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Nouveaux combats à Lens, au sud de

Laon et à Verdun.
Débarquement de troupes américaines

en France.
Offensive russe en Galicie.

Les attaques anglaises qui ont commencé
le 28 juin , dans le rayon de Lens, se sont
poursuivies samedi ct hier dimanche. C'est
au sud de Lens que se .produit 'la poussée
anglaise. On peut comparer Lens ù un con-
trefort extérieur d'une muraille. L'assaillant
travaille à déchausser le contrefort , qui ikmi-
hera ensuite de lui-même. Dans- la nuit de
samedi à dimanche, les Anglais ont encore
enlevé' des positions allemandes sur un front
de '800 mètres au sud de liens. De nouvelles
attaques anglaises oA} eu lieu hier matin,
selon le communiqué allomand ; le bulletin
anglais d'hier soir n'en dit rien.

Au nord de l'Aisne, des combats extrême-
ment vifs ont continué it se produire, à la
suite de l'offensive allemande qui s'est dé-
clarée dans la partie moyenne , dii «Chemin
des Dames, à l'est de Cémy. Selon les com-
muniqués de Paris, les Allemands, qui
avaient pris pied? le 29, dans les lignes fran-
çaises au nord-est de Cerny, qnt prononcé
deux nouvelles attaques : la première, dans
la nuit du 29 au 30 juin , dans le secteur de la
Bovelle, où ils enlevèrent un saillant, ét la
seconde,' hier inatin dimanche, plus à l'est,
de part et d'autre de la route allant de
Paissy {versant sud du Chemin des Dames)
à Ailles (yeisant nord). Cette dçnùère af-
faire a été extrêmement chaude, au dire du
communiqué de iPaxis, qui dit que les Alle-
mands ont occupé, sur un front d'un demi-
kilomètre, une ligne de tranchées nivelées
par 1 artillerie et que le commandein,ent fran-
çais avait fait évacuer.

La version allemande concorde avec la re-
lation française, pour l'une et l'autre affaire.
Le 29 juin au soir, dit-elle, les troupes alle-
mandes ont enlevé une hauteur au sud de
la Bovelle. Mais elle ajoute que de vigoureu-
ses contre-attaques françaises ont été dirigées
contre la position, sans que le nouvel occu-
pant ait pu en être délogé. C'est pendant que
les Français étaient engagés dans ces combats
que s'est produite l'autre attaque allemande,
plus à l'est, dans la direction de la route
Ailles-Paissy, où le défenseur a dû céder
du terrain. Il a perdu, dans les engagements
qui se sont succédé depuis le 28 juin , 650 pri-
sonniers.

A Verdun, la bataille engagée par les Alle-
mands le 28 juin.au soir, dans les parages de
la cole 3Q4, a continué également avant-hier
ct hier et s'est étendue dans la direction du
Mort-Homme. . .

Le soir du 29, les Français ont re-
pris une partie du terrain qu'ils avaient per-
du à l'ouest de- 'la hauteur, à cheval sur la
roule Malancourt-Esnes. Pendant ce temps,
une attaque allemande se déclarafy.à l'est de
la cote.304, entre celle colline et celle du
Mort-Homme, dans le vallon que parcourent
le cuisseau de Bétbincourt et la route Bélhin-
count-Esnes. Selon le communiqué de Paris,
les Allemands, qui s'avançaient sur un front
dé deux kilomètres, pénétrèrent d'abord dans
les lignes françaises sur .toute l'étendue du
secteur d'attaque, mais furent -refoulés aussi-
tôt après sur la plupart des points, à l'excep-
tion des pentes oiiest, dn MortrHomine, sur
lesquelles ils purent se n^aintenir. Samedi,
les Allemands tentèrent de déboucher de leurs
nouvelles positions et d'avancer dans la di-
rection du sud, mais ils en furent empêchés.

La relation allemande annonce soimmair;-
rijent la : 

conquête d'un demi-kilomètre dc
tranchées sur le versant oriental de la cote
304 et dans le fond du vallon où passe li
route de iBéthincourt à Esnes. Les Français
auraient perdu 825 prisonniers,dans les der- ,
niers combats.

Le but des Allemands, cn ouvrant une of-
fensive locale sur la rive gauche de la Meuse, •
parait être simplement de consolider leurs '
positions, toujours précaires, à la cote 301
et au Mort-Homme. Peut-être appréhendent-
ils que Pétain ne prépare un coup de ce côté.

***
Toute la semaine .dsrnièrc, des «transports
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américains convoyés ont débarqué des trou-
pes des Etats-Unis dans un des ports frapçais
de l'Atlantique. La nouvelle en a été tenue
secréje jusqu'à ce'que Je dernier transport
fût en rade.

Ce débarquement est impressionnant. C'est
le Nouveau-Monde qui vient jeter sa formi-
dable puissance; de peuple jeune dans la
mêlée horrible qui ensanglante notre vieux
conlment. Quel poète épique trouvera l'as-
semblage dc mots qui rendra ila vision gran-
diose de l'Apocalypse moderne ?

Le passage de la première Armada améri-
caine à travers l'Océan est un grand succès.
Les sous-marins allemands devaient épier
cette gigantesque proie. Le fait qu'ils l'ont
laissée échapper ou qu'ils n'ont pas osé l'at-
taquer est salué avec une grande allégresse
dans les journaux des pays de l'Entente.

... * . . .
* *

Le regain d'aclivité qui sc manifestait sur
le théâtre oriental depuis quelques jours don-
nait l'impression que l'armistice tacite qui a
suivi la révolution russe touchait à sa fin. En
effet, une oEfensîve russe s'est déclarée en Ga-
licie, entre la ligne de chemin de fer Lem-
Ijerg-Tarnopol et le Dniester, sur le front
Zbprof - Brzézany- Halicz. Les nouveaux
maîtres de la Bussie jugent que la re-r
prise des opérations sera un dérivatif salu-
taire aux difficultés intérieures : sans doute
un succès, militaire galvaniserait-il l'année
et la distrairait-il des suggestions amollis-
santes qui lui viennent des meetings tumul-
tueux de l'intérieur, où les orateurs les plus
écoutés sont ceux qui réclament l'égalité des
jouissances ct la .paix.

Mais le succès nc s'achète qu'au prix du
sang ct il resle à savoir si l'armée russe, qui
marchait au carnage sans broncher tant qu'y
régnait l'esprit d'obéissance passive qu'en-
gendraient le culte du tsar et la peur du
knout , est encore disposée aux hécatombes
pareilles à celles qui ont payé les derniers
lauriers dc Broussilof.' 11 n'en coûtait pas
tant de mourir aux moujiks qui n'avaient en
perspective qu'une existence misérable et
asservie ; mais, maintenant qu'ils sont des
hommes libres cf qui ont des droits et des
espérances , mourir pour reprendre la
Courlahde, la Pologne, la Roumanie, c'est
iin sort qui ne paraîtra pas digne d'envie au
soldat de la Bussie révolutionnaire.

Aussi faut-il un autre aiguillon pour le
stimuler et on lui dit qu'il s'agit de sauve-
garder sa liberté, ses droits nouveaux* l'ave-
nir de la démocratie russe contre le danger
d'une réacti<>n qui suivrait infailliblement le
triomphe des puissances germaniques. Cet
argument-ilà pourra être efficace et contre-
balancer peut-être les conseils de l'égoïsme.

Quant à l'Allemagne, elle voit avec mélan-
colie les chances d'une paix séparée avec la
Bussie lui échapper de plus en plus. Ses pro-
pres écrivains commencent à lui remontrer
qu'elle s'est abusée cn poursuivant ce rêve et
même qu'elle n'aurait rien ù gagner à ce qu'il
se réalisât. Cela est peut-être un peu para-
doxal; le Berliner Tageblatt le soutient ce-
pendant. Il dit que, en s'engageant à aider
la Bussie de son aigenl et de ses conseils,
l'Allemagne ne ferait que lui fournir des ar-
mes contre elle-même et qu'elle doit plutôt ,
dans son intérêt , laisser la Russie s'abîmer
dans l'anarchie. Du reste, la Russie démo-
cratisée est beaucoup moins disposée à une
paix séparée que ila Russie impériale ; car
elle sent bien que ce serait se mettre pour
longtemps dans la dépendance de Berlin, et
cette idée fait horreur ù tout vrai Slave. Les
intérêts dynastiques auraient pu faire sur-
monter cette répugnance ; mais la Russie est ;

présentement une république.
Ainsi dit de Berliner Tageblatt. Peut-être i

ne sc lrçmpe-t-ril pas.. On doit constater, en
tout cas, que, si les gouvernants actuels de
la Russie ne font pas montre d'un grand zèle :
militaire, ils sont très catégoriques, par con- ,
tre, dans leur opposition ii l'idée d'une paix

séparée. Us veulent la paix, cela est certain ï
mais ils la veulent d^enlenle avec leurs alliés,
et tous leurs efforts visent à persuader Lon-
dres et Paris de songer à enterrer Ja hache
de guerre.

Lç congrès des délégués ouvriers et soldats
a d'ailleurs voté, le 26 juin , une résolution
qui fait -voir que lc courant belliqueux a plu-
tôt repris le dessus. JI a décidé que la dé-
mocratie russe doit travailler à accroître de
toutes façons la force défensive cl offensive
de l'armée, en ajoutant que la queslion de
l'offensive doit êlre résolue d'après îes seulesl'offensive doit êlre résolue d'après îes seules
considérations militaires et stratégiques. Il
doit donc être fait abstraction de tout égard
aux yœux j^cifistes do l'intérieur et 

aux
avances des adycrsaijes.

En Allemagne, les milieux conservateurs
se disent ravis de la manifestation belli-
queuse du comité révcflutiwmaire russe. Les
partis de droite ct mênie le cenlre catholique
craignaient dc voir la paix se conclure sous
les auspices dc l'I-nternalionale socialiste.
Alais nous avons d<?ja ait que cela ne nous
semblait guère à craindre et qu'il était plus
probable que le socialisme serait aussi im-
puissant ù faire la paix qu'il l'avait été à em-
pêcher la guerre. Attendons l'heure du -Pape.

** *
Nous avions relaté que le conseil des ou-

vriers el des soldats (soviet) avait exigé du
gouverneraient proyisoire russe la dissolu-
tion de la Douma. Selon une dépêche du
Temps, le ministère Lvcrf-Kerensky n'aurait
pas obtempéré à cette injonction.

On ne saurait dire avec quelles chances de
succès 'le gouvernement provisoire et la Dou-
ma vont soutenir la lutte contre le « soviet >.

•**
Le coreespondant de Sic! du Burean ukrai-

nien télégraphie qu'une révolte a éclaté dans
la flotte russe dc la mer Noire. Sébastopol
est le centre de l'insurrectioo. Lcs matelots
mutinés ont demandé le rappel de l'amiral
Koltchak et ont élu une délégation, qui a été
envoyée à Jîelsingfors en Finlande pour se
mettre en rapport avec les matelots de la
flottç de 'la mer Baltique.

Il semble que la cause principale de la ré-
volte serait due à l'aversion des . matelots
d'aller se battre; L'ordre «vali, en effet, élé
donné à plusieurs bâtiments de guerre d'en-
treprendre une croisière dans la mer Noire
contre le Breslau. Pendant la mutinerie, les
matelots ont arraché les épaulettes aux offi-
ciers.

» *
Le ministère Boselli est.sorti victorieux de

la lutte qu'il' soutenait depuis plusieurs se-
maines contre les partis interventionnistes.
La Chambre lui a renouvelé sa confiance par
361 voix contre 63 ; seuls ont voté conlre le
gouvernement les socialistes intransigeants
ct quelques interventionnistes irréductibles.
C'est une belle victoire pour le piinistère et
une profonde humiliation pour les interven-
tionnistes d'extrême gauche oui, après avoir
essayé tous les moyens et toutes les combi-
naisons, ont dû se résigner à voter pour le
gouvernement qu'ils rêvaient de renverser.
Ils se sont rendu compte que le mieux est
souvent l'ennemi du bien et que, en voulant
remplacer le cabinet Boselli par un ministère
plus énergie et plus belliqueux, ils ris-
quaient de compromettre la cause dc la
guerre, qui leur tient tant à cœur. Ils avaient
pensé a une présidence Sonnino, mais le mi-
nistre des affaires étrangères s'est solidarisé
énergiquement avec son collègue Boselli, et
il a fait savoir qu'il n'accepterait pas de com-
poser un nouveau ministère, il a eu des ex-
pressions très sévères pour les politiciens qui
cherchaient à prçyoquer une crise ; il a qua-
lifié leurs manoeuvres de crime envers la
patrie. l ia suffi que M. Sonnino menaçât de
s'en aller pour- . calmer; _ bien des esprits
échauffés. On est , en effet , persuadé, eh (Ita-
lie, qne le ministre des affaires étrangères
est absolument nécessaire au pays dans les
circonstances présentes et que sa retraite se-
rait un malheur nalional.

Les partis interventionnistes battus décla-
rent que la situation politique reste ce qu'elle
était avant les séances secrètes de la Cham-
bre. Ils reprendront bientôt leur campagne
de dénigrement contre le ministère. Ils ne
seront contents que le jour où ils seront les
maîtres du pouvoir pour mettre ù exécution ,
à la faveur de laguerre, leur programme ma-
çonnique et révolutionnaire.
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Le couple impériaï autrichien a été faire
une visite à îa cour, de Bavière, et, hier di-
manche, il est arrivé à Stuttgart auprès du
roi et de la reine de .Wurtemberg. 11 s'agit
sans doute d'un voyage protocolaire consé-
cutif à l.'avenement de l'empereur Charles et
de l'impératrice £ita. Maïs il est impossible
ijue Charles I" n'ait pas parlé.beaucoup de
son désir d'arriver, fr 9a paix et que l'impéra-
trice Zita n'ait pas, à son tour, .vivement in-
sisté.

D'autre part, le leld-maréchal Hindenburg,
avec le géaéral Ltidetvdorf, est en séjour au
quartier général austro-hongrois et il aura
ensuite d'importantes conférences à Vienne.
11 s'agit d'un nouyeaii plan d'opérations,,.

?——-————

Le premier contingent américain
ni FraiiRp

Paris, )0 j\
L'escadre américaine amenant les pn

contingents de Iroupes des Etats-Unis est a
mardi matin dans an port de l'Atlantique
cum x j x j n i ^ x j y . --,. ue iiw.ixiiit'x:
pagnes d'nne puissante fli
Le croiseur a élé reçu an la
du port, ayant à bord les
militaires ct navales,, accoi
sentants de Ja presse. Toi
accoste sans incident
troupes, auxquels ré
foule massée sur les
ricains sont compos
aguerris, ayant déjù con
Cuba et au Mexique. I
camps voisins, prépai
lion. (Havas.)

(Havas.) L'amiral
la flottille qui amena le contingent américain en
France, recevant les journalistes, a exprimé sa
reconnaissance pour l'active et étroite coopéra-
tion qu 'il a reçue dans cette extraordinaire ex-
pédition, de la part du général américain et de
ses soldats.

Le général Pershing a déclaré qu'il considère
comme très lu-.i r. -usc lajournée où il vit les
troupes américaines descendre saines et sauves,
sous l'habile protection de la marine. Il a ajouté :
« Noire devoir est clair. Nous comptons, avec
l'aide des chefs français qui ont mis à notre dis-
posilion le résultat de Jeiir expérience, former
aes troupes oignes, par leur science et leur li-
gueur, de combattre aux côtés de l'année fran-
çaise. »

Une activité joyeuse règne déjà dans les
docks mis ti la disposition de l'armée américaine.
Sous les hangars s'amoncellent des milliers dé
cantines, car les soldats, comme les officiers amé-
ricains, ont lc roômc droit de posséder dés can-
tines. Un matériel . formidable commence 3i être
débarqué : des caisses de corned beef f des cais-
ses de'Jàrd, des sacs d'avoine, des bottes de maïs
conservé, des barils de thé, des toiles et des pi-
quets de tente., des caoutchoucs pour automobiles,
d'énormes roues en fer pour des tractours , des
perceuses, des fraiseuses, des machines-outils
sortent des flancs des imqicnses paquebots el
s'empilent sur les quais.

Lcs soldais américains sont habillés du même
uniforme simple et léger. Ils n'onl, en élé,
qu'une simple chemise en flanelle khaki , sans
bretelles, ce qui leur donne une particulière
allure de souplesse. On nc reconnaît leur arme
qu'à de minces cordelettes de couleur, qui en-
tourent la base de leurs grands chapeaux, de
feulre.

Lcs fantassins portent des cordelettes bleues ;
les cavaliers, des jaunes. La ganse est rouge
pour les artilleurs et crème pour les services
arrière. Les signalcurs ont des cordelettes rou-
ges ct blanches.

Sur jm immense plaleau balayé par la brise
du large, le génie français, sous l'active direc-
lion du lieutenant-colonel ***, ingénieur cn
chef des ponts ct chaussées, a réalisé le tour
de, fpree de construire, en moins de trois se-
maines, plus de deux cen (s baraques en toile
goudronnée, qui s'élèvent, sur une piste circu-
laire, p^r rangées de six , séparées par dos che-
mins recouverts de mâchefer et de saille. Les
baraques destinées au couchage des hommes
n'ont pas de . plancher. Seules, des baraques
construites cn planches pour les infirmeries,
les étals-majors dc brigades ou dc divisions,
sont pourvues de planchers et de lits.

En effet, les Américains ont .demandé à cou-
cher sur la paille. L'état-major français avait
offert des lits simples ct la literie nécessaire.
Les Américains refusèrent < Nous sommes,
répondirCnt-ils, venus faire là guerre et non
nous endormir dans les délices de Capoue. >
Tous les aménagements du camp furent instal-
lés dans cet esprit de grande simplicité. Les
Américains ont demandé une seule chose en
abondance : de l'eau. Ils oui réclamé 75 litres.
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d'eau par homme ct par jour. Le génie français)
leur donne satisfaction.
. Les soldats américains resteront unc huitainq
de jours dam ces camps de passage pour sc re-
poser, des fatigues de la traversée, puis Us seront
dirigés vers des camps d'instruction.
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nr OCCIDENTAL
ramée da 29 Jain .. . .
français du . 30 jpin :

de Cerny, les Allemands ont re-
mil, leurs tentatives. Ils. opt lancé

itiierte irei e/(icace, ues irauycs vuvartnies ont
ef fec tué  des reconnaissances en farcet . au sud-
ett de Corbéng. Les troupes il ' a s saut ont p è-
nctrè, sur un front  de 1200 mèlres; jutqu 'aux
lignes arrières du front français et martelé la
résistance acharnée opposée par Tennemi. Elles
ont fait  exploser quelques abris souterrains.
Elles sont ensuile rentrées dant lears tranchées
sans être itiqiiiètéet par Tadvertaire et en ra-
menant un assez grarkl nombre de pritonniert.

Le toir, det régiments de Westphalie ont dé-
veloppé une progression réalisée le jour précé-
dent à l'est de Cerny. Dans une attaque par
surprise , ils se sont emparés dc plusieurs li-
gnes de tranchées ennemies au sud de la ferme
dè la Bovelle. Le nombre des prisonniers s'est ' "-.
accru considérablement.

En même tempi, les Français onl attaqué à
deux reprises, aoec des forcée importantes, près
de Cerny. Ht ont été repoussé dans un corps
à corps.

Sur la rive occidentale dc la Meuse égale-
ment , nous avons développé not gaint du 28
juin. Sur le versant esl de la cote 304, un régi-
ment de Poten a pris d'assaut la position f ran -
çaise, sur un front d'environ 500 métrés.

Des détachements d'assaut, comprenant det
Brandebourgeois et des Berlinois, se sont em-
pâtés des tranchées ennemies dans le fond 4e
vallée qui s'étend dp Béthincoutt à Emet.

Les 28 et-29 juin , nous avons capluré tur ce
point 825 pritonniert. L'ennemi nout a opposé
une résistance acharnée. Ses pertes en morts et
cn blessés tont considérables. 11 n'a réussi qu'à
augmenter ses pertet dans des attaques infruc-
tueuses à la lisière sud-est du boit d'Avocourt
et sur le versant tud-ouett de la cote 30t.

Jonméa dn 30 juin
. Communiqué français du 30 juin, à 11 h. du
soir :

Au nord de Saint-Quentin, un coup de main
allemand sur nos petils posles dans la région
de Gricourt a été aisément repoussé.

Sur ta rive gauche de la Meuse, l'action des
deux artilleries s'est maintenue 1res violente
entre le bois d'Avocourt et le Mort-Homme. Sur
les pentes ouesl du Morl-Homme . renne'mi a
essayé à plusieurs reprises dc développer ses
avantages. Toules scs tenlalives ont été brisées
IK ir nos feux  ou rejelées par nos contre-atta-
ques.

S'ous aoons fait  de nomxeaux prisonniers,
dont trois officiers.

Communiqué anglais du 30 juin, après midi :
Des renseignements supplémentaires confir-

ment le succès de nos dernières opérations dans
le voisinage de Lens. Squt avons exécuté un
nouveau bond cn avant important , tur un front
de quatre milles et de un mille de profondeur.
L 'ne série de systèmes dëfensif i  fortement or-
ganisés sur les deux rives de la Souchez ont
été enlcués.

Nos troupes ont atteint tous nos objectifs ,
chaque fois avec de faibles pertes, infligeant
des pertet considérables à Tennetni. Des posi-
tions très forles cl. d' une grande iniporlance



tactique et stratég ique sonl tombées entre nos
mains.

* *
Communiqué anglais du 30 juin, 4 8.h. 30

minutes du soir :
l'ne nouvelle avance a été e f fec tuée  au sud

de Lens, qui nous a pe rmis d 'enlever à l'ennemi
une partie de son sgslème tle tranchées el un
certain nombre de prisonniers.

Un coup de main allemand a élé repoussé ce
malin au sud-est de Gouzeaucourt , avec des per-
tes pour les assaillants.

* *
Communiqué français du 1" juillet , à 3 h.

de l'après-midi : *
A l'est de Cerny, malgré ta recrudescence

du bombardement , on signale seulement des
combats locaux dans ' le secteur de . Cerny-
Ailles. Des tentatives de progression de l'en-
iiemi sur divert points de ce front ont été re-
poussées par les grenadiers. Dans la région esl
de Heims, nos premières lignes ont élé soumi-
ses à un violent bombardement pendant la
première parlie de la nuit. De forts  coups de
main allemands, à l'est de ta Pompelle el au
nord et au nord-est de Prunay ont coûté aux as-
saillants des pertes sérieuses, sans aucun ré-
sultat.

Sur la rloc gauche de la Meuse, la lutte
d'artillerie continue intense dans la région du
bois d'Aoocourt , à ta cole 304 ef ou Mort-
Homme. Vne allaqué ennemie contre le réduit
d'Avocourl a été brisée par MOS feux.

A l'ouest du Mort-Homme, un vif combat a
eu lieu aulour d 'un poste avancé, qui a été
perdu, repris cinq fois  et finalement abandonné
par let deux partis, la position agant élé com-
plètement anéantie par le bombardement.

« *
, Communiqué allemand du 1" juillet :

Vers le groupe d'armées du prince héritier
allemand , les Fronçait onl tenté vainement de
reprendre le terrain conquis par nos troupes
au Chemin-des-Dames et sur la rive occiden-
tale de la Meuse. A l'est de Cerny, l'ennemi,
après une courle préparation d'arlillerie, a at-
taqué, à trois reprises, les tranchées conquises
par nous sur le plaleau élevé, au sud de la
ferme  de la Bovelle. Toutes ces attaques ont
été repoussées avec des pertes sanglantes. Pro-
fitant du désarroi de l'adversaire et du fait  que
son attention élait attirée ailleurs, des bâtait-
¦Ions de la principauté de Lippe ont pris d'as-
saut les lignes françaises p lus à l'ouest jus-
qu'à la route de Ailles-Passg. Par ce succès,
.le chiffre des prisonniers capturés pendant
Jrois jours de combat par la division déjà sou-
vent citée de la Westphalie , s'est élevé à dix
.of/iciers et à plus de 650 hommes.

Sur ' la rive occidentale de la Meuse , les
Français ont tenlé, par des attaques plusieurs
fois renouvelées, de nous rejeter des tranchées
occupées par nous sur la hauteur 304 et plus
à l'esl. I ls  ont élé repousses par nos lirs de bar-

"TtçiB '« dans un Dictent combat à la grenade

Journée da 1" juillet
Communiqué français d hier dimanche, 1er

juillet , à 11 h. du soir :
Dans le secteur Cerng-Ailles , le bombarde-

ment par des obus de gros calibre a redoublé
à la f in  de la nuit dernière. Une allaqué enne-
mie des plus violentes . s'est produite aux envi-
rons de Cerny et a occupé sur un fronl de 500
mèlres de pari et d'aul/e de la roule Ailles-
Paissy, une ligne d'éléments de tranchées ni-
velée par les projectiles ct évacuée par nos
troupes. De puissants tirs exécutés par nos
batteries ont causé de grands ravages parmi les
Iroupes de l'ennemi, qui n'ont pu , malgré de
nombreux e f for t s , pousser plus avanl leur at-
taque. La lutte d' artillerie s 'est poursuivie très
active au cours de la journée dans toute celle
région. . .

Canonnade intermittente sur le resle du
fronl , plus vive sur la rive gauche de la Meuse,
dans le secteur cote 304-Mort-Homme.

Communiqué anglais d'Iiier dimanche, 1er

juillet , après midi :
Poursuivant leur succès d'hier au sud-ouest

de Lens, nos Iroupes onl allaqué la nait der-
nière,-dans la ' région au nord de la Souchez , et
se sont, emparées dc di f férents  éléments enne-
mis sur un front d'environ 800 mètres, au sud-
ouest et à l' est de Lens. . .

Nous avons également exécuté avec succès
de nombreux coups de main au nord-est
à'Epeh y.

Des raids allemands qui se sont produits à
l' esl de Gouzeaucourt el vers Armentières nous
ont permis • de "faire un cerlain, nombre de pri-
sonniers.

• . * *
Communiqué anglais d'hier dimanche , 1"

juillet , à 8 h,,du soir :
L'artillerie .allemande a montré aujourd'hui

beaucoup d'activité dans la vallée de la Scarpe ,
vers Lens e t .  au nord de la Lys. . Une attaque,
la nuit dernière, sur la rive nord de la Souchez ,
nous a valu 17 prisonniers.

Au cours des opérations exécutées avec suc-
cès pendant le mois de juin conlre là crête dt
Verry et sur d'autres points , nos troupes onl
fait , 8096 prisonniers, dont 165 ofliciers.

Nous avons également, durant le même mois,
conquis' 67 canons, donl 2 lourds , 102 mortiers
et plus de 505 mitrailleuse!, ainsi qu'une grande
quantité d'autre matériel de guerre.

Commentaire Iran vais
Paris. 2 juillet.

(Havas.) — Les Allemands ont continué leurs
attaques dans les deux régions de Cerny ct du
Mort-Homme. Leur entêtement leur a valu
quelques avances de terrains insignifiantes qui
ne sauraient compenser-les lourdes pertes su-
bies pour les obtenir. Sur tous les fronts, le
bombardement s'est poursuivi avec une vio-
lence croissante depuis vingt-quatre heures,
puis l'ennemi a commencé par diriger une
nouvelle attaque sur un dc nos petits postes

avancés à l'ouest de la colline du Mort-Homme.
La lutte a été extrêmement chaude. La posilion
a pusse de mains cn mains cinq fois de suite.
Finalement , aucun des deux adversaires n'a
réussi à l'occuper, car l'artillerie l'avait com-
plètement nivelée. Plus lard, c'est dans la ré-
gion de Cerny que les Allemands- ont porté
leurs efforts offensifs. Précédé par unc pré-
paration d'artillerie lourde qui a duré toute la
nuit, l'assaut adverse s'est développé avec uni:
vigueur furieuse.

11 n'a cu , cependant , d'autre résultat que dc
permettre à l'ennemi dc prendre pied de pari
el d'aulre dc la route Ailles-Paissy, sur cinq
cents mèlres de longueur, dans dos éléments
de première ligne, bouleversés dc fond eii com-
ble par un déluge d'obus, ct préalablement éva-
cuS par nos soldats. Mais quand les Allemands
ont voidu développer leur avance, ils en onl
été radicalement empêchés par des tirs tle bar-
rage puissants, qui ont fait des hécatombes san-
glantes dans ' leurs vagues d'assaut. Tout le
reste de la journée, le canon seul n cu la pa-
role.

La progression des troupes britanniques
s'accentue méthodiquement autour dc Lens,
dont l'encerclement augmente de jour en jour.
La nuit dernière encore, elles ont fait tom-
ber, aa tirai de \a Souctex, WM «a tv<y&^ &«
800 mètres environ, les défenses qui proté-
geaient la ville à l'ouest et au sud-ouest. Dans
ces condilions, la chute de Lens apparaît main-
tenant comme inévitable et prochaine.

Mort de M. Serge Basset
Paris. 1er ju illet.

M. Serge Basset , correspondant de guerre du
Petit Parisien, a élé lue devant Lens au cours
d'une excursion professionnelle.

Fuite de prisonniers de gaerre ea Rassie
Suivant l'Isvestia, le journal officiel ,des ex-

trémistes russes,- trois mille cinq cents prison-
niers dc guerre allemands avec cent officiers sc
seraient échappés la semaine dernière des
camps de concentration. Jusqu'à présent, OE

n'a pas réussi à les arrêter.

Les massacres d'Arméniens
Milan. 1er juillet.

J,e Corriere delta Sera reçoit dc Londres que,
d'après la revue anglaise Near Fasl, l'Arménie
a été le théâtre de nouvelles atrocités. Des Ar-
méniens qui se sont réfugiés à Bagdad ont
raconté que les survivants d'une colonne de
déportés furent obligés par les autorités tur-
ques à quitter les alentours d'Erzeroum ; on
leur promit qu 'ils seraient envoyés ailleurs cul-
tiver la terre. Après trois jours , de voyage en
caravane, les hommes furent séparés de leurs
familles et exterminés à coups de sabre sous
les yeux de leurs femmes, dc leurs mères et de
leurs enfants. La caravane continua ensuite
son voyage ; au bout de quelques jours , l'ordre
arriva dp se débarrasser de toutes les femmes
âgées el de lous les enfants de plus de 8 ans.
Les femmes furent jetées dans l'Eùphrate ou
tuées à coups de crosse, et les enfants disparu-
rent mystérieusement

Seulement 400 personnes des 1400 qui com-
posaient là" colonne au début , purent arriver à
Bagdad

Le rapport • sor la campagne
de Iféeopotamie

Londres , 1" juillet.
La publication du rapport sur la première

campagne , anglaise cn Mésopotamie a produit
une impression aussi vive ct aussi pénible que
celle causée par la publication du rapport sur
l'entreprise de Gallipoli.

En Mésopotamie aussi , la négligence «l un
examen inattentif de la situation de la part des
officiers et des fonctionnaires responsables a
été la cause de souffrances inouïes pour les
Iroupes d'opération , ainsi que de désastres mi-
litaires, qui ont abouti ù la chute de Kut-el-
Amara, laquelle a inflige un grave échec au
prestige militaire anglais en Orient

Heureusement , cette phase de désorganisa-
lion est passée et les troupes anglaises ont recon-
quis Kut-el-Amara , occupa Bagdad et poussé
leurs avant-gardes bien au delà du point ter-
minus du chemin de fer.

Le Times, le Daily Mail , le Morning Posl ,
jugent avec une extrême sévérité les -auteurs
responsables des erreurs initiales, erreurs si
graves qu'il faut remonter ù Ja guerre de Cri-
mée pour «n retrouver le pendant.

Les journaux infirment que la responsabilité
la plus grande retombe sur lord Hardinge,
vice-rov de l'Inde, et sur sir John Nixon , com-
mandant en chef, lesquels paraissaient s'être
mis d'accord pour atteindre un résultat im-
mense avec des moyens loul à fail insuffisants,

Lc gouvernement métropolitain n'échappe
pas non plus â la critique et M. Austen Cham-
berlain , secrétaire pour -l'Inde, est accusé d'avoir
prêté son concours à la manœuvre du cabinet
Asquith , lequel , cn prévision du désastre de
Galli poli , cherchait à se couvrir par un suc-
cès en Mésopotamie.

Le rapport sera prochainement discuté aux
deux Chambres cl le Parlement insistera , sans
doule, pour que les responsables soient punis.

Lord Hardinge , à la Chambre des lords , ré-
futera lt3 accusations que lui adresse la com-
niis.'ion d'enquête, et , à la Chambre des com-
munes, M. Austen Chamberlain, ministre des
colonies, rendra compte de son action.

Jeudi, à la Chambre des communes, 'M. Bo-
nar Law a dit que les responsabilités des évé-
nements de Mésopotamie ne resteront pas sans
punition. Sans doute, il faisait allusion aux
responsabilités directes des militaires , car, en
ce qui concerne les responsabilités politiques
du cabinet Asquith, il faut rappeler que, à
l'époque de la chule de Kut-cl-Amara , MM.
Lloyd-George ct Bonar Law faisaient déjà par-
tie du cabinet ct y jouaient un rôle de pre-
mière importance. II serait donc surprenant
que MM. Bonar Law ct Lloyd-George missent
en élat d'accusation leur ancien collègue el
chef , M. Asquith, ou bien leur collègue actuel .

M. Chamberlain, comme le voudraient les enne-
mis du précédent ministère.

Navigation italienne sar le lac Majeur
Au Sénat italien, le ministre des travaux pu-

blics, M. Bonomi , a annoncé lc 27 juin que la
compagnie dc navigation Mangili se verrait for-
cée par ' la silualion financière d'interrompre
ses services sur lc lac Majeur. Pour empêcher
1'interruplion de la navigation , la compagnie
demande que l'Etat italien reprenne l'exploi-
tation à son compte jusqu 'après' la conclusion
de la paix , ou soutienne la compagnie par unc
subvention mensuelle de 40,000 francs.

Le gouvernement est prêt à subventionner la
compagnie sans pouvoir toutefois lui allouer la
somme , qu 'elle demande.

Le sénateur Cuzzi a insisté sur la nécessité
de maintenir la .navigation sur le lac Majeur;
p lusieurs localité» de la rive droite, comme Pal-
lunza , lnlra , sont' des centres industriels très
actifs, où de nombreuses usines travaillent pour
la guerre ; sur la partie supérieure de cetle rive,
à proximité de la fronlière suisse, on travaille
activement à des forlificalions , pour lesquelles
la compagnie Mangili transporte des matériaux.

Le ministre a répondu que le gouvernement
chercherait à assurer d' une manière ou de l'au-
lre le maintien des services de bateaux.

La guerre sur mer *

Lés torpillages
Berlin, 30 juin.

(Officiel.) —, Trente-six nulle tonnes ont de
nouveau été coulées -dans l'océan -Atlantique par
un de nos sous-marins, parmi tes navires cou-
lés se trouvent les vapeurs armés anglais
Weslanley, de 3795 tonnes, chargé de maté-
riel de guerre, Ortolan, de .2145 tonnes, chargé
dc petites marchandises, Çamito,. 0011 ton-
nes, Thisledhu, àc 4020 tonnes.

En outre, deux grands vapeurs armés, dont
l'un avec une pleine cargaison de munitions ct
un vapeur inconnu d'environ 4500 tonnes.
Deux voiliers coulés élaient chargés d'huile et
dc tabac.

Berlin,. 1er juillet.
25,400. tonnes ont élé coulées dans les eaux

septentrionales et 27 ,000 dans la Méditerranée.
L» « Himalaya » coulé

Paris. 30 juin.
L'Himalaya, des IMessageries maritimes (Com-

pagnie française) navire affrété, a coulé dans
la Méditerranée, le 22 juin , avant le jour, à la
suile d'une explosion.

Il y avait à bord 204 personnes, 176 ont éti
sauvées. . • - .
Bateaux allemands saisis par les Américains

Washington, 1er juillet.
Le Schippipg Board a remis à M. Wilson,

pour être mis en "service, 87 bateaux alle-
mands saisis au début Ues hostilités. Quatorze
autres sont déjà en possession du ministère de
la marine.

Un navire hollandais aux Etats-Unis
Paris, 1er juillet.

Le Malin  apprend qu 'un navire de guerre
hollandais est- arrivé à' un port américain.
C'est la première fois depuis dix ans que cc
fait se produit. Les officiers à bord ont refusé
de dire la cause de leur venue ; on croit que
le navire est chargé d'èscorler plusieurs bâ-
timents hollandais prêts à appareiller.

La conférence de Stockholm

Paris, 1er juillet.
Interviewé par les journaux parisiens, M

Branting, chef des socialistes suédois, a déclara
que le but de la-conférence de Stockholm sou-
met au monde le projet d'une paix équitable :
harmoniser les revendications des peuples cl
désavouer toutes les tendances annexionnistes.
II rejette, sans conteste, la responsabilité dc la
guerre sur les Empires centraux refusant l'ar-
bitrage du conflit austro-serbe et violant la Bel-
gique. Il a condamné les plans d'ambition de
l'Allemagne ct son manque absolu de scrupule
dans la conduite <lc la guerre. Il a déclaré que la
discussion avec .les majoritaires allemands a
pris immédiatement unc tournure regrettable;

Leur attitude à l'égard de l'Alsace-Lorraine
élant une grande erreur , il est convaincu qu'une
paix est possible - seulement si les gouver-
nants allemands sont renversés et le régime
aboli.

11 attend le changement de la résolution alle-
mande.

• Petrograd, 1er juillet.
(Havas.) — Un communiqué du conseil des

délégués ouvriers cl soldats dit que sont partis
aujourd'hui comme délégués au congrès du
conseil les membres du comité exécutif Sovdep,
Goldenberg, Rosanof et -Sjnirnof. Leur but le
plus, proche est Stockholm. Les délégués sont
autorisés à entrer au „ nora .du conseil des dé-
légués ouvriers et soldats _ et du comité exécu-
tif en pourparlers avec les ' socialistes.

Nouvelles diverses
Le nouveau ministère autrichien a convoqué les

Délégations austro-hongroises pour la nù-juillet.
— La Chambre française continuera de siéger

aujourd'hui, lundi , en cottnité secret.
— -Les hommes "politiques grecs expulsés du

pays onl élé Internés dans l'Ile de Corse.
— Le'jprinoc André, dernier frère du roi Cons-

tantin , va quitter la Grèoc.
— Le ministre dc Grèce à Berlin, M. Theotokis,

a envoyé télégraphiquement sa démission JU gou-
vernement d'Athènes.

— On annonce la mort , à l'âge de soixante-dix-
sept «ns, dc l'homme d'£1al roumain Takc Majo-
resco. -

Nécrologie

M. Schollaert
On annance du Havre que ,M. Sdiollaert, (prési-

dent de la Chambre belge, est mort, vendredi, d'une
affection des iehu, après une longue agonie.

M. François Schollaert était né ix Wilsele-lez-
J.ouvain, en 185H. 11 iii ses éludes à la célèbre uni-
•vcrsilé catholi que belge, où il conquit le grade de
docteur ed droit, fin 088i6«ilfulélH.dépul6catliolique
dc l'arrondissement de iLouvaiiiCb constamment réélu
depuis lots. Minislre de l'intérieur el de l'instruc-
tion publique, il manifesta son .attachement au pro-
gramme national du parti catliolique cn faisant vo-
ler la loi scolaire 'belge, nu milieu des déchaîne-
ments de lout l'anticléricalisme. Ayant démis-
sionné en :1899, il fut nommé .président (IÛW) ue
la Chambre. Il le demeura six ans. «u bout des-
quels il fut appelé a succéder à M. de Trooi,
comme chef du cabinet. 41 sc (prononça , mialgré la
répugnance d* beaucoup de citoyens, pour le ren-
forcement dc la puissance militaire de la Belgique,
ct il fui par là en Ibutte là de vives attaques. Les
événements prouvèrent, en 19.14, qu'il n 'avait cu
que Irop raison de vouloir la prâparation de l' ar-
mée belge.

W. SchoDaerl s élé durant toute sa vie l'exemple
vivant d'une fermeté qui ne V&hatidonne jamais,
d'une conscience rigide à laquelle le sens du de-
voir ne permet ni tempérament ni faiblesse. lOe fui
un < homme ¦ tout d'une ipièce , â qui sa bonté
naturelle, l'expérience des hommes et des drosis
n'interdisaient pas . l'indulgence' pour autrui , mais
sévère pour lui-même et irréductible sur le terrain
des idées et des principes.

¦C'était un beau et grand caractère.

€chos de partout
L'A RÉHABILITATION DU « CAMORRISTE »

A-4-on oublié le procès Cuocblo, plus ordinaire-
ment appelé procès de la Camorra, qui tut ,pQaiilé
à Naples en 1913, et dont ie scandale retentit
dans le monde entiet î

L'un des principaux personnages de cette téné-
breuse affaire fut Gennaro Abbatemaggio. On lui
dut ta découverte d'une grande parlie des crimes
de la Camorra.

Or, dit Excdtiot, Gennaro 'Abbatemaggio n'est
plus simplement un héros de cour d'assises. Il
vient de devenir un Ihéros tout court. .Si bien
que le duc d'Aoste lui-même a épingle sur sa Testa
la médaille d'argent de la voleur militaire, et l'a
nommé caporal « pour mérites de guerre > .

iNiché dans une crevasse do la Tofana, Gennaro
Abbatemaggio a tenu tête, seul, pendant trois jours,
à de nombreux ennemis. 11 en a tué dix-sept, avec
unc habileté où l'expérience, sans doute, avait quel-
que part. Puis, ayant (brûlé sa dernière cartouche,
il a trouvé moyen.de revenir soin et sauf dans les
lignes, une mitrailleuse Sur le (dos, à travers d'in-
croyables péripéties. . . .. . .

Le duc dlAosle lui a serré la main. Alors Abba-
lcm3ggio a fondu en larmes. Et il a dit .

— Je suis Téhabilité, n'est-ce pas. Altesse ?

M OT DB U FIN
A la pharmacie T
— Je voudrais lc .purgatif le plus distingué, le

plus comme il faut... iC'est pour une dame du
mande. - - - -

PETITE GAZETTE
Le tombeau de Napoléon

M. Engerand, député du Calvados à la (Chambre
française, avait demandé, par la voie dc l'Officiel ,
au minislre des affaires étrangères , quel emploi a
élé fait du crédit inscrit dans le budget de 1911
pour l'entretien du tombeau «le iN'apoJéon à Sainte-
Hélène. Il a reçu la réponse que voici :

< Malgré Q'iétat de guerre, l'administration n'a
pas cru devoir ajourner la remise en élat de l'ha-
bitation de iNapoléon à Sainte-Ilélène, restauration
pour laquelle le Parlement avait accordé un crédit
dc 20,000 francs. Les travaux sont actuellement ter-
minés ; seuls, les papiers .tentures n'ont pu être,
en raison des difficultés présentes, envoyés .de
France à Longwood. Toutefois, la dépense est su-
périeure au crédit spécial voté paT . le (Parlement;
Olle s'élève à .' ;i.i;; i francs, »

Autour  d'un héritage
Malgré les graves incidents politiques qui préoc-

ti^pent l'Espagne, lout Madrid se passionne en ce
moment pour le procès engagé sur la succession
de 25 millions de bancs de la comtesse de Bornos
entre le comle de Villariezo el les héritiers du
comte de Gucvara , qui, de part et d'autre, se pré-
tendent lts légataires légitimes de la comtesse.

IDiaTtfentes polémiques ' sont menées dans la
presse, des bagarres se sont produites aux abords
du tribunal et plusieurs duels ct procès en 'diffama-
tion sont annoncée.

.Une des dernières aùdienoes du tribunal dut être
6uspendue pa-rce que le public, jprenant parti pour
l'un ou l'autre des .plaideurs, se livra à des mani-
festations, que les juges et la police ne purent ré-
primer. - >

M. La Cierva , l'ancien ministre de l'intérieur do
M. Maura, est l'avocat du comte ViHariezo. U s'esl
retiré de l'audience en iproteslant conlre l'attitude
du tribunal et n'a pas reparu. Sa magistrale plai-
doirie avail fait sensation. !Le gouvernement a
dû prendre des mesures extraordinaires pour as-
surer l'ordre el le respect de la (justice. 

Lo mariage de M»« Uojd-George
L'aulre (jour , a été célébré ALondres;lo mariage de

M"» Owen iLloyd-George, fille du .premier minis-
tre , avec le capitaine Evans, qui fut récemment
torpillé, alors qu 'il revenait en Angleterre pour la
cérémonie. lUn grand nombre de membres du ca-
binet assistaient ù la solennité.

Le général Pershing d'origine alsacienne
On rapporte que le général Pershing est d'origine

alsacienne. La famille Pershing, qui s'est établie
aux Etats-Unis en l'année 1749, venait , cn effet , de
cette province française.

Confédération
. . _<,__, . __ .-j

M. le conseiller national Graber
sc constitue prisonnier

.M. Paul Graber, conseiller national , s'est
constitué prisonnier rt la Conciergerie <lc Ncu-
ch&tel , pour y subir la peine il laquelle il a élé

Au Tribunal fédérai
M. le Dr Soldati , juge «u Tribunal fédéral, a

célébré hier, dimanche, le 26e anniversaire de
son entrée au * sein de la Cour suprême. Le Tri-
bunal lui" a fait parvenir, à cette occasion, une
adresse de félicitations et de sympathie et ses
hommages pour les précieux services rendus
par le distingué juriste tessinois ù la haute
Cour de juslicç;et au pays.

Chez les radieaux
Le groupe bernois des jeunes radicaux , cons-

tatant les divergences qui existent entre son
programme économique et celui du parli radi-
cal, a chargé son comité d'étudier la question
d'une scission. •

La Suisse et la guerre
M. Ador et la Cro ix-Ron  go

iM. Jc conseiller -fédéral Ador ne garde que
le tilre de président du comité international
dc la Cçoix-ltouge.

La présidence effective est exercée par M.
Edouard 'Naville , jusqu 'ici vice-président.

Le zoi Constantin & Saint-Moritz
Hier après midi , dimanche, sont arrivés, à

Saint-Moritz, le roi Constantin, avec sa famille
et sa suite. JJnc foule considérable et les repré-
sentants officiels de la commune et du bureau
des étrangers ont fait un accueil sympathique
aux hôtes princiers. '

La iin de la grève de Chippis
La grève de .Chipp is a pris fin samedi malin.
Correct jusqu'à la fin , le comité des ouvriers

en grève déclarait à la direction de l'usine, ven-
dredi soir , qu 'il nc pouvait accepter les condi-
tions de celle-ci, mais que , d'accord avec les
assemblées ouvrières, il avait décidé de décla-
rer là grève terminée, en laissant les ouvriers
libres individuellement de reprendre le travail
et d'accepter, individuellement , des conditions
de l'usine.

Sauf vingt et un ouvriers qui jouèrent un
rôle influent dans la vie du syndicat ou lors
dc la grève proprement dite et que I usine se
refuse à réengager, lous les ouvriers pourront
reprendre le travail.

l'ar-le .tait .de la monopolisation de l'alumi-
nium par la Confédération et la mobilisation
des soldats pour remplacer les ouvriers, les ou-
vriers grévistes ont senti l'inutilité d'une plus
longue lutte. ,

Sans avoir reçu satisfaction au sujet de leurs
princi pales revendications , ils ont obtenu néan-
moins la ' création d'une commission ouvrière
à l'intérieur <lç l'usine. Celte commission élu-
cidera, avec la Direction, los difficultés éven-
tuelles , nu fur et à mesure de leur apparition,
l'our qui connaît la situation des ouvriers de
Chi ppis, la création de cette commission peut
ôlre considérée comme une conquête impor-
tante, préférable même aux avantages passa-
gers qui formaient tout d'abord la base des re-
vendications des ouvriers avant la grève.

Des nombreuses enquêtes qu'a provoquées la
grève, il ressort que, si cette dernière a élé, de
la part des ouvriers, si unanime, la cause en
est moins û l'Insuffisance des salaires — pour
un certain nombre d'ouvriers tout au moins —
tiu 'à un état général de mécontentement.

Cet élat , qui remonte à plusieurs années déjà
est dû à. mille « impondérables » : vexations
des ouvriers -valaisans par les contremaîtres ;
manque de clarté dans les modes de rétribution
des ouvriers ; mesures d'économie parfois mes-
quines, qui paraissaient retirer aux ouvriers cc
qui leur avait élé concédé d'autre part. Tous
ces éléments- 'finirent par créer un mécontente-
ment général , qui fut une des princi pales cau-
ses de la grève. ¦

Les difficultés de la vie chère venant sc gref-
fer sur cet-état de choses, les ouvriers donnè-
rent , comme principale expression de leur mé-
contentement , '4c désir d'une augmentation de
salaire et de conditions de rétribution plus
claires et plus facilement compréhensibles.

Une personnalité qui joua un rôle très im-
portant dans les pourparlers, comme intermé-
diaire enlre les deux parties , exprimait fort jus-
tement, à -notre avis, la cause du conflit, en di-
sant aux ouvriers : « Vous avez eu quantité de
quostions qui vous ont rendu méfiants ct qui ont
amené la grève. » Et cette même personne ajou-
tait : t II faut que, à l'avenir, le moins intelli-
gent des ouvriers sache combien il est payé. »

On comprend, par suite, que l'introduction
dans l'usine d'une commission, qui se fasse lc
porte-voix de .toutes les doléances des ouvriers,
soit en elle-même .une victoire considérable. Si,
en. effet, les ; membres qui la composeront sont
suffisamment indépendants -pour nc se laisser
ni « .acheter n- ni t intimider », on peut espé-
rer que des-rapports plus normaux s'établiront
petit à petit entre directeurs , contremaîtres el
ouvriers, et feront disparaître l'état de méfiance
qui allait toujours grandissant.

-Aux yeux dc certains ouvriers , qui rêvaient
pour la victoire plaies et bosses et. sonneries «le
clairon retentissantes, la solution intervenue
sera peut-êlïëCfjlhoins appréciée. Mais, com-
me on l'a fort bien fait observer, à quoi eùl
servi une augmentation du 15 ou du 20 %, -si
elle eût été greffée sur une situation qui don-
nait à l'ouvrier l'impression, justifiée ou non,
qu'il perdait d'une part ce qu'il paraissait ga-
gner de l'autre?

La conquête do la commission ouvrière ct , de



plus , l'effet moral dc la grive sur la direclion ,
produiront sûrement des fniits. « Vous avez
gagné plus que vous ne le supposez > , nous
redisait , samedi matin , la personnalité à la-
quelle nous faisions allusions plus haut.

La conquête nous parait, cn effet , considé-
rable. Elle réalise sous une aulre forme ce que
nous n 'avons cessé de demander dans les pour-
parlers qui précédèrent la grève : la création
d'un organisme qui amène un rapprochement
entre directeurs ct ouvriers, .afin dc discuter
leurs intérêts communs , dc concilier leurs inté-
rêts opposés ct dc donner une expression aux
sourds méconlenlemenls qui, à la longue, mi-
nent toute masse ouvrière. ' ,.

Celle revendication , l'une des plus justes ct
des plus normales des catholiques sociaux, la
grève l'a fait obtenir aux ouvriers de Chippis.
Ils l'avaient rêvée sous forme de la reconnais-
sance dc leur syndicat ; ils l'obtiennent sous une
autre forme, peu importe.

L'organisation syndicale noiis semble d'ail-
leurs plus nécessaire que jamais: Dotée mainte-
nant d'uu groupe qui lui servira dc porte-voix ,
la classe ouvrière dc Chippis nc pourra exprimer
normalement à ce groupe ses voeux et scs reven-
dications que si, en dehors de l'usine, une orga-
nisation sérieuse lui donne l'occasion de se grou-
per, de se retrouver dans les;M>pibretîx villages
où elle est éparpillée, afin de discuter tran-
quillement les réformes désirables, de les con-
denser et de les transmettre à la* commission qui
la représente ù l'usine. Que cette organisation
syndicale soit reconnue- officiellement ou non ,
peu importe, puisque son porté-voix , la com-
mission ouvrière , est maintenant admis.

Cette organisation, qui devrait avoir également
un programme d'éducation morale, provoque-
rait vn travail permanent , une collaboration
avec la Direction, en vue du maintien de la
paix. Les ouvriers de Chippis , trop portés peut-
être à n'apprécier que les solutions rapides ou
imposées par la force, comprendront-ils l'im-
portance d'une organisation syndicale telle que
nous la décrivons ? Nous le leur souhaitons.

On se demandera peut-être .si .la création de
la commission ouvrière n'eût 'pas été possible
sans la grève. Nous cn doutons. L'affirmation
d'un directeur , la veille même de la grève : < Lc
90 "/ . des ouvriers est avec nous » , prouve
quelles illusions on se faisait- sur l'état des
esprits.

Il a fallu la preuve quelque peu .brutale de la
grève, qui < vida » l'usine, pour faire toucher du
doigt la nécessité d'une révision de la situation
ct d'un remède sérieux qui ne- fût pas un pal-
liatif. . • .

Lcs directeurs de Chippis semblent l'avoir
compris. Ils ont dû, à leur tour, tenir ferme en
face des directeurs généraux de Neuhausen, qui,
eux, ne voulaient céder sur aucun point.

La psychologie, lc sens des-réalités d'ordre
moral et social , sont aussi nécessaires à un di-
recteur d'usine que la formation "tèiihhiq(le.'

Or, il faut avouer que les directeurs généraux
dc Neuhausen dc la < Société ' anonyme pour
l'industrie dc l'aluminium > , partisans de la ma-
nière forte, manquent totalement de psychologie.

S'enlêter envers et contre tout, hautains et in-
transigeants, ne tenir comple de personne et de
rien : tel semble être le principe de leur ligne
de conduite. Leur réussira-t-clle encore long-
temps, au milieu du peuple valaisan ? Il est per-
mis d'en douter. ; '

Par une manifestation de celle absence de
psychologie, l'usine a refusé de réintégrer vingt
et un ouvriers , parmi lesquels, à côlé de têtes
brûlées qui méritaient cetle mesure, se trou-
vent d'excellents ouvriers, gens «Je cœur et d'in-
fluence. Dans sa dernière revendication, le co-
mité des ouvriers en grève faisait remarquer
« qu 'il est de l'intérêt de l'usine de ne pas user
de représailles vis-a-vis de ceux -qui ont fait le
plus preuve d'énergie et dont . l'influence réelle
devrait s'exercer de préférence cn faveur du
maintien dc la paix >.
' L'usine n'a pas voulu le comprendre. Elle a

cu la main lourde. Dans le village de Chalais, où
la masse ouvrière a une cohésion telle que, sur
près de 200 ouvriers, un seul, durant la grève
trahit ses camarades cn rentrant au travail , la
mesure de proscription de 1 usine atteint sept
ouvriers. Tous les ouvriers, et , en général, tous
les Chalaisards ressentiront profondément cette
vexation infligée à leur village.

Nous souhaitons que la commission ouvrière,
avec la collaboration large, loyale ct ouverte
de la Direction, arrive a écarter les causes de
mécontentement qui existent à l'heure actuelle ;
sinon, nous ne répondons nullement de l'ave-
nir.

Les ouvriers ont été étonnés 'eux-mêmes du
calme et de la dignité de leur grève. Leur tem-
pérament vigoureux aurait souhaité, des pre-
miers jours de la grève, se donner l'essor en fai-
sant quelque « casse i. Plus tard, .ils reconnu-
rent que le calme recommandé par leurs chefs
était lc parti le plus sage ct le plus profitable,

Que l'usine tienne compte de cet état d'esprit !
Si la création de la commission-ne devait être
qu'un trompe-l'ccil, sans résultat pratique, une
¦seconde grève serait inévitable..-: - ¦

< rxous avons été .des apprentis,- nous disait
un ouvrier avec beaucoup d'autres ; nous avons
fait une grève bien gentille ; nous vous avons
obéi. Mais, si nous Sommes forcés de recommer-
cer, il vaut mieux alors que vous ne soyez pas
avec nous, car Ses choses se passeront autre-
ment, i ... -

Notre tâche pacificatrice est terminée. Nous
laissons les directeurs de l'Aluminium inéditer
la parole de leurs ouvriers.

A. V

BEAUX-ARTS
Une ville amie ilo l'art

Une souscription organisée .par un cerlain nom-
bre d'amis des arts , pour l'acquisition d'eeuvres dc
l'i-xpusilion Hodler destinéps au ïnusée jlcs Beaux-
Arls de Zurich , * produit jusqu 'ici la somme de
200.000 tr. 7 *'•* *'""¦'"•' -, ....

FRIBOURG
¦¦(M

I.I - K noces d'or nacerdotalcs
. du K. P. Wei»a

L'Universilé, la Faculté de théologie et le
Convict Alliert-U' -Grand ont fêté hier, dimanche,,
avec solennité, le cinquantième anniversaire de
prêtrise du R. I'. Albcrl-Marie Weiss.

Nous parlerons demain de cette belle céré-
monie. Enregistrbns seulement , pour aujour-
d'hui, le précieux témoignage de bienveillance
que S. S. Benoit XV a fait parvenir au vénéré
jubilaire, à l'occasion de cette heureuse jour-
néte. Le Saint-Père, par l'intermédiaire du
R. P. Lehu, Vicaire général de l'Ordre des
Frères Prêcheurs , a fait remettre au R. P.
Weiss sa photographie, avec la dédicace que
voici :

< Nous félicitons le R. P. Albert Weiss,
O. P., pour ie jubilé sacerdotal qu'il *va célé-
brer sous peu et Nous lui envoyons de cœur la
bénédiction apostolique, comme gage des fa-
veurs divines que Nous lui souhaitons en ré-
compense de ses travaux de défense de la foi
catholique.

« Ce 8 juin 1017.
« Benedictus PP. AT. »

DlaUncUon
Le vicomte de Loriol , capitaine de cavalerie

dans l'armée française, après avoir mérita, il
y a quelques semaines, une citation à son corps
d'armée, vient d'être cité encore à l'ordre de
l'armée et décoré pour sa brillante conduite
de la croix de la Légion d'honneur.

Les nombreux amis que le vaillant officier
compte à Fribourg se réjouiront vivement de la
haute distinction que lui a value sa bravoure.

. Départ da Capitaine Waraloff
Ce soir lundi, M. le capitaine Marzloff , chef

des internés français à Fribourg, quille notre
s ille pour rentrer en France, selon les disposi-
tions internationales prises à l'égard des internés.

Le vaillant soldat était l'objet dans notre ville
d'une estime et d'une sympathie générales, que
lui méritaient pleinement ses hautes qualités.
En nous faisant gracieusement ses adieux, il
nous prie d'insérer la note suivante :

Le capitaine Marzlof f ,  désigné pour rentret
cn France, n'a pu , à son grand regret, dire ,
avant son départ, aux nombreuses personnes
lui ayant manifesté de la tympalhie, loute tu
reconnaissance et les prie de vouloir bien l'en
excuser. II conserve de son séjour à Fribourg
un souvenir ému el imp érissable.

Conseil d'Etat
Séance du 30 juin. — Le Conseil autorise la

commune d'Avry-devant-Ponl à procéder à une
vente d'immeuble et celle de Prévondavaux a
procéder â unc acquisition d'immeubles.

Représentation de bienfaisance
Nous apprenons que nos internés français

organisent, pour Jeur fête nationale du 14 juil-
let , une représentation au théâtre, au profit
d'œuvres de bienfaisance. Nous donnerons pro-
chainement le programme de cette représenta-
tion. Les personnes qui désirent y contribuer
en dessinant des programmes voudront bien
remettre leurs œuvres, pour le 10 juillet , au
capitaine Bonafous.

Grands blestes
Un convoi de grands blessés allemands, venant

de Lyon, a passé dans la nuit de samedi à hier en
gare de Fribourg. Il y avait 201 soldats e!
11 officiers. La colonie allemande se t r o u v a i
à la gare pour saluer ses compatriotes.

Morat, station balnéaire
Un ami de Moral nous écrit :
Les médecins de la ville dc Fribourg ont cu

raison d'ordonner des bains de lac. Rien n 'est
plus agréable, par ces chaleurs, que de jouir
des avantages réunis par la ville de Morat dans
son établissement de bains. Cabines fermées
confortables , propreté méticuleuse," prix extrê-
mement modestes" (10 à 20 centimes par per-
sonne), température agréable de l'eau : tout es!
combiné pour attirer de nombreux baigneurs.
Les heures d'ouverture sont favorables : pour
les messieurs, c'est de 5 h. à 8 h. et de 11 h.
à midi le matin, et de 1 h, à 3 h. et 5 à & 9  h.
Je soir ; pour les dames, c'est de 8 h. à 11 h.
le malin ct de 5 h. à 8 h. le soir. Il y a même
des bains privés, où l'on peut aJler à d'autres
heures.

En dehors des avantages de ces bains du lac,
que l'on peut agréablement combiner avec des
cures d'air ct dc soleil, une excursion â Morat
présente pour les Fribourgeois patriotes ct amis
des clairs paysages un attrait particulier.

, Institut des Hantes Etades
Ce toir , & & h. K, coniéitivce car M. l'abbé

D' Favre, professeur à ÏÏEcole normale. Sujet»:
Lamartine. Les œuvres romanesques.

- . ¦_¦ ,
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Gymnastique des .Hommes. — MM. les sociétai-
res sont informés que la course â Ja ©ent de Savi-
gi*y aura beu les 14 et Hi5 juiilel. Le iprogramme
spécial suivra.

Société ide gymnastique < Freiburgia > . — As-
semblée générale, cc soir, lundi, a 8 h. Vi, au local
<CasinoHSimtpIon\. MM. les meiribies ipassifs sonl
ipriés d'y assister.

MEMENTO
(Demain , mardi, seront examinées, à 8 h., les

aras el 4œa classes des garçons dc l'Auge, à la rue
des Augustins, et , à û h„ la classe des arriérés, A
la Maison de bienfaisance.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
Rupture de la Grèce avec P Allemagne

Berlin, 2 laillel,
(Wol f f . )  — La Gazelle dt l'Allemagne dn

Nord publie la noté Temisc, le 30 juin, au gou-
vernement Allemand au nom de M. Politis, mi-
nistre des affaires étrangères de Grèce. Voici
celte note :

« En raison de la réunion heureusement réa-
lisée des deux parties de la Grèce jusqu'ici sé-
parées, comme en raison du fait que plusieurs
régiments grecs participent aux hostilités sur le
front balkanique, le gouvernement hellénique es-
time qu'il n'est plus possible pour lui de conti-
nuer des relations officielles avec le gouverne-
ment allemand. >

En même temps, le chargé d'affaires grec a
demandé ses passeports pour lui-même et le per-
sonnel de la légation et des consulats.

Le personnel diplomatique grec devait se ren-
dre en Suisse ct la protection des intérêts hellé-
niques est confiée aux Pays-Bas.

11 est intéressant dc constater que la Grèce ne
déclare pas la guerre, mais sc contente de dire
gue plusieurs régiments grecs combattent déjà
sur le front balkanique contre les puissances cen-
trales. «,:

Au congrès des « 8oviet » à Petrograd
Petrograd, 2 jaillet.

(Havat.) —' Le congrès des conseils des dé-
légués ouvriers et soldats a discuté la création
d'un organe central dit de la démocratie révo-
lutionnaire , .comprenant 250 représentants des
paysans, 200 représentants du congrès des con-
seils des ouvriers et soldats, 50 représentants
du conseil des délégués ouvriers et soldais de
Petrograd et 100 représentants de l'armée, qui
resteront dans leurs corps et ne viendront à
Pélrograd que pour les séances de l'organe cen-
tral.

Petrograd, 2 juillet.
(Ilavas.) — Le congrès des conseils des dé-

légués ouvriers ct soldats a volé une résolu-
tion déclarant que la solution de la question
nationale russe appartient à l'assemblée cons-
tituante.

Las axtrémlstea
JWi'/an, 2 jaillet.

Le correspondant spécial du Corriere délia Sera
à Pélrograd annonce que, à la suite du vote du
comité exécutif des délégqés ouvriers de toute ht
Hussie, qui exprimait sa confiance au gouverne-
ment de la coalition, le groupe extrémiste de Lé-
nine organisa une manifestation aux cris de :
« Vive le ministère socialiste I > En réalité, ce
n'était qu'une répétition des démonstrations di-
rigées contre Milioukof. Les léninistes distribuent
des appels violents et engagent les citoyens à
commettre des actes de violences. Ceux-ci de-
vaient commencer, hier dimanche, à midi. Des
mesures de sécurité ont été prises.

La conférence de Stockholm
Stockholm, 2 juillet-

(Wol f f . )  —- La commission hollando-scan-
dinave annonce que, aujourd'hui, à Pélrograd ,
et dans toutes les grandes villes de Russie, ont
lieu des manifestations, à l'occasion du départ
pour Stockholm des délégués russes du conseil
des ouvriers et soldats.

Les manifestants voleront des résolutions en
faveur d'une paix générale, de la réunion de la
Constituante et des garanties à prendre contre
l'éventualité d'une réaction.

A Petrograd, la garnison prend part à la ma-
nifestation.

Milan. 2 juiilel.
De Petrograd au Corriere délia Sera :
Le comité du parli socialiste suédois a en-

voyé au conseil des ouvriers ct soldats de Pe-
trograd une lettre demandant tout le dossier de
l'affaire Grimm et convoquant Mœ* Balabanof
à venir donner des explications à Stockholm.

Le retour de M. Vandervelde
Milan, 2 jaillet.

De Londres au Corriere délia Sera :
Dans le Daily Chronicle, M. Vandervelde,

leader socialiste belge, résume les impressions
qu 'il a rapportées de son- récent voyage en
Russie. Il déclare que l'autorité du gouverne-
ment provisoire va sans cesse se renforçant et
que l'armée, notamment, est en pleine conva-
lescence, selon l'expression du généralissime
Broussilof.

Dans Ks couvents schismatiques misas
Samara, 2 juillet.

' (Ilavas.) — Une assemblée religieuse tenue au
couvent de la Trinité , ù Samara, a créé sur des
bases démocratiques un comité exécutif chargé
dc la direction du couvent.

Les torpillages
Berlin. 2 juillet.

(Officiel.) ¦— Nouveaux torpillages dans la
Mer glaciale du nord : 24,200 tonnes brutes.

A la Chambre italienne
Rome, 2 juillet.

On prévoit que la Chambre prendra ses va-
cances samedi prochain. Aujourd'hui, com-
mencera la discussion du projet dc loi concer-
nant les orphelins de guerre;

Le Sénat va siéger, lui aussi, en séances se-
crètes.

Sur U lac Majeur
Milan, 2 juillet.

Une dépêche d'Arona aux journaux de Mi
lan annonce que lé gouvernement italien a dé
cidé de ne pas interrompre le service des ba
teaux il vapeur sur le Lac Majeur.

Les interventionnistes Italiens
. ' Rome, 2 juillet. r

Hier, dimanche, s'est réuni le- grand congrès
des associations interventionnistes dc toute
l'Italie, sous la présidence du député socialiste
réformiste De Amljris. Le congrès a fait une

ovation à l'armée et au général Cadorna. Onl
pris la parole, le député De Ambris, qui a fait
acclamer l'Angleterre ; le socialiste Paoloni, qui
a demandé que le ministre Orlando accentue
son action ; le député républicain Pirolini , qui
a préconisé la constitution d'un comité de
guerre. Le dernier orateur, l'ex-abbé Murri , a
demandé la création d'une ligue nationale de dé-
fense à l'intérieur.

Des bombes tur Venise
Rome. 2 juillet.

, (Stefani.) — Dans la nuit du 30 juin , un
groupe d'avions ennemis venant du côlé de la
mer, a effectué un raid contre la lagune de Ve-
nise, en lançant des bombes incendiaires et ex-
plosives soit sur les maisons de Venise, soit sur
Murano ct Chioggia. Heureusement, il n 'y a pas
dc victimes à déplorer. II y a des raisons pour
croire que deux avions ennemis ont ele atteints
par nos batteries antiaériennes, pendant qu'ils
s'éloignaient. Comme représailles immédiates dc
l'incursion sur Venise, nos hydroavions ont at-
taqué dans la nuit du 1er juillet la gare indus-
trielle de la ville de Triesle. L'attaque a été
effectuée malgré nne bourrasque qui s'éleva
soudainement et malgré un vif feu d'interdiction
des batteries ennemies. Tous nos appareils sont
rentrés à leur point de départ.

SUISSE
Une adresse det chrétiens-sociaux

au Saint-Père
Zurich , 2 juillet.

L'assemblée des délégués des associations
chrétiennes-sociales de la Suisse, réunie à Zu-
rich, a fait parvenir au Saint-Père l'adrese
suivante r

« Très Saint Père.
« L'assemblée des délégués des organisations

chrétiennes sociales de la Suisse a l'insigne hon-
neur de présenter à Voire Sainteté, au nom des
33,000 membres de la fédération, le respectueux
hommage de son-filial amour et de sa recon-
naissance.

« Convaincue que l'absence, dans le concert
politique des nations, du sublime Souverain du
monde moral , a élé une des causes prépondé-
rantes de la désorganisation de l'Europe et de
la rivalité des puissances ; se fondant sur l'af-
firmation d'éminents représentants de la science
juridique moderne ; constatant que, dans les
siècles passés, la conception même de la Pa-
pauté donne au système de l'arbitrage entre les
puissances une consécration juridique qui a
produit d'heureux effets; voulant contribuer ,
pour sa part , à ce que les peuples durement
éprouvés puissent faire valoir leur droit à une
paix organisée ct équitable ; l'assemblée des dé-
légués, en vne de réaliser l'idéal catholique
dans la sociélé humaine, propose oux catholi-
ques de tous les pays, comme l'objectif le plus
nécessaire, d'employer tous les moyens légiti-
mes, afin que la Papauté soit appelée par tou-
tes les nations comme 3'institution nationale et
permanente de médiation dans les différends
di plomatiques et qu 'une organisation interna-
tionale des Etats voisins soit créée avec le Pape,
libre, souverain et indépendant, à la tête des
peuples libres, souverains et indépendants.

« Inspirée par le symbole commun de la croix et
pleine de confiance dans la protection de Marie,
la puissante reine de ia paix , elle déclare de né-,
cessité urgente que les catholifpies des Etats bel-
ligérants s'entendent sur le programme de la
paix, par l'entremise des catholiques des Etats
neutres et que, plus que ce ne fut le cas avanl
la guerre, les chefs catholiques des diverses na-
tions unissent leurs vues el leurs efforts dans
une solidarité inébranlable.

« Elle espère >que l'Eglise, qui est , dc droit
divin, l'éducatricc des peuples, qui a déjà le plus
cfficafcement combattu l'esprit antisocial ct ré-
solu le mieux la question sociale, parviendra
aussi à résoudre la question internationale de
l'anarchie des Etats, ct qu 'il sera bientôt donné
à Voire Sainteté, ie glorieux chef visible de la
religion d'amour, d'apporter au monde angoissé
le salut par une paix bienfaisante et équitable
pour tous. > .

La reprise du travail à Chippis
Sion, 2 juillet.

La grève de Chipp is s'est terminée samedi.
Le comité des ouvriers en grève a refusé d'ac-

cepter les dernières conditions de l'usine. Cepen-
dant , en face de la mobilisation par l'armée des
ouvriers du salpêlre et des fours ct sentant l'inu-
tilité d'une plus longue lutte, le comité a préféré
déclarer la grève terminée, en laissant les ou-
vriers individuellement libres de reprendre le
travail aux conditions de l'usine.

A part la reprise transitoire, pour trois à qua-
tre semaines, du système des deux équipes de dix
heures, les ouvriers onl gagné, pa-r la grève, l'éta-
blissement d'une commission ouvrière à l'inté-
rieur de l'usine. Cetle commission discutera, à
intervalles réguliers, avec la direction, toutes les
questions intéressant les ouvriers. Cette con-
quête est importante.

H est d'ailleurs à prévoir que nombre d'ou-
vriers, suffisamment pourvus de travail à la
campagne, ne reprendront pas tout de suite leur
lâche a l'usine, tout au moins pas avant le réta-
blissement du système des trois équipes. La plu-
part des ouvriers étrangers sonl partis pendant
la grève, et cas mal d'ouvriers da pays sont
allés s'engager dans d'autres entreprises. Aussi
la direction risquc-t-elle de se trouver en face
d'une pénurie d'ouvriers.

La mobilisation forcée des ouvriers de l'usina
a soulevé de vives protestations. L'interpella-
tion Eisenring au Conseil nalional fera sans
doute pleine lumière sur les origines de celte,
mesure. ,

La troupe quitte La Çhaux-df-Fondt
La Chaux-de-Fopdt, 2 juillet.

Deux compagnies des -troupes d'occupation
ont quitté La Chaux-de-Fonds, ce matin , de
bonne heure. Le reste suivra , demain matin . Le
départ est en corrélation avec le mouvement
ordonné à la I" division , qui passe en pre-
mière ligne, an service de frontière.

Postiers, télégraphiste» , douaniers
Bienne, 2 jaillet.

Lk dix-septième assemblée des délégués de
l'Union des employés fédéraux des postes, télé-
graphes et douanes, Téunic, vendredi , samedi et
hier, à Bienne, comptait 140 participants. Elle a
désigné Lausanne comme vorort, en remplace-
ment dc Saint-Gall. Elle a décidé de dissoudre
les organisations centrales des diverses catégories
d'employés et voté, à une faible niajorilé, l'adhé-
sion à la Fédération ouvrière suisse. Des délé-
gués ont développé des propositions concernant
la revision de la loi sur les traitements, lang-
mentation des suppléments locaux et l'allocation
de subsides de loyer. Les statuts de la caisse de
prêts seront également soumis à une revision.
Enfin, l'assemblée a demandé l'amélioration de
la situation du personnel auxiliaire.

Le mais rarl
Berne, 2 juillet.

•Sur la proposition du commissariat central
des guerres, le Département militaire suisse a
décidé de contingenter le maïs et d'attribuer les
contingents aux cantons, pour être répartis. Les
réserves minimes dc mais qu'on possède et les
perspectives problématiques de nouvelles im-
portations sont les causes de la mesure annon-

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du. S .Juillat .
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TEMPS PROBABLE
ùAS U SaUu oooldanUl»

Zurich, 2 juillet, midi.
Petits troubles. Ciel variable. Pas de forte

pluie. -j  . . - .

CIGARETTES VAUTIER

ADONIS
en pnr tabac d Orient. Prix : F». 0.50. 775

hémalogène
1 et vivifiant m
% sans rival m

CHAUMO NT Ï2LÏÏÏ1

I 

Altitude 1178. Fonicnlaire. Séjour d'été.
Grandes foréis de sapins. Panorama splendide
de* Alpes. Prix ds pension : 8 * IS francs.
Prospectai tar demsnde. SO&l

P. Wagner, pwriétaiw.

VITTEL GRANDE SOURCEl
Goutte • Gravelle • Arthrit ismo

f^̂ ^̂ GG^^
Meilleur remède contre I'anémlr, les paie»

r o u l e n t »  et la faibleMM nerveone. Kn vente
dans tontes lss pharmacies, oa directement de la
pbarm. B. Noldut l , t Lngano. — % tr. le boite.

Dé pôt  .' U. Lapp, pbarm., Friboarg. 102



t
La Commission du charitable Grand Hôpital

\ . i des Bourgeqii . ,, . _
tera célébrer l'ollice ds sspticme pour le repos de l'Ame de ¦

Monsieur Auguste de RMY
{économe - « S*"1--

I mercredi 4 jui l le t , i 8 henres, i l'église de l'Hôpital. I

R. I. P.

îRMISPORTSîMBSSS
Fabrique da CERCUEILS

Anselme HUBITH
FRIBOURQ

Magasins j 8, B. fie l'UclreulM
t! bureau I ' BaeduIJ»it.'

^:U:PHO«E 8.09 '¦

bud eioli it eoirciseï dt tou f rix
«t js jccUl ! 8EHÈ3B

f. BLŒCHLINGER, Bjrfwlul
Plaet dm CoOigt, il ¦

On trouvera toate la semaine

A LOUER
ronte de Villars, 1, ponr
entrée immédiate

appartement
de 4 pièces

avec cbambre de bains non Ins-
tallée, chanflage central , 1 man-
sarde, jardin. Prix avantageux.

Ponr visiter, s'adresser l'après-
midi, ronte de Villars, f t , an
2™ étage.

Viande fraîche
de cïieval

1— quslili
à U Boucherie chevaline I,. D(M,
rutile det Auçutl int . 12i , Fri»
keu|. P 3345 F 3397

' Myrtilles fraîches
Caisse de 5 kg., 6 fr. 25 franco.

MOBGANII & C : , Lagano.

A remettre tt Lausanne,
•n bloc ou séparément, commerce

d'épicerie fine
•vce installation compléta
et moderne ponr la torré-
faction du café. Excellent
).  : . :: '.- .- . ( x ,  i x - , Icilll I - I ;  I . ' J ; - ' T ( i -
coliérement ponr sueeur-
¦ale iri i . i i -  grande maison.
Conditions favoiables.

S'adreuer par écrit A 91. Tlu
Siegenthaler • Thompson,
comptable , i. Avenue de la
Hsrpe , A-Lausanne. S393

MYRTILLES
fraîches

1 caisse de 5 kg. Fr. 5.00
2 caisse» de 5 kg. > 11.—
3 • » . • • 10.—
franco contre remboursement.

Léopold BERKASCONI
Lagano. -

•66A3I0I1
m ROUGE Piémont

I I" choix
en fuis de 600 litres et par quan-
tité inférieure.

CIDRE JSyà
depuis ICO litres (lùts i fournir).

l'rix très avantageux
Chez II. manrice Gnggen-
faeim, rite de ia Gare, 27,
Morges. ¦ ¦ ¦

Frappant
est le remède infaillible du rhu-
matisme, lumbago, asiatique,
rhumatisme articulaire. O'est la
meilleure et la plus agréable
des frictions contre les refroi-
dissements et les catarrhes pul-
monaires. Ce produit , entière-
ment végétal , d'nne odeur agréa-
ble, est absolument inoDensif.

Se trouva dans toutes les phar-
macies au priz de i tt. le llacon.

Dépôt principal i Fribourg :
Pharmacie MfcSY, rue de
Lausanne. 2918

Met ĥ^ws (Maux -dSE.
- ¦A L*.

grands Boucherie Chevillas
DEGERBAjX

23, EtcsXiert du Marché, L«n-
Mmne. Pale le grand prix
comptant. — Téliplione 3933.
— En cas d'accident , armée im-
médiate par c / .  -ion-auto.

- Eipédiiloa as liuii -

i innini / i i i f i

sachant faire une cuisine simple
et tris soignée est demandée-
Gages élevés. (Kr. SO ou plus)
selon capacités. Ollres avec réfé-
rences, copies de certifie ils et
date d'entrée possible i M 7 '
Edgard Bloch, rue du Tem-
ple Allemand 61, Chanx.de-
Fonds. 35SS

ON DEMAUDE
un jeune garçon catholique, pour
aider i la campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. On don-
nerait petits gages selon le travail.
J. Sliehel, :: ¦' • :::: de potte,

DoUikon l&rgoviel. . 3176

E LIPPACHER
I 

Médecin-dentiste I
de retour

Demoiselle
ayant servi dans nne cure

iir..ii .vxi)i: l'un:
chez ecclésiastique.

Adr. ofl. sous chiflres PSS36 F
i Publicilat S. A., Fribourg.

Fermier solvablc, muni de
ton chédail

DÉSIRE LOUER
pour le printemps 1918

un domaine
i de 10 A 40 po.-. : - .
S'adresser sons P1350 B i Pu

btteila» S. A., Bulle.

Quel docteur
habitant la campagno dani
le canton de Fribourg ou
dam la 8ulsse romande , pren-
drait en pension , pour l'été,
feune homme de 20 ans, ner-
veux et maladif ?

8'adresser sous chiffres P
3311 F à Publieitas 8. A.,
Fribourg.

On demande, jusqu'au mois
d'octobre, une

JBDRE FILLE
pouvant fairo la service de f smme
de chambre. 33!8

S'adresser : Kflla St-Léonsrd ,
Fribonrg.

Scieurs
Oa demande tout de suite on

pour époque i convenir î bons
scieurs ainsi que quelques manœu-
vres. Place stable. Forts gages k
personnes sérieuses.

S'adresser chez 91. A. Boddé,teierie . Le Loele. 3319

[ Pulvérisata I
I pour pommes  de terre I
I pour arbres et vignes, I

E. WASSMER
Fribourg

A VENDRE
â ECHALLENS (Vaud)

bon domaine
de 21 poses vaudoises, en t mas.
Terrain I" qualité. Verger de
3 poses. Bâtiment i l'état neuf ,
comprenant 2 logements, grange,
écurie, remise, eto. Monte-cha»ge.
Eau sons pression.

S'adresser : Bnrean O. 1-it-
( <-l , notaire, Kclinllens.

Ectollens GâFÊ
Lo café dn Nonl es! à

vendre on il loner, tont do
M i l l e .  3)81

8'alresser i, F. ChevaUat, i
KclioUcna.

LOCAL k LOUER
tout de suite, an rez -de-chaussée,
de S X 0 m., avec denx grandes
vitrines. 3372

S'adresser -. 8, rue Grimoux,
au 2"" éttge.

>»?»?•?•?•?•?•??•?•»•?•??•»•?•?•?•?•???•?<

{ Compagnie (fàssiirances sur la vie j
l 10, rae de Hollande GENÈVE ' 10, rne de Mande ï
J FONDÉE EN 1872 l ' * ' J
> sous le contrôle ûu' Bureau f édéral aes assurances, û Berne "jj

l ASSURANCES Rentes via8éres immédiates ;
? ' l i '-__J _ -_. "¦__. ' Tarif pour hoiïimes: : <Mixtes ;• - . . -'; à 60 ans 9,56 «jo :f avec ou sans clause d'invalidité. 65 » 1144 »
I —- 70 > T^IO » }!

E

Au décès 75 > 17,62 > «j
à primes viagères ou temporaires.. Le tarif Pour femmes

i est un peu inférieur, i

l A *ewue flxc *» dotoJe Rentes viagères différées ;
% - " " pour constitution .- . . . . ,.. - . • . _& ¦  . *V A .. ïÉ , pour pension de retraite a partir ,
É d'un capital en faveur denfants, d,un age fixé par le oontractant..;

ï COMBIKAISONS DIVERSES i Rentes immédiates snr deux têtes ¦
r lia Compagnie dispose, dans ses caisses, «le ;
> 1«$ francs pour chaque IOO francs de Taleur '
f  actuelle de ses engagements. • ;
k . . - . ' ¦- j  la

la Direction, 10, rue de Hollande, à Genève, Tel, 3947, :
[ répond immédiatement à tonte demande de renseignements ;;
Z concernant lés diverses opérations d'assurances.
? Agent général pour te canton de Fribourg :

¦ ffimile VliDRlT,
Rue de la Préfecture, 210. - Téléphone 504.

POUDRE NOIRE
Xrf> «rnUfrlc» classique t

Désodotaat, antiEspUqiie, ' aatria-
cent, MaaebiaaaBt les dénia,
' - . ':¦:-: ; maladies des dents et
gencives. Préparée par le D' fi.
Prc&etrereb (Xv«rd*n). Be
tend dans lontea Iea p&araaa.
eles, etc., À t lr. la botte, ,

Dépôt gin^sal. ;• Union. Ro-
mand» el Ammann, Lausanne.

A LOUER
logements de 2 '.'et 3 chambres
ainsi qné divers loëaâx pout bu-
reaux, magasins on dépotai.

S'adres. choz n. H. Hogg-
ROD», Aoenue du Midi , lî..

U-lii-Bui
(YALAIS). ilt. iiii B,

OI I V I T I
lk Veaploitatloit
Eaa thermale il*

lUinmalismea
CBWS DS FER c 'ecinqu.î

A VENDRE
plnHlennt propriété* agrl-
coleHt dana les eantooa de Ue-
nève, Vjnid el la Zone de 1» Hte-
Savoiè. — 8'adr. a n i ' i . Ber"
ii ui-iî , Cramer At t i i r i i i u j ,
régisteurt , t Genève, rue du
Rhint, 1. ¦ »*

PLIANTS
chaiiet, fauteuils

chaises-longues
Grand ciioix

CHEZ

BOPP, Ameublements
'¦¦ ¦ ' *'• rue du Tir, 8

FRIBOURG

Schsffer \nm
Fribourg, Vttris, 29 "

Chanflage centrai
Installations sanltalrei

Aide de cuisine> ' > .. • .
'.ln demande une bonne aide ds

enisine ayant quelquea ' condais-
sancesde cuisine; poor laQrnjère,
entrée immé liste.

Oflres sons A. M. Clialeidcs
Colombettes. 3389

Café
bien ri:-... ancienne lépatalion.

A VENDRE
<r:rwr;,:\\.rx;r'r. .'. ' • '

A LOUER
Entrée lv septembre.
Adresser offrea écrites tons

chiflres P 3141 P à Pubticilas
H. A. , F r i b o u r g .  > 3390

TRIOMPHE DE BEÂDTÉ
.1 lf t sla grands ikloirt

Régénérateur pnistant et cer-
tain contre la chute des ëheven*
et lea pellicule*. -

L ,-s cheveux et la barbe pous-
sent en 10 jours, gr&ce à l'em-
ploi d'Engaqina.
.. l-:;.v. contre remb, pa timbres.
<h*tt4 flacon Fr. 3.60 \ H;.„,,. „
Petit » » 1.75 J «̂ '««wn
Knsadina, Lugano (Gare).

A LOUER
poor le U jv .iiU*.. .'.-.T_ -xi-x_ r. da
Pérolles , an t" étage,' nn bel
appartement de 5 chambres et
mansarde, aveo tout le confort
Çioderne.
' S'adresser à B. OISXHA, f e r -

blentier, PéroUca. UU

U, 226
esl le unmêfo du eompte
de oîiê quca postaux de la

iT - Une- frlboiirgeoSsa
J_^ contre la tuberculose

Les omis de l'courre sont p.-iés
de so servir du formulaire postal
ponr l'envol MUU lutta ie lenra
souscriptions. . ,.., , . ' _,

CHASSE
>\ vendre un gros basset,

excellent suiveur.
E «lre à e. L; Poste restante,

TUlaz-Salnt-Plerre. 3338

ON DEMANDE ,
un ouvrier maréchal
f i i ra  A. .i iKvi . i t .  maréchal ,
16,'rue de Romdnl. ' ~ 3401. ) . . . •. .

On demando tont de suile
on bon;

domestique de campagne
sachant traire.

AUrcasér oflres, fige et salaire,
& Alfred Keyret, Busslgnr,
préa. JIorges. 3392

PERDU
samedi soir, depnis l'hôtel Ter-
minus & la me Grimoux, on aac-
portenior.naia et valeur.

Le rapporter contre récompense
rae Grlmonz 20,1" t-î i i;,-.- .

k vendre oa à loaer
CAMPAGNE

15 poïts ca plein rapport, bfili-
ments état de nenf , i 10 km. de
Qenève (*one).

Ecrire aous chiffres G 1 '.3Sl 'X
i Publieitas S. A.,Gené»e.

Attention !
A VENDRE
un chaudron

contenant500-600lit., cuivre, une
centritago f 1 r CO lilres) ; 1 ba9sios
aa lut, ter-flanc , i 300 litres ; uce
c.-.ii. -.u ppor lai t  caillé de 2 m',
cuivre, et nne transmission, tout,
en très bon état.

OQrei t> M. Emile r.i-i-n-
iii si n , Rinqttr&tte, AltstUttcn,
canton de Sain ' -I o!l. 339S,'

ZOCCOLIS
8andal.es tessinoises, pour jea- .

nés et vieux ; remplacent lès son-
liew.rrProfitez de l'opcasion. —;
Indiijàer voir» H " et Uitea vos-
commandes,

K" 80-88 U-_7 83-80 31  ̂36-33 394»
Pris : 8.— 2.W 8.90 3.S0 3.70 4.10

Exp. contre remb. : A. Bon-
gnl , Lugano (Gare). 2785

A vendre un excellcnl

CHEVAL
& deux gains, ppur caose.de liqui*
dation. ;

8'adresser par lécrit sous ohiflre
1-: . ', , ".t L à, Publicittl, S. A.,.
Lausanne.

A remettre, dans la cam-
pagne genevoise, cause maladie

bon établissement
Aflairts assurées, prix 'très

avantageux. Conviendrait i la-
mille d'agriculteur.

8'adresser : Moret, anshue
det Grotte t. 67, Génère.

OB DEKAHDB

un contre-maître
connaissant la construction
des zoutcH.

Faire oflres par écrit soua
P «49 B i  Publicilat, S. A.,
Bulle.

PMVfMMS
DE BOUCHE

pour lès vacances
Café, thé, chocolat, cacao,
biscuits , bonbons , confi-
tures , conserves de tonte
espèces, pâtes alimentai-
res, articles pour potages,

etc.

Mais on spéciale pour les Calés

..OUffiAÎUKF
Chocolats Suisses et Déniées

- Coloniales

SCIEURS
ainsi qae cf liadreurs dont de-
mandés pour tônt de unité.-
Travail assuré toute l'aimée.

S'adresser i, Kl. Damas tl Ct,
Bomoni. 3249-802] ]

HaïKBHYres
•.mi! demandé» ponr tont
dè Miltc,<ila soierie .II.D IIIJIHS
A c", à îst i in. int .  — TravaU
assuré toule l'année.

Peur se délivrer âe ce bouh) ...
...le plus Bûr et \o roeillcur oioypn e»f ^^|>qire
_ chaque repas de l'eau mincralisco avec des

UTHINËS du D' GUSf IN
Vqus Vous guèrij-ei' toujours Vapidemënt des
affections' provoquées '' par l'acide ' njique ; .
i i i  u rn ut ir.iii c ;; a i ,;; aa OU c'urotii  q ne r,, .
\ --U Î Î L - , gravcllo, calculs, coliques
iiûphréUaucs ou î.ûpaii quu;; , maladies
du ioie, de la vessie, de l'estomac, etc.

La to ii -. J : 12 p - ¦-, i - f.
permet d« laîre 12 titres'

i -Lxi  aûéralo

~ '•" ' '  1. rr
'' VvgStt

' '' TSE ¦'¦> *'- ¦
En Tenta t Pharmacie Bourgkneotit et <2attMd, _Pr. 1.75 la. boît«
Kg. gén. pour la Suisse i Bené Barberat , i :>, rue Dasslor, Genève

Hôtel Koy Oberhofcn
. (ùc de Thoune)

jMaison de f a r n i H f t  ...
Séjour incomparable pour les vacances. Tennis. Baica

da lac, canotage, etc." ' P 46ÎOif 3169
Cuisine et cave soignées /

BP" A. Bruggcr-XIaUIat, propr.

EAU MHÉBALE NATUBELLE

Wfp^
,, L'eau de table parfaite "

COMCBSSIOMMAIBE : Jean IUEYEK, 18, rut de l ' Indut lr le ,
l'<-r.illi-s, riUBOtlBCI. — Téléphone 1.13

Domaine de la Fart-Dieu
A tûuMB

dès le 15 mai 1018, tont ou en partie, environ 300 hectares (p âtu-
rages 250 , prés ct cbanps 50). . . .

Pour renseignements et conditions, s'adresser au Bnrean dn
Ctui i r t . i l .' de la < ; ru j  - ,-ro , & îui.i ,!:  {Fribonrg).

lllll BlilBIBBlgMfflfffiTlTBTTTOiiyiwiaiiMTwnMnBiMMmMrmi

ïf LemANEÏ s. NencIiatel
. Etablissement médieal de premier ordre pour les maladies d'ori-
gine nerveuse. (Surmenage, convalescences, dépressions nerveuses,
troubles da système digestif , anémie, rhumatismes. Intoxications.

Grand parc, forôts, vuo magnifique
S'adresser au D' Hf. DABpEL, directeur.

Domaine à vendre
i une lieue de Fribourg et k 5 minutes d'ona garej de'ja coute-
nance de 18 poses de bon terrain et de 12 poses de bean bois, tn
partie prêt i être exploité. Prix : 35.Q00 frano».

Pour tons renseignements, s'adresser au IV Emile KBIB, no/aire ,siHIorat. . russe- J371-831

Miiiiimiiss
• Soareca et bains s n H u t i n ï  reniimmét. CrmiiU-.. l't. r fi  ..
Beaux buts de promenades. 150 lits. — Deux fois par jour auto-
mobile-poste depuis Fribourg (Posle principale). — Prix modéiét.
Blédeeln de cure. I.mnlfro électriqne.

P1913 Y ?890 ' ' Directeur: G. D .VT V, vi.J.i:.

Abbés Olaire et Yigouroux

La .Sainte Bible-
f Traduotloii approuvée à Rome par une commission J
j  d'examen nommée par le Souverain Pontife, iiou-

j n  velle édition , grand in-16, avee introduction, -notes
Mt complémentaires, appendices, Index archéologique,-
^nl concordances et variantes par F. Vigonronx. «

•J '-^l Nombreuses illustrations archéologiques

g B \olumes s 1» fir. SO

On vend séparément le Noureau Teattment illustré à
Prix ; ». fir. 80 ' I

Librairie catholtgue , 150, Place Saint-Nicolas I
et Avenue de Pérolles, Fribourg


