
Nouvelles du jour
Progrès de l'offensive russe en VoEhy

nie et en Bukovine.
L'offensive russe a progresse aux deux ai- facilité à s'orienter cl à comprendre les des

les ; le centre est stationnaire.
A l'aile nord , le groupe de forces qui a

franchi le Styr à Rpzyszé, en aval de Louzk ,
el qui suit le chemin tle fer allant à Kovel ,
esl arrivé.à vingt-cinq kilomètres au delà du
I>oiiit de -passage de la rivière et livre com-
bat sur les Lords du Slochod.

Le groupe qui a pris Louzk a également
dépassé celte place d'une trentaine de kilo-
mètres, cn suivant la chaussée qui conduit
à Vladimir-Volhynski ; la cavalerie russe est
à Torczyn.

Toutefois, à l'extrême gauche autrichien-
ne, dans .le secleur Kolky-ltafalovka, les
llusses n'ont pu avancer.

Le front de Galicie ne s'est pas modifié.
Une lutte âpre est engagée dans Jes secteurs
de Tarnopol ct de Bouczacz (Lasse Strypa).
Dans le rayon de Bouczacz, les llusses
auraient avancé au delà de la Strypa jusqu'à
Savalusky, à mi-chemin dc la Strypa à la
Zlota-Lipa.

Mais , selon lc communique allemand, le
général Bothmer aurait repoussé, dans ces
I»aragcs , toutes les. attaques ennemies, qu 'il
situe à l'ouest de Przcvloka , ramenant ainsi
le front de bataille d'une dizaine de kilomè-
tres vers l'est.

C'est à l'aile sud , cn Bukovine, que les pro-
grès russes sont les plus considérables. Toute
la région de la Bukoyine située entre le
Dniester et le Prouth est envahie, depuis
_ :.leszyky à Sriyatin ct de là à Sadagora ,
taubourg, dc Gze.ruovïlzJ sur la rive gauche
du Prouth , tandis que la capitale de la Bu-
kovine est sur l'autre rive. Lcs communica-
tions dc Czernovitz avec Lemberg doivent
èlre coupées, kt li gne passant sur la rive
gauche du Prouth , de sorte que le chef-lieu
de la Bukovine n 'est plus en relations avec le
reste de la monarchie que par la Hongrie.
Il faut observer que la région de la Buko-
vine dont les Russes viennent de s'emparer
était particulièrement exposée, car elle for-
mait un saillant à l'extrémité sud du front
austro-allemand. Lcs Russes la bordaient
de deux côtés, sur une étendue de cent kilo-
mètres. H est vrai que le flanc nord était
couvert pat le Dniester ; tout dépendait , ici,
de la solidilé des tôtes de -pont de Zales-
zyky et dOuziesko. Or, ces deux points im-
portants ont cédé.

Lc front de Galicie s'étant maintenu jus-
qu 'ici , à l'exception du fléchissement en
somme peu profond qui s'est produit dans le
secteur de Bouczacz, les Autrichiens sem-
blent vouloir rester dans leurs positions, cu
dépit de l'avance russe aux deux ailes. Sans
doute va-t-on apercevoir bientôt les prodro-
mes d'une contre-manœuvre destinée à pa-
ralyser l'offensive russe.

• a

Les attaques allemandes dc lundi, dans le
secteur nord-est de Verdun , qualifiées de
forcenées dans le commentaire Havas d'hier,
ont abouli. d'après le communiqué de Pa-
ris, à l'occupation de quel ques éléments de
tranchées sur les pentes est de la hauteur
321. Ce point est situé, dans les cartes , pas-
sablement en avant de la ligne sur laquelle
on supposait que les deux adversaires étaient
restés après les combats de la mi-avril, livrés
à la lisière sud du bois d'Haudremont. La
cote 321 est à l'ouest de la ferme de Thiau-
inont, sur la môme ligne que celle-ci. Les
Allemands disent qu 'ils ont porté leurs li-
gnes cn avant des deux côtés de la croupe
se dirigeant du forl de Douamonl vers le
sud-ouest , cc qui veut dire des deux côtés
dc Thiaumont.

Hier, il n'y a .pas cu d'engagement d'in-
fanterie

•\
Le roi d'Italie a chargé M. Boselli de

constituer le nouveau ministère. Ce choix a
répondu à l'attente générale. M. Boselli est
né à Savone, dans la province dc Gènes. Il
est le doyen de la Chambre, où il est entré
en-1870 ; il a soixanle-dix-huit ans ; mais
l'âge n'a pas diminué sa vigueur intellec-
tuelle. H jouit de l'estime et presque de la
vénération de tout le parlement. Il a le sens
dc l'opportunité et de la mesure, une grande

sous de la politi que ; dans les circonstances
présentes, celle qualité lui sera fort pré-
cieuse. L'expérience des affaires publiques
rie lui fait pas défaut ; il a été tour ù tour
ministre de l'instruction publique, de l'agri-
culture et des finances. A la Chambre, ' il
fait partie du centre droit ; ii se rapproche
ainsi dc la nuance politique de M. Salandra,
qui appartient à la droite libérale.

L'année dernière, lors de la démission de
M. Salandra, c'est à lui déjà que le roi s'était
adressé pour constituer le ministère ; mais
M. Boselli avait décliné ce mandat en décla-
rant qu'il fallait maintenir M. Salandra aux
affaires. C'est lui qui , dans une séance mé-
morable, rapporta sur la loi qui conférait les
pleins pouvoirs au gouvernement el qui sou-
leva l'enthousiasme de l'assemblée par un
discours patriotique.

M. Salandra a quitté la Chambre , lundi ,
au milieu d'un tapage infernal. Lcs socialis-
tes, aidés des partis interventionnistes, ont
provoqué mie discussion orageuse afin d'em-
pêcher le, ministère Salandra de finir en
beauté cl de lui barrer le chemin du retour.
Le bruit courait en effet que .M. Salandra
pourrait hien reprendre le pouvoir ct que
des manifestations, pareilles à celles du mois
de mai de l'année dernière, se .préparaient
partout en sa faveur. Sous le prétexte d'une
proposition anodine à faire à h Chambre ,
le chef socialiste Turati a déclaré que son
parti ne tolérerait pas, cetle année, les jour-
nées de mai dc l'année dernière ni surtout
la répétition du sac de Milan qui a été « si-
non voulu, du moins approuvé par le gou-
vernement J».

Ces dernières paroles ont provoqué un tu-
multe indescriptible. On vit M. Salandra.
pâle de colère, frapper du poing sur la table ,
se lever , après avoir jeté une parole de mé-
pris à l'adresse des socialistes, et sortir avec
tous les ministres présents.

Jamais le vocabulaire des injures parle-
mentaires n'a été plus riche que ce jour-là ct
jamais aussi le parlement n'a donné un plus
honteux spectacle au pays, qui est bien supé-
rieur au parlement, en fait de calme et de
dignité.

* s»

Aujourd'hui , 14 juin , la convention des
démocrates américains se réunit à Saint-
L-iuis pour désigner le candidat du parti à
l'élection présidentielle de novembre pro-
chain. Nul doule que M. Wilson ne sorte à
la presque unanimité de celte consultation.
Son prestige a considérablement grajtdi dans
son parti durant ces quatre ans dc prési-
dence. On lui sait gré d'avoir , par sa poli-
tique prudente, épargné ù son pays le mal-
heur de la guerre. C'est là surtout la re-
connaissance de nombreux Américains dont
la devise est « Les affaires avant Iout > et qui
ont trouvé dc prodigieux profits à se con-
lentcr de fournir des munitions à ceux qui
so battent. Il est difficile de dire dans quelle
mesure l'attitude de M. Wilson aura plu à
la majorité des Américains et si le jwrti dé-
mocrate se trouvera fortifié au point d'en-
Ivainer -j lui un certain nombre d'électeurs
républicains.

Dans le jparti qui a désigné , samedi, M.
Hughes aux suffrages républicains, on cal-
cule que l'ancienne maj orité se maintiendra
et que , si l'unité n'est pas brisée unc seconde
fois par la dissidence de M. Roosevelt , M.
Hughes triomphera. Beaucoup d'hommes
influents du parli républicain se tournent
vers M. Roosevelt pour le supp lier de faire
rentrer les progressistes dans lc giron , lui
disant que la victoire de novembre prochain
est à ce prix.

Nous avous signale, 1 aulre jour , que ks
poiuts du programme arrêté par la conven-
tion républicaine nationale de Chicago n'é-
taient pas pour déplaire à M. Roosevelt ,
mais celui-ci et ses plus chauds partisans
considèrent M. Hughes comme un tempé-
rament à la Wilson, et ils se défient du
candidat officiel du parti, d'autant plus que
les Germano-Américains se disent enchan-

tés du choix qui a été f a i t .  Leur joie vient
sans doute surtout de cc que M. Roosevelt
a été évincé. Lcs omis de M. Hughes assu-
rent qu 'il se conformera strictement au pro-
gramme combalif du parti .  Dans sa lettre
d'acceptation de la candidature républicaine,
M. Hughes dit expressément :

Je maintiendrai fermement ct résolument le;
droits des citoyens américains sur lerre et sut
mer el je ferai Iout mon 'possible pour améliorer
nos relations avec les nations étrangères qui on',
souffert, d'une manière exagérée, de la politique
faible el hésitante que «Ous avons suivie en ce
qui concerne le Mexi que.,

L'activité diplomatique des Elals-Unis a été
subordonnée aux nécessités de partis , ct je tra-
vaillerai ians cesse à regagner l'influence et le
prestige qui onl élé si àiaihcurcusemcnl sacri-
fié...

Dc bonnes paroles onl élé dépouillées dc leur
force par l'indécision . Jejveux maintenir ferme-
ment nos droit*, conformément au droil inter-
national , cn insistent réiolunicnl sur tous no.,
droils de neutres qui remplissent complètetnenl
leurs obligation -, et par la correclion , la juslice
de notre position el l'efficacité de noire pouvoir
évident de soutenir ces droils, jc veux ennoblir
noire-place panai les nations-

Je ne tolérerai pas un seul inslant des écarts
sur la queslion de la fidélilé que lous les ci-
toyens sont tenus d'observer.envers l'Etal.

M. Roosevelt n'aurait rien dil de plus fort ,
mais il aurait mis à cxécution 'ses menaces
aussitôt arrivé au pouvoir exécutif , tandis
que M. Hughes répétera peut-être le geste de
M. Wilson, qui , après avoir montré le
poing, finissait par ne plus menacer que
genlimenl du doigt.

L'ensemble du parti républioain,.bien qus
voulant une allitude énergique, ne tient pas
à ce que son programme soit mis en œuvre
par M. Roosevelt , dont on craint un peu les
Restes dc boxeur. . j.

lu Conseil des Etale
Berne . 13 /mit.

L'activité du Conseil des Etats esl contrariée
par le 'débordement d'éloquence qui noie Tor-
dre du jour au Conseil national. Déjà au mois d.
mars , le dôbat torrentueux sur les pleins pou-
voirs, dans l'autre Chambre, n'avail j>crmis au
Conseil des Etait d'aborder ce sujel qu'à ta der-
nière heure. Les représentants des canlons n 'eu-
reni qu'un jour pour liquider une affaire qui
avait occupé les représentent du peuple pen-
dant toule une semaine. 11 advint ensuile que le
Conseil national , rassasié de ses propres exploits
oraloires, laissa en .panne le projet de loi sur
les epizooties. Si ce proie! avait pu arriver de-
vant le Conseil des I-.tat., celle assemblée aie se-
rait pas obligée de faire des prodiges pour ali-
menter scs séances pendant que le Conseil na-
tiona^s 'atlarde ù l'examen de la gestion. Ileu-
reusemcnl , M.-Python règle l'ordre du jour avec
&U6Z d'ingéniosité pour que chaque journée ait
sa part raisonnable de travail .

Ce soir, le Conseil des Elals a repris l'examen
des comptes el de la gestion des C. F. F. La dis-
cussion d'entrée en matière ayant pris fin ven-
dredi avec le discours de M. Forrer, ce sonl
maintenant les diverses tranches de l'administra-
lion ferroviaire qui font l'objet des observations
des membres de la commission,

M. Geel (Saint-Gall) nous entretient des af-
faires de îa Direction générale, M. Steiger (Ber-
ne) nous introduit dans le compartiment des
finances , puis M. Simon (Vaud) nous met nu
courant des questions les plus intéressantes qui
relèvent du département commercial. 11 se fait
particulièrement l'écho des plaintes du monde
commercial au sujel des aboimenicnls généraux
dont on augmente les prix à toul instant . Voilà
six fois déjà que la hausse des taxes s'opère
dans ce domaine. La Direction des C. F. F.
allègue trois raisons principales pour le relève-
ment du prix des abonnements généraux. .1° Les
taxes des billets aller et relour ayant élé ma-
jorées , il fallait logiquement relever le prix des
billets circulaires , des billets combinablcs et des
abonnements généraux. 2° Dans tous les pays
qui nous enlourenl les abonnements généraux
sont plus chers. 3° Plusieurs lignes nouvelles,
en particulier le iMoutier-Longeau et le Mon-
treux-Oberland ont été introduites dans le té-
seau que peuvent utiliser les porteurs d'abonne-
ments généraux.

M. Simon ne sc laisse pas éblouir par celte
argumentation de la Direction générale. Beau-
coup de ligues admises à participer au tariî et
venant ainsi grossir le prix des abonnements gé-
néraux sonl sans inlérèl pour les gens d'affaires
et pour la plupart des voyageurs de commerce .
Mieux vaudrait circonscrire le rayon des abon-
nements généraux aux ligues principales. Lc
Conseil fédéral est prié d'agir auprès des C. F. F.
pour réformer le syslème.

Ce vœu <le M. Situait esl inscrit nu pcaeès-
verbal. el la séance est close.

Au Conseil national

Berne, 13 juin.
Le Conseil national avait fixé, vendredi passé

en se séparant , son ordre du jour pour aujour-
d'hui , mardi, de la façon suivante : Rapport ,
de gestion pour 1915 (suite et fin), mesures as-
surant  la neutralité.

Grâce à la persévérance de trois douzaines de
dépulés (sur 189!), le Conseil a effectivement
pu terminer les -rapports de gestion , en prolon-
geaol la séance de 5 heures à 8 heures el un
quart. Quant aux débals sur les pleins pouvoirs,
ils commenceront mercredi matin , pour dorer,
sans doule. loute la semaine et encore la. se-
maine prochaine..

Continuant le débal sur le Département d'éco-
nomie publique, M. îe conseiller fédéral Schul-
thess a répondu , au début , à M. Rebmann, qui ,
vendredi dernier, avait demandé des subventions
p lus amples pour le développement de l'écono-
mie alpestre. Le chef du Déparlemeni promellail
que cette demande sérail examinée avec bienveil-
lance après le relour dc lemps meilleurs pour !a
caisse fédérale. Répondant ensuile à une alla-
que assez vive du socialiste Muller. M. Schui-
Ihess a justifié la circulaire aux gouvernements
cantonaux du 23 novembre 1915, par laquelle
îe Déparlement fédéral a notifié aux aulorilés
cantonales que l'inspecteur des viandes n'a à
procéder à l'examen que des paTties appareilles
de l'animal pour s'assurer qu'il n'y a pas d'in-
fection , en s'abslenanl de pratiquer régulière-
ment la seclion des muscles de ' mastication. Le
chef du Déparlemeni a admis que les autorilés
bâloises et aussi le vétérinaire en chef des abat-
toirs de Berne onl enfreint cetle circulaire, mais,
a-t-il d i t . une conférence d'experts composée
d'hommes du métier a conclu à la justesse dC3
directions données par la circulaire du 23 no-
vembre. L'opposition paraît s'inspirer de consi-
dérations théoriques , pendant que les praticiens
sont d'accord avec lc Département. Les Basler
fsachrichlen ayant d'avance rendu le Départe-
ment responsable de la puliulation du vers soli-
lairc dans les intestins confédérés, M. Schul-
thess a constaté triomphalement que la circu-
laire n'avail -provoqué aucun inconvénient jus-
qu'à présent.

Cette quereilc liquidée, M. Schulthess s'en alla
avec sa serviette. Cc fui le tour dc M. Forrer de
répondre de la gestion du Département des che-
mins de fer el des posles. Il entendit une plainte
amère de M. Schiipbach sur la question de îa
réfection de la gare de Thoune ; une demande
dc M. Rothenberger en faveur de suppléments
dc traitements pour les cheminots ; une p rière
de M. Bertoni au profit des ouvriers des ateliers
de Bellinzone, et enfin , une triple supplique de
MM . Weber, U.lmann et Willemin appuyant les
facleurs ruraux qui sollicitenl le relèvement du
maximum de traitement.

Le chef du Déparlemeni promit d'examiner
loules ces demandes avec bienveillance.

Quant au projet de l'allégement dc la loi sur
la liquidation forcée des chemins de fer, il pa-
rait que les détails du problème sont très com-
pliqués et que, malgré le concours d'une commis-
sion d'experts, la question n'avance que lente-
ment. Pour expliquer, d'autre part , la manière
dilatoire donl es! traitée la demande de réorgani-
sation des C. F, F., M. Forrer , qui possède
beaucoup d'à-propos, a avancé, d'un ion légère-
ment sarcastique , une nouvelle raison : « Com-
ment, a-l-il dil , vou.er-vous attaquer nctuelle-
ment les problèmes de cette réorganisation qui
touchera aux poinls les plus sensibles du fédéra-
lisme, direclions d'arrondissemcnl , conseils d'ar-
rondissement, etc. ? » MM. les députés faisaient
des mines incrédules, niais M. Forrer a réussi
une fois de plus à éviter l'écucil le plus dange-
reux de son administration décidément un peu
débonnaire.

L'idée d'abonnements par arrondissements que
le chef du Déparlement n'a pas voulu admettre
lorsque M. Ody en avait fait la proposition il y
a deux ans , a trouvé aujourd 'hui, présentée par
la commission et son rapporteur M. Leuba, un
accueil plus gracieux.

L'affaire des suppléments dc traitement soule-
vée par M. Rothenberger a été traitée avec beau-
coup de prudence par M. Forrer. Il est évident
que Je Conseil fédéral ne peut , de gaieté de cceur,
capituler devanl ces exigences nouvelles du per-
sonnel, malgré le fondement des plaintes sur le
renchérissement continuel de la vie. On se rap-
pelle que les C. F. F. ont eu un déficit dc 16 mil-
lions en 1915 et la Confédération un déficit de
25 millions t

La séance s'est terminée par l'approbation en
bloc du rapport de gestion de 1915. U >" a cu,
comme tableau final , nne pelile discussion entre
le rapporteur sur les postes, M. Eisenhut , et M.
von Arx (Adrien) . Le rapporletrr avait suggéré
de comballre l'influence des journaux étrangers
en Suisse, en relevant les taxes pour ceux-ci.
M. von Arx s'esl élevé contre cette proposilion .

Lc dépulé soleurois n'a pas pensé que lc Tes-
sin , par exemple, est A la merci des grands jour-
i-a(rx -rr._ai.a -S qui, par dizaines o'e mille, iaott-
dent , chaque jour , notre. Suisse italienne.

LETTKE SE 8EHEVE
Aflairt» Iédéral.. .. — Bepos hebdomadaire.

Difficultés avec la zone
Genève, 13 juin.

Pendant ia session des Chambre-, fédérales, le
Grand Conseil ne' se Téunit que les samedis.
Deux conseillers d'Etat , cn effet , MM . Fazy et
Rully,  cumulent les fonctions de dépulés aux
Chambres e! de représentants du peuple au sein
de noire corps législatif canlonal. En outre, les
leaders des dilférenls partis , MM. Ody, l'eler,
Maunoir , Sigg el Willemin sont dans lc même
cas el des séances privées de leur présence et de
leurs lumières perdraient en intérêt et en travail
effectif . C'est pour celte raison que nos sessions
périodiques s'allongent indéfiniment.

Depuis que les pleins pouvoirs ont élé accor-
dés au Conseil fédéral, c'est-à-dire depuis le
début de l'horrible guerre qui ensanglante l'Eu-
rope , les yeux de toute la Suisse -se tournent
constamment vers Berne et l'autorité cenlralc.
Queslions économiques, politiques, militaire. :
c'esl là-bas que toul se discute, que tout s'éla-
bore el que Jc présent prépaie l'avenir.

Mû par ces considérations , M. le député de
(labours propose une mtfdificalion au règlement
du Grand Conseil stipuJanl que le Conseil d'Etat
présente au pouvoir législatif un rapport se-
mestriel sur les affaires fédérales, à l'instar de
ce qui se pratique ches nos Confédérés du can-
ton de Vaud.

Dans l'esprit de l'auteur, cc tcxle de loi rem-
plirait un triple bul : « informer officiellement
nos député; aux Chambres de l'état de l'opinion
ct recevoir d'eux des explications ; défendre la
souveraineté cantonale contre les entreprises
d'une administration centralisée et puissante ;
enfin , intéresser le plus grand nombre possible
de citoyens à des queslions qui figureront au
premier plan de nos préoccupations pendant les
années qui viennent. >

Le corps législatif reflétera beaucoup mieux
le senlimeul public «jue des meetings populaires
ou des comilés sans mandat officiel.

« l.e pouvoir central, écrit M. dp ilabours,
sortira de la guerre renforcé de loules les mé-
lhodes ct de lous les abus auxquels l'adminis-
tration a recouru. 11 sera malaisé de toucher ù
certaines pratiques inconstitutionnelles restrei-
gnant les droits individuels des citoyens et ceux
des cantons. Ce n 'est un secret pour personno
que l'habitude du pouvoir sans limite se prend
facilement et ne se perd qu 'avec beaucoup de
peine la bureaucratie est souvent plus forte-
que la justice. L'union , entre Suisses, naît , son
point de la fusion des cléments très différents
que renferme la Confédération, mais de la col-
laboration de leurs efforts , du respect de leurs
usages propres et du maintien de leurs cou-
tumes, selon îe génie de chacun d'eux. »

La proposilion dc l'honorable dépulé a reçu
un accueil favorable sur tous les bancs. M. Fa-
zy, d'accord sur le princi pe, a présenlé quel-
ques objections au sujet de son application.

Lc groupe indépendant, par l'organe d'un de
ses dépulés, s'est déclaré partisan du nouveau
projet , avec celte restriction qu'un seul rap-
port annuel suffirait ct que la discussion au-
rait lieu en janvier, époque où les luttes poli-
tique.» perdent de leur acuité à cause de l'éloi-
gnement de la période électorale.» » »

La loi sur le repos hebdomadaire a une ges-
tation plutôt laborieuse. A force de persévérance,
ses défenseurs espèrent cependant atteindre le
port. On a longuement bataillé, samedi dernier,
autour de plusieurs dc ses principales disposi-
tions. Les uns soutenaient, par exemple, que les
garçons de café devaient bénéficier d'un repos
hebdomadaire de vingt-quatre heures consécu-
tives ; d'aulres tenaient mordicus à la faculté,
pour les patrons , de fractionner cc temps de
repos en deux congés de douze beures chacun.
Finalement, la première proposition l'a em-
porté ct le projet a doublé ainsi le cap du
deuxième débat. • • •

Plus la guerre s'éternise, plus nos relations
avec la zone de Savoie deviennent diffidîes et
compliquées.

Dans la plupart d;s communes rurales de la
rive gauche, les habitants genevois sont proprié-
taires de biens fonds sis sur lc territoire de la
Haute-Savoie. Le fc-aité de Turin el les conven-
tions postérieures conclues avec la France, héri-
tière du Piémont, stipulent expressément, en fa-
veur dc nos nationaux , 'la liberté aibsoîue de cul-
tiver leurs champs, vignes, pt>és el jardins, el de
rentrer îeurs récoltes, munis d'un passavant dé-
livré par la dirocliou des douanes suisses.

Or, l'autorité militaire française , qui a la
haute main dans la garde des frontières, suscite
des empêchements continuels à l'exercice de ce
droit. La semaine dernière, impcftsibîe de ren-
tr<_r un seul char de foin. A ferce de démanches
île '.a part du Conseil d'Etat e! grâce à la haute
intervention du Conseil fédéra ', auprès du gou-
vernement français, soit par -'intemiédiaire de
M. l'Ambassadeur à Borne, soit paa- tes soins de
noire legaJion, soit , enfin , grâce à l'influence dt
il. Perréard, actuellement à Paris, que nous
aftons dise à contribution, l'autorisation a été



accordée de rentrer les fourrages par les bureaux
principaux de l'crly, llozon, Motliesulaz et Veigy.
Mais cette autorisalion est notoirement insuffi-
sante , puisque Jes agriculteurs qui habitent à une
plus ou moins grande distance des bureaux pré-
cités doivent effectuer un détour d; cinq, dix ou
quinze kilomètres , au '.ieu dc prendre iout sim-
plement la route qui , de leurs «temps, conduit
directomenl à Jeur domicile. Nous espérons vive-
uient que, à Berne, le Conseil fédéral voudra
bien remédier à cette silualion intolérable , en
exposant au gouvernement français les justes do-
léances des cultiva leurs genevois, el en oblenanl
îe retrait de mesures aussi -vexatoircs que préju-
diciables à la bonne entente qui a toujours ré-
gné entre les deux pays. G.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 12 juin
Communiqué français d'hier mardi, 13 juin,

à 3 h. de l'après-midi :
Sur la rive droite de la Meuse , hier à la f i n

de la soirée, les Allemands onl renouvelé leurs
attaques dans toul le secteur à l'ouest de la fer-
me de Thiaunwnt. lls ont pénétré dans quelques
éléments avancés sur les pentes est de la cote
321. Partout ailleurs les f eux  des Français ont
fait  échouer leurs attaques. Sur la rive gauche ,
le bombardement s'est poursuivi dans la région
de Chaltancourl..... . . ... * * *

Communiqué allemand d'hier mardi. 13 juin :
Depuis aujourd' hui des attaques locales des

Anglais sont en cours contre une partie de nos
nouvelles positions sur les hauteurs au sud-est
d 'Ypres. Sur la rive diode de la Meuse, des
deux côtés de la croupe se dirigeant du for l  dc
Douaumont vers le sud-ouest nous avons porte
nos lignes plus en avant.

Journée du 13 juin
Communiqué français d'hier mardi, 13 juin ,

ù 11 heures du soir :
Sur le front  au nord de Verdun, on ne signale

aucune action d'infanterie au cours de la jour-
née.

Le bombardement a élé intermittent dans dij-
férents secteurs à l' est et à l' ouest de la Meuse

La journée a été calme sur le reste du front

L beroique défense de > aux
Londres, 11 juin.

Le Daily Mail donne les précisions suivantes
sur l'héroïque défense du lort de Vaux :

Lc dernier message envoyé du forl de Vaux
a élé apporté par un officier d'élal-major qui
quitta le fort à 2 heures du malin , le jour menu
où la position allait tomber aux mains de l'en-
I J J  J.J.J L . L'officier français raconta :

< Quand les Allemands, virent qu 'ils n'avaienl
plus devant eux qu'une petite garnison réduite
•à quelques défenseurs, ils multiplièrent les as-
sauts que les -vaillants assiégés, électrisés par
l'héroïque exemple du commandant Raynal , re-
poussèrent avec furie. Vingt fois, les Allemands
prirent pied parmi les ruines du forl , vingt fois
ils en furent chassés à la baïonnette. Le com-
mandant Raynal cooiballait à la tête dc ses liom-
nies, lé fusil à la main.

t Un instant , l'une de nos mitrailleuses, don!
lous les servants avaient été tués, allait «Mr.
prise. Lç brave commandant se précipita ct si
mit lui-même à la manœuvre avec tant de suc-
cès qu'il réussit pendant quelques minutes à ba
laycr complètement les talus.

« Les G el 7 juin , les Allemands sommèrenl
encore le commandant Raynal de se rendre
niais chaque fois il répondit par tin défi. Les
AUcapands -tournèrent alors contre lui le l'eu dc
loule leur grosse artillerie.

f En quelques minutes, les murs ct les bas-
lions S moitié démolis disparurent dans des
Images de poussière et de fumée iaune. Lcs der-
niers vestiges du fort s'écroulèrent dans un vé-
ritable ouragan de fer et de feu.

« Le commandant Raynal avait encore , le
0 juin au matin , environ 400 hommes. Quel-
ques-uns essayèrent, dans*la nuit du 7, de tra-
verser les lignes allemandes. »

Zurich, 11 juin.
Lc correspondant de la Gazelle de Francfort

au front occidcnlat rend hommage à l'iiéroique
résistance du commandant -Ravnal et dos trou-
pes qui défendaient le fort de Vaux :

« Pendant les deux derniers jours , dit ce cor-
respondant , les Allemands avaient occupé tou-
tes lés issues. Les Français refusèrent de se ren-
dre tant qu 'ils n'eurent pas épuisé toutes leurs
Humilions. Depuis 24 heures , ils avaient bu leurs
dernières gouttes d 'eau , mais ils résistèrent en-
core longtemps après que la dernière cartouche
fût liréc. Ils cédèrent enfin, non à l'ennemi , mais
fi la soif. ,

FRONT AUSTRO-RUSSE
Vienne, 13 juin.

Communique autrichien :
Sur le Prouth, au sud dc Dojail , unc attaque

russe a ètè repoussée. La cavalerie ennemie esl
entrée à Zeda'jora, Snyalin cl I/orodcnlja.

Près de Rourkanou, sur la Strypa , plusieurs
attaques russes ont échoué. Au nord-ouest de
dé Tarnopol , nos troupes combattent sans arrêt.
Près de Sapanof, une attaque russe a été dé-
jouée par  le f eu  de notre artillerie

Au sud-ouest de Doubno, nous avons expulsé
un corps de cavalerie.

En yolhynie, la cavalerie ennemie a atleinl
le terriloire df  Torcryn. Le calme règne en gé-
néral. Près de Sokoul, sur le Styr, l'ennemi a
fai t  nuancer ses iroupes à l'olloçue. Elles ont été
re jetées. Aussi près de Kolky,  toutes les tenta-
tives de l'ennemi de franchir le cours d'eau onl
échoué. Lc nombre des prisonnier s amenés ici
a passé à deux mille.

* « •

Reriin, 13 juin.
Communiqué allemand : e.
L'armée du général coude Bothmer a re-

poussé toutes les attaques ennemies à l' ouest
de Przevloka, sur la Sltypa .

* » »
Pélrograd , 13 juin-

Communiqué russe :
Le nombre des prisonniert indiqué dans le

communiqué d'hier s'est, pour le moment, peu
accru, formant un total d 'environ 1100 officiers
et 11 i,000 soldais.

11 a lié constaté que les troupes du général
Lechitzky (secteur de Bukovine) onl fai t  pri-
sonniers , depuis le début des opérations : un
général , 3 commandants de régiments, 754 of f i -
ciers, 31,833 soldats, ct ont capturé 120 mitrail
Icitscs, ii) cations, 21 lance-bombes ct 11 lance
mines.

Au nonl-ouest de Rozyszé (au nord de Louzk) ,
après le délogement des Allemands, nos troupes
se sont approchées de la rivière Slochod.

A l'ouest dc Louzk , nos Iroupes ont occupt
Torczyn el conlinué à refouler l' ennemi.

Sur le front  de ia Strypa , au nord du village di
UobouUuce, une lulle persistante continue.

Le village de Zavaloulsi a été pris par noi
Iroupes après une défchte acharnée.

Sur plusieurs ' secteurs , on a «iêcouucrt des on
orages hâtifs que l'ennemi a érigés afin de for t i
f ier  des positions préalablement préparées.

Dans le secteur du Dniester ct plus au sud ,
nos troupes , ayant après la lutte passé la rivière,
s'y emparèrent , outre de nombreux points for-
tilie!., également du bourg de Zalcs:y_ _|), et con-
liniicnt leur progression.

Le village de Ilorodenka, au nord-ouest dc
Zalcizyky, est entre nos mains.

Dans le secteur du Prouth , entre Bojan cl
Ncpokomotitz , nos troupes sc sont approchées
dc la rive gauche de la rivière. Près de la tète
de ponl de Czernovitz , un chaud combat se pour-
suit.

Le raid des Cosaques en Mésopotamie
Du correspondant du Daily Mail :
« Les officiers de Cosaques qui partirent à che-

val, quillanl les troupes du général JJaralof , cn
j l'erse, pour rejoindre les forces du général sir

Percy Lake en Mésopolatuie, ont élé dernière-
i ment invités à se rendre à Bassorah pour s'y
| rencontrer uvec sir Percy Lake. l'ar ordre du
I roi George , ils ont -reçu la croix mililaire.
j « Ce -raW de Cosaques a élé un -véritable ex-

ploit. Ils eurent a parcourir un territoire monta-
gneux. Ils traversèrent de. passes à 8000 pieds
de hauteur, où ils couraient lc risque de ren-
contrer les troupes ennemies à chaque instant ,
car les montagnes sont infestées de tribus guer-
rières. Leur guide fit nailrc des soupçons Juu
ses tentatives constantes de les égarer. Il dul
parfois leur indiquer la route, la corde au cou.

c Leur dernière étape fut  de 48 kilomètres ,
au cours de laquelle cinq chevaux périrent de
soif et de fatigue au milieu d'un désert
brûlant. >

Evoque condamne
Le Caire. 12 juin.

L'archevêque maronite de Beyrouth, Mgr
Pierre Chebli, a élé traduit devant la Cour mar-
liale lurque , qui l'a condamné ii la détention
perpétuelle pour prétendus papiers compromet-
tants trouvés dans les archives du consulat de
France.

Mort d'un parlementaira hongrois
Le comle Jules Andrassy, membre de la

Chambre hongroise , dont nous avions annoncé
la morl , a succombé aux blessures qu'il avait
reçues sur le front par suile de l'explosion d'un
shrajincll.

LE CAS DU PROFESSEUR FŒRSTER

Le professeur Dr F.-W. Fœrster, le célèbre
pédagogue bien connu en Suisse, qui enseigne
maintenant à Munich, écril aux journaux suis-
ses pour démenlir l'information d'après laquelle
il aurait reçu un blâme des aulorilés universi-
taires de Munich, pour les opinions qu'il a émi-
ses sur Bismarck. Le Dr Fœrster dit qu'il n'a
élé l'objet d' aucun blùmc ; il n'y a cu à son
égard qu'une tentative dc démonstration pen-
dant un de scs cours. Mais elle a élé étouffée
sous les applaudissements dont son auditoire
l' a -salué. Les manifestants sc sont aussilôt re-
tirés.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le nouveau Becteur
de Saint-Louis-des-Fm.', j. i ;  â Rome

Mgr Gutlilin , recteur- de l'église nationale Sainl
I.ouii-dcs-1'rançais à Ilouic, vient de donner sa dô
mission pour raisons de sanlé ; c'est M. le chanoine
lloudiuhon, processeur de droit canon ù l'Institut ca-
tholi que de 'Paris, qui lui succédera. Ces décisions
n'auront leur plein effet qu 'après les vacances sco-
laires , soit dans le courant d'octobre prochain.

Originaire ' d'Alsace, Mgr Guthlin élail professeur
au collège de £olmar lorsque le gouvernement alle-
mand l'expulsa, ien 1878, de sa lerre natale. Peu de
tenips après, le gouvernement français le choisissait
comme consulteur cahoaiste de l'ambassade de
Vratw* aupm du Saint-Siège. L'aMvé Guthlin fut
nommé camérier secret en 1881, (prélat de Sa Sainlclé
en 18'JS, «t, après la suppression de l'ambassade, rec-
teur de Saint-Nicolas-des-Lorrains, cn 1007.

(Malgré Ja rupture des relations di plomatiques en-
tre la Hépublique et le Vatican , Mgr Guthlin «l'en
continua pas .moins de tien servir la France à Rome.

Parmi les ouvrages écrils par ce très érudil pré-
lat, mentionnons à part un ouvrage inlilulé : Le Con-
clave, bourré de _cnsl.igneiiicnli cl d'anecdotes
d'une dociimenlation aussi sûre qu 'aliondante.

M. Je chanoine Boudinhbn, «6 au "Puy, en '1808, a
fail scs éludes théologiqucs au Grand Séminaire de
Sainl-Sulpicç et les a complétées à Home.

Cn 1881. il lut appelé il occuper là Obturé dc droil
conon îi l'Institut catholique dc Paris: il nc l'a pas
quittée un instant , bien qu 'il ait joint au professoral

un labeur écrasant. SI. le chanoine Itouclinhon est
en offel , depuis 1880, le directeur et lc principal ré-
dacteur de la revue Le Canonlsle ; il a publié de
nombreux ouvrages , notamment sur 'l'Index, la iVou-
velle Législation du mariage, -les Bieus d'Kglise et le:
peines canoniques.

h'GPtUYïa tessinoise
des Italiens internés en Autriche

(Pro internati)

Depuis le commencement de la guerre, au
Tessin comme dans toule la Suisse , les œuvres
de bienfaisance se son! multipliées et ont pris
un développement extraordinaire, embrassant
tous les genres dc misères el de détresses à sou-
lager. Mais , parmi ces œuvres, il en est qui ' vi-
vent d'uue vie de plus en p lus intense et devien-
nent chaque jour plus populaires. Au nombre
de ces dernières, celle qui se voue au secours
des Italiens internés en Autriche mérite une men-
tion particulière.

Au Tessin, chacun s'intéresse ii celle instilu-
lioii cl s'efforce d'en faire bénéficier ses amis on
connaissances de nationalité italienne.

l'our èlre toul à fait dans le vrai, il convient dc
dire que celle œuvre, dont les deux villes de
Locarno et de Lugano sont fiôres, esl duc il l'heu-
reuse inspiration de la présidente du comité ber-
nois de secours aux prisonniers de guerre. Fn
effet , tout au commencement de la guerre austro-
ilalicnnc, M"1" Valentin demanda à M. le con-
seiller national Francesco Balli si, au Tessin , il
n 'y avait pas possibilité dc constituer un comilé
féminin de secours aux prisonniers Italiens. Ren-
tre à Locarno, M. Ralli n 'eut pas à dépenser
beaucoup d'éloquence pour susciter l'enthou-
siasme de sa fille, Mlie Xoétui Balli , qui sc mil
tout «le suite en relations avec Mme Valentin el
réunit bien vite autour d'elle un lion nombre de
dames et jeunes lilles qui se répartirent les dif-
férentes besognes : propagande, correspondance,
confection des paquets , achats , envois , quêtes,
etc. GrSce ù la bonhe volonté de toutes, l'œuvre,
qui, à la fin de seplembre , n'agissait que d'après
les indications du comilé de Berne cl n 'envoyait
que 00 paquets, recevait , en décembre, plusieurs
demandes directes, et avait fail ù peu près 300
envois.

Lcs dames initiatrices se niircn! alors en rela-
tions avec les comités italiens et suisses, cc qui
leur permit d'augmenter les ressources finaude
res dc l'association. En janvier dernier, la section
acquit son entière indépendance et s'organisa en
section tessinoise avec les deux comités de Lo-
carno et de Lugano.

Le 2 janvier , le comité de Locarno &b mit en
rapport avec un groupe d'internés qui ren-
liaient cn Italie, et son présidenl , M. Piatli , ac-
compagna ces malheureux jusqu'à Milan . Dans
la grande ville lombarde, il fit "connaître el ap-
précier l'œuvre tessinoise et il Teçut dc T t Uma-
nitaria » ct d'un attire comité milanais de se-
cours l'argent nécessaire pour 21 abonnemenls
mensuels de pain en faveur «les internés pauvres.

Tout lc monde, dès lors, sc fil un devoir de
venir en aide à l'œuvre. A Lugano, le poète
Francesco Chiesa céda cn sa faveur les recelles
de plusieurs de ses publications c! donna , à Lo-
carno, un récital de ses poésies ; ù F lorence,
M""* Laurctta Benzi-Pcrucchi donna une confé-
rence ; s\ f_ocarno, surgit l'initiative particulière-
ment ingénieuse du fameux livre de recettes dc
cuisine, qui rencontra la faveur publique et rap-
porta plus 4c 1000 tr, eu trois semaines ; dans
Iout le Tessin, on .organisa des concerts, des ven-
l<3 de caries postales ct de brochures , qui aug-
mentèrent considérablement les ressources des
deux comités.

En avril , le nombre des envois , qui avait été ,
ainsi que nous l'avons dit de 300 cn décembre.
s éleva â 2200, chiffre «pii , ù 1 avenir , sera plus
considérable encore.

Tout d'abord , on n'envoyait «jue du jiain , car
les abonnements à 7 Er. 50 par mois n'étaient
fails que pour le pain. Puis, pelit ù peli^grâce
ù la générosité publique ct au fait que les organi-
satrices faisaient loute la besogne gratuitement ,
au pain on put adjoindre du chocolat , du lait
condensé, des babils, ct satisfaire ainsi aux be-
soins variés des malheureux internés. i

Mais les deux comités, dans leur œuvre déli-
cate d'assistance, n'oublièrent pas «pic ces gen_
qui souffraient à l'étranger avaient des famille-
auxquelles ils désiraient envoyer des nouvelles c!
qui auraient voulu cn avoir d'eux. Dès les pre-
miers envois, un service de correspondances fui
donc organisé entre les camps de concentration
el l'Italie.

Actuellement , les échanges de correspondances
sont très nombreux et fort souvent les bénéfi-
ciaires témoignent d'un profond senliment dc
reconnaissance pour Jes comités el pour la
Suisse.

Lcs simples mercis des uns, les expressions
louchantes des aulres, lies bénédictions de lous
sont des encouragements à persévérer dans celte
voie du bien qui unit  plus Intimement encore lt
Tessin au reste de la Suisse. V.

CARNET DE LA SCIENCE

Lo visoscçpe
C'est unc invention admirable KIC simplicité et mer-

iveillcusc de conséquences, duc à un officier belge , le
major SncMJck.

Le visoscope constitue l'application au fusil du
périscope «lu sous-marin. Une ipeiite caisseltc de bois,
longue de 25 à 30 centimètres, s'adapte au fusil , de-
vant la gâchette, el l'homme, abrité derrière une
porte, un pan dc mur , des sacs dé sable, peul 5
S'aîse, et avee tonte ta précision voulue, viser ïen-
nemi, sans s'offrir t\ ses <_o_jps de feu , sans crainte
d'être atleinl.

I-cs essais ont été ceincluanls. Le général Joffre
en a aussitôt commandé 20,000 pour l'armée fran-
çaise.

A l'Académie dss Arcades

Décisions de l'Index
Rome, !) juin.

L'Académie «les Arcades a nommé , au poste de
gardien général, en remplacement «le feu Mon-
seigneur Agostino Barlolini , qui couplait parmi
les meilleurs commentateurs de Dante il noire
époque, Mgr Henri Salvador!, ancien profes-
siuir au Séminaire «lu Vatican et vicaire général
de Viterbe. Mgr Salvadori est un lellre de va-
leur , fort modeste mais aussi 1res savant , qui
occupera dignement celte place importante poui
la culture catholique à Home et en Italie. Nom
lui devons , par exemple, la publicalion de l'édi
lion de Uuo Vadis , -à rusnge de la jeunesse el des
familles , qui a eu un grand succès.

L'Académie des Arcades, fondée en 1G90 pour
comballre le mauvais goilt qui s'élait infiltré , au
XVII* .siècle, dans la lilléralurc italienne et sur-
tout dans ht poésie, a rendu , dans ces derniers
temps, de signalés .services fi la bonne litléra-
lurê. Sous Mgr Barlolini , elle' s'est transformée
en une sorte d université populaire catholique ,
ayant pleinement le sens «les btsoins dc la so-
ciété moderne.

Mgr Salvadori a élé reçu cn audience solen-
nelle par Sa Sainteté , luer jeudi ; il élait accom-
pagné par plusieurs membres de l'Académie des
Arcades. Le Pape l'a encouragé dans sa mission,
qui est de tenir toujours haut le drapeau du
vrai , du beau el du bon.

* * *
I.c dernier décret dc la Congrégation "de l'In-

dex, en confirmant la condamnation portée le
12 avril par la Congrégalion du Saint-Office
conlre la Rivisla di scienze délie Religioni, qui a
commencé sa publicalion au nouvel an, com-
munique une déclaration de M. l'abbé professeur
Umberto l'racassini, «lisant que son nom figure
abusivement parmi les collaborateurs de «elle
revue. Celle déclaration fera grand plaisir à tous
Jes nmis dc l'ancien recteur du Grand Sémi-
naire de Pérouse auquel Léon XIII avait témoi-
gné, par l'appui à ce posle, une grande eslime ct
une grande confiance el <]ui jouit d'une large
renommée dans le domaine des sciences bibli-
«jues.

Le décret annonce aussi la soumission du
II. P. Cyrille Macaire à la côn'damna'.ion qui
l'avait frappé lc 12 avril.

Parmi les ouvrages mis è l'index se trouvent :
La Bible J inlroduclion ù l'ancien el au nouucou
(cstoinc/i/s, par L. Sartorelli et E. Iluhn ; Lu
perle de la Havane , par Jeanne de Qucrnica ;
Les bases spirituelles de la franc-maçonnerie ,
par Ludovic Koller. B.

€chos de partout
LE PERE D'EMILE FAGUET

Quand il prit séance à l'Académie, Emile Faguet
expliqua, en mettant le pied sur le plus baut de ces
échelons, qu 'il n 'avail Sait qu 'ofoéir â w sorte de
prescription palcrn.c_ lo J « Mon père, que vous avez
Uionoré d'un prix d'-ionncur , pour sa traduction en
vers de Sophocle, m'avait commandé d'être lauréat
<lc l'Académie, pour ne pas déchoir , et d'être acadé-
micien pour être plus grand que lui. C'étail le souhait
d'un héros d'Homère. J'ai voulu obéir... •

• Lc pêne Fî_gucl, vieux type de professeur admi-
rable , avait nourri son fils du lait de l'antiquité ;
sévère sur les principes, ' .) l'avait, chaque fois, puni
d' un solécisme comme d'un manquement au respect.
« Le bon -ptre Fagatt , dit vin île ses ai-C'vci-S Cftëtas,
jc lc vois encore sortant de sa Classe, le col entouré
d'une haute cravate de salin noir , rasé de frais, le
teint vermeil, de tournure bienveillante et digne. »

Une de ses pires soillifraiices fut, sans doute, de
voir son fils , qui débutait dans l'irrévérence, mis à
la porle de Noranalc à la fin de la premiéne année ,
pour manifestations irresipeclucuscs à l'égard du di-
recteur.

A LA COMÉDIE FRANÇAISE

Uu Cri dc l'axis:
Jra-1-on au pays -des dollars ? La Suisse, l'Espagne,

le vieux continent nc suffisent plus à la maison de
Molière. Va-t-elle organiser Jes grands voyages, faire
concurrence il l'agence Cook 1

Un grand industriel , le Toi du câble, a fait ,  au
directeur de la Comédie (française, les propositions
Bes plus .magnifiques.

Ce voyage n'étant encore qu 'un .projet, aucune
consultation officielle n'a eu lieu auprès des socié-
taires pour savoir lesquels d'entre oui seraient dis-
posés à .prendre part i l'expédition. Mais «n peut de-
viner leurs intentions d'après le passé.
'«n»- Bartel redoute des traversées. Il y a quclquc

«Vix ans, ne Tcausa-t-cnc pas de partir avec M. 5la-
iphaël Duflos pour l'Amériquj du sud, où un engage-
ment royal appelait cependant les deux èminents
sociétaires ?

¦Mme piérat ne ticnl pas non plus à quitter le lion
ipays dc France. MM* Leconte, plus hardie, s'embar-
querait volontiers , ainsi que iM" . Cerny, el, na-
turc.Uenient, M"" Sorel , qui n'en est pas à un voyage
.priis.

Quant 6 la troupe masculine, clle est prêle à bra-
ver les tonpillos et même le mal de incr. M. Silvain
cu parle déjù avec la plus grande sérénité. H est
vrai «ju'il a l'habitude des gtaivds jia.couss. N'ou-
blions pas que le brillant sociétaire habite Asnières,

MOT DE LA Fil*

— Vous aveu couru de grands dangers, dites-vous
pendant la guerre I où ça?

— Je conduisais une auto à Carpentras , et Jes rou
les étaient si mauvaises I...

FOrETT-HlS SBJCŒŒIS

Hien n'affaiblit les lois comme les lois inutiles.
A>n auditoire se couipose de gens .qui écoutent,

niais n 'entendent pas ; de gens qui entendent, mais
n'écoutent pas ; de gens iqui n'cnSerwlcnt ni n'écou-
tent ; dc gens qui occultent cl entendent , mais ue
comprennent pas ; de quelques-uns qui écoutent,
entendent ct comprennent.

Confédération
Autour de la franchise de port

Le Conseil fédéral a décidé, sur ln proposi-
lion «lu Département des posles , que les soldais
qui ne sont pas cn service actif n'ont pas droit
il la franchise de por: pour les demandes de
congé ou dc dispense adressées s\ des su[>érieurs
ne sc trouvant pas non plus au service.

Contre let accapareurs
Le Conseil fédéral n pris un arrèlé d'exécution

pour l'application «le l'ordonnance dii 10 août
1914 el de l'arrèlé du 18 avril 1916. uu sujet
du renchérissement des dcnriVs alimentaires et
d'nutres urliclcs indispensables à l'existence.
Cel arrèlé règle la procédure :\ suivre dans les
jiouirsuilïs pénales intentées en vertu dc l'or-
donnance et de l'arrèlé. 11 déttnulc le rôle djs
aulorilés cantonales ct relui du ministère public
fédéral en cas de mesures urgentes.

Là MM ET LS GUMRE
Un témoignage

Un journaliste français déclare , daos le Soleil
tlu Midi , «le Marseille , avoir lu tanl d'articles «lif-
faniatoires è l'adresse de la Suisse, si méconnue ,
qu 'il sent le devoir de lui renouveler l'expres-
sion d'une éternelle reconnaissance. Parce qu? ,
dit-il , quelques centaines d'aventuriers , de spé-
culateurs el d 'accapareurs internationaux se sont
établis dans cc pays, et cherchent à en ruiner ia
réputation par leurs agissements malhonnêtes,
est-ce une raison pour jeter la pierre à lu Suisse
ct pour l'accuser ft tout bout de champ de parlia-
lilé et violation «le* neutralité ?

Apres avoir constaté que les abus de la contre-
bande onl cessé depuis l'institution de Ja Sociélé
de surveillance économique, le journaliste mar-
seillais poursuil cn ces termes :"

.Certains journalistes, diien intentionnés jpeut-êire ,
mais certainianent 1res étourdis, nous ont fourni des
statistiques sur les wagont de pommes de terre, dt
blé el d'autres denrées alimentaires <]ui ont traversé
la France pour aller en Suisse, d-'orls de leurs oliif-
1res, ils ont hautement idlir-mé ique ta statistique
des exportations ou du transit à destination de la
Suisse est «le Jieaucoup supérieure à ce qu 'elle était
cn temps Ue Ipaix.

.C'est évident. Mais qu'est-ce que cela prouve 1 Ces
messieurs , avant dc parler à la légère, auraient dû
faire une enquête plus sérieuse et plus upprofondie.
lls auraient ajppris que , par suile du Wocus, les ports
allemands sont fermés ft l'importation suisse, que te
traific très actif sur le jRhin entre Mannheim «t Bfile
a complètement cessé, que 'l'Allomagnc ct l'Aulricli»
seraient bien en (peine .pour fournir des denrées ali-
mentaires ù la Suisse, que te <porl do Gênes, —
l'unique grand port de l'Italie, .— est acliidioment jengorgé, cl iqu'il ne reste donc .p lus i la Suiùt !
qu 'une fenêtre ouverte sur le inonde : cette fenêtre,
c'est la France.

Et on voudrait la lui boucher ! A-t-on oublié que.
malgré les difficuliés énormes de son .ravitaillement,
non seuloment en vivres, mais en d'autres maliore»
premières , — ct, à cet égard , ia Suisse esl tributaire
de l'Allemagne, surtout pour le charbon, — a-t-on
ou))lié le rôle généreux dc la 'Suisso? Sait-ou qu'effte
dépense des millions par imois pour lo transport
gratuit «le la correspondance cl des lettres destinée!
aux prisonnlera? Qu'elle vient d'accorder le demi-
tarif aux soldats «t aux officiers internés *n Suisse?
Sait-on qu 'elle esl toujours prêle à saisir les dniiia-
lives les .plus mobles, les q>lus magnanimes ?

Le correspondant du Soleil du Midi dit en-
core, «les"affaires «l'espionnage découvertes chez
nous, qu 'elles ressemblent étrangement aux af-
faires de contrebande : les coupables ne sont
presque jamais des Suisses, ce sont des raslà-
quouères qui abusent oiisérablanienl de l'hospi-
talité helvétique.

L'a\Lofl Italien au-de6sus de Cl_i$sso
(Communiqué du bureau de la presse de l'éLal-

major «le l'armée.) Hier malin , mardi , peu après
9 heures, un biplan ' ilalien a* survolé, à une
grande hauteur , le territoire suisse,' au-dessus
dc Chiasso et du val di Mu'ggio. Nos postes ou-
vrirent le feu SUT cet avioii , qui , sans être at-
teint , rebroussa chemin aussitôt et quilla noire
espace en filant vers le sud .
Les Sui.-.- .s victimes des troubles de Milan

La Gazette officielle du gouvernement italien
publie tin. arrêté doarétani que, sur le fonds it
réserve pour dépenses imprévues du bilan 1915-
1910, une somme de 957,479 fr. soit prélevée
pour indemniser les citoyen̂  suisses qui ont subi
des dommages au cours Mes JéunonsJralions po-
pulaires de Miîan en mai 1915.

ARMEE SUISSE

Passage do l'élite en landwehr
A pastir du 19 juin , les soldai* de la çùas&e

1SS3 devront entrer en service avec les mobilisés
de lu landwehr.

Un so lda t  noyé
Un boulanger, nommé Johann Fuglistater,

cantonné à Faido. faisait avec un de ses cama-
rades une cucursion pour cueillir 'des rhododen-
drons lorsque, voulant traverser te tarirent dc
l'iumogna, t uglistalor glissa et tomba à l'eau
Il fut emporté par Ce lorrénl.

Suites mortelles d'nn coup ds baïonnette
Le Pans signale îe départ , de Porrentruy, d<

la dépouille mortelle d'un malheureux solda)
gui, stationné à Boncourt , avait été blessé d'un
coup de baïonnette dans l'abdomen. Il a suc-
combé à une péritonite.

La victime élait un cacabinier soleurois.
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Nous avons -signalé que Mgr Herscher avait
assisté M. Faguet à scs derniers moments ct
témoigné qu'il avail lait une lin chréliënne.

La Suisse prétend, au contraire, que JI. Fa-
guet est mort < en philosophe » ct clle réduit
A unc visile de politesse l'intervention de Algr
Herscher désirée par M. Fngucl.

Où la Suisse a-t-elle pris le droit de contre-
dire formellement le témoignage de Mgr Her-
scher ?

CANTONS
BEI1NB

On legs de 100,090 jr . à l 'université de Berne.
— L'n savant allemand , M. Lingner, à Dresde,
conseiller intime du roi dc Saxe, a légué 100,0.00
francs à la Facuftè de médecine de l'tlilivérsilé
de Berne, qui lui a décerné le tilre de docteur
honoris causa à l'occasion d'une récente expo-
sition d'Uygièue.

LA VIE ËOONOMIQUe

On boit du cidre
D'après une statistique sur le marché .(les cidres cn

mars de l'ann ée courante, 68 pressoirs suisses ont
vendu , pendant ce mois , 30500 hectolitres , contre
(1000 seulement en mars de l'année dernière. Celle
augmentation a continué durant Jes mois d'avril et
de mai. On l'attribue surtout à la hausse des prix
du vin et 'de la bière. De. nombreux aubergistes et
particuliers aoliétent maintenant du cidre. En mars ,
7993 hectolitre! ont été livrés à 2075 aubergistes, tan-
dis «[uo JOU aubergistes seulement en avaient acheté
2771 hectolitres «n mars 1915.

Le prix du bois
11 esl «jucstion d'établir des prix maxima pour les

bois destinés à la construction et aux scieries.

FRIBOURG
Cité A l'ordre da joor

Lc général commandanl la X division d'infan-
terie coloniale française a cilé à l'ordre du jour
le chef d'escadron Bené de Saint-Léger, du X
régiment de chasseurs d'Afrique, avec la men-
tion suivante :

« Mis dans le secteur de la X brigade, à la
tête d'un groupe de cavaliers aux tranebées, dans
une période de lutte très active , a fait preuve
de belles dualités de bravoure et de commande-
ment dans la direclion des opérations qui iui
ont été confiées. »

Celle citation è l'ordre du jour donne la croix
de guerre. ' .

On sait que M. Ileué de Saint-iLéger, fiis
o"Une mère fribourgeoise, a lait toutes ses étu-
des 'à FiibouTg.

Ses nombreux amis, qui gardent dc lui le sou-
venir d'un chrétien exemplaire, se réjouiront
vivement «te la distinction qu'il a si hautement
méritée.

Des Internes
Seize officiers e[ 214 sous-officiers et soldats

allemands, venant d'Angleterre , pour êlre hos-
pitalisés en Suisse, ont passé à l'ribourg la nuil
dernière. Dans le convoi sc trouvaient uue
vingtaine de marins. Dix d'entre eux avaient élé
faits prisonniers aux Iles Falkland, ii bord du
croiseur Gneiscnau.

Société fribonrgeoise d'éducation
Dans sa dernièrp .séance, le comité de cette

association a constitué son bureau pour l'exer-
cice 1917 comme suit :

Présideut.': M. Risse, inspecteur scolaire, Mar-
ly ; vice-président : M. Currat , inspecteur sco-
laire, Morlon ; secrétaire-caissier : -M. Ducry,
instituteur , Fribourg.

Voici ile sujet mis à l'élude pour la prochaine
assemblée générale : « L'enseignement de l'his-
toire suisse considérée coinme branche d'édu-
cation nationale et civique >.

Ponr lea en l'ont n tuberculeux
La séance musicale el récréative que nous

avons annoncée, aux Haules-Fludcs, a eu plein
succès. Les deux amusantes comédies ont été
rendues avec un naturel plein d'entrain ; l'audi-
luire a fort goûté aussi la déclamation de plu-
sieurs Técits el pièce de vers ne figurant pas au
programme. Le piano était tenu par MUo Mar-
guerite G., avec beaucoup de latent et de charrue.

Enfin , la note de grand art fut magnifique-
ment iroprésenlée pair !Mme McyeriMorard, dont
îa voix merveilleuse a bien voulu , pour les petits
enfants pauvres tuberculeux, se faire entendre
pour la première fois à l'Institut de Hautes
ElSdSS.

C'est demain , jeudi , à 5 heures, qu'aura lieu
la seconde séance. Souhailons-iui, comnie cc fut
le cas hier, unc salle comble et aussi sympa-
thique.

1,'endlgnement de la Singine
Le Conseil fédéiral a accordé au canton dc

Fribourg une suftvenlion du 33 H %, soit 41,660
francs au maximum, des frais d'endiguement dc
la Singine, sur le territoire de Liebistoef-iBccsin.
gen. L; devis de l'entreprise est de 125,000 fr.

e .' I I I

Kllle litre* de vin répandu
Hier , mardi , entre 5 et 6 heures du soir,

un de nos camionneurs conduisait dc la gare
un fût de via contenant environ mille litres du
précieux liquide. -A-mi-vè au milieu de Ja rue de
Homont, l'une des roues du chair s; brisa et le
tonneau roula ù terre. Presque tout le vin fut
répandu. On ne -put en sauver que 200 à 300
litres.

Le recensement du bétail
¦jf . ï, "¦' ' f-T)

Le huitième recensement fédéral du bétail a
cil Jieu Je 19 avril.

!/• totàldesaiiimaux recensé» dan» notre can-
ton s'élève ù 188,521. Voici , à tilre dc comparai-
.on , les effectifs des Jiuit ix_cn.eim.nU, avec le
nombre des pOHMMim de bétail :

Années Animaux recensés Possesseur!
.1016 188,521 13,823
1911 179,484 14 ,423
1900 . 188,490 14,595
1901 174,372 14,918
.1,096 180,133 15,218
1886 152.861
1876 . 130,862
186/S . 24,904.

Le nombre des possesseurs ide bélail a cons-
laratnenj' décru, à llôvorse du ibétail recensé
excepté en 1901 el 1911. Le nombre des animaui
recensés peul s'éîre réduit el la capacité produc-
tive du bélail , ainsi que sa valeur, s'élre cepen-
dant fort accrues , à la suite d'une diminution
]ftus forte dans les espèces de moindre valeur
Ainsi , le béfail bovin fournit lc pourcentage sui
vaut , par rapport au total des animaux : er
1916, le 61 % i 1911 el 1906. île 57 % ; 189C e
1876, le 49 % ; 1886, le b\ %, et 1866, le 48 %

Les 188,521 tètes recensées, le 19 avril 1916,.«
décomposent comme suit : çlievaux, 9327 ; bovi-
dés, ' 116,991 ; porcs, 40,445 ; chèvres, 14,690 ;
moulons , 7005.

CHEVACX
Fn 1911, il a élé recensé 9702 sujets de la race

chevaline , et en 1916, 9327 ; il y a donc un recul
de 375. Ce dérivet est cerlainejmcnt dû à la sup-
pression complète de l'importation de l'espèce
chevaline depuis ie début de la guerre. Si lion
compare les résultats par district , pn constate
que la Broye él ie LJac 'gagnent respectivement J

el 37 chevaux, tandis que la Sarine cn perd 161,
la Singine 9-1, la Gruyère 88. la Glane 51 et la
Veveyse 16. L'effectif tolal des chevaux ne pré-
sente pas de grandes variations d'uu recense-
ment ail suivant. La commune de Guin possède
le plus fort contingent «le chevaux '(477) ; c'est
te vingtième du chiffre total ; Fribourg-viile en
comvle 314, et Chièires, 214.

DÉTAIL 11ÛVE1
l'our l'ensemble du canton, on enregistre une

augmentation de 15,198 bovidés, soil le 15 %
environ du nombre de lélcs recensées cn 1911.
Voici les chiffres par districl , avec l'augmenla-
lion proportionnelle :

$ujets bovins Augmentation
1911 101Q totale '%'

Brpye 12,057 14,931 ?894 24%
Glane 11,395 16,899 2504 17%
Gruyère 18,069 20,488 2419 13 %i
Lac 11,728 13,348 1620 14 %i
Sarine 17,880 20 ,884 3004 17%'
Singine 20,748 22,631 1883 9%*
Veveyse 6.019 7,793 874 11%»
Canton 101,796 116,994 15,198 15 %

En 1911, seul le district de la Singine accusait
une augmentation du bélail bovin , tandis que,
celte année-ci, le pourccnlage de son accroisse-
ment est peu élevé proportionnellement à celui
d'aulres districts. L'élevage intensif , prati qué de-
puis assez longtemps, et la diminution presque
complète dc l'importation des matières fourra-
gères concentrées expliquent certaines anoma-
lies. Le nombre des vaches a augmenté de
4512, soit dc 1027 dans la Broye, de 871 dans
la Glane, de 713 dans la Gruyère, dc 706 dans
la Sarine, dc 517 dans la Singine, de 430 dans
le Lac. rt de 248 dans la Veveyse. Selon les
«atégories, l'augmentation des bovidés se décom-
pose comme suit : Veaux, 2636 ; génisses, 6727 ;
vaches , 4512 ; taureaux , 644 ; bœufs, 079. Ici en-
core, la commune de Guin, avec un troupeau
de 5188 bètes bovines, détient un record.

PORCS
L'espèce porcine esl sujette ù de fréquentes

fluctuations de hausse et de baisse. Potor 1916,
il y a Ueu d'enregistrer une diminution de £674
porcs, cn regard des résultats de 1911. Lc maxi-
mum des porcs recerusés a élé al-ciol en 1S£>6
(46,825).

Sujets porcins Augmentation
1011 1016 ou diminution

Broye 7751 7559 — '192
Glane 6258 5385 .—. 873
Gruyère 42-73 Ô7S0 i *-t 487
Lac -7267 -. 7Û03 i +J 236
Sarine 9007 7533 —.1474
Singine «357 6767 j —tlfift©
Vovcyse 2206 1912 — B»t
Canton 45^1,19 40,445 -^4674

CHÈVRES
{pomme on dit que tJ-la chèvre est la vache

du pauvre » et que l'éiénieni caprin «st en dimi-
nution régulière depuis vingt ans, on sorait poirté
à arocrç que îe paupérisme est en baisse chez
nous ; or, i! n'en est rien, les dépenses poar d'as-
sistance publwjue ne cessant d'augmenter;

pn 1806, on comptait près de 22,000 chèvres
dans noire canton ; en 1916, il n'y en a plus
que 14,690 ; la diminution est de 1127 sujets
pair .rapport a Iftlil. Le district dc la Broye. soûl ,
accuse une modeste augmentation de 12 chèvres ;
la Veveyse cn perd 3ftl , soit le 19 % ; la
Gruyère, 169 ; îa Chine, 16S ; kt Singine, 147 ;
le Lac, 146, et la Sarine, 1,18.

MOUTOKS

Lors du premier recensement du bélail , cn
1866, on comptait dans noire canton plus dc
23,000 moulons ; atyouvki'hui, le troupeau en
est réduit à un tiers de ce nomlure, soit ;i 7005
tètes (7523 en 1911). La Broye ot le Latc accu-
sent une augmentation dc 237 et 108 moulons ;
tous les autres disl-ricls participent au rcfcul : la
Gruyère, pour 33S moutons ; la Glane, pour
178 ; la jSinginc, pour lil9 ; la Veveyse, pour 118,
ct la Sairine, peur 50. R.

Examens des écoles primaires
Demain , jeudi , sera examinée, à 8 heures, au

Pensionnat, la 6me classe des garçons du quartier
des Places.

NOUVELLES
La baiaï.Ie. de Verdun

Paris, li juin.
(Havas.) — Les Allemands s'iffifuTOcnt de uous

chasser de ia -partie du plateau de Douai__nuit
qu? nous tenons encore et où nos tirs de flan-
«jueoicnt paralysent leor avance sur le plateau
de Vaux.

Durant ht journée du 12 juin , de 8 heures «lu
malin â C heures du soir, ils ont lancé pius dc
dix attaques, toutes repoussées, contre nos posi-
tions de la ferme de Thiamnont. Des pertes
énormes fuirent la consénjuenc; dc ces as-vauts
multipliés. Aussi l'ennemi dut-il abandonner la
partie dans IJI soirée. 1C la reprit au dtftut dc ia
nuit , avec de nouvelles unités, mais sans guère
obtenir plus, de s-uocès.

Les actions successives se brisèrent cons-
tamment contre nos tirs de banrage, sauf en un
point co^enjdant , où l'assaillant put prendre pied
dans qu<!_ques é-éatents dc notre Irancbée avan-
cée sur lea pentes est de la cole 321, à l'ouest de
TliiaiuuonL

Dans la journée du 13 juin , l'adversaire dut
interrompre de nouveau ses. opérations d'infan-
terie, l'effort considéraible de îa veille lui ayant
coûté fart aher, pour n'aboutir qu 'à des effets
réoiloaigiu mesquin».

Bombardement de la côte bulgare
Sofia , li juin.

Agence bulgare . — Communiqué de l'état-
major du 13 juin :

Six navires ennemis se sont approchés dc
l'embouchure de la Mesta , vers midi 15. Les
vaisseaux ont ouvert le feu contre le rivage, de
l'embouchure du fleuve jusqu'à Kalé-Bournou.
Le feu élait dirigé principalement contre les
villages el les fermes du rivage, ainsi «nie sut
les champs non moissonnés.

A 1 heure après midi , 4 de nos aéroplane!
ont attaqué, avec des bombes, les navires et les
ont ohligés à s'éloigner à toule vitesse dans la
direction de .Vassos.

Nos avions, violemment-mais vainement bom-
bardés par l'artillerie ennemie , sont rentrés sains
ct saufs.

Le bombardement de la cote n 'a causé aucune
victime.

Sur le reste du fronl , pas de changement.

Bombardement aérien
Rome, li juin.

Slefani. — Dans la nuil du 11 au 12 juin ,
quelques hydro-avions ennemis oat lancé des
bombes sur Venise, «^ausant «juclques dégâts
matériels très légers, tuant une femme el bles-
sant 4 civils!

A l'aube du 12, des contre-torpilleurs italiens
se sont approchés de la côte d 'Isteie. Après avoir
effectué une reconnaissance, ils sont allés bom-
barder un point militaire important près de Pa-
renso.

Pendant une parlie du bombardement. leur
feu a été contre-battu par les batteries ennemies.

Après avoir accompli leur opération , les tor-
pilleurs se sont retirés. Ils ont alors élé alla-
qués avec persistance, mais vainement, par 5
hydro-avions ennemis, lls sont tous rentrés in-
demnes à leur base. L'un d'eux seulement a
éprouvé dc légers dégâts, promptement répa-
rables, pendant l'opération contre la cote.

Pendant la matinée du 12. dans la Haute-
Adriali quc, un hydro-avion italien, bien que pris
sous le feu des batteries ennemies, a laisse
tomber des bombes sur des établissements mi-
litaires près de Trieste.

Vapeur allemand canonné
Stockholm , li juin.

W o l f f .  — Suivant VAftonbladet , le vapeur al-
lemand llollandia , qui sc rendait à Lulca (_S*or-
vège), a été canonné, hier matin , par un sous-
marin irussc ou anglais, dans les caux territo-
riales suédoises.

i.e dernier coup est parti alqe-s que le vapeur
n'élait plus qu'à «ne minute de la côte de Suède.
!_: llollandia n'a pas élé atteint.

La crise ministérielle italienne
Rome, li juin.

Stefani. — Tous les journaux font le plus
grand éloge de M. Boselli.

M. Boselli a conféré hier , mardi , avec plu-
sieurs hommes politiques , dont MM. Bissolati et
Sonnino.

Le Giornale d 'Halia croit savoir que M. Bis-
solati aurait accepté de faire partie «lu nouveau
cabinet.

Rome, li juin.
L\.igenzia italiana affirme que, suivant les

dernières nouvelles parvenues de Montccitorio ,
M. Boselli aurait eu de longues entrevues avec
MM. Bissolati ot Sonnino, et «pic le Cabinet
comprendrait notamment ces deux derniers.

Rome, li juin.
Parlant de la représentation des divers grou-

pements politiques au sein du futur  Cabinet, le
Messaggero «lil que des démarches ont été faites
auprès du député catholique Meda , mais que
celui-ci a décliné, les députés se rattachant au
groupe catholi«iuc voulant rester en dehors du
gouvernemenl.

Il est «ruestion. toutefois, de faire appel à la
collaboration de -M. Stoppato, professeur à l' uni-
versité de Padoue el criiniiialiste distingué, qui
est catholique pratiquant, sans se rattacher ù
un groupe proprement dit.

Milan , li juin.
Le Secolo se réjouit de l'offre «pt'on a faile à

M. Sonnino dc Tester dans le minisiere. Cela
impliquerait qu 'il n 'y a rien dc changé dans fis
politique extérieure dc l'Italie, mais qu'on ni
veut «jue mieux réaliser le programme du pré
cèdent cabinet.

Milan , li juin.
Le Corriere della Sera dit «pic le reui.inK_tiic.il

ministériel coïncidera avec la création de nou-

DE LA DERNIERE HEURE
veaux ministères «1 qu'il y aura notamment un
ministère des communications, na ministère «lu
ravitaillement et un ministère de» niônifioo< .

Budapest, l i  juin.
(B. C. V.) — On mande de Vienne au Petler

Llogd que, dans les cercles politiques viennois,
on u attribue pas à la crise italienne une grande
importante an point de vue «k la guerre. On est
convaincu que Iout gouvernement qui prendra
les affaires, en ce moment, nc pourri), cn pré-
sence de la silualion actuelle, que continuer,
pour le niouK-ni, la jiolitique de M. Saîandra.
Il est, au contraire , plus probable que !e nou-
veau gouvernemenl accentuera encore kt note
bel limeuse.

En Roumanie
Milan, li juin.

De Paris au Corriere della Sera :
Le Temps apprend de Bucarest que le comité

directeur du parli conservateur roumain unifié
a décidé de tenir une séance publique et de
commencer une propagande énergique contre
le gouvernemenl.

On diraient , d'aulrc part , que tes Iroupes rou-
maines de couverlure aient élé retirées et rame-
nées à l'intérieur du pays.

Russie et Roumanie
Pélrograd , li jain.

Vestnik. — Dernièrement , un parti peu
cousUlé-Oble de Iroupes ius.se., environ on»
compagnie, a franchi par erreur la frontièrt
roumaine , près de Marmornitza. Cc! incident est
dii au fait que, en cet endroit , la frontière es!
tçês indistinctement marquée. L'ne empiète a
é!é faite sur les iieux mêmes.

A la suite «le cette enquête, le général russe
commandant le secteur a présenté des excuses
au général roumain , en lui donnant l'assurance
que le détachement russe avait atteint Marmor-
nitza par erreur.'

Le détachement a, du reste, élé retiré sans
délai

Echange de prisonniers
Milan, li juin.

De Chiasso au Secolo :
L'a<jeord serait établi entre l'Autriche et l'Ita-

lie pour l'échange des grands blessés dj.s deux
pays par la Suisse. Un prjjmier transport de 150
i 200 blessés austro-hongrois va parlir prodiai-
ncmenl pour ia Suisse.

Les Turcs au Liban
/_e Caire, 14 juin.

(T.) — Toutes les informations publiées pai
les journaux du Caire et d'Alexandrie affinnenl
l'étal lamentable de la population du Liban.
Après l'Arménie, les Jeunes Turcs veulent frap-
per au cceur les Libanais sympathiques à la
France, lis veulent essayer d'un nouveau sys-
lème j ln famine.

Les ecclesiustupies . , des .sr.ttérçulcs commu-
nautés chrétiennes ont été «Tisperses et quarante
d'entre eux emmenés à Damas. Des chefs dc
tribus ont élé éloignés de leurs foyers. Les no-
labîes déportés dc Beyrouth ct du Liban sonl
au nombre de qualre mille. Quatre cents fa-
milles chrétiennes «lys villes de Syrie ct du Li-
ban onl élé dirigées dans le désert, à l'est du
Dnmas.

L'enquêt» allemande sur le -. Tubantia •>
Berlin, li juin.

Wol f f .  — La Gazette de l'Allemagne du Sorti
puujie le résultat officiel de l'enepiête instruite
sur l'aflaire tlu Tubantia (navire hollandais tor-
pillé) . Lcs autorites allemandes ont fait «avoir
au gouvernement néerlandais «jue !c iraginint
de torpille trouvé dans un canot de sauvetage
du Tubantia prorient d'une torpille aiietnande
de 45 cm-, lancée le 0 mars 1910, à 4 h- 43 dc
l'après-midi, pair un sous-marin allemand, à' qua-
tre aiiîles marins au norJ-e_4 du baleau-tphare
de Noordhindor, contre un torp iiieur britanni-
que. L'engin avait manqué son fcuî. Cette tor-
pille, qui portait le numéro 2033, n'a élé iropê-
chée par aucun bâtiment de guerre allemand,
ainsi qu 'en font foi tous les rapports dc service
reçus des commandants des unités opérant dans
ces parages. Ces mêm«_s rapports établissent «pie,
dans la nuit du 15 au 16 mars , pendant laquelle
scintoa le Tubantia, aucun submersible ni au-
cun aulre bâliment de guerre allemand nc se
trouvaient à une distance inférieure â dix milles
marins du lieu «lu naufrage. D'après les déclara-
tions des experts , il est possible que le Tubantia
ait hetrrlé la torpille en question , colle dernière
allant à la dérive. En effet , des torpilles qui ont
manqué leur but «peuvent souvent errer pendant
plusieurs jours et faire ensuite explosion au con-
tact d'un objet dur. Apirès l'enquête minutieuse
qui a élé faite, le gouvernement de Berlin est
convaincu que le Tubantia n'a élé coulé par au-
cun bûliniciîl de guerre allemand.

Un aviateur se tue
Turin, li juin.

A l'aérodirome dc Mirafiori. un jeune aviateur
italien du nom «clc Scotto, âgé de 25 ans, a fait
une «hule avec son biplan et s'est tué.

Le prix Nobel
Milan, H juin.

Le Corriere della Sera dit que la candidature
du roi Al phonse XIII sera posée pour le prix
Nobel par un certain nombre de personnalité-
espagnoles.

La guerre en Afrique
Londres, li juin.

Ilauas. — L'avance des troupes britanniques
dans l'Est africain se poursuit avec vigueur,
malgré les tentatives dc l'ennemi de détruire le
pont «le Mkalamré. De la résistance a élé oppo-
sée au pont de Sheppard, où l'ennemi s'est re-
tiré précipitamment.

La colonne Hannington a occupe Nbonibo.
A lîonloa-Sarangi. l'ennemi essaie sans succès

d'arrêter l'avance du colonel Vandcnvcuder.

Chambres fédérales
'fts " -?a

Berne, li juin.
Le Conseil national a abordé, ce matin, l'exa-

men dés mesures concernant la neutralité.
•M. Spahn (Schaffbquse) a rapporté en alle-

mand. I.a guerre, dii-il. a eu pour effet de nous
placer dans des condition* spéciales, au point
«lé vue économique surtout , el elle a soulevé des
problèmes devant les«piels l'Assemblée fédérale
ne petit rester indiffiïcntc. I_a commission el
ses cinq sous-commissions se sont livrées à de»
études, très attentives de ces problèmes. L'orateup
espère que la discussion s'insp irera d'un esprit
de concorde et dsi patriotisme.

M. Secrétan, rapjKirleur français, donne un
aperçu des travaux de îa commission qui a eu i
distmter le premier cl le troisième xapptrtl
<lu Conseil fédéral , le deuxième ayant été discute
cn mars. Lc nombre considérable des séances
de îa commission montre la nécessité de la re-
prise de contact entre lei pouvoir* législatif et
exécutif. M. SecrWan rend hommage au travail
considérable fourni par le Conseil fédéral et â
l'intelligence avec laquelle il a résolu beaucoup
de problèmes, nouveaux pour la plupart. Il a
droi: à notre reconnaissance. L'oroieur signalé,
toutefois, cn passant , quclerucs incidents peu
nombreux dont la Coaunission a dû s'occuper
pour taire la lumière, ll regrette ejue te Conseil
fédéral ne se tienne pas en contact plus direct
avec la presse, ce qni éviterait de regrettables
discussions. La presse est un organe nécessaire
dt; toule vie démocratique.

M. Crinun (Zurich) proteste contre les accu-
sations dont la commission a élé l'objet «le la
part de queUpies journaux.

M- Jœ6>'r (Argovie. rçven«lique pour la presse
le droit d'appréticr les événements ù sa guix;.

Au cliapilrc «les finances, la commission pro-
pose un ordre du jour en faveur de l'introduc-
tion d'un impôt fédéral sur tes bénéfices de
guerre, ordre du jour prévoyant l'inlroduidioa
de l'impôt sur les bas«rs des pleins pouvoirs du
Conseil fédéral.

M. Fonjallaz (Vaud) se félicite de cette atti-
tude de la commission.

Le Conseil des Liais continue le débat snr la
gestion des C. F. F. Après avoir terminé l'exa-
men du Département de l'exploitation, il a en-
tendu les cxpSitxttions de M. Forrer, coasdller
fédéral , «iui a répondu à M. Winiger, lequel s'est
plaint «h. la non-introduction de l'heure d'élé.
L'examen de la gestion des C. F. F. est ainsi
liquidée.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chœar mixte de Saint-Pierre. — l'as de répétition

ca aoir.

Etat civil de la ville de Fribooxg

Xaltsancet
5 juin. — Bachs, Yvonne , fille de Ferdinand,

employé , de Bellegarde , et de Joséphine, née Kiestr ,
roe -(sForg.roas . iBl.

7 juin. — Michsud, George», fils de Joseph ,
technicien , «TEstavsyer-le-Lae et Bossy, et de Berthe ,
nés Bera-t , Pérolles. 57.

S juin. —.Piller, Jeanne, Clle de Jules, technieien,
de UoenEfontaine , et de Sophie, nie Manant , roate
dî Villars, 11.

9 juin. — Jaaot , Gustave, Gîs de Georges, commis
anx C. F. F., de Cofiraàé et Hontmallin (Neochlttl),
et de Ljdia, céa Bieri, Beanregard. ô.

10 juin. — Pillei, Lydia, Elle d'Alphonse, ouvrier
de tab.iijBS, de Saint- Oars, et de Séraphiçe, néa
Ileiaio, roc de U Samaritaine, 119.

Vieèt
0 juin. — Ruffieux , Claude, époux de Virginie ,

nés Jaquet.' employé, da Bianisiied, 32 ans, me
Zxhringen, Si.

Thoos, Julien , fils de François et da Rosalie, née
Nicolet, d'Oberried, 1 an, rae ies Alpes, 21.

6 juin.  — Glasson, Thérèse, fiila d'Alojs et de
Marie , nie Tcarier, de Balle, 32 sus, Miséricorde, 5.

Calendrier
JEUDI 15 JUIN

Saint BERXAIl» I>E 3fB\THON
11 fut apôtre des Alpes et fondateur* des " hospices

qui portent sou mont. _» 
BULLEUH BfîTEOBOLOGIQUE

Du 14_ Ssxixs.
gAnonan-i 

Juin I î| ï| 10| t l |  « j  !3| 14| Juin

ÎS-,0 5- ^_ 7S5.0
120,0* S- =_ 780,0
115,0 =- =- 715,0
710,0 =- i l  ="" 710,°
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HÏÏMDITÊ
8 h. m. I «o 01 B i t  sei 86, é IJI îl 8 h. ta
1 h. 8. 81 -6 " SI 81 8M £• î h. s.
8 h. S. I 86 86 811 75| 7i! 751 8 h. s.

TEMPS PROBABLE
lia"* Ist Suiosa occidoatilfli

Zurich , l't juin, midi.
Pas a cliangement notable. Encore à la

pluie.
NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE

KEFO L SOUVERAIN KEFOL
Bette 110 paquets), f r .  l.SO - 7W« jAamcàet.
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Mesdemoiselles Rota i> . Mari »

et __me»ti_j,e Stfouetet , à Cbéîû
pei oi ; la famille Echu* 1er, is
La Uorbaz ; Monsieur et Madame
Barsier.S.hueler et lenrs enlants.
i Corminbccof ; Meademoitelles
Alexandrin* et Oélina Schueler ,
Insiiiat da Sacré Cœar, à Esta-
vayer; Mademoiselle Maiie Hayoz,
an Pâquier ; Madame neuve
Limat-llayei, à BelUox , ont
la profonde douleur de taire part
delà perte cruelle qu 'ils Tiennent
de Iaire en la j j r.-j.u__e da

Monsieur Joseph Schneler
l?ur cher pire, oncle et beau-
frére, enlevé i. leur aflecliou le
11 jain, dsns sa 7S»* année, muni
d i tous h s secours de la religion ,
a très ane pénible maladie tria
chrétiennemeLt supportée.

L'enterrement anra liea A Bel-
fanx, vendredi 16 juin, à9 henres.

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

R. I. P.
B_____BE_Hasaas____s5____sa

Monsieur et M*adams Burri. i
Fribourg, remercient hien sincè-
rement tontes _ les peisotmes qtii
leor ont témoigné lait de mar-
ques de sympathie dans le deuil
qni vienlde 1rs frapper.

¦ ¦

Iï ëltUldliH
Un bon onvrier menuisier -sé-

rieux , si possible nurié , capable
de prendre au besoin la direction
de t atelier , pourrait entrer tont
de soile ebez H. Georges
CASTOR, menuiserie mécani-
que , SalDt-Iraler- Place stable
et d'avenir. H 594J J 2871

Hten&geres i
ea fonte eoniisnre achetez
immédiatement l'appareil S lavei
le linge « La Hervelllense • i
il ne doit faire dêfaat dans ancun
ménage; sans frotter ni taper , le
linge - devient d'nne blancheur
éclatante et il dore bien davan-
tage. Vae lessive d'nne journée
tara terminée en une demi-jour-
née. Les avantages sont garantis ;
autrement, ti l'appareil ne à .nne
fas satisfaction, on remboursa

aigîrt. Cet appareil ne coûte
que rr. '7_S0. — En dépAt a
lMI.it.-i _ _  Bœuf et cbez M—
J.  Zurkinden, rue de Lau-
sanne , 10, oa dire, tement à
1 f » I o n  protectrice (.a-race
Eeoaome, La Vhaax-de-
Fond*. — Fat/es tie n attention
aux contrefaçont. 2872-772

Qa nuit je contre let ou re gant
Excellente ardoise

poar
couvertures et revêtements

d» façades.
Durée illimités.

Garanti» 10 ant.
Revêtements intérieurs de

p lafonds et parois .
Pour offres et renseigne-

mems. s 'adresser A U Société
Suisse Ces Usine* EterntL
«Iwdwrurnea (Claris).' ou A
M . A . ftoaset , voyngeur-rep-é-
santant, avenus du Mont d'Or,
41. LavSinnB.

Coenneaux
et li gnures

On «u Armand» ploali-or»
tr_«on*, ainsi «{ae du but* tn
une!.*»

Adrester «.lires, avec prix rendu
tar wagon départ , »ou*N ÎI566 X
à la S. A. suisse de pub'iiiié
Haasenstein et Vogler, G_uév .

CATÉCHISME
des Tout Petits

Pré paration sdogmtattiu
_ ataraU

* U Pttmtè 'i Cutsmmmtn
PAS

r-M.* M & LIKOUD

â Ce. 00

CATÉCHISME

Concile de Trente
M niant relié toile soin

1 rr. so

EN VENTB
A ia Librairie catholique

vmuoi i:<;
--̂ ^^.«̂ «^^^-̂  .̂ ^__,J

Postillon
tè.ieux et da conGanca est
ar mandé i.X-médiateu__nt cluzj
RKaiï, t . i . u i l t r, BlJ.li:.

Oa demande, poar famille
distinguée , une

JEUNE FILLE
sériea-e et bien éduquée , comme
ladj'a mald sschant coiffer et
s'ocsooer d'un gaiçonnet da buit
ans. Un très bon franjais est
esigé, ain»i que de bonnes con-
naissances dans la coulure. Ce
serait pour sa rendre avec celte
famille en Rassie , pendant les
mois d'été . Inutile da se pré -
senter sars bonnes référerces.

Pour t-ius îeaseiguemuets el
offres , s'aaresser à H"' Van-
. in-t ,  Pentitn Beau-Séjour ,
L_C -rn« „  U 2*3Ï tz 28t5

.ilali.1. -! de denrées colo-
niales ca «rua «e mande

un apprenti
et na employé de bnrean
t-our dstXOU trois nos; si pes-
s.ble conDai,sjiût la partie.
Uttreapar écrit, «uos H 2972 F,

à la 8. A. suisse de publicité
Haasenifsm et Vog ler , S Fri-
bour-j. 2840

J _ ; I  ¦.::

employé de bureau
ferait volontiers travaax de
comptabilité et coiresponA-Kê
après ses heurts de travail.

Adresser les oilres soaschiHr .s
II 2957 t & la S. A. suive de
pnblicité //aasemleiii et Vogler ,
S Fribourg. 2865

ION DEMANDE
uabon onvrier charron

Entête immédiate. Travail
ess lé.  i&tS in

-'adresser k W. Uerael,
îuaréehal. a Jlutran.

Qiïraeiirro
Nous deuuuidors k acheter, psr

grande «t petite quantité , des
œufs et du heure.

Faire les offres i H. Bernard
loal, Le l_uelc.

Tété phtne 3.12

fflPlIÎ
i. - . - . -.. - .j . . .- , a loner, 1 chambres ,
eau. gaz (I éléetricité, buanderie
tt part au jardin potager.

S'adrc . s -r : Vlsnettas. ».

A LOUER
pour le 1" oclobre

1* Appartement sur route
des Al pes , comprenant : deux
pièces , eni-ine, W.-C , chsulTage
central , électricité , buandeiie ,
étenl%g-s et dépendances.

2" nagasln »ar route des
Al pes pouvant servir d'atelier oa
d'«nixepot.

.V.i.lr. >.,, r A MM. n. BetUjt
A C-. banqniets , tlraad'Kne,
Bl>, fribourg. 281?

Bouteilles à Champagne
vides et usagées

aoat achetées par
Frlederich , Hauert & Hânni

Grosiaffoltern
Etat. Snberg (Berne)

Téléphone 320
Conditions : Fr. 0.15 pièce ,

prise en loata gare da la Suisse
(Pistas).

Caisses «t  haras seront retour-
nés franco.

Paiement immédiatement après
(édification dis envois.

2 demi - bouteilles comptent
ponr 1 entière. II 4242 Y 2830

Vente d'immeubles
Le mardi 20 Jnin, dès

.1 b. après midi, l'Office d> s
failli es do la Sarine expo era en
V<«I_J aux enchères publiques, 4
la Salle da Tribunal , les immeu-
bles appartenant a la succession
répud ée do l'aul Berger , com-
prei.act Villa de 11 pièces et on
jard n d'agrémtnt de 9m mètre»,
le toat ¦u S la me Fauoisov
( Pérolles}. 2827

Ua veto* aura lieu 4 tout prix.
U-» conditions de vento «ont

déco'é -s a l'Ollice.

Valeurs à lots
Vèrifijation gratuite de» tir»

ges 2775-754
Ba»q»e esmiaerelale el

agrleoie de Friboarg.

FRAISES
5kg. Fr. 0 20; 10 kg., Fr. II.—
fia., co. Emballage spécial garan-
tissant bonne arrivée. 2868

Emile F* H» y, Haxon.

k LOUER
pour le 25 Juillet, rne _ ..> !,:
Caollet, », 4m» élage, logement
de S chambres, ouisine el dépen-
dances. Eau , gaz , <l«ctrieilé.

Sad. t M. i . JJ _¦ ¦- ., .Ici i: .uii , 11,
Grilla cantonal , Fiibourg.

R&SSSPSSSS

Oa demande

A LOUER
dans le centro de la ville one
grander t>Huibre  i. «l' pendji -ne
«.veo chauffage ceatial et uon
meublée. 2863

S'adresser sous II 512 F, à la
g. A. tuitte de pu blicité Haa-
tt-ntttin à- Voqltr i Pribourg.

BIBLIOTHÈQUE D'ECONOMIE SOCIALE
V OI OBU* ln-12, brothii i 2 jt .  U voi.

La terro et l'atelier, Jardins ouvriers, par Louig
Rivière.

La Paroisse, par l'abbé Lesêtre.
Conciliation et Arbitrag^i par C. de Fromont d*

Bouaille, avocat.
L'alcoolisme ct les moyens de le combattre, Jugea

par l'expérience, par le D» Bertillon.
Cartells et Trusts, par Martin Saint-Lèon.
Mendiants et Vagabonds, pat Loasa Rlvlûte.
La pelite Industrie contemporaine, par V. Branti.
Lcs Colonies de Vacances, par Louis Delpérier , avocat.
Lcs syndicats agricoles, par le iaatqaia de Maicillao.
Jardius ouvriers, par Louia Rivière.
L'habitation ouvrière, par L. Forraud.
L'Enseignement ménager, par Maurice Beaufremont
Lc Chômage, par Philippe Las Cases, avocat.
Les petites industries rurales, par Ardoin-Dumazet
Les caisses d'épargne, par Lepellotier.
La vie intcruatiouale, par V Combes de Lestrade.
L'enlance coupable, par H. Joly.
Le polit commerco français, par Martin Saint-Lèon
Patrons et Ouvriers, par A. Roguenant.
La Monnaie, par A. de Foville.

El Um i Là LIBSilSIE CMH0L1QBB
130, Fi; . : Saiat-Klcoî&s et iieont de Pfrdhs, friboarg

% V-^ ^^^^*'-V^;:V<^*-*i*^ P̂*>* :̂*'* v '*'t:fc-:i_eA^V*;<*i**«»?'*<.

Banque latioiale Suisse
É

« ID C0_ .OES DE PLâSS
La eDramiajion de construction instituée ad boe ouvre un con-

cours pour l'obtention de

projets pour la couslruclioo
d'uu Miel de la Banque Nationale Suisse

A ZURICH
Sont invités k y [a tbiper les arebilectes d j  nationalité saisse,

ainsi qae ies architectes dom ciliés en Suiise.
Les projets devront êlre dé poaéi ju.qa 'au 15 novembre 191?.
Pocr tom aulres renseignement» , eoiwallar le programme

ip_i est délivré gistaitemeut psr U Direction générale da ht
lliinifiie.

Zarich, 15 jain 1916. 5870 •

BANQUE NATIONALE SUISSE.

1 |jfiï_i. l¦"'" ~~ T\I  Nous devons rappeler au public
\çfy f/ { / Y l fGl' <1U'1' n'J a aucun Produit remplaçant
\*o& f ë  (/~, *aOg& ," t'7h°t'>"- t et que nous fabri-
I __^*f**P**^ "̂̂ î  

JJU0113 

:
Le Lytoform médicinal, antiseptique et désinfectant pour

la médecine humaine.
Le Lytoform brut, désinfectant et microbicide pour la

grosse désinfection et la médecine vétérinaire. — Dans toutes
les pharmacies. — Gt os : Société Suiîse û'Antisepsie Ljsotorm
Lausanne. H 48 L 1411

Bons maçons et bons manœuvres
toat toejoms demandéa ches Léou Gnrtnrr, AlbenTO.

Zfomie» jmtnées. • H 5685 F 2584

fV.!« « WtJU« nr.uu\ Hôtel BRLVÉO ÉHB
UasffilB"?! 8iMkW(»»B) Conf JJJ .! .Terrasse. < halet

Q i indep.tjir. véranda. Vue sar
les Alpes. Ti-noi.. Fo'éts. Belles prom. Post*. Télégr. Tél . N« 10.
Lionne pension avec chambre, 4 Ir. 50. XI. Mennier , propr .

k LOUER
pour tout de suite

divers appartements
de & et 6 chambres de maitre,
chambre da bains, chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. HII1M

8'adrcsser & Alfred Blane,
aoocal roule de Villars. N' 3.

On demsude lt acheter d'oc
eaalon t

Une bétonnière
un monte-charge
une scie à ruban

& des taules pour béton armé
AdrnsM-r les oilres avec prix ,

sou» B1610N , à U S. A. suuss
de imblieiW Haasenslein el Vo-
gler, à dnbourg. 2800

A V ENDRE
nne installation âe bain
en bon élat , chaude-bain i gar
U«Bleva-a de PéroUte, 11.
'(•• porte â oaucAe. 1864

PERDU
dimanch» après midi , depuis la
gare à Noue-Dame de Lorelto ,
par les JOAU

une broche
en or , .avec peiie. — Prière da
remetlre, coBtrj récompens», k
Cbarl-e Bo'nand, 11, rue
det Cygnes , Berne. 2869

'.MfM-.>Jj!tl

apprenti de commerce
rat demandé par maison de
la p lace.

S'adresser par éerlt, sous
H 1%ib F, à la 6. A. suisse de pu-
blicité Haasenslein & Vogler,é. Fribourq. Î841

OK DBHABD8

ta filles de cuisine
Kolrte imiaédist -.

S'sdrrsser : ii «iti t dn Fort
(Yverdon].

Um Mi
Orands el petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièoe
vitrage,

BRISE-BISE
etc . Vente directe au consomma-
teur. (Échantillon') par retour dn
courrier. 626- Ul

H. Mettler , Hérisau
Fi'_ .-ha_ icéclals ds rideaux trcdéi

SI YOÏRE
sïsràE m\m

a peut-être déjà souffert on peu
du surmenage inévitable H dea
toucis de la vie joarnaliéra, je
vous conseille d'apporter a vos
nerls engourdis, une

FORCE NOUVELLE
par le • Ntrroaaa >. Ce remède
diététi que foitif-ant agit d'une
façon particulièrement avanta-
geuse tur Us uerts a(!ec.e» et
affaiblis. • ;.- . ¦.-M . *-....¦ .- ..- t  .. -\
vente t. Fr. S 50 et Fr. 5. — daus
tontfs l.s Liiarmasien .

Dépôt à Fribourg : l ' imr.
taaeie Bonrgbnrebt «t <.ot-
trau. 11 1348 01 2630

Crédit Foncier Suisse
PROSPECTUS

l'Emprunt 5 °|o de Fr. 10,000,000 nominal
SERIE Y

Le Conseil d'Administration du Crédit Foncier Suisse, aux fins d'augmenter ses ressources, a décidé de créer un

Emprunt 5 % de Fr. 10,000,000, 8érie T ,
dont voici les modalités :

1° L'emprunt est divisé en 7500 obligations au porteur de Fr. 1000, N M 1—7500, et 5000 obligations au
porteur de Fr. 500, N°» 7501—12500.

2° L'emprunt est productit d'intérêts à raison de 5 % l'an, payables semestriellement les 1er janvier et
1er juillet , contre remise des coupons attachés aux obligations ; le premier coupon échoit lo 1er janvier 1917.

3° L'emprunt est remboursable le 1er juillet 1928. Le Crédit Foncier Suisso se réserve toutefois le droit de
dénoncer l'emprunt pour le remboursement en partio ou en totalité , à une échéance de coupons et
moyennant un préavis de 3 mois. Cetto dénonciation ne pourra s'exercer qu'à dater du Ie' avril 1926 pou t
lo remboursement lo 1er juillet 1926 au plus tôt. La dénonciation sera faite officiellement par publication
unique dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce, à Berne ; le Tagblatt der Stadt Zurich, à Zurich ; la
Neue Zurcher Zeitung, à Zurich , les Basler Nachrichten , à Bâle ; le Journal de Genève , à Genève, et la
Thurgauer Zeitung, à Frauenfeld. En cas de remboursement partiel , les obligations remboursables seront
désignées parle sort par séries non inférieures à Fr. 5000. Les tirages auront lieu au siégo do la Société
à Zurich, en présence d'un fonctionnaire officiel.

Lors du remboursement , tous les coupons non échus devront être attachés aux titres, le montant de
coupons manquants sera déduit du capital.

4° Lcs coupons et obligations remboursables sont payables sans fiais , aux caisses du Crédit Foncier Suisse
de la Société de Crédit Suisse, ù Zurich ;
de l'Union Financière de Genève, à Genève ;
de Messieurs Hentsch & Cle, à Genève ;
de Messieurs Paccard & C», à Genève ;
du Bankverein Suisse, à Bâle ;

. de la Eact<v-- CvwaMcUte tit B&te, it R&lt;
do la Banque Fédérale S. A., à Zurich,

et dts autres sièges et succursales dc ces établissements.
5° La cote de l'emprunt aux Bourses do Zurich , Genè\e et Bâle sera demandée

Zurich , le 12 juin 1916.

Crédit Foncier Suisse
Le Syndicat dc Banques soussigné offre le nouvel

Emprunt 5 °|0 de Fr. 10,000,000 nominal, Série Y
en souscription publique jusqu'au

19 Juin 1916 Inclusivement
aux conditions suivantes :

1° Les souscriptions seront reçues sans fra 's aux guic
2° Le prix de souscription est fixé & 99 %, et les '

31 juillet 1916 au plus tard. La libération se fera
passé cette date, en ajoutant les intérêts courus.
p ital nominal pour le souscripteur qui libère le 23

3° Les souscripteurs seront informés par lettre du résultat de la répartition le plus tôt possible
de la souscription. Les souscriptions seront éventuellement sujettes à réduction.

4° 11 sera délivré de3 reçus à échanger plus tard sur avis tpécial contre les titres définitif?.
Zurich , Genève et Bâle, le 12 juin 1616.
SocuViè da Crédit  Suisse. Untnn f ) n r , n c À h r n  Aa Omnhva

Hentsch & C».
Bankverein Suisse

Banque Fédé
••<

Les demandes de souscription sont reç
l'KIBOUBG s f l a n q u e  de l'Etat de Fribonrg.

Itaaqoe Cantonale Fribourgeoise.
Banque Populaire tinlue.
A. tilaaaoa A C°.
Week. ;Kby -si c».

Genève t Union Financière ds Qentve.
Société de Crédit Suisse.
Bankverein Suisse.
Banque Fédérale S. A.
Hentsch & C».
Pac-ard & C.°.
Banque de Dépôts et de Crédit.
Banque de Geafive.
Banque de Paris et des Pays-Bas.
Banque Populaire Genevoise.

. Banque Populaire Suisse.
Comptoir d'Escompte deGenove.
Crédit de la Suisso française, ane1 Ormond & Coj
Société Belge de Crédit Industriel , Commercial et

da Dépôts.
F. Barrelet & C°.
Bonna & C°.
Bordier & C°.
Chauvet , Hai_n '& C.
Chenevière & C°.
Dirier & C».
A. De l'Harpe & C».
Duval et C».
Ferrier, Lu Uin &C°,
Hentsch , Furget , & C°
Lenoir , Poulin & C°.
Lombard , Odier & C°.
G. Pictet t f .»

HUMILIMONT
près BULLE (Grnyère, Saisse)

Téléphona 250
Etab .ïsscmeni médical de premier ordre ontrt toute l' .nsh

Traitement des maladies nerveuses, des voles dlgeatlvea
et de la nutrition. — Nurmenage, anémie, latoxloatlons.
Cure de repo>, eonvaleseeaee. — Uéglmea.

HYDRO — ÉLECTRO — PHYSIOTHÉRAPIE
Mi aliénés, ni tuberculeux

Chapelle. Aumônier .
Prospec ta , et renseignements : Ué<3.-Dlr. Dr Voltaobevskl.

Cnérlson LJ ErDftS I ETQ ,M"«es nELr f l V l C i O  opération
Berne, Bo'ln-erb, 35 (Satrotitaiw), le meroredi soir, de 6 '/t à

9 heares, ie jeudi malin , de T l/] A 10 henres. — Ptoo'd* do gnérwon
expérimenté depuis VJ ans. H 46 Q 476

Util. O' I- SXBFFSK. Badeu.

îets des domiciles indiqués ci-après.
itres peuvent être libérés à partir du 23 juin jusqu'à
sous déduction des intérêts jus qu'au 1" juillet 1916 e
Le prix ressort donc à Fr. 988.90 net par Fr. 1000 ci
juin.
jltat de la répartition le plus tôt possible après la clôtu

union Financière de Genève.
Paccard & C°.
Banque Commerciale de Baie

aie S. A.

es sans frais aux domiciles suivants
Lanianie : Banque Cantonale Vaudoise et sea succursales.

Bankverein Suisse.
Banque Fédérale S. A.
Hanque Populaire Suisse.
Braiidenburg & Co.
Charrifere&j Koguln.
GaUand & C».
O. Landis.
Banque Ch. Masson & C, S. A.
Do Meuron & Sandoz.
Monneron & Guy.
Morel, Chavannea. Gûnther & C.

Zurich s Société de Crédit Suisse et ses caisses de dépôts.
Bankverein Suisse et sa Caisse de Dépôt.
Banque Fédérale S. A.
Crédit Foncier Suisse.
Union de Banques Suissts.
Banque Commerciale de Bâle, Bureau de change.
Banque Populaire Suisse et ton comptoir , au Helvel

platz.
Incasso- und Ellectenbank.
Banque de Dèp&ls de Zarich,
Banque coopérative suisse.
Julius Bar & C».
Blankart & C¦>.
Escher & Bahn.
A. Hofmann & C°.
Orelli im Tlialhof.
J. Ittnderknecht.
Schoop, ReiH & C°
Vogel & C°,

-¦̂.̂-
¦..-.̂̂re.»̂̂

VIEUX PAPIERS
I sont achetés sa plas haut prix (a; la. Hanoiaetnre
I fritranrfteolse de papier, tienuccgiud, d.

Téléphone 4.72.
On cherche i domicile n'importe cruelle quantité.

* \r:. g.y,'V_-\_i!_j3-«fc-g-AI&_̂ ^^^

iises de bétai l et fleuries
Oa vrndra en mises publiques , vendredi 16 Jnlu prochain,

dès 1 h«ore après midi, devant le domicile des «réres Gun;,
à « . .- ¦¦ - .- 1. 11 ii u ~ , le bétail et les fleuries ci-aprés :

1° (Jioq tuérea- vaclus tt deci g ris es ;
2" Les Osuiits .n loin , regain et graine , d'environ 50 poses.
Pavement du bétail au comptant.
Cournlllens, le 9 jain 1916 2820-766

ter expounti.




