
Nouvelles du jour
Nouvelle action diplomatique dea

deux groupes de belligérants pour s'as-
surer le concours ou la neutralité dea
Etats balkani ques.

iLçs communiqués français signa-
lent une lulle d'artillerie sur le fronl
d'Arras et «nlrc l'Oise ct l'Aisne. Les
Allemands n'ont pas renouvelé leurs
altaques sur les Hauts-de-Mcusc,
pour tenter de reprendre leur premiè-
re ligne de tranchées, enlevée par les
Français.
. Le (bulletin de Berlin mentionne des

attaques françaises au nord de Sou-
chez, près d'Arras, sur la lisière oc-
cidentale de l'Argonne et sur les
Hauts-de-Meuse. Il s'agit vraisem-
blablement des combats donl a 'parlé
k - communiqué de Paris de diman-
che soir. L'attaque française des
Ilauts-rie-Meuse a eu un «juccès par-
tiel , ainsi qu'il a été dit 1: îeprise d'une
croupe près des Eparges.

.**
Le général von Linsingen ayanl

pris Halicz, le seul point où les Rus-
ses se tinssent encore sur ia rive sud
du Dniesler, les Austro-Allemands
sont maintenant martres de tous les
passages du fleuve.
«..,. .-._ . . ; a * - ,¦ La- nouvelle, promptement idëmen-
ile.de ia participation de' i'rîtaûie <t Ja
Jaiiguissànlë.tipéralion conlre les Dar-
danelles avait pris son vol dans le
Giornale d'Italia , qui l'avait reçue du
Caire el l'avait donnée sous la forme
que voici c les Alliés, reconnaissant
que ,l'Egypte présentait des inconvé-
nients comme hase navale, avaient
convenu avec Wlalie de transporter
leur hase d'opérations chez «lie ; les
avantages qu'ils trouvaient à ce trans-
fert , au pomt de vue de l'esnbarquc-
ment des troupes el du climat , élnienl
décisifs. Considération non négligea-
ble : le climat de l'Ilalie méridionale
serait plus propice aux blessés que
cçlui'dîEJgyple. Le concours de l'Ilalie
serait-essentiellement naval i elle of-
frirait quelques-uns dc scs navires les
moins modernes, mais très fortement
armés, afin que les Alliés ne fussent
pas obligés d'exposer leurs unités les
plus neuves, leurs autres unités n 'é-
tant pas pourvues d'un armement suf-
fisant. On parlait aussi de l'envoi
d'un" corps expéditionnaire ilalier
dans lu presqu'île de Galli poli.

La Tribuna avait publié unc note
identique à celle du .Giornale.
. Le Corriere dclla Sera et la Stampa
s'élaienl faits l'écho empressé de cette
nouvelle. Cependant , la question du
corps expéditionnaire avait ameni
des réserves.iLes difficultés de la cam-
5>agiiooontre l'Autriche montrentasscj
que l'Italie ne peut pas songer à épar-
piller ses fonces.

Un démenti officiel communiqué
par l'agence Stefani est venu dire que
Je gouvernement ne songerait pas u
une «participation à l'expédition oontre
les Dardanelles, et ce démenti a- été
.commenté ..favorablement par le Cor-
riere délia Sera, qui n'a pas mis plus
de vingt-quatre heures pour exécuter
sa volte-face.

Mais les partisans de la participa-
tion dc l'iltalie aux Dardanelles n'ont
¦pas désarmé. L'important Messagge-
ro, organe de 'la démocratie radicale,
insiste pour que l'Italie contribue à
déterminer au plus tôt et à tout prix

/ la chute de iConstanlinopîe.
Le catholique Corriere d'Italia dé-

montre aussi que l'Italie a un intérêt
' indiscutable a prendre une part active
à la liquidation de l'empire oltoman
si elle <veut avoir, dans YiAsie Mineure ,
nm; zone proportionnée à sa position

• internationale cl ô ses besoins d'ex-
pansion économique.

•'. iC'est. en pleine discussion de cette

queslion brûlante que M. Salandra
président du ministère italien , a en-
trepris un voyage au quartier général
où se trouve le roi. Le correspondant
de Rome à la Stampa de Turin dil
que l'Italie esta la veille d'événements
importants de nature diplomatique,
ct il donne à entendre que l'entretien
du souverain et de son premier mi-
nistre concerne la coopération balka-
nique en faveur des Alliés, sous les
auspices de l'Italie.

Lc gouvernement italien, d'après la
nouvelle de la Stampa, pourrait se
flatter d'avoir à peu près résolu la
quadrature du cercle. Mais nous Tes-
tons quelque peu sceptique à cet
égard.

Le point de litige entre les Etats
balkaniques, comme on le sait , esl la
Macédoine , au sujet de laquelle ils se
sont fail la guerre après l'avoir enle-
vée à la Tunquic. Ces nouvelles hosti-
lités ayant été favorables à la Grèce
el a la Serbie, celles-ci prirent la plus
grande partie du territoire macédo-
nien , à ila grande irritation des Bulga-
res, qui , on peut en être sûr, ne vou-
dront pas prendre part à la guerre
aclucîfe sans avoir <rôcupéré ce qu'ils
araient dû icéder par force. D'autre
part , on se souvient que M. Vénizelos
est tombé du pouvoir, en Grèce, pour
avoir été d'avis de céder Kavalla aux
Bulgares, el que, .pour èlre certain
d'y remonter, il a dernièrement dé-
claré qu 'il élait -maintenant d'avis de
ne rien céder du tout.

ill sfcmblc que la question macédo-
nienne, qui domine celle de la parti-
cipation des Etats balkaniques à la
guerre , devrail se résoudre par l'érec-
tion d'une Macédoine indépendante.
Si l'Italie avait trouvé le moyen d'a-
mener la Bulgarie , la Serbie et la
Grèce à celte solution du litige, elle
aurait efficacement travaillé, au triom-
phe des Alliés, cn leur procurant le
concours simultané des trois petits
Etats rivaux.

L'offensive italienne dans le Trën-
lin et sur l'Isonzo parait rencontrer
d'énormes difficultés. « La ceinture
des -forts aulricliiens, écrit le Corriere
dclla Sera , est si serrée, si formida-
blement défendue, qu'on ne peut .pen-
ser â des manœuvres, à des surprises,
à des coups de main qui pourraient
épargner les fatigues méthodiques el
la longue attente des résultats , comme
c'est le cas dans les sièges. Nous
avons devant nous une muraille ar-
mée, un mur qui nous ferme toute
issue, qu 'il faut enfoncer pour pouvoir
passer, un mur surlout qui abrite une
armée. »

iJllalia de Milan écrit de son côlé :
« Le long de l'Isonzo, nos soldats
avancent dans la mesure permise par
los innombrables obstacles qu 'ils ren-
contrent. On peut dire qu 'il n'y a pas
un mètre dc terrain qui ne soit pas
défendu. Nous aie parlons pas des
hauteurs qui sont de vraies forteresses
naturelles rendues plus puissantes cn-
corc par lus œuvres d'art militaire ,
mais la plaine elle-même esl entière-
ment couverte de tranchées blindées,
de réseaux de fer , de trappes à loup,
de mines, de batteries dissimulées,
etc. » Et cependant cette foranidable
barrière n'empêche pas les soldats ita-
liens d'avancer autant qu'ils le peu-
vent , de se jeler à travers les brèches
faites par l'artillerie et de monter â
l'assaut de nouvelles positions. Mais
c'est un travail ardu qui demande
beaucoup de temps el coule beaucoup
de vies humaines. •

La neutralité militaire
de la Savoie du Nord

Dans la dernière (livraison du Corres-
pondant , M. Paul-Dubois fail, d'après les
plus récents documents parus et des piè-
ces inédites, l'historique tle la neutralité
de la Savoie.

Anciens projeti
On sait que, après avoir essayé pendant -.

plusieurs siècles de farre au nord des A3- b
pe* une nouvelle c Bourgogne i , après!
s'être constitué, entre Ja Bresse et le Bu- \
ge-y, Genève, Berne ei le .Valais, un vaste '
héritage dont ies derniers débris se vi-
rent arrachés par Henri ilV en 1601, les
princes de Savoie, ces t portiers des
A\pes >, ivoyant les portes llu nord se
fermer <à leutfs convoitises, orientèrent
dès lors ileurs ambitions vers le msli,
vers la Lombardie et la .péninsule, demi
ils idéaliseront un jour à leur profit l'in-
dépendance ct l'unité. Ils tiennent la clef
des Alpes avec la Savoie, icc berceau dé
la maison, qui deviendra le prix de *a
couronne à'tailienne. Mais, «éparée du Pié-
mont par la nature avant de l'être par
l'histoire, la Savoie teur est un risque en
même temps qu'un gage de sécurité :
elle est t l'avant-postc du Piénxint > , le
boulevard de l'Italie ; lirais comment as-
surer contre l'envahisseur celte t mar-
che > transa-lpinc,ouverteet isolée,qu'ils
ne peuvent ni abandonner ni défcnjdre ?
Pendant deux cents ans, tous tes efforts
des ducs de Savoie, puis de leurs suc-
cesseurs les rois de Sartdajgne, converge-
ronl pour obtenir des puissances euro-
péennes la neutralité militaire de la
Savoie, neutralité & assimiler à la
neutralité suisse el à garantir par
lc Corps helvétique. Sans doute, ils
savent que Genève, que Borne et fe Va-
lais ont depuis ia Réforme plusâcurs fors
convoité et saisi la Savoie du mortl, aue
le <3iablais a etc- occupe et ravage au
seizième siècle par des troupes hélvéli-
ques et si bien < réformé » par les Gene-
vois qu 'il o fallu l'apostolat d'uu sainl
François Ide Sales pour le restituer au
catholicisme. Les aimbiliona -helvétiques
sur la rive méridionale du Léman sonl
alors manifestes. Mais entre deux maux
il .faut choisir le moindre : le dangei
helvétique esl moindre que la danger
français ; c'est donc à la Suisse qu 'ils
s'adressent pour faire sauvegarder ou
« assurer > la Savoie. Dits 16H la pré-
tention est (posée. En '1G90, le comte dc
G©3'<wi, .nunislre du duts Vtetor<tin<!-
dée II, .revient à îa dha-rge et demande
que le duolié de Savoie soit dédaré neu-
tre et celle neutralité protégée par les
« louables Cantons » ; la France s'y op-
pose et a Ussi les (puissances adverses qui
veulent conserver l'aide du duc contre ls
France. Bn 1703, lc comte de iMellarëde
rouvre la question et soutient auprès dei
cantons suisses la demande de neutrali-
sation de ila Savoie, avec agrégation au
Corps helvétique , demande que l'envoyi
fronçais, lle marquis de Puisieux, réussi!
il faire écarler. On la voit posée encort
cn 1713 sWMrochl, en ,1748 û Aix-la-Cha-
pelle. La cour d'e Turin avait beau jeu
de rappeler, dans ces niégocialions, qu 'il
semblait, de la deisiinée de la Savoie
d'être envahie par les Français à chaque
guerre européenne : François 1" n'avait-
il pas ooeupé le duché de 1536 à i960,
Henri IV de 1G00 à 1601. Louis XIII de
1630 il 1631 el 'Louis XIV si deux repri-
ses, dc 1C90 à 1697 et de 1703 à 1713 ?

Et le XVIIl"10 siècle ne devait pas se
terminer sans voir la Savoie française
une fois de plus. Le 22 septembre 1792,
le jour même de la proclamation de la
République par la Convenlion nalionale,
le général de Montesquiou entrait sans
coup férir en Savoie , tandis que l'armée
de Victor-Amédée IU se relirait cn dé-
sordre , abandonnant sans combat â ia
Révolution ce pays qui allait devenir
la département du Mont-Blanc cf qua
les brillants efforts des troupes savoyar-
des et piémontaises au cours des cam-
pagnes de 1793 el de 1794 ne devoienl
pas réussir A reprendre. Le cabine! de
Turin seul bien que la Révolution victo-
rieuse nc rendrait pas «1 nn roi vaincu
un pays conquis par elle ; alors, une
fois de plus, se présente l'idée de la
neutralisation savoyarde, ou mieux d'une
accession nominale de la Savoie à la
Suisse i n'y a-l-il pas là vn moyen indi-
rect d'arriver à soustraire la Savoie ù la
Révolution rt il la mellre en sfirelé sous
l'égide helvétique, loul en la faisant en
réalilé rcnlrer sous la suzeraineté sarde ?
L'illustre Joseph de Maistre , ministre

du xoj de Sardaigne, élabora là-dessus
un Mémoire dont le Corrctpondant cite
des extraits. En voici un passage :

Puisque lelJc est la nature des choses, il
serait bien H désirer qu'on pût trouver le
moyen île délivrer le roi de scs inquiétudes
» l'égard de ls Savoie, e( de tirer ce payr
dc la position dcploraMc où le place sa
situation géographique. Pour atteindre ce
liul, il faudrait neutratittr la Savoie, de ma-
nière que les querelles de la maison d'Au-
triche , de la France el du roi de Sardaigne
n'eussent plus d'influence sur elle. Le pro-
blème a ses difficultés, car... il s'agit de
maintenir la souveraineté du roi de Sardai-
gne sur ce pays et cependant de le rendre
neutre dans lcs. guerres d'Europe . L'union
helvétique sc présente d'abord i la pensée,
et plu» d'une fois les hommes d'Elat se sont
occupés dc cetle idée.

Mais le temps n'élait plus aux savantes
combinaisons des diplomates, moins en-
core aux interventions des tiers. Lc Pie-
mont élait â la discrétion de la France,
il f Allait signer la paix el le 'premier ar-
ticle de la paix devait être que le roi de
Sardaigne renonçât, en faveur de la
France, à tous ses droils sur la Savoie.

Encore une fois le plan de neutralisa-
tion de la Savoie avait échoué.

Le Congrès ie Vienne
Il devait reparaître, et aboutir enfin ,

dans des conditions singulières, en 1814-
1815, au congrès de Vienne, au moment
où , Napoléon vaincu , la Fiance allait
avoir ù abandonner les conquêtes de la
Révodulion. Et il allait alors se trouver
lié, par le hasard des circonstances, -à
une question tout autre, celle des pré-
tendons de .Genève à un agr-andissemcnl
territorial.

Rappelons d'abord que le premiet
traité de Paris , du 30 mai 1814, «près
avoir sanctionné le principe de fl' union
de Genève à la Suisse, avail laissé « la
France le tiers occidental de la Savoir
avec Chambéry et ' Annecy, et réservé
l>our restilution au roi dc Sardaigne lc
surplus du pays, soit les provinces de
Tarcntaise et de Maurienne au midi , et
au nord celles de Chablais et de Fauci-
gny (plus une portion de la province de
Carouge), celles-ci coupées de celles-là
comme du Piémont par de hautes mon-
tagnes, isolées et sans communication
avec le reste du royaume. Ce démembre-
ment de l'antique duché, < celle division
de l'indivisible > , parut insupportable
aux Savoyards dont les uns réclamèrent
le retour global â la souveraineté sarde,
les autres l'union d'ensemble ù la France,
tandis qu'en Chablais et cn Faucigny
quclques-uns demandaient plus ou moins
spontanément leur annexion à la Suisse.
C'esl ainsi, en présence d'une situation
locale assez complexe, que s'ouvrit, dans
l'automne de 1814, le Congrès de Vienne,
où allaient bientôt se rencontrer, avec lc
représentant du roi de Sardaigne, les
députés de Genève et ceux de la Suisse.

L'Idée sarde et le vœu genevois
Chaque puissance apportait fâ ses pré-

tentions, ses convoitises.. Celles . de la
Sardaigne visaient, avec certaines acqui-
sitions en Italie , la restitution éventuelle
de la Savoie demeurée française. Elles
visaient aussi — c'est l'ancien plan res-
suscité —• l'accession de la Savoie sarde ,
ou tout au moins du Chablais et du Fau-
cigny, à la neutralité suisse, avec privi-
lège de constituer un canlon suisse toul
en restant sous la souveraineté sarde, pri-
vilège analogue à celui de la principauté
de Neuchâtel qui, tout en faisant partie
de la Suisse, appartenait au roi de Prusse

La république (ct futur  canlon) de
Genève était représentée auprès du con-
grès par deux hommes de haute intelli-
gence, tous deux d'-ailleurs assez anti-
français, (3). Piclel de RocJiemonl cl
François d'Ivernois, qui , par leurs capa-
cités et leurs manières, comme par leurs
relations antérieures avec bon nombre
d'hommes d'Elat , étaient mieux qualifiés
que personne pour servir à Vienne les
intérêts de leur pairie. D'Ivernois venait
de remplir une mission à Londres, dans
lc but dc gagner il la cause dc Genève
le gouvernement britannique . Pictet de
Rochemonl , de son coté, avait été délégué
cn janvier auprès des Alliés à (Bâle, pnis
n Paris lors des négociations du traité
du 30 mai , pour faire valoir les deman-
des genevoises tendant à unc extension
de territoire. Ainsi Genève avait fait avec
adresse tous ses efforts, dans les six pre-
miers mois de 1814, pour intéresser à
ses ambitions les puissances alliées, pour
S'attirer leur bienveillance en leur assu-
ranl  d'ailleurs son concours, et elle avail
assez bien su s'y prendre ipour obtenu
d'elles à plusieurs reprises la quasi pro

messe d'un agrandissement Jerritarial
qui lui servirait de c dot « en l'honneur
de son entrée dans ta Confédération hel-
vétique.
. De' ces bonnes dispositions, les denx
Genevois travaillèrent ' activement, dès
leur arrivée à Vienne, d tirer Je meilleur
parti possible.

Avec les députés de la Suisse, Wieland,
de Reinhard et de Montenach, le.urs rap-
ports ne sonl pas des plus chauds. C'esl
d'abord que la politique suisse esl aussi
prudente et timorée que celle de Genève
est active «t entreprenante. C'est aussi
qu'il perce chez leurs futurs confédérés
quelque prévention et quelque jalousie
à l'égard de Genève. Les Suisses d'alors
reprochent volontiers à Genève son am-
bition , aux Genevois leur orgueil, ils crai-
gnent leur esprit et. leur influence.

Quant aux représentants de la France,
c'est, entre eux et les deux Genevois, sous
des dehors polis, une guerre sourde et
vive. Genève a gardé, des qtrinze ans

"qu'elle vient de passer sous la loi fran-
çaise, un certain, sentiment d'hostilité
conire la France.

Pictet et d'Ivernois avaient reçu pour
mission d'obtenir des puissances alliées,
conformément aux promesses faites, un
agrandissement de Geaève tel que, d'a-
bord, le -territoire genevois, encore sé-
paré du so! helvétique, lui fût réuni en
conliguïlé. soil par le nord soit par le
raidi du Léman ; tel ensuile que les par-
celies séparées dc ce territoire (.lussy,
etc.) , communes enclavées dans la Sa-
voie, fussent désenclavées et réunies
elles-mêmes au sol genevois ; tel enfin ,
dans la mesure du possible, que Genève
eût autour d'elle, avec des frontières mi-
lilaircs se prêtant à une défense aisée.
un territoire assez vasle pour que, lom
d'affaiblir la Suisse ù qui elle va être
réunie, elle puisse contribuer pour sa
part à la puissance et à l'indépendance
de la ConfedéraTtohrMàHrics voilà qûî
se heurtent ici .V une proposition anté-
rieure, cellc qu'a présentée la cour de
Turin en vue de l'accession dc tout ou
partie dc la Savoie sarde â la neutralité
helvétique. Cette proposilion est bien la
chose du monde la mieux faile pour
leur couper l'herbe sous le pied ; ce qu'ils
veulent, c'est agrandir Genève, et qu'est-
ce qu'a proposé la Sardaigne ? de faire
dc la Savoie du nord un canlon suisse
sous la souveraineté sarde. Ceci exclut
cela. D'ailleurs, le plénipotentiaire du
duc dc Sardaigne ne veut pas entendre
parler de cession dc terriloire sans que
son maître obtienne un équivalent.

On n'aboulira donc pas ? Et faudra-
t-il que Genève, frustrée dans scs moin-
dres espérances, soit contrainte d'enlrej
dans la Confédération toute dépourvue
et « sans acquêts > ? . . •

C'est ici que nous retrouvons — aprèi
un long détour — l'idée de la «eutrali
salion savoyarde, qui va faire l'office de
la compensation cherchée. C'est à d'Iver-
nois qu'est venue sans grand espoir
d'abord , la pensée de la faire servir à
cet effet . La Sardaigne veut t assurer >
la Savoie, cn l'incorporant à la Suisse
sans toutefois en abandonner la souve-
raineté ? avait-il dit 6 son collègue.
Offrons-lui quelque chose de moins com-
pliqué et qui lui rendra le même service ,
la simple « neutralisation » de la Sa-
voie du nord : voilà 1' < indemnité de
cession » trouvée, et du même coup l'ar-
rondissement de Genève assuré.

IA t. combinazione >
Enlre les désirs de la Sardaigne et les

ambitions de Genève, il y avait là une
possibilité de transaction. Chaque partie
y trouverait son avantage : Genève, celui
d'obtenir, par le moyen 'de cette compen-
sation, î' c arrondissement -•• (désiré sur
la- Savoie ; îa iSariiaigne, cdhii Hc < faire
comprendre idans la neutralité perpé-
tuelle \lc la Suisse le pays militairement
isolé du Piémont i> ct d'assurer ainsi
une partie au moins de ia Saivoie contre
tout danger extérieur. 13 y aurait même,
aux yeux des deux Genevois, un autre
avantage indirect, au "profit rie (la Suisse.
Sans communication avec le Piémont,
sans défense possible, la Savoie Hu Nord
se tronve, selon leur dire, politiquement
ei militairement, 'dans une situation faus-
se qiïi appelle, qui provoque en qucOque
sorte l'invasion étrangère, et de ce voisi-
nage 3 résulte pour ln Suisse ettc-onêmc
nn icertam danger que l'ouverture rëcenle
de la route Idu Sîmtpkm n'a fait qu'ag-
graver en mettant la Suisse sur la grande
voie Ulaoctte de Fronce en iltaJie- Ce dan-
ger, la neutralisation de in Savoie du
¦Nord (territoire traverse par la route du
.Simplon enlre Genève et le'Voilais) {'éloi-
gnerait Uu sol lielvétique. t (Tout ce qui

sera im bouclier pour ces province* en
sera un pour nous », écrit d'Ivernois.
Cela miipWtiail Idans. une petite anesuie
aux i bonnes frontières > que ta Confé-
dération n 'a pu obtenir â l'encontre delà
France. •. . ' ; , : . '

Toujours est-il que. sans hésiter, avanl
même d'avoir pris l'avis Ue Seon com-
mettants (leurs instructions n'avaient m-
tureJlennent rien prévu Ide pareil), iPtctet
et d'Jvemois rédigèrent notes et mémoi-
res à l'appui de. leur projet et-ils .le
poussèrent avec ardeur auprès de leurs
amis anglais, russes et autrichiens. Ceux-
ci l'adoptèrent , sinon avec chaleur, du
moins avec soulagement, heureux d^avoii
en mains une proposition, un moyen d«
négociation qui fût susceptible de faire
aboutir enfin ,Tarrondissement Uc Genève
ct de dégager les puissances alliées d'upe
promesse dont la néafâsatian semblait
bien compromise

Bésistanc* Irançaise «t froideur heh-éUqna
U restait à vaincre l'opposHkm de la

France et â avoir raison Ues hésitations
de Oa Suisse. -< Dieu sait tsi ia Suisse vou-
dra y entendre 1 » Uit Pictet *t -Nus ron-
fédérés, écrit d'Ivernois, naturellement
peu disposés à des iancrratkms de oe gen-
re, ne manqueraient pas d'élever plu-
sieurs difficultés contre celle-ci. » Et en~
core : « Leur tinridité est telle qu'ils
craindraient peut-^tre de se jeter dans
des aventures périlleuses par cet enga-
gement. • Bref, ib tiennent leurs, collé-'
gués de Zurich < dans ba. nuit la -p3us
profonde > sur 'la négociation en cours,
au point que, jusqu 'au dernier moment,
ceux-ci « n e  soupçonnent rien, mais ab-
solument rien > ; ce n'est que quand tout
est signé qu'on les met au cornant. . -

Quant â la France, c'est Wellington
lui-même qui , le moment venu, va .se
charger de. parler ô fTaUeyrand et "de
gagner, anajlgré îcpposàtiou prévue, son

_3cquiesfçenî.-ent «1 ,1a BeutroSsabon sa-
voyarde. Ce qui y '<:-: :- tori, c'est la nou-
velle, arrivée à Vienne le 8 mars, dû dé-
barquement de Napoléon au golfe Juan,
c'est ce coup de théâtre qui met tl Alenpe
chez tous les diâ-iomates le trouble et .la
confusion, qui fait qu 'on veut -se peter
d'en finir lanl bien que mal avec les af-
faires en coura, car le lemps presse, <M
tout ne sera-t-il pas bientôt Ternis en
question ? . - . -

Le triomphe de l'idée
Enfin, du 26 au 28 mars, VH-fïaire pas-

se par sa phase décisive. Le 2* mars,
l'affaire est soumise à H ratification
de ln Conférence des cinq puissances.
D'Ivernois rend ainsi compte rie la scè-
ne : « TailIeyracH, qui y était, n'a pas
fait S'apparertce U'une «6_|jeKtioa à l'ar-
ticle ide b neutralisation ; <naœ aussi a a-
t-il pas ouvert la irai .-'.;-.. et pendant
tout le temps de la discussion il s'esl
amusé ù tracer des figures sur de p*pier.
Wellington l'a tenu en respect. L'irrita-
tion Ue TaEeyranri contre noas doit êtrt
à son comble, et nous avons ia convic-
tion que, sans le débarquement de Bon*
parle, nous n'aurions jamah eu' son ad

Sanctionnée le 29 tmanspar le Congrès,
la clause de neutralisation Ue lia Savoie
du iNord est devenue l'artMe 02 de ï"acte
final du Congrès de Vienne:en date du
9 .juin i M .'>. En voici le texte : -

Les provinces de ChtMais et du F«ucî-
gny ct tout le territoire de U Savoie au nord
d'L'gine. appartenant à S. M. le Roi de Sar-
daigne, -feront partie dc la neutralité suisse
telle qu 'elle est reconnue et garantie par
les Puissances.

En conséquence, toutes ' les fois que les
Puissances voisines de la Snisse se trouve-
ront en état d'hostilité ouverte ou immi-
nente , les troupes dc S. M. le Roi de Sar-
daigne qui ponrraienl sc trouver dans cet
provinces se retireront et pourront, à cet
effet , passer par le Valais si cria devient
nécessaire ; aucunes autres troupes armées
d'aucune autre puissance ne pourront -tra-
verser ni stationner dans les provinces et
territoires susdits, ssut celles que I * Ctntfê-
déralion suisse jugerait à propos d'y ptacer:
bien entendu que cet étal de choses ne-gtne
en rien l'administration de ces pays où les
agents civils de S. M. le Roi de Sardaigne
pourront aussi employer U garde - munici-
pale pour le maintien dn bon otdrc.

Le second traité Ue Paris, du 20 no-
vembre 1815, ayant enlevé à la France
la partie odcàdentale de ia Sardaigne
pour la rendre ft la Maison de Savoie, les
puissances prononcent l'extension de là
neutralité savoyarde à 4a portion septen-
trionale dc 4a 'Savoie restituée : c'est ft
complément naturel du principe posé
par l'acte 92 Ue l'acte de 'Vienne. O'aprô*
l'article 3 du traite du 20 noveniiire,' < li



nentralilé ile la Suisse sera étendue au
territoire , gui se trouve aii noid d'une
ligne ù tirer depuis Uginc, y compris
cette ville, au milieu du lac d'Annecy,
par Fayerge jusqu'à Lescheraines, et de
a an lac du Bourget jusqu 'au Rhône,
de la même .manière qu'cEe a été éten-
due aux provinces de Chablais ct du Fau-
cigny par l'article 92 dc l'acte final du
Congrès de Vienne n. Et dans l'acte de
reconnaissance et de garantie ide la neu-
tralité halvètique (même dale), il est dit
que « les Puissances reconnaissent el
garantissent également la neutralité «les
parties de la -Savoie désignées par l'acte
du Congrès de Vienne du 29 mars 1815
et par le traité de Para de ce Jour com-
me devant jouir de la neutrailité de la
Sûkse dé la nïSttne'iranière ipie si dttes
appartenaient à ceffie-ci i».

II restait à On Sardaigne ot Û la Suisse
& s'entendre, par un accord particulier,
pour interpréter ct appliquer des disposi-
tions fliisà.camplexés que celles qui éta-
IfiîissueiA Va îieulraSiïfc de ia Savoie Ua
Noid. Et ceila ne derait pas aller tout
seul.

|La Suisse, qw, comme nous TaVons
Ui(, avait été tenue'à'.Vienne en dehors de
la négociation sardo-genevoise, avait € ac-
oSàé > , ipar dâcfttration du 12 août 1815,
aux actes du Congrès concluant cetle né-
gociation. Ce m'est pas saas peine qu'elle
avait pu «rocueïRSr à cet eEJet &'ttcBi6sion,
"des divers cantons. Plusieurs d'entre eux
avaient manifesté Ue la répugnance à ac-
cepter la clause de la neutralisation sa-
voyarde el à c se charger de la défense
d'une province qui leur était étrangè-
re > ; redoutant les responsabilités, les

< occasions ide fournir Ue l'argent et des
bommes », lk insistaient pour que le ca-
factoei^cuiltalif.dej'intçrvcntioa helvé-
tique en Savoie fût mieux opacifié ; quel-
que Teste de jalousie â,' l'égarU de Genève
perçait sous ces craintes : € toutes les
faveurs sont polir Genève, et c'est la
Siiutse qui îles paie », écrivait Pictçt cn
reniiiaiiit compté «fc çot état U'espril.'
'ÀS>r&i' fe.second traité de Paris, le Ûi-
rectoireiféUéràl s'était montnîfortmècon-
tettt ét inquiet île l'extension, excessive
ft ses vçrax, donnée par las puissances à
la neutralisation savoyarde! Celle exten-
sion « allait bien au delà, de l'opinion"
et peuH-itfé dw vœux. Ue !a Suisse > .

Lé» OKIU^WÂS C."é£i_.vHJl. «laiç-ça.;. feteà
favorables poiir -dies pourparlers directs
entre le Directoire fédéral ei Je goiiver-
nesWeBt saidé! Ils s'ouvrirent copeijdanl
au d&Jiil tfù mois de ijajyvicr 181.C, ti
Turin. iLe cabinet saïUe soutient que, la
Savoie du NoiU ayant été dérikiréa « faire
partie > de la. neutralité hoK'éticjue, la
Suisse à dé ce fait assum'é vis-à-vis d'elle
les mêmes obligations que vis-A-vis de
ion propre territoire. La Suisse, nu con-
fràire, envisage **. neutralité de la Savoie
Uù 'Npjti

^ 
< comme un bienfait dont les

JWjyïnces savôyârtïes doivent jouir, non
comme une obligation qui tui sôit impo-
sée Ue lès occuper ct idç .lës fctâfenjdrc ».

« On, ic peut nullement inférer que
si, lot où tard, dans une chance de pierre
quelconque, l'une des puissances violai!
îe territoire savoyard déclaré neutre à
l'instar dc celai dei Cantons, la Suisse
dût regarder 'sa" propre neutralité com-
ine violée , et _ qu'elle se . . trouvât par lu
cpéineen .gueflre.aivac la puisse nce qui se
serait permis de méconnaître les droits
assurés t) cette partie des Etats de S. M.

'Sarde-. ' .
Entre, ies. deux points de vue, l'un où

l'on développe pleinement ct l'autre où
î'on réduit au minimum Jes conséquen-
ces, du principe, l'opposition était com-
plète, llaccord impossible, et le gouverne-
ment de Turin dut s'apercevoir que l'in-
terprétation suisse dc la neutralité sa-
«royarde < réduirait à presque rien les
avantages en échange desquels Sa Ma-
jesté avait code des objets matériels im-
portants » . Au moins voulut-il exiger que
Ses restrictions ct réserves formulées par
la.-Suisse dans son acle d'accession du
12 août «t la neutralité savoyarde fus-
sent officiellement et publiquement le-
irécs dans le trailé à intervenir, ct de plus
que cetle neutralité fût spécifiée dans le
même , acte comme étant l'une des <[on-
'ditlons . de, la . cession territoriale faite ù
Genève Â cette double .exigence, bien
-modérée pourtant, le Directoire fédéral
opposa une longue résistance. Q dut en-
fin acquiescer, sous la niçirace d'une
ipptytre ,j (pr(... 7 du trailé de Turin du
ÏO.roàrs 1816).

Schës de partout
LE GHIF FRL.,15

Le pnblieisto frsoçsis Gustave Téry fait
remarquer , d'nne façon plaisante que,
de siècle en siècle, la nombre. 15 marquait
dsns l 'histoire des événements décisifs.

Et, datait, 18J5 cVrtt Waterloo ;,tît5,e'est
lfi flvptt dq Lont». >yy ; ,1515, la .venus KL
ppnvoir ,4e Richelieu'.; 1S15, 1» bataille de
MarignM ; 1 ! i:. , la bataille d'Arincoùrt ; en
1315 , e'est, au lendemain de la mort de Phi-
lippe le Bel,' la réaction féodale contre
LQVdf l,X;i, en ^S15,, c'est, la France renais-
sipte agréa, Boovines.; en 815, c'est , après
la mort de ' Chàrlèmsgiie, là désorganisa-
tionde son empire.

L'EAU'DE MORT
V.i Normsndie, dans nn canton voisin.de

'r .;••:; , OB ppwédsijt i£çejameni i 1» révision
des sjonrnjSset des hppuaea f lu .service auxi-
liaire .  Nom lire d ' 1 : nriîm - -s des environs étaient
convoqués. Ils s'attablèrent i lenr .arrivée

dsrs les cafés , à boire de l'ean-de-vie, et
n'en sortirent pas.

Ne s'étant pas présentés devant le Con-
seil, ils tarent mis d'office dans le service
actif.

MOT DE LA FIU

Définition des embusqués par Paul 1H-
lhaud :

Ues embusqués sont CJOX dont les ime»
xnal néâ__ .

Attendent sans valeur le nombre dea
années.

Li GUERRE MQPEBKM
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée du 27 Jnin
Communiqué français d'iiier lundi,'

2S juin :
Bien d 'important à signaler au cours

Je la nuit, sinon deux attaqua alleman-
des Que riQup avons repoussées, Vune à
là Irunchèe de Colonne, l'autre ù l'est de
}lel;èral.

* :• «
. Communiqué allemand d'hier lundi,

28 juin-:
Au nord d 'Arras , des attaques noctur-

nes ennemies des deux eûtes de la route
de Souciiez ù Aix-Xoulette ct an Laby-
rinthe, ou nord d'Ecurie, ont éic repous-
sées.

Dans la parlie ouest de l'Argonne , les
Français onl tenté hier soir de repren-
dre la position qu 'ili ont perdue. Malgré
un violent bombardement d'artillerie,
les attaques ont.  complètement échoué.
Une atlaQuc d'in/onlerie sur une lorgcur
de deux kilomètres; sur les Hauls-de-
Meuse, des deux côtés dc la tranchée de
Calonne , a eu le mime résultai.

Après avoir subi des pertes extraordi-
uairement grandes , l'ennemi s'est retiré
dans ses positions.

Dans les Vosges, nos troupes ont sur-
pris la garnison d'une crétc immédiate-
ment à l'est de Mclreral. Cinquante pri-
sonniers ct unc mitrailleuse sont restés
entre nos mains. .

Noat avons oblenu d' excellents suc-
cès à l'extrême sud de notre front  de
combat conlre des aviateurs ennemis.

Au cours d'un combat aérien, deux ap-
pareils ennemis ont iii obotinj. L'un au
nord du col de la Schlucht, l'autre près
de Gérardmer. Deux aulres appareils
ont été forcés par  notre f e u  d' artillerie
ù atterrir, l'un près de Largittcn , l'autre,
près de Bhciiifcldcn , en territoire suisse.

Journée da 28 juin
Communiqué, français d'hier soir lundi,

28 juin, à , U b. : .
La journée a clé relativement, calme

sur l'ensemble tlu f ron t . Lutte d'artille-
rie au nord de Souchcî, à Neuville et
Hçclincourl . Arras a élé bombardé par
des pièces de gros calibre, lintre l'Oise ct
l'Aisne, le duel d'artillerie s 'est poursuivi
à notre auantage. Dons l'Argonne el sur
les llauls-de-Mcuse , a la tranchée dc Ca-
lonne, les Allemands, après leur échec
de la nuit dernière, n'ont plus renouvelé
leurs attaques. .

Dans ta matinée du 27 juin , un de nos
avions a réussi à jeter avec succès huit
obus sur. les hangars de zeppelins, à
Friedrichshafen. Une panne de moteur
l' a obligé d'atterrir au retour. 11 réussit
cependant à atleindre le terriloire suisse
ù Rheinfelden.

La guerre tles airs
Londres, 2S juin.

Lc témoin oculaire anglais raconta
quo dimanche 20 juta ua avion anglais
effectuait uno reconnaissance près de
Ronfers (Belgique) lorsqu'il rencontra
on aéroplane ennemi qu'il obligea à
atterrir après un duel à coups de mitrail-
leuses.

Ce même jotir encore, deux autres
ofliciers aviateurs eurent une rencontre
des plus émouvantes.

Ils effectuaient une reconnaissance
ou-deasus de Poelçapelle , à environ 4000
pieds do haut , lorsqu'ils aperçurent un
grand bip lan allemand, possédant double
fuselage , deux moteurs et deux hélices.
Ils engagèrent le combat avec ce redou-
table adversaire, essayant dc tirer dessus
avec des rai tr ; . i l l .  u - . y .

L'observateur de l|ayion anglais , tira
50 coupB à une distance d'environ 150
mètres. Le .biplan, allemand oscilla et
piqua du nez d'une hauteur de 20C0
pieds.

Le pilote anglais descendit également
pour compléter sa reconnaissance, maia
il se trouva exposé au feu des mitrail-
leuses onnemiea. Sa machine ayant été
atteinte , il eo décida .à revenir vers les
lignes anglaises. M.-ii.i le réservoir de
pétrq lq avait été percé. Comme l'appareil
descendait obli quement , Io pétrolo. prit
feu. V* s flammes coururent le long du
châçsis et .atteignirent l'avant de l'aéro-
plane,,, qui poursuivit néanmoins sa
courap. , . . , . . . . . . .. .

Les munitions restées sur l'annareil
ejplpsèrent . soua l'action de la cr:* '. , m
n\ le reyoly.er .dy. p ilpte paHii de,'.lui-
même. Cependant, le p ilote, ne \** ni.-tn t
p'çsĵ contrôle 

de son appareil, descendit
de (açit\ régulière. . ,.. , .  ,

Il .r.étissit. à, attèrrjr,_Ifea, dfuj; ofliciers
de l'avion étaient grièvement brûlés'.

"Vapeurs anglais torpillés
. . _ . , Londres, 29 juin.

Les vapeurs  anàhtiLucen'a et Indrani

ont été torp illés et coulés dans la mer
d'Irlande. Les équipages ont été sauvés.

La guerre et l'opiulou française
Du Journal des Débats :
L'opinion française «st exposée û île

nombreux risques d'erreur. Elle ipuise
quo^ïdieimcnient ces iwÇpKSsions ù des
sources d'informations où les inexactitu-
des ct la fantaisie se distinguent niai de
la vérité. Parcxemnâe, ie puMic a lu trop
souvent dopuis six anois que l'-Mleniagne
allait éilre aJfantée, que los denrées de
[iremière ii6cci:__sitié y avaient atteint des
prix iiialiordaWcs, que &> foule.seî pan-
doit ijftns ^es TUCS cn réclamant îa paix,
ou encore que tout allait .craquer cn
Germanie ifaulc d'argent. Lh presse fran-
çaise is'-rol jetée avMement sur les nou-
velles de ce genre venues (plus ou moins
directement dlVUemagnc, ol de JiuJûic
français tos a trop -prises au sérieux.
L'-Ulomagnle est un 'pays de discipline où
lout esl wervçilleuseinent organisé en
we du reoÛen.\iH*V. «aâ invtitvv «les «îtorta
communs. Ce sont les autorités gouver-
nconcniiaîcs c'àleŝ ménies qui y ont attiré
l'ftltcntion de la ipopulalion civile sur Iea
dangers Ide la faininic. iLlles ont ainsi
voulu obliger les tonsonimatours à pro-
portionner aussi exactement quelpossMe.
leur consommation t\ Qçurs besoins. Le-s
avcrtissemenls, Bes injnçtions, iles règlc-
nicnls sur 3'utilisalion de certains pro-
duits indiquaient moins unc ipénurie réel-
le que d'énergique résolution de tirer le
meilleur parti (possihflc des ressounoes
exfetanlcs. Qu'il ait compris oti non, le
puWic aUamaùd s'est docilament con-
formé aux prescriptions administratives ,
11 allenid. aujourd'hui , sans *nxiélê, la
récdWe. de 3.915. ll a »ilé sauvé .de. la
fa im beaucoup moins pari» icoalrclian-
dc. des.olycits U'aHimeutaition que par Ha
discipline qu'il a su axicqitcr.

iDe anôme pour. Ses ifinaiicos. iConlrai-
remenl. û l'attente dç iieaucoui» «te sflié-
cialistes, l'ABumagne a. suppoclé sacs
Bdnbissenwnt apparent Uos clttngcs finan-
cières d'une gvenre qui «ngloulit les
roiUiar'ds par dizaines. Ellç a dû jimir
cefla , il ost vrai , r-ocourir à Ides « trucs »
qui ont élé souvent exposés. Elle aocu:
mule une dette form-idalfle qu'elle sera
dans l'impossibilité de payer. Elle mar-
che à fa banquenoule. (Mais la catastror
rSfre 5iîitiïitiiait r* se p-nMl-ùVia vranvnti
la guerre. Jusque-là, le Trésor aileniaiid
payera sos dépenses intérieures avec du
papier que le pulilrc aocqptera sans
ohserrnlion. Quant aux dépenses paya-
bles à l'étranger, il y fera face encord
assez longtemps au nioyien 'd'expédients
aii îl est passé nuaitre. Les Alliés nc doi-
vent pas compter isur l'épuisement (finan-
cier de l'AJlemiagne pour terminer la
guerre. • . - . . . . . .

I>c môma aussi pout ies munitions.
On. s'est trop félicité KJICZ nous de 1

^pénurie «n Germanie de. certains mélau^
indispensables à la fabrication dos mu-
nitions. A défaut .Ue. métaux, «\ supposer
qu'As, en aient T,éeBe3nen.t xnanqué,1«s
dhimistes aSlemaads ont trouvé:de .quoi
entretenir, la fabrication régulière «leq
pr.oiectil«s de toute espace. Jamais les.
armées de Giifflaume lî n'ont prodigué
les obus autanl mie dans ces derniers
mois.

U est encore unc.autre .légeiùle, qui sc
rtii>and avec une sunprenante irnpidilé :
l'AiMemâ iç. veut la paix, liAllomagnc
veut fta paixf! iEn, vérité, nombre de
personnes s'imaginent avoir déûil .par-
ticipé à la victoire en imliquaiot la façon,
dpnt, on doit l'cvipiloiter. Chacun Tocom-
mande. in^péricusçanent ses combinai-
sons. U, y a là une dStiuclie nuisible , ù
\a santé puWiquï. L'Afâesnagnç ne sosî c-
point A demander 'la pais ; die «e isonge
qu'ù l'imposer.

L'opinion de Harden
Le.pnbUasto allemand Maximilien

Harden prête aux neutres, sur le cour^
dp la guerre, l'op inion.suivante, qui ost
plus simplement la sienne :, ,.
, « A l!ouest , on na peut avancer, d' un

côté ou de l'autre , qu'en sacrifiant
100,000 hommes, et encore oe sacrifice ,
peut-il être inutile. A l'est, les Russes^
Bont paralysés . et pourraient bientôt
perdre Varsovie et. Riga.; mais, aveo,
leur» réserves colossales, .ils peuvent

' aussi être prêts, a 1 automne, & marcher,
de nouveau de . l'avant. Oe tous les.
combattants, l.AUemegae a la plus forte,
aimée, Us plua puissants moyens tecbni-.
ques, le meilleur esprit belli queux. C.-c-

. pendant.la plu» dura épreuve qu'elle,
aura à subir sera pendant la deuxième,

i annéo do ls guerre, qui peut-être ne.sera(
pas la dernière annéo. de cette, guerre.
Et, si l'Allemagne persiste a croire j pou-,
voir abattro l'Apgleterre., la France. et r
la, Russie, la paix ne sera qu 'un armis-
tice, r*

La suspension dii « Vorwajrts »
., , . . . . .Berlin, 2S juin.

, Le dernier-numéro, portant , la data
du 27, juin, de l'organe socialiste - alla-
inftnd ; le. Vorwxris vient dp paraître sur
uni .' seule, page. Le recto est. complète-
ment blano- Quant au verso, il porto,
en gros caractères, lîavis suivant :.

« Aux abonnés du Vorwterls.
. ¦•¦ Psr un arrêté du commandant supé-

rieur en du '.' * du 26 juin , la publication
du Vorwsçrp a, été interdito.jnsqu'i une
ijlate indéterminée, en. raison ..du .«WH-
feste .qui a paru dans nos colonnes, du
p.'irti soçiqlist? allemand, intitulé :
« Social-démocratie et paix t.

, Le cas des Etats-Unis
Sous lo titre : < Notre proohaino

guerre s, l'Américain Julien Street donne
à ses compatriotes, dans le Collier's
Weekly, un sérieux avertissement :

« Les Etati-Unis ignorent leur faiblesse.
Uno intervention militairo en Europe
est pour eux hors de question. Lour
armée n'existe pat. Leur marine est-elle,
commo ils lo croient, une protection
eufllsanto contre les attaquée d'un enva-
hisseur ? Le spectacle de la grande
guerre, l'immensité des opérations, les
progrès 4o VouVillago miiitaij», tout con-
tredit cet optimisme né d'une prospérité
matérielle sans réserve tt sans limite,
mais que l'histoiro ne saurait justifier
en rien. . _ 

• De graves dangi rs menacent l'avenir.
Quel que eoit le vainqueur de la grands
lutte européenne, il serait entraîné pres-
que fatalement à un confit avec les
Etats-Uois. D'un côté, o'est l'Allemagne
et ses projets d'impérialisme ; do l'autre,
c'estPAngleterre et sa suprématie navale.
La possession la plus précieuse du monda
à l'issue de cette guerre sera cello du
canal de Panama. Quelle proio plus ten-
tante si l'Amérique n'est point capable
de la défendro ? . . .

• Et comment oublier lo Japon , sel
rancunes mal contenues, ses griefs trop
naturels ? »

A Lemberg
C'est un bataillon de landwehr formé

de Tchèques ct d'Autrichiens allemands
qui a ouvert la marche des troupes au-
trichiennes entrant A (Lemberg, ù titre de
compagnie d'honneur. Ce bataillon avait
enlevé la dernière position ennemie de-
vant Lomberg. La ville était pavoisée.
L'archiduc Frédéric, généralissime au:
trichien , a élé reçu devant le palais de
la Diète par l'archevêque catholique-
latin, Mgc Bilczcwski, par l'archevê-
que catholique arménien , Mgr Téodo-
roviez et par un prélat représentant le
métropolite catholique - rulhène, Mgr
Szcptyckyi, retenu en captivité par les
llusses. Ceux-ci, cn évacuant Lomberg,
ont eimncné les trois iiourgmestres de la
ville et un grand nombre , de notables.
Ils ont incendié la gare, I-a. poste princi-
pale ct les baraques militaires.

La population de Lemberg a souffert
d'une grande détresse pendant l'oocupa-
lion de . la villc. On «infirme ù ce sujet
les détails qui ont déjà été publiés na-
guère. Nombre de personnes qui exer-
çaient une .profession libérale opt dû se
livrer à des Iravaux manuels pour gagner
leur vie. Les dames se faisaient pâtissiè-
res, spéculant sur la gourmandise, russe,
les hommes porteurs de bois et do char-
bon , les enfants , vendeurs de journaux.
Beaucoup. de personnes se sont trouvées
réduites à la mendicité. 11 n.'y avait plu;
d'flfgent niotnnayé ; il'adminislralioi]
russe avail émis des «. billets de la ville
libre de Lemberg », de 2 couronnes,
mais, qui n'avaient cours que pour la
valeur d'une couronne. ,

Les journaux tulhènes avaient éli!
supprimés. Les Russes .avaient pris oom-
me otage un Polonais, ua Lîkranica e!
un Juif sur quatre. . L .université . resta
fermée. Lcs écoles purent rester ouvertes;
mais l'enseignement du russe devinl
branche obligatoire. On . confirnie que
300 enfanls rutliènes furent emracnéj à
Cbarkof pour être élevées dans la religion
orthodoxe. Des popes avaient élé instal-
lés avec tâche dc procéder ù la conver-
sion du pciiple, au moyen de missions,
Les Juifs furent particulièrement, moles-
tas, Ua certain noinbre se virent confis-
quer (eurs maisons,..avoo . promesse de
restitution «'ils se faisaient baptiser.

•Trois gouverneurs russes ae succédè-
rent : le comte Cbérémclicf , M. Melni-
l̂ of cl le comte Bobrinsky, frère du cé-
lèljro agitateur panslaviste. Le général
Skallon élait chef dc la police. La déla-
tion sévissait ; il pleuvait, des, citations,
des amendes, des condamnations au
knout , ù la déportation et ù la pendai-
son, r . - ,

; Le jour de la visite du tsar, des pré-
cautions inouïes furent prises.

Plusieurs fois, des placards Séditieux
furent affichés clandestinement dans la
ville.

Un jour , il y cut un attentat contre le
chef dc la police, général Skallon : «n
inconnu tira sur lui , le manqua mais
lua son chauffeur.

Le curé do Padoue. arrôté
. Le Secolo, organe antieathftliqua ita-
lien, annonça l'arrestation du curé - do

, 1a ville da Padoue, M. Coletto, sous
l'inculpation d'antipatriotiime 1 La foule
a u r a i t  ipanifesté contre; don Coletto, au
moment do son arrestation.

Le général Cadorna à la messe
l_a Tribuna.da Rome publie une lettre

intéressante d'un, caporal motocycliste
racontant comment, le 20 juin, il a
assisté à une masse-militairo dans une
grande église, bondée d'ofliciers et , de
Boldats de toutes les armes.. L'accès de
l'église avait été ipterdit aux civils.

Avant la messe,, le P. Semeria , le
célèbre orateur italien, prononça un ser-
mon de circonstance empreint datifs
aentiments patriotiques. Da chaleureux
eoviva t salueront le» dernières paroles
du prédicateur. La mesae terminée, la
foule , des. soldats se rangea pour laisser
puss- .'r l' i ' tn t  mo jo r  : le.général Cadorna,
Buivi du général Porro et d'un grand

nombro de généraux et :d'officiers. Ca-
dorna traversa lentemont l'église, regar-
dant dans Iea youx tous les noldats qui
se trouvaient sur son passage. Il était
p&lo ; aon regard lier ct sévère avait
pourtant , en se posant sur les soldats, des
éclairs de bonté. Pendant oe .temps,
l'orgue attaqua largement et solennelle-
ment l'hymne do Mamelli quo tous les
soldats entonnèrent cn chœur. Lea offi-
ciers avaient peino ù retenir leurs larmes
et quelques-uns p leuraient d'émotion.
Les larmes roulaient sur lours visagea
brunia et so perdaient daos les barbée
incultes.

Le cabinet russe
Les journaux norvégiens annoncent

la retraite du ministro russo do la
guerre , M. Sou&homlinof , et gon templa-
i: .'i.v.'iit. par  1.^ général Kouropatkine,
aida.dou camp du tsar. . . _

Confédération
Conférence des directeurs des postes .
La conférence annuelle des chefs da

division, de la direction générale dos
postes et des directeurs des arrondisse-
ments postaux a siégé à Berne du 23 au
2o juin , sous la présidence du directeur
général des. postes.

Da VexpoBô du directeur général i)
résulte que, malgré les relèvements de
taxes introduit! le 1er février, 1915, la
situation financière de l'adminiitration
des postes, n'a jamais, été aussi défavo-
rable qui présent, depuis l'époque de
la centralisation dea services postaux,
on 1849. Cet état de ohosea peu réjouis-
sant est dû à l'énorme diminution du
trafic. Pour la période de janvier à
mai 1915,, la yeato dea timbres accuse
à elle seule un déchet, do 4,200,000 fr.
comparativement à {'année, précédente.

Lai conférence s'oit .exprimée àl'una-
aiinité pour que l'on continue à réduire
le plu» possibje, ct par tous IeB moyens,
les frais d'exploitation du service des
postes, toutes Ios innovations coûteuses
devant être remises à des temps meil-
leurs. Oe plus, la conférenco a discuté
diverses - propositions tendant (an aug-
sa_avA« kvw_w_i\\%& 4*%,$.»?.**» &V% sim-
p lifier le service administratif , ainsi que
celui de l'exploitation...

Election ru Conseil ,naUcnal
M. le Dr A. Meyej, rédacteur en chel

de la, .Neue Zurcfier Zeitung, a ., été
élu dimanche, député,au Conseil natio-
nal , en remplacement de feu M. Bis-
segger, par 7348 suffrages. Pour, una
élection partielle, c'est uu beau Chiffre
do voix.

CANTONS
BBBNB

Les comptes de la ville de Berne. — Lea
comptes de la ville de Berno pour 1914
présentent un excédent passif de 364,036
francs,, sur un total de dépenses da
18,694,135 fr. Le solde.actif des comptes
do 1913 permet de réduire le déficit de
1914 à 147,368 fr. . .

miïiï&
Décès, — On nous écrit de,Lugano :
A Ponto ,Valentino (Blenia) est décéda

l'ancien président, du tribunal de district,
lieutenant Arnold Berta. C'était an chré-
tien de la vieille , roche, que ses conci-
toyens n'oublieront pas de sitôt".

Le droit d' asile
On nous-écrit d« .Lugano :
M. le conseiller national Bertoni a

envoyé à la Gazzetta Ticinese un article
intitulé : « A la recherche d'une bous-
sole ». Il s'agit .vraiment d'avoir uno
direction, au milieu do l'agitation par-
fois, orageuse qui remue i l'opinion pu-,
blique suitae. Cette boussole.de direction ,
nottB devons la trouver, dit M. Bertoni ,
dan* l'idéal de notro indépendance.;
« Toute autre! considération, ajoute,
notre conseiller, si noble et si sainte
qu'elle eoit , ne doit venir qu'après. »

JA. Bertoni parle aussi de la censure ,;
du trust d importation , et puis-aussi du
courant italien qui demande qu'on
éloigne de Lugano les,diplomates aocré-
diUa- auprès du Vatican. &;La Suisse
peut-elle condescendre à ne, désir P-inter-
rpgo. M. Bertoni. Non,, répond-il. Le
président de la Confédération .est d'à via
que le droit d'asile que nous avons
reconnu aux Serrati et aux De Am-
bris du socialisme ot du syndicalisme
doit être acoordé aussi aux di plomates,

a.Il nous semble, ajoute M. Bertoni,
que le.président de la Confédération n'a
pas, tort, On pourra demander que les
diplomates .étrangers ;no mettent pas en
danger la sécurité intérieure et extérieure
de la Suitae, cela,-se c o m p r e n d ;  maia
qu'on doive les expulser parne que quel-
ques . Italiens le voudraient , cela non. »

La dazzefta croit devoir faire des réaer-
ve»j an sujet du «.séjour permanent en
Suisse des ambassadeurs près le Vatican,
en habit de diplomates, i -

La passion de- parti, dans son aveu-
glement^ n'est elle pas: capable do fairo
ava l ', r non seulement des crapauds, mais
mSme des serpents!? M.

Le retour
des troupes jurassiennes

(Do notre correspondant juroitloa)

Porrentruy, 28 juin.
Hier fut  un jour de fète pour le régi-

ment jurassien. I'ar un temps magnifi-
que, les bataillons 21, 22 ct 24 sc rendi-
rent , -1 8 li . Ji du malin, au service re-
ligieux , près-de Tavannes. Une foulo de
civils y assistaient également. Deux fort
jolis coins ombragés virent la messe mi-
lilaire ct le culle prolcslant.

Au service religieux catholique, le ca-
pi laine-aumônier Vallat .prononça une
allocution très, im^eisiomnmle. Ce fut
l'hymne «le reconnaissance dc notre pays
ft Celui qui nous a protégés. Nos troupes
n'ont jias élé appelées à se jeter dans
l'effroyable niOlée européenne. . Nos vil-
les ct nos villages , si près du tliéûtre des
hostilités, sont intacts ; nos clochers se
dressent toujours au milieu des campa-
gnes prospères. Dieu a exaucé les prières
de nas populations. Que l'épreuve qui
s'est ahalluc sur le monde apporte dans
les .'unes lc bienfait des réflexions néces-
saires I Et disons que, do tincinc que
nous serons toujours là ,]>OUT défendre
la bannière à croix blanche, nous tien-
drons haut ct terme le drapoau de notre
foi. Nous ne permettrons jamais que les
croyances de nos porcs soient bannies
de nos foyers ct dc nos écoles. Adieu ,
soldats , rcslcz loujours attachés aux tra-
ditions, patriotiques el religieuses de vo-
tre pays. - ., i , i. . . ¦:, -..' j

Plus IftTd, le défilé , du régiment d'in-
fanterie 9 avait Jicu à Tavannes, devant
les commandants de la brigade ct du
régiaienL .Assi&laicnt ù celto très bril-
lante manifeslation les deux membres
jurassiens du Conseil d'Elat , MM. Lo-
(lier et Simonin, les conseillers natio-
naux du Jura, les préfets, ainsi que plu-
sieurs présidents dc tribunaux cl députes
au Grand Conseil. La tenue parfaite des
troupes a élé 1res remarquée ; «lies ont
ôté acclamées. Les.trois bataillons gagnè-
rent; «nsuile. la place de: l'Arsenal, «t les
drapeaux- reçurent, -le dernier salut. Le
nombreux public qui assistait à . celle
cérémonie était, comme les soldats, visi-
blement ému.

Au lunch offert peu après -aux. offi-
ciers ct aux invités, ipar la municipalité
de Tavannes , divers .toasts .furent pro-
uoqcési floliiinmcnt .par le «pliOiiel , Rœ-
snçr qui, cn termes chaleureux, a dii
combien il élait heureux de commander
des troupes jurassiennes qui viennent de
faire .preuve d'une endurance, d'une dis-
cipline et- d'un esprit militaire de.nature
ù donner tou le, confiance aux aulorilés
fàlôraàks et à. 4a. Susse en\W»=i "v<..'."

.Samedi, la , fanfare du bataillon 2t
avait douné un , concert au 'temple de
Tavannes. lille remporiu un nouveau _ ct
legiljnie succès. Des applaji dis.scmcnls
nourris saluèrent aussi les chants dc la
chorale du bataillon d'Ajoie; Par quel-
ques paroles très aimables, le major
Guisan a remercié la .population de Ta-
vannes de sa générosité A Tégaril îles
troupes du Jura et, en particulier, des
hommes du 2J. Les dames ont confec-
tionné tant d:objets, qui.rendirent de. si
grands services aux soldats, qu'elles mé-
ritent une reconnaissance impérissable.

Aujourd'hui, lundi, nos troupiers re-
gagnent, leurs foyers cn chan tau I. Il y a
de la joic.dans lous les cœurs, chez ceux
qui reviennent ct chez ceux qui , les re-
çoivent. Lcs témoignages autorisés do
satisfaction, dont ont été l'objet les Ju-
rassiens <\ui viennent de terminer une
deuxième période de mobilisation , soulè-
vent une légitime fierté dans, nos -popu-
lations. Lc dévouement patriotique,. Ic
loyalisme Jiclvélique de ces dernières se
trouvent irréfutablement , établis p?r
celle fieur Idu terroir . jurassiien. : les
contingents qu'il -fournit au pays. L'ho-
mogénéité dc3 troupes du Jura est à. re-
tenir , les scnliments qui y sont généraux
niellent en lumière l'àme d'un peuple :
le 9e régiment d'infanlerie, le groupa
d'artillerie , de compagni e, pir exemple,
prouvent- que note* petile nation « une
individualité, fortement acciraée qulen
mainlcs occasions il sera bon ide prendre
en considération. L'unité du Jusa appa-
raît aussi dans ces hommes qui .ne de-
mandent . <ju 'ù tire compris. ;. mous sa-
vons que des soldats , venant de la règigu
dc langue allemande du Laufonnais,
tiennent absolument à flaire partie d'une
baltcrie jurassienne. Il nous fut donné,
il y a peu de tenips, de vérifier le fail.

Mais surlout que l'on se rende compte
de ceci :, alors-«pie le vigoureux «sprit
pailicularistc qui règne dans nos ..batail-
lons et nos batteries ne nuit-.enirien au
service mililaire et. à. l'attachement ,ù la
Suisse, ce. imème esprit, quand il est, ma-
nifesté par . le.-pays entier, ne.doit pus
nous compromettre aux yeux de nos Con-
u-,\cr- .

tm£ amÊt* ~r
- . i .. . ,i

,. SUISSE , „ ...
JLCH aeeldeala de montagne.' — Ka

cueillant des edelweiss, M, Arthur Piccoli,
de l'ir .tta (Léventine)> est tombé d'_on rocher
haat de cinquante mètres et s'est tné.

Soas nne locomotive. — Hier matin
lundi, i lai station d'Altorf , le serre-Ireini
André Furrer, de Silenen, marié;'32 soa,
est tombé, an cours d'nne manœuvre, som



nno locomotive et a ité mutila ei ailreose-
ment qn'il * succombé après deox heures da
loaQranoea.

I>ea eafaata qai ae noient.  — On
msnde de Schaflhouse ." !

En se liai gnant dans le Hhin , près da
Col .lenz , lo petit Gessler, dix ani, s'eit noyé,
son embarcation syaatchaviré.

LASUISSEETLAGDERKE
Çno revue à Soleure , .

L'inspection de la G™1 brigade pat le
général WiUe.a en lieu samedi, 4 Soleure,
au milieu d'une foule nombreuso et sym-
pathique, ¦„„ ..,.,, 4..... „ .

Onze houres.: io général pana aar.le
front des troupes impeccablement .«li-
gnées et i uns H' .-* nu- 11 I bou! ' ;votr j5
extérieurs, depuis la Poste jusqu'au
WerkhoL. . . .- ,, . . ,  , ;' ¦-.

Aprôi cetto inspection , les bataillons
s'ébranlent, dénient dovant le général,
posto sur la placo de la Préfecture, en
faco de la porto de Bionne. ¦ ¦*'.""

Toutes les revues ao ressemblent, dira.
t-on. Eh bien, je puis affirmer que je
n'ai jamais assisté- encore à une revue
qui m'ait si heureusement impressionné.
L'allure .martiale-des troupes, ln paa do
parade patfaitemont. cadencé, tout res-
pirait chez ces homme&de l'4litsl'énerg!e,
la santé, la diaoipline. Ou ae rendait
compto du travail accompli; lea. volon-
tés s'étaient pliées volontairement: et
avec entrain aux exigences du service.

Quand les. drapeaux passaient, cla-
quant au vent, aux accents de la musi-
que, lea têtes se découvraient ; chaque
citoyen était, lier do .l'arméo ; il avait
conscience qu'elle était à la hauteur de
ta tâche. . .. . , . ... . ,- » ~

Lo spectateur de-ce auperbe défilé n'a
pas assisté à uno simp le parade ; il a vu
passer devant lui la patrie aimée ; il a
vu cea vigoureux fila de l'Helvétie, prêts
comme leura ancêtrea de Morgarteu et
de Sempach à.repoueser par l'offensive
lea téméraires qui oseraient violer notro
territoire. Derrière toua nos traités
garantissant notro neutralité, il y a, à
présent , une armée entraînée prête à
marcher à la moindre alerl .e.

Après le -défilé, nos paisibles citoyens
sont retournés che&eux, emportant de cc
superbe spectacle militaire la confiance
et un sentiment de sécurité ; oui, la
patrie peut être tranquille, car elle est
bien gardée. .... . ._ 1— _.

Le résultat obtenu., tait honneur
aux chefs et aux tronpes. Geu_c qui
croient entendre une note dit sonante
entre conoitoyens feront bien do no paa
so fier à csrtains j ournaux, mais de ss
rendre, eux-mêmes du, lao Léman, eu
passant par les bords de la Sarine, jus-
qu'au Rhin et an-Tassin : partout , ils
retrouveront la même assurance, le.même
déair de contribuer à-la défense du. terri -
toire; tous les enfants du paya sont des
soldats éprouvés, animés du même esprit
suisse, f n  Sprachen verschieden,- in Ge-
danken eins (Si la langue est différente ,
la pensée nationale est une).

A l'hôtel, da la Couronno, un diner
a été ofiert au général par le Conaeil
d'Etat soleurois. C'estAI. le Dr Seheepfer
qui a Bouhaité la bienvenue au g£péral.
Dans son discours, il a fait appel à
l'union de tous les Suisses, union qui se
manifeste chaque jour davantage. On
a'en rend parfaitement compte dana un
canton comme Soleure, qui se trouve à
la frontière des deux langues.

Le général a remercié en quel ques
mots heureux et exprimé sa satisfaction
pour le bon esprit et la bonne tenue des
troupe».

Notre devoir, oertes, n'est pas d'inter-
venir dans le conflit dea nationa ; mais
nous devons rester l'arme au p ied , pour
taire respecter notre neutralité. Cette
tâcho, grâce à Dieu, tout citoyen l'ao-
complit , depuis le général jusqu'au sim-
p le soldat.

PAUL DE SURY.

..Mua sqr pied
Sont de nouveau mis sur pied :
La compagnie de sapeurs de montageo

IV/5, le 8 juillet , à 2 h., à Bellinzone ;
L'état-major du régiment d'infanterie

39fet la bataillon. -de:.fusili«t* 12&̂ »ans
les chevaux du train), le 12 juilUt , ù
2 h., à Tavannes ;

L" régiment d'infanterie 40, moins les
bataillona 130 et 131, le 12 juillet, à
2 h., à Soleure ; . ">. ISiç-ii-

Le régiment d'infanterie 43, lo 12 juil-
let , ù 9 h., à Lucerne ; ¦ -•• 

Les compagnies 3 et 4 du bataillon 142,
à Zoug;- : i i pi •• yt  r, t

Un tiers de la compagnie do cyclistes
22, le 12 juillet , 4 9 h; dn- matin, à
Aarau (ordre de marche individuel) ;

Lo bataillondo fusiliers 161, le 12 juil-
let , à 2 h., à Teufen ; ...

L'ambulance 20, le 12 juillet , à 2 h.,
à Lysa.

Soldat victime do son dévouement
Le soldat 11 an» Zurbriick , 22 ans, de

Reichenbach (Berne), voulant porter
secours, à un camarade qni se noyait, eo
se baignant dans le lac Majeur, près de
Magadino, s'est noyé loUmême, tandit
que son camarade put être sauvé pai
d'autres soldats. , .,, v„ . . ,,,-
Suisses arrêtés à la frontièro badoise

On mando de Schaffhouse h la Nou-
velle, Gazette de Zurich que, depuis di-
manche après midi, toutes ies personnes

te rendant d'Allemagne enafifU— sont
retenue» dan» le» stations.lrontière alle-
mandes par les gardes frontière et lea
autorité» do contrûlo , même si elles ont
leur passeport en règle. D a nombreux
Suisses ont été arrêtés ainsi on rentrant
dsna leur paye. Beaucoup so.sont plaints
télégraphiqnement au Département, po-
litique fédéral; Oan'apMsncorod'éolair-
ci**ement sur ca» mesures extraordi-
naires.

Les ayion» étj.«pge?g à nos frontièrç»
, Aprèi,une asses,longue interruption,
les .aéroplanes français ont reparu à
l'horizon de Bâle.

Dimanche matin, vers 7 h» 30, on a
vu, de Bâle, un avion survolant Ietein et
continuant aa route 'vers l'est, malgré la
feu ourert sur lui. C'ost sans doute celui
qui, au retour, a dû atterrir près de
Rheinfelden , après avoir rempli ta
mission. . • - .

> Entre 9 h.-et 9 IL 30, deux autres
aviateurs, visibles du quartier -Saint-
Jean et salués au passage par l'artillerie
de..Tùllingen , ec sont dirigés vers la
Forêt-Noire et ont disparu derrière le
FeMberg. • - ¦• -- ^ 

¦
- > ¦

-. ¦ A la'mémohouraà-peu près,une esca-
drille de troia appareils atteignait .égale-
mont la Forêt-Foire par 'AUkirch, Mul-
house et Mullbeim. On ne ;ait rien du
but do leur mission. '-¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦
: Enfin on annonce de Lccrrach que, à
il h-., dimanche matin, six aéroplanes
français planaient à 2000 m. au dessus
de la ville. L'alarme a été donnée par la
airéne et-la frontière entre Lccrrach et
Bâle a été fermée aux passants.

— Au sujet de l'atterrissage de l'avion
fronçais de Gilbert .non loin de Rhein-
felden , on écrit au Bund:: f .
. L'aviateur a atterri près de Môhlin

(Argovie). Dimanche après midi,-, vers
5 heures, il a été oonduit sous escorte
militaire au poste ;de garde , à Râlg.
Selon des informations venant de Môh-
lin , un second aviateur aurait survolô.Ie
tsrritoire suisse, dans cette région. Msis
il n'a paa atterri et a continué sa route.
On déduit do cc fait que toute une esca-
drille avait entrepris un raid contre
Friedrichahafen , où,, comme le bruit en
courait à Bâle, un. nouveau zeppelin
avait été terminé samedi.

—Les Basler Nachr.idittnàîsent que ..di-
manche, 27 juin ,on a de nouveau aperçu
un avion au-dessus du tcrritoire-.smase.
H venait du Grand-Duché da Bade, et a
survolé, seloo le» t*moiaa oculaires, .la
région bâloise de Thtrwil,.pour_.se.diri-
ger enauite vers l'ouest. Sa nationalité
n'a pas pu être établie, étant donné la
grande hauteur à laquelle il volait.

. Lo Basler Anzeiger déclare exacto la
nouvelle qu'un aviou aurait -été .vu, à
neut.heures et quart, au-dessus du
Bruderholz (Bâle-Campagnç).

- ,;., .. Une généreuse idée ,..
Dès 'le ' mois ide novembre 1914, M.

Louis Maillard , professeur à l'Université
de Lauaanne, avait en la généreuse idée
de réclamer, aux diven Etats belligé-
rants , lea étudiants retenus CM m me pri-
sonniers civils : on le» exii internés-dans
dos pays neutres, où ils auraient pu ,
sous certaines conditions, continuer
lours é.tudts. Ce projet n'a malheureuse-
tnajii pu:se réaliser jusqu 'ici. M.. Louis
Maillard l'a remplacé par un autre, .plus
faoilo à mettre à exécution. De coneèrt
avec M. A. Roud.raoteur de .l'Université
de Lausanne,'i l  a pris l'initiative d'une
u. l ivre  de patronagamoral ct intellectuel
et d'asaistance matérielle en faveur des
étudiants prisonniers militaires et civils,
Le projet a été. approuvé par lrs auto-
rités suisse*: et par le gouvernement
françaia; il le sera sous peu par.,l'Alle-
magne, M. le- ministre von Romberg y
ayant donné son adhésion. ¦ -

L'assemblée constitutive de - l'cenvre,
à laquelle assistaient des délégués de
toutes les université» suisses et de P-Ecole
polytechnique fédérale , a eu lieu diman-
che, i Berne. i . .. ..... ft ,1 Le siège de l'œuvre sera établi à Lau-
sanne, d'où est partie l'initiative.

NOUVELLES FINANCIERES
HoBtreux-ObstUDl. tosnols

i U'asssrablée générale ordinaire des action-
naire du Montreux-Oberlsod bernois a ap-
prouvé la gestion et lis comptes. L'excédent
des recettes sur les dépenses eat de 310,823

! fr.,- somme insullisants-pour faire face, aux
' charges sociales : paiement.des intérêt»; des
obligations et de la dette! Ilottaote, versements
an fonds de renouvellement et aux fonds de
réserve/ Ponr ia première fois depuis la fon-

- dation-de l'entreprise, tes comptes de profits
. et [iciici bouclent par un solde- passif.

Tribunal militaire

Le Tribunal militaire* de laJ2"" division ,
siégeant à- Fribonrg; a jugé, hier lundi , dans
une séance qui a duré jusqu'à 9. H h. du soir ,
une curieuse affaira de supercherie.

Le principal inculpé, avec l'aide d'un cama-
rade, avait réusai à faire croire' i son niéde-

. ein de bataillon qu'il avait perdu son dentier
I et à obtenir ainsi un "cobgj'd'un mois pour
s'en faire confectionner un autre. Mais l'allaire
«'ébruita et les deux hoiàmes. furent pinces.
I Le premier a été condamné 'i six mois de

, prison. Le second, pour faux témoignage et
' complicité, h. deux mois de prison.

- Un-dentiste, qni, poor essayer de sauver le
coupable, j nj avait -donné'Une déclaration
inexacte, s'est vu condamner i, dix jonrs de
prison.

FRIBOURG
Conteil d'Etat

Séance du 25 juin. -¦ IA .commune
d'Ueberstorf est autorisé? fc aehçtet dea
immeuble» ; celle de. Villarvolard, à fairo
diverses constructions ; les communes de
Bouloz, Montilier, Ueberstorf et YiÛ4r-
volard, à', conclure des emprunts ; celles
d'Albeuve, Attafens et Noréaz et les
paroisses de Grangettes et Hauteville, à
lever des impôts. ' . . ... ...

_ L'ouverture d'une classe moyenne
de filles dans Je cercle scolaire de Tavel
eat approuvée. • . _  . . .' '¦

— M. Jpeeph Jungo, secrétaire, com-
munal à St-Ours; est nommé inspecteur
du bétail du cercle de St-Onrs.

Nos èbielâtë
La mobilisation du 127

..Pour la seconde <fw, le bataillon . 121
de lanMwchr a été mobilis» hier, Ijifldi
Presque tous .les ihpimmes .çsjt Répondu è
l'appel du pays. Le fcataiijon .s'est ras-
semblé à H Faculté ides, sciences.à 2 h.,
cl il, est .dç^cçn.dil .vcrj 8 heures à.la. ci
serne, et.au , SpUiffliaus , pour y prendre
ses cantonnements 
... iBconztis BW Jes travaux .de rélé. nos
btavca.Uuiidwchricns marchaient g.nègre-
ment, ayj:. soç̂  de leurs ;tambours, . ,

l&.iSJ .ifixa,. tout son iljevf>ir, on peut
en être sûr , au poste « élevé « où l'ap-
pelle la.cqBfiijftce dft̂ cs. ichfifs,,̂ --. , -̂-.

La troupe part paj Irain spécial, cet
apràs-anildi, mai^i, .à 2 ( b, SO.

Les carabiniers
La compagnie 111 du--bataillon i de

carabiniers, ayant terminé .ses travaux de
remise «n étal , a été licenciée ce matin,
mardi. ,..

les troupes spéciales
Au milieu du bçanlc-bas. de -Ja-démo-

hilUalion <ie oos-balaillous, on a. quel-
que peu perdu dc vue ceux de nos..sol-
dats des armes spéciales qui sont, encore
sous l^s, armes ct qui, tout joinme les
autrcs„ont fidèlement ÇÏ bravement servi
le pays. ;Un soldat sanitaire fribourgeois
nous: écrit du Tessin pour se rappeler,
lui, et ses compagnons d'armes, au.sou-
venir de ses compatriotes ct leur annon-
cer que (es troupes de la 2", division en-
core sous fe», <lrapeanx vont êlre -4rcs
prochainement: démobilisées. Celle . nou-
velle éyeillera, un joyeux écho dans plus
d'un foyer.

Les dragons dô l' escadron 37
Jeudi ,) l*r juiBot, ce sera lo tour de

Vû^cadrpn 37 de lanld-wehr.-qui sera mo-
)> ¦ '. ', -.'. à Fribourg. Il-  ure-«t Heu de ras-
scmblament. : ,1,0 heures du malin, Bras-
serip Irtu CaildinaL - \- '¦'

• ¦'.-Mi-Lt- j-f - -r -r..z:
Doctorat 

y i. Jo- r [>ii Çadotsch, de Çoirc, membre
de VAlrnr . -nrr ia , vient de passer avec
aucoès l'examen de dooteur cn^ droit à
notre Université, Sa thèse est intitulée.;
Die Wichlig fteit und die. IVicliligktùsklage
in der Verivaltungsrechtspflegederschnei-
zerisclien Kantone.

Examens des écoles primaires
', Demain, mercredi, à 8, h.» examen des
1™ et 2™? classes des filles ,des Placée
(bâtiment d'école de.Gambaeh).

Un courageux garçon
ilin jour dc 1̂  semaine «lerni.èrc.ià Su-

giez, une ifillelje de 5 ,à C ans éfciit 1om-
bce klans-la Broycv trèis I m n i - j  ea ce mo-
ment. BBe allait se noyer, sans .le cou-
rage, d'un écolier d'une douzaine d'an-
nées; le jeune Louis. 'Burnier, qui se bai-
gnait à ![u,i [ii' <!Ma:icc et qui réussit ,
au péril de,s«.ivie, à saisir la iilkrllc pai
ses ivêlements et à ita ramoner sur la rive

On nous., écrit de tMassonosms : . <¦
Un eicellent citoyen vient ide s'étein-

dre, à Massonnens, en ta personne de
M. Victor Menétrey, inspecleur du bétail
et anleicn conseiller-.communal,, décéklé
pieusement , ¦ animi des 'Sacrei»enls, à
3'flge de G7 ans. On gardera Jouglemps,
ù Massonnens, le souvenir dc ce vaillant
chrétien, aux solides convictions relig

ieu-
ses et aux non moins solides principe:
conservateurs.

Le voleur de La Joux ..
Le nommé Jean-Joseph Brùlhart, d'Ue-

berstorf , auteur du vol audacieux commis aa
préjudice de M.- Calybite Droux, è La Joux,
dans la nuit du lt au 15 juin , a été transféré,
samedi, des prisons d'Avenches dans celles
de Itomont.

B. serait en outre accusé d'avoir pénétré
par eflraction dans la maison de M. Andrey,
inspecteur du bétail à l'rovondavaui , ct d'y
avoir dérobé , outro une montre et un cha-
peau, des cahiers de certificats de bétail , qui
devaient lui servir k d'ultérieurs exploits.

Il est tort heurenx que la police ait UI Lï
promptement le filou horj d'état de nuire.

Nos foires au bé ta i l
La foire au bélail dc Chiètres a été bonnà

il tous égards. Les transactions ont été anU
mées et so.sont (ailes aux plus hauts prix,
l.a gare a expédié 180 Ièles-de loul bélail,
par 54 wagons.
- On a compté à Ia-foire.285 teles.de-gros

bétaU : et 215 de menu - bétail/ 
^

fi 
J^^

Amis des Btaux-Arti
La Société des amis des Beanx-Àrls,

dans le Imt d'inléresier plus encore .tous
ses membres au succès de ses «positions
arlisliqiics et de favoriser la vente des
ocuvjcs .<.xi)o"iées, a décidé de consacrer,
celle aiwée-ci, à cet effel la eiominc de
trois cents .francs. -

.Celle somme sera divisée çn Irois prix
de 150, 100.ct 00 irancs, qui , tirés au
sort parmi, les sociétaires, seront xomis
au^ gagnants,, «ous forme.de bons du
même niontaal, pour l'achat, au clioix,
dVeuvrcs d'art de l'exposilion.

Ainsi , le diplOme . numéroté dc chaque
membre devient un 8/illel de loleric per-
manent, valable pour toules le* exposi-
libns de la Sociélé. tes personne» qui
désireraient Jaire partie de la Sociélé
<les amis des Beaux-Arls ei qui s'annon-
ceraient à la caisse de l'cxposiKon
(Banqiw; de,l'Etat , avanl venito-'dj soir,
2 juillcl, en déposant la -cotisation an-
nuelle ,de i. (ranci,., pourront parti-
ciper an premier- tirage avec le numéro
qui leur sera assigné par leur diplôme.

La p luio au Uc Noir _ .
La journée de.dimanche,s'annonçait

radieuse, aa Lac rtoir, «t plnsieurs.. tou-
ristes étaient partis, pou ç. det. excursions
diverses : Kaiseregg, Spitzfluh , etc. Mais
'. ¦,'(' .¦_¦ : , ', ù . i! ¦ i '.' ;pr , : ) - mi- i r , un petit Offige
vint assombrir subitement la ciel. .11
commença à tomber une pluie dilu-
vienne qui continua toute la nuit. Les
torrents. débor4èrent- et J^»Jac,.monta,
d'une façon inquiétante. Deux; ponts de
bois qui se Uou&entsw la route A.-. Yr.'-.l -
baus au Lao Noir  furent -empiortés par
les cailloux charriés par les torrents. La
route est recouverte,-sur une .longueur
de plus d'an;kilomètre, d'énormes bloci
de piena. descendus da la montagne. La
ligne téléphonique a été endommagée,
un poteau a.disparu dans.ktSingine. La
petite auberge du Zollhans a été inon-
dée pendant l'espace de quelques beures.
La.pQataqtadaxaitmQnler.bier matin,
lundi , dut s'arrêter à Planfayon.

Les dégâts sont auez jmportants. .On
travaille activement préparer lis ponts;
dans,.deux ou trois jours la circulation
normale spra rétahlie.. .. .

SERVICES BEUOIEUX
..¦.-iio.. ii . .».*r—T;". «'«» !
EgUae «ea BB. PP. Cordellrra

Jeudi, !-¦ j i i l l i -- . i .-¦ - , beures du soir,
exercice public de l'Heure'Sainte, devant le
Très Saint Sacrement exposé.

Iodnlgenc* plénière pour les associés aux
c jr.ditior- s ordinaires. -, •

.. . .  SOCIéTéS' .-
Sociélé de chant de la ville, oratorio « Les

Saisons. — Unique répétition générale ur-
gente, pour, coucert oe soir, à 8 '/, h., i
l'hôtel du Faucon.

Gemischter Chor. — Heute abend 8 yt L'hr
L'elar.g. „ i . .. _„

Echecs. ^- Ce eoir, mardi, 4ès 8 h., an
la : a 1 , café du.Gothardv i ".a ¦ " ':;- '¦ - c-.. des mem-
bres prenant paît i la rencontre araicsJe , »
Klamatt, dimadche;- ̂ -juillet , avea le Club des
commerçants de Berne.

MEMEOTO....... (iu ta
A l'Institut de liantes Etudes, .villa des

Fougères, ce soir, maiii, s 5 h , cenférence
du R. P. Alio , prolesseur àl'Univcisité : Les
vertus théologslet.

Caleiictner
MERCREDI 30 JUIN

«' •imi m-iu  ..r.". _ M > i i  dc saint PAl'L
Qui dira, les travaux entrepris par saint

Paul , les- dangers qu'il a affrontés , les pays
qu'il a parcourus, les peuples qu'il a. con-
quis-à la.vérilé? Bien n'effraye; sa fai-
blesse : il sait qu'il peul tout en Celui qui le
fortifie r rien n'arrête ni ne fatigue son zèle :
iii sait qu'il aura J'£tcrni|é pour , sc reposer ;
rien u '«ssouvît la soit qu'il a de soultrir-i
il sait que les souffrances d!ici-bas ne sont
rien eu comparaison du poids: éternel dc
gloire qui sera leur récompense dans le
cie

BÏÏLLEni EËTEOEOLOaieUB
fiehslna U Frlbtuf

~D\x as Juin

','•--;, ¦ • ' wnjutoirtTM et. r .
Juin | 2ij  » 26 27. ii'; 39] ~^W.

t h. m. | 1*3 15] 171 191 lifts • h. m.
1 h. s. 1 19 20; 20 21 11! 16 ! h. s.
a h. s. ' is 19' ts 1 2o l is! , i g 'h. s.

praw fBOHâBia
élans U BU ISM eeoldcatsdo

Zurich, 29 juinfiqidL ..¦ Ciel variable fi nuageux.  Petites plûtes.
Température norm ale.

Hit\* ""¦' i' J 8 M ' H tf  îl 0 IBtt'tiuerniere neure
t mVi i wirl.-. «: -.i *».-»iv»w:. ç tif-is-t J
Une note de I' « Osservatore Romano >

Route, 2» juin.
¦ Sp. — L'Osservatore Romano, repro-
duisant l'inlerviewr du cardinal Gasparri

'publiée pu le Corriere dTItalia, dit :
« De cetle interview il _res«irt qu? la

pensée du Souverain fontife devait être
recherchée dan» les document* pontifi-
caux publics officiels et non dans lus
paroles jamais prononcées qu'on lui at-
Iribue, el qui sonl reproduite* «MC les
interprétations fantaisistes des journaux

'sans respect pour l'augu-k- dignité du
Pape. De ce manque de respect , une nou-
velle -preuve est la lettre du Pape à M.
de Biilow, tt laquelle ou prétendit don-
ner une signification politique alors que
c'était une letire privée «n réponse â M.
de Bûlow, qui, ne pouvant pas se ren-
dre au , Vatican, crut devoir écrire au
Pape ' pour prendre congé et demander
sa bénédiction pour la princesse. On
voulut en faire un document politique
ct des journaux cn réclamèrent mime
la publication , sans égards pour le Sou-
verain Pontife. »

Les Allemands en Belgique
Londres, 29- juin.

¦ Havas. ~- Les diverses, ligoe» de «he-
mins da ter de Belgiqua ont uispsndn
leur trafic ordinaire. Les transports de
blessée sont très actifs sur la li gae Gand-
Cour Irai - Bru xelle s - T oa mai- M ons • Mau-
beuge.
„l«.s,bl-  =. '¦¦¦: ¦¦*- ;•" .-.'. ri ' c u r i : -  dajuJoute.Ja

Belgique. On ea amène même d'Alsace.
Promotion sur le champ da bataille

o ,1.': .-,,Home, 23 juin.
. 'Dc.._Reggio d'Emilia au Giornale

d'Italia :
: Le commandant du 23f Tégiment d'in.

fanlerie, colonel Joseph Pisteni , a été
promu au grade de général sur le champ
de bataille, en (récompense dc sa bra-
voure au .combat. . . v ,. ¦ .T

Capture d'un airoplan»
- Sinon, 29- juin.

Selon une infonnalion iprivée Idu Se-
colo, vn aéroplane autrichien a élé pris
et confisqué par les llatieoi ù. Conaons.

Prhonnisrs autrichiens
.V/fan, 29 juin.

D'Alexandrie (Pien_.or.tJ au Jiecolo :
Hier hrnili , sont airirvés 31.1 prison-

iweis autrichiens, dont deux cadets et M
atoios. j:.« ,., ... «j,...... „ .

Un trait de dévouement.
, . > Ifome^ Zd .îuin.

. (A.) — Vcici lirièremcnt raconté l'ac-
te d'héroïsme d'un pelil olp in italien qui ,
ayant vu tomber deux camarades Hes-
sés, se traîna, quoique blessé lui-même
aux jam_bes, sur ie ¦FSanc de Ua. monlagne,
cn cmjiorlant sur ses éi>auilĉ  l'un des
bkis»». <(\pFife. l'avoir iMpqtfQ queïjii(»i
centaines dc mèlres plus Soin, U refit,
toujours cn se Inainanl , lia roule paircou-
rue, emporta S'outre blessé et ile déposa
aupris du (premier., - .•. -
i .  11 4»fit de nouveau .cehii-lci , le pc.rta au
bas de la; pente .«t Revint xjherçhei.- le se-
cond. C'est ainsi que, ,par une 3 mit de
tourmente «errîWe, fl réassit à sauver
scs deux, compagnon?. Nfass il .fut- re-
cuciBi dans unjêlat (pitoyable. IU (avait les
deux jambes gelées. II 'devra, subir une
amputation.

i tal iens rapatriés

...,  ; . . .Qlitan,C<9 juin.,,
La nuit dernière, sont arrivés â Milan

doux trains de rapatriés italiens venant
d'Autriche, 'bos rajpalriés élaient iplus de
mille.

Moratoire
.Vifan, i29 juin.

De Rome au Secolo : - ¦
ht Gazette officielle publie un décrel

d'après lequel les citoyens .italiens qui
possèdent des lettres do .change, signées
par des .sujets ou. des .maisons autrichien-
nes sont dispensés de leurs obligations
jusqu 'à soixante jours- après la signature
de la paix.

Le prix du pain
" -t. i ., . Milan , 33 juin.
Du St ^ Olr /K-',:! '.'*. ' 1 l
Le prix du pain a élé ijxé pinir SlilaE

à 4G-cl:48 cenlimes le kilo.
- IV-  i « '--  < ,«i>
Conférence économique

àtilan, 29; juin,
(De Roenc au Secolol: ux,, ..-. ,.- , ia-
Aujouiiilitii„JiKayi,lles nraircs de.__|)4u:

sieurs 'ownuiuaes italiennes ee réuniront-
au Capitale, dans ie ibut Ucli>di«c ua
qua^km'-Rlir-reiKhériasrnKnt des vivres.
-Assisteront à la conférence notam-

ment- ies msines Ue Alilan, |de (Turin, de
Naiples, de Ptrleimie et de iBlorcnce.

Pour la prise de Lemberg ,
Vienne, 29 juin.

¦B i. C. V. —: Un, service solennel a été
célébré llirr _ iua|in, hindi,. à l'église na-
tionale ilaiiennc, à l'occasion de la vic-
loire en .Galicien . i . . .-

Un Te, Deum a élô aussi chanté, à
i l'église «jrlhodoxe, pour célébrer la prise
' de Lemberg. i „
Le retour de M. de BeUimaan-HolIwef

.> : v . • t'écitpe, dî9' juin. ¦
Wol f f .  t-t MM. de Bethmana4IoUweg,

chancelier de J'empire . allemand, ^et . Se
Jagow, secrétaire . d'Elat aux affaires
étrangères, onl quille Vienne hier soir,
luudj^ j  . ,,,,

Les » lotîmes du drame de Bérajévo
Vienne, 29 juin.

B.C. V. —L'anniversaire 4» l'assas-
sinat de l'archiduc Erançois-Ferdinand
et de t on épouse a été célébré- hier ,
lundi, dans toute la- Moaarchie, par des
¦¦'- -. v:«-3 divins.- L'empereur a assisté, la
i:-:,.'.' :: , à une messe à S.h - -A brunn. Un
service a été célébré également -à
Artstctten auquel assistaient notamment
les -archiduelMsies Marie •Thérèse at
Marie -Annunziata, ia princesse Elise*
L th de Lichtenstein, ies enfants da I'ar-
ehiduc Françoia-Ferdinaed, l'ambassa-
deur d'Allemagne, les représentants des
divers ministères, des députations mili-
taires, etc.

La politi que Intérieur* rum ' *

Slocl'hohn, 29 juin- .,
I A  journal Social Demokmten dit ap-

prendre ce qui- suit au sujet de dissen-
sions ea Kussie : . > ¦:• it

l«a. sociaJistcs de Pétrograd ol de Mos-
cou ont ienu detnjôreajcnt des •̂ aJuxa
avec divers groupes politiques, dans le
but d'examiner la situation. -

Le comité central des demi-réaction-
naines et du parti octobôste s'.cst.pro-
noncé en faveur de la convocation im-
mé*iiat« d&ia jDomua p' -u:  forme? ua
cabinet responsable. . .. .. ^r

D'aulrœ groupes politiques onl pris
les jnêmes résolutions. ' - -•  ;i ...

Il y a quelques, jours, Ja plupart Ses
dénués de la Douma présents, à. Pétrp.,
grad.se- sont réunis dana tes-locaux idu.
l'animent, sous ta ,prêsîdence de M. Bo-
ûaulw. lfc ont exprimé les m&nes opi-,
nions, reconnaissant que da Russie va
au.-devant d'une catastrophe, si des ré-
fonmes sérieuses ne sont ,pa_s faites^

Le» partis bourgeoia demandent aussi
des miodifications radicales et un gou-
vernement parlementaire. ' ' > ¦ .

Pétrograd, 29 juin. *
•Le Rielch annonce que trois grands

quotidiens libéraux de Pétrograd vien-
nent d'ôlre condamné* chacun à 3O0p
roubles d'amende : i'L'tro Messii, i le
Rusio Viedomosti et le Vertchemi Kn-
rier. La revue intitulée Problèmes na-
tionaux a été supprimée, à cause de sos
tendances nuisibles. _»,

Les Allemands aux Dardanelles
Berlin, 29 septenArt. -

(A). — LBiGazeUe de.Francjortntàrm«
qofi les forées ul\: mande» aux Darda-
nelles ne s'élèvent qu'à trente officiera et
cinq centsihommes.

U y a maintenant deux  amiraux allet
mands son les lieux : Usedou pacha et
Mer)en pacha. . » • ¦«>

D?après la Berliner T.rncchu.  l' exairal
Soudwn prend part aux opérations dans
la mer Noire, contre, la flotte russe. U est
un des sept officiers supérieurs- à» k>
marin, .- allemande tout récemment par-
venus au rang de vios-amiral.
iTlî' i 'i . ... .. .. i t  Pi, ;•; f c  ru

La Grice et la contrebande de guerre

Athènes,.29 juin...
¦llavai. :— Le communiqué aurais

iThier, Sundi, au sujet des masures éven-
tuelles qui seront prises contre 3a ra-
rinc, aiaochandc grecque, à cause.«te lts
contrebande provoque dc longs commen-
laires dans les journaux gouvernes»»-
taux et vénizélistes. lis soat uaan rcr. <:
à. .prolcstcr contre l'accusation suivant
laquelle la marine «nardianjle grçcqu^
exercerait la contrebande en faveur des
Turcs pt das AKamartds. .... ., ... v'.

Le gouverncmenl, qui a fail ot conti-
nue à faire tous ses efforts .pour OttvA-
cJwr 3a conlreliauide, iprolo *. ce. contre
la tendance de ,1a noie anglais»*.

U santé du roi de Grèce
itrhènes, 29 jain.c '

Ilavas. — Lc roi est entré en conva-
lescence. 11 sera, transporté dans quel-
ques jours au châleau de Tatol;- '

11 nc sera plus rédigé de bulletin do
santé. i ,'

Les Monténégrine en Basait
. . .  : Cetljguê, 29 jailli .."

..(Ilaoas.) ¦— . Le 24 juin, Ja coloiuia
monléaêgrinc opérant en Bosnie-sr-oc
cupé- après un violent Combat d'impoli
.taules positions autrichiennes, sur lé
i mont Vioulchevo,. situé, sur la rjvedtoâo.
, du fleuve Soucska. L'ennemi a abandon-
. Ijé une certaine quantité de matériel de
guerre^ Dans les envimns.. dc. Saradjo,
les Aulricliicns oui ouvert u* violent ttt*
d'artillerie contre les -positions,.monté-
négrines, ipais sans aucun. r^sultaL^ . .

f a W T  i'emploiè chaque inatia.«ver. na
réel plaisir le Véritable.Gacao à l'Av- .-inc ,
Marque Cheval Blanc,.car, depois que je ls
prends, je n'éprouva-plusses désagréables
petits maux d'estomac qua j'avai» z- .iç-c -
ravanfc M» E. CGenèTet:*
- * Depuis, plus de 20 ans cet. excellent
aliment ett indispensable à des millier*
de familles. ¦ .

Aucune des- nombreuses. imitation*., n'a
jamais atteint l'excellence dece .produit.. .-
Sralrirl- { cartons ttogm(27cubes) &fi.i.SO.

tabl» en { paquetsraagsi (poudra) & i i.;o
Bn vante partout.



Publications nouvelles Ẑ^^ l̂™'~ ti ques), et aussi les éléments des connais-
Qucjfions morales et sociales. Manuel pour sauces philosophiques, nécessaires à l'intcr-

ccvcles d'études de jeunes gens «t de jeu- yrcUilion des i.™1.'*"»'* économiques , dont
, nés UHcs. Vu beau volume in-a». Prix : s'fmeul la conscience catholique à l'henre

5 francs. A. Tralin. libraire-éditeur , 12, actuelle.
rue du Vieux-Colombier. 12. — Paris (VI«). « C'est une vaste compulsation «les livres
Aperçu des principales questions traitées : des maîtres, dont tel ouvrage, par exemple ,

Dieu. — Existence de Dieu. — Excellence esl résumé dans un chapilre.
de la relig ion catholique — Morale du de- - Nous sommes persuad*- que tous les
voir pur. — Notions de philosopha : de- jeunes trouveront i glaner dans ce! exposé
voirs relatifs à l'intelligence , à la sensibilité, des < Questions morales ct sociales • qui se
à la volonté. — Des sanctions. posent actuellement devant l'opinion. Dans

Devoirs individuels : devoirs de l'homme la pensée de l'auteur, il doit établir des ba-
fils , époux, père, ami. ses pour permettre oux membres des cercles

Législation civile et religieuse touchant le de poursuivre avec fruit des études ullé-
mariage : le mariage dans tous les temps. rieures, el donner am étudiants qui sont
Union libre , divorce : réfutation des erreurs trop peu instruits , ou qui n'ont pas le temps
modernes . de dépouiller toute une bibliothèque , les rai-

Devoirs sociaux : l'homme dans ses rap- sons essentielles de croire, d'espérer et
ports avec ses semblables ; respect de la d'agir. »
liberté d'autrui. L'Eglise et l'esclavage. (Extrait d'un article du Bulletin du Hayon

Respect des biens d'autrui : droit de pro- du 9 oclobre 1911.1
priété ; scs bases, ses limites, sa légitimité. ,
ses c ia g . L'armée allemande telle qu'elle est , par unDevoirs de chanle.

Droit de commerce, droit d'éch.nge. de »">«« ™S<™ S »>«l/*">• «? *°l«me

vente, d'achat, de conlrat. Socialisme et in-»» : 2 fr . - Librairie Pavot 4 C*.
Lausanne.communisme.

Droit d'association : corporations et syn- L'auteur dc ce remarquable ouvrage s'est
dicats . Coopératives de production , etc. proposé d'abord de démqnter pièce à pièce.

Droils ct devoirs du citoyen : Morale civi- sous les yeux de ses lecteurs, le mécanisme
que. R6lc et mission de l'Etat. Pourquoi ct du formidable oulil de guerre allemand tel
comment nous devons aimer , servir, délcn- que, pendant plusieurs années , U l'a vu lui-
ilre la patrie. même fonctionner. De très importants cha-

Couclusion. P''f« 'onl ainsi consacrés tour 4 lour ai

Madame E Kœnig-Grosssnb»-
cher et ton entant. * Fribourg ;
la famille Soland-Kœnig, * t-m-
brsch; 1» famille Bram Kœni^,
i, Schlieren ; Sœur Louise Ko-
nig. i Fribonrc; la famille Gros-
senbacher , i BovercsseV '» fa-
mille Frey-Grossenbacher, à
Frankenthal, ont 1a dottleur de
{aire pxrt * lenrs parent», »mu
et connui'Sances de 1» perte
cruelle qu 'il» viennent d'éprouver
en ls personne de

HUDEKOlSBLLS

Thérèse-Elise KŒNIG
leur - fille, sœur, belle-sicnr el
oiéee, dècèàèe à l'âge de ÎO ans,
après uoe longue et pénible ma-
ladie. -, . .

L'enterrement aara lieu jeua;
1» jaillet , S 12 ?,' heures.

.Domicile mortuaire : Criblet ,

Cet «vis tient lieu de lettre
dé fsire paît.
0BIHBS9.BEBS-iBEB.HBBi

Monsieur et Madame E. Tschir-
ren et les lamilles alliée» remer-
cient sincèrement toute» les per-
sonnes qui leur ont témoigné des
marques de sympathie dans le
dem! cruel qui vient de les
(rap;e:.

La famille Perroulaz remercie
tou» le» parents, amis et connais-
sances de la sympathie qu'ils lui
ont témoignée • l'occasion do
grand deuil ^ai vient de la 

frapper.

k w n  mm
Sgée de tS ans, sachant les deux
langues, d.-m«niJc place. Ex-
cellentes référenoes t, disposition.

S'adresser aoua H 25JO *, a
Haasenslain «t Vojlsr, S "ri-
lourg. 2309

Jeune Française
demande place

S'adresier à ¦"• Uarle
«ntton, il, rue de l'fiûpitat.

On demande , pour tout
de suite, une

liomiêie jeuue fille
sachant bien fuie la cataire
poor petit hôtel.

S'adres. sons chiflres H41.2-E,
i l'agence Haasenstein et Voilier ,
t Estavayer. 2297

On désire placer
UN JEUNE HOMME
de 15 sns, dins bureau , magasin
ou atelier, aoit pour un emp loi
quelconque. 18J6

S'adresseri Haatenstein 4' Vo-
gltt, i Fribourg, sous H 2016 F.

On prendra i t  encore quel-
ques penalonas.tr ta, i 3 tr.,
i la campagne, près de la gare.

S'adresser son» Ht t t t t ,  S
H tilt mit in & Vogler , i Fri-
bourg. 2129

A LOUER
* N/oa, ni:ii ' CAFÉ bien
situé, l'as de reprise.

S'adreaaer : r.turto Butnter,
II t e r re , N'y on. 2312

LOGEMEN T
* remettre, de 3 chambres,
avec dépendances , eau et lumière
électrique. Prix : 25 fr. Entrée i
convenir.

S'adresier sous H 2544 F, i
Httttnttein tf Vogler , & fri-
hourg. 2116

Myrtilles fraîches
caisse S-kg .  Fr. 3.tS': 10 kg.
Fr. C;25 ! lb kfî , l'r. 9.25, franco
par pOHlfl. 2191
Flls de S. Notarl. J. I I .HUO.

Souvenirs an cinquantenaire
DE LA BÉATIFICATION UU PÈRE CANISIUS

1865-1915

Deux prières ao Bienheureux P. Canisius
ORDONN éES KT iMDDLOBNCltu PAR S. G. Moa BOVBT A

L'OCGAMOM DKS FêTES on CIXQUANTKNAIBK :

1° IVière plus spéciale au canton de Fribourg, avee portrait;
2» Prière pour les familles et la jeunesse, avec portrait.

Prix de chaque prière tirée sur papier luxe :
la doux., 25 cent. ; le cenl, 1 fr. 40.

8iaNETS-PORTRAITS
AVEC DOUZE PKKSÉKS DIFFÉRENTES DO BISNHBOREOX P. CAMSI08

Prix de la collection sons enveloppe : _ .'."> centimes.

CARTES POSTALES ILLUSTREES
1° Deux cartes-portraite du Bienheureux.
2° Lcs derniers moments du Bienheureux à Fribourg.
3° Chapelle des reliques du Bienheureux à Fribourg.

Prix : L'exemplaire , 10 cent.
Deux exemplaires, IS cent.
La douzaine assortie, 00 cent.

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

AOX MÊMES LIBRAIRIES :'

Pèlerinage aa tombeau da B. P. Canisius
Manu:! pour i i - i  1er auec déoolion sa chambre et son tomdesu

Par le P. BKAUSBERGER, S. J
Relié. Prix ré luit : 40 cent.

BAINS DE BONN
Station des chemins de fer «nin, près Fribonrg.

Ouverts du 15 mai à fia octobre
Beaux ombrages, situation tranquille, sur lea bords de ls

Sarine, & l'abri des vents. Air sans poussière, riche en ozone.
Sonnas sulfureuses très tlctliues-urbonitées, tris niloutliM.
Analyse faite par les D" Kowalski et Joye, professeurs à

l'Université de Pribourg.
la.tttcu.tlou*. Cure cecomms-Udée dans les csUrrîtetchroniques

des muqueuses (organes de la respiration , de la digestion et des
voies urinaires), dans les rhumatismes-chroniques, la goutte,
l'arthritisme, dans les affections articulaires et glandulaires, dans
les maladies de la peau, dans la fièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgement du foie, les affections nerveuses ; les
maladies des femmes, eto. H 1935 F 1747-675

GENÈVE
A remettre» pour cause de

santé , bon eafé r eu tnn rnn t  en
gare. Clientèle assurée.

Adr. : H. Bergaeraad, rue
du Amis, A'° 2. Grotte»-
Genève. H 17857 X Î758

A VENDRE
6 Iruies, dont 3 portantes et
3 avec leurs petits.

S'adresser a H, Aud ré Horet,
Lovens (Kribourg).

CIDRE
»n rûts

¦I en bouteilles.
M E D A I L L E  D'OR

Exposition nstionalt B«re«
IM,

Demandes , ». T. p., le
prix courant.

8a racommandf,
U CIDRERIE DE CUIR. C. OiÉsr, Biru

soldat, su' -sous-officier, s 1 officier , s 1 eut»
major, ù lat queslion si importante des trans-
port», au .'(crvice d'espionnage, elc.

Mais à lies considérations d'ordro pare-
ment technique, l'auteur a su ajouter un
grand novMbtc iVantcdolïS personnelles, tle
telle sorte que son livre apporte une cu-
rieuse contribution i. la psychologie du sol-
dat allemand et «le ceux qni le commandant
«lu haul cn bas de ln hiérarchie militaire.
, Je fus, <iil l'auteur lui-niûme. un rouage
Infiniment petit dans le mécanisme «le la
oins puissante machine de destiuction que
je monde ail produite jusqu 'ici, mais c'est
,)p mon expérience personnelle que je lire
tout cc que j 'écris. , ,

$cliuig:erlândt , ilimilarlrn und Tracliten m
Lied und Bild. — Zurich , (iemeindestrusse ,
4. Verlaij des Leserlrkels Hottingen. Prix :
S fr.
C'est un magnifique volume qui contient

de vieilles chaînons populaires de lous le:
ranlons suisses ; elles sont reproduites , pom
la plupart , dans les différents patois rég io-
naux de notre pays . Pour Fribourg. l'auicui
a tilt « Le Kotito <lè Gtcvtre • , « La filye di
nouliiron vejin •, < Charmante Sy lvie » .
« lier .verliebl Ifans-Joosi > .

Toutes ces chansonnettes font revivre le
lion vieux temps où les grand' méres filaient
rn chantant des romances à leurs petits-
fils.

Nul doute que ce recueil n'ail beaucoupde succès- ¦• \i , ¦ l
ti

Doslsor ilLlMl
BULLE

de retour
iyaGANGUILLET

D«n/ts/« tmiricttin
Consultation! à PAYERNE,

tous les lundis et jeudis
de 8 à 12 h. et de 2 à 6 h.

Kaiaoa ï>EI,MJUKS8,
photogrtpht,

(vis-à-vis de la Gare).

liii il li ii
4 famor «t i chiquer

N'ac<*ptei "T p»s
des ¦ contrefaçons

*¦¦*.&&¦&# m.mMw&WMw

Die schivelierischen Noten-Uanhen, de 1SÎG
à lits, par M. le D' Adol phe Jœhr, secré-
taire de la Banque nationale suisse. 2 vo-
lumes de 520 pages , avec 10 grap hiques

j  en couleurs. Art. Institut Orell Fiissli, Zu-
• rich. Prix : 12 lr.

Le Iravail de M. le Dr Jœhr termine la
série des éludes si documentées qui ont été
présentées ù l'exposition , nationale , sur l'ac-
tivité de notre Hatmuc nationale .

Le volume contient l'historique détaillé
Je la fondation de la Banque nationale. La
«Juestion si intéressante de rémission des
billels dc banque y «st traitée au long el au
large avec mie clarté el une documentation
remarquables. I-cs questions financières,
toujours si arides ,, sont présentées par M. le
Pr Jœhr dans un style agréable, qui rend
l'œuvre captivante.

Cel important iravail rendra de grands
services aux financiers et aux économistes.

Journal d' un curé de campagne pendant la
guerre , première ct deuxième partie (1er
août 1014 — 1« raBrs 1015), par Jean
Qucrcy. Paris . Gabriel Bcauchcsne , édi-
teur. I voL do 320 pages. Prit -. 3 le .

. Franco : 3 'ff. 25.
Le curé de campagne (Français) raconte

"sivec unc sincérité évidente et avec une émo-
tion coinmunicalive la vie de sa paroisse
pendant la mobilisation et pendant la guerre.
II noos présente scs paysans dont les types
nous deviennent familiers ct , à force de les
«imer , il nous les fait aimer. Sans chercher
ii se faire valoir , il nous dit son action quo-

A LOUER
dans la haut de U ville

gratis Mi
au rez-de-chaussée.

S'adresser soua II 2212 F, t
Haawtutsin J- Vogler , » Pri
bouro. 196*

Appartement
de S pièces et cuisSne ft louer
pour le 15 juillet , k, la rue Zaïh-
îiagea, & Fribourg:. Eaa, gar.
lumière électrique.

S'adresser li la Braa«»rte
Ben-nr esmd, * * i ibunrc. "

On demooile, ponr  un séjour
de 2-J moia, un

appartement
menble on non, 4-5 chambrea.

S'adresser sous H 2&20 K , a
Haasenttrin Sr Vogltr, à Pri.
bourg. 2294

A LOUER
pour le 25 juillet proebain

î appartements
de 4 et S pièce*, avec con-
fort moderne, place de la
gare de Friboarg.

S'adres. son» chiffre» Y 3841 Y,
ii Haasenstein et Vogler , Berne.

SECRET
d'obtenir oa vis»ge WK et d-il'.cU
un teint (rais de jeonesse, nne
pe.-m blanche d'un velouté incom-
parable, est 4 chercher dans l'em-
ploi journalier du
Savon an jaune d'œufs
le morceau 75 cent ,  et en le servant

de la
Crème sn janae à'œnt»

si recommandée, 25 cent, la botte.
Phaim. Bonrgh-aeeht & tiot-

tran t B. Wuilleret i Ven vo
Mayer-BreO*ler, /(a:ar,nl'
bonrg. H 1981 Z 2013

k HISTOIRE è
t% DE ; 09

| LA VAL8AINTE t
par . I>om A. Courtray

ĥ Ji%^^ Magnifique volume, grand in-8°, de 506 pagos "̂

gsâ Prix i 4 (raaca fê

ff , ~™ S»:l EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE8 ' ' %130, Place Saint-Nicolas

 ̂ %et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, Fribourg.

DEMâKDEZ
Via rouge Béliers tl  eent. lil

» » Corbières 46 » •
• > Pyrénées 48 > >

Vin blanc Gironde 50 • »
Cidre  supérieur 25 • •Echant i l lons  sur demande.

Expédition depuis 50 lilres.

FROMAGE
tenâre, bien salé, t 1 lr. 80 le
kg. Pièces de 4-5 kg.

PORCS
Aliment nu t r i t i f  et sain. IJ fr.

lea 100 kg. s»c compris, en g*te
Ileneru. Se donne également aux
vaches avec les toarteaox , etc.
Kxcellent résultat.

DUCOMMM
L'EglanUne Renent-Gare
ËntrepôUMûsondsCerclel'Anslr

Références et prosp. & dispo-
sition. 1887

VKCII.LEE

ne pas oublier
de venu approvisionner da

«mou Bergmaa*

au Lait de Lis
Marque : 2 mineurs

préféré depuis 30 ans pour sa
pureté el douceur, indispensable
pour an vrai teint de Jeunesse 11
contre les impuretés de la peaa.
A 80 centimea.
L. Bourgknecht Si Gottrau , ph.
J -An;. Cuony, pharm.
M. Lapp, pharm.
G, M. MusT. nharm.
R. Wuilleret, pharm.
Veuve Mayer-Brender , b a z a r .
Ueati Nocdmaon,«con, F-.Us ,
A. Klein, coif., Grand'Rue, 9
P. Zarkinden , coif', Kribourg
A. Strebel, pharm., Balle.
G. Ballet , pharm., EsUvayer.
Kdm. Martinet , pharm., Oron
D. Carrât , pharm., Romont.
Léon Robadey, ph-, Romont.
H. Schmidt, pharm., Romont.

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

fforganU A Ca, I.ncuno

tldicnne pour réaliser nu village I union sa-
crée, pour la défendre contre 1« retours
offensifs de l'esprit dc sffte, pour soutenir
w?ux qui faiblissent , pour consoler ceux qui
f leurent, lt ttnc« ainsi le tableau vtridique
de la grande mobilisation des forces moril-
les du psys, aussi nécessaire que la mobili-
sation militaire pour la résistance ct pour
la victoire. Ainsi cc livre qui est unc œuvre
d 'art est en même temps une œuvre apologé-
tique ; il met en relief lc rôle patriotique
du curé dc campagne cl, comme II est « une
tranche de vie », il constitue la meilleure
réponse que l'on puisse faire nux quelques-
uns qui s'obstinent dans leur «nlieléri-
cnlisme «uressif.

Silhouettes d'hôpital. Flgutes de héros
Troisième et quatrième enrnets d'une in
iYiïmfcie, y>aT Noèfie ifloger. îxeucVù'iel
Attinger, frères. Place Piaget, 7. Prix
Ï5 cenlimes le fascicule.
C'est dans des descrip tions exquises, où

N'oEUe Roger a élagué tout le superflu , que
nous apparaissent les vraies misères de la
guerre, i Silhouettes d'hôpital » et t Figures
de héros > contiennent îles récits vécus
d'une saisissante réalité : Ici c'est un jeune
liomme qui se meurt ayant perdu l'usage
Je la parole, là un cœur généreux qui
caconte que pour sauver un blessé nlk-
mand il a vu sa jambe déchiquetée par un
obus : « Les blessés sont de pauvres dia-
bles, dit-il, des bommes comme nous... je
«lis sans haine pour l'ennemi et c'est un
devoir d'humanité que j'ai accompli. >

FRS.1
00,00(1

GROS LOT
pour le tirage du

5 juillet 1915
des lots

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

Tout l«t moit un tfrag*
Nous vendons lesdites obli-

gations au eoara dn Jonr
par versements a rolood.
au minimum B tt. par moia.

ttt» tirages «at lien
régnllCremeat l.rtt pri.
mea aont payées rt-sn-
librement tont de aalte,

Envoyer aaaa retard le
1" Teraensent de- S fr.
C'est avec ce petit montant
que l'on peut gagner le gïos
lot de 200,000 franos.
¦ PnsMttis r-stu d î:;-.:;

PAR LA.

Banque Steiner (£ C
LAUSANNE

AVIS DE «OURS
[mm de Mage

l.n commune  de Leyala
met aa ' concours le ct^a&ta^
d'environ 4000 m. de foi iea
ouvert» dans sa forêt de

CHARBONNIÈRES
faur la Jointe, llor.grin)

Le soussigné recevra les offres
écrites jusqu 'au 10 juillet et sera
sur place le mardi d Jaillet,
a mtdl, pou_ r indiquer lea con-
ditions; rendez-vous  au chalet
d'en bas de « Sur Pernet •.

Aigle, 28 juin 1915. 2S11
E. Grafl-,

inspeefeur forestier.

'¦- . ' "¦ " ——¦—¦ I " ¦'¦

¦ llllll gllilil
Notre-Dame de Bourguillon

ET SES BIENFAITS
2»' édition

Jolie plaquette do 35 pages

Prix : 80 cent imea

BN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Plaoe Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie St-Paul, Avenus de PéroBaa, Fribourj

wmwWaWWWm aa i m a
Poar la désinfection aprea maladie, rien n'égale le l, j - K »  j

form brut .  Ne tachant pas et n'étant pas caustique, son emplc|
e»t laciw et sam danger pour la désinfection du liage, des locaui
ustensiles, W.-C, etc. Vu lea nombreuses contrefaçons, prié;»
d'exiger la marque de fabrique :

Savon de toilette a de minage k base de BHBJBB|HS8B"E3J,,™"~_
]Ljeotorm ea vente ainsi quo lo I_.ynot .onn ¦Bp^*TT>5v'}< J7//Idans toutes les pharmacies. 2502 rQ^Z/K/t''flroi t Société Suisse d'Antisepsie Lyso- \&L/jjrr '' ..aaTlB

V'J/B^Maaaaaa^BK^Êm^L^ÊJm^^mmÊmmBSPËBmm^^MjeciriHTHiimm——¦,—gMaMHB

La Fabrique de chocolats YILMRS
est vendeuse

d'huile de noisette!
1" qnalité

k f r .  2. - le litre
" ^~r™T ~" '̂ rr ^~rr 'ri .ijgmmÊSiWLWU\xM,iL&

SCMFFER Frères,

L'EAU VERTE

«i

as l'ûbiHiyB clstBrclBrmo oo la Maigrauge
* Fribonrg, fûudôe en 1809

Elixir d'un goût exquis
somporfs is plantea choisies et in41sng«es dsns des proportion!
étudiée» et longtemps expérimentées, saris absinthe el plantes nuiil-
Uet.

Souvtrtlnt dant lasoajd'indigestlon .dérangemenMd'estomao.dljM.
don difficile , coliques, refroidissements , eto., etc.préservant tlf.ci.ci contre les milodies épliémlquso si contra
llnDuenza.

Obet MM. Rtceanaan, Chatton * O1', Négt. ; Lapp, Bonrg-
kneebt et «ottran, Cnony, Eaaeiva, Wnilleret, Hns/ elSchmidt , Pharmaciens ; Gnl t l l - l t l rhnrd  I Fr. Gnidl,  rue des
Chanoines ; Société de Coaaonunatlon, rue des Alpos ; *rer ,rue 4e ls Prélecture ; Miser?, rue de Lausanne et Beauregard.

Bnllet, pharmacien, i Estavaj-er-le-Lso ; Strebel , pharmacien,à Bulle ; Bobadey, pharmacien , i Romont ; Dr Cnrrat, phsr-
macie économi que, Bomont ; Jambe, pharmacien à Uhatel-baint-
Denis ; erognna, pharmacien, a Eohallens ; Leclerc * Gorln ,droiruerie de la Orolx-d'Or, Genève; pbarmaeie da l'Otaa<
gerle, Neuchfttel.

¦urnTTTfln Grand choix
TONDEUSES

^^SfeBWBWmaii POOR
-• .T^̂ ^̂ Jl 

chevaux et chiens

WASSMER , ïriboarg
ù côté ûe Saint-Nicolas

CHAUFFAGE CENTRAL
Projets — DBDIS

Transf ormations. Réparations.

Installations sanitaires
EN TOUS G E N R E S

SBrotee û'BBU chouûB. — Bains
Doue fies. - Buanderies

I. auteur s'est ingéniée it ne voir dan» let
blessés que des mallieurcu* '• die a fuit abs-
traction île lous sentiments hostiles envers
l'ennemi; son œuvre est généreuse ct de
eranilc 6lt\ntion u'fime .

La pale par le droil, paraissant deux fois
par mois. Abonnement : 3 fr. 76 par mi-
née. Administration : 10. rue Monjnrdin ,
Nîmes.
Celle revue, qui en esl S sa vingtième an-

née d'existence, fait , aujourd'hui, tous ses
efforts pour ramener k «lu* 151 posiiWe lu
paix parmi les peuples cil guerre. Elle coïk-
lienl d' excellents articles dus ù la plume
J'bommes éminents, tels que M. Charles
Gide, économiste de renoni , qui traite < Les
conditions possibles de lo poix > ; M. Th.
Ituyssen , professeur à l'Université de Bor-
deaux, développe le sujet « Pacifisme et
neutralité », etc. Celle revue est d'un grand
inlfailt pour les juristes ct hommes dc lois.

Pralique et doctrine allemandes de la guerre ,
par E. Lavisse el Ch. Andler , professeurs
» l'Cnhctsiti de Paris. Librairie Armand
Colin , 103, Boulevard Saint-Michel, Paris.
Prix : 50 centimes.
Les auteurs dc cette brochure fonl une

analyse des moyens employés par les Alle-
mands pour faire la guerre.

L'histoire sc servira plus ,lard de lous ces
documents pour rechercher la vérité pure
ct entière. Nous ne pouvons pas encore ju
ger aujourd'hui avec assez d'impartialité.


