
Nouvelles du jour
Nouvelle offensive et avance française

dana fa région d'Arras.
En Galicie, les Austro-Allemands ap-

prochent de Lemberg.
.Les combats au nofld d'Arras ont

nlleinl avant -ihicr cl hier un degré
de violence extraordinaire. Les Fran-
çais ont prononcé une attaque impé-
tueuse conlre tout le front adverse.
Leur artillerie a lancé sur les posi-
tions ennemies près de irois cent mille
obus et l'infanterie, a laquelle les
voies avaient été préparées par cet
ouragan de fer, s'est lancée ù l'assaut
sur plusieurs points : au nord des
liautcurs de Lorelle, contre Souchez,
à Neuville. L'attaque a abouti à des
succès sensibles : des ideux côtés de la
roule Souchcz-_.ix-)Xoulctte (au nord
de Lorette), plusieurs lignes de tran-
chées allemandes ont été enlevées ; à
Souciiez, Qe cimetière a élé occupé et le
château de «Garleuil est entamé ; au
nord, à -l'est el au sud de Neuville , la
première ligne ennemie a été em-
portée. Les Allemands ont fait  de fu-
rieuses contre-attaques, dans lesquel-
les ils auraient engagé onze divisions,
d'après les indications françaises. Ils
avouent la perte dune tranchée sur la
hauteur de Lorette ct colle de six cents
mètres de terrain au sud de Souchez.
Les combats ont été très meurtriers
pour les deux-partis.

L'offensive française qui s'est dé-
clarée en Alsace, entre la Fecht et la
Lauch, sur un point où , probable-
ment, on a remarqué que les Alle-
mands avaient dégarni leurs lignes, a
abouti à la prise de quelques positions
ennemies, aux approches de Metzeral
ct à la capture d'un assez fort contin-
gent de prisonniers.,

_ *
Les jours dc la domination russe à

Lemberg paraissent comptés ; ipeut-
être même la réoccupation de la ca-
pitale de la iGalicie par les armées
autrichiennes et allemandes n'est-elk
plus qu'une question d'heures. Ce sonl
des combats de poursuite qui se li-
vrent depuis la nou voile rupture du
fronl russe à l'est du San ; ies Russes
ne semblent pas avoir pu-mettre entre
eux et l'ennemi une distance suffi-
sante-pour prendre pied quelque pari ,
s'y reformer et y faire tôle à leurs
poursuivants. Ils sont talonnés et les
localités où ils auraient pu trouver un
point d 'appui pour arrêter l'adversaire
tombent l'une après l'autre entre les
mains de.celui-ci.

Les armées austro-allemandes de
l'archiduc Joseph-^Fendinand, du gé-
néral Mackensen et du «général
Bcelyn-Firanolli s'avancent sur unc
ligne- nond-oucsl-sud-est, depuis la
fronlière de Galicie jusqu 'au Dniester,
soit un front de quatre-vingts kilomè-
tres. Lubaczof et Javorof sont dépas-
sés ; la .ligne des étangs de Grodek ,
excellente position à laquelle on s'at-
tendait à voir les Busses se raccrocher
avec succès, n'est déjà plus intacte ;
l'armée Bœhm-Ermolli a atteint Gro-
dek et en a pris d'assaut la partie oc-
cidentale. ,

«En revanche, sur le Dniester, les
Russes semblent faire Jxrnhe conte-
nance,' car*lts bulJelins adversas ne
sonj. pa$ en mesure de signaler de
progrès de 1 «ce côlé. .¦ . • ».,; J .
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La libération du Trentin a été l'ar-
gument sentimental dont le parti d«
la guerre, en .Italie, s'est-.servi pou t
donner à ;la guerre contre l'Autri-
che l'auréole de la popularité. Mais
le besoin soudain de délivrer l'.rre-
denta, après trente années d'alliance
avec l'oppresseur, n'a élé qu'un pré-
texte. Les hommes d'Etat italiens son-
geaient, en ïéal-.é, beaucoup plus &

l'Adriatique et à la côle dalmate
qu'aux provinces du nord. «La preuve,
c'est que les concessions autrichien-
nes, qui abandonnaient à la Pénin-
sule tout le Tyrol et le Frioul italien ,
n'ont pas contenté l'Italie. Trieste et
la Dalmatie ont été la pierre d'achop-
pement conlre laquelle les efforts en
faveur du maintien de la paix se sonl
brisés. L'Italie y comptait , d'ailleurs ;
grand aurait été l'embarras de ses
hommes d'Etat , qui s'étaient engagés
envers les Alliés, si l'Autriche, en cé-
dant sur tous les .points, leur avait oie
tout prétexte de lui déclarer la guerre.

iL'Italie veut être maîtresse de
l'Adriatique, parce que la domination
sur cette mer est indispensable à la
réalisation de ses projets d'expansion
dans les Balkans et le 'Levant.

Les écrivains modernes d'Italie
appellent l'Adriatique.: mare amaris-
simo, parce que les huit cents kilomè-
tres de côtes italiennes qui s'étendent
des lagunes de Venise au cap de
Leuca n'offrent pas de mouillage qui
remplisse les conditions d une base
navale moderne. La lagune dc Venise
n'est qu'un pis-aller ; elle a constam-
ment'besoin d'être draguée et les bas-
fonds en sont extrêmement gênants
pour les évolutions d'une escadre.
Sans compter que Venise ne se soucie
guère d'être exposée, avec ses trésors
artisti ques, aux dangers que comporte
le rôle de port de guerre. Cependant,
elle l'est et on a vu qu'elle n'a pas été
oubliée dans le raid naval et aérien
par lequel les Autrichiens «nt répondu
à la déclaration de guerre.

Aux lagunes de Venise fait suite le
della du Pô, tout à fait inhospitalier
aux navires <à cause de ses alluvions.

Ancône, assez bon port commercial,
ne pourrait être utile à la marine de
guerre que comme station de torpil-
leurs.

Les ports de Barlella , dc Bari , de
Trani , de Brindisi, d'Olrante ne va-
lent rien pour l'usaige militaire.

Toute cette étendue de littoral n'a
pas d'autres forts ni (batteries de côte
que les modestes ouvrages nécessaires
pour la protection des phares et des
sémaphores.

iFaute d'un point propice sur ses
côtes orientales, l'Italie a dû choisit
Tarente comme port d'attache de son
escadre de l'Adriatique.

La rive autrichienne et dalmate, nu
contraire, est faite à souhait poui
abriter une flotte et lui permettre dt
se déplacer cn se dissimulant à l'en-
nemi. Les golfes, les ports, les archi-
pels se succèdent avec des chenaux,
entre les îles ct la côte, où les navires
peuvent évoluer en toute sécurité et où
les sous-marins trouvent des refuges
inviolables. On ne comprend pas
comment l'Autriche, ayant l'avantage
de posséder un littoral d'une configu-
ration pareille , a tellement négligé le
développement de sa puissance na-
vale, qui est bien inférieure à celle de
l'Italie,

On conçoit que celle-ci nette des re-
gards de convoitise sur cette côte mer-
veilleuse. De là ses prétentions sur le
littoral albanais et son empressement
à se saisir de Vallona, après le départ
du prince de Wied. iLa ibaie de Val-
lona a une valeur Inestimable, mais il
(faut encore qu'elle soit pourvue des
ouvrages de défense qui lui donneront
tout son prix. Telle quelle, cependant ,
elle rendra de précieux services à la
flotte italienne.

Maîtrise de l'Adriatique , expansion
dans les Balkans, dans la mer Egée
et jusque sur la côte d'Asie Mineure.

tel est le programme italien. A côte de
cette musique impérialiste, la libéra-
tion de i'irredenla n'est qu'un air de
guitare.

» -
Le Pape et la paix

Paris, li juin.
•La conférence <le La Haye a fait fail-

lite. Ses décisions n 'ont obtenu qu 'une
déférence verbale : les Etats ne se sonl
pas crus liés par les actes auxquels unc
douzaine de jurisconsultes -liseurs onl
attaché leur nom. Tout le monde senl
que la justice internationale réclame un
autre tribunal. Cette banqueroute de ta
conférence de La /Haye fut prévue le
jour même où, contrairement au vœu
exprimé par l'empereur ide «Russie, elle
refusa d'accorder une plaee ou repré-
sentant du Souverain -Pontife. En vain,
dans une Lettre adressée à la reine Wil-
helmine dc Hollande , «Léon XIH avait-il
revenldiqué 'cette place, . en vertu «des
traditions bien des fois séculaires qui
confèrent au Chef de llEglise une sorte
de haute investiture comme médiateur de
la paix ». «Le _ avril 1899, le minisire des
affaires étrangères des Pays-iBas, -VL de
Beaufort, obtempérant aux volontés du
diplomate italien, se dispensa d 'envoyer
au Sarnl-Siègc la circulaire d'invitation à
la Conférence. Ce -refus a eu les consé-
quences que l'on saii. «L'ceuvre de la Con-
férence a été frappée de nullité. Or, voici
qu'on prête à Benoît XV l'intention dt
réunir un tribunat qui serait appelé â se
prononcer sur les moyens de donner aux
peuples civilisés ce code supra-humain
et si Idésiré kles rapports entre les Elals,
afin d'éviter les liti ges ct d'épargner aui
peuples les calamités de la guerre. H nc
sera pas difficile Ue trouver dans las ca-
nons de nos grands conciles les principes
du droil 'des gens envisagé, non au poinl
de vue dos contingences humaines, mais
au point Ide vue de la loi divine. Puisse
cc projet se réaliser ! Lorsque l'ostracis-
me fulminé contre le gouvernement pon-
tifical fut connu , lous les honnêtes gens
déplorèrent cette mesure. lXaras la Ilevue
des Deux Mondes, Je directeur, «M. jFran-
cis Charmes, idonna la note juste, t Une
exclusion plus singulière encore, écrivit-
il , c'est cellle du Souverain Ponlife. Nous
savons bien que le Pape n'a pas de sol-
dats, de fusils, de navires cuirassés, ni
de torpilleurs. S'il n'existe plus comme
puissance 'purement matérielle, tomme
puissance morale, il n'a peut-être iam_i>
eu plus d autorité que depuis qu 'il est un
souverain dépossédé, mais non pas ce-
pcnctaint détrôné. U semblait que lo vieil-
lard du Vatican dût être écouté avec pro-
fit. Sans que sa présence à La Haye por-
tai ombrage ù personne,... elle aurait pré-
senté de réels avantages. •

M. Francis Charmes avait raison. Los
puissances auraient certainement témoi-
gné plus d'égards pour les sentenoes ren-
dues par le Chef Ide l'Eglise que pour les
décisions volées par les juristes que le
millionnaire Carnegie hospitalise dans k
somplueux palais (qu'il a fail construire
k La Haye, O. H.

A la Chambre, française
La Chambre française a continué, hier

jendi , la discussion de la proposition
Dalbiez, au sujet de laquelle Jf. .Mille-
rand avait développé, jeudi dernier, les
objections du, gouvernement, .xpojsant
notamment l'oeuvre considérable déjà
accomplie par les circulaires ministériel-
les, afia de réaliser une meilleure utilisa-
tion dc toutes les forces du pays.

Divers orateurs ont pris la iparole,
notamment le président de la commis-
sion de l'arntée, Je général Pédoya, qui
estime que ia proposition Dalbiez est
nécessaire.

'La suite de la discussion a été ren-
voyée à jeudi prochain.

La politique grecque
Selon M. Gounaris, interviewé par un

journaliste, l'état de santé du «roi de
Grèce Jui interdit de prendre aucune dé-
cision relative à la situation politique.

On ne peut qu'attendre la réunion des
Chambres & tei date fixée. .

On a parlé de ila désignation d'un ré-
gent, mais, en vertu dc la Constitution,
le roi seul peut .prendre une décision ù
ce sujet.

M. Gounaris a exprimé l'espoir que la
santé du roi sViméliorera assez prompte-
menl, afin de lui permettre de donner
une «solution à la situation, avant -uêrae
la convocation du Parlement.

le débat sur ia censure
Vu l'importance des déclarations fai-

tes mercredi au Conseil national, dans
ie débat sur la censure , nous complé-
tons notre compte rendu particulière-
tneat en ce qui concerne les discours de
M. Hoffmann , chef du département poli-
ti que, et M. iMotta , président de la Con-
fédération.

Voici les paroles de M. Hoffmann :
On vient de ressusciter la question de

la censure, qui avait été en terrée la veille
dans un éclat de rire. Je suis heureux
Que M. S'ies m'ait de nouveau fourni
l'occasion d'expliquer l'attitude du Con-
seil fédéral sur le point de la censure

Hier et aujourd'hui, on a trailé la
question de savoir si la censure était ou
non constitutionnelle. On prétend que la
censure n'a pas de fondement juridique.
Cela n 'est pas exact. Le fondement juri-
dique de 'la censure est dans les pleins
pouvoirs que l'Assemblée fédérale a con-
férés le 3 août au Conseil fédérât Ces
pleins pouvoirs ne se limitent pas aux
mesures qui pourraient être prises dans
le cadre des lois ; ils excèdent les limites
des lois. Si l'on était d'avis que les pleins
pouvoirs dussent être exercés dans le
cadre des lois, alors tout ce que nous
avons fait depuis le 3 août , au prix de
grandes peines et d'un grand labeur, sc
résoudrait en unc série d'illégalités. Si
nous avions dû nous lenir â la conslilu-
lion , respecter, par exemple, Vart. 3.1 sur
ls liberté Wa commerce et de l'industrie,
la Suisse serait -à l'heure actuelle livrée
à la famine. Voilà où nous cn arrive-
rions si nous suivions ceux qui offrent
au peuple des théories, des pierres à la
place de pain.

•Il cn est de même de la censure. Evi-
demment, .3a censure esl une reslridiox
de la liberté de la presse. Mais la ques-
lion est de savoir si te bien de l'Etat
exige cette restriction. Si oui , il n'y a
qu 'à se résigner. iCela ne veut pas dire
que nous entendons entraver la liberté de
la presse sous tous les rapports.

On a parlé hier d'une opposition entre
les conceptions romandes ef allemandes
et aujourd'hui d'un abîme qui sc creu-
serait entre la Suisse wclsche ot t» Suisse
allemande, par la faute de la censure,
Je ne crois ni à celte antinomie ni à cel
abîme. Nous ne partons pas du point dt
vue de la toute-puissance de l'Etat,
oomme l'a dit l'honorable M. Ador ; nous
nous plaçons à un point de vue simple-
ment pratique, au point de vue du bien
du pays. «Nous ne nous laissons «guider
par aucun doctrinarisme. Nous agissons
selon que le requiert chaque cas concret
qui se présente. Il suffit de se placer cn
face des réalités pour ise convaincre que
le respect inconditionné de la liberté
dont a fait profession hier M. Ador est
une conception doctrinaire dont on esl
obligé de se départir dans des circons-
tances données. M. Ador n'agirait pas
aulrement que nous.

Quand on parle des maladresses de la
censure, on veut particulièremenl faire
allusion à certaines feuilles de second
ordre, qui spéculent sur les bas instincts.
Nous considérons comme un de nos pre-
miers devoirs dc réprimer cette spécula-
tion. Quelle conduite doit-on tenir à l'é-
gaid d'un journal qui appelle assassins
tel chef d'Etat, tel général , tel premier
ministre d'un pays avec lequel nous
sommes en relations d'amitié ? Que faut-
il faire à l'égard de gravures représen-
tant un chef d'Etat cn train de couper
les mains à de petits enfants à coups de
hache et que cela est accompagné dc la
légende : * Laissez venir à moi les petits
enfants > ?

Mais nous avons aussi un devoir de
contrôle à rempHir à l'égard de la gran-
de -presse.

Un journal suisse sc proposait de pu-
blier un article qui incitait expressément
le peuple suisse n se jeler dans Je con-
flit européen. Il reçut défense de le faire
paraître ; l'article parut alors, sous une
signature d'emprunt, dans un journal
italien. Devions-nous tolérer pareille pu-
blication ? Cela eût-il «té compatible
avec notre npiilralîlé. ? .Non 1_> d-jvnir rie
neutralité n 'oblige pas seulement l'Etat.
C'est ce qui justifie la censure ; elle est
une nécessité publique dans les temps
exceptionnels. Lc bon fonctionnement
de la censure exigerait que celui qui cen-
sure domine intellectuellement celui qui
est assujetti à la censure. Mais, vu la
complexité du rouage, cela n'est «malheu-
reusement pas toujours Je cas ; dc ià, de
lemps en temps, des anaJadrcsscs. Mais vn
reproche que nous repoussons, c'est celui

d'user de deux poids el de deux mesures
Nous appliquons à tous la même ri-
gueur. Nous faisons confisquer la Jugent!
ou le Simplizissimus aussi bien que (elle
ou lelle publication satirique française.

Nous ne prétendons pas bâillonner la
critique ni opprimer les consciences. La
critique est permise ; mais il faut garder
ia mesare. Vautres journaux de toute,-
les parties du pays n'ont pas fail mys
terc de leurs sentiments ; mois ils onl su
ne pas dépasser les bornes. Nous avons ie
droil d'exiger que chacun s'adapte aux
condilions de nos rapports internatio-
naux. Nous ne pouvons pas prétendre
jouir des bienfaits de la neutralité sans
en accepter les devoirs.

Si îfUis voulons bien songer davan-
tage au bien de notre propre pays, ù
noire devoir patriotique, plutôt qu 'aux
affaires des autres, nous nous entendrons
facilenjônt enlre nous. Peut-être avons-
nous deux têtes, comme i'a dit M. Ador :
une fine tête romande et un crâne ger-
main dur et épais ; mais nous n'avons
qu'un «ceux, un cœur de patriote 1 {Vifs
applaudissements.)

C'est après les discours de MM. Strâuli
et Secrétan que M. Bossi, ancien conseil-
ler d'Etat du Tessin, rédacteur de la Gaz
zella Ticinese, s'est dévoiJé comme J'au
teur de l'article dont avait parlé M. Hoff
mann.

Lù-dessu * . M. Bûhlmann (Berne) a
pris la parole au nom des Confédérés
allemands. Ceux-ci ont pris leur parti
d'entendre leurs confédérés welsches
se vanter gue ta liberté el l'indépendance
du pays sont plus jalousement gardées
en pays romand qu 'en terre suisse alle-
mande. Il ne faul pourtant pas oublier
que les fondateurs de la liberlé suisse
élaient de race germanique. «Les Suisses
allemands aimeraient qu'on cessât de
faire entendre qu'ils sont des Confédérés
de caractère «moins ferme que d'autres.
Ils attachent au moins autant de prix à
la liberté et sont résolus, comme les au-
lres, à lui sacrifier leur dernière goutte
de sang.

Il y a un point , il esr vrai , sur lequel
ils diffèrent de certains dc leurs Confé-
dérés romands -. ils se -refusent à pro-
fesser que la liberlé individuelle a le pas
sur le bien de l'Etat , sur Jcs intérêts su-
prêmes. La notion de la liberté illimitée
de l'individu est incompatible avec la
notion de l'Elat. Il est inconcevable qu'un
membre du Conseil national ait pu
élever la voix pour demander que la
Suisse intervienne dans la guerre au pro-
fit d'un des groupesdes belligérants, c Chez
nous, dit l'orateur, on appelle cela :
haute trahison. La caonpagne d'agitation
qui est menée pour passionner l'opinion
publique a des etfets qui doivent nous
donner de vives appréhensions.

Nous étions .fiers do montrer au monde
le spectacle de l'union d'un peuple com-
posé de diverses races ; nous nous ima-
ginions avoir fourni la démonstration
que la liberté et l'indépendance étaient
un lien solide pour un peuple. Nous
sommes en (voie de nous infliger à nous-
mêmes un démenti.

M. 'Bûhlmann dit que c'est là ce qui
prouve la nécessité d'une main ferme
au gouvernail et le devoir de se serrer
autour du Conseil fédéral. H adjure les
Suisses romands de prendre égard à
leurs Confédérés ; il est douloureux à des
cœurs suisses que des troupes de la
Suisse allemande soient apostrophées du
nom dc •: Prussiens, «fIfonnement.) Rap-
pelons-nous que nous sommes Suisses,
rien flue iSuisses. (Applaudissement gé-
néral.)
¦M. Motta, présidenl de la Confédéra-

tion , a parlé en italien sur la question de
l'article publié par M. le conseiller na-
tional Bossi.

de déclare hautement el solennelle-
ment, a dit M. Motta . que l'article de M.
Bossi , qui Téclamiait l'intervention de la
Suisse, est en contradiction avec la vo-
lonté du peBD__ suisse unanime (bravos),
avec la volonté du gouvernement et avec
le bien du pays (bravos répétés).

M. Motta blâme le jprocéMéde M. Bossi,
qui a fait paraître si l'étranger un article
qua les pouvoirs publics suisses lui
avaient interdit de publier ; il condamne

les excitations dc la Gazzetla Ticinese.
L'Italie est une nation amie de la Suisse ;
mais ce n'est pas une raison pour que
nous insultions d'autres peuffles.

M. Motta donne lecture d'un article de
la Gazzetta demandant que la Suisse
viole le droit d'asile au préjudice des
ressortissants dos deux empires de l'Eu-
rope centrale. Le droit d'asile est sacré
et nous ne le renierons pas 1 (Vifs ap-
plaudissements.)

Le président de la Confédération es-
père que tout le monde, depuis M. Secré-
tan à M. Bûhlmann. «sera d'accord que le
bien et la sécurité du pays passent avant
tout. Il faut que les polémiques de presse
entre différentes régions du pays cessent.
L'idée nationale doit tout primer.

« Je déclare ki , dit en terminant M.
Molla, -que nous sommes ea rapports d'a-
mitié avec tous nos voisins. Le.rôle que
la Suisse doit jouer dans .le monde, c'est
celui de travailler a la réconciliation des
races aujourd'hui ennemies.; 1 (Longs
applaudissements.)

Une appréciation da «Temps >
•Paris, 17 juin.

Le Temps, commentant les récents dé-
bats aux Cliambres fédérales au sujet de
la censure en Suisse, écrit :

« Les divergences d'opinions gui se
manifestent en Suisse et les polémiques
parfois très vives jenlre journaux de lan-
gue française ou italienne et les. jour -
naux de langue allemande n'ont pas la
signification que l'étranger pourrait être
lente de leur attribuer. L'unité nationale
suisse n 'est nullement mise en péril par
ces discussions. H serait non moins
inexact d'en conclure péremptoirement
qu'une partie de la république helvétique
nous est hostile au point de souhaiter
notre écrasement. La Suisse latine mani-
feste franchement ses sympathies à la
cause des Alliés. Les cantons germani-
ques restent davantage sous l'influence,
du prestige allemand ; mais, malgré l'at-
traction que peut exercer sur eux la
force scientifiquement organisée des Al-
lemands, ils ne souffriraient nulle at-
teinte à rindépenldanc*. de leur p_ys' et
peut-être -mienne ont-ils l'intuition du
danger que pourrait faire courir à 4a
libre démocratie helvétique une victoire
des puissances du centre. D'ailleurs, l'es-
prit charitable de Zurich, qui passe Ce-
pendant pour un des foyers de germanis-
me en Suisse, s'est montré si condia---
ment empressé auprès de nos blessés ra-
patriés d'Allemagne que nous ne saurions
croire à une malveillance systématique.
I.a neutralité Ue 1a Suisse peut être in-
fluencée par l'attraction des Siens intel-
lectuels ou Ues affinités de race sur ^di-
vers cléments ethniques Ue la Confédé-
ration , mais ces divergences ne portent
pas sur le fond même lie la question,
qui est la volonté absolue Ide maintenir
à tout prix l'unité du pays et son irtdé-
penldance. La Suisse veut vivre une el
indéipendante. A patriotisme ardent,
elle est convaincue qu'aucune préférence
intime pour l'un ou pour l'autre des bel-
ligérants ne dominera dans le cœur
d'aucun _itojlen romand ou allemand ou
italien. Peidre de .vue ee facteur essentiel
dans les appréciations Ue sympathies qni
nous sont précieuses ou de dispositions
favorables pour nos ennemis serait s'ex-
poser à des erreurs fondamentales sur
lc véritable sens Uu sentiment national
suisse. ->

Autour du nouveau commandant
de la Garde noble pontificale

On noua écrit :
Le prince Camille Aldobraadini, deuxième

61s da prince François Aldobrandini-Borg-
h- ie et de la prinoaaae Adèle, née La i ; o .J be*
foocaald , père dn nonvean commandant de
la G ar de noble pontificale, fat, en effet, eomme
la Liberté l'a dit , ministre dea • armes • de
Pie IX.

Nul n'ignore qae Pie IX, lora de aon
élection , était regardé avec favenr par le*
psrtissns des idées libérales. Le ferment
rêvolationnaire, qui travaillait l'Earope et
commençait k a'-ttaqaer i l'Italie, tenta de ae
servir de Pie IX poor parvenir 4 aea liai.
Abaté par certaines influence*, le Papa
donna l ordre aa prince Aldobrsndini, minis-
tre des armes, de faire marcher le* troupe»
pontificales contre lea Antrichiens. Mais, à
peine cet ordre fat-il donné qae Pie IX , aa
ravisant, envoya nn contre-ordre afin da
faire rétrograder lea troupes.

S'étant refase à être le jouet des aecUhea,
Pie IX fat lear victime. La révolaticn l'obli-
ge* k se réfug ier iOsét», en 1848, et il ne
rentra k Rome qoe lorsque ls France, bien
qa'slor* anssi en république, envoya des trou-
pes poar combattre ls ré publi que romsioe ;
'Pie IX rantra triomp halement k Home le
12 avril 1850.

Le prince Aldobrandini suivit, fidèle ton-
joars, ls politiqae de son souverain , le Pape.
Il fat • noir parmi les noirs > loi et ses des-
cendants. U avait épousé en premières noces,
ls princesse Marie d'Arenherg, qoi mount
en 1861, et , en secondes noces, ls comtesse
Marie Honyadi, d'ane noble famille hon-
groise. Le prince Al-Oorandim sefael est né
de ce second marlsge.



(Mao* parlementaire
[ ¦ * ¦ Berne, 17 juin.

Station romande
d'essais viticoles

Depuis longtemps, les représentants
de la Suisse romande revendiquaient un
éU-jlvssetneat fédéral analogue à celui de
Wiedenswyl, où existe une slalion d'es*
sjis pour lUrboriculture, la vitictiltur.
et I ' ! J , . I  -ticnllu re, «ijue la Confédération a
regrise ù son compte en 1902. Lès can-
tons de Vaud et de Neuchâtel s'étaienl
mis tçus les deux sur Jcs rangs pour ob-
tenir celle station fédérale. jLe gouveriie-
ment vaudois offrait , dans ce bul, de
mettre ù la disposilion de la .'Coiiféité-
ration la slalion vaudoise créée ù Lau-
sanne en 1886, et le gouvernement de
Neuchfitel, de son côté, -offrait de céder
il Ja Confédération. «pour un prix rai-
sonnable, la station d'Auvernier. Ces
établissements cantonaux reçoivent ac-
tuellement des subsides fédéraux. Après
de Kingucj tractations et _ travers màin-
tes vici^iludéSi '*s n'égo-cialions ont
abouti, et M. «Sohulthess a -fait honneur
ft la parole donnée i>ar son prédéces-
seur, M. Deucher, qui lavait reconnu
bien fondés les desiderata escrimés 3xtT
«M. de canseilJer national Oycz-Ponnaz
lors da l'acquis ilion de . la sla.tion . de
W<e_en..wyl. Le pi-c-jèt d'atrêfe *__dplé
mardi lau Conseil national el soumis au-
jourd'hui n l'examen du Conseil des
Étals pi. voit que la Confédération éta-
blira SUT les terrains qui iii sont cédés
gratiiilc_iieht . et en toute propriété par
l'Etat de Vaud <t_ ns les territoires des
C .- J : I : I J J > J ;« ' . __ _ Lausanne et de Pully, une
station fédérale d'essais viticoles pour la
Suisse romande. A cel effcl . un crédit
de 47.j.(iflO ^francs est ouvert au 

Cori-cil
fédéral» qu 'il affectera aux nouvelles
cons^nioUoiis el au mobilier. En mème
temp*, est approuvée la convention avec
l'État -de X'.eu-diâiél, pour l'utilisation de
la station d'Auvor.nior par la Confédéra-
tion, <pi. majorera ses subsides cn. fa-
veur dé l'établissement neuchâtelois.

En exposant les principales données
de ce projet ef lés mollis qui le recom-
mandent :\ 1 adhésion dc l'assemblée, le
président de la commission, .V. Pg i(itin,
a, i J i .. -i J . i ô toute Ja portée scienlifique cl
pratique de ces .talions d'essais au «point
de 'vue 'de l'amélioration du vignoble.

A céttç occasion, .u. Hibordg, repré-
sentant dit Valais, a rappelé au Conseil
fêijeitil que la Suisse romande avait en-
core" droit à une"' station d'arboriculture
e|. que Je canton dtt Valais, graoé n son
climat, et aux beaux .produits de scs ar-
fcrçj frujliei-, est -eut indiqué .pour rece-
voir.cêMe slàliop. fl.jecommaiide ce pro-
jet , ù la bienveillance du Déparlemeni
d'économie publique.

M. Schulthess prend note du vécu ex-
primé par -M. lîibordy. La question dc la
création d'une slalion d'orboriculUire
dans la Suisse romande sera étudiée
Après cet échange de vues, le projel
d'arrêté concernant les stations de Lau-
sanne, Pully et.Auvernier est adoplé.

l a  -gestion an Conseil national
Après la séance agilée d'hier, qui s'es!

cfcjse daiy. une atmosphère forlcmen
chargée , d'électricité, les deux séances d .
ce, jpvr au «Conseil national ont parti
fetep^ calmes et apaisantes. Le terrair
h.-i 'j i j j u l  dit iDépj artcmcnt politique a . éli
délaissé, _,v*oc tp^les les. I\erbçs .plies qu:
y «mt, pçussé, et Von est eulré dans Je*
sphères de te. finance et de la banque
Ici ce sonl Jcs homniçs. d'affaires qui oui
lepu le ha,ul.du,payé« P.ar«nii, eux, en «pre*
mière ligne, i f ,  Cailler, rapporteur de
la. commission. Le représentant, du caji-
ton de r ribomg et de la grande indus
trie - fait.un exposé complet de la ges
tioçi du Département des finances pen-
t_8t. *>_. twîrps «trouljlés . Il ta nrwntré spé-
cialement Laclio-i de la Banque" natio-
nale, qui a guidé la .barque du crédit pu-
blic au milieu dos écueils de Ja mer ora-
gcij5e. :M. Çailler ne ménage cependani
pas «e$ observations. II critique la cir-
culaire du 17 aoûl concernant lés re-
traits de dépôts, <ârcu_airc qu 'il a fallu
corriger dans'là suite par une autre cir-
culaire tenant mieux compté des besoins
du i « « J I  ; j u . - J - . - . ¦ et de l'industrie. "Le "irap-
jportéu'r 'de la commission n'approuve
(pas sans -éserve «non plus que lia Ban-
que , nationale maintienne sa couverture
ané-alliquc ait 40 % de l'omission, et il
fait aussi des objections contre certaines
valeurs du portefeuille.

Le président de là. Banque nationale,
M.' I.tirlcr' (Berne), répond à Ja question
posée par M. Cailler TcValrvement à la
couverture métallique, l-o conseil de
banque de là Banque nationale exami-
nant, de 'concert avec te Département
Céderai des finances, la po-sibililé île Tê-
dilire au 33 Vi %. dc là Circulation fidu-
ciaire la couverture imélalliquc, a décide
que pareille inesurc devait être réservée
pour te dernier moment. M. Hiricr ajoute
que la Suisse peut sc féliciter dc possé-
der la' pins forte «couverture métallique
de lo_tes tes banques d'Etat. Lc grand
financier bernois s'efforce aussi de 'jus-
tifier'la' cSteuWtoc de la Banque natio-
nale diix banques ican tonales et privées,
engageant ces éUlilUsemculs a jéstr ein*
dre les rémboursciivciits aux particuliers.
Celte miêsuré a sauvé beaucoup de ban-
ques.

ftlak tes observations de M. Cailler
sont vnergiqnement appuyées par M,
Henri fc'ary, directeur des finances dii
canton de Genève. La première circu-
laire de la Banque nationale lut une
faute ; clle n été remplacée, d'ailleurs ,
peu de «jours après, par une seconde cir-
culaire moins absolue. M. Fazy recon-
naît . Ha surplus, que Ja" Banque natio-
nale'a eu une situalion difficile et qu'olle

,a «opéré avec pmdviv.e. Cependant les
effets fâcheux de fa première cimilain
se font encore sentir. Les particulier.
Incitent _ déposer leur argenl dans tes
banques. En ce qui concerne 'ia réserve
métallique, M. Fazy veut bien croire
qu 'elle a amélioré le cours de nos billets
«le banque à l'élranger, maïs il est Une
qu'on aurait mieux servi Jes inlérêls du
pays' crt réduisant cette couverture.
' " Un contradicteur se lève. C'est M.
'Wagner , ro|lrésent3iit de 'Saint-Gall ,
l -onsidëré aux Chimbres comme une au-
'lorilé en nialîère coiivm.rciale et fhuiii-
cière. Il défend le jiortèfeuiHe de Ja Hau-
'que nalionaJe vn disant que ce soiil des
'députés rtis-mônies qui font aiilK-liaiii.
bré anprès <lu UJiSaTtamciil des fiiuuices
pour couler des titres au portefeuille de
'la Confédéralic*n. On vient ensuite en
contester 'la valeur. M. -Wagner, n 'cjil
'point partisan <te la réduction de la cou-
'verlurc métallique, eur elle aurait jicur
résultai de déprécier non seuleiiient .KIS

'billets de IKHHIUC, .nais encor? les autres
videurs suisses. Quaiil k la circulaire du
Vi aoûl , il «t heureux qu'elfe ail été
lancée, sinon beamcoup de banques avi-
iraient dû fermer .leurs guichels.
j M. Pflûger, dépulé socialisle de Zurich ,
i infère du désarroi oii la guerre a jeté les
banqdes qu' une loi fédérale sur tes ban-
ques est nécessaire. Si JeS banques pri-
vées n 'avaienl pas placé leurs fonds n
'.'étranger , elles n 'auraient pas eu tant d.
peine ù rembourser le public. L'orateur
socialiste critique ensuite te taux «te
ô % auquol la Confédération a eonlraet.

isevi derniers emprunts. Celte émission
d'emprunts fédéraux à un taux élevé à

l.ft pour conséquence fâcheuse d. ren-
chérir le taux des piëls h>i>olhêcaVres è
des obligalioiu tle banque, au -gr-.md dé

j triment du copuncroe et de.l'jagriculturé
i 1-e chef du Département dès finances
M. Molla , ré!xui<l que des financiers ait
lorisés oirt déclaré impossible -ite coif
Iraclcr des emprunts :i un taux plus f„
vorabte, cl ils ont félicité te Conseil fc
déral d 'avoir pu trouver encore 80 mil-
lions Uu taux de 5 %. Lu ce qui cou-
cerne les circulaires d«j la Banque na-
tionale, la première n 'est jpas abrogée
par la seconde ; toules tes deux onl ôlé
.nécessaires et . ont ei> du bpiis . .résultats.
«Sjans les services précieux de la Banqui
nationale, la sitnation économique dc te
Snisse serait devenue encore plus «criti-
ipie.

Après un sûc-end rapport dc it, Caillet
• ;ur Je Déparlcnicnl iles'douâiiés, ila dis-
( cussion a clé close cl Iii gestion du Dé-
. p-Tlemen.1 des financés approuvée.
, Ce soir, dans ûrie seconde Séance, lç
Coji.seil naliouàl s'est occupé dc la ges-

( lion du Déjârtunient des poules et cne.
, uiins_ de fer. ltapjiorteurs MM. Frei-
buigliaus (Berne) ct . (ïrobet (Viaud) . M.

. l-'reiburgliaus a félicité les membres d(i
Conseil fédéral ipour «avoir renonce liénc-
volçment si leurs cartes do libre par-
cours sur les chemins de fer fédéraux.
Ce beau geste leur fait honneur.

, M, Henri Caktme, membre du gouver-
nemenl mcuchâlctois, s'esl plaint dc et
que te direcleiir nillilaire des chemins dc

i fer décrète les horaires «et réduise lç
nombre dos trains sans consulter ôucu-
nomcnit les gouvernements cantonaux cl
sans tenir compte des vœux des popula-
tions. Il . prie M. Eorrer d'iivtervcnïfl
, M. Ador (Genève) -eco-nmiande «' M.
l'Orrer une jpromple solulion éh faveur
des chemins de fer secondaires menacés
de mine par la crise actuelle. Il ap]iuié
k ce sujet tes mesures pro|>o.ées pjir IJI

inolion de C\J. Kunz au Couseil des Etals .
lse président du comité international «te

I la Croix-Bouge «profite dc _ l'ocàusioii
. pour reiiicrcief'cJmteureusoment M. Fçr-
rer des services rendvis à I'ecuvre deS

i prisonniers de guerre par J'adminislra^
. tiçoi postale et par les chemins de for
, fédéraux , qui ont acheminé avec la ph_i
grande régularité les inuomlirabtes let-
tres ot paquots ù J'adresse des prison-
niers dans Jas divers Etals belligérants;

Les _élial.s sur la gestion se poursui-
vront domain.

CcAos de p artout-
CLAIRON OU TAMBOUR

L'acteur français Paul Mpnne', qai ' fil
brillamment son devoir cn 1870, a conservé
le goût des choses militair-s.

Dernièrement, on bronze figurant à la
.evantarè d'an grand magasin de Pari.
attira son attention : o'était "une stat-étto!
inspirée par le clairon de Paul Dérouléd. i

Le clairon est un vieux brave
Et loraqaé la" lotte est grave
C'est un rude compagnon.

Paul Monnet admirait dépuis quelques ins-
tants déj à l'allare martiale da claifon ijuand
an p'oifa , (lortaât ad Cù! la wirqù'o dl- tînctive'
de I- m-siitue; s'en vint; Idi _tt__vr.w»tder
là devantàreV ' t
"— Le clairon est un brave, dit M. Panl

Monnet. Yoilà cour te l«iave el&iron.
Et une pièce hl ûiche passait dc sa 

main
dacs'celle .I JI éomoaila-t.

— Merci , Monsieur, répondit le poilu

Merci pour 1 intention . Quant , J ceci , dit il ,
en désignant la statue , eîla né m'inléresso
Ipû, 'pifce qa», vi)7è2-Voas, moi Je sais
Umboar I

MOT DE LA FIN

— l'ai- denx fois j'avais vainement dé-
;; chargé mon fusil , le lion était sar moi.
•8àvez: vous ce que j'ai fait 1

¦—. Vous vons êtes réveillé !

IA GUERRE EVROPËËNNB
8UFV LE FB9NT, OÇCIDENTiyU

Journée da 16 juin
Communiqué français .d'hier jeudi, 17

juin :
Dans les Vosges, nos progrès au cours

de la-.journée 'd'hier nous tui/ KJIKIÛ. en-
tièrement maîtres de la ligne des hauteurs
dominant la vallée de la Fecht, au nonl
de Sleinbruck et de Mctzcral.

Aii sitd, nous avons gagné également
du terrain enlre les tlcux branches de lis
llaute-Fecht et sur les hauteurs séparant
la vallée de la Fecht de celle de la Ltiuclt

Sur le reste du fronl , rien « ajouter au
romniunioiié d'îiicr.

• » «
Communiqué allemand d'hier jeudi , 17

! juin :
Au nord île l'étang de iBcllcivaarde , les

éléments de tranchées perdus ditànl-hier
onl élé pour la plus grande partie recon-

' guis. Hier , les Anglais 'èi les Friuiçats ont
cohlinitè leurs tentatives dc rompre notre
froitl. Ait nord du canal de lJa Bdssée, lés
Anglais ont élé battus dans uri corps ù
corps contre des troupes de Westpluilic

'¦ et de Saxe et contraints de se retirer pri-
'¦ cipitaniment dahs leurs positions.
'• Lés Français oui dirig é continuellement

de nouvelles attaques contre le front  ù
l'ouest de Liévin , jusqu 'à Arras. Sur la
hàliléur de Lorélle; une tranchée coût-

' plèlément délritile leur a .été abandonnée.
' - A u  sud de Souchez , lls mit . réussi ù
'prendre pied dans noire postlion, sur
ûtie étendue d'environ 001) hiètr'cs. Les

' comtois corilimieril sur ce point.¦ .Partout oi'Heurs,' ils ont été repoussés
1 et ont subi de sanglantes perles.

Ces attaques opérées eh dépensant Une
1 grande qliântité de inanitions ' Cl sans

souci des très lourdes perles éprouvées ,
se sonl ainsi teriitinécs de nouveau par

' une défaite des Français cl des Anglais.
Les ' cojiibàls coi-ps - corps , oit tloiis

' avons été victorieux, sont une nouvelle
' preuve ile là' bravoure brillante et de la
ténacité inébranlable de nos troupes^.

Des atlaques françaises près du J/pu-
' firi-Jous-7'ous-Vc/its ont abouti au même

échec. Nous avons 'fait prisonniers Sur
'¦ ce point cinq officiels et S0Ô hommes.

Dans les Vosgeè , la litt te s 'est poursui-
'¦ oie hier encore avec iliolencc entre les
' vallées de id Fecht et dé la lxiach/mais

elle s 'est terminée tiers le soir. Si l'on cn
exempte la perte d' un petit espace dc ter-
rain au nord-ouest de Metzcral , liôus
avons maintenu nos l>osltii)hs. Cctit pri-
sonniers sont tombés entré nos mains. '

Lé ' communiqué officiel français du
10 )itin, à 11'heures du soir, prétend que
(a chilïèdralc de Beims a été bombardée
au mogen d' obus incendiaires. Cette 'at-

' sèrliàn est faussé ; noire lir ' a éié dirigé
bieri jilulôl contre les 'casernes de ' l'est
ainsi que contre tes tiàllèriés dn triangle
des voles ferrées àri nord de Beims, qut

' avaient ouvert 'un feu  ololetil contre nos
positions.

Journée du 17 jnin
Communiqué français d 'hier soir jCu :

di , «'17-juin, a '.i'l heures 'r ' . .. i '
Une grande activité a régné sur tout le

front pen'darii ces kleux dernières jour-
née-. Lis co'mbalsVu «oftl- «l'Arras' de-
puis ¦vinglnquatre heures oui élé iiuiilcr-
rompus. Les actions d 'iitfànteriè ont ét<!
nombreuses cl acharnées, l'action d'ar*
tîtlériè' violente et corilinue. '

Nous avons réalisé de sérieux .progrès
que presque tous nous avons imainteiius,
malgré tes coh'tre<iitaques furieuses «là
l'ennemi, et certains progrès ont été ' sen-
siblement accentués aujourd Irai.

C'est surtout dnris la jpartie nord du
secteur que nous avons progressé, eri
enlevant 'plusieurs lignes de tranchées
dès deux côlés de la roule Aix-Kouléttc-
Souchez. Les «Allemands tiennent encore
dans le fond de Buvul ; ils'y sont 'presque
compl^lc-iùént entourés. Nous avons
avancé hier et aujourd'hui dans là <|i-
rection au nord-ouest , au sud-est, .h
l'ouest el a l'est, de 'façon ininterrompue.

Plus au sud mous avons pris piod dans
te chiilcnu dc Carlcuil , dont tes fossés
remplis' d'eau servaient dé base A la dé-
fense ennemie. INous avons enlevé le
cimetière de Souchez ci gagné du terrain
sur les iieriles _u ' _u_ -cst de Souchez
(cote 119) .

Crfice ù iiflusicurs assauts brillants, les
résultats obtenus hier oui élé élargis au-
jourd'hui. Aii nora, si l'est ct au sud de
Neuville nous avons pris d'assaut 3â pre-
mière liane eriiièmiè. Dans certains
points dc là seconde ligne, lés unités èn-
g_|écs se b'afterit '.à la ' baïonnette et &
coua» de gretiades.
' '$ôris 1é feu .vioteni de L'artillerie, notre

infame'rie, après avoir allàquË'ivec une
eitrênié éncfcgl'è, trè1. ettrcaccnïent àp-
puyée' par le tir de près 'de 300,000 obus,
a dft faire face dans' là nuit idi' mercredi
jl jeudi „ <lés' .onlre-atlaïqucs violentes çt
répétées, menées par de gros ' :_ffe_.!_}.

Ces contre-attaques ont élé repoussées
, sur toul le front.- Nous n'avons évacué

qu 'un petit bois conquis hier matin au
i sud de kl cdte 119 el que le feu de l'artil-
| lerie ennemie rciidail intenable.
; Les ABemamts ont eiigagé onze divi-
1 wons, qui subirent des pertes estréme-
' ment élevées. De noire côté nous avons
; éprouvé des .perles sérieuses. I A: moral
! de nos troupes est parfait.

Le lipJiïtb.c dès prisonniers faits pai
nous a dé passé 600, dont plus de C0 offi
fiers.

Nos escadrilles ont bombardé oCfiçacc-
• nient les réservés àïleniaiicles. _ Civen-
cliy et au bois de la i'"olie et dispersé
des rasseniMomcnls cn formation.

< Le grave échec siibl par l'ennemi dans
ses contre-attaques il Quennevières esl

'. confirmé par le grand .nombre de cadn-
I v<rés oBemarids trouvés devant nos Iran*
: citées. '

Dne pièce à longue portée a bombardé
à deux reprises Villers-iOotterels (un
Ijtessé).

î (A Reims, l'examen 'des points de chute
des projecliles allemands a permis de
constater que plus de 80 obus, «lont plu-
sieurs incendiaires, sont tombés sur la
vi'Hçj plus particulièrement sur la cathé-
drale*

lai «Alsace, nos succès onl continué.
Nous nous sommes eny>arés dV.llenhof
(faubourg de Mtlzeral), puis de Stéin-
bruck, et nous continuons Ù progresser
sur les deux rives de la Fecht- Les iAj)!.-
niaivls incendient Melzeral, iNpus avons
fail 500 prisonniers , dont 10 officiers. JVÙ
maléri'el déjà m_nlionné , gl laut ajouter
trois Îànceibom-JM, trois téléphones dc
ca'n»pagne# et des appareils pour la fabri-
cation Ide gaz asphyxiants. Un avion .cri-
nepii a élé abattu en i.Vtsace. Les deux
aviateurs allemands ont été tués.

* t *
Communii-pié de l'ambassade française

à UerriejViÀ date du 11 Juin ¦ "
« 'Les communkiués allemands dos

14 et 15 juin derniers semblent vouloir
donner J'iniju-i-ssion que J'armée fran-
çaise, tant cn Champagne qu 'au ' nonl
d'Arras, s'ost livrée ù des attaques il
I(>nii qu| auraient acquis aux troupes
impériales de nouveaux succès,

« La vérilé est tout autre.
« Les actions dç Champagne nc sonl

que des luîtes locales autour d'enloii-
uoirs _e fourneaux extérieurs ou de
tranchées avancées très voisines tes unes
des aulres.

« Près d'Arras, pendant tes journées
des 13 ct 14 juin, visées par les com-
muniqués des 11 ct lp, il n'y a eu que
dos aotions d'infanterie Jocates destinée.
à ' conso-lder nos gains par la conquête
dc quelques points d'appui secondaires.
C'est ainsi notamment que le combat
qui ,s'est déroulé au nord de Ja sucrerie
dc Souchez n 'a été micné de notre côlé
que par 2 conr|>agiiies. po telles actions

. uc peuvent conduire a dc grands résul-
tats.

i « Il se pe#, d'ailleurs, que le ootn-
mandement allamand se soit cru sous la
menace d'attaques plirs importantos si
l'on en juge par la consommation colos-
sale dc munitions faite par son artillerie

, au cours des 2 journées envisagées.
, c En effet , celte artillerie s'est laissée
; entraîner à lexéculer d'une façon pres-
que continue des lira de barrage alors
que tes troupes françaj i__s ne marquaient
aucune intention dc sortir de «leurs taui-
chées. »

Village bombarflê
Ilazebroitck , 17 juin.

Le pelit .village de \'10_nert]ngué,'silu_
entre Ypres cl Poperiiiglie, a été vibftem-
mcnl bom.bardé dimanche soir par tes
Allemands. iDc nombrenx obus incendiai-
res sont tombés' sur cette localité déjà sl
éprouvée. L'église du village est totale-
ment détruite. Bon nombre d'habitants
ont dû fuir. .

Les pauvres enfanta belges
Paris, 17 juin.

- Des convois id'entants belges, par
groupes d'environ ci™I cents, conti-
nuent _ arriver ù la gare du Nord, k
Paris.

Les Al lemands  ea IJëlyltjue
Amsterdam, 17 juin.

On vient d'afficher a Liège On télé-
gramme de fl,'empereur iGuittaume d'a-
près lequel aucune sentenlce dc «nof t pro-
noncée (par tes conseils de guerre ne
pourra êlre exécutée sans Ja sanction im-
périale.

Ams/er__m, 17 juin.
; Les. autorités aTJeman'des onl arrèlé

samedi ft «Anvers ttentedeux Jésuites, qui
sont inculpés d'espionnage ct accusés
d'avoir < aidé des jeunes gens belges ù
franchir la iïronlière pour rejoindre l'ar-
ntéedu roi Albert.

Les zeppelins sur l'Angleterre
Berlin, 17 juin. '

(Off iciel . )  — < Dans -a (huit «du U au
16 juin , nos tdingeàMcs _ e ifrtarihe ont
é.fectné urfé attaqué fcontre la côté nord-
__t"ïte 'li'A«gletcri-e!'.Dris bon*es''ont Jeté
jetées stlrûn point lfor_Kl_ '__ ''cêt.te' _ô|e.
Un certain nombre d'exploitations'in __s-
IrîetkTs, nolàniitient uri hàtit 'fourneau ,
dtrt été infeen/diés et partr_lleàient' dé-
truit.- "Les dirigeables ont étéivioleriltnclit
bo_i lrâi_lès, -sulrtont par urié Jiatterîè de'
côte. Celte batterie n étéflllaqufé él ré-

duite au silence. Les! dirigeables -n 'ont
subi aucune avarie.

. L'adjoint au chef de l'élal-major
naval j « Bclmckc. •

les sous-marins allemands
Londres, f 7 juin.

Jre «vapeur anglais Traf for t  a été coulé,
dam la mer d'Irlande, par un sous-ma-
riu atlamankl. J/équipage a élé 'sauvé.

Les fvevtes tle la marine anglaise
M. Asquith a communiqué il la Cham-

bre des communes que li's pertes kle îa
j mâtine, depuis le début de Ja guerre, sont

de 549 officiers et 7090 hommes tués ;
181 officiers et 2262 hommes blessés ;

< 74 officiers et 27_» hommes manquants .

Le casquo du soldat français
On assure que lous les soldais français

toucheront ipirafeliaiiiement uri casque mé-
tSl..ipi., qui, rialiireïtehfetit.'ne sera pas
pourvu dc la iwiiite du casque allemand.
Ce casque, en lôle d'acier, peint en gris

. b|eu, couleur de l'uniforme nouveau ,
sèfà bien supérieur tiii fcépi-actuel. 31
protégera ila lèle contre les baltes et tes
éclats d'obus.

, L'ijorreur dpst champs dpjjatailie
Enlre tes lignes de , feu le Hong dc

l'Yperlée, Jl y a une telle .quantité de ca-
davres qu 'il est malériellement iinpossi-

! bW -'alléf les relevée so*o..'ïri :Jiiilraille .
Les AUeînaitds se servent de gaffes pour

j lés ' ramener dans tes tranchées ; mais
i il arrive que des membres Testent cn

route et le spectacle auiquel «.ssislenl
, parfois lof habitants ile certaines \ocd-

lit^'s flamandes est icéllemient aboini-
• riabie.

Troc pour troc
Le gouvernement , allemand a fait

élarg ir tes 39 officiers anglais qrii
payaient dans Jes cachots le traitemeni,
aujourd'hui aboli, infligé aux équipages
de sous-niariris allemands en Angleterre.

SUR LE FRONT AUSTRO-ITALIEN
Milan, 17 .juin.

1 iLe fort .Kensel, en avàtit de Matlior-
I ghollo, qui est le plus important ou'vriigç
' de la défense dc Tarvis, 'â moitié démoli

par l'explosion, a été cbjifplètement dé?
-¦ Iruit par te bombardement.

plusieurs batteries lourdes sont arri-
• véos d'UUrne et ,ont con.mencé à tirer dé

la iva'llée kle la 1-Ylta sur ia fôrlerressc au-
trichienne. Ori espère qu'elle' sera com'-1 
piètemerit détruite dans ln 'journée: Plû-

- sièrirs'carions se sont lus, maiis'dés ren-
forts ' autrichiens stiril a'rtivés cn 'gran.
uomlire de 'Ilarvis avec dc l'artillerie dt

i campagne.
Tous tes ouvrages permanents ont été

i gravement cndojninagés et dçux poudriè-
, res dp fort , ont sauté. Sur un point , lei
; Autrichiens, armés lie grena'des i mainù

ont fait une sortie dés .-péréc. Leur atla-
. qric était dirigée conlre uli secteur de là
' ligne iialîenne d'investissement. L'ennènii

fut ' repoussé avec des perlés cons'rdê-¦ râbles et se retira en «esordre.
Tandis que l'attaque dc Malborghetlo

sç [poursuit avec acharnement, ménaça.nl
Tarvis par le sud , des troupes italienne!

I détachées de l'armée qui -père contré
i Trieslé par Tolniino et i_ orizia monlçnj i

cOhlré Tarv-is. Eftes attaqueront la vitte
pài" le nord, menaçant la rciraiie des
troupes autricliiçrinès et ta grande voi-
de tofhmuhicatio__ i(foute et'voie ferréej
vers Vitlach et Tinlérieilr de l'Autriche.

Bulletin italien
; .Borne, 17 juin.

(Officiel.) — L'ëtat.m'atjor Uç ila ma-
rine italienne comimuniq ûc i

c Un de rids dirigcabte*s'sun-olant deux
camps ' rctrlmché. èrirtëmis ' a lahté, la
nuit i>assée, dei bombés' U'une" grande
puissance sur î ' important nco_*l dé che-
min de fer de -Diva-ggia, provoquant de
grands dégâts.

L'aéronef esl revenu intact dans notre
camp, Jmalgré te feu violent des fusils et
des" anilraîlléuscs ennemies.

Le sous-marin italien Médusa, qui
¦ avait W<*lu d'utiles et courageux servie
ces id'e_pl6fation, a élé torpillé par lin
sous-marin ennemi.

Selon tes communiqués autrichiens,
l' un des officiers et qualre hommes onl
été sauvés et faits prisonniers..

L'artillerie italienne
Turin, 18 juin.

La Siampa reproduit un long article
du Giornale d'Italia signalant des ire-ii_.T-
quabtes expériences faite, avoc l'artille-
rie italienne.' L'article cite ' notamment
un éjjisod e qui s'est proihiit ft kn fron-
tière flustro-ilalp-suisse, où se <tçouve un
hôtel qui a la valeur d'une .véruable for-
teresse. Les llaliciis, au anbyèii d'un ca-
non iplacé au-dessus des irocliers', d 'dé-
truit l'hôtel, où Jès Aulficliteni ont eu
douze tués. '<•¦' '<

Italie et Allemagne
-Wi/on, 18 juin.

Le Corriere della Sera publie te corn-
nmnhfiiif suivant dii ministère des postes
ef télégraphes' :

1 ' < 'L'iAltetriagnc, au commencement dc
lia guerre '__s_ro-it_H-n"ne, ' a' suspendu
. tous Jes services des'-posles iet té-égrapHcs
i ûvec l'-IWie. En conséquence, rilaliè, de
son côtié, a également suspendu tous les

j services avec .l'A.ltemagnc. Le public esl
avisé qù'ori aie jpourra plus «xi>édier au-
ttfrie «correspondance ordinaire hi lettre

'chargée ou avec Valeur déclarée ni au-

cune communication télégraphique A des-
tinalion île r.-llemagiie. Toutes les cor-
respondances de celle nature seront .ren-
voyées aux ex-p_dit«urs t -qiHUHl ils seront
connus. ^i ^Cuirs sctiuestres

.l/i/un, 18 juin.
Suivant le Corriere della Sera, l'aulo-

rilé militaire, avec l'aide du commissaire
!de police, a séquestré,' hier jeudi, une
grande quantité de rtiirs qui était desti-
née ù l'Allemagne. Il s'agit de plus de
8,000 quintaux de cuir qui se .rouvaiciil
cachés dans tes entrepôts nculerrains <le
la ntnison d'eX'|»é<lltH>n Fischer et Itcch-
stein, La marcltaindisc était déjà einbnlk'f

•' et h'altehdiait «pie te moment opportun
pour son expédition.

Arrestation
Anc<5/ie; 18 juin.

' Suivant là Sera, Vsvutofité militaire u
de nouveau arrêté le directeur du bureau
télégraphique de Macerala, M. Ucflomo
sous -rinculpalion d'es]>ioiitiagc. ltellomo
a élé IfilnsiKirté avec _a famille ù An
cûne.

Aux Dardanelles
l.e Caire, 17 .juin.

¦Un délacliemcnt commandé par un of-
| fleièr «llemand ayant altaniué tes tran-

chées franco-anglaises a été oonuplèle-
: ment déi-imé. Cinquante ' cadavres' sonl
; restés sur le' terrain. Che aulre attaqui*
contre les ti_mcllées conquises le 12 juin

I a subi le même sort. Nous avons trouvo

^
200 cadavres ennemis sur le lieu <1_
: combat.'

i Les étrangers entrant ; en Fiance
- Le gouvernement français vient d'é-
s dicter de nouvelles instruclioris réglanl
; les obligations auxquelles sont astreint
I les étrangers ù leur entrée en France,
i Voici les disposilions qui intéressent
plus s|>éciatemeiit la «Suisse :

1. Pour entrer cn France ou pour en
' sortir,' toute persomié de nationalité
, élrangère à l'obligalMiri ile se aririnir
•d' un t»_sep»r_
• 2. Lcs phs_eporls pour entrer en Fnanct
'sont déliviré- eri Suisse par l'ambassadi
let tous les consulats de . rance.
t 3. Le passopbrt dévia être «acconipu-
(gné d'une pièçe-anncxc indiquant les
I pièces d'identité qui auront elé produile*i
¦ pour l'obtenir ; celte pièoe-aïuiexc devra
porter la photographie récente de Tinté-

.résse, timliréè _ l'aide d'un caclict sec el
êti_ 'TCv61u'* _c Sa signaliifc. Ëlte spêci-

'flcfa les «iridlifs du voyage et là destina-
'ticirii l- 'fàît ' *l»ui l'înlétèSJié de se re.
dre dans un autre endroit que celui in

Jdiqùé coiornc destination l'cxposcru il sic,
mesures'de rigueur.

*.,-Celle piece-ànnexe sera délivrée eu
même temps que le ii)_sseport, par les
autorilés ériuméj-ées sous chiffre 2 ; ces
autorités s'enloureronl de tous les «ren-
seignements nécessaires pour s'assurer di
la Véritable idcnlité du »ïçn»_n_euT ;, ete
disposeVoiH, il' «cet effet ,1 "d'iiri* délai d(
trois jours pour établir ladite .pièce.

5. La pièce-annexe «pourra servir poui
plusieurs voyages, sous reserve de l.i
faire viser _ clMMue voyage ipar l'autorit.

'quî 'l'atit -i établie.'" '
' Le ivisa s'efa valable seutement pour
trois jours lorsque Je voyageur jparlira
¦ il'uh p!»ys lini»tro])he de la France tpar
«exempte la .Suisse). 'Les différents visa
imiHisés par cette piecc-annexe seront

i gratuits.
— Il faut mentionner que pour obte-

nir un passeport français, Je demandeui
doit présenter te passeport djui lonal ré-
gulier, qui est délivré dans notre canton
par te bureau de la Police centrale con-
lre dépàt 'de l'acte "d'origine de Tinlé
ressé." La prèsénlàliouL " ]>ersonnelte ai
ccmsUMt'frariça'ls est'* exigée. Le JMISSC

iioft friiiçal^' JèoOte "20 tltincs. ' '

ÇgJIT^WZ^TE
Lo roi dtt ail s

Un officier d'arûllefi. italien, écrivant de sa
' batterie du Mbaté-Ne'io,' 'déèrit cocamént il
: s'est trouvé sons im fen nourri.- Pais,' 11 dit :

> Hier fnt le jour le plas dangereux de ma
vie. C'en fat également te plos hiatoriijoe,
car le roi v î n t  parmi noas. Il s'assit i terre
pb-rtningér avec non.,'donnant dn-fromage
à mi soldat-et nne ssueisse à un aut.-e.

« Poar ma part , j'eus de* ceriaea. Le roi a
lou. ' hautement notre tir. > - - ¦

' V

FAltà DlVElii
iTMHQEt

Invro.cn-e ine_ .>__. _ _a ClaUclè. —
, La localité de-Tuatanowice, le centre prodoc.
i ténr de pélrole de Oalicle, est en llammes
depais le t s  mal. Dea30t bondes exlslénles,

! t87'bt_l_ot. Letrtétègtatàtne- n'indUjuent paa
si l'incendie a été provoqué -par lea I armées
russes en retraite oa s'il a éclaté par snite da
la latte entre les armées combattantes.

Oa annonce en oatre qae les grands réser-
voirs de pétrole brut 8é Dèreczyeé, propriété
de 'l'Etat,-brillent aussi et qne «joelqufc. mil-
liers de v. a go n.? de pétrole brut sont devenus

. la proie des flammes.  Naturellement il eet k
i prévoir ausai que de grande* • quantités de
p-tt-lè bi ut ae tio_. __t en d_ ii_t a_r les

' chantiers ont du èlre détruites p ii l'incendie.
Les dégâts aont évalués i pins de dix' mil-

lions-de'- -.-tonnes. A ce _.g<_t'f__t! _ipe_t
toates les entreprises principales aatriebien-
m-s , alleinaridês, françaises et anglaises, qoi

' possèdent deâ ëxploiUtidAï i Tnstaôovvlce.



Tremblement de fen- ; - . — On écrit
do flrançed-Lens (VaUli) :

-Mardimalin l i  Jain , k qaatro heares , on a
resSe'ntl 'une lorle secousse de tremblement
de terre.

lllxc. —- On niante de Gent-ve -.
Une rixe a éclaté k -asiy, hier , jendi , en*

tra denx oavriers do campagno employés
chtz M"' Uos3on. An cours de la discussion ,
la nommé Aloys Jacqocmct a porté nntçrri.
ble conp do fourche â son antagoniste , un
nommé Charles ltergcr. Celai ci, atteint i le
tète , est en danger d» mon. Il a éié trans-
porté k l'hôpital. Quant à l'agresseur , 11 a
été arrêté. . . ._— » 
La gaerre austro- italienne

* " ' " *¦ -¦" ' • " ¦..¦msc. .̂s.- tr

: L'amiral Ibaoa âe Rev.l
chef t. .lat.msjor de ia raarino italienne

Lieatcnant-coloael Fonjallaz
jbet d'état-major de la seconde division ,
invoyé par le Conseil fédéral sur le théâtre
le guérie austro-italien, sar le front italien .

La colonel Biberstein
commandant de brigade d'infanterie 15, en-
voyé psr le Conseil fédéral sar le théitlre de
guerre austro-italien , sur le ftont aastro-
bongrois. • ; « . . ,

LA SUKSE ET LA GOERRE
La santé do l'annéo suisse

Communiqué du médecin en chef de
l'armée.' — L'état sanitaire de l'armée
peut toujours êtro considéré comme
excellent en général:

Le» maladies infectieuses suivantes
ont été-annoncées : scarlatine, i cas;
rougeole, C cas ; oreillons , 5 cas ; ménin-
gite cérébro-Bpinale; 2 ca3.

-Nenf décès ont été annoncés, 6 savoir:
1 dû à une rupture cardiaque , 1 à la tu-
berculose pulmonaire, i à uno néphrite ,
1 à' l'dfipendicite, 3 à des accidente
(noyade nu bain , déchirure du foie à la

suite d'un coup do piod de cheval , bles-
sure par explosion), 1 à un su iv i '- , ' -t 1
dont la cause n'ost pas encore connue.

Un-Suisse arrêté en Belgique
M." «Maurice Scherer, Bernois.- négo-

« ciaut eu . instrument- <te chirurgie n
liruxeltes, était ' «revenu vers la mi-mai

,IMMir. affaires en Suisse. Dans un cercle
, privé dont il est membre, il raconta quel-
i ques traits de l'occupation des Allemands
cn Belgique. De ce cercle font parlie des

.Alkimaii-n «aturali***. _ui«s»es..
11 y a quelques semaines, -M. Scherer

¦ rentra en Belgique. Arrivé à Ilerliesthal,
,il Ja .routière belge, la police aUemande
j l'arrét* l'expédia sotti «-scorie militaire
lil Bruxelles. là, A la Koumiandantar,
après avoir élé enfermé pendant quatre

i jours, Il fut intnrrusé ]>ar un Officier,
iqui lui répéta mot pour mot les propos
.-qu 'il aiaif tenus dans Je cercle privé de
Berne, cl lui fil savoir que, vu la gravité
de son cas, il serait jugé par la phis
haute iii-lance. .

Un Suisse con lai  u m' à Slilan
Le Corriere della Sera annonce qu'un

«citoyen Suisse du nom de Biirgi a été
condamné par le tribunal de Milan à un
moiB de prison -et à cent francs d'a-
mende pour infraction à la - loi de
la presse du -23 mai 1915 (censure des
journaux). Biirgi avait apporté de Suisse
cn Italie un numéro do la Neue Ziirdier

. Zeitung qui avait ainsi éludé la «censure.

Passage, d'internés civils italiens
Les ' ' d V i a r c h -  s , ' entre lés gou vernb-

mtnls austro-hongrois et italien d'une
part, et le Conseil fédéral suisse d'autre
part , ayant abouti, des trains d'internés
civils vont commenoe. à eireuler entre
Buchs et Chiasso pour k: rapatriement
d'environ 12,<X)_ rsssbrtissants italiens
non combattants, vieillards , lemmes et
enlants, qui se trouvent actuellement en
Autriche, dans dea camps de concentra-
tion. • • --" .-. . - ¦¦

FRÎBQURQ.
Le retour , de nos tronpes

.C'est donc cc soir, vendredi , que
les trois bataillbns du 7e régimenl ar-
riveront àFriB-urg, pour y être démo-
bilisés. Tous' Irois -'d.liar.jueroTtt à

. notre gare nlime : le bataillon 14 el
l'élal-major du 7° régimenl arrive-
ront ù 5 h. 32 ; le bataillon 15 à
7 h. 12 et le bataillon 16 à 9 h. 14.

Quanl au bataillon 17, qui fait par-
tic tlu 10» régiment, la date de son
retour n'esl pas eticôre fixée.

iLe bataillon 1-1 nufa se. r.intrmne-
ments dans le secteur de l'arsenal, le
10 dans le secteur du Pré d'AU et le
16 à la caserne."

'La journée de demain , samedi , sera
consacrée aux travaux de démobilisa-
tion , et celle dé dimanche nous ré-

• serve une inànifesiailoh' -militaire à
laquelle la présente du général Wille
donnera une particulière solennité.

' A ' 9  heures Ud matin , il y aura
messe militaire sur les firaiid'Places.
Puis nos bataillons se masseront ù
I avenue dé .Pérolles, où aura lieu

; l'inspection du rûgimcnt par le géné-
ral. Les troupes défileront ensuite par
l'avenue dé la Gare , la rue dc Ro-
mont cl la rue de Lausanne. .
¦ A T'occasion dii rblour de leurs trou-
I pes el de ld Visité du général, les iviîles

de Lausanne cl Genève sortirent leurs
drapeaux et firent Sx l'année un ac-

; cueH enthousiaste. •
Ffibottrg ' ne Sera pas moins pa-

triote et nos bataillons y seront reçus
par la p_j>aldlidn Unanime, joyeuse

, et fière de ses soldats; ' J ! J .  1(1
« :. i .

; On nous écrit :
Quel bonheur ! Nos bataillons arrivent

ce soir: Que de joie brilleront dans tes
yiïOx de nos chers militaires, quand ils

• passeront dans nos mes animée*'.pat fc
va-et-vient de tant de «gens aimés 1 • . •

Mais ce n'esl pas tout d'aller-tes voir¦ passer ; il faut les acclamer , pour leur
prouver combien nous «sommes frère

; qu'ils aient rempli tout lenr devoir, et
. combien nous sommes heureux de les re-
voir après quatre mois passés au dur ,
mais combien glorieux service de • la

. patrie. • •
| Aussi faisons-nous appel à toule la
population . Que les jeunes filles cou-
vrent de fleurs les soldats duirant tout

'le trajet. Que les nuarsons sc décorent
'et s'ornent sur te paSSû'ge des troupes
. ct que toutes tes bonnes volontés sachent

• traduire de anille manières' J_ grande
j.econuais-ance et la 'profonde affection
¦ que chacun tressent au fond du cceur
. pour noire vaillante et chère armée. • '- -
i -, ' ' ~ '

Mise sur pied du .27 de landwehr
Est de nouveau mis sur pied; confor-

1 mément à l'arrêté fédéral du 17 juin , la
bataillon de fusiliers 127 dd landwehr ,
qui sera mobilisé le lundi 28 juin , à 2 h.
après midi , à Fribourg.

j La lendemain , mardi, déjà, le bataillon
quittera Fribourg par 'chemin de Ut.

Examens des écoles primaires
• D-main' jmiilur, samedi '.à 8 Ji.','-éxa
linen «le __ '3"« classo * des fille» dés
'Placés , (bûlimeiii ¦ d'éct>lc dé tiamtetdi)
'_ _ b., -d- - .a.'_ n« cJasjK-'-dés filte» -dèa
Places. - •

La dernière tie « Stratfefla >
' Après''les . lîfiflâhl. _uc .i_u*_ é_ précé-
Jdentés auditions de • .Stradella ., il n'y
a'pas de doute que la dernière, qui aura
liai ce soir, vendredi,- - 8 Ii. 'A ,  ne soil
ail triomphe pour tous les acteurs qui
' se soil I dévoués à h 'préparation de celte
. pièce.

On ne torit pas d'éloges sur la beauté
'de la musique et sur sa parf aile • exécu-
tion. Les nombreux auditeurs d'irier ont
fait une oviijonVux Jeunes acteurs. Jl eà
sera de même ce soir.

Ls coap tfe foudre tfe Tanl
La première version sur l'orage qni a

éclaté dimanche après midi â Tavel
.laissait croire que M. Josep h Poftetj
syndic et receveur, avait été frappé pa*
la foudre tout  à proximité de la cabine

]dé transformation.du service électriques
¦ Or, une enquête laite sur place a permis
jd'établir que telle n'était pas la réa'

l i t ' ' . M. P. descendait le chemin qui con-
d u i t  de sa maison au village. Il avait mar*

'ché une vingtaine de mètres et se trou»
vait à plus de 200 mètre» du translor-1

' matéur électrique, lorsqu'un coup de
tonnerre tel qu 'on en a jamais entendu
à Tavel éclata. M. P. fut jeté à terre, où
'il rtslà deux ou trois minutes oomma
'étourdi, puis U te releva de lui mêcae et
t continua sa route , sans se rendre exac-
' tement compte de ce qui lui était arrivé.
«Ce n'est qu'au village qn'on -lni' fit
«remarquer qu 'il portait de curieuses
traces de brûlures. La partie inférieure
de l'œil gauche était noirâtre , tandis
qu, l'aroadë-sourcilière du même mil
'était marquée d'une -dizaine de petits
/points ronge*.de Jo grosseur d' une tête
d'épingle. Mais, au toucher, M. P. ne res-
sentait aucune douleur, si cc n'est quel-

I ques picotements dans- le bras gauche
ct aa milieu du dos.

U faut croire qu'il n'a été atteint que
d'une partio dc la décharge' atmosphé-
rique. La foudre a dû tomber à la loi»
sur Ba maison , surmontée de trois para-
tonnerres, et sur le parapluie muni d'une

J pointe de fer qua M. P. tenait en main-
Quant a la cabine de translor-r

imation électrique, elle n'a'subi que io
! contre-coup que ressentent ordinaire-
ment ces sortes d'installations en temps
d'orage : ses fusihle.. primaires ont élé
brûlés.

1 "jU."On noas écrit, de source compé-
tente, au sujet de l'alerte de Tavel , les
détails suivante :¦ * • • ' • '- '¦'•

M. P., qui s'en tire avec un léger
étourdissem-rit , _û à"un ébranlement

.nerveux, et avec d'insignifiantes contu-
sions, le doit probablement au lait que
le parapluie qn'il tenait en main-était

' copieusement mouillé. Ainsi , la déeharge
électri que suivitTéttilîe' ruisselante , 'et
non la canne du parap luie. Un cas tout

I pareil a été décrit récemment dans una
revue scientifique.

Il faut ajouter que M. P. a couru un
danger plus grand du fait que le chemin
qu 'il suivait était- abbhdanimeflt art-Jë
par la p luie.

Lorsque la foudre frappe les trans-
formateurs électriques , ii ae produit
dans tout -le réseau uno .lévation du
courant. Il n'en résulte qub' rarement
quelque dommage, car | cette élévation
ne dure qu'un instant. Dans tous les

icas, il est recommandé, pendant Ite
orages, de ne point toucher aux con-
duites électriques ou téléphoniques.

Encore-un autre conseil : tin homme
'seul, tu pleins champs, ne court-guère le
dangir.-d'être frappé par les décharges

;'d'un orag.f-s'il a soin d'observer les
mesures; de précaution voulues : aban-
donner ies outils eur le sol et no point
s'abriter sous un arbre ou dans le voisi-
n_g_ à*u_ie fcoiiduitc électrique ou télé-

; phonique. Trèa dangereux sont auisi , en
temps d'orage, les groupes d'hommes ou
d'abimabx. Aussi conseillo-' t-on , par
ex. .'mp li ' , aux charretiers de s'éloigner

, autant que possible de leurs attelages.
j D- 'inêmei on court un grand risque à
vouloir;-pendant un ortge, disperser le

1 bétail qui, instinctivement, so rassemble
, en troupeau, Plus d'un açayé de sa vie
une toile imprudence. **-

Eglise des BB. PP. Cordellei-. —
Grande Mission du mois da Saaré.Cccar , da: 20 aa Î7 jain, chsqae soir, 4 8 % h., sermon
et bénédiction .dn'.Très Saint 8aorement.

Dimanehe, Î7 jain . A 9 h., ollioe solennel
I devant le Très Saint Sacrement exposé.
j A l'exercice.da soir, clôture solennelle de
' la Mission, chant da 7'e Deum *

Dès le samedi a midi jasqa'aa dimanche
! soir. Indulgence plénière toties quotiea, à
l'instar de celle de la Portioncule , aux condi-
tions ordinaires, pour chaqne visite dans

: cette église. {Pie _Y,-2fi jancter 190S.)

SOCIÉTÉS
t Cseilia > , chœur mixte de Saint-Jean. —

Ce-soir,.vendredi, .. 8 »/i h., répétilion
ar sen ta au looal. , . * . * * -
SSB59=̂ =Ŝ SS5S9SS9S ^9Bg

Demandez pur .out les cigarette s. *

MARYi ANn UAIITIPD
.jt Pstricstioa si coaibnslien irréprochable * -' '
Favorisez l'in dustrie national*

NOUVELLES DI LA DIRNffll HEURE
Bulletin italien

j  . breeth* h ¦ *> . J"/,'.
Borne,' 18 juin.

Slefani . — Communiqué du cominan-
', dément suuirônte, le 17 juin j

-« De pethes rencontres heureuses mar-
i quent les iprog.es graduels Ide noire of-

fensive dans la .égion du-.Trentin et dii
.. Tyrol.

« A Ziignatorta , nous avons rapôà-ÉI
j un détaclietncnt jennemi avançant de Ro-
i vtreto. - .

* Dans la vaHée Cosleana , nous avoni
occupé Sasso d'tslria et Alhengo di Fal-
zarego , où l' ennemi a «laissé entre nos
mains 30 «prisonniers.

« En Carnie, le duel d'artillerie est
devenu plus intense. Nos batteries ont
-émoli quelques -pièces autrichienne.-, et
ont xlispersé dei groupes de travailleurs
occu|iés à dés travaux de fortification et
'tes colonnes d'hommes' et de quadru-
|>cdes en mamlie.

« «Les nouvelles ultérieures donnent
un plus granid relief à la hardie entrel

. prise accomplie ù l'aube du .16 juin, dans
la zone du AIontc-iNero (régidn de l'Iion*

. zo), malgré les grandes diffictiHés dii
terrain; contre des positionj dominante^
etOsous vn bombardement intense dé

, l'ennemi. ¦'¦ ' ¦• i ¦>¦
i « -Xons avons recueilli jusqu'ici plus
de 600 prisonniers , dont 30 officiers, et
nous nous .sommes emparés de nom;
| breux «fusils et de 2 mitraHtensei.

« Dans l'après-midi d'hier, un batail-
I Ion __ _igroi_ «venant : de 1 Pfeihinà , aa
' nord-OUesf «lu Honté-jNcro, a prononcé

une attaque violente conlre noire posi-
tion de Zakrein. 11 a élé repoussé par
une contre-attaque ct anéanti. *

« «Sur l'isouo, notre offensive se
poursuit avec méthode, ordre et sûreté.

¦* Les Iroupes qui ont débouché i
j Plava ont conquis, après une longue et
sanglante 'action , jes hauteurs environ-
nantes, et ont consolidé teurs positions, y

i résistant û ides contre-attaques péilérées
et opiniâtres.

< -Sur te resto du front en aval, il y a
cu . à longue distance, des actions d'artil-

lerie. - ,  L-i
« La gare de Goritz a été partlelle-

menl démolie. On a .vu quelques wagons
incendiés! Cadorna. »

Une prévision
- I Paris, 13 juin.

Havas. — De Rome à l'Echo de Paris :
L' occupat ion de Goritz par les Italiens

est considérée comme imminente.
Cette occupation produira _ne grande

impression en Autriche;

Pas de p laque  d ' ident i té
Vienne; 18 juin.

II .  C. V. — On mande du quartier mi-
lilaire de la presse : i - -*• '- •

« Nos troupes sc ballant à la frontière
italienne ont fait tine étrange décou-
verte*."" Los 'soldais italiens ne sont jias
munis de papiers de légitimation pour
la 'flxalida aé "4'i_eri_té "'&s"ïnôrls. Sur
les cadavres d'Italiens entornés jusqu'ici^aucune feuille de légijiniiltiàh -n'a -été
trouvée, malgré tes recherches les plus
minutieuses ol même après avoir dé-
cousu .tes vêtements: » •¦ * • J

Occupation d'an vHIa imp ériale
Milan, 18 juin.

Ite Rome au Secolo, :
Les autorités ont fait occuper par un

peloton Je gendarmes la licite villa Fal-
conieri. à. Krascati, achoCée, il y a quel-
qdei années, ' par l'eaiperieiir d'AUomii-
gnc. ¦ •

Le bruit ayant couru d'ans la ipojnila-
lioa que des .Aulricliiens j s'olaient ca-
clvés dans la villa, on redoutait des dé-
sordres. - * -

Depuis que la maison est occupée mi-
litairement, ' Ja* population' est rèxtevenûc
calme.

Avions français et anglais
Amsterdam, 18 juin.

Havas. — Les avions alliés ont survolé
hier soir, jeudi , le littoral, jetant de
nombreuies bombes sur les positions
eô-ierea de Ze_b«igg_, Heydt et Kaocke.

Us Allemands en Belgique
Milan , 18 juin.

Le Secolo reçoit de Londres ia dépê-
che -suivante :

Le Central News apprend de Gand
qu'une terrible tragédie est survenue,
mardi dernier, à Malines.

Des* difficuliés s'étant produites, pen-
dant une'distribution de pain, «in gronpe
de femmes fit unc. violente démonstra-
tion conlre -es " Alteni_h_s.V '

Bientôt ,' '.toute la population prit part
A la «Diani/eslàlion. Les soldais réprimè-
rent I' .J V j i i i . ' i i  d'une «manière terrible.
Ils tirèrent «au hasard sur la foule, blés*
-ant o _ tuant plus dé 70 personnes.

Immédiatement , Malines fût séparé du
resté Ue 'la 'Belgique\par Une' BaJrïiè-ë'de
fi H éle_IrHjtic _ a 'hâirte- tch_!_h.

i La nouvelle o, été apportée. j>ar des
duftieri sortis de •!_ ville avant que te

. tiriitiltc soît"a{_rwé. ' ' ! " '
!-I_e 'Ceiitrol Nèttii dit «pi'il tient cetle

' i n f o i - i i u i i i . . n  d'une porsonne bien eont
nj»ê,v qui se' porle garante de son aufticn-
ticité.

Russes et Turcs
..... ^psrô ra<t., IS faut .

Vestnik. — Co-oràuhi-juS de l'état-
major de l'armée du C-ùcasé, le 17 juin ,
_ 10 heures du soir : ' ' *

« Les Tares ont prononcé une offen-
sive daàs la-région :Azoit Akhpouù....
ils ont été repôittsés. ' 

« Dans Ist région do Vm, collisions
iusignifimte- entre nos troupes et I- .-3
bandés kourdes. "

- Il y ti eu une petite escarmouche
avec les Turcs dans la région de Sojior.
Les Turés ont été rejetas vers foueti »

Aux Darda-ëll**
Constantinople; 18 juin.

Communiqué du grand quarîier géné-
ral lurc ; - . J .

c Sur te fronl des Dardanelles, noire
« aile gauche a détruit, te 15 juin, au ma.
J (in , pur un feu d'artillerie, un avion en*
! nnni , qui a été endommagé alors qu 'il
survolait Ari-Boumou, et qui a fait une
chute derrière les -tranchées «ennemtest

« Hier, il ne s'est rien passé d'impor-
tant â Ari-Bournou et A SeddH-Bahr. !

- Nos laiteries c-ticre*; sur'tes dé-
troits, ont bombardé, près dc SeddiN
liahr, des positio__ d'artilterie ennetnie,
ainsi que dej» tranchée. *jme_DJé_ cl une
colonne de transports, lilles ont fait iàu-
ler nne voiture de celle «donne

< Sur le resle du fronl , il « v a pasi eu
d'action importante. >

L'état du roi de Grèce
*" Paris, 18 juin.

Havas. — Suivant one information do
Rome à l'Echo de Paris, le roi de Grée,
qui semblait aller miiAix, serait mainte-
nant dans un état désespéré.

Allemajnï et Etats-Unis
iVcui-l'ori-, 18 juin.

(A.) — On reçoit ici tes nouvelles tes
plus contradictoires «concernant là ré-
ponse [prohahte de l'AUcinagne •! la 'der-
nière note des 'Etats-Unis.

On croit que Cela proVienl de dissen-
timents dans te' gouvernement allemand:
D'une part, l'amiral voh Tffpiti vè_t h'
Iout prix que l'on continue la guerre de
sous-marins, tandis que «M., de Belh-
UiannJIollw«j?g voudrait qu 'on l'ahaii-
donnàt. La presse et te public allemand
soutiennent l'amiral, tandis que, dans les
milieux diplomatiques, on appuie te
chancelier. ' - f

Jl est probable que l'Allemagne de-
mandera que lts flolles alliées franco-
anglaises cessent dé faire W blocus de
l'Allemagne. La Gaiette de Francfort va
plus loin et demiinde au président Wil-
son d'interdire ' toutes les exportations
d'armes vt de matériel de guerre des
Elats-jUnis aui Alliés.

l'aris, 18 juin.
Sp. — Lc groupe des intérêts français

a entendu , hier 'jeudi ,- M. Walter Berry,
jurisconsulte à \Vashingtôn,"qûi à entre-
tenu .rassemblée de la situation extérieu-
re des 1-lats-Aljnis, de l'affaire du Lusi-
tania et des conséquences qu'elle pour-
rait avoir. '

M. Bérry a fait l'éloge de M. Wilson,
qui cherche il éviter tes difficuliés pour
son pays. 11 estime que les pourparlers
avec l'Allemagne (pourront traîner en-
core longtemps, mais que, finalement ,
ils se termineront -par une rupture, car
les iEtals-*Unis nepourront accepter que
les Allemands continuent à couler des
bateaux portant des: _njcls américains.
M. «Berry dil que, en tas de rupture avec
l'Allemagne, les Alliés trouveront aux
Etats-Unis une sourie inépuisable de mu-
nitions. Les Allemands au contraire ,
même s'ils voulaient passer des marchés,
ne pourraient «pai fensporter leurs mar-
chandise.. ' * i - 

8-tts un faux pavillon
- U'asTi.ngfon, 18 juin.

Bavas. — Le commissaire de la navi-
gation aux Etats-Unis Ja mis fin aux ten-
tatives de faire enregistrer en Amérique
de prétendus bàlimenls danois,
,. Les bâtiments en question battaient
auparavant tes pavillons allemand, da-
nois, norvégien ou hollandais.

Le commissaire décâare que M. Hugo
Stinnes, armateur ù Hambourg, foter-
nisj sait Je capilal pour l'achat des bâti-
ments. ' -

L'affaire a élé dirgée par un certain
Albert Janson, de Copenhague, jusqu'-
,ce qu'il fut arrête pa.f ks autorités da-
noises sous l'kicul]>atii>n de violation dc
ta neutralité, pub ensuite par un nommé
Théodore l .jlir , de Roltcrdam.

Au sénat français
, Parts, 18 juin.

Havas. — Le Sénat a adopté hier ,
jeudi, ù l'unanimilc, te projet de crédits
s-ppJémcniaires extraordinaires pour Jos
ministères de la guerre et de la marine.

En Albanie
• • 'Axrlt, 18 juin.

Havas. — Dc Londres ù l'Echo de
Paris t . - t -  n. 1 .1 s - - '. ¦

Unc dépêche dc Salonique au Times
dit tjue, dans l'action des Serbes contre
les lAlUinais^ ceux-ci étaient commandés
tpar des officiers autrichiens.

Contre lis Allemands en Afrique
\-s t -AM, '. '. « SJ */ •*¦•. * rf_. I I I ?Ldfidres, le juin.

Havas. — Des opérations ont élî

commencées au mois de jfénîer dams la
région de Kanuigu. Vn détachement an-
glais a déblayé l'Apys, sur une «tendue
dé 330 milles, ait sud de Rlmlxienti,
«t a obligé l'ennomi à traverser la fron-
tière. Unc autre eipédilion , partie de
Karenga, sur Victoria-NIans-l, à dêlruit
le vapeur Sybil, qUi y était. échoué au
bord'du lac.'

AfW%r'±-
Accident â là montajgné

Nôssinièrés (Vaatt), ï$iuin.
Alfred Goy, qui avait .té cueillir dea

rhododendrons avec un camarade, a
K ç_ sur la nuque une p ierre roulée par
des écojiers en course. 11 fut projeté sur
un pitrrier et entraîné 10 métrés p lus
bas. On la releva sans connaissance.' Il
n'a pas repris ses séné et le médecin ne
peot encore lé prononcer sur là gravité
de son état.

Chambres fôdériiles

Berne, 18 /din.
Le Coaseil national a continué, ce dia-

.lin , vendredi , l'examen de la gestion au
Département dc Justice et «Police. l'Ju-

. sieurs orateurs, notamment JI . Ody (Ge-
j nève), ont «pris la- parole air sujet d'une
proposition faite i*ar MM. Grimm et Gta.-

-ber, en vue de soutenir tes Jocataires.
St. Muller , conseiller fédéral, a répondu

iù diverses ___ervations et déclaré quê te
Département de Juslice et Police «étinliait
la revision du code pénal militaire, ert
vu. de réduire te minimum des peines.'
I-e projet sem soumis au Département
.mililaire. *.

Le «Conseil a «liquidé ensuite la gestion
du Tribunal fédéral, après i_tpport de
M. Simonin ; puis il a abordé la gestion
dtr IWpartenienf de f Intérieur. ' - - - '-'-''

Le Conseil des Elals a adopté, ©e ma-
lin , la motion AVe-l-tcin, sur le dévelop-
pement dc l'instruction civique de Jla jeu-
nesse ; puis il a adopté tes crédits potu:

"l^icipikiilkiu dc malértel dc guerre, en
1918.

La loi additionnelle aux assurances a
. éte adoptée à IHmanhnité, en votation
• définitive.

«M. Winiger a développé ensuite l|in-
tcrpcllatidn «qu'il a signée drèc J_M. -V-

iIlion ef consorts, «rclilivc û l'importa-
it ion des denrées alimentaires et des ma-
, liêrcs premiènes jicndant la guerre.

M. Hoffmann, conseiller «fédéral, a ex-
'posé les principes qui ont gnidé >e Con-
seil fédéral. Jusqu'ici, a-t-il dit, l'organi-
sation de la consommation n'a pas -tê

. nécessaire ; si ctte devenait indispensa-
ble, te peuple suisse saurait s'y sou-
mettre.

M: Winiger s'csl déclaré satisfait et a
' exprimé la confiance des motionnaircs

«tens le Conseil fédéral. * --1 *' '"
Une jproposition de M. Lachenal, de-

mandant d'ouvrir la dis_ossj_ji, a élé
écartée par 21 voix contre 7.

Sommaire dos Revues
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Le centenaire
de "Waterloo
18 JUIN 1815

Décidé a prendre une brusque et,enqç;
.gigue offensive contre les Anglais et les
Prussiens, Napoléon était entré en action
sur la «S-mbre. te lô juin , il trois heures
du matin ; après avoir enlevé Charleroi
ét culbuté les Prussiens, il élait -parvenu
il son but , qui était de prendre position
entre les deux années ennemies. Bliicher
ayant sa tcise sur Liège et Wellington
sur Bruxelles, ils ne pouvaient se re-
joindre que sur la grande chaussée de
Namur à Bruxelles, passant par Soin-
bref fe el tes Qua Ire-Bras. L'occupation
de cette croisée Je routes, d'une impor-
tance capitale, avait élé assignée k Ney,
Mais on vit bientôt se manifester de l'in-
décision el <te te timidité chez quelques-
uns des principaux collaborateurs sie «Na-
poléon.' Au lieu de pousser résolument
son at taque , Ney ne s'avança que «alte-
rnent vers la position qu'il devait occu-
per et où se trouvait le jeune prince Ber-
nard de Saxe-Weiniar , avec quatre ba-
taillons seulement.
. Le lendemain, 16 juin , deux batailles
furent livrées simultanément. Ney,' aux
Quatre-Bras, battit les Anglais et les re-
poussa sur la route de Bruxelles ; mais,
il ne pui achever sa victoire, -malgré tes
charges héroïques de KéHermanrc qui ,

Madame veove Blancpain ;
Monsieur et Materne Aobitte Blancpain :
Le Doctenr et Madame R" hlisberger Blancpain ;
Monsieur et Madame Paa! Blanepain ;
Monsienr et Madame Georges Blancpain ;

remercient vivement toutes les personnes qai leur ont témoigné
tant de sympathie dan» lear grand deuil.

On désire placer
UN JEUNE HOMME
de 15 ans , dans bureau , magasin
ou atelier, soit ponr un empl il
quelconque. 1836

S'adresser k Baatentteir, <f Vo.
gler , k Fribourg, soas B .045 F.

A VEHDRE

Es _»t dem Herrn ûber Leben
and Tod cetallen, unsern lieben
Brader, 8-bwager, Onkel und
Vetter

Bendicht BL.SER
heate morgen 5 Uhr , nachs-tese*
rem Leideo im Aller von 4S Jahren
zuaich zu r: f u.

Um atille Teilnabme bitten
SU triu-raden BlnUrlsisiiua.
Die Beerdigung findet statt in

Freiha.g, S_co___g den 19. dies
mUtagga t Uhr.

Abgang vom Trauerhaua, Petit-
Ependes um % 11 Uhr.

UN VÉLO
pr estue neuf.

S'-dre* ser 4 H. F. Fn-ti-r ,
-oute.a. _ lie Pérolltt. 26. Frt-
¦>¦>_ ». I I .  i i i  F 2176

PI UH w__l_
Je demande , ponr toat de

mite, 3 boas boulonnent* cl
t rlvcar ponr rerl-toa cl- M
p o n t ,  C. E. CI.

8'adresser au montent Aatr,
Hôtel de l'Ecu Bnlle. 2172

I)' Rod. NICOD
CHATEL-ST-DENIS

__*/R»sn3:HB-"tt
du 19 mt 23 juin.

Fraises du râlaisDeux dames
désirent faire séjour de mon-
tagne _ condition» modestes

Adresser ofires à It"* C
lïu l i j ,  31, rue de Lyon , de*
»*,«,. B 1W8 X «11

La nécessité de pourvoir a
d'impérieux b-sotea nous oui*
tte t solder nos stocks de vieux
GRANDS VINS CHAMP.
garantis d'origine, produits des
meilleurs vins de France, for-
cés de réaliser , nous vendons
ces champ , français * vil prix,
de sû'te que cenx qui aiment
nn bon veire de Champagne
ont intérêt k demander nos
conditions. Société anonyme
française de vins champ.

Utis ïfCSSt_.- __lWK i Cie
lunule, LCCElNE.

BB1 ''%MM I Alcool de menthe et camomilles Golliezfranco- Je recommande te colis I
de t. kg. en emballage spécial, H _û____!_b__ contre \ea indigestions, IeB maux àe tête, les mauxléger et soigné. kiiS H —, •Emile FELLEY. Saxon, d'estomac et les étourdissements, Boisson hygiénique et
.. . Z . 7. B digestive, appréciée des militaires.Ln bon .barretler-llvrcur I _ > rr

el plonleor- bo.. mnnœn- ; En flaCOAS âd Fl*. 1. et Fr. Z. .vr.a.oot deman-.- pour un Z . . . . .. .  .
commerce de combustibles et En vente dans toutes les bonnes pharmacies et _ lamatériaux pour la constrncuon, j * •dn canlon de Vand. tlï. H Pharmaoio Golliez, ù Morat.

Adresaer les ofires »ve_ rété- I \ . 
rences sous D 22890 L, * Haasen- H
stein et Vogler, Lausanne. j Ell.« t -DlOU - S iG DOUI dt " GOLLIEZ „ et la BU. QUS d-S " 08UX D-follerS ...

GEtA.TXJIT
vons receveï

mon catalogne illustré de menbles

J. S C H W A B
F m not uu

174, Grtndet  Ramu, IBS

Choix immense
Yente, location, échange
ACC0RDADE8 RCPARATIONa.-.t-.Jut-Aiit. tttc *H*iiiu.iri  T0U3 nos vj D3 BOnt garantis pur jus de raisins frais.

—— | Roussillon rouge Fr. 4*3.— par hectolitre 3
Fi\ . ri ! Saint-GeorgeB rouce . » 58.— i s SB

• Pappé-Emienioser Mâcon »Uge y . n,.- . . *§
Bordeaux rouge et blanc » 75*— » • 3. S

BERNE Bourgogne rouge et blanc » 75-— » » j?
W, Gmi'R-u. TéI.p_o»a 1633 Echantillons et prix courant complet gratis et franco

à disposition. Pour les marchands de vins, nous livrons
Maison de confiance en futs _ e toutes grandeurs et au surplus avec un rabais

—- ¦> correspondant à la quantité
T\r*_ TKir  TiTiO Pour le chaud rien à craindre, il suffit de mettre au
Dt\,A I N | l U R S  'ra's 'a marchandise à l'arrivée , de même pour les échan-

•on. -•_.->_ ._ sur le -ban- tillons avant dégustation. H 6Q N m.-«_ 7

S&T^S^Si^ ' H. COLOMB & C,e, Fleurier (i\euc_â(ci)

Dip à1|j}ls
encore quelques wagons ù Ten-
ir* i bon compte.

Demandez ofires sous chiffre.
U 3J .6 V, i Haasenstein et Vo-
Kter. Lausanne. 2178

U\l 
Dernière conquête

I dans te domaine mé-
¦ diest . Itecommandé
J par MM . tes médecins
Pi contre la ner vont té,

l'abattement , migraine, l' i n -
_ oiuul«-« les convulsions ner-
veuses, le tremblement des mains,
suite de* mauvaises habitudes
ébranlan. les nerls, la neurul-
t-lc , la ncnriwth . nl_  sous
toutes (ormes, épuisement arr-
veux eti» fa.IM--__ d._- nerfs.

Remède fortifiant Intensif de
tout te sjstème nerveux. Prix :
3 fr. SO et B fr. En venta dans
toutes les pharmacies.

Dépota - Fribourg : Pbarm.
T.. Boarjt kneebt A GoUrau,
G. Eapp t - Balle i f. Gavin ;
fc Borno»! I l'iiïirm. lliiba-
ttl. H .Ï2 01 1*78

Pianos
en toa» genref et tous prix,
pi&ao» neufi, depuli «-0 fr.

ii te lC*te "d'nne seule lirigndc «le cuiras-
siers, -Iraversa les carrés des 25,000 An-
glais jilacés en réserve. '

Pendant ce lesni», û 1- kilomiMrcs
plus Ù l'est, Napoléon at taquai t  les Prus-
siens _ Ligny, près de Pleuras* Bliicher
y occupait, awc trois corps d'arnitc, une
pi -jlion gu'il disait a\*oir choisie d'avan-
ce l'année çréoédcntc. Un cotub-l d'une
viol«aic«j ciln!nie s'engagea trfe rapide-
ment pour 1 w possession de la rivière ct
du village. Lts Prusjsiei» se __ f_odir.nl
avec aciiarncmcnt ct laissèrent 20,00fl
honun-S sur lc -champ de bataille. Mais
la victoire de Napoléon, la -erntere qu 'il
remporta , ne fut pas décisive. Il avait ce-
pendant cirage toutes ses rén-rves et,
au cours de la m.tec, Bliicher , renverse
de cheval, foulé aux pieds ipar la rirva-
Icrie française. i\'_.\»il __bœppê qvvc par-
ce qu 'il n 'avait pas été reconnu. Mais te
corp* de 'Drouet dlCrlon . sur lequel Na-
poléon complai! pour écraser les Prus-
siens, avait , pendant toute la journé i".
fail une auite de faux mouvements entre
Ney el l'empereur.

Celui-ci, se croyant momentanément
débarrassé des Prussiens, chargea Grou*
chy, qu 'il venait dc faire, maréchal, de
tes poursuivre, avec d'importantes forces
d'.' «tveierie, dans, la direction de Wawre
tl Liège, tandis que lui-même allail alla .
quer tes Anglais, qu 'il supposait isolés
près àc Bruxelles.

•Mais B lâcher , par , suite d'une entente
avec Wellington , porta , dôs le lendemain.
17 juin , la plus grande parlie de scs
Iroupes, Irois corps d'armée, vers te
nord-ouest , pour se rapprocher de son

Krœner-Naphtaly
22, rae de Romont FRIBOURG 22, rae de Romont

Pfimiilfifc très avantageiix seuiemem
ÙUlll|flU l-} Bonnes qualités 3S FR

GRAN D CHOIX

Costames pour jennes gens & garçons, Testons Alpaga
Habits lavables et Pantalons en tennis

Habits poar mécaniciens, bleus, 6 fr. ; rayés, 6 fr. ; Art. Lyon , bleus, 10 francs.
Pantalons : 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18 francs.

Tout le monde Jardinier
Publication d'opportunité , aous forme de tablcao , en vente _he-
Il mi c.n.z , p lace Chauderon, li, inii.unac Prix : 60 cent, et port.

^ -̂ ifflam JllJJJJJJ.f|.| ĵi.l|̂ fflgP»̂

ViMS

allié. Dc sorte «rue Groucliy, en arrivtinl
à Wawre, te 18 juin, n 'y trouva que
25.0111) Prussiens, au Jieu de 100,000
qu 'il avail jxiur mission de contenir.

-Napoléon croyait donc son aile droite
hien gardée lorsqu'il s'avança, rejoignant
Ney, pour écraser tes Anglais de Welling-

ton. Celui-ci s'.lail retranché dans unc
bonne posilion. sur te plateau du Monl
Saint-Jean , à 20 kilomètres au sud de
Bruxelles, sur la route de Charleroi, au
itebouchè de la forêt dc Soignes. Sa pre-
uijère-disne se trouvai!, à droile , au dut-
tciui d'Jlougouuiont ; sou centre , «ur te
mamelon de la 11-ye.Sainle, en arrière
de lu lernic de lteH --*\lliaiice ; sa gauche
s'appuy.iit aux haineaUJt de Papclolle «t
de Smoliain , protégé, par l'éperon où
s'étevail te C__le__ de VrVcliernionl. Vin
pclil misseîin sépatail ces plis de lerrain
de ceux d'où tes Français s'avançaient ,
pa r Plançhenois.

Ce jour-Ut , 18 juin. Napolcoii avait UB
aecès de te niakidie donl il nvail ressenti
les atteintes dans les dernières campa*
gnes, el 0 laquelle il devait succomber A
.Saintp-IIétène. Kil mitre, le terrain t^litil
détrempe par uu nr<vs. orage qui avait
éclaté la veille, «l.'atlaque ne s_ |iroduisit
donc, que vers onze heures du malin.  Si
vite avoit commencé qnalro heures plus
lot, Bliiclicr arrivait Irop lard. Dans te
but d'éviter une jonction dc cc dernier
avec les Anglais, Napoléon ouvrit  d'a-
bord l'offensive vers la gauclie de • la
position ennemie, «chercliant à letive-
lopper. Mais l'action décisive s'engagea
du tôle de la Haye-Sainte el du château
d'I-ougouttiont. Ces positions furent

emportées, aprts une lutle acharnée, ct
Ney, qui cherchait lu mort , commença
une stVric de terribles assauts contre les
positions du Mont Saint-Jean. Mais , cha-
que fois , ses troupes durent reculer de-
vant la froide iutré.pUlHc cl la fusillade
inélliodiijue des «Anglais. Ceux-ci -taienl
ani més par la présence de .Wellington
qui , dans celte journée, mérita te sur-
nom de « duc de fer - > (lron dttke) que
lui a conserve la postérité. I.ui ct Blii-
cher s'étaient ijuré que celui des deux qui
sérail attaqué par l'empereur tiendrait

A toute exlréniilé iusflu'ù l'arrivée dc son
allié. Wellington tint jiarote.

Vers trois heures, Napoteon entendit
une canonnade à soo -ile droite «t -.'at-
tendu Ù voir déboucher Groucliy. «Mais
crtui ĵi n'avail f»s on l'inspiialion gé-
niale de Desaix qui , ù 'Marcngo, < accou-
rait au canon » . Attendant des ordres
dont tes .porteurs s'étaient égarés, el
malgré les sollicitations dc scs généraux
il resta l'arme an pied , tandis que Blii-
cher , qui lui avait glissé enlre les mains
venait au secoW» des Anglais, au mo-
ment le plus critique de la bataille.

Pour contenir oes 70,000 nouveaux
assaillants . Napoléon Jeur opposa les
12,000 hommes dc -Mouton, tandis qu 'il
doiiiuijl l'ordre il Ney d'emporter à tout
prix les positions anglaises. Voûtent une
action décisive, nu lieu dc battre cn rc-
Iraile , il s'engagea ù fond.

Pendant deux heures, il garda l'avan-
tage, grâ-cc »ux charges «héroïques de
Milbtud ct dc Kcllewnann ; tes C___-K__
arrivaient jusqu'aux crèles dui Mont
Saint-Jean, niais nc pouvaient s'y main-

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

S'adresser A H. Hartmann,
notaire, k Felboarg. 2024

I MT Pendant!
lia crise ~M|

MO iii
sur toua lea

MEUBLES en stock
aa dépôt de la Fabriqne

« GRDYEEIA»
ADBflUB ÛB PÔrOllBS

FRIBOURG

Paratonnerres
oirificat. réparât, (ne.ai&feur
anlorisé et recommandé par la
Commission cantonale d assu-
rances contre l'Incendie.

l'olouer depais 55 ir. Fours
- pain. It icj-clcttc» - rone libre
depais 120 fr.
Potager , el bicyclettes , OCCASIOHS
«Serruperie-iorroimerle

A LOUER
dans te hanl de la ville

ma àûn
au rex-de-chaussée-

S'adresser soas H 2212 F, i
Haatenttein & Vogltr. k Fri
bourg. 1964

La meil leure
Brème ^Chaussures
MÉDAILLE d'OR BERNE )ÛH, £RLuBACu| COBStF. Etablissement de bains et de cure

"""*"• ___f*____ SCHWEFELBERG
ON I>KÎI,» M>K

une bonne à toat iaire
de 18 k 22 ans.

S'adress.r k la Coaflaerle
Pa«<l_ler, place de la Gare.
Frlbaarg. H 2386 F 2140

Beurre pare crèmeu v u t t u  j /uiv iu .JUU Célèbres sources sulfareuies et bain».— Forets -tendues. — Pro-
J'expédiecontreremboursement ^^e» ravi.saoUs. -_ V>. lits. - AmonoWle d»puis la poste -c

du bearre A fondre caianti J nbourg. — Snr demard ., voiture ou automobile depuis PcUwamn-
pnre crème et Irais, à 2 ir. 90 bnT« ' ~ Pra n">*'«>' '-«* HS205Y
le kg. WS Or M-deelrt. Directeur : F. ï.nlhl.

U.-.t. Stolier. NenebAteL Propriéttirts : Oiiurr A Neahaoa-

lenir, n 'étant -pais soutenus par J'hifun-
terie. Ce fut  une m-tee eHroj-able. hes
Anglais, 'par une i»ouss-c _-sespér_c, re-
jetèrent jusqu 'à Iiellc-Alliance tes tivu-
l>es de Ney. Cclui ci cut son ciiiquiime
cheval lui sous lui. I^s baltes ienrw_i_les
l'épargnaient , pour qu 'il tombât six mois
plus tard sous des haltes françaises. Les
grosses niasses do la cavalerie -prus-
sienne arrivèrent alors pour «pheyerj de
mettre en déroute tous les corps français
de première ligue.

A cet instant suprônie, pour «sauver
la retraite, Naixilt-cm ord<vnua ;

« Fm.es donner la garde ! • lta fnc-
niissciucnt courut les rangs de ices vient
grognards qui amaient promené leur bra-
voure à travers toute l'Europe, ct. selon Je
mol dn poêle, • la garde impériale en-
tra dans la fournaise ». As_aillie de lous
cillés par <les forces supérieures, elle
montra , sous tes ordres de Oamhronne,
que « la garde meurt et ne se rend 'pas •¦
l'ied il pied, taisant l'admiration de l'en-
nemi, la gante jpjolcgea seule la «retraite
contre tes «tiatptes incessantes dc la ca-
valerie .prussienne.

Cette journée, qui prit le nom <Ic ba-
taille dc Waterloo, <Iu lieu d'où Welling-
ton adressa ln nouvelle dc sa victoire,
coûta aux Français 32,000 hommes et
aux Alliés 22 ,000. Quelques Suisses, qui
avaient continué -i servir 'Nt-poWcw. -_pï_ -
le licenciement de teursi régiment.., y
trouvèrent également la mort. iLes Prus-
siens donnent à celte bataille te noon ite
bataille <le Belle-Alliance, jiaroe que «c'est
sur cc point que leur intervention décida
de là vicloire.

BBANDE LIQUIDATION TOTALE
Chapellerie F. WEISS

Rne clo J__omoxit, £_1
Uabai» consiaérablcH sur Ions les chapeaax do fouir

pnlUc. — Casquette-, bérets, cliansHetlcs, erntates.
f i l l l l i c . .  et J > : > i - l >  j> l u  i «- ...

A rendre « l i i e r .- meubles, oalllla^e, nicintur© de iI r in . - s , eu.  H2Î.9 F 2110
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Il ' 1ISTIT1T |
I JAP-liLEBOZl i
1 GENÈVE |M — îM Cours de Rythmique, Solfège j

IMP-ROVISATIOtf
il pour dilettantes, adultes et enfants \*f professionnels f
;, ,—
!! Ouverture Vr octobre \!ï \«5 p
«J Pour programme, .s'adresser au Sccré- |a
U tariat général dc Tlastlut. ti
i* ¦*
;*_ -r/.-w-.-w__r_»._r_»^w-w.-̂ .̂ _.-*̂ ^.-̂ r-^iWiTr^_v«v'aa_8i_____M_ rnsMOiot **¦*"»----*n*-* 
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ÉTABLISSEMENT HY0R0THÉRAPIQUE

Bains ds ÎUsm M
Sanatorium pour te («•ailemenl phy.ical ci di-t -tigue. Slatio

cl luiutér i i iun à 700 m. d'altitude. Prix modérés. Tram éleotriqi
de Zoug et Baar. — Demandez prospectus. 1995

Docteur BEGGLIN.

Beaucoup de mauvaises clianccs réu.
nies ont oontribu- ù la <l _.ailc «de Sa\̂
léon. On attribue générnlom-nl la ph«
large part de rrapoiisabiLilc k Grourlu
Mais si, cc jour-J_, cc général de caiwl,.
rie iiiKiii<|ua d'initiative, cela M doit ]ui
diminuer tes miôrile-s du glorieux solda
d'E.vlau, dc Fricdhind, de Wagitun i
«te la Moskova. Du reste, Nnpol«*on , vain
q««ir, p ù t  trouvé'purloilt. ailleurs un ou
lre Waterloo, «L'Europe était décidée j
Je ii-cnvcrscr. ,

C'était égalemenl la volonlo de IJI

Fiance. Aussi, de retour _ Paris, il <lnl v,
résigner i> abdiquer cn faveur dç son
jfi ls ; il demanda un coniinaiidenienl di
giinéral de division dans 'l'année il
80,000 hoiniiu*. que Davout aviy.t réu
nie pour dêlendre .Paris. Le gouveeiu
nieiil provisoire refusa. Après ilu rc-tldi
¦lion dc «la capilate, le 3 juillot , iMapoléoi
s'éclia.pp«_ vers te «port de Rocheîorl. 1
avail d'abord cu l'intention dc sc réfu-
flier cn Amérique. Mais il crut miteux
Iaire en .se con liant à la magnaiiiniilé du
peuple britannique, comme c au 'pîu,
généreux dc «ses ennemis » , «lisait-il dans!
sa lettre a_ prince-régent. Mais l'Angle-
terre le tenait cl le lui fit sortir. Elle
se fit la .geôlière .ite l'Europe ct (rails-
porta te « tyran déchu » sur le rocher
désert de Sain.eJf.lane, où il ..uhit une
dure cl humiliante captivité, cl où i!
mourut, le û niai 1821.

Que tenait-il inainicnant , s'il élail à IJI
têle des a_-m_c_?

If. dc Castella.

(Berne). Alt.  HOO mèlret


