
Nouvelles du jour
Violents combats au nord d'Arras et

au sud de Verdun.
En Galicie, succès russes sur le

Dniester.
_es attaques françaises onl repris

au nord d'Arras, dans les secteurs dc
Soudiez et de Neuville. 'Les nouvelles
de Paris annoncent un progrès enlre
—ogres et Souciiez.

A la lisière ouest de l'iAngonne, les
Allemands signalent qu'ils ont repris
l'offensive el enlevé un peu de terrain
et des ouvrages à 'l'adversaire.

Violents engagements sur ies
Hauts-de-AIcuse, au sud de Verdun
Les Allemands avaient d' abord réussi
ù ressaisir un tronçon de leur seconde
ligne que les Français ont gardé de-
puis le 22 ; mais ils ont été repoussés
cl n'ont pu conserver qu'un chemin de
communi cation.

En Alsace, à l'ouest dc MQnster, vi-
ves attaques allemandes infructueu-
ses, selon le bulletin français. Les
Allemands n'en disent rien.

I » * .
Les Russes , conformément aux né-

cessitais stratégiques, font une résis-
tance vigoureuse sur le Dniester, afin
de retarder l'irruption des AuSlro-Al-
lemands sur la rive nord du fleuve et
Ue donner lc «temps-aux xestes de l'ar-
mée de la CDUî—iïâ_ d'opérer sa re-
traite à l'est de iLambcng. Sur . le sec-
teur du Dniester qui est immédiate-
ment au sud de I—inberig, les Russes
onl dû, ainsi que les bulletins l'ont
annoncé, retirer sur la rive gauche
celles de leurs troupes qui.garnis-
saient la irégion enlre le marais du
Dniester et le Stryi et qui y opéraient
non sans succès. Ces iorces avaient
leur ligne de retraite menacée par la
chute de Lemberg. De ce côté, -les
Auslro-iAllcnrands ont pu avancer
au nord du fleuve sans grande diffi-
culté jusqult iCliotiorof, poinl de croi-
sement important des lignes dc che-
min de fer de Galicie. Mais, à partir
dc là vers le sud-est, les Russes tien-
nent énergiquement tête et effectuent
des contre-offensives qui, sur divers
points , ont réussi à rejeter l'adver-
saire au delà du Dniester.

Jl n'y a point de nouvelles sur la
silualion des armées dans lc rayon dc
Lombcj-g.,

Au nord, le delta du San et dc la
Vistule est vide dc troupes russes.
Daris la Bologne méridionale, les
Russes sont en rc-traite sur la Vislule,
à l'est de Saiidomir-Opalof-Ostro-
vi et 7

V » »
M. Dernburg, envoyé par Guillau-

me II aux 'Etats-Unis pour y confir-
mer les Américains dans de bons sen-
timents à l'égard de l'Allemagne ct
dont la mission a plutôt échoué, était,
ces jours-ci, en mer pour rentrer en
Europe , lorsque lc haleau norvégien
qui le portait fut invité à stopper, par
un navire anglais, dont le comman-
dant procaSda aussllajt à l'arrestation
de Mi Dernburg.

Celui-ci voyageait officiellement
comme délégué de .la Croi.x--iI.ouge ;
màjs sa qualité véritable était bien
celle de diplomate officieux de Guil-
laume II el on pouvait le soupçonner,
ainsi qu'on. 1e verra plus loin, de re-
prendre «-oiT—ae officier du service ac-
tif'daiis l'armée allemande'. 'Pour ces
deux derniers motifs, M. Dernburg
pouvait elre arrêté. Mais il était iparti
"dc New-York, dit-on , avoc des saufs-
conduits britanniques et français, et
ceci aurait dù le garantir pour tout
son voyage en mer. U faul attendre
que Ixindres s'explique sur le pro-
cédé dont on a usé envers lui.

Ce qui a frappé dans la suspension
de la l'ageszeilung par le gouverne-
menl allemand — annoncée l'autre
jour — c'est le ton sur lequel celte
mesure a élé communiquée par la
Gazette de l'Allemagne du Nord , l'or-
gane officieux de Berlin. Chargé de
faire connaître les motifs qui avaient
fait suspendre le journal fautif , l'or-
gane de la Chancellerie impériale
s'est exprimé _ l'égard de celui-ci avec
une extrême rudesse. Or, il y a peu
de temps, un autre journal, le Lokal-
A nzeiger, avait publié un article d'un
esprit diamétralement opposé à celui
dc la Tageszeititng. Lc Lokal-Anzei-
ger exprimait d'une façon très trans-
parente le vœu d'un arrangement avec
l'Angleterre et surtout le désir qu'on
na sabrouillâtl past aveoles(Etâls-(Ûnis.
Son article avail fait  scandale et les
aulres journaux avaient traité le
Lokal-Anzeiger ù peu près comme se-
rait trailé, cn France, quelqu 'un qui
viendrait proposer de faire la paix
hic et nunc avec l'Allemagne. On at-
tendait de toutes parts un désaveu of-
ficieux de ce langage «tlfaiblard». Le
désaveu vint, mais il'était.enveloppé
de tant de ménagements qu'il f H  pres-
que autant de scandale que l'article
qu'il aurait dû blâmer. El voila
qu 'aujourd'hui, où c'esl un journal
anglophobe qui <r»1 en cause, 'la pres-
se officieuse se montre aussi acerbe
à son égard qu'elle a été indulgente
pour le journal anglophile.

Il y a du"bruit dans le landerneau
des rédactions allemandes à propos
de ce traitement inégal des deux ten-
dances, de la part du gouvernement.
Dc fail, on peut en tirer toute sorte de
conclusions.

* •
La Gazelle populaire dc Cologne ,

organe du Centre calholique alle-
mand, relève un article que vient de
publier un journal pédagogique pro-
testant du Wurtemberg, sur la réfor-
me scolaire qu 'il sera nécessaire d'en-
treprendre après la guerre, selon l'au-
leur de l'arlicle.

Voici les thèses qu'il énonce :
La guerre doit nous apporter l'unifor-

misation «Je l'organisation scolaire,
l'éooile unique. U ne idovra iplus y avoir
tic separatiora des eirf-nlls d'après la
dlasse -sociale et la contfessîon dais (pa-
rents... La 'législation scolaire devra être
une alffairc d'empire. Il ifiaut fonder une
nouvelle écolo -ïlemandc. L'idée alle-
niande "doit devenir le pivot de notre
système d'édircation. Les écotes supé-
rieures doivent , t—les anssi, devenir ides
écoles allemandes. Les événe-ientts de la
guerre nous amènent égallcmcnt à envi-
sager la queslion «le l'enseignement reli-
gieux el dos rapports entre tes confes-
sions. Si la .vie Tefligicuse est si profonlde,
cest iparce qu 'ili ne reste rien -«— dog-
mes ( ! ) ... Les confiassions doivent donc
être exclues "de lia vie pubtiqule. Elles
pè_.',en1 ovoir de l'inféré, pour l'homme
privé ; mais -c'est une -Maire qui ne doit
regarder que lui et «tont il n\a pais à ax-
oujper la «xfllectivité. Nous autres, lAitle-
mands , nous avons notre Dieu aJlrtmand
et c'est île Dieu ide la vérité ; la vérité esrt
notre Dieu... Ul me devra pins y avoot
d'enseignement "dogmatique dans la nou-
veille «Scole aUlemande. Une religion alle-
mande, une tEglise populaire aHenwiwrè :
vt,il — le mot d'ordre de l'avenir.

On voit que ce réformateur scolaire
se double d'un fondateur de religion.
Seulement, au lieu de monter sur une
croix pour établir la sienne — comme
Napoléon y invitait les annonciateurs
de religions nouvelles — il est proba-
ble que ce prophète reprendrait plutôt
les méthodes du Kullurkampf.

- •? •

On sait que le manifeste du grand-
duc Nicolas, généralissime dc l'année
russe, disait aux Polonais, le 14 août
dernier , de la part du tsar, que la
guerre marquerait l'affranchissement
de la Pologne. Au lieu de cela, à la
suite des succès russes , on a vu la
russification dc la Galicie.

La perte de Lemberg et la perte de
la Galicie font actuellement revenir la
Russie aides idées meilleures. Le Con-
seil des ministres à Petrograd a déci-
dé dc ptocéder à une délibération
préalable sur la question de la mise
en exécution des principes annoncés
dans l'appel du grand-duc généra-
lissime, le 14 août. A cet effet , une
commission spéciale sera constituée
sous la présidence de M. Goremykine,
président du Conseil. Cette commis-
sion sera composée dc douze mem-
bres, donl six Russes et six Polonais.

Le droit d'asile
et les ministres

auprès da Mat-Siège
—0—'

La Saisse est-elle on Etat libre
oa vassal P

Comme la Liberté l'a signalé hior, un
« Italien », se disant « ami de la
Suisse >, a fait paraîtra.*, dans la Gazzetta
Ticinese de jeudi, -un article extraoraii-
naire, auquel on a accordé l'honneur de
la première page, avoc un grand titre sur
double «rrolonne.

Cet « Italien » s'insurge «*ontre le
« droit «l'asile » «n. faveur des ireprésen-
tants «fe la Prusse et «le la Bavière auprès
dn Saint-Siège. Ces ministres, dit-il ,
exercent des « fonctions politiques » ;
partant ils n 'ont au«*un droit A ex «pie
la Suisse protasge leur séjour il Lugano,
d'où ils {>eurenl correspondre à leur
aise avec te Vatican, auquel , ai—me au-
jourd'hui , le gouvernement italien per-
met d'expédier des dépèclia» chiffrées et
d'envoyer des plis scellés par courrier
sptjcial.

« C'est lâ une violation éclatante de
la neutralité. »

Et pour le prouver, 1' « Italien ami de
la Suisse » se demande : « Qu'aurait-on
dit si l'ambassadeur de Firanoc tà Berlin ,
en quittant , cn août dernier, après la dé-
claration de guerre , la capitale de la
l'russe, avait transféré ses bureaux à
Bâle el si avaient fait de niajme tes am-
bassadeurs et les ministres de la Belgi-
que 1 >

Notre Italien tiami de là Suisso », dans
la ferveur de son zèle .patriotique, oublie
tout simple—lent une «_ose pourtant très
simple : c'est que 'M. von.Mûhlberg et
M. ron Ritter ne représentent pas la
Prusse et la Bavière auprès de «S. M. le
roi d'Italie, actuellement en rupture de
rapports avec ses anciens alliés, mais
auprès de «Sa Sainteté le Pape, avec qui
le gouvernement italien, c'esl-à-dire J'Jla-
lie officielle , ne se trouve pas en élat de
guerre — elle a même dajclaré voulaiir
respectarr fid«*lt_iienl la loi des garanties.

Cette constatation, d'une évidence élé-
mentaire, suffit pour démontrer lout te
ridicule du raisonnement et du rappro-
chement du correspondant de la Gazzetta
Ticinese dirigée par le conseiller national
Bossi, ajia-ien présittent du gouvernement
tessinois et qui compte dans «on conseil
d'administration les conseillers nationaux
G_rbani-N<-"ini (lui aussi ancien prési-
dent du Conseil d'Elat) , Vassalli, et le
conscîlkir aux Etats Soldini.

On a «Jonc, te droit de sourire de
la menace faite au Conseil «edéra! par
I' « Italien ami de la «Suisse > , qui
semble regarder la Confédération helvé-
tique comme un Elat vassal de la Pénin-
sule. .Mais on sourit amèrement lors-
qu'on songe que celle prose absurde a pu
trouver une place d'honneur dans un
journal derrière teajuel sc groupe la ma-
jorité de la dépu.alioa libérale-radicale
tessinoise au parlement suisse. . M.

• * •
On nous écrit de Berne :
Au Palais lédéral, le .président dc la

Confédération et te chef du 'Dépariera—nt
politique ont reçu, ces jours-ci, la visite
des deux ministres allemands auprès du
Saint-Siège, baron de -Miihlberg. repré-
sentant «le la Prusse, el baron Bitter «le
Griïnstein, ministre de Bavière. Ces di-
pdomates — dont d'un. M. de Ritter

est trôs connu â Berne, y ayant passé
quclqua-s années comme ministre dc Ba-
vière — sont venus remercier te Conseil
féel éral de l'hospitalité que la Suisse leur
a«xor«ie à Lugano.

»
Une faillite humaine

Depuis un an bientôt, on vit dans une
Btma>sphère chargée de haine ; on se tue
par taaus les moyens ; am ne éher<_e plus
à vahu-re seulement l'adv<_ saire ; on
veut le détruire. Tançant—-, faire dispa-
raître de l'univers tout ce «rui porte sOrt
empreinte délestée. La férocité, la des-
truction , la rage sont les armes de «_tte
civilisation tant prônée, «jui «levait régé-
nérer l'univers. Vraiment, ls faillite est
complète.

Les théoriciens avaient inventé l'hom-
me parfait, te surhomme ; ils Jui avaient
donné pour guide la science et fa rai-
son. Cet être merveilleux, grâce A uc
constant .perfectionnement, devait _rriver
par étapes successives à s'approp rier des
qualités divines. L'homme ainsi divinisa]
vient , à cause de son orgueil alémesuré,
d'être précipité de la roche Tarpéienne,
Ce pauvre Darwin n'a certes pas de

'chance avec son singe pertectionne ;
Vc'esi précisément te sujet te plus parfai-
tement organisé, «jui , subitement « déci-

jhilisé », peul appeler le singe : camarade ï
j La. four de Babel de la civilisation hu-
manitaire, «solidaire, interna lionate s'esl
écroulée, enfouissant sous ses décombres
les fameux « «itoyens du monde > , «pii
se vantaient d'avoir « l'univers «*nlicr
comme patrie ». De lous Jes ellorls «tes
intellectuels, «les penseurs, des philoso-
phes , des constructeurs de tlièses el d'hy-
pothèses, des rêveurs, des idéalistes, des
prophètes dc la Sacro-iSaintc hun¦mité
améliorée, transforn—e, divinisée, il reste
un trou béant .'

Quand une dot—-ine fait un anssi bril-
lant fias«x), on recherche d'ordinaire les
raisons apii ont amené la «Aute. Ces fai-
sons sont très simples ; A force d'avoir
fait suivre à la civilisation la ligne courbe.
on lui a fail perdre le vrai chemin. La li-
gne droite passe par l'Eglise pour mener
l'iioi—me va_s le vrai but , la vie éternelle.
Mais , à tout prix, il «fallait éviter de par-
ler «le Dieu I La religion élait le fruil
défendu, «lans te paradis terres tre des
lions vivants ! L'égoïsme avait fini pai
devenir une «pialilc naturelle ; l'intérêt
guidait toutes tes actions. Les .rivalités
«Je l'égoïsme ciant îalales, les inlérêls
se sont rencontrés comme des nuage*
clisirgés d'électricité contraire,- le ton-
nerre a grondé, la foudre est tombée sui
l'Europe, sous forme de haine.

Amour divin, amour chréUen, qu'es-tu
devenu ? Tu rcapparaitras comme l arc-
cn-cicl de l'espérance après l'orage. Tous
les yeux des croyants se fixeront sur loi ;
nations et .peuples se souviendront de <îe
commandement 'de Dieu, tmomentané-
menl oublié : « Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. »

_e triomphe de la haine aie peut être
que 'passager ; la. haine est une négation ;
la charilé, unc affirmation.

C'est à «ous, Suisses et neutres, qu'il
appartient de lutter avec Jes armes de la
charité, «le l'impartialité, -pour «assurer 1c
triomphe du pien ; même si nous som-
mes restas l'arme au pied , nous aurons
remporté une belle vfctoirc.

Paul de Sury.

L'abus d'un mot

Le soldat qui meurt pour sa "patrie
peut-il êlre appelé un martyr ? La ques-
tion a été discutée à plusieurs reprises
dans les revues «at journaux «xtfholiqucs.
La Civiltà eattolica de Borne vient e't son
tour de .poser Je problème et de Je ré-
soudre.

On connaît il'abus que l'on ifait du mol
martyr Idans le langage usuel. On parle
des martyrs aie la science, du travail, de
hi .patrie, etc. Figures de style mises à
part , >1 v a Bà des impropriétés et des
inexactitudes. 'Au sens propre du mot, urn
martyr est celui qui verse -soin ts_ng pour
?a cau-se Ue J„irs-—'irist ; 3e martyr est
un confesseur de la foi.

Saint Thomas kilAquin admet cepen-
dant que tes chrétiens qui meurent en
Combattant tes ennemis de la foi et qui
acceptent la mort peuvent êlre appelés
des martyrs, Ô condition pourtant que
teur guerre «oit une guerre dflfensivie.

Ainsi iDanle, te grand poète Haïtien,
s'inspirant certainement des doctrines de
l'Ange Vie l'Ecole, fait une tolace de choix

dans te paradis â son onoêtre CaccU-
guida. qui suivit en Orient 1ernpereirr
Conrad et «pii mourut cn (luttant contre
les Sarrasins.

Toutefois, pour qu'on puisse appeler
martyrs ceux «pii meurent sur un «ibamp
de bataille. 'A faut «pie îa guerre ne soit
pas faile dans un but polHkrue et qu 'ils
ac«—iplent va_onliers la mort pour «léfen-
dre la foi «—tthaliapie contre les ennemis
«qui veulent _ détruire.

Plusieurs auteurs ecclé_a-st_rues, par-
mi lesajua—s saint Antonin et Saint Jean
«le Capistr_n , •pré4endent mie toul chré-
tien qui meurt dans n'importe quelle
guerre contre les infidèles est un martyr.

>En lout cas, _ «st «superflu de dire «pie,
dans 1a guerre européenne _ctne>Be, on
ne peut pas parler «te martyrs ni dans
un camp ni dans uu autre, mime au
sens le plus large et plus générique du
langage chréJien.

La guerre actuelle n 'est p_s unc guerre
de religion, mais de suttionalilés el de
suprématie mondiale.

Dans sa magnifique lettre pastorale ,
le cardinal Mercier affirme aussi que,
« an «ens théolasarrue et stria- dn mot.
te soldat n'est pas un martyr, car _
meurt les armes à ila main, alors «jue 1«
martyr s'absindonne sans résistance à la
violence de ses _ourrt»aux ».

Mais celui «pii verse gênéranrsemenl
son sang .pour la patrie non sct_ement tt
couvre de gloire devant te monde, qui
répèle : dalce et décorum est pro patria
rnori {c'est un honneur cl une gloire de
mourir pour sa pairie) ; mais encore il
atteint ce «tegré extrême de charité d«_t
parte Jésus-Chrrst dans «"Evangile : « ïl
n 'y a pas une rflus grande preuve d'a-
mour ajue de donner sa vic pour sas
amis. »

LETTKE DE PARIS

Kos fusiliers marins

Pans, W juin .
Les traits de bravoure individuelle

abondent en toutes les armes et, d'autre
part , le *oourage collectif tst monnaie
courante au milieu des sbrapnells et de
la fusillade , à telle enseigne qu'aui a pu
voir citer à l'ordre du jour non seule-
ment des compagnies, des bataillons, des
régim«;nts, mais même une division toul
enlière.

Or, il est peu d'exploits en commun
qui poissent être comparés d ceux ac-
complis par la brigade des fusili<*rs ma
ruis.

C'était vers le milieu du mois d'août.
Un beau Ijour , nous vimes arriver un
certain nombre de marins epii débar-
quèrent tà Da gare «Montparnasse et s'en
furent caserner au Grand Palais.

'Le gouvernemenl doutait-il encore de
la sagesse et de la tranquillité du peuple
parisien, lequel, malgré la propagande
antimilitariste d'avant la guerre, malgré
l'assassinat de Jaurès, avait cependant ,
dès le premier jour des hostiKt«ls, mar-
qué sa ivolonté d'union sans dislrnction
do classes , de confessions ou d'opinions ?
En tous <*as, il avait décidé d'adjoindre
à la police quclapia- centaines de fusiliers
marins et, dès leur arrivée, ceux-ci, deux
par deux, déambulaient â travers nos
rues, accompagnés d'un agent chargé de
les initier aux mystères de la surveillance
urbaine.

¦Ces fonctions néanmoins paraissaient
fort à charge à nos braves nrathurins,
qui les abandonnèrent avec enthousias-
me au boni de .peu de jours, quand te
gouvernement , certain désormais que la
tranquillité de Paris ne serait pas trou-
blée, résolut d'employer à des besognes
plus utiles, plus actives, plus reluisantes,
le courage el te dévouement de nos fusi
liers.

Arrives des différents ports de 1 Océan,
dc la Manche <*t de la Méditerranée , mais
surtout «x*totp<>s«îs dc Bretons, »r_oe dc
grande foi catholique cl de pcrsévéraalc
énergie, tes . fusiliers marins venaient
d'être constitués cn une brigade autono-
me isous le commandement du contre-
amiral Bonarch et comprenaient à la fois
des inscrits maritimes, des réservistes de
bi flotte, des mécaniciens, voiliers, «at-
nonniers, charpentiers, signaleurs, ete...
tous animés dc la même flamme patrio-
tique .

Le 7 octobre, ils quittaient Paris ct, par
Du-kerejue, allaient prendre position aux
portes "de Gand , en liaison avec l'armée
belge évacuée d'Anvers, puis recalant
vers l'Yser et Dixmude où , chargés de
« tenir «Tuat-e jours «toute qne route  > ,
ils résistèrent pendant Tingt-dno Jours

aux efforts dus advei-sairre dix fois plus
nombreux. ¦

U ry eut là maints combats héroïques,
mille preuves de dévou«-D-it el d'abné-
gation données par les. offteiers et ma-
rins «confondus dans une pensée unlapie :
le salut de la patrie.

Celte épopée, plus fantastique, phis
beâte, plus tragiapie que .'Iliade, a trouvé
son 'Homère, M. Charles Le t_if*fic, lui
écrivain de la bonne «école, plasàcui» fois
couronné par l'Académie française et
doublement Français, puisqu'il est catho-
lique et Breton. «Sous ce titre fort s'rcnpte
Dixmude, fl vient de raconter en tin "vo-
lume (paru à la S-jrairi e Pion et (Nourrit)
quelques-unes «tes actions d'éclat . qui
honoreront à jamais te nom «te i« fusi-
lier marin ». Et comme je sais combien,
en Suisse, on eut boa appréci-teur du
courage, de la vertu patriotique et «te Ja
patiente énergie, j'ai tenu à dire à mes
lecteurs : Si vous -vi>alez savoir comment
ont lulté, et sont morts pour leur pays
ces marins qu'un Sonis et un Charette
eussent été fiers d'avoir auprès de leurs
zouaves pontificaux, lis«_ Dixmude el
vous frémirez d'enthousiasme et vos yeu-
se mouilleront d émotion.

Comme te dit M. Le Gc_ic, un «-fort
aussi rude, une tension aussi prolongée,
un sa«-riftee aussi entier «jue cenx deman-
dés à celle poignée d'hommes n'ont pu
être obtenus par des moyens ordinaire».

« Il y a fallu un paarte spécial, et, pour
emp loyer Je mot propre, une v_-it_bîe
fraternité spirituelle entre la troupe et te
commandemcnL ¦>

Ajoutero— s _ous que, pn rm: ces héros.
singulier mélange de recrues et de bris-
quards, se trouvaient deux novices de la
Compagnie de Jésus, Se P. de _<ic «si "te
P. Poisson, le premier, tué ,' le: second,
blessé, à Dixuiude, et tous «deux «W-orés
de la Lég ion d'hocineur.

'Ajouterons-nous en—11 «jue « uotre »
Joffre a marqué les fu-; i'. i -r s marias d' un
mot historique en les i poêlant ses « meil-
leurs fantassins ».

'Les réVrompenses n'ont pas été mar-
chandées A ces braves. -. . . . -

"loui d'abord, à la date du 26 octobre,
la brigade entière a élé calée 4 l'ordre de
l'armée pour avoir « fait preuve de la
plus grande vigueur et d'un entier dé-
vouement dans la défense d'une position
s t ra t«fgique < rès importa nte'».

Son chef, te contre-amiral Bonar«_. a
été promu «ximmandeur de la Légion
d'honneur pour sa bravoure, sa ténacité,
son énergie indomptable ; 90 aitfficiers,
12 médecins, 4 sous-officters ou fusiliers
ont élé décorés de la Légion d'honneur,
ainsi «pie IbumAntef¦ du _ •-' .--i., rav':i '
l'abbé Hclloc, blessé grièvement en «oi-
gnant tes blessés avec un infatigable dé-
vouement ; quant aux médaillés militai-
res , ils dépassent 3a centaine.

Mais tes pertes furent grandes com_e
te courage. En un mois, du«10 o.- '.-obr " au
10 novt-nbre, on compta parmi les morts
trois capilames dc frégate. quin_e Iteute-
nanls de vaisseau, dix enîseignes, neuf au-
tres offteiers et quatre m«y«*>cr—s. Quant
aux hommes, lc chiffre des tués et blessé-
est «xinsidérabte assurément, mais je n'en
ai pas connaissance.

•Les fusiliers marins rt "avaient pas. jus-
qu'à présent, de drapeau pour leur «corps.
Depuis te 11 janvier dernier, ils en pos-
sèdent un el, comme leura dit te prési-
dent Poincaré en te teur remettant, ils
se sont « montrés dignes «te te recevoii
cl capables de te défendre >.

Adrien Vartoy

Les élections grec ques
«D'après la tTaiette de Francfort, le ré-

sultat officiai dos électiams grecques don-
ne au parti de M. V£u__03185o_us. Les
théotokistes sont 12 ; tes ' rha&iaMs 6 ;
les partisans de M. Ymitr-kopotric-s 6' et
ceux de M. MavTom*_î_is,. 7. Il y a 3
indépendants. Bestent 00 députfc favo-
rables au ministère Gounàris. - ..

'Le gouveTn»—trerit prêter»! que M." Vé-
nizètexs compte à tort comme - lui IS'dé-
putés «nii cn fail voteront avec te minis-
tère.

Même d'ans ce cas et si tes tbéota—ùstes
et la -majorité des petits groupés ap-
puient la politique jnsnisttrieBe, il est
certain que le «xibi-et Goût—ris est eu
minorité-.

M—gré les proteslations des jôurtunt
vétni-âli-t-, te gouvcrni—lent est «Mcidé
à ne pas réjunir la rrouv«i»te Ohambre
avant te 20 juillet ; il intxiq_ë cotzRne
motif de ce retard la nécessite1'' «te mé-
nage- )a -santé du roi.

Les v<-ùzélistes rétr-Dan-tent la réunion
immédiate de ia Chambre et le vote
d'une loi *_stitu_nt une régence tpent&rat
la maJadi e de Constantin Ier.



IA GUERRE EUROPÉUViVE
SUR LE FROKT QGCIQEHTM.

Journée da 24 juin
Communiqué français d'hier vendredi ,

2a (juin i
Dans la région au nord tTArras nous

avons attaqué pendemt la nuit.
Enlre Angres et Souchez nous avons

réalisé de homieitux progris.
IDOTM le Labyrinthe, une contre-atta-

que allemande repoussée a été luivie
d'un violent bombardement de nos tran-
chées, auquel nos batteries ont riposté.

En Champagnt,'ptèi de Reims, *t dans
la région de Perthes, l'ennemi, dcms ta
journée d'hier et tlcms la nuit, a {ait
exploser deux fourneaux de mine sans
prononcer d'attaque d'infanterie. 11 n'a
pas 'Inéme pu occuper les entonnoirs qui
se trouvaient sous le feu  de nos tran-
ckies. • - . . • . .

En Argonne et à Vauquois, la laite de
minet se -pourtuit. Elle a donné lieu d
quelques -actions locedes menées â coups
«/;- bombes il  de grenades, i '- ¦

Sur let Hauti-dcMeuse, à la Tranchée
île Calonne, les A llemands ont lancé, demi
la soirée, sur tout noire front , une -atta-
que d'une al—ide t'Iofence, accompagnée
de 'jet-de bombes àsphgxtantes et de li-
quides en flammés.

Après avoir réussi dpénétret'dahs une
partie 'de "leur ancienne deuxième ligne ,
que nous occupons, Ils en ont été rejetés
par une contre-attaque énergique de no-
tre part.
¦ A minuit, T ennemi a tenté un nou-

.|>«!OU retour o//«—si/. Lts ossuillonis onl
été pris sous le feu  de nos tirs de bar-
rage et dispersés avec de lourdes perles.
¦ s £r f » -Lor-taine. l'ennemi a essayé pai
deux fots 'He reprendre Ics potitions qu 'il
avait perdues pris de Lelntteg.

11 a été complètement repoussé.
Dans les Vosgei , deux attaques din-

jr.n '. c i i c  allemande, àir 'tgles après ur
violent bombardement contre nos tran-
chées du Retehsackerkopf, ont été en-
rayées par le feu  de notre artillerie et de
notre infanterie. ¦'
¦ ¦ Un avion allemand a lancé hier, sans
causer do dégûls, cinq bombes sur U
sanatorium dc Zuydcxsote.

* » m,

«5oiin-munique allemand d'hier vendre-;
ili, 25 juin : ,

Dans un combat corps à corps au sud '
de Souchez, nous avons pris plusieurs :
mil railleuses.

Des attaques répétées de l'ennemi con- ;
tre nôtre-position du Labyrinthe ont été -
repoussées. . ¦ « .. . , \

A la lisière sud-occidentale -de l'Argon-
ne, une attaque d'un bataillon français
t'est brisée avec de lourdes pertes con- ;
tre nos -nouvelles positions de première '
ligne. Dans une nouvelle offensive nous ¦
avons encore enlevé à l'ennemi une tran- .
chée ct deux blockliaus. Trois autres mi- 1
trailleuses el deax lance-bombes sonl j
tombés entre not mains. Sar les Hauts- ',
de-Meuse, des attaques prononcées par '
lei Français à l'ouest de la Tranchée onl
écltoHé complètement. A l'est de fa-Tran- i
chée, nous avons repris un boyau âpre-
aient défendu par l'ennemi.

Près de Leintrey, à t'est de -Lunéville, '
«te faibles attaques ennemies ont été re- Jpoun-M. ... , _ - ,

¦Tournés da 25 Jain
: l_ci___uni«ïu_ français id'hier soir, «.-en-
ilredi, 25 juin, à ll.h«_ros :
. Dazn* la .région au nord d'Arras, on

eignale aujourd'hui une canonnade assez
iHoleMe. Au nord tle .Souciiez ef «u non!
ife Neuville, combats à coups de grena-
des. .-
" _ l'est du- Labyrinthe, à _a Boisscllc

«Tes! d'Albert), l'ennemi a fai t  exploser
'deux-mmes sans aucun résultat.

.Entre TOisc et l'Aisne, lulte '~d"artillc-
tie, particulièrement dans la région de
Qucnnevlires. ¦ -

'A l  outil de l'Argonne, quelques com-
abats â coups de grenades nous onf per-
mit de progresser légèrement. ¦• '¦'¦

Dans les Vosges, 'une attaque alleman-
de au Hllsenfirst a été repoussée.

Au cours d'une- contre-attaque exécu-
tée te SS-juin, dans fa région dit Uan-de-
Sapt, nous nous sommes emparés dc
quatre mitrailleuses ct de beaucoup dc
matériel (fusils , cartouches, grenades).

An-station dé M. Dernburg
iLondres, 25 juin.

Les Anglais ont arrêlé en pleine mer
le navire ' ri—rvégièn Sergensfjord, qui
avait a bord Téx-ministre des -colonies
allemandes et agent d» Guillaume II cn
Amérique, 'M. Uernburg,' arui -tait parti ,
il y à «pielques jours, de New-York , A
fa suite d'un avis amical «nii l'informait
que t— présence n'était plus agraSée. pa-
le*'go-v—via-i—-' américain.'
"te" correspondant du ' Daily Telegraph

à1*tè*w-'-«*.i„ _t «pie celle nouvelle, telle
qu'elle est donnée par les journaux, a
produit beaucçmp d'«-notion dans . tes
milieux alk—i —tids-améri—ins. (Le public
américain sc réserve, de son côté, d'ap-
précier cetle opération lorsque tes dé-
tails cn seront connus.

On doute, cn lous cas, que , les sa-uf-
çonduits de M. Dernburg nc soient .pas,
sans de graves . raisons, . reconnus vala-
bles. "Eh effet, -ces documents -proté-:
geaient M. "-ernburg en sa qualité de re-

prôsenrant «le la Croix Jlouge ; mais
c'est en même temps un fonctionnaire
important de l'empire allemand et un
lieutenant général dans fa réserve.

« Mes projets pour Vavfmir ne sonl
pas fixés, avait «lécha«5 Dernburg «m
parlant «te New-York ; mon temps ct
mon énergie appartiennent à la cause de
la patrie et personnellement je ne dési-
rerais, dès mon arrivée, que d'allcT me
battre à côté aie mon rfîls qui a dix-sept
ans ; mais mon empereur et mon pays
ont besoin dc moi pour d'autres tâches. >

«M. Dernburg avait dit à plusieurs per-
sonnes A New-York- qu 'il s'entendait
beaucoup aux choses mililaires, ayant
organisé les troupes coloniales alleuton-
des; Tl reconnaissait aussi appartenir à
l'armée allemande dans la réserve, avec
te grade dc lientenant général. « J'ai
«—iquantc et un ans, disait-il, el jc nc re-
cuterais pas si ma patrie avait besoin de
moi sur te front. »

Pour obt-Dir des munitions
A Ja Cha—bre des communes, M.

_fayd-Gcorgc a présenté son nouveau
projet de loi pour l'organisation indus-
trielle du pays cn vue «tes l—soins mili-
taires. L'Angleterre sera divisée en dix
districts, soumis au contrôle d'autant tle
«ron—rissions. Il nc sera pas toléré de
grèves. En «sis tle besoin, te gouverne-
ment recourra aux nidyéns ' suprêmes
pour avoir raison des obstacles qui se-
raient opposés au fonctionnement tic la
loi.

Lc ministre a dit que les puissances
Centrales fahriapienl «pidtiiticnncnicnt
250,000 obus ; il estime «jue la fabrica-
tion des AlUés peut dépasser oe chiffre.
AclueJlc—cht déjà, grâce au contrôle que
le gouvorncméui s'est assuré sur les usi-
nes, la production de munitions, dans
une seule ville, a passé de 150,000 à
250,000 projectiles par "mois.

Les Allemands, a "dit M. Lloyd-George,
ont prévu que la guerre durerait très
longtemps; ils en reculent peut-être te
terme au det. de ce que Ton s'imagine
chez tes Alliés. Ceux-ci ne doivent pas
se figurer que la victoire 'leur est due par
le sort ; il faudra l'acheter par un effort
considérable el persévérant. Pour l'obte-
nir, il faut adapter loutes les icssouices
métallurgiques et rhinùaucs du Royaume-
Uni aux besoins militaires. A ce sujet,
le ministre a annoncé quo te gouverne-
ment songeait a un séquestre général «les
métaux , si fa spécu—ilion continuait à
dissimuler tes stocks existants, dans la
perspective dc la hausse.

¦i-âvôqao de Spiro
Mgr Faulhaber, évêque de Spire, a été

iécoré coin¦ avoir apçotlé à deux, wçii-
ies Terrcouragement de «a présence à ses
aumôniers et aux soldats sur le front ,
au milieu môme des _a_es.

Les causes de ,1a défaite russe
Berlin, 25 juin.

Le correspondant «te fa Kœlnitche
Zeitung nu quartier général signale ce
fait extraordinaire «nie îa bataille dans
les environs dc Lemberg a clé livrée par
les Russes sans lc concours de Tarfillc-
rte. Tout «le anafcriel d'arlitter "c, qui sert
généralement à couvrir la retraite d'une
armée, avait été transporté en grande
hâte vers l'intérieur «nielqua-s jours au-
paravant, ex <rui prouve 'que la retraite
tusse a «ité réellement délerr_néc par fa
disette momentanée de munitions.

Londres, 35 juin.
En Angleterre, on est unanime A ailri-

buer la défaite russe à l'étarasaiîle supé-
riorité des Âustro-AIIè—ands dans far-
tillerie lourde et les .projectiles « haut
cxptoSif.

Le Times dit «jucles Russes admeltenl
ajuc l'on a «»—niU aussi des erreurs. Au
inomeiit précis où les Allemands allaient
porter teur premier coup, la ligne russe
sur la Diinaîelz fut affaiblie pour trans-
porter «tes troupes ailleurs. Au dernier
momenl, de l'intérieur de Ja Russie arri-
vèrent de grands renforts ; mais, quoi-
qu 'ils fussent arrivés. *i temps pour en-
rayer l'av—tee aUe—ta.nde, ils ne réussi-
rent .pas à enfoncer la ligne ennemie. De
la part des coinmandements, on signale
aussi certaines erreurs, qui -ont eu pour
conseapience la disgrâce de plusieurs gé-
néraux. Ainsi l'on n'avait pas prépara
une seconde ligne de défense sur la
Dunalclz.

•D'autre part , les brHlanles, quoique
inutiles contre-ut laques, sur fa ligne du
Dniester enfoncèrent un moment Jes
grandes formations autrichiennes cn
leur infliga—nt àes perles très graves.

:« Quand tc-ie a"liist0irc de ces opé-
rations en G-licic aura été écrite 3-ar
des historiens impartiaux, dit te Times,
ce qui «Morantua, ce n'est pas «jue les
Russes aient été «fOfouilés, mais qu'ils
aient pu réussir à résister aussi long-
temps A un ennemi pareil. Leur retraite
a été 1res brilJante. »

Pariant encore, dans 3e Times, «le Ja
sivpérùorilé -quo possWe TAlteniagne du
fait de sa position o<—traie et de son ma-
gnifique réseau de cht—lins'de .cr, Je
colona- Repington dit qu 'il a été ittfonmé
de très lionne source étrangère, fl y a
quelques mois, que, durant la pic—ière
phase do ta con cen Ira lion, J'AUemagnc
employa dix .ignés aie CheininK de ter A
Iravers le Rhin , el -u-Iieniinn Hl trains
loules tes 24 lietii—î , sur chacune de Ces
lignes, .pendant 17 ou 18 jours'dè Suite.

< Em tout, dit-ie-colonel Repington,

25,000 Irains furent fornids. L'Allerina-
gue, évidemment , possède la plus grande
facilité de transporter ù tout instant des
fora—9 d'un front ù fl' autre. Si fa Russie
a été alleinle d'une façon sciisiK-e, un
nouveau déplaccuient aie trampos sur le
front occidental est possible ; mais alors ,
dès que JUUemagne essayera de prélever
un denii-m—Ion d'homimes ou plus sur
le front oriental , il se .présentera pout fa
Russie uae ^onne occasion de reprendra;
J offensive. Cest pouiquoi il est de la
plus grande importance pour nous àe
ne pas nous (préoccuper de la perte -de
territoires, occasionnée par Ja rotraàte
russe, mais ûe concentrer toute notre at-
tention, afin que loutes nos forces «soient
armées et eh ligne pour consent—- intact
notre front et pour augmenter fa pres-
sion partout où se produira une augmen-
tation de forces arîlcniandrcs duc u des
déplacements d'un front il Tatilre. »

A Vienno 1
lin grand cortège aux flambeaux a

eu >lieu avant-hier soir à Vienne, ce
l'honneur de 'la prise dc "Lemberg. Tou-
tes les associations dc Vienne y étaienl
représentées.

Renions russes. •
Le Vittoritl de Bucarest aiinonce que

les Rnsscs! onl concrentré ton Bessarabie
(frontière de fa Bukovine) 200,000 W11-
oics «te troiipcs neuves, _e S'isi—unie tl
Jc Sibérie.

ta Poloijue
L'envoyé tlu Journal de Genève en

Pologne parle de fa sorte de l'aUbé Gra-
lewski, fort «nmu ù Fribourg i '

« L'aWié Cratewski «ast D'un des plus
éloquents patriotes polonais. C'ast un
orateur «lélicat el puissant â la fois , qui
sait .parler A l'âme des foules. Il fut aus-
si député aux «teux prcmia"ir«*s Doumas,
mais il is'cst retiré tout à fait  de la poli-
tique depuis quoiques années ei vit main-
tenant A Varsovie en consacrant ses for-
ces A d'i—Imirid-*- -uvrits déni-a-atioa
sociale. U m'a reçu dans sa vieille mai-
son du «juantier Saint-Jean, tout  prés de
la cathédrale.

< L'al«bé Gra—wski est un modeste,
an visage fin ot timide. II n'est pas tris
optimiste ct se montre ossez réserv '
dans sos propos. Il a peur que beaucou.
de Pcûonais s'illusionnent sur 1a rvaleur
des amitiés lointaines. Je lui demande co
qu 'il voudrait qu'on flt à l'élrangcr pour
aider la cause de son -pays. « Qu'on t£a-si;
connaître notre patrie, dit-il, notre liis-
toire, notre littérature. Qu 'on montre un
peu ce que nous avons isu faire et com-
bien notre pauvre peuple mérite de s'ad-
minktrcT dont seul. * . ¦

Aux Indes anglaises

A Lahore a Commencé le proed» in-
tenté aux instigateurs du mouvement
révolutionnaire indien , qui a eu un com
mencemeht de succès à Sbgapora oi
ent lieu la mutinerie de troupes Sepoyi
que les journaux ont rapportée. Il y s
cent acculés. Lo principal est Hardayàl ,
qui préparait depuis do k—giiel> années
la réVo—'tion indienne. ' Ilàrdayûl " s té-
journé au Canada et en Suisse, d'où î]
conduisait ses intrigues. Il était ïent'ril
aiix Indes après la déclaration de guerre,
jugeant l'heuro venue do passer aux
actes.

NOUVELLES RELIGIEUSES

S ior» tV'sSq.» fiançais
Mgr Neveux, évêque titulaire d'̂ rsinoé ,

ausiliaire du cardinal archevêque tle Reims
sera sflcrè Je 29 juin .

A cause dc l'insécurité qui régné dans la
ville de Reims el tic l'impossibilité d'y rece-
voir , sous les t—.us, les «-vtijiics ijui hono-
reront de letir présence la cérémonie, celle-
ci aura lieu à Epcrnay (Marne).

Nécrologie
J«tl.i t.r_Uu

On annonce , de Paris, Ja inort do M. Jules
Leiminà, romanbicr , hijtorien, publiciste,
auteur dramatique. Il est mort A l'Age de
soixante-seize ans.

Le Mouvement social
Contr* rale.ol.i_.

Comme les. autres belligérants, l'Italie,
bien que pays de vignoblea, s'eiloroe de res-
treindre la consomma tion des boissons alcoo-
liques dans l'armée. Tandis que, en 1914, le
soldat avait droit à 180 rations de calé el
70 râlions dé vin (l ration de vin est de y,  de
litre) annuellement, te ministro de la guerre
a modifié, en 1915, la proportion comme
suit : 2J 0 rations de café et 30 rations de via.
Le chef du service médical de l'armée, géné-
ral Ferrero de Cavallerleone, a propoié
d'interdire la vente du vin aux marchands
ainbulaots ajui suivent lea troupes. Les sol-
dats italiens ne résolvent des boissons distil-
lées tous aucune forme. Autrefois , les poches
régiménUires «rai contenaient te matériel do
premier secours comprenaient une fiole do
cognac. Celle-ci a été remplacée par nne
bomeillc de sirop de café.

On songe à ouvrir en Italie dea Foyers du
soldat, analogues i cenx qai fonctionnent
dans l'armée suisse.

Triits c;:.:i _ '.:rAA: dsU !gu.rT»" - •
Un décret dù roi d'Italie révoque U défense

d'employer des enfants dans lea fabriques j

en ooi-équence, tes enfanta , depnis l'Age de
t î  ans, pourront de nonveau <5trel,iongagés
dans les usines.

Ctanfédératiei-
Dans la monde coopirallf

La campagne menée par le parti
socialiste contre lo prétendu renchérisse-
ment artificiel do la vie, et notamment
contre r«grioulture, n'a pas eu i'appto-
bation des milieux diri geants de l'Union
suisse des sociétés de consommation. Ces
milieux BO préoccupent, semble-t-il , de
secouer le joug que cherche à faire peaci
f u r  eux l'organisation socialiste ofllcielle.

Un t i -h r i  de ces préoccupations nous
arrive par le canal du Genossenschaltliches
VoiJ_blaU , qui publie d'intéressantes
déclarations faites à la récente assembléo
des coopératives , à Lnusanne, par M. le
conseiller national Jûggi, président «Jo
l'Union des sociétés de consommation.

« 11 nous eût été facile, dit lo
yolksblatt, de rious joindre 'au méco'n-
tehtement régnant en raison du renché-
t»»8ma—t. d'en rejeter fa .auto sui
n'impeirto quel bouc émissaire et de fa
lui faire expier. Mais, t-n agissant ainsi,
on n'arrive à aueuti résultat , et il con-
vient çcrtaiooment mieux au mouvement
coopératif do dépeindre les choses ainsi
qu'ellea sont en réalité et do reconnaître
ce qui a été fait dans l'autre camp pour
remédier à la situation, p lutôt que de
susciter des espérances qu'il est malheu-
reusement impossible de réaliser actuel-
lement.

« M. JSggi a exposé q-o le mouve-
ment coopératif revendique le droit de
prendra ea toute indépendance position
vis-à-vis da telles questions et qu'il pout
entamer des pourparlers et «Jdnclùre des
accords avec des organisations agricoles
aveo tout autant de droit «jù'avéo d'au-
tres organisations. Et la décenco exige
que Ces accords soient loyalement
observés. »

Une profonde impression a été pro-
duite , !à TasBeinblêe de 'Lausanne, par la
déolaration quo M. JUggi a faite ea
terminant, à «avoir qu'il avait l'inten-
tion , au moment voulu, do se démettre
de ttes mandât» politiques, car , dons cei-
taifies questions, a-t-il dit, ces mandats
le mettent en conflit avec ses principes
coopératifs.

Pet i tes  et grandes communes
Les ai_ communes de I_ Suisse qui j

possèdent le plus potit territoire sonti
M n il . n (Berne); qui a une tuperfioie de
14 hentacea*, GaUli-beu. (T'i*_*g«y-„')J
22 ha. ; Cormondes-le- Petit (Friboarg),
28 ha. ; Rivaz (Vaud), 29 ha. ; "Kuiser-
tuhl (Argovie), 32 ha.; Meyriez (Fri-
bourg), 34 ha.

Les six oommunes qui ont le p lus vaste
territoire Bont Bagnes (Valais), qui , avec
aes 28,059 hectares , dépasse, en étendue,
le territoire des cantona d'Obwald, do
Zoug, do Bâle-Ville et de chacun desdeux
Appenzell ; Dafos (Grisons), 25,185 ha. ; '
Zermatt (Valais), 24,336 ha. ; Evolène
(Valais), 22,118 ha.; Zerneé (Grisons),
2l ,028ha.; Guttannen(Berne), 28.011 ha.

Hoh.i-i._ge aux aviateurs
morts pour la patrie

Les aviateurs Bider, Cuendot , Comte
et Pillichody ont rendu hier matin , à
Zurich , un suprême hommage ù leur
camarade Lugrin, en exécutant peadant
un certain temps au-dessus do l 'hôp i ta l
où il repose en chapelle ardente des vois
circulaires majestueux.

ETUOIANT8 SUISSES

Pro Lepontia
On nous écrit de Lugano, le 25 :
Lo Popolo e Libéria publia ce soir un

chaltjuieux appel pour la reconstitution
de la Lepontia , section cantonale des
Etudiants suisses, jadis si florissante et
qiji octueHeinent n'existe presque plus
iju'à l'état de souvenir. Le moment est
tin ne peut plus opportun , —- à la veille
de la mort de Louis Rossi, et du trente-
baîre de la fondation de ce groupement,
auquel le Tessin doit les meilleurs oham-
pions de l'action catholique et du parti
conservateur.
. Kous savons qu'un groupe de jeunet

gens — la plupart étudiants à voire
Université — nourrissent à cet égard
d'excellentes dispositions. S'ils trouvent
l'appui «jti'ils souhaitent chez les vi«us
— aussi bien ecclésiastiques que laïques
— lo rôve sera sans douto réalisé. Nos
excellents amis de FriboUrg S'en réjoui-
ront les premiers cordialement.

M.

U'-tTet des mariages mixtes

Le Berner Tagblatt annonco que douze
pasteurs saint-gallois ont adressé au
conseil synodal évangélique de co canton
quarante demandes de candidats dési-
r. ux d'entrer dans la religion protes-
tante. Ils'agitdo22 hommos et del8 fem-
mes, qu i ont quitté'l'Eglise catholique,
sans doute 'ô la suite de mariage» toi-tes.

; Le bo_sâï.l «évangélique lea o. admis en
bloc.

LA SDISSE ET LÂ GUERRE
L'état 8_s.t&-e des tionpes suisses

Commuuiqué du médocin en chef de
l'armée. — Durant la semaine du 14 au
20 juin, l'état sanitaire des troupes cn
campagne a été bon.

Les maladies infectieuse, suivante**
ont été signalées -: 1 cas de typhus, 5 de
Bcarlatino, 7 de rougeolo, 1 do diphtérie
et 3 d'oreillons.

Diz décès ont été annoncés, à savoir :
1 dû à une pneumonie, 1 à uno périto-
nite, 1 à une endocardite , 1 à une mé-
_i_gito tu_e.c_ "e_so, i _ _a &o„do_., 1
à un suicide. Trois hommes so sont
noyés et un autre est mort subitement
au cantonnement ; la cause de ce dernier
dé«iès n'e&tpas«;acQroe-tiotement'*)onnue.

Lo 'déci- dont la oaiise h'étàit paB
connue lors du dernior bulletin était dû
à uao appendicite.

Une section spéciale a été installée, h
l'hôpital des étapes, à Olten, où seront
envoyés en traitement les soldats qui
Ont uno mauvaise dentition.

La neutralité Buisse appréciée cn Italie

L.*» Stampa , l'ini-porlant journal de
Tiirih, 1 publie le texle 'coi-plait 'drù' «lis-
coters que le président de la -Cont-ùdèra-
tiain, M. AlOlla , a prononcé ù-Moral , ' il
loccasion «le la ¦coliunémoration de la
-at-ille «le 1476.

Le discours de M. Molla , «lit le jour-
nal italien , a une importance .-politique.
U est une nouvelle .preuve dc la volonté
du gouvcriiemeot suisse de se mainlcnir
dans la voie qu'il ia suivie cn faveur «le
la neutralité , laxnielle sera défendue ct
soutenue contre n 'importe quel agres-
. u ¦

Le trafic italo-soisse
Le tr  n fi c des marchandises entre l'Ita-

lie et la Suisse, qai a été pendant quelquo
temps presque entièrement suspendu , a
repris d'une façon réjouissante ces jdurs-
ci. Lés diffloultés techniques du trans-
port des marihandises destinées au
ravitaillement de la Suwsa {toutraient
èlro considérées comme surmontéoB.

. Le trust d'importation
On nous «ûcrit «le Berne :
L'Italie a délégué A Berne deux hauts

fonctionnaires du niinistùre qui viennent
s'entretenir irvoc le* aulorit-s fédérales
ct l'agent anglais, M. Opp-i]iciiner, au
sujet de l'organisation du trust d'hirpor-
tation. On envisage i_ la iparlicipaUon
de l'ilalie nu, trust-comn— 4rès avanta-
geuse. Ntrtre voisine du sud tient beau-
coup à garder à sa production mallorrale
tous les d<_'ouoliés possibles. L'esprit
général de la politique italienne n tou-
jours élé empreint <kSs meilleures dispo-
sitions -i notre égard, dispositions _wj_-
vécs par le fait que les aïeux -pays peu-
vent se rendre d'excellents sarvices. Lc
ministre d'Italie, le nwrajuis Pauluoci, de
retour de Ronle, A <onfirmé les inten-
tions de son gouvernoment.

La «int-sUoi. àe la «*«*nsnie
La Nouvelle Gazette de Zurich publie

des détails sur la démarche du comité
de la Société do la presse suisse auprès
du Coaseil fédéral au sujet "de la censure.
Le journal zuricois dit que la délégation
a été au Palais fédéral l'objet du plus
bienveillant accueil et que , comme résul-
tat de l' e n t r e v u ; * , on étudie le projet de
l'institution d'une commission consul-
tative de journalistes, ' avec laquelle le
Conseil fédéral se mettrait en rapports
pour le règlement des questions de presse.

Un Suisse aux Dardanelles

La Hcoue de Lausanne publie «les ex-
traits de lettres aalress»—s à sa famille
par un Janine . Lausannois dc dix-neul
ans, ancien «_ève <hi Collège de Lausanne,
qui s'est 'engagé «—us l'armée des iAHlés
a*t con-Ml aux Dardi—iellcs. Le 30 mai
il écrit : ' •

Mes cliêrs parents,
le «.-ous écris à la halo quelques mots

avant de partir pour les tranchées, où il
y a beaucoup de chances que je reste celte
nuil. Je suis volontaire jiour une mission
périlleuse, mais qui sera bien récompensée
si j'en reviens.

Il s'agil d'aller rainer le parapet des
tranchées turques ct de se replier en dé-
routant un {il de commande élcclrique.

Celui qui réussit est nommé caporal
s'ance tenante, et sergent cinq jours plus
tard. Celui apii est vu ou entendu par les
Turcs, son compte est hou ; on l'enterre, si
c'est possible, ct on le cite à l'ordre du
jour dc l'armée. Qui nc risque rien n'a rien...

Adieu, mes chers parents...

Le 14 juin ,.il «Scrit:4e.J -ôpit_l :
— J 'ai été blessé Je 4 juin, à la main gau-

che, pendant un assaut Sola baïonnette. Un
axial d'obus m'a mis le médius gauche en
viande hachée. L'os est déchiqueté, mais il
tient encore.

Jc reviens 'du pansement. 'C'est un brigan-
dage nécessaire. Dans une espèce de pince
garnie de colon. Je médecin me presse les
aloigls pour en faire sortir le pus, puis il
mc brûle alrocemcnt en remplissant les
blessures tle poudres, aie .. camphre et aie
nnphto , mêlées ù de l'oxigénée .pure et du
uitrale. ll dit «jue c'est le sucilleur a—j.
dote de la gangrène, qui se met à toules

les blessures, surtoul i celles d*éclals d obus,
qui n'ont pas élé soignées immédiatement...

N'importe, j " suis conlcnt de m'élro cn-
rfllé dans le corps cxpéalitionnoitc d'Orient.
J'en al vu de toutes les couleurs, mais J'ai
aussi vu du pays. Malheureusement , j'ai été
blessé Irop vite pour avoir Jes galons ;
mais cela viendra peul-ttrc a*ncore.

Aux détails ,pets«K—ails qui préoident,
le jeune Lausannois ajoute d'autres rtn-
M'iguciiicnts d'une porlc*c plus générale.
Volaà les plus caracléiislkjuas "¦

Je suis stupéfait de voir «ro que racontent
les Journaux au sujet des Dardanelles. Cela
marche au contraire Irès mal pour nous.

Le 28 avril, au premier débarquern«an, il
csl resté 150 légionnaires sur 1300. Le 8
mai , après un renfort de 800 honmies, il y
a cu deux attaques A la baïonnette : sur un
total de D50 bommes, 11 en est revenu SOO.

Le 20 mai, nouveau renfort dc 1200 hom-
me*, donl jc faisais partie. Après les com-
bats dea 1, 2 et 4 juin , nous -Oinmes reve-
nus trois ou quaUe cents, dont la bonne
moitié blessés assez grièvement pour devoir
être évacués. Et il y a le ..."d e  ligne.
le ...•» colonial ct un régiment -australien qui
ont élé presque anéantis.

Unc autre lettre donne des .précisions
sur lc. «oml«al du 4 juin :

Il nous faut prendTC un mattleIon coûte
que coûte, Ct il nous oriêlc depuis pl«&
d'un mois. Le 4 juin , à dix "îcures du malin,
il y a eu un bombardement intense par
noire artillerie ct une partie dc la flotte. A
midi, les Turcs ne donnant plus signe aie
vie, on nous envoie à la baïonnette , sur une
distant* de 250 à 300 mètres.

Ça alla «t-ts bien jusqu'à une trentaine île
mètres de 'leurs lignes. Mais tout à coup,
ralalnta , pan, poum 1 les mitrailleuses el les
77 nous craclient dessus. Sur in)0 que nous
étions au bataillon de la Légion, nous som-
mes revenus 212, dont bon nombre dc blcrs-
sés. Et nous n'avons pas avancé, quoique
les journaux prétendent que nous avons en-
levé Irois lignes dc tranchées.

En oulre , les milliers de cadavres qui
pourrissent en p lein air, à quelques mèlres
des tranchées , vont amener une épidémifi
dc 'choléra. H est impossible «Vcnicrieï Us
môrls, éar Scs Turcs descendent avec unc
impitoyable :précision lotis <*cut qui s'expo-
sent. Ce n'esl pas unc guerre, c'est unc bou-
cherie...

Suisses victimes , des désordres

. de BIOSOOB • -
'On annonce que la succursale de

Moscou de la fabrique "d'horlogerie
Moser, du Locle, a été pillée au cour.
deB désordres de Moscou que nous avons
relatés; d'autres maisons suisses 0_v«ot_
saccagées. On attend au Palais fédéral
des informations précises.

Cenx qui s'expatrient
Des agents anglais de recrutement ont

.réuni, l'autre jour , les ouvriers de l'une
dés plus importantes fabriques d'auto-
mobiles de N'eucli-tel el «fnt -réussi A en
cmliaUclicr une trentaine, "avoc de belle»
porsopectives de salairM naturellement
et un engagement de 6 mois.

700,000 œufs pourris

Il est arrivé, l'autre 'jour , è Egnach,
station clos bords du lac de Constance
o_ les C. F. F. possèdent ttn entrepôt de
marchandises, deux wagon» d'œufs ve-
nant de Bulgarie, mais qui avaient
voyagé avec une telle lenteur que le 80 %
dU stock était perdu. Pièa do 700,000
œufs pourris ont été cédés à des campa-
gnards comme engrais.

ZUBICH
L_ vie chère. — On se plaint de la vie

chère, n'est-oo pas ? Or, sait-on quo Io
bon peuple de la ville do Zurich , —
qu'on appelle l'Athènes de la Limmat —
pouvait choisir, pour sa soirée de di-
manche dernier, entre trois théâtres,
douze cinémas, un cirque ct trente-sept
calés-concerts.!.. _

rr SAINT-GAIL
On mange mbiiù'de 'viandé. — lie prix

de la Viande 'étant monté considérable-
ment à Saint-Gall, la consommation
carnée a baissé dans unejlarge mesure.

ÎHUBQOYH.
Pour les œuvres de vie. — Un excellent

prêtre thurgovien, récemment' décédé,
M. ' l'Ubbé \vigert," _ fait pour une tren-
taine do _.ille francs de ' legs pieB. ïl a
donné notamment _0,000 ff.'.our facili-
ter les études à ile futurs prêtres. ' '

Un autre prêtre, "mort dernièrement,
M. le doyen Ruokstuhl.a légoé 15,000 fr.
à des ceuvres pies. L'es Missions intérieu-
res ont reçu pour leur part 8000 tr.

¦ GENÈYE ¦

Nominations ecclésiastiques. — M,
J'alilié Firanr^iis Jacquet , vii-ilrc ù Saiiit-
Joseph, est holiuné curé de la nouvello
paroisse dé S_lnl-«P—il.

M. l'ai*!- Mberi -Schiibel 'est nommé
vicaire à la-paroisse^e'Sairrt'-iîosepli.- -

Montbarry-les-Bains
«n (' rnja' rc: gare : Le Pâquier. Ouvert dèa
le l"j nillet. Prix modérés. Prospectus Illustré.



r/>''4' . - o -
Schos êe pamiii

U CONVOYEUR

Du Malin :
< Lcs moutons ne doivent pas "voyager
seuls , surtout ccux «jui sont desllnés à la
naiurrlluro dc l'armée. On leur a donné un
conducteur, un convoyeur. Le posle -est très '
envié dans les agglomérations rurales." Sain- .
g— donc, il permet d'aller ' tout près du!
front , de « voir quelque chose ».

Le convoyeur des moulons du village -
n 'est pas un personnage de mince Impor-
tance. 11 accompagne là-bas, 'dans la lotir-'
naise, ce cheptel dont le paysan est sl fier ;
¦il a donné scs enfants , pourquoi ne doniie-
rait-11 pas ses bêtes pour les nourrir ? I.'dr- ;
gueil local s'exalte. Les fils se sont bien :
battus. Les bêles seront belles. 'Ah 1 les com- '¦
battants auront, de la belle viande.

— Hein I convoyeur, ça serait dommage
que les civils mangent du gigol commo ça t

— Hé'l Hilaire,- -tu feras rc— ararner au '
générai que ça vient do 'Chez iious MI n'y ' a
pas que les hommes, chez notls , qui méri-
tent d'élre A l'ordre du jour , les moutons
aussi 1

— Après avoir mangé dc la viande comme
ça , ils vont avancer rudement 1

Quelques femmes sont à la gare : des
«nêres, des épouses, des fiancées.

— Si par hasard tu voyais Charles , ou
ficorges, ou Léon, dis-leur bien qu 'on ne
les oublie pas ct qu'on fait de son mieux
pour que tout marche pendant leur absence.
• Le convoyeur promet dc faire la commis-
sion. II csl heureux. JJ a rcvèlu Ja belle
blouse brodée par-dessus le complet nou-
âtes jours de grandes foires. Le lrain s'arrête
à toutes les stations , manœuvre ; sans cesse,
de nouveaux wagons bêlants s'ajoutent aux
premiers. Lc convoi n *cst plus qu 'un im-
mense bêlement . Les convoyeurs, dans leur
compartiment, parlent lour à lour de leurs
troupeaux ou du régiment de chez eux I
Que vont-ils voir ? Ils voudraient bien s'ap-
procher assez des lignes de bataille pour
entendre les obus. Lcs laisscra-t-on appro-
cher ? Ils roulent en leur cerveau les noms
des officiers qu'ils connaissent. Peut-être ,
par leur influence , pourraient-ils avoir tin
permis de passer ?

Enfin le train stoppe. Hélas ! Hélas I on
n'est qu'ù Dunkerque ou ' Nancy. L'inten-
dance dirige le bétail sur les parcs où il va
êlre confondu avec celui qui est déjà arrivé
Jà, de lous les points du territoire.

Le convoyeur a quarante-huit lieures de
repos. La ville est pleine dc soldats de tou-
tes les armes, d'autos , de voilures. Si prés
du front, ;Ies magasins et les tatés 'sc-nt*
ouverts comme parlout. On y parle, comme
al'incida—ls sans important— , dè quel ques-
visites tte « laubcn ». Le convoyeur nc peut-
rien apprendre. Heureusement que voici un
régiment relevé et envoyé pour quelques
jours à l'arrière. Le convoyeur bondit de
joie. Il va cn apprendre de belles. 11 va -
voir des poilus, et des poilus dc son pays.
11 parvient & en -rencontrer quelques-uns,
cl leur premier mot esl :

— Dis donc, Hilaire, donne-nous des nou-

— Comment ?
— Mais oui, parle-nous du pays, des ci-

vils ; est-ce qu'ils se portent bien ? Est-ce
qu 'ils n'ont pas peur 1 Lcs pauvres I On doit
bien s'embêter là-bas !

Le convoyeur sent les bras lui manquer.
Lui qui espérait des belles histoires I Lcs

poilus ne soot ni vantards, ni seulement
bavards. Us ont fail leur devoir , ils ne veu-
lent pns savoir qu 'ils sont des héros, ils nc
veulent pas qu 'on le dise. Lc convoyeur est
tout penaud.

II s'en va, n'ayanl rien vu ni rien appris,
sinon que là-bas lout cela est bien organisé,
ct que les hommes sont calmes ct mime
joyeux I II avait rêvé balailles , ruines, shrap-
nclls, elc. Que va-l-ll conter, au café, chez
lui î...

Heureusement qu 'ait chef-lieii du départe-
ment il rencontrera «raelquc infirmier qui
le fournira de belles histoires dc Messes.

Ainsi, le convoyeur pourra commencer ses
récits par la phrase : 'o

— L'autre jour , pendant que j'étais au
front , un poilu me 'disait.'.'.

Et lo convoyeur, désormais, a Sa gloire -
consacrée , et 'c'est à lui "qu 'on s'adresse pour-
savoir si la Roumanie marchera. II revient "
du front 1 . _.,.. .

. MOT ÛE LA FIN

Le fils d'un riche Parisien , retour du
front, rentre dans sa famille,- pour se repo-
ser i orolar.t trois 'seh—incs. Ea entrant dans
sa chambre, accompagné de-son domcstl-'
que, il s'écrie r

— Un —I... Six- —bis.que je ne connais
plus ça! Jetais tacher de dormir un peu. :

Le domestique :
— Quand fau_ t_ -t-il ¦ réveiller - monsieur ?
— Dans 'lrois joursï'

NOUVELLES FINANCIERES
Iitl fc— riais toish-i „

Bellinzone, 25 juin.
Get après-midi  a eu liea U seconde assem-

blée des créanciers de la banqae cantonale.
Environ 3200 "créanciers étaient représentés.
Les rapports de la commission de liqaidition
et de la commission de contrôle ont eto
adoptés Sans opposition. Un proposition tle
vendre ans; enchères tont l'actif de la'banque
a été repoussée ; l'assemblée a. décidé , par
contre, d'autoriser Ta commission de Iiqui-
daiion a vendre les tilres disponibles, repré-
sentant un montant d'an mtllloa et demi
environ , dsns lé htrt de payer le nias lût
possible aux créanciers nne 'répartition pro-
visoire de 20 % de leurs créances. L'assemblée

a égalsment ropou_- une proposilion de
reprendre l'examen de l'arrangement offert
par M. StoOel. La commission de liquidation
a èli réduite de i - 5 membre- et > été
chargée de ae oonstllaer partie «ivlle pour
faire valoir le* droit» dea créancier» en ven
les membres da conseil d'âdtnl—«tialion et
lés personnes reiponktble» da désastre.

. S* ' ¦

FRIBOUHCl
Nos soldats

Le bataillon 17
On no s'aperçoit guère dti séjour en ,

notre ville des IOOO ht—itaies du Ira¦taillon *
17, tant nos bravai; cote—déi — de "aSln- ï
jgine ot alu _c ài-omjpflissent dans le
«—line et 'le —ilei—e leurs travaux _e * ré- -
t'aWj»ement >. Hier sbir, «|pei—atlt, la[
r___r_ _u bataillon s'est Soil .entendre
sur Ja place «le "l'ilôitil «le Vtfle, au mi-
lieu d'un cercle attentif d'àuttitcurs,'qui
ont a«*c—mé les illits><*ic—s. , .

Il «rst question d'organiser, pour ' «Te--s
main , dimanche, ù '9, lieures, sur les,
GranUs'I-iccs, un service religieux mili-
tairo, après leapiel aurait lieu la remise
du draipenu.

L'arrivée des carabiniers
iC'esl il 4 h. 25, cet après-tmMi, samedi,

— et non à 2 h. 50 comme on l'avait dil
tout d'aboi - — qu ¦"arrivera la compagni a;
frSbou,rgeoise du bat—ilon 3 dc «sa rabi.
niers. —elle compagnie a pris part, cc
matin , à Soleure, au déf-é de la C bri-
gade.

—De sera reçue à Ja gare de ¦Fribourg
par la [an_ure ;du bâtai—-on 27.

La mobilisation du 127
La C'° des Omnibus Fribe—r-g-Farvâ-

gny organise pour lundi , à «l'occasion de
la mobilisation du bataillon 127 «le
kuidwehr, une course spéciale. Départ
de Posieux ù midi 'A.

Mort au champ d'honneur
L'autre matin, la Colonie française dc

Fribourg et aie nombreux amis assis-
— ient , à l'église «lu Collège, à une niess*
<_Jébréc pour le repos de ' l'âme de M.
Jean Amon _ ru , du 297" régi—ent d'in-
fanterie, tombé dans les 'Vosges, le 20
avril dernier.

M. Jeain Atnon'alru élE-it originaire d'Ai-
guebellc (ISavoiel . ni ri h il était né à Fri-
bourg -et il y fut éHevé par une brave
fit—rile de. notre a-ifle. AJpT«s avoir fail
se» étuides dc métemirien au Te-dhnàcu—,
'SL 'Aniariâru afia aeitouif/Sir sesn Servies»^
militaire cn -"ranec. Il -revint dès lors
maintes foré à Fribourg, où il avait 'con-
seillé de sa—sdés amitiés. C'était un jeune *
liomone laborieux e! unfboh cœiir.

«M est mort en bnsà A 28 ans.

Examens des écoles primaires
Lundi malin, à 8 h., examen de lu

lre classe des fllles des Places (bâtiment -
d'écolo de Gambach); à 10 h., de la "
2°* classo des filles des Places ; à 2 h ',
do-la •2me"Cl6Sse des garçons du Bourg
(école du Bourg) et de la classe inférieure ;
allemande des filles de l'Auge (école de
la p lace Saint-Jean).

Concert de la a Landwehr » .
La musique de Landu-ehr donnera,

demain, dimanche, è 8 % h. du soir, nn
grand concert dans lc jardin dii restau-
rant des Merciers. Le programme coin. "
porte les meilleurs morceaux do son ,
excellent répertoire.

Nul doute «[ini IeB amateurs de
bonne musiquo n'aillent nombreux ap-
plaudir nos musiciens, qui "ont , cette
année-ci, contribué [pour leur bonne
part à la Tétn-site de nos fêtes de charité.
et de nos manifestations patriotiques.

Livraison de bétail pour l'arméo
La commission fédérale prendra, sa-

medi prochain, 3 juillet , livraison du bé-
lail pour l'armée, ô Chiètres, ù 7 heures
du matin -, à 'Domuidier, A 9 heures Vt
et à Graiiges-tMarnand à 1 hteure aie
l'après-midi. Les agriculteurs iutéresses
sont priés «le s'inscrire auprès des cora-
niisaires régionaux suivants : MM. E.
Notz, député, è -Chiètres ; S. Plànch erêl "
contrôleur," à ' Domdidier, et G. Gendre, i
secrétaire, à Cheiry."

' {' r i '''.

Abondance do champ ignons
Au marché de ce matin, samedi, 235 kilps

de champignons ont été contrôlés , par la
police locale. Jamais on avait vn une pareille
abondance de ce genre de cryptogames.

SOCIÉTÉS
Société de chant « "La Mutuelle ». — Ré-

pétition ce soir, samedi, i a h., à l'Ecole de
la Neaveville. (Messe pour d imanche  A Saint-
Jean, i 8 h. 45 précises.)

Bociété fédérale de gvmhisticinëT « An- '
clenne «. — Course obligatoire demain , di-
manche, '27 ju in , » Laupen. Départ, de la
place du Tilleul, à 8 h. do. matiu. Messe à
7 h. Mestiears les membres honoraires,
libres et passifs sont cordialement invités A y
assister. •

MEMENTO -
A lTnstifut ' de " Hautes lilndtri . villa dès-.

Fougères, lundi «olr, à 5 h. , conférence de.
M. l'abbé D' Favro : V.cfor Hugo.

FOOTBALL

Le Comité central a désigné .le terrain dn
F. O. Stella, de notre ville poar y Jouer la
deml-Tinala da championnat saisie série C.
Demain, dimanche, donc, se rencontxertint
aa Parc de* Sports, a 4 henres, Forwards 1
de Moiges et Young-Boys III de Berue.
Les joutes finales sont toajoors très vives
et suscitent on réel intérêt. Qa'on aille
demain poor la dernière lois jt—qu'en antonrme
"encourager les sympathi ques footballeurs.

Calendrier
DIMANCHE 27 JUIN •'• * '

V «pré*» la rciitecûte
i. î LUNDI «28-JUIN
Saint i.i.ov II, pape

Saint Léon, second pape dc ce nom, gou-
verna l'Eglise avec beaucoup dc sagesse.
Il réforma le'pl—in-cb_at et enrichit de plu-
sieurs hymnes ' le» offices de l'Eglise. Il
s'endormit "dans le Seigneur , après dix mois
seule—eut de pontificat, cn C83.

Serrices relié-, de Fribonrg
DIMANCHE 27 J0IM

H__a(>Hieo_-S s 5 S h., 6 h., 6 „ h. et
7 h., messes basses. — 8 h., messe des tn-
—mis chintée, htatracUon. — 9 b., masse basse
r_roissiale, sermon. — 10 i. . ,  office capita-
laire. — 1 J, h.,, vêpres des enfants, caté-
chisme. — 3 h., vêpres capitalaires, bénédic-
tion. — 6 */» h., chapelet.

_a__t_>a_ (Vit tipattorate et conftr-
maiion): 5 X h,, messe basse..— 6 X._~ ,
niease célébrée, par 8. G. M gr "Bovet et com-
rr.or. ior- . giénérsle des patronages Sainl-Loais
et Sainte «Agnès et des . associations parois- ,
slalës.. — 8 _., _„ése. basse «rt chants. — i
9 h., récepUon de Mgr I Evêque, messe-
basse, sermon et confirmation des enlants,
chants exécatés 'par la il-utuelle et la Cm- ¦
citia. — 2 h., visite «le l'église, bénédicliam [
dr; 'i' n' .i Saint Sacrement 'et Bénédiction des '
petits enlants — G K lr- ,  chapelet.

Saint-Jluorlce t 6 X h., messe basse.
— 7 K l r . ,  commanion des .enfants. —-
8 H h., messe chantée, sermon aUemand.
— 10 h., messe basse, estéchisme ailemaod. '.
— 1 S h.,'vêpres, procession et bénédiction.
—•8  h., chapelet et prière da soir. • ¦¦ *
| lOolUg. s 6 h.,' 6 X h., 7 h., 7 X h..
me—es basses. — 8 h., office des étudiants ,
sermon. — 9 Ya h., messe des en——ts, ser*
mon. — 10 h., office paroissial , sermon. —
1 X h., vêpres des étudiants. — 2 X h., réa-
nion de la confrérie de la Bonne Mort. —
8 h., vêpres paroissiales.

Xotrc-D-me i 6 h., messe basse. —
8 b., messe chantée, sermon, allemand. —
9 X h., messe des enfanta allemands avec
chants ; catéchisme. Après la messe, réunion
dès membres de la Congrégation de la Sainte
Vierge , sermon el bénédiction. — 2 b., ré-
pits, chapelet .
BB. >P. «-or-eUé-.. 6 _., 6 X h.,

7 "h., 7 X h., 8 h., messes basses. — 9  h.,
grand'messe. — 10 X h., service académi-
oue , _cj.ie basse, sermon allemand. —
2 „i., vêpres.

nit. P!*. Capucins i 5 h. 20, 5 h. 50,

avec allocution. — 4 h , assemblée dea
'cTœurs tertiaires de langue Irançaise.

Marohé de Fribourg

Prix da marché de samedi 26 Jain :
"' Œuts, 4-5 pour 60 cent. Pommes de terre,
les clnq litres,60 cent.Pommes (—terrenoa-
vellès, le kilo, 50 cent. Pommes de terre com-
manales, les cinq litres, 30 cent. Choax , la
pièce , 20-40 cent. Choux-Heurs, la pièce, 30-
40 cent. Carottes, la botte, 20.3Ûœ_t. _•-»*-,
la,têle , 5-10 cent. Pois, le litre,.20 Cent.
Haricots, le '/» -ùlo, 40 aient. Poireau, la botte ,
S-Ifl cent. Kpinards, la portion, 20 cent.
Laitue, la .été, 10-15 cent. Oignons, le paqaét,
10 cent." Raves, le paquet , 10 aient. Côtes de
bettes, la botte , 10-15 cent. Cliampignons,
l'assiette,. 20 cent. Ithabarbe, la botte, 20-25
cent. Tomates, le kilo, 90 çent.-l tr. 'Asper-
ges, la botte," 40-50 cent. Cerises, le X kilo,
40-50 'cent. Myrtilles , le litre, SO-60 'cënt.
Fraises, le demi-litre, 40-50 cent. Grosses
groseilles, le litre , 30-35 cent. Citrons, 2 pour
25 cent Oranges, 1 pour tO. Bearre de enisine,
le K kilo, 1 fr. 90. Uent re  de table , le X kilo,
2 fr. Fromage d'Emmentpal,-le demi-kilo, t fr.
J O I  Lr. 20. Qrajère , le demi-kilo, 1 fr.-l.fr.
tO. Fromage maigre, lis demi-kilo, CO-90
cent. Viande de bœuf , Te demi-kilo , 80 cent..
Or. 30. Porc frais, le demi-kilo, 1 fr. 30-
1 Ir. 50. Porc lumé , le demi kilo, i fr , 50-
I j fra.ôO. Lard , le demi-kilp, 1 fr. 20-1 tr..50
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Bulletin italien
7lo_if , SO juin.

Stefani. — «Oonimuniarné du coni—an-
ileuient suprôme, le 25 juin :

« Les reconnaissances1 *po_ssé<- ati
delà du front , dans la r«5gion du Tyrol
et du Trentin, dans le Ce-1ore et la;<i*,r-
nie, signalent l'augmentation des tarées
el de l'activité de l'enttemi, qui se livre
A des travaux de r'enforcenient et pfeice
dé 'nouvelles --tte—es, Iravaur qùî.-^it
gfihés par le feu efficace de noire 'artil-
lerie et "par l'irruptiotn hardie de petits
détachements.

« En _anrie, «lans la mi H du _5 'juin,
s'est renouvelée la vaine attaque habî-
lu««Ile contre la crête entre le Val Grande
cl le Val Piccolo.

« Notre action le long dc l'Isonzo se
développe de façon méthodique et sûre,
malgré Jes amilliples diffi— (H_ -alurel-
Ics du terr«îin et la f rc<iucncc àes 'obsta-
cles artificiels «Jue l'advCTS— rc a dlspo-
s«ia et accumulés habilement depuis
longtemps. Cependant, notre infanterie,
appuyée par le feu «le l'artillerie lourde
et de «auipagnc, avance avec bravoure
et ténacité, lilie -batterie autrichienne de
305, «jui depuis «juelajues jours déjà' mo-
lestait nos troupes par son tir et causait
surtout de grav«a dommages aux villages
et aux habitants, a été rarp-éra** aujour-
d'hui et n élé l'objet ^u lir précis de 

no-
tre arlillerie. Aussiltô après, d'une viDa si-
tuée à .proximité dc la batterie ennemie,
on __trra uh grand drapeau blanc avec
Ja croix rouge, dans le but évident de
nous tromper ct d'éviter la <—ntinuation
du tir. "• - • -' Cadorna. »

Victor-Emmanuel sur ia front
Rome, 2G juin.

(A.) — Le roi Victor-£—nianud conli-
nue ù faire l'admiration de ses Iroupcs.
14 a visité tous Ses —scieurs «lu front, qui,
cotnme on le sait, est très aaxï«ic-!é.

'Le roi a tout parcouru ; il a visité tou-
tes les trajicliee» avancées et il a suivi
lous les corps d'année en marr__.

Aumônie r  décoré
'-cunè, 26 juin.

(A.) — Le (preanieT aumônier militaire
vient id'ôtre a«5trr«tté. Lc axflamcl comman-
dant le 12m0 bersaglicrs a, en «effet, écril
au «cardinal Ferrari pour lui annoncer
que !*a_—«i-itT don Edoardo Gilardi, du
diocèse «Je MiJan , ai*ait été décoré de ht
médaille d'argent de la valeur mili—lire
pour son «courage el son audace en fa<„
du danger.

L'emprunt Italien
Milan, 26 juin.

On n_trtvle de Rome à la Seta :
iSuiviuit'des rapports parvenus au mi-

nistftre dn Trésor.'le nouveî enrpTunt na-
liortal italien destiné à faire face aux
«fifyjenscs de la guerre vient d'adjtenir un
succès —-isidér__e. Tous les instituts dc
crédit ont -reçu des dt—irandes aie parti-
culiers voulant souscrire. De nombreuses
-etna_«îi— parviennent également d'Ita-
liens demeurant à S'étraiiger.

Le prix du blé
Alexandrie (Haute-Italie), 26 juin.

_e député socialiste Sciorati a écrit au
min—tre de l'agriculture pour connaître
les niesure-s .«pi'il compte prendre contre
les spéi—lia teurs qui veulent hausser ar-
lïfka-tement lc prix des céréale— SCJOE
ti ne __ «3n—_ tion de YAvanli, le prix du
blé au marché d'Alcxandric.leplusiin-
peniant de la région, csl de 32 —\ 50 k
quintal.

Bulletin russe
Petrograd , 26 juin.

Vestnik. — Conmrunique du grand
état-major, le 25 juin, à 9 heures du
soir ï

a Eront nord-oriental. Au cours de la.
nuit  «lit 21 ct durant toute la journée
suivante, dans la -région de Szavle, duel
d'artillerie et rencontra—, d'avanl-gardes
sur le front _atzkof-Popéliany, ainsi que
le long <le la rive droite du .Niémen.

« A l'ouesl du Niémen moyen, une
offensive nocturne d«>s 'Allemands enlre
le cliemin de fer Kovno-Wirballen el le
marais d'Amalva , a élé repoussée par
notre feu.

« Sur le front du Naref , violent feu
d'artillerie et rencontres locales d'avanl-
gardes.
.. t/Xe feu lu t. phis violent «lans la nuit

du 24," dans la région des val—es d'Oniu-
lef et d'Orryc.- ' . .

f ' Après une préparation par i'artille-
rie, les Allen—nds prirent l'offensive le
long de ces rivières ; niais ils furent
bientôt enrayés dans «*etté action.

« Dans la vallée de l'Omulrf, nous
avons fait 80 prisonniers, niais , «lans la
vallée de l'Orzvc, nous avons «Mé forcés
de «—der un 'de nos ouvrages, coinplèle-
ment démoli par le feu rasant de î'en-
nemi.

« Feront «le Pologne. Sur le. .front dé la "
Vistule, au sud de la Pilitia, l'ennemi
fil , le '24 . juin , unc triple tentative tic
progresser avec «les effectifs peu impor-
tants, à l'ouest-de l'Omnlef (ouplulôt ' dc
la Kamienna'.?), mais "il'fut repousse et
snbil aie.grandes inertes.

V ' Friinl siid*r*cnial. Sur le , front du
Tànef , d_ns.la «lirea-tiun de -olkief-I.pm-
berg, aucun changement important..

e -iVeftnë—i a -'l«&il«5 ̂ e'^fouS" «tttâq'uèr,
le «loiigtde la"'Volé'fasTrée contliiisant «lu
Lemberg à Kaincnka "Ber/any.

< Sur le Dniester, au cours de la nuil
du 24, nous avons refoulé au delà dn
fleuve les restes des forces àllemandes
qui l'avaient Iravcrré là veille, «lans la
région du village de Kozaty.

« I*—ns la r«*gion de Martkiof-Stary,
le soir du 23, nous ayons fait prisonniers
les Testes de l'ennemi qui avail t laver-
ie Dniester, en "lout lô officiers et envi-
ron 700 soklats.

« Malgré , l'issue malheureuse de leur
action dans ces parages, les Allemands d
les Autrichiens tentèrent quand n_me
dans _ nuit du 24, «te jeter leurs f«irc—
fi travers te Dniester, «ur des ponts «ras•
tnrils près de Boukaclicvelz. Ils ne rétis-
sirent à traverser le fleuve rju'à Houz-
di_ny. Lcs combats continuent.

« Sur le reste du front du Dniester,
en aval des poinls signalés, aucun chan-
gement. » ; .

Navires anglais coulés
Londres, '26 juin.

Reuter. — Durant la semaine finis—n!
le 23 juin , les sams-marins ol_mands
ont coulé 3 navires marchands anglais

Les arrii-es el tes départs des long4:
couturiers britanniques se Sont élevés à
1(69 durant la " meule période.

La question des sous-marins
Londres, 26 juin.

' (AL) — On connaît les deux thèses sur
le lilocus -dé- sous-marin» 3lk'tnai!Sis :
colle des A3—mands et cdle des Anglais.
_M'prà—riers _f-"rnnent et croient réa-He-
rnent qu'ils ont trouvé là le moyen d'a-
battre la puissance de l'Angleterre et de
hi réd—-e à demander grâce. 'Les An-
ÏJaîs. par contre. ai*ec _îiiû"r_ à l'appui,
affirment «pie ce blocus ne «leur cause
qu'un mal insignifiant et qu'ils ne s'en
soucient anère. La vérité est critre ces
tleax opinions extrêmes. Il est certain que
le WOcus alterna—d cause des dommag—
cOnsSdérabtes à Ja marine marchande an-
glaise. Da .valeur des seuls 1—teaux cou-
lés s'élève en moyemie à 25 millions ate
francs par mois. "La valeur des cargai-
sons double à peu près ce «chiffre. C'est
donc une peTte moyenne toi—e de 50
millions par mois «environ jpour fa Gran-
de-Bretagne, ce qui, «m temps ordinaire,
serait désastreux. Mais, comme d'Anifle-
<êiTe ''-&r«t—e''«environ 75 miK 'ons par
jour ponr la guerre, les pertes résullanl
du blocus paraissent -peu de chose en
réalîlé.

'«—site «leslrucliojt e—«tématkiuc de bâ-
timents aie «xmimcree ne diminue pas
a—ns Une proportion sensible les a—p a-
cilés de la «marine marchande anglaise,
cu égard A l'augmentation normale an-
nne9Jc de fci construction de nouveaux
bâtiment».
Les prisonniers anglais en Allemagne

Londres, 26 juin.
On déclare officiéllelncnt «rué l'ambas-

sadeur des Etats-Unis a communiqué au
foreign Office qu'une dépêche de B_;lm
annonce que 39 officiers anglais -mis en
cellule sont revenus A leurs prétx-dents
camps de concentration la semaine der-
nière, à l'cxoeption dù lieulenant Gos-
chen, «jui est toujours au lazaret de Mag-
debourg.

La Haye, 26 juin.
Un certain nombre de prisonniers dc

guerre anglais invalides partiront pour
l'Angleterre, le 28 juin , via Flessingue.
Vn nombre correspondant «le prisonniers
dc guerr-c allemands invalides quitteront
en même ttmips l'Angleterre.
U réponse allemande aux Etats-Unis

i Paris, S6 juin.
Haoas. — Le Petit Parisien «lit que tes

journau «fe Londres donnent le sens de
la réponse allemande à Sa note des Etals-
Unis au -sujet du Lusitania. ls.t note ad-
mettrait que l'Aïtenjagne a été probable-
ment mai informée au Sujet dupr— endu
armeaneui «du paiju -liot et elle demande-
rait que l'Angleterre s'engage i-pcnnclire
reialréc de denrées ol.mcntairès cn Alle-
magne. De son côlé , TAUem .g te donne-
rait ordre à ses sous-marins de ne plus
attaquer les navires transportant des
pas—igers, sous réserve que ces navires
n 'attaqueraient pas eux-mêmes les sous-
marins.

Un prince impérial aviateur
l'aris, 26 juiu.

i/fobtts.— Les journaux d'Amsterdam
annoncent que, seilon-'une information de
Berlin , le prince Joacliim «te Prusse, fils
cadet de Guillaume II, qui , sur le alcsit
de son pire.a reçu son instruction d'avia-
teur militaire au camp de Johannîsthal
vient de rejoindre le corps d'à vial ion *_I-
len—n*d¦, duos" tes Flandres.

Interdiction de commerce
, Londres, 26 juin.

il— Gazèlte officielle publie imtcrnlc-
l'ion ipoùflles sujets britanniques de «remî-
merecr 'ava— les sujets ennemis et leurs
etallU-vs-tiicnis «Ju -Maroc, du Skun, de 'Ja
Chine «rstde-kiiP-irà". !

Le sultan op éré
ConstaMinople, 26 juin.¦ tl'aJ/f/. •— Le dernier bulletin de santâi

du sultan porte ce qui suit :
Température, 37° ; poula , 100 ; état

très sàt—faisanU - ' ' '"
(On sait que M—_icil V a été opéré

pour calculs de la vessie.)

ftI HEIJRI
Aux Dardanelles

Constantinople, 26 juin.
W o l f f .  — Le quartier gêné—il turr.

cou—uurrique, en date du 23 juin :
« Sur le front du Caucase, le duel

d'artîHerie "avec tes arrière-ga-des de
l'enn_ui s'est poursuivi, le 24 juin, dans
la région montagneuse de Kattaî_cagha_î.
¦ «Dans ie secteur Mannan<Boghasi,

rem— titre insignif—nde.
'i Slù* le iront des I>ardan«_l— à An*.

Bournou. feu avec interruption dans la
nuit du 25 juin.

« A S«—«l'I-Balir , la situation est la
même qu'avant Ja d<*rniire bataiBe, dans
laqut-le ,1'enna-— a été <x>mi]«lètement rc-
jt_é dans son ancienne position.

« Dopuis. il n'a plus prononcé de mou-¦ventent sérieux. - ¦¦- .'¦¦
% Juxpi 'kj . il n'a ipas eocore été possi-

ble d'entier les pertes cxt*—nemcirl élc-
Vé— subies par l'ennemi dans la b_t__le
du 2.1 juin.

« Notre'-rtirierie «épargné les navira»-'
la_ir-éts qui emportent sans cesse des
blestsés.

« Dans la nuit «lu 25 juin, una—t-Che-
ment de T«*co_nai_ance, eirvoyli'de notre
aile droite, a surprîs, a SedUa ___/, "tin
détachement ennemi dans sa Iranichée ; H
Va anéanti, a détruit ses miti_ _euses et
est revenu' avec nn butin de 26 fusils, de
9 es uses «Je miinilions, élu matériel de
pionniers, «tes pièces de rechange de c_i-
Ira-teuses, ries insirumenls de t__phone
fel desbombes. > •

Athènes, 26 juin'
Havas. — Les journ-aux 'd'Athènes an-

noncent que l'attaque de la pléuinsuSe de
Gallipoli a été reprise, ies A_ié_pi_gr_i-
s-r-nt Jcntement , infliigeant'd- pertes grtf-
ves à l'ennemi. PSusieurs centaines de
prisonniers ont été faits. . g

Propositions à la Serbie
—'_«ui, 26 juin.

Le eorrespondant sqxxiail du Secolo i.
Athènes affirme apie l'Autriche-IIougrie
a fait à la Serbie «las propositions en vue
de la condusioa d'une' paix sepitrée et
immédiate. II déaSare avoir ai r̂ris d'une
persoraîal'ité compétente 'que, deux jours
avant la décraration dc guerre Ile 11—île,
te «ous-clief de l'état _iajor de l'-rmée
heUénkr-e, lteutonantnca-oneil Metaxas,
s'est rendu t-hez le m'mist-r- de Serbie 6
Athènes, pour lui prerposaw, au nann de
l'Allemagne, une paix immédiate et sé-
parée avec lAutridie-CHongrie, en of-
frant commeçompensalion uneparlie de
la Bosnie et un délxxi-ié sur l'Adriali-
lue.

En Roumanie
Milan, 26 jain. '

De Consiantinople au Corriere della
Sera :

On annonce que l'un des phis chauds
partisans de l'intervention roun-ùne
dans Ja guerre, M. Diamandi, s'est retiré
dc la ligue de l'action nationale, pour ne
pas créer des embarras au gouverne-
ment.

L* ligue «le l'action nationale organise
de grandes manifestations pour demain,
dimanche.

Turquie et Roumanie -

ilOan, 26 juin.
Oe Constantinople au Corriere della

Sera :
Adil bey, président de ia -____r_ra

t u r q u o , arrivé de Ber—oi -aererèdî,"l'est
artêt-é à Bues-est, où il a eu un entre-
tien "d'une -èuré avec M. Bratiano,
président du conseil.

Avant-hio., jeudi, M. Bratiano a reçu
l'ambassadeur d'Allemagne.

Emprunt espagnol

Madthl, 26 juin.
(Havas.) — Le conseil des ministr—i

a autorisé M. Bugallai i négocier «triée
la Banque d'Espagne un emprunt 4 «VhJi-
gations jusqu'à «xirrcurrrci—e de 150' n_l-
li«ins. dans la forme prévue par te bud-
gel. '

Détournements i :,
.Wi/an.-fi/Bih.^ '

_e Carrière apprenti de V-.„_ tju 'ot.
n icoi-talé «Sans l*adminis1_ati«>a des
«louants des déstournemenls pour une
somme de 400 miEe frano <*ô_—lis par
le receveur prii—ipal des douanes de
Ili—ini.

Pour les prisonniers 6* guerre
_fcrr-,c-6 juin. '

L'êlal:m_jor de roonéé suisse'vi—tt de
«lék'guer deux «aMteiers de Harmte éuisse,
en service camman»lé et «pii deiTonl se
tenir à dispositiôh du comilé ltifematio-
r_1 de. l'Agence «tes pr_r<mi»eis'de-guet-
re. Aos officit_rs seront nàauréHt—a«?_t
en uniforme et «levront a<xc«_p_r fe Ir*-
vail «pic wi—h-a bien leur faire faire ht
camiilé. s " '- - ', Vf,

L'un des deux officiel- dlésiènfe est M.
Horace de Pourtalès. -;-j,

U ligne de la Fur ha
Gletsch, 26 ,  juin.:;"*

•L'a i*o"i-ii«i*tion dii trônçoh bbenvài--
GIMsJt— du «_emin de fer «te la Fiirta
h «ai lien hier, ivend'rà—i. L'oùvorturè ai
l'exiHoitation jusqu _ Gk—?ch est autori-
sée à partir du 1er juillet.
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Monsienr Jakob Scherwey rteâèj s^"
mr», liea le "5 jnin, i î h., à la ti»vnu_ «ln mé-mR-e. Bon
Collégiale de Saint-Nicolas. salaire et vie de famille.

R .  -j S'adresse** sons S 2115, à Haa-
¦ S" rm senstein et Vogler , Lncerne.

O- .«mande, pour toat D0ffl«-tf(IO6 -6 U._iS0Il
de suite, une Homme sobre, muni de bonnes

honnête jeune fllle sfSS^Sr«!sS:
•*8h
.*

n
i.-.

b
i M i '*ire 

o 
C0i8iDe ^'r. sens H251SF. F/La-

P0"»Sr_i
lh
-«

-ch*.nre.HmE, s__ t»n tf V-.(«r, à Frieour ..
a l'agence Haasenstein et Vogler, _< .-,-__ . -»«,,,,,,
i Estavayer. 2297 JW JKA.1 U l l
__—__________—__———— vons recevez

_• meilleure compt-aa- mon "lalogue illustré de meubles
t too de beurre pour oaire , bouil. f cr itj \KT ¦ t>
lir et rôtir est ma marque J ' » V M W A °
¦ I I  I I I  F-.BOl__

n Unis. " — er"aw *"""' w
' | OB demaude, pour un séjour

EUe . remplace au mieux le de 2'S mo"* UDn TV-MTK „ __ appartement
Bouoherie K U N Z L I  rr

», ' ¦r,,«i-K _* meulilé ou non , 1-5 chambres.-.Uricn ff. | s'adresser «ous H 2520 F, a
Seaux vides renvoyés franco et Hsaienstein & Vogler , ls f ri-

en bon état «ont pavôa 1 Ir. bourg. 2291

«VT PYTHON-PAGE
avise son honorable clientèle qu 'elle a transféré sa papeterie et
son i in rcun  de locations à l'ancienne

-librairie PAGE, rue de Lausanne, 50
Se recommande. II 2522 F 2296

É

8I vous voulez savoir exactement
te temps qu'il lera la lendemain

Demandez tout de suite l'envoi de mon

5 Baromètre ,, EXACT "
comme le modèle ci-contre aveo indication

l "pm " :FV. a.Tssi
contre remboursement.

Oe baromètre eat le meilleur prophète
indiquant le temps exactement au moins

Bonne marche garanti.*.
Très belle garniture ponr chambres .

C. WOLTER-MŒRI, Fabrique d'Horlogerie
I.A CHAUX-DR-FONUM

Prix courante pour montres, régulateur! , réveilt , chalnei tt
•¦iiouterit gralii et franco. . Il 21048 L 1855-602

CHRONOMÈTRES mi-iOVAT. OTJ
• Vent- «ilrca-.c «lu r~l>.-lr-ut, mùx pi,oit.-.,.;, -. -

5 el 10 a_¦ dm gart-lia — 12 moia de crédit — 8 jouta i **'--

^HHOviirlc^a 8 '̂ R iUjT.à'̂ V.iïï^

£t,r\ ^^ÈkaBr __.•-•. K°*"-*"»'«'**'-"" !
__.a»».

^ , ,  T!r . *"*¦ BO_S_«WJ
ti î— "—I Jgtt a terme «̂ -w-ir.»*». !«»• ir.s. «o

J g & Sn , '- Vl\ —  ̂ Bolla .rj—"î__ —
~ j

EBf .'ii) S&fy^ ea 9*-l8_ «J"- ««—<_-« ivoire

H- ¦̂**' W, _Pi "*7"'̂ "'¦* I -'»'«^
ôT

I ;
__ '- Q >f* ~̂'V*N. W "«!—' iro*Brfto »r '9k .rawn«- _.i_ 'Bft-O t- -_ ¦ - ¦ i ^k+'-ËBàf c°°""' lr" 1!*'"' '"a"' • I6S * '

A. MATTHEY- JAQUET, Fabrique kwatra, "u Sfflâï-Ferdi
M-J»on de conS*no~ «t d* ».<-..._ tvaan-.ee. — Fo__ée en 1901
L* pi 'rn-rr  du „ " ¦- . ' <* «It Suit»-.  - T c. . : . , , ; - ,  Jml.CC. ;- * r ,  . -, « a..|é«

P«ft«r.<JM sos (aulocuci tratU cl .(«KO. B«WU« cKlx de rtnbmK*, flxtnlr**. L-**-_ :«-...s I
.y A(_BI. ««.rieu» «I honn«:ci Hl-Hljl1!. ladlqucr 1«- nom uo *ura _l

^
; : «̂ k JLe» pilules auissea^r 

^

¦ Ŝ  ^^^^çS[y ^^

j^^^ ~B ^rUmiuuMt i' tiXemeLyis ^I

W VA" * M-Am. t, t—•* qne. -nllaiiti d«^k -1.3
>§§» W tilt- atM-aMMai, nui da Utt.̂ k « ' .'W

LOÈCHE-LES-BAINS
V_V1___-LS — 141 T m. altlt

Station balnéaire et climatéri que
avec 20 sources d'ean thermale sullatée calcique, radio-active 51,35°, unique en Europe à cotto altitude. Grandes
piscines, 80,000 litres, ct beaucoup de cabines particulières, iOOO litres , avec eau thermale continuellement renouvelée.
Excellents résultats contre Rhumatisme., Goutte, etc.

Ouverture des hôtels et bains le 1er Juin
Prix rédnltti en Jain et septembre. Ouverture du chemin de fer électrique. Demandez prospectus à la

Société des Hôtels. II31657 L 1929

— i i ii iiiiiiiii 'iiii i i.iiiii an n iii a iiipimi-iwiiiii iiiii M m in m n IIMM— —im—iiii

BONS A loner. pour tont de suile
et (jour le 25 juillet , plusieurs

mécaniciens-ontilleurs logements
pour tout de .uite «le 1,1, S, 4 tt 5 cha*—bres, ainsi

t\tu» vérandas, balcons, coar el
Places stable! jaidio. buanderie et séchoir.

, .' . c , „ „ .  r*ourren«eii»—-ments,s'adresser
™_£„-r. i:'<?._" «¦'. *" • «• -*d*1*» Bong-td, Vit!.« CORDOB t, à Conr-aUrre. Florenel Beaurtgaïd. '. 2î9t

Emprunt 5 loVille de Zurich de 1915
ÉCHASGE DES TITRES PROVISOIRES

Les titres définitifs de l'emprunt susdit sont prêts pour être délivrés à partir du
28 juin prochain, en échange des certificats provisoires, à

Zurich , Bâle, Berne , Genève, Fribourg, Claris
Saint-Gall & Weinfelden

aux guichets des banques suivantes :
Société de Crédit Suisse. Bankverein Suine.
Banque Fédérale, 8. A. Banque Cantonale de Zutlch.
SocUté anonyme Leu & Co. Union dea Banques Suisses.
Banque Commerciale de Bflle. Banque Cantonale de Bflle.
Banqua Can'o'-' e <ks Baina. Banq.» Pc-— ' «.*.. *; autese.
Union Financière de Genève. Banque Cantona le de Saint-Gall .
Banque de l'Etat de Friboure. Banque Cantonale de Thurgovie.

Banque Cantonale de Glaris. 

j |j/@$ CrWanitires j &4
eïï^mthouro

^

eil ĵcae de§ ^i_km£
Statu en 1er doré Seaux el bidon»
ou bidons _ I_ ii A lait .Piccolo" ,£J_ iM »_*_,

Pruneaux 5.30 2.55 -.80
Myrtille» 5.70 2.70 -.85
Mûres 6. - 2.90 -.90
Groseilles rouée» 6.20 2.95 -.90
Sans rivale 7.10 3.15 -.90
Fraises 7.10 3.15 -.90
Abricots 7.10 3.15 -.90
Quatre fruits 5.15 2.65 -.75

[ SCHWEINSBERGT"!
I Alt..-- - -6*17 mèt-ea I

I Pension Chalet Blumlîsalp "SSaS?1!
14  

.*> mino io« du point culmiriar.t. Si tuat ion snperbe. Vu« -aplendi — sur le Jura , les Alpea ct préal pes H
fril«ourgPoise», lucernoûes f t bernois—, ainsi qae sur la plaine. Hiehe liea d't-icnrsions pour sociétés, fl
écoles touristes et particuliers. Ascension pur «—émit— «le forêts et p-t-t-gi— dc 21,7 ¦

I'tauelb en 1 ,', -2 s heures Service d _«Uo_loblle-poate ontre Plsa- B
r i » i 'i ' ..:¦. <.M :I ¦ I S-î Jj » Bel-, ri-ara.;on. l-an-laotr *t Friboarg.
Mur Kolr > t % — 2 K » Bureaa de poste ; Plasatlb.

te propiiét -— : Bod- Hef»t«tler, Berne, -o ts— ueSar : O. <_rnn<l<r.

OCCASION
Qoelq -!— motocreleltea lé-

gères, tn irès bon état, seraient
e«sa«—a lt baa ptlsa

Des véîos sonl acc-p(é«i en
payement. H 3312 \ 2014

Vélo-Centrale, Berne.
Rue Monbiiou. 6,

A VENDRE
S truies, dont 3 portantes cl
] avec leurs petits.

S'adresser a J». Au «1 ré U or e t ,
Lovene (Fribonrg).

IN8TR0MENTS DE MDSIQOE
de Dren-ler ordre

i maiM t
_\%m II! (i)

Accordéons syst- viennois, ita-
lien, Hercule , a 10 louches, 2 bas-
ses, 8 fr. ; i 10 louches. 2 basses,
so-'ga., 12 !.- .. r. i ; louches. 4 bas-
ses, soign., 25 fr. ; i 21 touches,
S basses, soign-, 39 (r. ; à 21 tou-
ches, 8 basses, extra forle, 55 fr .
Violons, ïlanâolities. Harmonicas
dep. 50 cent, à t î  fr . Cordes et
accessoires. Réparations.

Catalogue gratis. Ateliers de
réparai*-—! aveo ioice eiec.rique.
Ls ISCHY , .al* r., PAYERNE.

Meubles de jardin
Tuyau*: d'arroiage.
Arrosoirs.
Garde-manger.
Couvre-plat.
Sorbetières.
Forme â glace.
Prose-fruits.
Bocaux à conserves.
Machines â lortir les noyaux

des cerises.
Armoires à glace.
Presse-citrons.
Balances de cuisine.

PRIX MODIQUES

E. WASSMER
Fribourg

ffiii u» .ris
Grands et petits rideaux en

mot—seline, tul lo et talle appli-
cation, par paire et par pièce,
ritragea,

BRISE-BISE
etc. Vente directement an con-
aommateur. Echantillons par re-
tour du co*—trier. <—5-lsi

H. Hettlu, Birlsan I, 328
FabrliiiM n'iclils is rlliaax ïrodii

Mises juridiques
L'office des poursuites de la

Gruyère vendra en rai.es publi-
ques, londl 12 1-11 tet pro-
chain, dés 2 b- du jour , aa
borean de l'offler-, à Bull»,
a lout prix , le domslne de
Praa Laasey, «la rlere lia
eomoiDnede ViaDlrna et com-
prenant , logement, grange, écu-
ries et environ 23 poses de bon
terrain. II 881 B 2ÏS4

Bulle, le 21 juin 1911».
L'Offic e des poarsoiUs.

GENEVE
& cernettte, pour caute de

sanlé , bon café reaanurant en
gare. Clientèle assurée.

Adr. : M. BergKernad. rve
des Amis , hl- 2- _r«ttea.
(,titi*ïi-. II 17857 X 2258

On prendrait encore quel-
ques penal-nna.rc*, à 3 fr.,
à la campagne, près de la gaie.

S'adresser sou.-,' 112465 h , *Haatent te in & Vogler, A Fri-
bourg. : 2Î29

Diuiaucho 27 juio, dès 8 Î4 lu du soir
DAN8 LE JARDIN

DU

«Restaurant des Merciers
CONCERT

PAR «._
Musique do LANDWEHR

Entrée : 50 cent'mes
Lcs membres passifs ont l'entrée gratuite moyennant présentation

de leur carte. H 25U K 2289.

__". JS-

I—s produits de première marque ci-après soDt toujours
en vf nte etiez

MAYER & PILLOUD
Dépôt de la Société -Vlatéx -aux

ÀTenae de Pérolle!!, FRIBOIRG
Tuiles de Iisnfon

Ciment p.ompt Porte de France
Ciment Portland St-Sulpice,

marque « La Pomme »
Chaux et ciments de Baulme-

Chaux et ciments de Noiralgue
Tuyaux et briques en ciment

de J-j-ss
AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX

Caf é  du Grând-Pont
€4H€SBÏ

pitnancho 27 Juin , clo 2 à 7  heures
doone par TOrcliestre BENZO

ENTRÉE LIBRE

TRANSPORTS FUNEBRES
A destination do totu pays

1MTH .WffiMERT I-Mos It-IT-, SICH.
Genève Téléphone lZi

CERCUEILS <• •*¦- *' !"' r'-' • i!"" '• **"•>-
T„E'.FS LES PLIS _Q--_ -S

Dépôts pour lo canton de Frtbon-- i
BULLE, M. Joseph BAUDERE, ébênlttt.
CHATEL-ST-DENIS, M. Emile SCHRŒTER,
ROMONT, M. Charlea CLEMENT, ébéniste.
ESTAVAYER-LE-LAC, MM.DIETR.CH ,.... t.,

tbinisles.

LAUSANNE OUVERTURE « ju __
dlrand Restaurant et HOtel des Palmiers

Proximité gare , poste et -, il 1 \ Situation unique, doi  plus Iranquillos,
Vue étendue. Appartements aveo bains. Eau chaude et froide dans
toutes les chambres. Restaurant privé pour fat—illes et s.o.-Ur ' .ôo, Ba'U
pour comités. Diner et roaper, 2-3 fr. Cltambres depais 2 fr. 50. Pen-
sion depui, 7 lr. Garage , etc. Cuisine et cave renommées.

M6me maison : U-tcl de la Paix, Montreux.
Se recommande, H 1151 M 2016

ZUHOrBla _AeaBB (Suisse*,

A l'occasion tlu départ du t e n a n c i e r

ddifiiKi
Di?--AINOUE: ar _njirv

à l'auberge de Garmis-yyl
INVITATION CORDIALE

II 250* F 2285 PlB» eOTTINfl, aubergitte.

I Contro la chute des cheveux — ^
_

Contre les pellicules ^SS». ffBB
jj Cui» ltt démangeaisons h cuir chevelu |̂ fejiw8

UTILISEZ LA 
Ŝ-T îGÂNiDOLI-EiB

lotion ar.trseptr ^ne dont les résultais éton- £_>|flkjt|_r—'pants sont confirmés par de nombreuses ^^J^S ĵJIattestations. Kn vente dans tons les maga- ĵf Ksli \
gins de coif!e_ts. patinaeries.drogvieties et "**̂ ~J^2<^̂ . R
pharmacies. — Seuls fabricants : CI.EB- t^Smj^ B¦tso.VT <_ B. FOUET. » Oene-e. «*ira»»

IMB-_M_l_JUlt.l--l 1-î _lB_n«___««-l«_-----U__ll-i


