
Nouvelles
Combats dans l'Argonne.
En Galicie et dans le sud de la Polo-

gne, continuation du mouvement de
retraite russe.
¦ Les communiqués allemands gar-
dent un silence étrange sur les affai-
res de l'Argonne, qui mériteraient
pourtant bien une mention, ù en juger
par l'importance que leur accordent
les bulletins de Paris. .Deux divisions
allemandes auraient attaqué le 30 juin
les positions françaises dans àe quar-
tier nord-ouest de la fouet d'Argonne,
entre Binarvrile ct le l'our-de-ÎParis,
sur un front d'une huitaine de kilo-
mètres. La. pTfcmière ligne d&s tran-
chées françaises fut enlevée et l'as-
saillant ne fut arrêté que grâce à la
solidité de l'organisation de deuxième
ligne. Lcs Français contre-attaquè-
rent et réussirent , dit leur bulletin,
à refouler l'ennemi et à s'établir à
deux cents mètres dc leur ancienne
première ligne. Depuis lors, deux
nouvelles attaques allemandes au-
raient cu lieu, mais sans succès.

Jl est singulier que les Allemands
ne nous apprennent rien d' une action
aussi importante ct qui leur a valu
un demi-avantage. Les communiqué;
de Paris disent que les allemands es-
péraient percer les lignes françaises
Est-ce parce .qu'ils n'y ont pas réussi
qu'ils ne soufflent mot dt cette af-
faira? Ou bien se préparent-ils ix re-
venir à la charge et se flattent-ils
d'avoir bienlôt à nous annoncer ur
succès à leur grtî? Mais Sa surpris*
est passée ; les Français sont préve-
nus, et un nouvel effort allemand au-
rait selon toutes probabilités moins
de chances encore dc réussir tpie 1<
premier.

« *
En Galicie , la ligne de défense russe

de Ja Gnilalipa, au sud-est de Lem-
berg, est forcée et les Russes battent
de nouveau en retraite. Ils ont la
chance que les positions de repli ne
manquent pas sur le chemin de Tar-
nopol , le terrain étant coupé par une
série d'affluents du Dniester. Leur
prochaine halte se fera pobablement
derrière la Zlolalipa.

Les Austro-Allemands n'ont pas la
parlie aussi facile avec l'aile droite
russe qui a pris position sur Je Boug
(nord-est de Lemberg) ; ils n'avan-
cent plus de ce côté.

Sur la lisière nord du théâtre gali-
cien, continuation du progrès des
Iroupes austro-allemandes des deux
côtés de la Vistule.

Les Russes ont perdu pendant le
mois de juin , cn Galicie et dans le
sud de la Pologne, en prisonniers, 521
officiers et 194,000 soldats ; en maté-
riel , 93 canons et 361 mitrailleuses,
pliis les caissons et camions,

m s
Le général Polivanof, ministre in-

térimaire de Ha guerre cn Russie , en
remplacement de M. Soukhomlinof,
a été jusqu'en 1912 l'adjoint du mi-
nistre qu'il remp lace. Il tomba alors
en disgrâce pour unc affaire de duel,
dit-son, ou plus probablement parce
qu'il intriguait contre son chef. Jl n'a
pas cessé de le desservir ot U a fini
par réussir à le supplanter*

* # 
La Bulgarie est en plein marchan-

dage. Elle traite à la fois avec la Qua-
druple Entente et avec la Turquie.

En échange de son intervention ,
elle recevrait des Alliés la ligne
Enos-ôlidia , qui lui rendrait Andri-
nople; on lui accorderait encore la
partie de la Macédoine indiquée dans
le traité serbo-bulgare de «1912, sans
la zone d'Uskub et de Khimanovo. De
plus, la Quadruple Entente entremet-

du jour

trait ses bons offices pour rivaliser un
accoid entre la Grèce et la Bulgarie
en ce qui concerne Kavallaj

M. Radoslavof, chef du ministère
bulgare, a demandé par quels moyens
les puissances de ia Quadruple En-
lente pouvaient garantir la cession
des territoires promis à la Bulgarie.
Nul doute que les Alliés ne tiennent
leurs promesses au jour de la victoire.
Mais, d'abord, les Bulgares devraient
se battre à leurs côtés et, pour qu'ils
s'en abstiennent, la Turauie leur of-
fre bien plus que ce que la Quadruple
Entente leur propose en leur deman-
dant d'intervenir les armes à :1a main.
La Turquie leur promet Andrinople
et toute la Macédoine, et cette pro-
messe est garantie à la fois par .Vienne
et Berlin.

On comprend que les Bulgares
soient embarrassés, non par des scru-
pules quelconques, mais par (le choix
du plus grand profit. La queslion csl
pour eux de savoir qui gagnera. Les
Alliés leur disent : « Battez-vous
pour notre cause, et vous le saurez, x

' _St"_^i*?M& ¦ _-'___*r-hti^h ŝite u\ — -̂ £s&
On donne la prochaine Réponse al-

lemande aux. Etals-Unis comme de-
vant être fort amicale, et on prête â
l'Allemagne d'offrir le libre passage
aux navires américains pourvu qu'ils
n'aient pas à bord de contrebande de
guerre, c'est-à-dire des armes et des
munitions. Les Etats-Unis maintien;
nent que les neutres ont le droit d'ex-
porter cette marchandise de guerre
sans aulres risques que la saisie.
Qu'on prenne la marchandise, mais
qu'on n'attente pas à la vie des per-
sonnes.

Il semble donc que l'accord enlre
l'Allemagne et les Etals-Unis va se
faire par le dispositif suivant i

Le gouvernement américain noti-
fierait à l'Amirauté allemande l'heu-
re de départ de tous les navires ayant
des passagers et l'heure probable où
ils arriveront dans la zone de guerre.
Les sous-marins allemands ne les
torpilleraient pas, mais tes soumet-
traient à une visite minutieuse.

NOUVELLES RELIGIEUSES

U jublli Jpiieopal da eirtinal PWTKI
On nous écrit de Milan :
C'eat mardi , 29 jnin , qne la ville et le

diocèse de Milan auraient dù fêter solennelle-
ment le jubilé épiscopal de l'archevêque,
cardinal Ferrari. Les circonstances aotnelles
ne l'ont pas permis ; le vénéré prince de
l'Eglise lai-métne avait déclaré que ce jubilé
devait être célébré en toute simplicité.

Le clergé a présenté i Son Eminence une
adreaae d'aflectueuxdévouement ; 2500enfanta
ont voulu Ini fournir l'hommage de l'hono-
raire de la Messe jubilaire (2500 francs) ; lei
associations catholiques ont renouvelé leurt
protestations de fidélité ; tous les journaux.
même les organes libéraux, proclament les
hants mérites du jubilaire. C'est on vrai nié-
biscite d'admiration et de respect.

L'abbé Ferrari était professeur de théologie
ai Séminaire da Parme lorsque Léon XHI
l'appela, au tiéRe épiscopal do Guastatta, la
plus petit diocèse de la région emilienne.
Sfais déji une année après il était promu au
siège bien plus important de Côme, qui em-
brasse 1» pins grande partie de 1» province
de ce nom et toute la Valteline. Le ièle du
nouveau pasteur fit merveille, et, au bout de
trois ans, Mgr Ferrari fut appelé a la chaire
de Saint-Ambroise, la principale de l'Italie
«prés celle de Rome.

Le successeur de «aint Charles a fait
revivre à notre époque, par son. activité et
ses vertus, la 6gure splendide du chef de la
contre-réforme. L'action catholique prit, par
ses soins, un essor merveilleux.

Le cardinal Ferrari a aussi témoigné k la
Suisse catholique ia même affection et le
même intérêt que aon grand et saint devan-
cier. Aussi le clergé et les fidèles du Tessin
le vénèrent comme le modèle des pasteurs et
ton» .dernièrement, ;le» prêtre» da la putië

ambroisienne du canton qui, avant 1885, se
rattachait hiérarchi quement au diocèse de
Milan , lui adressèrent leurs hommages par
nne lettre collective. En 1896, le cardinal
Ferrari avait accompli le pèlerinage a la
Madonna del Sasso, et Locarno lui avait tait
on accueil enthousiaste.

La guerre qni vient d'éclater a donné k
Son Eminence l'occasion de prouver que son
cœnr est inépuisable dans toutes les œuvres
le charité. O.d'A.

[La cottscMou anglaise
d _̂^i*-°-'ifc _̂^
tr '~^'-~°"' ¦' Londres, '2G juin.
t L'Angleterre doit-elle se décider 2

adopter l'obligation du service militaire
pour tous scs citoyens 1 > Telle est la
question que certaine "presse a agitée de-
puis plus -de trois mois sur toute lu sur-
face du pays avec une fureur et une per-
sistance qu'on n'est guère accoutumé dc
rencontrer sous la plume de journalistes
anglais.

Sous le couvert d'un patriotisme dé-
guisé, qui ne cache au fond qu'un im-
mense dépit et une Irritation profonde
de ne pouvoir participer à la direction
des affaires .publiques, certains journa-
listes n'ont cessé de compiler 'dans leur!
colonnes citations sur citations, men-
diées aux quatre coins du •territoire, af-
firmant que celte mesure « indispensa-
ble » élait < réellement populaire »,
qu'un grand nombre de hauts personna-
ges et de .politiques éminents s'élaient
prononcés pour son admission < ur-
gente » et qu'il appartenait maintenant
am détenteurs du pouvoir de las sanc-
tionner dc leur autorité.

En vain, M. Asquith, président du con-
seil, M. IJoyd-George, M. Churchill et
bon nombre d'autres ministres actuels
ont-ils hautement affirmé, en maintes
occasions récentes, leur opinion con-
traire. "La presse » haineuse » (puisqu'il
faut l'appeler par le nom qu'on lui a
donné) regimbe $flu9 que jamais sous
l'aiguillon «le l'adversaire et cherche à
envenimer encore une question, dont elle
ne sait pas ou ne veut pas reconnaître
l'inopportunité, parce qu'elle n'en sait
pas ou n'en veut pas voir les conditions
impossibles et les conséquences irréali-
sables, jr. i-

i Ce nesf pas assez, affirme-f-elîc,
« d'avoir enrôlé uno armée de 3 millions
t ide volontaires, il fau t  que le pays sa-
« che se dresser énergiquement cn face
« des terribles dangers qui nous mena-
c cent et que les 6 millions d'hommes
« valides dont il dispose encore entrent
« résolument et immédiatement en lice,
« à côlé de nos Alliés. >

Immédiatement ?
Oh ! certes, il est, cn effet , très beau

do se représenter, avec «ae brillante
imagination , une Angleterre renouvelée,
se lever tout ù coup comme un seul
homme, puissante, grandiose, et, soudai-
nement devenue une armée conqué-
rante , irrésistible, sc déchaîner sur l'en-
nemi, auréolée 'd'honneur et de gloire,
au imilicu des tempêtes de la furie guer-
rière, ù la tfite des nations. Hais songe-
rait-on décidément à envoyer contre l'ar-
mée la plus puissamment ct peut-être
la plus scientifiquement organisée de
toute 

^
l'Europe, une nouvelle croisade de

conscrits innombrables, je veux bien
l'admettre, au cœur plein de courage,
ja l'admets encore, mais aux mains
quasi vides ou tout juste «najas de 
frondes ct de butons ? Car enfin, si nos
journalistes si intuitifs nous répètent à
grands cris qu 'il faut « immédiatement »
procéder au recrutement de ila popula-
tion anglaise, ils nc nous indiquent nul-
lement comment réaliser < immédiate-
ment • le

^ •problème de son armement
et de son équipement. Peut-être s'ima-
gineirt-ifs que cetle gigantesque entre-
prise n'est au fond qu'un travail dc quel-
ques semaines ou de quelques moisi
Qu'ils se représentent donc Jes nombreux
arsenaux qu'il faut d'aboTd construire,
les établissements de toutes sortes, desti-
nés à Ja production des. effets et de
l'équipement en général, la vaste quantité
d'armes et de munitions qu'il faut ma-
nufacturer, les innombrables transports
nécessaires au commissariat, le nombre
presque incalculable d'hôpitaux pour les
infirmes et les blessés, en un mot loul
cet immense matériel de guerre, que les
exigences des luttes modernes ont rendu
encore plus indispensable que jamais,
et ils comprendront peut-etro que ce
n'est pas cn quelques mois, voire quel-
ques années qu'on peut venir à bout
d'une entreprise aussi prodigieuse.

Et, dès lors, s'il est vrai, 4 no pas en

douter, que ce n'est que par un travail
opiniâtre, de longue.™ très longue halei-
ne, qu'on peut mener à bien pareille ten-
tative, on se demande quelle pourrait
bien être l'utilité, ou tout au moins l'op-
portunité Uu service militaire, rendu
soudainement obligatoire pour chacun
des citoyens. Après dix longs mois de
guerre, 3'AngIeterre, en dépit d'héroïques
efforts, se voit encore dans l'impuissan-
ce d'équiper sa belle armée de trois mil-
lions de -volontaires, ct l'on veut que, sc
jetant dans un labyrinthe sans issue, elle
tente la réalisation impossible de la
créalion d'une seconde année, deux fois
{Aus puissante que la première I Mais, à
supposer que la lutte actuelle se pour-
suivrait encore pendant deux nouvelles
années, l'Angleterre serait encore loin
d'avoir unis à exécution îe projet que
des conseillers malavisés ne cessent de
lui suggérer.

Que l'on proclame 3e principe ba 2a
souveraineté des droits, de l'Etat sur les
devoirs (militaires de chacun des citoyens,
rien de .plus légitime ct de plus normal
C'est là, d'ailleurs, l'avis maintes fois
exprimé par fes représentants du gou-
vernement actuel. Mais voidoir imposer
à une nation comme l'-Angletarre une
réforme si grosse de conséquences, vou-
loir improviser une année de soldats
avec nne année de commerçants, ce n'esl
pas liv seulement ane «impie inanité, c'eisl
une ineptie de première force. A vrai
dire, on se demande comment une
presse aussi clairvoyante que îa presse à
laquelle nous taisons aJhision a pu écri-
re une pareille énonnité. On se refuse-
rait à le croire, si ce n 'était pas un fait
réel ct, si entre Jes Signes d'une ipoli li-
que mal dissimulée, on n'y devinait une
nouvelle tentative de chantage contre un
gouvernement populaire, qui n 'a jamais
eu d'autre tort que celui de n'être pas de
l'avis de certains meneur*. L. du L.

Le patriotisme anticlérical

On nous écrit 3e Dugantf, le ïw juil-
let :

Malgré l'élan des catholiques italiens
à prendre la toute première place parmi
ceux qui souhaitent le triomphe des ar-
mées du roi Victor-Emmanuel, il paraît
que, par-ci par-là, les autorités du
royaume n'onl rien de mieux à faire que
de donner la chasse 4 des prêtres soup-
çonnés de tiédeur patriotique. Ainsi, au-
jourd'hui , le Secolo annonce que, à Ve-
nise, on a arrêté Mgr Louis Cerutti , curé
de l'Ile dc Murano, inculpe « d'avoir ex-
primé des sentiments d'auli-ilalianité s.
et on Tinterncra dans l'île de Sardaigne,
où se trouvent les sujets autrichiens
n'ayant pas quitté en temps utile l'Italie.

Cetle nouvelle nous étonne doulou-
reusement. Nous connaissons depuis
longtemps Mgr Cerutti, qui est venu au
Tessin faire des conférences sur les cais-
ses rurales, et nous savons que, s'il y a,
en Italie, un homme qui ait fait du bien
au peuple, c'est lui ; on lui doit de la re-
connaissance pour la multiplication
presque miraculeuse des caisses rurales
dans toute la péninsule. 11 en parla au
congrès général catholique de Vicence
en 1890, ct il s'en fit l'apôtre d'Udine à
Coni et de Côme Û Caltanisetta (Sicile) .
L'illustre économiste Luzzatti, qui fut
plusieurs fois ministre ct uno fois pré-
sident du gouvernement, hri a décerné
ouvertement et à maintes reprises des
éloges chaleureux.

A Murano — la fameuse Ue qui pos-
sède des verreries renommées dans lc
monde entier — l'ahbé Cerutti a fait le
bonheur de la population. Ses maisons
ouvrières ont provoqué l'admiration des
autorités et des connaisseurs. Pie X' l'a-
vait en grande estime. Il fait partio du
tomitê central do l'union économique
sociale des catholiques italiens ; il fut
l'un des chefs de l'œurre des congrès.
Nous croyons que 3a mesure prise con-
tre lui doit avoir son explication dans
la haine de certains dans hostiles à la
religion comme à la vraie démocratie.

Et nul doute qu'il n'en soit de môme
de l'arrestation, annoncée, elle aussi, par
le Secolo, du curé de Torre, rprès Porde-
none, l'abbé Lozer, un aulre apôtre de
l'action calholique sociale, que nous
ayons connu lors d'une réunion de chefs
d'œuvres sociales à Milan. Don Lozer a
fait immensément pour l'amélioration
des conditions des travailleuses dans sa
contrée essentiellement ouvrière. On l'a
écroué parce que, à la veille de la guerre,
il aurait écrit au consul d'Autriche cn
déclarant que la guerre serait fatale aux

travailleurs et surtout aux émigrés et
que le vrai peuple n'en voulait pas.

Le Momento de Turin écrit un vigou-
reux article du chanoine Berta , de Turin,
qui démontre < le patriotisme du clergé
italien » et établit c l'insanité d'une cam-
pagne anticléricale > . Nous y relevons
que, à Alba, on a mandé, devant l'auto-
rité, un curé coupable de donner des le-
çons de langue allemande à des person-
Des fréquentant le cours samaritain, qui
l'en avaient prié pour le cas où elles au-
raient à donner leurs soins à des blessés
autrichiens ne connaissant ni la langue
italienne mi la langue française.., SL
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On Bous écrit encore s ^S__\W*®Qf
ta campagne anticléricale cemliauc

en Italie. Pendant que M. Salandra féli-
cite les évêques de leur attitude patrioti-
que, les fonctionnaires arrêtent les cu-
rés et les religieux. Ainsi le Corriere
délia Sera d'hier annonce que, dans la
Valteline, on a arrêté le curé de Sernio,
« déjà connu pour ses idées aoti-italicn-
ties t , qu'une patrouille do carabiniers
aurait surpris à la frontière prenant des
notes et regardant avec des jumelles.

Dans la région de Plaisance, les « ca-
rabinicri > ont dénoncé aux aulorilés
deux curés, l'un pour propagande anli-
patriotique, l'autre pour avoir répandu
de fausses nouvelles sur la guerre.

Et la série probablement continuera.

U GUERRE EBR0PEEK8E
SUR LE FRONT (OCCIDENTAL

Journée da 80 Jain
Communiqué français d'hier JeuBî,

ï** juillet a
La nuit a 'été calme dans le nord, 'de la

région d'Arras jusqu 'en Champagne.
L'attaque allemande cn Argonne, si-

gnalée hier, a été particulièrement vio-
lente. Les forces engagées peuvent être
évaluées à deux divisions. Cette attaque a
été enrayée.

Deux nouvelles tentatives sur nos tran-
chées, à lest de la route de Binarville,
ont été repoassées. Une autre attaque
violente, engagée par rennemi dans la
région de Metzeral, a été complètement
arrêtée. Les Allemands ont subi des per-
les importantes.

¦ ¦ a
CommunîquS aïïeman3 3TùeE jertdi,

1" juillet ;
Ua nord cTÂrras, hs combats pour la

possession de tranchées, accompagnés de
combats continuels d'artillerie, ont suivi
un cours qui nous est favorable.

En Champagne, au sud-est de lleims,
les Français ont attaqué sans succès.

Sur tes Hauls-de-Mcnse et dans les
Vosges, il n'g a eu que de vifs combats'd'tutillerie.

Des aviateurs ennemis ont lancé des
bombes sur Zecbrugge et sar Bruges,
sans causer de dégâts militaires.

Joarnée da 1er Iaillet
Communiqué Irançais d'hier soir Jeu-

<13, 1» juillet, i» 11 heures 3
Dans le nord, journée relatiucment

calme. Cependant au nord tTArras la ca-
nonnade a été très violente. Devant Dom-
pierre, une de nos mines a bouleversé
des éléments dc l'organisation ennemie.

Canonnade soutenue sur. le front dt
l'A fm&

ll esl confirmé qae les 'Allemands ont
attaqué le 30 juin entre la route de Bi-
narville et le Four-de-Paris, avec nne ex-
trême vigueur ct dans l'intention de per-
cer nos lignes dc défense. iVas premières
tranchées n'ont pu être atteintes qu'en
raison du houlcoersement causé par les
projectiles de gros calibre ct de l'emploi
d'obas asphgxiants. L'ennemi a été ar-
rêté grâce à la solidité dc notre organi-
sation de deuxième ligne ct refonte aussi-
tôt p a r  des contre-attaques de notre in-
/anterie, qui s'est établie sur un fronl
distant d'environ H00 mitres des élé-
ments détruits de noire première ligne.

Le bombardement ennemi continue.
Aujourd'hui, deux nouvelles attaques ont
été Immédiatement -arrêtées par. notre
artillerie.

Duel d'artillerie 3<MJ fa région Bols'd'Aillg, Flirey, Bois Le Prêtre.
Dans les Vosges, après an bombarde-

ment de notre f r o n l  Langenfeldkopf-Hil-
senfirst, deux attaques ennemies onl été
lancées contre nous. Elles ont été com-
plètement repoussées.

La bataille d'Arras
Londres, 30 'Jain."*

Les journaux anglais reproduisent ce
matin un intéressant télégramme expé-
dié du quartier général allemand établi
près de Souchez, au New-York 'World
par le correspondant de ce journal en
AHemapjc, Karl von Wïtyasd Ce jour-
naliste, qui est le porte-parole habituel
des autorités civiles et militaires aHe«
mandes et qui jouit en conséquence d'un
traitement de faveur, décrit une des pha-
ses de li terrible bataille qui fait rag«
depuis des semaines dans la région d«
Neuville-Notie-Dame de Lorette-Souchea
et qui, d'après lui, a pour btf de déli-i
vrer Lille.

« Tous les Allemands, éail-iT, tetxax*
naissent que, si les Français parvenaienl
sur oe point à rompre leur ligne sur un
large front, leur victoire pourrait avçic
un résultat décisif . Jusqu'à présent, Ua
n'y ont pas réussi. La ligne allemand*
a été courbée, mais n'a pas été brisée.
Ce n'est pas faute pour les Français d'a«
voir déplové une vaillance admirable, 4
laqueUa Seurs adversaires rendent bom-t
mage. >

Les Allemands appellent la Itm-le fc
lerrain, longue de cinq ou six kilomètre»,
qui sépare Neuville des collines de Lo«
rette, un c véritable enfer, un véritabla
champ de mort ». Elle mérite bien ce
nom. Il n'est pas d'endroit, depuis la
début de la guerre, où l'on ait combattu
avec moins de pitié et d'une façon plu*
désespérée. Il n'en est pas où le mètra
carré ait ijlè arrosé de plus de sang.

Du haut d'un observatoire où il u
trouvait en compagnie du prince Luit»
pold, duc de Bavière, parent da roi
des Belges, du capitaine von Bunsen, no,
veu de l'ancien ambassadeur de Grandet
Bretagne à Vienne, et d'un lieutenant-,
général dont il ne donne pas le Ma,
mais qui commande la « division de fec
et de sang », ainsi appelée parce que c'«si
elle qu'on jette dans la mêlée chaque
fois que l'offensive française prend ua
caractère dangereux. Karl von Wiegand
assista à un terrible duel d'artillerie.

Cependant, le général Jui indiquait dfl
doigt les points essentiels du panorama 3

c Celte longue chaîne de collines déi
Dudécs, sans arbres, sans le moindre
buisson pour s'abriter, lui disait-il, oa
sont les fameuses hauteurs de Lorette,
dont chaque mètre a été baigné de sasg
allemand ct français. Le front allemand
qui se trouvait sur la crête en a été chas-
sé et & été repoussé jusqu'en bas des
pentes par la pression irrésistible des
masses françaises. » Et le général lui pu.
la avec une admiratiou sans réserve da
la bravoure, du mépris de la mort «TOC

lesquels les troupes françaises balayèrent
oes hauteurs dans des charges furieuses
qui, conune des lames formidables, eta*
portaient tout sur leur passage.

< Nous sous sommes sohdssiMad f U-
Mis dans le iond, ajouta-t-il, et les Fra-;.
çais, incapables d'avancer davantage,
ont dû se retrancher snir le sommet dea
collines, car sur les pentes ils eussent éti
exposés au feu de aotre grosse «rtille*

Les lignes adverses sont ŝ iarées la
unes des autres par un espace de 500
mètres. Sur la gauche, un amas da mi-
nes indique l'endroit oit se trouvait la
chapelle de Lorette, ct un peu plus près
quelques pans dc mur constituent toul
ce qui reste dc la sucrerie de Souchez,
dont il a élé si souvent question dans las
communiqués, qui a <&3ngé de maina
jusqu'à deux fois dans 3e mâme jour et
qui est actuellement en Ja possession des
Français.

Le général allemand attire TattentioB
du journaliste sur les taches noires quf
parsèment le terrain, entre les coOiôeâ
de Lorette, Neuville et le e Lab.vrintbQ »,

« Ce soat des cadavres, dit-fl.\ 'Aa
moyen de pompes fovilsntes coas arons
projeté sur ceux qui sont le pins près d«
nos tranchées de la créosote el de ît
chaux liquide. Il y a des endroits où lex
corps sout littéralement empilés les tms
sur les autres.- ï:

Le u Times N loue J offre
Ee Times a publié Je quatrième artî»

cle de la série qu'il consacre BOX prodi«
ges de la France. Cet artide a trait à IJ
guerre d'usure et & l'organisation de l'ar*
mée pendant la campagne dTiiver. Tout
de suile le 7imes fait une juste défini*
lion de la guerre d'usure ï

« Le mot usure est un tenue qnî ïuf
souvent employé à tort ej mal compris.
Appliqué à la tactique employée pa* la
général Joffre pendant cet hiver, U <îô- '
signe cette sorte de guerre «lans îaqueû*



l'ennemi est retcuu .devant des positions
gui s'étendent usur une.longue ligne et
soumises à une série d'attaques dans les-
quelles il perd 4>Jus que ses agresseurs.
Le çénéral Joffre vit très clairement que
le premier soin, des ̂ Alliés devait être de
diminuer le nombre des soldals alle-
mands. Une guerre d'usure ost profitable
ù l'un des belligérants, ou bien si ses per-
tes sont hors de proportion nvec celles
de l'ennemi, ou bien si l'offensive dc
l'ennemi est arrêtée pendant qu'il reçoit
des renforts. C'était le double but pour-
sairi par le généralissime français. »

Le .rédacteur du Tïmes indique ensuite
comment lea troupes s'organisèrent dans
les tranchées — sur un -front de huit
rauls. kilomètres, dont les Français en oc-
cupaient à eux seuls sept cent, vingt-cinq.
Dans celte guerre de tranchées, les Al-
liés eurent le plus soavcnl le bénéfice
tie l'offensive. - .
. .Le Times décrit ensuite la lâche « la
plus importante, .celle qui fut faite en
fifcsK^*decdère le .front, au quartier gé-
B&»l.jet,'da»s,âMlle-Mïljes centres situés
à ̂ 'intérieur du J^y* > «

i Je ne. crois vas. que l'histoire four-
nisse un parallèle d'un aussi grand pro-
blème ,avec d'aussi nombreux développe-
ment ...nouveau* ef ..compliqués, .qu'il
fallait résoudre, au milieu d'une lutte k
mort. H ne .s'agissait pa^ d'utiliser des
ressources déjà disponibles et organi-
sééa.jL» t*ch.e du général Joffrc étail une
rédorme or^ijiqnç <Jc l'armée ct unc ié-
organisatiori nationidé précise. Ccla cûl
été impqssjble s'il n'avait cu derrière lui
Vn peujJe"inspiré par l'esprit Ide sacri-
fice. . Il n'y .eut pas de politiciens pour
laire dé. l'obstruction. Lc généralissime
fut un dictateur national et les hommes
politiques ses collègues volontaires. Il
n'est pas possible dans un aussi brol
espace d'expliquer les mesures prises
pout augmenter la. force de l'armée fran-
çaise. 11 suffit de dire que d'importants
contingents jusqu'ici exempts du service
furent convoqués, que tous les réservis-
tes f(trent incorporés . et que la classe de
1915 gui normalement aurait dû com-
mencer son entraînement ù la fin d'août
était déjà sous les drapeaux avant la fin
de 10.14. En, même temps des mesures
étaient prises pour convoquer des classes
plus jeunes. Le résultat fut qu'avant le
printemps les forces actives de l'armée
française étaient largement augmentées
et que des réserves substantielles seront
disponibles Burant l'été et l'automne

Sous-secrétariats en France
Noos avons* mentionné qu'un députe

français, iM.-Jeasn Uenneslsy, député de
la (Chttrentodnférieure, avait déposé ré-
cemment sur. le bureau de la Chambre
une intéressante proposition de loi ten-
ii,v,-, '. & Aa création, au a&âstère de la
gtaeire» de quatre noimeaux sons-secré-
tariats d'Etat. .

ÏDans son < -X ;M > - j  des motifs, M. Jean
Hennessy faisait allusion aux enseigne-
ments que la prolongation de la, guerre
a Ktftfà donnés et ù la nécessité d'nne or-
ganisation (méthodique pour assurer le
•accès. La besogne. îormidalàe qui in
oomhe au ministre dc la guorre (ne peul
Ê i:- -x accomplie par un homme seul. £n
faoe d une. L'i, -';. - ^ surhumaine, -ceflui-ci a
dû trop fréquemment ou s'en rapporter
au géttéraiissime agissant comrme direc-
teur des smmfcs de l'arrière ou aban-
donner aux directeurs des .services du
ministère une partie de son autorité.

ÎD'où fa. nêcsssité de créer «tas sous-
aearétaircs dlEtat plus(qualifiéspour en-
tretenir, des rapports fréquents avec les
représentants de l'sgriculhtte, de l'iridus-
trioqu du oommerce.

Introduits élans îles conseils du gou-
*e.-E«aien! . i ls y pourront,exposer eux-
l-'- nif S J.- .s fjoeslien» important ¦-. el o!i
(^Uiii^.jrowEWa -.aw'luHoo». Ofl». pour-
H»tt«nfin copaihora.d* .feçon . éttoile

2 Feuilleton de la LIBERTÉ
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Ofl tae daffls romke
BHARLES FOLEY

A cea mots qui ravivaient scs scciMes
appréhensions, ., Girolamo perdit toute
expression, d'attendrissement adm i ratif -
ia nouveau son front se plissa, ses sour-
cils se :frojicèrent.. ;!îa .bo«no figure ou-
«jerle se-,xida, d'une, .visible, inquiétude.
4Çr&i 4?°& longuement réfléchi, il »é-
popdit . çn- .termes mesurés, — sans
t'.o-.i : c jfarcç que Z n n i l'avait prié de nié-
r.,i rer , Ninette, mais certf ioement aussi
pour ne pas tourmeator le jeune homme
dei craintes imprécises : , ,

— Voici ce que je voûtais dire, expli-
qua le'.chanoine.' Se souvenant de la
Çkhie.liberté qu'il t'a donnée, te sachant
plus sage et plus prudent que Jui-apôme,
ton pare, ne contestera ,pa$ l'excellence
de ton enoix. J'ai seulement .très, peifr
qu'il ji 'cslime spstf .le moaient opportun.
Pour qù,è tu imagines la situation poli-
tique favorable et Venise sur le point
4'étre affranchie, ^1 faut que l'amour
t aat bàndOcs.Yejix. boyché les oreilles,
et brouillé l'entendement. y. , .-_ , , .
_ .— Dqulez-vpus des. bonnes intentions
de li Franco ? s'exclama, Ninette avoc

avec les Chambres ot les commissions
parlementaires.

Cette proposilion ue visait nullement ,
d'aiUeuxs, à re»tieii»ire «les.prérogatives
du ministre, ou sa responsabilité, mais,
au contraire, ii fortifier sa compétence
ot son autorité.

Les quatre soiK-seciétariats d'Etat
proposés par M. Jean Hennessy sont les
suivants : l°Jntcndance ; 2° Génie, avia-
tion, inventions ; 3° CbenMiïs |de fer ,
transports par voies ferrées, caux ot
routes; 4° Santé.

Paris, 1er juillet.
Le gouvernement a décidé la création

au ministère lie ia guerre de deux nou-
veaux sous-secrétariats d'Etat, chargés
le premier de la direction du service de
sauté, l'autre de la direclion des services
de l'intendance et «les transports.
. -. , .. Paris, J" juillet.

M. Poincaré a signé le décret nom-
mant Mil. Thierry, député des Bouolics-
du-llhwie (progressiste). et Gcvdart , dé-
puté du Hliône (socialiste), .sous-isecré-
taires-d'Etat ù la.gutrae; le premier
pour les 6crvices.de l'intendance el du
ravitaillement, ie second pour le. service
de sauté. . .. . '

Vapeur anglais coulé
Londres, ' ter juillet.

Le transport anglais Armenian, ve-
nant do Newport (Etats-Unis), a élé
attaqué au large des tles .Scilly (sud-ouest
de l'Angleterre) par un sous-marin alle-
mand, qui lança dos obus.Dèsque l'équi-
page fut embarqué sur les canots, lc
sous-marin lança deux torpilles et le bâ-
timent coula. .L'équipage .se composai!
de 50 hommes.

New-York , 1er juillet .
Selon un avis télégraphié de Washing-

ton , par l'ambassadeur anglais, vingt
hommes de l'équi page de l'.trnieniaii,
originaires d'Amérique, sont manquants
La nouvelle a .provoqué une grosse émo-
tion aux Elats-Unis.

Aux Dardanelles
' ' ' mii&tef, 1er juillet.

Les Téecnts combats aux Dardanelles
ont abouti à une avance trôs apprécia-
ble.

L'action des troupes françaises a fait
ressortir l'élan superbe des soldats
électrisés par l'exemple du eflief admira-
ble qu 'est ie général Gouraud. Dans Uos
tranchées ennemies, on a trouvé plus de
six mille cadavres turcs. Les troupes
turques disposent il peine, du -côté fran-
çais d'un front de cinq kilomètres que des
canons français balaient impitoyable-
ment. Les forces des ennemis, dont le
ravitaillement en, hommes, munitions et
vivreS, devient chaque jour de plus en
plus difficile,' s'épuisent sérisibleiitb'nt , ce
qui fait hien augurer de la réussite de
l'assaut du dernier rempart dûs positions
ennemies de Krilhia.

(Les prévisions 3es plus autorisées in-
diquent que la fin de la résistance des
Turcs nux Dardanelles approche. L'a-
bondante des troupes aIHécs rend inu-
tiles tout renfort ou toute autre inter-
vention. 

Mytilène, 1er juillet.
là canonnière britannique Htissar a

bombardé dimanche les ports de iTches-
me, Lilsi, et Aglia, situés en face de Chio.

- A, Litei, «n dépôt de pétrole et un en-
trepôt rempli d'amies et de munitions
ont été détruits ainsi que diverses em-
barcations. . ,

iA Aglia, >le iposte de douane el un voi-
lier ont été détruits également.

A Tchesme, les Turcs ont tiré -sur Je
Hussar Ides coups de fusils, mais sans
résultat.

Le voyage de M. Salandra
"•:-• •• Rome, 1er jaillet.

(Stefani ; communiqué officiuux.) —
M. Salandra, président Uu conseil , arrivé
sur 3e théâtre ide la guerre le 28 juin, en

unc vivacité qui dénotait la sincérité de
son étonàement. Croyez-vous <pie Napo-
léon pv'isse hésiter un seul jour u donner
là Vénélie à l'ilalie ?

— Je crûiS Ceci et Je ' doute iie cola,
gémit Girolamo, pour cette bonne raison
que l'ompefcûr hésite, non depuis deux
ou trois jours, -mais depuis toute unc
semaine I Nous comptions sur une rétro-
cession immédiate... ct nous nous mor-
fondons dans' l'attente. Comment péné-
trer les intentions dc cc souverain impé-
nétrable ?

— L'empereur n'a cessé dc.lravaillcr h
l'unification de l'Italie, objecta la çonles-
sina. C'est son projet le pius choh Moh
pays vous a déjà prouvé ses bonnes in-
tentions..,

— Nous serions des ingrats de lé nier.
Quel que soit l'avenir, le passé vaut à là
France toute notre gratitude... Mais qui
sait aujourd'hui si la situation s'a pas
complètement changé' ? (L'abaissement
de l'Autriche, la puissance ct l'agran-
dissement inattendus de la ïVù^is dé-
jouent les prévisions des ministres fran-
çais. Bien avant Sadowa,. François-
Joseph avait promis Venise S Napoléon
comme gage de sa neutralité. Bismarck
s\ sori tour n'oblint la neutralité de. la
France qu'-en , lui promettant de graudés
compensations terriloriales_ cn Belgique
ou sur le Rhin. lAuj'oimlTiùi,, le Vàitjéu
ê t foroé de tenir ses. iprame&sesj.tnàu le
vainqueur les oublie. Bismarck, se, ircfusé
ii (toute concession. , I/orgueit ' français
s'accOdnmodera-t-il d'être ainsi dupé?,

ost reparti le ot). il a condoré » plusieurs
reprises avec le Toi , le général Ca'dorna
ct ,1e général (Porro, soiiŝ chcff do l'état-
tma^or. Le (roi a invité M. -Salaudm à vi-
siter avec lui tout lc front.

De cette visite, pendant fciqueille les
tr-oiupes oal fait au ioi des ovations en-
thousiastes , M. iSaJandra a fauporté lu
meilleure impression. Il a pu constater
avec une vive satisfaction, atsprit mili-
taire élevé ct les excellentes conditions
morales ct sanitaires des troupes italien-
oies, qui foivt face avec bonne humeur et
fermeté aux rudes sacrifia» de la guerre.

iM. Satoiidra a appris également Uc la
bouche de nombreux officiers Ja.grande
•confiance que l'année entière a dans 3a
réalisation des grands objectifs natio-
»aux. i-nfin, il a pris une connaissance
directe de l'esocOeat foiKtionsveuiçnt des
servie»''.

Au couns de scs.conversations avec le
d»cf et le soustcBief de l 'étal-niajor <ie
l'année, M. Salandra a pris des décisions
<HPpoTtunes concernant le dôv<flo]»pement
des services ayant siussi un caractÎTe
civil et qui eont nécessaires Ù 'la conduite
de la campagne, . . . . . .

il. Salandra a reçu un accueil sympa-
thique et cordial kle la populatiou de la
zone de cuerre oui, comme cdlle des au-
tres régions He autalie, est animée d un
patriotisme sincère ct de la. ferme vo-
lonté d'aider avec constance les etforts
des braves combattants 

. . . -. i Borne, 3cr juillet.
Bl, (Salandra est rentré jeudi là Rome.

Lcs journaux assurent que, ù Oa suite de
sa visite au front , d'importantes déci-
sions d 'ordre diplomatique et militaire
seront prises par le (prochain conseil Ûcs
ministres.

Italie et Turquie
," : • - ,• Milan, 1er juillet.

Suivant une information de Rome à la
Sera , il sc confirme que les rapports en-
tre l'Italie et la Turquie se sont aggravés
ces derniers jours ii la suite dc l'inobser-
vation paT le gouvernement turc du traité
de Lausanne.

A Renne, on parle déjù du prochain
départ de l'ambassadeur ottoman près le
Quirinal;

A la recherche d*un mystère
Messine, 1" juillet.

La Gazzetta di ilessina apprend de
Rocoella (Sicile), que , le soir du 27 juin,
deux matelots ont découvert , dans l'eau ,
aoe machine mystérieuse, qu'ils ont
prise pour une mino flottante. D'aprè»
la description qu'ils en ont faite, il sem-
bla qu 'il s'agisso d'un dé pôt flottant
d'approvisionnements pour les sous-ma-
rins. Uo torpilleur chargé de fairo des
rpehprehRS n'a rira découvert.

Pendaisons d'Albanais
Le Corriere detta Sera reçoit de Du-

razzo :
< Essad pacha a institué ces derniert

jours un tribunal pour punir lei rebelles,
Ce tribunal a déjà prononcé pluBieure
condamnations à mort.¦ Hier matin, jeudi , conformément
aux derniers arrêts , huit rebelles ont
été pendus à Durazzo , quatre à KavaDa
et cinq à Sciak. D'autres furent graciés,
et leur peine a été commuée en celle dea
travaux forcés.

« Ces exécutions ont prodait uno pro>
tonde impression. On assura qu 'elles
seront suivies de beaucoup d'autres, car
les condamnés d'hier n 'étaient qu'une
partie des chefs rebelles de deuxième
ordre, tandis quo les véritables chefs du
mouvement insurrectionnel n'ont pas
encore été arrêtés, s

Ne serons-nous pas gardés cn manière
d'otage 1 S'il «n était ainsi, tout serait
reanis cn litige et notre délivrance, comme
tant d'autres fois, n'aurait encore été

que l'illusion d'un jour l
, A cetle préviskm désespérée, l'oncle se

sentit le coeur serré d'une telle angoisse
(ju 'il dut faire effort et reprendre souffle,
avant d'achever. _•

— Hélas ! iN'hro, ce ne sont pas d'ima-
ginaires alarmes, Ton père, lors de Siolre
dernière entrevue, m'a dit avoir reçu les
nouvelles les plus graves. Solon le .con-
seil de l'impératrice Eugénie ct dc .plu-
sieurs ministres,. l'empereur, bien que le
meilleur de ses armées soit uu Mexique,
semble disposé à masser ce qui lui reste
doforcos sur let Rhin , Si Bismarck' no cède
pas, c'est de nouveau.la guerre. Victor-
Emmanuel restant l'allié de 3a Prusse,
François-Joseph combattra,, avec Napo-
léon. lAinsi, rostiluée.à lUulriçlic ou gar-
dée par Ja France, Venise n'aurait /plus
jamais chance d'ôtre réunie û Sïtalic.

(Les deux Smeraldi échangèrent un re-
gard dc tristesse. La vojxjh ^rmapicusc de
Ninette n>mpit cette muetto angoisse ;

— La Franc* est généreuse. Plutôt que
de nianqueir à son œuvre libératrice, elk
sera dupe...

A ces mots d'espérance, Zani, dans un
soupir d'allégement, recouvra le premier
'la 'voix 3 .

— Oui, <jr oyons Ninetta. ÏÀs Français
n'ont pas coutume de faire payer. Jeurs
bienfaits. Avec ou sans compensation,
la France nous fera libres I

Nouvelles diverses
La Ch»œbre française a adopté le projet

assimilant à la Rente française les obligations
de défense nationale.

— La ministre, des affaires étrangères

d'Angleterre , sir Edouard Grey, guéri do sa
maladie d'yeux , a repris son poste.

— Des journaux grecs publient Us noms
do 18* députas, tur 3IG , appartenant ollioiel-
lement au parti Venizelos.

Confédération
L'annlversain do Sempaeh

Le 12 juillet sera célébré l'anniver-
saire de la. bataille de Seinpa-ch. Pres-
senti par les autorités lucernoises, M.
Motta, président de la Confédération , a
répondu qu'il ne lui était pas possible
xl'assisler à la cérémonie, quoiqu'il eût ,
personnellement , volontiers donné suite
à l'invitation.

Au tunnel du Simplon
D'après des renseignements reçus de

source autorisée, b nouvelle au sujet
d'un écroulement dans le Simplon, sur
une longueur de vingt mètres environ,
enlre les kilomètres lu et 16, -est absolu-
ment dénuée de fondement. Le tronçon
de tunnel entre les kilomètres 15 et 16,
qui, d'après l'information visée, aurait
souffert ,, est complètement maçonné de-
puis longtemps. La voùlc uc présente
pas d'anfractuositô. Pour la maçonnerie,
on a. employé, cn effet, des pierres arti-
ficielles de la Société par actions Hun-
ziker et C'8, comme celles qui ont été
employées pour le tunnel du Haucnslcin
et celui du Moutier-^lranges. Oes pierres
artificielles ont donné, à tous les poinls
dc vue , les meilleurs résultats. Malgré
ia pression extraordinaire n laquelle
elles sont soumises, pas une seule n 'a
sauté. On tient à faire ressortir particu-
lièrement cc fait , la fausse information
relative ci un écroulement pouvant lais-
ser supposer que le prétendu éboulement
serait dû aux pierres artificielles em-
ployées.

Nos chemins de fer
Les Chemins de fer fédéraux publient ,

ix la fin de chaque année, un volume
contonant ia récapitulation des ditlé-
rentes statistiques qu'ila élaborent. Nout
on extrayons quel ques données intéres-
santes.

La longueur du réaeau des C. F. F,
exploité atteint 3038 km., dont 831
Bout à double voie, aveo 687 stations.

Fin 1914, il y avait 1231 locomotives
en activité, et 3573 voitures avec 181,498
places assises ; 1040 wagons à marchan-
dises couverts, 6135 wagons ouverts, et
1208 wagons de service (chasse-neige,
bala6tiôres , eto.).

Pendant la mémo année, 973,189 trains
ont circulé. Ils ont effectué un parcours
total da 34,603,249 km. En 1913, il y
avait eu 1,069,799 trains, avec un par-
cours de 38,256,999 km.

Lo 31 décembre 1914, les C. F. F.
comptaient 25,863 fonctionnaires et em-
ployés à engagement définitif et 10,095
employés à la journée , co qui donno un
corps d'armée de 35,958 cheminots. Il y
on avait 37,626 au 31 décembre 1913.

î lyaeu, l'an dernier , 52 déraillements
et 21 collisions.

Soixante personnes ont été tuées et
1420 ont été blessées par aocident, tant
parmi le personnel des chemins de fer
que parmi les voyageurs ; la proportion
dn ces derniers est relativement faible :
7 tués et 60 blessés.

Les locomotives ont consommé Tannée
passée 637,968 tonnes de houille et 1428
tonnes de graisse et d'huile. - •

Presso sooialiste

M. le conseiller national Sigg, de Zu-
rich, annonce aux lecteurs du Voru>cer/a
qu 'il abandonne la direction de l'organe
socialiste.

Dans son article d'adieux , M. Sigg fail

— Dieu le veuille 1 fit le clianoine
dont 1e visage demeura grave. Comme
loi, je veux espérer, Zani. Mais combien
ton père est loin de partager notre op-
timisme I Ses Informations lui doraient il
penser que Napoléon III est en proie à
une de ces crises physiques et morales
où la volonté fnililit_

— 6ans cesse trompé dans son pas-
sionné désir d'affranchissement, lo mar-

' quis, vous le savez, cher oncle, est fort
enclin ù mal augurer de l'avenir.

— Aussi aurais-je fait, cn ces craintes,
la part de l'exagération si ces anauvaises
nouvelles ne m'avaient été confirmées
par le plus clairvoyant de nos italianis-
sinves. Je fais allusion à ton meilleur

¦— Francesco Bertani ?
• —, Lui-anême. ' '
• —Alors , que nos espoirs , ainsi que
des colombes encore itreqi jeunes pemr
voler, replient leurs ailes et rentrent dans
leurs cages I soupira Zabi, tandis quo

; sur son beau visage, resté pâte, s'étendait
; ua voile de mélancolie. Si l'heure et l'oc-
casion nc nous permettent rien de plus,

; invoquons la paUcnce. 
— Je retrouve en toi la résolution

ferme, mais /paisible et aiéflécihio, de ta
mère, constata Girolamo en «"efforçant
de sourire. Il ne faudra rien moins que
ton sangdroid pour modérer la fougue
de ton ipfcre. En politique, oes alternati-
ves d'espoir et de déception l'ont mis
élans un extraordinaire état d'exaltation.
Cette mentalité ne lui est pas particu-

ejiloiulrc que le conflit des opinions au
sujet de la guerre lui a fait - rencontrer
daus scs fonctions journalistiques des
dè&agrèmcnte qui le déterminent ù la re-

traite.
A l'opposé des organes socialistes de

Berne et de Geuève, lsiVorwavIs gatda il.
sous la direction de M. Sigg, une neutra-
lité absolue Inde spinal.

CANTONS
ZURICH

'A&oiu/ancc de bient. — A Zurich", on
ne comple 'pas moins de 280 maîtres el
maîtresses d'école sans places fixes.

four un hôpital. — Dans unc session
extraordinaire , le Grand Conseil a élevé
de 45,000 ù 75,000 fr. pour 1816 ot ù
100,000 fr. poar les années (suivantes les
contributions de l'Etait aux cliniques de
l'Hôpital bourgeois.

-11 a ratifié l'achat, par le canlon , pour
cet hôpital, d'uq terrain de 80,898 mè-
tres carrés, pour. Ic (prix de 2,300,000 fr.

SAINT-GALL
Le recul de l'épargne. — À" la suile

de la crise, toutes les caisses d'épargne
saint-galloises enregistrent un recul si-
gnificatif des dépôts d'épargne.

LA SUISSE ET LA GUERRE
La santé des troupei suisses

Communiqué du médecin de l'armée.
¦— L'état sanitaire des troupos suisses cn
campagne continue it être hon et -ne don-
ne iieu ù aucune observation spéciale.

Les maladies infectieuses suivantes
ont été annoncées durant Ba semaine du
21 au 27 (juin : 1 cas Ide scarlatine, 2 dc
rougeole et -f 'de diphtérie.

•Neiif Idécès ont été annoncés, 'dus- aux
causes suivantes •: (tuberculose pulmo-
naire , 3 ; méningite cérébro-spinale, 4 ;
méningite purulente i\oi\ épïd&niquc, 1 ;
noyade, 2 ; chute d'aéroplane, ii ; suicide
par coup de feu , J. Le Idé'cèls indiqué
dans 'le dernàer ibullelin comme étant de
cause inconnue s'est révélé ensuite com-
me 'dû à une faiblesse du cœur.

Ln garnison do Saint-Maurico
Hier matin, jeudi , a eu lieu , à Lavey-

les-Bains, l'inspection , par le colonel
l' ami , commandant des fortifications do
Soint-Mautico, do toutes les troupes
d'élite de là garnison do Saint-Maurico
mobilisées depuis h \" août  dernier.
Ces troupes ont défilé dans les mes de
Saint-Maurice,, puis , ont été licenciées, à
11 heures. Oa a beaucoup admiré leur
excellente tenus.

Les l ire  urs suisses et la mobilisation
On sait que l'autorité militaire n'avait

pas Consenti, Jlan dernier, ù livrer des
munitions nux société», de tir pour (leurs
exercices et concours annuels. On avait
même assuré qu 'il cn serait ninsd tant
que duTCTait îa mobilisation de notre ar-
mée. Or, Ja Schûtzenzeitung, organe Ues
sticiétés de tir , croil savoir que la possi-
bilité d'organiser les lire ordinaires d'au-
tomne n'est nias exclue pour 1915 et que
la munition nécessaire pourrait être mise
à la disposition des sections.

Mls« en gaïd©
(Communiqué.) >— Les personnes qui

veulent se rendre de iSuisse là ^étranger
sont priées expressément Ide ne pas être
possesseurs de correspondance destinée
à d'autres personnes. La contravention
contre fla défense faite par los Etats bel-
ligérants peut etttraîner leis inconvé-
nients les plus graves e! même un em-
prisonnement prolongé pour Uos voya-
geurs fautifs.

Hure. Je crois, ma foi, que tout le monde,
à Venise, est devenu fou I Par son âge,
son rang ct son éducation , Ion père au-
rait dû apprendre ù maîtriser les saules
d'impressions, les revirements d'opinions
qui bouleversent la foule. Or, ces derniè-
res semaines, ou lieu de réagir, il s'est
abandonné sans frein aux fièvres, aux
délires, aux démences .que provoquent,
chaque jour , îles nouvello les plus con-
tradictoires.

Zani aimait ct respectait son père. Il
lui était pénible de l'entendre blâmer,
môme par un frère aîné. (Giacomo Sme-
raldi n'était effectivement devenu le chef
Je la famille et d'héritier du titre de
marquis qu'après l'entrée de Girolamo
dans les ordres.)

Le (jeune bomme eut tôt fait de trou-
ver une excuse ¦:

— L'Urne de mon père est le pur reflet
de 'l'Ame de Venise. Je ne dirai pas le
sentiment, mais le puissant instinct na-
tiemal prime en lui tous les préjugés de
caste, toules les idées acquises. Dans leur
foi patriotiepie, son icœur et les cemt mille
cœurs dc la foule ne font qu'un. N'est-oe
•paa admirable ? -

— Oui... en temps de guerre, car cet
enthousiasme peut enfanter des prodiges.
Et ton père nous l'a bien prouvé en 48,
pendant le siège, sous la dictature de
Slajiin. Il a payé de sa bourse et de sa
personne sons compter. A .cette époque
je l'ai sincèrement admiré. Mais, depuis,
combien ta mère nie parut plus admira-
ble en reconstituant patiemment, à force

Un Grison
ol l i c i e r  dans l'armée française

lye (journal convanclve l'ôijl d'-Engiadina
publie une lettre qu'un (Grison , établi û
EUxnilf (Seinediif .), M. Jt. (Juirimanlt , Jui
envoie etVlaus laquelle notrecoui-patriole
annonce que son fîls, Agé «le 21 ans,
combat dans l'armée française depuis le
commencement de 35 guerre. Blessé le
lu septembre, Je jeuno homme se réta-
blit pronipteiiKiit. Le 0 (novembre, Uégi,
il reparlait pour le front , où ii prit part
aux combats de (Nieuport , kle ÎJixmuidc
ot d'Ypres, et où il conquit les galons de
lieutenant. • - > . .

Une enquî - te  snisse
sur les tronblos de Milan

he gouvtrnemi.nl aiHeniânll ta demandé
au Conseil fédéral, "chargé oomme on sait
de la protection dds Allemands en îtallie,
dé confier ft une commission, snisse 1e
soin ide fixer 1e dommage sirln par idta
sujets de l'Empire lors ides klcrnïers trou-
bles de 'Jlifem.

LOB Snisses en Italie
On' écrit He PaAcrnie au Tagblatt 'de

Saint-O'aU que les Suisses sont trailéa
awi;3a plus grande prévenance en (Sicile.
Les AMcmaniJs (eux-mêmes 'ne sont pas
molcsWis. Quant aux Autrichiens qui n'é-
taicnl pas ipaTlis, ils ont élé internés en
Sardaigne.

— LoCow'ereiclJa5eraannoncerarres-
tation à Rome de trois Suisses, le nommé
Josep h Hast , 2C ans, et les femmes Ida
Buchmuller, 24 ans, et Bertha Rief ,
34 ans. Ces trois personnes , attachées à
l'Académie royalo des Beanx-Arts ,
auraient fait des signaux lumineux
depais lo toit de la villa où est l'Aca-
démie. La perquisition n 'a d'aillcurc
rien .relevé ù leur charge. .

— Nous avons annoncé que cinq Suisses,
qui travaillaient à la brasserie Spiess, à
Rimini (ifalie), avaient été arrêtés sous
l'inculpation d'espionnage. Or, le tribunal
militaire do Veniae vient de prononcer
leur acquittement. De plus, nos cinq
compatriotes inculpés sont autorisés è
séjourner en Italie.

A LA FRONTIÈRE

Râle, 1er juillet.
Depuis longtemps diisjâ , l'on no peut

plus pénétrer , en Alsace-Lorraine pair
Saiut-Jxiuis. iDopuis dimanche, la fron-
tière s'est preaque cpmpQolemen't fermée
du c£té du grand-duché dc Bade. L'es-
pionnage, dit-on, est cause de ces nou-
velles mesures qui ne sont pas sans cau-
ser Be sérieux ennuis ù la population de
Bêlé et du pays badois. .

Ces derniers-jours , il semble, toutefois,
qu'A s'est produit une légère détente. Les
porteurs du passeport gris «u (jaune dé-
livré aux ouvriers peuvent de nouveau
[franchir da frontière. Las voyageurs mu-
nis d'un passeport blanc ont de droit Idie
passer, s'ils sonl eu possession d'une dé-
claration du 'commandant de la place af-
firmant l'urgence dos affaires ft traiter
en pays aiBemand. En cas de nécessité,
ion peut unième être autorisé û pénétrer
dans le territoire badois, avec un passe-
port novèlu de la pliotograplne dc l'inté-
ressé ct délivré par Oes autorités can-
tonales. Mais on Jie peut lias rentrer en
Suisse ayant d'avoir séjjeiunié quinze
jours au rmoinsdel'autre côlé de la fron-
tière.

Depuis le Ier juillet, Res marchandes
de fruits du grand-duché de Bade ne
peuvent plus venir vendre, nu nnu-olié
do Bâle, les produits Ide leurs vengers.
On réquisitionne tous ces (fruits pour
l'armée ; on cn fait des marmelades. Mal-
heureusement pour ces gens, on man-
que de sUcre, dams la contrée, 'ce qui Terid
difficile, pour ne pas dire impossible, îa
préparation des confitureis. (Et , en attend

d'ordre ct d'éconeunie, la fortune et Io
patrimoine anciens, — et cda malgré les
lourds impôts, malgré les contributions
écrasantes de lIAutriehe. lAujourdïhui où,
sans effusion elc. sang, paix enfui signée,
il appartient à la diplomatie de régler
nos destins, cette frénésie patriotique do
Giacomo peut devenir daaigereuse. Nous
traversons une pliasc d'attente qui exige
de la prudence et de la réflexion. Un
coup de tète perdrait tout...

(A suivre.)
. 4 _

Publications nouvelles

COMMENT
on cult ive et on entretient 120 variétés de
flenrs .de jardin et d'appartement. Publication
Je eonsnltakion rapide k la portée de tout le
monde. — En venta an prix de 60 centimes,
plus le port, chez .S. , IIenctioi, ancltn
éditeur, place Chanderon , 14 , i Lau-
sanne.

En capt ivi té .  — La vie que nons y menons.
LetHes et récits de soldats français, balgaa
et anglais, prisonniers en Allemagne, re-
cuei l l i s  par 3- Montvért. Un volume in-16,
160 pages. Prix: 2 fr. Librairie Payot
et C™, Lausanne. -
Voici nn recueil de lettres apportées en

France par des évacués, de récits d'bommea
libérés et sortant de missives ayant échappé
à la censure. Ces lettres nous présentent uo
tableau saisissant de la vie dea prisonniers en
Allemagne.



dant que le sucre arrive, los fruste sc
gil lent.

D'après unc "coroaiHiiHcalion ¦roficidllc ,
le chemin de fer (Saint-LoUis-iWaldjiglio-
fen-II'V'rclte peut de nouveau étçe utilise
par Jes voyageurs Ho la (contrée. Ceux
qui sont en (possession Uos, pièces requi-
sses, pour SranAiT la SrantSèfc û Saint-
Loui» sont.autorisés ù ulttiser celte voie
ferrée, à partir de Saint-Louis ; 4e point
de départ se prouve Û Blotoheâm, laoalilé
située û 10 Kilomètres environ. ̂ iu nord
de ïa ville de Saint-Louis. D. L.

FAITS DIVERS '-

Tombés d'an eoimfitndugc — Hier
après midi, jeudi , k Iliénne, ic lulirt fer-
blantier Ortlieb et son oavrier Lehtçann ont
été précip ités sur le sol , de la hantent do
troia étages, l'échafaudage sar leqàèl ils so
trouvaient s'étant rare.; u . Ils ont été tné sur
le conp.

le» enfanta victimes d'accldcnta.
— A Bienne, ila ruo du (ling, le jeane H VS ï ,
âgé de six ans , est tomba d'une lenètrè do
troisième étago et s'ett blessé si grièvement
qa'ii a succombé aussitôt.

— A Siselen (Berne), nn bébé de 18 moia
est tombé dans une fosse à pnrin et a'est noyé.

fce* armes fc «eu. — A Tnengen (Ln-
eerne), troia jeune» garçona jpaaieot avec
nn Itobert , lorsqu'un coup partit inopinément,
La halle creva un œil da l'an des jeunes gens

FRIBOURG
A l'Université de Fribourg:

Les évënéinehts" ont eu( aussi leur
répercussion snr nos institutions d'étu-
des supérieures. Lo service militaire
ayant réclamé beaucoup de jennes gens,
notre l.' ni v traité compte, pendant ce
semestre d'été, 40 élèves de moins que
durant l'hiver, soit 397 étudiants (y
compris 26 auditeurs), dont 155 dans la
faculté do théologie, 67 dans celle de
droit , 87 dans celle dc philosophie et
62 dans cel lo  des sciences. Dans la liste
des membres du corps enseignant figu-
rent 74 professeurs aveo 18 auxiliaires,
mais une quinzaine sont , en congé.
Malgré les vides causés turtont par la
conflagration mondiale, notre Université
reste encore internationale.

Les étrangers sont représentés par
54 Allemands, 33 Husses, 23 Luxem-
bourgeois, 27 Autrichiens ou Hongrois,
14 Italiens, il Anglais, 10 Américains,
10 Hollandais , 9 Bulgares, 6 Français,
(! Espagnols, 4 Belges, 3 Portugais,
il Turcs, 2 Grecs. Il y a 106 Suisses, prove-
nant, do 20 cantons diflérents dont les
plus représentés sont .Fribonrg, 33 ;
Saint-Gall, 27; Berne et Schwytz, 12;
Argovie, 10 ; Valais, 9.

Les Fribourgeois sont répartis comme
suit : Faculté de théologie, 2 ; faculté de
droit , 14 ; faculté des lettres, 9 ; faculté
des sciences, 8.

Le* bienfaits des Chartreux
Nous recevons la lettre suivante :
Je viens de lire avec un vif intérêt et

avec soulagement, je (dois le dire, l'ex-
cellent arlicle de la Liberté : s (Autour

des Chartreux ». Pour savoir tout ce que
le canton dc Fribourg et le district de la
Gruyère en particulier doivent aux bons
Pères -Chartreux , il suffit d'avoir, comme
votre scrvrleur, habité pendant treize ans
le pays de Gruyère. Pour .tous *_eux qui
ont vu de près la diarité infatigable, ar-
dénie, inépuisable des bons Pères, Ja Val-
sainte est cette oasis ou lout exilé dans
notre vallée de larmes Irouve asile, pro-
tection et réconfort. Faut-il sV-tonner,
dès -lors, que le sentier qui conduit elc
Vuadens ù la Part-Dieu porte, ele nos
jours encore, le oiom significatif de
• Chemin da» pauwres »'?i
Comme tous les vrais diseàplcs du

Christ , les révérends Pires Chartreux ont
dû , dans les temps révolus', connaître ft
leur tour los épreuves dc la (persécution :
leUiscipHc n'est pas au-kleasus du Maître.
I-es révérends Pérès Chartreux ont vécu
des jours bien sombres sur ce sol môme
qu 'ils avaient saneitifiô par (leurs austé-
rités et fécoudé par leurs bienfaits.

i'cnncllez-nroi, Monsieur le Rédacteur,
de saisir cotte occasion de terminer ma
lettre par unc page d'histoire contempo-
raine que je dois à to louange ides Pères
Chartreux de ita Valsainte, sûr que [je suis
d'être, cn ex3a, le fFdule injerprète eles
sentiments qui animent les habitants de
loute cette contrée privilégiée.

C'était vers la fin du siède éfornieir.
Faute de ressources et faute de chemins
praticables, l'école primaire de la Val-
sainte n'avait pas encore pu être unisc ab
bénéfice de la double fréeiuentation sco-
laire. 11 sortait , pour oette unique raison ,
autant de mauvais élèves de cette école
que de tout le reste du district (de la
Gruyère. Alon devoir était de signaler fcet
état ide choses à l'Insitructhra publique
qui l'ignorait.

dawnôdiatement, sur 3a prolpoàtiem
de celte autorité, le Haut Conseil d'Etat
du canton dc Fribourg se préoccupa d'y
porter remède. Une roule fut construite
et des ponts jelés sur les lexrrenvts ejue des
crcfants lieraient auparavant traverser
â gué. Restait la grave question dés sou-
pes scolaires rendues nécessaires par
l'éloiguemcnt des maisons d'habitation

et l'impossibililé, pour la presque totalité
des élèves, d'aller diner à la maison en-
tre les deux séances dc classe. Len fions
Pères «le la Valsainte ne furent pas plu-
tôt saisis de la eKlïicuMé flu 'iU .s'offrirent
à fournir .' gratuitement, ta soupe ù tous
¦le» enfouis «le l'école. Quelques années
auparavant, ils avaient cependant déjà
largement, pour nc pas dire uniquement ,
contribué il la ccmslructioii de îa Ixjlle
église paroissiale <Ic Cèralat .

Voilà , cerlcs, dc beaux titres ù la re-
connaissance du peuple fribourgeois cl
que jc ane fais .un devoir ,de rappeler ii
l'attention dc fous ceux qui s'occupent
de l'histoire des bons Pères Chartreux ,
un ordre religieux , ne Touillions pas,
qui n'a jamais cu besoin «le réfeirmc
parce qu'il ne s'est jamais écarté de l'aus-
térité ete sa rèçlc : Cartutia nunquam
reformata quia nunquam deformata.

Agréez, etc.
F. Oberson,

ancien inspect. des écokss de hi Gruyère.

Licence èt-sclences
M. Stojan Stojanof , eVAblanitza (Bul-

garie), a 'passé avec succès, à la faculté
des sciences de notre Université, l'exa-
men de la licence.

La sculpture à l 'exposit ion
des Amis des Beaux-Arts

Le nombreux public qni honore de sa
faveur bienveillante l'exposition des
Beaux-Arts aura été ravi sans doute
de voir — alors qu'il n'y était plui
habitué — la sculpture figurer avêo
avantage è côté des œuvres picturales,
et donner à ce Salon la note harmonieuse
de scs formes plastiques.

Arrêtons-nous d'abord aox œuvres de
M"" Python. Dans son baut-relief , la
Vierge tt l'Enfant , si soigneusement
étudié, la sympathique artiste noua
fait bien augurer do l'ensemble sculptu-
ral qu'elle prépare ponr l'intérieur de
la chapelle de Posieux. Son buste d'ado-
lescent est d'une vie ct d'un naturel
parfaits. La .simplicité et la vérité de
ces deux travaux nous rappellent Dona-
tello.

M11" Marie Batfiswyl occupe one
place en vue i l'exposition. La société
des Amis des Beaux-Arts t'estime heu-
reuse d'avoir eu , la première, l'avantage
de présenter, l'œuvre dc estte artiste
courageuse et con«c'encieuie au public
fribourgeois. Non seulement ses bas-
reliefs représentent une somme de tra-
vail considérable, mais ils témoignent
d'une observation et d'un sens décoratifs
développés. Plusieurs de ses bustes sont
excellent». Citons,-en-passant le n° 1,
Résignée, ejui est d'une vérité saisissante ;
le n° 4, Etude, inGniment gracieux ; le
n" 8, Buste d' enfant , d'une ingénuité
charmante.

Nous tenons à joindre, aux remercie-
ments officiels qui ont été donnés à
Me"° Baxiswyl, l'hommage et la grati-
tude du pnblic fribourgeois ami des
arts. R. S.

Les vétérans de Posieux
On vient de conduire • au champ du

repos. Et Villaz-iSaiu.UPiorre, la dépouille
mortelle d'un brave homme, aussi hon
ohrélien que bon citoyen, M. Isidore
RhOmc, de Lussy. Il est mort ù 82 ans,
ayant rempli penikurt près IdW demi-
siède les fonctions d'inspcoleur du bé-
tail. Il était également officier d'état ci-
vil. Dans l'une et l'autre de oes charges,
il is'est montré d'une ponctualité el
d'Une fidélité exemptoires, faisant 3e
charme de. tou» exux qui recouraient à
ses bons offices , par sa serviabilité et sa
bonhomie.

Isidore Rhéme était à Posieux lors de
l'assemblée libératrice de 1852, et il Q
lemi encore à répondre « présent » à
l'huralà&Utc liafeemlAcment «le 1911, sur
le champ, historique. C'est dire sur quel
re>c étaient ancrées ses convictions reli-
gieuses et politiques.

Examens des écoles primaires
Demain matin, samedi, à 8 h., examen

des 1™ et 2ma classes desfiilcs du Bourg
à la.Maison de bienfaisance.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce aoir

vendredi, k 8'Vi ' hi; répétition 'générale.
Apporter le recueil JVo« chansons.

Société de secours mutue l s  de la ville de
Fribonrg et des campagnes fribourgeoises.
— Assemblée générale ordinaire dimanche
4 juillet 1915, a 3 h. du jour , aa t" étage de
la Viennoise. Tractanda : Il Protocole ;
2. Rapport de gealion du comité ; 3. Compte»
M 31 décembre 1914 ; 4. Nomination de
3 membres da comité ;'5. Nomination du cais-
sier ; 6. Communi;a '.ion des réceptions faite»
depuia la dernière assemblée générale ; 7 Re-
connaissance fédérale ; 8. Divers.

Fédération ouvrière f r ibourgeo ise .  — Réu-
nion da comité , demain soir, aàmedi, i
8 X b., an local. ,

Société fédérale de gymnastique P ¦ An-
cienne »."— . Assemblée générale ordinaire
aujourd'hui vendredi, 2 juillet, 19 h. da eoir.
Correspondance ; réceptions; çoncouri. de
classement; course cantonale an Moléson ;
comptes 1914 ; divers.

Société de gymnastique des hommes. —
Ce aoir vendredi , course hygiénique ; départ
da local , Brasserie Viennoise, à 8 x h. (La
course fixée aa 1" jaillet n'a pà avoir lien i
cause da mauvais temps.

Nouvelles de la dernière
Bulletin belge

Le Havre, 2 jaillet.
Haras.— Commnniqnébelga dui"joil-

let, à 11 benree du lpir : , _
« Le 30 juin , l'artillerie ennemie a ca-

nonné pax intermittence» le» aborda ele
Wulpen, Ramacapelle, Pervyse, Scheweg,
Caeskerke, le" terrain si tué an sud de Dix-
mude, ainsi que le and de Saint- Jacqucs-
Cappele, les environs du fort Knocke,
Reninghe et la maiaon du passeur.

«.L'artillerie belge a. cpntrebaitn vive-
ment les batteries

^ 
adverses et a diipereé

divers groupes de travailleur* ennemis.
« Le lien, dit Fort Knocke est aitué au

confluent de l'Yser et de l'Yperlée. Il ne
constitue nullement nn ouvrage de forti-
fication permanent , comme on voudrait
le faire croira. .-.

Contre-tcjplllcur sng lab avarié
_U; ..:. ftiaaûtt Londres, 2 juillet.

Havat. — Le cemtre-4e>rpîïlcur Light-
ning a été avarié hier soir, jeridi, au
large de la cûle est, par une mine OU
une tewpille.

Quatorze marins manqueraient.
ILe sLiglitning a pu regagner le port.

Vapeur anglais coulé .
. Londres , 2 juillet.

Havas. — Un sous-marin a coulé, ù 45
milles a l'oues-t des lies. SeiBy (sud-ouest
de l'Angloterre), le vapeur anglais Loura,
transportant 46 tonnes dc mais.

¦L'équipage a élé sauvé, ix l'exception
de l'officier en second, tué .par un obus.

Bulletin russe
Petrograd, 2 juillet.

Veslnik. — Communiqué ele llétat-ma-
jor . du généralissime, le 1er ijuîllel , à
10 heures du soir S

t Front sud. tL'oitfensive ennemie en-
lre Ses rivières >Vieprz et Boug a con-
tinué.

¦i Des oombals d'arrière-igar<_l£ très te-
naces ont eu lieu, le 29 juin , .sur 3a route
Tomaszeïf-Zam'osc, ainsi que sur 11 (route
de iSokal.

« En GaiEcie, l'ennemi a prenoncie,
dans Ta (journée du 20 juin et dans la
première moitié de celle du .30, des -atta-
ques opiniâtres contre divec* teeiteurs du
front depuis Kaniionka à Jlalycz.

< Toutes c«s attaques onl étéirepous-
sées.

« iNous avenls infligé de grandes per-
tes à l'aîdversairc, lui faisant environ
1000 .prisejanier s.

« L'ennemi nia réussi ù se maintenir
devant nos tranchées, à une distance de
quelque cent (pas, ejue élans quelques sec-
teurs,

« Sur les autres fronts, calme (parlait. >
Aux Dardanelles

-Vifan, 2 juillet.
iDc -Londres au Secolo :
(Les récits eles ceïrrespewwfants ide jour-

naux aux Dardanelles donnent (d'inté-
ressants renseignements sur (les difficul-
tés des CpératioïK. Ils disent que toule
la presqu'île ele GalHpoH est transifonnée
en une Véritable forteresse el que les dé-
fenses du détroit ont peu souffert du tir
des navires kle guerre.

Si la victoire des aHiés est certaine,
ajoutent-Us, eOe exigera des sacrifices
consi'dérabites-

L'artillerie turque est servie par Bos
officiers et ides sous-officiers adleanands.

Londres, 2 juillet.
A la Chambre des communes, M. As-

quilh a idéetfaré que Jos .pertes anglaises
des armées de terre et de mer dans des
Dardanelles s'élevaient; k 31 mai , û 496
officiers tués, ll&l Messes et 92 man-
quants ; 6027 (hommes tués, 23542 hles-
S& et ©415 nnamjuants.
Les munitions de guerre en Mlemicne

, Berlin, 2 juillet.
Cl.) — Les dernières séances de la

Diète prussienne ont été emptoyces ô la
discussion de masures économiques. On
s'est occupé de questions de ra,vilaille-
roent et de fabrication de munitions de
guerre.

M. Hirsch, d'Essen, qui a fait un rap-
port sur ht situation industrielle de l'em-
pire, a souligné l'importance de la pro-
duction dc fer ct de houille. De grandes
<]uaiiutes ue houille semt maintenant ti-
rées ele la Belgique par les Allemands ;
depuis le début de la guerre, la (produc-
tion allemande du.minerai de fer a aug-
menté, selon M. Hirsch, «le un million de
tonnes .par mois, ct 3ea produits de fer et
d'acier ont presque doublé. 'M. Hirsch a
déclaré que l'Allemagne a curmonté tou-
tes les difficultés causées [par l'interrup-
tion des Importations des matièrers pre-
mières de l'étranger.

Sur le front austro-Italien
i i .  • '. Vienne,.i juillet.

B. C. V. — L\arcfaMuc Chartes-Fran-
çois-Joseph a Snstpoclé, du 10 ail 30 (juin,
ne» troopes du sud-ouest Jl s'est rendu
d'aboitd là Pola, où il a visité ceux de nos
vaisseaux die gueaTe qui se sont particu-
lièrement distingués dans tes comhats
ooBtre l'ItaJie.' Il a traversé ensuite l'Is-
trie, la reSgion côtiôre, la Car-nidle, la
Girinthie et le Tyrofc

Partout, l'archiduc <a pu se convaincre
ete l'ardeur oomballive de nos ibravos
troupes, de Bèur sévère UiscipiKne ¦et de
kur esprit héroïque. ,

Hautement satisfait de celte visite sur
ie front sod-occittenta}, Vardûduc esl
rentré à Vienne 8e 30 juin, ipoar faire
rapport ù J'ctnpereur.

Arrestations
Milan, 2 juillet.

On confirme de Rome i la Scra la
nouvelle d'nne arrestation ; asaez impor-
tante. M :; - Gilda Graziani, d e  Padoue,
âgée de 41 ans, a été arrêtée à l'hôtel
du Nord , à Rome, après one perquisi-
tion opérée dans sa chambre. Elle était
en possession de la copie de 'plusieurs
lettres adressées à l'attaché militaire
autrichien à Durazzo et à l'ex-attaché
allemand de Paris, qui maintenant se
trouve à Leipzig. Ces lettres contiennent
dea informations de caractère .militaire
et des phrases injurieuses à l'adreise de
l'Italie et de son armée.

-.. • Rome, 2 juillet.
La Tribuna apprend d'Udine que le

maire de Goritz , M. Bombig, a été arrêté
par l'auiorilé militaire autrichienne et
emmené, à Gralz.

Bomhig passait pour irrâdcnliste.
Aumôaltr Italien amputé
• * » Milan, ,2 •juillet.

De Trévise au Corriere délia Sera :
On vient d'amputer une jambe k un

jeune aumônier militaire, irappé griève-
ment tandis epi'il se dévouait au milieu
de ses soldais.

L'emprunt  de guerre Italien
JKBM, 2 juillet .

La Sera annonce que, hier, jeudi, a
élé ouverle, élans toule l'Italie, la sous-
cription nationale à l'emprunt de guerre.

Une grande Joule de souscripteurs
s'est pressée dans toules les banques,
grandes et pelites , ce qui permet dc
croire que l'emprunt aura un succès
complet el prouvera la force ct la disci-
pline du peuple italien.

Ln francs-maçons font du zèle
Milan, 2 juillet.

Dc Home au Secolo :
Le grand-maître de la franc-maçonne-

rie a adressé à toules les loges d'Italie
une edreulaire, les invitant à prêter ua
concours aclif à la mobilisation civile
(œuvres annexes de la guerre : équipe»
de samaritains, sociélés d'assistance
etc.).

Sous-marin allemand ?
Messine, 2 juillet.

La Gazette de Mestine dit eju'on aurail
aperçu un sous-marin (allemand dans les
eaux dc Messine, pendaut la nuit du 2S
au 29 juin.

La question albanaise
Rome, J2 fallût.

'Le tom des journaux italiens au sujel
de l'occupation dc Scutari par les Mon-
ténégrins et de l'avance serbe en Albaufc
devient de plus en plus vif. Le Giornalt
d'Italia accuse la Grèce d'êlre l'instiga-
trice de la violation du trailé ele Londre!
par la Serbie ct le Monténégro.

Le Corriere délia Sera dit savoir que
le consul général dc Grèce à Scutari a
couvert du pavillon hellénique les bâti-
ments des consulats d'Allemagne, d'Au-
triche et de Turquie. Il aurait été fait de
même à Alcssio.

Les Grecs en Albanie
Rome, 2 juillet.

On mande d'Anlirari à la Tribuna que
deux bandes grecques importantes s'a-
vanoent vers Berat , après avoir occupé
tous les villages sur leur roule.

Les serbes
.Vftc/r, 2 juillet.

Havas. -¦- Les Serix* ont réussi à dé-
bairquer, ie 27 juin, de grand matin,
dans l'ile de Micharskada, A l'est do iCJha-
batz (sur la Save, à 120 km. à l'ouest dc
Beigrade), dont ils se sont emparés.

BS ont fait 13S (prisonniers dont 1 of-
ficier.

Les pertes ennemies sont importantes
Linterview Latapie

Rome, 2 fuil l t t .
Remarquant que la Liberté de Paria,

commentant l'entrevue de son,corres-
pondant avec le cardinal GaBparri, ae dit
satisfaite des résultats obtenus par M.
Latapie, lequel, du reste, maintient quo
la relation de son entrevue aveo le Papo
a été rédigée très correctement , VOsstr-
valore romano insista snr l'incorreotion
d'inventer entièrement ou de déGgnrer
la pensée, du Pape, comme l' a fait M-
Latapie, et cela après  avoir promis for-
mellement au cardinal secrétaire d'Etat
de ne rien publier sans son autorisation
préalable.

L'Osservalore trouve aussi que la pu-
blication , fausse dans son contenu, faito
par . la Liberté Je Paris, dans le but
d'obtenir le rétablissement des relations
de'la France aveo le Saint-Siège , est
peut-ê t re  une mauvaise manœuvre qui
cache, a,veo une bonne intention, ïe but
de brouiller les catholiques français avec
le Saint-Siège

¦ L'anticléricalisme cn Italie
Milan, 2 juillet.

Le Scco/o, organe radical anticlérical
publie un violent article contre le Pape,
qu'il accuse de faire ie jeu de l'Autriche

Explosion à Marseille

Marseille, 2 juillet.
Havat. — Une explosion a détruit,

bier après midi, jeudi, unc fabrique de
fusées éclairantes, occupant une centaine
d'ouvriers,- dont quatre-vingt feranws.

La violence de l'incendie n'a permit
de retirer que i cadavres et d'évacuer
une dizaine dc blessés.

Les Italiens en Libre
Milan, 2 juillet.

De Tripoli au Corriere délia Sera :
Les troupes italiennes onl définitive-

ment dusse les rebelles ele l'oasis de
Slitten.

? ' "' 

SUISSE

Le Conseil fédéral
él la neutralité

. . Berne, 2 juillet.
V. — Le Coosefl fédérai a résolu, ce

matin , vendredi, le problème si discute
des nouvelles prescriptions pour le main-
tien de la neutralité ipar to, presse et le
public.

Comme nous l'avons fait prévoir ven-
dredi dernier, l'ordonnance nouvelle se
limite à la répression ktes outrages envers
les nations, dxals diktats el gouverne-
ments étrangers.

En voici le contenu : •« Celui qui, pu-
blkpiement, avilit dans l'opinion ou ex-
pose a la haine ou au mépris par la
parole ou tïécriiure, par l'image ou la
représentation, une nation éSrangèic, son
chef , eiu son gouvernement ;

« Celui qui, dans le dessein d'outra-
ger, livre ù 4a puWicité une manifesta-
tion du genre cj-de&sus non publi<]uo ,

Sonl pnnis de l'emprisonnement jus-
qu'à six mois ou d'amende jusqu 'il
5000 francs.

< Les deux peines peuvent être cumu-
lées.

t Celui epii expose, met en circula-
tion ou offre en vente des imprimés,
images ou autres objets comportant efc
tels outrages, est iiuni -de l'emprisonne-
ment jusqu'à troL moi> ou d'amende
jusqu 'à 1000 francs.

< Ici encore, fcs deux peines peuvent
être cumulées.

< La poursuite pénale n'a Ueu épie sur
la décision du Ceaiseil fédéral el le juge-
ment est rendu par la Cour pénale fédé-
rale. >

Les autres points du projel primitif ,
soit les dispositions concernant les «Htè-
ges, le port des couleurs des Etals belli-
gérants et la propagande en faveur de
ees derniers semt définitivement bissés
décote.

A ee sujet , le Conseil ftileral a décidé
dc préciser, dans une ordonnance ulté-
rieure, les attributions respeertives de la
censure militaire et de aa censnne admi-
nistrative. Jl encteridra, sur ce point, !e
comilé central de la presse suisse.

Le Conseil fédéral a ht ferme con-
fiance que 'la solution modérée qu 'il a
donnée à une epnstion (épineuse sera ac-
ceptée par la presse des diverses régions
du pays, comnie conséquence logique de
ta situation nouvelle créée par la guerre,
qui donne aux outrages lancés contre
l'étranger le caTaedère de fails mena-
çant la sécurité même du pays.

FORCE f^V^ANTÊ
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priN<i«viÂC|
ffj Pat son heureuse composition

B # QUINA , VIANDE
¦ LÂCTO-PHOSPHA TE de CHAUX
essUl - ' ¦*lll ù est lc plus puissant dés fortifiants.

11 convient aux convalescents, vieillards,
femmes, enfants, et toutes personnes

délicates ct débiles.
t@P VIAL Ftfats, W-. 36. Place Celle c our , LYON

Bk DANS TOUTES LES PHARMACIE^ 
DE SUISSE É

-' :m ,̂~l^.,
'
—L-.-,

NOUVELLES FINANCIERES

L asspraat frijss
A peine annoncé, l'emprnnt grison de dlà

mlllioiu a été entièrement aonscrit. II es! ai
taaxde 4«/» %.

Xi'tBfrat tiiil::!i
On nous écrit de Lnganb :,.
L'emprunt cantonal tesainoia da 8 millions

i S S est définitivement conclu.  Il tera émis
an pair par le syndicat dea banques canton».
les et par le cartel dea banques privéea
aniaaes, le 5 juillet. La soMcripdon restera
ouverte jusqu'au 13. M.

Calendrier
SAMEDI 3 JUILLïTr

Salas IBÉKÉB, étéque, Martyr
Saint Irénée est l'apôtre de Lyon.-Envoyé

en cette ville par saint Polycarpe, il y prêcha
l'Evangile et fat martyrisé vers 202, avec da
nombreux chrétiens de cetto ville.

BULLET» HEISOBOLOflQUI
: ttebattsai dt Mkasf .— ;'.'

Da 2 Juillet . ' ' " '
BAioictaa

Juin | 27| 28)29130|1"| 2| JnUlrt*"

«M |- p- -Mj.
w." §- i- 7*J ,I
«M f- j- MM
710,0 =- I L îim

_*_______ \*â .
Juin | 27 ; 28) 29| 30) 1" 2| jjâltet^

» k. m. ts u t3 14 t i j  ISI a h. iT
1 h. f. 21 11! 16 15 I3Î 1 L t 1
S h. t. 20 15! 16 14 lï! | | h. «. '

BEMPS HBOBABLI *
taxe U SalSM oeoidwtal*

Zurich, 2 juillet, midi.
Temps beaa avec quelques nuages.

Faible vent du nord.

Votre visage est-l! luisant «t gras
pendant iet chalenn ?

Dans ce cas employer régulièrement
la crÊme Tokalon et appliquez ensuite
une légère COL: i J «le pooeire de ri*. Vooa
serez errchantée de l'effet. La crème To-
kalon est à la foia une mcrveflleoae
crème de toilette, invisible el abseriuraeiiS
ueW grasse ct une riche nourriture pont
la peau : elle lui infuse unc nouvelle via
tt lui rend la fraîcheur délicieuse Ae la
jeunesse. Cetle crème est des plus effica-
ces contre 5e hile ct les taches ele rous-
seur et elle prévient l'aspect luisant dé 1*
peau. Après se>n emploi, la poudre adhère
parfaitement. L'n simple essai ve>us con-.
vaincra de ses qualités supérieures. En
vente partout : 1 fr. 75 le modèle moyen,
3 fr. le granil modèle. Dép&t général
pour ia Suisse : J.-H. Vagaières, fib,
Yverdon.

pemanaes par teint lea elraraSSaè.

MftRYUND V&UTIER
Ftbricstion tt eomliulici irréprackaite

Fcvorisoz l'industrie national*

anfefiîà i *'¦'¦¦



t
Monsieur Jeiseph I la jmoi-

Purro, Hôtel du Chamois, k I'ri-
bourg, aea frèrea et sieurs ; le
T. R. Père François, Cordelier ,
(ont part i leurs parents, alliés tt
«mis du décès de leur cher père
et frère

MONSIKUR

Pierre HAYMOZ-ZBINDEN
survenu le 1" juillet , après uce
maladie chrétiennement sup-
portée.

Le convoi funèbre partir» de
l'Hôpital bourgeoisial pour l'église
du Collège, samedi 3 juillet , k
9 heurea du matin.

R. 1. P.

t
Monsieur Jean Daftlon , syndic,

et ses eniants, k Neyruz, ont 1»
prolonde douleur de laire part à
leurs parents, amia et connais-
sauces de la granda perte qu'ila
viennent d'éprouver en la par-
sonne de

Madame Justine DAFFLON
née Gendre

leur chère épouse, mère et : ¦ ur ,
décédée pieuaam«nt U l'r juillet,
k l'âge de 42 ans, munie des
accours de la religion.

L' oll ice d'enterrement aura lieu
k Neyruz, samedi 3 juillet , k
9 X h. du matin.

Cet avis tient !;-JI de U'.'.-.a
da faire part.

R. I. P.

"7
Monsieur Paul Faivre et sa

famille, k Besançon (France),
et les lamilles Rœsly, a Fri-
bourg, font part du décès de leui
chère sceur et tante

Marne Marie RM
vtuvs d Antoine , née Faivre

de Pfa f fnau  (Lucerne)
décédée le 30 juin , munie de tous
les sacrements de l'Eglise.

L'ollice d'enterrement aura lieu
«amedi 3 juillet , k 8 % heures, i
l'église de Saint-Nicolas.

Départ de la maison mortuaire :
Jtue des Alpes, 28.

mmmt. 
R; I;P'

Madame veuve E. Kœnig-
Grossenbacher, son enfant et
leurs parents remercient tincère-
jnent le Deultcher Gemitchter
Chor et toutes les personnes qui
leur ont témoigné Unt ds mar-
Ses de aympathio dans le grand

ail qui vient de les frapper.

Domestiqne de maison
Honnête garçon, connaissant

le service d'intérieur et le jardin ,
ae placerait sons de favorables
condilions. 2311

S'adr. «ous II 2581 F, k Haa-
tenttein & Vogler, k Fribourg.

Oa désire plaeer

JEUNE FILLE
de 16 ans dans famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
tenue d'un méaage, 2itQ

Poste restante ï. G. nr.
Fribonrg.

DRAÏNEURS
¦ent demandée sur le eban
«1er de Deneiy (Vaud). Tra
vail en tâche. — S'y présenter

AVIS AUX DAMES
J'ai l'avantage de vous informer

que j 'ai ouvert un

Salon de coiiïara poar Dunes
Soins de la chevelure

Shampelng
Ondulations Marcel

Parfumerie française
Articles de toilette

Oamgai ta chinai eu toaa gtarei
Lavage de têle à 1 fr. 20

Se recommande, 2350
M. SehafTenberzer, MiBiir

rue de l'Hôpital.
Oa demaade nn apprenti

habitant la ville.

Oa demande! pour toul
de suite , un bon

ouvrier coiffeur
connaissant aussi la coiffure de
damea. comme Gi:K ivr d'un
magasin. Bon salaire , pension et
10 % aur U vente.

S adresser à l'HOtel da Hont
d'Or , Lo Sépey (Alpes vau-
doises). H23197L 2352

ON DEMANDE
Jenne fillo de 17 k 18 ans, pour
aider auv travaux du ménage ct
s'occuper de 2 enfants. 2351

S'adreaser à H. Gerber, tou-
cher, Deiémont (Jura bernois).

I,» soussignée avise le public
qu'elle s'eat établie comme

blanchisseuse
d la rue des Alpes , A'0 29

Service prompt et soigné et
prix modérés. 2319

Se recommande,
Marie HOBNEK.

Oa demande à acheter
tenais, pour dépôt de maieban.
dises, k Beauregard ou aux envi-
rons de la gare.

S'adresser «ous H 2573 F, k
l'agence de publioité Haatenttein
tt Yog ler, Frimmurg. 233»

^Sm (Mesdames —^
Achetez à bon marché, pour la nouvelle coiffure
Nattes en beaux cheveux depuis B franca
Branches ondulées » 4 a
Façons de nattes . » 3 a
Façons de branches » 2 i

Chignon enveloppeur , Chignon sans rival
Teinture de postiches en toutes nuances

livrées lo mémo jour , depuis 1 franc.
Fers à onduler et machines à esprit-de-vin

On acheta les cheveux tombés

Gants de Grenoble et Broderies de St-Gall
BOUES depuis 5 franes

BLOUSES depuia 2 franes

P. ZURKINDEN, coiffeur
Téléphone 25. Téléphone 28

fc*»»* 71. Place Saint-Nicolas, 71 *****

Vente d'hôtel avec mobilier et de terrain
aux enchères publiques

L'office des faillites de la Veveyse vendra , aux enchères publi que»,
vendredi  9 lni Uut prochain, k 3 heurea du joar , k l'ilotel-de-
Ville d Attalens, ledit hôtel avec le mobilier s'y trouvant , ainai que le
terrain appartenant k la masse en faillite de Savoy, Charles, k Atta-
lens, lieux dits : En Coquagenoux, Au Champ de Kiaux, Les Cha-
pelles, Au Grand Clos, l'Fssert, Champ Bossonnens, de la conte-
nance approximative de 5 hectares.

L'hôtel avec ses dépendances, ainsi que le mobilier, estimés
50,130 francs, formeront le premier lot , lea autres immeubles seront
divisés en quatre Iota. Le bloc est réservé.

Cea immeubles , admirablement situés sur la route de Vevey, con-
viendraient spécialement i un maitre d'hôtel . Aflaire d'avenir pour
Ereneur sérieux. Vingt chambres , salle k manger, café, caves,

uanderie , jardin potager et d'agrément i proximité , eau , lumière
électrique, etc., etc.

Lea conditions des enchères déposent dès ce jour k l'office.
Chàtel-Saint-Denis, le 29 juin 1915. II2558 F 2JJ0

Le préposé : J. Hai l l on , substitut.

Bavez da « Sano »
la boisson tant aimée et il désaltérante (sans alcool)

Tout le monde peut la. ceilw, drsgoirlsi et Mctttt»
oilement lo préparer soi- —£ wopèrattïii. Ou bien on
même en tonneau. Lis luit- — s'adresse au seul fabricant
tuctl, suffisant pour 12,60 ?g UaxGEHBISG.Klleli-
et 120 litres sc vendent k ? r t>er ,~ , près Zurich.
Ir. i, . lt 6.50 dans lu épi- II1905 Z 1946-610

On demande partout encore des dépôts
Le Suo avait tut da necèa i l'Exposition nationale

k ëUBI I L MARTIN 8 Cii. 3.1» *t»^B. 
a» 
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GESJ:VE — 13, Boul. C.eorges-Favon — OEXÈTE
Maison fondée en 1871

paie OOTJJPOI^S des
Valeurs à lots belges

9X % ANFEBSI887 1" janvier 1915
2 % » ÏOOS 1" juin 1915
z u r .  mu \ EI_J.ES loos i" août 1914
SX • l»OB 1" juillet 191»
S«4 BBCXELI.ES-UarlUmea t" janvier 1915
tt% «AMO 1800 1" ja nvier 1915
2% LIÈGE 1887 1" mars 1915
»% > 1005 1" juillet 1914

à des conditions k tisser suivant importance dea remises.

LIQUIDATION TOTALE
Chapellerie F. WEISS, rne de Romont , 21

Occasions exceptionnelles , toutes les marchandises vendues au
prix de facture. Chapeaux de paille, de feutre, casquettes, bérets,
casquettes Collège et Technicum, cravates, chaussettes, cannes ,
parap luies , cartes postales. Divers meubles tels que : 1 bureau, t pendule ,
I glace, 2 vitrines pour cravates et parapluies , 2 porte-cannes et
parapluies, 1 bullet , 2 tables, 1 réchaud .-. gaz à 2 trous, chaises,
tabourets , 2 tiges laiton aveo lampes électriques et abat-jour.
Outillage de chapelier , fers, p lot , etc., t monture de vitrine nickelée,
tablettes en verre double, divers pieds nickel ponr cravates et
chapeaux, 1 tourniquet et 1 album pour cartes postales. 2275__!_________M_____

HËNftEFSX
de CIEBMONT t S. FOUET

mtk. ¦a»—sxf3i'vr—
Teinture Incomparable
lnofl'en.<tlve rend aux che-
veux grisonnants leur nuance
naturelle et leur teinte de jeu-
nesse. Peut facilement être
utilisée chez soi.

En vente dans tons les ma-
gasins de coiffeurs ou vendant
de la parfumerie.

Ift ¦
'
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I %  ̂̂  'Ï"X I"6 ânCS lilF0(în6F"ll9pîîtâiy || Il j| Il sont toujours les plus cliics ct les plus avantageux j t

I

^___ W _̂___f GRAND CHOIX en habits pour garçons |j
FRIBOURG ^  ̂ ^  ̂ à Fr. 5, 8, IO, 12, 15 et plus jj

FRANCS PANTALONS à 8, 10, 12, 15, 18 et 20 franes fj22» Bl© i© BomOllt, 22 seulement Habits ponr mécaniciens : bien, 6 fr.; rayé, 6 fr. | I

LIQUIDATION PARTIELLE
da samedi 3 jaillet aa samedi 17 jaillet

Chaussures E. CASSÂL
20, rue de Romont, 20, MBOURG

¦tHg&—W 
a

Nous offrons un stock important de marchandises âe première qualité) à des prix
excessivement avantageux, soit :

1 lot de chaussures, toile grise et blanche, pour hommes, dames et enfants, aveo
rabais de 50 %;

1 lot souliers enfants, noirs et couleurs du 18 au 24 Fr. 3.—
1 » souliers bas, jaunes, fillettes du 26 au 29 Fr. 5.— 30-35 » 6.—
1 » bottines lacets et boutons , jaunes, p. fillettes » 6.50 » 8.—
1 i bottines pour garçons du 36 au 38 » 8.—, 9.— et IO.—
1 » souliers bas, jaunes, pour dames Fr. V.SO
1 » bottines lacets et boutons, jaunes, pour dames » 9.50
1 » » ». i * qualité plus fine » 13. —
1 s souliers bas, jaunes, pour hommes » 9.—

Sur de nombreux articles fantaisie et autres, ainsi que sur les tennis
nous accordons un rabais de 20 %.

Voir nos vitrines, rue de Romont & rue de la Banque
tt „¦_¦„„„ ¦¦¦ , !

Fourches véritables américaines.
Piochards, crocs, outils de jardin.

FAUX Ballaigu68, sapin, s Supérieure », etc
Pierres à faux.

Grands et petits râteaux
I*rtIX MODIQUES

E. WASSMèRT FRIBOURG
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Alcool de menthe ef camomilles Goiliez
; infaillible contre les indigestions, les maux de tête, les maux

d'estomac et les étourdissements. Boisson hygiénique et
digestive, appréciée des militaires.

j  En flacons de Fr. 1.— et Fr. 2.—,
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la

J I*liax*zttaoie Goiliez; , à IVIorat.

j Exi gez toujours le nom de " GOLLIEZ „ et la marque des " Deux palmiers „.__ ¦
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A EEMETTKE L'EAU VERTE
poar came de mobilisation , nn ae i aùDayo clstorcwnnB ae la Malgraugd
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e rC^lSei M •vxspoiAs» ée plante» choisies et mélangée» dani ie» proportlontS adresser . Beaoregart , 4. ^£1*. rt longtemps expérimentée*, «ans absinthe et plantes nuial-

, fclej.
AU K fniJTDD X TT Souveraine tfan«fMouad1ndigestIon, dérangementf<'e«tomae, <llte*>
Uii nUfim _Ul\iil l lion difficUe , eoliqne», refroidissement», eto., etc.

Prtterrstlt ef tsoscs eontre le* maladie* épliémlcpiM et eootr*
2-8 wagons de ITnQoenza.

A . Obez MM. Ki gonmauin, Chatton a* C*, Négt. ; Lann , Bouts-ga, uuez mai. mgemuutsttt, «JBCiion a v-, iiegi. ; Ssupp, Mtouzgm
A M Af * |a _^ bncclit et «ottraa, «Jnoay, Esseiva, WnUIeret , Elosy et
l i  B fr*| If4  BeUmirtt, Pharmaciens; «aidl-Bleliard 1 Fr. Gnldl , rne des
¦ ¦ ^v ¦ I ̂ tw Chanoine» ; Société de Consommation, rae des Alpes ; Ajer,

rae de la Préfecture ; xilucry, rae de Lausanne et Beanregard.
en trône* et eo plonetaea, Ballet, pharmacien, k Kstavajer-le-Lao ; Strebel, p harmacien ,
contre paiement au comptant. k Bnlle ; ftobadej, pharmacien, i Romont ; D' Cnrrat, phar-

Oflres avec indication du prix mar ie  économique, Ko mont  ; Jambe, p harmacien , à UhAtel-baint-
et dimensions , sous chiffres Denis; Grognas, pharmacien, a Echallens; Leelere 4h ©orln,
G i 0 Ji O, a Haasenstein et Vo- droguerie de la Croix-d'Or, Qenève ; pharmsele de l'Ornn-
gler, Ltusanne. 2311 icerte, Neuch&tel.

Rondins de sapin
ON uï .sini: ACHETER

qnelqnes mille stères de
rondins sapin, 1 mètre long.,
diamètre de 8 centimètres et au-
dessus, livrables jusqu'à fin dé-
cembre, sur wagon, dans n'im-
porte quelle gare du oanton.

Paiement comptant.
Adresser les oflres 4 H. Ignaco

Comte, Scierie de Pérollet,
Filboarc. 2332-721

A. LOUER
ane chambre meublée

k la Vignettaz.
S'adresser sous H 2556 F, à

l'agence Haassnttein sjr Voqler,
Fribourg. 25 29

A LOUER
S 
our lo 25 jaillet , dana le haut
e la ville , un

appartement de 7 pièces!
caisice, cave , galetas et part k
la buanderie. ,

S'adresser par écrit , sous
II2553 F, k Haasenstein & Vo-
gltr, k Fribourg. 2324

Appartement
de t pièces et cuisine b loner
pour le 15 juillet , k la rue Zœh-
î ingen , à Kribourg. Eau, gaz,
lumière électrique.

S'adresser k la Brasserie
Beaarcgard, à fribonrg.

VENTE JURIDIQUE
Vendredi O Joillet. k J h.

de l'après-midi, l'office des fail-
lites de la Sarino exposera en
vent», aux enchères psbhques, k
la salle du Tribunal, a Frioourg,
le procédé de fabrication de la
liqueur Clémentine des Alpes.

La vente aura lieu * tout prix.

A LOUER
* Nyon, B E A U  CAFÉ bien
aitué. Pas de reprise.

S'adresser : Ktade Barnler,
notaire, N j-on. 2312

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg., 3 fr. 25 ; 10 kg.,
6 fr. 25 ; 15 kg., 9 fr. 25 franco.

Hoteantl as. Co, Lagano.

Sommelière
demande place pt ur Io 15
Iaillet.

S'adresser k N n> tlirleb,
Café du »Pont-Sutpendu , Fri-
bonrg. II 2567 F 2333

Une institutrice
diplômée , ayant certificats , de*
mande place comme pré-
cepteur.

8'adresser sons II5577 F, i
Haasenstein jf Vogler , k Fri-
bourg. 2338

ON DEMANDE
pour nn hôtel-pension de mon-
tagne, one fille connaissant la
cuisine bourgeoise, ponr aider
b la enlslnlère.

S'adresser a l'agence IIaas»n-
steln et Vogler, BuUe , soas
H917B. 2335

200.000

GROS LOT
pow le tirage du

5 juUlet 1915
des lots

Ville de Paris
3 % 1912
(Nominal 300 fr.)

Tous les mois un tlrags
Noua vendons lesdites obli-

gations au conrs dn Jonr
par versements ft volonté,
au minimum S tr. par mois.

Les t traites ont lien
régulièrement. Les prî-
mes sont payées régu-
lièrement tont de suite.

Envoyer sana retard le
1" versement de 5 fr.
C'eat avec ce petit montant
que l'on peut gagner le gros
lot de 200,000 francs.

FrosDtitu g'ttii il buu
PAR LA

Banque Steiner tëC
LAU8ANNE

CHEVAL
Officier désire aebelrr un

oheval de selle pour poids lourd.
Pressant. 2ii7

Kcrire ious B. 91, pobte
restante, Porrentru y.

AVIS DE CONCOURS
travanx de drainage

I.n commue de Z.« yktn
met an concours ;le creusage
d'environ .1000 m. do fosse*
ouverts dans sa forêt de

CHARBONNIÈRE8
(sur la Jointe, llor grin)

Le soussigné recevra les offres
écrites jusqu 'au 10 juillet et sera
sur place lo mardi 6 j  allier ,
h midi, pour indiquer les con-
ditions ; rendez-vous an chalet
d'en bas de • Sur Pernet >.

Aigle , 28 juin 1915. 2311
E. Ciri -1  ',

intpecteur forestier.

LOGEMENT
A remettre, de 3 cbambres,
avec dépendances, eau et lumière
électrique. Prix : 25 lr. £nlrée k
convenir.

S'adresser soos II2544 F, i
Ilaasenttein â» Vogler, k I'ri-
bourg. 2316

A LOUER
sa centre de la rae da Pont-
Suspendu, k Fribourg, une maison
comprenant magasin, arrière-
magasin, cave et 2 appartements ,
gaz, lumière électrique, elc. Con-
viendrait pour n 'importe quel
genre de commerce.

S'adresser a H. Hartmann,
notaire, à Friboarg. 2014


