
Nouvelles du j our
Nouveaux mouvements en Volhynie. Ac-

tivité de l'artillerie russe dans la région
de Duinsk.

Succès français i
Séance secrète •

çaise.
Le communiqué autrichien relatif au fronl

oriental annonce ua nouvel effort russe en
Volhyuie. Le bulletin de Pélrograd signale
L'activité de la cavalerie russe, à l'ouest de
Louzk ; il annonce des entreprises locales
couronnées de succès, au sud de Doubno, sur
la Plaszovka , puis en Galicie , sur la Strypa,
dans Je rayon de Vyzsiioyzyk. «Aucune incrt-
lipn officielle de Czernovitz, <jyi devait tom-
ber avant-hier, d'ajirès des dépêches de
journaux. Une inforanalion privée annonce
que la population de Czernovitz a évacué la
ville, ce qui est vraisemblable.

Les Russes onl constitué de grandes mas-
ses <le cavalerie sur leurs ailes, en vue des
mouvements enveloppants. A l'aile nord , cn
Volhynie, ils ont enfoncé dans le front ' aus-
tro-allemand un coin qui pénètre jusqu 'à
cinquante kilomètres de profondeur sur u:ie
largeur de trenle, à la base. Position en ap-,
parence invraisemblable, mais qui s'est déjà
vue. Lorsque Mackensen, après la rupture
du front russe du .baii , s avança contre Lem-
berg, il marcha quelque lwnps avec le flanc
gauche débotxlé sur une étendue qui s'allon-
gea jusqu 'à quatre-vingts kilomètres. La
présence d'une nombreuse cavalerie eimemie
sur leurs ailes ne laisse pas cependant que
d'ètre dangereuse pour les Austro-Allc-
lIKUlds.

Les Russes annoncent que leur artillerie
a ouvert jeudi un feu violent dans la région
de Duinsk, conlre le fronl .de l'armée Hin-
denburg. Serait-ce le prélude d'une offen-
sive ? '

* *
Lc terrain regagné à Verdun par les Fran-

çais, sur les pentes sud du Mort-Homme, a
une étendue d'un kilomètre-

Sur la rive droite, «les Allemands ont pro-
noncé une attaque, depuis le front de Dou-
aumont, dans la direclion des ouvrages dc
Thiaumont ; les deux ailes du mouvement
élaient marquées par la cote 321 à l'ouest el
la cote 320 à l'est. L'assaillant a ètè repoussé ,
d'après la version française, qui attribue à
cette tentative de grandes proportions. Le
comtnunjqué allemand parle de petits com-
bats, dont le cours aurait été favorable.

* *
: La Cliambre française a tenu hier la fa-

meuse séance secrète que lc gouvernement a
dû finir par accorder aux réclamations de
la gauche.

Après avoir différé , aussi longtemps qu'il
l'a pu , de satisfaire ù cdtc exigence, M.
Briand a dû se rendre, quand il s'est vu en
présence d'une demande pressante d'explica-
tions sur les causes du premier succès de
l'offensive allemande contre Verdun. D'une
part , le député Albert Favre, de Saintes,
avait dépose une demande d interpellation
sur : « 1° les raisons de l'état de défense
insuffisante de la région dc Verdun , au dix-
neuvième mois dc la guerre ; 2° les respon-
sabilités engagées ;¦#> les sanctions prises ».
D'autre part , la commision de l'armée avait
décidé , sur la proposilion de M. Viollcllc ,
de poser un certain Nombre de questions au
gouvernement « sur les conditions dans les-
quelles a été organisée la défense de Verdun
dans la période qui a précédé l'attaque du
21.février ».

Les dispositions que la Cliambre manifesta
à sa rentrée, le 18 mai, firent voir à M.
Briand qu'il ne pouvait plus sc dérober. Au
Sénat , l'atmosphère était également lourde.
La séance secrète ful décidée. Le président
du Conseil devait y donner loules les expli-
cations qui lui seraient demandées sur la
situation militaire ct diplomatique.

À vrai dire, ces explications, il les a déjà
fournies aux trois grandes commissions du
Parlement : commission „de l'année, com-
mission des affaires extérieures et commis-
sion du .budget. Ces conimissions ont élé ar-
mées dc pouvoirs extrêmement étendus, et

à Verdun.
de la Chambre fran»

ii t elles exercent un contrôle rigoureux sur la
in situation. Celle de l'armée, par exemple ,
le qui est présidée par M. Clemenceau, ne se
le l'ait pas faute de mettre M. Briand sur le gril,
îa i Mais lous les députés et sénateurs qui De
ir! jfont pas partie des commissions enviaient
n, le privilège qu'avaient celles-ci d'être dans
i- le secret des dieux. Pour être admis au par-
i- . tage dc ce secret , ils onl prétendu que le
le fonctionnement de.s commissions nc satisfait

pas absolument aux exigences du contrôle
parlementaire, parce que -les commissions
sont dénuées du pouvoir de sanction, qui
n'appartient qu'au parlement. Si les expli-
cations du gouvernement nc les satisfont pas,
les commissions ne peuvent néanmoins faire
autre chose que les enregistrer ; elles n'ont
pas le moyen de marquer au cabinet leur
désapprobation par un , vole de blâme, que
seuls -la Chambre ct k Sénat , peuvent expri-
mer. Donc , pour que la responsabilité minis-
térielle ne soit pas illusoire, il faut que le
parlement tout entier puisse entendre la jus-
tification du gouvernement sur n'importe
quelle question.

C'est en vertu de cette doctrine que la
Chambre française a siégé hier, en comité
secret , pour recevoir «les confidences de M.
Briand. - ¦—. -

Mais il élait bien entendu que la Chambre
ne pouvait pas prendre de décision sur les
déclaralioiis ministérielles dans le huis clos.
Si les députés doivent pouvoir coulcôler le
gouvernement , le peuple doit pouvoir con-
trôler «les députés ; leurs voles doivent être
publics.

La pratique des séances secrètes est auto-
risée par la constitution. Elle était déjà en
usage sous l'empire ; au cours de la guerre
de 1870, le Cor[is lcgislatil a siégé cinq f ois
en comité secret , enlre l'ouverture des Hos-
tilités et le 4 septembre.

Si, cette fois, M. Briand a fait quelques
manières pour se rendre aux désirs d'une
partie dc l'assemblée , c'est qu'il avait sujet
de redouter que le huis clos des délibéra-
tions ne fût  propice à un complot. Un grou-
pe de dépulés qui cumulent la politique et la
stratégie ne sont contents ni du cabinet ni
île la conduite des opérations. M. Clemen-
ceau est le chef de cetle faction, qui s'at-
taque même au président de la République.
Avant que la séance secrète ne lût décidée,
Gustave Hervé reflétait les inquiétudes de
M. Briand dans un article où il disait :
* Supposez que, dans un accès d'humeur, le
parlement chambarde le ministère sur une
question qui amènerait le chambardement
du haut commandement ; supposez qu'il le
remplace par un ciiambardeur, dont le pre-
mier soin sera dc provoquer unc crise pré-
sidentielle ; qu'est-ce qui arriverait si, au
lendemain dc ce chamhardoment, nous qui
tenons victorieusement depuis vingt-deux
mois nous éprouvions, par malheur, un
graud revers militaire ? A qui l'opinion pu-
blique s'en prendrait-elle, sinon au Parle-
ment ol ù la République ! ».

Ces suppositions pessimistes élaient exa-
gérées à dessein pour engager les députes à
la modération et à la prudence. On a toul lieu
de croire que leur patriotisme les aura per-
suadés que cc n'esl pas l'heure des coups dc
tôte.

L excitation des esprits est extrême en
Roumanie depuis l'ouverture de l'offensive
aulricliienne en Ilalie el elle a encore crû
ù partir de l'ébranlement du front russe con-
tre l'Autriche. Les partis sont de nouveau
déchaînés les uns eontre les aulres. Les
adeptes de M. Take Jonesco . se livrent à une
agitation frénétique et menacent de faire une
révolution si le gouvernement rie se décide
pas à entrer en lice .aux côtés des Alliés.
Leurs adversaires mènent, de leur côté, uno
Campagne vigoureuse contre le mouvement

interventionniste. Xcs conservateurs ont voté
un ordre du jour tle regrets, au sujet du dé-,
faut de vigilance jet de vigueur que le gou-
vernement aurait Jmanifeslé dans le cas ré-
cent de la violation du terriloire roumain
jiar des troupes russes. Le gouvernement pa-
rait incertain et Vacillant , devant l'immi-
nence des grands ̂ Événements militaires qui
décideront vraisemblablement de l'issue de la
guerre.
if^^ f̂r^rU'-, «&- '%*»-~~-— . ."••*•* *

La convention nationale démocrate, tpii
s'est réunie jeudi fx. Saint-Louis pour dési-
gner son candidat à la présidence améri-
caine, a fait constater l'unanimité en faveur
d'une réélection dfl M. Wilson. L'organisa-
tion de corruption? administrative du Tam-
many-Hall de Xdfw-York, qui avait com-
battu avec acharnement la caudidature Wil-
son dans la iknncre campagne présiden-
tielle, s'est déclarée pour «lui. L'heureux pré-
sident n'a pas de compétiteur dans son pro-
pre parli . Aussi fjgilatioii obligatoire de la
convention démocàle est-elle plutôt factice.
N'ayant pas d'adversaire démocrate à démo-
lir, les politicienssjlu . parti se sont directe-
ment tournés contre M. Hughes, candidat
des républicains, c\ ils font circuler des pla-
cards portant : « Si vous êtes pour l'Allema -
gne, votez pour Hughes ! Si vous êtes pour
l'Amérique, votez pour Wilson! »

M. Wilson n'est 'pas à Saint-Louis; mais
il fait de l'agitation à New-York ; mercredi ,
il a parcouru . la ville à la têle d'un cortège
de 75,000 personnes qui manifestaient cn
faveur de la préparation militaire. 11 a ha-
rangué celte foiilfc cn quelques paroles ,
disant s |

« Il y a, aux Elan-Unis , quelques personnes ,
nées A l'étranger, qui menacent les partis poli-
tiques américains d'une espèce de chantage poli-
tique au bénéfice d'un gouvernement étranger.
Ceci «loit cesser. 11 sftjrouve aux Etals-Unis une
pelile minorité très active, travaillant dans l'om-
bre, mais qui montré, parfois, sa vilaine têle.
Le peuple américain s'en détournera. »

* *
Le même jour que M. Wilson, M. Roose-

velt élait à New-York avec Sa famille. Il y
fut pris de vives douleurs au côté gauche,
au point que l'on crut à une crise cardiaque ;
mais le diagnostic des médecins a élé ras-
surant. M.; Roosevelt n'en juge pas moins
que l'élal de sa sanlé doit lui faire aban-
donner la polili que active. Il ne le fera pas
cependant, dit-il , sans avoir publié une dé-
claration pour appuver la candidature pré-
sidentielle de M. Hughes.

Il n'y aura donc que deux candidats cn
présence ; la lutte sent d'autant plus vive.

Nouvelles diverses
Le colline! français a tenu, jeudi, ua important

conseil , sous la présidence de «M. Poincaré, pour
examiner la situation diplomalique et militaire.

— M. Lauro Muller , ministre des affaires étran-
gères du Brésil, cn congé, partira le 23 juin pour le;
Etats-Unis, en compagnie de M. Edwin Morgan
ambassadeur américain au Brésil.

— La Gasette de Francfort annonce un nouvel
emprimt de guerre allemand, le cinquième, pour ît
nîois dc septembre.

— Conan 
¦ Doyle, l'auteur dc Slmrlock Holmes,

ii«\l de -visiter le Siont (tançais pendant plosicuis
jours.

Une fondation .de M. Etienne lamy
en favenr ies familles nombreuses

AI. Etienne I-amy n donné à l'Académie française
une somme de 500,000 francs. L'acte eiplique en ces
termes les Intentions du donateur :

« «Certain que restaurer , la fécondité dc noire race
est le plus essentiel intérêt de la France , que la plus
efficace conseillère dil devoir est la morale religieuse,
ct que tout Français doit Iiâler la résurrection de
la vie nationale, -je voudrais aider quelques-uns des
pir* ct des mères qui . par des «privations quotidien-
nes et volontairement suliies. -perpétuent encore des
foyers riches d'enfants.

< Le revenu annuel de la fondation, qui représen-
tera « peu près 25,000 francs, sera chaque année
réparti entre des familles parmi les plus pauvres,
ies plus nombreuses, les pltis chrétiennes de
croyance, les plus intactes de moeurs. Dans des con-
ditions exceptionnelles, .s'il apparait qu 'une somme
plus considérable remise il une seule famille ne ris-
quera pas d'y introduire la paresse, mais achèvera
d'y rendre meilleur «n avenir déji yrÉpatfc par de
rinlelligertce et du travail , la totalité du revenu
pourra former un seul prix . >

La donation est acceptée.ct l'Académie, profon-
dément émue de la |>enséc de «M. Lamy, son secré.
taire perpétuel, lui exprime sa gralilude pour cette

généreuse et patriotique tnitUttv*. La aoutclle fon-
dation sera ainsi désignée : < Prix de l'Académie en
faveur de familles nombreuses, fondation Etienne
Lamy. *— -*. — 
Les affaires économiques

au Conseil national
Berne, 10 juin.

Lancés en plein océan sur les vagues houleu-
ses des débats relatifs aux -pleins pouvoirs , MM.
les dépntés ont scruté l'horizon, au début de Ja
séance de vendredi, pour voir quand on pourra
accoiler la rive. Les avis étalent partagés. Les
socialistes voulaient ajourner .'tonie décision. M.
Naine, qui dit s'ennuyer prodigieusement à Ber-
ne, trouve cependant que le devoir du travail
doit primer les répugnances. C'est aussi l'avis de
M. Speiser, qui entend réserver le lemps néces-
saire à une discussion approfondie de la situa-
tion financière ; M. Studer, de Winlerthour, est
presse de mettre sous toil le projet M'organisa
lion du tribunal fédéral des assurances ; on sou-
rit dans la salle, où il y a des soupçons que l'avo-
cat socialisle songe à se mellre A l'abri, en mê-
me lemps, personnellement.

Par contre, M. Slramli voudrait réfréner la
verbosité, parlemcnlaire et il propose de clôturer
la session dès la fin de la troisième «semaine. Il
esl appuyé par MM. Fazy et Blumer ; le dépulé
genevois veul octroyer au président le droit de
restreindre les discours à une durée de vingt mi-
nutes ; mais M. Eugster décline poliment , com-
me antiréglementaires, les pleins pouvoirs dont
M. Fazy veul l'investir.

Finalement, par 81 voix conlre 61. le Conseil
décide de limiter la session à trois semaines. On
reviendra à Berne nu mois de seplembre, peut-
être pour trois semaines anssi.

Profédani à la nomination d'nn membre dc
la commission des finances, l'assemblée ratifie
le choix fait par Ja Droite cn la personne de M.
de Streng (Thurgovie), par 133 voix sur 151 bul-
letins valables.

L'ensemble des questions économiques tou-
chant aux pleins pouvoirs intéresse trois dépar-
tements. On commence par lés affaires écono-
miques afférentes au Déparlement politique, sec-
lion du commerce. II s'agit des institutions char-
gées de régulariser les importations : la Sociélé
Fiduciaire suisse (pour les empires centraux) et
la Société suisse de surveillance (pour les Al-
liés).

Le rapporleur, M. Chuard , - ' bit la constata-
tion que la VTaie source de la spéculation et de
l'accaparement qui sévissent dans le payi est
dans Je système des compensations Tcquises par
les empires centraux en échange de leurs fourni-
lures. La commission voit avec satisfaction que
les autorités fédérales tendent de plus en plus
à concentrer ce service de compensation entre
les mains <lt-. l'Klal

La discussion générale n'a .porté que «ur un
seul point. M. de Lavallaz « cru devoir sc faire
l'écho des plaintes dc certains commis-voyageurs
qui répandent le bruit que leurs collègues de Ja
Suisse allemand!: seraient favorisés par la
S. S. S. Cela serait bien étrange, a répondu M. le
conseiller fédéral Hoffmann, qui a rappelé que
la S. S. S. ne comprend «à peu près que des Ro-
mands;

Passant aux services économiques, du Dépar-
tement militaire, M. Chuard a rapporté sur le
ravitaillement alimentaire et les monopoles.

La discussion s'est 1res vile élargit* M. Erf.
Scherrer . président de la ville de. SainMJalI, a
débute par 1 exorde habituel à tout député gou-
vernemental : « Itîen n'esl plus éloigné de ma
pensée que de vouloir .critiquer «le Conseil fédé-
ral l > Aptes ©cite coptatio (icneuolenliac , M.
Scherrer , se chargeant des intérêts de Ja popula-
tion urbaine, a réclamé une réforme du service
de réparlilion-des vivres monopolisés. La réparti-
tion égale des aliments. Te maintien strict des
prix maxima cl la répression de l'accaparement
ne sont possibles, de J'avis dc l' orateur, que si
les autorités cantonales et communales sont in-
vesties de cette triple lâche. Il paraît que le com-
missariat des guerres projette cetle solution pour
la distribution du sucre,, du riz, de l'orge fourra-
gère et de i avoine. Les marchands en gros se-
raient aiosi éliminés ; Jes délaiJJajils n'en seront
que plus contents,

iLcs. représentants de l'agriculture, tout en se
plaignant de ce que la réparlilion des fourrages
soit inégale, .ont  combattu l'intervention des au-
torités urbaines , demandée par M. Scherrer. MM.
Abt et Jenny, les chefs des paysans argoviens el
bernois, insistent sur «le rôle qui incombe aus
syndicats agricoles dans la réparlilion des arli
des dc consommation, if. Aiit a critiqué ic com-
missariat des guerres , parce que celui-ci retient
Irop la distribution du pélrole el du riz dans les
régions campagnardes ; M. Jenny, plus diploma-
te, a parlé de la nécessité d'exonérer le commis-
sariat cl de passer le service des fourrages au
département d'économie publique.

Représentant une population agricole, il csl
vrai , mais .montagnarde cl qui souffre démesu-
rément du renchérissement de la vie, M. Alexan-
dre Seiler, le grand hôtelier de Zermatt, s'est

rallié aux idées de M. Scherrer. Les montagnards
du Haut-Valais supportent, l'effet des frais de
transport lointain qui viennent s'ajouter pour
eux 'aux prix de guerre, pour le pétrolé, pour la
fariné, etc. Eloquemment, M. Seiler a exposé
l'urgence de venir au secours de celte popula-
tion si digne d'inlérêl. Hier encore, des régions
élevées, la nouvelle esl arrivée que les .pommes
de terre ont souffert gravement des chutes de
neige récentes. Que feraient , ces pauvres gens
sans pain et sans pommes de terre ?

Le député valaisan, formulant un vœu pra-
tique, a demandé que la Confédération , qui a
réalisé uu . gain net de 10 millions de francs
avec le monopole des céréales, rembourse à ces
sympathiques populations les frais de transport.

La qaestion du renchérissement du pain a clé,
d'autre part, l'objet d'une remarque de M.
Grimm , qui a critiqué la politique du départe-
ment militaire, lequel , à chaque hausse «du blé,
élève immédiatement le prix de Ja farine, faisant
ainsi peser la hausse sur le consommateur. C'est
la Confédération qui devrait supporter la diffé-
rence. M. Balmer , de son côté, a exprimé i
nouveau le désir «l'être renseigné sur les stocis
de ile présents dans le pays.

Plusieurs orateurs élant encore inscrits, SL Je
présidenl a interrompu le débat avant midi

Lc Consei! «fédéral a communiqué au Conseil
national le dossier de l'élection faite dans le
23me arrondissement Iédéral, en remplacement
du regrelté îl. Max de Diesbach. Aucun recours
n'a élé interjeté contre l'élection de M. Franz
Boschung, â l'eberslorf.

La. commission de vérification des pouvoirs
rapportera sur celle élection au début", dc la
séance dc lundi. Ensuile, on continuera la dis-
cussion des pleins pouvoirs.

Au Conseil des Etats
Berne, 16 fuin.

La session sera «donc close le 24 juin. Ainsi
lont décidé Jes deux Conseils. La majorité du
Conseil national ayant reculé devant la «perspec-
tive de siéger une quatrième semaine, les repré-
sentants des canlons n'ont pas voulu imposer
cette fatigue à unc assemblée qui a tant travaillé.
Ils ont consenti , dès '.ors, à cette clôture antki-
pèe. -Vais, cn même lemps, ils onl signifié à i'au-
t re  Chambre que, égaux en droil aux représen-
tants du peuple, les di'pulés des Etats ne se his-
saient pas imposer, à la dernière minute, une
tâche dont le Conseil naliona! n'est venu â bout
qu'en huit ou dix séances. Le Conseil des Elals
n'abordera donc pas. au cours de celle session,
l'examen du rapport ' du Conseil fédéra" sur
l'exercice de ses pleins pouvoirs. M. Munzinger,
président de la < commission de neutralité « , a
élé 1res catégorique dans sa défense des droits
constitutionnels du Conseil des Elats. H royen-
d*]ue pour cetle Chambre ;a priorité de la "dis-
cussion sur les futurs rapports de neutralité. En
attendant , ls Conseil des Etals remet à septem-
bre Je travail qui lui arrive tardivement du Con-
seil national.

Dans ila séance d'aujourd'hui, les révisions
partielles dés constitutions de iGenève, Zurich ,
SoJeare, Glaris et Un ont obtenu la garantie
fédérale, après les cinq rapports présentés- par
M. Itâber, dc Schwytz, On a liquidé ensuite trois
affaires de chemins de .fer, dont une consiste en
uoe prolongation de délai pour la concession du
Orsières-Champex. (Rapporteur : M. Huber ,

L'examen dc la gestion ne sera -pas repris
avant Ja fin de la semaine prochaine. N'est donc
approuvé jusqu'à .présent que ' la gestion du Dé-
partement dc l'intérieur.

La crise ministérielle italienne

Le Giornale d'Italia donne comme sûres les
alIribuiious suivantes : MM. Boselli, présidence;
Bissolati, commissaire politique pour les ser-
vices dc guerre ; Orlando, intérieur ; Sonnino,
affaires élrangères ; Carcano, trésor ; Morrône,
guerre ; Corsi, marine.

Feraient aussi partie du cabinet MM. ArloUa ,
Bonomi, Raineri, Hufini , Colosimo, Meda. Dt
Nava. Fora , Girardini , Saochi. Comandini el
probablement MM- Nit'.i, Leonarlo Bianchi cl
Scialoia.

Lé Giornale d'Italia apprend que M. Barzilai ,
quoique prié do rester dans ie cabinet, a décliné
celle offre.

La Chambre française en comité secret
Paris, 16 juin,

La Chambre a décidé, par 412 voix contre 138,
de sc consliluer en comilé secret -

La séance a été suspendue à 2 h. 30 pour l'é-
vacuation des tribunes.

•La séance secrèle a été levée si 6 h. ô0 ct la
suile renvoyée à demain samedi.

Anglicans et orthodoxes
L'évèquo anglican Bury esl parli pour la Rus-

sie, afin d'y négocier un rapprochement enlre
l'Eglise anglicane et l'Eglise russe.



La guerre européenne

FRONT OCCIDENTAL
Journée du 15 juin

Paris, 16 juin.
Conuuniqué français :
Sur fd' riue gauche de la Meuse , les Allemands

on/ lancé cetlé nuit plusieurs contre-attaques sur
la tranchée de la pente sud du Mort-Homme en-
leoée hier par les Français. Toules leurs tenta-
tives ont échoué sous le feu .  Le ch i f f r e  total des
prisonniers allemands pris sur ce point esl de
180 dont 5 officiers .

Sur la rioe droite , vers I S  heures , les Alle-
mands onl dirigé une puissante offensive conlre
les positions au nord de l' ouvrage de Thiau-
mont , de la cote 321 jusqu 'aux abords de la cote
320. Le f e u  des mitrailleuses et de l'infanterie
française a . brisé successivement toutes leurs
altaques en leur infligeant des pertes.

Vers 22 h., après un violent bombardement
d'obus de gros calibre, les Allemands ont tenté
une attaque plus à l' est sur les Iranchées prises
à la lisière sud du bois de la Caillette . Les tirs
de barrage des Français les ont empêchés dd
sorlir de leurs tranchées. Partout ailleurs sur
le front , activité intermittente de l'artillerie.

* • •
i Berlin. 16 juin.

Communiqué allemand r
A gauche de la Meuse , les Français onl atta-

qué aoec des forces importantes la pente sud du
Morl-llomme. Après avoir réussi momentané-
ment à gagner du terrain , ils ont été de nou-
veau repoussés par une courte contre-attaque .
Nous avons fai t  prisonniers huit officiers et 23X
soldats , et pris pl usieurs mitrailleuses, l'ne répé-
tition de l'attaque ennemie tant dans la soirée
el des entreprises contre les lignes allemandes
attenantes des deux côtés sonl demeurées sans
aucun succès. L' ennemi a subi de lourdes cl
sanglantes perles.

A droile de la Meuse , l'activité combattante ,
à part dc petits combats d 'infanterie favorables
pour nous vers le ravin de Thiaumont , s'est
borne'e dans son ensemble à unc grande actioité
de. l'artillerie.

Journée du 16 juin
Paris , 16 juin .

Communiqué français dc 11 h. du soir :
Sur les deux rives de la Meuse , l'activité de

l'artillerie a été intermittente au cours de le
journée. Aucune action d 'infanterie.

II se confirme que t 'attaque menée par nous
hier sur les pentes sud du Mort-Homme nous a
rendus maitres des Iranchées adverses sur un
front de Un kilomètre environ. Toutes les ten-
tatives faites par l'ennemi pour nous en chassa
ont complètement échoué.

Le nombre des prisonniers fai ts  par nous se
monte à plus de 200, dont six officiers.

Aucun autre événement important à signala
sur le resle du fronl.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Rome, 1G juin.

Communiqué, italien •
Dans le' val Lagarina, dans la nuil du 15, di

grandes forces ennemies ont attaqué, par sur-
prise, nos positions de Serravalle et de Coni
Zugna. Après trois heures de mêlée furieuse , la
colonnes ennemies onl élé mises en fuite , au
matin, el poursuivies par le f e u  précis de nolrt
artillerie.

Sur le haut plateau d'Asiago , après une vio-
lente préparation par l'artillerie, des masses en-
nemies, évaluées à dix-huit bataillons , onl atta-
qué, à plusieurs reprises, notre front  du Monte
Paus au Monte Lemerle, par une action démons-
trative aux ailes et décisive au centre. Les assauts
impétueux de l'infanlerie ennemie, précédés et
protégés de .rideaux de f eu  d' artillerie, se sonl
brisés, chaque fois , devant nos lignes , devant
lesquelles l'adversaire a laissé des monceaux
de cadavres.

• * •
Vienne, 16 juin.

Communiqué autrichien:
Des combals dans la parlie sud du haut pia

Emile Faguet
Ce n'est pas seulement sur la ligne de feu que

la France voit tomber scs vaillants défenseurs.
A l'arrière , la mort emporte, l' une après l'autre,
ses grandes gloires -militaires ou littéraires.

Le dernier en dale dc ces deuils esl la morl
d'Emile Faguel , né il La Roche-sur-Yon , en
1847, el mort A Paris le -7 juin 1916.

Emile Faguet fai avant toul un professeur.
Il disait de lui-même : « Je crois que jamais
la rage d'enseigner par la parole, par l'article,
par le feuilleton , par le livre, n 'a possédé un
homme comme elle me possède. Ce doit élre
de l'atavisme. »

C'est- bien le professeur qui réparait dans
loute son œuvre. Ses études ont parcouru
tout le cycle de la littérature française , classi-
que et moderne. 11 n 'est peut-être pas, dans les
cinq derniers siècles, un penseur original ou un
écrivain de race auquel Faguet n'ait consacré
un article, unc étude ou une monographie.

Son genre es: caractéristique. Il dédaigne de
rechercher et dc suivre les lignes sinueuses des
filiations ct des influences. Pour «lui, disciple de
laine, la littérature est le miroir d'une époque
Chaque race s'épanouit-dans scs grands écri-
vains. II s'approche donc, tour à tour, des
grands hommes dans lesquels s'exprime le
génie français. H enlre dans ces âmes, expres-
sions cl fleurs d'une civilisation ; il 1cs pénètre,
s'y mêle, les comprend , vit de leur vie. Celle
compréhension merveilleuse lui permet de
saisir les tendances et les idées générales d' un
auteur ct de les systématiser ensuile avec vi-

trail de Doberdo se sonl terminés par le rejet
des attaques ennemies.

Sùr le Haut plateau d'Asiago, de violents duels
d 'artillerie sont en cours.

FRONT AUSTRO-RUSSE
Vienne, 16 juin.

Communiqué autrichien :
Au sud du Dniester , nos Iroupes ont repoussé

de la cavalerie ennemie. A part cela, il ne s 'est
produit , dans ce secteur , que des escarmouches.

A Test de Visnioixczyk, les altaques des co-
lonnes russes contre nos positions continuent.
II est resté aux mains des défenseurs deux of f i -
ciers russes et 400 soldats.

Près de Tarnopol , aucun événement impor-
tant.

En Volhynie, sur tout le front  se développent
de nouveaux combats.

Dans les secteurs du Stochod el du Slyr , de
nouvelles tentatives d'attaques ont de nouveau
été repoussêes. L'ennemi a subi comme toujours
de lourdes pertes.

• • •
Berlin, 16 juin.

Communiqué allemand :
Les Busses onl poursuivi, hier, leurs e f f o r t s

contre le front de l 'armée du général comle
Bothmer, au nord de Przevloka. En repoussant
l'ennemi, plus de 400 hommes sont restés pri-
sonniers enlre les mains àes défenseurs.

• » •
Pétrograd , 16 juin.

Communiqué russe :
Sur le front de l' armée au sud de la Polêsie

(marais du Pripet), les combals ont continué.
Au cours de ses rencontres avec nos Iroupes ,
l'ennemi a subi dee lourdes perles .

Au nord-ouest de Kremenielz, de hardis élé-
ments appartenant aux troupes du général Sak-
liarof onl délogé, par un coup vigoureux et
après un combal acharné , l'ennemi de ses posi-
tions forti f iées sur ta Plazevka, entre Kozine et
Tornavka.

L'n régiment de jeunes troupes conduit par  II
colonel Talaroff ,  après unc lutte acharnée,
passa à gué la rivière avec de l' eau jusqu 'au
menton. Une compagnie , étant tombée sur un
endroit dangereux et profond , y périt d' une mort
héroïque, mais la txiillance des soldais et des
nf/iciers amena la fuite désordonnée de l'ennemi
et nous fîmes prisonniers 70 off iciers et 5000 sol-
dats.

Par une poussée impétueuse, notre infante-
rie, soutenue par le puissant appui de l' artil-
lerie, s 'est emparée du bois de Bostock , aa sud
de Bas-1'olchaieff. Elle a [ail des prisonniers et
pris des mitrailleuses ct des lance-bombes.

Par un ef for t  héroïque , les troupes du général
Cherbalief ont renversé, hier, les Autrichiens ,
dans la région de Gaivoronka-Gnilovodi (régior,
de la Stnjpaj.

Sur la rive ouest de la Strypa , au nord-ouesl
de Bouczacz, le combat avec les Autrichiens et
les Allemands qui les appuient continue tou-
jours.

Jusqu 'à présent , nous avons fai!  3000 prison-
nier! ét pris des canons "et dés mitrailleuses.

Total des prisonniers pour la journée d'hier :
100 officiers et 14,000 hommes.

Sur les routes de Bagdad
L'n communiqué turc a annoncé qu'une ren-

contre s'est produite à Chanykin, à la fron-
tière turco-persane, sur la roule de Bagdad à
Homadan , et que les Russes, défaits, ont été re-
foulés au-delà de KaTsi Schirin (Perse), qui a élé
occupé par les iroupes ottomanes.

Pans l'Irak Arabi, les Anglais ont tenlé de
passer sur la rive nord de VEuphrale, entre Kor-
na ct Nashrie. lls ont dû se retirer.

A la frontière persane, au nord de SuJeiman ,
les Russes ont été repoussés dans la direction de
Bana (Perse). Lcs Turcs ont pris Bana, d'où les
Russes se sont enfuis.

D'après «un communiqué russe, le 14 juin , dans
la direclion de Bagdad, les Turcs ont pris l'of-
fensive et occupé «la -vile dc «Serpoul, mais ils ont
élé ensuite délogés de celte ville et refoulés dans
leurt positions de départ.

* Dans la Baltique
Au sujet de l'attaqué d'un convoi naval al-

lemand dans la Baltique par des torpilleurs
russes, l'agence Wolff est autorisée à déclarer

gueur ct clarté. Uans d admirables raccourcis,
il construit la synthèse d'un esprit et en dessine
la structure, t Si ce ne sont pas lu des por-
traits , disait-«il , du moins cc sont des squelettes
bien préparés, bien ajustés, qui sc tiennent de-
houl. > Dans ces mots, l'illustre académicien
sc définissait avec plus de justesse peut-êlre
qu 'il ne pensait. Faguel, en effet , n 'est ni un
historien , ni un écrivain de «grande race. C'est
avan! tout un anatomisle littéraire. 11 dissèque
son auleur ct il excelle surtout dans l'étude
technique de la forme, lorsqu'il s'agil de poètes.
Les œuvres de fond , par contre, trouvent cn
lui un remarquable anal yste. L'ouvrage le
plus caractéristique de celle seconde manière
est peut-être son volume : Ixt politique com-
/tarée de Montesquieu , Bousscau cl Voltaire.
Les systèmes étudiés y ressorlenl avec une
logique ct une harmonie qu'ils étaient proba-
blement bien loin de posséder dans Ja tête de
leurs auteurs , surtout cn ce qui concerne J.-J.
Rousseau.

Ce qu 'il y a dc plus remarquable dans l'œu-
vre de Faguel, c'est que cet intellectuel, on
pourrait presque dire cet idéologue, même lors-
qu 'il s'applique à réduire une doctrine à ses
grandes lignes, nc se laisse jamais aller à des
systématisations arbitraires. 11 porte dans son
travail un souci constant d'objectivité cl ce
son: bien les idées de scs auteurs , non les sien-
nes, qu 'il expose. ,.

Faguel a le mérite, beaucoup plus Tare qu'on
ne pense généralement , dc ne parler que des
ehoses qu 'il connaît. Cc «n'est pas lui qui aurait
dit comme Sarcey, lorsqu 'il «prit sa retraite de
critique littéraire : « Quel bonheur I... Je vais
pouvoir lire enfin tous les livres dont j'ai fait

que seul le croiseur auxiliaire Hermann a péri ;
aucun torp illeur allemand ou outre bateau de
guerre, sauf le Hermann, ni aucun baleau de
commerce n'a sombré.

Une uouvelle base navale russe
On annonce que la base navale russe dc

Kilden, sur la côte dc Mourmanc (Océan glacial
au nord d'Arkhangcl), est-maintenant termi-
née. Des croiseurs légers et des conlrc-lorpil-
leurd y seraient stationnés. La plupart de ces
navires de guerre onl élé'' construits en Angle-
terre pendant la guerre. On attend l'arrivée éga-
lement de plusieurs sous-marins. Le port se
trouve sur le Fjord Hala. Il est libre de glace
loule l'année el «st relié directement par chemin
dc fer A Mourane.
0» Lord Kitchener devait se rendre à Sermevadn
point terminus du chemin de fer, et de B conti-
nuer son voyage sur la ligne de Mourmane.

Navires grecs retenus
A la suile des mesures prises par les Alliés

il l'égard de la Grèce, voici Ja liste des navires
grecs retenus dans le port français de Celle :
les vapeurs Thrasyvoulos, 2295 tonnes ; CAi'ri-
laos-Tricoupos, 1516 tonnes ; Gnosilhea, 401
tonnes ; Aghios-Ghiorhios, 518 tonnes ; Epiros,
688 tonnes , et le voilier Vasilice, 382 tonnes.

I a frontière roumaine violée
Le gouvernement roumain n nommé unc com-

mission présidée par M. Dimitriu , secrétaire gé-
néral au ministère dc l'intérieur , pour enquêler
sur il'ncident de Manuorilza et évaJeuT les dé-
gâts causés aux bâtiments des douanes de cetle
localité.

Das munitions
Au Japon , 45 fabriques, occupant 90,000 ou-

vriers, produisent des munitions pour Ja Russie.

La question du fcet
Le Daily Chronicle affirme que le renchéris-

sement du fret n'esl pas imputable ix l'esprit
de lucre des armateurs anglais, mais plulôt il
celui des armateurs neutres. En Angleterre, le
gouvernement aurail réquisitionné le 65 % de
la flotte marchande ; les amiatcurs versent au
fisc le 60 % de leurs bénéfices.

Condamnations capitales
Le conseil de guerre russe de Batoum (Cau-

case) a condamné à mort 43 habitants de la
ville, pour haule trahison.

Un navire incendié à Baltimore
D'après une dépêche de New-York aux jour-

naux, le navire néerlandais Wilhelm-Dreisler,
qui était  en Irain de débarquer une cargaison i(
graines destinée aux Alliés, a été détruit mer-
credi par un incendie dans le port dc Baltimore

La cargaison ct le navire ont élé brûlés.
Les pertes sont environ de dix millions dt

francs.
' ^ *!SKJ
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17 jnin 1918
'Au nord d'Arras, les Français prennent pied dan!

le château de Carleul, enfcwnt le cimetière de Sou-
chez et s'emparent de la première ligne adverse au
débouché de Neuville. •

En Alsace, progrès français sur la Feolit ; prise de
Steinbruck.

En Calicie, l'armée Mackensen, s'avançant contre
le fronl Bavarouska-Lemberg, atleint la ligne Narol-
Magiérof-Yanof-Grodck. Un groupe autrichien , dé-
taché vers te nord , pénètre dans Je gouvernement dc
Lublin el occupe T-arnogrod , obligeant les forces
russes postées dans le délia du San el de Ja Vistule
A opérer leur retraite . Prisonniers russes fails du
1« au 15 juin : 122̂ 300; butin : 63 camons, 187
mitrailleuses. Depuis l'ouverture dc l'offensive :
392,000 [prisonniers, 304 canons , 763 mitrailleuses.

Au sud du Dniester, entre la Tysmenit2a et le
Slry, les Russes Tofoulent l'adversaire el lui fonl
8750 prisonniers.

18 loin 1015
Sur le front sud-ouest dc Lemberg, l' armée Ma-

ckensen prend Crodek et Komarno el franchit la
Vcreszyka . Sur son flanc gauche, les Russes sont
rejetés sur la rive est du San et de la Tanef.

lc compte rendu ! » Au frontispice de tous ses
ouvrages dc critiques et d'éludés littéraires,
Faguel aurait pu mettre la phrase que nous
lisons en lâle de ses Etudes sur le X I X me siècle :
c Cc livre a élé écrit avec une sincérilé et une
franchise dc critique dont je compte nc jamais
nie départir. »

Cette franchise lui donna le courage de porter
la main sur certaines idoles et , pour l'une ou
l'autre, il se montra cruel au point qu'on
l'accusa dc procéder avec des partis pris un peu
tranchants. Rousseau; Voltaire, Hugo, Tolstoï
sortirent de ses mains passablement meurtris.
Son esprit cruel n'épargna pas même ses con-
temporains , et , de lui , on aurait pu dire ce qu 'il
appliquait lui-même à son collègue, René Dou-
mic : Vir ' slrangulandi . peritus I II était passé
maître, lui aussi , dans l'art d'étrangler. On pour-
rait faire un recueil 1res amusant de ses appré-
ciations sur les grands hommes moderne*.

Que d'esprit mordant dans cetle malicieuse
description de Jules Siiçon et d'Ernest Renan
qui s'en vont ensemble inaugurer des statues ft
travers la France : « Vous connaissez cette in-
nocente manie française : C'est un dc nos meil-
leurs défauts... On s'en va en caravane dans un
pays qu 'on nc connaît pas, inaugurer la slalue
d'un homme qu'on n'a .guère connu, faite par
un sculpteur qu'on nc connaît jxiint , et c'esl une
occasion très agréable de faire connaissance. On
est bien reçu dans une  pelile ville pavoisée c!
qui , le plus souvent , est charmante ; on fait un
pelil discours sous le bronze ; on banquette, on
fait un secoud petit discours sous la rose c! l'on
revient avec l'Ame légère. Or , M. Jules Simon cl
Ernest Rçnan ont fait vingt fols ces pelilcs par-
tics ensemble. C'était tantôt ù l'un de parler cl

L'insurrection irlandaise
On mande de Londres que sir Roger Case-

ment, l'agitateur irlandais arrêté A la vcirie de
l'insurrection , alors qu 'il débarquait en Irlande ,
sera assisté pendant son procès par l'avocat
Michael Francis Doyle, des Etats-Unis.' C'est Ja
première lois qu 'un avocat étranger est auto-
risé A fonctionner devant la justice anglaise daas
unc affaire d'Etat.

Faux bruit N
Ou dément le bruit d'un projel de fiançaille s

entre Je prince de Galles ct la princesse Yolande
d'Italie.

Ralentissement de l'émigration
L'émigration aux Etats-Unis , qui est de

800,000 personnes par an cn temps normal, n'a
été que de 100,000 personnes depuis Je «débul
dc la guerre. .

€chos de par tout
LES CHEVALIERS OE LA MUNITION

Un Juvénal anglais fustige dans Je Dail y Mail une
nouvelle classe d'enrichis que la guerre a fail surgir
et qu 'il appelle « 'les chevaliers cle la munition. • Il
dépeint leur mine ûpanouic, leurs façons encombran-
tes, leurs goûts d'ostentation cl de iplatsir , leurs exi-
gences de parvenus dans les restaur ants , où l'on nc
fait jamais assez bonne chère i leur gré . l'étalage de
toilettes de Jeurs (femmes ot l'insupportable vanité dc
leurs «breloques d'or ct de leurs bagues.

< lls sont les nouveaux mattres de l'Angleterre,
écrit le Juvénal «de la Daily Mail; ils vivent sans sou-
ri : aucun ordre de marcdie ne viendra troubler leur
somptueuse existence ; ce sont eux, au contraire, qui
dvniwnt des ordres ct sju'on aduU. Les bijoutiers
font , grâce à eux, des affaires merveilleuses ; les che-
valiers de la «munilion et leurs ifsmillcs s'exhibent
cerclés d'or, couverts d'orfén-rerie comme des prin-
ces de contes orientaux. «I,es Chaînes «de montre les
plus lourdes , les bracelets les plus «pais, les pendants
d'oreille les .plus monumentaux sonl pour ces maîtres
de l'heure. Les joailliers de Birmingham, ne pouvant
suffire aux demandes, ont élé obligés de jeter à la
fonte des stocks d'or monnayé. Partout éclate S'ar-
rogance indécente de ces parvenus. Dans les avis of-
ficiels, on lit que «les ciloyens sont invités A s'abstenir
de l' automobile par intérêt patriotique : mais loutes
les «routes sont sillonnées des luxueuses voilures de
la nouvelle aristocratie. Dans les avis officiels , les
dames anglaises sont requises de (modérer leur toi-
lette ' et le luxe des vêtements est dénoncé comme
contraire A l'intérêt public ; mais «les femmes des
fournisseurs de munitions sont loutes enveloppées
dans la soie ct les étoffes «hères et sur leurs cha-
peaux se dressent de vraies tours de plumes exoti-
ques. C'est lc carnaval du mauvais goûl cl de l'égoïs-
me. «Rien n'est plus réipugnant à voir que les allures
de cette nouvelle classe sociale, qui donne A la vie
publique anglaise un cachet qu 'elle n'avait pas con-
nu jusqu 'à .présent. > - •

',_. " '.".V,' :; '...7r ' ,'• -• ' V Q t r l E :  LA FIH
Cc que doivent élre les impOls? Justes 1
Et vous appelez uu impôt juste ?
Celui qui ne frappe que le voisin.

gQiisrqrmH EBJCCBCHIS

«Pour trouver le sommeil .partout, il faut dormir
sur des planches.

• • •
C'est un pédantisme insupportable d'écrire «péni-

blement avec des mots «exotiques ou morls.
» 

FAITS DIVERS

Le cr ime il'un tvrogn»
A Nicdergerlafingen (Soleure). un ouvrier cordon-

nier , Jean Hunig, Sgé de 50 ans, qui se trouvait en
élat d'ivresse, a tiré avec un flobert sur une jeune
pensionnaire dc son patron, âgée de 20 ans. Celle
dernière à été atteinte grièvement au con : on espère
cependant la sauver . Le meurtrier a dirigé ensuile
son arme contre lui-même et s'est tué d'une balle
à la tempe.

à l'autre d'écouter ; tantôt A colui-ci d'ouvrir la
bouche el A celui-là d'ouvrir Jes oreilles ; mais
ils allaient ensemble pour ne pas voyager seuls,
et , dans le wagon , ils parlaient tous les deux.
C'est encore là qu 'ils pariaient le mieux ! >

Ces saillies spirituelles, ces paradoxes mor-
dants abondent cn vues parfois profondes , en
lout cas toujours très personnelles el auxquelles
leur nouveauté n'enlève rien d'une justesse par-
fois frappante.

Ces dons divers firent de Faguet un jour-
naliste plein dc verve et nn polémiste redou-
table. On relira longlcnlps, avec plaisir, les li-
gnes cinglantes dont .?! souligna , dans le Soleil ,
en 1903, ta nomination du trop fameux Yade-
card oii' grade dc chevalier de la légion d'hon-
neur. La nomination était accompagnée de cetle
mention : « Publiciste à Paris , lilres exception-
nels ; services distingués dans la presse. » Or ,
comme à ce moment Vadécard n 'avait pas en-
core l'illustration que devait lui donner l'affaire
des fiches, la seule du reste qu 'il ait jamais
possédée, le public fut  un peu ahuri de cette
•promotion , el Faguet écrivit sur cc thème ces
considérations aussi cruelles pour le nouftaii
chevalier que pour scs parrains : « Qu'un chef
de bureau soit inconnu du public , c'est assez
nalurel ; mais le métier de publiciste est d'êlre
connu du public comme son nom l'indique.
Or, personne au .monde n'avait jamais ni vu
Vadécard , ni entendu parler de Yadijcard. Cc Va-
décard élait un iftythe... L'*éIonnemcnl fut pro-
digieux ... Non , mais vraiment, qui pouvait être
ce Vadécard ? Quelqu 'un , tout de même, avait-
il , une fois, par hasard , cn se levant matin un
jour d'été, entendu parier de ce Vadécard '?...
On cherchait Vadécard dans su mémoire ; on

Confédération
LE DOYEN DU TRIBUNAL FEDERAL

Il y aura , demain , 18 juin , vingt-cinq ans que
M. le Dr Félix Clausen a élé nommé par l'Assem-
blée fédérale juge au Tribunal fédéral, comme
successeur de M . Aloys Kopp. M.Clausien a tou-
jours rempli ses hautes fonctions avec un zèle
el Un dévouement exemplaires, jouissant de l'es-
lime de tous ses collègues. Malgré sa grande
modestie , le 25° anniversaire ûe sa nomination
ne peut, passer inaperçu.

Originaire de Miihlebach (Valais) , où it esl né
le 20 mars 1831, le vénérable vieillard appartient
à la paroisse de Lausanne -par ces vingt-cinq
laborieuses et fécondes années, durant lesquelles
il s'est montré , non seulement un magistrat di-
gne de tout éloge, mais un catholique aux fortes
convictions et à la fervente piélé. -v

Nous présentons au vénéré doyen d'âgc\du
Tribunal fédéral , docteur honoris causa de l'Uni-
versité dc Fribourg, l'hommage dc noire respec-
tueuse admiration.

Li SUISSE ET Là GUERRE
L'incident do l'avion italien

Communiqué du Département politi que . —¦
Dès qu 'il a eu connaissance de la violation de lia
neutralité suisse commise par un aviateur ita-
lien dans le Tessin (Val Muggio), le ministre
d'ilalie a rendu visite au Olief du Département
poCiliquc , pour lui exprimer ses vifs regrets de
cel incident.

Les industries menacées par la guerre
On télégraphie au Journal dc Genève de La

Chaux-de-Fonds, qu'on est très inquiet dans les
milieux horlogers des nouvelles peu rassuran-
les arrivées de Russie. On prête , en effet , au
gouvernement russe l'intention d'interdire , d'ici
à quelque temps l'importation des montres. Si
pareille mesure était prise, elle constituerait un
coup funeste pour l'industrie horlogère suisse
dont lc commerce avec la Russie atteint cin-
quante millions. Des démarches sont enlrepri-
ses pour éviter l 'interdiction projetée.

A R M E E  S U I S S E

Concours militaire
Un concours de tir à 1«50 métrés, sur de petites

cibles, a eu lieu , durant Qa dernière mobilisation,
entre les douze meilleurs tireurs des compagnies
mobilisées de la 2"" division. Chaque tireur
avait  8 cartouches à lirar dans un minimum dc
lemps. Voici le classement par bataillon: ISo l
poiiits, bataillons 18 ét 22-, 170 points, bat. •5,9 '.'
175, bal . 51 ; 160, bal. de carabiniers 3 ; 165,
bat. de carafc. 5 -, 161, bat. de fus. 23 j 169, ba-
taillon 17 ; 157, bat. 14 ; 155, bat. de carab. 4 ;
154, bat. fus . 90 ; 144, bat. 50 ; 1«30, bat. 21 ;
130. bat. 15 ; 129, bal. de sapeurs 2 ; 122, ba-
laillon 16 ; 114. bat. 19 : 109. bat. 20.

Chute d'un aviateur
Le commandant du détachement des aviateur!

de J'année suisse communique:
L'aviateur militaire Locher, dc Volketswil , s

exécuté, hier soir, vendredi, un grand raid au-
dessus de l'Oberland zuricois , à une hauteui
d' environ 2600 mètres.

A la suile d'un défaut du moteur , l'avialeui
fut obligé d'atterrir. L'endroit qu 'il choisit poul
son atterrissage élait Tendu dangereux por l(
fait qu 'une conduite à haule tension le traver-
sait. L'avialeur ne s'en aperçut qu 'au derniei
moment. 11 tenta d' arriver en vol plané sur une
aulre place d'atterrissage ; mais l'appareil nc
volant plus A une vitesse assez grande, i! pcrdil
l'équilibre et tomba d'une hauteur dc 20 à
30 mèlres.

L'appareil est complètement détruit. L'avia-
teur s'en tire avec de légères blessures.

cherchait la signature de Vadécard dans lei
feuilles publiques ; et l'on cherchai! la figure dr
Vadécard dans Ja rue... Vous savez, moi, j'ai unc
explication. Je parie que «le gouvernement n'ai-
me pas «la presse. La presse en général n'est pas
aimée des gouvernements. Alors, lc gouvernc-
menl a voulu faire une épigramme, un peu dure,
et que je blâme, mais, ai>rès loul, assez drôle, ll
a avisé un très honorable citoyen qui n'avait
jamais écril une ligne. Il «l 'a décoré comme pu-
bliciste parisien , comme journaliste parisien , à
litre exceplionnd , .pour services distingués. Et il
attend la demande d'explication. Et , quand on
lui demandera : « Qu'osl-cc que cela veut bien
dire ? > il répondra : c Son titre exceptionnel ,
son service distingué et qui était le plus grifUil
qu 'il pût rendre , est que, journaliste, il n'a
jamais écrit une ligne. Trouvez-moi un meilleur
journaliste t ... . Ce fut par cet article que Vadé-
card entra dans la célébrité.

Malheureusement lout ce qu 'a écrit Emile
Faguel n 'est pas écrit dans ce style alerte. Les
chroniques qu 'il composait «pour les journaux ct
les conférences qu 'il donnait au Foyer ou ail-
leurs témoignent d'une fâcheuse prolixité de.
paroles ct d'un dédain outré de la forme. Paul
Heboux , dans sa spirituelle satire littéraire, in-
titulée : t A la manière de... » pastiche ainsi le
style de Faguet. « Il n'est bruit que d'un recueil
de chroniques que je viens de lire, ct qu 'il me
semble que je me dois dc vous sigualcr , malgré
<pie vous en ayez, car je sais bien que le nom-
bre des livres nouveaux a quelque chose, je nc
dis pas dc p léthorique, mais d'un peu pléthori-
que, et qui fait que chacun se décourage. M.
Jean-Rapliste Lécboffet, l'auteur de cet ouvrage,
part d'uue idée très ingénieuse, à moins qu 'il



FRIBOURG
De nouveaux «oldata

L'arlicle G03 dc l'organisation de l'armée
Buisse stipule que lc ciloyen non obligé au ser-
vice doit , cn temps dc guerre , mettre sa per-
sonne A la disposition du pays ct le défendre
dans Ja mesure dc scs forces. C'est cn verlu
de celle disposition que l'autorité militaire a
procédé au recrutement des citoyens exemptés.
El mardi , 20 juin , «les hommes 'de l'élite
reconnus aptes se présenteront à J'aTscnal pour
y être équipés et dirigés , dès le lendemain, vera
la zone fronlière , où ils feront leur école de
recrues, comme les nuiras défenseurs dc Ja pa-
trie. Saluons ces nouveaux soldais, au moment
où ils vont iprcndre le fusil , revêtir l'uniforme el
entrer dans la grande famille que doit être l'ar-
mée suisse,

Une eéance académique
de la DoofcrCgatton latine du Collette

Les élèves de la grande Congrégation latine
du collège Saint-Michel donneront , domain, di-
manche, 18 juin , à 4 h. Vi, A la Maison de jus-
tice, une pelile séance académique, dont voici
le programmo :

•1. Jérusalem , cantate pour chœur d'hommes ,
cliccur d'enfants ct orgue , par F. de la Tombellc,
exécutée par la schola ct la maîtrise du Collège
(direclion : M. Gogniat).

«2. Le problème de la guerre, par M. Louis Bivollet.
— Rondeau dc la Sonate, op. 10, N° 3, de Beetho-
ven , exécuté par Paul von der Weid.

3. L'Ancien Testament et ta guerre, par M. Lou'u
Chardonnens . — Otlwniel, poésie de P. Deroulède
dile par M. Marcel Pillonel. — Wosa vernans, mélo-
die, grégorienne (voix d'enfants).

4.' IA! Nouveau Testament , et la guerre, par M.
Charles Messmer. — Les premiers chrétiens et la
guerre , par M. Maxime .Quartenoud. — Moisson
d'ê pées , poésie de F. Coppée, dite par M. Alfred
Wilhelm. — Andantino ct presto du Trio, op. 42, de
Gade , exécuté par M. Robert Dupraz (piano), M.
Iteltscliart (violon) et M. G. Buntschu (violoncelle).

5. Le Moyen Age el la gaerre, par M. Louis Glas-
son. — Une première communion sur te champ de
bataille, entrait de L. Gauthier , dit par M. Charles
Hais.

C. Dieu et la guerre , par M. Pau] von der Weid.
7. Près du fleuve étranger , paraphrase de Super

flumina pour chœur mixte, par C. Gounod.
Celle séance osl publique ct gratuite. Mes-

sieurs les ecclésiastiques et les congréganistes y
sont toul spécialement invites.

A la mémoire
de M. le profoaaenr Decurtlne

L'Université de Fribourg fera célébrer mardi ,
20 juin , à 9 h., à l'église des Cordeliers, un
office de Ilequiem pour lc repos de l'âme .le
M. le Dr Decurlins, ancien professeur et mem-
bre fondateur de l'Université.

L'Académia et «toute» les seclions d'étudiants
ûe noire Aima Mater assisteront à cet offioe.

t M. Joseph Schaeler-Hayoz
On nous écrit :
Hier, vendredi , ont eu lieu , à Belfaux , les

funérailles de M. Joseph Schueler-IIayoz , de
Chésopclloz. Plusieurs ecclésiastiques entouraient
l'officiant , M. le révérend curé Dubey. Les so-
ciétés paroissiales de chant el de musique avec
leurs bannières ct une nombreuse assistance as-
sistaient aux obsèques,

La mort de ce père bien-aimé el dc cet hom-
me généreux jelte dans le deuil une famille
profondémcnl chrétienne ct très charitable.

Les meilleures traditions de foi, de bonté, de
dévouement aux œuvres et aux pauvres, de dis-
crète serviabilité ont toujours été et Testeront en
honneur dans la famille Schueler-IIayoz, du
Moulin , à Chésopcrioz.
vs.*. . '

Examens des écoles primaires
Lundi seront examinées, à l'école dc la Reuveville,

A 8 h., la flnw classe des garçons de la Neuveville ,
et à 2 h., la >5m « classe des garçons du même
quartier .

ne faille dire que cette idée part dc lui. C'est à
savoir qu'un esprit ne se peut indéfiniment re-
nouveler, et que , tant «pour «ce qui est de la fa-
çon de raisonner que même, el c'est le plus inté-
ressant , pour la façon de concevoir la présen-
tation de raisonnement , il n'est point dc choses
intellectuelles qui ne s'épuisent à Ja longue , jus-
que et y compris la faconde d'un chroni-
queur... > 11 faut hien avouer que ces phrases
tourmentées , cet amas d'incidentes se retrouvent
dans les écrits authentiques dc Faguet. La cari-
cature ne .paraîtra nullement forcée si on la rap"
proche , par exemple, de ce passage d'une élude
sur La Fontaine, c La philosophie de La Fon-
taine — car il a une philosophie — a une cer-
taine originalité composite. C'est à peu près
comme cela que je la définirai. La philosophie
dc La Fontaine consiste en ceci ou à très peu
près et , sommairement, elle est bien ce que j<
vais vous dire, je crois : La Fontaine est ur
épicurien , au point dc vue des «connaissance;
qu 'il s'esl données et dc sa tournure d'esprit
ct non plus au point de vue dc son caractère
11 est certain que La Fontaine a pratiqué ila phi
Josophie épicurienne d'une façon assez forte
d'une façon assez pénétrante. J'en ai un exem-
ple. Je remarque ceci : quand il nous fail son
discours , le discours à Mme de La Sablière, sur
l'âme des bêles , avez-vous remarqué qu'il donne
une certaine âme, mais non pas l'àme tout en-
tière, non pas l'àme humaine, qu 'il donne une
certaine âme aux animaux, une âme imparfaite
ol grossière , une finie inférieure ù «la nôlre, mais
qui csl une âme, c'est-à-dire une sensibilité,
une intelligence, cl même «peut-être une imagi-
nation ou une intuition. Enfin , il leur donne
une âme. >

A Salnt-NI colas
Demain , après les Vêpres, de 3 h„ aura lieu

la bénédiction de la nouvelle bannière de lu
Congrégation paroissiale des enfanls de Marie.

Sortie des ateliers du Technicum cette gra-
cieuse bannière précédera les associées qui , pour
la première fois, prendront part , jeudi, A la
procession de la Fête-Dieu .

l'o u r  les tnbercoleax
C'est demain, dimanche soir, à 8 h„ Villa des

Fougères , qu'aura lieu la troisième séance au
profil des enfanls tuberculeux indigents. Happe-
Ions que c'est à tout le public de Fribourg que
s'offre celle bienfaisante récréation à laquelle
comme on le .sait, M™ Meycr-Morard veut bien
prêter son bienveillant concours. — Entrée :

' franc. . • . t : .*!' ..ttlâi

l.o Fribourg-Morat cn Grand Conseil
On nous écrit: .
Soas le titre « Le F.-M.-A. an Urand Conseil », vous

avez publié, dans le numéro 136 de la Liberlé , un
article signé de M. l'ingénieur R. Weck, directeur de
ladite Compagnie.

«Dans l'intérêt de la vérité, quoique cet article soit
très intéressant «t puisse rendre service A bien des
intéressés, je mc vois personnellement dans l'obliga-
tion de rectifier certaines affirmations.

M. le direcleur Weck a été mal renseigné, car s'il
avait consulté soit le Protocole officie) dc la séance
du 10 mai, soit Je communiqué de la Liberlé, il
n 'aurait trouvé nulle part mention du discours A moi
altribué , -pas plus qu'à mes honorés collègues. Je
mc suis efforcé de bien faire comprendre que, si
les recettes du F.-M.-A. suhissaient sut le trafic une
perte très considérable, ce fail étail dû A l'esprit peu
commercial de cette direction , qui, .par suite de la
hausse de son tarif , avait laissé échapper k trafic
sur sa ligne de quelques mille wagons de céréales,
foin, paille, blé, avoine , etc. à destination du canton
de Fribourg. cela au profit de lignes concurrents.
Je n'ai traité que cette question d'importation dc
France en Suisse, et dont LM. Weck me fait aucune
mention dans sa lellre , question qui , pourtant, inté-
ressai! û un haut degré nos sociétés agricoles et in-
dustrielles.

Par contre, «je n'ai , â aucun moment, .parlé d'expor-
tation de bois «en Franoe, pour le simple motif que
je suis suffisamment renseigné et documenté sur
cette question pour me pas avancer une assertion
erronée. Sl. le directeur Weck me fait dire des cho-
ses gue je n'ai jamais dites.

Tout «en vous priant de .prendre note de ma décla-
ration ct dc bien vouloir l'insérer dans volre pro-
chain «numéro, veuillez agréez. Monsieur le Rédac-
teur , etc.

Ignace Comte, député.

Per gl'Itallanl
Domenica , 18 eiugnn, aile ore 3 précise, confe

renza del i '. '- -* Padre Salas, alla Villa Miséricorde.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Fédération ouvrière fribourgeoise. — Le» membres

sont  pr«« '..'« d'assister î l'assemblée mensuelle qui anra
lien ce soir , samedi, 17 jain , A 8 h., so Cerele social.
(Voir tractanda dsns l'Aclion sociale;.

Chœur mixte de Saint-Nicolaa . — Ce soir, ssmedi ,
i 8 >» h., répétition an local.

« Alexandra > , société catholiqoe d'abstinenoe. —
Demain soir, i 8 h-, au local Palais de justice,
rénnion habituelle. Séance de projections. Snjeta
attrayants et variés.
n?8oclété de chant de la ville. — Tous les membres
actifs sont priés de se trouver demain matin , diman-
che, A t l  h. précises, devant l'Hôp ital des Boargeois
ponr concert aux malades. l'hère d'apporter lee
recueils.

Société de chant < La Mutuelle ». — Réunion , cs
«oir, samedi , A 8 V» *»., * la Brasserie Peier.

Société saisse des voyageurs da commerce. —
Assemblée générale le 17 jnin , i 8 \ h. du soir , a
l'hôtel ds 1a Tête-Noire. TrasUnda : Correspon-
dances ; mntatioos ; discussion des tr»ctan-)a de
l'assemblée des délégués I«s 1" et î j aillet, A Yver-
don ; Gxation dn ..abside aox délégués ; nomination
des délégués ; nomination d'une commission des
h araires.

Société sténographi que duployenne de Friboarg.
— Un nouveau coars élémentaire sera donné en
joillet. (te système Daployé est celai qae prati quent
toos les sténographes parlementaires de 1a Saisie

Ces périodes massives ne sont malheureuse-
ment pas une excopiion dans les livres de Fa-
guet et l'on pourrait lui retourner l'épigramme
qu'il adressait à I*. Adam : c On écrit comme
cela en seconde (et encore) ; mais on n'a pas le
prix de style. > Heureusement ipour sa gloire,
iagucl a écrit des pages d'une autrç t̂enue litté-
raire.

Ces faiblesses tenaient , sans doute, à ce que
Faguel travaillait et écrivait très vite. « Cela
l'amusai! d'écrire el d'écrire vite, nous confie
René Doumic. Il goûlait vivement la joie pro-
fessionnelle d'exécuter un tour dc force et dt
mettre à l'épreuve l'extraordinaire agilité de
Bon" esprit. »

Cela uc lui réussit ]>as toujours. Mais il n 'en
ros-lc pas moins que Faguet fut un écrivain très
probe el très actif. Il exerça une incontestable
influence sur la renaissance morale et patrioti-
que donl i!a littérature française donna le spec-
lacle ees dernières années. Il mit sou inledli-
gence au service de toutes les libertés , et rien
n 'élait plus opposé au fanatisme ou au secta-
risme que la tournure de son esprit. On a dit de
lui que son seul fanatisme fut celui dc la gran-
deur française dans 8a paix et Ja liberté. Lcs
solutions qu 'il proposa aux problèmes contem-
porains furent plus souvent celles du bon sens
que celles de la religion. Mais , par cela même,
il sc rencontra souvent avec ,1c législateur chrê-
lien parce que la vérilé catholique n'est que le
bon sens illustré et soutenu par la révélation. Il
fu t  surtout charitable , cl , comme la charité mè-
ne à Dieu, il trouva Dieu sur son chemin et Dieu
fut à son chevet pour consdler ses derniers ins-
tants;

El l'on comprend que son ami René Doumic

romande.) S'inscrire dé» e« joar aapréi da président ,
M. It. Chassot, slénograpli* aux Chambres fédérales,
i Fiibonrg.

Keels de c'slrons et Umbears. — Ce soir , famedi ,
A Z h., répétition aa local, Halle d« gymaailiqae.

MEMENTO
A l'Institat Irançais de Hantes Etudes, villa da

Foadéres, landi soir, A i h,, conférence de M. l'tbM
D' F*vre : Erneit Renan.

Calendrier
DIMANCHE 18 JUIN

FÊTE DE LA MAINTE TRINITÉ
Tous les hommages que nous rendons à Dieu, soul

une forme ou sous une autre , ont pour objet la
divine Trinilé. Accomplissons donc arec respect lou!
no» devoirs de piété, afin de mieux honorer le Père ,
le Fil» et le Saint-Esprit

LUNDI 10 JUIN
S u i n t e  JULIENNE VE l 'AI.COMI III

célèbre uar sa dévotion envers la Sainte Eucharistie.

Services religieux de Fiibonrg:
Dimxaehs 18 jnla

Fête commémorative de la bataille de Morat
Salnt-Xleolaa t 5 X b-, S h., « X b., 7 h.,

messes basses. — t h., messe des enfants chantée,
instruction. — * b., messe basse paroissiale. — 10 h.,
• iiice solennel d'action de grâces pour l'anniversaire
de ta balaille de Morat. Allocation de circonstance.
Ti lieum et bénédiction da Saint Sacrement. —
11 y.  h., messe basse avec sermon. — 1 x li.,
vêpres des enlsnts, bénédiction, y— î h., vêpres
capitolaires , bénédictioa. — * ',t h., chapelet.

Malat-Jeaa i 6 ', , h., aieue basse et comnanion
générale du Patronage Saint-Leais. — t h ., nasee
ies eaUats avec instruction el chanta. — 9 b., graad'-
meose, sermon et bénédiction. — 1 "/i b., vêpres ,
chant des Litanies de la Sainte Vierge, procession et
bénédiction. — 6 S h., chapelet .

KalQl-lfsiuriea: i X h., messe basse, comaranion
générale da Ge «ellencerein. — 7 '/i h , oommanion
des enfants. — I '/' h., saessa ebantée, sermon
français , bénédiction. — 10 b., messe basse, chants
des enfants, serenoa allemand. — 1 '/' b., vêpres et
bénédictisa. — 7 »/» b., chapelet et prière do soir.

t"oll<>:;<_ t 6 h., 6 Vs h., 7 k., 7 •/• h., mxetses
basses. — t h., oflice des étudiants , sermon. —
9 V' h-, mosse des entants , serai»». - - 1 0  b., ollice
paroissial , sermon. — 1 '/« h-, vêpres des étidianta.
— 8 h. ds soir , vêpres paroissiales.

Notre-Dame : S b., messe basse. — i </i b ,
messa chantée, sermon allemand , bénédiction. -—
10 b., messe ita estants allemands avec chants,
instra«2tion , catéchisme. — 2 b., vêpres, bénédiotion.
Congrégation dei Dames, sernion français , chapelet.
— $ K h. da soif, exercice da mois da Sacré-Cœur
en allemand , sermon et bénédiction.

BR. PP. Cordeliers : 6 h., 6 X b., 7 h.,
7 H h., 8 h., messes basses. — 9 h., grand'messe. —
10 % h., service religieux académique. — 2 % h.,
vêpres et bénédiction.

BR. PP. Capnclna j 5 h. fe , 5 b. 55, 6 b. 25 ,
messes basses. — 18 h., messe basse avec allocution,
— 4 h. soir, assemblée des 1 ertiaires de langue
allemande avec absolution générale.

Chapelle do Lise Noir i Messes a 7 b. et i 10 h

M a r c h é  de Fribourg
Prix du marché du samedi 17 juin :
Œufs, 3-4 pour 60 centimes. Pommes dc terre , le;

5 lit., 00 c.-J fr. Pommes de terre nouvelles, le kilo
G5-75 cent. Choux, la p ièce, 30-45 cenl. Carottes, ln
hotte. 30-.15 cent. Salade, les 2 têtes , 15 cenl. Pois
la livre , 35-40 cent. Haricots, la livre, 50-75 cent
Poireau, la botle. 10 cent. Epinards, la portion , 20
25 cent. Laitue, la tête. 15-20 cenl. Oignons, le pa-
quet. 10-25 cenl. Baves, lc paquet, 25-35 •cent. Côle*
de bettes, la botte , 10-15 cenl. Champignons, le kilo.
3 fr.-3 fr. 20. Rhubarbe, la botte, 15-25 cent. Asper-
ges, la botle , 00 cent.-d fr. Cerises, le V, kilo, 50-70
centimes. Fraises, le M kilo , 70-80 cenl. Prunes , la
livre , 70 cent. Abricots, le V, kilo , 60 cenl. Cilrons,
b pièce, 10 cent. Oranges, la pièce, 10 cent.

Demandes partout lea el«arettea
MARYLAND-VAUTIER

Lei meilleure*, de goût français
/ k 10 oent. le paquet 

ail .pu d'un mot résumer l'impression de tous
ceux qui l'avaient approché : « Son cœur avail
d'exquises délicalcsses. Ceux qui ont cu part A
son amitié perdent en lui le meilleur d'eux-mc
mes ct le pleureront à jamais. »

R. M. J.

Les Illustrés et IA guerre
La Schweizer Ulustrierte Zeitung du .samedi

17 juin public les portraits des amiraux anglais et
allemands qui ont pris part à la bataille de la mer
du iNord, et une vue des principaux navires coulés
daas la rencontre ; le portrait dc lord Kilchener el
la vue du llampshire, à bord duquel il trouva la
mort ; des scènts et paysages du Trentin et une
grande .planche montrant un éipis&de dc l'offensive
russe.

Les cartes de remboursement
pou r F abonnement à la L.I-
UI2KT1£ seront mises à la poste
le 23 juin. Nous prions nos
abonnés de lenr faire bon ac-
cueil. Noas nons verrions obli-
gés de snspendre l'envoi da
journal a ceux dont la carie de
remboursement nous revien-
drait impayée.

L* AmilNISTIl &TION.

CIGARES FROSSARD
99 JPro Patria ««

DERNIERE HEURE
La bataille de Verdun

• Par il. 17 juin ,
llavai. — Encore unc violente bataille de-

vant Verdun. Encore un effort considérable dc
l'ennemi Testé infructueux . Après une interrup-
tion de Irois jours, les Allemands multiplièrent
leurs attaques ù. la fin de la journée dn 15 ct
durant loule la nuil suivante. Ils Jes étendirent
même aux deux Tives de la Meuse. Dans le
secteur oriental , ils revinrent à Ja charge, vers
C lieures du soir , contfe nos -positions entre les
deux éperons des coles 320 el 321. dominant de
chaque côlé l'ouvrage de Thiaumont , mais leurs
assauts répétés, en dépit de J'importance des ef-
fectifs engagés, se brisèrent chaque fois sous no-
feux et coûtèrent aux Allemands encore une
centaine de morts.

En mème temps, un déluge d'obus de gros
calibre s'abattait plus à l'est , sur nos Kgnes< A
la lisière sud du bois de la Caillette, et, vers
10 heures du soir, l'adversaire s'apprêtait à
sorlir de ses tranchées. Mais nos lirs dc barrage ,
déclanchés immédiatement, firent avorter ce
mouvement oiffensif. ,

Enfin, par des altaques de nuit successives.
les Allemand» essayèrent, dans le secteur occ'.-
denlal , de nous déloger des Iranchées que nous
avions reconquises la veille sur les pentes sud
du Mort-Homme. Ils n'y onl pas réussi. Kous
avons conservé intact notre gain, qui s'affirme
comme important , puisqu 'il s'étend sur un fronl
d' un kilomètre.

Ainsi , dans trois attaques successives, l'ad-
versaire a montré une égale impuissance.

La journée du 16 se passa en combats d'ar-
tillerie seulement.

Bulletin anglais
Londres. 11 juin.

Communiqué anglais du 10 :
La nuil dernière, nouj  avons fait exploser

avec succès deux mines dans le voisinage de
Souciiez et de Cuincby.

L'artillerie ennemie a été plus active dans les
environs du canal de la Bassée et au saillant de
Loos.

Nos tranchées à l'est de Zillebeke ont élé
violemment bombardées.

Ilien à signaler sur les autres parties du fronl.
L'aviateur Baike tué

Paris, 17 juin.
Le Malin annonce que le capilaine avialenr

ollemand Bœlke, qui, avec le lieutenant lmnu-1-
mann. élait ic champion dc chasse des Alle-
mands, a élé tué par l'aviateur français adju-
dant ltogcr IUbière.

La crise italienne
Lugano, 17 juin .

M. — La constilution du nouveau cabinet ita
lien est anonncée pour ce soir.

Le député ..Meda .(catholique) , recevrait ip..d _;
parlement du ravitaillement .

Le nouveau ministre de l'Instruction publi
que, lc sénateur Rusffini , est un adversaire dé
claré de la participation du Pape à la confc
rence de la paix.

Une offensive russe sur la Duna?
Paris, 17 juin.

"L'Echo de Paris croit savoir que, dans la ré-
gion de Duinsk, les Russes ont commencé, le
15 juin , une intense préparation d'artillerie, pré-
lude d'une offensive qui a dû commencer dans
la soirée, sur un front très étendu, avec des for-
ces considérables, contre les armées du maré-
chal Hindcnburg-

La tactique russe
Vienne, 11 juin.

La Seue Freie Presse pub'.ie snr l'offensive
russe en Bukovine les détails suivant» :

Les Russss ont nbtafclement modifié leur tac-
tique, 6auf en cc qui -concorno l'emploi des mas-
ses pour les attaques, lls ont mis en usage les
gaz aspliyxianls. Au lieu de tenir leurs Téservcs
immédiatement deirière le front , ih les ont fait
stationner à une dizaine de krlomelcîs en re-
trait. Les tirs dc barrage russes ont eu une vio-
lence formida!/.c.

L'atlaque a été précédée d'un feu roulant d'ar-
tillerie, qui a duré trois jours. L'infanlerie csl
¦partie à l'assaut dimanche 4 juin , A midî  pat
rangs de douze hommes, suc onze rangs dc
profondeur. Lcs perles russes ont été extrême-
ment fortes.

L'effervescence roumaine
Milan, 17 juin.

Le Secolo esl informé de Bucarest qu 'une
grande manifestation interventionniste aura lieu
demain dimanche A Bucarest.

ka Qrèce
Milan , 17 juin.

Lc Corriere dclla Sera est informé de Londres
que la démobilisation grecque est illusoire, les
classes licenciées se trouvant remplacées par
trois classes de recrues.

Des démonstrations hostiles aux Alliés onl cu
lieu à Athènes, où des maisons de vénizôlistcs
ont été saccagées. La foule a manifesté devant
l'ambassade d'Angleterre.

informations turques
Constantinop le, 17 juin.

Communiqué officiel;
Dans ,l?s eaux dc Smyrne, quek|ucs navires

ennemis boirJjandènenl sans rffel certains points
de la côle. -

.Notre artillerie a riposté.
'L'ennemi qui. depuis un certain lomips, s'élait

établi sur l'ile Kcusten et qui attaquait de là la
c«Me. voisine, a clé oiilisé, ces jours desniers,
d'évacuer l'ile, ne pouvant «plus la tenir sous le
feu efficace de noire artillerie.

Le bombardement de Smyrne
Constantinople, 17 juin.

W o l f f .  — Selon des nouvelles- détaillées de
journaux dc Smyrne, lors «du boiubardcuien:

aérien du IV juin , .une tirecque el deux Armé-
niennes ont élé tuées , 24 personnes, dont quel-
ques enfanls en lias âge, onl élé grièvement
blessées et 10 légèrement. Deux des personnes
blessées sont mortes. En . outre, un grand li&ti-
menl el VI maisons ont élé complètement dé-
truits, plusieurs maisons ont élé endommagées,
dont une école de filles arméniennes.

Tremblement de terre en Italie
Lugano, 17 juin.

M, — On confirme la nouvelle qu'un tremble
nient de lerre s'est fait sentir hier matin A Bolo-
gne, A Itavenne , à l'orli , à Aucune et dans d'au-
tres localités des Bomagnes et des Marches.

La cherté de la vie en Angleterre
Londres, 17 juin.

Le minislère du commerce a nommé une com-
mission d'enquéle SUT Se renchérissement de la
vie. EUe sera chargée de proposer des mesures
propres à améliorer la situation.

Leipzig; rationné
Leipzig, 17 juin.

L'autorité a réduit dc 7 à 3 livres par tête la
ration de pommes de terre pour les habitants d<
Leipzig. Celte mesure cause un vif mécontente-
ment.

Du lait pour les enfants
Mayenee, 17 jain.

L» Municipalité de Mayenee a fait Vachil de
cent chèvres, dont Je lait sera réservé A l'alimen-
tation des enfants.

Les ouvriers anglais
Londres, 17 juin.

La conférence annuelle du parti ouvrier de
Glasgow a volé, par 11.6 voix contre 4, une rô-
soluliou conlre la conscription.

Retour de captivité
Vienne, 17 juin.

B. C. V. —¦ La Zeit annonce que -le lauréat du
prix Nobel, le Df Barany, es! arrivé vendredi à
Vienne, après une captivité de 15 mois en Rus-
sie.

SUISSE
Electrocuté

Louèche, 17 juin.
M. Oscar Lerycn, 34 ans, célibataire, ouvrier

du chemin de fer électrique de Louècjie-les-
Bains, occupé â Indcn , vendredi après midi , i
une réparation à la conduite électrique, est en-
lre cn contact avec celle-ci et a été, tué net.

OIten , 17 juin.
An pont en construction entre Dseniken el

Obergœsgen, un ouvrier âgé de 24 ans, nommé
Meile, zurichois , est tombé dans l'Aar el s'esl
noyé. Il y a 8 jours, un aulre ouvrier a été vic-
time au même endroit d'un accident analogue,
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2XHPS P&OBABLE
<Ua» 1* Suisso oooldantala

Zurich, 17 juin, rr.i'di .
Un peu nuageux. Température normale.

Vent faible d 'ouest .  . .

UMNB
« La forêt de sapin chez soi >-a-

La Lacp ir.ii- ..' (lait de sapin) «n bains, laTaftr ,
Irictioni est d'un eflet surprenant chez les sérieux
r l i a t aHi l ina i», affaibl i ¦, dans lea aaianfce».

Ea flacins de Fr. % so et s 78, dans toutes les
pharmacies, drogueries et établissements de bains.

En France : Pharmacie A. Vijario , 17, Boulevard
Hanumsnn, Paris; Pharmacie Léo^cini, I , Place
Mag>nta. N'ir» HfMMZ *|SI

UN FAIT ACCOMPLI

Le meilleur café est oblenu
avec la

CHICORÉE PURE DV



L'ollice do septième ponr le
repos de l'âme de

MADZMOISBLLK

TUrtM GUSSQN
aara liea Inr di le 19 jain, à S b.,
en l'église du Collège.

R. 1. P,
Dans l'impossibilité do répon-

dre A toutes i<u carqofs de i>m-
patbia qai leur ont c té adressée!
A l'occasion de la perte doalos-
rcose qa'ils -visnuent d'épronver ,
Monsienr Nicolas Obappaley-Tâ-
che et sa lamille se (ont nadevoii
de remercier tont; s les personnel
qui ont pris paît 4 leur grand
dmil.

Madame Guslave Chaferoa-
Barbey ; Morsisnr et Madame
FiançoU Pittet -Barbay «t lenrs
enfanls, A Fuyons : Monsisur
Jisïpti Cliapsroi; Monsienr et
Madame II;oriChaperon ct lenrs
enfants ; Le docteur et Madame
Lonis tihapeion ct tems enfants,
A Obattd-Utlnt-Dtpls ; Monsieur
et Madama Jales Clément-Oh»'
Eiroo e t - l eu r s  enfant», A Kri-

onrg ; ftivéxende fc'cear Sté-
Ï.banie Cbapoion , relislea:e «su-
ine, i O poncées ". Monsieur el
Madame Delaiena - Chaperon
Monsieur et Madame Joseph Ge
toud-Bepond et leurs cotaais
le doctenr tt  Madams Rodolphe
Nicod et Unis eclaats ; Made
moiselle Jnlie Gsnoad-Refi' -' ;
Monsiear et Madame Panl « .  -
rond R»pond et leurs cnfai - *
Balle ; Monsieur l'abbé, Bra. . I
révérend curé , à Lèche!** i
Monsienr l'abbé Motlstris. révé-
rend prieur, à Bwilea ; les fa-
milles G .inoad, Piùtipona , à. Chà-
tel-Saint-Dénii ; Zimmermann, à
Bornent , Liaudat. A Lausanne ;
Zimmermann, i Romont ; ies fa
milles Moilcyres, Braillard, lioj-
sel, EsseiTi, . i Saiot-Marlin ;
Mènétcey, &(SWmci et Diva-ad,
A Potsjl et les familles parentçs
ct alliées ont la douleur de faire
part de la mort d:

MON3IECR

Mm CHAPERON
leur cher époux, beaa frère,
oncle, grand-oncle ct cousin,
pieusement décédé le 17 jain,
a l ' àga de 73 ans. après ooe
lorgne maladie, muni des taerc-
mtnti 'de l'Eglise.

Lss îooéiail'.es amont lieu i
Chàtel-Sainl-Denis lundi, 19}ain ,
A 10 heares dn matin.

R. L P.
BSEZ333B__H9fl80BH _BB_flBB[

A louer
lamé jiatemtnt on évent. A ven-
dre a-Fl.il.oarg

22 piàws, construction non-
velle. Sitaàt'oa Ejagnifinae sur
la colline da Guintzet, vae sar
les Alpes. 2920

S'adresier an «ervice du
<".;..-. -,c.- ¦< de la Ville de I ri-
baorir, Hilol de Ville.

Appartement
A LOUER

I" étage, an soleil, cher B. Kr-
Iebacb, ao. Beauregard, IS .

A LOUER
peur le 25 juillet

nn Joli a p p a r t e m e n t  de
i chambrea . cuisine, eave, -; '. : : -
las, part A la buanderie.

8'adre»3er an »">•, rue de
Uoaiont, 2a. U :>¦¦- * S f  :rr*.

• Bi je m'étais adreaté immé-
diatement A vous , mon cheval
ne serai* plus « y . , ,un i !  > et j i
me serais par fe fait épargné
bien des frais. » C'est ainsi oa
dans ce «na qae sont, libellées
les lettres do remerciements
adri .- , : •« .  à ja. E. Bleuler,
;« .«' .r.ri.¦'. •;¦ ¦' ¦ - ., à r , :.' 'r.r.1- , SS
(Lac de Zirieb), anqael veuillez
tout de suite vous adresser. Pros-
pectas et certificats gratis.

raii piÉs!
PIU3 de chauve». Ecrivez ao

parfamanr-spécialiite III:.\.IT,
5, ruc du Pr ince, Génère, de
voaa envoyer sa nirrvelI lei iHe
eao capillaire. Le flacon â
t fr. tO et 2 f r. 50, envoyé contre
retnbonrieceent. -. -Fournisseur de

f
lasicurs hautea penonualilés.
lélêrençes A disposition. Vu sa

supérioî té, ce produit n'est pas
mis en vente dans le commerce.

OMlTàK
Li BoncneriG Piaonxumm

les achète an p 'u ,  h;«ui j r -x- — Se
recd A domicile poor îts abatlre.

Té'./pliotie 300£

ON DEMANDE
poar la Suis»* française, oue
jeune fille bone été, bonne veu-
rtuuae, cosnaistant les S lan-
gaes, f our magasin articles de
Mewirn™, rameei'ie. de préfé-
rence si clic connaît nn pea la
mode. S885

&dr. o2. soua H t«t«;à la
S. A. snisse de pnblicito Haa-
senstein et Vogler, Montreux.

Famille catholique snisse, ha-
bitant banlieue de Paris, demande

Jeune bonne
(pas en d essous d a 22 ans)

sa. hant faire nne bonne eut-
¦ioe bourgeoise et connaissant
les travaux ds menace. Vie de
famille. Bonnes références exi-
gées. Voyage payé.

Kcrire sons H «OS F, à la S.
A. suisse de publicité Ilaaten-
ittin & Vogler, A Fribourg.

Ou demande ane bonne

r "TIM

Aurisz-vous tont essayé ! ! !
avec on sana succès, néanmoins, nons voos assurons qae seules

Concours de travaux de route
Les travaux de construction d'une routa alpestre dans la vallée do

Ma«:lieren, depuis la frontière fjibaargesise jusqu 'aux Gantrist de
l'Hôp ital (Haute Singine), lont mil an concows pax sois de sou-
mission publique.

Lts entrepreneurs, intinlicnnés do concourir, sont invitf s A prendic
connaissance des plans, da cahier des charges et da l'avant-œétrô,
aa barean dc Blonslenr Techlermanu, ing én ieur ag ricole.
Chancellent , Fribonrc.

Lts soamissioas, cachetées , avec la jbt&tvon : « SoBtai6«ioa poai
la conitmction de la roate de Maschsren > devront être déposées aa
Darcaa ci-hsat menlionné, jc sqa 'an 80 itUn ù C heures «a fiotr'.

1 our le comité de la roale de Moschtren ;
Le pr i t id tn t  : l.e secrétaire :

J.  Bloaehwd. Fl*ebez-Bejrdellf(.

£^^
t,."?g/i(W'̂ ni^w^r7OT.t_ii£aaBiaaa^

Eopaùerrapeux EsIilsî
|B JCJfeUa»! SertltianS piîor to&baitro Fëatlxle, lm '-Fjjj pilea evaleiut, la hil :¦•;.- -, la ir. n.-i.iu» ftp^ia ,«le.
yè-A Ea flittM Ha fn S.5J.

Sirop ii Brou fie Boix Eoliiez
f g f i  ]to«Ueotdrpar»Uf , employa aT*e!npeè*p,ço»i battra
1̂ 5 le* laiçaittci eu 

t*oe. l«4buaton». U*'iu:t»*,«U.
Et la mcoai (a f n  J.— «t fn : .",'.

BIsool ds menthe Bt cQinQinilIes :Be!ltaz
 ̂

UttlUible «cJro t r *  bx&gritha»-. I-a rasm <ta !««,
..ffijl lM n"-<" J'usioniac tl !««J i'.ourai.iem«-.U. •'
t^î ^.làw»|;«î «;«_^ii».ifjisBlitaB«-i-«<li«iit_«. = .
I**M ta fflseou il* lt U— ct ira J.—
' t*>l Ea v»nlj  dans toutos los pharmacies «t k la
fea PtiirmacU Caitiu à «oral.

CUISINIERS
ïntrée tont de snite. 39.09

HOTKO »'»( ; i-y.vs,
Iloœonl.

Maison d'cjp jdilisn deanaade

employé de bureau
parlant le français ct l'allemand.

AdTtss-sr les otliesj'par écrit »
aveo références sens il 3019 F, »
la S. A. suisse d« pHfbUejU Haa-
se nstein et Voaler A Fribotirc.

m m apuisui
m

A venOro qnelnaea vieilira
cordes provenant des tours dc
l'abattoir.

S'adressîr à l'Abattoir de
Fribonrg. I1SOI8F283Î

O.V DESAMDE
à acheter da

foin nouveau
S'ad. Louis Eaaeneggcr,

Agj-, pre» Friboorg'

Les PASTILLES JEANNE D'ARC
aax plantas concentrées

voas assurent la gnérison des maux d'tstojaao, névralgies el
doolears, cloas, poussées et démangeaisons, en an mot toate:
les aflections da eang, da foie et des reins. Se méfier det
contrefaçons, exiger la marque déposée et la signature d:
l'inventeur sur chaque IioiJe.

Prix : S fr. la boite. — Fr. 1.75 la % boita.
En venta «her II. Lapis pharmacien, Plaça Sainf-/Vicolo*i

A Fri bo lire.

Traitement «8'toutes les maladies draifiies
par les plantes , d'après les urines

Tuberculose. — Cancer. — Rhumatisme. — Albumine. — Diabète.
— ûaattites. — Ulcères. — Plaies chroniques. — Maladies de la
peao. — Maladies des femmes, eto.

Consultations : à F R I B O U R G , Hôtel du Faucon,
depuis 10 heures du matin , le mardi 20 juin; â
BULLE, Hôtel de l'Union , depuis tu heurts' du
matin , le mercredi 21 juin , par M. Robert ODIÉR ,
spécialiste autorisé. nîceoss

Â.  BIRCHER
CABINET DENTAIRE

5, ruo de la Treille

WEiyCHATliX
Téléphone 1036

Mises de chevaux
Poar cause do cessation do çoamorc1!, !̂  «outsigac voedradeyant

les écorirs du Cerf , feiBomont, mardi 20 Juin, déa 9 heures du
malia, savoir : S bons chevaux de trait , char .» a poat .'dont I neuf ;
camion , voi urcs, colliers de Iravail .et d j  voitures, couvertures de
chevaux, bàchea , elo. 2818-TÎT

Favoiablcs conlitions de payement.
J. Toffel , roifurier.

OnûÉ u nnu
(Stùsses» IrarviiEi^

1-: .'¦¦' 1>EUAH»ÉE
da"s n«: tibri^uc 

do 
taachioea

A 'intich, pour la concs^on-
dance française ct allemande,
le sîrvioe de la oenlrale télé-
phoniqae, «t pelita travaax de
bnrôju.Conditions principales:
Connaissance eomplèle de la
machino k écrire et dts denx
langues, et habileté au «race
de ienaci'go3ir.ent<i. Ka. sont
prjées do s'idrtsser que pes
postulantes d'au moins Î5 ana,
liabitnées à fournir rapidement
un boo travail, en indiquant
lear occupation antérieure,
Age. prétentions, sous chiflres
H isis Z, à la 8. A: saisse de
poblicité Haasoostein te Vo>
?!er, feriïh. WU ¦

TROUVE
Argent en billets ds banque
laiterie, rse de Lau-

IBnae.U. 2918

I:. «;;'! I:I: I;SïS d<M>ic8lqQo
de premier ordre
. tszssssc&aBin Wit
T ' c*̂± u B9
Ml'Si i ri é&rÈ

Accord-ior-3 svst ouissa, ita-
lien. BçrcEie, 4 10 touches. î bas-
ses, 8 fr. j  A 10 touches. 2 basses,
8oign., ï2 ï r .  : à 19 touches. 4 bas-
ses, soign., SS rr t à 19 tOBches,
6 basais, aoign., St* t e- ', A 2' toa-
ebe», 8 bastes. extra forte, 15 fr.
Violons, Mandolines , Harmonicas
dep. 50 cee t. à 18 f e .  Cordas el
accessoires. Réparations. Catalo-
gue gratis. Ateliers de répara-
tions avec force électrique. — _Ls
ISCH*, «ate, l*é__E»VRP.

k 30TO àe TûacMna
dars blouses , elc. — Frossard,
SleinenfO'tCadl, 71, Bàle.

i^rrr^-j-rrc

Consultations
^ 

de 9 h
à midi

et de 2 h. à 6 heures.

Cuisinière
propre et siciunt Iwre une tonne
cuisine,' eat demandée pat
BT. Htas Kenumler, div., à
Xarzmclt (Argovie}.

Un mémo temps est deioaD-
dèe une temnse de c haut  tire.
Bons gages ct bon tiu 'ilcment.

Occasion d'apprendre U bon
allemand. 291$

On demande poor aider au
ménage

me jeune le
propre et honnête de 18-20 aos.

ti'adresser : Gonllaerle '" .: •¦ ¦¦
qnl.er, Fri bon». 2916

lie tinrent! Ct» )ocnticna

PÏTBOÏ-PICH
offre A loner ponr tout da mite
ct 25 jaillet : I petite latisjn,
8 pièces. Place da Collège,
2 belles, non meublées, .  avec
obauflsgo central, pour bureau ;
ohambri s meublées, magasins et
da nombreux appartements dc
1-2, 3 i, S t t  fi pièces. ,

On demande auprès de trois
cotants âgés ii l .n ,  2 'x ,et
5 ans , une bonne

F LL1
catholique, ainmit Iea enfant»(I
connaissant hien la conture. Vie
de famille.

Certificats , photographie et
prétentions eont  ix adresaf r A
i . . . .• postale 21122, H p l t x .

tilievatuc y
l'abatage «ont f̂e>
achotéu  aax g&iX&^pius hauts pris , ~jfiff irlB ,
da jour, par la _rf___£a»«i^i_
BoacSterif Chevaline l'eu-
i v n V r .  Loute, 7, l.aasanne.
Téléph. jour : 15!G ; nait et
njmsnc'na ; vm. "klAlt

«culs tr.«rit coule la

MOHïK fflDS ETrE
5 ans do garantis
8 Jours à l'essai

t 

Ancre 8 robis
lorle boite
nickel par
extra blanc
A/woipte :

Par mois

Vendue j
comptant :
Fr. IB.—
Demandez
s. v. p. le
catalogue

illustré
gratis ct

franco jinx
tahricanla :

GW-ltOBMT & (?°
« Fabriguo Musette »

LA CHAUX-DE-F0N03
ïii'oi iiisse (dii et 1871

Coetmeaux
Je «ois oeheteur de qael'

qàea ytmgonat coeiineaax et
fagoti. — Adresser les offres
avec prix sar wagon départ , A la
Bolaon E. FÂTIO, ciolures,
XB^saane, H I21S6 L 28Ï7

deux bons cafés
A REIETTÊE

dont un A Lausanne et an aux
enviions icimédiats. — Demander
r'.v-Eiicr.i'-iv.'-T.n ù «,'nse pos>
taie il JSI, -Lausanne-

Il sera réponda ' ù tonts dé-
marcha sér 'ease. 202fi

¦wfflnm
L'ollice dss poursuites da Lac

vendra, le 24 iuin , à 10 h. da
jour , A ton baidaa. poar la se-
conde fois, l'assi gnat de 14ts fr-,
faisant en favenr de Victorine
Folly, 4 Villarepos.

Morat , le 16 juin 1913 .
l'«SC8 de! pOMMii».

À vendre OîI à louer
pour .la 1" mars 1917, an do-
maino. de '¦'.". ¦(-. -¦:••¦ '.¦„ i i v . 1 -
k ' yavlrns :-(Ponts d'en haut ,
bàliraint en bon état.

S'adresser A B. BAVADD,
chef station, Vanlroz.

Vente d'immeubles
Le .nardi 20 Jnin, - dés

3 h. aptes midi, l'Office des
fallli'es ds la Sarino exp esera en
vente aux enchères publi ques , i
la Salle da Tribunal, les immeu-
bles appartenant à la succession
tépuiéo de I*at»\ BeiRer , com-
prenant Villa do 11 pièces et an
jardin d'agrément de 918 mètres,
le toat ils i la rue Faucignv
(Pérolles). 28Î7 '

La vente aora liea A toat prix .
Les conditions de vente «ont

déposées à l'Office.

P Véritables foHcheaae» u Bïc Cér- f
^' Biiek. » *
M Faueeees, râteaux à cixovaL X
fê Meule» ponr fancheiwes.

^
Supports de 

timon.
M Ctonteaux pou faucheuses,lameg, |
r.r doigts et tous les accessôireB» |

QUÂLLTÉ GARANTIE

1 E. WASSMER, Fribourg]

"C0»€SHT
X>ixaau«Ue IS jain. dès 3 heure»

à l'Hôtel des Âtpes, à Guin
INVITATION CORDIALE

H 2937 F 2911 I.» tenancière

ownoiHHtirntES INNOVATION
Veute directe du n>br(cuut aux particulier*1

S uu <lc giuiuvUc — 12 raoli dc aôdlt — S iaixsa k l'encl r&Sl
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>^'0 '""> "' ~':*V'SÏS, Smibnaniktai 2 mailla pttmrt
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iV^^ î f / 'C v. ̂TWWâÔ^
^^EW'̂ M W? rABR, <?UE INNOVATION

£ ¦̂ a fiafiSsiSS**̂  ¦*" U pre-ntèr* du ff*W« ra S-i-^-
Wo 328S Toujoura imitée. iaToaU *«•)«.

Dvm/Vhi^i noi raftftofWM gratfi tl franca. B*tna éWi dt rlgulaltan, rffrtli et ttjttlerti.
Agtnti rfrltta tt ftontéla demande*. Indiqua te-mt/H. a'-j  fourni/.

alJUuliwKtt̂  de l'Etoile
Séjour de campagne agréable. Avant et arnère-eàison, t r .  K. 50

Jaillet et août, Fr. b.—, 5.50. Truites à toute heure. Jardin ombragé
Vins naturels. lionne cuisina. H 3077 Y 2S05

Se iMQBiB-Ande vivesnenl,
A. ScÎjw»b-ÏS»3or, ch i f  de cuisine.

_^MfflUuaE . . _ • ^r . ' . r r - r r - r - . '

I KM CA© -&M ÏMÉSCÊS :
adressez -vous ata

i Pompes funèbres générales 1
I Hesseniiiiiller, Genton, GMIaz (S. L) 1

Béat CORBOUD, représentant
. Fribourg

Magasin et bureaux : rue de Lausanne, BB
M Fatilîiit s$t«ù!p âe Gland cboix da B

CERCUEILS COU.HONNE8 |
H Téléphone s*

Siège social : LlUSANI^E , j

près BULtLB (Gînyère, SuiBBe)
Téléphone 250

Etablluemtnt mÉtlital de premier ordre tnmrl Uals Vsstfcf
'i' :.-"¦ .' .• « ¦".: des Dtadadtca aerTenses, des voies dlsestttrea

et de 1» un trillo n. — Sni-aicnngs, anémie, Intoxication»
Caro de repos, convalescence» — Régimes.

HYDRO - ÉLECTRO - PHYSIOTHÉRAPIE
Hi «tfiénés, ni iubsFGuleux

Cbapolle. Aowûnler,
Prospeetua et rongeîgnementa : Méd.-Dir. D' Volinr:,: .:::. <•.

âOENGE
J IMfWOEILJERE & COIWIWERCIALE
f FRÎEOURGEOISE S. Â.
« Pont-Muré, 153 Friboorg Café Gothard¦o. ^—r
S Achats — Ventes —¦ Echanges d e maison»
S Villas, domaines, f abriques, auberges, terraim, pic.
g Looations de tous genres

| G c v '-aeos _lrwtnohi!î6rot;. .
¦o , Service da rooseignements commerciaux.
| Encaissements à un ta r i f  spécial.

Téléphone i33

Encore disponible

qaelques faoeases Sfalder
à livrer tout de suite à domicile

Germain JENNY , cçmraerce de machines à
Farvagny-le-Grand— T k L Ù P H O N E  18.05 —

RIM W WïlWWlWM AML"
Source et hîics sslfoictix rcr)ojnBi5s. Grand m (oréts. Beaux bols

da ptomenade'- 150 Ut?. Automobile. PoVe Ciitong. Voiture ou
auto depuis Scliwaranioarg. Prix moiérés. Médecin ' de enre.
Lumière électrique.

H 3 î 9 " Q 2 7 i O  flirçcl. ;,-.'CH,1Pi«.tWjl_*r«

M l  
AS PAS IA

. P R O D U I T  S U  I S S E

Poar raffermir lo» genoives t t  pro-
L. léger vos dents do la carie , lavez-vous
\ tous les Jours la touche aveo l'eau
\ dcntilrica « .v, ._ ... • « i i « . ». . 290*

) « A.' i l 'AHiA » S- A.
/ B»«8S8îU4Parliia«l»i W_U_iterthoBr.

Dans les jardins de l'aubïrge de Ganniswy
Dimanche 18 juin, après midi et le soir

GRANDE FANFARE
Jardin nouvellement aménagé. — Service soigné.

Beau bot de promenade depuis Fribearg

INVITATION CORDIALE
1I29S5FÎ9IJ  «ro«»rleder-«ohe«, r«nancier.

.Cyelisfeg, attenifiosA ! !
Vous trouvez toalouis un Joli ebo

r ie bicyclette s telles ijua : W'or , Cosmc
TE .i -nga Victoria ct antres marques de confian

^-=sr \ JAHïS  ̂ *' 2' 3 e' * vitesses, lès préférées d

/^ v^X SrF'Trr^, VMi$ ^^it 'ea,

p|^̂ f (p^ ; 'I Machines à ooudro PHŒNiX
\L^.î>y 2, v&siR^y Chars d'enfaats.Articles d'occasion, fou

tf«**̂ ='- '" .. -.".ij '"̂ -~' .';» nilare.i el ré parations cn tou3 genrea,
s des prix léduits. OMalogua giali».
Se recommande, J. ÏOHTARTAZ, mécanicien

Magat in  et atelier, rue des Alpit; Trlhoarg-

1 mMmms^m:mmE \
H Vente - Location - Réparations -Échange - Achat 1

i Dsolyle-oUlee J Travaux da copie, circalaires . 1
thèsîs, prix courants, adressas, etc. •

fcj InapreRBions ea tons f enre* t Procédé spéoial - I
de la maison.

Travail prompt et soigné. — Discrétion

MEUB . L.BS de BUBEAUX j
ra Prix tt devis i disposition. Garantie da labrique ' I

I CARBO-RIBBOftë C°,.S.A., Fribonrg
XiXaisoo. sulasa

M Téléphone 1.36. — 19, Avenue ds Pérolles |

XXim.a_n.olie 18 julai
dès 2 heuret après midi

Dans les jardins du Café Beaurçgar

GB&IBE KllMESSl
ORGANISÉE PAR LE

Syndicat Ues ou obiers sur Ms Ue Fribourg
en laveur de ses membres sans travail

AVEC LE MENVEILLAN'T CONCOURS
dt l' « Union Instrumentale B tt de l'Orchestre a Estudiantin:

Nombreuses attractions. — Jeux divers . — Entrés libre
Sn cas de mauvais içmps, la lète-sera renvoyée au dimanche salva

TRANSPORTS WLMS&
A destination do tons pays. Téléph. 121

Anselme 1URITH , Senève
CERCUEILS

uo tous goures, tarir très mono ré
Couronnes, articles funéraires, etc.

Dépôts pour le canton de Friboarg :
Frlbaars-Yllle, M. Fernand BLOCItLINGEIl,

magasin ct .dépôt , rue de l'Université, 6.
B U L L E , M, Emile JUDET, relieur

CbûtelSalBt-DealM, M. Emile Schrœter
Bornent, M. Chs Clément, ébéniste ' .

Ewtavnïtr-2e-I.p.c, MM. Dietrich Irùres, ébénistes

. . . . il JI ..mi " . i ; ¦".¦¦¦¦¦ ' .

tSî 

voui voulez savoir exactement
le temps qu 'il fera la lendemain

Demandez toat de suite l'envoi de mon

Baromètre „EXACT"
comme le modèle ci-contre aveo indication
aa prix de Fr. 8.7S,contre remboursement.

Ce baromètre est lé meilleur prophète
indiquant lo temps exactement an moina
24 hearco à l'avance. Bonne marche s«-
rantle-Très belle garniture pour chambres.

G. WOLTER-MŒRII
Fa brique d'horlogerie, LA <3HAUX-DE-FQNOS
Prix courants p our montrée, régulateurs, réveils, chaînes et

bijouterie gratis et franco. .1*20087L 2808-763

' ^^^^^
g^—t^̂̂ ^^»

ÉCOLE CENTRALE de CHAUFFEURS
Cours théorique et pratique.

Brevet profeHsionnel çArantl.

Grand atelier spécialement monté pour
raolslon comolùto

Ue ooltures Ue toutes mur Q ues.
tod Garage Majestic, Lassanne kiJjSSSS

Ouvriers terrassiers
tutoat engagés s«r la roate de Grandslvaz
à la frontière vaudoise.
•S'adresser au chantier. 2849.-7C9


