
Nouvelles
Succès français au

en Alsace.
Nouveau recul rus

Dniester.
Au nortl d'Arras, les Français ont ne è

délogé les Allemands du fond Buval, de i
au nord-ouest des hauteurs de Lo- qu'à
relte, en deçà de la route Souciiez- plus
Bélliune, et ont avancé d'un kilomètre
dans ia direction de Souchez.

A (Neuvillc-Saint-iVaast, attaques et Ul
contre-ttltaques, terrain reperdu el 'Aile
repris ; les Français restent en pos-
session de leurs gains.

Rien de nouveau devant Héibuterne ,
au nord d'Albert , ni dans le secteur
ûe.Tracy, au nord-ouest de Soissons.

En Champagne, velléité d'attaque
française, dans la région des Murlus.

En Argonne, échec d'une violente
contre-attaque aliemande.

Sur les Hauts-de-tMcuse, le front
Saint-Hcmy-les Eparges s'est ranimé ;
une at taque française a enlevé deux
li gnes ennemies,

•En 'Lorraine , incidents d'avant-
postes â la lisière orientale de la foré!
de Parroy.

En Alsace, l'offensive française est
cn progrès constant. Metzeral , sur la
il'ccht.a été évacua par les Allemands,
îlfiiiisler a essuyé le (eu des obusiers
français. Les (hauteurs dc Hilscnsfirsl,
gradin occidental du Petit Ballon , onl

(
i\t enlevées.

V.
Les Russes n ont pas pu sc mainte-

nir longtemps sur la lignedes positions
où ils s'étaient établis pour arrêter la
poursuite austro-allemande à l'est du
San et protéger iLemberg. Leur nou-
veau front Ravaruska-Grodek-Vcrcs-
zyca,- attaqué au centre par l'armée
Mackeroen H au sud par l'armée
Uaihm-Ermolli, a été enfoncé dans la
journée dc samedi. Au nord de Lem-
berg, lcsRussesoni'été rej étés des hau-
teurs de Ravaruska jusque derrière la
route Ravaruska-Zolkieif , qui longe ,1e
versant oriental des collines. Au sud
de Lemberg, Grodek et Komarno pris
par les Autrichiens, 3c secteur de la
Veres.zyca, âprement défendu, devint
inlenable et hier matin , à 3 heures,
les Russes commencèrent leur retraite.
Leur repliement s'étend à un front
dc quarante-cinq kilomètres, depuis
la ligne de chemin dc fer Jaroslaf-
Jlavaniska jusqu'au Dniester. Les
heures prochaines nous apporteront la
nouvelle de l'entrée des Austro-Alle-
mands à Lemberg.

Ln défaile russe au nord du Dnies-
ter s est repercutée immédiatement au
sud du fleuve ; les troupes qui opé-
raient *nlre )e marais du Dniesler e!
te Stryi, se 'trouvant sous la menace
de se voir couper la retraite , ont été
retirées sur la rive nord du fleuve
Ces forces qui , depuis quelques jours
remplissaient avec succès leur lâche
stratégique et qui étaient en progres-
sion ont donc dù sacrifier les avan-
tages obtenus et chèrement achetés

A l'aile nord du front de Lemlierg
la rivière Tanef sert toujours de ligne
de démarcation aux deux parlis. De-
puis l'embouchure du Tanef dans le
San jusquYi :1a Vistule, les Austro-Al-
lemands, pour se prémunir contre
une attaque dc flanc pendant leur
opération , con tre les hauteurs de Ra-
varuska, ont pris l'offensive et serré
l'ennemi dans le delta du San et de la
Vistule.

Les pertes des Russes cn prisonniers
et en matériel de guerre sont considé-
rables.

Le Boug, à l'est de Ravaruska el de
Lemherg, offre aux Russes une nou-
velle position de repli que prolongent
jusqu'au Dniester des hauteurs sur
lesquelles ils pourraient encore tenir
pied ; mais leur dernière défaile don-

du jour
au nord d'Arras ef

usse au nord du

ne à craindre qu 'ils ne soient à bout
de forces et qu'il ne leur reste plus
qu'à mettre entre eux et l'ennemi le
plus de distance possible.

• *
Un journal belge, contrôlé par les

AUemands, laVlaamschePosf, parais-
sant à Gand , donne la nouvelle invrai-
semblable que des pourparlers sont
engagés pour la fondation d'un parti
nalional flamand qui poursuivrait ,
après la guerre , Va séparation des pro-
vinces flamandes d'avec les provinces
wallonnes (de langue française) de
la «Belgique ; celle sécession s'accom-
plirait cu hien sous la forme de la
création d'un Elat flamand indépen-
dant, ou bien sous la forme d'un dua-
lisme analogue a celui qui régit les
rapports dc l'Autriche et de la Hon-
grie.

L'élément flamand de la Belgique
compose la presque totalité • de la
population dans les provinces d'An-
vers , des Flandres orientales (Gand),
des Flandres occidentales (Bruges) ct
du Limbourg ; i l  en çonslilue les trois
ciiifluièmcs dans le Brabant (Bruxel-
les). Leiement wallon forme la pres-
que totalité de la population des au-
tres provinces,: Hainaut (.Mons), Na-
mur, Liège et 'Luxembourg.

¦Les Flamands poursuivaient opi-
niâtrement, avant la guerre, depuis dc
longues années, des revendications
linguistiques auxquelles t il a fallu
faire de larges concessions.

Mais le mouvement séparatiste
qu 'on annonce., aujourd'hui ne doit
pas être réel. Ce n'est pas au moment
où la Belgique est occupée par l'étran-
ger que ses enfants peuvent en pré-
parer lc démembrement.

Lc mouvement dont on parle est
imaginé par l'Allemagne, « laquelle il
pourrait faciliter la réalisation de cer-
taines visées. Dans une occasion ré-
cente, le roi dc Bavière, prononçant
un discours officiel , a déclare que la
guerre actuelle doit procurer à l'Alle-
magne, entre autres dédommage-
ments, une issue sur la mer, par le
Rhin. On interprète cette déclaration
dans 2e sens que l'Allemagne préten-
drait garder Anvers ct y faire aboutir
un canal du Rhin à la mer, à travers
une zone de territoire belge également
annexée. Un mouvement sécession-
niste flamand arriverait fort à propos
pour servir ces desseins ; mais ce sé-
paratisme est inexistant dans l'esprit
tie la population belge.

• •
Voici les instructions données par 1e

gouvernemenl italien au sujet de la
mobilisation des ecclésiastiques J

Les ministres du culle (à partir du
sous-diaconat pour les catholiques]
doivenl être transférés dans les com-
pagnies sanitaires de leur corps
d'année.

Les ministres du culte employés
comme aumôniers portent la sou-
tane ; ils ne reçoivent pas d'équipe-
ment militaire et sont munis du bras-
sard international. Les autres portent
l'uniforme militaire.

Les ministres du culte, qui sont of-
ficiers de réserve ou de la milice ter-
ritoriale , sont transférés à la direction
sanitaire de leur corps d'armée. Ils
conservent leurs grades dans lesdits
bureaux et continuent à porter la sou-
tane.

De ces instructions il ressort que le
gouvernement italien a jugé bon d'at-
ténuer le caractère odieux de la loi
qui oblige les prêtres ù marcher sous
les drapeaux.

Nos relations économiques
ayec les belligérants

IE TRUST D'IMPORTATION

Après avoir montré comment la Suisse
est viclime du blocus économique qui
accompagne la guerre ; quelles consé-
quences cc blocus entraîne au point de
vue "politique et commercial , en incitant
les neutres dans l'alternative ou d'arrê-
ter leur vie économique ou de ne pou-
voir la continuer qu en se menant dans
la dépendance d'un des groupes de bel-
ligérants, ce qui est incompatible avec
Ja profession de neutralité ; comment,
d'ailleurs, la possibilité d'importer des
matières premières, sans la laeullé de
réexporter les produits ouvrés, est un
avantage illusoire, M. Hoffmann a con-
tinué cn ces termes :

Les inconvénient! da la situation actuelle
La situalion actuelle esl donc très peu

satisfaisante. Elle n'est .pas satisfai-
saule, loul d'abord , sous le rapport <k
l'inégalité du .traitement appliqué aux di-
verses catégories d 'inlér&ts industriels.
Cliajquc industriel sollicitant pour son
compte un permis de réexportation , l'un
^'obtient et l'autre pas, selon qu 'il se
résigne ou non à se soumettre aux condi-
tions posées par le gouvernement ide qui
l'aulorisalion csl sollicitée. Nous avons
vu des (formules d'engagement propo-
sées â nos industriels qui nous ont fail
rougir el dont nous aimons à croire
qu'elles étaient -l'oeuvre de quelque fonc-
tionnaire subalterne Irop zélé ct non l'ex-
pression de la volonté du gouverncmenl
au nom duquel elles étaient présentées

iL'éial de choses actuel n'est pas satis
faisant à un aulre point dc vue encore
celui du contrôle qui esf exercé poui
s'assurer que les condilions mises à l'oc-
troi  du permis d'exportation sont respec-
lécs. Qu'un certain contrôle soit exigé,
cela est compréhensible, du moment qu 'il
faut faire son deuil du droil d'importer
et de réexporter librement. Ce contrôle
est demandé par les Etats des deux grou-
pes de belligérants ; niais H doit élre
organisé de façon à ne pas inctlre en
péril l'autonomie de notre pays. Malheu-
reusement, le particulier qui ne voit que
son intérêt commercial n'a pas toujours
à cet égard .la susceptibilité patriotique
qu 'il faudrait.

iLa situation actuelle n 'est pas satis-
faisaillc , enfin, parce qu'elle gêne déme-
surémenl la liberté dc mouvement de
noire industrie, du moins de certaines de
ses branches les plus importantes, d'une
part, parce qu'il n'est pas possible de
procurer les malières premières ou pro-
duits à demi travaillés en quantité suffi-
sante, de l'autre , parce que l'emploi de
ces ¦malières et produits est trop étroite-
ment circonscrit

Ce qn'il nous lant
Ces divers inconvénients ont fait sentir

9a nécessité de trouver un moyen d'orga-
niser notre importation.

Celle organisation doit avoir pour
effet :

ûe mettre fous nos importateurs sur le
infrae pietî ;

i)e garantir noire approvisionnement
cn malières premières, produits à demi
fabriqués el produits manufacturés ;

D'émanciper nos importateurs d'une
contrainte exagérée, qui leur enlève lc.it
liberté de mouvement ;

iDe créer un contrôle sérieux, digne dt
confiance et exclusivement national ;

•Dc permettre le libre placement au de-
hors des marchandises -manufacturées er
Suisse au moyen de ûe matière première
étrangère, pour autant que cela esl com-
patible avec l'intérêt miliiaire des Etati
en cause ;

De mettre notre pays en mesure de se
procurer par voie de compensation ce
qui est nécessaire à sa vie économique ,
de telle sorle qu 'il puisse disposer libre-
ment , à cet effet , non seulement des
.produits indi gènes, cc qui va sans dire,
mais encore, dans une certaine mesure,
de cerlains produits importés.

Le (rust d'importation
Pour réaliser ce programme, on a

songé ii recourir au foncliomncment
d'un trust d'importation.

lOn s'est fail de cc trust les idées 3es
plus extravagantes cl les plus contradic-
toires. On se le représente comme une
puissante organisation cap italiste, qui ré-
girait toule la vie économique du pays ,

au profit dc quelques gros capitalistes
On y voit i'absorpfion dans un mono
pôle d'Etat de toules Jes branches dt
l'économie nationale.

Il n'est pas queslion «le cela. Il ne
s'agit pas de monopoliser le commerce
el l'industrie ; il nc s'agit pas 'davantage
d'une affaire qui doive procurer ù qui
que ce soil de gros bénéfices. L'associa-
tion qu'il s'agil dc fonder ne poursuivra
aucun gain ; il lui sera interdit de faire
des affaires pour son propre compte ;
elle n 'aura pas de capilal à elle. Un mo-
deste fonds de roulement sera mis à sa
disposition par la Confédération. L'orga-
nisation cn sera telle que l'association
soil défrayée de ses dépenses et que l'in-
térêt du fonds Vie roulement soit payé,
Les services de l'association devront êlre ,
à cette fin, rémunérés par une commis-
sion de courtage très modérée.

Il nc s'agit pas non plus «l'une institu-
tion d'Etat. On envisage au contraire la
création d'une association absolument
privée , cc qui garantit son indépendance
politique, sa parfaite neutralité. Eu égard
aux intérêts généraux qui sonl en cause ,
le Conseil fédéral aura voix au chapitre
pour l'admission des membres du trust ;
il aura égalemenl le droit d'instituer cer-
taines mesures de contrôle et il aura un
délégué dans chacun des syndicats qui
seront formés.

L'association se composera Uc person-
nes de confiance dc nationalité suisse, ex-
clusivement. Elle aura pour lâche d'im-
porter Des matières premières, produits
à demi fabriqués et produits manufactu-
rés pour lc comple des syndicats qui sc
lormeronl pour chaque catégorie d'in-
dustries ou pour le compte des impor-
ta leurs privés. Elle yéltvrcra les mar-
chandises importées aux conditions qui
j uront été déterminées par l'Etat expor-
teur ou qui aura autorisé le transil ct
elle contrôlera l'observation de ces con-
dilions.

Cc sera donc essentiellement un scr-
l'icc d'intermédiaire et de contrôle ; en
celle seconde qualité, l'association sera
armée d'une large compétence.

Tout eela suppose — il nc faudrait
pas sc faire d'illusion à ce sujet — un
personnel très nombreux. Comme Joute
celle organisation reposera sur la con-
fiance qu 'elle inspirera aux Etats avoc
Jesçuols elle sera en relations, en ce qui
concerne le sérieux du contrôle qui de-
vra être exercé ct l'observation des con-
ditions qui auront été acceptées, les
membres individuels des syndicats et les
importateurs privés quelconques doivent
inévitablement s'attendre à une ingé-
rence très profonde des organes syndi-
caux et tk l'organe de contrôle -, ils com-
prendront également que des sanctions
1res rigoureuses soient établies pour les
eas de violation des engagements sous-

II ny  aura pas obligation de faire
partie des syndicats ; ouais en considéra-
lion de ce qu'il ne serait pas compatible
avec l'intérêt général que ceux qui res-
teront à l'écart àes syndicats eussent
une situation plus avantageuse que ceux
tiui s'y seront affiliés, du fait d'une li-
lierlé d'allures plus grande, il y aura
lieu de les soumettre , eux aussi, à un
certain contrôle.

Cc sont là des mesures qui ne se jus-
lifienl que par Je caractère extraordi-
naire des circonstances économiques, qui
.l'ont point d'analogue dans le (passé et
qui n 'ont de fondement juridique que
dans la nécessité générale.

A Quelles conditions le trust est possible
Il résulte de ce qui vient d'être dit que

celle organisation dc l'importation n 'est
acceptable pour nous qu 'A la condition
que le nombre des matières premières
el des denrées alimentaires à la livrai-
son desquelles l'étranger mettra la clause
de non-réexportation soit modéré ; à
la condition encore que, jiour une série
de nos industries nationales, il y ail
pleine liberté d'exportation, même si
elles travaillent des malières premières
tombant sous le coup d'une défense d'ex-
portation absolue, pourvu , bien entendu ,
quil ne s agisse fias de produits manu-
faclures destinés ù un usage militaire ;
é la condition , en troisième lieu, que no-
tre pays soit mis par là en -mesure d'ali-
menter son trafic commercial par la voie
des compensai)ons ; à la condition , enfin,
que nous n'ayons à subir aucune tutelle
étrangère.

la politique économique du Conseil
fédéral s'est toujours inspirée du prin-
cipe de la neutralité; elle continuera à
s'y lonir strictement. Elle ne peut pas
êlre autre. Nous nc concevons pas une
politique économique qui prétendrait

s'écarler de noire ligne politique géné-
rale et suivre ses voies propres. Le trusl
d'importation, pour être acceptable, de-
vra reposer sur ce principe dc neutra-
lité.

L'état des négociations
Ces derniers jours , des difficultés inat-

tendues se sont produites dans la mar-
che des négociations lelatives à l'organi-
sation de notre importation ; les nouvel-
les propositions qui nous sont venues du
groupe d'Etats intéressés nous ont sur-
pris ct déçus- Eu égard aux excellentes
relations que nous entretenons avec tous
les Etats desquels dépend la solution dc
ces questions économiques, nous som-
mes en droit d'altendre qu 'ils épargne-
ront à la Suisse tout ce oui constituerait
une entrave exagérée de sa liberté d'ac-
tion économique, lout oe qui, surtout.
comporterait aliénation de son indépen-
dance dans ce domaine.

D'un autre côté, de la part de noire
population , nous attendons qu'elle juge
les faits sans préventions et avec une
pleine sérénité et qu'elle ait confiance
sn nous, sachant que nous ne consenti-
rons à rien qui soit incompatible avec
l'honneur et l'indépendance do notre
pays.

Si, contre toule attente, Ses négocia-
tions relatives à Ja création du trust
d'importation devaient ne pas aboutir
ct que la situation qui résulterait de cel
échec comportât unc aggravation de no-
tre situation économique et exigeât de
nouveaux sacrifices, nous sommes cer-
lains que ce préjudice «t ces sacrifices
seraient supportés courageusement ct
|>atrioiiquctncn! par notre i>eup lc.

Fas d'inquiétudes
au sujet de notre ravitaillement

Il n'y a aucun motif d'inquiétude, no-
tamment cn ce qui conenrne noire ravi-
taillement -en denrées «ttttnettf&ires. lies
gouvernements des différents Etats oui
manifesté de fafon réitérée leur volonté
de faciliter à la Suisse, dans la mesure
du possible, les moyens de sc pourvoir de
lout ce qui est nécessaire et de tenir
compte de la situation vraiment difficile
de notre pays, au milieu de la guerre
Européenne ; ils ont effectivement tra-
duit en faits ces dispositions bienveil-
lantes et nous ont procuré la possibilité
d'importer les denrées nécessaires a fa
subsistance de notre population dans
une mesure grâce à laquelle non seule-
ment nous avons pu vivre sans souci
jusqu 'à présent , mais nous avons pu
amasser des provisions pour un temps
assez long, pour que nous puissions en-
visager l'avenir sans trop d'appréhension.

11 n'a .pas paru jusqu'ici qu'il y eûl
lieu de se préoccuper d'organiser la con-
sommation el on n'y songe pas en ce
moment. S'il fallait en venir là, notre
peuple saurait certainement s'accommo-
der de cetle nouvelle gène.

A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Prix dt poisle
L'Académie fraeçaise a atatné sur ie prix

de poésie de la valeur de quatre mille francs,
concours qu 'elle onvre chaque année * tona
les poètes. Le thème imposé était la gloire
de Pasieur ; le nombre de trois cents vers
ne devait pas être dépassé,

Cinijoante-denx manuscrits, tona revêtus
d'une devise et accompagné» d'une enveloppe
cachetée renfermant le nom de l'auteur,
avaient été adressés à l'Académie.

Aprèa la lecture de toutes ces œuvres, le
prix a été unanimement aocordé k l'auteur
du poème portant pour épigraphe oet hémis-
tiche de Virgile : Immanis pecor s custos ,
le professeur Charles Ilichet , membre de
l'Académie des sciences et dç l'Académie de
médecine, le savant et éminent professeur
de physiologie de la fseollé de médecine
de Paris, récemment récompensé du prix
Nobel , etc.

Ce poème sera , suivant l'usage, ln en
séance publique de l'Académie.

PRIX NOBEL A UN SOÉDOIS

Un prix Nobel vient d'être décerné à l'in-
génieur suédois Gustavua Dalen, qui a in-
venté un projecteur destiné à étre utilisé
dans les tranchées. Ce projecteur possède
nue puissance de 300 bougies et porte à une
distance d'un kilomètre. 11 rend visible nne
personne même vêtue d'un nniforme coulent
da sol , et peut être porté tur le dos d'an
soldat pendant qu'un autre le lait fonctionner.

Nouvelles diverse!
Le Tim«« annonce que le cabinet de

M. Asquith a décidé de prolonger de douze
mois la durée de la législature.

— Depuis la guene, $00 journaax alle-
mands ont déji cessé de paraître.

U GUERRE EUROPÉEN
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée fia 18 Jain
Communiqué français Ue samedi, 19

ijuin :
¦Hien à signaler au communiqué de

vendredi soir, IS  juin.

• • •
Communiqué allemand de samedi, 19

juin :
La continuation de ses attaques contre

notre front aa nord d'Arras a valu à Fen-
ncmt de nouveaux revers. Au nord du
canal de La Bassée, une attaque anglaise
a été facilement repoussée. Plusieurs at-
taques françaises sur la hauteur de Lo-
rette.. des deux côtés de Neuville et au
nord-est d"Arrai, ont échoué. Sous avons
débarrassé de l'ennemi quelques cléments
de tranchées prises auparavant.

En Argonne, des attaques locales de
l'adversaire ont été repoussées à la baïon-
nette. Les combats de Vauquois n'onl
abouti ù aucun résultat.

Au nord-est de Lunéville, la localité de
Embermènil, fortifiée par les Français et
occupée par ear, a été attaquée à l'im-
proviste ct prise. Après avoir détruit tous
les ouvrages défensijs des Français, nos
troupes, emmenant avec elles une cin-
quantaine de chasseurs français captu-
rés, sont retournés dans leurs anciennes
positions.

Dans les Vosyes, on se bal encore, sur
divers points de la vallée de la Fechl.
.Sur l'Ililsenfirst nous avons fait prison-
niers plus dc 100 Français. ,

Journée aa 19 Jaia
Communiqt--é français de samedi soir,

II* juin , à II heures ':
Dam le secteur au nord d'Arras, nous

avons poursuivi notre aclion et recueilli
sur plusieurs points les frui ts  dés com-
bats heureux de ces derniers jours.

Après une lutte très vive, le f o n d  Bu-
val , obstinément défendu par l'ennemi
depuis te 9 mai, a été investi de toules
parts et enlevé d'assaut. iSotts g avons
pris unc mitrailleuse, mais peu de pri-
sonniers. Vne dizaine seulement sont res-
tés entre nos maint , la résistance des
Allemands agant élé acharnée.

Sur les pentes qui s'étendent à l'est
de Lorette, dans la direclion de Souche:,
nous avons pris plusieurs Iranchées el
fai t  300 prisonniers, dont une dizaine
d'officiers.

•Vous lcnons les penles dc Io rôle IIB
où nos troupes se sont maintenues, mai-
gre les contre-attaques ennemies, au delà
des dernières tranchées allemandes, en
s'accrochant aa terrain. Au sud de ces
pentes notre front  a été porté en avant.

Au nord-est du Labyrinthe, ane con-
tre-attaque d'une extrême violence nous
a repris la nuit dernière une partie d'un
grand boyau dont nous nous étions em-
l*irés. Sous l'avons reconquis dans la
journée et nous g avons repoussé les
tentatives ennemies.

Dans tout le secteur la latte d'artillerie
f u t  ardente et continuelle.

Aux lisières du bois Le Prêtre, l'ennemi
a tenté d'attaquer , mais n'a pas pu dé-
boucher.

A Embermènil. un bataillon allemand
a enlevé la nuit dernière deux de nos
petils postes. Sous avons aussitôt conlre-
atlaquè et , bien qu'avec des forces .infé-
rieures en nombre, nous avons réoccupe
la totalité de la position et mis l'ennemi
en fuite.

En Alsace, noire avance a continué
sur les deux rives de la Fechl, malgré
une brume épaisse et une pluie torren-
tielle. Sous tenons sur la rive gauche de
In Fecht occidentale (ct mattift du
llrauenkopf et de la cote &S0, Leich-
tvaldeck. les villages de Sleinabruck tt
d Altenhof.

A'ous OI>OIM en même temps, enlre -les
deux branches de la Fecht, enlevé la
clairière d'Ablassioasen. ;

Sur In rive droite de la branche orien-
tale , nous avons conquis les hauteurs dc
Hilsenfirst , qui constituent Ttxoancêe da
petit ballon de Gucbwiiler (Kahler-Wa-
sen). Sous avons progressé sur les pentes
est dans la direction de Landersbach.

Nout avons bombardé ta gare de
Munster el fait sauter les dépôts de mu-
nitions qui s 'g trouvaient.

A la f in  de la journée nos troupes ont
complètement investi Metzeral , que les
Allemands ont complètement incendie
avant de l'évacuer.

* * »



Communiqué français d'hier diman-
che, 20 juin :

Hien à ajouter au communiqué d 'hier
soir. • • *

Communiqué allemand d'hier diman-
che, 20 juin :

Au nord du canal de La Bassée et sur
le front  au nonl d 'Arras, nous avons re-
poussé, dans des combpts sang lants, plu-
sieurs attaques partielles ennemies .

¦En Champagne,, un détachement f r a n -
çais.qui attaquait pris de Perthes, après
l' explosion .d'une mine, a été abattu ù
coups de feu.  , , . ,

Des actions des Français contre nos
avant-postes, dans lajorét de Parroy, onl
conduit à ries combats locaux dans les-
quels nous avons ganlé l'avantage.
. /Dans les ,V,osges_ Munster a -été violem-
ment bombardé par les Français.

De nouuriles attaques ennemies dans
la vallée de la Fecht et au sud ont été
stériles.

Un a nion i «iliwie escadrille d 'aviatcuri
ennemis qui a . lancé, des bombes . sui
Iscg hem, dans les Flandres, sans causci
de dégdts militaires, a été abattu ù coups
de f e u .  Plusieurs autres appareils oni
été contraints à rebrousser chemin et
hâte. Un autre auion ennemi a élé abatlt
en Champagne, au-dessus de Vouricrs.» * • »

Communiqué anglais,,, du . généra!
Fr*nc|i., pilier dimanche , SQijtiu^;
i Sous avons , occupé hier, au nonl
tl'lloogcnSiO -yards .de .iram-hies . abau-
damées pur les Allemaulŝ à . la suite de
nos succès . dans le voisinage. Au cours
drs combats de la .semaine dans celle
légion , ppus oyons /ail '21 S. prisonniers
dont .2 off iciers, etnous.avons.pris troi '
mitrailleuses cl .un cglimlrc rempli dt
gaz. Hier soir, uous avons Jait txiAosi-i
au nprdrest id'Arjncntières.p lusieurs mi-
nes, et nous avons d£lruil. unc portion dt
tranchées allemandes. .Après les e i f lo
sionf, nos fusils ct nos canons ont infligé
des pertes àl 'eanemi qui .essayait de fuir

Sos aviateurs -ont bombardé hier avc(
succès l'usine d'énergie électrique de Ixi
Bassée. ,.,.i ,,i. au .*,<," nui

, Journée au 20 juin
• Communiqué français d'hier soir di-
manche, 20-juin , :'i ld heures :

Dans le secteur au nord d 'Arras, maî-
tres du fond Buval , nous avons prononce
une attaque tiers l'est , dans la direction
de.Souciiez, eti 'progrcssé' d'environ un
kilomètre. La lutte d 'artillerie continue ,
très violente.

A l'ouest-île l'Argonne , nous avons
repoussé une violente couirc-altague en-
nemie et fai t  des prisonniers. , . ,

Sur les. Hauls-de-ilcuse,. nos troupes
ont attaqué dans le secteur de lu tran-
chée de CalQiinc, et enlevé deux lignes
ennemies¦ en Jaisant 70 prisonniers, dont
deux ofliciers. . ,

En Lorraine, près de Beilion, nous
avons enlevé un centre de résistance en-
nemi et repoussé dcui .çonlre-alfaqucs.
¦Une. troisième .cç-nlrc-attaquc nout a. mo-
mentanément refoulés, mais nous avons¦presque inunèdUitcmcnt reconquis toule
la position , Une quatrième contre-attaque
,a ilé arrêtée par notre f eu .  Sous avons
fait une cùiqtumtaine de prisonniers ^
. Sotre.of fensive dans la vallée de la
Fechl continue à progresser. Sous avons
fait  de nouveau des prisonniers.

Prépara tlfsallemnndsenFlandrc
, On mande de Rotterdam au Duilij
Mail que l'ennemi profite de la déclivité
du terrain à l'est d'Ypres pour y concen-
Ircr des forces avoc une grande quantité
de mitrailleuses ; .dans quelques parties
des lignes allemandes, il -J" a une mi-
trailleuse pour douze hommes.
¦ L'ennemi, rassemble, du gros , canons
dans la région de Diunudc, niais le
transport esl difficile , à cause du ter-
rain sillonné de crevasses, résultai des
inoudnliuns.autour .de Dixmude.

On a donné l'orilrp de, jic, ipias. boire
l'eau des ,ruisseaux, qui,esl contaminée.
-.•l.es. tirailleurs allemands - se. dissimu-

lent dans les champs de betteraves iuon-
f W!. S» -r. -.t. ,i w . ---> M V  ..
La production intense de Krupp

' ¦¦- - ¦ Copcnhuguc, 18 juin. ¦
t'n Danois rentré 'd'Allemagne n eu

l'occasion - de visiter Essen. II rapporté
les d'enseignements suivants sur Ues usi-
nes . Krupp. Il dil que lc nombre des ou-
vriers est maintenant de 115,000 (en
temps .de paix 70,000 il 80,000). ' '

Krupp s'occupe spécialement de la fa-
brication de ' #ros canons qui tirent ti
trésjongup .#*,I,anqp . ^ „ !«,*„«,

Bi'inâejonc dus M o u l i n a i s
et Védrines .,.

¦ Le jonrnal italien fier Slampa a publié
récefnment nne information d'après la-
quelle les- deux aviateurs français Drin-
dejonc-'des Moulinais ef Védrines nu-
iraient été 4nis n In disposition de l'armée
Haljémie. Celte information es.t dénuée
dc fondement, Lcs deux aviateurs en
question son! l'un et l'autre à leur poste
sur te fron̂ ijHiçj is.j, j ~ _ •¦ .,
Duel d'aviateurs à. 3200 m r i res

^..f.i.n. s \Paris, 19 juÙKr
.- Ooaignale l'exploit suivant d'un avia-
teur  f r a n ç a U  nn A'saea.t- ¦¦, -•..1.,. - .

.Uu aviateur "CDiwini"survolait les
lignes française* à Anapacb. Un de» ser-
gents-aviateurs français s'élança aussi-
tôt , le rejoi gnit dans les nuages et enga-
gea la lutte à une hauteur de 3200 mètres.

L aviateur ennemi ri posta aveo uno
mitrailleuse, mais l'aviateur français
survola son adversaire et tira. Au troi-
sième coup, l'aviateur ennemi tomba
comme une pierre daus les ligues fran-
çaises, au milieu du bois situé au aud-
ouest de Weiler.
. L'avion français rentra avec son hélice
traverse par une balle, un cylindre
perloré, le moteur criblé de balles et les
toiles des ailes déchirées. Le sergent-
pilote avait une légère éraflurc au coude,

Eloge allemand
de l'artillerie française

Le critique 'militaire allemand connu
commandant Morahl , dans une dépêche
au Berliner Tageblalt , fail l'éloge du
moral de l'année française el de Vœu-
vre de son artillerie , qu 'il qualifie di
magnifique.

« Les perles sévères des Français, dil
il. ne prouvent que la cohésion morale
et militaire îles masses françaises,' Sur
le front Liévin-Arras, l'attaque française
a élé cxlrnordimiiremenl furieuse, l.'uii-
vre magnifique de l'artillerie des Fflan-
<ais, l'emploi d'une innnense quantité
du munilious leur ont .rendu un IKHI ser-
vice. On reçoit la anème impression par-
tout sur le fronl français , où ic tir des
canons ne cesse jamais. »

Le second lus de M. Asquitlt
.ii. .. , , . . . Londres.£0 juin.

.. Oa annonce que le lieutenant Herbert
Asquith, second fils du premier.minittro
«_ngla.ii,.a été. gciévumeut bleta* par un
éolat de grenade, daus le nord do la
France. -..-. . -., .. : ¦ . .. -

Son état inspire do vives inquiétudes.
: On tait que l'autre lils de M. Asquith
«; ,ét&_ récemment blessé dans les Dar-
danelles. .. , , ,. _ . j . ... > . ..;;

Le contingent australien
Londres, 10 jtiin.

On télégraphie de Sydney uu Tantes
qu 'il exisle actuellement en Auslralie un
conlingenl de 1)0,000 hommes complète-
ment équipés ct entraînés, pouvant en-
trer immédiatement cn campagne.

Les sous-marins allemands
Londres, 30 juin .

Vn sous-anann allemand a torp illé,
sur hi cote de Suffolk, le vapeur Duscic,
île 2.000 tonnes. U y a un tué. Lc reste
de l'équipage a été sauvé.

Contrebande d'un voilier grec
. Paris , '20 -juin.

Havas. — Communiqué du minislère
dc la marine :

_ < l!n contre-torpilleur français a cap-
turé, eutre le cap Mata-pan (sud de ta
Cirécc) ct la Crète, un pelil voilier grec
naviguant avec de faux papiers ot trans-
l>oriant une mission d'officiers turcs en-
voyés en Tripolitaine par Enver pacha
pour porter des cadeaux , aux Senoussis.

Aux Dardanelles
Athènes, 20 juin.

Un nouveau bombardement trèi vio-
lent a eu lieu dans les Dardanelles.

Dea sous-marins britanniques sont
entrés dans la mer de Marmara , inter-
ceptant les renforts turcs. ,

Le général d'Amade
Borne, 11) juin.

Le Giornale d'Ilalia apprend du Caire
que le général d'Amade, ex-commandant
du corps d'oxpédiliou français aux Dar-
danelles, avait  élé blessé au cours d'une
opéralion de débarquement. 11 se trou-
vait à bord du vapeur la, Savoie, qui .
avec Je Lion et lc Vinlong, élait «ncré
près du rivage pour faciliter le débar-
quement des troupes, l'n «bus tomba sur
la Suvoie , éclatant lout près du général ,
qui a eu deux doigts dc la nrjin droile
enlevés et a élé .blessé au dos.

... . . , Cas de folie , .
Alexandrie (Haute-Italie), 20 juin.

On a transféré à l'asile des aliénés la
baronne Gernyj ; do nationalité autri-
chienne, âgée de "31-ans; Lu baronne
Gerny est originaire da Gradisea ; elle so
trouvait comme prisonnière de guerre
dans la forteresse d'Alexandrie.

Complotallemand aux Etals-Unis
¦-¦ f *• - . Londrts, 10 juin.

Ou mande de .Ntw-York au Daily
Chronicle .- • i . . . , . .. •

« Le gotivem«ment a dénonté rt Sait
échouer Io vaste comp lot allemand
contre la fabrication et l'exportation
des armes,

« Le chef de cotto immenso entrepriso
était Meyer Gorhard. - -

« Lts principaux agents sont très eon-
i. u.i ; Albert Jensen , de-- Copenhague ;
Hugo -Stiiines, de Mulheim, qui ont
fourni l'arg, nt ; Théodore Lahr, Courtier
en navires, de Rotterdam, et Richard
Wagner, de New-York, qui avaient
formé une compagnie transatlantique
américaine. Ils se proposaient do faire
enregistrer treize navires comme appar-
tenant aux Etats-Unis pour leur assurer
la protection da pavillon étoile. '

« Les recherches ont établi que ces
navires, enregistrés quelques jours avant
au Danemark , provenaient de diverses
nationalités: » . _ • : - . . _ - ...

- pcmStadCB j •.;: _ • ( . ; . . t 1 '.: ;• cir , :> "-1 U -,.

MAHYLANU UU hR
Fabncition el «mkstion irf4procliibl« ¦

Favorisez l'industrie nutlonali

Mécroîou 'îî
JC. Sitbsasu

On annonce de Berlin ([uo hier matin ,
dunaccUa, esl mort, à l'ige de 76 ts&, U.
ItaAenao . directent de la Société générée
d'C.lprtrii-iliI .

SeiiGsBe parf êMt
LE CAPITAINE ZÉRO

Le capitaine Zéro est, actuellement , l'idole
de Bruxelles, dit '!»• Lohdon Opinion. A la
faveur de la nuit et an risque de dix ans de
prison, il altère lo nombre et la place des
zéros inscrits sur les bulletins oilioieîa alle-
mands placardés ' aasj carrefours.'De " U lé
sobriquet sous lequel il e«t oniversellement
connu. - - - • • •

Les Allemands annoncent-ils qne , anr le
(ront oriental , ils ont fait prisonniers 100,000
Russes et pris 300 canons ! Lo capitaine Zéro
cllace la 1 et le 3, ce qui réduit la prise i
QQ.OCIO' Rojses et 00 canon», :

Une autre nuit , les Allemands alliihent-ils
Île, aur le front occidental , ils ont plis 1000
'racçais et 30 pièces de 75 ? Le' capitaine

Ziro altère les cbiUres de telle sorte que , le
lendemain, les Bruxellois éclatent de rire en
lisant quo les Allemands ont fait 10 prison-
niers et capturé 3,000,000'de caBbns. ' '

Von Bisaicg bt son état-major sODtnato-
r.llement furieux et menacent le capitaine
Zéro de 10 ans do travaax forcés. Mais en-
core n'osent-ila afficher ce dernier chiffre ,
de crainte que "le joyeux et héroï que mystifi-
cateur ne l'altère encore i leurs dépens !

,MOr. DE. LA FIH
Chez une liDgèro, i Rochefort , se tronve

un écrileau qoi porte ces mou : - ¦ .'
lei on ripasse les militaire». T

©MSS~
Election au Conseil national . ..

- L'assembléo du parti libéral-radical
euricois a approuvé, ô l'unanimité, la
proclamation do la candidature de M. le
Df Meyer, rédacteur en chef de la Nou-
velle Gazelle de Zurich , pour l'élection
du successeur de M. Bissegger au Conseil
national.

Autour du monopole du tabac
! L'Association suisse deB épiciers, réu-
nie samedi et. hier à Saint-Gall, a
approuvé lo rapport de gestion et les
comptes pour 1914 , puis en tendu 'on
exposé du secrétaire général, M. Kurer,
sur la question du monopole du tabac.
L'assemblés s'est prononcéo contre le
monopole t t  pour un impôt du tabac,
Elle a décidé une légère augmentation
dis. çtix dt% prttta sJgM«t \V>o\i\ft).

LA SDISSEET LÂ GUERRE
Ordonnance sur le prix des demêes
. Le Département militaire fédéral G
pris la décision suivante, concernant IM

prix maxima des pâtes alimentaires el
do la semoulo de blé dur : Les- pria
maxima, pour la venta des pâtes ali-
mentaires par lea fabricant?, eont fixés
* 74 fr. 50 pour la première qualité et ê
79 fr. 50 pour la quulité supérieure les
cent kilos net , emballage compris , franco
en station do plaino de 1 acheteur. •' 1 1

Les prix maxima pour la revente de
la semoule de blé dur, paf sac contre
payement comptant , sont de 56 fr. 25
los cent kilos not , sans sac,' pris à la
fabri que ou au magasin du vendeur. Si
un terme pour lo payement a été accordé,
il est -permis du percevoir un intérêt
convenable.

Lcs contrevenants aux présentes dis-
positions seront punis...: . . . _ .

Les accidonts au service -
Près de Claro (Tessin), lé soldat Jean

Stucki s'est noyé cn prenant un bain
dans lo Tessin. -

PETITE GAZETTE
Irait» et dires -

Le Petit Journal de Paris 'dit que li pria-
cesse Radolin , femme de l'ex-ambassadeui
d'Allemagne a l'«i», alliée acx famillee
Ralziwil et Talleyrand , ct ayant beaucoup
d'attaches fraciaîsÉS , a manifesté des senti-
ments qui onl déplu en haut lieu. Lo prince
Radolin ayant pris lé parli de la prin-
cesse, ils ont dii se retirer dans leurs terres
de Posnanie.

• Lé Petit Journal apprend enebré de Pé-
trograd que le prinee Henri de Prusse a vu à
Liban le çéaérâi de Hindenborg, qoi aurait
déclaré,' en présence de ses oificiers , • qui!
dite&dttit Libva j^wpi'a.'a linut, ce ¦jurel feian-l
la clef de la Baltique ». , .

FÂifSJMVÊBS
• .. 47MMQBIK , • • -

I l u rendis  dn dépAt de pétrole de
HBBiboarg. — Le Lokal-Ahzrigir dè
Berlin apprcr.il de Hambourg que l'entrepôt
de la Vacuum Oil Company a été détruit pair
un incendie.
, Les dégât» «ont très importants. Le pélrçile
enflammé coulait à flots (usque dans le canal.
Lcs maisons voisines ont été atteintes par"ïe
feu ; l'une d'elles a élé complètement détruite ;
un hao^af' B été également détruit de l'autre
coté dn canal.

Tremblement de terre .  — A Terni
(Ila 'ie centrale) , une violente secousse de
tremblement de terre a été ressenlie samedi
mabii'4 10 h. 53; ' '"'

Il n'y a aucun dégât.

Chronique alpestre
La prtmUrs ucisiloa âa Mont-Bois

Ces jour» derniers , n eu lieu la première
ascension , cette année , du Mont-Rose
(Pointo Dufour), par le touriste A. Mailam,
de Roumanie, accompagné du guide Jos,
Knubel de St-Nicolas. La course s'est exé-
cutée dans de bonnes conditions.

Oifcus lnosaili*
La cabane italienne du col du Théodule ,

d'où l'on arrivait d'Italie & Zermatt ct d'où
l'on faisait l'ascension du Breilborn , a été
incendiée. h . ' > - .•

Du côté saisie, il y a encore la cabane-
auberge de la Oandegg, à une heuro da col
dit Théodalc.- * -.- . .— —

FRIBOURQ
ChemiasdeHt électriques de ta Gtuyèie

¦Samedi, l'assemblée des actionnaires
ide ilu Compagnie des chemins de fer élec-
triques de la Gruyère, réunis ù Bulle,
sous la présidence de 01. Auguste Barras ,
VWputé , et i lntiuclle nssislaiénl ome ac-
tionnaires représentant ,13.336 nriions, a
approuvé ei l'unanimité,Mes comples et
ltt gestion au aïKléccmîire 1914 el en a
donné décharge au cohsèil d'adminislm-
tion-ainsi qu'aux conrmîsSaircs-vérîfiea-
teur* ; elle n décidé de répartir ie soldc
di»ponid>Ic de 89jl3S fr. 10 'conformé-
ment aux .propositions du 'conseil d'itd-
minislrnlion , c'est-ni-dife> 5808 fr. (15 aux
déiienses <i amortir, 68,009 fr. 60 au
fonds dc renouvellement , '1000 fr. au
fondd' -tle réserves slalulaiies, el
19,»119 i!r. 85 il'compte noliveau. Elle a
réélu les- membres du 'conieil d'iidmiriis-
tralion dont le mandat expire en 1915
JMiL ,(^iuard , conseiller d'Elal, A. Cot-
tet , syndic, Bossonnens , Aug. Genoud ,
Conseiller communal, -Chsitel-lSàint-lDenis,
G. Python , conseiller d'Etal).' Elle A dé-
signé wnnme eommistaîres-vérificalenrs
pour i!91G 5B.M. Emile -Emci-v, trésorier
iPIvlat a F.ri&ourg ; docteur Chaperon, à
GMIel-iSainl J)enis ; docleur Ptrroula-r, ù
Btttle; doclenr Nicod, n Châlel̂ aint-
Oenh, suppléant ; Louis dupasquier,
caissier dcVille à Bulle, Supiiléanl.

1 Par suile de l'extension de la conces-
sion pour l't-lalilissemcnt ct l'exploitation
dès clH-mins de fer électriques ' de là
Gruyère illa ligne -ChâtélHSainlHDénis-iPa-
lézicuxi l'assemblée1 a d6nnè à l'art, i
des statuts la rédaciion soivanle':'" '•

it 'AH. 4. —lia durée de la Compagnie
csl fixée tl cinquante ans à partir tlu
20 décembre 1907. Cetto durée pclrt être
^ïcstawç4î Trxt sMtVviWi 4e YsswirfiSSée gé-
nérale des-aclionnaires; moyennant ap-
probation de l'autorité t*6uipétcnle. > '

- En vertn de l'article 018 du «code des
oMigations, l'assemblée générale des ac-
tionnaires , an vu des pièces justificati-
ves qui lui ont été s'ôumises a constaté
que le capital de 5,500,000 fr. a été en-
tièrement souscrit et versé. Ec capital dc
74500,000 fr. destiné exclusivement ft la
construclion du chemin de fer Fribourg-
Bulle, fera l'objet d'une constatation ul-
témurc. ERe a décWé ^e réviser Vàrt. 5
sles slatuls des Chemins de fer électri-
ques do la Gruyère adoptée dans rassem-
blée extraordinaire des actionnaires du
24 novembre 1013, en lui donnant la
rédaciion suivante î'f ' ' ¦• _ ' • '

Arl. 5. — Le capotai sbciàl acindl de
!i,fi02 ,<XK) fr . est réduit du-60 %' pour
ôlre amené au sdiiffre'de 1̂ 20 ,000 Er.
!' ¦-< Ce ca-jAUI réduit est augmenté dc
5,GÛ0,00O fr.; par «relions de-priorité en
faveur de l'Elat dè Fribourg, qui rem-
foonTsc la dctlc flottante des C. E. G.
jtisqu 'A concurrence de '(celte somme; Cc
droil dé priorité'est Htniité à ' ffli dirf-
«Icndc <le 4 % au uiaximuin. En conlre-
Iiarlie , l'Etat ic réserve.Ja faculté de con-
vertir ces actions en Obligations au pair,
lorsque les résultais de l'exploitation du
réseau C. E. G. -ot Fribourg-Bulle le per-
iiicltronl.

« Le capilal-social esl ainsi parlé il
7,020,800 fr., coinprenant : 7/SO-i ac-
tions ordinaires de 200 fx. ou porteur ;
lil ,000 actions 'privàlégiées de 500 fr. en
ftivcur <lo l'Etat de Fribourg. >

L'assemblée a confirmé la décision
prise clans .l'assemblée extraordinaire 'des
adioniKiircs, tenue le 24 novembre 1913,
concernant la mudilioalion de l'a ri. 10
des statuts ainsi conçu :

« La Cle des C. E. G. est autorisée ù
conlracler un emprunt par-obligations
de 2,000,000 fr. aveo la garanlie de
l'Etat de Fribourg, » ¦.

Le nouveau dirocletur M. Ryncki, tin-
cien direeleur des Chemins de fer élec-
triques veveysans, a apporté dans l'ex-
ploitalion de sérieuses économies, qui se
sont traduites pa.r une diminution de dé-
)>enst3 dc 48.265 fr . 46, de sorle que,
malgré ia crise el après payement de
112.500 fr., pour le senVice de 1'emnnmt
consolitié de 2 Vt millions à 4 K %, le
bénéfice a élé de-89,138 fr. 10, conlre
338 lfr. en J913.-Au reste, après nn flé-
chissement sensible en août et cn sep-
tembre, dû à la guerre curoijwctinc, les
reccllcs soinl rctlcvchues normales dans
les derniers inois de l'cxcrciee. preuve
évidente de l'incontestable ulililé'du 'che-
nrin de fer pour vies'besoins dé la région.
I.e romple d'exploitation 'accuse «11 ex-
rédcnl déirecelics Kie .150,010 fr. 37.

l_e cplnplc der cortstrurlion s'élève û
8,838.404 ïr. GS.'Lc coefficienl d'exploila-
iion-esl de 68,9 %',

Une belle journée patriotique
Frihourg n fêté bier avc<i transport

l'année el scs chefs en même lemps que
l'anniviersaire de la bataille de Morat.
Nos TUCS s'otaienl décorées! tl celle oc-
casion , tle dro-peau-t flux couleurs natio-
nales,, de tentures et d'éeussons. Lcs
quartiers inférieur» rivalisèrent en la
circonstance avec les antres. Lcs plus
belles fleurs el les plus belles oriflam-
mes ornaient les croisées. Sur les édifi-
ces publics el sur le vieux Tilleul , flot-
taient les emblèmes de la palrie, Et la
vue du drapeau , en cette matinée un
peu 'griié.' rèiiniàlt Midi re ftme" cl l'attei-
gnait d'une émotion plus intense encore
que d'ordinaire. Nc s'agissail-il pas il la
fois de commémorer la glorieuse victoire
de Morat et dé présenter ou gonéral mos
chers soldats du,?100 régiment, de retour
des frontières ? Aussi la foule se pres-
sait-elle de bonne heure dans les rues
du Fribourg. Nombreuses .étaient sur-
tout les campagnardes, 111ères et jeunes
filles, impatientes de revoir leurs fils ou
leurs fiancés.

!i i n  nipss' i! miliiaire .
Dès 8 heures cl demie, les marches mi-

lilaires retentissent, et le public envahit
les - abords des Grands'Placcs, où sc
dresse, sous l'un des grands arbres, face
il la ville, l'autel dc canqfcigiic. Sur un
fond de sapins, vin rnïmense "drëpeau
suisse esit lentlui, suririonlé d'orifliilnmcs
aux couleurs du canlon ol de la ville.

C'ost en face de 'l'autel <pie viennent
sncccssivcmenl Ao «higèr, :if>our la messe
miliiaire, les Irois bataillons .dn 7™* ré-
giment, le I t àgaucbe, le 15 au centre,
et lc 16 SI droite. Au premier plan, le
colonel de I/oys, commandant do la 2mo

division , ct le colonel Schlapbach,-chef
Je la IV"U" brigade ; derrière, lc liculc-
nanl-colonel 'Bonhôle el tous les officiers
du î1"* régiment ," auxquels s'étaient
joints M. Je colonel Reynold et Sf. Je
colonel Romain Weck, commandant de
place.
'Xc Conseil d'Etat ih corpore,'encadré
Se ses huissiers oit manteau "armorié,
avait pris place il côlé du groupe des
officiers. ! ¦

A gauche de l'autel , les jeunes éolai-
reiirsélaieul jaugés .sur deux lignes, lan-
dis que la subdivision de service — seize
hommes — était à la posilioii idu garde-
i-vous de chaque côlé <lêl'cs.lràtle. Der-
Hère l'aulel , c'était la foale, sans cesse
croissanlc. •' - • : 

On rcmari fuait . parmi elle, au premier
rang, un ' groupe important d'étudiants
ùai toVlège. • : ' ' ¦

A 9 heures, un bref commandement -se
fuit entendre, puis la nuisiquc attaque
le Cantique suisse, chanté à l'unisson par
la troupe ét le ipiibliî. l-cs voix fraîches
des enfants des écoles, auxquels une
place spéciale arait élé réservée, se mê-
lent aux voix graves des adultes. On est
immédiatement traversé d'un ïrisson pa-
triotique A 'la : vile de lout cet' appareil
riiilllairc et ù l'oulc de la mélodie qui tra-
duit si bien le sentimept de fidélité à la
pairie. Celte émtilion ne fait que gran.
dir quand le capitaine-aumônier du ré-
giment, M. le professeur Savoy, monte
cn chaire el parle avec lout son cœur
et toute sa ferveur de la patrio et de
Dieu'.

L'orateur prend" -' comme texte de son
alloculioii celle ' parole du Livre des
Rois : « Que lé Seigneur noire Dieu soit
«.vec nous coinme' il a été avec nos pè-
res; > 'Et il'définit le double but dé la
céironionio qui réunit .tout 3e légintent
au pied de l'aulel rse souvenir ot faire
monter vers Dieu «in hymne de recon-
naissance. Se souvenir d'abord de la date
niéniorable enlre (toutes de la, victoire dc
Morat , dont c'esl, le 22 juin, le 431""»
anniversaire. L'aumônier rappela briè-
vement les circonsùiiices de ce glorieux
événement : la rivalité de la France el
de l'Autriclie'fef les préparatifs de l'al-
liance dc friliourg' et'Soleurc avec les
Suisses, alliance 'qui vit son couronne-
îmetit après la Victoire de Mora L Là lw-
taille de 1476 eul cncoiro pour consié-
quence de donner à notre pays ses fron-
tières naturelles : Jes Alpes ct le Jura.
MJuant aux enseigroenïenls qui se dé-

gagent de oe grand anniversaire, M.
Savoy les emprunta 4oal naturellement ù
l'histoire et les présenta à son auditoire
en trois -tableaux d'une sobre et vigou-
reuse éloquence. 'C'est le monument
d'Adrien de Bùbenberg qui 'Iiii 'fournit
le thème d'une :première 'leçon ' de bra-
voure. Cilant l'adniirabk; irkjponse .de
l'héroïque dèîensetir " de 'MoVàt ! « Aussi
longtemps que nous aurons uhe goutte de
iang dans les veines, nous tiendrons »,
il montra que la brai-oure .du.héros et
de ceux qui onl iait ia Suisse ne fui ]>as
qu'une flambée passagère, Jnais une vo-
lonté-énergique et .tenace. C'est cetle bra-
voiirc-là dcrtit ont , fait preuve lés .mobi-
lisés ' fribdurgeôis de 1914 el de 1916
appelés à monter la garde aux bairièrés
dù pays; c'est' elle qui consliluaîi'lc lien
fbrt èl dotlX nui fiitait de nos 2800 jeu-
nes homnies lc beau régfanettt '7 '; c'esl
elle encore qui les accompagnera dans
la vie civile el fera qu'ils arempliront avec
entrain loul leur devoir xle ciloyeus.

Mais la bravoure ne suffit point pour
Olre victorieux : il faut encore l'union .
Conconlia pa l rum , dit le monument de
Moral. Si Charles Je Téméraire, qui élait
cependant brave comme un lion, fut

ballu , c'esl que son armée ne possédait
pas l' union qui fait. Ja force. Celle union ,
le régiment 7 l'a réalisée ft un liaiut de-
gré ; que tous les soldats l'emporlciil
chez eux, convaincus que Ja concorde esl
nécessaire au bien des familles, du can-
ton et de la Suisse lout entière.

Un troisième ' iiionnmenli do la bi-
taille de Moral comporle une troisième
leçon : c'est la cihapellc de Cressier, qui
marque J'emplaccihentofi les Confédérés ,
commandés par JIallwy-1, plièrent le ge-
nou pom appeler sur leurs aunes le*
béiiéilïclii/iis du Tfês-IIaul.' Quel linpo
isant spectacle ce dut cire que celui de
ces 30,000 bommes invoquant le-sccours
dà Dicdl de* armées p Les "Suisses du
XXB,<,; si'éclc eux" aussi comptent sur1- hi
I'rovidence pour protéger leur pays.
Certes, ils doivenl à leurs montagnes cl
ii leur vaillante armée d'avoir élé é]>ar-
gnés par l'ouragan de- fer et de -feu qui
s'est déchaîné sur l'Europe ; anais ils le
doivent surtout à Dieu. iHilSy, le grand
penseur et historien suisse,- affirmait
hautement qu 'il faudrait «voir les youx
fermés l>our ne pas voir un décret de
la Providence dans l'existence do Aire
polile awtion au milieu des puissants
Etats qui' liôus entourent. I '
' Ayant aitisi cvotpié la bravoure e t ' l u
fol des vainqueurs de Moral, le capilaine-
numônicr conjura ses auditeurs tle .se
confier en Dieu, cl il implora sur l'assis-
tance, en une émouvante péroraison, lu
bénédiction divine.

'Faisant écho aux belles ' paroles dc
l'orateur' sacréj la troupe 'entonna, ' uvei
l'acconipifc'noinènt des cuivres, lai mélo-
dieuse prière patriotique- ï ' • ;-

'Seigneur, accorde ton s< céhri ' -
- Au beau payi que mon cœdr lime. -

Fuis le samt sacrifice commença, ai
milieu d'un religieux silence. La choralt
du JxttaiHon 14, ifort bien dirigée par Je
cajioral Gremion , exéaila un Kyrie , om
Sanclus ct un Benedictus en imisique du
plus bel effot. Lo gracieux hymne :
Renonce à tout ', mais ' jamais 'à la 'fot , iw
flt ps inôbls honnoux 'aa talent orusicai
de J'eScellenl petit cheetir. '¦'. - ¦'¦¦

Mais le moment le plus solennel fu
Celui Ile' l'Elév'ation. A peine la clocJK'IU
du 'seri'abt n-l-clle rrtcnli qu 'un com-
mandement .traverse l'air , suivi d"un di-
uuelis et d'un éclair' : « Baïonnette an
txinon ! Garde à vous I Fixe ! » Lcs ta-
lons se joignent cn uu claquement una-
nime, les drapeaux s'abaissent , les tam-
bours battent 'aux champs. Tous les 'te-
gaxds sie teumetit verè VtlteUé htanci |
du' Sacrifice qui s'élève an-dessus dè ceJ
magistrats , dc ces chefs, de cette armée,
de cc peuple, figés en un muet hommage
de reconnaissance et d'adoration ù Celui
qui délient les'destinées des mations el
qui a fait de notre petite Suisse une
oasis de paix au milieu• de lEurojic ra-
vagée par le fléau de la -gu<-rrc. Auss
est-ce presque comme une prière qut
soldats et civils chantent' à lnnrsson ,
gravenicnl , pieusement, accompagnés par
les fanfares, l'hymne nalional : O monts
indépendants.

'La messe s'achève avec les dernières
notes -dé noire chant de liberté, ct 'c'esl
iwofoiidément remué par toul ce qu'on
a vu et entendu, par la grandeur du sa-
crifice qui vienit'dc 's'àccomplif , par l'élo-
quénec du pK-dicalcur-et par la tenue
édifiante dè'la troupe, que l'on assiste à
la disJocalion du régiment * •  
¦'Les bataillons 10, 15 ef 14 s'en -vonl

successivement, précédés de leur fanfare
respective, occuper l'avenue de l'érolles
où doit avoir lieu l'iitspeclkm. On se
montre M. le cotenel de Loys, qui ob-
serve, à ipiedi imjeissiblc et attentif , U
luise'eii"marelle "des compagnies." "-

La visilo" dù «énëral Willo
' au Conseil d'Etal

A 10 h- K, le gé'néral'iWiHc ét l'ailjii-
danl général de l'année , colonel iBriigger.
ainsi "que lcùf"c)yCoi-lcy arrivaient 'de Ber-
ne en automobile, pour faire au Conseil
d'Etal là visite 'annoncée." ' ' • ¦

lli ont été reçus; au seuil de là chan-
celleric, -par M. Gi>del , chancelier, qtii lés
a' introduits au salon du Conseil d'Etal,
décoré pour la cinconstance. , • ' - '-

M. Musy, président du gouvernemenl.
exprima ait général les souhaits de bien-
venue , de l'aulorilé cantonale el lui -pré-
senta les 'membres du Conseil d'Etat.'

A' 10 heures trois quarts, le généra]
prenait'congé.'" - ; -'  ' '  !i ' ' " :'

L'inspection et le défllô
La foule, déjA :considéraible, ^ui assis-

tait Bù service a-efigièux oâlitàVe, - 's'tic-
crut de plusieurs milKers de personne;
ix>'ur l'inspection et lé défilé des -trou-
pes. Les trottoirs, la place de là gare el
celle de l'Hôpital étaient encombrés dc
curieux, dont plus dc Ja moitié venus de
la campagne, malgré l'aspect peu enga-
geanl du ciel. Alais les menaces de pluie
s'évanouirent bientôt , ct unc brise agréa-
ble bal ayi* les nuages, faisant claquer
joyeusement les oriflammes aux croisées
ct auic balcons. ' ¦ '¦ ¦ •' '

A 10 h, V>, la gendarmerie, chargée
du sbrvlce 'd'oidre, déblayait 'la- placé de
la gare etanaaitehaif le public Û une dis-
tance respectueuse. M. Me Préfet de ia
Sorinc cl le commandaail de gendarme-
rie étaient sur les lieux. Les speclaleuM
sc plièrent docilement aux injonctions do
la ]K>licè, qui remplit sa lâche avec tact
et fermeté.



. Le service d'ordre accompli pan le
corps dc sûreté, sur la place de lïiôpiliil ,
ne fut i>as ¦moins trfficaec, ct il tint en
fé-licHer la direction et les liommcs. .

Des cuinpli menls sonl dus également
aux collégiens ct 'aux éclateurs, dotu le
concours a élé apprécié, pour compléter
le cordon dc police.

Pendant ce lemps , tout "lé long dc l'a-
venue de -Pérolles,' du Caré Continental
aux Cllamiclles, la troupe s'était mise
sur deux .rangs, tournant lo dos. i ia
ville. Le cooiniaitdinl du régiment, lieu-
tenant-colonel Itonliôle. s'était placé
avec son état-major auprès dc la plate-
forme tles 'tramways, -face ù l'avenue 'de
la gare, par où devait délxwclier le gé-
néral.

Cinq minuU'î'avant 11' heure», on en-
tend unc galopade : c'est l'adjudant du
régiment qui vient annoncer l'arrivée du
chef dc l'armée. » Tous les officiers mon-
tés, dans le rang t > , commande le lieu-
tcnmit-colonel'BonhfttertM'fegw "mou-
vement se produit' sur li v8Me' ligne'des
troupes, puis c'est l'immobilité impres-
sionnante du garde ù vous. Les deux
rangées dc «oldils apparaissent , dé' pro-
fil , comme aine double liaie ' de baïon-
nettes qui brillent au soleil et au-dessus
desquelles se détache nettement la tache
rougo et blanche des étendards de balall
Ions. A M hettreS,' la musique du U
joue « Au drapeau > . Un silence so
lennel plane sur la grande" foule.

Lc général arrive, bien en selle, sur ur
superbe cheval noir. U porte encore l'an-
cien iùnllormc h'eu sombre, qui "Jui sièii
à merveille. Seuls les galonl dé'sôh képi,
l 'écharpc <hi commandement qui leTOint
et les ornements dc la selle le «listinguenl
des officiers qui l'accompagnent. Mais
la foule l'a vile reconnu et elle crie :
Vive le générait ' Vive ' l'armée ! Des
fleurs pleuvcnt des fenêtres.

Le général, qui tient unc rose 3 la
main, salue gricieusetiieiiÉ ô droite et à
gauche. 11 a tôt fait de «enquérit1, par
son air martial et énergique, tempéré
de bonne grâce, la sympathie populaire.

Le chrf de l'armée esl entouré du co-
lonel Brugger, adjudant général, et du
colonel de Loys, coin-mandant de la "2me

division . Ils sont suivis d'une quinzaine
d'officiers , parmi lesquels le colonel
SchlapbacJi, cbef de la l\'mc brigade.

Lo lieutenant-colonel Bonliôk* s\ap-
proche du général, salue et vient pren-
dre rana à .sa «Tile pour l'inspection du
régiment. Au pas, la brillante cohorte
¦passe sur le front des "troupes. Viennent
ensuite, dahs*' quatre" au'tombbllés, Tes
membres du' gouvernement. ' Cette ren-
contre des autorités militaire «t civile,
^niur saluer le relour de nos- vaillants
miliciens, a «té ' très favorablement ac-
cueillie par la troupe el la population. "

L'inspection achevée, le général, son
brillant état-major et les membres: du
gouvernement sc sont rendus, toujours
au milieu des ovations et des fleurs , sur
les Places, où ils ont assisté au défilé du
régiment.

De superbes bouqunts ont été offerts
au chef de l'armée par un grouiie de fil-
lettes, que le général « .remerciées avec
son plus aimable sourire.

Le défilé des troupes a été splendide et
le public a fail un accueil chaleureux tl
nos bataillons. Lorsque les drapeaui
passaient, tout le monde se découvrait
el les acclamations retentissaient. Nous
savons, d'aulre pari , que nos liôles ont
hautement apprécié le magnifique en-
train , l'allure iouplc cl dégagée, la belle
tenue dc nos vaillants soldais.

Le diaer à l'Hôtel suisse
Après le défilé des troupes , le Conseil

kl'.Ktat reçoit à l'Hôtel Suisse le général
•Wille, le colonel de Loys, commandant
de la division , lc colonel vSchlapbaoh,
chef de la brigade 4, le commandant du
7n"> régiment, le liciitchaiil-coloncl Boh-
hôlè ct son étal-mmjor, les trois com-
mandants de bataillon , le commandant

«le place, te syndic de la ville ol M. le
colonel KeynOld.

Au dîner , M. Musyi' président du Con-
seil d'Etat , au nom du peuple fribour-
geois lout entier, dit au générai la joie de
saluer sa présence à Fribourg et d'expri-
mer la plus vive sympathie au chef qui
assura l'intégrité 'du territoire du pays.
En prenant contact ave>c nos popula-
tions , lé'général a gagné tous les ctrurs.
Chez nous, il v a encore le culte de I'épée
et de l'uniforme. Fribourg ne pouvait
manquer dé réserver t\ l'armée Un âc-
cueiS enthousiaste, surtout en "ce jour an-
niversaire de ia (bataille de Morat. Si nos
vaillants ancêtres avaient été présents i
la manifestation de-ce matin , ils eussent
élé fiers de leurs descendants. Los siècles
s'écoulent , mais l'âme du pays reste la
même ; notre peuple est iudéfectiblc-iiient
Uévoué û -l'armée," école'd'u sacrifice, de
l'esprit de continuité et surtout dé l'esprit
de solidarité qui est la première verlu
qtfè l'Etat doit demander.

M. Musy remercie également le sym-
pathique adjudant- général, colonel
Briiggcr , ancien élève dc Frilrtiurg. Il
félicite le colonel dc Loys, ù qui les trou-
pes doivent les beaux irésultâts acquis.
¦Il assure 1e colonel de brigade de -l'Inté-
rêt que llui gardent cn particulier les
populations ilé la Gruyère. Il remercie
chaleureusement le colonel lîonhôle d'a-
voir si bien compris le caractère de noire
troupe,' qui! n Vrinihlite avec fermeté el
dévouement. Orficiérs et soldais îiii en
seront à ̂ ajnîiis reconnaissants, II adres-

se également un merci cordial aux irois
chefs dé bataillon' cl salue lc doyen des
colonels -suisses, Af. de Heynold. Sa re-
connaissance va -particulièrement au syn-
dic dc la ville, qui a prépart; à nos sol-
dais UIHI récoplion chailcureuse.

M. Musy remercie encore le général
'd'avoir bien voulu hâter le retour dc nos
troupes et permettre û nos soldais d'ap-
pctfrlér l'aide 'de leurs bras vaillants ù la
rentrée dés' récoltes qui presse.

Au nom du Conseil dtfc'fal e( «iiipcupfc
fribourçjeois, IM. Musy porle la santé du
général .

Le général Wille assure qu 'il est tou-
ché' ou ' plds haut point des' paroles qui
viennent de lui être adressées. Il a vu
partout , dans la matinée , ks marques
d'une 'sympathie liés vive, fie sentiment
csl l'affirmation dé la pensée nationale ,
qui va â l'armée qu 'il représente. Plus
ipic jamais nous avons besoin de tenir
ensemble. 11 a constaté avec plaisir que
la formation des Iroupes a élé profonde
ct complète ; l'instruction est entière. -

La démocratie est une forme 1res par-
faite , mais il faut que chacun comprenne
et accepte la discipline. Sa plus grande
3<>ie a éle kle recevoir 1 assurance que
ion verrait les' résultats de cetle tforma-
tionldàiïs là' vié civile. L'armée travaille
ù rendre nos jeunes gens plus forts et
meilleur». Que Dien nous garde d'avoir
besoin de noire armée pour la défense
du pays, mais, s'il 3e faut , nous pour-
rons compter sur elle.

Le général porle la sanlé du Conseil
d'Etat- ct du peuple fribourgeois.

Pendant le dîner, le général a dû se
présenter au balcon , el la foule qui cou-
vrait la place lui a fait une longue ova-
tion. V •*' " i •- '" -

La Landwehr , qoi avait jdué sur ia
place, pendant ie repas, les plus beaux
morceaux- de son copieux répertoire, a
élé, olle aussi, l'olijol des acclamations
de la foule ét des félicitations du général.

Le chef de l'armée est jcparli pour
Berne à 3 heures.

* * »
L'après-midi, la troupe a élé déconsi-

gnée jusqu 'à G heures. Le' soir, les fan-
fares du H ct du 16 ont donné des con-
certs tris goûtés, 1a première sur les
Places, el la seconde à la Plaaichc.
' 'Aujourd'hui, lundi, les travaux de ré-
tablissement se poursuivent avec entrain.
' Il se confirme que nos bataillons se-

ront licenciés mercredi.

M O R A T
22 juin

C'est à cette date prestigieuse que, aux
regards étonnés dé 'la féodalité, s'épa-
nouit subitement la force militaire de la
Suisse. Les pelits Etats, les corporations ,
les communes, ceux qui furent nos ancê-
tres affirmèrent , par cetle victoire écla-
tante contre le plus puissant Etal féodal
de celte époque, leur volonlé d'être maî-
tres chez eux. El pourtant, déjà à celle
époque, 5'union entre Confédérés n'était
pas aussi Idéale que nous nous le figu-
rons bien souvent. Des liraillements ta
produisaient entre lés huit cantons. Des
rivalités existaient , parfois assez vives,
enlre les tEtats-villes et les Elats campa-
gnards.

Mais lorsque Te Téméraire s'avança
pour châtier ceuk qu'il appelait * ces in-
solents paysans ' » , toutes les dissensions
furent oubliées, et c'est en pays wCIschc
que l'on vit arrivbr , eiimassescouipacles
les intrépides descendants des fonda-
teurs de la Suisse, les robustes monta-
gnards qui, au cours de la bataille, re-
tournaient contré l'ennemi les' canons
dont ils venaient de s'emparer.

Le jour du quatre centième anniver-
saire de cc mémorable fait d'armes, le
22 juin 1876, le peuple suisse tout entier
voulut , par une cérémonie grandiose,
rappeler la gloire des combattants d'a-
lors et sa reconnaissance pour le bien-
fait de l'indépcnldance qu 'ils nous ont
légué, Deux ^cortèges furent organisés,
f'dn comprenait toutes les aulorités civi-
les de la Confédéralion et des cantons ;
l'autre était le éortège historique, dont
le souvenir éblouissant reste comme un
tableau ' de féerie dans le souvenir de
lous ceux qui y ont assisté. On per-
mettra -i «n ancien figurant de cette
fêle de rappeler (les impressions que lui
ont laissées ces journées. lÙà des plus
jeunes du cortège, j'étais fier de mon
coslume d'arbalétrier fribourgeois et de
prendre part à celle supcifce parade
guerrière.

Un grand mouvement dé patriotisme
fit aftlluer dans les murs pittoresques de
l'antique cité de Morat les magnifiques
contingents de la vieille "Suisse.' Quel ca-
dré plus idéal que les rues aux arcades
moyenâgeuses et aux fiers remparts pour
v faire revivre quelques 'jours du passé '

La génération tle cette ' -époque avait
encore présente à là' mémoire les souve-
nirs de l'année terrible de 1870. ILe 'pas.
sage de l'armée de l'Est dans noire pays
était  Irop rapproché pour que les.hor-
reurs de la guerre, vups'f le si près, - ne
maintinssent pas dans lotit le peuple
suisse la vdlonlé unanime à c se garantir
contre ce fléau. C'est sous l'effet de ces
senlimçn'ls que , l'année ' précédente, en
187ô; avai! élé acceptée la réorganisation
coin|»lèledé l'armée fédérale.

Comme en a476, le soleil'était ardent :
ses" rayons rendaient les a'rtiiés et 1ij$ cui-
rasses brûlantes •au.ttwtei-fflau__ .il!

n 'étaient -pas plu» vifs que le patriotisme
débordant qui rayonnait sur foui les vi-
sages, chez les membres du cortège ct
les spectateurs. L'amour puissant de la
|>alrie embrasait alors le peuplé *ub*e,
plus, nous' pouvons lé 'dire, que dnns
aucune aulre ihahpfestation nationale à
laquelle nous ayons assisté dopuis lors.
Au passage de» masses guerrières, les
souvenirs de noire histoiro suisso se pres-
saient t\ noire mémoire. Co n 'était p lus
seuleinenl- les guerriers ûe Moral qui
étaient acclamés. 11 semblait que , dani ce
cortège Impressionnant , oa voyait défiler,
avant eux et après 'eot , ceux qni , û-Mor-
garten , u 'Sempach et û tMarignah , onl
inscrit dans l'histoire le nom glorieux
des Suiises. Là aussi s'e trouvaient les
représentants des alliés des huit cantons,
dont la plupart devaient faire partie de
l'alliance In-îvélique.

Les costumes Uu cortège historique
avaient élé, pour la plupart , dessinés par
l'émiiient artiste suisse Bachelin , avec un
grand souci d'exactitude. Une foule im-
mense élait accourue, non seulement dc
toutes les parlies de la Suisse, mais mê-
me de l'Europe. C'est dans toules les lan-
gues qu éclataient les acclamations en-
thousiastes , lorsque tiéfilaicnl, cn marche
solennelle, les chevaliers qui représen-
taient ceux dont l'énergie, la vaillance
el l'art militaire avaient organisé la .vic-
toire -. Ces noms nous les connaissons
tous d'après nos souvenirs d'école.
C'étaient Adrien de iBuberibPrg, iltodolphc
d'Erlach et Guillaume d'Affry, qui com-
mandaient l'héroïque défense de Moral

assiégé. Puis c'était l'avant-garde de l'ar-
mée, commandée par Hans dc Hallwyl,
les conlingenls d« Thoune.du Hasliet de
l'Entlebuch, et les canons bourguignons
conduits par les gens dc Neuveville.

Les chevaliers de Zurich el leur es-
corte, où brillaient.Waldmann ct'Hohen-
sax, lé' futur héros des guerres d'Ilalie
précédaient les profondes cohortes de_>
huit anciens cantons. La foule se décou-
vrait avec respect au passage de vieille*
bannières qui , dans leurs plis, appor-
taient le reflet de la gloire des.victoires
anciennes. Berne et Fribourg étaient en-
core représentés par Guillaume de Dies-
bach, 3-"éguely cl lé conseiller de Tech-
lermann. (Les alliés suivaient , aupremiei
rang, le comle dé Gruy ère ct son magni-
fique' groupo de vingt-quatre monta-
gnards qu i ' f i t  l'admiration du public.
Eaul-il rappeler encore tous les groupes
aux couleurs éclatantes des anciennes
abbayes des villes, les iBcrnois marchanl
Su pas dé parade aux sons de la Berner-
marsch , les Juricois, lesi Bàlois cl les So
leuroU ; le tonnerre d'applaudissements
qui accueillit le débouché solennel dé-
cantons fbresliers , aui sons sauvages du
bugled^Uri, qui , comme aulrefois , faispil
entendre sa. noie au milieu des détona-
tion? de l'artillerie , des sonneries des
Cloches et kiu bruit des fanfares ?

Transportons-nous sur le champ de
bataille, devant l'oibélisque, où se trou-
vaient réunis les quinze cents figurants ,
les autorités fédérales et cantonales. C'esl
devant celte foule, dans laquelle élait
pour ainsi dire cristallisé le sentiment
national suisse, que les 'ministres de la
religion évoquèrent dc nouveau la pro-
tection que le Très-Haut avait témoignée

à nos ancêtres. Ceux-ci avaient combattu,
il y a quatre cents aais, pour les grands
principes de la liberté et deT'in 'déjpen-
ttance des petils Jïtals. Ils s'étaient âge-
nouilles avant la bataille etlcurlfoi avail
élé récompensée.

¦Et plus lard, aprJ-s la dislocation des
groupes , quels Sentiments nous entraî-
naient les uns vers les àiflre^ 1 II n'y
avait alors ni Wcïsclias ni Alcmancs ; je
mc rappelle la rude poignée de main
d'un vieux de l'Entlebuch : « Es klebt >
(ça colle), me 'disait-il. Ce n'était pas une
vaine parole etnous sentions quo l'union
de nos cantons élait faite d'un ciment
indestructible. Notis voulions être, selon
la parole du Griitli, < un peuple uni de
frères- ». Et lorsque , le lendemain, à la
gare* au .moment du ldépart,';'fons le
groupés échangeaient de vigoureuse-
poignées de main «n se disanl : A Aï
revoir dans cent ans f », nous savions
bien que nous ne nous trouverions pas ;1
ce rendez-vous, mais nous élions assuré-
que cette union intimé de tout le peu pli
suisse, qui s'était si magnifiquement ma
nifesléc sur le champ de bataille bislori
que, se maintiendrait dans tous les siè
cles ii' venir.

Si quelques nuages viennent assom-
brir le ciel de notre patrie, pensons aux
fautes 'de ceux qui ont failli la perdre ,
évoquons l'héroïsme de Ceux! qui l'ont
défendue et surtout rappclons-ïiotis les
paxolés que Nicolas dé Elue' adressa 'aux
Confédérés lorsqu'ils voulaient rompre
rallianee après avoir remporté la vic-
toire : « Soyez unis , unis , unis ! >

>R. de Caslella.
¦W  i i ii <v

L'op éra « S tra del M » '- -
On apprendra avec plaisir qu'une

•nouvelle " exécution du' charmant Opéra
des étudiants du Collège aura lieu mer-
credi soir, à 8 % h. préoises, au théâtre.
¦Nul "doute que éeux qui - n'ont - pati eu
l'aubaine de l'entendre ot ausai de nom-
brtkVeU fièftdanek :qhi 'y bn t âilèi 'àèsUté
ne profitent de cette dernière audition.

Décès
flL Hugo Ilote, mécanicien-ft-Pri-

bourg, qui avait - été - victime d'un
accident le'dimanche '13"juib, à Riaï ,
est mort , ce matin lundi , à -i h. , à

l'Hôpital des bourgeois. Un épanche-
ment interne avait provoqué une ménin-
gite à laquelle le malheureux n'a pu
rélister.

M. H. R. n'avait que 33 ans.

.. . Be«ux-Arts ¦

L'exposition des Beaux-Arts, au bâti-
ment do la Banque de l'Etat, s'est ou-
verte hier, dimanche, devant un public
distingué et choisi.

L'impression générale est excellente,
la salle très spacieuse et aménagée aveo
goût.

Oat été remarqués les intérieurs de
chalets ou d'églises de M. le professeur
Eug. Rf-icblen , les montagnes et les ficun
dé M. le prolesseur Buchs, les œuvres
toujours p lus appréciées de M. le pro-
fesseur Robert , des paysages de MM.
JRomkio, Frédéric et Jean de Schaller,
de M. Vonlanthen , do tlm de-Henselcr,
de M»8 Barone et de M. Houriet; d^s
portraits divers et tris intéressants de
M» de Weck-Baldegg, de M"" Marg.
Frey et de VVeck-Boccard, ainsi que de
M"* Girod.

La sculp ture est représentée-par un
beau bas-relief et deux jolis bustes de
M"* Python ainsi que par Jes œavres de
M"» M. Bœriswyl. 

Dés hier après midi , lo publio a été
très nombreux.

L'exposition ne sera ouverte que
quinze jours. .

Avis au public - -
Des travaux importants devant être

exécutés, en territoire îtibourgems, sur
la chaussée de la route intereantonale
Cudrefin-Champioa , près du pont sur la
Broyé, à La Sauge, le public est invité à
circuler avec prudence en cet endroit ,
afin d' .' ¦> i t .  r les accidents. . ,

Examens des écoles primaires
Demain matiD, mardi, à 8 h., examen

des 3°* et 4me classes des Siles du Bourg
(Maison de Bienfaisance). ,

Impôt sur le commerce et l'industrie
La Caisse de ville rappelle aux contribua-

bles qne le dernier délai pour payer ett
impôt est lixé i aujourd'hui , lundi. La pé-
La'ité de retard sera sppliqaée demain.

On peut payer i 1a Poste jusqu'à 8 heures,
ce «oir.

SOCIÉTÉS
Société fédérale de gymnastique 1' « An-

cienne » . — Mesaieurs"les membres hono-
raires , libres et passifs Sont informés que la
section participera en juillet & uns course au
MoléJOn, organisée par l'AîSOciation d;s
gymnastes fribourgeois. Les membres ainsi
<iae les amis de la gymnastique qni voudraient
y participer soat priés de bien vouloir s ins-
crire au pins tôtauprès du président M. Henri
Clara/ , Beauregard , C (Téléphone i.lï), ou i
un autre membre du Comité, le mardi et le
jeudi à la halle de gymnastique des Grand'-
Places, dèa 8 X h. du soir. Le départ aura
lien un samedi soir , et le parcoura s ellectuera
ed camion-auto ou en cbemin de fer suivant
la partici pation. La descente dn Moléson
t'effectuera par les gorges de l'Evi-Xtirivne.
II est recommandé anx participants de s«
munir de vivres, afin d'éviter de troj grands
frais. Prière de s'iescrire jusqu'au mardi
22 juin, pour pouvoir indiquer définitivement
le nombre de participants au comité can-
tonal , qui prendra toutes les mesures néces-
saires.

Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,
lundi, it 8 '/J h., répétition an local. '

* C.-coilis », chœur mixte de Saint-Jf an. —.
Ce soir , lundi, 4 8 •/« h., répétition générale.

MEMENTO
i A llnstitnt de Hantes Eludes, villa dea
FoOgères , ce soir , lundi, i 5 h., codférence
de M. l'abbé Dr Favre : L'œuvre de Lamar-
tine.

Demain soir, mudi , i 5 h. , conférence du
R. P. AUo, prolesseur*l'Université : La f o i .

LES SPORTS
F. 0. Stjiu i Birat

' Dans un match amical joué hier" après
midi , dimanche, à Berne , les Young-Boys
de cette ville ont battus K. C. Stella de
Fribonrg par 5 buts à 0.

Calendrier
MARDI 22 JUIN

Saint J'AULIX , étfque
Saint Paulin , après avoir distribué tous sea

biens aux pauvres, fut élevé à l'évéèhé de
Noie, en Italie. Sa charité pour le prochain
le'porta un jour à un acte "sublime d'abcéga-
tion :,il sacrifia sa propre liberté pour tirer
uu malheureux de !'ej. - ' .i\age. . ,

¦ULLETDI METEOROLOGIQUE
Di* 21 Jv£ixi ; .
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uerniere neure
Bulletin italien

Borne, '21 juin.
Stefani. — Commandement suprême,

le 20 juin :-
« Le tem,p5 pluvieux el le brouillard

ont ^ëné et ralenti les opérations dans
la parlie montagneuse du théâtre de la
guerre. Cependant, dans -la zone du
àlonteA'ero (région tle Jlvonzo), il fui
possible de coinpléler el de renforcer
noire otcupalion, par la prise des posi-
tions qui commandaient les «mirons de
Plf-rm. •

t Sur 1 Jsonzo, nous avons repoussé
deux contre-attaques ennemies tentées ù
la 'faveur de la nui t  conlre les positions
récemment conquises autour «le Plava
(nord de Goritz).

< Le soir du 18. un avion ennemi u
laissé tomber des .bomiies sur un Irain
sanitaire parlant dc la gare de Cornions.
Le mécanicien fut blessé. 11 ï a des dé-
gâts matériels: v ¦'¦ ' "¦ '

L» grand aumSnltrdes Iroupes italiennes
Home, 21 juin.

Mgr Barto'.omaso, nommé aumônier
en chef des armées italiennes, a été
élevé, psr le ministère de la guerre, à un
grade équivalant è celui de général.

Mgr Bartolomaao, qui a été rtçu
samedi par le ministre de la guerre,
partira Cotte semaine pour 2e quartier
cénéral

Une prime
- Rome, 21 juin.

L'Idea nazionale publie une lettre du
ministère de la guerre par laquelle le
m'nistra remercié M. Jowpli Clerici,
lequel a mis à la disposition du journal
uue somme do 50,000 fr., à distribuer
sux cinq soldats italiens qui auront , les
premiers, pris cinq drap: aux autrichiens.

D'Annunzio et Marconi
Milan, 21 juin.

Plusieurs journaux ont donné de ma-
nières diverses la nouvelle de l'incorpo-
ration dans l'armée italienne du poète
d'Aonunxio et de l'inventeur Marconi.
Le Ballelm militaire officiel donne au-
jourd'hui le grade et l'incorporation des
deux illustres olliciers. D'Annunzio est
promu lieutenant dans le régiment de
lanciers de Novare. Mareoni csl nommé
lieutenant dans le bataillon des dirigea-
bles.

Une visite à Reims ,,..
¦Utkin, 21 juin.

be iParis au Corriere délia Sera :
La commission des Boaux--\rls" el k

sous-secrélaire aux (Beaux-iArls sont alléi
à Reims, se rendre compile des dégâts
causés ù la cathédrale par les récents
lii-uiihardenunïs cl. de- 1Y-I:il IIPS travaux de
¦protection.

lls ont constaté que foutes 1cs mesures
possibles avaient élé prises pour la pro-
tection de l'édifice.

•Le dommage causé par le dernier
bombardement csl néanmoins assez im-
portant. C'esl ainsi que Ja cathédrale a
élé atteinte vendredi par cinq obus de
gros calibre.
Après le bombamemtnt de Carlsruhe

¦Bâle, 2/ juin.
ILes journaux de Bâle racontent que

près de iWalscheid, à proximité nie Sarre-
bourg, l'un des avions français qui ont
bombardé Carlsruhe. fut obligé d'-atlerrir
par suite de réchauffement du moteur.
Lcs occupants s'enfuirent immédiate-
ment ' en abandonnant l'appareil. On' a
retrouvé B bombes sans mèche. L'appa.
reil esl un bifâau Farman. II a élé remis
au prochain entrepôt d'avions allemands.

Bulletins russes
Pétrograd , 21 juin.

Vestnik. — Communiqué <lu grand
ctal-inajor , le 20 juin , à 10 heures du
soir :

« Dans ix région de Sznvle, ô l'est du
Niémen, ies eomhals de caraclère local
el prolongé continuent.

« Sur Se front du N'aref. k- 19 juin ,
feu d'artillerie près de Jidnorojetz et dc
Groudousk.

* Sur le front du Tanef , pas d'enga-
gement important .

« Les 18 et 19 juin , l'ennemi a pro-
noncé une offensive dans la direction de
ItavartisLu ct du lae de Grodefe , avec de
grandes forces, parnit lesquelles des
Iroupes récemment arrivées de Belgique.

« Sur de Dniester, le 19 juin , les com-
bats 'Opiniâtres continuaient conlre des
forces ennemies <pit ont traversé la ri-
vière en aval de Nizniof.

« E n  «'avançant -sur la - .rivière, ¦ l'en-
nemi a réussieiprogresser jusqu'aux vil-
luges île KoroncU et de Kosnierjine ;
mais il a »;lé .rejeté par d'énergiques j-oo-
lre<vtlaqucs , à • ta baïonnette, essuyant
tle grandes perles et laissant dans le seul
village dc Kosnierjine plus de 2000 pri-
sonniers et 7 .mitrailleuses.

- « Entre le Proulh et le Dniester, les
18 cl 19 juin , un énergique combat con-
Ihiiiail.
• ' « Pris du sillage de-Oakimoulovska,
nous avons enlevé huit mitrailleuses. »

Pétrograd . '21 juin .¦ Vestnik. — Communiqué de l'armée
du Caucase :

c Le IH juin , nne lenlative d'offen-
sive .des Turcs «mlrç-le flanc -droit de

nos troupes, dans la direclion du Ulto-
wl , a clé repoussée. " - ..--< >

« Dans la direclion de Mclatscligrad,
a eu lieu un engagement de notre cava-
lerie avec les Kouriles. . - • t '¦ ¦¦¦

< Dans la région de Van, fusilla-de
insignifiante. > - ,

U Roumanie ' ' - -
Milan, 21 juin.

De Paris au Corriere délia Sera :
Bien qne l' a t t i tude  du pMmhtémeût

roumain en présence des offrrs russes ne
soit pas encore des plus conciliant»», on
considère que let difficultés qui séparent
les deux pays ne vont pas tarder à pren-
dre fin.

D'après le correspondant du Temps «
Bucarest, les négociations russo-roumai-
nes vont entrer dans une phase nouvelle,
la Rnssie ayant lait det ollres plus avan-
tageuses.

La Bulgarie
M i h n .  21 juin.

De Nisch au Corriere dtlia Sera r •'¦—'
Une -dépêche retardée annonce que

la Bulgarie a donné , la 15 juin, sa
réponse aux propositions de la Qua-
druple Entente. On considère cette-ré-
ponse comme négative, ce qui eferait
envisagé eomme une preuve nouvelle
de l'existence d'un accord austro-bulgare.

SyropaUiJ»» ptrlu'zht s . .
Lisbonne, 21 juin.

De nombreuses associations qui s'é-,
taient réunies à l'avenue de la -Liberté se
sonl rendues en corlége, précédées, dedra-
peaux el dc fanfares, devant- les légation*
de Belgique, de France, d'Angleterre," du
Japon , de Hussie, d'Ilalie el de Serbie
pour manifester il nouveau leurs sympa-
thies pour les Alliés et les nations amies.
Des délégués des associations ont remis
des adresses aux ministres des nations
qui représentent la cause de la liberté.
La manifestation, magnifique d'enthou-
siasme, comprenait des parlementaires
el des notabilités. - - • ¦¦- --

Lisbonne, 21 juin.
Le comilé d'organisation de la mani-

festation est allé à la -présidence du con-
seil avec le cortège tics manifestants. - Le
comilé a remis une adresse au gouverne-
ment , disant que la population de Lis-
lioune applaudit tous les actes tendant à
la eoopéraiion du Portugal avec les na-
tions alliées. M. José Castro a répondu
qu 'il élait heureux de cette manifesta-
tion qui est un précieux eneouragemenl
pour lc gouvernement. Celui-ci saura ac-
complir sa lâche.

SUISSE
Les évacués italiens

Milan, 21 juin.
Hier, dimanche, 10,000 évacués ita-

liens, venant d'Autriche, ont traversé la
Suisse pour rentrer dans leur pays. S

C'étaient des vieillards, des femmes et
d-:s enfants, les hommes en état de por-
ter les armes ayant été retenus en Au-
triche.

Un chevalier d'industrie
Berne, 21 jain.

iVu journal allemand avait annoncé,
d'après un journal suisse, que ia police
cantonale tessinoise avait arrêlé. à Lu-
gano, un capilaine dc la marine italienne,
franco Uabuchis, suspect d'espionnage
au détriment de la Suisse. Il aurait dé-
claré dans l'interrogatoire être tîiargé
par le gouvernement ilalicn de surveiller
les réfugiés allemands. Or, le Bund ap-
prend que cette information est inexacte,
Babucfiis n'est pas o/ficier de îa màriû«
italienne, mais un vulgaire chevalier
d'industrie qui, en effet, a élé arrêté et
transféré à Berne pour enquête.

Incendie
Aarau, 21 jain:¦ La nuit dernière , un violent incendi<

a détruit la sucrerie de Rupperswyl.
L'immeuble était assuré pour uae

centaine de mille francs. Ce sinistr;
prive de nombreux ouvriers de leur g»
gae-pifâr*

Deux enlants sout un train
Frauenfeld , 21 juin.

Entre Rosenlal et Wicngi, une fitleHe
d- 1 tins el un garçonnet de vingl mois,
enfanls d'un brodeur, onl été tampon-
nés el tués par le train Erauvofeld-lVil.

Sommaire des Revues ....
Lt Comijcn&ist, abonnement : 35 franca

S* 
an. Paris , SI , rue Salnt-Guit-

tuxe (VIl'j. '
Numéro da 10 juin 1915. .

L"Après Is guerre. — Les collaborations
nécessaires entre le commerce, ,.1'iadastne,
U finance et U science, par Biard d'Aunef.
— IL Silhouettes de 'guerre. — lie général
de Castelnsa, par MileS. — "TÎL X'etpffl
public et la Situation ea Danemark , p»r
_ ' -, : ':•: < c . ,; C:. " .  ̂ i- ¦- -> _____ TV M» crranil'-
mère L» Colonelle,' par "Juliette îflKj a .' ~
V. L'aide nayaie de l'Italie, par' Olivier Gui-
hëneue. — VL A mille kilométrei "di'ïa
guerre," par H. Celarié. — VII. Les intellec-
tuels anglais et U culture allemande , par
André Labarthe. — VIIL En marge. Noies
et souvenirs de TonuM,' par"Krne»t bandit.
— IX. L'Italie pendant la guerre, par bom-
be» de Lestrade. — X. Sur le front ,orientai .
— L» Tetra , par Charles Stî noo. — XI.
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La lamille Curty a la protonde

douleur de fairts part de la mort de

Monsienr Jean ÂHOUDRUZ
ancirn élève

du Technicum de Fribourg
soldat au 597»" régiment d'in-
faaterie.tombéfctotiettBementpooî
la France, en Alsace, le 20 avril
1915, il'&ge dedans.

Une measj ponr le repos de
aon urne aéra dite mardi 22 juin ,
à E h. du matin , i l 'église do
Collège.

R. I. P.

Société française tic Fiibourg
Les membres de la Société

française de Fribourg sont priés
de bien vouloir assister au service
i\ai leta. célébré mwdi il juin, fc
S h., à l'église du Collège, pour
le repos de l'àme de

Honsienr Jean A.M0UDHUZ
soldat au 297"' régiment d'in-
fanterie, tombé g! orieusement pour
la France, en Alsace, le 20 a\ril
lSl5 , ir&gedel8 M».

R. I. P.

"T1
Madame Marie Rota-Bercbtold

et ses enfants, à Fribourg ; Mon-
sieur Tullio Rota et ses enfants ,
* Soleure ; les familles Rola, à
Rome et Baragiano ; Monsieur et
M»d*me François Berchtold ;
Moosieat et Madame Auguste
Berchtold , de Delley et leur» en-
fants, à Gnin ; Mademoiselle
Geneviève Berchtold , Monsieur
rflbert Berchtold , & Fribourg ;
lea familles Berchtold et Zaber-
Berchtold , k Fribourg, ont la
douleur de faire part da décès dc
leur cher époux, lils, beau-fils ,
Irère, beau-frère , oncle et cousin

Monsienr Ugo ROTA
décédé par suite d'accident, le
2! juin , à l'âge de 33 ans.

L'ollice d'enterrement aura lien
mercredi 23 juin , à 7 h., à l'Hô-
pital des Bourgeois.

R. I. P.

Nous avons la protonde dou-
leur de taire pan a nos parents,
«unis et connaissances de la perte
cruelle que nous venons d'éprou-
ver en la personne de notre cher
père , beau père , grand-père ,
oncle et cousin

MONSIEUR

André TSCHIRBEN
décédé lundi 21 juin , à 3 X h.
dn matin, i l'âge de 88 ans.

Let familles af f l igées .
L'enterrement aura lieu mer-

credi, A I i, , .-;: re après midi.
Maison mortuaire : Rue du

Progrès , J , Be&aregard.

ON DEMANDE A ACHETER

des forêts exploitables
Faire oflres tout de auite.
S'adresser sou* H 21»9 F, i l'a-

genee de publicité Haasentlein
& Vogler, Fribourg. J219

Cabinet dentaire
fi. PÉGAITAZ

BULLE
Consul ta t ions  tous les Jours |
le vendredi #prèa midi,
A BROC

kàm Mm
Grand choix de bamlmcea

élastiques, dernière nouveauté ,
très pratiques, plas avantageai
et infiniment meilleur marché que
ceux vendus jusqu'A ce jour.

Baitaiei * remons dam
tous les genres et a. très bas prix.
Eu indiquant le côté , ou s'il faut
un double et moyennant les me-
sures, j'envoie aur commande.

Discrét ion absolue, chez
P. Germond, sellerie, Pauerne.

CIDRE !
M f utS

•I tn bouteilles.
MEDAILLE D'OR

Expoilticn national» Bera»
1814.

Demandes, ». ?. p., le
prix courant.

Bi racommand*,
U CIDRERIE PE CDU.

BUIOTILUID
(Haute-Gruyère)

Station d'été et d'automne

Hôtel-PeflsioQdB Vanil-Noir
Altitude 773 m-

J. J r .qnc t -Dï i r lnnx .  prop.
FotoiH de «apin * proal*

•Bit*.' — Lumière électrique. —
Téléphone. 1861

Vj_ **=• £C

E. Bise

Essais poétiques

1 te dite Je la Uà *
Prix : 2 Irancs

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
«t à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg

a» w ik
% -̂  ^~* »
Pour apprendre A conduire une automobile

.'ÉCOLE DE CHAUFFEUR!
or.ts I . IVAM IIV, 30, avenue Berg iè 'es. lansaïae, est
ieux placée entre toutes. Elle EUT silT,i!ii:n;i: par ta mèllit
•oseiirnement. son prix t t  sa renommée. Apprentissage cotnj
i 3 semaines. Brevet garanti. Demandez prospectus gratuit.
Fias de 300 élèves placés pnr DOS solas. 2189-<

BANQUE

A. MARTIN &C", S. A.
Maison fondée f1"P\Tti1TTP U. Boulevard

en 1871 U .Elli JM Jli Georges-Kavoa

.Achat et vente
de toutes  valeurs

suisses et étrangères, aox meilleures conditions. Spécialité da
valeurs à Lois. 1859

Editeurs de 1« < Qalasalne Financière ».

Dépuratif
Salsepareille Model

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant d'un saai
vicié oa de la constipation habituelle» telles ej ue : boutons
rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pau-
pières, affections seioiulenses on syphilitiques, rhumatismes , hémor-
roïdes, varices, époques irrégalières ou douloureuses surtout ai
moment de l'âge critiqne, maux de tête , digestions pénibles, etc. Ooû<
délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le Bacon 3 fr. 50 ; la demi
bouteille 5 fr. ; ia bouteille ponr la care complète 8 fr . Ho tronvt
<au tontes les phaunn'lrj. Mais si 1 on vous offre une imi-
tation, relusei-la et commander par carte postale directement à li
Pharmacie Centrale Model et Madlener , rue dn Mont-Blanc , 9,
Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix cl
dessus la vèrltaDle Salsepareille Hodel.

SAVON HYGISI
de CLERMONT & E. FOUET 1

& Genô-we
composé selon la formule ii g
D' Kreis, spécialiste pour les m_\
maladies de la peau. Débar- H
rassc la peau de toate impureté H
et 'a rend lisse et netle.

La CRÈME HYtilS em- ¦
ployée en même temps qo i la B
l'OCBKE H Ttt IN donne au Qteint fraîcheur et beauté.

En vente dans tons les ma- ES
gasios de coiffeurs , parfume- H
ries, drogueries et pharmacies ¦

LA CAISSE D'ÉPARGNE
de Prez, Corserey et Noréaz
bonifie à ses déposants, dès le '•> juillet 1915 :

Eo députa lixeti : J5 %.
Eu carnets d'épargne : 4 V2 % u t t .
Ea comptes c o u r a n t"  : 4 % net.

GARANTIE DES TROIS COMMUNES

Artilleurs ei Cavaliers
T.n Régie Fédérale dea cbevsnx, * Thonne, demande îi

engager An SNotrauta icnjtn, Paire oflre en envoyant livrel
de service «t en indiquant grandeur et poids. Ile 3710 V ÎI52

ï. ï. DiitecmoK.

-==3 -^mrmumm ̂mf
Tous no9 vins sont garantis pur jus de raisins frais.

Roussillon rouge Fr. 48,— par hectolitre 3
Saint-Georges rouge » 58.— • s S?
Mâcon. rouge * 15.— > » * S
Bordeaux rouge et blanc » 75.— > i X S
Bourgogne rouge et blanc » 75,— > • j?

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

Povit le chaud rien it craindre, il suffit de mettre au
frais la marchandise à l'arrivée, de même pour les échan-
tillons avant dégustation. Q eo N 2129-667

H. COLOMB & Cie, Fleurier (NcucliAlcl)
Magasin et appartements

A. LOUBR
dans l'immeuble dc l'bAtel da Chamois, i partir da 25 juillel
prochain. ll 18161' U81

S'adresser a la Braaserle BeA>r égard, Friboarg.

ON DEMANDE

une jeune fille
i tout taire, propre, dans un
petit ménage de trois personnes.

S'adresser sous-H 24 _ tt  F, à l'a-
çvrae 4» YttVAYtfti Ha»»8n»t»vn
g- Vogler , Fribourg. î!95

JEUNE FILLE
honorable , de bonne famille ,
sachant les d:ux langues, 4c*
mande place en ville , de prê-
te tence dâiu ua tnagaiin.

S'adresser sous H 2420 F. i
Haattnttein J- Voiler, à Fri-
bouro. 2190

ON DEMAUDE
one Jeune Iille, ds 18 i 20 ans,
pour aider au ménage et servir
an café, a la campagne.

S'adresser i I agence Haasen-
stein et Vogler , Bulle , sous
II87Q B. «M

vs t'in-i;/.
ne pae oublier

de vous approvisionner da
Mu von Bergnanmi

au Lait de Lis
Marque : 2 mineurs

plétérè depuis 30 ans pour M»
pureté et douceur , indispensable
pour un vrai teint de jeunesse «t
contre les impuretés de la pi au.
A 80 centimes.
!. . Bourgltnecht & Gottrau , ph.
J. -Aug. Ouony, pharm.
M. LSDD, pharm.
G. M. lîusj- , pharm.
i> --. -.' -, y,. . .  ,, .. -• ¦ .-.- .
Veuve Majer-Brender , bazar.
Henri Nordmann , «stem, Frib.
A. Klein , coif ., Grand'Bue, 9.
P. Znrkinden, coil', Kribourg,
K. Strebel , charm., Bulle.
G. Builet , pbarm.,.Estavayer.
Kdm. Martinet, pharm., Oron.
D. Currat , pharm., Romont.
Léon Robadey, ph., Romont.
H. Schmidt pharm., Romont.

DEMDEZ
Vin rouge Béziers 44 cent, lit

t » Corbières 46 • »
» • Pyrénées 48 « »

Vin blanc Gironde W » »
Cidre supérieur 25 » *|->:_ ar.'.ii!, . : s sur demande.

Expédition depais 50 litres.

FRÛMiGE
tendre, bien salé, k 1 fr. 80 le
kg. Pièces de 4-5 kg.

PORCS
Aliment natritit et saut, IS fr.

les tOO kg. s»o compris, en gare
Renens. Se donne également aoi
vaches avec 1< s tourteaux, etc.
I- '.x :I -!U TI : résultat.

DUCOMMUN
L'Eg lant ine  Retiens-Gare
Entrepôt,|Maisondu Cercle l'irtalr

Références et prosp. à dispo-
sition. 1987

Thé St-Denis
Purgatif , tJipuratl!

»nîlgjlaii*<5ux.
(3)/** Ge 4h«, d' uu

tfr̂ cjSSfcf goût bit agrda-
IVVVMIA me , a l'avaa-
\V _̂S9n tage '' I?oavoil
\\w^fl ttte pris sana
^¦58B1 *o déranger de
W k f K  ** ocennations
WXjmÊ etsans changer
HKV en rien sa not r.
lire! riture , aussi >e

_Zl_'ï_\l» recommande-!-
HB8D u tat personnes

laikles et délicates. —11 est d'une
efficacité incontestable pour com-
battre les hémorroldat, la mi-
graine, les maux de téta, let
Alourdissements, las mauvaises
digestions, les maladies de /«
peau, la constipation , eto.

En vente, I fr. 20 la boite.
Dépôt : Pharmacie Jambe,

Obtttol-St-Denlat G. Lapp,
charmacies Bonrgluieelit «t
Gottran , Fribonrg! Gavin.
Balle t Robadey. Komeat

Paratonnerres
vérificat. réparât, installateur
autorisé et recommandé par U
Commission cantonale d assu-
rances contre l'incendie.

FotaKer depuis 55 fr. Font*
i pain. Bicyclette* i. roue libre
depuis IJOfr.
PoUgerf et bicyclette», OCCASIONS
Serrurerie-ierronnerie

ERLEBACH , constr.
Fribonrc Peaureaard.

Sirop de Brou de noix „ Golliez" I
excellent dépuratif, employé avec succès pour câm- Jm

* battre les impuretés du sang, les boutons, les dartres, etc.
En flacons de Fr. 3.— et Fr. 5.50.
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la I

i 1E>tiftrx_a.Aoie O oll lez, h îviorat. H

Exigez (ODjoors la nom de < Golliez • tt h marque des " Deux palmiers „ B

Mardi
22 juin

itol Mm
FRIBOURG

Dépôt des

Conservations
Fourrures

Schmid Fils
de KEDGHiTKL

Transformations
& Béparations

TARIF BÉD0IT

Â VENDUS
à proximité ds la villo, une
maison d'habitation
oompreuuit ! logements nvec dé-
pendances, confort et gTand jar-
din. Exige peu aa comptant.

B 'adresser mar écrit, aona
ohiSres H t i  F, a Haattnttein &Vogler , Fribourg. tSi

AveDoreouà échanger
bollo, naaiHon loeatlvr, 4 éla-
(ces snr arcades, bien lonée Â
l' rUKiK-...- , pt4» de la gare.

Poneet, gérant d'immeubles,AenAve. H 1781X21:8

A LOUER
2 jolies chambr*» non rnenUées,
indépendantes, bien « xposées an
soleil.

S'adresser sons H 236* F, k
Haatentlein ir Vogler, à Fri-
bourg. îlîl

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg., S fr. 25 ; 10 k g.,
6 fr. 25 ; 15 kg. , 9 fr . 25 ttanaa.

HorganU /b Co, liugaat*.

A LOUER
aa centro de la rne do Pont-
Suspendu , i Friboarg, une maison
comprenant magasin, arrière-
magasin, cave et 2 appartements ,
gaz , lumière électrique , etc. Oon.
viendrait pour n'importe qu*]
genre de commerce.

S'adresser a H. Hartmann,
nofatre , à Friboarg. 2024

IWT Pendant!
la crise ~MI

ilBI
sur tous les

MEUBLES an stock
au dépôt de la Fabrique

« GRUYERIA »
Aoenue cte Pérolles
¦ FRIBOURG |

VINS NATURELS
Tttilnolsnouv.Fr.S81 I*sï00 _tii
Italien, do table • 34 J *»<n
Barberato, fin • 48 ( rt;1 --
Stradella Mue » S0 ( .<"•
Chlaatl, extra » 62 ££"

12 bouteilles Barbera vieux (poui
malades) Fr. 12.— 811

RtanfTer. trere*. Ltutaao.

myrtille* iraiches
caisse 5 kg. Fr. 3.50; 10 kg
Frf 6 50, franco. — f U a  de S
N'otat 1. Loiano. 2191

Pour les vacances
famille tessinoise distinguée , ca-
tholique , désire placer son gar-
çon de 12 an» , connaissant uu
peu le français

dans honns famille
da la Suisso française où il pour-
rait s'exercer dans la langue et
recevoir uno sérir use éducation.
Famille passant les vacances en
villégiature aveo d'autres gar-
çons serait prélèrêe.

Offres fous chiflres 761, i
Haasenstein et Voalei , Locarno

OU DEMANDE
MtioDis sérieuse , sachant
faire ,bonna cuisine bourgeoise
et 'oas les travaux d'un nénage
soigné.

feadresser sous 112435 F, i
l'agence de publicité //aasenifein
et Vog ler , Fribourg. 2206

A raron
¦nx environs de la gare de
Friboarg

vHIa
pouvant convenir a un , deux ou
trois ménages.

Jardin d agrément , belle vue.
S'adresser par éerlt» soua

eWfire» H 245» Fj b Haa»enslein
* Vooler, Fribourj. îîlO

Mises juridiques
L'ollice des poursuites de la

Sarine fera vendre , en la" mises,
vendredi Sa Jnin, à I I  h. du
matin, au domicile d'Kmile Wicht ,
au Mouret : 1 faucheuse, 1 \
tnonle sapin , 100 kg. de viande
fumée. 2211

A VENDRE
un tt loner, nn bon piano
eu a«aJoa, toticliea en ivoire ;
nn granaophone avec 40 pla-
ques et an appartll photo-
graptrfqne.

8'adiessei & l'agence Haasen-
stein et Vogler , Bulle, sous
H852B. 2141

iSES JURIDIQUES
L oflice des poursuites de la

Sarine fera vendre , en 2°'* mises,
vendredi 25 i mu , i. tQ >/« '¦•
da ni.-i ' i i ' . au domicile d'tiloi
MolUtd , k Kot4ai •. V w fWS
fer , 1 soie à rnban , 1 établi
divers outils de mécanicien.

A VENDRE
un phonographe

encore en bon élat , avec 15 dis-
ques .

S'adrefser & narle « J u i l l e t ,
su bureau du télégraphe , 4
Trryvana. II 2116 F 2215

Mises juridiques
L'oflice des pourrniti s de la

Sarine fera vendre, en i*>" mises,
vendredi 25 jnl», 4 10 */« fa-
da matin , au domicile d'Alphonse
r. - . . ¦ : - .- .! i, Montévraz : 1 char à
uu ch-.val. 2213

MESDAMES
Dem^niei la p»qtiet « le Mt»-

vi- l i lvm • contrnant :
I bague> titre impérial
1 paire boucles d oreilles arger.t
I anperbe collier faisant grand

<Het.
1 magnifique broche.
1 bonne savonnette.
t glace avec étoi.
6 joli«s cartea illnsttées fan-

taisies.
Tout cela envoré franco pour

Fp» 2.75
en timbrei ou mandat-posta
adressé A 11. Obarlea Henri.
cas» pollale 1656t. Lausanne.

ffinou d %jite
encore qoe^ques wagons il ven-
dre lt bon compte.

Demandez offres sous chiffres
V 3746 Y, * Haasenstein et Vo-
gler , Lao»*ooe. MM

FOURRURES
La soussignée avise son hono-

rable clientèle qu 'elle se charge
de tous les travaux de fourrure ,
conservation , transfo'malion ,
réparation, mo'lage de peaux
renard , marlret en tous genres.
Travaax «oignes. Prix modérés.

!«.'« in.(>tiv;.M
Rus du Ponl-Suspemlu , 106.
Même adresse, k vendre nne

cravatte en plume. Belle occasion.
Prii favorable. 19in

- Souvenirs Au cinquantenaire
DE LA BÉATIFICATION DU PÈRE CANISIUS

1865-1915

Deux prières au Bienheureux P. Canisius
OaDONttfiKS KT INDULClKNOIftES PAR S. O. MoB BoVgT *

L'OCCASION DES FêTES DD OINQUANTSNAIBB :
1° Prière plus spéoialo tut canton de Fribourg, avoc portrait;
2° Prière pour le3 familles et la jeunesse » «vec portrait.

Prix de chique çrière Uiée at» papier Ittxo :
la douz., 25 cent. ; ie cent, 1 fr. 40.

8IGNETS-PORTRAITS
AVEC DOUZE PENSÉES DIFFÉRENTES DD DISNUKDRBDX V. CANISIUS

Prix de la collection sous enveloppe : 23 centimes.

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES
i° Deux cattes-çortraita du Bienheureux.
2° Les derniers moments du Bienheureux à Fribourg.
3° Chapelle des reliques du Bienheureux à Fribourg.

Prix : L'exemplaire, 10 cent.
Deux exemplaires, 13 ceot.
La douzaine assortie, OO cent.

LIBRAIRIES DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
place Saint-Nicolas et avenue de Pérolles, Friboarg.

AOX MÊMES LIBRAIRIES :]

Pèlerinage au tombeau du B. P. Canisius
Afantiel pour visiter avec dévotion sa chambre et son tombeau.

Par le P. BR&USBERGER, S. J
Relié. Prix réduit : 40 cent.

W0ESEN-tES-BiIÏ2
— Station Lyu —

Sources lettngineUBes et de radium de premier ordre contre
BIIDMATlSne, AMÉniB, NKI ' l tANTHfcKU:

Excellents résultats prouvés. — Prix modères.
Installations conlortables. — Prospectus. — Téléphone N" 55.

H 2695 Y 1649 V. Ta&CHSBfc-lI&KTI.

gggH Verrerie de St-Prex et Semsales
p réunies
Hi SIMPLEX

Bocaux pour conserve* de fruits
1 ' '' »» *'** ,>,n• Pra,lqn*0 v

i f t 'ï. 'iM !»*¦ plo» solide»
I L l'B H I  1>«* melllenr n m r < h f

100 ouvriers
terrassiers et mineurs trouvent travail très
bien payé, pour la constitution do ia ronte,
& Sngiez, pi es Morat (ct. Fribonrg).

L'entreprise : D' O. LUS CHE B , ing.

UiCEIWnME
Sièflo scwiol : LAUSANNE

Galeries du Commerce

Assurance des onvrlers, employés, apprentis, ete.
AVU 'it -YNt'*: IMOIVIDDELIK, contre tous acci-

dents professionnels et non professionnels et de
sports , avec participation aux frais médicaux.
(L.es accidents de service militaire eu temps ds
paix sont couverts).

AHSVft&lfCBS AGRICOLES.
Assurance de la responsabilité flvlle vis-à-vis

des tiers.

Les Bénéfices reviennent aux assurés sous forma
de ret ri.ee Mit « M » de primes. Cette rétrocession ,
faite « n  «spétvs cbaqnn snoé*. a été en
moyenne depuis 1907 de 40 % du bénéfice laissé par
chaque sociétaire.

Aucune iiatre société n'offre de pareils
avantages. _

___
_

Statuts, prospectus et reaselguementî è. dispoeitton
au siège social do la société ou chez M. C. Kaavr,
agent , A Frlkoorg. H1991F 1804 588

Etabl issement  de baisa et de cure

SCHWEFELBERG
(Berne). Alf. ViOO mètres

Célèbres sources sulfureuses et bains. — Forets étendues. — Pro-
menades ravissantes. — 150 lits. — Automobile depuis la poste de
Fribourg. — Sur demande , voiture oq automobile depuis Sclivarzen-
burg, ji- Prix modérés. Il îîO& Y
»p Hétleeln. Dirreleur : F. i.utM.

Propriétaires : Offner d: Neabans.

œr OCCASION nm
pour Fianoés ou jeunes mariés

-om

Cne magntScine cbambre b coneber composée de 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit , 1 lavabo et marbre, 1 armoire 4
glace. 1 séchoir.

Le tout en bois dur et garanti au chauffage. II 3656 F JIS3

Ne coûte que 345 ff. seulement
A LA

Fabrique de Meubles t. C R U Y E R Ï A  >
Bouterard dePé i.olles' 4 > 'UIDl>vnt< .


