
Nouvelles du jour
Sur la Somme, contre-attaques alle-

mandes.
A Verdun, bombardement.
Echec austro-allemand sur le Dniester ;

situation difficile au nord de Louzk.
Le commentaire Havas d'avant-hier pré-

parait l'opinion à un arrêt dans les opéra-
tions clc Picardie, parce qu'il fallait faire
avancer l'artillerie à portée des nouvelles
positions qu'il s'agit d'attaquer. De fait , les
derniers communiqués dc Paris ne font men-
tion d'aucun mouvement parti des lignes
françaises depuis la soirée du 5. Des contre-
allaqucs allemandes se sont produites sur
les deux flancs du saillant que prononce
maintenant lc front franco-anglais. Au nord
dc la Somme, les Allemands se sont rap-
prochés de Hem ; ou sud , ils onl attaqué la
vhoile française, entre EsArées et Belloy. Il
tst â présumer que le commandement franco-
anglais va chercher a élargir la brèche faile
dans le front adverse , plutôt qu 'à allonger la
pointe qu 'il y a enfoncée. L'échancrure pra-
tiquée dans les lignes allemandes a une lar-
geur dc quinze kilomètres , de Montauban à
Belloy-en-Sanlcrre, sur une profondeur de
huit à dix. Si les Anglais avaient avance* du
même pas que leurs alliés , ils seraient aus
portes de Iîapaume et la brèche aurait une
largeur de vingt-cinq kilomètres, cc qut se-
rait une base suffisante pour que les Alliés
pussent poursuivre leur poussée avec sécu-
rité. Mais tel n'étant pas le cas, il y a de
yandes probabilités que le répit annoncé
par llavas sera employé à préparer un élar-
gissement du front d'attaque, soit sur la
gauche (côlé anglais), soit sur la droite , dans

j la direclion de Roye.
A Verdun , bombardement sur les deux

rives de la Meuse.

i •- * »

La condition essentielle d'une offensive est
d'avoir sur l'adversaire une supériorité telle
«pu'elle puisse êlre continuée jusqu 'à la vic-
toire , et cette supériorité dépend à la fois du
nombre , du matériel, dc la méthode straté-
gique c} dc l'ascendant moral, ainsi que
t 'établissait (e général Malleterrc dans la.
JiVuue des deux Mondes du 1er juin.

L'ascendant moral , les Alliés le possèdent ,
car leur confiance parait absolue dans le
succès définitif.

La méthode stratégique nc manque pas
aux Alliés , surtout pas aux Français, qui
ont loujours su si rapidement sc plier aux
circonstances cl qui se sont assimilé immé-
diatement la tacti que qui avait commencé
par profiler aux Allemands.

Lc matériel a été fabriqué d'une façon
intense en France et en Angleterre ; la gros-
se artillerie a été créée pour combler la la-
cune que le début des hostilités avait fait
apercevoir ; les munitions se sont accumulées
pendant dc longs mois. Cependant, M. Mar-
cel Hutin disait encore hior soir dans l 'Echo
clc. Pétrin :

« La supériorité des Allemands cn grosse
artillerie reste toujours considérable. Nous
ne pouvons encore les égaler en quantité, cn
raison de l'avance qu'ils ont sur nous. Il
suffit , d'ailleurs, et l'exemple de la Somme
le prouve , que nous en ayons, au point in-
téressant , le nombre nécessaire. »

Mais si la grosse artillerie allemande reste
supérieure d'une façon générale, elle peul
être transportée en un temps relativement
court sur le front oit l'effort de l'adversaire
se produit, si une offensive générale M'appelle
pas les Allemands sur tous les fronts à la
fois.

L'équilibre du nombre est envisagé par ies
Alliés comme rompu en leur faveur. Ici , il
faut peut-être., distinguer. Si les contingents
anglais étaient tous prêts', cetle vérité seraii
incontestable , étant donné que les Allemands
doivent fournir le front oriental contre les
Russes. Mais on ignore à quel point de pré-
paration sont les effectifs britanni ques qui
»e sont pas encore sur le continent ct qui
doivent y être conduits successivement.

Le généralissime Joffre avait des raisons
de penser que la grande offensive pouvail
commencer sur la Somme. Cetle poussée ,
pour réussir, suppose une offensive simul-

tanée sur tous les théâtres d opérations. Les
Alliés sonl dans la nécessité d'attaquer sur
différents fronts et sur toute l'étendue de
chaque front , car, si un effort reste localisé,
les Allemands pourront se livrer avec effi-
cacité à leur jeu de navette des réserves, dans
lequel ils ont jusqu'ici excellé. 11 importe
aux Alliés d'abord que les corps d'armée al-
lemands du front oriental ne puissent être
amenés cn Occident, ct , à cela, les .Russes
ont pourvu en se livrant , ces jours-ci, â une
nouvelle poussée, si formidable que le sort
de la guerre pourrait peut êlre avoir sa déci-
sion cn Galicie. il importe encore aux
Alliés que, de la mer du Nord au Rhin, l'of-
fensive se généralise de manière à obliger
leur adversaire à échelonner scs forces sur
la longue li gne d'occident. Mais déjà les Al-
lemands, sans lâcher prise à Verdun , ont
transporté des renforts sur les bords de la
Somme. Le répit qui leur a été laissé leur
pcrrnettra-t-il d'organiser une résistance
victorieuse comme celle des Français à
Verdun?

En Allemagne, on nc sc dissimule pas que
l'heure est grave. « C'est une bataille dc
géants », dit la Gazette de Francfort. « L'Al-
lemagne a à combattre contre toul 'un monde
d'ennemis ; il est donc nécessaire. ~que'Tvous
nous rendions compte de la gravité dc la
situation > , écrit l'officieuse Gazelle de l'Al-
lemetnne du Nord.

• •
La bataille engagée au nord de Louzk,

dans le coude du Slyr , le long dc la ligne
Sarny-Kovel, se poursuit « avec des alter-
natives », dit le communiqué autrichien ;
« les combats nc sont pas terminés », an-
nonce le bulletin allemand. Ces façons de
parler trahissent une situation difficile.

Au nord du Pripet, dans le secteur de
Baranovilsi , le prince Léopold de Bavière
semble avoir repris de l'assurance.-

En Galicie, unc lulle qui doit cire d'une
extrême violence se déroule sur les deux
rives du Dniester , de Bouczacz à Kolomea.
Pendant que le général Bolbroer lançait sa
conlre-offensivc sur la rive méridionale du
fleuve , dans le secteur Issakof-Choumirz,
les Russes prononçaient , sur la rive nord ,
ù l'ouest dc Bouczacz , une attaque qui a re-
foulé les Allemands sur Monasterzyka ct lc
cours du Koropielz.

L issue dc la bataille sur les deux rives
du Dniester décidera du maintien ou de
l'abandon des positions du cenlre austro-
alleinand , qui était resté jusqu'ici inébran-
lable, pendant que les deux ailes fléchis-
saient , en Volhynie et en Bukovine.

A noter l'arrivée des Russes à Mikoulyczin,
sur le chemin de fer dc Dclalyn à Marama-
ros-Zigct , à la porte de la Hongrie.

Des clames françaises cl anglaises se sont
adressées à Benoit XV, le priant de deman-
der au gouvernement ottoman de respecter
les tombes des soldats français et anglais
tombés aux Dardanelles. A la demande du
Saint-Père, Mgr Dolci, délégué apostolique
à Constaniinople, s'est rendu auprès d 'En-
ver pacha, ministre de la guerre, lequel s'est
empressé de donner toutes les garanties pos-
sibles. Il a promis que, sauf des cas de force
majeure, les tombes des soldats seront reli-
gieusement gardées ct entretenues avec les
signes distinclifs de la religion à laquelle
appartenaient les soklats. En outre , pour
faire connaître au Saint-Père l'état dans
lequel se trouvent les cimetières dans la ré-
gion de Galli poli , Enver pacha a donné l'or-
dre d'en faire prendre des photographies.
Mais les photographes ont tant d'artifices!

Liebknécht en appel
Berlin, G juillet .

Liebknécht el son défenseur ont fait appel «lu
jugement «lont lc premier a été l'objet. Las dé-
liais «levant -la deuxième instance auront lieu
probablement au mois d'août,

Les natalités en Mriciie
On nous écrit :

Lc nationalisme est une idée tout à fait mo-
derne. Elle fui lancée pnr Oa Hévolution fran-
çaise, la plus grando ennemie du tca'diliona-
lisnie, et prit une forme tout à fait moderne,
mettant l'idée nationale au-<lestvs de Tidé»;
d'Etat . qui /ul îa base de la vie ct de l'organi-
sation polilique avant 1a Révolution. En France,
l'idée nationale a détruit 'tei vieilles pïovinces.
Ailleurs aussi — surtout cn Italie — les Etats
s'écroulèrent , el le p-alriolismc qui les avail
soutenus disparut au profil de l'unitarisme na-
tional. C'est ainsi que se formèrent une Italie
el une Allemagne nalionaks — celle dernière
avec prédominance polilupjc d une Prusse tra-
ditionaliste el étatiste —pleines de dédain pour
lc passé.

L'idée nalionale a fernienlé aussi parmi les
peuples de l'Autriche, mais, chose curieuse, cetle
idée n'a pas pris unc forme moderne, mais une
forme traditionaliste. L'idéal national de tous
les peuples de l'Autriche nc demandait pas qu 'on
fil laiile rase du passé. Ces! en ressuscitant le
passé qu 'on voulut réaliser l'idéal national. Chez
les Tchceiues, le programme naiionaJisle impli-
qrjoit la reslauralion du vieux royaume de Bohê-
me cl de la couronne de saint Wenceslas. Chez
les Hongrois , c'était la même chose el le sym-
Iml-e du nationalisme magyar, c\»*t la couronne
de saint Etienne. On alla même jusqu 'à insti-
tuer officiellement et légalement le litre dc
« pays dc la couronne dc Sainl-E'ienne » pour
toule la Transleilhanie, englobant ses Irois par-
ties : Hongrie, Croatie ct iille de Fiume, sans
s'apercevoir que , par îa , on donnait soi-même
un démenti â Ja théorie d'un Etat magyar uni-
taire , au nom duquel ou refusait divers droits
aux autres nationalités.

Chez les Polonais et les Croates, l'idéal nalio-
nal s'est réfugié dans le cadre d'un Etat antique
ct le plus curieux est que tous ces Etals
n'ilaicnt pas même nationaux dans le sens mo-
derne du mot ; ainsi , la langue d'Etat était le
latin. Même les Ukraniens ont pris pour nom
nalional une dénomination géographique du
passé, qui n 'a rien de commun avec les condi-
lions présentes du pays.

De celle façon, les idéals nationaux des di-
vers peuples d'Autr iche ne.se sont pas trouvés
en opposition avec la nalure de l'empire autri-
chien, au "contraire. 11 n 'y avait pas d'incom-
patibilité avec les intérêts dynastiques, puisque
les anciennes dynasties < nationales > ont dis-
paru et <pie les llabsiioiu-g onl pris leur p lace
pour continuer leur œuvre ct cela , non par con-
quête , mais par libre éleclion.

Même chez les Serbes immigrés en Autriche
aux XVU e ct XiVIIl" siècles, l'idéal national delà
race, sous la forme du désir dc restaurer l'an-
cien empire scriie du tsar Douchan , a fini par
sc iroparlcr à un momenl donné sw. les Habs-
bourg. En 1818, le chant dc guerre des Serbes,
combattant contre le gouvernement révolu-
tionnaire de Budapest , cliant composé par nn
panserbe comme Mi'ilich , disait :
Le Monténégro et la Serbie, où le Serbe règne déjà ,
La Soeur Croatie et la nouvelle Voîs-odina *
Sonl les quatre piliers pour le moment
Où viendra la reconstitution de l'empire de Douchan

Les Serbes, cn vcrsanl à cc moment-là leur
sang pour la dynastie, rêvaient que celle-ci
prendrait la place de leur ancienne dynastie
du moyen âge. Et, connue cet idéal csl cocïiiun
ii tons les Serbes , les Serbes de Serbie eux-mê-
mes combattaient alors pour ta dynastie des
ILtbstiouirg qui devait, il leurs yeux , réaliser en
fin lc rêve panserbe. T«d élait aussi l'avis du
père du roi Pierre, content «le se considérer
comme lieutenant dc l'empereur François-Jo-
seph et qui , le jour de la bataille de Panlchévo
(décembre 1818), "se tenait personno'lcmenl
avec 00,000 soldais de l'autre edlé du Danuie,
d'où il suivait-la bataille , prêt ù passer k
fleuve et à venir en aide aux partisans de. l'em-
pereur s'il élait besoin.

Une autre originalilé de la question des na-
lionalilés en Autriche, c'est «rue la lutte natio-
nale est dirigée bien moins contre l'Etal et le
pouvoir cenlral que conlre la nation ou les
na lions voisines.

Dans d'autres pays, où il s'agit de la libéra-
lion d'un peuple opprimé par un autre peuple,
le "problème est simple cl o'.air •: il faut aballre
cet Etat pour se liliérer. Tel fui le cas des Ita-
liens de la Lombardie cl de la Vénétie sous la
domination autrichienne. Mais, dans l 'Autriche
proprement dile , ce n'est plus cela. La plu*>arl
des nations qui composent la monarchie nc
vivent pas en groupe compacts ct distincts les
uns «les autres , mais entremêlés *, c'est pourcruoi
l'ardeur/iiationaJe, au liea ele prendre la forme
de l'irrédenlisme dirige conlre l 'Elat dominant ,
a pris celle dn chauvinisme contre la nnlionn '.iN
voisine. On a souvent parlé du divide ct impera
qui serait la maxime directrice de la politique

* Pays formé en territoire separ.-, habité par les
Serbes d'Aulriclie-Ilongrie. François-Joseph prit le
litre île Voivode serbe.

viennoise ; mais Vienne n 'a pas eu à inventer
celle polilique : cc sont les circonstances qui la
lui onl mise cn mains. Et, «lans leurs rivalités,
Jes divers peuples de la monarchie cherchent
appui justement auprès du pouvoir cenlral, se
niellant sous sa protection. Voilà comment la
hillc des nationalités en Autriche laisse intacte
la force de l'Etat. Il est certes arrivé que des
nationalités déçues «lans l'espoir trueiles
avaicnl mis cn Vienne se sont réconciliée» pour
allaifjer ensemble ic pouvoir. Mais, jusqu'ici,
il n 'y a pas eu un cas où celle coalition ne se
•mil dissoute avant d'avoir produit le moindre
résultai. C-e phénomène s'est produit souvent
en T ranslciltianic. par i alliance des "slaves da
sud (Serbes et Croates) avec les Hongrois. Dés
qu 'il s'agissait de répartir praIkniement les bé-
néfices escomptés. les aines se sont brouillés
el sonl a'.:és à Vienne offrir leurs services l'un
contre l'autre.

Après Ja guerre d'Italie de 1839, îc mot
d'ordre des -SerlKi-Ooates et des Hongrois était
de refuser d'envoyer leurs députés au parle-
ment dc Vienne. On se promettait l'égalité de
droils pour chacun, si l'on réussissait â se libé-
rer de la tutelle viennoise. Les Hongrois, y
ayant réussi, refusèrent d'exécuter rengage-
ment , sous prétexte «ru'il y avait eu malentendu
et le prérsidenl du parlement hongrois disait aux
dépulés yougo-sVavei : « Nous aurions préféré
être une province autrichienne que de vous
reconnallre pour nos égaux. >

On sail avec «piailc ardeur les Tchêtjues ont
lu'lé pour l'idéaij panslaviste; celaient peut-
être le* scuis panslavistes idéalistes désintéres-
sés. El bien , ces panslavistes ont été le* plus ré-
solus ù appuyer .l'acquisition de la Bosnie et de
l'Herzégovine par l'Aulridie, et M. Kramarez,
l'apôlrc du néopansiavisnic, disait, après la
crise annexionisle «le 1908, au congrès pansla-
viste de Saint-Pélersrbourg, en présence de tous
les Russes, « «nie le prochain congrès ne -pour-
rait pas a-voir lieu à Belgrade, mais à Sofia el
que, tant que la Serine n'aurait pas renoncé à
toule rancune contre l'Aulricrhc a cause de l'an-
nexion , lui . comme président, n'irait pas à Bel-
grade présider te congres ». On n'a qu'à de-
mander à M. Pachitch le rapport dc son agent
secret au congrès de Saint-Pétersbourg pour se
convaincre de la véracité de ce qui est avancé
ici.

A côlé «l'un élément sentimental, nébuleux et
passionne, intolérant, il y a des préoccupations
mesquines, un égoïsme particularisle étroit , dans
la lulle «ks nationalités en Autriche. Ce qui est
grand , productif , créateur, en Autriche, c'est
uniquement l'activité de l'Elal ; c'est pourquoi
ceux qui, ne voyant que la face extérieure des
choses, ont cru apercevoir les prodromes d'une
Icnipêtc ct se sonl attendus au déchiromcnl dc
la monarchie, ont élé déçus par les événemenls
actuels , au cours desquels ''es liens des nationa-
lités se sont précisémcnl .resserrés.

Ko3 négociations économiques

Ainsi que le faisait déjà cntendie la dépêche
de noire correspondant dc Berne , publiée mer-
credi, la situation créée par la réponse des Al-
liés à la contre-proposition suisse concernanl
l'exportation «les matières destinées à être ma-
nufacturées laisse place à un espoir d'arrange-
ment. Elle n'est considérée, au Palais fédéral ,
ni avec optimisme, ni non plus avec pessimisme.

La Suisse, placée au mKieu des belligérants,
n'a pas Irop scejfferl de sa silualion ; mais il
était ù prévoir que, un jour , des «lifficultés se
présenleraicnt pour son ravitaillement. Ces diffi-
cultés sont sérieuses, mais non insurmontables.

• » *
Les Afûnchener S 'eueslc Sachrichten appren-

nent de Berne que, si le gouvernement allemand
a renoncé ù demander un délai pour la réponse
de la Suisse, K maintient le poinl de vue -Je sa
première noie.

* * »
Il se confirme que les livraisons dc fer sonl

suspendues. Les industriels en onl été avisés
oralement, par écrit ou télégraphiqueroenl, pas
leurs fournisseurs allemands ou leurs représen-
lanta on suisse.

LA QUESTION DU BLE EN SUISSE

On nous écrit de Berno:
Mercredi et jeudi s'est réunie fi Berne une

commission agricole nommée par le départe-
menl fédéral de l'économie publique pour étu-
dier l'examen du problème de l'amélioration dc
Ja culture des céréales en Suisse.

La commission es; composée dc 27 membres,
dont M. Collaud , chef de service au «léparle-
ment de 1 Agriculture du canton de Fribourg.
Le.s deux points principaux sur lesquels la com-
mission a élé consultée sont les suivants :

1° Quelles sont les mesures ii prendre pour
encourager la culture des céréales en Suisse,
pour lc cas oii le monopole des céréales seraii
établi définitivement et de quelle manière celui-
ci doil-il être institué 1
¦'¦ 2° Si l'on renonçait i instituer le monopoit
des céréa.les , quelles sonl les mesures qui pa

raissent indiquées en vue d'améliorer et d'en-
courager d'une façon durable la culture des
céréales dans notre pays ?

La queslion principale, le problème de l'ins-
titution permanente du monopole des céréales,
a été tranchée affirmativement par ta commis-
sion «pji, toutefois, a élé d'avis que Jc monopole
doit être limité au Mé.

A U X  C. F. F

• On nous écrit de Rerne:
La direction générale des C F. F. a nommé

secrétaire de la direction du 1er arrondissement ,
à Lausanne (sous réserve de ratification par le
Conseil d'administration) : M. Emile Butticaz ,
de Puidoux et Châtelard , licencié en Ihéologie,
actuellement rédacteur aux Imprimeries Béunies,
à Lausanne,

L'offensive de Picardie
Jonrnée dn 5 juillet

Communiqué français d'hier jeudi, 6 juillet , i
3 heures du soir :

Au nord de la Somme, au cours de la nuit,
quelques actions locales. L'ne conlre-ottaque al-
lemande a enlevé deux petits bois à un Idiome-
tre au nord de Hem. Lcs Français se sont empa-
rés d'un autre bois à la lisière nord-est du même
village.

Au sud de la Somme, nuit calme, tur ta plui
grande partie du front .  Une contre-attaque alle-
mande sur Bcllog a été aisément repoussée.

Le nombre des canons pris par les Françak
est de 10, celui des mitrailleuses de p lusieurs
eentninet

• • •
Communiqué allemand d'hier jeudi , G juilkt :
De la mer jusqu 'au ruisseau de l'Ancre, l'ac-

tivité de l'artillerie est devenue par moments
plus intense. ' A part cela, aucun changement.

Entre t&ncre tt la Somme, oinsi «ru'an sud
de celle_ ci,*lcs combats ont continué. De légers
progrès eles Anglais près de Thiepval ont ili
compenses par une contre-attaque. Ils ont réus-
si à s'établir dans l' exlrémilé d' une tranchée
avancée plus au sud . Le village de Hem, dans
la vallée de la Somme, a clé évacué par nout .

Let Français ont pris Bellog-en-Santcrrc.
Autour dFstrée , la lutte esl stationnaire. Des
attaques de gaz des Français se sont dissipées
sans avoir dc succès.

Journée an 6 juillet
Communiqué anglais d'hier jeudi , 6 juilkt,

i 1 h. dc l'après-midi :
Près de Thicpval , nous adons progressé lé-

gèrement. Xous avons fait  quelques prisonniers.
Aa sud du canal de I j a  Bassée, aprét «nu

émission de ga:, nous avons ef fec tué  p lusieurs
raids heureux dans la première ligne ennemie,
fsous  avons ramené quarante prisonniers, une
mitrailleuse et un mortier de. tranchée.

Aa cours d' un autre raid près d'flulhtch,
nous sommes entrés élans les tranchées ennemies
cl avons démoli un abri pour mitrailleuse, tué
de nombreux Allemands cl fait  quelques prison-
: 

¦
.
¦
( .

- •

• • •
Communi qué anglais d'hier jeudi, 0 juillel ,

à 9 h. «lu soir :
A la suite de violents engagements à la gre-

nade, noirs avont poursuivi noire avance sur
certains poinls de la ligne de balaille.

L'activité des avions a été gênée par des
nuages à jaihle hauteur. Toutefois, un de noi
appareils est descendu jusqu 'à 100 mètres dans
le secteur de Bapoume et a réussi à bombarder
un train qui débarquait des renforts allemands.

Vne batterie lourde britannique a pris sous
son feu , dans un autre secteur, un bataillon al-
lemand cn formation ele marche et lui a fail sa-
bir dc lourdes pertes.

Sur le reste du f ront , la situation est sans
changement.

Il résulte des renseignements sur le coup de
main exécuté par le Bogal Weltch Fusiliers que
nous avons délruil Irois puils dc mine tl qu'ou-
tre les tt prisonniers que nous avions ramenés,
l'ennemi a perdu environ 150 hommes.

* * »
Communiqué français d'hier jeudi, 6 juillel,

•à 11 h. du soir :
De pari et d'antre de la Somme, Tennemi a

tenté aujourd' hui dc réagir aux deux extrcmilèi
du secteur français.

Au hord . de la Somme, une série de contre-
atlaeiucs allemandes dirigées dans la journée sur
nos nouvelles lignes au nord élu village de Item,
ont élé brisées successivement par nos feux  sans
que l'adversaire ail pn enregistrer le moinelre
succès. Xous avons fai l  quelques prisonniers.

Au sud de la Somme, des contre-attaques
lancées de Berng en Sanlerre sur nos positions
entre Eslrécs el Bellog ont élé enrayées par  nos
tirs dc barrage et n'onl pu déboucher.

Dans cette région , les Allemands ont subi de
grosses perles. Deux compagnies prises en enfi-
lade par nos mitrailleuses dans un bogau au
nord-ouest de Berno ont été enéanties.



Dans les tranchées conquises
Londres, S juillet.

La quantité relativement minime de matériel
de guerre capturé provient de cc fait  que les
Allemands onl eu l'habileté de prévoir ce qui
pouvait arriver el ont mis en sûreté lout ce qu 'ils
ont eu le temps d'emporter.

La visite de leurs tranchées démontra leur
souci du confort ; on y trouva des provisions
considérables de vivres et «le boissons dc loatcs
sortes, du bœuf conservé, de-s saucisses, de la
viande, des légumes secs, du saumon et «les
fruits cn botles, des biscui's, des fromages en-
tiers, de la bière bavaroise, des alcools, du
whisky, du gin et des caux minérales.

DEVANT VERDUN
et sar les autres fronts d'Occident

Jonrnée da 5 jaillet
Communiqué français d'hier jeudi , C juillel ,

à Z heuxes de l'après-midi -.
Sur tes deux rives de la Meuse, aucune action

'd'infanterie: Les Allemands bombardent la
deuxième ligne française dans la région de Chat-
tancourt. Duels d 'artillerie assez vifs dans les
secteurs de Fleury cl du bois Fumin. Les Aile-
monti j  s'othnrnfivl j-jsWBWHqOÏSStKt sur l<s <r«-
thédrale de Verdun, qu'Us onl -essayé d' atteindre
cette nuit avec l'artillerie île gros calibre.

Une pièce française à longue portée a dispersé
un convoi ennemi près d' Ilcudicourl. au nord-
ouest de Saint-Mihiel.

Eu Alsace , un déliiclicmenl français a p énétré
dans ane tranchée allemande, dans la région dc
BurnlMUBt. Il l'a trouvée pleine dc cadovres.

* * %
' Communiqué allemand d'hier jeudi , 0 juillel :

A gauche ele ta Meuse, il y a de petits com-
bats d 'injanlerie qui nous ont tic favorables .
A droite de la rivière, - des attaques ennemies
dans le bois au sud-est du for t  de Vaux ont été
îepoussées , de même que des tentatives entre-
prises hier à l'aube pour reconquérir la liaule
batterie dc Damloup. Dans les combats livrés
dans les parages de rouoraye' de Thiaumont,
nous avons fai t  avanl-hier 27-i prisonniers .

Près de Chazelle (est de Lunéville) un déta-
chement allemanel de reconnaissance est revenu
dans ses lignes avec 31 prisonniers et un nom-
breux butin. Au sud-oacsl de Cambrai, un avia-
teur ennemi a attaqué ce matin un train sani-
taire sur lequel il a lance des bombes d'une fai-
ble hauteur. Six blessés ont été tués.

Dans la région de l'Aisne, l'ennemi n tenté
vainement, sur un fronl  étroit , au sud dc Ber-
ry-au-Bac, une attaque qui lui a coûté des
pertes sérieuses.

Jonrnée dn 6 juillet
Communiqué français d'hier jeudi , G juillel

u l l  heures du soir :
Sur la rive gauche de la Meuse, activité con-

tinuedei.deaxarlilleriei.dansle secteur de C>)ol
tancourt.

Sur la rive droite, l 'ennemi a bombardé vio-
lemment le bois Fumin, la batterie de Damloup
cl la Laufie. Au nord de Latnorville , le tir de
nos batteries a fai t  sauter un dépôt de munitions
allemand.

FRONT ORIENTAL
Berlin , C juillet.

"- Communiqué allemand :
'Armée Hindenburg : repoussé des attaques

russes au sud-est de fiiga cl entre Postavg cl
Vgtznej.

Armée Léopold dc Bavière : Lutte acharnée ,
à notre avantage , dems le secteur dc Baranovitsi .
Pertes russes considérables.

Armée Linsingcn : Combats non terminés
dans la boucle du Styr (Kostiounovka-Kolk 'O.

Armée Bothmer : Dont le secleur dc Beirysz
(nord du Dniester), repliement sur le h'oropic/:.
Arrêlé des attaques russes des deux cotés de
Choumirz (sud du Dniester).

fo * * *
Vienne, G juillet.

Communiqué autrichien :
Près ele Saelzavska (ouest de Kolomea) , re-

p lié nos lignes à 3000 pas cn arriére, sur un
front  de. G kilomètres.

Au nord-ouest et uu sud-ouest de Kolomea ,
tenu l'ennemi cn échec.

Au sad-ouest de Bouczacz , reporté te front
sur le Koropielz.

Dans le coude du Slyr , combats acharnés,
avec alternatives.

* * *
l'étrogràd, S juillet.

Communiqué russe dc 9 h. 15 du soir :
A l'aile gauche du front de Biga, pénétré dans

la première ligne ennemie .
Au nord et au sud-csl de Baranovitsi, fait

1027 prisonniers.
Dans la région à droite du Dniester , culbuté

l'eiuiemi. Pris un élément de la position fidversc
à l'ouest ele la ligue Issakof-Ztvaczcf .

Sur la ligne Delatijn-Korosmezô , occupé .1/7-
kouluczin. '

Vapeurs coulés
Londres, 6 juillel.

Un submersible allemand a coulé les chalu-
liera à va*>t*ur Prcepodam et Annie Atxlerson
dans la mer du Nord. Lcs équipages onl été sau-
vés.

II y m un» année
i —

7 juillet 1915
Au nord d'Arras, les Français gagnent du terrain

dans la direction dc Souciiez.
4*0 sud de iLablin, Y-rrmèe de l'archiduc Joseph-

Ferdinand rétrograde sur Krasnik sous la pression
île forces ao.ver.scs supérieures. Elle perd 11,000 pri-
£onniers.

Le croiseur cuirassé italien Amalfl est coulé par
un submersible autrichien dans la haute Adriatique.

NOUVELLES RELIGIEUSES

A la mêmoiro tin cardinal Sevin
Mercredi malin , il l'église .primalialc 'do Lyon , n

Hi célébré le service de .quarantaine pour 1e repos
le l'àme du rcgrellé cardinal Sevin , archevêque de
Lyon et de Vienne, primat des Gaules.

Celte cérémonie avoi! attiré une loule nombreuse.
lin cardinal. Mgr dc Cabrières, qui «levait pronon-
cer l'éloge fuiu'-nre, plus de vingt archevêques et évê-
ques. rehaussaient l'éclat .de celte imposante solen-
_ l!é funèbre.
ilir Castollan , archevê que de iGhambéry, célébra

la messe.
J..i cérémonie, qui se prolongea jusqu 'il midi cl

quart, lut suivie avec leeucincnient -par l'immensi
foule qui remplissail la cathédrale de Saint-Jean.

Puis Mgr «le •Cabrières monla en c.hsirc-pour pro-
noncer l'oraison fnnèbre. Le vénéré cardinal ili
Monlpellier, qui porlo allègrement le poids dc se
SC ans, couservaul «lans son admirable vicillessi
loule sa belle intelligence, son éluunrinlc mémoire,
ta liaute éloquence, a tracé de la vic du cardinal
Sevin un éloge qui Ja résuma cn ses iroils essentiels
dans sa lormalion religieuse, son apostolat dc théo-
logien et d'évôq-uc, et enfin dans ses derniers acies
comme cardinal français auprès de la cour de ltome.

Mgr de .Cabrières rappela qu 'il y n qualro «ns ,
dans celle .même .chaire, jl avail fait l'éloge funèbre
du cardinal Coullié, prédécesseur du «rardinal Sevin.

•Schos de partout
EN SORTANT DE LA FOURNAISE

De rilliislration :
Deux ans de guerre.., trois mois dans la four-

naise, sous une pluie dc fer cl de feu , la plus épou-
vantable qu'il soit.

Puis retour, au repos, à l'arrière. Double el
agréable surprise ; croix de guerre et permission
de sis jours.

Une nuit de chemin de fer... unc heure d'attente
dans la ville avant «le reprendre la patachc qui le
conduira vs son village.

Lc poilu sc -promène et i>bscrve :
« C'est lout de même curieux, .des gens .paisibles..,

qui vivent... pas de saucisses en l'air... pas dc 420...
« C'est pas encore ma palaélie... C'esl le tram-

way... un tramway qui nc porle pas de munitions...
On se bal '? C'est des "é-êcheurs A la ligne qui veulent
une place...

« Et k marché ? ça , c'esl rigolo... des légumes

petits pois... »
Une bonne femme lui adresse ta parole :
— Vous en venez de la guerre ? Faudrail vous

iéperoher dc la finir... Savez-vous combien on m'.-i
vendu un canard?... Douze francs... Est-ce qui
c'est pas honlcux?

LE PHOTOGRAPHE
Dans un Tiays que nous ne nommerons pas, à une

époque «jue nous ue préciserons pas, la guerre éten-
dait -ses rav-3ges.

L'élal-major avail fixé sa résidence dans une jolie
pelile ville, lil. tout ù côte du bureau de poste chargé
d'expédier les dé-pêches les plus sccrèlcs, s'élail ins-
tallé «in pholographe.

Cet artiste — qui -s'appelait Chll péric ou Childc-
brand— était aimable <l obligeant. Toule la villi
le connaissait cl appréciait ses mériles.

Un jonr, à U surprise généra}!», nn lil une per-
quisilion chez lui . On découvrit un appareil .perfec-
lionné «jui lui permettait de renseigner dc très loin
les personnes curieuses qui élaient cn relation avec
lui.

On l'arrêta: il y avait dix-huit mois qu 'ii cxerçall
scs talents de société.

MOT DE LA F I N
Inscriplion relevée sur l*unc des pories d'un pa-

tronage où se donnent de lemps à autre des pièces
de IbiaUte :

Cetle entrée est exclusivement réservée ù la sortie.

3r?OrN7TSS BBKJj sfaua
"u ' «

C'est horrible de voir «jue , parfois, un vieux pire
qui a nourri dix enfanls ne peul élre nourri par eus
lous.

• * »
Lc repos n'esl un bonliçur «pic Jorsqu'il csl juslifié

par le travail.

LA VIE ECONOMIQUE

L'approvisionnement des villes
Lt Conseil d'Elat de Itecnc aura avec le conseil

communal de la ville fédérale unc conférence pour
disenter du ravitaillement de la ville. Les derniers
incidents risquent d'avoir pour effet d'écarler du
marché-les produclcurs .el de livrer , plus encore que
jusqu 'ici, les produils alimentaires aux inlerniédiai-
res. 'Le conseil communal préconise, de son côlé, la
fixation dc prix maxima pout les cerises ct les

— La t- ciiilic officielle de Neucbâtel public un ar-
rêté donnant aux aulorilés communales de la ville
pleins pouvoirs pour fixer Io prix maximum des
diverses denrées alimentaires , pour faire établir l'in-
ventaire des anju-ovisionnemcnlx de marchandises,
pour édkler des prescri ptions sur la police des mar-
chés et coraballre l'accaparement des denrées ali-
mentaircs . etc.

Lc marché des pommes âe terre
L» Nouvelle Gazette de Zurich demande la fixa.

lion de prix maxima pour les pommes de -lerre
alin surtout de mettre un terme aux abus des spé-
culateurs. Elle relève notamment le fait qu 'il s'esl
vendu , au marché d'Altslarttcn (Saint-Gall), une cen-
taine de quintaux de pommes de ferro nouvelles j
raison de 35 fr. lc quinlal ,' alors «jue, i'i Zurich , le
quinlal était colé à ûâ cl 00 ir. Un marchand 'de
Zurich, qui était allé s'approvisionner i'i 'Allslicltên,
n rpu réaliser ainsi , le même jour , un gain de 20 fr.
par «luinlal de pommes dc terre,

Le prix dn lait au Tessin
I.a queslion du lait à Bellinzone est entrée dans une

période aiguë. Les laitiers ne voulant pas démordre
lin-pm de 2R centimes le tua* pour Jt Vait poilè Si
domicile , la municipalité .leur a notifié qu'elle f ixai t
les 'prix suivants : 21 centimes pour le lail pris à
l'étable par .quantité minima .de 15 litres : 21 centi-
mes pour le Liil au détail pris i l'éliibl» ; 27 centi-
mes pour le lait porté i domicile. Si les laitiers per-
sistent dans leur attitude , la municipalité procédera
par voie île TéqnïsnSoii nu achètera !e Sait en gros
ailleurs et se charcêra delà vente ' au détail .

Le Drix du charbon
Des journaux ont annoncé , d'après unc nouvelle

de Bàle. une hausse du 00 % des prix des charbons
allemands. l.c flund dément celle nouvelle. I-es prix
des charbons de la Kuhr cl de Belg ique sont fixés
jusqu 'à fin juillet, , et après cette dale, un nouvel
arrangement interviendra. Quant au prix des houil-
les de la Saar, il csl fixé jusqu 'au 30 seplembre. Ls
nonvelle «l'une hausse immédiate ne pent avoir él<
lancée que dans un but de spéculation.

Viande d'Amérfana
11 se vend, dans les charcuteries de Saint-Gall, il

raison de 2 fr. 90 Je kilog, de la viande dc porc
importée d'Amérique. C'est un essai qui n'esl pat
absolument satisfaisant. Kn raison de la durée -du
transport , celle viande a élé. cn effet, surabondam-
ment salée, de sorlc que les charcutiers doivent lui
faire subir un traitement a l'eau ayant de la livret
à U consommation.

Do bois pour l'étranger
Les communos qui possèdent des forêts et les

marchands .de bois qui onl des capitaux font de bon-
nes affaires par le lemps qui court. On évalue i
83,000 mètres culles le bois coupé acluellenienl dans
le seul canton -des Grisons , en vue de l'exportation.
Cela représente- quelques beaux millions.

Confédération
Le Conseil des Etats

et l'exercice des pleins pouvoirs
La commission du Conseil des Elats chargée

d'examiner les mesures prises par le Conseil
fédéral en vertu dc ses pleins pouvoirs est con-
voquée ù Berne, pour le lundi 1-t août. Elle se
compose «le MM. Python, Bolli, DaMilcr, Ga-
buzzi , Lachenal , Leumann, Munzinger , llobert ,
Henri Scherrer, Steiger, Thélin, Winiger cl Vfîtx.

Corps diplomatique
Le nouveau oiiii'isiirc du Japon ft Borne, S. E

M. le :Dr vM-iura, est arrivé à Berne mardi, a*v«t
ses deux secrétaires MM, les D" Okuda et Ida
son attaché M. Togo cl son chancelier M. Yugc

Le miniitre est descendu à d'Hôtel Bcrnerhof

LA 80B8K ET II GUERRE
Soldats suisses arrêtés à la frontière italienne

Deux soldais suisses du bataillon 151, canton-
nés à Indomini, (passèncnl par mégai-Jc sur terri-
loire italien au cours d'une corvée ; ils furent
aussitôt oa-rûtés ya,r 'lCS jpofo>uUte« italiennes ct
conduits à. Luino. Ihr y restèrent cinq .jours,
aspeès «yu-oi ils .furent »tJ&r>nés, ".iwsmi'on se ïut
convaincu que leur erreur '«îtaît involontaire.

-Ces jours dorniors aussi , un berger lessinois
du Monte Gamliarogno a franchi ia frontière
par még-arde. Arr&ié, il a élé .cimuncné à Varese,
où il se trouve encore.

EUYO îS postaux pour la Russie
Des articles de messagerie, jusqu 'au poids dc

i lilog., peuvent de nouveau être expédiés ;\
destination' de la Russie d'JCurope, y compris
la Finlande,* par la voie Allemagne-Suède.

les déserteurs
On si gnale dc nouvelles tentatives de «léser-

lion à la fronlière allemande. Ces! ainsi que
deux jeunes gens de .Mulhouse onl, dans ie but
«le sc soustraire au. service militaire , tenté des-
calailcr, près de -Schccncnbuch (Bâle), la clôture
de fils dc fer élevés par les Allemands à la fron-
tière. Ils furent surpris par une patrouille mon-
tée et l'un d'eux , qui avait déjà franchi la bar-
rrère, lomlm à (erre, frappe de deux halles. Son
compagnon se laissa emmener par Ja patrouille.

Un artilleur français , venant de Clairvaux ,
s'est préscnlé au collège du Sentier (vallée de
Joux) d'où il a élé amené à Lausanne.

Ce militaire, «pii était encore récemment sur
ic front dc 3a Mense, avait oblenu un congé,
•r>* '/J passa à Saitit-litienne ct û Clairvaux. f!
n'a pu, a-t-il d'il, se résoudre it Tctoumer dans
« l'enfer -de Verdun ».

Le manago d 'un latente
Hier matin a eu lieu; à l'église catholique de

Vevey, la cérémonie dc mariage de M. le capi-
taine Lamy, du 31""3 -régiment d'infanterie colo-
niale, nvec Mmo Lahirc.

Plusieurs officiers internés dans la région y
assistaient.

Cn mariage empSclté par la guerre
Il se trouve depuis «inelque temps ù Berne un

officier japonais qui se fiança avec une Ber-
noise. Mais lorsque le fils de l'empire du Soleil
levant voulut contracter mariage et qu 'il ont
demandé pour ec l'aire les papiers requis par
l'état civil bernois , oit lui répondit , par yoîô
diplomatique, que ii Japon n 'était pas disposé,
dans les circonstances présentes, il consenlir à
l'union d'un officier de son armée avec une
Européenne.

Encore un Salvionl tné à la guerro
Le lieutenant IVrutcio Salvioni , fils dc M. le

professeur Carlo Salvioni, un Tessinois, natu-
ralisé Italien , a. élé tué sur le front italien , aux
environs d'Oslavia, Son rrère, le sous-flitulcnant
Enrico Salvioni, avait été tué il y a quelque
lemps déjà.

CANTONS
BERNE

Nouveaux prêtres. —¦ Trois jeunes diacres ju-
rassiens recevront , dimanclie, les «mires sacrés
nu -séminaire de Luceriie. Ce sunl M. le Dr Jules
Ceppi, de Delémont, ancien étudiant de l'Univer-
silé de Frihourg ; AI. Pierre Fleury, «le Saigne-
légier ', M. Pfene Paraît©, .de Delémont.

BALE-YILLE
On dépense , malgré la guerre . — Lc Grand

Conseil n volé, hier , les crédits suivants; 1500,000
francs pour ^' agrandissement du service des
eaux ; 310.000 Ir. pour le transport îles étangs
du Pclil-Bûle et l'achèvement de Iravnux de ca-
nalisation ; 60,000 fx. pour le Ihfilre de ln ville
20,000 fr . à la Société générale dc musique el
53,000 fr. pour dc nouvelles insUHutlonb d'hy
gicne à il'liiiiversilé.

Le doyen des maîtres d'école

La revue illustrée Seluveirerlamilic publie le
porlrai! d'un vétéran de 85 ans , qui doit élre
le doyen d'Age «les maîtres d'école suisses. I-!
s'agit de M. -Michel-Antoine Maisscn , instituteur
u Disentis. Depuis solxante-cinQ ans, M. Mais-
scn est élabli dans le chef-lieu romanche, cl il
y continue , avec une jeunesse dc ca-ur ct d es-
prit étonnante, ù enseigner les peti ts  (irisons
de Ja première el ûe la deuxième classe «lu
grand bourg.

Le.s noces d'or dc cc patriarche ont élé dû-
ment célébrées. lit lous cous qui lo connaissent
font des vœux pour qu 'il atteigne ses trois
quarts de -siècle d'enseignement.

Un journaliste socialiste arrêté

M; Jules Hmnberl-Droz, pasteur cl rédacteur
nu journal socialiste La Sentinelle, à J.a Cliflui-
de-Fonds , a élé arrêté.

La Sentinelle annonce celte nouvelle par la
note suivante ;

« Notre rédacteur devait passer cc malin au
conseil de réforme. A 9 h:, un gendarme cs!
venu si notre rédaction pour .l'inviter ft se pré-
senter. Sur son refus , il fut arrëtê 'à 10 h. M. >

i D'après des renseignements ultérieurs, M.
Humbert-Droz a élé relâché après avoir élô in-
terrogé.

Orages et tempêtes
Les orages de cas jours derniers et les pluies di-

luviennes i[ui Des accompagnaient ont causé de
vives Inquiétudes dans maintes régions dc noir»
pays. C'est ainsi que les montagnards d'Uri crai-
gnaient te retour des terribles inondations de 1010.
En douze heures , il esl tombé " Altorf, dans Ja nuil
de rmar^li à mercredi, 170 millïmèlres de pluie. I-a
tteuss «1 le Sdiicchen s'enflèrent -considérablement.
et, il est forl iheurcui qu 'il ail neigé dans los liantes
régions, sinon, les digues conslruiles à grands irais
après les inondations de 1910 n 'auraient plus
résisté.

Dans la vallée de Maderan, plusieurs di gues ct
ponts onl élé emportés , cl des CUII UTCS ravagée».

A Tuggcn (SétfwybV), V ouragan de mardi soir a
emporté le toit d'une fabrique, mesurant COO mèlres
carrés. Des arbres séculaires ont élé conciles à terre
comme des. allomellcs.

J-es vergers du canton de Lucerne onl été aussi
dévastés. Le Vaterland dit que, i Uuchrain , 400 ar-
bres ont été déracinés par l'ouragan, à Dierikon 200,
à Ebikon 100, à Bœsclienort 150, à Obcrbuonas 100,
elc.

Au Grand Conseil de Zoug, le landammann Stad-
lin , après cnquClc sur les lieux TavagéS par l'orage
île iwanli, a îonmi des renseignements sur. lts d4-
gt)ll cimes. -I-es -arbres fruitiers surtout ont énor-
mément sovttetl. Dans- une seule commune, plus .du
nulle ont été brisés, déracinés ou endommag és. Dc
nombreuses campagnes sont complètement dévas-
tées. Certains paysans ont eu jusqu 'A 200 arbres dé-
truits. Lc gouvernemenl zougois a adressé au Conseil
fédéral et au général une requête .demandant que les
compagnies dc landwehr actuellement au service
soienl mises îi sa disposition \vour les travaux de dé-
blaiemenl. .Le général a fail droil ft celle requête.
Les crédits ont été ' accordés ipour ces travaux.

Au cours dc l'orage de mardi soir , à Arlstau (A T-
govîe). la foudre est lombée il côlé d'un jeune bou-
langer de 20 ans, Antoine MAjti; qui viavainait aux
champs, iMeyer ne fut pas atteint par ta-foudre, mais
il fut asphyxié .par les gaz que -dégagea le fluide.

On mande d'Airolo quo deux délachcroents de
soldais se sonl portés vers te val Bedretto jiour se-
courir les habitant] bloqués par le 'débordement des
torrents. Oulre le rponl de la roule cantonale,de pont
de iMollo-ilîerrlola a élé de même emporté par les
eaux.

Dans la nuit de mercredi à hier, la foudre a happé
uno élalile du val iScmeiitina. Klle y a blessé griève-
ment un enfant «1 lue une vache.

Dans le Jura bernois, l'orage dc mardi soir a été
extraordinrtiroment violent Les rues de Porrenlruy
étaient transformées en lacs. Dans la Biiroclio, les
villages d'Aile el .Miécourt furent dévastés. L'Aliainc
charriait  d'immenses tas de foin, lies rues étalent
complèlemenl sous l'eau, rendant toulo circulation
impossible. .La plaino de Porrentruy à Boncourt
n'était qu'une élcndne d'eau jaunfltrc entraînant nu
loin «les déibris de toules sorles , récolles fraîchement
coupées , clc. Les dégAts aux cultures sout énormes.

* * *
Selon les rcnscignemcnls de l'Office cenlral mé

(éorologiqac de Zurich, le terriKe orage- de marilr
soir a amené la plus-forte «juanlilè de pluie qui ail
été constatée dans la vallée .supérieure de la Heuss.
Certaines slâliona .d'observation, notamment dans
l'Crscrcnlal, ont enregistré 150 mm. d'eau dans un
temps Tclalivcment court.

Pour expliquer ces (roubles météorologiques extra-
ordinairement intenses, on admet qu'ils ont élé cau-
sés par ta transformalion dn feelin, qui régnai! en
formation générale de cyclone, déjà mardi malin, A
l'est ct au nord-est des Alpes. Les couches inférieu-
res de l'atmosphère élaient depuis luadi déjà , forte-

ment chargées d'humidité. Ce fut ,  lorsque les vcnlj
chauds du sud tournèrent en •vents de l'ouest ct dvt
nord-ouest, qu 'il so produisit les violents orages lo-
caux el lts phénomènes de «omUnsatlon de mardi
cl de mercredi.

Ces phénomènes rappellent cen* du milieu de juin
1010; mais, alors, tes effets des ornges furent aulre-
ment iilus «raves que ceux de «cs jours derniers.

FAITS DIVERS ) 7

ÉTRAHGER
Cfttaatrosvlie minière en Slclle-

On mande de Païenne qu'Un éboulcuu-nl s'esl pro-
duit dans les gisements dc sonlre An Cnlriiisi. dans
le bassin minier de Castel Termini (Sicile).

Une centaine «l'ouvricrs onl été ensevelis. Dix-huit
oui vu se MU ver. Une escouade de six ouvriers qui
avaiefll icnlé île porter secours à leurs camarade *
nul élé grièvement blessés par un violent coup de
grisou. Selon les .dernières nouvelles, il semble que
l'ébouhmenl provient d' un aaoureiaenl eh» terrain
qui affecte également Jes mines de soufre «le Conta-
«lini el de Terra (Lugn. Dans celle première soufrière
50 ouvriers sont morts -el 21 auraient élé blessés.
Dans la seconde. Ironie ont élé ensevelis.

rno centenaire
La doyenne aies babilanls dc Sainl-Gnll , une bôle-

lière , M°ie Serrem-Ainsler, va fi-inr demain, samedi ,
son cerrtlèinê anniversaire, ca excellente ssnlê.

•* |
tio pMrole employé msi A prdpol

'A' Altorf , une jeiinè ménagère de 30 ans , ayant
vonlu avthcT son feu en >' veisanl du pMroW , fa *
atrocement brûlée. Son mari combat .depuis deus
ans sur le front allemand cl Irois pelils enfanls pleu-
rent autour du 'lit maternel.

tats <lnn-rer ûeu trr»rs*inI»«lon»
A 1a fnbTHruc de machines Drun ct C'1*, ft Nehikon

(Lucerne), un ouvrier , nommé Jean Schcubi, s'est
laissé prendre ift uno «-ourroie ,ite transmission el a
été mutilé ii 'leS point .qa'il a suteombé.

FRIBOURG
f m. ïe ffeuienant Roger Weck

La nottvcttc d'un tt&nbfe malheur est arrivée
ice .-nalin et .Fribourg de la station siii'ilaireil'avia.
lion de Diib-mdorf (Zurich), il.c lieutenant avia-
ilear llofjor \Vet*k venait «l'être victime, aux 'pre-
mières heures da la matinée, d'un accident
iinorte'. Ayant Ipris son vo!r un peu apirès 7 h.,
il exécutait un virage à faible hauteur , lorsque
soudain l'aéroplane 's'abattit sur lc sol , où il fut
imis .en pièces . Ofi -accourut au secours du pilote;
ii respirait encore ; maïs les -soins îes plus em-
pressés ne purent lui conserver la vie. Jsê jcuii!
aviateur expira bientôt. ¦

L'aéroplane sur lequel l 'infortuné avait pris
place n'était point un avion militaire suisse ;
c'étai; un biplan Farman , dc l'année française,
qui élait venu atterrir accidcnlcllenicnt che.-
nous ct dont le gouvernement de l'aris avail
fait hommage ù la Suisse.

M. le lieutenant Roger Weck élail le troisième
fils de M. Ernest Week, syndic de Friliodrg. I
avait fait ses éludes au collège Saint-Michel .
Entré dans l'année, il avait choisi le corps rjc
l'aviation. S«;s progrès avaient été brritlaiits ; il v
a deux mois, les premiers - jours dc mai , il avai
accompli son premier \d\ au long cours , dc Dii
liendorf ù Ollen. lt s'était 'élevé jusqu 'à 3301
mèlres de hauteur.

Hélas! La carrière du jeune aviateur fribour-
geois devait êtro brève. Lo lieutenant Roger
Weck n'ignorait pas les risques dù noble métier
qu 'il avait choisi, ff «Staff prêt à tout moment :i
faire le sacrifice «le sa vie pour sa pairie, qu'i!
servait avec autant d'intelli gence que d' ardeur
dans l'arme m plus jiériJIcuse.

Cc n'en est pas moins une poignante dou-
leur qui frappe la famille du jeune' officier.
Quel déchirement pour un cœur paternel, pour
le coeur d'une mère I Tout Fribosirg, loiit le
pays y compatil. Xous offrons à M. le syndic
Weck l'hommage dc «os profondes condo-
léances.

JDëm»billsà(lon
La compagnie IV du bataillon 15 de land-

¦sluriii, «IF retour dc la zone frontière; ofi elle n
piissé cn mois, a élé licenciée hier, jeudi, à.
midi , à Fribourg.

ts r i n n i o u  dès capltèlbeB-aamônierà
de l'armée fédérale

L-a treizième assemblée générale de l'Associai
lion des capilaines-aumûnicTs de l'armée fédé-
rale aura lieu à Fribourg, mardi , 11 juillet pro-
chain.

Lcs progrès *i réaliser dans 5e service reli-
gieux , les difficultés des longs mois «le service
actif , la par! prise aux œuvres cn faveur du
soldai , l'organisation du service religieux des
internés de guerre, la désignation religieuse à
inscrire sur les plaques d'identité , seront'l'objet
de leurs f u tures déJiJiér.-iliojis, Voici Vbrdre 'des
tractanda :

0 h. du -matin. Réunion séparée des réformés et
des cathoiiqnts. Questions Uiurg 'qnes, etc.

10 h. 45 du matin. Assemblée générale, à la Sali*
du Grand Conseil.

•1. Appel nominal; 2. Proèès-vcrbal <le l'assemblée
de Lucerne ;-3. Nomination des réviseurs des comp-
tes ; 4. Maa/port du président (M. II. Savoy) ; ô. Red-
dition des comptes ct approbation ;l C. Nomination
du président et renouvellement du Comité ; 7. Rap-
ports des cirpilaincis-aiiraonim : service aciif, 1015.
ucterat von 11. Vr'uloVm Hier; t. R. 21 -, Itapportein
.français. M; L. Iticlior , I. R. 30 ; S. Divers ; 0. l_sx
internés dé guerre en Siirssc; Ilefcrat vnn II. O,
Spahn ' ; Rapporteur français, Mi II. Savoy.

1 h. du soir. Dîner en commun (HOlel Terminus)".



Nomination ecolé>lantlqne
M. l'abbé François Demierre, rév. curé dc

Mon'.bovon, est nommé curé de Sivirien.

Prtèrett poar demander le btaa temp'n
De la Semaine catholique , partie officielle :
' L'inclémence de la lehipcralure a grande-

incnl entravé , cette année, les travaux agrico-
les el bien des récolles menacent d'être com-
promises si le temps nc devient pas plus fa-
vorable.

t L'Fglise, «ini n pour tous scs enfants un
coeur de mère , n dans sa liturgie des prières pour
demander it Dieu qu 'il bénisse les récoltes ct
nous préserve des Iléàiix qui  nous les feraicnl
perdre. Dans noire diocèse, des processions cl
«les prières spéciales sc font , pendant les di-
manches de l'été, après la messe chaulée et M I S

vêpres , pour implorer la protection divine sur
les biens dc la terre.

«r Que lous les fidèles .se fassent un devoir «1;
prendre pari à ces prières officielles de l'Kgllse,
car on ne comprend guère que des catholiques]
persuadés «pie c'est de Dieu que dépendent les
récoltes, soient absents alors «IU YI la messe cl
aux vêpres l'Fglisc demande la protection divi-
ne sur ces mêmes récoltes. »

la vie chère ponr le pauvre
Lo renchcrisstrmenl de la vio a porlé surtout

sur les objets de première nécessité : c'est lc
pain , lo lail , cc sont les pommes de terre , ce
sonl aussi les chaussures qui ont particulière-
ment augmenté de prix . Par-contre, les salaires
onl plutôt diminué. 11 devient , dès lors, impossi-
ble aux modestes familles d'ouvriers d'équilibrer
le budget même le plus économiquement établi .
Quand lc gain journalier esl , par exemple, de
4 fr., soit pour les 20 jours ouvrables d'un
mois (et il faul , en réalilé, cn déduire encore les
jolirs .de pluie), «le 101 fr. au maximum, que
rcsle-t-il pour faire vivre une famille dc S ou
(i enfanls , après défalcation de 15 ou 20 fr. de
loyer? 80 fr . pour 30 jours, 2 fr. 05 par jour ,
exaclemcnt le prix de 3 kg. de pain et de 4 litres
dc lait. Or, i! n 'est personne qui nc sache tout
ce qu 'il faut «lans un ménage en dehors du pain
et «lu lait : il faul dc la soupe ù des appétits
d'enfants qui grandissent ; il faudrait quelques
légumes pour l'homme qui Iravaille ; il faut du
combustible et de là lumière ; il faut des vete-
mcnls et des chaussures. Tout cela, comment se
se le procurer î

Ce problème douloureux , des centaines «le
familles se le posent dans notre ¦ville. Lt l'Of-
fice central d'assistance, qui voit arriver à lui
toutes ces misères, qui csl à .même d'en vérifier
la réalilé, ressent péniblement l'impossibilité de
les soulager dans la mesure où il le 'voudrait.

II le sait, il est «les ouvriers assez esclaves
d'uue funeste passion .pour s'en aller encore ft
l'auberge gasp iller même le prix dc ce pain el
de cc lait «iui empêchent leurs enfants dc mou-
rir de faim. Ceuxdft se rendent coupables non
seulement vb'a-vis de leurs familles, mais vïs-
ft-vis des aulres indigents , parce que , par leur
conduite, ils découragent la charilé.

Mais , à côle dc ces pauvres peu intéressants,
il y a tous ceux qui travaillent <il essayent vainc-
111)5111 d'écarter la misère dc leur -foyer : ceux-là ,
il rît nécessaire de leur venir cn aide.

GrAce i la libéralité du public fribourgeois,
qui a ouA'Cirt si langeincnl son cœur cl sa bourse
à la kcinmcssc de décembre lOlô, grâce ù ia gé-
nérosité «le nombreux *t -fidèles donateurs, grâce
enfin ù l'aide précieuse du Conseil eommunal.
pendant toat il'Jiivcr, des ccnlûincs de familles
ont ipu cire régulièrpauent secourues. Mais le re-
lour dc la bonne saison n'a guère, celle année ,
amélioré 'la silualion , "puisque , au oonlrrairc, ci-
cenilmcnl, rs'«t introduite unc nouvelle hausse des
denrées alimentaires.

iL'Ofiiœ centra! doit donc poursuivre son œu-
vre d'assistance, et, pour cela , il a besoin qu'on
continue à le soutenir. II a besoin de dons et co-
tisations , il a besoin aussi dc vc '.oaienls el «le
chaussures ù distribuer. Et aujourd'hui, it se
pnrmcl d'adrcssnr un appel à toutes les maîtres-
ses de maison, les priant de visiter Jours armoi-
res el d'y chercher tout ce qui pourrait y êlre 2a
part du pauvre. L'Office centra.! fera prendre à
domicile, si on le désire, les vêteanents, souliers
ou antres objets qu 'oii voudrait (bien lui -réserver.
On lui domande parfois un lit,  un berceau, une
cowvértuire, des draps, otc. : pcut-êlirc que dans
ies <léjmënagemcnls prochains on pourrait trou-
ver quelqu 'une de ces choses inutilisées. L'Office
ivnlra! emploiera tout ; tout lui sera précieux.
El pour toule offrande, d'avance il dil un cha-
k-uircux. merci.

Le» enfants uu tombeau
da B. P. Oanlsln»

Dimanche, aura lieu un nouveau pèlerinage
des enfanls dc noire ville au tombeau du Bien-
heuti'citx Père Canisius. La messe, suivie de la
Communion généraile et de la consécration des
enfanls présents, sera célébrée à 7 heures, «lans
la chapelle du Bienheureux . Celte consécration
îles enfants â l'ami el au puissant protecteur de
la jeunesse de notre ville n'esl que la reprise
d'un pieux usage de nos ancêtres.

Bibliothèque cantonale et nnlvef altalre
Celle bibliothèque — ainsi que celle «le la So-

ciélé économique — sera fermée dn vendredi 21
au lundi 31 juillet, à l'occasion de la revision.
Tous les livres devront ôlre rendus pour le
20 juillet. Lès retardataires seront passibles des
amendes prévues au .règlement. La réouverture
aura flicù le mardi 1er août. Pendant les mois
d'août ct de septembre, l'ouverture a lieu dc
10 heures à midi el de 2 ft 5 heures.

Conservatoire et Académie dè mïrslqae
La lte audition de fin d'année aura lieu demain

s-otr , samedi, Cv S h. '/,, «lans la grande satte sic
l'ilôlel «le la Banque d'Etal ; cours «le M»" Oclisen-
bein ct ,dèiM. Jlegclschwèiter. L'entrée de là sâtlc est
lîbèc el le public sera te bienvenu. .

De nonveanx rapatriés
Après une longue Interruption, un nouveau

contingent d'internés civils français est arrivé
hier soir jeudi , ft Scliaffliousc. Il comprenait en-
viron deux cents personnes, pour la plupart des
femmes. Après un arrêt de deux heures, à
.Schaffhouse, pendant Jccpie! ils onl élé restau-
rés, les rapatriés onl continué leur marche sur
Zurich , d'où ils ont traversé Ja Suisse, par le
t ra in  de imit , cc malin. A Kribourg. comme dans
la plupart «les autres gares d'ailleur-s, on igno-
rait leur passage.

On dit qu 'il passera désormais un convoi le
0 dc chaque mois.

Congrès féminin
Voici ' le programme de l'assemblée gencrtle

«le l'I' nlon des maîtresses «le l'enveigiii-iiHiil
professionnel el>«Ie l' enseignement ménager qui
sc lictrdra à Frihourg, demain samedi et di-
manche :

Samedi; 8 juMct , à l'EcoHe secondaire de
jeunes filles , Gambach. 3 'A h. Discours «le
bienvenue par un délégué de* la Direction de
l'instruction publique.

3 'A ÏL Conférence de M. le D' Max Tur-
mann , Doyen de la facullé «lc droit de ' l'Uni-
versilé : « Quelques mesures économiques pri-
ses en Suisse durant la guerre européenne, i

5 'A h. Conférence de M"** Krebs : « La maî-
tresse professionnelle.' »

0 V\ h. Visite de l'exposilion de la Ligue con-
tre la tuberculose au Musée industriel.

7 'A h. Souper en comraum â l'Hôtel Suisse ;
soirée familière.

Dimanche, 9 juillet , au Lycée. 9 h. Séance
du Comilé.

10 h. Assemblée générale : Rapport de la
présidente et «le la caissière. Election du Co-
mité. Cours de vacances pour 191" à Bâle.
Adhésion ft la Sociélé snisse des institutrices.
Adhésion à l'Union des société féminines suis-
ses . Itapports dès sections. Programme de tra-
vail pour 1917.

1 h. Banijuct ft l'Hôtel Suisse, suivi «l'une
excursion à Hauterive , où il y aura concert
d' orgues.

Sténographes ftlboargeolft
On nous écrit de Lausanne :
L'es 1" et 2 juillet , a «m lieu, ft Fleurier (Neu-

châtel), le onzième congrès de l'Union sténogra-
phique suisse Aimé Paris, au cours duquel se
sont tenus, ainsi que chaque année, les concours
généraux de la Société,

221 diplômes y ont élé délivrés, allant de la
vitesse de 80 mots à celle de 200 mots à la mi-
nute.

Plusieurs membres de la Société fribourgeoise
de sténographie Aimé Paris assistaient & cc con-
grès et deux d'enlre eux oat pris part aux con-
cours organisés à celle occasion: ____, Antoine
Dclgrande , secrétaire «le la section de Fribourg,
qui a oblenu , avec une excellente note , le di-
plôme de 100 mois ft la minute ; M,lc Jeanne
Tercier, présidente de la section de Fribourg,
qui a oblenu , avec les félicitations du jury, le di-
plôme de 200 mots à la minute (la plus grande
vitesse alleinlc dans ces concours celte année),
ainsi qu 'une aquarelle offcrlc, comme 1er prix ,
par lc conseil communal de Fleurier.

Ces deux résultats font honneur à- la Sociélé
fribourgeoise de sténographie Aimé Paris, ré-
cemment créée, et grâce à laquelle Friboarg étail
représenté pour la première fois dans un con-
grès dc l'Union sténographique suisse.

Champignon*
D'accord avec la Direction de Police dc la

ville dc Fribourg, l'inspecteur soussigné prescrit
aux vendeurs dc champignons sur le marché de
3a ville les quelques règles suivanlcs, qui ont eh
vue de servir l'intérêt tant du eonsomnrâleur
que de celui qui fait la cueillette des diampi-
gnons.

1. On récoltera les champignons, au plus tôt ,
la veille du jour de marché. Toute réserve cons-
tituée auparavant est au détriment de la qualité
des champignons, qui peuvent même devenir
dangereux.

2. On ue laissera pas, du soir au matin, les
champignons dans le panier de récolte, mais on
les éparpillera , au contraire , largement jusqu 'au
moment du départ pour le marché. Cette pré-
caution est d'obligation rigoureuse si la cuccl-
lelte a eu lieu pendanl ou peu après la pluie.

3. Les champignons doivent être nettoyés ct
débarrassés des impuretés qui s'y trouvent -rete-
nues et renfermées (limaces, grosses el petites ,
cloportes, terre, feuilles , mousses, débris de vé-
gétaux, etc.). -Mais il est absolument inlendit de
les éplucher, racler , couper en morceaux , ou de
les laver cl mettre tremper, comme -cela sc pra-
tique trop souvent.

4. Les divers genres de champignons doivent
Sire présentés séparément, pour permettre ft
l'inspeclcux un contrôle rapide.

5. La cueillette des champignons «loit se faire
avec précaution , en évitant dc déchirer cn terre
la souche filamenteuse d'où le champignon est
né. C'est pourquoi chaque vendeur ou amateur
devraient s'alrstcnirr de rechercher , ;1 l'aveuglette ,
les champignons sous la mousse. Lcs chante-
relles, trop petites, cueillies prématurément sous
la mousse qui les protège , nc seront plus admi-
ses au marché ; elles seront confisquées. La li-
mite de grandeur est fixée à un minimum de
15 millimèlres pour le diamètre «lu chapeau.

0. Tous les champignons dont le pied présen-
te quelques particularités (anneaux , volve, étui ,
appendice radiforme , granulations, coldrnlion
spéciale, etc., doivent élire présentés complète où
entiers avec le pied ct le chapeau sans être net-
toyés, ni coupés, ni sectionnés.

L'inspecteur avertit Ue public de la ville que
loml Colportage de champignons à domicile,
même avec une autorisation dc vente , est absolu-
ment inlerdile et «lemande que tous ces caî
soienl dénoncés ft la Police locale.

L'inspecteur des champignons
pour la ville de Fribourg.

Pour nos soldats malades
M. IL Vonderweid O.—
M""* Eugène de Buman 10.—
Anonyme 3.—

* * : -!
Les soldat* français internés »•' Sehlnrnarh

(Argovie) onl fait une' collecte qui a rapporté la
jolie sommé dè 120 fr., qOi sera versée aux sol-
dais suisses malades.

Ki» itHiMtdent* ààikàtH 'h Frluonts*
M. Gustave Doret écrit dans le Journal de

Genève :
« Le seul moyen pratique actuel de raSIiemen!

musical csl l'Association «les musiciens suisses,
donl le bul est l'exécution «IVeuvrcs nouvelles
dc ses membres. Chaque ville suisse lient «i hon-
neur de fêter les espoirs de demain, ct c'est Fri-
hourg qui , ces jours prochains,,leur offrira l'bos-
p ilatilé anmid2c . de deux-jours. Il y aura deur
concerts.de musique kle chambre cl un concert
d'orgue âlà cathédrale,fsàns parler d'une séance
adin 'rnislralive importante, où seront discutées
des modifications statutaires.

« Voilà pour l'ofTïcialrté.
« Mais la participation de six cents musicien;

des fanfares militaires de la deuxième division
ne sera pas le moindre altrah : uoe retraite et
un concert sur là; place puh'iquc démontreront
l'heureuse intervention de ' la musique dans le
domaine du militarisme. El , peul-élre, cette dé-
monstration réveillera-t-el!e ceux de nos «xun-
posileurs qui, jusqu'ici, n'ont pas cru de leur
ttignilé professionnelle de collaborer à cet ac-
tion directe ct de mettre leurs talents ù la dis-
position de l'œuvre d'enrichissement el d'assai-
nisscihcnl du r«'-r>crtoire des fanfares.

« Après la cousécralion friliourgcoise, patron-
née par une Société dont lc but artistique n'est
pas discutable, que de préventions vont -tomber I
Mais il faut reconnaître que certains chefs mili-
taires ont mis une bonne volonté parfaite et une
intelligence comprêhensivè ft faciliter les réfor-
mes accomplies. La discipline ct le dévouement
collectifs dans le travail auront démontré leur
puissante néccssilé pour atteindre rapidement le
bul. Et ce sera aussi à la Oouangc de l'Associa-
tion des musiciens sdisses et du Comilé d'orga-
nisation fribourgeois d'avoir pris une initiative
dont les coDséqucncers seront des ptuî ben-

Examena de» écoles primaires
Demain, samedi, seront examinées, à 8 h- les 1»

et 2mo classes des garçons dc l'Auge (rue des Au-
gustins), ct, à 2 bL, les lte et 2"w classes des filles de
l'Auge (rue dc la Samaritaine).

Kea cerises
Les cerises ont fait leur apparition sur les mar-

chés dc nos villes. Mais hélas I les prix en sont aussi
salés que ces fruils eux-Jnémcs sont sucrés. Il est
vrai que les cerises du pays ne soat pas très abon-
dantes, celle année-ci. Mercredi , on les payait, à
Fribourg, de "G à -J0 centimes. Ct sont ks prix qae
l'on a notés aussi mardi, au marché de Ncucïiû'.cî.
A Payerne, mardi, des vendeurs exigeant de l fr. 20
ft 1 fr. 40 le kilog. pour leurs cerUcs , la polico «sl
intervenue, abaissant le prix 4 70 centimes.

Il faut espérer que l'on saura, chez nous , rester
dans des limites raisonnables, assurant au vendeur
un gain suffisant et tenant comple aussi dc l'extra-
ordinaire renchérissement de toutes clioses dont a
particulièrement à soutfrir la population ouvrière «les
villes.

I— 1 - s

Assurance cherallne
Les agri«ailleurs du district de la Sarino sc sont

occupés, cetle année-ci , d' une question intéressant
au plus haat degré les intérêts des propriétaires de
chevaux : celle-dc la création d'une société d'assu-
rance chevaline libre.

Nous savons le rôle important que jouent actuel-
lement les chevaux dans nos exploitations rurales .
Après la guerre, la main-d'œuvre devant sa faire
rare, il csl nécessaire de se prémunir et d'encou-
rager l'élevage du cheval. C'est ce qne sc sont «lit les
agriculteurs du dislricrt de la Sarine en créant une
association ayant -pour but de dédommager les pro-
priétaires cn cas de perle do chevaux ou -d'inaplilude
dc ceux-ci au service.

Cette heureuse initiative est duo au comilé du
syndicat chevalin, qui a pris l'initiative de la fonda-
tion dc Ja caisse d'assurance , ainsi qu'ft M. Collaud,
chef de service, qui a bien voulu, dans un intéres-
sant exposé, montrer les avantages importants du
groupement projeté.

La sociélé payera ft scs membres unc indemnité
du 70 % «n cas de perte d'un cheval, et, en cas
d'inaptitude au service, le 70 % de la moins-vahii
conslalée. Lcs prestations des sociétaires sonl an-
nuelk-ment du 2 % de la laxe du cheval, plus une
finance «l'entrée de 5 fr .

L'assurance commencera à fonctionner le 1" no-
vembre prochain. Klle sera en mesure de rendre des
services excellents aux agriculteurs. Que de frais
n 'entraîne pas la perte d'un cheval, saus compensa-
tion équitable ! Celle lacune est mainlenanl comblée,
La nouvelle société présente loutes les garanties né-
cessaires pour assurer aux propriétaires de chevaux
les dédommagcmcnls nécessaires.

J.e comité a élé constitue comme suit : M. Louis
Broillet, ft Prex-vcrs-N'oréaz. président ; MM. Féli-
cien Grand , ft l-'ormangueircs : François Hauny, i
Chénens ; Joseph Kilcher, élalonnicr , ft Praroman ;
Edmond Papaux , ft La Riedera ; Joseph Delley, à
Gràngès-P-accol ; Léon Spielmann, ù Senédes, cl
Camille Grcl , secrétaire, à Fribourg.

Tous les propriétaires de chevaux désirant faire
parlie j le la société peuvent s'adresser aux membres
du comilé, qui donneront lous les renseignements
désirables.

Calendrier
SAMEDI 8 JUILLET

Suinte EIAïLYilETïï, rcliic de Portngal
Elle sut êlre humide sur un Irônc , pauvre , au

milieu des richesses, mortifiée .parmi les délices dc
la cour; „ ; . . . t ,

L'offensive franco-anglaise
Parit, 7 juillet.

llavas. — La première élape de la balaille du
la Sommé est révolue, après cin<| jours de p'ro-
gre&iôn ininterrompue.

L'a journée du C n'a apporté aucune modifi-
cation dans la silualion des années aBliées.

Dan» kur secleur, les Anglais, ayant reconnu
l'insuffisance do leur préparation d'artillerie,
Urocédcrênt à un nouveau hôrnliardimieiit mé-
thodique «les lignes ennemies.

D'ailleurs, la caractéristique de li lia taille csl ,
sûr loui le front , une action préalablement in-
tensive d'artillerie lourde, qui sliipcfïe les hom-
mes, cl écrase les retranchements..

Du côlé français. l'ennemi a contre-attaque
vlulcnuncnt nos nouvelles positions aux deux
ailes.

A, l'extrémité nord, ses tentatives multipliées
devant le village de Ilern ont été enrayées par
nos tirs de barrage et ne lui ont rendu aucun
terrain.

A l'extrémité sud, l'ennemi n'a pas réussi da-
vantage à atteindre nos communications entre
Eslrées el Bêîloy-en-Sanlexrc, à 2 kilomètre ft

Les perles onl été sanglantes, dans celte af-
faire.

On signalé notamment que deux compagnies
ont été décimiîcs par le feu des mitrailleuses.

En un mol, noire front demeure intact.
Ainsi, un temps d'arrêt dans l'avance com-

mence. Il était prévu et n'étonnera pas.
Nous venons de réaliser, en 'epaq jours, dans

la Somme, la même avance qne les Allemands
ont mis quatre mois cl demi à obtenir devant
Verdun.

Ces succès sont dus à one méthode prudente ,
dans laquelle nous n'avons qu 'à persévérer. II
nc s'agit plus ici d'assauts fougueux — trop lot
interrompus faute de pouvoir les continuer ; mais
de cheminements successifs, qui gagnent de pro-
che en proche les positions allemandes et les
cnlèvenl, après lés avoir nivelées.

C'est unc grande balaille que viennent de
commencer les ABïés.

Elle durera des semaines el des mois s'il le
faut , car ils cn ont les moyens tant cn hommes
qu 'en matériel.

L'héroïsme des défenseurs de Verdun , â qui lf
général Joffre vient dc rendre si justement hom-
mage, a permis, cn effet, de mettre définitive-
ment au point les instruments dc guerre et de
réaliser notre offensive générale sur lous les
fronts ; mais, de même que le commandenienl
français a cu la sagesse de ne pas recourir trop
tôt au concours des troupes anglaises, de même
il ne veut pas se laisser détourner par des suc-
cès hàlîfs de l'avenir de la lutté.

BULLETINS BUSSES
Petrograd , 7 juillet.

Communiqué russe du 6 juillet , 3 li. après
midi :

Sur le fronl au sud du marais dc Pinsk , nos
Iroupes ont réalisé hier dc nouveaux- succès
importants. Dans la région dc Kostiusnov'ka, nous
avons enlevé une batterie ennemie. Nous avons
fait prisonniers 22 officiers el 350 soldats.

Au nord-ouest de Itazniichi , sur le Styr , au
nord de Ko'.ky, nous avons enlevé hier 2 ca-
nons , 3 mitrailleuses el plus de 2300 prisonniers.

Au nord-est dc Grouziatync , nous nous som-
mes empares aiissi de tranchées ennemies et
avons fait plus de 300 prisonniers.

Entre le Styr ct le Stochod, ft l'ouest «le So-
koul, et plus au sud , l'ennemi a ouvert un feu
d'artillerie cl a lancé <rueî<rucs conlre-attaqucs
stériles.

En Galicie, après une intense préparation
d'artillerie, nos troupes ont pris énergiquement
l'offcnsHé ft l'oues: de la Strypa inférieure* et
sur la rive droite du Dniester. L'ennemi a été
culbuté et il se replie. Nos Iroupcs approchent
drs rivières Koropetz ct Souhcdolek, affluents du
Dniester. Nous avons fait au cours de la jour-
née d'hier près de 5000 prisonniers ct pris 11
mitrailleuses. Nous avons perdu le vaillant capi-
taine Uogolioubsky, de l'état-major, tué dans le
combat.

Au cours de Vattaque du village de Nccrtniki ,
à l'est de Monaslcrjisk , les Allemands ont ac-
cueilli nos troupes par des jets de lkruhlcs en-
flammés. Aussi , après la prise du village, lous
les Allemands furent-ils passés à la baïonnelte.
Nous avons fait , en outre, plus dc 1000 prison-
niers.

Sur , le fronl dc la région de Riga , les Alle-
mands ont effectué des contre-attaques sur les
secteurs «les positions que nous leur avions en-
levées hier. Nos troupes, emmenant leurs pri-
sonniers et emportant les armes prises ft l'enne-
mi , se sonl repliées sur leurs anciennes positions.

Sur la Duna , dans les posilions de Duinsk ,
et phis au sud, violent feu d'artillerie en maints
endroits.

Dans "a direclion de .Baranovitsi. les combats
qui se poursuivent se déroulent à notée avantage.

iL'cnnomi. pour reconquérir les éléments el les
.positions que nous hil avions enlevés, a tenté des
contre-attaques réitérées. Nous las repoussons
«iliaque fois avec succès. iNous avons capturé eh
lout , du 3 au 5 juillet,  7-1 officiers, 4 aides-majors
el environ 3010 soldats.

Petrograd , 7 juillet.
'Conummiqué officiel sur les opéralions au

Caucase :
.Dans la irégion de l'ïakàna, nos éléments onl

progressé de -nouveau enlirc le Taurus et le
Tdhorok. Nous avons repoussé des conlre-atta-
quos adverses. Xmis avons repoussé aussi une
conlre-atlaque Inique au sud du Tchorok , où
nos éléments ont enlevé un ouvrage circulaire
vers iMaissîX. Dans lemr aWaque, les Tumcs em-
ploient des bomîies dégageant des gaz asphy-
xia'nls. Pendant la «srise des flémeata de la posi

lion adverse dans la région de BaUmurt, nom
avons enlevé une grande quantité d'armes, di
cartoucliîs, de grenades et d'autre matériel.

Dans la direction dc Diarbekir cl dans la val-
lée de r£*apteaa?«>rîr>tttiil.' noi SlêSïèrài ont ac-
cutilil à coups! de baïonnette les Tn-fcs «pri
avaient pris l'offîmlve, au 'point dif joârr, «fiers
ont rèjcl-is'.«oiri: vcrsTouest. L'adversaire a laissé
sur le terrain p;us d'une centaine de cadavres.

L'Incident de Salorîit-pie
Athènes, 7 juillet ,

llavas. — On croit <*uc les officiers impli<vUér<
dans l'ulfaire dû journal Btzosixilos seront jû"i
géj par la cour m-trli-ile française et remis en-
suile aux aulorilés grecques pour stO/rr leur
peine:

Le maire tle Lyori eh Angleterre
Londres, 7 juillet ,

(llavas.) — Jf. Ifcrrio'., maire de Lyon, a vi
site Glasgow. J! a parlé , dans une réunion pu
blique, sur le commerce enlre la France et î'An
glelerrc après la guerre.

Dans le ministère anglais
Londres, 7 juillel.

llavas. — M. Hoyd-.GcoTge a été' nommé se-
crétaire d'Elat ft la guerre et lord Detity, sous-
sectértâiBC d'Etat au m&rne minislère.

Sir Edward Grey a été «née comle du Roy au-
me-l'ni. Il siégera désormais à la Cbambre dés
iords.

-SUISSE

Appenzell , / juillet.
En amont de Mitlcln , près d'Appcnzcl] , lc

nommé Johann Sclf!a.*pfer, 50 ans, s'est noyé
dans Ja Sittler.

Hans (Grisons), 7 juillet.
Le meuniep et propriétaire de soerie Gandria

s'est noyé en manœuvrant une écluse.

Condamnation d' un assassin
Weinfelden (Thurgovie), 7 juillet.

Lu cour d'assives a comlamné, pour meurtre,
à 12 ans et demi de réclusion, l'ouvrier Johann
Laubli , 50 ans, de Kreuz'.ingen.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG:
Masiqne < La Concordia ». — Réunion amicale

ce soir, vendredi, à S X h., aux Ttnnears.
Sociélé de gymnastique « Kribotyg-Homtaèi ». —

Ce soir, vendredi, exercices do nTarche, départ de la
Halle des Gr«cd'Piacea, lt 8 ., h. précises. Dernière
leçon josqn'à fia août 1916. Après la kçon , réanion
des partinipants i la co&rse dc la Berra , i, la Brasie-
rie Viennoise.

Football-chah Stella. — Ce soir, i 8 % h-, Hitél
dî l'Etoile, réunion des anciens memhrr-s.

Etat civil de la ville de Fribour;:

Xaittancet ' 1
1" juillet. — Schoch. Léonie, fille d'Antoine,

scieur", dé Tischenlhil (Zurich), et de Lattre, née
Gcclachminn, Neigles, 268.

2 juillet. — llanselmaon, Berthe, fiiie de Frédéric ,
coiflenr , de Trûmsen (St-Gall), et d'Anne,néeSattler,
Pérolles, 6.

3 juillet. — Schwab, Germaine, fille de François,
serrnricr, de Chiètres et Orsonnens, et do Marguerite,
née Heoriond , me Marcello, 8.

Décèi
2 juillet. — Stera , Marie, GUe de Jacques, d» et

m MonUgny-les-Mcnts, célibataire, 85 aa».
3 juilltt. — Mohr , Lonis, éponx de Stéphanie,

née Moulin , dc Fribonrg, coiffeur à Montrenx, 36 ans.
4 juillet. — Broillet , «Mphorue, épobi dé M'iric,

née Kolly, minœavre, de Ponthaox , 7î an», Plancha
inférieure, 272.

J»cco3d, Louise, Iille do Jacques, de Fiaagêre»,
Cl ans, rne da l'ère Girard , 4.

BULLETIH MÉTÉOROLOQIQUH
I3tt -7 iinlllot

BUlOI-fJT&S
Jnin |. ln)..i', SI. 4| 5T~6! .7] Jmllel

TBBl-acOHftTBE O. . . 
Jnin j 1"; -,| »( «| 4| . j j  7, Jniliat

¦ «*.« ,. . - -t . . , , ,  J ( i  ^| j| 0| ,tl . ,

7*5,0 §- |
•n*W |_ I |
715,0 £- 1
710,0 =_ . j . 1
705,6 5- I I II I =

3 h. m. 151 131 13. 1*>| 13! Ill 14i 8 b. m.
1 h. 8. 20 17 50; 20 t t  16 18 1 h. S. ,
S h. s. 19| 18] 181 lî>| 10 18 8 b. I.

TEMPS PE0BABLE
dane la Snisse oocddentalB

Zurich, 7 juillel, midi.
Nuageux. Couvert. Les pluies vont con

tinuer. .-.¦---- .

Montbarry-Ies-Saîns
tn Grnyère ; gare : Le Pâquier. Prix modérés
Prospectus illustré. 2619
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LA GRANDE LOI
par M. SIAKYAN

Cc n 'est pas que France ne sentît ce que sa
silualion avail de pénible el d'anormal. Aimant
tendrement son vère, elle souffrait , bien avant
ce jour, «tes circonstances singulicris et pénibles
\,ui Veà séparaient. Elle tenait de lui, d'ailleurs,
un esprit assez "pralkpic pow envisager la seule
solution possible d'une situation -anormale: un
mariage. Mais elle n 'ignorait pas la tiarl que
tenait ça fortune dans les reclionches dont elk
étail obsédée. Bien que, selon l'usage amérkain,
son père ne lui constituât pas une dot considé-
rable, mais seulement une pension -très be'Jc, elle
avait dos t»ers«ectives d'avenirs siNienbes, et
jouissait dite maintenant de la forlune de sa
UH-rc. Comment découvrir l'homme «lésintéressé
«jui l'aimorait poiur elle-même, cl qu 'elle-même
(pourrait a»mor ?

Celait lu, certes, unc cause d.* soucis. Mais
elle élail jeune, énergique, d'un caractère heu-
reux , et clic se fiait, d'une part , à la IVovidïdfcc,
pour rencontrer un homme «ligne de sop amour ,
<te l'autre, à. olle-cafime, pour reconnaître une
reohorclre désinlércsisée. El , en atlciKlant, elk
s'élail donné un répit , une trêve pour se re|>o-
ser un peu. pour jouir d'un élé au bord de Sa
nier, et aussi d'une indépendance qui satisfaisait
un de ses i»Uis vifs, instincts.

•ILa nuit était belle. 11 n'y avait pas d; lune.

LES GRANDS MAGASINS

Rue cle X^au.^aiiiie, INT0' 2 & 4
ont l'honneur d'aviser les Dames, amateurs de la belle broderie, qu'ils viennent de recevoir un superbe
choix en OUVRAXJES TRÈS RICHES et dans tous les genres, tels que : Chemins de table,

i Milieux de table , Dos de canapés, Dos de lavabos , Caches-linge , Poches de nuit ,
Poches de serviettes, Coussins , Cols, Bavettes , etc., en toile de fl! , voile et
linon , avec dessins d'une variété considérable.

TOUS CES ARTICLES SONT EXPOSÉS A DES PRIX DE RÉCLAME
DANS UNE DE NOS VITRINES

Grand choix de cotons è broder , marque D. M. C, blancs et couleurs
MT TOILE DE FIL très Rne , au mètre ~»

Voyez notre exposition et admirez nos prix extra bon marché ! !!
lll'i fl , W*|nili*||i|h|l*|l*aWW|ll ||,UW l ilMIIII

Madame Joséphine ' Pillonel'
Chuard et S'S entants : Jeanne,
Augustine, Marie, Gustave , Fer-
nand , Chertés; Hobert , Lydie ct
Ros», à Seiry ; les familles Pla-
cide et Séverin Pillonet , . Seiry ;
Monsieur Lonis Pillone) , à Seiry ;
l.i famille Hippol y te Pillone) , à
Estavayer ; la famille Laurent
Michaud-Pillonel , à Frasses ; la
famille Isidore (1 randgirard-Pillo-
net, dépnlé , à Cugy ; Madame
venve Louise Chnard, i Cogy ;
l .i fami'le Joseph Chnard , con.
«ciller d'Kiat , a Fribonrg : la
famille Amedee Chuard , a Dow ;
la famiile Gustave Chaard , à Nu-
villy ; la famille Bapst-Ohuard , à
Conv : Madame veave Ly die Fra-
nez- Chnard et sa Iille , a Cugy ;
la famille Grognai -Cbuno, à
Vesin ; les enlaou de Fidèle Pil-
lonel , a Fribourg ; les familles
Henri et Ernest Pillonel, 4 Seiry ;
la famille Arthur Pidonel à Châ-
bles ; la famille K-ncry-Pillonel,
a Cogy ; la lamille Vo'.ery-Pillo-
nel, i Aumont ; la famille Pillonel ,
m Murist ; 1» famille Pillonel, a
Musillens ; Madame ÎSérachine
Bise-I'illonel , à Estavayer ; Mon-
sieur et Madame Philippe-Pochon ,
i Vesin ; les familles Chaard et
Herchier , a Cogy, ainni que les
familles parentes et alliées , fout
pari d-i la perte très douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver cn ia
personne do

IiilinlrmiiiûMonsienr Constant Pillonel
maitrs carrier et syndic

leur cher époux , père, frère, beau-
frère , beau lils, onele , cousin et
parent , décédé le 6 juillet , dans
sa 57»*année , après nne courte et

S
énible maladie , muni des secours
c la reli gion.
V/ensevetesemeiA aras- tieu i.

Seiry, samedi 8 joillet , a 0 '/» n-

à frimer et à chiquer
N'acceptez "T pas

des • conlrcIa'.'ons

E. Sîjlipï, BRU
"* '* "* On demande une

———————; bonne sérieuse
Un U i i M A r iU l i l  et de bonne santé , pouvant faire
jrone homme de 15 à 17 ans tous les t avaux d'un ménage
t our aider aax travaux de la cam- soigné.
pagne. Gages, Fr. 15 & 10 par Adresier offres \_n— EM»
nos. Bonne occusioi d'appren- aenraar.Chalet; du Verger, Co-
dre la langue allemande. lo»oHâ»r "Nco oliâtel) . 3146

8 adresser sous II 3270 F, à la ¦ ——

«fain̂ Ur .̂ ^ur^***" fl 
Jj j fI \ JJ fflMfl||[

Jeone homme dosuaniSe p ia.o
comma exécution promp te ct soignée sur

,• 1  i loutes étoiles s'y prêtant et linge-apprenti boulanger *u^*&£™,
chei-an bon maitre catlio'i^ne de Hue de ta Préfecture , 2
la Sui«se française pour appreo- Berne
drrt la boalanit<-ii> {A'.liserie. Via ———————————'•jSrr.̂ 'r.mF. ài.s. Vienx métauxA. suisse de publicité Haaten- * ,VUA ,nvluUA

steinj j-Voi ler , Prtiouro. 
FFR l-f FONTÏ"'

r^ lT^Ç'TKIT^I,o^i, 
w,ivr

"* Uiton ' zino' ete-
\j U lÙ Hl J ill tVXJ 30nl achetés au pins haut prix

«•«,,•»«-•-«« d"" hoone P. Zombilbl. Fribonrgfamille, a Bulle. Bons gages. » . o
S'adresser a la S. A. suias-i de " ' " " ' " "  ' ""f"?™"f""!

publicité Haasenstein & Vogler , BPS*. H
m Bulle , soa» H 1104 B ,1'Sr MTÏ
publicité tlaasensiein « voiler , 9PSxi H
à Bnlle , sou. H I W*, B f i t  T| T|"

i'i si n oie
prés Fia- .gy (liante-Savoie), I lio

propriété * *TTB™
d'nte soixantaine de poses Ĵi&£ti$&
££.»««.""¦ EtiMe t ÎT : Choix immense
p.p»j lV,i»,cprormfé^\Mi>f: fante , location, échange
sir.;-y |Var») Hante Savoie. "

ACCORDAGE S RÉPirUTIONS

f m à U S m  F-Pappé-Eanemoser
Remède diététique, BERNEfortifiant , recomman-

dé spécialement con- 54, Gusd'Rii. Téléphoit 1633
tre l'épuisement et la ,, , . _,
fsibtesse des nerfs .  Maison dt confianct

l'rix : 3 fr. 50 et 5 fr. Dans FoxnfiE KN 1872
toutetles pharmacies. 686 

mais des milliers d'étoiles sc révélaient dans la
.rivière, «jui scmihlait vouloir «repiMler leurs pe-
tites lumières dans si* conrs rapide. Parmi les
masses -de verdure très sombres de l'autre rive,
il y avait des points lunninrux , ind'Kinanl les K \\-
2as et les petits châteaux. Une grande paix , un
silence absolu régnaient autour d'elle, et elle
s'absorba, non san» plaisir, dans relie douce
sifiitude. Puis sa pensée prit un nuire cours et
traversa les mers. Des images nhéres "ni arspani-
renl : rdlr* de stei père, d'abord , qui porsc-twii-
ifiait pour elle, niûme pthyskjui*ment, la beauté ,
le charme ; celles de «à scrur el dc son Crère,
lieux jolis enfants , dont les nhotosrsehîes exiiui-
sea élaient <K*jà ptecées sur sa labte... lT n p'.i s'-*
forma sur son front an souvenir dc sa belle-
iiière. Elle la revoyait telle qu'elle l'avait crairfée
dcsix ans n«ç)aravant, \à>, mince, nerveuse, le
regard inquiet, tantôt hingul'ssahte, blasée, inca-
pable Me jouir «le sa fortune, tantôt avide dc
p'aisirs, folle «le toilette, rêvant de voyages, sc
passionnant pour un lim, une conférence, un
ijxvtaclc. Elle se retraçait son dernier séjour :
un «lecneil ompressé, puis, sans raison, unc froi-
deur, une at tKir le  agressive, unc jalousie mes-
quine des lénvoignages iVaffcwtiwi donnés v»?
son mari à celte fille sl raromcnl entrewie. Et
a'.tsrs. «les scènes sans molif . des bouderies, une
atnx>ci*prhèrc d'orage, Jusquaw jour où , le cceur
semé, France lisait dans les yeux attristés de
son père qu 'il était temps «lc partir.

Elle secoua tout à coup ces souvenirs pénibles.
Elle n'était pas disposée, par nalure, it s'apitoyer
sur elle-même. LA souffrance «le son pvre lui eftt
élé p lus scnsilJe que la sienne propre ; niais elle
sentait instinctivement «jue loin «relie, qui était
si involontairement une pierre «l 'achoppement.

Femme de cliambre
sachant coudre , repasser et sir-
vice de t-i ' . ro , eat «.«osandé»-

l-'aire oflrrs a tt"' sinon
tii.c;.  u r . Avenue de la Gare,
4 , Lansanne. 31C3

Appartement
A LOUER

I" étage, au soleil , chez B- Sr-
Irbacti, an. Beauregard, 18.

-¦"*¦"-'"""¦ ¦ ¦¦¦ ¦««¦«¦««¦««¦««««.n.M.a

Une rose effeuillée
Qfo=0=OtS

Petit volumo in-8° illustré de 3 gravures, conte-
nant intégralement tout le texte de la grande édition
do la Vie de Sceur Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la
Sainle Face, saul les poésies.

Prix : s rr. 50

En vente à la Librairie catholiqne

130, Place Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie St-Paul, Aven, de Pérolles, Friboarg
¦g» g 11 WWM»»»Ir»> mwimw »»-»-.----—

CCASIO
Grand stock

BlO§©y
In'aid uni , lw (|-,»|jté

» Kr. «,BO le m ».
A Lâ MAISON SPÉCI,
R. REIMAIÎD, Berne
•. Kapellenîtrasw, 7

il pouvait encore s'entendre suffisamment avec
la fcliinu* malade qu 'il entourait d'une tendre
imhiljjcnce.

— Si jc nu* marie jamais, mon mari nie de-
vra bien ¦des compcnsal 'imis, pcnsa-l-ellc. Car.
nii-nii' nia pauvre graiurmèrc m'a souvent tour-
mente : elle me voulait près d'elle autant pur
jalousie que par tendresse, et clic ne m'a jamais
pardonné d'avoir vécu lundis qui* sa fille élait
morl«*„. Mère Sainte-iMoniinic «lisail que la souf-
france m'était bonne, et qu'elle le seraii d'aulant
plus que je  lie 'm'y cpmplairals pas... Oh ! c'est
vrai ! II y a d'ailleurs-tant de choses plus douce»
pour s'y complaire !

El Erance , 'jetant un dernier regard «l'admira-
tion sur le ciel étoile et les flots sombres, piqués
de milliers de petites lueurs (dansantes, fil sa
priori*, et s'endormit comme une petite Iille
liien sage.

Dinard se prépare pour la saison. On acre les
villas, on fait la loilellc des parterres, les roses
éclatent «le loules parts en noies joyeuses ; la
Malouine et la Vicomte revoient leurs plus frais
aspects, celui «lu printemps , que peu «ïétrangers
connaissent, mais qui ravil les habitants.

La pelile auto gris clair que M. 'Lisle a donnée
à sa fille parcourt sans relâche les roules char-
mantes dc cc pays cnchnnU-iir. Mistress Falsin-
gham ct ses fiMcs jouissent de ce confort , de ces
distractions. Elles se rendent au Mont Saint-
Michel , à l'époque où les touristes n'en déflorent
pas la mystique poésie. Elles Niaient tes vieux
châteaux , alors qu 'ils sont encore déserts. Elles
suivent la C«">tc «l'Emcraudc, si bien nommée, el
descendent jusqu'aux rochers roses de Plounin-

A partir du 1" Jr-Ulec 19IO, nous bonifions les intérêts
suivants :
3 'I, °io en compte courant, disponible à vUe ;
3 'U à 5 0i o avec dénonciation, ^SetiSSK

du s«nvl;

4 'I» °io sur carnets d'épargne ;
4 8U a 5 X sur obligations &àaà;&S

porteur. Timbre è notre charge.
Le» livrets et les carnet* de elië qncfl sont délivrés

gratuitement.

Banqne Populaire de la Grnyère , à Bnlle
Crédit Gruvérien. à BnUe

Cafc-Rcstauraut des Charmettes

§ rand concours ds boukurs
organisé par lo Club ¦ Les amis de la boule »

les samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 juillet
Nombreux tt beaux prix

Ouverture des jeux : samedi, 5 heures du soir
Invitation cordiale aux bouleurs I.c emnlté.

L'EAU VERTE
ete t'abùaya cistercienne ne la Maigrauge

* I'rl t iourK, fondée en 12S9

Elixir d'un goût exquis
composé de plantes choisie* et mélangeas dans des proportions étu-
diées et longtemps expérimentées, saos absinthe et plantes nuisibles.

Sou¥eraina dans les eat d'indigestiou, dérangements d'estomac,
digestion difficile , coliques, refroidissement», etc., etc Préservatif
efficace contre les maladies épidémtques et contre l'inflaenza.

Chez MM. Klgenmann, CbaM»n rt <¦ '"¦¦ négt . ; Lapp, Bonrg-
bneebt et Ctottran, tlaon*. Vasel-r», Wuilleret, .Hv i j  et
î.p ;ii..!iK , pharmaciens; tiuKl-Rleharstt Fr. Gnldl, rna des
Chanoines ; Hue ift*?* «le Conaotnmatlon, rne des Alpea ; A*rer,
rue de la PréfiCture et place de la Gare ; M lucre* , rue «le Lansanne
ct Beanregard.

Ballet, pharmacien , à Estavayer-le-Lsc ,* Strebel et Vnvln ,
pharmaciens , i Bu I* ; Itobadry, pharmacien, et Pharmacie, écono-
mique, Itomont ; Jambe, pharmacien, a Ch&tel St-Denis ; Leclere
* Heerta, droguerie de la Croix-d'Or , Genève ; Paarmaeie de
ri i rni tor i i, Ncochâtel. ivro;;n»rIe CbrUten, Mondon. —
Liqueur de genièvre de montagne , cbez MM. Klgenaaann,
CbattOB A «ji', négt. H i F  tU-4t

A VENDRE
no bon motenr electrlqne
de 6 chevaux.

b'atresser aux frèreaCott<t,
ac l'etlt-Farragnjr.

A LOUER
pour le 2ô iuillet

an joli appar tement  de
3 ebambres cuisine , cave , gale-
tas , part a la buanderie.

s'adresser au M "; rne de
Bomom, 26. tl 3016 r ° 2930

«nérUon l |  g- r% 0y I |- O aana
dea rB SL rtil^ l ELO •péra.Uon

Berne, Bollwerk , S i  (Samaritaine), le -mercredi soir, de G '/ ' a
9 heures, lo Jeudi matin, de 7 i/j a 10 henres. — Procédé de guérison
expérimenté depnis 29 ans. II 46 Q 47G -

Hêd. D- £. si'r.rr;'.*.', Baden,

nac'h. C'esl une suile «le parties délicieuses ,
dont France se montre aussi tnlIio»isiaiincc «pie
ses amies.

Puis les étrangers arrivent. Les collines de
bains s'alignent, laides ct encombrantes, -sur les
belles plages,«cdenneSles, les journaux annoncent
n grand fracas les hôtes illustres ou simplement
Ires répandus qui louent les riches villas nux
noms sonores ou gracieux ; les autos sillonnent
les roules ; les yachts , comme des mouettes gi-
gantes«rue9, promènent en rade leurs voiles blan-
ches, et les magasins de Paris 'envoient des tré-
sors à leurs succursales dinardaises.

France n pris le demi-deuil ct n'a pas le cou-
rage de refuser it mistress Falisingliaiii de faire
des visâtes. Ctfla l'ennuie , cependant ; elle aimait
la vie libre des premières semaines ; mais une
de ses qualités, plus naturelle <ju 'ac<|iiisc, est
d'aimer le plaisir des autres, ct «le n 'avoir pas
le courage de refuser cc que ses amies désirent

L'aulo parcourt donc les -allées sinueuses ct
Ombragées de Ha Malouine , le boulevard Féard ,
la roule du Prieuré ; elle s'en va « Saint-Enogal ,
•i Saint-Lunaire, A Saint-Itriac, ô Samt-Cast.
Toules ces plages, «nii ont pris jadis le nom de
pieux solitaires, sont aujourd'hui des lieux de
plaisir ct <les centres d'élégance. Qui songe aux
ermites qui , jadis , y pratiquèrent la pénitence la
plus austère, et s'y livrèrent à de radieuses con-
tc-iiijilntioiïS ?

Mistress I'alsinghain visile , souriante, hôtels et
villas, présente « sa jeune amie, prcsijuc sa pa-
rente », puisqu 'elle sort des Lia-e, «le Marney-
COUTI, ct pat tout France est accueillie avec nn
gracieux empressement, s'adressant moitié à sa
personne très sympaMiique, moitié aux millions
dc son père.

D'abord, elle s*anuise des thés, des gar«len-
pàrties, des soirées dansantes qui continuent it
biniird la saison «le Paris ct celle do i-ondres,
Bt qui ne laissent au plaisir de la promenade et
des excursions «jue lc temps avnrcmcnt iiu''ii:i;'é
«le rapides randonnées en auto. Elle a île jolijs
toilettes, en jouit  naïvement. Sa bourse est bien
garnie ; elle n le plaisir, non seulement de sa-
tisfaire ses fantaisies sous forme de fleurs, de
bonbons , «le bijoux , mais de combler ies amies
et leur mère. Celles-ci , après s'en être vague-
ment défendues, n'ont pu résister aux aimables
instances de la jeune fille.

(A salure.)

Publications nouvelles

Un- rrc Zakuntt. Ein Stiick Bealpolitik. — Glonsen
zur sebweiz. Finanzreform von O' O. G. Baum-
gartner. — Hallersche Buchdruckorel n. Wagnor-
sche Verlagiaostalt. — Preis : t Ir.
Paraissant ao moment où le Conseil fédéral son-

met à l'étude d'une commiision icterpariementaire
le projet si important et si complexe de la réforme
financière, cette brochure captivera tont particulière-
ment l'attention du lecteur qui s'intéresse aux ques-
tions politico-économiques do notre pars.

Frœbenius, Excursionskarte vom Schweiz. Hatlonal-
park ans der Voireischaa. — Farliendrnck, Format
37 X 55 cm. gefalzt in Umschlagrnitbeigedruck'er
Park nr. 1 Ilansordnacg von Clcoza. — Preis :
1 fr. 50. — Verlag Frœbenius , Bisel.
Tel un bijou de la nature anx riches ct chatoyantes

couleurs , le Parc national , aveo son cadre majestueux,
s'étend ici en relief devant noi yeux ravis. U'est nn
véritable chef-d'o-nvre de cartographie moderne , una
spécialité de la maison, t'iœbtnins.

lestaurant des Charmettes
Dimanche O juillet , dès 8 \-f t heures

CONCERT
DOSNÉ PAR

le Chœur mixte et Chcear d'hommes allemands
à Pribôoïg

arec le concours ie l'ORCHESTRE BENZO
Entrée 50 ceatimes et libre pour les membres passifs.

C8rak MiHipî(ïaiai») Hl!SLË,DS
0 » indep. Ur. véranda. Vue sur

IPS Al pes. Tennis. Forêts. Belles prom. Poste. Télégr. Tél. N" 40.
Bonne pension avec chambre, 4 fr. 50. . Ii. Metiuler, propr.

«JOHjBSfiT
Dimanche, 9 juillet, dès 3 heures

A n jardin du Caf é de F Épée
Invitation cordiale. le teiiaarler*

PRT Fin de la liquidation totale
dc chaussures, le 6 août ""IS|

Pour cause de cessation da mon commerce de chaussures, vente de
ton» lea articles , été et hiver

§8̂ T avec grand rabais ^g®
(tae ebaenn pre nte-do eette oceasdioa en -rne de la

haaaae de la ehaaaanre. H 3268 F 3199-843
Q. SCHOR , rue de Lausanne, 15, FRIBOURQ.

iiifi ilpif!
Pimanohe 9 juillet

au BaM de ia Gare, à CODRTEPIN
fncilation cordiale. Botzetter, au *icrg''sle.

lfâttu(!Ïfl'TOM(î iFât(S*A.)
FR.H30TÎR. »3J.

GRAND'RUE, 6. — TÉLÉPHONE 243
Dépôt chez M. Nussbaumer, md. tailleur , Avenue de Pérolles. 10

UénAt de la Telatcrerle iajooauUe ¦ «l: - Eastna Co-
nne, in de la Basque, 23.

Mp*clallté de travanx de iaxe pour dames.
ïeiatnrv» de coatnmea sont laites dans les nuances les

plus modernes.
Lavage ehlmlqae de robes ds soie , de toilettes de soirées ,

ganti , plumes, bois . elc.
Vêlements d« Hesslenrs remis i nenf.

STOPPAGE RETISSAGE
Maison de 1" ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses

aux expositions en Snissa.
SERVICE RAPIDE PRIX MODÉRÉS

SSSillS
Café de la Scliweizerlialle, Fribourg

Samedi, 8 Juillet, dès 8 heures du soir

I CONFIANCE EN DIEU
Prix : 80 cent.

En venle à la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas
. et Avenue de Pérolles, Fribourg.

, ,_ , „ . . , ,


