
Nouvelles du jour
Nouveau revers russe en Galicie

La crête fortifiée au nord de la su-
crerie de Souchez, que les Français
avaienl conquise samedi dans la soi-
rée, a été reperdue dimanche après
midi , dans l'échec d'une attaque en-
treprise des deux côtés de la hauteur
de Loretle ct qui parait avoir été très
sanglante. Un ouvrage allemand, &
l'est de iLorette, est resté toutofois aux
mains de l'assaillant. En même
temps, celui-ci a fail une autre atta-
que au sud de sveuvifle , à travers ia
rou<e Arras-Lens, qui aurait échoué
également et dont il ne dit rien. La
lutte a continué pendant la nuit de
dimanche à lundi ; celle fois, les
Français notent un léger progrès à
droite de Lorette et au sud de Neu-
ville.
. Sur le liront de l'Yser, offensive
heureuse des iBeîges, qui ont réussi ù
jeter un .bataillon sur la rive orien-
tale dc l'Yser, au sud de Dixmude.

» *
Lcs Iluisscs viennent d'éprouver un

nouveau revers en Galicie. Lc général
Mackcnscn , décidé ù déiblayer le ter-
rain à l'est du San des forces russes
qui menaçaient son f lanc  gauche, a
fa i t  attaquer les positions ennemies
sur une liigne de 70 kilomètres, depuis
Sieniava, au nord de Jaroslaf , jusqu'à
lu ligne de chemin de fer iPrzemysl-
Lemberg. iLe front russe a été eirfoncé
et l'ennemi a sballu cn retraite, lais-
sant seize mille /prisonniers entre les
mains des <Austro-<Allemands.

On cn sait encore trop peu sur les
:onjdi.tioiis dans lesquelles l'événement
s'est produit pour hasarder des con-
jectures sur les suites qu'il aura.
Comme il n'est pas.queslion de butin
i'àrfiffériè, la défaite russe pourrait
;lre moins complète que ne semble
l'indiquer lc nombre dos prisonniers.
Lc général allemand iLinsingcn avait
aussi perdu, l'autre jour , 15,000 hom-
mes sur lc Dniester , il n'en a pas
moins rétabli aussitôt ses affaires. Il
sst donc possi'ble que les Jlusses, è
i'est du .San.se ressaisissent ct réussis,
sent à se maintenir devant Lemberg,

Les -critiques militaires sont cepen-
dant â' peu prcs .Uîtànim.cs à juger que
l'éùfi-major russe aurait intérêt, vu
l'étai. d'affaiblissement dc ses trou-
pes, ù se dérober pour quelque temps
îU,\ rencontres que l'ennemi recher-
:he cl- à retirer son armée assez eu
irrière pour la réorganiser.

' * «t

A propos de l'intérêt que le Pape
torte aux prisonniers de guerre don
'état de sanlé réclame des soins par-
iculicrs, YOsservatore Romano écril
:cqui suit 3

« Sa Sainteté s'est adressée au gouver-
nement suisse, qui avait déjà eu une idée
lareille , el dont on connaît (bien les sen-
itpcnls d'hospitalité et les nobles efforts
>our atténuer les horreurs de la pré-
iente guerre. Afin de «faciliter les négocia-
ions engagées avec le gouvernement
cuiwc, -le Samt-lPère a envoyé en Suisse
e comte Charles iSantucci, avocat, qui
1 reçu du président de Ja Confédération
lèlvélique. le p lus favorable accueil. La
«©position de iSa Sainteté a été soumise
iu Conseil fédéral , qui l'a approuvée.

< Le Conseil fédéral s'est déclaré prël
[ hospitaliser sur un point tlu -territoire
uisse un nombre considérable de pri-
iOnniers: blessés ou malades, (français ,
fêlges et' anglais, et sur. un autre poinl
in ' nombre '.«galejneut Considérable de
irisonniers autrichiens et allemands, qui
iont dans 'les mûmes conditions. Ce nom-
ire ipourra sans difficulté s'élever pour
:oimnencer à 10,000 pour chacune des
larlies.

c eChajque gouvernement, remboursera
! la Suisse les dépenses qu 'elle aura ¦sup-
portées pour 3'entr.slien de? prisonniers
le chaque -pays belligérant. ILs Suisse
l 'engagera ù surveiller les prisonniers qui
ui seront confiés et ide Heur côté les diffé-
rents gouvernements s'engageront, en cas

d'évasion des 'prisonniers , â les restituer
lc plus rap idement possible au eConscil
fédéral. Les prisonniers, une lois guéri?,
seront rendus à la nation qui les a faits
prisonniers. 'Les prisonniers guéris aussi
bien que ceux qui mourront en Suisse
seront remplacés par d'autres. Quelques-
unes des nations intéressées ont àè)à
donné leur adhésion à celte initiative ; on
altend la réponse des autres. »

-L'Osservatore ajoute que des négo-
ciations 'pareilles sont engagées pour
soulager les prisonniers russes en Al-
lemagne et en Autriche, les prison-
niers allemands et autrichiens en
Russie et les prisonniers serbes en
Autriche.

eSur les négociations entre le Saint-
Siège et le Conseil fédéral, le comte
Santucci a donné au Corriere d 'Ilalia
les renseignements suivants ¦:

Le président de la Confédération lui
a exprimé toule sa satisfaction de
l'initiative prise par le Pape et l'a prié
de rédiger un mémorandum pour être
soumis au Conseil fédéral ; ce qui lui
fait. Le jour suivant , M. Motla , pré-
sident de la Confédération, donnait
au comte Santucci la réponse du
Conseil fédéral ct lc priait de la re-
mettre au Pape ie plus tôl possible.

Celte réponse disait en résumé que
le Conseil fédéral avait été fort touché
de l'intention du Pape de s'occuper
des pauvres prisonniers, d'aulan! plus
qu'il avait eu la même idée. « Après
examen de la question, disait en ter-
minant la réponse de Berne , le Con-
seil fédéral est heureux d'annoncer
au Souverain Pontife qu'il se prêtera
volontiers aux désirs du Pape pour
faire aboutir sa généreuse initiative. »

'Les pourparlers , a ajouté le comte
Santucci, se sont passés ayee une
vraie cordialité. La parole du Pape
a été accueillie avec un respect exem-
plaire et pas la moindre difficulté
n'est venue compliquer ces brèves ot
heureuses négociations.

La France et la Belgique ont déjà
répondu favorablement; l'Angleterre
en fera naturellement autant. On
attend la réponse dc l'Allemagne cl
dc l'Aulriche , qui ne pourra êlre que
telle qu 'on la désire.

» «
Il parait  se confirmer que iXLBryan,

le ci-devant secrétaire d'Etat améri-
cain pour les Affaires étrangères, est
très préoccupé de sa candidature pro-
chaine à la présidence. Toutefois, il
n 'aurait pas précisément provoqué le
dissentiment entre M. Wilson et lui
pour accroître ses chances, cn spécu-
lant sur la popularilé qu'il allait sc
faire parmi les Américains alle-
mands. Le désaccord entre M. Wilson
ct son collaborateur aurait, au con-
traire , été concerté a f in  dc fournir à
M. Bryan un motif de retraile hono-
rable ct de masquer la vraie raison
qui rendait désormais impossible la
collaboration des deux hommes
d'Etat.

Cette raison, c'est l'ambition affi-
chée dc M. Bryan de disputer la pré-
sidence à son chef en 1916. M. Bryan
avait déjà commencé sa campagne
présidentielle. Depuis quelque lemps,
il négligeait absolument les affaires
de son département pour vaquer aux
préparatifs électoraux. Il n'a, d'ail-
leurs , .jamais eu de goût pour la poli-
tique étrangère et l'on raconte, -à ce
sujet , sur son compte, toutes sortes
d'histoires. Ainsi, à la veille d'être
appelé au secrétariat des affaires ex-
térieures, il se f aisait encore enseigner
quelle différence il y avait entre la
Prusse ct l'Allemagne et il confondait
obstinément Bucarest et Budapest.

La plate-forme de M. Bryan pour la
campagne présidentielle , ce ne sera
pas la queslion des rapports avec l'Al-
lemagne, mais celle de l'alcool. Jl veut
obliger Jes citoyens des Etats-Unis à

se ranger cn deux partis : lc parli des
lionnes mœurs, dont il sera le porte-
drapeau , ct le parti de l'immoralité.
Telle est la .façon rudimenlaire dont
M. Bryan pose le problème de la lutte
conlre l'alcoolisme. Af. Wilson, corn-
pétiteur inévitable de iM. Bryan, se
trouvait ainsi rangé d'emblée dans le
camp de l'immoralité. On ecomprend
qu 'il ne pouvait garder ù ses côtés un
rival qui le mettait si allègrement
parmi les réprouvés. Les chefs démo-
crates ont décidé que M. Bryan n»
pouvait être candidat officiel du par-
ti ; mais, pour résoudre décemment le
conflit , on aurait choisi l'occasion des
difficultés avec l'Allemagne pour con-
sommer la séparation. Les sentiments
pacifistes bien connus de M. Bryan
fournissaient tout naturellement la
note de vraisemblance nécessaire à
cette petite comédie.

'• *
Les élections générales d'avant-

hier , 13 .juin , en Grèce, élaient la con-
séquence de l'arrivée au pouvoir dc
M. Gounaris, qui avait dû demander
un décret royal de dissolution de la
Chambre parce que la majorité de
cette assemblée appartenait à M. Ve-
nizelos. Du mêane coup, la journée
électorale de dimanche devait décider
entre la politique de neutralité de M.
Gounaris et la politique d'interven-
tion de M. Venizelos.

Les partisans de celui-ci se flat-
taient de remporter la victoire, tandis
que, à la façon dont vont les élections
dans les pays (jui ont encore à faire
leur apprentissage en démocratie, on
pouvait présumer que le parti au
pouvoir aurail certainement l'avan-
tage.

¦A l'heure qu'il est, les nouvelles sont
encore contradictoires. Une dépêche
Haras dit que iM. .Venizelos a partout
la majorité, sauf en (Macédoine. L'ne
dépêche au Secolo de Milan , d'après
les renseignements du ministère grec,
dit que sont élus 140 vénizélistes, 160
gounaristes et 16 indépendants-

La physionomie da Pape

Intervins du t:alfttar Sodls
Le Gaulois a interviewé M. Kodin , A «un

retour de Kome. Lc grand artiste français
a déclaré :

c J'ai lait le haate du Pape. Le Pape est
très occupé et préoccupé. Il travaille da
matin au aoir et n'a pu m'accorder que trou
séances. Il m'en (ûl (allu douze. Eacore
n'a-t-il consenti à poser qu 'en prélevant ce
tempa sur celui de ion repos , k l'heure de
la r> ic .M • . II était visiblement absorbé, posait
très mal et c'est au vol que je devais prendre
les impressions de oette intéressante physio-
nomie. Cependant j'avais ats traits gravés
dans mou cerveau et, arrivé à Paris, i 7 h.
du aiat 'io, j'étais as travail À 7 h. .',' .

A cette question s t Quelle impression
vous a produite Benoit XV? », M. Rodin
répondit : « Le Pape est de petite taille et
cependant a grand air. On sent en lui
l'homme de race, de belle race italienne ct
mème romaine, bien qu'il soit génois. Les
traits sont fins , très purs. Il a quel que chose
de la tête de l'empereur Anguate avec on nez
un peu plus aquilin. It porte des lunettes,
mais, à en juger par son regard et la mobi-
lité de eea traits, ou pressent une haate intel-
ligence. C'est tont ce que j'ai pu dégager de
quelques instants de pose silenciense et
anxieuse qu'il a bien voulu m 'accorder.  >

Le rédacteur du Gaulois ajoute : • Com-
ment ? Pas un mot sur votre grand talent, aur
la France, sur la guerre ? » M. Rodin répon-
dit : « Le (ait d'avoir consenti à m'accorder
quelques séances au milieu de ses travaox et
préoccupations était bien le plus beau com-
pliment que le Pape put me (aire, car il n'est
pas prodigue de cetle faveur el comme je
suis Français, o'est k la Frauce qu'en revient
l'honneur, »

NOUVELLES RELIGIEUSES

la Franc» as Saort-Caor
La journée de vendredi a été la journée de

la consécration de la France au Sacré-Cœur.
L'après-midi , i Paris , a eu lieu fc Mont-
martre, tous la présidence du cardinal
Amette, la cérémonie de la consécration
nationale au Sacré-Cceur de Jésus.

Ce lut une grandiose solennité religieuie.
Une foule immense emplissait Ja basilique
et se pressait aux abords hien avant llieure
fixée. Mal gré la chaleur lourde, d'intermi-
nables théories de fidèles" gravissaient les
voies menant fc la basilique. Cette ascension
d'hommes, de (crames et d'enfants, de toutes

lea classes el de Ions I»s milieux , donnai!
l'impression d'un ince»s»n( et fervent pèle-
rinage, sur lequel la < Savoyarde • épandait
ses ondes £ravea el mystiqnes.

Des milliers de personnes qui n'avaient pu
entrer dans la basilique ont attendu dehors
la bénédiction.

Il faudrait pouvoir donner en son entier
le discours qae le II . P. Delor a prononcé i
Montmartre , expliquait et analysant « le
grand acte patriotique et religieux qui allait
se dérou 'er dans le sanctuaire national , où
le Cœur de Jésus, qai étail li , allait voir le
peuple , la bourgeoisie, l'aristocratie, le
Parlement et 1 armée, magniliquement repré-
sentés autour- du cardinal , lui consacrer
la France. ¦

Chronique parlementaire
Berne, li juin.

Un nouveau député
Ce soir, le nouveau dépulé de

Schwylz, M. Ra-ber, élu le 6 juin, a fail
son entrée au Conseil des Etals. Jf.
Joseph Rtcber, originaire de Kussnacht,
«t né en 1872. Il doil donc être rangé
parmi les jeunes dans cetle Chambre où
i âge moyen est d'environ 65 ans. Trois
membres du Conseil des Etuis seulement
disputent à M. Rieber le record de la
jeunesse. Ce sonl JIM. Baumann, d'Ap-
penzelI-ExIcncur, nc en 1874 *, Koller,
d'Argovie, né en 1873, ct Mercier, de
Glaris, né en 1872. Cn autre jeune dé-
puté, Ji. -Andermatt, de Zoug, a un an
de plus que M. Rieber.

Docteur cn -droit , M. Rieber occupe,
i Sehwytz, les hautes fonctions de con-
seiller d'Etat. Il est le chef de la jeune
géiiértrtion conservatrice qui lutle vail-
lamment dans le canlon de Schwylz con-
tre l'infiltration du libéralisme. La tête
brune du nouveau dépulé et sa taille
élancée le désigneront bien vile à ceux
qui cherchent où sonl, dans celle on-
gusle assemblée, les jeunes forces et ks
hommes d'avenir. En revanche, ceux qui
regardent avec mélancolie vers de passé
salueront avec émolion les trois doyens
de l'assemblée qui sont JI. Jacques
Wyrsch , Iandammann du Nidwald. M.
Adrien Thélin , membre du gouverne-
ment vaudois, et Jl . Georges Leumann,
de Thurgovie, tous trois nés cn 1842.

Aussitôt après laNecture du procès-
verbal, JI. Rieber a prêlé le serment de
fidélité s'i ii  CoiT-liluliéiii .

Les .finances fédérales
au Conseil des Etais

La séance dc ce soir au Conseil des
Etats a été remplie cn ebonne partie par
les exposés financiers de M. Wirz, -mem-
bre de la commission de gestion, et de
JI. Motta, président de la Confédération.
U s'agissait de la gestion du Dé(>artc-
ment des finances cn 1914. Aucune
brandie de l'administration fédérale n'a
subi plus directement Ja répercussion des
événements désastreux qui sc déroulent
depuis bientôt onze mois. N'est-ce pas,
en effet, le Département des finances qui
porte toul le poids des déficits et des
dettes qui vont s'aocutnulant ?

M. Wirz a irappclé la série des mesu-
res financières prises en 1914 pour pa-
rer aux premières dépenses de ila mobili-
sation, par exemple l'emprunt de trente
millions, décrété Je 12 août par arrêté
du Conseil fédéral, 'puis l'emprunt de
cinquante millions décrété le 14 octobre.
Au mois de décembre, fes -Chtcmbres onl
sanctionné les mesures .prises -pour l'aug-
mentation immédiat.- <!<-s receltes de la
Confédération. Ces mesures nont été
que la ipràface de l'impôt de guerre
adopté le 6 juin par le peuple, ct nous
avons en -perspective encore le monopole
du tabac, l'impôt sur la -bière, etc.

Le rapporteur mentionne ensuite les
mesures concertées avec la Banque na-
tionale, ioUes que l'émission des coupu-
res de vingt , dix et cinq francs , J'émis-
sion des bons de caisse, la .création d'une
caisse de prêts de la Confédération. La
Banque -nationale a rempli mieux que
j a m a i s  sa mission de régulatrice tlu mar-
ché de 'l'argent ; elle a consolidé, au
milieu de cotte crise formidable, le cré-
dit de la Suisse. Dc plus, l'année der-
nière, la Banque nationale a côté en me-
sure de remplir ses engagements envers
les cantons. A oe propos, M. Wirz a
donné des renseignements oomplets sur
la répartition faite aux canlons depuis
'le commencement des opérations de Ja
Banque nationale. De ces données, il
ressort que ta Confédération a versé de
sa propre caisse sept millions pour sa-
tisfaire aux obligations de la Banque
envers les Etats confédérés ,

M. Wirz n'oublie pas non plus les ©pi-
rations dc la Monnaie fédérale, qui a
frappé, en 1914 , 4 millions de francs en
p ièce» d'or de dix et vingt francs , pour

de compte dc la Confédération, ct 12 mil-
lions pour le compte de la Banque fédé-
rale. La Jlonnaie fédérale"̂  encore frap-
pé pour 7 millions de pièces d'argent
de deux francs , un franc e! cinquante
cenlimes ; POUT 450,000 francs de mon-
naies de nickel et j>our 40.000 francs de
monnaies de cuivre. -Au total, les mon-
naies suisses en circulation , à la fin de
1914, se décomposaient comme suit 1

Monnaies d'or Fr. 177.600,000
Monnaies d'argent (pièces

de ô francs) .» 10,630,000
Monnaies divisionnaires

d'argent > 55,800,000
Jfonnaies de nickel » L3ç550,000
Monnaies de cuivre > 1,245.000

• Total f r. 258,825,000

Pour terminer, Jf. Wirz passe encore
en revue les opérations de l'adminislra-
tion des douanes et constate, en parti-
culier , une diminution de 20 millions
dans les recettes douanières qui sont des-
cendues de 85 à 65 millions. Ce phéno-
mène Irouve son explication dans -la dé-
pression générale des affaires et dans la
réduction du trafic causées par la guerre
européenne.

Le consciencieux rapport dc M. .Wirz
a dispensé le chef du Département des
finances d'entrer dans des explications
détaillées, d'autant plus que la commis-
sion n 'exprimait aucun vœu spécial. Ce-
pendant 'M. Motta a jugé opportun dc
montrer ù l'assemblée toule la gravité de
la situation. Il évalue le déficil de l'an-
née courante ù 40 millions au moins.
Celui de 1914 a atteint, comme on sait,
23 millions. A cela s'ajoutent les dépen-
jes de la mobilisation, à raison dc 15
millions par mois. Si la guerre dure en-
core six mois, la dette de la Confédéra-
tion, par suile de la guerre, se montera
à 400 millions. iLe pays doit se préparer
k dc aouveauz sacrifices. Si l'on ne pro-
cure pas d la Confédération de nouvelles
sources de recettes très abondantes, l'é-
quilibre financier nc pourra pas êlre ré-
tabli. L'avant-projet de monopole du ta-
bac étant prêt, le Département des finan-
ces fait encore étudier l'impôl sur la
bière. Au resle, le -président dc la Con-
fédération sc propose d'en dire davan-
tage «n automne prochain, lorsque les
Chambres examineront le compte d'Elat,
qui a été approuvé aujourd'hui par le
(Conseil fédéral.

'Apres le discours de M. Jlotta et le
rapport de M. Wirz, la gestion du dépar-
tement des finances et douanes a élé ap-
prouvée. Le rapport de gestion est ainsi
liquidé au Conseil des Etats.

La séance s'esl terminée epar un grand
rapport dc M. Hildebrand {Zoug), re-
commandant l'octroi d'une subvention de
290,000 francs au canton de Saint-Gall,
soit le &0 % des frais , pour la correction
dc la .Séez, entre Meis ct Weisstannen.

CONSEIL NATIONAL
Séance du lundi H juin , à 4 h. 30.

Loi complémentaire
sur les assurances sociales (suite)

M. Schulthess, conseiller fédéral, com-
plète ses déclarations de samedi : Le
20 septembre 1911, M. Roflienbcrger ,
conseiller nalionaH , a présenté uae re-
quête au nom du personnel des postes
et télégraphes, demandant que eces em
ployés ne soient pas -placés par 5a nou-
velle loi dans une situation moins bon.ru
que celle où ils élaient

Le 27 septembre, ile Conseil fédéral
répondait, par Vorgane de iM. Deueher,
qu 'cil ne pouvait prendre aucun engage-
ment ferme, .mais qu'il estimait que «es
employés ne pourraient être placés dans
unc situation inférieure.

La direction des télégraphes promit
ensuile à ses employés qu'on leur paye-
rait , en cas d'accident , une rente, non
de 80 %, mais de 100 % de leur traite-
ment.

En outre, M. ScrWlibess affirme que
la promesse Comtesse a été faite par ce
conseiller fédéral saas que Je Conseil,
comme tel, eût été constaté. Les proc&-
verbaux du Conseil fédérait ne contien-
nent rien à ce sujet et les conseillers
fédéraux de cette époque ne se souvien-
nent pas d'avoir été consultés sur col
objet.

M. WuU&chlecer '(BMe-ViBe)' *TOU«

que la promesse eGomtesse a quelque
chosg d'étrange, mais il faut reconnaître
qu 'elle a été faile dans une bonne inten-
tion. Au demeurant, l'orateur volera la
loi, en remarquant qu'eelle augmente,
dans une large mesure, les attributions
du Conseil fédéral.

JI. Secrétan (Vaud) conteste ia léga-
lité des promesses faites.

On passe a la discussion des articles,
MM. Desdheaaux (Fribonrg) et Hirler

(Reme) rapportent. Les article» sont
successivement adoptés. L'article 14 ter
provoque iin débat

M. Hartmann- (Soleure) propose d'au-
toriser le Conseil fédéral :

1. A établir des règles spéciales sur la
prescription et la perte des droits à l'as-
surance.

2. A fixer, en cas de contravent ion  i
la loi du 1911, des amendes jusque
500 fr.

Jl. Schulthess (Schaffbouse) trouve
celte proposition fort heureuse.

La commission, par l'organe de M.
Hirler, -se déclare d'accord.

La proposâtioa de M. Hartmann est
adoptée.

L'ensemble du projet de loi est adopté
à l'unanimité de 110 voix et est renvoyé
aux Elals.

La séanoe ost levée.

Berne, U juin.
La commission de gestion du Conseil

national présente, au sujet du rapport
de gestion, la proposition suivante :

f Le eConscil fédéral est invité à exa-
miner la question de savoir de quelle
manière des simplifications et des éco-
nomies peuvent être obtenues dans l'ad-
ministralion des Cheinins .de fer fédè-
r e  '. i x et à présenter un rapport à ce su-
jet •»

L'Assemblée fédérale se réunira jeudi,
17 juin , à 9 beures du tnaiti».

LA « PROMESSE COMTESSE »

On aous écrit de Berne t
Chez les amis de M. Comtesse, on dé-

clare que, en 1912, des choses se seraient
passées de la façon suivante :

JI. Weissenbach, président de la Di-
rection générale, el M. Jlrrter, président
du conseil d'administration des Chemins
de fer fédéraux, avaient edéjà fait . au
personne.;, en 1911, des déclarations dana
le mème sens. Néanmoins, les employés.
tenant à recevoir oes assurances drtm
conseiller fédéral, s'adressèrent au dhrf
du Département des chemins de fer, M.
Comlesse. A ce moment-là, plusieurs
membres du Conseil fédéral étaient ab-
sents. JI. Comtesse, coinme cela se fait
couramment, consulta ses colléguc-s pré-
sents par voie de circulaire, et, muni
de leur approbation, confirma ies décla-
rations de MSI. \V-.- i..-* nh.ich et Hirter,
par la lettre qui fut -publiée peu après.

AU VATICAN

L* «OBTUS cemm.udiat d» U Ssris atU*
Le nouveau commandant da la Garde no-

ble do Souverain Pontife, le prince Joarph-
Fracçoi* Aldobrandini, est le fils da princ»
Camille Aldobrandini-Borgbiae, qui, en t8tt,
fnt le ministre des armes (ie la guerre) ds
Pie IX et qoi, en eette qualité, ligna l' ordre
à la petite armée pontificale commandée epar
le général Dorando (Piémontais) da paater le
Po et de se joindre aux troBpes da roi de
Sardaigne Charles-Albert contre laa Ant r i -
chiens.

De cette armée, {alaaieat partie lea régi-
ments sais ses , qui se couvr irent de gloire fc
la défense de Vicence.

Le prinee Josep h Aldobrandini eat né â
Rome le 10 Joio I8S5 et il a pour mère la
eomtesae Hunyadi de Kéthél y ; il a'est marié,
fc Florence, le K leptembre 1890, fc la filla
unique da prince Antinori, dae de Brindisi ,
qai fnt le repréaantanl fidél» da grand dae
de Toscane , Ferdinand.

Les Aldobrandini soutane très soéJenae
famille de flo ren ce irai te transporta i Rome
avee le cardinal Hippolyte, lequel devint le
papa Clément VI I I .  Après 1870, ila appar-
tinrent tonjoars fc ce qa'on a appelé l'arislo-
cratie noire, c'est-à-dire fidèle aa Saint<
8iège. R.

Nouvelles diverse!
Les premiers résultats dea élections aa

Portugal assurant anx démocrates la majorité.
— M. Merland Ponti, goi*\erueur général

de l'Afrique occidentale française, est mort fc
Dakar , après une courte maladie. '



LETTRÉ DE PARIS
Ecrivains ct artistes

iParis, 10 <jain.
Si la guerre a développé de fantasti-

que manière loul ce qui concerne le
commerce de l'alimentation et des four-
nitures militaires, l'induslrie de luxe au
conlraire a beaucoup ¦•pâti, mais ce qui
a >été le plus durement atteint c'est ,' à
a'en .pas douter , là profession libérale
comprenant' les écrivains, les peintres,
Jes sculpteurs, les artistes lyriques ou
dramatiques.

Où etrouveraienl-ils en effet ù gagner
leur vie ?

IJ '«est -«rai qtie certains fhéâtrès ont
Touvert , mais bien timidement, th plus,
les récelles doivent y fife assez médiocres,
•car les ïarisiens iont pr*R l'habitude dc
passer la soirée en famille et ic manque
d'éclairage, de moyens de transport ii
l>artir de dix ct onze heures du soir
¦n 'incitent guère à la promenade après
dîner. ' • ' • ' ¦'¦ •" : •¦',

L'Opéra demèuTe fenUé. A la Comédie
française, on donne des pièces ù ten-
dance -patriotique : du Corneille, bien
cntehehi ; l'admirable Fille de Roland.
d'Henri de Bornier ; Ptifrce , de Sardou...
¦A l'Opéra G^miquc,'la Bille dit Régiment
a élé fort coûtée, mais tes îw-tres -sj>cc-
tartes n 'ont ' 'gutre de ta'pfpOrt etfvec lu
guerHe. A POASbO,' rien drînlèressant. t*
Vaudeville fl donné les Surprises du ' di-
vorcé ct 'la Famille Pont Biquet. Pour-
Ijnoi'? Ce' sont 13 des spectacles bien
étrangers au temps où nous vivons: Ix
Chfllélel a ppris son Ihitlénairé suect-s
Le Tour da 'nioiide en 80 fours , qui -n'esl
guèfc falt pCUr attirer '*» foule.'

Je préfère îe programme de la Porte
Saint ilartin ' où, aprcij"«e chef-d'œuvre
de Kistemaekers , la Flambée, on applau-
dit Les OfoMé de Bazitt ' et Hataucouct,
dratie intmie alsacien qui esl de grande
actualité. J 'admets encore le Mareéttu
qu'on voit à 1' Ambigu eit 3'émolioniEiriite
Alsace que le théâtre Réjane a joué trop
pe« de Jemps.

Ma» ce que je ne puis arriver ù com-
prenedre,- c'est pourquoi le Ihéâlre àa
Bouffes Parisiens , risquant uue conicelie
nouvelh-, a choisi la Jalousie de Sacha
Guitry. Ce j eune auteur a élé certaine-
ment l»eauci>up trop vanté sur le boule-
vard "et son mérite esl assez inféri-nir I'I
sa jenonuitée Sa Prise tic Berg op Zoom
étaif à coup sur pleine d'esprit ct de
gaielé, niais ses aulres {ouvres auront,
avant peu .d'années, disparu dans l'oubli,
et toirics sont d'une immoralité ta-nli>t
franche ct -tantôt enveloppée ; ses per-
sonnages tes jiluS h'ohnéles ¦ne ' île sonl
jamais qu 'S déihi et ceux auiipieh va sa
bienveillance évideitte et sa "sympatliic
ir-imlcnir onl 'toujours ejuelepio face <lc
caractère ou d'alVihidc assez peu relui-
sante. Ajouterai-je que sa nouvelle pièce
détonne en vérité dans 'l'aimbsôlièré'de
iri-genéiratioii «lue nous devons & la guerre
W imi'H eûfélé beaucoup' mieux inspiré
en ii laissant daiis >ses cartons : l'imino-
ralité du dénouement 'daté du ïcmps'oû
les snobs «Wpaient'à'Montmartre et dan-
saient'le tahgO;'aujourd'hui, (Parin'Ycsl
fait une unie plus grave et -plus IcnipicJc
** et qui demeurera , nous devons l'es-
pérer.r . "•• ¦• -'-*' i - ¦¦'-
'"£&¦ guerre n* fouriil déjà plusieurs ro-
itfflns "feuilletons, *iais ¦péù' élc pièces de
théâtre : une' oil 'dent' Tcvùejt'. unie opé-
rette, -W .' Botj  SHoltt ,'ici Ton annonce, au
•Gyminaie, la ¦ K<SiiVman<Inn(ur de rànk-ui
fcelgc 'NF. KoWcholl, dont le Mariage de
M" ' Betllemétns «ut un Sï grtiiid ituécès.

Ainsi qu'on' voit , 1 le' nlbuvcmenl dra-
màtir/ue'à l'afis.'Ie .pliis'intense dc l'uni-
vers kv.nt 'ijué' -«a guerre éclatât, est à
prescrit miUit 'ù 'Ssl phis àiiiïptc expres-
sion. 11 aide quelques artistes ù ne pas
mourir de faim, mais ccux-lù encore sonl
des privilégias" -Cdriiblch plus nombreux
sont ceux inemployés A l'aris, en pro-
virice' aû' quf vivaient" He l'industrie si
achalandée des tournées llréùtrakrs ri
l'étranger I • ¦• - > - . - :

A ccax-Ii , deux restaurattU gratuits
Sont ' ouverts, «fais c'esl peu de chose en
somme.

ivl les .peintres, sculpleurs, gra-
vturs 1 VA -ks écrivains 7 Qui, .mainte
nant , achète leurs' oeuvres ? Dc qUoi ce-
cigales -ignorantes de l'économie peuvent-
elles vivre ?

L'nè aussi triste situation n 'a pas 'étc
sans préoccupef les confrères plus heu-
reux qui se 'trouvent à l'abri du besoin,
Mais de quelle façon remédier à cot élal
de choses 1

On a cherché ; voici ce qu'on vient de
trouver ' : ' '*

l'ne grahde tombola à élé erfçaïiWc
sous lc epalrpitage du ministre de l'Ins-
truction ' ipùbliaii-c,' par un comité nue
présidont M. Bonnait avec M"» Madeleine
Lemaire, et--dont mon' excellent ami
Honry Lapauzc, le-Conservateur du PoHl
Palais, esl le délégué général, cl où se
rencontrent Mmes la baronne de Bour-
going, la comlesse de Chcvigné, la du-
chesse de Clcrmont-Tonncrrc, Daniel
Lesueur, Alphonse Daudet,' la * mar-
quise de Dion, la marquise de Ga-
nay, la duchesse de Gramont, la
prbifes>ie de Mural , la princesse lî. de
Polijînnr , Ici «hurllfciso de Rohan , Ja du-
chksic'd'Uzès «loitàlrlère, ele... ' "'
"'L'appel de "ce coniilé déclare que '«'fa
siluation d'un grand nombre-d'artistes

ol d'écrivains est , à l'heure présente, par-
livulièrcmenl douloureuse ;* J? CVst par
centaines qu'arrivent les demandes de
secours... » Kl le comilé annonce l'orga-
nisation de- la < Tombola de la guerre >
qui t doit marquer une date dans les
annales dc la fraternité artistique >.

iCenl mille billeis à deux francs que
placent les dames patronn-esses ou qui se
vendent â la galerie Georges l'elil , rue
de Sèze, donneront la .possibilité de sou-
lager bien des misères. Le tirage aura
lieu le 30 juin.

Quant aux lots, qui continuent à af-
fluer, j'ai .pu, nvanl le vernissage, me
rendre comple de leur intérêt et de leur
valeur.

En effet , pour deux francs l'on peut
avoir son portrait peint pqr Bonnat , juir
Madeleine Lemaire, par Weeris, par La
(¦andara, prix -Madrazo ; son buste exé-
cuté par Feilu : l'on peut enfin gagner
un tableau signé par ces maîtres du pin-
ceau : Besnard, Claude Monel , Caro-
Delvailte, Mercié, Guirand de Sccvola,
Grûn, Riyoire, eMontenard, cRaffaëlli, Tla-
méng. Bail , Clairin , J.-P. Laurens, Co-
merre, Lhérmitte, DagiiandJouveret , Ca-
rolus Duran, Béraud, etc., des .tableaux
d'actualilé — généralement des soldats
blessés — de Gervex , Pelit Gérard,
Rruycr, Eugcl, prange ; enfin, parmi les
lions envoyés l'on trouve \m -p'vaiio à
queue de Pleyél ; des sculptures de Baf-
fier, Harye, Puech ; un vasç de 1-uliquc ;
des meubles ; des bijoux cisolés ; des ou-
vrages littéraires de griinile vident
comme Ja Vie de Jcstts-Clirist par Tissot.

On comprend dès -lors que ce magni-
tique mouvement de vhartle Bat; des «a
première heure, obtenu le plus grand
sutcès. - i c

Cette chairitablc solidarité, cel élan de
fraterniré àms te malheur eprovoqueés,
déi.-clôppés par les heureux de la terre
au profit dc ceux moins favorisés, at-
teints durement par la guerre, ne peut
que maintenir et resserrer cette « Union
sacrée > si belle, si nécessaire, si .pro-
metteuse de bienfaits pour l'avenir.

AdnVli Vàrlog:

mmmmmmmi
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

loomëe Sa 13 jain
Communiqué français d'hier lundi ,

14 juin :
Lcs Iroupes belges ont jeté un batail-

lon sur la rive_çst ,de l'Ysef ,  au sud-csl
du ponl de chemin dc./er de Diicmttde cl
sc sonl organisées sur le terrain gagné.
Elles ont détruit un blockaus aux abords
du château dc Dixmude.

Dans le ser!eur au nord d'Arras, di-
verses actions d'infanterie s 'engagèrent ù
la f in  de la journée. L'une nous a ren-
dus maitres d'un ouvrage allemand à
l'est dc Lorette ; l'autre nous a fail  per-
dre, sous un violent bombardement, une
parlie des tranchées conquises dans
l' après-midi au nord dc la sucrerie dr.
Souchez. Sur le reste du (ront , rien n'est
ù signaler.

: ¦ . , - , -. FrJh*lHI ¦ ¦ c r e

Communiqué allemand d'hier lundi ,
14 ju in  :

Sur le fronl entre Liévin ct Arras, les
Français ont subi une grave défaite. Au
tours de la journée, les colonnes d'as-
saut ennemies prêtes à s'avancer furent
plusieurs /ois dispersées pur le f e u  dc
noire artillerie. Vers le soir, deux anti-
ques ennemies èn 'ràhgs sètrés ' furent  di-
rigées conirc nolrc pusilion située sur les
deux tôles dc la hauteur dé Lorette,
ainsi que sur le front  Xeuviltc-Rocliti-
cottrt. L'adversaire a 'élé repoussé avec
dc lourdes perles. Toutes les positions
sont restées entièrement en notre posses-
sion.

Des altagites moins importantes de
l' ennemi le 'long du canal de ÏVser  ont
été repoussées.

Au sud-est d'Ilébuterne, les combats
d'infanlerie n'ont pas conduit à un résul-
tat notable.'

Des atlagues contre les positions con-
quises par nous en Cltampagne ont élé
brisées dès le.débul.. . ,  .

Journéo da 14 juin
Communiqué français d'hier soir lun-

di, .14 juin , à 1-1 beures :
Dans le secteur aa nord d'Alras,' nous

avons repoussé , dans la nltil de diman-
che a lundi, plusieurs attaques contre nos
tranchées de la roule Aix-lSnuleltc ù
Souciiez ,. consolidé des positions conqui-
ses it l' est dc Lorette, gagné , à droite de
ces positions. t50 milita environ tl pio
gressé dans la partie sud-est du Labyrin-
the.

bo lulie d'arlillerie a élé, dans cc sec-
teur , à peu pris continuelle.

Au sud-est d'ilcbulcriic. nous avons
arrêté par un lir dc barrage une attaque
contre nos tranchées de la route dc
Sehe f l  'Maill 'y-iMaiUcl. L 'éschcc de l'en-
nemi a élé suivi d' un violent bombarde-

Dans la région de la ferme de Quenne-
i>iêrçs, ngfts avons légèrement progressé
dans lçs bptjaux  et dans les sopes. «Vous
niions infligé des perles sérieuses à l'en-
nemi. La lulle d' artillerie durant toule la
journée a été très vive.

En Lorraine, nous avons porté nos

lignes en avanl dans la région d'Amber-
niénll el de la foret  de Bàrrog. Jios pro-
grès dans cc secteur se poursuivent sans
interruption.

Les portes a l l emandes
devant Liège

it msfeniam, 13 juin.
D'après un rapport officiel allemand

qui vient de -paraître, les Allemands au-
raient perdu , devant Liège, daus ks pre-
miers jours de la guerre, le nombre dc
42 ,712 hommes.

Les grands blesses
Un habitant de Fribourg a reçu, d'un

grand blessé français qui a été évacué
|>ar kt Suisse ct qui se trouve actuelle-
ment û Orléans, une lettre dont nous ex-
Irayons les passages suivants :

« Permettez-moi de vous adresser mes
remerciements les plus sincètes pour
lïiccucil que nous avons reçu en passant
par volre .cbarmanl pays. Je conserverai ,
ainsi que unes camarades, un souvenir
très n-cpontKiieîisant de auoa -pasange ra-
pide en Suisse.

« Soldat au l l < me d'infanterie, j  ai été
blessé le 21 «oût, ù Virton (Belgique).
Cuc balle tirée i. skix mèlres m'a ttftcàssé
le coude droil. Jtclevé par les infirmiers
français, j'ai ûlé transponlé'dans un hos-
pice de vieillards belge, à Saint-Sdarc,
près Virton. I-e corps d'armée dont je
faisais parlie ayant battu en retraite le
22 tK»ftl au -soie, j'ai été fait ^prisonnier
le 23 -.lofit , 'date mon ilit. Comme jb ne
pouvais cire transporté, les Allemands
m ont laissé dans cet hospice ijiendaut
iui in>ois. 'J'y 'ai élé amputé du bras droit
le 25 août , nar des iiiiédccius belges. J'ai
éïé soigné avec -déivouomençt .par des
Scours' boiges. Leur ¦comtuil'O ' envers les
blessés, 'buisi'' bien Français '"qu'Allc-
fflai«*t ,! est tau-dessitç de "toul éloge. Mal-
gré toutes tes réquisitions failes par 'les
Allemands, je nT»i , pas plns ' t)uc ' nies
camarades, manqué de rien. 'La conduile
des 'Belges pendant cette guerre est ad-
mirable. > • . *

Les sons-marins allemands
' Londres,' il juin.

Le clialulier Queen ' Alexandra a 'été
lorpillé n la 'hauteur de Dundee. L'équi-
iwge a élé sauvé. - ,

L'u llVirc du M Lusitania »
Kcw-Voik , 14 juin.

Le grand jury américain a interrogé
Guslavc Slahl , réserviste allemand , qui
avait déposé devanl ,1e magistrat qu 'il
avait vu quatre canons montés à bord du
I-us/mma avant  soh départ.

.Stahl s'était Caché et 3a police vient
justement de le découvrir. 11 ne parle pas
anglais , ct son témoignage a élé recueilli
par un interprète. IDans son témoignage
au ijury, il a persisté *à faire la Infime dé-
claralion.

Aussitôt après il a été écroué sous l'in-
cul palion de faux témoignage.

Dans les eaux du Levant
Athènes', ,14 juin.

Deux destroyers français onl bomliar-
dé lé port de cTchechuic, sur îa. côte de
l'Asie Mineure , cn face de iCliio, qui ser-
vait de base aux opérations des sous-
marins allemands.' Le bombardement
dura quarante minutes ; tous les -voiliers
du pori coulèrent. Les bureaux de la
douane et du télégraphe, ainsi que des
dé |>ôls de pétrole ct dc benzine ont élé
détrui ts .  La garnison turque , prise de
panique, s'est enn/lcda"? 1? montagne.

Les racontars
La Tribuna «' annoncé la découverte

d'un ulépôl dc benzhic dans i'ile Catyni-
nos (côte d'Asie Mineure), à l'usago des
sou* marins allemands. ' Malheureuse-
ment pour l'auteur de celte Information ,
les sous-hiarins alleniands foc consom-
mcnl pas dc benzine ; ils marchent au
pétrole," - */----- -...,./ ..

M. Poincaré dans le Midi

M. Poincaré, accompagné' de IM.' 'Milie-
rand, :es| parli de l'aris dans la"soirée de
dimanche'et est arrivé, hier -lundi, ft Tar-
bes, où il a visité mimflieuscmciit tes dif-
férents serv'ices'dc  l'arsenal . iLk foule a
fait au Président de chaleureuses . ova-
tîo'ni aux cris de": < Vive la 1-Yance t Vive
Pdincaré l > Le' Président a poursuivi sa
tournée en passant par Toulouse et iCettc.

Au Conseil municipal de Paris
-Le Conseil municipal a replu le pré-

.sident Mithouard."
JVtt diWiV Ae' ta séante, Vi. Lampué,

doyen d'âge a adressé le salul de Paris
« sHix 'gb-'ricux défenseurs de ila France,
champions de justice et de .liberté V. 11 a
dit que « ^la victoire des Alliés inaugurera
en Europe ie régime dc l'harmonie " uni-
verselle 'i»ar le droil , l'honneur ot , la
liberlé >.

L'ôicct'ton du pfésidenl «ta.il attendue
avec impatience. M. Aii-tliouard est con-
servateur et catholique , et, comme les
conservatoûrs du conseil " municipal
élaient n l'armée «n plus grand nombre
que -les oiieiiclérieaux, il était ii cmiiwlrc
que ceiix-ei 'lie fuwcnt Jes ' maîtres de
<*i-ux-ti, qui n 'avaient Irkjmphé, à ' i'élec-
lîon pitéoédcnle, qu'à une voix de ma-
jorité.

Impressions tyroliennes
Einsiedeln, le 13 juin.

.Une affaire urgenle m'a conduit , ces
jours-ci , jusqu 'à Innsbruck , la capitale
du Tyrol ; eje crois devoir communiquer
«1 la Liberté quelques impressions de mon
voyage.

Et tout d'abord, le phénomène qui
m'a frappé ile p lus est le calme complet
de la .population. Jc l'ai remarqué el
admiré il Fcîdkirch et ù. Innsbruck.
Calme et tranquillité chez les civils , cal
rae et tranquillité chez les militaires .

J'ai rencontré aussi des groupes d'où
vriers italiens, dans la rue ct ù la gare
Ils causaient tout librement dans leur
langue, sans qu'autour d'eux il sc pro-
duisil le moindre acte d'hostilité. J'en ai
vu 'même s'adresser ù des passants pour
avp îr ' des indications ; celles-ci élaient
données avec une courtoisie .parfaite.

Les drapeaux , A Innsbruck, flottaient
nombreux, mais sur les bâtiments ser-
vant _ l'aulorilé militaire . Par ci et par
là des bannières ù la croix rouge sur
champ blanc , ct aussi des soldats mar-
chant ,\ l'aide d'une canne ou le bras
soutenu par iui bandeau .: survivants
des batailles épiques de la Galicie.
Les 'hôtels principaux servent cn partie
comme WipUaux.

.Ne point croire ceux iqui parlent de
« ¦famine •. Lç « Kricgsbrol > (pain de
gttc'rre) ne ifail pas, à. la vérité, bonne
impression, mais il n'esl pas mauvais ct
jc crois même qu 'il scrail excellent si la
« cuisson » en était soignée. La viande
abonilc, les li-gumos aussi, et la bière
n'est na» jrtus çl|èrc qu 'ù Zurich cl à
Berne.

Les pommes de lerre coulent 12 nèfle]
toenlimes) le UUo.' Parloul , îa récolte
s'annonce abondante , d'une oliondancc
extraordinaire ; on dirait  que la Provi-
dence trouve que le ifléaU affreux du
sang suffit ; elle ne veut pas y ajouter
celui clc la faim.

A l'hOtel , avaut de sorlir kle ma cham-
bre pour aller à la messe, j' ai reçu la
visite d'un agent de police. 11 a inspecté
mes papiers avec une courtoisie par-
faite.

'Dans bi grande église du convicl ides
Pères Jésuites, c'est-à-dire .de lTbiiver-
âlè, une foule de fidèles, la juoitié, des
soldats dans leur uniforme bleu-ciel é|
avec eux plusieurs lofficicrs -, une parlie
avec leur livre dc j>neres, d'aulres le
rosaire cn mains. Leur piélé -m'a édifié .

Nombreuses, dans l'assistance , les Jein-
nies encore jeuues d'âge,, en noir. Des
veuves t Jc les ai vues s'approcher , de la
Sainte Table à l'autel du Sacré-Cœur.

Au Convict jc rencontre une vieille cl
chère connaissance dc Jîpuie, l'excellent
Père (Biederlack, ancien "rccleiir du Col-
lège germanique ct professeur de sociolo-
rgie . Par son entremise, (je puis présenter
mes hommages au .Père Procuraleur, un
Zen lîiiflincn «lu Valais , de qui j'ap-
prends que le Père Mobile, Tessinois ,
malgré sa santé chancelante ct son dgc
avancé, a voulu rosier dans la maison
de Goritz , garder son poste, «pii, à J'heutç
actuelle, csl un posle assez dangereux.

Je connais cetle maison de Goritz ; clic
est au premier rang, à l'exlrémilé dc la
ville qui longe l'Isonzo. Peut*tre les dé-
fenseurs de Coritz cn ont-ils fait une pe-
tite forteresse.

L'Université d'Innsbruck n'a pas fer-
mé ses cours , mais hâtera l'époque des
examens .

Le Tiroler Allgemeiner Anzeiger est le
quotidien chrétien-social du Tyrol. On l'a
fondé il y a une dizaine d'années, ô tra-
vers des difficultés énormes.

Mais la pelite ot modeste feuille a
grandi ; elle a doublé son formai depuis
octobre dernier ; elle est bi-quolidiennc
telle paraît le mialin el le soir) ct a at-
teint actuellement un tirage de 17,000
numéros. En effet, je la vois parlout :
ntaiis les hôtels, les cafés, les devantures
des rmagasins. Soa rédacteur en chef , le
Dr lttedl, jouime ct solide, vous donne
l'impression d'une force physique et in-
tellectuelle de premier ordre. H nie
fournit volontiers loules les expVicattons
dont j'ai besoin pour mon aflairc,- cl
quand, ensuite, jc lui demande quelle csl
l'opinion générale sur l'issue de Ja
guerre, û -nie répond, tout tranquille-
ment : i Nos frontières sont bien gar-
dées ct comme nos troupes sauront faire
tout leur devoir , les Italieens.qui ont vou-
lu Ja guerre, en seront pour leurs frais. >

Dans le Tyrol , cette /conviction, que
je .ne fais que relater, est générale.

Lc ooramandarnet en chef des troupes
manœuvrant contre les Italiens est l'ar-
chiduc Eugène, qui jouit d'une grande
popularité ; la défense de cette province
est confiée -pliis «.jtôciatemcut. au. géivj-rra.?
Victor 'Daniel , qui,' au commencement de
la guerre, commandait Ibnmée qui
poussa un ,raid bardi jusqu'à Lublin.

•Le général Dankl connaît admirable-
ment le Tyrôl, caa- il a été, pendant de
longues ahn-ecs, à la ilêtc de Ja division
d'IniiîJiruckr " ' M

Les cartes de remboursement
pour la LIBERTE seront mises â
la poste le 23 juin. Nous rap-
pelons ;i nos.abonnés que le (ac-
teur no les présente qu'une fois
& Uomicile. Prière donc de leur
(aire bon'aecûeîl.- 1' '' ' ' - '' "" *

L'ADMINISTRATION.

Senos ee parten t
LA GLOIRE

Une di//a .bsnqaet) a élé offerte anx Algé.
rien» , Marocains el autres Africains, actuel-
lement convalescents k l'aris.

A la lia da repas, M. Poincaré alla faire
visita aux vaillants blessés. Muaique et salu-
tations des autorités préientea.

Les aolduta , étonnés des honneurs rendu
k ce oivil , «'informent.

— Qal o'est, li noastii t
r- L« Président dè la République.
Aussitôt , ils se joi gnent aux acclamations

et poussent un cri enthousiaste :
. — Vive Mpussi pallièrçs ! ....

Ces braves n'étaient pas obligés da savoir
crue depais la visite de l'ancien Président en
Afri que il y avait eu quelques obangemenu
en France. , •» •- - -

LE NÈGRE VENGÉ

Place du Havre , i Paris, une auto conduile
par un superbe nègre contourne un refuge
d'un peu trop près. Un gardien de la. paix
apostrophe aussitôt lo nègre avec véhé-
mence.

— lié , Chocolat , arrête donc ,!
La yôituie s'arrête. On commence k faire

cercle. Lo gardien de la paix 's'avance rnajes<
tncuscmriit vers loi.-ègro.encoatiuaajit aie
traiter de « Chocolat n et do « mal blanchi »
Maia le voyageur installé daos la voiture
Interpelle à «op. toarJ'agcnt . et lp traite d'in»-
poli.,., ,, . ..,.,.. ,. , . , .., ,

L'agent dcvi-iit  tout | . n i r n u l  en reco.'iiii Ji-
sant nn personnage ollicicl.

— Faites exenss, dit il, on apjçeUe toujours
les nègres « Chocolat » .
. Le plus surpri] fat le brave nègre : c'élait

la première fois qa 'il avait un patron qui
tenait tête k l'aatoiité.

' " " '  ¦'¦ MOT DE LA FIN
— lé lui rtaîDEteiai des, histoires si «nui-

santes que j 'arriverai bjen k l.i •! :i ; i, -r .  _ , .
— BUe en set» biètiheuteosé. H 'j  a dix

anf qu 'elle essaye dans co but toutes les
pommades et tous les massages, sans résultat.

Confédérafiei
Corps diplomatique*

M. Alfred de Piaula',' envoyé extraor-
dinaire el miiiisltc epeVénJpolcnliaire île bi
Confédéralioii à Rome, est iionuuù délé-
gué de ila Suisse au comité de l'instilul
agricole intern'itioiiiiçl e|e Ilome.

M. Elknne L«irdy, .etle ^euchûtel, K-
cencié en ulroit , est nommé allaclié pro-
visoire iYla'légalion ele Pétrocra'd.

J u b i l é  postal

. Le p "n-(i*m; I (Je l'arrondissement pos-
tal, dont le siège est à Lausanne, a ofîert ,
dimanohe, un banquet à M. le directeur
Camille Delesaert , il l'occnsion du tyoixan-
tième oacnjv'maire dt) tç>n entrée, dans
l'administration des ' postes, Plu-i de
deux ce u t ;  fonctioDuaf^es et employés
postaux des cantons do "Vaud, do Fri-
bourg et du ' Valtli», daines et messieurs,
y assistèrent , oypnt au milieu d'eux leur
vénéré .directeur et ta famillo. La ville
de Lansanne était représentée par nL le
syndio Maillpfer , par M. Gaillard , muni-
cipal , et par M. Chayannes-Pufour, pré-
sident du ponseil communal. -

De nombreux discours ont été pro-
hpnoé^, en premier lieu par M. Gachp-
inaille, contrôleur, qui offrit au jubila ire
un cadeau du personnel ; puis ppr dps
Kpréaentants dé Fribourg ct du Valais.

M. le syndic Maillel'er a félicite JeL Dà-
lossert au nom des autorités et do la po-
pulation lausannoises et lui a remis aussi
un cadeau , aux armes da la. villo.

Très ému , M. Camillo Delessert a re-
mercié dans un charmant discours.

Les Suisses à l'étranger

" SwAi.i talM* d« Buiàrsit '
Kons lec^vons ie XL10

* rapport annuel ûe
la Société .-uic-ie do Kocarcst qui compte
160 , me^mbress, dpnt quatre .t'ribourgeois ,
MM Gastqn Uarras , Charles Bourqui, ingé-
nieur; Iules Dplour , administrateur ,^  M»;»
fVnny Thierrin.

Le rapport du comité donne l'activité de
bi,société pour l'année,191V et .so termine
p$V, le,rç cOQ-(iilétatioas saivante» ij -.-.c nous
sommes heurenx de reproduire , parce qu'elles
montrent combien , même à l'étranger,, le
Suisse reste patriote :

« Puisse surtout notre chèro petite patrie
continuer , 4 ,JES. dresser comme Bi? roc. iné-
branlable f n milien de la tempête qui l' on v.->
loppe , et fptu lp sage_ direction d'un gonver-
nement aussi énergiqus qu'avisé, continuer,
en pteipe neutralité, i exercer vis-à-vis des
malheureux de tous les pays sa noble et tra-
ditionnelle . mission ,de bienfaisance et de
charité. » _ , _ ,  , , 

I M
, ,

« Vive la Buisse ! »
« Vive la Sociélé suissa de Rncarest ! ¦

GÂNTÔNÉ
• - -BEPB ¦

Lcsi progrès -de Y assurance- populaire,
— Les délégués des' <M3ŝ -im_laidie [iu
canlon de Berne viennent de lenir 'leur
réunion {générale.

L'Association eanlonaSe complaît, à la
fin lle Van dernier. 167 eëctsohs, avec
21 ,525 menibres, «oit tlno nùgmentalion
do. 3Q0Q membres sur (_nnée précé-
dente. U n été r ipayé, l'année êlernière ,
cn indemnités - d'assurance, 2-19,303 fr.

5BUCHATEU1
•Mgr Bovel à Nctichillcl. — Du Neucltâ-

telois :
L'év^ejuc de Lausanne et de Genève,

Mgr André Bovet , venu dans le cantou
pour lu confirmation , a tenu ù saluer le
gouvernement neuchûtelois.

La visite pastorale a cu lieu samedi , 12
courant , t\ clil heures du malin. iMgr Bo-
vel , accompagné du chancelier dc l'évï!-
dié el du doyen, M. le curé Moget , est
arrivé ou Château en audoinabih-. H a été
reçu dans la cour par M. le chancelier
l'errin , qui l'a aussilût introduit auprès
du .Conseil dlElal.
. . Vu échange de paroles officielles lrt>s
Courtoises a eu lieu entre le président du
gouvernement M. iQuarlier-la/I'rcnte ct
Mgr Bovet.

Après quelques hislanls d'une conver-
sation générale qu'on nous dit avoir été
lout empreinte de cordialité , l'entrevue a
pris fin et l 'évêque est remonté dans son
automobile.

Le Conseil d'iEtat a dû renoncer à
offrir à 'l'évêque le dîner t radi t ionnel ,
Mgr Bovel ayant fail savoir expressément
qu'il désirait, en raison tles circonstances ,
qu 'on fit abstrarj lioii dç toute manifesta-
tion de cet ordres

SESSIR
Un »cléron cl un li-moiti. — On nous

écril de ^^ugano, :
l^ncore upe . tiguçc liistoTiejuc ipti <lis-

para|l. M. l'avocat l'ierxe île^pizzi, de
Vira

^Gahibaro^no , (Locarno), vient de
'mourir ;\ lïige dc : 79 ans. Il uvailélè'cou-
seiilcr d'Elat ct dtroçtci^r des niiiiici-s
lors dc ila découve-rte <ks <rôtoiiniemcntN
du caissier cantonal Scazziga , qui av-.iit
Si iindîgnenient abusé dè la confiance «lu
gouvernement, et notamment de son
chef liiérarcliieruc iuumédiat.

AI. ltegtuzi ,. qui avait tfail tl'cxcçllcli-
les éludes dc droit , était entré au Grinlid
Consoil aux éleclions générales dc 1867.
qui. apportèrent un appoint remarquable
de vigueurs nouvelles au iparti exmsesrva-
teiir. 11 conlribua efficacraient aux vic-
toi'res de 1875 et de 1577, qui amenè-
rent la clnilc du régime radical, «ti! prit,
en 1878, ou sein du gouvernement, la
place de IL Respini, <loat l'aclion, à
celle époque, élait nécessaire Cx la dirt-c-
lion du -parti.

C'élait M. Bcgazzi qui iprésidait le
Conseil U lvla.t , lors kle la solution «le fo
queslion diocésaine, ol fl fui  envoyé pour
cela en émission ù Itomc, avec son colllè
gue du gouvernement, M. I'enlitizzini
acluejjement tirofessepr à l'Universilé eli
l'ribourg.

Après le cemp Ue foirelrc Ide Scazziga .
£1 quitta le pottiiôir, a,\«c M&i'Vcc-riaxti-.
ct cCasIcieli, cn garebmil on àtlàchomen'
cl une Xidélilé inaltérables à la iliàsi
nui lui avail ipris les micineuros annéos
rie sa vie. . - .

M. lîcgazzi n'était ipaa seulement un
conservaleur, ouais c'était surtout tm ca-
tholique com-ainçu. Il cul le ImnlH-ur de
elomie-r un <lc ses fils ù Q'-Eglisc et sa
mort 'fut édifiante..

Avec ' lui ,' c'est le dernier <les comhal-
tanla de 1867 qui -descend) dans, la
tnmnl>.' " " M.'

Dans le journalisme. — On noua écrit
de Lugano, le 11 :

Il y a du nouveau dans, notre presse.
Malheureusement , nous craignons que Ce
ne soit pas dans un sens favorable à lu
causa catholique sociale.

JjO Y da dei Popolo, qui parait depuis
le mois de janvier çf ..ayait toujours
;::ird' .'i mi "  n t l  i t .n r l . i  SUfSSC CU f v , i - . t do la
i:ue -n - .; l -n  prenant, notamment, énergi-
qiiepjent parti coptre ^ participation du
l'Italie aux hostilités , ct cela cn se pla-
çant au point de vue des intérêts catho-
liques et suisses, viont de changer b'rii»-
quement d'altitude. Depuis vendredi
dernier, elle marque une attitude non
seulement îtalianophile, mais austro-
phobo. Co revirement a étonné tout le
monde, les .idées du rédacteur , M. H on-
dada , étanV connues, et, au3si eon caiac<
tero, qui n'est pas dq ç^uz .qui tournent
d'après lovent. Maintenant, on à l'exp li '
cation dii fait. M. Mondada se trouvait ,
depuis vendredi dernier , hors dti' Tessin ,
cl lo. n i ' i i i i b i ' ij  du conseil d'adminittra-
tion qui. a pris temporairement sa place
en a profité.pour accomplir ce pttit coup
d'Etat. M. Mondada .n'a appris co chan-
gement qu'à. Berno et, immédiatement,
il .:a adressé.è . la .Kifa uno lettre dans
laquelle U proteste .en déclarant qu'au-
cun fait n'est intervenu qui ait modifié
son op inion sur.les derniers événements,
dont le. ,contre-coup rend encore plus
difficile , .en. même .temps quo la situation
de la Suisse, celle du Saint-Siëge, et il
déclare quitfer immédiatement la rédac-
tion de là'.F/ta, ...
: Cet incident est fort regrettable. Le
journal avait 4 lutter aveo de grandes
difficultés au point ds vue fiaàneior , car
il était né à un moment fort défavorable
et il avait rencontré des obstacles même
dans le camp conscrvateur-catholiquo.
Mais, par  son attitude, il avait su désar-
mer bien. des défiances et acquérir des
sympathies nombreuses. On parlait même
d'une fusion probable avec le Popolo e
Libéria. —. l'organe du parti conserva-
tepr — moyennant la réduction de lô
Vita au rang da. feuille, hebdomadaire ,
commo journal dn doctrino et organe d 'o
lu nouvelle Société de la bonno prusso et
p lus, lard , .peut-être, aussi do l'Union
populaire. C'est une solution qui répon-
drait aux désirs d'un grand nombro ds



cathojiques ..t aux besoins de la cause
dans notre canton. Il faut espérer: quo le
potit coup d'Etat qu'on vient d'accom-
plir ne nuira pas à co projet, qui rallie,
du reste, la presquo totalité des adhé-
rents à l'Œuvro diocésaine do la bonne
presse.

LA SUISSE ET LA GUERRE
Les restrictions do l'exportation
Le Conseil fàléral , sur Ha proposition

de son Département Ipoïitiqae, n pris tru
arrêté clcndatot .les interdictions d'expor-
tation «l diffôrcnls articles , notamment :
aux feuilles ede tabac non manufacturé ;
au vin awturol jusqu'à lô degrés d'al-
cool ct moût en fûts ; «Kohols ele colon ;
liges ede charbon aggloméré ipour lampes
électriques du poche ; clous de for pour
souliers «lc montagne ; roulements * bil-
les cn 1er on en acier, ainsi epic leurs
pièces détachées ; ouvrages ébauchés ou
finis , y compris les tuyaux, composés
des métaux ci-après désignés ou leurs
alliages : cuivre, plomb, zinc, étain ,
nickel (sont exceptés, <pour uulant qu 'ils
ne sont pas <lé>jà prohibés d'autre part,
les machines, engins mé-janiepi-cs el véhi-
cules, horloges ot montres, "instruments
et appareils) ; récipients en fer forgé ou
en acier pour le ilransport des gaz;
transformateurs d'énergie télcctrie fuc ainsi
(iue .leurs pièces détachées ;' lours en fer
neufs et usagés et Heurs pièe-res elélachées ;
instruments et appareils df, médecine ct
île- chirurgie ; -thermomètres.pour la fiè-
vre et verres à thermomètres ; matières
tannantes île tous genres ; utaliï-rcs brû-
les ve-getoks ou anioiales .pour usage
pharmaceutique ; produits d'origine vé-
gétale ou animale pour usage pharma-
ceutique ; matières brutes .pour l'indus-
trie chimique ; alun, hoxai, potasse ;
résine traivailléc ; dérivés du goudron,
dc houille '.et' matières auxiliaires pour la
fabrication eles ' couleurs d'aniline ; ani-
line , -même -aniline imite ;, -huile <l|ani-
Une, sels d'aniline, combinaisons dVoni-
liue pour la fabrication «les couleurs ;
cirages de lous genres, y ceuupris les
n'rcs à iparquct ; savons et pommades à
nettoyer , lampes électriques dc podic
ainsi que leurs boites ot autres! pièces
riftarihA- .. ''

Cet arrêté Afiitxe en .-rigueur le 15 juin.

Trois soldats suisses blessés
A Buix (Jura bernois), hier malin ,

lundi , à 8 h., un soldat de gardo' net-
toyait son fusil chargé, lorsque, Soudai-
nement , un coup partit. La balle tra-
versa la poitrine du soldat et en blessa
làe-ixautres.'l'iih à" là cuisse, Pautre au
Ivissge. lie soldat atteint 5 là poitrino a
'été transporté à l'hôpital do Porrentruy
dans ua état grave.
Des Russes évadé? passeht ' eh Suisse

L'autro nuit , depx , prisonniers do
guerro russes, qùj B .étàieijt, évadés du
camp d'Ulm , ont traversé le lao de
Constance dans un petit hatoau et ont
débarqué prôs de Homacshorn.

Antour de FngUster
La Tribune de 'Lausanne raconto que,

« avant de prendre congé du préfet de
Bcrne ,"qùi l'interrogea le lendemain de
sa tentative d<| conférence, M. Fuglitter
a tenu à faire une déclaration au repré-
sentant do l'Lta.i bernois en l'informant
<iua le gouvernement allemand lui avait
lait des ollres d'achat de ses notes et do-
cuments sur la destruction de Louvain ».

« Le prélet , ajoute la Tribune , ayant
demandé à JI. Fuglisler s'il l'autorisait
à (aire usage de cette déclaration , l'in-
téresté lai a répondu oui , et qu'il en pos-

tédatt les preuves. »
Toute la presso est dans l'uttento de

la publication do ces' preuves.
— La police de Berno fait démentir

que deux journalistes allemands so soient
trouvés avec les agonis qui étaient venus
emp êcher la conférence... ?JU:«J '• 2"*ï< '•«*•¦«¦

FAITS DIVERS

va IHSNU qni avoue avirat de
mourir..— 11 ya.qoelqae temps, un soldat
français , élait condamné a mort poar déser-
tion devant l'ennemi. Avant d'être, fasilié ,
H. a V O U A  être l'auteur de l'assassinat de la
femmo Spielmann, qa'on avait trouvée étrsn-
-X. rc: , en 1913, dans la chambre où elle habi-
tait, luedu Uhone, A Genève. Le meurtrier
i en outre donné le nom d'un complice dont
l' arrestation est imminente.

Tremblement de terre. — L'Obser-
vatoire sismologiqne de Zorich a enregistré
iimanohe, à 3 h. 15 après midi, un tremble-
ment de terre dans la direction de la Suisse
orientale. . . .

Cinq minutes aprè3, une seopnde secousse,
inoins forte, erue la première, a éle enregis-
trée. Cette secousse doit s'être prodnitc à unc
distance de 1 IS Lilnmètres de Zorich.

Les orascs ct leura siel iciCH. — A
Langnau (Berne), une femme de GO ans,-¦;¦¦ • n: mée 1 ! c i Uu bi • ger, qui se trouvait sur une
galerie , devant une . maiion, a,,élé. frappée
par la foudre et tuée sur le cotip. . , , .., ',.

— A Samiswald (Berne), à la ,gni|e d'an
terrible orage, la Qr.ûnp a débordé et recou-
vert les cnllqres.de pierres et de Jipion. Les
di-j&t's ion.t oon9ldérabiê).,. ' ' „, ,. , :

— Fendant un violent orage, hier , après
midi , lundi, la foudre a taé, aur le pâturage
des Croisettes (Vallée de JODJ), donîs va-
ches.

TRIBUNAUX

.X/altalri du « Orsdlto Tletasw •
Les débats de l'affaire du Crtdito Tlctntte,

qui ont cornmsncé hier matin, lundi , ont été
marqués par un vif Incident.

L'avocat Molo, défenseur de Joseph Vo-
lonlerio, demanda le renvoi du procès. La
partio civile el le parquet t'y opposèrent.
La cour, après délibération , rejeta la de-
mande. M. Molo quitta alors la salle du
tribnnal el renonça k la défense.

11 fallut lever 1» séance.
A la reprise, hier «prés midi le président

annonça qua le tribunal , a la saite de l'atti-
tndo de l'avocat Molo , avait pris les disposi-
tions suivantes :

1. U dép lore l'attitade de l'avocat Molo et
loi indigo une amerde dc 500 fr.

2. Le président du tribanal désignera un
défenseur d'ollice k i'accosé Volonterio.

3. Tons lea accusés restent en prison el le
président aara la faculté d'accorder à quel-
ques-uns d'entre enx la mise en liberlé pro-
visoire.

i. Le procès est renvoyé aa 30 tout pro-
chain, pour donner le temps an défenseur de
Volonterio d'étudier la cause.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance, du 12 juin. — Lts Conseil
décerne un diplôme ' d'honneur et une
médaille de tauvotage à MM. Salomé
Piller , à Chovrilles, et Emile Aeby, è
Eichbols , en récompense d'actes de
sauvetage accomplis sur la Gérine, lei
29 avril et'é mal 1915. "! ";' '" '_ . ' "',' . ,'' — 'il autorise la rètection du mai
dô soutènement au château do préfec-
ture de f| Gruyéro ,,à Bulle ,

— Il approuve ' le projet de réfection
dq la joute, communale de Montagny-la-
Ville à Atontagny lee-Monts, au lieu dit
« La Planche -. - .
'—Sont nommés inspecteurs sup-
pléants du bétail :

M. Sijpbn Barras , fils do François-
Xavier, pour le cercle de Chandon ;

M. Phi l i p p e ' Mœndly, fils d'Amédée,
pour Io cercle de Vesin ;

M. Fernand Reynaud , pour lo cercle
do Posai ; ' ' ¦" »¥ *&yV

M. Pierra Rhême, pour lo cordo de
Lussy.

¦- Distinction mili taire
Nous apprenons quo M. René SchiWz,

capitaino au $* régiment d' ar t i l l e r i e - ,
neveu de M. Paul Fietta .ot dont la mère
est en séjour à Fribourg, a été cité à
l|ordro dujoiir. " ' ,, y" CMo distizictioa~liu ua été accordée
pour avoir beaucoup contribué, par son
habileté comme tireur, son dévouement
et son courage comme observateur, à
désorganiser les tranchées ennemies de
première ligue.

Décès
On nous téléphone :
(le malin , mardi, onl cu lieu éi Proma-

sens, au milieu d'un grand concours de
population , les obsèques de ûl. Hilaire
Conus, syndic d'Ecublcns , qui a élé en-
levé ù l 'affection de sa famille à l'âge de
46 eans seulement après une longue ma-
ladie, courageusement supportée.

M. dlilaire -Conus était  un excellent
chrétien , un -conservateur éprouvé el un
homine de progrès. Ses connaissances
étendues et son bon jugement lui .per-
mettaient de -discuter avec aisance les
questions du jour et d 'en 'lirçr d'utiles
enseignements. Avise cela, esprit conci-
liant , ot administrateur expert , BI. Hilaire
Conus jouissait de l'estime de tous ses
concitoyens. ,

Interruption du servico d'eau
Ko vae de raccorder au réseau de distribu-

tion les conduites maîtresses qni viennent
d'être établies au passage aous voie de Tivoli ,
la distribution de l'eau se trouvera i-. i t-r . - on- -
pue dès oa soir, mardi , 15 juin , k s h. ,  josqu'é
jeudi , i v  jain , k midi, dans .les rpéa et les
quartiers suivants : avenues dç la Tour Henri,
de Tivoli (Petit-Plan) et de Miséricorde ;
Petit-Rome ; partis dn quartier de Gambach
située au nord-est de ia ligne de démarcation :
Clinique de la maternité et Ecole secondaire
de jennes filles ; le Criblet ; les rnçs de llo-
mont et du Tir. . . .. ,, ,,' ".

Lea abonnés de ces qijarlierq voudront donc
bien prendre leurs dispositions pour s'appro.
visionner d'eau pendant la dorée de l'inter-
ruption.

SOCIÉTÉS
Société de chan} de la Ville. — Répétition

générale, ce soir, à 8 >/* 11 , k l'hôtel du
Faucon : pjière d'apporter les deux recueils.
. Echecs. — Ce soir mardi au local , calé du

Gothard , séance de jeu ; incitation cordiale
aux amateurs'.
. Sooiété fédérale dq gymnastique, . l'An-
cienne. — Assemblée générale ordinaire
demain mercredi .16 jujn „4. 8 g, b,dà,8oir,
aa local f hôtel de l'Aigle Noir.' ftâetabdi :
Ctfrrespoadaic c:. Réception». Comptes l' .' l - i .
Concours |ie classement. Course obligatoire.
Course caatonale au Moléson. Divers. MM,
les membres honoraires, libres et passifs
sont priés d'y assistor.

« C-oeilia • , çhçenj paixte de Saint-Jean. —
Ce soir, mardi , à 8 »/«h., répétiton générale,

i t ,v i ¦¦• • ii-r .
;>*, ;; MEMEivro v.s y

A l'Institut de Hautes Eludes, villa des
Fougères, ce soir, mardi, à 5 h., conférence
da H. P. Alto, professeur à l'Université:
Les vertus.théologales.

A^uM-veuLca eu? ia ueriiier© Meure
tFii «* tn*» *s..= *-i--s. ?»-(-«•

But h Iront austro-Italien
Laibach, 15 juin. '

' (A. ) — Un nouveau magasin efc mu-
nitions 'vient «le faire explosion par suite
du bombardement méthodique do ïa
iille <lc ToJméin (TeAmino) que lea Ita-
liens elétroWent -peu ti ipeu.

A Karfrcit (-Caqio'réttô) , -tes Italiens
ont occupé les hauteurs dominant la
.virié. Lés Autrichiens évacuent iposition
après persitlon.

1-a'ViBe de Flitsch (Pkzzo) a reçu iles»
renforts, «nais l'artillerie -italienne a de
nouvoau lôduit au eSencc celle dos Au-
trichiens.

Une fewte' colerane austro-hongroise,
évaluée ù 25,000 hommes, a rpris la mar-
che élans les directions sud, sud-ouest
dc la ville dc Trente (pour arrêter l'avan-
ce italienne.

Le val Sugtma csl toujours le théâtre
de sanglantes rencontres. Les Autrichiens
emt ele nouveau eévacué epicSques loca-
lités.'

L'n colonel Italien à la tôle dc son ré-
giment a repoussé lemtc une division au-
¦trichienne à Goritz. Cette division vouïail
prendrt: ies Italiens pat derrière, mais, â
la suite du feu de J'artillçrie et d'une
charge brillante des Italiens, elle a dû se
retirer après avoir pcnlu plua de quinze
cenis hommes.

Entre Cridisca cl Geftiti , ! là' biataillt
csl très' aèhamée. Les Autricliicns reçof
yent renfort sur Temfort et allaeiucnt avec
vigueur." Li» Italiens, malgré Ucur |)e>si-
lioii epérilieûsc, se maintiennent tout le
long élu ft-erât. » ¦• •->- - -. - -

Bulletin italien
¦Borne, 15 juin: '

Slefani! — Communiqué du comman-
dement suprême, le 14 juin :

« 'Hien de remarquable à signaler le
long de la frontière du Tyrol et du
Trentin.

« ©ans 'lé dislrict dc tCadore {Dolomi-
tes), l'ennemi insista , [»ar des attaques
de nuit ,1 contre Atonie Piano, les prépa-
rant tohte la journée par des duels
d'arlillerie du fort Plalzwiese ; mais elles
furent repoussées.

t Notre artillerie provoqua dans la
haute vallée de eCordevole, par ses tirs,
l'explosion de dépôts dc munitions vers
Corte, endommageant les ouvrages en-
nemis très fortement installés.

« En Garnie , nous avons continué
avec suceis le (bombardement de Mal-
borgbello , ou nous avons provoqué une
explosion élans la parlie inférieure de

i On donne des délails sur l'opération
hardie accomplie' par les alpins, dans la
nuit du 11 au 12, dans la zone difficile
de l'alpe Volaia (à l'ouest du col dc
Plœtlccn. Malgré une Tésistance opi-
niâtre , Tennemi, niché dans les rochers,
fut expulsé, laissant entre nos mains des
armes, des munitions, des bombes ct des
prisonniers. Ceux-ci se rendirent, n'ayant
pu S'enfuir ; ils élaient 4errorisés par
l'élan de nos troupes.
'"« Dans la région de Monte GS'ero '(Krn),

notre artillerie battit un camp ennemi,
mettant les Iroupes en fuite vers Plezzo
(Flitsch).

« Lcs déclarations concordantes des
prisonniers fails aux environs de 'Plava
(notèl dc GoriÙcl nwiilrent que -les certes
subies par l'ennemi jusqu'ici durent 1res
sérieuses.

« Les interrogatoires de prisonniers
montrent qtie la plupart d'entre esux pro-
viennent de troupes ayant -jusqu'à pré.
sent opéré contre la Serbie.

« IA Monfalcone, l'enneipi a tente hier
d'hïccndïcr une forêt ; mais il fut re-
jkiussé par notre fusillade, et les flam-
mesi-furent éteintes.-' ' " ' ""

« Les chaleurs exceptionnelles de ces
dentiers jours ont augmenté Sensible-
ment les incommodités inévitables de la
vie en campagne ; niais nos infatigables
Iroupes en supportèrent les effets avec
patience et une inaltérable sérénité.

Cadorna. >
Les blessés Italiens

. Turin, U5 juin.
On mande d'Alexandrie (Piémont) à

la Stampa que cc malin sont arrives HG
blessés italienS . -. .

M. Salandra '
Rpme, 15 jain.

De la Sera-:
Hier soir, ù 5 heure», le 'conseil muni-

cipal de Rome 's'est réuni en scarice èj;-
Iraendinaire ipour s'occuper de la ipro-
¦posiçli-on de c«hferèa'

,
à M. Salandra la

bourgeoisie d'honneur, - ' " • < • ¦ "
La proposilion ix «Sté adoplée par ac-

clamation ' n l'unanimité.
M. Salandrav est donc depuis hier ta

toyen d'homietiJ de Ronse.
M. Barrera ¦

, ; - ,*, ". Rome, 15 juin.
L'ambassadeur de . France à Rome,

M.'Barrère ', est parti "pour Para , où il
séjournera une quinzains de jours .

Les sous-marins alltmaiids
l'lgmoiilh ,. l f i  juin ,

f lânas. — La goéli-tle française ''Dfô-
niant, se rendant Aie Saihî Malo'û SsJan-
see.'à été torpillée, bier matin , .à 34 mil-
les au nord-ouost de Pcnldoen '(Cor-
Bouaillcs).LsÊapilaine du Iliaumil â dil

que son attention fui sllirée-par un va
¦peur sans pavillon. Soudain un sous
marin allemand apparut derrière ce va-
peur. Il <il k- signal indiquant que l'équi-
page avail 2 minutes peiur s'en&arquer
dans les -canots. QuaJre edjus tombèrent
alors sur le bateau , qui coula. l_e sous-
marin s'est ensuite relire ilerrièrc lp mê-
me vapeur , qui resta tout rc temps à sur-
veiller les opérations. L'équipage a dé-
barqué S iqymouth.

Londres, 15'juin.
Vn sous-marin allemand s conlé. dans

le canal <I« Bristol, le tapeur Hope-
Mount.

L'équipage U été sauvé.
Finances anglaises

iMftan, 15 juin .
Jle Londres au Secolo :
lliyourd'bui, mardi , M. Asquith pré-

sentera à la Chambre une demande de
crédit au montant de 250 millions ele li-
vrcv-sterling-pou?-les besoins'militaires.
M« prisonniers français en Àllematne

Genèee, 15 juin.
(A). — Le camp de &}ldau, un des

p lua importants d'Allemagne, puisqu 'il
renferme plus do trente mille prisonniers
français; g SiS il y a qualques jours mis
en quarantaine. _ 1 .
" t«ft«« qtj il iUin ,lo çoainianetant

de ce campi répondant ' à une dépêche
du Comité international do la Croix-
Kougj, a télégraphié que la quarantaine
ett levée et que les communications pos-
taies sont rétablies complètement.

Les Allemands en Belgique
Londres, IS juin.

(A.) y  Le Dùihj  Telegraph' raconte
qu'un incident vient de s,e produire entre
les habitants de Malines, le 'cardinal
Mercier, d'une part; ct les autorités
allemand-rs. Les habitants avant refusé
do travailler pour 1» compte de l'Alle-
magne dans l'arsenal lurent privés de
toutea communications avec l'extérieur
et menacés par les troupes allei-nandet.
Le cardinal Mercier intervint , mais ce
tut tans'succès. I)ç graves troubles sont
à craindre si cela continue.

Ruises et Turcs
Pétrograd, 15 juin.

Vcstiiik. — (Officiel.) — Communiqué
de l'armée du Caucase :

< Le 12 juin, nos troupes, dans la di-
rection d'Olty, refoulèrent une tentative
dis Turcs d'attaquer Mehana.

i Dana les vallées de Sévriicbai et
d'Oltylchai, les Turcs prirent à hiaintes
reprises l'offensive contro nos iroupes,
mais leurs attaques restèrent stériles.

« Le 11 juin, nos troupes ont occupé
la ville d'Ackabat.

« Dans les autres directions , paa dc
changement. » <

Bulletin tvsse
Pélrograd , 15 juin.

Veslnik. — Cormmrniqué de l'état-
major du généralissime :

« Sur la Windau, le 13, news avons
repoussé les tentatives réitérées de l'ad-
versaire de traverser la rivière avoc de
grandes forces , en lui infligeant de gra-
ves rpérleïs.

« Lc combat pour la .possê ssion ele
la .position près ele Szavle continue avec
des chances diverses.

S La -ville de Szavle a élé bombardée
avec eile ]*arl21ea"ic lourde.

c Sur ' les fronts du Niémen ci de la
Xaref , ainsi que sur la rive gaucho de
Ja Visinlc, l'ennemi n'a 'pas <lévelcq>p«
le-s attaques commencées.

« Kn Galicie, les 12 ot 13, un cennbal
opiniâtre s'esl ranimé 6ur l'ensemble du
(ront

< Sur ' le  Dniester, l'ennemi « atlaenié
obstinément , mais sans résultat, notre
lêle de pont près du village de Kizniof.

c Sur la rive gauche du Dniester, le
12, nous' avons pronoriéé une' cemtre-
ajtaque exceptionnellement audacieuse,
aii cours de laquelle plusieurs compa-
gnies de tirailleurs <y.ro]icns çt le 20mo

iMlaillnu de chasseurs ont été presejue
complètenient sabrés et disi>ersés. >

Dans les Dardanelles
Athènes, 15 juin.

Havas. — Les informations reçues dt
Mytilène disent que les Alliés poiirsui
vent vigoureusement les opérations ten-
dant à délogfr les Turcs des. fortes posi.
lions de Krithia, qui , malgré une résis
tance opiniâtre,- faiblissent chaque jour

Bulletin tore
Constantinople , 15 juin.

Communiqué du grand quartier gêné
Ad :

« Sur le front du Caucase, l'ennemi
venant de lia direction «l'Olly, conlinuail
à avancer -, lorsqu 'il fut persuadé que
nos troupes marchaient coivlrc lui , il se
relira en loule bàle, aliindointant sei
-positions, que nous avons occupées.

« Sur le front des Dar<lanofles, hici
malin , d-eux navires de guerre ennemis,
prblégés par sopl lorp illesirs, oijt tiré
environ 90 obus sur qiu'lqups-unfts ue
nos IMKilions \ers Ari-Bournou ot Seildil-
Biwir. Us n'ohlinrciil .aitctm g&uital et se;
retirèrent 'peu après vers Imbrevs.

< Sur terre, i! n'y cut qu'un léger ehie!
d'infctiitecifi- ©l-d'arliUe£ie»-eKss LâUvtien

d'Anatolie dirigèrent ao feu efficace sur
S'ennemL

« Le 21 niai, un croiseur anglais pa-
roi devant Ja •petite ville de Moylch, sur
la côte dc Mitaine, dans la mer Rouge, et
envoya un aéroplane sur h. \l\_e. L'ap-
pareil fut abaltu par Je 4ir tle nos sol-
dats et, de nos volontaires ct tomba à la
mer.

« Sur les autres fronts, il n'y a rien
à signa3m.>?, -•-* -. :...- .

Les .Berbes en Albanie
Rome, 15 juin.

Slefani. — D'Antivari ô (a Tribuna :
Uae colonne seiba a occupé El Basan ;

une autre paraît avoir occupé Tirsns.
Deux cohanes serbes visent Durazzo.

.. Jusqu 'ici, l'action serbe avait le même
but que celle d'Essad pac_a,'à savoir
dé disperser les bandes d'insurgés O'ga-
nuées par les Autrichiens; mais après
l'occupation d'El Basan et de 'ïirana.
Estad pacha ne peut voir san* pr^octu-
pation la marche en avant des Serlies.

La situation est comp li quée, délicate
et dangereuse.

La situation s'est encore compliquée
è la suite de la menace qui se dessino
clairement d'ùno"action "moniénégnne
eur Ssutari , ainsi quo les menaces d'uno
action greç<jue wr Berat. Des éyin-ô;
ments importants sont donc imminents.

Commentant cette dépêche , la Tribuna
dit qpe ces. événement^ sont très regret-
tables au point de vue international.
Ces actions ne pourront pas avoir una
influence quelconque sur le sort définitif
de l'Albanie, qui sera fixé en ton temps.
La question albanaise n'appartient pas
seulement à la Serbie, à la Grèce et au
Monténégro, mais elle appartient en
première ligne à l'Italie.

C'est pour défendre'tes intérêts natio-
naux que l'Italie participe à la guerre.
L'Italie seufo peut décider do ses grands
intérêts dans l'Adriatique . étroitement
liés à la question albanaise. Le problème
albanais, qui est un problème d'intéièt
direct et de premier ordre pour l'Italie,
resto intact, jusqu'à co que les puis-
sance signataires du traité de Londres,
notamment l'Italie, cn reprennent là
discussion

Allemandi en Serbie
Milan, 15 juin.

De Paris au Corriere délia Sera :
, Vfp" de Paris dit 'avoir appris do
lionne source, de Salonique," que, dSs le
deuxième jour de la guerre avec l'Italie ,
les corps d'armée autrichiens de Séra-
jévo et de Raguse ont été amenés, du
front serbe où ils sa trouvaient , sur le
front du Tyrol , tandis quo des troupes
allemandes les remplaçaient sur le front
serbe.

Les élections grecques
Athènes, 75 juin.

Ilavas . —¦ Salon, des inforninlioirs par-
venues juseju 'id, les vénizélistes ont rem-
¦•orlé la majorité sauf en -Macédoine.
L'Attiquc, ,̂  Jîéptie, -la Crète, .l'Epire,
l'.Vrcadie, .Mytilène, Chio,. Samos, les
Cyclades et .d'aulres provinces sont yéni-
zélislœ. La intajorité du parti vénizélisle
est cr|çorç inconnue. Les gouvernemen-
taux d'st'M que 120 gounatfstcs seraient
noumiés, sur 310 députés ù élire.

alliencs, lo juin.
Havas. — Les résultats eléfinitifs du

scrulin sont encore douteux.
Les véni-téiisies affirment avoir obtenu

¦plus dc 18p sièges, sur un total dc 316.
Les gouverneflienlaux assurent, d'au-

tre pùrt , que 154 <le leurs partisans semt
élus. Les cx-minktres vénizélistes sont
élus, sauf lf. Diomidis, cx-niinistre des
Finances, ot le ministre de» finances ac-
tuel , M. ProtirpapadaLis, qui csl égale-
ment battu.

luiian , lo tam.
On mande d'Athènes au Secolo que le

ministère ele la guerrç annonce la vic-
toire de AI . Gounaris.

•L'n second télégramme du même cor-
respondant annoncé que la victoire de M.
Gounaris n'est pas confirmée. Il est plus
que probable que M. Venizelos aura une
pelile majorilé. M. Yénjzélos a déclaré
que, s il obtient une majorité, si fai-
ble soit-clle, 'I se présentera devant la
Chambre pour reprendre le pouvoir.

Ls santé du roi de Grèce
Athènes, 15 juin.

Bulletin dc santé du roi : Temp érature
37.3. Pouls 100. Respiration 20. La fai.
blesse générale continue. ' l

La Roumanie
Rome, 15 juin.

Le Giornale cCllalia apprend quo M.
Filippesco, l'un des chefs du parti con-
servateur roumain, aurait fait une décla-
ration Suivant laquello la Quadruple-
Entente aurait adhéré aux propositions
do la Roumanie et que cello-ci serait à
ia veille d'entrer cn'edmpagae.

En Portugal
i Lisbonne, 15 juin.

. Havas. — Le président du conseil est
allé, hier soir, l u n d i , présenter au prési-
dent do la ré publi quo ln démission col-
lective du cabinet, qui n'a pas été accep-
tée.

Le coMeil des ministre» se réuni»a
demain -après midi, mercredi, ,au palais

... . ...~... ,.,,_. ,,f -;,i's--..|ç;i,i^.0
., KL. t ,,(„

ide Bélea, sau» la ptitiieaeedeM ^Jhéo.
phiie Braga. -,piv'4g

:: 'SDISifflf''**^
Déserteurs allemands -;'• '-

llûlc, 15 juin '
Hier, lundi , sont arrivés à ttieben,

près Bâle, deux déserteurs allemands eu
uniforrne.

lls ont élé conduits ce malin , sous es-
corte, devant le commandant .déplace
de Bale. ' .- ' . ' ,.

Cnam&rfs fédérales
Berne, 15 juin:'..

Le Conseil nalional a abordé, ce" m'a-
tin, mardi , le rapport de gestion du Çpn-
scil fédéral pour Tannée 1915.

Lc rapporl général a élé présenté par
Jf. Secrétan (Vaud), qui a 'ftit ressortir
l'excellente impression produite par les
mesures militaires de l'aulorilé fédérale.

M. Hoffmann, conseiller 'fédéral ,' s'est
expliqué sur la manière dont le Conseil
fédéral a fait usage des pleins pouvoirs
que les Chambres ont accordés.

Quant ù la censure des journaux , le
Conseil fédéral croit avoir été plulùt trop
modéré dans l'application des mesures
jJ'averoSfemëntVae suspension oii <Tîh-
lerdiction. (Applaudissements.) Le Con-
seil fédéral doit exiger du citoyen qu'il
f a i re  les principes de la politique dlilal
suisse, et il persistera dans cette voie,
persuadé d'être suivi par la grande ma-
jorité du peuple. (.Yomieam applaudis-
sements.)

SM. Graber (Neuchâtel), ayant demande
des garanties contre la violation de la
conslitulion par la censure ct ayant rap-
pelé l'affaire du Petit Jurassien , ûl. Stad-
lin (Zoug) a proposé, au nom de la mino-
rité dc la commission, de ne pas discuter
la question de la censure.

Cette motion d'ordre a été combattue
par MM. Ador (Genève), Johannes éigg
(Zurich), Villemin (Genève), et Naine
(.Neuchâtel).

M. Hoffmann, -conseiller fédéral, a' dit
êlre partisan de la discussion iapcésqaol
M. Stadlin a relire sa proposition.

Lc président ayant déclaré la discus-
sion ouverte, personne n'a demandé la
parole. (Hilarité générale.)

Le Conseil a abordé ensuile lesi chapi-
tres du rapport de gestion , cn commen-
çant par le, Département militaire. Rap-
porteurs : MM. Stadlin et Wuilieret (iFri-
l>ourg) . -MiM. les rapporteurs ont rendit
hommage au Département militaire pour
le Iravail considérable accompli lors de
la mobilisation.

•Le Conseil des Etats a volé ce matin,
sans débats, les crédits demandes pour la
construction d'un arsenal à Airolo ct
popr la cqrreclion duSdia-chen.{l>ri).

fj a pris connaissance de la demande
el'iaitiative diriRéc contre les maisons de
jeux . . f i  a constaté .que le nombre de si;
gna'turcs nécessaire avait été réuni pour
soumettre la question -au peuple, le Con-
seil fédéral présentera un rapport sur ta
question ; après quoi, des décisions seront
prises.

, M. K pnz |Berne) a développé sa mo-
tion demandant û çomplMer la Ici suf
les hypothèques de chemins de ier cl la
li quidation forcée de ces entreprises, tu
.vue dc leur venir en aide.

RI. Ferrer, cbet du Déparlcmenl des
chemins de fer, a reconnu la çravité de
la crise. Lc rendement général des che-
mins de fer suisses a diminué «le 31 •mil-
lions en H)H, el l'exercice 1915 sera en-
core plus défavorable.
." iLe Conseil fédéral s'est hâté de pren-
dre les mesures que commandent lçs cir-
çonstonccsj le problème est.difOcile et
demande une élude nppretfondic, qui ex-
clut la procédure Tapidç. demandée par
le motionnaire.

.La motion ust prise en considération
dans la forme acceptée par_ le. Conseil
fédéral. 1 i - - . icï" '_»
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LA. MAISON DU SOLDA*̂
La première maison dn soldat en Saisse, construction Badel et Toso, qni vient d'être

•,M._g-ié» i Genève. Klle porte le nom dn « Général Dnîonr ». Cette maison démontable,
r ¦»¦* »¦* *¦ - 

__ -

? ¦•^ f̂|wf^ î̂ ^^P®^^B|;À y 3

!.. ••_ ,*_-»»M*<.i.
Vue de la maison du soldat

(Phot. Julien frères, Genève)

Un service funèbre sera célé-
bré k la chapelle de la villa
Miséricorde, pour le repos de
l'Ame de

MADAME LA COMTESSE

Marie Immaculée Konaiska
née Orpijreu-sAa

le 17 juin , k 9 y, henrea .
R. 1. P.

f '
L'oflice anniversaire pour le

repos de l'Âme do
MONSISDR

Joseph ZOSSO-SADTBREL
négociant

sera célébré jeudi 17 jain , k
8 lf h., ft la Collégiale do Saint-
Nicolas.

R. I. P.

T*
L'oflice anniversaire poor le

repos de l'A uie de

Madame Marie MEUWLY
née Dorthe

aora lieu jendi 17 jnin , k 8 b., &
l'église du Collège.

R. 1. P.

DN JEUNE HOMME
demande un emploi , n 'importe
quel genre.

S'adresser sons H 2591 P, i
// .-i.- i î i- ' i n / c i - i  f r  Vogler , k Fri-
bourg. 2U7

L'n bon charretier-livreur
ct plcsienre bo»n uauiwu-
»ri'« aont demandé» poar un
commerce ds combustible» et
matériaux pour la conslraction,
da canton de Vaud. 2144

Adresser lea offres avec réfé-
rences sous D 22890 L, A Haasen-
stein et Vogler , Lansanne.

RASSUJETTÏE
eat demandée pour tout de
saite, travail assuré.

E. Oaohond, coulure
l louirt l i l l i - i .

Bonnesommelière
eat demandée dans un calé
a Balle.

S'adresser à l'agencé Haasen-
stein et Vogler , Bulla, sous
II 851 B. 2U2

A VENDRE
•n a loner, on bon plana
en aeajon, touches en ivoire ;
nn gramophone avec 40 p la-
ques et un appareil photo-
graphique.

S'adresser _ l'agence Haasen-
stein ei Vogler, Bnlle sons
11852B. 2143

IdŒfca

"l||Sggl"̂ l
D* H. GAIfGUILLET

Detniisla américain
Consultations à PAYERNE,

tons les lundis et jeudis
de 8 à 12 h. ct dc 2 \ G h.

¦idaoa m-x ti'ii i- v - ,
photographe,

(vis-A-vis de la Gare).

0 

Commerce en pleine p rospér i t é  et d'nn grand avenir
de mile* île- ponr étendre aon r.. j  un d'action

y v

I Le Bienheureux Pierre Canisius
PAR

J. Genoud
TJn beau volume illustré in-12 I

Prix : S fr. ; franco, S fr. 15

I ._ ._____ I
UO, Place Saint-Nicolas

k la Librairie Saint-Paul , Avenus do Pérolles, Fribonrg
et cbez les principaux libraires.

M mmm mm "*lî "^—  ̂ 'W ¦¦¦¦¦• Q

ftSSOOi. OU C0MMHND1TA1RE
disposant de 20-50 mille. Avenir assure, pas do connaissance!
spéciales.

Héponse 4 toute demande adressée i Haasenstein et Vogler,
Berne, aons chiffres Xc 3510 Y. 2052

-333 "WTEJJBT» E==-
Toua nos vins sont garantis pur jus de raisins frais.

Roussillon rouge Fr. 48.— par hectolitre t?
Saint-Georges rouge « 58.— a *
Mâcon rouge » 75— * i ^ 

§
Bordeaux rouge et blanc i 75.— a s »S
Bourgogne rouge et blanc » 75.— s » g*

Echantillons et prix courant complet gratis et franco
à disposition. Pour les marchands de vins, nous livrons
en fûts de toutes grandeurs et au surplus avec un rabais
correspondant à la quantité.

Pour le chaud rien à craindre, il suffit de mettre au
frais la marchandise à l'arrivée , de mème pour les échan-
tillons avant dégustation. H 60 N 2129-661

H. COLOMB & C'°, Fleurier (Neuchâtel)

fiMl Miiteiieil(!iïât (")
Spécialité de travaux de lnxe pour dames. Teintare des costumes

lout laits dans les nnances les plus modernes.
Teinture et nettoyage des vêtements d'hommes, remise à nea!

et repassage par des tailleurs.
Maiaon de premier ordre , ayant obtenu les plus hantes récom-

penses en Snisse.
Spécialité de noirs pour deuils, en 21 heures. Service rapide.

PRIX MOnÉRRS

FBIBOUBG
Grand'Rue, 6. Téléphona 243.
Teinturer ie  lyonnaiss, M"" IMI 'KLY , négociante , rue

de Bomont. I ISI4J1 L 1370-597

L'EAU VERTE
ae l'aùùaye cistercienne ne la Malgraugt

. * Frlborerg, fondée en 1850

Elixir d'un goût exquis
r r i r c r r  .*' ..' <e plantes choisie» et mélangée» dani dea proportion
tizixéct et longtemps expérimentées, sana absinthe et plantes nniil-
Mw.

8ouir«raln«danif«soatd'bidigesllon,dérangetnentii'eiiomao,algas
don diffiolle, coliques, refroidissements, eto., etc.

Préservatif ttfloaoa eontre les maladies épldémlqnea al eontri
l'indnenxa.

Cbez MM. Elgeaaaann, Chatton Ot €f;  Négt. ; Lapp, Bonrg•
knecht et «ottran, Cuony,  Eeaelva, Wnilleret, Hoc/ el
Mehmidt, Pharmaciens ; UaidI-Rirhard t Fr. Cinldl, rae des
' .!.-..! .onv .-. | ;.<-, *!. :: _i Ae Consommation.) rue des Al pos ; Ayez,rae de la Préfecture ; Misery, rne de Lansanne et Beauregard.

Ballet, pharmacien, k Estavayer-le-Lac ; Strebel. pharmacien,
k Balle ; Bobadejr, pharmacien, a Homont ; I»' Cnrrat. phar-
macie économic-joe, llomont ; Jaubé, pharmacien à Uhitel-baiut-
I < <: ¦ -, < Ire;;una, pharmacien, i Kchallens ; l.reinr» «fe «<>rlu ,
droguerie dn la Uroix-d'Or , Genève ; pharmacie 4e l'Orau-
gerlo, Neuchfttel.

exécatée sar des plans déji utilisés en Angleterre, en France et en Allemagne , a 9 mètres dc
longaenr et 6 de largeur. Klle peat contenir 60 sièges et sertira aussi bien k la lectare , la
correspondance, les jenx 'et la consommation non alcoolique qu 'à des causeries oucontércacw
pour la troupe. Elle est munie de tout lo matériel nécessaire.

Intérieur de la maison du soldat
(Phot. laliea Itères, Genève]

MISES PUBLIQUES
L'olliee des poarsaites de la

Sarine fera vendre, en 2°"" mises,
mercredi IS Juin, à tO h. do
matin : 1 vache en hivernage, chez
Jos. Ducrest, k VillarseMe-Gi-c
bloux.

Mises juridiques
L'oflice des poarsaites de la

Sarine fera vendre , en 2œ" mises,
Jeadi 17 j u i n , à 10 h. da matin ,
an domioile de François Michel ,
à ViIlara.el-le-Gibloux : 1 bœdl
pie-iaune de 2 ans. 2125

Das BetreibangiiBint Ta-
fera sucht einen zuverlâssigen

Gehûlfen
Schriflliche Admeldung er-

wûnscht. Persônliche Vorabdlnng
je 1-2 Uhr. II2360 F 2111

Der Betreibungtbeai te :
Vh. Blanchard.

On désire placer
m JEUÎfEHOMME
de 15 ans, dans bureau, magasin
oo atelier, aoit pour on emploi
quelconque. 1836

S'adressera Haatsntfein ff Vo-
aler, k Fribourg, socs H 2046 F.

Beurre pare crème
J'expédie contre remboursement

da benne h fondre garanti
pure crème et frais, k 2 fr. 90
le kg. 2068

« - A .  Stofzer, Neuchâtel.

La meilleure

Brème ^Chaussures
MÉDAILLE d'OR BERNE tau.

mmm
(Haute-Gruyère)

Station d'élé et d'automne

Hôtel-Pension dn Yanil-Hoii
Altitude 77î m.

J. laqucl-Burliinx, prop.
Forèls de sapin h proxl-

mité. — Lumière électrique. 
Téléphone. 1861

DEMANDEZ
Vin rouge Béziers 14 cent, lit,

> a Corbières 46 » a
» » Pyrénées 48 » .

Vin blanc Gironde 50 > »
Cidre sup érieur 25 » a

Kchantillona sur demande.
Expèdiiion depois 50 litres.

FROM A &E
tenlre, bien salé, k 1 fr. 80 le
kg. Pièces de 4-5 kg.

PORCS
Aliment nutritif ct sain, 13 fr,

les 100 kg. sac compris , en gare
Renens. Se donne également ani
vaches avec lts tourteaux, etc.
Excellent résultat.

DUCOMMUN
L'Eglantine Renent-Gaie
Katrepôt,|Mai*ondaCerclel'Avinli

Références cl prosp. k dispo-
sition, 1987

BROC
Dootenr HEBZOB

I ABSENT I
|pour service militaire |
OOOOtWOQOOOOOOOOOOôO

Oa demande poar le 1" jail-
let . an

ouvrier boulanger
Inutile de se présenter sans de

fconnea rtièrences.
S'adresser k l'auberge de la

frolx-IIl»-che, k ChUton-

ON DEHAHDE

une bonne à tout faire
de 18 à 22 ans.

S'adrer .c i k la Conflaerle
Pasqnier, place de la Gare ,
i'e tu-• w* R. U 2S86 F 2U0

Perdn hier , k la gare de
Friboarg, au train de midi 10, an

bmelet-or
avec pendantif pièce or.

Le rapporter i la Police
locale, coatre réeempense.

Fraises du Valais
extra, 2 % kg., Fr. 3.— ; 5 kg.,
Kr. 5.80 ; 10 kg , Fr. 10— ,
Pour confiture : 2.50 . 4.50, 8.50,
franco. Jc recommande le colis
de 10 kg. en emballage spécial,
léger et soigné. 2145

Rmlle l'i'ï,r.!-:v. Saxon.

îliîllîÉilili
à fumer et à chiquer

N'acceptez ^7 pas
des ¦ contrefa;om

I klmj mi
ON DEMANDE

une servante
dans une ferme près Fribourg.

S'.»dresser sons H 2151 F, & l'a-
gence de publicité Ilaatentltin
f r  Vogler , Fribourg.

IfSK" Pendant !
la crise "Ml

ilOllI
sur tous les

MEUBLES en stock
an dépôt de la Fabrique

« GRDYERIA »
Aoenue àe Pérolles

FRIBOURO

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

BULLE
Consultations toui lei Jours  (
le vendredi aprèa midi,
A BROC.

Publications nouvelles
Ut plot t t - l l s j  blitolrti di 1s Etbls. — Uni

U s_s;\ 'ùc-.t tml du tcitnti. — Denx volâ-
mes io-4 . reliés , illustrés de 12 gravures
bord ti-xlo en couleurs. — Lausanne, li-
brairie Pajot et C».
Cea deox magnitie^aei vnlnmes constituent

ane véritable rénovation d'an genre da pu-
blications qoi étaient an pea tombées en
discrédit dins l'esprit da pnblic , parce
qu'elles nég ligeaient trop délibéiémeut toute
préoccopation d'ordre artisti que. MM. I'ayot
ae sont atiaohés 4 satisfaire les exigences du
publia devenu beaucoup plaa dUUude qu'an-
t. c- i - I i ' i i  en matière de livres d'étrennes . Oa
peut dire qu'ila y ont parfaitement rées>i ,
malgré lo prix très bas. Beaa papier , carac-
tères élégants, sapeibea gravure» hors texte
en coul .  u rs . texte d'ans grande simplicité ,
toat eat réani poar faire de cea denx volâmes
qnelqie ebose de tout k fail rénasl , une œa-
vr? da forte et ollicace édacalion ot d'une
véritable bienfaisauce morale.

J'attsi»! pat -an .Mlemani. — Edition fran-
çaise. — Prix : 4 fr. — Payot el O'" , édi-
leqra , 1 an» anne , et 46 , rue Saint-André-
«ts-Aita . l'ati».
L'aotrur de ce livre se dit Allemand un-

tht nlique. mais on n 'est jtmais oblicé de
c - -c i - c cts allirmatiuns d'on anonyme. Oepen-
dai t o'est uns viaie t personnalité » par le
talent. Il connaît toate l'histoire diplomati-
que, militaire et économique dea grandes
puissances ; U sait peser les laits et les discu-
ter aveo on grand aana critique, exposant

avec clarté , souvent avec éloquence , les rai.
sonnementset les conclusions que formule
¦on intelli gence ouverte aax idée* générales
et nourrie d'une vaste c u l t u r e .  Il a donné
comme épigraphe i aon livre deux ver» d'one
chanson allemande qai aigniiient « Celai qoi
sait la vérité «t qai ne la dit pas esl vraiment
an pitoyable diole > et le livre tout entier 1«
justifie.

ll (ait, d'une tafon détaillée, l'histoire des
antécédents de la gnerre et 11 tend k démon-
trer que, depais la première Conférence de
La Haye , l'Allemagne et l'Antriche »e sont
toujours opiniâtrement opposées k ans bai.
lation de» armements et à ane organisation
internationale des penple». Le» deax empire»
alliés scraieot ainsi responsables de la siiui-
tioi i  tendae qai a précédé la crise actuelle.

Il déclare que cette gaerre n'est qn'ac»
paerre do conquête de l'Allemagne, résulta-:
d'idées et servant dea desseins impérialUtei
dan» laquelle l 'Aut r iche  lai l'imlrument -,
son alliée.

Un pourra discuter sar la portée et la va<
leur de celte Mtni ppét moderne : on n 'it
empêchera pas l'effet.

La Schweizer mutinerie Zeitung, éditée
par l'imprimerie Itingler , i 7. ilingne (abon-
nement : 4 lr.), continue d'êlre le mieux tait
de nos illustré» d'actualité. La Schweizer
llluttrie 'te Zeitung, en suivant principale-
ment les événements de la gaerre , no nég igo
pas les antres : témoin aou beau cliohé des
fêtes da B. Canisias , & Friboarg. Cette revue ,
d'un esprit absolument aaiase et impartial ,
mérite d'être recommandée i toutes les
classes de lecteurs.

A. VE2NI>ÏVE
pour Institut oi Pensionnat ts^srj szx
dans la (3ultM romande, nn immeuble uvec dépendue». |&£ 

Perfectionner dans so,
Occasion exceptionnelle. 1970 R_»nî_aM ann* U*m_r i

Ecrire sous chiffre» P 22605 L, a Haasenstein et Vogler, Lausanne. ui^^uin tt Vogler F—-————————————— —————— botiro, 2134 i
Dix ans âe eneete ont été obtenus par le Lysofonn mèdl-

-liini , grâce h ses propriété aniiseptijuet et dérin/eetantet, grî.co
merci à son emploi facile et sans daoger. Vu les nombreuses contre.
aeous , la simple prudence demande ds toujours exiger les embil-
«ges d'origine portaot notre marque i BB BHBPB,—"̂ ""1

Dans toutes les p liarmaeie!, .̂  \
Broi : Société Suisse d'Antisepsie Lyso- \o&// ~X ^L à^& Kn L

Buvez du « Sano »
la bclsson tant aimée et al désaltérante (sanB alcool)

Tout le monde peut fa- e»iU», drojwrlsi «t MdiUi
cilement le préparer soi- —g csopérstlsii. Ou bien on
même en tonneau, bts sabi- — s'adresse aa seul fabricant
Uaots. suffisant pour 12,60 k s  Hn_eEBBI9iG,Kllei>-
et 120 litre» se vendent ft ¦ - berg, pré» Zurich.
fr. V? ft 6.60 dans Iti épi- H 1905 Z 1946-640

On demande partout encore des dépôts
Lo Sano avait tut de necès à l'Exposition nationale

Gnérlsoa U ET D IU I IT O """
dea nLn l l I I ld  opération

Berne, Bollwerk, 35 (Samaritaine), le mercredi soir, de 6 % i
9 henres, le jeudi matin, de i \ a 10 heures . — Procédé de
egnérison expérunenté depais 26 an». H 5 Q 390

né*. D' K. STSFFEN. Bnden.

f êavorisezl (§ndustrh§uim
en vendant vos doailles laiton aa plas haat prix da joar ,
ft M:I. GEBBEB, frèrei , fabricants, BELÉHONT. Cette
matière est destinée exclusivement ft la fabrication da boites
da montres. H 900 D 2040

BAINS DE BONN
Station des chemini de fer Gntn, près Fribourg.

Ouverts du 15 mai à fia octobre
Beaux ombrages, situation tranquille, sur les bords de la

Sanne , à l'abri des vents. Air sans poussière , r i che  en ozone.

eSoarcas .nlfanasés très slcalla!s-cartonatées, liés nâloittlrts.
Analyse faite par les D» Kowalski et Joye, professeurs i

l'Université de Pribourg.
Indientlonn. Cure recommandée dans les c&tarrbes chroni ques

des muqueuses (organes de la respiration , dc Is digestion et des
voies urinaires), dans les rhumatismes chroniques , la goutte,
l'arthritismo, dans les affections articulaires et glandulaires , dans
les maladies de la peau, dans la fièvre sanguine et les hémor-
roïdes -, l'engorgement du foie , les affections nerveuses -, les
maladies des femmes, eto. H1935 F 1747-675

Dépuratif
Salsepareille Model

Le meilleur remède oontre toates les maladies provenant d'an sang
vicié ou de la eonHtlpatlon habituelle , telles qao : boutons,
longeais, démangeaisons, dartres , eoiémas, inflammations dea pau-
pière», affections sorofolease3 oa syphilitiques, rhumatismes, hémor-
roïdes , varices, époques irrégalières oa doaloareases surtout aa
moment de l'&ge critique, maux de tète , digestions pénibles , eto. Goiil
délicieux. Ne dérange ancône habitude. Le flacon 3 fr. 50 ; la demi-
boateille 5 fr. ; la bouteille poar la cnre complète 8 fr. 8e trouve
davne tantes lea pbaamsteiea. MEUS si 1 on vons oflre nne imi-
tation, refasez-la et commandez par carte postale directement ft la
Pharmacie Centrale Model et Madlener, rue du Mont-Blano, 9,
Qenève, qai voas enverra franco coatre remboursement de» prix el-
dessus la véritable 8*laepssrettle Ho del.

Dans aucun budget de publicité
ne devraient manquer nos almanachs suisses,
car ceux-ci réunissent de nombreux et pré-
cieux avantages, tels que diffusion énorme,
durée d'une année entière et efficacité jour-
nalière.

MM. les annonceurs sont priés de demander
devis, spécimens d'almanachs et tous rensei-
gnements à l'Agence de Publicité Haasenstein
el Vog ler.

U MM HOMME

A loaer ane bonne

boulangerie
bien ailaée. Pa» de reprise.

S'adresaer son» Il 23S2 F,
Haatenttein f r  Vogler , Fn
bourg. 2137

A LOUER
dans le haat de la ville

ma Us
aa rez-de-chaussée.

8'adresser soas II2212 K , i
Haoscruiein f r  Vogltr , ft Fri
bourg. 1961

,** *.¦+. * ** .  *¦+ * * *¦*¦* *-* *. ¦*. f i

EN VENTE I
à la Librairie catholiqutl

Place Scdnt-Nicolas '
»4M 

Notre-Dame de lourdes
Notre-Dame de Fourvièret.
Notre-Dame de Boulogne.
L'Ave Maria.
Les Merveilles du Souvenez-

vous.
Notre-Dame des Champs.
Le Saint-Rosaire. Méthode du

B. Grignon de Montfort.
Rayons d 'or de la Médaille mi-

raculeuse.
L'Espérance des désesp érés.
Notre-Dame de la Treille.
La Madone de Campocavallo.
Nolri-Damt de la Sai«!le
Notre-Dame de la Délivrance
Notre-Dame de Bon-Secours.
Le Diadème de Marie.
Notre-Dame du Perpétuel-Se-

cours.
Je suis chràien.
Le Signe de la Croix.
L'Oraison dominica.lt
Saint Yves.
Saint Jean de Dieu,
Saint Joseph,
Saint Georges.
Saint François Rég is.
Sainl François-Xavier,
Saint Philippe de Niri.
Saint Pierre Fourier.
Saint I gnace de Loyola.
Saint Dominique,
Saint Expédit,
Saint Roch.
Saint Martin.
Saint Nicolas.
Vie de sainte Thérèse.
La Vénérable Jeanne d'Arc.
La Vénérable L8» de Marillac
La Bienheureuse Marguerite

Marie
La Prière.
Le Mont Saint-Michel.
Dévotion des trois Ave Maris
Merveilles du Sacré-Cœur.
Le Crucifix.
La Passion.
Les treize mardis de saint An

toine.
Les Demandes du Sacré-Cœur
Lt Scap ulaire de la Passion.
La Foi, l'Espérance, la Cha

rite.
Le général Drouot. _,
Le maréchal Canrdbtr.
Le maréchal Mac-Mahon.
Henri de la Rochejaquelin.
Général de Sonis.
Général de Miribel
Général de Pimodan.
Pasteur.
Lion X I I I .
Le Pire Lacordaire.
Sainte Gentviivt
Sainte Philomint,
Sainte Catherine â'Alexanarlt
Sainte Agnès.


