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A Verdun, attente d'une attaque alle-
mande.-. . .

, .Avance russe en Bufcovine. Résistance
austro-allemande en Galicie et en Voi-
hynie.

Le conflit entre les Etats-Unis et le
Mexique devient grave.

La note Havas quotidienne sur les com-
bats de Verdun disait hier qu'on s'attendait
à une nouvelle attaque formidable des Alle-
mands. Comme l'artillerie allemande est
également active des deux côlés de Ja Meuse,
il est impossible tle pronostiquer d'où
viendra le prochain effort de l'assaillant.
Scra-t-il diri gé contre Chattancourt, ou se
déclarera-t-U sur la rive droite, contre le
fort de Souville ou contre les ouvrages de li
côte de Froide-Terre?"La côte de Froide-
Terre est un prolongement de la crète de
Douaumont , qui sc dirige dans le sens sud-
ouest, vers la Meuse. Lc forl de Souville est
au sud du vallon .de Vaux, en arrière de
l'ancien fort de cc nom. L'attaque de la' côte
de Froide-Terre peut ôlre motivée par le
calcul de gagner une posilion depuis .la -
quelle , à travers la Meuse, on peut prendre
à revers les défenses de la rive gauche : forts
lie Charny et . de Marre. L'attaque dc Sou-
ville se justifierait par le plan dc tourner le
fort de Tavanncs, situé plus au sud ct au
bord des Hauts-de-Meuse, tandis que celui
ue Souville est un peu cn retrait.

La question de l'entrée en scène du fronl
anglais fail l'objet de discussions dans la
presse française. Quelques journaux mani-
festent de l'étonnement de l'immobilité per-
sistante des troupes britanniques. C'est évi-
demment en réponse à ce? préoccupations
que M. Asquith a déclaré, l'autre jour , dans
une circonstance publique, que « ies Anglais
ont offert leur aide au général Joffre ct que
les mesures qui seront prises seront inspirées
par une saine stratégie ».":

Sauf en Bukovine , oit les Russes sc sont
avancés au sud de Czernovitz dans la direc-
tion du Sereth, jusque près de Slorozinetz ,
à la poursuite des Autrichiens cn retraite ,
il n'y a point de modifications dans la si-
lualion sur le théâtre orientai.

Aucune nouvelle du front dc GaVtcic.
En Voihynie , la ligne de combat est restée

immobile ; une forte réaction auslro-allc-
mande s'exerce entre Louzk et Vladimir-
Volynsky, sur un front marqué, du nord au
sud, par les localités de Lokaczi, Sviniouchy
ct Gorochof. Les Russes prononcent un ef-
fort particulièrement opiniâtre contre Go-
rochof, qui est sur ia route de Louzk à Ka-
mionka, non loin de la frontière galicienne.
Ils ont fait là un millier de prisonniers.

Plus au nord , dans le rayon de Kovel , aux
abords du Stochod, le général Linsingcn an-
nonce un coinbat qui prendrait une tournure
favorable aux Austro-Allemands.

Aucun événement au nord du Pripct. Lc
feu d'artillerie ouvert par îes Russes dans lc
secteur de Duinsk n'était qu'une démons-
tration faite pour retenir les Allemands, par
la crainte d'une allaqué, de déplacer des
forces vers le sud.

* *
Le nouveau ministère italien est cn géné-

ral bien accueilli dans la Péninsule. Com-
posé des représentants de tous les partis , il
constitue un gage de paix et de concorde na-
tionale. Il est vrai que les socialistes offi-
ciels n'y sont pas représentés ; mais ils n'en
ont pas été écartés. M. Boselli les aurait vo-
lontiers invités et accueillis s'ils n'étaient
pas décidés ù combattre tout ministère char-
gé de continuer la guerre.

Lcs critiques vont cependant déjà leur
train contre le nouveau cabinet. La chasse
aux portefeuilles a été si ardente que M. Bo-
selli, malgré sa grande bonne volonté, n'a
pu satisfaire toules les ambitions ; les déçus
et les mécontents sont nombreux. Les uns
font remarquer que ce ne sera pas une pe-
lite affaire pour M. Boselli de présider un
pareil cabinet. * L'amour de la patrie,

dit le Corriere délia Sera, pourra assoupir
bien des causes de dissension , mais l'expé-
rience enseigne que des conseils exécutifs si
nombreux ne sont pas les plus aptes à pren-
dre ces décisions rapides, ces mesures radi-
cales que la guerre peut imposer d'un mo-
ment à l'autre. Cela est si vrai qu'on a dû
parfois constituer des comités restreints de
ministres qui résumaient ct interprétaient
la volonté des aulres. »

Il en est aussi qui disent qu'il aurait été
préférable de ne faire entrer au ministère
qu 'un ou deux représentants de chaque
parti choisis -parmi les plus compétents. On
aurait cu un cabinet dc douze membres au
lieu d'une vingtaine, ce qui aurait été, en
même temps, une forte économie pour le
pays. La mtiliiplicalion des portefeuilles, à
un moment où l'on diminue les traitemenls
(les fonctionnaires , où le mot d'ordre géné-
ral est à l'économie la plus stricte , a paru à
plusieurs unc mesure des plus fâcheuses. Lcs
nouveaux portefeuilles , que M. Boselli a dû
créer pour contenter tous les partis , coûte-
ront à la caisse de l'Etat plus de 200,000 fr.
par an. If est vrai que, si la concorde -natio-
nale est à ce prix, elle ne sera pas trop chè-
rement payée.

Enfin , il en esl qui critiquent la composi-
tion du ministère. L'Italia de Milan regrette
que lc parti dc Giolitti ne soit pas plus re-
présenté , étant donnée son importance nu-
mérique et sa valeur politique. Les interven-
tionnistes ne sont pas enchantés d'avoir pour
collègues des hommes qui n'ont adhéré
à .la guerre que lorsqu'elle a été inévitable,
tels les ministres Meda , Sacchi, Raineri et
Colosimo. Il est vrai que les « neutralis-
tes > n'ont pas reconquis le pouvoir , mais
lc fait de leur collaboration au gouverne-
ment le rend moins homogène qu'il n'était
auparavant.

Tout compte fait , on peut craindre que
la crise ministérielle n'ait affaibli le moral
du pays ct diminué l'union et la concorde
parmi Jes partis et les citoyens. Le grand
ministère national aura la tâche difficile de
conduire le pays « à la paix par la victoire ».
Sera-t-il à la hauteur de sa mission? Lc
Corriere délia Sera a déjà fait remarquer
qu'il comple trop d'hommes politiques el
pas assez de gens compétents. Ce n'est cer-
tes pas M. Meda qu 'il a .pu viser par ces
paroles, car, dans les milieux sérieux, on
est unanime à saluer son entrée au minis-
tère. La Tribuna voit cn lui un homnje « de.
grand avenir > . Un autre journal libéral, la
Sera, dit qu'il n'est pas de ces ministres qui
ne sont que de passage.

Il n'existe pas de parti catholique à la
Chambre italienne , pas plus que" dc parti
politique catholique dans le pays. Selon la
formule digne de l'esprit sublil des Italiens,
s'il y a des catholiques députés, il n'y a pas
de députés eallioliques. M. Meda n'est donc
pas au ministère le représentant officiel des
catholi ques, mais ceux-ci ne s'en réjouissent
pas moins de voir l'un des leurs ct des plus
compétents mettre ses hautes qualités ct ses
grands talents au service de son pays.

• *
Il y . a quinze jours, le Times signalait

qu'une énorme quantité de bétail hollandais
avait passé en Allemagne, et on était induit
à conclure que la Hollande favorisait les
empires centraux.

Que beaucoup de tètes de bétail aient é.té
acheminées vers l'AHemagne, cela est incon-
testable ; des journaux hollandais parlent
même de 30,000 bœufs ou vaches expédiés
en quelques jours ; un seul exportateur au-
rait réussi à faire passer un lot de 5000 têtes.
Mais, des renseignements, pris à bonne sour-
ce, nous permettent d'expliquer ce phéno-
mène d'exportation. Depuis quinze jours, le

gouvernement hollandais avait complète-
ment fermé sa frontière à .cette branché de
commerce, pour enrayer la hausse des prix
de la viande dans 4'intéritur du pays. Or,
avant cette fermeture , des marchands de bé-
lail avaient obtenu des permis d'exportation
qu'ils n 'avaient pas encore utilisés. Afin de
ne pas léser leurs intérêts , le gouvernement
décida, que la frontière serait réouverte à
l'exportation du bétail pendant quatre jours
au profit des détenteurs de permis. Ce fut
alors une ruée de marchands et de bèles ù
cornes.

Voilà le phénomène du Tjmes expliqué. Il
ne faut donc rien conclura contre la Hol-
lande, dont k gouverncsnàit, comme celui
de Suisse, observe une parfaite impartialité.

LÀ GUERRE ET Li; POLITIQUE
Paris, 12 juin .

Entrons-nous dans la pltase décisive de la
guerre ? On commence à le «lire un i>eu par-
tout . Le succès foudroyant de l'offensive russe
dilate ici tous 'les «œurs. Voilà -des mois qu'on
se plaignait de l'alaraxie donl semiilail frappé
le quartier général moscovite. Je connais même
des gens qui prétendaient que l'engourdissement
hiverna! de l'ours russe sc prolongerait encore
pendant des mois el des mois. La soudaine éner-
gie déployée par les généraus du tsar esl heu-
reusement venue démentir, ce$ pronostics pessi-
misses. A l'heure où j'écris ces lignes, les stratè-
ges cn chambre voient déjà la Prusse orientale
envahie el les régiments de Cosaques galopant
sur -la route dc Berlin. D'autres déclarent !a ville
dc Vienne menacée par la prise imminente de
Lemberg. C'est peut-être aller un peu vile. Il est
cerlain, toutefois ,.que les Autrichiens sont , pour
l'instant,, en pleine déroule clique, s'ils ne réa-
gissent pas, leur avance conlie le front italien
semble devoir êlre très sérieusement compro-
mise par les échecs de et* «içrniers jours «u
Galicie.

Lcs brillantes rictoires de nos alliés n'encou-
ragent pas seulement toules les espérances ; elles
font nailrc des illusions . Voici , par exemple, que
dans lu salle des l'as Perdus du Palais-Ilour-
bon , on commence à se demander si ce n'est pas
dans les plaines de la Pologne cl de la Hongrie
que sera frappé le coup décisif -— le coup qui
terminera la guerre. Chimères ! Les succès des
soldats du tsar ont le très grand avantage de
diminuer Jes contingents el les ressources de
l'ennemi. Pendant que lus corps d'armée austro-
allemands fondent sur les bords dc la Slrypa,
les corpi d'armée des puissances centrales en-
gagés sur noire fro/il se trouvent privés d'un
concours qui scrail aussi utile <à nos adversaires
que funcsle à nos propres troupes. C'est ainsi
que, au mois de septembre 1914, Joffre put ga-
gner la balaille de la Marne. Si le haut com-
mandement allemand ne put protéger la droile
Je l'armée qui marchai! sur Paris, conlre l'agres-
sion victorieuse du général Maunoury, c'est qu 'il
n'avait plus sous la main les troupes alors cn
Irain de soutenir , sur les frontières de la Prusse
orientale , le choc des soldats russes. En ce mo-
ment, les victoires -remportées par nos alliés en
Pologne nous Tendent un non moins grand ser-
vice. Mais il faul toujours revenir à ce que je dis
plus haut  : la solution ct la délivrance seront
l'œuvre du secteur occidental el non d'un aulre.
C'esl là et non ailleurs que l'ennemi .sera frappé
au cceur. Telle est Va conviction de tous nos
chefs mililaires. L Allemagne le sail aussi bien
que nous. De là cette furieuse concentration
dc lous ses efforts conlre Verdun ; de là celte
balaille infernale qui lui a déjà coulé près d'an
demi-million de scs. enfanls.

Nos amis anglais s'associenl ù noire manière
de voir. Pour eus comme pour nous, la zone oc-
cidentale est appelée à élre Je Iliéâlre dc l'uHirns
lutte , où se décidera Je sort des belligérants. En
Angleterre comme en France, notre impatience
souhaite que celle heure soit proche. Vous avez
lu la belle réponse que, par la voie dc -l'Agence
Rouler , le général sir Douglas-IIaig a faite aux
sujeLs de George exaspérés des temporisations
imposées par le grand quartier général. « L'ne
saine stratégie wiUlaire, dit 'le général, ne doi:
pas êlre contrariée par le désir de céder au senti-
ment populaire. • Rien de plus jusle. Les chefs
anglais et les chefs français déclancheronl à
leur lieurc, el non à la nôtre, ila grande offen-
sive protuise.

Celle indépendance gône considérablement nos
politiciens. Au lieu de subordonner leurs con
ceplions aux conceptions du grand quartier ce
némi , Clemenceau oi.ses amis veulent dicter des
ordres à Joffre et lui suggérpr dos plans. Pour-
quoi cetle hâte ? Ces! que quelques électeurs,
échauffés, jugen! que la guerre lèse leurs inté-
rêts privés él qu'il est lemps d'en finir, coûle
que coûte. Obséquieux servileurs du corps élec-
toral ou plutôt valets d'une minorité d'agile.*, "os
radicaux n'onl demandé lc Comilé secret que
pour tenter d'influencer le gouvernemeni d'a-
bord cl Joffre ensuile. Provoquer une balaille
générale domain, au plus lard après demain, Ici

est le plan de ces gens-là. Leur incompétence
n'a d'égale que leur effronterie. En dehors des
excitations élec'.orales, d'autres mobiles pous-
saient les adversaires de Briand à réclamer un
dénouement quelconque. L'esprit sectaire souf-
fre, chez eux, de la trêve qu 'impose aux partis
l'élat de guerre. Taine a dil jadis du jacobin
que, lorsque cc politicien ne peul plus persécu-
ter, il se considère comme opprimé. En ce mo-
menl, Ja fo rce des choses atténue la rigueur des
lois forgées conlre tes catholiques. Eh bien , cet
armistice ulcère quelques-uns de nos francs-ma-
çous. On voudrait donc que les hostilités cessas-
sent le plus tôt possible, afin que la campagne
contre le « cléricalisme • recommençât dc plus
belle ct que l'Eglise subit de nouveaux sévices.

Dieu sait pourtant quel ardent patriotisme
anime nos évêques et nos prêtres. Depuis quinze
jours, sur la demande du gouvernement, noi
évêques se servent de la chaire pour inviter ks
fidèles à échanger leur or conlre des billets dc
banque ou des bons dc la Défense nationale.
Dans toutes ies paroisses , les curés, le dimanche,
avant le prône, recommandent â leurs parois-
siens de concourir à la délivrance de la patrie
par ie tribut de leurs métaux précieux. Grâce à
ces exhortations, l'or afflue de nouveau dans les
caisses de la Banque de France. Mais, 1e croi-
riez-vous ? Dans maints villages, les «éclaires
font courir Je brui: que le dergé n'adresse cet
appel aux catholiques que pour envoyer des sub-
sides à l'empereur d'Allemagne et prolonger la
guerre ! La méchanceté humaine n'a pas de li-
mites. Grâces à Dieu, celle abominable campa-
gne a conlre elle tous les honnêtes gens et la
plupart des fonctionnaires, heureux de rendre
hommage au zèle désintéressé du clergé.

Oscar llavard.

Les affaires économiques
au Conseil national

Berne. 19 juin.
-La séance de ce soir, lundi, n'a duré que deux

heures et demie, le lemps de deux discours so-
cialistes, ceux de MM. Ja?ggi et Sigg (de Zurich),
ct dc ta réponse de M. le président Docoppel,
chef du Déparlement mililaire, aux différentes
questions posées au sujet du commissariat des
guerres cl des problèmes économiques confiés
ù ses soins.

M. Jœggi, dc Bâle, quoique inscrit au groupe
socialisle, n 'a rien de Ja mentalité dc l'extrême
gauche. Aussi n'est-il nullement cn odeur 4e
Sainteté auprès des orthodoxes de son parli.
Aujourd'hui encore, il a prononcé froidement
une hérésie manifeste au point de vue socialiste,
ct même au poinl de vue de la politique sociale
cn général. Affirmant que la Confédération doit
suivre des règles strictement commerciales >lans
l'administration de ses monopoles, M. Ja?ggi
s'est écrié : « Il esl inadmissible que la Confé-
dération prenne .sur elle la charge de la hausse
des blés (proposilion de M. Grimm) et qu'elle
assure ainsi un pain également hou marché auv
riches et aux pauvres ; si les prix sont trop éle-
vés pour les olasscs laborieuses, que les commu-
nos et.cantons, avec l'aide de la Confédéralion ,
doublent leurs secours aux familles indigentes! >

Voilà bien une polilique libérale, dans le
plus mauvais sens du mot ! C'est Je régime du
laisser faire que vient patronner un élu socia-
lisle et, comme .fiche dc consolation, il promet
aux pauvres l'intervention de l'assislajice pu-
blique I

Lorsque M, .Johannès Sigg demanda Ja pa-
role, à la suile de son confrère bâlois. nous pen-
sions que c'était pour désavouer celle théorie
économique. Mab le prudent député de Zurich
s'est bien gardé de souligner l'hérésie prononcée
paT M. Jajggi,

M. Ja^ggi a fait encore sienne, d'ailleurs, une
thèse très conservatrice, en disant qu 'il ne fal-
lait, jamais abandonner le s(o/u quo établi par
l'expérience, cn faveur d'un -essai de réforme
douteuse. Décidément, Jes socialisles bâlois —
on se rappelle l'attitude fédéraliste , intransi-
geante de M. Wullschleger dans l'affaire Lalle-
mand — ont un caractère t bourgeois n mar-
qué. A part cola, -JIM. Jœggi et Sigg se soat
trouvés d'accord pour demander, au sujet do
la répartition des denrées alimentaires, une cen-
tralisation plus necenluée ct une cooj>é.r3lion
plus élroilc avec ùcs syndicats agricoles el les
sociétés, de consomma lion des villes. M. Sigg a
sprriluellement comparé la lutte entre le Conseil
{«lésai cl les açcaoaieurx à ia course du liivic
et de la iortue.

La réponse du chef du Département mililaire,
M. Decoppet , a donné des éclaircissements sur
les différents poinls louches par les orateurs
vendredi dernier.

Le commissariat des guerres a payé, depuis le.
mois d'août 1914, -des marchandises pour la
somme dc 515 millions dc .francs ; le volume dc
ces achats a élé do 143,000 wagons I M. Decop-
pel a exposé , une fois de plus, les dispositions
prises cn vue de la mouture des blés et il a
conslalé que ces prescriplions onl valu au pays
une économie de 8000 wagons de hlé.

Les réserves de blé avaient atteint, au mots

d'août 1915, lc maximum, avec 15.000 wagons.
Le stock est descendu aujourd'hui à 8000 wa-
gons. M. Decoppet fait remarquer que c'est là
juste l'équivalent de la quantité économisée
grâce aux pnescriplions sur la mouture. Eu
achat de 30,000 Wagon* a élé fait par la Confé-
dération ; leur arrivée successive autorise J'cs-
poir que le prix actuel des blés pourra être
maintenu longtemps encore.

Le bureau des blés s'esl toujours inspiré du
principe de fournir les céréales à toules Jes sta-
tions de la Suisse, sans différence de prix. Le
Département, faisant droit aux plaintes éma-
nant du Valais, a décidé, d'accord avec le gou-
vernement valaisan, que lus moulins d'Aigle, dc
Genève, etc., fourniraient la quantité nécessaire
de blé aux petits moulins locaux des vallées la-
térales du Rhône en metlant â la charge de la
Confédération les frais de transport.

En profilant de l'occasion qui s'est offerte
d'acheter, à des conditions favorables, 61 va-
peurs dc blé, au début de son activité, le bu-
reau des blés a pu revendre &a marchandise au-
dessous du prix du jour pendant 443 jours des
années 1914 à 1916 .

Quant à la inalière fourragère, ce n'est pas
la répartition qui est défectueuse. 11,000 wa-
gons de mais, par exemple, ont élé livrés aux
syndicats, et 2000 à 3000 seulement aux auto-
rités publiques, etc. Mais l'acquisition et l'im-
portation des denrées fourragères sont extrê-
mement difficiles. Se rendant ù un vœu du dé-
partement d'économie publique, le commissariat
des guerres a même fourni le mais.ù l'agricul-
ture au-dessous du prix de revient. Ce qui est
dit des denrées fourragères vaut aussi pour les
iourtoaux.

La répartition des subsistances et les réitn-
aies à y apporter éventuellement font l'objet
de l'élude du département. La répartition n'of-
frirait aucune difficulté , si la quantité disponi-
ble était considérable ; mais la répartilion doit
cire soumise à la condition que les réserves
soient dépensées dc manière à ôtre échelonnées
jusqu'aux arrivées suivantes dont la dale est
Je plus souvent incertaine.

La suite du débat a élé l'envoyée à mardi.
• • t

Au début de la séance, M. Bûhler, de Berne ,
a rapporté, au nom dc Ja commission de véri-
fication des pouvoirs, sur l'élection complé-
mentaire du 23D,e arrondissement. L'élection
de M. Franz Boschung a été validée, et l'élu
a été assermenté ensuite.- M. Franz Boschung
a pris place dans le fauteuil de M. de Diesbach,
à côlé des autres dépulés conservateurs du
canton de Friliourg.

M. Secrelan s 'est fft i l .çtcuser pour loute la
semaine, pour cause d'indisposition.

Nécrologie
Paal Colin

Le peintre français Paul Colin, inspecteur général
honoraire de l'enseignement du dessin, vient de
mourir à soixante-dix-neuf ans.

H fiait né en 1838, à Stmes. Aptes avoir attenti-
vement étudié , au cours de nombreuses missions, l&s
systèmes d'enseignoment arlislique usités en Allema-
gne, en Autriche, en Russie, en Belgique, il devint
le collaborateur d'Eugène Guillaume, dans sa ré-
forme de IVtweignement du dessin, et fut ainsi
nommé aux fonctions d'inspecteur général dc l'en-
seignement du dessin , de professeur à l'Ecole po-
ly technique et de sons-directeur de l'Ecole des arts
décoratifs. 11 fut également appelé, en qualité de
membre du conseil supérieur des beaux-arts , du con-
seil d'enseignement de )a ville de Paris et du comilî
de la Sociélé d'encouragement, à partici per t la
réorganisation dc l'enseignement du dessin sous tou-
tes ses formes ci dans toules Ifs catégories dc l'en-
seignement.

Viclor Delbos
On annonce encore de Paris la mort de M. Victor

Dcliios, membre de l'Académie des sciences morale*
et politiques , .professeur de philosophie à ia Sor-
bonne. L'Institut et l'Universilé de France ont perdu.
en sa personne, un rare taksit , attué âe plus en plus
par l'urgence des problèmes moraux et des questions
sociales, un cceur généreusement épris de tontes les
nobles causes.

¦M. Delbos élait né ù Figeac (Lot), cn 1862. .-' '<

Le général von Bollke
Le général Hellmulh von Mollkc, qui vienl de

mourir , était âgé de 68 ans. II était chef du grand
étal-major allemand quand la guerre éclata. Il con-
duisit les opérations jusqu 'au mois de novembre
1914. où des accès dc calcul biliaire l'obligèrent h
quiller scs fonctions. Jl fut remplacé par le général
dc Falkcnhayn. Lc général von Moltke sc rétablit
à peu près ct garda alors le tilre de chef d'étal-major
remplaçant.' 11 était le. neyeu du .famem fcM-maré-
chal et avait élé son aide de camp.

Nouvelles diverses
Le conseil municipal de Paris a réélu M. Mi

thouard comme son présidenl,
— La colonie espagnole do Mexico demande l'in

lervention du roi Alphonse d'Espagne, afin d'em
pécher la guerre entre les Etals-Unis ct le Mexique
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Journée dn 28 juin
, Comn_)|jniqiié français d'hier lundi , 19 -juin ,

à 3" Ji'(. ̂ l'après-midi :
.Da'lis ld rég ion de Lihons . au tud de la Som-

me un coup Je main allemand a échoué com-
p lètement.

Sur la îlot gauche de la Meute , tes Aile-
lïiaiidt ' ont bombardé activement les pe ntes sud
du Mort-Homme ct la région de Chaltancourt .
L'arlillerie française a répondu partout p ar des
lirs de barrage et des contre-préparations e f f i -
caces. .

Sur la rive droite, une attaque allemand,
contre les positions françaises au nord de la
cote 321 a été repoussée par  nos feux .

Vans la nuit du IS au 19. deux escadrilles
françaises onl bombanlé successivement les ca-
sernes et les gares de Vouziers où on signalai!
des mouvements de Irains, L'une jeta 36 pro-
itclilei de gros calibre, l' autre, 25.» » •

Communiqué a-'-lenian-d d'hier lundi. 19 juin :
¦Dans la région de la Meuse , le feu réciproque

ne s'est ranimé sensiblement que vers le soir.
Pendant la nuit , il a atteint une grande violence
au Mort-Homme cl pl us à l'ouest , ainsi que dans
le secteur du front  compris enlre le bois dt
Thiaumont et le for t  de Vaux.

Comme on l'annonce après coup, une attaque
ennemie a élé repoussée dans la nuit du 17 an
18 juin, dans le bois dc Thiaumont. D' aulres
tentatives d'attaque onl échoué, hier , sous noire
feu.  Au cours des combats des deux derniers
jours, nous avons fait  prisonniers une centaine
de Français.

Des tentatives d'attaque répétées de l'adver-
saire dans le bois Fumin ont élé chaque fois re-
poussées facilement à la grenatle.

Du sud de la frontière franco-belge jusqu 'à la
Somme, l'activité militaire a conlinué ti èlre
vive.

L'ne attaque française à la grenatle a été re-
poussée près de 'Chavonne , à l'ouest dc Vaillg.

L'explosion d ' une mine allemande à la Fille-
Morte (Argonne) a eu un bon succès.

Deux biplans anglais sonl tombés, l'un près
de Lens, l'aulre ou nord d'Arras ; deux des oc-
cupants ont élé tués.

Un avion français a été abattu tt l' ouest de
l'Argonne.

Vne escadrille d 'avions allemands a attaqué
la gare el les usines mililaires de Ilaccaral et de
Haon l'Etape.

Journée da 19 jnin
Communiqué français d'hier lundi , 19 juin,

à 11 heures du soir :
Entre l'Aisne et VOisc, deux détachements

ennemis, après un ol\ bombardement , ent tenté
d'aborder nos lignes au nord de ce secteur. Us
ont été repoussés à coups de grenades.

Sur la rive gauche de la Meuse , lulte d' arlil-
Icritthx'ëlhflttehtè'&î ^vfaTjem Thiaumortl ït
dans le secteur de Vaux, du bois du Chapitre et
de Souville.

Une escadrille ennemie a lancé de nombreux
projectiles sur un village au sud ttc Verdun, où
se trouvait un camp de prisonniers allemands.
Plusieurs tle ces derniers ont été tués ou bles-
ses.

Bombardement de la cote belge
Londres. 19 juin.

On mande d'Amsterdam au Dailg Mail , ec
date du 18, que la côte belge, *-ers Osteredc, a
été violemmcnl bombardée par des navires bri-
tanniques dans là nuit dc vendredi. Lcs posi-
tions allemandes onl beaucoup souffert

Manifestations à Munich
Zurich , -19 juin .

Lcs voyageurs qui arrivent de IMuni-oh afpoc-
lenl îa nouuelle de tumultueuses manifestation.»
qui sc sonl pToiuilcs, sanwxli, dans la cap itale
de la Bavière.

iLes Mùnchntr Neuesle .\ochrichlen publient
un manifeste, daté du 17 juin cl émanant de la
police, dans Ic-cjUdl il est dit ;

« Ce matin , se sont réunies, sur,le Marien-
p latz (où sc l/ouvc l'Hôlel de A'fflle), quelques
femmes qui n 'avaient jien pu tirou'vcr sur Je mar-
che et qui réclamaienl particulièrement la carte
de pain. Elles ont été renvoyées à la commis-
sion «xniii la «liste ibulion dos caries dc pain. Les
conversations exilées de ces ifcmmes, qui mani-
festaient, ont provoqué la réunion d'aulres "cu-
rieux, qui ont été dispersés.

c ILe soir , une autre foule, composée parlicu-
Sièretnent d'hommes el, ma '.heureusemen! aussi,
de soldats, survint. Il s'agissait , toutefois, «n
majorité de jeunea gens. Dc l'eau ayant élé lan-
cée sur les manifestants , ceux-ci lancèrent des
pierres conlre les vitres du café Dnlhaus , pro-
priété dc la municipalité.

t La foule devenant toujours pius imposante ,
il fut nécessaire de faire intervenir la police, la-
quoïe, avec l' aide de ia Iroupe, fil évacuer la
place. _._ nombreux manifestants ont été arrêtes
el seront coodaitnnés. •

_ ILe manifeste continu? en disant que dans une
semaine, probablement , la période .la plus dif-
ficile de l'alimentation en Baiiènj sera passée.
Les nouvelles cartes de pain seronl peul-ôtre dis-
tribuées vers ia fin de la semaine. La munici-
palité assure que, en cas de nécessité et si le
ravilaiWement peut suffire, on distritmora des
cartes supplémentaires pour le pain , spéciale-
ment aux ifamiùles nombreuses.
..jfiejt̂ .grave situation csisle non seulement en
Bavière, mais ailleurs encore.

"Xk.Sl ^tlgarlner .N'eues Tagblall énrrl cn effet :
f le lemps est venu cn Allemagne dans lequel

les vieux produits s'épuisent et les nouveaux ne
sont pas encore prêls pour la consommation.
Nous avons encore devant nous d'aulres se-
maines difficiles avanl que celle silualion puisse
êlre surmonlée c! avanl que les nouvelles rérolles
nous apportent une ationdante alimentation. Il

s'agit peut-être seusemen! de quelques semaines ,
mais cela nous oblige A des privations plus
grandes que ccVles qne nous avoua connues jus-
qu'ici. i~ xi. 'i . , _,

FRONT AUSTRO-RUSSE
Petrograd , 19 juin.

Communiqué russe :
.Sur le front des armées du général Broussiloff ,

l'emiemi a tenté , par une contre-attaque, d' ar-
rêter noire progression vers Lemberg.

Dans la région du village de Bogovitzi , au
sud-est -du village de Lokaczg, à 6 verstes au
sud de la grande route de Loutk ù Vlctlimir-Vo-
lijnsky,  les Autrichiens, en formations massives,
onl allaqué nos éléments, enfonçant un secteur
du fronl de comlnt et enlevant trois canons cl
une batterie, qui a résisté vaillamment jusqu 'à
la dernière cartouche. Des renforts accourus onl
culbuté l'ennemi, qui avançait, lui reprenant un
canon, lui faisant prisonniers 300 soldats et lui
enlevant 2 mitrailleuses.

Dons la région de Korimliki, au jud-esl de
Sviniouchg, un de not vaillants régiments a
lancé une conlre-atuque tt mis en fu i t e  les as-
saillants.

A l'est de Gorochof, au sud de Sviniouchg,
après une résistance acharnée, nous nous som-
mes emparés d'un bois près de Bojeff et nous
aoons fait  prisonniers 1000 soldats avec quatre
mitrailleuses.

Sos troupes, après avoir occupé Czernovitz el
passé , en maints endroits, le Prouth, avancent
énergiquement vers le Serelh. Lors de l'occupa-
tion de la, tête de pont de. Czernovitz, nous aoons
fail prisonniers 49 officiers et plus de 1500
soldats . S 'ous avons enlevé, près de la ville, dix
canons.

Près du village de Slorozinelz, nous avons [ait
prisonniers deux officiers el 85 soldais et nous
avons pris des mitrailleuses.

Le total des prisonniers faits au cours de lo
journée du 18 juin se monte à environ SOOC
hommes.

"0 t ti

Vienne, 19 juin.
(Communiqué autrichien -.
Dans le nord de la Bukovine et en Galicie

orientale, aucun événement particulier. Au nord-
est de I.oupouznof, l'ennemi a attaqué nos po-
sitions avec des forces très supérieures. Le brave
régiment d' infanterie 44, soutenu par un f eu
d'artillerie d'ane efficacité excellente, a re-
poussé , sans Iintervention tle réserves, les co-
lonnes d' assaul qui avaient neuf rangs de pro-
fondeur. L'ennemi a subi de lourdes pertes. Une
attaque nocturne, tentée dans le même secteur,
a également échoué.

Près de Gorpcfio/ et de Lokaczg, nous avons
repoussé de fortes contre-attaques russes.

Xous avons gagné du terrain sur le Stochod
supérieur. ' ''"

* » *
Berlin, 19 juin.

-Communiqué -allemand :
Le groupe d'armées du général von Linsin-

gen a repoussé des attaques russet, dont une
partie par  des contre-attaques réussies sur lt
S t y r f l t i 'oitest de Rolkij'èt sur ti Sfécîibd, dona
la région de la voie ferrée Kovel-Bowna.

An nord-ouest de Louzk, nos Iroupes sonl
engagées dans an combat qui nous est favorable.
Le nombre des prisonniers et le butin ont aug-
menté.

AU sud-ouest de Louzk , les Busses attaquent
dans la direction de Gorochof.

Sur le front  de l'armée du général comle
Bothmer (Galicie), la situation est sans change-
uh-nl

La chute de Czernovilz
C'est Je jour de la PentecWe que Czernovilz

commença ù élre menacé. La veille, la munici-
palité avait averti la populaiion du danger qui
approchai!. L'évacuation commença aussitôt. On
peut imaginer quelles scènes déchirantes onl
marqué cet exode si brusque, accompli au milieu
du fracas d'une canonnade qui allait sc rappro-
chant d'instant en ioslanl. Les obus russe.* mm.
mcnçaienl à éclalcr sur Ja ville, donl les rue;
étaient remplies d'une foule apeurée, se diri-
geant vers la gare et .les roules du sud. Le lundi
il ne restait plus beaucoup de monde dans ls
ville.' La municipalité siégeai! en permanence
Lea nuils  du dimanche au lundi el du Jundi ac
mardi furcnl terribles, car J'obscurilé dans la-
quelle .la ville élail plongée augmentait l'hor-
reur dc la silualion.
La violation du territoire roumain
.C'esl pendant l'attaque contre Czernovitz que

les Russes ont pénétré en territoire roumain , il
Marmonitsa. Cette violation de tcrriloire donna
lieu a un combat dans lequel 23 Roumains fu-
rent blessés. Lcs Busses restèrent deux jours h
Marmonitsa , jusqu 'à ce qu 'un ordre supérieur
viol leur enjoindre dc repasser le Proulb.

llombardeœent de la côte bulgare
Londres. 19 juin.

On mande d'Àlhènes au Daily Mail , cn date
du 18, qu 'une escadre a.lliéc o bombardé la
côle bulgare dc Dédéagalch ; -les camps bulga-
res ont élé dispersés cl ont subi des pertes con-
sidérables.

u f a une annfie

80 foin 1816
Au nord d'Arras, ies Français progressent d'un

kilomètre dans la direction dc Souchez.
A la lisière ouesl de l'Argonne , entre Vienne-le-

Chaleau el Binarville, avance allemande.
Sur les Hauts-de-iMeusc (fronl Sainl-Rémy-Lcs

Eparges), les Français enlèvent des lignes alleman-
des.

En Galicie , lialallle oux porles de Lemberg. Mac-
kensen s'empare de Ravarouska.

Le nouveau ministère italien
Le roi d'f lalie- a signé, hier malin, Jundi , le

décret portant constilution du nouveau cnbincl ,
-lequel, après avoir subi encore quelques rema-

niements et s'êlre augmenlé de deux nouveaux
ministres, esl ainsi composé :

Mil. Boselli, président du conseU-, Sonnino,
minislre des affaires étrangères ; Colosimo, co-
lonies ; Orlando, intérieur ; Sacchi, justice ;
-Meda, finances -, Careani, trésor ; général Mor-
rone, guerre ; amiral Corsi, marine ; Ruffini ,
instruction publique ; Bonomi , travaux publics ;
Arlolla , transports maritimes et chemins dc fer ;
llaineri , agriculture; dc Nava , induslric, com-
merce et travail ; Fera, poslcs ; Bissolati , Bian-
chi, Coma'ndini et Scialoia, ministres sans! por-
tefeuille.

Les minisires ont prêté serment lundi malin
enlre les inains du roi .

Etats-Unis et Mexique
On mande de New-York au Times que dei

dépèches d'El Paso annoncent qu 'une nrméc
mexicaine de 30,000 hommes avance ' sur l'ex-
pédition américaine, composée de 15,000 hom-
mes.

PETITEJSAZETTE
Les telles Iamilles

La famille Boni , de Dflle (Jura français), n'a pas
fourni à la pairie moins de douze défenseur» : neuf
fils et trois gendres.

L'ainé des fils , Joseph (classe 1891), est affecté
i la place de Dôle; les suivants: François (classe
1895) , aux convois automobiles ; Louis (classe 1890),
au 31« territorial ; Auguste (classe 1899). au
172" d'infanterie, a élé Messe ; Francis (classe 1902),
au 5e d'artillerie, -à Salonique ; Charles -(classe 1905),
au 60" d'infanterie ; R-enc (classe 1907), ail 260° d'in-
îanleiie, tx Salonique ; Emile (classe UXfâ), au 4S«
chasseurs à p ied," prisonnier ; Ludovic (classe J90G),
au 407e de marche.

Les trois gendres, iMM. Ernest Calelin (classe
1898) , Léon Dubois (classe 1896), François Auclaire
(classe 1891), appartiennent respectivement aux
223» d'infanterie , 56« lerrilorial et 4» génie.

Tout semblable esl le cas des époux Auguste
Yvoret, de Vaires-sui-LMarne (Seine-et-Marne), qui
ont cu seize «niants et en ont élevé quinze. Treize
étaient encore vivants au début de la guerre. Cinq
fils el sept gendres ont été mobilises: onze aux ar-
mées, un comme cheminot.

Un fils, âgé de .quarante-deux ans, a clé porté dis-
paru à Crouy ; il laisse un enfant. Un autre a dû
êlre réformé à la suite d'une grave blessure. Un
gendre , .père de deux enfants, a élé tué,

if. Auguste Yroret a, lui-même, fait campagne en
1870. Agé dc soixante el onze ans . il a accueilli _
son foyer ses filles et ses petits-enfants. 11 subvienl
.par son travail et sans accepter aucune aide aui
besoins de tous ses « poilus ».

€chos de partout
COMMEN T ON PEUT SE TROMPER

Un individu, qui 1 a gardé l'anonymat, avait , il y
a quelque temps, Inroyé à J'adresse du comman-
dant Raynal, lt défenseur du lort de Vaux, lin
« <brevet d'embusrfjué décerné à M. Raynal pour son
énergie à conserver sa place. > Un embusqué le
commandant Raynal. blessé le 11 septembre 1914 à
Crouy, blessé île nouveau et très grièvement lc
i octobre 1915, â la butte de Tailly ! Le correspon-
dant inconnu da commandant avait dû rencontrer
celui-ci en février dernier à Paris , mal remis encore
ie sa dernière blessure et souffrant d'une attaque
se sciatique, et l'avait pris pour un < fricoteur > qui
faisait le. mnlmli-

COQUILLE

Dans un des derniers numéros de l'Officiel fran-
çais, le Journal de M. Clemenceau élait appelé :
L'Homme déchaîné. La ccnquiBc était réussie.

MOT OE LA FIN

C'est un lout jeune invalide
A jambe de bois, un gaillard
Qui , devant qu 'il fût béquillard ,
Elait un champion solide.

Un jour tomba comme un bolide
Sur son chemin un babillard ,
Quelque chose comme un fuyard;
L'n embusqué très intrépide.

« Quel est ce 3>ois 1 demanda-l-il.
En montrant la 'Jambe. — Plaît-il ?
Fit l'amputé. — C'esl du bois rare ?

Alors lui , pour l'édifier,
Frappant , de son bois qui le pare.
Au bon endroit : «C 'est du laurier. ;

FOXRTTCHJS smOH^OS

Une lime impressionnable frémit à lous les con-
tacts , à lous les mouvements de J'air. C'est l'âme
idéale.

• ¦•
'
¦•

'

l*s salons sont -parfois .un las d'oiseaux dc (proie
qui s'acharnent sur le prochain «t n'en laissent pas
infime Je squelelle entier.

ARCHÉOLOGIE

Une belle t rouva i l l e  i Avenches
On a découvert â Avenches , û la Concheltc Jomini

maintenant propriété -Ryser, six statuettes romaines
cn bronze, merveilleusement conservées.

JI y a un dieu Lare , deux Minerves, une Junon . un
Mercure et une Fortune d'une admirable facture ,
qui proviennent sans doute du Lararium d'une opu-
lente maison Tomainj .

NOUVELLES FINANCIERES

Emprunt âe la ville ft» Zurich
.Le 'conseil municipal de Zurich, dans sa séance di

samedi , a approuvé le projet d'emprunt de dix mil-
lions qui doit servir au remboursement de l'envprunl
échu le 31 décembre 1916. L'urgence a été volée.

Confédération
LE JUBILE

de M. le juge fédéral  Clausen
Les collègues de 'M. lo juge fédéra! Félix

Clausen onl tèli le s-ircgt-cinquiùnic anniversaire
de l'entrée du digne magistral -valaisan dans la
Haute Cour de justice, oil il fut appelé lc
18 juin 1891.

Une adresse , arlislcnient calligraphiée, a
élé remise au jubilaire, avec une superbe gorbe
de roses. Le -cabinet de Iravail de M. Clausien ,
au palais de Montbenon, avait été décoré de ver-
dure el de fleurs . MM. Honegger , présidenl , ct
Ursprung, -viçe-ipirôskleiit du Tribunal fédéral , sc
sont faits les inleiprètes dc leurs collègues de la
Haute Cour.

De nombreux témoignages de félicitations ,
parmi lesquels une lettre du Conseil d'Elat valai-
san, sonl parvenus il M. Clausen.

Industrie hôtelière
L'Association suisse des hôteliers a Icnu , sa-

medi , i\ Zurich , son assemblée générale.
iM. TccnJwy, présidenl central, a présenté un

rapport sur la silualion actuelle dc l'industrie
hôtelière.

Comme on ne prévoit pas acluellement là fir
de la guerre , l'ordonnance du Conseil fédéra!
du 2 novembre 1915 pour la proleclion dc l'in-
dustrie ihôlclière , qui prescrivait, jusqu 'à la fin
de l'année courante, unc suspension des intérêts
hypothécaires et des amorlissemenls , nc 'suffit
plus. Aussi l'assemblée a-t-olle chargé le ccimité
dc faire, sans retard , des démarches pour oblenir
unc extension de celle ordonnance.

La queslion dc la créalion d'un alficc suisse
de tourisme a fail l'objet d'un rapport.

Là SOISSE ET LA GUERRE
»-o '

Walz rendu à la Suisse
Le pêcheur Walz, qui avait élé arrélé sur le

lac dc Conslance, comme déserlcur, et emmené
par un canol mililaire allemand , a élé remis
m liberté par les autorités badoises el est ar-
rivé hier lundi , il Horschacli .

Les internés irançalu à Engelberg
On nous écrit :
Depuis plusieurs semaines. Enge 'berg présente

une animation toute parliculiére. Dans cette
bulle slation alpestre, siluéc ft 1019 mèlres d'aï-
tilude , au milieu d'un cirque de montagnes pit-
toresques , se trouvent 600 convalescents fran-
çais , officiers , sous-officiers et soldais. Ces bra-
ves coulcn! des jours heureux à Engelberg, où
le nombre des hôtes de langue française aug-
mente chaque jour ; les épouses , les enfants , ou
d'aulres parents des convalescents y arrivent
sans cesse pour leur tenir compagnie. Déjà, l'at-
mospliore «i pure du pays a apporté une grande
amélioration dans la sanlé de maint inlernc
souffrant de maladies nerveuses ou d'anémie.

Les hôteliers ont su, d'ailleurs, ne reculer de-
vant aucun sacrifice pour recevoir dignement
les victimes de la guerre.

Evadés ou déserteurs
Deux prisonniers russes évadés d'un camp

allemand ont lente de Iraverser lc Hhin à la
nage pour se réfugier cn Suisse. L'un a alleinl
la rive suisse, près dc Kaiser-AugsMArgovic) ;
l'aulre s'est noyé. Les deux prisonniers élaienl
frères.

— Un soldai ilalien, condamné, à Milan , ft
5 uns de réclusion pour vol, avait réussi ix
s'évader ; il vient d'arriver nu fort dc Gondo,
pieds nus, après avoir passé .la frontière ; il a
élé conduit à Brigue.

ARMÉE SUISSE

La landwehr sous les drapeaux
Le Conseil d'Elal du Valais a décidé de faire ,

auprès du Conseil fédéral , des démarches afin
d'oblcnir le retrait du ,projet de mise sur p ied
des bataillons d'infanterie dc forteresse 168 et
1G9 qui devraient être mobilisés du 3 août au 23
septembre.

O f f i c i e r  blesse
On mande de Chenevez (Jura bernois) que

dimanche après midi , le major Zurcher , coin
mandant -du balaillon 24, rentrait -de service
lorsque son cheval s'emporta et alla s'assom
mer contre un talus.

L'officier fui dégagé par des campagnards
témoins de l'accident. Il n'a ' heureusement reçu
que dc légères blessures.

Blessô par une balle perdue
Le bureau de Ja presse de l'élat-major dc

l'armée communique les détails complémen-
taires suivants sur l'accident dont un civil' a
été victime, dans l'Ajoie, lors de la dernière
incursion aérienne survenue le 17 juin :

€ L'homme en question travaillait oux
champs, près de Grandfonlaine, lorsqu'il fut
alleinl par une balle de fusil suisse. Il eut . le
musole de la région pectorale perforé ot le
coude gauche éraflé.

« La victime fui toul de suite transportée à
l'hôpital et examinée aux rayons X. Ses blessu-
res n'ont aucune gravité.

« Selon loule vraisemblance, l'homme sera
guéri d'ici ft quelques jours. '. v- '

< Il est impossible, quand on fait feu sur des
avions, dc prévoir exaclement l'endroit où re-
lomberonl les projecliles tirés en l'air. Dans le
cas spécial , on ne saurait non plus établir la
provenance d'une balle perdue.

« De Ids accidents ne peuvent élre toujours
évilés , malgré les mesures de prudence ordon-
nées ft la troupe cl qu 'elle observe d'ailleurs
régulièrcmenl. >

-A Dailly et Savatan
Le Conseil fédéral o nommé admlnistraleur

du forl dc Dailly le premier liculenant des trou-
pes de forteresse Jules Grosjean , actuellement
adjoint ft l'administration du forl dc Savatan.

H a nommé adjoint de l'administraleur du
fort de Savatan le premier lieutenant, des Irou-
pes de forteresse Otto Weber , de Savatan, el ad-
joint de l'administrateur du forl de Dailly. Ic
lieutenant des Iroupes de forteresse de Mont-
mollin , de Neucluitel.
les vois de viande au préjadlce do l'arméo

On donne les détails, suivants sur l'affaire de
fraude dont notis avons dil un mot :

Depuis assez longtemps , un oapilaine quar-
licr-maitre , stationné à Dolémonl, s'apercevait
que -la production de la viande fournie par les
abattoirs n 'était lias en rapport avoc le nombre
de p ièces «le bélail abattues. 11 devait y avoir une
fuite quelque part. Ainsi que son devoir l'y obli-
geait , l'officier exerça une surveillance spéciale
sur VétaWi&scmcnl. Aprts <lc longues observa-
tions, il réussit ù découvrir la fuite.

L'n matin, cn arrivant aux abattoirs, il sur-
pril un boucher de la ville, au moment où celui-
ci s'apprêtait à parlir avec une voilure chargée
de viande. 11 examina le chargement et recon-
nut  qu 'il s'ngissait dc viande de l'administra-
tion mililaire. 11 fit aJors arrêter sur le champ
l'indélicat bouclier, son fils, ainsi que les em-
p loyés des abattoirs cn relations avec lui. Le
bouclier , un nommé T., passe pour être mil-
lionnaire.

LA VIE ECONOMIQUE - '

Les repas en commun
iSuivant le Berliner Tageblall , l'Office cenlral d' as-

sistance populaire à Berlin organise une conférence
pour la mise cn cruvre des repas «n commun. Cette
conférence aura lieu les 3 et A juillet, à Berlin , dans
la grande salle du Ilcichslag ; elle réunira des repré-
sentants des villes el des associations qui se sont
occupées de celte queslion.

On commence à proposer d'autres mesures pour
assurer l'économie des vivres. Dans lc Berliner Ta-
geblall du 13 juin , un correspondant rapipcDe le suc-
cès qu 'ont obtenu ià Copenhague les -maisons où une
seule cuisine dessert les divers appartements. 11
propose d'élargir l'idée et d'établir une cuisine com-
mune et uni que pour plusieurs rues et peut-être plu-
sieurs quïttiers.

(D'après le Kœlntsche Zeitung, l'alimentation cn
commun fonctionne à Cologne. Elle nourri! 40.000
personnes el pourra , par la suile, cn nourrir 100,000.

CARNET DE LA SCIENCE

Un nouvel appareil Marconi
On télégraphie de Londres que , au cours de l'as-

semblée générale -de la Compagnie 'Marconi, l'admi-
nistraleur général. M. Godfreiy Isaacs, a déclaré que
M. Marconi Pavait autorisé à annoncer que, dans un
avenir 1res proche , il ferait connaître les détails d'un
nouvel appareil, fort simp le et complètement indé-
pendant , qui serait manœuvré de la passerelle des
navire» tt mettrait "On'1* tout danger <lù au biouïl-
l.iri! 1111 A l- nhu-iirilH

FAITS DIVERS
r» :.„,. . _ . «__, j

ÉTRANGER
Baient» français eoolé

Le patrouilleur Saint-Jacques du Havre a coulé.
Sur 10 hommes d'équi page, 9 ont disparu. Les 7 au-
lrcs, grièvement blessés, onl élé ramenés par des
bateaus pécheurs.

Faux blllela de banque
La Banque nationale suisse communique qu'un

faux billet dc 5 fr. de la série 4 E, numéro 023,438,
a élé séquestré à la Banque cantonale vaudoise.

Ce billet se dislingue assez facilement des vérita -
bles , notamment par la mauvaise qualité du papier ,
le fait que les mois Scbweizerisclie Nationalbank et
Svizzera sont composés en caractères plus étroils,
que lc cercle autour dc l'image de Tell est trop som-
bre , que le chiffre 4 de 1914 csl Irop haut, etc.

Les conflits du travail

Une grève i Genève
'Près de 800 ouvriers ferblantiers , gaziers ct plom-

biers se sont mis «n griiTe hier , lundi , à Genève. Ils
réclament une augmentation dc salaire de 30 cen-
limes l'heure; les patrons refusent celle améliora-
tion.

Calendrier
MERCREDI 21 JULN

Saint i.oris DB GOSiZAGITE
11 entra dans 1a Compagnie de Jésus à l'âge de

dij-'luiit ans. II mourut  cinq ans après , victime d' une
maladie contractée au service des pestiférés. Il est
le patron de la jeunesse studieuse.

Etat civil de la ville de Fribourg

- Naissances
1. juin. — Stempfel, Mix, fils de Joseph, onvriei

de fabrique, de Brunisried , et de Marie, née Fontana,
rne du Progrès. 16.

13 juin.  — Bard), Yvonne , fille de Pierre, mécsi
nicien de Fribourg, et de Mélanie, née Lauper , Court
Chemin , 64.

Décès
¦in juin. — Qatar , Henri, veu*d'Anne, née Bnhler ,

technicien, de Ch' gnj- (Vauij), ll ans BonrgaiHon.
Piller , Anna , (Saur Bénédicte), fille de Joseph, da

Montévraz, relieieme à la Maigrauge. 63 ans.
lt juin. — Wohlhanser. Aloy», époux de Ma-ie ,

née Schorro, employé anx Eaux et Forêts , de Tavel
et Heitenried , 64 ans, roe de Mor&t. 247.

Premestet de mariage
10 juin.  — Gartner , Gottfried , laitier , de Mûhle-

doif, (Berne) né i Dirlaret le 10 avril , 1881. avee
Favs-er, Marie , tailleuse, de et & Villars-Ies-Moines,
née le 23 aviil. 1871,



FRIBOURG
Conaeil d'Etat

Séance du J.9 juin. — Le Conseil nomme M.
Poinl Ilondallaz, l icencié en droit , ù Fribourg,
secrétaire A la Direction dc l'Inléricu-r.

— 11 autorise la créalion d'une nouvelle
classe <fc filles, ou mixte, d ans le cerole scolaire
dc Bu lle.

A i i d l o n e u  pontificale

Mgr Joqu ct, archevêque de Salaminc, n été
reçu par le Saint-Père en audience privée.

t .n proetMlon de la Fete-Dtcn

La -procession se formera sur la Place Noire-
Dame «I les rues adjacentes.

Lcs différents groupes dc participants devront
sc Irouver, ù 8 h -Vi  précises, dans l'ordre in-
diqué el aux places habituelles.

Lcs écolos, ks congrégations, les étudiants
el les fidèles marcheront six de front.

En d' absence dc la troupe, deux compagnies
d'étudiants du collège Saint-Michel formeront
le peloton d'honneur.

Parcours de la procession : Saint-Nicolas, rue
des chanoines, rue Za-hringcn, Grand'Rue. le Til-
leul , rue de Lausanne, Place Saint-Pierre, Hô-
tel des Postes , roule des Alpes , Tilleul , rue du
Pont-Muré, Place Noire-Dame, Sainl-Nicolas.

Immédiatement après la procession, messe
dans l'église des RR. PP. Cordeliers ; â 11 fa-
dans l'église du collège Saint-Michel;  A 11 li.
cl quart , dans la collégiale de Sainl-Nicolas.

Les parlicipanls il la procession , ainsi que lc
public, voudront bien suivre docilement les avis
dc MM. les membres du comilé des solennités
religieuses (brassard blanc).

L'oflice de • lleqoleni >
poor M. Deenrtlnt

Cc inatin , mardi , l'Universilé a fait célébrer,
a l'église des Cordeliers, un office de Requ iem
pour le repos de l'âme de M. je professeur De-
curtins. Tous les professeurs is: notre Univer-
sité, entourant le R. P. Manser, 'Recteur magni-
fique, étaient venus, unir leurs prières en faveur
du grand cîirétien qui a eu tanl de part à la fon-
dation de riotre Aima Mal er.

Les différentes seclions d'étudiants : Acadc-
mia, Alcaiannia , Lcpontia , Lcom'na, Sarinia,
Columbia, Unitas - Marcomania, Jagiel lonia.
Hungaria, Lil ua, A rlusrund e, Luxemburgia cl
Gallia étaient présentes.

Le drapeau central dc la Société des Etudiants
suisses, donl M. Decurtins était un membre dé-
voué, s'élait joint aux bannières des seclions
universitaires.

L'office funèbre a élé célébré par M. le
Dr Beck , professeur ô l'Universil.é

La cérémonie s'est terminée à 10 heures.

.,,. „.. . , .... D$c*« ,
On annonce la mort de M. Laurent Leim-

gruber, ancien confiseur, qui a succombé A une
longue ol douloureuse maladie, à l'âge de 66 ans.

W. Leimgruber élait le doyen de la colora-
tion des confiseurs-pâtissiers de Frihourg ; il
avait fondé une maison dont la réputation est
établie sur das titres excellents. M. Leiro^aiber
a élevé plusieurs fils qui lui font honneur et dont
l'un , M. le Dr Oscar Leimgruber, occupe u ne
silual ion de confiance dans l'adminisliration fé-

Chez les Internés
Lcs lrois cents internés français el belges hos-

pitalisés en Gruyère et en Veveyse se sont ren-
contrés dimanche après midi , ù Bulle, pour y
jouir  de. la séance récréalive organisée A Jeur
Intention par une délicate attention de MM. Cail-
ler , Peter cl Kohler. De la gare, où une foule
nombreuse salua les internés, ceux-ci se rendi-
rent en cortège , précédés delà fanfare de Bulle ,
il l'Hôtel de Ville. La grande salle se remplit en
un clin d'œil el la plus joyeuse animat ion ne
tarda pas à y régner, au fur  cl A mesure que
se déroulait le programme de la .séance. Tour A
tou r, l assislancc applaudit la réputée musique
dc Bulle dans sos marches et ses pas redoublés,
une Iroupe d'amalcurs de Vevey, aussi bons mu-
siciens que fins acteurs, un journaliste -vevey -
san ù la verve endiablée, el enfin noire excel-
lent lénor gruyérien, M. Castella , dont les al-
pestres mélodies ont charmé nos -hôles.

L'audition terminée, tandis que les soldats fai-
saient honneur  au menu préparé pour eux A
l'Hôlel de Ville, leurs officiers se rendaient A
l'Hôlel des Alpes, où la Maison Peter , Cailler,
Kohler les avait invités à dîner. M. Cailler, con-
seiller national ; M. le colonel Chartier, au nom
des internés , ct 'M. Savoy, président du Conseil
d'Etat, y échangèrent de cordiales paroles. '

L'ambassade dc France était représentée à la
têle.

Dans la soirée, les C. E. G. ramenaient A leurs
quartiers respectifs les internés enchantés de
leur après-midi.

Chemins de fer élec triques de la Gruyère

Les recelles des C. E. G. pour mai écoulé onl
été de 67,778 fir . (ôO^ liâO fr. 37 en mai 1915).
Total des recettes des cinq mois écoulés de 191G :
297,90i fr. 18. Les receltes de la période corres-
pondante de 1/915 ayant élé de 236,505 fr. 40
l'augmentation pour 1016 élail, au 1er juin der-
nier, de 61,395 lr. 78.

(Le produit du trafic marchandises a été, er
mai 1816, supérieur de plus de -15,000 francs i
ojlui dc mai 1015.

Examens des écoles primaires
Demain, mercredi , seront examinées, au Pension-

nat , à 8 h., la 3m« classe des garçons des Places,
el à 2 h., la 4nv> classe des garçons du même
quartier. . . .. . .

POUR N08 SO L D A T S  M A L A D E S

11 y a actuellement, en Suisse, 12,000 soldait
étrangers, internés dans les sites les plus «ahl-
lires de notre pays pour y restaurer leur santé
ébranlée. Un immense élan de sympathie les a
accueillis ct les enloure encore ; celle affection
leur demeurera fidèle jusqu 'à la fin de leur sé-
jour,

El nos soldats 1 Ils n'ont pas souffert directe-
ment des horreurs dc la bataille ; mais un grand
nombre d'entre eux n 'en sont pas moins reve-
nus  de la fronlière avec unc .santé ébranlée par
les rigueurs du service de garde. Il y en a 2000
dans nos hôpitaux et nos sanatoria.

Que fait-on pour eux ? -L'Etal, «pii doit pren-
dre soin des défenseurs du pays, ne néglige pai
ce devoir. Mais on ne saurait abandonner à sa
seule -sollicilude nos soldats malades, et le peu-
ple suisse doit bien une marque de sa reconnais-
sance el de son affeclion à ceux qui ont perdu la
santé cn veillant sur sa tranquillité.

La générosité de notre population , qui s'est
montrée sans bornes pour les victimes des pavs
belligérants, ne fera pas moins pour ceux qui
nous touchent de plus près encore, pour ceui
qui nous on t protégés au prix dc leur sanlé.

L'n comilé suisse s'est formé pour réaliser !a
pensée de ce devoir. Il recueillera et répartira
les dons destinés â nos soldats malades. La
Rédaction de la Liberlé lui transmettra les libé-
ralités que scs lecteurs , toujours si pTompts ii
répondre à tous les appels charitables, voudront
bien lui adresser.

Libéralités

L'Assurance mutuelle vaudoise a fail Jes dons
suivants :

Au dispensaire de l'asile de la Providence,
50 fr. ; A l'Office du Iravail A domicile de Fri-
bourg, 50 fr. ; à la Crèche catholique de Fri-
bourg ; à la Crèche protestante de Fribourg,
50 ifr . ; A l'hospice de district de la Gruyère,
à R iaz, 50 fr. ; A l'orphelinat de district d'Epa-
gny, 50 fr.

Tolal : .100 fr

Don aax pauvres
On nous écrit :
A l'occasion du mariage de M. Robert Bossy,

usinier, ù Cousset, avec M"e Leuenberg, il a éle
remis 100 fr. cn faveur des -pauvres du vil-
lage.

Espérons que cet exemple sc répélera ct qu'il
remplacera les « tirs de barrage » si dangereux,
en usage dans nos campagnes.

A iu cb es d'centre H de gaerre

La direction du Musée industriel cantonal, qui
possède déjà unc très riche colleclion d'affiches,
malheureusement enfermées dans des cartons,
vient d'y ajouter une série de nouveaux exem-
plaires, exposés- en ce moment dans la salle de
lecture de la bibliothèque.

Ces affiches, qui intéressent beaucoup les visi-
teurs du Musée, se rapportent toutes A des œu-
vres françaises que la guerre a suscitées : tom-
bolas , '•ventes, souscriptions organisées" en fa-
veur des prisonniers, Téfugiés , orphelins, sol-
dais , malheureux, que la Charilé publique s'es-
saie A secourir.

Signées de Forain, Steinlen, Poulbot , Neu-
mont , elc, elles présentent presque toujours une
idée heureuse et très sobrement exprimée. Avec
des procédés très simples, du noir et quelques
rehauts de couleurs, Steinlen évoque de pau-
vres Belges affamés ; tel autre peintre, des misé-
reux grelottant près d'un fitre sans feu ; ail-
leurs, le légendaire poilu dresse sa fière sil-
houetle. On se figure souvent qu'une affiche ne
peut se concevoir autrement que bariolée de
Ions vifs et criards ; il ne sera pas mauvais
d'aller remarquer que la discrétion et le goût
peinent être aussi de mise, même pour une
affiche. H.-M. B.

Eglise de la Tlsltatlon
Mercredi, bénédiction à 5 heures du soir. Jeudi

et pendant loute l'qctave du Sainl Sacrement , expo-
sition depuis la messe de 7 .heures moins 10 mi-
nutes. Vendredi, fèle du Sacré-iCccur de Jésus , et di-
manche, féle de la Visitation , grand' messe à 8 h. —
Exposilion. — Sermon à i heures. — Bénédiction.

Foires au bétail
On nous écrit de Romont :
La foire du 13 juin , i Romont , a été d'une impor-

tance nioyenme. Le gros bétail s'y est maintenu aux
prix élevés qu'on conslalé dans loutes les foires.

Cela tient aux -promesses des fenaisons en cours
et aussi aux demandes des marohands, qui étaient
nombreux , mardi, â Romont. Pour les porcs, la
baisse enregistrée est encore légère.

La gare a expédié 35 wagons, contenant 157 têles
de tout bélail.

On a compté sur le cliamp de foire 142 têtes de
gros bélail bovin , 25 chevaux , 3 veaux, 15 moulons ,
8 chèvres ct 383 porcs.

— On nous écril d'Eslavayen:
Les travaux de la fenaison ayant retenu chez eus

beaucoup de campagnards, la foire du mois de juin ,
à Estavayer, n'a pas élé très fréquentée.

Les prix du gros bétail, qui est fort recherché
ont .subi une hausse considérable .depuis la foire
de mai. Par contre, on a remarqué une baisse sen-
sible du prix des porcs.

R a élé conduit sur le champ de foire 85 lêtes ds
gros bétail, 285 porcs el 2 chèvres.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Boolété de chan» de lt ville. — Oe toir, à S </t b.,

an Faucon, répétition générale pour concert ; prière
d'apporter les recue i l s .

> Caecilia », cheenr mixte de Saint-Jean. — Ce soir,
mardi . A 8 X h , répétition.

Clob alpin snisse, section Moléson. — Séance
mercredi, 11 juin, k J h. S0 da soir , au local , Hô tel
Sniste : Disoasslon préparatoire de U conrse an
Gros Vanil Carré, qni anra lien le dimanche 25 ;
récit de la conrse des sections romandes, Divera.

Gemischter Chor. — Hente abend , 8 y, Uhr,
Uebung.

M E R C U R I A L E  A G R I C O L E

Silualion. — K-près une période assez prolongée
de pluie» et d'orage», qui ont empêché qu 'on se
mette sérieusement A la fenaison , nous avons eu
deux ou trois belle» journées ensoleillées , qui ont
permis dc pousser activement le» travaux. l.a fe-
naison a été menée avee entrain dans tout  Je pays.
A la plaine , les foins sont déjà assez mûrs ; il fau-
drait le» rentrer leplus tôt possible, sar on sait l'in-
fluence que .peuvent avoir sur la production laitière
de» fourrages mis en grange dan» de mauvaises cûn-
riilinns

Céréales. — Le marché international «lu blé a sulil
une nouvelle baisse, protoquée par le désir des dé-
tenteurs de se débarrasser dc leurs stocks alant la
nouvelle récolle et par la réserve presque générale
de» acheteurs. Les otites des Argentins, à qui il
resle encore plus dc la moitié de leur récolle , pré-
ci pitent le mouvement. Les frets ont également une
tendance A baisser , les demande» d'affrètement des
Alliés, très pressantes durant les trois derniers moi»,
s'étant sensiblement ralenties depuis que des stocks
ont pu être constitués.

La France a modifié la loi sur le ravitaillement
en blé et «n farines de la -population civile. Désor-
mais, comme en Suisse, J! est interdit de retirer , dc
la moulure du blé, d'autres produits que la farine
entière el du son.

'En ce moment-ci, le marché de» céréales est pres-
que nul. Quant à la paille, qui est de plu» en plus
rare, elle se vend de 9 à 12 fr. les 100 Jiilog.

Pommes de lerre. — Les culture» ont souffert de
la période pluvieuse que nous venons de traverser.
C'esl le moment de procéder au premier sulfatage.

La /Fédération fribourgeoise des syndicats d'achats
dispose maintenant  d'un slock de 3000 kilog. de sul-
fate de cuivre nour le traitement des rnommes de
lerre.

Rappelons que le3 sulfatages doivent être effec-
tués par un beau lemps assuré et quand le soleil
est moins ardent, soil le matin, quand la rosée a
disparu , ou vers la fin de l'après-midi.

Fourrages concentrés. — Les matière» fourra-
gère», lourtcaus.  mais, avoine, monopolisées par la
Confédération, sont très difficiles A obtenir en ce
moment-ci malgré leur prix «xtraordinairement
élevé.

¦Nous apprenons cependant qu 'un envoi de wagon»
de maïs pourra être effectué aux syndicats de notre
canlon d'ici à unc dizaine de jours.

Viticulture. — L'état -de la vigne reste, en général,
satisfaisant , et les apparences suffisent cour encou-
rager les viticulteurs dans leurs efforts. Pour le mo-
ment, on ne constate que peu <lc ea» de maladie ;
espérons «pie les traitements préventifs qui sont en
cours partout continueront à préserver no» Tigno-
blés.

Les affaires en vin courant sont nulles, malgré le»
hauts prix ; c'est que la marchandise fait défaut.

'Alpage. — La première quinzaine d'alpage a été
désastreuse. Dans beauconp de chalets, le bétail s'esl
trouvé , pendant plusieurs jours , bloiqué par la neige
et sans nourriture. Les pertes subies, de ce fait , par
les tenanciers de troupeaux de -vache» sont «ssez
importantes. On se plaint Aussi que la basse tempé-
rature empêche la croissance de l'herbe. Ailleurs en-
core, les pâlurages humjdes subissent des dégâts
importants  par le piétinement des animaux.

Etant donnés les prix élevés des amodiations, on
a la tendance dc trop charger nos montagnes, au
grand détriment des pâturages et des animaux. 11
serait nécessaire «]ue la « charge » dc chaque pâtu-
rage soit officiellement fixée, comme cela se voil
dans d'aulres canlon».

Produits laitiers. — Au momenl où nos campa-
gnards ont .commencé la fabrication des fromage'
d'alpages, il n'est pas inutile de rappeler les pres-
criptions fédérales concernant Ja classification des
fromages suivant leur teneur en matière grasse.

Pour les fromages gras de premier choii, dont le
prix est fixé A 201 francs les top kilog., la teneur cn
lanliire grasse est du t.. y. au minimum. On clas-
sera, cn deuxième clioix , soil au prix de 188 à 10.1
francs les 100 Jiilog., ceux qui, lout cn ayant le
pourcentage de graisse exigé, présenteraient des dé-
fauts de fabrication ou laisseraient û désirer comme
soins extérieurs. Les prix des bons fromages mi-gra»,
avec un minimum de 35 %. de graisse, sont fixés â
178-J83 fr. les 100 kilog. et pour les fromages 12/B1
à 16Ô f r.

iNos montagnards onl donc tout intérêt A produire
des fromages gras et . vouer tous lears soins i leut
fabrication ; cc faisant, ils maintiendront la réputa-
tion de nos excellents fromages dc Gruyère.

Depuis la fin mai . les beurres ont haussé de 5 i
10 centimes le kilog. ; ils se payent actuellemenl
de 3 fr. 80 A 4 fr. 80 le lilog. suivant la qualité.
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TEMPS PROBABLE
dans la Suisso occidentale

Zurich, S0 juin, midi.
Eclaire ies. Vent d' ouest.

DERNIÈRE HEURE
La bataille de Verdun

Paris, 30 juin.
Havas. — La bataille de Verdun s'assoupit ,

du moins pour le moment. Seule, une attaque
¦ été lancée,-dans la nuit du 18 au 19, conlre
nos positions -de la cote 321, qui défendent , à
l' ouest, l'ouvrage de Thiaumont. Elle a tcoai-
plèlemenl échoué.

Au cours de la journée suivanle. le bombar-
dement a continué avec violence sur les deux
rives de la Meuse, provoquant la riposle effi-
cace de notre artillerie. Enfin , il est significa-
tif que ka deux dernières divisions engagées
dans la Meuse par les Allemands contenaient
des contingents empruntés à la classe 191J6. cl
même quelques éléments de la classe 1917.
C'est là une preuve nouvelle que la source des
réserves où nos adversaires ont puisé jusqu'ici
avec lant d'insouciance et de prodigalité "pour
alimenter Ja formidable Julie qui se poursuit de-
puis 4 mois devant Verdun, commence à farir.

L'offensive, victorieuse des Huâtes doit A .son
lour, du resle, aggraver encore les iUfficvllês
du commandement allemand.

En loul cas, cette indication mérite l'atten-
tion. II y a loul lieu dc croire que nous en tire-
rons profit

Bulletin anglais
Londres, 30 juin.

O f f i c i e l , -w Communiqué du 19 juin :
Aucune action d'infanterie â signaler.
L'arlillerie allemande a élé calme, sauf au

sud-est de Neuville-Sainl-Vaast. Arras a élé
bombardé, ainsi que les'parages de Thiepval el
dc Ilullurh.

Aujourd'hui, lundi, l'artillerie a disrçjersé des
travailleurs ennemis, à l'ouest de Hul'.uch-

Lc fait saillant de la journée a été l'activité' de
l'aviation ennemie. 11 y a eu 27 combats aériens ;
C aéroplanes ennemis ont été abattus ou forcés
d'atterrir. Les équipages d'un ou dc deux appa-
reils ont été faits prisonniers.

Deux de nos appareils ont élé abattus dans les
lignes ennemies.

Général allemand mis â la retraite
Londres. 20 juin.

Havas. — Les journaux apprennent d'Ams
lerdam que, selon la Danlziger Zeitung, le gé
néral Schach , commandant les forces alleman
des devant Verdun, a élé «his ù la retraite.

L'attitude de la Grèce
Paris, 20 juin.

Havas. — De Salonique à l 'Echo de Paris :
Le gouvernement hellénique a télégraphié aux

Iroupes grecques stationnées le long de la fron-
tière de se retirer à la première sommation bul-
gare ct de livrer toutes, les fronîières fortifiées.

On en conclut que l'invasion de la vallée de
.Veslos iiers Cavalla, par les Bulgares, est de
plus en,plus probable, ainsi que-l'occupation du
fort grec d'Ingenes.

Milan, 20 juin.
D'Athènes au Corriere délia Sera :
I-es vapeurs grecs sont toujours retenus dans

les ports. Deux bateaux seulement sont partis
hier, l'un pour Rhodes, l'autre pour -Salonique

•Milan, 20 juin.
D'Athènes au Corriere delta Sera :
Le gouvernement grec attend les rapports d.

ses représentants à Londres et à l'aris qui son
chargés d'exprimer aux gouverneineiils I d:
l'Entente les sentiments amicaux dc la Grèce
Alhèncs csl toujours calme.

La disette à Leipzig
Leipzig, 20 juin.

La municipalité de Leipzig, prévoyant qu 'il nc
sera pas possible de maintenir la ration hebdo-
madaire de 3 livres de pommes de terre, a dé-
cidé de la reraplacor par 1 livre de pain: ou
300 grammes de farine pour la parlie de la po-
pulation la moins fortunée.

La rareté des œufs.—ïr - -
Fr ibourg-en-Brisgau, 20 juin.

L'office communal de ravitaillement a réduit
la distribution d'œufs à un  œuf par têle el pa*
semaine. Jusqu 'ici, il élail distribue, chaque se-
maine, lrois ceufs par habitant.

Le lait pour les enfants
Mannheim, 20 ju in.

La municipalité de Mayence a volé un crédit
de 100,000 marks pour l'achat de vaches lai-
tières, pour l'alimentation des enfanls.

Les aillés des empiras  centraux
Sof ia, 20 juin.

(Agence bulgare.) — Une conférence à la-
quelle prennent part les délégués «les quatre
Etals alliés (Allemagne, Aurriclie, Turquie, Bul-
garie) s'est réunie hier, dans lés salles dc l'ad-
ministration centrale des postes et télégraphes
bulgares, aux lins de règVer les questions rela-
tives aux communications télégraphiques avec
les pays et les étals-majors alliés.

Etats-Unis et Autriche
Washington, 20 ju in.

Reuter. — L'attaque du vapeur-citerne Pe
Irolik par un sous-marin autrichien a fait l'ob
jet d'une seconde note américaine à l'Autriche
dans laquelle, assure-t-on, les Etats-Unis exi
gcnl des excuses et des -répa rai ions.

La défense suédoise
Copenhague, 20-juin.

W o l f f .  — Suivant le Karlskoga-Tidning,
on jiréparc, dans Je sud de la Suède, une adresse
au gouvernement suédois, dans laquelle on re-
lève la nécessité de construire des fortifications
côlières, près d'Elsingborg.

Dans le ministère anglais
Lond res, 20 juin.

I lavas. ¦— Lord Harditigc a été nommé sous
secrétaire d'Elal pormàiien! aux affaires élran
gères , en rcnrpflacement de sir Arthur N'icofcon

Coulé par une mine
Londtei. 20 jain.

Havat. — Le Lloyd annonce '̂ ite le vapeur
dres, avec unc cargaison de bois de charpente,
américain Sea-Comet, allant d'Arkangtil à Lon-
a rencontré une mine et a coûté.

Coulé par un sous-marln anglais
Falkenberg (Suède). 20 juin .

Wolff. — Le journal suédois Falkcnbergs-Potten
apprend que ie vapeur allemand Emt. de Ham-
bourg, se rendanl de Christiania â Liibeck , a
éle coulé hier matin , lundi, au nord de Palken
berg, à un mille et demi de la cOle, probable
ment par un sons-marin anglais. Un ooup d'à-
vcrlisscment ayant elc tire conlre le vapeur,
ceiui-ci. stoppa. L'équipage quitta le navire el
se dirigea cn canots vers la terre. Pendant ce
temps, le sous-marin tira une quarantaine d'o-
bus sur le vapeur el le coula. Quelques projec-
tiles du sous-marin tombèrent à terre.

L'n second vapeur s'approchant en ce mo-
ment, un torpilleur suédois se plaça entre lui
el le sous-marin, sor quoi celui-ci disparut.

L'émeute d'Irlande
Londret, 20 juin.

Havas. — Le G lobe annonce que, désormais,
lous les -prisonniers pour les affaires d'Irlande
seront internés jasqu'à Ja fin de la guerre el
ne passeront plus cn conseil de guerre.

Menace de guerre

entre les Etats-Unis et le Mexique
Londres, 20 juin. .

Havat. — On mande de New-Yori :
Suivanl le New-York Herald , le ministre d«

Mexique à Washington a remis & M. bansing
une nouvelle et brève noie du général Carranza ,
insistant sur le retirai! immédiat des Iroupes amé-
ricaines.

M. Lansing a annoncé que tous les rapports
des consuls américains au Mexique montrent
que la situation est grave.

La note de M. Wilson au général Carranza,
envoyée dans la soirée d'hier, renouvelle l'inten-
tion des Etats-Unis de ne pas intervenir dans
les affaires du Mexique. B y sst décùaré que les
Etats-Unis protégeront leurs ressortissants au
Mexique et toul le long de la frontière conlce
les attaques possibles.

Washington, 20 juin.
Havat. — L'envoi de Iroupes «u Texas, pour

!a protection de ia frontière, cause une grande
sensation dans lout îs pays.

M. Wilson a mis la dernière main à une note
destinée au général Carranza et dont il a or-
donné la transmission immédiate. La note serait
longue.

Le secrétaire de l'ambassade mexicaine a de-
mandé, hier matin, Jundi, une entrevue à M.
Lansing, qui a refusé de fixer une heure.
........ - ..T La tempérance en Norvège i

Christiania, 20 juin.
Un projet de loi , soumis au Storthing, impose

la tempérance, pendant le service, à certaines
catégories de personnes. Ce projet oblige les
militaires, officiers ct soldats à s'abstenir d«
boissons alcooliques pendant leurs heures de
service ct pendant les six heures qui précèdent:
ce service.

En outre, lc projet atteindrait aussi les em-
ployés de chemins dc fer, Jes contrôleurs de
tramways ct les chauffeurs d'automobiles.

Cc sera au roi de décider si la loi doit être
étendue aux équipages des vaisseaux portant
des passagers.

La loi fixe des amendes el des peines d'em-
prisonnement pour les contraventions.

Mort d'un vétéran de l'armée pontifical»
Bàle. 20 juin.

Lc vétéran alsacien Huber, le dernier des sol-
da is de l'armée pontificale, vient de mourir, à
l'âge <le Sl ans. Huber étail entre ou service
dc Pie IX. Il prit part à la balaille de Mentana,
en 1867, dans laquelle Garibaldi subit un giand
échec. La garde papale ayant élé licenciée lors
de la prise des Elats pontificaux, Huber et les
nombreux Alsaciens qui en avaient fait partie
revinrent cn Alsace, où Uuber menait la paisi-
ble vie dc cultivateur.

SUISSE
Le chemin de fer de la Jungfrau

Inter laken, 20 ju in.
La réouverture du cbemin de fer dc la Jung

Frau a eu lieu aujourd'hui, mardi, 20 juin.

Chambres fédérales
Berne, 20 juin.

Le Conseil national continue l'examen des
mesures pour la protection de notre neutralité
au chapitre du Département de l'économie pu-
bique.

M. Chuard (Vaud) rapporte. Il déclare que les
marchandises destinées aux compensations se-
ront désormais achetées par la section des mar-
chandises du Département de l'Economie pu-
blique, pour les soustraire ii îa spéculation. M.
t.huard fiasse ensuite cn .revue l'action du Dépar-
tement dans l'importation des divers produits .

La commission propos» une série de voeux,
invi tan t  le Conseil fédéral à prendre de nouvelles
mesures dans le domaine économique.

M. Grimm (Zurich) cslime qiie 'îa situation
économique est très Sérieuse. Certains gouver-
nements étrangers exercent -sur la ' 'Suisse unc
pression dangereuse pour obtenir ' dés' produits
qu 'ils ne peuvent se procurer autrement. Cette
manière de procéder peut conduire i une ca-
t astrophe.

Montbarry-Ies-Baîns
ea « r n y o r e :  gare : Le Pâqnier. Ouvert dèt 1«
15 jnin. Prix modérés. Prospectus iHnsi.-é. 1(19
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Monsieur tt Madam? Oscir
Leitngruber-Gerler , docteur «n
droit , et leur Iils Henri , ft Bâle ;

Monsieur et Madame Cbarles
Leimgruber-Sommer. confiseur ,
et leurs fila Raymond et Charly,
i Kribourg ;

Monsieur Ernesf Xç&rgrnber,
confiseur , à Fribôorç";

Monsieur Paul ueimgrnber,
étudiant , .-, Schwyt ;

Les familles parentes et alliées
ont la profonde donleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

i Koxautna

Laurent Leimgrnber-Bieri
confiseur

leor hé» oher père,-beau père,

E 
end-père et parent , enlevé à
ir affection le 19 juin, dans sa

CS** année, apiès ans longue et
douloureuse maladie chrétienne-
ment supportée , muni des sicours
de la religion.

L'office d'enterrement aura lien
i l'église dn Collège, i Fribjorg,
veoliedi îî join.

Départ de la maison mortuaire,
35, avenne de la Gare, à 8 S fa-
da matin.

Cet avis tient lien de lettre
de faire part poar la ville.

R. I. P.

T"
Madame -.-; -.i.-e Denis Savoy-

Cottet. k Attalens ; Monsienr <>t
Madame Grandjean-6avoy, i '• .¦-
tuteur , i. Qrattavaehe; lù-.'-
rende Soon'r - ' 6alésia , Clit hj i
St-Amé, à Saint-Maurice : b-
sieor et Madame Paal 8svoj-~ . \-r:.:-. .-.r , à Attalens; Monsieur
l'abbé D'André Savoy, vicaire,
h Neushltel; Rèvéreni Père
Siméon Couvent des Caçucics ,
Saint-Maurice ; Monsieur Lonis
Savoy, licencié ep droit. A, Atta-
lens ; Monsienr Pierre Savoy,
à Attalens : Mademoiselle Berthe
Havoy, institutrice , ft Yuadens ;
Mademoiselle Jolie Savoy, a
Vuadens, ont la doalenr de faire
part à Ieais parents et «ois da
la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la penonne da

Mademoiselle ClaireSAYOY
lenr regrettée fille et sœar, décé-
dée i i'âga de 35 ans, après
nne longae maladie supportée
avee une enlière résignation ,
manie des secoars de la sainte
Eglise.

I . '¦::: -. . rr : - rr.; «ara liea i Atta.
lens, mercredi 21 juin , 4 S X h.
da matin.

Cet avis tient lieu de leltre de
fa:ra part.

R. I. P.—sa—————
GRAND CHOIX

Plantes et fleurs
chez HEIIXAZ

rue de U Préfecture , 213

Maladies des yeux
^ 

Le D' VERREY
Oculiste

reçoit tous les 15 jours à Fri-
boarg, HOtel Suisse, de 8 h.
A 11 k. 30. — Prochaine consul-
tation aamedi 17 loin. ;

Traité pratique
. um ¦'¦ - '

Hédecine vétérinaire
pu H. Men tt i.l*rtaIélii«

Prix : ti Tr. B 0

Souvenu secrétaire
commercial

tBAKÇAIB-ALLEIfÂBD
par L. McDucli

X>ri_K : B fro.ri.oa BO

A. 80UUER

Les grandes applications
de l'électrjcltô

X TOlu-r.o rsU6 tOtl»
Prix t a tr. no

K. SOULIER

Traité pratique
d'électricité

1 volnme relié (olle
Prix :2.ft-r50

A. SQPLDIB .,,

TRAITE PRATIQUA

âes McMufâ "
dpamo-électriqae!

1 TOlama rollrf bolia
Prix : 2 fr. 50

Ga «nti i la libriirii eathallfiM
130, Place St Nicolaï

tt Avenue de PtSrcllct,Fribourg

OWWlWHHWl*

Doctenr PERBM
Maladies des enfants

de retour du service mili taire

CUISINIERE
Oa demande aae bonne

enlsinUre robuste et travail-
leuse, ds religion catholique,
âgée de 35 ft 40 ans, mnnie de
bons certificats, poor nn «site
d'ane tren'aiae d'enfants. La cui-
siné doit élre «impie, mais nés
soignée. Il y a fille de enisine.
Entrée immédiate .

Adresser les oflres i madame
I» Bellet, Pré ll«ri de la Croix ,
Avenue d'Ouebv . 26. fcausaaae.

Tailleuse
J'avise VboaonUe pablie qw

je reprends le métier de tailleuse
poar iutsiieors et dames.

Prix modérés. 5955
Léonie Ketttanx,
- Tour Henri, 2.

ON DEMAKDE
Un porte nr de pain à la
boulangerie de la Grappe,
a Frlbonre. Entrée Immé-
diate. I 2959

Jeane bomme demande

PENSION
dans lamille où il aorait l'occasion
de se perfectioncer dies la langue
française. i960

S'adresser soas H 3053 F, ft la
S. A; suisse de publicité ffaa-
tentlein ^ Vogler, à Fri&ourj.

ON DEMANDE

uae lue le
comme volontaire, dans petite
lamille avec an enf mt , ft Berne.
Occasion d'apprendre la laegae
allemande. Vie de lamille.

Adresser oflres soos lf 5961 J ,
à la S. A. saisse de publicité
Haasensteia et Vogler, St-Imier.

Myrtilles fraîches
t caisse de 5 kg. Fr. 3.60
î caisses da 5 kg. « 7.—
S caisses défi kg. » 10.—
Cerises noires et rouges

driottes
I caisse de 5 kg. Fr. J.ÎO
l caisies de 5 kg- » 6.—
3 caisses de 5 kg. » 8.Î0
Iranco contre remboursement.
Léopold Bernasconi , Lugauo.

Appartement
Il loaer aa 3m* étage, rue de
Lansanne.

S'alresser aa magasin de
fleture Kauftoann. 27(5

On demande a louer
potir le t *• - ou -5 Juillet , aa centre
des aflaires, denx grandes
euambrea ponr bnreaox,
aa rez-de-chaussée oa premier
étage.

Oflres soas H 2197 F, i la
S. A. tuitte de publicité II::::-
tenttein ât Vegler, tx Fribourg,

SUIS ACHETEUR
de nimpoite quelle quantité de

bon beurre
Faire o0res i ::, Berger, rae

de Lausanne, 13, Gra£?e.

SECRET
d'obtenir cn visage par et délicat ,
on teint Irais de jeunesse, nne
peau blancbe d'nn vclonié incom-
.psrable, cf . ftchercher daas l'em-
ploi journalier da

Savon an jaune d'œufs
le moroean 85 cent, et en se servant

de là
Crème sn Jaune d'œnf»

ei recommandée, JO cent, la boite.
L. Bonrgkneclit &Oottrau ,p li .
O. Lapp. ph'.
K. Wnilleret, ph,
Vve Maver k Brênder , bazar.

BENZINE
pour moteurs fixe»

BENZOL
ponr automobiles

Livraisons à raison de
200 litres par' ionsommateur
«ont effectuées jusqu '* con-
currence de notre disponible.

IUIIIA (S. ,1.)
Irialdimand, 14

LAUSAME: -. I

mr A LOUER
beaux appartement* de
3, 4 et i pièces, chambre da
bains et confort moderne, aa
soleil.

S'adresser à H. A. Clama,
2, rue de l'Industrie , I'èrollét.

A la même adresse, boucherie,
épicerie et divers locaux poar
bureaux, ete. H IMF 810

LES VÊTEMENTS ;
de nos rayons spéciaux

a

sont toujours les plus chics
et lés plus avantageux.

| Costumes ponr garçons à 12, 15, 18, 20, 25, 30 frTpântalons à 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 26 iiT|

21, Rne de Romont FRIBOURG Rne de Romont, M
«MagB&AMMKHraytfMn^^

m * t #
ATTENTION

J'achète constamment contre
paiement comptant des lots petits
et grands
d'éteffa pour liâmes et messieurs

coton et toile
Souliers

Bonneterie et mercerie
Articles de laine

Coatotlon pont aisslenr?,.etc.
Adresser ofties à Hermann

Wyler, Waldstâtterstrasse , Ln-
cerne. 250i

Coenneaux
- Je «nia acheteur de quel-

ques wageng coenneaux et
fagbu. — Adresser les ofîres
avec prix sar wagon départ , i la
Dation E, F_»TIO, clôtures,
Lausaeae, U 12136 L 2927

4 VESDBE

OD burean américain
. en bon état

S'adrerssr i Emile Borard,
Fera, Bnlle. 2981

â vendre on à loner
pour Is 1" mars 1917, nn do-
maine de aa poaea, s-.lmf-
fe Vanlruc (Ponts d'en haut;,
bMiment en bon état.

S'adresser i K. BAVACD,
chef itation, Vsslrm.

ON TKOCVE

viande fraîche
de jeune cheval

de I" qutlité
è la Boneherle chevaline
i. nr.ss. 124 , ruelle det Au-
guttint , Friboure. .2915

La concurrence
étrangère serait «inon empê-
chée, du moins biea diminuée,
¦i chaque

Commerçant
inaustrlBt

Fabricant
1t!t»It connaît?» *»i

NOUVEAUTÉS
au publio , aa moyen !' <;» .

benne publicité
ABONNEZ-VOUS aux

CAUSERIES
Friboure (Suisse)

Intéressante revne littéraire
consacrant son entier bénéfice
aax tabercaleax i '.'i;; T.;-:.

Abonnement annuel t
Saisse, 5 Ir. j Etranger, .6 fr. ,

Spécimen cratnit snr demande.

Infep \m\im
Grand choix 4e tioudagea¦¦''¦.-.- ; ',". :. . : . ,  r: .-: .-i^ ' sc r.x. r ¦.-. -:¦ ; _ ,

très pratiques , pins avantageai
et infiniment meilleur marché qae
ceax vendus Jnsqn'4 ce Jour. '

Rnndoges il ressorta dans
Ions lea genres cl i très bas prix.
Kn Indltmwt ie côté, ùu s'il fâ t
an donL.e et moyennant les me-
sstei, j'envoie snr ootamamfe.

lMaeréiion nbvolae, che:
P.G«rwonti, telltrit , P»ytrn*.

Le succès
croissant

Dbtanu purlout parle Thé i : r -
gnla, &'& _xtrt, manqué de pio»
voquer l'apparition des Imita-
tions qui aeaompagnant luivl*
tablement les produits ayant
eonquls In faveur du public.

Ces imitations grossières dol.
vent être signaléet. afin que
r '.:-. -.-.:: exige le véritable

qui , seul, par sa composition
rationnelle, basée sur dei élu-
des spéciales faites sur les priu-
sipas actifs de nos plantes indi-
gènes, garantit une

eracacité absolue
dans toutea les tn&ladiea dont
l'origine eat un «ang vicié, tel.
les que cloua , démangeaison!,
dartre», eczéma, vertiges, plaie»,
variées, etc. 11 peut être pris,
sant aucun inconvénient, d'une
façon prolongée. 2369

Le Thé Bégnln ns aevend
qu'en boites eachetéea de
1 tr. SO, jamaia an déteU,
dans toute» lea pharmacie).

Dépôt i Friftourj ." Bourg-
knecht â- Oottrtu, Lapp.

A YMDEE
ponr cause de départ , dans une
localité da canton de Vao4 (an
bord da lao Léman), bâtiment
de rapport locatif, aveo
BnO>t de Oare-Reataurant,
chaofTage central , grand (ardin
terrasse et potager, poids poblio.
A proximité directe des sta'ions
de trois lignes d* chemins de
f«r régioâaax. Prix : W.COO fr.

¦crire sons chiflros H 1466 M,
i la 8. A. snisse de publicité
Haasenstein et Vogler, Monlrenx.

Deux bons cafés
A EEMETTRE

dont nn i Lausanne et an aux
environs immédiats. — Demander
renseignements à Oaae jpoa-
laie 11481, Iiauaahno.

II eera répoeda h tout? dé-
mari-.hn ¦̂ Tli'asp. . __. x.

^
w»,»'»v»»»''-»»»'»»»'»''?,'»'*"^n',»',â''2»â»»»mwZ»M»m»y»'»»»»M»̂ »i

.in  ̂SSIx T lilSÊ
;si uuiii|j(ty iiiB ummida^ i ritusâiictfiuquts

Ligne postale française à grande vitesse
BORDBAUX-NEW-YORK

Dtpmtt» hebdomadaire* regnliera par les paquebots rapides Lafayette,
Espagne \lnxs), Eochambeau, Cliicago, ^a Touraine. •
Bordeaux-Brésil- Plata "

Trois départ* par mois de Bordenns ponr le Portugal] la Sénégal,
le RréaU et l,n Tlafa.

St-Kazaïre-La Havane-Vera-Criiz . . . . . .
Départ mëaanel de SUNaialre par paquebots rapides.

Les Aolilles-Le YéDtfzaéla-La Colombie-Colon et Panama
Toas les 15 jours nn départ de Bordeaux et gt-Kaaaire alternativement.

Bordeaux-Haïti-Santiago de Caba
Oipa.rt mensuel de Bordeaux.

'LB MAROC
Départs bl-mensuels de Bordeaux pour Casablanca et Magazan.

L.'A.I-.QÊ3JE*IE-XaA. TUNISIE
Départs réguliers et (régnants de HaraetUe poar M %*t, Oran, Boatle, «fi ni-,

l-lilli lipc-.Jlu-, Biserte et Tanla.

Pour renselgnemenls, s'adreaaer à II1000 Q 105*
MM. ZWILCHENBART S. A. à Bâle; ROMMEL & C'e, à Bâle

M. H'. LAN6-GUYER de là Maison Lang & CIe, à Frlboyrg
.,'Kr.T.,T -.T-«

AVIS AOX APICULTEURS
Cire gaufrée pour abeilles première qualité

AU

magasin LORSON-PERRIÂRD, épicerie
. Rue gg Romont, 19

LA FABRip L'INDUSTRIELLE
Planche intérieure, FRIBOURG

achète, aox plas lisais prix da joar , vienx papiers, déehetn de
papier, vieux Jocraanx, UrreV, etc., et fait ohersher & domi-
cile n'importe qielle «(aantité. — Téléphone N' 118. . 225J

Cyclistes, attention!!
Vous trouvez toujours un joli choix

^_^ de bicyclettes telles que : Adler, (Joamos ,
TT^ II ¦ j \  Victoria et aulrcs marques do confiance

rtf^?td\ >T«=aK
?ïs. 4 2' 3 at , * v',e£Se8^ ica préférées des

f f y y ĵ \  x / /^ r ^k  vra's cyclistes.

fb3pi||j (C X !-J Machlne8 à coudre PHŒNIX
^ïi ' f lëir'̂ ^^iiÉÊàr Charsd'enfants.Articlesd'occasion,four-
y y - ... :¦ .- .." 'L 7 nitores ct ré parations en tous genres, 4

des prix réduits. Catalogue gratis.
3e recommande, J. z «ï t .--'-"¦ A' .'., mécanicien

Magatin et atelier , rue det Al pet, JPiUsourg.

.BAINS DE BONN
Station des chemina de fer Gain, près Fribourg.

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

Sarine, à l'abri des vents. Air sans pou&sière , riche en ozone.

Soucu ulfamsu irts tlctlloes-e&ilxiBstéts, trta nâioactiitg.
Analyse faite par les D" Kowalski et Joye, professeur! k

l'Université de Fribourg.
Indications. Cure recommandée dans les catarrhes chroniques

des muqueuses (organes de la respiration , de la digestion et des
voies urinaires), dans les rhumatismes chroniques, la goutte,
l'arthritisme, dans les affections articulaires et glandulaires, dans
les maladies de la peau, dans la fièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgement du foie, lea affections nerveuses ; les
maladies des femmes, eta. fi 2386 F 2801-648

Traitement de tontes les maladies chroniques
par les plantes, d'après les urines

Tnberoulose. — Cancer. — Ithumatisme. — Albumine. — Diabète.
— Gastrites. — Ulcères. — Plates chroniques. —Maladies de la
peau. — Maladies des ._ ¦_ -.:_ . .-.--., etc.

Consultations : à F R I B O U R G ,  Hôtel du Faucon,
depuis 10 heures du matin , le mardi 20 juin f à
BULLE , Hâtel de l'Union , depuis 10 heures du
matin , le mercredi 21 juinj par M. Robert ODIER,
spécialiste autorisé. , . ?90.8.788

OUVRAGES
En vente & la Librairie catholique

Placo St-Nicolas ot Avenue de Pérollei
FREBOURC»

BEDLEY '(Ugr).  lit sainte EwûiaTlJtîe,
Trad. Rondière. 1 vol. ln-12 Fr. 3.50

73ATT1FOL (Mgr). L'Egiise naissante et
1« pa|holiciune. 1 fort vol , i.- i - i a

Fr. Ï .-*
B-*—i PEncliaristie, la présence réelle el

la transsubstantiation. Edition refont
Uue et corrigée. 1 fort vol, in-îa

Fr. ï.-,
'JHGAVX. Qnand l'IntQ est droile .  1 vol

grand in-13 Fr. S.-i
KOUPAfN , Pai lai ïamflle, I voL iw-tt

Fr. 2.50
DUHAOT (abbé). « Mater «mahilis ..

1 vol. in-12 Fr. 8.50
YVES IDE QUERDEC. l_e fils ae l'esprit

(roman social). 1 vol. in-12 Fr. 3.50
VRAULT. Le Soldat Chapuzot Scènes

de la vie de caserne Fr. 2.—«
HAUSSONVlLLE (Comtetse d"). La Cha,

rite à travers la vie. 1 voL in-12
Fr. Sitf

TEYROVX '(Cland _y t Ketteler. 1 bro-
chure in-8 Fr. 0.30

•—i Frédéric Ozanam. ï Sroçbure in-8
Fr. 0.30

REV AOX . ILe P. Gratry. ï lirpchure in-8
Fr. 0.30

.VAUSSARD. Saint François d'Assise.
1 brochure in-8 Fr.'O.SO

"BUCAILLE (Victor). Monlalemhert Uns
brochure in-8 Fr. 0.30

'BOYSSON (abbé 'A. de). Sainl Paul. Une
brochure in-8 Fr. 0.30

yAVASSEUR. Exposition Ses cérémo.
nies de la messe basse. In-12 Fr. ï.—t

'L-_ livre d'.Ot «u l'humilité en ;.;¦ _. !_ -
que Fr. 0.25

tle l'importance 'de la prière. Fr, 0.3Q

La grande auberge du Mouret
avec loule- sis ài f  endaoees , savoir : boulangerie, boielierie , débit de
sel , dépôt de la société d'agriculture , poids public, a\ec 6 jioses de
- .-- .-c j  attenantes ; siège des bureaux de la Jcslice de paix et du
conservateur du registre foncier.

Entrée BD 1" janvier 1017. Adreiser Us oflres ft M- Bongs'rd,
Directeur du PéniteneUr , à Fribourg, on ft M. J. -B. Dousse, greffier ,
au Monret , jusqu 'au 15 Juillet prochain. 1950

Pension de PETIT-BAIN
près Planfayon

1050 m. d'altitude
Séjour de vacances agréable et tranquille. Grandes fotéts dans ks

environs. 8ources ferrugineuses et sulfureuses. Piix modérés. . .
8e recommande, . . Le propriétaire.

ŒUVRE DU TRAVAIL
EranU'RUB, 5, FRIBOURG

Lingerie pour femmes et entants.
Article» pour œuvres do bienfaisance.

Cbemtses pour hommes et gargonnets.
O-lIftVSSETTES

Tabliers en tous genres , pour dames, fillettes et enlants,
luUUers-tiIouseii , linge et teblle» 4e calslne.

RACCOMMODAGE
. Un aobat fait ft l'Œuvre du travail donnera ft l'ouvrière l'assistance

la meilleure et la plus moralisatrice. ]Sl

HSC^i %M!Mn AM„M nôlelBBlYËBÈRR
tfilïittWîl m_ ï_U\  \imaj Conf. mod.-Terraase.CMIet

Q i indép. Or. véranda. Vne sur
les Alpes. Tennis. Forêts. Belles prom. Poste. Télégr. Tél. 1." 40.
Bonne pension avec obambre , -S fr.  50. H. Hennler> propr. .

Farine phosphatée Pestalozzi
Le seul produit suisse, genre pbospbaliue

Le meilleur aliment des enfants
Le déjeuner complet, le plut for t i f iant  pour adullet

O'est Je produit le meilleur marché et qui donne lts meilleurs
résultais! C'esl; pourquoi 11 est en usage dans tous les dispensaires.
Une taise ' revient ft 3 oent. — Pharmacies 'Bonrgkn»«ht ; Musy ;
Oaony j droguerie Christine». . II n9  U I. Î67&

Dpnuraf if
Salsepareille Model

l>e neUlew remède contre tontes les maladies provenant d'un aaag
Tleté ou de la eonatlpatlon habltnelle, telles que : boutons ,
rongeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pau-
pières, affections scrofuleuses ou syphilitiques, rhumatismes, hémor-
roïdes, varices, époques «régulières on douloureuses surtout au
moment de l'âge critique , maux de tète, digestions pénibles, etc. Qoûl
délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon J fr. 50 ; la demi-
bouteille 5 fr. ; la bouteille pour la cure complète 8 fr . Be trouvaCii.i-i jouter! le* phturmaele*. Mais si 1 on vous offre une imi-
tation, refuser-la et commandez par carte postale directement ft 1a
Pharmacia Centrale Model et Madlener, rue du Mont-Blano, 9,Genève, qni vous enverra franco contre remboursement dea prix «U
dessus la véritable Solaoparellla Kodol. .

S^A.S-TT 'B^'lH'ï !•* Perte de» AlpeaCT^-ACT-ii J T U M 2 M  ¦ Altitud» : 1800 m.

Hôtels LAGGER
Prospectus et brochure illuttr. gratis sur dem. — Fans, dagger.

*£r HERNIES - «£&.
Berne, Bollwerk , 35 (8amaritaioe), le meroredi soir , de 6 '/i »9 heures , Io jeudi matin , dc 7 '/a 4 10 heures. — Procédé do guérison

expérimenté depuis 29 ans. H 46 Q 476
Méd. D' E. 8TEFFBK, Battes.


