
Nouvelles du jour
Violents combats devant Verdun.
Ralentissement SUP le front russe

Sur le front nord-est de Verdun, les Fran-
çais annoncent pour la journée d'avant-hier
la perte d'une tranchée en avant du bois de
la Caillette , à droite de la ferme de Thiaii-
mont. Le communiqué allemand mentionne
l'échec de contre-attaques françaises. Il n'y
a pas eu d'actions d'infanterie hier dans ce
secteur. On s'est battu , sur la rive gauche dc
la Meuse, dans les parages de la cote 301, à
l'ouest ct au sud-ouest de la position. Les
attaques allemandes ont été tenues en échec.

Au départ des bulletins , le bombardement
faisait race sur la rive droile.

m e
Les bulletins du front austro-russe don-

nent l'impression que ia grasse crise est pan-
sée. Une détente semble s'être produite.
Toutefois , elle peut n'être que passagère ct
ne tenir qu 'à la nécessité pour les Russes dc
reprendre leur souffle, après Je formidable
effort qu'ils viennent d'accomplir. Leurs
bulletins continuant dc dédaigner la pré-
cision géographique, pour mettre l'accent
sur les pertes infligées à l'ennemi, on ne
peut pas encore se faire unc idée exacte de Ja
modification que Jc f ron t  dc bataille a
éprouvée. Tout , ce qui ressort des bulletins
est le recul des Autrichiens sur le Styr, dans
le secteur de Louzk , avec perte dc celte pla-
ce , non encore avouée par les communiqués
austro-hongrois ; nn fléchissement égal à
l'ouest dé Tarnopol, qui a ramené -le front
autrichien de la Slrypa sur la Zlota-Potok

à tropte kilomètres en arrière , et enfin un
recul moins considérable (5 kilomètres) au
sud du Dniester, dans la région d'Okna. Le
notnhrc des prisonniers austro-aUcmands
s'élève à 66,000.

Lex évaluations sur les forces russes en-
trées en action varient entre 800,000 et
1,200,000 hommes. L'artillerie est très puis-
sanlc. Le nombre élevé des prisonniers doit
s'expliquer . par l'effet des tirs dc barruge,
qui auront coupé la retraite aux premières
lignes adverses, tandis que la destruction
des obstacles, ,dcs ouvrages et des tranchées
les mettait à la merci d'un assaillant de
beaucoup supérieur en nombre. Les corps a
coips doivent avoir été terribles, le soldat
russe faisant moins dc fond sur la balle que
sur la baïonnette. Les perles auront donc
été très fortes des deux cotés.

La première stupeur passée, les Ang lais
ont dû se demander comment la précieuse
existence de lord Kitchener avait pu être
exposée aux perfides rencontres de la mer,
sans que toutes les précautions eussent été
prises pour la protéger. L'Amirauté a élé
re.niarquableoienl solire de détails sur 11
catastrophe du Hampshire. Personne, disait-
-n, n'en a réchappé ; il a bien fallu ce-
pendant qu'un témoin vint cn apporter ln
nouvelle. Il est même certain qu'elle a dû
avoir beaucoup de témoins. On ne peut ima-
giner, en effet , que Je Hampshire se soit
mis en route pour la Russie tout seul , sans
escorte de contre-torpilleurs ; on doit , au
contraire, supposer qu'il en fourmillait au-
tour de lui, pour éclairer le chemin ct pro-
téger, au besoin, le navire contre l'attaque
d'un sôus-marin. Mais, dit-on , c'est une
raine, ot même une mine anglaise de la dé-
fense de l'Ecosse, qui a causé la catastrophe.
On n'aurait donc pas eu l'élémentaire pru-
dence de laire reconnaître la route, devanl
le Hampshire ?

De toules façons, une négligence semble
avoir été commise.

¦ 
.* i *

Le tait que i'Amisauié allematïdc a dis-
simulé la perte du Lutzow et du Roslock
dans son premier compte rendu de la ba-
laiillc navale de la liièr du N'onl, quand ce-
pendant olle connaissait hien Je sort de ces
deux bâtiments, a produit une mauvaise
impression , accrue encore -par celle formule
embarrassée : « Pour des raisons militaires,
la perte des navires Lutzow ct Roslock
n'avait pas encore élé publiée -par nous. >

Ces raisons n'étaient-cl les pos plutôt poli-
tiques que militaires? Ne voulait-on pas
•laisser se fortifier dans l'opinion allemande

le sentiment d'une grande victoire navale .
Celle-ci se Irouve de plus cn plus contredite
par les assertions anglaises, surtout par lord
Balfour, premier lord de l'Amirauté , qui a
déclaré : « Nous avons remporté Jes avan-
tages dc la journée. »

Lc bilan de la rencontre navale du 31 mai
n'est pas encore définitif.

* *
Le Reichstag allemand s'ett terminé par

l'accentuation de J'animosité entre le chan-
celier, et les conservateurs protestants. M. de
Belliinann-IIoUweg s'est fait beaucoup ap-
plaudir par les partis de gauche et par le
Centre quand il s'est défendu contre les
pamphlets qui ont vu le jour dans les mi-
lieux agrariens et pangermanistes.

On dit que l'empereur est fâché que son
chancelier se soit ainsi mis en avant et qu 'il
ait flatté l'op inion démocratique , donnant
par là un coup de canif à l'union sacrée.
Mais il n'est pas certain que cette altitude
n'ait pas été concertée pour obtenir que les
masses supportent avec plus de résignation
les sacrifices que leur impose la guerre.

* e
La situation s'est brusquement aggravée

au parlement italien. Nous avons déjà parlé
du malaise, de l'inquiétude et du méconten-
tcmenl qui rognent parmi les députés, de
l'atmosphère chargée d'électricité que l'on
respire au palais de Monlecitorio. On s'aU
tendait à ce que M'Salandra, au dêbul de
la session, fil des déclarations, prudentes el
réservées sans doute, sur la situation inter-
nationale en général et sur la situation poli-
ti que et militaire dc l'Italie cn particulier.
déclarations capables de remonter le moral
du pays, que les derniers événements ont
quelque peu affaibli. Contrairement à l 'at-
tente générale, M. Salandra s'est renfermé
dans sa lour d'ivoire. Avant-hier, devait
commencer la discussion du budget de l 'in-
térieur ; 74 orateurs s'étaient inscrits pour
prendre la parole ; la discussion menaçait de
durer p lusieurs jours. C'est alors que quel-
ques députés, interprétant l'impatience ct
l'inquiétude dc la majorité de la Chambre,
onl demandé dc suspendre la discussion du
budget de l'intérieur pour parler de choses
plus importantes. M. Salandra pria , au
contraire, les députés de continuer tran-
quillement leurs travaux ct de ne -pas pren-
dre dc décision hâtive et qui jetterait l'alar-
me dans le pays.

C'est alors qu 'intervint un coup de théâtre
absolument inédit dans les annales du par-
lementarisme italien. Les soixante-quatorze
orateurs inscrits renoncèrent <ous, comme
jiar enchantement, à prendre la paTolc. En
l'espace d'une heure , quatre budgets furenl
approuvés presque sans discussion.

Cette manœuvre, à laquetle ont pris part
les amis mêmes de M. Salandra , a trahi les
senlimenfs d'hostilité qui se font  de plus en
plus jour conlre le ministère. Les députés
ont voulu entraîner M. Salandra là où il ne
voulait pas aller. Ils ont approuvé, au pas de
course, les quatre budgets qui restaient en-
core à discuter, afin d'arriver immédiate-
ment à la question qui domine toutes les
aulres. C'est lundi , déjà , que la Chambre
commencera à discuter la situation politique
et militaire de l'Italie.

Ce qui vient de se passer est un indice du
souid mécontentement qui règne à la Cham-
bre. C'esl presque un manque de confiance
envers le gouvernement. Quelques-uns le
disent fortement ébranlé , et , dans les cou-
loirs, courent toutes sortes de prévisions ca-
tastrophiques. Avant-hier, alors que le*
députés de d'extrême gauche soulignaient ,
par de violentes apostrophes k l'adresse des
ministres, la siluation embarrassée où
le gouvernement se trouve réduit , les dépu-
tés des autres parlis ont gardé une attitude
impassible. Leur siknec a paru fort inquié-
tant pour lc ministère.

Il est fort possible que M. Salandra, qui
est uu bel orateur et un habile politicien,
arrive à retourner en sa faveur la majorité
des députés. Sa siluation n'est nullement
désespérée , mais, comme le remarque l'Ita-

lia , la manœuvre .absolument inattendue de
l'autre jour peut réserver d'autres surprises
à brève échéance."

Toute l'Italie altend , avec une impatience
fébrile , Ja séance dt lundi.

** *
La Grèce démobilise partiellement, pas

lout à fait volontairement. Les Alliés, se
méfiant de ses dispositions et ne voulant pas
être pris enlre l'armée bul gare et l'armée
helléni que , auraient exigé cette mesure, en
appuyant leur demande par le blocus des
coles. Ils espèrent encore.un autre effet de
ce blocus : que la Grèce s'emploie à refouler
les.Bulgares de son territoire.

Pentecôte
Le miracle de la conversion du monde par

les apôlres , sortis du Cénacle au «oir de la
PentecOlo, csl l'un des plus saisissants de l'apo-
logétique chrétienne.

Ces homme*, poussé» h l'évangélisalion de
la lerre par le souffle du Saint-Esprit, n 'avaient
rien , humainement partant, qui pût  faire pré-
sager leur triomphe. Auprès de leurs propres
concitoyens , ils étaient un objet dc mépris. La
Synagogue orgueilleuse, qui avait jeté le blas-
phème conirc le divin Crucifié, les confondait
dans une même dérision ; lout ce qu 'ils annon-
ceraient devait  Cire trailé coinme le fruit d'es-
prits hallucinés.

let quand , franchissant les étroite» limiles du
lerriloire d'Israël, ils s'adresseraient à l'immense
empire romain , leur entreprise paraîtrai; étran-
gement folle. Ils n'élaienl que de pauvres bar-
bares aux yeux de ceux qui avaient vécu de la
civilisation raffinée longuement mûrie , au soleil
du paganisme, Ces prédicateurs d'une religion
nouvelle manquaient du crédit qui s'attache à
la science , ù la poésie e! à l'éloquence. Ils n'a-
vaient rien par eux-mêmes de cc qui séduit les
foules et qui crée les grands couranls de
pensée et dc sentiment capables de renouveler
la face de la terre. La religion qu'ils prêchaient
étail celle de vertus  inconnues. Sovez doux et
humbles de .cœur , devraient-ils dire ù ceux pour
qui la douceur et l 'humilité élaient "les élat»
d'âme des esclaves craintifs , n'osant pas se ré-
volter contre leurs puissants maîtres. Pardon-
nez à vos ennemis, failes du bien ix ceux qui
vous haïssent , -priet pour ceux qui VOOS persé-
cutent , murmureraient-ils aux oreilles de ceux
pour qui la vengeance était un plaisir des dieux.
Ne mêliez pas votre cœur dans les richesses,
soyez charitables el bienfaisants, faites l'au-
mône aux pauvres . Kt ces conseils seraient don-
nés k ceux pour qui la richesse élait suprême-
ment bonne parce qu 'elle augmentait les moyens
de jouir, à ceux pour qui la pauvreté élail une
abjection dont on détournait son cœur el sa
vue. Soyez chasles, prononceraient le» apôtres
et ieurs disci ples devant une sociélé qui se ruait
à la volupté avec frénésie. Leur doctrine ten-
drait à ébranler le fondement dc l'Elat païen et
aussitôt elle aurait conlre elle tout ce que les
puissants du jour pouvaient préparer d'entraves
el de persécutions.

L'Eglise, pauvre, pure ct belle, qui avail pour
symbole la croix du Sauveur, triompha. Elle
sortit plus forte , plus militante, du baptême de
sang des persécutions.

Elle subit les assauts de l'hérésie, des héré-
sies qui toules tombèrent ou passèrent , la lais-
sant debout dans son unile.

Les barbare» arrivent du septentrion, brû-
lait! les villages , -incendiant les moissons, cou-
pant les arbres, emmenant Je bétail, luant tes
gens, marquant leur passage par une dévas-
Inlion générale et unc férocité de fauves.
L'Eglise arrête l'élan de cei forcenés et adou-
ci: leurs mœurs, puis les convertit el les assou-
plit  si bien il sa discipline que l'Europe entière
devient chrétienne.

Mais , si J'Esprit de Dieu souffle sur le
monde , l'esprit du mal , qui fail germer les
erreurs et les passions et met à l'épreuve les
esprils et les cœur», continue aussi de travail-
ler l'humanité. En certains teuiiis, il semble
même que l'ivraie qu 'il produit étouffera à
jamais le bon grain. Ces périodes critiques ,
plus ou moins longues, ne sont jamais géné-
rales, et Je flambeau de la vérité , allumé par
les petites flammes du Cénacle, éclaire les
intelligences el leur montre le chemin de lo
vertu.

Les faux systèmes s'éteignent les uns après
les autres ; l'évangile des apôtres seul demeure
éternellement pour cire !a voie e: la vie.

Les Irisles événements qui s'accomplissent
actuellement démontrent il l'évidence à quelles
ruines marche l'humanité lorsque, confiante
dans ses lumières , elle s'écarle du chemin
voulu par Jésus-Christ el indiqué par ses apô-
lres. Les principes de liberlé, dont elle s'élait
éprise et qu 'elle comprenait mal. ont abouti à
la licence ; les principes d'égalité , qui devait
instaurer de meilleures conditions d'existence,
ont fait régner la jalousie en de nombreuses

classes sociale* ; les principes de fraternité
universelle ont sombré dans Ja sanglante mêlée
des peuples.

Nous assistons â la faillite des efforls de la
raison humaine, qui prétendait composer une
vie loujours plus douce, mieux garantie contre
les incertitudes du lendemain, conlre l'ambi-
tion des monarques lels que ceux qui onl , au
cours des figes, ouvert le cataclysme de la
guerre pour Jeurs sujets et fes peuples voisins.¦ Sur celte infatualion de la sagesse humaine,
l'esprit du ma! a soudain soufflé, el la plus
grande guerre de lous "les temp-s désole la ma-
jeure partie dc l'Europe : elle sévit depuis
deux an3 ; les armées s'épuisent à la faire sani
que luise encore l'espoir de la voir se terminer.

l'n Pape esl mort dans l'épouvanlemen: des
maux qui allaient survenir ; un Pape vit dans
l'angoisse dc ne savoir à quel moment, ni pa;
quel moyen pourra sonner de nouveau I'.4n-
gelus de la paix. Et , quand nous connaîtroni
l 'heure bénie où les belligéranls mettront bas
les armes, on peut se demander si les gouver-
nements auront la volonté et Ja force de régler
leurs rapports de manière à conjurer le retour
des calamités présentes.

Que faudrail-il pour qu'une paix durable
sorltt de leurs délibérations ? Qu'ils fussent
pénétrés des princi pes chrétien» dont l'Eglise,
sortie du Cénacle, s'est faite la gardienne el la
propagatrice. Hien de vraiment grand, rien de
complètement généreux, rien de parfaitement
juste ne se trouve en dehors de -ses enseigne-
ments. Après lant de siècles écoulés et tant
de tristes expériences, c'esl toujours de l'évan-
gile qu 'il faut s'inspirer pour rétablir la sociélé
humaine sur les bases solides du respect des
droils d'autrui. Une ère sûrement pacifiée ne
naîtra que par un retour des Etals aux éter-
nelles s-érités dc la religion chrétienne. Toutes
Jes spéculations de la science profane ne valent
pas, pour gouverner les peuples, la science pro-
fonde du pelit livre qui résume la morale du
Christ , répandue dans le monde par les apôtres
au lendemain de la Pentecôte.

Au Coaseil national
Berne. 9 fuin.

Lt produit du Iravail de la séance de ce jour,
vendredi , est plutôt mince.' .MM. les députés se
sont accordé trois jours de vacances pour la
Pentecôte, et, dès midi , ils ont quitté le Palais
pour aller prendre , dûment restaurés, la direltis-
sima les conduisant au foyer.

On a liquidé toutefois la gestion des Dépar-
tements des finances et de l'économie publi-
que. Ce sonl surtout les rapporteurs de la com-
mission , JIM. SIeinbauscr, Micheli et Rebmann
qui ont eu fa parole.

M. Steinhauser est lc successeur de M. de
Planta , successeur catholique d'un député libé-
ral. Lc père de M. Steinhauser élait encore
représentant radical à la Chambre ; il fui évincé,
il y a trente-cinq ans, par -le toul jeuno Gaspard
Décurtins. Le fils revient, mais pour siéger ,à
droile. Comme Decurlins , M. Steinhauser per-
sonnifie la s-aillanle race romanche et a une
éloquence pleine de tempérament et celle par-
faite connaissance de l'allemand lc plus pur ,
qui caractérisent le Romanche cultivé.

Sans vouloir déclanchcr une discussion à
fond , qui , de l'accord de lous. reste réservée
pour le débat sur lc -compte d'Etat , M. Steinhau-
ser a synthétisé de manière très claire le pro-
blème dc la réforme financière fédérale. U a mis
en relief les deux variantes de la solution envisa-
gée par M. cMolla , le chef des finances fédérales.

Le-calcul part du fail d'une dette totale de
guerre de 600 millions il fin 1916. Si l'on intro-
duit  un impôt fédéral direct et temporaire sur
la fortune, 250 millions devraient être amortis
par cetle voie, l'impôt de guerre ct l'impôt sur
les profils de guerre y compris. Reste une dette
dc 350 millions, avec un besoin annuel dc 21
millions pour intérêts el amortissements. Lcs
recette» correspondantes devraient être deman-
dées il l'impôt sur le tabac (8 millions) , à l'im-
pôt iur la bière (8 millions) , à l'impôt du timbre
fédéral (1 'A million), à d'impôt sur les bois-
sons distillées non monopolisées (2 millions) el
à l'augmentation de la taxe d'exemption du ser-
vice militaire (2 K millions), en (out 22 mil-
lions.
. Le second plan prévoit que, par le premier et
un .second impôt de guerre, plus l'impôt SUT les
profits de guerre, 150 sur 600 millions seraient
amortis. Restent 450 millions de delte. avec
27 millions pour le service annuel des intérêts
cl Amortissements. Les recettes seraient recher-
chées dans le produit du monopole des tabacs
(20 millions) el des impôls susnommés sur la
bière, le timbre fédéral, les boissons distillées et
de la taxe militaire augmentée. Ce second plan
laisserait quelques millions Jibres pour des IA-
ches nouvelles incombant :\ l'Etal.

On voit que la première variante a sa base
princi pale dans un impôt fédéral direct cl tem-
poraire ; la seconde variante esl attachée au
monopole des tabacs. -La commission a dit at-
tendre les propositions définitives et le message
du chef du Département , auquel elle a adressé
les plus vifs compliments pour l'étude prompte

el approfondie du formidable problème que sou
lève 1* guerre pour l'avenir financier de la Con
fédération.

I*e rapporteur de la commission a conclu qui
le prtxblème -peul tire allronlé leui de mème
avec optimisme. Déjà les préparatifs pour lever
l'impôt dc guerre laissent entrevoir que le rende-
ment nel ne sera pas seulemenl de 66 millioni,
mais de 90 millions de francs, . . ..

Passant au Département d'économie publique,
le Conseil a entendu un rapport de M. Micheli
sur Jes dis-isions de l'industrie et de l'assurance
sociale. Vis-à-vis d'une certaine tendance du
chef du Département à couvrir à tout prix les
organes de 1 inspectorat fédéral des fabriques ,
comme nullement responsable* de la catastro-
phe de Mûmliswil , ML Hartmann, le député ca-
tholique el président actuel du gouvernement
de Soleure a -répété énergiquement ce qu 'il avait
établi lors d'une première discussion en décem-
bre : que la responsaJiililé de l'explosion devait
être partag ée entre le fabricant et les inspecteurs
de fabriques cantonal ct fédéral. L'orateur re-
connaît que l'application de la loi fédérale sur
ies fabriques incombe aux canlons. Cependant,
si les inspecteurs fédéraux qui visitent régulière-
m-ent les établissements industriels n'élèvent au-
cune critique el n'avisent-les autorilés cantonales
d aucune -rooduication a apporter dans les fabri-
ques contrôlées, les organes cantonaux ne sau-
raient trouver le motif â unc intervention quel-
conque. A Mûmliswil, l'inspecteur fédéral n 'a
jamais signalé, avant Ja catastrophe, les défec-
tuosités des installations qui, après coup, ont élé
reconnues comme la cause du désastre. C'est
l'inspecteur fédéral qui a péché par omission,
non moins que l'inspecteur cantonal. *

Il est indéniable que. dans tout le tapage fait
autour de l'accident arrivé dans la fabrique de
Mûmliswil , la qualilé du propriétaire, connu
comme catholique militant, joue un rôle consi-
dérable. M. Hartmann n eu raison «le signaler
le sacrifice important que cel industriel a voulu
assumer de plein gré, en versant, outre les dé-
dommagements dus pair la loi , â chaque famille
ayant perdu un membre dans la catastrophe,
une somme supplémentaire Oe 2000 frames. Pour
32 familles, cela fail 64,000 franes.

Comme leçon de cette catastrophe, il reste la
demaDJe lire» jusle d'un dére!<rçrp-5nnenl 'plus ef-
ficace de l'institution des inspecteur» de fabri-
ques et d'une collaboration plus étroite de ces
organes , fédéraux avec des autorité* cantonales.

M. Schulthess, au cours de la discussion de son
Département , a eu maille à partir avec lss deux
députés socialisles Sigg et Aviser. Ces petites xen-
conlircs n'ont pas eu, cependant, des suites «ci-
rieuses, mais elles démontrent d'existence d'une
certaine tension entre ic ¦cite! du Département et
l'extrême-gauche ; -celte tension existe depuis ies
polémiques sur le» questions du renchérissement
débattues cn décembre dernior.

La réponse à une domande «le ¦'M. Rebmann,
rapporteur sur les chapitres dc l'agriculture, qui
a onaJcurcusement çtaidé la cause de l'économie
alpestre, sera donnée mardi ijwochain. M. Reb-
mann a fait un exposé très instructif de la ques-
tion , qui intéresse hautement aussi le canton de
Pribourg, à cause de ses al pages el pâturages
étendus. L'existence de miniers d'habitants des
régions montagneuses dépend du rendement des
pâturages dc montagne. Par Tamôlioration et
l'exploitation rationnelle de ceux-ci, On arrive-
rait facilement à en au-^nenler Je -rendement de
plusieurs millions par an. Pour atteindre ce bul.
ï. faut, à côté de l'allocation des subsides fédé-
raux pour les améliorations foaeicies, agir au-
près des intéressés, cn he» stimulant, en les en-
courageant , en leur donnant Ues conseils avisé.»
et un enseignement pratique. Maintenant que la
statistique aSpostrc est achevée et que les amé-
liorations â apporter sont établies, qu'on donne
A fe Société suisso d'économie alpestre- les
moyens nécessaires pour <iuc. par des inspections
d'alpages fréquentes ct continues et particuliè-
rement par des cours d'hiver, eVle pnisse donner
aux montagnards l'instruction professionnelle
qui teur manque ou. en tout cas. appelés- leur
attention sur des points essentiels, afin qa 'ils
«oient en mesure de mieux organiser leur exploi-
tation ct d'obtenir un rendoment plus élevé.

A la fin de la séauce, îles socialisles ont gra-
tifié Jeur» collègues de deux nouvelles motions.
L'une .fera du tapages: elle adresse au Conseil
ides Ejats l'invite de ne plus ajourner plus long-
temps la discussion sur l'initiative populaire de-
mandant l'introduction de Ja .proportionnelle
pour les élections du Conseil national. La Joi
enresorivant que ces initiatives doivent êlre Jiqui-
dées par le parlement dans l'espace d'une an-
née, la motion parle <d'une «violation de la loi >
imputable à l' autre Oiamlire. Le président a mis
en doute '.a convenance «le cetle expression , mais
lea socialistes ont insisté SUT le texte rédigé epar
eux. -

L'autre motion demande — en raison dc ta
crise — des suppléments de traitements epour It
personno! des administration» fédérales n'ayant
qu 'un traitement au-dessous de 3000 francs. On
voit de Jo'm les conséquences financières de celte
motion, pa-rce que Je bénéfice «l'une allocation
devra loul dc suile ôtre étendu aux postes et aux
Ohemins de far fédéraux. M s'agit de millions.

Ce sont le» radicaux qui ont suggéré cette idée



aux jocia'.i-stos, en communiquant , par 1 Agence
tciégrajAiquè, au igrànd public, que ia queslion
avait été soulevée au sein du comité radical
suisse. (Maintenant , la surenchère électorale a
fait marcher .ies socialistes dc l'as-aut.

iA cette séance du comité radical suisse, un
rédacteur du Bund s'est plaint amèrcaient que
des membres du (jrou-pc radical font des confi-
dences a des journalistes' -cOniervaJeurs ! 11 s'a-
git,'en rotwîirréncb.' d e  ce que ' la Liberté .sx
putxié. àii rtiois ile mirs? sur Jes'démareïcs fai-
tes, pour le service du groupe iradlcal , airçxrès du
chef 'de "état-major, pour savoir 's'il acceptait ,
oui ou iidn, Je célèbre' amendement Gauilord.,

C'est affaire dès 'parlementaires radicaux de
•"errtenner dans un si'-suce pcolond aulour 4e ce.
qui se passe au sein de leur groupe. C'esl ae se-
cret de Ja .Veuve étendu à toute la politi que
radicale. •

Au Conseil des Etats
Les finances des chemins de fer fédéraux

Berne . 9 juin.
Eo trois séances bien employées, le Conseil

ues Etats s'est acquilté de lu tâche qui lui in-
combait d'examiner et d'approuver le comple
d'Elat de la (Confédération pour 1915. Cela fait ,
les représentants des cantons ont entamé l'exa-
men des comptes de la gestion de» C R F.
pour l'exercice écoulé. ;

Poux le moment, ne sonl intervenus 'dans le
débal d'entrée en matière-que trois orateurs ,
mai» chacun d'eux est le porlc-voix suprême
des pouvoirs sen présence. M. Geel a parlé comme
président dc la commission, M. von Arx cn sa
qualité de présidant du Conseil d'adniinistra-
liqp des Chemins dà fer fédéraux, et enfin
M. Forrer,' en Uni <j.uc chef du dépattemçnl
«Je» cliemins de fer.
• On sait à satiété que les finances des Ç. F. p.
.sont assez mal en point , depuis .l'ouverture des
hostilités. Cependant leur misère financière
o'est pas ô comparer à celle de l'Etat fédéral ,
iàr 'r& C. F. F. n'ont pas il supporter Jes frais
Uc la. mobilisalion. Toujours est-il que voilà un
.passiL.dc 2.r> millions creusé en deux ans, 'alors
que les C F. P. enregistraient presque toujours
auparavant d'importants bénéfices. Quant à
la dette consolidée 'des Chemins de fer fédéraux,
elle s'élève à la somme respectable de 1,561 mil-
lions, à quelle somme il faut ajouter ¦>$ millions
dç . dettes flottantes., Cette dette colossale n'est
Railleurs pas le fait de Jjj guerre; elle a élé.dé-
leriminéç par . l'achat des cinq, principaux ré-
seaux et par les. coàslructions successives de
Bpuvçlles. lignes ,, de .'nouvelles gares et de dou-
bles, voies. Le» l.JSOO millions dc dette qui pè-
sent sur les .C F. I*. sont donc ' représentée ' pat
«oe contre-valeur adéquate. Mais que l'on songe
t, l'effroyable désastre qui atteindrait les , C. F. F.

«-¦wrfUp a-JlH-feiAHSMalL à -««!.AMff»,ï» 9W ,!e
bataille, voyait ses Rares, ses voies îerfees, son
-matériel . roulant anéaulis ' par les obus ct les
bombes l rCe, désastre atteindrait directement
la Confédération puisqu'elle est propriétaire des

. Chemins.. de fer . fédéraux et garante de leurs
emprunts.
. .Le rapporteur de Ja commission, M. Godi , éva-
lue i U24 millions . la cvaleuj aclueUe des Che-
taias de fer fédéraux.
.-Soi* 'M. Geel,.soit lM. yon Arx sc sont étendus

sur £ea vicissitudes du trafic favoviaire depuis
le.4" août 1914. Elles sont connues. L'n instant ,
le transit considérable du Gothard , résultant des
échanges très .actifs entre l'Italie ct L'Allemagne,
a fait remonter les recettes des Ohomins de fer
fédéraux, Mais l'entrée de l'Ilalie dans la four-
naise de la guerre a coupé court à ce relèvement.

Cependant, ni le juge saint-gallois , ni le ban-
quier soleurois ne doutent dc l'avenir des Che-
min» de fer fédéraux. Si les finances de nos
chemin» de ,far jf-Elal .sont momenlanémont en
déorois.saace, ia:; situation financière générale
n'esl pas ébranlée. M. ,voo Arx croit qu 'un grand
essor économique cl, par conséquent, une forte
reprise du trafic suivront immédiatement la con-
clusion de la paix . I.cs Cliemins de fer féJéraux
ne devront pa& -moins continues à satrer les
freins des dépenses ct devront pwséverer dans
ta tendance à -amplifier les rouages.
: iE» dehors de ces consideéfalions générales, iles
orateurs onl effleuré ccrlaines questions secon-
daires , telles que ia pétition-.genevoise au ' sujet
de la ligne de raccordement Cornavin-ILaux
Vive?. La cpnunission partage J'avis des adaiinis-
ifrateMira des C F., F., qui s'en tiennent à la con-
vention. Ua changement el, en iparliculier, le dé-
piactincnl du pont Butiia , uc feraient ,que retar-
der Jes -tcavaux de construction , de la lignî de
racoordement qui doivent commencer en 10J8.

U y a aus» là question d'incompatibilité entre
|e mandat législatif et les fondions de consciller
d-administration des C. K. J'". La commission el
J» dief «lu Département sont d'accord à admettre
que la disposition Aa- lu loi doit élre striclemenl
appliquée. Le conseil d'administration ne 'doit
pas compter plus de nciif dé^iulés aux Chambres
fédérales ; qf, E en .possède actuellement ijnze.

M. Forrer a longuement Irailé la queslion de
« J"heure d'été i , Maintenant que la France a dé-
cidé de suivre l'exenjplè des autres Etats belli-
gérants, la Suisse peut aussi ombpl.lor ie pas. Le
Cotu.ei.1 Cé-rtical («e-vkhec. sww " d&ÀsA&n . jtasu&Yn
samedi, ou , au plus tard, mardi. Préparons-nous
donc à avancer d'une heure nos horloges cl noi
moatres. Cette mesure dc guerre se joindra il
toutes celles qui influent sur notre vie économi-
que depuis deux ans. ,

Mardi prochain , à cinq heures du soir (ce sera
peut-être unc heure phi» tôt). Je Conseii des
Etat» reprendra la discussion sur les comples
drs Chemins de ,fcr fédéraux.

La fin chrétienne d'Emile Faguet

Les. renseignements qui arrivent sur les der-
niers moments du grand, écrivain Emile faguet
«ont des plus consolants . II a vu venir la mort
avec sérénité el confiance cn Dieu . Il s'y est
préparé fort ehrëticnneménl et " sa 'fin a étô des

plus édifiantes..' II -a élé assislé par Mgr Her-
scher, archevêque titulaire de Laodicéc (un hôte
du canton de Fribourg), et il o reçu cn pleine
connaissance les derniers sacrements.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journéo dn 8 juin . . : - -
Communiqué français d'hier vendredi , 9 juili,

à 3 h. de l'après-midi :
Sur 7a rive gauche de la 'Meuse , au cours de

la nuil, les Français ont repoussé deux petites
attaques allemandes contre ta position sud-ouest
de là cole 30i.

Sur la rive droile. les Allemands onl continue
leurs attaques violentes sur un Iront dc deux
kilomètres environ à rcsl el à l'ouest de la ferme
de Thiaumont. lls onl pénétré dans 'vne tran-
chée française entre la ferme ct le bois de 'la
Caillette ; niais, après des pertes élevées , tou-
tes leurs tentatives à l'ouest ont clé arrêtées.

Dans h région de Saint-Mihiel . un détache-
ment allemand qui tentait d'aborder la ligne
française à l'est de Bisclee, a élé dispersé par la
fusillade

s * * —
Communiqué allemand d'hier vendredi, 9

juin : . ... - - . . .  i ,. , •
. Près de Lihons, au sud de Péronne, notre
artillerie a ,  provoqué l'explosion de ,  dépôts de
munitions ennemis . . Elle a canonné des camps
ct des transports de troupes ennemis dans la
gare de Suippes (Champagne) cl a eu des suc-
cès viiibles sur la rive ouest de la Meuse contre
dt* . bottent* françaises ainsi que contre f'in/an-
terie e( des colonnes de camions automobiles.

A droite de la Meuse , le combat progresse cn
poire faveur. Des contre-attaques ennemies pro-
noncées avec île forts  e f fec t i f s  dans le bois de
Thiaumont cl enlre le bois du Chapitre et le
for l  dc Vaux, ont, sans exception, élé brisées
avec de fortes pertes pour l'ennemi. Dans les
Vosges, à Test de Saint-Dié, on a réussi, par des
explosions de mines, <i détruire des parties éten-
dues des tranchées ennemies.

Journée du 9 juin
Communiqué, français d'hier vendredi, 9 juin ,

ù 11 h. du soir :
Sur la rive gauche de la Meuse , les Allemands

ont attaqué à plusieurs reprises, au cours de la
journée, la position de la cole 301, Deux atta-
ques dirigées à l' ouest de cette cote cl deux au-
tres, au sud-ouest accompagnées de jets de li-
quides enflammés , ont complètement échoué
sous nos tirs de barruge et nos Jeux de milrail-
leuses.

^ug. la ĵ Tiuf j lrpjfc,  'e bombardement, «fc- é/ft
très 'vîofcht "sltr*toute la"région sud de la ferme
de Thioumont — bois du Chapitre — bots de
Fumin —r secteur sud de Damloup. Aucune at-
taque de l'infanterie au cours de la journée.

Dans les Vosges , une forte  reconnaissance en-
nemie a été dispersée par notre fusi l lade au
Hartmannstveilcrkopf.

Arrivée de soldats annamites
Paris, 9 juin.

Des soldats annamites ont traversé, cel après-
midi, lç» Tues de l'aris , se rendant dons leurs
casernements.

La vio à Lille
Nous avons publié, lc G jum, des renseigne-

ments sur Ja vie chère à Bruxelles. Ils concer-
naient en réalilé la ville de Lille (France du
Nord) , occupée par les Allemands. Nom les
répétons en substance :

€ A Lille, les Œufs coulent 70 à 80 centimes
la pièce ; les pommes de terre, 1 fr, 20 à 1 fr. 40
le kilo ; la viande, qui est très rare, 12 à 14 fr.
le iU© ; le beurre, jusqaW SO f t. le kilo. Le pain
vaut 1 fr. 40 le kilo environ.

« Pour le Teste , après la fameuse explosion de
janvier, qui a lue 125 civils, blessé 500 .person-
nes, détruit des rues entières, de nombreusps
usines, brisant des vitres ot des vitrines, il y la
régulièrement des bombardements anglais, des
bombes Jancées par des avions ou tirées SUIT eux cl
qui, n'explosant pas cn l'air, rctoinlicnt , explo-
sent alors et tuent ou blessent des êtres inoffen-
sifs. »

La mort de lord Kitchener
Lord Kitchener n'ayant pas d'Jiéritiers di-

rects, ses litres passent à son frère atné le co-
lonol Kilchener , qui devient pair d'Angleterre
avec le litre dc vicomte. Kitchener. Lc nouveau
lord a deux enfants , un fils qui sert dans la
marine royale, où il a Je grade de commandant ,
cl une fille mariée, en 1908, au capitaine Winjs-
Iow a'Beckclt.

On mandé de Londres , aux journaux de Mi-
lan , que la population Jondohnicnnc s'esl «fu-
sée, sur Je premier moment , ù croire à la mort
de lord Kilchener. Le bruit s'étant répandu ,
quelques heures après Ici nouvelle de la .catas-
trophe , que lord Kilchener avait ele sauve t;t
recueilli dans une" des iles Orcides, une fouie
de lélégcamm.e& de téUçi.Ulioo.1 afflua au minis-
lère de la guerre, qui dut faire des ,publications
pour démentir la rumeur.

Le Jendemain malin , nouvelle émotion, Topt
Londres apprenait que ilord Kitchener avait élé
recueilli par Jc sous-iiiariu allemand qui 'avait
torpillé le Hampshire. Il fallut encore démentir
ce bruit ,. , ,

Londres, 9 juin . ,
_ Lc Times apprend que lord Kitchener ct sa
suite.avaient pris place dans une chaloupe qui
s'éloigna dc l'épave du Hampshire. Mais l'em-
barcation'aombra dans le remous.

Des survivants du « Hampshire y ,
, , ,  . . .-.,.> , .... . , ... Londres,. 9 juin.

(Officiel.) — La mer a repoussé au rivage
un radeau portapt onze marins et un 6ous-of-
fiieier survivants du Hampshire.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne, 9 juin.

Communiqué autrichien :
Sur le plateau dAsiago , nos troupes ont con-

quis le Monte Sisemol (H2-I4 m.) el , au nonl dc
Monte Mcletla, le Monte Castel Gombcrto, . for-
lemènt occupé pat.les ''Ali>lni. ' X o s  mortiers de
gros calibre .ont. ouvert le feu  contre , le Monte
Lister, l'ouvrage blindé occidental de ' la , région
fort i f iée  de Primolano. Le nombre des prison-
niers italiens s 'es^ augmenté de 28 of f ic iers  cl
500 hommes ct le butin de,cinq mitrailleuses .

tlomè. 9 juin.
Communiqué Jlàlicn :"
5«r le front det Posina-Aslico, dans la 'soirée

dtt 7, tles masses d'i/i/anleric ennemie cbneeri-
trees entre Vbaldo cl Vélo d'Astico ont fai t  mine
d' attaquer vers le Monte . Glotte ct le Moule
Ilrazzone. Files onl été promptement disper-
sées par le tir bien réglé dc notre artillerie .

Sur le plateau des Sepl Communes, la bataille
continue avec une extrême violence. Lc soir du
7, ta lutte sur nos positions à l'est de Campa
Mulo s 'est prolongée avec acharnement jusqu 'à
23 heures .

Pendant la journée d'hier , l'adversaire , agant
reçu d'importants renforts , a renouvelé, avec un
intense bombardement , ses attaques tlans la
zone ¦ à l'est d'Asiago et de Campo Mulo. f-cs|
alpins cl les fantassins ont repoussé à plusieurs
reprises -les colonnes ennemies en eonlre-altp-.
quant courageusement à la baïonnette. A la f i n
de la fournée , 1rs nôtres , ponr se ' soustraire 'it
l'action incessante dc l'artillerie ennemie, se sont
repliés sur de nouvelles positions distantes de
quelques centaines de mètres à l' est des précé-
dentes.

FRONT AUSTRO-RUSSE
Vienne, 9 juin.

Communiqué austro-hongrois :
Les combats au nord-est ont été moins vi fs .

Près dc Kolk g, près de la ligne au nord de
fiotio-Alciinic tz (la ligne Rovno-Lemberg), au
nord-ouest de -Tarnopol ct sur le Dniester, des
attaques russes ont élé repoussées avec dc tour-
tics perles pour l'ennemi. A la frontière de Bes-
sarabie, le calme règne.

• • •
Pétrograd , 9 juin .

Communiqué russe :
La bataille de Vollujnic et de Galicie continue.

Les Allemands jentèrent d'arrêter le développe-
ment de noire offensive dans le fronl  percé.

On a rcmarqtfé. l'arrivée d'éléments allemands
de la région du nord dc la Polessie (nord du
Pripet).

Parmi les prisonniers, on signale beaucoup
d' Allemands.

Malgré la résittatiee de l 'ennemi, obstinée par
endroits , notre offensive continue sur loul le
/ront du Fripe! à la frontière roumaine. Dans
beaucoup de secteurs, notre cavalerie a eu l'oc-
casion de charger l'ennemi. Parmi les épisodes
de combat on signale s

1. Près de Sousk , à l'est de Louzk , un esca-
dron de cosaques p  attaqué l' ennemi dant ses
derniers retranchements, s 'est emparé de 2 ca-
nons, de 8 caissons ct de 200 caisses de muni-
lifint.

2. Près de Borialipo, au sud-est de Louzk ,
nos eclaireurs ont pris 2 pièces de 10 centim.,
4 officiers et ICO soldats, et près de Douba-
riatsne, sur l'Ikva , en aval de Mlgnof ,  ils se sont
emparés d'un canon de 10 centim., et dc 35
caissons.

Dans un des secteurs, parmi l'autre butin ,
nous avons pris trois ballons-réservoirs de gaz
asphyxiants.

Les éléments plus jeunes dc nos Iroupes riva-
lisent dc vaillance aoec nos vieux régiments.

Les régiments d'une division, formée seule-
ment tle territoriaux, onl , par une attaque impé-
tueuse, rc/oulé l' ennemi , sur le Styr , l'on! talon-
né,- ont forcé  la lêle de pont du bourg de Bo-
jitche, ont fait  environ 2500 prisonniers aile-
Diamfi cl autrichien*, s* sô i emparés de mi-
trailleuses et d' un riche butin.
- Aou* apom dépassé (a Slrypa el nos éléments
onl atteint la rivière Zlola Potok (ouesl de Tar-
nopol).

Pendant qu 'il dirigeait un combat dans un
secteur de nolrc. offensive , le général Mikouline
a été grièvement blessé.

Le nombre des prisonniers s'accroît encore.
Outre ceux déjà signalés (958 officiers et plus
de 51,000 soldats allemands et autrichiens),
nous avons jait , au cours des combats d'hier ,
encore 18ô officiers el 13,71i soldats prison-
niers, ce qui donne, jusqu 'à présent , un total de
1,130 officiers et fxlus de Ci ,71i soldats pri-
sonniers, . . . i ¦ . -

FRONT RUSSO-ALLEMAND
. Pétrograd , 9 juin.

Communiqué russe : -
Dans la soirée du 7 juin, l'artillerie ennemie

a bombardé violemment la région au nord-est
dc Krcvo , au sud de Smorgon (rayon de Vilna).
Bientôt , le bombardement s'est étendu plus au
nord, et, dans la nuil 'da 8 juin, l' ennemi y a
opéré une of fens ive , en forces considérables,
mais toutes ses tentatives pour s'approcher dc
nos orgcuûsations ont élé repoussées. — . i • ¦

Combat naval ! i
W, ' , Bruges, 9 juin.

(Woljf .)  — Lc 8 juin , au matin , devant la
côte de Flandre, il f  a eu un combat d'artille-
rie à grande dislance entre.des navires alle-
mands d'avanl-postes ct des monitors et contre-
torp illeurs ennemis. On a observé, que plusieurs
dc nos-salves d'artillerie ont bien couyert le but.
¦L'ennemi s'est , ensuite retiré dans la-direction

do Dunkerque. Les iorces combattantes alle-
mandes n 'ont subi aucun dégât.- Un avion do
combat français a été abattu .par un de . nos
sous-marins se plrouvant dans le voisinage ct
ramené au port .

Condamnation de Jeuncs>Tchèques
Vienne, 9 juin.

(B. C .V). — Le tribunal militaire , après
plusieurs mois de délibérations publiques, a
condamné i\ la peine de mort les dépulés jevncs-
tchèlques Dr Kramarcz, Dr Jtaschin , ainsi que le
secréiaeire dc l' organe . jeune-itcbèque Narodni
l.isti, Vincent Cervinka , ct le comptable Joseph
Znmazal , les deux.premiers pour haute trahison ,
les deux derniers pour espionnage. l.cs défen-
seurs onl recouru cn appel. . , \

(Nous avions déjà signalé hier la condamna-
lion du Dr Kramarcz. — Hêd.)

iï y; a une snnfio
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Violents combats devant la tt'le de ponl de Gorilz.
Progrès français dans le J-aT)yrintlw, au nord

dUrras et à Hébutcrnc. uVvanoc allemande en. Cham-
pagne, <lans Ja région dc Souain cl celle des îlurlus.

Kn Galicie, les Russes rejettent au sud du Dniester
les Iroupes de -l'armée I.insingcn , qui avaient pris
pied au nord du fleuve, dans le secteur de Zumvno
(15,800 -prisonniers).

Lc corps cxpôditionnaire an-^lais de Mésogiota-
mie annonce qu'il a atteint -Amara, sur ki roule Uas-
sorali-Bag'dnd.

11 Juin 1918
Sur l'Isonao, les Italiens occupent Cradisca.
Fji (lafilcie, sur le Dniester , le général I-ansinegcn

réoccupe çZuravno ; lc général PXlan2cr-0ialân frau-
chii le 'Dniester au nord de Horodenka ct à Zales-
zyki.

€chos de partout
LES BÉNÉFICES DE GUERRE

-l.'aulre jour, un antiquaire <lc la rue Lafayette, à
Paris , voyait entrer chez lui un couple de bons petits
bourgeois.

— Montrez-nous, dit 3e mari, de» tasses esxx -por-
celaine. Noos avons .visité plusieurs magasins. Nous
n'avons rien .trouvé qui nous convienne. Ce qu'il
nous faut, c'est du très beau.

L'antiquaire les dévisage et , persuadé qu 'ils n ia-
chèteront rien, sort de mauvaise grâce quelques
¦pièces de «es vitrines.

— Voici, -dit-il, du Chantilly, dn Vinecenaes, do

— Amélie, qu'est-ce qui le platt le mieux ? . . .
Amélie fait son .choix.
— Eh bien I c'esl le Sèvres que nous prenons.
— Votre goût est parfait.- Mais le prix vi péut-«tre

vous effrayer : buit mille francs.
Le «tiers! lire soa opostetcuiUe tt aligne les bml

billeis.
L'antiquaire, aussitôt plein tle déférence, se mul-

tiplie pour otïrir d'autres objets précieux.
— -Non , num; répoiwi le' bomholmxle.rt'^sl toat c«

dont j'ai (besoin. Amélie «-dore le eafé «u lail «t je
voulais lui faire cadeau d'une joli» tasse. M«i
moyens me le -permettent. Je suis foureaisseur de
l'armée.

MOT DE LA FIN

Ua ancira président du oonseil tnuniecipil de Paris
achète, tous les jours le rmêm* journal à la petits
marchande qui, depuis la guerre, se tient fur le per-
ron de l-JI6tel.de Ville.

L'autre jour , voulant payer , il s'aperçoit qu 'il n'a
qu 'un billet de.cent francs sur lui.

— Prenez votre journal , monsieur, fail l'enfant..
Vous me payerez demain.

Et le conseiller, d'un ton plaisant :
— Et si je mourais d'ici là ?
La marchanda :
— Ça ine sérail pas une grande perle.

reorEraiHis BBOHIB

Quand vous failes un plaisir, une aumôiie, il faut
loujours inspira 'l'idée que vous voudriei en faire
bien davantage.

Confédération
Expéditions de marchandises

â destination de la France
Les n0' 61, 03, 100 et 112 de la Feuille offi-

cielle suisse du commerce contiennent des dis-
positions réglant la production de certificats de
nationalité par les négociants qui expédient des
marchandises en France ou en transit par la
France. Entrées cn vigueur Qe 1" courant , ces
prescriptions ne sont , dans bien dos cas, pas
observées par les expéditeurs. Il cn résulte que
les colis sont renvoyés à l'orig ine aux frais de
l'expéditeur ou retenus par la douane française.

Le séquestre des huiles
Toui les stocks d'huile d; lin et d'iûiite de

bois, imites et cuites, sont séquestrés , avec in-
terdiction aux possesseurs ou aux détenteurs
de ces manxdiamlises d 'en disposer sans autorisa-
tion. Ces détcnlcuns ou possesseurs sont obligés
de - dfolarcr la quantité d'huile qu'ils oixU -dèi
que celte quantité .dépasse 50 kï.os.

Détaillants suisses
Une deuxième journée des détaillants suisses

est 'prévue pour le 9 juillet 1916. . u {
Une fois l'ordre du jour et Je programme ar-

rêtés définitivement , des indications plus pré-
cises seront données... , ,„ ¦ r: . .

NOUVELLES FINANCIERES
¦ • Fr'.iriouo do Eris-ça- .o

Rassemblée. des actionnaires dc la fabrique de
tabac ede IMssago a décidé, conformément aux" .pro-
positions du conseil d'administration,- de distribuer,
pour 1915, un "dividende de 20,80 % conlre 21 % en
1914.

Là SUISSE ET LA GUERRE
Les missions suisses

Des rapports des médecins suisses Blanchod
el Speiser, délégués .par la Croix-Rouge inter-
nationale pour s'enquérir de la condition des
prisonniers' dç guerre allenia'nds |n Maroc, il
résulte , après une inspection locaie'minutieuse
et prolongée , que le traitement ' dç ces .prison,
mers est parfailcmeilt humain et satisfaisant an
point de vue de Ja nourriture , des conditions du
travail , dc l'hygiène et du climat."" ' '

La ïulto de CllÈert
Le capitaine Stouvcnèj , juge-d'instruction dt

la .Ve division , vient d'ouvrir une instruction , i
Genève, sur la fuite dc l'aviateur Gilbert. Tles
douaniers ct des gendarmes ont été entendu»

Les internés au Pont
Jl y a, au Pont (Vaffiée dç Joux) ', cent

vingt-quatre internés français , " entourés d«
dislractions et de bien-être. I'artni eux , se
trouve un vénérable curé figé de 66 ans ,
M. Verdier . IJ a dû quitter sa paroisse d'Autre!
ches (diocèse dc Beauvais),' abandonner , «on
église et son prcsbylè_re en ruine», pour séjour-
ner dans un ( camp d'internement çri AÛpntgni.

Pour témoigner leur protfonde grrçjitude tu
Souverain -Pontife, ces internés ont expédié , le
3 juin dernier, îe télégramme suivant c

« A Sa Sainteté Benoît XV, Pap», Roiur
l'rctre. officiers et soldats firasça'w et dvili
belges inlcrnés an Pont ,, vallée de, Jonx, cantu
de Vaud, Suisse, offrent ,» S» Ssintelé  léan
plus respectueux Jionimages el lu ,remercient
d'avoir,-d 'entente avec le gouvernement.-Md««!
de ce beau pays, «oulagé les anUèrea sans orna,
bre de cette guerre. Finalement -uni* «a Saint-
Père, Us prient Dieu pour la cessation de» bo».
lilités. et pour une paix durable ©1 implares:
humblement la Bénédiction apostolique, sur
lout pour les blessés et les convalescents. >

Les internés ont reçu la réponse suivante :
« Saint-Père agréant avec bienveillance hoM.

mage, sentiment de piété filiale .que vous hi
avez adressé cn volre jiom, au nom officiers d
soldais français, civils belges, internés dans h
Suisse si hospitalière , envoie de tont cceur, s*,
lout pour blessés et convalescents, bénédietiei
apostolique implorée.

Cardinal Gatparî. >
Les internés ont J avantage d'avoir, dans m

salle de 'l'hOtel du Lac de Joux, un service rsk
gieux catholique. Grâce & la présence da M. _
curé Verdier, ils peuvent «ssisier à la niai:
messe toui les jours.

Ln soldat allemand, échappé d'an .ç»n
français, est arrivé à Trient , après avoir pu
le ' roi de Balmc. 'L'évadé était absolument »*.
nué. II était resle trois jour * sans manger.

ARMÉE SUISSE

Mise sur pied
Sont de nouveau mis sur pied f i
Le Cumli, 19 juin , à 2 heures, n ,Lj«8, !• lin -i

lon de sapeurs 20 ; le lundi 24' juillet, k l '¦
à Lavey-Village, l'état-major du groupe de rai
trailleurs de forteresse 3, la compagnie de ni
Irailleurs de forteresse H, la compagnie i
sapeurs de forteresse 4, l'ambulaïKe 25, 1
compagnie du train de fortwesso 4 ; le mbte
jour, à 9 h. à Lyss, U compagnie dn train i
pontons 1, et i 2 b., le ba ta i l lon  d* ponton
niera 1.

Ecole de sotu-olûeiers
Suivant un ordre de l'état-major, la deuxièm

école de sous-officiers de la 2* division se lien
dra à Porrentruy du 20 juin au 20 août.

CANTONS
TESSE*

La ligne l .or i i rnn-Di . j i iodos . ola. ~ O» *»' .
écrit de I-ocarno, le 9 -julm: ' '- ' •

Les travaux de placement des rails ile loi
du tracé dc la ligne reliant Locarno à Domi
dossola, à travers les Gentowalli (GenWValiiées;
avancent. Depuis phisieuts Jours, arrlveait i
gros stocks de matériel, qui «o»t ImmédiateoMii
cxpékliés aux chantiers de Ponte-BroUa, d'où l
nouveau chemin dc fex électrique se sépare i
celui de Valle Maggia, qui fonctionne depuis ç>!s
sieuirs années. ' * ' '

la pose très difficile du grand et Yertiginew
pont en fer entre iCavigliano et ïfitrogna ^
^iresquc entièrement aahevés ; c'est le viaduc '•'
plus hardi , daas sotre «anton, après .ceux *
Gothard

VALAIS
Consécration de l'églitc ' dé Zermatt. —

Mgr Mariétan , remplaçant Mgr Abbet,- 'de Sion,
indisposé, vient de consacrer la nouvelle église
de Zermatt , une construction de bon .goût, bien
5ai\c pour Yètïiîica'uon des âmes.;

L'ne foule énorme acôurue dea iej»virons de
Zermatt et, nolamnwnt, dé Taach, .assistait à
la-fête, Lcs soldats français-internés à T«sch
ont élé amenés pour la circonstanfce*-Zermatt,
où ils ont dîné,* gritcé û la générosité de Mm *
Betlct , dc Lausanne, qui s'est vivement intéres-
sée il la construction de l'église. , :

Décès{ — Mercredi , un nombreux -publjo • as-
sislé à l'ensevelissement de M. J'ancien juge
Jean Berclaz, décédé à Loc-Randogne, après un
mois de cruelle maladie.

Très' jeune déjà , il fut 'appelé à faire partie
de l'administration de la commune de Rando-
gnc. -Magistral eintègre, àaaé d'un jugement csilr,
ses aivis, où- ii savait à l'occasion mellre àe l'hu-
mour, élaient écoutés avec déférence.
Il avait 66 ans.
— L'avanl-veille, on avait conduit au okamp



du repos, ix Monthey, la dépouille mortelle de
U, le notaire Eugène Barlatey, qui fut , pendant
p lusieurs années, greffier du tribunal et dc la
justice de paix. M. Barlatey n 'avait que 57 ans.

fia bonté et sa générosité étaient proverbiales.
11 est mort réconforté par Ja récqilion des
sacrcmenls.

GENEVE
[Conflit de salaire. — Un conflit a éclaté entre

les patrons et ouvriers cfeiblmnticrs de Genève,
ceux-ci ayant demandé une augmentation dc sa-
laire. La question va èlre soumise A l'arbitrage
du Département du commerce cl de Yinitastrie.
Chacune des parties a nommé hier cinq; délé-
gués.

LA VIE ECONOMIQUE

La crise de la broâerle
La pande industrie sainl-egalloise manche d* nou-

»e«n au-devant d'une crise des plus graves. L. com-
mère» et l'exportation , surtout en Amérique et en
Angleterre, «jui avaient été assez satisfaisants durant
quelques mois , sont -de nouveau au -pire.

Cts derniers temps, le gouvernement anglais n'a
plus délivré dt • licences > pour l'exportation de ma-
tières premières i destination «1* la broderie suisse.

Ou ne s'expllique -pas pourquoi , ces derniers temps,
di grands fournisseurs anglais omt refusé télégraphi-
quemenl des «oraimandes considérables de colon i
leurs clieals suisses.

La benzine arri v»
Mercredi, un nouveau train, comprenant cinquante

wagons-citernes -d» benzine, de Jtoiunanie, est arrivé
en gare dt Bucbs. L'n train de quarante wagons
vicies est reparti dt Suisse i destination dt ta Rou-
snaaia. -

PETITE GAZETTE

Fiançailles princières
Dans les milieux mondains d» Borne «t de Lon-

dres , ea lail entrevoir les prochaines î'iaaça'ittes «lu
iprince de Gilles, fils atné d« George V, avec la prin-
cesst Yolande, fille aînée <t« VicWr-£mmanud III.
Le prinoe de Cailles a vingt «ni, et la princesse royale,
Mise.

FAITS DIVERS

t T R A N G E R  ~ ''~\
C'ollltl»" aérienne

. Jtier , vendredi, à New-York, un traia du railway
»ti"«m a tèfewopi un pais S"*11*-1011 dMK !» troi-
sième Avenue et a pris feu. U y aurail d« nombreuses
victimes.

Nanfrsge A'an vapeur Japoaala
,,: O^ 

maudt 
dt 

Nagasaliau Lloyd que le vapeur ja-
l'ce- .e-. .. .  U i y j -Muru  a fait naufrage 1« 4 ju in , à la suite
¦eu brouillard.

L'équjpage a ili sauvé, i l'exception de vingt
manquants.

Va œenrtro lntrolantadre
Hier matin, vendredi , un agriculteur des Poals-de-

Wartel (Neuchâtel), croyant avoir affaire a un ani-
mal nuisible, a lire , à 300 mèlres de distance, avec
«oa fusil militaire, sur une femme Sgée, qui était
ceuchèe au bord d'un chaanp. La malUieureust e été
luét sur le coup.

x\ * meurtrier t été st constituer prisonnier.

LA MÉDECINE DES DENTS

Le congTès de la Société odontologiqut suisse,
tenu à «Lausanne les 26, 27 el 28 mai, a adoplé i
l'unanimité la résolution suivante:

Considérant que la maladie la plus répandue du
temps présent, la ecarie dentaire, a pris les propor-
tions d'un fléau social, que, dans différents cantons,
en raison du nombre insuffisant des dentistes , les
dusses les moins efortuinées de lia -population ttt peu-
vent recevoir, daas une mesure siïCKsaate , les soins
dentaires (nécessaires, Ja 'Sotiété odonlologiqoe suisse
estime que son (premier dovoir est de trouver les
imoyens de porter rcmàde à cet élat de choses.

Toutefois , elle désapprouve, de Ja maniera la
plus absolue, «outes les tentatives faites, tant par des
groupements de dentistes que par des partis politî-
e-que», tendant à accorder à des mécanioiens-den-
lisles ou A des personnes non diplômées et incom-
plètement préparées des autorisations d'exercer lout
ou parlie cie l'art dentaire, persuadée qu 'elle est que
ele telles laulorisaitJoni ne -petiten! que favoriser le
charlatanisme et l'exploitation du publie, tout en
nuisant au bon .renom de la profession.

L» Soci&lé odonVolog>V*rae nannae une commission
chargée de l'élude approlfaiidie des améliorations il
«piporter a cette situation , ainsi que des moyens
pratiques de rendre les serins dentaires accessibles
i iloutes les classes de la population.

Etat civil de la truie de Fnbourg

ilalttancet
31 mai. — lUbrbasser, Madeleine, fil le  de Fran-

çois, peintre, de Fribonrg, et d'Agnêa, née Qaillet,
Stalden, 'J.

Nussbaum , Solange, fille de Jalea, employé an
F.-M.-A-, de Delley, el de Marie, née Hirt, rne de
Lansanne, 79.

1" juin.  — Castella, Aane, fille de Oaaton , pro-
fesseur, de Lessoo, et d'Eléonore, née Feigel, rne de
l'Hôpital , 29.

3 juin. — Barri, Joseph, fils de Qsapard , emplojé
it bureau, de Mal ters  /Laoenuj, et de Ladowika,
née Zesso, Grand'rue. 22.

Dttit
1" juin. — Marro , Oscar, fils de Philippe, de

Pianfayon, employé aa F.-M.-A., é Co:manoa , 25 ans.

3 juin. — Hafaei , Kwt, de Coargevanx, expert
jnr. i Lucerne , né " Morat le t t  mars 1889, avee
Helfer, Johanna, de Coarievon et Lourtens, née i
Fribonrg le 15 novembre 1890.

FRIBOURG
La déinoblllaatlon

Re Vn>ïiTie *mvm, ï>ïS twrifiiï»* qvre \i iémi*,-
Jnlisalion des soldais rentrés 'l'autre nuil  de la
frontière pourra être terminée pour demain.
Grâce au concours parfaitement organisé de
l'élal-major du régiment , des chefs de compa-
gnies, de la direclion de l'arsenal et du bnreau
du commandant de place, ies divert travaux
de remise en état ont été menés avec une célé-
rité que le mauvais lemps n 'a pas réussi k
entraver.. Ils seront achevés ce soir , et , suivant
que l'ordre de Ja division le prescrira , le licen-
ciement interviendrait dans la matinée de de-
main. Dans ce cas, le lieutcnanl-colonel Bon-
hôte el son étal-major quitteraient Fribourg de-
main déjà pour gagner la frontière.

Ilg ont r.*U tont leor devoir

On nous écrit '¦
Heureux de bientôt revoir leurs foyers , nos

soldais salviirreut l'arrivée à Fribourg var des
chants et des cris d'une joie légitime.

Au roulement des tambours et au son des
clairons, les vaillants défenseurs de notre chère
pairie défilèrent en rangs impeccables devant
un nombreux public qui , attiré -par la circons-
tance, stationnait aux alentours de la gare.

Quelques feux d'artifice allumés cn l'honneur
de nos troup iers et de timides vivats poussés à
la Suisse par une ou deux personnes lurent
toute la réception faile ix nos maris, à nos pères,
à nos frères , qui certaioemenl méritaient un ac-
cueil plus chaleureux.

Les twaiNts iroupss qui, depuis août 19U,
montent la garde à nos frontières, DOUT accom-
plir au plus près de leur conscience un devoir
sacré, ont droil à- notre reconnaissance et à
notre affection.

Nous qui nous enthousiasmons si justement
au passage de trains de grands blessés ou d'in-
ternés étrangers, ne xtrïonv-noi» pas capables
de nous enthousiasmer pour une cause qui doit
nous être infiniment plus chère , puisque c'est
celle de notre patrio ? Patria.

Bo Jubilé aac«rdotal

M. le Dr Alex , révérend curt de Bulle, Ièlera
demain le quarantième anniversaire de son ordi-
nation sacerdotale.

Doctora t
IJ Faculté des Sciences de notre université

vient de conférer Je grade de docleur es sciences,
avec la mention magna cum laude , i M. Wal-
ther Schmutf, de Eptingen (Bâle-Campagne) ,
assistant du Laboratoire de Chimie I. La thèse
de M. Sohmutz esl intitulée : Ueber die Eimoir-
kuna .von 1â-Diaminen auf .Lactone. ..,,_ ,,..

l'our Ic» enfanta  t ub e r c u l e u x
Une séance récréative et musicale aura lieu,

è la Villa des Fougères, mardi, 13 juiu , i S h. 'A ,
le soir, et jeudi , 15 juin , ù b heures. En voici
le programme : La Poudre aux yeux, de Labi-
che, comédie en 2 actes ; Le cadeau de l'oncle
Gaston, bluette ; chants par Mm * Meyer-Mo-
raird , etc. (BiEets d'entréa : 1 fr. ; on peut les
prendre, dès maintenant , aux Fougères, Pé-
rolles.) 1̂ séance est donnée au profit des en-
fants indigents tuberculeux.

Invitation cordiale à tous ceux que ne laisse
pas indifférents 5c sort de ces pauvres enfants.

Ket roMTÔ
On a retrouvé, hier matin, vendredi, dans la

Sarine, à Gûmmenen (Berne), le coirps d'un jour-
nalier de notre n-iîie, du nom de Vinoent Angéloz ,
(jui avail disparu depuis la matinée du dimanohe
114 mai. Angéloz élait allé, paratt-il , cc jourdâ ,
ouei'Jir des muguets dans les ravins qui îordenl
la rive gauche de la Sarine, un peu en amont de
la Pisciculture. Il aura fait une chute et sera
tombé à la rivière. Vincent AngéJoz avait 42 ans.
Il était .père de seçt enfants, qu'il laisse daas
uae profonde misère.

Grand* Congrégation latine
de la Blenheareoae viergo Marie

(Demain, dimanclie, à 6 heures du soir, réu
nion , dans la chapeffie de Saint-Jgnace, au col
lège Sainl-AUchel

Lea unîtes d'nn Jen brntal
Oh vient d'amener, à l'hospice d'Estavayer-

lc-Lac, pour y être mis cn observation, un en-
fant de Domdidier, L. J., âgé de 0 à 10 ans. Le
jour dc l'Ascension, cet écolier s'amusait , dans
le verger de M. Célestin Ch., avec le petit gar-
çon de ce dernier, Marcel, âgé de 4 ans ct demi.
A un moment donné, L. J., qui était sans chaus-
sures, jeta son compagnon de jeu dans l'herbe.
et lui saula à pieds joints sur la tële et sur le
corps, l'empêchant de se relever lorsque l'en-
fant voulait s'échapper. Quand M™ Ch., cher-
chant .son enfant , s'aperçut de ce qui se passait,
elle accourut ; mais il élait lrop lard. Marcel Ch.
avait élé piétiné dc telle façon qu'il avail perdu
connaissance. On fit appeler un médecin , qui
diagnostiqua une méningite Iraumatique, â la-
quelle la petite vicîime succomba trois jours
plus tard.

Cc ne fut que mercredi , jour de l'enterrement
du garçonnet , que les circonslances de «à mort
parvinrent aux oreilles de l'autorité. Une en-
quête s'instruit.

Statistique hôtelière
Nationalité et nombre de personnes descendues

dans les hOtels et auberges de la wille de Fribourg,
durant la semaine du 28 mai au i jura :

Suisse, 326 ; AUomagne, e36 ; Autriche-Hongrie, \ -,
'Amérique. 7 ; Belgique, 7 ; Espagne, 7 ; France , 113 ;
Hollande, 2;  Italie, l t  Russi e, 4 ;  Autres pays, 1.
Total ; c505. .

la f BT u tu e l l e .  » * Nalnt-Mcolas
Demain , ipendant la messe dc I I  'A h., à Ja

collégiale de Sainl-NiroJas, le ehieur d'hommes
« I.a Mutuelle » exécutera quelques chants re-
ligieux (Messe de Nekss él Veni Creator).

:. SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Cboeor mixle de Saint-NIeolaa. — Ce «oir , samedi,

i 8 S h , répétition urgente an local.
Société de cbant « La Mamelle •¦ — H*p*tition

ee soir, samedi , i 8 '/¦ h., t l'Orphelinat. Métal ds
U i'eoteeite, d» 11 V» b . i Baint-Nicola».

Koala da e'.aiross • < taoïlMirs. — Ce Mir, nu.sdi ,
â th.,  rê pi li.is:. »« local. Halle de gymoastifa*.

Minnercbor LieblraMokirehs. — Heote Samitaf,
abeud. S ii Obr , piâzis , Gtneralprol*.

Calendrier
DIMANCHE U JUIN

SOLENNITÉ DE tA PENTECOTE
Qui soutient l'Eglise contre les puissances de la

société moderne el athée? Osl Je Sainl-Espril. Qui
inspire les tmes généreuses, qui onl assez <te courage
pour braver Je monde, impie el se livrer i toules le»
souffrances, à tous les travaux «le l'apostolat î C'esl
le Saint-Esprit.

J,e Saint-Esprit, c'esl -Dieu Amour Toul-Puissaal :
pj-ious-Le de se commuii-iqtier à exo% 5 mes.

(Chaneine ScherWeret.)

Serrices religieux de Fribonrg

Dimanche 11 juin

Fête de la Pentecôte

Salat-BlealM : ô ', h., i h . C S L.. 7 k.,
messes basses. — t b., messe des enfanls ehantée,
¦aslraction. — 9 b., mease bassa paroissiale, strnoa.
— 10 h-, office peniilicale par Mgr Eweiva, U"« Pré-
vôt ; exço«itioo et bénédiction du Très S»i»t S%«t*-
m _ :-.-.. — II % b- , mette batte, termotx. — 1 % h.,
vêpres des enfanta , bénédiction. — 3 h., vêpres
capitahures, expoailioa , procession et bénédiction. —
C •;< k. , chapelet.

aAlm-Jf »a s 6 </> b-. messe basse el comaaucion
(éoerale do Halrousge Saint-Louis. — t k., a«H
l i -3  ¦-. : .!,•:• t l  1 ve:.;  1:1 v.r l lr lR.! .  et r.i:ai.!_v I k. , Ft»>d'-
messe solennelle av<c exposition et bénéeiction *a
Saint Sacrement, sermon. — 1 '/• •>-. véprea solen-
nelles avec exposition el bénédiction da Saint Sscre-
metit. Héanioa de l'Asteciation des Daaus. —
6 K h., ebspeltl.

¦atat-Haarlea « t ii k., WUH htttt. — 7 '/i k ,
communion des enfanta. — t '/s '•. »<«' c 'amnc ,
bénédiction. — 10 h., meese basse, chants des enlsnu,
sermon allemand. — 1 '/> k. , vtpree, kénéiietien. —¦
7 >/t k., ebspelet et prière du soir.

Collège s 6 h., t V, h ., 7 k., 7 ' f ,  h , meeses
kasses. — t h., office des étudiants, sermon. —
» </• h-, messe des enfaats, sermen.r- - to k., oGce
paroissial, aermon. — 1 '/i h-, vépree dea éiadiaota.
— 8 h. da soir, vêpres paroissiales.
¦atra-Daa>a ; < h., messe basse. — t </i k.,

messe chantée devant le Saint Sacrement exposé,
sermon allemand, bénM.etioa. — 10 k., mesca dtt
enfants allemands avee ckaots, instruction. — 2 k.,
vêpres aveo expoeition et kénedielion du Saint Sacre-
ment. Archieonfrérie d( Saint Caanr de Harie , sermon
français, ekaselet.

ER. rr. CordaUars : ( k., t x k., 7 k.,
7 % k.,  t k„ messes kasses. — 9 k., grand'messe. —
10 X k-, servioe religisnx aeadémiqae. — î K k.,
vêpres et bénédiction.
U. rr. Copaaias i i k. 10, i k. Sl. t k. t t ,

meeaesbuaM. — tt k., ataet kaua avec atUe-etioa.
— 4 k. soir, assemblée des Frères Terliai-ea avec
absolution générale el bénédiedon da Saint Sacre-
ment.

Chapelle dn Lae Nelr i Messes i 7 k. 11 i 10 k.
«-' G a v e n t  de la Vlsltailoa t Fê-e HtuUire de

l'église de l» l'isi'alion : S h., grand'messe, exposi-
tion du Saint Sacrement. — \U.,BttBvon,iènei'v»ùci«,

Hardi 13 jnin
Fête ds saint Antoino de Padoue

BB PP. Cordeliers i 9 b., messe n i - r , ne l l e
avee sermon français. — t '/i k., vêpres et béné-
d ctijn.

ABONNEMENTS MILITAIRES
I mois O fr. 80
3 » 2 fr. 40

payables en s'abonnant parce qu 'en ne peut
pas prendre de cartes de remboursement
aox militaires.

?
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Montbarry-les- Bains
en G r a - f^ r c i  gare : Le Pâqnier. Onvert dès le
15 lom. l ' rix modérés. Prospectas illustré. 2-; 13
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TEMPS PROBABLE
dana la Soiaao oent dentale

Zurich, 10 juin , midi.
Les pluies vont cesser.

DERNIÈRE
La bataille tîe Verdun

Parit. 9 juin.
(Havai .) — La bataille de Verdun continue

par des attaques alternative* de chaque c6l* de
la Meuse.

Sur la rive droile , les Allemands, étroitement
contenus devant le fort de Vaux, n 'ont pas
même tenté d'en déboucher.

Us se bornent , pour Je moment, à essayer de
rectifier leur front avant d'entreprendre de nou-
velles marches d'approche.

Dans la nuil du 8 juin, ils ont , eomme la
veille, attaqué rudement nos lignes sur un fro»t
de 2 km. dont 1a ferme de Tbiaumoat fotœait
le pivot. A droite. Us ont pu prendre pied dan.*
nos Iranchées avaacées oon loin du boi» de la
Caillette : mais à gauche, tous leurs effort» onl
élé enrayés.

N'élant pas parvenus à réduire la poinle que
nos positions forment de ce coté et qui constitue
une menace vers son flanc droil. l'ennemi s"e»t
contenté ensuite, dans la journée du 9, de no«s
tenir ensevelis, entre Ja ferme de Thiaumont
et le village de Damloup, prenant sous soa
feu d'arlillerie loules nos positions d'arrière el
notre première ,'igne partant du Jwis du Cha
pitre et du bois Fmnia.

Simultanément, .'es Allemand» se sont lour-
mis sur la rive gauche contre la cote 304, âpre-
ment disputée déjà et dont la possession les
mettrait en meilleure position pour progresser
sur la rive droite.

La nuit , ils oot cherché i déborder noire
position par îe sud-ouest, mais ifs onl «choué.
U» sont revenus à la charge idans l'après-midi,
cette foi» avec des moyens plu» puissants.
Afcès la préparation d'usage, ils ont lane* qua-
tre attaques successives, deux à l'ouest par . la
cote 287. et deux aa sud-ouest, remues tlu bois
d'Avocourt. La Julie a été acharnée ; mais, Mal-
gré l'emploi de liquides enflammés, l'eaaewi
a élé arrêlé par le feu de nos 76.

Combat sanglant
Amsterdam , 10 juin-

Ilavas. — De la frontière belge au Telegraaf :
l__t combat de Hooge (près d'Ypres) a élé

payé trèi cber par les Allemands. Les hôpitaux
de Rousielaere, Issghen, Courtrai , Closisler. Laa-
dedal et Inkel sont absolument encombrés de
blessés.

L'activité de la Croix-Rouge rappelle lai jour-
nées d'octobre 19J4 et d'avril 1915.

Le nombre des lues esl également très élevé.
De long» trains-hôpitaux quittent Courtrai , se
dirigeant vers te nord.

La batailla do Vol hy n le
Vienne , 10 jain.

P. — L'offensive russe, préparée de longue
main , a mis en mouvement de gros effectifs el
a été esoulenue par une forte dépense de inuai-
tion». En Volhynie, Jes Russes ont prononcé une
attaque concentrique contre les positions autri-
chiennes, dont les lignes avancées bordaient la
Poutûov-ka. L'assaillant avait la supériorilé nu-
mérique ; il a prodigué Ja munition d'arlillerie
avec une abondance qui rappelait -les beaux
lemps des débuis, où l'armée russe ne comptait
pas les projectiles. Le feu de rafale prépara-
toire à laltaque a atteint une intensité inouïe .
Le terrain marécageux ne se prêtant pas à sou-
tenir Je choc de masses aussi tories. <pte celles
qu'on devait attendre , les lignes autrichiennes
furent ramenées sur le Styr. dta deux côtés de
Louzk , position de repliement dont la solidité
a élé éprouvée une fois déjà dans des circons-
tances analogues.

Ililan, 10 juin.
De Ix>adres au Corriere délia Sera :
Le Dail g Mail apprend de Pétrograd que lej

hôpitaux et les bureaux 'de l'état-major austro-
allemand installé» i Lemberg seraient déjà éva-
cué», en prévision d'une nouvelle poussée ea
ava_nl de l'armée rusie.

Lo combat naval dts cotes de Flandre
Londres, 10 juin.

Officiel. — Hier oialia, vendredi , au lange de
Z e ; l e ; - .;,;,;- , u n -  patrouiïe anglaise de monitors
et de coatre-tDrpiHenrs a rtncoalré des conlre-
lorpilleurs allemands qui , devanl le feu da moa
moaitors, ont regagaé lenrs ponts. M «'y a aj
r>ertes , ai avaries du côté anglais.

La batatilo tfo la mor da Nord
Lincoln (Angleterre), 10 juin.

Havas. — Parlant de la bataille de la cnec du
Nord, lord So'jborne a dit que la flotte ennemie
s'esl enfuis si précipitamment, i Tarn-née des
cuirassés anglais, que les vaisseaux de l' amiral
cJeXicoe n'ont eu que 3 blessés, et qu 'aucua da
ces navires ne tira pendant plus de six «l iantes .

Nav i re - t r anspor t  Italion coulé
Rome, 10 juin.

Stefani. — Jeudi soir, deux sulunersibles en-
nemis ont attaqué, dans l'Adriatique inférieure,
un convoi ilalien, composé de trois vapeurs
transportant des -troupes et du matériel, ainsi
que d'une escadrille de «mire-torpilleurs.

Les submersibles, promptement attaqués.
réussirent cependant à lancer des torpilles dont
l'une frappa le vapeur Principe Umberto, qui
coula en peu de minutes malgré les moyens de
sauvetage donl Je convoi disposait et la rapide
secours d'aulres unilfe en croisière.

Les pertes ae sonl pas «ncore exactement con-
nues. EUe» sont , croil-on , de la moitié environ
des militaires embarqués sur ledit vapeur.

La démobilisation grocquo
Milan, 10 juin.

D'Alhènes au Secolo :
Le licenciement -des douze classes de l'armée

active sera probablement suivi de la démobili-
yition général» (voir Nouvelles du jour).

HEURE
L* vand-viitrat turc

Lausanne. 10 juin.
(T.) — Oa aparend que le prince Saïd Haliia,

grand-vizir de Turquie, cédera prochainement
son poste 4 »oo maître, TaJaat bey, «inistre de
l'intérieur.

Oo igoore jusqu 'ici les raisons pour lt - ../1.' .' -.
le» Jeunes-Turcs ae tiennent plas a conserver
Saïd Haliai au siège suprême de la Sublime
Porte.

Arr ives  do notables turcs
Genève. 10 juin.

(T.) — On annonce Ja produise arrivée e*
Suisse de Nedjoeddine Mollah bey, auecien «ei-
aislre de la juslice, el de Djavid bey, aoeiea
Miaistre des finances.

Ces deux personoalilé» se trouver . ' à i'heun
actuelle * Vienae. Leur voyage ai arnaquera
pas d'éveiUer beaucoup d'inlérét.

La (iierra économique
Londres, 10 juin.

Reuter. — On apprend que la majorité des
groupes miniers du Witwalerrand «al conclu
¦un accord auquel loule» le» compagnies miniè-
res de Bhodésie souscriront , et par lequel le»
compagnies s'engagent, pour ia durée de la
guerre et pour cinq année» après la guerre, à
acheter loul leur cyanure à deux maison» bri-
tanniques. Le Sud-Africain emploie annuelle-
ment eirriroa pour un demi-milliou de lietwtt
sterling de cyanure , dont l'Allemagae faurakjait
jusqu'ici Us trais quarts-

U Hollando ŒW B̂
lAindrtt, 10 jain.

(Havas.) — Oa «aande d'Amsterdam qae le
grand quartier géaôral a publié , bier, . e i r - i r ; j i .
ua .- ' .,::„• communiqué déclarant que l'arasée kel-
landaise e- '- aiaintenant entièrement ««-ë ' .t at
équipée pour l'érentualité d'une gaerre.
U candidature présidentielle aux Etats-Unis

CMcagd.'-IO juin.
Havas. — A la réunion plénière du parti ré-

publicain , Ja délégation envoyée pour conférer
avec les délégués progressistes rapporte que,
ceux-ci sonl unanimes pour le choix de M. Roo-
sevelt comme candidat républicam à la prési-
dence. 1*» longs applaudissements des tribunes
acclament ie nom de Roosevelt.

Le gouverneur de \£W-Yorl propose ta eca«-
didature de M. Hughes.

Le sénateur Borah, membre de la délégation ,
fait un vif éloge de M. Roosevelt.

Le nouveau président chinois
Péiin. 10 juin.

'(Haoat.) — Les ministres des pubtsanoes al-
liées a Pékin onl ètè reçus par le président du
coaseil el le ministre de» afiaires étrangère*
auxqueCs ils ont exprimé les condoléances de
leurs gouvernements à l'occasioa de la mort de
Youaa^Chi-JCal. Le chef du gouverner. . ;-,; d - i a s é - ,
Youan Houng, a réitéré l'assurance qu 'il se
porte garant du maintien de l'ordre daas U
capitale et tout le territoire de l'empire.

Le monumont de Pio X
Borne, 10 juin.

Le sculpteur napolitain Genilo a été reçu hier
en audience par le Pape, auquel il • présenté
U ¦aarsurtte du monument funéraire de Pia X.

SOISSE
Une ooliecto pour aes soldats

Berne, 10 juin.
A l'occasioa da l'mniversAitt. «ia l,r «.«tt,

une collecte générale sera organisée sous les
auspices des chefs de l'armée, en faveur des
soldats suisses malades, Ua appel sera îaacé au
peupla suisse.

Une affaire de contrebande
Lucane, 10 juin.

L. — La police tttiliuirt dt Lagapo » dé-
couvert uaa affaire de contrebande d'aiguilles
médicales, qui élaient exportées sur uns vaste
érhr. '.c- en Italie.

Faux Umbrot-posto oblitérés
Romanshorn, 10 juin.

Hier soir, vendredi, la pobee a arrêté, sui
mandat du Parquet de Soleure, un marcliand de
timbres-posle, accusé d'avoir commis de nom-
breux faux au détriment de plusieurs msr.
chands de limbres-posle suisses.

O/feit, 10 ¦/ufjr,
Au cours des travaux de construction du poai

de Dieniken-ObergoesgMi, le nommé Gisiger, ou-
vrier, de Schcenenwerd. 27 an», est tombé dans
J'Aar et s'eut noyé, l. e corps n'a p a s  été ce-
trouvé.

Le temps
Zurich, 10 juin.

Les postes d'observation du Jura «l de Ja
Suisse centrale ont signalé, ce malin, .samedi,
à l'Observatoire central de Zuridh, de nouv«31es
chutes de neige jusqu'à une altitude de J2O0 mè-
tres, avec une baissa considérable da la tempé-
rature.

Du versant au sud des Atpe», on signale de
fortes pluies d'orage.

DÉSIREZ-VOUS

un café excellent, alors
employez la meilleure marqua

CHICORÉE PURE DV



Appel pour la Croix-Rouge

La -section fribourgeois* de la Croix-Rouge suisse
a (iii sa prochaine asswnhlte générale au 19 juin ,
ù S K*h. du soir, A 13i6tel du Faucon. A Fribourg.

A oelle occasion , elle désirerait augmenter le nom-
bre dc sas nirmlircs et t»ul spécialement gagner des
adhérents dans-les divers districts, potir pouvoir,
jieu ù.peu . former dans ' chacun d'eux une sous-
section étroitement rattachée ù la scctioii mère ede
Friboarg-ville, i i.»i*«fu

QuoiqiM nous soyons encore épargner par ¦i* lléau
de la guerre, uuus devoir reconnaître qee l'avenir
est 3>ïeiï» d'incertitude et de dangers.

U se peut, à ua moment donné, qae chaque loca-
lité impart ar.te* de notre canlon soil appelée a orga-
aiser -des formations sanitaires, dos inljrroeries tem-
poraires on reiimanentes, à prendre enfin dei .qaaa-
«liés de mesures qu'il evaut -mieux prévoir qu'impro-
•-!- -;' sans en avoir jamais envisagé la possibilité.

lia sous-comité «le la dois.-Rouge est appelé i
rendre, idans chaque ¦ ehef-lieu de nos districts, des
s»r»i«s notable*, sans compler l'afpai  «ju'il donnera
au Coniilé central suisse «t au comité fribourgeois .

11 faut savoir le reconnaître, l'œuvre de la Crtàx-
¦c* -^- -ce . r :::_ ., :, sua • cc-j- _.c.v.; '.daiaiùtaire.
saajgié 'son caractère» nalional. analgré son but pra-
tique et si facilement accessible à tous, est encore
lrop un connue et trop peu populaire dans le canton
•d» Fribourg. On peut s'expliquer celle indifférence
par la longue période de <jiuètude traversée [par no-
ire pays, el <ps! semblait ne devoir jamais finir .

abris les événement.» qui se déroulent autour de
nous sont de nalure i montrer que la Suisse peut
*lr« aussi ' entraînée dans des conflits' redoutables.
Du resle. quoique noire pays ait élé préservé jus-

qu'ici, l'œuvre de la Croii-Jlouge snisse n 'en a pas
c«oins eu de grands efforts il faire depuis vingt-
deux mois, el de lourdes responsabilités a prendre.
11 neus «.unirait d'indiquer l'organisation -des trains
dfl! grands blessés, le cservioe sanitaire des convois
d'évacais, >et i l'heure actuelle l'hospitalisation des
•Tisonniers en; . : - ,.

Cela a a pas élé une pelite chose. , aoa plus , que
ii necr.ci: en Mius-vètenunts. en lainage.. . en lin-
ge ,' en Tem&des, nos tronpe« suisses mobilisées aux-
^aaUes-taal xle dioaes majvpi aient, -pour deux cttBt-

• ....¦ i. -¦. tllblver NU • , .- ,.:--. i s et «ne IroisSéme il .prévoir,
eç-éii ie déparlement militaire de la Cr. ix-H >ug«
taisat a pc faire face à Jokte« ces obligations, c'esl
parce que les sections cantonales et locales travail-
laient depais des années pour lui , amassant lente-
ment l'ai-gent et le matériel donl il pouvait «v ..;.- be-
soin ea cas de crée politique ou ede - catastrophes
naVarei&es.

A vi moment de la pren*rièr* mobilisation, en août
1»U, le comité cantonal fribourseois de la Croix-
"JI;I o: -.• trouvait pas rdans' une-eéiiulioa aussi
favorable que celle d'autre» éjections qui possédaient
des ressources considérables el un. fond de maté-
riel Important .
- Fonr dire vrai, il n'avait rien dans sa caisse, rien
toas ses réserves. Mais il n'eul gulà .faire *, ¦;> -! à la
I*«èrosilé iTibour|e»ise, et celle-ci, toujours magui-
tit,ut . -ecoroprit si bien les choses, que, après quel-
ques seonûaes -d .efforts, on pouvait mettre à 3a dis-
y- c , ; '.:,a det aalorëtés militaires de la Croit-Rouge
la - ..ii.rc-i de 17 ,693 fr . 10 et 60 caisses de matériel .
ri-Dan chaqae dislricl , plusieurs personnes dévouées
ieviarent, «a quelque sorte, tes courtière de II Croix-
RecxM, e! ressemblèrent i»our elle ides don» impor-
laals. C'esl é ces personnes quanoas nous adressons
teul ci' sli c- i aujourd'hui, noire section étant dé»i-
ur-'-i 4e renouer avec elles des liens foraé& dans ua
¦eenaent critique.

Kous désirons aussi l'agrégation 1 notre . ¦, : -.-[ .
i. IM.  le» «cclésiestieTues, (Je MM. les médecins et
pharmacie»», des ateurtrfes de» «utorilé» municipales
el is tonie» \.s pensoars.es pouvant jouer, à un mo-
ateat deraaé , un réla utile daa» leurs localité» r«s-
pactives.
-\Voat UicHs isy.- ci-- , -.', appel 4 lous .ceux, »t
ils nat aonbreux, qui oat pour la Croix-Rouge aae
sysipalhj» «astiactive, uns avoir jamais songé I
•'earelier véritableunent aoua as bannière.
•I* Oon-Riaug» fribourgeoise, .qui ne comptai! ij-je

134 Membres avee oa avoir de 083 fr. 60, a tujoor-
'¦"Juii 944 aasaabre» <de plas. ¦-. 

Q»'esl-ce nue cela, cependant , à côté des milliers
S» auaabre» «I .dei farlanet "que .possèdent Jes sec-
tieas de Genève, ide, Bêle, je,Berne, de Zurich;, etc. ?
nM(,ae songeons -point à les égaler , atteia -l'honneur
fiàkoargeoia .veut .cu ' cc effort-plus jt *od soit te«U
itts U doatàiae.de ta Croix-Jlouge suisse.

Chaqae citoyea et citoyenne <peut faire parlie de
aelre sedia» ; leur adhésion n 'entralue aucun eu-
(sfesteul spécial, sauf le payemeeat d'une cotisation
d'ua avinie-itiai 4t 1 f r .  par an. - i.
• Aax lerme» de ses statuts, U iCroit-ifloug» peut
«desertre dens son sem . comme membres coUeclifs.
aies assoI*iaê ions patriotiques ou de bienfaisance, ou
aitois de» sociétés qui poursuivent des buts plus
yroîanes. lj*s deux jo-emiières sociélés que nous
uveos reçues sont •« la Cécilienne > et la « Société
île Tir • , loutes desx .de {lomont. Lea-sociétés mili-
Uire» «Ues-mémes sont encore sans lien avec une
¦earri qui les touche de si près.

Que aes sociétés viennent s 'associer nombreuses
i noir* action, elle» n 'auront à payer qu'un tribut
annuel prélevé sn» leur caisse.

Nous espérons que cel appel trouvera , chez le»
populalioiM. fribourseoises, le meilleur accueil, et
^M chacaa de ceux qui en aura connaissance re-
gaidera,comme i'acconiplissemeivl d'un devoir pa-
liiatiqua. soen (inscription dans le rée des membres
ferla sedion fi-ibou; ,.- . r -- ..'« la Croix-Rouge suisse.

tes insctiplions insUviduellt» el ooUecVïtes seront
neçttes-cliej :. M. le iloetear-mAdecIa iL. -Weissenbach,
2«. rue Saiol-Pierre, Friboarg ; «M. - J. Kolly. secré-
laire-* la ïrétor-erJe.dcElat. Fribourç ; Mlle C.-Jveieh-
lea, ,18, rue fjalmt iIAitlwj Fribourg.

les souscripteurs qui prélèrent ,payer leur cotisa
lion immédialement sont .priés d'en adresser le mon-
tant a» caissier, M. J. Kolly.

Au nom de la Seclian fribourgeoise
de la Croix-Rouge :

Le .Comité : M. C. ide Monienach. président ; M. lt
docteur-médscin L. W-eiss-nbaieh, vice-président ;

, M"!' . '.->-/Surieh-ide-'Reynold. vice-présidente; M. Il
doîrtr.r<mé.leedn E. de Buman -, M. le lieutenan!-
«eîoscJ C. Heller ; M. le sujor Maurice de Wfck ;

•M. R. Scbuli, juge cantonal ; M. H.-dément, re
coveur généra] ; M. le docleur-médecin A. Boni
ifari ; M. J. Kolly, secrétaire ù la Trécsorerie d'Etat
caiisier ; M™» J. «le ModzélewsLa ; M"« A. Thur
1er ; Mlle fi. Iteiolileo, secrétaire.

DE QUOI L'ON MEURT

Le Bureau fédéral de statistique publie uu gro*
volume sur les causes de la tnotQUHè en Suisse,
de 1891 a 1900.* 

Ce vaste travail se résume dans le tableau .sui-
vant. Voici quelles tont les maladies «jui ont été
le plus fréquemment attestées comme cause du
décès, pendant la période de J89I-1000 ;
Tuberculose pulmonaire ' '•'_ 60,937 cas
Pneumonie ' ; '50,834 >
Marasme séiùle 40.1105 •
Gasiro-entcrite des petits enfanls .17,871 •
Débililé congénilale 37.718 .
Vice de cceur 20.893 >
Bronchite chronique, emphysème 36.053 >
Apoplexie cérébrale 22 ,884 i
Morl iiccidenletJe 47,813 »
lnfkunuialion cért'fcrale et méningite 17,243 ,
Cancer de l'estomac 15.824 .
Bronchite aiguë il 1,691 ,
Diphtérie 11.689 »

On obtient un classement un peu différent ,
lorsqu'on fait entrer sous un nom générique de»
maladies semblables ou qui souvent sont prises
l'une pour l'autre. On a alors Je tabieau suivant ':
Maladies inllamniatosres des organes

respiratoire» 98,2i9 cas
Tuberculose • • - ' - 8 2 ,372 >
Marasme séniie 40,305 >
Carcinome tri surcoaie (cancer) 39.D5& r
Gastro-entérite des petits enfant» 37,871 »
Débilité congénitale • ¦ «7,719 ,
Maladie* du eœur ct du péricarde 37.436 >
Mort violente 26,076 »
Apoplexie cérébrale ' 22,984 ,
Diphtérie 11,689 >

BEAUX-ARTS
L'exposition des arts du lea et 1' « Œavre >

On nous écrit;
Une < Exposition des arls du feu > a-Uire actuel-

Iciieiil au palais Eynard, ù Genève, ceux qui . en dé-
pit de la guerre, goûlent encore des arts aussi déli-
cats que la céramique, la verrerie, le -vitrail, l'émail
et la mosaïque. Cetle unanifestation artîuieque el in-
dustrielle a été-organisée dau» nn esprit très élevé
par 1' « Ucuvra ,, association snisse-romande «le l'art
el de l'induslrie^ donl il nous faut dire deux mots
pour faire comprendre le hut et la porté? de l'en-
treprise «lu palais Ejnard.

On « déji tonsdalé, munies fols, qu» la quitté
artistique -des produits industriel» ne s'était pas au-
tant développée que ne le -permettrait de -supposer
lj extfnsioa Ôûf, 4e toutes jwm.'panjes manuf*C;
tares. Ce fait Teçrettable est dû au manque de con-
tact entre les artistes el les industriels. L'enseigne-
ment donné dans les écoles d'art «meure trop sou-
vent étraneger aux chefs de fabriques ; il n'entre pas
dans la masse profonde de» artisans.

Tandis que les diverse» industries se développent
el se transforment avec fièvre, l'art appliqué les suil
a distance, péniblement, haletant ; il n'aTrivo pas à les
atteindre , i des envelopper dt soa étreinte bienfai-
sante. Sl l'on -veut éviter que la concurrence étran-
gère diminue noire produCioa nalional» au détri-
ment de la prospérité du pays , il faut travailler au
relèvement du gollt artistique du commerçant, de
l'induslrie), de l'artisan et du publie, landSj que l'arl
industriel doit mettre »*» ressources précieuses au
service de l'industrie.

Deux jeune» associations s'effonSenl de réaliser
ce programme : le Werlrbund dans la Suisse alémaa-
o c i c e .  et 1' < (Euvi-e >, dsn» la Suisse romande. Ges
groupements s'appujeroat fermement J'ua è, l'autre,
nais chacun aur» soa «clivïlé pTOpre. lls tendront à
jeler un ponl entre le monde de» artistes et celai
des. industriels, qui st regardent panTols mutuellement
avec une défiance injustifiée. L'exposilioa de» art»
da feu' est précisément 1» -première aiantfestatioa
r oblique de T c Œuvre > .

!!-.:-- ¦¦¦'.: :_\ quel glorieux passé ont en Suisse cet
« «ris du leu ». Qui n» connaît les poêles monumen-
taux, orgueil damçi» vieilles .demeures; qui n 'a «¦*.
mhvl.la saveur des paieries rustique» de Heimberg
et de I.s i . -^ .- . a - .: , qui n 'a convoité le» faïences de
Wioterlhour, -de Znrioh, de Carouge, le» porcelaines
de Zurich, de Nyon. de Genève que gardent jalouse-
ment les etollectioanears ? Là.renrerie.national» est
surtout connue par les. verres .émaillés qui, du
XVI'ne au XV'llIlm» .siècle, eurent un.grand suocès.
I.'bistoin» du vilrail en Suisse es! trop connue pour
qu 'il soit nécessaire d'insisler. - J-'émai] e toujours élé
pratiqué dans les réjjions adonnées i l'industrie hor-
logère. cL'ajl nie 1» mos»uint, en ^evantlie, -n'a uuè't
été cultivé en Suisse, où, toutefois, des e tentatives
intéressâmes, qu 'il conviendrait d'encoar^cr, ont été
faite» ces dernière» années. -
„ Xous .ce» art» dérivant d» la puissance magique
du ,-leu,so») .saprèsenlts au palaj» Eynard par des
pièces d» clioix, sans parler d» qaelqaea ,véritables
chefs-d'œuvre. Cette ««position est, poar l'-oeil, «ne
fé!e -somptueuse de formes et de couleurs. Ne pou-
vant entrer ici daiis le détail des pièce» soumises i
l'attention diLcpublic , nous nous bornerons i exa-
miner, si île ejjut risé spar les organisateur» de celle
entreprise a élé atteinl 1

On avouera qu'il ne l'a été qu'imparfaitement.
Certes , nous y avons vu tes artistes sortir de leur
lour d' ivoire et se mettre a»ec am em,pTe»senienl
louable i confectionner, à des prix Irè» abordable»,
le» uslentites les iphu simples et les plus --familiertc
IU ont ealrepris. dans ce sens, un effort considérable
et mériUiiïe. Retenons qu» ks industriels n'aient
pas lépondu dans la.même mesure et avec le même
«uccès i-l'aHpskqni. leur -avait: été adressé. Les in-
dustriels romands loul au moins, — i-J-'caoeplion
de la .verrerie de Monthey. dont les envois témoi-
gnent d'un goûl très aivert'i — car il faut signaler
l'exposition si riche , i tous .égards , de la fabriqua
de porcelaine de iLahgenthsl, bien propre i faire
réfléchir no» fahriesnls de Ja iSuijse ifraairaise. Très
symplo-natiques i cet égard sont les (produi t» de
C'efiertogerte genévoésé, iravaifiéj à' la petfection.mai»

dont la conception artistique n 'est pas ù la hauleur
d' un si beau métier.

Celle constatation, pour regrettable qu 'elle puisse
êlre, ne -tend Jias ù diminuer la ivorléc de la mani-
festation artistique du jolai» Kynard. Elle rappHQe
que Home n 'a ipas élé liâlie en un jour. Et oette
lacune souligne d'autant mieux la haute nécessilé
d é - l a  campagne entrefi rise par r -<« Œuvie<i sous
la direction active cl inlcliigenle de M. A, Lnverrière ,
l'architecte dUtinçué auquel la ville dc ic»Msanne dbil
lanl ds constructions remarquables. J3.

Là SITUÀTI0H LAITIÈRE
et la nouvelle organisation pour la vente

des fromages
—O-i—

Xous avons dil ;que nous reviendrions sur le
rapport eprésenté par M. le député Ilurras, îx
l'assemblée des délégués de nos sociélés d'agri-
cullure , ù Bulle. 11. -vaut- la peine de citer quel-
ques passages dc ce sodide exposé, en ce qui tou-
che la situation laitière acluet'.e ct la nou velle
organisation de. fa , vente du fromage. Jf. Jiarras
rappelle d'abord ki panique provoquée par la
déclaralion dc guerre, dans le commerce du lail.
La fabrique Cailler rompit la plus grande partie
de ses contrats d'achils et les producteurs du-
rent tirer iparli eux-mêmes de leur lail. Beau
coup d'entre eux s'en trouvèrent ennuyés, car ils
ne possédaient pas les locaux aménagés pour
une ' exploitation rationnelle. Les caves à fro-
mages regorgeaient de marchandises, dont l'é-
coulement était presque complètement arrêté.
11 fallait donc s'attendre ù une baisse impor-
lanle du prix du lait. Une fromagerie on l'ad-
iré off raient riiémc Jeur producJion i) 11) on JJ
centimes. L'eagricultore allait'au-devant d'une
crise donl les conséquences eussent été déplo-
rables.. • •• •

C'est à ce moment critique que M. le D' Laur
entreprit l'organisalion de la Société d'exporta-
tion des fromages. Les débuts de l'association
furent plutôt difficiles. La valeur des marchan-
dises , constituant la reprise de Ja part 'des mar-
cliands, s'élevait à environ 9,000,000 fr. De plus,
une certaine quanti lé de fromage en cave d.'
l'hiver 1013-1914 s'avariait. Néanmoins, on fixa
les prix d'achat des fromages de l'été 1914 à un
chiffre normal, permettant de .payer le lait à
raison de 15 centimes ie blre.

Vers la fin de 1914. les armées Jielligérantes
devinrent de bons clienis de la Sociélé suisse
d'exportation des fromages, ce qui contribua ,
dans une forte mesure, à l'écoulement de ce
produit. La situation commerciale «'étant ainsi
améliorée, il .s'ensuivit uoe Jiausse des prix des
fromages, qui entraîna Ja hausse du prix du lait
pour l'été 1915. Mais seuls, los producteurs qui
avaienl vendu leur lait pour six mois profitil-
rtnJ de l'amélioration du marché.

l'our Se» can»p«giie& d'hiver et d'été 1915-
1916. le .Dégugfment fédéral de-J'éconontîê_T)li-
b!i<[ue infonsa Jes iutéresSés que Je prix maxi-
mum du lail levait êlie 'de-18 centime» le lilre
sans le petil lait , et de 19 centimes avec le ]>etit
lait . Celte décision n 'impliquait -pas l'obligation
Uricte de s'y conformer. Le» prix furent respec-
lés daas la Suisse allemande ; pae- contre, daa»
la Suisse romande, et en pariieuher dans le can-
ton de Vaud, ils subirent uae hausse appréciable.

Par arrêté du 25 mars 191 G, le Conseil fédé-
ral fixait officiellement les prix de venle du
fromage comme suil pour l'hiver ct l'été :

Fromage gras lr* ̂ qualité (40-45 % dé graisse),
prix maximum, 20<J fr. ; fromage gras de 2m•
gualilé, 193 fr, les 100 kilos; fromaffe aux y,
gra» (35 % de graisse) , 183 fr. le» 100 kilos ;
fromage -mi-gras (25 % de graisse}', 165 fr. 11
faul ajouter à ces chiffres 2 fr. Ue pourboire par
100 kilos. ' ¦!

JLes sociétés de laiterie , montagnards et lai-
tiers , fournijseurs du lait employé il la fabrica-
tion du fromage vendu à l'Union des exporta-
teurs , devaient reœvoir, en ip'.us des prix1 pré-
vus, une majoration de 13 fr. par 100 kilos i à
répartir entre la Sociélé de. fromagerie ou le
producteur, ,1e fromager, l'Union centrale des
producteurs , el'-. - ¦¦-

W. Barras défiait très rxactemenl cette repar-
ution et s'arrête i quelques exemple» d'appli-
cation pour la plaine et pour la montagne.

Il rappelle le communiqué annonçant qu 'une
somme importante, à .prélover sur les bénéfices
de l'Union d'exporlalion des fromages, .sera ré-
partie entre les fédérations des sociétés dc lai-
terie de ,la Suisse. ; . . . , . :

Iio ce qui concerne les contrais d'achat de
lad , il fait remarquer que les contrais conclu»
i l'année avec les fabriques ont été modifié»
quant au prix^ du. lait. L'obligation a élé impo-
sée aux fabriques d'augmenter leurs prix d'achat.

Xous citons > .cntMe '.c-s principales conclu-
sions que-voici du rapport de M. Barras :

En 1616, l'agrienHcur-fribourgeois n 'a paa
bénéficié de Ca hausse survenue sur Je prix du
lail d'élé parce que, contrairement aux usage»
de certaines contrées de la Suisse, i! vend son
lail pour l'année entière. Ce système -doit êlre
abandonné et remplacé par la vente à six mois.

Les localités qui ne possèdent ipas-hlc bâtiment
de -laiterie qui 'leur permette , à un moment
donaé, de fabriquer le fromage doivent s'em-
presser de combler celle lacune.,

•La création de l'U. S. E. * icontribué, au dé-
but dc la;guerre, à parer ù une crise qui aurait
pu. avoir , des cottséqucaces désastreuses pour
l'agriculture. Il est.,4,souhaiter qu'une parlie des
béaWices de l'Union fasse retour aux produc-
teurs de lait rtnais cette ristourne devant profi-
ter uniquement aux société.» fédérées, il est ins-
tamment recommandé à celles qui ne font pas
encore parlie . d'une fédéralion d'y entrar , car
cc sera pour dles l'unique moyen de bénéficier-
des avantages qui seront concédés. Après lia
guerre, le rule des fédérations laitières sera
d'une très grande importance, pour fixer le prix
dc vente du Jait en rapporl avec son prix de
revient. . . 11

Jusqu 'à ce jour, l'application des dispositions
de l'arrêté iédéral du 25 mars sur Jes produils
laitiers a rcnconlré^ dans notre canton beaucoup

de difficultés, pour l'unique- raison-que nombre
de sociélés de laiterie né font partie d'aucune
féUéralion, et s'olw '.inenl , malgré les uvaiilagos
dont elles pourraient bénéficier , ft n'en pas l'aire
partie.

San» discuter 'les mesure» prises par la Con-
fêdi'riilioii el qui ont pour but-de (maintenir le
prix <ln lail et du fromage pour la consomma-
lion du pays à un chiffre normal , il .faul adinet-
Vre que si pareilles mesures n'avaient pas
élé luises, le lait se vendrait 35 cenlimes à
l'heure actuelle ; uu début de la crise, en 1914,
cei mesurea' ont *u pour i'f tel de majorer • la
valeur du lait jusqu'à concurrence du 40 'Uu

Il est regrettable que le prix ,du Joit , en au-
tomne 1915, n 'ait pas élé fixé officiellement ,
enlfalnan; ainsi Vdbligalïon dc se conformer ;i
Ce prix. Si l'aulorilé fixe un prix maximum pour
le fromage, Je prix .du lai! doit y correspondre,
ce qui n 'a pas été le cas dans certaines contrée»
de la Suisse.

11 est intéressant dc relater que les protec-
teurs île l 'U. S. K. éludiCnt la création, pour le
lendemain de la guerre, d'une sociélé ayani une
certaine analogie avec l'Union actuelle. Celle
nssociaîion aurait pour but «l'inléressei'les .pro-
ducteurs de lait A la vente du fromage et de
rechercher dans- l ' unification des condition» dt
vente, rpoiir l'exportation-, en parliculier, unt
amélioration du prix qui aurait- pour résullànfe
uno ; augmentation du prix du lait. Un .premier
exemple dans ce sens vient d'é'.rc inauguré dans
la Suisse romande par la création < Fromage
de Gruyère, -société anonyme »-avec siège à
Bulle , au capital de 350,000 fr.

Le rapport de M. Barras a été suivi d'une
intéressante discussion , à laquelle.ont pris, .part
M. Collaud. chef de service, M. Antoine Mo-
rard , député , -M. Ducresl , député, et W: Wuilie-
ret , conseille* nalional. :

•M. Collaud a insisté sur Ja nécessité qu 'il y
avai! actuellement pour nos sociélés fribour-
geoises de laiterie ù faire partie d'une fédéra-
tion , comme aussi sur .l'urgence d'avoir partout
des iocaux convcnaV.es pour ia labrication.- Ce
n 'est qu 'à ces deux conditions que .nos produc-
teu'rs de lait 'pourront faire valoir leurs droils et
traiter à partie égale avec les acheteurs. A côté
cle la maison d'école, dit-il , et après elle sans
doule, la lailerie doit êire un facteur de 'progrès
tlans toute commune, cil. Collaud a signalé aussi,
ù l' assemblée de Bulle, Jes résultats obtenus der-
nièrement par la fédération des sociélés de lai-
terie de la Singine, qui a pu obtenir de la Con-
denscrie unc augmenlatiou de prix de 1 Yi cen-
time par litre de lait vendu depuis le 1er - jan-
vier dernier. " '

M. Aœtdine Morard a •¦ renseigné l'assemblée
sur l'organisation des sociétés de laiterie dans
lé canlon. Gctiles de Ja partie nllomaude du can-
ton (Singine.et Lac), doivent sc rattacher ft la
l'uJératioa-bernoise ; celies de la partie fran-
çaise du dislrict du' Lac, dé la Bjoye, de la vive
-gauche de ta Sarine et de la Basse Gliine , à la
l-udécaliom vaudoised'iribourgeorse dont le siège
est à Payerne -, celles de la rive droile de la Sa-
rine, de la Gruyère, de la Veveyse et de la. Haute
Gtiâae, à la Fédération de la moatagne. dont le
siège est a BuUe. Celte deruuire lôdôralion
compte .déjà 60 siociôUa, dont loules culles du
district de la Gruyère, à J'cX'Ooptioa de deux,
l'air contre, daas les -districts de la Veveyse el
de la Glane, om rencontre oeauicoup mains d'eoi-
ipTcsscmeiit. M. Morard a fait appel aux porson-
aes influenles pour que la situation s'améUore
le pliu» tôt possible.

M. Ducresl et M. WuiKcret ont iasislé aussi
aunrês des <lélôgués des sociélés fribourgeoises
d'agriculture pour qu'ils prêtent leur concours
à l'organisalion dos producteurs de lait. Il y va
dc l'ialérêL du -pays.

MERCURIALE AGRICOLE

ilièl. ¦— La floraison des prairies qui touche a sa
fin et l'inclémence de Ha tempéralure font que la
recolle du miel, qui va sef-iirt, ne lieaiWe,cas,-devoir
donner :<le . liien bons résultats. .Ceux-ci seront, du
reste, assez' variables, suivent les régions. . ' .

î s -qiitulleuTS de la vallée de Ja .Broyé, Sx la suilt
d'une enquête sur le» jprévisions ede la récolle dans
la contrée, onl îixè le prix ' clu rmid nouveau ù 8 -ir.
le kilo, ce qui ne signifie pis que lia ¦récolte soil
abondante. ¦ c -i ¦- ¦,. .. rr-i  b ¦. . , . -¦. . ¦ : - ' |

Vi'li'ciitlure. — L'état du vignoble est très salisfai-
sant . l.es vignes qui n 'ont pas souCtert de la gelée
ton! bellee; _•! ___ia_____t. *nlrevoir une bonne récnàte.

Le mildiou étant déjà signalé sur divers point», le
montent est venu. d'effectuer le sulfalage. J'our Jes
sulfatages ù venir , cse souvenir qu'il îaut appliquer
les traitements à-approchés 'dans les epériodes qui
précèdent e) qui suivent ji-omédialenieMil la floraison.
Les .premiers «ulfalages peuvent être séparés los uns
des autres par un intervalle de douze â qui.iîe jours.
On recommande tout spécialement de recouvrir de
cuivre les grades, très ssnsibles daus leur jtiiive &g«
aux (allaques du mildiou'. On conseille toutefois la
îidus stricte économie Idan,» l'emploi du sulfate de
cuivre. Les bouillies utilisées ne doivent , ten aucun
cas , contenir iplus du 2 % ide sulfate.

I-es. cours «es vins îcrançais de la dernière recolle
sont toujours de 70 a 7û fr. l'iieclolitre. Quant aux
ventes -sur souches, elle» se continuent au .prix de
40 a 4j francs-, „ . - ,
- Produits laitiers. —. Au sujelydo .-prix idu lail, que,
dans lé» villes , on Irouve encore Irnji élevé, voici,
'd'après les enquêtes de V.Union suisse des paysans,
combien ce produit a coûté aux .producteurs , pendant
les années 1906 à 1314: ., . 

lûw lifliiUto fniî 4i î?ii te T»t» Mitiia
«ulrolits preéir'iea

1906 . ,-,'*8.,*, ' 14,76 - ..J6.96 + 0,31
1907 . .,..68. . ,,i, llW0. . ¦ WJÙ0 + 0 ,20
Wpa .83 16,70. 16,75 +0,05
1909 W< ¦ 18,97 . 16,05 . —2,02
1910 153 10il2 17̂ 5 — 1 ,47
104.1 161 20iG5 -19̂ 5 —1.30
1UI2 l?V . . tPi&>. W..K3 +,.J^I
101S 203 32J57 eta^Q —.4,47
1914 190 16,83 17,07 —1,78

... 1-. -.- -- . _+_t< / *. A. _S- •. J. _ *.

\xs condenseries continuent cil acheter le, \
«l'été, ù raison de 20,7ô cenlimes le lulo, pjus 30 uUnies par 100 lifos pour la location tt C0 ceniiu
pour lé» charrois. A ce propos, réctlflornl ln,
gende qui cdiirt nr» campagnes tt njul consUj,
dire que Faugmimlnlion dé 1 à 1; W Ccntiaie
litre a élé «(ferle gr-ioiouseiiicnl; alors que , en re
lile, c'esl «i l'autorité fédérale et aux organisa,
des producteurs de Jait qixe ' uoua ii)vcinx ce resBli

.Béluit de boucherie. — Les jprix aont louiu,
très élevés! d l'exception <le «eux des veaui Brqui onl baissé Sx l'occasion du marclié dc ]„.
dernier. ]_c \baa_i% se ^çent île t tz.pû0 i \ j,
le-Jsilo ,de-^oids.vkf ;.les laimaaux, de, 1 fr . 40
1 fr. JT> ; 'les génisses, de 1 fer. 4i5 à 1 fr. 60 ; ]C5 y
ne» - vaclies, «te 1 (Jr. 30 û 1 fr . 40; ies veaux. ,
1 .fr. 80'i 2 fr ., et les ijiorcs, de B Sri 25 à 2 (t. 30.

Fourrage» cônctnirla, — On nous.fait <&K,\
que le prix de revïmit dos tourteaux fournis ]*,
Contmissari.it central »le» guerres esl scnsilica ..,
supérieur à ccilni: que nous avons indiqué hier, c,
nu -prix d'acliat dc22.fr. SO.réebmé par le IComm;
sarial pe>ur la -venle en gros.auxrfédératioos, i] v
lieu d'ajouter J'inlértl. de l'argent avancé (ces t-'a
toata scoil i>ayes i depnis six taitt) ; le» pertes p3 i
déclicts. qui s'élèveril jutquVl-500 kilo» par wa 6( ,'
ainsi.que les frais de réparlillon par-quantité] i;,[
ileùrcs à un wagon; . ..

Ponr la Pologne
Voici la huitième lisla .de» dons «jfter.ti i l'Ojv ,-,,;

polonais (Frihourg, Pérolles, 70), poiir la po-pula:;,,
civile dc la (Pologne ;

Dons en argent. — M. Jan Klemke, .Tielenau, 5 ...
Société polonaise Jagicllonia, J1 lr. Oj ; ftlmc Penie
llomont, 3 -lr. ;.unt servante polonaise, lO'fr. ; tut
nyme, Kribourg; 10 lr. : M. p. No*ak, ouvrier -̂
fonai's. û ifr. ; Jfmc AJoert de Fisolier,- Berne, j  ù.
Mlle J,.-dément, Fribourg, 2 fr. ; Ecole dc Mil
Hrcolshiihl , tienève, 10 .fr. ; Aille W.-N'. Ityff, Huttirj!
10 fr: ; Mlle D' E. Sedlaczek, 4 lr.?; Mme Ot MûUQ
Buhler, Altorf, 20 fr. ; 'Ecole des «arçons. Le Cld-,
lard , 11 fr .; Kévérendes ficeurs .de Wcescn , 30 .'r.
iMlles Landr.y, Les Verrières , .10 fr. ; lf. ct Mme Car
Jung, Ciillingen, 2 .fr. ; Mme .WaiUd. Clattfeld.a
li tt- -, lédMOiaCM, i'iKtecIban, bJltl. Mme ùe Y__ùn.
de Zeerleder, iBerne, 20 fr. ; M. le révérend cun
E. .Bise, doyen , Vuisleruens-cn-Ogoz (don de la Cra
grégalkm de la Sainte Vierge), 10 fr. ; une .partie dei
recetles edes conférences eP. A. \V'., ill fr. 00 ; M. l'au
P.eiohle», Balle, 48,fr.

Total OB la huitième iisie des dons «n «rgen: |
207 f r. 55.

Doiu cn nalure. — Anonyme, Corban ; Mlle lt
Haller, Soleure ; Mme *<Jiarmillot. Vernies : lf. Fc.
cher, Trtengen ; M. le révérend curé JiiiUil'in , WaU;
Mme Victoin! Vilkauinot, Vernies ; Mme Jos. Fleuri
Mervelier; «oc i Konwadowska , Lausanne; M»
Widmor, WaldUial ; M.-.Pr. -Sorg, Zurich ; MUo 0B,-
lia Gauhl , Lucerne ; Anonyme, d'une parois;,iai;i
de Corhan ; Mme veuve Ilten. Fribourg ; Mllc &tf.
man, -Fribourg ; Anonyme. Frihourg; Mme Aki
Ncidharl , Zurich: Aime Ignace Comte, Frihoa^;]
Mme 1»̂ baioline de 'Bruhhowrir-rïIiÔùrftT Xflâë laW
ronne de Pfyffer, Lucerne ; iMme Stadelmann , Ver-
nies ; Mme Zand-IIelbling, iSanktiFiden ; Jliss Baue:
Lugano ; eAaionyme, iSaiiil-Gall ; Aime Hose Hossiet
Cliapelle-sur-Oron ; M. Carl Guldmann , Sdiœuca
vrerd ; Anonyme, Huile ; M. Isidore lt«ny, Jlulk ,
M. U, Reu^r, Bulle -, Wl_- -Véline île Jodko ; Com-
tesse de llrcwuska, Fribourg ; Mlle L. Clément , Fri-
bourg ; Mme professeur d'Estreicher, Fribdurg ; Mlli
Br-eohbùl'J , Genève ; Mme Monnerat , l'ennes ; Une
Chatton -Musy. iRbmont ; M. ' Paul Lonîia, Travers;
Usai >\Vailïl, GlalWoWen; MmertVichard Schaller. l!.n-
velier ; Ml Alexandre Musy,' Romont ; Mlle A. Ordra
Kaczkowslta , Berne ; -.Mme Albert de Fischer , B;.--
ne ; Mme Techf-Wmann, iBérne ; Mme professeur
Maurice Bolli , Tirscrwyl ; .Mme Gruor, Bile ; M. fl
Mme Jung, Gut-Uagen ; Ouvroh* catholique, Dclé
-mont ; Mme Jean Clerc, Cernier ; Mme J. Gey«
lierne ; M. Makowski , Itoachlikon ; Mme professe;
Tuor , Fribourg ; Maie ide cFischer-de Wurslcmbergi-i
Beriie ; Mm* Eugénie Guillet, Treyvaux ; Mme Fei
genbauim,. Zurich ; Mme Odrowar de Rieoiarck, 2.
ïich ; M. Louis Sp-eth, Fribourg ; Mme Amélie Mai
cliaiid . Saint-b'rsJinne ; Mme ide JJoniecka, Leysin
M. l'abhé .Kuczynsli ; M, et Mme Muher, Allstrtleii
(Euvre des enfants polonav», Ouève i(U0l piècev
Mme professeur Lampert, Friboura.

¦ * *- *

Le comité pour les prisonniers de guerre et inter-
nes civils polonais remercie chaleureusement hl
généreuses personnes qui oux bien .wiuluchii iain
parvenir des, dons on nature ou eu argent el.dout i'
noms suivent : ,: . , . ., \l  .' .

UM. les. abbés : -Farago, ,eErdey,',Hvobasz, V ymeli'
Jlavliraek,- étudiants à l'Albertinum ; Mme Misère;
Mlle M. Biolley, Monthey; Maison Comte - 'Vicers
tesse de Rolan ; M"e . Roussillon , Genève ; Mme Pot
rel d"Ercevi_6e ; Mlle Gréa, Jura ; Mme l'on»'
zewska ; Ms-S. Wilcrynski, Zurich ; Mme deisGt-ii
canii. Genèse ; M. Demalson, Reims ; Comtesse ll^^
wuska l Mlle de Juodiill ; Mme Dcmaisau, Pair:
Mlle Diiewanovjska.; Sœur Camille, couvent -de '
Providence ; M. Th. ,de Skonronski ; Mlle ; Ja'-i-
zewska. -Cracovie ; Mlle de Kérillis, Giron.li;
MUe Châtelain, Lyoa -.c.MiïVï CeVleui;. ties&w. Ma-
son Guidi-Jlicliard ; Fabrique .Maggi ;.Mme Mali")'
Iludin, Cernier ; Berner Warenhalle ; M. Th. *
l .oimer :¦ Mmo. 'Allard ,GeuW iMiennaUdcn-Ecki.'rJ:
M. et Mme Chauvet, UrciioMc ; Mme Boissard, Aii-
tn-Vrnvence. ..... _._i_\ . - ..

Les llluotrôs et la guerre
La Sehwei:er llluslrierte Zeilung de samedi 10 juin

est p&rticuli&eiâ&ii KllrAyants. Filé nous «noo!« 1(

général WiBc faisant trêve à ses soucis .uaililai""
epour visiter uns exposition d'art ; des scènes , de l'ar
rivée «n Suisse d'internés anglais ; les pom,p<ru>r
funérailles de GaDiéni ct le porlrait du grand géâ
•rai ; 'une maniîeslat'ion île» jcimcs scâeiats- àe '-r
«lasse 18 à Patis 1 de» aspect» exirémemeijl in lêr"
sanls du théâtre auslro-italien et une earle en reliaf
un épisode de la guerre navale (sous-marin «apW
par des- croiseurs), enfin, des scènes,du front rt*
cédouien.: - - - . .-. -

CIGARES FROSSARD
99 WB>G Wsitr-îf A *4



Madame Ëaphraiie Savoy, i
Onnens ; J a famille Vionnc-y-
Bavay, fc Vevey ; Monsieur le
proleesear linbext Savoy, direo-
tenr aa Orand Séminaira. à Fri'
bourg; Moavsar l'abbé Moallet ,
rértrenl caré de Vulsrthiriaox ;
Mansia» et Ma4(aaa Attédét
MoalUt-Dnc et lears enfanti , î
Farvagny - la -Orand : Madame
venva Victor Koll»-Moullet el
•f s enfanls, i Farvagay-le-Orand;
Monsiear at Madame Jore.Moul-
1(1 st lears enfanta , à Ooatiet ;
LM familles Cktaaax , fc Fuva-
my-U-Orand ; Paria, r. Posât;
l'ieeand «t Gattet, 4 Farragnj-
lc-I' nii , on» la profonda donlenr
d* faire part 4 l ia i s  parente ,
amia et «oanaissanse* d« la perte
«raelle qa 'ils viennent d'épranver
•n 1a peuoane da

Monsieur Nicolas SAYOY
i u i e r g i t l e

leur regretté époux, •¦•- --U , beaa-
fréta ' at «ouiia, aie . ri . pieui**
cienl , 4 Onnens, le 8 j i in , dans
sa 55"" annia, innni u» njeoare
it . la taligtoa.

L'ef l ïce  d'eatesremett anra liea
4 Oanecs, lnndi lt jaia , 4 t k.

Oat » vis tient liea da lettre
i,i fair. pari . .

R. I. P.

t
Mot sieur Henri Galay ; Von-

liaar et Madame Jnlei Galay «t
leur» entants, 4 Bcargoillon , ont
la ics lenr de faire part 4 leurs
Mirenti, amis et conaaiuaneea
la dseée da leor ne» regretté
î«ro M IU

Momienr tei GALAY
WlÇénitur

iicéii pieusement, 4 l'»g* de
SI ans , après naa longue et
pénible maladie, maal da tous
h.» BSeoai* ia la ni ;g ion.

L'effica d'entarranMnl anra lien
lnndi  lt jain, 4 l'tglire de Bour-
guilloQ.

Départ do domicile mortaaire
i t */» h»sr#*.

Oti avis tient lien de lettre de
laire part.

B' £ p"

Docteur JUBÉ
ROMONT

a repris complàtement ses
occupations.

ON DEMANDE
on «nr?on robuste, de 15 4Vf , ans, délirant apprendra la
langue allemands, dans' ' nne
bon»» famille d'agrioallaar, jour
*Msr asx traTaox da la csmpa-
gn». 'Voyage payé. Laçon» [/rli-
mites et padts gagea cn •»> ¦ de
•oawam**.

Offre» SOU II ÎSOt P , I i l s :  8. A.
saiasa ds pablUité Hati*n»t«iii
tl Vanlir, 4 Pribourg. JSï9

BeitelUes à ebampî^ae
vida et usagées

tant acheté»! par
F r l e d u l c h , Hau trt & Hlnni

Groaiaffoltftrn
BHt. Snbsrg (Berne)

Téléphone 310
Qoniiti .iv,-. : Fr. 0.1» piété,

! 
irisa en toits gare ds la Suisse
Plains).
Ctlaea c: taras seroat rsloar-

néa transe.
Paieataat immédiatement après

térif *ati*n des envoie.
t demi-lwatellles comptent

poar 1 enlicr». II4141Y 2BS0

A LOUER
tout de sait* on date 4 convenir

an centre des affaires
ana jolie piéee ponvant servir dt
kareaa. Chauffage esciral , la-
nière électri qu».

S'adressor aa bureat da la
B. A. aaiisa da pahlleita llai-
saatlcin * Vegltr , a Pribourg,¦MB a tilo p. tm

A LOUER
pour le 2o jaillet

ro* d* Laaunne, un joli apparte-
ment de S chambres, cuisine,
oave, galetas , gai , électricité.

S'adrtattr an Café un Itntli ,
rualla du Ber.u ( - 2718

J'offre
un irritable remplaçant
pour la bière et le cidre
par le «ano, la boisson
popnlaire , délicieuse et
¦aaa alcool.  Il n'y a qn'on
éloge

GÉNÉRAL
par loa t , surtout que le litre
ea revient in 'à 12 cent.
Lea SQbstaaoes pour la
préparation chez soi poar
11 , (0 at 12* litres iont tn
tente dans les droptwries,
ép iceries et inci i ' .é» de
cooioairo. — Dépita : i
Fribourg : CI* . GoiiU.gr.
Epiceriemoierne ;Boorg-
feaeelit «fc Oottrcn , gr.
Pharaaolc ; Courtepin :
O. Wsefeer. épio.

On demande, ponr cha-
qae localité , nn bon deipo-
aitaire. — S'adresser an
fabricant, Afax Gehttng,
Kllckkerg (Zurich).

A. EICHENBERGER
Méd8cin-yétépinôire

BELFAUX
de retour du service militaire

TRANSPORTS NKHtt
r t dcttiaatioa de loma paya. Téléph. 121

Anse lme EiURITH, Genève
CERCUEILS

de tous genres, tarif tris motierê
Couronnai, articles funinfraa, ett.

Dépota poor le cantoa da Friboarg :
Frlbo sn- Vil le , M. Fsraand BLOCHLINOBR,

magasin et dépôt, raa de l'Onivenlté, t.
B U L L E , M. Emilo JUDET , relieur j

CkAlal-Salat-Deal* M. Emile BohreeUr
Boaieil, U. Chs Clément, ibinûte

tZttB.rmjtr-U-1. *;  U'.l, Dictrici Irtre*, ébénistes.

?**?*? ?**»??+«>?-•>»$

C0HC8&V -
donné par l'Orchsstee ESTUDIANTIN

Dimanebe il jain, dia 8 h. du wir ;

A la Bïatserie Belvédère
Bc recommanda, Bnegy ,  l imntier

H0RL0QE5
INNOVATIO N
4 ftai dt r 5 ri ril ; - -10 moit <U «redît

PENDULE-TABLEAU

(~3SSÇ§^̂ Sir$n No83S

Tf '̂ H^̂  ̂ AfCC 
T"°"rcm- 

I0nn»nl tés quart»,

*K *lK^'M<"'"*cu Talion rcclorcA». - 3 ten» calbédreje
£V /-'H"

Vi iW-& ri-ierrtoU. Nourcau !

mÊiÊmB A" ":°1*' Fr'a2" A "mt Fr* eo*"
f à&&_fyÎ.-i-!. I c -c c AUX / •_ ce i . ï , , 6m r : I -. ,/ , ! . _ . .

V *' -}'. /  t» P«s i. l.mol mornt .- „ , ._ Ç- ç|w ^** ' 1-,..̂  ~ - -c / -. ; - :.. -:.¦ ... _ . .,.
ÏXACTEI  E L . t m t . M T t l  N=»breo<« Wlttu i. tt_______ttm.

A. MAnHEY-JAQUET, Fitriçut kinoritian, U f t wf â h à
''¦¦•"¦, ¦¦ , : .  -..-. ^r,, - ',  .-. , : ,  ,„r\ c , - , , ; ¦_ , „ _ _ .  _ rond*» ea ma.t« r. «-c - - do L-r -c- c mr, :< , - . .-. .  . To.fcu,» lmllU . .' ., ; . , - . _ , .  '¦ ,

OeacudM M leàtlMe (Mb M -r«K..»B«««i ._ „:_ i. MH, ,...( ' , .iko^jn.A êll bcll.. «I .- .- .,., Juni» !., .-..,.- 1. c » di,.,,-.,:.

||E3iaaràî» poixr fleurs
w I»JxL,AJSrTO «

Seul dépAt an Commerco de grain<
Ernest G. VATTER

ei-dtvtnt G. Wagner
F R I B O U R G , roo du Pont Surpcndu , 70

[ f i k  I ASPASIA
jb'&H j p i . o o u i T  s u i s s e
9\  ̂/V/ Fonr "'l'entretien dea d«nh el le 1
jrsSj G  ttip-  ̂ boache, lares -TO»» lona lia joua ave
/ .7^ " F',t \ '» »**• «•¦»»**«¦*»• « ÀtPABIA
I JU ~̂^n \ 

(en boites tt en 
lobaa), - ltC6

y ^^âSiJj/ )  ' A«PA-«IA » «¦ *•
C^ -̂U-A NL / Sai«BatrU*ParIaaMl» l WJ«u»*k««i

VENTE D'HOTEL
L'eBce des faillites da Monlhey exposera «a venta, fat  -toi*d'enebires pnbliqati qai auront lica i lîeunnt (Valaii), le

Il Jui l l e t , t. l'HAMl de l'Al Eloai , dés S ketirM sx y . t i  midi, laa
immeablei sniTanta :

G< and H*S*t d« l'AI floa , avec lotit ten mobilier , Hrgleaa-
TmXuee, élablusement liydraibérapitee aTao tout le matériel sani-
taire ; CSir.lel des CreicB at tarrains attenants, la tout d'on seal
¦at cl Cane contenance d< 21 , oto «¦ enTiroD. Ce* immeakles sent
taxés par sxperit «35 ,00e fr. La Tente anra lien ao pins offrant.

Poar lens renseignement!, s'adreiser i l 'Office daa faillitM de
Monthey et pear visiter à II. Laeien Hiymann, Hôtel da l'Ai glon , à
Bonvaret (Valiit). t»0I

Lt prépoti aux f t i l l i t t t .

ÉCOLÊiCÉNTRALE de CHAUFFEURS
Cours th*orl qno at _prnll<IHe.

¦raTat proTtguio»«ol jimnli.

Brand atelier spécialement monté pour
reolslon complète

- de voitures de toutes marques.
Graad Garage Bajô&Uc, LausaBue ÉS£fi«
e»»» ??¦»?»»»?-»????? "»?-»»???»?

CALORIE!
% CHAUFFAGE CENTRAL S
$ FBÏBOÏÏKG , erand'Fontaine , 24 A JÂ TÉLÉPHONE -S ,44 ' «
ASkAAkAAa __. __. _____ . ___. ___. ___. ___. __. __. ______. __,__. .- ...• x

vente d'immeubles
Le aawrdl 20 Julo , d.s

S b. après midi, l'OBIsa 'dis
failli* ** da la Sirice erpaura en
rtnle aox enchères psble'̂ ais . 't
la Salle dn Tribanal , lu immeu-
bles apj .arter .ent  i la asecèssiao
rèpadiée ds Paul Berg«r,>om-
prcniit Villa da 11 f  * _ t t  t i  oa
lardm i'af t tax t tx t  de ttt mètre*,
le t*3l III 4 la IM KaacigOT
(PérollM). lin

La vents anra liea i toat prix.
Lea eanditiooi dt vtctt sonl

(Upaiiea i l'OOie*.

k LOUER
ps«r 1* ti jai l ie l , ro» lotti
Cfcollal , S, !«• èUt« , lo|èmeol
4e J chambrée, enisiae et dipea-
danee*. Eaa, gai , Jlectrieiti.

6 ad à tn. r(¦ IIx >pieInaaa n,
Greffe cas tonal , Friboura ,

BEIÎZO
pour automobiles

Casuaandas sost aarrias aa
ta--if fédéral , à raison da 100 li-
tres psr client aa miilann, jas-
fa'i eaasarrine* ia aotro dis-
ponible, psr < l lcilla • (S. A . ) ,
Lanaanae, Haldtnxant , l i .
'{LiTtaisons en bilans ds 5 li-

tres.) 11 1-.G5JI .  5 832

Gtrtntle oontre les ourtgtnt.
Excellente ardoise

poar
coavertarea et ro-iitementa

de façades.
0ur4e illimitie.

Garantie 10 ont.
Revêtements intérieara de

plafonds et paioia.
Pour off re» et nnttigne-

mtnla . s 'admser i la Sooiété
Suiue  i _ _  Cala•« EMrntt.
SUl-Tcmir (Olarit), ou A
M . A. Rouet, voy»i tur-rep-6-
tentant , avenua du Mont d'Or,
41 , Lautanne.

Oa C c m au de k loaer ;

EOURIE
faar daax ahavaix avec petite
•raiera , ai passible i proximité

fa la aara.
Adresser offre* arec détail*

«on* chiffre* Uc 41 sa "Y , i la et.
À. suis!» it puftlislfé Haa-
tenttein «l Tester, i Fri-
boura. .. Î17».

A VENDRE
laat* it pia**, an taaftain , pia-'
necr» btajraleMaa , aaataa ,
tmmx* k paiu. coVrea-feta*,
ritrlnc* de fatale, et*. L*
toat 4 grand rabaia. 1711

F.RT.EUif II, t e r rur ier .
Mttnrtf trd, XtUtmg.

BUIMUID
(Hauta-Groyére)

eSfalian d'ili tt i'auttmne

Bfttel-Penilonûi Yinil-Holr
Aliitod* 77) m.

X. Jaquet-Dnrlsnx, pr*p.
Forêts da ae.p laa k proiI-

aalt*. — Lamièr* él**tri«s*. —
Téléphaa*. 247t

Taclits tit rouueur
•iitrmriie»*ol rtp ideruer.t par l'em-
p loi ds lait tcii i pMli jac- . Ba
Disons de 2 b. 10 et 1 fr. 10
Dépit : Pharmaei* Jaa-.be , Chi-
i;l - G t-D mi n ; C Lapp, Fribonrg ;
Bavia , Bail* : RoU»d*y, Resient.

Myrtilles frainhsa
Oerlses rougM ti noires

Griottes
1 oaiate de 5 kg. Fr. J.60
î oaiss&s de I kg. » T.—
t oaisseï de 5 kg. » 10.—
franoo contre rembonnement, en-
voie promptement. Léopold
Beranaconi, J.agttno.

. j .  7̂ »£zx'¦ • i -rty -̂' ¦ ' ,¦»» .L^agTjBTiîi^ " &&

Fourches véritables américaines.
Plochards , crocs, outils de jardin.

FAUX Ballalguet , sapin, c Supérieure », etc.
Pierres à faux.

m Grands et petits râteaux.
PRIX MOI>IQTJE3S

È. WASISMËRrFRIBOURG

~. ! 

2-3 ouvrières
téritassa et aclive* troavAsimt
travail a la Fabrlttoa de pu te a
allaenialrea Baeka, k Vé-
rollti , Fribonre. 5121

mm HOMME
d* K ans, fart «t robait*, d*
toas* lamill*, ajant instratlion
te*osd>ir*, d*iuandn placc-
poor travaax d* bttiata *t it
magasin ainsi qae poar fair* le*
conmiwiont dans maiioa it i -iu. -
m•.-.•-: catholiqae, ax\ H (osnait
aoprtcdre Ja laagn* lni'i-ii .
Cbamhr* et otuioa «kez 1* {-»-
t.-cn. Vi* d* famille liur t e .

Off.-!* MO* Tî I l l IL .  i la
S. A. tmiuuè i» »mi!ie«lé HeaaU-
il*ai al Vagter, Uinm. lltl

Domestique domaïs on
bian ' rseoanaaoW, daaaaa<e
plaoci iatérleor et jerdio.

R'tdreatsr peur Cerlt, ioa>
chiffres U101CF , t la S. A.
tuittt dt publicité flaaaantfiin
tt Vt/U sr . Pribourg. Ht

ON DEMANDE
jeani flJJj coninî £022 '.l!â;s

brava et bonnet* et potTant
fonraii «ertiCcate. . •'.'.

S'adretcscr coa* H KO E, t la
8. A. tuittt dt publlailé Htt-
ttnittind- Ytg ttr,-k Fribourg.

BUCHEROX
pour France

trs.iv, '. i U '.ItU si-.i-.Ai t (t.
par joar ' ir.i . i&aai . logemaat,
noorniar* asiuéa, travail loa-
ga* daré*. E«rire A. fia for ,
FnléxlcBx , gara. nx.

Ftmill* cr.l. ei '. i c » »  loisie, hs-
bitaat banlitae de Faris, dtatand*

Jeune bonno
(pis tn iettous dt 22 an»;

ta. kant fair* ans bonn* eel-
tisan boargtois* et *oimalsisnt
le* travaix d* misâtes .  VU d*
famille. Bonn** référeaçes exi-
gêet. Voyage pari.

¦•rir* sau H290S F, i ls S.
A. rxiïie d* pablidté . ffaatcn-
ti*»n «f F*fl*r, t Friboure.

UflUIIB
Sampagnlt accidents de

I*r trdr« dtmanila inspoc-
tturs>acqnUitcu.-s actifs.
— Appoint?m jnt s flxM «t
oommissicii* ftle-si-tî. —
Prifiranc* donné* i pre-
feiilonmlt pouvant four-
nir état* da tar«ltw. —
OffrocécrltM saut chiffrai
C 11.366 L, à la 5. A.
salua d* publicité  HU-
sanstain at Vojlsr , Lao*
canna. 2t37

POUSSEES
Us mallleurK pondeuses

du monde.
roussir.es élancée*

Ut» et patte* fine»
crête retambante.

Prix il conditions tur demanda

MOULIN, à Fribonrg
Gros et détail

«

SÊCATKFK
ava* laa* an a*i*r aa-
glais, forgi gaxaaa.,
noé. Bals**, Fr. ».*•> Jsr» , i s.«0

» Valaii, » 4. -
• t*igaé, » B.—
» V«v*y, , » ¦. —
> V*aobil«l ,

«xti s tort , tl *¦. > % S»
SWd. M. > e !!*» . , C. OC
*3*4. L* Parisien , extra

fort, Ji em , » ». —
Oataloga* egratia. — r.ools

IICBV, f thr . ,  rsj.mf. —
Atelie.-e da réparalioaa ave* force
élcclrit**. 1 1 3 1

Pur Baume
merveillenx anglais; vériub' ct
goattes d* baame iclon reuoare*
elaastrale. La doux, d* flacons
Fr. 2.60. Seale* véritablu expé-
diéea par la Phftraaaela l=a-
5oM, Place S , Setetal (Ola-
rls). UC76 01 X18I-610

OCCASION
A remettra d* «uite aa caatrt

d* la ville, ao pet» aaBgaala
d'épleeile, J eoinpris »p;»r.
tement alteaant poor 1-1 per-
Mcnes.
- Plia da loyer, ave* Inmiér*

é' ceuieiM , 17 Ir. par mois. I'. -. -
n-iie : IOOO fr. an comptant.

S'adreaser pss j t  écrit, «oui
H289TF , i la 8. A. tmitto it
pablitité Hattentttin tt Vog ltr,
PrHaurg. ' ' ;' WJ9

A VENDRE
:its , -.i '-,l> c t i i l e i sr -c î  cc:.rc*{( ,
•snapé, btbat, tcbsBiela, pottgar,
«allia* k pétrole, aaalèa**, «U.
l'adrr.aMr aa d i p o t  da la

Crt-itUC. 2S1Î

Aïï EHIION
Kona cflrona hall* aoBtaa-

Ufcle , tottu qsss -i î - e. fc partit
de t« !it-«s ' '
H«a*01ivavi*rgi Fr. 2.7g
Kci'e dons* d* tabla > 2.U
Haile eomaslibl* riiom-

msndée pour fritoi* > 2.1S
InVoI franco d* part gara

dwlinataire daca laat* la Soisa*.
S'adrtater fc Lutle , l'otaal-

» u r-Or oa tFAj_t/if.

A VENDRE
an beaa poUl" i 4 trou
avre boctUott* cairr*.

S'adresier «raad'rao, 4S,
rrlboa-rr. SS21

l V k f
ATTENTION

J acaéte conitamaitat ccr.tr *
paieaieot comptant tu lait peUU
et grand*
d'étcITs poar itits tt itstifui

cotes it toile
Souliers

Bonneterie et mercerie
" ArVcht da laJne

CoafcCllcn pou saslearî , e!i.
Adre*SN offre* i nermann

«Tltr, 17«l ¦,...„ • • - r ._ •;t,, -- i-u.
• crac. - i c i

Oa demande

A LOUER
dans la centre de la villa on©
grande ebamkr* ixdéaeada at*
ar«« tkasBigt etnhal et _sm
c-eabléa. - . - r .  Mit .

S'adrîcsu xooa n S12 F, a la
S. A. tuittt dt publicité Mtut-
t .nttt in + Vif l t r ,  * Frii*UTg.

A louep
un oafé

& Jtclavayar
8'aérceeer ira U USS F, à U

fi'A. tùlttt'it fuitinWTIta,
i i m t i i n  f  Ti f l i r , fc Fribonrg

A LOUEU
aa appearteaaeat i» t cham-
bres, eiiîiîno, eare, galatas. laa,
K. élcelricité , \uiat. Frix ':

frao**. 1577
S'abékaar : ¦*k«aakarg, 80.

J' exeédie bon fraaiat* d'Kaa-
ue aa ils a 1 gril, fc partir i* i i g„
fc g tr. tt «t t tt. tO 1* kg. 1»
tromaga nialgea Unirr . ' fc
partir de II  kg., fc t tr. Si et
1 ir. tl 1* kg., coetr* nmboar-
HKtet. S7IS

Chr. Eleh.-r , txp .  it fro-
mages, Okardlaaabaaa.

TâolMo&i
A Itaaar at i «kl^nar

K'sniptez "T paa
«M 

¦ «akAatti

C. 8jfa Sui
J' achète

dodsi b unkufim
d* Isa* goures , BêHa tréa
gr»nd*. IIS S

Offre* son* chiffra* Fo «52 T,
fc la 8. A. aiitaa d* pablleiu
HaatensUin *t Voî . ie ,- , Berce

^i^SKti»iaiasattsïai»t»iati»«Ba»BW«»c«»«»H9S

i Pour lès fêteis fle Penteeôé fB ¦ ' > - - j' c.Tre va «hoix snperbe do - |

I Orairatea Faux-cols

I Ch.emi8e8 Bretelles
E ainsi que sous-vètements en tous genres , g

| A. D.ÏSTEH, ÀiBiiae ftc la Gare , |
B A l'Ane. ChemiseritMaillard.. , I

(Kermesse de posieux
renvoyée à dimanche 11 juin

* Qu ' on s* la dia*.

MACHINES A ÉCRIRE
I Tente - Location - Réparations - Echange - Achat

Uaclyl f t -oCiee  t TraTaox da copie, «ifoolairaa
r; - - s - ; _ .  prix cooraott , adreaae*, eto. "

j Impreailon* «a tona egaàurM t' Proaéié ipéeial
i s  la E . lissa.

Travail p: ciaf t et aolgaé. — Dicarétion

MEUBLES do BOREAUX
Prix el devis fc diepotition. Qaraati* ds fabriqua '.'

? CAHBO-RIBBOB S C, S. L, Friiourg
I.Za-ir. ^-r. ayii*M

""WT^'fion» 1.fce. — 1 %'i Avenue ds 1»érollei

LOCATION D'AUBERGE
Le soajsigné exposera en mises pobliqaea la lecatioa d* la

Pinte de la Poudrière
litaée b côté de la rare de Penaier et sor la ronte cantonale de
Friboarg fc Moral. Bar demande, il peut' être adjoint 7 poses ds
boore lerre. Entrée en jouissance immédiate oa fc coavenir.

Les -;J.-,ci _, -_.'. r,_ .: Uta dtns ledit café, lna.il sa jata, k 3 heuret
«prêt midi. H Î8JJ F 2750-751*

L'cxpcarnet  r P. KJEîIY.

ĝ̂ Avis-ag
"- IJcr- c !» ptopra 'lotitAt dea taihai ds' -viUlss l iota ,

0OSS Itur concilions , «vasl d'acheter oa de Traire
leors i. -.nr, i des prix îuntaUUle» , ds consulter it*
coura réela ie la «aSe aCBcbée daoa nstrs vitrios,
rue da Bomont, 17, ct d* noai an damaader le»
*ot_£tiooi. BiTU F lSSt

Comptoir spécial de valeurs à lots
Banqut d'Eparf na «t da Prit* Gcaldlln

TR1B0UR«—r-r"~- ~

¦«—̂ .«¦¦«¦¦a—. -.ai .̂-̂ aaaaaaa.aa —ain

tSI 

vout vouliz uvalr axacttant
la tamps qu'il f tr» le landimala

DeQcicdex toat de suite l'envoi de mon

Baromètre „EXACT"
eomme le toodéle ei-eontre aveo irdi- i '.icr.
aa prix de rr. 3.75 ,centre resiboarsement.

Ce baromètre -esl le xoeillenr prophète
indiquant le temps exactement aa moina
St betuea fcFavanee. Bcnst marebe ga-
raatle.Trés belle garniture poar ehunbrej.

C. WOLTER-MŒRI|
Fabrique d'horlogerie, LA CHAUX-DE-FOND S
Prix couranti pour montttt , rigtilattun, réoeil», chaîne* «fbijoultris pralia tl franco. - :i r_; H Ï0087L ÏM8.78I

MODISTE
•spabl* <• «i.-i jir graad ati l i tr  at eannaiastnt fc tani la
venta da raysa d* attis Mt AearaaCéa poor toat ia
soit* ao épcqas fc «onvaair.

OSra* détaillées , prétentions, etc., i adresser à MK.
¦ robofia « tl»p. Granit Magttint AU M ON
MARCHÉ , La Loala. c ;  H tl«7t O î88t

Vente de domaine
Oa mettra ea vente, par vole de soamlsslan, le damaina ea Pelar i o,Treyvaax, d'environ 25 posas ds terrain da I" qualité avee X poaa

de lorét, maison d'axplsitstian en ban élat aveo grande terni»* neuve.
Lea «oamiisions seront remues Jtiejo'aa HO Juin 1810. Entrée

en jouissance en 1817. H Î798 F 2709.7H
¦ ¦ L'exposant : Beaott DOISSE.

Cyclistes, atlemiou 11
Vous txovtei tonjoars un Joli choix

¦g A de bicyclettes telles qae: Adler, Cosmos,~lï JK . Viotcria et autres rait.. an de confiance
_ét_T_ f i \  yjfffy .̂ k 2; * ¦**•'* TitesMI' 'e* ÇréUsri t t  dea

WÈÊÊffî ^̂ p 
Machines à coudra PHŒNIX

«̂ *̂ to^̂  ,̂iiar»ù' enfants.Arl;cIt3d' oc;»'!ioo1 (onr.
« X̂ Ë̂_______t__0_BL____3 t  tùtarea et' réparations en tous genres, fc
, / , aes prix réduits. Catalogue gratia.

Se reooauuande, j. roxTASAï, mécanicien
Afagaiin tt atelier, rut dtt Alpet , Friboarg.

Mises de bétail et fleuries
On vendra en mises pnbliqaea, vendredi le Jata proehala,

* Jt î.Ie »***» »>**»» devanl le domicile des frères Gatar.h Coorclllon» , le bétail et les flenries ci-aprèa : «""F»
1" Cinq mères-yaobes et deax géniswa ;2» Les fleuries en foin, regain et graine, d'environ ÏO potes.Parement du bétail au comptant'. ^̂
CoornUleM, le « juin 1916 ttIO-788

Lu txponntt.



Demandez nos gants

Ment neommandons i notra attentlle, chaque année plus aaei-
fcreosc. it t*B/*ar* ntfer  notrt marqui i R BBSV^*!
car Ua» I t t  tmiallaps tf» noir* p roduit.— B W^^̂ ŷv?*// *-/'!n «'>• a pas de produit alnailalre \ < ~f')[.iC l ' ̂  lllau nfltr*, m»ii seulement di croisière* |e>'̂ 7 _̂_______________ a|«aBO
aaatrafayoaa. L* Lytoform n'*»t pa» l_____ ĵ___________É______i____________£S
MusBqut, M Ueh» pu *t a un* od*ur agrfsbli , tout ea éttnt tré»
aettf eonma iittafeetont tt attttitpttqua. — Dans toute* lu aharrcc-
cita, — Oro* i Société SuUs» d'Antiaeoii* Lvtoforra. Lausaan*.

.gp uoiiiauuct. iiua yauta »«y
de peau et étoffes, pour Damea et Messieura.

Gants militaires
CRAVATES

dans toutes les for mes et modèles nou veaux.
Cols et manche ttes en toile et cellu loîde.

Sp écialité de cola pour Messieurs les Ecclésiastiques.
Brosserie. Parfumerie. Articles de toiletta

P. ZURKINDEN
i , '..;. ¦'.... M

-**«» 71, Place St-Nicolas , 71 —*/

Dr i d* JONQUIÈRE I
absent de Berne

aux Bains de la Leak

HUMILIMOmr
près BULLE (Gruyère , Suisse)

Tiliphtnt 250

EtafeUtsamant médical dt premier ardre uttri btti l'tasli
Traitement iat aaalaallaa nervaui*» , do* volea dlxeitivoa

et é* la aatafMea. — «nrneiic», aaéaal*. lataxteattaaa.
Caca d* râpa*, aaavaleaaeaea. — Béglaiea.

HYDRO — ÉLECTRO — PHY8IOTHÉRAPIE
¦i aliénés, ni tuberoulaux

Cliopallo- __.ar_ sCsts.[c.T ,
Prcapeeta» at TanaalgbtmtDts -. Uéd.-Six. IV Voltaateevaicl

Elf CAi DE ttÉCÈS
*driin»-voua aax

I Pompes funèbres générales
HessenMIer , Genton , Ctollaz (S. À.)

Béat GORBOUD , représentant
Fribonrg;

Magasin «I bureaux : rue « Lautanne, (t
Fabrifn* i t ê i i i l n  d* Oraaé eboix ds

C E H 0 U E I L 8  OOUHONNE8
Télépheae

Siège social : LAUSAISNE

A ROMONT
L'Agaaoa annula d* R*mo»t , 8. A., offre a veadre l'inmiuble

qu'e l l e  f s j t s l . é i , comprenant : vaste dépit, bureau , logement, grange
at é*ori*.

Par *a litaatlon aa eentr* d* la Tille, cel immeuble peat conrenir
i n'importe quel oommerce. II76S6 F 2586

d 'adresser » M. A. « a m b l e r .  négociant, Bomont.

L = : :: Sans aucune adjonction de savon ou i
_ autres ingrédients dc lavage, le

•Sv3> na — —smm Diane
le plus sale est rendu , par l' emploi du
„Persil" d'une blancheur éclatante, Irais
et parfumé comme au blanchissage solaire!

La laine, lavée au Persil , reste moelleuse
et ne se feutre jamais. C'est, sans contredit ,

le meilleur produit pour le

ï§== Ne jamais cuire, ne servir qu'une lessive [ililtlml ili U
p( tiède (à 35°C.) llll 11 .^ 3̂

Ch. DEMIERRE
Mode*! ri - dentiste

BULLE
de retour

Courtiers
séricax «t acti h, demandé» toat
é* inile poir 1* oaoloa d* Fri-
I. JC :; Dam.» a i w i  eagagéa*.

Ors.-., >• ..»> O. MI L., t Orall-
Faiall, publicité,  -Laaaaaaa.

•m £e»&ait
r e u r  tant d* auit* *q dal» i
lonvtnir :

1 aaelaer-eha-Kalitr A *
eonllan** ;

1 fcanaaae d« eoaflaane
c*einaU»ant lis ekevau (t lea
travanx da 1* campagne.

S'adncair aa Vamlcna*|e,
OiUt. 2707

Cabinet dentaire
Ê. PÉGA/TA Z

LaWrtUire moderne d» pio-
ib*t» deata*ta. Kxécatisâ loi gné»
tt garanti*. 401

P R I X  M O D E R E S
THép hont Ut.

VwnSnéi air** Midi, censol-
lattaac i Brcc.

Contremaître
et surveillant

aanis d* taa* état* d* icrcica *t
é* boaa** i**o*»maaéati*a* ion;
deaaaadéB. Sitiation attirée t
l'aané*.

S'a-ln-i-er pir l i t lre  i HH.
Parrla cb C", Cara. Lan-
taaoa 2tQï

Appartement
A LOUER

P' «tac*, aa «ol-il, tktz B. Kr-
l»b««î i ,  aa. «"caarejard, 11.

Lt BonMfl Càeialiflo
ccntraiB

Lanve, 7, LAUSANNE
ĝfcK actiâte le*

^gE. chevanx
i prix raltonaable, aveo garanti*
d'abaUge. — Tél. 15.31. — «4

A &OÏÏBB
p*or 1* : » jaillet aa

joli appartement
de é chambre* et dépendance»

S'adreiser an Has-aaiB, rue
du Pont-Juipcndu, 79.

Oo demirde k acheter d'or-
•aaloa i

Une bétonnière
un monté-eharço
uns sel* i ruban

& dos taules peur  béton armi
Adresser lea ofire* arec prix

«oa» II1010  N, i la S. A. tuittt
¦U publicité Iliiiimliin tt Vo-
ol»r. k Fribourg. 2t0»

A LOUER
à Fribourg

daa* 1* ru* princi pale, aa beaa
ai'n'ici. Conviendrait pour
n'importa quel commerce.

S'adracier -p»--.- actif, ion*
O. III  L.. k ©rail Faaali, Pu-
•litilé. Laiiuac. Î78t

MjitUles fraîches
niiic d* S kg. Fr. 3.7» ; 11 kg.
rr. 8.75, franre. Î7w7

BargaaU db C» , I.rcnao.

¦•aalaar déaire troaver
dan* grande leraie où l'an pari*
Irar-fail

deux chambras
à 1*» T pour 1* meii dc jaillet , ii
peulblc* ic.-- atsslm.

A i n u s  r eOrc* délai lé ci a - ---*
irix à J. I, £¦ l'uni» ¦.- -: - ¦
taata, Okaaipal (Octeve).

GAFÊ-BRASSERIE
Mea agea*é>, a reaaetlra dani
bon qaaitier d* Gcuév* ; affaire
ecrlcia* *t d'*veair, bonne cliiti
léia, billard , M'I* d* sotiélc»,
terra***, prix dn tond* U / s .  tt.
On lrait*>ail » TC« Sî 'CO fr.

Adr. afl aoai O 1711X , i U
I. A. *nl**a d* pablleial U*a-
i«ui*in et Veelcr, Ocaéve.

A LOUER
ponr toat de mite

divers sppattdmentâ
de S et C cliambrea de maître ,
chambre de bain» , chambre de
ebonne et dépendances ; confoii
modem*. H 78Î F 7 .

H'adrriaor i Alfred Blancs,
avocat, roule de Villar» . N' 3.

Pension-Restaiirant
* louer meublé*. »a Uont-PMa-
rin, cor VeTcy ponr la 1" jur
Sroebain la ren»ion-He*ainraot

n Parillon , *oapo»ai dc •*! ¦  t i
boir*, **1I* é minger , t cbambre*
k ecaoher HK place poor l t  lit»,
logement dn tenancier, ehunbre
d* bain, ehauffag« oentral . Coa
ditiona avantagea*»*.

8'idrewn : R«gia O. »éa«-
»*«., Tev«y. Ut» -

FRAISES
Extra l kg. T.—

10 > l î . M
Pour eanCtnre f . î l

1 1 . -
Iranco, eaibtllag* léger ct i . - .i  :.- . . . .- .

Emile Wtllrr .  tê»»on. :

Haladies des yenx
Le D' VERREY

Oculltto
reçoit tins lea 15 jours à Fri-
boorg, not  : l l ia l i i f, de S h,
l U n .  3v. — Prochain* consul-
tation aamedl 17 lata.

Pli ii idliÉi !
Pis» d* ch*ave*. Bcrivez a*

aarlcmiar ipécialUM DE.ItT.
i ru* d u  Prinet , t i t m i r a ,  d»
y j . i i  rcne.rr «a martclllanav
m ««rl l luif t .  L* flacon t
1 lr. t» ot 1 f r. »0, «nvojé «oulre
remboaraeinent. Fourniiieur d«
plaaiear* l .-.mr.i perionnalitéi.
Kéfércaee* à di*po*ltien. Va u
mç é r i e t i - ,1 , •• produit a'ect pa*
n i .  ca veste daa* le csrare.-rco

ca ton* genre* et ton* prix,
piano» ncul» , depnia 67t lr.

Ohoix *mmense
V; nie , location, éctitoge
ACCOADAGKI RÉPIRiTIOflS

F-Pappé-Ennemoser
UEftNB

U, lma1ii- TW^»a IK!
Mettait it oonflonot

FONDtl IM IST '.

Muimâ
¦•aiaaidé , A laaar, i clum '-ris .
ai g*i et électricité , buanderie
tt'aart »n jardin potager.

B't i t e i fST : Vlgaettaa, 8.

Piano à vendre
l l'état neuf , d* 1" m*rqa* alls-
¦aod*.

B'*«r*«er *oai H1149 F, t
i* 8. A- «ait** ds pnblicité Haa-
i*n»l«tn * Voiler , i Friboura

Appartements à louer
; our 1* tt jailltt prochain

S 'idi cusr ai Caré Iicataa-
raat A*a Chartaett»».

J*d*mand* i acheter t char de

paille de froment
d* (OO i 1*00 kilo* i 9 fr. le*
100 kilc*. Ceox «jui cn or.t à
nrdre ical priéi d écrira au pi**
tôt a Pacificua Y*rlv, à Tltr-
nni. Î766

mmmmwf mmmmmtà
i l  

Persil lave sans Irotlcr, sans brosser, unique- 1 fsgg
l l l  ? j  mentparunesimplecuissonde 1̂ — V 2 heure./ ! ls==k
î i ^K"-̂ ^ Le meilleur produit pour le *|Êfcftî  ») 

h~=j

!!ii!ili!l llllmt n'est pas seulement nettoyé , mais il esl rendu "/
llllllillil 11 II! ^ cxemP* de 'ous '

es gef^es contagieux. j %

¦¦¦¦¦¦wnpHnÉ
Hssi© des malades

les rideaux, la broderie , etc., qui exigent %/ -,} -_ -
au lavage un traitement soigné. ; g |

j Le Persil possède, m2me aux basses V
températures de 30—40° C, des qualités ¦§

désinlectantes considérables. Le .,̂ %

I JB .J

On demande
ON JEONE HOUfflt
oomme domeatiqae, ohez n. One
nia , dtnti t t', Poi rentrer.

Oit DEHAHU8

bonne à toat fuire
itcliant bien faire la «nieine
Bons gigea. Hecomoiandaiiuna
txigée*. 2787

a 'adrtiier : H r n i - t - i ,, I ï ,
!"«!<, J y'» i ' .- l . i , riui>. r t A I *l

. . On demanda

nn bon cocher
oonnii»*»ot ai peulbl* le aerrioe.

Entré* immédiate.
S'adresier i M. Bavand,

veitnrler, Varl*, -¦:- . Val-
banre. 2810

INSTITUTRICE
de boane famille

italicini'io
brevet d'italiea , f ancaii , billoire
ct géographie, connaissant bien
l'allemand ct le piano , vondrail
M plactr acprt* d'une famille
distinguée poar l'inttradioa de
I oa 4 enf»nl«.

I'*«r Iw information» n#*»«-
•.•iru . l 'aéresier an Paa*lea>
aa* • Maata-narta > , Kellla-
¦cal, Prétt k partir 1» 1" oa le
t jUilUt. lir.  .. ¦, ! ,' M 17)1

UNE DEMOISEfeltE
de 1> aïs demaade place
dans une pétiaseric ou dans nue
famille dans canton Vaal on
friboarg. Entrée immédiate ou
aelca entent».

S'adresser à I<éon Elcsiner,
Adli pmswilerslrasao , 21,  i.n-
f I : , - . 2801

JEUNE FILLE
i s  20 ans deaaaaAe plaee
coaae aonaaieltArei pour l«
li juillet , de préférence k Bulle.

Offres écrites sons H 2882 K ,
i la S. A. tuitte de pub l i c i t é
Haateriilein & Vogler, k Fr i -
bou rg. 27111

Oa demaade

anc bonns cuisinière
Eteellentes référencei exi gée» .
B'!dre<j . i B»' raal Blanc-

II . - i n , Pierre Griie . frlbiiurs.

ON DEMANDE
penr lea fotai.nn fart Jenar
(arfaa, gage 75 fr. par moie.
H'adrener * J Dagerdll. Ma-
tUay (Oenève). 2785

Â LOUER
rue dt  Romont

1 appartement
P'adr"naer à M™* Relnqnls,

rllla dec fougères, Petotla-a.

t̂tfyWa|B _aftMlSyfegy l'insullisance dei selle» et leuri

marque de fabrique , la « Croit Blanche » «ur fond rouge avec
le nom « Relui Brandt • . Se trouvent dana le» pharmacie» aa
prit de 1 fr. 25 la bolle. Si on ne les oblient pa», »'»dre»ier t la
S.-A., c i c !  . . . : ¦ {  Illchard llrandt, K c h n i r i i o n a r .

i—ii aan ai ¦ i ¦¦ fll—lliriïïll —nwil

Compagnie des Chemins de 1er
électriques de la Grnyère

Le Coosell d'id-niDialratlen cenvoque I aaeaembléa géaérale
dea actteaaalroa poar acerer«dt 21 Juin , k S henrea da
noir, fe la aalle dn Tribanal. a Knlle.

liapparta du • -. - . - .  ï 1 d'administrition et de* eommissalrea-véri-
flcitenri pour l'exercice 1915. D scuision et votation sar lei
canclos'oni da ee* rappoil*. Election dei commis*aires-vé«8*ateaia
et dei lappléants.

L* bilan, le compte de prcfil* (t pertei et 1* rapport  dea ooaa-
misialr*«-vérifi«atcnrc eont déposé* aa el«ge eaelal da la «' •m-
pagaU at au t r** l t  ferojéilcn. a Balle, airai qu'» la
Banqne d*r.tat, a Frllioarc, qai délivrent lei cartel d'»dœiesi*a

l'assemblé», sar dipôl des aeliona jusqu'au 16 join Inclusivement.

00* ACU-caaea-veaa dlraetcnuat aa FabrUaat

WONTRE MUSETTE
B KM dt t^tntla — Infaillible — El*ftntt — Ballda

fl 

robia, fort* boit* argent

ÏE'FptsS.-.
, Pr. 8.—. Par moi* Fr. Il-—

comptant : Pr. tl.S*

franeo , I* noartao «ata-
logue illuatré de* moatre*

anx seu ls fabricants :

Li CHiUI-DE-FOÏDS

KliBMDS WUSBWHtt Hasliberg
(Brunig^ 1130 m. 

d'al l i tudt
EUtion elimatériqne ds premier ordre. Vae ipUndide *ur le egroape

da 'Wetterho'i», Rosenlaai , etc., ct le l*o do Brieos. Saperbi* prwae-
nadas et ton» d-; montagno. Uonfort moderne. Cbauffage oentral.
Lumière aîeelrlqae pailoot. Pension depuis 6 hs. Pro«p*ctu» gratnlis.

Direction : F. Liithi , ci-devant Bains da Schwetelberg.

lESSS^̂ SQ J indép. G r. véranda. Vue sar
les Alp°s. Tcanil. Forêts, belles prom. Poate. Télégr. Tél. N« 11).
Boane pension aveo cha-abre, 1 fr. ï>0. B. Beonler, propr.

Depuis trente*neuf ans, éga-
lement apprii-cléesdes médecins
ct du public , les pilules suisses
le pharmacien Hichard Brandt ,
un produit puroment végétal ,
ont conquis une célébrité uni-
versello par leur action effi-
cace , inoflensive et agréable
contre la

CONSTIPATION


