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Violente bataille
PUBSGM

Vote de confiance
çaïse» •<-" .. r. 'r .„1;., t

LA 'jôûrfïce du G juillet a été, sur le théâtre
ile Galicie, unc des plus sanglantes ,de la
canyiagne. La nouvelle attâqyê russe qui
s'est produilp enlre Brzçzar^y et Zliorof a été
conduite , avec ..un ..acharnement, extraordi-
naire ; le céaéral Goulor a lancé au fen des
masses compactes d'infanterie, dans l'espoir
de rompre ld front austro-allemand dans la
direction de Pombrzany-Zloczof. La cavale-
rie était prête à entrer en aclion, quand Tin-
fanterie aurait ouvert la nfèche..
, Sqloa les communiqués,, dé ferlin et de
Vienne, l'assaillant est revenu .à . la cliarçjc
jusqu'à quinze fois dans le même secteur ;
tous ses efforts restèrent vains et «coûtèrent â
1 assaillant duorribles perles, sans aucun
profit. Le bullelin russe dit que le combat
ful mené de part et d'autre avec une égale
opiniâtrclé ,' que les positions changèrent plu-
sieurs ( fois de mains, et que , enfin , l'adver-
saire fit donner des réserves et , par une sé-
rie de contre-attaques violentes, léussit à
refouler les troupes russes, qui avaient pris
pied dans plusieursiocalités. Les Russes gar-
dèrent le village de Làvrykovree et des itau-
teurs adjacentes , enlre Koniouoky. ct Zborof ,
avec sept cents prisonniers.

Là bataille,' au sud de' Zborof , avait com-
mencé dès le mu!in  et avait atteint son ¦pa-
roxystue vers le milieu du jour. Danî Yoprès-
midt , une aulre offensive russe s'ouvrit au
nord de Zborof , «-sur le frdnt allant jusqu'au
Serelli (région de Zwyzyn).

Le bulletin russe annonce que trois lignes
'de tranchées adverses furent prises , mais
que ', les çonlre-atlaqués ennemies exécutées
à Ja fin de là journée ont obligé à abandon-
ner quelque peu du terrain conquis. . ,

Dans la soirée, les Russes entreprirent en-
core une forte altaque

^
dans le secteur voisin,

nu sujtl àe Zborof , puis le calme qui suit les
grandes crises descendit peu à peu sur les
champs tragiques qui s'étendent .des "deux
cotés de la Slrjpa ; ja journée de samedi ne
fut maïquée d'aucun événement.

En revanche, une nouvelle offensive russe
s'est engagée avant-hier dans une autre ré-
gion du théâtre galicien, au sud du bniester ,
sur le front Stanislàvof-Bohorod-Solotvina.
Des divisions se sont mises en mouvement,
exécutant une poussée dans la direction de
Kalush cl dc Dolina. Pélrograd annonce que
les éléments ay-jncés des troupes russes ont
refoulé l'ennemi et occupé le Village dc Lok-
koveé, au sud dé Bohorod.

Enfin, «an ïeu d'artillerie très vif a règne
dans le voisinage des Carpathes, à la pointe
6ud de ta Galicie (région de la Baba-Ludova),
el sur lc front attenant de Bukovine, aux dé-
bouchés des routes alpestres venant 'de Hon-
grie (Kirlibalia) et de Moldavie (Dornavalra).

Les dernières nouvelles allemandes, disent
que les Russes ont de nouveau attaqué, hier
dimanche, près de StanisJavof et qu'ils ont
gagné du terrain.

Sur le front français, on s est ««battu samedi
au nord.de l'Aisne, sur le Chemin des Dames,
à l'esl de Cerny ; chacun des adversaires at-
tribue à l'autre l'initiative de l'-atlaque.

Lcs Allemands disent que l'assaut fran-
édis a été re'pouissé ; les François, qu'ils ont
recouvré d'u terrain, qu'ils avaient perdti sous
l'effet du premier choc.

À: Verdun, lès Fronçais ohl reconquis des
positions à l'ouest du Morl-Homjnc et au
sud-ouest de la cote 304, . • *,...

• 
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La Cliamhre française, pour terminer son
huis clos sur les interpellations «concernant
la dernière offensive , n eu une séance publi-
que mémorable, qui a commencé samedi à
3 heures et un quart de l'après-midi pour ne
se terminer 'que hier irialin, dimanche, à 3 li.
et demie.

Il n'y eut pas moins de quatorze ordres du
'jour ,' qui étaient les reflets des discussions
ardentes qui avaient surgi aux comités se-

en. Galicie ; avance
¦Jt.lM. • 7.7»l»fcv»rf.S«*tt. . .i . ««.-«>» w«ol..J> 1

à [la Chambre fran-

crets siwcwsifs. Les voici dans l'ordre où ils
furent déposés :»

1° De AI. A. Ferry, demandant des sanc-
tions, le contrôle parlementaire et une répar-
tition équitable des ef i «x«,if* -, 2» De M. Jean
Hennessy, bUunant les olikiers qui ont com-
mis des fautes ; 3° De M. Jobert, hlâtnant ic
gouvernement d'avoir osé faire prendre l'of-
fensive, demandant des sanctions conlre les
généraux et invitant le gouvernement à dépo-
ser un projet d'amnistie, sauf pour, les crimes
de trahison ; 4° De Nf . Lafferre, impliquant
la confiance ; .5° De ?•}- F. .Constant, regret-
tant que. le gouvernement ait ouvert cle sa
responsabilité l'offensive du 10 avril ; 6° De
MM. Renoult , Âncel. Chaume.t , Lerolle, etc.,
approuvant les déclarations du gouverne-
ment , se confiant en lui et adressant aux ar-
mées alliées un salut de reconnaissance ; .7°
De M. A. Favre, deuiandaht des sanctions ;
8° De M. Benazet, prenant acte des déclara-
tions du gouvernement et comptant sur lui
pour prendre les mesures nécessaires ; 9° De
MM. Rressçmane, .Mistral , Barattant, .con-
damnant les fautes commises, demandant
les sanctions indispensables et répudiant tout
esprit de conquête ; 10° (sujet.inconnn); il0
De M^ Deyris, regrettant les fautes commises ;
12° De M. Turmel, invitant le gouvernement
à assurer le régime égal ct le respect des
droils du soldat ; 13° De M. Rena^del, cons-
tatant avec regret, que des fautes graves ont
été commises, déclarant qu'il y a lieu pour
le gouvernement de s'assurer la direction
plus effective de la guerre, l'invitant à revi-
ser la situation du gouvernement, à rendre
publiques les sanctions prises, quel que soit
le grade, et à pratiquer une politique mili-
laire et sociale; 14° De M. Accambray, blâ-
mant les conditions dans lesquelles s'est lenu
le conseil de guerre qui .a préjeedé l'offensive.
. Le gouvernement a . déclaré n'accepter que
le .numéro 6, qui a été volé a une écrasante
majorité.

L'opposition, qui s'est beaucoup dépensée
dans la discussion, n'était qu'un nombre in-
fime ; elle était formée de socialistes et du
petit groupe dé ceux, qui , se considérant com-
me ministràbles, Irouvént que le cabinet ;IÙ-
bot doit leur céder la place. Lè_ sectaire Ac-
cambray, est un de ceux-là. « Nous n'aurons
la .victoire, s'est-il écrié, que quand nous au-
rons à notre tête des hommes énergiques. »
— « Où sont-ils?.» lui a-t-on demandé. El
une voix partie de la droile o répondu pour
lui au milieu des rires de l'assemblée : « Dans
les tranchées du Palais-Bourbon. »

Sans doute, lès critiques qui ont éclate à
huis clo? et qui furent répétées en sourdine
à là séance publi que n'étaient pas toutes sans
fondement, .et l'enquête gouvernementale leur
donnera, la sanction ¦ qu'elles . comportent '•
mais la séance de nuit de samedi à hier a
clc une importante victoire pour le minis-
tère. ' .

•\
Le Reichstag allemand est réuni pour dis-

cuter la demande de crédit de 15 milliards
présentée par le gouvernement. En justifiant
celte demande, le ministre des finances .»
fait part que les dépenses potir la guerre se
maintiennent au chiffre journalier de 100
millions de marcs ; en Angleterre , elles s'élè-
vent à 150 millions. Jl a ajouté que l'exode
de l'or commence à donner des préoccupa-
tions. La réserve d'or de la Banque de l'sEm-
pire a diminué de 75 millions de marcs. Le
gouvernement fait appel ou public, pour qu'il
apporté son or el ses bijoux à la !Bafique. On
évalue à plusieurs centaines de millions l'or
ouvré et monnayé qui ée trouve' encore aux
mains des particuliers. Tout cet or devra
prendre le chemin des «disses publiques ,
comme, depuis quelques jours, les clochers
d'Allemagne sont en train de se dépeupler de
leurs doclies, qui éatigrent pour les usines de
guèfrel On 'nVfait grâce qu'aux cloches his-
tori ques et à celles qui sont indispensables
pour marquer les actes dc'là ~iie publique.

Les lib'rcs penseurs qui, en temps de paix,

réclamaient la prosj riplion des clocHes, com-
me des signes odieux des superstitions reli-
gieuses, sont exauc& d'une façon à laquelle
ils ,ne s'étaient pas.altendus.

La «société, dépravée .par l'irréligion ne
voulait p!ii, d'enfants, méprisait le.dimanche,
faisait fi de la pénitence, détestait la voix
religieuse des cloches et n'adorait plus que
ior et la chair.

Dieu a livré le mtmde à sa îolic, et voila
que la mitraille fauche les fils uniques,,que le
dimanche est consacré comme les aulres jours
mi Iravail de mort .et de destruction, que les
gouvernements prescrivent des carêmes,
changent les cloches en instruments de car-
nage et raflent l'or pour cn faire des «balles,
afin d'étendre encor
la fleur des nations

es charmes s ou pourrit

La discussion de l'offensive
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Paris, 7 juillet.
La -Chambre ayant , terminé «JCS séances secrè-

tes a repris, samedi,, si -séance publique pour la
discussion des interpellations sur la conduite
des opérations militaires. M. Deschanel a dpnni
lecture de quatorze ordres ,,du jour déposés
comme conclusions des récents débats.

M. Augagneur «liiclare qu 'il «veut tirer quel-
ques conclusions des discussions tenues en co-
milé secret, t L'insuccès àe notre .dernière offen-
sive, dit >M. Âûgagnéur, «lient à l'insuffisance de
l'autorité dû «gouvernement et an manque de
contrôle sur lo liant commandement. >

M. Abel Fierry dit ': t Ce qui honore TAngle-
terré, c'est qu'elle fait la gnerre par amonr tlu
droit. > M." Ferry réclame nne politique d'effec-
tifs , et , rendant hommage à la loyauté de l'An-
gleterre, 11 demande ijiï'on s'adresse à elle pour
unc Tépafirtion plus équitable des forces al-
liées sur lc front.

'M. '-KalWez itborde la question des responsa-
bilités de la dernière offensive et réclame aussi
une politique d'effectifs, c'esW-dire d'une' Meil-
leure répartition des troupes snr le front.

M. Jobert a expliqué son ordre 'du jour blit-
mand le gouvernemenl de n'avoir p«as frappé
les cnéifs coopaMes lors de la dernière offen-
sive.

M. dc Bauàr'y d'Assbn constaté que, si les
résutlats dc la dernière offensive n'ont pas ré-
pondu , à certaines ambitions peut-être exagé-
rées, ils n'en sont pas moins appréciables. Cer-
taines, personnes ont ' essayé d'ébranler le ' mo-
ral de la nation.

M. Accambray reproche à M. Viviani d'être
allé <*horcher une notoriété aux Etats-Uiqs.

M. Viviani répond qu'il a assisté au-flamboie-
ment des àmes et des coeurs de millions d'êtres,
et , ayant compris que l'heure actuelle étail celle
dc la liberté des peuples, il a cru, ù son retour
des Etats-Unis , qu 'il était de son devoir de dire
ce qu'il avait ressenti.. « Je regrette, conclut
M. Viviani au milieu des applaudissements, que
vous ne m'ayez pas compris, Jc vous plains. >

M. Painlevé, ministre de la .guerre, monte â
la .tribune. H dèclaTe -qu'il voudrsait que la pas-
sion qui anima le cours du long comité secret ,
apparût dans la plénitude que c'est la. passion
du bien dc l'armée. 11 continue :

« Un .fait domine tout le débat : depuis qua-
tre mois, nous avons franchi victorieusement le
tournant le plus dangereux de la guerre. Quand
le gouvernement prit fo pouvoir , la Bussie, par
des troubles, était atteinte de paralysie que la
trahison menaçait d'aggraver, mais la «révolu-
tion russo déjoua . les louches intrigues. (Applau-
dissements.) Une longue période de tâtonnements
était inévitable. Pendant -ce t&iips, l'Allemagne
avait les mains libres. Regardez la ligne de feu :
nous n'avons reculé sur aucun point , mais c'est
l'ennemi qui a reculé. (Vifs applaudissements.)

« -Puisqu'un fel péril a été surmopté, puisque
l'heure dangereuse est derrière nous, . comment
douterions-nous de l' avenir 7 Puisque la jeune
armée russe a répondu aux m31cs accents de
iL Kerensky (vijs applaudissements) et que,, ac-
tuellement, die redouble les coups ; à l'heure Où
vient de débarquer , dans nos ports , sans perdre
un seul homme, la première légion américaine
dont Paris acclamait les fiers soldats (appl. una-
nimes), que noire joie eTriolro confiance sc me-
surent à l'inquiétude et à Ja stupeur de nos enne-
mis. Sera-ce sur p lace que nous écraserons l'ar-
mée allemande ? CcUe-ci reculera-Velle encore ?
Je ne le .sais ; maïs c'est de la 'fermelê' de -nos
Ames que dépend notre destinée. (App l.) C'est
parce que nous sommes certains de 'l'avenir, que
nous n'avons rien â redouter, que nous pouvons
regarder la vérité en face.' . '

« Oui , des fautes graves ont '£lé commises au
cours de 'la' dernière offensive, où de lourdes
pertes ont été subies,'pertes ^rop crùellcs,_ 'sans
doute , pour qu 'elles ne doivent pas être évitées.
Les chefs auxquels incombe' la responsabilité
des fautes , le général en chef le ptemicr , ont été

relevés. La loi ne permet aucune sanction avant - j & des questions, montre que les grèves qui ont
l'enquête. . 1 éclaté en France ont , eu un «airsaçtère économi-

« L'enquête s'ouvrira «ians quelques jours ;
elle délimitera les responsabilités ; chaque jour
permettra au gouvernement de prendre, en
pleine connaissance de cause, ses résolutions.

< Il faudra , pour l'armée de terre, la même
juridiction que pour la marine, dont les officiers
pansent «devant un -conseil de «guerre, même pour
être félicités ; il faut que toute faute lourde
soit punie, que ia même justice égale «pour tous
frappe les coupables. U ne faut plus de plans
ambitieux , dont Jes proportions grsaiKhojes dis-
simulent mal le vide ; il faut une politique de
guerre rationnelle, positive, dont la prudence
n'égale que l'énergie-, qui ne demande pas l'im-
possible, mais qui tire de la machine de guerre
le maximum d'effet. C'est celle-là qui «sjst la
nôtre. Celte méthode, fructueuse en résultats,
économe en vies humaines, est celle qui inspi-
rera nos armés. >

Le ministre indique les mesures prises pour
industrialiser la guerre ; toute l'armée doit faire
bloc, animée du même esprit"; c'est & ces condi-
tions que l'armée ' française pèiera de ioutes ses
forces snr l'adversaire jusqu'à complète vic-
toire. Il continue en'disant ;

< Le gouvernement se pré«jccupe «le munteme
la vie é<»nbmique dans le pays ; il va mettre
à la disposition de l'agriculture les hommes des
vieilles classes ; d'autres mesures vont suivre,
grâce au concours de nos alliés. Nos alliés savent
que ' rien ne «saurait fléchir ' la volonté de la
France ; quoi qu 'il arrive, elle ne faillira pas
à sa tâche, mais ils «savent aussi que notre armée
est comme l'armée de couverture de la civilisa-
tion, que son sang coule à Dots ; cette pensée,
plus qoe toute antre, détermina lés Etats-Unis
à entrer dans la lutte; ils n'ont pas voulu que
la France ressemblât à un bûcher qui éclaire le
monde en se consumant. Le gouvernement
peut donner l'assurance qiie la France sera en
état «de concilier son effort nûlitîij re et son ef-
fort économique ; la victoire:csl «certaine, à la
seule condition que lé moral reste intact à l'in-
térieur.

t Nos soldats doivent se battre,' résister ' ël
mourir sur place; Fliistoire dira s'ils-ont at-
teint les limités du courage humain. L'armée
républicaine doit savoir pourquoi ellc se'bal.
< Vaincre ou se soumettre ' », a dit M. Wilson.
Voilà l'alternative, il n'y en a pas d'autres, et «se
soumettre an pins odieux, au plus dégradant
des servages (longs appl.). Que demain notre
volonté semble fléchir, qu'une lézarde sem-
ble se manifester ' dans le Woc militaire des
Alliés,' ct vous verriez succéder aux sourires
engageants de Schddemann, l'atJXx» ' grimace
dn pangermanisme (longs appl). Pendant trois
années, la France a résisté à la plus formidable
agression ; nos populations des r««?gions enva-
hies, im peuple entier en Orient, auraient été
livrés aux tioà'rrcâus pour que le ' pangerma-
nisme triomphe ; non, (Messieurs , c'est -impossi-
ble' (vifs appl.). -Nous ne laissserons pas le mili-
tarisme prussien nous poser ' le talon 'sur la
traque.

c Jusqu'ici la France a «soutenu victorieuse-
ment • l'épreuve dans l'union profonde et a ré-
sisté à l'attentat le pltts monstrueux. Aucune na-
tion n 'a présenté un ordre plus parfait ; que cela
dure jusqu 'à l'heure suprême de la victoire ; il
faut qu'aucune manecuvre ne vienne défaire
l'union ; si quelque chose peut «soutenir le cou-
rage à travers les heures les pins cruelles', Vest
la certitude que , dans Ja "souffrance, «dans le
«sang des enfants, l'humanité nouvelle sera
meilleure et plus juste. (App l.)

c 11 s'agjt de se battre ; quiconque, actuelle-
ment , donne lc conseil dc déposer les armes,se
fait ie complice de nos ennemis. (Vifs apjJl.J
Le jour, invraisemblable, où nos soldats dé-
poseraient les armes, les fusils allemands
auraient une lâche facile pour assassiner la
France. La jeûne révolution fusse ' a pu recons-
tituer l'armée j>arçe que, en France, pendant
quatre mois, les soldais français et anglais ont
monté victorieusement la garde sanglante.
TW - . ¦ . ' ; • ,. ' - ,. - - ,¦ t Je m'opposerai îi toute propagande qui
risquerait d'affaiblir îa force morale de l'ar-
mée. Si . quelques faillies coeurs, que flétrit kf.:
Ki -n - i i • .!..;.- . demandent jusqu'où ' nous voulons
aller, jc 'répondrai cohime St Wilson ' : c Nous
autoàs atteint notre but cl nous cesserons de
combattre le jour où la démocratie sera cn «Jû-
rèté. . ', '. ' ¦ ' ,

Tonte la Chambre debout, A l'exception ile
quelques socialistes , fait une longue ovation à
M. Painlevé qui , en rejoignant son babc , est vi-
vement félicité.

Après une suspension de séance, M. Renau-
dcl s'élève .contre des f ôpre^sions . réclamées par
certains et demande que le gouvernement s'ex-
plique sûr la propagande clandestine '; le gou-
vernement doit dire aux soldats ' : la paix que
nous désirons n'est pas la paix pour l'écrase-
ment du peup le adverse, quelque coupaMe qu'il
soit. M. llcnaûdel demande à M. Ribot s'il consi-
dérerait comme un honneui' d'entrer cn relations
avec M. WHscm, pour l'établissement de 3a 'so-
ciété lies nations. M. Ribot répond affirmative-
ment.

M. Malvy, minislre de l'intérieur , répondant

•pie ; ie rapprochement entre patrons et ouvriers
a été obtenu ̂ râce à leur patriotisme et à l'appui
des .organisations ouvrières.
. Au sujet de la propagande pacifiste, le mi-
nistre rappelle les ordres sévères.qu 'il .a . donnés
pour empêcher loule propagande pouvant affai-
blir le moral des populations. Le ministre, vive-
ment applaudi, rappelle'-Vi mesurés prises pour
l'internement et la surveillance des étrangers.
11 cile l'exemfile d«es autres pays, où les grèves
sont beaucoup plus n<flnbr«mses, et , comme-l'Al-
lemagne, les réprime dans le sang ; l'union mo-
rale de la'France vient de la diskàplïnë librement
consentie et de la confiance unanimii de tous les
Françsais.

M.'Ribot , prenant la parole,' regrette à 'pro-
pos de l'offensive du 16 avril, qu'on -«ait parlé
d'un échec, alors «jue, Cri réalité, notre armée
a remporté on su<#ès , peut-être chèrement
aéliett, mais glorieux pour nos armét-s. «s On a
dit que des faules fur«ent commises et on nous
demande quelles sawrlions furent prises. Ce
n'est pas' W que les sentences doivent être pro-
noncées: Si des sanctions sont iwœssàlrës, il
ràut les appliquer. Là' justice doit ' être' égale
pour toas.

« Depuis trois ans, là France a supporté le
poids le plus lourd de ïa guerre. 1-e moment est
venu d'examiner avec les AIHés s'il n'y'tairait
pas moyen de répartir plus ' équilablemenl les
charges. L'Allemagne est plus que jamais pous-
sée â faire la paix et ûe reculera devant rien
ponr essayer de démoralisser ses adversaires. M.
Ribot fait à ce propos allusion à la découverte
¦ÏTan chèque important d'origine suspecte, re« ĵ
par l'administrateur d'un journal parisien. Unc
instraction judiciaire a été ouviarte ct une arres-
tation opérée. Aucun considération n'empê-
chera le gouvernement de faire son devoir.

« A ceux qni s'efforceraient, consciemment
ou ihrônsciemtnent, de nous acheminer vers
cette paix honteuse que l'Allemagne" désire et
qui serait notre déshonneur, je refuse «là liberté
de discussion. »

M. Ribot parle ensuite des événement» de
Grèce. 11 a suffi , dit-il, d'un pen d'audace et dc
résolution pour «rétablir l'union dans ce pays.
L'oraleur rend hommage à la vaillante «armée
-rosse. € La victoire, <dit-»3, esl certaine à con-
dition que nous soyons dignes et que notre cou-
rage et notre résolution ne faiblissent pas. Il
termine en demandant à la Chambre de voter
l'ordre du jour de confiance Renoult-Klotz.
. LA Chambre a adopté, par 375 voix contre
23, l'ordre du jour de confiance , dans le gou-
vernement, formulé par MM. Renoult et Klolî et
qui est dc la teneur suivante :

c La Chambre approuvant les déclarations du
gouvernement, résolue à assurer , le plein exer-
cice de son contrôle «sur tous les ««services de
l'armée, «ns ingérence dans les opérations mi-
litaires, confiante dsins la guerre pour faire pré-
valoir à tous les degrés de la hiénuctùe les
id«ées de discipline et de justfce égales pour tous
cn proportionnant équilablemenl les sanctions à
la gravité des fautes individuelles, pour réaliser
d'accord avec nos alliés une répartition des for-
ces communes qui permette d améliorer les con-
ditions malérieiles de la vie du soldai, de con-
cilier notre effort militaire et nos. besoins éco-
nomiques, de .prendre toutes les mesures qui
sont de nature à hâter la victoire îles démo-
scratics sur fles empires du centre, la Chambre
salue l'arrivée en France des premiers régiments
américains et l'offensive des armées de ta libre
Russie, nouveaux gages de la victoire commu-
ne, adresse aux vaillantes troupes, aux officiers
ct aux soldats de la république et «des alliés les
témoignages de reconnnsaissance de la nation. »

Puis. dWurant lès interpellations sur le ser-
vice de santé, la Chambre a adopté, par 442
voix conlre 21, un ordre du jour Léon Perrier,
necirpté par le gouvernement, exprimant la con-
fiance dans le sous-secrétaire du service de
sanlé.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Une église de Bome
Dans fsassiemblce annuelle du < Cn&egium col-

torum 'Marlyriinj ' » présidée ipar îe r^Jèhrt- arcJtéo-
loguc Marucohi, on a tulopté i* yropcsitâon «le
demander i rÀulorilè eèclèsiastfnBe 'tf àe la no*t*eë*
grande 'église 6 tt'tç,er dans le fjnartièr moitrne
des j Pratî «B' iCàsteao » '(Ses Ipràfrics •}*£* txis-
tsnles «nijré ti Vatican «t ' le diîtean Saint-Angî,
'Sur h rivé «droite du Tilne) «sent AWiè* anx t Suints
Martyrs ' » , car à "Rome 'tf m'exisfc- -gctsqn̂ râ aiicun
temple chrétien avec ce tare.

i ' ": : «83»
Nouvelles diverses

- . . M i .»} .
Guiniuino II est -rentré a -Berlin, -samedi, «rt it

s'est rendu de la gare «ch« M. d« .«Bethliuna-silal!-
«reg.

— La Zukunfl , àe AUliraU'x-n Ilnnten , ayanl pu-
Hié un article pcsumUte «sor ia gaerre. a été su«-
penihie.

I» , F . C.V •¦



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Joarnée àa 7 jaillet
Communiqué français de samedi, 7 juillet , -à

11 h. du soir :
Notre artillerie s'ett 'montrée pa rticulière-

ment active au cours de la journée , dans le sec-
teur de Cerng-Ailles, dans les régions de la cote
301 et du Mort-Homme et au sud de Moronvll-
liers. Près du canal du Rhône «u Bhin et dans
les bois de tiarspach, plusieurs tenlalivàs sur
no* petits postes ont coûté des p artes ci l'en-
nemi sans pucun résultat. «

» » »
Communiqué anglais clu 7 juillet , à 9 h. du

«soir t
Une tentalioe de coup de main ef fectuée à la

suite d' un violent bombardement contre nos
tranchées, à l'est de Loos, a échdué avec des
pertes pour l'ennemi. Ue nombreux combats
aériens se sont engagés hier, notamment sur le
front, entre Lens el Ypres.

% % %

Communiqué français du 8 juillet , à 3 h. de
l'après-midi :

Sur fe front de l'Aisne, la nuil a été marquée
par un bombardement intense des positions
françaises depuis le nord du moulin de L a f -
jaux ¦ jusqu 'aux abords de la ferme de Froid-
mont. Au point du joar , les Allemands ont dc-
clanché dans qualre secteurs des attaques vio-
lentes de forts contingents. La résistance achar-
née de nos troupes a eu raison des masses en-
nemies, gui onl subi des pertes lrès lourdes.

Au. nord et à l'est du motdin de Lalfaux ,
vers la ferme Mennejean, et à l'ouest du Pan-
théon, nous avons repoussé toutes les tentatives
et maintenu intégralement not positions.

Entre. Bovelle el la f e rme  de l-'roidmont,
une attaque ennemie se développa sur un front
de trois kilomètres. Après une lutte de plusieurs
heures , nous avons réussi à rejeter l'ennemi
d' une parlie de nos éléments de première ligne,
où il avait pénétré au premier choc ; à l'est de
Cerny, nous avons réussi en f in de journée une
opération de délail qui nous a permis d 'élargir
sensiblement les positions conquises le 1er juil-
let, au tud <TAille*, et de fa ire det prisonniers.

La lutte d' arlillerie a été vive dani la rég ion
de Sapigneul. Sout avont dispersé des recon-
naissances ennemies gui tentaient d'aborder nos
lignes.

Sur la rive gauche de la Meuse , après une
courte préparation d' artillerie, nos Iroupes ont
enlevé brillamment trois saillants fortement or-
ganisés à l'oueit du Mort-Homme et au sud-
ouest de la cote 304. Des contre-attaques alle-
mandes tur le* points conquis ont été repous-
sées.

Bivtr * coups de main sur nos postes nuancés
'dés Ilauts-de-Meuse et en Haute-Alsace ont
échoué tout not feux.

* * *
Communiqué allemand du 8 juillet :
Groupe du kronprinz Rupprecht : Sur la

côle, dant le lecteur Ypres-Wytschaete , ainsi
que près de Lens, et ertre la Somme et l'Oise,
combati -de f e u  d'une intentité variable. Tan-
dit que nous avom fait échouer à l' est d'Y pres
des poussées de reconnaissance anglaises, nos
détachements de reconnaissance ont réussi à
faire des prisonniers tm no/d-cfilesl cl à l'ouest
de Saint-Quentin.

Groupe du kronprinz allemand : Aprèi une
for te  aclion d' artillerie durant la journée , les
Français onl attaqué hier soir, avec des forces
considérables , ù l'est de Cerng. L'assaut s'est
ef fondré sous noire f eu  el dans le combat de
grenades avec de grandes pertes. La nuit, plu-
sieurs poussées conlre nos tranchées au sud
de la fermé de la Bovelle et au sud-est d'Aillés
ont abouti à un nouvel échec. Nos détachements
of fens i f s  ont réussi à surprendre un poste de
campagne ennemi près de la ferme de Menne-
jean, ,au sud de la route dc Laon à Soissons.

Dans la Champagne occidentale, hier matin,
une nouvelle allaque française près du monl
Cornillet a été repoussée.

Sur la rive gauche de la Meute , le leu dc

62 Fiuilleton d* la LIBERTE

La guerre souterraine
par la cap itaine D A N  R I T

,. ,. «: (Ueutenant-colonel Driant).
1 o J

Le lieutenant Chrétien sc ressaisit aussitôt d
celte indication dont il connait toute la gravité
ct se retourne.

— Le télégraphiste est avec vous, Mustang 7
• — Lc voici, mon lieutenant.
' Et l'adjudant démasque un sapeur qui c ne

peut le quitter » , qui doit le suivre comme un
frère, car lui porte aux oreilles un téléphone por-
tatif dont le fil est contenu dans la même gaine
que le conducteur fournissant le courant à l'am-

.poule électrique tenue par l'adjudant.
Mais le mot télégraphiste vient de tirer Ber-

nard de la torpeur où déjà il se sent sombrer.
Lui aussi songe à: l'explosion si proche, mais

Il songe surtout que les camarades qu'il a lais-
sés dans l'écoute allemande nc peuvent ' s'y
soustraire et qu 'après avoir échappé à l'ense-
velissement par les camouflets de l'ennemi, ils
vont ' finir" lugubrement, écrasés par une mine
française.'

s Aussi, son réveil est prompt et les mots se
précipitent...

— Mon lieutenant , je vous conjure, télépho-
nez de retarder l'explosion.

— Mais, Bernard... cela ne se peut... tout le
monde est prévenu.

— Il le faut , mon lieutenant... je vous en
conjure , les camarades nui sont là... »

l'artillerie esl devenu très violent vers le soir ;
dans la nuil a suiui une forte  attaque française
près de la cole 30t et sur la pente occidentale
du Mort-Homme. L'ennemi a été rejeté. On se
bui eneore dans quelques éléments de tranchées .

GnXupe du duc Albrecht : A psvt le feu
reprenant par intermittences dans la plaine de
Lorraine et un engagement sur le terrain inter-
médiaire couronné de succès près du canal du
Bhin au Rhône, aucun événement particulier

Journée da 8 jaillet
Communiqué français d'hier dimanche, 8

juillet , ù 11 h. du soir ' :
Dnn3 la région Panthéon-Ferme Fro&imont ,

la lutte d'artillerie s'esl maintenue très vive
dans la journée. De vi fs  combats nous ont per-
mis de réoccuper quelques éléments de tran-
chées.

Activité d'artillerie sur divers points du
front , notamment vers Ileurlebise vt le sefcteur
dû Mont O.

Journée calme parlout ailleurs.
* «t »

Communiqué anglais d'hier dimanche, 8 juil-
lel, après midi :

Nous avons fait cette nuit des raids heureux
au sud-ouest d'Arglcourt et au nord d 'Ypres, au
cours desquels nous avons fai t  un certain nom-
bre de prisonniers.

La prochaine armée américaine
WcisfiinjrlQn, «S juillet.

Le gouvernement a décidé d'appdcr immé-
diatement sous les drapeaux un million d'hom-
mes. Lcs opérations de tirage au sort commen-
ceront le 10 juillet.

Pari *. 8 juillel.
On mande de New-York au Matin :
Le ministère de la guerre estime que , d'ici au

1" septembre, 1,600,000 hommes seront sous
les drapeaux dans les camps d'instruction.

Collision aérienne
Paris, 7 juillet.

On mande d'Amsterdam aux journaux qu 'une
collision a eu lieu entre un zeppelin et un aéro-
plane au-dessus de l'aérodrome de Gand. Lc<
aviateurs ont été tués , le zeppelin endommagé

La guerre sur mer
Torpillages

Berlin, ie 8 iuillet.
(Ofliciel.) — Dans «l'océan Atlantique, nos

sous-marins ont de nouveau «coulé 23,000 ton-
nes brutes. Parmi les bateaux coulés, se trou-
vaient les vapeurs anglais Lord Roberts (4160
tonnes) avec du blé, South Wales (3668 ton-
nes) avec du riz, deux vapeurs anglais avec
respectivement du mais ct des fruits. Deux des
navires coulés avaient des «cargaisons de char-
bon. Daas la Méditerranée, nos sous-marins ont
coulé de nouveau 11 vapeurs et 39 voiliers ,
avec plus de 50,000 tonnes brutes. Parmi les
navires coulés, se trouvaient le transport de
troupes «anglais Gestrian (8912 t.), escorté
par deux contre-torpilleurs, les vapeurs armés
anglais Buperra («1232 t.), avec de la laine el
d'autres marchandises ; Birdoswald (4013 t.) ;
Tong Hong (2184 t.) ; les vapeurs armés fran-
çais Craonne et Oiasse ; un vapeur armé in-
connu d'environ 4000 I. ; deux vapeurs incon-
nus complètement chargés, dc 5000 et 6000 t.,
ainsi que 24 voiliers italiens presque tous char-
gés de pbospltale pour l'Italie. Plusieurs va-
peurs coulés faisaient partie de convois forte-
ment escortés ; un a été coulé dans une attaque
nocturne. Un canon moderne de 7,5 centimè-
tres, du vapeur anglais Tong Hong, a été cap-
turé. . .

Londres, 8 juillet.
L'Amirauté britanni que communique :
Un de nos contre-torpilleurs, torpillé par un

sous-marin ennemi a coulé clans la mer du
Nord. Un officier et sept hommes ont élé tués.

« L' Orléans »
Washington, 8 juillel.

Le navire américain Orléans a coulé ; il y a
eu 4 noyés. L'Orléans est le premier bâtiment
américain qui arriva cn France après la décla-
ration de guerre sous-marine a outrance.

— Mais, Bernard , écoutez-moi, il faut vite...
— Non, mon lieutenant , je ne puis pas vous

expliquer, nous n'avons plus le temps. Les Al-
lemands l'altendeiit comme nous , l'explosion...

— Comment 1 les Allemands l'attendent î
— Oui, je vous dirai tout après,., mais télé-

phonez vite...
Et la voix du caporal se fait si pressante que

l'officier n'hésite plus.
Il sait quelle confiance il peut avoir dans ce

petit gradé et il devine les prodiges d'énergie
qu'il a dû faire pour être encore vivant.

— Vite, passez-moi votre appareil, dit-il au
sapeur télégraphiste, et ce dernier détachant la
courroie qui fixe le téléphone à son menton,
dispose l'appareil sur les oreilles de l'officier.

Et, pendant que d'autres soldats du génie ar-
rivent , emportant cn foute hâte, les uns des ma-
driers que Mustang ne veut pas laisser perdre,
les autres des outils, la éonversalion s'engage,
dont une partie seulement peut être relatée ici :

—- Mon commandant... mon commandant...
est-ce vous ? -.. '- , '

— Eh bien , télégraphiste, dites au comman-
dant de venir lui-même à l'appareil I... Urgence
absolue I... Absolue, vous entendez I

— C'est justement parce qu'il est au poste dc
mise de feu qu'il faut l'aller chercher immé-
diatement... Dites-lui vile qu 'il ne faut pas que
le feu soit mis à l'heure dite , qu'il y va de la vie
pour nous ici... qu 'il faut attendre I...

— Oui , jc l'alleuih ù l'appareil, allez vile 1...

Les expéditions aériennes
DES BOMBES SUR L'A N U I S KRRE

Londres, 7 juillet.
Unc vingtaine d'avions allemands ont survolé

Londres dans la matinée, jelant des bombes sur
plusieurs points de la ville.

Des avions britanniques ont engagé un com-
bat.

Les dégâts et «le nombre des victimes sont en-
core inconnus.

Londres, 8 juillel.
(Officiel.) — D'après les derniers renseigne-

ments recueillis, il y a eu 37 tués ct 141 bles-
sés au cours du raid aérien d'aujourd'hui. Un
autre avion ennemi a élé descendu â l'embou-
chure de la Tamise.

Londres, 8 juillet.
L'Amirauté communique : < Des aéroplanes

navals onl altaqué à quaranlc milles de la côte
est une escadrille qui avait fait le raid alors
qu'elle rejoignait sa hase. On vit deux appareils
ennemis tomber Û la mer ct un troisième pré-
cipité en flammes à l'embouchure de la Schcldt.
Tous nos appareils sont rentrés indemnes . •

Londres, 8 juillet.
(Off iciel . )  — Vers fl h. 30, dimanche matin,

des aéroplanes ennemis cn nombre considérable
ont apparu au-dessus de l'ile de Tanet ct sur
la côte est du comté d'Esscx. Après avoir lancé
des «bombes sur Tanet , les aéroplanes ennemis
se sonl dirigé vers ' Londres, avançant n peu
près parallèlement ù la Tamise. Les aéroplanes,
approchèrent de' Londres par le nord-est , puis,
changent de direction , Se dirigèrent vers le
nord-est pour traverser Londres du nord-oucsl
nu sud-est. Des 'bombes ont été lancées sui
divers points. Le nombre des aéroplanes en-
nemis élaient probablement dc 2t. Ils ont èU
contre-altaqués p«ar nptre artillerie et un grand
nombre de nos avions. Les rapports sur les
résultats des engagements el «ur les perle hu-
maine ou matérielles ne sont pas encore arri-
vés.

DBS BOMBES SUlt. NiNCT

Paris, 8 juillet.
Au cours du bombardement effectué hier par

des avions ennemis sur la région «le Nancy, plu-
sieurs bombes sont tombées sur un hôpital.
Trois personnes ont été tuées, dont un enfant ,
et 4 blessées. On signale également plusieurs
blessés o Epe'rnay.

DES BOMBES SUR LES PROVINCHS RHÉNANES

Paris, 8 juillet.
Dans la nuit du 6 au 7 juillet , notre avia-

tion de bombardement a réalisé dans des
conditions particulièrement brillantes une série
d'expéditions aériennes. 84 appareils , dont les
équipages ont «rivalisé d'endurance et d'habileté,
ont pris l'air au cours de ces opérations. Quel-
ques-uns de ces raids avaient «pour objectifs des
Villes situées très avant â l'intérieur du -terri-
toire ennemi, en représailles des bombardements
exécutés par les Allemands sur nos villes ou-
vertes. Voici des détails : . ¦ •

De minuit 15 .à une heure 10, onze de nos
avions ont survolé Trêves, sur lequel ils ont
fait pleuvoir 1650 kilos d'obus. Sept incendies
se sont déc-larés dans la ville, dont un d'une
grande violence a la gare centrale. Vers la même
heure, six appareils bombardaient Ludwigshafen,
faisant des dégâts considérables, entre autres
aux bâtiments de l'importante usine de la « Ba-
disohe Anilin », qui ont été la proie des flam-
mes. Un autre de nos avions, piloté par le ma-
réchal des logis Gallois, poussant jusqu'à Essen,
a jeté ctes projectiles-sur les bâtiments des usi-
nes Krupp. Parti â 21 heures 20, le maréchal
des logis Gallois élait de retour à 4 heures 15
ayant réalisé un voyage de 700 kilomètres. Les
installations militaires des environs dc Koblentz,
la gare de Hirson, la voie ferrée à l'ouest de
Phalsbourg, la gare de Thionville ont été égale-
ment bombardées. Une autre série d'opérations
a eu lieu au-dessus des lignes ennemies. Un in-
cendie a éclaté'à la gare de Dun-sur-Meusse. Un
dépôt de munitions a explosé à Bantheville. La
gajre de Machault et les établissements de Cau-
roy ont été incendiés. c

Au total, nos bombardiers oni jeté 13,455 kg.
de projectiles. Deux de nos avions ne sont pas
rentrés.

— C'est vous, mon commandant ?

— Oui, c'est moi qui ai dit au télégraphiste
de vous prévenir.

— Je n'ai reçu d'ordre de personne... jc me
permets de vous dire , en prenant tout sur moi,
qu'il ne faut pas faire exploser la grande mine
à quatre heures... à aucun prix I

— Venir moi-même vous expliquer, jc nc le
puis... il y a ici des existences ù sauver ; nous
avons retrouvé des hommes de l'équipe Ber-
nard : c'est par cc dernier que j'apprends qu'il
faut à toul prix surseoir ù la mise de feu...

* — Lc général comprendra que son ordre ne
peul tenir devant la découverte que nous venons
de faire...

— Je sais bien... j'aurais dû être sorti des ga-
leries à 3 h. 45, mais j'y suis encore ct à ma
montre que j'ai mise d'accord avec celle du
poste, il n'y a plus que neuf minutes... je n'ai
pas le temps de vous expliquer. .

. — J e  n'ai pas non plus le temps d'y aller, je
vous le répète , mon commandant ; ce qui est
sûr , c'est que l'explosioki ne peut avoit lieu à
qdntre heures.

— Et aussi, mon commandant , parce que les
Allemands s'y attendent.. . . . . , '

.'

r— Oui,.je ne sais pas ,comment. Mais Ber-
nard, le.caporal.que nous .venons de retrouver,-
est sûr de cela. " *~*

•— ...., iJ—^.̂ S- îi ^-sec l-J - •*¦.

Berlin, 8 juiilcl.
( W o l f f . )  — Dans la nuit du «î au 7 juillet , «ies

aviateurs ennemis ont survolé la région de la
forteresse de Cologne. Des bombes n'ont pas été
lancées. Les canons antiaériens n 'ont pas eu be-
soin d'entrer en activité. Dans les premières heu-
res dc la matinée, quelques appareils aériens onl
rendu visito au district industriel de la 'Westpha-
lic rhénane. II a été jeté en tout huit bombes,
qui ont causé des d égal s matériels d'environ 2000
marcs. Personne n'a été blessé. Des cxploitalions
industrielles n'ont pas été atteintes. Ludwigs-
luifen ct les environs ont aussi été attaqués par
des aviateurs. Les dégâts matériels ont été très
minimes. Il n'y a pas de Messe. A l'aller ct au
retour , les aviateurs étrangers ont touché Karls-
ruhc ; mais ils ont été chassés «par un lir dc bar-
rage. Enfin, de nombreuses bombes ont été je-
tées au hasard sur Trêves «ît les environs. La
plupart d'entre elles sont touillées sans résultat
dans les champs ; d'autres ont causé quelques
dégâts ù des édifices. U n 'y a pas eu de dégâts
militaires. Un enfant a été tué, un honune a été
blessé. Un avion «français a été contraint par le
tir antiaérien à atterrir près dc Sarrebourg,
dans la province rhénane. Lcs deux aviateurs ont
été faits tprisonniors.

Essen-sur-la-Rluir, 8 juillet.
Dans la nuit du 6 au 7 juillet, ii y a eu ici

deux fois une alarme aérienne. Les batteries
antiaériennes ont déployé une activité d'une ex-
trême violence. On ne signale ni lancement dc
bombes, ni dégâts matériels quelconques. Il n'a
pas été possible d'établir avec ccrlitudc si vrai-
ment des aviateurs ennemis ont survolé la ville

L'espionnage aax Etats-Unis
On mande de Ne>v-York que l'attaque du

corps expéditionnaire américain par les sous-
marins va être suivie .des mesures les plus sé-
vères contre le système d'espionnage allemand.
Les autorités expriment Seur indignation de ce
que l'amirauté allemande ait été amenée, en
dép it des précautions prises pour assurer le
secret de l'expédition , â'ie faire attaquer avant
qu'il soit arrivé dans la zone réputée la plus
dangereuse. On s'attend il ce qu'une enquête
6oit ouverte quand des rapports complets sur
ces affaires seront parvenus â la justice. Scion
lc sénateur Chamberlin, membre du -comité de
l'année, des espions se trouvent dans plusieurs
services gouvernementaux ct fournissent des
informations à l'Allemagne par l'entremise de
stations radiotélégraphiques placées dans l'Amé-
ri que centrale et dans l'Amérique du Sud. Le
sénateur ajoute : « Je suis ccrlain qu'il y a des
espions dans le déparlement de la marine qui
peuvent être découverls et qui devraient être
pendus ou fusillés. »

Les autorités de NewPort ont interné jeudi
plusieurs Allemands de marque : Karl lleynen ,
l'agent spécialement chargé des intérêts parti-
culiers de l'empereur Guillaume ; P.-A. Borge-
gister, ci-devant banquier à Neir-York, el en
dernier lieu conseiller privé du service financier
près de l'ambassade¦ • d'Allemagne ; le profes-
seur Hanneck, spécialiste de la télégraphie sans
m.

Les papiers saisis par le gouvernement dé-
montrent l'activité développée particulièrement
par Hcynen autour des usines dé munitions de
Bridgeport.

D'autre part , un communiqué des autorilés
informe les fermiers qu 'un complot allemand
élait tramé pour incendier les récoltes dans le
Sud-Dakota. Des précautions extraordinaires
ont été prises aussitôt i>our évilcr ce désastre.

On mande de New-York que Richard Adam
Timmerscheidt, sujet allemand, naturalisé amé-
ricain en fin 1914 et ancien directeur de la Dis-
conto Gessellschaft dc Berlin , longtemps soup-
çonné d'être l'un des principaux chefs dc l'es-
pionnage allemand, vient de se suicider en se
jetant par la fenêtre de son appartement situé
au dixième étage, après s'être coupé lc poignet
avec un rasoir."

iNeiD-lorfc, 8 juillet.
(Havas.) — Les Elals-Unis ont expulsé M.

Schaffhausen, ex-allaché d'ambassade, employé
depuis à la légation de Suisse, chairgée des inté-
rêts allemands. Les agents du ministère dc la
justice ont fait embarquer sur un bateau nor-
végien à .Washington tous les Allemands qui

—L Oui, mon commandant , prenez la chose
sur vous, je vous en conjure, sans quoi c'est
unc catastrophe que vous allez provoquer , et
que vous regretterez toute votre vie.

— Peut-êlre. vaudrait-il mieux que vous en-
voyiez rendre compte nu général ct que vous
veniez ici dc votre personne, car il y a autre
chose.

-— Oui. Nos hommes, échappés à la mort ,
ont débouché, me dit Bernard , dans une écoute
allemande, où , d'ailleurs , je les ai vus moi-
même il y a un instant.

— Extraordinaire, n 'est-ce pas ? Donc, il peut
y avoir des résolutions importantes à prendre
ici sur place. C'est une chose tellement étrange
que ce débouché dans unc galerie de l'ennemi,
â son insu , car l'éveil n'a pas encore été donné.

— 11 n'y avait qu'un guetteur, et nos sapeurs
l'ont fait prisonnier, me dit Bernard. ' »

' — Je n'en sais pas plus long un vrai ro-
man , vous avez raison ; mais venez vite, vous
jugerez mieux sur place : il y a certainement
un parli à tirer de cette surprise, avant que
l'ennemi «&oit suc ses gardes.

- — Une idée, 'mon commandant. Si vous ame-
niez un détachement d'intaulerie arec vous.

— La galerie n'est pas très sûre, mais on va
la reboiser un peu , puisque le retard de l'explo-.
sion nous en laisse le temps.

ont eu .des. .rapports avec l'ambassade d'Aile»
magne ou* Jes^asulaU allemands et qui oui
reçu l'ordre de quitter les Etals-Unis. t

New-York , 8 juillet. '
On inaridc,de Chicago que plusieurs entre-

pôts de blé ont'été détruits ù Church City ainsi
que dans d'autres villes du centre. Tous ces
i n r r l l f l i i ., « M i l  L l l l l  illllés it la H U l l Y i - i . l . l I K V  l l l '.-i

agents et des cspions allemands. j

La «guerre civile en Chine
On télégrap hie dc Pékin que les trains ont été

bondés, ces jours derniers, dc Chinois fuyant
vers Ticn-'ï'suy, L'interruption des communica-
tions cause une panique el .tes hôtels sont
remplis d'étrangers et de réfugies.

Un petit renfort composé d'Américains et de
Japonais essaye de venir dc Tien-Tsin ù Pé-
kin , mais son arrivée peut être retardée IY
Lang-Fang .où . se . trouvent 5,000 hommes du
général Tchang Hsoun et probablement d'au-
tres troupes impériales , cherchant ù arrêter
20,000 hommes de l'avant-gardc républicaine.

Un millier .iTlionimes des Iroupes du général
Tchang Hsoun ct 3000 liommes de troupes im-
pénalistes ont pris position sur la ligne de Pé-
kin «à- Hankéou, à environ six kilomètres ct
demi tic Pékin ; les troupes sont prêtes à faire
face aux 10,000 hommes commandés parTsao
Keou , gouverneur du Pelchili , qui est parvenu
ù Liu-Lu-Ho à quarante kilomètres de Pékin.

D'après . une dépêche dc Pékin, un combat
serait engagé «a Lang-Fang, à mi-chemin entre
Pékin el Tien-Tsin.

^En tout cas on confirme dc Changhaï que la
ligne de Pékin â Tien-Tsin a été détruite â
Lang-Fang pats les troupes du général Tchang
Hsoun. Des forces militaires étrangères ont
envoyé promptement un détachement pour ré-
tablir les communications.

Le commandement'de la 8e division , Touan
Tchi Jui , :se trouve maintenant «à Macliang, si-
tué «\ C5 kilomètres au sud de Tien-Tsin. Touan
Tchi Jui se prépare ««à marcher pour la «muse
républicaines ..

Toutes" les'provinces sont calmes. Le géné-
ral Tchang ïls'oun est seul: Il aurait été «aban-
donné par ses 'anciens militaires.

I.e vice-président Ue la République Fong
Kouo Clihng adresse aux gouverneurs et aux
«corporations publiques un vibrant appel flé-
trissant le-général Tchang Hsoun ct la restau-
ration ; il demande au pays de-se rallier à la
République. "**

D'autre part , une conférence comprenant le
ministre de la- marine Tchenpikoven , l'amiral
Sah Tchen Ping ct les principaux chefs mili-
laircs, ainsi.que Tong Tchao et Sun Yat Sen,
Soun Goun Gyi et autres personnages impor-
tants, a décidé de transférer le gouvernemenl
central républicain û Changhaï.

Une information de l'agence Reuler annonci
que, d après, des télégrammes reçus à Londres,
le gouvernement provisoire a été proclamé à
Nankin, où Sen Kuo Tchang a été nommé gou
verneur do cette province,' en même temps que
le viee-piésidenl de . l'ancienne-République sem-
ble avoir ' accepté les fonctions de président, en
l' absence de Li Yuan Huang, qui est toujours
réfugié a iu, j^igation japonaise à Pékin.

New-York, 8 juillet.
Un engagement sérieux a eu lieu entre répu-

blicains et l&bnéc impériale. Le combat s'est
déroulé ,, hier, matin, dans les environs de «Lang-
Fang. Le?, républicains prennent de l'avance el
menacent Pékin.

Le pimee Georges de Grèce
.' Copenhague, 7 juillel.

Lc prince Georges dc Grèce, qui ost frère de
l' ex-roi «Constantin ct qui a épousé la princesse
Marie Bonaparte, est arrivé ici. H a été reçu ik
Gcdscr par son cousin, île prince Valdemar de Da-
nemark , qui t'a accompagné jusqu'ft Copenhague.
Le prince Georges est descendu provisoiremeni
chez-Je prince" Valdemar, au château cle Berns-
torf (aux environs de Copenhague). Il s'instal-
lera pliis tard dans sa propriété de Gurrehus,
dans le nord de la province de Seeland.

Le prince Georges a fait le voyage au Dane-
mark par f Allemagne. Son court séjour à Ber-
lin a eu W*caractère tout personnnél ; il a
rendu visite % l'ex-minislre de. Grèce, M. Théo-
lokis, qui n'a pas quitté Berlin , à M. Zimmer-
mann et à SI. de Bethmann-IIollweg.

— Nous vous attendons 1
Et,' rassuré cette fois, Bernard se laisse aller

à sa joie V' «M'son visage émacié, fatigué, ua
sourire apparaît , et il murmure :

— Ce (jue les Allemands vont être volés!.-
— Vous dites qu'ils savent l'heure, qu 'ils l'at-

tendent comme ' nous 7
— Oui, mon lieutenant, ils l'attendent... C'esl

notre prisonnier qui nous a appris cela : un
brave annexe qui va profiter de l'occasion pour
les lâcher. ,

— Mais, - interroge l'officier , s'ils s'y atten-
dent! ils ont déjà dû évacuer toules celles de
leurs galeries. £ui peuvent souffrir de l'explo-
sion ?

— Justement,, mon lieutenant, et alors, si on
pouvait amener dans leurs galeries le détache-
ment .que' voûsjâvez demandé!... Seulement... il
y a le PoméjpnienJ... El moi qui n'y pensais
plus. . •

— Quel . Poméranien 1 '¦'
— Le sergept prussien qui doit venir ct se

buter dans notre fil. . . .
— Quel (il .?n Quelle drôle d'histoire me con-

tez-vous là , Bernard. Est-ce que par hasard ?.-•
Et l'officier se demande si le cerveau du ca-

poral n'a pas v rcçu quelque atteinte à la suite
du terrible n ïsau i  qu'il vient de subir, lorsque
Bernard, voyaiif le geste de Mustang qui tire sa
montre, se' précipite vers lui. i

— Quelle heure, mon adjudant ?... I *
- Jloiftf detk t... ¦' V ' f J

y iftH^fatlj l ŷ -^ ¦- (A sui, "e ') i
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HAUTE POLITIQUE

L'anecdote est savourcute. 'Elle a été contée i
Parls-Mkll par un ami, retour de iP.élrograd. «Cel
ami a asiislé là-bas à une réunion «d'ouvriers i la-
quelle un ccmférencitr français , en million , «.po-
sait le «point de vue' des Français «concernant l'Ai-
jacc-tLorraine.

«Un député pasysan , nul «paraissait «voir (parfaite-
ment comprit, crut hon, A 3a'fia du discours, de
poser inie question «-«mbarrassante au conférencier :

— Si (j'ai hien compris, dit-il , vous regrettez la
cession i(?) de l'Alsace et de la Lorraine 1

— Certainement.
— Et vou» voudriez la reprendra ?
— Parfaitement I
— Dans ce cas, prenci-vous l'engagement de

< restituer > à l'Allemagne -les cinq milliards
< qu 'elle vous «a versés i 1

TRENTE CENTIMES PAR JOUR

A «Paris, il se trouve des avocats aj-sant trente
ans de barreau, dont -les revenus professionnels
sont Kle mature â (provoquer nn sourire ironique
sur les lèvres des ouvriers d'usine «de guêtre. Et
[pourtant , ils .plaident presque «iliaque jour , mais
dans des «affaires d'assistance rjudiciaire.

(L'un «d'eux , qui «plaidait , ces -jours derniers , «en
référé, eut l'occasion de .faire .pubiiqucaicnl cette
nuManwlicpie.confession ,i

— Voilà trente ans que je suis avocat. Eh «hien I
jc puiJ rout déclarer, -Monsieur le Prétident, que.
durant ces trois dernières années, «je n 'ai pis reçu,
au total, plus de trois cents .{ranci d'honoraire!.

— Malire , répondit le «président, tout le monde
au Palais rend hommage à votre désintéressement
qui n'a d'-égsU que votre activité.:

«L'avocat , ù la .barbe «poivre et «tel, d'une élégance
triste , se sentit réconforté par ces bonnes iparoles ;
ct il .fut presque consolé de gagner «un peu «moins
de trente «intimes .par dour, »te

UOT DE LA Ftk
On demande à unc «petite Parisienne de dix. ans

i,ù en sonit sos études d'histoire, El -aile répond :
— Nous en .sommes a ta iRévotution : aujour-

d'hui , j'ai appris le Sermon du jui de pomme el
l'Aisemblie reconitituonte.

IL T A  UN AN

B i ail lât  1910
Au nord da «la Somme, violents combats prés

d'Ovitlers et de Montauban ; tes lAUcnunds repren-
nent de 'Hais des Trônes.

Au sud Kje lia rivière, avance «française française |
prrâe de iBiaclies.

Au nord-ouest de Louzk, «la retraite austro-aiHe-
man'de Vd-rrttc derrière Se Stodhod. ¦¦' ¦' "

Confédération
Le dimanche politi qae

L'élection dn Conseil d'Etat de Zurich
Le peuple zuricois avait à réélire hier son

gouvernement. L'affaire a élé ' chaude. Les so-
cialistes, reniant le représentant qu'ils avaient
jusqu'ici, parce qu'il a dit bonsoir à la compa-
gnie et passé au camp grutléén, présentaient
deux candidats. Us onl élé battus. La lisle bour-
geoise a passé avec un total de suffrages a l l a n t
de 40,000 à 49,000 ; la liste socialiste a obtenu
36,000 voix. «L'ancien représentant des socialis-
tes , M. Lang, que ses cx-corelgionnaires voulaient
évincer, a eu le .plus de voix. , -

Un seul changement : le vénérable M. Stoes-
sel, que scs amis radi«caux avaient maintes fois
déjà essayé de persuader «de .se retirer, s'est
enfin laissé faire, cette fois-ci. ..

, Les radicaux vaudois
Le parti radical vaudois a tenu , hier diman-

che, son assemblée annuelle. 11 a voté un ordre
du jour par lequel il applaudit à l'heureuse solu-
tion dc l'affaire Hoffmann ; prend acle avec sa-
tisfaction de l'attribution à la Suisse romande
d'un <1« L U sièroe siège au Conseil fédéral ; se pro-
nonce contre tout usage des pleins" pouvoirs qui
ne serait pas absolument justifié par les circons-
tances ; réclame la suprématie du pouvoir civil
sur ie pouvoir militaire cl l'application des prin-
cipes fédéralistes qui sont à la «base de la Consli-
lulion fôdtSrale -, repousse les tentatives de cen-
tralisalion qui ébranleraient le système financier
des cantons ; reconnaît Ja nécessité d'une sim-
plification et d'une décentralisation administra-
tive ; se déclare à nouveau .opposé à l'impôt
direct, ct compte sur le Consdl fédéral pour la
pratique d'une politique de neutralité absolue.

Les radicaux bernois
Le parti radical bernois a siégé hier également

el a voté une résolution exprimant le ferme es-
poir que la coopération étroite dc là Confédé-
ralion et des cantons surmontera les difficultés
de la situation. Le congrès demande au peuple
hernois de soutenir les autorités fédérales ct
cantonales dans leurs mesures de stri«cte neutra-
lité , pour assurer l'indépendance • politique du
pays, ainsi que le maintien de l'Ordre à l'inté-
rieur. Le congrès a exprimé la conviction que
la liberté et la sécurité du pays ne peuvent «re
assurées que par unc garde vigilante «à la fron-
tière.

Au Conteii lédéral
M. le conseiller fédéral Forrer est parti hier

pour ses vacances, qui dureront un «mois.

Les élections au Conseil national
Nous avons annoncé que M. Bûbler, rédacteur

du Bund, déclinait une nouvelle candidature au
Conseil national. Un autre député radical de la
ville de Berne , M. ScheKleggM, représentant des

art» et métiers, renoncera égalemeni "à" se lais-
ser porter au renouvellement de l'automne pro-
chain.

Grdbor libéré
M. Graber , conseiller national , ayant achevé

de purger sa peine, est rentré de Neuchâtel à
La Chaux-de-Fonds. II a été accueilli par un
public de 200 pirrsonnes qui organisèrent , en
son honneur, unc manifestation.

Carfet postales ds la fête nationale
Le comité de la fêle nationale édite de nou-

veau cetle année des caries postales illustrées
du l*r août. Le «Conseil fédéral a décidé que
le produit net dc la venle cte ces caries sera
versé à lu Croix-Ilouge suisse.

Il y aura quatre cartes de la fête nationale ;
le sujet de chacune d'elles s'inspire des diver-
ses tâches dc la Suisse dans la guerre mondiale.
Les projets choisis ont élé désignés de la ma-
nière suivante, savoir : 1. dessin de M. Eugène
l i u r f i . i . ' i ' l  : < Mére Jfeivctia » ,' 2. dessin de M.
Cardinaux : « Le bon Samaritain » ; 3. dessin
de M. Boscovits *. « La charité » *, 4. dessin «ie
M. Ed. Vailet : « A toi, patrie I ».

.Les cartes postales de la fêle nationale por-
tent le" chiffrc-laxc de 5 centimes. Le prix àe
vente est fixé à 20 centimes la pièce. Ces cartes
peuvent aussi être expédiées à l'étranger si l'on
complète l'affranchissement par 5 cenlimes.

L'Administration des postes suisses autorise
la venle de ces caries par ses bureaux. La
venle des caries par les offices de posle durera
du samedi' 21 juillet «au 31 août 1917 inclusive-
ment. Les caries seronl aussi valables après
celte, dale

La Suisse et la guerre
La lamille royale grecque  en Saisse

Les deux frtres du roi Constantin de Grèce,
les princes Nicolas et Christophe, sont arrivés
en Suisse, par l'Italie, lls se sont arrêtés a
Lucane.

La contrebande
On nous écrit de Locarno :
L'Indlpendente, de Lugano, attire l'atten-

tion , dans son dernier numéro, sur nne
affaire de contrebande a taqualle seraient mê-
lés trois Locarnais : MM. Q„ N. et S. Ce der-
nier se rendait chaque jour au consulat italien
clc Lugano. Nous aurons peut-être l'occasion
de revenir sur celle affaire. X.

ARMEE SUISSE

La prochaine mise sur pied
Au «sujet de la mobilisation du 38* régiment

d'infanterie, commandé par le lieu\enant-colonel
Vicarino de Fribourg, on nous fait remarquer que
le bataillon 124 sera mis sur pied le 13 août ,
ô Genève, et les bataillons 125 et 126, le même
jour, à Colombier.

Un q u a r t i e r - m a i t r e  infidèle
Le quarticT-oialtre Jacot, d'Yverdon, qui, il

y a huit ans, avait commis, au préjudice de la
caisse de son régiment et de l'administration
mililaire, pour 12,000 fr. de détournements, a été
arrêlé à Barcelone. Ii sera extradé. Jacot avait
élé condamné par défaut à sept ans de prison.

FRIBOURG
Pèlerinage frlboargeoie * sachseln
Le Comité dc VA. P. C. S., dans la ville de

Fribourg, nous communique :
11 importe dc préparer , sans tarder, la parti-

cipation aussi nombreuse que possible à cette
manifestation religieuse et patriotique. Derniè-
rement, ' le canton frère de Soleure a envoyé
1700 pèlerins au tombeau du Bienheureux Ni-
colas de Flue. Fribourg se doit de pouvoir faire
aussi bien et de montrer par sa piété ct son
empressement loute sa confiance et toute sa
reconnaissance à son illustre bienfaiteur. Ce ne
serait pas trop attendre que de voir 2000 hom-
mes et jeunes gens fribourgeois se rendre it
Sachseln à la suite de nos autorités religieuses
et civiles. ¦

Nous rappelons expressément ce qui suit :
Le billet aller et retour de Fribourg coûte

9 fr. 60 ; on est instamment prié de s'inscrire
aussitôt auprès des bureaux des Librairies de
Saint-Paul el des aulres dépôts ordinaires ,dc
billets ; on doit s'adresser, pour les logements
et la pension, directement ct personnellement ù
la famille Brilschgy, Hôtel Kreuz, a .Sachseln, en
donnant les détails de ce qu'on désire en fait de
chambres, lits, pension, afin d'éviter toule sur-
prise et tout ennu i .

Exposition scolaire
La •commission «des écoles rappelle au public

que les dessins et travaux à l' aiguille des écoles
communales de la ville de Fribourg resteront
exposés quelques jours encore au 3mo étage du
bâliment" scolaire du Bourg (Varis).

L'exposition est ouverte chaque jour, saul
lc dimanche, de 8 *. «à midi et de 2 b. à 6 h.
du so(f.

Que les parents qui ne l'ont pas encore visi-
tée ne tardent pas a aller se rendre compte des
intéressants ouvrages qui s'y trouvent.

Les enfants non accompagnés de leurs pa-
rents ou de leur malire de classe ne sont admis
que de j  à G h , i lu  soir.

Poar les Internés
«Des «sc-anecs gratuites de sténographie sont or

{•attisées, à Vintealkut de MM. les Internet, ahequ,
mercredi et samedi, à fl h. H du «>p.»r, «Salle N*<* 2
Lyoée. Gtw>ix du système au gré des intéressés.

La Petite fleur dn S j u i l l e t

La journée d'hier, dimanclie, a élé marquée
de nouveau par une grande victoire de la charité
dans la ville de Fribourg. La vente de fleurettes
au profil des œuvres de la Ligue fribourgeoise
«contre la tuberculose a eu un succès magnifique.
Quoique lc ciel , le malin, oe promit pas la ra-
dieuse journée qu'on aurait «souhaitée, on avait
compté qu 'il resterait assez clément pour ne pas
contrarier la vente. On a cu , de ce côté, une
cruelle déception. Mais ellc n 'a pas eu le pou-
voir dc décourager le zèle des organisatrices et
des vendeuses de ia Petite fleur. Avec un dé-
vouement admirable, • les jeunes vendeuses ont
continue de s'acquitter dc leur charitable mis-
sion, y mettant d'autant plus d'anleur, semblait-
il, que les intempéries menaçaient davantage de
compromettre le résultat de la journée. Le pu-
blic , il faut le dire, s'est montré admirable, lui
aussi , ct il a paru vouloir dédommager, par sa
générosité, les jeunes quêteuses du surcroît de
peine que le mauvais lemps leur occasionnai I.
Lcs musiques de la Landwehr et de l'Union ins-
trumentale, bravant les ondées, ont donné avant
midi, sous ies Ormeaux et devant l'église Saint-
Jean , des concerts qui ont cu le plus vif succès
et qui ont grandement «contribué i remplir les
escarcelles des vendeuses. Le soir, la Concordia
était à son poste, sur les Places, malgré l'état
déplorable du cied et n'a renoncé à donner son
concert que vaincue par les éléments.

En dép it de ces contretemps, la recette aurait
à peine pu êlre plus fructueuse s'il avait fait ia
p lus belle journée ; du inonde. Le produit de la
vente s'est élevé, pour te quartier des Places et
celui du Bourg, à 3390 franct. EUe s augmentera
de l'apport de la Neuveville et de l'Auge, dont le
chiffre n'est pas encore connu. Pareil résultat
est magnifique. Il faut «en féliciter et en remer-
cier les admirables vendeuses, qui ont fait des
prodiges : les corps de musique, qui ont si ef-
ficacement aidé à la réussite de l'entreprise,
et le public, surtout , qui a montré une généro-
sité superbe.

Indemnités ponr renchér issement
de la vie

En considération du renchérissement consi-
dérable de la vie, le Conseil d'administration
des Entreprisses électriques fribourgeoises a,
dans sa séance du 29 juin dernier , décidé d'al-
louer à tout le personnes! desdites entreprises el
à pattir da 1er jnillet 1817. tes indemnités ex-
traordinaires suivantes :

Aux employés mariés : 130 fr. par an, avec
un supplément de 52 fr. par enfant âgé de
moins dc 18 ans ; ,

Aux ouvriers mariés : 5 fr. par quinzaine
avec un supplément de 2 fr. par enfant âgé de
moins de 18 ans ; aux employés ct ouvriers cé-
libataires : 65 fr. par aji ou 2 fr. 50 par quin-
zaine. .,

En outre, ies salaires du personnel seront,
dans ieur ensemble, soumis à une revision et
subiront , à partir du t" juillet, une augmenta-
lion notable.

Le crédit total qui a été adopté pour amélio-
ration des salaires et . indemnités extraordinaires
s'élève à. 122,500 fr. C'est presque exactement
la somme qui serait nécessaire pour servir au
pensonnel les mêmes allocations extraordinai-
res dont bénéficient les fonclionnaires de
l'Etat. 11 y a lieu , cependant , dc remarquer que
les employés et ouvriers des Entreprises électri-
ques fribourgeoises sont en général mieux rétri-
bués que les fonctionnaires de l'Etat et que,
dans leur grande majorité, ils ont été favorisés
déjà d'une première augmentation de salaires
depuis le commencement de la guerre.

Pour l'exercice qui prenait lin au 30 juin 1917,
le service des indemnités extraordinaires a ab-
sorbé, pour les trois entreprises de Fribourg,
Hauterive et Châtel-Saint-Denis. la somme de
32,770 fr. A l'avenir la dépense annuelle sera
presque triplée.

l'n aeeident
Nous avons annoncé, samedi, la découverte

du corps d'un inconnu dans le canal des Grands
Moulins de Granges^Marnand. Lc corps a pu
être identifié. C'esst celui d'un nommé Bobert S.,
marchand de bétail à Bulle. M. Bobert S. était
depuis quelque temps sujet â des crises menta-
les ; on croit qu'il a trouvé la mort au cours de
l'une de ces crises. U élail célibataire el âgé de
30 ans.

Une génisse volée
Une belle génisse de 18 mois, pic muge fro-

ment , a tête blanche, valant 800 fr., a élé volée
sur le pâturage des Pâquiers (Châtel-St-Denis),

Une enquête est ouverte.

Institut des Hantes Etndes
IQe soir, Jinvli, ta 5 h. 'A. cortf«érence par M.

l'abbé Dr Favre. Sujet : Lamartine. Le génie poé-
tique.

MEMENTO
Demain , mardi, seront examinées , & fl h., les 1"

ct 2i" classes des filles chi Bourg, à ta Maison de
bienfaisance, et, Oi 2 li-, la Q.m* classe «tes gufont
des Places, a d'«*cofc idu Ii«>- .irg,

vu ILL toKAnua auuKtvXi
Ean n-. in i .-r . i lc française

Estomac - Foie • Rein - Goutte

DE NOUVEAU EN VENTE
Cigarette*

nmniLHnu - iHu i icn

DERNIÈRE HEURE
Sur le front franco-anglais

Commentaire trançftU
Pari*. 0 iuillet.

Havas. — La nuit dernière a élé marquée
encore par unc grande bataille sur le front fran-
çais, au nord de l'Aisne. Les Allemands ont al-
taqué nes positions dc Laffaux, à la ferme de
Froid mont.

L'ennemi, comme il y a quinze jours, tenta
une offensive de grande envergure, qui s'éten-
dait sur presque toul le Chemin des Dames et
fut menée par des effectifs très importants ;
mais, celle fois encore, les Allemands subirent
un sanglant échrc, grâce à l'héroïsme de .rios
troupes, qui ont fail de nouveau preuve d'une
résistance opiniâtre.

Sur un seul secteur, situé entre la Bovelle el
Froidmont, l'adversaire fl pu prendre piwl dans
une psatlie de nos éléments avsuicés. Mais après
un ardent corps à corps, qui dura plusieurs
heures, il en fut presque entièrement citasse.

Au total, nos positions ont été intégralement
maintenues.

Devant l'insuccès de leurs tentatives. les Alle-
mands, fidèles i leur tactkpie, prétendent, dans
leur bulletin, que cc sont ies Français qui ont
attaqué el qu'ils onl été repousiés. Celte version
est, on le voit, entièrement contraire à fa vérité.

Par contre, l'initiative îles opérations revient
bien aux Français sur la rive gauche de la
Meuse, oit nos troupes ont enlevé brillamment
trois saillants puissamment fortifiés, qui défen-
daient les positions ennemies du Mort-Homme
ct de la «cote 304. Le terrain conquis a été main-
tenu malgré des retours offensifs des Allemands,
qui montrent l'importance de nos gains.

Sur le front anglais, l'activité de l'aviation est
devenue de plus en plus furieuse, à en juger
par le nombre des appareils «mgag«5s. On s'ache-
mine de plus en plus vers l'emploi des masses
aériennes.

Pour tauvegarder les transport! américains
Milan , 9 juillel.

De Paris au Corriere délia Sera .*
Une dépêche de Washington au Petit Pari-

tien dit qu'on prépare des mesures visant à
l'interdiction de lVnxploi du télégraphe et à l'in-
terdiction du départ dc«s voyageur» p a r  mer,
durant les opérations du transport des troupes
américaines en Europe.

Les bombes tur l'Angleterre
Londres, 9 juillet. .

(Off iciel)  — (Retardée, en date da 7 juillet.)
— Le raid aérien d'aujourd'hui «est le plus im-
portant qui tut eu liea jusqu'ici Ce tut un spec-
tacle inoubliable qne de voir les avions ennemis
s'avancer lentement, comme dans une proces-
sion cérémonieuse, avec des mouvements symé-
triques se détachant clairement dans le «ciel,
telle une volée de gros oiseaux. Ils semblaient ne
faire aucun cas des obus qui éclataient aulour
d'eux et volaient très bas, en formation serrée.

Seuls, les appareils se trouvant à l'intérieur
de la formation aérienne ennemie jetèrent «des
bombes. Ceux qui volaient en dehors étaient
chargés cle ta protection..

L'ennemi ne resta que 12 à 15 minutes sur la
Cité.' II. fit preuve d'une audace' exceptionnelle,
courant tous tes risques pour voter aussi bas
que possible.

Les rues étaient bondées à l'henre du raid.
La foule , en entendant les premiers coups de
canon , eut peine à croire qu'ils signifiaient l'ap-
proche des avions ennemis.

Les batteries antiaériennes firent un tir ex
cellent , aocucillant les agresseurs avec un véri-
table orage dc shrapnclls.

Lorsque l'ennemi eut passé au delà de la Cité,
les casons antiaériens se lurent ,- puis on vit des
aviateurs anglais sc diriger en forces à la ren-
contre de l'ennemi et le chasser.

Peu à peu, les deux escadrilles adverses dispa-
rurent dans les nuages, tandis qu 'on entendait
toujours les coups des mitrailleuses.

Londres, 9 juillet.
(Of f ic ie l )  — Jusqu'ici, les rapports de police

sur le nouveau lancement de bombes d'hier di-
manche donnent, pour l'agglomération ide Lon-
dres, 34 tués, dont 4 femmes et 3 enfants ; 59
blessés, dont 29 femmes et 36 enfants.

Pour l'Ile Thanet, les chiffres sont de 3 tués,
dont 2 femmes ; 1 femme et 1 enfant sont
blessés.

Le commandant en chef des troupes métropoli-
taines ajoute que le corps royal d'aviation a
abattu un appareil allemand, lpquel tomba à la
mer, au large de l'embouchure de ta Tamise.

L' escadrille franco-anglaise tur l'Alsace
Bdte, 9 juillet.

On mande aux journaux bâlois que, dans la
nuit de vendredi à samedi, unc importante es-
cadrille aérienne a survolé Mulhouse , venant
dc la direclion de Belfort. On estime que l'esca-
drille comprenait 15 ù 20 appareils. Deux des
appareils franco-anglais furent forcés d'atter-
rir entre Colmar et Mulhouse, exactement en-
tre Wittenhcim et Rulisheim. Les occupants et
les appareils ont été amenés à Mulhouse.

La général Hindenburg
Berlin. 9 juillet .

Officiel. — Le feld-maréchal Hindenburg ef
le général von Ludcodorf , après «voir présenté
à l'empereur des rapports militaires, sont ren-
trés samedi soir au grand quartier général.

L'Italie et le 14 Juillet
Borne, 9 juillet.

L'Agence Stefani dément que des troupes ita
liennes participeraient à la fêle nationale fran
çaise du 14 juillet, â Paris, li n'est pas question
de transformer la traditionnelle revue fran-
çaise en une revue internationale.

Les socialistes italiens et la paix
Rome, 9 juin.

Le* dépulés «socialistes italiens Passaglia,
Bernardini et Carolti ont présenté à la «Cham-
bre un ordre du jour en faveur de ta paix,
dans tequel ils disent que l'Italie, par le but
plusieurs fois proclamé pour juslitier son eo-
irée en guerre, par sa «situation militaire ac-
tuelle, par la volonlé de la grande majorité de
ton peuple, peut et doit exercer une forte pres-
sion sur ses alliés en faveur de la paix, et in-
vitent le gouvernement à diriger son action
dans celle voie.

Amnistiés par Charles I"
Milan , 9 juillet.

Parmi les notabilités irrédentistes qui bénéfi-
cient de l'amnistie proclamée par l'empereur
d'Aulriche, figurent l'ancien député et maire de
Trente, M. Antoine Tambosi ; M. Zippel, qui
était bourgmestre de Trente au moment dc ta
déclaration de guerre ; le comte Martini, dé-
puté à la dièle du Tyrol.

La situation en Espagne
Madrid, 9 juillel.

(Havas.) — Le gouvernement, répondant
aux conclusions de l'assemblée des parlemen-
taires catalans, déclare qu'il ne se hâtera pas
de dissoudre les Chambres, dont les circons-
tances intérieures ou extérieures pourraient exi-
ger ta convocation. Sans repousser le concours
des divers proupes parlementaires, le gouver-
nement ne peul admettre en aucune façon que
des personnes sans misïsion constitutionnelle se
substiluent au gouvernement dans l'exercice de
fonctions que celui-ci se réserve entièrement
pour le moment «ju'il jugera opportun. La con-
vocation du parlement espagnol à Barcelone,
pour le 19 juillet , enfreint le pouvoir constitu-
tionnel du roi de convoquer les Chambres. L'or-
ganisation d'une telle assemblée sera i !  un acte
séditieux. Lc gouvernement a donc confiance
que les promoteurs de la convocation nc re-
nouvelleront pas une telle tentative. Si cet es«
poir ne «se réalisait pas, le «gouvernement ac-
complirail  fermement son devoir. .

Le nouveau régime russe
Ullan. 9 juillet. 1

De Petrograd au Corriere délia Sera :
Lcs extrémistes de Lénine et consorts*vien-

nent d'éprouver un grave échec. Pour ta cons-
titution du comité central permanent que le
congrès des ouvriers et .soldats a décidé de
créer, comité qui comptera 500 membres, le*
extrémistes avaient demandé que la moitié de
ceux-ci, soit 250 membres, fussent attribués 4
Petrograd. Le congrès a refusé d'entrer dans ces
rues et il n'a attribué à Petrograd que 50 re-
présentants dans le comité permanent

La guerre mil» en Chine
Péiin, 9 juillel.

(Havot.) — L'empereur Pou Yi, qui avail
élé rétabli sur le trône, le 1" juillet , par le gé-
néral Tchang Hsoun , a abdiqué.

Tremblement de terre
Rome, 9 juillet.

Hier malin , dimanche , â 4 heures, un trem
blement de lerre a été ressenti dans les Abrux
res ct dans l'Ombric.

SUISSE
Orages dévastateurs

Frutigen, 9 juillet.
A la suite des orages de samedi SOïT, les ri-

vières ont débordé et causé dc grands dégâts.
Plusieurs passerelles ont été emportées, des
roules coupées, le service d'automobiles Fruti-
ccn-Adelboden interrompu. Le pont couvert sur
le Gantenbach a cte démoli et de nombreux
éboulements se sont produits!.

La rive gauche du tac de Brienz a également
été éprouvée. Les cultures ont beaucoup «souf-
fert. A Isellwald, les pompiers ont dû être alar-
més. Un pont du Giessbach a été emporté dans
le tac, ainsi que de grandes quantités de bois.

Des troupes onl élé «envoyées sur les liens.

Calendrier ¦
 ̂

-? ~-~^**j

MARDI 10 JUILLET . '- fif
Lea Sept frèrex mar tyr»

Les sept frères furent martyrisés i Rome, «s&oa
les yeux àe saint* FéiiciHé, leur mère, qui les en-
courageait il «mourir pour la foï et ftst martyrisée
eUe-roêmc qaatre mois après eux.
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Zurich, S juillet, r-'.idi.
Les pluies vont cesser lentement. Encore

nuateux et trait.
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Monsienr et Madame Félix

Qo-use-Kollinet et ltm fille , i
Vauderens ; Madame Blanche
Larrivé-Dotisseet ses enfants, k
Lyon ; Madame Eugénie Gues-
non-Donssa ct son i l . a Lan-
sanne ; Madame Delphine Dnvil-
lard-Donsse , a Lyon; Mademoi-
selle Berthe Donsse, en Hongrie ;
Mesaieurs Nicolas Larrive et
Simon G ;I :SISS .IL . >or le front, en
Franoe: Monsiear Pierre Davil-
lard, i Tamatave, ont la donleur
de faire part de ta perte croelle
qu'ils vienecnt d'éprouver en la
perionna de

Monsieui Edouard Donsse
leur , cher pére,. be»n-pére el
graàd-père, enlevé i lenr affec-
tion, a Fribonrg, le G jaillet , à
Tige de 64 ans, après nne coorta
mais crnelle 'maladie, moni des
sacrements.

L'ensevelissement aora lien i
Lausanne, aujourd'hui , lundi ,
9 jnillet.

Départ de Ja gare centrale, a
Lausanne, à ! */* heure».

R. !.P,

î
Madame et Monsiear Eloi

B*rras-3»voy et lear (ils Qeorges,
V.-.-.V.c ', V. L L -1 LL: i j et '.¦'.01 IS)."UT- V. ;:..',e
Saviry-Savov tt lents enfants,
i Botterens ; les familles Savoy,
i Balle, Cbatel-St-Deni», Atta-
lens, Vevey et «Fribonre ; les fa-
milles Perrood , à C0.-celles ; les
tamillea Bochod, à Bossonneni,
et tonte ta f arenté ont ta pro-
fonde donleOr da faire part i
lears- «amis et ronnaissanaes de
ta perte croelle qu'Us «rfennenl
d'épronver en ta -personne de
lear cher frère, beaa-f rè.-e , oncle
et parent

Moissieiiï Mftt S&YO!
décédé accidentellement, i l'Age
de 30 tas.

L'enterrement «ara lieo *r,v. \\:. -. ".:i :, 10 juillet i 9 '/> h.
Cet avis tient lien de lettre ds

Ulï«v*xt. '
R. I. P.

S 5 5̂ ' :
Madame Anna Rattaz-Clero, à

Co«y ; Monsienr Mutas Ratai,
A Payerne; Mademolsslle Fran-
cine Hattat, A Cagj ; Mademoi-
selle Caroline Battu, A Paris ;
Mademoiselle Frydt Battaz, A
Oenève; Madame et Monsienr
Firmin Barbej-Rattaz et lenrs
enfants, A Frlnotire ; Monsiear et
Madame J« -.-;cph Hattaz et leur
f «mill», A Genève ; Monsieur et
Madame Joseph Rattsz et lenr
famille, A Balle -, Madame venve
Lonis Déj ardin et son fils Ray-
mond,' A Portalban; les familles
Ktâ^enbûM, Re«ax, Bàîray,
Craussz, b[i.-:o-l Dij ar&n, "Ver-
don et les familles alliées ont la
profonde doolear .de, -taire part
de la perta irréparable qn'ils
viennent d'épronver en ls per-
sonne do.

MUT \m RiTïàZ
leor bien-aimé é penr , . père ,
beau-père , frère , oncle et cousin ,
décédé subitement le 7 juillet ,
dsns sa 68a< année.

L'ensevelisssement anra lien a
Cagy, mardi matin 10 jaillet , A
9 heares.

R. I. P.

A VENDRE
mt mûm à bmn
Smith .Premier, en parfait
état. Prix i convenir.

S'adr. soas obiflres P 3581 F A
Publ ic i la t , S. A,, Fribourg.

lux li
G n mi «i ' et petits '. rideau* en

mousseline, talie et tulle appli-
cation, pu taira et par. prèst
vltrsgs, l)rlis«c-btne, eto. —
Vente directe aa oonsommstear.
— Echantillons par retour da
courrier. 790-184

H. Mattlar , Hérisau
Jfabrijat nieitlt i» iliuut bx;i«i

Sarde-manger
Couvre-p lats

Armoires à glace
Machines à glace (sorbetières).

Moules à glace.
Pressa-fruits.
Bocaux & conserves.

Meubles âe j ardin
Feuilles à gâteaux.
Leislveosis.
Autc-cuisBurs.
Potageis I sois el à hooillt.

Polagrers à: pétrole.
Fers â gaufres.
Balancés.
Barattes â beurre.
Bouteilles « Thermos ».
Filets à provisions.
Herbiers.
Cages d'oiseaux;
Services de table fins et

ordinaires.
Tuyaux d'arroiage.

E. WASSMER
JFribou.rg "'.

TRANS PORTS FDRËBBSS
Fabriqua de CERCUEILS

Anselme HliBITH
FRIBOURQ

sK*3»sisî* \ •.E. fial'Vthutltl
«t bureau* | Ens da £ï»te;

TELEPHONE 3.S9

Grud ci cli d« (enroua & toss r- :Li
. ."-:;¦- MeUljBEHÈCT

P.B«SOa£IîïGES, ri!:i' .u!i«;
Fisc * du ColUg*, tr

iffftHBiiffhaiaafca

11* 226
eat le numéro da comp ta
de chèques postaux de la

Ligne frita$eii«
contre la ttiberculose

Le * «mis de l'contra sont prié»
¦ie ee servir du toraultire postel
ponr l'cnyai amiu frala de tau»
souscrip tion».

S kg., Fr. 5.80; 10 kg., Rr. 11.-
franco contre remboursement.

H. BaWstra , Haralto (Tessin)

a^Mm^KsiËSS i  . taJen.Gr.verftfl.la. Vu* Mr
les Alpe». Tennis: Forêts. Belles prom. Poste. Télégr. Tél. N" 40.
Bonne pension aveo chambre, Sjjtr. >I. Meunier , propr.

(
Contre le Rhume de* Foins

Respirez du CYPRIfi

LiCJ-MîE tt SimiMÎ
- s ta t ions climatériques.--- Belles excursions -

Prospectus : Bureau officiel de renteignetnentt, Bienne.

Auberge a louer
Le conseil cotr.t;.--. ;.-.'. de Creasier-sur-Morat offre en location , pour

nne période de 3 i 6 ans, ton établissement communal désigné tons
l'enseigne -Hôtel de (a Oare avec quelques dépendances, telles trae
grange, écuries , remise, jeu de quilles i planches et an peu de terri}.

Dépôl agricole et poids pablic ft proximité.
Entrée ea jouissance le 31 décembre 1917.
Les enchères auront liea Is l u n d i  28 juillet, & S b. de l'après-

midi, dans uno saUe particulière do dix établissement. Cet établisse-
r.-;. ni , giftee ft sa tituatian ft proximité d'one de* principales gares da
Fribourg-Morat-Anet, oflre one clientèle assurée a toat preneur
séricax. "> 3506

Oreaaier-sur-Morat , 3 jaillet 1917. - •¦ •-
Ponr le conseil communal : L* Secrétaire.

EAU MINÉRALE NÀTUEELLE

êgtoma
„ L'eau de table parfaite "

CONOBSSIO^»*AIRE : Jeun HEYER, 18, nu del'lnduttrii,
Pérolles, FttlBOURe. — Téléphone 1.73

On ' -- 'demande à acheter»-à Friboorg

UN IMMEUBLE
ajant suffisamment de • outfaos poar l'aménagement de grands
bureaux.

Adresser les offre» soa» P Ï67-N, ,8. A. «uisse de publicité
-, I>nbllclta» **, ft Nenehâtel. 3112

r̂aTE-OCCASM
Plusieurs £ros chars : à 2 eberaez, ' harnais et accessoires.
Machines, outillages et ' fournitures pour eèrruriers.Jorgeron».
Quelques Machines et outils d'«ntreprenears.
Bois divers, portes, fenêtres, voleti , etc., de démolition, chez

M. H. HOGQ-MON8 , entrepreneur. Avenue du Midi, 17.

[r^f&*\ I AS PASIAJ :
^^ L'-* ^^tv P R O O U I T  s u i s s e
f y X ^-f o W y  ̂ «•¦»¦»•* «•«¦•M»» -ASPAtsm», ¦
KZ * .̂ **$y~j fabriqué ft bftse de lanoline pur*, est i
^-iS«̂  ' /*3ï/ celui qne les enfants supportent le mieux.

~L-=~ss«Si x^C /V J L'adjonction de lanoline donne ft la peau
- ~^£^«7 f  

on touché velouté et on teint splradide.
" %£. /C Li V  *B,>*»B1* » •*- *•» 8«vonnerts «s

™TU * Htm I Parfamerie, iTlaSertboar.

Domaine à vendre
ft one llette de Fribourg et' ft 5 minutes d'une gare, de la conte- -
nanco de 18 Poses dc boa terrain et de 12 poses da beta boi», tn
partie prêt ft être exploité. Prix : 3S.OO0 Iraosa.. .

Pour tous renseignements, s'adresser au IV Emile VMS , nolain,
ftSIoràt. , ,  . ; eSJ28 K 3371-832.

15O»000 cigares
Una. d'outre-mer. tabac supérieur , 85 tr. le taill* : t f; "> ft l'easal,
3 fr. SO. — Cigares Uanilu, grand façon,- I" qualité, 100 ft
l'essai, au lieu de I& Ir., seulement u i'r. St> .

551 i S. lliii.il.-iii , Bâle.

POUDRE KOIBE
La «teuttfrlco Plasuiqno i

Désodorant , antiseptique, Mtrin-
Îcr.t , Manefatuaat les dents ,¦.- L '.'.-.-î maladies des dents el
s-.-:'.: ') v : '. P.-i- iLLir;-- par le I»» G.
S'r<s5»norck (ïter*»»). 8»
vend dans t an tf a IM p karma-
c (sT , ete., ft 1 fr. ls botte.

Dépôt général : Union Ro-
mands et Ammann. Lausanne.

¦T Achat ^WB
Pr -et tente ds ^|

» l̂«gft.<B@
de tous genres

Sociili di sic et it malièr»
B brcUï S. A., BENIE ¦

à VSMOftS
' tn Qrujêre

beau domaine
dé il pose * aveo vastes b&timents,
eau abondante , installation force
« lumière électrique. Très avan-
tageuses conditions da pwement.

S'adresser sous P 118* B à
Publicita * S. A., Bullt.

A LOUER
pour le tt juillet , Avenue de
Pérolles, an 1" étage, un bel
appartement de i chambres et
mansarde, aveo tout le confort
toodeia-e.

S'adreaser ft H. CUBA, f e r -
blantier, F<«!L-©lIO». IS2S

LOCAL Â LOUER
tont de suite, au-rei-de-chauiséé,
de 5 X * ui., aveo deux grandes
vitrines. 3372

S'adresser i 8, rue Grimoux,
au 2« éfaoe. "

f^S^Hl Jlfeà T
No èf e?cr A^cS^^i-iL555 '̂^- '̂ tm

embeftit widJiiï ¦ -' . iJrjr)if./l;/\ i
. vivilio la, peau ^* ̂  ̂ //iV\iite Û. . enlève, les rides fe-Ŝ T^^
Sou ytxvRtKv «.Ivlklcwx — j . B 

" <s"* £̂ Sj=*~~—1\ r^s>
el t ralmlcliiss.-ml, nm-i. ?*', , ' , '„

~
„,.,y\ --"¦., ' V^AA

jle l'air des «pivu-te- - , Cl
ments. . i /

l€iè^ ,
Cabinet donuin

H. DOUSSE
c/iiruiv. .àcn(tif»

3SULLB "'

TrBTani modornes
Opération* aans donlaur»

'J$.lAf *{{*i ".7.„„,

H; LIPPACHER
IlÉédecin-âentisto

*le retour
• SI VOTRE

SÏSTÈHE KERYBUÎ
« ¦[ - a'. ¦ i-M ù -it'ji. «KmSèrt ati peu
du surmenage inévitable et des
souots de la vie journalière, je
vous conseille d'apporter -i voa
nerfs engourdis, une < .

F O R C E  N O U V E L L E
par le « Nervoaaa ». Oe remWe
diététique fortifiant ' agit -d'nne
façon paiticnlièrement .-avanta-
geuse sur lea nerfs a&eotés et
affaiblis. ¦ Ncrvonan > est en
vente à Fr. 3.50 et tr. 6.— dans
toutes les pliarmaoiea. - , -, -

Dépôt ft Fribourg : Phar»
maele.Bonrgkneclit «.V- dot*
tran. I sP 2 GI 2S50

INSTITUTRICE
diplômée, Snisiîe romande , 21 ans ,
demandé place dans bonne ta-
r i i i io oatholi«iue, évcntaellemeiit
pensionnat. «Uéférenoes » dispo-
sition. , ,...

Adresser oflre» soas P 1318 S
i Publicifas S. A., Saigne-
liater. ' i . -:, < ' '

Cirage suisse

Meilleure.crèmepour lit
, , • chaussure

EN VENTE CBEZ t
F. Vonlanthen, Pont-Muré.

zbCOOLÏS
Sandales tessinoises, pour Jeu-

nes et vieux ; remplacent'le» sou-
liers. — Profitez de l'occasion. —
Indiquez votre N* et faite» voa
tommandes.
' K« ^O-l!» M-S27 tt-30 M4t 8M8.3MS
Prix'ï î.-̂  S.tO J.SO 1̂  

3.7i) ».l0
Ezp. contre remb. : A. liou-

ciii , bninuo (Gare). 2788

BOIS
Je N U I S ai>i i <- t pur  d'environ

Vu- 'i 'o ELO-a'i t . ï  6e boia de sapin
sec. en bûches ou en cosnnaux.
' I' . ïioj- cr , boulanoeric , 81,
rue d* Lautanne, Fribonrg.

Appartement à louer
N° 10,- avenue ' de 'Pé*rollet ,'1«
étage. 4 pièces et dépendance»,

MAGASINS A LOUER
N» 10, N» 12, avenue de-Pérolle».

l'.'ntrée le '«-5 j u i U r i .
Adresser ntl ri'.i ftltl.3. Kicinj-,

notaire, i Fribonrg. 'S'IM

A REMETTEE
pour cause de décès, uo bot

atelier de reîiore
et d'encadrement

Clientèle assurée? —
8'adr. sou» P1260 B a Publi-

cita» S. A., Bulle.

Seul dér . i'it pour le eanton de
Fribourg des renommés
TI8ANE8 ET HERSAGES

de K. ia cnré Kinrla
en janjatta orfgtnittx. " *

Bnxhrt uplktiri dis mtJ^iA 1 SO eut.
I . ' ;:-.: Grands pharmacie contrais

Bouxuknecht & Gottrau, Fribonrs.
Tiléuhon* 91

On atemanâto

WTTKW m rj v
boonete et laborieuse, pour aid«sr
dana tes travaux du nu ' iuçe. Via
de famille et oceftslon d'appren-
dre l'allemand.- '- - - -'- i

S'adresier ft H"' Fankhaa<
ser ,. boulangerie , LauTon
(Jura bernois).. P 34S1F350I

On 'demande, ï .oar ' er.trer
f¦ .¦'.;'. de ici t .' , un '

boii charretier
'8'adressar "S- 'St. < t m r i p s

li «'ju- Lif .  I.e i.i pu (Vallée de
Joui). P.S451F 3S0S

OM DBBANDB '

une jeune ifllle
robnsta et propre, de préférence
ds la campagne, ponr aider au
ménage. V.nirèe tout àe stùte.
s 8'adr. sous chiffres P 1447 F
i Publicitas S. A., Fribourg.

ON DEMANDE
sommelièrb :

parlant ies deux langues,' pour
cal. 's - rc i t suran t .  Qage d'après ca-
pacité. , .  > . - 3499

OBres sons chiflres P1578 U ft
Publicita» S. A., Biertnt. '.

Un «apiculteur postédant bétail
et chédail demande tt loner
on it acheter

UH DOMAINE
d'environ 10 > poae» de terrain
plat, de préférence dana la Brore
et près d'une gare. SS01

Oflres aveo prix et détail soua
P 3450 P.* Publicit ** S. A.,
Fribourj. ¦

Soleure et bûcherons
De bons scieurs conr.. la scia

ciroul. et le itiban, ainaî que dts
bûcherons conn. les exploitât, dea
bois «ont- demandé» par M.
Moachet, md. de bon -à Tho-
non (Haute-Savoie). . .3180

Fort salaire et trav. assuré pr.
l'année.

faire offres par carte postale.

¦aOMUS't&Vi* tt tatiîjwjat»."*!»-
naïasânt ft fond le béton armé M
les plans, sont demandés tont
de snite pour -Lyon et départe-
ments limitrophe». . . . ..3477
. Oflres avec référenot» ft AUf.
Heyer 'd: .©'•, tnp. contlr.,
quai de VEtl l , ïjjon. • ¦

TRIOMPHE DE BEAUT É
.-.:rld |lu «raade victoire '

Régénérateur puisiant et cer-
tain eontre la «bute des cheveux
et les pellicule».

Le» cheveux et la barbe pous-
sent en 10 jours, grftce ft l'em-
ploi d'Engadina.

Env. oontre remb. ou timbres.
Grand flacon Pr. 3.50 1 MB,,Attn„
Petit » .  1.76 j T*^««
Engudlno, sLugano (Gare).

BOTOSACOCIIES

bon état, marche parfaite, & ven
ire chez il. llochud, .'liKrim

Ml' nwdmnlwvu &m* mm
4 sebambre», cuisine , cavr .
galetas, chambre de bain,
gai, clcctr . , 2 . balcons, it
remettre .tout de tuile
bu pour le 35 juillet , pour
cause de départ. — nae
Grimoux, S, S», «tage.

' On désire placer

une jeune fille
en app'rentisja ge chez une bonne
tailieuse de la campagne. 'J507
s S'adr. aous cblftrc P 34S4 F à
Fublieila*S.A„ Fribourg. «

OM DHtUHDB

Polonaise
pour travaux domestiques, cui-
¦ioe, lessive. Ecrire en polonais.
»r i.ut n n , holtl du ThêiUre ,

Genève. . 3511

Des Jeunes gens, filles et gar-
çons, peuvent entrer tout

' de «suit  B ou 6p a que à con-
venir

dans la fabri que de pierres fine»
pour l'horlogerie de K. - w. 11 «,-
«huit, ft H.-I l i r î l  l-Sli tin Ull i
llac àe Worat i ,  comme

Q-nrft^affffc!
DÎirêe de rapprenllsaagfe ':' lî

mois pour les filles et 18 pour les
gair sisr.3. Chambre et pension ft ta
charge du patron. TraTail.assuré
ft domicile après l'epprentitetee.

AVIS
Les perionnes qui pourraient ,

cas échéant , mettre dea cham-
bre» ft la disposition dn comité
soussigné, pour la nuit du 11 au
15 juilletproohaio, sont priées d'a-
dresier leur* oBrea (coaditioas
les meilleure») au :

Comité d'organisation du
X X I i l ' - Congrès de sténo-
graphie Aimé Paris,. .Pri-
bourg. . .. . 3508

PR0MIOIS
DE BOUCHE

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

t.Jfy* . ' .-

Maison «pédale pour les Cafés
MKRnTTRtt"

ChocolaW Sais*».s et Dtciiei 'l
i Coloniales- '•'¦'¦

Mises publiques
L'office des-poursuites de ls

Sarine vendra en Z"" mises,
le ji-mil 12 JniUet, i ï h. dt
l'aprés-midl,- a son bureau ; cinq
volumes , (grande encyclopédie
pratique de mécanique et d élec-
tricité d'Henri Desarces.

TTUHTI? lïTDîniAïIPTij i t iLi  UUlUUiyujj
i L'cilic! (1-3 poursuite» de la

Sarine vendra, en^**'» misés, le
mercredi 11 juillet, ft î h. de
l'aprés-midl , ft aon bureau : un
vélo. ï» 3464 F 35tt .

Vente juridique
¦ L"oI!5*è :des poursuites 'de 'la

Sarine vernira, le mercredi 11
jui»t-t . '.' 1 y» Vu A*V*p*tt»s-miùi,
au local des ventes, ft la , G:c-
nelte : 1' toilette, 1 bureau ,
1 commode, t table, I - glace,
1 table de nuit.

A LOUEB

bel appartement
pou Je 25 j u i l l e t , ft .Pézolle»,
è chambrés de "maitre , cuisine,
bains ins ta l les , chauffage com-
pris, 1700 fr. A ppartements  de
I , î , 3, 4,^.çt 7 pièce»,.Pérolles,
Place», Bourg, ainsi qu'apparte-
tnenta «st cbamhre» meublé».

S'adreaser .-Bureau des lo-
cation» l'j-thou-l'asjc, rue de
Lausanne , 50. . 3521

SOUMISSION
La commune de Noréai offre ft louer , par vole de soumission, pom

le terme de i ans , son auberge communale avee ses aépendanoes ci
b posas de terw>:t»»s qnalité. « > v • al «*r

L'entrée en jouissanoe est fixée au t" janvier 1918.
Les toumisaions seront déposées chez M. le syndic, pour le 10 jui

let, ft 6 b. 4n aoir. - . 1517
. —.... — — OM Par ordre : Le «ecrétaire.

Bléllof IBioleD
(Lac de Thoune)
-

^ 
•Maison ds famfllt* ' ,

Séjour incomparable ponr les vacances. 'Tennis. Baiiu
du lac, canotage, etc. P1C20 Y 3169

Cuisiné et «caVe Soignées
. Jf - - .  A. Ilri i jFy.-r-i luil ls. t .  propr.
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Caisse a Epargoc^de Prêts de Farvago]
' .' .

'' '"''iïûNDJÏE Hhj889  '¦'¦'¦ '¦ ¦¦', -

Nous lionilions actuellement à nos déposante :

5. 
o i , 'nr dép ôts fennen, de s on B nm,

ID nciiiÎjiHttrM on r.u i>i»rtour.

4 11. 01
|2 |0 Bur dépôts d'épargne.

4 1  
î 01 »«r «li'ipôti cu comptes courante,

, [4  .JO fiiïii» retenue
ponr cemnaUuslon et impôt cuntonai ft notre fliTvrg*'

X»en veraementa peuvent misai Stre efliectué*
¦ana frais BUT notre compte de chè«quea lin 12*,

LE COr iSEIL  D ' A D M I N I S T R A T I O N .

J0FkCE DÉS FAILLITES DÉ 'GEKÊVB

Vente anx enchères puMipes
Le mardi 24 juil let  1917' à 3 h. ïûo l'après-midi, rue

d 'Arvo , 27, à Carouge, aura lieu la vente aux enchères
publiques , au comptant, de : : '¦ I ¦

Machines à percer eur colonne , enclume , forge portative
tour parallèle, scie à métal, établis, étaux, transmission ,
renvois, poulies en deux pièces, courroies, meules émerl.
ontilé divers, huile minérale etc. 
Outillage spécialçoar manitioiLs(GaiçsjBjjâgH
itiachines à décolleter , â aléser , â tronçonner, i polir, i
percer , Installation de tuyautage et pompe, mèches améri-
caines, alésoirs ébauchés, filières , limes, etc.' • Environ 10,000 kg. d'acier en barres, coupes et déchets;
environ E000 kg, tournure d'acier, environ 7000 corps de
gaine achevés ou non.¦ Lampes électriques, machine à écrire, armoires, eheva-
Ic 'a , etc. — La vente aura lieu en bloc, sur la mise à prix
de .'30 ,000 francs. Cette mise .3 prix'tie 'sera pas abaissée.
: bri pourra visiter le lundi 23 juillet , de 8 à 12 heures
et de 2 à 5 heures. ' "' 'P'386SX, 3510

Lé.diteéteùr Se l'oflice : F. LECOULTRE.

Mt-lsatpourles fûtigués
_|^̂  et û/fûibtts
'^hîOfUbrOÎ bain8ésou/reinodore
'V-/ n attaque ni baignoire ni linge

F-».;»-». *̂  - A1 m^^ aT̂  AtUwde : «00 m.

Hôtels LAGGER
Prospectas et bioctrare illiutr. gratis sur den. — i nui. LagSet

A vaut de contracter nne assurance , contre les
accideiits on vis-à-vls des tiers,1 "«uteS*»

La Mutuelle Vaidoise
Gi'.lci'ics au Comiaercc , Lausimne

Dnrée de l'en{»»gemeiit t Un Dn S6 Lll S1710 f i t  / tsonlté de
résiliation, movemuuit avi.î préalable de | mois avant le Sl «Jccer.-.' :;
de chaque année. ' '

' Répartition dos bénéf ices
Ba 1915, il n été réparti 50 % dn bénéfice lalu« par cliaqr.e

mssoré, sons dédootioa des' frais génétahz'de l'Association.

KorM-K-s et Corpo'Btlona àÎTersea, demandez NOS CONUI-
TIOXS SPÉCUUX8. US!3 1, im

@aWttHlMMBaBBBB.«i^EBB18MMa^

Villé9iatures,Voy^és, etc.
Nous recommandons au publio la

wr Location de coffrets d'acier -̂
pou la garde de titres , objet» préslenr , argente-
ries, documenta , eto.
. Nous acceptons uuasl la gardo de paquets , paniers ,

malles, cassettes, plis, etc., fermés ou oaohetéï.
Tarit lrès réduit, te Diserëlion absolue
Banqne Populaire Suisse, Fribourg.


