travaux pra-
liques de la jeune fille. M"" Haas mérile donc
aussi lous les éloges.

Nous avons tressé des louanges méritées aux
professeurs ; il ne nous resle plus qu'à féliciter
la Commission des écoles pour loule l'impulsion
qu'elle donne au développement «hi dessin , celle
branche si importante dc l'enseignement.

Que le public sc rende nombreux dans la
grande salle de notre .Maison de Juslice ; il nc
regrettera point les instants qu'il consacrera
à la visile de l'exposition de nos écoles. Par sa
présence , il donnera un précieux encouragement
à lous ceux qui travaillent à l'éducation de nos
enlants.

Mortel  accident de vo lo
Un brave artisan dc Marly. M. Fernand Cot-

ling, maréchal, rentrait dc La Roche chez lui,
à bicyclette, dimanche soir, vers 8 heures. Au
cours dc la descente de la Crausaz, il tomba de
son vélo ct donna violemment de la tête sur la
chaussée. Il fut un instant étourdi , mais put
quand même regagner seul la maison», A son
arrivée, il déclara ù sa mère qu 'il souffrait hor-
rililemcnî de la têle cl qu 'il voulait se coucher,
ce qu 'il fit aussi lot , après avoir refusé dc se
laisser soigner. Hier malin, lorsqu'on alla pour
l'éveiller, il élait mort- M. le docleur Schouwey,
appelé du Mouret , accourut aussitôt , mais nc
put que constater le décès, dû à une lésion du
crâne.

M. Fernand Cotling n 'avait que 39 ans. Il
élait célibataire ct vivait avec sa mère.

11 avait passe de longs mois au sorvicc, comme
lirigadier dans «l'easadron do dragons 30. Ses
chefs cl scs compagnons d'anncs l'avaient en
égale 'estime. • •

1.» Rrcle
L'orage 'de dimanche soir a élé désastreux

pour unc partie dc la Singine. Une colonne de
grêle a passé sur la conlréc Tavel-Saint-Antolne-
Ileilcnried. l.es grêlons, de la grosseur dc noi-
settes, chassés par un vent violent, ont causé de
sérieux dégâls dans les jardins ct les vergers.

Alerte
¦Un commencement d'incendie «'est dédlaré,

hieir matin , lundi , vers 8 heures, dans la boulan-
gerie de M. Dubey, ai Cottens. Des liftches i»
demi consumiées avaient élé déposées il côlé du
loirr ; olles se sont enflammées ct onl communi-
que le leu au plafond. On s'aperçut il tonups 'du
caimnenccmeiit d'incendie, el tos flammes purent
être maîtrisées avant d'avoir causé d'importants
dégâts.

Apiculture
Le gérant de la .Fédération cantonale des sociélés

fribourgeoises d'apicullurc , de retour du service
militaire, informe les apiculteurs qu'il se tient s
leur disposition pour leur servir d'intermédiaire daos
l'achat et la venle «le ruches , essaims, outillages
apicole, elc. S'adresser à J .  Kofly, Scli<rnl>crg, .Ifi
Fribourg.

ï.ol «n r  II» pêche
On nous téléphone dc Berne :
Lc Conseil fédéral a approuvé, ce malin , mar-

di, sous quelques réserves, la loi sur la pêche du
canlon de Fribourg.

Examen* Ac» écalt* prlm&lro»
¦Demain , mercredi, seront «laminées, à 8h.. la

V classe des tilles des Places, à l'école de Gam-
bach ; a 2 h., les l'« et 2™« classes de» filles du
liourg. d la Maison de bienfaisance : à î h. égale-
ment, l'école moyenne-des filles de langue allemande
de l'Auge, à la place Saint-Jean.

Oa demaade de* cbè-rrea
La fédération fribourgeoise des syndicats d'éleTage

du petil bélail procédera, cette .semaine, à des achats
«le chèvres destinées i -fournir lc lait i des militaires
malades ou Mes «es i Ja guerre.

On fera l'acquisition de otièrres des races ebamoi-
tée ou blanche du Gessenay. avec ou sans cornes,
igées de 2 â C ans et donnant un minimum de
2 litres «Se lait y»r jour .

Ces achats auront lieu le vendredi, 7 juillet, i
7 H heures du matin i Planfayon. ù 8 'A h. à
PUiselb, à IO h. i Charoiej. à midi el demi à BeSe-
garde, â 2 h. â Huile, à i b. i Vuislernens-devatrt-
llomonl , et à 6 h- à Eslavaycr-lc-Lac.

Les personnes qui onl des chèvres à vendre peu-
vent les présenter * l'un des endroits ci-dessus indi-
qués.

ER IIKO «• •• VUIl««Ion
Premier vendredi de juillet

Garde d'honneur du Sacré-Coeur
6 h. 50, Sainle Messe, suivi» de l'Amende hono-

rable «t de 1a Bénédiction du Très Saint Sacrement.
5 h. du soir , réunion mensuelle des assoiras de la

Garde d'honneur. — Sermon, consécration, fléaédic-
IraO.

Le Très Sainl Sacrement Testera exposé toute la
journée.

MERCURIALE AGRICOLE

Céréales. — il n'y a pas de changement ù signaler
dans les cours des grains. Ori sait que. avec les
quantités achetées el attendais, on ptirt espérer at-
teindre juin .1917 I c'est rassurant ponr la consom-
mation indigène qui peul aussi compler , cetle année-
ci , sur unc bonne récolte , pour ptu que le lemps soit
favorable.

Afin d'assurer des semences de choix en quantité
suffisante pour les semailles d'automne et de prin-
temps, il est organisé, sous les auspices du déparle-
ment fédéral de l'agriculture, des inspectons de
champs de céréales- Les Técoltes reconnues de bonne
qualité bénéficieront d'une prime spéciale, pouvant
aller jusqu'à 3 tr. par 100 kilog. de semences livrées.

Les -associations agricoles sont instamment invitées
. s'intéresser et à participer à cet approvisionne-
ment rationnel en bonnes semences, afin d'»s»urtr
surlout pour le printemps prochain de la semence
en quatililt suifisante. Dans "ce but et pour «ncon^
r.t_gcr les agriculteurs i céder leur avoine propre à
la semence, il est prévu un échange avec de l'avoine
fourragère , par l'intermédiaire de l'autorité fédérale.

Consommation de viande. — Le rapport du Con-
seil fédéral sur l'inspection des viandes en IMS per-
met de dresser un tableau suggestif dc 1a consomma-
tion de mande indigène ct de viande importée pen-
dant l'année dernière :

Animaux
indigènes importés

Taureaux 25.230 2
Bœufs J6.819 2.63T,
Vaches 108,159 57
Génisses 66,180 2t
Veaux 3M.490 13,4115
Moulonj fÀUVi W»
Chèvres 49,932 349
Turcs 324.911 3.4.553
Chevaux 7.23.1 . 82

Total 987,683 41.625
Si l'on complète ces chiffres .par ies quantités dc

viande fraîche ou conservée importées de l'étranger,
on arrive, pour la consommation de viande indi gène ,
à un total dc I2fl.445.400 kilog., conlre 5.412.288 ki-
logrammes de viande étrangère. Autrement dit, lc
rapport est de 96 à 4 '/..

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de chant de la Ville. — Ce Soir i 8 '/« h ,

répétit on, an Faucon, pour concert ct nouveaux
chants.

< Cascilia », chceur mixte de Saint-Jean. — Ce aoir,
mardi , répétition pou les ténors et lea basse*.

Baeiété de chant « La Mutuelle >. — Répétition
oe soir, mardi , * 8 </> •>., i l'Orphelinat (pour la
promenade do dimanche).

Anciens  élèves de l'Ecole poljrteohnique de Zurich.
— Itéonion familière aujoard'hfll , mardi , K juillet , è
8 ri u. du soir , i l'bôtel de la Tcte-Noire, i" étage.

Gemisehter Cbor. — Hcate abend, 8 y, Uhr ,
Vconng.

MEMENTO
A l ' Ins t i tu t  français de Hautes Ktndcs , villa dea

Foug ères , demain aoir, mercredi , i 5 h., conférence
ia l_. P. Kientxler : Le Macédoine.
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DERNIÈR E HEURE
L'offensive franco-anglaise

Paris, * juillet ,
(ffoiwis .) — l-a troisième journée de l'oîîcn-

sive franco-anglaise confirme et développe les
promesses faites.

D'une façon générale, la deuxième position
des Allemands est maintenant entièrement cn
noire pouvoir, sur un fronl d'à peu près 15 km.
allant de Montauban, au nord de ia Somme, à
Etirée*! au sud.

Dans le secleur français, aucun changement
au nord de la Somme. L'ennemi n'a phis réagi,
hier, contre nos positions de Haxdccourt. Nous
consolidons nos gains d'hier dans la région dc
Curlu.

Au sud de la rivière, la lulle est très acljsc.
Nous avons enlevé dans .'.a matinée îes skmx li-
gnes de tranchées dc la deuxième posilion entre
la Somme e! Est nées.

liant l'après-midi, nous avons poussé au delà
de la <lcu>ièmc posilion . cn certains endroits jus-
qu'à 5 km. cn arrière du fronl d'alta<fue pri-
mitif.

Un nouveau bond cn avant nous a rendus
maîtres dc positions lacliquement importantes ,
qui , solidement fortifiées , élaient autant de
poinl* d'appui palurels dc la résislancc
ennemie. Ce sont le bois du Chapitre, tires de
la rive gauche de la Somme, el, au delà, les vil-
lages dc Feuillères, de Buscourt, d'Hcrbétourt .
de l-'Iaucourl et d'Assevillers.

A l'aile gauche anglaise, nos alliés ont enlevé,
après un ardent combat, le village dc La Boii-
setle, sur la roule Albcrl-Bapaunie ; mais la ré-
sistanec allemande csl ici pkis accentuée Nos
-progrès «ont plus lents , à cause probabUcnumt des
facilités que -les moyens de communication pro-
curent à l'ennemi pour amener des troupes
dans la région.

L* nombre des prisonniers s'est accru encore
notablement. 11 a alleinl le chiffre important dc
8000. D'aulre part , nous avons capluré un nom-
breux matériel, dont une centaine de canons,
•parmi Jesquels 6 pièces lourdes.

Les communiqués donnent des précisions édi-
fiantes sur l'énonnilé des perles adverses. lis
indiquent aussi que l'ennemi a dû i^courir aux
plus jeunes «liasses : .symptôme significatif de
l'épuisement des effectifs. Enfin , le rôle joué pur
l'aviation franco-anglaise dans la balaille ed
considérable. Depuis *c ler juiilel . aucun avia-
teur ennemi n'a pu survoler nos lignes. Comme
les avions sont aujourd'hui les yeux de l'artil-
lerie, oo peut dire que nous avons aveuglé l'en-
nemi , en le laissant manifestement désemparé
pour 3a riposte.

Selon aes renseignements fournis par nos
aviateurs, il ne resterait -plus que deux ou trois
systèmes de défenses successifs avant que la ba-
taille en rase campagne soit possible.' - '

Ayanl donc enlevé la -première position alle-
mande le 1er juillet , nous avons réduit Ja
deuxième par le même procédé, î'arlillerie assu-
rant la conquête du terrain ct J'infantcric l'oc-
cupant.

Vo'ih'i d'heureuses promesses obtenues par la
bravoure de nos soldats et par le mérite d'une
sage et puissante orgaiiisalion. Mais , bannissons
lout espoir prématuré. Celle affaire sera lente,
car il s'agit, cetle fois-ci , d'une grande attaque,
régulièrement -préparée ct mélho«lkiuement con-
duite, qui comporte, en même temps que l'ëEan
nécessaire, certaines précautions démontrées
comme indispensables par l'exipérienee.

Milan, 4 juillet.
De Londres au Corriere dclla Sera :
¦La dale de la nouvelle offensive franco-an-

glaise a été fixée par île général Joffre au mo-
ment où le généralissime a jugé Valtaque suffi-
samment préparée. Les Anglais claien! prêts de-
puis «luckjue lesnps déjà.

Milon, i juillet.
De Paris au Corriere . dclla Sera : .
Parlant de l'offensive dans la Somme, le cri-

tique mililaire du Temps insiste sur les réserves
inépuisabl«?s de munitions dont disposent main
tenant les Anglo-Français, lis cn ont assez, dit-
il, pour pulwriser toutes les défenses alleman
r_ni.

BULLETIN RUSSES
Pélrograd, 4 juin.

Cuc»n\uni<iué du 3 .juillcl , à 8 h. du ioir -.
Cetle nuit , dans la mégion au sud-ouest du lac

Narocz (région de Vilna),'4cs Allemands ont <*i-
«vrrl un feu d'airliKeric intense «fui a duré toule
la nuil.

Sur la rive nomd du lat Visnîelzkoié, les Alle-
mands ont tcivlé, dans la nuil , d'ap(»rocher «le
nos trancli-es, «nais Es ont élé <Jiassés.

Dans ia région au nord-ouist «le Bajanovilsi
(nord de Pinsk), après un bomlbardcincnt in-
tense, un violent ccmlxii s'esl engagé. Sous avons
lait mrisanniors 50 cifïci<rcs, 1,400 soldais avec
4 canons. Le combat continue.

Dans la irégion de la L^ia- inférieure (sud-
ouest dc Louzk), à mi-chemin enlre Duiino el
Sokal, nos trouves ont lassé Ja résistance ad-
verse et ont refoulé l'etuvomi vors t'ouesl. Au
cours de it nuit, nous avions capluré J 2 officiers
cl 992 soldats el wris 5 mitrailleuses.

Général Italien tué
Milon , 4 juiilel.

Lc Corriere dello Sera annonce la mort au
champ d'honneur, «lans .le Trentin, du général
de brigade Charles dionlana.

Conseil des ministres à Vienne
Vienne, 4 juiilel.

W o l f f .  — Soirs la présidence du minislre des
affaires étrangères, il a été tenu un conseil
«tes ministres commun, qui a discuté Jés ques-
tions éixinoiniques en rapporl avec la guerre.

Ont pris part aux délibérations , les deux pré-
sidents du conseil. Ile. mlmstre vie la guerre , les
deux ministres «lu commerce el Ses ilcux minis-
tres des finances.

L'Inhumanité des Jeunes-Turcs
. Le Caire, 3 juillet.

(T.) ¦— A Ja suile d'une nouvelle décision
draconienne prise par Djemal pacha cotrtre la
désertion des recrues arabes, les aulorilés mili-
taires de Syrie procéderont «Jésorinais à la di-
porlalïofl de loule famille donl l'un des mem-
l/res déserte du service dc l'armée. I.es malheu-
reuses victimes de la justice jeune-turque seront
envoyées immédiatement dans l'intérieur de
l'empire ottoman pour expier la faule dc leurs
enfants déserteurs.

Le Caire. 4 juillet.
(T.) — L'ne femme <h retires bien conaue

dans le monde arabe . M"" Zahieh, fitle de feu
Asaad pacha EI-Azm, âgée de quarante-cinq ans
environ, a été pendue à Damas, selon les oixtres
des aulorilés mililaires jeunes-turques.

L'émeute d'Irlande
Londres. 4 juillet.

La commission royale chargée d'établir les
causes de l'émeute en Irlande annonce «jue la
principale cause «le la rébellion semble avoir élé
la répugnance ù appliquer 3a loi pour maintenir
l'ordre, due surlout à la -pression exercée par
Jes membres irlandais du Parlement. Lord Wim-
borne, lord-lieutenant d'Irlande, n 'est nullement
revponsable de cette polilique. l̂ ord Bim*!,
comme secrétaire du gouvernement exécutif
d'Irlande, est responsable au premier chef de la
mauvaise gestion intérieure de J'Irlande el de
l'éimnitc. La conduite zélée el Joyalc dc la police
irlandaise ne mérile que des éloges.

-SUISSE
Nos difficultés économiques

Berne, 4 juillet.
On attend à Berne la réponse des gouver-

nements dc l'Entente aux nouvelles propositions
faites par les délégués suisses. Cetle réponse de-
vait arriver aujourd'hui martii à la légation
suisse, à Paris. Si elle n'esl pas absolument né-
gative, les délégués suisses et le Conseil fédéral
auront une conférence demain mercredi, et les
négociations seraient reprises vendredi à Paris.

L'impôt de guerre
Berne, 4 juillet.

V. — Le Déparlemeni des finances vient dc
lixer au li seplembre la dale de perception de
•l'impôt dc guerre.

L'impôt pourra êlre payé jusqu'au il" no-
vembre.

Il esl élahli que ceux qui payeront l'impôt en
uoe seule lois pourront laire valoir leur «troit
ù un ew»mptc de ô % pour la seconde moitié
du montant à payer.

Le nouvel Abbé de Dltenti»
. . Ditentit , 4 juillet.

Le Chapitre des Bénédictins du couvent de
Discnlis a appelé, ce matin , à la dignité abba-
tiale, en remplacem«ait du regretté Dom Be-
noit II , le Père Boniface Duwe.

Le Pérc Boniface Duwe est originaire de
Wcrpc (Westphalie). Il esl âgé de 57 ans. •

Un instituteur se noie
Sulgcn (Thurgovie), 4 juiilel .

L'instituteur tors 1er, qui se baignait après
son diner. s'est noyé, probablement à la suite
d'une congestion.

La foudre
Laufelfingcn (Bàlc-Campagne), 4 juillet.

Un paysan nommé Strub. «jui travaillait dans
une carrière, a élé tué par Ja foudre. Un cama-
rade qui sc trouvait à côlé «le lui s'en tire avec
quelques brûlures.

Turgi (Argovie), 4 juillet.
Hier soir , lundi , ta foudre est tombée sur

une remise dc la gare dc Turgi . où élaient en-
treposées 230 balles de colon. Lcs pompiers ont
réussi à sauver da pVus grande partie de H mar-
chandise : mais le dommage est cependant im-
portant. Le hangar a élé complètement détruit.

Calendrier
MERCREDI 5 JUILLET

Saint AVI'O .MXII .UCU: zm v n i \
II fonda la Congrégation des Barnabites. O fai

lui qui commença , cn 1531, Â exposer publiquement
pendant «piararrfe heures le Très Sainl Sacrement.

« 
BDLLETDï MÉTÉOROLOGIQUE

X>U <L J u l l l o t
BaJ-OMtTU

Jun  i 581 10. 301 f' |  i l -  31 41 Juillet

TEMPS PROBABLE
dana la Suisse oooidentala

Zurich, i juiilel midi.
Encore des pluies. La situation est encore

troublée.
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LA GRANDE LOI
eu M. MABYAS

: L'auto «tfr'ail des perspectives lùcn agréables.
Que de Sitfes délicieux à eM>îorw -' Mais ta pensée
de Ja 'r<u»ni«Ale chaDiUre.assoinbrit posilKemenl
inisiriss Falsingham.

.— 'Ce serait odieux , dit-elle, désolée. Miss
Lisle, si elle est vraiment bien, élc-vée.'coireprendra
Véttoilesse dc noire. situation, et admettra que
«les fmimes de bonne famille soien! forcées de.re-
courir à' des mesuri-s désesporéos... Mais' je vois
d'ici -celle princesse de, l'office , iregurxlanl d' un
sur dédaigneux notre maison, liéias l trop petite,
sc moquant de nos industries , e! se quere'Janl
avec Jenny... Ne vaudra"-*; .'pas mieux erigaffer
pour- fe service «le miss Liste une jeune fille «lu
pays ?

— Mais dSc -tient ipetil-ôlre à sa femme de
chambre t «wKira Maiel.

G est a voir
El une nouvelle lettre fui écrite. Avec d adroi-

tes cJrcoiiiiocutions, on .parlait du caractère dif-
ficile de -Jenny, la bonne à lout faire, et aussi du
rtxluit jimiffbant. qui ¦ poitrail être dltrihisS à
une femme île «hantise sans doule exigcanle.

¦La.nfpio.nse'ne tarda, pas. Miss Lisle. était en-
chantée de «tonner-un congé à sa camériste. et
ne voiflait en r'èn froisser.les .coiwcnanccs, ni
déranger ies .habitudes de ses hôtes. Iille àrrive-
iruit donc seule, pair le chemin de fer , le jeudi

t
Madame veuve Joséphine Cot-

ting-Mnller, à Marly;  Monsieur
et Madame Emile Colting-Kiescr
et leur famille ; Monsienr et Ma-
dame Nicolas CoUing-Gobtt et leor
famille : Monsieur Philippe Cot-
ting ; Madame et Monsieur Aloys
JE&ischer-Co'.tlag et leur famille ;
Monsieur Erneit Cotling. maré-
chal, ii Marl y. et les familles
Sarentes et alliée s oat la douleur

s faire part de la porte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur FenMû Cottiog
leur lié! cher fils, frère, oncle,
neveu et cousin, enlevé à leur
«Bection , * l'âge de 39 ans, 4 la
•aite d'un accident. .

L'ollice d'enterrement aura lien
mercredi , t jaillet , à 10 h. du
matin , à Marly-le-Orand. .

Cet avis tient lieu d8 lettre de
faire part.

R. I. P.
asatamaM—MB—

t
L'office anniversaire pour le

repos do l'àme da

Monsieur Pierre Kessier
aon lieu mercredi S juillet , à
8 W h., à la collégiale «le Saint-
Nicolas.

R. I. P,,„^_
——8BBaiU_U.il— !

Madame veuve Baadère-Mossu ,
ix Broc , se fait on devoir da
îvtonelet Vsu\ ayèciateoient te
conseil communal , l'administra-
tion Peter-Cailler-Kohler , les
Sociétés de chant , Harmonie,
instituteurs, Frohsinn, ainsi que
tontes les personnes qui lui oat
témoigné tant de tympathio dans
le grand deuil qui vient de la
frapper. M . _ : _ .., ,.,«

Hori b hnu
démunie oeenpstlon entre
lea heures, évenl. irait à domicile
le soir. 3165-

S'adresser sous II 3231 F, ù la
8. A. suiase de publicité Uaaten-
ttein â- Vogler. ix Fribourg, .

FRAISES
Extra, éoils 5 kg. Fr. 7.—

10 kg. Fr. 12.50.1'» qualité
pour confiture Fr. 6.— et
Fr. 11.— traneo. Emballage
spécial garantissant bonne
arriére. 3145

Emile Feller, Saxon.

SECRET
d'obtenir no visage par et délicat ,
on teint frais de jeanesse, nne
peau blanche d'un velouté incom-
parable, eat i chercher dans l'em-
ploi journalier du
Savon an j  aune d'confa
le morceau 85 cent, et en se servant

delà
Crème uu jnnne d'ceafa

al recommandée, JOceat.hi .boite.
L. Bonrgkneclit &Goltrau ,ph.
O. Lapp, pli.
R. Wnilleret, ph.
Vve Mayer & Brender , bazar.

Sas ta tarai
Qrand eholx de fesaitagea

éliuUqssx, de.-nièrt nouveauté,
trèa pratiqués, plus avantageas
et Infiniment meilleur marché qu«
eeox vendns jusqu'à oe jour.

Bandages a resnerJa dam
loos lea genr -s et k très bas pria;.
En indiôuant le cr.té, ou «'il (anl
nn double et moyennant Iea taa-
¦ttres, J'envoie sor eomInatlde., -

DlacréUou absolue, chez
P. CartnonJ. sellerie, Pt .trnt.

àe la semaine suivante. Enfin , «La ..serail char-
mée.d'ôlre trailée en amie par> l'Honorable mis-
tress Foteingham.

V ne semaine ! Quel temps rcslremt \xt_\vt -faire
tant île .'choses ! -D'abord, un grand nettoyage,
comjirenajit lé grenier pt inôntç la cwe. où , na-
lu«eteiûeirt; i ipiss . X*8e ne mellrait : jamais le
jiiài. I'p is , quelques achats indispensables si va-
ûofr sur Je premier n>ois tle.pen?k>n:Jo service
de table n'avail-il pas des àssidtles ébrfèbéçs , el
le alhan -du ' saCon ' "nelàit-il ' .pas lionlcusemiont
fond? .

La chambre des jeunes filles fut  remise îi
neuf. Elles devaient , elles, -prendre une petite
piScc inoccupée, .«ju 'il fallait meubler, pour ne
pas révéler à l'étrangère le dérangement au-
ijuel on se. soumettait pour elle. Les rideaus
de mousseline et ile joli coiivrc-1 il brodé furcnl
blanchis' en hSte, les meubles frottés, les nul-
les, renouvelées. On accorda Se piano. On
acheta une profusion de fleurs poar garnir les
vases et , les jardiniùres.- Toul cela fui «chevii
jusle une heure avant l'arrivée du train , el
lorsque mistress Fnlsingham el ses filles mou-
lèrent dans la voilure qu'elles avaient com-
mandée pour se rendre à la gare, elles élaienl
arrivées au dernier degré de l'épuisement.

i— Ne parlez pas, chérie , dit Ilonoria , regair-
dpnt avec un ipeu -d'inquiétude le visage pâli
de sa mère, q,ui avnil l'air de tomber cn synco-
pe.': Le .grand air et le silence vous feront du
bien...

Iille .el. sa garnir jouissaient de celte petite
promenade dans une bonne voilure, -par .celle
journée de printemps. La saison n'élail pas
encore commencée, mais Dinard n'esl jamais
complèlemcn: solitaire , et,.d 'ailleurs, les vil-

DT OBERSON ¦» ŝmnT.r ,e
absent wn'à DonYel am Sarç02t^asf n

: - .. - ¦ .S'adres. k la maison eroach
Oa deman ie pour le tt. jui',- ct GreitT, ». A., ïrliiuav ,-.

let , nn 

apprenti bouclier Dactylographie
i xY Exécntion uromete ot soier.ée

de bonne eoedmte. ¦
-St adresier : Boneherie Bar

mtllod.BnUc. 3159

CUISINIERE
eat demandée dans . bonne
famille, k Belle. lions gages.

S'adresser i, lt S. A. suisse de
publicité Haasenstein & Vogler,
àBulle. sousHiCGS B. 3157

Mm m
Grands et petits rideaux en

mousseline, ttuie et tulle appli-
cation, par paire et par pièce
vitrage ,

BRISE-BISE
etc. Vonte directe au consomma-
teur. Echantillons par retour dn
courrier. .. . 62S-183

H. Mettier, Hérisau
Fâïrlaui it6:!ili lt rllnsx brodé»

Usip | %m
Les immeubles qui servaient k

l'exploitation de l'ancienne

Verrerie de Semsales
canton de Fribourg, sont ix vendre
& bas prir.

Grands locaux industriels.
Nombreux logements ouvriers.
Embranchement particulier.
Installations pour force et

lumière.
S'adicsseï i la Vei relie de

Salnt-Pres (Vaud). 3021

Vienx métaux
FER & FONTE

ouivre, laiton , zinc, etc.
sont achetés an plus haat prix.

P. Zambiibl , Fribonrg

A VENDRE
nne (raie blanche de la pre-
mière nichée, portante de 13 se-
maines, ainsi qn'nn chat de paille
froment.

S'adresser & I,onta Banron,
Farvacni-Ie-PeUt,

Par
l'emlpovjonnialiai in-véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(.i;.-»i-«iiu- : Dtiiz mlneora)
nn obtient la peat pure et
saine, le teint éblouissant.
Nous recommandons spécia-
lement .notra
Crème nu Luit de M»

c BABA »
i 90 eent., aux personne!! de
peau délie.
L. Bourg knecht &'dottran, ph.
J.-Aog. Onony, pharm.
J. Esssiva, pharm.
M. Lapp; pharm.
O.-W. Mnsy, pharm.
U. AVnilleiel, pbarm.
Venve Majtr-orender , bazar .
Henri Nordmann, neiwit, Krib.
A. Klein , coif., Grand'Itae, 9.
P. Zurkinden , eoit', l-'ribourg.
A. Strebel, pharm.. Bnlle.
il. Ballet , pharm., Estavayer.
Kdm. Martinet , pharm., Oron.
Lton llobadey, pli., Bomout.
II. Schmidt , pharm., Itomont.

Exécution prompte et soignée
do toat travail i, la machine i
écrire. -
¦P» Marie PAGE, 5, rue

Louia Chollet. H 413 F 470

J'expédie bon fromage d'Un-
tneatlialgris, i. partir de 5 k g.,
i Z fr. 40 et 2 fr. 50 le kg. Bon
fromage maigre tendre, i
partir de 10 kg., 4 1 fr. 30 el
1 fr. 40 le kg., contra rembour-
sement. Î700

Ch». Eteher, exp. de fro-
mages, Oberdiesabacb.

A LOUER
pour le 25 juillet

na Joli appaiteracnt de
3 cbambits, cuisine, cave , gale-
tas, part i la buanderie.

S'adresser aa S¦'¦'• -'. rne de
Bomont, 28. H 3016 f  2930

Appartement
fc loner au 3°" étage, rne de
Lansanne.

S'adresser ao ninjasla de
il » ara KMf otaïa. 274-3

IRE
VIENT DE PiÛA TRE

Demandez dans tons les bu-
reaux de ¦ poste, magasins dt
tabac, kiosqaes

l'Horaire
fribourgeois

contenant l'horaire comp let d«s
oonrses postales, automobiles,
chemins d fer cariant de Fri-
bourg. II3148 F 3066

Prix : 20 ranMmea
Annexes -.

Tableau ri»» foires du canton
KAYON LOCAL

Tondenaen ponr eolffenra
«( t n 111 i II ; u

^SïEX-JÉÎÏ Conpe garanti»
Sîp^KaS mm. Fr. 4.50
"S f̂ 3-7 mm. Kr. S.—*̂ Soigné Fr. 6.50

3, 7-10 ffl. Fr. B.50. V ohrr.
Fr. 3.UO. Soigné Fr. 4.00.

Basaira dlpIOméa - ¦

raraatli 6 nai à "a«??B!__^_as
rr. 2,BO. Extra ^^*>w
fr.3.so.Luxe Fr. ti.~.D» aûroté
Fr. 8.SO. Soigné Fr. 4.5B. A
3 lames, Fr. 0.50, à 6 lames,
Fr. 0.50. GUsbe Trotter î lames,
dans un bel écrin , Fr. 8.50.
Louia I8CHY, fabrie. PAYBRNE.

- Catalogue gratis. Képara-
I ' ¦ :rr: et :::x 'i i t: ¦.: :: en tous gen-
res. Ateliers de lépaiatvons arjec
force électriqne. 80î .

Yente d'immeubles
L'oBise dtB jioutaoites de la

G'ivœ vendra avix en«!ièïes, le
jeudi , 6 jaillet , _x i h. apr«s midi,
aa Bnffet dd la gare do Villax-St-
l'iefre , lie immenbles .de Ltcien
Kallin , ji6;o -cette . commune,
comprenant I maison avec C po-
(ics de bon terrain ; la moitié
d'ane boulangerie située au ct&tre
da village de Masionnens. Mises
à prix : 18,400 et 5500 fr.

l a .  s ouvraient pour laisser entrer lo soleil.
Les arbres tlu boulevard Féard s'i-laienl eçu-
verls ^l'uiie tendre, verdure, el, loul au liottt ,
la met bU-.uc vlinculait , av<;c mille paillettes
«basant sur ses petites lames courtes et re-
muantes.

Quels, bnltcmeuls de eœur en attendant le
tfain ! . , . .
. Depuis huil jours, îa mère ct les jeunes ffl.

les-essayaient dc se .reprÇsenler Jeur Jiôlc. , E!le
leur apparaissait sous les' traits les plus divers ,
lanlôl jolie, tanlût laide, tantôt sympathique cl
gaie, lanlôl . arrogante... Une Améri«aine... Les
Anglaises sont prévenues eonirc leurs sœurs
«le l'autre inonde. .Seraibclk; e^ccnlrique ? Au-
Tiil^lle (les allures de .parvenue , et ce «aos-
liêiii: qu 'on .attribue volontiers il sa nation ? Les
ilWaignerail-qlle parce qu 'elle . les p a y a i t ' ?
Leur ferait-elle sentir J^. .supériorité «le l'ar-
gent? A «elle peuséç, Honaria et Mabid frémis-
saient, et eliori'liaienl le moyen «l'élablir laur
niveau social,, çt «l'éblouir à leur lour ,-leur hôte
par les allusions adroites ù leur pedigree .

Biles avaient donc remué loutes ces •pensées
jusqu 'à en elre lassées, et Ilonoria conclul en
disant avec nn soupir d'épuisement i

Nous -verrons bien !
Ce qu'elles Visent lorsque le train s'arrêta

et que . les wugiins commencèrent ù dévcrsci
leur conlenu ? Ce fut une jeune fille de taille
moyenne , en deuil , fraîche, avec des clicveux
chûlains, qui saula vivement ' it (erre, cl com-
mença à regarder autour d'elle d'une «artaine
manière. Pas de doule, clic cherchait-quelqu 'un.

—: Ce ne.doit pas être elle, UU mistress Fai-
sinebaiu

On demande comme

bonne à tont faire
une jeune fille forte , intelligents,
sériense el très recommandée.

Boucherie Kenenaelivran-
der, Grand'Rue, 38, Genève.

UN ETUDIANT
de la Snîwie allemande,
désirant se perfectionner dans (a
langue : française, demande pi'
jonr pendant lea vacances,
dans bonne famille catholique de
la Saisse romande.. 3134

S'adresser k Vranz IVlebl,
Sagen, Ellbon (Luceme).

Une enlaJniere capable, ac-
tive

désire se placer
dan» penaion ou clinique.

S'adresser sous H 3215 F, i la
S. A. suisse de publicité Haasen.
ttein é- Vog ler, k Pribourg.

Une rose effeuillée
Petit volume in-8° illustré do 3 gravures, conte-

nant intégralement tout le texte de la grande édition
de la Vie de Sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la
Sainte Face, saut les poésies.

. J'achète vieille laine tricotée, du drap, cuivre, laiton
zinc, bronze, plomb, étain, caoutchouc , chambres à air,
tartre , chiffons, vieux papiers et tacs vides au plus haut prix

Achat central de débris et déchets
FRI80URQ( rue de Lausanne, 21

à partir du 10 juillet : Place Notre-Dame, 176.
Les envois par la poste seront payés par retour au

courrier. H 3221 F 3156
On se rend à domicile.

I Université de Commerce de St-Gall
Subventionnée par lu  C'onfï-dératlon Naisse

Nu us la direction dc la Cbutnbre «le Commerce <lc Kt-C-.-.U
l.C>i M ' i l l i ' s l r c s  ro i i l i i i c i i i ' i - i i l  m i l i e u  :li i- i t  et «-< ¦ 1:11111' i i c cmen l  octobre. ]

PUOORAMSIE »E8 COURS l'Att IJË sV.V.Hl'.'f .MIS.•»'»' !

Commerce, Banque, Industrie, Enseignement coinoinrckil ,
I Administration, Assurance, Conrs de réviseurs de livres, j

Priz : a fr. Sti

En rente à la Librairie catholique
130, Place Saint-Nicolas

ct à l' Imprimerie St-Paul, Aven, de Pérolles, Fribourg

WA-«-w " -«  ̂ *̂i *3* Altitude : 1800 mf

Hôtels LAGGER
Prospectas et broohare Ulutr. gratis sur dem. — Fani. Iiagger.

A LOUER
pour toat de saite oa poar dets & conreiiir , bel BppartcmeDt de
6 piéeta et dépcddaaces, tout confort. . ,-, ,. ,  , .

S'adresser a Edonard FISCHER, ARC- ISCO Immobilière
Frlboargeoiae, Avenue de lt Gare, Fribonrg. 3021

ÏU ÏICl ÎÏU (MÏÏÏÏ/flPfiT ïMM! (Berné)IiAJnrN-IlR X ni Pl /nr nr AUtade
liill l l  U lili WUil I I  JUl'liliiliillU 1400 mi tres

.' : .i i . r .  : ct bains solfarenx tenotnu-.ta. Grand» Ix -, ' ¦ . Beaox toi
de promenadei. 150 lits. Automobile I'osfo, i-'ribpaig. Voiture on
anto depuis Schwarzenbourg. l'rix modérés. Médecin de carcs.
Lumière électrique. ' .. ; i

II 3Î97 Q Î710 Direct. : 6. Diitnvler.

<$& €«SE^mi§
poar bôtel de montagne ayant
des interné? f.-_.¦.!-.. ¦. _.i . mie «¦ a i-
elnlere, nne aide et one lillo
de « ' i i i ' i i n < - .

S'adresser sons H 1080 B, à
U S. : A. suisse de pablicité
Haasenstein et Vogler, Balle.

Femme de chambre
sachant coodre, repasser, et ser*
vice-de table, est t.emandé».

Faire ofires à U°" Uaml
Doetear, Avenne de la Gare,
t , i.cmKoiiiis>. ..(.I

ON DEMANDE
font de snite, poor ia campagne

une jeune f ille
h ou ne- lo et aérienae) poovant
aider an ménage et servir  aa
magasin.

S'adresser soas H 3213 F, à ia
S. A. saisse de publicité Haa-
senstein tt Vogler, à Fribourg,

¦triiXiZSTirif .*--,^

Elle s'était rigitrf que ' miss lisle :«levoil Cire
très laide ou. tri'» jolie : les superlatifs avaient
sur lout  éle envisagés ù son sujet , et elle avait
peine à l-'Wcn'titiec avec cette jeuiie fille « ' quel-
conque »• Ci-pendant elle s'avança.

— Miis, iLfatel
— Oui». J'tlonoralilo mistress Falsingham ?.

Ofi ! quelle joie que vous soyez toules si .jvii-
nes I s't-cria miss Lisle avec um grand soupir
lieureus.

— Si jeunes ? répéta mistress Falsingliam,
Xlll peu inliirloqtlêe.

— Eh ! oui, J avais pensé, je nc sa« pour-
quoi, — je suis parfois si absurde-1 — que vous
Oliez SgiSe, el que vos filles iMaiciït du vieilles
tUunûisïUes graves .et çompeAsêeiw. Et elles
sont si jolies I Et vous aussi I ajouta-t-ol!c avec
une espèce de ferveur.

Soudainement, elles étaient ' conquises. L'a-
v.ii«nt-cl!e.s vraiment trouvée, or«tinairo? Oii
avaient-elles les yeux.? Celle fraîcheur , ces
trails... pas classiques, certainement, mais agréa-
bles , cl surlout la lumière <lc .ccs yeux bleus
qui s'animaient .si vile, et ce sourire si gai , lout
cela riait charment.

— Vous n'Oies pas seule, Miss Liste ? dit
tnislress Falsingham , explorant des yeux le
wageu que quittait ta jeune lillc.

— Si. toule seule, mais depuis Rennes scu-

— Voulez-vous monlor en voilure et donner
voire billet «lc lujjagcs .ù cet employé!? 11 est
convenu qn'il lera le nécessaire cl vous "leu
enverra.

Mahel s'empara avec, un -pelit sourire du sac
de la voyageuse, Ilonoria lui enleva de vive

AL LOUER
tout de aolle.on ponr le
SS juillet , iiii joli petit appar-
tement «• i-. iioici ne- , aa 3me étage
de la maiion N° 41, Grand'Kuo,
oûmposé de 2 cliambres, dont
l'nne aveo. alcôve, cuisine très
claire, terrasse, paît au galeias.
eau et lumière électricpe.

Prix : 25 fr. par mois.
Ponr voir. I appartement,. s'a-

dresser aox locataires da premier
où da second étage. 3140

Logement à louer
comprenant 3 chambres et cr.' -
sioe , {art i la cave et au galetas,
bâtiment neuf. Entrée immédiate
on date a convenir.

S'adresser à B. Aimé Bn<
gnoc , entrepreneur, .Monta-
Riij- .la.'Vlllc. 3118

Perdu montre
pour homme, argent niellé, le
mardi Î7 jain écoulé, qa'arlifrï
gare, Beanregard on Gambach.

I La rapporter, centre récom-
pense, Bnrean de la police
loeale, Frlbonrç. 3162

Foin
La Drai série dn Cardinal, ix

Fribonrg, acheté du

FOIN FRAIS
aa plas bant prix

râi râsip
On demande à acheter

d'oooasion nn pétrin mécaniqae
en boa état.

Adresser les oflrea avec prix
i ia banlangetto Joaepfa
CHASSOT, k S'.aiavuj-er-Ic-
Lae. . II 516 K 303Q

Quelques lits
complets en sapin

ponr Vt. «5
O C C A S I O N

chez BOPP, Ameablemcnt
me da Tir, g

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

Offres à A. W E I N R E B ,
BERNE. . . , Ho.4737Y 3126

A. VENDRE

uh potager à gàz
avec tonr toot r.c ul. .

S'adresser GranûMlnc-V» ?,
au 1" étage. 3139

A VENDRE
jolie THIa, aveo grandes pièces.
Conviendrait poar pensionnat.

S'adresser à Edonard r i -
¦eher, Agence Immobilière
friboargeoiae, avenne de la
Oare, Friboarg. 3020

force son il ni à parnpluie;  elles uioiilùrcnl, el
la voilure s'cbranla.

— Sonmu's-Jious pr6s dc 3a mer, Mtslircs»
Vraisiii}_jlvjirt 1

— Oui , nous avons la vue dc la nt«-r, mal»
surtout vie la Itancc... Nous sommes ûvipgl mi-
nutes du Diuard... C«^Ia ne vous conlraric pas 'i

— ,Oh ! ciol ! non... Je suis sûre que voln
maison est très jolie...

— .Très petite , Miss Lisle...
Miss Lisle ..posa sa main , ganlée . il'un long

gant de soie noire, sur celio de mislrcss raisin
«Iiaiu ; „ , , , _ _ .__• ¦, .

— Cola vçu» serait-il égal de m'npprlcr Fran-
ce ? Ce, serait si amical de voire part !

— De lout mon cœur ! s'écria mislrcss Fal-
singham . ravie dc la tournure loule naturelle
«pie prenaient les choses. Kt nies filles s'appel-
lent Ilonoria ct Mabcl .

• Un shakc-liands séclla leur înlimitfr nouvelle.
1— Vous Ji 'iwér pas iTaocent américain, re

marqua Ilonoria.
lin nuage léger passa sur le visage dc France,
— Tni si peu vécu en Amériijuc I Mais vous,

vous parlez aussi français presipic sans accent.
— Nous avons clé élevées ici...

1 (A luhfè' .y
'~ j t& 

- my »̂ ••¦¦-< ;

Publications nouvelles

Quatre «ois d»ns un hôpital mllitairo de Lyon. —
Par M,:« Ellen Ileibold. — Genève, édition Atar,
Corraterie. lî.

. Dans ooe conférence donnée iGenève, le 30 nov«tn
bre 1915,M"« Heibold a fait partager à ses'aaditears,
dans nn langage simple et imagé, ses impressions
d'inlîrmiérfl.

(î Yt heures de Loceme) « HSfltSStft 
|

à proximité de l'abbaye. Confort moderne. Cuisine française- I
Prix modirés poir toaristex, pension réduite .- 6 k 8 francs. . H
Altitude 1019 m. Magnifique lieu de villégiature, nature gran- H
dioss. Séjour de convalescents français. H 335 Lz Î941 H

3 

Ponr les proïisions â'iiiïer
les bocaux à i:on.servet

siiiiilsi
SAINT-GALL

offrent les plus grands avantages

J. A. Mayer, Fribourg ;
Schmid, Baur & C°, Frlboùrf

CÎrâiw. Martigny (Taïab) S*S?E!»â?,!
Ë I Indép. Qr. véranda. Vue so

les Alpes. Tennis. Forêts. Belles prom. Poste. Télégr. Tél. N" 41
Bonne penaion avec chambre, 4 fr. S0. H. Heunler, propr.

Messieurs BESSON & FILS
demandent des ouvriers maçons

de 65 & 80 csnt.  i l'heure tt HÀNCP.DVBE8 de 55 à 60 cor.
à l'heare. — Pour renseignements, s'adresser a Pierre Zanehl
Beauregard , 7a, Fribourg.' H 3199 F 3132

•oooôoooeooooeoo©©©© -©!

| Pascal CRAUSAZ \Ç géomètre ofBclel

l A OUVERT SON BUBEAU
i Avenue dè la Gare, N° 5, Fribourg <
l TRAVAUX CADASTRAUX
J ïèp 'ês topographlqii es i
Jj Ntodltements Projets ûB routes )
j  CAiVAUSAT/ÔltS j
oooo4^ooQ^oao^oooooet

Pension de PETIT-BAIN
près PlanJ&yôn

10SO m. «l'altitude .
Séjour de vacances agréable et tranquille. Grandes loreta dao3 le;

environs. Sources ferrugineuses et sulfureuses. Prix modérés.
Se recommande, i,c propriétaire.

SANCTI THOMAE AQUflfATIS DOCTORIS AN6ELIC1
QUAESTIONES DISPDTATAE

DE ANIMA
Edition nouvelle, avec Introduction et notes

par M. l'abbé F. HEDDE
raorissiua A IX rACotil ni ruéoioon ni ITO »

An cie u protMieu le philcsop hln aa Collège Baiat-a HoUeiV , ft ïtibttUl
In-U de XUVm-350 page»

Prix : S f r. 50

librairie* Palnl-rnnl ,  Fribonrn 130, Place Batut-SUolM
el 38, Aveiiui  de Pérolles,


