
Nouvelles du jour
Violentes attaques et succès russes en

Galicie ; le nombre des prisonniers s'élève
à 17.000.

De violents comJ>ats sc sont livrés sur le
Chemin des Dames, dans la soirée de mardi
et la nuit suivante. Selon îles communiqués
français, il s'agit d'une attaque allemande de
grande envergure, «rui s'est déclarée sur tou-
te l'étendue du iront et qui a été repoussée
partout, après un sit-acès passager sur l'un ou
l'autre point. D'après le <buUst-_ t-tteaiand, ii
n 'y aurait cu que des entreprises' restreintes
à l'ouest dé Cexriy el à l'est de Craonne, qui
auraient eu du suocès. Mais lujWtgtttti delalor-
mulc autorise le scepticisme. Entre Cerny cl
CTaonne, selon la version tle Beriin, ce se-
raient les Français qui auraient-attaqué inu-
tilement. Quoi qu'il cn soit de ces contra-
dictions, il resle que le front n'a pas changé.

L'élargissement de la brèche faite par l'of-
fensive russe dans lc front austro-aHemand
de Galicie, secteur Ikzézany-Zibc-ixrf-Zwy-
zyn — annoncé par un précédent bulletin
de Beriin — a consisté dans lcnièvement de
deux villages et de trois lignes de tranchées,
dans la région de Zlwrof-iKonioucrky ; le
nombre des prisonniers s'est accru de 8500.

Au témoignage des ccrrcspondanls mili-
taires des journaux allemands et «nitriohiens,
l'offensive russe a été préparée avec soin et
exécutée avec un élan qui a lait voir que.
l'armée russe n'a rien perdu à devenir une
armée républicaine. L'artîHerie russe dispose
dc munitions à profusion. Jamais le bombar-
dement préliminaire n'a été plus intense ;
jamais non plus Tinfanterie ne s'est lancée à
l'allaquc avec pins de fougue. La prépara-
tion morale de l'offensive doit ne l'avoir cédé
en rien à *la préparation matérielHe. Le ser-
vice «ies re^mai-sances, confié à l'aviation,
a fonctionné d'une façon qui décelait la main
d'organisateurs experts, venus -de France.

Lcs premiers symptômes précis de l'offen-
sive se sont manilestès le 27 juin , par l'acti-
vité des avions et l'ascension d'mi grand nom-
bre de battons captifs. Le 20, le feu dc -Vartil-
lerie, jusqu'alors irrégulier, est devenu con-
tinu et a pris une allure plus vive, sur un
front de ¦ cent kilomètres, depuis le sud dc
lirody jusqu'aux abonds du Dniester. Peu à
peu, il s'intensifia autour dc deux points :
Zloczof et Brzézany, déterminant ainsi le
secteur où l'attaque principale allait se pro-
duire. Enclin, le 1" juillet, 1 infanterie russe
sortit des tranchées, en masses compactes,
comme à Vordinaire, sur un front d'une cin-
quantaine de kilomètres, alilanl de Zborof à
lîrzézany et à 'la ' Naraiovka. Ltattaque f i t
fléchir le centre austro-allemand, marqué
par la position de Konioucky. C'est là que
continuent à se livrer les plus viottents euxa-
l i n l s .

La restauration monarchique en Chine,
œuvre du parti militaire, si elle resle victo-
rieuse à Pékin et dans le nord de l'immense
pays jaune, trouvera les régions du sud irré-
duclibJes, car elles sont toutes gagnées à
l'esprit occidental et au républicanisme. Le
plus probable, si Ja monarchie peut rester
sur pied ti Pékin, c'est que les provinces du
sud proclameront leur indépendance. Leurs
gouverneurs voni ceper-dant tout faire pour
a,ccab.er encore une fois la réaction dirigée
par le «gènérafl Tchang Hsoun, le chei du
parti militatre. Ce sont déjà eux qui ont em-
pêché l'habiile président Youan Chi Kaï de
réaliser son rère. impérial* v

La république qui succombe à Pékin y
avait été prodîamée le 27 octobre 1911, et , le
29 décembre 1911, Sun Yat Sen, le propaga-
teur de l'idée répuhllicainc, fut élu président.
Le 12 février 1912, le petit empereur Pou Yi ,
PcUt-aieveu de l'ancienne impératrice Tsou
Hsi, était forcé d'abdiquer, ce qu'il fit sans
se douter de ce qu'on lui demandait et de
ce qu'il perdait, car il n'avait alors que six

Mais Pou Yi vit encore, et c'est même lui
qui est redevenu empereur sous le .nom de
•isouan Toung, ce qui est un bien beau nom,

puisqutl signifie, parait-il, « proclamation
des principes fondamentaux ».

Le destin de cet enfant de onze ans con-
naîtra probablement beaucoup de vicissi-
tudes. '

Il y a quelques jours, on avait dit que l'ex-
preaniûr ministre espagnol M. de Romanonès
abdiquait le rôle de chef du parli libéral et
que celui-ci serait désormais dirigé par M.
Garcia Prieto.

Il n'en est rien. Au contraire, le comte
Romanonès travaille à devenir le grand chef
des libéraux, en brisant l'influence de ceux
qui , plus modérés que lui en politique exté-
rieure, sont taxés de germanophilie.

Mais la préoccupation des Espagnols n'est
pas à ces querelles intestines au dedans mê-
me des partis. H s'agit de savoir comment le
gouvernement de M. Dato ca/lmera le mé-
contentement des officiers, dont la solde est
vraiment insuffisante el qui se plaignent de
passe-droit ; comment encore on empêchera
la propagande répuhlkaine révolutionnaire ;
comment enfin on résoudra la crise écono-
mique.

¦•
*;

Le Manchester Guardian, un des organes
libéraux anglais les plus considérés, s'occupe
du mouvement qui se produit dans le
monde du travail, en Grande-Bretagne.
D'après la description que fait le journal, il
s'agirait d'une incubation d'idées démocrati-
ques «qui ne serait pas sans analogie avec ce
qui se passe en Russie. Le Manchester Guar-
dian constate qu 'une fermentation se produit
dans la classe ouvrière anglaise. Le surme-
nage causé par l'activité intense des usines et
l'impatience de voir finir la guerre, sonl les
causes de cet état d'esprit* Le prcflélariat an-
glais est fermement résolu ù soutenir Ile gou-
vernement et il n'est pas question qu'il Jui
fasse faux bond ; mais il a des vues sur le
règlement du conflit anoiidial el il veut avoir
voix au chapitre. L'idéaA du prolétariat an-
glais esl dc voir cesser l'antagonisme des na-
tions et d'y voir substituer un concert qui
fasse taire les égoïsmes chauvins et «jui se
propose le bien collectif des peuples. 11 fau-
drait s'attendre à ce que la classe ouvrière
anglaise fit  prochainement unc démonstra-
tion dans «se sens, cn demandant aux hom-
mes d'Etat de prendre des engagements pré-
cis à cet égard.

Quant à Ha question ouvrière proprement
dite , le monde du travail anglais est égale-
ment en gestation d'un nouveau programme.
L'idéal qui flotte, «încorc imprécis, devant les
regards du monde ouvrier anglais, c'est l'au-
tonomie des intérêts professionnels dans le
cadre des institutions publiques. Le syndica-
lisme, qui est une forme d'action militante.
mats non pas une solution, parait suranné.
La municipalisation ne donne pas une suffi-
sante satisfaction, l'ouvrier restant l'employé
d'une administration qui songe avant tout à
ses intérêts d'entrepreneuse. Les ouvriers an-
glais rêvent d'un élat de choses où le régime
du travail seraii organisé comme tune fonc-
tion propre de l'Etat ; où celui-ci ne jouerait
plus simplement le rôle d'arbitre entre lc
monde ouvrier et le monde patronal, mais
où les intérêts ouvriers ct patronaux devien-
draient l'affaire mente de l'Etat.

Il est certain que le règlement des ques-
tions internationales, acheté au prix du sang
des masses, devra être suivi, dans chaque
Etat , d'une œuvre de pacification sociale ,
qui exigera de prafc-n<ïes transfonnations
dans l'Etat.

k̂_mà ,
Le second centenaire de la îxanc-maçoEnerie

I.e i.orrlere d'Italie, enregistrant le renvoi offi-
ciel .de la célébration «lu centenaire de la Réf.irme
luthérienne, annonce qu 'on a austi rcn«oyé celle
du centenaire de Ja franc^maç-jiir.crc. fondée ï.
Lo.d.ei en 1717.

Rouges et noirs
Un de nos abonné» nous écrit :
La bande de» « Geqt-Noirs > relève la têle.

Son organe à Kief , le Kievlanine, atlaque vio-
lemment l'Ukraine qui -ose demander son auto-
nomie.

On croyait que, avec le tsarisme, la Bande
Noire cesserait «l'exister. On se trompait . Sou-
tenus par lc gouvernement déchu, les organes
« noirs » onl trouvé, avec la logique la plut
simple, que, du moment qu'il étail le plus faible,
on pouvait se retourner contre lui , cc qui, d'ail-
leur», est tout à fait dans les principes de ce
parti. Ils tirent donc leur volte-face «lu jour au
lendemain , et le même rétlacleur (Menchikoff)
qui  allait , tous les huit jours, prendre les ordres
de ton < divin » monarque (abujaemyi monar-
khe) écrit aujourd'hui des articles dans lesquels
il cherche dans l'histoire la meilleure manière de
se défaire des tyrans, et il semble pencher pour
le poison. M. Pourychkicvilch, le leader monar-
chiste d'hier, fait de la propagande révolution-
naire sur le front. II se trompa malheureusement
un jour et il emporta ses anciennes proclama-
lions monarchistes. Arrêté, il se disculpa facile-
ment en prouvant qu'il n'employait ses feuille»
Isaristes qu'à faire du feu dans la cuisine de son
wagon-restaurant, vu le manque de charbon. On
le relâcha.

Dans leur mentalité, sinon dans leur carac-
tère, ces « noirs » se rapprochent des libertaires
les plus rouges. D'ancien» révolutionnaires
comme M. Struve, il y a longtemps déjà , ont
d'ailleurs passé dans leur camp, avec quelques
restrictions certainement , car les sectaires tien-
nent à leurs discussions byzantines. Mais lé
fond reste le même. Monarchie ? Ilépublique 1
Qu'est-ce que lout cela veut dire pour un « vrai »
Russe ? Des inventions de l'Occident corrompu
(guilyi Zapacl). Sous une forme ou sous une
aulre, le boxer ne comprend que le despotisme.

On reproche à la révolution actuelle d'ordon-
ner le partage des terres, mais on oublie que le
célèbre procureur du Saint-Synode, Pobiedo-
nostzcf , le plus noir des « noirs », l'avait prê-
ché avant Tolstoï déjà. De son côté, la révolu-
tion abolit les décorations, les privilèges et les
tilres, mais ne touche pas aux quatorze rangs
du fcAiri , car la bureaucratie est profondément
entrée dans le sang et les ox-xurs de la Uussie ;
elle est une des nécessités, un rouage précieux
du despotisme russe.

L'élalismc tsariste ct socialiste sont plus rap-
prochés qu'on ne le croit. Le knout n'a jamais
élé l'emblème des monarchies. Il a élé celui dc
la monarchie russe.

Si le tsarisme avail évolué vers unc forme or-
dinaire de la monarchie européenne, unc mo-
narchie constitutionnelle, s'il avait proclamé
pour scs peuples le princi pe de l'union person-
nelle, il aurait sauvé peut-être la dynastie, car il
vaut mieux avoir à risquer plusieurs qu 'une
seule couronne, mais il serait resté moins russe.
ll était Ja pire des f ormes de gouvernement , non
parce qu 'il était une monarchie, mais parce qu'il
représentait la barbarie, une des forme» de ce
mème despotisme traditionnel qu'expriment au-
jourd'hui les centralistes révolutionnaires ou
ralliés à la révolution.

La Russie d'aujourd'hui serait-elle simplemenl
la continuatrice de la Russie d'hier et l'héritière
de son système politique ? Comme elle, c'est cn
éludant les questions nationales qu'elle veut les
résoudre ; loui comme M. Stûrmer, elle offre
l'autonomie à la Pologne et à la Lithuanie oc
cupées par l'Allemagne et la refuse à l'Ukraine
qui vit sous sa domination.

Supportée cependant ct soutenue même par
les hommes plus libéraux ct éclairés du gouver-
nement provisoire, l'idée de l'autonomie de
l'Ukraine el des régiments ukrainiens est violem-
ment combattue par le citoyen Task, présidcnl
du « Soviet » dc Kief, le citoyen Frotnnkin
deux « vrais-russes » juifs dc Kief, par les
« Bolcheviks » et les « Mencheviks », — tout
autant que par les Cent-Noirs. Et cependant
même l'Allemagne monarchique et féodale si
puissante et si unie ne craint pas l'autonomie de
scs Etals ; l'Autriche des Habsbourg, sans par
ler dc l'autonomie qu'elle a été forcée d'accor-
der depuis 1848 à ses peuples, ne craint pas non
plus de former son armée selon le principe ter-
ritorial ct possède ces mêmes régiments ukrai-
niens que la Russie des « ouvriers et soldais »
refuse à scs peuples « libérés ».

Démagogie ou socialisme ne veulent pas tou-
jours dire libéralisme. La Russie sera .f acile-
ment libertaire , mais difficilement libérale. On
nc peul , d'ailleurs, donner ce qu'on n'a jamais
possédé. La jeune démocratie russe, élevée a
^'écolc 

du 
despotisme, n'a jamais connu la li-

berté , n'en a cu durant niille ans ni l'idéal nl
la pratique, ct voilà pourquoi elle abolit la pro-
priété, mais prolcsle contre l'autonomie.

Nc soyons pas trop pessimistes cependant.
La Russie possèile aussi des hommes à l'âme
généreuse et à la mentalité occidentale. Beau-
coup de rcfoimes introduites par le gouver-
nement provisoire cn font foi. El puis, aussi,
il y a lc « grand inconnu » , comme l'appelait

Tourguenief , le peuple. II a découvert enfin son
visage, il a relevé la têle, il a parlé. Et cela a
élé unc grande surprise. Le peuple, ou p lutôt
les peuples de la Russie immense ont crié non
seulement leur misère et demandé du pain ; ils
ont crié leur droit â la liberté, à leur dignité
nationale, au respect de leur passé, dc leur lan-
gue, de leurs traditions !

Le « grand inconnu » le peuple, a relevé
en Ukraine le drapeau national , tombé des
mains dc ses nobles et de ses princes, et le
tient haut, dans un geste fier de guerrier et de
souverain. Il est sûr de sa liberlé. II ne la de-
vra ni à une « manoeuvre allemande », ni aux
« défenseur» du droit des peuples ». Il la devra
à lui-même.

Quoi qu 'il arrive , invasion, anarchie ou réac-
tion, lulle contre l'ennemi ou conlre 1' « allié »,
c'esl lui qui restera le matlre chez lui.

¦ » La Douin-
La question de savoir si les pouvoirs des

membres dc la Douma doivent lire prorogé»
continue de préoccuper vivement la presse
russe. Le* journaux modérés estiment néces-
saire de prolonger ces pouvoirs jusqu'à la réu-
nion de l'assemblée constituante. Quelques
journaux socialistes partagent aussi ce poinl
de vue. Toutefois, la presse socialiste, en ma-
jorité, réclame catégoriquement la dissolu-
tion de la Douma, laquelle, à ce qu'elle pré-
tend , peut devenir un foyer réactionnaire. Lcs
conseils des délégués des ouvriers et des sol-
dats ct des paysans se sont aussi prononcés en
faveur «fe la dissolution. .Véanmoins, on le sait,
le gouvernement provisoire n'a pas obéi à leurs
injonctions ct a décidé de ne pas procéder à
celle, mesure.

L'Indépend-ncc de l'Ukraine
Les décisions d'une parlie des Ukrainiens

dc proclamer l'indépendance avant la réunion
de la Constituante, causent de l'inquiétude à
toute la presse russe. Il n'y a pas jusqu'à la
presse socialiste qui déclare presque à l'una-
nimité que la proclamation dc l'indépendance
de l'Ukraine avant la convocation de la Cons-
tituante est inadmissible.

Le général Preheralskl
Le général Iudenitch , qui , après la révolution ,

avait remplacé le grand-duc Sicolas ISico-
laievitch à la tête des armées du Caucase, a
été remplacé par le général Prehevalski. Celui-
ci avail pris, en qualité de commandant du 2me

corps d'année du Turkestan, une grande part
à l'assaut d'Erzeroum et s'était acquis une
grande popularité dans les armées du Caucase.

La restauration monarchique en Chine
Londres, 4 juillet.

Selon le Morning Posl , le président de la
république de Chine a refusé dc donner sa
démission ct il est virtuellement prisonnier. Le
présidcnl aurait démissionné en faveur du vice-
président et non en faveur de l'empereur.

Les télégraphes et téléphones à Pékin ont
été saisis par l'autorité militaire.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La vénérable Basa Carat»
Parmi les causes de béat-fioalion discutées par

la .Congrt'galion «tes Rites «lans sa sérinec «la mardi
3 juillet, se trou\»> l'introduction de oflle de la
baronne Rosa Carafa di TT-etto, de Nantes, dlecé*
<We en .1*90, de la Congrégation des -ceuns tertiai-
res Xrancisoaines «fiion appelle • le» Servantes «hi
Sacré CÀuur > . C'était une nièce du cardinal Cu-
ra/-, arclwïvêqiio de Séné-vent. S» lamille compte
parmi Ses plu» leor-si-déi-éies de l'aristocratie napoli-
taine. ltos.1 Carafa était d'une liumititic et d'un
esprit de oliarifé vraiment extraordinaii-e.

Dans son txxa -ivre sur le P. Ludovic de Ci-
vuria — iun «Jes grands serviteurs de Dieu «tu
XIX m« stè-dle — le cardinal "Capecelatro a consacré
des page» «ftrnou-var-es à fa «ve «de la -vénéf-tik
Rosa Carafa, quïl «r-onnaiss-it personnellement.

L' archevfrjio de Sortent»
'A Sorrente (province de Naples), «sst mort, 3

l'âge de quatre-vingt-deux ans, Mgr Joseph Ghistà-
niani. (B était évêque métropolitain de Sorrente
depuis 1886 ; il comptait parmi -les prélats les plas
assî«ius aux congrès «raihcliiqtKS, où il prenait sou-
vent ta parole sur «le» questions religieuses.

Retraite» sacerdotales
Cette -année-o, sxixmoe les années .précédentes,

S f  aura à la Maison Saint-Joseph, i IVoDiusea
(canton de Lncerne), -des Exercice» spirilutfls pour
les prttres d* langue française.

La retraite commencera le 20 août au soir pour
se terminer ite 2-1 août au matin.

placée &onis le patronage ' «fc Mgr le Dr Segesser,
prévôt «te Ja CaHégiale Saint-Léger, à Lucerne, la
maison Saint-Joseph est affectée à l'tctme des re-
traites, sous la direction des rtffigicux C-vpitcir» de
la province suisse. Le service de la maison est fait
par des Sceurs. La inension pour toute la dorée de
la Tetra-itie est Ae 20 droites. Pour renseignements
s'adresser au directeur «Ju St. Joscfshaus, -à Wc-lliu-
»en (Lucornc).

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 3 jaillet
Communiqué français du 4 juillet, à 3.heures

de l'après-midi :
Hier, en f in de fournée , les Allemands ont

tenté une puissante action offentive gui t'ett
prolongée toute la nuit tur l'entemble ie nos
putitiont dant la région nord de Joug jutqu 'ù
t'est du p lateau de Californie. Sur ce uaslc
front , ili ont lancé des attaques violentes et ré-
piléei à grot e f fec t i f ! .  Leurt troupet ipécialei
d'assaut onl porté principalement à l'est de la
ferme de Froidmont. ù l'ouest et au tud-eit de
Cerny, au nord d'Aillet , ainsi que sur le pia-
teou dei Casemates et de Californie.

L'échec de l'ennemi a été complet et tes
pertes très lourdes. Dans la région de Cerny
notamment et sur le plateau de Californie ,
leun vaguet d'assaut ont été presque anéanties
par nos feux .  Sur quelques poinls, où lei Alle-
mandi avaient réuni à prendre pied au pre -
mier choc, not conlre-atlaquei ont refoulé vic-
torieusement l'ennemi, qui n'a pat pu conser-
ver un seul mèlre de nos positions.

Des coups de main sur nos petits posles
dani Idtrégion de Sapigneul el Vauqaoy ont
échoué.

Activité assez grande des deux arUllerlei
dam la région de ta cote SOS.

* *
Communiqué allemand du 4 juilltt *.
Groupe d' arméel du prince héritier f l ap-

precht : En raison de la brume qui gênait Vob-
servation, l'activité de feu  a été faible jusqu 'au
soir. Alors elle a augmenté de nouveau dant
quelques lecteurs jusqu 'à l'arrivée de Fobscu-
rite. II s'est également produit plusieurs com-
bats de reconnaissance qui nous ont valu det
prisonniers et du butin.

Groupe d'arméel du prince héritier alle-
mand : A Test de Cerng, au Chemin dei Dames,
let Français onl attaqué, deux fois  pendant la
nuit les tranchées que nous leur avions enle-
vée!. Ht ont été chaque foi t  ¦ repouiiét. Lei
bravet bataillon! de Lippe et . de Weitphalie
ont pouriuivi l'adversaire en retraite, avancé
leurs positions et lait un assez grand nombre
de prisonniers. A fes!  de Cerny et près de
Craonne également , les entreprise! de noi
Iroupei d'assuul ont été couronnées de succès.

Joanèt At 4 Juillet
Communiqué français d'hier mercre-di, 4 juil-

let, à 11 h. «du soir :
L'ennemi s'est borné à bombarder violem-

ment nos lignes dans la journée, notamment
dans la région de la Hoyère, vert Heurtebise
et sur le plateau de Vauclerc.

II se confirme que let allaquei allemande!
de la nuit dernière, qui te sont développées
sur un front  d' environ 11 km., ont coûté ù
l'ennemi des pertes élevéet. tani leur rapporter
ni gains de terrain, ni prisonnière. '

Partout1 nous auoiu intégralemtnl maintenu
noi posilions.

I-es Allemands n'ont pas renouvelé leurs ten-
laitues. Par conlre, nous oi>om e//ectué, o Teal
de Cerng, une opération de détail qui nous a
permis d' enlever un saillant fortement tenu
par rennemi.

Sur la rive gauche de la Meuse, troit atta-
que! successives, accompagnées de iets de li-
quides enflammés, dirigés sur noi tranchées
au sud de la cote 301, ont été repoussées par
nos feux.

La lutle d'artillerie continue trèt vive dani
celle réoion.

» *
Communiqué anglais d'hier tnerèredi, 4 juil-

lel , à 9 h. du soir :
Au court d'un coup de main exécuté ce

matin par l'ennemi lur une de not potitiom
au tud de Lens, un de nos homme a diiparu.

Une tentative de raid allemand à tttt de
Looi no ui a permit de faire 5 pritonnieri
blessés.

Activité de rartillcrie ennemie on court de
la journée au nord de la Scarpe, ven Ypret et
Vruines. •

FRONT RUSSE
Petrograd, S 'juillet.

Communiqué offidal russe du 3 juillet :
Front occidental. — Dans la direction de

Zloczof ,  notre of fens ive  continue efficacement.
Le 2 juillet , vers 3 heuret aprèt midi, apj-ès

un combat acbatni et obstiné, le régiment de
y.ara isk t'est emparé du village de Pressovo.
Les vaillantes troupet de la •»** diviiion- fin-
landaise, ainsi que la brigade de Czeehoslovak,
se sont emparées de positions ennemies puis-
samment organisées sar lei collines ouest et
sud-ouest du village de Zbarof et du village
forti f ié de Korchilouf, aprèt avoir enfoncé troit
lignes de tranchée! ennemies.

L'adversaire s'est replié au delà de la rivière
Maia Slrjjpa. l'ne division finlandaite o co;>-
turé 1500 off iciers et soldats et i canons de



tranchées, f ilus. 9 mitrailleuses el 1 Tapce-J
mme».

JLa brigade de Çzecboslovak a capturé Gi
o f f i c i e r t, SttW toldatt , 15 canon» rt beaucoup
«Je mUraitleuia, donl la Plupart ont été (aur-
rxèei contre l'ennemi.

IVOUJ auonj enlevé également une position
ennemie à Totiett de Votephoi'-a.

En tout , d ans les combats d u 2 jui llet, nous
avons capturé 6300 of f ic iers  et soldais, 2/ ca-
non*., JS Wil{a.i(ru*«' et plusieurs tance-
minet.

4fi md-ett de Brzêzang, les combat! se sont
déroulé» avec moins d'inlemilé.
' /Jjj. cagrs: d'un combat, Ié Ier juillet, dans
cette contrée, noùt avom fait priionniert 53
ofllclen et 2300 soldais.

Vienne, 4 juillet.

Du c o i î i m r . i i i -.jué  officiel autrichien «lu
1 juillet : '

Prêt dt  Brzêzang, nous avons repoussé de
violentes attaque! de farcei  ennemies impor-
tante!. '

Ltt itatset n'ont pas attaqué dans le sec-
l e t i r  un tud»outlt dt Zborof.

Les Ang lais en Palestine
Sir Arcti i ! i ; i ! ,i Mur ray ,  commandant en chef

.des troupes britanniques en Egypte, se retire
avant d'avoir pu réoifsér la prise de Gaza. La
bataille engagée soii$ ses murs le '27. mars ct
reprise le 17 avril, 'esi loin d'être terminée.
Les deux armées en présence se préparent de
part èl d'autre à la rencontre décisive, l.c con-
tact est maintenu sur un front «Je plus de
«iiiatorze kilom.;  t r .  s, à une vingtaine dp "kilo-
mètres en avant de la ville. Une série de re-
doutes et de tranchées constituent la défense
des Turcs, qui ont pu amener sur le théâtre
des opérations des troupes fraîches. I-eur gau-
che est protégée par le désert, el la nature
occidenjéc du terrain rend leur position avan-
tageuse' vis-à-vis dés troupes britanniques obli-
gées "d'opérer en rase campagne.

.Ainsi, la situation dn général von Kres-
senstein semble s'être améliorée. L'offensive
vigoureuse du général Murray, qui avait vaincu
toutea les difficultés du. désert, pris El-Arisch
et menace Gaza, avait, également jeté la dé-
sorganisation au camp turco-allemahd. Toutes
les villes du littoral avalent été évacuées. Djemal
pacha: avait 'pensé à abandonner, même Jéru-
salem. La pcjpulaUon. de la ville s'y. opposa,
ayant appris le. scêpes. de pillages auxquelles
les soû-ts turcs s'élaient livrés ailleurs, no-
tamment A. Gaza et i. «tafia, et le commandant
en chef exila en Anatolie les notables, de la
ville sainte et leurs fanuiies.

Le cliangtiuent de situation- semble être ré-
vélé par 'le fait dc l'autorisation donnée à la
*Jopui_tîo*t'civile de rentrer à «Tafia.

L'activité aérienne qui s'esl manifestée le
£a ct le '.'tl j u i n  vise surtout à détruite les voies
lie co m munie  j  tion de l'armée turque. Là gare
centrale, où- s'esl transporté le quartier gé-
ititél turc, est celle dé Ramier., tur l'ancienne
ligne -alfa-Jérusalem C'est à cette hauteur
que pas re la nouvelle roule stratégique qui de
Damas gagne BIr-es-Scba,' sur les premières
ondulations «ies montagnes de la Judée.

L-e général Archibald Murray laisse à son suc-
cesseur une, grande t*ch*j. u. remplir, des trou-
pe*!, aguerries et une organisation solide. 11 a
déblayé les abords des Lieux-Saints ct ouvert
la vole qui mènera sir Edmond Allenby aui
portes de Jérdsaiciri,

Les déportations de Belgiqne
Le Havre, i juillet.

On. vient, d'apprendre an llavre un épisode
aromatique des déportations des. Selges en
Mierwgn».

Mgr Heylen, éyfiqjie de Namur, étant entré
eesrèjlement dans, l'institut agricole de Gem-
bloux, où de nombreux Belges étaient convo-
qués, les officiers, que 1« présence de L'évêque
gênait, tentèrent de. l'écarter., mais Mgr Hcy-
len leur. résista avec une inébranlable obsti-
nation et déclara : « Si; vous ne me permettez

^^^£^^J* k- LWBRTB

La guerro souterraine
P«r la o-plt-in. D -_ . N P . I T

4*3 ifr- (UsoUitont-cohnelDtlmli ., . -

Qn enlwdij un. bruit , la chute d'un corps, cl
Jactiiies devina aussitôt ce qui. venait d'arriver :
le pauvre sapeur, dans sa précipitation, avait
pour, M : du, pied, le madrier «jui faisait l'ofiice de
passerelle sur Vorilice du puils et élait tombé
sur. les. caisses de pfiudic
, Un Bémissement étouffé monta du fond du
fourneau. Le malheureux s'était peut-être cassé
une jamb^dami sa.chute.

Dans tous lès' cas, il'fallait le sortir de là , et
la- lumière de Pierron lut rallumée en toute
hâte, ' ' ' "

Mirrel, par bonheur, n'avait rien de cassé,
mais, trè» endolori, il;laissait échapper, de sour
des plainte., mêlées à des phrases où .il déplo
riit sa. malchance.
' Déjà relevé,: il  . .-Bayait de se hisser, par un
i-.'- inb l i - i f r i iK -ni  des poignets, au bord, du. mur
Hsse c-i sans aspérités 'qui formait les .parmi du
fourneau, mai» ses efforts furent: vains.et, un
y en lis.',? men t  désespéré ponctua • son ¦ impuis-
sance.

Tel élait , d'ailleurs, son élat de faiblesse, qu'il
ne pouvait prêter à ceux qui lui tendaient, la
main-'' 4n 'une aide insignifiante ; aussi, ' après
plusieurs essais Infructueux de Marquot pouf le
s o r t i r  «iu puils a l.i force dès poignets , le co-
losse parlait d'y descendre à son lour pour his-

pas de,rester , c'est que vous faites une besogne
•Jui esl à cacher. '»

L'évêque constata notamment le caractère
absolument arbitraire du classement «les dé- ,
portés. -

Bomlies sur rAngletorro
TSP - ->•¦&-*

Londres, 4 ja illet.

(Reuter.) — Le maréchal French a publié
les communiqués suivants :

8 h. lô. — Peux aéroplanes ont passé .au-
dessus de la côté d'Essex à 7 heures du inatin.

Nos canons spéciaux sont entrés en action.
Quelques bombes ont élé jelées. On n'a pas
encore de détails. '

10 h. 15. — Une escadrille do 12 à 14 aéro-
planes ennemis venant du nord, a attaqué
liarwjc- à 7 li, fl du matin. Le dernier rap-
port reçu ù ce sujet annonce qu'il y a cu 5
morts et ?2 blessés- Les dégâts matériels sonl peu
importants.

Nos canons spéciaux ont disloqué la formn-
Jjda ' ennemie, bien que Jes conditions de visi-
bilité fussent mauvaises.

Nos aviateurs ont attaqué. Les avions enne-
mis, après avoir jeté leurs howltes. onl pris la
direction de la mer. Leur raid avait duré quel-
ques minutes.

Journée franco-américaine
à Paris

•——*=».
Pari», i juillet.

La cérémonie de la remise du fanion de com-
manclcmcnt àii général Pcrshihg a cu lieu, dans
ia nwili«êe, an» Invalides, en présence de MM.
Poincaré, Sharp, Dubost, Deschanel, Painlevé,
l'amiral Lacaze ct Jc maréchal Joffre, qui ont
passé en revue le bataillon américain. Celui-ci ,
précédé de Ja musique militaire ct d'un déta-
chement «ié territoriaux français, a gagné en*
suite lc ctjne--i-">rc Picpus, oit une céré-vcaùc a
eu lieu sur ta tombe de Lafayette.

S«r tout le parcours, la manifestation a eu
ua caractère vraiment grandiose. Une foule
considérable Q acclamé le défilé , jetant des
fleurs et . criant : « Vive Wilson l Vive tHAraéri*
tjytet »
¦.tu cimelière Picpus, plusieurs discours onl

été prononcés, notamment par M. Painlevé, mi-
nistre de la guerre, et le général Pershing.

Après la cérémonie du cimetière, le bataillon
américain a -regagné la caserne de Rçuilly, tan*
dt* que le général Petsiiing, les officiers, amé-
ricains, M. Ribot , tous les ministres fronçais,
les ambassadeurs 'et les ministres des puissan-
ces alliées, ainsi que «le nombreuses personna-
lités, allèrent déjeuner à la Chambre de com-
merce américaine de l'aris.

iM. Ribot, chef du ministère, au cours du
déjeuner,' a prononcé un discours indiquant la
signification de l'entrée en guerre des Etats-
Unis.'

ser son camarade, certain d'en sortir lui-même
ensuite, lorsqu'un « attention 1 » lancé à mi-
voix par Pierron ramena les regards de tous
sur l'embranchement de la galerie.

La lumière venait de réapparaître ct Kirch*
bach avec clic.

Sans doule, ne voyant pas la lanterne de son
guetteur quand il était venu lc chercher la pre-
mière fois, il l'avait cru parli. Mais, certain de
ne pas l'avoir vu. sortir de la grande galerie,
puisqu'il ne l'avait pas vu passer devanl son
poste, il l'avait supposé avec un camarade dans
une écoule voisine.

Il venait donc de visiter celte dernière ct, n'y
trouvant personne, il revenait jeter un coup d'ccil
sur celle où aurait dû être son « pionnier » ,
qu 'il sc promettait bien dè < saler » à tour de
bras. ,

Et sa colère devint fureur, quand il aperçut
I» lanterne qu 'il n 'avait pas vue la premier*;
fr*]*.

Ce « Pirrone » était donc là tout à l'heure,
quand il l'avait appelé pour là première fois,
il était là et endormi sans doute '!'

ti lança on nouveau « Der Tiiufc. ' > -qui pa-
raissait être son juron préféré, se riftla vers son

. guetteur, en faute , en le menaçant de loin dos
pires sanctions ct s'arrêta net en voyant, au fond

.«le la galerie, la lanterne s'éteindre tout d'un
cun.

i C«r Jacques venait de la soulfler, Irop lard
i cependant, puisqu'elle avail été aperçue.

Quel jeu jouait donc ce Pirrone? Se mo-
quait-il de lui, Kirchbach ?

II eût clé le premier !...
On le vit tirer sa montre, lever sa lanterne,.

Les fiançailles
dn f-ère de l'empereur d'Autriche

On nous écrit. : - ¦ •
Le frèro de l'empereur d'Autriche, l'archiduc

Maximilien, vient de se fiancor avec la princesse
Fràncisca von Hdh<mlohe-S«hiUingsliirist. Ces
fiançailles répondent-â-unc profonde inclination
de cœur. L'archiduc, depui- longtemps déjà,
avait une grande estime pour 'cette princesse qui
est la fille du prince Conrad von Holicnlohc-
SchiUingsfiirst, grand-maltre impérial de la cour,
ancien ministre de l'intérieur et gouverneur de
Trieste. A: peine l'empereur Charles eul*il con-
naissance de cet attachemcnt'qu'il s'empressa de
donner son consentement aux fiançailles dc son
frère. Ce fart prouve que, «aux yeux «Je-l'empe-
reur, Je principe .fondamental' des fiançailles
dans sa maison «toit- être celui de l'inclination
du cœur,' indépendamment de toute considéra-
tion politique. On voit encore là que l'empereur
poursuit , cn Autrudie, unc politique absolu-
ment différente de celle « polilique de famille
«lynasliquc > qui était autrefois celle dc toutes
les maisons régnantes et particulièrement celle
dc la maison des Habsbourg.

IL I A DN AB

& Jui l lo t  1B1B
Au nord de la Somme, vtoSénls combats vers

Thicpval, Les Français enlèvent llcm: Au sud
de Ja .Somme, accalmie.

Kn Galicie, avance russe sur les deux rives du
Dniester, entre Bouczacz et Kolomea ; sur la
rive nord, le front austro-allemand se relire , sur
lc Koropielz ; à l'ouest de Kolomea, il se replie
su.r Sadravka. Sur 1e Prouth"supérieur, les Rus-
ses av-n-ooitt jusqu'à' Mikoulic-yn.

Au nonl dc Louzk, Secleur dc Czarlorysk , nou-
veaux échecs allemands. ¦

Au nord du Pripet , secteur de Baranovitsi,
lutte «charnée.

La journée coûte aux Austro-Allemands
10,0.0 prisonniers.-

Nouvelles diverses
M. Tlitotokis, ex-ministre «le Grèce à Beriin , esl

parti pour -la Suisse, e. il vient rejoindre le mi
Constantin.

— M. Sz&sz, ela parti Tis-n. - été «lu .prèsi-
«fcnt de .la (Chambre Uungrt-iie, -par 188 -voix, contre
il-tS donoves au. «MJildidat tn-iistéri-l.

— Des troiiUes «jontirruent oux Pays-Û?»», à

cansi) de la pénurie de pommes dé terre ; il y aurait
«u quatre -tués.

— il». tn«fDaixtt-c «*l>inblse. a. twj-pejé les h-mr-cs
«le l'-jjcien régime à- la «U «le fai).ii- i.i*lrat*n-n et
a proe(*m«. ii Soi martiale d.P-ofcin.

€chos de p a r t o u t
Cette anecdpte . a élé conlice par un fonctionnaire

ie la ClmmJirc des communes anglaise >
Dans un. temple . }>ri>t,esl-nt, .l'organiste, excédé

par la manie qu '.v,'ait le souffleur de continuer a
Vtitinntt . sa -soutQçTÎt apits la lia «l« clvwiiie mor*
ceau, i]irofita , cortain dimanclie, «lu moment où
fartait, un prédicatçur| trts cêU-bre, .p«>iir envoyer
pir un enfant audit loitlfleur une note ainsi con-
fe :

« Je vous serais très oMigé de TOIU taire quand
f  voas le «tirai. Les tidèles vfetinent ici pour en*
fcrtdre ma musique et non rolre tapage. »

Or, l'enfant i qui S'organiste avait coriiié sa note
entendit mal ses ordres ct, au lieu de la porter
ai soufjlcur, il s'en fat la remettre au prédicateur.
LES ERREURS DES « AUIORI IÉS COMP-TEWT .S »

IA propos des appels nl'ihommes •irnrp!i>pres ""¦ service. Je ijournal hamoristique anglais Trulh cite
det* cas extraordinaires, entre autre» celai-ei, qui
vient de se passer tt Jfuil i

Une <N>nvocatian conçue dans les termes com-
l minatoires d'usage avait clé envoyée «V.une.adresse.

Lc jour prescrit , une -lenunc se tpréseole au. bu-
reau de i.-. '-.-.i '.i iu - .-r.i . - .- I Iu l l .avec un enfant de
oinq mois dans Je» braf. A . 'l'appel de soa .nom, elle

, se lève et, tenant svn poupon ii bout «le lirai,
.cric . à . 'l'c-fficier re^rutçui;. : « 

Le 
TOUù. votre sol-

dat! ¦, et elle sçcvaijiagoe cette icijiibilion d'un
, flot d'inlcrpoWations qui ne proçlaniaienl ipas l'in-

telligence des « aiitorites, compétentes ».

MOT DE LA r i h
illler , X renloonlra Z et, le voyant un peu agite ,

l'arrêta :
— Où. allez-vous si rapidentftnt ?
— Chez l'opticien. m'a«*Jjïier un is-etre fitmé

pour ]'é*dniise de lune de «ié soir.

PETlf E GAZETTE
lit i&mï.Dln fin tspb.i

ûlardi, ù Paris, a eu 6eu le tirage de Da tombola

i organisée par le Syndicat de ia presse parisienne,
dont le Oot unique était . «sonstitué par un sarpliir
d'une v-fciir de . 100,000 francs. En présenoe des
représentants du syndicat de la presse iparisienne

. et' Khi gou)crnenr;<hi Crédit JoitKàer, deux S'flletVes
¦ on[ procédé au tirage, q ji'i a fait sortir le numéro

074S. L'heureux g-gnant «st H- Ernesl May, ban-
quier à Paris. (

t\{. Arthur >tqycr, «À«3Çlieur «du Ç<_iloii, trésoriei
du Symlàcat «te Ha Press» parisienne, a- reçu kle M ,
Ernest May, gagnant du «Mijiliir, la iettre que voici ;

« Je re-^iis votre auis tèlôplioiiAriie.; il paraît

.regarder l'heure. Puis il.sembla hésilcr, et Jac-
ques sc rendit aisément compte du « pourquoi »
de cette hésitation. II  devait être au moins

.3 heures 45 ou 3 heures. 50. L'explosion atten-
due, aussi bieu par les Allemands que par Jès
Français, était si proche qu'il' était peut-Çtre

. dangereux , pour lui , Kirchbach, dc pousser plus
loin.

; Tant pis pour ce Pierron de malheur, s'il
tenait à être aplati atèidnâ. de son écoule 1

.- Mais le sentiment de sa. responsabilité ct la
: précision de sa consigne triomphèrent de ses
hésitations, car il se décida- il avancer, arriva
au puils et cria en allemand :

l — Pirrone, tu es ivre, tsam doute .... Tu, as
donc oublié que la galerie doit être évacuée
toul de suile ?-

II s'était* arrêté et attendit un. instant ; puis,
. faisant un.'pas de plus, il se prit- les,-pieds dans
Je f l t tsindB. - .*'';'. S r

Alors il s'nrré ln. '

Ses deux boites en ' cuir formant un isolant
: presque parfait ne iui r avaient' pas transmis lc
choc foudroyant qn'atteniflaient les quatre hom-
mes ramassés dans l'ombre, préls à bondir, ef
Jacques sc demandail-avec angoisse co qu 'il fal-
lait faire, lorsque Kirchbach. eut la 'fâcheuse
inspiration dc se baisser pour se-rendre compte
de cc «jui lni arrivait!'

Et dans ce mouvement, la 'lanterne qu'il te-
nait à la main toucha-le lil" qui lui-.faisait obs-
tacle.

Unc élincelle jaillit ,. fulgurante.
j On vit l'Allemand se redresser soudain , se
courber, en arrière, en forme d'arc, ct s'ahallre
d'une seule p ièce.

que le sort m'attribue le s»i>liir, ou, tï mon choix,
une somme «le cent ntiflle franc*».

« Vous n 'aim c«rt*s pas sapposé que je vou-
drais, en «ruoi que cc tût; protiter Ae iccltc aubain*.
J' estir-c que cette somme 'doit entièrement revenir
uux «ouvres de guerre qui ont suscite tle -tel eltort
de ai pruvw ipnnisieiinc. '¦

'a Piiiir ce faire, je vouttr-ls que vous puissiez,
tva usonvcnl w-tuortun, -va «-uin-tnninuer la ténarti*
tion ' qiM* vous entendiez faJre,' entre ces cçiivres. «lu
produit de Ua vente <\t de .la tombcûa. Jo vous de-
ntsimleriii alors «le rtpjM*Ur, t-M Ceni mille. fRin-t
entre c«\Ies «le oos œuvres qui me paraîtront j-m
partici-iènt-ment inténessanles , 'les nlotant ainti
d'une térpartitîon JUVUR Javoralne.

• JVtqièr* que \-otre syniltoat ne trouvera pas
ma iJenjatwle eseessitte : c'est Je seul bénéfice qoe
je voialrois «-citeitlir «le ce jeu du hasard. »

Confédération
Echos de l'affaire Hoffmann
Plusieurs journaux ayant reproduit la nou-

velle d'tu'ne feuille italienne d'après laquelle on
aurait découvert , it Pélrograd , d'antres télégram-
mes 'chiffrés adressés par Grimm à M. Hoff-
mann , la lîeiiue dit que cetle nouvelle est inexac-
te. C'est un point sur lequel l'enquête a déjà fait
pleine lumière.

Quant aux ôclaircissemcnls que M. Odier ap-
portera de Pélrograd, on ne les attend pas avant
la semaine procliaine. Kn raison de l'encombre-
ment des trains, le ministre n'a pu quitter Pé-
lrograd qu'hier mercredi.

Quant û M. Grimm, son séjour à S'ock-li-olm
parall devoir se prolonger.

Les neuf conteiller* fédéraux
¦Le comilé directeur du.parli radical suisse a

discuté û nouveau le projet d'augmentation du
nonibre des conseillers fédéraux et H a confirmé
son adhésion il celte réforme. 11 s'est prononcé,
dit la llcoue, pour une réalisation aussi prompt e
que possible de cellc-«à, mais par la voie cons-
tilulinn nulle.

Les vacances des conseillers fédéraux
•Samedi, commenceront les vacances des con-

seillers fédéraux. M. Mot la prendra , lc premier,
un congé de trois semaines.

CANTONS
TÎITD

Union des Travailleurs. — Lcs sections vau-
doises de J'Union romande des travailleurs ca-
tholiques se sont réunies ù Cossonay, dimanche
dernier , 1er juillet , sous la présidence dc M.
l'abbé Pilloud. Toutes les seclions du canton,
soit celles de Lausanne, Yverdon, Orbe, Vallorbe
ct le groupement dc Saint-Prcx étaient repré-
sentées. MM. les curés d'Yverdon, Orbe ct Val-
lorbe s'étaient joints à leurs paroissiens. L'as-
semblée a adopté les statuts du cartel vaudois,
donl le comilé a été formé de M. l'abbé Pilloud,
préMdenl; et des présidents et présidentes de
toules les scclioiis locales. Yverdon possède,
en effet , une section do femmes parallèle à la
section d'ivjmsnes. Orbe a été désigné comme
lieu de la procliaine réunion, en 1918. M. l'abbé
Pilloud , à qui l'assemblée n'a pas ménagé les
marques dé son allachement ct de sa sympathie,
a fait un exposé remarquable des devoirs des
ouvriers. Scs paroles ont- laissé une profonde
impression & son auditoire. M'. Ditiecj, avocat,
un spécialiste des questions sociales, a ; parlé de
l'Encyclique Berum Novarum. Puis, M; l'abbé
Perriard, curé! de Vnllorhe, a. réfuté les objec-
tions et: les critiques qui 1 sont formulées contre
l'Action sociale , organe de l'Union; des Travail-
leurs. A ia îin de. la réunion, M. Maxime Rey-
mond a proposé la résolution suivante, qui a
été adoptée à l'unanimité : « Le cartel vaudois
de l'Union romande des travailleurs catholiques,
réunis à Cossonay le" Ier juillet , exprime à son
président; M. l'abbé Pilloud, secrélaire roinand,
sa vive reconnaissance : pour son dévouetaent
éclairé cl inlassable. Il:profile des circonstances

Le choc de sa têle sur le dallage en bélon
rendit un son mat ; son. casque, qu'il 'n'avait pas
assujetti, roula au loin , et il'resta li un instant
encore, les jambes et'les bras secoués de mou*
vcmenls spasroodiques^

Puis, comme recroquevillé, il. so raidit, dans
un dernier, bond qui le retourna la face en
Va» et ne bouge».plus.

Sa lampe, tombéo debout près de lui, élail
restée allumée.

Déjà Marquot s'était élancé...
— Prends garde au fil , prévint Jacques d'une

voix étouffée.
Et le colosse qui, en cîîet, n'y songeait iléjà

plns, l'enjamba avec précaution.
' II ramassa la lanterne et' l'approcha du vi-
sage de rélèclroculé.

Les yeux étaient restés grands, ouverts, mais
s-élaient retournés, ne montrant r que le: blanc
dc la sclérotique, ct ils. donnaient à ce faciès
roux une expression de-terreur indéfinissable*

-îr Si j'ai été comme ça tout à l'heure... 1 mur-
, mura Marquot , je n'iUais pas beau-

Jacques arriva à son tour.
— Esl-il lue 1 demanda-t-il en se penchant.
— On nc peut pas cn répondre, puisque j'en

suis revenu... Combien que j'ai mis de temps à
revenir ?

: — Au. moins un. quart d'heure, mais parce
que nous t'avons fait les tractions dc la langue.

— Alors, comme nous n'allons pas nous
amuser à lui en faire ; dans un quart'd'heure,

' il sera aplati comme une limande. Filous I dit
'le colosse.

— Et Mirrel ?
— C'est vrai. Pauvre Mirrel , j'allais l'oublier...

nctuollcs pour se déclarer cn complèlc commu-
nion «l'idées avec.lui et ¦pour lul renouveler l'ex-
pression de sa sympalhie, de sa confiance ct dc
son entier respect. »

- Le texte de celle résolution a élé conimiini-
' qué i\ la presse. Les calholiques qui ne font pas
.partie dc l'Union dcs. Travailleurs le liront avec
plaisir cl s'y. r associeront. Los attaques dirigées

' contre M. Vnl.bé PiHrmd dans une certaine
¦presse ne les avaient pas laissés indifférents ,
ïl&lons-nous «l'ajouter que de correspondant va-
laisan dc la Genette de Lautanne, dont l'article
sur les événements de Chippis relevé dans la
Liberté avail produit une très, fâcheuse Impres-
sion, vient de fc.,te amende honovable. U a dé-
claré dans sa dernière chronique qu 'il n'avait
nllaclié aucun sens malveillant nu lerme « prêtre
déclassé », ce ' qui est bien , mais témoigne
d'une certaine difficulté -'' choisir l'expression
propre. Il ajoute que M. l'abbé Pilloud serait
mieux inspiré de s'occuper de son «VvnVstèie. que
des questions sociales. Cc conseil nous semble

¦ singulièrement inopportun. ¦ A.-J. H.

La Suisse et la guerre
Le secret postal

Dans sa dernière séance, lé Conseil fédéral a
pris connaissance dc la réponse de la Direction
des pÀtâ nu réquisitoire publié par M. Marcel
Guinand, av^iad, à pi-T-oa de ptétcîvlues ! vio-
lations du secrel postal. L'enquête a élabli que ,
dans vingt-quatre des cas signalés par M. Cui-
nand , on n affaire ii dc simples- erreurs il'ache-
minement dues au personnel suisse; dans Irois

cas, il s'agit de correspondances confisquées par
les tribunaux kn vertu de V-article iO de la loi
sur les postes ; dans neuf cas,"il y a lieu de con*
clurc a l'ouverture des lettres par los censures
étrangères.

Lé rapport sera communiqué au Conseil
d'Etat genevois.

Notre ravitaillement par voio de mer
Nous avons dit que M; lii conseiller'national

Cailler, chef- du bureau fédéral des transports,
sc. trouve actuellement ù Iiondros, pour s'occu-
per du fret des navires . qui auront à effectuer
les transports destinés à la Suisse. Pour le mo-
menl , on dispose de deux à trois vapeurs pat
mois, et il en faudrait une quinzaine au moins,
A la suite do pourparlers assez longs, l'Angle-
terre avait fini par nous accor«lcr la licence ili
fréter U vapeurs par mois ; mais, avec cela, il
s'agissait de trouver les navires. La marini*
marchande "grecque a élô réquisitionnée pres-
que complètement- par PEiitenlf ; les marines
Scandinaves n'Osent- p lus faire des voyages en
Amériirue ; Jes /«lissimccs de J'EnlcJilc el les
Etals-linU d'Ainérùpje ne veulent, plus céder
leurs bateaux-aux: neutres ; il ne reste plus que
ies navires •de-' la Hollande et de l'Espagne ct
nous avions.- oblenu des vapeurs espagnols ;
mais, tandis que se poursuivaient à Londres
les pourparlers l>Our obtenir les licences,-ces
navires furent pris par des agents de l'Angle-
terre.

Quant à la marine hollandaise, ello se trouve
très engagée pour les besoins du pays même,
et l'on a de la peine à obtenir «le ses bateaux.

Une autro solution, se présentait : acheter
quelqnes-unsr des navires de la flotte mar-
chande allemande bloqués dans les ports lie
l'empire ; mais la difficulté «le recruter dam
les pays, neiilres les équipages nécessaires c(
d'aulres obstacles ont empêché de donner suile
a cc projet.

Enfin, il y a la difficulté de l'approvisionne-
ment en Houille; les vapeurs sont souvent Irès
gênés daiis Meurs voyages par le manque de
combustible.

Le ravitaillement de la Pologne
On annonce que le syndic dé Varsovie, prince

Lubomirski, tiendra prochainement en Suisse
pour négocier avec 3e Conseil ItuléroY et les gou-
vernements '«lé l'Entente nu sujel du ravitaille-
ment de la Pologne, par Tinlcraiodiaire de la
Saisie.'" "

Les Imita, de la zone
Depuis mard i, l'autorité française autorise

l'importation en Suisse des cerises et desrfram-

!-.> ,.¦!• I. .. -, .. ' . .

— Plus que. neuf minutes, fit Jacques Tribout
tirant sa- montre.

Et, malgré.que les terribles événements subir
l'eussent déjà cuirassé, il avait un tremblemcri
dans sa voix."-

L'altente d'une explosion est certainement
une-dés ; plus vives que puisse ressentir un sol-
dat, ct le. SoU-j V-vt. génie, qui y est esposé plui
que tout n u t i v .  n'arrivo pas il s'y accoutumer

Nous cn; avons des témoignages vécus par Ici
récits des 'combattants de Malakoff qui . entou-
raient - le général Mac-Xfalidn , lorsqu'il' appri*
que le fameux bastion dont il venait' do s'em-
parer était miné.

. '" ¦ ".! ' ' (A suivre.)

! Sommaire do» Revues

Le Correspondant. — Numéro-du 10 juin : !-'
programm» «ta-**» *- iV"-" Combes de LcsMaAe. -
Silhouelles xic.guerri;. M. aVeville ClwroJyeriaiD, ili
repleur du «^service national > •. Miles. —- L'am-
bassade extraordinaire du viçe-roi Li iIIong-Toliaiif
en Europe *<il89fl) ct ila jpolilie/ue chinoise .dans soi
rapports avéè> l'Occident .(souvenirs .personnels) :
A. Gêrurit.'-^L'-Quiinà"- j'èlai» ' mterré; împttssrâM
«la front ':-Pierre JJ460IU*. ¦-— lie roi d'Espagne tl
Sa- guerre- .-.- -V; de - iSan îCarins de. iPedfôso; — w
grand*dQcbé de.ïLux.eimlKiiirg: depuis -l'invasion al*
lomanile ;•-**¦*¦"— lin conseil -de guerre aux a'*
mises fl01*-.ftI6>' (fin) : René, de PJrinliol. —-. >-J

iUn_ui-Vsation -de VnnivcrsiK* de Gand : Fenv-n-J
Passékx-q. — La. calmpagnc «ftAsiê  A travers te
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J.'apo1og«rilii(i_v-d'«un médecin : Max Turmann. —
Rtvue des sciences : Francis Marre. —: Chronique
ipdlitiqiie: : Intérim. *— Bulletin biblioçraip-iquc. ",
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L'ollice anniv-nalre ponr le

repos de l'ame de
MOSSI -UR

Rog«r de WECK
Lieu 'en.Ti(- .i c i»  leur*

isri célébré samedi , 7 ju i l l e t , à
8 K h., à l'église dn Collège.

•ft. .. -»..

Apprentissage
commercial

Jenne homme de bonne famille ,
ayant fait dis elasaes secondaires,
trouvera i t  ulace d'apprenti sala-
rié, obez MM. tt ' r in  sen Imr h ,
Wn-» , Nouvttutit , Frl-
bourg. i l l l ]

On demande dan» petite famille

mmo Ml»
Mine et robuste, connaissant là
enisine. Oeoislon d'ap prendre l'ai,
lemand. . .

S'adr. sons chiflre P 3IC4 F à
Puoticifa*. S. A- , Fribourg.

ON DEMANDE

\m i y faira
ayant cert i f i cat» .  3 personnes,
1 enftnt. Gages 25 i 30 fr. En-
trée înini frdiatF . ' 3Î51

Dekvaux, l ierne , Afanuei-
itratie 70p.

INSTITUTRICE
diplômée, SnUweroEaide, î '  ane,
demande place dan» bonne fa-
mille catholique, éventai-ltnmeni
pensionnat. Kélérences i dispo-
sition.

Adresser o0res soas P 1348 8
* Publfci'as S. A. , Saijne-
ligitr.

Docteur GH1BLB
Ancien chef de clinique

du Prof .  Jadtitohn IPernt)

Spécialiste poar les
maladies de la peaa et des

wies Biinaiïes
reçoit

ft . \ H ( i t.tTi:i,

Faubourg de l'IIC-pIlal, IS,
lea lnndi , mardi , mercredi et ven-
dredi de 1 % h. i 4 h. et sor ren-
.«Z-VOOS. ,;(53

Tél. Ô.96

Traitement aux rayons X
Pour cause de départ

On vendra en mises pn-
l i l i i iues  k bas prix, samedi
7 Juillet, à I S li. de l'après-
midi , an S»* étage N" 42, Graod'-
rae, quantité de meubles, tels
ri~ : iita complet» , armoires dou-
bles , commode, divan , tab'e
» rallonge» , lavabo , glacer, ta-
bleaoz , ohaiaes, tte. ct divers
objets uop long» k détailler.

PROVISIONS
DE BOUCHE

pour les vacances
Calé, thé, chocolat , cacao,
biscuits, bonbons, confi-
tures, conserves de toute
espèces, pâtes alimentai-
res, articles pour potages,

, etc..

¦Ubon spéciale pou lea Calé»

MERCURE"
" liocolats Suisse » et Denrées

Coloniale]

GRIOTTES
taiss>» de 5 kg. Kr. 4 franoo.
«•orgàntl «Vr C», E-tgano,

UNSPORTS FDMËBRES
ibHqii. de CERCUEILS

Anselmo 81UR1TB
FRIBOURG

;S'3in» | l, E._«I 'nnl l ir tIII
"H«l- | Bne -B Ljltfc

TÉLÉPHONE 3.09

> uoh di cou cuti da UII y ili
"•gi iMlal s SEH-7B

tŒOHLIHfiBB. njfliulul
Pl *ct da Collée., tt

Bonoe sommelière
parlant 1, r, deux Ian«,n»a ent de-
mandée an café>bra*»erJe
Jotterand, Blére. 31U

Sntrée toat de amie, bon gage.

H. LIPPACHER
Médecin- dentiste
de retour

ouvrier ..rtaiw
tst df mandé k l'atelier ds resse-
melage, l.  Zelsler, rut d»
.7/dpitaI 23, l'ribourg. SlM

POUDRE NOIRE
Le -.eattfrleo elsuwlque >

Détodorant, antiaeptiqne, aatrin-
?ent , bltutehl— ¦« lei den»,

vit -nt maladie» «tea denta et
gencive». Préparée par le D' O.
Prêtawerek (Tvezaton). Ba
vend dan» toates Iea pharma-
cien, ete., k I (r. la botte.

Dépôt gènéial : Union Ro-
mand* et Ammann, Lautann*.

Cirage suissemm
Meilleure crème pour Li

chaussure
EN VERTE CHEZ :

F. Vonlanthen , Pont-Mur*.

Appartement à louer
N° 10 , avenue ie Pérolle» , V*
ét ait'. 4 pièces et dépendances.

MAGASINS A LOUER
N" 10, N- lî , avenue de Pérolle».

Entrée le 75 jotlUt.
Adreaser c IT res i H. 3. lt roui f ,

notairt , k Fribonrg. J4J-9

Â vendre oa a loner
plusieura domaines de tonte*
contenances, 10 moatisne'
mer boia, auberges arec
terre, curés, maisons, boit-
lungerle», etc.

A loner dans le eanton de
Vand plusieurs jolis cui'O» ,
pen de icprise.

S'adresaer à l.oul. l imon.'.
Cercle calholique , Balle t tous
les mardis , an Salut-(.«-orge*!
i Komont. .î .nr,

Myrtilles fraîches
Caisse de 5 kg., 6 fr. 75 franco

HOi. aA .;n & c ' ; Lngano.
Bon de i inc i i ' i i  commère.

lu» m* dame situé dans OQ qoar-
ter commercial d» Genève, serait
oélé par anita da maladie. Une
certaine miae de fonda est néces-
"ire. 3450

S'adreeser i MM. Herren «.v
Gncrchet, JO, rut Pttilnt,
Genève.

Me pipe
On «tendra tue des K\v * N» il ,

an 1<« étage , le samedi 7 Juil-let, à 1 I i .  da l ' ap .ù i -a i id - . pia*
aienrs lits  cbmtlita en bon état ,dea tables, chaise» , bullet. dou-
bles et ustensile»-le ciiiine, aiosi
qne 14 pots de fleur» , des sact
videa, nne machine _ coudre
ayant pen servi. 3151

«eGAtiO-N
VIN BOUGE Piémont

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

CIDRE dpenîVJi"ta
depuis 100 litrea (fûts à fournir).

Prix très avantageux
Chez M. Manrice Gnggen-lii -im , rue de . la Gare , 27,Morres.

Fermier solvable, muni de
ion ciiédail

DÉSIRE LOUER
ponr le printemps 1918

un domaine
de 20 i 40 ppsea.

S'adresaer aons P 1)50 B i Pu
blicitas S. A., Bull».

ABONNEZ-VOUS
AUX

,, Causeries
Fribourg (Suisse)

Intéressante revne littéraire
consacrant aon entier bénéfice
au tuberculeux indigents.

Abonnement annnel i
Snisse, i tt. ; Etranger, 6 fr.

Spécimen gratuit aur demande.
S'adresser .* Causeris-t, Villa

dea Fo.Be.ies, r'tiboatg (Baiwe).

CHAPELLERIE SAUSER-REICHLEN
21, Ruo 'de Romont , 21, Friboarg

PRIX PIN -OE SAISON

.̂ 11  ̂ PoadreAliPHA
/ÊÊÊÊm m. ^ m^m SIiamP°oiI3ê
\\̂ /̂/y ^^k " ' W\m\ Son emPIoi B*5nlîer ^BSttre l'entre-
.vyfâvC TÊ^V Bl) tien âa cuir c^eveiu et donne aax
y o^èvy ^ ̂ SËSSËj) c^eTenx lfi l b̂ré si recherché.

yf âffK ytâlilJÊ *?/ Aux Cnrjioj aalll©». AuBoraarin
ŝff lfârSogfÊ \ An. Jaunis d'ioeai. As.xx Goudron

Ç^̂ l uKtu-^eWllM \ 
Grande I"harn»aele et Drognrrle Bonrckoeelit

*̂ KW W1I-)~W A ''0,,ruu> rae àe t«»n»»npe, 8" , rri-ourg.
-^WSAJ IJ I*tiarniai*J<r-iJroRU«-rle 

G. 
tapp, rue St-Nlcolaa,

wtW (J I J I ~'à , Fribonrg, et dana touteales ptuarmacies, drogue-
ries et bonne* parfumerlea. Fr. 0.2S l'enveloppe.

¥MWSMMMMMMMMMMMMMM MÀ
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| Les issurances agricoles j
DANS LE

j CANTON DE FRIBOURG
i 

i par D* ThtSodat BUCLIN

jj LITRE PREMIER : Les assurances spécialement et exclusivement L
jj agricolefl.

r ! LIYRE SECOND : Les assurances générales appliquées à l'agriculture.
I l  Jn-8° de XX-226 p age*

j Prix : 3 Cr. 50
'] **—~ '
| En vente anx Librairies Saint-Panl 130, Place Saint-Nicol_3
,\ et Avenue de FetoQea, Ftibouxg. - \. j; 

 ̂
• . - i

'13t-M-M-M-8JODI-̂ ^
DlHlIflMll llimilivil Théâtre è Prez-vers-Noréaz
SSS-âJBi f lol-j&li i l  On dorure.-. , illmiiu.lic S ju i l l e t ,  a 7 '/, !.. «lu aoir , nne

6 dernière représentation : „ Salnttî - Cécile **, drame aacre, en
Qrand choix de bandages 1 actes , et la pièce  comique „ I«e Iriompbe de Roae **.

élastf ques, dernière nouveauté, -
trèa pratiquei i plus avantageox
et Infiniment meilleur marché T^***. * B_ __! '%™i^"K._,£!ïï-; uoma-iie a venare
tons les genres et à très baa prix.
En Inditruant le cù té , on s'il fant i une liea-. de Fribonrg et i S minutes d'ans garr , de la coute-
nn donble et moyennant les me- nanee de 18 poses de bon terrain et de 12 poses de beau bois, en
sure» , j'envoie sur commande. partie ptêt i être exploité. P«ix : 3S.OO0 Irane*.

Discrétion absolue, chez Pour tons renseignement», s'adresser an D'Emile EHg, nolaire,
P. Uirmond. nllttle, Pavtrne. ' i Morat. f }}2. f 3 371 - S 3 2

f Pour les Vacances I
S Nous sommes eocore à même d'offrir nos marcbamliscs à des prix reconnus 1res avantageux
M 17-21 22-26 i 36-42 ': '
B Bottines enfants , en cuir soup le 5.30 6.SO *}* Bottines pour femmes, ferrées 14. — |

^^ 
» « empeigne, non doublées — 7. — » s » » coutures derrière 16.50 I

S_ft * * boutons , en cui» souple 6. — 7. "~ i : » » bouts sur 1 forme *| 6.50 L
H| . . .. . . S.6'"9 3°-3S » » » forme américaine "| 8. —
Œ Bottines non doublées, ferrées A i  9.50 11. — » dames » Derby », chevreau 22.50
8 * * * * *lualité extri 11. ~ 12.50 *s » -  » boxc&U, bouts verni» 22.50
\ j  » pour dimanche, non ferrées 11. — 12.50 » » en boxcalf, bouts 22.50} * »¦>.: cuir ciré « Derby »,. non ferrées . 11. — 12.50 » » en peaa de veau, extra 2s! — ?
^S > ' peau de veau et chagrin, » Derby • ' 13. — 15. — 40-47 j
|& » boxcalf » Derby • 15, — 17; — Boltines cuir ciré, pour dimanche 19. — ï

gSS » a boutons, boicalf , jolie forme 15. — 17. — » i » s Derby » 20. — y
B a i  i Jaunes- 12. —* 14. — * en boxcalf » Derby » 22.50
W » » laceta « Derby », Jaunei 12. — 14. — ' boxcalf , très soigné 26.50
Sn 36-39 Souliers Napolitains, ferrés 18, —
SS Bottines garçons, ferrées 18. — . * militaires à 20. — S
-̂ 5 » a non ferrées, bouts 18.50 *.' » » extra 25. — g
iÇ,./j » i » . » t Derby » ; -« ' - . 20.50 • de montagne, en chrome 36. — '"-;
mÊ . " .. » . » boxcalf 22. — 

^ 
* » » ferrage spécial 45. —

 ̂
• 23-35 26-29 30-35. .36-39 40-42 «S 23-26 27-31 32-36 37-41 }:-.

WÊ i Zoccolis » 2.50 2.80 3.30 3.70 4. — T Sandales avec semelles de bois 3.50 4. — 4.80 5.50

S AUX I

g CHAUSSURES MODERNES S. A.
g ' J. M:_AJaXY, gérant ¦ 1

Rue de Romont. 26 FRIBOURG Téléphone 5.89 |
B DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE . S
ibî â__*^__-.--_2*-S£-_K^

MÉDECIN
remplaçant , de préférence Fri-
bonrgeoia oa Soiise

trouverait occupation
immédiatement, a Kntavayr-

S'adresser aa i rnui t i .r t i .
IMuiujir.  3431

On demande, toat £e saite.
nne rolioaie

FILLE
eatboliqae , poar nn minage, i
la campagne.

S'adresser i "I • A l b e r t i n i -
Vnlllcmln, Landeron |Nea>
ch-lell. : t i i

Une rebtuts

JEUNE FILLE
I oar r ait tr.-.ri ; toat de mite poar
«iler sa ménage, ebti JI°" Fanl
l louin-rd , scierie, Jlalleray.
Gagea : SO Ir. par mois. 1 1 i l

On demande qoelq-ea bona
oavriers

Ebénistes
ainsi qa'on bon

-Plaqueur
Adresser cflres svee eertiBcats

i I l .- i rh inunu  I'ri rf « . .' ,. '. " i-
qua ete meuoUl, Trat-era |Nea-
cbatell. 1* 'r.ri :,' 3(38

OM UEHAHDE

une cuisinière
S'a«lresser Villa des Fou.

teres. JttO

La Verrerie de Ht-Prax
(cant. de Vaod- demande des

manœuvres
Bonne pare. .7SS

Schaffer frères
IMoottrB, Varis. 29

Cliauflage central
InaUllati.n _ unit-lm

PODE L'ÉTÉ
Petit cbalet oa appartement mea-

lé , . ebambres et cr.i--i.--a avee
éltc rioite , jardin , dans lis alen-
tsois de ^ rrten:;: oa sar ligne
Kriboarg'Berne, altitade moyen-
ne, piûumitA fotét , eherebé par
faaJlle alliée (troia dames et on
entant).

Orrr i s  détaillées aveo prix k
ÏIm« Spetter, rus Bregan-
zona 5 Laeniio. -it -.T

A ECUVILLENS
Dimanche 8 juillet , à 3 heui-es et â 8 heures

DEUX DEILMERËS BEPBëSEMâTIO.\S
DONNt.S PAB. LA

Société de musique

VENDÉE Drame en)acte.

U dl&Me aax miw.©flVïes *¦-.«. ««%
Tableaux virants — Entr 'acles — Musique

Sanatorium lacustre
d'ESTAVAYER-LE-LAC

Il n'est pas d'endroit miens appropria a l'inselation
et a l'immersion en ean donee qae la rive dn lac d'Csta-
vnjir , la petite du- pittoresque et moyendEense. Le
sable abonde aar la grève ; la protondenr de 1 eao ns progreaie
qn'iiiseotiblement sar an fond de table terme et So.

Pas d« poBssic -e sor cette plage idéale, éloignée de toates roate» ;
aacane Tilla encombrante. Partout le charme discret d'an lao qoe
sillonient i poine mutnsea baroues.

Une BoItiUe de canots lég;e-ra invite an jea rationnel da
l'aviron qoi développe le tboiax , active la eitcolaticn et permet le
bain de aoleil anr ta sarf.ee d'ane onde exempte de tante
poussière.

Indication des bains de soleil avee maniement ra-
tionnel de la rame : Prétobercaloae, croissance trop rapide,
anrnwinaee, f«ib tue gêoêrsl» , n^nrasthéme.

De* menltenn st monitrices txpe,timentéa «onti la dispo-
sition do public. — Poor t'iaa autre» tenseignemen<s , s'adresser aa
Sunatorloii i  lacustre, Estavaver. H 550 E 1(19

Caisse cTEpargnetëde Prêts de Farvagny
FONDÉE ES 1880 .

Nous bonif ions  actuellement à nos déposants :

5 
01 aar dépôts fermu , de 3 ou s nni ,

10 nominatif- «a an porteur.

4 I 2 lO aar d éP ôt * d'épargne.

4 
11 01 aar dépota en comptée courants ,

>4 |0 aane retenue
ponr commission et impôt cantonal a notre charge.

I/ca Tenemente peuTent anul être e-Tectnéui
¦ana Irai, «or notre compte de c-teqaea lia 137.

LE C0N8EIL D'ADMINISTRATION.

-RjB:i_TM:A.TiSM:ia.®

f

L'Antalgïne' _r_.r___J__a
même les plus tenaces et les plos invétérés. Prix da
Qaeon de 110 pilales, a fr., franco de port et d'em-
ballage, oontre remboursement. l«7.-tt7

Pharmacie Barbezat
PAYERNE

MB" Brochure gratta sur dea*aa«e ~__r*j

Pens on PETIT-BAIN
près Planfayon

1050 m. d'attitude
S/por de vacance» agréable et tranquille. Oranlea foiéts dans let

cr -. ; . - .. -: - . r ônrcea feriagineaaes et sollareasea. Prix modère*. Tiléphsns.
tàe i<co*n<iu_-le, Le propriétaire.

mm



boises de la zone. 'Quantité de ' ces fruits oui été
amenés sur le marché de Genève.

le drame de Benfeen
Voici des détails-sur le tirame qui s'est dé-

roulé à Benkeii, près de la frontière :
Lundi soir, par une-nuit profondément obi-

cure, une automobile franchit à grande allure
les deux posles intérieurs, sans obtempérer il
l'ordre d'arrêter donné par les sentinelles. -Ar-
rivée au posle extérieur, l'auto tenta également
de le passer sans arrêt et de gagner la frontière.
Le poste, voyant qu 'on n'écoutait pas ses ap-
pels, fit uno première fois feu en l'air. Lo-signal
d'avertissement élanl demeuré, .lui aussi, sans
effet , les hommes tirèrent sur le véhicule, qui ,
soudain, s'arrêta.

Lorsque la garde s approcha, die constata
que le véhicule avait à son boni deux liommes.
Ceux-ci avaient élé lues nel.. : L'enquêle ponuit
d'établir que l'automobile appartenait à la mai-
son WcUi-Furrer, à Zurich , qu'elle élail 'con-
duile par un chauffeur du nom de Schmid, el
qu'elle avait comme passager un commerçant du
nom de Griinz.veig; domicilié à Schaffhouse.

, L'auto ¦— un taxi —r nc contenait pas île mar-
chandises. En revanche, oltê trànsporlait unc
certaine quantité de lellres.

POUT éviter--'être reconnus, les automobilistes
avaient enlevé et caché dans ,le fond de la voi-
lure le compteur et le numéro du taxi.

» . " Mi
ARMEE SUISSE

Miso sur pied
Outro les troupes fribourgeoises. «le. la 2me

division, dont nous avons annoncé hier la mise
sur pied, ie Conseil fédéral a ordonné la
mobilisation des unités romandes suivantes :

L'état-major de la 2a" division, le 13 août,
't Bienne ; l'élat-major de la brigade 5, à Ta-
vannes ; état-major -de --la  brigade d'infanterie
10. à Bienne : bataillon 160 de la i garnison de
Saint-Maurice , première compagnie, to 30. juil-
lel, deuxième compagnie Je 13 août, troisième
rompagnie le 27 août , ct quatrième compagnie
U* 10 septembre, ù Lavey ; la compagnie d'ar-
tillerie de forteresse, à Lavey, 2 C, le 21 août ,
et la compagnie de sapeurs de forteresse 3, 1*
SO août, ii Lavey -Village également *, état-ma-
jor du régiment d'infanterie 38, le 13 août, ft
Colombier ; bataillon d'infanterie 12-1, 13 août ,
Colombier; cs«̂ ttlron «le dragons 2, lé 7 août ,
Colombier ; escadron de dragons, 2, lc 7 août ,
à Morges ; escadron 4 , lc 14 aoûl , à Moudon.

Pour les soldats BU ISSCS nécessiteux
Les chiflres suivants témoignent de l'activité

exercée par la Croix-Rouge suisse cn faveur de
nos soldats nécessiteux en service actif : pen-
dant le mois dc juin dernier , il a été remis aux
troupes 1655 chemises, 1939 paircs de chaus-
settes, 394 caleçons, 46 paires de bretelles , 72
ceintures, 690 mouchoirs, 22 paires de pantou-
fles. Ces «Ions représentent une valeur «le 16,000
francs environ.

Les demandes de sous-vêtements indispensa-
bles pour maintenir nos soldais en bonne sanlé
se font de plus cn plus nombreuses et les prix
d'achat augmentent de jour en jour. O'est pour-
quoi on recommande vivement la souscription
de la Croix-Rouge.

les chevaux mobilisés
Le Conseil fédéral a modifié les règlements

concernant l'estimation des chevaux mobilisés.
Le maximum de l'estimation esl fixé à 2000 fr.
pour les chevaux d'officiers et à 1800 fr. pour
les chevaux «le trait.

h FAITS DIVERS
• ¦  ¦ ¦ ¦  - 
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suisse
Mort d'nne centenaire

.Mardi est ««(cédée, i l'-S-s I do Zo-ngue, is
•Ji-.yenw* «les h-t-t—O-t de l'Argovie, -t«» B_eb<
tnù-ller , à S'âge «le 101 ans , C mars , 23 jours.

Calendrier
VF-NDJU-DI 0 JUILLET

Octave de la fCto
den saints apOtre» PIEUKE ct l'A ri.

r 1. , _» - : ¦"

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
-Ou. B Juillet

Siçhni-nm ds Frllrarg
»_SOM_TÏÏ

t Juin 1 Ml Sm\:.»\ 1\ 5j 4j ,\ JoUIel ""

î»,0 §- « : : =- 7t»,0

W>,0 |- |_ 7-0,0
ï.5,0 §- =- 716,0
710,0 =- I I s- 710,0
Moy. H" _ * Moy.
705,0 =" | I n =- 705,0

700,0 §- . || |- 700,0

095,0 §- I j j  §- -95,C
«80,0 li- ' |- t-KW

TH.-MOM-TUI Q. 
Jain | jjj] 30[ l"| t\ 3 t\ 5| Joillet ""

t: b. m. 18 U 16 15 16 18 l!> 8 h. m.
Lh. I. 20 17 20 18 19 53 t» 1 h. 8.
I tt.1. !•¦ tt 17 16 20 13 8 h. t.

â» l'a mei lei Cigares Froiur. < Prfl Ptlris i

BEMPS PROBABLE
£_-_* U Suisso ocoldenu»«

Zurich, 5 juilltt , midi.
Ciel nuageux. Encore â la pluie. A la mon-

tagne, température normale.

DE NOUVEAU EN VENTE
Cigarettes*

MARYLftKD -VAUTIER

*_ tm f  q -M* «1 mé SUS». i T

FRIBaURG
• L.*? H*. .' »•_ 1 , ) . .¦¦*»&

Conaeil < r i ; i u t
Séance du 4 jui llet, i— I«e Conseil nomme M.

Joseph Rigolet, -1 1 *_ Roche, inspecteur sup-
pléant du bétail du cercle «le-celle commune.

— Il accepte, avec remerciements pour les
longs et bons services rendus, la démission de
M. Jacipics Nicolet , en tpialilé dc greffier près
la justice de paix du 1er cctxJo de la Glane.

— Il autorise, la commune «lo Semsales à pro-
céder à des acquisitions d'immeubles.

— 11 autorise la création d'une .école moyenne
de fillos dans te cercle* scolaire de <_i_leJ Saint-
Denis. - -.. . - - r

s i i n n i o r i i i m  lacustre d'Estava. er
La- rive fribourgeoise du lac, ou, dans le lan-

gage du pays» <i J« lao d-Eslavayer; », semble
élre mieux que loute autre propice il la cure

: de soleil, aux exercices de canotage et aux bains.
La grève, large boude sablonneuse, s'étale aux
pieds d'une falaise . haute et. abrupte.; elle est

', plantée d'arbusles et d'un-fouillis épais de buis-
sons et d'ajoncs. Eloignée «les grandes routes,
l'air y est exempt de loute poussière. Sur la
rive, pas unc seule . habitation i : aucune div
ces villas égoïstes, aux abords hérissés de pan-
cartes rébarbatives et d'écriteaux prohibitifs.
Ici l'on circule-, an. JUiert/si L-onde. 1a grève el
son sable fin , la cascade qui rebondit sur la
falaise, le sentier qui vagabonde sous.bols sont
la propriété de chacun. La sollicitude Indis-
crète d'une société d'embellissement- n'a pas

; encore peigné, rasé ou frisé cette nature vierge.
Rares, sont les vapeurs-- <pit sillonnent noire

j lac. La solitude , favorable aux ébats des bai-
gneurs ot des.natilonniers, «enveloppe la plage de
son manteau de rêves. Seuls, le papillonnement¦ floconneux d'une > mouette, » la brusque envolée
d'un canard au cou tendu ou le plongeon «l'une
poule d'eau rompent le mystère du paysage
lacustre. Ci-et li une baie délicieuse échan-

.crant l'uniformité de la grève, parlout i des
bancs dc sable chauds et moelleux. Des blocs
erratiques , paravent» .«Uscrelt,; abritent ceux
qui s'immergent' dans le' soleil ou sc roulent

' dans lc sable. -,
.La ventilation, du.lac est réglée par. le vent ,

la bise, le joran et l'aubect, appelé ici « vent
¦blanc ». Ces tonnerres «le-Suisses sont-ils assez
! malins, s'exclame à ce propos un loustic pari-
: sien ; ils voient la couleur du vent !

Durant la. belle saison, noire lac, dont l'a*,
peel varie _ l'infini, tel un coeur de femme,

. esl un- miroir où se reflète la ligne apaisante
J d u  Jura. -Même agile, il ne cesse d'offrir unc
zone calme, grâce à l'interminable jetée qui
s avance vers lc large et oppose, sa muraille
dc granit aux souffles -d'Eole, , , - ,

La- profondeur de l'onde ne va progressant
qu 'insensiblement ; c'est J peine si, ft] trois
cents mèlres dtt rivage, le baigneur est recou-
vert d'eau. Le fond du lao forme un . tapis
velouté de sable fin et pressé. La. saison des
bains commence au mois de juin pour finir
cn seplembre.

L'expérience démontre que le séjour habituel
sur le lac est une garantie de.«antô. On est'frappé
ici par lc fail que les liateliers 'et les pêcheurs
sont rêfractaires ù la tuberculose. Bien plus,
nombre de jeunes hommes, affaiblis, scrofuleux.
toussoleurs «dironiques, ohargés d'-hérédiré, vrais
prédisposés, se sont fortifiés cl guéris radicale-
ment en laissant leur métier pour «se livrer aux
occupations lacustres.

Encouragé par ces observations , nous prescri-
vons dèa longtemps-, aus nombreux malades «le
celle catégorie.: le séjour , prolongé sur le lac et
le înaniement rationnel de Jaraine. Les résultats
obtenus nous apparaissent, comme très: satis-
faisants. Cetle année-cî  grâce au dévouement in-
telligent de notre « Société tle Bains et Cano-
tage », une flottille «le su} cai-ots-à 2. t d O  ra-
mes s'offre au public. Une quinzaine «le malades
réguliers ont profilé de notre modeste sanato-
rium. Après s'être rap idement vaccinés contre
les rayons solaires, ilspa-sent en général cinq à

: six heures de la journée sur lc lac, pratiquant
alternativement . l'aviron, les 'bains «d'eau ot de

_ sable. Leur costume, selon l'état dc l'atmosphère¦ 
et les conditions dc leur épidémie, varie entre le
simple caleçon de bain ou'un vêtement des plus

, légers. I.a capacité Ihoracique et la musculature
. des bras mesurées au début dc.la cure augmen-
tent en peu dc temps de manière surprenante.

• La peau se pigmente Urès vile. Qui se hâle se
guérit, dit Rollicr , qui , dans un de ses derniers
livres, veut bien-approuver nos essais.

Quant à Vappôtit de nos la«justres, les hôte-
liers sont seuls,à s'en plaindre. Des moniteurs et
une monitrice, tous forts nageurs et experts
en l'art nautique,- dirigent la flottille ; mais, à
peine entraînés,.nos canotiers se soustraient ra-
pidement ù leurs chaperons.

La cure de lac- semble surtout convenir aux
jeunes gens «lont la croissance fut trop rapide
(long cou, «épaules tombantes, 'thorax étriqué),
aux .scrofuleux, ljrcf , il lous les prédisposés ; clic
est indiquée enfin chez les neurasthéniques, les
sédentaires, viotimes du labeur bureaucratique.

Notre sanatorium lacustre nous semble repo-
ser sur de solides pilotis. Résumons :

1. Séjour prolong* sur une surface^ merveil-
leusement ensoleillée et éclairée cl parfaite-
ment ventilée.

2. Gymnastique rationnelle de lâ rame qui
dilate progressivement- le thorax «ît emplit les
poumons d'un air libre dc poussière ct saturé de
soleil.

3. Aclivité organique continue el (après quel-
que entraînement) exempte «Je fatigue ; accéléra-
tion modérée dc la, circulation ;r augmentation
des échanges pulmonaires ct -cutanés ; renforce-
ment du muscle cardiaque. Réactions bienfai-

: santés ct entrelien de la poau par des immersions
fréquentes.

Les succès obtenus nous incitent à persévérer.
Puisse notre flottille s'augmenter cliaque prin-
U-n.j».  d. ' i) u< -! i jm-  un il ..'- nouvelle 1

Peut-être lancent-t̂ on plus tard un vaste ba-

teau ou radeau, salle à manger flottante , qui
réunira à l'heure «lu repas nos hôtes et leur  per-
mettra la sieste bienfaisante. .

Mais il est imprudent «le laisser flot ler les
guides sur le col «le son-Imagination. N'oublions
pas que, s'il est des châteaux en Espagne, il y..a

'aussi des bateaux, el agissons cn conséquence,
c'est-à-dire progressivement et sans hftte.j.

r'.. _r - r \  ••iD'Ol-witLVhurler.

jJn laveur dea enfants MUHNC**

fi** '- ¦•« • •  dnns les-pB.y« belligérants
Le Comité a de nouveau ïeçu, les dons "sui-

vants :
Ecoles de Cheyres, lïfr. ; AJbcuve, 15 fr. ;

Villax-Srainl.Pierre, fc -n -O; Montilier, 21 fr. ;
Villarvolard, 4 fr. ; Hauteville,' 4 fr. ; Bulle,
58 fr. ; Monlbovon , 8 In lu 5 Nant , Vuilly,
Ci fr. 25 ; Neyruz, 4 f p. .65.; Praroman ,- .3 fr. 50 ;
Bas-Vuilly, 54 fr. 40 ; Semsales, ll.fr. 65; Le3
Friques, 2 f r. ,'

Concerts d'orgne-.*- Siiiiil-Meolu»
Lts coneerts d'orgues aui'onf.lléti'desln-inte-

nant journellement, les lundi, mardi , mercredi,
. jeudi et . vendredi , à 2 .heures, le samedi et les
veilles de fêle, i 1 'A heure ,.-et le dimanclie, «
¦ 4 heures. En outre, il y. ¦aura un concert tous
les jeudis, ô 8 heures du soir.

Des orphelins belges
.lier soir, -Vers'8 h". ${",% passé", - Fribourg,

venant de Schaffhouse, un convoi de 160 petits
Belges protestants, se rendant à Lausanne cl
Genève. Lcs orphelins ont été salut» ù "la gare
par Mme Frédéric Dubois .  .

i.» fondre
On nous téléphone du Mouret :
Un orage, assez violent a éclalé cc malin

.jeudi; sur la contrée de Praroman«Treyvotix;
' Vers 8 heures, la foudre est tombée sur it
¦ferme «le M.,Rodolphe de Gottrau, «Via Riedera
i- y a allumé un commencement «l'incendie
Jqui eût pris «le grandes proportions sans len
\ prompts secours des gens de la maison et des
[ pompiers des alentours. Au bout d'une demi-
i Heure d'efforts , le feu était maîtrisé. -' ¦  I-
j >r Trois hommes, occupés à décharger- du foin,
; ont ressenti une, forle commotion. L un d eux,
; nommé Piller, dê; Bonnetontalne, dut- même
s'aliter ; mais on ne lé'-«oroitt:atteint."que'd'«un
étourdissement passager.
. ! Quant, au dommage matériel,, il est assez
I considérable; une parlie du toit cl «1:: la j . o i i -
' traison de Ja ferme a- 616 endommagée. Les.ré-
¦ paralions coûteront- tptelques- centaiiKM- dc
, francs. . . ..

Les pompes de -Montèvraz, Zénauva, Obor-
'. ried,' Essert, Praroman,' 'Ferpicloz et TreyrauK

étaient sur les lieux.

Eclipse de lane
L'-sclipse i '..: lune d'Hier soir a-été bien plus

totale que nous ne l'avions annoncé, car, ù par-
lir «l'un certain moment , de gros nuages ont
constamment 'obscurci le ciel. - ' . -

Apostolat de lir. prière
Iléunion , venldrcc-, 6 jniHet, à 8, V, h. «lu soir, à

l'église ries RR. PP. Cordeliers. Sermon et béiMilîc-
l ion-dn 'Très 'Saint S-ereineiil. -- ' '- • -.* -

ConservatoiroAcadépiie de miin i i i i to
La sortie des cours «ast-liuée au 22 juillet !017 ;

les ain'Jitions Jin «Tannée commenceront dès sa-
tnedi- 7«*juillet, à 8 H-h-, à l 'HiMo ', lie .' rr . l l r i ru j - . - .'
d'Elat {cours de M"» Oclwtaibeioi, eti.de M...Ho-
gcl«i«cthwèiler) et seiicart'anrroricées au puMic au fur
cl-è* mesore. lia distribution de * l'annu-Ire se fera
à î* sortie de cha-quo séance. '

Institut de Hautes Etnde*
Oo soir, -l'5 ihi K , 'ewiiteireact! igttr le-iR. P.. de

L-ng.en-iW«r«iell3. Suj«l *." Les formes de ta cerii-
lude.- ' '

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Oreflwisire «le ia Ville. — Ce scSr, jeudi, à 0 h..

Concert «l'oignes offert par M. le profes-asur Uovcl.
.\Ian-erclior. — Hente fsHea A, 8 y ,  Ulir, Uebiuig.
C lai (S.- —  f<4w'« important aux membres des-ht

Sctllon.)- L'asseraMée «de rmtu-cneilij rsoit «.«kieidé
le renvoi *_a Ja course _ Ja aiAUleHCime aux .tUman-
clic «et lunkfi 16 et ' .16 ijuitUct, afin «l'en f-oililcr Ha
parti-sipation. (Le tenue irinscription «si tité-ou
vendred. IS .juiHrt,,_,4'li., et _a;sé_ncer^trécensul-
tatnro au Soc-l.-u mercredi lil , u 8 h. \%. Le pro-
gramir-e .̂ —bit les m—â—Vati©ns siaîv—nt«-s . : -t-épaii
ide frihourg par le -train kle ,1 J-mtcs- du Imrtin.
lAscension' par Salvan, Sallante el «lesoenle sur
Chanspéry. ..'¦ t- .- ¦ ¦

MEMENTO
Ce soir, jeudi, - 8 s% lh., dans la gnanldc _ salle

'de ' rOrjtM-inat, audition àe tin d'-nivèe, «tensvée
I*an tes.élèves «le J'Orplwffliiuit avec lt concoure du
chccur «l'J-unmes la * Sltirueflo ».

(Demaki, vertiftedi, seront „ exarni-ées, & .l'«5ci_e
du bourg, A 8 h-, H il'» classe «l*s garcrois du
Bourg ; à *10 li*., la A™ Ussse-de5*g*-r«>->s «ies-I-t..
ces, ct, & 2 h., la '.me <i_>«se des garçons du Bourg.

Etat civil de la ville de Fribourg

Promestes de mariage
28 /nin. — Bartschry, Siroonj infirmier, de Mon.

lévrs-, né fc 28 octobre _a;g,. ar.-e iMouttct , Thé-
rèse,, île 'Lovensi cuisinière, à Corsalettes , née lc
29 janvier 1888.

2 juillet. — Qvterney, iArtliur, ouvrier miVtani-
m«*B, «te, ftfou*agn>' -lr(*«*H<>iits, ne te 5 scFJeail»'e
JS95, avec Scherer, lAgnès, de itarba»* .(Lucerne),
men-gèEcA Belfaux, i«e Je 17 février 1896.
, Juin 101,7 : M naissances, 32r.tJ«*«*s, JOiB-vnages.

Juin mit '. : 40 naissances, 31 ¦décès, 3 mariages.
Dès'le, lfr jaovèen 1817 r.iU98 iK-ssanees, 21tl Ué-

cet, 48 mariages.
.- aiès-le 1." rjani-icr îaifi : -12 naissances, 1&7 tré-
;Cè», 45)mariages. 

^ A L. ¦ 
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EIERNIÉBE HEURE
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Sur le front franco-ang laÏB
Commentai re  f rançais

' Paris, 5 juillel.
(Havat.) — De nouveau les Allemands ont

tenté, cette nuit , uno-opéralion de grande-enver..
guro contre nos [losilions du Ommin des Dames.

Leurs assauts fusknx, répét-és pcnd»T»t toute
la nuil , so sont étendu*s-sur tut-fiant de 20 kiu-
Leurs troupes,tle cJioc ont fnit-.tout leurs eff«tfts
pour enfoncer nos lignes. Cependant , leur échec
a été complet. Les vagues adverses ont été litté-
ralement décimées sous nos tirs de barrage. Sur
les quel<]ucs points où elles avaient nu atteindre
nos lignes , elles onl élé : complètement repous-
sées. Aussi lc communiqué français peut-il, en
loute simplicité, mais- non sans fierté , dire qua
pas un mètre de notre temtinn'a été occupé par
l'ennemi.

Devant la gravité exceptionnelle dc ses pertes,
l'ennemi.n!a plus été en mesure dc renouveler,
peiKlant la journée , ses tentatives dans la région.
Par contre, nos soldats ont réussi' une action
offensive locale, qui leur a permis dc réduire un
saillant ennemi, à l'est de Ccmy. 

Sur la rive gauche dc la Meuse, les Allemands
sont.revenus encore à;-la charge; Par Irois fois,
ils se sont-lancés h l'assaut «le la «otc 304:; mais
leurs tentatives, bien que précédées de jets do
lVquklçs cniramnvts, n'ont ©bien»' aucun succi*.

Enfin, sur le front britannique, les opérations
marquent un temps d'arrêt momentané.

L'offensive russe
h u

Pélrograd , 5 juillet.
(Havas.) — L'ennemi aurail évacué Brzézanyv

qui-est investi pai le sud-ouest: et'le nortl-outst.
Les unités de ipialre armées -russes coopèrent
à l'avance en Galicie, qui couvre-un front.d'uno'
vingtaine dé milles. Avec lc consentement du
commandant cn chef , les unités qui ont résolu de
vaincre ou dc mourir dans cetlo suprême épreuve
de la virilité recovront respectivement le nom
île régiment, bataillon, compagnie ou batterie
de la mort et porteront sur lesimanchcs des ga-
lons rouges et tnoirs et , sur le képi, uno têle do
mort avec des épées entrecroisées.'
Démission du ministro de la marine en Italie

Rome, ' 5 juilltt. " '
Le Giornale d'italia annonce que-le ministre

'dé la marine, amiral.Triangi,. a donné sa dé-
.mission, à .la suile d'un incident qui s'est pro-
*duit dans la séance secrète de la Chambreret-en
! raison dc son élat de sanlé.

L'affaire des bombes sur Jérusalem
• •' ¦' - ¦¦¦ ' Londres4, '?juillet.

. (Reuter.) — Les assertions du radiogramme
lallemand suivant lcsqueHas les Anglais au«
- raient bombardé'-la cité sainle de Jérusalem sonl
absolument fausses.

Les faits sont;lés.suivants :
, Des aviateurs de la marine britannique, alta-
quèrent'1'importaiit dépôt île•Tulkerrm, au nord*
'est dè Jaffa , auquel ils infligèrent des dégâts
* considérables.
! Ils attaquèrent aussi le quartier général de la
4roe année turque-situé à l'Jiospice Augusla-
Victoria , à un bon mille des murs, de Jérusa-
lem. Cette attaque a été fort réussie. Cinquante
bombes lombèr-ent -ur les bâtiments visés. .. -

Les torpi l lages
Berlin, 5 juillet.

(Officiel-)  — Nouveaux résultats de nos sous-
..marins dans r A lia n li q m: et le golfe «de Biscaye- :

Cinq vapeurs ct" i voiliers. Parmi les navires
détruits, il y avait les vapeurs anglais Tejiot-

'dalç (3847 loraios) ; Rahandat (7198 tonnes),
' chargé de munitions et qui fit explosion ;. un

grand vapeur armé, probablement chargé de
minerai.

1 Londres, S juillet.
j (Reuter.) — L'Agence Stefani a annoncé offi-
ciellement que, le 22 juin, les Alletmnls.-ca.

' nonhèrent ct coulèrent le vapeur argentin Torro,
dans l'océan Atlantique, hors dc la zone déclarée

; interdite: par; MK. ' - - - s)

Le Torre avait le pavillon argentin peint sur
ses flancs ct , avant d'être canormé, avait remis

'au commandant du sous-marin aUemand des
'papiers «lémontraht 'sa nationalité;
1 Le Torro'transportait une cargaison «Je laine
. destinée à la. Suisse. -

Un vapeur français recueillit un canot de sau-
• vetage contenant l'officier principal, et'18 ma-
rins, et , Jc 2 j u i l l e t , le capitaine et'Je reste de

• l'équipage ont été débarqués dans un-port •

Les déportations de Belgique
, ' fi_l •!. ¦ r- i,i ! il  Londres- 0-juillet.

(Havas .) — De la Haye au Dalla Mail :
Parmi les 23 Belges des cercles coloniaux

que les Allemands ont déportés pour venger
les prétendus mauvais traitements infligés par
les Belges aux Allemands capturés - ai ! Tabora
se trouvent le , comte . Jean d'Oullrcmont, âgé
de 70 ans , et le comte d'Ursel , âgé-det-67 ans.

Lcs Allemands ne leur ont pas permis d'em-
porter des effets et les ont emmenés-en Alle-
magne dans un fourgon. Les autres-- déportés
sont tous des directeurs de compagnies co-
loniales.

Une réaction en Russie
' ' - Milan, -5 juillet.

De Pélrograd au Corriere della Sera' ,:.
Le ministre socialiste du travail Skobelef ,

parlant au conseil des soldais, à.Moscou, a
déclaré que la Russie n'était pas mûre.encore,

. pour le socialisme et qu'il fallaiti,encore la
'icoopéralion des bourgeois pour assurer le
triomphe de la liberté.

Skobelef a ajouté que les manifestations de
classe en 'vue de s'emparer du pouvoir-seraient
réprimées et. il a .refusé , dc fournir «les subsi-
des dc l'Etat aux organisations ouuièreij ' ,

Le huis dos de la Chambre f.in»
- fc~ • -  I a >» '. ¦¦' 'Parit, ,5.j uillet ,

(1 lavai.) — Les cérémonies ¦ officie»!»-*, des
fêles américaines- ayant appelé les rtlnistres
hors du l'ataB-Bourbtjii , !.. ' r-« , i i i i ! , ' s i r r i ' t  «l ' I i i i : ; -

; après midi; mercredi, a été très court.- La- 'd»-
cussion continuera aujourd'hui.

, 11 est possible qu'eBe soil'terminée ce soir
et suivie d'une séance -publique pour le vol»
des ordres du--jour. . En tout' cas, sauf Incident
imprévu , ii pnralt certain que la lin ilir rumii ;
secret aura lieu demain ou samedi.

8ous-secrétarlat des transports maritimes
Parit, 5 - f 'utllèfc*

; (Havas.) — Conformément' nu - désirr de' la
Cbambre des députés, dc, voir réunir sous 'l*au«-

r lorité. d'uu seul mînislre..toutes,lcs.-Utribu-
lions sur.-la constitution , la gestion! cl Ta>so*

' ranec «les flottes dc commerco. utiliséesi par
des- particuliers ou par des. services t publics,
un décret institue un sous-secrétariat «tes
transports maritimes et de Ut marine, mfur»
chande donl le titulaire sera placé sous Pan.

.torl té.du ministre..des travaux publics;'." -.-'.
Paris, S juillet ,

(llavas). — Un décret nomatc -tl. de Momie,
I député, .sous-secrétoirc d'Etat- ait* transports
maritimes ot à la marine marchande. :.

Us réquisitions des; ctaU-Unis
Washington, 6 juillet.

(Havat.) — Le ministre du . commerco. an-
nonce que le gouvernement pourrait prochaino-
ment estimer né<-*e-saire lar réquisition dc '.(.ut le

. commerce'.maritime. Il importe donc que-'lé»
• compagnies-se préparent à celte éventualité.

U> Mttcus des neutres1 ' *
* Mlftm 5 juillet .

De Paris au Corriere della Sera : ' , '
< De «sous-secrétnirc d'Etat du blocus a fail
d'importantes déclarations au sujet «les condi-
tions qui sont faites aux neutres - la sui t i - t itv
l'entrée en- .guerre des Etats-Unis. On ferait
comprendre aux neutres que les Alliés ne peu-

: vent plus permettre qu 'une seule. parcelle, de
. marcliaadise des pays de l'li_l<sito<.^«¦t'-
en Allemagne, aoit directement, soit indirecte-

• ment, C'est ainsi qu 'on n'admettrait pas quo du
bétail nourri.au. moyen de produits venant des
pajis alliés fût exporté oulre'Ithin. . . ¦ i. i J-*

Les mesures rigoureuses prises A l'égard de
la Suisse seront étendues & lous'les aulres Etats
neutres, et les -stocks des exportations à -des-
tination de ces E t a l s  seront', fortttment dlhti-
nués.-Q'eal'ainsi «pie la Suisse ne .recevra plua
que 5 millions, de.quintaux de blé, au lieu île,
5 millions 700.000.

Les armateurs hollandais
'- ." "" ' ' 'i m à'n, :n juillet, j

De Londres au, Corriere delta Sera : '
Les principaux armateurs JtoQandais ont dé-

cidé de suspendre, ù parlir -d 'hier, te dépari des
navires des ports de la Hollande, ft .la suile da
réJargisssemen} de la zone de mines anglaises
dans la mer du Nord . . II-KW-I

Quniaum. 11 chez- Charles v
otaai. ... i . p/enne, ; s  juillet.

(B. C. V.) — L'cmperour et-l'impératrlc»*' d'Al-
lemagne arriveront avec leur suite demain snaUn,
0 j u i l l e l .  à Laxenbnrg, afin.de, rendre lat visite,
que'les souverains •d'Autriche-Hongrie'leur ortt
faite il y a un «xrlain temps. !..

L-'asttati-n en Espatne
' i r  -- ¦ ' MHccn,- 5 juil let: ¦"¦

De Paris au Secolo i
(Suivant une dépêche de Barcelone au Mniin ,

la situation serait des plus graves- en Espagne,
où le sort de la dynastie 'serait4*' la veiné" dtrse-

' déciden - . - .. . -. . . ,
Goulsl.n de vapeUrs Japonais

( Londres, 5 juillet.
(Havas.) — Lc Lloyd apprend tki'Yoko*

1iamâ que le vapeur Mlharod-MarOu - est* "entré
en collision, le 2 juillet,', avec le vapeur* Daito-
Marou, qui a coulé. • : ¦ t -. t ût, »

La consécration de Mtr Etser
. . .  ltome, 5 juillet.

Dimnche proclui-n,' - l'église de Saint-El'ienne-
le-Rond, Je caidinal Fruh\virtb;rcoi_u«crcnt< évtV
que Mgr Thomas Esser, ,;de l'Ordre .«des Frères
Prêcheurs (ancien professeur, à l' université de
Fribourg). ,

sur la prédication
î Home, 5' juillet.

La Congrégation consistoriale a-publié queli
«pies-règles.sur la prédiccdion'lsacTée^'-Ge.'règle-
ment, divisé en cinq ,chapitres, entre en vigueur'
immédialemenb . - ': •:: ;

„.* _ - r  fit!¦ soissE -rr
-A.îj» emprunt'-de gnerre:

-Bitfiiï 'i? juillet.
Le septième emprunt: de molli I i -.-.i io» _\ t u-il -

l aminent  réussi. Pour 100 millions, il a été sous-
crit 154 millions 423;400 ff. Lc«orribVe désisotts*
cri  p l e u r s  est de 23,081. 11 sera attribué a chaque
Souscripteur 1000 fr., et le Teste deiù souscrip-
tion sera reduit'au 60 %.

L'affaire de Beurnevésln
j , BiM-t,- -6', juillet.

B. — L'incident causé par les obus., alle-
mands tombés près de Bcurnevésin est liquidé.
Le ministre -d'Allemagne a présenté les regrets

' de sonrgouverhcinent et a assuré que des mes»*
res ont été prises p6ur empêcher.le retour de
faits, semblables. Lc gouvernement, allemand
s'est engagé a réparer les dommages causés. .....

Un crime ?
j j  Genève. 5 juillet.

La gendarmerie a arrêt  é , ce. mai iu , & 4 h.,
rue du Bhône, un nommé F., dont les vêteménU
étaient maculés de sang. F. est soupçonné '«ft»*¦ voir tranché la gorge à sa fille ct de l'avoir jetée
¦ dans le Rhône ¦_ _ ._ 

¦. .- _ ,-- . :¦* . ¦- ¦.•¦•¦;- •.¦:.» _ %;» *.


