
Nouvelles du jour
Sur le théâtre oriental, violentes ac-

tions devant Czernovitz, à 5'oniest cle Louzk
et au nord du Pripet.

A Verdun, accalmie.
Le communiqué de Pélrograd d'hier an-

nonce l'occupation de Snyatin, sur le
l'roùth , en antoni dc Czernovitz. La nouvelle
élail déjà connue par le bulletin austro-
hongrois du 13. Une dépôche russe fait pari
que les communications de Czernovitz , chef-
lieu de la Bukovine, avec Lemberg, sont in-
terceptées , ce que nous avons supposé hier
et ce qui étail inévitable , les Russes étant
maîtres de la rive nord du Proulh , le long
de laquelle passe la voie ferrée. Les Russes
auraient fait , avant-hier, G000 prisonniers ;
une dépêche semble mettre ce coup dc filel
en relation avec l'occupation de Snyatin ;
dans cc cas, on incarnerait à croire que les
Russes enflent leurs listes de prisonniers en
y portant les blessés qu'ils ramassent sur les
champs de bataille et ceux qu'ils rccucillcnl
dans les lazarets des localités envahies. Les
Statistiques russes sont accueillies avec ré-
serve jusque dans les rangs des criti ques mi-
litaires des journaux italiens. Les énormes
contingents de prisonniers annoncés dès le
début ont paru disproportionnés avec le fai-
ble nombre des canons capturés. Il est vrai
taie lc butin d'artillerie s'est graduellement
augmenté depuis. Une note du quartier-gé-
néral austro-hongrois conteste néanmoins les
chiffres allégués par l'adversaire. Elle affir-
me que « les pertes austro-hongroises to-
tales n'approchent pas, même de loin , les
chiffres que les Russes publient pour les
seuls prisonniers ».

Outre ce qui vient d'être dit du front dc
Bukovine , les communiques d'hier annoncent
que , dans le secteur de Doubno, les Russes
ont atteint Demidovka et Kozin , à trente
kilométras à l'ouest et au sud-ouest de Doub-
no. Dans le secteur de Louzk, les Russes se
sont avancés vers 1 ouest jusqu a /atourzy,
à dix kilomètres plus loin que Torczyn, dont
il a élé question hier.

Sauf cela, le front n'a pas subi de modi-
fication. Lc passage du Prouth, à Czernovitz ,
est ardemment disputé. Sur la Strypa, la
brèche de Bouczacz n'a pas été élargie. La
mauvaise 'Orthographe d'un bulletin avail
fait  situer , hier , les Russes à quinze kilomè-
tres au delà de la Strypa ; or, la localité où
s'est passé le combat relaté est située sur la
Strypa même : c'est Zavarnilsa, près dc Vis-
niovzvk. au nord de ISouczacz. Dans le
l ayon de Bouczacz , l'avance russe s'esl ar-
rêtée à cinq kilomètres au delà de la Strypa.

Dans lc secteur de Tarnopol , la résistance
austro-allemande tient toujours les Russes
cn échec à l'est de Kozlof et de Jczierna.

En Volhynie , enlre Doubno et Louzk , Mly-
nof et Targovitsa tiennent encore. Au nord
de Louzk , l'aile ' gauche austro-allemande
n'a pas bougé.

Le couuuandemenl russe a annoncé que
des troupes allemandes avaient été transpor-
tées depuis la région au nord du Pripet sur
le front autrichien, pour prêter main-forte
conlre l'offensive russe. Supposant le secteur
allemand aîiaM'i, i\ Ya îail attaquer avec
force , dans la région de Rara,n ovitsi , qui est
le point de rencontre des li gnes dc chemin de
fer de Vilna, de Bialystock et de Brest-Li-
tovk, cl qui est, par conséquent, d'une su-
prême importance. Ces attaques ont été re-
poussecs, d'après un bulletin dc Berlin et
de Vienne. Il est probable que l'effort sera
renouvelé: Les états-majors allemand et au-
trichien paraissent attendre que lc plan de
l'adversaire se soit complètement révélé pour
lui donner la réplique .

A Verdun , le communique allemand an-
nonce huit cents , prisonniers fails dans les
combats autour dc Thiaumont , pendant les
journées du 12 ct du 13, que l'avant-der-
nière note Havas a qualifiées d' «infer-
nales».

Près d'Ypres, les Anglais ont recouvre
la majeure partie du terrain qu 'ils avaient
perdu dans la zone sud-est de la place. Il
s'agit de hauteurs qu'ils n 'auraient pas dû
se laisser arracher et qu'ils ne pouvaienl

abandonner aux AIlMnaiias sans grave aan
ger pour la ville.

• •
Le gouvernement grec , pour m'avoir pas à

obéir aux injonctions des Alliés de chasser
les Bulgares du territoire hellénique, a dé-
cidé de démobiliser toute l'armée, ne gar-
dant sous les armes que le contingent de

.l'état de paix : trente mille hommes.
Lcs Alliés, qui avaient des raisons da

craindre que l'année grecque ne fit  un mau-
vais parti à l'armée expéditionnaire franco-
anglaise, sont maintenant rassurés. Le gé-
néral Sarrail prend ses mesures pour atta-
quer les Bulgares.

* »
L'émeute d'Irlande, de triste mémoire, s

cependant eu pour effet de faire avancer la
question du Home Rule , qui était devenue
brûlante au moment oit éclata la guerre eu-
ropéenne ct que le ministère britannique
avait été si heureux d'ajourner à la fin des
hostilités.

Nos dépêches ont déjà signalé que M.
Lloyd-George proposait de mettre immédia-
tement en vigueur la loi <iu Home Rule, mais
d'en excepter la province orangiste de l'Uls-
ter. Dans un discours q u ï l  a prononce , di-
manche, à Dublin , au cours d'une réunion
du parti nationaliste , M. John Redmond , le
chef du parli, s'esl déclaré favorable h la pro-
posilion dc M. Lloyd-George, qui sera certai-
nement adoptée par le ministère. Il a ajouté
qu 'il était nécessaire, à cet effet , de présen-
ter immédiatement une loi dc circonstance
envisageant la période de guerre, pour rendre
aussitôt applicable, dans toute la mesure du
possible, la loi fondamentale d'autonomie.
Il propose donc que, jusqu'au rétablissement
de la paix , les membres irlandais dc la
Chambre des communes continuent de
siéger à Londres ; que les six comtés dc l'Uls-
ter soient laissés comme actuellement sous
le gouvernement impérial; mais qu'on étu-
die, dans une conférence des représentants
de tous les pays de l'empire, la situation dé-
finitive des six comtés prolestants qui nc se-
ront pas compris dans l'autonomie irlan-
daise. Rappelons que ce sont les orangistes
eux-mewes qui  nc veulent pas être soumis à
la majorité du parlement irlandais qui , plus
tard , tiendra ses avises à Dublin.

* *
C'est presque dans tous les partis ilaliens

une chasse effrénée aux portefeuilles de mi-
nistre. Les partis interventionnistes siègent ,
pour ainsi dire, en permanence, comme un
comité de salut public, lls entendent bien se
(ailler, dans ie nouveau ministère, la parf
du lion et ils montent la garde autour des
avenues qui conduisent au pouvoir. Ils ont
déjà réussi , semble-t-il, à éliminer M. Tit-
toni et les partisans de Giolitti.

L'ambassadeur italien « Paris était toul
indiqué -pour prendre la succession de M.
Sonnino aux affaires étrangères. C'est un
homme rompu aux secrets et aux traditions
de la polilique européenne el personne n'a
eu une plus large part  dans les événemenls
qui ont décidé l'Italie à participer à la
guerre. C'esl un des premiers parlementaires
d'Italie, mais il a le tort d'appartenir à la
droite libérale et de n 'être pus franc-maçon.

Lcs partisans de la guerre à outrance crai-
gnent le retour des amis de Giolitti qu'ils
appellent des germanophiles el des « neutra-
listes » à tout crin. Déjà , ils ont mani-
festé, sur les places des grandes villes, au
eri dc - A bas Giolitti I ». Les giolittiens sc
sont d'abord montrés très irrités de cet ostra-
cisme, mais un mot d'ordre autorisé est
venu les calmer. < Laissez faire les interven-
tionnistes , leur a dit le chef ; laissez-les en-
core prendre toute la responsabilité de la
guerre. »

* *
l'ne discussion, entre le Tenips de Paris et

l'agence Wolff , donne occasion d'enregistrer

que le Trésor impénal russe tirait de la
Pologne un revenu annuel de 250 millions
de roubles, soit 650 millions dc francs. En-
viron quatre-vingt millions provenaient des
impôts directs ; deux cent millions des im-
pôts indirects (boissons, tabacs, sucre, etc.),
deux cent trente millions des droits de
douane. Les deux cinquièmes de ces reve-
nus étaient affectés aux besoins de la Po-
logne ; les trois cinquièmes étaient absorbés
par les dépenses générales de l'empire.

Les (( pleins pou voirs »
au Consei/ national

Berne, li juin.
.Vous voilà au début d* la grande discussion

sur les rapports 1 et 3 tur les pleins pouvoirs ,
du mois «4e décembre 1914 el du mois de mai
191G. Le rapport 2 a élé discuté et approuvé
â la dernière session.

La commission de neutralité ou des pleins
pouvoirs a ré parti  son travail enlre cinq commis-
sions : affaires politiques ^rapporteur , M. Ca-
lame) ; affaires économiques (M. Chuard) ; af-
faires financières (M -Suler) ; affaires juridi-
ques (MM . Gœitishcim et 'Kœnig) ; affaires tni
blaires (M. lîiililinann). ,

Un débat général sur l'entrée, cn matière fu
jugé superflu. Toutefois , JIM. Spahn et Secré-
tan , au nom de la commission entière, oat coin
menée les débals par quelques communication!
et considérations générales. I.a divergence rit
vues enlre los deux courants «tans le Consei!
national a éclaté aux yeux dès ces première!
paroles. M. Spahn a insisté sur les bonnes rai
sons de Ja commission, gui l'avaient décidée
d'abord d' ajourner ses rapports jusqu'après la
guerre ; M. Secreta-n, par Contre , est venu cons-
tater que ceux qui avaient raison son; ceux qui
demandaient ;"i la commission de sortir de son
mutisme. M. Spahn a conjuré le Parlement dc se
modérer cl dc renoncer i\ toucher à des poiot;
qui, après fa guerre, doivent être relevés saua
doule , mais qui , discutés maintenant , ¦peuvent
plutôt nuire à la neutralité , à l'unité cl à Ja con-
fiance mutuelle. M. Secrétan , de son coté , a
proclamé que clarlé ct vérilé sonl les fonde-
ments de la démocratie , que la presse est l'or-
gane nécessaire de l'opinion publique , que les
incidents non encore éclairas, légués par la ses-
sion de mars , doivent être liquidés à fond.

Cc désaccord, manifeste- entre les deux rap-
porteurs , a provoqué immédiatement un écriai»
malaise dans la salle. Ce fut de l'énervemenl
lorsque M. Grimm, demandant la parole, s'at-
taqua à un article dc la presse c gouvernemen-
tale • (il s'agit -du Bund), où le travail sérieux
tic la commission des pleins pouvoirs se trou-
vait critiqué comme une façon dc s'arroger des
compétences. M. Jicgcr fit entendre une protes-
tation tonitruante conlre le ptéopinani socia-
lislc,. accompagnée d'un ton de niécon.enlemenl
conlre la commission, donl il ne fait pas partie ',

Heureusement, celle poléaùnae s 'esl éteinte,
Lcs esprits irriles se sont calmes dc nouveau
ct après l' entrée en matière , que personne n'a
coniiiallue, M. Siitcr , de Zofingue, surnommé lc
pelit colonel , commença d'une voix pacifique, son
rapport sur le chapitre des affaires financières.

La commission proposait l'ordre du jour sui-
vant : t Considérant qu'il es! justifié de prélever
un impôt fédéra.-! sur les bénéfices de guerre ;
considérant, d'autre part , que les relards consi-
dérables qu'entraînerait une révision constitu-
tionnelle compromettrai: Ja perception dc cet
impôt, constate l'urgence d'une décision immé-
diatement exécutoire et invite le Conseil fédéral
ù user des pleins pouvoirs conférés le S août
1014 , pour prendre les mesures nécessaires au
prâlèveiueut d'un impôt équitable sur les béoé.
fices extraordinaires réalisés pendant la guerre. »

Le rapporteur , M. Suter , s'est borné il
expliquer que, vu l'urgence de la question
ct l'unanimité de l'opinion publique cn
faveur d' un impôt de ce- genre, une revi-
sion constitutionnelle paraît inutile ; c'est au
Conseil fédéral à prendre sans hésitation les
mesures nécessaires, en vertu de ses pleins pou
voirs et soutenu par unc invitation expresse di
l'arlement.

Une minorité de la commission, composée des
Irois socialistes cl d'un démocrate d'extrême
gauche , -toul ett se déclarant d'accord avec la
majorité , voudrait ajouter quelques directions
générales à l'adresse du Conseil fédéral. Elle
veut préciser les principes suivants : l'impôt
doit frapper les bénéfices de guerre réalisés de-
puis août 1014; sera répulé bénéfice de guerre
loul  bénéfice excédant de 10 pour cent nu moius
le rendement commercial normal, les bénéfices de
guerre inférieurs « 5000 fr. n'entrant  .pas en ligne
de comple; l'impôt sera progressif et le Inux
montera jusqu 'à concurrence de 30 pour 'cent
du bénéfice imposable. M. ïlmvard Eugsier s'est
fait Je porte-voix de celle .minorité de la com-
mission , A la proposilion de laquelle Af . «Secré-
tan a refusé purement et simplement soii assen-
timent. Son raisonnement peut êlre résumé

comme suit : Il y a deux voies ouvertes pour
arriver « un impôt de guerre , ta voie normale
de la revision constitutionnelle eila voie extraor-
dinaire des pleins pouvoirs. Cette dernière voie
peul s'imposer quand un danger serai! immi-
nent pour la ncutralilé politique, l'indépendance
économique ou le crédit du pays. Ce n'est pas le
cas dans la question de l'impôt sur les bénéfices
de guerre ; les accapareurs fileront par la tan-
gente ; iis prendront le prochain express, leurs
billets de banque dans Jc portefeuille. Si le Con-
seil fédéral persiste à vouloir faire usage ici de
ses pleins pouvoirs , qu 'il le fasse sous sa propre
responsabilité. Mais cc n'est pas le rôle du Par-
lement de s associer a ce procède.

Cette manière de voir a élé combattue par les
cinq orateurs qui ont suivi , SIM. Fazy, Musy,
Speiser . Maechler et M_ le conseiller fédéra!
Motta. Le député genevois a opposé à M. Secré-
tan l'argument qu 'il est illogi que de refuser la
collalioration du Parlement après avoir réclamé
à grands cris le respect des prérogatives parle-
mentaires par le gouvernement.

M. Musy a exposé les vues de la majorilé de
la commission, â savoir queJ' urgcncc évidente de
la réalisation de l'impôt sur les bénéfices de
guerre constitue un cas typique de l'application
pleinement justifiée des pleins pouvoirs. L'im-
pôt projeté perd une bonne partie de son effet
si la voie compliquée de la révision constitution-
nelle est choisie. Lc problème financier a son
côlé polilique très accentué, el il s'agit aujour-
d'hui, en jetant la b3se de J'irupôl sur Jcs béné-
fices de guerre , de faire un acle de bonne poli-
lique.

De façon très incisive, M. Speiser a justifié,
de sa pari , la proposilion en jeu. Nous avons
conféré, dit-il , le 3 août 1914, les pleins pou-
voirs au Conseil fédéral ; pourquoi ne pourrions-
nous pas lui donner , le 14 juin 1916. un mandat
précis ? Il est réjouissant que le Conseil fédéral
vienne, volontairement , nous questionner sur ce
poinl spécial. I. est un problème de conscience
qui se pose. Si nous renonçons à la voie nor-
male d'une revision constitutionnelle, cela peut
paraître dangereux à quelques-uns, comme pré-
cédent, mais les temps que nous traversons sont
dangereux e«x aussi.

7ci, le dépulé dc Bûle e insisté sur la nécessité
de faire unc distinclion entre les profits de
guerre. Lc bénéfice anormal qu 'une entreprise
industrielle peut avoir réalisé par la seule rai-
son de l'absence forcée de la concurrence
élrangère nc saurait être mis sur le même pied
que les profits encaissés du jour ou lendemain
pat certains spéculateurs qui, ajoute jmalicleu-
semcnl M. Speiser, n ont pas choisi domicile jl
Bile, mais plutôt à Zurich et à Berne. Les bons
exercices dont bénéficie notre industrie permet-
tent la consolidation de nos entreprises natio-
nales, en attendant le moment critique où nos
voisins voudront transformer de nouveau leur
énergie guerrière en énergie pacifique.

Le député dc Bâle a ajouté encore quelques
réflexions au sujet des règles à choisir pour éta-
blir les détails de -l'impôt en question. 11 a eom-
cisl'.vi tine Isjgislation ab irato , c'est-à-dire s'ins-
pirant d'aigreur envers les bénéficiaires des in-
dustries prospères ; l'imposable aussi pourrai!
agir ab irato et, pour se venger des tracasseries
dont U sc croit l'objet , soutirer ù l'Elat fle gain
réalisé. IJI Confédération , dans le domaine des
mesures financières, n'a aucun intérê!, à l'heure
actuelle, il se créer une réputation de sévérité
excessive.

Après quelques oliscrvalions de M. Maechler
ù l'adresse de M. Secrétan , le chef du départe-
ment des finances , M. Mo'.la , a pris la parole.
11 dit croire deviner la pensée de M. Secrétan ,
et il suppose que celui-ci voudrait réserver au
Conseil fédérai le rôle de bouc émissaire pour
tous les faits et gesles ayant trait aux pleins
pouvoirs ; par contre, le parlement devrait rester
hors de toute compromission , comme la femme
de César.

M. \U.U\ est d'avis, «yss. V«a__u_&_v__t VKï_£
du peuple peut être présumé sans hésitation,
l'ne revision constitutionnelle dépasse de beau-
coup l'importance éphémère de l'impôt projeté.
Lorsque la commission d' experts convoquée par
le déparlemeni affirmai! la nécessité d' une révi-
sion constitutionnelle; le projet paraissait bien
compromis ; Sa réalisation n 'aurait pas élé pos-
sible avanl le milieu de l'année 1917. La com-
mission des pleins pouvoirs se rendit, heureu-
sement , aux arguments développés par le dépar-
tement. Ainsi est née. sa proposition. Si les spé-
culateurs, à cette seule annonce d'une impo-
sition prochaine, prennent le large, comme le
craint M. Secrétan , alors lant mieux !

M. le conseiller fédéral s'étonne que M. Se-
crétan s oppose a une consultation des Cliam-
brcs fédérales. En - soumettant la queslion au
parlement, le gouvernemenl agi: pleinement dans
l'ordre d'idées consacré par le t pacte de
Berne > , conclu au mois de mars , et il fail acle
d'app lication de ce pacte.

Comme les orateurs précédents , M. Molla a
combattu les propositions supplémentaires, pré-
sentées par la minori té  dc la commission . Quant
J'I l'application dc l'impôt aux bénéfices réalisés
dès le mois d 'aoùl 191-1 , quant ;î -'application
aussi du système progressif cl au relèvement
du taux maximum de IJ pour cent conseillé par

les experts, le projet du déparlement fait droit
déji auv idées de la minorité. Les «uïres points
dc i'atnendemenl sont superflus, sinon nocifs.

MM . Muller , Weber et Scherrer-Eûllemann ont
maintenu l'opportunité de l'aniendemenl de la
minorité. Une proposition, peu réfléchie, de M.
Wciier, de fixer , dans l'amendeoient, la parti-
cipation des cantons au rendeînent dc l'impôt
a provoqué une déclaration de .M. Motta, que
le projet prévoit celte participation, et une ré-
serve de M. HseberJin, que la part des canlons
doit être limitée à une provision équitable.

Après une réplique de M. Secrétan ù ses con-
tradicteurs, le débal était épuisé. Au cours de la
discussion. MM. fonjallaz et rreiburghaus ont
déclaré retirer leur motion qui fait double em-
ploi avec la proposilion.

A la votation . le sous-amendement Weber esl
rejeté par 70 voix contre 46 : de même l'amen-
dement de la minorité par 99 voix contre 23
(d'extrême-gauchc).

La proposition de la commission est approu-
vée par 133 voix contre 8 (les députés romands
du Ccnlrc e! M. Piguet. Locle).

Ces! un très beau succès polir le chef du
Département , succès semblable à celui qui a été
obtenu lors dc fia décision sur l'impôt de guerre.
Si ies mesures financières futures reçois^eni le
même accueil au Parlement, tout finira bien.

» » *
La Droite propose, pour remplacer M. Buclcr,

démissionnaire, M. dc Slreng comme membre de
la Commission des finances. L'élection se fera
ve.ndriili.

Au Conseil des Etats
Berne, lt juin.

Entre les nombrîttses queslions .traitées au
Conscii des Etals, cc matin , à propos de la ces-
lion des C. E. F., quelques-unes se détachent
avec un relief particulier.

U y a d'abord la question de l'heure U'élé,
soulevée â nouveau par W. Winiger. Le repré-
sentant di Lucerne admet -le motif de tard-vilé
qui a poussé le Conseil fédéral * prendre aa dé-
cision négative, flfais il pense que ce n'est pis là
une décision de principe. L'introduction de
l'heure d 'été n'est pas seulemenl une mesure de
guerre, c'est aussi une mesure économique, dans
; inU-rè: surtout de 1 industrie électrique. L'ora-
teur espère que Je Conseil fédéral laissera la
question ouverte ct que J'inlroduclion de l'heure
d'élé sera examinée de nouveau pour les années
prochaines.

i_e -dicf du Département dejs chemins de 1er,
M. Forrer , est pleinement d'accord sur l'interpré-
tation de M. Winiger. Le Conseil fédéra! ne per-
dra pas de vue cette question , qui demeure à
l'ordre du jour. 11 ;s! probable, en effet , que les
Etals belligérants maintiendront l'heure d'été
encore après !a guenre. Ce sera une question à
régler par voie d'enten!e internationale.

iLe dernier mo! en celte affaire est (prononcé
par M. Ammann , rapporteur de Ja commission.
Lc représentant de S<_haf5house, considérant le
ven! frais qui souffle aujourd'hui sur la ville
fé-féra.'e. ne regrette pas trop fa non-introduction
de l'heure d'été. Lî ciel de Jia SainJ-iMédard n 'est
pas d'un éclat tel que nous -levions avancer nos
montres d'une heure. En Allemagne, d'ailleurs,
'.es paysans ne sont pas ravis de cette innova-
tion, car. disenl-ils, Jes vaches produisent moins
de lait depuis le nouvel horaire.

Une autre question a été fort fort dffcattue
dans la séance de ce jour. La promesse Com-
tesse ! L'ombro de Banco revient donc tou-
jours... L'ancien chef du Dénartemcnt des che-
mins de fer. M. Comtesse, a fait une promesse
qui le reiuira célèbre â jamais. Si son grand
passé politique el administratif ne devait pas
déjà fairî passer son nom il la postérité, la con-
versation qu 'il eat un jour avec les délégués du
personnel ues Ç. ï. ï. sulfirai! à lui assurer
•cette immortalité. Lc fail est connu à satiété.
Peu de jours avanl ',a votation populaire sur les
as-suTam.es , les oheruinots voulurent savoir, de
'.a boucihe de M. Comtesse, si le-s avantages donl
iis jouissaient sous U rvgûnc -.-le :a responsabilité
eivi'.c seraient -perpétués sous le j-éçime des as-
surances. M. Comtesse, en sa qualité d? dhef du
Dvp.-irtûruenl ,-le.s chemins de fer , n'hésita pas à
repondre aîfirmatwemînt. Et les dheminols «ro»
tèrent pour la _oi sur les assurances.

On s'est demandé depuis lors si la promessî
Comtesse n'était qu'un bon billet de la Châtre
ou ai les pouvoirs fixléraux étaient tenus dc
remplir ce! engagement. Celle question n'est plus
douteuse, et , aujourd'hui, ies C. F. F. s'apprê-
tent ù payer la traite souscrite par l'ancien chef
du Département dès chemins dc fer.

RI. von Arx s'est prononcé, ce malin, très ou-
vmteincnl . pour que la silualion des cheminots
ne soit pas amoindrie. M. Winiger a mis en re-
lief le sacrifice que l'accomplissement de îa pro-
messe Comles-sc coulerai! il la caisse des C. F. F.
Par contre. M. .LogVîr. de iGlaris. a sévàrement
jugé le syslème iqui consiste ^ achcler p'.us ou
moins le vote d u n e  classe d'électeurs par des
garanties spécia.'es données d cette classe.

Après un échange de vues sar le déficit de la
caisse des pensions d_ -s C. F. F. et un exposé de



M. Usteri sur '.es principes qui seront appli-
qués dana la -classification des risques par la
caisse nationale d'assuraivcc-accklcnts, le débat
a é(é clos. Les comptes cl la gestion des C. F. F.
pour 1915 sont approuvés. Séance levée ù midi

?

La guerre européenne
FRONT OCCSDENTAL

Journée da 13 jnin
Communiqué français d'hier mercredi, 14

juin , à 3 h. de l'après-midi.
Eritre l 'Oise et l'Aisne, une lorte patrouille

allemande a élé tepoussée à coups de lusil au
sud-est de Moulin-sous-Touvent. Les Français
ont enlevé un petit pos{e allemand doits la ré-
gion de Veifizel , à l'est de Soissons.

Sur la rive droile de la Meuse, les Allemands
ont b.O.mbardé violemment cette nuil les posi-
tions françaises au nord de l'ouvrage de
Thiaumont , dans les bois de Vaux et du Chapi-
tre et au s,ud du f o r t  de Vaux ; mais il n'y a eu
aucune action d'infanterie.

Sur la rive gauche, la lutle d'artillerie a été
intermittente.

lions les Vosges, hier, les Français , dans un
coup de main sur la croupe au sud de Sengern,
an nord de Thann, ont enlevé des prisonniers.

# * *
Communiqué allemand d'hier mercredi, 14

juin :
Sur les hauteurs au sud-est de Zillcbekc, unc

partie de nos nouvelles positions a été perdue
au cours des combats d'hier.

A droite de la Meuse , nous avons enlevé dans
les combats des 12 et 13 les positions ennemies
situées à l'ouest et au sud de la ferme dc Thiau-
mont. Nous g avons fait  prisonniers 793 Fran-
çais, dont 27 officiers , et avons pris lô mitrail-
leuses. ' Des entreprises de patrouilles alleman-
des onl eu du succès vers Maricourl (au nord de
la Somme) et en Argonne.

Journée da 14 juin
Communiqué français d'hier mercredi , 11

juin , à 11 h. du soir :
Sur tout le f ront  au nord de Verdun, l'acti-

vité de l'artillerie a été intermittente au cours
de la journée.

Rien à signaler sur le resle du front .

Va discours de M. Briand
Paris. 13 juin.

(Havas.) — La conférence économique al-
liée s'est ouverte mercredi. M. Briand a salué
les délégués.

Il a dit : s II ne suffit  pns de vaincre ; il
faut après la victoire garantir par une union
économique le développement intensif des res-
sources matérielles des pays alliés, l'échange
de leurs produits et leur répartition sur les mar-
chés mondiaux. »

11 a ajouté : « La guerre a démontré sur-
abondamment vers quel esclavage économique
on prétendait nous entraîner. Le mal élait dé
jà très grand, les adversaires, très près de réus
sir, mais les immenses sacrifices consentis m
seront pas vains si nous savons assurer la 15>é
raiion économique du monde cl restaurer let
saines pratiques commerciales paT unc Vibre as
sociation interalliée. Nous devons , pour cela
entrer résolument dans les voies nouvelles. I
faudra aussi procéder à la restauration écono-
mique des différents pays viclimes de l'occu-
pation ennemie. Pour cela, la solidarité des
Alliés devra réolamer des mesures exception-
nelles dc récupération sur 1 ennemi vaincu , de
défense et de protection. Enfin , nous devons
aménager l'intérieur de uotre alliance écono-
mique contre le danger commun. »

M. Briand a conclu :
i II faut qu'au travers des délibérations qui

s'ouvent , passe déjft lc souffle ardent de la
guerre et la ferme volonté de vaincre. La va-
leur et Jes souffrances de nos héroïques soldats ,
les deuils que la mort sème si nombreux , les es-
poirs certains engendrés par tant  de sublimes
sacrifices, présideront el animeront vos travaux,
destinés à pré parer des lendemains réparateurs. >

FRONT AUSTRO-RUSSE
Vienne, li juin.

Communiqué autrichien :
En Bukooinc. des atlatiucs russes ont élé re

poussées au sud de Bojan el au nord dc Czer
novilz.

Quant au resle, au sud du Pripet , la silualioi
est inchannée, sans événements Importants,

Au nord dc Baranovitsi (nord du Pripet), hiei
matin, les troupes allemandes et austro-hon-
groises onl clé exposées à un tir très violent de
l'arlillcrie russe. Le soir l' ennemi a attaqué le.'
positions mais il a élé partout complètement
repoussé.

Finalement , l'artillerie adverse a fai t  f eu  sur
les masses russes en retraite.

Berlin , li iuin.
* * »

Communiqué allemand :
Sur le front  au nord de Baranovitsi , l' ennemi

a passé à l'attaque. Après uae violente prépara-
tion d'artillerie, des masses compactes se sont
élancées sept fo i s  contre nos lignes. Les Russes
Onl été chaque fois  repousses ; ils ont cu dei
pertes 1res lourdes .

Pélrograd , li juin.
• • O

Communiqué russe :
Sur tout le front  depuis le sud dc la l'olâsic

'(marais du Pripet) jusqu 'à la frontière rou-
maine, no? troupes continuent à refouler l' en-
nemi.

Au cours de lq journée d'hier , nous avons
capturé de nouveau 20 officiers . 6000 soldats.
0 canons, 10 mitrailleuses , beaucoup de cais-
sons, laissant un lolal enregistré de prisonniers
cl de trophées depuis le début des opérations ,

de 1720 officiers , environ 120,000 soldais , 130
canons et 200 mUrcdllcusts.

Sur la route conduisant à Vladimir-Volh ynski ,
l' ennemi oppose une résistance acharnée . Les
combats sc déroulent à l'ouest du village île
'/.atourzy, à mi-chemin entre Louzk ct Vladimir-
Volhynski.

A l' ouest de Doubno, nos troupes , refoulant
l'ennemi , onl progressé an delà tlu village dc
Demidovka et au sud-ouest de Doubno, se sont
emparées du village de Kozln.

Au nord de Bouczacz , dans la région de la
rive droite de la Strypa , l' ennemi a prononcé
tle puissantes contre-attaques. Dans le combat
d'hier, nos troupes ont réussi à refouler l' enne-
mi. EUes occuimit les hauteurs sur la rive ouest
dc la Strypa , dans la région de Haivorouka-
Boboulince.

Au sud du Dniester, nous avons occupé la
ville de Sniatyn .

La lutte pour la possession de la tête de pont
de Czernovitz continue.

I)aus la région de Baranovilsi ct plus au suti
jusque dans la région de la Polésic. au cours dt
la journée d'hier, onl cu lieu plusieurs rencon-
tres avec des pertes considérables pour l'ennemi

Vu diseotirç de M. Tisza
Budapest , li juin.

(B. C. V\) — Au cours île la discussion du
jiudgel provisoire , le comte Tisza , chef du minis-
iere , prend la parole. I! déclare d^abo- jl vouloir
informer la Chambre des événements sur les di-
vers fronts. Il -rappelle l'offensive contre l'Italie,
au sujet de laquelle il nc peut enlrcc < dans des
détails parce que ies opérations continuent •. Il
peut cependant déclarer que « l'armée a conquis
îles lauriers immortels > . Enfin , il mentionne la
fixrmiJsble offensive de la Russie qui se pour-
suit. « Cette oSfonsn-e, dit le président du con-
seil , n apporté ii la Russie de nolnlbles succès
sur deux points. > L orateur n a pas 1 intention dc
les nier , tfe les déprécier ou de les amoindrir.
(Approbation générale.) 11 croirait offenser la
nation hongroise en taisant des événements fâ-
cheux. < Je puis cependant déclarer en toute sin-
cérité, poursuit-il . que nos troupes continuent
le combat avec une vaillance, une endurance et
une confiance incomparables. La plus grande
partie dc noire fronl . dit-il, est en noire solide
possession ; toutes les mesures nécessaires ont
élé prises, de sorte qu'on peut espérer que ces
événemenls ne seront que des épisodes passageirs
el que nous pouvons avoir une pleine confiance
dins la vicloire finale. > (V i f s  applaudisse-
ments.) . .-i

Combats navals
Stockholm, li juin.

(Havas.) — Dans la nuit du 1.1 au 1-1 juin ,
six Irawlers allemands , armés , sont entrés en
lutle avec des navires eunemis. L'issue du com-
bat est inconnue. Un tTasvler allemand est entré ,
le 14 juin , dans le port de Nyhocping, avec
cinq blessés. L'équipage a refusé de donner des

Berlin, li juin.
( W o l f f . )  — Dans 1a nuil du IS au 14, lj

navire auxiliaire allemand Hermann a élé at ta-
qué dans la baie dc Norkoh ping ( au sud-est
des récifs de Stockholm) , par quatre cent-re-
torpillcurs russes. A près une vaillante défense,
ii a été incendié par le tir  ennemi. L'équipage
a fait sauter le navire. Le commandanl et une
çraude partie dc l'équipage ont élé sauvés.

Une escadre allemande en routo
Londres . 15 juin.

Havas. — l.'F.vcnig New *, apprend d'Amster-
dam que , le 13 juin , une csca(lre allemande dc
7 grands navires de guerre, précédée d'un zep-
pelin , a élé aperçue à 6 heures 30 du soir ,
passant les îles de Ja Frise el se dirigeant vers
l'oues!.

Conlérence des nationalités
Le 27 juin ct les jours suivants, aura lieu, à

Lausanne, Ja troisième conférence des nationa-
lités. Cette conférence est organisée par l'Office
central de l'union des nationalités, qui a trans-
féré son siège de l'aris à Lausanne, jusqu 'à la
fin de la guerre.

Les deux précédentes conférences des natio-
nalités ont cu lieu à Paris en 1912 ct 1915 cl
furent présidées par M. Paul Painlevé, actucllc-
inen: ministre de l'instruction pubCiquc , ct M.
CliarJes Seignobos, professeur â la Sorbonne.
Plus de vingl nationalités y étaient représentées.

L:ordre du jour dc la .troisième conférence est
le suivant :

I_a guerre mondiale et Jcs nationalités ; la
paix durable et i!e principe des nationalités ; les
diverses questions des nationalités actuellement
posées; les neutres et las nationalités oppri-
mées.

Les personnes désireuses de prendre part à
la conférence peuvent s'inscrire jusqu 'au 25 juin
nu secrétariat : Villa Messidor , Chemin de l'Ely-
sée. Ouchv-bausanne.

Nécrologie

M. Hermann Brink
On annonce la mort dc M. Hermann Brink . rédac-

teur cn chef de la Germania, le grand organe ca-
tholique allemand. M. llcrinaun Brink était âgé dc
65 ans. 11 était Weslphalicn.

_=- -O» . '¦. . . . — .

ïï y a unp année

15 juin 1915
Les Anglais aUaqucnl et fonl reculer les lignes al-

lemande! au nord-est d'Y pres, à Bcllewaerde ; ils
éclioucnl dans unc allaque ft l'ouest de La Bassée.

l'in Galicie, au nord du Dniester ,. les Russes son!
rcjelés sur le fronl Cicszanof-Niemirôf-Jitvorof-Sado-
va-W ysunia (-10,000 prisonniers depuis le 12 juin).
Au sud du Dnieslcr, l'armée Mlanzer-Haltin s'empare
de Nizniof, passage du fleuve sur la ligne Stani.slnvcif-
lîouczacz. Lutte violente devanl les têtes de nonl de

Mikolalof, Zj-daciof et Halicz. Le général Linsingcn
dénient avoir .perdu 15*00 prisonniers dans l'échec
de Zuravoo ; il en avoue 700.

En Bukovine. les Russes évacuent Czernovitz.

LA CROIX DE GUERRE
M. Maurice Barrés, l'illustre maître , continue

de publier , en volumes, en recueils plus propre-
ment , les articles de combat , de -flammes et
d'enthousiasme qu 'il a fait paraître, chaque
jour , dopuis le débul de la guerre , dans VEcho
dc l'aris '.

11 est peu d'auteurs , aujourd'hui surtout , qui
puissent nourrir  la prétention de réunie cn un
volume compact des articles écrits au gré des
circonstances el revêtant inévitablement la mar-
que capricieuse cl versatile de ces longues péri-
péties de .guerre. On sait ronib-en se flétrissent
vite. d'baUiliidc, les couronnes de Jeunlagos dépo-
sées' sur la tombo du-jourpassé- Au contraire, sans
qu 'il soit besoin d'y apporter une retouche quel-
conque, l'ouvrage de M. Barres, fruit dc la sen-
sation journalière el passagère, présente, com-
me par enchatilemen!, un caractère d'unité ab-
solue, et , ce qui mieux est , d'actualité conlinué.
C'est l'hymne sonore , le coup de clairon , c'esl
l'élenilard enflammé d'une éloquence qui , de-
puis lc premier jour , exalte' l'ardeur patriotique
des comtotlanls et leur indi que, d'un geste inin-
terrompu , le clicmin tle Ja suprême victoire !
Seule, tout au plus , l'angoisse des premiers
jours a-t-cllc fail place, depuis la Marne , Ci une
inaltérable confiance.

U y a unc grande sérénité dans cette foi , dans
celle certitude du triomphe final. Ces pages
n'expriment aucune des brutales incitations au
carnage qui ont avili tanl dc poèmes guerriers
ct tant de proclamations. Dans une langue mer-
veilleuse, où Jes phrases, pour n'avoir pas é!é
« criées • comme celles de Flaubert , n'en revê-
tent pas moins un caractère dc netteté, de sou-
plesse, dc pureté classique inouïe, M. Barrés
élcvs les événements les plus douloureux à un
plan supérieur où se dégage leur signification
durable.

Comnie on est loin déjà , avec cc maitre du
mysticisme universel, de la vieille école dilet-
lunliste qui agonise ! Quelle distance, daps .l'ins-
piration philosopbi<iuc, enlre ce néophyle du
spiritualisme et Jc scnsualislc Anatole Franco
du Jardin d'Epicurc cl de l'Ile des Pingouins,
qui estime qu 'il faut changer souvent d'opinion
pour êlre sûr d'être une fou dans Jc vrai ; ou
ce prodigieux ct délicat encyclopédiste de la
pensée, cet ironique cl persiflant Rémy de
(iourniont , qui vient de mourir ct qui s'éleva,
sa vie durant , avec tant d'ardeur et de fiel con-
tre « (l'horrible manie de lu certitude >-

La nouvelle generaUon. celle des l eguy. des
Psichari , des Vallery-Radol, celle qui s'immole
sur les champs de bataille au nom d'un idéal ,
celle qui a découvert , enfin , une vérilé objec-
tive ct qui ne craint pas de l'affirmer ct dc la
proclamer , cette génération-là s'est détournée
de ces sceptiques ïoluplucux qui cherchent à
confondre dans unc même raillerie le vrai ct le
faux, le noble ct l'abject , le sublime et l'horri-
ble, et dont la fin est de réaliser psychologi-
quement Jes systèmes les plus divers sans s'ar-
rêter à aucun ; pour qui, enfin , le vrai n 'est
qu 'un état de conscience.

Pour n'avoir pas réprouvé directement ces
doctrines d'anarchie intellectuelle et morale qui ,
sous los aspects d'un indulgent mépris , cachent
en réalilé la p lus sombre liaiue du Christ, la
négation de l'ordre, l'ironique dédain de loule
vertu morale, M. Barrés n'a pas moins mani-
fcslé l'écœurement qu 'il en ressentait jusqu 'au
fond dc son ûme. Une autre conception de la
vie , bien plus élevée el bien plus réconforlante,
anime l'œuvre tout  entière de ce sceplique mysti-
que, dont on ne doil pas désespérer que ies
yeux s'ouvrent un jour à la lumière d'Abraham ,
lant les choses de la vie intérieure et le fonds
de religiosité qui réside en toute chose — je
pense aux premières pages de la Colline inspirée
— ont d'jiilrai t pour sa sensibilité el dc prise
sur sa belle el lucide intelligence. On a Je senti-
ment loul à fait nel, à le lire, qu'il pressent
I>our ainsi dire l'inaccessible mystère, pour le-
quel les autres n'ont eu que des sarcasmes ou
un sourire.

Cetle orientation religieuse s'affirme très vi
goureusentent dans ses articles quotidiens. Cetti
interprétation mystique de noire destinée s'y ac
cuse de p '.us en plus. Elle s'élève presque à la
hauteur d'un principe rationnel de causalité
Pour cet idéaliste , dont un homme d'Eglise a
pu dire , non sans esprit , qu 'il « flirtait » avec
nous , la guerre que nous vivons revêt la plus
bauie signification morale. -L'âme radieuse de
Jeanne d'Are , dont il chantait encore les vertus
claivs un admirable liwe, paru Iout réccnunenl
chez Champion ct vendu au profit des mutilés
de la guerre, cette 9me frêle, muetle c! lumi-
neuse domine les événemenls du jour. A l'ins-
tar dc ces dieux homériques, dont l'intervention
constante ranimait le courage des guerrière, la
sublime Lorraine est partout qui vivifie, qui en-
flamme , qui transfigure les valeureux troupiers ,
qui confère à tout le champ dc bataille le carac-
tère d'un autel immense, où l'on sacrifierait des
milliers de corps héroïques et pantelants au
triomphe d'une cause qu 'elle divinise en la per-
soimifian..

C'est ce qui donne tant de noblesse, une telle
hauteur d'insp iration aux pages de M. Barrés ,
saturées d'un souffle spirituel. Une souveraine
aspiration morale devient le sulislnatum de
toute sa pensée : elle en est la forme el h
couleur ; elle cn ost aussi le nSltiaile... Rappc-
Icz-vous les larmes émues qu 'il versa sur la
tombe du héros qu 'avait été notre Masson. Dans
son cœur, ebaque poilu est devenu un reposoir
de grandeur morale et le siège d'une intense vie
intérieure. Chacun d'eux a entrepris la grande
Ifrche de battre en brèche tout ce qui entrave

* L Ame française ct la guerre. »*• l.a Croix de
guerre. Paris . Etrille Paul , éditeur , 100, rue du Fau-
tiourd Saint-Honoré.

.Icanne de Domrémy dans l'nrcomplisseinent
de « sa mission éternelle ». C'est encoire une fois
la Bienheureuse libératrice qui sauvera, avec ses
nobles preux , la pieuse et doulce terre de
France. P. Bise.

€chos de partout
TABLEAU DE GUERRE

Un poilu raconte :
« C'étail près de Verdun ; nous revenions de la

tranchée ; nous élions crottés, fallait . voir ; nous
avions une demi-heure à attendre pour l'arrivée des
autobus qui allaient nous emmener A l'arrière et
nous ravitailler. On n 'avait rien à faire. Voilà que
le curé du petil village dc X... (il n 'a plus d'église,
son cloclier est lomJié .par terre) nous rejoint. C'esl
un vieux, les cheveux blancs, la âiarbe mal faite c!
dc si bons .veux 1 On le regarde, on l'entoure, il vidt
ses poches de tout le tabac qu 'il avait .pris ù l'avance
cl il commence à nous parler.

« — Mes pauvres cnlanls, je vous connais , jc
vous ai suivis , vous avez bien dc la misère, mais
c'est si beau ce que vous faites!... Et voi_$ qu'il
continue à nous dire des choses. Je rcgjirdais mes
camarades vous me croirez si vous voulez , c'étail
dit avec tanl dc cœur , il avail tellement bien com-
pris nos souffrances, nos fatigues , cl aussi notre
gloriole , que Iout Je inonde pleurait. »

Lf DE_T/ST£

1>¥ l'vpssrc , un organç vin front :
Lc sor! en est jeté : le 359 va 6trc pourvu d'un

dentiste. Ainsi nous ne verrons plus ce scandale d'un
adjudant qui gardait une dent contre un sergent. La
dent sera arrachée loul dc snilc.

Dc jmèit'e lorsqu'un peigne ou une fourchette
n 'nur-ont plus de dents, le dentiste les leur remettra
aussitôt

Chaque compagnie aura le droit de sc faire arra-
cher un certain nombre de dents par mois. Un état
sera fourni , à cet Cuti, du 1" au 10, indiquant ma-
tricule, nom, grade, genre de la dent malade.

J_c dcolislc sera assimilé au grade d'adjudant.
J_orsqu 'il constatera dans la bouche d'un client la

présence d'une dent aurifiée, il de-vça .provenir tout de
suite la Banque de France ; celte donnera prendra
livraison de la parcelle d'or et remettra dans la dent
une somme correspondante en billets de banque ou
en bons du Trésor, au gré du palienl.

J-nfin , il assurera la relèwe des dents.
Expli quons-nous. JJC gouycrnenUcnt a remarqué

que c'étaient toujours les mêmes dents qui étaient ù
l'avant ot toujours los mêmes dents qui étaient à
l'arrière. Cela oie saurait sc concilier avec l'esprit
d'égaillé qui régit toutes choses. Les nknls de l'ar-
rière, <pri sont d'ailleurs beaucoup plus grosses, pas-
sent donc à l'avant.

MOT DE LA FIH
Le cri d'un ipauvrc diable , derrière le front :
— Tenir ! Ça rae connaît. Je ne fais que ça depuis

que je suis au monde.
. 1'—». : 
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II s'en faut que tous les hommes aient la recon-
naissance et la fidélité du chien.

* * *.
Pour se décrasser, il faut dc l'idéal.

Confédération
contre ralcopHsmt

il_e secrétariat antialcoolique suisse a Ternis au
Conseil fédéral une pétition, demandant, pour
des iraisons économiques çt hygiéniques, l' exten-
sion du monopole fédéral de l'alcool à la distil-
lation actuellement IBbrc. La pétition est ap-
puyée jusque présent par 328 sociétés qui s'oc-
cupent des questions d'hygiène et de moralité
publique, et par un certain nombre de chefs
d'indus trie.

un office-conseil pour constructions rurales
il.e comilé de l'Union suisse des paysans a

nommé directeur du nouvel office-conseil , dont
il a décidé la création pour les renseignements
ii fourni- en matière de constructions agricoles,
.M. Pfistar , teduiicien-ardiitectc à Sot-bas (Zu-
rich) . M. Pfisler entrera en charge lé 1er juillet ,
afin de réunir , cn Suisse ct à l'étranger, Ja do-
cumentation nécessaire. Le comité directeur a
également décidé dc pir-oposor j'ou'verturc de
l'office-conseil en matière de construction pou*
le 1" janvier 1817.

ARMÉE SUISSE

La santé des tronpes
Rapport sanitaire de l'armée pow k» seconde

moilié de mai. — L'étal sanitaire des troupes
en campagne continue à élre bon. En fait de
maladies contagieuses, 3 cas de scarlatine et
1 cas de diphtérie onl élé annoncés.

Sept <H_cès se sont produits : 2 dus à des pneu-
monies, 1 dû fi un canceir du panoréas, 1 à une
méningite tuberculeuse, 1 à une leucémie, 1 ii
une septicémie et 1 à un accident (noyade
dans Je Tessin).

Le médecin d'armée.

Biograp hie de M. Decurtins

M, le Dr Otto Walther , rédacteur de la Schild-
mâche de Baden, va écrire, d'afcoord avec la famiHe
de M. Decurtins, la vie du grand .sociologue catho-
lique, qui fut son ntailrc à l'uaiversilé de Fribourg.
Cette vie paraîtra dans une année. .M. Walther esl
un des jeunes écrivains les plus méritants de la
Suisse catholique.

Le Rlsoeg llo Fede e Democrazia , organe des jeu-
nes calholiques tessinois, a .publié, traduit en italien.
l'arlicle sur M. Decurtins , paru dans nos colonnes
ct qui avait pour auteur M. lc professeur i: .-.- '-. .

HISTORIENS R0I3ANDS

Vevey, li iuin .
La Sociélé d'histoire de la Suisse Tomande a

tenu , aujourd'hui, son assemblée it Vevey, où
elle n 'était pas venue depuis 1892. plusieurs
dames el quelques officiers français ,. internés
dans Ja région , ont assisté il la séance, présidée
par M. Th. Dufoiir , de Genève.

Après la partie administrative, la Société a
enlcndu une série variée <lc communications ,
dont nous donnons -un résumé. "

M. Frédéric llarbey, qui connaît forl bien
l'histoire de Ja Ilévolulion cl de l'Empire, a
introduit  scs collègues au sein du i'imps législa-
tif français , cn 1811, avec le comte de Ilivaz
qui «ut, il celle assemblée, Je dépulé du Valois ,
devenu le département du Simplon.

De ltivaz, né à Sainl-Giiigolph , avait conduit ,
ii Paris, unc délégation Chargée de discuter ,
avec Bonaparte , l'annexion dc la Ithodanie ft *\u
France ; il avail eu l'occasion de sc créer , ft
Paris, des relalions qui lui furent précieuses
quand il .y retourna , cn 181.1, pour suivre les
séances du Corps législatif.

Dans ses mémoires, encore manuscrits, il
raconle scs impressions, ses visites , les cérémo-
nies de la cour. A la clôture de la première ses-
sion , il écrivait à sa femme qu 'il sc réjouissait
de rentrer dans son cher Valais. Mais un con-
irc.cnips retarda son départ : un noble valai-
san , Louis de Courten , était  au service de. l'An-
gleterre ; quand Je Valais fut annexé̂  il. re-
nonça Ci ce service et voulut rentrer au pays,
mais il fut arrêté en arrivant en l'rance et em-
prisonné parce <pi 'on le considéra connue un
espion ct un traître au service des ennemis dc
Napoléon. Dc liivaz tenta vainement de sauver
son compatriote, qui ne recouvra sa liberté qu 'à
la chute de l'Empire.

De Hivaz avait eu l'occasion de (voir Bona-
parte , qui jui demanda ce que. les Wlaisans
pensaient du nouveau régime. Le député répou-
dit : « Sire, vous les traitez avec tanl de bonté
qu ils ne peuvent être que salisfails I » Et pour-
tant , sur l'ordre même du souverain , les agent»
français, cn Valais , étaient tout que .paternels I

A la réception du l" janvier 1814, de Rivaz
entendit, avec les autres députés , l'admonesta-
tion de Napoléon qui avait été mis hors de 'lui
par le rapport du Corps législatif sur les abus
du pouvoir . Le monarque , dont l'étoile pâlis-
sait déjà, déversa assez grossièrement sa bile sur
les représentants du peuple.

Quelques mpis p«us 'tard , Louis XVIII entrait
ù Paris ; de liivaz assista à celle cérémonie el au
Te Deum, et vit ce Toi dont les jambes le por-
taient ù peine ct qui faisaient des pas pénililes
et minuscules.

Les fonctions du comte dc Rivaz à Paris
étaient achevées; le département du .Simplon
n'existait plus ; les Autrichiens l'occupaient. Lc
4 août 1815, la Diète l'incorpora à Ja •Confédé-
ration.

* « *
Pictet de-Rochemonl ne fut  pas seulement le

diplomate si zélé ft défendre Jej intérêts tle la
Suisse devant les puissants de l'Europe. 11 fut
aussi un, novateur , toujours ft l'affût  de ce qui
pourait améliorer le sort -matériel de ses com-
patriotes. C'est pourquoi il fit , en 1787, avec
deux amis, un voyage cn Angleterre. Il visila
lis villes et les campagnes et moissonna -une
foule «le renseignements.

M. Fernand Aubert a cu l'occasion d'étudier
unc relation de ce voyage et il en a donné des
extraits qu 'il a commentés. Piptel de Roclienionl
se familiarisa , en Angleterre, avec certains pro-
cédés de cullurc ct d'exploitations industrielles,
dont il tira profit ; c'es! ainsi qu'il s'intéressa ft
1.1 .tourbe, comme combustible ; il acheta , dans
la campagne genevoise, un domaine marécageux
d'où il fit tirer de la lourlie ; il réalisa aussi
d'antres projets , conçus après son voyage, soil
dans l'industrie , Ja médecine ot même l'art des
fortifications.

* * «
Nous sommes cn pleine période d'impôls spé-

ciaux, perçus par portions, et , dit-on , unc fois
pour toules. Il est curieux de constater qu 'au
moyen ûge cc procédé était aussi cn usage. Les
seigneurs féodaux ruinés par la mauvaise gestion
de ilcurs biens recouraient , parfois, il des im-
pôts supplémentaires qu'on appelait un subsi-
de ; on les prélevai! pour doter une princesse,
pour faire tme position ft un fils ou pour toute
autre déiicnse extraordinaire.

M. Oh. Gilliard a parlé du subside deipandé
à Moudon, en 1432, par le souverain savoyard,
aux fins de pouvoir marier une princesse au roi
de Sicile. Les payements étaient échelonnés ;
on cédait le moins possible, ou' négociait avec le
prince, on établissait des transactions. Moudon
récolta une somme qui vaudrait , aujourd'hui,
près de 46,000 francs ; on taxa les foyers , mats
pas tous, les statistiques étant aléatoires ! Cer-
tains villages de la chàtollcnie ne furent pas
frappés ; les noms des sujets qui payèrent sont
encore ceux des familles vaudoises de nos jour s.

Les 46,000 francs nc furent pas touchés par
le duc qui ordonna de payer directement, dans
le Pays de Vaud, de vieilles dettes particulières ;
la reine dc Sicile n'eut pas de do|... d'ailleurs,
le roi dc celle île mourut 1 Le duc opéra, toul
simp lement , des virements, connue un financier
moderne I

* * J.

Jacques dc Faucigny, prévôt de Genève de
1312 à .1343, n 'a laissé qu 'un seul sceau sur
un seul manuscrit. Ce sceau a donné lieu à des
controverses. D'aucuns ont mis cn doute l'at-
tribution dc ce sceau à Jacques de Faucigny.
M. Eug. Demolc n'est pas de cet avis ; en étu-
diant la légende, Ja figure de sainl Pierre , les
armoiries portant doubles clefs ct aigle impé-
rial , il établit que ce sceau est bien celui du pré-
vôt de l'Eglise de- Genève ct non celui d'une
autre ville impériale.

* * *
M. Maxime Reymond est un historien pers-

picace ; il a le don de rendre intéressante la



controverse la plus ardue ct de fixer , aprôs dc
savantes déductions , la date d'un fait ou d'un
document.

C'est ainsi qu'il s'est occupé d'un texte du
XI e siècle relatif ft Vevey. Cc texte nc porle pas
de date et n 'a pas retenu J'nttcnlion ; il s'agit
d'un compte des censés perçues par le Chapitre
de Lausanne dans les domaines qu 'il possédait
au territoire de Vevey, cnlrc Jes deux Vcvevses
(Veveyse actuelle et Ognonnaz) ct dans les vil-
lages voisins.

M. Reymond n 'hésite pas ft attribuer à cc
document une tinte voisine de l'an mille, à peu
près du temps où Rodolphe III résidait à Ve-
vey même d'oil il confirmai! ses donations nu
Chapitre de Lausanne. L'historien a constaté
que les prénoms des censitaires (les noms dc
famille n 'existaient pas encore) étaient en ma-
jorité d'origine germanique.

*j * *

Après la séance , les historiens f i rent  honneur
ft un excellent banquet servi au Grand-Hôtel.
Au dessert , M. Th. Dufour , président , parla de
l.i -Société qui , malgré la guerre , s'est accrue
de 93 nouveaux membres ; il parla de la pairie
suisse ù laquelle lous restent attachés ferme-
ment , malgré tout.

M. Eug. Couvrcu , syndic de Vevey, fit un cour!
té suivie du. pansé dc lo vitle, puis il donna con-
naissance d'une molion déposée au Grand Con-
seil vaudois cn vue dc la conservation des ar-
chives communales ; il y a des aulorilés commu-
nales qui n'ont luiciurc estime pour les archives
et qui même en ont Tendu ! Il faut  qu 'à l'ave-
nir les communes ct les familles gardent plus
jalousement les documents du passé.

I_es historiens passèrent lc reste dc l'après-
midi à visiter les collections historiques du
Musée Jeniseli , les souterrains de l'église dc
Suint-Martin ct , rapidement , ceux de l'Hôpital .

Là SUISSE ET M GUERRE
Nen ports de ravitaillement

De renseignements fouirnis au Journal de
Genève par M. Moor , ccoinuissaire fédéral, il
résult; que l'usage des ports de Niçç cl . de Mo-
naco pour le transport de nos céréales nous en-
traînerait dans une voie dangereuse pour l'ave-
nir et nécessiileirait un surcroît de dépenses trop
considérable. Toutefois, pour roconnaïlré la bien-
veillance précieuse du gouvernement français ct
pour mettre à profil l'avance qu 'il nous a faite
de mous octroyer Je port de Nice, !c 'D-épairtement
militaire fédéral a décidé d'utiliser ce port pour
nos transactions particulières avec l'Espagne.

le boycottage de notre horlogerie
¦Suivant une information de La-rrach (Bade)

aux Basler Xachrichtcn , le Jioycottage décrété
par l'Association des horlogers allemands conlre
un certain nombre de fabriques suisses d'horlo-
gerie ne va pas Iout seul.

(Devant cotte opposition, les pTcoiotcurs du
/loycottage ont été obligés de relever expressé-
ment que s_uks .sont iSrappées d'interdit "les fa-
briques suisses dont ott peut dite wvoc. certitude
qu 'elle» Ifr rent des munitions ou des p ièces
d'obus à la France- et _ l'Anglelorre.

Après avoir pris connaissance de celte restric-
tion, environ 2500 fabricants,' grossistes, horlo-
gers et bijoutiers allemands ont donné bur as-
sciitimenl au boveottace des fabriques suisses.

L'avion italien do Chiasso
Dès qu 'il a eu connaissance du fait qu'un

avion italien avait survolé le territoire suisse, le
Conseil fédéral a chargé le ministre de -Suisse à
Home , M. de Planta , dc faire une démarche au-
pirès du gouvernement italien. U n'existe aucuu
doute SUT ia nationalité italienne du bip lan , qui
a supvolé environ 10 kilomètres du territoire
suisse. .

L'œuvre du Revoi r
Mm* Pittct-Grandjean, une Lausannoise, s'est

intéressée activement , depuis vingt-deux mois,
aux victimes de la guerre ; elle a ou l'idée, des
le mois de février dernier, dc créer une oeuvre
qui , nous en sommes convaincus, trouvera en
Suisse, comme cn France, Je meilleur accueil ct
les concours les plus dévoués. Elle a pensé que
rien ne pouvait être plus réconfortant pour les
soldats français internés cn Suisse, surtout pour
ceux qui sont gravement atteints dans leur san-
lé, que d'y recevoir , ne fût-ce que pour deux
ou trois jours , la visile de leurs parents. Per-
mettre à unc mère, ft (la femme, «ux enfanls , de
venir , du fond de la Bretagne ou du Languedoc,
jusqu'aux bonis du Léman, embrasser celui qui
leur est cher, ct que peut-être ils ne reverraien!
jamais sans cela, n'est-ce pas nn devoir qui
s'impose ù toutes les bonnes volontés 1 Dès lc
mois de février,.M m" Pittct-Grandjean , avec .ses
ressources personnelles et celles de quelques
amis, se mit à l'œuvre. Gràce à leur activité,
vingt-sept c revoirs > ont pu déjà se faire à
Leysin ou û Cherncx. Puis, laissant au comilé
le soin de continuer à Leysin l'œuvre entre-
prise, «r? Pittct-Grandjean a songe à la re-
prendre avec Lausanne comme centre, dans
d'autres parties de la Tégion du Léman.

On peut'devenir membre adhérent moyennant
une cotisation mensuelle de 1 franc au mini-
mum. Sont membres honoraires lous ceux qai
feraient les frais d'un « revoir > (80 francs en-
viron).

Adresser les adhésions et cotisations à M. E.
Cbambaud , agence des prisonniers de guerre,
rtre du -Lion d'Or, ou ft Mmo Pittct-Grandjean ,
10, rue Beau-Séjour, Lausanne.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER - T-I
Des onra en Franc©

On signale la présence d'ours dans les régions de
Sainl-Widier-sur-Doulon el de Paulhaguet (Haule-
Luire). Un voyageur , sc rendant ft Brioude , en aurait
aperçn un qui se mit à le suivre sur ia route. En

arrivant ft ta ville , 11 prévint aussitôt la gendarmerie .
D'autre part, enlre Saint-Didier et Paulhaguet , les
propriétaires du < Moulin Hodler. • en ont aperçu
d'autres rfldant dans los bals.

Sar la demande du maire de Saint-Didicr-snr-
Dunlon. le préfet de la Haute-Loire a pris un arrêté
autorisant des battues.

l.e» brigades de gendarmerie de Ctiampagnac el de
Paulhaguet organiient, de leur c6té , des «liasses
spéciales , mais, jusqu 'à présent , aucun anfcnal n'a
pu êlre ntlciilt.

FRIBOURG
la moblllsMIon «la 177

C'esl aujourd'hui, jeudi , que les soldats du
balaillon de landwehr 177 (anciennement lfiCl
s'en vont pour la quatrième fois accomplir ie
service de garde qui leur est attribué, dans notre
zone fortifiée. Depuis la première mobilisation,
du 4 août au 20 septembre 491-1, la composition
des deux compagnies du 177 s'est sensiblement
modifiée , ft la suile du départ des plus anciens
passant dans le .andslurm et de Iarrivée de pas
mal de nouveaux .Vttndwé_ _ricns ayant aciicè Ijntr
temps dans l'élite. Mais l'entente est restée par-
faite parmi la troupe, ct c'est grâce û elle que
ie service pantois si pénible dans la région mon-
tagneuse a élé, en somme, vaillamment supporté.
Puisse cetle entente régner sans nuages durant
la campagne qui commence et ces quelques se-
maines de service nous ramener nos braves du
177 plus aguerris encore cl toujours vaillants !

A la mémoire
de M. Pierre-Maurice Masson

Les étudiants ct étudiantes de la Faculté des
Lettres dc notre Université , par la plume auto-
risée de M. l'aLhé Julien Favre, docteur ès-let-
Ires, professeur ù l'Ecole normale de Hauterive,
viennent de publier une notice sur l'activité
professorale de M .le professeur Pierre-Maurice
Masson , tombé glorieusement sur les champs
de bataille de la Lorraine, cn avril dernier.
La plaquette s'ouvre par le portrait  du distingué
professeur et quelques pages plus loin , nous IJ
voyons en costume dc lieutenant dans l'armée
française.

M. Favre retrace avec beaucoup de finesse el
d'Ame la carrière de M. Masson ; il met en re-
lief son ouvre et surtout les nombreux sujels
qu 'il éludia ft notre Université, dans ses confé-
rences du lundi , qui n'étaient pas seulemenl
suivies par les étudiants mais qui att iraient
chaque année un grand nombre d'auditeurs at-
tentifs ft la parole du conférencier. Ce qu'on
admirait  surtout , c'était l'ordre avec lequel pro-
cédait le maitre, la lumière qu 'il savait faire
jaillir des questions mêmes Jes phis complexes
et les plus embrouillées.

A côté des conférences, M. Masson donnait
des cours pratiques où l'élève était appelé à
fournir des travaux particuliers , que le maître
revoyait ct corrigeait. Ces éludes, habilement
dirigées par M. Masson , contribuaient surtout
ft ini t ier  les élèves aux secrets de l'art  d'écrire
tel qu 'ii est pratiqué par les grands écrivains.

L'œuvre littéraire de M. Masson est très im-
portante. M. Favre cn cite les principaux volu-
mes. En terminant , il résume la carrière de
notre regretté professenr en disant < qu'il a
éludié , qu'il a enseigné ct qu'il a écrit ; M. Mas-
son restera auprès dc ses élèves anciens et ac-
tuels le professeur brillant , aimé, presque idéal »

La brochure est cn vente à la librairie de
l 'Universi té , à Ja librairie catholique, au prix
de 0 fr. 75

rrocétlcs Paul Glrntl
De Genève arrive la nouvelle que la Sociélé

•leclromélallurgiquc des procédés Paul Girod
va distribuer uu dividende de 8 %. Il n'avail
p lus été réparti de dividende depuis 1908.

Ponr les eur .__ iis tabercaleax
Rappelons que c'est ce soir, jeudi , ft ô h-,

à la Villa des Fougères, qu 'aura lieu la deuxiè-
me séance cn faveur des enfanls tuberculeux
Nul doute qu'on ne s'y rende aussi nombreux
que mardi applaudir Mm" Meyer-Morard, el se
récréer un instant par la spirituelle comédie du
Labiche : La Poudre aux yeux. Celle bienfai
santé distraclion est offerte ft tout le monde
Tartes ft l'entrée : 1 fr.

A Notre-Dani e des Marche*
Lc pèlerinage dc mardi , à Notre-Dame des

Marches, a souffert du mauvais temps, quant ft
la participation. Les pieux exercices sc sont
néanmoins déroulés au milieu d'un assez grand
nombre de pèlerins, qui ont bravé les intem-
péries avec une vaillance don! Notre-Dame des
Marches les récompensera, ils peuvent cn avoir
l'assurance.

Maladies I n f a n t i l e s
L'a rougeole règne i Planfayon et y a déji

fait des -victimes parmi des petits enfants. Deus
des classes de l'école ont été fermées, pour évi-
ter la contagion .

Examens des écoles primaires
Demain , vendredi , seront examinées, à l'école dc

Gambach, à 8 h., la 5m« classe des filles du quartier
des Places , et à 2 h., la 6°>s classe des filles du
môme quartier.

Compagnie da corps de sûreté
Ce soir, jeudi, aura lieu l'exercice réglcmenlaire.

Lcs Jiommes sonl tenus dc se présenter à 8 heures
du soir. Place de No!re4)ame, avec corde, canne et
brassard.

Toule absence non légitimée sera punie d'après
l'article ill du règlement.

Le chef de compagnie.

Commerce f t Industrie
La Sociélé fribourgeoise du commerce et de

l'industrie , qui, malgré la guerre el sans faire
de bruit , a continué à travailler avec activité ,
réunissait ses membres, lundi dernier, cn assem-
blée générale annuelle, îi Marly.

Celte assemblée fut précédée d'une .visite des
papeteries de . Marly, visite «pii a vivement inté-
ressé les participants et a été pour beaucoup
une véritable révélation. La Sociélé fut très ai-
mablement reçue jiar M. le directeur Gyger,
qui , avant de faire voir les installations des
usines, a présenlé à se» hôtes , dans un entre-
tien des plus instructifs , l'historique de la fabri-
cation du papier, exposant les différentes pha-
ses dc celte fabrication ct signalant les pro-
grès Jes pJni récents réalisés dans cetle indus-
trie. La visile de l'établissement fut pour tous
la plus agréable des surprises. Outre l'intérêt
1res rif qu 'eille présentait pour chacun , elle a
permis de constater la vitalité merveilleuse des
usines de Marly. Sous lïnipulsion intelligente
d'une direction jeune et énergique, la fabrique
s'est mise au niveau tie tous les progrès mo-
dernes ct a pris sin essor magnifique. On se
rendra compte dc l'importance qu'elle a ac-
quise, lorsqu 'on saura qu'elle utilise actuelle-
ment une force totale de 350 chevaux-vapeur.
Ajoutons que la papeterie dc Marly est l'une des
plus anciennes de Sa. Suisse ; son origine re-
monte, cn effet , ft l'année 1411,

Les participants à rassemblée de lundi ex-
priment ft M. le directeur Gyger leurs plus vifs
remerciements pour son accueil si plein dc cor-
dialité et le félicitent de la prospérité que son
activité à value aux papeteries de Marly.

L'assemblée générale, après s'être occupée des
diverses questions d'ordre administratif prévues
aux (ntclanda el avoir procédé au renouvelle-
ment de son comité, don: la plupart des mem-
bres out été réélus, a décidé de mellre sérieuse-
ment ft l'étude Je projet de création d'une
Chambre de commerce. Les cantons voisina
sonl déji dolés de celte institution si utile. U a
été décidé également d'intervenir en haut lieu ,
afin d'obtenir , ft l'instar decc qui a été fait dans
le canton de Ilcrne, l'institution dc tribunaux de
commerce, qui , en facilitant et cn accélérant la
liquidation des . itiges , rendraient les plus grands
services aux industriels et aux commerçants. La
réalisation de ces projets sera un beau succès
pour la Société fribourgeoise du commerce et de
l'industrie.

Nos foires an bétail
La dernière foire au bétail de Bulle a élé entravée

par le mauvais temps. Néanmoins, marchands ci
campagnards y étaient relativement nombreux. Peu
de transactions pour le gros bétail , qui demeure
cher, ct baisse légère sur les prix des petits porcs.

per gl'Italianl
Domenica , 18 giugno, aile ore 3 précise, conle-

renza dei Il<i« Padre Salsa, alla Villa Misérlcotde.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société ds chant « La MatnelU » . — Répétition

et assemblée, ce «oir, jeudi , à 8 V« b., à la Brasserie
Peier. Très prochaine métis en chœur rtixte. Projet
de course.

Mânnerchor. —¦ Hecte Abend , S '/' Uhr , Uebnng.
Orchestre de la Ville. — Ce aoir, jeudi , r ipétilioa

géuérale à 8 X h., au local.

Les cartes tle rembonrsenicnt
pour l'abonnement à la L.I-
1ÎEIVTÉ seront mises à. la poste
le 23 juin. Rons prions nos
abonnés de lenr faire bon ac-
cueil. Nous nous verrions obli-
gés do suspendre l'envoi du
journal à ceux dont la carte dc
remboursement nous revien-
drait Impayée.
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Saint FRANÇOIS KKt_IS
.Une âme d' apôtre , lel est le vrai litre dc ce saint,

Enfant , il prêchait si ses condisciples : novice, ii
était le modèle de tous par sa régularité ; religieux
il ai'eut d'autre ambition que de -sauver des âmes. .

_» 
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DERNIÈRE HEURE
La bataille de Verdun

Paris, lô juin.
1 lavas. — Nouvelle accalmie devant Verdun

où l'infanterie ennemie n'a pas donne depuit
24 heures.

Le bombardement intensif , au cours Ue la
nuil  du 13 ou 14, de nos positions de la rive
droile de la Meuse, enlre Thiauroont el Vaux ,
semblait faire présager une attaque ; mais une
riposte énergique de noire artillerie a empêché
l'adversaire dc donner suite à spn proje *.

La canonnade, le 14 juin , s'esl ralentie même
jusqu'à devenir intermittente, dans le secleur
oriental au-_si bien qu 'à l'ouest de la Meuse. 11
semble que, depuis Ta/faire de Vaux, les Alle-
mands observent devant Verdun une altitude
d'expectative cn face d'événements dont ils sen-
tent la menace de phis en plus prochaine.

Bulletin anglais
Londret , 15 juin.

Officiel. — Communiqué du 14 juin :
Aucune action d'infanterie pendant la jour-

née. L'ennemi a bombardé violemment les po-
sitions que nous avons enlevées hier à l'est
d'Ypres. Nous avons fajt dc nouveau prison-
niers 3 officiers et 15S soldats.

Violent bombardement de nos lignes au nord-
est de Carnoy, et au sud dc NeuviUe-Saint-Vaast ,
auquel nous avons répondu .

L'ennemi a fail sauter irois mines. Nous
avons détruit des galeries adverses en faisant
éclater des camouflets.

Czernovii-C menacé
Paris, 13 juin.

Ilavas. — L'Echo de Paris apprend de bonne
source que, liier après midi mercredi, les Autri-
chiens ont élé déloge-» complètement de la ttte
dc pont dc Czernovitz par les llusses, qui ont
franchi le Prouth el ont pénétré dans les fau-
bourgs nord-est de Czernovitz , donl la chute est
attendue pour aujourd'hui jeudi.

Des avant-gardes dc cosaques ont atteint
Vaszkovcé, sur le Proulh, au sud de Siivatin.

Inlormations turques
Constantinople , 15 juin.

Communiqué du quartier général du 14 juin :
Sur le front de l'Irak , dans la Tégion de Fêla-

liie, l'ennemi, inquiété par notre feu d'artillerie,
a transporté son camp plus loin, en dehors de
la portée de nos canons.

Des Iroupes russes que nous avons rencon-
trées près de Kilian, au sud-ouest de Kasr-i-Schi-
rin , on! élé chassées vers îe nord , par un de nos
détachements.

Sur le front du Caucase, unc attaque de sur-
prise, tentée par une partie des forces ennemies,
sur l'aile droite, a échoué soirs notre feu. Au
centre, duel .d'artillerie el d'infanterie intermit-
tent.

A l'aile gauche, combats locaux d'arlilleric.
Nos détachements de T «connaissante onl entre-
pris avec succès des surprises conlre ilis avant-
postes ennemis.

Dans Ces eaux de Smyrne, un monitor enne-
mi , appuyé par deux avions, a lire environ 20
obus, sans effet , contTe la rive au sud de Fot-
cha , puis s'est retiré, l'n autre monitor a été
chassé par notre artillerie près de l'ile Keus-
ten.

Les Anglais en Perse
Téhéran, 15 juin.

Havas. — Unc colonne anglaise, sous le com-
mandement du général Sykes, est entrée hier à
Kcrman. Elle y a été l'objet d'une réception très
cordiaSe de la part des autorités el des liabi-
lanls.

La conlérence économique des Alliés
Paris, 15 iuin.

Havas. — A la suite du déjeuner au minis-
tère des affaires étrangères auquel assistaient
les délégués, lous les ministres ct plénipoten-
tiaires des nalions amies, la commission s'est
réunie, sous la présidence dc M. Clcmentel, cl
a commencé l'étude des divers rapports Inscrits
à l'ordre du jour.

La séance s'est terminée à 5 heures et la suite
a été renvovée à aujourd'hui.

Contre les zimmerwaldlstes
Paris, 15 juin.

Havas. — M. Puglicsi-Conli a déposé sur
le bareau de la Chambre, avec demande de dis-
cussion immédiate, unc proposition de résolution
disant que tous les députés qui auraient, depuis
l'ouvcrlirre des hostilités, contèré avec «les su-
jets ennemis ne -pourraient assister au comité
secret qu 'aiprès l'engagement par serment, de-
vant  le bureau de la Chambre, de Tcnoncer, jus-
qu 'il la fin de la guerjc, à tout rapport direct ou
indirect avec l'ennemi.

Pas de pourparlers de paix
Munich , 15 juin .

Dc Berlin aux Mûnchener Neucsten Nach-
richten : « Des journaux de la Suisse occiden-
tale ont publié, sur la base, d'une prétendue
nouvelle de La Haye, l'allégation fantaisiste que
le voyage du cliancelier de l'Empire dans l'Al-
lemagne du sud avait pour but de discuter avec
les gouvernements de l'Allemagne du sud la
question de la cession de l'Alsace-Lorraine à la
France, comme base des futures négociations
de paix.

« Afin que de telles combinaisons insensées
ne se fixent pas . dans des. têtes françaises et
n'y nourrissent -pas des espérances fantaisistes,
nous voulons établir catégoriquement que !a
nouvelle en question esl fantaisiste ct sans fon-
dement- »

Courrier saisi
Copenhague, 15 juin .

W o l f f .  — La Direclion générale des postes
communique que tout le courrier çostftl du va-
tieur danois Vtdlstd Stales , parti le lor juin d(

Copenltague, pour New-York, a été saisi à Kirk-
wa ._ (lies Orcades), et que loul le courrier N
tous les paquets postaux du vapeur Fté-
déric VIII , se rendant de New-York à Copen-
hague, ont été également saisis à Kirkwa.I.
La crise ministérielle italienne

Rome, 15. juin.
Il se confirme que M. Boselli a conféré hier,

mercredi , avec M. Meda , dépulé eatliolique au
l'arlement.

L'Ostervalorc romano dit à ce sujet que les
calholiques. tou t en ne participant pas, d'une
manière effective, aux négociations dc reconsti-
tution du cabinet , onl conscience de la gravité
dc J'iieure que traverse .l'Italie et ne feront rien
qui pub.se troul/.er la concorde des esprits.

Milan, 15 ju in.
On mande de Londres au Corriere della Sera

que le Times fait des voeux [mur que M. Son-
nino soit maintenu ou ministère des affaires
étrangères.

SUISSE
Bloch devant les assises bâloises

Bâle, 15 juin.
Aujourd'hui a commencé, derant la COûT d 'as-

sises, le procèj s intenté à Jules Bloch , de Bâle,
né cn 1865, ancien caissier principal' et fondé
de pouvoirs du Banbvcfcin suisse, à Bâle. Les
débat* dureront plusieurs jours. Bloch est ac-
cusé de détournements, de fiaude, de faux en
èV-xituciis privées dans un but de lucre ei le
banqueroute, 11 est en prison préVentWe depuil
le 22 juillet 1915. L'arrêt dp renvoi mentionne
que l'accusé, dont le traitement annuel élait de
10.000 tr. et qui pbsjsédait, en outre, une for-
tune d'em-iron un «ni.jon, se lança dans la spé-
culation, pour gagner toujours plus d'ajgcnt. Il
se servait , pooir cela, d'un intermédiaire, i-
noatmé Marx Dreyfus, élabï à Londres, associé
d' une maison de banque. L'importance des enga-
gements da Bourse contractés par Bloch est éta-
blie par Jç fait que ce dernier avait, du .9 mars
1013 au 24 mars 1015, auprès de la seule ban-
que CJVWCS, LV_ilen_ !ad! et C», un découvert de
7,500,250 fr. Pour fournir la couverture néces-
saire, Bloch envoyait des chèques, qui portaient ,
pour la plupart, les nuis de Muller ou de Meier.
Bloch s'est aussi approprié des deniers de la
caisse qui lui était confiée. N'ayant pas eu de
chance dans ses spéculations , il perdit des som-
mes importantes , que sa fortune ne suffit plus
à payer. En 1907, il s'approprie déjà de l'argent
d' une manière frauduleuse. En mai 1900, ses dé-
tournements s'élevaient à 700.000 fr. ; lc 25 juil-
let 1914, ils atteignaient 1,100,000 fr-, et. depuis
la guerre, celle somme a constamment augmenté,
jusqu 'au 22 juiilet 1915, jour où les fraudes fu-
rent découvertes. I«s sommes détournées étaient
alors dc 2.450,000 f r. Le 24 juillet 1014. Blodi
se déclarait insolvable ct sa lailfite élait "pro-
noncée. ' ,

Chambres fédérales
Berne, 15 juin.

S_e Conseil national reprend le débal sur lea
mesures concernant _la neutralité.

fti. Calame (Neuchàlel) rapporte pour le Dé-
partement polilique. L'orateur passe en -revue les
divors incijïcnJj s de violation de frontière, donl le
plus grave est colui du pêcheur WaU, qui a ét«
a-rrëtié dans les caux territoriales suisses du lar
de Constance el emmené en Allemagne. lit SuiWç
a. (]"aiJicu.-s, d-snandé jsa librralio».

Quant à la liberté de la presse, la commission
a reçu l'assurance que l'on consorverait , i l'égard
de toutes les tendances, unc stricte impartialité.
Dans le cas Sycfrrava , le Département dc justice
et police aiSrmc que ce personnage se livrait
à l'espionnage e! à Ja propagande. Quant à Lalle-
mand, le Gonseil fédéral a blâmé la manière di
faire de la police iiâloise el la commission se
joint à ce blâme. Enfin , le rapporteur rappelle
les services rendus par notre pays pour soulager
'.es mi-ères causées par la guerre, le rapatrie-
ment dc U1.400 civils, 'c ravitaillement du
Luxembourg et de la principaulc du Liechten-
stein.

Le député bâlois Gccltisheim défenti les auto-
rités M son canton dans l'affaire LaJfanand ri
constate que le rapporteur a parié à titre per-
sonnel et non pas au nom de la commission.
Lallemand a pénétré sur le tîrritoirc bùlois d'une
façon irrégulière , sans papiers, cl s'il avait été
aperçu par ia gendarmerie, il aurait été inuuédia-
leiiien! refoulé. La circulaire du Conseil fâdé-
ral de 1915, que cite M. Calame, a trait aux
réfraejaires domiciliés en Suisse el non à ceux
qui pénètrent ctiei nous sans papiers. Le droil
d'asile e.sl un principe politique qu'il appartient
aux cantons d'appliquer. Lallemand n'a pas i'.i
extradé, mais expulsé par le gouvernement dc
Bàle.

M, Ca'.ame dit que, s'il n'v a pas eu de vole
au sein de la commission sur l'affaire Lalle-
mand , la discussion a montré que la grande
majorité approuvai; lc l>lâtue adressé au gou-
vernement bâlois.

M. Scherrcr-Fullemann (Saint-Oal) regrette
que le Conseil fédéral n'ait pas offert aux belli-
gérants ses bons services pour le rétablissement
de la paix. L'orateur rappelle que la Chamlire
des députés suédoise a*adopté à une très grande
majorilé une motion dans cc sens. Les neutres
devraient sc concerter et agir cnseiithle.

MM. Bossi (Tessin) ct Naine (Neuchâtel) cri-
tiquent le Conseil fédéral cl scs rapports sur les
pleins pouvoirs.

Lc Conseil des Elals vole sans débat un cré-
dit dc 6,030,000 fr. pour acquisition ile matériel
de guerre en 1917. Puis il aborde l'examen de
la gestion du Conseil fédéral. (Rapporteur gé-
néral : M. Geel.)

M. Montenach rapporte sur la gestion du
Déparlemeni de l'Intérieur.
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Mesdemoiselles Roia i' , Mari)

el Krneatioe Scbueler , à Cbéso -
Cilloz ; la _a<nille Sehu'ler. i

a Corbax ; Monsieur et Madame
BaTsier.Schaeler et lenra enfauu,
i Coroiinl. ¦.JJuf ; Mesdemouellcs
Al.xandrino et Célira Schoeler,
Iosiitnt da Saetâ Cœar , * Kata-
vayer ; Hademois*! i» Idarie Hayoz ,
an l ' A  luitr ; Madame veuve
Limat-Ilayaz , à Belfaux , ont
la profonde donlenr d* faire paît
d* la perte cruelle qu 'il < viennent
de faite an la p .rtor___j da

MODEM Josepli Sclineler
lenr cfcer pire, one!» et beau-
frère , enlevé à leur afleolioJi le
11 joio, dans aa " .<" • • année, muni
de toua les secours de la religion ,
a irèi  one pénible roalaiie tréa
cbrétiennemect supportée.

L'enterrement aura lien à Bel-
fanx, vendredi 16 jnin. à 9 h jures .

Cet avis '.J ¦?.', 1, _ j_ da lettre de
faire part.

R. I. P.

t
Monsienr et Madame Brusa-

Ros i et leurs enfanta , i Unin ;
Monsienr Adam Rossi , t Oma-
vaaao ; Monsienr et Madame Am-
brai*» Rossi, i. Guia ; Monsieur
et Madame Aoeele Rosai et
leurs eafaats, i Ci r s . : Monsieur
et Madame Angelo Rossi et lenra
enfanta, à Orcava«ao : la famitld
Borghini et sea enfanta , S Oraa-
vasto, s__a.«i ^a« Wa l_o_UUs
alliées ont la profonds donleur da
laire part i leuis parenls , amis
et connaissances do la grande
perte pi i'a vienuent d'épioavcr
en la personne da

MoBSleor M ROSSI
entrtprtntur, à Guin

leur cher père , grand-rère , beau-
père, beau-frère et oacle , déc< .1 S
t. l'ig» di 74 ans, le II jain , i
5 \ hecres du matin, apiès une
longue et pénible naladie. cou-
rageusement snpportée , mnni des
secoure de la reli gion .

L'eate.retneot aura liai à Gain ,
V J  :-.d .e:i 16 jala, a 9 heares du
matin-

R. I. P.
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Fanfare

« La Lyre d» Belfaux »
Lts membres de la Société

sont pri.s d'assister aox fa_.é-
railles de

Koasienr Josepli Schneïer
membre ptsttf

qai auront lien vendredi 16 jnin,
» 9 heures, i B«U»x.

R. I. P. 
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T
Société de chant de Belfaux

Messieurs lea membres sont
pries dais «ter aar funérailles da
lear regretté col.égns

Monsieur Josepli Schuelfr
membre honoraire

qoi anrODt tien i Belfanx , le
16 jnin , A » heares da matin.

R. I. P.
Madame Enpbraaie Savoy et la

parcnlé remercient bien sincè-
rement tontes les pei sonnes qni
lenr oct témoigné tant de sym-
pathie dans le giaod denil "qui
vient de 1« tiapper.

ABONNEZ-VOUS aus

CAUSERIES
Fribourg (Suisse)

Intéressante _e\no littéraire
constatant ton e' tie- bénéfice
anx tuberculeux r cig ntt.

Ai .  »nnen_«n -. aaavel i
Snisse, 5 fr. ; Etranger , 6 fr,

Spécimen gratuit snr decande .

LACTOEÈ HE
Farine laefée

SUÎ5Se depremïer ordre
WENGERSHUG S.H.

¦Qûmligen-Bernfr-
Dt»OT :

G. LAPP , pharmacie
FRIBOCBO

Taches dc rousseur
disparaissent rapidement par l'em»

B
loi dn lait antéphélique. En
aeons de 2 fr . 50 et t fr . 50'

Dépôt: Pharmacie Jambe , Châ-
tel-8t-I)enU-, (t. Lapp, Fiibourg ¦,
Gavin, Bollo ; llobadejr , Romont.

Eiitôtcs do lettres et
eiweloppes commerciales.

Circulnires. — Formulaires.

Cartes de banquet. — Cartes de fôtes.

Cartes d'invitation.

Imprimerie Saint-Paul , Fribourg

JEiigrai® pour lieux*»
„ PLàNTO "

Seul dépôt an Commerce de graines
Ernest O. V4TTER

ci-devant G. Wagner
FRIBOURG,  rue du Pont Suspendu, 79

absent de Berne

aux Bains de la Leck
-*_PMaR________HH______nBIHHHRXHMBMD9B_________MMH__l

sont engagés sar la route de Grandsfrnz
à la frontière vaudoise.
S'adresser an chantier. 2849-769

L'EAU VERTE
de f aù-ùaye cistercienne tle la Maigrauge

* Friboarg;, fondée cn 1259
Elixir d'un goût exquis

composé de plantes choisies et mélangées dans des proportions étu-
diées et longtemps expérimentées, sans absinthe et p actes nuisibles.

6. u vo-  a/na dant let cas d'indigestion, dérangements d'estomac,
dieestion diflioite , coliqate , r»_roidij «cmfnts, etc. . etc Préservatif
tflîcact contre les maladies épidémiques et contre l'influenza.

Chu MM. ; ,' j-: ur:.. J .JJ J. J , Cbattoa ri C', négt. ; t,(t]>p, Xi.-.u i-;j
knt.tht A «oUvau, Caanr, »*»»W«_, Watllttet, Si\t*j t.1
fccbntldt, pharmaciens; <.uta_NKlcbi_rd ; Fr. Galdl , rne des
Chanoines ; Société «le Consommation, rue des Alpes ; Ajer ,
me de 1» Piitt états et plat» de la Gaie ; :. Il ¦_ M _ -.-., me de Lansanna
et Beanregard .

Iloltot, pharmacien, a Estavayer-le-Lac ; :-. ;¦.- . - \ t * -i et Garin,
pharmacien», à Bulle ; i i t ,u , - , f <  y, pharmacien, et Pharmacie ecooo-
miqne. Itomont ; Jntnbé. pnar _na:i«n . a UhAtel St-Dmia ; Leelrre
_? florin, droguerie de la Croi i-d'Or , Gerève ; raarmade de
l'Orangerie, N'ench&tel. Droguerie <.' •_ _ ¦. - .u-n , Moudon. —
Liqueur de genièvre de monlagne , chez MB- Klgenmaan,
Cbatton A t " , negl. II 3 P 115-14

Halaon de f o u r n i t  orra de bareau donnerait «a repré
¦salallon et évenluellenieut dépôt à ptis.m.e bien introduite-
Inutile de (aire de» oilres sans référence;-.

Ecrire s jus N 32004 L, 1 ia S. A. suisse dc pablicité Haas?rst-in
et Vogler , Lausanne. 2881

Mises de chevaux
Pour canse de cessation da commerça, le tou-siené vendra devar.l

les éouri.s do Cerf, * Romont, Mardi 20 Juin , dés 9 nrur- 'S da
matin , savoir : 5 bona chevaax do trai ' , chars a poat , dont 1 ueaf ;
camion , voi ares, colliers de Irivail et dj  voitures, convfriorcs de
chevanx , bàcli.s . rlc . î8_8-7?7

Favorables conditions de payement.
S. ToOTel, roiturier.

^^ 
«atlamalaQieeelagtaiidetlijifei.iile,

¦ ¦ ^i. ^
ua ot -'"*a lr*8 inipottant. Avant

! _____ I A l T f ^ f i  d'emijer un remède quelconque
S f ^  iii I K conln' ce '"¦' on ¦" eM où ,onl
ÊS3 &0 %^ |WIIitR W r.tnéde <t opération seraient restés

saus résaltat , demandez an pros-
pectus gratis su H 1850 Z 2113

Dépôt dn « Stromacid », & Ztegelbiûoke, 40
C'est le seul remède ponr (aire disparaître le mal .

HUMSLIRflONT
près BULLE (Gruyère, Suisse)

Téléphone 250
Etablissement médical de premier ordre omit tonte I'eiaée

Traitement des maladie* nerveusra, des rôle» dl grattrea
et df . la nntrltlon. — Mnrsaenage, uném ;¦- . lntoxlealloa».
ture de repost, convalcaeenee. — ''., --. !ra*a.

HYDRO — ÉLECTRO — PHYSIOTHÉRAPIE

Ni aliénés, ni tuberculeux
Chapelle. Aumônier.

Prospectas el renseignements : Méd.-Dir. D' VottaebeTabl.

à. EiCHEMER QER
IVlédecin-vétérinaire

BELFAUX
de retour du service militaire

Farine phosphatée Pestalozzi
Le s.nl prodnit soisse, genre (.lio.'phaline

Le meilleur aliment des> enfants
Le déjeuner compte/, le plut for t i f iant  pour  advllet

C'est le produit le meilleur marché et qui donne Ifs meilleurs
résultais l (J', st poutqtoi il est en uaugo dans loos les dispensaire.*.Une ta«« raviira fc 3 cent. — l'harmaciis Vlmrg'*n»«lrt ; Musy ;
Cuony; d.ogaeiie Chris tuuu. IH19I4L2675
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Les superbes frises du peintre Courvoisier représentant les scènes do la

vie militaire à nos frontières sont expédiées franco par Peter, Cailler,
Kohler, Chocolats suisses, S. A_, Vevey, aux prix minimes de :

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 cetle vente est exclusivement utilisé en faveur

des œuvres militaires de bienfaisance patronnées par le 2848

Département militaire suisse

Ch. DEMIERRE
Mxicioein - dentiste

BULLE

de retour
On demande, prôs Paris

il. ks nn
SnlMea romand*, pour tra -
vail d» l  i 6 mas .

Ecrire «n indiquant le prix rt
les conditions auxquelles on serait
•i: ¦-. ,- . -¦;¦ 4 s'engager à H. E. Ilu-
c l i ' i v i t .  freaaj- (Genève).

ON DEMANDE
pour tout de snite, robuste Jeune
(Site coanaJs'ai. t un p»n la cui-
sine, pour tont laire , dans cale-
re_taarant.

8 adresaer par ««rit, sooa
chiffres H 298* F, i 1a S. A.
suisse de publicité II .-..«s ¦-:- *. < .'.-¦' - J
el Vocler , Fribourg. 5876

ON DEMANDE
FO.r la SUIMB irançtiae , nno
j -uue fille hoor é"", t>_n«« -s en-
ctceae, connais-aul lea î Ixn-
f i r s , jour  maga.in articles da
ilrssieurs , mercerie, de préfé-
rence si die cjinniit un peu la
mode . 1RS 5

Adr. off. sons H 145! M , a la
S. A. snism.da pnhlietM Haa-
senslein el Vogler , Mo itrenx.

JEUNE FILLE
de "0 ont demande plaee
«-i i inr . .; - . n n i r . j ' l l f r . . pour le
ll> juillet , de préférence â liulle.

Otïres écrites sout 11 5861 K,
* la S. A. suis»» de publicité
Haasenslein ¦$• Vogler , i Fri-
bourg. 27*1

On deman de
m JEONE HOMME
comme domestique , cbez :¦_ .<;  a c-
J l i . , dentiste , Po>rentra/.

ON DEMANDE
pour la csmpapn», oonr tint do
siil* eu à la lin du mois, uns
I • ¦ . . T I _ i : t i . .  .:  ¦ i ¦- ¦- _ . ¦:.. JIIW , sa-
r liant (.ire la cuiiicett pouvant
s.rvir au café.

_> adresaer sons H Î075 K, à
la 8. A. sni_.sÀ do publicité fîaa-
MTUtcii- * VoolirV. k Wh .«»j,

Café&rdmettre
Peu da renrise, bonnes condi
lions. — 8'adresscr a M»* S
Gadallal. Café  ée la Victoire
rue du Pré , Laoïasat.

S
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BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
Plu fli 8800 volatDM dlvlsfc w 8 léilst

A. — Religion. — Education. fl» F. — Romsns. s

! «. — Histoire. — Ooerr» «t »*- <! G. — Bibliothèques bleue, roso, eto.
rino. — Voyage». 5j { pour onfants.

j O. — Hagiographie. || H. — Romans illustres. ~ Publi- 1
I O. — Biographie». || oationa périodiques.
I C — littérature. — Correspon - W «a»dance. — Poésie. (S.

HUX D'ABONNEMENT :

Un an, "S fr. ; 6 moii, 4 fr. SO ; 3 mois, 2 fr. SO ; 1 IûOIR, I tr.

Hist abonneDient donns droit k 8 Tolumes poux U ville et S poor I» ismpijoii Cn Tolasaa»
ptcvintêtre échangés Ieu mercredi il samedi de chaque semaino.

Ut* personnes qui, DI voulant pas s'abonnsr, désirent tsprodont profltir Ss ln BlfeUi- f
I thltju», peuvent obtnnlt des ouvrages potK 10 ceat. pat volume et pti '¦"¦¦ :--'¦¦¦:¦:.

Peur lu tntolt i la eampafni tt dont touf la Suttte, let gbonnemtnU poitaua ptmttml ttrt j
i tttlttiti, Ils coûtent, (rail d'emballcg* st it port tomprti, 20 cci-.t- •• J 1 "" *t ntouri Cbsqtu envol !
I ;-¦- : ¦ t eoDUnlr ds i & S volumtii

Pcar rssavolr ls caUlogus eompltt, prtlrs d' sovoy w eo eeatlmes •• ttafersi-posta.
lt '¦

à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Facl
AVENOE DE PÉROLLESi FRIB00R0 (80I8BE)

¦ ' ¦ . - ' ' - it

Myrtilles fraîches
caiss* de b k g., Fr 3.60; 10 kg.,
hr. 7.—t 15 kg-, l r .  10—,
(r<nco par posle. 2875
Flla de 8. Notsrl, Lcsr.no.

L© succès
croissant

obtenu partoat par la Tbé Bé-
KUla, n a pas manqué de pro-
voquer l'apparition des Imita
Ifom qni aocompagnent Inévi-
tablement Je3 produit* ayant
oonqul» la faveur du public.

Cei imitations RosuéMs doi-
vent être signaléos. afln quo
ebaeuu exige le virilabie

qui , «ul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des ipéoiales faites sur les prin-
eipei aotifs de nos plantes indi-
rinei, garantit une

efficacité absolue
isni toutes !-.! maladies dont
l'origine est uu saug vicié, tel-
les que cloua , démangeaisons,
dartres, eoioma, vertiges, plais*,
Tarloe», etc. 11 peut être pri»,
¦ans aucun luoonvénieut, d'une
façon prolongée. î369

Lu Thé l i i . j . i i -.i ne se vend
qu'en boites cachetées de
1 fr. SO, Jamais au détail,
dsns toutes le» pharmacies.

Dépôt â Fribourg : Bourg-
knecht __• Gottrau , /.ami.

Pur Baunae
msrveillanx anglais ; véritables
gjuttes do baume selon resîonrcc
claustrale. La doux, de flacons
Fr. Î.80. 8cnles véritables ejxpé-
d'éespar la Fharsaaete tau-
•.J. ..S - , i¦ '- • ¦¦ ¦ S. SeUtal (Gla-
ri»l. II676 0I 1181 f . in

apprenti de commerce
«-«t AemaDdé par maison de
là place.

S'adresser par éerlS, sons
H Î915 K, à la S. A. snisse de pu-
hlicit» HaassnslBin (jr Vogler,
i Fribouro. 286Î

Pension-Restaurant
ft lourr cfublée, au Mont-Pèle-
rin , sor Vcvty. pour le I" jain
prochain, la l'ension-Rfj slaurant
dn Ha.illon , composée de _al e i
boire, sallo à manger, S chambres
i. coacber aveo pla«e pour t i  lits,
logement du tenancier, chambre
de bala, chauflage central. Con-
ditions avantageuses.

S'adre*s«r : i •..\-!c C. Déné-
rtnx , Vevey. 16SS

A VENDRE
penr cause de départ , dacs une
looalilé du canton d.' Vatd itu
bord du lac l.cmin), bâtiment
_•» rapporS lonatir, avee
Ilnir-t de Clave-Keataatunt,
chaufta»» eenw»l, gt»i d ja.T(!in
terrts.e f t potager , poids publio.
A proximi 'é directe des sta'ioôl
de trois ligues _e chemins de
1er rigiouaut. Piix : sl.'ÛO fr.

Borire tous c.. ; , : . , U 1IS6 M ,
i lt .S. A. saisie de uublicité
t/aaseiisiein ct Vorter , Mori'reux.

A LOUER
tout de suite ou date a convenir

au ceDtre des affaires
une jolie pièce pouvant servir d«
bnrean. CbAnffage central, lu-
mière électrique.

6'adretj- ; su bureau de la
8. A. suisse de publicité Has-
san.tsin -t* Vogler , i, Pribourg,
sous H 1150 P. 11 LC.

Coenneaux
et lignures

On en demande ploetenra
-ni -j j j . . - . ) - , ainsi que dn bols cn
bOehra.

Adresaer ofires , avec prix rr-ndu
sur wagon départ , toua n us i . : - X
i la 8. A. »ui«se de publicité
Haasenstein et Vogler , Omève.

On demande à louer
pour le l " ou 25 juillet , au centre
des sflaire8 , denx araadea
cbambrtn ponr *¦:¦:. s-.. - . x ,
su rez-de-chaussée ou premier
étave.

Oflres S O J J J  H31WF, » la
S. A. tuitte de publicité lias-
tenttein ¦} Vog ltr , i, Pribourg.

A LOUER
rut de Romont

i appartement
S'adresser à H1" Pelaqnl*,

uilla dsa Fouokret, Ptrull-i,

A LOUER
a Fribourg

dans la rue principale, en bean
magasin. Conviendrait pour
n'importe quel commerce.

S'adresser par .erti, sons
O. 9is L.. i Orell ru .¦¦' - , Pu-
6iici/; . I,aasaa>«. 2784

Appartement
A LOUER

I" étage, au soleil , du Iî. Er^
> > • ; > -¦-( i.. . au. Beauregard, IS.

NOUVEAUX BREVIAIRES
do la Maison MAME, A Toui-s

Oi-ni l i ' ri- . ¦ . 1 I I I . .H  1015, 4 vol. in-18, ebaprin , 1" choix, reliuro
molle, noire, coin» ronds , tranobe dorée , .'. ! Dr.

Le même, trancha ronge soai or , r,~ tr.

Bréviaire In-48 , reliure molle, chagrin noir , coins ronds, Iranclio
dorte, 88 1>.

Le mcaie, chagrin 1" choix, 48 Ct.

Custode chagrin, avoo patle , genre portefeuille , ponr brévialrs
in-18, 5 fr. 50.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place 8aInt-N;colat, et Avonue de Pérolles, Fribourg
vowiiwt'Wtiif VTvrvswrmw &W'cw'tiriBij p 'M m i vP'œ-^

Concours de travaux de route
L»a travaux de co-struclion d'uno route alpestre dsns la vall/e de

Hischeien, depuis la frontière Iribourgeaise jusqu 'aux Gantrist do
l'Ilopittl (liante Bing iue), eoot mis au concoms par voie de sou-
misiion publique.

Li s entrepreneurs, iot«Miennès de concourir , tont invit. s i prrnd.-o
connaissance des plans , da cahier dea charges et de l'avant mitre ,
an burr aa de Monaieur Tceblermanti, ingénieur ajrisole,
Chaucelleri' , Frlbonre.

Los sinmiisions , cacheléfs »"eo la mention : < Soumission pour
la c-oslra ciiau ii la route d» Mmcheren » devront êire dépotées au
buriau ci-haut inentiouué, jcsqjl 'au 80 Jclm D O heurea dui-.lr,

Ponr le comitô de la roule de Muscheria ;
Le président : Le secrétaire :

J. UU.-..Ç. ...Ï.I.J . V I  . .' î .  j î - r .-:¦« • j Hr.t.

_

| FIÏ DE SAISON 1

I fente de diapeaux |
à partir do ce jour à

l'Ecole de Modes, Gambach , Fribourg

BAINS DE BONN
8t»t!on des ehemins de fer Gnjln, près Fiibourg.

Ouverts du 21 mai au 15 octobre
«eaux ombrages , situation tranquille, sur les bords de la

Barine, à l'sbri des vents. Air sans poussière, riche en ozone.
tairas s_tt_m_3 W» sitstow-tab-iattîï, irts îtâîoîsîhts.
Analyse faito par les D" Kowalskl et Joye, professeurs i

ITInlverslté de Friboarg.
i _.-. - •..< . .¦¦ - • L-JI. Cure recommandée dans les catarrhes ehroulqnei

des muqueuses (organe. , de la respiration , de la digestion et des
voles orinatres), dans los rhumatismes chroniques, la goutte,
l'arthritisme, dans les affections articulaires et glandulaires, dacs
les maladies de la peau, dans la fièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgement dn foie, le» affections nerveuses : les
maladif.» issu f. mm»;. ato. H 2386 F tta0t-G43

%*jk~2̂ i ĵL "Xs.''ikrA?.a*ÂsÂs-asZJi?&~jir

I ; ISSTITOT j
s g

Si ¦ i
'é 44, Terrassièro f

| GENÈVE jj , , 
^^ 

«

|j Cour® normal d'été S
3 du 15 août au 1er soptembre 1916 J
I réservé aux personnes ayant d*ji étodié la méthode. — j

a l'our tous renteignements, s'adresser  au Meerétnrlnt S
U C j l ' l J . JSi-. i . J

S Les [cours réguliers de l'Institut commenceront le «
I" oetobre 1016 )j

J Rythmique Solfège
jj IMPROVISATION
Si Demander prospectus au Seciélaiist de l'Institut. J
4 *'̂ T^^^^^'J'J-*- '**?-™™^?̂ ?,

Mises - de fleuries
"- :¦ - . ' .; 20 juta , oi exposera en mises publi ques les lieu ks c*
in et regain u environ 12 j ,oics, situéts il Delf«ux.
Rend JI-vous dts miseurs à 1 b. piécise prè 3 ds la ecierie.

f.'expotanl : H. Srbcçttr.

Papeterie
EGGER & MAYER

Eue dn Tilleul , FRIBOURG

UQUIBITI0I T0T11E
de tout les articles en magasin ¦

Vitrines et banques de magasin â vendre. — ¦
Grand rabais sur vases à flCBil, cache-pots ei g
plateaux , etc. Jeux de croquet.
wini Binwiw—wmiimrMiiir —rtimui 111 \n *u ¦mm




