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Violents combats en Artois, au nord
de l'Aisne el à Verdun

Là Grèce se prépare à faire officielle
ment cause commune avec les Alliés;

La journée d'avant-hier ct celle d'hier ont
«été.marquées j>ardes engagements.d'une cer-
taine -envergure qui se sont produits en Ar-
tois, dans le rayon de I_ens ol celui d'Arras ;
sur l'Aisne, au centre dc \Ia -ligne du Chemin
des Dames, ct à .Verdun, sûr la rive gauclie
de la Meuse.

En Artois, les Anglais ont exécuté des
attaques véhémentes .contre Je saillant de
Lens, Sur les faces mord et ouest du saillant,
enlre HuÛuck et la Souciiez, l'entreprise n'a
pas donné de résullat. Le «bulletin anglais
n'en dit  rien. Au sud de la Souchez, les trou-
pes britanniques ont élu lancées conlre le
stxleur Arion-Mêticouri. Deux assauts fu-
rent repousses, d'après île bulletin allemand,
qui laisse lé lecteur sous l'impression d'un
échec complet. Mais les communiqués an-
glais annoncent l'occupation d'Avion, au sud
et dans «le voisinage immédiat de Lens.

Dans îe même tenips, d'autres divisions
anglaises attaquaient plus au sud, entre les
roules Arras-Hénin et Arras-Douai. Les
deux ailés de l'attaqua s'appuyaient sur
Fresnoy et Gavrelle, conquis antérieurement :
il s'agissait d'enlever le village d'Oppjr, si-
tué entre 'lés deux. La bataille a été acharnée.
Les Anglais sont revenus à la charge plu-
sieurs fois .et ont fini par s'établir dans la
première ligne allemande au sud d'Oppy.

Au nord-de l'Aisne, -ce sont Jcs Allemands
qui ont «pris d'offensive. Us ont prononcé une
forte attaque à l'est de Ccrny, dans la partie
moyenne du Chemin des Dames. Leur pre-
mier élan les «porta dans ta position fran-
çaise. Sur un front d'un kilomètre environ ;
niais ils en furent dfflogés par une contre-
altaqtie. Revenant à l'assaut , les Allemands
finirent par garder la position.

A Verdun, sur la rive gauclie de la Meuse,
les AUomar-ds ont engagé tme action d'une
certaine ampleur, qui a eu pour «théâtre «les
parages do la «cote 304 ct du bois voisin
d'Avocourt.

La hauteur 304 se dresse au sud de Malan-
court ; elle «descend en pente douce, ù l'ouest
el au sud, ive-rs îe hois et le village d'Avo-
court. Derrière la cote 30-1 est. le .vïUasp
cTEsnes, .caché 'dans un enfoncement de ter-
rain.

Esnes est relié à Malancourt par une route |
qui passe à l'ouest et au pied de la cote 304.

C'est des deux côtés de «elle route que s'est -
produite la dernière attaque «allemande ; elle '
a obligé les Français à céfdcr du terrain. Au '
même moment, dans le bois d'Avocourt , mie
position française est tombée aux mains des ,
Allemands, qui annoncent aVoir fait 550 pri-
sonnière. ¦- .¦ . . ' . . i . „. •

* *
Nous nous démandions hier si M. Véni- i

zélos^dont l'année nationale «participait aux I
opérations aux côtés dés Aillés, ïérait con-
sidérer la Grèce comme en guenre contre les ¦
empires centraux. En entrant au gouverne-
ment , il était obligé de rappeler les troupes '
nationales du front dé «Macédoine, s'il tenait
à .maintenir la Grèce dans fla neutralité. Il
sçmble «que c'est une autre voie;qu'il veul
suivre, car «lo gouvernement hellénique a fail
nblifier hior par son ministre en Suisse la
rupture de ses'relations avec l'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie el la Tur-
quie. "-

***
La situalion .politique en Italie change

tous lés jours avec une rapidité qui tient du
prodige. Ultalia è mobile, pourrait-on dire
en changeant' un peu la phrase bien comme.
Avant-hier, l'état du ministère paraissait dé-
sespéré ; hier, par contre, on augurait bien
de son sort. Qu'en sera-t-il aujouid 'hui et
demain ?

Lès .adversaires'mêmes du gouvernement
sehibient .pris de quelque scrupule à la veille
de le renverser. On nc détruit que ce qu'on
remplace. Or, par qui remplacer M. Boselli?
L'homme nouveau qui pourrait grouper au-
tour de lui tous les partis et toutes les forces

» al;*»-, JI AiJ i i Bî__K- a .-.M;.!. :> '

du pays, l'homme qui aurait assez de carac-
tère, d'autorité et d'énergie pour inspirer
confiance à la nation tout entière, celui-là est
encore à inventer. Trouver un autre prési-
dent du «conseil que M. «Boselli , c'est, dit le
Giornale d'Italia , vouloir résoudre la qua-
drature du cercle. Tant qu'on aie saura pas
comment reconstruire , d'1 "3e son côté le
Corriere delta Sera , on doit éviter la crise
ministérielle, sinon on risque de faire un
saut dans l'inconnu. Les partis intervention-
nistes, qui voudraient remplacer M. Bosolli ,
que son grand âge, disent-ils, rend impropre
ù la direction des affaires, ne sont pas d'ac-
cord sur le ciicàx de son successeur. Ainsi,
l'organe des nationalistes préconise tme «pré-
sidence Orlando, que lc journal libéral de
Milan combat dé toutes ses forces.

Cc manque d'entente et de directions com- «
munes chez les interventionnistes profitera
peut-être au cabinet Boselli. Ses adversaires
ne savent pas trop pourquoi ils le combattent
ni cc qu'ils veulent. Il est donc possible que !
la crise soit déjà conjurée. Les grands partis
politiques n'ont pas encore pris position.
C'est la preuve qu'ils hésitent. Le groupe des
libéraux de la droite et du centre s'est réuni
hier ; les députés catholiques élaient pré-
sents ; ù une «très grande majorité, ils ont
décidé de voter pour le ministère ; trois dé-
putés seulement se sont déclarés favorables
à la crise ministérielle. j

Demain, toute l'Italie aura les yeux tour- '
nés vers lc Parlement, attendant avec anxiété
le résultat d'un vote qui aura , dans les oir- .
constances présentes, une importance souve-
raine,

* » . .
On s'habitue au huis clos parlementaire.

La Chambre italienne n'est pas sortie du sien '
que la Ghambre française décide de se re-
mettre ù 3a discipline du socret. Il «en vaut la
peine, car elle discutera les interpellations
sur la conduite de là dernière offensive, qui
a eu pour le géttéral Nivelle «le résultat inat-
tendu de se voir remplacer par lc général '
Pétain. 

- * • .
La Douma russe, congédiée par îe gouver- j

nement provisoire; sur l'injonction du fa-
meux comité dés ouvriers et des soldats, s'est
réunie cn séance privée et a décidé qu'elle
continuerait a siéger coinme oigatte*de ta
représentation nationale. Cette prolongation '
d'agonie doit avoir un ferme prochain , puis- ¦
que les électeurs vont être convoqués pour
élire une cotnstituante ¦ qui Se réunira déjà
au commencement de l'automne.

? + • !
Le bruit court en Italie que la Suisse va "

acheter les vaisseaux marchands de d 'Au- '
triche-Hongrie, immobilisés dans les ports .
de l'Adriatique. L'Union économique natio-
nale a aussitôt protesté auprès du gouverne- ,
ment italien conlre celte éventualité, qui -
constituerait, dit-elle; «une rupture de la neu- '
tralité suisse, aux .dépens de l'Italie.. Lcs
ports autrichiens de l'Adriatique étant blo- '
qués, ces navires ne pourraient, par consé-
quent , pas naviguer ;.l'acquisition de la flolle
marchande autrichienne par la .Suisse ne
serait donc qu'un expédient destiné à sau-
ver, ipour après ta guerre, les vaisseaux au-
trichiens. Or, les (Italiens espèrent bien s'em-
parer des ports de l'Adriatique avec les Vais-
seaux qui y sont ancrés.

Nous nc voulons pas discuter les «aïgu-
menls de l'Union économique nationale,
mais nbus considérons comme presque cer-
tain que jamais il n'a été question, en Suisse,
d'acheter la flotte marchande autrichienne.

AU C O U S E I L  FEDERAL

; • Berne, 80 juin.
M. Ador prendra lundi la direction de son

département. Quelques jours après, il partira en

congé, pour deux ou trois semaines, afin de ré-
gler ses affaires personnelles à Genève.
- En même lemps, seront fixées les -racances
des aulres membres du Conseil fédéral.

—— :———?—: , __

La clôture (le la session
des Chambres fédérales

Berne, 29 /uin.
«la, session qui s'est close aujourd'hui n'a

pas fait croître des cheveux blancs sur la lèle
des députes au Coaseil des Etats. On leur a.
épargné des émotions trop vives, lis n'ont pas «
eu non plus ces séances du soir, où les nerfs
prennent le dessus, où les esprits s'échauffent,
el puis, les queslions brûlantes avaient été ré-
servées au Conseil national. Les mandataires
des canlons prendront Jeur revanche dans
la session de septembre, car c'esl à eux qu 'ap-«
parliendra , celle fois, la priorité de l'examen
ilu huitième rapport de neutralité. Tl faut croire,
pourtant que ce futur  rapport du Conseil «feulé-
rai n'aura pas un nouvel incident grave à com-
menter «levant le Parlement.

L'affaire la plus délicate qui ait été traitée
au Conseil des Etals durant ces qualre semai-
nes, c'est la protestation des .pétitionnaires ro-
mands cl des «Grands Consoils de Vaud , Genève
ct Neuchâtel contre les déportations de Bclgi-,
que et du nord de la France. M. Hoffmann a ,
prononcé, à celle occasion, son dernier dis-
cours comme chef du Département politique.
Il a dit alors une parole qui plui beaucoup
aux Romands : «' Neutralité ne signifie pas .
indifférence. . C'est une variante du mol de
Philippe Godet : i Neutre n'est pas synonyme
de pleutre. > • '-. ,

Quelques jours plus tard, lorsque le Conseil
des Etats s'occupa -des pétitions pour la paix,
M. Hoffmann était encore présent , mais il ne
dit mol, et ce silence fui très remarqué. Le
chef du Département .politique avait déjà sur
Ja conscience les dépêches de Pélrograd ; il ne
pouvait plus déclarer, tomme il l'avait /ait, on
mars, au Conseil national,- que toule offre dc
médiation de la Suisse, cn ce moment, serait
inopportune ou même risquerait d'élrc envisa-
gée comme un acle inamical. Maintenant , on
saisit toule l'éloquence du mutisme de M. Hon-'
mann, dans celle dernière apparition au Con-
seil des Elals.

Pour l'avant-dernier jour de ta session, lc
Conseil des Etats s'élail réserve le seul morceau
épicé qui figurai dans son menu : linlerpclla-
tion Radier. Mais, précisément, ce jour-là , le
président de la Confédéralion , qui devait ré-
pondre-à celte interpellation, se trouva rclenu
au «Conseil nalional par le grand débal sur les
affaires politiques. L'affaire Muhlemann dut
ainsi forcément céder le pas à l'affaire Grinim-
Hoffpiann. L'interpellateur de Schwyz et ses
quatre collègues de la droite se résignèrent au
renvoi do l'interpellation à ta session de sep-
tembre, non , toutefois, sans une • remarque
atnere de M. Itobcr , qui se plaignit de la situa- '
tion inférieure faite au Conseil des Etals, tou-
jours obligé, de battre en retraite devant le Con-
seil nalional. . . . I

II-est un jpoinl cependant où les représentants
jlcs cantons ont fait joyeusement le sacrifice
de leurs prérogatives, au profit des représen-
tants du peuple. En effet , lorsque le projel des
allocations supplémentaires pour renchérisse-
ment leur esl revenu du Conseil national avec
une variante en faveur des demoiselles du té-
léphone, les sénateurs n'oht pas hésité A se
rallier à celle -heureuse amélioration. Les cm- '
ployêes du téléphone n'ayant pas été comprises 1
dans la distribution des < subsides de gnerre », '•
l'homme te iplus figé du Conseil national, M.
Greulich, projwsa dc réparer cet-oubli. Oubli
volontaire, d'ailleurs, puisque l'art. 2 du pro- -
jet stipulait «expressément que les suppléments
de traitement pour 1917 n'étaient accordés
qu 'au personnel masculin.

Mais M. Greulich et ses Collègues socialisles,
dans la justification de leur amendement, '
avaient pris la chose dc trop haut ; ils parlaient '
des droits égaux des deux Sexes ct du mouve-
ment moderfte de plus en plus accentué pour
l'émancipation économique et politique de la '
femme. Aussi, le chef du Déparlement des finan-
ces, soucieux des deniers fédéraux, ne manquâ-
t-il pas de se raccrocher à l'argumentation so- ;
cialiste pour la combattre. Ce n'est pas dans Un i
arrêté de ce genre, dil-il, que nous pouvons ré--
soudre le grave problème de l'égalité civile et
politique des deux sexes. Bornons-nous à nous '
conformer aux habitudes courantes des admi-
nistrations et des entreprises privées , où les «a- .'
lalres des femmes sont généralement inférieurs
ft ceux des hommes.

C est alors que M. Daucourt , député du Jura,
se plaçant sur lc terrain pratique où M. Motta
portait la question , fit observer très justement
que, parmi les employées du téléphone, il y a
nombre de personnes qui entretiennent leurs
vieux parents, et aussi des veuves chargées d'en-
fants. Que voulez-vous qu'elles fassent avec un
traitement mensuel de 116 francs, par le tempa
qui court ? ' .

Ce raisonnement si convaincant dans sa sim-
plicité a paru décisif, ct aussitôt l'assemblée a
adopté, par 51 voix conlre 23, l'admission du
personnel ' féminin à la répartition supplémen-
taire. Comment le Conseil des Elals pouvait-il, '
après cela, se montrer récalcitrant 7 Les demoi-
selles du téléphone ont donc eu cause gagnée sur '
toute la ligne, et cela sans avoir importuné per-
sonne de leurs réclamations, ainsi que l'a.fail ¦

remarquer M. Daucourt
Avant de .clore la session, lc Conseil des Elals

a encore liquidé quelques affaires de chemins '
de fer, pour lesquelles M. Briigger (Grisons) a
élé rapporteur. 11 s'agissait surlout de lignes al-
pestres, fusionnant ou relevant leurs tarifs en
raison de leurs difficultés financières.

A ce.propos, M de Montenach a placé le mot
lui convenait. Lcs autorilés fédérales sc sont
montrées trop larges dans les concessions de
chemin de fet de montagnes. On aurait dû s'ins-
pirer plus tôt des principes du Heimatschutz.
Lcs touristes qui n'ont pas perdu tout idéal dé-
sertent les contrées et les sites déparés par des
funiculaires et des travaux qui ne sont pas tou-
jours d'art. (Niais les touristes qui fréquentent
lés régions à .funiculaires sont , malheureuse-
ment , infiniment plus nombreux que les aulres.
— Béd.)

M. Briigger partage entièrement les vues de
M. de Montenach sur ce point. Mais, soyez tran-
quilles, dil-il , les conséquences économiques de
la guerre pourvoiront toules seules à cc qu'on
s'arrête dans cetle voie. Voici déjà qn'il fant dé-
molir le chemin de fer du Rothhorn.

La session a élé close à 9 h. 'A.

iV CONSEIL NATIOM
Incident Wiltemin-Greulich

Berne, le 29 juin. ¦

Au début de la séance d'aujourd'hui, M. le
présidenl Bueler annonce qu'il a reçu une lellre
do MM. Willemin et Bossi, relative aux iiici- '
«dents d 'hier. «Ces Messieurs se plaignent de ce'
que M. Greulich ait trailé hier les intervention- *
nistes italiens de c gamins > ct M. Willemin
de « marionnette », et ils trouvent que la pro-
tection présidentielle n'a pas élé assez efficace.'

M. Bueler déclare :. c La lettre nc concerne
que M. Greulich ct moi. Je l'ai lue pour nia-
part et M. Greulich pourra en prendre connais-
sance à l'occasion. _

On rit, mais M. Bossi Sc fâche tout rouge,
frappe du poing sur son pupitre et réclame la
lecture du document. (Bruit el protestations.)

M. le président constate que MM. les députés
ont coutume de s'exprimer oralement ct non
par écrit ; cependant, que la volonté de M.
Bossi soit faite.

Le traducteur et le chancelier donnent lec-
ture de ' la lettre : les députés , amusés, écoulent
dans l'hémicycle. *

M. Greulich" demande la parole pour un fait'
personnel..Vn dépulé courageux riposte, dit-il ,'
tout de suite, mais il ne retourne pas ft la mai-
son pour écrire une longue épHre. On applau-
dit. M. Willemih se sent touché et riposte. I l ,
ne s'agit pas dc savoir si M. Willemin est Une-
marionnette, niais si M. Greulich, en appuyant I
la campagne non interventionniste en Italie,*
n'a pas eu une conduite contraire ft la neutra-
l.té. ,

Les députés, que la véhémence de M. Wille- -
min laisse froids, commencent à parler enlre
eux d'autre chose ct le resle de la réplique de '
M. .Willemin se perd dans le bruit. Il n 'y n
que i£ Bossi qui applaudit à tout rompre.

La carte de pain
M. le conseiller fédéral Decoppet répond aux

observations que ' le rapporteur de la commis-
sion, M. Chuard , a formulées hier Soir. Le chef
du Département, militaire confirme que les me-
sures différentes nouvellement prises dans le
bul de réduire la consommation du blé ont élé
d'une efficacité très satisfaisante. La Consom-
mation a été, en éHct, restreinte à 275 gtàm-
mes par lëte, c'est-à-dire à la quantité prévue '
pour la carte de pain par le commissariat des
guerres ; or, comme k» carie dc pain a essen-
tiellement pour but la restriction de la consom-
mation, elle a pu être ajournée encore. On pré-
voit toutefois que, par suite de l'insuffisance
des arrivages, des ' réstrictions plus profondes
voul s'imposer ; les préparatifs d'organisation
sont poussés de sorte que tout sera prêt pour
le 1" septembre si, ft ce moment, l'inlroducllon
de fa carte est . reconnue nécessaire. Les can-
tons recevront les contingents de blé calculés
par tête de population , comme c'est le cas pour
le sucre et jiour le riz.

Quant aux succédanés, 11 faut d'abord pou-
voir se les procurer. Si 42,000 wagons de blé
sont entrés cn Suisse en 1916, nous n'avons
reçu que 11,500 wagons de mais. «La farine de
riz nous fait défaut ; les quantités de riz ft dis-
posilion servent déjà entièrement ft l'alimenta-
tion. La farine de pommes de terre nc pourra
entrer cn ligne do compte que si la récolte
donne un ' excédent.

La , Confédération n'a pas réquisitionné ou
séquestré le blé indigène jusqu 'ici. Les offres de
vente û l'Elat n'ont pas dépassé 24 wagons pour

les trois aanées 1914 à I 'J I M  : Si le séquestre de
la récolte indigène devenait nécessaire, un con-
trôle sévère s'imposerait. La statistique des sur-
faces cultivées est impatiemment att«endue. i

On ne peut i«rler d'un manque de pain
pour le moment ; il a même été possible de cons-
tituer des réserves, grâce aux économies faites
dans la consommation. L'essentiel est que les
prescriptions concernant la moulure soient ri-
goureusement observées.

M. Decoppet déclare accepter le postulat de
la commission concernant l'achat de la récolle
indigène par l'Etal , et ir accepte l'amendement
de M. Jenny, qui veut voir intensifier les Cul-
ture* maraîrhi-rpç.

JI. le rapporteur Chuard a insisté encore
sur le fait que la consommation par tête • at-
teint, l'agriculture comprise, 445 grammes ; il
estime qu'un rationnement à raison de 275 gram-
dûts par tête est inadmissible.

Le postulat amendé par M. Jenny a - été
adopté sans opposition. La coniinuaUon du
débat sur les diverses questions économiques
traitées dans les rapports de neutralité a été
renvoyée ft l'automne.

M. le président a donné connaissance de
deux nouvelles motions, l'une de M. MaiUcfer,
qui prévoit l'égale répartition des contingents
de combustible entre toutes les.régions du pays ,
et l'autre de M. Fazy qui ressuscite son an-
cienne proposition écartée au mois de décembre,
laquelle disait :

c . Le Conseil fédéral est invité à élaborer
pour la prochaine session un projet de loi
modifiant les articles 204 et 208 de la loi
du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire,
de manière à déterminer des attributions res-
pectives du «Conseil fédéral et du ComUiande-
ment de l'armée, en assurant la prépondérance
du pouvoir civil sur l'autorité mililaire. »

Oulre M. Fazy, 22 dépotés de la Suisse ro-
mande ont ligné la proposition, .parmi lesquels
MM. Choquard , Kuntschen, Musy rt Ody.. . .

En donnant congé aux députés, M.'le prési-
dent ai remercié Je «Conseil de l'assiduité dont il
a ftdt preuve.

Ce .< ..- . ... /< ¦; il «ait mérité.

ÉCHOS OE L'ÉLECTION DE M. ADOR

Le Démocrate de Delémont a annoncé, dans
son numéro du 21 juin , que < les 27 bulletins
blancs trouvés au scrutin pour la nomination
d'un conseiller fédéral proviennent d'un mé-
lange bigarré de socialistes et de conservateurs
suisses allemands ».

M. le conseiller national Daucourt téléphone
mi.Pays qu'il a reçu mandat de scs collègues de
la Droite de la Suisse allemande d'opposer un
démenti ft celte accusation. La Droite entière a
Suivi la ligne de conduite arrêtée dans sa réunion
du 25 j u i n  et a voté compacte pour M. Ador.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mort lu docteur Bolssarie
On annonce la -mort da docteur Soissarie, pieu-

sement décédé i Sarlat (Dordogne), le 28 juin. Il
était direclear du Burexu des constatations médi-
cales de 'Lourdes depuis 1832.

Sous soo inteBigenta et -rigoureuse impulsion, J»
bureau des constatations avait «pris une impor-
taticè chaque jour grandissante, et ie nombre des
médecins qui lo visitent n'a cessé d'augmenter. Alors
que, de J902 à il907. la moyenne ne dépassait pas
deux cent vingt médecins, elle s'est élevée deçuis
ft près de cinq oenls. Parmi ces médecins, on a
compté, ' ipsr-eiemple, pour l'un* des dernières an-
nées avant la guerre, pour l'année 1910, oent vingt-
cinq étrangers et quarante-deux professeurs d«
Faculté. La variMé est encore «pSus grkode au point
de vue .des croyances : mifedecins cathodiques, ipro-
lestuits, sceptiques et libres-ipenseur» s'y rencon-
trent ; le bareau est ouvert & tous i tous peuvent
voir les malades et les miraculés, lei interroger li-
brement, les isoumcttre à un examen médical ct

«tonsutter les do»i6rs.
Or, consentir à voir et à étudier le miraole, c'est

le premier hommage rendu ip»T la science ft une
puissance surnaturoUe , qui «peut ce que les bommn
ne «peu»ent «pas.

Le second hommage de 1a aeience, c'eat de re-
connaître, «près «n aiflr examen, et de déclarer
hautement 3e caractère surnaturel des faits mira-
culeux qu'elle a constatés ft Lourdes. Mais, arant
de «e prononcer, le Bureau des constatations *«a-
tnine longueouenl, interroge les malades et ies sou-
met i «de «minutieux eximens médicaux, dont il
confie souvent le soin ù des spécialiste» de renom
on à «les professeurs de Facnlté. '. .

En J1906, trois cenl quarante-six médecins, parmi
lesquels des ctiofs de clinique , ides professeurs de
FacuMé et des membres de «l'Académie de médecine
de Paris, des *anuni-és de Ja sciencê  signaient une
déclaration solennelle «par laquelle ils reconnais-
saient < que des guérisons inespérées se produi-
sent en grand nombre ft Lourdes, par ane action
particulière dont ta ' science ignore 4e «ecret, et
qu'elle ne peut lationneBenvenl expliquer p a r  les
seules Soices de la nature >.

Le nonmu code de droit caa on
L'Oucnialore Jlomano vient de publier la bulle

pontificale promulguant le nouveau droit oaaou,



qui entrera en vigueur le «jour de Piques de l'an-
née prochaine.

Le, nouveau code ecclésiastique contient 3414 ca-
nons et huit constilutions aposluliques. 11 lorme
Un volume de 531 pages, du formai des Acta Apos-
toliccr Sedis. '

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 28 .'_____
Communiqué français ,du 29 juin , à 3 h. de

l'après-midi :
L'ennemi a montré, pendant la uuil , une

très - grande activité sur le front  de l'Aisne, où
de violents bombardements ont élé suivis d' at-
taques très vives dans la région de Cerny, au
sud-est de CorM.it/ ct au nord-ouest de Beims.

Toute! ces attaques ont été brisées par nos
feux  ou rejetées pur nos contre-attaques et nos
positions maintenues.

La lutte a été particulièrement vive dans la
région de Cerny, où l' ennemi a altaqué ù plu-
sieurs reprises, en deux points d i f férents  de
notie front.

Au nord-est du village de Cerny, des frac-
tions ennemies qui avaient réussi à prendre
pied dans nos premières lignes cn ont été re-
jetées par une contre-attaque énergique de nos
troupes. L'ennemi a laissé de nombreux cada-
vres* sur le terrain ct des prisonniers entre
nos mains. ¦

Sar la rive gauche de la Meuse, la lui te d'ar-
tillerie a pris , hier, dmis l'après-midi, un ca-
ractère d 'extrême intensité dans la région bois
d'Avocourl-cole 304.

Un violent bombardement par des obus de
gros calibre, dirigé sur nos posilions , a élé
suivi, vers 18 h. 30, d'une puissante attaque
allemande menée par des troupes spéciales
d'assaul , sur un front  de deux kilomètres en-
viron à l' ouest de la cole 304.

IM puissance de nos feux  a réussi à désor-
ganiser l'attaque , qui a pu prendre pied cn
quelques points de notre première ligne.

Une nouvelle tentative dirigée , ce matin,
uers 3 h. 45, sur nos posilions « l'est de la cote
304, a été complètement repoussée.

* *
Communiqué allemand du 29 juin :
Groupe d 'armées du kronprinz Huppieç hl .'

En Flandre , l'activité de f e u  a été vive seu-
lement dans quelques secteurs. Des combats
acharnés se sont produits hier entre le canal
cle la Bassée et de la Scarpe. Vans t'espace
faisan! saillie entre les lignes ennemies à
l'ouet et au sud-ouest de Lens, abandonné par
nous depuis longtemps, une allaque ef fectuée
au pelil jour par des forces anglaises impor-
tantes a échoué. Vers le soir, plusieurs divi-
sions ont attaqué après un feu  en rafale enlre
llalliich el Méricourt el de 1-resnoy jusqu a
Gavrelles.. Près de Hulluck et enlre Loos et la
roule Lens-Liévin, l'ennemi a été repoussé par
notre feu  et par notre contre-attaque.

A l'ouest de Lens, après un vif combat avec
nos troupes d' aoant-lerrain, l'adversaire n'a
plus exécuté de nouvelles atlaques.

Près de Avion, le premier assaut de (adver-
saire, e f fec tué  avec unc vigueur particulière,
a complètement échoué. Il a attaqué de nou-
veau après avoir amené des renforts. Celte
tentative a été également repoussée par notre
f e u  ct la contre-attaque. Entre l'resnoy cl Ga-
vrelles, l'ennemi a multiplié ses vagues d' assaul
qui se sont abattues , au commencement , avec
des perles , sous l'e f f e t  de notre artillerie, mais
grâce à l'envoi continuel de troupes fraiches et
après un corps à corps acharné , les Ang lais
s 'établirent entre Oppy el le moulin de Ga-
vrelles, dans noire première ligne. Nos Iroupes
'se sont ballues excellemment. L'ennemi, clans
la défense bien ordonnée ct dans les corps à
corps, a suai de graves perles sanglantes.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Au Chemin-des-Dames, une poussée locale,
près du for t  de Malmaison , au sud de Courte-
con, et au sud-est d'Aillés , ct une action assez
importante des régiments de Westphalie, à
l' est de Cerny, .ont. eu un plein succès. Les po-
sitions françaises, sur une largeur de plus de
1000 mètres, et un tunnel défendu ^ avec 'dina-
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La guerre souterraine
pur la cap itale* DA.HRIT

(Lieutenant-colonel Driant)
wi¦¦ . * o i

Jacques sc répète pour la vingtième fois :
« Fais ton devoir jusqu'au bout > , ct il estime
qu 'il n'est pas encore nu bout-

Le caporal Bernard écoule ce que lui dit sa
conscience parce qu 'il a des principes qui ont
fait à cette conscience unc armature solide : et
la voix intérieure qu 'il entend lui répète qu'avec
un dernier effort de volonté, il peut être encore
ulile à son pays.

Quant ù Marquot , subitement passé d'un mi-
lieu de lâcheté dans une atmosphère d'énergie
ct de dévouement, il a honte dc son passé et la
contagion dc l'exemple le prédispose aux actions
les plus téméraires; il sent que la/èliabilitalion
va lui venir aux yeux dc tous, cn raison de sa
conduite au cours de ces terribles journées , ct
il est prêt à jeter sa vie cn holocauste au devoir
qui se révèle à lui ct dont il n'avait jamais cu
qu 'une conception, négative. 11 sent vaguement
s'éveiller en lui des idées nouvelles d'abnéga-
tion , de sacrifice; il nc les appelle pas ainsi,
mais il se sent porté vers toul acte, si audacieux
soil-il , qui aidera au succès des camarades dont
il se sent maintenant solidaire. -

Et quand Jacques Tribout déclare :
— Moi je ne veux pas être pris.
Il répond : , J ' ,: ' .: .- . ; .- ,¦ ' ,, '. ' , ' • ';
— Moi non plus.

cité, ont été pris d 'assaut et tenus contre de
violentes contre-attaques. Dans ces* combats,
noas avons fai t  un total de plus de 150 prison-
niers el pris quelques mitrailleuses.

Sur la rive occidentale de la Meuse, une at-
taque soigneusement prépatée a été exécutée
sur le versant occidental de la cole SOI. Après
une courte préparation de [eu, les régiment t
posnaniens onl pris d'assaul , dans un puissant
élan, la ,position française ' des deux cô t f s  de la
route Malancourt-Esncs , sur une largeur cle
2000 mèlres et une profondeur de 500. Des
atlaques ennemies, déelanchées aussitôt, onl
élé sepoussêcs devanl les lignes conquises.

Ce malin, un régiment wurtembetgeois o
pris d' assaut , dans le Lois d'Avocourt , 300 mè-
tres de défenses françaises.

Jusqu 'à présent , nous avons dénombré sur
les deux points de percée, plus de 550 prison-
niers. Le bulin n'est pas encore déterminé.

Journée ta 29 Juin
Communiqué français d'hier vendredi, 29

juin , il 11 h. du soir :
L'ennemi, après ' le sanglant échec subi la

nuil dernière, dans la région de Cerny, a dirigé
cle nombreuses attaques sur nos positions au
nord-est de ce village. Après plusieurs tenta-
tives infructueuses , qui leur ont coûté des per-
tes sérieuses, les Allemands onl réussi à p éné-
trer de nouveau dans les éléments de première
ligne, d' où nous les avions chassés.

A u sud-est de Corbény, une attaque déclan-
chêe par les Allemands, dans le même sec-
teur, a été particulièrement violente. L'ennemi
y a engagé plusieurs bataillons entraînés par
des troupes spéciales d'assaut , qui onl tenté à
plusieurs reprises d' enlever le saillant cle notre
ligne de part et d'autre de la route de Laon à
Beims.

Les vagues d'assaut , brisées par nos /eur.
n'onf pu aborder nos tranchées et ont été refluées
avec de fortes perles. Sur la rive gauche de le
Munie, la lutte d'artillerie continue intense dans
le secteur cote 30-i-bois d'Avocourt.

Dans la soirée du 21, une pièce allemande c
longue portée a tiré plusieurs obus de gros ca-
libres contre Dwikerque.

* *
Communiqué anglais d'hier vendredi, 29

juin , dans l'après-midi :
Nous avons attaqué et enlevé, au début de la

matinée, les premières posilions ennemies sur
un front  d' environ 2000 mètres.

Au sud et à l'ouest d'Oppy, tous nos objec-
tifs onl été atteints. Vn certain nombre de pri-
sonniers el de mitrailleuses sont restés enlre nos
mains.

Noire progression se poursuit sur tout le
Iront aa sud de la Souchez où nos troupes onl
pénétré dans Aoion, faisant encore des pri-
sonniers el capturant des mitrailleuses. Un coup
de main allemand a été repoussé , dans la nuit ,
au nord de Cherlsy.

Nous avons eflectué un raid sur tes Iran-
chées ennemies au sud de Loos.» *

Communiqué anglais d'hier vendredi, 29
juin , à 9 h. du soir :

Les opérations exécutées avec succès la nuil
dernière, vers Oppy et au tud de la Souchez ,
nous onl valu 247 prisonniers et 12 mitrail-
leuses.

Des coups de main ont été exécutés aujour-
d'hui sur les tranchées allemandes au nord-est
dc Croisilles et vers Armentières-

DIsconrs de JL Lloyd-George
Londres, 29 jain.

M. Lloyd-George a reçu aujourd'hui la fran-
clùse dc la cité de Glasgow. Il a ensuite pro-
noncé un important discours, dans lequel il a
déclaré que jamais les hommes n'ont cu plus
besoin , de soutien que ceux qui ont la tâche
dc conduire les destinées des nations ù l'heure
présente. En voici les passages principaux :

« Nous avons été appelé à la barre pendant
la tourmente. Jusqu'ici , la Grande-Bretagne a
tenu tête â l'orage.

« Ce qui s'est passé, notamment sur le fronl
ouest , montre ce qui aurail pu .être accompli,
si tous les Alliés avaient été prêts à faire sentir
leurs poids sur tous les fronts en même temps.
Notre _irm__ est infiniment «mieux entraînée.

Quant à Mirrel, que les souffrances de ses
brûlures ont affaibli et qui , en bon soldat , a
jusqu'à présent obéi sans défaillance . à celui
qu 'il n 'a jamais cessé de regarder comme son
chef , il vient de s'écrouler dans un sommeil in-
vincible. '

Tout à l'heure, quand une décision aura été
prise, on le réveillera, et il suivra.

Maintenant Jacques expose rapidement à ses
deux compagnons ce qui , d'après lui , reste â
faire. Il nc se cache pas du prisonnier qui com-
mence û deviner la vérilé, en-apprenant qu'on
peut craindre une irruption des'Allemands par
la brèche qui a amené les Français.

On ne peut , puisqu 'il comprend, lui dissimu-
ler les préparatifs auxquels on va se livrer, û
cause des - explications qu'ils exigent. On ne
songe pas non plus à le ligoter, car on le met-
trait dans l'impossibilité dc fuir l'explosion, si
un incident empêchait de le délivrer à temps de
scs liens. • ' -

Mais comme, â la réflexion et comprenant
mieux la situation périlleuse de ses compagnons
d'occasion, il pourrait être tenlé de . fuir, il a
élé adossé ù la paroi , éclairé par sa propre lan
terne qu'on vient de rallumer ct le- «conseil d«
guerre final se tient devant lui.

Jacques cn a fini avec les réflexions ct les in-
décisions. — ..

Le temps presse.
(Du moment que ses compagnons,, coinme lui

ne veulent pas t entendre parler de captivité, il
n'y a qu 'un moyen de déboucher, de.ia galerie
de contre-mine, c'est de tromper l'ennemi pen-
dant quelques minutes seulement; à l'aide d'uni-
formes allemands. • • .

La nuit est propice à 'cette aventure ; si les

aguerrie ct équipée quelle nc l'a jamais été.
Lc plus grand nombre d'engins de tranchées
qui ait jamais été vu est maintenant k sa dis-
position.

e Si nous faisons toujours preuve de calme
et de courage, je suis aussi certain tle la vic-
toire que du lever-du soleil demain.

« Ce qui fut jadis l'F.dcn, le grenier du
monde, est devenu aujourd'hui , sous la domi-
nation turque, un vaste désert. Lc sort dc la
Mésopotamie sera décidé par le' congrès dc la
paix, mais jamais ce pays ne pourra êlre rendu
â la tyrannie dévastatrice des Turcs. J'en dirai
autant dc. l'Arménie. -

« Quant aux colonies allemandes, leur des-
tinée sera réglée par la volonté dc leurs popu-
lations. Mais les populations encore primitives
de ces contrées désireront probablement remet-
tre cn des mains moins brutales que celles des
Allemands le soin de les gouverner.

« «Une paix stable ne saurait être garantie
que par la destruction de la puissance militaire
prussienne.

< La ..meilleure garantie de celle paix sera la
démocratisation du gouvernement de l'Allema-
gne. Personne nc veut dicter aux Allemands la
forme future de leur gouvernement , mais nous
aurions, dans nos négociations avec l'Allema-
gne démocratique , unc attitude fort différente
que celle que nous observons envers une Alle-
magne dominée par - l'esprit agressif ct arro-
gant du militarisme prussien. Les gouverne-
ments alliés feront bien de faire ressortir celte
distinction. >

Brésil ct Allemagne
Uio-de-Janeiro , 29 juin.

(llavas.) — Le Brésil a. révoqué les décrets
«de neulralité dans le conflil entre les Alliés et
l'Allemagne.

New-York, 29 juin,
(llavas.) — M. di Pauli , ancien ambassadeur

d'Allemagne au Brésil , et M. von Sanden , an-
cien ministre d'Allemagne en Bolivie, accom-
pagnés de 36 fonctionnaires et attachés di plo-
matiques et consulaires , sont arrivés , se rendant
ù Amsterdam.

La guerre sur mer
Torpillage d'an vapeur anglais

Londres, 29 juin.
Vn sous-marin a torpillé sans avertissement

ct coulé, le 15 juin , le vapeur Addah, de la so-
ciété Eider Depster. Après avoir atteint VAd-
dah, le sous-marin, qui n'avait pas encore été
vu, émergea , el pendant que les chaloupes
étaient mises à la mer canonna le navire, qu'il
loucha sept fois, puis, avant qu'il fût en-
glouti , il accosta la chaloupe du principal offi-
cier, y mit un officier ct quatre marins , lesquels
allèrent à bord dc l'Addah, n'y restèrent que
deux minutes et regagnèrent le sousXmarin cn
intimant à la chaloupe l'ordre de c ficher le
camp ». La chaloupe dit capitaine fut fort en-
dommagée par les obus du sous-marin qui sc
trouvait à 300 ou 400 yards. Celui-ci canonna
encore avec des obus et des shrapnells, tuant
huit hommes et enlevant entièrement tout l'ar-
rière dc l'embarcation. La chaloupe a conlé. Cela
fail , le commandant du sous-marin intima du
geste au principal officier l'ordre d'aller recueil-
lir le capitaine cl les autres marins qui surna-
geaient , puis le sous-marin s'éloigna- naviguant
à la surface dans la direction nord-ouest. L'of-
ficier principal hissa à bord de sa chaloupe le
capitaine ct les survivants. Le lendemain , IG
juin , à 5 h. du soir, un vapeur patrouilleur
français recueillait les survivants de l'Addah.

Le u Breslau » dans la mer Noire
Londres , 29 juin.

Le Daily Mail annonce que le croiseur alle-
mand Breslau a reparu dans la mer Noire, où
il n'avait pas été vu depuis onze mois. U a bom-
bardé la station radiotélégraphiquc dc l'île Fi-
denisli, où il a débarqué un détachement, qui a
détruit les bâtiments construits sur l'île. Il s'est
ensuite réfugié dans le Bosphore , poursuivi par
les bàlimenls de guerre russes.

TJn croiseur cuirassé français sombré
Parit, 29 juin.

Le croiseur Kléber, venant de Dakar à Brest

quatre Français peuvent faire illusion pendant
quelques instants au poste ennemi par leur te-
nue, ils prennent à gauche cn sortant , grimpent
l'escalier signalé par Pierron ct franc hissent
sans peine le parapet , qui doit avoir la hauteur
d'épaulement de tous les parapets d'infanterie,
lm30.

S'ils ont la chance de ne trouver sur la ban-
quette que des guetteurs , ce qui est probable,
ils subiront peut-être deux ou trois coups de feu,
ct encore faut-il supposer que l'étonnctnent pa-
ralysera Jesdils guetteurs et qu 'ils n'auront pas
l'idée, de tirer... . '- ....—-..

— «Reste, fit Jacques en terminant cet exposé,
à éviter les coups de nos camarades dc la qua-
trième parallèle du logement des mines.

— Oh I fit Marquot , quand nous en serons
— C'est vrai , sergent , fit «Bernard. Si nous

arrivons à dégringoler la pente sans rien rece-
voir des Allemands , -ce sera le principal.

— l'as du tout. Nous avons plus à craindre
des noires que de l'ennemi, cl c'est pourquoi,
dès que nous serons h une cinquantaine de mè-
tres de la crête du retranchement allemand, il
nous faut jeter nos coiffures, trouver un trou
d'obus et , chacun de noire côlé, nous aplatir
jusqu 'à ce qu 'une patrouille de chez nous
vienne nous chercher.

— Compris, sergent, fit Bernard. Mais ces
uniformes pour sortir d'ici ?... C'est là le hic t ...

— J'ai commencé par la fin , ppur vous prou-
ver que je suis sûr du succès dc notre évasion.
J'arrive au . commencement. Deux uniformes à
la rigueur suffisent : un pour Bernard, qui est
juste de la taille de Pierron ; et un pour moi,
parce que, sachant parler l'allemand, jc pourrai
peut-être, à la sortie, donner des explications

a sombré sur unc mine dans la matinée du  27,
au large de la pointe Saint-Mathieu. II y a 38
disparus, dont trois officiers.

(Lc Klebcr, lancé en 1902, élait un croiseur
cuirassé de 770O tonnes, portant 8 pièces de
161 min., 4 de 100 et 10 de 47 mm.)

LE DANGER DES MINES FLOTTANTES

Outre la catastrophe qui vient de frapper le
Kléber , une dépêche dc Londres avait déjiY fait
connaître que le vapeur Mongolia , dc la Com-
pagnie anglaise Pcninsulaf-Oriental , avait heur-
té une .mine dans les caux de Bombay ct que
lc bâliment avait coulé.

On sc demande d'où vient la mine qui , si loin
des eaux européennes, a fait sauter le .Mongolia.
11 a été dit au Parlement anglais qu 'un corsaire
allemand , passant le cap de Bonne-Espérance ,
était allé semer des mines jusqu 'à l'entrée de
la mer Bouge. Le Maine nc sc contentait pas
de couler les navires marchands au canon, il
posait des mines, -et c'est à l'une d'elles qu'on
a attribué les avaries graves du transport an-
glais Tyndareus, qui , ayant un bataillon d'in-
fanterie anglaise à bord, a heurté unc mine, le
9 février dernier, an' Jarge du cap dus Aiguilles
(extrémité sud de l'Afrique), et a éle sauvé
grâce ù son état-major.

Il est possible dc supposer que quelque mine
détachée , entraînée par les courants , a franchi
d'immenses distances. Les côtes dc Norvège onl
reçu quantité de mines «venant des champs po-
sés par les Allemands et aussi par les «Anglais,
dont quelques-unes allèrent jusqu'au Cap Nord.
Lès chemins accomplis ipar certaines mines ont
été très considérables. -Dix-huit mois après le
siège de Port-Arthur , un navire a été coulé, au
milieu du Pacifique, pour voir rencontré, ù des
milliers de milles de son poinl de départ , une
mine provenant des actes de la guerre russo-
japonaise.

Le voyage des mines est un danger actuel
qui continuera après la guerre.

XL T A UN AN

30 jain 1916
_V Verdun , les «Français reprennent Thiaumont.
Au Trentin , les Italiens léoccutpent le Monte

Majjo .(ouest d'Arsiero). Sur le Karst, ik progres-
sent près de San Michèle et San Martino.

En Galicie, ou sud du «Dniester , grandes attaques
russes sur le front Tloiunaw-iObcrtj-niKoIoméa .
Prise dXMiertyn.

1" juillet 1916
Ouverture d'une offensive 'franco-anglaise sur les

deux irives de Ja Somme ,i front Gomniécourt-Albcrt-
Biay-Foucaaconrt. Prise d« Serre, La ïloisseHe,
Çonlalmaison, IMontauban, Mamelz et Curlu , «au
nord de la Somme ; de Frise, dicoquincourt, Dom-
pierre el IFay, au suà. 7Ô00 prisonniers.

IA .Verdun, Jes Allemands réoccupent -Thiaumont,
_Eo Galicie, les Russes occupenl iKoloméa.

LE RAVITAILLEMENT DES NEUTRES

Londres, 29 juin.
(Renier.) — L'agence Bculer croit savoir que

des négociations ont été entamées entre le gou-
vernement britannique et les Etats-Unis au sujet
des importations qui , jusqu 'à présent , parvien-
nent aux pays neutres venant des Etats-Unis,
alors que , auparavant , les Etals-Unis avaient
fail librement du commerce avec les neutres sans
se soucier de la destination finale des marchan-
dises. Le gouvernement américain aurait été
maintenant sollicité par la Grande-Bretagne
d'adopter une polilique semblable à celle à la-
quelle les gouvernements alliés sont arrivés après
trois ans de guerre, ù savoir que les pays neu-
tres voisins de VAllemagne ne recevront que cc
qui leur est absolument nécessaire pour leur pro-
pre consommation et que l'on ne Jeur accordera
plus de surplus qu'ils pourraient exporter 'dans
les pays ennemis. Une réponse formelle n'a pas
encore été reçue, mais des assurances ont été
données que la demande a été favorablement en-
visagée par la mise sur pied de l'administration
nécessaire pour rendre les mesures proposées
flfuM-ffment .../îrares.

ou répondre à un appel pour gagner quelques
minuies. Toi , Marquot , pour qui on nc trouve-
rait pas d'effets à la mesure voulue, tu suivras
avec la baionnelle dc Pierron et tu soutiendras
cc pauvre Mirrel qui n'en peut plus ct qu'il faut
lâcher de sauver nvec. nous.

— Faudrait peul-Ctrc le réveiller ? fit le co
losse.

— Pauvre petit , fit le sergent , co sont les seu
les bonnes minutes qu 'il aura passées sous lerre
laissons-le dormir jusqu'au moment oit il fau
<lra marcher.

— Et l'uniforme qui manque ? interrompit le
caporal qui ne perdait pas dc vue la première
difficulté ù résoudre.

— C est le sergent poméranien qui va nous
lc fournir , ct j'approuve tout à fait ton idée,
Bernard ; if n'y a qu'un moyen d'éviter le coup
de baïonnette qui me répugne, le coup de revol-
ver qui se ferait entendre, c'est de l'électro-
cuter- . - .

— Alors, dit Bernard , il faudrait vile bran-
cher notre fil sur le conducteur. ''„ . ' . .

— Je m'en charge, dit Jacques, car je sais
exactement où il est, sous la couche de terre et
de débris que j'ai tassé par-dessus. Toi, Ber-
nard , déroule le fil lc long de la galerie et mets
à nu l'une des extrémités sur 2 mè|res environ,
en ayant soin de laisser recouverts les 20 der-
niers centimètres.

— Ne vaudrait-il pas mieux, au contraire, dit
Bernard, dénuder le bout, avec lequel je n'au-
rais qu'à le toucher 1

— Non, cc serait trop dangereux ; il faudrait
que tu approches le Poméranien et, s'il ne re-

€chos de petrioui
\ US SEPT POU0LS

De l'envoyé du Temps sur le Iront britannique ,
M. Jean Lefranc, qui a visité lluzebrouok »-

L'Jionnête citoyen d'JlaiObrouck a tant de maî-
tres qu'il ne sait plus à qui obéir ; car , satisfaire
celui-ci, c'esl souvent mtoxntentcr celui*!. Vous
jugerez vousiOTèmcs de son eniharras quand vous
saurez qu'il ost aissijjctti à .sept polices différentes.
Je dis hien sept, et je les énumère : t" Sa «police
locale, représentée par scs agents ; 2° la SCroté gé-
nérai* dc P«ù, représentée par uu commissaire ;
3° la gendarmerie 4ocale ; 4° la prévôté, représen-
tée par les gendarmes militaires ; 5° la police an-
glaise : G0 la «police belge ; 7° la police des gares.
repréj-entée par un .commissaire et dc* agents spé-
ciaux. Le compte y est. Et toutes ces polices , ou
du moins plusieurs d'entre elles, prétendent & rem-
plir les marnes unissions. Il cn résulte tout aulre
cliose que de l'ordre, comme on pourait lc pré-
voir. Il cn résulte aussà, pour les habitants d'Haze-
brouck, un trouble . moral ; car ils ne discernent
juins, dans oertain».-«as , la limite du bien et du mal.
Voici l'un de WMJÎ i-ns :\\  atlive qu'on découvre ,
cli*/. un IlazeliToàckois, des débris d'uniforme an-
glais oui y ont été abandonnés. Si cette découverte
a été faite par ta police locale, de « délinquant >
comparait 'devant le juge de paix , qui Je «condamne
ù un franc d'amende. Si c'est la gendarmerie lo-
cale qui a verbalisé , Je tribunal correctionnel ac-
quitte lc prévenu éomme ayant agi sans intention
dé nuire. Si la préyfllé s'est imèlée de l'affaire, deux
juridictions .peuvent en connaître : le conseil do
guerre de X... au le conseil de guerre de Y... .Celui-
ci a adoplé connue « tarif • 25 francs d'amende,
et ce-tui-Vi fôO Irancs. Et le» sept polices A'Haze-
brouck ne cessent cle monter ot ' da redescendre
celle « échelle dés' peines •.

MOT Df LA FIN
A un soldat nègre, à l'ambulance :
— Eh bienl qu'as-lu; Bamboula, ça jve va pas ?
— Moi, pas content ; j'ai été blessé cl le docteur

m'a «recousu avec du fil Uanc !_. . ¦

CANTONS
TESSIN

Choses diocésaines. — On nous écrit de Lu-
gano, le 28 : ..' .

Aujourd'hui, dans la chapelle du Séminaire,
Mgr Bacciarini a conféré le sacerdoce à six
diacres. Ce sont les premiers prêtres qu 'il crée
depuis son élévation à l'épiscopat. A celte oc-
casion, il a prononcé une allocution leUcmcnt
émouvante , sur les devoirs et les responsabi-
lités du sacerdoce, que les candidats et lui
aussi , l'évêque, eurent des larmes abondantes
aux' yeux.

Ensuite Mgr Bacciarini est parli pour le Val
Verzasca, son pays natal, où il restera unc se-
maine pour là visite pastorale de» paroisses de
celte contrée. On y prépare un accueil enthou-
sin .tn nn Chef du diocèse. . i

La Suitte et la guerre
M. le conseiller fédéral Ador

reste â l 'Agence des prisonniers de guerre
M. Ador, conseiller fédéral, a exprimé te dé-

sir dc rester président de l'Agence des prison-
niers de gucrre.*"C'est pour correspondre à cc
vcqu que la division du Commerce a été dis-
jointe du -Département politique.

On ne peut qu 'approuver M. Ador , la mis-
sion de président dc J'Agence des prisonniers
dé guerre s'açcordant très bien avec les fonc-
tions de chef du Département politique fédé-
ral. . . -. .-. • .-

tes Suisses de Roumanie
L'autorité allemande dans les territoires oc-

cupés de Boumanie fait de grandes difficul-
tés pour autoriser les Suisses à rentrer chez
eux. Le Journal de Genève dit que des Suisses
qui ont demandé de pouvoir quitter la Rouma-
nie dans- les premiers temps de l'occupation
allemande attendent encore cette autorisation.

Des rélngiés alsaciens
De nombreux Alsaciens continuent à se ré-

fugier en Suisse. Sept de ces malheureux ont
pu s'évader de hiebsdorl el gagner l'Ajoie. Trois

connaissait pas la tournure de Pierron , s'il se
méfiait , tout serait manqué.

Nous allons le tendre en travers de la galerie,
assez bas pour qu'il ne puisse le remarquer,
mais un peu surélevé, de manière que ses pieds
s'empêtrent dedans; et c'est moi qui irai l'ap-
peler en allemand, à d'embranchement, là-bas !

— Sergent, fit alors le Lorrain qui avait
écouté sans rien, dire, pourquoi , moi, ne l'ap-
pellcrais-je pas ? Ce serait bien plus sû r ;  il ne
se méfierait pas du tout.

Il y eut un silence. La même pensée était ve-
nue aux trois Français. * . -

Et si le prisonnier ne revenait pas I...
Si, comprenant la situation périlleuse dans

laquelle sc trouvaient les t Hobinsons » , situa-
tion qu 'il ne soupçonnait pas au début, il pre-
nait le parti de les trahir pour se mellre hors de
cause.

S'il appelait le sergent et le mettait en garde
contre le fil tendu .'

(A suivre.)
. -J^  _» , __ j
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autres dc Winkel. ont été surpris par une pa-
trouille alors qu'ils avaient déjà Coupé la bar-
rière. A' la  suite de ces évasions, les Allemands
renforcent la garde la clôture.

Prisonniers évadés
Cinq soldats fronçais internés dans la Forêt-

Noire ont réussi à s'évader ct a arriver en Suisse,
par Schaffliouse. Au moyen d'uno boussole fa-
briquée par l'un deux , les cinq fuyards ont
réussi à trouver leur chemin. Ils ont parcouru
300 kilomètres cn dix-sept nuits , se nourrissant
dc biscuits, d'herbe des champs et , comme
viande, d'un corbeau.

LA GR ÈVE DE C H I P P I S

Sion, 29 /uin.
La grève aux usines d'aluminium de Ghippis

est terminée.
Les ouvriers ont obtenu la création , û' l'inté-

rieur dc l'usine, d'une commission ouvrière
chargée de défendre leurs intérêts.

FRIBOURG
Nos soldata

Hier , vendredi , sont entrés au service et par-
ties pour la zone des fortifications une ving-
taine de recrues d'artillerie de forteresse.

Mardi , cc sera le tour de nos chers land-
wchriens du balaillon 127,, auxquels l'appel
sous les armes, cn pleine saison des travaux ,
ne sourit guère. Mais c'est le devoir , et ce ne
sont pas les hommes du 127 qui c tirent au
flanc > . Ils jiarliront bravement la où les ap-
pelle la pairie, jeudi déjà, probablement.

Le jour de la «mobilisation du 127, soit mardi ,
rentrera à Fribourg la compagnie 4 de cava-
lerie de landslurm.

Enfin, le lendemain , mercredi , entreront en
caserne les recrues fribourgeoises de fa
deuxième école.

Jubilé sacerdotal
Le B. P. Weiss, professeur à la Faculté de

théologie de l'Université, a le privilège dc célé-
brer le cinquantième anniversaire de son ordina-
tion sacerdotale, qui a eu lieu le 27 juin 1867.

Le Convict Albert-le-Grand fêlera demain,
dimanche, l'éminent jubilaire. Un office solen-
nel, célébré par le R. P. Weiss, aura lieu A
8 h. -Vi, dans la chapelle du Convict. Les mem-
bres du corps professoral universitaire et les dé-
légations d'étudiants sont invités à là cérémonie.
Après l'office, les autorités académiques présen-
teront leurs félicitations au jubilaire.

Nous joignons nos respectueux hommages
nux vœux qui seront offerts ir l'éminent reli-
gieux, dont les oeuvres font tant dVionneur à
notre Université et qui a donné à celle-ci des
marques répétées de sa généreuse sollicitude.

Dea granda bleaséa
Nous avions annoncé, hier, d'après des nou-

velles de Berne, qu'il passerait, la 'nuit dernière,
vers 1 h. 20, un train de grands blessés français.
Le convoi a passé en réalité cinquante minutes
plus tôt, à minuit ct demi. Cette erreur, dans la-
quelle nous n'avons pas été seuls à tomber, est
due au fait que l'horaire de l'un ou l'autre de
ces trains spéciaux a été modifié tout dernière-
nient. .

Il y a eu , néanmoins , une centaine de person-
nes à la gare pour saluer les pauvres victimes
de la guerre , qui élaient au nombre de 347, offi-
ciers, .sous-officiers et soldats.

Les premières voitures du train, élaient occu-
pées presque uniquement par de grands blessés,
étendus sur des couchettes et ne pouvant qu'à
peine se soulever pour répondre aux compatis-
sants témoignages du public.

Lcs occupants des trois derniers wagons
étaient des malades pouvant rester debout el
Qui répondirent avec tout leur cœur aux vivats
des Fribourgeois. Il y avait parmi ces malades
plusieurs soldats de couleur. 

Après un arrêt de cinq minutes, le convoi re-
partit pour Genève et Lyon.

Clians - iire . militaires
La Direction militaire attire l'attention des

Iiommes appartenant aux unités ..qu!«mobilise-
ront à l'avenir (y «compris le bataillon de fu-
siliers 127) sur les prescriptions concernant la
chaussure militaire (voir affiche de mise &ur
pied , chiffre .5). Tous ceux qui , ; jusqu'ici, onl
touché gratuitement , ou contre bons, 2 paires
de souliers d ordonnance, dont unc paire esl
déposée a l'arsenal et l'aulre paire est cn leur
possession, sont tenus d'apporter avec eux, b
leur entrée en service, une paire de souliers ci-
vils , qui seront déposés à l'arsenal pendant la
période de relève ct qu 'ils toucheront à la sor-
tie , les 2 paires de .souliers d'ordonnance de-
.vant rester en dépôt à l'arsenal.

MataaUatea broyards
«La Société dé secours mutuel de' la Broye,

dirigée par un comité actif que préside avec
distinction M. Georges Bullet , conseiller com-
munal d'Estavayer, a tenu en -çeltè ville son
assemblée annuelle. Le rapport présidentiel lu
à cetle séance donne une idée de l'activité bien-
faisante de la Société, qu'il faul souhaiter de
voir mieux connue encore et plus nombreuse.
Durant lc dernier exercice, 44 membres ont
bénéficié des secours de la caisse, pour un tolal
de 2750 fr. C'est un joli chiffre. ̂ Ajoutons que
les comptes de la société, excellemment tenus
par M. Henri Jemmely, attestent une fortune
de 12,204 fr., qui s'est accrue de près de 1700
francs durant l'exercice écoulé. '-

Messe de 11 '/< '< ¦ .
A l'égliae de Saint-Nicolas

Demain , 1er juillet, pendant la messe de
Jl h. Y*, le chœur d'hommes c La Mutuelle t
exécutera quelques parties de la messe Saint-
Georges, dc Gœssler.

Institut des l im i t e s  Etude»
Demain , dimanche, l«r juiUel, à 6 li., allocution

à la chapelle de lUnstilut .

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Moto-club «fribourgeois. — Dimanohe, 1" juiUel ,

course de club «à Bu.lcCrandvIIku-dAlonihovon el
retour , 47 kilomètres. Départ du local à il heure.

Société technique frïbourgeoiso el Section de
Fribourg S. 1. !A. — Visite des travaux d' assainis-
sement des marais île Tavel . demain , dimanche ,
1« juillet ; rendez-vous au pont dc Berne. Départ
ù «2 heures .précises de l'après-midi, .par la vallée
du Gotteron.

Mutuelle. — «Répétition , ce soir , samedi , au local,
pour les iprestations de dimanche 1« .juillet : Con-
cert à l'IlApital des Bourgeois , is 10 h. du «matin,
et messe de 11 H h., à Saint-.N'icolas.

MEMENTO
«Lundi , 2 «juillet , seront examinées, -à 8 h., U

3me classe des garçons du «Bourg, à l'école du
Bourg; â 2 8i., la 3°>« classe des garçons de Ja
Neuveville, à l'école dc la iNeuveville, et, à 2 h.
égalcmenl , la classe moyenne des .tilles de langue
ol-emai-d* de lV_»gt, à la place Saint-Jean.

marohè da Fribourg
-&

Prix du marché du 30 juin 1017 :
Œufs, 3 pour 70 centimes. Pommes de lerre , les

5 litres , 65 cent. Pommes de lerre nouvelles, .1 kg.,
70-Ï5 cenl. Choux, la .pièce, 30-90 cent. Carottes, la
botte, 20-25 cenl. ' Salade, la tête, 5 cent. Pois, le
litre , 30-35 cenl. Haricots, <A kg., 70 cent, à 1 fr,
Poireau , la boite, .10-15 cent. Epinards, la .-portion ,
20 cenl. Laitue , la lèle, «10 cenl. Oignons, le «paquet ,
15-25 cent. Itaves , le paquet, 15-20 cenl. Chou-

croute, l'assietle, 20 cent. flutabaga , la pièce, .10-
25 cenl. Côtes dc belles, Ja botle, .10-15 cenl. Cham-
pignons, l'assiette, 20 cent. «Rhubarbe, «fa «bofle, 10-
30 cent. Tomates, le Vt kilo, 90 cent. «Asperges, la
botte, 40-80 cent. Pommes (diverses sortes), les
2 lilres, 80-90 cenl. Cerises, le kilo, 60 cent. Myr-
tilles , le litre, 70 cent. Fraises, le demi-litre, 80 cent.
Grosses groseilles, le litre, 25-35 cenl. Framboises,
le litre. 90 cenl. «à il fr. iCitrons, 3 pour 20 oent.
Orange , t mour «10-.20 ceut. «Beurre de table , le
demiikilo , 3 «fr. [Fromage d'Emoi., le «demi-Vilo,
il fr . 60. Gruyère, «le demiikilo, il fr. 60. Fromage

«mi-igre, le dcmiJOlo, 90 cent. (Viande de bœuf, le
-demi-kilo, J fr. 80 a 2 ifr. 40. Porc frais , le demi-
ikilo, 2 fr. 30 ià 2 fr. 150. Porc fumé , 2 f r. 60 6 3 fr.
Lard , 2 fr . 40 i 2 fr. 80. Veau, 2 fr. 40 là 2 fr. 50.
Mouton , B fr. là 2 ir. 20. poulet, la pièce, 3 fr. 4
6 tt. Lapin. 3 fr. A 6 fr.

Calendrier
DIMANCHE l»r JUILLET
rotes dn Vit cicrut Sun s

d« Notre-Selgueur Jt-nus-Chris t
O Père Tout-Puissant, soyez-nous propice ; He-

vez aux sommets «des cieux ceux que vous ayet
aclvctés au prix du «ang de votre Fils unique , el
que vous renouvelez par l'esprit de paix.

(Off ice de la fête.)
LUNDI 2 JUILLET

LA VISITATION DE LA NAIXTi:  VIERGE
Saint Bernard appelle Je Magnificat «jui jaillit

alors du cœur de Marie . l'extase de son humi-
lité ». Lorsque nous chantons ce beau cantique,
réjouissons-nous d'être de ces générations pré-
dites par la Mère de Dieu clle-roème, comme de-
vant la louer , la bénir el, a travers tous les siècles,
la proclamer bienheureuse.

Services religieux de Fribourg
DIMANCHE l'r JUIUET

HmlstP-mteolmm : 5 Yt h., 6 h., 6 Yt *>• et 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe des enfanta chantée,
sermon. — 9 __., messe bisse parousisle, sermon.
— 10 b., office cap itulaire , bénédiction du Très Saint
Bacrem-nt. — 11 y,  h., messe basse, sermon. —
t V» ki vêpres des enfants, catéchisme. — î h., vê-
pres «capitolaires , exposition et bénédiction du Très
Saint Sacrement. —6 •/« h ., chapelet.

Pendant la semaine, & 6 */« h. du soir, vêpres et
bénédiction.

Suin t - Jean  t 6 X h., messe basse, communion.
— 8 h., messe des enfants, avec instruction et chants'.
— 9 h., grand'messe, sermon. — 1 % h., vêpres, ca-
téchisme et bénédiotion. — 6 '/i lt-, chapelet.

Saint. Maur ice  t 6 % h., messe basse, commu-
nion générale des Enfants de Marie. — 7 yt h., com-
munion des enfants. — 8 yx h., messe chantée, ser-
mon français, bénédiction. —10 b., messe basse, ser-
mon allemand, . chants des enfants. — t </t h-, vê.
près, procession, et bénédiction. — 2 h., réanion de
la Congrégation des Enfanta de Marie à la Maison
ouvrière. — 7 »/« h- , ohapelet et prière du soir.

Collège t 6 h., 6 Yt h., 7 h., 7 K h., messes
basses. — 8 h., office des étudiants, sermon. —
9 y, h.,-messe des enfants, sermon. — 10 h.j office
paroissial , sermon. — 1 yt h., vêpres des étudiants.
— 8 h., vêpres paroissiales.

ïoire-iiarao t 6 h., messe basse. — 5 '/', h.,
messe chantée, sermon allemand , bénédiotion. 
10 h., messe des enfants allemands avec chant ; réu-
nion des membres ds la Congrégation mariale, ser-
mon, bénédiction. — î h., vêpres, sermon français ,
procession et Litanies de la Sainte Vierge, bénédic-
tion. — Ch., réunion de la Congrégation dn B. Pierre
Canisius, instruction , bénédiction. — 8 h., Récitation
du Rosaire.

«BB. PP. Cordelier-» : 6 h., 6 X h., 7 h.,
T Vs h-. 8 h., messes basses. — 9 h., grand'messe. —
10 V» h., service académique, messe basse, sermon
allemand. — 2 Yt K vêpres et bénédiction.

BB. PP. Capnelna » 5 K h., 5 '/, h., 6 V« h.,
messes basses. — 10 h., messe basse avtc allocution.

Chapelle de Salnte-Ursule t t l  h., messe
militaire ponr ies internés français et belges. Le côté
gauohe de ia chapelle est réservé aux familles des
internés.

Chapelle do Lac-Noir t messes à 7 h. et à
10 h.

LUNDI e JUILLET
Eglise de fa Vf sf tation « 8 h., grand'messe,

exposition do Très Saint Sacrement. «— 4 h. du soir,
sermon, «biné-diction.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
Sur le front franco-anglais

Commentaire français
Parf» , 30 juin.

(llavas .) — De très sérieuses actions d'in-
fanterie ont succédé au duel d'artillerie signalé
jeudi. L'ennemi a prononce des allaites 1res
violentes cn dem points du Iront , en premier
lieu dans lc secteur de Craonne.

Le» troupes spéciales d'assaul allemandes
ont multiplié leurs tentatives, revenant â la
charge, après ies -sanglants échecs que nous
leur Infligeons.

Une première fois, chassés des éléments
avan«cés dc notre première ligne au nord-est
de Cerny, les Allemands y sont parvenus à nou-
veau , après en avoir été rejetés à plusieurs
reprises.

Par contre, l'échec ennemi a été tolal au sud-
est dc Corbcny et , malgré des perles extrême-
ment lourdes, l'ennemi n'a pu mordre sur le
saillant que nous tenons , de part et d'aulre dc
la route Laon-Reims.

Les alternatives de combat ont élé à peu près
les mêmes sur la rive gauche de la Meuse, dans
la région de la cote 304, clu bois d'Avocourt.
Lcs Allemands n'ont pu prendre pied qu'en
quelques éléments avancés de notre première
ligne, ct la lutte d'artillerie continue avec in-
tensité dans ce secteur.

La journée, en résumé, a été extrêmement
coûteuse pour l'ennemi, sans lui procurer
d'avantages sérieux.

Nous ne tarderons pas à être fixés sur ses
intentions. S'âgil-j] d'un simulacre d'offensive
destinée à masquer certains mouvements ?
S'agit-il de nous arracher l'initiative des opé-
rations, en nous faisant renoncer à nos plans 'I

l.es tentatives d'hier, si violentes qu'elles fu-
rent , ne paraissent pourtant pas d'une enver-
gure suffisante pour atteindre un tel but.

Par ailleurs, en effet, l'avance anglaise, lente
mais irrésistible, se poursuit autour de Lens.

Jeudi, Eleu, et vendredi Avion : on peut
considérer que nos alliés onl atteint les abords
de la ville.

Entra gouvernements alliés
Paris. 30 juin ,

(llavas.) — Le ministre des finances, M.
Thierry, est rcnlid dans Ja matinée d'hier ven-
dredi de Londres, où il s'est entretenu avec le
gouvernement anglais dc diverses questions fi-
nancières intéressant la France et l'Angleterre.
Ces conférences ont établi une fois encore la
parfaite concordance de vues enlre les deux
Gouvernements alliés.

U Chambre française i buis clos
Paris, 30 juin ,

(llavas.) — A 8 heures, bier soir, vendredi, la
Chambre a renvoyé à aujourd'hui, sajieni , la
suite du comilé secret.

Poris, 30 juin.
(Havas.) — Plusieurs sénateurs, appartenant

à des groupes de gauche et de droite , ont déposé
un projet de résolution relatif à la réunion des
deux Chambres en comité secret , afin de leur
assurer unc identité de documentation par la
simultanéité des communications, lis deman-
dent , en conséquence, une revision de l'article
de la loi constitutionnelle du 25 février 1875.

Le huis clos de la Chambre Italienne
Rome, 30 juin.

(Stefani.) — Lcs journaux publient, au sujet
de la séance secrète dc la Chambre, que M.
Sonnino a répondu à tous les orateurs avec
une grande clarté el perspicacité, s 'czpliquanl
de façon complète. Après avoir parlé des hauts
buis de la guerre, les paroles de «M. Sonnino
atteignirent une telle hauteur morale et patrio-
tique et une telle puissance qu'elles provoquè-
rent une profonde émotion et firent éclater des
applaudissements -chaleureux, prolongés et ré-
pétés plusieurs fois. Ce fut nn moment gran-
diose et inoubliable. Divers dépulés disent ne
pas se souvenir d'un épisode si beau et si so-
lennel. M. Sonnino reçut des. félicitations in-
nombrables. «Des groupes de députés se for-
mèrent autour du banc du gouvernement pour
exprimer à M. Sonnino leur confiance, leur ad-
miration et leur gratitude. Les ministres aussi
furent émus ; MM. Boselli et Orlando embras-
sèrent plusieurs fois M. Sonnino. Ce dernier,
ayant, dans son discours, fait allusion au pa-
triotisme de M. Paolo Boselli, dont c'était hier
la fôte, .la Chambre fit nne ovation chaleureuse
et unanime au président du Conseil.

Us opérations en Palestine
Londres, 30 juin.

(Officiel .)  . — , Communiqué de l'armée
d'Egypte :

•La situation générale est stationnaire. Les
patrouilles ont manifesté une grande activité
cl ont fait des prisonniers.

Au cours «d'incursion aériennes récentes, le
23 juin , nous avons-jeté «SoO livres dc bombes
sur le dépôt d'approvisionnemenls de TuHce-
rain , endommageant la gare et le matériel rou-
lant.

Nous avons jeté, le même jonr, des bombes
sur les établissements militaires, près de Jéru-
salem.

Le général AHcnby a pris le commandement
du corps expéditionnaire.

«Lea hommes politiques grées exilés
Ajaccio , 30 juin ,

(llavas.) —- Le vapeur Wassilief Conslantin
est arrivé à 5 h. du soir, liier vendredi , ame-
nant MM. Gounaris , DousmanLs, -Metaxas et
26 autres expulsés grecs. Le. préfet ct le com-
mandant de fa marine sont ailés à «bord du na-
vire. Les voyageurs débarqueront demain ma-
tin rt seront répartis dans les hôteîs de la ville.

Le nouveau rigi ml russe
Pélrograd , 30 juin.

(llavas.) — Le gouvernement a décidé d'a-
dresser au peuple ukrainien un appel fraternel
faisant ressortir le grave danger dont le menace
l'acte relatif à son autonomie et exposant en
même temps les idées du gouvernement sur les
questions soulevées.

Pélrograd , 30 juin.
(llavas.) — Une ordonnance de M. Kerenski,

ministre de la guerre, crée une commission spé-
ciale chargée d'examiner un projet de mobilisa-
tion de la main-d'œuvre féminine.

Petrograd, 30 juin.
(llavas.) — Le congres des cosaques dc toute

la Russie a voté à l'unanimité moins unc voix
13 résolution suivante sur la question agraire :

1° Toutes les terres appartenant aujourd'hui
aux cosaques constituent un patrimoine histori-
que restant en leur possession. 2° Toutes les
terres se trouvant dans les territoires cosaque .
attribuées par l'ancien régime à des particuliers
ainsi que les terres que possèdent l'Etat et lei
Eglises; sont restituées à leurs propriétaires pri-
mitifs. 3° Les lerres situées en terriloire cosa-
que mais appartenant à des paysans restent en
possession de ces derniers.

Petrograd , 30 juin ,
(llavas.) — Le parti des cadets a adressé à

tous ses membres un appel les invitant à s'abste-
nir de manifestations dimanche prochain, esti-
mant que, en ce? temps de crise, toute manifes-
tation peut avoir des conséquences fâcheuses.
La commission executive du Soviet a adopté
pour la manifestation de dimanclie le même -cé-
rémonial que pour les obsèques .des victimes de
la révolution. Les trams ne circuleront pas.

La sotis-marln de Cadix
Madrid. 30 juin.

(llavas.) — Une note officieuse publiée à
l'issue du Oinseil d«es ministres espagnols an-
nonce que le sous-marin allemand qui s'élait
réfugié à Cadix a quitté ce port aux premi-èrea
heures de la journée, escorté par des torpil-
leurs , jusqu'à la limite des eaux territoriales.

Le gouvernement a exigé et obtenu du Cabi-
net de Berlin la promesse formelle que le sous-
marin ira directement dans un port allemand
sans exécuter aucune attaque contre des bâti-
ments ennemis ou aucun autre acle de guerre.

Madrid , 30 juin.
(Havat.) — Le roi a signé le décret suivant :
1° Il est défendu aux sous-marins de loule

nation en guerre de naviguer dans les eaux ter-
ritoriales espagnoles et d'entrer dans les ports
espagnols.

2° Tous les sous-marins visés par l'article
ci-dessus qui pénétreraient dans Ja zone espa-
gnole, pout une cause quelconque, serooi in '.ir-
nés jusqu 'à la fin de la guerre.,

3° Les sous-marins des nations neutres qui
pénétreraient dans les eaux espagnoles devront
naviguer à la surface avec le pavillon national
bien visible.

Rome, 30 juin.
Le groupe parlementaire radical, le groupe de

la gauche libérale et celui de la gauche démo-
cratique se sont réunis hier cn séances séparées
el ont décidé d'accorder leur confiance au gou-
vernement.

Milan, 30 juin.
Le Secolo se rallie entièrement à MM. Son-

nino el Orlando, à la suite des déclarations
faites par Us deux ministres à la Chambre.

Allemagne et Norvèee
Christiania, 30 juin ,

(llavas.) — Les journaux déclarent que la
nation est unanime à soutenir la protestation
du gouvernement norvégien â Berlin. Par con-
tre , les opinions sont partagées, sur l'opportu-
nité de relâcher le courrier allemand.

M. Judet chez la Pape
Rome, 30 juin.

Le Pape a reçu , hier , vendredi, M. Ernesl
Judet. directeur de l'Eclair, de Paris.

FORCE f|̂ _SANTÊ

ÉviNdeVIALl
Par son heureuse composition g|

M : . 0U1M, VIANDE M

I UCTO-PHOSPHATE de CHAUX
ifei est le plus puissant des fortifiants.

II convient aux convalescents, vieillards,
femmes, "enfants, et toutes pereonnea

* délicates et débiles.

SS VIAL Frirci, fy~ 3G. Place BcUccour, LYON 1|
BL DANS TOUTES LES PHARMACIES DE SUISSE 

^
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SUISSE
Orages

Lucerne, 30 juin.
Hier soir, vendredi , un violent orage, accom-

pagné de grêle, s'est abattu sur une partie du
canlon , en particulier sur l'Entlebuch, causant
de graves dégâts aux cultures.

Lucerne. 30 juin.
U. — Unc colonne dc grêle a passé hier soir,

vendredi, sur le terriloire des communes de la
vallée dc Ilitzkirch , notamment sur celles de
Rœmcrswyl et Lieli. La récolle des fruits esl
aux trois quarts perdue.

Frauenfeld , 30 juin.
Hier soir, un orage d'une extrême violence

s'est déchaîné sur Ja vallée de la Thur. L'oura-
gan el la pluie diluvienne ont causé de grands
dégâts dans certaines régions.

Etat civil de la ville de Friboarg

Promesse» de mariage '
20 juin. — Brugger, Jean, scieur, de Tavel , nl

le 29 avril 18S3, avec Bouquet, Catherine, journa-
lière, de Bœsingen , née le 17 février .1*77.

23 juin. — Vaimi , Vinccnzo, veuf de Caroïn*
née feWcr, paveur , de Trino (Italie), «né le A sep-
leaihre 1861, avec Iteynoki, Lucie, d« Fribourg
lille de d_a_ __br* à Viltars-les-ifoiaes. née le <ln di-
cecobre l£&_ .

•26 juin. — Vincent, Charles, représentant dt
commerce, de La Clialre (France), né le 8 septem-
bre 1890, avec AUchenberger . JUna , de Sumlvwald
(Berne), née le 25 janvier 18&5.

iVotery, Sylvestre, veuf de Mjjie Nicolet, né*
Pochon , jardinier, d'Aumont, né te St décembre
18_t3, avec Cueiraet, AgaHie, cuiûnière, de Grolley,
née le i) mai JBJ0.

27 juin. — Ixhmann, Salomon, commerçant , di
Zurich, né le 1" juillet .1888, av«_ BoHag, Germaine,
de Bâle et Eadiagen (Argovie], née le 34 février
tKA_.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
Sa ao .-alQ
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TEHFS PROBABLE
4MMB ta Salua ooeident-u*

ZvinK, 30 /uin. mMt.
Situation orageuse. Ciel nuaieux. Même

température.

TffiRfï Crraveana & G
¦ %#¦¦%# GENÈVE
La meilleur* "vermouth.

FUMEE I_BB CIGARES FBOM&KD

PRO f'ATlUA
DE NOUVEAU EN VENTE

Cigarettes

MftRYLftHD-VflUTIER



A vendre nn excellent

CHEVAL
à deux mains, pouf cause de liqui-
dation.

S'adresser par écrit sous chiffre
Eî tUt  LA PuMicitas , S. A.,
£.au«inh«.

OS DG1IAIDI ¦

JECSE FILLE
Îiropre, ds 16-18 ans, pour garder
es enlants et aider an ménage.
S'adresser \ JI» s .-,!« 1er, Til-

« c u J j  ". l'orrcnlruj. SÎ93

OM DBHA_MDB

un contre-maître
«. « . u j i J j i - . J J l J l J  I J I  (¦ « ' « .  «.i t u  J - l  i i i  J '
tien rontes
• Faire u iî ; • - « pur écrit «sou:
P 1M9 B i  Publicilas, S. A-,
Bulle.

Demoiselle
ayant «servi dans nne cure

DEH&KDE PLAGE
the z ccsWslaali'qae.

Adr. off. soas chillres P 333G i
i Publicilas «S. A-, Pribourg.

V&himl dentaire
H. DOUSSE

chihtrg.'dtntittt

BXJI-I-.BJ

Travanx modsxn*»
Opérations sans donlaars

7ÊLÊPH. 42

Quel docteur
habitant la campagne ûam
le canton . de Fribourg ou
dans la Sultsa romande .pren-
dralt en peniipn, pour l'été,
jeune homme de 20 ant, ner-
veux et màladlt ?

8'adresser sous chiffres F
3311 F â Pubiicitas S. A.,
Fribourg.

Boune sommelière
EST DEHAHDÉE

à l'Hôtel-de-Viile
BULLE

Qn demande pour la Hau-
te-Savoie,un ouvrier .)

scieur
connaissant bien la multiple,
it un domestique

VOITURIER
expérimenté dans le charroi
des bols. Conditions avanta-
geuses, places stables.

Falra offres jsous P 1.897
N A Publicitas 8. A., Neu-
châtel. 3350

k vm&t
éhOràjrèxe

beau domaine
de 4 : poses avee vastes bâtiments,
ean abondante , installation force
et lumière électrique. Tris avan-
tageuses conditions de paiement .

S'adresser «soas P 1184 B *PublicilM S. A., BuÙe.

Beauté
da teint de la Jeunesse et d'nn
Visage irais et velouté ««se main-
tient par l'emploi journalier du

¦vrai

Savon an lait de lis
Bergmann

(Marqua t Deax mlnenra
Bien appréoiée par les Dames «est
Cs Crème ao Lait «de UM

t DADA t
En vente is 1 Ir. 20 la pièce,

L. Bourgknecht & Gottran , pb
•' . • A JJ J - . Ou -... _ , pharm.
J. Essîiva, pharm.
M. Lapp, pharm.
G..M. Musy, pbarm.
R. Wuilleret , pharm.
Veuve Maver-Brendcr, bazar.
P. Zurkinden, coiffeur, Fribourg
Ad. Klein, coif!., Grand'Rue, 9
A. Strebel, pbarm., Balle.
G. Ballet , çharm., Estavayer.
Edm. Martinet, phanu., Oron.
Mon Hobado;, ph., Romont.
H. Schmidt, pharm., Romont.

LOCAL A LOUER
tout de suite, aa rez-de-chaussée,
de 5 X 9 m., aveo deux grardes
vitrines. 3372

8'adreBser : 8, rue Grimoux ,
au 2"»- ittsge.

r SisM*»̂
de tous genres

Société da tac et de ottièru
H bratec S. A- , ££RHE fl

TRANSPORTS FUNÈBRES
. à destination de toa» pays. Téléph. lîl .

Anselme IUR1TH , Genève
CERCUEILS

ûe tous genres, tarif très hwdôrô
Couronnes, articles funéraires, ete.
, Vépoâ ponr le canton de Fribonrg:

FrUoturg-Vllle, M. Fcrnau i BLOCHLINGER,
magasin et dépôt , rae de l'Université, 6.

B U L L E , M. Emile  JUDET , relieur
Chftiet Saînt-DenJUu M. Emile Schrasler

Bo J. J...¦-¦ . ' , M. Chs Clément , ébéniste
Eatavs-yer-le-Eac, MM. Dietrich frères , ébénistes

Mise en location de forge
La commune de Liebistorf .-lucsâta éalocation , par -vole de

mis» publiqnsii , qal auront lieu à l'saberge, lnudl 2 Juillet, dès
2 h. de l'après-midi, »a forfte neuve, sitné3 sar la routs cantonale , I
d'an excellent rendement, étant la atule de la localité; celte
forge comprend logement, cave et écarie , moteur électriqac , lumière
électrique, environ H pose ds terre avec arbres fruitiers el jardin.

Les Intéressés peuvent prendre connaissance des conditions de mises
cbez M. AStMAXX, audit lien. PÎ8S5 F Î908

Liebistorf , le 30 mai 1917»
I. r < u n -  i- i!  « .. -.JiJ.iliiuj.!.

CHRONOMÈTRES iNNOVATIORl ,
1 Vente direct . - du fabricant aux lmrtlctillen»

S »n« àe garantie — 10 mois de crédit — 8 jours i Testai "TBEJ ;
Exacte yS5sc*"*5?\ Elégante E*taH»»»»fcaBn «- >isr»yn,

Fp' 1? ''«rr»-.
0'1 m Fr ' "*«'?«• d * ***!*•>*¦

s($sli - ^YTT ^ ^*J ¦Nan'!"ti"« '"''" de uiscsuu
a nmtlit ' ___L& 1 lira» s*7'- . «B0'1» •"*¦"*•H «MI-UI ĵMilmU ,̂  

K__«pl._ r.Sl-,l«m.lr.-S.~

J$(£$^\s s • ŝ ^ -̂ '- .̂ o .; '. «r. 33-_ , !.. .-.? tr . Î650
__S-_3-*T,_'_ <Q ,'̂ a «ÎS. Boirt tn.lj.1, _.cor r. li,!
4Sf.' J j  'l-it A '/H» CMHIL IT.36.—,l»m«lr.«l.— .

Sffy) >&&/£»=* 9 Ê̂L .^^•*•
,-*'S»'''•'«-- ,

«W- i" «-*i_.__i_2*S «* -Wt MM. BHI-arrralFilmût. «

BB. ^4*& ^ *i. -§& *'wg'tel' l0- f " 5*j;fr - j
BWL '.U f ? , ^\ ^**f - ? À B f  co ajipl. lr. 165..- itrznt (r .-lSO. --

^^Sil'. P% T ?S ,'/éSm rcm'''' *'- li2'"' t"'°"*'¦lia-'
^¦Kfef.' .'?:"!'-- , .V^d^T Accmalelr.30. P.r«.oi«fr .  15

Fabrique Irn OTaliOn , A . _bt&JirJÂ«BéÇ La Cbauz-dê Konds
M^ioo de confianco »! d» »i«.lll« tf oommio. — FonHi. Vn 1S0Î.
La première del-ore en Salue - Tooloen s¦:*.,:¦ *. . I.r:ji. i(alêe.

Demandez nos catalogues Rratiï çtfraiKO. A^ cn:_ sirteoxel honn-le.s«Jemani-<_
Beaui choir .le nionlresjrovallj el hi« ..ot .rit. Indiqaer le nom do ioutnaS»

i *
MiX. 

¦ ¦ — -

(§rani §af é Continental
en face de la gare, FRIBOURG

Tenancière : H"" BreebbUhl

Jiu iïîv iojir
du célèbre piano-violon artistique' '

PH0R0USZT-¥E0IM :
Modèle de l'Exposition de Berne - Grand Prix

Agents généraux pour la Suitte : XICG _fc C1') Bftle.
Dépôt pour la Suitte française , A Bulle.

Changement de programme chaque semaine

$3C£& - in&E: k aa :ate,"oo s:pe

Hôtels LAGGER
Prospectas et bréebure illnstr. gratis sur «l.jrr.. — Fam. Lâ Ser.

I Bains de Schœnbrunn l̂
ii y d.'j  et _ ';j:.lr. .th:- .- _ ; ;' ¦:, Bégimef, StàlieD .'cliàitériqiis

I Sitnation idyllique et abritée, à 700 m. d'altitude. — Tram 1
;. i électriqae — Prospectus et renseignement* par le-, •¦: ri <¦.*!¦ t JKÎ i t .M.V. D

Mé du Grand Pont
Dimanche 24 juin , de 8 à 11 heures du soir

CONCERT
PAR LE

Chili niaiidollnistc « MIGNON »

| Fabrique de Potagers !
| FRIBOURQ J

? [Let potage» sont en vente au prix de labrlque «¦
A CHEZ Y

I SCHMID, BAUR & C° . |
??<*<*??«?????<>* ??<>??? *????? %

I É_É __.

cmboiUflc U-ifif . ' f/> f>J*» l

^rr cnK've ,es rides , j  tefe1!?
Son parftun 'déllcionx — j ¦•"«&¦* g,'L

ol l'ali'alcliissnnt-ptiri- ' \ '""
....

'
..

" '
lie l'àlr des appai'io "" -,
ninnis.

^C ĵ non/ei^uet
.̂ (Jenei/e.

CHAPELLERIE SAUSER-REICHLEN
21, Rue de Roindiil, 2.1, Friboarg

TFJ3ÙLX. PIN r>IQ SAISON

Pharmacie d'oîflce
niM/LNCHK 1" JUILLET

et service de nnit dél le «ameill
30 Jnin, ii 9 heures de soir,
tiuqa'aa samedi 7 ju i l le t , à

: heures da soir. . .. 3351
Pt_arm»cl« Nrx iBIDT ,

Grand7_ue.

Vl\ VEiS^BJUVJSi
nn jenne garçon catboli'/ae, ponr .
aider i la ciniDagne. Boune occa- '
sion d'apnrendre la langne alle-
mande. Vie de lamille. On don-
nerait petits Rages selon le travail.
J. iHi-iu-i . bureau de poste ,

Dottlkon (Argovie). , 3S78

On demande» jns-qn'ao mois
d'octobre, ans

JEUUE FILII
Souvent faire le service de femme
e chambre. 33Î8
S'adresser : Villa St -Léonard ,

l'ribourg-

On demande loa: de «suite oa
poar époque i convenir % bons
s:iears ainsi que quel ques manœu-
vres. Place stabio. Forts gages à
personnes sérieuses.

S'adresser chtz U. A. Hoddé,
scierie, i.o l.oele. 31*9

un ;n
L» M JJJ  s.-in I. A J. Abrczol,

entrepreneur! , de i.mi-.:uin« . .
demande des ouvriers peintres
pour le vladne de Grandrey.

Be présenter sur place dès
lundi 2 iuillet. ," - . ,

OH DEHANDB

nn fort jeune homme
sachant faucher et fr . -.i.-o. «dans
une famille d'agriculteurs catho-
li ques. Occasion d'apprendre ou.
de se perf eqlipnner dans la langue
allemande. . 3369

S'adiesser à I* famille Jean
f -  m r-lie l le r , Nehongau (can-
ton de Lucerne).

Saccharine
50 boites à 7 gr. . Pr: 15.Î5
lcartondel3Sb. = l k g. > 45.15
i » » » . » 2 , > 80.—
contre remboursement. 3374
P. Vassal! «dl Ai i i i l i i i r e ,
Biva S. Vitale (Tessin). ,

Fermier.Kolrable, mani de ,
ion chédail

DÉSIRE LOUER
poar le printemps 1013

un domains
de-'M i 40 «poses. '

S'adresser se r s  P1550 B i Pu-
blicitat S. A., Bulle.

A remettre, dan* la cam-
pagne genevoise, eaase maladie

bon établissement
Aflaires assordes, prix trie

avantageux. Conviendrait i fa-
mille d'tgtlcdlteur.

S'adreaaer : Moret, .- «remis
det Grottit 61, Genève.

A VENDRE
à ECHALLENS (Vaud)

bon domaine
de 14 poses vaudoises, en 2 mat. .
Terrain I" «qualité. Verger de '
3 poaes. intiment à l'état neuf ,
comprenant t logements , grange, -
écurie, remise, eto. Monte-charge. |
Eta sous pression.

S'adreaser : Hure  un ii. vu-
tet, notaire , Eehallènii.

da GoIoane
KKK

IV DE
O C N E

l'Ç'OC

On demande à louer :
ou éventuellem«snt ft acheter '
dans la contres de Vosleux

^l- 'n r  > ;I ;;U y OÙ le C.ï 1.1 II l l .v

un appartement

maison d'habitation
Bi possible aveo Jardin.

Adresser oflies par écrit sous
P 3360 F, à Pu&lictfas S. A..,
Pribourg. 3351-831 ,

PROVISIONS
DE BOUCHE

ponr les vacances'
-Calé, tlu; , chocolat, cacao,
biscuits, boubous , cont';-
totes, consei-ves de tonte
espèces, pâtes alimentai-
re.-, articles pour potages,

etc.

liaison spéciale pour les Cafés

..MERCURE
Chocolats Suisses et Denrées

Coloniales

On trouvera tooto la semsinj

Viande fraîche
dé oheval

1" qualité
à U Boucherie chevaline L. BCM,
ruelle det Aujutlins, Iii ,  Tri-
bon». P J338 F 338T

OCCASION
A vendre un cenlrif dgs , JdiII-tt'

pesant 100-500 lil. i l'heure. Prix J
!00 fr., ainsi qu'ans chaudière i
fromage, oonteoince 400 litres.

S'adresser s Ed. Page, rut dtt
Kfmpartt , Fribourg. .

Schaeffor tièm
.. Fritourg, Varia, 29 '

CbanDage central
installations sanltalféi

fKonïella Iimp-î
électrique de poebs

garantie et incompara-
ble ôOmtâe fj -.j-i - c de lu-
mière , 4-6 volts, avec
contact continu, 2 fr.

* v ^ OO ; soignée, 8 tr. ;
loze, 4 f r. OO. Batterie ds re - ¦
B] - change, Fr. 0.80. Bri- .
HdH 1net ' 'e tne'"enr« ''*•-. WBR^- °-80 

'i Ponr **• a 
00

-
®|*ï H. W., Tr. 8.50.
.̂ ¦¦j*3 . Pierres pour briquets

Ia 'ilonz., Fr. ".no : 50 pièjxs ,
Fr. a.00 ; 100 pièces, Fr. 0.80.

Oatatogue gratis et tranoo.
Atsliers avec force électrique.
U I6GHY , libr., Payerne

Rabais importantaaxtevendeurs.

PLIANTS
chalsci , fauteui l s

clialscs-longuos
Grand choix

CHKZ

BOPP, Araenlj lementa
rue du Tir, S

FRIBOURG
wimmvwwsw '

Domaines à vendre
l' ri '- j- d'Àutaont, </,  pose. Habi-

tation : 3 pièce», cave. Orange,
écurio. Arortt fruitiers. Prix :
4500 lr. N' i î t i

Léchelles, 2 poses. Habitation :
4 ohambres, cnisine. cave. Ëcurie,
grange, eau. Electrioitè. N° ,SM '

Tinterin , 51 poses en un mas.
H«abl(ation : 5 pièces, grenier,
lonr. 2 éouries , grange, fosse à .
pOrin avec vannes, . Electricité ,
eau à la cuisine. Terie dé 1 " qua-
lité, situation très avantageuse.

N->ÏÎ7.
Tinterin, 3 V» poses. Habita- J

tion : 4 pièces, cave. Orange,
2 écotles , assoit i poroa. Moulin
bien agencé avec force hjdrdu- '
li  ; -o de 15 HP.Electricité. Arbres
f tuiliers. Droit d'eau. Prix :
17,000 fr. . „ ' N'»27t

Près Chevrilles, 41 poses dont
7 en forêts. Habitation : 5 pièces,
caves, grenier, four. Grangï i
rjr.t. 2 écuries cinjentées, écarie

porcs, remis;, etc. Arbres frui-
tiers. Prix '!' 50,doo fr. Pèn au
comptant . 'N8 121

i i«j « «.« -V.I J I J J J  .«;.« , propriété ae
4 poses en un mu. tlabitation :
3 piè ses. cave cimenide. Orange
neuve. Eau abondante. N* 447

Près Tinterin, S poses en un
mas. Habitation : 3 pièces, cave.
Grange, écurie, assots i, porcs,
fotse à parle. Electricité , . .«u de
source. Prix : 8000 fr. N" 186

Petit-Cormondes, 1 % pose.
Habitation* : 2 appartements de
4 pièces chacun. Orange, écarie.
Eaa à proximité. Prix : 8000 fr.

. ,' K° 458
Près riiu-.f _;, ...i . 90 poses sa un

mas dont 17 en forêts exploitables.
Habitation :. 5 cbambzes , caves,
four. Orange è pont, 2 doubles
écuries. Eau i la calslne. Prix :
68,000 fr. N» 117

Près Bt-Ours, 16 poses en un
mas dont 2 poses en forêts. Ha-
bitation : 6 pièces. Grange, 2 «_' c-_ -
ries, fontaine devant la maison.
Jardin , remise, (o&r, fotse ipurln.
Arbres fruitiers. Prix : 35,000 fr.
Peu au comptant. X ¦ 432

A Tinterin, 20 poses en un mas.
Habitation : , < chambres, cave,
galetas, four. Gtang» à pont ,
écuries cimentées, fosse à purin
aveo vannes. Eau devant la mai-
son. Prix : 43 ,000 fr *. N° 118

A 1 heure de Fribourg, 75 poses
dont 5 en foiéts. Habitation :
1 i pièces. 2 granges dont nne à
pont , 2 écuries neOvs». Electri-
cité, eau de souree. Terre de tonte
premiète qualité. . Situation su-
perbe. Prix : 135,000 fr. N» 237

Prèa La Joox, 3$ toees ea aa
mat. Habitation : 11 chambres,
dépense, caves, grenier, chambre
i fomer. Grange 4 pont, 2 écartes
cimentées, fdss» 4' paria avec
vannes. Eau partout . Electr ic i té .
Quantité d'arbres fruitiers. B4U-
msnts nçuls. Tetre excellente.
Prix : 80,000 fr. N»I54

" A Villaraboud , '/« pose prés «t
verger. Habitation : S chambres,
cive. Orange, écurie,' fontaine.
Prix ; 6,500 fr. Fâoilités de paye-
ment. N° 154a

Près Fribourg, 2 % poses, ver-
ger et jardin aveo installation avi-1
cole. Situation oniqae. Habita-j
tion : 5 pièces. Orange, écurie
double, gtatid. pGuUUler. Belle
plantation d'arbres fruitiers. Droit
d'ean aur la OlAne. Prix: 15,000 fr.

Près Fribourg,.7 </s poses en
pré», jardinet verger. Habitation :
5 chambres, caves.. Ecurie et
frange , fotse 4 purin neuve. Eau,

ledricité partout. Quantité d'ar-
bres fruitiers. Prix : 25,000 fr.
PeQ au comptant .

Ponr toos renseignements s'a-'
dresser 4 l'Agence Immobl-
Hère et OommerelMe frl-
bonrgeolae, ti. An & *"ri-
botttg, Cafi  du Gothard. Télé-
phone 6.33. 3366-829.

A la même adresse on de-
mande tt lotier pour 1918 des
domataeadetoutes ̂ randents dans
les environs de Friboarg, ainii
qae dans le canton.

Occasion unique
A VENDRE

1 ftonehetue ¦ Osbotùe » 4 il,
neuve.

I l'an en s<- «Slabilis , 6 f., neuve
V. ItoB.-ict, HoutiBiy-lt-Y-il-
i:. Ii«.in-i«'j , 2, roule d» (a

Carrière, Fribonrg*

*£. THEATRE j^f
" On donnera dss représentations 4 lV-cole de rr.¦/.-1 ¦ r-. -
Nor6az, lo dimanche 1" Jaillet , i l  ,. n i i  % heaus.

CyeUstesy atienUon î l
tsar - -j \  ¦ Vous trouvez toujour» ch Joli choix de
À ' ¦* y bicyclette» telles qae : Adler, Cos-

^
S!=

'ft\ _X5«fvffl9%. ,¦,",• e' attire» marques «de «•« .-¦:;.•¦ ¦. , 4
r ~ -  ' ^v. *f l (  * .'¦' - \  2 . 3 et 4 vitesses, I PS préférées des vmîs
il ' _.t--¥-?Cf il ¦ lia- n cjcIistfB. Pneus Miriielin. Hiteliineu
»*, -v 

~ -^2J V U  jj  l« coudre FHŒNÏX, Atllclea d'oc-
'̂Sê̂ i« ¦. ̂ *=>«Ŝ 1 oasion, fourniture» el réparations en tons
-̂S_^.«ijjj:i»ij£»««*-. iia«_,W genre», 4 des prix réduits. Echange.

Catalogne gratis. Bsprénenlaat ponr les Fancbenaea « ilbnin-
pion > et c Kae Oertulnk > et toates aatres macbines agricoles.

8e reoommande, 3. FONTANAZ, mécanicien , ,
. Mtguin 'et atelier, rut des Alpet, Friboarg.

#,,- ô - 1= ^

I kiUuni - TnanB oomp hti |
^ 

jjK ù i nuo #
J Rue du Pere Gtràrd , 10 J
# vis-à-vis de l'Orphelinat, FRIBOURG ^

Toujours un grand choix prêt à livrer
Ckambr-es à coucher. — S al los à mun ger V

t
Tous les meubles V

en détdl à dos prix très avantagoux. Q
+ HT &£I&HDSZ u c&mottœ ttivism TWJ ^
??»?»?»???????????»?»

Domaine à vendre^ ^
4 une lieue da Fribourg et 4 5 minutes d'ane gare, de la conte-
nance de 18 Doses de bon terrain et de 12 poses de beau bois.' tn
pulie prét 4 être exploité. Prix : 35,000 franc.

Pour tous renseignements, s'adresser an D1 Ëmllo EH£, notaire,
4Morat. .. f JJ28F 3371-831

(CT Ad-CSKca-voas directement st« Fabrleant

MONTRE MUSETTE
6 «ni dé t*rantic — Inlalîïibl * — ElCjcnia — BolMt

fi 

rubis, forte boite argent
ontrôlé, saperbe -décor.

ËB:JPr.35«-
Fr. «*—. Par mois, Fr. 5.—
comptant 1 Fi. 81.80

Demandez , gratis et
franco , ls nouveau cata-
logua Illustré des montres

« MUSETTE •
ux seule fabricants :

Guy-Robert &C°
: « Frfm'qi» ÊuMt a

Ll CHADÏ-DB-FOIDS
Mr-.l _.i- Ji snlssa

.':. fondée an 1871

MM VAB DË'Ï)Ê€È§
; «adreajea-vous aux .

Pompes funèbres générales f
Hessonmnller , Genton, Gbeîallù (S. &,) 1

Béat GORBOUD,représenta I
I i FrlboaFg:

Msffarin «f bursausc i rut d» Laxitsnr.i, tt
I ïalilîEB née_ala dt Otant tkolx fia

CERCUEILS COURONNES
i - Télépbon» « _ J ; . J

j  Siège social : LAUSANNE ;

VEîfTE-OGCISM
Plusieurs gros chara 4 2 - ehèTaàx; hantais'et accessoires.
Machines, outillaiges et fournituies pout eeiratlers-forgeioas.
Quelques tsachines et .outils d'entrepreneurs.
Bois divers,' portes, fenêtres, «volets , elc, de démoliiion; chet

M. H. HOGQ-MONS, entrepreneur. Avenue du Midi. 17.

Traitement de toutes les maladies cteniqnés
par les plantés, d'après les ariiies

Tnberoalose. — Qanoer. — Bhomatlsme. — Àlboiriine. — Diabète.
— Qastrites. -r Ulcères. — Plaies chroniques. — Maladies de la«peau. — Maladies des femmes, eto.
il Consultations ft FR IBOU RQ, ft J'Hôtei da Faucon,
mercredi 1 jaillet, dopuis 10 h. du mttln ; â BULLE ,
ft l'Hôtel der Union, jeudi 5 juillet, depuis 9 h.
du matin , par M. Robert OD IER, médecin spécialiste.

Apporter les etiui du matin. 3373-833

Zflrcher Rodolphe ISt Clà
MÉCANICIENS '

Planche Inférieure, 373, J1UBOERG
se recommandent pour tous les travaux concernant la mécanique el
réparations d'automobiles, machines agricolts , etc., etc. '

!$**??*?«?*?**$*???#e***^*o

'! ' . ' *¦¦ ' INSTALLATIONS SANITAIRES s %
oFBIBOUBe, Ékand'Fontaine,- 24 AT
J .  TÉLÉPHONE 1,44




