
Nouvelles du jour
Déclarations du cardinal secrétaire

d'Etat au sujet de la dernière interview
pontificale.

Les Français annoncent que le ter-
rain , au nord d'Arras, esl détrempé
par les orages et que les mouvements
des Iroupes en sont contrariés. Au
nord et au sud de Souciiez, les Alle-
mands enregistrent la reprise des
tranchées qu 'ils avaient perdues dans
les combats précédents. Lc commu-
nique de Pans dit que les Allemands
« ont réussi à prendre pied dans le
chemin creux d'Ahlain à Angres, au
nond de Souches: ». .Ce chemin longe
le pied sud-est des hauteurs de
Notre-Dame de Lorette et traverse Ja
t oute Arras-Béthune, dans la direc-
lion dAngresi localité qui a toujours
élé aux mains des Allemands.

Les Hauts-dc-iMeuse, au sud de
Verdun, sont le théâtre de combats
extrêmement violents depuis lu nou-
velle offensive qu'y ont prise les
Français, le 20 juin. D'après les
nouvelles allemandes, l'adversaire a
attaqué sur un front dc trois kilomè-
tres, à l'est el à l'ouest d'une route de
forêt dénommée la Grande Tranchée
ou.Tranchée de Calonnc. La première
li gne allemande et un tronçon de la
seconde sont , restés depuis lors aux
mains des Français. L'adversaire a
lait un grand effort pour reprendre
les positions perdues , sans y réussir.
Fu revanche. Il est parvenu, le 26, à
s'emparer d'une hauteur à l'est de la
Tranchée de Calonne, au sud du ra-
vin de Sonvaux, lout près du village
des Eparges. Mais cette conquête a
été précaire. Le dernier bulletin dc
Paris annonce que ia position a ôté
reprise cn presque totalité.

•Le critique militaire du Journal
des Débats a calculé minutieusement
la répartition dos secteurs du front
occidental entre les Iroupes françai-
ses, anglaises et Jielges ; il ost arrive
aux chiffres suivants ; 8ô0 Wlomèlm
de lignes françaises.; 63 kilomètres
de lignes anglaises et 32. kilomètres de
lignes belges}. Lcleindue dc^ fronts
belge et anglais est en disproportion
évidenlc avec 'les .forces qui y sonl
respectivement massées. L'armée bel-
ge comple encore six divisions, soil
environ cent mille hommes; l'armée
anglaise compte trcnle-six divisions ,
soit quelque scpl cent mille hommes ;
mats on admet qu'il n'y ai qu'une
vingtaine de divisions entre Ypres et
La Bassée, soit trois cenl mille hom-
mes. Le cordon de troupes belges se-
rait cn toul cas bien plus menu que
celui des Uoupcs anglaises ; il repré-
senterait trois hommes par mètre cou-
rant , tandis que, sur le front anglais,
il y en aurait cinq. Tl est vrai que le
canal de l'Yser est une défense itialu-
re-lle qui dispense de masser sur le
secteur belge autant d'hommes qu 'ail-
leurs.

iEn supposant le front français
garni dans la même proportion que
le front anglais, on arriverait à un
effectif de quatre millions d'hommes.

Quant aux forces allemandes, le
critique militaire des Débals les éva-
lue à 1130 bataillons, soit une cen-
taine , de divisions, ou deux millions
cinq cent mille hommes.

Dans ces conditions, la grande of-
fensive générale des Alliés paraîtrait
assurée du succès, bt les tentatives
de trouée en Champagne, entre la
Meuse' et la Moselle et à Arras n'ont
pas réussi , il .faudrait attribuer le fait
à ce que le mouvement n'a pas élé
entrepris sur une assez vaste échelle,
ce qui a permis aux Allemands de
concentrer sur ie point menacé des
renforts appelés d'ailleurs. Il aurait
fallu rendre impossible ces déplace-
ments de forces en at taquant  simul-

tanément sur unc large étendue ou
sur plusieurs points du fronU

». m
Les succès partiels dc la contre-

offensive russe sur le Dniester n'ont
pas été assez soutenus pour contenir
l'adversaire. Sau/ ie secteur de Halicz,
où ils se maintiennent encore au sud
du fleuve , les Russes ont partout élé
rejetés sur sa rive septentrionale. La
progression des troupes autrichien-
nes et allemandes est surtout sensible
sur îe centre de ia ligne Sîn'i-Chodo-
rtrf-Tamopol, entre Chodorof et Ro-
hatyn, au sud-est de Lemberg.

Dans le secteur dc Lemberg, les
Iroupes russes nc sont pas aussi éloi-
gnées de la capitale de la Galicie
qu'on aurait pu le croire. Elles se
tiennent, selon les nouvelles autri-
chiennes, dans de nouvelles positions
à l'est de la ville , entnc les lignes de
chemin dc f  er Lemberg-Brzezany (di-
rection sud-est) et Lembeig-Brody
(direction nord-est). La localité de
Miklaszof paraît marquer le centre de
leurs lignes, qui sont appuyées à des
hauteurs.. Mais ces positions étaient
déjà cnUunées ou momenl où le bul-
letin autrichien est parti.

Au nord dc Lemberg, les Busses,
après avoir essayé d'arrêter l'ennemi
a l'est de Zolkief et de Ravaruska, onl
de nouveau cgdè'lc terrain et battent
en retraite.

En Bukovine , l'année aulricliienne
Wlanzer-Baltin, qui joue le rôle de
flanc-garde, a'eu de chaudes affaires,
mais a maintenu ses positions.

* *
En nous annonçant l'arrestation dc

M. Dernbuig, les.dépêches de samedi
avaienl commis unc erreur. Un navire
anglais a arrêté, le paquobol norvégien
Bcnjetisfiord' à bond duquel sc trou-
vait lc chargé d.e mission dc Guil-
laume JI, dans la nuit  de mercredi à
jeudi , et l'a conduit à Kirkwall , porl
dc la principale dés iles Orcades (au
nord dc l'Ecosse), afin d'examiner s'il
ne contenait pas, dans ses flancs, de
la contrebande de guerre. Ce contrôle
exercé, le Ifer^cnsfiord a pu reprendre
la aner ct est arrivé ù Bergen (Nor-
vège), vendredi soir , et 'M. Dernburg,
dont on avait rosî clc le sauf-conduit
anglo-français, a débarqué, heureux
qu'aucun incident de procédure na-
vale n'eût été invoqué pour -le faire
passer du navire norvégien sur le
cuirassé anglais.

M. de Bcllimann-Holhveg, chance-
lier "de l'empire allemand, et M. de
Jagow, secrétaire d'Etat à l'Office des
affaires étrangères, après s'être ren-
dus au grand quartier général alle-
mand , sont arrives hier dimanche à
Vienne pour conférer avec le baron
Burian , ministre des affaires étran-
gères dAutriche-Hongrie. M. de
Bethmann-HoHweg a été reçu par
l'empereur François-Joseph.

Il en est qui pourraient croire que
cet important vpyage a pour objet des
préparatifs de paix. Mais s'il s'agissait
d'une pareiHe nouvelle, l'entente préa-
lable entre l'Allemagne ct l'Autriche-
Hongrie se négocierait si secrètement
qu'on n'en connaîtrait le résultat que
par une déclaration de Guillaume II.
Il y a plutôt lieu de supposer que le
voyage de Vienne a pour objet'des
questions à régler au sujet de la guer-
re, comme, par exemple, les condi-
tions économiques de ia Galicie re-
conquise.

•lft.

Le Tunes , s'occupant de 1 inlervtew
de Benoil XV à M. Latapie, a déchue
que le l'ape peul fort hien se refuser à
porler un jugement sur des faits qui
ne lui sont pas soumis par les deux
parties à la fois et avec toutes les
preuves nécessaires.

Au sujet du dé part du Pape, le Ti-
mes rappelle que , à deux reprises
déjà , celle idée a été prise par îe Va-
tican en sérieuse considération : une
première fois en 1878, ù la mort de
Pie JX. Crispi fit alors savoir que les
membres du Sacré Collège seraient
escortés jusqu'à la frontière de l'Italie
cl que le gouvernement italien aurait
occupé défini li veinent le Vatican.

Lors des scènes scandaleuses qui
accompagnèrent, en 1881, le transfert
des cendres de Pie IX de Saint-Pierre
â Saint-Laurent, le départ du Pape
fut de nouveau envisagé. Bismarck
même menaça l'Italie de rétablir le
pouvoir temporel ct c'esl par là qu'il
décida le gouvernement italien à s'al-
lier ù 'l'Allemagne el à l'Autriche.

Le Times dil en terminant que le
Pape actuel y regardera « deux fois
avant dc quitler Rome,

On écrit de Rome au Corriere délia
Sera que les déclarations do Benoit XV
à la Liberlé de Paris sur la situation
anormale qui lui est faite à Rome,
confirment les bruits d'un départ
éventuel du Pape de Rome. « Ce pro-
jet esl, dit le Corriere , chaudement
patronné par certaines personnalités
de la Curie romaine. Si le Pape étail
sûr de pouvoir rentrer ù Rome, assu-
re-t-on, il aurait déjà quitté l'Italie».
C'esl précisément Va le côlé critique
de la question. Aussi, il est peu pro-
bable que Benoît XV ait jamais pensé
sérieusement n quitter Rome.

-  ̂„-, f3
La Kœlnische Zeilung a3'airt an-

noncé que lc Pape avait adressé une
lettre au -prince de Bùlow, le Corriere
d 'Italia . journal catholique de Rome ,
confirme La nouvelle. « Lors de son
départ dc Rome, dit-il, l'cx-chancc-
lier allemand envoya au Pape, qu'il
connaît depuis bien des aimées, une
lettre lui «transmettant ses hommages
et ceux dc la princesse sou épouse.
A celle lettre qui élait simp lement un
acle de courtoisie, le Pape répondit
par une lettre s'inspirant des mêmes
sentiments et étrangère à toule appré-
ciation ou jugement de nature politi-
que. »

« «
Samedi, la Chambre française a

terminé la discussion sur lc projet
Dalbiez , destiné, comme on sait, ù en-
voyer à l'armée tous ceux dont les
services n 'étaient pas urgents dans
les administrations et les usines.

Dans l'esprit de ses promoteurs, les
propositions Dalbiez étaient surtout
une critique du ministre de la guerre,
M. Millerand , et avaient pour but dc
provoquer sa démission.

On sait que M. Millerand s'est re-
marquablement défendu , démontrant
que cc qu'il y avait dc bon dans le
projet Dalbicz , il l'avait déjà réalisé
ct que quelques-unes des demandes
nouvelles formulées dans ce projel
élaient préjudiciables aux intérêts du
pays.

Lc complot radical-socialiste avant
échoué, une entente est survenue, par
laquelle M. Millerand acceptait, des
propositions Dalbicz, tout ce qui était
utile , et Aï. Dalbi'ez cn éliminait tout
ce tpie lc ministre avait signalé com-
me désavantageux. Dans ces condi-
tions, l'ensemble du projet a été
adoplé par la Chambre à l'unanimité
des 488 voix.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Dui lu Oengrégitlosi runilatt
Le Saint-Pére * nommé secrétaire de '»

Congrégation des Rites , poste devenu vacant
par l'élévation de Mgr Lafontaine aa patriar-
cat de Venise, Mgr Alexandre Verde, pro-
moteur de (a foi, et il a «poêlé Sfsrr O'Rior-
dan . recteur da Co'lège Irlandais, i faire
partie, comme rnnsnllcor. de la (îonRiéffation
ennstktorlale.

M Ptpt to temti.s ds Mît PUtrt
Aujonrdliai landi , veille de la fêle des

saints Pierre et Paol, le Pape descendra
dans la U*»ilique vaticane prier sor le
tombeau do Prince des Apôtres.

Lt f  atrUicbi dt Yicltt
Mgr Lafontaine a prit possession , tamedi,

da siège patriarcal de Venise , où il élan
artivé jendi en incognito absolo, rtnonçant a
toate espèce de réception. Cela a produit
parmi la popnlation une impression excellente.

Ll LOI DES GARANTIES
Nous notons ici. sur cette question rede-

venue de brûlante actualité , les déclarations
qu 'a bitn voulu nous faire quel qu 'un de
fort autorisé :

Ii faul rendre d'abord justice , nous
a-t-il dit , au gouvernement italien ,
qui a démontré, cn une circonstance
délicate, beaucoup de tact et une ex-
trême bienveillance. On doit même
reconnaître qu 'il esl allé jusqu'aux
dernières limites des concessions pos-
sibles. Il ne s'est pas borné à promet-
tre aux ambassadeurs d'Autriche,
d Allemagne et de Bavière, accrédités
auprès du Saint-Siège, dc protéger
l'inviolabilité de leurs personnes et de
leurs domiciles ; il leur a garanti la
complète libertéde leurs rapports avec
leurs gouvernements s'ils voulaient se
soumettre û faire passer leur corres-
pondance .par l'entremise et sous la
responsabilité du Saint-Siège.

Malgré tout le bon vouloir mani-
festé par le gouvernement ilalicn , les
ambassadeurs n'ont pas accepté la si-
luation qui leur élait faite.

Ce n'est point qu 'ils doutassent des
mesures dc sécurité dont le gouver-
nement italien entourerait leurs per-
sonnes ; mais ils ont estime loul
d'abord qu'il n'élait poinl de leur di-
dignité d'accepter la protection d'un
pays qui , par le fail de la guerre , était
devenu leur ennemi.

Ils ont douté , d'ailleurs, de l'effi-
c-acilé de celle -prolection, si loyale d
si ferme qu'ils dussent la supposer. Il
peut se produire, au cours de la guer-
re qui vient de s'ouvrir, des événe-
ments, des vicissitudes, qui provoque-
raient en Italie ct à Rome des mouve-
ments d'une lelle violence que Ac gou-
vernement italien serait impuissant à
les contenir ou à les dominer.

Les ambassadeurs n 'ont pu consen-
tir non plus aux limites posées à la
liberté de leurs rapports avec leurs
gouvernements.

Il leur élait impossible en premier
lieu d'aocéder à la condition de faire
passer leurs communications par
l'entremise du Saint-Siège. Quel est
le but , quelle est la raison d'ètre, quel
est le premier devoir des représen-
tants accrédités auprès d'une puis-
sance élrangèro? N'est-ce poinl de
fournir  librement des indications à
leur gouvernement, de îe renseigner
s«r ioui cc qui sc passe , ct même de
faire connaître 'leurs opinions person-
nelles sur les affaires en cours el les
personnes qui y sont engagées?
Quelle serait, même en temps de paix,
la nation qui se résignerait à corres-
pondre avec ses ambassadeurs par
l'entremise du .gouvernement auprès
duquel ils sont accrédités?

Mais il est une responsabilité entre
toutes que les ambassadeurs n'ont pu
se résignera encourir!: c'est celle d'ex-
poser le Saint-Siège aux plus graves
dangers. Du moment que 'les commu-
nications aivc 'leurs gouvernements
devaient passer par le canal du Saint-
Siège, cl en subir lc contrôle , il est
évident que le Saint-Siège devenait
responsable de ces rapports aux yeux
dc .l'Italie. En cas de revers, -le peuple
italien se. bornerait-il n accuser les
ambassadeurs dc trahir les secrets
des opérations militaires? Les colères
ne se dédiaincraicnt-elles pas — et
non sans quelque logique — contre le
Saint-Siège lui-même, qu'il soupçon-
nerah d'ètre dc connivence avec les
ennemis de son pays?

Ainsi, sans parler du Saint-Siège
lui-même, « qui une situation aussi
fausse et aussi dangereuse ne saurail

sourire , les conditions posées anx am-
bassadeurs prés le Saint-Siège par le
gouvernement le mieux intentionné
ne pouvaient répondre aux exigences
de la situation. On ne saurait cepen-
dant imaginer, dans les limites de la
loi des garanties, des conditions pius
favorables soit au Saint-Siège, soit
aux ambassadeurs accrédités auprès
de lui. Il .faut donc chercher la cause
de cet insuccès dans la nature même
de celte loi. Elle n'est pas faite pour
aff ronter victorieusement de pareilles
circonstances. Mise pour ta première
fois au contact des événements, elle
n'a pu résister à l'épreuve.

Ce qu'on dit au Vatican

I-t correspondant dc l'agence Fournier i
Rome, s'étant rendu au Vaticau , après U
reproduction par les journaux italiens d*
l'inlervie»- du Pape Benoit XV, a télégraphie
la dépêche suivante :

« A propos de l'interview publiée hier. I«
Vatican tient à déclarer que beaucoup de
déclarations reproduites comme ayant été
laites par Benoit XV ont. en réalité, été re-
cueillies en dehors du Vatican.

« Le Pape a bien réellement reçu le cor-
respondant du journal, mars les seules dé-
tlarationt qv 'il lui IU p o t tètttot sur les atro-
cités reprochées aux Allemands. Le Pape
déclara impossible de porler un jugement
sur cos fails . affirmés par les uns, mais niés
par teux â qui on les reproche.

< Enlin . pour c* qui est de la partie dc
l'interview consacrée à la loi des garanties
le Pape tient à préciser que. si celle-ci don-
nait lieu à tle réels inconi enients . on ne
saurait le reprocher aux ministres italiens
acluc.lv, cax Us résultent de complexes cir-
constances . qui ne peuvent'leur être impu-

• • •
Ou confirme de Rome au Daily Telegraph

ijue la publication d'uue encyclique sur la
pensée du Pape à projios de la guerre ac-
tuelle est imminente.

La « Dtyêclic » de Toulouse
ct X < union sacrée >

Mgr Germain, archevêque dc Tou-
louse, qui avait déjà dû , avant la guerre,
interdire à scs diocésains la lecture dc
la Dépêche, l'organe radical socialiste,
s'est vu dans le cas de jironoiiccr une
nouvelle condamnation contre cet or-
gane . anticlérical. Voici comment Mgr
Germain relève les attaques de la Dêp ê-
the contre la religion :

D'où qu 'il» viennent, les racontars et les
documents sont accueillis et publiés par la
Dépêche comme incontestables , même
quand ils soul manifestement apocryp hes :
historiettes qui. pour la p lupart, se détrui-
sent d'elles-mêmes, ou griefs dont le vague
rend lout coutrôle impossible : ct s'il s'agit
de faits suffisamment circonstanciés, une
enquête impartiale en a aisément révélé
l'inanité .

La Dépêche ne se contente pas de mener
campagne contre l'action abusive qu 'exer-
ceraient , d'après elle, les catholiques dans
les hôpitaux ; avec une outrecuidance poui
le moins ridicule , elle poursuit, depuis dés
mois, le catholicisme lui-même, l'attaquant
dans ses princi pes et dans leurs app lica-
lions les ' plus légitimes ; et c'est encore sous
le fallacieux prétexte de défendre la liberté
de conscience ' qu 'elle accomplit son truvre
de dénigrement ct dc moquerie contre la
religion. Klle refuse au catholicisme ce
qu'elle accorde aux autres cultes et elle va
jusqu 'à hii reprocher des doclrines et des
actes qui. relevant exclusivement de la cons-
cience religieuse et des autorités ecclésiasti-
ques, ne ressortissent en rien au pouvoir ci-
vil ni à la barre des journalistes. C'est le
cas notamment pour l'altitude des catholi-
ques à l'égard de Dieu, leurs conceptions
sur te péché et la faveur qu'ils accordent à
certaines dévotions.

La Dépêche tronque impudemment l'ex-
posé de la doctrine catholique. C'est ainsi
qu'elle omet de dire que , d'après l'enseigne-
ment révélé, si Dieu est juste, il esl aussi mi-
séricordieux, qu 'il se déclare le défenseur et
le vengeur du droit , qu'il reconnaît les ine-
rties des peuples comme ceux des individus
que les services rendus par les nations i
sa cause ne restent pas sans récompense
et que. sous c: rapporl. la France chrétienne
peul avoir des titres particuliers à sa misé
rienrde.
- Se prévalant de notre croyance ainsi mu

lllép, , elle nppivse. dans une parodie sacri

lége. aux saintes et nobles inspirations , de
la piété chrétienne, le « Notre Père et VÀve
Varia d'un poilu > . ou la « prière d'one ré-
publicaine «.

Elle somme enfin les pouvoirs public»
d'interdire la distribution à nos soldats d'in-
signes qui témoignent de lenr foi anx se-
cours surnaturels. Et en toutes ees consldé-
tation» mesquines. I» Dépêche identifie - s*»
passions et sa conception particulière de la
République avec la République tout court
et avec la France pour diviser et insulter
plus i Taise let catholiques.

Telles sonl. en résumé, les altaques de li
Dépêche conlre les catholiques. Fréquem-
ment réitérées au cours de la gaerre ea dès
articles tour à tour sournois ou violents,
d'une franchise presque cynique ' ou d'une
cauteleuse modération , elles constituent, en
dépit de scs dénégations, une violation' cer-
taine da pacte de l'Union sacrée, une et-
teinte évidente i la liberté de conscience,
un travestissement indubitable de notre foi
et de notre conduite.

Mgr Germain termine de la façon sui-
vante : - . ; . . -

En vertu du droit inhérent à notre charge..
et uniquement préoccupé de l'utilité spiri-
tuelle dc nos diocésains, nous condomnoiu
de nouveau la « Dépêche » ; nous déclarom
Ij lecture de ce journal dangereuse pour la
foi. el. pour ce motif, nous l'interdisons ant
fidèles dc la manière la plus rigoureuse.

U GlIRBE EBROPÉHfflB
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Joaznée àa 26 jain
Communiqué français d'hier diman-

che, 27 juin :
Let Allemands onl réussi b -prendre

pied dans le chemin errtix tTAblàin d
i r .  ne::, au nord de Souches, tut un
iront d'environ tOO mitres. '

Bombardement Intermittent^ de ' nuit,
enlre Neuville et Angres.

Entre l'Oite et t'Aime, nait attez agi-
tée, notamment prit de Quenntolèrei,
où, à la suile d'un combat à coupt de
'jrvnades, un faible e f fec t i f  allemand es-
saga dc sorlir de ses tranchées et f u i  f a -
cilement repoussé.

En Argonne , à Bagatelle, les Allemands
ont prononcé unc attaque extrêmement
violente au début de la nuit. Après une
chaude lutte ils ont été repousses.

Sar les Haats-dc-Meusc , à la tranchée
de Calonnc, le combal a cônlinvt louit
la nuit. Nos potitiont el nos gains prècè-

:i\ls ont ,cté intégralement maintenus.
En Lorraine, l'ennemi, aprèt mrotr

lancé des obus incendiaires sur \ Arrtt-
court , a tenté vainement , avec une com-
pagnie et demie, un coup de main tar le
village.

Iticn à signaler sur le telle da f ron t
Noi avions ont lancé, le 25 , sur la gâte

Je Douai et les gares voisines, One ving;-
laine d' obus, dont dix de 155. La gare
de Douai parait sérieusement atteinte.

. a •

Communiqué alcmand d'hier diman-
che, 27 juin :

De l'artillerie ennemie placée à côte
le la cathédrale d'Arrat a été bombar-
dée par nous. Un camp de munitions a
vole cn éclats.

Dans l'Argonne , au nord-ouest de
Vienne-le-Chàleau , un élément de tran-
chées a été pris d'assaut et maintenu
malgré plusieurs , contre-attaques fran-
çaises.

Sur les Hauts-de-Meuse , après avoir
lait échouer , ces derniers jours, les ten-
tatives dc l'ennemi de se metlre en pos-
session du terrain qui lui a été arrache
le 21 juin des deux côtés de ta tranchée,
nous avons surpris hier Tadversaire par
unc attaque de la crête située immédiate-
ment au sud-ouest des Eparges. Après
un court combal, celle crile ett tombée
entre nos mains. L'ennemi s'est efforcé
pendant toute la nuit de ta reprendre.
mais toutes ses tentative! ont échoué.

ïonrnée do 87 jnin
Communiqué français d'hier soir di-

manche. 27 juin , n I I  h., :
Sur les fronts  du nord el da cenlre,

aucune action d'infanterie. La lutte d'ar-
tillerie a été asic: violente, particulière-
ment en Belgique et dant ta région ou
nord d'Arras.

En Argonne , on signale quelques com-
bats très locaux, sans modification dés
lignes ni d'une part ni de l'antre.

On confirme que les combats livrés: te
26 tl dans la niii'f du 2B au 27, item -Jn
tranchée de Calonne, ont été très ix*o-



tenti, allant jusqu à la lutte corps a
corps. Les Allemands onl fait  usage de
liquides enflammés ct sont parvenus, ù
l'abri des nuages de fumée , à leur an-
cienne première ligne, lls ont été repous-
sés avec de lourdes pertes . Nous conser-
vons toule l'ancienne première ligne alle-
mande et les éléments de la seconde li-
gne que nous avions conquis précédem-
mint.

A l'est de la grande tranchée, sur la
croupe au sud du ravin de Sonvaux , un
élément de tranchée d'un front d'envi-
ron 120 mètres, occupé hier soir par
l' ennemi, a été repris par noas dans la
nuit, à l'exception d' une trentaine de
mitrei.

La lutte d' artillerie a conlinué aujour-
d'hui toute la matinée dans cette région.
Elle a été très vioe également au nord
de Flirey et sur notre front dc la Haie.

Un avion allemand a lancé deux bom-
bes sur Saint-Dié. Une femme a été tuée.

ta bataille d'Ypres
lie Times, «onâinuant soa élude histo-

rique sur les ccœohats livrés depuis le
tkïiut Ue Ha guerre, âerit ce qui suit sur
la fcataflle tf'Ypres J

t Le 20, octobre, les. Allemand» décidè-
rent une offensive en. massas importantes ;
sur Ypres. La to#aflle d'Ypres cojjimeo-
ç?H et add-ovaii se terminer que le 13 no-
vembre. Les ADemanUs firent tuer au
cours de cette bataille ta Ûeur Ue Jeur,
jeunesse ot subirent des. pertes tcltes que
Histoire, des guerres n 'en a jaaiais re-
laté.

< Diana la hataîEe. Jd'Y;pres. — la. plus
grande bataille do toute la guerre ct
peuV^Ue ta plus grande tie Yhisioiie —
l'armée anglaise tint Ja ipflus longue pax-
tie delà ligne.

c EDe eut à supporter le plus dur , car
«iïeiasfendai* les poànts Jes plus icrit'i-piea
— Je front du saillant A fiheluvell et le
rentrant sud sur l'arête idu petit Zille
br,ic. Cea, yc c c c l c  : . C T C  - ccc .- . -c DU par nos
généraux alliés ; mais il est bon d'ajouter
que, sans leur concours, Ypres n'aurait
pas été conservé et que les Allemands
auraient conquis le passage jus<{u'ù la
côte. En dehors du fail que Maudhuy à
Arras et Grossettisui. l'Yser cnipachcrcnt
nos ailes d'être tournées, des d_éCa_che-
ments de l'armée ûe d'UiSsil jouèrent un
rôle inesinnaiilc dans la bataille du sail-
lant.

t Le SO octobre , sir Douglas Hai-g em-
prunta au 9° ooips français trois batail-
lons et une brigade Mc cavalerie. Lestrois .
bataillons, sous les ortires idu général
Moussy, dont nous déplorons la mort ré-
cente, prirent position sur 8e petit Zillo- ,
bekc, entre le. détachement tic Bulfin et i
la cavalerie tWfcnby. Les Fxaaçais S
étaient venus à notre aide à point nom- ;
me, comme soixante ans auparavant el

«lans la mémo, saison do l'année il;
élaient ivenus à notre secours ù Inker-
mann. Dans cette terrible matinée du 21.
Moussy conserva îa ligne intacte, griVct
à un effort dese^péré. Des «aiforls
étaient nécessaire», ct il réunit tous les
hommes qui Jui tombèrent sous la main :
cuisiniers, ordonnances , soldats du train :
cuirassiers idémonkés tle son escorte. La
ligne'fut conservée. >

Arrestation de Jésuites à Uégo
Vil gros incident vient dc se produire

il Liège. Les espions, dont la ville est in-
festée, avaient dénoncé les Jésuiles de
l'avenue des Arts comme oyant favorisé
la fuite de jeunes Belges aptes au sers-ice
militaire.

Un matin, ile trè-s bonne heure, des
Soldats en armes sc présentent devant
l'établissement, dans lequel ils font ir-
ruption, se iruenl dans les chambres où
les «religieux élaient encore couchés et les
mettent cn état d'arrestation.

Le bruit de «dlc nouvelle sc répaiwUI
bientôt dans k quartier dc l'ancien cana]
et des environs. En très peu de temps, la
ïoule emplit l'avenue des Arts. Lcs Jé-
suites, au nombre d'une trentaine, nt
tardèrent pas à sortir, encadrés dc mili-
taires;. Ce fut une ruée, une bousculade.

On criait, on sifflait. Le vacarme élait
épouvantable. Difficilement, au milieu
de la foule, le cortège se fraya un pas-
sage. Les Jésuites furent conduits à la
prison «le la, rue des Béguines où on les
pnferma , tandis que les soldats s'occu-
paient de déblayer la rue encombrée de
Inonde, nu milieu des huées.

îl paraîtrait que quelques Jéswilcs au-
raient été relâches.

Le cardinal Mercier]
Paris, 27 juin.

¦Le Figaro dil que le cardinal Mercier,
qui avait fait atteler «a voiture pour aUer
à Bruxelles présider uuo cérémonie, fut
arrêté par les posles allemands qui refu-
sèrent de le laisser passer.

Hommes d'Etat
de la Triple Entente

! Rosendaal (Hollande), 27 juin.
. On apprend qu'une entrevu* très im

portante d'hommes d'Elat français, on
glais et belges aura lieu très prochaine
meut i\ Calais.

jLrs commandes
de la Triple Entente

Dans l'Amerfcan Kcviciv of Heviews,
M. Speare publie Un article sur les con-
trats gigantesques que la Triple Entente

a passés avec des maisons américaines
pour les fournitures de la guerre.

La W'eslinghouso Electric Company
fabrique deus millions de fusils ct va re-
cevoir une nouvelle commande pour un
nombre égal. La direction <lc cette so-
ciété a l'intenlion de s'occuper doréna-
vant des armements el des munitions.

D'autre part , dans le dernier trimes-
tre de l'année 1914, l'Amérique a reçu
des commandes d'un tel nombre de
cliaussures que tous les habitants de
Pensylvanie auraient pu cn Être chaus-
sés. Les couvertures et les draps qu 'elle
a fournis auraient pu couvrir entièremen!
l'île de Manhattan .

Pendant les neuf premiers mois de la
guerro les belligérants ont acheté, en
Amérique, 200,000 chevaus, d'uno va-
leur de 50 millions de dollars (250 mil-
lions de francs) ; 35,000 mulels pour
25 millions de francs ; 7,000 automobi-
les pour 100 millions de francs ; des har-
nachements pour 75 millions ; des ma-
tières explosives pour 75 millions ; des ar-
mes i fcvvpovir 30 millions; des macliincs-
oulils pour fabriquer les armes pour
lô millions ; enlin «les fils dc 1er baibe-
lés pour 15 millions dc francs,

L'Uniled Cartridge Company o reçu
une commande dc COO millions de car-
touches d'une %-aleur de 90 millions de
francs.

Au milieu de mai. les commandes pour
munitions de guerro atteignaient nn to-
tal de 40* millions «ie dollars. Les den-
rées alimentaires, les vêtements, les che-
vaux, les automobiles 500 millions de
dollars.

La première commande dc shrapnclls
fut faite en mars ct cn avril cl compor-
tait 5 millions d'obus ô shrapnclls pour
une .valeur d« 83 millions de dollars.

Enfin , l'Amérique fabrique ea ce mo-
menl poor la Russie de 20,000 ù SO.OOO
automobiles.

Un Tapeur hollandais coulé
Stockholm , 26 juin.

(Wolff .)  — Le- vapeur hollandais Cé-
rès a coulé hier matin, près de Soedc-
rem, ayant heurté une mine ou ayant été
torpillé. L'équipage, composé de 25 hom-
mes, a élé recueilli à bord d'un bateau-
pilote puis par un torpilleur et débar-
qué près dc NerrtleJge. il n'a été possi-
ble dc sauver que les papiers du bord.

Un quart d'heure avanl la disparition
du navire on a remarqué la présence
d'un torpilleur dc nationalité inconnue
qui élait encore sur les lieux lorsque le
Ccrès coula. Le torpilleur me fi t  aucune
tentative pour sauver l'équipage.

Le capitaine croit que l'explosion a élé
provoquée par ua torpilleur .

Ix vapeur, qui jaugeait deux mille
lonnes, n'avait pas de cargaison ix bord.

L'A/lenbladcl annonce que le torpil-
leur cn question élail russe

Sous-marin allemand coule
Amsterdam, 27 juin.

Le Nieuwe Botleidamsche Courant re-
çoit unc rfépérfie de Borkwn du 24 juin
disant qu'un sous-niarin allanrand qui
avait quitté Emden mardi Soir, se ren-
dant dans Ja mer Uu Aorti , a coulé cn
vue de Borkum à la suite d'une forle
explosion à boiil, dont la cause est in-
connue. Lc capitaine cl tieux marins qui
étaient dans la tourelle auraient été sau-
vés, le reste de l'équipage s'est noyé.

Arrivage de bœufs
Parit, 27 juin.

Le Petit Journal annonce qu'un convoi
de 1020 bœufs esl arrivé hier à Saint-
N-.iraire provenant du Canada.

Les socialistes allemands
Berlin, 26 juin.

Ija Gazette de l'Allemagne du Nord an-
nonce que le parti socialiste a jpulifliô un
maniïeste Idcmt la publication Bans Je
Vorwcerts a entraîné la suspension de
oc journal

¦Ce manifeste iht que les sociaiislos Ues
pays -ennemis veulent poursuivre la
guerre jusqu'à l'anéantissement coanjflet
de J'AMetnagne. il Wemandc que le «imité
fasse savoir au gouvernement son désir
de voir entamer des négociations Kte paix,
afin He mettre un terme à colto guerre
sanglante.

La Garelte de l'Allemagne du Nord
écrit à ce sujet :

« Sous 5c titre « La social-démocratie
et la paix » le comité du pani socialiste
allemand publie un majiifcsle exposant
comment les socialistes allemands ont
fail leur devoir dans U lulte pour l'indé-
pendance et l'autonomie dc leur pays cl
de quelle manière leurs cfforls pacifistes
ont été méconnus par les socialistes des
nations ennemies. Lc manifeste aitontrc
ijoe les socialistes d'Angleterre et dc
France sc rattachant à l'organisation so-
cialiste Internationale, leur* dirigeanls
et leurs comités veulent poursuivrt
la guerre avec leur gouvernement jus
qu'il l'anéantissement complet de l'Alle-
magne.

c Malgré ces constatations, le parti
socialisle allemand demande à son comité
qUe, tout en établissant le but qu'il pour-
suit dans celle lulte ct 3a situation favo-
rable créée par la bravoure de nos trou-
pe», il fasse savoir au gouvernement son
ifeir de voir entamer des négociations
de paix afin de mellre nn lerme il cette
guerre sanglante.

t Le Vôrlwrtfs a été suspendu par la
censure à cause de la publi cation de ce

manifeste qui est des f.»lus rcgrcllables
parce que celle tentative de dicter uu
gouvernement ia voio à Suivre fera il l'é-
tranger et sur la plupart des socialistes
allemands, «no imprestsion déplorable.
On peut s'attendre ù ce que ce manifeste
pacifiste soit -cansidâré comme «ne
preuve do l'existence, en Allemagne,
d'une fatigue ct d'urne mollesse qui
n'exislent pas. Cc manifeste est donc
propre ù ranimer les "espérances dc nos
ennemis. Dès que les situations militaire
el politique permettront d'entamer des
négociations de paix otvcc succès, le gou-
vernement saura faine son devoir. Jus-
qu 'alors le mot d'orârc du peuple alle-
mand doit demeurer Be même, à savoir ;
Tenir jusqu'au bout. .»

Contre Varsovie
l Paris, 21 juin.

On mande d'Amsti-iUam aux journaux
français que ides trains id'urliUerie lourde
ont quitté Esscn aillant sur la Bzoura
pour une offensive oontre Varsovie.

L'a rch iduc  Frédéric à Lemberg
• Vfenne, 27 jain.

L'archiduc Frédéric est parli accom-
pagné du chef de l"ictat-major do Hœtzen.
dorf , pour Lemberg, où il a élé accueilli
avec eulhousiasmc. Il s'est rendu avec sa
suile sur le terrain des opérations.

SUR LE FRONT AUSTRO-ITALIEN
Milan , 27 juin.

Les Italiens, -dans leur campagne de
monlagne si méthodiquement poursui-
vie, semblent faire des cfforls déterminés:
pout atteindre Tamis, carrefour -des tou-
tes le long desquelles se sont produites
les grandes invasions de l'Autriche en
Italie, lis poussent de l'avant venant de
l'ouest dans lu. vallée -de Fella et du sud
-vers le col de Predil.

Démenti
Rome, 21 juin.

(Stefani.) — Le bruit répandu (nien-
lionné hier l>ar plusieurs journaux fran-
çais) que le conseil des ministres s'esl
occupé de l'éventualité d'une expédition
italienne aux Dardanelles est dénué de
fondement ainsi que la nouvelle concer-
nant l'envoi aux Dardanelles de navires
de guerre italiens.

Echos oe parf ont
DANS LA RUE, A ROME

Lc correspondant du Temps, à Borne,
raconte cette scène divertissante :

X,n soir, éevant lo tùorndie d'Italia, dont';
les burcauï sonl situés au cœur de Romc.ï
en plein Corso, des transparents lumineux ,
publiaient les dernières nouvelles et faisaient ,
resplendir des photographies dc soldats en '
marche.

L'n monsieur assez hien mis, à la belle:
barbe, s'écria :

— 'Ahl nos pauvres enfants I Voilà ce.
qu'on en fut I

Aussitôt indignation dc la foule, qui ;
d'abord s'écrie :

— Vive l'armée italienne !
Et puis se précipite vers la barbe solcn-.

nclle, lui disant :
— Qui es-tu , toi qui te plains 7 Es-tu de

RomeT D'où es-lu 7 Autrichien | Aile-:
mand 1 elc.

Le malheureux n'en menait pas large ct :
argumentait encore :

¦— Mais i'ai bien le droit de donner mon?

— Non , ton avis est d'un lâche I etc.. elc I
Alors, lout d'un coup, un brave ouvrier :

— Et puis, où sont-ils tes enfants ? Où se;
battent-ils?

Stup éfaction du bonhomme, qui intcrlo-
que finit par avouer qu 'il n'a pas d'enfants.

— Ah I maudit alarmiste I Tu n'as pas '¦
d'enfant et lu fais loul ce bruit ? Attends :
la leçon...

Et on allait lui faire un mauvais parti ,
quand un dc mes amis, bâti en hercule, '
un des chefs les plus écoulés du peuple, .
intervint et calma les assistants :

— Non , mes amis, ne le frappez pas. II ',
faut que ta leçon profite à quelqu'un.

El se tournant vers te condamné devenu
blême :

— Donne-moi tout l'argent que lu as sur
loi l

L'autre récalcitrait lout d'abord ; mais
l'ordre du colosse fut renouvelé d'un tel
Ion que lc monsieur barbu fouilla dons sa
poche ct sortit une vingtaine de francs.

— Tiens, dit le justicier, voici cinquante
sous. Prends une voilure ct file. Le reste
sera porté à la caisse de secours pour ces
« pauvres enfants » dont te sort te fait
gémir.

Et trois citoyens, cn effet, allèrent porter
la sommo dans le palais voisin où était ins-
tallée la caisse d'un comité cn faveur des
soldais blessés, landis que le raisonneur,
désormais réduit au silence, filait au plus
vite.

MOT ÙE LA FIU

Sur le fronl, un lieutenant, qui fait sa toi-
lette aussi . minutieusement qus s'il élait ù
Paris, conseille i son ordonnance de je
laver les pieds. Et le soldai répond avec
cohviclion :

— Ça, c'est des affaires-de Jeune offi-

Confédéraliofl
La canton d'Uri et la Conlédération
Oa nous écrit de Berne :
Qaelques journaux annoncent que le

gouvernement utanais a soumis au
Conseil fédéral une roquôte demandant
à la Confédération ua emprunt à taux
réduit. Cet emprunt serait destiné à
rembourser au syndicat des banques
cantonales l'avance do quatre millions
faito à la Cuisse d'épargno d'Uri il y a
une année.

La nouvelle n'est pas fralohe dn tout.
Los journaux de la Saisse centrale ont
annoncé, le 12 juin déjà , que M. le lan-
dammann Gamma, appuyé par les
autres députés d'Uri aux Chambres^
avait saisi lo président de la Confé<
dération d'uno demando d'emprunt. Il
parait qu'il s'agit d'une avant» de trois
millions, que la Confédération accorde-
rait au taux do trois pour cent au can-
ton d'Uri, pour lui permettre de mettra
à flot ea nouvello banque cantonale.

L» projet n'a pas «nooro étô soumi»
au Conseil fédéral ; mais le Dé partement
des finances réunit actuellement les
éléments nécestaires à uno étude appro-
fondie do la question.

Social is tes et Grutléens
L'assemblée des délégués de la Sociélé

suisse du Grutli s'est tenue hier, diman-
che, à Luceme. Elle comptait 214 par-
ticipants. On y a discuté <le l'attitude à
prendre vis-à-vis du projet dc i-éorganN
sation du iiarli socialisle suisse. Ce pro-
jet prévoyait l'assimilation du parti du
Gnllli par l'organisation socialiste.

L'assemblée a pris â ce sujet les déci-
sions silivanlc« :

1° l-O. Sociele du Grutli maintient son
organisation indépendante ;

2° Elle n'aidhùre pas au projet de ré-
vision des staluts du parli socialisle suisse
du 3 décembre 1911 ;

3° Si 'le congrès national du parti sc
prononçait contre l'intégrité do la So-
ciété suisse du Grutli , le comité central
devrait convoquer immédiatement une
assemblée des délégués pour arrêter les
mesures à prendre.

L'ne proposition de M. le conseiller
national Studer, de Winlerthour, deman-
dant la nomination d'une commission
nnxle chargée d'examiner les moyens
propTes à obtenir l'unité du parli socia-
lisle n'a irêuni que 55 suffrages, tandis
que la proposition du comilé central
réunissait IM «M*

Lutte do classes
On sait la campagne que mènent cer-

tain» agitateurs socialistes Via suite du
renchérissement do la v;tf ) dont ils vou-
draient rendre lei agriculteurs responsa-
bles. Nous avons yublié l'autre jour une
partie delà justification do M.lo Dr Laur ,
secrétaire 'Je )a Ligue des paysans, en
réponse aux attaques des meneurs d'ex-
trfime gauche. Mais la campagne de ceux-
ci a'est paa vue de bon œil même dans
leur camp. C'est ainsi quo la pétition
lancée en vue d'adresser une requête au
Conseil fédéral ne recueille qu'un nom-
bre fort limité de signatures. Uno foulo
do «estions ont relosê do marcher. Anssi
les organes do l'état major socialiste
fulminent-ils contre lo manque de soli-
darité de la classa ouvrière

Nouvelles fantaisistes
On nous écrit :
Des journaux réputés sérieux repro-

duisent l'annonce dc la création pro-
chaine d'une légation suisse auprès du
Vatican, information lancée par la Cor-
rlipondenza de Rome. Aucun .projet de
ce genre n'existe. La nouvelle a pris
naissance probablement à la suite de
l'idée lémisc par un journal catholique
de la Suisse orientale que la Suisse pour-
rait être un jour amenée ù examiner sé-
rieusement l'envoi d'un homme de con-
fiance au Vatican, guidée par les mêmes
considérations qui ont déterminé les
Pays-Das à créer une mission diploma-
tique temporaire auprès du Saint-Siège.
A part ces réflexions — justes cn soi —
il n'y a pas l'ombre d'une indication qui
puisse faire croire que la question soule-
vée ait élé éludiée jusqu'à l'heure qui
court par les aulorités compétentê .

D'autre part , Y Mea Nationale à Rome
réédite la nouvelle déjà dénientic que M.
Erzberger, le député catholiquo alle-
mand, aurait échoué dans son projet de
constituer cn Suisse une agence d'infor-
mation ct de propagande antiitalienne.
M. Erzberger n 'a pas séjourné en Suisse
dopuis le moment où il s'est rendu cn
Italie, à fin avril. Il me s'est jamais oc-
cupe du plan qu 'on lui prête ct. il n'a
jamais songé à une reconstitution de
la défunlc Juin

La propagande pour la crémation
Sous la président» do Dc Heim, de

Zurich, a ou lieu hier, dimanohe, à Lu-
carne, une assemblée do délé gaés des
sociétés do crémation en vuo de la créa-
tion d'une fédération suisse. Un comité
a été chargé d'élaborer des statuts. L'as-
sociation a surtout poar but la propa-
gande en tavonr do l'incinération.

Hôteliers
La Société suisso des hôteliers s'est

réunie hier, dimanche, à OIten, sous la

présidence de M. O. Hauser, do Luoetna,
lîllo comptait un grand nombre do par-
ticipants de toutes les parties de la
Suisse. L'assembléa a approuvé le rap-
port do gestion, lea comptes et lo bud-
got ; puis elle s'est ooeupée de la situa-
tion créée par la guerre à l'industrio
hôtelière ot dos démorchos faites auprès
des autorités fédérales oa vue d'amé-
liorer cetto situation. • .

La Société ospèro quo lo. Conseil fédé-
ral tiendra compto dans un bref délai
des demandes des hôteliers.

Le comité do lu Société , composé do
mombres de la Suisse centrale , s'étant
retiré, après la période statutaire do six
ans, l'assombléo a choisi son comité
parmi les membres grisons.

M. Tœnduri , de Schuls-Tarasp, a été
élu présidont central.

Gammé
BÀIST-GALL

Les tramways de la capitale. — La vitto
de Saint-Gall. qui exp loite elle-même ses
tramways, ne B'en tire guère mieux que
Lucerne. Depuis quelques années, le
déficit est chronique. L'année passée, il
a atteint 170,000 fr. Cotto année-ci, il
dépassera 200,000 fr. Le conseil com-
munal s'est occupé do la question dans
plusieurs séances. Il est entré en matière
pur un projet d'augmentation des taxes
et du prix des abonnements, qui ren-
contre uno vivo opposition dans le public ,
spécialement chez les ouvriers. En outre ,
les horaires ont été réduits.

IA SUISSE ETLA GUERRE
Les inspections da général Wille
Lo général Willo a passé on reviio

samedi matin, à Soleiite, la sixième bri-
gado d'infanterie..

Lo général a été reçu par le Conseil
d'Etat ô l'Hôtel-de-Ville, puis la bri-
gado a défilé devant lui.

La bonne tenuo de troupe a été fort
remarquée. A midi , le général o assisté à
un dëjeunor offert par le gouvernement
solourois. Des paroles patriotiques ont
été échangées entre , lo landammann
Schœpfer et Io général, . .. .. .

A 4 h., le général est rentré à Borne
en automobile, après avoir été, pendant
tout son séjour à Sq'eure, l'objet des
plus vives manifeêtoti pESde sympathie
Là ville était pavoisée et uno foula
énorme assistait au défilé.

La garde des frontières
Lea journaux du Jura souliàitçnt la

bienvenue au colonel Audéoud et à l'état-
tnaJQt d» l*r <Mwp* 4'«.«&&:, ̂ "i\Q «̂.•ip«5_.*l.
pour la seconde fois leur poste avancé à
noir» frontière septentrionale.

Un avion français atterrit cn Saisso
Hier dimanche, vers midi, un avion

venant do la région du lac de Constance
a fait son appari.tipn près de Rhoinfelden
(Argovie), sur territoire suisse. Le com-
mandant de la compagnie do garde sur
co point n'a pas ordonné aux troupos de
tirer sur l'avion, s'était rendu compto
à ses mouvements que l'avion cher-
chait à atterrir.

L'avion a été poursuivi en automobile
et retrouvé, à 3 h. 30, au sud-est de
Rheinfelden. Après son atterrissage,
l'aviateur, le sous-lieutenant Gilbert, do
Belfort , a déclaré être parti de Belfort à
7 b. 30 (heuro française) pour attaquer
Friedrichshafen. II aurait atteint Fried-
tichshaten à 10 h. 30, et y anrait lancé
plusieurs bombes, puis il con t inua  son
vol pour rentrer à Belfort , lo long du
Rhin , lorsque, dans la région de Rhein-
felden , il remarqua que sa provision
d'essence allait être . épuisée. Il se vit
alors obligé d'atterrir eur territoire suisso.

LV_ [ipmvi l  n été endommagé lors do
l'atterrissage, mais l'aviâtetir n'est pas
blessé.

L'àviatèur a été interne.
Les accidents an Service

En se baignant au Mannenvreier, à
Saint-Gall, un soldat appartenant à una
compagnio do subsistances s'est noyé.

Le Snisse arr êté i\ Bruxelles
. . Il . aé confirme que M. Schairer, .  qui

dirige à Bruxelles une succursale do la
fabrique d'instruments de chirurgie do
Berne, a été arrêté récemment à son
retour de Suisse cn Belgique. II a été
interrogé au bout de qtielqtios heures —•
et non do quelques jours; commo on
l'avait dit — et on le. réprimanda sévè-
rement au sujet de propos quil avait
tenus à Berne sur les Allemands en
Belgique. Après quoi il fut relâché. .

La Revue qui donne cette nouvelle dit
que les propos qui ont été reprochés, à
M. Sohajrér ont été ténus dans un cercle
privé où se trouvaient p lusieurs Alle-
mands. L'un d'eux a certainement
dénoncé notro compatriote. Mais il
n'est pas probablo que cetta affaire
ait une suite, car lo Département poli-
tiquo n'a été saisi d'aucune .plainte, et
l'on assure que l'intéressé n'en déposera
pus

L'espionnage
Un voyageur de commerça bien connu

dé Bâle, dn nom do Dœrflinger , dopt k
rayon d'affaires comprenait la région
badoise et alsacienne voisine dc la Suiese,
a été arrêté à Lcerrach et conduit à
Ulm, où il attend son jugement. Dœr>

flinget est .acculé d avoir livré aux Fran-
çais des renseignements sur les dépOts
de munitions des Allemands. On conjec-
ture, de l'autre ooté du Rhin, quq les
indication» de Dœrflinger ont été mises
à profit par les aviateurs français au
cours des récents raids sur Fribourg-en-
Brisgau, Leopoldshœho et Lcerrach.

D. aurait fait dea aveux.
Les obsèques de LueDn

f Miisannc , 28 juin.
J AIS obsèques dc l'aviateur I_.iig.rlu ont

cu lieu cc malin , lundi , au milieu d'une
iiffluenee considéraMe. Lc cercueil , sur
lequel avaient été placés lc képi ct le sa-
bre dc Lugrin , disparaissait sous les pal-
mes ct les coujoiuics. Huit drapeaux
l'entouraient. Dans l'assistance se trou-
vait notamment lc colonol Audéoud ,
commandant du premior corps d'armée.

Après deux éloqtiehlcs allocutions des
pastinirs Vallotton et Amigucl, le cortège
s'est rendu au cimetière de iMontoie. I-l
élait ouvert par unc seclion d'infanterie
dî l'école de recrues en service à Lau-
sanne, suivie d'une fanfare jouant la
marche lu.ni.hrc officielle de Varaifrc fé-
dérale, l'uis venait de corfiilland et iuit
nombreuse suile. Trois seclions d'infan-
terie du liataillon 13 fendaient la mar-
che.

Au cimetière, des discours ont été pro-
noncés, notamment par le aiwijor Mess-
mer ct par le capitainc-aïunônier Céré-
sole.

Italiens évacués
Buchs, 28 juin.

Hier dimanphc, il a liasse de nouveau
il Buchs 1500 Italiens évacués «V Autriche-
Hongrie , qui oiit èlèlransporlêspar 'llal-
wil et le Golhard à la fronlière italienne.
Jusqu 'il Buchs, ils étaient noconvjiàgnés
par 70 soldais autrichiens.

FAITS DlYERg
suisse

t n éboalesneiit & la For lu». — A la
suite d'une , trombe de plniç et de grêle qui
s'est abattue , samedi soir, inr la liiederSlp el
la liiederfotka, au-dessus de Mœrél , une ava-
lanche de terre , est .descendue , vers 9 b. 30,
le long do ht d'an pelit torrent et ». recouvert
la liene de la Fnikact la ronte cantonale , sni
une longueur de 50 métrés, d'une masse de
plusieurs centaines de métrés cab-?8 de débris
La circulation sur la ligne de la Fuika a été
interrompue jusqu'à hier «pir , dimanche, a
5 h. Çèa lors, .les. trains ont pn de .nouveau
passer. L* route cantonale reste interceptée.
On fait appel , ponr le déblaiement , aux troa-
pes cantonnées dans la contrée. Il n'y a pas
tu d'accident do personne..

lies enfanté qai ae mil «.-r.t. — A
llermisw;l (Berne), on petit garçon Agé de
deox ans et demi est tombé dans un étang et
s'est noyé. . ,

EB ençMIant d«a eerlaek—A Meggèn
(Laéerne), nn homme âgé de 52 ans, qu\
oneillait de9 cerises, est tombé d'une échelle.
Il est moit sur le coup.

lia, f o n d  ce. —. A Scbwarzenberg, près
de Lucerpe , la fondre est tombéo snr nne
maison, <jai a élé complètement détrnite.

Tné par une »n to. — Un garçonnet de
8 ans, qoi traversait la rne, i Aussersihl
(Zuricb), s été tué par une auto.

lieux t»»jat»t,oa «O«IB VL* carnloa. —
A Bipningen (Bile-Campagne), deux bam-
bins ont été pris soas on camion chargé dc
glacé. L'un des enfants , nn garçonnet de
3 ans, a été écrasé ; l'autre, âgé do 2 ans, a
des blessures i uue jambe.

r.i-N cri fit» tt el. Il- H nll.I m ut t t  n. —
A Wald (Zurich), denx petils garçons, uni
s'amnsaieot aveo dés allumettes, dans une
grange , ont mis le fea à du foin. L'incendie
s'eat communiqué â tout le. i_ :¦.:¦¦...:- .:- , • , qui a
été détruit- l'ne femme,, qui habitait nne
ma'son attenante, est morte d'émotion. .

TRIBUNAUX

DB point dt droit latirssiut
Le tribunal militaire de cassation, siégeant

à Berne, xieai de trancher an point dé droit
intéressant pour la presse et ceux qai adres-
sent dea communications à la presse.

L'aotéor d'ane correspondance tombant
sous, le conp de I» justice militaire est-il
responsable et punissable ? Telle était la
question i. trancher.

LeTribànalinilitairede cassatioharéponda
négativement.
. H ,% eftimé qaa l'ordonnance da Conse i l

fédérai, du 10 .août i '. i i s , en opposition sa
code pénal fédéral , qai n'est applicahlé que
sabaldiairement, no déclare punissable qôe la
publication» u>a>s non pas h rédaction! d'ue
articie.fj iélicti^nx.. , .

L'envoi à un journal d'ane correspondance
nu constitue cn aucune sorte une publication.

Calendrier
MARDI 29 JUIN

Saint Pierre et saint l' un i , apâtrcn
Celait à Home que saint Pierre devait

gagner la palme du martyre. L'empereur
Néron , digne par sa cruauté d'être le pre-
miei; persécuteur des chrétiens, lit jelcr
saint Pierre en prison. Il n'en sortit que
nour mourir sur unc croix: il v fut ni taché
la têto en bas , ne se croyant pas digne do
mourir comme son divin Maître.

Saint Paul eût la tété tranchée. Les fidè-
les prirent soin dc la sépulture des deux
saints apôtres. Leurs reliques sont l'objet do
la vénération de tous les peuples.

Prions pour le successeur de Pierre ; sa
foi n'est pas moindre que celle de Pierre
ct la puissap.ee du Seigneur lc soutiendra
au milieu des flots d'un monde menaçant.



FRIBOURG
D'-ognena

iVoiçi lc rapport présenté dans la der-
nière session du Grand Conseil (séance
du 7 mal) , siir le projet<le loi organisant
3'lnslilut Saint-Nicolas, à Drognens, par
M. Léon Genoud, rapporleur de la com-
mission :

On a tant parlé, dans celle enceinte et
klans la presse, dc l'Institut ¦Saint-tNicolas,
û Drognens, que je voudrais profiter de
l'occasion qui m'est of ferle, non pas, pour
lc réhabiliter, car loris vous avez la plus
haule estime pour l'Institut de Sainl-iN'i-
col'as, ù Drognens, mais pour rendre un
hommage bien mérité aux trois créateurs
de oelle œuvre, qui sera un jour un des
plus beaux fleurons dc notre couronne
sociale : le conseiller Fournier, le (révé-
rend oui-é Comle, de . 'Ghâlçl-Su.int-
Itenis, et — que sa grande modestie me
le pardonne — M. le conseiller d'Etat
Python.

M. lc conseiller d'Etat Fournier; direc-
leur de la police, avait «lé mieux que
personne ù même de conslalcr combien
île jeunes gens étaient perdus pour la
sociélé, par suite dç, l'indifférence de
celle-ci à l'égard de leur éducation^Aussi!
sur son initiative, le Conseil'dIEtat pro-
posa-t-il au Grand Conseil l'achat du
beau domaine de Drognens, près de
Nolrc-dlanie du Bois, domaine qui était
«lors la propriété d'un Français, M. Keu-
flin , en vue d'y installer unc colonie dc

S
'?unes indisciplinés. Le Grand Conseil
éclina celle proposition.

A la suite de cet échec, il se forma , à
dlomonl, un consortium qui acheta cette
propriété pour réaliser l'idée de M. Four-
nier. Mais, îaule de fonds, ii ne put me-
ner son projet ù bonne fin.

¦Sur ces entrefaites, M. le conseiller
d'Etat Fournier mourut , instituant l'Elat
son héritier universel, moyennant qu 'il
se chargeât «le la création d'un établis-
sement d'éducation pour enfanls vicieux.
Aussi, le Grand Conseil dc 1886 décla-
ra-t-il M. Fournier un e modèle du bon
citoyen, du magistrat républicain et
chrétien ¦>.

Le 23 décembre 1886, le Grand Con-
seil , < avec l'expression d'une vive re-
connaissance pour la mémoire de ce ma-
gistrat qui, non content de servir son
pays pendant sa longue carrière publi-
que, a encore songé à le doler, après sa
•mort, d'une institution: utile et patrioti-
que.!, approuva, aux termes de l'art. 850
du Code civil , la fondation d'une maison
de correction , et de discipline pour en-
fants coupables ou vicieux des paroisses
catholiques du canton de FribouTg, sous
le non» d'Institut Fournier, el fui con-
féra la personnalité civile ; enfin , lc
Grand Conseil chargea le Conseil d'Etal
Uo veiller à la conservation de la fortune
léguée ct à la réalisation Ac la fondation.

Au 31 décembre 1913, Ja fondation
Fournier s'élevait à 171,831 fr. 40.

En 1888, M. Comte, curé de Cliâtel-
Saiut-Dcnis, membre de la Soctélé
suisse d'utilité publique,, membre .très
actif du Comilé central du Pius-
Verein, associations dans lesquelles étail
de plus en plus disculée la queslion du
relèvement de la jeunesse indisciplinée cl
abandonnée, — M. Comle cacheta! le do-
maine de Drognens et organisa immédia-
tement l'œuvre depuis $i longtemps dési-
rée du relèvement moral des jeunes gens
ivicieux, qu'il confia à deux rcligièuj
Oblats dc Saint-iFrançois dc Sales di
Ifroyes.

Au cours 'de l'année suivante, le 8 oc-
tobre 1889, le Conseil d'Etal élaborait
les t statuts organiques dc l'Institut
Fournier •.

L'administration de l'Instilut Fournier
était confiée à un conseil de cinq mem-
bres ; le président devait êlre choisi par-
mi les membres du Conseil d'Etat; un
membre devait être élu ,par l'êvêque dio-
césain, un deuxième membre, par le Con-
seil d'Etat, êl . 4eux membres par le sy-
node des doyens du oanton.

Le budget et les comptes, devaient êlre
soumis à l'approbation, du R me Ordi-
naire et du Conseil d'Elat. La commis-
sion était chargée de fixer le, prix des
pensions des jeunes gens admis dqns
l'établissement et de veiller à l'accom;
plissement des formalités 'prescrites poux
leur admission ; de nom mer. le . directeur,
avec l'agrément du R,mo Ordinaire et du
Conseil d'Etat , ct de nommer lcs ^ em.-
ployés de l'institution, sur présentation
du directeur. Le conseil d'adminUlratiop
«levait se réunir au moins tous les tf<?is
mois et Aussi souvent que les besoins
l'exigeaient. Le . personnel de l'institu-
tion devait se composer d'un direcleur ,
d'un secrélairc-complable , d'un régisseur
et du nombre d'instituteurs ou c chefs
de familles » reconnu nécessaire pour la
bonne marche 4e rétablissement.

Le direcleur devait être, dans la rè-
gle, un prêtre catholique^ eii communion
avec le Saint-tSiège et de nationalité fri-
bourgeoise. 11 devait remplir les fonctions
d'aumônier, résider dans .l'établissement,
présider et veiller à ta marche de lrnsti- ,
lution , gérer les affaires courantes, etc.
I M secrélairc-comptable, . le. régisseur,
les professeurs, lui étaient subordonnés.

Les statuts organiques que nous cilon-s
indiquent les ntoyiens éducalifs : exciter
et animer 1,'çsprit , et. les sentiments reli-
gieux des pensionnaires par l'enseigne-
ment et l'accomplissement de leurs de-

voirs àe chrétiens, par des exercices pri-
vés cl publics de piété ; surveiller d'une
manière continuelle les élèves confiés a
l'institution ; leur donner une bonne ins-
truction primaire ; établir une. discipline
régulière, douce, ferme, « selon les habi-
tudes de la Suisse romande »>.av«c ten-
dance -prononcée aux e^coùrà,geincnts,
aus récompenses, en un mot, aux moyens
moraux ; lu jpirer le goûl, l'estime et l'ha-
bitude du travail ; former les élèves, aux
travaux agricoles ou même, selon leurs'
aptitudes , leur enseigner im mélior lucp-
llf  ; constituer , par les récompenses men-
suelles, un pécule destiné aux -pensioftnai-
res aii moment de la sortie de l'établisse-
ment ; enfin , exercer ensi»i'le &6n jiatro-
n-age sur l'élève sorti régulièrcijiciit de
l'institution.

Bien, que M. le curé.CojnJe eût aliéné
iim partie des.terres pour jidujre la
dette , il ne pouvait , avec. .ses. propres
forces, mener h bien l'cijtrcprisç. .Une
catastrophe était imminente. C'est alors
qu 'intervint M. le conseiller d'Elat Py-
lhon , en qui je salue le troisième fonda-
teur de l\t_aslilut de Drognens et à qui
nous devons un hommage de reconnais-

sance, Sans son intervention, Drognens
serail retombé entre des mains quelcon-
ques et n'aurait pas fait dans le pays
le hien que nous constatons.

M. Python constitua unc .société conj-
poséc de deux représentante de chaque
canlon catholique, un ecclésiastique et
un civil. La Société racheta de M. .Comte,
lc 2t .décembre. 1891, le domaine de Dro-
gnens et appela à la. têle de rétablisse-
ment , eh 1802,, les Pérès de la Congré-
gation du Saint-Esprit, qui conservèrent
la direction de la maison jusqu'en 1895,
époque où arrivèrent les Pères du Saint-
Sauveur, qui viennent de quitter l'institut
après l'avoir dirigé pendant dix-neuf
ans.

il^çs successeurs des Pères du Saint-
Sauveur .sont un Père Capucin , directeur
et aumùnier du, pays et. un certain nom-
bre d'instituteurs laïques, que M. le con-
seiller d'Etat Savoy, de qui relève pré-
sentement Drognens, eut mille peines à
recruter , lors du départ des Pères du
Saint-Sauveur.

Ces maîtres se pro^ t̂ d'élever les
jeunes gens vicieux ou moralement aban-
donnés de manière qu'ils puissent -de-
venir «Jes membres utiles à , la société.
La méthode d'éducation consiste à ame-
ner les élèves à la persuasion que leurs
éducateurs sont leurs amis ct veulent cn
loutes choses teur bien ; par ce moyen,
les élèves itcquièrciit un caractère ouvert ,
joyeux même ; .c'est celte gaieté si natu-
relle à la jeunesse qui forme la hase de
l' cdiiçation. On apporte une attention
spéciale t\ ce que l'élève ocçomplissc
sipclemeofsen.,devoir.;.c'est pourquoi il
est entouré d'une surveillance amicale ct
non policière. Le surveillant est un bien-
veillapt compagnon des élèves, un colla-
borateur toujours prêt à les aider, un
cordial compagnon de jeu.

Mais la base essentielle de l'éducation
donnée à Drognens, c'est Sa morale, la
religion. On chercho à éveiller dans les
élèves un sçns religieux profond, qui. les
amène à une pratique sérieuse et cons-
tante de leurs devoirs. Le système d'édu-
cation, employé à JDrogncns fait un appel
constant aux plus nobles sentiments du
cœur et , amène les élèves .au res-
pect d'eux-mêmes et du prochain. On
veille, avec le soin le plus scrupuleux, â
la moralité des élèves . L'obligation sous
laquelle il* se trouvent de vivre en "paix
avec des caractères différents leur don-
ne l'occasion d'adoucir le leur et d'ap-
prendre, à respecter les droits d'autrui ,
de prati quer , en. uà mol, l'amour du
prochain. Aussi unœprit cordial ct fra-
ternel règne-t-il entre les élèves. .. .. .

Les élèves en âge scolaire fréquentent
l'éoole primaire ; J*s élèves plus &gés. se
vouent à la culture du domaine — 225
poses —- à l'élevage du bétail où à l'ap-
prentissage de certains métiers.

Un grand nombre ^'enfants réellement
indisciplinés, dont l'avenir semblait voué
à la ruine, onl elé définitivement rame-
nés à la société,, et ils en, sont mainte-
nant «ies memhres honorable?.

En 1&95, il y avait à l'Instilut de Dro-
gnens 12 élèves. Il y en avait .106 en 1913.
De rétablissement sqnt sortis de nom-
breux agriculteurs, artisa-iis et <x>mmcr-
çants , des employés dc banque, de pos-
tes, de chemins de fer, et même des prê-
tres et «les religieux.

Telle est l'importance sociale, de l'éta-
blissement, institution libre subvention-
née par l'Elat et .au sujet dp Jaxjuelle

^ 
le

Conseil d'Etat pr«js«mte (aujourd'hui un
-projot de loi organique.

: Ce projet .présenle deux chapitres : un
premior chapitre détermine le caractère
de l'institution, qui ^ reçoit des jeunes
gens âgés, de moins de- 18 ans, morale-
ment abandonnés, en danger «l'être per-
vertis .ou qui auraient commis un acte
indiquant que leur éducation- exige un
trailemcnt spécial ; >. En aucun cas, l'éta-
blisscjiient n'acceptera, -pour l'exécution
de leur ipeinc, les jeunes gens condamnés
.par les tribunaiix. U faut •féliciter . Je
Conseil d'Etat d'avoir ipris. cptle décision.

Le deuxième chapitre traite de l'ad-
ministration, qu'il .confie à uneoomrais-
sion spéciale présidée par le conseiller
d'Elat, «lirccleur de la Police cantonale.

éLtin-fî ¦ .i - ¦'¦' »•¦ -•Examens des écoles primaires
Demain matin, mardi,, à. 8 h., cx$mep

de la l'e classo des garçons du Bourg

(bâtiment d'écolo du Bourg); à 10 h.,
de la 1™ claseo des garçons des Places
(école du Bourg) ; à 2 h., de la 2M classe
des garçoljS <ïû* Places (école du Bourg),

iam, i

Nos soldats

Le bata i l lon  17

Lç bataillon 17 a eu sa journée d'hier
bien remplie. Aprè1» un service reli-
gieux, à a éfô to^poelc, à. la Mot las,/pair
le ooîonett de Loys, commandant de fa
2" Idivbion. Ensuite a eu iieu, -la remise
du dwipoau. L'après-midi a été employé
aii* dernier* exercices et . travaux «le ré-
tolilisjemenl, si bien que le bataillon a
pu être Ikeiteié de iri-s bonne heure «fcjà
ce njal 'm , ilu.ndi.' .,.-..,

II laisse à Fribourg le meilleur souvenir.
— Le lieutenant Helfcr,ofDcierd'ordon-

nance du bataillon 17, nous adresse la
lettre suivante, que nous aurions dû
recevoir pour notre numéro de samedi,
maïs qui, « â la suite d'un malentendu »,'
no nous est arrivée que dans la soirée :

Fribourg» le 25 juin 1915.
Monsieur lc rédacteur du,joora_al :

«LA LIBERTÉ »
Fribourg.

Je. vous, prie d'agréer l'expreision de
nç>tfa vive gratitude d'abord pour les
gracieux compliments que votre estimable
journal a adressés. a,u bataillon. 17.,

Veuillez vous, faire notre interprète
auprès de l'aimable population de Fri-
bourg, pour la remercier de l'accueil
enthousiaste qu'elle sous lit jeudi soir.

Nous avons accepté les couronnes et
les bouquets de roses et de rhododen-
drons qu'on nous a donnés avec tant, de
profusion surtout comme un hommage
à la Saisse bien-aimée. Ofliciers çt
soldats gardoront de cette journée un
réconfortant souvenir.

Si jamais la patrie nous rappelle aux
frontières , nous nous efforcerons de
rester dignes de la cqnfianca que. la ville
et le canton nous ont si gracieusement
témoignée.

Au nom du bataillon 17 :
Le commandant D. EPP , major

L'arrivée des carabiniers
La compagnie III du bataillon 4 de

carabiniers a élé reçue à la gare, samedi
après midi, avec les mémos honneurs
que les autres unités fribourgeoises, Sur
le «juai sc trouvaient le «xnnmandaht de
place et son suppléant, le colonel Rey-
nold , le directeur dc l'arsenal, ainsi que
la fanfare du hataillon 17 et un char-
mant groupe dc fillettes aux bras char-
gés dc flcuçs.

Lçs carabiniers __ arriverait par le
F.-M.-A., tlonl ils occupaie»! quatre voi-
tures. Leur compagnie était commandée
-par le capilaine VVagncr.

Après que les hommes curent été dû-
ment fleuris , ils défilèrent ft line belle
allure dans nos rues, :pour lenionter
jus«iu'à la halle ido gymnastique des
Graiid'I'laixs, où ils avaient leurs can-
lomu-ments.

Hier, les carabiniers ont élé déconsi
gnés dc bonne heure.

Ils seront licncenciés demain, mardi.
Lo 127 de I an du  chr

.. Le bataillon 127 de landwehr, qui est
mobilisé rpour la seconde fob et arriv*
cet après-mùli ù Fribourg, ne sera can-
tonné que lai nuit prochaine à la caserne

Il nous quittera : !.. *. c c* :: déjà.

Nomination militaire
Le Département militairo fédéral a,

daps sa séance du 25 juin , nommé au
grado de lieutenant du train on landwehr
l'adjudant-sous-officier d'artillerie Léon
Chappuis, ù Fribourg.

. Statistique liOte-Ht-rc. — Nat _ :_'r.-..;! o
et nombre de .personnes descendues dans les
hôtels et aobçrges de ls ville ds Fribourg
durant la semaine du 13 ao 20 juin :

Suisse, 4G0 ; Allemagne, 39 ; Çelgiqoe, 17 ;
Se i - l e , 1 ; France , 49 -, Hollande, 1 ; Italie,
29, ; Russie, 54 ; Gréoe, 3; autres pa;s, 2.
Total : 655.. ,
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Favorisez l'induitrle nstlontle

NOUVELLES DE LA D1NIÉE HEURE
Les diciaràtiohi du Sslnl-Siège

Home, 88 juin.
. .iLe Çor-riere tl 'flalià ptùilie, ce oralin,

nna interview qu'il a eue.-ilu «a^dioal
GaSparri, secrlét̂ re 'd'Ûàt du Saint-
Siège, qui viçni «ht renflrer <l'un bref sé-
jour île vacances. L'çulielien a porté sur
les dyijîaration» qiie IM, Lafcvpie a ipré-
tées ail -Siat-iPère et au ça^linaj. «ecré-
taire d'Etat , dans là Liberlé de Paris.

Le. cardinal Ga__jpaTri a exanmencé par
«ouurçr que .>i. uvaiapie a «arenu: eii-
lièTenfcnt dc nombreuses ct assez çra^-es
assertions.

« U lui «*t arrivé, a dit le secrétaire
d'Etal , ce qui arrive, à «le nambxcui
journaijjsles qui.prertnenf des interviews :
une phxtsc lei impressionne, et ils la
donnent sans songer que ,cette "phrase,
détachée du contexte, ne Tèpr«ĵ uit p.eut-
ÈVre pas ftdèlement îa iperééç de l'inter-
viewé, ou même la <léf>gure txuuplètc-
ment.

< Cela arrive surtout si 3e j<iumalisle,
comme c'est le «as pour JL Latapie, doit
parler le choses qu'il ne iconnaîl pas très
bieu. ai

Ceci dit, le cardinal Gbsparri s'est ex-
primé au -siyet de l'assalion concernant
les prêlres euuneités en otage, ct notam-
ment an sujet ides, Idix-huit ec«5ésiastiques
autricliicns internés à Cr&oone.

Le Saint-sPèrc, a idédlaré le cardinal, a
appris avec plaisir que ces praires ne
sont pas considérés coiiïme otages, mais
comme klcs détenus icivils.. L'êvêque de
Crémone s'occwpe d'eux av«jç sçdlidtudc,
et le Souverain Pontife ieijr fait parve-
nir des honoraires pour Sa oâlébretion
dennessa*.

Quant à Sa lettre «pie, selon M. lata-
pie, le SainUPère aurait reçue du géné-
ral von Bissing, lettre par Jaqutïle le
gouverneur militaire de la Belgapie pro-
mettrait dc réprimer lous acles de vio-
lence contre Ses ^lîses ou leurs, sninis-
tros, eette leltte.,.a .dêçJ^ré fc caitiinal
Caspanri, a'a jamais existé, ct tSle est

née, par génération spontanée, du cer-
veau du journaliste parisien.

iii. Latapie a *ait dire au Sa'ml-iPére
«pië, si le SainJ-Siège n'avait pas protesté
contre Qa vi<ilation dalla neutralité-belge,
c'est que cdla s'était passé sous Pie X.
L'ne toile réponse,, a. «lit le cardinal Ga.y
parri , n 'aurait pas. été seulement insuffi
sanle, mais encore in<x«_ï\-enanlc pour
la mémoire viénérée de Pie X. De fait,
Benoit XV m'a pas Monné cette réponse.

« n ane sejxul facile, a continué Je se-
crétaire d'Etal, de trépéler ia réponse
exacte qu 'a Saile le Sainl-Père sur ce
point ; niai» mon intention n'est que de
rectifier , et mon <ie compléter les asser-
tions de M. Latapie. »

Le cardinal a abordé ensuite !a. ques-
tion des relations enlre le Sainl-Siège el
l'Italie.

« II est vrai, 04-il idit , que le ftipe sou-
haitait «pie l'Italie restât en Ucliors du
oonElit européen et que l'Autriche .fît iles
concessions indiquées pour aloigiipr les
motifs de frottement entre les lieux na-
tions.. En fle faisant, 8e Souverain Pon-

tife obéissait à son désir de la paix, e'.
désirant la pais, il ne pouvait pas
souhaiter que 4'moendie s'étendît cifcçore :
en deuxième iBeu, te Pape désirait que
son Italie hien-ntmée re*àt "âloigiiée ries
horreurs de.la gtKU-re. Et, enfin, Q élait
préooeupé Ue la situation délicale où le
Saint-Si&re pouvait MI allait pouvoir se
trouver si l'Italie entrait dans le conflit.

? Mais l'expression de « peuple le plus
mobile de la terre » que le Saint-Père
aurait appliquée an peuple italien est
une autre invention ide M. I-iatapie.

« Quand on publiera lôut ce qu'a fail
le -Sainl-Siègc dans <_es circonstances, la
nation italienne n'éprouvera pas pour lui
un sentiment de rancune, mais bien un
sentiment d'amour et de reconnaissance.

« La giK_rre ayant été déclarée, te
Sainl-Siège s'est renfermé depuis lors,
aussi e? ce «pii regarde le conflit austro-
lu'ien, dans la neutralité la plus abso-
lue, sans oublier, dans sa douleur, que
les Jielligéranls des deux partis sont éga-
lement ses enfanls.
. « Non seulement le Souverain Pontife
n'a élevé aucune opposition afin que. les
catholiques italiens puissent se montrer
tes -meilleurs citoyens de leur pays, mais
il a encore pourvu à, l'assistance morale
cl .religieuse des soldats, ct il . a même
«Mtisend cl\arilabl«Mnent à. ce que des -lo-
caux dépendant du Saint-Siège abritenl
des militaires malades.

« -Nous reconnaissons que le gouver-
nement a mis rie la bonne volonté ù évi
1er les -nombreuses difficullés prévues
en temps «le guerre. Ainsi, pour, ne par-
ler que de la. correspondance, le gouver-
nement italien a donné «les ordr«is pour
que toute la correspomlancc avoo lc
Saint-Père, te secrétaire d'Etat ct qucl-
fiies autres Uicaslères ponlificaux fût
exemptée de la censure. Et nôiis lie fai-
sons aucun cas de quelques lellres, peu
nombreuses à ' la  vérilé, qui, malgré les
or«lr«is. de l'autorité, et _ sans sa faute,
nous sont arrivées ouvertes par la cen-
sure.

« Mais (faut-il .conclure Vie cxAa que 3a
situation idu Sainl-Siège soit normale et
que .le ' fstpe doive : définitivement l'ac-
ccplcir î Certainemcat.pas, - — -

« Quoiqu 'il en soit, !e Saint-Siî e en-
tend garder la neutralhé et ne pas tréer
des «anlârras au giiuverneanent ; il mei
ta conliancc en Dieu, en altemlanl un
règlement convenable de sa sâlualion,
qu 'il atlertl non d'armes étrangères mais
du triomphe idu sentiment Ue to justice
qu 'il s«nihaile de voir .prqjragé toujours
davantage itans le peiçile italien, pour
son plus grand bien.

« Tefie «M la pensée du Saint fPl-re.
Chacun pourra voir ce qu 'elle set deve-
nue sous ia plume de Ûi. Laiiroie. a

iRcienant a l'interview, te cardinal
Gosparri a loudié ù l'affaire Uu LIMI-
tonia. « Le SaintiPère, a-t-H dit , a r^rel-
lé te toiîpiilage du grand transatlantique,
el, s'il n'a pu se prononcer plus airec-
teroent, c'était parce qu 'il se trouvait en
face d'une queslion qu'il ne pouvait ré-
soudre, icar tes uns niaient ce. que tes an-
tres affirmaient. »

Le cardinal a coaohi «m ces termes :
« J'aurais beaucoup à dire encore

mais il faul terminer. « En résumé, sur
aucun, point , il. Ixiiap ie n'a i^produjt
la ijiensee du Saint-Père, et sur beaucoup
de poiuls, il l'a défigurée complètement

.« Pour ce qui me regarde per.sonni.llc-
inenl, te Corriere dclla Sera a dit que M
Latapie .avait parlé longuement avec le
secrétaire d'Elat et qu'il avait em)>or4t
de eet entretien l'/nipression que îe Vaiî-
can reprochait à la France sa politique
antirehgieuse.' Je déclare que, dans les
quelques minutes d.'entrctien que j'eus
avec M. Latapie, nous n 'avons pas dit un
mot de la -séparation de l'Eglise ct de
l'Etal en Prance, ni de la rupture des
relations entre la République ct le Sainl-
Siège.

« M. Latapie aurait mieux fait «te te-
nir la promesse qu 'il avail faite de ne
rien publier sans autorisation préalable.

c Or, comme ni une telle promesse,
ni les rccommanila lions de personnages
de marque ne suffisent à préserver le
Sainl-Siège contre des indiscrétions aussi
regrettables , pour ne pas dire pire, M.
Latapie aura l'honneur d'être le dernier
journaliste reçu par te Saint-Père durant
la guerre. >

Le gouvtmement Italien et ie Sainl-Siège
Rome, 28 fuin.

M. Salandra a fuit «primer au Saint-
Siègo ses. regrets pour la violation de ia
correspondance pontificale par la censure
italienne.

M. Dernburg à Berlin
Berlin, SS juin.

L'ancien soorétairc d'Elat Dernburg
est arrivé.

Italie et Turquie
P«iris, 28 juin.

Havas. — On mande de Londres aux
journaux que l'ambassadeur de Turquie
ù Rouie a réclamé, ses passeports.

Bul le t in  Italien

Rome, 38 juin.
Stefani. — Communiqué da 21, com-

mandement suprême :
< Il aie s'est produit dans les derniè-

res vingt quatre heures aucun événement
d'une importance militaire particulière
dans les régions du Tyrol et du Treiitin .

t La lutte entre les artilleries devient
toujours plus intense.

« Nos troupes alpines ont .réussi à in-
terrompre les installations hj -dro-élctrtri-
ques de Tcnalc-Sul-Garda.

t En Carnie, l'ennemi a tcnlé vaine
ment de reprendre Cima et le Zcllenko

« Sur tes points de la zone du Monte-
Nero où sc développèrent les derniers
combats, on a recueilli environ 200 fu-
sils, 20,000 cartWKhes et «teui laaoe-
bombes abandonnés par lcnnemi.

« Dans plusieurs endroits du front de
l'Isonzo, on a conslalé l'emploi par l'ad-
versaire d'obus contenant des gaz sulfu-
reux asphyxiants. Codorira. »

M. Salandra au quartier général
Rome, ?8 juin.

Stefani. — 15,. Salandra, président, 4,u
conseil, est parti hier soir, dimanche,
pour le quartier général.

Il ,a été salué à U gsre.pw les minis-
tres, le sous-secrétàire d'État et les
hauts ,fonctionnaires. . , , .

Lorsque le train s'ébranla, les che-
minots i-a le public acclamèrent loogua-
ment le qrésident du conseil .

Milan, 28 juin.
x Stt[ani,,— A .propos du départ de

M.. Salandra pour le front , le Corrùrt
délia Sera dit que le président dp conseil
se rend au quartier général pour con-
férer avec la roi.

11 y a plus d'un mois que le chef du
gouvernement ne s'est pas entretenu
avec le chef de l'Etat.

Le rà a quitté Rome pour se rendra
f p î  J% front Je 25 mai. M. Salanàffi , nft
testera éloigné do Rome que iroip ou
qualre jours. 11 serait de retour proba-
blement jeudi matin.

Prières publiques
Rome, 28Juin..

Hier, dimancho, ont ou lieu dans
l'église des Jésuites, au Gesù, des céré-
monies et dea prières pour l'armée
italienne.

Le matin, e'eet le cardinal  Biiletti,
qui a ofBcié, ec i'aprèi-midi , le ca rd ina l
Pompih.

M. te Bethmann-HoUwig à Vltnne
Francfort, 28 jui».

Suivant un télégramme de Bedm à fa
Gazette dc Francfort, on considère, «Uns
tes cer-cites dipHoniatiqu^s Id .e, Berlin , qui
là visite klu çhgncdi.çr île l.'gtppffie et du
secrétaire d'Elat aux aïÇfaircs élrangères
à Vienne n 'a pj^s été ooeasionooe par (tes
questions nouyelk-s ou igar une situaliqn
jKâUiquc modifiée ; S ne sVigH que de la
continuation .de pcçuparfers entamés
déjà depuis (longtemps entre ies deux
alliés. On peut supposer aussi que ces
derniers redieiîçhent les ̂ oyeris propre*.
à neutraliser,efficaoç-aient, tes grands ef-
forts 'développés par ta Triple Entciiie
auprès des gouvernements U^liTMiiques.

La Grlce. rappelée â l'ordre
, Athines, 28,]nïn.,. .

f fayi fs .  — -La légation d'Angletèrte
communi quai la pressa s
¦ Une dépêche de l'amiral anglaié ekk

Dardanelles dit que. le ravitailla içent
des Turcs *. il. op éré par des navires greos;
Cttte attitude obtervée par une, partie
du penple hellène eet contraire h la neu-
tralité ct amènerait certainement des
conséquences regrettables, dont souffri-
reni également lee arm&tsoM et com-
merçants honnêtes, i

La gare de Délie bombardée
Porrenlruy, 28 jnift.

On mande de Boocouil au Pags qu'un
aéro])lanc allemand a bombardé la gare
de Délie, hier malin, dimanche,,.et ,éH
reparti du côté des lignes allemandes,
échappant à la canonnade ennemie.

Bulletins ruues
Pétrograd, 28 juin. '

Vcstnif:. — Communiqué «le l'état-ma-
jor du généralissime, te 27, à 9 heures
du soir :

« Front no.rd- Dans les régions da
Szavlé, du Trans-Niémen et dtt Naref , Q
n'y a aucune modification . Les menues
attaques de l'ennemi dans dés diven. t f t>
teurs du front sus-indiqué ont été ré-
poussces.
,« FJ«U de Pologne. Sur la rive gau-

che de la Vistule, 1 ennemi a jeté <_i : :ns
te comliat dc grandes forces sur lc front
Ofarcf-Zavichost (vers te confinent «lu
San) . Pourtant, celle offensive :-, : :  eu au-
cun succès, au cours de la journée <ln 26
iuin. .. ._ . .-.

« En Galicie, nos troupes, après une
résistance opiniâtre sur le front Bobrka-
Zuravno, se replient sur la Gailalipa
(coule du sud-est dc Lembçrg. vers le
Dniester, où elle se jette à Halicz) .

« Dans, la région de Bobrlià, hpus
avons enlevé pendant nos c<àit.r.e_-otta-
ques, dans la journée, 1600 prisonniers,
avec -JG officiers et 2 roitrailteuiês,'

. Çétrograd,, 28_juin.
Vestnik. — Communiqué «te.Tétsit-oja-

kr du Caucase, te 27. à 9 heares du
soir :

« Le 25 juin, dans la «iirection du lit-
toral, can,onna<te et fusilki•.:-.• habituel-
les. . . . .

c Dans là «Uroclioa d'Olty, «scaoaou-
ches entre éclaireurs au nord du lac da
Torloum, avec issue favorable pour
nous. - , . .««•,»

« Dans la direction dc Sarykamysch',
nos éclaireurs ont baltu des troupes d*
couverture â Malasgat-Zars el Aràés. ̂

t Dans la région de Meliaslchgerd,
notre détachement, à îa, suite, d'un.notn-
bal tenace à Ami an , a défait les forces
ennemies, comprenant un régiment d'in-
fanlerte av<^ dc l'artiyorie <l deux régi;
monts kourdes. Lcs Turcs s'eiÂurcnt en
désordre dans la direction «te ".' :>u .- '..

« Dans la région du lac «te Van, pçès
dc Zivan , te combat n'est pas enoore
terminé conlre tes (ortxs considérables
de l'ennemi. ¦ 

^^t. Pas dc changement sur les autres
fronts. > .

Mort de M. b'howy
Bucarest,, ?S juin, .

L'anàcn minisire conservateur rou-
main Jeap_ Lolunary «N* diàcêM subite-
nueiii diinaniâie matin.

.4orou, iS juin.
. . En se baignant <Ji|ns,le nouveau canal
de l'usine électrique, un. /serrurier, $gé
de .19 ans, Ernest Zumbiruiui, pris as
crampe, s'est noyé, à 3 inètnïs de la rire,
malgré les efforts faits, pour te sauver,
On a retrouvé lc corps en vidant te canal.

Orage démlreux
Winlctlhoiu, SS, /tttfW-*

. t i/n orage .d'une , vioh^oe «xî aordî-
naire s'est déchaîné diniàircbe sut la val-
lée moyenne et inférieure de la Tœss. A'
Winterlhoûr, ep plusieurs. çndr«ts, > !fis.
canalisations «xnt élé obstruées par te li-
niftn ; das rues et des caves ont élé inoo-
dek'S. Sur plusieurs jwinls, i l a  failli ap-
peler les pompiers. De Domhreuscs ;nmu-
sardes ont.été égaleniert inoadées par ln

' ¦phiie, , - -S



Doctenr PERRIER
de retour

A parlir du 29 juin

Brave jeune fille
est demandée dans p o t i t e  famille
catholique aveo S enfants , pom
apprendre l'allemand. Elite de-
vrait , en éîhange. aider aux tra-
vaax da ménage et da jardin.
Oage : tO (r. par mois. Bonne
vie de famille.

Adresse : Frau Sager-Kâp-
pélt ,  charronnerie mécanique ,
BattUtoli (et. de Lueernei.

ON DEMANDE
ttn apprenti
B'alresser i an. A. lilamon

»V C", banquiers, i Fri bonne.

On demande
jieraonne »ér icr i«P  et actirl
poar faire an petit ménage, tenir
Sropte nn intérieur. Entrée immé-

iaie .  Bannes références exigées.
Adresser le* oflres par écrit

sm< chi f fres  P 1000 S, aa bareau
de l'indicateur, à Fribourg.

Mur AUÏ
BULLE

de retour
lUUMSlEl 'H «einande, pour

14 joars de vacsnoei

. bon séjour
k la campagne Oil il aurait
bonne occasion pour la conver-
sation française.

OSrea son» a. K. ISS© poate
restait * KarHb&u».  llirac.

A. BOUDRT
oôtêrlnulre

de retour
Oa ionuolc, poar taal

deaaite, aae

IiODnète jeune fllle
sachant bien faire la eniaina
ponr petit hôtel.

S'adres. sous chilfres H 412 E,
i l'agence Haasenstein et Vogler,
i '•: ,1.:; -. a ; ,  r. Î297

BONS
fflécamdm-oulita s

SONT DEMANOte
poar toat de aaite

Placet ttab'.et

•ri: este -, t t -rccu-rAi aux Cyelea
« COSDOR i, i Coorralvre.

Cabinet dentaire
Bi P ÉGAITAZ

BULLE
Consul ta tion a toi:* lei joun
le vendredi «prè» midi,
ftBBOG.

On demande , poar toat de
soite , ane

bonue comptable
sachant couramment l'allemand
et le (rançais. Per&otme honnête
et sérieuse. Bonnes références
exigées. Bons gages.

b'adresser : Stock? frèrea,
Cri Wef. i. H Î 4 9 I F 2 J 6 9

Jeune Française
demande place

S'adresier i ¦"• ITarle
Mal i en , ff , rue de l 'Hôpital .

Jr uue fllle de la Saisse alle-
mande dt mande place comme

bonne d'enfant
poar aider à la maitresse ou chez
une dame seule.

Adresser les offres sons
Z 192 Cb , à Badolf Hoaae,
Coire. 2303

JE DEHAKDB, poar un
jeune homme robuste , eonaata-
aaat paaaablaaaent l'agri-
« ulta* c , plaee dans ant grande
exp loitation agricole , où U aurait
l ' occasion «l' apprendre le
fraaçal».

Adresser les ollres i Keller-
t . i ic l i i  -r, broderies, Neugatse,
51 , S t l . a l l .  I I 1 8 1 8 G  2305

DRAINEURS
¦ ont demailés sar le eban
lier de Deaesy (V*ud). Tra
vail en tâche, — S'y . présenter

A LOUER
poar le 2s juillet prochain

divers appartements
de S et 6 chambres ds maître,
chambre de bains, chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. ' II 880 I-' su

M'adrKii-r à Alfre4 Klaae,
aooeai, rouf» il» Viilsrs, n* 3.

Bf=B«BB " aPL-i l̂^M

[ LOUIS VEUILLOT
et les mauvais maîtres |

de son temps
par G. BOXTQUX

Prix : S fr. BO

j EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQOE

130, Placo St-Nicola», Fribourg

Office cantonal dn travail. Fribourg
BOREA0 OFFICia 0E PUCEMENT

S'ocenpo da placement da personnel ds tout génie , ponr la ville
et poar la campagne.

Lea ordres S,.ï .; reçus verbalement, '(ar -ictit et lèléphoniquement.

Service gratuit pom employeurs et employés
Bureau pour personne! masculin : Avenue «U Pérolles , 12

(téléphono 2.62).
Bureau pour ptrsonnil féminin : rut de l 'HOpl ta l , Il

(tè)èpbona 4.88).
Offlco central dos apprentissages , Chancellerie.
Les listes des places vacantes et da personnel d i s p o n i b l e  sort

publiées hebdomadairement par la résilie OffleteUa.
L'ADMINISTRATION.

Toat spécialement dans cette année de gaerre on prendra I
ses précautions pour l'hiver en profitant de la récolte poor I
stériliser des aliments «lans les

BOCAUX système WECK

Les Ictsits et légumes stérilisés dsns ces oocaox restent
les plas savoureux.

Demandez prix courant par

CHRI8TEN <& Cle, Berne
Maison spéciale pour articles d» ménage

Auberge à louer
S r n & l  S Jaillet, dés 2 heures de l'après-midi, la commane de

Neyruz exposera en location, par voie de snlaca publique», pour
1» terme de 6 ans, eoa aafcerge désignée soua l'enseigne de
l'A Igle Hoir, avec dépendances et environ t X pose de terrain.

Seu l  établissement dsns la localité , aituation très avantageuse.

Buvez du * Sano »
la boisson tant aimée et ai désaltérante (sans alcool)

Tout le monde peut fa- |~ ~ c a r t e * , Irojuirlii it Hclitis
cilement le préparer soi- ~g c:;; i.-i*.'. v i s .  Oa bien on
même cn tonneau. Ui isii-  | ~ s'adresse aa seul fabricant
tiaots. saflisant pour 12,60 l i f s  HaxaEHBIIHC,KlIeh.
et 110 titres «e vendent 1 | - r- b«i g, pita fo» -, c h •
fr. 1,let 6.80 dans lai épi- | H 1905 Z 1916-640

Oa demande partout encore des dépôt»
Le Sano irait tut dtuecèi i l'Exposition nationalo

A lom-r, aa centre de la v i l l e

atelier-magasin
pour appareillear ou ferblantier
et des entrepôts. 2015

Kne da Temple, 15.

Myrtilles fraîches
caisse 5 Vs, . Kr. 3.25 : 10 ks;,
l'r. 6.Ï8 ; 15 kg , l'r. ».25 , ftaiièu
par poste. 2I!U
fila 4e «. Natarl , Lu(ftuo.

Dépuratif
Salsepareille Model

Le melllear remèdo contre toutes les maladies provenant d' nn «as;
v ic i é  oi de la constipation h-kbltaelle, telles <-, ''"_ : bouton»,
roagears, démangeaisons, dartres , eczémas, inflammations des pau-
pières, a t te s t ions  scrofuleases oa syphilitiques, rhamatismes, hémor-
roïdes , varices, époques irrégnlières ou douloureuses surtout an
moment de l'âge critique, maux de tête, digestions pénibles, etc. Qoul
délicieux. Me dérange auenne habitude. Le flacon S fr. SO ; ia demi-
bouteille 5 fr. ; la bouteille poar la cure complète 8 fr. Se tronve
Aana toutea lea pharmacie*. Mais si 1 on vous offre une imi-
tation, refusez-la et commandez par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale Model et Madlener, rae da Mont-Blano, S,
Oenève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci.
de a i  ns la vér i tab le  N nlanparelll  n Iio Éd.

????????????????????++???????

I CALORIE i
| INSTALLATIONS SANITAIRES Z

| FKIB0UEG , Grand'Fontaine , 24A ï
???????????????????? ????????{

Pour apprendre à conduire une aulomobile

L'ÉCOLE DE CHAUFFEURS
roula LAVANCHY, 30, avenue Berg i i res .  Lansaani-, est la
mieux placée entre toutes .  Elle EMT NI'l' l ,!!!!  .i iti: parea mélhode
d'enseignement, son prix et sa renommée.' Apprentissage complet
en 3 serasines. Brevet garnctl .  Demandez prospectus gratuit,

l ' in»  de 200 élève» plaeéa par noa aolaa. 2189.685

Asthme
S i i i i n c i i i i i . i H  (Catarrhes

aont coupés autsitùt , gaéris peu
à peu par excellente méthode,
employée et recommandée par
médecins. Kssais gratuits

l'our rrféti-iii-r*, «'«dresser i
K. K. - i i u i i d , i t . - r u r .  Finken-
rain, 13. 1719

LA POLICE DES POUMONS

Ue même que le sergent de wil© fait circuler les promeneurs,
de même le GOUDRON-GUYOT, en guérissant les bronchites, catar-
rhes , rhumes, etc., fail circuler librement l'air dans les poumons.

L'usage du Goudron-Guyot, pris à lou» l'asihme el de la phtisie, de klen deman-
ie* repas, i la dose d'Une cuillerée à c.-ifé der dans les pharmaciea le véritable
par rerre d'eau, suffit , en effet, pour faire GOUDRON-GUYOT. . .
disparaître, en peu de temps, le rhume le Afin d'éviter loute erreur, regarde!
plus opiniâtre et la bronchite la plui l'étiquette ; celle du véritable Goudron-
invétérée. On arrive même parfois i en- Guyot porte ie nom de Guyot imprimé
rayer et à guérir la phtisie bien déclarée, rn gros caractères et >a tlgnalurt en
car le goudron arrête la décomposition trois couleurs : violet , vert, rouge, et en
de» tubercule» du poumon, en tuant le» Mois, ainsi que l'adresse : M a i i o n  Frèrt,
mauvais microbes, causes de cetta dé- 10, rue Jacob, Parti.
composition. Agence Générale pour la Suisse : Mal-

Si l'on veut ton» rendra tel on tel «on G. Vinci, 8, Rue Gustave Revilliod,
produit an lieu du véritable Goudron- Genève.
Guyot , méfiez-vous , c'ett par Intérêt, il Prix dn Goudron-Guyot 1 S franca le
est absolument nécessaire, pour obtenir llacon.
la guérison- de vos bronchites, catarrhes, Le traitement revient i 10 cent imes
vieux  rhumes négligés et a fortiori de par four  — et guérit, ,

^\ M |̂ 
f "M |  j La Maison C. Vinci, 8, rue Gustave Revilliod , A Genève,

M . KM I I  f** gj E l  agence générale pour la Suisse d e l a  Maison Frère de Paris ,^^rw 7̂- envole i titre Rracieux , et franco par la poste, nn flacon
échantillon de GoBdrom-eVYOT oa àe Cspanlea OOTOT, A toute personne qui
lui en fait la demande de la part de La Liberté.

Dépôt en gros A Fribourg : Pbarmaele Bonrakaeeht Jt Gottrsa.

A VENDRE
6 truies, dont 3 portantes el
1 avec leur» petits.

S'adresser A H. André Horet,
I.ovraa (Fribourg).

Pour irillaB
A v<-uc '.rc 1 6 grands vases de

métal décoratifs i l i a n t ,  t m ) airsi
que qaelques meubles. 2284

2* I, Grn i i i'.'|-«alali ir.

A VENDR i£
i proximité de U ville, ana

maison d'habitation
comprenant 1 logements avee dé-
pendances, confort et grand jar-
din. Exige pea au comptant.

S'adresser par écrit, soua
ohiSres H 45 F, i lltattnttein tf
Voolar. frtbouro. UU

A LOUER
au centre de la rue du Pont-
Saspendu, i Friboarg, ane maison
comprenant magasin, arrière-
magasin, cave et 2 appartements,
gaz , lumiéro électrique , etc. Con-
viendrait poor n'impoite quel
genre de commerce.

S'adresser * K. Hartnaann,
K c l i . r r , à Fribonrg. 2024

A LOUER
ponr le 15 juillet , na appar.
te mo at de 5 chambres, cuisine ;
eaa, gaz et électricité.

S'adr. : Boneherle Klaus,
Beanrefar*. ' 1575

A louer, pour tout de soite
et pour le 25 juillet , plusieurs

logements
de 1, 2, S , 4 et 5 chambres, ainsi
qn* vérandas, balcons, coar et
jardin, buanderie et séchoir.

l'ourrenseigoements, s'adresser
' .'«. Adrien Bongard, uilla
Florence, ileaursoard. 2i9i

A LOUER
a i i n i i e ,  nne bonlancerie
et lacement, avec pétrisaoirs
électrique et four i charbon,
beaa magasin et arriére-magasin,
pour ,600 fr. par an.

S'adresser à l'agence Haasen-
stein et Vogler , a Bulle, soas
H 8 7 6 B .  21J7

A vendre ouàécliaiigcr
brl lo  ma laon loeaUve, 4 éta-
ges sar arcades, bien loaée i
ivi l ionn, pré» de ia gare.
BPoaeet, g érant d'immeuble»,
Oeaeve. H 1781 X 2t28

„ A VBNDBE

un char de paille
S'adresser à S. W l o l . t . i

roriuHugiieiri-». 2260

A LOUEK
poar le 25 Jui l let , loge-
ments Ue 3 a H piéeea. ainai
qae leeaua puur "IIK »»I M«.

M'adreaaer i. M. Ilotic
Mena , avenue da Hldl, 17.

On demnade, pour un séjoui
de 2-3 mois, un

appartement
meublé ou nos, 4-5 chambres.

S'adresser soua H 2520 F, t
Ilsatenitein tf Vojler, i Fri-
bourg. 2194

GROS LOT
pour le tirage dn

5 juillet 1915
des lots

Ville de Paris
3 % 1912
(Nominal 300 fr.)

Tout les mois un tiras*
Nous vendons lesdites obli-

gations au coura dn joar
par versements h volonté-,
an minimum B tt. par mois.

Lea tirage* «nt lieu
régulièrement l .ea p r i -
mes sont payéea régu-
lièrement tout de anlte.

E11 vi» rc r aana retard le
1" veraement de B fr.
C'est avec ce petit montant
que l'on peut gagner le groa
lot de 200 ,000 franes.

?;y*}!-:.u grttii tt bun
PAR LA

Banque Steiner <fcC°
| LAUSANNE I

A vendre on à loner
tont ds suite, dans situstion ravis-
sante da canton de Friboarg

maison do 2 logements
4 pièces et cuisine chacnn, gale-
tas. Construction neuve , jardin
et terrain & volonté, snr 1 hec-
tare 41 ares.

8'adresser jusqu 'au tO juillet ,
par écrit , a l'agence de publi-
cité Haasenstein * Voiler, Fri-
bourg, soas H1481 F.

Bip iM
encore quelque» wagons A ven-
dre à bon compte.

Demandez olfres sons chiffres
U 3746 Y, à Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 2178

VINS NATURELS
TitiliMlsnouv.Fr.S8 UulOtlit.
Italien, d* tabla s 34 i <¦'¦'•"
Barberato, fin » 48 ( »¦»•
atradslla Hue » S0( ,(u'
Chianti, extra » S2 1 {'{"•
Valtellaa • • i JJ Îg
tt  bouteille* Barbera vieux (poar
ui , . \ . .. d , - i :  l' r. 12.—. « l i

staairer, frdrea, Luc aae.

Myrtilles fralcbes
t caisse de 5 kg. Fr. 3 15
2 caisse» » 5 » a 6.10
1 • » 5 » . 9.-

franco contre remboursement.
Léopold B E R N A H G O J i l

IiBanno.

MESDAMES
Demandez le paquet < lo Hier-

vcllUut « aoat_«i,»sA ¦-
1 bague, titre impérial
I paire boucles d oreilles argent
1 superbe collier faisant grand

effet.
1 magnifique broche.
I bonne savonnette,
t glace avec étui.
6 jolies cartes illustrées fsn-

taisies.
Tout cela envoyé franco pour

Fr. 2.75
en timbres ou mandat-poste
a4retsè lk M. Charle* Henri,
cas* postais 16561. Lassauie.

PERDU
I<a personne qui , jeudi dernier ,

aux Grand'l'laces, a trouvé une
oaabrelle noire, canne brans,
est priée de la rapporter a la
l'oliee, eont.-e  récompense.

Appartement
de 1 pièces et cuisine Ji louer
pour le l i  juillet, à la rneZajh-
lingen , a Friboarg. Eaa, gaz ,
lamière électrique.

S'adresser a la Braaaerie
Beauregard, à fr ibourg.

Mises juridiques
L'office des poursuites de la

Grujère vendra , en mises publi-
ques, landi B Juillet pro-
chain, déa 2 heurea du Jour,
au bureau de l'o l l ice , A
Balte, l'établissement dit

Café dela Fleur deLys
comprenant restaurant bien tilué
et 2 logements. 2225

bulle, le 21 jain 1915.
E<e préposé.

A LOUER
ponr tont de suite, un beau
logement de 5 pièces et vé-
randa , meublé ou uon, bien
exposé au sole il , eaa et. lamiè re
électrique , jouissance dn jardin.

S'adresser à l'agence Haasen-
stein et Vogler , i Bulle, aoo*
H 877 B. IlU

A VENDBE

voiLurett e • automobile
2 place., Lion-Peugeot, 4 cjl ,
10 U HP, en ét at de neuf.

Pour renseignements et essais,
s'adresser 1 SlurUy. frèrew,
Criblet. N" L . Il 2495 F 2270

A VENDRE
pour cause de cessation de bail ,
nui -  boaaejunsent noire du
:, ans, a 2 mains.

H'adresser à sr. jfoaeph
^EMaeher, 1 Oaaen», 2252

NOTICE SUR LE SYHBOIME
13*

Téglisc de Saiul-Picrrc des Clages
H.K

l'abbé ROBADEY, rectîtir

Prix : 1 frane

Eo TUU i U Librairie calholiqot, 130, Plaça St-Hicolas (t initia dt Piroll»

FRIBOUBO

mr OCCASION im
pour Fiancés oujeunes maries

Une »n«i:«tnqne ehambre * eoueVa* eoaaipoade de 2 lits
jameaux, 2 tables de nuit, 1 lavabo tt marbre, I armoire à
glace , t séeboir.

Le tout en bois dur et garanti au chauffage- II S656 F 2183

Ne coiïle qae 345 fr. seulement
A LJk

Fabrique de Meubles < O R U Y E R I A  >
Boulevard dePé k olles' 4 rnmo r u«.

UIEE MUTUELLE MISE
Siège social : LAUSANNE

Galeries du Commerce

Assurance des o n vri ers , euaployéa, apprentla.etc.
ASSURANCE iMiinti tEi .Lt'. contre tous acci-

dents professionnels et non professionnels et de
sports, avec participation aux fraie médicaux.
(Les accidents de eevilce militaire en temps <te
paix sont couverts).

AaSUBAHCBS AGRICOLES.
Assurance de la reepoaaablllté elvlle v l a -*» t i

dea tlera.

Les bénéfices revie-onent aux assurés sous foTme
de rétroeeaslon de primea. Oette rétrocession ,
fsUfe en eepéeea ebaque mmnt-, a été en
moyenne depuis 1907 de 40 % du bénéfice laissé par
chaque sociétaire.

Aaeuno autre aoelété n 'oirro de parella
nvaataaee.

Statuts, prospectus et renseignements a disposition
an siège social de la société ou chez M. C. itonuj-,
agent, A Erlboarc. H19911' 1804 638

CHEVAUX À LOUER
La Préfecture de Payerne demande u

louer quelques chevaux, pour travaux agricoles, durant
la miso sur pied de la 1" Division ; on payera M fr. 50
de location par jour. 2274

= TÉLÉPHONE No 54 —

-33S WJUW ® S=-
Tous nos vins sont garantis pur jus de raisins frais.

Rousstflon rovige Fr. 48.— par hectolitre 3
Saint-Georges rouge a 58.— » » '
Mâcon rouge s 75.— » » „ 3
Bordeaux rouge et blanc > 75.— » i 8. S
Bourgogne rouge et blanc s 75.— » » f

Echantillons et prix courant complet gratis et franca
& disposition. Pour les marchands de vins, nou s livrons
en fûts de toutes grandeurs et au surplus avec un rabaic
correspondant à la quantité.

Pour le chaud rien à craindre, il suffit de mettre au
frais la marchandise à l'arrivée, de mème pour les échan-
tillons avant dégustation. HèoN tm-66t

H. COLOMB & Ci9, Fleurier (Neuchâtel)

_SS£HHBBBBSS2_UBBBBHB839BS._^

Sables £ &iterie
GRAND CHOIX

BONNE QUALITÉ
BON MARCHÉ

Lits complots depuis 95 ir.
Tableaux. — dures. — Linoléums- — Fabien peints

BEPABATlOSd
B» recommande, H 10»0 F 1007

F. BOPP, (apissier-décoralcur
rua dfj Tir, 8, FRIBOURQ

ù. cot» «le la miiauo ;pop-u_La_L.x* »\it«n» ï
Grand local sec pour U mise en warant de meubles ¦

el autrea marchandise».

i

m&> nMi M

CHAUFFAGE CENTRAL
Projets — Deols

Transf ormations. Réparations.

Installations sanitaires
EN TOUS G E N R E S

Serolce d' eau chaude . — Bains
Douches. — Buanderies

SCHIFFER Frères, T.ïr*r
aWmJkL ii__ii________i»iiiiÉ ' nu r i i MB u A m


