
Nouvelles du jour
SUP le théâtre oriental, violente lutte

sur le Styr, fa Strypa et f e front de Czer-
novitz.

Combats à Verdun,
de la Meuse.

Contra-offensive it
L'élat-major russe annonce que le mouvc- I

menl en avant des armées, sur le front au- 1
trichien , continue. Toutefois , les rapports <-
sur les opéralions de Ja journée dc dimanclie c
feraient défaul , parce que les orages ont in- !
lerrompu les communications télégraphi-
ques et téléphoniques. On sail cependant
que, dans plusieurs secteurs, la poursuile de
l'adversaire en retraite esl vivement nous- ''
sée'. Sur d'aulres points, les Autrichiens el
les Iroupes allemandes incorporées à leut
fronl font unc tenace résistance. Lc nom-
bre des «prisonniers, qui étail resté à 1650
officiers , dont un général , ct à 100,000 sol-
dats , est monté à 1700 officiers et 113,000
soldats.

On possède mainlenanl assez , d'indica-
tions géographiques pour pouvoir esquisser,
sans risque de Irop grandes lacunes, une
vue d'ensemble de l'offensive russe et de ses
résultais. '".' . . '

A I  aile nord du front de Volhynie, dans
la région de la ligne de chemin de fer Ko-
vel-Saniy, l'armée Gherbaliel a essayé de re-
fouler les Autrichiens par des attaques
prononcées dans les secteurs de Rafalovka
(nu nord du chemin de fer) ct dc Scmky-
Jtolky (au sud de la ligne). Dans la région
de' Rafalovka , les Russes étaient déjà sur la
rivé ouest du Slyr ; mais ils n'ont pu avan-
cer ; dans le secteur de Kolky, ils ont réussi
d'abord à passer de la rive est sur la rive
ouest ; mais unc forte contre-attaque aus-
tro-allemande les a obligés à repasser da ri-
vière.
' •Au sud de Kolky, le front autrichien a

élé relire du Kormyn et de !a Poulilovka
sur 'le Slyr.' Les Russes ont sum et ont
atteint , le Styr à Roszyszcé, au nord dc
Loùzk , où le chemin de fer Rovno-Kovel
franchit la rivière ; à Louzk, dont ils se sont
emparés et à Targovitsa, au sud de Louzk,
au confluent de l'Ikva. Les Autrichiens font
une résistance acharnée à l'ouest de Ros-
zyszcé et de Louzk et devant Targovitsa, qui
paraît leur appartenir encore

En remontant l'Ikva, on arrive à Mlynof ,
autre point dc passage défendu avec succès
jusqu'ici par les Autrichiens. Puis , c'est
Doubno, que sa position en flèche a obligé
d'abandonner.

De Doubno a la frontière de Oalicic,
soit sur une étendue de quatre-vingts kilo-
ihètres, Je front ' autrichien, qui couvre un
important Iroflron de la ligne Lcn.berg-_. ov-
tio, n'a pas élé . ébrarilé jusqu'à présent , mal-
gré les fortes attaqués que les Russes ont
faites au nord de Kremenietz cl près de
Novo-Alexinietz*

En Galicie, le secteur de Tarnopol est lc
théâtre d'une lutte acharnée, dotit l'enjeu esl
la possession dé kt ligne Tarnopol-Lemberg.
Les Russes ont attaqué au nord de cette li-
gne , dans la direction dé" Jezierna. Ils an-
noncent que îles Austro-Allemands ont été
refoulés le 11 au matin à Vorobievka, après
une résistance opiniâtre.

Au sud de ia ligne, dans le secleur de
Kozlot , la silualion est meilleure pour les
Autrichiens, qui ont repris unc position aux
Russes. II n'est donc pus question d'une me-
nace pour Brzczany, comme on avait été in-
duit  à le croire par un communiqué russe
précédent , un peu trop vague.

A partir de Kozlof commence lc front de
la Strypa. Le premier point d attaque est a
Visniovzyk, oit les Russes sont tenus cn
échec. Puis vint lioboulincc, où mie contre-
otfertsive -austro-allemande les a obligés à
reculer. Enfin, c'est ic secteur de Bouczacz,
où des' troupes du général Sakliarof ont cm-
porté lé passage de la Strypa, s'avànçaut au
delà jusqu'à uue dizaine de ki/omclresi

En Bukovine, la poussée russe a été irré-
sistible cl , comme nous le prévoyions hier,
Czernovitz est atteint ; on se bul dans ses
faubourgs. , . •

Au tolal , l'offensive russe a fait  plier le

> , sur la rive droite

talienne au Trentin.
front autrichien dans le secteur Louzk-
Doubno, sur lu Strypa moyenne et au sud
du Dniester. Ailleurs, le front a tenu bon. II
est encore impossible de préjuger quel sera
le cours des événements.

* - *
A Verdun , les Allemands ont prononcé

hier plusieurs attaques sur la rive droite de
la Meuse ; leur bulletin n 'en dit rien. Les
communiqué français annoncent l'échec de
ces tentatives.

• ¦ •

Une contre-offensive italienne sc dessine
sur lc flanc droit autrichien ,, depuis le Val-
larsa à l'Astico et Sur le plateau d'Asiago.
Ce mouvement a produit déjà quelques
effets. -

* * / 
' ¦ •

La crise ministérielle fait verser des flots
d'encre en Italie. Ou ne voit pas encore com-
ment elle se résoudra. L-j situation est fort
complexe. Les partis qui ont fait tomber M.
Salandra ct qui auraient logiquement quel-
que droit à fournir son remplaçant sont
nombreux et très différents les uns des au-
tres. Ce sont d'abord les partis intervention-
nistes d'extrême gauche, radicaux, républi-
cains, socialistes réformistes, qui , depuis
longtemps, rongeaient le frein ct dési-
raient renverser le ministère, auquel ils re-
prochaient de ne pas savoir faire la guerre
et de ne pas vouloir -retendre. Leur rêve est
de donner à l'Italie lc gouvernement radical
dont ils attendent l'heure depuis de longues
années. Ils sc rendent compte cependant que
le moment n'est pas encore venu de monter
au pouvoir, à l'exclusion des aulre.. partis,
car ils ont à compter avec ceux qui leur ont
aidé à renverser M. Salandra, c'est-à-dire
les socialistes officiels et les amis dc Giolitti ,
partis dont les tendances sont diamétrale-
ment opposées a Celles des partisans dc la
guerre à outrance. Inutile de dire que les
socialistes sont radicalement opposés à la
guerre et qu'ils n 'appuieront jamais le fu tur
gouvernement, qui devra 'la continuer,

Lcs partisans de Giolilti ne voulaient pas
la guerre ; ils s'y sont lésignés 'lorsque le
gouvernement l'eut déclarée. Le Corriere.
dclla Sera les appelle des « germanophiles i
et des « neutralistes à outrance ». Jusqu 'ici ,
ils avaient toujours soutenu M. Salandra, en
rongeant eux aussi le frein. Sans leur ap-
pui , le ministère tombait déjà au mois
d'avril dernier ; il leur à suffi dépasser dans
le camp de l'opposition pour mettre M. Sa-
_________a on minorité!. '

Comment former un cabinet avec des élé-
ments si opposés et si irréductibles ? L'idée
d'uh grand ministère national , que prônent
les partis interventionnistes, ne semble pas
avoir chance dc succès, -précisément, parce
qu'elle est mise en avant par l'extrême gau-
che, par ce qu'on appelle l'alliance démocra-
tique , c'est-à-dire anticléricale.

D'autre pari, il faudra , nécessairement,
tenir comple du cenlre et de la droite -libé-
rale, qui ont formé uu bloc compact et
homogène autour de M . Salandra. Ce snn.
les seuls -partis de la Chambre qui savent
exactement cc qu 'ils veulent et qui ne se sont
pas affaiblis par des alliances contre nature.
On nc pourra pas les négliger complètement.

La situation est donc fort confuse. On a
émis l'idée d'un cabinet formé de partisans
de M. Salandra et des amis de Giolilti ; mais
cetle idée esl irréalisable, car Salandra est
très mal vu par les giolitlien. . C'est'la même
raison qui s'oppose à cc que M. Salandra re-
prenne le pouvoir, comme quelques-uns le
proposent. ' • ' -¦• "¦'¦• '¦' 

On voit , de plus en plus, que la crise mi-
nistérielle a été une grave faute politique,
et clic a produit une fâcheuse 'impression
dans le pays. Celait plus que jamais le
lemps de sc laire et de soulenir le ministère.

Cc n est pas quand -l'ennemi a enfoncé Jes
portes'et mis le pied sur k territoire national
qu 'il faut renverser lc gouvernement ct dis-
cuter , comme on l'a fait , la valeur du haul
comniaiidcnifiit militaire.

* * • ' '  ̂- -"
M. Salandra refusait 'dernièrement dé dire

les raisons pour lesquelles le général Bru-
sali a été mis à lâ retifaite par voie d'auto-
rité. Or, c'est ce dernier qu'il a visé, l'autre
jour , lorsqu 'il a parlé,- â la Chambre, des
positions italiennes du. Trentin qui , a-t-il
di t , auraient pu être mieux défendues et
mieux préparées. Certain orateur dc la
Chambre a vu , dans ce.propos , une critique
à l'adresse du général Cadorna , que M. Sa-
landra aurait ainsi découverl. M. Salandra
a protesté aussitôt contré cette interprétation
et les journaux à sa dévotion ont pris soin
de dire que ses Critiqv-es s'adressaient au
général Brùsati qui fut , d'ailleurs, mis à pied
après unc délibération du conseil des mi-
nistres présidé par M. Salaudra.

les artisans et la guerre
,-.. ,_ . , . •-  i ¦:

__
a

_
l

-La guenre suscite à note industrie nationale
<fc nombreuses difficultés , et présente pour l'ave-
nir économique d; la Suisse lés perspectives les
pîus douteuses : nul ne saurait -prédire avec car-
tiltide si les années qui suivront la conflagration
actuelle seront pour nous .me période dc «pros-
périté nouvelle, pendant iaqiu&e notre industrie
sc développera , -plus florissante, ou bien, au
contraire, ii l'avenir nous "-ruser, e peut-être des
heures pénibles de 'uite ardente ipour l'existence,
contre dos nations. fAus gfaailes ,' mieux armées
et plus favorisées que Bous, \ar Ja nature.

«Pour juger cet avenir,' tin facteur 'important
fait tlâfaut aujourd'hui , 'daipieil dépendra en
banne partie lc sort économique de la Suisse dc
demain : Y aura-t-il une i*ictoire décisive 1 Si
oui, jusqu 'où le vainqueur cn tircra-t-il les con-
séquence., sur le terrain économique?

.Mais 3'inicentitudc du lendemain n 'est pas une
raison suffisante pour se dispenser des œuvres de
prévoyance, cl c'est oe qu 'ont fort bien compris
en général les associations ipTOfessionneJ.es <lc
S'industrk* et des mettent en Suisse ! on s'esl
groupé davantage encore , pour essayer-de «vain-
cre, par l'union , les <Lifficultés •présentes, et l'on
n a pas manqué non plus, dans .es nu '.ieux pla-
cés pour le faire, -de scrutor l'horizon bouleversé,
afin de s'orienler, autant que les prévi-
sions actuelles ie peenvetteut, sur les mesures qae
dictent ou dicteront .les cn-éiwnncnls terribles
que nous vivons .

;Nous voulions nous restreindre à émettre ici
quelques considérations sur la situation de nos
artisans, qui forment ' une -portion importante <ic
notre farce productrice, et sur laquelle Ja guerre
a «exercé une'influence tonte spéciale.

ilcmonlant Je cours «de ,1'liisloire, rappetons
que la chute du régime corporatif et l'introduc-
tion des -grandes industries avaient «déjà porté un
coup sensible ù «ja classe -des artisans. Celle-ci
se maintint '-cependant; au prix de luîtes inces-
santes, et réussit à-Vivre encore des jours 'ass'ez
paisibles. Toutefois, depuis nombre d'années —
et llQiiglemps avant la guerre — la situation des
gens <lc métiers s'élail aggravée, ù la suile de
laits d'ordre bien différent. Il faut  signa!-.",
d'abord, •une «cause d'ordre général et r «perma-
nent : '"iiwailion du bazar , amenant la mulli-
p'.icalion -des 'articles de-camelote, dont le bon
Buur-cbé eut vite raison de toute considération
de goût bu -de lionne facture auprès" du oros
publics -Il y eut aussi, dans un ordre plos s_ c-
cia-'l et momentané, 3a crise du bâtiment , qui at-
teignit pax contre-coup un grand nombre de gens
dc métiers.

-Sans aucun «doule . la situation des . artisans
allait dor_c en empirant avant la guenre actueEc.

X_clle-c.i a, sur ce -groupe de travailleurs, -la
même iuSluence que sur J'iruluslric cn général.
Los uns sont favorisés o: trouvent dans la guerre
une occasion de 'multiplier leur acliritd : ainsi
cn •esl-il des producteurs de fournitures de
guerre ; habillement, denrées alimentaires, bois,
munition. D'autres, au coiitr-iiire, cl les plus nom-
breux , subissent du fait de la guenre unc crise
aigu . : ainsi cn «esl-il surtout des nombreux
auxiliaires des ' entreprises de construction.
' Q.a situation dc nos ' artisans s'améliorera-I-cflle

après là guenre '.' E est difficile de se faire a -ce
sujel une- uplnion certaine ¦ dès maintenant ; on
peut cependant prévoir que lu orise - durera un
temps assez long, car tes dettes contrariées aug-
menteront • lc taux des inroOls ot 'diminueront
d autant. .la puissance d achat du public ; le
marché intérieur «traversera tout d'abord une pé-
riode dc déséquilibre ; le marché extérieur, une
période de Iracassia-ios pour les ' produits suisses,
dont on suspectera l'origine ; il n'y aura plus
d'argent pour la construction ; le public se res-
treindra et l'on peut craindre que la venté des
objets dc luxe ne subisse une crise grave.

.Cependant,' il ne faut pas s'exagérer la pojiléo
et la durée du conlïe-couu de Ja. guoiirc, et il

faut bien se dire que l'avenir de nos artisans,
-en particulier, dépendra en bonne partie d 'eux-
mêmes. Celle guerre anra été si meurtrière, si
épuisante, qu'elle s«a vraiseŒi&aWeujcnt suivie
d'une - époque de sécurité. Le capital reviendra
lieu à peu à '.'industrie, et nos «producteurs au-
ront coccce dovant eux de beaux, jours de pros-
périté s'ils savent s'organiser et S'adapter aux
nouvelles conditions de vie économique.

En ce qui concerne nos artisans spécialement ,
la guerre el ses grave* conséquences devraient
les -porter à resserrer davantage encore'{es'tiens
professionnels. Pour qu'ils deviennent pius .forts
dans '.a lutte, ils devraient tendre à rehausser !_.-
prestige .de leur, profession, el cela en donnant
cn premier ljen , à leur production un caractère
de pius cn plus artistique. L'industrie et le lia
zar les supplanteront toujours dans ila fabrica
tion de» objets grossier* : sur ce terrain , la lotit
est trop difficile. Par conte, cn s'adonnant ù
la production d'art , its retronvenl leur supério-
rité, ot i! nous semble que ce devra être -là unc
des premières bases de leur programme, après la
guone.

Mais, pour arriver à celte tiu, pour substituer
â fa concurrence dc prit Sa concurrence dc qua-
lité, de valeur artistique du produit offert , il
faut savoir user de moyens appropriés. Le pre-
mier de ces moyens, c'est l'amélioration dc l édu
talion professionnelle. II s'agirait non seulement
d'éveiller davantage cbez nos jeunes artisans U
goût des choses artistiques, mais aussi cl avant
lout de mettre pius en honneur la profession
elle-mènie. Depuis trop longtemps, par une sortt
d'orgueil mal placé, on enlève aux métiers les
jeunes gens intelli gents pour « les faire éludien ».
11 en résuïlc que îes professions libérales s'en-
combrent , que la classe des petits employés sur-
tout s'enfle démesurément dc sujets médiocres, e!
qui auraient fait au contraire d'excellents mal-
Ires d élai. Car, s'il est bon à toutes sortes de
points de vue d'exciter les intelligences vraiment
remarquables issues de la classe populaire à gra-
vir l'échelle sociale, il est indubitable'' cependant
qu 'aujourd'hui on pousse celte tendance trop
loin. Notable de ces sujets deviennent des dé-
diasses, tandis qu'ils auraient pu acquérir une
situation en vue dans leur milieu naturel.-1 Le
résultat de cette . exagération est d'enlever aux
arls ct métiers, ou s'i 'la pelile industrie, les meil-
leures capacités , celles qui auraient contribué le
plus au progrès de ces professions, ei, par con-
tre-coup, dc diminuer la force de résistance de
nos artisans nationaux contre l'implantation des
éléments étrangers en Suisse, qui est une des
graves' «questions nationales actuelles.

Sortant du domaine des considérations géné-
rales pour examiner la situation des artisans
dans lc canton dc Fribourg en particulier , nous
devons nous réjouir de constater 'que notre can-
ton est avancé sur le terrain de .'association pro-
fessionnelle des arts et métiers ; il a tes armes pour
lutter, cl les moyens pour progressa. Grâce à
rinslilution du Musée industriel , nous possédons
un centre splendide d'éducation professionnelle,
et nous sommes outillés pour l'effort qu'il s'a-
gira de fournir lorsque la fin do celte guerre
nous aura mis subitement en face de 'siluations
nouvelles dans le domaine ' économique.' A - te_
propos. nous voulons saluer,- cn ' lerminant ,
l'heureuse initiative de M. Léon Genoud, direc-
leur du Musée industriel, qui n'a pis craint
d'organiser , en pleine période de guerre, une
exposition' très réussie dc jouets. .l ' ITieurc où Uc
tous cinés, -autour de nous, ou multiplie les ef-
forts pour implanter dans -certaines régions î'in-
dus.'riF'rà domicile,: sons une lornic ou sous uhe
autre, l'initiative de M, - L€on Genoud peut avoir
pour le 'ca'nlon de Fribourg les plus heureuses
conséquences : niais il 'faut ' savoir comprendre
que 'le bdl de telles expositions n'est pas seule-
ment de réjouir les jeux et de faire passer aox
enfanls quelques ' montants d'extase, "mais bieu
de suggérer l'idée 'd'imiter chez nous 'ce oui
réussit ailleurs. ' ' .
¦ Les .visiteurs de l'exposition- du Musée indus-

triel onl cu l'occasion d'admirer de vrais bijoux
d'art :' nous ne .citeront qiio lés mignonnes pe-
tites bêtes ù cornes sculptées si la main dans le
bois par Huggler. '

N'y aurait-»' pas lieu d'introduire chez nous
îles industries semblables 1

L'époque troublée que nous traversons esl un
« tournant de l'hisloire > ; elle va 'ouvrir, sur Je
terrain économique aussi bien que dans tout
autre domaine, de nouveaux horizons. ' C'est 1S
moment où l'esprit d'initialive et l'énergie ¦ de-
viennent, les condilions maîtresses dc tout pro-
progrés. 1)'"Th. Buclin.

LA CRISE MINISTÉRIELLE ITALIENNE

«ome, 12 juin.
Â ila Chambre , tous les minisires sonl pré-

sents, sauf M." Daneo, parli pour Paris.
"tl. Salandra annonce que ' l e  ministère, u la

suile du volé d'avanl-hicr, a remis sa démission
entre les mains du roi . Ce dernier s'est réservé
d'examiner la ' situation. Le ministère resle en
charge pour J'expédition des affaires cn conrs
el le maintien de l'ordre public- Il ajoute que
le ministère fera usage dc loiis les pouvoirs qui
lui ¦oht été accordés par 1,. Chambre et assu-

mera tçuie responsabilité éventuelle pour tou!
ce qui -pourra être nécessaire pour la conduite
vigoureuse de la guerre. [Applaudissements
c.liatturtux.) H prie la Chambre de s'ajourner
jusqu'après !a soaition de la crise.

« La séance est levée au milieu de manifesta-
lions enthousiastes en l'honneur de l'armée.; . - ,

M. Salandra a ,fai! ensuit? «"es mêmes, décla-
rations au Sénat. . .

Home, 12 juin.
Le roi est rentré ce malin.
Le Giornale d'italia dit que !e roi recevra

aujourd hui M. Salandra qui , ensuite du vote de
la Chambre, remettra au souverain la démission
du cabinet. Peu après , le roi recevra MM. Man-
fredi , président du Sénat , et Marcoca , président
de la Chambre, qui ont déjà été appelés à la
villa Savoia.

Aujourd'hui même, le roi consullera divers
personnages politiques.

ltome, 12 juin.
Le roi a reçu lundi après midi, successive-

ment , le président du Sénat, le président de la
Chan__>re, le président du Conseil et lc député
Boselh.

—_^ 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 11 juin
Communiqué français d'hier lundi, 12 juin ,

à 3 h. de l'après-midi :
A l'ouest de Soinoiu, l'artillerie jrançaise c

détruit les ouvrages ennemis et provoqué uni
explosion dans les lignes adverses.

Sur la rive gauche de la Meuse , la région dt
Cliattancoarl a subi an boaibarxlcment.

Sur la rive droite, la lutte d 'artillerie a été vive
ilans les secteurs au nord de Svaville el de Ta-
vannes. Au cours de celte nuit, les Allemandi
ont dirigé une attaque contre les tranchéei à
fouet t  du forl  de Vaux . Ils ont été complètement
repoussét.

. . .  • • -» »*  *¦¦ ¦

Communiqué allemand d'hier lundi. 12 juin :
En Cltampagnc, au nord dc Perthes, des dé-

tachements de reconnaissance allemands ont pé-
nétré dans les positions françaises ; après Un
court combat, ils ont fail  prisonniers 3 officiers
et plus elc IOO hommes, onl pris -I mitrailleuse!
cl sont rentrés dans leurs propres tranchées,
suivant le plan établi.

4 Des deux côtés dc la Meuse, le f eu  d'artillerie
continue avec la même violence.

Journée du 12 juin
Communiqué français d'hier lundi. 12 juin ,

à 11 h- du soir :
Sur la rive droite île la Meuse, après une -puis-

sante préparation d'artillerie les Allemands ont
dirigé toute la journée des atlaques successive!
conlre nos posilions -au nord de l'ouvrage de
Thiaumont. Malgré l'importance des e f f ec t i f s
engagés ct la violence 'des assauts, nos tirs de
barrage et nos /eux d' infanterie ont arrête par-
tout l'adversaire donl lés perles ont été très sé-
rieuses.

Lt bombardement s'est étendu en outre ù
toute la région ouest ct sud du f o r l  de Vaux.el
d no. deuxièmes lignes dans les secteurs de
Souvillc el de Tavannes.
' Sur la rive gauche, lulle eVartilleric dans tn

région au nord de Chaltancoutl. Aucune action
de rinfanterie.

Canonnade habituelle sur le reste du front.

Le députe «Coulant disparu
• Le jeune -dépulé d'Ivry-sur-Scine, M. Henri

Coûtant , avait été incorporé, sur sa dciUan 'de,
en qualité de sous-lieutenant, dans' Un régimcnl
d'infaiileric. Dans le courant du mois dernier,
il est' su lé combattre sur ,1e front  dc Verdun el
avait pris part :\ diverses affaires.' C'est ainsi
que^ le '28 mai , il était -parti-i' l'assaut, à Cumiè-
res, avec son régiment. Depuis ce jour, ses ami-
el ses parenls sont sans nouvelles de lui.
D'après le li'-moigiiagc de ses hommes, le dép uté
d'Ivry aurait disparu au cours clo cc combal.

le sort du commandant BaynsI
Le kronprinz. cosumandant ks -années devant

Verdun, aurait autorisé' le* commandant Raynal,
en «témoignage de sa vaillante défense dii"fort
dc Vaux, à conserver soii épée et ses décora-
lions.

Le commandant Raynal a élé interné i
Mayence.

La conférence économique des Alliés
. ; "Paris, 12 juin.
Lcs ministres anglais lord Crewc, M. Bonar

Law, cl M. Hughes, premier ministre d'Australie,
sont arrivés à Paris, à 2 heures de l'après-midi,
lis ont élé reçus à la gare 'par l'ambassadeur
anglais, M. Berlie, le -personnel dc l'ambasvade
et M. William Martin , directeur du protocole.

Une démission
Le Rcsto del Carliho, de Bologne , est informé

de Home que le général l'go Brusati, frère du
sénéra. ïtobcrio Brùsati. réccmmenl mis en dis-



ponibililé, a donné sa démission de premier.aide
de camp du roi . L'opinion publique réclamait ,
depuis quelque temps, certaines démissions, car
oh 'prétendait que le roi subissait quelquefois
l'influence dc son entourage.

FRONT AUSTRO-RUSSE
l'étrogràd, 12 juin.

Communiqué russe :
. A la suite des orages qui sévissent dans le sud
de la -Russie, une rupture provisoire des rom-
inunications télégraphiques s'esl produite dans
la nuil de {dimanche à lundi. De ce fait , l'arrivée
des rapports a été quelque peu entravée et les
nouvelles relatives à l'action de nos armées sont
quelque peu restreintes. Cependant les rapports
reçus confirment que l'o f fens ive  des troupes
slu général Broussilof a continué hier. En maints
secteurs du front , nous continuons à poursuivre
l' ennemi défait. Par endroits, nous livrons dc
chauds combats à l'ennemi, qui contre-atlaque
désespérément. Lc total des prisonniers que nous
avons fa i t s  se monte à 1700 officiers cl 113,000
solelats.

En Volhijnie , au sud de Louzk , sur le f ron t
de l'Ikva , l'ennemi bat précipitamment en re-
traite et nos troupes le talonnent.

En Gaticie, dans la région des villages dc
Gliadki el de Vorobievka , au nord de Tarnopol ,
l' adversaire a attaqué furieusement, à plusieurs
reprises, nos éléments, mais H a été rejeté au
malin du 11 iuin.

Dans la région de Boboulince, au nonl de
Bouczacz , les Autrichiens, appugés par des élé-
ments allemands transportés dans cetle région,
ont résisté avec acharnement. Vne série de con-
tre-attaques de l'adversaire, auxquelles nos trou-
pes ont riposté par des attaques de leur part , ont
forcé  nos éléments à se replier là quelque peu.
Le combat continue avec un acharnement tou-
jours croissant.

Dans la région au sud du Dniester (Bukovine),
nos troupes étaient, hier déjà , près de la tête
de ponl de Zaleczgki. Elles onl livré un combat
pour la possession d'un faubourg de la ville de
Czernovitz , où ele forles explosions ont été ob-
servées. L'ennemi a fai t  sauter un pont près du
village de Malaliy, à l' esl dc Czernovitz.

Les prisonniers fai ls  par les troupes du général
Lelchilsky se montent à 21,000, lous apparte-
nant à la cavalerie el à l'infanterie hongroises.

* * r

, Vienne, 12 juin.
Communiqué autrichien :
Dans le nord-est de la Bukovine , nous avons

évité l 'étreinte dc l' adversaire , grâce à de rudes
combats d' arrière-garde.

Un groupe de troupes ennemies, qui s 'avançail
de Bouczacz vers le nord-ouesl , a été repoussé
par une contre-attaque de régiments allemand!
ct austro-hongrois. 1300 Russes sonl restés en-
tre nos mains.

Une forle  attaque russe a échoué, ce malin,
contre le tir dc nos canons, sur les hauteurs i.
l' est de Visniozyk (sur la Strypa moyenne). Nos
détachements mobiles ont enlevé aux Russes

* dès' positions avancées à l' est 'Se Koslow.
Le combat continue avec violence au nord-

ouest de Tarnopol. Les positions , souvent citées,
vers Vorobievka (près de Jezierna), ont changé
plusieurs fois  de maitres .

Un calme relatif a régné sur l 'Ikva et en
Volhynie.

Nos troupes onl repoussé une tentative des
Russes de traverser la rivière ù l' ouest de Kolky.
Ici , comme i>arlout , les pertes de l'ennemi sont
en relation avec scs atlaques en masses inconsi-
dérées.

• • •
Berlin, 12 juin.

Communiqué allemand :
Des troupes allemandes cl austro-hongroises

de l'armée du général comte Bothtncr ont rejeté
en arrière eles détachements russes qui s'avan-
çaient uu nord-ouest de Bouczacz (sur la Strypa).
Plus de 1300 Russes sont restés prisonniers enlre
nos mains. Pour le surplus, la silualion des trou-
pes allemandes nc s'esl pas modifiée .

Des bombes autrichiennes
• Vienne, 12 juin.

Une escadrille d'aéroplanes dc marine a boni
bardé abondamment ct avec un succès visible
dans la nuil du 11 au 12 juin , le tronçon eli
voie ferrée près de San Dona-Mes lre ct les ins
lallations dc la gare de Mettre. De nombreuse!
bornées ont atteint , en plein , la remise des lo-
comotives. L'escadrille a lancé également quel-
ques bombes sur l'arsenal dc Venise. Malgré 1 c
violent tir dc défense , tous nos appareils sont
rentrés.

A l'index universitaire
Munich , 10 juin.

La Correspondance Hoffmann public la dé-
claration suivante du doyen ocluel de la faculti
de philosophie de l'université de Munich :

« Le professeur Dr F.-W. Fœrster a exprimé
dans la Friedensuxirte (18e cahier, du 1er jan-
vier 1910) paraissant il Zurich , sur < Bismarck ,
l'empire allemand cl scs devoirs .. des idée» I> I

des raisonnements conlre lesquels lout Alle-
mand doit, s'élever avec indignation. La faculté
de philosophie , première section, exprime à
l'unanimité sa désapprobation de ce qu 'un -le
ses professeurs ait publié , dans une époque si
sérieuse, en dehors de nos fronlièros , de telles
idées sur un tel ton. Ses membres s'opposeront
de toutes leurs forces à toute tentative de. les
répandre, sous l'aulorité du professoral , parmi
ia jeunesse académique. »

II y o un* année

13 juin 1915
Les Beiges prennent une position sur ls rive csl

de l'Yser , au sud de Dixmude.
Les Français progressent à l'est d'ilébuterne (sud

d'Arras).
En Galicie , nrjiturc du «front russe à l'est du San ,

de Sicniava à Moziska. 10,000 prisonnieri.

Le gênera i Oalliéni
dans sa Yie privée

Paris, G juin.
On a raconté, avec force détails, la carrière

du général Galiieni , les imposantes funérailles
que la France lui a failes. Qu'il me soil «permis
de relater quelques traits de sa vie privée.
, .-C'est ,à Saint-Béat qu 'il naquit , village des
Pyrénées, blotti au centre de cette chaîne de
montagnes. C'est là que le futur général passa
sa jeunesse. U est resle, sa vie durant , atlncliè
ù ce coin de terre. Au retour de Madagascar ,
après les succès, après que l'Ile ¦fut pacifiée,
Galiieni revient vers le village natal, vers Saint-
Béat, comme l'enfant retourne ù sa mère.

Mais , c'est à Sainl-Baphaèl , sur la côte pro-
vençale, que le général sc maria. Il épousa
M"" Savelli, fille d'un officier rie douanes. Lc
jeune chef aima la terre enchantée du Midi , el ,
après les dufes campagues au Tonkin, è Mada-
gascar, il allait se reposer dans la paix ensoleillée
de ce clair pays. 11 habitait la « Gabelle », belle
propriété , dans une plaine fertile, à uu kilomè-
tre de Sainl-Ràphaël , sur la roule de Fréjus. Le
général s'intéressait beaucoup aux questions
agricoles. Uu jour, il débarqua à Marseille —il
y a vingt ans dc cela — s'en fu! chez un libraire,
y trouva une brochure sur la culture dc la
vigne en Provence et les progrès accomplis par
un novateur hardi. 11 lut la brochure avec inté-
rêt , se rendit chez l'auteur habitant la banlieue
de Marseille. Celui-ci lui montra son exploita-
lion, los résultats surprenants obtenus.

Le général rentra n Saint-Raphaël , créa à la
« Gabelle » un domaine modèle. Toutes les mé-
thodes les plus modernes furent expérimentées
par lui et loujours avec succès. Ce général ,
couvert de lauriers , aimait, ces dernières années,
à passer son -temps , ses loisirs dans sa chère
t Gabelle », avec son épouse, ses enfanls, sea
amis, sans oublier son chef de culture depuis
vingt ans, son brave Cottet , comme il «l'appelait
lui-même.

Kn attendant le jour de la retraite définitive.
il disposa sa villa scion scs goûts. 11 1 éleva d un
étage à neuf fenêtres, puis d'un second de moin-
dre surface , cn forme de tour carrée, comme on
en remarque dans la Haute-Provence. Autour  dc
la maison , un grand parc , avec des palmiers ,
des plantes exotiques, les vases rouges d'Afri-
que portant des plantes lourdes.

Dans lc pays, sa figure étail populaire , il était
• ie bon général » . Son visage bronzé, ses yeux
biens , sous d'épais sourcils, ses fortes mousta-
ches étaient connus partout. A ceux qui l'in-
terrogeaient , il expliquait ses méthodes dc cul-
ture , longuement, patiemment.

Cel autoritaire de gouvernement, comme l'a
baplisé Barres , expliquait le régime du Tonkin :
< Nous sommes cn pays de féodalité , nous de-
vons, par la pensée, nous transporter au moyen
âge. La société est ici classée. Il y a des chefs
héréditaires, auxquels .le peuple est très attaché.
Cette société vaut la nôtre. » ¦ ... - t

i Au, miiicn de celle population «provençale, -dé
ces pêcheurs, de ces jardiniers, de ces ouvriers,
toul près de la vieille ville; de Sainl-ltapbaël
le bon général passait des semaines tranquilles,
des semaines heureuses.

La guerre l'arracha à la « Gabelle ». Il don-
na à sa patrie, avec son talent , son expérience ,
les forces qui lui restaient.

Mais le grand chef , le vainqueur de la ba-
laille de l'Ourcq, n 'oubliait point son coin de
lerre provençale, comme lc prouvent les deux
lettres qu 'il envoya , au cours de sa maladie, à
son chef de culture , ù son ami Collet :

Versailles, 13 mars 1916.
' Jc ne mange plus, je nc dors plus, j'ai unc

diarrhée persistante ct j'ai perdu 10 kilos en
quatre mois.

« Les médecins ont donc cu une consultation
et ont décidé que je ne pouvais plus faire face
à mon service et qu 'il me fallait immédiatement
prendre, un repos absolu , estimant que', après unc
opération de la vessie, jc pourrai reprendre mon
service aclif dans deux mois environ. Tout cela
ne doit pas vous surprendre , vous qui savez la
vie que j 'ai menée depuis longtemps, el surtout
depuis la guerre.

« Jc serais allé me reposer à la 4 Gabelle > ,
niais je suis entre ies mains de mes «médecins
el pour quelque temps.

« Vous ne vous douterez jamais de cc que
j'ai fait ces derniers mois.

Galiieni.
Voici la seconde lettre plus laconique :

Versailles, 16 avril 1016.
« Mes forces sont un peu revenues, el celle

semaine, j'entre dans la maison de sanlé où
Jej médecins qui oot commencé à aiguiser leurs
grands ciseaux vont sans doute me faire la
première opération préliminaire, qui doit précé-
der la grande.

« Adieu, mon cher Collet, mes nmiliés à lout

fc.t le bon général esl mort sans revoir sa
chère « Gabelle > ses vignes, sa terre ensoleil-
lée ; il est mort sans revoir son brave Cottet.

U est mort , ti&tons-nous dc l'ajouter , en chré-
tien. La veille de sa morl , il a demandé et reçu
les derniers sacrements. Je tiens confirmation
d# ce détail d'un prélat dont le neveu élait atta-
ché conune officier «à la personne de Galiieni.

D, L.

NOUVELLES FINANC ERES

Les lonis étrangers en France
La France vient d'interdire l'émission et le place-

ment de titres dc renie, emprunts et valeurs quoi-
coliques des gouvernements, villes ou sociétés des
pays étrangers, sous peine d'un emprisonnement de
10 à 12 mois et d' une amende de l à 10,000 francs.

Nous prévenons nos abonnés qu 'il n 'est
pris note d'aucune demande de changement
d'adresse sl celle-ci n'est pas accompagnée
du montant de 20 centimes.

L'ADMINISTRATION.

€chos de partout
LA SIMPLICITÉ D-ÉMILE FAGUET

limite Faguel fui lc (dus simple et le meilleur des
hommes. «<_• fui assurément , lisons-nous dans une
jolie nécrologie, l'un des académiciens les moins
photographiés de cc temps. II ne savait pas poser. >

Un reporter , qui s'introduisit, un jour, chez lui ,
avec - un 'ajrçiarcil photographique , arriva dans le
petit ajvpartament de l'êruitit , où les livres avaient
chassé les meubles, sauf les labiés. Faguct avail des
tables ; il esl superflu d'ajouter qu 'elles n'étalent
pas de style, el que, volontiers , il le.s composait lui-
inûme, d'une planche posée sur -deux trétaux.

il. esl dans cetle austère cellule que le reporter pé-
nétra. Le maître était en veston, sa cravate , une
mince régale grise, remontant sur son ced, tombait
sur le plastron de la chemise blanche à petits pois
noirs ; scs pieds élaient chaussés de pantoufles. A la
jiroposition d'«5trc photographié, il consentit avec in-
dul gence : mais, lorsqu 'il comprit qu 'il s'agissait de
le -photographier lil, une ombre d'inquiétude passa
sur ses yeux ; son regard lentement tourna aulour
de la pièce, imnnla aux derniers rayons de la biblio-
thèque , redescendit sur la labte .poussiéreuse. II
constata : ciLc cadre n'est guère élégant I • Ix  re-
mporter lui persuada sans peine qu 'il élail parfait,
puisqu'il s'y plaisait depuis si longtemps el n'en vou-
lait point changer. «.Après tout , vous avez peut-être
raison. » Et, débonnaire , il laissa opérer. La petite
cérémonie terminée , il observa , souriant : « J' aurais
«peul-être pu, lout de même, passer une redingote. »

Au fond , il se souciait pou de cc détail : il s'élail
«léliarrassé de toutes les tyrannies du monde, il ne
dînait pas en ville, proférant une cigarette grillée, en
la compagnie de jeunes gens. U vivait 1. part, saiis
haine, sans envie , sans parti pris, libre, indépen-
dant,  un peu farouche, assez timide, ignorant loui de
lïnlriaue. II n 'avait ni oiiiln'lioii. ni habit noir.

AVEC OU SANS ACCENT

Des journaux écrivent Galiieni ; d'aulres Galiieni
avec «un accent. ' •

LAIS premiers se conforment û une circulaire que
fit passer le général dans les bureaux du ministère
<le la guerre , pour faire observer que son nom ne
comportait ipas d'accent.

II était , sur cc poinl . aussi intransigeant que M.
Clemenceau, qui prétend faire écrire son nom Cle-
menceau , tout «n le faisan! prononcer avoc l'accent
aigu.

iLes aulres suivent les règles de l'orthographe ; ils
sont, de plus, d'acoord avec la tradition , qui a con-
sacré l'accent pour les noms de llhisloirc et qui écril
Alasséna , Napoléon , non pas .-assena , Napoléon.

UOT DE LA F I N
— Vous n'imaginez-, pas, raconte M"" X. à une

amie intime, comme mon mari est douillet.
— «Lui, aillons donc?. .
— «Comme jc vous le dis, il a toujours peur :

quand le médecin a voulu lui couper la fièvre, il a
demandé qu'on l'en donne !

¦¦ ._ -FOIÏr-rTIHJS BHO_E_EH_3

II y a des choses 'qui sont commandées parce
qu 'elles sonl justes, d'autres qui sont justes parce
qu 'elles sont oommandées.

' * • • '
Il a sauvé l'un de ses deux compagnons «qui se

noyaient. D'abord il a été magnifique, ensuile il a
fait son devoir , enfin il aurait -bien dû sauver son
deuxième compagnon : (progression dans la jalousie I

Confédération
Douanes

l.es rocottes des douanes ont ét«é, cn mai , dc
5.410,64.7 ir., soit de 532,740 lir. 43 de plus qu 'en
mai lftl.5. Du l« j anvier au 31 mai , le total des
recettes douanières s'est élevé à 23,883,097 fr. 03,
L'augmentation , sur lc premier semestre de 19.16,
Kl de 813,9.12 fr. fid. .

Nos musées nationaux
(Le Conseil fédérai, demande aux Chan-ur es un

crédit supplémentaire de 75,000 fr. -pour l'amé-
nagement du musée Vêla, à Ligornetto.

LA SDISSE ET Li GUERRE
Les relations franco-suisses

Sur l'initiative d'un Suisse de Lyon , XI. Ar-
laud , ct sous lc patronage dc M. Herriot, maire
de celle ville, une -commission française avait
été formée pour chercher ù remédier aux dif-
ficultés de nos relations commerciales avec la
France.

Cette commission, après un voyage en Suisse,
a cu une entrevue avec M. Briand, chef du
gouvernemenl français.

M. Briand vient d'aviser lélégraphiquement
M. Herriot que, d'accord avec la direclion géné-
rale des douanes, il préparait un décret garan-
tissant un régime commercial franco-suisse amé-
lioré.

Pour les prisonniers de guerre
Pendant le mois de mai d'administration des

postes suisses a reçu et réexpédié, pour les pri-
sonniers dc guerre , chaque jour, cn moyenne,
287,42C lettres .el cartes, 16,292 petits «paquet -
nom enregistrés jusqu 'A 6 kilos, et, de plus , 7655
mandats de poste pour une somme de 100,372
francs 40.

Un éradé restitué
La police française a restitué , à la police

genevoise , le soldat français Badoux , interné ù
Montreux , qui s'élait évadé , il y a quel ques jours ,
dc la prison de Vevey, où il étail aux arrêts pour
un acle d'indiscipline . Badoux, qui est quel-
que-peu déséquilibré , -avait réussi •¦_ passer la
frontière ù Tliûnex (Genève), ,

ARMÉE SUISSE

Mise sur pied
Sonl dc nouveau mis sur pied, les lataillons

d'infanterie de forteresse 170, 172 cl 175, pour
le 10 juillet , il Thoune, Brigue cl Andennalt ;
la demi-compagnie d'arlillerie de forteresse I ,
à Airolo ; les compagnies d'arlillerie de forte-
resse 5 et 8 ; les batteries de forteresse 1/3, 11/8,
111/4 ; ¦ les compagnies de mitrailleurs I c i  3, |i
compagnie de pionniers de forteresse I , 8 Aii-
ih-nualt et Airolo.

Comme les Neuchâtelois ont reçu leurs soldais
Des critiques ayant élé formulées sur la tié-

deur avec laquelle ont été reçus les compa-
gnies fribourgeoises «récemment «démobilisées , ii
n'est pas sans intérêt de signaler l'accueil en-
thousiaste que îles Neuchâtelois ont réservé à
leurs Iroupes revenant -de la fronlière. Dans les
rues, les soldais foulaient par endroit* un par-
terre d'œillcls cl dc roses. Lcs autorité , canto
nales el communales, ct trois corps de musiqu.
reçurent la troupe. Une collation abondante et
arrosée des meilleurs crus fut  offerte si lous les
hommes, tandis que les musiques se produisaient
lour à tour. Ce furenl celles-ci encore qui jouè-
rent la retraite le soir, en lieu el place des fan-
fares mililaires .

iLe colonel de Loys, commandant de la 2" di-
vision , n écrit au Département militaire du can-
lon dc Neucbâtel, pour le remercier de la ré-
ception faite aux Iroupes.

Soldat noyé
On a retrouvé hier matin , lundi , dans lc Uc

de (îéronde (Valais), le corps d'un soldai ber-
nois qui avait abandonné son unité et élail
recherché par ia police. On ignore comment le
malheureux a trouvé la mort.

L'esprit kulturkampflate
au Tessin

On nous écrit dc Lugana :
•Notre «parti radical tessinois a une façon toule

spéciale de comprendre les devoirs de la fameuse
« collaboration'.» tant vantée. C'est fart bien qua le
parti conservateur donne tout son appui au gou-
vernement , -fin que celui-ci puisse is tiret d'af-
faire partout où , à eflle seule, la .majorité n 'y
réussirait point ; mais, lorsque l'opposition —
qui a, d'ailleurs, cessé d'en ôlre une dans toute
l'acception du mol — demande, par exemple, la
consécration de son droit dc représentation , on
.'envoie se promener. •

(Mais il y a aujourd'hui pire que cela. Dans la
Gazzetta d'abord , e! d-ans le Dovere ensuite, on
vient de decairer carrément que les libéraux-ra-
dicaux doivent profiter des événements si dou-
loureux de la « crise diocésaine .» pour demandeur
la révision des «con-venlions coi»olucs, en 1888,
avec Home, louchant l'organisation du diocèse
dc Lugano en adminisU-alioa'apoa-lolique. Par lp
revision souhaitée, lc gouvernement entend sur-
tout s arroger ûa facullé , qu 'il appelle droit , de
s'immiscer dans l'élection de l'évêque. Dc lu à
la révision de la loi de 1886 sur la liberté de
l'Eglise «catlholiquc, il n 'y aurait qu 'un pas, cl
la Ga:_elta laisse com-îwenàrc que ce pas serait
vite franchi. Le journal radical juge les circons-
tances d'aujourd'hui de beaucoup plus favora-
bles qua celles de l&_ o, alors que -,a majorité
du peuple calholique se serrait étroitement au-
lour du -vénér-é Mgr Molo, pour -ropousser l'atta-
que arlrversa. Grâce i cette union , les chaines
imposées à la conscience religieuse du peup le
paT les gouvernements soctaires de 185-1 à 187-5
étaient brisées.

iAinsi donc ,- après les faillites retentissantes
dc nos banques, on se sent disposé, ù «aiio 'ii « .
pour une lutte aiili .'.éricalc ouverte. C'est le
moyen auquel recourrait la Loge pour guérir
les plaies qui rongent notre vie politique et so.
dale ; c'esl le moyen de combler les gouffres
financiers ; c'esl lc moyen d; réparer tous les
dommages, que nous a causés cl que nous cause
encore .'état de guerre ; c'esl lc moyen de faire
le bonheur dc noire canton...

Pauvre Tessin ! Vas-tu te laisser déchirer da-
vantage encars?. M.

FAITS DIVERS

I>e iea aans nne fabrique de dfaamlte
-Une vive alerte a régné, l'aulre nuil, ù Isleten

(Uri), le feu ayant pris dans la fabrique de dyna-
mite. Immédiatement , par crainle d'une explosion ,
les femmes et les enfants de la localié furent trans-
portés à Baucn . Pendanl cc lemps, les efforts des
pomp iers réussissaient à circonscrire le feu.

LA VIE ECONOMIQUE

Le commerce des vieux papiers
l_e Conyeil fédéral vienl de .prendre un arrêlé con-

cernanl le commerce des vieux papiers, ainsi que des
-déchets île papiers et de cartons. Ce commerce est
placé sous la surveillance d' un représentant désigné
par la division du commerce du Déparlement poli-
tique L'arrêté entrera en vigueur demain , 14 juin.

Pénurie de lait
.Les journaux valaisans disent que l'oii ressent â

Sion une nouvelle pénurie de lail. La cause en est
probablement dans 7a plus grande consommation
qu'en font les producleurs. Mais le lait, qui se vend
ù Sion à 27 centimes, est encore l'aliment lé moins
cher. Aussi les agriculteurs lc fonl-ife entrer davan-
tage dans leur alimentation,

Demandea partout lea eixnrettea
RI A R Y L  A N D - V A U T I E R

Let meilleure», dt goût frtn cs.it

FRIBOURG
Le jubilé sacerdotal

de Mgr Fragnière
AU QRAND SÉMINAIRE DIOCESAIN

Les noces d'or saccrdolulcs de Mgr Fragnièrj
ont élé célébrées, hier 'lundi , au Grand Séminaire .
S. G. Mgr Colliard, ancien élève du jubilaire ,
avait , connue nous l' avons dil , pris l ' initiative dc
cette fêle et de l'offrande — un superbe calice
avec dédicace —qui doit en perpétuer le sou-
venir. ,

Unc assistance nombreuse remplissait la cha-
pelle du Grand Séminaire. M. lc Supérieur Fra-
gnière , ayant comme ministres M. l'abbé Dessi-
bourg, direcleur, et M. le chanoine Schœnenbîr-
ger , officia ponlificalemcnl selon les rites privilé-
giés des Protonolaircs apostoli ques. La place
d'honneur élail occupée par. Sa Grandeur Mon-
seigneur l'Evèque du diocèse, ayant S. sa droile
Mgr Ksseiva , II""1 Prévôt -de la collégiale, ct au-
lour de lui la maison épiscopale : MM. les vicai-
res généraux Unis el Ruche , ct M. le chancelier
l'iihud. Mgr Kleiser, plusieurs chanoines dc
Suint-Nicolas , seize doyens ct archiprêtres , les
Illl. I'I'. Gardiens des Cordeliers el des Francis-
cains , le H. P, Zaplclal , doyeu de la Faculté de
théologie, MM. les professeurs et la commission
du Grand Séminaire , plusieurs 'professeurs du
Collège, une quarantaine dc prêtres , les parenls
de Mgr Fragnière, des rcprésenlations des com-
munautés religieuses étaient .présents t'i la céré-
nio-nie.

Les séminaristes, sous lâ direclion de M. le
professeur Bovet , exécutèrent il la perfection , en
slyle grégorien , musical et palestinien, les dif-
férents chanls dc la messe.

L'allocution fut prononcée par M. le chanoine
Weck , qui , dans une belle composition oratoire ,
commenta le sens et développa le bul de celle
solennité, jour dc reconnaissance. Il célébra élo-
qucmmenl les cinquante années de sacerdoce de
M. le Supérieur , qui sont , en réalité , cinquante
ans de grâces insignes reçues de Dieu : raison
dc notre reconnaissance envers le Très-Haut ;
cinquante uns aussi de 'précieux services rendus
11 1 i.glise ct aux mues : motif de notre gratitude
envers le très méritant jubilaire. M . le chanoine
Weck Iraça un tableau exquis des heureuses
dispositions , de l'éducation familiale profondé-
ment chrétienne , de la formation intellectuelle et
morale qui préparèrent Mgr Fragnière à la voca-
tion sacerdotale cl à la carrière professorale ,
comme aussi dc la consolante fidélité cl de l'ac-
tive coopéralion aux grâces reçues, qui distin-
guent celle féconde existence si intimement unie
ù Jésus-Chrisl , le Prêlre éternel. Il rappela avec
émotion les longs ct précieux services fournis
par Mgr Fragnière dans le ministère pastoral ,
dans renseignement, dnns la direclion spirituelle .
comme aussi dans l'administration diocésaine.
Dieu seul peut dignement récompenser unc via
aussi remplie. Le clergé Le supplie instamment
de le faire ct Lui demande d'accorder encore de
longues années à son digne ct fidèle 'serviteur.

La séance académique et musicale, donner;
après l'office , fut  des plus brillantes. La grande
salle du Séminaire élait décorée de tentures, le
verdure , de fleurs , d'écus-soms portant les armoi-
ries de S. G. Mgr Colliard , celles de XI . le Supé-
rieur el les dates mémorables dc sa vie.

Au chœur des séminaristes s'élait joint un ex-
cellent orchestre composé d'aimables amateurs
détachés des principales sociétés philharmoni ques
dc la ville, avec M. le professeur Galley. Des
morceaux d' une riche ct puissante facture ct
d' uno saisissante allure furent  exécutés avec art
sous la direction de M. le professeur Uovcl.

Des compositions d'une belle ordonnance dc
pensée el dc forme , en vers ct en prose, furent
lues par des séminaristes ; on applaudit particu-
lièrement la poésie de M. le doyen Bise : « les
noces d'or dc Mgr Fragnière > , et la -pièce cn élé-
gants distiques dc M. le professeur Basson , com-
mentant  le symbolisme des armoiries de M. le
Supérieur.

.S. G. Xlgr Colliard fit lire le télégramme de
S. S. Benoît XV qui « s'associe «a celle fête dio-
césaine et bénit particulièrement celui qui en
esl l'objet >. Puis Sa Grandeur, en termes
éloquents , émaillés d'édifiants souvenirs inédits ,
proclama le tribut de reconnaissance que ses
cinq vénérés prédécesseurs ct lui-même doivent
au méritant jubilaire.

C'est unc profonde consolation pour un évê-
que, a-l-il di t , de pouvoir se reposer sur uu maî-
tre aussi pieux ct savant pour l'éducation du
clergé. Les directions pontificales et les ordres
de .'encyclique Pascendi de Pie X sur les erreurs
modernes ont été constamment et fidèlement
mis cn pratique daus les programmes et l'en-
seigiîement du Grand Séminaire, Une école de
vertus , de prière , de vie intérieure intense est
l'auxiliaire nécessaire dc la science pour former
des sauveurs d'âmes. La parole cl les exemples
du maître onl fourni celte double et féconde
éducation dc l'esprit el -du cœur. Ainsi cn attes-
tent le témoignage public dc l'Evèque et le ca-
deau offert en souvenir au vénéré jubilaire, au-
quel Mgr Colliard souhaite une verte vieillesse.

Algr Fragnière, saisi d'émotion jusqu 'aux lar-
mes, s'écrie que ce jour est une fêle du cœur et
de la reconnaissance , ïl Dieu d' abord , à tous,
uux présents et aux absents, depuis Mgr l'Evè-
que au plus jeune séminariste. Il cite avec bon-
heur les témoignages d'atffeclion et .es homma-
ges reçus en particulier du Vénérable Chapitre
de Saint-Nicolas , du Collège «Saint-Michel, de
plusieurs communautés de Fribourg, de la Suisse
ct même de l'étranger. Il rappelle la mé-
moire de ses collègues décédés ou appelés il
d'aulres fonctions ; il . a vu sc renouveler en-
tièrement le «corps professoral du séminaire, cl
113 élèves sur 471 onl déjà passé à une vie
meilleure. U dil sa vive gratitude pour toutes les
prières cn sa «faveur , pour l'empressement et la
délicatesse dee organisateurs -de cetle têle, qui
sera sans nul doule l'orig ine dç liens DOU -



veaux cl plus étroits entre les membres "de la
famille sacerdotale.

lAu nom de MM . les professeurs du Séminaire ,
M. le chanoine Castella , leur senior, cul la
douce mission , nu repas qui fut ensuite servi , de
ctnnp)i._ ._-nler M. k* Supérieur, qui lut )cûr
malt fe .à. tous. Il s'en acquitta avec l_ -propo< ,
lu sincérité , l'éloquence ct la cordialité que lous
lui connaissent.

Que Dieu daigne exaucer les souhails dc tant
d'âmes, bénir et prolonger longtemps encore la
vie déjà si bien remplie de «ilgr Fragnière, su-
p érieur du Grand Séminaire !

Le Fribourg-Morat-Anet
au Grand Conaeil

On nous écrit :
Dans sa séance du 10 mai dernier , le Grand

Conseil a discuté, puis voté un décret relatif à
la consolidation financière de .la «Compagnie du
chemin dc fer l'tibourg-Morat-Auet.

J'ai jiu constater qu'un 1res grand nombre dc
personnes s'éiaient fait une fausse idée de la si-
tuation et 'avaient  compris que la souscription
d'un million d'actions de priorité votée par lc
Grand Gonseil élail destinée ù couvrir un défi-
cit d'un million ct constituait , par conséquent,
l'équivalent d'une perle réelle faite par la Com-
pagnie. Cette interprétation n 'est pas exacte ,
et il n\e parait nécessaire de mettre les choses
au point en exposant très nettement la situa-
tion , et de renseigner en même temps le public
sur l'une ou l'aulre observation formulée au
Grand Conseil.

En réalité, l'opération â effectuer cn applica-
(ion du décret du Grand Conseil consiste, pre-
mièrement , à convertir 760,000 Ir. de l'emprunt
obligataire de 1905 en 750,000 fr. d'actions de
priorilé , et secondement, â souscrire 250,000 fr .
d'actions également de priorité , pour doler la
Compagnie d'un fonds de «roulement el lui per-
mettre de compléter ses installations, ct , plus
spécialement , son matériel roulant. Cetle opé
ration n'a donc pas pour résultat le versemenl
d'un million en espèces, destiné à solder de.-
dépenses effectuées , mais simplement l'échange
d 'un capital-obligations contre un capital-ac-
tions dc même valeur ; comme l'Elat de Fri-
bourg est détenteur de toutes les obligations dc
l'emprunt de la Compagnie, il annulera 750,000
francs sur le.s 1,450,000 francs d'obligations
qu 'il délient , et recevra en contre-parlie 750,000
francs d'actions dc priorité ; seuls , les 250,000
francs complémentaires constitueront un verse-
ment effectif destiné à couvrir , non des dépen-
ses arriérées , mais des dépenses â effectuer sur
le comple de construction el qui, par suile, se-
ront portées à l'actif du hilnn de la Compagnie.
Ln résumé, on peut dire que l'opération sc ré-
sume cn ce que l'Etat a consenti à différer le
versement des intérêts de 750 ,000 francs d'ohli-
jilions et souscrit 250,000 francs d'actions do
jrr.orllé. .

Cèsi salis 'doule parce que, coimne beaucoup
d'autres personnes, il a cru qu 'il y avait lieu à
un versement effectif d'un million que M. le dé-
pulé Boschung a formulé la proposilion que le
million volé ne fût  pas puisé dans lc fonds spé-
cial mis en réserve pour fairo face ù la cons-
truction des futures lignes de chemin de fer fri-
bourgeoises ; en principe, sa demande était fort
bien justifiée par la crainte de voir ce fonds
amoindri par. le prélèvement d'un million , mais,
cn pratique , étant donnée la nature de l'opéra-
tion générale exposée ci-dessus , le prélèvement
sur le fonds spécial des chemins de fer n 'aurait
élé que de 250,000 fr. ct n 'aurait , par consé-
quent, pas eu des conséquences aussi impor-
tant» que ne 'le craignait M. Boschung.

M. le député Comte a exposé qu 'il n 'élait pas
opposé ù l'adoption dc l'arrêté en .discussion ;
mais il a ajouté que, à son avis, « la direclion
de 3a Compagnie l-'.-M. -A . n'avait pas i'espril
assez commercial », el s est élevé-contre le pro-
cédé consislanl à demander que le commerce
et 'l'industrie utilisent le l-'.-M.-À. pour les trans-
ports , et spécialement pour ceux destinés à la
France dans la direction de Pontarlier , alors
que le prix de transport d'un wagon ù destina-
tion de la France via Pontarlier coûterait 0 fr .
plus cher via F.-XI.-A. et les Verrières que via
Vallorbe ; il insista sur le fait que le commferce
ne pouvait pas supporter -ce surcroit de frais ,
même dans le but de soulenir unc entreprise
fribourgeoise.

XL le conseiller d'Elat Chuard a répondu im-
médiatement, d'une façon générale , aux obser-
vations présentées par «M. Comle, et a démontré
que les -administrations de chemins de fer non
nationalisées , pour pouvoir exploiter leurs li-
gnes sans accumuler les déficits , étaient dans
l'obligation d'appliquer des taxes p lus élevées
que les taxes normales des chemins de fer fédé-
raux ; les limites dc cette élévation des taxes
-sont naturellement déterminées, d'une part, par
le total 3ê recettes que chaque ligne doit attein-
dre pour me pas exploiter ù perle, ot , d'autre
pari , par les conséquences qu 'une trop forte

Il élévation des taxes entraîne, au point dc vue de
la concurrence.

Pour compléter -celle explication , je crois
nécessaire, devanl le reproche adressé par M.
Comte & la direction du F.-M.-A., de préciser
certains fails que il. Comte connaît ou devrait
connaître , ct qui contredisent absolument son
assertion, qui ne parait pas reposer sur une
base exacte el sur une connaissance suffisante
des conditions dans lesquelles s'élaborent les
tarifs des chemins dé fer.

Tout d'abord,'vt est de notoriété publique que
en Suisse, les entreprises de chemins de fer, el ,
l'ius spécialement , les entreprises privées à voie
normale, sont «tellement contenues et limitées
dnns leurs actions commerciales par les lois,
règlements, tarifs et conventions, qu 'il ne Jeur
reste absolument aucune possibilité de faire du
commerce dans le sens que M. Comte donne il
ce mot ; il faut , en effet , bien se persuader que,
uanj la situation fuite actuellement aux com-
pagnies de chemins de fer, il n 'y a plus moyen

dc les considérer comme des entreprises com-
merciale» proprement tliles, puisqu 'il n'y a po»
possibilité pour elles de faire de 1a concurrence
lorsque les circonstances seraient favorable»,
bridées qu 'elles sonl de tous côtés par de» dis-
positions impéralives ; or , en matière de che-
mins dc fer , l' application de l'esprit commercial
n 'esl aulre chose que l'utilisation habile ct ap-
propriée dè taxes de concurrence.

Quant ù l'exemple cilé par XI. Comte, il man-
que d'exactitude : le prix de transport d'un
wagon de bois débité, de Fribourg à destination
d'une station française, comme Dijon par exem-
ple , est de trois centimes par 100 kilos plus chei
via Courtqiin-Sugiez-.Neuchfitel-V' errières-Pori
tarlier que via «Paycrnc-Yverdon-Vallorbe Iran
sit-Frasne, ce qui représente, pour un wagon
dc 10 lonnes, une différence de trois francs, 41
non de six francs ; mai» celte différence de prix
déjà tria petile proportionnellement au pris
total dc transport , disparaît complètement si
l'intéressé demande à la Compagnie F.-XI. -A.
l'application dc la détaxe prévue el publiée
clans l'organe de publicilé des chemins de fer
ic 15 avril 1014 et actuellement encore cn
vigueur. Celte disposition ct tes moyens de la
laire appliquer ont élé portés à la connaissance
des commerçants et industriels par lellre-eir-
culaire de la direclion F.-M.-A., et XI . Comle a
même reçu une lettre spéciale à ce sujet , lettre
dout il a, du reste, accusé réception à la direc-
tion F.-M.-A . dans des termes qui ne laissent
aucun doule sur sa bonne volonté de faire
usage , à l'occasion , des dispositions commer-
ciales favorables que présente celte application
de délaie.

Je ne «croi» pas devoir insister sur les con-
clusions à tirer de cet exposé ; je m'excuse
d'avoir dû utiliser trop de place à traiter un
n-colé «du bul principal de cette note, mais je
ne pouvais pas ne pas répondre au reproche
fai l  en Grand Conseil à la direclion du F.-M.-
A. ; jc remercie, du reste , XI. le dépulé Comte
d'avoir levé ce lièvre, car il m'a permis , non
seulement de me justifier , mais, en remettant
les choses au poinl , de rappeler aux commer-
çants el industriels qu'il ne leur en coûte,
pour utiliser le F.-XI. -A. pour leurs expéditions
ne marchand-ses eu i-rance, au delà de Pon
tarlier, que la peine dc prescrire cn lettre de
voiture le via Sugiez-Ncuchâlel et dc présen-
ter ensuile les -lettres jlc -voiture ou leurs du-
plicata ù la Compagnie F.-M.-A., à l'effet de
leur faire rembourser la différence de taxe :
de cetle façon, ils favoriseront une œuvre fri
bourgeoise d'utilité publique , sans pour celn
avoir à supporter un surcroît de dépenses.

Rodolphe IVeck; ingénieur
Directeur du F.-M.-A.

L'orgue de Snlu . - J i i i hc l

Les élèves du Co-llège, les paroissiens de Saint-
l'ienre el le -puWic cn général ignoirenl en quoi
consistèrent tes réparations effectmées ù l'orgue
de V église Saint-iMiche.. . j

iCe fut d'abord le relevage da l'ins.'ruaienf ,
c'est-à-dire le nettoyage complet des tuyaux, dc
la mécanique, opération nécessitée lous les cinq
ans pour le bon entretien d'un orgue.

Puis, ia console — cn d'autres lormes, les cla-
viers et le «pédalier — a élé retournée et avancée
dc façon à gagner de la place pour les chanteurs
et leur permettre dc faire face à l'autel, contrai-
rement à cc qui se pratiquait avant cette «trans-
formatio-n. Actuellement, seul l'organiste tourne
le dos au chœur, mais , au moyen d'un jeu de
miroirs , i! a constamment l'ctfficianl sous les
yeux et peut, par conséquent, suivre la liturgie
des offices. Il a, dc plus, devant lui , ses chan-
teurs bien groupés, grâce au nouvel aménage-
ment de la l . r t . u i '.o cn gradins.

«Enfin, la partie importante des réparations
consistait à remplacer la soufflerie mécanique
par un ventilateur électrique. Outre la régularité
dc pression obtenue ct l'avantage de pouvoir se
servir de l'instrument sans aide d'autrui. il est
intéressant' de constater une économie annuelle
fort appréciable, en outre de la moindre usure
des appareils de ventilation.

Disons en passant que ces différents travaux
ont été effectués pair les soins de notre facteur
frUiourgcois. XI. Wolff s'esl acquitté de sa tache
avec le talent ct la conscience que l'on sait.

Comme on a pu le constater ct k; dire, ces dif-
férentes réparations n 'ont apporté à l'orgue du
collège aucun son nouveau, pas un de ces avan-
tages que l'orci-le du public sait apprécia- à
d'audition 'des instruments de Sainl-Nicolas, de
Haut-Tiv ., des Cordelinrs , et que possédera le
nouvel orgue dc Xotrc-iDame. «Cela est rogrclta-
çùe à coup sûr. Mais le moment serait-il bien
choisi pour demander au Grand Conseil un aré-
dii d'une 'certaine importance? La Direction U_
l'inslruclion publique et celle du collège Saint-
Michel ont dû prendre en considération ia dureté
de.s temps que nous Ira versons jx>ur renvoyer à
plus tard l'achèvement , la transformation com-
plète de l'orgue du Collège.

Pour l'instant, on songe ù former un fonds
que viendra alimenter la générosité de dona-
teurs ct le produit dc différents revenus. Lcs
élèves eux-mêmes désirent y. collaborer. Ils pré-
pareraient à cet effel unc audition spirituelle
sur laquelle nous aurons a revenir , lorsque le
piogramme en aura été établi.

Lea m - fait N d'nne roui no
Depuis l'année dernière, un carnassier .:->m-

mctlait ses ravages dans le poulailler du cou-
vent de la Visitation. En une seule nuit, an.
vingtaine de poules avaient été saignées. Cn
lendit force Irappcs , mais en vain ; la bêle san-
guinaire déjouai! toutes"les ruses. Samedi ma-
lin , M. le colonel Thurler el M. Zwick , fadeur ,
¦aidés d'un excellent chien terrier, parvinrent
enfin à dénicher le carnassier , qui s'enfuit , mais
pas assez vile pour que M. Zwiok ne put l'at-
teindre et lui passer aulour du cou un uu. n l
coulant qui mit fin A ses dévastations. Celait
une superbe-fouine.

I t cn t réx  an service
Ce malin mardi, se sont rassemblées, à l'ar-

senal , les recrues qui ont terminé leur école à
Colombier il y a dix jours et qui rentrent eu
service. Ces jeunes soldats forment un contin
gcnl de plu» de 160 hommes, qui parli ront dans
la soirée pour rejoindre les compagnies mobi-
lisées.

Dea in t e rné*  de lu gaerre '
Dix-huit oiliciers et 210 soldais allemands,

venant d'Angleterre pour êlre hospitalisés en
Suisse, arriveront ù Genève ce soir, mardi.

Ils traverseront Fribourg, demain malin , par
traio spécial , se rendant ù Saint-Gall.

Placement féminin
Le rapport de noire service cantonal de place-,

meut pour femmes, élaboré par XI"* Lina Auder-
set, a paru conjointement avec celui de l 'Ollice
du,, travail pour homines. Comme ce dernier , il
renferme d'intéressantes données. Pour les fem-
mes comme pour les hommes, les offres ainsi
que les demandes de travail ont notablement
baissé cn 1915, cc qui devait entraîner une di-
minution du nombre de placements. Ce furent
surtout les institutrices , les employée» d'Iiûtel»
et les aides dc ménage que Ton eut grand'peine
il placer. Dans ces conditions, le bureau a tenté,'
pendant le mois de juin el dc juillet , de placer ,
dans certaines maisons de la ville qui avaient
ouvert des ateliars pour la confeelion des habits
mililaires , un certain nombre de femmes et de
jeunes filles. Beaucoup se virent , dans lâ suile,
obligées de renoncer à ce Iravail, à cause du
manque de formation et d'expérience dans la

couture .
Durant l'année 1915, 4029 ordres ont été re-

mis à l'Office de placement pour femme» ; il y
en avait eu 4725 en 1914. Le résultat générai
de l'activité du bureau «est le suivant :

Offre» de travail , 1826 ; demandes de travail .
2203 ; placements effectués. 900.

C'est cn mars qu 'il y a eu le plus graad nom-
bre d'emplois demandés et offerts , et qu'il y n
eu aussi le p lus dc placements.

Contrairement aux années précédentes , eti
1916 , les demandes de travail onl excédé les ol-
fres.

En 1914 , il a élé inscrit 2217 places vacantes ,
landi» que 1915 n'en a procuré que 1926. Les
ordres provenant de l'étranger onl surtout fail
défaut. En Suisse aussi, le personnel des mai-
sons bourgeoises « été restreint ; telles familles
occupant jusqu'ici une cuisinière et uue femme
de chambre se -conlentei__, depuis la guerre,
d'une fille à tout faire.

Les offres de travail se répartissent comme
suit :

Villi k ïtiV«g Cutn d»!*iUnj Ittm «uto lt » _gu_
1913 1322 683 393 355
1914 1101 584 319 213
1916 966 590 200 65

A Fribourg même, les «offres dC travail ont
notablement diminué, «patee que uombre de mé-
nages oui restreint-leHr budget, el puis parce
que plusieurs familles étrangères ont quitté la
ville au commencement de la guerre.

Les demandes de travail se répartissent
comme suit quant à l'âge des postulantes :
étaient âgées de 14 à 20 ans , 980 personnes ;
de 20 à 40 ans, 1066 personnes ; de plus de
40 ans , 151 personne. . *

Mille jeunes lilles de moins de 20 ans ont donc
cherché du travail. La plupart d'entre elles
usaient grand besoin d'une formation profession-
nelle ; il faut viser de plus en plus à remédier à
un tel étal de choses.

Lc chiffre de 900 placements de l'année 1915
paraît disproportionné quant aux offres et aux
demandes de travail. 11 faut remarquer it ce sujel
qu 'une' grande partie des candidates élaient trop
jeunes ct trop inexpérimentées pour le plus
grand nombre des emplois offerts , qui exigeaient
du personnel forme. 11 ne faut pas oublier non
plus que nombre de personnes occupées avant la
guerre à l'étranger comme institutrices ou pré-
ceptrices se sont vues contraintes par les événe-
ments à rentrer au pays. Il a naturellement élé
très difficile , sinon impossible, dc leur procurer
un Iravail répondant â leurs capacités et à leurs
connaissances. Puisse cette leçon profiter aux
jeunes filles et «les décider à apprendre un mélier
qu'elles soient à même d'exercer dans leur pa-
trie el qui leur assure le pain de chaque jour I

Examens de* école» i»_l_a_A_ «*
Demain , mercredi, seront e_an _in.es, i l'Ecole du

Bourg, à 8 h., la Gme classe des garçons du Bourg,
et à 2 h., la 5,n« classe des garçons du même
Quartier. '- ¦-,.

Rentrée de daeaea
iLes classe» du bûlimenl principal de la Neuveville

reprendront demain, mercredi , 1 2 heures. Lc coDg-,
du jcUdi sera supprimé.

¦_ » «m - s
Anx pèiei-lna d'Elnaledeln

«La personne qui a oublié, dan£le train des pMe
rins rovenanl d'Einsiedeln, un colis d'objets de piété
Mt priée de le réolamer i XL Joseph Comle, a Kri
bourg, en en désignant le contenu .

Honaertptton pour len Arméniens
Une Vaudoise : 6 francs.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Sociéti da chant de la ville. — Ca aoir, & 8 . h.,

an Faucon , répétition générais suivie de l'assem-
blée des actifs ; prière d'apporter le* recuei l s .

Union des Travailleuses. — Ce soir, mardi, J 5 h
au local , rue Zxhringen, 36, réun ion  mensuelle.

Gemischter Chor. — Heate abend, S y,  L'hr
Uebung. ,

MEMENTO
K l'Institut lw_t*_ >_ de t. -.-_ ,,.., Rta&sa, villa dei

Fougères, demain soir, mercredi , i 4 h., conférence
da R. P. Kientzler : L'empire d'Alhcnet.

A 5 h , conférence de M. l'abbé Dr Farre : Monta
lemberl , A. dt Mun.

DERNIERE HEURE
La bataille de Verdun

/ Paris, 13 juin.
Havas. — Après quarante-huit heures de ré-

pit absolu , £ ennemi a repris tes atlaques force-
nées sur la rive droite de la Meuse,

•Le kronprinz jette décidément ses régiments
l'un après l'aulre au massacre, avec un m<ç«.-is
aiisolu de ia rie humaine.

Aujourd'hui , la bataille a été infernale. El'.e
commença , dana la nuit du 11 au 12, par une
action sur nos tranchées, à l'ouest du fort de
Vaux , en vue d'élargir l'enclave que celte posi-
tion forme dans uos lignes ; mais celte attaque
a échoué complètement. Le déùige de mitraille
s'est abattu alors sur ce secteur ; puis, dans la
matinée du 12, 1 ennemi a lancé ses tronpes
conlre Thiaumont, qu 'il croyait- enlever, pour ,
de là, sc glisser dans le ravin de Reury. Toute
la journée, le combat s'est poursuivi avoc achar-
nement, en une série d'assauts incessants. Cha-
que fois, les rafales de nos laiteries et le feu
de nos mitrailleuses -ies arrêtèrent et quand , le
soir, l'adversaire, épuisé, dut cesser ses furieuses
attaques, noire ligne restai! intacte.

Le résultat était donc absolument nu'., ou pius
exactement négatif, car les effectifs qdi prirent
«art aux assauts et qui étaient très importants
(Irois divisions, dai-on, soit 30.000 haîonnîttcs)
furent rais hors de combal pour un lemps assez
long.

Le bombardement de nos première ct
deuxième lignes reprit aussitôt dans celle ré-
gion , montrant la volonté du commandement a 1-
V-Tsc dc poursuivre sans relâche, vraisemli .a-
bleinent dr _ ce côté-ùâ , ses dfforls désespérés con-
tre Verdun. Toutefois, la façon dont nos soldats
on! repoussé les assauts ennemis d'aujourd'hui
nous permet d'attendre avec confiance de nou-
veaux ri-- .ro ' * .

Bulletin anglais
Londres, 13 juin.

Communiqué britannique du 12 juin :
Aucune action d'infanterie pendant les derniè-

res vingt-quatre lieures.
Activité limitée de l'artillerie et dos travaux

de mines.
Dans l'après-midi, violent bombardemenl pré-

paratoire du secteur entre la hauteur 60 et
Ilooge. - .

Au sud de Loos ei de la Boisselle, nous avons
bombardé efficacement les travaux ennemis avec
noire artillerie lourde.

Lutte de mines active près de Neuville-Saini-
v'aast et le saillant de Loos.

Lc temps est froid ct pluvieux.
Sur le front austro-italien

Milan, 13 juin.
iLe Corriere della Sera dit que la contre-offen-

sive italienne en «cours entre le Vaf.larsa et le val
Sugana est une opération de rétablissement, ll
s'agit, sàon le journal , de consolider les posi-
lions défensives en débarrassant le front el cn re-
foulant l'ennemi de ses positions d'approche. Il
s'agit aussi de corriger, en faveur dss Italiens,
quelques secteurs de la ligne de bataille , où _a
pression s'était faite plus fortement sentir.

Mort d'un géné ra l  italien
Turin, 13 juin .

Du front du Trentin arrive la nouveùle de la
mort du général JLarcel Prcslinari.

Le général IVestinari s'était distingué déj.1
dans la campagne d'Ahyssinie, où il comman-
dai! le forl d'Adigral, qui résista héroïquement
aux assauts des Abyssins.

A la f r o n t i è r e  égyptienne
Le Caire, 13 juin.

Communiqué officiel des troupes d'Egypte :
Hier, des avions britanniques onl chasse des

avions ennemis qui attaquaient El Kantara  avec
des bombes ct Itomani avec des mitrailleuses.

Il y a eu quelques perle, insignifiantes à
El Kantara , mais aucune à Itomani.

Dc petites escarmouches se" sont produites i
l'avantage des forces britanniques, entre des pa-
trouilles , sur la frontière orientale, dans la
région dc Kathia .

Boumanie et Bulgarie
Bucarest , 13 juin.

llavas. — La légation de Bulgarie a élé infor-
mée, par Sofia , que la frontière bulgare sera
fermée provisoirement, du côlé de la Roumanie,
aux voyageurs ct aux marchandises. La mesure
a élé appliquée hier , lorsqu'un vapeur roumain ,
laisant le service de Giurgevo il KouslchouV,
a été empêché d'accosler.

Une vive émotion règne dans tous les milieux
roumains, à la suite de cet incident.

Violation du territoire roumain
Bucarest, 13 juin.

(Wol f f . )  — Après .que , vendredi, 40 cavaliers
russes environ eurent passé la fronldère rou-
maine et eurent été désarmés, un régiment dc
ravailaric s'est avancé la nuit dernière, au delà
du Froulh, en territoire roumain.

,Dcs troupes roumaines mil revu l'ordre d'exi-
ger l'évacuation du tcriloire envahi, le cas
échéant pa_. -la force.

Le gouvernement roumain a é'.evé d_s protes-
tations auprès du ministre de llussie ct a chargé
le ministre roumain à Pélrograd de protester
•auprès du gouvernement russe conlre cette vio-
lation de son territoire.

Bucarest , 13 juin.
(Vs'ol f j . )  — I_e roi , qui faisait un voyage sur

lc Danub., est rentré la nuil dernière, à Bucarest ,
à cause des événements.

Bombe tur un navire
. Londres, 13 juin.

llavas. — 'Le Pressbureau «annonce qu 'une
bombe a élé découverte réceûuncnt , & bord d'un
graud cargo-boal , chargé de .grain , venant des
Etals-Unis, après son arrivée cn Angleterre.

La bombe-doit avoir élé placée dans la cale
avant lc chargement dc la cargaisou , probable-

ment par un individu au service des expédi-
teurs.
La crise minis tér ie l le  italienne

Rome 13 juin.
Stefani. — Le Giornale d'italia signale le bruil

suivant lequel M. Boselli, doyeu de la Cliam-
bre. aurait reçu ou recevrait au plus tôt le
mandat officieux de constituer le Cabinet: '-- "*'

On ignore si M. Boselli est disposé à accep-
ter. Dans le cas affirmatif, il formerait un mi-
nistère à baie nationale, tel que l'heure acluelle
l'exige.

On croit que M. Boselli est sincèrement estimt
par tous les partis et qu 'il obliendrait aussitôt
les adhésions nécessaires.

Milan. 13 jain.
Le Corriere della Sera di!, au sujet de û cris»

ministérielle, que M. Boselli doit donner sa ré-
ponse au roi aujourd'hui , mardi, déjà.

l-a* Corriere rappelle que M. Boselli fui cinq
fois ministre et qu 'il a détenu notamment l'Ins-
truction , le Trésor, les Finances et l'Agriculture.
II est actuellement grand chancelier de l'orir.
éijueslre eles Saints Maurice et Lazare.

M . Boselli a 78 ans.
Milan. 13 juin.

Le Secolo, passant en revue les événements
dc la crise gouvernementale, croit qu 'un minis-
tère Boselli, avec des éléments des divers par-
lis, a des chances d'aboutir. Parmi les minis-
Irables le journal cile MM. Luzzatti . Bissolatti ,
Marconi el Stoppato, député vénitien.

Le Secolo croit que M. Sonnino pourrait en-
core êlre maintenu aux affaires étrangère».

Rome, 13 juin.
11 y a eu un certain vacarme, hier , à la Cham-

bre, lorsque M. Turali, parlant des scènes de
pillage el de dévastation qui se sont produiten
en mai 1915 à Milan, déclara qu'elles avaient
été approuvées, sinon voulues par le gouver-
nement. '. .,' ,. i »̂

M. Salandra protesta avec véhémence conlre
celle injure, et , le tumulte ne s'apaisanl pas, le
iircsident leva la séance.

SUISSE
Mort du R»18 Abbi d* Disent i s

Disentis, 13 juin.
Le U»« Abbé de Disentis, Mgr Benoit II -Pré-

vost , est décédé cette nuil , à la suite d'une
courte indisposition.

(Mgr Benoit Prévost était âgé de 68 ans. Sa
famille esl originaire de Munster (Grisons).
Après avoir fail scs études au collège des Fran .
ciscains, à Bozen (Tyrol), Mgr Prévost entra
chez les Bénédictins et fit profession au couvent
de Muri-Grics, le 21 novembre 1870. U reçut ta
prêtrise à Trente, lc 6 août 1871. Il remplit les
fonctions de lecteur et de catéchiste, de 1873 i
I8SO et celtes de maitre des novices à Mari-
Gries, de 1878 à 1880. En 1880, lorsque le peu-
ple catholique de l'Oberland grison eut obtenu,
grâce à l'intervention dc Mgr Bampa, de MM.
Decurtins, Condrau et Carrigiet, l'adoucissement
des lois qui s'opposaient à la prospérité du mo-
nastère de Disentis, le P. Prévost fut envoyé de
Muri-Grics comme Prieur du couvent grison.' 11
fui solennellement installé par Mgr Bampa,
agissant cn qualité de délégué apostolique, le
6 octobre 1880. Huit ans plus tard (18 avril
1888), Mgr Prévost fut élu Abbé par le cha-
pitre de Disentis. L'abbaye grisonne doit . i
Mgr Prévost le développement réjouissant qu'el-
le a pris pendant ces vingt dernières années :
construction de la nouvelle église dc la Sainte
Vierge, -qui fut consacrée le 25 juin 1899 par
Mgr Battaglia , développement du collège, res-
tauration du chœur de l'église abbatiale. Mon-
seigneur Près os*, avait présidé les 10, 11 et 12
juillel 1914 les grandes lèles données à l'occa-
sion du treizième centenaire -de la fondation de
son convent. Nous préscnSons à la vénérable
Abbaye l'expression dc nos vives condoléances.)

Un avion italien sur territoiro suisse
Chiasso, 13 juin.

Ce malin, mardi, vers 9 heures, un avion
italien a survolé la frontière suisse, près de
Chiasso. Beçu par la fusillade des soldats suis-
ses, l'avialeur reconnut aussitôt son erreur et
Tehroussa cliemin, s'éloignant rapidement dans
\-.s direction de Varese.

Calendrier
MERCREDI 14 JUIN
«tVATRE-TE»P8

Saint n lsn.i:.i .i:.(,iuMi
Son éducation fut confiée ii sainle Macriae, son

aïeule. Plus tard , il écrivait : ¦ J _ n'ai jamais oublié
tes tories impressions que faisaient sur mon ftme
eocore tendre les discours et les ciemples d» cetla
pieuse femme. •

• — 
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Nouvelles pluies.



PuMïcatïons nouvelles

/.rs lattes présentes de rE'j lise , par Yves de l-i Brière.
Deuxième sério: janvier 191— -juillet 1914. Brix:

û fr . Gabriel Hcauchcsnc, éditeur , rue île diciines,

117, .Paris, 6*.

I.'iiilôrtl du présent volume vient tout colkr des
v\ên*__tei-ls que . l'on y v.\i>p»rle et qw- Vorû >• cuai-
•nwntc, ita lioihi de viie île la doctrine catholique ,
en conformité avec les priuoipcs traditiiinnels dc
1"*or dre'social cltréticn. Cc son! les péripéties de l'his-
toire f*_Iigîeust' dil la France à une époque encore
toute récente et que les catastrophes de la guerr.
européenne nous font «déjà coaûik^rer comme loin-
-taine. Ce sont ' les luîtes doctrinales du Saïnt-Si-ge
durant la dernière' période «du [pontificat dc Pie X.
L'ai le Irmail coa-dili-rable «l'organisation cl d'apos-
Ic-Jat qui i'acconiplit dans l'Uglise do Franco, peu
d'années «près la crise émouvante felc la séparation
C« sonl les luîtes -politiques -des catholiques -français
coutre l'àuirc législative île défense laïque , depuis
la vlôture -lu septennal présidentiel de M. Fallières
juiqu 'aùx approches de la déclaration «de guerre.

La prowiore r'iiirlie <hi volume traite des «nr,oi*_ iie-
nitnls tlu Sainl-Sièae tl des affaires de l'ilslise «le

*éiatMnspatlen>eiU.v,ro- Mir la v JslaiM- » de 4 Lcolc
laïque ea am justes TcvciulicalKNis «les catholique;
français en «matière de législation, scolaire. Uans 1;
troisième p3rlie.-l ' auteur a groupé quelques élude:
sur de .valeureux défenseur» «le la cause catholique
Enfin, le volume a .pour épilogue une iaiportanli
elironique sur les «réunions extérieures «t to éludes

-loctrinales du Congrès eucliaristique de Lourdes.

Madame «t Monsieur liquier-
Karoh. à Cournillens : Monsieur
et Malame Théodore Zosso-
Ha/oz et Uur enfuit, i Genève ;
Madame it Monsieur Ja-jaier-
Zasso ct leurs enfants, i Genève ;
Monsiear Pierre Zosso, à Ge-
t.'-ve; Monsieur Pierre Dervey.
* Hermenchea ; Monsieur P.aciae
Dervey, à Dirlaret. ainsi que les
familles Kurch et Quiot, a.Hel-
faux , ont la douleur da faire part
À lenrs parents , amis et connais-
sances da 1* perte crnollo qa'ils
-riannart d'éprouver en la per-
sonne de .l ' .lo

K4.DA1»

Rosine KM-ZQSSQ
nie Derc ty

leor chère épouse, mire, grand'-
mère, belle-mère, «cour , btlle-
.*-«_nr , tants <t  consine , décélée à
Co îrnillens. le t! jain . _ l'âge da
! 8 i s, après nne longae et péni-
b e imlidie. munie aes s;cours
da la religion. ..

L' ,£T;c. d'«nterremeutaora l i -u
j t u i i  15 ja'n, à 10h-, àl'égllsa
«da ûour ion.

Cet avis tient liea ds lettre àe
faire part.

^̂
R. I. P.

Les cnfaàts- et la parenté da
feu Christophe Thalmann remer-
cient bien ticcèrement toates lea
personnes qui lenr -ont témoigna
ds la sympathie à l'orrcasion da
leur deuil crnol et remercient
sticialerainl l'vlmvaiaVra.t'oTV dss
Kaax et Forcis et soa çetsosnal
ainsi «ae toates les société de
la ville.

FII1ÉIEI
coauaîssaat le ménags et le jar-
din, ¦". _ •., ,, _ ,":.'.t* ri . ... ¦_ dans une
taie. , ._&58

Offres sous H Î311 P, 4 la S. A.
auisse da publicité //aassnsfein
et Vogler , k Fribourg.

Daoteur PERRIN
PAYERNE

de retour

Postillon
aeticux et de conliar.ee est
¦' .' inondé immédiatement cJicx
RClir.Tiiltailer, BDUJS,

CTOSIIIEEI
est demandée dans bonne fa
mille à Halle. .Bon gage. . .

S'adresser à la 8. A. saisse de
Êablicité Haaaenatein et Vogler,

inlle, sons I I999  U. 2841

Taches de rousseur
disparaissent rap idement car l'em-
ploi da lait aatéphélique. En
flacons de 2 Ir. SO et t fr. 50'
Dépôt:  Pharmacie Jambe, Chà-
tel-St-Denis;G. Lapp, Kribourg ;
Gavin, Balle ; Hokadey, Komont.

POUSSM
Les meilleures pondeuses

du. •monde- . 1'
Poussines élancées

têle et pattea fines.
crête retombante.

Pr ix et conditio-s sur demande

MOULA.., à Fribonrg
Bros et ûÉtnll

La prière du soldat françois et catholique, pat uti
_ucu__i.r mUU-jre -, pris -, 1 fr . *2_. liilitaick Ga-
briel Ueauehcsne. iue de Jt Mines, 117, Paris (0e)
Notons la f a Ç a n  si incurve et si liturgique que -l'au-

teur propose au soldai "pour entendre la messe, il csl
impossible, grâce à cette méthode, de ne pas coin-
Hirenilre ce qu 'est le sacrifice <Ie la messe, de ma pai
s'y iirtércsser en y prenant pari. C'est "laïc parlie litts
originale de ce livre '.et qui sera certainement ap*
sircci&e.

•1A)S aclM-avanl et après la communion iprcnnant

le 'soldât ilans sa vie et Hui montrent comment i! doil
parler à Xotre-Sei«ncur.

6wt Grandeur Mgr .Nèçre, archcmôque de Tours, a
bien voulu «Scrire pour ce line «un abrégé île la Doc-
trine iCbréUénnc. Très condensé, cet abtégé est cxlrè
moment clair. 11 i*rnietlra au .soldat de repasseï
toutes les notions jadis apprises au «atédiisnie.

Oui. cc polit livre est vraiment pour le soldai.

l.e procès de tu neutrulité bcl'jc. Réplique aux accu-
sations, par Emile -WaxweBer. Un volume in-H .
¦136 pages , avec 3 ifâc-.viiuilé'i el 1 carte.' Ijbrairic
fayotet C", Paris et Lausanne. Prix : 2 francs.

L'auleur de Lu Belgique neutre el loyale, lM. le
professeur E. Waxweiler, _le Bruxelles , vient de faire
paraitre* une réplique aux accusations répandues

Cc TiiAivi-ati travail se distingue, comme lc précé-
dent, par la luulc tenue de IViposé, le soin dc la
di.cumcntatian. l'absence <le t<mlè passion.'

S'appuyant cxetusivenient sur das faits, dont plu-
sieurs sonl empruntés à ides toutees qui n'ont pai
clé livrées fl la «publicité, M. Waxwreîler tait péremii-
loiremenl juslice des grief» que l'on adrosse à Son

1 FIN DE SAISON i

I lente de chapeaux I
à partir de ce jour à

l'Ecole de Modes , Gambach, Fribourg

, .  . .. . • , . . "" ' - A , . , , , , , ,¦¦¦

f__»^f^- _ __.î»-Xr< _I__iX_^ Altilads : tEOO a.

Hôtels LÂOQER
Prospectas ct brochure illastr.  gralis sur dam. —' Fam.Xisgger,

Mises ptiblicj-j-es
i lKx,.»iirli-i Poor cin»9 dc décès. Ik eomnaane

il J&EliW' ^SSi- ei _ r t j e/ltst . t ian olfr*, par voie de
v21^|[Hlj l i l T l r  mise publiques, pour le terme de

LtaÊ ĴB i.___Bni;___§¦ * acs - ** P"'" du 1" Ianvier 1017,
jJiCsH|3^__2Ïr4S pfe, «on naberpa communale i l 'enseigna*

Hi - X ^^ ^ ^ m̂  
* HOTEL DE LA G A R É »

<Sbtj«̂ i|(̂ ^t^y~-^^ ĵga Cet élablissemeijt , le seul dans la
localité , avec poids public , desservant

uce gare impoitanle, situé i la jonction da plusieurs tontes, olïre dc
grands avantagas à un aabergisto bien qualifié.

Les mises auront lieu le lnndi ZC Juin, à 2 h. de l' après-midi,
au local da l'Hôtel de la Gare. H 2711F 2618--727

Par ordre : ]_e Seerélsiirc.

sont engagés snr la route de Grandsivaz
àla frontière vauttolse.

S'atlresser au chantier. 2849-769

^mr-nri-sf Mf? ./'T „ . , J
Lieu d'excursion très recommando1 par sa mngnl- S

¦ flqne forfit do Vont , ses autres bois ombreux *
• et ses beaux pninfsdc oue. flonuui.desbatailles de \
J Lanpcn et Neuenegg à proxûn. lionne communie |
• av. les voies ferrées par le chwala 4s Jird» la SlSflla». S(_••¦>¦¦—._...................... ,.„..:

yflgïïlfl"?, HèârH?flYVïal?1Si Coni. mod. Terrasse. Chalet
Q «y . . <¦ « indép.Gr. véranda. Vae sur

les Alpea. Tencis. Forêts. Belles prom. Poste. Télégr. Tél. N" «10.
Uoane pension avec chambro, 1 lr. 50. U. titeunler, propr.

ŒUVRE DU'TRAVAIL
Granct'Rue. 5; FRlBO^G "

Magcrle pour femmes et enfants.
l, <-y-T *i» e nû-Ttlele» pour œuvres dc bienfaisance.

Chemlaes poar hommea et garçonnet».

CH-HSSETTEN
' V r . '.'.V.o .'.î tr, ___s  gifnreB, pour iàmes, S'ilettea el enlants,

trii>ll _ r _ - l__ Du_ __ > lla .c ol tabll .ia do s- j l n . n c .

BA.CCOMMODAGE
Un achat fait à l'Œavre da travail donnera à l'ouvrière l 'aasijtacce

la meilleure et la ploa moralisatrice. ' 181

i_g - - ; — e a*n=r ; ' ;- a"g
IMPRIMERIE SMNT-PÂUL

38, Avenue de Térollos, Fribourg

TRAVAnX D'IMPRESSION EH TODS GENRES

Labeurs — Revues périodiques
THÈSES , I

Son promier cliai-itrc trace une.esquisse de la p.li-
tlque extérieure de la Ueigique deyiili ks çtemiir«
aiinéfs de son iiiilépendance ct il «loutre 'comment,
à travers les liostllilés elles tonvoitisci, la Belgique
a su prentlrc triic attitude qui se r.imcuail cssOTtlcllc-
meiil ,'i ce pivgramme i < l\is di i i féo.ul ion > ,

C'est, d'ailleurs, W' pençé'i 'fQiiilameiiIalc qui tra-
verse «'- Ut'î.r.nvfïigt, qu'il : n _i-_c 'dt U discusion
dçs ImputatioDs ïailcs ù la Belgique au sujet ide 'ses
relations nvec l'Angleterre el .la France «ou do la jus-
lllVeatiiÀ i\» tasWistancciijo'rïle a '«iq«*î*;^e2 k»1À
lVlll. à la demande <lc â'.AIlemagtie, ou, cnlin , dt
J'una l yw dea oLlijplioiu qu_ lui impokail sa neulra-
lilé permanente, loujours l'auteur affirme que. ù côlé
du sentiment.«de son lioimeur, "«a intérêts vi taux de
là Belgique lui «commandaient do gaitder sa jilelne au-
tonomie, c« «IU 'C^C fil.

Les forces  dc la France d 'hier e t-de  slemain, par
«Léon iPolièr. llu vol.* in-12.'S'fr. Lausaimc, Librai-

x]i Piyol rt C1". 
:

./objet' de ce livre est double :
jj/auteur a voulu.d'abord réaçir contre celle idée

si répandue çn ce moment à -Vclr.aiiger et même en
Fraude, que, '.dans la fournaise îles lialaUles, it je
forge'iine FraïKe entit-reinenl nouvelle, ame France
rto.' riô.- i' i* . l.iôo à la luis  i n j u s t e  .et fausse , qui a pria
iiais, .ince grâce aux lliéorii s nuemanues sur la de-
carence irançaise et à uns- méconnaissance remar-
quable des preuves dc vitalité que ce .pays n'a cessC
dc doniier.

Fimrquoi donc «t comment s'élail-on si lourde-
ment trompé sur som compte ? C'est ce que M. Po-
tier examine, cn faisant d'jabora l'Wstoirc dc la , Li-
gende de la décadence française», en montrant en-
suite comment la France noiive-l'e SO fait dopuis Iong-

_a «-'i'-'^iJi«___
S

__l_—i__li

Je demande i a;heter t char de

paille de froment
de 600 _ 1000 kilos i 9 fr. lea
100 kilos. Cenx- qui ¦ cn oat à
vecdre font priés d'écrire au plus
tôt à Pacifi que Yerlj, i Trey-
vaux. *' 2.GS

Appartement
A LOUER

I" étage, au soleil , 'chez M .  IV:
lcbseb, ao. Beauregard, 18.

SI VOTRE
SYSTÈME PRÏEDX

a peut-être déjà s _ nffert Un peu
da surmenage inévitable et des
tonds de la vie ' tournalièrj, \a
voua conseille d'apporter à vo;
nerfs engourdis, une

FO RCE NOUVELLE
tar le ¦ ri- r v«.oo '- • >. Ce r. o .. . ',
diététique fortiBant agit d'une
fa .ou :• ¦*.:t: . ;; '; .- . iro .o . t  avanta-
geuse aar . les rrorfs afîeolés : et
affaiblis. < Nerroann » eit en
venta a l'r. 3.50 et Kr. 5.— dans
toutes les p lnraiacie».

Dépôt 4 Fribonrg : Phar-
macie Bonrgkneoht t%i <:. .'.-
«rau. . 11 1318 01 2C30

A VENDRE
ua .. ¦ •: potaier à 2 troas
avfcboaillolte cuivre.

S'airesser rat) Aea Alpes,
ao, an U0" étef e. Ubi

J'achète

Les superbes frises du peintre Courvoisier représentant les scènes de la
vie militaire à nos .ron ti è res soat expédiées franco par Peter, Cailler.
Kohler , Chocolats suisses, S. A., Vevey, aux prix minimes tic :

Fr. 2.— la série de 3 frises, et
» 5.— les 3 séries,

contre versements par mandats , chèques postaux ou timbres-poste.
Le montant intégral de cette vente est exclusivement utilisé en faveur

des ceuvres militaires dc bienfaisance patronnées par le 2848

Département militaire suisse

àànmàmm
de toas gonres , même très
grands. 283S .

Offres aons chiffres Fc 4 -52 Y,
à la S. A. snisse de publicité
Haasenstein et Vogler, Berne.

. 1 f ?
ATTENTION

J'achète constamment contre
paiement comptant des lots petits
et grands

i'-teS-ÇWÏ fe!!.. . __ Oft .ii._K
coton et toile

8oul(ers
Bonneterie et mercerie

Articles de laino
ConffCtlon poor messieurs , efc.

Adresser offres a Uermann
Wyler, Walditsucrstrasse. La-
cir«; .  V-Vii

tenu", eu silence, ct ciucl est Je raivceau de, se? forces
(•cow*iaiin«e4, timmcièreK, jiolitiimes, iutetleclaeUes
ej morales.

P'aulre .part — et c'est là le deuxième olijct de
l' ouvrage — l'auleur essaie île discerner ijiiels pÇH<
sent êlre les aftets dc la guerre actuelle et de tes
lendemains .sur ces fori'-es iinlionulcs.

CîOfe d 'or de l'exposition nalionale siustc, Berne

.DU. Vn volume grand iii-J° oblong 500 pages ;
relié . 15 fc. Genève, édition Atar. :
LC Livre iTor de Vcxpoiltioii nationale misse, à

Berne, en IDU , .vient de sortir des ' presses de la
maison-Atar, A (ionève.

Ce Livre d' or, publication « officielle », éditée avec
l'autorisation «1 l' approbation du - comité cenlral de
l'eiposilion , remplace ft résume toule -urne série de
monographies spéciales que devait composer et pu-
blier cliacun des 50 groupes ''de'l'exposition.

Il forme un ma%uJ.Cinu.e album du Û60 ijaçat, texte
alleuv.md «l français, où les S0 groupes <ICCUî>«UI
chacun une place proportionnée A loin* imporlance

.L'illustration — .photographique et 'exclusivement
decunienlairc — csl très alKindantc et exlrémcinenl
soignée.' Elle a un double caractère ; /ii_t/ores^(iè,!en
ce* qu'elle Teproduit, pour ainsi dire, la physiono-
mie extérieure , le i visage > de Imposition.' ses 1«-
Umeiils, ses jardins; ses parterres, .ses abords, el le
< village «, et les restaurants, et les fêles d'inaugu-
ration, <>tc. ; scienlifigue , ou , *i Ton prèîèrc, Jechni-
guC' tai  cc qu'elle montre dans leur ensemble, et
touvent dans lour détail, les ' « slânds ¦- ., 'vitrines,
ciunptoirs , spécialilés, clc, de chaque exposant. A
la fois agrément pour les yeux cl leçons de clioses,
leçons multiples dans loutes les branches de ' noire
commerce, dont on .peut prendre lu une idée très
complète, très exacte «t 1res frappanle.

'
* ¦
-• -¦¦

•. .-¦

ON DEMAffllE
3D boni nxasoDa et 20 1»oa«
s. .- r- l . ¦¦¦".: i i  o et terrassiers.
Bons salaires ; Va bon damta-
tlqne poar voilarage.
entremettrait da sable a extraire
iliclic • . j  . . \
. 8'adress .r i H. l.ttnrent
ï ' ...nio.:; , entrepreneur, X''.;- .'. •
rier (et. Nenchitcl). '2859

Mips -miim
Orand choix de baualszea

61a» tlii r e .;, derniira nor. vci-.r, !o ,
trè» praUquea, nias a.v»f"aKenx
et infiniment meilleur marché qae
oeax vendus jusqu'à ce joar.

Bandages a reaaorta dana
tous les gtnres ct A très bas prix.
Kn loiorrr. ' .'r le oôti , on «'il tant
«a icratfe tX i&.«<i«c»asA l%s 1110-
auras, J'envoie aar commande.

Dtaerétlan nbaolne, chez
P. Oermond, sellerie. Pay«»*>i«.

Le succès
obtenu partout par io Tbé W*-guin, v't. -pses i&sûtf&k de pio-
"voquer l'apparition des imita-
tions qui aecompagnont inivl-
t- .b' i. ' .o r r . . :  .' ¦- -, .produit; ajant
conquit la faveur du public. .

Coa imitations grojslèrej doi.
»ent être signalées , afin quo
ehaaun exige la Térilabla

qui, «eal, p&r «a composition
rationnelle, bâtée sur des étu*
des spéciales faitot sur Iet prin-
cipes actifs de nos plante* indi-
gènss, garantit un»

efficacité absolue
d»n» toutet lea maladies dont
l'origine est un e ¦¦: . ,: vicié, toi-
les que OI OUB , démangeaisons,
dartres, eczéma, vert iges, plalet,varlaes, eto.- II peut.être pris,
oans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée. S389

,'.' 'ï III'« ; ; . r' j i : i ,r  ne se vend
qu'en . boîtes , cachetées de
1 tr. BO, Jamais nu détail,
lans toutes los pliarmaoict.

Dép ôt â Fribourg : Bourg-
ftneclil if* GoHrau, £30».

Pur Baume
m:rveilIeQx anglais ; véritables
(; jattes do baame selon rca-'ouroe
clauatiale. La.doux, de Caoon»
Fr. 2.60. Seules véritables expé-
d'ées par la rharmaels Iiau-
tlolt, Place S. Netntal (Ola-
rla). BweOl 5181 610

3̂Sfi!E_33

OH DBnANOE
bonne à toat faire
sachant bien laire la cuisine,
lions gages. Recommandations
exigées. 2787

S'adrfss .r : y.l c i : : : : : - '. \ i  . IS,
1" étage , à gauc he, MenebateL

Fraises du Valais
Caisse b kg., Kr. G 50 ; ca'sie
2 X .kç-, t'r. S «O lianco.
ïi o -, C olo.o•_.- , CUtUiat ' V .-.'.o : •:-. ,

Papier d'étain
Je ant» ' aeliefenr de d6-

eheta à Fr. 3 50 le "k g. et
Fr. «4 — d«a ¦> ir  >,' . Tocs les
envois sont , garantis payés psr
retour du coarrier. et aax prix
annoncés. Port remboursé do
ixo'iliè. HttWli 28&Î

BABGOT,
7, Pelit Hooftai*; Lanaannc.

Wyttilles feaîches
caisse de 5 kg. Fr. 3.7S ; 10 kg.
Fr. 6.75 , franco. . 2737

Horeantl & C", IiSgano.

Appartement
<t louer: an' 3°" étage, rue do
Lansanne. ., « . ¦ • - .. « .

S'adresser aa magasin de
rienrs  Kanfumun. 271S

mr A LOUER
i r o . 'o.' -. appa r t emen t»  de
5,. X e* 5 pièces , r 'o&robse 4e
baina et eonînit moderne, su

S'adresser i 3. A. Vlaxma.
2, me de l'Induttrie, Pirallei,

A la même adresae, boucherie,
épicerie et divers locaux pour
bateaux, etc. II781 F 810

IM \Iûï
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et toile appli-
cation, par paire et par pièce
vitrage, , ,, ., .,

BRISE-BISE
etc. Vente directe au consomma-
teur. Echantillons par retour du
coarrier. 6Î5-I8Ï

H. Mottier , Hérlsau
ï -'-: ': ;•..c ";.. '.'.. ¦ d) rUtaax "c::¦:; j

Myrtilles freîohes
Cerises rouges et noires

. Qriotte8 . . .
I cais'o d e S k g. Fr. 3.00
î caisses de 5 kg. > 7.—
S caisses de i k g. » 10.—
franco eontra rerebaursement , en.
voie promptement. Léopold
Uernnjcoiil, Lngaso.

a Puisse cel ouvrage — dil la 4?r«iface — faira
cuunaltre partout, iu«ui« à l'étranger, le .dé««loplie-
luenl de notre ]>ulil pay! dans Ions les nloniaiuos, et
concourir ù la proJliéritë de notre cllcrc pairie. » ' !

Slnniidifè de l'Association de lu Presse suisse 19/5-
j O I I I  el Chroni que polit igne 1916, .Publié jinr l'Ari-
s6clation «le la Pressé ¦ silr-ise!' 6m8 année. lAvcc
6 portraits, 552 pages in-8", relié en toile, '6 fr . Kn
vente dans les librairies ct chez Jes éditeurs :

AOrell Kiissli, Ziipcli^ , r . : . .
Ut/e monogriuplno relative . à la censura dc la

presse et à loui ce qni s'y rapporte oecupo dans la
sj iièmo année de l' annuaire  la majeure partie du
texte. -Le président actuel de l'Association, AI. le pro-
fesseur ltoèhal , qui fait partie hiiinéinè de la com-
mission de la censure , trailé la question d'une façon
entraordinairenicnt Intércssanlo ' el en fait  l'objet
d'un article 1res l>icn idocunicnW, «suivi des diffé-
renH arrêtés, <le«s «nlorités fK4«ale% vis la «iaU&«.
QuMil.au reale', toules les svilnisiucs enlstantos dans
les différcnU-s années ont été réunies dans co . vo-
lume, ta liste des «membres des différentes scclioni
de ' l'Association de là presse, la nomenclature îles
journaux , clc., etc., et enfin l'çxeellcnte clironique
annuelle duc à'ia plume -île M. le !)r ,\Y. Wctlslciii ,
de ScliàUfliouse, «juii "av,ec une récapilulalion des ésé-
lierncnls '«jui «se ' déroulent ' à l'étranger , tforme la
clironique de la guerre mondiale, tous ces sujels-li'i
morilenï uiie nllenlion toute" spéciale. En ifait d'il-
lusliatious, ciloni le .portrait dc Af . Je conseiller
fédéral Decoppet ainsi «que ceut de MAI. Jent , J)'
llissegger, Uouyier cl Jjelimann. membres dc l'As-
socialion décèdes pendant l'exercice , écoulé. L'an-
nuaire devient toujours irl île plus en plus Jc guide
indispensable des différentes classos dc Ja .popula-
tion.

Tfl ¦  ̂ . ¦ . . . . .  . . . . :—;
31 VIENT DE PARAITRE :
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--.>¦! Pour les premièies communions

S <&t%2ltlQUB8 ¦»'® «̂>'©"0'<»o £

I 
«o««o eucharistiques j |

¦amf Paroles et musique £*
L% '. par II. VEUKIABD, curé d e Vallorbe fc
5 In-32. — Prix : JtO cent. &

-*+ i^L-¦*» Poar les mêmes &
5 Accompatnemeat d'or&uo el d'hainwm\um ,fc
^+>l ln-8°. — Prix : S fr. - ¦ •> J£

§ E N  
VENTE A UX LIBRAIRIES SA1NT-PA UL g^130, Place Saint-Nicolas f c

cl 38, Avenue de Pérolles, Fribourg. f c

SOUMISSION
-:.;¦¦ ajndlfnt  alpestre de Hcl tent ledmtlensonmisjion iers

trivanx de ïoestruotion d'an nouveau chalet. - :.
Le plan est déposé chez le président :.. -, : ru  Zahno il chez le

s-.crétaire ciio. Vtlgell, qai fournissent tous les renseignements
et a qui lts soomissiorjs sont A adresser jusqu 'au 20 loin.

BAINS DE BONN
BtaUon dea chemins de fer v * •; ô, pria Friboarg.

Ouverts du 21 mai au 15 octobre
Beaux ombragea; altuaitlon tranquille, sur les bords dé la

Sarine, ù l'abri des vents. Air sans poussière , riche en oione.
Soofces sallawsse? tti. HcilUiîs-rîrtoasiïss, Çrè3 fàSlaètirif.
Analyse faite par ies Db k'owalskl et JOJB, nrofessonn àl'Université do Kribourg.
Indications. Cure recommandée dans les catarrhes chronique»

des muqueuses (organes da la respiration , de la-digestion, et de»¦ïoles Ttrin&iH»), dans.-lea rhumatismes chroniques, la goutte,l'arthritisme, dans le3 aflcctl'ons articulaires et glandulaires , dansles maladies de la peau, dans la fièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgement du foie, le» affections nerveuses ; le»maladie» doafemmos, eta. H 238S F 2301-613

Bons maçons ef bons manœuvres
sont toujours demandés chei Léon Canner,' Àlbenve.Bonnet iouméet. « . .. .. H îfiBR F sssl

L'EAU VERTE
,ûe l'abbaye cistercienne de la M algr auge

: A Fribonrg, l'ondée en 1230
Elixir d'un goût exquis

composé de plantes ehoiiies et mélangées dans 'des proportions étu-
diées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nouibles.

Souveraine dans lei cas d'indigestion, dérangements d'eatomac,
dieesùon difficile , coliqatB, Teijoidissemenls , elc , elo. PrèserKatil
efficace contre les maladies épidimiquea et contre L'influent».

Chez MM . Elgenuaon, Chatton ei C", négt. ; Lanp, Iloure<
kocebt ¦& Clottran, Onanr, Bsselva, Wnlllerot, Sïsay et
t t ehu t l d t, pharmaciens ; OalAl-IUebard; Fr. Clnldi, rue des
Chanoines ; Société de Consoniniatlon, rue des Alpe3; Ayer,nie do la Prélecture et place de la Gare ; Hi»er«»,. rue de Lausanne
et Beauregard.*

Onllet, pharmacien, à Estavayer-le-Lac ; Strebel et Gavin,pharmaciens, à Bulle ; Robadey» pharmacien, et Pbarmacie écono-
mique, Itomont ; Jambe, pharmacien, à Châtel St-Denà ; Leelere
«fe G«rin, drogneric de la Croix d'Or , Genève ; t'kMmaeie de
VOraoacile, Neuchâtel. lDroRnerle Cbrlsten, Moudon. —
H queitr de-genièvre  de montagne, chez Mît. Elgenmanii,Chatton & €'", négt. H J.p J45-11

|MMnn|innnBBpiupfn
1 WT" AVIS-̂ S

Da'na'le' propre intérêt dea amateura de viileiits i, ïôts,g£4 nous leur cotueillona, avant d'acheter ou doTendra
leura t'iftfs à des prix fantalalstes , de corsait», lts
ooars réels de,la eote-afliobée daus notre vitrine,jn e dp Bomont, 17, et de nous . en demander, les
condilions. II 3721 F î(32

Comptoir spécial de valeurs à lots
Banque d'Epargne et do Prêts Gœldlin

FRIBOURG
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