
Nouvelles du jour
Combats au nord d'Arras.
En Galicie, les Russes se replient

vers Lemberg.
Le dernier ccomniuniiqué français

signale, pour la nuit de lundi à înaidi
et pour la journée d'hier, des actions
locales d'infanterie, un violent bom-
bandenieDl des positions allemandes
au nord d'Arras ct des conlre-alla-
ques ennemies avortées.

Le communiqué allemand donne à
ces faits l'ampleur d'une nouvelle ten-
iative de percée .française, aff ectuée en
masses épaisses, après un prélude
d'artillerie formidable. iQuoi qu'il en
soit, il n'est résulté de là aucune mo-
dification du front. Les Français an-
noncent .la prise de quelques postes
d'écoute au nord de Neuville

Au nord-ouest de Soissons, les Al-
lemands ont éechoué dans une attaque
entreprise pour reprendre le terrain
perdu dans la région dc Tracçy.

iTandts que Compiègne essuyait ie
feu d'essai d'une grosse pièce alle-
mande tirant d'une distance de vingt
à trente kilomètres, Carlsruhe, capi-
tale du grand-duché de Bade, était
bombardé du haut des airs par vne
escadrille d'avions français.

* *
cEn Galicie , les Russes en retraite

entre Przemysl ct Lemberig se replient
sur uns ligne stratégique marquée par
les étangs de Grodek, qui est à-une
jingtaine de kilomètres en avanl dc

Lombeng, et sur les hauteurs qui s'é-
tendent' vers le nord et que la li gne
Jaroslaf-Lemberig. traverse à Itava-
ruska, nom connu depuis les pre-
mières .batailles de Galicie de seplem-
bre ,-dernier. . . . ,

Sur le Dniester, on oombal pour la
possession de divers passages. Une
note allemande conteste les perles que
les .Russes disaient avoir infligées à
un détachement de l'armée de Linsin-
gen, lorsqu'ils l'obligèrent à sc replier
au sud du lleuve, a Zunavno. Ce dé-
tachement n'aurait laissé sur le ter-
rain que sepl cents hommes ct douze
mitrailleuses. De 700 à 15,000, la dis-
tance est un peu .forte et, si les Russes
ont peut-être vu leur succès avec des
verres grossissants, 'les Allemands
nous semblent apercevoir leur, revers
par le petit bout de la lunette.

- i - . - . - - ¦. f ,  » ¦

Ou aura reiflârqué le (on mécontent
des jouriiaux italiens au sujet de la
ina.robc des Serbes ép, Albanie. Il pa-
rait que la presse serbe n'est pas non
plus aimable pour l'Italie, depuis que
celle-ci est entrée en guerre ; on dil
qu'elle esl mème très... acerbe.

s x
M. Bryan a fait unc nouvelle dé-

claration sur les motifs qui l'ont en-
gagé à sortir du gouvernement amé-
ricain. Quoique tout le monde le
soupçonne de s'être laissé guider par
des considérations de politique inté-
rieure , il persislte à dire qu'il a clé dé-
ferpjiné par la crainte de voir la note
de, M. Wilson à .l'Allemagne aboutir à
une. rupture diplomatique entre les
deux pays, . ,
. .Mais il semble que c'esl dans un

(out autre sens qu 'on marche.
' M. Wilson promettait que, si l'Al-

lciftàgrié s'engageait à laire respecter
là 'vie des citoyens américains sur
nier, il travaillerait à faire adoucir
Jes mesures d'interdiction prises par
l'Angleterre contre l'approvisionne-
ment de l'Allemagne par l'Amérique
du nord, «t, «'il faut en croire une
dépêche de Washington au Central
News de Londres, Je conf Ji! germano-
américain s'acheminerait vers une
solution pacifique, donl la réponse de
l'Allemagne a la note américaine éta-
blirait les conditions., L'Allemagne

s'engagerait à ne pas attaquer les na-
vires sur lesquels se trouveraient des
citoyens américains, même si elle
soupçonnait qu'ils ont à bord de la
contrebande de guerre. Elle modifie-
rait le syslème d'attaque des sous-
marins contre les navires marchands
et elle accepterait de porter l'affaire
du Lusilania deva-il un tribunal ar-
bitral , se réservant de fournir les
•preuves que le Lusilania était armé.
Mais, en échange de cette condescen-
dance, le gouvernement allemand
exigerait que l'Angleterre mît un ter-
me à ses mesures oontre le ravitaille-
ment de l'Allemagne par les Etals-
Unis. C'esl probablement ce que M.
Wilson ne pourra pas obtenir du gou-
vernement anglais. Un résultat aura ,
du moins, été atteint par l'Allema-
gne : elle ne se sera pas brouillée irré-
médiablement avec l'Amérique.

* »
Dans les bruits de crise ministé-

rielle française, il est queslion princi-
palement du débarquement des mi-
nistres de la marine cl de l'intérieur,
Augagneur et Malvy. On reproche au
premier l'inaction des sous-marins
français, et au second son incapacité
â pourvoir au ravita i nement dc la po-
pulation. Il y aurait une «.affaire des
viandes » qui serait accablante pour
lui. On sait qu'Augagneur et Malvy
sont deux fleurs du sectarisme ra-
dies i

w •
Lc Tijd d'Amsterdam a donné la

genèse des incidents qui se sont pro-
duits autour du cardinal .Mercier. Il
ne s'agit pas d'une simple grève de
tramway, comme l'annonçait une
dépêche Wolff. Le gouvernement mi-
litaire allemand voulait forcer la po-
pulation de Malines à travailler dans
l'arsenal de la ville à la fabrication
de munitions pour l'armée allemande.
On comprend que les habitants, ap-
puyés par le bourgmestre, -M. Des-
clée, refusèrent de se prèler ù cc tra-
vail si antipafriotique, que le droit
des gens interdit d'infliger. Pour pu-
nir la ville récalcitrante, les Alle-
mands coupèrent toutes ks communi-
cations avec l'extérieur. Personne ne
peut maintenant quitter Ma?/nes ou y
arriver. Lcs tramways sont arrêtés ;
il est interdit de s'approcher de la
gare.

Aucune denrée alimentaire ou autre
marchandise ne sont admises dans la
ville ; le commerce, qui commençait
à reprendre quelque peu , est entravé
de nouveau.

11 est tout naturel que la population
malheureuse ait recouru à son vail-
lant cardinal. C'est ceci qui a donné
lieu aux incidents dont a parlé l'a-
gence Wolff.

Mais le Tijd n'a pas encore apporté
sa version sur ces incidents eux-mê-
mes.

A
A mesure qu'on contrôle les résul-

tats des élections grecques, le nombre
des sièges vénizélistes s'accroît. Une
dépêche Havas dit que la future
Ohambre comptera 193 vénizélistes,
100 goujiaristes et 53 députés d'opi-
nions diverses.

Mais la même dépêche annonce que
la Chambre ne se réunira que le 27
juillet , cc qui équivaudrait à annuler
à peu près, au point de vue des évé-
nements actuels, le bénéfice que la
viotoire vénizéliste donne à la cause
interventionniste. Il semble cependant
que . si sa victoire a l'importance
qu 'on dit , M. Venizelos sc démènera
pour en tirer profit. • -

Il pourrait aussi survenir urnairan-

gement enlre M. Venizelos el M. Gou-
naris, celui-ci s'étant toujours pro-
noncé plutôt pour l'expectative que
pour la non intervention.

»

La gestion
an Conseil national

Berne, 16 ;mn.
.Le débat sur la gestion administrative

de 1914, au Conseil national, a com-
mencé aujourd'hui, vers dix heures du
nia lin. D'emblée, il a pris une tournure
plus, animée qu'au Conseil des Etats.
C'était d'ailleurs à prévoir. La députa-
tion socialisle ne -pouvait pas laisser pas-
ser une si belle occasion de dire sa pen-
sée sur l'état de siège où nous vivons
depuis <fe commencement tle la guerre.
Uc plus, il ne faul pas oublier que la
commission de gestion du Conseil natio-
nal est présidée par M. Secrétan. Avec
un rapporteur dc cc tempérament, la
discussion générale devait fatalement
glisser sur un terram brûlant et esortir
des voies banales de la satisfaction offi-
cielle. Les discours de 'M. Secrétan ont
toujours de la couleur el une certaine
saveur de critique. -

Or, aujourd'hui, M. Secrétan avait
beau jeu , ayant obtenu de la majorité
de la commission l'autorisation de parfer
dc r é n n i . '¦ Censure.

La censure ! Ob I que de malédictions
elle s'est attirées ! Dès l'apparition dc
cetle intruse jusqu'ici inconnue, la
presse a senti comme un collier qui lui
serrait la gorge. Et, lorsque la censure
politique vint se joindre à la censure
militaire, cc fut l'abomination de la dé-
solation dans les bureaux dc certaines
rédactions.

Après avoir passé cn revue les mesu-
res extraordinaires .prises par le Conseil
fédéral depuis l'explosion du conflit eu-
ropéen , .V. Secrétan arrive ù la censure.
Telle qu'elle a été exercée, la censure
manque complètement de bases légales.
On comprend que les intérêts militaires
exigent une grande discrétion et une sur-
veillance du service de .renseignements.
Mais it ceusure ne doit pas aller plus
loin. Avanl de restreindre la liberté des
citoyens, les autorités militaires ont à
s'entendre avec les autorités civiles. La
censure est quelque chose de nouveau
cn Suisse ; clic n'est pas faite pour notre
république fédéralivc. La diversité des
tempéraments ot la pluralité des langues
sont un obstacle « l'application égale et
uniforme de la censure.

Celle dissertation de M. Secrétan a
provoqué une réponse énergique dc M.
le conseiller fédéral Hof fmann .  Le chef
du Département .politique estime que la
commission de gestion n'aurait pas dû
abordef ce sujet, atfcndu que les mesu-
res prises pour ia sauvegarde de la neu-
tralité et de l'intégrité de la Confédéra-
tion on! été sotunises è l'examen d'une
commission spéciale. .Les questions de
cet ordre seront traitées plus tard, el
c'est alors qu'on pourra ouvrir les éclu-
ses de Ja critique. Mais, puisqu'on est
entré dans ce domaine, le représentant
du Conseil fédéral s'y engage à ,son tour.
La censure est fondée s/us l'ordonnance
concernant les mesures destinées à sau-
vegarder la neutralité et la sécurité de
la Suisse. Cette ordonnance comporte
des sanctions.

Nous n'avons pas, poursuit II. Hoff-
i n i i n i i . a TIOUS occuper de Ja censure mi-
litaire ; elle est entre les mains de la
direction de l'armée, et nous avons autre
chose si faire en ce moment qu'à nous
attaquer aux chefs do Ja défense na-
tionale.

A côlé de la censure militaire, il y a
la censure veillant au respect de notre
neutralité. Dans Je choc des sympathies
et des antipathies poau les divers Etats
belligérants, il y avait un danger pour
notre cohésion nationale. Eviter une
scission intestine, telle a été la pensée
dirigeante de Ja politique fédérale.
N'ayant pas réussi par la persuasion n
calmer les divergences irritantes et dan-
gereuses, Je Conseil fédéral a passé de
l'ère des avertissements SI celle des sus-
pensions el des suppressions. Nous avons
été très réserves dans l'application de
ces mesures. Si le peuple nous a criti-
qués, c'esl parce que nous n'avons pas
procédé plus énergiquemcnl. (Applaudis-
sements de l'assemblée.)

AI. Hoffmann continue : Dès le .prin-
cipe nous avons cu à lutter oontre uae
fausse conception. On .pensait que l'Etat

pouvait uien êtTe'neutre, mais que les
ciloycas individuellement n'avaient pas
besoin «le l'êlre. Hien de plus faux.
L'Etal n'est aulre chose que Ja collecii-
vile des citoyens. Les devoirs dc l'Etat
sonl aussi les devoirs des particuliers.
Nous devons exiger que chaque citoyen
nielle un frein ù -ses .préférences parti-
culières dans l'intérêt de l'unité natio-
nale. Toule tentative dc Caire dévier la
politique suisse des voies dc la stricte
neutralité doit être repoussée énergique-
iuent. (ISouueauz applaudissements.)

Je suis persuadé, ajoute le représcu-
lant du Conseil fédéral, que .notre con-
duite aurai encore à l'avenir l'approba-
tion de la majorité. Nous garderons en
général une certaine réserve ; mais nous
frapperons quand il lc faudra.

Cette-déclaration .suscite encore unc
fois des signes d'approbation.

tl. Graber , on Je conçoit, n'est pas
satisfait. Le représentant socialiste de
La Chaux-de-Fonds attaque vigoureuse-
ment la censure. Il n'admet pas, en par-
ticulier, que le Conseil fédéral ait pru-
demment agi cn suspend..:;: le Petit Ju-
rassien pour avoir dil que le Jura «st
l'Alsace-Lorraine du canton de Berne. IJ
s'étonne également qu'on ait censuré
l'expression de < poilus • et qu'on veuille
empêcher la presse de condamner les
crimes dc lèse-humanité. Lc mieux serait
de laisser Ja presse remplir cn paix sa
mission. Le -Conseil fédéral n'est pas res-
ponsable, devant l'étranger, de cc que
disent Jes journaux.

Voyant lc lour que prend la discussion.
il. Stadlin (Zougi, membre de la com-
mission, demande que l'on coupe court
â cette discussion intempestive.

Cette motion d'ordre est aussitôt com-
battue par il. Ador , dc Genève. Lc pré-
sident du comité international de la
Cririx-Rougc revendique hautement la
liberté de la discussion parlementaire
Les députés tiennent leur mandat du
jieuple. Nous avons Jc droit de discuter
des mesures qui onl. louché de si près à
la vie populaire. La censure a supprimé
les garanties constitutionnelles île la li-
berlé de Ja .presse el de Ha .liberté dè
parole. L attitude des journaux suisses a
élé conforme, en général, aux intentions
du Conseil fédéral. Les abua que la
presse a critiqués sont trop réels, et cette
critique a eu ceci de bon qu'elle a obligé
les Etals belligérants à corriger le traite-
ment des prisonniers, comme l'orateur
a pu s'en convaincre de tAsu. M. Ador
ne partage pas la conception germani-
que de l'omnipotence de l'Etat , concep-
tion qui n'a jamais epu entrer dans la
tête des peuples latins.

Coimme Je téléphone vous l'a appris,
cc débat s'est terminé d'une manière
aussi originale qu'inattendue.

M. Hoffmann ayant déclaré qu'il ne
tenait pas â étrangler la discussion, M.
Sladlin a retiré sa molion d'ordre. Les
écluses oratoires étaient donc ouvertes,
niais alors personne n'a .plus demandé
la parole. On a passé, en conséquence,
ix l'examen de la gestion des divers
Départements tst l'assemblée, apaisée, a
entendu dans le plus grand calme les
rapports de il. Wuilieret (Fribourg) el
dc M. Stadlin (Zoug) sur la gestion du
Départemeat militaire.

Le quadrige de Saint-Marc

On sait que. tau milieu de la façade
dc la célèbre basilique de Saint-Marc,
à Venise, se trouve un quadrige antique
(groupe ede quatre clievaux cn bronze
doré) dont l'histoire esl fort mouvemen-
tée. Cette oeuvre d'immense valeur est
sortie, semble-t-il , des ateliers des sculp-
teurs grecs. Les historiens nc sont pas
d'accoTd sur ses origines. Lcs uns pré-
tendent que ce quadrige décorait primi-
tivement J'arc de triomphe dc Néron, à
Rome, puis celui de Trajan. L'empereur
Constantin J'aurait fait transporter à
Byzance, lorsqu'il fit de cette vil/c la
capitale de l'empire cn lui donnant son
nom. D'aulres historiens disent que ce
fameux quadrige a étô transporté de
l'Ue de Chio à Constantinople par l'em-
pereur Théodose II.

En 1204 , lors de la quatrième croi-
sade, le doge de Venise, le fameux Dan-
do», sempuTa do Conslanlinople et
sauva du pillage une quantité d'oeuvres
d'art qui s'en vinrent enrichir le trésor
de Ja basilique de Saint-Marc à Venise.
Parmi ces chefs-d'eeuvre , il y avait les
quatre chevaux dorés qui furent placés
d'abord « l'arsenal avanl tle déflorer le
pronaos dc la basilique. C'est là qu'ils
soa* restés jusqu'en 1797 où Bonaparte

s empara de \enise, qui voyait, pour la
première fois, l'ennemi pénétrer dans
ses lagunes. Avec une quantité d'autres
ouvres artistiques, dc livres et de ma-
nuscrits, les quatre chevaux prirent le
chemin de Paris, où -ils couronnèrent
l'arc dc triomphe du Oairrousel, que
Napoléon avait fait ériger en souvenir
de la victoire d'Austcr-Iitz (1805). En
1815. à la chule de Napoléon , l'Autriche,

qui avait repris la Vénétie, réclama le
fameux quadrige, qui tut replacé sur la
façade dc la basilique, le 13 déoembre
1815, «n présence de l'empereur Fran-
çois IL

Le gouvernement italien vient de faire
descendre Jes quatre chevaux de leur
haut piédestal pour les mettre â l'abri
des aéroplanes autrichiens.

LETTRE DE PARIS
L'art el la guerre

Paris, / /  juin.
Les artistes et les écrivains moissonnés

par la guerre sonl nombreux déjà.
Le monde des -lettres a perdu le comte

de Mun , victime de la guerre encore que
l'âge et la maladie l'eussent empêché dc
reprendre son sabre dc 1870 ; le capi-
taine Délanger f e n  littérature lEmile N'ol-
I3-), qui s'était battu plusieurs années au
Maroc et y avait écrit des romans locaux
pleins de couleur ; le lieutenant Paul
Feuillâlre, historien et poêle ; René La-
parre, secrétaire général de la Sociélé
des gens de lettres ; Charles Muller ; le
cap itaine Sazerac de Forge (en littérature
L. deSaintiFégor), rédacteur à l'Illustra-
tion, historien militaire ; iLéon Bonne!,
auteur d'études sur la vie ouvrière ;
J. Houot (en littérature J. .Nayral), ro-
mancier et poète -, Paul Arren, rédacteur
à l'Eclair ; François Laurentie, un nom
respecté dans la presse royaliste ; le ca-
pitaine 'Lapertot (en littérature Fernand
Dacre), romancier militaire ; Psichari ,
petit-fils de Renan, auleur dun roman
lu plus fervent patriotisme ; Art Uoe,
officier d'artillerie, dont les romans mar-
quaient un beau talent ; Charles Dumas ;
Charles Péguy, rédacteur des Cahiers de
la Quinzaine ; 'Rdbert dlHumières ; An-
dré Lafon, donl la Liberlé reproduisail,
ces jours derniers , quelques pages ; cl
d 'aulres encore dont les noms m'échap-
pent actuellement.

Il en est un pourtant auquel .je vou-
drais m'arrêter quelques instants, celu
d'Henry du Roure, mort au champ
d 'honneur, n trente ans. Auteur de trois
romans, il en avait commencé un qua-
trième le 24 février 1914 et venait de le
terminer à la fin de juillet quand la
guerre éclata. Bien que sérieusement
malade depuis im certain temps, il vou-
lut faire son devoir, « tenir 'jusqu'au
boul » , suivant son expression, mais la
mort l'avait marqué : cinquante jours
après , elle emportait celte belle âme.

Lc roman d'Henry du Roure, cette
dernière expression ede sa pensée, vient
d'être publié ù la librairie Pion et Nour-
rit par les soias des amis auxquels il
l'avait légué. Je l'ai hi ; fl m'a profon-
dément ému par Ja force de ses pensées,
le charme de son style, la haute mora-
lité qui s'en dégage et c'est, .pour moi,
faire œuvre <pie et patriotique si je Je
signale en toute confiance aux lecteurs
dc la Liberté.

Vie d'un heureux, tel est le titre, pris
dlailleurs cn son sens ironique, car, si
le héros réussit dans tout ce qu'il entre-
prend au point de vue 1 de sa carrière »
à tel point qu'il arrive aisément à îa
présidence du Conseil des ministres, il
ne trouve cependant que désenchante-
ment au bout de tous ses succès. Véri-
table I . 1 -.1 ~: moderne, il a vidé toutes les
coupes , n'a trouvé au fond qu'amertume
el dégoût et comme Faust, il irait , lassé,
vers la désespérance s'il nlétait sauvé
par sii fille , Mireille, petite fleur poussée
sur lc trottoir et qui s'est épanouie au
couvent des Dames de l'Annonciation ;
elle y esl devenue Sceur Sainte-Angéli-
que ; le héros du livre, iRobcrt Lescocnr,
l'ancien ministre incroyant, a voulu la
revoir, mais il meurt subitement avant
son arrivée au couvent non san» s'être
écrié. : « O douceur inconnue, tendre
c espérance. Il mc semble qu'enfin, au
« boul de ma triste routé, je vais trouver
1 la certitude el ie pardon.- O -Dieu de
< miséricorde. Dieu de l'amour infini... >
Cl l'auteur conclut STCC « la ferme con-
« fiaucc que Dieu aura accueilli, dans le
« sein de sa miséricorde, cette âme qui
«che rcha i t  confusément sa lumière à

« travers les ombres épaisses de 1*. yie
« charnelle > .

Encore une fois, on ne saurait trop
regretter que des balles ignorantes aient
arrêté, pour jamais, l' essor de oe jeune
latent

A côlé des écrivains fauchés par la
guerre, Jes artistes, eux aussi, ont payé
un large tribut aa terrribk minotaure.
Je viens d'en acquérir la preuve en visi-
tant une intéressante exposition organi-
sée par I31 société < la Triennale > dans
les -ci Oes du Jeu de Paume au Jardin des
Tuileries, réservlée aux oeuvres tfeis artis-
tes tués, blessés, prisonniers ou actuelle-
ment aux année,, et dont Jes recette»
iiont aux ceuvres de bienfaisance sus-
citées par la guerre.

Cetle exposition ne com prend pas moins
de 950 numéros et, si l'on y rencontre
malheureusement quelques toiles dignes
du musée des horreurs — je ne veux pas,
rai Jes citant, ccatirisler lenrs sauteurs :
on les reconnaîtra vite au premier coup
d'àil I — il y a, dans ce quasi-millier de
peintures, sculptures, aquarelles eou des-
sins, bien du talent, bien de l'esprit dé-
pensés et .des croquis de trandbées de-
vant fes<pie?s on resterait des benres à
penser, nrc, admirer.

Le clou dc l'exposition est Je portrait
cn buste du général Joffre par Hotry
Jacquier, dbîlleurs aussitôt acquis par
l'Etat. La tête découverte, les bras croi-
sés sur le dolman noir où ne brîDerit
d'autres distinctions que les trois éttrilas
ct la médaille militaire, « notre » Jdffi-s
apparaît véritablement sortant du cadr«
ct sa caractéristique est ta lumière de
ces yeux qui voient la victoire tandis que
tente sa personne semble imprégnée' de
paternelle bonté Ce-portrait «st un Chef-
d'eruvre : il n'y a pas d'autre mot.

Pannî les aulres artatees dont les oeu-
vres sont exposées, phis d'un est mort
déji pour son pays ;

Abonnel , dn 5e colonial, pastelliste ;
Balmary. du 54e d'infanterie, aquardl-
11 - '. • • ; Bechi, sergent .au 166e d'Infanterie,
sculpteur ; Binette, sous-lieutenant au
102e, aquarelliste ; Bouisset, du 10e ebas-
iwurs à pied, sculpteur et dessinateur :
Cadot, du 269e, peintre ; Qankoi, ser-
gent BU 302e, lithographe; Ctaampooso-
n.unal, sergent au 101e, peintre ; Crenier,
sculpteur; Dcmonchy, sergent au 134e,
peintre -, Douce!, du 32e, peintre ; Ex-
brayat, caporal au 102e territorial ; Fd-
ley. du 153e, peintre ; Goss, du 306e,
peintre ; George!, du 313e ; Glaire, ser-
gent au 102e, peintre; Gaordarult, capo-
ral au le rouaves, peintre ; Gumery, du
7te, auteur d'tme bien joSie maipjetle
pour boudoir élégant ; Lenoir , sergent
au 168e, sculpteur ; Ijorieux , du 369e.
sculpteur ; Masson, du 226e, aquarel-
liste ; ParizcBe, sergent aa 254e, --peintre ;
ct Roustan, du 312e, peintre.

Je dois également citer, parai les dis-
parus : Besnard, du 35e, graveur ; Cour-
selles Dwmo-nt, caporal au 113«, dessina-
teur : Delamain, du 32e territorial, pas-
ti-tliste ; Lcgastelois , sergent au 46e,
sculpteur; Lemercier, ¦seryent au 106e.
peintre ; Marcel de Maulmont, du 146c,
sculpteur ; Moreau Sauve, du 153e, sculp-
teur ; Moulin, du 354e, scuxpteor ; Tbiel-
lement , du We, et Vieu,du35Se. sculp-

Quc dc jeunes talents perdus pour
l'art I Quels rob fait! par 5» mort à U
postérité 1

A ver-vous remarqué que ces 33 morts
cl-disparus appartiennent tous à l'infan-
terie : un aux chasseurs, un aux zouaves
ct trente et on à b ligne ?

Je me reprocherais d'oublier ks Mes-
ses et les rprisaaniers qui, eux'aussi, oot
bien mérité de la patrie.

Parmi les Messes, Alba, sculpteur:
Ballet , aquarelliste ; Bertrand, graveur :
Boiztrt, graveur ; Bufhaud, peintre ; Du-
four, aquafortiste ; Dufréoe, scutptwir ;
Ouvent, aquarelliste ; FV>nnjsyn, aqua-
relliste ; Joanny Durand, sculpteur;
Kinsbourg ; .Laurent, peiotre ; Lecourt,
peintre ; Le Petit ; Loisetu, sculpteur ;
Marc, auteur d'un très boni portrait de
Mgr Lanusse, le ccl&re aumdnier de
Saint-Cyr; Mcngue, saûpteur; Mignon,
graveur ; Œsinger, peintre ; Paul, pein-
tre ; Peocard ; Pantois, auteur de ravis-
sants croquis pris à Beims et aux Ej*r-
ges ; Prost, peintre ; Qu-aîoax, décora-
teur; .Ruffe el Vidal, sou»-lietttenant
porte-drapeau au 316* dont les esquisses
dlactualilé sont p'-incs de channe et
d'esprit.

En fin , je acusioerai epanoî les ptâon-
«liers : A nn = , les deux -frères Bouche,
Beaumoïkt, Bournac, Braqu-amont, Dar-
befeuille, iDéhéraia, Denis, Drouart. Gan-
dais, Je beutenant Hanotaux, fils da
l'académicien , Jaaoir, Lambert, Laurens,



Lefaguays, le lieutenant Lemordanl. Ro-
gerol, Wiiiit et notre confrère André
iW'arnod, de Comasdla. qui prit jl Vpres
el SLulines deux croquis lestenitnt eu-
levés.

Ajoutcrai-jc parmi les œuvres mar-
ijtranlcs de l'exposition vsx. « Remise de
décorations sur le front », scène poi-
gnante ct 'magnifiquement rendue par
le grand peintre Georges Scott ; d'amu-
santes ectoicatures dos dessinateurs alsa-
ciens Hansi et Zislin, tous deux sous-
liefftenanls interprètes ; un Lancier du
Benegale par Berne.Bellecourt ; des tran-
chées, parCazin ; trois étudies du peintre
piccard Albert de Moncourt, qui s'est
engagé aux dragons ù .plus de 55 ans ;
el enfin un portrait, manquant un peu
de relief , du. général de Castelnau, par
Guiraud de Scévola , ainsi qu 'un croquis ,
par le même, de l'aviateur Garros , 1res
biéa venu, et trois autres croquis tout
ù fait charmants.

En somme, celle exposition est une
heureuse inspiration et quiconque la
visitera ne dira certes pas qu 'il n* perdu

sa journée. Adrien Varlog.
»" • t

Aulouc.tlu général Focli-..
M. Adrien Vàrlûy avait envoyé «on «rUcla

de la Liberté sur le général Foch au, frère du
général, avoué i Tarbes. Celui-ci lai a ré-
pondu un mot cbsrmanf, qn'il nous commuai,
que ' oir;:; -.c pouvant nous intéresser puisqu'il
montre'que l'article dc la Liberté a été forl
apprécié" :

Monsieur,
« Jc vous remercie dc volre article sur

mon- frère le général.
« Laissez-moi vous dire <pie , de tout cc

qui a paru jusqu'à présent sur le compte
de JI»OU irère, cc que vous avez .écrit csl
cc qu'il y - a  de mieux daus la forme ct
dans le fonkl.

« Je ne demtaiderais qu 'à, le lui sou-
mettre afin qu'a sache . ce qu 'on pense
tlitlui à l'étranger, unis, ipour le moment
il en est aux actes, parie peu et ne s'ar
j*ête guère ix cc qu'on peul dire de lui
même d'élogicux.

« Mais, tôt -ou tard, 3 saura ce qu«
vous avez écrit- ù son sujet et cn sera
certainement touché.

c En attendant,, espérons que, après
là .victoire «c la Manie, qui . a coupé i
l'ennemi la roule de Paris, ct celle det
Flandres, epii- lui a coupé la roule vou
¦Calais, il on -réserve d'autres ù son pays

« Je vous prie, clc... G. Foch.

LA GUERRE EDROPÉfflE

SUR LE FRONT OCCIDENTAL
Ionmé«..flOtl4 Joia-, -

• Communiqué français d'hier mardi, 15
juin : -

Hien d'important û ajouter au commu-
niqué d'hier soir.'

Unv attaque- ennemie, dirigée contre
ks • Iranchées conquises par nous le 6
juin à Quennevière, a été complètement
repoussée. '

Une pièce allemande à longue-portée
a lancé deux projectiles sur Compiègne.
lt n'y a aucune victime ni aucun dégtil.

• * »
Communiqué allemand d'hier mardi ,

15-juin ;,-„, -, i,
• lïes 'ds'rançaifdnt subi hier une mou-

velle défaite. Malgré ' les lourdes perles
qu 'ils1 avaienl. éprouvées le 13 juin , ih ont
continué avec 'une grande ténacilt's- leurs
lental/i<es de rompre nos lignes sur le
secteur- l.ièvin-Arras ; mais les attaques

françaises , pré parées pourtant avec une
énorme déitensc de munitions el effec-
tuées -en masses épaisses, se sonl totale-
ment brisées- sous le f e u  de nos braises
troupes. Dans toules ses attaques, l' en-
nemi a- éprouvé de 1res graves pertes
Au nord-ouest de Mvulin-stiiis-Tonl-Vcnl ,
au-nordsouetl de-Soissons, nous n'avons
iras encore réussi <> reprendre- tes clc-
mciils de Iruneliécs .perdus le G juin. •

En Champagne , au nord de l'erthes et
de Lc :Mesnil,. la lutte s'est ranimée sur
ccrltiins poinls.Xsans que l'enncuU ait pu
obtenir un avantage.

Dimanche,- pendant qu . on g célébrait
le tervice divin pour la population .civile,
Leffinglte , localité située au . sud-ouest
d'O.ilende, a été'bombardée ,par l'arlil-
lejie ennemie. Plusieurs civils belges onl
iti blessés.

Hier, lu ville ouverte de Carlsruhe, qui
liapparlicnl'd' aucuitc .manière au théâtre
des opérations, cl ' oit ne se troutie pa ? la
moindre, fortification, a été bombardée
par. une escadrille d'avions ennemis. Jus.
lU.à présent , on 'a, établi que onze per-
sonnes ont élé tuées.et six blessées, tou-
tes appartenant à la population civile. U
esl naturel que les aviateurs n'aient pu
causer aucun dèg ùl d' ordre militaire. Vn
de nos 'appareils a 'abattu . un avion en-
nemi, dont lès occupants oht èlé tais. Un
autre avion ennemi à'du atterrir près de
Schirmeclr (à roucsl de Strasbourg).

( Journée da 15 jola;
Communiqué français d'hier ' soir,

mardi,, lô-'juin, .à dl-heures :•
•Aui fcours de la,-nitW dernière, des ac-

timis locales d'infanterie se sont-déueiop,
p éts dans fa région uu nutd tï.\rras (sec-
leur/de harelte el Neuville) et Mu . sud.
d'ArraslCftruleddTOulA'cnl). Toutet.les
contre-attaques allemandes ont:été re- "

poussées. A'ous ni'om maintenu nos
gains.

Au nord tle Scuvillc, nous nous som-
mes emparés de quelques posles d'écoute
allemands.

La journée du 15 n'a été marquée
duns ces deux régions que par une lutte
d'artillerie. Aos batteries onl violemment
canonné les tranchées allemantlcs.

L'attaque dirigée por l'ennemi dans la
nuil du 14 au lô , sue tet trancMes que
nous avons conquises à Quennevière (est
de Tracg-le-Monl), a été menée par huit
balaillons. Les prisonniers ont déclaré
que les pertes amendes sont considéra-
bles.

Comme représailles au bombardement
par l'Allemagne de villes ouvertes fran-
cuises el anglaises, ordre a élé donné ce
malin de bombarder la capitale du grand-
duché de liaile.

A trois beures du matin , 23 aviateurs
sont parlis pour Carlsruhe. Bien que gê-
nés por un ui-iil du nord-est , ils sont «r-
rivés au-<lessus de la ville entre 5 lt. 50
et 6 h. .20.

lit onl lancé 130 projectiles de 00 et
tle 155 sur les objectifs qui leur miticnt
élé indiques, noluinmcnl le château, la
manufacture (/'arme»* ct la aare. Un
grand nombre d"iiiccixlies se sont décla-
rés pendant que les aviateurs survolaient
lu l'illc. Une f o r t e  panique a été constatée
û fa gare, vit les trains sonl jmrlis pré-
cipitamment, sc niellant cn marche du
côté dc l'est.

l.es avions ont élé violemment ration-
nés, cn parliculier ù l'aller , à Saverne ,
Strasbourg, llastadl , Carlsruhe, Ct au re-
tour d Blâmant , l'Italsbourg cl Siwcnic.

Tous sou( rentrés, sait/ <(cit.c.

M. Poincan"' j\ .eaint-Eticnne
Saint-Etienne, 15 juin.

MM. Poincaré ct-ftlilleraiiil ont visité
les usines du département de la Loire,
lis ont consUté les efforts réalisés <!uns
le but d'intensifier la produclion des mu-
nitions.

Un article du « I okal-Anzi'iîier »
Dans le J.okal-Anzeigcr de Berlin du

S juiu , M; Hans Delius décrii en ces
termes l'élat d'esprit en France :

« Il esl bon de parler franchement. ,
On se trompe si l'on croit que le peuple |
français est déjà découragé. Il faut con-
uaïlrc la vérilé alin de pouvoir nous ar-

mer de patience et d'énergie, car, dnis
cetle guerre, tonie la queslion est de
tenir | plus longtemps que l'a<h-'ersairc.

« .En France, je me suis errirelenu avec
des hommes de toutes professions et pro- i
venant «le toules les classes sociales. J' ai

cause avec des ,yoiilicieiis, des savants, i
des journalistes , des garçons de café, des :
cochers de fiacre, avec des gens de la
bourgeoisie, avec des soldats et «les offi-
ciers ; -j'ai visite les hôpitaux cl j'ai vu
des soldats blessés revenir de la bataille ;
j'ai quesljonné dés femmes du peuple ;
je me suis renseigné avec le plus grand
soin sur les dispositions dc l'opinion , cn
observant la vie quotidienne dans les
rues et les sentiments populaires dans les
réunions publiques. Or,- je suis arrivé i
cetle conviction :. nous devons nous gar-
der d'estimer au-dessous de sa valeur la
remarquable force morale quo lc peuple
français  déploie dans cetle guerre. A
celte heure les .Français ne sont - ni
abattus , n i -  découragés ; au contraire ,
leur confiance esl 1res grande; Tant qiril
en sera aiusi , il n 'y aura pas d'espoir
de les ballfc-ou de des réduire, >

Les perles, subies
Le correspondant du Morning l'.osl i'i

Budapest, estime que le, total des perles
subies par l'Allemagne et l 'Autriche jus-
qu 'au 1" juin atteint environ deux mil-
lions cl demi, cn comptant les malades et
blessés (environ un demi-million) qui
sonl (retournés au front ,, souvent deux
ou Irois fois-«lciSuileaprès.leurgm-risoii.

Parmi les bolligériuils, c'est J-< RtMWC
qui aurail perdu le plus d'hommes.
L'Aulrichc-iRongrie csl la deuxième sur
la lisle ; riAIIomagnc la troisième , cl la
France la quatrième, . .. ...

Cn monument
A Noyers, près iSedan, a eu lieu, cr

présence , du général von dvïncni, com-
mandant de l'armée allemande de la
Meuse, en * grand apparat et au mi l i eu
d'une forte afflùence «le population , l'i-
naugura lion d'un monument cominun
élevé!-, la mémoire'des soldais allcmandg
el français tués le 14 août 1914.

Froment conlre maïs
D'après un télégramme dc Vienne <i la

Gazelle de Cologne, la ville de Vienne,
après entente avec le gouvernement alle-
mand , recevra 1000 wagons de froment
pour son alimentation cl enverra en Alle-
magne une quanlilé égale de maïs.

Les effets «le la fliien-3
ent Prusse orienla'o

: L'enquête sur le»dommages éprouvés
par la Prusse: orientale du fait de -la
guerre est achevée. En voici les résul-
tats-.; ¦ 

. .* • ¦ • ' -
Dans le district d'AHénslein, 360,000

personnes ' avaienl quitté leurs foyers
devant l'invasion russe ; «lans celui de
Kirnigsberg, :190;00O.

îatiu personnes onl élé tiifcea par les
Russes,:-1̂ 1 onl élé blessées..-
; &410e,ltoiiynes(, 2ôS7.; femmes et 2710
enfants ont été emmenés par eux. II

est mort beaucoup de ces malheureux
eu captivité.

24 villes , 572 villages et 2(13 cliflteaux
domaniaux ont élé brûlés .: lc nombre
des bâtiments incendiés csl de 33,503.
Les moulins , laiteries, disliHerics et tui-
leries ont été systématiquement détruits.

100,000 poses de champs n'ont pu
êlre ensemencées.

II a été payé uu premier acompte dc
12i millions de marks sur les secours,

Un régimont déchu
L'n ordre d'armée de l'empereur .Fran-

çois-Joseph ordonne de rayer « jamais
de l'ordre dc bataille de l'armée austro-
hongroise lc 28e rég iment Ue Prague.

Celle mesure a élé1 prise, dil-on , parce
que le régiment dc Prague se serait ren-
du sans combattre .

l-OS : i : l s l i i i . - ; in ls
Le gouvernement russe a déféré aux

tribunaux la Société des disci ples de
Tolstoï (Tolstovzy), président cn léte ,
pour avoir répandu une prolestation
conlre la guerre Le procès s'ouvrira ces
jours-ci û Toula. Les'prévenus serontdé-
fendus par le dépulé constitulionnel-dé-
mocralc -{cadet) AlaKlakof.

Los sous-marîns allemands
Lomlres, ttj juin.

Le vapeur Arggll , de Hull ,' ayant une
cirgaiitfHi de poisson i\ desliitalion dc
Londres, a étéi coulé dans la mer du Nord
à six Imirco» du nsaitin . Quatre hommes
de l'équipage .sont arrivés à Ilnrwicli
après avoir recueilli le cadavre du pa-
tron du vapeur.

La perle du sous-inarin « t"»14 »
Berlin , 15 juin.

Suivant une communicalion du pre-
mier lord de l'Amirauté « l a  'Chambre
des communes, le. 9 juin , un sous-marin
allemand a élé coulé ou commencement
de ijuin par les Anglais ct tout 8'équipagc
a élé fail prisonnier,

31 ' ressort d'une noie publiée mainte-
nant par le- -gouvernement-britannique
sur le traitement des équipages de sous-
marins capturés, qu 'il s'agit du «ous-ma-
rin allemand U-14 . Comme ce navire
n'esl pas revenu jusqu'ici de sa dernière
entreprise , il doit être considéré comme
oerdu. - -

Le chef suppléant dc la marine :
llelmcke.

Aiïairo d espionnafjo
Des journaux italiens avaient xépandli

la nouvelle- que, n ' Caporetto (sur
l'Isonzo) , le curé de 'l'endroit nvait com-
muniqué avec l'armée autrichienne ai|
moyen d'un appareil de télégraphie -sans
fil dissimulé sous l'autel de l'église.

Or, le correspondant de la Slampa de
Turin â Itoine dit que , d'après des infor-
mations du Vatican, l'espion n'élait
nullement le ' curé de l'endroit, -mais un
officier autrichien qui avait usurpé le
noni et les ¦vêlements du prêtre, ct qui
a disiraru sans laisser de trace, -

Escadre japonaise en Ausiralie
Melbourne , 15 juin.

Une foule immense n acclamé .résou-
dre japonaise effectuant <lra manœuvres
et qui est arrivée ici aujourd'hui.

.Les équipages 'ont été J'objd ttmte ris-
ceplion enthousiaste de ,hx jlart des Aus-
traliens, qui sont très rocomiaissanls au
lapon dc son assistance .pour dèlarras-
ser l'océan Pacifique de ilous les bâti-
ments allemands.-. ¦• - ¦-.; .

Traître liisliîé
Orléans, 15 juin.

Cc malin , à 8 heures trois -.quarts , a été
fuMllé, à Orléans; k- trailrc Foudrain.

Au moment du passvga des -Mte-
¦miiids « Jouarre cl CourccUes, Foudrain
avuil pillé avec eux ct leur avait fourni
des renscignoinents.- '

NOUVELLES RELIGIEUSES

£asi l'o-ilicopat !ru;ilg
L'évêqùê élu de Dijon, Mgr Costa de

lteauregard , vient do sp rendre à Kome pour
demander au Saint-l'ère de le laisser k Cham-
béry où il à fondé des œuvres fort importantes
que son.départ 7 rifqierait.de l»h-e péricliter.
Le Pape a'est rendu k tes prières et lui a
permis de renoncer au siège épiscopal de
Dijon.

Schos M parieuf
PEUPLE, ON T£ TROMPE !

On Illustré publie une photographie repré»
Sentait; un soldat français couché i terre k
côté d'un énorme obà», i prétendu allemand,
cl presque aojsigrosqae lui. . .

Le photographe a oublié que, ai un obns 4e
cette tailla avait été thé, il se seiait entonai
de quatre .Kèties dans.le soi..'

Un pareil projectile; quand il n'est pas en
fer-blanc , pèse peut-être 400 kilos et arrive k
une yileasé de '300 et quelques métrés -lia
secondé.' Ilrepresento en tombant des milliers
de kilos et lie ae pose pas doucement sur dea
leuilles moites.

L'HXPÉOIEUT
* Déni béuriUrs qui causent debout dans un
cimpinliment dn-métro,' o Pins, aperçoivent
parmi letPMJVgéSA on spécoUletn- allemand
plas ou moins, nataralisè, avec lequol ils.ont
eu dea relations de Bourse,! . . .- - ..
; -r̂ (Voilk /...ditil'un d'eux , pourvu qu 'il no
nous voie pas... il va nous parler... Aveo

son accent ds Francfort , o'est bien désagréa-
ble.

— J'ai trouvé, dit l'autre. Vous alleu
voir 

Et d'un bout da compartiment i l'autre , il
inttrpollc l'Allemand : — Eh , bonjour ,
M. Z. ! Comment sllez ¦ vous ? Cela va bien
lli-bps ch«2 ' cous, on est tn troia de la re-
prendre enfin , rolr» Alsaco !..,

Ainsi fut sauvée la situation,
M. Z, ne protesta pas oontre l'origine

qu'on lui ottrihjaU, et lea vajaseatsi «ga.»-
daient avec sympstbie Io grand bel hommo k
barbe rousse cn se disant tout bas : • C'est un
Alsacien. »

MOT 0£ Li FIH
Ln tnreo arrivo ù l'ambulance française ,

devant le médecin r
] — Tnroo, lonxonrs devant.. . Zamals der-

rière... Aussi , une fois , moi retourné, ciel
paoi...; billa quéque part... Ti vas m'enlevé
ça, mistiiuie maior...

GonféâératîdÈa
Le retrait des 'ions de calite

Au , moia d'août-dernier , la Banque
nationale suisso a rais en biroulation des
bons de caisse de la Confédération de 5,
10 et 20 franca, confeetionnéa depuis
pluaiaurs. années déjà. Mais il fallut bien-
tôt , ae tonyainwo quo lo papier servant
à la confection de cèa bons , était défuo-
tueiu,.Aussi la Banque nationaln a-t-ello
donné l'ordre i «us caiisea do retirer ks
bona dè la circulation.

Lo présent avis a pour but d'attirer
l'attention des porteurado bons de caisse
sur le fait qu'ils peuvent échanger ceux-
ci contre des billeta do banque aux cai&-
ses.dûB aùccursales et agences do la Ban-
quo nationale.

Assurance-sccidents
Los ohefs des agences d'arrondisse-

ment de la Caifete nationale snisse d'a*-
fluranco en cas d'accident? , à Lucerne ,
ont été réunis pour la première fois les
11 ot 12 juin à Lucerne , pour rooavoir
les instructions do la direction au sujet
des travaux qui Ieut incomberont. Das
conférences semblables Bont prévues
pour étudier fct diaduter toutes lea tiues-
tions importantes concernant - l'Organi-
sation do ra8surance-accidents obliga-
toire' et l'app lication ' de la': lol ' du
13 juin 1911 et, p lus tard , les questions
d'admini&tration.

Le» agences d'arrondissement do la
Caisso nationale commenceront leur ac-
tivité probablement au mois de septem-
bre prochain.

&&¥% t\ f.ïgtn'iiTic
Lc Club csubse-argèntin a donné , au

Casino de Berne , un dîner en l'iioimeur
de M. iDunant , ancien ministre ù Buenos-
Aites , auquel assistaient, oulre iM. Du-
nant; son .successeur, AI. Dinichert ; 51.
Alolina -Salaz, consul général d'Argentine
à' Genève ' ; le colonel Alvarez; un vété-
ran dés Suisses de l'Argentine, M.' .Maré-
chal, de Genève, etc. Plusieurs discours
ont élé prononcés , notamment par MM.

. Dunant  et -Drniclicrl , qui ont rappelé le
patriolisme des Suisses de l'Argentine ;
par M. Molina Salaz, qui a cu des paro-
les enthousiastes pour la bonne enlenlc
enlre les deux pays ; pat M. Alvarez, qui
a .porté un toast t\ l'armée suisse, «t par
M. Maréchal , qiii ' a parlé erl termes cha-
leureux de l'hospitalité argentine.

LA TRESSE ET Là CUISE

Tous les journaux zuricois onl élevé
le prix de Ifiat abonnement pour lu se-
foiïd semestre Ile lQlfi.

NOUVELLES FINANCIERES

Sji» tù:5 ;:r:-;h!c ;aD r,*.l:so
L'assemblée généiofe des actionnaires dè

l'Agence télégraphique saisse, réunie hier,
mardi, a Berne , a approuvé le rapport et les
comptes de 1914 , qui présentent un solde
actif de* 238 fr. 39.

L'sssembWe » .JécifSéi conformément aui
propositions da conspil d'administration , , de
ne pas.distribuer de dividende-pour J9K el
"de n'effectuer aucun versement à la . réserve
spéciale,, mais de verser 1000 fr.'.à un fonds
de réserve spécial pour frais extraordinaires
lié transmission en 1915; l'innée courante
sera, cn effet , excessivement chargée par
«vite de la. ùin_S_Sn t̂é«û ^w ta. gaetM
isuropûenne, . . ..
. L'aaeemblée-a noaitué-prési4ept du conseil
d'administration , en remplacement de M,
Jent ,.édite«i,décédé,.JI. Edmond de.Grenus,
'i Berne.

' ., Souvenir,
de l'exposition nationale

ll j-s six moia.«mé notre belle expoeition
nationale a clos ses portes, après avoir sur-
monté victorieusement là crise causée par let
conflagrations internationales et après avoir
été comme «n vivant symbole de l'activité et
da l'énergie du peup le sniise.

Plus d'un des visiteurs de l'exposition, qoi
ama. ©ruis de se ptoiBxex r. litine les impii-
môs olliciels, .voudra les acheter encore, afin
de" conserver un .durable souverur de notre
grande manifestation nationale.

Il y a six catalogues, allemand et français,
qui ne constituent pas 'seulement un matériel
d'adresses et da renseignements de première
valeur, mais dont les introductionS' .écrilcs
par de» personnes autorisées sont : une.-véri-
table encyclopédie de l'agricnllure , de l'in-

dustrie , du commerce ct de l'économie poli-
tique et sooialo de notre pays.

Il y n ca outre le > Guide - de l'exposition >
et les cartes postales ofiicielles , dues ao
crayon d'artistes do valenr.

Tous oes imprimés peuvent étro obtenus à
des conditions très lavorables d'après Io prix
conrant que l'on pent demander k l'Adminis,
tration des imprimés de l'exposition nationale ,
Ausstellacgsfeld , Berno.

LÂ SDlSSEET LA uDERBE
Les relations itolo-suisscs

Lo gouvernement italien a Euspendu
l'interdiction d'exportatick-a pour les den-
rées alimentaires à destination do la
Suiise, en ce qui concerne les wagons
qui étaient roteàus à la frontièrn pur la
douane, de même quo pour les wagon»
en cours da 'routo. ,

Par contre , les gares italiennes ne
sont pas encore antoriBôes ù accepter do
nouvelles consignations do denrées ali-
mentaires à destination do la Suisse.
! Des pourparlers sont d'ailleurs cn
cdtirs, ehtW Isa gouvernements suisso ct
italien, pour régler lea difficultés qui so
açnt élevées touobant l'exportation dea
marchandises d'Italie en Suisse.

Le ministro d'Italioà Borne , marquis
Paulucci.est parti pour Uomèdansca but
Mission suisso sur : .

le .  front austro -italien
Lo Conseil fédéral ; sur la proposition

du Département militairo , a délégué sur
lo théûtro do la guerre austro-italien le
chef d'état major de la H -coud. , division,
lieutenant-colonel d'Mat-mnior F on joi-
laz , et, lo commandant do la brigado
d ' i n f a n t e  r ie - 15, colonel Biberstcin.

Lé lieutenant-colonel Fonj allez se rend
en Italie ct le colonel Bibsrstein cn Au-
tricho.

BIbbilisatibn ¦
Les troupes ' vaudoises , genevoises et

valaisannes, appelées do nouveau sous
les drapeaux , après trois mois do relâche,
ont été mobilisées, lundi ct bier , dans les
meilleures conditions et par un temps
superbe.

A Fribourg, ont été mobilisées, k»
mêmes joùrf , quelques unités d'ortillerio
faisant partie de la lre division.

Lcs accidents an sorvico
On mande dé Sils (Engadine) :
Un capitaine, qui montait à cheval

ou Laret , par un sentier abrupt , est
tombé avec sa monture dans la gorge de
la Drœg; Il a été transporté grièvement
blessé au lazaret du diitrict , où l'on a
v_ v -,Y.V>-.VS _»4 -r-itan An crime. ' ¦

— A Me-rvelitr (Jura bernois), le
troupe était occupée ix construire une
route, lorsqu'un soldat fut atteint ti
grièvement par u:y . mino qu 'il succomba
pendant son transport a l'hôpital de
Moûtier.

La victime était originaire de Therwyl
(Bâlo).

— Lo corps du soldat qui s'élait noyé ;
près de l'embouchure da la Cassarato ,
dans le lac de Lugano, a été repBchê.
Il s'agit d'un nommé Otto Bader , Soleu-
rois. Lo corps a été ramené ix Soleure.
Une rencontre pacifique

à notre frontière du nord
La Gazelle de Bàle-Campagne raconta i

que denx lientenantî français accompa-
gnés d'un sçrgçnt .sont venus l'un de oet
jours derniers jusqu 'à notro frontièro ct
'se sont entretenus avec 1103 postes do :
garde. Lo sergent avait pris' part aux
opérations d'Alsace, au début de la
guerre , et il avait été de la bataille de
Mulhouse du. 18 août.

Après un moment d'entretien, les :
Français s'éloignèrent , pour revenir
bientôt , pîusnombroux, L'un des liouto- \
nsnts, faisant puico de chef de compa-
gnio, amenait touto sa troupo , uno
'centaine d'hommes , dont beaucoup
n'avaient point encoro vu do soldats
suisses. Après qu 'ils eurent rendu los
honneurs militaires aux miliciens fédé-
raux, on fit p lus amp lo connaissance. '

11. y avait, parmi ICB Français, dos
recruee do Pontarlier, comme aassi des
.-i poilus » aguerri&qui avaient déjà vu la
feu ct qui allaient y retourner. Ils appar-
tenaient au 44me régiment et portaient j
encoro lo ' pantalon rougo.. Seuls, les
officiera avaient le nouvel, uniforme gris j
do camoaçnru

Les passeports français
C'est hier, mardi , 15 juin , qu'est entré

en vigueur le nouveau régime des passo-
ports pour la Franco.

Désormais, nul no peut . entror en
France s'il n'est' porteur .d'un 'passeport
français accompagné d'uno pièoe annexe,
revêtue do la signature et de la photo-
graphia du titulaire, timbrée par l'auto-
rït6-consulaire et spécifiant, la lieu de
destination, l'itinéraire et - le motif du
voyago. Lea ressortissants d'uno ppis-
sanoe alliée de, la Franca seront cepen-
dant admis sur présentation d,: leur
passeport national. . ' , , . .

Un régime do iswèur .étt.institué pour
les personnes qui. ne so rendent' que sur
Io territoire de la zone franche du pays
do Gex et do la Hàute-Sâvoiè. Ce der-
nier régime-ne visa- d'ailleurs ' quo Ira
personnes qui ont leur résidenco habi-
tuelle et effective' dans I!un dos trois
cantons.limitrophes de la-zono : Genèvo ,
Vaud et le Valais.

60,000 évacués
Les journaux do Zurich nous appor-

tent dus détail sur In séanco de clôtura
du comité zuricois pour la réception des
évacués so roudant d'Allemagne on
Franco à travers la Suisso. Du rapport
présenté ù cette réunion , il résulte quo
p lus de 60,000 évacués ont reçu des
«oins à Zurich. La valeur des dons en
naturo parvenus au comité zuricois est
évaluée à un demi-million do Jronos ; lu
comité a encaissé en esp èces 52,000 fr ,
dont 33,000 fr. venus de la Suisse
allemande. .
Lcs accusations qu'il faut prouver
En octobro 1914, la Feuille davis de

Neuchâtel publiait un article de M™ P.,
femme d'un professeur do l'Université
de cettu villo, dans lequel , les.Sœurs do
la Croix-Bpuç» allemande étaient aocu-
séos d'avoir injecté du sérum empoisonné
ii des blessés français prisonniors. Cetto
accusation fut  naturellement reproduite
par do nombreux journaux.

Quelques semaines plus tard , M™ P.
démentait sos premières allégations , dons
la Feuille d'avis de Neuchâtel. Néan-
moins, la nouvollo qu'ello avait lancée
continuait son chemin , si bien quo la
Croix-Rougo, allemando porta p laint»
par. l'intermédiaire du ministro d'Allu-
magno ix Berne. . '

L'affaire viendrait prochainement de-
vant les tribunaux do Neuchâtel , dit la
Ziiricher Post.

(Conférence interdite à Bûlo
Uno conférence sur la neutralité do la

Bel giquo quo M. Warnant , avocat prèi
la Cour d'appel do Liège, so proposait
de fairo à Bâle , a été interdito par lu
Conseil d'Etat da Bàle-Ville.

Au Graud Conseil «le Gcuève

Réponses aux interpellations
Ingénieur contro esthètes

Genève, JS juin.
M. Rosier,pTésidmVdnConseil d'Etat,

aré pondu aux quatre interpellations do
samedi dernier.

Au sujet des naturalisations de ci-
toyens originaires do Franco et "d'Italie ,
réclamés par ces deux pays parce qu'il»
ont omis do remp lir les formalités plutôt
longues et très coûteuses de « dénationa •
lisation », le porte-parole du gouverne-
ment a démontré qu'il s'agit'dé choses
qui échappent à la compétence cant , ..
nale et. a. rappelé les ifatAanAitnn t.\
nettes et si précises do M. lo conseilla
fédéral IloUmann sur co sujot.

Désormais , ,  la Chancellerie délivrera
aux . candidats une , circulaire mention-
nant les risques qu 'ils courent et I.s
démarchée qu'ils ont à faire. Ea outre ,
l'autorité fédérale sera informée des Cas
liligi-jùx qui so présentent et do tout cu
qui concarne cotto épineuse question.'

Aux deux députés qui ont attiré
l'attention du gouvernement sur lts
graves inconvénients qu'entralnsit la
mobilisation de la première division
pour, les cultivateurs , l'honorable prési-
dent reconnaît , volontiers quo la situa-
tion faite à l'agricuituro à qui oni enlève
des hommes et les çhavaux au moment
des fenaisons et dés gros travaux est
sérieuse. Les décisions dépendent exclu-
sivement des commandants d'unités bt
des pouvoirs fédéraux. Lo Consdil d'Etat
a adressé une lettro pressante au Conseil
fédéral , exposant .les doléances dus cul-
tivateurs. Le Département mibtairo n
transmis cette missive à l'état-major
avec recommandation expresse. Nous
attendons Io résultat do cotte démarche.

. ; .._ 1 r .i «, ».- , , 1. . .

Le .Grand Conseil n assisté' à uno
joute oratoiro entre Io président du
département des Travaux public; , M.
Charbonnet , et plusieurs députés. '

Il s'agit de la prolongation du qu 'ai
des Eaux-Vives, depuis la jetée jusqu 'au
Port-Noir , sous Cologny.

L'ingénieur capable , au caractên
opiniâtre,,qu'est ,. M;..Charbonnet a un
amour inné pont la ligne droite. Eu
excellent géomètre qu'il est, habitué à
délimiter des parcelles .do . terrain , il
taille en p lein drap, dans l'erpécej en
çleinlac, gréçate.la construction d'unis
largo promenade de 100 à 125' mètres
sur Une longueur d'environ un kilométra
et fait-une emprise sur l'âv'aht-rfido."qui
risque de modifier complètement lo coup
d'fccil si harmonieux et si beau que pré-
sente l'arrivée à Genève en bateau.
. Le», esthètes, le» artistes, les gens de

goût trouvent le .projet défectueux;,ils
l'écrivent, le disent , le répètent, le,pro-
clament à tous les vents. Peine inutile ,
M. Charbonnet prolésBe un ain our, aveu-
gle pour le ' plan qu'il , riréconiso ;' il le
juge 'joli , gracieux, parfait ,' superbe^ 'Il
défend son idéo aveo une téiiacitë In-
croyable. Au sein de la commission ,
devant le ,Grand Conseil, èn.public, dans
les ean v, -r r-a \\ 1 ms particulières, 11 ne cessa
d'exprimer-sop. contentement et s'efforça
de le faire partager. , -,., , . ....

Samedi dernier , M. Adpr, 'en. termea
éloquents , tqiit e,n reconnaissant que
l'élargissement db la route actuelle s'im-
posait ,' a comlmttti' lo ' projçt offieiol
parce qu'il 110 respectait pas 1ft sinuosité
si gracieuse de la rive et qu'il prévoyait



uno emprise beaucoup trop forto sui
lo lab. ". '. " .' ..' ,,; ."

Nous avons cnsujto entendu un long
plaidoyer de M. Charbonnet, assez habile
et plutôt modéré. l i a  p lacé la qaestion
tur lo terrain populaire , apréi avoir tenté
do démontrer 'es avantages techniques
dc son prpjqt. C'est pour ie peuplo qui a
besoin' .do prpmtjnades nu bord du lac,
pour le peuple qui à besoin do s'ébrouer ,
pour les enfants du peup lo qui manquent
d'emplacements, do jeux, de grève pour
s'y amuser , d'endroit prop ice pour s'y
baigner , eto.,

M. Ody qui est, avec M. WanncrKl'fiu-
teur d'un projet concurrent aveo emprise
de 70 métros seufemçnt ' ot ' un autre
modo d'utilisation du terrain conquis sur
le lac, M. Ody a répondu du tao an tao
à l'honorable directeur ,dos travaux pu-
blics, et sa critique serrée a para; impres-
sionner la majorité des députés^ ,

Passant ensuite à l'cxpoié du projet
dont il est l'un des auteurs^M. Ody en a
souli gné les avantagés tant aii point de
vue esthétiquo qu'au point do vue Qnaa-
OT

MM. Bpurquin ot .Taponnier se. sont
rangés du côté de M. Charbonnet , pen-
dant que MM. Guinand , Chapuisat ot Vi-
ret combattaient, le projet gouverne-
mental."

Dans un discours très étudié. M, Gui-
nand a invoqué à l'appui de sa thèso les
grands noms de Rousseau, Chateau-
briand ', Haekin. Séa citations habihaaeiit
choisies, quoique unpeulonguea , n'ont pas
produit uno grosso impression sur les
députés , que des considérations de co
genre laissent assez indifférents. Samedi ,
lu discussion continuera. Ci.

mmom
¦ TE8SIS

Un anniversaire. — On nous écrit île
I.ugano :

Dams trois mois , nous serons à la
veille edu virigl-oinqtuè,me aiiniversaire
d'un .événement bien triste : l'«!meute nui
coûta la vie au- jeune conseiller d'Etal
Louis Rossi. Va-l-on laisser ipassor cette
.laie comme une aulre quelconque ?

Ctiaque fois que mous avons cu ù rap-
peler Je II septembre, nous nc l'avons
l>oint fait par un vain imobile d'agila-
tion. Rien de iplus éloignée de nos inten-
tions. Jlais l'histoire — il ne faut, paa•
l'oublier — comporte des enseignements '
précieux ipour tous 'les citoyiens <|ui veu-
lent sincèrement* le bien du ipays, qu 'ils
M- rangent ù droite, 'au .centre, ou même..

ià  cgauclte. 
| Lt souvenir de Louis Hossei doit inté- ,
I reyer surloul la jeunesse cailiolique. On
coonatt la carrière politique — brisée,
hélas 1 ù peine commencée — de notre
< jnaWyr > ; mais on ignore trop quel
trésor de vertus chréliennes (renfermait ,
ce c«3ur si profondément calliolique, .
doublé d'uno inlolligenoe es» élevée .et
<l'un si grand caractère.

•Comme fils cl comme étudiant , Jcouis
Rossi est un imodôle qu 'il faut proposer
à l'imitation de notre jeunesse. Voilà
bien le sujet d'une broclnirc ù éililer i\
l 'occasàon du vingl-cinquième anniver-
.-..lirc xlc la anort do Rossi. En Italie, no-
tre jeune Héros n'est jias oublié. N"a-t-il
lias la cloute ipremifcre 'place dans «le beau
livre du 'Père Jésuile l'arnisetti : Gigli e
Itose ( « Lis et Roses »), paru ix I-'lorence
cii il003 ? .

El, cn 1907, la Civiltà Caltolica, l'im-
portante revue calholique italienne , ne
prenait-elle pas comme thème d'une re-
marquable élude las événomeills qui pré-
cédèrent et accompagnèrent la mort du

jeune magistrat cuiholiquc ? Etnous, Tes-
sinois, les compalrioUs du héros, ne fe-
rons-nous rien pour dire sa bravoure et
notre admiration ? ¦' Jf.

Presse de gauche. —. On nous écrit de
Lugano :

L'Annunciatorc del Ticino, de Chiasso,
journal d extrême gauche, annonce qu'il
Cesse de paraître. Il sera remplacé, dès
samedi prochain , par l'Azùme radicale,
organe des dissidents do gaudhs qui so
tont comptés, lors de la dernière élection
au Conseil d'Etat, sur le nom de M.
Tencalla.

L'Azione radicale aura pour rédacteur
l'ex-abbé Battaini, un Romagnol natu-
ralisé depuis un coup le d'années et qui ,
après avoir fait* beaucoup d'agitation
tnodernisto, a jeté tout à fait sa soutane
aux orties. M.

FAITSJNVEBS »S?
WIS8E."

lees accidenta de montagne. — La
facteur postal- Edouard Meier, de OlSris, qoi
avait disparu depuis dimanche soir, a été
retrouvé mort hier , mardi , par une colonne
de secours , su pied de la paroi du Sulzberg,
dans lu KUr. i i l i . -il . Meier: a hit une  chute en
descendant de la montagne.

Sept Jeunea fllle» frappée» par la
fondre. —Au cours d'ane .exeursicn.dans
lo Melchtal , sept jeune» filles de Sarnen ont
élé . surprises par. un orage. Elles se réfugiè-
rent dans une maison, qui fut .frappée par la
foudre! Kl le r i  tombèrent toutes sans connais-
sance sur lo sol , ainsi qu'une femmo habitant
la majiejon. .

Cependant, ,nq. bout ,.d'un. certain feifips,
elles «éprirent connaissance, sanI denx d'en-
tre elles dont l'état inspire de sérieuses in-
'îttiétudes....

i.c» vieil ote* den «--tanche». —
Oa.tosnde'de Gondo (Valais), :̂  ,

On vient de retrouver le corps de' l'un dp»
contrebandier» qui avaient été ensevtlia sous
nne avalanche, l'hiver dernier, en passant de
Suisse en Italie.

Tombé d'aa mlttat. de fatm. ,— Le
nommé Ou»tavB Miuser, de Gli» (Valaii), est
tombé si ir i l i cc j r i .-'-.v •: . ¦¦'. il. il un ebar de loin
qu'il s'est fracturé le crâne. Il a ancegmbé
aussitôt. Manser était âgé. de 30 ans et céli-
bataire.

,, |»Mi»«t«(r«-.-r-Uce.jetine.fille de 15 ans,
nommée Maria , Njaderœann , de Rragjen
(Saint, O^lljt... bien que ce sachant pas oagir,
a" ŝ n'vfj au , péril dé ,sa propre viç, trois
conipag-Be» qui su baignaient dans U Sitter
tt qui couraient le danger de se noyer.

PETITE GAZETTE
Ui i-:_ -._ ds b gonrs

:..Lc A'oDoié Vi^mUte du .S jain annonce quo
le* repréaentatioos.ilramaiiques quels troupe
du. ihéitre-iinpérisl. Alexandre de l'éttograd
deyait donner .4 Przemysl. et à Ltmberg sont
cdntremàndées.

A Moscqo, oa.a fermé une graniè chapel-
lèrie'et on en à "arrêté le propriétaire parce
qu'un ohapeau d'enfant sorli 'dé son magasin
portait une inscription allemande.

FRIBOURQ
Des orphrtfns belges à Frt&ourg;

• Hier, mardi; sont ' arrivés de Lau-
sanne à Fribourg trente-trois orphelins
belges quo la guerre a privés des affec-
tions ct deii joies (le la EiitiiHc: Recueil-
lis, aveo beaucoup d'aulres, ,par Sa
Majesté la ireine des Belges, les pauvres
enfants ont été l'objet de loule la solli-
ciltide maternelle de l'héroïque somve-
ràine. .Mais' lanl ' d'autres pelits Belges
sans loyer font appel à la 'protection de
leur reine quc ,ccllé-ci voit croître chaque
jour la grande famille de ses oiiphelins.
Aussi acceple-t-elle avec empressement
le coinoouri de Va charilé qui s'offre à
collaborer ù l'œuvre de l'édumlion des
pelits déracinés <le Belgique.

Sa Majesté îa reine Elisabeth avait
noîté, nous assurc-l-on, avec une .parli-
culîére attention l'offre des Fribourgeois
ct des Valaisans, qui, dès le début , de là
guerre, ont ouvert leur ' cœur ol leurs
bourses pour de soulagement des infor-
tunés de la 'Belgique. Et 'voici qu'elle a
choisi, .parmi ŝ s jeunes protégés, à l'in-
Icntion dc Friboure ct du Valais, un
con-lingent de quarante-cinq orphelins ,
qu'elle confie û noire solliciUide el û
notre charilé, . .

'ILe "convoi s'est scindé ù Lausanne.
Tandis Iqii'uaedouzaine des petits fnter-
nés étaient- dinçés vers le Valais, les
Itcnlc-lrois autres venaient à l'eribourg,
uû ils étaient reçus hier, au train de
raidi 10',' par lf commission ide secours
aux Belges, Les orplielih's ont été ré-
[iia-|is entre ' divers inslituls ou epension-
nats de Fribourg et des environs, qui
SOJII dignes, on meut en' être sûr/àe l'en-
tière confiance dé la reine de Belgique.

¦lies, souscripteurs qui 'ont répondu à
l'a-npcl dc la Liberté -peuvent se féliciter
d'avoir élé si généreux ; ils voient que
leur argent continue d'être dépensé cn
faveur dos Belges. Ha|/pelons que nos
listes de souscriptions ont recueilli 13,720
francs. Cet argent a Wé déposé duns une
banque, ct , -au fur ct à mesure que le co-
milé de secours OUï Belges oous en fait
la demande, nous lui envoyons un chè-
que. Jusqu'ici, nous avons délivré 8000
francs en huit chèoues.

Anntomlra historique
Les circonslances el la présence des

troupes donneront, celle année-ci, un
caractère parliculier ù la oôléBValion dc
l'anniversaire dc la -bataille de Moral , qui
sera ooiiunénioréc, selon l'usage, le 22
juin ,' dans le 'chef Jieu du Lac

L'aulorilé militaire-a- permis la .par-
ticipation des troupes du rayon des for-
tifications, lt y oiuà cortège des enfants
des écoles el. manifestation patriotique,;
avec le concours des militaires, devant
l'obélisque de la bataille de'Morat.

L'après-midi, Jea .écoliers tairont leur
pelite fétc .habituelle. ;¦

La deuxièm» de -t Stradelfa s
C'esl demain, jeudi, à 2 heures % 3e

l'après-midi, qu'aura lieu la deuxième
audilion de l'opéra , « Stra'della ». Nul
doute que, après' le beau succès de di-
manche dernier,. ic thédtre ne liasse salle
condile. . . -

Barireau. Iribou rgeois '
M.* Xavier. Neuhans, licencié en droi t ,

membre de la Sooiété' dés étudiants
suisses, vient do passer .avec suocès ses
examens d'avocat devan t  la commission
examinatrice des aspirants au barreau.

Accident!». — Hier après midi, à .", yt h. ,
M. W. fermier k Agy, se rendait à l'arsenal
de Pérolles pour y chercher un char,lorsque,
arrivé près de la poite de Morat , les chevaux
glissèrent sai t Iea isils du.tiani et.tombèrenl.

'St.'W., qni montait l'on dès ' chevaux, fut
renversé sous l'animal. On* le releva avec des '
contusions à la banche. Le médecin le fit
transporter immédiatement à l'hôpital des
Bourgeoi». Son état est satisfaisant.
, — Ce ma 1 in , mercredi , M. U., laitier ,
qui conduisait son eliâr de lait en ville, est
tombé sur la route, près du l'ont Suspendu.
Lo véhicule ' lui a passé sur le corps, Son
état serai» asscs grave.

Ecolt* primaires ds la ville de Friboure
'. Vu les circonstances, les autorités ,
communales ont décidé do supprimer,
oette année^ei, la fêta scolaire. Lc crédit
alloué à cette fâte de la jeunesse est;
attribué à l'Œuvre des colonies de va-
cances.

La fête scolaire sera remplacés" par
OM clôture eol&nnelle, qui aura lieu le ;
mercredi 21 juillet, è 10 h. du matin, à ;
la collégiale de Saint-Nicolas, pour les
élèves des classes françaises, et à l'égliso ,
de Notre-Dame, pour les classes alle-
mandes. ;

La cérémonie sera présidéo par Sa-
Grandeur Mgr Bovet, qui a bien voulu.;
accepter' de prononcer l'allocution de j
circonstance

Les tarifs du Vcvcy-îhfi teI
Le Conseil fédéral propose aux Cham-

bres d'accorder une modification de la
concession des chemins de ifcr électri- 1
ques Vcvey-Qiamby ct Vevey-Châtel- 1'Saint-Denis, dans le but dc mettre les ta- j
rifs des voyageurs de ces lignes cji fur- f
nionic avec ceux des Chemins de fer fé- j
déraux. ¦.V..'. A

Les voleurs
Dans la nuit da lundi k hier, on a volé,

dans l'écurie da M. Calybite Droux, à La
Joux, uns jument rouge âgés de 3 ans,
Cr'tte jument a l'un des pieds de derrière
b.'aDO.

Le voleur, s'est emparé,- en outre, d'un
harnais et d'une voiture à peu prés
neuve. Q'est dans cet équipage qu'il aura
gagné lé large. , .

— Salon une nouvelle qui vic-nt d'ar-
river d'Avenches, l'attelage volé à La
Joux aurait été séquestré à Avenches,
par ordre de la Préfecture. Le voleur
serait arrêté. . ..

Cours 'det pupilles ds V a  Ancienne »
Les membres <lé la Société et le public en

général'sont avirés que les cours de pupilles
recommenceront jeudi 17 jnin , k 7 heures du
soir , à U Halle deg Grand'Places. Ces cours
seront dirigés ,, comme antérieurement, par
M. Tobie Cochard , et le comité pria de bien
vouloir confier k l'habile direction de M..Co*
chard* tous les enfants, à partir de 8 ans, qui
voudront bi;n les suivre.

¦SOCIETEB DE FBIBOUBO
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,

4 8 7»h-, rép itition.
Société fédéralo dé gymnastique La Frei-

burgia. — Lu section participera en juillet i
la course au Moléson (descente par les gorges
de l'Evi-Neirivue) organisée par lessooiélés
de gymnastique du giron fribourgeois. A cel
effet , ies membres et les amis de fa société
qui désirent l'accompagner sont instamment
priés de s'annoncer verbalement ou par c : r -
respondance au président , M. Léon CÎiappuis,
f in  A un membre ia comité le mercredi ou le
vendredi ' & la Halle de gymnastique dea
Gràod'p laces, à partir de 8 H h. du esoir.
Selon le ohiffre des participants, le trajet
Friboorg'-Bulle et letour se -fera par chemin
de fer avec billet collectif ou par voiture à
prix réduit et le parcours Neirivue- llalie par

,chsniin de fer.
Le départ anra lien le samedi soir et les

participants prendront des . vivres avec enx
ainsi que , si possible, uno.gauMlle pour un
groupe ;de i ou 3.excursionnistes. Prière de
s'inscrire sans faute iu?  p ' iia dimanchs "0
juin , & midi , afin qu'on puisse aviser lé comité
cantonal, qui prendra les. dispositions, néces-
saires pour que la course soit des plus agréa.
Mes et des inoins coûteuses. ' ".

Etat civil de la ville de Eribanig

Naissances
J0 ju in ,  -r Kolly, Yvonne, fille de Leui»,

cafetier, d'Essen , et de Maiie , née Jaquet ,
café Simplon.

Rcllieux , Blanche, fille d'Aloys, boucher,
de Gain, et do-Marie, née Muller, ruedes
Forgerons , 201.

Schumacher, Auguste, fils de Frédéric ,
charretier , de HuscheKK (Berne), et do Phi-
lomène, née Schmutz, petites Rames, 138,

il ju in ,  s- Page, Cécile, fille d'Henri,
journalier, dè La Oorbaz, Le Saulgy et Or-
sonnens, et de. Marie,, née Itobalel,. rue- du
Progrès , 5. ,. _ •¦ ¦¦

12 juin.— Modoux , Cléniedtiùe,. fille de
Joseph, employé aux C. F'. Fi, 'de Proma-
sens, et d'Ida , née Rufiienx, rne de Lau-
sanne, 79.
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Zurich, 10 juin , midi.
Chaud. Quelques nuages. Bise faibla

NOUVELLES Di LA DERNIERB HEURI
Eu loi m italien

Home, ' 16 juin. '
Slefani . — Communiqué du comman-

dement suprême, le 15 yuin :
• A h  fronlièrc du Tyrol, «lu Trentin

ct du Cadore, nous procédons graduelle-
ment ù l'occupation des .points domi-
nants.

« Lh deliors du lir éloigné de son ar-
tillerie et de deux vaines atlagues effec-
tuées le 13 juin contre le .sommet de
Valone, dans le Plcve supérieur, l'adver-
saire n'a donné dans cé 'sccleur aucun
signe -remarquable d'activité.

« Plus mlcnses et n-ilérti-s furpn! les
lenlativcs de J'cnncmi de faire irruption I
en Cirnic et de «'emparer des défilés ¦
compiis et 1res iforlcmciil lenus par nous.

« L'action fut surloul intense contre
la créle du Xron(<tvostani, et au défilé ¦
du Monlc-iCroce. Ici, l'ennemi a pro- r
nonce, le inatih <Iu 14 juin , une attaque :
vigoureuse préparée ipar tin feu intense -
de l'artillerie. Ce feu, commencé dans la
nuit, devint, û Faillie, très violent. L'en- ,
lierai fut néanmoins repoussé et pour-
suivi à la baïonnette.

« Des actions ^d'artillerie ù distance
eurent lien Assi dans la zone du Monte-
Nero (Krn), vers San Leone, Kozliak ct
le long de l'Isonzo.

« Près de. Podgora ^levant Goriu) ,
du Mont-Fortin cl du canal de.Monfal-
cone, les reconnaissances effectuées ul-
térieurement ont permis de -mieux cons-
'tiler nihportaiice des travaux dé «le-
fense effectués .psr Fermerai sur l'Isonzo.
Lcs retranchements comprenaient plu-
sieurs lignes, assez souvent établies cn
maçonnerie ou cn béton , renforcées par
des blindages , métalliques , protégées par
des filets tendus.. La surveillance uoe-
turne inlcnse était secondée ipîir des pro-
jecteurs et des fusées éclairantes. Enfin,
l'ennemi disposait d'un ample réseau de
communications télégraphiques, télépho-
niques et optiques. '

c Chez . quelques-uns de -nos blessés,
nous avons constaté, la .-preuve «Je IVan-
pkii par J'cnncmi dc projectiles éxplosi-
bles. L'exameil Œiiinullcux des débris de
projectiles recueillis en certains endroits
a confirmé également l'emploi .par J'en-
îii-mi de -moyens expressément kxmdam-
n.» par les conventions intetnalionak's.

i De fortes averses sont tombées hier,
clungoant les conditions dc la vie danis
les camps el provoquant une baisse sen-
sible dc la tempéralure.' ' ' '

• La sauté des troupes «xinlinue à ôlre
excellente, ct le moral très' élevé.

' Cadoïna. »
mort du fils d'ua sénateur

Milan, 16 juin.
On mande dc Rome au Corriere :
On annonce la mort dur lieulenant

Fedele Cuzzi, fils du sénateur Ouzzi ,
lombé au Monte Nero. C'est, le premier
deuil qui towiie un parlementaire.

Les Garibaldi
Milan, 16 juin.

On mande de Rome au Secolo :
Hier, à 2 li. 50, les frères Garibaldi

sont partis pour -le front. Ils se sont cn-
r.'ilés comme simples soldais dans une
brigade d'alpins. Plusieurs milliers de
personnes sc trouvaient à Ja gare. D'An-
nunzio a salué ses camarades, et un -prê-
tre a improvisé un discours ipatriotiquc.

Le bombardement  de Carlsruhe
Bàle, .16 juin.

¦Selon lés journaux bâlois, les dégâts
causés à Carlsruhe par les aviateurs .
français sont très importants. Une bom-
be est tombée sur la poste principale, ,
dont elle a traversé le loit cl un étage !
sans éclater. De nombreux autres bâti-
ments ont élé sensiblement endommagés. I
Les casernes, par contre, n'ont pas été
atteintes. Sur la place du Chûteau, le
monument de iKarb-Priedricli a élé sé-
rieuseihelit' endommagé̂  Le château lui-
même n'a ' pas élé atteint. Les quartiers
nord et oue§t de la ville n'ont pas élé
atteints: •' as. ->t - • .

Crédits anglais
Londres , 16 juin.

Là Cliamlire des communes a volé ies
crédits demandés -par le goit\ernecment
pour les-détpcnses jusqulau niois de juil-
let , au montant de 250 millions de livres
sterling. (Six milliards 250 millions de
francs.) '

Un discours de M. Asquith
¦Londres , 16 juin.

Reuter. f r  A la Clwthlirc des coiiimu-
nes, M. «\squilh, premier ministre, a dé-
clarê qùê les év«n<nneiils cOiUgcraient i
uiie grandç patience et à une grande pré-
voyance. '

11 a expliqué «Ju 'il a élé'hiicessi'irc de
former un cabinet de coalition' et il a
relevé l'importance do l'adhésion de
l'Italie à la.cau»e des Alliés.

F-n tcrmiuanl , il a montré dit gravilé
de là lâclie de la'-Grandfe-fllrelag ric ef la
cootiauce.qu^il faut garder dans la réaUi-
salion victorieuse de son .idéal.

Autour du c Lusitania >
Londres, 16 juin.

Renier. ~—^L ' enquête sur la catastro-
phe du Lusitania a été ouverte hier,
mardi.
h Le-capitaine du.paquebot a.déposé

cpie un navire n'était armé ni pour la
défense, ni pour l'attaqua, et qu'il ne
transportait aucun canon dissimulé.

Aux Dardanelles
Le Caire, 16 juin.

Ilavas. — (Officiel .)  ¦— « La situation
dans la presqu'île de Gallipoli s'est dé-
veloppée en guerre dé tranchées. Depuis
iiblre victoire du 4 juin , le respect ins-
piré aux Turcs par notre offensive aug-
mente considérablement. Jour cl nuit, ils
doivent se' résoudre à la prise de quel-
ques-unes de leurs Iranchées.

« Pendant la nui! du M au 12, -deux
régiments anglais effectuèrent une atta-
que simultanée contre les tranchées
avancées de l'ennemi.

« Après une lutte opiniâtre où. de
nombreux Turcs furent tués. les Anglais
réussirent ix se mainlenir dans les posi-
tions conquises en dépit du- bombarde-
ment.

« Durant la matinée du '13 juin ," les
Turcs opérèrent une contre-attaque, s'é-
lançant avec dés grenades; mais ils-fu-
rent annihilés en arrivant sous le feu des
mitrailleuses de la brigade navale.

c La ' situation nous est favorable ;
mais l'aclion est nécessairement lente ,
en raison du <errain difficile.
' c f offensive lurque est je-msiblement
affhiblie. >

Conslanlinople, 16 juin.
Communiqué du grand quartier géné-

ral lure, le 15 juin :
. < .Sur le front des Dardanelles , dans k

matinée du 13 juin , noire artillerie d'Ali-
Bournou a détruit une position que l'en-
nemi était en train d'organiser pour se-
lance-tombes,, ainsi que des abris pout
mitrailleuses..

« Le feu efficace de notre artillerie a
provoqué, â l'arrière des tranchées en-
nemji's,..un incendie qui a duré unc de-
mi-heure.

i I&ns la nuit  du 13 au 14, un 'pètil
détachement, envoyé en reconnaissance
a pénètre dans une Irandlée ennemie , ù
Scddil-iBaJir. 11 s'y est emparé d'une mi-
trailleuse el do ses accessoires, de 16,fu-
sils avec baïonnette et de .cartouches.

« Hier , un de nos avions a survolé
sans incident , les îles d'Imbros et de
Lemnos. Il a jeté 'des bombes sur le
camp ennemi de .Lemnos.

« Nos.palierics de cole ont bombardé
hier les positions dc l'artillerie ennemie
à Seddil-Bahr, ainsi «ju'un camp et des
hrHesux de transport.

< L'adversaire, qui est exposé presque
chaque jour au feu efficace dc ces batte-
ries, les a fail survoler hier par uu avia-
teur , qui a jeté 7 l)omb:?s jans obtenir le
moindre résultat-! a ¦'¦ rx .„  \.:-x-

La politique portugaise
Lisbonne, 16 juin.

Ilavas . — Le conseil des ministres a
décidé de «himissionner caUcclivcmcnl.

M. Jasé Castro a élé clwrg-j de. former
le nouveau minislère. . .

„ SUISSE

La Ve division
Genève , 16 juin.

{A.) — Hier, mhrdi apréi midi,1* cinq
li- .- '.irc -j, a (u lieu la remise des drapeaux
aux bàtaiildha 10 et 13. La cérémonie fut
des plus imposantes. Les majors des deux -
bataillona ont adressé' quelque» parole»
aux soldats en lenr rappelant quela 10
et le 13 étaient appelés pour la première
fois à remplir un important servico è la
frontière".

Ce matin, à 4 heures, le bataillon 13
est parti ; le bataillon 10 est parti à son ,
tour àr 7 heures. ¦" * ' : ¦- - -

L'entr '̂ de à la cunpajns
. Berne, 16 juin.

Dans une circulaire aux gouverne-
ments cantonaux, le Département fédéral
de l'économie publique cominuniipie que
le' Conseil fAléral a dft renoncer â pren-
dre des mesures rendant obligatoires les
secours à apporter aux exp loitations éco-
nomiques, notamment aux exploitations
agricoles , nui seraient compromises par
suile de la mobilisation.

Le Conseil feulerai espère que la popu-
lation agricole fera preuve de solidarité
et ne permettra pas que des exploitations
souffrent, du fail que leur chef e*t au
service. Le cas échéant, les aulorilés
communales pretfdr'anl .dcs mesures pour
l'exécution des travaux urgents, notam-
ment -pour la rentrée des récoltes et la
préparation des champs, s »

Le général Wille
datait, 16 juin.

Le général ,\Ville -sera reçu, demain,
jeudi, ou vendredi , par le gouvernement
argovien. et la brigade argovienne défi-
lera devant lui.- • • - •

Incendies
Badén , 16 juin.

Dans un des -aliments de la. maison
Brown. Bovcri et C", un incendie, dont
la cause est inconnue, a éclaté, la nuil
dernière. Le feu a pu - êlre rapidement
éteinte 'Les dégàls atteignent plusieurs
milliers de francs.

' -.Ollen, IG . juin.
Hier, mardi , epar une bise violente , il

Zunzgen (Bûle-Cainpagne), nn incendie a
détruit .deux fermes, Dcus maisons voi-

sin*» ont pu être .présenv-es par les p o s a ,
piers. - . ¦-'

On ïroil que lo sinistre est dû à unc
clieuiinée défectueuse.- -•'•Il' •¦

Chute mortelle
Frauenfeld , IG juin.

Prés dé Frauenfeld, un domestique de
campagm;, âgé de 33 ans, nommé Enz-
lcr , est lombé d'un grenier, sur le sol
cimenté de l'aire. II a succombé à ses
blessures. . ¦

Soleure, 10 juin.:'
¦Hier après midi, mardi; un noiiunë

Affred-Rhyucr, originaire d'Elm (Claris),
né en 1867, s'est noyé cn se baignant
dans l'Aar.

•L'ne femme, âgée de 68 ans , s'est noyée
par accident, dans l'étang du village d'El-
ziken.

V- temps
Zurich, 10 juin.

iAprès la période de violents orages de
ces derniers jours , toutes les hautes sta-
tions al pestres signalent , ce matin, mer-
credi, des conditions alnrosphériques ex-
cellentes, avec un ciel absolument clair.

A la hauteur de 3000 mètres, la tem-
pérature atteignait, ce- malin , près; de
10 degrés. La fonte des neiges fah- de
grands iprogrès.

Chambres fédérales
Berne, 10 juin.

LcConseil national a continué; ce'mâ-
tin , mercredi , l'examen de la gestion du
Déparlement militaire (rapporteurs :
X£M. Wuilieret- .(<l-'riboung) et Stodlin.
Quelques orateurs ont encore fait des
observalioits , puis M. Decoppet , conseil-
ler fédéral , a répondu aux critiques
d'hier el de ce matin et donné des expli-
cations sur divers points, notamment ce-
lui des Suisses revenus de l'étranger pour
lh mobilisation, celui du nouvel unifor-
me, Mc.

¦Mil. Graber , iXaine et Willemin ont
encore pris la parole, puis le Consent a
aliordé la gestion du .Département poli-
ti que.

yi -  Jean Sigg ¦(Genève) a vivement -cri-
tiqué le régime de la censure, auquel il a-
reprothé de s'exercer surtout aux ^dé-
pens de la -Suisse romande.

¦M. (Hoffmann , conseiller fédéral,'chef
du iDéjwrlemeht pol 'tliquc, a répr/tidu, en
rappelant , pour commencer, que lès
pleins pouvoirs conférés au Conseil fé-
déral sont absolus et que lfeutorité a le
devoir de sauvegarder la neutralité du
pays.

L'orateur a protesté ensuite, au milieu
des applaudissements, contre l'allégation
que certaine partie de la Suisse scrail
plus mal traitée que d'autres.

La discussion continue.
Le Conseil des Etats s'est rallié aux

propositions du Conseil national en Ce
qui- concerne les divergences jur la loi
additionnelle des assurances. Le projet a
été renvoyé à la* commission de rédac-
tion.

eAprès rapport de M/Bîbordy, unesùb-
venlion de ltS.000 -ir. a éléatcordée-du
canton de friliourg. pour la correction
de. la Pelile-Cllane, entre Cugy. et Res^u-
dens ; puis le Conseil a abordé l'examen
dc la gestion et des comples dos..C Je": F-,
qui onl été approuvés sans observations
notables.

M. von Arx , président du conseil d'ad'-
minislraiion des C F. F., parlant de
l'auginenlation du trafic du Gothard jus-
qulà l'entrée cn guerre de l'Italie, a ex-
primé «a salisfaclion du fait tpic la con-
vention du Gothard a été mise sous lo'rt
avant la crise. Les modestes ct inévita-
bles concessions qui ont élé consenties
alors onl valu de grands avantages à ia
Suisse dans la conflagration actuelle.

Les cartes de remboursement
pour la LIBERTE seront*mises à
là poste' le T.. juin.  Nous rap-
pe lons  à uos abonnés que le lac-
teur ne les présente qu'une fois
à'domicile. Prière donc de leur
laire bon accueil.

L'ADMINISTRATION.

Publications nouvelles
Cinq, mois de guerre, pat S.H., mealire.de

diverses Sociétés savantes. Brochure do
.61' pages, prix 30 centimes. Berger-L«.
vrauli , éditeurs , 5-7, rue des Beaux-Arts,
Paris.
Ajirès cinq mois dc guerre, ia nécessita

d'avoir un résumé clair, impartial el com-
plet des opérations qui sc sonl déroulées
pendant cc laps de temps est évident , aussi
sommes-nous heureui de signaler ' à nos
leclcorj le résumé eilrémcmenl bien fail,
véritable mise au point,' qtù vient de paraître
sous cc titre. Ce petit volume permet de >«
rendre compte de l'oeuvre accomplie par les
armées alliées ct des efforts qui restent à
accomp lir jusqu 'à la victoire finale.
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KEFOL soRJKN KEFOL
fiofte (tOpapxeti), Fr. 1.00 - Tendes fhanaaem



Impressions de France
C'est avoc un sentiment poignant et

indéfinissable que tout 'Français, à l'heu-
re actuelle, franchit la frontière pour
rentrer dans son pays. La première vue
de l'uniforme français évoque en lui la
pensée dc plus en plus vivante des
champs de bataille «t de la lutte achar-
née et héroïque qui reconquiert pied ô
pied le terrain envahi. Ce qui avant la
guerre paraissait indifférent revêt main-
tenant une signification magnifique et
svnibolkiue de devoir , de courage et de
sacrifice, ©ans les phs du drapeau sem-
blent avoir été taillés, rouges de sang, la
culotte du fantassin et du dragon ; dans
le bleu de Finance, lc dolman du chasseur,
l'n peu plus éteinte est la nouvelle tenue,
qui doit se confondre avec le ciel.

•Vous arrivez peut-être triste, ému ?
Mais cette tristesse n'est pas à sa place ,
car tous , ni leur poste, se tiennent droils,
calmes et souriants, l'espoir dans le
cœur ct les yeux. L'épreuve est dure et
longue, capable dc lasser toutes les pa-
tiences et les énergies : personne n'en
connaît la fin. C est pour cela qu il im-
porte quVt aucun moment la faiblesse ne

gagne, et le courage doit être inépuisa-
ble, entretenu par ta gaieté el la bonne
humeur. Ce sont ces deux charmeuses
qui dans Ws tranchées font accepter d'un
mot drôle les privations et la monotonk
d'une vie que d'ojn avait rêvée a la
charge, au son du clairon I Cc esont elles
encore qui dictent les lettres où les en-
fants qui les adressent rassurent ceux
qu'ils ont laissés et ne se disent heureux
qu'en première ligne , à quelques mèlres
des balles 1 Ce sonl elles aussi qui , dans

t
Un service funèbre sera célé-

bré k la chapelle de la villa
Miséricorde , ponr le repos de
l'âme de

MADAME LA COMTESSE

Marie Immacnlée Konarska
née Orpuzavska

le 17 juin , n S ¦- , heures.

R. I. P.

Les familles Marmy remercient
sincèrement toates les personnes
qal ont bien voulu les honorer do
leur aympathie k l'occasion du
denil cruel qui vient de les
frapper.

â tmm
pour le 25 jaillet, logements de
3 4 6 pièces, ainsi qae locaux
pour magasins.

S'adresser k H. Hogg-HoiM,
avenue du Midi , 11.

A LOUER
pow le 15 juillet, u »ppa*f
tentai de i chambres, caisine ;
eau, gai et électricité.

S'adr. : Boueberle Klaus,
Besorent-rd. 1575

SECRET
d obtenir nn visage pur et délicat ,
an teint frais  de jeunesse , ane
peaa blanche d'an velouté incom-
parable, est k chercher dans l'em-
ploi journalier du
Savonanjanned' œnfa
lemoice»n15ce_t. etenae servant

de là
Crème an Jaune d' u-nrH

¦i recommandée, 25 cent, ls boite,
Pharm. Bonrghneeht 4b Got-

nnn -, U -Wurnerot  : Vonvc
H»yer-Brciiilfr, /;,-i . -ii r. Fri-
bourg. II1981 Z 3013

GH^A.TXJIT
vous recevez

mon catalogue illustré de meubles
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174, Grandes Rames. 166

Eita brodés
Orand* et pelits rideaux en

mousseline, tulle el toile appli-
cation, par paire et par pièce,
Titrage»,

BRISE-BISE
etc. Venta directement aa con-
sommateur. Echantillons par re-
tonr do courrier. 625-181

H. looir, Hérisau J, m
Ptbrt ic» i;î-.ui» i» rideaux braili

Myrtilles fraîches
caisse i kg. Fr. 3.50 ; 10 k g.
Fr. 6.50, franco de port ,

«orrnnll A Co, r.ncano.

les ambulances, arrêtent le décourage-
ment ct la plainte, mettent le sourire et le
mol qu'il faut sur les lèvres des infir-
mières.

J'ai pénétré, le coeur tout ému, dans
plusieurs salles d'hôpital. Les voilà
donc, ces braves enfants de France qui
ont connu toutes les souffrances des
tranchées et qui sonl tombés frappés
à côlé des morts. Je vais pouvoir leur
parler, leur dire ma compassion, mon
admiration , entendre leurs récils... Les
salles claires et aérées comptent unc
quarantaine de lits : plusieurs blessés ont
pu se lever ct sortir par le soleil prin-
tunier dans le jardin où les arhres ont
déjà de larges feuilles. D'aulres, assis,
pâles, sur leur ebaise, essayent des forces
de convalescents. La plupart sont éten-
dus dans les lits où la souffrance les
cloue depuis des mois ; et de nouveaux
arrivés ne peuvent encore dire une pa-
role, tant la fièvre les a abattus.

— D'où venez-vous î mon ami ?
— Des Eparges !
Et -ce mot des Eparges résonne plu-

sieurs fois , disant la résistance acharnée
et epour finir le triomphe acheté dure-
ment.

c Oui, cela a été ebcau, niais je viens
d'apprenklre que mon Tégiment , le...m",
a été décimé. cSur deux cent quarante-
huit hommes dc ma compagnie, dix-neuf
seulement sont encore -valides -, et, en ar-
rivant dans les Iranchées ennemies, on
marchait sur des monceaux de citda-

— El où trouvez-vous le courage de
vous lancer à l'assaut ?

— Nous partons tous ensemble, en-
traînés par nos officiers qui sont admira-
bles, et, peu ix peu, la rage, la colère vous
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1° Prière p lus spéciale nu canton de Fribourg, avec portrait;
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1° Deux cartes-portraits du Bienheureux.
2° Les derniers moments du Bienheureux à Fribourg.
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Pèlerinage an tombeau da B. P. Canisias
Manuel pour uisiler avec dévotion ta chambre el son tombeau

Par le P. BRAUSBERGER , S. J.
Relié. Prix réduit : 40 cent.
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6U6GISBERG Hôtel et Pension de l'Etoile
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Se recommande vivement.
A. SCHWAB.HiEDEB, chef de cuisine.

LA MAISON

Joseph BASERBA
Vins en gros. FRIBOURQ

expédie contre remboursement, en fûts de 50 à ISO litres, vins
ronges et blancs, garantis naturels, depuis 40 centimes le litre.

Œuvre du travail
GRAND'RUE, 6, FRIBOURG

uiaieile pour iemmes et enlants.
Article* poar œavres de bienfaisance.

Chemises poar hommes et garçonnets.
CHAUSSETTES

Tabliers en toas genres, poar dames, fillettes et enfants,
abllen-blonaes, Unt» et tabliers de enisine.

RACCOMMODAGE
Un achat (ail k l 'Œuvre  do travail donnera i l'ouvrière l'asais-

ir.c.fi la meilleure et la plas moralisatrice. H 2011 F 1889-61S

gagnent en face de l'ennemi, puis la pou-
dre vous électùse , oa est «livré... Mais
quelles visions d'horreurs ! Celle guerre
est uue guerre «le barbares.

— Comment pouviez-vous supporter ,
en hiver, la vie des tranchées 1

— Ah ! nous avons beaucoup souf-
fert... l'eau, le froid, -mais je nie deman-
de encore comment nous n 'en sommes
pas tous tombés gravement malades \ il
y a des grâces d'état.

El je vais Ue lil en lit. Sur une civière ,
on transporte Ù la salle d'opération un
pauvre jeune homme dotil lous les doigts

«le .pieds gelés, oui dû ètre a ni pûtes.. L un
me montre un os de tibia long de six
centimètres, .qu 'on o dû extraire de sa
jambe fracassée ; il .souffre encore le
martyre el sa figure se contracte malgré
lui. A côté, un toul jeune marié qui «
laissé une fwiiuic île dix-neuf ans ct s'est
engagé., quoique réformé , {ait écrire çat
son liiifinnière. Son bras droit et été uussi
fracassé cl sa figure "jeune ct énerg ique
ponte Ja trace <le longues souffrances.
Personne nc sc -plaint. « C'est long, c'est
bien long > , disent-ils seulemenl cn par-
lant  de la guerre, ct ceux qui ont été
blessés plusieurs fois ct pourront re-
tourner au front avouent que cc nc peut
être avec l'enthousiasme des premiers
jours, mais quand même ils chanteront
encore les immortelles paroles de Dé-
îonlède -.

Kn avant ! Tant pis pour qui tombe I
La morl n 'est rien. Vive k tombe 1
Quand le pays en sort -tirant 1

Eu avant !

(Chers héros t Comme on voudrai! les
soulager, adoucir Jours peines']
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sourù*e, l'intérêt qui se penche, affec-
lutux, lt petil cadeau a)>)*.oitè cn centrant,
esl-ce assez pour embellir leurs .souf-
frances , ipanser leurs eccurs 1 'Est-ce
assez pour remplacer les mares, les épou-
ses auxquelles ils pensent sans cesse et
donl plttsiecWB ne savent ce qu 'elles sont
devenues dans le fléau de ki guerre ? i

Je vois toujours un jeune sous-officier
de spahis, eoiffé J'un cliapean Vie pauli-
nier , son Jiustc amaigri serré dans un

chandail bleu. De sa large ciUolle rouge
sortaient deux ipieds cha-ussés de oom-
f<jrtaliVes .i»nlo«ries.

Nous causons. Trois ans de Sfaroc I
Deux imfldàjUrn, H.eat arrivé en France
au début de la guerre , a passé tout l'hi-
ver dans les franchies et s'est i>a»u jus-
qu 'au moment où trois .balles lui onl per-
foré les intestins. Jl revient dc loin le
pauvre petit -spahi , el . après m'avoir
GAtté ws «iliiMi :-l »JwA«, Sttïliv.îS.V.-
quemcnl : t ,Là-l>as, c'élait la guerre
loyale ; ici , c'esl la guerre de brigands, u

Et son regard très brun semble encore
rêver Ue cet Orient où, dans les rayons
d'or et les sables -torriiles on se voit face
à face avec l'ennemi, ct qui lui atpparall
plus civilisé que notre ebanbare Occident.
V côté dc lui, un trépané, dont to tête
disparaît encore sous une calollc dc
ouate ct de bandages, fait  la joie rie l'am-
bulance par ses bons mots. Ses yeux
hleus pétillent de -malice et il esl, bien
entendu, lc préféré des infirmières qui
sont aux petits soins pour cet intéressant
malade.

A la recherche de blessés connus, j'en-
tre un dimanche dans un grand hôpital
de convalescents et je crois, au premier
coup d'œil, assister à une € garden par-
ty ». Dans le jardin très vaste cl peuplé

de grands arbres, sur les pelouses , par
petits groupes, Jes soldais causent entre
eux ou avec leurs paircnls et amis. Dans
le fond , une construction sommaire
abrilc un orchestre ct on nous annonce
qu'il y a un concert donné epar des artis-
tes de Paris et dc la ville . Mais l'illusion
est courte et bien des misères apparais-
sent peu ix peu . Mon cœur se .«erre en
voyant de superbes jeunes gens, grands ,

bien ' -découplés, avec la jambe de leur
pantalon fermée «t épinglée ; d'autres
n 'ont plus qu 'un moignon ; les manches ,

*U\ reste, pendent ¦lamonliiWes ot -veuves
du bras qu 'ellea abritaient , «t on se de-
mande avec itrrélessc quelles figures et
quels yeux sortiront de certains bandages
angoissants 1

Cependant, à force ede ecreiser dans les
rues des boiteux , de voir des mains inac-
livcs ou dos cicatrices à peine fermées,
» «.-n stet »'wuS-_T*S\ p_» fc ^e spectacte,
tout au moins il devient familier. C'est
l'école dc la pitié .splendide : pitié pour
les blessés, pitié pour les souffrances in-
finies des cœurs ; pour le bandeau blanc
des veuves menant avec elles des enfants
attristés ; pour le orépe épais des mères ;
pour -celte théorie du noir qui parcourt
toule la gamme Ides classe» et *les ûges
et auprès duquel les couleurs voyantes,
la dernière mode, paraissent une ironie
ct un désaccord. Seules, les fenêtres des
Kioiromsnls pnbVits, pa-rfres àes «mlents
vives des six drapeaux alliés, paraissent
en fête. iLe jaune russe, le .rouge d'Albion,
lc vert italien , le noir de la Belgique, le
blou <le eSerbic s'en vont a\> vent qui les
enroule l'un à l'autre, .tandis que, au-
dessus, le drapeau tricolore semble les
couvrir d'une ombre vive.

Quittez la ville, allez ù la campagne.

D'ans les .pelits villages paisibles assez
loin du Iront pour n'avoir jamais en-
tendu le canon, dans les vieux sanctuai-
res que les obus n 'alleindront pas, los
cierges brûlent devant les Madones el les
aulols sont changés dc fleurs. Les églises
sont repeuplées de femmes au dos courbé
par le travail et l'anxiété , dc vicil lnnls
qui égrènent leur chapelet , d'hommes qui
ont réappris le chemin oublié el d'enfants
qui se tiennent sages en écoutant les jeu-
nés filles ch'anler les cantiques a Jeanne
d'Arc et à Marie, 'reine de France. Un
prêtre de campagne mc disait : t Nom
assistons à un véritable relèvement reli .
gieux, et pourtant l'indifférence étail

grande. 'Le plus humble dos hameaux
abrilc deux ou trois Jarailles id'èvacucs.
En passant le seuil d'une dc cos chau-
mières, jc m'arrêtai , interdite ; ces bra-
ves gens, sachant qui j'étais , m'accucil-
lalcïA mât cris ixe : « -Vive la Suisse 1 .
Ils étaient dc iValcncicnnes et avaienl
passé ix Fribourg pendant la semaine
sainte. Ils m'entretinrent' longuement de
leur reconnaissance jiour les soins lou-
chants dont ils avaient été entourés du-
rant leur voyage cl , chaque fois que je
les ai revus , ils me recevaient avec des
figures souriantes c cn l'honneur de la
Suisse » .

Continuons donc notre Tôle bienfaisani
et ne nous lassons pas. Tant de misères
lextenV cntOTe à >wo'iagcr l \aaù ùe ùispa-
rus sont encore à retrouver ! Souvenons-
nous que, dans cette guerre , les valeurs
artificielles ont disparu. La valeur hu-
maine compte stnloment el elle esl faile
dr sacrifice el de dévouement.

B. de B.


