
Nouvel les du jour
Nouvelles attaque:

Les attaques russes ont recommencé hict
malin en Galicie, entre Brzézany et Zborof.

Unc dépêche russe non officielle mention-
nait avanl-Iiici. que les Auslro-Allemands
élaienl en train d'évacuer la ville de Brzé-
zany, située dans une boucle de la Zlôla-
Lipa, en raison de l'avance gagnée par les
Busses au sivd dc la localité , qui ie trouvait
ainsi débordée. Mais les informations allç-
inandes ultérieures ont annoncé que les hau-
teurs à l'est de Brzézany, qui avaient été pri-
ses par les Russes , leur ont été arrachées, de
sorle que, raaJgré lc progrès du front russe
an sud, sur la rive occidentale de la Zlota-
Lipa, Brzézany n'est pas gravement en péril.

Au nord de Brzézany, sur les trente kilo-
mètres de front qui s'étendent jusqu'à Zbo-
rof , par Konjoucky, et où s'est produit le
choc principal , le recul des lignes allemandes
serait de trois kilomètres en profondeur, d'a-
près les correspondants militaire?. C'est sur
ce terrain que les nouvqllçs attaques russes
sc sont produites, hier malin.

La presse «.Uwv.wlo revient sur l'excel-
lente préparation de I offensive russe. La
Gazelle de Francfort déclare qu'il convient
de reconnaître que le gouvernement révolu-
tionnaire a accompli un exploit digne d'hom-
mage, en mettant en train une action mili-
taire de pareille envergure, au milieu des
difficultés intérieures que l'on sail. Ce n'est
pas le tout que d'insuffler l'esprit d'offensive
à une armée que la polilique commençai! à
occuper davantage que la pnésence de l'en-
nemi ; le tour de force est encore plus grand
d'avoir mis au point avec tant de .perfection
la préparation matérielle de l'oifensive, dans
le chaos du désarroi intérieur.

Cest au minislre de la guerre Kerensky
que revient l'honneur de la prouesse accom-
plie par l'armée russe. Cc politicien socia-
liste est incontestablement la figure la plus
remarquable de la Révolution russe. On
sait qull n'a que trente-six ans. Orateur mer-
veilleux , il subjugue absolument ses audi-
toires. Avant la Révolution, ses plaidoiries
dans les procès politiques ct ses discours au
Parlement avaient établi sa réputation. Il
avait prédit , dans maintes philippiques, à la
Douma, l'effondrement du régime tsariste ;
cependant, il ne parait pas qu'il songeait à un
coup de force ; il adjurait lc pouvoir de chan-
ger de méthodes, de répudier TaBsolutisme
ct dc s'appuyer sur le peuple. La Révolution
faile, Kerensky accomplit un geste auda-
cieux : il enlra, lui , socialiste, dans le gouver-
nement bourgeois qui essayait de disputer la
direction du mouvement à la démocratie ré-
volulionnaire. 11 eut à s'expliquer là-dessus
devant le tumultueux comité des ouvriers et
soldats. Il entra dans le palais de Tauridc,
ne sachant s'il n'en ressortirait pas par une
fenêtre. Son p laidoyer fut un triomphe ; il
rentra chez lui sur les épaules'de la foUlc ,
au milieu d'ovations délirantes-

Tel est l'homme qui a organisé la nouvelle
offensive; il l'a préparée par ses discours
oux armées, mais aussi par un travail énor-
me, et c'est cc qu'il y a de plus admirable
dans son cas : ce grand rhéteur trouve le
temps de faire, à côté dc ses innombrables
discours tt dans ses longs déplacements, -une
besogne considérable.

Sous divers rapports, on compare Kerensky
à Bonaparte. Il parait prédestiné au premier
rôle dans la Russie nouvelle.

Le Reichslag allemand csf. réuni depuis
jeudi , et , dans une commission, on a entendu
lc président dc l'Office de l'alimentation ex-
poser l'espoir que le pays, par une bonne or-
ganisation, surmontera la crise des vivres.
En assemblée plénière, le Reklistag a discuté
l'augmentation du nombre des mandats de
députés en raison de l'accroissement du nom-
bre des ëecleurs. Le gouvernement prépare
unc loi là-dessus. Le sentiment égali.laire ré-
clame un remaniement sérieux des. arron-
dissements éJectoraux, afin de faire dispa-
raître l'anomalie que telle petite circons-
cription nomme un dépulé tandis que lelle

russes en GaBicie
outre , trois fois plus nombreuse, n en nom-
me également qu'un.

Mais les esprits du monde parlementaire
sont ailleurs. Ils attendent avoc une véri-
table anxiété le nouveau discours que M. de
Bethmann-Hollweg doit prononcer et où il
ne manquera pas de traiter de questions de
paix. On lui prête d'avance d'être dans le
cas d'annoncer de nouvelles conditions, beau-
coup plus larges que les précédentes et où
l'on verrait figurer en premier lieu l'évacua-
tion du nord de la France ct dc la Belgique,
el la constitution dune Alsace-Lorraine qui
ne serait ni à l'Allemagne ni à la France.
Pures suppositions I

Il esl probable que, à cette heure, le Chan-
celier nc sait pas encore ce qu'il doit dire.
11 faut qu'il attende les déterminations
qu'aura prises Guillaume II à la suite de sa
visite à Charles I" et à l'impératrice Zita.
Lçs conversations de Laxenburg et de Vienne
sont de la plus liante importance. On sait
que Charles I" et l'impératrice Zita veulent
énergiquement la paix.

Nous apprenons par quelqu'un qui revient
d'Espagne que la situation y esl moins trou-
blée que ne ledisenX certains journaux*de gau-
che. Le roi Alphonse XIII est populaire ; le
chef du ministère conservateur, M. Dato, est
un homme d'une grande habileté et d'une
grande compétence ; le pays a confiance en
lui . M. de Rotnanonès organise son nouveau
groupe, non pas contre les conservateurs,
mais contre son concurrent libéral, M. Garcia
Prieto. Cela ne parait pas trop dangereux.

Mais voici unc autre nouvelle, moins ras-
surante, qui s'est produite hier. Les dépulés
et lès sénateurs catalans se sont réunis, hier
vendredi , à niôtel-de-vLUe de Barcelone et
ont approuvé, à l'unanimité, une motion k
transmettre au gouvernement à l'effet de de-
mander l'autonomie de la Catalogne. Ils onl
donné à leur motion un tel caractère d'ur-
gence qu'ils réclament cn memû temps la
rentrée immédiate des Chambres pour la dis-
cuter. Cette motion s'élargit en demandant
que les Ciiambres s'érigent en constituante et
qu'elles statuent sur l'organisation de l'Etal
cn donnant unc solution immédiate aux pro-
blèmes militaires et économiques-

Lcs Catalans épousent cn partie le mécon-
tentement des officiers de l'armée espagnole
qui la trouvent imparfaitement organisée et
qui veulent recevoir eux-mêmes une solde
plus élevée. La mauvaise humeur des Cata-
lans vient aussi de cc que la guerre a para-
lysé la vie commerciale et économique dont
leurs ports élaient le cenlre. Ils se jugent su-
périeurs en activité et en talent au reste dc
l'Espagne et ils aspirent à une libération
vis-à-vis de la Castille, à unedéecntralisation
presque complète à leur profil. Le pouvoir
central de l'Etal espagnol aurait à sa charge
les relations internationales, l'année de terre
ct dc mer, les relations économiques avec les
autres nations, les travaux publics d'intérêt
général, la solulion de toutes les questions et
des conflits interrégionaux et la formation
du budget annuel auquel contribueraient les
régions cn proportion de leur richesse. Le
pouvoir régional aurait à sa charge le régime
intérieur de la Catalogne.

La langue catalane serait la langue offi-
cielle de la région el tous les fonctionnaires
remplissant des charges publiques devraient
êlre du pays. U y aurait des Cours de justice
catalanes pour rétablissement du droit et des
lois ct pour l'organisation intèrieuro de la
région. Les juges ct les magistrats seraient
catalans. Tous les procès de la région y se-
raient jugés en dernière instance- Les Cata-
lans deviendraient les arbitres de leur admi-
nistration, pouvant fixer en loute liberté les
contributions et les impôts.

II esl hors de doute que l'exemple dc la
révolution russe échauffe les cerveaux des
Catalans. De plus, la fermentation qui s'esl
produite dans tout lc pays et l'instabilité qu'y
créent les événements extérieurs leur ont
semblé des circonstances propices pour réa-
liser leur rêve politique. Mais est-ce le mo-
ment de travailler ainsi à la désagrégation
d'une nation? .:-:..-.

STATISTIQUE
Le Bureau fédéral de sUlis'cxpie public un

nouveau volume de -résultais du recensement de
1910. II s'agit de ia répartition dc la population
d'après tc scie, J'cta* «vil et l'ûge.

D'après le dera-ici- recensement , l'âge moyen,
en Suisse, esl de 28 oot Cf 10 ; l'âge moyen mas-
culin est de 28 ans ; l'âge moyen féminin, de
29 «ns.

L'Age moyen «te» étrangère est plus élevé que
celui des Suisses ; mat* oe phénomine esl arti-
ficiel ; il esl produit par fa forle immigra-lion
de personnes à 13 fleur dc l'âge et d'âge mûr.

fl m'y a pas une différence sensible entre
l'âge moyen dans Jes campagnes et l'âge uioyeu
dans k» villes.

Noire époque ne largue volontiers de ce que
ia moyenne de la vie 'e augmenté ; mai» il- faut
cons.'dôrer. que ia moyeuo* de Ja vie augmente
û mesure que la natalité baisse.

Quant à la répartition de la population par
classes d'âge, on constate que le liens environ
des habitants de la Suisse est encore dans l'âge
heureux de l'enfance ct de l'adolescence ; un
quart est âgé de 15 à 29 uns ; un cinquième esl
figé de 30 à 44 ans; à partir de là, la décrois-
sance est rapide ; la pyramide sociale s'a'min-
•cit : sur 10,000 personnes, il n'y en a que 1338
âgées de 45 à 69 ans, 734 âgées de 00 à 74 ans.
152 âgées dc plua de 75 «nt.

Si l'on envisage le côlé économique de la ré-
partition de b .population par citasses d'âge, on
constate que les deux classes d'iiabitants de
l'âge dil « improductif > (enfanls et vieillards)
sonl phis fortes, cn.Suisse, dans 'la population
indigène quç (iras la' population étrangère, qui
oompile une .proportion plus graode de person-
nes d 'âge « productif » . c'e.s1-à-d!rc d'âge moyen.
Il résulte de là que la «barge qui pèse sur la
partie de la population- qui assure la subsistance
des deux aulres classes esl p'Sus loUTde pour
Vêtement indigène que •pour l'élément étranger ;
ce fa H «'exprime -par ks chiffres suivants : 1000
personnes suisses, en ôgç daot-iralé hicrawve, en
nourrissent par .leur travail 1166 autre»; tandis
que 1000 étrangers ne nourrissent que 9G7 per-
sonnes inaptes à gagner leur vie. Autrement dit .
la classe d'âge productive représente, chez les
Su-sses, 585 JJOUT mille dc la population ; chez
les étrangers, 680 pour mi'ie.

Mais-, en dehors de nos frontières, la situation
est l'inverse dc ce qui se passe en Suisse ; par-
tout, en Europe, sauf cn France ct cn Belgique,
il y a unc plus forte proportion de personnes
d'âges extrêmes que ehez nous.

Un esprit .superficiel et matérialiste serait
lenlé de voir un avontage "dans l'exislence .d'une
plus forte proportion de personnos d'âge moyen ;
iirjis , sans compter qu 'il faul beaucoup d'en-
fants -pour assurer l'avenir de Va race, la pré-
sence d'une forte proportion de personnes
d'âge avancé esl, même eu point dc vue utili-
taire, un profit pour la- 'collectivité. La coexis-
tence dc plusieurs génération» est une condition
do progrès général ; plus les générations qui se
suivent on'. Ee ilemps de vivre côle à côle, et plua
la nouvelle génération tire de profil de l'expé-
rience dos aînés.

Un ehaipilrc intéressant de la statistique esl
celui des mariages considérés au point dc vue
dc l 'appartenance religieuse des époux. Mal-
heureusement, l'homogénéité religieuse des ma-
riages va en diminuant ; cn quarante ans, la
proportion dos mariages mixtes a passé de
32 pour mille à 105 pour mille ; il en existe
03,123, pour 537,219 mariages homogènes.

Le nombre des mariages homogènes protes-
tante a baissé ; la proportion, par rapport au
nombre des mariages homogènes de l'une et
l'autre religion, est descendue dc 620 pour mille
à 594 pour mille : la proportion des mariages
calholiques a légèrement augmenté ; elle ses!
élevée dc 375 poux initie â 393 pour mille.

Mais il reste que le nombre <kjs mariages ho-
mogènes (catholiques a diminué de 11 pour mille
depuis 1870, par rapport iV la -totalité d<*s unions
conjugales.

C'est itoti* ?« viîte. nstureBemenf, «fu'il V a
lc phis de mariages mixtes.

Jusqu'en 1900, c'étaient tes unions en-Ire u«
icpmix protestant ct une tourne cathodique qui
prédominaient ; depuis fors, c'est !c contraire.
CeBa lient à .Taticnoisscmient du nombre «los
étrangers ; dans Ta poputaliou étrangère, en ef-
tfcl, -*e nombre des cas où Je mari cs-l ca Unique
est bien ipCus grand que celui -des cas inverses.

Akni, on oompte 10.2S7 unions mixtes d'é-
trangers où le mari est catholique, pour 4080
où n esl proles-tant- D'autre part , on can»[*c
03,673 mariages indigènes, ou ie man est pro-
tentant ,' pour >19.08< où id est caHholique.

A no-lcr la kkjpk>ral£e «imgmenlalion «les ma-
riages dons îesqvKf.s un clos époux fail profes-
sion d'ôlre sans religion. C'est surtout .la popu-
lation étrangère qui nous vaut l'accroissement
de celte catégorie ni'-tmioms.

iDairs le canlon dc 1-Vibosuig, B y a 30 pour
mîïc Wioikuis mixtes; Ji y en avait . 21 pour
an 'Hdc en 1888. Sur 685 •mairiage'» dlétrangens, 71
y a 60 mariages mixtes, ,çoit 8,8 %.

/.es tti-ariages étrangers fournissent doac une

proportion d'unions oixîcs ijuoire 'ois p>n
forte que ,'ttx mariages indigènes. .

N'ous avons dit un mol plus haut de la durée
moyenne de ia vie ; le volume que nous analy-
s<*w contient à ce sujet des tables de mortalité
extrêmement miéTessantes. La moyenne annuelle
de la mortalité a décru, en Suisse, entre 1880 et
1910, de 3,8 pour mille pour la population mas-
culine et de 3,9 pour mille pour la population
féminine. Autrement dit, un garçon nouveau-né
a Actuellement l'espérance de vivre 49 ans, tan-
dis que, il y a trente ans, la durée prrfrable de
l'existence masculine n 'était que de 40 ans. tue
fille a l'espérance d'arriver à Tâge de 63 ans ; il
il y a trente ans, elle eût eu chance d'arriver à
43 ans seulement Vn individu d'un âge quel-
conque a aujourd'hui la perspective de vivre un
an et demi plias longtemps qu'un individu du
même âge. i'. y a trente aie. Les tables de sur-
vie dressées par tc Bureau fédéral de statisti-
que sont des plus attachantes à consulter. C2ia-
cun peut y lire ses chances de "vie el y voir le
nombre de ses contemporains que la mort a
fauchés chaque année, de "1901 à 1910.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Jonrnée âa 5 juillet
Communiqué français du 6 juillet, i S h. de

l'après-midi :
La lulte d'arlillerie a élé osiez vive, paf mo-

ments, entre la Miette et T Aisne. Troit tentatives
de coupt de main, tar nets posttitnis, dans telle
région, onl échoué sous nos feux.

Bn Champagne, activité marquée des deux
artilleries, notamment au Casque et au Téton .
Xottt avons refoulé facilement les tentativet
ennemies à l'ouett du Cornlllet et au sud-est de
Tahure.

Sur la ride gauche de la Meuie, not batte-
ries ont exécuté un tir de destruction sur let
organisations allemande!, att nord et à l'ouesl
de la cole 304.

Rencontres de : patrouilles vers Louvemonl ,
sur la rive droite. Sous avons fait  des prison-
nier!

* *
Communiqué allemand du 6 juillet :
Par le brouillard et la pluie, il n'y a eu , pen-

dant toute la journée, que l'activité ordinaire
des combats de position.

Ire soir, tes conditions de visibilité s 'étant
améliorées, le bombardement a recommencé
sur dc nombreux points.

Pendant la nuit se sonl déroulés plusieurs
combats de reconnaissance.

Directement au nord de l 'Aisne, des déta-
chements mobiles d' un régiment ivurlembcrgcois
ont ramené, après un corps à corps acharné,
un nombre assez élevé de Français prisonniers
enlevés de leurs tranchées.

JotmO» on 6 Juillet
Communiqué français d'hier vendredi, 6 juil-

let , à H h. du soir :
7,a journée a élé marquée par une recrudes-

cence d 'activité de l'artillerie dans le secleur da
Vauxnillon , de Lof/aux, de la Royire ef de
Brat/e-en-Laonnai».

En Champagne, nous avons ef fec tué  au Mont-
Haut et à l' est du Mont Cornillet des opérations
de détail qui nous onl permis de nous emparet
de deux petits saillants et de faire un cer lair
nombre de prisonniers. L'ennemi, qui a tenté
par quatre f o i s  de nous reprendre le terrain con-
quis , a subi des perles sérieuses, sans obtenir
aucun résultat.

Sur la rive gauche de la Meuse , la lulle d'artil
lerie s'est maintenue très vive dans la région dt
la cote 304 el du Mort-Homme.

*. * -
Communiqué anglais d'hier vendrodi , 6 juil-

let , à 8 h. du soir :
itien à signaler en dehors de l'actiinté des deux;

artilleries sur la Scarpe et dans les secleurs de
Messines el tle Nieuport.

L'expédition do Mésopotamie
Londres, 5 juillet.

Lord Hardinge, qui était vice-roi des Indes
lorsque îe gouvernement des Indes organisa
el dirigea la première et malheureuse exp édi-
tion en Mésopotamie, s'est défendu, dans la
séance de mercredi de la Chambre des lords
conh-e les accusations que la commission d'en-
quête lui adresse dans son rapporl.

¦bord Hardinge a déclaré que, avec les
moyens dont le gouvernement dos Indes dispo-
sai!, on ne pouvait pas faire .mieux, doutant
moins que l'Inde avait déjù pourvu à l'envoi
en France tie 290,000 hommes, lesquels ont
sauvé la situation sur le front occidental pen-
dant Jes pTcaniers mois de la guerre, et qu'elle
avait organisé d'importantes expéditions dans
l'Afrique orientale et en Egypte.

Pour faire front il loules ces nécessités, lord
Hardinge , confiant dans la loyauté du peuple
des Indes, dut dégarnir . les garnisons, ce <pri

rendit plus difficile la lâche de réprimer les
désordres qui troublèrent profondément l'Inde
en 1915. bes 'désordres étaient, daas la ' plupart
des cas, fomentés par ' dos agents de l'Allema-
gne. Dans la province du Penjab , la situation
était si menaçante que, en unc seule semaine,
on a dû arrêter 3500 révolutionnaires revenus
des Elals-Unis pour organiser le soulèvement
général de l'Inde. Un autre grand complot a
été découvert dans le Bengale dix jours avant
la dale fixée pour la-révolte, qui devait avoir
lieu le jour de .Noèl 1915. H'y a eu en oulre
sepl incursions conlre la frontière nord-occi-
dentale. En Jes repoussant, les troupes anglo-
hindoues onl infligé aux indigènes des perles
si graves que ceux-ci ont c*ssé Jes attaques.

En rappelant lout cela, lord ; Hardinge a
voulu démontrer que, dans le même temps où
il organisait la première expédition en Méso-
potamie, le gouvernement de l'.Inde avait
beaucoup d'aulres tâches à remplir, dont plu-
sieurs comportaient de très graves responsa-
bilités.

Sor ce point, la -Chambre des lords s'est dé-
clarée d'accord avec l'orateur. La question
sera largement discutée aussi, dans peu de
jours, à la Chambre des communes, qui , à cc
qu'on prévoit, invitera le gouvernemeni à ne
pas épargner les coupables, quelle que soit
leur posilion.

La guerre sur mer
Sons-marin torpillé

Paris, G juillet.
(Havas.) — Le sous-marin Ariane a élé tor-

pillé et coulé, par un sous-tnarin ennemi, dans la
Méditerranée.

- Les officiers et plusieurs bommes de l'équi-
page ont péri. Neuf ont été sauvés.

Berlin, 6 juillet.
Dans la Méditerranée, un de nos tout-marins

a 'coulé, .le 9 juin, près de la côte de Tunis , un
grand sous-marin français, escorté da contre-
torpilleur. C'est le troisième sons-marin ennemi
qui est coulé par le lieutenant ' von Héimburg.

Torpillage d'un navire-hôpital
Londret , S juillet. '

(Reuter.) — Un radiotélégramme allemand du
4 juillet déclare qu'un vapeur armé anglais, es-
corté, scion toute probabilité, le Dover ' Caille
(8200 tonnes), a été coulé par un sous-marin.
U est difficile de croire qu 'une telle déclaration
puisse êlre faite sérieusement. Le Dover Caille
a été, en vérité, torpillé par les Allemands, et la
déclaration à cet effet a été publiée par la presse
anglaise le 30 juin ; mais le Douer Castle était
uu bateau-hôpital non armé. Le fait qu 'il était
escorté s'explique facilement par les attentais
précédents commis par les Allemands contre 1a
Croix-Bouge.

Les événements de Grèce
le général Sarrail à Athènes

Athènet , G juillet.
(Ilavas.) — M. Jonnart a offert un déjeuner

en l'honneur du général Sarrail. Y assistaient le
général Regnault , l'amiral Gueydon et des offi-
ciers français. Le soir, le gouvernemeni a offert
un dîner en l'honneur de M. Jonnart et du géné-
ral Sarrail. Lcs généraux français, le haut •per-
sonne' de la légalion, l'amiral Gueydon, les mi-
nistres et les généraux Danglis et Miliolte y
assistaient.

Athènes, G luillet.
(Havat.) — Au diner offert en l'honneur dc

M. Jonnart , M. Venizelos a fail l'éloge du haut-
coraniissaire et du général Sarrail : e Les puis-
sances dont vous êtes les représentants ont fait
le plus noble usage de leurs séculaires qualités
de puissances garantes el protectrices des liber-
tés supprimées et des inlcrêts dc la Grèce. Vous
avez su vous acquitter de voire bienveillante
mission avec clairvoyance et fermeté.. Si la re-
connaissance dc tous les Hellènes va. depuis un
siècle, indislinctement aux lrois puissances pro-
tectrices, elle a toujours pour la France une
nuance particulière d'affection. Les cœurs grecs
conservent un véritable culte pour lout cc rçui
est français. Maintenant que lc peuple grec re-
trouvera le véritable sens de l'honneur et du
devoir, il en donnera la preuve en permettant
au n'oiidc de dire qu'il a mérité le bien de la
civilisation française qui le pétrit el donl il sc
réclame avoe fierté. >

M. Jonnart a répondu que, quand la France
vivait des heures angoissantes, un homme ayant
foi dans la vitalité dc U patrie s'est rangé h
nos côlés sans écouter la prudence- Ce grand
Itomfne d'Etal est Vémizélos.

Athènet , G juillet.
(Havas.)  — Avant le départ du gfenéral Sar

rail, le président de la Ligue populaire lui a
offert une couronne dc lauriers, aux couleurs
frartfo-grecques. La foule a acclamé le général
Sarntil.



A la Chambre française
Paris, 6 juillet.

'(Hauas.) — LA Chambre a terminé le «aralê
-secret à 19 heures. La séance publique a été re-

- prise à i y heurea et quart. La Chambre a décidé
de s'ajourner à demain.

An Reichstag allemand
ferlin, 6 juillet,

A' la'grande commission du Reichstag, le 'se- -
crétaire d'Etat it l'intérieur a remarqué, à pro-
pos du change, que la baisse n'était pas due à
ane diminution de Ja valeur de l'argent, mais à
¦ ia '-passivité du -bilan commercial. Complétant

ses déclarations d'hier sur la guerre sous-roa-
rine, le «ecréUire d'Etat a expliqué qu'il élail
convaincu des effets inévitables de cette guerre
parce que, déjà «avant la décision de-pousser
celte guerre ù outrance, le tonnage des importa-
tions en Angleterre était '.descendu de 4,1 mil-
lions de tonnes en temps de paix à 2,2 millions
de tonnes.

Le président de l'Office d'alimentation de
guerre a exposé ensuite les questions d'atimen- ,
tation :

> « L a  situation eat sérieuse et je sais l'apprf- .
- der comme il convient. Daus les districts indus- (

triels, la population doit lutter contre de grandes
difficultés ; l'tflimentalion est assurée par la ré-
duction de la ration de pain ; vers le commence-
ment du mois d'août, on pourra livrer davan-
tage de farine. Malgré les difficultés extraordi-
naires, les champs sonl tous cultivés sans ex-
ception ; les perspeotives de la récolte de Mé
sont bonnes ou satisfaisantes dans la plupart
des régions.' Pour le moment, les pommes- de
ierre soht presque partout bonnes. Malgré les
-grands abatages, la quantité de bélail bovin
' et de moutons et surtout celle de porcs est plu- ,
tôt trop élevée que pas assez, par rapport aux
possibilités d'alimentation du -bétail . En au-
tomne, -la queslion dc l'élevage des porcs devra
être Tésolue de façon énergique. Si cela se fait,
on pourra' envisager avec une confiance com-
plète le ravitaillement au cours de la prochaine
année de récolle. >

Le Reichstag a discuté les motions relatives
» l'augmentation des mandals.au Reichstag par
division des arrondissements électoraux où il y
a un grand accroissement de poputation. Le
secrétaire d'Etat Helfferich a déclaré :

< Nous sommes d'avis que, cn ce qui coa-
ccxne les arrondissements électoraux ayant unc
augmentation 'de population particulièrement
forte, une réforme est indiquée, ct nous som-
mes, en conséquence, prêts à soumettre au
Reichstag un projel dans ce sens. Les travaux
préparatoires ont commencé. Le Reichslag en
aura connaissance en temps opportun, de fa-
çon .que. Jea éleciions au prochain Ileiclis-
Iftg puissent avoir lieu sur Ja base de Ja jno-
diffcaAion <projctée. Une pareille réforme est
bien dans l'orientation nouvelle de la situation
politique intérieure et assurera la coopération
fidile et joyeuse de loules Jos classes du peu-
ple, dans l'Etat et dans l'empire. Lc peuple al-
lemand, a préparé le tewain par ses incompa-
rables exploits. Pendant la guerre, cette ré-
forme est aussi conforme à l'esprit du mes-
sage pascal de l'empereur et sera appliquée
dans cet esprit en collaboration entre le gou-
vernement et le Relchatag. » (Vi fs  arfpltwdlsse-
tnentt.)

Le Reichstag a adopté la résolution de la
commission . demandant au gouvernement «le
déposer un projet de loi cn vertu duquel les
arrondissements électoraux, dont la population
&'est paoliculièrement augmentée ct qui consti-
tuent nn ensemble économique, reçoivent un
accroissement, proportionné des mandats, avec
introduction dc la représentation proportion-
nelle pour ces arrondissements.

Des motions socialistes plus radicales, de-
mandant le droil  de vole pour les femmes el
l'abaissement de la limite d'âge ik 20 ans, ont
été repoussées.

LerReichsUg; a adoplé .ensuite. le projet con-
cernant la prolongation pour une nouvelle an-
née-de ia .pfa-idde législative du Beichstag et
de ' la' Diète d'Alsace-J/Orraine.
"La prochaine séance aura lieu lundi.

>€i F i x i U .ton dt U LIBERTE

La guerre souterraine
par \% caplUln» D A H R Î T

lîrSy (Ueatenant-cotonel Drlaniï

tr,:- m*~
Par la , c'est le fort Maostein !
Par là, ce sont les casemates de l'ennemi... si

tuutefois les trois Robinsons survivants arrivent
encore à t e m p s  à la sortie

. Les pieds de Jacques sont cloués au soi.
I II ramasse machinalement sa lanterne, cl, dans

un dernier Reste machinal, lire sa montre.
Les aiguilles a secondes sautillent sur leur ca-

dran : il d i s t ingue  » peine.la ,grande aiguille des
. minutes.

Déjà il lui semble voir dans le poste de mise
de feu , .qu'il visitait la veille, le Major  de tran-
chée,, l'œil: sur le cadran du chronomètre fixé

*au mur, soulever le couvercle d'ébonite .qui pro-
tège lc bouton sur lequel il va.pppuycr.

Plus qu ' u n i -  minute!...
;Et il se décide : il s'enfuit vers l'issue alle-

mande !...

Nous avons laissé lc caporal Bernard franchis-
sant, l'ouverture dans l'encadrement de laquelle
il.avait entrevu son lieutenant à la lueur rapide
d'une lampe électrique nussitOI évanouie.

Son mouvement avait élé si prompt que nul
¦'avait pu le suivre.

Cette apparition, c'élait celle de la pierre sur-
gissant sous l'élincellemcnt d' un éclair, devant le
voyageur égaré dans la nuit et ne sachant plus

Discours de IU. Boselli an Sénat italien
Rome, G juillet.

Le Sénat , après avoir discuté en séance se-
crète les communications du gouvernement, re-
prend ses débats publics. M. Boselli, chef du mi-
nistère, a déclaré :

« Si le Sénat accorde sa confiance au gouver-
nement , son vote favorable signifiera que nous
sommes tous dtoecond pour pousser toujours
plus vigoureusement la guerre jusqu'à la vic-
toire, que nous comprenons que noire polilique
étrangère continue toujours à être comme but
premier noire victoire et la victoire de la civi-
lisation , en collaboralion intime avec nos ralliés
et que notre politique intérieure défendra tou-
jours résolument les Intérêts dc la patrie contre
toute embûche, tout en sauvegardant la concorde
nationale, afin que nos finances soient en me-
sure de faire face aux nécessités de la guerre
ct garantissent le crédil public. Nous envoyons
de nouveau notre salut aux combattants. (Appl.)
Nous exprimons de nouveau au chef suprême de
nos armées, notre confiance qu 'il conduira l'Ita-
lie à unc victoire complète el glorieuse. (Appl.)
L'Italie est toujours plus orgueilleuse dc son roi ,
soldat intrépide vivant au milieu des années
libératrices. (Longuci ovations, le Sénat tout
entier acclame l'orateur el crie : « Vive le
roi I I )

Lc Sénat a adoplé ensuile ù l'appel nominal ,
à l'unanimité des 172 membres présents , l'ordre
du jour dc confiance suivant : t Le Sénat, après
avoir entendu les déclarations cl communica-
tions du gouvernement , passe ù l'ordre du jour. »

Guillaume II chez Charles Iec

Vienne, 6 juillet.
(B. C. V.) — Le couple impérial allemand es!

arrivé avec sa suite, à 9 heures du malin , ix
Lnxenburg (ù 11 kilomètres au sud de Vienne)
L'empereur Cliarles et l'impératrice Zita avaienl
quitté avant 9 heures, avec leur suite, le château
de Laxenburg et s'étaient rendus à la gare poui
recevoir le couple impérial allemand. La ren-
contre a été très cordiale. Les deux empereurs
sc sont embrassés et se sont serré la main. L'em-
pereur allemand portait l'uniforme de campa
gne de fekl-maréchal autrichien et 1 empereur
Charles celui de fekl-maréchal prussien.

L'empereur Guillaume a reçu cn audience le
ministre des affaires étrangères, le comle Czer-
nin, les deux présidents du conseil, comte Ester-
hazy ct le chevalier von Seidler, ainsi que lc
vice-président de la Chambre des seigneurs, Max
Egon-l-'urstcnbcrg. Vers 11 heures , les deux sou-
verains se rendirent au commandement suprême
dé l'armée où ils restèrent jusqu'à midi. Ils ren-
rçnttèrcnt ensuite à Laxenburg, où un déjeuner
a été servi.

Monarchistes et républicains chinois
Chang haï, 6 judlet.

(Ilavas.) — Le vice-président de la Républi-
que, Fong-Kuo-Tchang, a adressé aux gouver-
neurs ct aux corporations publiques un vibrant
appel flétrissant le général Chang-Soun ct la
restauration, et demandant au pays de se rallier
à la république. Le mouvement en faveur de la
république grandit.

Pékin, 6 juillet.
(Havat.) — Un combat s'est engagé à Lnng-

frang enlre Pékin et Tien-Tsin.

I L T A U N AH

7 jui l le t  1916
tVu nord d*. Sa : Somme, nouvelles attaques el

avance anglaise sur ke front Tlùcpval-Ovlllcrs-
Cimtataiaison. Cette deroiire tocaiiU esl crise el
reperdue.

fl.uUc acharnée our te tlnéâtro oriental, dans lt
r«jvm de Vilna. au sud du lie N-aroez ; dans t<
secteur de IlaranOTilsi, ou nord du Pripet ; entr«
la Styr et ie Stocholil, au nord .de Louzk ; catr«
Bouczacz et le Dniester, à l'est du Koropietz el
dans Se «tfd de la tBuloovine, sur la Moflilaw.i.

Au Trentin . tes .Italiens enlèvent des hauteurs
au sud de Borgo, entre ia -Cima Diecà ct 5e Monte
Zdhk).

8 jciW _\ ltlt
I.'Arî elcie et la iFrance annoncent .qu'elles in

considèrent IIA O* Ha Déclaration dc Hjoiutres de 1.909,

où mettre le pied. S'il hésite, il la manque ct ,
à droite et à gauche, c'esl l'abime. Il doit donc
profiler de la seconde fugitive pendant laquelle
l'œil garde la perception de la rapide vision.

Et Bernard , n'ayant pas hésité, s'était retrouvé
en un clin d'oeil de Vautre c&tè de la muraille.

Ses compagnons l'entendirent se glisser dans
l'ouverture, et, de l'aulre côlé , son appel retentit
de nouveau.

— Mon lieutenant l
' Et dans 1 expression à la fois heureuse et dé-

chirante de ce cri , un observateur eût découvert
quelque chose de la synthèse des sentiments qui
réunissaient lc petit soldat à son officier , senti-
ments qu 'on ne trouve guère que dans l'armée
française, car ils sont lc produit d'une éducation
dèmocraliquc'qui a rapproché , depuis un siècle,
grâce à la fraternité des champs de balaille, le
chef dc ceux 'qu'il appelle avec fierté « ses hom-
mes > ; lc produit aussi de ce besoin d'affection
et de confiance qui est au fond de l'âme du peu-
ple, quand les semeurs de haine ne l'ont pas
encore flétrie.

Pour Bernard , son lieutenant , c'élail le rem-
plaçant du père resté là-bas en Normandie , pen-
dant les dures épreuves de la guerre ; il lul
avait voué un attachement profond , un dévoue-
ment srans bornes, cl , à maintes reprises, au
cours des désespérances qui auraient abattu des
natures moins ' bien trempées, celle pensée
l'avait soutenu : -

t Le lieutenant ne nous abandonnera pas >.
C'élail vrai, puisque, à travers lanl d'obsta-

cles, il venait d'arriver jusqu 'à eux.
Et sans songer ait fil redoutable que par bon-

heur Jacques Tribout avait accroché à nne sail-
lie latérale du ciment,. sans tâtonner, malgré

relative «ai trafic 'des noutr/» en eus de Uloicus ,
comme valable.

"Au nond de ta Somme, les Français prennent ,
Ilardooourt, et les Anglais, i? Bois des Trônes, &
l'ouest de Montauban ,

.En 'V«flhynie, Jes (Russes approchent en combat-
tant du Slooliod, itjaut avancé en quatre jours dc
45 km.

ll.-uis le sud do ia fiokovine. développement
d'une offensive autrichienne, au nord de Jiimpo-

€chos de partout
TRAIN SPÉCIAL

Du ,Cri de Parit :
De Boulogne à iParis, M. Albert Thomas, le mi-

nistre socialiste -français, revenant de Pélrograd , a
voyagé par train Spécial. >

Sans doute,.on me saurait trop honorer «M. 'Albert
Thomas, qui a rendu , cn Hussie, d'émioents ser-
vices ù J'Entcnte. Saas doute , il était juste de lui
assurer, au cour» ide ton voyage , toutes les com-
modités, tous les agréments qui trouvaient alléger
sa -fatigue.

Mais ce ministre,.aS sincèrement démocrate, ne
«c fût-il pas contenté d'un compartiment réservé?
Oa bien, si l'on voulait jwdtre i sa disposition un
wagon-salon, ne pouvait-on l'acorodier û nn des
rapides prévus par IVroraire?

(Pourquoi un train spécial ?
Songez dune combien de wagons, pleins dc Char-

bon, la locomotive de ce train social aurait pu
amener à Paris.

(Songez que, pour <fair« filer là toute vitesse ce
train spécial, il a'falln aiguiller de nombreux con.
.vois de marchandises sur les raies de gtxege où ih
se sont ioimobtfiisés jusqu 'à ce qne son Excellence
eût passé.

MOI DE L* F/1
Hu guichet de» abonnements d'un grand quoti-

dien parisien, -un dient grincheux et avare msr-
chande i
— Vingt Srancs prar an -l'abonnement à votre

journal?... C'est trop chor en temps de guerre...
Qu 'est-ce que vous donnes avee?

— Nous donnions -gratuitement , réplique le cais-
sier agacé, nne pièce dc vin , une paire de bœufs
et une <fcmiJdouzatne de codhons...

La Suisse et la guerre
Un avion étranger

Berne, G juillet.
Le 6 juillet , dans la matinée, un biplan alle-

mand, venant du ; nord, a passé le Rhin ci a
volé jusqu'aux environs dc Brougg. U retourna
ensuite du côté de .Coblenlz et , cn longeant le
Rhin, il viola à plusieurs reprises notre fron-
tière, passa sur Bâle ct disparut en Alsace. Plu-
sieurs dc nos postes ont tiré.

Etat-major de l'armée.
L' indus t r ie  des munitions en Sulsso

Une commission anglo-française a passé de
nouveaux contrais en Suisse pour la fourniture
dc parties d'obus qui assureraient aux fabri-
cants dc l'occupation pour deux années encore.

Questions économiques

Le p r ix  du pa in
L'Association des boulangers suisses annonce

que, à la suite do l'augmentation du prix de la
farine, le prix du pain est fixé, à parlir d'aujour-
d'hui, 7 juillet , il 70 centimes le kilo.

Contre la saccharine frelatée
Le Conseil fédéral a décMé que les mélanges

artificiels de saccharine avec d'aulres substan-
ces, sous la forme de taUelles, (poudres, solu-
tions, doivent contenir au moins 20 % de . sac-
charine pure.

Le déficit du charbon
¦' On n'a pas public la statistique des importa-

tions de charbon au cours des mois de mai ct
de juin. C'est que ces importations ont été très
insuffisantes, le déficit s'élevant à un tiers en-
viron. Lc Vaterland , dc Lucerne, se basant sur

l'épaisseur de l'obscurité dans laquelle il se
plongeait , Bernard s'était élancé à la poursuite
du sauveur en répétant son appel.

En effel, médusé en .allumant sa lampe par
la vue de cinq têtes, parmi lesquelles le hasard
lui avait fait surlout remarquer celle du pri-
sonnier lorrain coiffe de la calotte allemande,
le lieutenant du génie avait fait d'instinct le si-
gnal t danger > et instantanément les sapeurs
qui attendaient ù l'origine du tunnel avaient lialê
sur la corde de sftrcté qui le reliait.

Car on lui avail appliqué le procédé • régle-
mentaire que nous avons déjà relaté et qui
consiste à attacher par. le pied le sapeur engagé
dans unc excavation soupçonnée dc receler des
gaz méphitiques.

Et cc fut seulement à la «ortie du boyau que
Bernard , rampant sur les genoux ct les mains ,
sc heurta à celui vers lequel il tendait avec
l'énergie du, noyé "qui aperçoit une .bouée au
milieu des vagues.

Minute touchante s'il en fut ct que pourront
surtout-se- représenter ceftx. qui connaissent la
force du lien fraternel -qui- lie les coinballanls
d'une même nation, surtout. les combattants
dune umte dans laquelle existe l'incomparable
force dénommée « esprit de corps >.

• La lumière avait jailli soudain, de nouveau
les deus hommes s'étaient dévisagés, ct avec un
sanglot le petit Bernard s'était jelc dans les bras
de < son lieutenant ¦ >. > •

Celaient lés premières larmes qu'il versait ;
toules les autres il ies avait refoulées une à
une pour être tout £ son devoir , mais.cette fois
son cœur débordai) , et il ne savait que dire, en
sc serrant contre - le jeune officier remué lui
aussi jusqu'au fond de l'ftme. ... _ ,„ -•-» ___

des renseignements identiques, demande la mise
en vigueur immédiate du nouvel horaire réduit.

• ¦ '  " ? 5

FAITS DIVERS
SUISSE

te crime'de OenOve
Oa a rctratixt. eufourdïMi?, au barrage de J'Usine!

dc Chèvres, les iMhris du coo-fo ile la jeune Anto-J
nia Pake, assassinée par .son père.

Celui-ci fut ml» en pnésence de ces débris. M eut
une violente crise de larmes et s'évanouit ; mais ce
spocUiclc ne l'amena pas â faire des aveux, pas
plus du reste quïl n 'en fit dans le cabinet (lu juge
dînai miction, Où il fut confronté avec deux té-
moins. L'un dc ces témoins l'a -reconnu formelle-
ment pour l'avoir MI, dans la.nuit du crime, juter
son sinistre colis dans le lac.

D'autre part , la «iécouvertc Jc ce crime n mis
la police sair les traces d'une outre affaire.

J-'alcc, avant de venir tx Genève, avait habité le
village de la P3aine, au bord du Jihône. Or , au
meus iilc janvier dernier , un de sos entants, Joseph
I-'altoc, 15 en?, » disparu .in.ysWrieusamcnt. On croit,
fortement que Falke a .également fait disparaître "
cet enfant , probablement en Jc jetant dans tc
Rhône.

U résulte, en s-dmnic, 'diu premier examen, que
Fàtec, «pris avoir égorgé &a fiMc, tx découpé le ca-
davre en .Jfliuleuis morceaux , avoc unc sauvagerie
inouïe. M a érté reconduit >à la prison etncMlfeàer.
rogi- i  nouveau. On , prfoume fluïl um très diffi-
cJle, sinon impossible, d'obtenir d* lui un avou
quelconque, même devant D'évidence.

Un cadavre
Dam Jc canal voûté spji cojiihiil J'eau ans Mou-

Bns de Granges-iMarnand, on a 'découvert tc ca-
davre d'un inconnu , paraissant ' âgé de 25 à 30 ans ,
agriculteur <le profession , et dont ta mort parait
dégà ancienne. 'On » trouvé sur lui 800 francs en
billets de bantruc et &5 francs en &cus.

Le cent-millième dimanche
de l'ère chrétienne

ILe dimanche de dmn-ain , 8 Juillet, sora le ccw
millième dSnwmclic de l'ère cJiréticnne ou, ¦ autre
ment dit, le premier jour dc la ccnt-jnnii&m* M
morne de cetle ère.
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SEHPS PROBABLE
tas ta Baissa occidental»

Zurich, 7 juillet, midi.
Ugets troubles d'oi&ges. Çlel nuageux

Chau d.

NOBŒSSE r̂
Vraie gourmandise délioieux

L FDBEZ MIS CISABES FHOSSAHI» .

j PItO I»ATKIA

— Ah ! mon lieutenant , mon lieutenant , si
vous saviez I...

C'est un cliché banal que celui qui consiste
u 'dire que la plume est incapable de retracer
le pathétique de certaines situations et , cepen-
dant , il n'en est pas d'aulrc ici pour donner une
idée de Timpuissance où se tronve l'auteur dc ce
récit à montrer quel élan à la fois superbe, fa-
rouche et louchant jetait au bras l'un de l'autre
ces deux hommes, chez lesquels loule distinc-
tion sociale venait dc s'effacer soudain.

Qu 'on se représente celle calcrie dévastée.
dont les boisages arrachés par les malheureux
emmurés pour être transportés ailleurs, laissaient
craindre ù tout instant un eboulement général :
au-dessus d'eux la surface du sbl est à la hau-
teur d'une maison de six étages, et des canons
énormes tirant dans la nuit emplissent de leur
-mugissement lointain i ces lorrains bouleversés
par les explosions.

Au fond de ce tombeau , où *la mort guette
sans cesse, imaginez-vous ces denx affections ,
jusque-là distantes ct réservées, se rejoignant
et communiant dans le bonheur infini de la vie
retrouvée.

Puis, la majesté terrible de 1 heure I
'Dans-vi ngt-cinq minutes une explosion plus

formidable que toutes les autres secouera ces
galeries , y produira dans les . parties non soute-
nues rébouleuient qui séparera a jamais les sur-
vivants de ceux qui ont fini .par les rejoindre ,
qui engloutira -peut-Cire- les uns ct les aulrcs ,
s'ils n'ont pas .évacué ù Icinps ces souterrains,
jalonnés déjil pnr des corps déchi quetés I...

Mais ni l'un ni l'aulre des deux hommes ne
songe,, pendant cette minute - inoubliable de

FRIBOURG
Conseil d'Ktat

Séance du G juillet. — Lo Conseil nomme :
M. l'ierre Sallin, secrétaire communal à Villaz-

Saint-l'ierre, greffier de la justice dc paix du
1" cercle de la Glftnc ;

M. l'ierre Oberson, vétérinaire, ù Tavel , .vété-
rinaire du 2"" cantonnement du district de la
Singine.

— 11 autorise la commune d'Ormey ù pro-
céder à une.acquisition d'immeubles.

— 11 adopte un règlement organique de la
Fondation del Solo en faveur des apprentis-
sages. . , ;

— 11 approuve lc projet de réparation ù offec-
luer aux travaux d'endiguement de lu Sarine,
dans la commune de -Neirivue.

Pclcrliinge d'homme» h Savliseln
L'itinéraire du train spécial est le suivant :

Aller , le 30 juillet
Fribourg, départ malin 8 li. 25
Guin - 8 h. 35
Fillistorf 8 h. 41
Sbluhittcn 8 h. 47
Plamàll . , 8 11. 50
Berne, arrivée ' . ; 9 h. 13
Berne , départ 9 h. '20
Lucerno, arrivée . . ..ili h. '40
Lucerne, départ 11 h. 5C
Sachseln. .arrivée 12 h. 41

Retour , le 31 juillet
Sachseln malin lt h. 27
Lucerne, arrivée 12 h. 10
Lucerne, départ 2 h. 20
Berne , arrivée '4 h. 43
Berne, départ 5 h.
Flnnmtt 5 h. 21
Schmiltcn "'b h." 33
Fillistorf 5- h. 42
Guin 5 h. 50
l-'tiliourg, arrivée ft h.
l'our le cas où un seul train: nc suffirait pas

n transporter tous les pèlerins, il esl privu un
second train.

Les prix des billels sont les suivants :
II III

Bulle ¦ Fr. 18,80 14,00
Paieries* 18,10 13,50
Homont 15,70 11,70
Coltens 10,80
lislavaycr-4c-Lac '. 17,00 12,50
l'ayeenc 11,70
I'ribourg 1.1,10 9,60
Les billets seront mis en vente dans les dépôts

dès le 10 juillet :
A l'Imprimerie catholique, ù Fribourg ; cliej

Mme veuve Ayer , ù Romont ; citez ' M"" veuvi
Ackermann , à' Bulle ; chez M. Baudère, libraire
à Bulle ; chez M 11" Dewarrat , il Châtel-St-Denis
chez MMrBfttfy ct C,e, il Estavayer-le-Lac.

Prclre et héros
Un vaillant ecclésiastique, qui remplissait , il y

a unc dizaine d'années, les fonctions de vicaire
et de professeur ù Châtel-Saint-Denis, le Père
Edouard Paravy, de la Congrégation des Mis
sioimaires de Saint-François de Sales, a reçu dc
son général une félicilation ainsi conçue :

t Brancardier admirable de courage ct de
dévoucment. 'Le '31 mai 1917, sous un bombar-
dement • intense, est allé spontanément relever
les premiers blessés qu'il a emportés sur son
dos au "péril de sa vie.- »

Doctorat
Le D. P. Pascal Misiira , dc Sibenilc (Sebcnico!

cn Dalmalle, a présenté à la Faculté des Lettres
une thèse d'arfchéolog ic, intitulée Colonla Ro-
mana, Acqutim Claudium , qui a été reçue. Il a
passé, le 6 juillet , ses examens oraux ct a mérite
le. grade, de docleur.

Institut t lo  liantes Etude*
Demain, dimanche , à 6 11., allocation ¦ J la cha

sxSle de 3'InsUlut.

l'embrasscmcnt fraternel , au volcan qui va s'ou-
vrir.

. — Mon pelil Bernard... mon pauvre pelit Ber-
nard L.

Et le lieutenant serre conlre lui le petit sol-
dat , qui s'abandonne, pleure de joie, sans con-
trainte , sans pouvoir s'arrêter, qui so laisserait
aller à dormir là... tant il est las dc cet effort
incessant , de cette tension cérébrale qui dure
depuis trente-quatre heures...

- Le lieutenant Chrétien est un grand garçon
mince et souple de vingt-six ans, .à la mousta-
che brune, a la physionomie fine ct douce, aus
yeux un peu vagues du myope qui a fatigué sa
vue sons les. lampes de ' l'Ecole Polytechnique.

11 n'a pas revêlu la lenuodu mineur lpt1) toule
en coutil blanc, ne permet de: reconnaître les
grades que par la coiffure : il est en tenue dc
campagne, revolver au coté.

Soudain , la galerie s'éclaire ct apparaissent
derrière lui d'aulres hommes, d'autres sapeurs ,
parmi lesquels l'adjudant Mustang...

C'est lui .qui. portenr,-non plus d'une lampe
électrique portative, mais • d'une ampoule de
grande puissance dont il traîne le fil derrière lui,
vient éclairer toute la. scène.

Sa physionomie dure ct revêche, encore ac-
centuée par une moustache grisonnante, sc
complique d'une inquiétude non dissimulée, car
il lient sa montre il la main bt déclare :

—' Mon lieutenant ," il est 3 h.'42 ; nous devons
avoir évacué à" 3 h. !45.

(A suivre.)



La « Petite fleur n
C'est donc demain diman,«|iB, que le public:

de la ville de Fribourg verra sc" répandre !dansj
les rues l'aimable essaim des jeunes vendeuses
dc la Peltlc-fleur , qui solliciteront la géhêro-
silé en faVeur 'des teùvrës dé la Ligue ' fribour-
geoise coAtrc la tuberculose.

Nous croyons pouvoir nous dispenser dc
revenir sur les titres pressants qui recomnutn-i
dent ces couvres il la charité de' lous : rendre '
la santé à des 'enfants , aider dés pères et mères,
de famille à Irouver la guérison ou du moins
ii prolonger leur vie. Quel but plus louchant
assigner anx efforts de ' lu charité ?-Quoi de
p lus capable -' d'értiouvoir les cêeurs et de sus-)
ciler les libéralités 7

Qu'on veuille donc bien -faire , domain, bon
accueil aux dévouées vendeuses de la Petite ,
fluor ét pulsscùt-ellés, grfice fl la générosité du
public , avoir la joie de recueillir une nbon- ,
x X ' x x x U ,  - x x x x x x : , x x , . I

Voici lc 1 programme des coheerts que la Mu-
sique de Landwehr, la CoftéoiMia et l'Union'
instrumentale domineront il d'occasion dc la,
vente de la « '-Petite' fleur • ».

La Musique tie-Landwehr jouera enlre ï l  h.
ct midi , sur la Place des Ormeaux.

Programme :
1. Invincible, ma relie américaine c Sousa.
2. Lugdariam, ourerlune : AlHer. .
B. Marche 'du général J off te "(gràiide maWtfic) :!

fl. Mercier. .
4. Lui Sirènes, «»l«c : «MaUNlM, » t
6. Ttpperary, aiarche ongtiûse : Sbrpléy-Dou_gUi. j
Da Coiicordia jouera , le soir, ù 8 h. 'A, au.

square des Places.
¦Programme ,:

11. Çarnegie-ùtait-h, pas rodiniblé t Sanly.
2. Ilarallas Codés, ouverture : Méhul .
3. Air «le î'Qi>éra Le Chalel,. solo de' harrlon i

Adam.
4. Largo, dc : lltcn-del.
6. xCaclu-cachc, -scherzo : Itadricu.
6. ta 'Slrine. ipas redotiMé : Allier.
L Union Instrumentale jouera , le matin , de

10 h. X ù II h. y,, 'devant l'église Saint-Jean ,
à la Planche.

Programme :
1. Marche picarde .-Rajus.
2. Enchanteresse, grande valse c flurv.
3. Ouverture «le fa Poupée de Nuremberg : Adam.
4. ' Cbttrtitte,: polka pour piston ,(ipar M. ÏVau l'a-

anel) : Petit ,
fi. Le Bienheureux, pas redoubllé J Roux,

* * »
Dans le cas où le lemps, demain malin, se-

rait menaçant , les «lames organisatrices et les
vendeuses de la Petite fleur voudraient bien
se Irouver , à 8 h. K, A l'Hôtel Suisse, pour
décider définilivement si la vente aura lieu ou
si elle sera renvoyée.

Simples hommages 
Là Liberté a publié, jeudi une correspondance

de Lausanne relatant la manifestation de sym-
pathie et de respect dont M. l'abbé Pilloud .
avait été l'objet , à rassemblée des délégués des
sociétés ouvrières catholiques du «anton de
Vaud. Il n'existe pas encore de cartel analogue
des groupements du canton de Fribourg ; mais
celle association ne' tardera pas à voir le jour. ¦
En attendant, plusieurs de nos sociétés ouvrières,
sachant cc qu'elles doivent au prêtre dévoué ,
chargé par l'autorité religieuse de la sauvegarde I
de leurs intérêts moraux et matériels, ont tenu
ù témoigner à'M. Pilloud, au milieu des heures '
pénibles qu'il vient de traverser, tout.leur filial "
attachement. ,

Los jeunes du Cerole d'éludés religieuses ct
sociales de notre viUc ont donné l'exemple, et ,
dans unc adresse vibrante, ils exprimaient en
ces termes les sentiments qui emplissaient leurs
cœurs à l'égard dc leur guide ct "de leur
maître :

iV'os 'cEsclpUes du Cerdle d'études ne peusvenl-as-
sister indifférents ct froids -à- la  lutte litancsquc
qui sc dévrtop-pe derrière la sombre barrière de '
nos Mfes . 'Le coup de clairon sur la cottrne va-|
laisanne a résonné dans nos cteurs, ct nous som-
mes heureux de vous enmoyer, par dea Jes monta-
gnes, en ce jour bêiû de c*mmum<Kv ç-êaêraSe, -
l'écho et 4es vibrations de .nos Ames.. >

IVujoiiTdliui, spontanément , nous avons ln«[*H<é
DJeu afin qu'A vous «abonde le courase et l'en-
thousiasme nécessaires JIOUT poursuivre Be bon;
combat .

.Monsieur l'Àhbé, TOUS savez qu 'entre nous nous,
n 'aimons pas .les louanges, car nous travaillons '
lous d'un imênw cœur ù l'avènement du 'règne de
Pieu sur la terre ; mais nous ne pouvons taire ,
lout eeque volire dévouemettt apostolique a suscité \en nous, combien noas compatissons i vos dou- ,
leurs et qneEe.a élé notre tristesse quand dc vils;
pensonnages ont osé vous insuffler.

La jeune;garde termine en assurant M. -l ' abbé i
Pilloud de son indéfectible fidélité.

Peu de jours après , la Fédération ouvrière fri-
bourgeoise tenait, sous la nouvelle présidence dc
M. Louis Bo#ey, une' assemblée pleine d'entrain '
et de bon esprit.'A son tour, énlue "des attaques '
imméritées dont 'M. l'abbé Pilloud avait été ;
l'objet durant son séjour en Valais, elle décida , à
l'unanimité, de faire parvenir au syndicat chré-
tien-social de Chippis et à son,conseiller ipiri-l
tucl, ses félicitations ct ses vœux.

__a Fédéralion ouvrière fribourgeoise, disait-elle.
réunie en assemMèe ' mJcnsucUe ' 5 ' Ftlbolitg, vous'
adresse l'expression de son ardente sympathie !
tlaivs la lutte «pie vous soutenez.

B»e forme des veut sincères " pour la prospérité
de 1» seWion benjamine de ' l'Union romande ' dos!
travailleurs oafchoUJtiucs , si grande par son énerg ie
à (Wetidre la cause du ' faftAe et 'de IVipprlroé. •

Klle nous souhaite un plein suocès• pour Jlai&rti-'
«tion de s»s aspiratiraiis à la justice sociale el la
^ek>pp*_m*nt .iulur des suocès obtenus .par voire
xV*nt légilîme. î

liBe TOUS félioite paittiiculièrenienl pour la belle.

tenue des syndiqués durant la grfcte. tenue tordes-.
pondant a notre idéal d'ouvriers ctt/totiqiiei tt-{
ci aui.

l.s carrière dn temi-ut l'. rm-Ht  I*age '
On nous écrit :
Fribourg a appris dernlèrcrhcnl, avec émotion, j

la mort d'un 'de ses enfants, M. Ernest ''Page, '
tornbé'glorléusement sur le frohl français. Voici \
les détails que nous avons pu obtenir sur sa ,
brillante carrière militaire.

M. Ernest Poge, frère de M. le docteur Hay- '
mond Page, s'était engagé, m 1Ô03 déjîi, au *
2" régiment de marclic de la -Légion étrangère. .
Envoyé aussitôt en Algérie, il fit toute la' cam-;
pagne du Maroc. Ld, sa bravoure au feu lui ''
valut'déjà, avec le grade de sergent, la Mé- ,
daille coloniale et -la Médaille du- Maroc et ili
fut fait cn outre chevalier de l'Ordre 'de 'l'Ouïs- 1
sam Aboulie diérificn.

Lc métier des armes, avec sa vie atenlureuse .
ct ses perpétuels dangers, l'avait conquis touls
entier; il résolut en 1913 d'en faire sa carrière
définitive ct , pour faciliter son avancement , de-
manda la naturalisation française.

A la ' déclaration de guerre, il se trouvait au ';
Maroc. Il ne put résister iu désir de 'prbndre .
part aux brillantes opérations qui s'annon-
çaient . .Sur sa demande, il fui transféré sur le
front et c'est avec le 2™» Etranger qu'il fil tout
le début de la campagne et qu 'il participa en-*
lrc aulres aux combats acharnés du Hartmanns-
wcilerkopf. Incorporé ensuite au 8m" zoilaves.j
fameux régiment d'atlaque comme la Légion , il
fut de toutes les grandes offensives et , favorisé ,
par une chance particulière, il s'en tira toujours ,
sans Une égralignure. . t

Cité 'une première fois à l'ordre du Régiment,
le 10 janvier, it fut décoré de la Ctinx 'de guerre,
avec le snolif suivant -. « Sous-otficier de' car- .
rière d'un très grand mérite. An front sans in-
terruption depuis le 15-octobre 1914. A pris
part a&i affaires de Champagne el de la

- Ses cbefs l'appréciaient hautement puisqu 'il;
fut envoyé à l'école d'officiers. Il venait de la
terminer et devail précisément obtenir un congé"
quand l'offensive de 1917 sc déclançha. U fut *
frappé, le 20 avril , au combat du Monl-ians-"
N'om et mourut au posle de secours où il avait ;,
été'transporté.

Voici sa dernière Citation , qui esl des plus'
elègieuscs : ,

« Le général commandant la division du 'Ma-
roc eile à l'ordre de la divisidn. Page Ernest ,v
sergent. •

c Sous-officier d'un ' cran exceptionnel. Du-!
rant les .combats des 17 et 18 avril 1917, a fait;
preuve du plus 'grand esprit de Sacrifice cn en-
traînant sa demi-section ù l'assaut des posi-.
lions ennemies formidablement défendues.
A contribué pour une-large part au 'succès de la ;

mission confiée 4 sa compagnie. Est tombé 'glo-t
rieusement pour la France, au cours d'une
contre-attaque ennemie, alors qu 'il conduisait ù!

nouveau sa fraction contre la vigue d'assaut "
ennemie. Sous-ofîicier modèle, qui possédait)
les plus belles vertus militaires.

Signé : Dégoutte. » i
Rien ne saurait mieux résumer, que ces.

quelques phrases d'un si poignant laconisme,.
la valeureuse carrière du sergent Page.

fc ¦ , tx x m

"De non v i l l e s  vic t imes * de la c«crrc '
J>'ous apprenons qu 'une cinquantaine d'en-

fants polonais qui étaient jusqu 'ici dans des *
camps de concentration cn Allemagne vont ar-
river prochainement dans notre ' ville. Ils se-
ront hébergés par le comité de secours polo-
nais «t confiés spécialement aux bons soins dc
Mœe de Modzelevvska dc Diesbach. Nous fai- ,-
sons au public un pressant appel pour qu'il;
fournisse dcs lits et dc la literie en faveur dc"
ces pauvres viethnes de la guette, • que Fri-
bourg hospitalier se'fait un hontictir de ' rèoe-!
voir. Les. dons (lits en fer 'ou en bois, Jileric)
peuvent être adressés au Cotaiilé de ««cours'
aux prisonniers -de guerre polot1ais , 'ruc de l'In-
dustrie , à Fribourg. Nous espérons pouloirj
publier prochainement dans noire journal une
première liste de donateurs.

'Dans nos -parolsies
On nous éfcnt : _ (
Jeudi detnier , a eu Jieu l'installation de M.-

l'abbé Michel Bochud , nouveau curé dc Torny-j
le-Grand ; elle a été particulièfement sblen-]
nelle.

La population et les aulorilés paroissiale et:
communale se sont clislinguées ; honneur ù
elles el félicitations.

Af. Bochud , révérend curé, nous arrive de
Rolle, Un peu fatigué ; -un Iravail excessif ai
nécessairement affaibli les forces 'de oe prélre
zélé, qui laisse , dans Ja ''gràtide . paroisse 'vàu- '
doisc des bords du IXinân, des œuvres pros-
pères el d'unanimes regrets.

C'est sans doute pour récompenser son dé- '
voué collaborateur qne l'Autorité diocésaine lui
confie, aujour^Tiui , la* bonne petite paroisse de '
Torny, excellemment dirigée par M. l'abbé Du-,
val, démissionnaire, après vingt années d'un
travail pastoral hîtense.

foin m crée du loin c< de lu imll lo  -
. La Direction irrilitairc çanlonàle • attire l'at-
tention des ' agriculteurs et. des marchands de
fodrTages sur l'arrêté du Conseil fédéral du 18^
juin , qui'pai-att dàns^!a'f>H/He "officielle, ct 'ie-i,
lalif au cbmmercc du foin et de la paille.

Selon l'article 7 de cet arrélé , lc commerce de)
foin , du regain, de la paille ct du flat dc marais
est Interdit , aussi longtemps que les besoins des
l'armée ne sont pas couverts.

Les 'préfectures sont chargées de l'exécution
de ces prescriptions et slédàlëfont 'à la Direc-
tion militaire tous reux qui les enfreindront.

POIlt! p io t  I M o 1 i-e
•IPendanWl'eXiéculioii . des travaux de ¦ reconstruc-

tion du péot' itit : t nie Oharmey > , sur la roule'
communale_ dc Romont i Berlens, la oimilalion.

sera assurée par un pont provisoire «n boit. i
tt*s ehar» "ne doivent y passer qu'à l'Eure du,

pis et avec des charge* modérées.

IK'- jmrl  . l' Int c-rru- K
La nuit dernière ' sont entrés de Suisse en '

France 090 rfficlers et soldats Internés dans no- :

Ire ' pays. Sur ce ndDtbre, il y cn avait huit dui
secleur de Frilwurg, doiit le l*r lieutenant Mar- ,
coul , 'qui ne laisse ' en notre ville '<{ùc dès'te-!

•'grets- " / , '

SOCIÉTÉS DE FïUBOURQ
<ÎIia-ur miitc "da ^iiiit-Nicolas. — Ce soir,. sa-J

Biedi, -i 8 U. K,  té^»ititi>U. a» local,
Wottf<Ciub fribtijiigeois.; -— Dimanche, 8 juBel ..

course do club i Montbovop, "8« km. Départ - dui
local à 1 heure précise. ?

MEMENTO
LuidJi seront examinées, à 1 Vicoie .' de '¦GiDJbich.

à 8 lt- , la 1" classe des fiBe* des Places ; ù .10 3i..
la 2"" <îHAC des filles des Places-, il __! h., les
ire et 2m« oiuves des OHei des'Pittxs ; t, 2 h." éga-
lement, la classe supérieure des OBes de dangue ol-
\ttH3nt_e des liant» quartiers .

jre audition de lin d'année 'des élèwes du Con- -
serva^oire (cœirs 'de M»« Odisèhbein et if . Ile- '
Belsdtiweilrr), ce soir, samedi, à 8 H h.. <Ians la ,
S.-anile _aV.c (le l'JlÛW de la Banque d'Dat.

IWarohé de Fribourg
Pris du niardié dtt iameiU 7 jolliet :
Œufs, 2 pour 50 centimes, tpœnmes de lerre. les,

5 litres, 85 cent. Pomme» de terre nouvelles, Uf,
5 litres, t Jr. 20. Choux, la-luèce, 30-JO cent. Choux-
fleurs. la pièce, 3<f«0 éent. ' Çâroties, la botte, 15- ]
X> Hax-L Safiàde, ta lète, 5 c«p6. Pois, les 2 fat'ev
50-ûj rent. IlarfCwts, les 2 ïtr«, 50*5 cent. Poi-i
reau , la iolle, 15-20 «eut. Kpinards, la portion. !
20 cent, f̂ iitue, le» 2 têtes. 15 cent. Oignons, le pa-l
quel, lâ-20 Cent. Rttres, le paquet , 10-20 fcênt. C6lesj
de lxt\e_, la botte, 10dS Cent. Ghampignons, f i t -.
siétte. 20 cent. Siwiliatbe, ta bolle, 10-25 cent. To-i
mates, le Y, kflo, 90 ieent. Pôtiames, tes 2 litres, -
70-00 cent. Cerises, le kilo, 40-«0 ceut. LMjTtiEe»,
le litre, 60 dent. Fraisés, le ' deinuliire. '40 cent. i(
1 fr. 10. Petites groseilles rwuges, le tiio. 50-60.
centimes. Crosses groseilles, le litre. 25-30-cent. Ci- [
Irons. 3 pour 20 cent Oranges, !a pièce. 14-20 tent. '
Fromage dlEnun.rie B»0, 3 fr. 50. Gruyère, le kilo,<
3 fir. M.'Fromage mîjte, le-t«o, 2 fr. 20.

Calendrier
DÙk^NCllE 8 JllklLÉT

VI- "' ii].rèx . la. I» e ait- co te
Su in t e  i;t,!SA)!r,TII, veuve

Sainte I-Msabcfh, TÔftic . Ue JPortàgâl. ra*>an*<e,
indignement traiuée, mettait sa confiance en Dieu
ct ne répondait à %a méchanceté des hommes que '
par le silence," Si douceur et Sa prière.

Services rtiigieufc de 'Fribourg
DWâKOHE 8 J0ILIB5 .

S u i i K - M c o l i i -  :. 1>Yt  b., 6 h., 6 Yx h. et 7 h.,
messes basses. — 8 h.,' messe des enfants chantée,
sermon. — 9 h., messe basse parcùsiale, kermon.
— 10 h.,' office capitulaire, bénidjetion du trts 'Siunt
Sacrement. — Il M h., àesse liasse, sermon. —
t </» !>•< vêpres <1: •¦ enfants, tatéchisme. — S h., vê- ,
près capitalairea, exposition , procession et bénédic-
tion du Très Saint Bacrement. — 6 •/* °-i chapelet. -

Saint-Jean -. 6 K b., messe basse, communion '
générale du Patronage Saint-Louis. — 8 h., messe
des entants, aveo instruction et chants. — 9 h.,
grand'messe, sermon. — t % h., vêpres, catéchisme'
et bénédiction. — 'Après les vêpres, réunion ie
l'association des Dunes. — S */» b-> chapelet.

Nnint-J taur lcc  i t )J h., messe base, commu-,
nion générale de la Congrégation iet 'j eBhhaïgex&L.
— 7 yt h., communion des enfants. — 8 Yz h., messa
chantée, sermon allemand. — 10 h., meçse basie,.
Sermon français,- chants dea c-.U:.'.;. - - 1 '/» k.,i
vêpres et hénédiciion. — 7 •/» b ,  chapelet''et prière
as soir. i

Collffco « 6 h., 6 yt h., 1 h., 7 X h., messes \
basses. — 8 h., office dea étudiants , aermon. —
9 Y, -h., messe de* enfants, iermon. —' 10 h., office

' paroissial;sermon. -^-' l % h.,' vêpres des étudiants.
— 8 h., vêpres paroissiales.

Notre-Dame < 6 h., mess» basse pour M. Théo- ¦
dore Piller, Congréganiste, décédé. — 8 </i h., tuesse :
t:\r.\rx-r t:, se:moa aUemind. — 10 b., messe des

"enfants allemands avec chant, sermon, catéchisme. '
—_2 h.,r vêpres, bénédiction ,'Arebii-onfrério dd Saint
Cceur de Marie, sermon français , chapelet.

BB. PP. Cordeliers x 6 h., 6 !( h., 7 h., i
1 '/• h.,' 8 h., 'mesies basses. — 9 b., grand'messe. —
10 '/t. h., service académique,, messe basse, sermon
français. — 2 % b., vêpres et bénédiction.

BR. PP. fi t ] .m-i  UH : i % b., 5 */< h-, 6 V» b.,
messes basses. — 10 h., messe basse avec allocution. 1
— t h. du soir ,'assemblée dès Frères Tertiaires ,
Indulgence plénière.

« ' hnpc l l c  de Sa in t e . f rmi to  : il h., messe
militaire pour les internés français et belges. Le côté '
gauche de la chapelle est réservé aux-tamillM des
Internes.

C h a p e l l e  «tn l . nc -Xol r  t'œesses à 7 h. et à
10 h.

LUNDI 9 JUILLET
X(i t r i - I>:! in<-  s v ! ' . . .  messe, de la Congrégation

dès Damés pour la Hév. 'Sœur A'o>sia . du ' Bon
Secours de Lyon.. , 

Le .
remède
nafa^ène
Vîvifiani
ins rival
«rite dans les.iharmacie» »?jl

iJtri fll&rf E n II Uff c
Sur la front franco-anglais

Commentait* frança!»
Paris, 7 juiilel.

Ilavas. — Les communiqués signalent en de
nombreux' points de l'activité -sur le front fran- •
Ça(s, au «ord de l'Aisne, en Champagne ' et sur

^
la rive gauchi.- de la Meuse ; mai* ils indiquent
éfialemenl des luttes d'arlillerif qui se soht in-J
lensiflées au cours de la journée.

A l'activité dc l'artillerie se sont ajotllées ,
maintes tentatives de cemps de Wàîn de 'l"m-.
fanti-rie. '

'De ieur èûlé, les XHemânds 'ont 'lenté, sans le
moindre succès, du resle, un raid dans 'la région '
'de 'IJerry-aH-Bac.

Kn Cliunipa'gne cl sur 'la rive 'gauche de Ta,
Meuse, par contre, nos Iroupes onl réussi deuxl
aclions loeal« qui leur onl permis de rectifier*
heureûsèunént le dessin de ' n'Os ' Ifpnes. Aiftsl, "'&'
quatre rcjirises différenles , les Allemands ont-"
ils tenté de reprendre le terrain ' perdu et de ré-f
talilir les saillants que leur positions formaient'
jusque-là dans noire front. Ils n'ont abouti qu 'à ,
faire tuer encore vainement de nombreux co'm-
battanls.

Sur le front britannique , il n'y a eu aucun-
événement particulier à noter,' cn dehors d'une *
intense lulte d'artillerie dans les secleurs -de la j
Scarpe et de Messines, lulte d'arliHèrie qui s'e- '
tend maintenant -i la région de S'ieuport.

Commenta i re  ang la i s
' Londres, / |uifléf.

(Tteàtcr.} — Le correspondant tenter sur
le front britannique, discutant les résultats de
l'offensive anglaise, dit qu'on peut avouer
maintenant qu 'on a éprouvé des doutes sur
les qualités des nouvelles armées. Mais loutes
les inquiétudes se sont évanouies, car les jeu- -,
nés soliats ont prouvé, non pas une, mais des '
centaines de fois, qu 'iLs sonl supérieurs aux '
Allemands. On esl fermement convaincu au-
jourd'hui que les nouvelles armées sànt mieux,
composées, d'hommes plus forts , et mieux coni-
rrtatsdées que les armées ennemies.

Le correspondant eile de nombreux cas d'hé-1
roîsmc des troupes anglaises, écossaises, gai- '
loises, irlandaises, australiennes, canadiennes'
et sud-africaines, ajoutant que les' exploits des
dernières recrues n'ont pas été parmi'Ies moin- '
dres. Souvent, les officiers ont exprimé leur '
mécontentement d'avoir à commander des re-
crues : mais, chaque fois, les événeriieDts onl ,
prouvé qu 'ils se trompaient.
• Outre les qualités des ' hommes, il y u le dé-i
veloppement énorme du matériel de guerre.!
Les Anglais ont appris à frapper d'un poing!
plus lourdement ganté «le fer que jamais !cs|
Alkmands n 'ont espéré lc faire cux-mômes.

Que la lâche soit longue ou courte, l\armée ;
brilatiuique est convaincue qu'elle csl , plusj
forte que l'ennemi et qne ia s-ietoire ¦ est laj
seule issue possible.

-Lt t ransports  américains
.Mitai, 7 juillet. ;

De Londres au Corriere dclla " Sera :
A la suite dc l'arrivée des transports de trou-

pes américaines en France, il a été établi que;
tonte une escadrille dc sous-marifts oht 'guellé '
l'arrivée des transports en vue de les torpiller. .
L'élat-major de la marine allemande était donc
renseigné sur l'itinéraire (Jue suivraient les trans-
ports américains.

Afin d'éviter le retour de ' telles surprises et
d'éloigner le danger de l'espionnage, le gou ver- ,
hement américain a décidé de congédier un cer- ,
tain nombre de fonctionnaires connus pour leurs
ienliments germanophiles.

Bulletin russe
Petrograd , 7 juillet. ,

Communiqué officiel rdu 6 juillet , à 2 b. de
l'après-midi :

Front occidental. — Dans la direction dc Zloc-j
zof, activité intense des deux artilleries.

Dans la région au nord-ouest de Rimnitki,.
près de Dzikclany, ont eu lieu une série de ,
courtes ct chSudcs rencontres de Bos'flémenls
avec des délachemenls de l'adversaire.

L'artillerie ennemie a bombardé intensément
nos posilions à l'est de la Liphitia-Boina.

Sur le reste du front , fusillade.
Fronl roumain. — Dans la région de BiHoutni ,

les Allemands tint déployé des drapeaux blancs,'
invitant nos " soldais à fraterniser. Celle invita- ,
lion " a élé accueillie par le feu de notre-arlHle- -
rie.

Ailleurs , fusillade. • i
Front du Caucase, r— Dans la direclion de-

Sakkiz , dans la région <lc Titistun. et sur la ri-
vière Shichirvcn , ' nos ' lrotlpcs luttent conlre les
Turc» renforcés.

Appréciation allemande
.Berlin, 7, juillet. •„

(Wol f f . )  — Suivant une dépeele publiée par-
la Berliner leil am Mitlag, lc conseil tles tra-;
vailleurs ct soldais ' de Tornéa auraient reçu
des informations d'après lesquelles les 'Russes
auraient' perdu neuf divisions 'Aans leur rtècn '.c
offensive de Galicie.

G u i l l a u m e  1 î chez Charles  i -
l'ftyine. 7 jaillet.

B. C. V.— L'empereur Guillaume et l'em-
peicur Chartes sont arrivés à '11  li. .10, hier '
malin , en automobile, avec leur ' suite,'ù Baden;
(près de Vienne).

l'ne foule considérable a~acclamé les souve-,.
raîns dans les rucs 'décôrées.

Sûr la place, l'empereur Charles a 'présenté
ù Guillaume ' H les principales ' personnalités
présentes.

Lc bourgmestre a prononcé une allocution , t
Les deux souverains nnl ensuite tenu tme

conférence_ "à laquelle'.a" à^sklé le etief de l'élat--
major aùslro-htingrois.

A midi 15, les 'deux ' empereur* sont -' partis '
, pour Laxenburg. - l

_ . . Vienne. , 7 Juillet,.
B. C. V. — Aptes le Idiner à 'i^atenburg. 'tc

couple impérial allemand est parti ù 9 h. 45 du
soir.

L'empereur Châties et l'impéràttice Zita 'VoM
accompagné à la-gare , où les souverains onl
échangé des adieux 1res cordiaux. • ' , , ,

Pèlerinage de la paix
Brùnn (liorauii)."7'Httlll'H.

(B. C. V.) — Avant-liicr a eu lieu à Welehrad
'(Moi'as'fè), 'ancienne 'abbaye de Cistercien», ' un
pèlerinage.pour la paix , auquel ont 'jiairtlcipé
30.000 persorrnes. ; Plusieurs députés tchtkjue*
ont prononcé des allocutions. Dans un -télé-
gramme d'hommage adressé à l'empeTenr.'-les
pèlerins ont demandé l'adoplion d'une politique
lendant à la conclusion d'une paix'4iedrefl4e. "

Au 'Reichsrat de Vienne
Vienne, ¦ 7 juillet. ''

(B. C. V.) — La Chamlire des députés a dé-
cidé de refuser son approbation aux ordonnan-
ces impériales relatives à la suppression provi-
soire des tribunaux de jurés et à la compétence
provisoire des tribunaux militaires dans le Cas
où sont impliqués les cis-îls.

Au cours des débats, le député tchèque Aidrxal
a déclaré-qu 'il sera impossible d'obtenir une
paix fcottorable ' tant qu'une nouvelle Autriche
nc sera pas créée conformément aax principes
de l'équité. La Bohême a toujours réclamé' Celte
transformation. ' Personne ne peut et ne pointa
plus s'y opposer.

La Chambre a voté ensuile dahs les trois lec-
tures la loi-sur l'assurance-maladie,. puis elle -a
Commencé la discussion de question; urgefttés
provenant de lous les parlis ct concernant l'ali-
mentation et les réquisitions.

l'ne nouvelle séance a lieu aujourd'hui , sa-
medi.

Vienne, 7 " juillet.
(B. C. V.) ¦— Dans les certes parlementaires,

on établit unc corrélation entre les conférences
d'aujourd'hui du président du Cooseil avec les
chefs de parlis et le projet de création d'un con-
seil d'Etat de 25 membres, formé de^parlcincn-
laires des deux Chambres et de savants. Le nou-
vel organe serait chargé notamment de préparer
la réforme de là Constitution.

Les ministres se sont réunis hier soir au pa-
lais du parlement.

Argentin e et Allemagne
Londrei, 7 jnilM. *

(llaOat.) — Le T<me* dit «joe la* aùle <fc la
République argentine protestant auprès de l'Al-
lemagne a été envoyée' hier/EUe exige des excu-
ses immédiates, des indemnités pour l'Ariana et
le Toro, ainsi que des garanties pour que le dra-
•p'eau argentin- soit tespeclé.;flnttioi-Ai>«, 7' ;'niJf«.

(HaUat.) — ' Les ¦ journaux -annoncent- 40e, si
'à la suite de la nouvelle ct énergique réclama-
tion dc la République Argentine, l'Allemagne ne
promet pas de cesser d'attaquer les navires mar-
chands argentins, quelle que soit la région où ils
se trouvent , la chancellerie argentine décidera
de TOmprc avec l'Allemagne.

ies socialistes Italiens
Milan, 7 juillcl.

De Paris ou Secolo :
La mission socialisle italienne en Russie,

composée dc MM. Raimondo, Cappa, La-
briola ct Jean Lerda, est arrivéo â Paris.

Milan. 7 juillet.
De Turin au Secolo :
On annonce le retour du député socialtsle

Morgari, qui avait été à la-Haye* potir se'srtodrc
à Stockholm, mais qui n'as-ait pas pu obtenir
le' passeport nécessaire.

Rome, 7 juillcl.
La direclion du parli socialiste ¦ réformiste

s'est séparée du "groupe parlementaire de ce
nom , la majorité 'de celui-ci ayant \-ote pour
lc gouvernement.

La guerre Intestine tn Chine
Changhaï , 7 juillet.

- Havas. — Une conférence entre le ministre
de la marine, un-amiral et les principaux chefs
militaires , a décidé de transférer " le*goUfétne-
ment républicain central ù Changhaï.

Lcs républicains ont demandé au préskient
destitué dc venir immédiatement ù" Changhaï.

Si le président accepte,' la situation prendra
aussitôt une' tournure beaucoup plus grave.

Londres, 7 juillet.
Ilavas. — On mande de Tien-Tsin au Mor-

ning Post que Tuan Chi Tc.hui a réuni 20,000
hommes entre Tïén-Tsin et Pékin. Des forces
importantes avancent au stid ,' le long de Hàn-
kôw. Environ 50,000 hommes marchent sur
Pélàn.'Tuan Chi Tchui a envoyé un ultimatum
aux troupes de Tcharig Ildung. promeltaht la
clémence si dies mettent " bas tes armes. Des
forces républicaines importantes seraient réu-
nies.

4 :—i—tcfj
SUISSE

U pénurie de efaisse
Berne, 7 juillet.

Sur l'invitation de l'Office vélériwûte fértéial ,
une commîssion a siégé à Bèrne. pour'discirtrr
Tles mesures aptes à remédier à la-pénurie il;
graisse. Les bouchers seront invités il utiHser de
faïôii plus côniplèle les os, afin d'en extraire la
graisse. Des expériences sont failes actuellement
dans ce domaine, afin de trouver la méthode la
plus " pratique.

* '' 7 7 j  mui  in  M ¦¦
ïfintmui ( l u i i t i m  «utiutmrniBL un/uiuis otftintis

Régime des t
Goutteux - SraoBlaux - Arthritiques



Monsienr et Madame Félix
Douu-Rollinet et leur fille, *Vaodereni ; Madame Blancbe
1.arrivé Dousse et ses enfants, »
Lyon; Madame Eugénie Ooes-
non-Doosse et ion fils , i Laa-
unne ; Madame Delphine Dn i il-
lard. Doosse . à Lvon ; Mademoi-
selle Benne Dousse, en Hongrie ;
Messieurs Nicolas Larrivé el
Simon Question, sar le Iront, en
France ; Monsieur Pierre Davil-
lard. à Tamatave, ont la douleur
da taira part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en ls
personne de

Monsieur Edonard Dousse
IMB cher père, beau-père et
grand-pèrs, enlevé à lear s l ies-
iion , à Friboarg, le 6 jaillet, k
l'igs de 84 «rs , aprèa une coûta
mus craelle maladie, muni de*
sacrements.

L'ensevelissement aura lieu k
Lausanne.

R. I. P.

î
Monsieur H. Doadin-Sclmenwlv

et sa hlle ; Monsieur Ulrich
Sehneuw:? et sea entants ont la

S 
rotonde douleur da faire part
leurs parents, amis et connais-

sances ds la perte cruelle qu'il*
viennent de faire en la per-
sonne de

U4DAMX

DODDIN-SCHNEUWLY
leur chère épouse, mère, Ella
et tante . <<.'-z tA t_  i l'ig« àe
46 aos, munie des secours da la
religion.

L'enterrement aura lieu d i m a n -
cbe S juillet , i % heures, k VH6-
pltal des Bourgeois.

R. I. P.
' - -  

f
L'office anniversaire pour I«

repos de l' àme de
UONSIBOR

Christophe THALMANN
aura lieu landi , ; juillet, i & h.
du matin , k 1 église de St-Jean.

R. 1. P.

Pharmacie d'office
DIMÀNCHB 8 JUILLET

et service de nuit dés le samedi
7 j u i l l c l .  i » heures du soir,
jusqu au aamedi 14 Ju i l l c l , k
8 heures du soir. 3468

PhBMBMie t rall ient ,
• rue dt Romont.

Dr OBERSON
absent

jusqu 'à nouvel «vis
On demande pour lt France

institutrice catholiqne
française ou tqiisetsj-fraoçaiae,
de tt t 35 uu, possédant brevets,
Se prétèreneo musicienne et par-
lant anglais, pour enfant da orne
aos. — Eorlre en envoyant réfé-
rences è M°» de la Uamaydr,
H6UI Windsor, Lansanne.

Oa denui»

JEUUE FILLE
honnête et laborlcme, pour aider
dans les travaux du ménage. Vie
do fami l lo  et oooasion d' appren-
dra l'allemand.

8'adreaier à M«" Fankhau-
"."' . boulangerie , Lauron
(Jara bernois). P S452F 350t

18 FRANCS
seulement coûta Is

MOHTBE MUSETTE
5 ut da garantis
8 Jour* i l'estal
/r*r>. Anore 8 rubis

f f  y S i  loue boîte

Wwu niokel por
Wy& extra blano

£gT Acompte :
rJt9_L r». e.—

Par mois
Fr.8.—
Vecdue

comptant
Fr. IO.—
Demandez

a. v. p. le
catalogua

illustré
gratis et

frsnco sux
fabricant* :

OUÏ-ROBBRT é V*
« Fabrique Musette »

U CHAUX-DE-FOND S
KlÙOt s:;. > .r.'.n a 1871

Occasion unique
A VENDRE

1 faucheuse • Oaborne • 4 %,
neuve.

I t'uuniw «ittahit i , S t., neuve
V. It.-N-i-l . &.Z.-.-îay.U-VlU»
E. i t t u n r j ,  2, roule de la

Cari 1ère , fribonrg.

M CAi DE DÊCÈ§
sdressez-vous aux

Pompes funèbres générales
tanmnller, Genton, GheTallâx (S. A.) -

Béat CORBOUD , repréientmt
Frlbôlîrgr

Kagtsin el bureaux ; rut de Lauianne, tt
Istrlaai «4eklt dl Qtaad eiolx U

CERCUEILS COURONNES
**liège SOCUIR'LÂUSANNE

_t______tmm___m___m__r*____________mm______t_____________m_______m___m

Place de professeur an concours
LK DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION . PUBLIQUE

DU CANTON DU VALAIS
enanlt* de la démisslen donnée par le titulaire, met en
soumission la place de professenr tt Técole Industrielle
anpérlenre de Sion ponr les branches ci-après « géogra-
phie et cosmographie, comptabilité, correspondance et
arithmétique eoatateretalra, connaissance des marchan-
dises. (Eoviron nae trentaine d'heure» par semaine anx
trois eonrs de la section commerciale.)

'ITa i (. in .-n l annuel 14 h 6O0O Cr.
Les soumissions doivent parvenir Jusqu'au 15 conrant

an snsdlt Itépsrtement, accompagnées des tilres et réfé-
rences d'usage. :; l »s

(Mea, le ï Juillet 1017.
l.c Chef dn Département >

BURGENER.

OM DEBANDE On demande, pour entrer

une jeune fllle £*?*£ rrobuste et propre , de préftreace UOl l  01131 1 61161
<U U campagne, ponr aider ao a, , __ . « . «, . .
menace. Katiée tout de suite. __? **"**? t ,"- < «E&!rIe*

R'alr. sons chiHres P S447 F »*P*««- «¦• **'$_T\F_t_l **
k Publicittt S. A.. Fribourg. ioa*>- V S l t o Y  tm

iChronomètres INNOVATION!
Vente dlreat* du fabrltxnt aux parlieullars

6 ans .. gtr irx tx - — 10 mol» Ua crédit — 8 y _ _ . _ :_ 'i ' _ _ _ ?. \
EiWpwil «nu. 15 ,.Lta. Ion, boll» t«tfrtt««. — Ri»Uje de pricUtop.

PI» 20.0*) ,K,._04,,X„, 'luontloD. «i '"!>¦ Ncobimt, Iulxi di ItMUUràl.

CQ B JKK. û̂ là fi 
Aa 

conpluil Fr.-53. —

^CSI SM  ̂ *'»"»>'« f t -  10 - PT moi» fr. S . -

'̂ gB $S_t_WJ£Ljj__iji? 
x""*P'-° f ' t0 -F" m o) L . , . _ 2

EXACTE I N. 327t ELEQANTE I ¦ Innowllon»

Fabriqne lnnoïation , ». nat«ui-Jaqu»i , u ta-ds-Fonfe
M.Uon da - - -fxLixt.  aida rlallte wna«nn. — Fondâa an IM3
Irx4 svtmltr* dtt lenta «t, SttVua. • Tottiftw» Imitée, lamala «(•_. «,.

DemiftdtzttQsc&utoiutsCTatisetlT»rco.A_;<aU%tT-;t-Ait\bormH»âemanàés- n-. ..» r __6 .ll ir rr.r,rxlTt -, Tlvr ï) ,  ,1 hi'oulpri- , ir .dxoxx.r  1, n'y . A-, jnnrnLl ..

L'administration soussignée vendra au* enchère»,mardi 10 juillet, i 10 heuret du matin, au Dépôt de
remontes, k Berne

un certain nombre
de chevaux réformés de cavalerie

Lei prix se paient comptant. P 5163 Y:3478
DépOt fédéral da remontai da cavalerl»,

__^_ BERNE.

§B  ̂ Demandez notre catalogue JÊM

ROD. HIRT & RLS
M LENZBOURG

»' En votrs propre IntérJt, vous ^WB
ËËtBr sœhetez mu plat tôt de la chautture, ^^B
Wy '*• prix j i e  m «lier»» «utmsntsnt toujours. ^^H

Par snite faneste de la guerre *
On demanda un fermier de toute coufisnee pour l'exploitation d'nne

belle et bonne propriété de cinquante hectares, située prés de la villa
de Bourg-en-llrene , sppsrtsnan» à M* Floquet, svoost k Lons-lc-
Saunier.

Pour renseignements , s'sdrester i"M. Ausnule Allaz, président
du'. S yndicat agricole , Asseon (V»ud|.

Lts demandes qui ne seront pas açc.ompagnéea des plus sérieuse*
nces na seront pas prises en eotiildératlon.

iOALORISj
« - INSTALLATIONS SANITAIRES 4

^FRIBOURG , Grand'Fontaine , 24 A 2
J ; TÉLÉPHONE 1,44
* ??????»???????????»?????? <

Cyclistes, attention ! !
Mgr \ "Vont trouvez toojours un joli choir  de
À Jf \ bleyelelie» telles que : Adler, C*s-

-gMfM^ /9(\?7^k ">"" et autres marques de confiance i
Br '\ f i r ^ ^L .  f f f r S 'r ',y%£k 1< S et i vitesses, les préférées des vrais
B^ t̂-fjSnJw B : -̂ '- ' 1 ejelittea. Pneus Michelin. Hnehlmra
\.y^W^ \r IL^LP * contre PEKE1TIX, Articles d'oo-
_»______*____ ,,¦-¦—- /T"1*^ , casion, fournituron f i réparations en tons
"«••-3«na»#XJaI»»'«ua««ai genres, k iti prix réduits. Eohange.
OsUlogue gratis. Représentant ponr Iea Faoeheasea • C'hnm-
l»l»u • et t BVae l'urmick > et toutes autrea machines agricoles.

Ke recon manda, J, rONTAHAE, mécanir.fen
Magasin :i atelier , rue det Alpes, J r lbonrs .

OM DEHtHDI
datit uae cure du Jura beruoit

Occasion exceptionnelle et incomparable
Vu les interdictions officielles d'importation des principaux articles d'horlogerie suisse

ii I étranger, je vends mon stock important de
Montres actualités, Montres-bracelets cuir, Tl outres-réveils de poche
à des prix exceptionnellement avantageux malgré des hausses considérables. Toutes mes
montres sont garanties do fabrication suisse et accompagnées d'un bulletin do garantie

pour 3 ans. — Occasion unique et trèa nTautagenae ponr revendeurs.
Montres actualités pour hommes : Maréchal Joffre , La Revanche, Roi Albert Ier

l'.o 'ile métal, imitation

Grandeur
naturelle

S* «*«

ia -̂Jf m

tC-.-f L.I ^
t ÔW .cospi da
matuau na pauvant
même |-aa ciaiar ta
farra da I--.M* etanlra

A n f T T r t a r t t o H r f n f i  • *"r. 3.50 pour chiffres et aiguUlès radium
xtuy MM.X3ÏXlEbblUIXe a rr. 1.75 pour points et aiguilles radium

Envoi contre remboursement. — Echange admis
C A T A L O G U E  illustré du m . iUti , chaînes , bïjooterie , ré gulais:» , réveils , ur deaands gratis  & fraico

UNE PERSONNE
l- .onr." !c. eOunalssant las t ravsuj
du isi-ni, _ . loatils de as présen-
ter sans d' eioe.'1-ni.i oertiligats.

S'adresser t RI. 1"HI » I >6 Sen-
ret, curi k Vendllneonrl
(J.-B.). 3ISC

Employée
demande plaee daus bureau.
Connaissance de la sténo-dactylo.
Kntrée  immédiate.
i Ecrire f ous th i t t re  P 3 4:.» F i
Publieitas S. A., FribourgL.

La Compagnie det mines
da charbon da la Verrerie de
Semsales demanda

50 onvriers
terrassiers

travail ssiurl.
A dresse r offres aux Bureaux,

à BnUe. 34«6

So ieu r s  et bûcherons
De bons scieurs conn. la soi*

ci-cal.  et le ruban , ainsi que des
bâcherons coin, les exploitât, dea
bois «ont demandés par M.
Moarbcl, md. de bois k Tho*

fort salaire et trav. assuifl pr.
l'année.

Faire offres par caria postale.

ï" inutile françalao habitant
Lansanne demanda pour I bébé
et un enfant de & ans

PERSONNE
tris sirier.se , catholique, de touto
, _ j n f i a r .c3 et connaissant parlai'
tement les soins * donner. Bons
gages. J489

Ecrire k M«« Mei.ert , 198,
nie dei Maçont.

JEUNE FILLE
de 18 ans demanda place dans fa-
mille oatholique pondant se*
vacances de 6 aemaioes, poat
aider :,u ménage et parier le
lrançais, si possible au pair. Kn-
trée toat  de suit- .'. J50I

S'adresser k la enre .eatho-
l i i i i i e - r i i i i i n ine  de l t r rm' .

Représentant
demandé pour la vente d'un nou-
vel article de grande consomma*
tion . Boons provision. '

Ecrire enjoignant cette annonce
et timbre pour 'réponse i Case
3617, ports Eaux-Vi.tt, tic
neve. 3*98

Uae mis
d'un certain &ga et de confiance
demande plaoe pour faire an
petit ménage en ville oa k la
campagne.

8'adr. sous chiffre PJ412 F i
PuMtçifa* S. A., Pribourg.

ON DEMANDE
sommelière

parlant lea deux langues, pour
eaté-res limant. Gage d'aprèi ca-
paeité . U.9

Offres sous chiffres P1578 U i
Publieitas S. A., Bienne.

«¦O.V I ' K I i . l I A I T I t l - .S
expérimentés et énergiques, con-
naissant t fond le béton armé et
les plans, son t  demandés tout
de suite pour Lvon et départe-
ments limitrophes. 3477

Offres aveo rétérencea k MM.
Heyer A_ C"', ing. conlir.,
¦tuai de l'Est 1, Lvon.

C. Wolter-Mœri aiïÏÏK. La Chaux-de-Fonds

On demande pour tout de
•oit»

nn Yalet de chambre
ponr un monsieur paraijtiqne.

S i.ir. aona chiffres H 314.1 F j
Publieitas S. A., Pribourg.

W V" Schaad
l» i ,  rne des Forgeron»

ii'hèta tonjonrs oblffons , viei l le
laine aux plus hauts prix. On ai
rend k domicile, une carte suffit.
A. la n; é me «dresse , on trouve tons
les jours du poisson frais. 3491

à WUIR
proximité de Fribourg, grand ap-
partement 8-10 pièces, belle sitns-
tion. 3492

S'adreaser sous P 3141 F ef u -
Micit . i t  S- A., Fribourg.

ON DEÏAHDE Â ACHETER

nitiiu ii tria
Marcuet , Grand'Fontaine, 10

Prière
d'appeler le S' s7.ii, à Berne
pour acheter où vendre avanta
geusement

^ 
vos aaca naagé*.

A.-B. ZIHLER
Fabrique de sacs , Berno

A LOUER
QQ OHM \m\
Criblet 13. 3184

Tondenaea ponr eolffenr*
•t fainll lcH

S*3ô,ïïr ï̂S
ito r̂ 3.T mm. Fr. «.-
 ̂ J,7, 10 mm. Fr.

O.OO. Soignée Fr. 8.50. Pour
obevaox Fr. O.W>. 8oign6B Fr.
8.80. Hasoirs diplômés, garsoUa
5 ans, a a.OO. iSltra Fr. 4.—.
LaiePr.B.—,6.—«çv̂ sBiaoS^
¦areté Fr. «.-.̂ ^^^l ', : -.-.i't Qilette ar- ^**»'
genté, lt tranohanta Fr. O.—.
i .oaieacx de table , cuisine, dep.
Fr. O-OO, k l ionchw dep. Fr.
1.50, de poche (l'Agriculteur)
4 p. Fr. s.so.

Catalogue gratis. Réparations
et aitçuiwiee «>n tous genres.
lOUll ISCHÏ, fabr., PAYERNE

Unagricultenr posiédant bétail
et chédail deniande à loner
on il acheter

m DOMINE
d'environ JO poses de terrain
plat , de préférence dana la Broya
et près d'une gare. 3102

Offres avee prix et détaU sous
P 3450 F i Publicitat S. A.,
Fribourg. '

I10T0SAC0CBES
1 % IIP

bon / M , marche parfaite, k ver
dre cbez 31. Ilochad, Mnlrnc

MUNITIONS
Noua offrons contrata impor-

tants avec machines adaptées A
ls pièce. P J 8 J 1 X I 4 J 5
Comptoir général et inter-

national d'exportation et
d'Importation 3. A.

6, rue du Puits-Saint-Pierre
Tél. 88.00 - Gt'.xi'.vi:

Ad. t d «-L-. ur.s t s o n r >ni  i;

vieil argent, élégante et rolide, mouvement ancre
V 146. Qualité II , sars secondes Fr. 8.5(1

Qualité I , avec aecondes Fr.7.50
.V 104. Uauta préoision , 15 rubis , avec secondes,

- décor artiatique Fr, 17.50
N» 167. ffanto précision, 15 rubis, aveo secondes,

forta hotte argent artistique Fr. 27.50

Montres-Bracelets cnir aiec y erre garanti incassable
\° 21. Boite métal , mouvement cylindre eoisné Fr. 9.50
N" 22. Boite nickel , mouv. ancre très soigné, wruMt Fr. I I .BO

.M» 23. Boite argent, excellent mouv. ancre, » Fr. 18.SO

Montres-Réveils de poche solides et flnrables
N" 1»7. Boite métal ou acier, mouv. ancre empierré Fr. 16.50
M-' 138. Boits métal vieil argent , mouvement ancre

empierré Fr. 18.50
Sur demande , toutes ces montres peuvent être

livrées avee cadran radium visible la nuit.

Garde-manger
Couvro-p lats

Armoires à glace
Machines à glace (sorbetières).

Moules a glace.
Pretse-frults.
Bocaux A conserves.

MenWes de jardin
Feuilles à gâteaux.
Leislveusis.
Auto-cuiseurs.
Potagers è beïs tt i houille.

Potagers à pétrole.
Fers A gaufres.
Balances.
Barattes A beurre.
Bouteilles > Thermos ».
Filets A provisions.
Herbiers.
Cages d' oiseaux.
Services de table fins et

ordinaires.
Tuyaux d'arrotare.

E. WASSMER
WTÏbçrnrK

I.e I n n di !> jaillet seulement,
de 9 * 6 heures, k l'HOtel d*
la Ttite-Kotre, * Frlbonre,
rus de .Lausanne, la représentait

da "
M. D. S t i - t i i l nu f . Zurich

acheteur et tondeur antorlaé,
achètera , aux plus hauts prix,
des dents neuves, artifieleliea,
ainsi qus

DEHTIERS
or, argeut et platine.

MYRTILLES
1 caisse de 5 kg. I-'r. 5.20
1 oaisaes de 5 ag. > 11. —
t xx » 5 . » 10. —
franoo contre remboursement.

Léopold IIERNA8COKI
¦ .U R U I I O .

La Boneherie ^^-ClieWliiW - ^Ŝ
PIDOUX, Lansanne

— Téléphone N° 35.05 —
sehète lés chevaux aux condition*
les plna élevées, ou ceux abattua
par suite d'aocidenj. "5791

A LOUER
route do Villars 1,

pour entrée immédiate

appartement
de I pièce» avec chambre de baies
non installée, chauSage central.
1 mansarde, jardin. Prix avanta-
geux. ¦ _ 3505

Pour visiter , s'adrewser l'après-
midi . rout« de Villars O, an
2=« <>|Hge.

Schaffer frères
Fribourg, Varie, 29

Chauffage cenlral
totaMMft mMm
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦a

| Liens de gcrbesl
I Bidons â taons. I

Graisse pour sabots. I
Graisse do char. j

|E WASSMER j
S f riboure

? %
% innUini - Tnamu asmj liii %

\ Th. STRUB i
J Rue du Père Girard, 10 . }
A\\ wls-â-vls de l'Orphelinat , FRIBOURG <>? — J? Toujours un grand choix prêt ft livrer j
W Chambres ft coucher. — Salles à manger . W
? Tous les meubles • ?
4} en détail à des prix très avantageux. 4$
+ ttST DEliHDEZ LE G1T1L0GUE ILLUSTRÉ "Wt ®

?????????»???????????
¦: Caf é du Grand Pont
Dimanche 8 juillet , de 8 à 11 heures du soir

CONCERT
PAIt LE

Club iiiimdnliiiislc « MIGNON »

Ecole d'Administration dc St-Gall

perfeetionuer rapidement dans la conoaManc© et la pra
tique de l'allemand. — Age d'admission min. : 15 aui

*̂  ..¦¦.. •.¦ < . . - — —.... 
_^_^_^_^___m-m,

I

Eub'inemeEt d'Eut , iubveiuosBi par it CoaftJirgtioi
JOOS fQBfcttWMlwi ifA tok.M it ftM^Wtfc B'

Bootlont: Chemins de fer; Postes: Télégraphes; Douanes, y.

'tS  ̂Cours préparatoire .tT ŜSU i
Cecoursapour but de compléter l'iustruction des élè- [

VL - . iosufllsarameut préparés pour être admis immédia- t .
tement dans l'une des quatre sections; aux élèves de 1.
langue étrangère, Il offre notamment la facilité de se .

???????????????? ??***?*»*?*?#

: Fabrique de Potagers I
| FRIBOURG |

t ÎM^^&^W i
: ' ' ''yyy- '-!''y.\}- -LQjàl&mi 4

y  -iÇww^Vi-^"",.îtS8BaM 4
_ t - f̂lm^ îJËÉJ'i-lr ;^% r̂ *

A  
¦ *â£.£g_ i_ï$Zy '-,.J%4l_- . .; ¦. ' 4

? Les potagers sont en vente au prix de fabrique 4
2 CHEZ |

| SCHMID, BAUR & C° t
?????????  ̂?????? ?????????? 4+t

Jardin du Caf é Beauregard
Dimanche 8 juillet, dis 3 heures et 8 heures du soir

€0H€XBT
donné par l'Orchestre BENZO

ENIBËE LIBKE

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

Consultations i FRIBOURO , i l'IIfttel du Fancon,
IelundiU.juilIet ,depu!slOh.dumatl0,par M. Robert
ODIER, médecin spécialiste.

Apporter les eaux du matin. 3467-856

Le» dimanches H, 15 et 33 j aillet

COflCOUKS DE BOXEURS
à la pinte de Granges-Paooot

INVITATION CORDIALE I
P3436 F J487 I.o C:<>mi«> <:¦< j 0 i«.

] Villég iatures, Voyages, etc.
Nous recommandons au publio la

I nar Location de colfrets d'acier -^
pour la garde de titres* objets précieux, argent*,
ries, documents, eto, . ,

Nous aooeptons aussi la garde de paquets, paniers,
malles, cassettes, plis, etc., fermés ou cachetés. 1

Tarli trôs réduit. — Discrétion absolue
Banque Populaire Suisse, Moarg.

II IMBM— ll'lllllillllllHlllllliaii 'l ' IWIII 'IIHIIFIWIIHIIHia — ¦WIIISIIM


