
Nouvelles du jour
Les Russes prennent Czernovitz et

avancent contre Brody. Lutte violente
dans la région de Ko vei»

A Verdun, activité de l'artillerie.
Le nouveau cabinet italien est formé.

La situation sur le théâtre oriental pré-
sente les caractéristiques suivantes : 1° déve-
loppement de l'offensive russe en Bukovine,
où le passage du Prouth a élé forcé ct Czer-
novitz pris ; 21" statu, quo sur le front de Ga-
licie ; 3° avance russe dans lc sud de la Vol-
hynie, le long de la ligne Rovno-Lcmberg ;
¦prise dc Radzivilof et de Poczaïef , des deux
côtés dc la ligne , cl refoulement des Autri-
chiens sur Brody ; -1° raffermissement de la
résistance austro-allemande à l'ouest de
Louzk ct au nord , jusqu 'au chemin de fer
Sarny-Kovcl.

Czernovitz, devenu intenable, a été évacué.
C'est la troisième ou quatrième fois que la
capitale de la Bukovine change de maitres
au cours de cette guerre. La perte est doulou-
rceuse pour les Autrichiens plutôt au point
dc vue moral qu'au point de vue militaire.
L'expérience a montré que le territoire de
Bukovine, au sud du Prouth. par sa situa-
tion excentrique et ses conditions topogra-
phiques , est une case secondaire de d'échi-
quier oriental. A supposer que les Russes
méditent un raid de cavalerie à travers les
Carpathes, dans la direclion de Budapest ,
ce serait.plus à l'ouest qu'ils chercheraient

I '?.. passage pour descendre dans la plaine
hongroise.

L'occupation de la Bukovine méridionale
par les Russes est susceptible, par conlre, de
produire dc l'impression cn Roumanie, à
condition que Pétrograd fasse entendre à
Bucarest que l'on est prêt à céder la con-
quête aux Roumains.

A l'ouest de Czernovitz, une poussée TUSSC

contre le front Horodenka-Snyatin a rejeté
les Autrichiens au-delà de la Czerniava ,
dans la direction de Kolomea. Ce mouve-
ment , s'il se poursuivait, serait beaucoup
plfis dangereux pour les Autrichiens que
l'envahissement de la Bukovine méridionale.
Il tend , en effet, à l'enveloppement du front
de la. Strypa, par le sud.

Lc secteur de la Strypa résiste toujours
aux efforts russes. On se bat furieusement à
l'ouest, dc Bouczacz ct de Visniovzyk. A
l'ouest dc Tarnopol , les Austro-Allemands
n'ont plus élé inquiétés depuis plusieurs
jours.

Mais une menace vient de surgir contre
Brody, sur la ligne Lemberg-Rovno. Lcs
Russes, s'avançant de Doubno et de Krcinc-
nietz , ont emporté Radzivilof ct Poczaïef , au
nord cl au sud du chemin de fer et foncent
dans la direction dc Brody, qui n'est qu'à
80 kilomètres de Lemberg. Toutefois , à mi-
chemin, il y a le Boug à franchir.

Dans la région de la Volhynie occidentale,
on observe un renforcement de la résistance
austro-allemande. Sur toute la périphérie du
rayon de Kovcl , se livrent d'ardents com-
bats : c'est qu'il y va de la possession dc ce
point stratégique capital , véritable rose des
vents ferroviaire , d'où parlent cinq lignes de
chemin de fer. L'armée Linsîngen a enre-
gistré un succès sur la route de Louzk à Vla-
dimir- Volhinsky, où elle a fait environ 3500
prisonniers. Mais plus au nord, les Russes
ont franchi le Slochod à Svidniki, le long de
la ligne Rovno-Kovel. Ils ne sont qu'à unc
journée de cette place. - - •

Au nord du Pripct , jusqu'à la Duna, au-
cun mouvement d'infanterie jusqu'à présent.

* *
A Verdun, il y a eu avant-hier.de vio-

lentes attaques allemandes sur les pentes sud
du Mort-Homme, un heureux coup de.main
français sur la rive droite , à l'est des ou-
vrages de Thiaumont et des contre-attaques
allemandes conlre les approches de ces ou-
vrages. Les efforts allemands ont été tenus
en échec.

Hier, recrudescence du.feu de l'artillerie
sur les deux rives de la Meuse.

•• *•
Sur le front du Trentin , les Italiens an-

noncent le succès d'une action offensive qu'ils

ont entreprise conlre l'aile gauche adverse,
entre le val Sugana ct le Monte Mclclta.

Le général Cadorna constate que l'activité
offensive des Autrichiens n'a pas diminué ct
qu'aucun prélèvement de forces n'a eu lieu
sur le front du Trentin au profit du théâtre
orientaL

« •
M. Boselli a enfin réussi à composer un

ministère. La crise italienne a été plus lon-
gue et plus difficile à résoudre qu'on ne le
pensait tout d'abord. On s'est rendu compte
que la chule du cabinet Salandra avait ré-
veillé toules les haines de partis ct allumé
toutes les convoitises. M. Boselli, donl le nout
avait été universellement applaudi par Je
pays et par le parlement, a eu ù surmonter
des difficultés très sérieuses. « Nous devons
le constater avec douleur, dit le Giornale
d 'Ilalia , les faits n'ont pas répondu aux pa-
roles. Lcs belles déclarations sur l'union des
esprits ont clé démenties par les faits. > On
voulait un grand ministère national qui re-
présenterait tous les parlis ct toutes les ten-
dances politiques. Or, on a vu certains partis
prononcer l'ostracisme contre d'autres. C'est
ainsi que les interventionnistes ne voulaient
pas que le parti Giolitti fût représenté au
ministère. Lcs anticléricaux sc refusaient ù
y laisser entrer M. Meda, député calliolique ;
du moins, ils entendaient qu'aucun porte-
feuille important ne lui fût attribué, sur-
tout pas celui dc l'instruction publique , ce-
lui de la .justice et des cultes ou celui des
travaux publics. Les radicaux, de leur côté,
montraient un appétit insatiable ; ils exi-
geaient une demi-douzaine dc portefeuilles.

La plus grosse difficulté a surgi à propos
des partisans de Giolilli , que les intervenr
tionnistes mettaient à l'index ct qui , piqués
au jeu , ont riposté fièrement qu'ils ne te--
naient pas û voir J'un d'eux monter au pou-
voir. M. Boselli , comprenant qu'il ne pouvait
négliger un groupe aussi important du Par-
lement, a offert un portefeuille au député
giolilticn Farta, un des hommes les plus
êminents du parti. Celui-ci lut a repondu que
des affaires importantes le retenaient au
Piémont. M. Boselli s'est alors rabattu sur
lc député Colosimo qui a accepté ; mais les
giolilticns ont fait aussitôt savoir que M.
Colosimo n'avait aucunement le droit dc
les représenter au gouvernement. Toutefois,
on assure qu'ils sont revenus de leur intran-
sigeance et que M. Colosimo sera le trait
d'union , si faible soit-il, entre le ministère
et les parlisans dc Giolilli,

M. Boselli devait, hier , proposer au roi. la
nomination d'un quatrième ministre sans
portefeuille, de sorle que le nombre des mi-
nistres passe de quatorze à dix-huit et même
le Corriere dclla Sera prétendait, hier, que le.
cabinet Boselli compterait vingt ministres.
Lcs dix-sept déjà connus se répartissent ainsi
au point de vue politique : cinq conserva-
teurs libéraux (Bosclji , Sonnino, De Nava,
Arlotta, RuffLni) ; quatre libéraux démo-
crates appartenant à la gauche .(Orlando,
Carcano, Raineri ct Colosimo) ; deux radi-
caux (Sacchi ct Fera) ; deux socialistes ré-
formistes (Bissolati et Bonomi) ; un catho-
li que (Meda) ; un républicain (Comandini),
plus les deux ministres dc la guerre el de la
marine, qui sont censés n'appartenir à au-
cun parti.

Parmi les ministres qui faisaient déjà
partie du cabinet Salandra, i l - fau t  citer M.
Sonnino, qui gajde ies affaires- étrangères ;
M. Orlando, qui passe dc la justice et des
cultes à l'inférieur ; M. Carcano, qui garde le
trésor. Ces deux derniers sont des hommes
dc grande valeur, mais ils appartiennent à
la gauche anticléricale.

La plupart des ministres choisis par M.
Boselli ont déjà fait leurs ormes dans de
précédents ministères. Parmi les hommes
nouveaux, citons M. Meda et les socialistes
Bissolati et Bonomi. C'est la première fois
qu'un catholique et que les socialistes font

partie du gouvernement ert Italie. Lc fait esl
fort commenté. C'est la guerre, sans doute,
qui a amené cetle combinaison. Mais, la paix
faile, on ne pourra pus recommencer à né-
gli ger complètement les partis qui, jusqu'ici ,
étaient exclus du pouvoir ou qui sc refusaient
d'y participer.

• a '

La conférence économique des AUics, qui
siégeait k Parts depuis mercredi, a terminé
ses travaux samedi. Une notre officieuse dit
qu'elle a fait dc l'excellente besogne. Ses ré-
solutions seront publiées mercredi, 21 juin.

• % f
La convention des démocrates américains

a, par 1091 voix contre 1, désigné M. Wilson
comme candidat du parli pour l'élection pré-
sidentielle de novembre prochain.

D'autre part, républicains ct progressistes
s'unissent pour soutenir la candidature de
M. Hughes.

Aux.Elals-Unis, on envisage que les chan-
ces des deux candidats sont actuellement à
égalité.

Les, vedettes du ministère italien
Voici.la lisle des membres! dir nouveau cabi-

nrt italien , que M. Bossclli a soumise samedi
soir au -soi -.

Présidence du conseil : BOsclli ; commissaire
poliiique pour les services ik. guerre : Bisso-
lati ; inléricur : Orlando- ; affaires élrangères :
Sonnino ; trésor : Carcano ; instruclion publi-
que : Ru f fini ; guerre : Moi-roue ; marine :
Corsi ; oiiemins de fer et marine marchande :
Aa-lotla ; justice : Sacchi ; finances : Meda ; Ira-
vaux publics : Bonomi ; posles : Fera ; colo-
nies: Colosimo ; agricUllU-fe'; -Raineri ; in-
dustrie cl commerce : dc Nava ; ministre sans
porlefeuille : Comandini.

Les nouveaux minisires prêteront serment
enlre les mains du roi aujourd'hui lundi.

M. BOSELLI

Rappelons que M. Boselli est né tn 1638, à
Sa-.-ons, près de Gênes.

Elu dépulé .ie sa ville natale le 27 mors 1870,
depuis lors constamment réélu dans les villes dc
Gènes , Morlara , Avigliana ; depuis .Irenic ans
président du. conseil dc la province de Turin ;
professeur de l'Université , premier secrétaire dc
l'ordre^ Mauricien , cliancclier de l'ordre dc la
Couronne d'Italie, M. Paul Boselli esl le doyen
des hommes d'Elat italiens.

A la Chambre, il a toujours appartenu au
centre droit ; 'pour la première fois. il fut ap-
pelé ;'i Saire partie d'un minislère par M. Crispi
ct prit alors le porlefeuille de l'instruction, pu-
blique, C'esl à lui que l'on doil l 'inlj-ndurtion
de l'élude obligaloirc dc la langue française dans
les écoles techniques ct dans les lycées. U resta
ministre depuis lc 7 février 1888 jusqu'au 8. fé-
vrier 1891. 11 fil partie par la suile de Irois mi-
nistères ; il fui -minisiirc.de 'l'agtricullurc depuis le
lô décem-be-e 1885 jusqu 'au 14 juin 1894, sous
le second minislère Crispi. Dans ce même mi-
nislère , il prit le portefeuille nies finances, qu 'il
conserva jusqu au a mars 1890; enfin, il fui
aiinistre des finances, sous le ministère Sonnino,
depuis fe mois de février jusqu'au mois de mai
190G. A celte époque, il se montra , au. sein idu
conseil des ministres, çatlisatt de la su-ppiession
du séquestre préventif de la presse. Lorsque , au
mois de mai de l'année dernière, lc minislère Sa-
landra , ù la suite du pronunciamiento Giolilli ,
présenta sa démission, le roi offrit à M. Boselli
la mission de former le cabinet, mais M. Boselli
refusa , cn déclarant qu 'il estimait qu'on de-;ail
faire la guerro à l'Autriche et que, par consé-
quent , M. Salandra devait conserver- lo pouvoir.
M. Boselli fut rapporteur de la loi qui conférai!
les pleins pouvoirs au gouvernement en vue d«
la guerre , cl, à colte occasion, il prononça , il la
Chambre , un discours qui souleva -l'enthousiasme
de l'assemblée.

M. MEDA

¦M. Meda esl né à Milan en 1869. Il étudia les
lettres h l'Académie scicnlifique-Uttêtace de
Milan 'cl le droil il l'université de Gênes. Il fui
ie premier président de la seclion dc jeunesse
du Comité diocésain milanais. Uc très bonne
heure, il écrivit et même dirigea dis feuilles ca-
lhoiiques. Il collabora à VOssewalore cattolico,
puis devint directeur de cc quotidien , à la morl
de -Don Albertario. II fui également direeleur dc
l'Unione, à laquelle succéda Vltalia, dant 11 resla
ri&u-tan politique. "Ea 1907, il a 616 nommé
dépulé au parlement italien pour l'arrondisse-
n»;nt de Rho , dont il est conseiller provitrcul.

Il a été président dc l'Union générale éleclo-
rale calholique italienne.

C'est un bon cbrélien ct un grand travailleur.
Comme cela se rencontre parfois en Italie, Fi-

lippo Mcila est docleur en 'droit et docteur es
lettres. Il unit ainsi , à la connaissance des ques-
tions pratiques, â l'érudition t&ihnique, si l'on
peut dire, cette largeur d'espril que donnent les
humanités. Dès sa première jeunesse, il commu-
niquait à ses camarades d'étndes, par des essais
littéraires el des conférences historiques. J'en»
thousiaauc qu 'il ressentait pour Wmdlhorsi,
O'Connel, Garcia Moreno et lous les représen-
tants des grands mouvements religieux, sociaux
c! politiques. Uae rencontee qui parait avoir pro-
duit sur iui une grande impression ct qui le con-
firma dans son idéal, fut celle qu'il fit à unc réu-
nion de la Lepontia, â Balerna, de Luigi Rossi,
jeune conseiEer dX.'al du Tessin, qui, quelque *
jours après , tombait sous le coup d'un assas-

M. BISSOLATI
M. Bissolati, qui est, avec M. Boselli, une des

colonnes du « grand ministère italien > , va de-
venir le Briand de la monarchie. Il nous sem-
ble reconnaître cn lui des qualités qui Je rap-
prochent beaucoup du chef actuel du cabinet
français.

M. Bissolati a commencé sa carrière publique
comine agitateur ct organisateur socialisle dans
la province dc Crémone, qui est sa province na-
tale. L'abbé Illémo Camelli, qui, avant son en-
trée dans les ordres, fut son compagnon de lut-
tes, dans le beau livre Dai socialismo al sacer-
dozio (Du socialisme au sacerdoce), cn parlant
de ses anciens « compagnons > , écrit : « Com-
bien y cn eut-il qui , tel Bissolali , doué d'une
grande intelligence, avec la perspective d'une
carrière splendide comme avocat , marquée déjà
par des succès éclatants, ont ioui quitte pour
leur parti par amour de celui-ci, reenonçant
même aux honoraires qui lui étaient attribués
comme direeleur de journal, jusqu'à se contrain-
dre à s'habiller parfois avec des vêtements d'em-
prunt ? >

Le journal auquel l'abbé Camelli fait allu-
sion est l'organe central du parti , l'Avanti, fondé
alors à Rome et dont Bissolati fut le premier
directeur. Nous nous rappelons, en effel, que .
chaque mois, dans la souscription ouverte pour
fa presse du parti, figuraient, la première an-
née, les 200 francs d'honoraires de M. Bissolati.

Bissolali est un idéaliste doublé d'un prati-
cien. Son talent comme organisateur égale ce-
lui dc l'écrivain ct de l'orateur : solide, ne re-
courant aux figures de rhétorique qu'avec so-
briété ; cn oulre, gardant toujours de la tenue
et ne faisant pas toujours de l'anticléricalisme.

Nous l'avons vu — connu, ce serait trop dire
— à Rome, dans la salle des correspondants de
journaux , à la Poste centrale. Sa taille élait
élancée, sa figure mâle, maigre, osseuse, ses
yeux vifs et scrutateurs.

Bissolati entra a la Chambre en 1897, comme
député de Pescarolo (Crémone). Il représenta
ensuite l'arrondissement de Budrio (Bologne),
d'où il revint ù Pescarolo.

On sait qu'ii est l'un des chefs du socialisme
réformiste. Un jour , il monta même au Quiri-
nal, invité par le roi Victor -Emmanuel, sur les
conseils de M. Sonnino. qui caressait le rêve de
lui donner, dans son premier cabinet, un porte-
feuille. La démarche fit un bruit énorme. Le
vacarme, dans les rangs socialistes fut terrible.
M. Bissolati ne s'en émut point. Il déclara qu'il
avait élé au Quirinal non cn frac, mais cn sim-
ple veston, son veston habituel : n'y avait-il pas
là une conquête socialisle importante, un hom-
mage Tendu par la monarchie au prolétariat ?

Relevons ce trait fortuit de ressemblance en-
tre M. Briand et M. Bissolali : ils portent tous
deux comme prénom des noms de grands hom-
mes do la Grèce : M: Briand s'appelle Aristide,
el M. Bissolati, Léonidas, M.

DANS LA DIPLOMATIE

Iateraonces et délégués apostoliques
Unc déclaration de ta secrétairerie d'Etat du Sainl-

Siége lixe 1'atlributian des titres d' « internonces > cl
de < délégués apostoliques >. Lc titre d'internonct
sera réservé aux représentants du Saint-Siège qui
n'ayant pas lc rang de nonce, sont cependant accré-
dités auprès des gouvernements. Le titre de délégui
apostolique est. réservé aux représentant du Saint-
Siège qni ne sont pas revêtus du caractère diploma-
tique. '

Mgr AversS
l.'Ageneia amciicana de Rio-dc-Janciro annonce

que lc nonce du Pape au Brésil, Mgr iAversa , accom-
pagnera M. iLauro Muller , ministre des alfaires étran-
gères, dans le voyage qu 'il va entreprendre aux
Etals-Unis avec l'ambassadeur américain.

Cc voyage donne lieu à -divers commentaires. On
parle d'un traité enlre les Etats-Unis et le Brésil cl
aussi de nouvelles concessions douanières que le
gouvernement américain ferait aux produits brési-
liens.

Nécrologie
». Koelaan

On annonce la morl, à Bréc (Limbourg hollan-
dais), où il s'élait rendu pour rétablir sa santé, de

M. Th. Koelman, rédacteur en chef du Cenlrum, le
grand joarnal calliolique hollandais.

M. Koelniaa jouissait d'uaanimîs sympathies dans
la presse hollandaise.

— ¦» 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 16 jain
Communiqué français de samedi, 17 juin , à

3 b. de l'après-midi :'
Duel d'artillerie assez intense celte nuit en Bel-

gigue, dans le secteur de lA>mbacrtzgde.
Sur la rive gauche.de. la Meuse , des allaques

allemandes à la grenade, conlre la redoute tFAr
vocourt et les postes aixwce's à l'ouest de In coic
30i, ont été aisément repoussées. Lcs pos itions
françaises du Mort-Homme onl subi un bom-
bardement inlense sans action d' infanterie.

Sar la rive droite , lutte violente d'artillerie
dans le secteur an nord de Fleura.

Dans lei Vosges, à la suile d'un énergique
6oni6crdemenf de l'artillerie française sur les
ouvrages allemands de la cote 425 (csl de
Thann), un détachement d'infanterie a pénétré
dans la première et seconde lignes allemandes,
les a nellogées et est rentré sans avoir subi de
pertes, en ramenant des prisonniers.

Dans la nuit du 1G au 17 , trois avions alle-
mands ont bombardé la région de Dunkerque.
Il n'g a cu aucune victime el peu de dégâls.

Vers 20 heures, des avions allemands ont
bombardé Bar-lc-Buc. Il y a eu quatre tacs ct
une quinzaine dc blessés dans la population. .

A la f in dc la soirée, les Allemands ont lemeè
quelques bombes sur Ponl-à-Mousson, sans ré-
sullat. Au cours de la nuit, une escadrille fran-
çaise de bombardement a jeté 29 obus de 120 et
quatre de 155 sur les gares de Longugon , Mont-
métly ct Audun-le-lloman.

Bar-le-Duc a été bombardé de nouveau au
rours de l'après-midi. Les bombes lancées ont
causé des dégâts matériels peu importants. On
signale quelques blessés.

* » *
Communiqué allemand de samedi, 17 juin :
Une attaque dc patrouilles françaises près de

Beaulne, au nord de l'Aisne, a élé aisément re-
poussée.

Daus la région de la Meuse , l'activité de l'ar-
tillerie s'est maintenue très forle et a parti el
Iement atteint unc violence particulière dans les
premières heures de la matinée.

Dans les Vosges, au nord-est de Celles, nous
avons injligé a l'adversaire des pertes importan-
tes par une erplosion et nous avons, à l' ouest de
Ccrnag, rejeté en arrière dc pelits détachemcnls
ennemis qui avaient pu pénétrer momentané-
ment dans notre tranchée.

L'acliuité des. aviateurs a été intense des deur:
côtés . Sos escadrilles ont copieusement bom-
bardé des buis ayant une importance nûlilaire, à
Ilergucs, Bar-le-Duc , ainsi que dans la région de
Dombaslr DinvUlc, Lunéville, Bfainville.

Journée do 17 juin
Communiqué français de samedi, 17 juin, à'

11 heures du soir :
Sur la rioe gauche dc la Meuse , bombardement

continu dc. nos premières lignes de la cote SOi.ct
dc nos deuxièmes lignes dans la région dc Chat-
tancourt.

Sur la rive droite , les allaques de nos troupes
sur les posilions allemandes au nord de la cote
321 nous ont permis d'enlever ce matin quel-
ques éléments.de Iranchées et de j a i re  une tren-
taine dc prisonniers. Au cours dc la journée,
lutlc violente d'artillerie dans le secteur au sud
du fort de Vaux.

Dans la forêt d'Apremonl , lutte à coups dc
grenades. Notre artillerie a bombardé les camps
cl orgatusations allemandes ù Montsec (à Vcsl
de Saint-Mihiel). Vne de nos pièces à longue
portée a tiré sur la gare de Vigneulles-lcs-llat-
tonchàtel , où un incendie s 'est déclarée

• » *
Communiqué français d'hier dimanche, j8

juin , à 3 h. de l'après-midi :
Sur la rii'C gauche dc la Meuse , les Allemand ',

après un bombardement d'une extrême violence,
ont atlaqué à plusieurs reprises les nouvelles
positions françaises du Mort-Homme, em-
ployant des jets de liquides enflammés. Ils onl
élé repousses anee des perles sérieuses à cha-
cune de leurs tentatives ct les français  se sonl
maintenus entièrement dans lears gains pré-
cédents.

Sar la rive droite, une série d'attaques alle-
mandes conlre les tranchées au nord de l'ou-
vrage de Thiaumont onl subi également un
sanglant êchee. L'n peu plus à l' est , les Fran-
çais ont repoussé une attaque à la grenade.

Sur le front de Verdun, ravialion française a
livré de nombreux combats conlre des avions,
allemands, au eours desquels deux avions ¦ en-
nemis ont été abattus, un près de Malancourt ,
l'autre vers Samogneux. Trois autres appareils
allemands, mitraillés de très près, ont dû pi-
quer verticalement, un à Fresnes. un second à



Seplfarges , un troisième aux environs de Bé-
thincourt. . _ . . . .

Au sud de la Somme, une forte  reconnais-
sance dirigée par les Allemands sur les tran-
chées françaises devant Fag a dû se retirer ,
laissant quelques prisonniers enlre nos mains.

En Argonne, des combats assez vils à ta gre-
nade ont eu lieu dans la région de Vauquois.
A la Fille-Morte , une explosion de mine fran-
çaise a provoqué un entonnoir, dont les Fran-
çais ont occupé le bord sud.
, Le tir de l'artillerie française à longue par-
ue a provoqué un incendie dans la gare de
Challeranqes, où des mouvements de troupes

Sur le front  de Verdun, l'aviation française a
' Dans les Vosges , les Français ont arrêté à

coups de fusi l  une troupe allemande qui tentait
un coup de main sur un de leurs ouvrages, ù
étaient signalés .

En' Lorraine, qualre appareils français ont
livré bataille ù qualre fokkers  au-dessus des li-
gnes allemandes. Vn fokker  esl tombé en f lam-
mes ; un aulre a élé abattu à l'est de Bezanges ;
un avion français a été contraint d'atterrir.

Les escadrilles françaises de bombardement
ont été également très actives. Elles ont lancé
24 obus sur des dépôts allemands près de la
gare de Selide , dans la région de Vouziers : *20
obus de gros calibre sur les usines de Thion-
vilie, où des explosions onl été conslalées, el
une vingtaine de projectiles sur des établisse-
ments aériens à Elain el à Tcrgnier.

Au cours dc la nuit , des avions aUemands
ont lancé des bombes sur Pont-à-Mousson ,
Kanèg et Baccarat, ne causant que des dégùls
matériels insiqnilianls.

• • •
Communiqué allemand d'hier dimanche, 18

juin :
A gauche de la Meuse , des combats d'infan-

terie se sont produils la nuit pour la posses-
sion de tranchées avancées sur les pentes sud
du Mort-Homme.

A droite de la rivière, une violente attaque
française prononcée après une prép aration d'ar-
tillerie de plusieurs heures a échoué devant les
positions allemandes du bois de Thiaumont.
Une petite tranchée de première ligne prise par
l' adversaire a été de nouveau nettoyée p endant
la nuit.

Quelque activité de l'artillerie el des patrouil-
les sur dif férents  points de notre front  entre
la frontière franco-belge et la Sonune.

L'attaque aérienne des installations mililaires
de Bar-le-Duc a été renouvelée.

A ïouesl de Lassigny, un biplan français a
élé abattu par nos canons de défense et s'est
brisé. Dans la région de Bezanges-la Grande
(au sud de Châleau-Salins), le lieutenant Wint-
gens a abattu son sixième avion ennemi, el le
lieutenant HOhndorf son cinquième. Les occu-
pants de l'un des avions sonl lues.

Le 16 juin au soir , au nord-esl du bois de
Hesse , on a pu observer les débris en flammes
d' un biplan français tombé à la suite d 'un com-
bat aérien.
<— -¦ Journée du-18 jain

Communiqué français d'hier dimanche. IS
juin , à 11 h. du soir :

Sur le front  de Verdun , la lulle d' artillerie c
pris une certaine intensité dans la région de
la cote 304 et dans le secteur au nord du village
de Thiaumont.

Aucune aclion d 'infanterie pendant la jour-
née.

Calme sur le reste du fronl , sauf cn Argonne,
où la lutte de mines a continué activement dans
la région de Bolanle , Vauquois et la Fille-Morte.

FRONT AUSTRO-RUSSE
Pétrograd , 17 juin.

A l'ouest de Kolkg, sur le Stgr , repoussé unc
violente offensive ennemie dans la région de
Gadomilchi. Pénétré ensuite dans la position
adverse au nord du Styr.

Au nord-ouest de Boszyszé , sur le Stochod
(ligne Bovno-Eovel), pris le village de Svid-
nikt.

Au sud de Doubno, occupé Radzivilof et re-
foulé  l'ennemi sur Brody. Plus au sud , occupé
le vieux et le nouveau Poczaïef.

Violent combat dans le secteur de Gaivoron-
ka (Visniovzgk).

En Bukovine, entre Snyalin et Koloméa , re-
jeté l'ennemi au sud de la Tchernlava.

m m •
Pétrograd , 18 juin. ,

Communiqué russe :
Sur le fronl des armées Broussiiof, l'ennemi

a eonlrc-atlaquc à maintes reprises. Kos trou-
pes onl repoussé l' ennemi avec succès el, ser-
rant l'adversaire de près dans différentes direc-
tions, continuent à progresser , faisant des pri-
sonniers et enlevant du butin.

Hier , à 4 heures dt l'après-midi, les Iroupes
du général Lelchilzky ont enlevé d' assaut la tête
de pont de Czernovitz. Après un combat achar-
né sur les imssages du Prouth, où l'ennemi avail
fai t  sauler les ponls , nous avons occupé la ville
dc Czernovitz.

Kos troupes poursuivent l'ennemi qui bot en
retraite vers les cols des Carpathes.

Au cours de cette aclion, nous avons fait  plus
de 1000 prisonniers et enlevé des canons dans
la ville.

Les troupes du général .Kaledine repoussent
les attaques acharnées de l'ennemi qui com-
prend des Allemands venus même de la f ron-
tière française.

Sur le Slyr , dans la région dc Gadomilchi, un
violent combat esl engagé. Des prisonniers al-
lemands et' autrichiens arrivent par groupes,
Jusqu 'ici on compte "0 officiers et 2000 soldais
avec huit mitrailleuses.

Sur la ligne llovno-Kovel , près du Stochod ,
les Allemands onl lancé unc attaque furieuse
contre le village de Svidniki , que nous avions
enlevé. Kous avons repoussé ces attaques mal-
gré le feu d'un train blindé ennemi.

Dans les combats du 5 au 11 juin, les trou-
pes da général Kaledine onl [ail prisonniers
1309 of f ic iers , 10 aide-majors , 70,000 soldats,

et ,elles onl enlevé 83 canons, 236 mttratlleuses
et une énorme quantité de matériel de guerre.

Sur la-rioe droite de la Strypa, au nord de
Bouczacz , l'ennemi a pris l' of fensive , mais ac-
cueilli par nos concentrations de f e u x , il a re-
lluê dans ses Iranchées.

m • *
Vienne, 18 juin.

Communiqué autrichien :
llier, la garnison de la télé de pont de Czerno-

vitz a dû être retirée devant le Jeu d'artillerie
concentré de l'ennemi bien supérieur en nom-
bre.

Dans la nuit, l' ennemi a forcé sur plusieurs
points le passage du Prouth et a pénétré dans
Czernovitz. Kos troupes ont évacué la ville.

En Galicie orientale, la situation est sans
changement.

A l' ouest de Visniovzgk , sur la Slrgpa , des
allaques russes ont été déjouées par le feu  dt
l 'artillerie.

En Volhgnie , nos Iroupes ont gagné du ter-
rain au nord de la l.oug, au nord de Gorochof
et près de Lokaczi et ont repoussé des contre-
attaques russes. Il est resté enlre nos mains,
avant-hier et hier, 905 prisonniers et trois mi-
trailleuses.

Au nord du secteur de Turya, des forces alle-
mandes , au cours de combats heureux, ont fai t
prisonniers 11' officiers et 3446 hommes et onl
pris un canon et dix mitrailleuses.

Entre Sokoul et Kolkg, de fortes attaques
russes ont été de nouveau repoussées.

Bertin, IS juin.
Communiqué allemand :
Des troupes de l'armée du général Linsingen

ont repoussé des allaques russes sur le Stgr , des
deux côtés de Kolkg.

Entre la route de Kovel-Louzk et le secteur
de Turga nos troupes , au cours de combats
heureux , ont fait aux Busses comme prison-
niers 11 off iciers  et 3446 hommes et leur ont en-
levé un canon ct dix mitrailleuses.

Dans l'armée du général comte von Bodmer ,
deux attaques ennemies au nord de Przelovka
ont échoué d'une manière sanglante sous les
f eux  de barrage.

FRONT RUSSO-ALLEMAND
Pétrograd , 18 juin.

Communiqué russe :
Snr le front  nord , dans la région boisée el sur

le f ront  de la Dvina, violent f eu  d' artillerie. Ko-
\re artillerie a causé de graves dégâts dans les
Iranchées adverses et les ouvrages ennemis sur
le front de Dvinsk et au sud-ouest du lac Ka-
roez.

Mort du général Moltke
Berlin, 18 juin .

Le colonel général von Moltke, chef de l'état-
major remplaçant de l'armée allemande, a suc-
combé, dimanche après midi, ensuite d'une at-
taque, au cours d'une cérémonie funèbre nu
Ueichstag en d'honneur du feld-maréchal von
der Goltz.

il y a una année

19 juin 1915
Au nord d'Arras. les Français enlèvent lc Fond

Cuvai, au sud d'Aix-»\'oulette, et progressent vers
Souciiez.

iKn Alsace, sur la Fecht, ils chassent les Allemands
dc Melzeral et occupent le Ililsenfirst. entre la Feoht
ct la Laucto.

-Le front russe couvrant Lemberg est rompu , de
Ilavarouska au Dniester. Ca roule de Lemberg est
ouverte. Les Russes évacuent la rive sud du Dniester ,
enlre les marais et J'embouchure du Stry.

€chos de partou t
HUMOUR ALSACIEH

Lc tribunal d'élape dc Colmar a condamné , ces
jours-ci . à 100 marks d'amende, un représentant de
commerce .qui s'était .permis la plaisanterie sui-vanlo:

11 avait raconté que, étant dans une localité do
Prusse, ii "avait commandé au buffet de la gare ua
sandwich. Au lieu du sandwich, le garçon lui ap-
l>orta deux caries de pain recouvrant une carte d»
viande.

Le tribunal a estimé que pareilles plaisanteries
étaient indignes dans des moments aussi graves.

7/TRES OE NOBLESSE

-l.e général iPau a tout à la fois de Ja bonhomii
el un esprit mordant.

Colonel dans l'Est, il avail alors sous «es ordre-
un .lieutenant au nom assez répandu , et qui avail
la manie de s'anoblir. 11 s'appelait... mêlions Du-
rand tout court, ol signait gravement Durand de Me-
zières. Il signait même ainsi dos noies officielles d<
service.

Le colonel Pau lui en fil un -jour l'observation.
— Mon grand-père , répondit le lieutenant embar-

rassé, a élé , dans son temps , une gloire de la ville
de Mezières , ct c'est pour en commémorer le sou-
venir que je m'appelle ainsi.

— Vraiment I répliqua Je colonel. (Mais que di-
riez-vous si, pour commémorer le souvenir de la
balle <qui m'enleva la main droite en 1870, je mc
faisais , moi, appeler Pau de Balle ?

MOT DE LA FIN

Dans un tramway, an poilu permissionnaire, pla-
cidement, contemple un petit insecte qui évolue sur
la marrohe dc sa capole.

— Tuez-le, au moins, dit nn civil, d'un air dé-

— Pas la .peine, répond le poilu... parce que,
quand j'en lue un , il 7 en a quarante qui vrennenl
à J'enlerremenl.

<m_ 
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Quels sont donc les écrivains on les peintres Im-
ht-ciles qui pensent s 'imposer à l'admiralion sans
avoir rien à peindre ou à dire 7

Comment périt le « Hampsbirc >

LE RAPPORT DK L'àMIRADTÉ
L'amirauté britannique a publié jeudi soir à

Londres le rapport sur la catastrophe du Hainp-
shire. U y est dit :

« D'un rapport de l'enquête sur la perle du
Hampshire, dans lequel douze survivants de
ce navire furent inlcrrogés, voici les conclu-
sions concernant les circonstances du désas-
tre :

< Lc tlampshire faisait roule le long de Ja
côte ouest des iles Orcades. Un vent violent
soufflait  ; lts lames battaient furieusement lc
navire , qui dut être fermé.

« Enlre 19 h. 30 cl 19 h. 45. le vaisseau
heurta une mine et commença à s'enfoncer par
l'avant et .ù donner dc la bande par tribord ;
finalement il sombra quinze ,minutes .plus lard
environ.

« Des ordres furent donnés par -le capitaine
pour que loul lc monde se mtt h son poste pour
abandonner le navire. Quelques-unes des écou-
tilles furent ouvertes el l'équipage alla rap ide-
ment ;\ son posle. On fit des efforts pour met-
tre à la nier quelques canols ; l'un d'eux fui
brisé pendant l'opération et les occupants pré
cipttés à la mer.

« Immédiatement après 1 explosion et pendant
que les marins du navire gravissaient les mar-
ches d'une des écoulillcs du bâtiment pour ga-
gner leurs posles, lord Kitchener apparut cn
compagnie d'un officier dc marine. Ce dernier
cria aux marins : < Faites place ù lord -Kitche-
ner ! « Les hommes s'effacèrent et le ministre,
toujours accompagné de l' officier , monta à l'ar-
rière du croiseur, sur une des parties extrêmes
du pont supérieur.

c Un peu après, on vit sur le gaillard arrière
quatre officiers de l'état-major de lord Kitche-
ner qui marchaient à bâbord vers l'arrièrc. Le
capitaine cria au ministre de monter sur la pas-
serelle d avanl ct de prendre place dans la cha-
iloupe du commandanl du bateau. Mais personne
ne peul dire si lord Kitchener prit ou non place
dans celte embarcation, car personne nc peul
affirmer qu 'aucune des chalooipes du Hamp-
shire soit .parvenue à se dégager du navire el
à gagner lc large.

« Trois radeaux furent  mis à la mer et cha-
cun d'eux , portant environ 50 ù 70 hommes
s'éloigna du navire. II semble qu'un simple
soldat ait quille le navire sur l'un des radeaux .
mais on ne sait ce qu il est advenu de lui.

€ Le crépuscule dura jusqu 'à environ onze
heures du soir.

f Bien que les radeaux portant ces grandes
quantités d'hommes ; se fussent éloignés en sû-
reté du navire, dans un seul cas, sur plus de
70 hommes, 6 seulement survécurent.

« Lcs survivants rapportent unanimement
que tous les hommes qui étaient sur les radeaux
en glissèrent graduellement ou même mouru-
rent SUT ces mêmes radeaux de fatigue et i-.
froid.

« Une partie de l'équipage-dut périr en es-
sayant d'atteindre la côte rocheuse, et après
une aussi longue exposition quelques-uns mou-
rurent après être arrivés à terre. »

RÉCIT D'UN SURVIVANT

Le Daily Mail publie, d'autre part , -le rédl
d' un survivant du Hampshire , qui rapporte
qu 'il fut  impossible de mellre les canots ù la
mer cn raison du mauvais temps, les embarca-
tions sc brisant conlre les Canes du navire dès
qu 'on essayait de les descendre :

c Plusieurs membres de l'équipage montè-
rent dans les canots cn quittant leur lit , pen-
sant que ces embarcations flotteraient lorsque
le navire sombrerait , mais ce dernier s'enjonça
par l'avant , faisant une culbute complète cl
entraînant au fond de la mer loutes les per-
sonnes à bord.

« Je ne pense pas que lord Kitchener soil
monlé dans un canol. Au moment où j'ai sauté
sur un radeau il était enoore sur le ponl, .par-
lant avec ses officiers, le suis certain que lord
Kitchener sombra avec le bâtiment.

< Jc m'éloignai ù bord du radeau et les cinq
heures qui suivirent la catastrophe lurent ter-
ribles.

< Le temps était si mauvais que la mer nous
fouettait violemment et que plusieurs marins
furent lues par le choc des vagues pendant que
d'aulres succombaient au froid.

« Pour nous tenir éveillés, nous nous mas-
sions l' un l'autre , car tous ceux qui s'endor-
maient ne se réveillaient p lus. Lorsqu'un hom-
me mourait  il semblait s'endormir. L'un d'eux
mourut dans mes bras.

t Lorsque nous aprçirocliSmes du rivage, la
situation devint pire. Le vent soufflait du large
el la mer furieuse projetait nolxc radeau conlre
les rochers avec une force terrifiante .

c Pllusieuirs de mes camarades furent tués et
un autre radeau qui sc trouvait non loin de
nous fut complètement retourné. > -

BEAUX-ARTS
Peintres, sculpteurs et architectes suisses

Les délégués de la Soeiété suisse des peintres
sculpteurs et architectes se sont réunis, samedi el
hier , à Langenthal. Une centaine dc membres dc
toutes les parties de la Suisse étaient .présents. L'as-
semblée a décidé d'organiser , l'automne prochain, à
Genève, une grande exposition, dont l'idée est chau-
dement appuyée par les autorités genevoises. Le
jury nommé dans la dernière assemblée générale
fonctionnerait à l'occasion de celle exposilion.

L'assemblée a nommé le nouveau comilé central
et réélu, ipar acclamation . M. -Hodler à la présidence.
Elle a décidé d'éludier la queslion de savoir com-
ment une exposition d'ocuvr-es suisses pourrait êlre
organisée à l'élranger , et, notamment, dans les pays
d'outre-.mer.

Montbarry-Ies-Baîns
en Grnyère { (rare : Le PAquier. Ouvert dès le
15 juin. Prix modérés. Prospectas illustré. 2619

,5.Ti Conseil des Etats
•*¦ ' • •- _ Berne, 18 fuin.

Complétons anjoutd'hui les observations de
M. de Montenach , rapporteur du Département
de l'intérieur, par ses intéressantes considéra-
tions sur la restauration-des monuments histo-
riques : , _

« Nous devons souligner, comme une modifi-
calion imporlanle de la situation antérieure, la
réorganisation , en 1915, de la commission pour
la conservation des monuments historiques.

• Depuis -l'année 1877, le département de
l'intérieur , Usant dc la faculté que lui laissait
l'arl . 5 du règlement d'exécution concernant la
participation de la Confédération il la conserva-
tion de-s anliquités nationales , avait constam-
ment maintenu le comilé de la Sociélé suisse des
monuments histori ques dans scs fonctions de
commission d'experls. L'activité du comité, en
cette qualité, fut féconde et heureuse ct le dé-
parlement de l'Inlérieur s'est plu ù -lui rendrt
en inainle occasion des hommages mérités
Toutefois, en ces dernières années, le dépar-
tement dut  se convaincre que le double rôle du
comité , cn tant qu 'organe du département
d'une part , et de la société de l'autre , .présen
lait d'assez graves inconvénients ct devenait unc
snnrcp de idiffirullé* Pi He conflils.

« A la suite de certains incidents sur lesquels
je n 'ai pas ft insister ici , 'le chef du déparlemcnl
de l'Inlérieur a acquis, peu à peu , la conviction
qu 'il conviendrait de remplacer la commission
d'experls désignée par une sociélé indépen-
dante et .-subventionnée, par une commission
officielle directement nommée par l'autorité
fédérale et dépendant d'elle. Celle commission
a élé nommée le 12 novembre 1015 ; en voici
la composition :

< Président : M. le prof. Dr A. Ntef , Lau-
sanne ; vice-président : M. le prof. Dr J. Zemp,
Zurich ; membres : MAI. Berta (Lugano) ;
Bœrlin (Bâle) ; Durrer (Slans) ; Ganz (Bâle) ;
Hartmann ( St-Moritz) ; Matthey (Ncuclifltcl) ;
dc Montenach (Fribourg) .

t Le département a complété l'organisation
de ta commission en lui donnant un secrétair?
en la personne du Dr Contât , deuxième secré-
taire du déparlement.

« Un projet de règlement destiné à fixer
l'organisation dc la commission îles monuments
historiques ct les règles concernant l'allocation
des subventions a été soumis à la commission.
La discussion de ce règlement et les aulres dé-
libérations de la commission rentrent dans
l'exercice 1910.

« Les événements que nous traversons ne
sont guère favorables à -l'institution dont notro
comité de gestion a approuvé l'organisation
nouvelle. C'est cependant le désir de lous que ,
dans la limite du -possible, ies travaux en cours
d'exéculion ne soient pas arrêtés , car il faut
éviter des détériorations qui auraient pour
effet d'annuler les travaux antérieurement com-
mencés et lc résultat des dépenses précédem-
ment consenties.' Une économie -pareille serait
donc de la pire espèce.

« Il y a aussi des dettes qu'on nc peut laisser
s'accumuler ct qui doivent étre payées.

« Il faut , par conlre , se résigner 'à la dimi-
nution presque totale des nouvelles entrepri-
ses et cet arrêt qui s'impose sera fatal , non
pas seulement pour le développement des élu-
des historiques el du . goûl public , mais encore
pour dc nombreux spécialistes des divers mé-
liers dont l'habileté professionnelle ne trouvera
peut-Clrc plus d'emploi .

« Un honorable membre de la commission,
ému par les conditions financières oi't sc trouve
le pays, aurait voulu que les restaurations de
monuments historiques entreprises par les can-
tons, les communes, Jes corporations religieu-
ses ou civiles intéressées, ne soient plus sub-
ventionnées par la Conlédéralion. On lui a fait
observer que l'intervention financière du -pou-
voir central avait pour effet une étude plus sé-
rieuse des plans dc restauration , un contrôle
permanent des travaux exécutés el emp êchai)
ainsi bien des actes dc vandalisme inconscient
Cependant ta commission, unanime, s'esl ran-
gée à lavis qu 'il conviendrait A l' avenir dc ton i 1
davantage compte , dans l'octroi des subsides ,
non pas seulement dc la somme totale des dé
penses à prévoir, non pas seulement dc l'intérêt
du monument à sauvegarder, mais aussi des
capacités financières de son propriétaire -légal

« • D'après cette proposition , il y aurait donc
lieu de diminuer, à l'avenir, le subside accordé,
par exemple il des communes riches, capables ,
par elles-mêmes, de supporler un sacrifice.

t Dans la nouvelle commission pour ta con
servation des monuments historiques, le Con
seil fédéral a accordé unc large représenta lior
à la Société da Heimalschulz suisse, montrai
ainsi sa bienveillance pour un mouvement nou-
veau auquel se rattachent ceux qui voient dans
un monument historique autre chose que le
témoin d'un passé mort , utile , pour leurs étu-
des, ft l'archéologue et aux érudits , mais un
foyer vivant d'art et d'esprit nalional ; grâce à
celle nouvelle tendance, il fout espérer que tes
restaurations sc feront de moins en moins sur
les seules données d'une technique architectu-
rale académique ct abslraile ct de plus en plus
cn sïnspirant du sens cle l' endroit et des con-
ditions générales de l'ambiaqce.

« A  l'avenir, une grande économie sera réa-
lisée par la suppression du jury auquel tous les
projets dc restauration étaient soumis cn vue
de subvention. Dorénavant loules les demande»
d'inlervcnlion financière fédérale 'seront adres-
sées directement au Conseil fédéral qui décidera
cn principe de leur sort. Dans I affirmative ,
c'esl alors la commission d'experts qui aura il
étudier le projel , à juger les maquettes et les
plans, et un jury ne sera nommé que si la
commission le trouve nécessaire. -

c Vous voyez. Messieurs, que l'ordre dc mar-
che esl complètement TCtotirné ; on commen-
çait par le jury, c'est pnr lui qu'on finira ex-
ceptionnellement. »

LÀ SUISSE ET LÀ GUERRE
» O ' ,

Un avion étranger snr territoire suisse
Communiqué du bureau dc la presse dc Tètal-

major. — Le 17 juin , «vons 1.1 h. 4C .du malin ,
un avion français a survolé i-'ahy (sur la roule
Porrenlruy-Montbéliard , à «00 mètres dc la fron-
tière française) , ft unc très grande hauteur. Nos
poslos onl ourorl le feu. Aussilôl , l'avion a fait
domi-loUr ct est allé at terr ir  sur sol français.

—- Une balle perdue a atteint un civil ft!
l'épaule sans le blesser dangereusement.

Défense d'ex po rter
Le Département do l'économie publique avise

les scieurs ct les marchands de bois possédant
encore du frêne el ayant l'intention dc l' expor-
ter , qu'ils doivenl l'annoncer avant le 24 juiu
en indiquant le nombre dc billes ct les planches
et les lieux ou celles-ci sont déposées. Passé
celle date , aucune aulorisalion d'exporter ne
sera plus occordée celle année.

La Snisse et la paix
ILa Retchspost , de Vienne , attribue unc haute

importance à ta dernière déclaration faite au
Conseil national par M. le conseiller fédéral
Hoffmann , laquelle, dit-elle, « ainsi que toutes
les manifestations politiques du chef du Dépar-
tement politique suisse depuis ia guerre, s'esl
distinguée par ta sebre appréciation des eboscs >,
Le gouvernement féd-âral suisse , dit le journal
caWiolique autrichien, « distingue ncllemcnl
dans sa déclaration, entre les intérêts ct lea
vœux des neutres et ceux des beîligôrants , ce
qui conlrasle avantageusement avec la naïveté
de -ceux qui voudraient dc préférence laisser en-
tièrement aux neutres c impartiaux! > le soin ,
incombant au vainqueur , de formuler les condi-
tions dc paix. >
Un bureau de renseignements snr les internés

Communiqué du bureau de la presse de 1 état-
major. — Le service de l'internement des pri-
sonniers de guerre en Suisse a organisé un bu-
reau dc renseignements, J Berne, rue du Mar-
ohé, 39. C'esl tl ce bureau seul que l'on doil
s'adresser pour obtenir des renseignements sui
les inlernés, faire parvenir des demandes d'in-
lernemenl , etc. Ce bureau répond aassi aux ques-
tions concernant les disparus. 11 en établit ac
lucllemenl une -liste , qui sera envoyée, sous peu
dans les diverses régions d'internement. Les ren-
seignements que les inlernés donneront , au %u
de celle lisle, seront transmis au bureau sus-
mentionné. Lc bureau de renseignements est ou-
vert au public dc M heures à midi ct de 2 i
4 heures

L'aflaire Behrmann
iL'aiffairc pénale intentée par le ministère pu-

blic féel&al -à K.-R. Behrmann, C. von Meyetn,
K.'-A. Fteuscher , dame Peters, divorcée Rtetzer ,
H. Peters et O. Bhimborg, accusés de violation
de l'article 5 de l'ordonnance du Conseil fédéra!
du G août il9il4, concernant l'observation de la
ncutrah'lé suisse, viendra devant 2a Cour pénale
fédérale le lundi 10 juillet , à 8 heures du matin .
La Cour siégera dans la salle d'audience du tri
bu nal du distriot de Berne, à Borne.

iM- le juge fédéral Stoos présidera les débats
MM. les avocats Dumont , Kully el Vogel, d<

Berne , présenteront Ja défense des incul pés Pc
lers. Itcuscher el Bcbrmann.

W. le juge cantonal Bicschlin fonctionnera
conune représentant exlraonlinaire du minis-
tère public fédéral.

Hunziker
Le joune Marco! Hunziker , condamné à ur

mois de prison pour avoir enlevé le drapeau du
consulat allemand de Lausanne, dansles circons-
tances que l' on sait, est arrivé de Paris à Lau-
sanne , pour subir sa peine.

Pas d'internés an Tessin
Des notabilités lessinoises avaient demandé au

colonel Jlausor , médecin en ohef de l'armée ,
l'envoi au Tessin de prisonniers de guerre ma-
lades. Lc colonel Hausor a déclaré que les diffi-
cultés d'ordre politique ct militaire empochent,
pour le momenl, dc tenir compte de ces deside-
rata

ARMEE SUISSE

Ecoles de recrues
complémentaires

Ces derniers mois, les citoyens suisses des
années 1883 à 1892, exemples une première
fois du service, ont élé soumis ft unc nouvelle
visile saniiaire. Plusieurs d'entre eux , qui se
croyaient impropres au service, et qui peut-être
ne s'étaient résignés qu'avec peine à ne point
porter l'uniforme, seront appelés , celte.année-
ci ù faire leur écoJe de recrues.

Quelles sont les raisons de ce recrutement
ct d'après quels principes seront instruits ces
hommes? En répondant à ces questions, nous
satisferons sans doute à la curiosité légilime du
public ; peut-être aussi conlribuerons-rrous ft
dissiper , çà cl là , des appréhensions injustifiées

Dans le but d'augmenter les effectifs insuffi-
sants de notre armée, ct certains, d'ailleurs, de
ne contribuer par celle innovai ion qu 'à faire
mieux -respecter le princi pe de l'égalité des char-
ges civiques, les pouvoirs -publics -onl ordonné
une nouvelle inspection des hommes libérés des
années où régnait, dans le -recrutement , une in-
dulgence exagérée. Ce recrutement a été satisfai-
sant. Partout , l'inspection s'est effectuée sans le
moindre accroc, et le ' résultat ne tardera pas ft
se traduite jiar unc augmentation des effectifs ,
non seulement dans l'élite, mais aussi dans la
landwehr.

La Suisse n'a fail , en cela , que suivre' l'exem-
ple d'autres Etals. Ainsi nos voisins ont institue,
ft plusieurs reprises, des inspections supplémen-
taires ayant pour but un rendement encore beau-
coup plus fort que cc n'est le cas chez nous.

Les hommes recrutés cn Suisse après l'âge



normafl devront donc faire tout d'abord une
école de recrues.

-Voici le tableau de ces écoles d'infanterie pour
fes trois premières divisions :

1" division , école de recrues du 21 juin au
22 juillel , ft Lausanne, puis jusqu 'au 20 août
cn campagne, auprès de ta I" division ; cours
dç cadfes , du 14 ou 21 juin , ù Lausanne. .

2""> division , du 21 juin au 20 août , cn cam-
pagne, auprès des Tegimenls et bataillons de la
jjim> division .

3"™ division , école de recrues, du 14 juin au
19 août , à Interlaken ; cours dc cadres, du 7 ou
15 juin , ft Interlaken.

I.es recrues d'artillerie soront initiées au ma
niement eles p ièces de 7,5 cm. Biles appren
«Iront également ft se servir du fusil. Au cours
de: cetle année-ci , six écoles auront lieu pour
celte arme, d'aprè» le tableau suivant .:

Dans la 2mo division , un cours de cadres dc
langue allemande n commencé, le 10 juin , ft
Bassecourt, pour durer jusqu'au 5 août.

Quant ft l'écoile dc recrues pour les 1" et
2m|. divisions , die sc fera du 15 septembre au
l novembre, ft Bière, cl les cours dc cadres au-
ront lien du 7 au 14 septembre.

L'instruction des hommes s'inspirera des mê-
mes princi pes et poursuivra le même but que
loule aulre école dc recrues ; mais les méthodes
employées par les officiers «t les sous-officiers
s'adapteront à l'âge de chacun. Les cadres, en
effet , ne se trouveront plus en présence de re-
crues à peine sorties de l'adolescence, mais
d'hommes adultes, dont tous auront atteint ou
dépassé ta 22P* année, et dont quelques-uns
auront une situation indépendante , ou du moins
un foyer.

Le général , mesurant toule l'importance de
celte lâche a émis à ce sujet des instructions
spéciales , dont les grandes lignes méritent d'ôtre
connues du public.

Ce qu'on exigera îles nouvelles recrues, c'esl
moins la perfection dans ta forme que les preu-
ves d'un Iravail sérieux, unc allcnlion soutenue
cl le désir d'accomplir leur nouveau devoir au
plus près de leur conscience. Les Tccrues de-
vront être aipenées & la conviction que seul un
travail parfait a une valeur militaire, qu'un
homme ne devient un vrai soldat qu'à parlir du
momenl où il possède unc volonté ferme et une
endurance tenace, el qu 'il considère l'accom-
plisscment des devoirs du service comme une
affaire d'honneur.

Ceux qui auront fait preuve de capacité ct
d'adresse seront dispensés dc répéter les mêmes
exercices. On leur commandera d'autres tra-
vaux , à moins qu'on ne les laisse disposer libre-
ment de leur temps. Les hommes qui ont une
famille, une entreprise industrielle ou un négoce
obtiendront , «'ils l'ont mérité , des congés pour
se rendre chez eux du samedi soir, même avant ,
jusqu'au dimanche dans ta nuit. Cc sera leur
récompense, s'ils font consciencieusement leur
devoir dc soldat.

Celle instruction exige de la part des chefs ,
ion - seulement une connaissance approfondie
ie leur .métier, mais encore du doigté. Le but
d une telle éducation est de former des soldats
qui, une fois versés dans leurs unités, compte-
ront parmi les plus dignes de confiance. Si
lous , officiers , sous-officiers et soldais garden!
constamment une claire vision dc cc but cl y
tendent de loules 'leurs forces, lc succès nc tar-
dera pas à couronner leurs efforts.

TRIBUNAUX

L'affaire Bloch
On mande de Bâle :
Lc jugement dans l'itfaitt Btoctv -a été tendu vers

midi , «samedi.
L'accusé a été déclaré coupable de détournements

répétés, de falsification de documents privés dans un
but de lucre , dc banqueroute simple, ct il a été con-
damné à quatre ans ct demi de réclusion, sous dé-
duction de neuf mois dc préventive, ct à dix ans
de privation des droits civiques. 11 est libéré du chef
d'escroquerie. La demande en 15,000 francs dc dom.
inagcs-intérêls du Bankverein a élé écartée.

Lcs cartos de remboursement
ponr l'abonnement à la l ,?-
UERTÉ seront mises à la poste
le 2!ï jain. Nous prions nos
abonnes de lenr faire bon ac-
cueil. Nons nous verrions obli-
gés de suspendre l'envoi du
journal a ceux dont la carte de
remboursement nous revien-
drait Impayée.

L'ADMINISTRATION.
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TEMPS rKOBABLE
dana U Saisse oooldentalo

Zurich , 19 juin , midi.
Situation encore troublée. Pluies. Abaisse-

ment de la température.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 17 juin. — Le Conseil nomme
M. Jules Dévaud , à Porsel, inspecteur sup-

pléant du bétail du cercle de celle commune ;
M. François Oberson , A Fribourg, employ é

au bureau de la Police canlonale.
— Il autorise la commune de .Misery à per-

cevoir un impôt el à conclure un emprunt.
Il ratifie la décision dc d'assemblée commu-

nale dc Montiiier , autorisant la translormalion
d'un bâtiment et l'emploi ' d'un capital.

Il ratifie la décision dc l'assemblée , commu-
nale Vi!larscl-lc-Gib!oux , autorisant une vente
d'immeubles.

— Il approuve les statuts du syndicat cons-
titué à Cournillens pour l'élevage de l'espèce
porcine.

IM commémora t ion
de I» bataille de Morat

L'office solennel d'action dc grâces pour la
victoire de Morat a été célébré hier dans la
collégiale de Saint-Nicolas, décorée de -fleur»,
de drapeaux ct d'écussons. En présence des au-
torités civiles et d'une foule nombreuse, ,M. le
chanoine Schecncnbcrger a .prononcé une élo-
quente allocution de circonstance qu 'il a ter-
minée en adjurant les Fribourgeois de Tester
fidèles â l'esprit <le foi de 'leurs ancêtres et â
la -pureté de léûH-mœurs.

Le chœur mixte et l'orchestre ont exécuté
une fort belle messe.

SoldatB en congé
Nombre de soldais en service de relève onl

obtenu des congés dc dix jours pour les tra-
vaux des foins. Cet appoint de bras est le bien-
venue clans nos campagnes, où la pénurie de
main-d'œuvre menaçait de se faire sentir à la
veille de la fenaison.

Bénédiction de bannière
La gracieuse bannière de la Congrégation pa-

roissiale des Enfants de Marie de Saint-iNicolas
a élé solennellement bénite bier à la Collégiale,
après un discours éloquent de Mgr Esseiva,
R<°° Prévôt.
. EUe est l'œuvre de b&n goût cl d'adresse dc
M"* Lucie Auderset et -de M"e Odette de Tech-
termann ; la Vierge aux lis est sortie de l'habile
pinceau de M. le comte dc Bonald.

Séance académique
de la Congrégation latine da Collège

Les élèves de la grande Congrégation latine
du collège SainUMicliel ont donné, hier diman-
che, à la Maison de justice, une séance litté-
raire qui a eu plein succès.

Elle a élé présidée par Mgr Esseiva R m* Pré-
vôt de Sainl-N'Çolas.

Les nombreuses productions musicales, di-
rigées par lc professeur J. Gogniat , ont élé
bien exécutées.

Pour ae rendre en Allemagne
Communiqué. — Dopuis le 15 juin , les passe-

ports des personens établies dans les canlons dt
Fribourg cl de Berne et qui veulent se rendre
en Allemagne sonl visés de nouveau p3ir le con-
sulat allemand à Berne. Lcs voyageurs dc ce;
canlons n 'ont donc plus i sc rendre au consulat
général de Zurich pour faire viser leurs passe-
ports.

Poar Iea tnbercnlenx Indigents
11 y a cu sallie comble pour la séance dîner

soir; à la villa des Fougères , au profit  des tu-
berculeux indigents. Le R. P. Mandonnet a clos
la fêle en recommandant chaleureusement celle
œu vre. Après avoir félicité les jeunes actrices ,
l'orateur a remercié partkuJièrenvent M moAIeycr-
Morard, qui n'a pas hésité à mettro son remar-
quable talent au service d'une œuvre si urgente
el si bolle. Inutile d'ajouter que M me Meyer-
Morard, qui avail fait la giracieuse surprise dc
deux chants nouveaux au progra-inate, a lenu le
public, une fois de plus , sous le charme dc sa
voix magnifique.

Association Saint-Joseph
pour les nour  du-ni  ne » K

Dans la liste de souscriptions en faveur tic
^'Association Saint-Joseph -pour les sourds-
muets, qui a paru dans la Liberté du 20 mai,
les souscriptions suivantes onl été omises par
erreur :

Prez-vcrs-.N'oréaz , 33 fr. ; Rossens, 10 fr. 50 ;
Treyvaux, 51 fr. 60.

I.*s accidents
L'autre malin, à Ja scierie de Pérolles, M. Eu-

gène Philipona, sous-chef d' usine, vérifiait la
marche d'une machine, lorsqu 'il glissa sur le
bâti de celle-ci. Ayant cherché instinctivement
un appui -pour se retenir, il eut la main gaucho
prise dans le châssis dc la machine encore en
mouvement. M. phili pona eut l'auriculaire écra-
sé, l'annulaire sectionné à la base du doigt et
le médius atteint également, mais plus légère-
ment.

Bétail poar l'armée
Une livraison de bélail pour l'armée aura lieu

mercredi , 21 juin , à 8 h . du malin , à Coirrlepin ,
â 9 h. 'A , à Domdidier et à -Il b. %, il Chiètres.
Les personnes qui onl du bélail it vendre peu-
vent le présenter à 'l'un de ces endroits.

A propos de ces livraisons dc bélail , on nous
.prie d'attirer Inattention de nos éleveurs sur le
fait que , l'automne procliain , lorsqu'il s'agira
d'acheter du bétail d'élevage pour l'exportation ,
da commission suis-se donnera la préférence aux
agriculteurs cles contrées qui auront livré, cetle
année-ci, du bétail pour 'les besoins de l'armé.;.

Jeudi 22 juin

Solennité de la Fête-Dieu
ORDRE DE LA PROCESSION

1. I A croix dc la paroisse.
2. L'Union instrumentale.
3. L'Ecole des Frère» des Ecoles chrétienne».
4. Le» Ecoles enfantines du Rectorat de Saint

• Maurice.
û. Les Ecoles primaires des garçons.
C. L'Ecole secondaire professionnelle des garçons
7. L'Orphelinat de Sa ville.
8. Ecoles frœbeliennes de Gambach.
9. Lcs Ecoles primaiies de filles.

10. L'École secondaire de jeunes filles, f
11. Le Pensionnat Jeanne-d'Arc.
12. L'Académie Sainte-Croix. S '¦' ,' :
13. L'Ecole d'infirmières.
lf. La Coneordia .
15. La Congrégation de l'Enfanl-Jésm.
10. Les Ecoles, .l'Orphelinat , le Pensionnai et lei

Enfants de Marie des Sœurs de Charité.
17. Les Ecoles et le Pensionnat des Saurs Ursulines
18. L'Ecole supérieure de Commerce de jeunes fines
19. Le Pension-tvil de la Visitation.
20. iLcs Enfants de Marie de la paroisse de Sainl

.Nicolas.
2t. iLes Enfants de Marie de la paroisse de Saint-

Maurice.
22. iLa Congrégation des jennes filles allemandes
23. Le Marienheim.
24. Délégation du Palronage de i'Enfanl-Jésus.
23. .I_a Garde d'honneur de l'Apostolat dc la prière.
20. -L'IIniim des travailleuses.
27. L'Œurre de la Protection de la jeune fille.
28. La Fraternité de Samte-Elisabeth.
2'J. Jeunes gens de l'Association «populaire catholi-

quo : a) Section de SaintA'icolas ; b) Seclion
de .Saint-Jean ; c) Seclion de SainlJMaurice ;
d) Section de Saint-Pierre.

30. iMarianische Jûnglings-Kongregation.
31. La Congrégation du Bienheureux Pierre-Canisius.
32. Les Frères Tertiaires de Saint-François.
33. Les Sociélés de la ville, avec leurs bannières,

dans l'ordre suivant : Abbaye des Maréchaux ;
Abbaye des Maçons ; Abbaye des Bouchers ;
Gesellenverein ; Caecilienverein ; iL'Avenir ; la
Mutuelle ; le Kathot. Mtennerverein ; la Frei-
burg ia ; Société des Arts et Métiers ; Fédéra-
tion ouvrière.

34. Le Technicum.
35. La fanfare du Collège Saint-Michel: a) Le Col-

lège Saint-Michel ; b) La Zichringia el la N'ai-
thonia ; c) MM. les Professeurs du Collège.

3G. L'Université : a) Sociétés académiques : Gallia
Lu___emburgia. Arlusrunde , Ruta, Hungaria ,
Jagiellonia. Unilas-Marcomania, Columbia ,
BellesiLcltrcs, Leonina , Lepontia, Sarinia ,
lAlemannia ; b) L'Academia : c) Les Elèves des
Convicts théologiques ; d) MM. les Professeurs
de IlUniversilé.

37. La Musique de Landwehr.
38. Les RR. PP. Capucins.
39. Les RR. PP. Cordeliers.
40. La Croix du CkTgé. ; ' '  "
41. MAI . les Séminaristes et les chantres : Schola de

l'Ecole normale de Hauterive «t du Sémi-
naire.

42. -Le Gergé de la ville.
43. Mlll. les RR. Chanoines de SaintiNicolai.
44. Mgr Esseiva, Rme Prévôt de Saint-Nicolas .
45. Lcs thuriféraires et les fleuristes.
40. Un groupe d'anciens Gardes suisses.
Le Très Saint Sacrement, porté par Sa Grandeur

Monseigneur Colliard, évêqne de Lausanne et
Oenève.

47. MM. les Membres do la Confrérie du Saint-
Sacrement, sur deui rançs A côlé du dais.

48. Les Aulorités cantonales dans leur ordre hiérar-
chique : a) Le Haut Conseil d'Etat ; 6; Le
Tribunal canlonal : c) Le Ministère pnblic ;
d)  La Préfecture de la Sarine ; e) Le Tribunal
de la Sarine.

49 . La Justice de Paix de Fribourg.
50. ILe Conseil communal de Fribourg.
51. iLes Conseils paroissiaux.
52. Groupe polonais : a) Ouvriers ; b) Ouvrières.
53. .Les fidèles.
54. Un groupe de gendarmes.

Examens dea écoles primaires
Demain , mardi seront examinées , i 8 h., les

5me et 6m9 classes des garçons de l'Auge, à la rue
des Augustins , et, A 2 h., les 5me et C1"» classes des
filles du même quartier , à la rue de la Samaritaine.

Imnôt snr le commerce et l'Industrie
-Le dernier jour utile , -à Fribourg, pour payer cel

impôt, est fixé à demain , mardi, 20 juin.
-La pénalité de relard sera appliquée le lendemain

dc l'échéance.
On peut payer à la Posle, jusqulà 8 heures du soir

Statistique hôtelière
Nationalité et nombre de personnes descendue;

dans les hôlels el auberges de la ville de Fribourç
durant la semaine clu 4 juin au M juin : Suisse, 495
Allemagne, 32 ; Autriche-Hongrie, 2 ; Amérique, 12 :
Belgique , 9; Norvège, 2;  Espagne, 10; France 118 i
Hollande, 2 :  Russie. 9. Total: 691.
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DERNIÈRE HEURE
Le nouveau ministère italien

Rome, 19 juin.
Recevant des journalistes, M. Boselli leur a

fait notamment cetle déclaration : « Puisque
des hommes de tous les parlis luttent et meurent
pour la patrie , j'ai -pensé faire appel aussi, pour
gouverner, aux représentants de tous tes partis.
Tdie esl l'idée que je me lais d' un minislère
nalional .

< On pourra peut-êlre objecter qu'il y a une
proportion un peu forte de ministres des par-
lis "de gauche dans le nouveau Cabinet. C'est
que cc sont ces partts-14 qui se sont le plus
intensément prononcés pour notre guerre el
qui l'ont voulue. On ne pouvait ignorer et mé-
connaître cette attitude. »

Milan. 19- juin.
1̂ Corriere délia Sera salue avec satisfac-

tion la conslilulion du nouveau ministère. Lcs
liens qui unissent les nouveaux aux anciens
ministres, dit-il, garantissant ta continuité d'une
politique qui sait concilier ies hardiesses op-
portunes avec les précautions nécessaires, et la
lulle pour l'idéal italien avec les exigences de
la réalité.

Rome, 19 juin.
Pour l'Idea nazionale. la constitution du mi-

nistère Boselli représente la plus large collabo-
ration des partis politiques que puisse enregis-
trer l'histoire parlementaire.

Milan, 19 juin.
Le Secolo consacre une -partie de son com-

mentaire sur la solution de la crise, à "entrée
de M. Meda dans le minislère. Celte entrée,
dit-il , confirme l'adhésion des catholiques ita-
liens à Ja guerre "et elle éloigne toute idée d'une
intervention prématurée en faveur de la paix.

Home, 19 juin.
Hier toir , au Grand-Hôtel, M. Salandra a

offert un banquet à ses anciens collègues du
gouvernement . 11 a porté lui-même un toast â
M. Boselli, en, exprimant -les plus chaleureux
souhails à l'adre.ssc du nouveau Cabinet.

M. Barzilaï a porté la santé des ministres qui
ont assumé la responsabilité de déclarer la
guerre.

La bataille dc Verdun
Paris, 19 juin.

Havas. — Les journaux remarquent que les
Allemands, piqués au vif par teur récent échec
du Mort-Homme, •viennent encore dc sacrifier
des centaines de lleurs meilleurs soldats pour
tenier de reprendre les tranchées perdues.

lls ont multiplié vainement les assauts avec
liquides enflammés ; ils ont été complètement
repoussés.

-La division qui a mené l'attaque a laissé sur
le terrain près de îa moitié de son effectif..

Les Allemands onl subi un outre échec san-
glant à droite delà Met_flfe— 

Deux nouvelles divisions ennemies sont appa-
rues sur le champ de bataille. Elles paraissent
Cire de formation récente, avec une forte pro-
portion de jeunes gens des classes 191G et 1917
cl d'autres éléments provenant du front an-
glais, système de réfection qui ne pourra durer
loujours. Déjà , l'action autrichienne du Trentin
s'est sensiblement rétrécie ; elle est contrecarrée
ou même refoulée à la suile des dégagements de
front nécessités par l'offensive du général
Broussiiof.

Depuis quatre jours, l'acharnement de la
lutte de Verdun a diminué beaucoup.

Celle accalmie semble indiquer la préparation
d'une atlaqué formidable des Allemands,

Bulletin anglaii
. Londres. 19 juin.

Communiqué officiel anglais du 18 juin au
soir :

Le temps a favorisé l'aviation. L'activité aé-
rienne ennemie s'est accrue, lin de nos appa-
reils o tenté d'intercepter une reconnaissance
ennemie immédiatement derrière les lignes ad-
verses. Notre appareil a essayé de couper la
retraite aux avions ennemis.

11 engagea le combat avec ces derniers cl
réussit à cn abattre deux, ù quelques milles der-
rière les lignes adverses.

Il y a cu cn tout  trente combats aériens pen-
dant les dernières vingt-quatre heures , sans au-
tres résultats décisifs. A part cela, journée
calme.

Pendant la nuit , une de nos patrouilles, à
l'est d'Armeulières, a dispersé un groupe de
travailleurs allemands en l'attaquant ù coups dc
bombes. L'ennemi a fail exploser trois peliles
mines sur divers points entre Arras et le canal
de la Bassée, mais sans nous causer dc dom-
mages.

Aucun duel d'artillerie, ni aucun cngagemenl
d'infanterie à signaler.

Les Canadiens
Ottawa. 19 juin.

Reuter. — Le nombre des Canadiens servant
dans le corps expéditionnaire s'élève à 340,000

Les engagements sc poursuivent activement
Sur le Iront de Macédoine

Sofia, 19 juin.
(Agence bulgare.) — Communiqué de l'état-

major du 17 juin :
Dans la vallée du Vardar, on signale tou-

jours un duel d'artillerie peu intense et des
engagements ide patrouilles.

Le calme règne sur le fronl méridional.
Depuis quelque temps, îles Anglo-Français dé-

truisent les moissons ou moyen de bombes in-
cendiaires.

iLe 10 juin , dans les environs des villages de
Zineli et de Taraclunanli , à l'embouchure de
la Mcsla, quatre avions ennemis ont jeté quel-
ques bombes spéciales pour mettre lc feu aux
champs et ont provoqué des incendies aussitôt
«'-teints .

llier soir, un avion ennemi a lancé 5 bom-
bes sur la ville de Bilolia. Deux civils oot été

légèrement blesses ; les dégâls matériels sont
insignifiants .

D'aulres avions ennemi» ont jeté «les bombes
sans résullat sur Valandovo, Guevgheeli et Doi-
ran.

Nos avions ont bombaréd les bivouacs ennemis
près de Kara , Sinanlzi , Smol, Kalkinovo 't
Michailovo, ainsi que sur le camp el l'aéto-
dreune près de Koukouch. Tous nos avions
sont rentrés indemnes.

La Grèce et les Alliés
Athènes, 19 juin.

Reuter. — La situation diplomatique reste
ilationnaire.

Le maintien des mesures prises par «es Aidés
commence à causer de l'anxiété ei de l'appré-
hension. On craint que les réserves du pays en
blé ne soient épuisées avant qu'on ait trouvé une
solution à la situation.

Parit, 19 juin.
Lc Temps annonce que tes représentants des

Alliés à Athènes vont tenier de nouvelles el
pressantes démarches auprès du gouvernement
grec, afin de provoquer une décision.

L'autonomie de l'Irlande
Belfast , 19 juin.

Havas. — l* congrès national a déclaré que
les propositions de M. Lloyd-Georgo peuvent ser-
vir de base à un accord provisoire pour le règle-
ment de la question irlandaise.

E ta t s -Un i s  et Mexique
Washington, . 19 juin.

M. Wilson a décrété Vappel sous les armes,
pour le service à la frontière du Mexique, des
milices bourgeoises, des divers Etals s'élevant
a 135,000 hommes.

Hôtel incendié. - Six personnes tuées
Liverpool , 19 juin.

Havas . — l'n incendie a détruit l'Imperiat-
Hôlel. Six personnes ont élé ruées et onze Mes-
sées. , - ' nlfij gti^

Péréquateurs dérangés
Budapett, 19 juin. '¦

B. C. V. — On mande de Bucarest i VAz-Ett :
La commission envoyée à Manuoniitza, pour

élaMir les dommages causés par l'invasion russe,
est renlréie hier, dimanche, car les -vioCents com-
bats qui se livrent te long de loute la frontière
empêchent le travail de la commission.

Les iroupes austro-hongroises se tiennent
principalement sur les hauteurs pTès de Ût-
mornilza , el, par un feu violent, empêchent les
Busses d'avancer.

Des projectiles égarés tombent sur te territoire
roumain, de sorte que la commission ne pourra
continuer sa tâche qu'après les combats en
cours.

SUISSE""""""

Un deuil chez les chrétiens-sociaux
Zurich, 19 juin.

On annonce la mort , survenue subitement, li
la suite d'une paralysie du cceur, de M. Otto
Lander , secrétaire central des organisations ou-
vrières chrétiennes-sociales suisses.

Les journaux et la crise
Keuchâtel, 19 juin.

L'assemblée générale dc la Société suisse des
éditeurs dc journaux a résolu, pour faire face
à la situation créée par la hausse des prix du
papier ct d'aulres frais, d'augmenter les prix
d'abonnement et des annonces, de supprime!
ou de réduire les suppléments graluks du di-
manche, les horaires de chemins de fer, ta-
bleaux militaires, brochures, etc., et de -prendre
des mesures conlre les abus dc la réclame dans
le texte rédactionnel des journaux .

Chute mortelle
Sainl-Maurice , 19 juin.

On a retrouvé, au bas du dévaloir de l'Abo-
gem, au-dessus de Collonges, te cadavre d'un
jeune chevrier, Alfred Cretlenaud , 15 ans, qui.
en traversant le passage, perdit pied cl fil une
chute d'une grande hauteur.

Vol audacieux
Erlcn (Thurgovie), 19 juin.

La nuit dernière , trois individus ont pénétré,
ii Lcnzerhaus, dans la chambre à coucher du
préposé à l'assislancc publique, M. Schter. Ils le
ligotèrent et , après l'avoir maltraité, lui volèrent
une somme dc 1331 fr. contenue dans une ar-
moire, d

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Oicheatie ie 1» Vaie. — Ce soir, fondi, à S X h-,

répétition mgente, an local, poar le «oneart da
2 jaillet.

Section fribourgeoise de I» Croix-Rouge saisw.
— Assemblés générale ca soir landi, 4 8 J4 k., i
l'hôtel dn Faacoo, 1" étage.

Société fédérale de gymnastique « Friboorg-Hom-
mes ». — Ce soir lnndi. exerc ices  de marcha ; départ
de U Halle des Grand'Places, i 8 b. IS. Ba cas d*
mauvais temps, leçon aadit local.

MEMENTO
A r Ins t i tu t  français de Hsutcs Etndes , villa des

Fougères, mardi «oir, a 5 h., coatéresvc« ds R. P.
Villard : Let principes de la msrale chré  Henni.

» « «
Noos rappelons l'olTiee de itequiem qaa l'Univer-

sité fera célébrer, demain mardi, i 9 h., i l'égliaa
des Cordeliers, poar le repos de l'âme de M. le pro-
fesseur Decartins.

Calendrier
MARDI 20 JUIN l '.à

Rii i .H SII. YI -Ki: , pape
Il eut à lutter contre l'am&isme, tut exilé pouv la

foi et mourut de faim dans son exil.



Madame venve Geoicss Iionitazi , i Laasanne :'
Monsiear et Madame Paul Bonifazi et leurs enfants , i Odeis» ;
Monsieur at Madame M >t_itazi, docteur et lear entant , A Fribonrg ;
MonsUur Gustave Boaifazi et sa fiancée Mademoiselle Alphonsine

Car'uch, il Lausitmc, oet la doalenr de laire part de la perte qu'ils
viennentd'épronver en la personne de

Mademoiselle Ionise BOHM
leur chère fille , sœnr, belle sœur et tante, dîcélée A Lansanne, le
16 juin , i. l'igs dâ îl scs manie des aseonr» de la religion'.

L'enterrement aura lien A Mons (C 1 Grisons), le 20 jain 1916.

.1 * R. I. P.

Ls Directrice de 1 Asile des
vieillards et les Keligieuses de
Saint Joseph de Bonrg (Ain) ont
ls doalenr de taire part da
décès de

K_KDA.lt*

Marïe-Yictprine GUILUH
«a religion Sceur .Varie-AIoi/Jta
décédée le 17 jain , à l'Age de
59 ans, manie des sacrements.

L'office d'enterrement anra liea
msidi 20 jain, à 8 K b., & l'église
da Collège Saint-Michel.

Départ de la maison mortsairo :
Asile dea vieillards . & 8 heures.

R. I. P. 
—im agaça gfJT.fii'w.rùE

t
Morsiear Loais Richud , i -.- - ¦

dt paa, A Zénsuva; la fa, . -:
Audergon - Richard , à ' No -i i«
(Vaud, ; la famille \Yich,ï ¦%¦
cksrd, A Praroman ; les Un..... s
Bralhart , à Praroman: Hippo-
lyte, Alice et Félix Richjrd , i
2 In¦-; ¦:.ra, ont 1» doalenr de faire
part 4s la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la psr-
acnae de

l_.-__.DEitQISKI.I.B

Célina RICHARD
lear chère fille , sœur, belle-ecear
et tante , enlevée a lenr atfsction
le 18 jnin daas sa 24>" année,
après nne pénible maladie, manie
des seeonrs da la religioo.

L'ent«rrem«nt snr» lien A Pra-
roman , mercredi 21 jain , & 9 h.

Cet avis tient lien de letlre de
faire part.

R. 1. P.

Monsieur Aribnr Schaller-Re-
pond et son enfant ; Madame
V.îUVC Anna Hepoad-Biedo ;
Mocsiecr et Madame Emile
li .-nschy Repond et leurs en-f  ai 11 ; Monsienr Philippe Répond ;
Monsieor et Madama Scballer-
Hatio et lears fils : Albert ,
Al çborss, lostç h ct Canisius.. A
Friboui g >.t les familles parentes
et alliées ont la profonde doalenr
de faire part de la morl de

Madame Rosa Sclialler
née Répond

lenr «hère étions», mère, fille,
sœur, belle-tœur et tants, pieuse-
ment décédée le 17 juin , s i  âge
de 22 ans, après one pénible
maladie , munie des sacrements
de l'Eglise.

L'oflice d'enteirement aora lien
i l'église de Siint-Manrioe, i
Fribourg, mardi ÎO jain , 4.8«,i li.
da matin.

Domicile mortuaire : Place Pc-
tit-Stiit-Jcan .

R. I. P.

î
L'office do trentième pour le

rtpos de l'Ame de.
MADMOUBIiLB

Léonie BACHLER
sora liea msrdi 20 jnin , A 8 h ,
A l'église da Collège.

R. I. P. 

ON DEMANDE

ie iii 11
comme volontaire, dana petite
famille svec nu enfant , à Berne.
Oceasion d'apprendre la langue
allemande. Vie du famille.

Adresser offres sous II $96! J,
A la S. A. suisse de publicité
Haastasttfa et Vogler, St-Imier.

B a n B B B a

Lettres à des fiancés
par A. CEÉHEKT

Prix : 1 fr.

TOûT POTOSUS
rôles belles de I'amonr dlflo

par le R. P. FABER
Prix t 3 Ir.

Le B. icolas de Hue
U SUISSE AUTREFOIS

pnr J.-T. de BELLOC
Prix : 2 f r . 60

H1BT -nUSTSI
& la Librairie catholique

FRIBOURQ
i B .. B D B fl

DEMOISELLE
connausant la daet j-lcgraphie,
demande emploi dans bu-
reau. 2936

6'sdtetsî» sons U S&Î7 F, i la
S. A. saisse de pabliiité llaa-
tenttein et Vogler , i Fribourg.

Employée de bureau
possédant lea deux langues,
tronve plsca stable dans bureau
de fabrique.

Oflrcs sons chiffres . H 3019 F,
A ls S. A. suisse dè publicité
Haasenstein # Vogler. Pri-
bourg. 29S7

ON DEMANDE
deux flllo» do enisine- En-
trée iminfcSï»*B.
. S'adresser IIAtel dn Fort,
Yverdon. 289S

â LOUER
plusieurs logements de S à 6
chambres, aiosi que locaux pour
magasins, atelier» tt entrepôt».

Entrée ton! de suite on i con-
venir.

S'adresser 4 H. ::cv -. - - ¦¦:ns,
entrepreneur, avenue da
Midi, l'rinonrg. 471

iiâïtiit
r:.T: - ".: '. .' , & louer, 3 chambres,
eaa , gaz et électricité, buanderie
st part sa jardin potager.

S'adresser : Ylrncttax, S.

GrêmFIIssores

Chien policier
ft vendre faute de plaee ; belle
béte dressée.

Offres sous II29S8 F, i la S. A.
saisse de publicité Haasenstein
el Vogler , k Fribourg.

âiLdlii
pourle t" juillet oa poar époque
à «onvenir , on S m' étage de la
maison S" 4», «rand'rne, *Fribourg, nn jo'i petit apparte-
ment, sitné an aolell, com-
posé de deux chambres, dont
l'une avec alcôve, onisine très
o'a'tre , terrasie, part au galetas.
Eaa ct lamiiSre éleclrinnî ,

Prix : as fr. par mois.
Pour voir l'appartement , s'a-

dresser au locataire act sel.

A LOUER
pour tout do saite

divers appartements
de 5 et 6 ch&mhïea de maître,
cbambre da bains, chambre de
bonne et dépendances; confort
moderne. 11792 F 1

S'adresser à Alfred Blanc,
acocaf , roule de Villart , N" 3.

FÉn il faillis
très saignée (cu:siao au beotre),
pour personnes délicates on
Agées.

S'adresser soua H 2976 F, i 1»
S. A. tuiste de publicité Hoa-
tenttein & VogUr , à Fritourj.

W^sÇ^Si
mm®®MA
m&f ^m
On demande à louer
pour le '," oa 25 juillet , aa centre
dea aiïaires, denx grandes
chambres ponr bureaux,
aa rez-de-chaussée ou premier
étage.

Ollres eous H 2197 F, à la
S. A. suisse dè publicité Haa-
tentlein $ Vogler , A Fribotiro.

l Ment d'arriver
U fi

un grand assortiment de

| MANTEAUX DB PLTJIB I
en véritable caoutchouc anglais

façon moderne
dans toutes les teintes

Série L Fr. 45.- [
Série H. » 55.-

Nous envoyons à choix sur demande.
S»' {_

« 1

Fribourg

SCHWEINSBERG
Pension Chalet B-Iumltealp JgSSSà
à 5 minutes da point culminant. Situation superbe. Vue sp lendide sur le Jara , les Alpes et
préalpse bibonrgeoL-KS, Inceiooises et bernoises , ainsi qne t.ur la plaine. Kicbe lien d'excnrsionS
ponr sociétés, écoles, touiistîs ct particuliers. Asoension psr chemins de forêts et plturagts, dé

Flaaaeto en 1 '/>—2 '/« heures ServIced'aatomoblle-poeteentrePIoB-
Plsmteyon » i '/*—1 V« » »eM), Planta;»*, Lise N «U- et r r ib  o r ; ; ;.
Lae-Solr » t V « - 2 V« ¦ Bureau de poste : Plasaelb-

Ls propriitalrt : Uod. Tlofatettcr, Ilcrne>Xe tssjacler : C Gronder.

Fleurs de tilleul
Il est absolument interdit de ramasser les fleurs de

tilleul dans les avenues de la ville sans une autorisation
écrite de l'Inspecteur des forêts, bureau : Grand'Hue,
H" i, 1er étage. • • H 3030 F 2959

W JEUNE HOMME
honnête et robnste, connaissant
lis deux langues, trouverait place
comme

magasinier
dans nne maison de commerce
de Friboarg.

S'alreéîer par écrit, aona
U 2990 F, à la S. A. suisse, de
publicité i/aasenstem et Vogler,
Fribourg. 2901

ON DEMANDE
30 bons maçona et 20 boas
m nu n-livres et ' terrastiers.
Bons sslsires ; lia bon doaics>
tlqne pour voitnrage.
on remettrait dq sable a extraira
i lâche.

S'adresser k H. Laurent
Pantoll, enfreprensnr, Vlen-
rler (et. Ncnehâtell. 2859

m&sm
Orand , choix da bandage»

élastiques, dernière r.oavo'iuu! ,
Irèa pratiquas , plas. avantagent
et tonnimeatineillear.marclié qm
eeux vendoslnsqu'i ce jenr,

Basdagéa i> ressorts dans
loos les genres et k très bas prix*.
Bn indiquant le o&té, ona 'illanl
an donble et moyennant les tes-
f uce, j'envoie ser commande,

DlseréUoit absolae,' etiex
t. Otrmond. sellerie. Pivar-r».

I

Les suporbes frises du peintre Courvoisier représentant ies scènes de la
vie militaire à nos frontières sont expédiées franco par Peter, Cailler,
Kohler, Chocolats suisses, S. A., Vevey, aux prix minimes do :

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

contre versements par mandais, chèques postaux ou timbres-poste.

! L e  
montant intégral de cette vente est exclusivement utilisé en faveur

des œuvres militaires do bienfaisance patronnées par le 2848

i Département militaire suisse

Alt i tude  1017 mètres

Garantie contro les ouragans
Excellente ardoise

pour
couvertures et revêtement»

de façadea.
Duréo Illimitée.

Garantie 10 ant.
HcvStcments intérieur» de

ptalonds et parois.
• Pour offres et renseigne-
ments, s 'adresser à la Société
Suiste Oes ITslnen Eternit.
' ..!-. '.- . - r i !  r:. : -¦ :-. (Qlaiis), OU à
M. A. Rosset, toyageùr-repié-
sentant, avenue du Mont d'Or,
.41,' Lausanne.

Appartement
A LOUER

I" étage , au soleil , cher tt. Br
lebaeb, ao. Beaur«gard, 18.

Modeste auberge

[I * P ^ATTENTION
l-J'açbite conâtammînt onntr«

paiement comptant des lots petits
et grands
d'étoffe ponr dames et messieurs

1 coton et toile
Souliers

Bonneterie et mercerie
Articles de laine

Coalition ponr messienr?, etc.
Adresser oflrcs k Hermann

Wyler, \Valdatattcrstraa3e, lin-
c: r : <  _. 2H04

SOIS ACHETEUR
de nimpQlto quelle , quantité de

bon beurre
Fa'i7o offre» i H, M.-rr:r -,.- , rno

de Lausanne, 3.' , ilonéto.

Myrtilles, fraiohes
t caisse da 5 kg. Fr. S.60
2 caiisus de 5 kg. » 7.—
S caisses do 5 kg. > 10.—
Oerises noires et rouges

Griottes
1 «allie d» 5 k g. Fr . J.10
2 eaisiea de 5 kg. > 6.—
i cauàts do 5 kg. » Î.'C
Iranoo contre rembonraement.
Léopold Bernaiconi, Lngsno.

, OS TUOCTB

viande fraîche
de jaune cheval

de I" qualité
li la ltc-isclii-rlo , ebev-iline
V HESS, 124 , ruelle des .du-
guttint , -Fribonrg. 2915

: F ei liiiès JlipiEE j
absent de Berne

aux Bains de la Look
ŜB K̂BKSKIlS ^^^^ Ê̂KSS Ŝf SMSliBBBSEUrry l;:^

Saîseparellle Model
I^i v ¦• 

¦ i 1 '¦ -:¦ '.- remède eontre tontes les mcJadira provenant d'an M_|
violé ou de la constipation lia.fcltr.elle, telles qao : boutons,
rougeurs , démangeaisons, dartres , eczémas, Inflammations des pau-
pières, olleotions scrofnlenses ou syphilitiques, rhumatismes, hémor-
roïdes , varices, époques lrrégnlières ou douloureuses surtout an
moment de l'Ace critique, manx de tète, dieestiona pénibles , eto. Goftl
aclioioux. Nc dérange aucune habitude. Lo flacon S lr. 50 ; la deini-
bou'.eille 5 Ir. ; la bouteille ponr la euro complète 8 (r. 8e trouve
iii ta s toutes l;:i pbarmactea. Mais ai lon vous otlré uno imi-
tation , rctuaet-la et oommandei par carte postale directement , i, lt
Pharmacie Centrale Model et Madlençr , ma du Mont-Blaao, S,
Genève, qui voua enverra franco contre remhourcemcnt des prix el
dcssna la véritable SBlsepareille Hntloî.

SAAS - m 3é:E: Rij aS 'aSo^r
Hôtels LAQUER

Prospectus et broohnre illustr. gratis sur dem. — Fan. X.agger<

• vP* êté&mï**, 
¦ 7G

Confifures da Fraises

Sèj©  ̂(suissEf
VENTE D'HOTEL

L office des faillites de Monlhejj exposera en vente, par voie
d'enchères pnbliques qui auront lieu i Itonvcrct (Valais), le
11 Jnfllot, & l'HOtel de l'Aiglonl dès 2 heures après midi, lea
immeubles suivants :

Gland HOtel de l'Aiglon, avec tout eon mobilier , nrgidn«-
Pojaeo, établissement hj dro hérspi qae aves tout le matériel sani-
taire; Chàlel des Crêtes et terrains attenants, le tout d'nn seul
mas rt J'nno coEtcuaDce do 21,000 m', environ. Cts immeubles sont
taxés par experts 052,000 fr. La vente anrn lieu au plus offrant .

Pour tons renseicoements, s'adresser i l'Olfici des faillites da
Monthey et pour liBitet i. M. Cnc'.en Bgntaaigj llàttl ds l'Aiglon, i
Bouveret (Valaii). 5803 .

Le prépoté aux fail l i tes.

VIEUX PAPIERS
¦ont achetés au plus haut prix par la Hannfastare
.Trlbonrgeoise de papier, Ileanregard, 6.

Téléphone 1.11.
Oa chercha A domicile n'impoite quelle quantité.

11 ii m ¦¦¦Mo—^Maaww %MI ruTwwi—fia

PENSIONNAIRES
sont ieç«s dès à présent 1

l'Hôtel ALPENCLUB, à Planf ayon
Service prompt et soigné — Truites A loule heure

Prix ne pension A partir de O lr.
Se recommande, Christ. PUBBO, hôtelier.

I* % heures de Lucemo) jj | HjfflEû I
A proximité de l'abbaje. _ Confort moderne. Cuisine française. B
Prix modérés , poor toaristes, pension réduite : 6 A 8 francs. H
Altitude 1019 m. MagBifi que lieu de villégiature, nature gran- g
diose. Iléjoat de.convalescenta français. H135 Lz 1941 B

lises publiques
Les héritiers de M, Henri Valet exposeront en vente, anx enchères

pnbliques , an domicile de H. Valet, ft Echarlens, landi
80 J clu et les Jenrs solvants, > '. .":;: H henrea da matin :

1» .-l'immeuble désigné «ou» l'aiticle 585 da cadastre de Marsens
t Itayérea •, pré do 927. perehes ;

î" one geando «(uantit-i da mtuhlev de chambiea, lit», mobilier de
sa'on , piaco , tj bleau'x, glaces gravures, coffre-fort , armes anciennes
et moderne n , (êtes de chamois , et chevreuils naturalisées, horloges,
pendules , fciblio:lièque, nn grand Larousse complet, 7 voitures,
2 traîneaux , un cliar de campagno, divers outils aratoires , 8 harnais
tt quantité d'uulres objets trop.loDg A détailler.

Les mises commenceront Iè premier jour par l'immeuble et les
objets de luxe, ÊobUier de salon , piano, armes, glaces, gravures ,coffre-fort , pendules, voitures , traîneaux, harnais, etc.

Elles continueront les jours suivants dsns l'ordre ci-après : tneuh'.es
do chambre, liti , batterie de cuiaine , potager , romaine , etc.

Pour les exposants ; H. PAaqiiier, notaire.

ira Mis
Grands et petits rideaux en

mousseline, tullo et tulle nppli-
e»ti»n, par paire e» par piioe
vitrage,

BRISE-BISE
etc. Vente directe au consomma-
teur. Echantillons par rotour dn
courrier. 625-18»

H. Mettier , Hérisau
r .-.'•.-:! 3 ï» r -, i : '. '.:.. Si rliliux i ". '? ¦' :

SI 70TRE
SYSTÈME NERÏEDX

a pent-étre déjA souffert un peu
dn surmenage inévitable et des
eou«is de 1» vie journaliers , je
vons conseille d'apporter A vos
nerfs engourdis , nne

FORCE NOUVELLE
par lo « Ncrvosaa ». Co rcuièle
diététique (oitiRant agit d'nn^
façon particulièrement avanta-
geuse sur les nerfs affectés et
affaiblis. < N.ervosaa > eit en
vente A Fr. 3.50 et Fr. 5.— dan*
toutes les phsrmaoies.

Dépit & Fribonrg : Pheif
tnaele Uoeu-ghnecht & Oot-
trmi. li 1318 Ul 2030

MISES JURIDIQUES
L'office des poursuites du Lao

vendra, te v- ï Jttn, i. 10 h. da
jonr , A *on bureau, pour la se-
conde fois , l'assignat de 1115 Ir '.,
faisant cn faveur de Vbtorine
Folly, A Villarepos.

Moiat , Io 16 jain 191S.
L'office dei posnoitu.

k LOUEB
ponr le 35 juillet , rne _ ¦.•> ¦ ¦ '•
Chollet, 9, lm' élage, logement
do i chambres , cuisine et dé pin»
dances. Eaa , gaz , électricité.

S ad. A ES. I' c- I i  ,: ' £•! .¦ : . ...- .¦ . .•¦ ",
Greffe cantonal , Fribourg.

J'exp édie bon t romane d'Em-
menthal gras, A partir do 5 k g-,
A 2 ir. AO et 2 Ir. 50 le kg. Ban
(romaio maigre tendre, k
pailir de 10 kg., à 1 fr. 30 et
1 fr. 10 le kg., contra rembour-
sement. 2700

Chr. Eieher, exp. de f ro .
maneE , Qberilleattia-Qh.

A VENDRE
tout di ssite , à très bas prix,
faute de place , quelqneu plaa-
tes ft fenlllsgcN géranium*
et f achetas. 2917

S' ad.-c.- .- ¦>" G r a n d ' F o n -
laine, 18.

Hêùagèr^sl
en tonte eosflaneo ; ¦ ¦:¦¦'¦ :
immédistement l'appareil A lavei
le linge ¦ i/.u nerveillense > ;
il ne doit faire défaut dsns aucun
ménage ; r ans frotter ni taper , le
linge devient d'une blancliem
éolatante et il dore bien davan-
tage. Une lessive d'une journée
sera terminée en une demi-jour-
née. Les avantages sont garantis \
autrement , u 1 appareil ne d:nne
Eas satisfaction , on rembourse

argent. Cet appareil ne coûte
que rr. 7.50. — Ea dépôt à
l'HOtel du Bœuf et chez M"
I. Zatktaden, rite cte Lau-
sanne, 70, ou directement i
l'Cnton protectrice Lavage
Econome, I>a Chan>-d«-
Foudi. — Failes bien attention
aux contrefaçons. 2872-713

Myrtilles fraîches
caisse ds 5 kft-, f r .  «.60j 10 kg.,
Fr. 7.— ; 15 kg., Fr. 10.-,
franco par poste. 2875
Fila de S. Notcrl, £_cscn».

Bouteilles à Champagne
vides et usagées

sont i-¦ r!-,.: i :¦.-:. par
Friederich, Hauert & HSnni

Grossaffoltern
Stnt. Suberg (Berne)

Téléphone 320
Conditions : Fi. O.IS pièce,

frise en tonte gare de la Suisss
Plaine). " '
Caisses et haras seront retour-

nés franco.
Paiement immédiatement après

rérifioation des envois.
2 demi - bouteilles comptent

pour t entière. dl 4241 Y 28J0

Par
l'emlpoi journalierdu véritable

SaYonankitdelû
Bergmann

Ctlarque 1 Beux mineur»)
on obtient la peau pure d
saine, le teint éblouissant.
Nous recommandons spécia-
lement noue
Crème aa I.-alt de Us

« DADA >
A 00 eent., Aux personnes de
peau délie
L. Bonrgkneoht&Goltrau .pb.
J. -Aug._ Cnony, pbarm.
J. Essiiva, pharm.
M. Lapp, pharm.
O.-M.Musy, pharm. ,
H. Wuilleret , pbarm.
Veuve Majer-Brender , bazar
Henri Noidmann, «trait, Frib
A. Klein , coif., Orand'Kue , 9
P. Zurkinden , coif r, Fribourg
A. Strebel , pharm., Bulle.
G. Builet , pharm., Kstavayer
Edm. Martinet, pharm., Oion
Léon Uohadey, ph., Romont
H. Schmidt , pharm.. Bomont,


