
Nouvelles du jo ur
Succès anglais entre l'Ancre ef la Somme
En Volhynie-. recul des lignes austro-aile

mandes au nord de Louzk.
Sur la Somnic, la nuit de jeudi à vendredi

el la journée suivante ont «ité calmes dans
lc secleur français. Les violents combats
dont parle le bulletin allemand sonl ceux
dc la journée de jeudi , dont nous avons déjà
fait mention hier : il s'agit des contrc-alta-
«Ities allemandes sur les deux flancs du sail-
lant adverse , à Hem et dans la région
d'Estrces.

Par contre, le communkiué britannique
déroule un tableau très anime. 11 relate unc
série d'aclions que les Anglais ont engagées
» l'est de la rivière d'Ancre, au nord d'Al-
bert, conlre le front allemand Thie.pval-
Ovitlers-Contalinaison. Du fond de la vallée
d'Ancre , le terrain s'élève d'environ quatre-
vingts mètres jusqu 'aux lignes allemandes.
Au sud de Tliiepval , les Anglais ont em-
porté un ouvrage situé au saillant des po-
sitions adverses. Plus au sud, ils ont enlevé
un dcrai-Ynlometre de tranchées dc première
ligne. Devant Ovillers, on s'est battu pour la
iiossession du village,' qui est encore aux
Allemands.

Depuis Ovillers, Je front de bataille, qui
a suivi justiue là une ligne nord-sud , part
à l'est , dessinant une «Sfjuerre. Ovillers est
au nord de la route Albert-Uapaume, La
lîoisselle est au sud. Les Anglais en sont
maitres et ils viennent de remporter là un
succès marquant : ayant attaqué, il l'est de
La Boissclle, sur une étendue de 1800 mètres,
ils ont avancé de 500 mètres. Au bout des
1800 mètres de cc front d'attaque se trouve
Contalmaison , qui est disputé depuis le pre-
mier jour de l'offensive. Les Anglais ont pris
le village liier vers midi , mais la garde
prussienne le leur a repris aussitôt après.

La journée d'hier a donc été une journée
éminemment anglaise. L'action a été menée
avec cohésion sur uniront de huit kilomè-
tres. Le but en était d'améliorer l'aligne-
ment des posilions anglaises, cn supprimant
la saillie que forment les lignes allemandes
dans la direction d'Albert. Si lc plan n'a jai
èlie exécuté , des progrès ont été accomplis.

A Verdun , attaques et conlrc-altaqucs
dans la région de Thiaumonl ct au sud du
fort de Vaux.

L événement a justifie le pronostic dé-
favorable exprimé hier sur la situation des
Austro-Allemands, au nord de Louzk , dans
la boucle du Slyr, des deux côtés dc la ligne
Sarny-Kovel. Les communiqués de Berlin
el de Vienne annoncent qu'il a fallu rétrécir
le front en cet endroit en abandonnant la
position en arc dc cercle qu'on y occupait,
pour ramener les troupes en arrière sur unc
Oigne droite. 1-e prochain communiqué russe
nous apprendra jusqu'où J'armée Linsingen
a dù se relirer.

Au nord du Pripet, dans le secteur de Ba-
ranovitsi, le calme es! revenu.

Dans le rayon de Vilna , grosses attaques
russes, selon Hindenburg.

En Galicie et cn Bukovine, d'après lc bul-
letin de Vienne , la poussée russe est con-
tenue.

* *
L'opinion publique allemande est presque

autant préoccupée en ce moment de la poli-
lique intérieure que de la guerre. Les décla-
rations retentissantes du chancelier annon-
çant une nouvelle orientation du gouverne-
ment — un coup de barre à gauche — ont
provoqué un flot dc commenlaires et de ma-
nifestations de presse, en des sens divers.
Nous avons déjà noté .les paroles du baron
de Zedlitz , une personnalité conservatrice,
qui a voulu , en quekjue sorte, retenir le
chancelier sur la pente en lui offrant l'ap-
pui de la droile modérée, « afin que île gou-
vernement n'excédât pas, dans son évolution
vers la gauche, les bornes imposées par .le
bien général ».

Les organes du Centre calholique ont éga-
lement pris position dans le débat. La Ga-
zelle populaire de Cologne constate que c'esl

le vœu de la grande majorité du peuple alle-
mand ct celui des catholiques cn tout pre-
mier lieu qu 'une nouvelle orientation se
produise dans la politique. « On espère, dit-
elle, «jue la guerre fera disparaître ou du
moins atténuera beaucoup dc vieux préjugés ,
de heurts et de froissements entre les olas-
ses sociales et enlre les partis. »

Mais cette promesse de rénovation fait
déjà l'objet d'une spéculation politique et il
semble entendu , à en croire certaines gens,
que c'est la gauche qui doit recueillir lc bé-
néfice de la nouvelle orientation. La Gazelle
populaire de Cologne s'élève vivement conlre
cet accaparement. La nouvelle orientation
ne doit pas consister à faire passer le gou-
vernail de droile à gauche, à substituer un
parti à un autre dans la conduite des af-
faires. « Nous en attendons , dit l'organe ca-
tholique, un progrès véritable, une partici-
pation plus large du peup le -aux ceuvres et
aux droits de l'Etat , sans qu'il soit plus
question , comme par le passé, de savoir à
quelle caste, à quel parti ou à quelle con-
fession le citoyen appartient. Nous attendons
une orientation nouvelle «jui garantisse aux
confessions dans l'empire ct dans cliacun des
Etats confédérés une .pleine liberté et une
parfaite égalité. »

Le journal catholique rhénan fait d'ores
el déjà toutes ses réserves au sujeTd'une
conversion du gouvernement vers la gauche.
Les exemples anciens et récents lotit voir
que , ni au point dc vue économique, ni au
point de vue militaire , ni au poinl de vue
monarchiste , les partis de gauche ne peu-
vent servir d'appui à un gouvernement qui
prétendrait s'inspirer des besoins, des vœux
et des sentiments du pays. Les tendances
unitaires des partis de gauche entraîne-
raient , en outre , le gouvernement qui se
lierait à eux à heurter l'esprit fédéraliste du
peuple allemand. Enfin , le coup de barre
à gauche signifierait lout autre chose que
la paix et la liberté religieuses. En effet , la
Gazelle populaire cle Cotoejne a le regret de
constater que lc libéralisme et le socialisme
allemands n'ont pas encore montré qu'ils
eussent appris quelque chose dans ce do-
maine, à la lueur sanglante de la guerre.
Leur hostilité à l'égard dc la reli gion n'a
pas désarmé.

La nouvelle orientation , pour mériter ce
nom et pour ètre le bienfait qu'on attend ,
doit donc consister en quelque chose d'autre
qu 'une réforme électorale ou qu'en un nouvel
essai de régime parlementaire, qui serait
voué à un prompt avortement , comme il ar-
riva à la tentative du jirince de Bûlow. Elle
doit réaliser l'égalité polilique et non pas la
suprématie d'une minorité.

La Gazette de Francfort souscrit sans ré
serves à ces déclarations du journal catholi
que de Cologne.

M. Moneta , le grand apôtre de la paix cn
Italie , avait cm que le mouvement pacifiste
qu'il dirigeait, d'accord avec la .propagande
socialiste, mettrait les hommes de gouver-
nement de tous les pays dans l'impossibilité
de penser à la guerre. D'une jiart , la So-
ciété pour la paix attirait à elle les plus no-
bles intelligences et les cœurs les jilus géné-
reux parmi les classes supérieures de la so-
ciété ; d'autre part , les socialistes disaient
avoir assez d'influence sur les masses ou-
vrières pour empêcher la réalisation des
rêves impérialistes ct conquérants de cer-
tains gouvernants. Les fails ont démenti
toutes les prévisions. Le pacifisme a fail
faillite. Ce qui est encore plus extraordinaire ,
c'est «jue les pacifistes sont devenus belli-
queux à leur tour. Ainsi M. Moneta est un
enthousiaste de la guerre actuelle. 11 avait
d'ailleurs été favorable , pour des raisons
politiques , à la conquête de la Tripolitaine.

C'est à croire que son pacifisme n'a jamais
élé qu'une formule vide de sens, puisqu'il
résiste si peu à l'épreuve des faits.

A propos
d'un petit congrès féminin

Aujourd'hui ¦samedi , ainsi que la Liberté l'a
annoncé, u lieu , à l'riliourg, la réunion de la
société suisse «les mailrcsses de l'enseignement
professionnel cl ménager.

Ces intelligentes et méritantes travailleuses
ont creusé, «lans 3a vie de notre peuple, un
sillon qui est Tune des gloires «le noire patrie.
D'une façon générale, ef.es ont .relevé la con-
dition dc .la femme el contribué it lui rendre
le rôle véritable qui lui revient ' 'dans l'écono-
mie domestique en lâchant d'adapter l'éduca-
tion des jeunes filles aux besoins de la famill-*,
en élevant les jeunes filles pour le foyer , qu 'elles
doivent rendre doux et cher.

Le foyer, le petit nid familial ! Que ce mot
résonne gracieusement à l'oreille de l'homme !
C'est au milieu des arides élcndues, l'oasis om-
breuse cl fraîche dans laquelle on se réfugie
au soir des longues journées. C'est dans le
secret de son intimité que s'abritent les joie *
lc» plus saines, les affections les p!us fortes ,
que naissent el «nie grandissent les plus robus-
les espoirs. Et que! est l'homme qui n'a pa*
rêvé d'avtiir son foyer, son chez soi, et île faire
de ce home intime le sanctuaire de son
bonheur ?

Pour que le foyer domestique soit ce que
le rêvent nos désir*, il faut «iue ce foyer, soi'.
cn premier lieu 1 asile d une sage économie.
Or, il est rare que l'homme administre lui-
même les intérêts matériels de son foyer, de son
ménage. Ce soin est l'apanage glorieux de sa
compagne, de la femme. La femme esl In reine
du foyer. Sa place, marquée jiar la Providence,
csl si l'intérieur de 'la maison. La demeure fa-
miliale sera ce.que k» femme la fera. Vivant
«lans cel intérieur, s'en occupant du matin au
soir, nécessairement elle imprimera son cachet
personne! à tous les objeU familiers avec les-
<iuels elle est en contact permanent. Femme
«Vorttre eV de cœur, elle y uic'.Yra le sonrire àe
sa bonlé. Femme négligente ct paresseuse, elle
laissera flollcr sur loules choses une atmos-
phère dc misère et d'ennui. Considérable est
l'influence dont elle dispose pour le bien
comme pour le mal , cl Henri Perreyre n'exa-
gérait pas lorsqu'il écrivait : « Veut-on savoir
ce «jui fail une nation 1 C'est lc cœur des fem-
mes ; c'est le <M*ur des mères. Donnez à un peu-
ple de fortes ct courageuses mères, et on répond
de ce peup le. •

C'est un fait d'eipéricnce. U n'esl ordinaire-
ment d'économie possible dans un ménage «rue
là oiî la femme prend à cœur ce souci cl en fail
son affaire. Le problème de "l'économie domes-
liïnic est comme tous les aulres problèmes so-
ciaux qui concernent la famille. Il ne trouvera
«le solution que par 3c fait d'une initiative parti-,'
«lu cœur et de la bonne volonlé de la femme.
Dans ce domaine, la femme ne saurait s'exagé-
rer l'importance tle son rôle. Trop souvent mê-
me, eUe ne -s'en fait pas une assez juste idée.

Quelle différence entre un intérieur dont la
ménagère a le sens de l'économie et un autre ou
la femme gaspitle son lemps et les gains de sou
mari !

Enlrez chez cette dernière. Vous aurez , dès
l'abord , le cœur serré par tout ce que vous ver-
rez. Partout le désordre et la saleté. La vaisselle
éliréchéc ct malpropre est éparsc un peu par-
tout. Dans les ustensiles de cuisine se décoiu-
posent d«s restes de nourriture. Des verres à
moitié pleins montent la garde près «l'un btre
entamé. Hien u'ésl à sa place. Les objets les
plus disparates traînent pèle-mênie dans tous les
coins. Des chaussures boueuses- trônent sur les
chaises ou les fourneaux. Les habits dc dimanche
sont accrochés au mur, exposés à la poussière.
Le linge est empilé, sans ordre, dans des ar-
moires dont la porte baille. Lcs rideaux des fe-
Îtêtres, poussiéreux et défraîchis , pentlent lameii-
ablement. Les carreaux n'ont pas élé nettoyés

depuis .la dernière fêle patronale ou ia dernière
bénichon. Les fenêtres elles-mêmes ne sont ja-
mais ouvertes , ct , quand vous entrer dar» ces
intérieurs surchauffés , vous i-les saisis à 1&
gorge par unc odeur félide qui soulève le cœur.
Et , dans cc taudis, vivent entassés des enfants
malpropres, qui ne se lavent que le dimanche ;
leurs chaussures sonl trouées^ leurs habits semés
de lâches. Qui n 'a pas rencontré dans les quar-
tiers ouvriers de nos petites villes , dans les fer-
mes «la nos campagnes, dos habitations ejui ré-
pondent trait pour Irait à cette lamentable des-
cription ?

Calculons maintenant ce que toul ce- désor-
dre, loule celte malpropreté représentent de
dépenses et de pertes inutiles. Meubles, linges
et vaisselle se détériorent avec uue effrayante
rapidité Tel vêlement, s 'il avait élé raccomodé
cl lavé à temps aurail duré des mois, des an-
nées peut-être. Qu 'il avait donc raison le brave
paysan qui disait avec son bon sens : < 11 est
des maisons d'où le chiffonnier sorl trop sou-
vent avec de trop gros ballots pour que les habi-
tants puissent y faire leurs affaires. >

-A-jojilez les dépenses que cause cette incurie
du fait des maladies «lu'elle occasionne. Si taut

d'enfants meurent cn bas âge ; si tant d'adoles-
cents, après une enfance malingre et chétive,
sonl fauchés par les maladies de poitrine, ne faut-
il pas, le plus souvent, en rendre responsables
La misère et la saleté des pièces où ils ont vu le
jour , dans -lesquels . Us ont respiré un air vicié
par loutes sortes d'émanations malsaines ? Et
celle misère, celte saleté surtout, ne sont-elles
pas 90 fois sur .100 imputables uniquement à la
maîtresse de maison ?

Que dire des autres désordres moraux, sour-
ces loui à la fois de «léperises et de malheurs !
Il n'est pas rare que J'inconduite de l'ouvrier
n'ai: pas d'autre principe que la mauvaise tenue
de son ménage. M 1-*" Godefroy, dans un rap-
port à un congrès de ïa Réforme sociale, le no-
tait avec une rare vigueur d'expression .: « Sou-
vi-nt. disait-elle, nous avons vu rentrer le père
dc famille, harassé d'avoir peiné tout le jour, et
nc trouver au logis ni bon repas, ni bon gîte.
Le feu ne flambe pas : point de souper ; les
enfants malpropres crien; famine ; la chambre
n'est pas nettoyée. De là des récriminations
méritées, des disputes , des coups, et l'homme,
pour échapper â un tel enfer, se sauve au ca-
baret d'où souvent il revient ivre, pour y re-
tourner le lendemain et bientôt y aller tous les
jours. » Il en serait allé tout autrement s'il eût
trouvé -son chez soi bien tenu ; si unc fi-uinie
prévenante et affable l'eût accueilli d'un sourire
au seuil de son logis el l'eût invité a s'asseoir,
à côté de ses enfants propres ct bien mis, de-
vanl une table sur laqu«*lle eût fumé un repas
cliaud et appétissant. Se trouvant bien chez !ui,
il n'aurait pas élé tenter d'aller chercher la
chaleur, ta lumière et la joie «tans un débit de
vin où il dépensera lout son salaire ct perdra
la santé et le goût du Iravail. »

La femme qui, en tout , apporte le sens ile
-la véritable économie domestique est un grand
trcsor pour son mari ct ses enfants.

Elle sait tirer , des choses, le meilleur parti
possible. E'L'e fait durer l'argent gagné. Par ia
propreté cl les précautions hygiéniques, elle
fait éviter les maladies ct partanl les frais de mé-
decin et dc traitement. La tenue.cl le langage
rju'cMe inculque à. scs enîanU donnent , à son
pauvre intérieur , un air de dignilé el dc noblesse.
Rendue attentive ct observatrice par son amour
de_3'ordre el de fa propreté, elle connaît tes
besoins et les goûts de son mari. Active et ingé-
nieuse, cite sait préparer il peu dc frais cc qui
va les satisfaire : et. aux moindres prévenances.
sa bonne grâce, son amabilité ajoutent un char-
me exquis. Et ainsi, cette femme devient , pour
tous les siens, un principe de joie saine et de
nioraiisafion.

Nous ne disons pas aux personnes distinguées
qui sc réuniront à Fribourg aujourd'hui : « Pré-
I>arcz-nous des femmes pareilles. > Car. si cela nc
tenait qu 'à elles, il y a longtemps que ce vœu
serait réalisé. Mais nous leur disons : < Conti-
nuez d'éclairer nos populations , les familles, le
corps enseignant lui-niêine, sur les conditions
d'une éducation féminine loujours meilleure.
Ces; le bon travail qu 'attend de vous notre
chère pairie. >

Nos difficultés économiques
Sans compensation ?

L'Allemagne nous dit : « Il est entendu que je
vous fournis le charbon et le fer sans compen-
sation , c'csl-à-dire simplement pour votre ar-
gent ; mais il faut mc procurer telles et telles
marchandises en compensation de telles et telles
do mes autres fournitures ; sans cela, plus de
charbon ni de. In t >

Mais alors , charbon el fer nous coûtent bel
el bien des compensations et la réalité dément
la théorie.

L'Eolcnte nous dit : « Je suis bonne fille et jc
laisse arriver chez vous Je ôlé et Je coton que
vous faites venir d'oulre-mer , sans exiger dc
compensation ; mais il faut que vous cessiez
le trafic dc telles ct telles marchandises avec
l'Allemagne. >

Oui , mais lc chômage industriel et commer-
cial «pie cela nous impose n'esl-il pas une très
lourde compensation ?

Une proposition de l'Entente aux neutres ?
Le Neio-York Times dit savoir que, de con-

cert avec l'offensive militaire , l'Entente va inau-
gurer une grande offensive économique. Elle
consisterait dans un resserremen; «lu blocus an-
glais, ejui se doublerait d'une pression économi-
que ot politique sur les puissances centrales ct
sur les neutres limitrophes. La guerre économi-
que entrerait notamment dans une nouvelle
phase en ' ce qui concerne les subsistances. Le
gouvernement anglais aurait entrepris des né-
gociations avec les gouvernements des pays neu-
tres «voisinant l'Allemagne et l'Autriche poar
obtenir d'eux la cessation complète dc l'expor-
tation «le subsistances dans ces deux Elats. L'An-
gleterre offrirait de dédommager les neutres en
leur achetant tout ce qu 'ils exportaient jus-
qu 'ici cn Allemagne et en Autriche.

Des informations d'autre source disent que la
Hollande a déjà élé pressentie dans,le .sens qui
vient d'être dit. L'Angleterre lui aurait offert dc

lui acheter tout ce qu'elle exporte en Allemagne.
PJos encore : l'Angleterre aurait demandé «pic
la Hollande soumit à son contrôle son trafic
avec le Luxembourg ct la Suisse, afin «le sup-
primer loule possibilité d'un trafic avec l'Alle-
magne par voie indirecte.

Suppositions
Quelques-uns émettent la supposition que, en

posant avec éciat la question des compensations
par-sa note à la Suisse, l'Allemagne prépare le
terrain diplomatique pour la reprise de la
guerre sous-marine. Certain que l'Entente ne
délèrcrail pas à la requête de la Suisse, con-
cernant le trafic à tolérer avec l'Allemagne,
Berlin aurait signifié sa demande pour pou-
voir ensuite prendre publiquement acte «lu re-
fus et pour faire constater aux Etats-Unis l'at-
teinte portée à la liberté des neutres. Au vu de
quoi , l'Allemagne déclarerait reprendre sa li-
berlé d'aclion sur les mers.

II est ' vrai que, lorwiu'eile s'est résolue à don-
ner satisfaction ' aux Etals-tins dans la ques-
tion des sous-marins , l'Allemagne a posé la con-
dition que -le gouvernement de Washington
s'emploierait à amener l'Angleterre à respecter
la liberté commerciale des neutres. Mais on nc
voit pas ce que l'Altanagne gagnerait mainte-
nant à sc départir «fes ménagements qu'elle ob-
serve, dans sa guerre sous-marine, à l'égard des
tiers.

Ajoutons qu'il ' n'y a pas Irès longtemps que
M. Wilson a fait parvenir à Londres une nou-
velle noie au sujot des entraves mises au trafic
des neutres el que le Sénat américain vient de
demander au président d'établir publiquement
le point de vue des Etais-Unis dans ces ques-
tions.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 8 raillât
Communiqué français d'hier vendredi, 7 juil-

let , â 3 h. dc l'ayrès-snidi :
Des deux côtés ele la Somme, nuit calme.
Sur la rive gauche de la Meuse , au cours de la

nuit, bombardement intermittent.
Sur la rive droite , la lutte d'artillerie esl de-

venue très violente dans la région de Touvrage
de Thiaumont cl les secteurs de Fleury et da
Chênois.

Aa sBois Le Prêtre, tes Allemands ont tenté à
20 heures (8 II. du soir) une petite altaaue el onl
pénétré dans un élément de tranchée ; ils en onl
élé rejetés aussitôt. Dans le même secteur , lei
Français oui réussi parfaitement un coup de
main ; ils eml nettoyé à la grenade SOO mètrei
de tranchées ct ont ramené des prisonniers.

Quelques avions allemandi ont jeté, hier,
plusieurs bombes sur la ville ouverte de Lure
(Haute-Saône, enlre Vesoul el Belfort). Il y a
cu onze tués el Irois blessés, tous des femmes el
des enfanls , à l'exception d'un mililaire. 11 en
est pris ocle en vue de représailles. Dans la jour-
née, une escadrille française a lancé efficace-
ment 40 bombes à la jonction des chemins de
fer  de Uam-les-Moines , à l'ouest de Charleuille
(sur la Meuse , près dc Mézières). Elle a livré, en
revenant , dc nombreux combats à des appareils
allemands , dont deux ont été abattus, l'un dans
la région de Mézières, l'aulre près de Lessin-
court.

* * f

Communiqué allomand d'hier vendredi, 7 juH-
,tt *. .

Des deux côlês de la Somnic, de violents com-
bats se sonl poursuivis, même pendant la nuit ,
favorablemen t p our nous, surtout dans la région
au sud de Contalmaison , à Hem et à Estrées.

A l'est de la Meuse, de fortes atlaques fran-
çaises , dirigées sur un large front contre nos po-
sitions sur la côle de Froide-Terre, ont échoué,
ainsi que dans la foret  au sud du fort  de Vaux ,
avec des pertes sensibles pour Tadversairc.

Sur le resle da front , nombreux combats de
pal rouilles.

Xous avons pris un avion français au sud-
ouest de Valenciennes. Des aviateurs ennemis
onl été obligés d'atterrir au cours de combats
aériens, vers l'éronne et au suel-ouest de Vou-
ziers.

Résultai îles combats aériens du mois dc juin :
Pertes allemandes : dans des combats aériens.
2 appareils ; à ta suite de tirs de batteries ter-
restres, 1 appareil ; pertes françaises et anglai-
ses : dans des combats aériens, 23 appareils ; à
lo snite dc tirs de balleries terrestres, 10 apjxi -
reils ; à la suite d'atterrissage involontaire à l'in-
térieur de nos lignes , 3 appareils ; à la suite dat-
terrissage ayant pour bul dc déposer des es-
jiions, un appareil; en tout, 37 apfiarcils, dont
22 sont entre nos mains.

Journée dn 7 juillet
Communiqué ang'ais d'hier vendredi , 7 juil-

let, û 8 heures. du soir :
Sotre infanterie, e f f i cas-emenl soutenue par

l'artillerie, a poursuivi sa progression au cours
dc la matinée. En dépit de l' opiniâtre résistance



de l'ennemi, elle a fait  preuve de la plus grande
bravoure et marqué des succès impartants.

Après un violent bombardement préparatoire ,
nous «nions pris d'assaut, mi sud de Thiepool, un
ouvrage puissamment for t i f ié  appelé la t Ite-
doute de Leipzig a. Cel ouvrage occupait un sail-
lant de la ligne ennemie. Les Allemands y ont
travaillé vingt mois, mettant en auvre loule leur
ingéniosité.

Un peu p lus au sud, nos brigades arrivant de
rouest onl enlevé de vive force 500 mèlres de
tranchées de première ligne et de défenses enne-
mies.

Devant Onillers, un combat se déroule en ce
moment pour la possession du village.

Poursuivant nos succès de la nuit dernière à
Test de La Boissclle, nous avons progressé à Ira*
vers le dédale des tranchées ennemies sur un
front de 1600 mètres de longueur el 500 mètres
en profondeur. Parallèlement à cetle altaque ,
nous avons chassé les Allemands de deux points
cl trois lignes dc Irnnchtrs ou nord de -Krirourt.

Vert 10 heures du malin, ta gante prussienne
esl entrée en ligne à l'esl de Contalmaison. Iille
a fait  un effort désesp éré pour nous repousser,
mais nous avons brisé son attaque inr notre f eu .
//ennemi a été forcé de sc replier sur le nord
en laissant enlre nos mains 700 prisonniers pro-
venant dc divers rêgimcnls.

Vers midi, noire infanterie a pris d'assaul
Contalmaison qu'une puissante contre-atlaquc
nous a obligés ensuite ù évacuer.

Les Allemands ont certainement subi aujour-
d'hui de très fortes pertes.

De gros e f f ec t i f s  ennemis onl été pris aujour-
d'hui sous le f eu  dc notre artillerie au cours dc
leur retraite en terrain découvert.

Bannlin-Ic-Pctit a clé violemment bombarde.
* * *

Cornai unique français d'hier ven-Ared:, à t l  h.
du soir :

Des deux côtés de la Somme, rien à signaler
au cours de fa journée.

Entre l'Oise et l'Aisne, un coup de main en-
nemi dirigé la nuit dernière , sur une de nos
tranchées près du Moulin-sous-Toutvent , a
échoué.

Sur lo rioe droile tle la Meuse, lutte osic: vive ,
au cours de la journée, dans la région de l'ou-
vrage de Thiaumont. Les Allemands ont lancé
successivement plusieurs attaques , précédées
d un bombardement, sur nos positions. Lune
d' elles est parvenue ù prendre pied dans un élé-
ment avancé ; mais noire contre-attaque, déclan-
chée vers li heures, nous a permis de rétablir
entièrement notre ligne, qui se maintient aux
abords immédiats de l'ouvrage.

Toutes les autres tentalivet dc l' ennemi onl été
repoussées par nos feux  de mitrailleuses et lui
ont coûté des pertes sérieuses.

La lutte d'artillerie continue très violente dans
le secteur au nord de Souvillc et dans la région
de Ixiufée.

Canonnade habituelle sur le reste du front .

Mort de M. Gaston Hervé
On annonce la mort dc M. Gaston Hervé, chef

'(l'escadron' d'artillerie coloniale, tombé glorieu-
sement, le troisième jour de l'offensive dans la
Somme.

1! étail le frère cadet de M. Gustave Hervé, di-
rccleur «le la Victoire, qui a encore un autre di
ses frères sur le front.

Dans l'article touchant que M. Gustave Hervé
écrit dans la Victoire, nous relevons ex pasjage :

« L'affection fraternelle «jui nous unissait avait
grandi de bonne heure. Dans nos familles bre-
tonnes, quand de père meurt de bonne heure,
comme ce fut le cas chez nous , .laissant une
nombreuse nichée, l'aîné devient , dès dix aus ,
par rapport à ses jeunes frères, une manière dc
père de famille, investi d'une véritable magis-
trature morale. Celle affection fut si forte qu'elle
survécut «ans que jamais -'.a divergence de nos
opinions , aux heures où mon antimili' arisine
pouvait le plus choquer sa beat* âme tle soldai ,
amenât entre nous le moindre heurt. Je n'ap-
prouvais pas toujours les méthodes que nous
employions dans nos expéditions coloniales. 11
désapprouvait la propagande que je faisais pour
empêcher la guerre par «les moyens insurrec-
tionnels. Mais, chaque fois qu 'il revenait des
colonies, une de ses premières visites élait pour
la prison dc Clairvaux ou de la Sanlé, où il
venait sans ostentation, mais sans sc cacher, en
uniforme, embrasser celui que les teuiïles -pu-
bliques dénonçaient comme un traître à sa pa-
trie, ct chaque fois i] s'en allait cn mc disant
avec son lion sourire : < Tes révolutionnaires,
tes socialistes , les syndicalistes, jc vois cc «jue
c'est : à la procliaine guerre , si on nous altaque ,
ça fera d'aussi bons soldats que nies coloniaux ! >

FRONT ORIENTAL
Berlin , 7 juillet.

Communiqué allemand :
Armée Hindenburg : échec d' attaques russes

à gros e f fec t i f s  au sud du lac Narocz ct au sud-
est dc Smorgon.

Armée Léopold de Bavière : calme.
Armée Linsingcn : La boucle ejui s'avance

vers Czarlorisk , à la suile de la pression exercée
par Tenneml, supérieur en nombre, sur son
flanc vers Kosliounoka et à l' ouest de Kolki, a
élé abandonnée , cl nous avons choisi unc ligne
de défense plus courte.

Des eleux côtés île Sokoul , échec d'attaques
russes.

Armée Bollmicr : rien d'important.
*'• *

Vienne, 7 juillel.
Communiqué autrichien :
En Bukovine, combats favorables , fait . 500

prisonniers.
En Galicie, entre Delalyn et Sadzavlka, arrêté

ele nombreux assauts russes. ¦
Dans le. coude du Styr , retrait dc la 1rc ligne.

Manifesta lions en Allemagne
Zurich, 6 juillet.

Qn sait que des manifestations on; cu lieu ct
qu'un grand nombre d'ouvriers sc sont mis en
grève en Allemagne pour protester contre Va
condamnalion de Licbknccht. Le Volksrecht

donne ii ce sujet les détails suivants *;
Le mardi 27 juin , vers 8 h. du soir, 23.000

personnes environ se massèrent sur la Pots-
danverplalx et dans les lues avoisinsulcs. En
dépit d 'un déploiement dc forces policières «ron-
siilérablcs, les manifestants formèrent d' impo-
sants cortèges , el , à peine dispersés, se réunirent
dc nouveau. On fit appel it la troupe , qui , fusil
chargé, dégagea cl garda les abords «le la Pols-
dumorp latz.

Mercredi malin , les ouvriers se mirent en grè-
ve en manière de protestation ct le travail «- CSNQ

dans les usines suivimles, «roi loutes travaillen
pour Cannée : fabrique d'aéroplanes de Johan-
nislhal , fabri que Borsig £ C"', AUgemeine Ii'ek-
Iriziliils-Gesellschafl Bergmann, Métallurgie Mix-
Genest, Sociélé des freins Knorr , Fabrique d'au-
tomobiles Dahnler , Moteur Argus et Samson.

Parmi les manifestes «le proleslations qui ont
élé répondus dans l'Empire, il faut citer celui
qu 'on a distribué ii Leipzig. En voici les prin-
cipaux passages :

« Travailleurs ! Femmes «lu peup le ! Aban-
donnez le travail. Que la grève «.'elatc dans toul
l'Empire pour montrer à la dictature du sabre
«lue le peuple cn a assez «l'être trailé comme un
chum. Nous sommes l-.vs «los meurtres et «les atro-
cités, nous sommes las de la misère , «le la fami-
ne et «lu carcan de 1er de l'étal do siège. 11 faut
que les gouvernants apprennent que, derrière
l.ioiiknccht, il y a des centaines dc mille, dea
millions d'individus «pi! comme Jui crienl :
« A bas la guerre ! » Comme un roulement de
tonnerre ce cri doit rclcnlir dans tout l'empire
el gagner les tranchées.

< La dictature «lu sabre a mis la main sur le
téléphone ct le télégraphe afin que la vérilé ne
puisse transpirer, mais cela ne servira it rien.
Ou réussira peut-être à nous ralentir mais non
pas à nous contraindre.

c La classe ouvrière allemande est debout ; In
p ierre roule déjà sur les bords du ravin. Pai
celle première grève de protcslalion la lulle
n'esl pas terminée. Travailleurs , tenez-vous prêts
à de nouveaux actes. Le gourdin du policier peul
vous chasser de la rue, mais ii n 'y a pas de
puissance sur terre «lui puisse vous forcer à
nller à l'atelier. »

Des grèves onl également éclaté ù Brunswick
el le travail n'a été repris que coudilionnelle-
mcnl ; les ouvriers expriment avec violence leur
mécontentement contre le maintien dc l'état de
siège, la pénurie des denrées alimcnlaires et ia
continuation de la guerre*. Ils ont Invité le gou-
vernement à toul mettre en œuvre pour concilie
une paix prochaine.

Traité rasso-iaponais
L'agence anglaise Kcuter publie le texte du

traité d'alliance russo-japonais, ainsi conçu :
c Le gouvernement impérial «lu Japon et le

gouvernement impérial de llussie ont résolu de
poursuivre leurs efforts pour lc maintien de la
pair cn Extrême-Orient et s'engagent û obser-
ver ci- qui suit ¦:

« Article premier. — Lc Japon refusera de
participer ù toul accord polilique ou combinai-
son organisée contre la llussie. La llussie refu-
sera de parlicipcr a toul accord poJithmc ou
combinaison dirigée contre le Japon.

• Art 2. — Dans le cas où les droils territo-
riaux ou les intérêts particuliers en Extrême-
Orient de l'une des parties belligérantes recon-
nus par l'autre partie seraient menacés; le Ja-
pon et la Russie sc consullcront sur Jes mesures
fi prendre cn vue dc l'assislancc mutuelle ct de
la coopéralion pour la sauvegarde et la défense
de ces droits ct de ces intérêts. «

II y « une annéa
8 Juillet 1815

Les français reprennent , prés dc Ban-de-Snpl, la
hauteur 631. I'I la I-'onlencllc, commandant la roule
Saint-Diè-valtèe de la Bruche-Strasbourg.

Dani le bois iLe Prêlre, près de Pont-a-Mousson ,
les Allemands s'emparer-.! dc posilions à la Croirs-
aux-Cnrm«.

En Pologne méridionale, au sud de Lublin,. les
HusrvCi continuent d 'attaquer l'archiduc Joseph-
Ferdinand et font 4000 nouveau» prisonniers.

9 jaillet 1915
Lcs Italiens s'emparent des hauteurs dc Slalga

Sarla et de Costa B«lla dans le V3l di Terragnolu
(podole «ud du Trentin).

Nouvelles diverses
La nomination de Mgr Loeatelli comme nonce du

Pape en Belgique esl officielle depuis hier.
—- 1-e j-uuvcrnemenl turc annonce le départ du

nouvel émir de la Mecque pour .sa destination afin
de taire croire qu'il ne s'agil UVbas que d'une émeute
insi gnifiant*.

— iAu cours d'un combat entre les révolutionnai-
res «l «les marins américains, ù Saint->Domingu<*
(Antilles), 279 révolutionnaires ct un marin améri-
cain ont élé tués.

— Le roi el la reine de Monténégro, avec les prin-
cesses Xcniâ cl (Vera, sont partis de Bordeaux pour
Vif-tlï.

€chos de partout
LES LEÇONS DE L'HISTOIRE

Un général français, fort connu , disait , l'aulre
jour , a-iec tm bon sourire :

— Il y a, .paraH-il, des lieutenants qui nous onl
taillé <l«s croupière» uu comilé secret de la Cliam-
bre. Il ne faut pas s'en étonner : c'est la règle. II
n'y a jamais cu de général qui n 'ait été critiqué
durement par ses suliordonnés. Napoléon lui-même
n 'a pas échapp é a cetle loi. -

C'est absolument «xact. Dans les archives du nii-
nislère «le ls guerre , «1 Paris, il existe un .petit
carnet uni wnlicnt le journ-il de Kléber durant
l'expédition d'Kgv-ple. On peut y lire des pensées de

Kléber qui ne sonl pas tendres pour son général
en chef r

« II csl des hommes qu'il nc faut juger que
dattes les résultats. Ils perdraient tout si on s'avi-
s«i* de -scruter leur conduite dans les moyens d'y
parvenir . H (Bonaparte) est de ce nombre.
¦ Rst-1! aimé? — Gomment le serait-il *> Il n 'aime

personne. II croit y suppléer «ni se formant de!
créatures qu 'il couvre d'avancements et ide pré-
seuls.

« Est-il méchant 7 — Non, mais c'est parce que les
vices viennent d'flnerle el qu 'il n'est pns un âne.
II nc sait ni organiser, ni administrer el pourtant,
voulant lout laire, il organise cl administre. De là,
de» désordres , des gaspillages en lous genres , de là
!; dénuement absolu, c«>lle misère même au milieu
île l'abondance.

. Jamais <le plui fixe. Toul va par bonds ct pai
saurs. Le jour règle les affaires du jour. Il prétend
croire à la fatalité.
¦ Ailleurs on nous envie ; ici nous gémissons. >

MOT DE LA FIIS
A J école :
— Qu'est-ce qu'a fait Christophe Colomb 1. '¦', '
— II a découverl l'Amérique.
— El puis î
— El puis... il esl rentré cn Espagne fairo des

a?a:nsrCT3S BJ_-UJ*=UBB

Le travail diminue tous les vices, et .parfois même
cn supprime .quelques-uns.

. » * *
L'égalité qui supprime les supériorités et n 'élève

pns les infériorités esl une Jneric criminelle.

Confédération
Le Nyon-IVIorez

Jeudi a cu lieu , avec un plein suocès, la « col-
laudulion > par les ingénieurs des conlrôles du
Département féiUrafl des Chemins de 1er, du
tronçon Nyon-Saini-Cergues, du chemin do fer
étectcuiue N-yon-Sainl-Cergucs-Morex, actuelle-
ment achevé.

L'ouverture à l'exploitation a été autorisée
pour mercredi , 12 juillet.

L'inauguration officielle se fera à la fin du
mois.

LA SQM ET U GUERRE
*—O—I

A la frontière nord
Des habitants du district dc Porrentruy ont

des propriétés, voisines «Ic lu frontière, sur ter-
ritoire français. Ils oui élé autorisés fi y faire
leurs travaux. Toutefois , ceux qui onl îles prés
dans les environs «le Délie, ii proximité du Iront,
ont reçu l'avis de rentrer leur loin jusqu'à, lundi.
Passé cc délai, ' l'autorisation scru suspendue
pour quel que lemps.

«Jn met cette mesure cn irclation avec des mou-
vements de troupes.

Des autos-camions pour la Roumanie
L'autre jour , il a passé en gare d'Yverdon

une vingtaine dc wagons sur lesquels élaient
chargées d'immenses caisses renfermant des
camions automobiles destinés -A la Roumanie.
On pouvait lire sur celles-ci , en grandes lettres
noires :

< Minislère de la guerre , Bucarest. — S. A.
Franz, Zurich. >

A R M E E  S U I S S E

L'accident des Emlbols
C'esl par erreur qu 'on « annoncé fla uiort «lu

soldat .mitrailleur qui fui , il y a quelques jours,
victime d'un accident de cheval. Un communiqué
du commandant tle lar C'° 8 de mitrailleurs de
cavalerie dil que le blossé se trouve à l'hôp ital
dc La Chaux-de-Fonds et qu 'il va mieux.

CANTONS
SAINT-GALL

Pas de fê te  scolaire. — Etant donnée la crise,
qui sévit pins aiguë que jamais, le conseil sco-
laire dc Snint-Gull n décidé «ie renoncer, pour
celte année encore, comme cn 1910, à Ja féle
enfantine de la fin dés classes.

 ̂ __
BULLETIN HÊTÈOROLOGIQUK

•Cm B 'juillet
r. !.'.: '::-: i M ¦

Jnin I ïl 31 41 61 ' el 71 81 Juillet

TEMPS PROBABLE
dans lft Sulasa oocldontsls

• ' Zurich, 8 juillet , midi.
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ETRANGER
La «".'.trr - . ti- ir.plii' miii : .'¦!'••. tes Sicile

Lc Corriere dclla Sera de Milan, apprend dé
Païenne que, contrairement aux première» nou-
velles parvenues sur le désastre de la mine «le Col-
toilhi, il semble «l'ne la catastrophe est duo à une
explosion de gaz. l.'éniaiialion dc gaz aurait com-
mencé si se faire sentir dans la mine de Serra LIIIHJO ,
«lui coannun'u]ue avir-c. crilï vit- CoUuilisi. H3an* J'.v
mine dc Serra Lungo, personne n'a pu sc sauver. 11
y a eu unc trentaine de morts. Dans la mine, de
Cottodisi, il y a ca 50 morts et 27 blessés, doul 23
sonl en danger dc mort.

Lea dansera de la benzine
'A' Aigle, un jeune garçon de 1.1 ans, ayant rf-

Vandu île là âwiizine. eut la rmalheinr-eusc idée , «t'y
mettra le feu pour laire ili spa rai Ire les Iraces dc sa
bévue. Les -flammes sc coniniunii'uéreiit au pclil im-
prudent , oui fut atrocement brûlé .sur lout le corps.

«tau-ttiu-ea avariée»
On signale, a ItCschlikôn (Zurich), deux cas d'em-

poisonnement par des saucisses avariées. Dans le
premier , une jeune feninu*. mère de sepl enfanls non
encore élevés , a succombé au .milieu de grandes
soull'raiiccs.

Ei*a enfaut» et lea allnniclfea
A Oerllkon (Zurich), un yarçinine! dc deux ans el

demi, de la fauiilie Kn-nig-l-'ausl , s'empara , à un mo-
ment où il n'était pas surveillé , d'iulluniclles et s<J
brûla si «tièveiiwiil im'il succomba, le même jour.

Calendrier
DIMANCHE 0 JUILLET

IV"" apres la rentecâte
L'Evangile, de ce jour nous monlrc coml'ien

Jésus-Christ mérite île posséder loule m>lre con-
fiance ol nous engage à suivre constamment cc divin
modale.

LUNDI 10 JUILLET
s.rr: .•> ; : r f  M :i.n* ..*-; HARTYB8

(Janvier . Alexandre , l'élii, J'hili ppe, Silvain , Vita
el Martial.)

. _ 1 m*. 

Services religieux de Friboarg
Dimanche 9 juillet

Salnt-Mleoliui i 5 »/> U., 6 b.., G x h., 1 h.,
messes basses. — 8 b., messe des enlants chantée ,
instruction. — 9 h., messe basse paroissiale, sermon.
— 10 b., oflice capitalaire, exposition ct bénédiction
du Trèa Saint Sacrement. — 11 J» h-, messe basse,
sermon. — 1 a h-, vêpres des enfant», catéchisme.
— 3 h., vipres eapilulaires , procession, bénédiction.
— 6 •/« h., chapelet.

Saint-Jean t 6 '/• h., messe basse ct communion
générale du .Patronage-Saint-Louis. —8 b., messe
dos entants ayee instruction, et chants, -r- 9 Ik.
grand'messo et sermon. — t •/• n., vêpres, caté-
chisme et bénédiction. — 6 % h., chapelet.

Salut-Hatirlee :6 Jil h., messe basse. — 7 '/, h.,
communion des enfants. — 8 '/5 h., messo chantée,
iirmon allemand. — 10 h-, messo basse, chant des
enlants. — 11 b., catéchisme allemand. — t '/» h.,
vêpres et bénédiction. — 7 '/t h., chapelet et prière
dn soir.

Collège s 6 h., 6 </« h- 1 ¦>¦- 7 '/i h., messes
b»vies. — 6 h., office dea étudiants, sermon. —
3 'fe h., messe des enfanls, sermon. — 10 h., oflice
paroissial , «ermon. — l '/» h., vêpres paroissiales.
— 8 h-, audition de musi'iue religieuse, bénédiction
du Saint Sacrement.

Hotre-Oaue : 6 h., messe basse. — 8 H li.,
messe chantée, sermon allemand. — 10 h., messe des
enfants allomands avec chants, instruction , caté-
chisme. — 2. h., vûpies, bénédiction, Asclùcoafîéric
du Saint Cœur de Mario et Congrégation des Dames,
sermon français , chapelet.

BB. FP. Cordellera : 6 h., 6 </¦ h., 7 h-,
7 «i h., 8 h., messes basses. — 9 h-, grand'messe. —
10 H Ii., service religieux académi que. — 2 % h.,
vêpres ct bénédiction.

BB. PP. Oapueina : S h. 20, 5 h. 50, 6 h. 20 ,
messes basses. — 10 h., messo basse avec allocution.
— 4 h., assemblée des Frère» Terliaires.

Marché dé Fribourg
Prix du manche du samedi 8 juillet :
Œufs, 3-1 pour 00 oenltmcs. Pommes de lerre, les

5 lil., 1 ifr.-I ,20. Pommes de terro nouvelles, 1,60-
1,80. Choux, la' pièce, 25-40 cent. Choux-rfleurs, la
pièce, 30-50 cent. Cnroltcs, la boite, 20-30 cenl. Sa-
lade , les 3 (êtes, JO cent. Pois, les 2 litres, 30-40 cent.
Haricots, le y: kilog., - 40-70 cenl. Poireau , la boite ,
10 cenl. Epinards, la porlion , 20 cent. Lsiilue, la lOlc,
6 cent. Oignons, W rpaqucl, 10-15 cent. Raves , le pa-
quet. 10-15 cenl. Côles de bettes , la boite, 10 cent.
Champignons , l'assiette, 20 cent., le kilog., 1 fr.-t ,40.
fthiuiar.be, la botte , 15-20 cenl. Tomates, le kilog-
90 Cénii-1 fr . Asperges, la botte, 60 cenl. Pommes,
le 'A kilog., 40-00 cent. Poires, Jc 'A kilog., 60-75
cent. Cerises, le kiloj"., 00-70 cent. Myrtilles , le litre,
00-70 cent. Fraises, le dcjni-lilrc, 35-45 cenl. Pelile»
groseilles rouges, le 'A kilog,, 40-60 . cent, Grosses
groseilles, le lilrc, 25-35 cent. Prunes, le 'A kilog-,
40-50 cent. Pruneaux, le *4 kilog.. 40-50 cenl. Abri-
cols , le 'A kilog., G0-70 cent. Pêches, lc % kilog., 03-
75 cent. Cilrons , la pièce, 10 cenl.

CIGARES FROSSARD
« Pr© »?atMa' «
25 cent. "VpSUf^te" 25 eent.

U MEILLEURE DE TOUTES

los chicorées est indéniablement
notre ancienne •

CHICORÉE PURE DV
Attention & la ' rdarqne' déposée !

FRIBOURG
f ULi. le lieutenant Roger Weck

La Nouvelle Cuzctle de Ziirich donne les ren-
seignements suivants sur k* niallicur qui a coûté
la vie il noire jeune compatriote , n - I ' at-mlro-nc
de lliihcndanf :

Lc îieulcnniit Weck élail un aviateur con-
sommé ; sa belle! audace s'accompagnait d' une
prudence minutU'use . qui lui far-oiil, nvant  cha-
que vol, vérifier mèliculeuscmciil l'élat do l'up-
parcil el particulièrement le fonctionneiiu.'nl «lu
moteur.

Vendredi matin , ù 7 heures, il arriva A l'aéro-
drome pour luire une course d'essai. 11 choisit
un ajiiiarcil qu 'il avait dc.j.1 monté comme j ias-
sager, mais non encore connue |iilole. C'était
un grand bip lan français farman, qui avait at-
terri au . début de la gnerre près de Ponrcnlruy
et donl le gtravc.rniiiieHt «ie Paris avail fail ca-
deau i\ la Suisse: - -

Le lieutenant Weck connaissait donc peu cet
appareil ; aussi s'cslimail-i] tenu d'en faire l'es-
sai , parce «ju 'il est prescrit à nos aviateurs de
se familiariser avec lou» les genres d'aérOiâanes
ipii peuvent être jivis cn usage dans Vannée.

Los personnes iniliées se déclarent , assurées
<|ue le l'arman Olai intact sous lous tes. rap-
jiorls, quand le lieutenant Weck y prit place.
D'autant plus êitigmaliiriie est .le cas «jui s'esl
produit.  Car le lieutenant Weck était trop bon
aviateur pour «ju'on ose admettre qu 'il eil fail
unc fausse manœuvre. La cause du malhctii
ne peul pltts être établie : Uappacell, «lont l'exa-
men aurai t  seul pu fournir des indications, n 'é-
lait 'p.'ms qu'un las informe de décombres et il
élait impossible «l'en tirer aucun indice pout
reconstituer ce qui s'élail pasisé.

L'aviateur s'élail élevé de quelques mètres seu
lenienl au-dessus dù sol , lorsque la catastrophe
se produisit.  Le biplan était lancé il loute al-
lure. Soudain , l'appareil décrivit une coiirbe in-
solite, qui donna aussitôt aux témoins de la
scène le sentiment «jue quelque chose ne fonc-
tionnait pas normalement. Au mémo momenl ,
lia|)pa,rei] plongea comme l' éclair el vint sc bri-
ser avec fracas sur le sol. L'avialeur gisait , inu-
tile, les membres intérieurs -aiiîmés, sous les
décombres «le l'aérop lane.

• » *
On UoUS communique, d'autre part , les in-

formalions suivantes :
Le lieutenant Roger Weck allai! exécuter un

vol avec Je bi p lan l'arman , qu 'il «xninaissait
pour l'avoir bien étudii'-. Mais, aussitôt après
avoir quitté le sol, l'appareil, pour une cause
non encore exactement établie , refusa d'obéir
au pilote. Celui-ci dut  vouloir atterrir . A cc mo-
ment , l'aéroplane se précipita contre .le sol, se
relournan: .sur lui-même et projetant ion pi-
lole hors dc son siège. L'officier vint tomber
devanl l'hélice encore en mouvement , qui l'al-
leignil à une jambe, laquelle fut presque déta-
chée par le coup. Sauf cela , le corps , et nolaui-
me.nt la -figure, ne portaient pas de 56»ioi» «o.
tables. L'infortuné officier '.succomba presque
aussitôt , probablemenl par l'effet de la commo-
tion cérébrale.

Auasi lût avertie du malheur qui venait d' ar-
river , l'autorité militaire fit appeler Je vicaire
catlioliquc de DSIiendOrf el la famille fut avisée,
M. le syndic Weck partit immédiatement xiuut
Zurich . Il trouva le corps de son enfant repo-
sant au milieu des fleurs, sous la -garde d'uu
prêtre et de ses camarades aviateurs.

* * *
On mande «le Zurich :
Vendredi aprûs midi , à 4 heures , le détache-

ment des aviateurs a accompagné «le Diiben-
uorf -à la gare , avec les honneurs militaires, ie.
corjis du lieutenant Weck . Le convoi élait pré-
cédé' de soldats; le cercueil , couvert -de couron-
nes, étail escorté de quatre officiers , sabre au
clair. Suivait le père «lu jenne aviateur , M. Er
nest Weck , syndic de Fribourg, qu'accompa-
gnait M. le curé-de 'Dubendorf. Le cercueil esl
parti pour Fribourg par le train de 5 heures.

• • •
Le corps du .lieutenant Roger Weck csl arrivé

ù Kribourg hier soir , vendredi, ù 10 li. et quart.
A l'arrivée du train , le» eelaireurs étaient au

garde-ù-vous el une l'ouïe nombreuse ol émue
occupait le quai de la gare. Lorsque le cercueil
apparut, recouvert du drapeau suisse et sur-
monté du képi e! <los armes, du défunt , tout  le
monde se découvrit. La bière était portée par
quatre compagnons d'armes du lieutenant Weck ,
suivis de trois officiers de l'a«Todrome «le Du-
bendorf , don: le capitaine Rider , puis delà nom-
breuse parenté.

De magnifiques couronnes de fleurs naturel-
les avec inscriptions disaient les regrets que la
fin tragique «lu jeune et brillant -aviateur suscite
dans nos milieux mililaires. Et l'attitude recueil-
lie de la foule sur le passage du convoi témoi-
gnait , de son côté, de la . viye sympalhie sur la-
«lueile peut compter la famille dc l'officier
tombé au service du pays.

« » *
Les obsèques auront lieu lundi matin, J0 juil-

let , à 9 lieures.
La Direclion uiililai'rc invile le corps «les of-

ficiers A assister, en uniforme, aux funérailles
du lieutenant aviateur Itoger Week, mort au
service de la patrie.

Audition de win si «i ne  religieuse
na Collège . . .

On nous prie de rappeler «pie l'entrée de
l'église Saint-Michel pour l'audition «le mu si que
religieuse, demuin, duiuinche, csl entièrement li-
bre. Le chœur est réservé aux invités, «t aus élè-
ves. Les Iribunes , aux élèvea seuls. Pour l'ordre ,
on voudra bien s'en rapporter aux comraissuircs
(des élèves} chargés de ce service.

Ixs premiers bancs seront occupés par les in-
vili'-s el les personnes «tésireuses de partierper
aux frais et de s'assurer une plaee numérolée.
Ces dernières p laces sont,au norabre de 50 seu-
lement el peuvent élre retenues,,moyennant un
franc , chez la concierge du Collège, jusqu'à midi.



demain. A' parlir de ee délai, il sera Impossible
de se réserver une place «rt il n 'en sera pas
vendu le soir, il l'entrée .

On commencera .exactement û 8 heures «lu
suir priiciics. Les grilles s'oronlViuterles à 7 H h.

Lcs «lames ne sont pat admises dans le choeur.
Par le collèrge .peuvent passer les -invités scule-
jiicnl.

Par respect pour le saint lieu, oïl esl prié dc
ne pars applaudir et dc garder le plus religieux
silence.

La durée de l'audilirin , malgré la 'longueur
du programme et y compris les morceaux drdr-
gue el la courte, mais substantielle alloculion
de .M. le Vicaire général Enis, nc dépassera pas
cinq quarts «l'heure.

i n  poîénilqae
de H. Ignace Comte , dépoté

On le sdnVictal Vjué ,' «lans "Ifes colonne^ de la
Liberté, M. Rodolphe Weck, directeur dii Fri-
bourg-Moral-Anet , avait tenu à «lucider l'affaire
de t'entjinint de celle Compagnie, dont s'élait
orcupé le Grand Conseil dans Sa 'dernière ses-
sion. Cela l'avait  amené à rectifier une .assertion
de -M. le député Ignace Comte. ¦Celui-ci avait ré-
pondu dans la Liberté également, ct sa lellre
avail amené une /réplique de M. le directeur
VVock. - '

Lei deux inlerloculeurs ayant fait valoir leur
point île vue, il nous paraissait que cela pouvait
suffire. Ce n'a pas été l'avis 'de M. le député
Comte, qui vient de transporter dans l 'Indépen-
dant uue polémique où il nous prend à parlie ,
ce qui nous force- à intervenir pour faire com-
prendre a M. le député-Coriile que nous nc som-
mes jias disposé à lui permettre impunément ses
intempérances de îangage.

Lc 28 juin , nous recevions , de -M. Comte, la
Vitre suivant-,*, dont nous respectons scrupuleu-
sement le tex-ltj :

l'ribourg, le 23 juin.
Ceci est ma dernière répliqué 4 farliclo paru le

21 juin «lans volre journal la Liberté, el signé du
direcleur du l'.-M.

Monsieur le directeur Weck a parfaitement le
droil de commenter un discours, d'en tirer des exem-
ples paralèles, ct de donner s'il le désire libre
cours à toutes ses rêveries vagabondes, mais -je lui
conteste le droil dc revêtir sa lilléralure de l'officia-
llte parlementaire.

Hien n 'est plus facile que de dénaturer un dis-
cours, mais les efforts do Sf. le direcleur Weck s»
briseront devanl la Violation du Protocole officiel du
Grand Conseil, qui seul fail foi et qui seul reste ri
croire.
' Vous remerciant de l'hospitalité de vos colonnes,

veuillez agréer . Monsieur le Bédaclenr , l'assurance
de ma haute considération.

Ignace Comle, député.
L'article de M. Je directeur Weck élait d'une

tenue irréprochable ; la lellre de M. Comle man-
quait au moins de tenue et de sens. Elle contient
les expressions «l'une grandiloquence ébourif-
fante cl risiblo : « les efforts qui viennent sc bri-
ser devant la violation du protocole •, pour ne
citer " que cette $er\e.

Eu ne jiubliant pas cette lettre, nous rendions
service à M. Comte plus qu 'il nc s'en doutait.

Mais , acharné à sc nuire, M. Ignace Comte
|nous adressait la nouvelle lettre suivante :

Fribourg, le t Juillet 1010.
Tit. Rédaction de la Liberté Fribourg-

AfonsicuT
En date du 28 Juin , j'ai eu l'honneur, de vous

adresser une lettre en réponse a l'arlicle publié le
21 Juin dans votre journal la Liberté F M. en Grand
Conseil article signé de M* Weck Direcleur de coite
C-e. Nous sommes .aujourd'hui le 1 Juillel , et je
constate avec regrets, ique vous ne m'avez pas en.
core donné satisfaction.

Tani que remplissant un mandat officiel, je n'ac-
ccple nullement votre façon de .procéder. Si d'ici
lundi 3 Juillet courant, vous n'insérez pas ma ré-
ponse, je ¦mc rré-serve toulo .liberté d'action vis a vis
de vous. D'autres journaux publieront non seulc-
iiifDl ma Jelirf. 'mais le rompre rendu dc la visite,
de -M. .Weck a votre officine , vous demandant de
changer le protocole.

C'est une honte de voir avec quelle désinvolture
et avec quelle partialité vous Irailert Jes affaires offi-
cillcs du Grand Conseil, ceci au bénéfice d'un indi-
vidu qui p3r ce que portant particule peut mentir
l'flronlcmcn t avec -votre complicité dans volre jour-
an!.

Je fais loules mes réserves, pour qualifier, â la
procliaine session du Grand Conseil von procèdes
nies-juius, et .remettre les choses au .point.

Veuillez agréer mes salutations
Ignace Comle député.

A ces menaces, nous nous sommes contente
de répondre par la lellre suivante , :

Fribourg, 3 juillet.
Monsieur le député ,

La seconde réponse que vous avez faile en dale
du 28 juin, à propos dit ' F.-M.-A., n'apportait pas un
•"dément nouveau «le discussion. II élail donc indiqué
de ne .pas rouvrir la polémique. Volro IcttTO «lu
l'r" juillet ne saurait modifier oetle détermination.

Veuillez agréer, Monsieur le «lépiilé, l'assurance «le
mes sentiments respectueux.

Au lieu de réfléchir un peu ct d'apprécier
notre discrétion, M. Comte a saisi l'Indépen-
dant de sa lilléralure. Il a tenu à ce que le
public sut comment il était capable dc nous
injurier. H commence par appeler notre mai-
son une « • officine r> , ce ,qui est singulier de la
Part d'un député conservaleur. Il prétend que
•M- le directeur Weck est .venu nous demander
de changer le protocole du Grand Conseil , et il
s'offre à faire le compte rendu «le cette visite
iffi M. Weck . Voilà un compte rendu qui serait
un conte bleu. La visite dr- M. Weck avait pour
but «le nous lire son article et «le nous deman-
der si nous t'insérerions. Nous avons répondu
que oui , et c'est louL

Quant aux termes dont M. Comte se sert
contre M. le directeur Weck, on ne peut «lue
protester , au nom de la civilité , contre un pareil
langage. M. .Comle, toujours par .une suppo-
sition .gratuite , veut faire croire que nous avons
accueilli la lettre de M. Weck ù cause de la

particule de la signature. Son erreur «*>t amu-
Minlc quand on sait que jamais M. le direcleur
Weck ne fait précéder son nom d'une particule.

Enfin. M. Comte non* menace d' un «liveours
au Grand Conseil..Nous.J'attelidons avee crin-
quilllté vt, si même il voulait Irailer la ques-
lion de la particule cri rélargissanl. nous n'y
verrions pas d'inconvénient. Mais «lue M.
Comle parle et écrive d'une façon convenable,
c'est-à-dire qui! nc lance pas des accusations
injustes' et qu'il se serve vis-à-vis de nous cl
vis-à-vis de toul le monde dn Ion «iue comman-
dent la charité chrétienne et sa qualité de
dépulé. ' •

Pour nos soldats malades
M^LaurcHe Maillard, Hue -l' r. t —
7. ,.à Guin . 3. —

_ i i . >

Programme général de In fête
dee mnalclen» unisse» a. Friboarg

t Samedi lô juillet
Réception «les membres de l'A. M. S. à la gare.
4 h. 30. Concert des 6(10 mililaires sur la place

de l'Ilopilal.
G h. 90. Premier concert de musique de cham-

bre û la Grenelle.
O lî. Helraile i>ar le.* COO mililaires.
9 li. 30. Réception et dîner ù l'Hôtel Terminus.

Dimanche JO juillet 4

6 h. 30. Assemblée générale de l'A. Al. S. i la
Salle «lu Grand Conseil, Ilolel de Ville: révision
des slaluts .

1 h. 30. Iléunion des membres sur la place de
l'HOtel «le Ville pour visiter Eribourg.

4 h. Deuxième concert de musique de chambre
ù la Crénelle.

8 h. Concert d'orgue à Saint-Nicolas, donné
par M. Haas.

Piix et'enlrcc poar les concerts: . . '¦.
Numérotées, 3 fr. el 2 tr.
Abonnement aux 2 concerts : numérotées ,

5 ir. ct 3 f r. 50.
Location chez 31. von der Weid. magasin di

musique, à partir de mercredi 12 juillot.
Lc programme officiel contenant le texle des

chants ct .une notice biographique sur chaque
musicien dont on exécutera les œuvres sera
vendu au prix de 70 centimes.

Dans le concert île samedi, à 6 'A heures, à la
Grenelle, on entendra les rouvres des composi-
teurs : VV. Schulthess , E. Kunz. E.-H. Blanchet,
IL Lava ler , W. Lang. .T. Lauber, I". Bach.

Les solistes qui interpréteront ces composi-
tions seront: Piano : E.-R. Blanchet . M1-*» Ché-
ridjian-Charrey, P. O. Mœckel , J. Lauber,
SV. Lang -et H. Lavatcr.

Violon : de Boer, M"0 Breittmayer, P. Mo-
riaud. ¦ ¦ i. £.

Alto : Oulers. • , : ;
Violoncelle : li. Brandia.
Citant : AI"» K. Szymanowska, C. Wirz-Wyss,

A. Elury, -
Dans le concert de dimanche, à 4 heures du

soir, on entendra les compositions do : K. -IL Da-
vid, W. Wehrli, J. Ehrhardt. F. Niggli, L. Plan-
ton!, E: Jà'qué's-Dnlcrozc, O. Kreis. ¦ ¦¦

Lea soluÉes seront :
Piano : W. Frey, E. Jaques-Dalcrozc, L. Pian-

toni, F. NiggH , W. Rcliberg, W. Wehrli.
Violon : M,1"1 Bruel.
Quatuor : celui de Zurich.
Chant : M*"" Jaijuos-Darcrozc-FalicTO, M°"

Weidelc ct A. Flury.
Nous pouvons promettre au public que ces

«leux auditions useront magnifiques el qu 'elles
auront ceci «k* particulier de ne comprendre que
des oeuvres qu'on exécutera pour la première
fois, , - . - . . - -  .

Hantes eau
Du Graii<l-MarnH.«*t.des bords «lu lac dc Mo-

rat arrivent de mauvaises nouvelles, sur les dé-
gâts causés par les forles pluies. Si le domaine
de Bellechasse , dont ,  les canaux onl été remis
en élal , n 'a pas trop souffert de la crue,_ il n 'en
a pas été de même à Erienbof , où dc nombreux
champs de. légumes ont été recouverts par les
eaux des canaux ; il faut espérer «jue .le curage
dc ces derniers sera mené à terme sans tarder.

Devant la coiitinualiou «les pluies , les rive-
rains du 1ac de Morat ne sont pas non plus sans
inquiélude , l'eau; pouvant d'un jour à l'autre
se répandre dans les cultures des grèves.

Attention anx cyclistes
line course cycliste, autorisée -par la Prélec-

ture, aura  lieu sur ,Je pàfcoùirs «le Fribourg i
BnUe e! retour enlre C el 8 heures «lu malin,
demain , dimanche, 0 juillet.

Les enfants qui se noient
On a trouvé, jeudi,-au bord du lac de Moral ,

près de cetle ville, le corps d'une enfant de deux
ons et demi , qui était tombée dans un ruisseau,
mardi , à Corcelles, près Payerne, et qui , de là,
avait élé entraînée dans l'Arbognc et dans la
Broye, puis dans le lac. 11 s'agit de la fillette
d'un journalier, du nom de Pusche.

Examens des écoles primaires
Lundi sera : examinée, a 2 h., à l'école dc la Lenda,

la classe supérieure des filles dc langue allemande
dc l'Auge. ; .

SOCIETES DE FRIBOUR Q
Société de gymnastique « Fribourg-Hommes ». —

MM. les sociétaires sont informés que la course à la
Berra , est renvoyée aux 22-2Î juillet , aveo le même
programme..

Ecolo de clairons et tambours. — Ce soir, samedi ,
à 8 h., répétition an local , Halle do gymnastique.

Société de chant « La Mutuelle ». . — .Course an
Guggisberg, dimanche 0 juillet. Départ en brade a
1 f i  h. très précise!  de ia brasserie Peier. (Messe a
Plaatayan.î - ,

MEMENTO
Ce soir audition, dans la grande salle de l'hôtel de

la Banque d'E|at. 4 8 Si h. Cours de M 11'Ochsenbein
et de M. Ilef/étsçhweiler.

A' l'Institut français de Hautes Etudes, villa des
'Fougères,' lundi «oir , a 6 h-, conférence de M. l'abbé
Dr Favro : Louis Veuillot.'

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
L» \ ¦ i i ¦, , , . ;  .: . . - 'i 3 ¦ ¦ i > * f

L'offensive franco-anglaise
.- - ; |2—'—-s

Paris, 8 juillet.
(Havas .) — Le trait caraeJérisîiiiue dc la

journée du 7 est la Tcprise de l'offensive de«
Anglais, de Thicpval -jusqu'au point de liaison
avec les Iroupes françaises. 11 importe, cn effet ,
avant «jue la bataille de la Somme puisse pour-
suivre son cours victorieux , que les progrès plus
Jenls dans le secteur-anglais, plus rapides dans
le secteur français, deviennent sensiblement
égaux et que loules nos posilions parviennent
nu nouvel alignement.

Nos alliés s'y sont employés aujourd'hui avec
un plein succi'-i. Leur artillerie lourde a repris
«çn bombardement intensif ct prépare la voie -j
l'infanterie qui , malgré une résistance acharnée
dés Allemands, a réussi, sur un front de 7 fcn.,
:"i marquer une série de progrès dont voici lc
réconfortant bilan :

Au sud de Thicpval, ils onl enlevé l'ouvrage
for t i f ié  dil de Leipzig, point d'appui important
de la résistance ennemie à l'ouest d'OvBlors. Us
on! pénélré dans les tranchées ennemies sur une
longuet de 500 B»„ la lutle se poursuit opiniâ-
trement pour la possession de ce village.

A l'est dc La BoisséUe, Us se sont emparés d'un
labyrinthe de relranchcnleiii sur un demi-ki-
lomètre de profondeur el près de deux kilomè-
tres de-largeur.

Au nord de Fricourt, ils ont occupé deux
petits bois et trois lignes de tranchées. Enfin ,
nialgré les efforts désespérés de la garde prus-
sienne, ila onl progressé «lans Ja direclion «lu
Conlalmaison, qu'ils ont; pu même occuper un
moment vers midi. L'adversaire, «rui a dû sc
replier plusieurs foi* en terrain découvert , sous
les feux de i'artillcric anglaise, a subi de lour-
des pertes.

Ces actions ont abouti à former une ligne si-
nueuse, mais qui se rectifiera par une progres-
sion ultérieure, car l'action continue tout i
J 'avantage de nos vaillants alliéi , conformément
au plan arrêté par le haut commandement an-
glais ct le commandement français , qu'unit la
plus êlroile solidarité.

Dans le secleur français, pendant la journée,
accalmie comp lète. L'ennemi n 'a pas renouvelé
ses attaques infructueuses de 2a veille. 11 s'evt
borné , pour le moment, à se retrancher hâtive-
ment.

-De noire côlé, en attendant que les Anglais,
à noire gauche , soient parvenus a notre hauteur
peur continuer la poussée, nous profilons de' ce
rép it pour rapprocher notre artillerie.

Devant Verdun, de très vives attaques, d'ail-
leurs sans résultai , ont animé les dernières
vingt-qualre heures.

Les Allemands ont multiplié leurs assauts
dans la région de l'ouvrage de Thiaumont ; ils
ont pu occuper un moment un élément de tran-
chée avancée, mais ils en ont élé chassés peu
après.

Londres , S juillet.
Le correspondant dc l'agence Ileuter télégra-

phie du front britannique de France, le 7 juil-
let :

La lulle violente , commencée à l'aube, con-
tinue. ,

Nous avons exécuté unc bri l lante attaque i
Contalmaison et fait 500 prisonniers.

L'ennemi a contre-attaque avec 5 bataillons.
La 3° division dc la garde prussienne a subi de
lourdes pertes.

Nous avons pris pied dans Je bols de Mameti
et amélioré nos positions d'Ovillers et de La
BoisséUe.

Londres , 8 juillet.
(llavas )  — (Communiqué britannique.) —

Un officier fait prisonnier;a déclaré que son
bataillon , en sc portant  sur le terrain de la lutle,
a- essuyé le feu intense de mitrailleuses d'un «le
nos avions qui le survolait à cent mètres. Le
même bataillon a été, «lans la matinée, violcm-
nienl bombardé par nos canons à longue porlée.

Il a plu abondamment tout le jour. Le terrain
es: détrempé et ies tranchées inondées, ce qui
a ajouté encore aux difficultés éprouvées par
nos Iroupes. . . .- i

Un message du roi George
*"~ * """ ' Londres ", 8" juillet.

Ileuter. — Le roi a envoyé le message suivant
au général Haig :

« Veuillez transmettre à l'armée que vous
commandez mes sincères féiteitations çiouir les
résultats atteints daus les derniers combats. »

« Je suis fier de mes troupes. Aucune n'aurait
•pu combative avec une  « I'US grande bravoure. >

Lc général Haig a répondu ce qni suit :
. Le. gracieux message dc (Voice Majesté a élé

transmis i l'armée au nom de la<jucl!c je vous
envoie mes rernercienicnts .'.es p'.us respectueux
et -reconnais«an!s. Officiers et soldats , nous fe-
rons lous notre possible pour continues- :1 méri-
ter la confiance ct les éloges de Votre Majesté. •¦

BULLETIN RUSSE
Petrograd , S juillet.

Communiqué de l'après-midi du 7 juillet :
Lcs combats à l'ouest du bas Slyr continuent

avec succès pour nos troupes.
Nous nous sommes emparés des posilions

oustro-allemandes.
L'ennemi fuit sous les tirs de notre artillerie.
Nous avons fait de nombreux prisonniers...Votre cavalerie) poursuivant l'ennemi, le

chargea ct enleva une batterie de 6 pièces
Krupp. , ,¦¦ <

Nous avons enlevé les villages de Komarovo
et de Gradié, après un combat acharné.

Noire vaillante cavalerie n occupé Ja gare de
Maniévitsi et a capturé une autre batterie à qua-
tre bouches et 3 pièces lourdes.

Au sud du Slochud el dans la région de la
basse Lipa , feux d'arlillerie.

En Galicie, l'ennemi a tenté de progresse!

après l'explosion de fourneaux de mines ; il a
élé-trcpoussé.

Selon les derniers renseignements, le total des
prisonniers faits les 4 et 6 juillet à l'ouest de
la basse Slrypa s'élève à 270 «iniciors et «,900
soldais. ; " j

En Buiovine, au nord-ouest de Kimpolung,
l'ennemi a pris énergiquement l'oflensive. Nous
rayons repoussé chaque fois.

.Sur le !r</n! de la Uuna . vive fusillade, ;
Au sud de la région de Bumsk, jusque dans

la région des nuirai* de l'jnsk, violent feu d'ar-
tillerie, en maints endroits.

Au sud-oucsl da lac Kitocz, après un combat
acharné â la baïonnette, nous avons enlevé une
parlie des Iran chée» .allemandes. L'ennemi-pour-
suit ici des contre-attaques acharnées.

Hans le secteur «lu front , à J'esl de Barano-
vitsi , l'ennemi a prononcé quelques aHaijucs
•sh-ri1i'«. . . -

Duel d'artillerie
"Tdris , 8 juillet.

Dc Copenhague au Petit Parisien : -H-
L'artillerie russe bombarde sans relâche, dc

puis vinijUiualre lieures, les çodiiaas. alternat).
des du fronl «le Riga, dominant complèleuicn
l'nr '.iHprie allemande.

Le blocus des Allies
Paru, 8 juillet.

llavas. — L'Officiel publie un décret abro-
geant les décrets relatifs à l'application des rè-
gles de la déclaration navale de Londres du
25 février -1909.

L'n rapport déclare que, l'expérience ayant
conduit à constater que ces règles, n'étaient pas
susceptibles d'assurer aux belligérants l'exercice
des droils résultant pour eux «les principes gé-
néraux du droit des gens, il parait opportun de
rapporter dans son ensemble la mise cri, vigueur
des règles formulées a Londres, pour s'en tenir
à l'observation des principes du droit interna-
tional.

Le décret «rst suivi d' un mémorandum sc ter-
I minant ainsi :

« Les Alliés déclarent solennellement et sans
réticences qu 'ils continueront à observer ces
principes aussi bien dans l'action des croisièires
que dans les jugements de leurs cours de pri-

,ses ; que, fidèles ù la parole donnée,-ils se con-
i formeront notamment aux disiiosilions et con-
ventions internationales sur le droit de la
guerre *, que, respectueux des lois de l'humanité,
ils repoussent loin d'eux l'idée de menacer l'exis-
tence des non-comba liants et ne porteront :i la
propriété des neutres aucune atteinte injustifiée ,
el que, si des dommages étaient causés par mie
action navale ù des négociants dc bonne foi , ils
seront toujours disrposés à examiner les réclama-
lions et à accorder les réparations légitimes', >

La Déclaration de Londres est un document cn
71 articles signé le 26 février 1900, â Londres, par
la plupart des représentants des nalions maritimes.

Le gouvernement britannique avait rédigé le pro-
gramme de la tonférenec «n huit oba^ûtres. savoir :
!. la «onlrcbandc ; circonstances dans lesquelles dif-
lérenls objels peuvent être regardés comme contre-
bande de -{lierre ct pénalités encourues pour leui
transport -, dispensalion de visite d'un navire mar-
chand pourvu d'un sauf-conduil ; indemnité due au
navire saisi sur lequel il n'a été eonstaté aucune
contrebande ; — 2. le blocus ; lieux où la saisie peul
être effectuée ; délai à accorder après la proclama-
lion du blocus avant que la saisie ouis-se être effec-
tuée ; — 3. la théorie du voyage conl'uiu au regard
dc la contrebande et du blocus ; — 4. légitimité de la
destruction d'un navire neutre avant jugeaient rendu
par un Iribunal des prises ; — 5. règles à appliquer
aux navires neutres ou aux personnes prêtant « as-
sistance hostile « ; — a Jégiliiailé de la Iransforma-
lion, en haute mer. d'un navire marchand en navire
de guerre ; — 7. règles, applicables aux navires mar-
chands d'une puissance beUigésanls qui, au cours oa
en prévision d'une guerre, passent s««is pavillon
neutre ; — 8. qualification ennemie ou neulre de la
marchandise , selon la nationalité ou le domicile du
propriétaire.

.Ce programme devait assurer à la fois plus de
sécurité ct plus «le liberté au commerce des neutres
en temps de guerre. Ainsi l'article 17 sti pula que ta
saisie ne pouvait êlre effectuée'que dans lo rayon
d 'aclion dos navires de guerre chargé̂  d'assurer
l'efficacité du blocus, alors qu'auparavant la saisie
pouvait tire cllectuèe n'importe où. Il fui également
admis qu'un navire chargé de contrebande de guerre
sorti d'un port avant d'avoir été informé du blocus
avait le droit, en apprenant la déclaration du blocus ,
de retourner à son pobit de départ sans pouvoir êlre
retenu a>ar l'ennemi. La notion de contrebande dc
guerre fut  définie avoc précision en cc qui concerne
les'objets «le contrebande lanl absolue que relative,
Enfin une bsle fut dressée des objets qui ne devaicnl
en aucun itas êlre qualifiés dc contrebande de guerre.

11 était accordé aux différents gouvernements re-
présentes à la conférence de Londres un délai cou-
ranl jusqu'au 30 juin 1900 pour contrCsigncT la
Déclaration approuvée par leurs -mandalaires. Les
gouvernements français et anglais n'y adhérèrent
point. .Mais .un décret du gouvernement français du
G noveadirc 1914 la rendit applicable sous téserve de
certaines additions ct modifications. Depuis, des dé-
crets du 23 ociobre I91Ô ct du 12 avril 1UIG y intro-
duisirent des changements importants.

De son cûlé, le gouvernement britannique adopta
au débat de la guerre, pour servir provisoirement
de cède de droit maritime, les règles p«>sécs par la
Déclaration , avec, cependant , cerlains amendements
et adjonctions.

Lers denx. .Etals décident maintenant de ne plus
coo«i(ir-rer la Déc.LiraLion cftnimi- vn!.t!>!.v

Berlin, S juillet.
( W o l f f . )  — Lc gouvernement allemand a re-

mis aux irqpréscnlaiits des Etals neutres un mé-
moire sur les mesures prises par l'Angleterre, sn
violation du droit des gens, contre les maisons

neutres continuant à avoir, des relations com-
Oitscia.'.es avec l'AV.emagne.

Le. mémoire conclut que le goun-ornement alle-
mand doit s'en remettre à- chaque gouvernement
neutre en particulier ' -pour, «K'c'nli*r justm'ù que!
point les mesures anglaises répondent à la réa-
lilé, quoi qu'une tcHe façon de procéder soit
peu com.palible avec une stricte neutralité.

Au point dé. vue du droi^international, ii n'y
a aucun doute que les neutres ont le droit d'aroir
«les relations coouuerrcialis iet - financières avec
des ressorlissanls d'une puissance belligérante
e! que ces relations ne doivent -être aggravées par
aucune saisie niviar aucun boycoMaRe oUiciri.

M. Pachitch
' A7ce, 8 juillet ,

llavas. — M. Pa-rhkch, président du- conseil
de Serbie, est parti pour Kome. .

Conseil de guerre austro-allemand
Jfiftui, 8 juillet.

T)c Paris au Carrière alella Sera :
Selon l'agence lladio, un grand conseil de

guerre anslro-allernaud vient de se tenir sur le
front oriental , sous Ja présidence de l'empereur
Goiltoutne. Y assistaient. Tw>\anunen\ lt» .géné-
raux l'alkcnhay, Conrad von Hulrendorf , ek;

En Irak-Arabi
Londres, 8 juillel.

Ccmmuniqué da conps de Mésopotamie :
Le général. Laker annonce «jue, ces temps der-

niers, des pillards, à la solde des Turcs, ont com.
mis quelques déprédations sur le Eront du Tigre.
Des coups de feu sans résultat onl élé échangés
près de Sannayat .'es 29 et 30 juin.

la situation csl restée stationnaire siir les
front* du Tigre el de Thuphrale.

La température est .fa-tigante ; mais îes vents
Ju su<l-ouest qui soufflent à celle saison ne tar-
deront pas à l' adoucir. . .-v

Attaqué par un sous-marin
Slauanger ISaèdé), 8 juillet.

Wol f f .  — Le vapeur norvégien Prunelle a élé
atlaque cl canonné, -le 3 juillet, par On sous-
marin , dans le voisinage du Cap «le Linderxra-,
à une dislance d'un jniJh* de 3a côie norvégienae.

•Le vapeur n'a pas sloppé, se trouvant en deçà
de la limite territoriale.

Des torpilleurs norvégiens ont poursuivi le
sous-«narin, qui est parli cn plongée vers l'ouest.
On suppose qu'il s'agissait d'un sous-raarin an-
glais. .

La saisie d'un navire suédois
Stockholm, 8 juillet.

W o l f f .  — Le Svenska Dagbladet apprend que
le vapeur suédois Stockholm, faisant le service
dc l'Amériejue, a élé contraint, contré toule at-
lenle , par le * aulorilés britanniques, de sc ren-
dre à Liverpool, après avoir élé l'objet d'un
«¦xamen À K rçk-wau .poux.y débarquer,une partie
de -sa cargaison.

Le Sozial Demolratcn dit que cette mesure a
été prise parce que le navire a transporté 7ô0
tonnes dc vivres et 350 tonnes de cuir.

La terreur en Syrie
Genève, 8 juillel . '

(T.) — 11 vient d'arriver i Genève le texte
conuilcl d'une proc-amalion iyrannique publiée
cn Syrie, sous le nom d'Ahmed Djauiaî pacha,
commandant du 4ms corps d'armée.

On y trouve lea noms de vingt pcrspcmnalités
syriennes très eu vue (parlementaires, officiers,
magistrats , journalistes , autres intellectuels, etc.),
qui on! été condamnées à mort par 3a cour mar-
tiale d'Alep (Liban) ct exécutées à Damas el à
Beyrouth. Huit autres personnages de marque
qui ont été coodaïunés â mort par la cour mar-
sion ou a l exil perpétuel ct trente-deux onl élé
acquittés.

Vjamal paclia, déclare que cens: qui ont élé
jusqu'ici condamnés pour « haute trahison >
sont seulement au nombre de deux cents indivi-
dus. Il annonce de prochaines peines pour ceux
qui , selon hii, agissaient contre les droils sacrés
du Califat, ct prélcnd que le « parli «le la décen-
tralisation' > auquel appartenaient îes personna-
lités en question et dont le siège se trouve au
Caire, faisait cause commune avec la France <*l
l'Angleterre ct Iravail lait ù créer une principauté
indépendante, formée de la Syrie, de la Pales-
tine ct de '.'Irak-Arabi.

Djamal dil, en triomphant, «pie des documents
si importants ct si compromettants prouvant scs
accusations à l'égard dudit parti , oat «Mé saisis
aux consulats français de Damas et Ue Bey-
routh. L'ancien francophile s'élève ensuite contre
la France, l'accuse d'avoir travaillé secrètement
à la ruine de l'indépendance et de la souve-
raineté de l'empire ottoman et diîcîarre que la
Turquie avait raison d'entrer en guerre conlre
clic.

Cette proclamation n'est pas de nature à cal-
mer l'agitation grandissante qu'ont produite,
dans le monde arabe, les condamnations des no-
tabilil«*s de Syrie, le seul crime qu'on puisse
attribuer à ces notabilités étant tout simplement
leur opposition il la politique néfaste des Jeunes-
Turcs. . .

Le nouveau nonce de Beltique
rfome, S juillet.

Mgr Locatelli, nommé nonce -i Bruxelles, va
parlir prochainement pour le Havre, d'où il se
rendra en Belgique, après s'élrc présenté au
gouvernement belge.

—a— ;?;-,,<

SUISSE
Aviateurs italiens Internés

'» Zurich; 8 'juillet.
'_ Les deux aviateurs italiens qui ont dû atterrir
.près «le Sils-Maria , dans les disons, à la suite
de manque. d'essence, sont arrhes, vendredi , à
Zurich, où ils resteront internes. L'officier,, un
capitaine, a donné sa parole d'honneur qu'A ne

éprendrait pas la fuite. „ . ..



Monsiear et Madame Ernest de Week ;
Messieurs Pierre, Ignace et Albert de Weck ;
Mesd'inoiselles Andrée et Marie de Weck ;
Monsiear Frédéiic de Weck, ses enlants M petite-enfanls ;
Monsiear le docteur et Madame Paul de Weck :
Monsieur et Madame Aloert da Weck , lears enfants et petits

enfants ;
Monsienr et Madame- François de Weck et leurs enfanls ;
Monsiear et Madame Maurice de Weck el lears entants ;
Monsieur et Madame d'Amman, lears enfanls et petitt-enfanU ;
Msdemoiselle Anna de Weck ;
Madame loseph de Weck et ses enfants ;
Monsiear et Madame Hubert de Boccard et leurs enlants ;
Monsiear et Madame Hyppol yte d» Weck ;
Monsienr et Madame Charles de Buman ;
Madame Eugène de Buman ;
Madame Ignace de Weck ;
Monsiear et Madame Al phonse de Beynold ,

ont la profonde dordear de faire part du décès de

Monsienr Roger de Weck
lieutenanl-aciateur

leur fils , frère , neveu , petit neveu et coasin , mort accidentellement i
Dubendorf (canton Zarich) le 7 jaillet , à l'âge de 25 ans.

L'oflioe d'enterrement sera célébré lundi 10 jaillet , à 9 h., à l'église
da Collè-fs.

Départ de la maiion mortnaire : 8 '/. h.

R. I. P.

Madame et Monsieur Pierre
Bacbs-Ronlin et lenrs enfants, â
balle ; Madame et Monsiear Pa-
cifi que Yerly-Boulin et leurs
» niants ; Mad.iii- Marie Bonlin -
Sciboz 't s s enfanls ; Mademoi-
aelle Marie Koulin ; les familles
Boulin «-.' Guilbt , â Treyvaux, et
Borner , i Belfaux , ont la pro-
fonde douleur de faire part a leurs
parents, amia et connaissances
de bi y..LA : de

Monsieur Simou ROULIN
leur cher pèrs, beau-père , grand-
père, frère , beau-frère et oncle ,
slé'.iiA i Treyvaux le 7 juillet , à
l'agi de 79 ans, mani des sacre-
ment» .

L'eflice d'enterrement aara lien
i Treyvaux , lundi , 10 juillet , a
7 */, heures.

Cet avis tient liea de lettre de
taire part.

R. I. P.

Msdîmo '.stlle Marie Borcard ,
â Bue ; Monsieur et Madame
Alexis Chassot et leur fila, à
Vuiiternens ; Monsienr Victor
Borcard, * La Joux ; Monsieur
Auguste Borc»r<l tt ses enfants ,
â La Jonx et Mézières ; Monaienr
et Madame Emdien Borcard et
ses enfams, à Broc et Moihélon ;
Madame veave Mariette Borcard
et aes enfants, â La Jonx ; Mon-
aienr laies Conus et ses enfanls ,
i Bne ; Monsienr Christophe
Laeger, à Vuisternens ; Monsieur
et Madame Auguste Oberson , i
Cerniat : Madame et Monsieur
Cvpriea Galley, a v ilzcl (Vaud) ;
Ma-iame et Montlenr laies Pittet ,
à Voislemens ; Révérende Saur
Gertrnde , an Couvent d* la Mai-
grange ; Madame et .Monsieur
Menoad , à Echarlens ; les enfanta
de Césarine Borca-d , i. Sommen-
tier, Semsales et Kûsr-acht ; lea
familles Droax, & La .losx, Cha-
vannes et Bulle ; Classot « t Clerc ,
i, Vnisternens ; Borcard , a La
Joux, Carrât , i Granges, Savoy,
à Attalens, ont la profonde dou-
leur de faire part ds la perte
«celle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MADAMB

Carolina BORCARD
née C'iasjoi

lear très regrettée mère, sœoi ,
belle-iccur, tante ct conaine, dé-
cédée pieusement le 7 jaillet, i
l'éga d« 57 ans. aptes une longue
et pénible maladie , manie de tous
les secours i> la religion.

L'office d'enttijemtn', aura lieu
i Bue , landi tO jaillet , i, 10 h.

Cet avis lient lien de lettre de
faire part.

R. I. P.
Malame veuve Oastava Cba-

Eeron et ia famille remercient
ien lincèrement toutes les per-

sonnes nai lear out témoigoéleur
sympathie dsns le grand deuil qui
vient|ls les f rïpp.ir.

18 FRANCS
seulement coûte la

MONTRE MUSETTE
5 ans de garantis

- 8 jours à l'csial
-—j - Ancre 8 rubis

St*( f f ŷ i  lotie boite
StliJi IrWîjdJ nickel pur

Etwli -W f f  cxlrl " l,i**"°
fSjf Acompte :
fin rr. a 

Par mois r
Fr. ».—
Vendue

comptant :
tt. 19.—
Demandez

«.- v. p. lc
catalogue

illustré
gratis et

franco aux
fabricants .-

GUY-ROBERT é Cle
« Fabrique Musette »

LA CHAUX-DE-FONDS
«*. : suisse 'L A..: U 1871

Location M'auberge
. » Le conseil communal de Bowonnens

»t'WinTlH| iffr publi ques, le lundi. 84 Juillet Il>16,
KES tfiinXl• f*> de 2 a 5 h. du jour , l'ilôlel de la fiarc

wK&ïit*2 r> Pj 'jff y de BononneDs . situé â la l>,(jreatton
BBjpaBJffi|̂ -̂ > ~ îiTlEig des routes can'oaales de Palézieux-

¦WBIÊBmÊË ^:2SBe9 (Jet établissement comprend : iocaax
de reetaaration , chambres à loger, téléphone peblic , graDge, écurie,
ainai que 2 '/• poses de bon terrain attenant .

Entrée en jouissance le 1*' janvier 1917.
Durée du fcad : 6 an»
Les conditions de mises seront déposées an bureau communal , dès

le 10 juillet, où les intéressés pourront en prendre connaissance.
Bendtz vous des mineurs daos on looal spécial dudit hôtel.
Bossonnens, le 4 jaillet 19 C. $213

Secrétariat communal.

Vente aux enchères publiques
U sera exposé en vents aox enchères ;¦-.. '¦', [ - ¦ ¦¦¦ mardi 18 Jnil«

l i i  1910, à 11 lu- .-.i-r i da joar, en salle da Tribanal de la Sarine,
maison d-: Justice a Friboarg, une maison d'habitation comprenant
magisin . «vn, 5 logements, située roe de la Neavcville, à Fribourg.
'l axe ff 21 ,00).
La venle su a ri=u i toat prix.
L'é conditions de vente sont dépesées an greffe du Tribanal de la

Satine. 3215

„ ZURICH "
Compagnie Généra'e d'Assurances contre les accidents * t la respon-
sabilité civile , à Zarirrh , demande, ensuite de démis lioa dn
titulaire actuel , «jeni géaéial actif et sérieux poar le canton
de Fribourg. H 3258 F 3192

Adresser les oflres à la Direction de la Compagnie
f Z u r i c h  i.

Régi© suisse des chevaux

CONCOURS HIPPÏQ0E
DE THOUKE •

Dimanche 9 juillet , à 10 h. du matin et 2 h. après midi
sar la place d'obstacles ds l'établissement

en faveur de la «. iHt l .v-U'n «,i, SUISSE

Cartes d'entrée valables tont le jour , a Fr. 5,—, 2.— et I.—
Des cartes poarront élre commandées a l'avance ; envoyer le

montant a la Itégle mlue dea chevaux, a TIIODNE.

A REMETTRE
un magasin de chaussures

avic tonte l'installation 'à on prix très avantageai.
S'ad. : ti. Schor, rue de Lausanne, 15, Fribonrg. 3103

TRANSPORTS MMES
i destination de tons pays. Téléph. 121

Anselme MURITH, Genève
CERCUEILS

de tous genres, tarif très modéré
Couronnes, articles funéraires, oie.

Dépôts pour le canton de Fribonrg :
Frlko-arg-VlUe, M. Fernand BLOOHLINCrKR ,

magasin et dé pôt , me de l'Université, 6.
BULLE , M. Emile JUDET , relieur;

Cbatel-Salnt-Drnla, M. Emile Schrccter
Romoat, M. Chs Clément , ébéniste

Entât i i j trk-K--l .no, MM. Dietrioh frères , ébénistes.

€0M$KT
Dimanchcj 9 juillet , dès 3 heures

An jardin du Giif é de F Épée
Invitation cordiale. Le tenancier.

Traitement de tontes les maladies chroniques
par les plantes, d'après les mines

Tuberculose. — Cancer. — Rhumatisme. — Albnmine. — Diabète.
— Gastrites. — Ulcères. — Plaies chroniques. — Maladies de là
peaa. — Maladies des femmes, etc.

Consultations : à F RI  BOU R G, Hôtel du Faucon,
depuis 9 heures du matin , lundi IO juillet, par
M. Robert ODIER , médecin spécialiste. 3;o7-s«6

Agents d'assurances
très actifs aoaS -tnuinii-îf»
lont de suile, pour chaque distriol
da canton de Fribonrg, par com-
pagnie d assaraoces-accidents de
premier ordre. Commissions éle-
vées, sm

S'adresser sons H S20Î F, & 1a
S. A. saisse de publicité 1/aa-
senslein et Yogltr , i Fribourg,

Tondeuses ponr eoitTenra
et famille*

ê apaBgai Coupe garantis
Cjr*^eSH3 mm. Fr. 4 50
¦J^ r̂ 

3-7 mm. Fr. 
s.—

 ̂ Soigné Fr. O.50
S, 7-10 m. Fr. B.50. vi mer,
Fr. 3.90. Soigné Fr. 4.90.

Kaaolra diplômé*
o-RrnntU f s  fins k ^̂ ^̂ ^̂ **S*8D
Kr. 2.50. Extra ^^*W
ft. S.50. Luxe Fr. 5.—. Do inret*
Fr. 8.50. Soigné Fr. 4.50. A
3 lames, Fr, 0.50, à 6 lames
Fr. 0.50. Globe Trotter 1 James
dans nn bel écrin , Fr. 8.50.
Louis ISCHY, faoria. PA YERNE

Catalogue gratis. Répara-
tion) et aiguisages en tous gen.
res. Ateliers de réparations ave«
force électrique. 80}

On dc-uianâc pour aout ot
septembre

séjour de vacances
dar s bonne famille catholique on
cure cadiollque poar an étudiant
d'une famille ditlingnée de la
Suisse centrale , élève a'cni classe
sapérifure àe gymnase, désirant
se perfectionner dans la langne
françaiie. Condilions : Occasion
de suivre nn cours ds français,
bonne pension et bons soins.

S'adresier sons P 3-273 F Pu-
blicitas S. A. Friboura.

ON DKHANOB
poar Berne dans famille pea
nombreuse an bon

valet de cliambre
homme ds confiance , exempt do
s'rvice militaire. Très bonnel
références exigéis. SÎO»

S'adresser soa» Jo'487lY ,
& la S. A. suisse de publicilé
Haasenstein et Vogler, Dcrne.

Garçon d'office
est demandé an Hnil . - i  de la
Ciare, rrlaourg. 321)

JEUNE FILLE
ealholiqae avant appris la lings-
rie pendant an au aimerait se
placer ch«i nne linnèro on dan»
nn magasin de lingerie poar se
perfectionner. 3117

S'adresser à la Car» «is i l io-
llqae romaine, Tanbea-
Blrasae. 4. l ie rne .

Famille distinguée désire louer
à partir de aepienb.-e

appartement meublé
de v. '.ry. \.y :.  s, r v.',,. - ¦'. y:,s la par-
tie français* (vitle haate) 150 fr .
par moi« environ! S233

Répondre de snite soos
O 15658 X Pablici'as S. A. Ge-
nève.

Va la rareté de l'

AVOUE
nous recommandons comme équi
valent l'emploi des

Caroubes
Kœr, Schneider t* V" S. A
Tiaoune. 1220

(Envoi d'essai à partir de tOC
ki'os) Th S991Y

A VENDRE
1 uiacbiae a battre le blé
neuve de 1,50 m. de large avec
batte anglaise et consstaet
et graiasage * bagnea- A cé-
der A 1res bas piii. 1222

S'adresser a HehUts, Sjon.

A LOU I:-.!

un appartement
de sai:on comprenant 2 chambres
ct nne cuisine menbléet dans on
hôtel de Gain. Ocrasioa d'avoir
des leçons d'allemand on français.
D'aujourd'hui au 1" nov. 1916.

Sadresser chez M. Paael
Vlae , chef de tection, «nin.

MOTO
Doto-IteveS V, U P Z r ylin.
«lr» - --., soupapes commandées,
parfait élat , i céder an plas of-
frant an dessus de 250 fr.'

S'adresser aous ii  .. . r s ;  F, à la
S. A. saisse de pnblioité Haa-
isnstein i* Vooler. i Pribourg.

A LOUER

un logement cle 3 ebambres
cuisine i : dépendances.

S'adresser aa truie de Gran>
eeti.l'ar.cot. 3225

Appartement
A LOUER

I" étage, au soleil , chez R. Er-
Iebaeb, au. Bes.uregt.rd, 18.

A LOUER
pour fe 25 futile *

nn joli appa r t ena f iB i  de
3 ebambres. cuisine, cave, gale-
tas, part i la buanderie.

¦S'adresser ao '£' - ¦ ', rue de
Komoni, 2S. H 1016 f 2910

Le Café de la Gruyère
rue des Etuves à Genève *

est a remettre. Excellentes con-
ditions. 3189

Poar tous rerueign-ments s'a-
dresser à la Uirceilon de la
Sraaaerie de Ht. Jean.

Fourches véritables américaines.
Piochards, crocs, outils de jardin.

FAUX Ballaiguue , sapin , a Supérieure », etc.
Pierres à faux.

Grands et petits râteaux.
PRIX MODIQUES

E. WASS31ÊÏ.7FRIBOURG

B05HÏ MÏÎSl^ïîl
Dimanohe & juillet

au Buffet de la Gare, à COURTEPIN
InviUlion cordiale, Bolzetter. aubergiste.

i jg—̂:^ 

i Lcs huit Bienheureux
Martyrs Dominicains ]

du TONKIN
f. par le Pèro H.-A. MONTAGNE , O. P.

«̂  Prix : 60 centimes

tè EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE m

:i"î 130, Flan Salst-NlNlai ot asiant de PérollM , Frlbourj. g

>»???»?????????????? ??????«^

^ if8  ̂M HT ftB> 3T JSMty ĵ LOMlôl
! OUAUFFAGE CENTRAL
[FRIBOUBQ , Grand'Potttairie, U A i
? TÉLÉPHONE 1,44 ?

Café de la Scliweizerlialle, Fribourg
c* Ce soir samedi, 8 Juillet, dès 8 heures

HOTEL DU Hi à HMq
l.'HOtel  do TiUeoI, ii FrlboarK. comprenant cale , cave,

salle i taanger, enisine et chambres , est mis en location. Entrée
à volonté. Bonne clientèle aisarêe.

Adresser les offres jaiqu 'aa 20 jaillet , i M. O. Nl rumcr , rue
du Père Girard , 8, i, Friaoara. H «57 F 119I-842

Luixûl io juillet
Grand déballage Place, du Père Girard

VENTE AU GRAND RABAIS
A yant repris le lolde des marchandises de H"* ltOEStY

Je me recommanle t son honorable clientèle, et je mVHoiceral de
mériter ia poalUnbj par un beaa choix de marchandisîa qae je
vendrai au plos bis prix. — Se lecommande.

EHHA CONUS, rue de la Banqxit, 22.
3111 - S  Maison lulmuis.

MT Adresses-Tons dlreete-neat aa Fahrleant

MONTRE MUSETTE
5 tm de garantie '— Infai llible — Elégante — 8ollde

f

'i robis , lorte boîte argent
¦ontrôlé , auperbe décor.

18E.Vr. 35.-
, Fr. 5.—. Par mois. Fr. S.—
. comptant : Fr. Sl.SO

Demandez , gratis et
Iranco, le noavean Cata-
logne illustré des montres

. MUSETTE.

aux seuls fabricants :

Gny-Robert&C 0
t Fabriqne sseUt »

LA CHâUX-DE-FOBDS
Maison auisse .,

fondée en 1871

; __. . _ _ . i -  ¦ . '¦ '. L ' A A :  y  - '¦ r :  . . .  ^.

Amenblemefit - Literie • Trousseaux complets

F. BOPPP tapissier-décorateur
Fribourg, rue du Tir, 8

>¦<

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

Glaces — Tableaux — Encadrement
IMMENSE CHOIX EN PAPIERS PEINTS

bon marché,
¦m i i

11l*iï |1Irt™. UOTEL IH
|\l y LUV^tr t r i l ï i  I I  Circla catholi que
J^iaa. A proximité do la cathédrale et d is  qaais da lac

Maison bourgcoiie. l'rix réduits.. J.-A. Weibel

mm VA® ww. »é€èS
adrtsjeï-vous aux

Pompes funèbres générales
Hesscnniiiller , Genton , Gheyallaz (S. À.)

Beat CORBOUD, représentant
Fribourg:

Magasin et bureaux : rue de Lausanne, 66
S Fabrique spéciale da Qrand choix de !

C E R C U E I L S  COURONNES 1
B Téléphone
1 Siège social : LtUSANVE

Café-Restaurant des Charmettes
§mnd concours de bouleurs

organisé p-ai le Clab « Les amis Ae ta boale •
les samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 juillet

Nombreux tt beanx prix
Ouverture des jeux : samedi , 5 heures du soir

Invitation cordiale aux bouleun I.e comité.

d MONTRES INNOVATION I
g Vente directe du fabricant  au consommateur

y V̂ *̂*̂ *̂ S K̂  ̂"
ni J l" COï*""1 - ¦'-¦

Fr. /y^Trip r-T f̂ck Fr. 6 mol* de er«llt

lg \1 jCJÊlBl̂ g ]Q 5Q Mon,r' nkW'' pur B,*ulbUn( *
.. ..*>ii«l ^̂ Stf̂ â BaaŴ  * ¦ -rfc'i- r.raoti'olf «cli.ppf o»'nl *a-
H caajiui ywr a terme cr.8n.bu.t.Mortuic»-4.bi..

^^JwL^, Acompl8 Fr. 5 Par mois Fr. 3

^̂ M̂ ^0̂ ^ bO ^̂ ^^̂ f̂ ^.  <- I n i i o . n I i o T i '*

JSBSiV '<\ V i  V ' ,, f̂flB«* . Plu» de 12.000 montre»

Ĥ**1!̂ *¦¦* Kj^ r̂C\ pSZm'v* I É̂n el 'raQCO * Age^ti rior.nri« ri »ë-

Tf K '<¦¦£' \,%^'j Om *• MAnHEY-UQUET
îVievW Sp ' \A_ ~ \T, » 'i ' __t_____\_\_r Fabrique • InooT»lion.

$ ^̂ B ^̂ T
~~^ WUr .* M*tm do M-âucâ M i* «tell»

2 ^̂ B Wwr
 ̂

» 
nnotunKc. — FeadM e. 1903.

j ,̂ jQgQ Toulooi. ImlUe. laaala ( _ .'"-

JL..A. GUERRE
^.̂ â ,̂  mettra en valeur bien de s pro leasions;

¦r^̂ i'̂ i hik co"e ^e tl-iniff^wi* al'auioiiiO"
< T̂^^gi_^y bile est entre tontes la p lna en vne
^7pe?zz~mfC comme avenir. Pour apprendre la

-n ^^iv »  prolesaion de chaaBenr , il n'est
i. -̂ rèi L_ qi'une école en Snisse oiïrant tontes

.̂ r-jr'lss.^"' Jfyfc»?7»~- garanties, o'est rKlabllsscmeot
/¦f̂ rVl*-»**"**--: / f \  i-L\VAriC_Y ,30,Av.llergièret,

A 'T*-âV^'lS&V* *"?Ŝ x' '&k\ s^aaaanne. Cetlo *co!e forme , en
'¦ Ij.;* - '. ',"¦' --' ;' ''" ,ipri V-.Ï' '" '¦'¦ s.-.cui.ine3 , un cmanHi-rar-méosnioi ' i i

-TWŒSaTOHKW"-* accompli. I I30I55L 1115-829
10 ans de prati que. — Succc» garanti. — 2000 brevets oblenu».

Demandez prospectas gratis. — Téléphone 38.04.

4=aé^̂
^̂^̂ ^^̂ pi*

ÉCOLE CENTRALE de CHAUFFEURS
Cours théorique et pratique.

' Brevet professionnel garanti.

Grand atelier spécialement monté pour
reolslon comoléte

de ooltures de toutes marques.
raod Garage Majestic, Lausanne %uStë3.

*^a^mÊmsmuim^ii\m,ir.-a.,4ùTwmtiM T»,r.* î»*Ma»ai»«Mi»TTi i^—

GiZETTE DES ARDESJKE8
JOURNAL DES PAYS OCCUPÉS

(paraissant quatre fois par semaine)
l'ubllo : . . . . . . .

es Communiqués offleie-s
allemands, français et aDglais.

es Noms des prisonniers f rançais
internés cn Allemagne.

a Gazette régional**
donnant les nouvelles localos do la Franco

occupée.
58 Liâtes

de décèdes Irançais cn territoire occupé ,
de soldats français morts et inhumés der-

rière le front allemand ,
do grands blessés rapatriés, etc.

38 M Editi ons Illustrées »
comprises dans l'abonnement

adraal crue :

Toutes les nouvel/es du Jour
concernant la guerre européenne.
OH S'ABOM i TODS LES BDRB4DX DE POSTE

l'Ad-mnisUatioB du jonrnal à CEiRLEVILLE (France oKcpée).


