
Nouvelles du jour
progrès français au nord de la Somme.
Sur ie théâtre oriental, violentes ac-

tions offensives russes des deux côtés
du Prïpef.

Sur la Somme, les Français semblent vou-
loir pratiquer le syslème des attaques al-
ternantes, une fois d'un côté de la rivière ,
une fois de J'aulre , comme l'ont fait  les Al-
lemands à Verdun. Après avoir, dans la
journée du 4 , effectué une poussée au sud
de la rivière dans la direction de Barleux,
ils ont repris dans la soirée leur offensive
sur la rive nord. Leurs mouvements se sont
maintenus dans la zone immédiatement voi-
sine de la Somme, avec tendance à atteindre
le chemin de fer régional qui dégringole des
hauteurs de Combles pour descendre dans
le fond de Cl'éfy et se diriger vers Péronne.
Lcs Français ont débouché de Curlu et ga-
gné les premières pentes des hauteurs qui
s'élèvent vers Combles. A l'est de Curlu , ils
ont atteint Hem (2 km.), enlevant la seconde
position allemande entre la Somme et la
route de Maricourt à Gléry.

Les Anglais annoncent quils soutiennent
une lutte acliarnèc entre .l 'Ancre et la Som-
me, cl qu'ils ont accentué leur avance sur
quelques points. Dans leur secteur, la lutte
reprend déjà le caractère de la guerre de
positions ; mais, sans doute , n'est-ce là qu'un
phénomène passager et Jes Anglais vont-ils
accomplir un nouvel effort oontre le front
Thiepval-Pozières-Bazcntin. Au delà de
l'Ancre, il ne s'est rien passé depuis la prise
de Serre, le premier jour de l'offensive.

Au sud de ' la Somme, les Français onl
achevé l'occupation d'Estrées et ont progressé
sur le bord de Ja rivière, dans la direction
de Péronne. Ils détiennent maintenant sur
uu front continu toute la seconde ligne alle-
mande, sur unc étendue dc dix kilomètres.

L'état-major allemand signale la vive
activité de l'artillerie depuis les Flandres
jusqu'en Artois. Il paraît croire que
l'offensive de Picardie n'est qu'un épisode du
grand effort prémédité par les Alliés ct il
.surveille avec inquiétude tant l'aile nord
du fronl occidental que Jc secteur du général
Pétain.

Les leçons dc l'expérience ont encore une
fois changé Je caractère de l'offensive au
cours même de la présente guerre.

A l'ouverture des hostilités, cn 1914, les
Allemands concevaient l'offensive conune
une immense tromlie d'arlrllerie s'abattant
sur le pays ennemi. Lcs Français envisa-
geaient l'offensive comme une charge irré-
sistible dévolue à l'infanterie.

Mais ces conceptions théoriques ont ete
renversées par le choc de la réalité. Celle-ci
a montré que l'artillerie -n'est pas tout el
que l'infanterie ne peut pas tout.

Les Français ont repris l'offensive cn
Champagne, en mai 1915. Ils devaient fran-
chir plusieurs lignes de retranchements
successifs. Après la préparation d'artillerie,
l'infanterie s'élança pour la percée.-Le premier
résultat fut remarquable. La .première ligne
de l'ennemi fut  enlevée sur 25 kilomètres de
front. Mais, après celle première ligne, ïl y
en avait une autre, tel encore d'autres, contre
lesquelles il aurait fallu des torrents de gros
projectiles , et la grande source de munitions
se trouvait à peu près épuisée par le premier
effort. La méthode de la -percée fut aban-
donnée. Et l'on se mit à fabriquer des tonnes
de munitions pour faire débarrasser le ter-
rain par l'artillerie. Le -terrain doit être la-
bouré d'abord par les obus ; l'ennemi esl
ainsi refoulé peu à peu par une gigantesque
poussée. C'est le procédé allemand devant
Verdun; c'est le procédé franco-anglais de-
puis le 1er juillet sur la Somme. Jl vise
moins à conquérir des points géographiques
qu'à abattre l'ennemi cn fauchant ses batail-
lons chaque fois qu'il veut réoccuper le ter-
rain. Cette poussée ayant épuisé l'adver-
saire, la percée viendra et sera relativement
facile. Toile est la théone. Dans la pratique ,
les deux procédés se combinent, et chaque
parti les emploie à tour de rôle au détriment
de l'ennemi ou à son propre détriment. La

conclusion e.st que des Jlols de sang vont
encore couler.

* «
Sur le théâtre oriental, outre les mouve-

ments en cours au sud du Dniester, où les
Austro-Allemands ont inauguré une contre-
offensive, de grosses actions sont engagées
au nord el au sud du Pripct. Entre le Pri-
pet ct Louzk , les Russes ont prononcé une
puissante attaque dans la boucle du Styr
(secteur Kolky-Czartorysk). Le général
Linsingen parait avoir de la peine à tenir le
coup. Il s agit , semble-t-il, dun déplace-
ment de l'axe de l'offensive russe ; ayant
rencontré une trop forte résistance à l'ouest
de Louzk, le général Broussilof a porté son
effort le long de Ja li gne Sarny-Kovcl.

Au nord du Pripct , les Busses attaquent
avec violence dans la direction de Bara-
novitsi, dont ils se sont rapprochés.

L'artillerie renforce son feu à l'aile nord,
sur le fronl de la Duna.

* * . '
L'opinion, en Italie , n'aura pas manqué

d'ètrq impr«ssionnéepan lesdiscourspacifistes
des socialistes qui , du haut dc la tribune par-
lementaire, ont pu faire une large réclame
en faveur de leurs théories. La majorité de
la Chambre a réagi, il est vrai, mais les
séances orageuses que l'on connait auront
encore mis en valeur les déclarations des
socialistes. Les classes laborieuses qui les
écoulent, surtout dans ies campagnes du
centre de l'Italie, n'en seront que plus hos-
tiles à la guerre. A ce point., de vue , les
doléances exprimées par le Corriere sont forl
justes. Mais quel remède appliquer ? On ne
peut pourtant pas supprimer la liberté de 'la
parole aux députés, et , tant que le parle-
ment ne sera pas lermè, les socialistes au-
ront lc droit d'y parler.

La Chambre italienne ne compte pas
moins de .200 avocats.

La informa sociale de Turin , d'où nous
lirons cc renseignement, cn ajoute d'au-
tres sur la situation des onorevoli du Pié-
mont vis-à-vis du fisc. On y remarque que
les députés qui font le plus de bruit sont
ceux qui payent le moins au fisc ; plusieurs
même ne payent rien du tout ; tols, par
exemple, les socialistes Morgari et Muraldi,
le- radical-socialiste Sarfatti et le constitu-
tionnel Vinai. Les députés piémontais im-
posés pour un revenu supérieur à 5000 fr.
sont une minorité infime. Lcs plus mar-
quants sont le maire de Turin , comte avocat
Théophile Rossi, qui s'inscrit pour un re-
venu de 620,000 francs, et le publiciste avo-
cat Frassati , directeur-propriétaire, do la
Slampa de Turin , qui figure pour 100,000 fr.
de revenu

* •
La faule d'un criminel ne doit pas em-

pêcher qu'on soit juste ù son égard. Sir
Roger Casement, qui a été l'âme de la dé-
plorable insurrection irlandaise, et qui
payera vraisemblablement dc sa tête la faute
qu'il a commise en précipitant son pays
dans cetle sanglante aventure, a tout de
i)ième droit à ce qu'on ne travestisse pas
son attitude dans le procès où il vient d'être
jugé. Lc Journal des Débals a redressé,
l'autre jour , les idées fausses qu'on se fait
au sujel dc cct homme, étrange par certains
côtés, mais qui n a  rien , du moins, d'un
vulgaire ag itateur, fl convient pareillement
d'enregistrer que sir Casement n'a pas eu,
devant ses juges, l'attitude que lui ont -prêtée
certaines informations. 11 n'a pas nié scs
actes et il n'a pas été accablé quand il s'est
entendu condamner à mort. Il a reçu fer-
mement son arrôt et a remercié ses juges de
l'avoir traité avec égards, ajoutant qu'il ne
leur cn voulait point de leur verdict , car il
les savait de bonne foi.

On sait que Casement a fait  appel tlu
jugement. Il recourra éventuellement à la

Chambre des lords qui fonctionne, en cer-
tains cas, comme suprême instance judi-
ciaire.

? 

A propos de notre artillerie

Berne, 5 juillet.
L'histoire des guerres modernes e». particuliè-

rement les expériences île la guerre actuelle on!
démontré l'importance Croissante «le l'artillerie
dans le combat, qu'il Vagisse de grandes ou de
courtes distances. Dc celle arme dépend au-
jourd'hui, en majeure partie, -'a victoire.

De lout temps, cette arme eut pour l>ul dc
préparer ct dc soutenir les attaques de l'infan-
terie. Aussi bien, n'est-il plus possil/e dc nos
jours de prononcer uir assaut sérieux sans pré-
paration d'arlillerie, el le succès du combat esl
assuré plus que jamais par l'étroite collabora-
tion dc ces deux armes. C'est à I>on droil que,
dans notre armée, on ailrilmc maintenant à
celte collaboration une. importance capitale.

Toutefois, les conditions de.la guerre actuelle
ont fait voir que l'artillerie de campagne seule
ne suffisait plus ô celte préparation de l'attaque .
Lcs guerres précédentes offrent peu d'exemples
de positions défensives organisées aussi solide-
ment que ces barrières infranchissables qui
allaient , il y a quelques semaines, de la Suisse
ii la nier du Nord el de la Baltique aux Car-
pathes. Alors on manoeuvrait au lieu de s'ac-
crocher au lerrain comme on le fail pendant de
longues périodes. Contre Jes obstacles successifs,
organisés avec loules les ressources dc Ja science
moderne, noire artillerie de campagne e^t in-
suffisante . Si son tir peut s'adresser avec effi-
cacité à dos buts vivants , son calibre, par con-
tre , de niênic que la faible charge d'explosif que
contiennent ses obus, la rendent impuissante à
bouleverser et à détruire des tranchées tant soit
peu fortes. En outre, la portée de ces pièces et
'a tension de leur trajectoire les empêchent <le
tirer sur des buts dissimulé» dans des angles
morts et limitent souvent leur action aux trou-
pes de première ligne.

Pour remédier à cc manque dc puissance el
de portée, il faut des pièces plus lourdes el de
gros projectiles contenant unc forte charge
d'explosif el pouvant bouleverser de fond en
comble les retranchements. Par les entonnoirs
que font leurs obus, ces pièces de gros calibre
unirent plus vite à détruire ces ouvrages que
celles à trajectoire rasante. Cette sorte de tir
esl le fait des obusiers. Les canons de gros ca-
libre sonl nécessaires non seulement dans la
plaine , mais aussi en monlagne, comme le con-
firment Jes expériences de la guerre austro-ita-
lien iip.

La tactique dc l'artillerie s'est égalemeut mo-
difier. Celle arme doit aujourd'hui , comme tou-
le.s les autres , s'adapter autant que possible au
lerrain , recourir il 1ous les moyens naturels ou
artificiels qui sont ft sa portée pour se ¦dérober ,
en particulier, ù la vue des avions 'ennemis. Les
journaux de guerre illustrés mollirent avec quel
*oiu et quelle ingéniosité les belligérants cher-
client ù masquer leurs pièces et leurs positions
d'arlillerie.

Aux moyennes et aux grandes distances, dans
la plupart  des cas, 5e lir indirect s'impose, c'est-
à-dire que le feu scra dirigé contre des buts in-
visibles. Les olficiers qui commandent le feu e!
les observateurs sont doue, le plus souvent ,
obligés de s'éloigner de la position d' artillerie ;
ils restent cn contact avec leurs batteries au
moyen de posles dc téléphone, de relais ou de
signaux.

Aux divers groupes son! rattachés des télépho-
nistes qui ont pour tâche d'établir rapidement et
sûrement des communications nombreuses pour
que si l'une venait à êlre coupée , les aulres
continuent à fonctionner. Ces téléphonistes doi-
vent également maintenir cn état les fils el les
réparer au besoin avec la plus grande célérité ,
souvent au péril de leur vie. Les avions joucnl
presque toujours le rôle principal en dirigeant
te hr par télégraphie sans lîl

11 va «ans dire qu 'il sera fait usage du lir di-
rect dans certaines occasions, lout particuliè-
rement dans la guerre de manœuvre , à Ja der-
nière phase du combat. Alors , l'artillerie ne de-
vra pas craindre de se montrer afin d'agir sur
le moral de l'infanterie eu sc portant jusque
dans ses lignes.

La première condition que l'artillerie, notam-
ment d'arlillerie de campagne, doit el devra rem-
plir loujours davantage est d'êlre d'une extrême
mobilité. La ballerie doit pouvoir aussi vite
prendre position , changer de position , ouvrir
le feu sur l'ennemi, sc soustraire à ses coups.

II ressort de la guerre actuelle eju 'il est né-
cessaire d'avoir une artillerie nombreuse, bien
exercée ct disposant d' un matériel approprié.
Ce n 'est donc pas sans raison que J' on s'en pré-
occupe chez nous. Avant lout, nous devons
achever l'adaptation de notre armement aux
nécessités modernes et augmenter , entre autres ,
nos ballcries lourdes.

Les batteries de campagne ont été dotées en
1901 d'uu matériel a tir rapide de calibre dc

7.5 cm., matériel excellent qui équivaut a 1 artil-
lerie légère dis belligérants. Les obusiers de
12 on,, attribués aux divisions, sonl aussi des
pièces modernes.

Par conlre, les anciens canons de 12 cm. de
l'artillerie ù p ied, qui servent depuis plus de
ticnle ans, nc remplissent p lus les condilions
requises. Leur remplacement s'imposait ; le
commandement de l'armée y a pourvu , du moins
pour un tiers dc notre artillerie i pied , en faisant
l'acquisition de nouveaux obusiers de 15 cm.
qui répondent â toutes les exigences. Les unités
qoi les actionnent sonl organisées comme les
batteries d'obusiers de 12 cm. Jusqu 'à présent
leur lir a donué de bons résultats.

Dans l'inlérii thi pays, U esl urgent que lou-
ics les batteries i -pied soicnl pourvues, sans
relard , dç p ièces modernes.

I.c renchérissement causé par la guerre, la
difficulté de se procurer les munitions seraient
des raisons majeures pour que notre industrie
nationale participât toujours plus activement il
la production de no'.re matériel.

Nos négociations économiques

N'otre correspondant de Berne a rectifié hier,
en dernière heure, une information de l'Agence
télégaphique, qui avoit dit qu'il n'existait pas de
nouvelles propositions d'arrangement entre la
Suisse el l'Entente. . ,

II cn existe bel el bien, qui concernent le trafic
du coton entre la Suisse ct l'Allemagne. U s'agit
du colon brut que nous envoyons en Allemagne
pour le recevoir d'elle, en retour, manufacturé.

Lcs négociations se poursuivent donc, ainsi
que le confirme la note-que voici:

Communiqua du Département politique. —
. Au fours d'une conférence avec les conseillera
fédéraux chargés des Départements polilique et
de .l'économie -publique et leisrs chefs de division,
les délégués du Conseil fédéral ont présenté,
hier, mercredi, un rapport suc la marche des
négociations à l'aris. 11 s'ensuivit un échange de
vues sur la ;igne de conduite à tenir ultérieure-
ment.

« La continuation des négociations avec Oes
délégués des Etats dc l'Entente subira un retard ,
certaines questions d'ordre technique exigeant
un complément d'information.

« Lcs pourparlers avec ie gouvernement aUe-
inand sc poursuivent. »

* m *
Les Basler Nachrichten disent que l'importa-

tion des charbons allemands en Suisse se pour-
suit normalement. Dimanche dernier, elle a
mime dépassé la moyenne journalière ; un grand
nombre de trains de charbon de la Saar et du
Bhin sont arrivés à Bâle, d'où ils ont élé dirigés,
lundi , à l'intérieur du pays.

Ces jours derniers, les envois de coke ont élé
presque aussi considérables que ceux de charbon.

* * *
Lcs importations d'Italie en Suisse par Chiasso

soui en uolable augmentation. Il passe en
moyenne , à Chiasso, dc 80 à 90 wagons de mar-
chandises par jour, contenant des légumes, des
fruits , du bétail dc boucherie.

Le droit des peuples

Les Suisses n'aiment pas beaucoup le mot
< nationalité >. Ceux qui onl assisté ù la confé-
rence de Lausanne l'ont dit cn toute franchise
au comité français de l'Union des nationalités,
qui avait convoqué ce 3mo congrès cn Suisse,
après avoir organisé le 2m° à Paris, l'an dernier,
sous la présidence de M. Paul Painlevé, minislre
de l'instruction publique.

Les Suisses nc peuvent que suivre avec sym-
pathie lous les-efforts des nationalités opprimées
jiour obtenir la liberté ; mais celle «euvre de li-
bération n'est qu'une première élape nécessaire.
La bonne entente et la collaboration des natio-
nalités entre dlles esl la seconde marche de l'es-
calier qui monte vers un ordre international
meilleur. La Suisse csl un exemple d'une
nation vivant sur ce principe de libre union. La
Belgique en est un autre et la Pologne fut , eu
son temps , la grande nation mixte, où régnait
Ja diversité des langues cl la tolérance des reli-
gions, à l'époque même où d'autres pays d'Eu-
rope brandissaient dc sanglants étendards dc
haine,

On a beaucoup remarqué la déclaration caté-
gorique des quatre organisations polonaises en
Suisse, qui ont su faire l'unité absolue entre
elles pour indiquer comment la Pologne future
entend rester fidèle ù scs vieilles traditions de
liberté.

Ces queslions générales et la déclaration ds
principes adoptée par la conférence ont certai-
nement plus de valeur que le défilé des nationa-
lités qui sont venues exposer leurs revendica-
tions particulières. Il esl de 'fait que les allo-
gènes dc la Russie élaient assez nombreux, ce
qui a provoqué certaines prolestations daus la
presse.

On peut se demander, cn effet , s'il n'eût pas
élé plus opportun de s'en tenir ù ia discussion

des principes généraux connus à lous. Il a élé
plus pénible à quelques auditeurs d'enten<fre les
réclamations des Egyptiens contre l'Angleterre
et celles des Finlandais contre la Bussie que
celles des Alsaciens conlre l'Allemagne ou des
Tchèques conlre l'Autriche. Cependant , il ne
faul pas oublier que la Suisse est un pays neutre
el que ces peuples doivent y trouver tous la
liberté d'exposer leur point dc vue.

F.dm. p '

Assurance-maladie
el assurance-accidents

Berne, 5 juillet.
Dans ses séances des 30 juin ct 4 juillet 191G,

le Conseil fédéral a pris position à l'égard de
trois questions de principe :

1° A teneur dc l'article 37, alinéa premier, de
la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'Assurance en
cas de maladie ct d'accidents, la Confédération
paye aux caisses reconnues dans les contrées
montagneuses, où les communications sont diffi-
ciles et la population clairsemée, un supplément
de montagne de 7 francs au maximum par as-
sure. II appert de 3a genèse de !a loi lédérale,
aussi bien que des débals des Chambras fédé-
rales que. à l'origine, on copsidérait ce supplé-
ment comme une subvention spéciale à l'assu-
rance des soins médicaux, en raison des frais
élevés de celle assurance dans les contrées mon-
tagneuses. C'est pourquoi la question s'est posée
de savoir si le supplément ne devait êlre payé
qu'aux caisiei-maladie assurant à leurs mem-
bres les soins médicaux et pharmaceutiques en
nature, puisque, pour ce qui est dc l'allocation
d'indemnités de chaînage déterminées, le fait que
l'assuré habite une contrée montagneuse n'en-
traîne aucune augmentation dc frau pour les
caisses n 'accordant qu'une indemnité de cha-
înage.

'La teneur de la loi ne permet cependant pas
de traiter différemment les caisses assurant les
soins médicaux ct pharmaceutiques -et celtes ac-
cordant une indemnité de chômage. Aussi le
Conseil fédéral a-t-il décidé que le supplément
de montagne devait, cn principe, être aussi versé
à ces dernières caisses. Mais, pour qu'il soit tenu
compte du but vise par I allocation du supplé-
ment de monlagne, le Conseil fédéral vient d'in-
viter le Département de l'économie publique h
subordonner le payement de suppléments de
montagne aux caisses n'accordant qu'une indem-
nité de chômage, à lia condition que ces supplé-
ments fussent destinés à diminuer les frais des
soins médicaux cl pharmaceutiques fournis à
leurs membres. Le Département a élé chargé des
mesures ù prendre en exécution de cetle déci-
sion.

.2° Indépendamment des .suppléments de mon-
tagne payés aux caisses reconnues, la Confédé-
ralion alloue encore, aux cantons, pour eux-
mêmes ou pour leurs communes, dans les con-
trées montagneuses, des subsides en faveur des
institutions qui visent à diminuer les frais de
traitements des malades ou des accouchées. On
a émis l'opinion que oes subsides ne pouvaient
pas être payés concurremment avec les supplé-
ments dc montagne, mais qu'ils ne devaient être
alloués que pour aulant qu'il n'existe pas dc
caisses-maladie dans les contrées dont il s'agit.
Se fondant sur le but ct la teneur de la loi. le
Conseil fédéraî a décidé d'allouer, en principe,
les subsides fédéraux prévus à l'article 37, ali-
néa 2, même lorsqu'il existe des caisses-maladie
dans la contrée montagneuse dont il s'agit.

3° En vertu de l'article 22 de la loi. les gou^
reniements cantonaux fixent les tarifs médicaux
et pharmaceutiques qui doivent servir de base
aux conventions à passer entre les caisses assu-
rant les sohis médicaux ct pharmaceutiques et
les médecins ct pharmaciens. Selon l'article 73,
cet article 22 est applicable par analogie aux
soins médicaux el pharmaceutiques dus par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'ac-
cidenls, ù Lucerne, dans le domaine de l'assu-
rance-accidcnts obligatoire. Les gouvernements
cantonaux doivent donc fixer deux tarifs, l'un
pour les caisses-maladie, et l'aulre pour ia
Caisse nationale. Sur la proposilion émanant
dc '.a Caisse nationale elle-même, plusieurs chif-
fres de ce tarif sont plus élevés que ceux du tarif
pour l'assurance-maladie. L'article 55 autorise
la Caisse nationale à transférer à une caisse-ma-
ladie, qualifiée â cet affel , pour les six premières
semaines qui suivent 1 accident , 1 assurance des
personnes assurée» auprès d'elle. La loi ne con-
tenant aucune disposition expresse d cct égard,
lc Conseil fédéral cul il décider si c'est le tarif
médical ct pharmaceutique de l'assurance-mala-
die ou, au conlraire, celui de l&ssurance-aoci-
dents qui est applicable aux soins médicaux et
pharmaceutiques fournis par les caisses, recon-
nues dans lo domaine dc l'assuranec-aeddents,
organisée par l'Etal. Le Conseil fédéral s'esl pro-
noncé en faveur de l'application du tarif établi
pour l'assurancc-accidents.



L'offensive de Picardie
Journée da 4 juillet

Communiqué français d'hier mercredi , 5 juil-
let , ù 3 heures dc l'après-midi :

Au nord de la Somme, Folfensiot française
a repris. Elle a enlevé, au cours de la nuil , une
ligne de tranchées allemandes ù l'est de Curlu.

Au sud de la rivière, l 'infanterie fran çaise,
poursuivant scs succès vers la Soaune, s'est em-
parée de la ferme I- 'ormonl , sur la rive gauche
de la rivière, en face de Clérg.

Les Français occupent toule la région enlre
cette feune et la cote G3, sur le chemin de ilau-
court à Barleux. Au cours de la nuit, après un
combat ininterrompu, les Allemands onl attaqué
Belloy-en-Santerre , dont ils onl occupé un ins-
tant la parlie esl . tri retour offensif  les en
chassa. Le village est entièrement entre les mains
des Français.

Les AI emands conseillait toujours une partie
d'F.slrées, où la lutte est tris vive. Mais toutes
leurs conlre-allaques onl clé brisées jxrr noire
feii.

Le nombre des prisonniers valides pris par les
Fiançais dépasse déjà VOOO. Le nombre exact
des canons capturés n'est pas encore connu.

Un corps d' année opérant au sud de la rivière
évalue ses prises , à lui seul, à 00 pièces d 'artil-
terie. '* « •

Communiqué aDlemand d'hier mercredi, S

Depuis la côte jusqu 'à l'Ancre , a pari de pe-
lils combats de détachements de reconnaissance,
on signale seulement une vive activité de l'artil-
lerie el des mines. Le rhij/re des prisonniers
anglais valides que nous avons fai ls  tur la rive
dtoile de l'Ancre, ces derniers jours, s'élève à
48 olficiers et «07 soldats.

Sur le front , des deux côtés de la Somme, de
violenta coaibals sont de nouveau en cours de-
puis hier soir. L'ennemi n'a pu obtenir jusqu 'il
présent nulle part des avantages sérieux .

journée du 5 millet
Communiqué anglais d'hier mercredi , 5 juil-

let , à 2 h. 25 de l'après-midi :
La lutte s'esl poursuivie avec acharnement

au cours de la nuil , sur l'Ancre et la Somme.
Nout avont accentué noire avance sur certains
points importants. Le feu  de l'artillerie ennemie
csl Irèt violent dans quelques secteurs.

Deux altaques énergiques dirigées contre nos
noavelles tranchées aux environs de Thiepval
onl élé repoussées avec des pertes pour l'ennemi.

* * *
Communiqué anglais d 'hier mercredi , 5 juil-

let , o 4 h. de d'après-midi :
Lcj corps à corps et le jet de grenades con-

tinuent entre l'Ancre et la Somme. Nous avons
fait encore 500 prisonniers depuis le dernier
chi f f re  annoncé.

• * *
Communiqué anglais d'hier mercredi, 5 juil-

let , â 10 h. % du soir :
Bien d'important aujourd'hui . Lts combats

qui sc sont déroulés sur le fronl  ont générale-
ment revêtu le caractère d'actions locales ayanl
pour but dassurer la possession de certains
points fortif iés.

Nous avons marqué certains progrès dam
quelques secteurs et n'avons rien perdu du ter-
rain conquis précédemment. Nous avons fai l  de
nouveaux prisonniers. Au tolal depuis cinq
'jours : plus de 6000.

Luttes de tranchée à tranchée sur le reste da
jront.

te * *
Communiqué français d'hier , mercredi, 5

juillet , ù 11 h. du soir :
Au nord dc la Somme, nos troupes ont con-

tinué leur mouvement o f f ens i f  et se sont em-
parées det pentes sud du mamelon ou nord de
Curlu.

A l'est du village, notre infanterie s'est portée
à l'assaut de la deuxième position allemande
qui a élé complètement enlevée sur un jront de
denx kilomètres, depuis la roule dc Cléry il
Maricourt jusqu 'à la rivière.

Poursuivant nos avantages plus à l'est, nous

Le moral des soldats français

HOTES D'UN CAPITAINE

Extrait dc l'Illustration i
Les trains passaient , ornés de fleurs, avec des

inscriptions à la craie : t A Uerlin I > cl des
poupées pendues qu'on avait coiffées d'un casque
à pointe. Sous i'e soleil d'août , les artilleurs ,
poitrine an vent , caress-aient leurs piècos de la
main et riaient aux jolies filles qui les accla-
maient dans les gares.

On disait : « Où sont-ils ? J en iiarlant des
Allemands. Beaucoup -pensaient qu 'ils avaient
penr, qu'ils hésitaient. On allait les chercher.
On finirait bien par les trouver.

C'est le 24 août que nous les rencontrilmes.
Dans les bourgs tassés du Borinage, <>ù noire
élan nous avait emportés, contrairement , paraît-
il , aux ordres donnés , ct dans iles taillis du Lu-
xembourg, le choc eut lion.

Lc soir, un .grand silence enveloppai! les régi-
ments décimés. Ils avaient joné franc jeu contre
l'adversaire encore ignoré. Maintenant ils Sa-
vaient.

Les mitrailleuses, enfoncées dans des caves
avaient fauché les colonnes.

Les 15, embusqués dans les replis dos Hauts-
Fnîrfgs, avaient écrasé nos lignes sous les meur-
trières explosions de leurs obus.

L'n terrain truqué , machiné, pipé, avait eu
raison de notre élan. L'embûche allemande
avait brisé la furie française.
.. .-- _ .  rt *..j____L_:i -

avons attaqué le village de llcm, qui csl tombe
enlre nos mains après un vi/ combal , ainsi que
la ferme Monacu. Au cours de ces actions, SOO
soldats ct 3 officiers ont été pris par nous.

Au sud de la Somme, nous avons le/ioussé
des contre-attaques dirigées par l'ennemi sur
Belloy-en-Santerre el nous avons rejeté les Al-
li'innmls de lu portic <lu village li 'lvst.-écs Qu'ils
accu/x iient encore . Le détachement ennemi qui
Se maintenait dans le moulin au nord de celle
localité a été contraint dc sc rendre. Nous oi»ons
fait là SOO prisonniers.

Lcs boyaux reliant Usitées cl Bcllotj  ayanl élé
occupés par nous, loute la deuxième position
allemande au sud de la Somme esl maintenon!
en notre pouvoir sur un front  dc W kilomètres

Les, Anglais à Gommécourt et à Montauban
Londres, 5 juillet.

Du Daily Mail :
« d.'allaque anglaise de Gotumécourt a été

héroïque. Les canons allomands , "e l" juillet ,
avaient concentré leurs feux jioirr former un tri-
ple b-iwage. .Lus soldais anglais tjr&érièta&t ces
trois bawages «étonne des Iconpes allant à la pa-
rade. A son tour , J'enuemi quilla ses tranchées
cl hissa héroïquement des jiiilrailicuses SUD les
•paranets él les deux adversaires battirent le ter-
rain découvert. Les portes allemandes ont dé-
passé le chiffre que nous pensions. Dans >!a con-
tre-allaque de (Monlauban , i".s ont perdu 0000
hommes fauchés par nos milrailleuses. »

Le général Foch
Le Dailg Mail d'hier rendait particulièrement

hommage au général I-'och, • lc fameux slralé-
gislc français > , sous les ordres duquel est pla-
cé l'ensemble des armées qui opèrent depuis 'la
mer jusqu 'à Compiègne.

Variant de lui. le Times écril dc son côlé :
< De lous Jes éminents lieutenants qui entou-

rent le général Joffre, aucun , depuis le début de
la guerre, n 'a conquis une plus brillante renom-
mée que le général Foch qui fut  aussi un des
princi paux instruments de t'étroile coopération
des armées anglaises et françaises. >

DEVANT VERDUN
Journée du 4 juillet

Communiqué français d'hier mercredi , 6 juil-
let :

Sur la rive gauche de la Meuse , à la f i n  dc la
soirée, une attaque sur la redoute d 'Avocourt a
élé complètement repoussée /sur le f eu  de nos mi-
lrailleuses.

Entre la région d'Avocourt el la cole 301, les
Allemands onl prononcé une for le  attaque, ac-
compagnée dc liquides enflammés, lls onl
échoué complètement el subi dc fortes  pertes.

Sur la rive droile , le bombardement continue
avec violence dans la région de l'ouvrage de
Thiaumont ct dans le secteur du Clsénois.

* * *
Communiqué allemand d'hier mwaredi, 5 juil-

let :
Sur la rive gauche de la Meuse, la journée

s'est écoulée sans événement particulier.
Sur la rive droile, les Français onl tenté de

nouveau , avec des forces importantes, mais sans
succès, dc s 'avancer contre nos posilions au
nord-ouest de tournage dc Thiaumont.

Journée du 5 juillet
Communiqué français d'hier, mercredi , 5 juil-

let , à Jl h. du soir :
Sur le f ron t , au nord de Verdun, on ne signait

aue des binnbarilcincnls intermittents.

SUR LE FRONT DE LORRAINE
Communiqué français d'hier mercredi , 6 juil-

let , à 11 ih. du soir :
En Lorraine , rennemi a attaque nos positions

dans la région de Saint-Martin , est de Lunéville,
il u pris pied dans trois éléments de tranchées.
Nous avons réoccupé le terrain perdu.

Mort du choléra
Corfou , 1" juillet

D'après des nouvelles privées venant d'Alba-
nie, on n'esl pas encore parvenu û mailrisci
l'épidémie de choléra. La Iteichsposl annonce
que lc docteur Pommer, direcleur de l'hôpital
dc Scutari , vient dc succomber au terrible
fléau.

Alors vinrent Jes jours de Ja retraite. Itclrailc
vers quel but ? Pour quel dessein ? Kul ne sa-
vait... Retraite, — c'est-à-dire fatigue physique
avec des ravitaillements contrariés par le sens
inverse des colonnes et des convois. Retraite, —
fatigue morale aussi, la pire dc toutes, J'eîforl
sons entrain , la lassitude des cœurs aggravant
celle des corps.

Parfois, l'ordre dc couiliatlre arrivai!. On se
redressai!. Sur la Meuse ou à Cuise, rennemi
connut 'Je prix dc tels réveils. Mais île soir, le
vainqueur , Tendu à la confiance, entendait re-
Icnlir dc nouveau l'ordre de repli.

Vaincre et reculer, vaincre ct quitter le champ
de bataille après l'avoir vidé d'Allemands ; sup-
plice cuisant et raffiné, Ile plus dur pour des
Français. Une fois, deux fois , trois fois, nous
connûmes ce supplice.

On finissait par nc plus raisonner. On defi-
lail. sur les routes encombrées de réfugiés, en
ordre quelquefois , en désordre souvent, ll sem-
blait qu 'on suivît le cortège funèbre de la Fran-
ce, qu 'on 9a conduisit au cimelière.

Lc -5 septembre, on nous lut un ordre qui
prescrivait l'attaque. On écoula. Mais la foi
manquait . On se disait : < Nous attaquerons
demain matin. Nous serons vainqueurs. ICI de-
main soir , nous reculerons encore. >

On se battit furieusement tout de même. Lc
soir , on continua. Puis la nuil. Puis le lende-
main. Nous étions très fatigués. Mais nous ne
faisions plus retraite. - Cela redevenait intéres-
sant. Au boul de -deux jours ici, de cinq ail-
leurs , on s'apercevait qu'on avançait.

D'abord on n'y crut pas. Comment voulez-
vous que 1o soldat lc comprenne ? Mais, bien-
tôt , l'allégresse du mouvement ravomva sur ks

FRONT ORIENTAL
Berlin, ô juillet.

Communiqué allemand :
Armée Ilindenburg. — Continuation des en-

tiepriscs russes des deux côtés de Smorgon (esl
de Vilna).

Armée Léopold de Bavière. — Itcprise dc l'ac-
tivité o f fens ive  russe sur le Iront Zirin-Barano-
vitsi. Combats acharnés. Ilepoussé l'ennemi.

Armée Linsingen. — Combats en cours au
nord-ouest de Czarlonjsk el de Kolki . Attaquons
des détachements lusses qui onl passé le Slij r  ù
l' ouest de Kolki.

Echec d' attaques russes au nord, à l' ouest el
au sud-ouest de Louzk. Maintenu nos avantages
cl fa i t  I lôO prisonniers.

• • *
Vienne, 5 juillet.

Communiqué autrichien:
.•1 l' ouest de Koloméa , au sud de Sadiavka,

fai te  attaque ruste. L'ennemi a été repousté.
Sur le Styr , au sud dc Louzk, f a i t  S27 pri son-

niers.
Au nord de Louzk , reprise des altaques russes.

A l'ouest de Kolki, l'ennemi u tenté de reprendre
picii sur la rive nord du SIgr .

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Borne, 5 juillet.

Communiqué ilalien :
Atteint hier la cime de Monle Corno, au sud-

ouest du Pasubio.
Au nord d'Arsiero , conquis le sommet du

Monle Sclugyio.
* st. *.

Vienne. 5 juillet.
Communique autrichien :
Ilepoussé des attaques conlre nos posilions

près dc RoctlM (secteur d'Asiago) ct au nord du
val Patina (secteur d 'Arsiero).

Etats-Unis et Mexique
Le New-York Herald (édition de PttTis) reçoit

de Washington uii télégramme d'après lequel le
présidenl Wilson a ordonné au général Pcrshing
dc rappeler les troupes américaines qui sc trou-
vent à l'intérieur du Mexique.

Ces troupes seraient maintenues dans une
zone limitée nu sud de la frontière.

Nécrologie
Mort d'une milliardaire américaine

AI"" Hclty Howland Grran , la femme la plus riche
d'Amérique, ivient de mourir ii .New-York , à l'âge
avancé dc iquatre-vlngt-dcux ans. C'était un des

< hommes d'affaires > les pius remarquables dans
ce pays des business men par excellence. Ellc avait ,
il csl vrai, hérité dc son père une fortune déjà grosse ,
mais elle l'avait gérée «I accrue avoc un sens mer-
veilleux de^ affaires qui lui avait permis de la porter
à plus d'un demi-milliard de francs.

Celte fortune consistait surlout en immeubles, cn
mines d'or , en ' -fabriques de papier, en filatures do
colon , en multiples p lacements , notamment des obli-
gations de presque lous les cliemins de fer de
rilnmn

Si M">« Green élail la femme la plus riche îles
Klals-Unis , elle en élait aussi une des figures Jes
plus curieuses et les plus excentriques. Klle vivait
1res frugalement, portant dc vieux vêtements dé-
pourvus -de toute élégance, «'abstenant de loute dé-
pense de luxe «u dc superflu. Elle faisail elle-même
son marché et souvent sa cuisine.

Ellc affectionnait particulièrement l'oignon dont
ellc mangeait presque ià chaque repas. Elle cn mâ-
chait même souvent en dehors des repas, affirmant
sa confiance dans Ja propriélé de cet liumblc légume
aux forts relents de .donner le -teint coloré, do la
santé ct de prolonger la .vie.

Elle appartenait à la secte -des quakers , el ses dons
allaient de préférence aux églises protestantes do
sa secte.

Lcs journaux américains ont relevé nombre de
ses laits ct gestes originaux et d« «es propos pitto-
resques. Condamnée un jour à .payer une Indemnité
à un homme qu'avait renversé son automobile , elle
déclara philosophiquement : < Eh bien , jc puis bien
nie passer d'automobile. Jésus n'en avait pas. •

Elle avait élevé son fils, le colonel EdwaTd Crecn ,
dans les principes les plus ri gides, l'obligeant ù tra-
vailler modestement ct à sc contenter de peu. En

troupes. On avançait , phis de doute. Donc « on
les avait eus ». En avant I

Colonnes harassées ct .silencieuses, nous tra-
versions les villages dc Champagne,, les l>ois c!
les vignes, la Marne, le camp de ChSlons. C'était
la victoire.

* * *
L'armée française a forgé son moral victo-

rieux sans connaître ni ses clrauces, ni ses res-
sources. Elle a attaqué sans savoir pourquoi,
convaincue que, de nouveau, olle donnait un
coup de poing pour assurer son repli

Elle a attaqué dans l'étal d'esprit né des jours
de retraite. Réfléchissez : vous reconnaîtrez qu 'il
n'en pouvait êlre autrement. Et , malgré cela,
ellc a vaincu. Quoi de plus magnifique?

L idée dc vicloire s'est dégagée peu à peu, de
pièces et de morceaux, à -la traversée des villa-
ges évacués (Tarant-veille, cn ramassant du ana-
lériel , en poussant l'ennemi vers le Nord.

On nous avait dit de nous faire tuer «ur place
-plutôt que dc reculer, on ne nous avait rien de-
mandé de plus , — ct voici qu 'en obéissant nous
touchions du doigt la déesse insaisissable, qui
nous fuyait depuis trois semaines. Nous avions
été l'armée des illusions , puis l'armée dc la re-
traite . Nous étions désormais l'armée de la vic-
toire.

Après avoir cru au succès immédiat , après
avoir cru à 'la défaile prochaine, nous avons cru
au c succès final », — deux mots dont l'élo-
quence officielle a trop souvent abusé, mais qui
ont exprimé spontanément l'ingénue clair-
voyance des masses.

* * *
Nous avons d'ubord espéré (pie cc serail l'af-

faire dc quelques semaines. Après la Marne

.1911. elle avait aliamlonné la gestion «le son immense
avoir à un trust  ayant pour présidenl le colonel son
lils el pour conseil elle-même.

NOUVELLES RELIGIEUSES

L'évoqua des Seychelles
• Le Souverain Pontife vient dc nommer évSquc de

Part-Victoria, iiux tics Soyclicllcs (MI nord de Mada-
gascar), Mgr Georges Lacliavane, cn religion fi. P.
Jean Damascêiic. Lc nouveau prélal, né en 1819, is
•Vovray-Uornes , diocèse d'Annecy, appartient à In
province des I'ères Capucins de Savoie.

11 y a une aisnfta

6 juillot 1915
'Au sud dc Saint-Mihicl , enlre Ailly el 'Aprcmonl,

les Allemands enlèvent quelques cents mèlres de
tranchées.

En Pologne méridionale , il l'«st dc la Vislule , vio-
lenle balaille à 3tt kilomt-lres nu suu ide Lublin «1 dc
Cliolm.

€chos de partout
¦¦— "

LA PARISIENNE ET LA GUERRE

Page délicieuse de Maurice Donuay, détachée d'un
arlicle paru dans Lcs Annales :

Des Parisiennes qui n'étaient jamais descendues
dans Jes profondeurs du métro ont appris n utiliser
les voies souterraines. Elles y sonl foulées, pressées;
mais elles trouvent qu 'olles ont une bonne presse ot
s'en amusent. Quelques amies se réunissent ,' en pelit
comité, pour dîner. M™* X... est arrivée à l'heure
exactement, bien qu 'elle demeure tout près ; c'est
qu 'elle n 'a plus son auto ; tont s'exp lique. Dés le po-
tage, la maîtresse de la maison prévient , s'eicuso :
< Vous sarez, c'esl un tout petit dîner , un repas de
guerre ; il n'y a que deux plats et vous serez indul-
gents pour le service. Je n'ai qu 'une bonne ; mon
domestique est dans les tranchées... 11 écrit d'ail-
leurs des lellres admirables ! » Oh I qui nc s'accom-
moderait cc soir ct les autres soirs d'un tonl petit
diner , alors que lanl de gens ce soir ct les -autres
soirs nianjjent strictement pour vivre et, même, pour
ne pas mourhi ? Allons I la maîtresse de la maison
esl toul excusée. Plus d'une juge sévèrement les tra-
lalas el les Iwlthazars d' autan, ces festins sans inno-
cence qui mènent à la d yspepsie , à l'arléno-sclérosc ,
au ralentissement général , où tant d'argent est sotte-
ment et inutilement dépensé : car la majeure partie
des invités s'abslicnl , suil un régime, et les autres,
ceux qui ne s'abstiennent pas, te précèdent. On pro-
jette de fonder , après la guerre, la Ligue des deux
p lats ; oui. deux plats seulement quand on recevra
scs amis à dîner , .mais une cuisine sans sophisincs ;
un seul vin , mais sincère.

La lable n'est pas couverte d'orcbidéivs, ni d'œil-
lets, où de roses. Eh bieu. s'il n'y a pas de Heurs,
on aura 'plus de place pour y mettre, moralement,
ses coudes. On se réunit pour Causer, ' pour se con-
fier , pour échanger des idées et des nouvelles. On n
besoin dc cordialité , d'amabilité , d'amitié.

UI07 DE LA F I N

S'il faut cn croire SI. Thierry, le sous-secrétair«
d'Elat français à la guerre , toutes les chaussures
donl sc servant les armées dc la llépublique sont fa
briquées en France.

C'est ce que M. le sous-secrétaire d'Etat a ex-
primé en celte formule lapidaire :

— Nous sommes le seul peuple qui se -chausse
lui-uièmc.

JFOnSTTBJS SSKJHJHIB

Le critique imbécile, culcwlant l' exorde -d'IIcn-
l jette 'd'Angleterre , dit généreusement : «.Il J* a dt
hnn i.

ARMEE SUISSE

tfos nouveaux obusiers
On annonce que la troisième série de gro;

obusiers commandés par la Suisse ù T.VHciiiagut
csl arrivée ces iours derniers.

Vpres — bataille inouïe, égale ù l'autre ct qu on
ne connaît guère — avait confirmé toutes les
espérances. Des tranchées, on comptait sortir ,
dès qu'il ferait beau. On acceptait, de méchante
humeur , les nécessités de l'hiver sédentaire.
Mais on allendaiî le printemps.

• En lisant les journaux, on voyait bien que,
pour d'offensive, des gens demandaient plus dc
canons et plus dc munitions. Mais on sc disait
que c'était des mots ct que, ibien sûr , on aurai'
toujours ce qu'il faudrait. Lcs hommes gardaient
la conviction que , quand on voudrait passer
on passerait.

Pendant ce mois-là , nous avons commis le
péché d'orgueil ct méconnu le caractère de la
guerre. Nos chefs nous aimaient ainsi el sc plai-
saterit au -spectacle dc noire certitude. Avaient-
ils lort ou raison ? L'histoire île dira.

* * *
Les deux offensives de mai et de septembre

nous on! fait une aulre ûme, non moins belle
que la première, mais mûrie, 'trempée , marquée
de gravilé et dc réflexion.

C'est alors que nous avons jugé celte guerre
cl que tous, -officiers el soldats, nous avons, sans
rien perdre de notre foi , compris qu'il nous
seuls nous n 'atteindrions pas le but. Nous avons
alors eu la révélation de .!:i modestie de l'hom-
me cn face du matériel!. Nous avons senti que
sans lui, nous nc pouvions rien ; que, sans lui,
nous n 'étions rien.

Pendant des jours , on avait préparé l'attaque ,
ù la façon d'une évasion. Sortir du trou , sauter
dans les champs, charger, .percer, c'était notre
façon de concevoir la balaille. Jamais tension
]iùiis forle n'avait galvanisé les muscles cl los
cœurs. •

LA SUISSE ET Là OOEBBB
Loi relations avec le nord do la France
Les C- F. F. ont reçu l'uvis de ne plus accep-

ter de voyageurs et de marchandises pour le
norii-oucst de la France , dit le Nalional Suisse,
les chemins de fer étant réservés pour les tram*
ports militaires.

Ou sait que , de plus , les -personnes se rendant
en France actuellement doivent subir , ù leur re-
tour , unc quarantaine de huit jours avant de
franchir ld frontière. ,* . _*i-.-_

Suisse arrêté eu Italie
Un ingénieux nciichâlelois, habitant Lausanne,

aurait  élé arrêté , :V Milan , pour avoir gardé
911.000 fr. destinés A l'achat , de machines cn
Suisse. • '•i dfciJW

La queslion polonaise
en Suisse

On nous écril dc Berno :
•Jlardi soir, x\L Edmond Privai a parlé, devant

l'Association romande de Berne, du sort de la
Pologne. Lc conférencier a raconté le voyage
qu 'il fil , au cours des premiers mois de l'an der-
nier , pour île compte du Temps cl du Journal de
(ienève , dans Ja Pologne russe el en Galicie. Il
dul y constater que 'la bureaucratie rus.se n 'avait
guère tenu compte -du manifeste du grand-duc
Nicolas el que .ses niélhodes de russification ct
de conversion à l'orthodoxie n 'avaient guère
perdu de leur nidesse.

M. Priva! n dit aussi quels sont actuellement
les espoirs des Polonais , lesquels souhaitent la
restauration dc leur royaume, ou, dam le cas
o.ii ceïlc-ci ne pourrail êlre immédinlemenl îéa-
liséc, l'autonomie sous le sceptre des .Habsbourg,
qui, depuis un demi-siècle, onl constamment res-
pecté l»s libertés polonaises. Le conférencier a
invité les Suisses à élever la voix cn faveur dc
la belle cause de .Ta restauration de la Pologne.

Les applaudissements de l'auditoire el la dis-
cussion qui a suivi onl montré que l'assistance
étail cn pleine communion d'idées avec l'orateur,

CANTONS
LUCEENE

Décès: — On nous écrit :
A Lucerne vient de mourir unc personnalité

très honorablement connue et estimée. M. Char-
les Saulier-Dolder , banquier. La famille Sautici
csl originaire de Savoie. Après avoir enseigné à
Lausanne, M. Charles Saulicr s'associa. Avec son
frère , pour fonder un commerce de draps à Lu-
cerne , puis ii se voua avec succès à Oa banque
.M. SautiiT était .surtout un.zélâcalliolique, acxjui'
de cœur el d'âme ù la polilique conservatrice
Sa mort esl une grande perte pour lc parti eon-
servalcitr-calhoUque de Lucerne.

M. Charles Sautier avail 07 ans. . -
GENËVB

Fin dc grève . '— Après une dernière entrevue
entre patrons cl ouvriers ferblantiers, unc solu-
tion si l'amiable esl intervenue cl les deux parties
ont «igné un arrangement. Le conflit est consi-
déré comme terminé.

ï FAITS DIVERS i*'

Diiaslrenx orages
Suivant les renseignements parvenus de Lucerne,

l'orage de mardi a causé aussi «lans ce canlon do
grands dégâts. Des centaines d'arbres ont été déra-
cinés par l'ouragan. La pluie diluvienne a fortement
endomnvagé les cultures qui , cn certains endroits ,
sont complètement dévastées.

Dans le val Iîedretto , le Tessin , grossi .par len
p luies d'orages, a délruil le pont sur lequel passe la
roule cantonale, enlre Airolo cl Hedrcllo. JI a em-
porté aussi les remparts des digues d'-Ambri ; lei
eaux ont -débordé ol oui causé de sérieux dégûts aus
cultures. Lcs -communications sonl coupées avec le
val Bedretlo. Airolo esl sans lumière électrique.

— Une .violente tempête, accompagnée d'orages ,

On y alla sans hésiter, sans peur ct sans rc>
proche. Et puis, sur d'ignobles fils de fer, de-
vant des milrailleuses intactes, sou* des tirs de
barrage, les meilleurs tombèrent.

On recommença avec rage , avec fureur 1
d'autres tombèrent. L'assaut -se renouvela Jus-
qu'à épuisement. Quand des milliers et des mil-
liers furent couchés par terre, on compril que
la matière étail plus forte que la volonté ct
que, pour passer, il fallait d'abord ouvrir le
passage par lc feu.

Ce fut , pour d'infanlerie, unc grande, unc
cruelle déception, qu 'elle accepta virilement.
Elle tourna son regard vers l'artillerie et lui
dit : « Viens à mon aide 1 > Elle rendil justice
à ceux qui , depuis dos mois, criaient : « Des ca-
nons ! Des munilions I > Elle vil parlir sans co-
lère, avec le senliment profond du devoir â rem-
p lir , les camarades qu 'on retirait des tranchées
pour les envoyer aux -usines.#. * *

Une forme nouvelle de pensée ct d'espérance
date dc .là. Certains l'ont regret lé. Des officiers
onl dit : « Quand l'infanterie sera convaincue
qu'elle ne peul rien sans les canons, il n'y aura
plus d'infanterie. > Erreur grave et fuueste, qui
méconnaît les réalités matérielles et morales du
champ dc bataille.

Depuis ce jour , cn effet , le fantassin fran-
çais raisonne. A l'acte de foi , il a substitué ila
méditation de l'expérience. Ses chofs directs esti-
ment qu 'il u Jiien fuit el que sa clairvoyance n 'a
¦pas diminué son courage.

Notre infanterie est -loujours prèle à se faire
tuer : elle n'a jamais cessé de le .prouver. Maia
elle veul «pie sa mort serve à quelque chose et
elle a raisou d« k vouloir. Elle a établi entre



a sévi, ilans la nuit de mardi ù hier, sur le pays d'Uri.
Lfcs roules des .Scliœllenen, dc l'Oberalp, du Gothard
et la route Andcrnuti-Kunidorf ont été coupées par
les eaux ou des éboulements.

— A Sainl-Çall , le vçnt violent qui a souftlé bier
après midi , mercredi, a .provoqué l'effondrement des
écliofauda-es du nouveau Musé>cn construction.
L'accident étant arrivé avanl la reprise du Uavail ,
il n 'y a pas Ç" de TCrte de vies à déplorer.
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Dans Tincemlie dc 4'enlrcpût de Turgi <ArBovie '|
que nous avons signalé, ta moitié des balles de colon
eiitre|)usées. s»il «,'i.OUO Jiilog. environ, ont été dé-
truites par le feu. Le dommage s'élèv* à 300,000 fr.
environ.

A LA MONTAGNE

Terrible chute d' nn berger
Mardi -malin, vers C h., le borger dc la monlagne

do VcrUaiup, au-dessus d'Ardon , a perdu p ied, au
sommet du Sccx dc Grii , qui domine -Cliamoson, el a
fail une chute de plusiours centaines de mètres. Sa
V«Uta tille est arrivée sac Iî U«r<l de l'abîme au ou>-
nienl où son malheureux père y disparaissait.

Une escouade d'hommes munis de cordes est par-
tie à la recherche -du berger .

Celui-ci était un nommé Joseph Delaloje.

FRIBOURG
Z_A fondation Aekermann-Tli»ui*

Nous avons publié dans notre numéro d'hier
un communiqué du Conseil d'Elat annonçant
la constitution , par M'"8 Bertha Ackermann-
Tlioma , décédec à Fribourg-cn-Brisgau , d'utui
bourse destinée à facililer les études <le jeunes
Suisses callioliques romains ù l'Université dc
Kribourg (Suisse).

Cette information doil être complcléc et rec-
tiliée en ce sens que la fondation a élé faite par
Tinlcrmédiairc de TAssocialion calholique suis-
se, qui cn aura '.l'administration , el qu 'elle com-
prend une somme de 80.000 francs , ct non de
8000 fr., comme cela a élé indiqué par erreur.

Société de Secours mutuels
da corps enseignant friboargeois
Assemblée générale, samedi 8 juillet , à 1 h. H

à la Brasserie Peier, à Fribourg. Tractanda
1. Rapport annuel et lecture des comptes. -

2. Rapport des vérificateurs des comptes. -
3. Nomination des censeurs pour l'exercice 101C
— L Commentaires sur le rapport annuel. —
5. Propositions éventuelles.

Examens des écoles primaires
Demain , vendredi, seront examinées, i l'école dc

la .Ncuveville, à 8 Ji„ la 1" classe des garçons de la
Xeuvevillc. et ù 10 b., la 2"»« classe des garçons de
la Neuveville ; ù l'ancienne filature , J 2 -Ii., les l'" ct
2oie classes des filles dc la Neuveville.

Exposition de dessins d'écoliers

Le public est informé que l'exposition scolaire
<lc dessins ct travaux manuels, ouverte depuis le
4 juillet dans la grande salle du Palais de jus-
tice, sora dc courte durée, ce local devant élre
occupé à daler du 11 juillet.

Pour facililer aux nombreux visilcurs 3'enlréc
de cetle charmante exposition, elle sera ouverte
dimanche 9 juillet, de 9 heures à midi et de
2 heures jk C heures du soir, moment de la clô-
ture définitive.

La foudre
Dans le Lac aussi, les orages de ces jours-ci

ont causé quelques alertes. La foudre csl tom-
bée notamment à Ilied, sur la maison dc M. J.
Mtcder , et à Wallenried, sur la laiterie. Dans
les deux cas, on en a élé quitte pour la peur.
A Courtep in et au Pclil-Guschelmulh, le fluide
a endommagé lus transformateurs , privant de
lumière électrique ces villages et les localités
voisines pour une nuit.

elle et l'arlililorie un comple de doit ct avoir.
Ellc paie comptant, mais ellc prétend qu'on lui
en donne pour son argent.

Après une belle préparation , que lout le mon-
de a suivie et jugée, tout le monde sort des tran-
chées, sans crier, sans chanter la Marseillaise
— cris «t chants, c'est pour les cliromos de
l'arrière — niais sans hésiter, sans regarder
derrière soi. C'est le sacrifice consenti dans ce
qu 'il a de plus noble et de plus haul , le don
libre de iu vie, qui est le premier des biens, à un
intérêt clairement conçu.

«. w * *

En même temps, les mois passant el la certi-
tude se propageant qu 'il cn passerait beaucoup
encore avant la fin , d'aulres changements se
sont produits.

Du jour où l'on a compris que l'on resterait
peut-Cire des aimées dans les tranchées, on s'est
fait des habitudes d'ordre, de méthode, d'orga-
nisation. Nous avions été des guerriers : nous
sommes devenus des militaires.

Si d'aucuns avaient craint que la monotonie
des seclcurs tranquilles ne brisât le « cran > de
noire infanterie, ils soul rassurés. Verdun s eu
est chargé. »

Quand on nous a mis dans des trains pour
aller là-bas, nous ne savions pas cc qui nous
attendent. Nous avions lu les journaux : < Bom-
bardement d'une extrême violence ; altaques
massives. » Comme, pour un fantassin, lc der-
nier bombardement subi est par définition plus
violent que tous les autres, nous ue nous étions
Pas frappés.

L'expérience nous vint vite, sur les pentes de
'Enaunes e! de Souville, îles possibilités infinies

Poup nos soldats malados
M"* E. Heilzniaun, 2i, Fiarastrassc,

Baie FJ. 10
Dr A. S., 'ficaire, prêlre alsacien * 2

Audition de musique religieuse
Voici le programme de l'audition de musique

religieuse qui «era donnée , le dimanche 9 juiHcl, à
» heures du soir, dans l'église -du collège Sainl-
Jliolti l , .par les élève» <Jc la Scliola el de la Maîtrise
(MO exécutants). Direclion ct orgue : .lf. fus.Cîogiu'af,
professeur.

1. Introduction da la Suite gothique , orgue :
L. tkiili.wnn.

2. Choral Louer le Dieu Puissant, chœur : J.-S.
liucli (KWj.nid,.

Difluta est, chœur : Nanini (1550-lfl07).
3. Paalvisie sur un vieux Noël, orgue : F. de bi

To rebelle.
4. Action de grâce (vers mesurés à l'anliquc et en

vieux français), dtmi-eba-ur : Claude Jc Jeune II3JD-
1603).

Psaume XLH 'Ainsi qu'on oit le cerf bruire (en
vieux français), chceur : C. Goudimc! (t 1572|,

5. Menuet gothique, orgue : L. Italmami.
Iî. Cantique au Saint Sncicmcnt (air arabe

d'Egypte), «lueur d'enfaiil : Dom J. Parisot.
Supplications (mélodie chaldéennc et -hymne dc

l'office syrien), soli ct chœur : Dom J. Parisotj
7. Prière à la Vierge, orgue t J. Massenet.
8. Alléluia t Posa uernans > a capella par 12 so-

prani : (Chant grégorien).
Alléluia du Messie, chœur avec orgue : Ilœndcl

(10S.-.-I758).
0. Tsccala en si min., orgue : E. Gigoul

Bénédiction du Saint Sacrement
10. O Sncrum convivium, unisson : (Chan! grégo

rien).
Tantum sur un air de la liturgie mozarabe, chœur

Vittoria (lSlO-lGGS'j.
11. TolUle hosties, cxlrait de l'oratorio de Noël

chœur avec orgue : C. Saint-Sac.!*.
12. Toccata ct fugue en ré min., orgue : J.-S. Bach
N--B- — L'entrée est gratuite. Unc quéle sera faite

au cours de il cérémonie. Toutefois, pour satisfaire
quelques demandes , il y aura, après les bancs réser-
vés aux invités , 50 places numérulécs , à t fr. S'a-
dresser chez la Concierge du Collège jusqu 'à diman-
che à midi. — A ta même adresse, on .peut sc pro-
curer le lejfe des cJuflls. ou à ïeotrèc de ïégliso
avant l'audition. Prix : 20 cen!.

Concert
Dimanche prochain , à 8 h. V, du soir, aura

lieu, aux Charaielles, un concert , qui sera donné
par le < Chœur mixte ct le Chœur d'hommes
allemands >. Lc programme, qui est des mieux
fournis, comprend, enlre aulres , pour la part
du chœur mixte : Das lleimatland, de P. Basi-
lius Brcilcnbacli , ct Woiinc des Maien, de Bi-
chard Wïesner. Parmi les chants pour chœurs
d'hommes, . mentionnons : Sonnabend im Iloch-
•jcbirgc , de Ludwig Liebe et Gothcnzug, de
C.-J. Schmidt. L'orchestre Benzo prêtera son
concours pour régaler lc3 amateurs de musique
instrumentale. Des salis de quelques membres de
li Société offriront â l'auditoire des intermèdes
agréables.

Nul doute que les omis du Chœur mixte e! du
Chœur d'hommes ne se trouvent nombreux, di-
manche , aux Charuielles, pour applaudir la vail-
lante société et son infatigable directeur , M.
G. Helfer.

SOCIETES DE FRIBOURG
« Ca;cilia i , ohœar mixte de Saint-Jesn. — Ce soir,

à 8 '/• h., répétition ponr «opraniet altos.
Société de chant ¦ La Mutuelle » . — Conrse en

braek au Guggisberg, dimanche 9 jaillet . — Messe à
Pianfayon. — Itetqor par les raines de" Grasbarg-
Ucberstorf. — Les membres passifs qni désirent y
participer sont priés de s'inscrire auprès da président ,
M. A. Hug, jnsqn 'i vendredi soir 4 7 h. — Répétition
oe soir, à 8 </ , Ji., à la Brasserie Peier.

Mannerchor. — Ileuto abend, S }; Uhr, Uebang.

MEMENTO
Conférence gratuite ce roir , 6 5 <J t h., & la Villa

des Fougères , par M. le docteur Ccmte. Snjet : La
Tuberculose ; comment la combatfrc dans le can-
ton de Fribourg.

A l'Institut français de Hantes Etudes, villa des
Fougères, demain vendredi , à II h-, du matin, Cours
d'hygiène da Dr Weissenbach.

de la souffrance. Intensité, continuité , nous con-
nûmes en une fois que nous ne connaissions
pas toul et il fallut confesser (pie jamais nous
n'avions rien vu de tel.

Bien des divisions sont passées, pendant ces
120 jours , dans le cruel champ de misère qui va
do 304 à Daiuloup. Toules s'y son! montrées
égales ou supérieures à ce que le commande-
ment espérait. 11 y a eu de grandes fatigues el
de grands épuisements : on a lcnu sous les trom-
bes d'acier ; on a tenu comme du granit.

Beaucoup, après quinze jours de repos, sont
remontés cu ligne pour la seconde fois, sachant
ce qui les attendait : ils n'ont pas faibli. Jamais
le moral de l'arméo n'a été plus haut , phis beau,
plus grand , «l'une gravité sombre et résolue qui ,
n 'ignorant rien du risque, l'accepte entier pour
la Frauce. .

* * *
Dans cette accçplalioii, iie.fond des âmes se

Tévèle. Ce n'esl pas l'entraînement factice de
lrou[»cs isdlécs du resie du inonde, mais la bra-
voure réfléchie des pères de famille rentrant dc
permission.

La permission , fruit de la guerre longue , a été
îc grand criiéritmt de notre force morale. Pen-
dant six jours, Ui maison, 'c champ, la femme
et les gosses ont repris le soldat. A leur contact ,
il s'est détendu, il s'esl adouci. En les quittant,
s'il n'a pas pleuré, c'est qu'il a su retenir scs
larmes.

Au .retour , nous avons regardé nos hommes dc
plus près, avec uno nuance d'inquiétude. Par-
fois , pendant quarante-hui t  heures , nous avons
discerné des traces dc cafard. Toujours nous
avons retrouvé l'homme meilleur qu 'il n'élail
avant , comme si .le foyer uionwnlaiHjuicnt reçoit-

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
L'offensive franco-anglaise

Paris, G juillet.
Havqs. — La cinquième journée de l'offen-

sive franco-britannique a été pleinement fuvora:
llle aux Alliés .

Dans le secteur anglais, le combat continue
avec apre(é. cuire l'Ancre el la Somme. L'enne-
mi a attaqué vigoureusement les abords dit
'i'bicpval : mais les Apglais tinrent bon cl lui
cmi-èrenl des pertes sanglantes. A la fin «le la
journée , ils avaient progressé . sur plusieurs
ppinls. Le nombre dc leurs prisonniers dépasse
caoo.

Du coté français, l'avance s'accentua encore
très sjtmàilement. Ni» troupes reprenaient , aa
nord de la Somme, l'offensive interrompue le 2,
progressaient au nord «le Curlu et à l'est , où
elles enlevèrent d'assaut ttiu'.c la deuxième po-
sition allemantle, sur '«(O front de 2 km., de-
puis la roule d'Albert ù Péronne jusqu 'à la ri-
vière.
' Dépassant la deuxième ligue, nos fantassins

s'emparèrent , après uue -Julie acharnée, de Hem ,
ainsi que de la ferme Monacu , plus à l'est.
L'avance ainsi réalisée csl de 3 km. environ cn
profondeur.

Au sud de la Somme. " son contact immé-
diat , notre infanterie ayant brisé les lignes de
défense allemande, poussa, dans la vallée de la
même rivière, jusqu'à la ferme Fcrniout.

Dans !a nuit  et au cours de la journée l'en-
îiemi, plus au sud, lenla , à maintes reprises,
mais sans succès, de nous déloger des villages,
enlevés hier , de Bellfty-eu-Santcrre ct d'Estrées.
N'ous avons occujié même les boyaux de cora-
municalion qui relien! les deux villages. Ainsi ,
la seconde position est en totalité cn notre pou-
voir sur un front de 10 km., entre Eslrées et
la Somme.

Ee chiffre tolal des prisonniers valides fail-
par les Français dépasse actuellement 9300.

Le dénombrement du matériel n'est pas en-
core achevé ; mqis le corps colonial , à Jui seul ,
a pris G0 canons.

Devant Verdun , la lutte continue, comme il
était logique de s'y attendre , les Allemands vou-
lant y chercher désespérément un succès qui
compenserait les défaites de la Somme ; mais
les opérations dc huil dans la région d'Avocour!
n 'avaient pas , malgré leur violence, àc carac-
tère d'actions de grande envergure.

Devant la continuité de nos succès, l'ennemi,
dans ses bulletins, devient extrêmement laconi-
que. « Sur le front des deux côtés de la Somme,
dil-il , des combals importants sont de nouveau
en cours, depuis hier soir. Jusqu'à présent, ren-
nemi n 'a oblcnu nulle part des avantages se-

Pas de noms dc localités qui permettraient
de suivre les progrès de notre avance.
. D'ailleurs, dans toule la presse allemande,
la tranquillité affectée de ces jours derniers a
fail place à une visible inquiétude , causée sur-
tout par la simultanéité des altaques alliées sur
lout le front.

Ordre du jour de Joffre
Paris, 6 juillet.

Havas. — Voici l'ordre du jour que, le 12
juin , le général Jollre portait à ia connaissance
des soldats de Verdun :

« Les .succès russes en Galicie dus à des
troupes plus mûries par l'expérience son! main-
tenant cn pleine exécution. Soldals dc Verdun,
c'est à votre héroïque résistance qu'on le doit.
C'est elle qui ful  la condition indispensable du
succès. C'est sur elle que reposent nos victoires
prochaines, comme c'est elle qui créa , sur l'en-
semble du théâtre de la guerre européenne, la
situation dont sortira le triomphe définitif de
notre cause. >

BULLETINS RUSSES
Petrograd , 5 juillet.

Communiqué officiel du 5 juillet , à 2 h. 05 :
A l'ouest du Slyr inférieur ct sur h: front entre

le Styr et le Stochod et plus au sud jusque duus

quis avait précisé pour chacun l'impératif du
devoir nalional.

* * *
Lorsqu'ils rentraient au corps, nous ne lear

demandions pas cc qu'ils pensaient de l'arrière.
Car il vaut mieux qu'on chef ne questionne pas.
Mais ils nous le racontaient toul de même, car
les liens de confiance s'étaient noués à l'iden-
tité des tâches et à la communauté des risques.

L'arrière — exception faite pour le cercle
étroit de Ja famille et des amis proches — n'in-
lércssc pas le soldai. 11 es! porté à penser qu'on
lui a confié le sori du pays el que ceux qui ne
sc battent pas sont de négligeables spectateurs.
On accordera que c'est naturel.

Le soldat lit les journaux ; mais il n'y croit
pas. Celte incrédulilé es! immense et prodi-
gieuse. Ce qui l'intéresse, c'est de chercher, dans
le communiqué, le récil du combal où il était.
Invariablement , il Irouve que € cc n'est pas ça »
el qu 'on s bourre le crâne aux civils ».

Lcs histoires politiques se heurtent à sa su-
blime indifférence. Les alliés lui paraissent cn
faire toujours moins que lui. Lcs buis de la
gutjrrc fui échappent, conune bien on pense. Il
n'a pas réfléchi aux moyens de rendre la défaite
durable.

Ln permission, il trouve généralement que t le
civil nc s'en fail i>as > . Parfois il s'en Irrite. I.c
plus souvent , il accepte avec une dédaigneuse
¦philosophie une quiétude qu'il s'exagère peut-
êlre, mais dont les grandes villes, il faul l'a-
veuer, offrent avec quelque excès l'apparence
extérieure.

Nc lui demandez pas de méditer sur les cau-
ses et sur les effets : il n'a pas le temps. Ea

la région de la Lipa intérieure, parlout combats
tes acharnés.

Daiu un très vioknl couibal sur le Styr, A
l'ouest de Kolky, nous avons culbuté l'ennemi
et avons fail plus de j.000 prisonniers, dont 170
officiers , $xee 3 canons.
. Daus la région au nçsd de Zalourzig el prés
ds .VoVé-Sadovska, nos troupes se sont emparées
de la première ligue des tranchées adverses.

Dans la région de la Lipa intérieure, Vcnnemi
a attaqué avec une ténacité extrême, mab saas
résultat.

L'ennemi, gui a franchi le Styr , en amont de
l'embouchure de la Lipa, près du village de Bo-
reiuel, a été attaqué par nous el acculé à la ri-
vière. Xous avojxs fail prisonniers ici 70 offi-
ciers , 2.57 soldats, el pris 2 mitrailleuses.

Sur le front de Galicie el les conlreforls dos
Carpathes , combats d'artillerie. Notre aile gau-
che continue a refouler l'ennemi.

Sur îa voie KoUiméa-Delalyn, nous avons en-
levé, à la tuile d'un combat , le village de Sad-
/avka. Dans pu assaut acharné, nous avons fait
prisonniers 9 officiers el environ 300 .sc&latj ,
avec 2 mitrailleuses.

Dans le golfe dc Blga, un avion qui avait jclé
des bombes sur nos navires a été abattu par nos
aviateurs.

Sur le front Biga-Duinsk , duel d'arlSlœie
plus ml (_a.se.

Dans la région de Tchcrncski, au nord de
Smorgon , nos troujies ont pris un élément de la
position ennemie.

Daus la région au nord e! au sud-est de Bara-
novitsi , le combat continue. Nous nous sommes
emparés, «n maints endroits , d'éléments de pre-
mière ligue de la défense adverse.

Petrograd , G juillet.
Communiqué officiel sur les opérations au

Caucase :
Dans'la région dc Baibourl , nos éléments, for-

çant la résistance acharnée de l'ennemi, ont pro-
gressé ct consolidé le lerrain conquis. Toules les
contre-attaques turques ont été repoussées.

Dans ia mer Noire
Petrograd , 6 juillet.

Communiqué officiel i
Dans la mer Noire, le 4 juillot , à '4 heures

après midi. Je ' navire ennemi Gceben a bomlia-rdo
la viHe et le port de Touapse et a coulé le vapeur
Knias-Obolcnski , affeelé au transport des voya-
geurs.

Ln même lemps, ie Breslau a boatùardc Sot-
chi.

Vars 0 heures après midi , les navires ennemis
ont disnaru vers îe sud.

Impress ions  de Petrograd
Milan, 6 juillet.

Le corrcspondanl du Corriere délia Sera à Pe-
trograd dil que l'on n'a plus guère de crainte,
dtuis les mVUcux militaires russes. ,4'un rclour
offensif de l'armée austro-hongroise de Buko-
vine. Les restes de celte armée, commandée par
!e général Pflanzer-Baliin , sonl rejelés vers les
Carpathes.

Des Iroupes du général Dankl avaient étô
chargées dc venir dégager et renforcer l'armée
Pflanzcr-Baltin cl elles élaient parties dans ce
bu! de Maramaros-Sziget pour Kcdoméa. Mais ,
entre teqrps , Koiomca élail pris, ct la jonclion
des renforts avec les troupes cn retraite compro-
mise

La visite à Carthagèns
Berlin, G juillet.

(Officiel.) — Le 4 juillet , un de nos sous-ma-
rins a coulé, dans '.e sud de la mer du Nord, un
sous-siiarin de «liasse ennemi. Le sous-marin
V. 35, qui Iransporta à Carthagènc une lettre île
Sa ïMajes '.é l'eaipereur à Sa iMojcslé ie coi d'Es-
pagne el des médicaments pour les Allomands
inlernés en Ivspaguc, csl rentré après avoir heu-
reusement accompli sa mission. Il coula, pendant
son Aoyage , .entre autres, ie vapeur armé fran-
çais Hérault el prit un canon.

L'échange de prisonniers
Londres, G juillet ,

flânas. — A la Chambro des Lords, au cours

guerre cliangcra-1-eile ses idées ? Crécra-t-e)!c
« l'esprit nouveau > ?  Des gens tranchent la
question de loin dans un sens ou dans l'aulre.
Je les envie : vingt-deux mois vé:us avec nos
troupes ne me permettent pas d'y répondre.

* * *
Lcs soldais français de 1910 se sont adaplés

à leur sor! avec une admirable énergie. Ils sont ,
pour le rcsle du pays, un vivant el conslan!
exemple.

L'ixubérancc d'au '.rcfois s'est catuice et com-
me assourdie. Ii y a encore de belles heures de
guidé. Mais le lon général est devenu plus grave.
La foi dans la victoire reste absolue. Mais on en
a de trop près mesuré le prix pour n 'en pas
concevoir toutes les condiiion;.

Ceux qui sout à l'arrière, nul placés pour dis-
cerner les évolutions morales de raiui.ee. se ren-
dcnl-ils coniple dc ce sérieux, de cette cons-
cience, de celte résolution froide ? Peut-être.
Mais souvent , nous trouvons dans Ces journaux
une image du soldat qui ne répond pas à la
réalité.
• Noire armée n'esl -pas une armée dc grands
enfanls héroïques qui courent, incouscianls, au
danger. C'est une armée d'hommes — car les
jeunes eux-mêmes mûrissent vite — qui font de
sang froid leur devoir , parce que c'est le devoir,
el qui le feront jusqu 'au bout.

Jamais guerre aussi cruelle n 'a exigé plus
tVobiiégalion, un don plus total des corps el des
coeurs. Ce dotl , quotidiennement renouvelé par
{Jhisieurs millions de citoyens, marque d'une
grandeur infinie les plus humbles de nos com-
battants. XXX.

.... .:A-I . ' .. '.'^-:W::- A.; ' . :.: :•
•' ,

de la discussion sur la Silualion des prisonniers
anglais au caaip de Bulilaben, tord Newton an-
nonce que la réponse allemande à la noie an-
glaise demandant l'échange des prisonniers dans
¦le cas où l'Allemagne serail dans lïmpossibiliUi
de nourrir -es uens e! asgaaxflJA de représailles
si l'clal de ch:»fs actuel continuai!, a, élé reçue.
Celte oolcest Irè» longue el ne constitue, pas un
refus calêgorique dc l'offre anglaise.

Cruautés turques
Bucarest , G juillet.

(T.)  — L'n nouveau communiqué officiel de
Turquie donne les noms des personnalités exé-
culées en Syrie parce qu'elles étaient 'défavora-
bles au comité Union et Progrès. Sur cette Ciste
figure les noms de : Emile Omar, fils d'Ahdel-
Kader ; Abdul Haaiid Zahravin, sénateur, an-
cien président du conjjrè* arabe de Paris ; Ctia-
fik el Loyrajk. dépulé de Damas ; Se'.uu Bax,
substitut du procureur général du Liban, le piu*
éminent juriste de l'empire otloanàb. ' "

Au Sénat italien
. fu>me, ç ju 'Mei. ¦

Slefani . — Le Sénat, après avoir entendu en-
core des déclarations de M. Boselli, vole les deux
ordro? du jour acceptés pae Je gouvernement. Il
adepte ensuite -e projet des douzièmes provisoi-
res jusqu 'au 31 décembre, puis s'ajourne sine
die, /3« è̂s avoir fail une ovation à Vannée, au
roi ei à la marini;.

Réunion de députés
Home , G j i f f f let .

On annonce qu 'une réunion de 3<5>_jlâ; giolii
liens s'esl '.enue dimanche à Rome. On y a dé
ridé d'anpuycr le ministre de l'Intérieur, M. Or
lando, afin surlout d'empêcher Ce relour de M
Saiandra au (pouvoir.

L'éruption du Stromboll
Milan, G juillet, s

On mande dc Catane aux journaux c
Selon des nouvelles de iVJisam'atoire, l'érup-

tion du Slromioli (au nord de 3a Skule) continue.
Le cratiire vomit de la lave qui allume des inœn-
ilies dans les environs du volcan. -_> *; i

SUISSE
A la Bourse de Zurich

Zurich, G Juillet.
Lc Conseil d'Elat a approuvé la décision dc

la Bourse des effets de Zurich de rouvrir, à
parlir du 10 juillet , pour la Bourse de Zurich ,
la seule au comptant des actions.

Soldat écrasé par un cheval
La Chaux-de-Fonds. G juillet.

Peuàant une manœuvre, près des Euiibois
(Franches-Montagnes) , un soldat a élé écrasé
par un cheval portent une mitraiCeuse. L'ani-
mal atïtàt ic.ïudi de .sauiîr uu obstacle en même
temps que la monture du soldat. Celui-ci eut dés-
arçonné ct piétiné. Le malheureux a succombé
pendant qu'on le transportait cn automobile à
La Chaux-de-Fonds. «f

BULLETIN MÉTÉOROLOQIQUH
Z3u. 0 Juillet

BAiOMiTB»

Juto" 1 ' SO'i ''') 'i 3) *1 Si 6! Juillet

TEMPS PROBABLE
dann ù Suisse occidentalo

Zurich, 6 juillet, midi.
Un peu nuageux. Température normale.

Les femmes à l'université
Le conseil des professeurs de l'université de Pe-

trograd a résolu dc façon affirmative la question de
l'admission à l'Université des femmes ayant olitenu
le diplôme des collèges féminins (8 classes) et cela
dans toutes les facultés sans exception. Les femmes
ne seront admises qu'une fois les inscriptions mas-
culines terminées ct pour autant qu 'il restera le
places libres. Lc nombre total des entrées à l'uni-
versité sera augmenté dans toules les faculté? ; ainsi
pour celle de droit, au lieu du nombre habitue] de
12QQ éludiants. dorénavant liQO seront admis.

Calendrier
.VENDREDI 7 JUILLET .,

Saints « "s itu.i.r. ET HÉTIIODE, *rfqnc*
Ils furent les apôtres des Slaves.
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5 FEUILLETON DE LA LIBERTE et sœurs, ct qu'elle csl lout a fait contente de
' *"— "~~~ "" travailler pour eux.

(Mislrcss Fnlsinghaw eut un hociritoe frisson.

U s C *  D A NTTMJ
1 

T ïW ~ Grand ciel ! Miss Lisle, s'écria-t-etle, cons-
I j K /A IN J J  P, l_, l i l  termie, celte petite a élé assez familière, osscr
W L U l l i i -'^ A-I v îwjjaiàe, assez-

par M. MARYAN iLa parole lui manqua.
- ¦ ;. — KassuTtï-ivous, répandit France gaiement,

!_>. ' ~~° c'est imoi qui l'ai inlerrcujée... Pourquoi resturait-
on étranger à ceux qui nous servent ? Je n'aime

Mistress Falsinjham poussa un petit cri. pas la familiarité , niais je vous assure que cette
— Honoria, comment «>c*rvez-*ous employa- enfant sc lient 1oul à fait à sa pVace... Que j e

un mot aussi tyouvantable !..'. Ne feriez-vous suU contente !... Je puis bien ,vous dire, imainte-
oas bien dc frapper à sa porte <S de Jui de- nant . que je m'attendais un peu à trouver dos
mander si e!ic ne manque de rien ? Anglaises très raides, — ua peu vieilles, fanéos,

— J'ai idée, maman, dit Mabel, qu 'elle ost e> senrèteuienl ,p«ré>venues contre Vis Américaines,
de ces personnes tirés agréables ù recevoir, qui . «n sa'.on banal , avec une profusion d'oirorages
sans janiais «lre encombrantes, se mettent ù en laine dc Berlin et en pertes, et dos fleurs
l'aise et surent demander trùs skup>nv;m ce stérilisées...
qu'il leur faut. '— Et moi. dit Honocia , éclatant de rire à re

— Oui, mais j'ai pour qu'Emcstine ne soit lableau, je me.figurais une jeune fille ercciitri-
unc petite oie... On voyait bien lout à l'heure que , un peu masculine, cl entichée de sa for-
melle parlait pTur *a première fois un tablier tune...
Ivodé, slle en -élail riJiciilemiMit -vaniteuse... i— Jamais les choses -nanrwfnl teV.es qu'on
Vous Cles sûre, Honoria, qu'elle sera capable se lre rcprésfnle, remarqua IranqutfJemcnt Ma-
de coiRfor ,miss Lisle ? bel. Mais c'est bien agréaJile de vous ts-ouvor. ..

— Voici quàfrë jours qu 'elle I»rosv? mes che- ce que vous êtes... Nalure'.loment nous ivous pré-
neux, ct eile nc is'cn lire pas ma!... El France senterons il nos aïiiis. Lady Bollon et ses filles
doil être indulgente... Qh t la voici '.... ont lomé la -vEila des Gcnèls ; elles viennent

La porte s'était ouverte doucement. ¦¦! France. presque aliaque année , ct sont tout ù fait char-
enicore plus agréai»!* en chovoux, avec un cor- manies...
sage de mousseline de soie noire tran«;>arenle. '— Et «ous sommes les habituées du salon
laissant voir son cou ot ses bras , se montrait dc Mrs. Harry Varnage. une aimable vieille
«ur le souit : femme qui reçoit... la fleur des pois dc France

— Puis-je entrer ?... Tout est parfait là-haut, et d'Angleterre... munie des princes aulhentî-
el vous m'avez trouvé .un amour de -petite femme ques, des familles royales... Je ^icnse que vous
de chambre... Je sais déjà qu'elle a huit Irères rteneontrerez chez cV.e des compatriotes... M, Da-

y

/*®fi /V ^1 S e' Crêpe d© Chino uni, façonné et imprimé T"ll™ "I:' ¦ f  P n Û TS i flP Ç Û1P ¦ 9mr La snftm<!d6 1 "** -ti-©nne berg*
«L <LjB W\M \M II. ^1 î] 0 tô.,P Bj | «jl J IL S àe
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Mademoiselle victorine Jao-
cond, à Fribourg ; les familles
Jaccoud et Ducrest, b Proma-
sens, Essdiva à Fiaugère», Des-
chenaux , i Vtty ; les révéren-
des Sœurs Esseiva et Desche-
naux , religieuses Dominicai-
nes , à Estavayer ; Monsieur
l'abbé Braillard, révérend coré .
a Léchelles ; Monsieur l'abbé
Mollejres, révérend Prienr, à
Semsales, et les lamiïle» parentes ,
ont la proton le doolenr dc faire
part à lenrs parents, amis et con-
r.:v>s. -.::^- < de la mort di

MADEMOISELLE

lAtis» iwm
learchèreetregretlée sceur, belle-
sixar, tante, grand'tante et cou-
sin», enltvée à leur .-. ": :- .-.'. .- .'. le
4 joillet. «prés une longue et
pénible maladie, 4 l'âge de 61 sns.

L'oflice d'enterrement aura liea
a Promasens, vendredi 7 jaillet ,
à 10 heares.

Cet avis tient liea de lettre de
faire pari.

R. I. P.

t
La « C;,; ci l ia  »

Chœur mixte es Saut-Jtu, Friboorg
recommande aux charitables priè-
res de ses membres l'âme de

MADIUOISKU.I

Louise JACCOUD
membre bienfaiteur

décédée le 4 joillet.
L'enterrement aura liea i Pro-

;::: ¦..< ¦¦» ,- , le 7 jaillet , à. 10 heares
da matin.

R. I. P,

t
L'office anniversaire pour le

repos de l'âme de

fioûsienr Aimé CHIFF£L.LE
sera célébré vendredi 7 jnill<*t, i
t % h., à ] , -. '¦¦¦- :  ds Sauit Jean.

R. I. P.

CUISINIERE
••t demandée dans honne
famille, a bulls- Bons gage*.

S'adresser S la S A. suisse de
publicité daa'enslein le Vogler ,
à Bnlle , aon» U I t O j B .  3I&I

Uu demando comme

honne à tont faire
nne jenne fille forts , intelligente ,
sérieuse el très recommandée.

Boucher: .- Nennaarlmau-
der. Grand'Rue, 38. Genève.

Agents d assurances
très actifs sont demaadéa
toat de saite , pour chaque district
du canton de Friboorg. par com-
pagoie d'assararces-accidents de
premier ordre. Commissions éle-
vées. 3138

S'adresser sons H 3201 F, k la
S. A. snisse de publicité i/aa-
ien«I«in «I Voûter, à fribourg.

Fn k éé?
Bon .'ea*

sïrieus*. a-live , de préférence
calholique, est demandée dans
ménage soige-é . côté de la cui-
sinière et pour sj'gner 2 enlaatj ,
de 6 ans ct 3 moii .

Faire oflres aveo référence» el
prétentions sons il 2*009 C, i la
8. A. saisse ds publicité Haasen-
stein et Vogler , La Ghaax-de-
l'oads. s 105

On demande
BON VACHER

fort tray-nr , pour grande feune.
Bons g»g~e. Entrée immédiate
c) e i Félix l' r. t c - i - x - ï .  Saint-
«•Bi>ïorlu-»..Wori;cii. 3141

Appartement
A LOUER

I" étage, aa soleil, chez R. Er
lelmeh, au. Beauregard, 18.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer en «Jrnjére, pour

la maison , joli appartement
meublé de trois pièces.

•S'adresser à la S. A. suisse
de publicité Haasenstein et Vog-
ler , Bulle, sons HU1S B.

Le Café de la Gruyère
rue des Etuvcs à Genève

est à remettre. Excellentes con-
ditions. 3189

Poar tous renseignements s'a-
dresser à la Direction de la
Uraaseclo dr Ht. Jean.

A VENDRE
na bon inotenr elevlrtqae
de 0 chevaux.

S'a besscr aux f r* res Colle t,
an Petlt-rarTagnr.

MSTGI0BILE
On demando voitore 4 pla-

ess, cardan 12-18 HP., en ohâssis
oa cariossée. Prix intéressant,
p*yem»Dt -omptant.

Faire oflr«s avec détails com-
p le s soos Y Si 66 L, A la 8. A.
suisse de publicité Haasenstein el
Voslijr , L»nsaaoe. 3188

A VENDRE
ilepiii

à F.CII*RLKSS, consistant en
nne habitation avec grange, écu-
rie et remises, grand veiger ,
paro, jardin.

S'adns-i. -r aa notaire H.
Pusqaler, :i Bnlle. 3119

Café-Brasserie
A remettre ponr causes dc

famille, dans de bonnes condi-
tions, nn joli café-brasserie dans
nne des principales roes ds l aa-
sanne . 3124

S'adr. & 3. Hleolet, 6, PL
St. François, Lanaanne,

Opuscules à répandre dans les familles
—«-»¦—

Prépuratlon au ratriaie. 48 pages. 2me édition. — Prix :
25 ex., 1 fi .  60. — 50 ex., 2 tr. 80. — 100 ex., 5 fr.

Devoirs dea ipoux,64 pages , et Devoirs det eatants,63 pages.
Prix : 25 ex., 2 lr. — 50 ex., 4 fr. — 100 ex., 7 »r.

Devoirs du puwtj. 113 pages. — Prix : 25 ex., 4 lr. —
50 ex., 7 lr. —100 ex., 12 lr.

Notions ds liturgla à l'usage des fidèles. 200 pages. —Prix :
1 ex., 1 lr. — Pai 12 ex., so ee»t. — Pea 25 ex., 70 t«nt>
— Par 50 et plua, 60 cent .

L'UnWtrt rtvéli au p»uplt. 70 pages ornées de 16 gravures.
— Prix : 1 ex., 60 tant. — Par 12 ex., 60 csnt. — Par
25 ex., 40 cent — Par 50 et plus, 30 cant.

L'Humilité, 96 pages , et La Mortification ,97 pages. -— Prix t
25 ex., 4 lr. — 50 ex., 7 lr. — 100 ex., 13 lr.

Lu ravates da la bcluon. 70 pages. — Prix : 25 ex..
3 Ir. — 50 ex., 5 lr. — 100 ex., 9 Ir.

Toas vos opuscules , substantiels, clairs, précis, d'une lecture lacile
et agréable, ont pour but l'extension du règne de Jésus-Christ dans
les 4mes et sont, du même coup, des ouvriers du véritable boûhenr
parmi les fidèles. C'ett pourquoi Nous les recommandons derechef
aux catholiquet de Notre diocète. Nous prions not chers coopé-
rateurt de let répandre et de let fa i re  lire dant let famillts ,
afin que, svec l'aide de Dieu , Ut y produisent une vie chrétienne
plus intense et de solides vertus sumalurelte*.

Lettre de M g r  André Bovet à l'auteur.

Kn vente i Fribourg : Imprimerie Salnt-Pnnl, Pérolleu,
et Librairie catholique, 130, l>laec gaint-Nicolas.

On peut s'adresser également i, Ulonslenr le Curé de
"iJif-ir-, pt*s l'rlUonrg.

as^^sg 3x^a6 2g .^^^sg5g 3g ag ^
« ZURICH "

Comaagnic Généra 'e d Assurances contre les accidents et la respon-
sabi'ité civile , à Zurich , drmaode, ensuita de démis «oo da
titulaire actuel , agent géaét Al actif et aériens pour le canton
de Kribourg. II 32à8 F 3192

Adresser les oflres à la DIreelivn de la Compagnie
< Zurleli >.

tàa A A ttS __ "C 1̂ VT* -m- >*erle dee Alpes
W»^a-^a_^ - XI X3-4 

JCU Altitude : 1800 m.

Hôtels LAQUER
Prospectus et brochure Illustr. gratis sur dem. — Faux. Lagger.

Papeterie
EGGER & MAYERI

Rue da Tilleul , FRIBOURG

LIQOTMÏIÔÏ TOTALE!
ds tous les articles en magasin

Vitrines et banques de magasin à vendre. — I
Grand rabais sur vases à fleuis , cache-pots et B
plateaux , etc. Jeux da croquet

•mà3Ŝ tl»t.imi.lVs3Sl\?Mla\3Ss3Stt3mi3 *ÊtXB3Wŝmm

¦raison , le inilliainlaire, dînait riiez ellc 1 an der-
nier. Du reste, vous devez connaître les noiin
de mislrcss Vamage cl de ses hôtes ; les cluro-
ni-ques mondaines en sont reiniilies.

J'rance Secoua la télé.
— Je iro lisais pas les chroniques mondaines,

dit-vllc. Ma *ic <Mait 1res solitaire, ct les amies
de grandtaère pue-«iue toules vieilles... EUe de-
vail me conduire dans le monde, il y n un an ,
quand elle a eu -ceite horrible attaque... Et c'cal
t^lors que je l'ai waimeKl perdue...

d„i voix de France s'alléra ct scs yeux sc
«Mlllî'.l.'TOnil

— Ohl dhère ! s«<ciria mislrcss I'alsin^.iam,
qui était t-r^s impressionnable, et qui se sentit
prise dc pilié pour celte jeune ÎMe el sou deuil
récent, nous n'avons pas i-'.é, je le crains, assez
sympathiques pour voire c.liagriii, ct...

— Certes, j'ai cu du chagrin , répondit France,
liien que la chère grand'mère fùl un peu dit-
ficile ,.ct que , d'ailleurs , j'ai peu vécu avec clic,
puisque je suis allée au couvent ; mais je l'ai-
mais liien . cl jc l' ai pleurcc sincèrement. Et puis ,
que -vais-jc devenir, aie fois îl'èlc passé 1

Les trois femmes l'interrogeaient du regard ,
sans rien oser demander , mais intéressées par
cetlc silualion.

— Puisque nous allons vivre ensemble, reprit
France, cl surtout puisque vous êtes si sympa-
thiques , je pense qu'il serait ridicule que vous
ignoriez ma situation... Eh bien , voilà... Ma
lielle-mèrc est neurasthénique, ct ne supporte
pas que jc passe plus d'un mois chez elle... •

— 'Mais c'esl horrible ! s'écria mistress Fal-
shigliam , qui aimait les superlatifs. C'est unc
iiiôchanle lemme ! ' •

— Non, rcnlkiua France, secouant la tète .

c'est unc femme malade el jalouse... Elle tt
perdu scs Irois premiers enfants, ct olle n'a pu
supporter la vue de la pelile fille robuste, hien
portante que j'étais. Mais elle a eu d'autres
bébés ; seulement , son anti pathie n persisté , et
nmn pauvre père a besoin dc sa tranquillité do-
mestique, lui qui travaille tant.

lille essuya avec impatience deux larmes prè-
les ù couler, el fit un effort pour sourire :

— Il viendra me voir ici. Vous le verrez, ce
cher {iè.re,..quc j 'aimp. laut. •

Mistress Falsiiighiim l'embrassa, prêle fl
pleurer, elle aussi, cl entrevoyant, au milieu de
son attendrissement, la possibilité de carder
France, de lui donner un home définitif. Ellc
avait une imagination 1res vive. Une multitude
d'idées sc pressaient dans sa têle tandis qu'elle
murmurait des « Poor lillle girl ! > d'un ton
sincère... Une maison jilus grande serai; si
agréable I On pourrait y recevoir , y rendre les
politesses reçues autrement que par des thés
économiques... Il serait convenable d'avoir un
valet de chambre... Et pourquoi ne suggéreraiI-
on pas à la clicre pelile un projet de voyage, —
Un hiver à la Riviera, par exemple , ou même à
Florence ?

Oui, mais elle sc manierait , peut-être bienlôt.
Qui sait si elle n'avait pas déjà un fiancé dc par
le monde ?

Le dîner fut toul il fail agréable. Mabel, qui
élail fort, habile , y avait secrètement mis la
main. Un poisson, un poulet dodu , doré à
point , un pelit pâté dc foie gras, un entremets
délicat, tout ful  parfait. Et la lable, si jolie avec
ses fleurs el scs cristaux brillants , cl l'argenterie
armoriée des Falsingham I

Après, elles firent de la musique, et enfin

ii iii i
A vendre na rseher de

12 baude* a.vec ou tm.s aleil-
1-yi, et un autre rocher de
4 bandes avec les abeilles.

S adresser à Josepb Itolle,
î i V t .  Toussaint, a Voleter*
neaa-ea-Ogra. 3184 S23

Fruits et légumes
marchandise fraîche ct indigène.

JIjrlIlleM de montagne,
3 kg. Fr. 3.S0 ; praaes de
lOaœtaa et prunes, 10 k g.
Kr. 5.80 ; poires. 10 k g. lr .
(.80 ; barteola veru, i kg.
Fr. 2.60, Iranco contre rem>ioura,
Poaxoiea de terre nouvelles ,
tomat>s,e!c.,i prix avantageux.

H. Balestra, Hnraùo.

Ecofe LEMANIA
réparation, rapide,

approfondie.

Pur Bauma
merveilleux anglais ; véritablea
gouttes de baume selon ressouroe
claustrale. La doux, de flacon]
Fr. 2.60. 8eaîea véritables expé-
diées par la Pharmacie i ...•" .-;-
Soil, Place S , Relatai (OU.
itoi. H61CGI ÎI8I 610

BAINS DE BONN
Station des chemin» da fer Guin, prè» Fribour.*.

Ouverts du 21 mai &u 15 octobre
beaux ombrages, situation tranquille, snr le» bords de 1»

Surine, i l'abri des vents. Air sans poussière , riche en oione.

SCSîCSS gnlfareases tris «iciUfiBS-cubonitées, tr& niiouisïti
Analyse faite par les D» Kowalskl et Joye, professeur* à

l'Université do Fribourg.
Indications. Curo recommandée dans les catarrhes chroniques

des m u - .i '" . '. ;' ¦:¦ ¦ (oreanes de la respiration, de la digestion et des
voies urinaires), dans les rhumatismes chroniques , la goutte,
l'arthritisme, dans les affections articulaires et glandulaires, dan»
les maladies de la peau , dans la fièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgement du foie, le» affections nerveuses ; les
maladie* des femmes, eto. H 2386 F 2301-643

PTT fWTQRPft/P H&tti ft Pension
UUUUIOUUUM dft r.Rlhfln

Séjour de campagae agréabK Avant et arrière-saison, Fr. 4.5C
Juillet et août , Fr. !>.—, 5j50. Traites à toute heure. Jard'n ombragé
Vins naturels. Bonne cuùine. II 3077 T 2905

Se recommande vivement ,
A. Kchtvui i -TCn _dcr. chef de cuisine.

Dépuratif
Salsep.ereille Model

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant d'an sax^
vlelé oa de U constipation habituelle, telles <i .uc : boutons,
roagears, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des paa-
pléres, affections scrofulouses oa syphilitiques, rhumatismes, hémor-
roïdes, varices, époques irrégaliéres ou douloureuses surtout aa
moment de l'Age critique , maux de tête, digestions pénibles, ete. Ooûl
délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon J fr. 80 ; la demi-
bouteille 5 fr. ; la bouteille pour la care complète 8 fr. Se trouva
daua toutes les ¦; u. ¦- > :-..i.-ieu. Mais si l'on vous oHre une imi-
tation, refusez-la ct commandez par carte postale directement i 1*
Pharmacie Centrale Model et Madlener , rue du Mont-Blano, 9,
Oenève, qoi vons enverra Iranco oontre remboursement dea pris cl-
tauu U rtrltabbe ti»laep*x«Uto Hodel.

A LOUER
pour le ?5 judiel

un }oll appsrteiavst de
3 chambres cuisine, cave , gale-
tas, part i la buanderie.

ti'adrisser an "' ¦"¦• rue de
Bornons, 86. H 3016 F 2910

A LOUER
rue de Bomont

1 appartement
S'adresser i, H*" Delaquis,

uiila des Foug ères, POrollca.

L'EY&IENE
fruitière, U onlture di-s légumes ,
celle des fleurs. La counaisaanco
des plantes .médicinales illustrée ;
4 Ubleaux ; 60 cent pièce et port.

M. Benehes, Chauderon , li,
Lanaanne. II11669 L 2301

Vous aui charchaz..
Unies sauces t'ipBmtslHatmeats
?.::,:¦„-, pioalèrw.MUn.Mbits
c _ -:. -.::;¦.'.s . etc. l.lX. ' :: ¦:». t II FMI»-
tins r. ;-. . ¦ : ' b c ""-"-:' x : litenat

s. ¦:.- SIMI

H. SAVOIE, Directeur
+4. LA CHAUX-DE-FONDS

TélÉph one 16^8

elles sc séparèrent à onze heures, ravies les unes
des aulres,

V
France ne sc sentait pas le besoin de sommeil ;

elle était p-lutôl surexcitée par lc voyage, et sur-
tout par le changement de scène.

Depuis sa sortie du couvent, «lie avait mena
«tne vie assez scricusc, avec quelques écha^niécu
sur le monde américain, représenté pour eCle jwir
tles cousines élalblics à l'aris, lesquelles recc-
tvolenl d'autres parents ou dos amis faisant leur
tour de contineint. Sa grand'mère, traditionaliste
ù outrance , ne la laissait qu'avec répugnance,
et encore à de rares intervalles, pénelre* dnns
ce milieu exotique. Elle-même s'y amusait tatts
se livrer tout à fait): elle ôlait , en sajnnic, plus
Française qu 'Amûrilcainc. Mais tout en gardant
la féserv* dont tout ce qui l'entourait lui avait
fail unc habitude, elle avait pris ins»m.siblen»ent,
ù ce conba-ct passager, des vues langes, et surtout
•plas inktéî cnKlantcs. Et quand la mont de sa
grandViiàre ferma son home françaii, elle ne
sc scn\\\ v1*5 aussi uvattieumise qu'une autoc
d'êlre ainsi déracinée, el aile f leura sa vieille
iparenlc sans aucun retour affolé sur elle-même.

(A suivre.)

Sommaire des Revues

Internationale Bundschau. — Druck nnd Vçrlag
von Art. Institut OreU Fussli, Ziirisb. — l'reis :
0 fr. 80.

Septième Fascicule, 5 j u in  1310. Friedentdiskai-
rioaen (B . de Jong van lîeek en Donk). — Die
Kinheitder Koltur (Tscharsk y). — Die Légende von
Slôrenfried (Hugo I'reus»). — Mitteleurop» nnd die
europâischen N'eutralen (Uaatave Slolpei).

^™»Gpand assortiment^^
d'articles en celluloïd BLAUC

H .n«lKrd la I I I I U K M C , tous nos articles sont vendus ù
I l'ASCIEK l'UlX.
H Bottes à savon, glaces à main, liens de serviettes,

boites à poudre, engUe», mauicures, pollssolr*,
brosses à ongles, brosses à dents, brosses à peignes,
brosses à cheveux , brosses à babils.

B TéUjilione 26 rmnoi'uu TtUphone 20

P. ZURKINDEN
Vfcai 71, Place St-Nicolas, 71 tsm_J

J'achète vieillo laine tricotée , du (drap, cuivre, laiton ,
tine, bronze , plomb, étatn, caoutchouc, chambre» â air,
tartre , chiffons ,yieux papiers ct sacs vides au plus haut pri;

Achat central de débris et décbets
FRIBOURQi rue de Lausanne , Sl

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

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

~fH_^B t_ _̂______tg_B__JHKIgn__Bg__B P——«

Vacances ef voyages
LA

] Ba&quo Félérale u.hm
~" recommande la location de

coffrets ' tr acier
installés dans scs chambres-fortes, pour la garde de

valeurs, bijoux, argenterie, tic.
Sûreté complète contre vol et incendie.

Discrélion absolue. ,
Abonnement» de saison i, partir di Fr. 2.—

La Barqae ie chirtte en ontre «le 'a Garde de dépôts ouverts et
fermés, soit caisses, malle3, corbeilles, paquets, etc., a ita
prix modé/és. — l'our renseigLements Ueiaitiés. n'adresser a

LA DIRECTION.

| EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE j
et k l'Imprlmerio Saint-Paul, Fribourg.

B - ML

El| 11LIL, à fiir!
'.'î l ô ï . I  du ' t i l l eu l , h FriboBrg, comprenant café, ca
Ue à minpcr, cuisine et chambres, est mis en location. Eut
voloolé. Bonne clientèle assurée.
Adresser les offres jusqu 'au 20 juillet , à M. C. Stemmer, »
i Père Girard, 8, à Frlfeontg. II J257 F 3191-84:

^̂ ^̂ ^̂ j.̂ ^̂ .̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a§
a i

LA IVîORT RÉELLE
ET LU

j MORT APPARENTE
et leurs rapporta

¦TM l'administration dea sacrementa
PAR

le R. P. J.-B. F£RB£K£S, 8. J.
traduction françalll

| PA.R
Ii Rév. D' J.-B. GENIESSE

Prix i 3 tr. SO

\ EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE j
et ï; l'Imprlmerio Saint-Paul, Fribourg.

f |


