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Extension du mou
russe en Galicie et
' Les bulletins français ne signalent
pour le front d'Arras que de la ca-
nonnade ; le ibulletin allemand note
« la tournure favorable des combats
au sud dc Souciiez ». Sur les Hauls-
deiMcuse, pas de changement, d'a-
près les communiqués àe Paris ; ren-
contres violentes , selon le bulletin dc
Berlin. De fait , les Français gardent
la première ligne de tranchées qu'ils
avaient prise. En «Alsace, canonnade.

Ly » «•

La perle de I»er_bcr.g obligeant les
Russes à retirer leurs iroupes du haut
Dniester , les Austro-aAUemands ont
ïranchi le fleuve derrière l'ennemi,
enlre «Mikolaiof ct Zydaczof. Vers le
nord, au confluent de la Vistule el
du San ct dans le sud de la Pologne,
le mouvement de retraite russe s'ac-
centue.

A l'est de Lemberg, co_—als de
poursuite. *

lt «

On donne, de source parisienne, les
renseignements suivants sur l'état
des négociations des Alliés avec la
lloum m i o  ;

I„s ouvevlures de la Russie renvotx-
ilent au mois de septembre. La Rou-
manie reçut l'offre de pouvoir occupei
quand il lui plaît-}.' les territoires
roumains de la monarchie austro-
hongroise. Elle prit acte de la licence
•qui lui était accordée, s'obligeanl
simplement , en écliange, a rester neu-
tre. Tout acte d'occupation eût été
équivalent à une déclaration de
guerre ' à l'Autriche. Malgré les suc-
cès des années russes, ,1a Roumanie
ne sc décida pas à franchir le Rubi-
con. La Russie l'en pressa plusieurs
fois , lui proposant dc préciser l'ac-
cord de princi pe sur les agrandisse-
ments territoriaux qui seraient ré-
servés à la Roumanie ; mais Bucarest
ne voulut pas bouger.

iCe n'est rqu'en avril dernier que
Bucarest fi t  un pas de plus. Le suc-
cès des manœuvres des Alliés pour
entraîner l'Italie dans leur camp émut
la di plomatie roumaine". Apres la si-
gnature de l'accord entre l'Italie et la
Triple lEnlente, le 25 avril , le gou-
vernement roumain se décida à noti-
fier a Petrograd ses conditions. 11 de-
mandait loule la -Transylvanie , où il
v a  un million et demi de Roumains,
le Banat (entre le Danube , la Theiss
et la Maros) et la Bukovine jusqu'au
Prouth. Bucarest se déclarait prêt ,
moyennant l'attribution de ces terri-
toires et l'entrée en scène de l'Italie,
à'joindre ses armes à celles des Alliés.

Mais la Russie trouva les exigences
roumaines excessives ; elle refusa nel
le Banat, où il y a 250,000 Serbes, el
ne voulut concéder de la Bukovine
que la zone où il n'y avait pas de
Ruthènes.

La Roumanie maintint ses deman-
des en se fondant sur l'indivisibilité
cles provinces en cause, au point de
vue topographique et politique et en
ajoutant qu'elle eût encore pu récla-
mer la Bessarabie, qu'elle avait con-
quise jadis sur les Turcs ct que la
Russie lui a subtilisée au Congrès de
Berlin.

Sur cc, Petrograd se résolut à lâ-
cher-quelque chose de la Bukovine
et du-Banat. Les dernières proposi-
tions russes sont parties pour Buca-
rest il y a quinze jours.

A Petrograd, la retraite du ministre
de l'Intérieur, M. Maklakof, serait en
rapport avec une affaire de détourne-
ment constatée dans les fournitures
militaires. Ce serait pour conjurer un

du jour
uvement de retraite
en Pologne.

esclandre à la Douma que le ministre
aurait donné sa démission.

On prédit la retraite du ministre
des chemins de fer Rouchlof , à cause
du mauvais fonctionnement des ser-
vices de son ressort.

?

Le citoyen et l'Eté t

Le <*iloyen, disent les uns, est là pour
l'Elal, «jui «représente le pays. Ix-s autres
affirment le contraire ¦: l'Etat est là pour
protéger le citoyen ; son rôle nc doit pas
dépasser cette protection.

Celte différente manière d'envisager
Jes droits el les devoirs du citoyen ct de
1 _tal pe-ir! engendrer «le graves conflils.
Dans chacune «le ces deux opinions, il y
a unc part de vérité ; lc ciloyen ne doil
pas être l'esclave de l'Elal, ni cc dernier
un simple protecteur «iu citoyen, lihre
d'agir comme bon lui semble.

L'n Etat sans aucun «lroit sur lc ci-
toyen légitimerait le désordre, en lui
donnant un caractère de légalité ; ex se-
rait une anomalie. L'anarchie une fois
maîtresse, c'est îa f in  de loule organisa-
tion , le dwhalnamient des passions, le
régne de la révolution, la justificatiou
dc tous les attentais, au nom du fameux
principe de toutes les libertés.

Un Elat .despotique peut asservir le
citoyen au point d'en faire un Touage de
machinée, eme dent du rgiga-iesajue «stgre-
nage national, actiounsé par un puissant
moteur administratif.

Entre ces «leur excès, il y a le cbcniin
du milieu, celui qu'il faut suivre pour ne
pas tomber dans le précipice de l'exagé-
ration. La liberté csl assurément unc très
lielle «rhosc, mais elle a besoin d'un gui-
de ; elle ne peut se passer pour ses as-
censions de l'expérience des gens «Je la
montagne.

L'idée de dépendance répugne n cer-
tains «ic nos compatriotes ; il leur suffi-
rail cependant dc compter laa accidents
arrivés à ces excursionnistes téméraires,
qui parlent librement, sans guide, avec
ta ferme assurance qu 'ils sont capable»
dc sc diriger cux-mé-res. Qucknics jours
plus tard, les malheureux figurent à la
troisième ou u la quatrième page d'un
journal , sous la rubrique des disparus.

I A- ciloyen, pas plus que l'ascension-
fiisle, ne peut so passer dc guides,
c'est-à-dire d'hommes dans lesquels il
p lace sa confiance pour conduire les des-
tinées du pays à travers les difficultés dc
la vie journalière.
| L'ordre, l'organisation, la discipline,
qui sonl la force d'une nation , impli-
quent de la part du citoyen le sacrifice
d'une part de lilicrté. Il sacrifie uo peo
rfe son indépendance au bien géuéral ; il
préfère une .patrie forte ù son bien-être, à
scs cap rices. En agissant de kt sorte, il
remporte une victoire sur lui-même, par-
ce qu'il sait se gêner pour l'ensemble,
c'est-à-ilire pour la nation.

Lc régime démocratique avec unc li-
berté sans limite ne larde pas à devenir
une démagogie dcspoti«pie dans laquelle
les arrivistes font durement sentir « leurs
compatriotes la tyrannie de leurs tracas-
series. La force d'une démocratie réside
«laus la conscience de aihaapic citoyen,
dans la ferme volonté d'agir, en toute
chose, ipour le bien général, sans chicane
el sans faiblesse.

En temps de guerre surtout, les ci-
toyens doivent serrer les rangs autour
dc leur gouvernement, si ce dernier offre
les garanties suffisantes d'honnêteté.
Pour nous autres Suisses, le Conseil fé-
déral se montre parfaitement digne dans
les heures graves que nous traversons ;
it travaille «Je toutes ses forces dans l'in-
térêt de la Suisse ; il ne ménage pas ses
efforts pour faire respecter notre neutra-
lité ; il Templit généreusement un rôle
charitable envers tous les belligérants.
Soyons-lui reconnaissant ct ne payons
pas ses peines de crilitpies égoïstes et
mesquines. L'heure n'est- plus aux pa-
roles, niais aux actes.

Tont bon citoyen suisse doit marcher
«ierrière son gouvernement sans murmu-
rer , «Hsposé A faire lous les sacrifices
que lui demanderont les autorités dans

lesquelles il a placé sa confiance. S'il
est prêt à donner sa vic pour la pairie,
à plus torlc raison <Joil-iJ être prit, dans
certains cas urgents, à sacrifier un peu
dc sa liberté pour lc bien général «lu
pays. Un homme «le devoir ii'«*l jamais
un égoîsle.

Ne point «-itiquer, moins «Scrirc, moins
parler, agir davantage pour la patrie,
voila le vrai programme suisse 1

l'aul de Sury.
» ¦—

La presse et le Conseil fédéral

On nous «écrit :
A l'assemblée • générale «le l'Associa-

tion de la presse vaudoise, le 13 juin
passé, A Morges, M. Albert Bonnard, ré-
dacteur du Journal de Genève, avait fail
une charge A fond contre la censure el
le .Conseil fédéral. Il a dit , par exemple,
selon le procès-verbal de la réunion : "

« .Um article dc la Gazette de Cologne
nous apprend, avec -une joie appro&a-
live non «lissimultîe, que le Conseil fédé-
ral a—t SUT le point de prendre un arrêté
créant un certain nombre de délits nou-
veaux , avec pt-ialités gravais, délits dé-
férés, non pas au jury, ainsi que le ga-
rantit la constitution , mab aux conseils
de guerre, aux tribunaux mililaires. La
Gazette de Cologne nous apprend quels
sonl les délits nouveaux «jue va instituer
le Conseil fédéral »

Et M. Albert Bonnard a cité : 1° Les
cortèges et les iréunions ; 2° 'Le port aies
couleurs d'une nation belligérante ; 8°
Les altaajues contre les armées étrangè-
res ; 4° lia propagande en laveur des
belligérants.

Aux protestations indignées de son
confrère genevois, M. Paul Rochat, pré-
sident central do l'Association de la
presse suisse, a déjà iréparndu à Morges
qu'on ne peut pas ainsi partir en guerre
sur le vu d'un article delà Gazelle de
Cologne. Dopuis, la Revue ta constalé qu*
la Gazette de Cologne n'avait nullement
eu les «xmfidcnces du Conseil fédéral,
mais que la feuille allemande avait seu-
lement reproduit une information des
Basler Nachrichten, information se rap-
portant au projet du Département fédé-
ral de juslice el police.

D'ailleurs, la Liberté du 7 jnin avait.
la première, dans unc corresponalance de
Berne, annoncé quo l'ordonnance pro-
jel«*e par l'Autorité fédérale avait pour
but de régler d'une manière uniforme les
mesures «les aulorilés cantonales ct mili-
taires relatives au .maintien de la neu-
tralité, mesures apii , pas toujours «en-
cordantes, manquaient parfois de base
légale ou encore de sanction appropriée.
Concernant la presse, il n'y avait qu'un
point direct*——nt cn -dation avec sa si-
tuation : la poursuite «contre les outrage»
eux souverains étrangers, à leurs armées
el à leurs ___.

iLe il r t - .it pénal fédéral prévoit la ré-
pression des outrages «le cette nature ,
uiais les poursuites étaient subordonnées
ft une plainte venant du dehors. Comme,
dans les circonstances actuelles, des alta-
trues de ce genre peuvent être nuisibles
et dangereuses pour la sécurité de la
Suisse même, il ne paraît pas illogique
que le Conseil fédéral complète le droil
pénal fédéral en ce sens «pie les poursu't-
tes puissent se faire d'office.

iNous ne connaissons pas les intention!
du Conseil fédéral , qui s'occupera de la
question ces jours-ci , mais il est très pos-
sible que Je projel soit mainienu en ce
point ; les poursuites, oomme la Liberté
l'a déjà annoncé le 7 juin, nc se feront ,
en tout oas, que sur la proposition du
Conseil fédéral, et il se pourrait que,
pour faire droit A la juste remarque de
M. Bonnard, les procès «Je co genre
soient enlevés aux tribunaux militaires
et confiés à une autorité judiciaire civile
et indépendante.

La cause de nos malentendus
On nous écrit du Valais ;
Dans le discours que M. le conseiller

fédéral Hoffmann a prononcé au Conseil
national dans le «lébat historique sur la
censure, nous avons glané ces «piéfcnies
paroles, qui , à notre humble avis, met-
trai d'emblée le doigt sur la cause de
lous les malentendus survenus entre
Suisses romands et Suisses allemands,
«m même temps qu'elles indiepient le
moyen de les faire cesser : paroles si
vraies el si sensées, qu 'il n 'est pas inu-
lile de remettre encore une fois sous les
yeux des lecteurs :

« Si, a dit M. 'Hoffmann , nous vou-
lons bien songer davantage au bi«»n de
notre propre pays, à noire devoir patrio-
tique , plutôt qu 'aux affaires des antres ,
nous nous entendrons facilement enlre

On ne saurait mieux dire. Voilà bien la
principale cause «ie l'état d'esprit «jui
nous inquiète. Bon nombre d'entre nous,
sous l'influence d'une dou—aine de jour-
naux suisses qui ont leur mea culp a  A
faire en l'espèce, sont devenus plus alle-
mands que les Allemands ou plus fran-
chis «pie les Français, oubliant «rti'ils
étaient et devaient rester Suisses.

Nous félicitons la Liberté de n'être pas
tombée «lans ex travers, ct son attitude
digne et imparti—le a fait un heureux
contraste avec les journaux dont nons
parleras.

"Apphquo_s-_ous désormais â mettre
on pratique le sage conseil de M. Hoff-
mann et nous aurons trouvé Je remède
à un état d'esprit qui doit être banni dc
la Couféeléra liera.

Un Romand Suisse avant tout.

li GU ERRE EUROP ÉME
BU « LE FROHT OCCIDENTAL

Jonrnée da 23 juin
Cominuniqué français d'hier jeudi,

24 juin :
Dans la région au nord d'Arras, le

i nuit a été relativement calme, sauf au
: nord de Souchez, où la canonnade n'a

pas cessé. L'ennemi a bombardé Arras.
L'ambulance tiu Sainl Sacrement a élé
particulièrement atteinte. Des religieuses
ct des infirmières ont été tuées.

Devant Dompierre, à l'ouest de Pé-
roitne, l'explosion d'un fourneau de mine
allemand fut  suivie par un violent bom-
bardement de nos tranchées. Vne tenta-
tive -d'attaque ennemie, exécutée p a r  de
très finblet e f fec t i f s , a été facilement en-
rayée.

Sur les Hauts-de-Meuse, à la tranchée
de Calonne, la situation est inchangée;
nous nous maintenons dans la partie de
la deuxième ligne allemande.

En Lorraine, prêt de Lcintrey, l'en-
nemi a contre-attaque ; après unc lutte
assez vive, il a été repoussé.

Sur le reste du front , la nuit a été
calme.

Le nombre des prisonniers fai ts  de-
puis le l t  juin, dans la région dc la Fechl
s 'élève à 25 officiers , 53 sous-officiers el
ÛS/t hommes.

* * »
Communiqué allemand d'hier jamdi,

24 juin :
Sur la pente est de kt hauteur de Lo-

rette , nous avons chassé l'ennemi d' un
élément de tranchée qu'il avait conquis
il y a quelques jours. Les combats se
poursuivent favorables pour nous au
sud dc Souchez. La position du Labyrin-
the, au sud de Neuville, a été maintenue
par nous contre unc forte  attaque noc-
turne qui se termina par un violent corps
à corps.

Des rencontres violentes continuent à
se produire sur les Hau!s-de-Meuse. Nous
avons fait encore 150 prisonniers. L'en-
nemi a subi, au cours de deux attaques
stériles, de for tes  pertes.

Nous avons repoussé une offensive
entreprise contre les hauteurs près de
Ban-de-Sapt , enlevées par nous hier. Le
chi f f re  des prisonniers s'est augmenté
île 50.

Journée dn 24 loin
Comimmiaru- français d'hier soir

jeudi, 24 juin , â 11 h. :
Dant la région au nord d'Arras, U n'y

a pas eu aujourd'hui d'action d'infante-
rie. Nos troupes se sont organisées sur
les positions conquises. Vive canonnade
dans le secteur Angres-Ecurie.

L'ennemi a très violemment bom-
bardé, la nait dernière et aujourd'hui ,
Berru-au-Dac et le village voisin de Sa-
piùneul. Ce bombardement ne nous a
causé que des pertes insignifiantes.

En Argonne et sur les Hauts-de-Meuse,
on ne signale p lus qu'une action d'artil-
lerie.

Demi les Vosges, à Fontenelle, une
attaque allemande a été repoussée.

Les Allemands ont canonné les lisières
de Melzeral et la crête à l'est du village ,
où noire progression s'est légèrement
accentuée.

[_».<. morts ot les blessés
D'après une statistique «lu Times, la

proportion tles morls aux blessés, dans
la guerre actuelle, seraii de 1 pour 4,25.

Dans le corps aies officiers, elle serait de
1 pour 2,3.

L'ne JPéc-pJltifa.ioa da «Times»
Londres, BJ juin.

Le Times publie une série d'articles
sur ies «débuts de Ta guerre :

« Le 5 septembre, dit-il , le général
Joffre informa le maréchal French que
l'heure de la. conlre-arffertrsive. a»tiH

« Las commandants de l'armée fran-
chise étaient prêts. iLeuTs hommes se
trouvaient aussi ardents, aussi confiant,
que le premier jour 'de la guerre.

« Von Kluck faisait manecuvrer son
aile droite pour «-ivelopper la cinquiè-
me armée -française.

« Les iWnrteti.bergeois attaquaient vi-
goureusement V'itry pour percer le «en-
tre français.

« Le -ronpri-z s'était avancé au sud
de Verdun. 11 attendait scs grands mor-
tiers pour faire subir à cette v_le !e sort
de Liège et de Namur. Maubeuge était â
la dernière -extrémité.

« A Nancy, les Bavarois, sous les yenx
de l'empereur, se préparaient A enfonça-
la barrière de l'est.

« Un homme blessé le 6 septembre,
ejui eût -repris «xnuiaissance le 12, aurait
cru se révciHer dans un autre monde.

«t Ce jour-_t , von Kluck , battu, tourné,
fuyait hâtivement à travers 3a forêt de
Compiègne.

« Biilow, avec la fameuse garde Tédui-
le de moitié, battait en retraite snr 3'Ais-

« L'armée saxonne étail brisée.
« Le duc de Wurtemberg se retirait

au nord de la Champagne pouilleuse.
« Verdun était intact el l'armée fran-

çaise s'établissait à bonne distance, met-
tant les obusiens .Krupp hors de service.

« En Lorraine, "les «ruirassîers blancs
s'ét-ient brisés contre Ja ligne lie Cas-
telnan.

« î-a-ncy élan sauvé et Guillaume ?
abandonnai! «son -rêve irréalisé.

« La victoire de la (Marne fut le triom-
phe d'un grand plan slratégkrue exécuté
avec une précision mathématique.

« La bataille livrée sur un front de
320 kilomètres est la plus vaste donl
l'histoire fasse mention.

« La réunion d'armées si 'largement
éparpillées fut nn «_ief-d'«_uvrc de coor-
dination militaire.

« Les exploits des Français, «pian'd ils
rejetèrent la garde prussienne dans les
marais de Saint-Gond et lorsqu'ils per-
cèrent Uns rangs dta Saxons, sont déjà
classiques.

« La Mn_e rit la f in  de da première
phase de 'la guerre, —'avalanche destraéc
à éetraser la résistance française avait
manqué son but.

« Depuis, l'Allemagne dut accepter la
lente guerre de tranchées «jui répugnait
à toutes ses th_it—_. »

tes dépenses de guerre
D'après les chiffres lus ù la Chambre

française par le rapporteur du budget ,
les dépenses pour l'artillerie pendant les
mois .de juillet , août et septembre, sont
budgétées à 1 milliard 115 millions ; les
dépenses pour „ subsistance des trou-
pes. Je .fourrage, l'éclairage, elc, à 1 mil-
liard ; les dépenses pour travaux du gé-
nie, à 211 millions ; les t—penses pour
l'aviation , à 62 millions.

Selon un calcul du M a l i n ,  les frais de
guerre de la France s'élèvent à 3 millions
par heure, soit 50.000 fr. a la minute.

Un essai
Le transport La Loire est parti de

Madagascar avec 600 bœufs, destinés au
ravitaillement de la Métropole. C'est un
essai que l'on fait. Il y a à Madagascar
10 millions de bœufs.

La prise de Lemberg
'L'enipereur François-Joseph a assisté

à un Te Deum chanté « l'église Saint-
Etienne, à Vienne, en reconnaissance «le
kl prise de Lemberg ; l'empereur a reçu
ensuite une délégation de la haute no-
blesse galicienne.

La queslion de la psix
Selon une information de Copenha-

gue, la censure russe a autorisé la dis-
«mssion dans la presse dc la question de
la paix.

A, Petrograd
Prenant Jexte des déplorable» événe-

ments de Moscou, le commandant du
district militaire dc Petrograd, général
Frolof, a lancé un appel à la population,
pour l ' inviter il garder le calme ct tl ne
pas l'obliger à recourir t\ aies mesures
extrêmes.

Fermentation révolutionnaire
D'après des rumeurs parvenues i

Stactrholni, de la Finlande, une fermen-
tation révolutionnaire se fait rrem—.rquer
«fans le sud dc la Russie, à Kief, C__r-
kof et Kazan. La police procède à des
arrestations en masse dans le monde ou-
vrier et parmi les étudiants.

AL MOSCOU

Le capitaine de police de Moscou,
Adrianof , a été «it-tilué A la suit*, des
troubles.

Sous-marin russe coulé
Berlin, «4 foin.

Le 22 mai, un sous-marin russe a été
bombardé dans ia mer BasJUtpie, à 25
milles à l'est de GotUand, par un aéro-
plane aîlémanai. Les o-ffo ' ,. du {bombar-
dement n'ont pas pu être constatés alors.

On apprend' aujourd'hui, de solrrce
russe, que le sous-nu—-in a été perdu.

Chalutiers anglais coulés
-londret, Si faut.

Le Lloyd apprend que sur la côte
orientale d'Ecosse ie vapeur l /xnn a re-
cueilli dans la matinée neuf hommes ap-
partenant à l'équipage du «-hahitieT An-
glais Quiet Watert et dix ho__nn du
chalutier ang_is Vice Roa. ¦ fc

ixai deux chalutiers ont été «x-lés hier
soir au large des tles Shetland par un
sous-marhi allemand. Les équipages dé-
clarent que cinq antres «-tahitieTS ont été
coulés en même tempts. . . .

(Les chalutiers sont des bateiaux de
pèche qui e_ prunierit leur nom à un filet
nommé clt-lut.)

SUR LE FRONT AUSTRO-ITALIEN
Une information d 'I' dlno _ l'agence

anglaise Reuter dit qu'il y a trente mille
Autrichiens à Tolmino, sur l'Itbuxo ; que
cette localité «at formidablenierrt ft>rti-
fiée et qa'elle est, en peli t . le l'rr.cray-1
du Iront anstro-ilalien.' -

La Morning Post est m f o.-m-i e àe .Vé-
rone que des forces autrichiennes au-
raient passé à l'offensive clans le sud du
Trentin , depuis Morl et Rovereto. -

La Stam/ia dit qu 'il y a cinq briga-es
_t_rich"e_nes ù Goritz ; la Perseoeranza
publie une lettre d'un habitant ele Goritz
fugitif , qui «déclare la plaoe imprenable.

Les Monténégrins en Albanie
Rome, 24 juin.

On m__de de Scutari au Giornale
d 'italia :

« -.'armée mopté-i*gr_ie commandée
par le général Veskovitch, oontinuanl. sa
marche cn avant , est arrivée, I'âv_nl-der-
nière nuit , aux portes orientales de Scu-
tari , ooeupant Sa hauteur de Renszi et le
camp de Schiri.
¦ Le journal monténégrin Vlesni- pu-

blie une note officieuse disant que le
gouvernement -monténégrin a décidé de
descendre en Albanie pour des raisons
palilTqmis et «stratégiques, ainsi que pour
s'assurer le passage des m*«rch*uiarses
sur la Bojana , dans les ponits qui lui
furent déjà aitr_Hies par le congrès de
Berlin ct par de fait que 'd'autros puis-
sances ont «nxupé d'aurres ' parties de
l'Albanie. -»

En Bulgarie
De grandes manceuvres «ie «ràvaleiie

bulgares onl commencé dans la région
voisine de la frontière grée o-serbe
(de Slroumitra au lac de _«oiran).

Un discours de H. Tittoni
Parli, Bt juin.

Une imposante manifestation a eu lieu
jeudi après midi au Tro-.-.Ttéro sous la
présidence «ie M. P«_ncaré et sous les
auspices de I J. Ligue fr.iaco-ilaiionr.o.
De nombreux orateurs, notaminent MM.
Deschanel , président de la Chambre,
Pichon, ex-ministre des affaire? «étrangè-
res, Tittoni , ambassadetrr d'Italie, Bossi,
maire de Turin, Rivet , président de la
Ligue frasca>-italienne, ont célébré l ' i n -
te rvent ion  de l'Italie «aux ctftés «_es puis-
sances alliées et l'union des deux -socors
latines « pour rie tr i - in t rOio du droit, de h
liberté ct des nationalités ».

M . Tittoni, a_tbassa_-ir «l 'Italie à
Paris, parlant avec l'antorisa—on "spéciale
de son gouvernement, a f _t l'Ws-toràTue
des «svénements «jui ont ;co.oé-'.ê la guerre
et «Jétermi-é l'intervention de lltalie. Il
a exposé comment .'-qrressM- atrt-ri-
chienne contre la Serbie * été faite déli-
bérément k l'insu dc l'Italie _ t ' «gc>ntT_
les formelles stipulations du traité de
la Triplice.

M. Tittoni a affirmé, avec l' autor i té
«pie lui donne sa situation d' ex-nxinistra*
des affaires étrangères, que l'uUii-atùn.



autrichien. Jl" la Serbie était contraire au
pacte d'alliance > avec .'Italie, la seule
raisou motivant le maintien de l'Italie
dans la Triplice élait la conservation
eie Ja paix européenne et de rétjuilibre
austro-italien dans l'Adriatique. iM. Tit-
toni le déclara toujours solennellement
tant qu'i! dirigea la polilique étrangère
de l'Italie, notamment lors tle l'entrevue
d'Abbazia avec M. Galucho«vs_i et après
l'entrevue du tsar, avec le roi d'ilalie a
Bncôaigi. L'Italio affama toujours
qu'elle désirait seulement la concorde,
la prospérité et .les progrès aies jwuples
baliailiques et ,. chaque fois que l'Autri-
che chercha A développe*!*. . «no action
isolée «lans les Balte--», l'Italie lai op-
posa des Rwerlissementâ et des mises en
demeure.

A là Chambre dos députes
prussienne

\ ~  Berlin, 6* juin.
ta CKaW—te des députés a continué

la discussion des mesurts • économiques
pendant la guerre. M. Delbrûci, vice-
président du ministère, a rappelé les me-
sures prises pour 4'approv—donneinent de
la population,, qui .ont eu un plein suc-
cès. Les représentants des partis bour-
geois ont insisté sur la nécessité de ré-
sister jusaru'à la victoire. 'Le député so-
cialiste iBraun a flétri les agissements des
aaxaipareurs kle denrées , a_mentaires cl
a condamné les projets d'annes-ion du
gouvernement. « Le socialisme, a-t-il dit ,
répudie toute polilitpie de con«piêle «pii
ne servirait qu 'il prolonger cette guerre
néfaste. Que lc gonvernement ne néglige
aucune c/ccasion de cont-me bi**nl6t „i
paix ! »

M. Dctlbriic-: a répondu que le gou-
vernement fait tout pour améliorer la
situation. J»es.orateurs, des parts bour-
geois .ont regretté la désunion apportée
dàas . les débats..par les socialistes et
parlé en faveur de la résista—oe K jus-
qu'à ce .que la victoire assure à l'Alle-
magne une paix durable », ,

CŒURS VAILLANTS
(Dt noir» comjpond.ot juirutiin)

¦<t t~ ° "'

V ' ' '  Porrentruy, fii juin. '

M. 'Maurice Banés vient de «consacrer
nn article de l'Echo de Paris A la mort
du comma—dant de t chasseurs à ipied
Madelin, tombé, 3c mois dernier, A J'as-
faut,ide-l^.posilioii de Notre-Dame de
Lorette. L'académîcien public sur cette
fin héroïque une lettre du, poète Paul
Drouot, neveu d'Emile Gebharl et pelit-
' neveu dù général .Drouot. L'auteur de la
lettre est lui-même, quelques jours après
l'avoir écrite, tombé au a-hamp d'honneur
-ans la Région aie Loi elle. Madelin
l'avait pris A sa liaison, c'est-à-dire «pic
Drouot était l'un de ses secrétaires.

Ils étaient ensen_>Ie, avec un agent de
liaison d'artillerie, après la victorieuse
altaque de lia position. Le «ximmt'ndanl
avait —rené l'assaut. 11 élait -revenu nn
peu en arrière. Au téléphone, il avait en-

tendu les félicitations lointaines do la bri-
gade, puis élait . reparti en première
ligne .afin de sc rendre compte de l'or-
ganisation de l'ouvrage conquis.

« ... D franchit le parap et, raconte
Drouot. Je m'apprêtais à en faire autant.
Il se retourna : « Je vous intortdis for-
rnellwnenl de me suivre J » Ei _ courut
jusrqu'au saillant «rue formait la terre
étouléer.,Il , s'aplatit .au bord, la tête dé-
passant un peu la crête de l'entonnoir... >

A ect̂ nstant , le chef de bataillon fut
atteint,, au çou par.une Ipallle. Drouot et
l'agent de liaison d'artiHerie s'élanceront.
Madelin les reçcuinuL Son premier mot ¦:

.V U  fant prévenir^ tout ide <suile le Géné-
ral. » Çe

^
fut ensuite de transport jus-

qu'à la première tranchée. Le méidocio
«—donna de le conduire ù l'arrière. Les
;« marmites » .plcuvaient.

. r € Puis, reprend Drouot , âl «lit, se ren-
dant mieux -omplc dc Qa souffrance
que jusque-là san état d'aCcablesncnl 3_i
«Tâchait peut-être o

•.- ,'r- ~ ̂ e su's beuieu- de souffrir «pour
la Flrançe ' /> .

,. , « Il cha rgeaencrose le jnédecin, de veille s
ï cc..qiie, JVxn nous récompensât, nous
qui l'avions ramené, puis de laire tses
amitiés, peut-aêtre ses odieux aux offi-
ciers du bataillon. J'avais dû m'ôloigner
pour «ommunàjnçr des ordres. Je revins

.près "du -om_ian«Unl, jc pus lui dire en-
core, quelques mots .t que j'énaivais à

.M10."! «Madelin qu'il «Hait . légèrement bles-
sé ; il ane ,remercia, me confia «sa saco-
che, en. ayant, soiii;de me la recoSosann-

', «Jer..II ,x)eassif à- toui, â loutes.«gloses,
i a tout io monde, sauf A lui. J'ai .su seule-
mou! que, duranUerretourpénililect long

, au ic^nlonnwnenl, __! rne  parla plus,des
.larmes (coulèrent d'enjne. SJCS,. paupières
aûn_$e&. Je.ne ^sais^

pourquoi il mo .sem-
rble «ju'il acconvrpSi-sait aloïs son sacri-
fice. , , .,¦ . ... . .

.(« .Ciçr/ enlants,-uno fe_mo qu'il àno-
• f f ù t ,  et qui-esl un être admirable, —-s.es
Retires.depuis «ont.qucique <_o«seLd'au-
«iessusde la ïiaipre humaine, -̂  unc ap-
parence d'aMouissaid, avenir, toules les
gricejrdc Vc.v 'rit . foutes les joies...

, -,*i, *-$!.est mort «m arrivant au posle ile
«ftCOUWî, fUt tl 'i ¦ ¦  r. r -' t . Ea , .

|-_ -çofflmandant Madii\in..o«Çfiçier.-e
carrière, était le frère de l'hislOTien
LiopU Matle-ny «pie J'ribourg se .souvient
sau Haute devoir entendu parler, U y a
«gu-quesiîil—ées, ù. la. Grenette. i.
. L _c«__n_ge da? Drouot et de.__rr_»,

la publicité que lui donne l'Ecfio de
Paris nous autorisent „ rompre un si-
lence que nous avons gardé par dôlica-
lesse. L'épouse du commandant Madelin
est Ja fille de M. Auguste Béchaux , cor-
respondant de 3'lnslitut de France, un
enfant de Porrentruy. C'est dans cel lo
•ïEc que, avec une f orco dc caractère
admirable, Mmo rMada-in apprit la terri-
ble nouvelle. Elle donna alors un grand
exemple, de chrétienne et du Franc*—i*>e.
EUe reçut d'abord communication d'une
< légère blessure »... A quelqu'un qui la
voyait peu après , elle dit avec un calme
impressionnant : « J'atte_us. Je m'at-
tends à tout... > Lc lentlemain, là nou-
velle de la moTl du coi—mandant la
trouva prèle. Elle dit ,: « Vive la
Prance! > Puis, simplement, Ma0 Mo-
dalin pri! los trois plus Agés de ses tout
jeunes enfants et se rendit û H'égBse. .

V c union sacrée *> menacée

L'Union Ues Sociétés de libre pensée
en»Fra_ec signifie aux pouvoirs publics
*j_« , <-e-(3_- -t « ¦pits-pxgostsi- eïîrèiifee«lcs
cléricaux > , propagande aggravée par la
pr«Ssence de nombreux pré—M, soldals-
infirmiers dans les hôpitaux,-elle consi-
tiêicrail cons—te violée la Ube-ttè tle cons-

cient» des citoyens non catholiques, cl
conUuo rompue kt trêve d'union sacrée,
si ces pouvoirs publics n "y mettaient or-
dre.

La « propagande «-ffrénée .» «les clé-
ricaux connsterait surtout, d'après ïe
manifesle, dans les Iraiteinenls «le fa-
veur accordés aux blessés qui assistent
aux oîfices ou arborent des insignes -rp-
Kgieui, dans la préférence marapiée pour
les journaux catholiques el royalistes, nt
dans certains actes de pression ainsi dé-
finis : « le parli catholique profile du
silence de lous cl même des besoins des
malades pour leur imposer ses vues par-
ticulières ».

i- 'Express de Lyon, journal calholi-
que, fait aux sectaires du manifeste
la spirituelle réponse suivante : ,

< .Nous avons tout lieu de penser que
fes libres penseurs sont victimes de leurs
propres préjugés. Parmi les infirmières
qui travaillent le jour cl la nuit daas nés
hôpitaux , il y a tant d'Ames ardenimeut
religieuses ; parmi les infrrmiens lt y ;a
tant de prétTCS mobilisés M parce qu 'on
apprekàe leurs (services ; parmi les seil-
dats blessés il y a tant de catholiques ;
et parmi les hôp itaux cux-mémes il y-a
tani d'anciens convents et de mx-isons
religieuses , que, en vérité, le libre pen-
seur doil sc sentir 'rsolé el que qucïepies-
uns en gardent comme une inrpression
d'envahissement clérical. »

La maladie du roi Constantin
c___c-cîr^**_.*_. >^w scr_ :_u...: r- _̂as

Athènes, 23 juin.
Lcs docteurs allemands . Krauss et

Eiselhetg, qui 6« ton*, rendus au chevst
du roi Constantin, ont fait les déclara-
tions que voici :

« Il ett fans que la maladie du roi soit
due b. un empoisonnement du gang ou à
une blessure. Il s'agit d'une pleurésie
qui , ayant suppure , a produit de graves
complications. .

o Lc roi dut subir deux opération» : la
dernière, étant . donnée Ja •fai.b-t'se du
malade, fut particulièrement dangereuse.
Le roi a été effectivement en danger de
mort pendant deux ou trois joun, mais
à présent «on état s'est amélioré- Cepen-
dant, lo fonctionnement du cceur n'est
pas oncoro parfait et la régularité du
pouls laisse à désirer. »

_a_ deux médecins estiment qua,
quoiqu 'on ait , ds bons espoirs, do gué-
rison, tout danger n'eat pas écarté.

La santé de Mehmed V
Constaniinople, 21 juin.

Lo Bureau do ..presse communiquait
hier soir aux journaux le bulletin nui-
vant, du premier médecin da ealtan t

« Lo khalife souffre depuia quelapie
temps d'un calcul vésical. Le pto{t~seur
Israël, qui fut appelé à p lusieurs reprises
de .Berlin, ainsi que les médecins ordi-
naires du khalife ont décidé unanimement
que , avec l'aide de Dieu , une opération
doit étra tentée Cetto opération aura
lien jeudi. ¦ . s

Constantinople, 24 juin.
L'opération du sultan a eu lieu co

matin, jeudi. Elle a ou.un plein succès.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

C_ï.* C : ds l'cbisnatln da dlstsachs
A l'occasion dd l'exposition universelle da

San-Francisco, la ligne «mftricsine de l'olisor.
valion. du dimanchs convoquer o. Io> amis «Sd
dimanche pour nn congrès international qai
siéger» du 27 juillet an \" soùt. On y trsi teia
snrtoot.la.question .des progrès i réaliser,
dans l'emploi religienx et social du jonr
du repos..

Des reoseignemeats «"omplémentaires se-
ront donnés A tous cenx qai en feront ls
demande sa BectéUriat de la Société saisse
pour l'observation da dimanche, 7, rae de
Candolle. Genève. . . .

Oa jUiix -jrauw d« gneit.
On annonce i l •  ltome qae leTnaOtro

Perosi a inis en ninnqne on hymne da jeane
abbé Primo -iVannatolli, .' priant. Dieu de
guider les tronpes italiennes i la victoire.
L'bvmne se clôt par le refrain bien connu i

Dio di giustizia , Dio rcdenlor , reggl
ftelia e Roma, pet tuo tacro Cuor.
L'bjmne est chanlé depais plusieurs jours
par le peuple dans l'égliie de Saint-Philippe,
à Kome. :

SHehos 3s p&ri Quf
SOUVEWIliS SUB M. rtmiCROrt

M. Emile Forichon , présialcnt de la Cour
tl'appel de Paris, dont nous avons annoncé
dernièrement la mort , était par excellence
le président décoratif. 11 ornait une sallo
d'audience. Mais lil n 'élait pas son seul
mérite. Par sa bonne grâce extjuise, il sa-
vait conquérir ses plus farouches «mneniis.

Lorsque, protégé par M. Brisson, il passa
de la Cour Ue cassation , où il élail conseil-
ler, ù la présidence de la Cour d'appel dc
l'aris, Jc monde du Palais, presque en bloc,
lui __— hostile. - , .

— Dans six mois, tlil-il à un ami qui,
plus que lui, s'inquiétait «le cet élat des es-
prits, je les aurai lous . conquis.

Il ne so vantait pas. Avant même le
«.«_ „«". «x,«_ il Vé ——, li-i, V!» F«>5"«.«vr>_ ».««•*¦
gnail le bul qu'il s'était proposé, U ne mé-
prisait aucun adversaire, si humble qu'il
fût Pour réduire un simple, employé de
liute*-—, dont ou lui avail signalé la licalerur
à son égard, il déployait la même coquet-
terie savante et enveloppante qu 'envers un
bâtonnier en exercice. Le plaisir de con-
quérir le charmait infiniment plus que le
résultat même «le la conquête.

U disait voloatiers à des intimes, eatou-
riant :

— Depuis.qu 'il csl de mes «mil, .\... rue
semble devenu bien banal. 11 n'y a vraiment
que les ennemis , qui soient intéressants...
. Possesseur d'une -grosse fortune , M. le
Premier recevait beaucoup :- jusqu'à la
g-t-iTC, de janvier it Pâques , il tlonnail dem
fois par semaine un grand dlncr cl offrait
plusieurs soirées.

Son hôtel de la rue de Calais élail fort
bien disposé pour ces réceptions. Un détail,
cependant , frappait les invités : point d'é-
lectricité ; les salons étaient éclairés aux
bougies.

Quand ses intimes fui faisaient une ob-
servation à ce sujet, il répondait gaiement r

— Que voulez-vous 1... Un jnngislr.t ne
doit pas être moderne. Songei «sue «*¦'»»«. 4 la
lumière d'une mauvaise lampe il .huile -que
Tronche! cl Maleville ont fuil Je code civil...

Mais . Je souvenir de Tronchct et —fale-
«illc ne l'empêchait pas de voyager en che-
min de fer ou de se servir du télégraphe.

.ES ŒUFS DE L/ t  POSTÉ

En 'Allemagne, les colis qu'on envoie aux
solalals s'appellent des dons de l'amour ,
Uebesyaben. Dans un dc ses envois, «ne
famille avait mis des arcuCs ttaU çenss—l
que celle rarelé serait bien accueillie ; ces
fragiles objets durent s'entrechoquer, car,
au lieu de.la douzaine qu'on avait expédiée,
le destinataire ne reçut que huit ceufs, les-
quels étaient durs. A la place des man-
quanls , il trouva ce distique ;

Vier Hier waren zerbrochen ; I
Die ùbrigen teiten wir ioeben.

Ce qui veut dire : Quatre œufs étaient c»s-
sés ; nous avons cuil les aulres. » C'était , la
po„«; qui, ayant ouvexl le .paquet, s'était
chargée de faire cette cuisine et ces vers.
En admirant une [elle sollicitude, la Ga-
zette de Cologne s'estasie sur la verve poé-
tique des employés postaux.

' ' MOT DE LA FIH
Au Iribunal :
Le prétident: — Mais pourquoi aves-vons

volé les marchandises sans toucher i l'argent î
L'inculpé. — Vous aussi, monsieur le pré-

sident, voas me dites ça ! Ma femme me l'a
pourtant déjà assez reproché.

Confédératio-
Dow

- Le Département, des . finances a da
nouveau reçu un grand nombro do dons
cn faveur dos divors fonds militaires. .

11 a reçu notamment 5000 fr. de la
Société euiM-e do Becon» mutuela Hel-
vetia, ainsi quo dos dons allant de 300
à 5000 fr. des Suisses de la. Nouvelle-
Zélande , do Milan, do Rio-do-Ja-
nciro, etc.

Banque nationale
Les toux do.  la Banquo nationale

suisse sont sans changement : escompte
4 J_ % ; avances sur titres 5 %.

Chemins de fer
Lea Chemins do fer fédéraux ont

décidé de réintroduire à partir du
1er juillet 1915, provisoirement , jusqu'à
la Gn de la période des horaires d'été, lo
train 313, partant d'Olten à 3 h. 03,
arrivant à Bâle à 3 h. 57 et faisant suito
au train express de Genève 13, partant
de cetto ville à 10 b. 10, arrivant à
Borne à 1 h. 23 et en repartant à 1 h. 40 ;
arrivée à Olten _ 2 h. 50. Par c© nouveau
train, les communications Genéro-Bcrne*
Bâle sont sensiblement améliorées.

I
Demande,! ntulout les clgeu:ettc<.

M&RYLAN O VAUTIER
. Fabrication et co-btution irréproekablsg

Favorisez l'Industrie nation...*

AU TESSIN
Bagatelles

On nous ét-rit «le Lugano, le 24 s
!Le Dovere rcproaluit jj , extenso le «Jis-

cotirs prononta" par le président «le Ja
Confédération, «M. Molla, ù 'Moral , niais
avec une toute petite mutilation : la sup-
pression «lu nom «le Dieu IA où, A la fin,
.''¦«MY!—aille nwigistrat .parle dea -léritcs
dc ceux «rui auront soulagé les niallicu-
reux.

Lo Dovere ne nous étonne pas :
nous savons que lc mot Dieu brûle les
lèvres de ses inspirateurs. Mais, .parmi
ses abonnés, il y en a encore «le ccux il
qui cette mutilation n'aura iphi que une-
tîiocrenicnl. _n tout cas, eUe tiiuiolgne
d'une largeur de vues vraiment extraor-
dinaire...
-. Je vous ai dtijà signalé que lo «locleur-
médocin Ferraris, qui monie sur les tré-
teaux tlu patriotisme pour semonoer
MM. Mot la et Hoffmann, est un Suisse
de la dernière heure. A sou sujel , un de
mes .-unis — un radical , qui n'«*st pas le
pitmier venu —ti me- lai»- TOiuarquei
comme quoi , du moment que M. Forraris
professe Iaut d'enthousiasme .pour l'en-
«réc «m guerre des neutres ct cn toul
premier, iieu «lo i» Suisac, il lui siérait
de s'engager initnédiateinent parmi'les
volontaires italiens , suivant l'exemple
d'un dc ses collègues, le Dr Capelli, de
l'Hôpital italien de Lugano, qui pour-
tant esl Tessinois de naissance el kt.
jamais fait du bruit — et <k> la véclame
— interre-l'oi—i»sic. Ce serait du patrio-
tisme logique...

Cet outre gucrrafonàier qu'est le jour-
naliste italien R-azza. collaboratMir de la
Gazzetta ticinese et correspondant du
Popolo d'italia, où il calomniait la
Suisse, ct qui avait annoncé avec fracas
êlre parli .pour le front « en-payant sa
dette A sa patrie et à ses <»nvictions >
nous en est revenu , si bien «jue l'autorité
judiciaire mililaire a cru devoir l'arrêter
et lui demander raison de scs œuvres.
Il fait chaud , au Tcssm — miais il fait
plus chaud il la frontière du Tyrol et de
Ccsrilz. Als t les heaux ho'rnsr f...

LA SUISSE ET _i GUERRE
i Io .-. missions suisses

sur les fronts do gnerre
On s'est trop pressé en annonçant

l'envoi du lieutenant-colonel Fonjallaz
en Italie. Le gouvernement italien a
répondu aux ouvertures du Conseil fédé-
rai à ce sujet quo l'armée n'acceptait
ça» ç.«J>_ï ter -s&vss&VsK «-è SB&ttob- t__i
taires do pays neutres.

Quant au colonel Biborstein , qui a été
délégué par le Conseil fédéral auprès do
l'annéo autrichienne, il n'attond p'us
poor partir que les dernières formalités
diplomatiques, qui seront probablement
réglées ces prochains jours.

La Suisse ravitaillo le luxombourg
Lo Conseil fédéral a passé aveo le gou-

vernement du Luxembourg uno conven-
tion, par laquelle la Suisse s'eDgags à
envoyer dans eo pays un train de farine
tous les quinze jours, jusqu'à la pro-
chaine récolte.

Le gouvernement français a donné
son ,'i.-; s : U U IIL ¦.¦ ui à la convention et le
gouvernement allemand a produit uno
déclaration assurant le libre transit des
convois. Lo premier de ceux ci vient
d'arriver à destination. •

Chaque train est accompagné d'un
oQîcier suisse, qui contrôle l'emploi de
la farino et a le droit d'inspecter les en-
trepôts. La eurveillance s'exerce d'au-
tant plus facilement que la population
luxembourgeoise était soumise depuis
plusieurs mois au régime des cartes dc
pain , celles-ci donnant droit è 125
grammes seulement _e pain par jour et
par habitant, soit la moitié moins qu'en
Allemagne. '

L'œuvre entreprise par le Conseil
fédéral est donc une «auvre humanitaire
et charitable au premier chef.

Miso BUT pied
Sont de nouveau mises sar pied la

compagnio 10 do canonnicra dc forto-
re»Bb llandvvohr), pour le mardi 29 juin ,
à 7 heures, à Bellinzone *, la compagnie
de sapeurs de montagno 111/10 (land-
wehr), pour lo lundi 12 juillet, à 1 heure,
à-Lavey-Ville; et la compagnie do sa-
peurs de. forteresse IV (landwehr), pour
le lundi 12 juillet , à 1 heure, à Lavey-
Ville.

;1 l-mLe8, épreuve^, , .
de notre aviation militaire

La mort _u _fi*ï.e_a_t Lugtm
Le lieutenant Lugrin a succombé au.

blessures qu'il s'était faites dans le nou-
vel accident de Diibendorf. Marcel Lu-
grin était né en 1891 ; il était flls d'un
pasteur vaudois. Il montra toujours un
très vif intérêt pour les sports.

Le 26 juillet 1912, alors qu 'il était
encore étudiant à l'Université de Lau*
sanne, il vola avec Ingold sur un Avia-
tik et dès lors se voua à l'aviation. Il s'y
initia a Paérodromo d'Etampes, où il
obtint le brevet international de pilote
aviateur. Il subit , avec succès, les très

diffio.les épreuves du brevet militairo
supérieur français. Lo 11 juin 1914, à
5 heures du matin , il quittait Etumpes
pour r. ' i i t r r r  en Suisso se mSttre à la
disposition du Département militaire
suisse et vola jusqu 'à Lausanno, où il
atterrit à 8 heures du soir. -1

Au moment J- la mobilisation, il fut
attaché au corps d'aviateurs.

Marcel Lugrin était la modestie ct la
simplicité persouniliées. C'était un gar-
çon sérieux, d'uue courtoisie parfaite,
ennemi de tout bluff, qui connaissait à
tond son métier de p ilote et qui aurait
rendu k l'aviation suisse les plus grands
services.

L'état du premier -lieutenant von
Kamel "est aussi satisfaisant que pos-
tible. Von Karfiel a dos lésions graves
à la tête et dans le dos, mais , saul
complications • imprévues, son état ne
donne pas lien à det inquiétudes.

CANTONS
SOLEURE

Orelinalions sacerdotales, — On nous
écrit :

« La moisson csl «gronde, niais il y-a .
peu d'ouvriers. » Cette plainte du divin
Moissonneur liouve, aujonril'hui encore,
un écho «lans plus «l'un jeune «MEUT.
Chaque année, à pareille époque, sc pré-
sentent nombre «l'ouvriers, prêts A Ira-"
vaillcr aux iclramps «du Seigneur. Ils ré-
pondent à l'appel du A[alLre : Ecce ael-
sam, quia voctisti me ; < JIc voici, car
vous m'avez appelé. >

Mardi , 29 juin , les fidèles dc Soleure
verront se dérouler les scènes de rot acte
solennel «lans la <_tltédrale Saint-Ours.
Quatorze Frères, étudiants de l'Ordre d«*s
Capucins, seront ordonnés prêtres par
S. «3. Mgr Stammler, évêque de Bâle et
Lugano. Les jours suivants, ils ¦célébre-
ront leur première messe, les uns A So-
leure, les luttes à «oug. Parmi «ses lévi-
tes sc trouvent deux enfants du canton
dc l'ribourg : Jos Frères Gabriel-ilane
Cliarriasrc, du Cliùtelard, «et Honoré
Grandjean, de Morlon.

Ccrla-, la moisson csl grande. Elle
s'annonce ipcmible et lal>orie_saî c al n'y a
pas dc doule que nos temps troublés ne
réservent une lourde lâclie au prêtre de
demain. Prions le Seigneur aju'll donne
force ct courage ù scs nouveaux mois-
sonneurs.

GENÈVE , .
Le : monument de la. Rêformalion. —

L'Association internationale pour le
monument de la 1-formaticn, à Genève,
a visité les travaux, aprôs avoir ap-
prouvé les comptes. - A  ' fin déf*embro
1914, lot souscriptions atteignaient la
nomme de 563,600 francs. Il a été dé-
pensé jusqu'ici 539, Î00'francs; L'Asso-
ciation dispose encore d'environ 60,000 fr.

-f, VIE ECONON.1QUS

Pi'.is tliaiMUlrss
Le Département militaire suisse commu-

nique ce irai suit - la presse :
Par décision du 19 juin 1915,- les prix

-v>.-0.00,0,0.'. de venle des o- '.-o:-, aliment—irea
par les fabricants ont été fixés i 74 fr. 50
pour la première ijaalité et à 79 Ir. 50 pour
la qualité supérieure ; ils sont ainsi restis à
la même hauteur.
1 La matière première disponible servant à
la fabrication des pâtes (froment dur) est
actuellement très ehète et dàQ-ile t se pro-
curer. Pour pouvoir maintenir les prix indi-
qués ci-dessus, il ft fallu vendre le froment
dur à un prix notablement inférieur au prix
de revient et su prix da marché. Cela repré-
sen.e une perle importants pour la Confédé-
ration. Ce sacrifies est (oute 'ois justifié par
le renchér-Sêment général des denrées ali-
mentaires et par le •- -.: ; :  important que jouent
les pâtes dans l'alimentation populaire.

En fixatnt les prit _arx_au—i tle» 'p&tes
alimentaires, on a autorisé les f_bricants de
pâtes à revendre la semoule de iroment dar
au prix maximum de 56 fr! 25 an magasin du
vf-denr. Ce prix esl notablement inférieur à
ccux payés jusqu'ici pour la semoule de blé
dar, vu les prix «in'froment dar.
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FRIBOURG
Nos soldats

L'arrivée du 17
Le beau bataillon 17 a été triom

pha«ei_,e_. reçu hier eoir a. la gare dt
Fribourg. Pour lui, commo pour les uni-
tés du 7e régiment , ies autorités et la
population s'étaient mobilisées, los dra-
peaux flottaient aux fenêtres , les fleurs
avaient été cueillies. Un groupe do char-
mantes flllettce se trouvait «ur lo quoi,
nu moment de l'arrivée du train , ù
5 b. 40, pour offrir - l'état-major dus
bouquets et des souhaita de bienvenue.

Lo président du gouvernement, M.
Musy, et -M. Vonderweid , directour
tailitané, étaient prétents, ainsi que k
commandant do place, M. lo colonel
Romain Weck, son remplaçant, M. le
licutenant-colonol Heller, et M. le colo-
nel Reynold.

Tandis quo lo bataillon • se maBsait
devant la gare, toute uns estouaiu d«
jeunes f i l l e s  passèrent dans les rangs,
fleurissant chaquo milicien do roses,
dVciltets , ou do rhododendrons arrivés
tout droit'des montagnes do la'Singino.

Une demi-doii"'''ine de splendides cou-
ronnes - aux fcûuleurs fédérales étaient
destinées au drapeau du bataillon, dont
la hampo-p liait sous lo faix. Quant aux
offioiet», ila curent autsi laui large part
des faveur* populaires. U n'est pas jus-
ijvi'îa leur» chevaux, dont la sallo et les
brides n'aient été fleuries.

Cet accueil empressé et chaleureux
a vivement louché les braves miliciens
qui ont défilé ensuite à une auperbe
allure à travers nos rues, Balués tout le
long du paroours par une foulo nom-
breuse et Bympothique, Le Colonel di
Loys s'était posté sur les Places, poui
assister au défilé.

Lo bataillon 17 garde au- yeux do
ceux qui s'y connaissent sa réputation
de solidité à touto épreuve et de stricte
discipline. " - '¦¦''¦ !,i ' '-"'f' ¦ • '¦"•'

Hier soir, lea soldats sont demeuré- de
préférence dans les bas quartiers,- tandis
que l'état major -était invité à souper ,
par lo gouvotneinent, à l'Hôtel, de la
Têto-Noire. Lo Coasoil d'Etat était re-
présenté par M M. Musy ot Vonderweid ,
it le conseil communal par M. Brulhart.
Dé cordiales paroles ' ont été échangées
entre M. le'Directeur'militaire, M. le
conseiller communal Brulhart et le major
Epp, commandant du bataillon,' lequ;.
s'est iait l'interprète de la gratitude cl
la troupe pour l'aimable et patrioti qul
accueil réservé au 17 par la population"
do Fribourg. .. . • — -

Le retour des carabiniers
On nous écrit :
C'est à 2 h. 50, demain nprès miil '

samedi , que la «ôrompagnio de «-trahinitri
VU du. baVa__L>>> 4> arrivera *i Fs'sbû-iS,
pour y cire démobilisée.

On a de la /peine à se rendre compte
dans la vie civile , de la joie «nii remplil
le cœur du soldat, à la ' ipcnsée du pro
chain Tctour au .foyer, aprtis iruatTC moi-
dc service aux frontières, dont huit se
nraincs au Tessin, qui fuient certaine-
ment Jes plus du-res «le la campagne.

[Note de la Rédaction. —11 est à espé-
rer que les carabiniers, epii ont élé A Jn
peine comme luurs frères d'armes des
aulres lMlaillons, seront , comnrt— eux
aussi, à l'honneur ct qu 'on fora nu x
braves de la III au 4 l'accueil clKiIeurcux
et iflcuri qu 'on a nwûnagé aux aulres sol-
dais friliourfc't-ois)

,Htee . .ut , _ .w..
Voici l'horaire du train spakial pour la

mise sur pied «ln bataillon de fusiliers
127 «Je la__wcl.r, à Fribourg, lundi

28 juin ; . |
Balle départ U h. 55 malin
Vanliuz » 12 » 06 soir
Salés » «2 . Il »
Vnisternens - 12 » 19 >
Romont » 12 » 40 »
Villa- » 12 » 48 •
Chénens » 12 » 57 *
Colten» » 1 » 03 »
Néjruz » 1 » 09 »
Rosé » 1 » U »
-Matra- ' » 1 » 19 »
VilMi-_. -G14ne * " - » 1 » 24 »
Fribonrg ' arrivée . . 1 », 80-.. »..

Les militaires venant des régions de Bulla
i Romont et de Romont & Fribourg doivent
utiliser ce train spécial ; l'aocés des trains
ordinaires leur est interdit.

Examens des.écoles primaires
Demain matin, samedi, à 8 b., examen

des dP*> et épx» classes dea lilles de l'Auge
(à"lâ Maison ouvrière); à 2 _ .,. des J}"» et
4~<" ' classes des garçons da l'Auge (ruo
des Augustins) ; à 3 h., de la clasBe alle-
mande des arriérés (ancienne fabri que
de drap).

Subvention
Le Conseil fédéral a alloué au canton

de Fribourg un subside de 39,104 fr.
pour lo dessèchement des marais do
Guin, Tavel et Saint-Antoino. (Devis :
195,973 fr.)

-'-"• " Souscription en faveur - —
dcs. victimes de la guerre en Pologne
Anonyme Fr. 1
Argent trouvé 1



: . . . ¦¦: La Jeunets* prévoyante .
La Sooiété scolaire de secours mutuels

et d'épargne de- la -villo:-de Fribourg
vient d'entrer dans une nouvello phase
de ion aotivité. Lo Conseil fédéral l'a
admiso au rang des Cawseï reconnues.

La cotisation obligatoire reste - fixée à
0 fr. 15 par-semaine*,' elle est répartie
entre la caisse de maladie ct la caisse
d'épargne -

Ea cas de -maladie, la caisse paye ac-
tuellement tous lot frais médicaux ot
pharmaceutiques: La partie des cotisa-;
tion» qui est versée au fonds d'épargne,
soit les Vi.-,» reste la propriété perlon-"
n-l ie  du mutaalisto et petit êtro rem- '
boursée rn tout on en partie , sur de- '
mando écrit. -des parents, sans que-l'en-
fant quitte la société. Cette épargne
pout «jtre augmentée par-des versements
facultatifs qui no subissent pas do répar-|
tKion en faveur de la caisse de maladie.1
¦ L'entrée dans la société a lieu sur

simpU demande das parents, qui remplis-
sent nn formulaire d'adhésion délivré
par la maître ou la maltresie de classe,
éventuellement par le secrétaire scolaire.

La Société est administrée par un
oomité de direction et un conseil d'ad-
ministration nommés i par Tassa:mbléo
générale ; celle ci est formée par les
parestr «les enfants sociétaires et par les
instituteurs et institutrices qui - perçoi-
vent lea cotisations. Le comité do dir .  r*..
tion est composé de MM. le Dr Paul
Joye , professeur à l'Université, prési-
dent ; A. Renevey, instituteur, vice-pré-
sident ; L. Brasey, secrétaire scolairo,
secrétaire-caissier. Le conseil d'adminis-
tration compte douze membres nommés
par l'assemblée générale:- :

Co n'est que par une activité persévé-
rante des instituteurs et dés institutrices
quo lamutualité scolaire pourra prospérer.
A eux incombe la noble tâche do stimu-,
ler auprès do leurs écoliers le goût "de
l'épargne ct do faire vibrer dans leurs
jeunes cceurs cet amour fraternel et ce
désir de se soutenir mutuellement en cas
do maladio. < ¦ ' ¦'¦ '¦

Outre les avantages importants que la
Caisse de secourB mutuels assure main-
tenant aux mutualistes guettés par la
maladie, les parents ne doivent pas per-
dre de vuo qu'ils habitueront leurs en-
fants à l'épargne, leur suggéreront l'éco-
nomie et leur favoriseront l'acquisition
d'un petit pécule qui grossira de p lus en
plus et contribuera à assurer l'aisance de
leur foyer.

Lo rapport sur l'activité do la aa Jeu-
nesse prévoyante » durant l'année 1914
présente notamment les chilTres suivants :

Il a été perçu 19,181 cotisations à
0 fr. 15, soit 2877 fr. 15. Les huit quin-
zièmes de cette somme, soit 1534 fr. 48,
ont été versés è la caisse de maladie et
les sept quinzièmes, o'est à-dire 1342 fr.67,
au fonds d'épargne.

L'épargne facultative a atteint lo
montant do 10 fr. 90.

Grâce à sa nouvelle organisation, la
Misée de maladie a bénéficié du sub-
side fédéral dont un acompte de 900 fr.
a été versé.

Durant cet exercice, la caisse a dono
reçu : 3788 fr. 05 (2998 fr. G5 en 1913).
Le boni réalisé est de 684 fr. 33.

Le comité de la Société a le ferme
espoir que, dans un avenir meilleur, cetto
œuvre vraiment philanthrop icrue pourra
Be développer de p lus en plus et étendre
ses effets à la généralité de nos écoliers.
Mais pour atteindre ce but , il est néces-
saire que tous les parents s'intéressent à
la Mutualité. Co n'c3t qu'à cette condi-
tion qu'ili se rendront compto de sa
marebo et des avantages qu'elle est à
même d'assurer à leura enfants.

Le bien d'autrui tu ne pren dras
C'est à l'intention de certains visiteurs

peu scrupuleux de l'ermitage de la Ma-
deleine quo nous écrivons en tête do ces:
li gnes le verset trop souvent oublié du
Décalogue. Il parait, en effet, que quel-
ques promeneurs se permettent, au'
cours de leurs excursions'à l'ermitago,.
de dévaliser lo jardin du Frère gardien,
et partieuUère_-r_t ses paitems dft
fleurs. Ils no songent pas, sans doute,
que l'exoellont ermite, dont chacun se
plaît à reconnaître les qualités d'ordre
et de serviabilité, _,e dispose pour vivre
quo du produit de son jardin et des
aumônes des visiteurs. Si ceux-ci se
mettent à prélever les plus belles fleurs
des plates-bandes, ils causent au bravo
gardien un préjudice d'autant pius sen-
sible quo le tronc des offrandes ne
regorge point, on co temps de guerre et
de crise. . •

Que lea amateur» de rose» ou d'œilJeto
qui visitent l'ermitage ne so fleurissent
donc point sans la permission du maitre
de céans et qu'ils-payent1 la" valeur de
leur -butin. La simp le honnêteté 1er
commande. rj  r i t

Bu l l e -Romont
Le bénéfice du Bulle-Romont pour

l'exercice 1914 s'est élevé, y compris
2952 fr. 70 reportés de l'exercice pré-
cédent , à 48,549 fr. 75 (57,952 fr. 70
en 1913). ;

Il sera utilisé comme suit : Dividende
aux actions ordinaires, 20 fr. par aetion,
40,000 fr. ; report à nouveau, 8549 fr. 75.

L'excédent des recettes d'exploitation
a été de 107,268 fr. oontre 110,325 fr. 18
en 1913.

L'assemblée des actionnaires a renou-
velé pour une nouvelle période statutaire

le mandat du conteil d'aalministrttioh,
qui reste composé de MM. Cbarles-E.
Masson et Julien Chappuis, à Lausanne ;
Jean Gretener ot James Glasson, à
Bulle; Alexandre Musy, à Romont,

MM. Alexandre Cailler, à- Broc, et
Henri Pasquier, à BuUe, ont été désignés
en qualité de oommissaires-vérificateurs.

L'exposition das Beaux Arts de 1915
à la Banque d'Etat

On doit savoir gré a la Sa>ciété des
Beaux-Arts d'avoir arrangé tette petite '
exposition, malgré les péripéties de la
guerre, l.a Suisse, quokruc non directe-'
ment engagée, n 'en est -pas moins «"prou-
va"»;, aussi bien au point tde vue économi-
que qu'au point nie vuo moral.

tte* tableanx cl «rUlplnres; exposés au '
nombre d'environ cent, présenlentr une '
diversité a<jcenluée,permcltânt de sa laire
Une idée desi courants «lt milieux alans
lesquels se meuvent nos artistes.

La .tonalité générale dénote un senti
nient très fin de culture artistique.
' • A côlé d'une poussée 1res moderne
dans'le* Iodes de Mlle Girod et de M,
Jean de Schaller, nous mou» arrêtons avec
plaisir devant les paysages fortement
construits de Af! VonJanlhen, les «qua-
relies brillantes <le M. Romain «le Samal-
1er, les étU-ets de montagne dè iM. Bnchs
et les tris attrayants pastels de M.BO-CT..

Mlle Girod nous donne six études, par-
mi lesquaslles La Cueillette (N° 41) esl
remarquable d'ensemble. Ses (femmes
ont des mouvenîenls naturels et 1e tout
s'harmonise avec le* paysage d'une gran-
de «simplicité. _c portrait de l'artiste dé-
note un sentiment supérieur de Compré-
hension. La petite élu _e portant le
n° 40 osl -enlevée avoc brio. Par contre ,
nous airnons moins le a" 37," portrait de
jeune homme. Sa tonalité générale est
bonne, ; il y a ccpenjdant unc désuivcfltUTC
voulue dans le «iessin qui nuit à l'effet
général.

La pose ne répon'd pas ù l'âge «lu mo-
dèle, ce qui lui donne un air de gravité
ne correspondant pas à Sa Jeunesse.
La ressemblance ue s'obtient que par une
étude très solide et 1res soigneuse «lu
dessin aca-cmiqUe. Il serait ù désirer
que , avec un talent aussi prononcé, l'ar-
tiste voulût bien s'en .tenir aut principes
posés par les 'grands maîtres de tous les
temps. 'Une étude approfondie de Velas-
quez concorderait avec la manière art la
compréhension artistique kle M"' Girod.

MM. iBuchs et Robert exposent chacun
une douzaine d'aquarelles et de .pastels -
l'un étudiant Ja montagne, l'autre s'en
(errant pjulôl aux j -'irages de nosilacis.

iLos éludes de AI. Bnchs dénotent un
sentiment irès subtil ; les tonalités sont
bien comprises. Parmi toutes ses éludas,
le brillant d'un Effet de printemps
(S 0 26) est remarquable: Le Portrait de
l'ami Arthur Ch. (N'° 23) , à côté de la
solidité du «dessin, nous _ow_o bien
toute la bonhomie «lu modèle.

M. Robert, outre ses paysages, dont
VEffet d'automne '(N" 64), et l'Etude
(N° G8) paraissent les meilleurs, expose
deux portraits d'enfant A l'aquarelle,
(N M -74 et 76), qui, par la simplicité de
la facture, «dénotent chez cet artiste beau-
coup de facilité dans le rendu.

Lai colline (N° 83) , «Je CM. "Frédéric de
Sàhaller, «st d'un cnscmlile bien compris,
où las détails ne nuisent nullement à
l'effet général. r

Chez M. Voit—inthen, nous voudrions
voir plus -''étira— de -couleur. Ses ta-
bleaux , lout en étant très bien dessinés,
manquent de 'tonalité. Les tonts des -«_•-
niers plans «ont ftes mêmes que «eux du
premier, ex qui rend l'dffet général ter-
ne. Le tableau dass Gorges de TAreuse
(N° 9il),! ost une élude très sériouse <rl de
grando envergure.

Les dessins de M. Genoud—ggis .(l*îM
35 et 36) sont très soignés, et il seraii A
désirer que ce jeune architecte trouvât
beaucoup d'imitateurs 'parmi ses coilè-
gues. —'étude ct les reflevés dos rieux mo-
numents _u pay» et la propagation _es
anciens motif» devraient toujours servir
de guide aux (jeunes arehitectas soucieux
de conserver la tradition. -

•MmB MathîldeV de Weck-de Baîdegg
expose une Etude lili0 87); très 'douce de
facture, ma— malheureusement assez
mal placée.- —. - - ,

M"" Antoinette «le Weck -ide Boccard ,
avoc un Portrait (N° iftl)-Ide- jeune fille,
montre avec constnenco «oo qu'est il'ex-
preSsio- td' uu tendre amour.

(Du regretté Eugène de Weck' 11 y a
des motifs Idu pays, ' notainme-t" una
Vue de f  église des Augustins ,N° 89),
«l'une •facture soignée. ;

M. iHouriet , avec ses quatre toiles, ap-
partient ù la pléiade «les aihcrajheirrs. Son
Moléson (N0- 48) est«assez réussi. Par
contre, le Dernier balter de la lumière
(N° 50) nous paraît fort: exagéré.

Lcs 'minutieux dessins de M. Bei chien
attirent et retiennent aussi notre atten-
tion.

M. Romain de Schaller n'en-est pas à
ses premiers essais. Ilfest connu comme
un aaïu-railliste de force. Ses éludes de
celle année ' tésnoignent-i d'une vigueur
peu commune,. surloul-dàns les N0' 80 :
Moncor;11 -.La Glane;: et '82 : Automne.

Cette dernière aquarelle surtout , par
le ;contraste des tons tout il fait'harnio-,
ni«nix,-«4rriTeà'la anaîtrise du genre.

Il' noua i treste s, n*-nti«maer enoore*

Mu" Barone ct M"" dé Hensclcrqui,' par
leurs «Mu_ es ' coiisckmdcu-es, méritent
aussi l'attention du public;

Et puis nous' nou» sommes réservé
Jes paysages de M. Je_n de Schaller pour
la fin. -Ce sont des conseils d'ami ¦ que
nous voudrions «tonner ù «se jeune artiste
«le ialent. «Ses «piotre aquarelles •: N°* 86,
87, 88 ct 89, sont, tans conteste, des -tu-
des de valeur. «Scs tableaux ù l'Imite sont
de trois époques «lifférentes ; le plus pe-
tit (N0 80), Automne, esl le plus ancien
de facture, the 'Paysage (N° 84) u «l_jà
été exposé à Berne ; L 'Automne (N085)
est tout TtVncnt. J'avoue que le Paytage
me parait quelque peu incohérent par
la viok*ncc des tons «il surtout par la
composition du ciel que je trouve un
peu di-cousue ; par contre, L'Automne
(«N* 85) i avec ses niasses dorées bien
assemblé»-, dénote un progrès sérieux.-
¦ Nams ferons ici la même ob-

s«-rvation «pie pour M"" Girod : Il faut,
avec «iu talent , penser ft l'étude sérieuse
du dessin. Il est évident que lorsqu'un
clierche, on doit sortir «les sentiers de la
routine ; mais, cependant, im certain
respearrt d«rs grands maîtres cl des loi:
fondamentales doit être gardé, pour pro-
duire des «ruvi-cs sérieuses ct «pri restent.

La sculpture est rcpr«5sentéc, à l'expo-
silion, par M"* Python, apii présente nii
médaillon : La Vierge et l'enfant , destiné
A la chapelle de Posieux , d'une étude
soignée, ainsi que deux bustes de beau-
coup de vivacité.'Le modèle aat cn géné-
ral 1res bien compris.

'Les bustes et médaillons très nom-
breux donnés au Musée dc Fribourg par
M"0 Bseriswyl . représ«Ualent fidèlement le
milieu dans lequel se meut l'ariisle.

, ¦
_" ' ¦¦¦¦*¦ ¦ T. S.

j Souscr ip t ion en faveur , ̂  ,
des Ruthsnes  victimes de la guerre

Listes précédentes , -. . Fr. 213.75
Mua Badoud-Glasson, Romont KL

,,_..-.». , .DÉCLARATION
-' - ¦"'¦-a. WN~W -, T" ¦» .

Plusieurs personnes ayant exprimé lear
étoBDatmtrit de ce que le préaident da tribunal
d'arrondissement siégeant à Morat n'ait pas
pris part à la grande manifestation patriotii]_a
de mardi 12 juin, le sonsiigné tient à faire
la déclaration suivante :

Lo conseil i-rommanal de Morat a adressé
une invitation • aux autorités civiles et r.iili-
taires », mais il a omis de propos délibéré
d'iavitet les autorités judiciaires , oubliant que
l'art. 88' de l'organisation judiciaire assigne
au tribunal d'arrondissement une plaoe après
le préfet du district. Il semble, dès lors, hors
de doute que le préaident du tribunal ne
pouvait décemment assister & une léte où on
préférait ne pas le voir.

L'anniversaire da la bataille de Morat de
1915 revota i t  on caractère essentielleineat
patrioti que et n'était plus seulement la tra-
ditionnelle fête des enfants où le tribanal
u'est jamais représenté. Mais,cette fois-ci, le
tribanal da Lao élail partienlièrement inté-
ressé i la fête, lui qui dorant de longs mois
avait mia i la disposition da conseil com-
tnunal pour les troupes des fortifications loua
ses locaux : salle d'audience, grefle, cbambre
des iivcoa - et cabinet présidentiel.'

Ces détails étalent nécessaires ponr expli-
quer' que le président soussigné n 'a pas
assisté à la- fêta patriotique non pas par
manque de patriotisme , mais exclu par l'os-
tracisme du conseil communal de Morat.

Morat , le 23 juin 1915.
Le président dtt Tribunal

de l'arrondissement du Lac .-
.*.-.... s .. . . .-Dr ¦_>-__ EMS. 

~" i s L . , r .? ' ¦¦. '
SOCIÉTÉS

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soii
vendredi,.. 8 % h., répétition générale.

« Carcilla », cheeur mixte de Saint-Jean. -
Ce aoir , vendredi , i 8 _ h., répétition gêné
raie. '. I

Bociété de gymnastique « La Freiburgia ».
— Assemblée générale mensuelle, demain
soir samedi 26 juin, à 8 X h.', au local, Caaino
Simplon, l" étage. Tractanda l'Admission ;
course des sections fribourgeoises au Molé-
son ; rapport da concours de course 1912-
1915; souvenir des mobilisés de la section
1914-1915 ; divers.

Club d'échecs. — Ce soir, vendredi, * 8 h.,
séance de jeu au local , café du Gothard. In-
vitation cordiale aux amateurs.

Etat civil de la ville do Fribourg

>' . ' ..> . T- ." :. ... a\aissancet . "." ~ . :
20 juin. — Unedin, Raphaël, fils de Uemi,

employé à l'Université, de Cressier (Neu-
chatel), et d'Hélène, née Amann, Vi -oc *. -
taz, 19.

Fdfly, Félix, fils d'Alphonse, serrurier, de
Conrtaman; et de Joséphine , née Zahrj, rue
delà Samaritaine, 35.

21 juin. — Reeb, Romain, fils d'Eugène,
comptable , de Macconnens, etd'Augtuta, née
Tschudi, rue de Morat, 212.

22 juin. —Oradel, Joséphine, fille de Casi-
mir , journalier, de Villarabond , et de Mario,
née Kolly, Lenda, 152.

. . Dtcèi
21 juin. — Tschirren, André, veut d'Anne,

née lSiederhaûser, cordonnier, de FerenbaJm
(Berne), 88 ans,-rue dn Progrès, 3.

Genoud , Elise (Sœur Françoise), fille de
Jacques, religieuse, de Cliâtel-Saint-Denis,
37 ans. Providence.

23 juin. —: Perroulaz, Joseph, époux :de
Marie, née Bavaud, cantonnier, de Dirlaret ,
70 ans. Bellevue.

NOUVELLES DE LA DERN
Sur le front austro-italien

¦Rome, U5 juin .
(A.) .— Les opéralions mflit_ir«- ita-

liennes marquent un tempe d'arrêt.
Si, dans le Tyrol-Trenlin et dans le

Cadore, los.Italiens occupent lentement
quelques positions avancées dominantes,
sur les Alpes Carnkrut-, les Autrichiens,
essayant d'cmpâscher la descente de l'en-
nemi «lans la vallée du Gai», exécutent
continuellement des attaques . que les
troupes italiennes repoussent vigoureuse-
menl.

Etani donnée l'immense di—'iauilté du
terrain , H nc l'aul ipas «s'attendre à une
marche rapide des avant-gardes italien-
nes. Bésister et repousser l'ennemi, le
chasser des posilicuts sur lesquelles il
s'avance, Ja refouler à la _afon_otte, voilà
fout «e que peut faire tprorii- l'instant
Vannée de f f ietot-Emmanudl HI.

©ans le frioul, 4cs opérations se heur-
tent aux fortes dé^fenses de. l'enna—oi et
à son active contre-offensh-c. Le résulUt
n'est pas «loutcux, ct on l'attend ici avec
patience et sérénité.

Rome, 25 juin.
(A.) — La fonte des nciecs et les fré-

quentes plaies torrentielles de cette der-
nière semaine ont occasionné une 'forle
crue de l'Isonzo, constituant un obstacle
considairable. Le gros de l'armée italienne
est supposé cn vue dc ce fleuve, mais de
fortes colonnes l'ont déjà franchi daus
le district de Gaporctto. On sait «pie le
Monte-N'ero, à environ saïpt milles . an
nord-est' dc Tolmino, -a été oarcnpé. De*
puissantes défenses autrichiennes ont
arrêté leur progrès ; «cependant, les Ita-
liens en ocarapenl la hanleur el les flancs,
ou ils se «consolitrent.

L'hémicycle de montagnes qui entou-
rent le lac de Wochcin et dont le Monte-
Jiero con&tiluc 'l'extrémité -occidentale
est -très escarpé et ne se pr«He pas au
passage de forles colonnes.

La présence «ks italiens sur lc Monle-
Nero doit causer uneextrê—ta_nxiétéaux
Autrichiens, mais ce n'es» pas à travers
un passage aussi inhajspitalier qu'une
grande armée moderne. pourrait passer
el il sera intéressant de voir comment le
général -Cadorna saura utiliser les posi-
tions qu'il s'est assurées par celle atta-
que et par l'action de sa cavalerie sur
la rive orientale <le l'Isonzo.

Bulletin italien
• iRomc, 25 juin.

Stefani. — Commande ment suprême
'«£_ JBia .: -y -¦ ,. - ¦' ¦. -;

« Dans les régions du Tyrol «rt du
Trenlin, ainsi qu'en Cadtwe, pendant que
l'aclion _e l'artillerie se poursuit mé-

11 o ol ':• ] n oo ii -n : , «nous maintenons notre ac-
tivité le long du front par «les reconnais-
sana—s de petits détachements.

« .Nous avons eu aussi des rencontrei
heart-tsejâiG-rsano.dai- la val Ctsmon
et vers le -plateau de Venena ,(au nord-
est de .Trente).

« De même, en «Garnie, le lir d'artil-
lerie a continué avec intensité, particu-
lièrement eontre Malhorghetto. Une cou-
pole du fort Henzel a été enfoncée au-
jourd'hui.

« Pendant la nuit du 23, les vaines
attaques habituelles de l'ennemi se sont
renouvelées contre nos positions du Val
Piccolo et du Val Grande. ..

« Front dc l'Isonzo. Dans la zone du
Montc-Xero, nous avons étendu notre
occupation vers le nord , jusque sur les
pentes orientales du Javoztek, en faisant
57 prisonniers. Dc oette zone, nous avons
commencé le tir contre Pllezzo ifFlilsch).

« Le long de l'Isonzo, mous continuons
graduollernent A nous consolider sur les
position- de la rive gauche du fleuve.

« Nous avona occupé ainsi Gilcbna, au
nord de -Bava, ct, «sur l'Isonzo inférieur,
nous nous sommes emparés de la lisière
du plateau, entre Sagrado et Monfa.-
cone. «.i l*. • -Cadorna. »

La Quadruple Entente
Rome, 25 juin.

(A.) —' D«*'_ l'entaSe en guerre de l'Ita-
lie contie l'Autrk-hc, 'la presse s'est oc-
cupée à plusieirrs reprises des a«*cords
«pii auraient été «ronclus entre l'Italie ct
la Triple Entente pour garantir leurs in-
térêts réciproajues.
- -De source.autorisée,, voici quels se-
raient «es accords : ¦

A«oi_i explicites pour l'Adriatique et
la Méditerranée orientale, spécialement
pourrie «W-Ottché de la Serbie sur l'A-
driatique,; sujet Ue-tant «fe discussionis ;
engagements T^iprotTues d'accords qui
pourront être déterminés avec plus de
précision par Se cours tles-événc—lents et
avant lerGo_gr_s dei-. paix.

ita eî agenwmLs so ¦rapporteraient, en
parti«-ier, aux questions d'Orient, spé-
cialement à ViAsie Mineure... i

Les accords seraient don» Ide deux es-
pèces : un ' groupe'. aaralt-un caractère
concret-et d«*«fmit»f. Vautre-groupe au-
rait un oaractère hypothétique, sauf de
plus précisés ; déterminations selon ta
manière: dont suivront let - evènomenlâ.

Dém Iî si on forcée
• 'Ronie ,:S5»juin .' \

(A.)- — ' Le iComité d'adminUtratlonj
du ijardln x«x>lĉ *ique!Ue, IXoimeafde_dc
d'obliger¦ le directeur,.suje_tj^llenKund, à
donner sa «Jéumsiou,

L'Union populalra caUwUque
* • MHan, 25 juin.

L'Italia' armonce que l'Union popu-
laire catholiqne italienne a «ronUitué s««i
hureau centrai ¦ aie l -donc comme le
centre d'informations pour -renseigner
les familles des soldats qui se trouvent
sons les drapeau», «i<

Rabiii île tarifs
•Milan , 25 juin.

Du Corriere della Sera :¦ ¦
Par un dé«_et du lieutenant général

du royaume,- le rabaiA de 50 % sur les
tarifs dc dfaawns de /«sr pbar Je trans-
port da la farine, du mais art des 'semou-
les «n- wagon, complets, est prolongé
jusqu'au 31 août C*TO_M3L,< '.<¦

Les navires confisqués
Rome, 25 juin. '

Stefani. — Un décret du lieutenant
génér_ «lu royaume statue que, lorsque
l'ennemi, soit en barmbarafcnt les ports,
viHes, v_l_ges, maisons ou bâtiments
sans deferr«se, soit en délruisant des na-
vires m_rthana— non armés, soit en com-
mettent d'autres actes d'IrasiiB'és «ron-
Iraircs aux princip» de droit de guerre
généralement admis on reconnus, le
gouvernement pourra ordonnas* qne les
donTmages soient réparé, au moyen d'un
fonds provamant de S'e_tJ!oi_«l—n des
navires marchands ennemis saisis et ré-
apmitionnés, el, lé «as écbé_nt. avec le
produit de la «confisi-tion des navires
marcliands ou dc>«narcl—indises saisis.

Décret d'anaulatlM
" ¦ Rome, 25 juin.

Stefani. — Un décret du lieutenant
général du royaume déclare dépourvues
de loule valeur -juridique les ventes el
cessions effectirées da"puis le 21 mai et
pendant toule la durée de la guerre par
des Austro-Hongrois ou d'aulres person-
nes résidant dans l'empire. Sont exct-plés
les sujets austro-hongrois aie nationalité
italie-Oâit-f. -" C î—.' i:.! -*i

S' ttiatiqua des raids aériens
Londres, 25 juin.

Havas. — A la Chambre des commu-
nes, le sous-secrtUaue d'Elat A l'intérieur
a da—laré que, .depuis Se début de la
guerre, a y a «m «m Angleterre 14 atta-
ques aériennes ennemies dirigées princi-
palement contre drs viHets et des villa-
ges s_r_ défense.
. Le total de» pertes résultant _e ces
rai«ls a été dc 5G tués, dont 21 «ririls, 21
femmes et 11 enfants, et 138 blessés,
dont 66 bommes, 35 femmes et 17 en-
iants. . - r a

Bulletin russe
• * Petrograd, 25 jain.

Vestnik. — Communiqué du grand
élal-major, le 24 (juin , ù 9 h. 4,"» «lu soir :

« Front nord-oriental. Le 23 juin , .sur
los rivières Vendava, -Venda ct Doubissa,
aucun ebanga-uent important.

-a Sur le rfront Uu Naref -et de la Vis-
tule, rien que de petites r_ac-outres entre
avant-gardes.

•e Front sud-oriental. Mtjme calme sur
le front du Tanet :

t Dans Jos directioi*_ de _<__ief et de
Lciabere, au cours de fa soirée du 22 et
durant toute la journée suivante, l'en-
nemi-a fait des tentatives «l'offensive,
chcrch__t avec une crpHîiâlretéionle par-
ticulière à avancer vers les villages de
C-.jikouf et «le Mitrovitzc, te long du
cbeTnin de fer de Lemberg à £Icijeny.
Cependant , grâce à des contre-attaques
énergiques de nos troupes, ces tentatives
ont échoué. ~

« Sur le front Zuravno-Demesk'o-
vilze (SUT le Dniester) , combat acharna",
qui s'est dtïvelqppé jusqu'ici dans _<*s
comlrtioi— favorables pour nous.

* Des, , forces importantes, qui ont
piassé, le matin du 23, dans la région de
Kozary, sur la rive gauche du Dniuster,
ont subi des perlas énormes el onl été
acculées- au fleuve. EMcs ¦ ont dû plisser
à fa défensive dans dea conditions très
difficile*!. Les Allemands s"_ocroehèrent
en partie à des îlots, en partie à lu rive'
gauche du fleuve.

«¦ .«Près de rMarlinovo-leuzvranry, les
Autrichiens onl passé sur la rive {;auche
du .Dnieslcr ; mais, par un contre-acoup
impartueux de nos troupes, ils se Lrouvc-
'rent rojetés vers le fleuve, perdant, ajus-'
qu'à 10 iheures du matin , environ 400 of-
ficiers et 1700 soldats de divers régi-
ments que nous avons «faits prisonniers.

« L'ennemi «-herche A se maintamir
dans les maisons voisines du -Ueuve, y
opposant une résistance aclrarn«ie.

« Dans ces «xmibats, notre nrtillerie
lourde et légère nous prêta un appui «ïf-
ficuce.

K Dans la région de Kosrnarjine, au
nord du Dniester, et au sud-est .de Niz-
niof , nos troupes, prenant l'offensive, se
sont approchées «lu mont Bezimiaua, le'
22 juin.'-Ce iiiont est occupé et puissam-
ment organisé par l'ennemi. A l'aube du
23 juin , nos troupes pronaMrcèxent un
assaut impétueux. L'ennemi s'est replié
en désordre sur la seconde ligne de s<rs
ouvrages, où nos troupes, le talonnant,
pénétrèrent, passant à la baïonnette pres-
que toutes les troupas qui oroipaient la
hauteur. Elles firent prisonnier le reste,
.notamment 2 officies* ol 2,10 soldais. »

Moratoire
Paris,4 S5, juin. «

Havas, __ Un «lécret proroge pour 00

ERE HEURE
jamrs l'échéance des valeurs négociables
souscTilcs antérieurement au l*r août
1914. a ,  r . .  ,,.,, ,

Turquie et Bul garie
' Milan, 25 f  uin. \

De Londres au Corriere della Sera :
La Turquie craindrait une surprise de

la pari de la Bulgarie, car elle a envoyt!
ces jours- derniers 50,000 hommes vers
Andrinople et Kirk-KHissié.

Le 10'juin, il est arrivé à Andrinople:
cinq trains de troupes et «le matériel.

Le gouverneur turc d'Andrinople a
élé remplacé -par un officier allemand.

Autour tfes décfaratlo&s du Pape
Milan, 25 juin. }

De» Londres au Corriere. delta Sera :¦ La <—.tdinal Bourne, archevêque, de
Westminster, kiterviewé par le , Daily
Mail, au sujet des déclarations, «nie M.
Latapie -a prêtées ou Pape, s'est dit «on-
vaincu qu 'on avait consi«**"rabl«*_i«_t am-
plifié les-paroles pontificajes.

II ne faut pas croire, aurait dit'le car-
dinal Bourne, que le Pape soit plus ger-
manophile qu'autre «rtiose. Il J'a prouvé
dans son enc}a_iquc du 1« no»_nbi-e et
dans son allocution dn 22 janvier aux
cardinaux. •¦¦¦-.

« La mission du Pape, a ajouté le «jar-
dinai Bourne, est d'être le défenseur des
principes du droit; mais il faut qu'on
comprenne pourquoi le Pape n'ai pu
prononcer de jugement snr l'un oi» l'an-
tre méfait. Son refus de se prononça*
n'implique pas que les auteurs de ces
roélaits aient reçu son approbation ta-
cite. Jusqu'à cc «jue le Pape ait pu en-
tendre les témoignace» <rt vérifie- les
preuves des dtmx parties, il ne .peut ex-
primer son opinion. »

Sur le point particulier du Lusitania,
a encore «lit le caralin—1, le Souverain
Ponlife n'a pas -voulu critiariier le blo-
cus anglais, mais simplement citer- une
oontre-accusalion faite par les Aile.
mands. Ce faisant» Benoît XV v.,n ' oit
montrer l'impossibilité où il se tr«_ve
de se prononcer enlre les denx parties.

Prochaine encyclique
Rome, 25 juin.

La Tribuna dit avoir appris de source
sûre «jue le Pape songe à publier pro-
rhaine-ient une encyclique conc«__ant
toutes les «pieslions touchant à la guerre.

U cabinet espagnol ¦>¦ •
" 
.
"'"- Madrid, 25 juin:

Le souverain a renouvelé «sa - Corn*
fiance à M. Y) .: ', - . , qui conliouera à dii¦"•
ger les affaires avec «tes mêmes mink.
1res «rt sans modif iea lions «le porte-
feuilles.

suissa ..M- .,, ,
Les chasses affermies à «khafinona

Schaffhouse , 25 jain. ¦
Le -Goaisc— d'Elat a «5carté le recoura

aalressé contre le sautfn populaire sur
le projet aie loi introduisant le système
des «chasses affermées.

Le 1er août et les gymnastes
Berne, 25 juin. ¦

Le comité «central et la c«-_-_s-k»_
lechni<rue dc la Société fédérale de _>—>-
n-slKToe adressent un dialeuxeux appel
petriotiaruc aux associations cantonales
ef régionales de gymnastique, - <es invi-
tant à célébrer dignement, sans apparat,
la fête nationale du 1er aoûL ¦

Calendrier
SAMEDI 26 JUIN .

Saint Jean ct aaint Paul, mart/ra
Saint Jean et saint Paul étaient frères ;

ils appartenaient i l'une des plus iBustres
familles de Rome. Officiers distingué», ils
rentrèrent dans la vie privée quand Julien
l'A postat monta sur le tri—te ; ce prince leur
fit trancher la tête en haine de la foi.

Sommaire  des Revues ¦¦-
_îîC5 h — i-r—ii '.re. — Nnméro do 12 jnin.

André Lebon : Les lendemains de la guerre.
I. Le . commerce, l'industrie, le crédit.; —
Gaston Bonnier : Un grand natoraliste _aa*
cais : Philippe van Tieghem. — Arthur Chu-
çraet : Un article de Bemhardi ta moia d'avril
1911; — Comte -Panl Dlirrien : Valions, la
France et les Turcs i la fin da «rai_iiè _e
siècle. — Robert-Hagh Benson : La Nou-
velle Aurore. Roman' «lea temps futurs {Vj.
— Jean Balde : A Emile Despxx. — Henri
Clonard : Dixmude. (A propos dù livre do
M. Ch. Le Goffic.) — René Moulin : L'opi-
nion il _trè_ger. — Pa_Blanchen_in: Agri-
culteurs, ' "solalats da sol, luttons pour la
défense _atioi_le. — Général Hornbel : Lea
L'vor .c.o. ' r.t ; -iiil' taireJ do la semaine. '-

L7ns.';, 
¦¦

. .' .; rro . partie illustrée de la Reouey
hebdomadaire, tiré chsurae sema—te mr pa-
pier glacé, peut être relié ft part, ft la En de
l'année. H lorme deux volumes de 300 pages.

Envoi , sur demande, 8, roé Garansière,
rat ii , d'an nnméro spécimen et du catalogue
de* primes de librairie (Î6 francs de livres
'par an).



An fil des jours tourmentés
Fragmenta d'un journal Intime

29 octobre.
« La lutte continue acharnée, en

Flandre ; les Alliés se soutiennent el
avancent peu à peu. > 'Voilù ce que l'on
lit presque chaque jour sans change-
ment. 11 faut se faire ù cette idée inad-
missible, barbare, que la guerre nc se
terminera qu- la longue ; «jue les nôtres
meurent fauebés par la mitraille autant
que par la maladie. S'y laire î cela est-
il possible 1 La nuil , en s'év_llaiil , la
pensée aussitôt les cherche dans les ténè-
bres ; eux , les connus , les aimés et leurs
compagnons de guerre . Où sont-ils ? En-
dormis, roulés dans leurs manteaux, cou-
chés sur les molles 1 Peut-être dans l'é-
troite tranchée où les branches qui onl
encore des feuilles retombent pardes-
sus î Il commence à geler et nous
avons, nous qui pouvons le faire, allumé
le Ieu. mais, «ux. ils onl froid , ils ont
faim peut-être. Arrivcra-1-il lo paquet
préparé à la bâte et avec amour par des
mains tremblantes et ingénieuses dc
femmes 1 Sera-ce trop tard ? Sera-ce ja-
mais ? Et à force de vivre avec eux sur
la frontière , de n 'avoir qu'on rêve el
qu'une direction , cherchant tout ce qui
parle de la guerre el entretient notre ob-
session -, journaux, técils d'officiers, «le

...... AUBKUI
BULLE

de retour
0O -SI- -B -enin-dc, pour

lt jours de vacances

bon séjour
fc Is campagne où il aurait
bonne occasion pour la conver-
sation française.

Offres soas B. lt. 1880 poète
re-ta-nte Kajr.ntiB.um, II* rue.

A. BOUDRY
Dêtêrtna/rB

de retour

On demande
ptT-.nn._e atr—l«*aa. et active
pour faire on petit ménage, tenir
propre un intérieur. Entrée immé-
diate, lionnes références exigées.

Adresser les offres par écrit ,
ions chiffres P 1CO0 S, an bureau
de lVndicaleur, i Frlttonrg.

UNE JEUÎ.E FILLE
-«mande place pour aider
dans le ménage ou au magasin
et apprendre la langue française.

S'adresser sous H 2 « 9 i K , a
l'agence de publicité llaasenttein
& Vogler , Fribourg. 2571

Pour 2 francs
vous recevrez franco le paquet
L'utile, lndlapenaable fc
tona, contenant :
1 briquet de I" art—dite.
1 savonnette parfumée extra.
1 miroir de poche magique, avec

étoi.¦
* porte-mont—le, cuir, très solide.
1 porte-feuille très pratique.
1 épingle de cravate a-ttualité.
1 breloque porte-bonheur.
S cartes postales illustrées, i ci;;.-, .

lités de guerre.
Envoyez le montant en timbre!

ou u—ndal postal , à XI. Charles
Henri, Catepoitale 16561. Lau-
¦anse. ".I5S-6TÎ

A VENDR E
à proximité de la ville, une
maison d'habitation
eomprenant 2 logements aveo dé-
pendances, confort et grand jar-
din. Exige peu au comptant.

S'adresser par étsrtt, soas
chiflres II45 !• , a Haattntltin û-
Voaltr. Friboura. 1(4

Perdu, hier après midi,

chienne fox -terrier
blanche, tache noire , queue cou-
pée, lépoodant au nom Follette,
S.rtie direotion Belfaux , Gain et

oral, en suivant voie ferrée.
Collier sans nom.

Rapporter contre bonne récom.
pense, 21, boulevard de Pé*
rolitsm. 3°" étage. 2283

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg., 3 fr. 25; 10 kg.,
6fr.  25; 15 kg ,  9 fr. 25 franco.

Horgantl et Co, l.ncuno.

blessés, lclli**s qui viennent lentement ,
nos traits , A nous aussi , sc creusent et
nous sourions avec de l'angoisse lout cn
gardant les yeux secs !

Toussaint. \ I
Je sont» aux morts qui gisent non re-

connus «ur le champ «le bataille ; je
songe aux familles jetées bas, désempa-
rées par la.parte «le celui qui élait leur
âme ; je songe aux jeunes femmes alonl
le c«_iir est brisé et qui portent en elles
la vie prèle à naître ; je songe aux merci
qui n'onl plus -'enfants, les ayant don-
nés à la patrie ; aux pères qui n'anronl
plus la joie de se voir revivre. O tragi-
que jour de Toussaint ! Nous prions et à
l'heure même des milliers -'âmes quit-
tant la lent où elles ont combattu pout
un idéal suprême ; l'eeuvre funèbre re-
double d'intensité. T«-nbes «le héros, tom-
bes «le martyrs, petits tertres d*j 'crdure
surmontés d'une croix de bois «t d'nn
képi que l'hiver cn passant nivellera peu
à peu ; horreur des fosses communes
où , s'étreignant dans la mort, amis et en-
nemis sont entassés, champs lugubres où
l'on jelle la chaux -veut, que vous res-
semblez peu à nos cimetières fleuris où
flotte l'odeur du chrysanthème mêlé au
buis et à la verdure. Et je «me demande
pourajuoi ces morts si belles sont suivies
de tani  d'horreur et de délaissoment , si
ce n 'est pour que les âmes soient plus
vile en Paradis ! Dans la cité des saints
se chantent les louanges, ct les souffran-
ces subies sonl «Aangées en beautés.

LE CULTE DE SAINT I0SEPH
par SAUVÉ

Prix : 8 tt. 50

Le petit Séraphin dn Saint-Sacrement
Gustave-Marie BRUNI

par Oom A .-H . ANZINI

Prix : 75 «ent.

En vente à la Librairie catholique suisse, 130, Place St-Nicolas
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles

LIQUIDATION TOTALE
Chapellerie F. WEISS, me de Romont, 2!

Occasions exceptionnelles, tontes les marchandises vendues au
prix de lacrare. Chapeaux de pailla, de leutre, casquettes, bérets ,
casquettes Collège et Tecbnicuto, cravates, chaussettes, cannes ,
parapluies, cartes postales. Divers meubles tels que : I bnreau , I pendale ,
1 glaoe. 2 vitrines poor cavales et parapluies , 2 porte-cannes et
parapluies , 1 buffet, 'i i—blés, i réchaud i gaz a 2 Irons , chaises,
taboura-ts, 2 tiges laiton avec lampes électriques et abat-jour.
Outillage de chapelier , fers, plot, elc. , t moulure de vitrine nickelée,
tablettes en verre double , divers pieds nickel pour cravates et
chapeaux, 1 tourniquet et 1 album ponr cartes postales. 2275

Grand choix

TONDEUSE8
de coiffenr.

_ . WASSMER
Fribourg

ù côté de St-Nlcolas

-«s v.K:_«r« ==-
Tous nos vins sont garantis pur jus de raisins frais,

Roussillon rouge Ff. 48.— par hectolitre J
Saint-Georges rouge i 58.— i i E" §
Mâcon rouge J 75.— » » ¦ £ °
Bordeaux rouge et blanc i 75.— s i ji S
Bourgogne rouge et blanc > 75.— » » §•

Echantillons et prix courant complet gratis et franco
à disposition. Pour lea n,arc_a_d8 de vins, nous livrons
en fûts de toutes; grandeurs et au surplus avec un rabais
correspondant à la quantité.

Pour le chaud rien à craindre, U suffit de mettre au
frais la marchandise à l'arrivée, de même pour les échan-
tillons avant dégustation. H 60 N 2129-667

H. COLOMB & Cle, Fleurier (Neuchâtel)

m v% ¦ ¦ l ¦ __0^ ___t\f ^' 
me

*"eur e* 'c P'us 
',rau

Au Prix Unique l|Lpr COMPLET I
KRŒNER-NAPHTALY §|§1,,, , Pardessus I

P .. ,„„ %M\J Wm MANTEAU CAOUTCHOUC
rriDOurq -̂S' m̂Wa GRAND CHOIX : g

... rn. ..Bi,.. " lii! ., k-l 22 Pa°talo°s -Cosiun*es i'ai"«ons -Joppes -Vestons alPag=' 1.., i m m a,i.-... „w «i luiui-ii. m . HaMtB ponr méculWemi M6BS] 6 fr rayéS| 6 fr |

i 25 décembre. Noël.
Une vieille salle «lont la voûte cintraîe

s'orne de guirlandes el 011 flamboie un
grand arbre de .Noël. Qualre cents hom-
mes groupes autour des tables et retrou-
vant li l'atmosp hère familiale «l'un jour
de faîte au foyer ; des discours ct «les
chanls ¦patrioti ques ; «ie petits -paquets
distribués par des mains féminines et
empressées qui ont travailler poup les
faire et recueillir les vétemenLs chauds ,
les cigares , les friandises dont la vue
éclaire les rudes visages des soldats. Pea
officiers paternels : une impression douce
et bienfaisante de roconfort moral el
physique. Nous sommes tl la caserne de
Fribourg el celle même scène se renou-
velle dans cha«iue coin «le la Suisse en
armes, A la veillée tles frontières où les
obu* étrangers ont passé près «les sen-
tinelles ct tics postes figés dans l'attente
et la garde de la pairie.

1er janvier 1915 .
11 est «les moments dans l'existence oii

Ton s'arrête pour Tôfléchir ct reprendre
haleine, constater que Oe temps passe
comme un rêve, que la vic avance «de
plus en plus sérieuse, laissant toi—bei
comme des feuilles parfumées , sur k
bord du chemin , ses illusions ct ses en-
thousiasmes. Le pas que l'on franchil
d 'une année à une aulre est dc ces nno-
incnts-bl et, cette fois-ci , ce pas se fait er
tremblant devant l'avenir. Nous com
mençons cc triste 1915 ù M. A la table
réservée qui remplace, cet hiver, celle de

ON DEMANDE
pour assurer le service religieux
a Champex (Valais), un prêtre
séculier ou un Capucin. Entrée :
l'Mnillet.

Ectice - r -—tel. des Alpes,
Champex.

Médecin-vétérinaire

A. EICHENBERGER
fonctionne comme tel •

A BELFAUX
à partir du I e' juillel prochain.

On aie ro. nu tic , pour tout de
suite, one

bonne comptable
sachant couramment l'allemand
et le français. Personne honnête
et sérieuse. Bonnes références
exigées. Bons gages.
-'adresser : Stnc—y frire..

Criblet. i. H 2494 F 2269

Docteur PERRIER
de retour

à parlir du 2!" juin

On désire placer
UN JEUNE HOMME
de 15 ans, dans bureau , maga.in
ou atelier, soit pour nn empl"!
quelconque. 1836

S'adresser à —aaterufein ir Vo-
g ler, t Fribourg, sous II 2046 F.

ON DEBANDE

un appartement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances.

S'adresser sous II2501 F, ri
l'agence de publicité Haatenttein
tt Vogler, Fribourg. Î273

A';vendre ou à louer
tout de suite , dans situation ravis-
sante au canton àe Friboarg

maison de 2 logements
4 p ièces et cuisine chacun , gale-
tas. Construction neuve , jardin
et terrain à volonté , sur 1 hec-
tare 41 arta.

S'adresser jusqu 'au 10 juillet ,
p-r écrit, a l'agence de publi-
cilé Haatenttein et- Vogler, Fri-
bourg, tout H 3481 F.

Op. .M
encore quelques wagons * ven-
dre i bon compte.

Demandez offres aons chiflres
U 3746 Y, k Haasenstein et Vo-
gler , Lausanne. 2178

la maison de famille , enfants el «petits*
enfants entourent leur mère. iL'idée dc la
guerre, l'incertitude Uu lendemain pla-
nent quand même sur les cœurs attris-
tés ; on ne peut parler que de ce sujet-M.
A travers les fenêtres claires et larges,
le lac étend scs eaux moirées qu 'aucun
rayon dc soleil n 'a voulu percer. Ensor-
celant ct fascinant décor qui , au lieu de
vilircr étincelanl dans une atmosphère
irisée de vagues vertes «t bleues, a'est
changé aujourd'hui , d'accord avec nos
pensées, cn ides teintes «égales «le mélan-
colie ct de demi-deuil 1 Cc voile _ e tulle
gris bleu , si étrangement doux, tendu sur
le paysage, devient, avec le soir, unc
mousseline transparente rejoignant te
ciel à Veau. L'Ile de Clarens surgit , en-
veloppée de rêve et de solitude. Quel-
ques barques passent comme des fan-
tômes rejoignant la côte cl , lorsque le
train de nouveau nous emporte , sur la
colline ct les concours du lac brillent les
vers luisants des hôtels qui seuls vivent
dans la vaste nuit.

18 janvier.
_cs g.8j_t.es émotions (onl vivre -, je

ne l'ai jamais mieux compris que depuis
la guerre. L'existence s'est remplie d' un
intérêt poignant ct absolu ; les petites
choses ont «lisparu , les grandes ont passé
au «leuxièmc rang, —'épouvantable catas-
trop he qui , cn Italie , ensevelit quarante
mille personnes et fait renaître le Irem-
blenicni de lerre de Messine, nous laisse
attristés , mais désintéresses. A mesure

PME!
à Fr. 650.-—

en noyer , . cordes croisées,
cadre en fer , garantie S ane,

Se vend
aussi par abonnement.

F. Fapj fi-SiUBBOiBr
54} Grand'Rue , BERNE
Maison de confiance

fondée en 1872

mr A LOUER
de gré à gré , *b«_ lotement,
à Ecablens (Rue). Convient—ait
pour séjour d'été.

8'adresper à H. B-aacjr. l._
Vula-lalc. ' 2168-704

A VENDRE

voiturette automobile
2 place, , Lion-Peugeot , 4 cyl ,
10 li  IIP , en élat de neuf.

Pour renseignements et esiais,
s'adresser à B.'.ekjr. frère*,
Cr blet , N" 1. II 2495 F 2270

FROMAGE
Donc a ïamedi 36 .nia, à

la place habituel le  au Marché ,
t UIII I I I IUU,  le m i -.ro. li n ua)
de fromage de la Grnyère
s'y trouvera avec un choix de
fromage dans tous les prix , jm 11- H
molles et sente de mon-
tagne. 2263

Â LOUER
au centre de la rue du Pont-
Suspendu , à Fribourg, une maison
comprenant magasin, arriére-
magasta , eave et 2 appartements,
gau, lumière électrique, etc. Con-
viendrait ponr n'importe quel
genre de commerce.

S'adresser - M. Hartmann,
notaire, à r-lboorg. 2024

A LOUER
pour le 25 juillet , nn appar*
tement de 5 chambres , cuisine ;
eta, gaz et électricité.

S'adr. : Boucherie Kl an»,
Beanregard. t.7!>

que les j'ours passent , le cœur se creuse
il a aussi scs tranclrées où vivent cacliéi
des trésors d'énergie el «le souffrance
où grandissent dans l'ombre les Tcnonce
ments et les sacrifices. Plus les réalité!
sont pénibles et angoissantes, iplus l'An*
peul être emportée vers re Ciel. Et j'ap-
pelle cela dc la vie , lorsxiuc loui iiarîc il*
mort , car sentir son flinc ipasser fervente
daas ses actes, dans ses prières, vibrer
ù lout instant de crainte , d'espérance, dc
foi renouvelée, aimer d'amour sans bor-
nes la patrie déchirée, les absents , iccut
qui sont partis , n 'est-ce pas lil acquérir
l'épanouissement intense de toutes ses fa-
cullés ? Il mc semble jusqu 'ici avoir dor-
mi et «iue le bonheur d'autrefois était un
rrve 1

7 /t*i*rfer.

Je n '&ris plus... â quaii bon' 1 L'océan
des souffrances humaines monte de plus
en plus comme unc marée imp lacable .
S'arrêter un moment sur celle pensée,
c'esl se sentir submergé. "Tout ce «que
l'imagination a pu concevoir est dépassé.
Les nnt —h—r_h_nt leur ftanme ct "etura
enfanta, -'autres leurs maris, leurs, _iîs.
Le silence s'est étendu depuis plusieurs
mois. Toute communication est interdite
avec lies pays conquis. Qu'importent les
cris de détresse, los inquiétudes mortel-
les , les martyres cachés, la captivité.
Aucune voix consolatrice ne répond
sur la lerre. L'homme n 'a de recours «jue
vers le Ciel 1

Sliscs de fourrage
Samedi 36 Jnin, dès 1 h.

de l'après-midi, au café tona
l'Hôtel-de-Ville

A AVENCHES
la Municipalité dudit lieu procé-
dera aax mises de la première
coupe de fourrage des Ages,
dea Jonea dea Hottea, de la
Charrière do Klo l l cy ,  do
Pré dea Tlgnerona, de la
Barrière dea Hottea, de la
Polaalne et da Brenle.

Avencbes le 12 juin 1915.
GrelTe m a n  ici pol.

Mises juridiques
L'office des poursuites de la

Gruyère vendra, en mises publi-
ques, landi R Jnlllet pro-
chain, dOa 2 li cur« 'K an joar,
an burean de r<»l!Uc , ft
Balle, l'établissement ait

Café delà Fleur deLys
comprenant restaurant bien >ilué
et 2 logements. 2225

Bulle , le 21 juin 1915.
L D préposé.

A LOUER
dans Je haut de la ville

mé .bits
au rez-de-chaussée.

S'adresser sons H 2212 F, à
Haatenttein _\- Vogltr. A Fri
bourg. 1964

_t V K S U J tJ- -

un char de paille
S'adresser A J. tVIe-t, a

Formaognelres. 2260

A VENDRE
pour cause de cessation de bail ,
aae bonne Jument noire de
5 ans, à 2 mains.

S'adresser & RC. Joseph
/EMaeher, à Onnena. 2252

tmmmÊmMwmmmmmm
ANTIPHONALE

SACROS__NCT_E ROMAM EGCLESLE
PKO DllIMIS 1I0RIS

68. 0. N. PII X P0NTIFICIS MAXIM! «lOSSD RESTITOTDM
ET E0ITDM

Edition vatieane. — Prix : 10 lr. 50

LIBRAIRIE CATHOLIQUE SUISBE
130, Place Saint-Nicolas el 38, Avenue de Pérolles

Fribonrg
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BAINS DE BONN

Station Aes chemins do ler Gain, près Fribourg.

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

Sarine, A l'abri dea vents. Air sans poussière, riche eo ozone. ,
SoBFces solfoitiists très -tcmaes-eulranattas, tris n«_ott~_?& I
Analyse faite par les D» Kowals-l et Joye, professeurs « *

l'Université de Fribourg.
Indieatlana. Cure recommandée dans les catarrhes chronique»

des muqueuses (organes de la respiration, de la digestion et des
voies urinaires), dans les rliumatismes chroniques , la goutte,
l'arthritisme, dans les affections articulaires et glandulaires, dana
les maladies de la peau, dans la fièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgement du foie, les affections nerveuses ; les
maladies dea femmes, eto. H 1935 F 174T-6Ï5

KUNDMACHUNO
k ï u. ï

..„n.i_M-_|-„_fl Enullflliiil
Sâmtliche mânnliche in der Schvreiz sich aufhal-

tende Osterreichisctio und ungarische Staatsange-
hôrige sowie bosnisch-herzegowinische Landesange-
hôrige der Geburtsjahrgânge 1878 bis 1890 und 1892
bis 1894 werden Anfangs Juif ds. Js. einer erneuer-
ten Musterung unterzogen. Dieselben haben sich
daher bei der k. u. k. Gesandtschaft in Bern (ftir
die Kantone Bem und Freiburg) oder bei dem
nâchst gelegenen k. u. k. Konsularamte schriftlich
oder mundiieh zu melden. Bei der Anmeldung ist
das Geburtsjahr bekanntzugeben.

Bem, den 24. Juni 1915. H 3906 Y 2266

CHEVAUX A LOUER
I_a Préfcctarc de Payerne demande ù

louer quelques chevaux, pour travaux agricoles, durant
la mise sur pied de la 1'° Division ; on payera Z fr. 50
de location par jour. 2274

/ /  mart (passage des (blessés français) .
B-'leurs du Midi , fleurs «le Nice qut* le

soleil a visilées , fleurs qui ravissez les
fiancées et jetez sur la mort un nnaiitt 'iiii
de splendeur et dc cooipajsion : roses
«jui sur Ja iourrure des leinmes vous ou-
vrez encore «attiédies ct qui dans nos -sa-
lons formés trempez vos longues tiges
dans «les cornets de cristal ; <_i"lcts pen-
chés ct lourds de parfum ; mimosas d'or
aux boule- satinées, donl les feuillni'es
sont des fougères argentées ; fleurs qui
nous parlez «le chaleur et d'amour, qui
Otes des ihommages et des dons discrets ,
jamais vous ne m'avez paru plus ex-
quises , p lus idéalement belles, qu 'offer-
tes à la souffrance, au «routage, à l'hé-
roïsme tombé. Vous seules dans votre
poésie pouviez dire cc qu 'il fallait dire
ct .porter dans un muet langage l'hom-
mage du «cœur. Sur les lils d'ambulance
où la douleur sc taisait et souriait , vous
dressiez cn gonbes élancées votre grâce
éternelle, entourant et enlaçant parfois
la croix blanche sur fond rouge, vision
que nous ne pourrons plus oublier ct
qui dans ce lrain embaumé au milieu
de Ja nuit ct du froid semblait êlre le
triomphe dc la noblesse ct de la beauté
au-dessus des réalités douloureuses de la
.souffrance ct aie l'avenir.

35. dc Jl

Id» J-IBEKTJ * rei-il compte d«
tont o-vr -f-e dont deax ----••
«Jl-lrr» Ida •t*»-! (ad-rc-ai*.

TÉLÉPHONE la° 54

Office cantODal du travail Fribourg
B0REA0J.0FFICIEL DE PLACEMENT

S'occupe da placement du personnel de tout genre, pour la ville
et ponr la campagne.

Les ordres aont reçus verbalement, par écrit et téléphoniquement.

SerYice gratuit pour employeurs et employés
Bureau pour personnel masculin : Avenue de Pérolles, 12

(téléphone 2.62).
Bureau pour personnel féminin : rue de l 'Hôpital , 11

(téléphone 4.88).
Office centrai dee apprentissaees, Chancellerie.
Les listes «tes plauen vacante* et du personnel disponible sont

publiées hebdomatlairement par U Fanllla Officielle.
L'ADMINISTRATION,


