
Nouvelles du jour
Avance française au nord et au sud

d'Arras.
Succès austro-allemand sur le Dnies-

ter et au nord de Przemysl.
Au nord d'Arras, l'effort français sc

concentre contre Souciiez, position
importante où la présence de l'adver-
saire est .très gênante.La gare de Sou-
chez a étô enlevée , ainsi qu'une crête
très fortifiée , au nord dc la localité.

Nouvelle avance française au sud-
est d''Iiobutenie-(au nord d'Albert).
Trois lignes allemandes ont été fran-
otties d'un seul élan.

f s <
•Les Austro-iAllcmands ont laissé

15,000 hommes aux mains de l'en-
nemi , daas leur retraite à travers le
Dniester , au sud de Lemberg. Mais
ils sont revenus à l'attaque et Zurav-
no, qu'ils avaient pondu , a été repris.
Sur sa gauche, le général von Linsin-
gen a réussi également à rétablir la
situation et à refouler l'adversairo vers
Zydaczof , sur lc Stry i. Sa droite a
tenu cn écliec des attaques russes con-
tre la lète de pont de Halicz et son
extrême droite a couvert Slaiiislavof
oontre un coup dc main ennemi. De
ce côté, d'ailleurs , la coopération du
général I'flanzer-iBaltin est très effi-
cace. Les troupes de cc général ont
cris Tysménitza, à dix kilomètres à
l'est de Slanislavof , puis Tlumaez et

une série de JocaJilés à d'est , le long
du Dniester , qu'elles ont franchi au
nord de liorodenka et , plus loin, a
Zaleszczki , tête de pont dont la pos-
session est essentielle et que les Rus-
ses ont essayé vainement d'arracher
à l'adversaire. Ainsi débordés par le
nord , ils ont dû évacuer leurs der-
nières positions sur le Proulh ; les
Autrichiens , lancés à leur poursuite ,
ont franchi la "frontière de Bessarabie.
L'armée Pflanzer-iBallin a fait 6500
prisonniers»

[Pendant que ceci sc passait le long
du Dniester, les troupes austro-alle-
mandes du secteur du San , au nord
de Jaroslaf , faisaient unc tentative
pour .reprendre sur la rive orientale
de .la rivière les positions dont elles
avaient été délogées le 27 mai. Les
Russes ont reperdu Sieniava, avec
5000 prisonniers. C'est ia prudence qui
a dicté cette opération aux Austro-
Allcmands ; ils onl jugé qu 'ils ne pou-
vaient pousser plus loin dans la di-
rection de Lemberg avoc la menace
russe sur leur flanc. Cette menace n'a
pas encore toute disparu par l'crilève-
mciU de Sieniava.

A noter, dans la boucle de la Vis-
tule , un bond en avant inattendu des
Allemands, sur la Ravka, au sud de
Bolimof. Une brèche assez profonde a
été (faite dans les positions russes, ù
en juger par les huit canons, dont
deux de gros calibre, pris par J'assail-
lanl.

Au nord du Niémen , autour 3c
Szavlé, des . teitfatrves réciproques
d'enveloppement s'effectuent avec des
vicissitudes diverses.

-.- - .- -y y.
Sur le théâtre des opérations ita-

liennes, le fronl du Trentin en est
tojijours au même point qu 'il y a huit
jours. Dans 'les Dolomites, les Italiens
sont arrivés, par le col de Cortina
d'Ampezïo, à Peutelstcin (Podcsla-
gno), et , par ftiisurina , à Landro
leur objectif est Toblach, dans le
Pulsteftal. Interccpler la ligne du
Pulstertal serait un succès considéra-
ble, car c'est sur cotte ligne que les
Aulrichicns font voyager leurs Irou-
pes pour les porter de Carinthie en
Tyrol et vir.e-verxa. La frontière ca-
rinlhienne esl entamée dans la région
dn coJ de 'Pkecken, depuis le iac de

Wolay à Frcikofel cl , à l'est de là,
au sud de Pontebba.

Mais l'intérêt principal se porte sur
l'Isonzo, qui a été franchi cn trois
endroits, à Caporetto , à Plava (nord
dc Goritz) et à Monfalcone. Le pas-
sage de l'Isonzo devant Goritz étant
une entreprise redoutable, l'élat-ma-
jor italien parait avoir décidé de
tourner l'obstacle et de prendre Goritz
à revers, par le nord depuis Plava et
par le sud depuis .Monfalcone. L'oc-
cupation des bauleurs de Monfalcone
lui fournil le point d'appui néces-
saire pour cette entreprise. Les der-
niers combats n'ont pas éic satisfaire
éprouver aux Italiens des pertes sen-
sibles.

« •
Gradisca , que les Italiens viennent

d'occuper, est une gentille villc du
Frioul autrichien , située sur l'Isonzo,
entre Goritz et Monfalcone. Elle
compte aujourd'hui 5000 habitants.
Elle élait jusqu 'ici lc siège d'un capi-
taine de district dépendant directe-
ment du gouverneur dc Trieste. Li
forteresse de Gradisca, comme celle de
Monfalcone, a été élevée parles Véni-
tiens pour se défendre contre les in-
cursions des Turcs. Au commence-
ment du XVIe siècle, elle joua un roie
important dans la guerre de Venise
tontre l'Autriche , iguerre qui a d'ail-
leurs pris le nom de la ville de Gra-
disca. Lors de ia fameuse ligue de
Cambrai faite en 1508 entre l'empc-
teur , la France, l'Espagne et la Pa-
pauté , la république de Venise fut
vaincue el presque toule la Vénélic
tomba aux mains des Autrichiens. Le
Frioul opposa par contre une longue
cl valeureuse résislance. La lutte dura
jusqu 'en 151-1; et elle se termina par
la chute des villes du Frioul qui du-
rent se rendre aus Autrichiens les
unes après les autres. Gradisca sc ren-
dit la veille dc la prise d'Udine , mais
les Vénitiens, qui tenaient beaucoup à
la possession de la forteresse dc Gra-
disca , firent pendant six ans des ef-
forts inouïs pour la reprendre. Ils n'y
réussirent pas, ct la Sêrcnissime Ré-
publique, exténuée , dut renoncer à
loutes les villes au delà de l.Isonzo.
Gradisca resta autrichien jusqu'en
1797, année où-Bonaparte , après avoir
battu les Autrichiens sur le Taglia-
mento, se porta rapidement sur l'Ison-
zo, qu'il atteignit après trois jours de
marche. La piix dé (Campo-iFormio
enlre le Directoire et l'Autriche re-
donna Gradisca aux Autrichiens qui
le gardèrent jusqu'en 1805, où il
fu t  annexé par iSapoléon au .nou-
veau royaume d'Italie. Mais, en 1814,
la ville redevint autrichienne. Elle
faillit être reprise , en 1866, lors de \a
guerre enlre la Prusse el l'Autriche,
guerre dont les Italiens profitèrenl
pour s'emparer dc la Vénétie. Le gé-
néral Raphaël Cadorna, le père du
chef d'état-major italien actuel , arri-
va avec l'avant-garde de la cavalerie
du 5° corps d'armée non loin de Gra-
disca, mais il dut se retirer, un armis-
tice ayant élé signé enlre l'Aulriche el
l'Italie.

« «
Lc projet Dalbicz, à la Chambre

française , est un de ces projets ver-
tueux dont s'éprennent facilement les
parlements et l'opinion publique. .

Il enverrait à l'armée lous les fonc-
tionnaires bons pour le service et
remplaçâmes par des collègues déjà
pensionnés, des invalides ou même
des femmes; il sortirait des fabri-
ques d'armes cl dc munitions lous

ceux qui nc seraient pas indispensa-
bles, c'est-à-dire à qui on pourrait
successivement substituer d'aulres
travailleurs inaptes ù servir sur le
front ; enfin , d'une façon générale, il
ferait marcher au feu tous ceux qui
ont trouvé assez de protections pour
cire p lacés dans des emplois où, lont
en se dévouant pour la patrie, on ne
risque pas de recevoir une balle ou
des éclats d'obus. On avail trouvé, par
exemple, dans une usine de guerre, un
clerc de notaire , un directeur de théâ-
tre, un chef d'orchestre, etc. Débus-
quer ces sortes de gens était une pro-
fonde satisfaction pour tous ceux qui
ont soif de justice.

Mais M. Millerand , ministre de la
guerre , a démontré qu'il n'avait pas
attendu la venue du Messie Oalbiez
pour faire la chasse aux embusqués ct
que, par l'effet des mesures qu'il avait
prises, 650,000 hommes avaient dû
rentrer dans le. service actif. Le mi-
nistre n 'a pas dit : J'ai déjà fait toul
ce qu'il fallait faire ; mon administra-
tion est à l'abri des critiques. Il a
établi qu 'il avait mis toute sa bonne
volonté à faire cesser les abus et à
faire marcher lc plus de monde pos-
sible sur le front , tout en maintenant
aux services publics le personnel
strictement indispensable cl ea ne
porlant pas préjudice ù l'intérêt su-
prême du pays d'avoir toujours des
munitions au fur et à mesure, des be-
soins. Son discours sans apprel , mais
nourri de fails et dc précisions, a fait
une excellente impression sur la
Chambre «t permet dc bien augurer
de la 6uilc de la discussion , qui re-
prendra jeudi sur la proposition Dal-
biez. ïl a constamment ménagé M.
Dalbiez , admettant qu'il nc voulait
que le bien du pays, alors qu'on savai!
parfaitement qu 'il n'élait que le por-
le-voix d'une coalition radicale-socia-
liste qui voulait l'élimination du titu-
laire du portefeuille de la guerre. Si
M. Millerand s'était permis d'être mé-
chant, il aurait pris à partie M. Dal-
biez, ce mobilisé dc la première heure
qui, loin de demander à partir pour k
front , ce qu 'il eût certainement oblenu
comme tant d'autres députés , se lil
envoyer à Biskra, en Algérie, unt
oasis délicieuse loin du feu et lout ii
lail soiihaiiabJe pour les mois d'ar-
ricre-aulomnc el d'hiver.

Un manifeste de M. Bryan
Washington, 12 juin.

M.  Bryan a fait /publier un manifeste
au .peuple américain. Il y déclare qu'il
ne s'agit (pas en Ja. circonslanee rie di-
vergence entre de président Wilson «-t
lui, mais bien entre deux systèmes de
gouvernement.

•La force caractérise l'ancien système ;
lc système nouveau est celui de la per-
suasion , qui n'a malheureusement fait
que de lents progrès depuis dix-neuf
cents ans.

it. Bryan fait allusion d l'empereur
d'Aulriche ct cite comme un exemple
récent de d'ancien système l'envoi dc
l'ultimatum t» la Serbie, qui précipita lt
conflit mondial actuel.

L'ancien secrétaire d'Etat des affaires
élrangères dit que les Etats-Unis doivenl
faire sortir le momie de la nuit -téné-
breuse <te la guerre el de .mener vers la
lumière du jour, où Jes épées seront con-
verties en des socs de charrue.

Londrei, 12 juin.
Le correspondant des Dailg News à

Washington télégraphie :
« J'apprends que M. Bryan commen-

cera immédiatement sa campagne en
vue d'amener scs compatriotes ù adres-
ser au président Wilson une pétition de-
mandant l'interdiction de l'exportation
dc munitions de guerre destinées auï
Alliés.

« M. Bryan demande également, com-
me on sait, que les Américains soient
prévenus de ne pas voyager sur les na-
vires des belligérants, mais il esl pro-
bable que d'opinion publique ne le sou-
tiendra pas. »

Neui-lork, 12 juin.
Suivant des télégrammes reçus de Ber-

lin . .1.500 Américains, sur 3,000 habitant
l'Allemagne, onl quitlé ce pays au cours
de la dernière quinzaine, pour se. rendre
aux Etats-Unis.

Un tiers d'entre eux sont partis pen-
dant ces deux derniers jours.

Washington, IX juin.
M. Bryan a lancé u» appel aux Amé-

ricains d'origine allemande, les invitant
à concourir au maintien de ta paix en
invitant l'Allemagne à nc rien faire qui
puisse tendre à la guerre.

Le réveil de l'Angleterre
Londres, 7 juin.

U sc produit aujourd'hui cn Angleterre
un phénomène dont l'apparition, dans les
autres pays belligérants, remonte aux
premiers jours de la guerre : il a fallu
presque dix mois pour faire comprendre
à la iKition à quel prix s'achète la vic-
toire et que la lulle gigantesque où îl est
engage exige dc l'Empire britannique
non seulement l'usage prodigue de ses
immense* tcssoiuws, niais encore l'u-
nion disciplinée, l'organisation méthodi-
que, l'effort obstiné ct .patient de toules
les forces et de loules les volontés.

Ce n'est pas, je le sais, par manque
de patriotisme que ks Anglais ont été si
lents ù saisir celle vérité qroi, dès ies
•heures tragiques de Ja lin dc juillet,
s'était imposée, instantanément, à la
France unanime. Comme pour la plu-
part des énigmes anglaises, l'explicalion
so trouve dans la situation insulaire du
pays. Un royaume qui, depuis Cuillaumc
dc Normandie , n 'a .|«ts connu l'invasion ;
un peuple dont les navires ont depuis
ik's siècles sillonné el domine les mers ;
un Elai contre lequel s'esl irisée la puis-
.vance de Napoléon et qui n'a jamais
subi l'empreinte napoléonienne ; nne
petite De inaccessible, dont les habitants
onl asservi Irois cent millions d'humains :
voilà d'Angleterre.

Comment voulez-vous que les 'Anglais,
habitués, depuis des générations, â la
guerre ct à la victoire, éternels conqué-
rants demeurés, malgré leurs conquêtes,
le peuple le moins militariste du monde,
en'rent dans une lulle nouvelle, si formi-
dable soit-elle, avec les sentiments des
races pour qui la guerre signifie vie ou
mort ?

A beaucoup de ces insulaires, Ua guerre
actuelle esl apparue, l'an dernier, comme
unc expédition coloniale à laquelle leurs
traditions et leur honneur les obli-
geaient de prendre part. Ces traditions et
tout leur passé Jeur .dictaient la tranquille
confiance, le calme, l'assurance, l'opti-
misme qui leur onl toujours réussi. C'est
d'un cosur léger qu 'ils virent s'en aller,
au mois d'août, la pelile armée de sir
John French. Elle défendit vaillamment,
celle armée, ù Mons et sur da Marne,
l'honneur du drapeau brilannique. Mais
elle ne fut pas longue à s'apercevoir que
sa campagne de France ne ressemblerait
pas â une campagne d'Egypte ou d'Af-
ghanistan. El, .tandis qu'elle subissait le
feu des énormes obusiers allemands, la
foule londonnknnc se pressait au théâtre,
où l'on jouait The g irl in the taxi. Alors
que, dans ks autres pays, la vie écono-
mique s'était brusquement arrêtée, ks
grands magasins anglais , .toujours acha-
landés, donnaient A leurs clients, par
d'immenses affiches, k mot d'ordre :
Business as usual.

Sans doute, Je gouvernement, le monde
parlementaire, l'opinion éclairée avaient
vu, dès la première heure, toute la gra-
vité du .péril. L'élan patriotique, la ruée
des jeunes hommes aux bureaux de re-
crutement, ks innombrables dévoue-
ments offerts, la réponse des colonies les
plus lointaines à l'appel des armes ont
tMtZ montré que l'Empire tout entier
avait senti passer k grand frisson.

Mais ce n 'était pas assez. Le gouver-
nement avail pensé qu'il lui suffirait dc
s'adjoindre lord Kitchener, organisateur
admirable et despotique meneur d'hom-
mes, pour résoudre tous les problèmes
posés par la guerre. En sc reformant ,
comme il vienl de le faire, sur «ne base
plus large, il .reconnaît aujourd'hui son
erreur. Le pays avail, comme .toutes ks
autres patries, réalisé, dès ks inoublia-
bles journées d'août , 1' « union sacrée >
Mais il ne suffit  pas, pour vaincre, de
faire trêve aux luttes intestines : il faut
patiemment organiser la victoire.

L'Angleterre cherche aujourd'hui l'hom-
me qui organisera la sienne. La tâche
de cet homme ne sera pas facile. L'expé-
rience de dix mois a démontré qu'on nc
transforme pas d'un coup une nation
de commerçants en une nation de sol-
dais. Le pays qui s'esl toujours montré
le plus respectueux de Ja liberté indivi-
duelk ne peut pas, du jour au lende-

main, devenir une machine ile guerre
comparabk à cette Allemagne élevée
depuis un demi-siècle ù considérer la
guerre comme le développement logiqpc
ct k but suprême de l'industrie natio-
nale.

Le nouveau cabinet britannique, au-
quel collaborent -tous les partis, a devant
lui unc tâche ardue. Ce gouvernement
national n 'est pas né, oomme d'aulres,
du premier choc, dc la première fièvre ;
il n'a J>as jailli d'une explosion de pa-
triotisme, imposant aux politiciens l'o-
bligation de faire appel , pour mener k
pays, non à des coteries, mais à des
chefs. Il est le résultat des réflexions
el de* résolutions que la suite des jours
a inspirées aux hommes res|>orisab!es.
Sa constilution, que la siluation parte-
menlaire n'exigeait aucunement, est la
preuve que ces hommes ont pesé leurs
mérites el leurs fautes, reconnu k bul ù
aJlcindre et recherché les moyens d'y
parvenir.

.Nous étudierons l'œuvre dc l'ancien
ministère d, l'une après l'autre, ks prin-
ripaks questions que devra résoudre 1e
nouveau.

Quant aux moyens, il les a : il nc
s'agit que dc les mettre en couvre. Il a
fallu quinze ans â l'Angleterre pour venir
à bout de Napoléon , mais Napoléon a
fini à Sainte-Hélène, dans unc prison
anglaise. Or, d n'y a que dix mois que
ks troupes de George V sont aux prises
avec ceJks de Guillaume 11. I JCS AUe-
mand« n'oublient pxs cela. Sinon, pour-
quoi , parmi lant d'ennemis, iraient-ils
honorer d'une haine spéciale les mineurs
<lu Lancashire, ks hommes d'affaires de
la Cilé et les filateurs dc Bradford 7

F., n.

LA GUEME EllROPEM
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée da 12 jain
Communiqué français de samedi soir,

12 juin , à II h. :
Dans la région au nord d'Arras, lutle

d' artillerie particulièrement violente sur
le plateau dc Lorette. L'ennemi, dans
toul le secteur (Aix-La Noulette-Ecutie)
a cherché , j iar  un bombardement con-
tinu , ù gener ('organisation des positions
que nous avons conquises. Noire artille-
rie a riposté en tirant sur les tranchées
ct batteries allemandes.

Dans la région de la ferme Sous-Tout-
Vent (sud-est dllébutcrne), l'ennemi a
lancé ce matin une contre-attaque qui a
été facilement enragée.

Rien à signaler sur le reste dtt front ,
si cc n'est unc action d'artillerie tisset
vive dans le secteur de Reims el sur le
front dc Pcrthet-Bcauscjaur.

• « •
Communiqué allemand d'hier 'diman-

che , 13 juin :
Des combats d'artillerie ont en lieu

près <Ie Nieuport , de Dixmude, au nord
d'Arras ct vers llébuterne. De faibles ten-
tatives d 'attaque de l'adversaire dans les
dunes onl été repouttéet. Let combals
d' infanterie continuent au sud-est d "llé-
buterne. Les installations militaires de
r.iinéi'ille ont été hombarrfécR.

Josraée do 13 jain
Communiqué français d'hier soir di-

manche, 13 juin :
Dans le secteur an nord d'Arras , vio-

lent combal d'arlilleric. Dans l'après-mi-
di nous avons attaqué la crête au nord de
la .Sucrerie dc Souchez, très puissamment
fort i f iée  par l'ennemi. Cette crête a été
enlevée d 'assaut ; nous nous g sommes
organisés ct maintenus malgré le bom-
bardement.

Sous avons attaqué cc malin, au sud-
est d 'Hcbuternc. les tranchées alleman
des voisines de la roule de Serre à Mailly-
Maillet. Notre infanterie a enlevé d'un
seul élan trois lignes ennemies ct a at-
teint son objectif, faisant  ,plus de 100 pri-
sonniers, appartenant à qualre régiments
di f férents , notamment au 170e. Lcs pri-
sonniers ont déclare qu'au cours des
combats de ces derniers jours, nous
avons infligé aux Allemands des pertes
très fortes. Certaines unités onl élé
anéanties .par notre f eu  dès teur forma-
tion. Dans la journée , l'ennemi a tenté
de contre-attaquer ; il a été arrêté outil-
lât.

Notre artillerie a provoqué dans Pui-
sieux unc très for te  explosion , suivie d'un
incendie. La panique qui a suivi a été
aggravée par  notre feu .

Les Allemands ont tenté de reprendre
les tranchées conquises par nous an sad

de la ferme de Quenevières, à Test de
Tracg-le-Mont. fl j  onl (té complètement
repoussés et en les poursuivant nom
auons progressé.

Soiisons a été bombardé (120 obai).
Sur le resle du front , rien à signaler.
Le capitaine Cousunann, commandant

du premier bataillon du 170e régiment
d'infanterie allemand, qui a élé fait pri-
sonnier, a dit à un officier d'état-major
français, qui Tinterrogeait :

« Vous avez sans doute envoyé conlre
aous des troupes d'élite, l'avais été me
placer avec mon bataillon dans les tran-
chées de première ligne au commence-
ment de l'attaque. Jamais je n'ai vu des
soldats s 'élancer à Vassaut avec autant
rie bravoure et tfenlrain. •

Prise de franchies
Paris, 13 juin.

Lc Bureau ide la presse communique le
récit de la prise des tranchées de -Toul-
Vcnt , sur le plateau de l'Artois, effectuée
du 7 au 10 juin sur un front variant de
18O0 à 0600 mètret :

t Notre artillerie, par une préparation
magnifique, détruisit k système défensif
de l'ennemi, perfectionné pendant huit
mois ct que défendait Je 3.1* Tégiment
badois.

« Nous avons livré l'assaut te 7 juin
sur un fronl de -1200 mètres ; le 8 iuin
nous avons élargi les gains vers k nord ;
le 9 'juin nous avons dégagé les boyaux
de communication ; le 10 juin nous
avons pris de vive force une nouvelle
li pi.e de cinq cents mètres. Le même jour ,
l'assaul décidé fut livré par ks Bretons
alpins. Sous un violent feu de d'ennemi,
l'élan des -Français f u t  irrésistible; il
dépassa en dix minutes deux lignes d?
tranchées atteignant le point fixé pour le
retranchement

< La balte fut d'une minute ; une joie
indescriptibte se manifesta ; nos hommes
criaient : i Vive ta Fr»ne« 1 » et Vem-
brassaknt pendant qu'une deuxième -va-
gue pénétrait dans k reste des tranchées
ennemies que notre artillerie isolait de-
puis la veille, privant ks occupants de
vivres et de munitions.

< Les Allemands se défendirent ï
peine ; par groupes ils s'élancèrent vers
nous les liras levés, éperdus, implorant
la pitié. Nous avons organisé la position
conquise sous une pluie de marmites que
nos hommes impassibles accueillaient
par des plaisanteries, manifestant nne
splendide santé morale

« L'action a coulé à l'ennemi sept com-
pagnies, non compris les .pertes au cours
des contre-attaques ultérieures, contre-
attaques qui ont élé toutes repousjées.
Nous avons fail 580 prisonniers, dont dix
officiers.. » • ,

Le zeppelin détruit a Bruxelles
Nous avons annoncé qu'un aviateur

allié, survolant (Bruxelles , avait réussi è
jelcr des bombes sur un grand hangar
pour dirigeables installé dans ira fau-
bourg de -Bruxelks et qu'un parseval se
trouvant dans le hangar aurait été dé-
truit .  .11 s'agissait d'un zeppelin.

L'aviateur allié arriva au-dessus de
Bruxelles à la faveur de la brame, mais
lés qu 'il futaperçu, les Allemands lebom-
bardèrtqt violemment, sans succès. L»
canonnade réveilla ks Bruxelkis ; les
loils se garnirent rapidement de curieux ;
des milliers et des milliers de gens sui-
vaient avec passion la lulle engagée par
ks canons conlre l'aviateur. A tous les
obus manquant k but, c'étaient des cris
dc joie. L'aéroplane — un biplan fran-
çais — és-oluait très haut, lentement, par
grands cercles, comme s'il cherchait 6
bkn repérer l'emplacement du hangar.
A ce moment, les Allemands, craignant
une attaque du hangar, se mirent en de-
voir d'en sorlir le dirigeable qui s'y trou-
vait et qui élait non un parseval mats
un zeppelin. Le dirigeable sortait à peine
de quelques mèlres qu'on vit l'aviateur
allié p iquer droit snr le hangar, s'en ap-
procher d'une centaine de mètres à peine
et lancer trois bombes. Les explosions
furent formidabks, et quelques secondes
plus lard , k dirigeable faisait explosion
avec un fracas terrible. D'immenses
flammes jaillirent, et k hangar toul en-
tier flambait.

Alors il y eut ï*anni la foale énorme
des Bruxelkis unc joie 'mdescriplible.

*Le spectack grandiose n'avait pas duré
moins de deux heares. Oulre îe zeppelin
détruit , cinq tanbes qui se trouvaient
dans le .hanga r ont été brûlés et dix-neuf
soldais allemands ont été tués.

Au premier instant, quand on entendit
la canonnade furieuse avant que l'aéro-
plane fûl netlwnenl aperçu , il y eul une
émotion indescriptible. Dans les quar-
tiers popnlaires, ks gens couraient datu



les rues en criant -, » Les Français so«l
là ! Lcs Français 'arrivent t > (Des vieil-
lards-et dos femmes pleuraient-dc joie.

iDepuis ta destruction du zeppelin , les
amendes pleuvent sur les Bruxellois qu'
se réjouissent trop bruyamment et qu
font observer qu 'il y a encore plusieurs
aulres hangars pour dirigeables dans les
faubourgs de la capitale.

Le Itî'vo du cardinal Billot
. . (Lo; cardinal Billot , qui avait déji per-
du un aievcu au début de la guerre, vient
d'apprendre Ja niort de son frère, Henri
Billot, «immanilant du 74e régiment de
la territoriale, tombé, le 22 avril , lion
Join <k l'Yser, «ilrc Tliiolt et Ulxtnudc.
Agé de 55 ans, il s'ét-iit offert comme
ivolonlaire, ét, sur ses instances répétées,
sa demande avait iAi acceptée. Tiols lk
scs fils, sur dreize qu 'il nvait , sont ù la

FTCÏtflto t ft f r t t t t JVv  «M
I n  olius .pendant la messe

1 - Uri-Religieux Ue noire lilk a reçu île
l*uri de ses 'icoiifrèrè* français, - ancien
«éhidiatil de l'Université dc Kribourg, au-
jourd'hui .«ur Je'fron t occkicntal,'. une
lettre dont -nous détachons ces quolques
Signes :¦

29 mal.
IJernièrciS'nouvelles : co matin, un

olitis a éclaté dans l'église du Pli... te
•curé disait ia messe, il en -était dix Pater.
iÀptès avoir déaroii le TOUT, l'obus iB
pénétré sous d'auttl ct Oes éclats ont élé
projetés dm» VaUéc centrale. Le exlè-
lirauLa disparu «lans un image de fumée.
J'ailemiais au milieu de l'église pour «lire
la. messe après .lui.. Je n'ai pas eu peur :
intoîs je ressentis pne .vive émotion c»
spngeant̂ u curé que je croyais alleinl
ct tiux saintes espèces peut-être profa-
uêts. (Cest auisiihesi île lafu&xrôelde '.hi
poussière que je >me suis avancé dans ic
sanctuaire afin.de.porler secours. IIcu-
reusement , pas un grain de jioussièrc sur
l'autel ; tout étail intact. Quant au lion
curé,.il.s'est relevé saas aucune blessure,
a communié, puis noi»s sommes parlis.
Personne, d'aitleurs, _n.'a été blessé, grâces
ù Dieu. Bonjour â lous , bien ù vous.

L. A
lies sous-marins allemands

. Lomlres, 13 juin..
Le .charbonnier Xrownof liidin et le

Voiljcr norvégien Belgrade ont élé cou-
lés pUr im sous-marin alkmaml près du
caîp SainleVVhnc. i L'équipage a élé dé-
barqué à -Mclfordliavcp,

. .. .*->... -i..r ..p . i, Londres, 13 juin. ,
..Va -sous-marin -allemand a .coulé k

cbaiiilier Plyuioulh de Grinisby. L'équi-
page a "été sauvé.
, : . . .  i - . -. : - <.:i>sa>ich, 13 juin ..
, Le. liai!y,iTimes.apprend qu'un navire
de 4000. .tonnes-:-ivcuajit de Buenos-Airés
a élé lorpillé par un sous-marin près
d'AldbroUgh (côle ©ricntifle de l'Angle-
terre). L"«iuipage de 29 hommes a clé
«««•é.. , ...„.., .., , .,, n . . .  . :
Dos zeppelins vers l'Angleterre

• Pan», 13 juin .
On mande dc Londres au Malin : ;
« On apprend ' de Gopenliague «pie

cinq grands zeppelins d'un nouveau type
ont quille k -Schleswig hier, faisanl roule
«tsienaAe vers la mer «u Nord. >

Le général Loilis Bonaparlc
Turin, 12 juin.

La Stampa annonce que Ja prince
Louis-Na|)dIéon .ftoimparle, i frère <ài
prince . .Vietor,' prûlentlaiil .au trône <k
-Frasée, e»l parti .ponr Venise. Le prince
a. été autorisé.il suivre Jes.opérations «le
l'aranéc itw'lkiine. A son départ, «la  en-
dossé .l'uniforme de campagne dc général
dc l'armée russe.

, .Lettre d'un prôtre italien
'.MÎLeS''Journaux mitanais' frepfodiiiseiti
uae .lellre envoyée -àii cardinal l'errari
ipar l'aunldrikr du 12° -î-égimeiit de lier-
Baglkrs,-<î'abbé ICdouard Giiardl"!'- i
' « Je' suis, dildl,1 'iiouvelau prèlrc, un

âcS'itttrfcki's brdontfén. J'ai rtéjil àssistié
là qi_i*ltt3 ' «_timbats.' ;J'di fait nion devoir
de prêtre tit àe soldai."iJe commandaid
du- Tégimenit tat "à proposé' 'pour 'la n*5-
dailk'dc 3a valeur militaire. - Je serai
3>eii!-£trc k premier alnhôiiicr décoré.
'- « Si -vous Saviez ce qu 'est unc bataille
nrodéme l On île 'peut .vraiment ni in
Hécrirc ni s*-l'hitaginer. Avant le coiri-
bàt ,- îè «.«floitcl•taiijouririiill promu gé-
wBrirtl mV ipfecnté à la troupe par du
cliainks paroi* db'foi et de palridiism*.
îitprès: tes instructions •hécossah-cs,' j'di
«hiitiî 'toufk.irégiincrit Une absolulioh
çoOkolirc,-- isir Je 'h'aurûis pu Confesser
ttius' les ibithls. Diirant U tombât , j'ai
r'càottb& l'absolution à certains groupes
Ue ' soldats."

'1Le '1er.'Jliin; après 'dit heures ide inar-
fclic , qualre heures dc combat . Lc 2, k
3 'él Je '4'Jiiin, oh s'est battu jour «it
nuit. Ce furent des journées de oonli-
àhlèls assauts ù là baioiuiollc, sous Je feti
des canons' ét <ks iiiilrailleuses, L'n pra-
ire s'ur 'ld'première iligne de foil <»t vro{-
ttifeUl Kcii à sa place ! EiKourager les
coriiliattaiils, ks rcccJnforl«T par les se-
cours religieux 1 Diêù d'ailleurs nie pro-
tège. J'ai .un soulier que" -je mettrai aii
musée] Iùiàgiriez-vous qu'il a élé crililé
«k .balles ol «lue je n'ai «ii aucune bles-
sure'. Il nvé'rJlc })liilôi d'êlre suspendu li
qîiéldlie àuld «h- la .Mailone . Offickrs el
siilidàVs sesoiiléliinhés dii failo«)ihriied'uli
prodige. <}uelk .émotion de .voir autour
•lo soi W certsm moment les i officier^

et les sokUils iknvMHkr une al»ot«.t!U»v
on nue bcnéttietioii ! Tous voula km tme
médaille î iles.bkssvs m'embrassaient .en
pleurant. Jlisiiucr ^a vie ix>ur le solul
des ôim\j n'est j<as de riR-roisuie pour
itn prèttv, mais uu devoir, un rétxui-
forl. »

Les prùlrcs italiens
sous les drapeaux

Le Giornale <TItalia dit que k nombre
«les i>c«ûôsiasli[ues italiens, prêlres et
religieux , aeliuillemcnt sous ' ks 'dta-
j>caux , «léjasse 18,000. Sept cents d'en-
tre eux sont aumôniers militaires ; un
millier «oui «ffeclés aux Iroupes sanitai-
res ; tous les aulres sont dans ks rangs
des comballanls. Ces derniers exercent ,
quand ils Je peuvent, les devoirs de «leur
ministère ; ils s'emploient aussi à écrire
les lotlres de leurs camarades.

Aéroplanes sur l'Italio
Rome, 12 juin.

aujourd'hui , vers 1 11 30 après midi ,
deux aéropl/nes «'iiiieniis ont femoé ih-s
iKwubes dans ;J'llalk inérnltonMc, sur
ilekk di-Barij puis sur Poliguaiio. où une
Icjiuue fut tuée et un enfiuit Wcssé. Ils
jeléreol ensuite utos bombes sur MOIHI -
|Mli, où une feuwnc fol bkrssée hgère-
mctil. . . .  ... . i i

Aviateurs irançais
Turin, 12 juin.

La Slampa apprend «jue cinq avia-
teurs frani,-ais sonl arrivés hier il Turin ,
jiour servir dans l'armée italienne. Ce
siwil ks piloles André, Brindcjonc-dos-
MoUlinais , Védrines ei deux autres , dont
ks noms sont encore inconnus.

MoM d'un prince allemand
Poris, 13 juin.

' L<-S journaux annoncent que k printe
Ernest de Saalfeld , deuxième fils du
prince Ernest de Saxc-Meiningeh, a élé
tué dans un récent combat en Russie.

Aux Dardanelles
-Londres, 13 juin.

On mande «l'Atliènes aux journaux <|oe
ks A1IKa sc sbnt emparés, dans les l)ar-
dai>clks,-dé ckirx hauteurs dominant le
village dc Mathihon. lls ont fait 700 pri-
sonnkrs, qui disent que les renforts alliés
pontinuent à débarquer.

Athènes, 13 juin.
Lcs troupes alliées eomballcnl dans

la région <k la ville de Gtrîlipoli cl elks
ne sont plus qu 'à qualre heures «le inai--
cl»e de;celte phkee. Ce résultat fl élé ob-
tenu a lires uil combat terrifiant. •

L'extrême gauche des force» alliées
menace d'encercler .Veiuiemi dans ses
retranchements au nord sic la ville. I

UncgmiidiJ balaille sc poursuil au-
tour dc Jlaïdos.

Londres, 13 juin. •
Le corre-ptuidant <lu Dailg Chronicle

à Home lélcgraphk à son journal : '•
¦ c Je suis cn mesure dc iléc-iorer «pie k

g-viiverremciil lurc est fatigué de l'al-
liance allemande ct de la guerre, qu'il
«ksire anlcmniciit la fin des hostilités
et aonge à .la ipossilililé de conclure urte
paix séparée. La Turquie a fail con-
naître indirectement à l'Italie son in-
tention de ne pas lui déclarer la guerre.

, On «lit, d'après un télégramme «k
Pélrograd, «jue Djavid bey a /élé envoyé
en mission secrolc ù Berlin ]x>ur infor-
mer Je gouvernement allemand que h
Turquie ne peut J»lus «wnlinuer la guerre
et a l'iiilcntioii de .venir au-devant «ks
Alliés pour kur faire des propositions
dc "paix. »

Lé raviWilIciiieùt de la Turquie
Jlucarcsl , ,1.1 fuin.

Lé service Vie la douane roumaine a
décOUVerl'Iiier des wagons ci double fomi,
Ciinleliant Vies obus dc 330 envoy és d'Al-
lemagne en Tuniuie.

Sous-marin autrichien cbiilé
illonie, 12 juin. I

La Tribuna refait de Myiilèile là iïoil-
vclk que, le 7 juin , un sous-marin , que
l'on croit autrichien , a été coulé près de
l'entrée «les Dardanelles.

Le «Breslau» attaqué
• Odessa, 13 juin. -

Dàiis la ridit dii 10 au 11 juin , à prd-
fclttlliê du Bosphore , <îeux - torjiîllcurs
russes .rencontrèrent le Hreslau (cuiras*
allbmanû ' pas.se au service de là Tuf-
ipiic) dont un projcckur éclaira un lor-
pillcur russe, «[ui allaqua inmiédiak-
liictit'k llrcSIau. Uh'dUel «i'arlilieric s'cit-
jjagett , des plus întehscs , des deux côléS
A boril des lln-pilkUrs russes on reniar-
qua qtlt plusieurs ' cbups alleignlreiil k
croUeur. Oli ehlehdll .rexplosion Ù «oh
l>6r(l cl l'on apcrçtil - uu -iricciiilie û sb
proue. L'obscurité irendalt ihiposslble «fc
consulter lé degré de gravité des avaries
de 'J'clMicnii.

A bttrd du torpillciir qui latUtttuJiil , un
offkkr cl six matelots furent blessés.

Lé M Medjidieh »
Parts , 13 ji 'tlh. *

"bii'taiùudc de Pélrograd au 'Herald
que 'le croiseur turc Medjidieh, rcilfloué,
a élé'incor|W)rï dans ta'flUtlc russe sous
k honi de Amiral-Kornirof.

Le retour de M, Dcrnhtirg
Àf ." Derhbiirg. envoyé en mission aux

Etafs-itlhfs par Guillaume II esl TÔparn
de New-York pour l'Europe, samedi, i\
1SE4 UU'fcSlçau PQIïÉgicn 'a.tràçaj/torif,

'L» colnmàtitlant-
«lu « Prinz-Eitcl-Friedricli »

' Jl paraît que ce n'est pis k-comman-
dant du t'riiiz-EUcl-Pricdrich qui a été
trouvé déguisé en cuisinier ii bord d'un
navli-e ili-dieii , mais un simple officfcr
ou un inédecin qui , mala«le, aurait «(é*
barque à Bunios-Aircs avant que ie na-
vire fût arrivé à 'Xcwporl-N'cws. C'est
ce i]u'aiinance unc nouvulfo dol>êclic
d'Algésiras.

D'autre ]>art, une «Ii5j>ôche de New-
York Iransinel «les fails iibnveaùx sur Ja
fuite d'un officier et de plusieurs mem-
bres de 1 équipage du croiseur auxiliaire,
l'ne «nqftttc si cie buvfcrfe el bit a eo'ns-
lalé la fiiile du Ikutenant Bauer et de
plusieurs herinnids.

Le c<ftnnttu<knt ,' k -capitaine <lc fré-
gate Thicriehcns, ost toujours il Nevvpqèt-
Ne<s-s ct a déclaré qtic loi Ali/patns. olrt
quîOv k navire n*aiit son interhement
et nv.ml nue Iul-iiitine eût donné au
commandant dc larsenal srt parole «jue
peraonne ne' quitterait le Itohl.

Au colHràirC, k perrcpleur du l>orl ,
qui a signale eette affaire aux aulorilés ,
déclaré que Je "capitaine TKiericlicns lui
.promit qu'aucun des ofîiciers ou Aïs
hommes ne qiiillcrait Je voisinage fle
Newporl-News tant que la situation du
croisenr. pesterait en suspens, ¦ , , -

Ce notait pas le corps
de M. Vanderbilt

Une dôpfiehc-dc '¦Londres adressée au
Ncui-York Herald dit que, suivant k
Dailg Telegraph , lih èorps,- que l'on fcrùl
d'abord êlre eolui dc M. Vanderbilt, per-
du -snr te Lusitania, fut trouvé ft la tùtc
û Doolin , au liord «ko'falaises .de Mohoi
(Irlande). 11 fut découvert jiiir une vieiDi:
fenmie qui ramassait <hi varech. Les 7>o
clics des ' vêlements conlcliakrtt de Toi
et TlnCmontre d'or ayant tin ¦ mono.
gramme ' «xorrcspondant aux Initiales de
M. Vandorbill. On .trouva aussi des pa-
piers. ,

«Un  message ultérieur dêdlaru que les
aulorilés «le îa .police étâ'ietvt persuadées
que k corps n 'élail pas celui «k M. 'Von-
«lorbilt, malgré ks ijioints «le r«»séiii-
blancc cl bien que J.1 montre en or pocr-
tflt des initiales corrmpoïKlant'aux Sien-
nes. Enfin il n'y avait l>âs de réiflles
preuves sur i'idcntilé du «_orj>s, «jui vknl
d'être enterré. i

La Roumanie i
•' Paris, '13 juin.

ix Tenips public urne 0<_oiguc consiil-
lalion du député roumain professeur
HMlBl tlll au snje-t-des assertions parues
ilaais les journaux allcnvaiuls,- que 4«
traite tionchi jadis par le roi Cnrol avec
la Triplke siubsislerait et que J'Allcma-
gne se préparerait à en exiger l'cxéou-
lioti «le la iltoumanic.

BL Basilesco établit flue k rtnaité se-
cret conclu par le roi ,Carol seul et <h-
ret'iement et «pii, d'ailleurs, stipulait uiie
allrance purement «léfcnsive, est iiiopé-
mnt quoique contresigné par k présà-
déiil du oonscH, car il ne flit jamais Sou-
mis à la ratification du iparkment, eons-
llttiliotfinellemciit obligaloire. Lc conseil
des ministres fut , d'aMcttns, aiiianinic-
luent -de *»t avis au mois d'août 1914
kr.'Sju'il «krtara ait iroi Càrol qtte M
Irailé «îtait nul «lans sa forme ct inojié-
ranl dans de fond. •¦'¦ — -

Les Italiens à Bâle
-Utile, 12 juin.

La ptiipai-t «les llaliiis «le Baie ront
imrlis . L'autre soir, tV8 liéurés tt demie,
la .place de la gârc «les Chemins dc fer
fédéraux élail noire dc monde On eut
cru êlre de nouviiiu à «rs 'fameuses jour-
nées du mois d'aoûi de l'an passé, où, «k
Sàinl-Lôuis, les ll.-iiicns domicilies en
Allemagne iious arrivaient en ' masses
tonipaoles : pères, mères , enfants, famil-
les entières ccvcc''lciins effets. Ils cam-
paient alors nulour de la gare, allciiihuit
que les trains ks ramènent dans leurs
loyers.

L'autre soir, le spectacle était autre.
Ceux qui nous quittaient , c'étaient lès
hommes appelés jiar 3c gouvernement
de' leur pays ù porler Jes armes conlre
l'Aiitrichc. En cortège, les mobilisés ar-
rivèrent à la gare, entourés ct suivis ' «le
nombreux parents, omis, curieux. Sur lc
l>erron, lès adieux se' firent.' Que '«le scè-
nes doclii'rânlcs il ' fallut voir!  Que «k
rràuvrcs fëniniès, de .mères surtbùl , pku-
ràht il cliiniUes larmes,' entourées «k
leurs jeunes eiifahls I Puis le Irain s'é-
branla. Aux porlièriw . Iles chapeaux .s'agi-
tèrent , les bras sc tendirent vers ceux qui
ilemouràibnl. iDes wagons, dés cris s'é
(ha ppèrent : Evvh 'â T Italia I Siir k jier-
ton, la foule répondit : Vive la Suisse!
lundis que ie convoi filait à loule vitesse
vers Ja frontière.

Ceux qui restaient regagnèrent alors
la vilk et allèrent manifester devant les
tonsulals <lc ' «Fnaaice, de Belgi<jik, «l'An-
gleterre, «l'Italie II n'y ciii .pas d'inci-
dent. C'élàit ,11 heures quand lé corlège
se «lislôqiia. Le silence de la; nuit en-
vahit les rues, interrompu seulement par
le bniit sourd du cantin , qui, de téinps
en ' temps, grondait-de IVùIre cilté de
la fronlière. -

Â l'heure qu 'il est," il n'slc encore, ft
Bâle, '.nous dif-'on, ïih ' cerlaîh nombre
d'Ilalicns n'ayant pas (répondu à l'appel
de joui couïcaeiogit,.: E$>u_£ une grawdç

partie «le ces émigrés,1 la guerre n'avait
pas celle popularité dont Iles interv-en-
lionnistes ont su l'eiilouror dans la pé-
ninsule.

La colonie ilaliennc de Bflk a lotijou.rs
été nombreuse. Sur Ja rive droile du
lthin , il est infime certain «juarlier où
domine 'l'élément 'italien. Depuis des an-
liées 'déjft , l'tcuvTc ' catholique «l'émigra-
tion a établi , A Bàle, une maison d'œu-
vres avec chapelle. I_es émigrés forment
une «XHiininicaulé religieuse. Deux ou
trois prêlres, d'origine ilaJiemicf se 'ïiè-
votvcnl de toute manière à leurs com-
patriotes. Chaque dimanche et elïaque
jour de fête , Il y a, îl Ja cliàpelk, ùiic
Diesse matinale. La messe princt|cdc a
Heu :fcu ' BorrbiDiiuiii , dont-la cltipelle
l>eut contenir plus de monde que cetle
«k ia maison d'ieuvres.

Les émigrés .jwssédaient un journal
hebdomadaire ;. lu f'alria. Avant la
giicric, celle feuille se ri'digiait et s'im-
primait à Sainl-Lbûfci . 'Au -mois d'août ,
les bureaux «io rfxlaclio'li se iftuisjibrUS-
rciit ift Bûk. Mais,' le jour ànênic où la
guerre a êclilê entre ITlalie et J'Aulri-
clié,"1a Ptilrla cessa dc plirtlitirl'. 'l'nisse
ia ' .paix lai periuellre do Teprchdrc bien-
tôt win îirlivilé sociale el chrétienne t

D. L

Autour du cardinal Mercier
tr~~i ti

,,¦: ¦. - . . : Bruxelles, 13 juin.
( W o l f f . )  — Jèttili ,- devant la .porte de

la ville de 'Malines, Je cardinal Mercier
a élé impliqué dans 'mue manifestation
qui a entraîné une légère altercation avec
la garde aUcinande.

3.c cardinal, qui se proposait dé sc
rendre à Bruxelles , osl eirrivé ù pied suivi
de «Juel q iies ccnldincs de '' iper9ohiu.'s.
LoM«iti'il s'apprtxilia dc là sentinelle da-
kntàndé, oolfc-cJ , cdrifoririémeht aux
prescriptions, lui demanda «es papiercs.
D'autre part , la garde nc pOuVHK la_s-
ser .passer sans autre forme «k procès
une telle foule. Un des ecclésiastiques
qui accompagnaient le cardinal prolesta
contre l'altitude réglementaire des sol-
dats et conlre le refoulement du nom-
breux public. Le cardinal ct iin petit
nombre de ses compagnons furent au-
torisés â passer. Ilots de .la ville, k car-
dinal prit place dans tine voiture «[lui
avait «5lé envoyée ï"i sa (rencoHlrc dc Bru-
xelles et (poursuivit sa iroiitc. '

CB qui a provoqué celle nianifeslaliim
en pleine ' rite, c'est'k',fait que, ft la
suite d'une grève qui avait éclaté dans
los aleliors «ks tramways et qui a pris
lin depuis, Malin«_s «e ilrouvuit encore
sous le coup d'une interdiction de circu-
ler appli quée aux féhicu.l(!S.

(Nous n 'avons encore aucune version
lie cet incident dit cCté Jklgc ; il faut
Iloiic considérer que la '«léi>ôchc Wolff
n'est pas ie dernier mot sur celte af-
faire)

TAS mauvais exemples
La Gazelle populaire de Cologne a le

courage de tlénoncer vigoureusement ,
commo instigatrice d'immoralité, la
Légation du grand-duché dô Badé à
Berlin , laquelle demande, p hr la voie
des journaux , uri portier marié, flgé do
40 ans au p lu - , n ia is  sans enfant.

.En Albanie
On apprend: â flome, que k chof «lu

mouvement révolutionnaire albanais,
Mu'ssa Effemli, s'est fait proclamer pré-
sidcnl «le la ItépublUiue dVVlbanie.

NOUVELLES RELIGIEUSES

le patrlurclu de Ytnli» '
, Le gouvernement italien a accordé l'e.ve-

i /uatur  an nouveau patriarche de Venise,
Mgr Pierre La l'oBtaine.. ma

Oui l'iplicopat inlité
"L'Université "d'Innsbruci; (Tyrol) a nomnié

¦iaz'crc-. hôwiiilië en tliëoltïgiè'8. 'O. Mgr
Robert Bûrkler , évéqno de Saint-Gàll.

Mgr BUrkler foi jadis étadiant & U faculté
de théologie de la capitale du Tyrol.'

Nécrologie
* '¦" '¦' a. EàlttWrifelioà '' "'

On annonce àa Paris que Ml Emile Fbr|-
éliôn; sénaiénr 'de l'Indre , premier présideql
de là t' eur d' app . 'I dé l ' .iri.s , menibre da
Conseil de l'Ordre de la ' Légion d'bonriéof ,
vient de monrir sabitement dans ion ch&teau
d'Arcliyi. Il était âgé «ksoixaûtceept are.

Kort d' an Spt «cher dé Eiir.o:j  '

^ 
A Baden 'est décédé , à l'âgé dé 7^ »nft a°

conis dme cure , lé conseiller 3e j u s t i c e
Antoine Sprecher von Bernegg. 'Issn de la
vieille famille grisonne des Sprecher de
Bernegg, le défaat était le frire da général
autrichien Artbnr von Sprecher et le consin
da chef de l'état-majgr de l'armée auisse,
colonel Théophile Sprecher de Bémegg,

' . t - .'-.l ', 1. J-| * » ^«JF* '^ *****"

Nouvelles diverses
' M. Giolitti , ancien 'premier ministre il*

lien, Ira faire an séjoar k Paa (Basses-
Pyrénées).

— La seconde Chambre hallaocUise a voté,
par 62 voix contre 10, le projet relatif à l'en-
voi d'an représentant temporaire prés le
Saint-Siège.

AVIATION

0a s'.' l iUar iipigsol II ttt*
'.ri.\ ';:\ *..\:-. civil .Intio V, •:rrre '', :'* *. hier r.v.\

Un, àimanche, nne clinte mortelle 4 l'aéro
drome do Gétalo , près dc Maérid.

Échos de :p&ri @u$
, ' LA MÉNAGERIE DE HAGENBECK
Aussitôt  qne les Anglais eurent entrepris

le blocus, une question se posa en Alterna*
5̂ t *«tS?s. le*. .««urs sensibles ;. Comment
nourtîrfes totês«les parcs iotiloglijues ? Dsns
la ménagerie célèbre de Hambourg, les ours
seuls consommaient annuellement 135,000 li-
jreg 4« P^t. d'nn psin lait àe froment , de
teîgk^d'avoîne, de mais ei d 'autres choses
txcellehtes iur, qnoi les animaux ne peuvent
plus compter. Qu 'allaient-lls devenir ? Un
communiqué de M. Hagenbeek raisnre leurs
smis ; ils mangent do pain K.
. 1̂ piio I\ deâ 'iàimsux n'est pas iont â lail
lo même que celui des chrétiens. S'il est ,
comme lui, à base de pommes de terre, il se
mélange de poudre de poisson , de navets, de
saucisses, de spn, de poadrè d'os, de glands
et dé châtaignes , dosés soivsnt Onè ;.«.. .,¦... •_ -
tion qui varie avec |MjWjffl|- Jjjjf JIJBfffird'eau et les grues , qu'on né nonfrlssaii que
de .graines, se sont accommodés tout de suite
dè'èe' nouveau régime. L'autruche a donné
pins de soucis ; son aliment f.. i .¦.->.- i est le (oui ,
etj'pn ne. fqt rassuré^u'en. ae .rapjeUnt aveu
guelle "convoitise çlle happe le poisson qu'on
(étte aux msrâbiials. Bl '. Ityjenbéck .lpî.seivit
dà hsrcng-siur, da nàvét et de la pàiile ha-
chée J elle s'en montra si satisfaite qu'elle Si
on œuf et se mit à couver. '' ', I

Lés .ministères sont repaies les 
^
endroits

Où l'on éritérr'o le plas de «pi'estidns. Or,
voilà qu'on Jtiurêal de l'aris vient de com-
mettre la .coquille, suivante :._. 
, « .La 

^
commission , chargép do recherchét

les moyens do développer lés relations .com-
merciales entre la France ét la Russie s'esl
iéunie au cimetière des slTsires étrangères.' >

Ëonfédéralioi
¦ eocîctés tic consommai ian  I

L'ésscnlbréo dès déiéguèè de l'Unidn
fuis;:, , dos Biiciétéâ ' do couscimiDatioli ,
téunio Ci Ldueaniw ̂ àmofli fc*/'hier ,'eomt).
tait '480 délégués, tepréâcntant 120 sec-
tions, sur 400 qtie compte l'Union.

Le , rapport et les complés ont éU
approuvés. L'assembléo. a élé suivie d'un
banquet et d'uue soirée familière.

Les membres sortants du conseil dc
eurveilleÀco ct du bttrfcattHïnti'été i..' ..'Ui. ..,

Une résolution , pr'ésontéo par là sofc-
tïôxx de La Chaux-de-Fonds, on favenr
de la paix , a été votée â l' u n a n i m i t é ,  dn
Q demandé qùo lo c'otnité exercé uiio
action plus intense contre lo renchéris-
sement ds la vie.

M. le Dr Kiindig, de Bûlo, a été réélu
président du conseil de surveillance.

La section de Fribourg a été désignée
pour vériQer les comptes de l'exercice
1915 fct 'Schaflhouso organisera l'assem-
blée des délégués 'dé "1916

Société sulss» d'étonomie alpestre
L'ilsscutbke générale annuelle «les

membres ot «lélégués de eelle Sw-klé a
eu lieu , samedi et diinaiii-lie , au Weis-
senstciji , i>rès Soleure, sous la jirsiiknce
tfc 51. Schmid, ' «xinscilkr «l'Etat , à Lu-
«xrne.

'Le Déparikùkûl lcSléiMl do l'agricul-
ture était représente 'ijilui 31. le I)r

Kkpi>c1i, chef «k ta idivïsion ; la So-
r.iôlé tfHboiirgeoiso pdH M- k dépulé
fîeiclikn, Ipûff M. G(>llaiid , ' fchêr «k ser-
vice au Département «k l'agricutliirc, cl
par 51. 'rcclilehnann, ingénieur agri«xjk .

A ila réunion du stonedi soir , U. J.
Anislad , anckn conseiller <l'<I>lat , a fait
un cxi>osé Lrès jnstruclir sur Ja silualiini
iiii cotmmcrcc ides fromages depuis la
guerre"."M. le 'député Rc'ichkii, mimibre
du 'éltafilé"oe'il!|.i-al fribijiirgèois, à traité
lé itiéine sujet. 11 a notamment parlé des
Iromagas de ila Gruyère. ' !

Dans la «lis«_ùssioii qui la suivi c<_s
deux exposés, Ioui k monde a élé und-

niiue â déclarer que l'orgiimisalion inter-
venue ipoitr régler le commerce des fro-
mages a donné les meilleurs résuMals
pour les coiniiierçanls , les laitiers ct ks
producteurs de .lait. Des remerciements
ohl élé votés à l'adresse des autorités fé-
dérales et dc J'Uiiion suisse des paysans.

A rassemblée de dimanche, les affaires
inléricurcs <ic la Société (rapport an-
nuel , ioihptés, etc.), fiiréiit iadoptôs. Il
est jirévii, poiir celle .innéc-H, iinc ré-
vision de la statistique <ks alpages tfri-
iiourgeois. i*

M. G.' Martinet, directeur dc la Sta-
tion fédérale des .paysans, ii Làusartnc,
a .présenté uu rapport intéressant sur la
culture des légumes dans k Jura.
' La réunion a élé olôturéc par un ban-
quet à l'Hôtel du Weisscnstein.

TRIBUNAUX

' -I/sUilri da.-« .0ri4it«' TldaM» i»
Ce matin lundi, 4 9 heures, a commencé,

devanUe Tribunal cantonal tessinois, 4 Bel-
lir. _ -.-i uc , )e procès

^ 
des auteurs dç la .faillite

du Creaiio Ticinese , do Locarni).
'Les accusés son! an nombre de six : Gio.

vanni Uiseri, qui fat directeur da Credito de
1903 4 1905 ; Schmidt; de Lucerne, qui fnt
directeur de 1905 4 19U ; Joseph Volonterio,

avocat , ancien président da conieil d'admi-
Djitratiôn ; ll.Tl). Volonterio , »voc»t , «joi fai
quel que temps fondé de pouvoir*; Itoos ,
caissier ; Joseph llespiui i membre da conseil
d'administration.

La cour est préiike par M. I'4vo<^at Itruni ,
et le siège da ministère public est occupé par
M. l'avocat (l.il i . icciii .

U SUISSE ET LA GUERRE
L'oiportation italienne arrêtée

La Gazzetta ufficiale d'Italie publie ua
décret interdisant l'cxj iortatj on tic tous
IbV'proiûils alimontiiîros frais " ou "fàbri
qués non compris dans les listes précé-
dentes. Co décrot interdit aussi l'expor-
tation des {iradiUW 'fabri rçUéa totdfcinent
où partielieihohi atec dés matières dont
l'exportation est interdito ou avec leurs
dérivés.

Il faut observer, toutefois, qu'un
accofjd italo-éuisso du 7 mai obli ge les
deux Etats ù un échange do certaines
marchandises.

Le trafic italo-suisse
'Le gouvernement -italien a onvojé

une noto à la Suisse, pour demander, au
gouvernement 'helvétique tine déclara-
tion , suivant laquelle les marchandais
importées "en Silice ' hé passent ni ea
Autriclic.'èii'in Allemagne.

— On déiiifcht , d'autre part, la nou-
téll'ci de's joiirhbltix italiens '8iiivàtit la-
3belle fafl isertain nombre do wagw s

éstinés' à la Suisse auraient passé cu
Autrichei. .-.- ¦_, : " -. .• > ; ; ¦  i

Equ ipement et provisions de gnerre
'Le Conseil fédéral ! â décidé ' qijô _ les

recrues do 19HÏ recevront les premier!
lo nouvel uniforme gris de 1914.

Les cantons «ont invités à tonir prêts
outro , l'équipement des recrues, du '
provisions do guerre en suffisance jus-
qu'au 15 avril 1916.

Un Sui - M; fus i l lé  ù Lœrrach
'Lèa jOUrn&ùx do la Suisse aMemando

annoncent , qu'un 'citoyen argovien du
nom' do Kielhobi ,'d'Aarau, âneienno-
ment établi ù OIten comme voyageur
de commerce, aurait été fusillé ù Lier-
rach( pour espionnago. . • , . ., .. .

Eneore nne affaire d'espionnafo
' La'Cbur d'assises 'de Zurich Siégera le
158 jtiiHi pour S'occuper ' d'an proc« i
d'esp ionnage. Il y a deux accusés : l'olli-
cier de réserve autrichien 'S., ingéuitur
do profession , et un citoyen zuricoii , k
pégoeiant E. tous deux soiit incu 'p*
d'tjspioniiaga ét .de fraude caractéfift j
im préjudice de six puissances europé>»
iiês. Lès' deux afccusés auraient oncait.ù
indûment lOO.ÔOO fr. Ils 'auraient HVié,
conii-o payement , des documents inili-
lâirès falsifiés et sans valeur, concernant
des travaux de fortifications , des ports ,
des plans de mobilisation, etc;- -

Erosion de prisonniers français
Samedi, quatre soldats français eo

civils sont arrivés a Thaynfjen (Schalï-
ItoUse). Ils disent avoir été faits prison-
niers au début de la guerre, fen Alsace,
ét avoif été internés , à Ludwigsburg
d'où Us «e «ont évaléa en creusant avec
vingt-quatre de leurs camarades un sou-
terrain d,c dix mètres do longueur.

ils ne savent pas ce qua sont devenus
leurs camarades d'éivaéion . Ils' ont
voyagé la nuit,, passant' les journées
cacha dans lés'forêts. Les qùâtro Fran-
çais EO ni originaires de la contréu da
Lyon. :

— Selod les journaux de Dàlo. CIDCJ

prisonniers français évadés auraient él«
repris par IeB gardos-frontières badois
près tio Singen.- • ¦' •
Dn Jésuite suisse sur lo front italien

On nous écrit do Lugano : .
Nous .venons d'apprendié que, parmi

les.Jésuites qui se sont annoncés pour le
icryico des ambulances et la pastoratiot
militaire à Trente se trouvo uu.Tessinois ,
le Pèro Antoine Giànini, do Brione
(Locaràp), ancien supérieur dô la mai-
Son des j  ( '_¦ = ! i i t . _ s do Mantoue, puis de
çfellé de Venise^ Lo l'ère ' G 'iânini ^ 

fut
d'àhôrd pfétfo' séculier 'ét professeur do
rhétori que au petit Séminaire do C6tnc.

;Un0 inrbntion de guerre suisse
Deux citoyens do Lugano, MM.' Bol-

loifl et Trazzihi , auraient inventé un
nouvel cxplOiif destiné aux càrtôUcli'-s
de fusil , lequel 'a'l'aspect d'uiie poudre
blanche, développe, une puissance, dou-
ble do la poudre actuellement en usage,
ne dégage aucune odeur après l'exp losion
et n'encrasse t̂ ue^ 

très peu Je cajiou do
l'Urine,.';..

L'autorité militaire a déjà ' entrepris
dès' essais et], si. cçux-ci "répondent à
l'altént'ei il est probable qne ia Confédé-
ration acqùeh-a le bretret; ¦'.'.' .

Une charmante idée
. Qaeiques. jeunes ifilles d'une clàpsè de

!a vil I.: de Nouchâtol  ont eu l'insénjeusu
ot cliuriuMuLo idée d'çcriro àu coltj iol do
Loys pour.qu 'j l envoie urio 'escôuàde do
soldats cueillir ù leur iptën'tiop, sur les
montagnes' dtï' Téssin , des rhododen-
drons "qui seraient vendus â"Neuchâtel
ou profit des miliciens Suisses nécessi-
teux révenus de l'étranger et do la « les-
sive, du soldat ». .

Le commandant do la 2m! division
accueillit do grand cœur la gentille
requête et les pioupioua de la IV^bri-



("iii ". mil accompli lu m m. l in . -  derîii . ' ri;
la jlOéti quo clieillfclto ' destinée aux cha-
ritables: Neucbût(jloiso8.

Relations postales
avee l'Aulriche-Hongrie

On aixeplc , dès maintenant, aux *gùi-
cliels «lc postes suisses, uni eondilions
de taxes oriliniiircs , «les colis ii l'iulresse
dé iiiilltiatrcs -déTurlnéè ïihstro-li on Croise
de cauij<a#nir. <les colis ne doifvat  pas
déliasser le poitfa de 6 kilos ni être ex-
péJllS.i soiis '«lik-laraiioii «l«> valeur ou
ix/nlrc xcnihourseuienl. Comme loadité
«le destination on devra iiiscfirè sur les
lnllleliiiS «l'eXilfcUitiôii'ft Sur le»'' côllftë
mot l-'cldpost , cn ajoutant , si "possible,
le numéro de h. posté ariilitdire.

Lo trust d'importation
Le' 'ti gbïdtt do feàint-Galï' a^pftiid

que l'Angleterre a fait au Conseil fédé-
ral, ou sujet do l'organisation du trust
3ui doit approvisionner ln Suisso en

éttféèî, do'doiivéUés yfbp'ositions"tiqtà-
blcnicnt ' meilleures qtte les prèthiêreï.
La conclusion do l'accord serait . pro-
chaine. . - ;

Des gons bien renseignés, fissurent , dit
le Tagblatt , que les intérôts do la Suisse
seront dos mieux sauvé ganââi.-

• ¦-¦ -La tournée Fuglister¦¦•¦ •¦ • •
Lo conférencier Fuglister a étô inter-

rogé samedi par le préfet de Berne. A la
fia do l'audience, ses clichés lui ont été
rendus après qu'il eut signé une «fOc i . ' i -
ration reconnaissant avoir pris connais-
Banco de l'arrêté fcoiiVëniementiil portant
l'interdiction de ses.conférences.

¦ ' ' '"lés eanardâ'" >-H :'' ¦

(Communiqué.) — Dans 'ses der-
niers numéros, la Srèrantrzeitung nVàfi
annoncé que dés troupes italiennes
avaient passé la frontière suisse ct que,
à i:- . t t . -  occasion, des copps de feu
avaient été échangés chtro soldats suisses
ut italiens. Cotto nouvelle estsans aucun
fondement.

Soolètô d ' h i s t o i r e
de la Suisse romande

La Société d'histoire de la Saisse romande
se réunira (e çne_rcredi i l$i Jain ,4.J Oron,
avec l'ordre dn jour suivant!

A10 h. 30, séance an châtean d'Oron (salle
de la bibliothèque).

On y . entendra les..communications.soi-
V Mîtes;

Lès relations commerciales dn Pays de
Vand avec l'Orient an VII* sièclo (d'après
nne découverte, archéologique laite £ Oron).
— M. l'abbé Marins Besson. c ,

ti'ibbaye de Stial-Maarice et les seigneurs
4'Qion, — M, Maxime Reyinowl.

Li châtean d'Oron." - M. Albert Naïf. .
A 1 h., diner à Oron-la-Ville, Hôtel dss

Chemins de fer. . , , , ... .
3 h., visite à l'église de Ch&tillens. — Pas-

sage i\ travers le vallon de llant-Crét.

FAITS DIVERS ' -

ÈTMMOBtt
Incendie de matériel de gnerre. —

Un incendie , dont les ouïes n'ont pa être
d&tÇîmiûée», a presque totatemtnt détruit ,
dana le conrant de la semaine dernière , les
bâtiments couvrant unç superficie de 120 aies,
à Port-Royal (ouest de Londres)., ,

Une centaine d'ambulances automobiles
de la Croix-Berge, qui ilaitnl achevée» et
prêtes à otro livrées , 200 voitnreade livraison
automobiles , nne vingtaine -de..wagons pour
le service de l'armée, qui se trouvaient dans
cos bâtiments, ont été anéantis. Les pertes
s'élèvent i. dem millions de lianes. »,

L'incendie, qui dura vingt-rpiatre heures,
> pu être éteint après de grands eilorts.

-?. _ ¦' - '
Une ville anéantie pnr on ébonle-

atout. — On annonce de H 'natiirilc * s v ! ¦,- ne-1
de la. Kussie) que toute une .ville a été anéan-
tie par nn éboulement. Plusieurs centaines
do maisons, ainsi qao le chemin de fer , sont
détruits. Les dégâts s'élèvent i. plusieurs
millions.

SUISSE
Noy é M. — Hier apièî midi, dimanche,

dans JeBnrgsee, présaVl-îschl (Beme), M. Al-
fred Christea, âgé de 21 ans, s'est noyé en ee
baignant. Le corps a été retrouvé.„

— Hier matin, dimanche, à ?. heures,.un
jeune homme de vingt ans, ..qui se baignait
dans le Ithin, â lii'.e, n'a pas reparti après
avoir plongé. Le corps n'a pas été retrouvé.

.Foudroyé*. —-'.Sur la route  de Wangen-
ried à Wangen (Berne),Ja .f pndre .» atteint
hier, dimanche, deux jennes. filles d'nne
vingtaine d'années. L'ane d' elles s'en tire
»vec ane.paralysie, l'autre est blessée f i
grièvement qu'on desesp_eie_.de la sauver.,
- j— Sameài soir, un domestique et trois va-
ches ont ..été. tués .par la fondre, & la Dosen-
huite, près dn Uighi-Scheidcgg. • .

— O'est M. Joseph Varin, de Courgenay
(Jura bernois), qjii % ét£ fçndî iyé au cours
des. fenaisons, «lans Une ferme , à Kir l .cn ,
près de Bâle. Var in  a i** .: tué net .

Il laisse one f emme et irois enfants, dont
l'un encore en las âge. . . . ;

îe érépnaenle deâ ehlemt et dea
cl.nt». —.Des .cas de. rage s'étant prqdails
parmi la race canine et féiine de Bâle , la di-
rection de salubrité publique a prononcé le
ban sur les chiens et les chats. Tous ceux-ci
devront être abattus. .. , . . . . , ,, ,

F.lectrocnl 6. r- A la station de Ifoed -
dorf (Lncerne), ,910 ¦ conducteur, nommé
i'aumli a touche unc conduito li haute tension
de 1a ligne, dfl Scetlial et «succombé.

Lea eyellstea qvl ae tncut ,  — Un

ferfcUntitr de fioléure , nommé Charles For-
celle", père de quatre «infants" en bas âge , a
falt une chatc & bicyclette et a succombé.

Kxp ioHloii. — Dani 1 ¦*¦ ntiit de samedi â
hier , une formidablç fiploj ion a'eatprpdnite à
GrMgeà>'âtqùqt _(Genève),,? U f»l.iiqoçde
{ra'fl'utiftee MitUhéi. La détonation a 4t&
ctiteadfte .tret loin et one foale coosidéralte
s'est poil^ç sur lea lieux. Les vitres .de ngip.
biën«_â maisons* ont volé ëu 'éclàM. l in 'y a
lieareasementj.nl eu d'accident de personne.
Oa ignore la causé de l'explosion.

.acné ana. -wn . -r- , •-» .y \ •* ,»-•_•-_

FRIBOUB Q
Noo soldats

- • 3 ' Samedi, 12 juin.
. L œuvre de la création est magnifique
dans les petites ' choses aussi bien que
dans les grandes. Nous en avons ici une
éfclatanté"iIlilstralioh : le soir, lorsqne les
ombres ù,* la montagne s'allongent et
enveloppent d'obscurité la valléo et la
plaine , d'innombrables petites mouchés
luisantes , les làcciole , promènent au-
dessus des prairies leurs feut inobîlea .
On d i r a i t  une immehse armée déployée
en tirailleurs, dont ies feux silencieux
éclatent ae toute part et ae répètent
indéfiniment. Souvent ,' les' râvhiants
insectes survolent là' route, éclairent les
tnill çs et portent partout l'animatio 'a et
la joie de" leur p tésence'. Plus fa éhafour
est intense, plue nom breuses et plus
brillantes' fon t  les liitciôk. '

La luciiola, comme 'le ver luisant, à
uno taohe phosphorescente, qui brille
dès qiie les ailes sont étendues.

"Déjà l'espérance '.et ,la joie dii retour
au foyer brillent dans ies regards et ani-
ment les cœurs. 'Les travaux qui' près-
W_Bt"8i~'r9etaBfëài flea 'braa vaillants
aiguisent le désir d'un "prochain retour.

mutualité scolaire
L'assemblée générale flè lp Jeunesse

prévoyante , eociété scolaire 'do seconra
mutuels et d'épargne; n'ayant pas réuni ,
lb ii jifin , le quorum prévu ù l'art. H
tics statuts, est bonroqtiée à nouveau
poùr 'demain mardi iS juin, à 8 h. 15 du
soir dans la grande salle de l'hôtel de là
Têto-Noire. Traétanda ! Tlspport sar
l'exercice 1914 ; approbation des comp-
te! ; Hiver s."' '~-
"Xé's reprifieiitants légaux des mutua-
listes' M '1(T fcftmbrcs du corps ensei-
gnant sont i u - t i i i a n i  -nt  priés d'assister à
cette féunion. i ,  . . .. . .

les ebièqim-w M. ) t député tHiavâlltK
¦' Le FribourgJ'ârvagny organise unc
eoiirse spéciale, demain , mardi, ù l'ocea-
sion «les funéraiile's deiM. le «lépulé Cha-
vailUzi à EcuviUcn».
, .

^
iDégartdc'PÀJurga 8 h. Yt.

Sur le» lacs dé Neuchâtel et d» Morat
L'horaip ? à'élé 'de la Société de nari-

j ' i i i m i  sur les lac; de Neuchâtel ot de
Mor.it, entré en vigueur Je I e* mai, com-
porté nombre dé services .qui,permettent
do faire do jolies promenades lut nos
lacs, "h des conditions avantageuses spé-
cialement pour leS écoles, pensionnats,
sociétés, etc., et cela aussi bien par les
bateaux des services réguliers que par
les.bateâux spéciaux. .

La Société délivre des billets, double
course ' "jlodr " les stations d'Yverdon ,
Grandson , Concise, Chéz-le-Bârt , (Gor-
gièr), Auvernier, Serrières, Neuchâtel,
Saint-Biaise (garo ' C. F. F.\ou' lî."N-),
Landeron, Neuveville, C'éresse, Don aime
et Bienne, valables fâciiltàtivemsnt pour
le retour, par le bateau ou par chemin
de fer. La même faveur est accordée
pour Io parcours Yverdon-Iîçtavayer,

Une convention ; a été conclue égale-
ment entre la Société de navigation et
lss compagnies de chemins de ter 0 Berne-
Neuchâtel * ('igné directe) et « Fribourg-
Morat-Anet » ; les billets d'aller ét retour
de •Neuch&tel à destination des loca l i t é '
de Sugiez, Morat et Fribourg, ainsi que
de Morat à Mot)** ,(Vuîlly), Praz ét SU-
giez et vice-versa, sont valables -par
bateau ou par chemin de fer Réciproque-
ment. .,

Nous attirons donc l'attention du pu-
blio sur les av,ânt̂ ges accordés par la
Société de M vi:;a t ion , 1; t nous no. i-i ui-
rions ttesez faire ressortir l'agrément
d'une promenado, sur les lacs et coura
d'eau du Jura. 

 ̂ t .

<? *ferttent'-" "
. , i i i '  r ^ o i r , d imimel i . .' , une  mnt .ocydet te ; i
panier , appartenant à M- .H. H... méoâ-
nici i ' i i , i Fribourg, et quil transportait
M.-L. G., de Fribourg également , a versé
s.ur la chaussée, dans le village de Riaz,
à 1 endroit .mémo où, il y. a .trois ans, un
grave accident d'automobile ,était déjii
survenu. M. R. avait bloqué 'iirotque-
ment ses IHins, en voyant qu'il allait
inévitablement se jeter cont re  une borne.
Il fut projeté en avant pendant'qile éon
compagnon était précipité à .cinq mètres
de:  dis tancv , daus un rav in .
' jjealâéiix blessés reçurent les premiers
omno Hn 'M\ t  laa Hnptnnm T' QQmtm* ot-
Perr.bulaz,' , JL ,R, .a saigné de l'oreille
droite pt sèuffee de douleurs internes.
Quant a son compagnon, il a uhe ' légèro
taxation-do l'épaule et du pçigppt gau-
che.

La motocyclette n'a subi aucun dom-
mage. ' .':'"

' La première de « Stradella t
La premi T addition de l'opéra AU -; -

sahkro Slrudclla a ou hier, dimanclié, un
grand succès, ail théâtre de Fribourg.
Lc'ptiblic de notre yllloWt^ndaït depuia
plusieurs innées la reprise de cette
œuvre immortelle dé Flôtdw."tl y a
environ cinq .am, là préparation de
Slradella dut être suspendue quel que
temps avant sa 'présentation: Aujour-
aTàui,' tans Teicetteaus tilreetloti do
JL Bdvet, rt;ïvW>dn *éle Infatigable et
persevérant, te xlief^d'œuv^e éè' Flotow
ne pouvait manquer d'être rendu à la
perfection. "

"La musique de la pièce est ricHé en
bffets,; pleine de sentiment et de chattné,
soutenue par' une brillante instrumenta-
tion, et surtout ettrenii?ment mélodique.
Ello est d'une siinplîcité "qut f â  'rdël à la
portée de chienàT 'Cs ionV 'tttûiéâ ces
qualités que lea musiciens ont fait excel-
I mment ressortir. ' f ' '

Il faut tout d'abord 'louer vivement
Vorclieitre, qm a rendu toutes les nuan-
ces et toute la poésie do l'œuvre.' "

La partition du chœur est tupetbé et
variéo ; citons les chœurs des Vénitien»,
dil carnaval, de la clccue'et des pèlerins,
qui contiennent uno grande puissance
de rythme et' de sonorité. Us ont été
donnés avec le plus grand soin dans les
détails. Les chanteurs ont eu à Cœur,
par leur bonne volonté et surtout leui
talent , d'atsurer la réussite des chants
d'ensemble, que le public aime et retient
facilement ; c'est ce qhi fait que les
opéras eont toujoura très goûtés, quoi-
que très connus. ",'
• Toui les acteurs en général méritent
de sincères louange*. Strodtlla a, malgré
son jeûne âge," interprété son ltiùg'rûle
eh véritable artiste et surtout sans
emphasei'Sa voix souple et très agréable
tr beaucoup plu. Il mérite la première
palme.

Ëorehzo'et¦ Peppinà ont été charmant».
Leur délicieux timbre de Bopranos est
très pur ei très sonore.

Côme, 'élevé de Stradellaj chante d'une
voix chabde et harmonieuse.

Dassi a'est trôs bien acquitté de sa
tâche.
' ' Maleoiio'et Fracasso, bandits véni-
tiens, ont donné leur partition , qui cer-
tainement était la plus difficile , aveo
beaucoup !do idnorité et de mus ica l i t é .
' 5i/cio ét Malatesta (rôles parlés), fu-
rent très bons.

• ' Moi» ne saurions terminer sans noter
quo les baliéts des pages ct dr s guir-
landes bnt été très réussis. Ce lut une
excellente idée db ' les faire exécuter.
Lee jeuùes acteurs ont été Itèi applaudis.

Le décor du premier acte, représentant
Vêniib tt la gondole arrivant en scène,
est remarquablement b'rossé. " '

En résumé, cette premièro àbStràdella
lut une vraie manifestation artistiquo ;
elle vaut à M. Bovet et à tous les exécu-
tants 'un nouveau succès à ajouter à
tant d'autres, , ... „ , _

Atteint par la fondre
'Hier dimanche, à -Tavel, pendant

l'orage qui a sévi au coars de l'après-
iu?di , M. Joseph ï'offet , syndic ét rece-
veur de l'Etat ù Tavel , a été atteint par
la foudre, comme il passait dans le
voisinage d'un transforniateur électrique
Malgré la fdrle commotion ressentie, SI
Poffet s'en tire avee des brûlures ai

Les enfants, ét le* armes & if eu
La semaine dernière, à Lugnorre , des

écoliers s'amusaient ù 1ir<:r avee un flo-
bert. L'un iles lirciirs.'ayant déposé l'ar-
me encore ' ehdrgée, «on jciihe ïrèré s'en
empara et la manipula si jmprudemmenl
«lu 'un coup liarlif. La grand'ttiZrc dti pe-
tit , une daine sopluagéniiilc , fat atteinte
3 la .poitrine par le'projeclllc, «pli alla se
loger duns un poumon, où il sc trouve
encore.

L'état de la victime n'ost pas sans ins-
pinjr des inquiéludcs.

^. 
'

«.'aprleo «S'iji rondellrs. — On nons
écrit.: . ,. ,.. ( , ,  ,.' , . B

*
On pent voir, , flâna je. ôonidor très fré-

quenté de l'auberge dé Courtion, snr l'appa-
reil téléphoni que, un nid d'hirondelles des
mieux juchés. Les. oiseaux,.,ne parawsént
aucunement . mquictés . des . allées . et venues
des habitués de .t'étabtiss«ment, ni même de
la sonnerie dn téléphone. Le fait sons a para
asscscnriéax. pour être signalé. .

...<-. 1 « t„ • A »J t •»»a t« i>a«

B0CIËT_Ë8 DE FRIBOURQ
Ci.. -ir ipixtede Saint-Nicolas et orébéétre

i cordes ,  — Oe soir, lundi , i 8 't% h., répé-
tition générale pour l'Anniversaire de la
bataille de Morat , fixé au dimanche 20 juin.
Messe llheinberger (noavelle).

EUt civil de la ville de Friboorg

f *À *niiï' u. Aa^ <̂tnc*,'V»« » *¦ •
"

, 5 /ui'n. 4-Jatist , Pienré, ' fils de Joseph ,
mécanicien, de Saint-Sylvestre,'et de Chris-
liuc , l'-ce A ci, ischer , ru.'. d' (.ir , y 3.
1-8 Juin. -U Morel , Adèle, fi|le "de Pierre , de
Fribonrg et Lentigny, agriculteur à Granges.
t' iu-cot , et de Marie, née Perlera '

Frutsehy, Cécile, fille de Jacqtacs, agri.
culteur, àe, Sa 'mt-Oars , et d'Elise,, née Le-
clerc, Planche Sopérienre , 233. ,

9 juin, —r Bersier, Raoul, fils da Louis
eommfa postal, «fe Cugy, et de Marie, née
Pillonel , rne de I'I  ! ' . >ii . i l , 23.
, , .. Décèt

Sjuin.r^ Zbinden, Jean , OÙ de Pierre ii
d'Anne, née Bielmann, de Saint-Sylvestre,
19 ans, rue d'Or, 90.

NOUVELLES DE U DERNIÉË MEUM
Bu letln Italien ¦ ¦

Home, li juin.
Stefani. — Communiqué du eomman

«liment suprême, 13 ^tin :
•A <]ucl«iucs endroits,' ,k long de la

frontière, du Tonale jusqu 'à là Garnie,
l'ennemi a essayé dans la' (plupart «les
cas .par des aclions nocluni« d'entraver
Vs progrès de nos opérations offensives,
ïl a allsqué quelques-uniis «les positions
impartantes conquises par nous la
jours ' précédents'.'&!ais il a été partout
constamment respoussï'. Aimi, dans la ré-
gion du Tonale .(.frontière ouest «lu Tren-
tin), l'ennemi, appuyé .par ie Jeu des lor-
lilicalions ' a .prionotK-é «jueiques attaques
contre le col du Tonale «t la cime «le
Cha'di (?). Il a atla"qué «gaiement à
Monte Pissota, «tans' la ydîîéc ide Jijilf-
carie et à Monté i'ùmâ, <fc*s la ré^ioh
de Misurina, au défilé se trouvant à l'est
dc Peralba. ' : '

Dans la nuit du 11 au 12, à l'aide de
fusées et <le projecteurs, l'ennemi fei pro-
noiKé (its atiaq'ues incessantes cotilre les
positions de Pala Grande, du ,̂ 'al Pic-
colo et du Freitbfél, desquelles il'a été
complètement recelé.

Noire offensive dans la zone de No-
taja , en Carnie , «c .poursuit rapidement et
heureusement. Après'le défilé de Volajc ,
nous avons occupé dans la nuit du U au
12 celui de Vàlehlifta , opération ' très dif-
ficile , car Ténncmi dût "Slrë "«lél̂ j'é 'de
tranchée en tranchée et poursuivi de ro-
cher eu rociièr. Maîv nos Iroupes de mon-
lagne ont falt aboutir l'action' rpar leur
brillante énergie. Sur quelques secteurs
de la frontière, les duels d'artillerie de
calibre moyen continuent. iNos batteries
ont obtenu à plusieurs êndroils 'la supé-
riorité et ont détruit des lelranchemenls,
des cdseriics ct des postés d'observation.

.Hier nos canons de gros calibre ont
ouvert le feu contre la forteresse deMal-
borghetlo obtenant cn peu de temps Ues
résultais 1res remarquables. ' La parlie
élevée du fort a élé incendiée,' ce qui a
provoqué l'explosion d'un dépôt de mu.

I.c long de la .frontière dc llsoiizo,
nos troupes sont en train de cbnsolûler
les positions conquises -Ces jours der-
niers sur la rive gauche du fleuve. Apres
la rupture «le la digne détruite sur le
canal de' Monfalcone, notre artillerie
lourde placée 4 Campale a ' obtenu le
Il juin par  son tir l'interruption de Ja
voie ferrée de Goritz à 'Monfàlebne au»
environs de la gare de chemin de fer de
Sagrado. - - - • ¦ Cadorna.

M. Silandra
Rorne,'li iuin.'"

Hier, dimanthe, â' ' l 'occasion de* le
Saint-Antoine, M. Salandra a re^u nne
foule dc félicitations.

La municipalité de Rome dèit décide!
anjoùrd'hoi de conférer aii président du
conseil la bourgeoisie d'honneur.

La peintre Sartotia <
Venise, 'lijuin.

-LV&izemiia*confirme que 'le peiiitrê
Sartorio a été fait prisonnier par les Au-
trichiens.

BuIfeUn belge-
Le Havre , li juin.

Havas. — Communiqué iictgc du 12

« - Bombardement inlermijlent sur
quelques points voisins de notre fronl,
notamment aUx "fcHhès" de Wolvcncst ,
Rddeslerik et Berkellios, auisi qu'à
Ramlcapelle, ù Pervj-sé, ù Stuyvckcns-
keriê èl sur Ses trànclléiss au nord de
Dixmude et à l'esl de Satal-Jacques-
Cappclle. « *¦»¦> • • - ':l -•

Torts et Russes
r . Pétrograd, 14 iuin.

(Vj ithity.'rLktii iM ior de l'ânnéo
du Caucaie communique, lc 13 juin à
7 h. du soir .:. .

« Le 11 juin , dans la direétiojn d'tilty,
les Turcs odt 'téntê à'inaUiteS reprises
des contre-attaques près, de Tschkany
et dansée ïégion de Zinatchof. Mëis ils
ont été repousses par.notre feu'. Dans  la
vallée d'Oltytchai, nous auons avancé
jusqu 'à la ligne TeiTeda-Bachltalà..' Ls
tentative des Turcs d'attaquer la Mon-
tagne do KaladjiÊ tfàt. la sud.a échoué, u

Dans l ts  Dardanelles "
' Càhsiahiihoplè, Ï4 ju 'th.

I' ';.'!//. — Communiqué' sur les opéra-
tions dans les Dardanelles : '

« Dans la nuit du ll.au 12, Tennemi,
qui à tonte plusieurs fois 'd'atta'querno-
tre aile droite à Sëddtl-Babr, a été rè]eté
dans ges anciennes positions aveo de
lourdes  pe r t e s  puur  lui.' .

« Lb matin du 12 , l' a r t i l l e r ie  ennemie
a gaspillé contre Arl-Bourfiôu de grandes
quantités d'obus, sans obtenir le moindre
effet.' " ' \~ ' ' ,_ ' . '

-¦N o s  batteries do la cflto d'Anatolie
ont'bombardé tamedi encoro avec succès
les positions ennemies. ' '

« l i i en  à signaler des autres théâtres
de la guerre. » - -

Les élections grecques
v. , . Aih#nès, '14juin'.'

(//^ai.J.-j-j.l̂ ^ é^ec.tioiis législptjyes
ont commencé dans la matinée' d'hier,
13 juin, dans tout le royaume, tau! dans

'p- .i ' l'i 'ri sections dé la Macédoine et de
la Crète,'où les représentants judiciaires
de sent pas arrivés â temps pour y pro-
dédér. Les élections à Athènes et au I'i -
rëe se font dans le calme. Le parti véni-¦r-r-rrrXr semble «voir le dessus.

M. Vénizelos
Athènes, 12 juin.

Wol f f .  — àL Vénizelos esl arrivé à
Athènes.'

Il's'est rendu le malin au l'alais, s'est
informé "dé l'élatde santé du roi et s'est
inscrit sur la liste des visiteurs.

Bulletin russe
Pétrograd, li juin.

Vcslnlk. — Conimunkjuê du grand
état-major , le IS 'juin , à 10 -heures «lu
soir :
' « l e  Ï3 ijuSi, W loul Îè1"r«»il àes
rivières -Vindava , Venta el Douhissi, des
combats acharnés hi- iuit poursuivis .

« .L^effort des Allemands a élé con-
centre sur un secteur du front ,plus au
nord de' Szavlé.

« Dans la région au-delà du Niémen ,
l'cnnèini 'i coihniCTicé, à Ja ' mèiilé «laie,
une attaque contre nos positions ù Vcst
de Alariampol.

« Sur le front de la Xaref , dans la nuil
lu 12 juin , escarmouches de patrouilles
enlre l'Omnlef el la Itozaga.

<« Au nord de iPrzaznysz, l'ennemi, de*
3 heiires 'dû "malin , ' le 12 juin, a ouvert
un feu intense de son artillerie lourde ;
ensiiile, sers midi, il à prononcé des at-
taques acharnées d'infanle'rie.
" < Plus à l*esl du elieinin de fer de

Mtava , deux balaitlons ennemis ont at ta-
qué la ferme «le Pomiany ; mais , ayant
subi de grandes pertes, ils furent forcés
à renoncer à l'offeitsive.

t f 'rèsdé Ia ,Visiule, dans la région de
S'Iarozelîà, Tchhemi, oilî "avait sabï dans
l'offensive du 10 juin des .pertes graves ,
s'est -replié, la nuit suivante, sur ia pre-
mière position à gâoche'de là Vîslulê. ""'

t L'ennemi, le soir du 11 juin , a con-
centré un feu très v'ibleht sur le secteur
de la Bzoura, dc l'embouchure de la Pi-
sia au village de iSoucha.

« 'Ensuite, eu cours de la nuit el le len-
demain , il attaqua nos positions avec des
éléments forts d'environ deux divisions.
Le combat continue.

« En Galicie, le 12 ju'iri , lchncnii a
attaqué, dès le matin, en rangs serrés,
nos positions sur la Louiiaezovska infé-
rieure.

« Dans la régionIdeMoscisca l'ennemi,
qui avait essuyé de grandes pertes fes ii
ct 12 juin , n'a pas renouvelle son offen-
sive. .

< A droile du Dniester , dans la région
dc iMikolaiof," fusillade.

« Kolrti succès de «Zuravno a forcé
l'ennemi â 'suspendre ses atlatnies contre
nos positions de Halicz et, dès le 11 juin ,
l'ennemi se I>orn.e & cohcenlrer conlre
elles lc feu Ide son.artillerie lourde.

» Le soir du U juin, ntAie cavalerie,
près de la ville de Zalescîyki, d pronon-
oé Sric 'Hutrgc vigoureuse contre dès élé-
mcnls enneuiis qiii traversaient lelDhiês-
lêr. Dans celle chargé, nous avons fail

environ 200 prisonniers el sabre 500 cu-

Alberto Glovanlnl
MÛetn, Tijum.

Les éditions du soir dés. journaux an-
noncent la mort du fameux acteur comi-
que Alberto Giovan in i  ':• l'âgO de 38 ans .
C'était un des plus populaires parmi lea
comédiens italiens.

Aux Indes anglaises
""'*,

*.* Londres, li juin.
',l4..r«crtttetàcal '8e poursuit avec nn«

vigueur renouvelée à travers toute
l'Inde."

Toutea les classes de ia société conti-
BtichVà faire des versements à divers
fondsdo;guetre.^!?'; -*-< l v- ;-. ? ¦ •;¦

Les Incendies en Angleterre
Golspie (Ecosse), ti juin.

Un incendie formidable a détruit Je
rh-llpaii du due Ui ^îilhcrtàtM

-.., . SUISSE . . . .

Le trafic italo-suisse
œ Berne, 14 juin.',.

Selon les nouvelles.qui " viennent «l'ar-
river, l'Italie a «ilciulu l'inletdkliou d'çx-
portation à toutes les denrées alimen-
taires.
' On ne 'peut rien dire encore Ue précis
pouf lé moment au "sujet 3es conditions
créées par relie mesure ipoiir le iràfic en-
tre là Suisse ct Mialie .

JI est probable que lés denrées alimen-
taires dont l'exportation était libre jus-
Jiu.ici , ne .pourront plus être exportées
que sur autorisation spéciale À Obtenir
par 'voie 'diplomatique.

En tout cas , il est recommandé de
s'abstenir pour le moment d'acheter ou
d' imvoyer des marchanidiscs en Italie, les
conditions de transport étant irèi peu
silres îl fa suile des mesures prises par
l'aujorité militaire italienne .

iVf(an, (-J juin .
,éj Q t(Phiaj'o .aK.Scf otp : , . . .

La défense d'exportation du gouverne-
uiçnt ilalicn se généralise, A l\>rlo-Ailiias-

so, il y a un énorme encombrement de
marchandises destinées tt & Suisse:

,. -Vfran, f i  •jiîin.'
Le Corriere délia Sera public uii im-

portant article où il montre que, étanl
données les relations amicales qui' nnfs-
seni l'Italie et là Suisse, 11 èïi'du devoir
de la première d'àidèf )n Suisse à sur-
monter sans Irop de sacrifie»» la terrible
crise dont elle '«t'crffoWé»;

Le Père Semeria ¦• p*.te
b Genève, 14 juin.

Le Père Semeria, l'éloquent Barnabite,
vient de quitter Genève ponr rejoindre
le quartier général italien, en qualité
d'aumônier.

Les cheminots
f  ** ' ' " Coire, » juin. '

L'oissembléc des dôlégués de l'associa-
tion suisse «W 3>érsorine! iles Irains avait
réuni 112 députés , représentant 46 sec-
lions. l'ne ¦pro'pOsiLiyi <fc liéllmzone di-
rigée conlre Je secrélaire-gênéral Lall-
mann a été repoussée. L'assemblée s'est
déclarée favorable aux efforts fails pour
unifier ia presse des «Aominols et les
organisations «le cheminots. La qtHsiitin
«les ciirles dc Jib'ré' parcours sera Toprise
en tenips . c]>porlùn. L'asM-Tiiblée a pris
posllijoi contre les rcSlrKliOiis apportées
il l'oclroi de ces curies. EHc" a d?cîHé
d'aJherer 'â la digue -pour l'ababse-mt'nt
du f lix de la vie. Là jtrôehaine assem-
bla aura lieU 'â'Sàiiil-Gàfl.

Condamnation
Aarau, ti j uin.

Lc tribunal criminel a éondamné à
i ans de rvànsjon el 8 ans tle privation
tles droils civiques Mme Anna Ebbekc
qni avait tue stiii père tl'iin coup 3é' re-
volver. Le' iribunal a admis 'ia ?ési><m-
sabililé limitée , la provocation par la
viclime et la vie irréprochabld île là
meurtrière avant le crime comme cir-
constances nitéminoteH. ï

[ixs trases
ScMpfen (Berne , district d'Aarberg, f i .

Hier dimaïKJic, après midij Uii texiî-
ble orage s'tist abattu sur JU Vcgion. Des
arbres ont été déracinéa ct des toits em-
portes, l'iusicure maisons «ait inoinks?»
par Jâ pluie d>luvieime. .La grêle a
onôanti complèteriieiil les «^ullurtts. Lia
dégâts sont énormes.

OIten, t i j t t ihr
En Se baignant dans l'iAaT, hier après

midi , dimanche, un soldat du landsturm,
Karl iWelti , 45 ans, dWarburg, s'est'iibyé;

Aanlii, 14 jiiiii.'
Le corps du soldat de landwehr Jàcô9>

Koenig, dc 'Brittnau «{Argovie}, qai â'éhlt
noyé la semaine dernière,"à été retrouvé.

«Les officiers et les tommes de son ré-
giment ont reoncé à leur solde d'un jour
en faveur de la femme ct dès neuf petils
enfanls de la victime. La somme ainsi re-
cueHlie est de 3145 fr.

Fohriuangen .TflerneX .Ï4 jn/nl
'ÎUnc diimcstiquc 5gèe de 22 ans, Rosa

Baumgartner , s'est noyée en se baignant
dans le lac de Hallivil. , _ .

- Interlaken, li* juin.
Hier soir, «ai centrant, en petit bateaa,

Irois Italiens se sonl noyés entre !Isell-
wald el Oberried. iUn quatrième a pis 'Sire
saurè par un baleaii à molèar.

¦ Les cartes de remboursement
pour la I.lIïKllTI -: seront tsiises à
la poste le 23 juin. Nous rap-
pelons à nos abonnés qiie le faèi
leur ho lés présente qu'iine fois
à domicile. Prière donc de leur
taire bon aécueil. ;

L'ADMB^OSp ATIONi

.. ta*BKon*«U fc... .  ̂r
Jain! | 9\ 101 t i l  "f fî  «* ' J*&

BULLETIî BËTËOKOLOaiaUI
Cishalnoi li Tribirt

.... .. 33u*ï'4 Jala

..; '. ,  *AXOXtTJM ¦¦ ¦ ...¦.,¦.,..,- .
Juin: | 9|I0|11|U1H1 U\ - Jnin i

7K.0 |-j |- 714,8

R0.0 |J Ë. m.i

Tll.fl Ë_ =. mjt
SS - ¦ - .-. tt - aa~

710 ,0 S. : i j  . BU 750 ,8
Moy. »• .j j  I, j j  V Mgr.

*M i" l ill IIII -#* ^<B0'° =¦ llll i l!  Il llill lin *°>'
•txxxx-ouitut e.

"¦." . I I . - ..¦ ¦':..: -'.—.. i ..: —

• h. m. 19 17, 17] 50 211 151 t h .  tt.i h. s;1 1 tîf îo |-« it r ïtl so' î L i
« h .  s. I is; 19! » « 18 in.».
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.. SAAM U Bml̂ M coaldutsii ''- >

ZuricA, 14 juin, midi.
Ciel nuateux. Pluies d' orage , puis

baisse de la tempér i tme .
1 " ri • ¦'¦ 

, _I
Demandes parfont le» «-içarettc*.

MARYLAND VAUTIER
Fabrication t. coabBStion inèprochiW«

Favori joz l'industrie nitlontlt



t
Madame Teuve Franz Ilrimo,

Monsienr Henri Heimo. Made-
moiselle Marie-Louise Heimo, à
Balle ; Monsieur Alexandre Hei-
mo ; Madame veave Hermence-
Dannée ker et ses enfants, i Bnlle ;
Monsiear Eugène Heimo et ses
enfants, à Kribourg ; Monsieur
Alfred Heimo, i. Friboarg ; Mon-
sieur François Peyraud et sa
lamille, en Amérique ; Monsieur
Paol Peyraud et iea enfants, i
llomont ; Mesdemoiselles Fanny
et Loais. - Peyraud , à Bnlle;
Madame veave Joseph Pejraad
et ses enfants, i Bulle ; Madame
et Monsieur KatUeux- Heimo et
leurs enfants, a La Tonr, et les
lamilles alliées ont la donlenr de
faire part a leurs parents, amis et
connaissances du déi.ès da

Monsieur Franz HEIMO
leur très cher et regretté époux,
père, fnre.  beau-frère , oncle et
cousin, survenu dans sa 550" an-
née, après une longue et dou-
loureuse maladie, chrétiennemenl
supportée, et muni des secours de
ta religion.

L'ollice d'enterrement aura liea
mercredi 16 juin, a S . , i ... ..
Bulle.

Cet avis tient lieu de lettre de
taire part.

R. I. P.

"7"
Compagnie des omnibus électriqnst

Frlbourg-Farvagny
Noos avons le pénible devoir

de laire p.ir '. dn décès de

Monsienr Joseph Chavaillaz
membre

du Conseil d'administration
L'ollice d'enterrement anra lien

mardi 15 juin , i 9 h. du matin, A
Eçuvillens.

R. I. P.

VENTE JURIDIQUE
L office des poursuites de la

Sarine vendra , en î*." mises,
mardi 15 juin , j  ', t. èi l'a-
près-midi , a son bureau : t dic-
tionnaire allemand ( Meyer) ÎO vol.,
i oblig. 4 %, Caisse hypothécaire
de 500 fr., 4 lots communes fri-
boargeoises, 6 lots ville de Fri-
bourg, 2 loW canton de Fribourg,
2 lots Bevilacqua la Masa, t lot
Croix-Itonge serbe, 1 oblig. Bras-
serie Beauregard de SOO fr.

Mises de foin
Jeudi 17 Jntn prochain,i 1 heure, A l'Mô'el-de-Ville d'A.

venchea, la Société fermière de
ÏAftrodrome lera miser lei
foins des Court Vieux et Court
le Bey, soit environ ISO numéros
«Inné pose. H 22857L 2115

Terme poar le paiement.

l'DNIO.V HELVETIA.pïace
des Alpes, Oenève, demande
an mécanicien-électricien , un la-
veur de linge, des portiers , des
sommeliers et sommelières, gar-
çons d'office et cuisine, des cui-
siniers, etc., etc. 2112

ON DEMANDE
une servante
dans nne ferme prés Fribonrg.

S'adresser SKWS 1 ! 2151 F, à |-».
gence de publicité Haatenttein
IT Vogler, Fribourg.

A LOUER
aa centre de la rue da Pont-
Saspendu, à Fribourg, one maison
comprenant magasin, arrière-
magasin, cave et 2 appartements,
gaz, lumière électrique , etc. Con-
viendrait pour n'importe quel
genre de commerce.

S'adresser k M. Hartmann,notaire, i, Friboarg. 2024

GRUYERES
Pension-famille

de la Dent au Bourgoz
Confort , s i tua t ion  incompa-

rable. — Grand verger. — Prix
très modérés.—Cuisine française.

Ponr le 25 juillet
fc loner, rne de Homont , joli
appartement de 2 chambres ; con-
fort , an soleil.

S'adresser : Borean dea lo-
eatlona I'j t bon - I ' age.

A LOUER
nu appartement bien exposé
au soleil, de i chambres, pins
chambre de bains installée. Le
tout muni de toat le confort
moderne.

S'adresser .- S» VI , rne de
l 'Urt i . l tn l .  169S

A LOUER
S 

our le 25 jaillet proebain , place
e Notre-Dame, 4 Fribourg,

S logement* qa'on pourrait
réanir en au seul oa même en
2 appartements. Chaque logement
comprend s pièces, eanct lumièie
électri qae. I .*¦ prix de la location
est très modéré. 1822

S'adresser à H. Tr. Beichlen,
Place Notre-Dame, N" 60.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Capital versé : 30 millionB. UaranUe da l'Etal

Bilan au 31 mal 1915

nu c.
Caisse, j  compris avoir ober la

Banqae Nationale et virements
postaux 520,265 27

Banques et Correspondants 5,6*0 ,141 15
Effets snr la Suisse 8,123,792 04
Effets sur l'Etranger — —
Prêta aux communes et corpo-

rations 14,1(17,518 02
Domptes courants débiteurs 81,811,353 C3
Créances hypothécaires 14,878,220 60
Fonda publics 6,115,767 35
Coupons 156,608 22
Immeubles non destinés k l'Otage

de la Banque 407,257 90
Meubles et immeuble* 1,051,151 —
Comptes d'ordre 2,722,475 60

TOTAL 89,144 ,550 78
Pribourg, lt lt juin 1915. ÏÏJm DIRECTION

LAUSANNE ouffiBSiS «V Beurre pnre crème
Grand Restaurant et Hôtel des Palmiers •îSfitfEKS&ïiS

Proximité gare, poste et ville. Situation unique, des plus tranquilles. P»™ «*me e« '"¦». * *J*l M
Vue étendue. Appartements avec bains. Ean chaude et froide dans „*'. _ . .  - ?** ,
toutes Us chambrés. Instaurant privé pour familles et société.. Balle *' r' *cncl"Uel-
pour comités. Diner et souper, 2-3 fr. Chambres depnis 2 fr. 50. Pen- -
sion depuis 7 fr. Garage, etc. Cuisine et cave renommées. My_ttill68 ff 8>ÎCll6SMême maison : Hôtel de la Paix, Montreur. . f. - _ -. ¦ ,

Se recommande, l l l i t S 2016 «»•» * H- F<\- U0j W k g.
' Zl rtOFEM.AGt.Klt (Suisse), l'r 6 50, franco de port

_ '- Borgantl a% Co, Lngano,

j  '
^Jb i^, / \  " A louer, pour le 25 

juillet

bâsS^stê ^ niiHflti * un spp artem «nt
SKrarTV^T^?-'/ 

Xrf flft IX tJ WL W « ie "- chambres , cuisine , eaa et
'J "i i M ¦ t t t i î 'luaXai ' 9~ * ̂  ̂ J «ai, txço&é e-C. soleil, vtecta&c&n,
i Lien d'excursion très recommandé par sa mag«««- S * i'aV xïue. È Beaure8inl- Lu"
» llqne forêt da Forai, ses autres bois ombragée • miére électrique.
: etlea beaux points de vue. Monum. des batailles de ; -flitî!?' * '

H^-VI M MS! Laupen et Neuenegg à proxim. Bonne communie, a Aeacbmann. M 1877 tf 1700

¦ av . les voies ferrées par le chtmln dt f«r di la Slafllai. S "~~~—^—^——_ ____

Magasin et appartements
A. LOUER

dans l'immeable dc l' i iotel  dn Cbamolf , & partir do 25 ja
prochain.

S'adresser h la Braaaerle Beauregard, Fribonrg. I

PASSIF

ra. c.
Capital de dotation 30,000,000 —
Fonds de réserve 1,050,000 —
Banques et Correspondant* 2,586,657 06
Comptes ooorants créanciers 6,677,173 82
Traites et Acceptation* — —
Dépôts en oaisse d'épargno 7,542 ,329 46
Bons de dépôt, obligations et

emprunts fixes 38,175,209 88
Caisso de retraite et de prévoyance

du personnel 20,549 S0
Comptes d'ordre 3,092 ,631 06

TOTM. 89,114 ,550 78

On demando fc loner, au
centre de la ville, quartier du
Bourg, nn

magasin avec cave
S'adresser sous H 7326 V, k

Haatenstein lt Vogler, à Fri-
bourg. 2076

A LOUER
poar le 2S jaillet , na appar-
tement  de 5 chambres, cuisine ;
eaa, gaz et électricité.

S'adr. : Boucherie Klnon ,
Beauregard. 1575

A LOUER

'"HERLEBACH , constr
1487 ] Friboarg, Beauregard.

HT""TT^3Tll_hi^iriiïirT~*"~iiiiiiir«"Miiiiiiiiii iir-"i~if n "* i

Cognac Ferrugineux Golliez
excellent fortifiant poux combattre l'anémie, lea pâles cou-
leurs, la faiblesse, le manque d'appétit, etc.
En flacons de Fr. 3.50 et Fr. 6.50.
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la I
I^lianiiaoie GoUiez, è. Morat.

Eilgez toujours le nom ie „ Golliez " tt la marqua dss ¦ Deux palmiers „
EflgBBBHffiBHSBMHMKEBgnBMBHMIBBMMg

BANQUE

A. MARTIN & C", S. A.
Maison fondée flUVTPïTC1 ,s> Boulevard

en 1»71 UjLilXjTJll Georges-* avon

Achat et vente
de toutes valeurs

suisses et étrangères, auï meilleures conditions. Spécialité àe
valeurs a Lots. 1819

Editeurs de la « Qalasalne Financière ».
8 ..¦¦¦¦III !¦¦¦ ——

BAINS DE BONIN
Station des chemina de fer Gala, près Friboarg. de 5 et 6 chambres de maitre,

Ouverts du 15 mai à fin octobre &«¦• ™* dépenXncés ;mconfoiî. . moderne. II 880 P 811
Baau* ombrages, situation tranquille, sur les bords de la S'adresser i Alfred Blane,Sarine, à l'abri des vents. Air sans poussière, riche en ozone. aooeat, route de Villars, n' 3.
Sauras niiHMHs trts tiaUMMHtauttBS, tiès nûiactira ;— f ,
Analyse faite par les D» Kowalskl et Joye, professeur» i A Ionc

t
r' an centre de '* vUla

Indications. Cure recommandée dans les catarrhes chroniques ttl6U6r™ffluRu_51fl
des muqueuses (organes de la respiration , de la digestion et des .„ °,
voies urinaires), dans les rhumatismes chroniques, la goutte, P°°r appa'eV'ear ou ferblantier
l'arthritisme, dans les affections articulaires et glandulaires, dans el des entrepois. 3015
les maladies de la peau, dans la fièvre sanguine et les hémor- , tno da Temple, 15.
roîdes ; l'engorgement du foie, les affections nerveuses ; les ——————————
maladies des femmes, eto. H1935 F 1747-675 ~ ~ « » ~, -̂  ~ -,,-

mm nui WM îI
Siège social : LAUSANNE

Galeries du Commerça

Assurance des oovrlera, employée, apprenti»,etc.
AHNORANCE INDIVIDVKLLB, contre tous acci-

dents professionnels et non professionnels et de
sports, avec participation aux frsUs mèdleaax.
(Les accidents de service militaire on temps de
paix sont couverts).

ABSCRANCKS Atil t i l 'OIALS.
Assurance de la reaponaaMHtè civile \l*-à-vi«

don ti« M.

Les bénéfices reviennent aux assurés sous forme
de rétrocession de primea. Cette rétrocession,
f n J t o  en espèces chaqae ssaé*, a été en
moyenne depuis 1907 de 40 % du bénéfice laissé par
chaque sociétaire.

Aucune  antre aoelété n'offre de pareils
afantaeea.

Statuts, prospectus et renseignements à disposition
au siège social de la société ou chez H. C. Ronnr,
agent, à Friboarg. H1991 F 1804 588

ponr le 25 jnillet prochain

divers appartements

0CGASI0N
Quelques motocyclettes lé-

gères , en très bon état , seraient
cédées à bas pria.

Des vélos sont accoté* en
payement. H 3342 Y 201*

Vélo-Centrale, Berne.
Rue Monbijou , 6.

VIN8 NATURELS
TMtlnoltnour.Fr.28 UclOOlit:
Itallen, do table > 34 j  «'ln
Barberato , fin » 48 ( "-rt -
Btradtlla blanc » 60 { ,<"*

v«it.ii» .es J JX
12 bonteUlcs Barbera vieux (ponr
malades) Fr. 12.—. 811

Stauffer, frères, L SKOMO.

Paratonnerres
vêrif icat. réparai, inttaltateur
antorisé et recommandé par la
Commission cantonale d assu-
rances contre l'incendie.

Potaser depnis 55 (r. l'ours
i pain. Bleyelettea à roue libr*
depuis 120 Ir.
Potagers et hicjclota , OCCASIONS
Serrureric-lerronnerle

Doifâtlpe ia cu&pagne
Homme sachant traire de.

mande plaee dans famille,
anx abords de la ville.

B'adresser sous II2373 F, à
Haaitntttin & Vojler, à Fri-
bourg. 2127

À rendre on à échanger
belle maison locative, 4 éta*
ges sur arcades, bien louée a
l'rlboarr, prés de la gare.

Poncet, no i -.-1-i t (t'immsubtes,
«enêva. H 1781 X 2138

A LOUER
2 loties chambres non meublées^
iniêpenâantes, bien exposées an
soleil.

8'adresser sons H 2364 F, i
Haatensisin J- Vogltr, à Fri-
bourg. 2121

MISES PUBLIQUES
L. olhce des poursuites de la

Ënrine fera vendre, en i***r* toises,
i u f r c r i . l t  18 Jnin, A 10 h. do
malin • t vaotie en hivernage, chez
Joi. Ducrest, à Villarsel-le-Oi-
bloux.

Mises juridiques
L'oflice des poursnîtes de la

Sarine lira vendre, en 2"** mises
jeu m 17 juin, à 10 h. da matin ,
au domioile de François Michel
à Villarsel-leGibloux : 1 bœui
pie-iaane de 2 ana. 2125

PERDU
unebourse
contenant nn certain montant.

Rapporter contre récompense :
K* 25, Place da Collège.

CIDRE
•n f û t s

ol on bontellles.
MEDAILLE D'OR

Expotition nationalo Berne
1814.

Demandes, n. v. p. , le
prix courant.

8a rocommando,
U CIDRERIE DE GOIH .

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

BULLE
Consul ta t ions  tous lei ]onn |
le vendredi aprèa tnldl,
ft BBOO.

A VENDEE
i proximité de ia ville, une
maison d'habitation
comprenant 2 logements avec dé-
pendances, conlort et grand jar-
din. Exige pen au comptant.

S'adresser par écrit, sons
chiflres H 45 F, 4 Haaitmtein J*Voaler. frthourn. IM

wr Pendant!
la crise "»

GRAND RABAIS
sur tous les

MEUBLES eo stock
au dépôt de la Fabrique

« GRHYERI&»
Aoenue ûe Pérolles

FRIBOURG

Mm\ biiirn
Grand choix de bandage*

élaatlqaea, dernière nouveauté ,
très pratiques, plus avantageai
et infiniment meilleur marché que
cenx vendus jusqu 'à ce jour.

Bandages A ressorts dans
tons les genres et i très bas prix.
Kii indiquant le côté, on s'il tant
nn double et moyennant les me-
sures, j 'envoie snr commande.

Discrétion absolue, chez
F. Gtrmond, sellerie, Payerne.

Let propriétaire! qni ont des
chevaux à abattre

n'ont qu 'à s'adresser direc
teuton t à la

Boacberie chevaline Pidoiii
A LAUSANNE

Tél. 3505
En oas d'accident, on se rend

immédiatement sur lea lieu.

•GRATUIT
vons recevez

mon catalogue Ulnstrè de menWes

J. S C H W A B
FMBOIJRG

174, Grandet Ramu , 185

_ ¦¦¦ « ¦ ¦¦ m ________ ô%m o%%\ tôt k i  minDl<-'" d " r"'"' culminant. Rltuation superbe .Ç PB w F Ilî Ç P F R R '^̂ - ' iï^&xsxssiï.
U 11 I I  VV JU I n il JJ ij IL U »ar,npl»i'>e. Itiobe lieu d'excursions ponr sociétés,V w B S  II B S B B I  V M H I I M  écoles, touristes et particuliers. Ascension pai
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

chemins do forêts et pflturages dc jj | 1
^^^

mmm^^m^m^^
^^~ **>̂

mm! Plasselb on 1 x-2 « henre»
Altitude 1647 mètrea . VSSSS?- ïr&$ \

TV • ni i i T» I i<  i Service d'antomobllc-poste entre Plaa.Pension-CMet Blumlisalp r^.?1!*»»?»̂ ©^
Modeste aubenre de montagne u^iS!Z^£*d* «. 'âT^iZ:

T0HDE08EB POUR COIFFEOR8
r- ¦ i -rftfc Coupe garantis
(af̂ ™3wis mm . Fr. 4.80
W-_*T 8-7 mm. Fr. 8.—^^ S,7-I0m.Fr.B.8O

P« ehov. Fr. î 50.8olge,éFr.4.M
Basolrs dlplOméa

^nrantis B ans à "a^^^^__^*
Fr. 2.B0. Exti-a *̂*-<5,
ïr. 3 60. Luxe Fr. i.50. De «bretf
Fr 3 60. Boiêné Pr 4.60. A. 8 la-
mes, dans nn beléorln, Fr 060.
Louis I8CHY, fabrle. PAYERNE.

Caulogue gratis. Képara-
tloni et algulssg'S en tous gen-
res. Ateliers do réparations avec
force électrique. 2092

U Œil
Aoenue de la Gare

A FRIBOURG
est acheteur

Un toin nouveau

Famille catholique possédant
petit domaine desnaafe nn jeune

GARÇON
de 14 i 15 ans, honnête et labo-
rieux , ponr aider aux travaux de
la campagne. Bon traitement
familial aisuté. Gages suivant
entente. Entrée le plustôtpossible.

S'adresser k i.roin Ober-
«Itrer. Angel , à Adllgenswll
(ct. de Lncerne). 5087

DEMANDEZ
Vin rouge Bézicrt 14 cent, lit

» » Corbières 46 -s s
» » Pvréisées 48 > •Vin blanc Gironde 50 » »

Cidre snpérienr 25 « >
EcnantilloDS snr demande. .
Expédition depuis 50 lilres.

FROMAGE
lindre , bien salé, a I fr. 80 le
lie. Pièces de 4.5 ke.

PORCS
Aliment nutritif et «am, li li

les 100 kg. sic compris, en gar
Itenena. Se donne également an
vaches avec les tourteaux, et<
Excellent résultat.

DUCOMMUN
L'E glantine Renens-Gare
EntrepôtJMaison du I ; e rcle I ' Ai os ! r

Références et prosp. à dispo-
sition.. WM

Bons maçons
sont demandés ponr la place
de llnlle. Travail assuré.

S'adresser a J. tinrlner,
enireprsneur, è. Albenve, ou
au Calé «raverlcu, à Italie.

ON DEMANDE
an Jeane ouvrier cordon-
nt f r  ; entrée tout de suite.

S'adresser à Henri Bonny.
cordonnier , fioc'isr , 24. Nen-
chûtel.  H 1340 N 20R9

Couennaux
et fagots Hgnures
le serais aetaetenr, par

wagons, tont de suite ou époque
à convenir, paiement comptant.

Maillard, marchand de boit.
Café  det Troit Saisies, rue de
l'Halle , Lausanne. 2232

A VENDRE
éventuellement a louer , pour
le 1" octobre prochain .

la -boneberie-charcuterie
avec logement et dépendances.
Boe de Bornent, Bf° 2S.

S'adresser sons H 2186 F, à
F/aaiensIein & Vogler, à Fri-
iourg. 1016

U7U
(Haute-Groyére)

Station d'été et d'automne

Hôtel-Pension dn Yanil-Noii
Altitude 713 m.

J. Jaqnet-Dnrlanz, prop.
Forets de aapln k proxi-

mité. — Lumière électrique. —
Téléphone. 1861

â mtiiR
ponr le 25 juillet , logements de
S i 6 pièces, ainsi quo locaux
ponr magasins.

S'adresser à H. Hogg-Hons,
avenue du Midi , 11.

1 iL '' JL I I " ' "¦ ¦' -̂ 1
Souvenirs dn cinquantenaire

DB LA BÉATIFICATION DU PÈRE CANISirJ
1865-1915

Deux prières au Bienheureux P. Canisiml
OnDONNÊES ET IMDULOENCIÊES PAR S. G. MoK IJovi :  r I

L'OCCASION DES FêTES DO CINQOANTENAIBB :
1° Prière p lus spéciale au canton de Fribourg, avoo portrait
2° Prièro pour les femillos et la jeunesse, avoc portrait.

Prix de chaque prière tirée sur pap ier luxe :
la d o u z . ,  25 cent. ; le cent , 1 fr. 40.

8iaiSrET8-PORTRAIT8
AVEC DOUZE PENSÉES DIFFÉRENTES DU BIENHEUREUX P. CANIS1C

Prix de ia collection sous enveloppe : 25 centimes.

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES
1° Deux cartes-portraits du Bienheureux.
2° Les derniors momentB du Bionhcureus à Fribourj
3» Chapelle des reliques du Bienheureux à Fribourg

Prix : L'exemplaire, 10 oent.
Deux exemplaires, 15 cent.
La douzaine assortie, 60 cent.

1IBRAIRIES DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
place Saint-Nicolas et avenue de Pérolles, Fribourg.

ADX MÊMES LIBRAIRIES :

Pèlerinage* an tombeau dn B. P. Canisius
Manuel pour visiter avec dévotion sa chambre ct ton lombeau

Par le P. BRAUSBERGEE, S. J.
Relié. l'rix réduit : 40 cent.

[ fabrique d'{Instruments/

J D E  

CUIVRE i
Grand prix Berna 1914 j

F O U R N I S S E U R S  ;
de l'armée suisse i

ATELIERS d« RÉPARATIONS !

Mi jn x* rtie \\ Demandez le nw\a ot v/ i
l Catalogue L BALE ;

•?•?•?»?

Dépuratif
Salsepareille Model

Lr meilleur remède contre toutes les maladies provensnt d'nn nr.ns
Tieié oa de la constipation habituelle, telles que : boutons,
rougenrs, démangeaisons, dartres, eciémas, inflammations des pau-
pières, affections scroluleuses on syphilitiques, rhumatismes, hémor-
roïdes , varices, époques irrégulières on doulonrenses sartoat aa
moment de l'âge critique , maux de tète, digestions pénibles, etc. Ooél
délicieux. Ne dérange ancone habitode. Le flacon 3 fr. S0 ; la demi
bouteille S tr. ; la bonteille pour la cure complète 8 lr. 8e trouve
daaa tonte* lea pharmaele». Mais si 1 on vous offre aue imi-
tation , refusez  -la et commandez par carie postale directement i li
Pharmacie Centrale Model et Madlener , rae dn Mont-Blanc , 9 ,
Oenève, qui vons enverra franco contre remboursement des prix ci.
dessus la véritable RtlHNnUlt Model.

M. B. COJHTE, marchand-tailleur j
tt, rue de Lausanne . FRIBOURG [

DEMANDE
6 bons tailleurs

pour la conteclion de culolles militaires. ]

Office cantonal du travail, Fribourg
BUREAU OFFICIEL 0E PLACEMENT

S'occupe du placement dn personnel da tout genre, pour 1» ville
et pour la campagne.

Lea ordres sont reçus verbalement, par écrit et téléphoniqnement.

Service gratuit ponr employeurs et employas
Bureau pour personnel masculin : Avenue de Pérolles, 12

(téléphone 2.62).
Bureau pour personnel féminin : rua de l 'Hôpl tu l , 11

(téléphona 4.88).
Office central des apprentissages, Chancellerie.
Les listes des places vacantes et du personnel disponible sont

publiées hebdomadairement par la Feallle OlUelelle.
L ' A D M I N I S T R A T I O N .


