
Nouvelles du jour
Confre-offensive austro-allemande en

Voihynie. Progrès russes en Bukovine.
A Verdun, lutte d'artillerie.
Nouvelles difficultés dans le ravitaille-

ment de la Suisse.
Les Russes' annoncent qu'ils ont affaire

en Voihynie à une contre-offensive austro -
aJlemande donl ils placent le centre de gra-
vité à Voronczyn, à 35 kilomètres au 'nord-
ouest de Louzk et à égale distance au sud-est
de Kovel. Ils déclarent avoir repoussé les
attaques ennemies. Hier , Berlin faisait sa-
voir qu'un combat engagé au nord-ouest de
Louzk prenait un cours favorable. Aujour-
d'hui , le général Linsingcn communique que
la résislance russe est brisée sur plusieurs
.points enlre la route Kovel-Louzk ct la Tou-
rija , particulièrement à Kisielin , et que les
troupes austro-allemandes avancent cn com-
battant. Kisielin est à quelques kilomètres
de Voronczyn , dont parlent les Russes.
Vienne ajoute que; dans le secteur de Kie-
solin , les attaques des troupes impériales
progressent , au milieu de combats opiniâ-
tres.

C'esl donc sur le théâtre de Voihynie que
les états-majors de Vienne et de Berlin ont
décidé de faire porler la contre-manœuvre.
C'est ce point de (eur front commun qui est.
en effet , le plus important ct le plus délicat.
Lcs Russes y onl déployé leur princi pal ef-
fort ; s'ils réussissaient à atteindre Kovcl ,
ils porteraient un coup fatal à l'adversaire,
car ils frapperaient au point où se raccordent
les communications de ses deux fronts , celui
du sud et celui du nord , lc Pripct étant pris
comme ligne de démarcation entre les deux.

Les Austro-Allemands tentent donc de
sauver Kovel et de refouler les Russes sur
Louzk. Et les Russes font d"énormes efforts
sur le Stochod et le Styr pour gagner du
terrain dans la'direction de Kovel. On se hat
avec acharnement entre les deux rivières, a
Grouziatyn ct vers Kolky.

Un nouveau point d'attaque russe est si-
gnale dans les bulletins. C'est la région de
Logichin , immédiatement au nord de Pinsk
el du chemin de fer allant à Brest-Litovsk.
Ce secteur ressortit encore au commande-
ment du général Linsingcn, dont l'armée
tst ainsi à cheval sur le Pripet.

Lc groupe d'armées du prince Léopold de
Bavière, qui fait suile vers le nord , n'a rien
â signaler, non plus que Je groupe Hindcn-
burg, qui forme l'aile septentrionale du
front.

En Gailicic, point de changement ; les
Austro-Allemands résistent avec acharne-
ment sur la Strypa, dit lc communiqué de
Petrograd.

En Bukovine, les Russes continuent de
s'étendre vers le sud. Une dépèche non of-
ficielle de Petrograd dit que l'armée Pflan-
zer-Baltin serait coupée en deux tronçons.
Faute d'indications précises, on est réduit à
attendre qu'uu prochain communiqué expli-
que ce qu'il faut entendre par là. L'armée
Pflanzer-Baltin tenait toute la Bukovine. Il
se pourrait qu'un de ses corps, en se retirant
au sud dc Czernovitz , eût perdu le contact
avec les forces opérant à l'ouest.

* *
A Verdun , attaques allemandes contre les

ouvrages dc Thiaumont , au cours de la
nuit de lundi à hier. Dans la journée d'hier,
mardi, violent bombardement ou sud du fort
de Vaux.

* *
Par l'adjonction de deux nouveaux mi-

nistres, le sénateur Scialoia et le dépulé
Bianchi , Je cabinet italien compte dix-neuf
membres. On parle même de la nomination
d'un vingtième ministre , afin de donner un
représentant à la Vénétie.

C'est, en effet, une tradition, en Italie, de
répartir les membres du gouvernement entre
les principales régions, .tradition à laquelle
on ne saurait manquer sans mécontenter les
intéressés. Dans le nouveau ministère, il y
a cinq Lombards, deux et xnème lrois Pïc-
montais en comptant le président Boselli ,
qui , bien qu'orig inaire de Savone, en Ligu-
rie , représente à la Chambre un arrondisse-

ment du Piémont ; six méridionaux, un Si-
cilien. L'Italie du cenlre est représentée pat
quatre ministres, deux de J'Emilie, un de la
Toscane «t un du Latium.

L'Osseroatore Romano consacre à la no-
mination de M. .Meda un article d'allure of-
ficieuse qui contient des déclarations im-
portantes sur l'attitude des catholiques ita-
liens en face de la guerre. Après avoir cons-
taté que lc nouveau cabinet ne correspond
pas entièrement au caractère de ministère
national qu'on a voulu lui donner, puisque
les socialistes officiels et les partisans auto-
risés de Giolitti n'y sont pas représentés , l'or-
gane du Vatican s'exprime ainsi sur M. Me-
da qui avait , en cc qui concerne la guerre ,
la même attitude que les giolittiens :

« M. Meda n'a pas été de ceux qui onl
poussé à la guerre ; lorsqu'elle a été déclarée,
il l'a acceptée et l'a soutenue de son adhésion,
tout en en laissant explicitement la respon-
sabilité à ceux qui l'ont voulue. En cela ,
M. Meda , qui est dc principes notoirement
catholiques, ne s'est pas séparé des catholi-
ques italiens. Ceux-ci, cn effet, ont été « neu-
tralistes » 'vant la déclaration de guerre ;
ils l'ont été non pas seulement pour des mo-
tifs d'opportunité et de convenance politi-
que, mais pour d'autres considérations d'un
ordre plus élevé. »

L'Osservalore déclare ensuite en terminant
que l'entrée de M. Meda au ministère n'al-
tère en tien cette parfaite impartialité que le
Saint-Siège veut « absolument et ri goureu-
sement » garder durant la guerre.

* *
Hier mardi, M. Asquith a déclaré à la

Chambre des communes qu'il était encore
dans l'impossibilité de faire connaître îe
nom du successeur de lord Kitchener au mi-
nistère de la guerre.

On sait que, au commencement dc la se-
maine dernière , le premier minislre avait
offert ce portefeuille à M. Lloyd-George,
ministre des munitions, ct l'avait vivement
pressé d'accepter. M. Lloyd-George y était
disposé cn principe, mais U demanda à
examiner d abord l'étendue des pouvoirs
laissés au ministre de la guerre. Cet examen
lui a fait ajourner son acceptation définitive.

On ne peut soupçonner M. Lloyd-George
de reculer devant les responsabilités ; au
contraire , il en demande toujours dc nou-
velles et il exige , paraît-il , qu'on rétablisse
cn sa faveur quelques-unes des compétences
retirées ù lord Kitchener et abandonnées
probablement aux généraux des différents
fronts, ou partagées avec le ministère lout
entier.

* *
Une information du New- i'ork Herald

assure que le consul des Etats-Unis à Mexico
a télégraphié à son gouvernement la nou-
velle de l'ouverture des hostilités entre les
Etats-Unis et l'année - mexicaine. Un coni-
liat aurait commencé déjà hier, mardi. Rap-
pelons l'ori gine de ce confliL

Etant donnée la présence des bandes in-
surgées du général mexicain Villa près .de
la frontière américaine du Texas, les Etats-
Unis demandèrent au président de la Répu-
blique mexicaine, Carranza , la permission
d'envoyer un corps expéditionnaire qui, avec
les troupes constitutionnalistes de Carranza,
dompterait les iusurgés et assurerait ainsi la
sécurité das territoires américains de la fron-
tière. A Washington, on prétendit que Car-
ranza avait donné son plein assentiment à
cette proposition. Mais, bientôt , il se con-
duisit comme s'il ne l'avait pas donné, car
il invita les Etats-Unis à rappeler leur expé-
dition et l'on ne tarda pas à voir que cons-
titutionnalistes el insurgés mexicains se re-
tournaient ensemble contre les Américains
cl barcelaienl J'e.xpédilion parlie du Texas.
Les Elals-Unis n'en persistèrent pas moins
à vouloir faire la police sur le territoire
mexicain, et le présidenl Wilson, devant les

menaces de Carranza , au lieu de rappeler
le corps expéditionnaire, décréta la convoca-
tion des milices des différents Etats, s'éle-
vant à environ 137,000 hommes. Outre les
forces expéditionnaires dji général Pershing,
de nouvelles Iroupes américaines ont pénétré
sur le territoire mexicain. '

Une partie ' de l'opinion américaine est
persuadée que l'attitude du.général Carran-
za est due à l'influence de l'Allemagne. Mais
il est difficile de contester aux Mexicains le
droit de rester les maitres(chcz eux, et -les
Américains auraient dû se borner à procurer
la protection de leur fronlière.

Demain jeudi, solennité Ue la Fêle-Dieu
la Liberté ne paraîtra pas , i

Pcmlan: que les peuples d'Europe sont aux
prises et que, de tous côlés, l'orage de la haine
el <le la violence gronde, ¦ l'Eglise s'npprêlc à
glorifier une fois de plus 'la divine Eucharistie,
par les triomphales processions de la Fête-
Dieu. Celte maiiifeslalion publique de la foi
caiholique revêl chez nour un caractère de
grandeur et de majesté à nul. nuire .pareil. Dès
que les premières lucu-rs du jour onl annonce
la fête du Iloi des jois, (nos maisons su
couvrent de lap isserios, nos ijues -s'habillcnl de
verdure cl de fleurs , nos cloches appellent les
fidèles, ct leur joyeux .tinlemcnt met au cœur
de -Ious l'allégresse des grands jours de fêle.

Bientôt , les chanls '» élèvent de loules paris ,
le grondement du canon annonce ' que k
Tout-Puissant a franchi le seuil de son temple ,
el qu 'il vient s'offrir aux adorations publiques.
Lcs petils, -les doux el humbles de cœur, le
précèdent ; les chefs civils el5 religieux le sui-
vent. :11 marche entre la siiiiîjjicité et !a gran-
deur.!

Quel édifiant spectacle que ce corlége ik
l'Hoinnie-Dicu ! L'empxessciuenl de la multi-
tude , la ferveur de la plupart, l'attitude respec-
tueuse de lous, l'ampleur ol l'éclat de la dé-
monstration fournissent une attestation splen-
dide de la profondeur du scnlimcnl religieux
dans la • masse de noire -peuple, malgré les
fuiicsles tentatives du matérialisme. Lc défilt
de ces centaines d'enfants de nos écoles, de cea
phalanges d'étudiants, dc ces grou|>es impo-
sants, de -prêtres, de magistrats, d'éducateurs ,
de celle suite de confréries ou d'associations
avec leurs drapeaux ou leurs bannières ; la
présence, lout le long du parcours , de l'im-
mense foule ro3peelueu.se et recueillie ; 'le si-
lence impressionnant qui s'établit sur la inul-
liludo au moment solennel de la Bénédiction,
comme les sonneries des cuivres ou les beautés
graves du chant liturgique, lou-1 cala, c'esl
noire peuple croyant , étroitement uni, scellanl
u nouveau 1 union semJaire de noire pelit pays
avec l'Eglise dans une manifestation unanime
de foi en la divine Eudharistic, et d'amour
aussi , car l'amour liait de la foi, comme l'es-
pérance. Mais pour aimer, nous avons besoin
ciue l'objet de uotre amour revêle en quelque
manière unc apparence sensible. Dieu connait
cetle exigence de noire cœur. Voilà pourquoi ,
sur le point dc retourner à Dieu son Père,
Jésus-Chris: institua le Sacrement de l'Eucha-
ristie pour perpétuer sa présence sensible
parmi les lionunes. I/a Sainle Eucharistie, c'est
le Seigneur demeurant au milieu de nous, -pour
être notre compagnon de route, noire force,
noire lumière, le confident dc nos peines, l'ami
de tous îles jours. Voilà commenl l'Eucharistie
esl le foyer où s'alimenle noire foi , où se nour-
rit notre piélé. Aussi est-il jusle que nous en-
tourions le Dieu-Hoslie d'un culle -toujours plus
vivant.

Sans doule, au jeudi saint déjà , le myslère
eucharistique est honoré -par des cérémonies im-
posantes el d'un sens profond, et surtout .par les
ferven '.cs adorations des pieux fidèles. Mais la
gravité dont on fie peut se départir durant la
semaine sainte el les tristesses de la Passion
toule proche ne permellcnl pas dc donner libre
cours à l'exultation de la p iété et dc célébrer en
grande pompe l'Eudiarislie au jour anniver-
saire de son institution. L'Eglise y a suppléé, en
établissant , au XIII 0 siècle, h» fêle du Sainl
Sacrement , communément appelée Fêle-Dieu.

Le document que le l'ape Urbain IV a publié
à celte occasion es! une magnifique page des-
tinée à la glorification des merveilles de la
Sainle Eucharistie. « Que, ce jour-là , dit la bulle
Transiturus , les fouies accourenl . la joie dans
le cœur, remplissant les églises ! Que les peuples
ct les prèlrcs mêlent leurs saintes jubilations ;
qu 'ils se lèvent «lans des cantiques île louanges ;
ci que. alors, dans uu élan unanime , leur
enthousiasme, leurs poitrines et , leurs lèvres
chantent des hymnes d'une salutaire jubilalion !

« Que la foi psalmodie, que l'espérance tres-
saille, que la charilé s'exallc dans ée saints
transports ! Que la dévolion applaudisse ; que le
chœur des chanteurs jubile ; que la pureté soil

inondée àe joie ; que tous, avec une âme en-
thousiaste et une volonté généreuse, déploien '.
leurs efforts pour célébrer la solennité d'nne si
grande fèle ! Que la sainte ardeur des fidèles les
entraîne ù cc culte, à cetle glorification du
Christ , afin que, par là e: par la pratique des
autres verlus , les trésors de -leurs mérites gran-
dissent de phis en plus! >. . - •

Les aflaires économiques
au Cooseil national

Berne, 20 juin.
En même lumps que le rapporl du Départe-

ment de l'économie publique, Je Conseil natio-
nal discule les quelques propositions de la com-
mission des pleins pouvoirs.

Ll y en a quatre : la première, élargissant les
mesures déjà prises en vue dc combattre Ja-spé-
cu.slton sur les denrées alimentâmes el te ren-
chérissement, lend à limiter le commerce des
aliments, etc.. aux personnes qui sont inscrites
au registre de commerce ou qui étaient établies
en finisse avant ia guerre «1 à .soumettre ce com-
merce à unc surveillance spéciale, en l'obli-
geant , par exemple, à tenir des listes de con-
trôle faciles à' consuller. .

_ l-a deuxième veut allouer des subsides fédé-
raux aux ouvriers sans travail et à leurs caisses
o assurance.

Par la troisième, le ConscV: fédéral est invilé
à prendre ks mesures propres à régler Je mar-
ché des pommes de lerre.

La quatrième proposilion a trait â l'approvi-
sionnement du pays en denrées fourragères-el
demande qu'on active l'importalion de ces pro-
duits..

•Le "rapporteur, M. Chnard, .explique Jes rai-
sons qui ont guidé la commission -dans ses de-
mandes. Personnellement, avec M- Musy et deux
aulres commissaires, M. Chuard combat , au su-
jet de la troisième proposition, l'obligation dc
vente pour îes producteurs de pommes de terre

A pairt un discours plutôt doctrinaire de M.
Grimai , les orateurs qui onl pris la parole le
malin out touché différents points des problè-
mes économiques. Lc président a tenté dc limi-
ter .le débat, mais M. le conseiller fédéral Schul-
thess a -réclamé qu'on lui laissât la plus grande
liberté.

M. Grimm a stigmatisé les accapareurs, qui nt
sont pas composés seulement d'éléments étran-
gers au pays, et il a exigé la neutralité économi-
que vis-à-vis des deux groupes de belligérants
fl a réclamé que les paj-sans fussent obligés <ic
vendre leurs produits. Si les pommes de terre
ne sout pas livrées volontairement. l'Etat doil
aller les réquisitionner.

MM. Hofmann et Howard Eutfstcr, ]'un démo-
crate, l'autre socialiste, ont vivement appuyé Je
subvenlionnement des sans-travail pa-r la Con-
fédération. Ib ne sont pas du même avis an
sujet de l'exécution <lc la mesure. M. Hof
niasin demande que le subside fédéral soit af-
fecté uniquement à l'amélioration des indemnité'
journalières versées par des caisses d'assuranct
coatre le chômage ; M. Eugstor, par contre
veut que les caisses puissent appliquer le sub
side fédéral à l'amortissement de leurs engage-
ments ordinaires.

Un avocat de ia vallée du Rhin, M. Schwen-
dener, a préconisé l'utilisation des grands ter-
rains riverains des fleuves pour Ja culture ma-
raîchère. Il a calculé , dans tous les détails , le
rendement probable pour les terrains le long du
Rhin sainl-gallois.

Le professeur socialiste de Winterthour , M.
Sehenkel, déplore lc renchérissement des médi-
caments ct fail ressorlir le rôle bienfaisant joué
par les pharmacies coopératives. AI. Grûnen-
felder, député catholique de Saint-Gall , reprend
la question hypothécaire ; la réserve manifeslee
par les propriétaires de capitaux qui retiennent
leur argent et contribuent ainsi à empirer la si-
lualion des-propriétaires d'immeubles et des do-
maines ruraux lui parait inconciliable avec la
solidarilé économique. ,

M. Caflisch , un spécialiste des questions agri-
coles, a insisté sur les conséquences fâcheuses
de la suspension de loute exportation de bêlai!
et il a prié le Conseil fédéral de remédier aux
suilcs graves que cet élat de choses entraîne
surtout  pour les petits propriétaires de bélail.

Vis-à-vis de la première proposilion dc la
commission qui veut limiter le commerce en
denrées alimentaires, M. Strtculi. maire de Win-
terlhour , a proposé dc permetlrc ce commerce
aux communes pour les soupes économiques, les
cuisines populaires, etc., ainsi que pour la venle
à prix réduils aux personnes dans le besoin.

* » »
Les délibérations onl élé interrompues à midi

cl reprises à 4 heures el demie. Il y a encore
onze orateurs inscrits ! Mais il n'y a qu'une soi-
xantaine de dépulés dans la salle.

La parole esl à M. Ody, de Genève. Il veut
élargir la porléc de la troisième proposilion en
invitant -le Conseil fédéral :
. A prendre tes mesures nécessaires pour com-
battre le renchérissement de la viande et, éven-

tuellement, en fixant les prix maxima de venle
des animaux de boucherie ;

À constituer une commission extra-parlemen-
mentairc, composée de personnes compétentes,
chargées de préaviser sur toutes mesures pro-
pres à diminuer le prix de revient des marchan-
dises destinées à J'alimenlalion du pays.

La consommation de la viande diminue, dit
M. Ody, mais le prix renchérit toujours. Cepen-
dant l'effectif du bétail se maintient et sa va-
leur a augmenté de 54 millions en cinq' ans.
La viande pa&se par quatre intermédiaires
avant d'arriver aux consommateurs : c'est cela
qui fait renchérir la marchandise. L'importa-
tion a diminué dans une proportion moins forte
que Ja consommation. La hausse abusive doil
donc être empêchée par la fixation de prix
maxima. Le même jeu illicite du renchérisse-
ment injustifié se produit pour le bois. Si ja-
mais une augmentation du nombre des conseil-
lers fédéraux a paru nécessaire, c'est mainte-
nant. Il faudrait  créor un ministère de ravitail-
lement. Pour le cas où scs propositions nt
trouveraient pas l'accueil qu 'elles méritent, M.
Ody se réserve de formuler une motion spé-
ciale.

M. Jenny n 'est pas d'accord avec Ja commis-
sion, qui veut introduire, à .la proposilion 3, l'o-
bligation de la vente. Il ne s'oppose pas à
"amendement Ody, mais il fail remarquer que
le bureau de l'armée qui s'occupe de d'achat du
bélail de boucherie régularise un peu les prix.

MM . Balmer et Freiburghaus font ressorlir
l'appui Jpyal que l'agriculture apporte ù la so-
lution des questions d'alimentation. M. Moser,
un des chefs des paysans lucernois, a cité
comme irrégulicr, lc procédé du chef d'armée
de la cavalerie, qui a fait répartir l'avoine aux
sociétés de cavalerie. Aussi propose-t-il une ad-
jonction assurant unc réparlilon équitable des
denrées fourragères.

Après quelques mots de M. Burren deman-
dant une rédaclion moins stricte de l'article
relatif au subside aux sans-travail, M. Schul-
thess prit la parole. .

Le chef du département a parlé pendant une
heure el demie à' peu près , traitant une foule
d'affaires touchées dans _e débat. Il a ramené à
de plus juslcs proportions -le rôle que l'on at-
tribue aux accapareurs dans rélahlissement des
prix. Le renchérissement provient essentielle-
ment de la fermeture de la frontière et de la
suspension des importations. Dans l'intérêt de
la morale publique, le Conseil fédéral a sévi
contre Jes vspéculaleurs. C'est l'étranger qui sup-
porte lc gain réalisé par les accapareurs. L'ac-
caparement oc sera supprimé que lorsque l'Etat
assumera le service des compensations.

Le représentant du Conseil fédéral a promis
de vouer son attention à la queslion des médi-
caments, à celle de l'exportation du bétail , etc.
II déclare que la fixation de prix minima pour
la viande est impossible.

Parlant de la S. S. S-, M. Schulthess a émis
l'avis que les syndicats formés par celle-ci ont
tendance à profiler de leurs privilèges, quant
à la fixation des prix.

Il repousse J'idée d'imposer à 3'agricullure
l'obligation de vendre ses produits. Le bureau
des marchandises collaborera, à l'avenir, à la
répartition--rationnelle des matières fourragères
el des denrées alimentaires du commissariat des
guerres.

M. 4e conserî '.cr fédéra! Schuilhess a déploré
les dénoncialions que les Suisses dirigent conlre
des compatriotes auprès des deux groupes de
belligérants. A ce propos, le chef du Département
d'économk; publique a fait une communication
très grave au sujet d'une note officielle de
l'Allemagne qui , ces jours-ci, a demandé à la
Suisse d'auloriser l' exportation de tous les stocks
de marcliandises divŒ-ses ajupartenant à l'Ai'.*-
magne en Suisse. Celte demande est accompa-
gnée de l'avis que l'Allemagne, dans le cas
d'nn refus, se verrait dans l'obligation de sus-
pendre ses envois de matières premières en
Suisse (charbon, fer, etc.) .

Cette conununiealion, faite ex abrupto, a pro-
Juil une profonde sensation dans ia'sa'lle. M.
ScliulUicss a dit que le Conseil fédâral allait
demander un sursis à l'Allemagne, pour pouvoir
Irailer avoc fl.es Ailiés, afin d'obtenir los compen-
sations nécessaires, MM. Grobe! el Schmjdbeiny
pairlent ce soir pour la France à cet effet.

M. Schullhess a exprimé -l'eapoir que les gou-
vernements alliés" -voudront bien donner à la
Suisse une nouvelle preuve de ieur bienveillance.

La fin du discours de M. Schullliess, où il a
ASclarê accepter tes vœux dc la commission, s'esl
perdue dans l'agilalion qui s'est omparée de!
quelques cinquante députés, qui, à 7 heures troi'
quarts, élaient encore à fleurs ban-as.

La grave communication
du Conaeil- fédéral

Voici les paroles de M. Schulthess, d\et dn
Département d'économie pub'.iqu-e :

Nous importons quotidiennement des empires
centraux 15.080 lonncs de miarchandiscs. el de»
pays de ''Enlen'e. 4000 tonnes. Lc charbon al-
lemand, l ivré à Baie , nous coule 35 francs la
tonne ; la tonne, de charbon de Cardiff coule à
Milan 240 fr . Nos relations icononviques avec



l'un et l'autre groupe onl uue égale importance.
D'un côté, nous recevons du colon , des céréales,
de la graisse, de la Haine ; de l'autre, du fer eï
da charbon. .Nous sommes aussi étroitement dé-
pendants de l'un que de l'autre. Là dessus, les
beEigéranls eux-mêmes sont d'accord. Les deus
groupes de puissances juo'.lenl des conditions 3
leurs fournitures. 1* Suisse s'esl appliquée jus-
qu'ici à satisfaire exactement ces exigences, bien
que le plus souvent elles soient diamétcalemeul
opposées.

L'altitude de quelques Suisses et de certain!
organes dé la presse uous a causé un gros sur-
croît de difficultés dans le ravitaillement. Soi
de simples suppositions , on a dénoncé des com-
patriotes dans la presse et à 'l'étranger. Lcs bel-
ligérants n'oal pas besoin d'e*iions ; des Suissea
se chargent de dénoncer, sur des soupçons ei:
l'air, laur propre» compatriotes. Des articles tl«
journaux nous ineltenl également en suspicior
à l'étranger. Tout cela aggrave nos difficultés.
C'est le chancre dont nous souffrons. Qu'on sa-
che bien que nous nous cliavgeons dc mettre or-
dre aux opérations louches. Si l'on n des soup-
çons, qu'on les communique aux autorité-
suisses.

la» Sociélé suisse de siKvcll'«anee ne nous rend
dc sewïces qu'à condition de nous procurer le
plus possible de marchandises pour !c service
des coiwpensalions. Les puissances centrales
nous mel tent en face de celle condition : mar-
chandise oonlre marchandise. Nous l'avons fail
savoir â la S. S. S„ pour qu'elle le dit à i'Entente,
el, jusqu'ici , on a -toujours compris la silualion
où -nous nous trouvons.

Maintenant, d'Allemagne demande que nous
lui livrions ûes stocks que nous détenons, si nous
voulons qu 'elle continue à nous fournir Jes pro-
duits de son sol.

Lc -Conseil fédéra", négocie des deux -côlés :
toul d'abord , il cherche à.o-blenir un délai. Mous
avons déjà reçu des marques précieuses de la
bonne volonté de l'Entente ; nous continuons à
faire fond là-dessus. Nous espérons que J'Jin-
tente nous fera parvenir un cerlain quantum de
marchandises de compensation. La silualion csl
grave et propre à ouvrir les yeux aux .Suisses.
Nous n'apprécierons calmement , confiants dans
l'amitié éprouvée des puissances occidentales. Il
ne s'agil pas de quantités de marchandises qui
¦puissent entrer en ligne de compte dans la guorre
économique.

Au Conseil des Etats

Berne, i20 juin;
Au début de -la séance de ce soir, Je Conseil de»

Elats a pris connaissance .d'un offics du Conseil
fédéral, Cui annonçant qu 'il ne juge pas devoir
donner 6uile ù la pélition des SO.OOO citoyens
demandant l'inslilulion du 1er août en jour iférié.
Le Conseil fédéra! rend hommage aux intentions
patriotiques dos pétitionnaires , mais il lui sem-
ble que le mode actuel de t-élcbralion du grattd
«mniyersais-q national. est _ préférable ù une fêle
civils chômée. La sonnerie géaérale des icîaohes
el les paisibles feux klc joie sur nos rimes ma-
jestueuses, après une journée de travail, impri-
ment à celle solennité un caractère de gravilé
qui lui convient , surloul dans les temps actuels.

Le Coaseil fédéral prépose donc d'écairler la
pélilion. L'affaire csl renvoyée ù .un; commission
de cinq membres.

Si la fête chômée du 1er aoûl ne dosait être
(pi'un jeur de promenade, de réjouissances pro-
fanes el de manifestations bruyantes, ila Téponse
négative du Conseil fédéral scrail vraiment jus-
tifiée. Il faudra entendre ee que diront lis inter-
prètes de ki voix populaire partie de Genève.
. iAprès cette communication, nous avons eu un

débat (pii -tranche singulièrement avec les arides
Jéveloppcments économiques, financiers et fer-
roviaires. Il s'agissait bien , sans doule, d'un: al-
location financière, chose prosaïque en elle-
même, mais l'objet de celle dépense est toul cc
qu'il y a de plus poétique, du moins la manière
dont il a été présenté.

Le Conseil fédéral demandai! un crédit sup-
plémentaire de 75,000 francs pour la rcslawra-
lion du IMuséc Vêla , à Ligorn;tto, propriété de
la Confédération. Cc fut l'occasion pour M. Ga-
buzzi, du Tessin , de nous faire Jairc un voyage
à. tran-ers les teuvresdu .grand sculpteur tessinois.
Il y a mis l'éloquence du cœur, la meilleure de
loules, el la flamme d' un poêle épris des heaulés
ite l'art , !e toul couronné (par l'enthousiasme du
patriote.

Mais déjà M. During, président dc la commis-
sion, avait enguirlandé son rapporl financier des
fleurs de l'idéal , cn préconisant la décenlralisa-
tion de l'art et cn montrant l'occasion favorable
de témoigner au Tessin noire sympathie con-
fédérale.

M. Motta , chef du Département dos finances ,
asdslait à ce débat , ol l'on sentait que son cœur
dc Tessinois y prenait plu» de pairl que l'admi-
nistrateur des -deniers Iédéraux.

PRESSE FRANÇAISE

Edouard Dromont quitte la « Libre Parole •
M. Edouard Drumont annonce qu'il abandonne la

direclion de la Libre Parole:
« !Mes forces sont usées, mon élat de santé

m'Oblige, non pas à roc séparer dc ce qui a élC- le
mobile el la raison d'êlre de toute ma vie. mais d'en
laisser la direction effective à dc plus jeune », qui
m'ont déjù aidé ù supporter le fardeau d' un travail
très écrasant pendant ces dernières années. • j

Depuis assez longtemps déjà l'élat de sanié du
célèibre polémiste, notamment l'étal de sa vue, nc
lui permettait plus d'accorder unc colloboralion
quotidienne au journal donl il avait élé lc fondateur
et dont si longtemps il fut l'âme.

LA VIE ECONOMIQUE

La laine de la République Argentine
On mande de Iluehos-Aires au Times que la lai ne

de l'année esl mainlenant vendue. On estime «me les

'Allemands cn ont acquis pour 6 millions de livres
sterling (150 millions de francs), alors qu 'ils n'en
avaient acheté, l'année dernière, que pour 3 millions.

l-a tonte est évaluée à « millions de livres sterling,
dont -le gouvernement allemand aurait ainsi 'ait
acheter la plus grande partie.

La guerre européenne
ÏHONT OCCIDENTAL

Journée du 19 juin
Communiqué français d'hier mardi, 20 juin ,

ù 3 h. de -l'après-midi :
¦Sur la rive droite de Ui Meuse , les Allemands

ont attaqué trois fois , au cours dc la nuit, les
positions françaises au nortl-ouest de la cole
321. I,e f eu . de nos mitrailleuses et nos lirs de
barrage onl brisé ces tentatives.

Le bombardement a élé inleusc dans la région
île Vaux el du Chapitre et sur la rive gauche,
dans le secteur de Chaltancourl.

Dans les Vosges, un coup de main allemand
conlre nos sapes avancées dans la région de
Michclbach {sud dc Tliaun) a échoué.

* » »
Conununiipjé allemand d'hier mardi , 20 juin :
f.o situation est en général sans changement.

Des entreprîtes de patrouilles allemandes près
dc Bcuuraignes «I <f Asjxich-lc-Bas onl cu du
succès. \.

.Vos aviateurs ont jeté de nombreuses bombes
sur les installations mililaires tle Bergucs près
tic Dunkerque el de Souilly (sud-ouest dc Ver-
dan).

Journée âa 20 juin
Communiqué français d'hier mardi . 20 juin ,

ù I I  h. du soir :
Aucun événement important à signaler sut

l' ensemble tlu front , en dehors d'une lutle d' ar-
tillerie assez vive dans la région au sud du forl
de Vaux.

FRONT ORIENTAL
Petrograd , 20 juin.

Communiqué russe :
Dans maints secteurs du front tles années du

ij énéral Broussilof, l'ennemi poursuit ses con-
tre-attaques furieuses.

Sous avons repoussé l'of fensive de l' ennemi,
appugé par tics éléments tic Iroupes allemandes
amenées près tlu village de Voronczyn, à sept
verstes au nord de la grande route Louzk-VIa-
dimir-Volgnski.

Sos troupes , ayant conduit unc contre-atta-
que dans la région tle Rvyoviczi , au sud-est de
Lokaczg, ont repoussé l'ennemi, faisant prison-
niers 16 officiers , 1200 soldais avec 8 mitrail-
leuses.

Dans la région de Gaivoronki et de Visnio-
v:gk , au nord de Bouczacz sur la Strgpa, l' en-
nemi rétitte avec acliarncmenl.

A l' extrême aile gauche, l' ennemi se replie en
xiésorilre , poursuivi énergiquement par nos trou-
pes. Sous avons occupé les villages de Zavovna ,
Grojgnaleri , Glgboska, sur la ligne dc la rivière
Sir t - lh

• » »
Vienne, 20 juin.

Communiqué autrichien ;
lin Bukouine , l'ennemi, avecc ses arrière-gar-

des, a franchi le Sereth en combattant.
Entre le l'roulh ct le Dniester, sur la Strgpc

cl dans la région de lladziuilof, la journée a élî
relativement calme.

Dans des combats de défense heureux au sud-
ett ct au nord-est dc Lokaczg, en Voihynie , nos
Iroupes onl fait  jusqu 'à présent 1300 prison-
niers, onl pris un canon russe ct trois milrail
leuses.

Dans le secteur de Kisielin, les attaques des
alliés progressent au milieu dc combals opiniû
1res.

Enlre Sokoul ct Kolkg, nous avons de nou
veau repoussé dc fortes attaques ennemies pré:
de Grouziatgn , où l' ennemi, avec des forces 'Im-
portantes lente, pour la quatrième lois, de p é-
nétrer dans la ligne des vaillants défenseurs
Le combat est acharné.

• * •
Berlin, 20 Juin.

Communi qué allemand :
Groupe d' armées du général Linsingcn :
De forles  attaques russes contre les posilion:

tlu canal à l' ouest de Logichin (au nord dc
Pinsk) onl échoué sous les feux  de barrage
avec dc lourdes pertes.

Les e f for ts  continus de l' ennemi conlre la
ligne du Styr près de et à l'ouest de Kolky sonl
restées, eit général, sans succès.

Près de Grouziatgn, le combat est particu-
lièrement violent .

Enlre la roule Kovel-l.ouzk el la Tourija, nos
troupes ont brisé sur plusieurs points la résis-
tance de l' ennemi , particulièrement opiniâtre
près tle Kisielin, cl onl avancé en combattant.

Au sud de la Tourija , des attaques ennemies
ont été repoussées . Les Russes n'ont / MIS -ton-
tinué leur avance dans ia direction <(c Gorochof.

La silualion de l'armée du général comte von
Bolhmer esl sans changement.

Des bombes sur Padoue
Rome, 20 juin.

(Stefani.) — Mardi malin , -des avions ennemis
ont .survolé ;t unc très grande hauteur Padoue,
lançant deux bombes, donl l'une causa des dé-
gâts matériels très M^ers et tolessa .légèrement
cinq ouvriers ; -l'autre blessa, non grièvement , un
soldai. La- population gairde un calme parfait.

Des avions ennemis ont aussi fait «ne incur-
sion sur Vicen-ce, mans sans lancer de bombes.

fl y « une mnmê»

21 lois 1915
Dunkerque esl de nouveau bomliardé par unc pif

c allemande ù longue porlée.

Dans les Vosges, les Français s'emparent de Met
zeral.

lin Galicie, conlinuuiion de lu balaille de Lemberg

Ï8 juin 1915
Les Austro-Allemands reprennent Lemberg.

—^ ; 
La conférence

économique des Alliés
e —-*

Paris , 30 juin.
(Havas.) — Une noie officielle communique

les résolutions que la conférence économique,
qui a siégé ù Paris, <Iu H au 17 juin , a décidé
de soumcllre à l'approbation des gouvernemenls
alliés ù l'effet d'assurer pour eux ct l'ensemble
des pays neutres une pleine indépendance
économique et le respect -des saines pratiques
commerciales en même temps que de faciliter
pour les Alliés H'organisation d'un régime per-
manent pour leur alliance économique.

Les résolulious se divisent en trois chapi-
tres :

1° Mesures 'pour le temps de guerre.
2° Mesures transitoires pour la période «le

rcconslitulion commerciale, iiiduslrielle, agri-
cole ct maritime des -pays alliés.

3° Mesures permanentes de collaboration et
d'cnlre'tiide enlre Alliés.

Uî S résolutions concluent par la déclaration
suivante :

« Les représentants des gouvernements .al-
liés, constatant que, pour leur commune dé-
fense contre l'ennemi, les puissances alliées
sont d'accord pour adopter la même polifiquu
économique tlans les conditions définies pair les
résolutions arrêtées par eux et reconnaissant
(pie l'efficacité de celte politique dépeu'd d'une
façon absolue de la mise en œuvre immédiate
de ces résolutions, s'engagent à recommander
à leurs gouvernemenls respectifs de prendre
sans relard toules mesures propres à faire pro-
duire immédiatement à cette polilique son plein
el entier effel et à se communiquer -entre eux
les décisions intervenues pour atteindre ce but. >

1° Mesures pour te temps de guerre , stipulant
que les Alliés interdiront à leurs nationaux el
à loutes personnes résidant sur leur territoire
lout commerce avec : a) les habitants des pays
ennemis, quelle que soil leur nationalité ; b) avec
les sujets ennemis queEc que soil leur résidence -.
c) avec les individus, .sociétés, maisons dc com-
merce, soumises à l'influence de l'ennemi. Us
prohiberont cn outre l'entrée sur leur territoire
dc toutes marchandises provenant <lçs pays en-
nemis et compléteront enfin les mesures déjù
prises contre le ravitaillement de l'ennemi par
l'unification des.listes de conlrebande de guerre
et des dispositions analogues.

2° Mesures transitoires de reconstilurion. Ln
guerre ayant supprimé lous traités de commerce
liant les puissances alliées aux puissances en-
nemies, les Alliés conviennent ide refuser à
l'ennemi le bénéfice dn traitement favorisé du-
rant un nombre, d'années qui sera ¦ déterniint
par voie d'cnlenle générale. En même temps, les
Alliés conviennent de s'assurer muluellemenl
durant de nombre d'années des débouchés com-
pensateurs dans loute la mesure possible. Ils
conviennent également -de se-réserver mutuelle-
ment durant la , nvènvc -période le bénéfice de
leurs ressources naturelles. Ils décidant, enfin ,
de fixer la période de temps pendant laquelle
lc commerce des puissances ennemies sera sou-
mis aux règles particulières du régime spécial
el l 'exercice de certaines industries intôrcssaul
la défense nationale sera interdit aux sujets en-
nemiis sur leur territoire réciproque.

&° Mesures permanentes àe collaboration cl
d'enlr 'aidc entre alliés. La résolution stipule
que les Alliés prendront sa-ns délai tes mesu-
res nécessaires pour s'affranchir de toute dé-
pendance des payi ennemis relativement aux
matières -premières ct aux objets fabriqués es-
sentiels pour le développement normal dc leur
activité économique. Ils s'efforceront d'accroi-
tre la production sur l'ensemble de leurs terri-
toires et dc prendre loules disposilions destinées
à faciliter leurs échanges et loules mesures
douanières ou autres pour écarter l'envahisse-
ment de l'ennemi. Ils prépareront enfin un ré-
gime commun d'unification dc la législation con-
cernant les brevets , marques de fabrique , pro-
tection ïtléreùre et arlislique, etc.

__, 

€chos de partout
LE GUETTEUR

une inlirinièrc raconte ses impressions lors du
premier bombardement de Verdun, il y a un an.

Arrivée le soir, avec trois aulres dames de la
Croix-Rouge, après un long et fatigant voyage , elle
venait de s'endormir, quand elle fut réveillée par
un bruit d'obus qui éc.lalaient el .par lc son du tocsin.

ILa cloche cessa un instant ses coups précipités
el , dans le silence lugubre qui planait sur la ville ,
on entendit la voix lente el monotone du guetteur
qui disait, du haut de U tour :

— Lc feu au faubourg Pavé. Habitants de Ver-
dun , levez-vous !

/Puis , de nouvoau , un éclatement d'obus ct le
tocsin.

¦La voix du guetteur descendit encore sur la ville
en martelant chaque syllabe -de ces mots :

— Le feu à la gare. Habitants de Verdun , levez-
vous I

Encore des tionilws. encore le tocsin ct, dans les
intervalles de silence, la voix du sonneur , du même
Ion impassible, continuai! ft annoncer :

— Le feu . la place d'Armes... Le feu au fau-
bourg...

LE FILOIx
Du Journal des Débals :
lre filon, c'est le dernier nom dc la chance, le sy-

nonyme de la veine, tiré comme elle du langage mi-
nier , mais plus moderne, plus technique et parlan t
jilus précis. Lc mol veine a d'autres significations ;
lc mol filon n'en a qu 'une : il ne désigne rien d'autre

que le f leuve d' or souterrain , cherché au prix lié
tsnt d'efforts , espéré parmi tant de déboires el qui
soudain (jaillit sous lc pic de .l'ouvrier. Par lit. il
évoque mieux l'idée de la fortune -, ou peut-être
seulement .semblc-l-il }ilus pittoresque parce qu 'il
est moins connu.

L'Echo des Marmites consacre au filon mili laire
une spirituelle chronique du caporal -Henri île Forge,

L'arlicle esl le commentaire de ce couplet philo-
sophique et de la parole d'.llervé imprimée en exer-
gue: c Ici-bas tout est relatif. . Le filon , c'esl de pou-
voir étendre sa jambe dans le boyau «pour éviter la
crampe , tendis que les camarades sont obligés de
rester recroquevillés dans la posilion du poulet A la
crapaiidine... C'est aussi d'avoir une belle blessure
bien en pince cl qui ne déligure ni ne mutile poinl...

Il faut se méfier des faux-filons. Un poilu se pré-
scnle «_ . la visile avec une blessure au petil doigl.
C'est sc tirer d'affaire ou, du .moins, être mis au re-
pos avec le minimum dc frais. « Eli bien I d'il le
major , je pense que Ju l'as , le filon I > t Pas du loul.
répond le jeune Messe. Monsieur le major , je suis

MOT DE LA FIN
Lorsqu 'il fut question , -A la Chambre française,

île décider la séance secrète, M. Fabre, auteur de
la proposilion . el M. tliriand furent d'accord sur un
poinl. Tous deux reconnurent qu'une atmosphère
irrespirable pesait sur le Parlement et que, .pour la
purifier, il fallait y répaudre la vérité A grands finis.

Celle conslalalion a inspiré A un «lépulé, aussi
spirituel que modeste, cette réflexion judicieuse:

— Voltt bien la diilérencc entre le Parlement et
la tranchée. Dans la tranchée, quand il y a des gai
irresp irables, on mel les masques ; ici , on les Ole.

LA SUISSE El Là GDEKBE
— o—.

la Snisso et la paix
Le -professeur De Gibert , c neu!.re non suisse » ,

publie, dans le Dagblad de Stockholm et dans k
Ilcrlingskc de Copenhague, un article iproposanl
•J'attriéiucir à la Suisse '!e prix N'obéi pour 1&I0
Avec Je montant dc oe prix , écrit M. Dc Gibert
la -Suisse érigerait un monument expiatoire soui
forme de musée de la guerre.

Ahmed Riza bey en Suisse
On annonce l'arrivée à Lausanne du sénateur

luire Ahmed Riza bey, ancien leader du comilé
Union cl Progrès.

Ceux qui peuvent entrer en Franco
¦Depuis hier, mardi, -les laissez-.pas.ser et passe-

ports délivrés aux Suisses el étrangers hahilanl
la Suisse par ie consulat de France, à Genèse,
nc soront plus délivrés qu'aux personnes por-
teuses d'un certificat «le naliona'.ilé établissant
que ni les parents , ni les grands-rparenls pater-
nels et maternels de l 'intéressé ne «ont d'-origine
alloaiaiide.

A R M E E  S U I S S E  ,

Transferts et promotions
Le lirulcnant-colonël Attierl iBeuIler, jusqu 'ici

commandant du groupa d'artillerie û ipicd 1,
prend te commandement du giroupo d'obu-
sieurs 1 de 16 cm.

Le .lieulenanl-coSonel Jean Stuber, jusqu 'ici
coimnian_ian[ du groupe d'artillerie à pied 2
;>rend le commandement du^roupe d'airli'iierie i
pied d, ¦

Le 1" acutenant Henri Cnnron , coaunaiulanl
de la C" de montagne U/dl, est .transféré en
qualité de commandant ad intérim de la C'e dc
milrai _.leu.rs du régiment d'infanterie de monta-
gne 6.

A la létc de la compagnie régimentaire de
milrailleuirs 7 (I-'ribouirgi , est appolé comme com-
mandant ad intérim le 1er lieutenant Jules Du-
nand , à Gen&vc.

Est promu capitaine le 1er lieutenant Louis
Liochti , à La -Ghaux-dc-d-onds.

Ordonnances d'officiers
L'école de irecrues pour les ordonnances d'of

ficiers -de loutes les di-visions aura lieu ;du 20 o:
lU>rc au 20 décembre, ù Thoune.

NOUVELLES FINANCIERES

Produits Maggi-
Celle société a réalisé, pendant Jc dernier exercice

un bénéfice brut de 3,789,1:11 -fr. 88. Déduction faite
des frais généraux dc .1,200^18 fr. 42, il reste un bé-
néfice dc 2,C00,194 fr. 72. Le conseil d'administration
propose A l'assemblée générale des actionnaires la
distribution d'un dividende de tO ,%.¦

Le capital-actions esl de 31 millions, cl le capital-
obligations de 14,838,000 francs. Les réserves attei-
gnent plus dc 3,800,000 fr.

Tramways lausannois
Le solde passif du compte de profils et pertes des

tramways lausannois , qui, au 31 décembre J9I4 ,
était dc 20,012 fr . 42 , a allcint, A fin 1915: 68,803
francs 05 cenl. par lc fait du déficit dc l'exercice qui
csl de i'2,872 Ir . 53.

FAITS DIVERS j '
ÉTRANGER

Grand Ineendto dans le port de «ameille
Un incendie a éclalé , hier, mardi, dans le pprt .de

Marseille, à bord d'un bateau chargé dtvuVlé'.mini-
raie cl mouillé dans le bassin de iMadrague. Le gar-
dien du baleau a élé carbonisé.

La nappe d'huile enflammée, courant sur l'eau ,
enfamma d'aulres bateaux chargés, ainsi que des
baraquements bordant le chemin du littoral.

La troupe et les pompiers ont circonscrit l'in-
cendie.

Les dégâts comprennent Je parc aux fourrages
du marché aux bestiaux, 3000 fûts de pétrole el d 'al-
co'jl , 12,000 lonnaux vides «t une centaine d'embar-
calions diverses.

Lcs cause» du sinistre sont inconnues.

Ui: l i t  0 vt r
Un terrible accidcnl esl arrivé, samedi aprés-midl ,

à la fabrique d'horlogerie de Péry (Jura bernois).
Un jeune upprenli, du nom de Leuenberger , Ifi ans ,
fils aîné d'une veuve cl seul soutient dc la famille,
dont le chef a élé tué A la guerre, était cn train
d'allumer du charbon. Il voulut se servir d'esprit-
de-vin pour activer son feu. Mais les flammes so
communiquèrent A des bidons contenant du pétrole
et de la benzine ; une explosion se produisit, ct lc
pauvre jeune homme fut bientôt transformé en une
totcUe vivante.

iMalgré de prompts secours, le-malheureux a suc
combe.

*' ' ' i ¦•¦ 1

Vol
iV Hullwy l (Berne), ' des inconnus ont pénétré , dt

nuit, dans les bureaux tle la fabrique de chicorée
Leucnbcrger-K ^*giniaiiu. y onl forcé le coffre-fort el
enlevé une somme de 20,000 francs.

ÏIETÏRE DE GENÈVE

Dè&cik cantonal financier
Genève, 20 juin.

Le comple rendu Bdniinislraliï el financier dc
l'exercice 1915 vient d 'êlre dislribué aux dépu-
tée au Orand Conseil genevois. L'examen des
chiffrés qui figurent aux recelles el aux dépen-
ses suggère quelques réflexions.

Les recettes .se son! élevées à lia somme dc
13,0.')1. 100 fr. l t  et les dépenses ont atteint
14 ,708.18» fr. 87, . laissant uu déficit de
1,088,141 Ir. 56.

En 1914, tes 'comptes soldaient par un déficit
de .1,043,079 fr. 71.

Si nous sommes encore dans la période dm.
vaches maigres, nous devons cependant cons-
tater que noire situation financière s'améliore
i-t qu 'à l'ère des déficits chroniques succédera
bientôt , nous l'espérons, l'équilibre budgétaire.

Diverses rubriquc-s sont en diminution par
suite des circonstances extérioirres. On constate
ainsi 177,000 fr. de moins-value sur la laxe mo-
bilière, les tilres cotés en bourse ayant subi une
dépréciation plus ou moins considérable. ' La
taxe personnelle, îles perceptions scolaires, les
patentes, la vente du -sel, etc. enregistrent une
notable dimimiiion <lc recettes.

Par contre, l'enregistrement, grâce aa décès
propice de quelques gros contribuables , accuse
une augmentation dc 160,000 fr. environ.

La pari qui reviendra au canton dons le pro-
duit dc l'impôt de guerre et l'application de la
loi récemment volée par le Grand Conseil, aug-
mentent ies droits de succession en ùigne directe
atténueront , dans une certaine mesure, les ré-
sultais défavorables de* exercices 1914 el 1915.

* * *
Bien de pal pitant nc s'esl passé, samedi der-

nier, à la séance du Grand Conseil. N'ombre d«
qucslious d'intérêt secondaire ont été effleu-
rées ; puis, on a adopté , cn troisième et dcrniei
débat , la .toi sur le repos 'hebdomadaire rt \a
loi inst i tuant un service dc contrôle fiuancier

Ces deux lois réalisent un véritable progrès
dans les domaines adminislralif cl -social.

Le principe sacro-saint dé la liberté du com-
merce que nos libéraux doctrinaires évoquen!
A loul propos subit à celle occasion une eulorsi
sérieuse, dans ia partie rïassique de l'individua-
lisme intégras. Espérons qu 'il en résultera, une
notable amélioration dans les conditions du tra-
vail et que , désormais, grâce aux nouvelles dis-
posilions légales, pelits patrons et ouvriers joui-
ront enfin , saiis aucun préjudice matériel, des
inestimables bicnfails d'un repos complet de
v '"gl-quatre heures' consécutives par semaine.
La morale ct l'h ygiène ont' loul à gagner à I»
mise en vigueur de cette loi. Le public lui-mê-
me, avec un -peu de bonne -volonté. 6'accoulu-
mera fort bien au nouvel état de choses.

Quant au contrôle financier, son institution
ne pourra'qu'exercer une influence -salutaire sur
la catégorie de plus en plus nombreuse des
fonctionnaires dc l'Etat, pour les uns, il consti-
tuera la ireconnaissance officielle du zèle cl de la
conscience qu 'ils apportent à l'accomplissement
de leurs devoirs ; pour Jes aulres, il préviendra
la négligence et empêchera -des fautes plus gra-
veveucore -, pour le contiibuibte unîin , qui a 1e
droit dc savoir comment .son argent est em-
ployé, il assurera la garantie d'une bonne ges-
tion des deniers publics. Ainsi , tout le monde
gagnera à voir parfaitement clair dans cette
maison de verre que doit être l'adoiinistratiou ds
la chose publique. G.

Les cartes de remboursement
pour i' ;. ïhonn 'rrr ,y.'iit ù ia IJ-
IJKSM'I-: seront mises à la poste
(o ~: '.i juin. : Nous prions nos
abonnés de leur faire bon ac-
cueil. IVous nous verrions obli-
gés de suspendre l'envoi du
journal à ceux dont la carte de
remboursement nous revien-
drait impayée.

L'ADMINISTRATION.

75 ANS Oè SUCCèS
HOBS CONCOUBS, -MEMBHE dii JUE5

PARIS *aoo
Alcool de Menthe
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PlïBOURG
Départ pour la frontière

Ce malin , mercredi, est parti pour la, fron-
tière , sous la conduite du lieutenant Louis l'y-
thon ct dc quatre sous-officiers, le contingent
Iribourgeois des recrues supplémentaires décla-
rée^ aples au service lors du récent recrutement.
11 y en avait «ne bonne compagnie, composée
en grande partie d'hommes de 25 ' à 30 ans
bien décidés à faire bravement leur devoir. I-a
journée d'hier s!cst passée à ^arsenal, oil les
nouveaux soldats ont élé équipés. Hier soir, ils
ont' logé ii la caserne. Ce soir, de nouveaux
canlonnemcnls les atlcndçnl. Ils y seront ac-
cueillis, noiis cn avons la conviction, avec l'es-
prit de camaraderie qui dislingue les troupes
fribourgeoises et qui aide il supporter les fati-
gues du service.

P&Tll eeiistiv.iienr populaire nnlsme
N'ous prions instamment les organisations

caiilonales de noire parli de veiller à ce que les
délégués assistent tous au congrès du parti du
jeudi 29 juiu prochain. '

L'importance de l' ordre du jour el l'influence
que doit exercer noire parli  sur la vie polilique
suisse cxigcnl une TCpresenlalion . de loules les
régions du pays. La grande crise internationale
el la silualion polilique de noire (Milrie irous
imposent lotit particulièrement le devoir civi-
que de vouer notec -vif intérêt aux affaires pu-
bliques .

Le comité conservateur cantonal.

Des rapatriés de la gnerre
Il vient d'arriver à Fribourg unc famille d'ori-

gine chateloise, M. ct JI"1" Ch., el fleurs quatre
filles, ûgées de il G à 22 ans, qui étaient établis ,
an-ant .la guerre, à'Senones, gros bourg industrie!
des Vosges françaises, â lô fan. au nord de Saint-
Dié et ù 8 Lm. <le -la frontière dc la I-orrainc an-
nexé:. iSenones fui. occupé par les Allemands tout
au commencement des hostilités. Aiin-ès o*oir
partagé le sort de la population française des
départements envahis , nos compatriotes, ayanl
épuisé .leurs ressources, demandèrent à rcntrei
en Suisse. On le leur permit, à condition qu 'il'
fissent «n séjour de huit semaines au camp ba-
dois de Bastatt . C'est de là que la famille Gh.
est arrivée à FrihotBig. Lt récit que.ies rapatriés
font du régime du camp de Bastatt nous fait ap-
précier doublement Je bonheur dont nous jouis-
sois, d'être préservés dos horreurs de la guerre.

Association cantonale frlbonrgeolse
de la Société des Etudiants snlssea

L'assemblée ordinaire du Irimeslre d'été aura
lieu dimanche, 25 juin , à 4 li. Jf, au Lycée,
safie N" 91 Hi le professeur Dr Beck y parlera de
la Molion Wettstein.

Tous îles membres qui font partie de l'asso-
ciation cantonale sont -instamment priés de
prendre part â celte réunion ; il en csl dc même
de tous tes aulres membres actifs et' honoraires
de la Sociélé des Etudiants suisses habitant Fri;
bourg.

Hténograplile
Quelques élèves de l'Ecole normale de Hau-

terive ont pris -part aux épreuves de vitesse pro-
fessionnelle, qui oui eu Heu dimanche, à Ve-
vey, à l'occasion de l'assemblée de la Fédéra
lion slénogrnphique cuisse du système Duployé
M. Jean lierset figure p.iTini les lauréats qu
onl obteuu un diplôme avec félicitations du
jury, pour avoir écrit 80 mots â la minute ;
M. Joseph Cotting, avec 50 mots , a oblenu un
certifioat ct des félicitations ; MM. Maxime
Andrey «t Léon Wicht (40 niols), ont reçu uri
certificat.

Acétylène ct sondnre autogène
Samedi, 24 juin, la Sooiété suisse de J'acély-

lène tiendra son assemblée annuelle à Fribourg.
L'assemblée des membres aura lieu- à 11 h. ail
Restaurant des Merciers.

Une conférence, avec de nombreuses et inté-
ressantes , projections lumineuses aura lieu, ii
3 h. dc l'après-midi, à la grande salle des Mer-
ciers. Tous ceux qui s'intéressent alix progrès
industriels y sont cordialement invités.

Examens des écoles primaires
.Vendredi , sera «aminée, Ù 8 li., à. l'école du

Bourg, la 3me classe des garçons du quartier du
Bourg.

Concerts
La musique Concordia donnera un concert de-

main , jour île la Pèle-Dieu, dès 3 YL heures après
midi , dans les jardins de l'Hôtel Bellevue. Entrée
libre. • >->

* * *
iNous rappelons le concert que donnera la musi-

que de l_andwehr dans les jardins des Cliarmeltes ,
demain , jour de là Fêle-Dieu, dès 3 K . heures. C'esl
un concert traditionnel qui attire , chaque année ,
beaucoup de monde.

tt * - I l

On a TOlé, lundi , jour .de.la foire , sur la Toilure
d'un campagnard rentrant ù Saint-Antoine, trois
peaux de vaches , évaluées ù la somme de 180 francs.

La pirlice fail d'activés recherches. "
i - . -«¦ • ' '

Foire an bétail
ï.a foire du 10 juin , contrariée , par le mauvais

lemps , a élé peu fréquentée.
Le gros bélail est toujours très cher ; par contre,

les prix des jeunes porcs ont subi un certain fléchis-
sement, vu leur grande affluence sur le marché.

¦Statisliquo : 130 pièces de gros bélail, 3 clievaUx,
820 porcs, 5 moutons , 7 chèvres, 55 veaux. La gare
a expédié 59 .wagons comprenant 411 têtes de tout
bétail.

Anfclen élève de Fribonrg
Un journal américain publie un grand por-

Irail du docteur André Crolli , établi ii Cohimbiu
(Ohio) depuis huit ans.

M. le docleur André Crolli est le fils de M.
Charles Crolli ,.-établi depuis de longues années
tu noire ville. 11 esl né à Buenos-Aires (Répu-
blique Argentine) en U»73. -Venu en Eirapc
nvec ses parents, il fut élève de -la maîtrise de.
Notre-Dame de Fribourg et fit ses études litlé-
raires au co'Jège Saint-Michel . 11 étudia la mé-
decine à Lausanne cl fut successivement assis-
tant de chirurgie à Lausanne, Berne, -Berlin,
Hambourg et Munich .

Elant à I-ausanne. il y rencontra la richis-
sime Américaine, excellente catholique, qui de-
vait devenir sa femme. I-c jèuhc ménage pariit
pour Coluiubus (Ohio), d'où M 10* André Crolli
était originaire Ilienlôl, M. 40 doclcpr Crotti >;
fut célèbre. Il y devint professeur de chirurgie
à l'Université ct est encore à la tète d'un hôpi-
hd'OÙ se trouvent dix docteurs cl qui peut rece-
voir jusqu 'à six cents malades, il. le docteur
André Crolli jouit d'une grande renommée com-
me opérateur ; il a publié sur le goitre un ou-
vrage qui fait autorité.

Questions de pêche
Le Bulletin .suisse <lc pêche et de pisciculture

publie un intéressant article sur le concordat,
iréccmnient renouvelé, réglant la pêche dans le
lac de Neuchàlel. On y voit que la nouveBe con-
vention inlorcantonale contient plus d'une modi-
fication , donl voici les principales : protection
plus complète de la truite au moment où elle
cherche les cours d' eau pour y frayer ; protec-
tion des poissons de bord pendant la période du
15 avril au SI "mai ; protection plus étendue de
la palée et de la bondel'.e au moment de la re-
production -, permission de pôchsr la loile au
moyen de -berfous à petites mailles, afin d'arriver
â réduire le nombre dc ces destructeurs de frai
de corégones ; augmentation de A dimension
des mailles du sac des grands filets , dans le but
d'empêcher la capture tle trop jeunes palées ;
définition plus exacte des ' condilions dc pèche
au graid filet , dans les endroits peu profonds
du lac, a/in d'éviter les différences d'interpréta-
tion enlre les pêcheurs el les agents de HElat ;
permission de pêdicr la boiidelle pendant la pé-
riode a du ï! tentent interdite du printemps, car cc
poisson, ayant élé suffisamïiicnt protégé en hi-
ver, au moment de ia reproduction, peut sans
Inconvénient être péché au printemps, période
où la capture des aulrcs ooissons est défendue
(on évitera ainsi aux pêcheurs un chômage trop
prolongé) ; prolongation , pendant le mois de
soptembre, de la pèche au moyen de filcis flot-
tants , mesure qui pîitnellra aux pêcheurs d'aug-
menter considérablement leurs ressources, -car
celte pêche est des p5us productives ; autorisation
de pêihor au grand filet dès le lô décembre déjà,
au lieu du 1er janvier.

Ce concordat présente de réels avantages sur
celui.ds 1903, tant au point de vue de la oul-
tij-rc rationnelle des eaux du lac de Neuchàlel
qtfà'têîM "dcTextensiou du droit de» pêcheuts
et s'il a rencontré, à très peu d' exceptions près

i l'assentiment général des pêcheurs et des per-
sonnes qui s'intéressent au régime piscicole du
lac, cela provient , en bonne partie, du fait que
la commission intorcanlonale a jugé utile d<
s'entourer de tous ies renseignements Utiles au-
près des intéressés.

FOOTBALL.

Le F. C. Excelsior 1 de noire villt a participé , di-
manche -passé, aii tournoi de football organisé pai
le I'. C. Payerne. Excelsior a joué «il matchs d» dii
minutes, LïQU.1 cinq gagnés et un perdu, avec un totai
dc 10 gaols à 1. Une belle coupe est venue récom-
penser ses joueurs , qui terminent ainsi brillammenl
la saison de football.'

M E R C U R I A L E  AGRICOLE

Bélail d'élevage. — Ces temps-ci, les marchés au
: bétail sont peu fréquentés ; néanmoins, le bétail est
! très recherché et la hausse des prix continue.

Pendant les 'cinq 'premiers mois de l'année 1310,
il a été amené, sur G10 champs de foire de la
Suisse, 69.318 pièces de gros bôlail, 30,221 veaux et
108,071 porcs, conlre G5/J60 pièces dc bétail bovin ,

' 28,170 veaux el\l02,953 porcs pour la p ériode cor-
respondante de 1915.

Les jeunes bœufs pour l'attelage sont particuliè-
rement chers en ce moment-ci. Ils se paient de 800
à 1000 fr. la pièce, soit de I fr. 50 i 1 fr. «0 le kilog.
de poids vif.

Les veaux pour l'engraissement maintiennent leur
prix de 4a a 80 fr. la pièce.

, Les prix des porcelets et des porcs pour l'engrais
, sont toujours assez fermes ; il y a cependant une

lendance à la baisse. Les .porcelets de 5 ù 6 se-
maines se vendent de 35 à 45 fr. la pièce ; ceux dc
2' mois, de 45 à 5i fr. ; ceux dc 3 mois, 70 fr., ct

' ceux dè t mois, 88 fr. Les prix ont augmenté d»
50 % depuis le' mois âe jnin lâ!5.

A propos de l'élevage du porc, on fait observer
. que la Suisse devra , même après la guerre, se suf-

fire à elle-même dans celle branche et demander à
" la production indigène la presque totalité de s»

viande sèehe. Ainsi avertis, les éleveurs doivent cher-
cher, par tous les moyens possibles, i «îaintenir ia-
lact le troupeau de porcs d'élevage qu'ils possèdent ,
de telle façon qie. après la guerre, ils soient bien
outillés pour répondre a l'énorme demande du mar-
ché. II esl certain que, à l'avenir , aucune brandie

. de . l'exp loitation agricole ne donnera à l'agriculteur
I des bénéfices comparables à ceux que pourront lui
I procurer l'élevage et l'engraissement des porcs.
I Le commerce des chèvres a pris une grande ani-

mation ; les animaux dc qualité moyenne, mais don-
nant du lait , trouvent un facile écoulement -1
l'étranger.

Bétail de boucherie. — En ce moineni-ci, l'offre
; du bétail dc boucherie esl très faible, tandis que la
- demande reste très active. Les pièces il* choix ne
. sonl pas seules à s'écouler avec facilité; les qualilés
inférieures s'enlèvent aussi facilement ct ù des prix
élevés. On paye actuellement dc 1 fr. 50 à 1 fr. 75

pour les beruf* el génisse» : de I fr. ix I fr. 50 poui
les radies, et dc 1 fr. 40 à I fr. 00 pour ies tau-

}relut. Les pris de» veaux gras varient dc 1 fr. 80 A
2 fr .. ct celui des porcs, de 2 fr. 2j à 2 fr. 35.
A Lausanne et â Genève. les veaux se vendent jus-

qu'à 2 fr. 2,0, el les,porc», jusqu'à 2 fr. .0.

Services religieux de Fribourg

Solennité de la Fête-Dieu

Mercredi 21 juin
Salnt-Xleolaa : 6 '/< b - àa *oir - premières

vêpres, exposilio» et bénédiction da Très Sainl
Siétetib.i:

SB. PP. Cordeliers s 8 Si h. da soir , compiles
et liécodletion. . .

Jeudi 22 juin
i Snlnt-KlcDls-i t 5 t., 5 H h., 6 h., 6 X b. el

7 b., messes basses. —' 5 '/> ''•• laudes t t  prime.
Bénédiction dt Tris Saint Sacrement. — S h., messe
panliticale par Sa Gruideur Kgr Colliard . suivie de
la procession. — 11 H h., messe basse, sans sermon.
— t X h., vêpres des enfants, — 3 h., vêpres
capitulaire», bénédiction du Saint Sacrement.

(Pendant l'octave : 5 V» h., messe, laudts et
prime , bénédiction. — 7 '/j b., messe chantée et
bénédiction. — C '/> h. 'du soir, vêpres , compiles et
bénédiction.)

Saint-Jean i C h. , messe basse. — 7 h., grand'-
messe solennelle avtc exposition et bénédiction du
Saint Sa«rement. — t '/. h., vêpres solennelles avec
exposition et bénédiction dn Saint Sacrcaient. —
6 % h., chapelet.

(Pendant l'octave, tous les jours d'œuvre, à 7 h.,
messe aves exposition et bénédiîtion da Saint Sacre-
ment. — 8 h. da soir , chant des complies.)

SBlnt-Hanriee 15 S h., messe basse. — G '/» h ,
oflice et bénédiction. — 8 h., messe basse. — t Vs h.,
vêpres et bénédiction. — 7 '/• h- , chapelet et prière
dn soir.

Collège > 6 h., 6 </> h., 7 h., messes basses.
— T.'/i h., messe des enfants. — 7 »/« h., messe des
étudiants. — Il  h., messe basse. — 1 */» h., yéjres
des étudiants. — 8 h. du soir, vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 6 h., messe chantée avec exposi-
tion et bénédiction da Saint Sacrement. Distribution
d» la communion avanl la messe et après la bénédic-
tion. Après la procession, messe basse. — 2 h.,
vêpres avec exposition et bénédiction da Saint Sacre-
ment , chapelet.

(Durant l'octave , shaque jour d'eenvre , i 9 b.,
messe chantée avec exposition et bénédiction dn Saint
Sacrement.)

BB. PP. Cordcliers : 5 h., 5 </t h., 6 h.,
6 % h., 7 !< h. et 8 h., messes basses. — 7 h.,
grand'messe. Après là procession, messe basse. —
— 2 X h., vêpres de la solennité. — 8 H h. da soir,
complies ct bénédiction.

(Pendant l'octave , à 8 % h. du soir, sermon et
bénédiction.)

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chcour mixte de Saint-Nicolas. — Demain , solen-

nité de la Fêts-Dieu , office à 8 li. dn mâtin.
Chœur mixte de Saint-Pierre- — Ce soir , mer-

credi, à 8 X h., répétition générale.
" Musiqne r La Cbncôidià'». — Ce aoir, î 6 x h.
précises , répétition générale.

Fédération ouvrière friboarg*oise. — Les membrea
sont priés d'accompagner la bannière à la procession
de demain. Rendiz-vous à 8 VL h., en face de la
IftuOB de justice.

Sociélé de gymnastique « Freiburgia ». — Aujour-
d'hui mercredi , veille de la Fête-Dieu , la leçon dea
pupilles n'aura pas lieu.

MEMENTO
A l'Institut français de Hautes Etudes, villa dei

Fougère», ce soir, mercredi , à 5 h ., conférence du
R. P. Kientzler : La eicih'safion alliér.ienne.

Etat ciTil ie la villa i» Vribaorg

Kulstuieei
11 juin. — Dsschenanx, Alice, fille de Josepb,

tapissier , de lilcssen3, et d'Aline Deiwanger , née
Gross, route de berligny, 3.

12 juin. — Boccard , Mathilde, fille d'Henri, admi-
nistrateur , ct de Marie, née Reynold , avenue du
Gambach. 23.

Wécèt
10 juir . — Stempfel , Marcel, fils de Rodol phe,

tailleur de pierres, de Brunisried , 34 ans, rue de la
Samaritaine, 118.

Heinemann , Eisa, fille d'Adol phe et d'Elise , cé3
Schûolc , de Hausen (Baden), 2 ans, avenue de la
Gare, 3..

Thalmann, Christophe , veuf dc Marie, née Angélcz,
tailleur de pierres, de Fribourg et Plasfayon, 61 ans,
Planohe supérieure , 514.
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TEMPS PROBABLE
daas la Suisse ocoideauia

Zurich, 21 ju in , midi.
Quelquas nuages à beau. Faible vent

d'ouest. .

Juin | I5| ICI I7| I ' i  i»| 2u| tl\  Jnin

K5.0 =- ' , ., . '. .' . =- 785,0

T80.0* S. =_ 1_t.fi

T1B.0 =- Ê- 715,0

710,0 i- ,, I =- 710,0
Moy. W» ... I I I  i , , 1 H" Moy
706,0 i" ni li i =~ 705,v'

THBBUOMftTRB C.
Juin  | t t |  IC . I7| l f -  IH| VOf 21| Juin

8 h. m. U U 9 lt ix 10 14 8 h. m.
: 1 h. S. 15 15 14 t4 13 tS !G I h. 3.

8 h. S. t t  15 IS IS 14 _H 8 h. 3.

BPMlDlTfi
8 h. m. 81 7b 7S S6i Sl; Sl «t 8 tx. m.
1 h. S. 75 75 69 81 81| 75 75 1 h. S.
8 h. S. 37 45 69 75! 61 i 75 8 h. S. '

DERNIÈRE HEURE
La bataille , de Verdun

l'a'r'is,. 21 "iiiin.
Havat. — Les journaux «c-marquen!. que, en

dehors d'un rif bombardement au 'sud ^ fort
de Vaux , aucun érôrieihent important n 'est si-
gnalû hier, su/ note fronl. Ainsi se comfrmic
la uipiudre aclivité 'rélevéc dirpuis dix jourji , -pré-
cisétnenl au moment , où on pouvait aroife que
l'ennemi chercherait à exploiter son succès du
Jorl de Vaux et pouraiirrait d'arradie^iieJ *on
offensive.

La concision du co min unique d'hier rreul Hte
J!il(cr;*..-li-c de façon salisfaisaiile. car ejle lembie
indiquée- , uu certain Ecchissoment dans la ru-
desse <les attaques aliomandt».

<iclles-ci. pourtant , ne manqueront pas de se
renouveler, l'ennemi ne peuvant diminuer au
profil <lu front orientai les forces accumulées
devant Verdun, sous peine de se voir rapidement
damné jiar nous. 11 semtr'e «vident que nous
sommes, de part et d'aube, dans une pi-riode
d'atlenle et de -préparation intensive.

En présence de rcnWteinent des Allemands
devant Verdun, l'hisloire sera sévère pour ' ces
quatre «ois d'efforts infernaux où le sang en-
nemi coula en pure perte, pour nous imposer
seulement un léger recul. Elle consacrera aussi
une de ses plus éclaUinies pages aux admirables
soldats défendant presque mètre par mètre, de-
puis . 120 jours, le sol confié à leur garde!

En ce qui concerne la situation d'ensemble,
l'iniliative des opérations tend progressivement
h échapper à l'adversaire pour passer aux camps
des Alliés, lesquels, do la bataille défensive,
s'acheminent vers ies actions offensives.

Bulletin anglais
Londres, 21 jain.

Communiqué officiel britannique du fronl
occidental :

Le fait saillant <ies dernières singt-quatre
heures fut l'activilè- des opérations de mines
conjointement avec ie bombardement, des deux
côté?, dans le secleur de Loos. où nous avons
fait exploser deux mines et l'csinemi une.

Vae de nos mines a dû. avoir <fe grands ef-
fets conlre unc galerie où l'ennemi travaillait au
moment de l'explosion .

La mine allemande détruisit un petit élément
de nos tranchées, ct nous occupâmes l'enton-
noir.

Hier soir , dans le même secteur, nous avons
surpris uu groupe ennemi ; nous lui avons jeté
des grenades, qui lui causèrent de grandes per-
les.

H y a eu aussi, <laa.s les parages de Vimy cl
d'Angres, quelque activité de l'arlillerie et des
mortiers de tranchées.

A part cela , la journée a élé calme sur notre
front .

La conférence économique des Alliés
Paris, 21 juin.

Havat . — Les résolutions adoptées par la
conférence économique des AUiés ont élé ren-
dues publiques. (Voir 2" page.)

Avant d'en donner communication, M. Clé-
menlel a reçu les représentants de la presse.

En lermes élevés, le minislre a résumé l'œu-
vre considérable accomplie dans le domaine
économique.

A la: doctrine allemande de domination, on
a opposé la méthode française de la solidarité.

L'orateur a indiqué combien les préoccupa-
tions des puissances dc l'Entente élaient justi-
fiées par les incessants efforts des Allemands et
comment ceux-ci avaient pour-bul de préparer
même cn pleine guerre la ' conquête du marché
mondial, car ii nc faut pas, dit-il, que nous
soyons suTpris par la paix , comme nous l'avons
élé par la guerre.

M. Denis Cochin, premier délégué ' français,
a présidé, hier, mardi , la première réunion du
comité permanent d'action économique entre
les Alliés.

Il a souhaité la bienvenue aux délégués des
gouvernements de l'Entente. On sait que la
création dtt comilé permanent prévu par la con-
férence des Alliés du 28 mars dernier a pour
mission de coordonner les méthodes ù employer
dans les diverses questions de contrebande. La
restriction du commerce ennemi pendant la
guerre facilitera -la mise cn pratique des mesu-
res -préconisées par les'diverses conférences des
Alliés ct fera bénéficier l'action commune des
expériencos de chacun.

Le comité a désigné M. d'Anglade, ministre
pléni potentiaire , pour diriger le secrétariat gé-
néral, organe international.

Manifestation italo-françalse
Milan , St juin.

De Pars ou Secolo :
Demain, jeudi, aura lieu, -X la Sorbonne, une

grande manifestation Halo-française dans la-
quelle on cnlendra notamment M.M. Barthou ct
Titloni. Le discours de ce dernier est destiné
J avoir une grande portée polilique ct diplo-
matique.

Vapeurs coulés
Londres, 21 juin.

Le Lloyd annonce que lc vapeur anglais Rca-
chy a élé coulé le 18 juin , le vapeur ilalien Po-
viga lc 17 ct le vapeur français Olga le 18.

Milan, 21 juin.
Le Corriere deUa Sera apprend de Gênes que,

dans l'après-midi du 17 juin , ie vapeur italien
Poviga , allant avec une cargaison de charbon
d'Angleterre ù Gênes, a élé torpillé ct coulé par
un sous-marin ennemi. L'équi page a élé sauvé.
Ltl rencontre s'est produite près dc Toulon.

Avions anglais à la frontière égyptienne
Londres. 21 juin.

Officiel .  — En Egypte, nous avons repéré,
le 13 juin, il 100 nulle* dc noire aérodrome
le plus proche, à. 5 milles au sud d'El-Arisch,

un grand aérodrome ennemi compose de dix
hangars considérables. Nous avons organisé
aussitôt un raid de 11 aviotvs, qui a eu lies» W
10 juin. En arrivant, notre premier aéroplané
aperçut sur le sol un aéroplane ennemi, sur
le point de s'élever. Le pilole et l'observateur
se trouvaient à leur place, ayant auprès d'eux
plusieurs mécaniciens.

XolTC aéroplane descendit jusqu'à une dis-
tance de 100 pieds et-détruisit l'avion ennemi,
tuant pilole, observateur et mécaniciens.

Vn autre avioo ennemi fut également détruit.
Deux des dix liangars furent incendiés ; qua-
tre autres, atteints par plusieurs bombes.

Lcs hangars devaient renfermer des aéro-
planes. Il y eut donc, au total, au moins cinq
appareils détruits.

Xos Oyions, qiii élaient A 600 pieds d'attitude,
exposés au feu nourri des mitrailleuse; et des
canons antiaériens , continuèrent néanmoins
jusqu 'à épuisement du stock dc 70 bombes.

Eo outre, nos aviateurs atteignirent des trok-
pes el des campements ennemis.

Au cours des opérations, nous avons perdu
3 appareils, dont un fut contraint d'atlarrir à
dfux milles environ au nord de l'aérodrome.
II fut incendié par le pilole, se sentant perdu.
L'n deuxième tomba à la mer ; son pilote fut
sauvé par une chaloupe automobile, lin troi-
sième fut contraint d'atterrir à huit miGes en-
viron à l'ouost d'EI-Arisch. Uo autre ayant
aperçu un pilote en tiain d'essayer de réparer
son avion, descendit, le recueillit et reprit son
vol vers El Kantara , couvrant 90 milles avoc
3 personnes à bord , exécutant ainsi un exploit
d' extrême bravoure.

Le nouveau ministère italien
Rome. 21 juin.

Stefani . — Svlon le Giornale dllalia, la lisle
définitive îles sous-sccrélaires d'Elat serait la
suivante :

SIM. Foscari, colohies ; Boniceili, intérieur ;
Danieli, finances ; Ancona , transports ; -Vas-
sallo, juslice ; Devilo, travaux ; Rolh, instruc-
tion publique ; Morpurgo, industrie ; Canepa,
agriculture ; Rossi posta» ; Barsareili, affaires
étrangères ; Dali' Oglio, munition; ; Dacomo,
trésor-, Alfieri, guerre ; el Baltaglieri, marine.

Home, 21 Ijuin.
Des quinze sous-secrétaires d'Etat du nouveau

ministère, quatre appartiennent à la gauche, un
au parli radical, un au parti socialisle réfor-
miste , un au parti nationaliste et six autres eux
parlis démocrates constitutionnels de droile.

Les deux sous-secrétaires à la guerre et i
la marine sont censés ne se rattacher à aucun
parti.

Le roi d'Italie sur le front
*' " Milan, 91 Juin.

Les journaux annoncent <jue le roi est reparti
pour le front dans la soirée de lundi. A sott' d»-

, part, il fut l'objet dc manifestations d»" sy_aa-
, pathic.

Le conflit
des Etais-Unis et du Mexique

Seui- York. .21 juin.
Havas. — La noie américaine cn réponse s

celle de M. Carranza repousse purement el sim-
plement la demande de retirer les troupes amé-
ricaines du Mexique. (Voir Souvelles du jour.)
Elle blâme, en outre, le gouvernement mexi-
cain pour le Ion discourtois de sa dernière note.

SUISSE
Accident mortel

Lucerne , 21 juin.
A la gare de Lucerne, l'ouvrier de chemin de

fer Jurt . marié, a élé tamponné par une foco-
molive el coupé en deux.

Chambres fédérales
»¦ O I • .

Berne, Sl juin.
Au Conseil national, après rapport de MM.

Hœrui (Zurich! tt Jaton (Vaud), un crédit de
600,000 fc. est accordé pour la conroction du
Renggbach , dans les environs de Kriens (Lu-
cerne). l'uis le Conseil reprend lc débat sur les
mesures concernant ia neutrafiitê. La proposi-
tion relative aux mesures conlre îa spéculation
sur les denrées alimentaires esl adoptée à une
grande majorité, asec une adjonction, proposée
par M. le députe Stnculi. La ^proposition 2, con-
cernant la lulte contre le chômage, esl également
adoptée à une grande majorité, avec un amende-
ment de AI . Burrcn.

La proposition 3. concernant le marché de*
pommes de terre, est adoplée, ainsi que l'amen-
dement Chuard. combattant l'obligation de la
venle ; ce dernier amendement csl uccep'.é par
Ux voix contre 61. L'amendement Ody, relatif
aux prix maxima pour la viande, est adopté par
3-1 voix conlre 54; le président ayant départagé
cn sa faveur. La seconde partie de l'amcnde-
ménl, demandant l'institution d'une commission
extra-parlementaire, a été retirée dvant les ob-
jections présentées par le Conseil fédéral. La
proposition 4 , concernant les denrées fourra-
gères, esl adoptée sans opposition.

Le Conseil aborde les questions juridiques
touchant aux -pleins pouvoirs. Rapporteur : M.
Gieltisheim (Bâle). I-a commission approuve
les arrêtés du Conseil fédéral dans le domain-:
du droit civil, notamment en ce qui concerne
les poursuites ct faillites.

Lc Conseil des Etats a abordé la queslion de
l'impôt sur les bénéfices de guerre. -M. Munzin-
ger (Soleure) rapporte, au nom de ia. commis-

, sion, qui propose '̂adhésion à la décision du
Conseil national. L'entrée cn matière est volée
sans opposition. Prennent la parole MM. Scher-
rer (Sainl-Gall), Winiger (Lucerne), Iycmnann

; (Thurgovie) -et P. Scherrer (Bâle).
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Monsieur et Madam s Osc w

L»itsgrubar«G»rl>er , doctfu- ta
droit , et leur nia Henri , à Bà'e ;

Monsieur et Madame Cl . . .¦;, _ ¦
Ltimgruber-Sommer, confiseur ,
et lents fils Raymond et Charly,
à Fribourg;

Monsieur Ernest Leimgruber,
confiseur , ix Fribourg; ;

Monsienr Paul L*Vmgruber ,
étudiant , a Sehwyx ;

Lea familles parentes ct alliées
ont là profonde dooleor de faire
part de la perte cruelle qu 'il»
viennent d'éprouver en la per-
sonne da

MONSIEUR

Laurent Leimgrnber-Bieri
confiseur

leur béa cher père , beau père ,
grand pere et parent , enlevé A
leur affection le 19 join, dans sa
66" année, après nne longue el
douloureuse maladie cbrénenne-
ment supportée , muni des secours
de la religion.

L'ollice d'enterrement anra lieu
è l'église du Cellège, à Fiibaurg,
vendredi îî jnin.

Départ de la maison mortnaire ,
JS, avenue de la Gare , * 8 J4 h.
du matin.

Cet avis tient lieu de lettre
S* 1 ii re paît pour la ville.

R. I. P.

T
Musique de Landwehr

Fribourg
Messieurs les membres sont

priés d'assister aax obsèques de
M0XS1KDR

Laurent Leiingrabar-Bieri
membre passi f

q i anront lieu vendredi , 25 juin ,
a l'< slise da Collège.

Départ de I* maison mortnaire :
SS, avenus da la gare, à 8 Yt h-
dn matin.

R. I. P.

t "
Société de chant

de la ville de Fribourg
Messieurs les membrea sont

firiés d'assister aux obtenues de
eur regretté collègue

MONSIEUR

Laurent Leimgruber-Biert
membre vétéran

qui auront lien vendredi , 13 jain ,
i l'église du Oo! ège.

Départ de la maison mortuaire :
SS, avenue de la gaie, i S '/« b.
du matin.

R. I. P.

t
La Société  des A r t s  ci M ét i  ers

de Fribourg
a le regrel de dit» part du
décès de

MONSIEUR

Laurent Leimgraber-Bioîî
membre actif

L'office d'enterrement »nra lieu
vendredi, 23 jain, à l'église du
Collège.

I j - |  art di  domisile mortnaire :
.'5, avenue di  la gare, t, 8 '/< b.
db matin.

R. I. P.

M JEUNE HOMME
honnête et robuste , connaissant
Ls deux langues, trouverait place
eomme

magasinier
dans une maison di commerce
de' Pribourg.

S'a tresser par éerlt, sous
H1990 F, à la 8. A. auuse de
pnblii-ité Haatemlem et Vogler,
Fribourg, t.Ot

Pur BmimB
tnirveilleu anglais , véritables
gouttes de baume selon ressource
.- .VU S -.: ,, i j .  La dou. d* flacons
Fr. Î.ÉO. Seules véritables expo.
dxée» par la Pharmae Je tut-
«ou, Place S.  Ketatal (Gla.
rUI HB76 0I 1181410

Bouteilles à Champagne
': vides tt usagées

¦ont â'.nl ,- i(¦ i-i par
Frlederich , Hauert & Hânnl

Grossafifoltern
Eti t . -Suberg (berne)

Téléphone 310
Contitiona : Kr. O.IS pièce,

prise en loite gare i» ia Suisse
|Plain-j

I..V-S. H t lr.rjs aérant n-lmir.

venlii-a ion d •« envois .
? - d nu - bouteilles comptent

pour I i-mière. H 4M * Y 28SC

P— Pour la Fête-Dieu —*
Demandez nos gants blancs en peau et tiisu.

Cravates blanches , cravates couleurs.
Cols & manchettes. Bretelles.

Cols doubles pour ecclésiastiques, avee ou sans
boutonnières, daus toutes les longueurs et hauteurs.

Gants et collets noirs
P. ZURKINDEN , coiffent

Tél*phoa* 26 FRIBOURG Téléphone 26

Wm 71, Place St-Nicolas , 71 mm*

ON DBHAHDE

une bonaeàtoutfaire
poar cn ménage soigné. Entrée
ponr t" jaillet. 2974

S'adresser eous II 3066 F, à la
fÇ >\. auisse de publicité Haa-
senstein <f- Vegler, A Fribeurg.

Oa deman de pour terme eu
Normandie

charretiers
mariés et célibataires

vachers, jeunes gens
à tontes mains

Faire offres tont d. suite avec
renseignements ei prétentions i
Caac u'jalale 1QB1S , Ler ala.

km f&aFffie&es
Jeudi 22 juin (Pète-Dieu), à 3 ]'_ heures

CONCERT
donné par la

MUSIQUE DE « LANDWEHR >
Direction : 91. !.. Canivez, profesteur

ENTRÉE : 50 CENTIME8
et gratoile ponr Messieurs les membres honoraires et pastifs, munis
de leur carte de 1916. H 3057 F 2969

Location de pinte
Poar causa de fia àe bail , la commune da Féttçnjr  ( ifos-ra

par vois d» mises anr eaehires pobliqaes h 1 :•¦:.:: ; d» lit f late
co-.-.»io-j.'l: , avec MS dépendait s cosiprenaut : jaiil-n, vsiger,
étables à porcs , graage pour lis voitures (t jeu de qoillts. Uel
etiblisieœent , sitac 4 orczimité de Payerne, sur la grand'rocts .ni
relie le Gros-de-Vatd à -Payante, offre ds réels avantages a toul
preneur sérieux.

Durée da bail : 5 ans ; entrée en jou 'ssance IB I" j anvier 1917.
Les mises -.-¦¦ r. enchères auront lieu le ian<U 3 Jaillet, a i t

da joar. H 3055 K Î96S

ON DEMAKDE
opriers terrassiers

mineors el maçons
S'adreiser au Cbef da dénie

de la tiaralaoa «¦-> Baint.
daatlee, t Lare j- Village.

ON DRHAS&K

UQ valet de chambre
de 10 i 45 ans, poar Marseille.
Excellentes ï. I.-ronce».

Se présenter Jeudi -.2 Jala ,
da î a 4 heures , HOtel Holiar,
Friboarg.

CUISINIERE
Oa detaande aae boono

«BlBtnlAre iobas« et iravail-
\ta.v_ , 4\> région t»\bo'ique,
âgée ds 35 à 40 ans , munie de
boni certificats , ponr an asile
d'ace trcniaine d'enfants. La cui-
sine doit êire simple , mais très
soignée. Il y a fille de enisine.
Entrée Immédiat» .

Adresser les offres i Madame
!.. Bellet, Pré '. ¦ : :  d _ la Croix ,
Avenue d Ouebr , 26 , Unaaoae.

Tailleuse
J'avise l'honorable public que

je reprends le métier ae tailleuse
poar m'&iienrs.et dames.

Prix modérés. 3955
Leo»l» Hctttanz,

Tour Henri. 2.

DEMOISELLE
connai'sant la daoïjlrgraphi» ,
i i . m r .nntr  eiaplol dans ba-
teau. 2936

S'adreaser sous H 3027 F, & la
6. A. suisse de publicité Haa-
tenttein rt Voxiler, à Fribourg,

Cuisinière
proore tt sadi rot laire ane bonne
cuisine, «at demandée par
m. Max Kemnler, dir., A
Zurzach (Argovie).

Bn même temps est demao»
, : .., ¦ nne lemme de rliatnbre.
Bocs gages et boa t aitrmenl.

occasion d'apprendre le bon
allemand. 2915

Par ordre : Le secrétaire.

Café à remettre
Peu de renriae , bonnes condi-
tions. — S'adreaser à W" T.
eadaliol. Cafi  de la Victoire,
rue du Pré , Lausanne.

OS DKKAHDE
ii acheter du

foin nouveau
S'ad. I/ooia Emmenegger,

Agr , rnvi Friboori!.

ÉGARÉ
un petit i - i . i ru  noir, réj oi-
dant en nom Dig.

S'adreaser Place de Ianarr ,
38, !¥'. 29 .5

Vente d'immeubles
L'office des poursuites de la

Broyé procédera , le 33 Jnlo , à
3 henres da joar, aa Ualô de ia
Gare, & Domdioi'r , i la vente
d<s immeubles d'Alphonie Bian
ebard , comprenant café , boulan-
gerie , logement», cav*, grange ,
écories , aiusi qae 4 notes de
terre. H 537 E 2992

le préposé.

On deman ie poar le 25
jaillet

une maison
de 4 on 5 ehambres avec éeorie
et î c - n i i  n - , - virtuellement crt
peu du terrj, prés de fribourg
oa d'ane gare v.iLsine.

Adresser les oflres seaacMflres
II 3073 f ,  i la S. A. aulaie de
publicité //aaaenatem et Vogler .
i Fribouro. 29l>6

A LOUER
ru* de Homont

1 appartement
S'adresser i «¦• Pclaqnla,

Oi(U det Pangèret, PArotlca.

A LOUER
pour le 25 jaillet , rae Louis
Chollet , O, 4»» éiage, logement
de S chambres, cnialne et dépen-
dances. Eaa, gaz, électricité.

S ad. i ». reUzRplelmann,
Brilla cantonal , Friboarg.

Appartement
A LOUER

I" étage, au soleil , chez B. Br
U-imt-.'.j , av. Beauregard, IS.

pour le I" juillet ou pour époque
• convenir , au 3™" étage de la
maison R° 43, Oraua'rnr, il
Friboarg, un jo 'i pelit apparte-
ment , altaé aa aolell, com-
posé da ûeos chambre», dont
l'une avt c alcôve , cuisine très
o'aire, terrasie, part au galetas.
Eau et lnmiere éleetii^u^'.

Prix : 2S (r. par tnoU.
Pour \oir l'appaitemcnt s'a

dresser ao locataire aetarl.

s Mes offres raisonnables ¦¦
seront acceptées \ \

pour n'importe quelle pièce de I

Confection pour dames ou jeunes filles i
encore restant dans notre magasin I

car nous voulons nous en débarrasser
complètement. ! j

Bemier jonx dd la liquidation totale H

Samedi 24 juin

55, rue de Lausanne, 55, FfilBOURG

Fourches véritables américaines.
Piochards, crocs, outils de jardin.

FAUX Ballaigues , sspin, a

PRIX MODIQUES

E. WASSMëRTFRIBOURG

Suisse,, , , .  dans la Singine
î\ _W H A1M1 \ Be&U domaine da 40 lesea ,
il IIUVI «L • dont 9 en lorét . maison d'bab t«-

tioa , 1 «{range à pont et t ordi-
llèRitx'ions pi 'cioliqaes naire, t éeatiît , grande tune i

par Paul de Sury purin aveo vatuip, ean putout.
Brochure Kr. 1.50 Pri* : 58,000 Ir. N" «2.

Risoher & C", Zurich ' , 
Atar Genius Domaine de 17 Yt posée, 4

' proximiié de Fribourg, grange,
. , , Acnriea. ca'sjn d'oabiiation neu-
AYIS et recommandiition v>- p»% : 26'uo° u- K-133 -
Je me recommande comme

rejesseuee (aussi a la jonrnéa).
Je me , : . . - ¦  également da lava-
ge» (efalmlques). vm

Rosa Luthi, r-puseate ,
Route de ta Glane , lii,

FltlUODKU.

On demandé
à s'intéresser

par aasociation ou commandita ,
avec, apport de 5000 francs et
possibilité d'être occnpé A nn
Uavail de bureau ou do aer?til-
lano».

Offres aoua H 3061 P, i la 8. A.
suisse de publicité iïaaaenslein
et Vogler , i, Fribourg.

FRAISES
'Kxtra , 5 kg., Fr. 7.—t 10 kg.,

Fr. 18.00. — Pour conliture ,
Fr. C M i i  Fr. H.— fraoco.
Emballage spécial dépo é, garan-
tissant bonne arrivée. 1981

Eoalle Feller. Naxon.

L'flY&IÈNE
frnitiére, la culture de» lêgames ,
celle des fleura. La connaïaaance
des plantes médicinales illustrée ;
4 t ibleanx : 60 cent pièce et port.

M. lir-iKiiin , Ohauderon, U,
luoiMiir, IMICO ' J L 2304

Fraises du Valais
Caisse 5 kg.. Fr. 6»0 « ca'sie
2 K k g. , Fr. 8 50 franco.
Iloailalmi, « l i«rrnt (Valais).

Pierres à faux.
Grands et petits râteaux

À VENDRE

Domaine de 16 X poses , mai-
son d habitation , t grange, t écu*
riea. Conditinas de paument la-
cilea.; N" 1Î8.

Domaiae de 12 poses, dont
4 tn letét , en partie ixp'o ta-
ble , maison d'iabitut-oa taeuve.
t grange. 2 écuriss. Prix .'20,500
Irancs. N» 119.

Domaine de f6 poses, donl
Î2 en toarbe exploitable , maUoB
d'habitation , grange , écuries ,
fossj à purin, arbres fruitiers.
Prix : 72,000 fr. N» 315.

Domaine do 56 pos. s dont
5 poses en forêt , tout en 1 mas,
maiion d'habilalion , écurie don-
ble. Uonditiona favorables. P_iix:
74,000 It ,  N» 125.

Une bonne boulangerie, avec
accessoires jouissant d'une bonne
olieniéle, dans grand village.
Maison d'habitation , grange, écu-
ries. Prix : 17,000 fr. N" 143.

S'adresser & l'Aienee Im-
mobilière «t Commer-
ciale Frlboargeol.se, lt. A.,
1 Frlbonre, Café  du Gothard.

Téléphone 4.»

A LOUER
pour tout de suite

divers appartements
do 5 et 6 chambres de maltro,
chambre de bains, chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. H Kl F 1

S'adresser à Alfrrd Blanei
auoeaf. r<iule de Villars. tt« 3.

Supérieure », etc

Myrtilles
caisse de 5 kg. Fr. 4.10

Cerises
c aisse de 5 kg. Fr. 4 .20.

Fianiio contra rtniboursemenl
U Latlxsarl, Lacan»

Avis tn proprttOms ch forêts
On atemande à aohtter do

bois sar p lantes ou en grumes,
sapin, et feuilles en grandes ou
peti «s quantités. Payement comp-
tant Offres tn indi quant quantité
à IJ. BrOBet, Renena-Oare
(Vaud . A la mCaae adreaae i
en K t u a  ebl«js de tarde a
vendre. 2964

Un yros tt iettne

CHIEN
manteau jaune et blanc , sans
collier , s'est tendu chez «ntttr.
Uni, Planche sup. 286 . a
Fj-lboars- 2973

Pension-Restaurant
ft loner menblée, eu Mont-Pèle-
rin, sur Vever. pour ie t" jain
prochain. la Pension-Ileslaurant
du Patillon , composée de aalle i
boire, salle i manger, 8 chambres
à coucher avec place pour 12 lits,
logement du tenancier, ohambre
de bain, chauffage central. Con-
dilions avantageuses.

S'adresser : iit zia C. l>iai-
réac, Vevey. U99

mansardé, k louer! 3 chamhres ,
eau. gaz et éleotricité , buanderie
st part au jardin potager.

S'adresser : Vf guettas,  8.

PHé k fiills
très soignée (cu'sine au beurre),
poar pergoams délie att a ou
Agées.

S'adieas»! sou» H MIS F, i la
8. A. tuitte de publicité Haa-
tenttein f r  vogler , t\ Fribourg.

_r-yK ^ritML.WV_lMjm.'ttVr_xmf»9.'iniv_M_v ^'4mv4mx ^4m%Lm.-4i_mr_xwv-_nr,mLim

\ Jardin de Bellevue
[ Jeudi 22 juin (Ffita-Dieu), d . z y  heures après midi

€<M€1M
, DONNê PAR LA '

| Musique < LA CONCORDIA »
t Direction : Ji - I» KlasKltUn, profetstur
| ENTRÉE LIBRE
7*_____ai'rt_m,?<*np,'tmf,r_mt' . '̂ t.i''j__.i____nR

Mises publiques
Lrfs héritiers de M. Henri Valet exposeront en vente , aux enclié ea

publiques , an domlelle de U. Valet, ft Echarlens. Inndl
a o j a l u  et U N j a u - x  in lvnut" , d«s 8 lieores dn matin I

1° l'immeuble désigné sous l'aiticle 585 du cadastre de Maisers
i Buy ères > , pré de 927 perches ;

2° one grande quamit i  de menb'ej de chamhres, lits , mobilier de
sa'on , piano, tableaux , glaces gravures , coffre-fort , armea anciennes
et aolernes, têtes de chamois et chevreuils naturalisées horloges,
pendules , biblio hèque , un giaod Larousse complet , 7 voitures ,
% ttataeaux. an chat de campagne, divers outil* aratoires, & harnais
et quantité d'autres objets trop lorg à détailler.

Les mises commenceront le premier joar par l'immeuble et les
objets de luxe , mobilier da salon , piaco , armes , glaces, gravures ,
coffre- xUit, pendules , voituris , tralaeaux , harnais , aie.

Klles continueront les jours suivants dans l'ordre ci-après : meublée
de chambre, l i t » , balteiie de cuisine, potager , romaine, etc.

Pour les exposants : H. r aaun l r r, notaire.

C&fé du Grand Pont
Fête-Dieu, 22 juin

Papeterie
EGGER & MAYER

Bae da Tilleul , FRIBOURG

de tous les artichs en magasin
Vitrines et banques du magasin à vendre. —

Grand rabais sur vases â fleuts , cache-pots et
plateaux , etc. Jeux de croquet .

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

H
do 2 à G heures do 1 après-midi et da 8 à 11 heures du soir

par l'Orchestre BENZO

Le meiSleui» remplaçant [|
de la ii i ' -  •¦ et dn eldre <st  sans dout; r.s; SANO, )• QGoUsoa popvilalie »i délicUuse et «ans a'cool. Le livre Qne revient qu 'à 11 cent. Préparation ttés simple. Substances ¦
k Fr. 1.— , 4.t0 et 7.V0 en vente daus les droguorits. ép iceries < .
et sos. de consent. Dépôts i Kribourg : CJI . Ont ai. gr. t .
Epicerie mederno ; Bonrchneebt ét Gotiran, gr. Phar- p
m.cie : Courtepin : O. Wœber , éoic 5261 '

CHACUN DEVRAIT FAIRE UN ESSAI !

TTTHrTOglllitUftlIITIBlIlilliiliyiliBMB

HUM IL!MONT
près BULLE (Gruyère, Suisse)

Téléphone 250
Etablissement médical de premier ordre ouert loil« l'uii*

Traitement des maladlea nentuacs, des vole» <U_geatl-ïea
at de la matrlUon. — duriaenage, liocaite, latoxleaU«aa.
Cure de repov, eOBTaaleaeenee. — Béglmea.

HYDRO — ÊLECTRO — PHYSIOTHÉRAPIE

Ni aliénés, ni tuberculeux
Chapelle. Aum6nlar.

Prospectus et renseignements .- M.-d .-Dir. D' ToItaeta«¥«b_U

Poor la déalnfeeUon apr«s mnladle, rien n'égale le Lyao-
form in-iif. Ne tacbant pas et n'étant pas caustique, son emploi
est fscile et sans danger pour la désinfection du linge, des locaux,
ustensiles, W.-C, etc Vu lee nombreuses contrefaçons, pritre
d'exiger la marque de fabrique i .

Le r.j«»rorui est en venta «lans js MMMIIII 'L! 1 ""
^il

toutes les pharmacies. 1533 ^*'B«i : Société Suisse d'antisepsie Ly- \oiL/^r̂ _V _____m___m
solorm, Lausanne. \____aa6xtiSS_3

ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPlQUE '

Dans les jardins da Café Beanregard
Jendi 22 juin; {Fêle-Dieu), dès 3 heures

€©1©HM
DONNÉ PAR

l 'Union Instrumentale
Entrée libre. Invitation cordiale.

Bains de Schœnbrunn %&
Sanatorium pour le traitement ph ysiolher.eldieteli que.Sta.tloa

eUmsUéirtqae i Î00 m. d'attitude. Prix modéré».' Tiain électrii|aa
de Zoug et baar. — Demandez prospectus. 2157

Docleur BEGQLIN.


