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Nouvelles du jour
A Verdun, violente offensive allemande

Prise de l'ouvrage de Thiaumont-
L'affaire des trains militaires au Con-

seil national.
Une nouvelle série dc grosses attaques al-

lemandes se déroule il Verdun. L'opération
s'est ouverte mercredi, veille de la Fêle-Dieu.
Pour tromper le défenseur, l'artillerie alle-
mande est entrée cn action sur la rive gau-
che et sur la riva droite el V'mînntprip n'est
partie d abord à 1 assaut que sur la rive gau-
che, dans le secteur .Mor.t-Hoinme-cotc 304
Pendant cc temps, le bombardement redou-
blait d'intensité sur la rive droite et, dans h
cours de la journée , les Allemands pronon-
çaient une attaque à l'ouest et au sud du
forl de Vaux..

Le f o r l  de Vaux occupe la croupe termi-
nale d'un plateau qui remonte vers lc forl
de Souville, un des ouvrages de la dernière
enceinte dc Verdun. Ce plateau s'appelle la
Montague. Il est couvert d'un massif fores-
tier comprenant le bois dc Fumin , au dé-
bouché du fort dc Vaux ; le bois dc Vaux-
Chapitre , qui fait suite au bois Fumin , dans
la direction du village de Fleury (il y a
2 km. K entre le fort de Vaux ct Fleury) ;
le bois de Vaux-Ilégnier et le bois de Chc-
nois, au sud, dans la direclion du fort dc
Tavannes. A minuit , mercredi soir, l'atta-
que allemande allait s étendant vers le sud.
A 2 heures du matin , jeudi , un nouveau
mouvement se produisait tout à l'opposé,
devant Douaumont. Lcs Allemands esquis-
saient une menace conlre les ouvrages de
Thiaumonl, ii l'aile gauche française, di-
rection dc Bras (cote 321). Lc bombarde-
ment fut terrible toute .la journée d'hier. Lcs
Français contre-altaquércnt dans la direc-
tion du fort dc Vaux et réussirent a repren-
dre à l'adversaire lc terrain qu'il avait ga-
gné. Enlre temps, les Allemands conti-
nuaient leur diversion sur la rive gauche,
pour empêcher les défenseurs de déplacer
des troupes.

A partir de G heures du soir, jeudi , le feu
de l'artillerie allemande prit unc intensité
effrayante, depuis Douaumont jusqu'à Mou-
lainville. C'était l'annonce du grand effort.
A 8 heures du matin, hier vendredi, les
Allemands se lançaient à l'assaut sur un
front de cinq J-ilomèlres, depuis l'ouest de
Thiaumont jusqu'au bord, cles Hauts-dc-
Mcuse, au sud-est du fort de. Vaux (batterie
de Damloup). A l'aile gauche du défenseur,
ils réussirent à enfoncer le secteur de Thiau-
mont ct à s'emparer de l'ouvrage de cc nom.
Au centre , ils atteignirent le village dc
Fleury, mais cn furent refoulés. A l'aile
droile , ils furent empêchés dc déboucher des
bois dc Fumin, de \ aux-fChapitre ct dc
Chênois.

La défense de Verdun a donc encore fléchi
un peu. Lcs notes Havas et les articles des
journaux français faut entrevoir que celte
période de recul continu est arrivée à son
terme ct que l'on est à la veille d'une opé-
ration offensive des troupes franco-anglaises.
L'évacuation dc Lille par la population ci-
vile, sur les ordres dc l'autorité militaire
allemande, montre que celle-ci sc prépare au
choc,

M. Skpuloudis, qui a cédé la place à
M. Zaïmis à la tète du ministère grec, sc
plaint qu'on ail méconnu ses dispositions et
qu'on l'ait accusé dc germanophilie. « Peu
de personnes connaissent, a-t-il confié au
correspondant, du Corriere délia Sera, les
difficultés que j'ai dû surmonter vis-à-vis
de l'Allemagne .lorsque les Alliés débarquè-
rent à Salonique ct occupèrent des points du
territoire hellénique. > On l'en croit sans
peine. Mais il n'en est pas moins vrai que
les Alliés avaient des raisons de se méfier
de sa .politique et de se demander si, engagés
contre les Bulgares, la Grèce ne les prendrait
pas entre deux feux.

L'appel de M. Zaïmis aux affaires n'indi-
que pas encore l'évolution que les Alliés
peuvent souhaiter. M. Ziiïmis a été trois
fuis déjà président du Conseil , et. en der-
nier lieu , il a élé à la léle du cabinet formé,
le 7 octobre 1915, pour remplacer ile minis-
tère yènizèlos, au moment où celui-ci lut
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congédie par le roi pour avoir fait voter , par
la Chambre, la décision d'exécuter le traité
d alliance avec la Serbie el d'entrer en guerre
conlre la Bulgarie.31. Zaïmis fit preuve d'une
parfaite neutralité, et Ll y a lieu dc croire
que c'est dans ces mêmes sentiments «qu'il
veut gouverner de nouveau. Il n 'est guère
probable qu 'il soit un précurseur destiné à
frayer les voies ù M. Vénizélos, ct que le
grand interventionniste obtienne une majo-
rité au.*s prochaines élections. Lc peuple grec
a la haine du Bulgare, ce qui semble tout
à fait  favorable à la propagande vénize-
iisfe ; mais i! a horreur d'une nouvelle guer-
re, et, pour cc motif , M. Zalmis sera son
homme. Il ne faut pas cependant oublier —
Démosthènc lc disait déjà — que les Grecs
sont très versatiles. Lcs variations de la
température polilique sont fréquentes en
Grèce ; l'humeur nationale y est des plus
changeantes, ct c'est le cas de répéter , cn
l'appli quant à la population , ce qu'un cé-
lèbre helléniste disait de la langue : * Os\
sait du grec, on ne sait jamais le grec. »

* »
Dans la Chambre des députés hongroise, le

comte Andrassy s'esl occupe de la question
polonaise, «s Le chancelier d'Allemagne, a-t-
il dit , a eu grandement raison dc déclarer, à
¦deux reprises, que, si les Allemands sonl
victorieux, ils ne rendront pas la Pologne à
la Russie. > Le comle Andrassy a ensuite
constaté avec regret que, dans cette question ,
la monarchie austro-hongroise garde le si-
lence, tandis que la presse anglaise, fran-
çaise ct italienne, cn ces derniers temps, a
souvent exprimé l'avis que la Pologne ne
saurait être soumise de nouveau à la domi-
nation russe > . C'est aussi l'avis dc l'ora-
teur, qui conclut : «; Nous devons encore
aller plus loin ; nous devons affirmer que
nous ne consentirons à aucune solution «jui
ferait subir à îa Pologne une nouvelle vivi-
section , un nouveau partage. »

Le comte Apponyi ajouta : «L Si nous ptir-
venons à chasser les Russes de la Pologne,
eeia ne doit pas avoir le .caractère d'une con-
quête, mais bien d'une libération. »

Répondant à ces hommes politiques, le
comle Tisza, président du Conseil, s'est ex-
primé cn ces ternies :

Lc comte Andrassy nous a reproché de
garder le silence dans la question polonaise ;
je peux affirmer que les déclarations du
chancelier allemand n'ont été faites qu'a-
près entente avec notre ministre des affaires
étrangères. N'a-t-il pas déclaré, du reste ,
que les deux grandes puissances de l'Europe
centrale doivent s'intéresser à la Pologne en
parfait accord ? Au moment où nous sommes.
je crois devoir dire que Ja question de la
délivrance de Ja Pologne remplit de joie
tous ceux qui dirigent notre politique étr.inr
gère, el surtout les Hongrois, car la déli-
vrance dc la Pologne du joug russe, ct , par
conséquent , le recul des frontières de la
Russie est d'un intérêt capital et essentiel
jiour les deux monarchies de l'Europe cen-
trale. De plus, la queslion polonaise éveille
la plus vive sympathie de tous ceux qui
aiment la liberté ; elle éveille doublement la
sympathie de la nation hongroise. Le gou-
vernement hongrois partage ces sentiments.
Aussi puis-je assurer à la Chamhre que les
autorités de notre monarchie tendront à ce
que la question polonaise soit réglée en te-
nant le plus grand compte des désirs dc la
nation polonaise et de l'intérêt qu'il y a à
son existence. »

Le comle Tisza s'est bien gardé dc dire
de quelle façon serait interprétée cette au-
tonomie polonaise.

Les Polonais attendent du futur congrès
dc la paix dc nc dépendre de la bienveillance
d'aucun maitre.

* «
L'entrée au ministère national italien du

catholique Phil ippe Meda coïncide avec la
sortie de l'anticlérical Barzilaï. Celui-ci re-
présentait tout spécialement, dans le gou-

vernemenl, Vlrrcdenla. Oh s'est aperçu que
les ministres fulgurants rie portent pas bon-
heur : aucun «s irredento l ne figure dans le
nouveau ministère.

Lc pourfendeur Popolo 'alta l'ia de Milan —
lc grand organe socialiste interventionniste,
créé, dit-on, avec des foûds anglais — est
furieux dc la nominationde M. Meda : « C'est
plus qu'un crapaud qu'on* nous fait avaler :
c'est une lagune dc c&pauds. » Et il
ajoute : «. Concorde ? Ministère national ?
Union sacrée ?... .N'ous nous cn moquons,
si toutes ces choses très belles supposent
qu'il faut tolérer au gouvernement de nos
destinées un Phili ppe M^da clérical , neu-
traliste, giolitlien ct papaHn. Philippe Meda
est une des taches noirci? du nouveau mi-
nistère, tache qu'il faudra, effacer bientôt. »

Le ministre Meda nc sq portera pas plus
mal pour autant ; il est dp ces hommes qui
n'ambitionnent pas les plates, mais qui , unc
fois qu'ils s'y trouvent, j savent y rester,
ayant pleine conscience dès devoirs qu'elles
leur imposent.

les aflaires militaires
au Con&il national

-S Berne, 23 juin.
Cc matin , le -débat a irouléj d'abord SUT Jes pri-

sonniers internes. M. Michelila «lit que ta Suisse
neutre «levait se taire pardonner sa sécurité re-
lative cn -faisant la charité internationale. Tous
ceux qui se sont adonnés ut ces couvres des
grands blesses ct des internes méritent ta plus
vivo reconnaissance pour Jji façon distinguée
dont ils ont mené à bien leur tâche,

M- Micheli a combattu, au nom <lc l'hospita-
lilé suisse, la proposilion dei M. Johannês Sigg,
«lui veut renvoyer «lans les carnés de prison-
mers les hospitalisés rétnhhf ,  ct les remplacer
par -des camarades souffrais, pour empêcher
que les internés, redevenus valides, ne fassent
concurrence au ouvriers du pays.

M. -Seiler s'esl -plaint du peu dc discipline qui
règne chez.les hospitalisés. En -Valais, ils «ont
se. promener 'librement «lans Jes villages. On
s'imagine l'effet du fendant ! La discipline devrait
èlre luainlenuc par des c«fficicriS suisses. Quant
k l'occupation des internés, fe anlniilés can-
tonales et totales ssosit ignorées, à. tort.

La proposilion Sigg a été combattue vivement
par son lKwnonjïiie «le Genève, puis par M.
Slucki. Ce député bernois qui, -dans l'Oberland,
préside à la su.Tvcillan.ce des internés a .dit que
le danger de la concurrence est imaginaire. La
plupart -des intornés «pii peinent travailler ne
sonl utilisables que pour «les travaux agricoles.
Là, ils sont les bienvenus. Lcs autres confection-
nent des bibelots, des souvenirs, etc., ct ces objets
devront èlre écoulés sur les marchés «le l'aris,
dc Londres et d'Amérique, au profit «les hospi-
talisés français.

M. le «LMnscillcr fédéral Hoffmann constate
avec plaisir que l'œuvre de riiospiialhalion a été
hien accueillie par tout lc monde. Lc bienfait
pour les internés est autant moral «ru'liygiéni-
«lue. Ixi question dc - l'occupation «les intermis a
trouvé une «solution satisfaisante. Les étudiants
recevront la permission de fréquenter les uni-
versités. Le nombre des hommes optes au tra-
vail , SUT les 13,471 hospitalisés (700 Allemands
arriveront encore d'Angleterre), n'est pas con-
sidérable. Si nous veuillons instituer lis commis-
sions dc surveillance demandées par M. Greu-
lich . nous aurions -peul-ètre plus de surveillants
que d'internés aptes au travail. (Hilarité.) Ce-
pendant, Jl. llatfmann accepte i!a première par-
tie dc la «lemande Greulich , à l'effet de suppri-
mer toute concurrence.

Après que]«pies mots de M. Simonin qui com-
bat les idées de M. Sigg, on vote. La proposi-
tion de M. Sigg est rcpoùssée par 118 voix con-
tre celle «le son auteur ; la proposilion dc M.
Greulich , modifiée, esl admise par 56 \-oix con-
tre 6. Abstention considérable.

On continue la série des petits discours. M.
Nietlispaeh , ile chef catholique du -Freiamt , re-
commande Jes dispenses el licencieiuenis pour
Ios agriculteurs. M. Graber expose longuement
les raisons de sa proposilion de Téduire :"> «Tucl-
ques troupes de garde-fronlière les effectifs mo-
bilisés. Poirr lui , àa présence de l'année csl uu
perp étuel danger... pour nous-mêmes I Coup
d'Etat , provocation des belligérants, empiéte-
ment .sur Je domaine civil, voilù les risques de
notre état de mobilisation.

M. SladUu, -radical zougois, a -répondu au **•
c-ialisle neuchàtelois sur un ' Ion un peu pom
pier ;  M. le président Decoppet a gentiment cal-
mé M. Graber , en lui rappelant que, avant ti'exi-
ger le désarmement de -la Suisse, les socialistes
devraient faire déposer les armes ù leurs ca-
marades des pays belligéranis, qui sonl férus de
Oa guerre.

Upc proposilion dc M. Daucourt en faveur
des congés des mailres d'école n'a pas ren-
contré l'assentiment de M. Decoppel; par con-
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Ire, celui-ci fl acccplé unc proposition dc M.
Knusel, qui veut que la Confédération achète
jusqu 'à mille chevaux, pour éviter les frais oc-
casionnés par iîe système du Téquhitionnement.

La majorité a finalement rejeté les demandes
Graber et Daucourt par 10* voix contre 11, et
par 61 voix contre 23. La proposition Knusel
a élé volée sans opposition.

A midi et «terni, lc gros nionxau, l'affaire des
préparatifs d'envoi de troupes dans la Suisse
romande, a été renvoyé à l'après-midi.

L'affaire des trains militaires
A A heures, un tableau extraordinaire se pré-

sente aux yeux des spectateurs accourus nom-
breux . Lc Conseil fédéral <st in corpore à son
banc -, comme il n'y a que six fauteuils minis-
tériels, M. Calonder, 3e dernier entré au Con.
seil fédéral, prend place sur un tabouret à côlé
«le ses collègues. Tous Jes députés «se pressent
aussitôt auprès de M. Biihlmann, qui, au nom dc
la commission, expose prudemment cetle grave
et mystérieuse affaire des préparatifs d'envoi
de troupes, le soir du jugement de Zurich.

La commission a constaté «pie l'ordre donné,
le 27 février , au directeur militaire des chemins
de fer, prévoyait Ja préparation dc deux trains
pour le transport éventuel de troupes de la qua-
triêrûe ou cinquième division dans la Suisse ro-
mande (La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Fri-
bourg ct Lausanne). Le général a couvert , plus,
tard , ces ordres et it en a assumé toute la res-
ponsabilité.

La commission a constaté «jue le Déparlement
mililaire n 'a pas eu eonnaissaucc de l'ordre du
27 fés-ricr, au moment où il fut donné. D'au-
tre pari , les autorilés militaires ont considéré
ces mesures comme un devoir et tru'cfîcs étaient
de leur compétence. A celle heure, toul le monde
est d'avis qu'il aurait été plus prudent que le
Conseil fédéral fut d abord consulté, même si le
commandement dc l'armée se croyait compé-
tent et déduisait celle compélcnoe des instruc-
tions données au général le i août 1914.

En effet, à part quelques incidents à Fribourg,
rien nc s'est passé cn Suisse romande le soir du
jugement dc Zurich. Lcs pessimistes ont eu lort.
La commission estime que les mesures prises
pour le transport dc Iroupes ne peuvent étra
considérées comme une atteinte à J'honneui
d'une -région du pays. L'émotion a été grande
lorsque ces mesures arrivèrent à li connais-
sance du public Les exagérations de M. Froide-
vaux, le spectre d'une occupation militaire, la
façon peu habile dont la direction militaire des
C. F. F. s'acquitta de l'ordre j reçu, augmentè-
rent -lUmpression fâcheuse.

La commission, à l'unanimité, déclare que
toule mesure en vue de l'ordre public intérieur
relève du «Conseil fédé-ral seulement. Le général
est d'accord sur cc point avec Je Conseil fédéral.

La commission ne veut pas aborder les ques-
tions de compétence ct d'interprétation ; ces
questions sont sans objet aujourd'hui et une
discussion parail oiseuse.

Tout de suite, M. Je président Decoppet, chef
du Département, se lève et Vil la déclaration que
voici '

Déclaration de H. Decoppet
président de ta Confédération

Bien que M. le conseiller national Biihlmann
vous ait déjà renseigné sur les détails de l'af-
faire dite « du transport des troupes », permet-
tez-moi de les reprendre aussi brièvement que
possible.

Fendant les jours qui précédèrent le procès
de Zurich, l'armée jugea utile, sans «iu'aucune
demande lui eût élé adrossiSe d'une part ct ,
d'autre part , sans «ju'elle eût fai! à ce sujet au-
cune communication au Conseil fédéral, l'armée,
dis-je, jugea utile de recourir à «-ertflins prépa-
ratifs en vue d'opérer, s'il en élait besoin, k
transport de troupes dans la Suisse centrale ct
occideuaiic.

• EUe avait en vue des troupes de la 4" ot dc
ila 5" division «lui élaient alors en marche, par
route, i>our se rendre sur leurs places de dé-
mobilisation.

Dans ce but , des ordres furent donnés le 20
février dernier pour «pie les chemins de fer, alors
encore soumis au régime dc l'exploitation de
guerre, préparassent deux compositions de trois
trains chacune, destinée à iransporler, l'une
ou l'autre, mi .régiment de 3 bataillons de 1000
hommes chacun. Une composition «|e deux trains
destinés au matériel! d'un «le ces régiments de-
vait également être mise en élat «Je préparation.

Le"s localités vers les«piellcs les transports de-
vaient s'effectuer furent indiquées verbalement.
Cc «sont des villes de la Suisse française. On avait
prévu, il est vrai , qu'au besoin l'un ou l'autre
de ces trains pourrait élre fractionné et déposer
des troupes ailleurs, à Berne par exemple.

H régnait qucUjuc doute sur la «puslron de
savoir s'il élait question «le transporter l'un
après l'autre éventuellement îles deux régiments
pour lesquels les trains furent préparés ou si
l'on avait prévu -seulement <la faculté de les
transporter l'un ou .l'autre, suivant la direction
dans Jaquette il deviendrait nécessaire d'interve-
nir. En effet , l'une dos compositions dont j' ai
parlé était .prévue dan» le rayon de la 4e divi-
sion, l'autre «lans celui de la 6°. Biles répon-
daient & des besoins différents. 11 ressort de ren-
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*eigncments <jui m'ont été donnés «ju'il s'agis-
sait de <*ompositions dont l'une ou l'autre de-
vait être utilisée, suivant ks circonstances.

Aussitôt l'ordre du 2C février reçu, la direc-
tion militaire des ch«?rain«. de fer fit- ie néces-
saire pour organiser les préparatifs ordonnés.

Ce n'est «jue le 29 février, «lans Ja soiré**, «jue
Je Conseil fakléral fut informé, incidemment, par
le général, «jue des mesures avaient été prises
pour transporter, le cas échéant , deux pu trois
bataillons.

Mais, à M propos, je vous «lois une explica-
tion ou mieux une rectification.

Pendant votre session dc mars, j'ai été inter-
pellé, à l'égard dc <*es mesures, par un membre
«le ce Conseil, comme je ie fus, peu «le jours
après, dans l'autre Cliambre. Dans ces deux oc-
casions, je dis, entre autres, que Jes mesures
dont il s'agissait avaient été ignorées non seule-
ment <hi Conseil fédéral mais encore «lu géné-
ral, au«juo! j'en avais parié des «jue la nouvelle
m'en était parvenue, et du chei de l'état-major,
que j'en avais entretenu quinze jours plus tord.

Or, les rensegnem-snls «jue je vous apportais
sur ce dtmiier point n'étaient pas exacts puis-
que, ainsi «ju'ik me l'ont fail savoir durant ses
délibérations de votre commission, le général et
le chef de l'état-major œnnais-aient ces pr-Jpa-
ratits.

J! est inuli'e que j'insiste sur le vif regret que
j'ai d'avoir été amené ù vous renseigner inexac-
tement.

Le commandant de l"axm«5e, qui prend loule
îa responsabilité des ordres donnés et des pré-
paratifs faits , dsans Ja mesure que j'ai dite, les
justifie eu rappelant l'état d'esprit «jui njgnait
dans le pays, les craintes que doucuns avaient ,
eu égard au procès qui alhil s'ouvrir comme au
jugement qui pouvait êlre rendu.

Un gouvernement cantonal, quelques semai-
nes auparavant, à t'oeeasioo de troubles, avail
déjà demandé qu 'on mît à sa disjiosition l'un
des bataillons de sa région alors mobilisé, ce
qui fut fail. Un autre gouvernement de la même
parlie du pays avait, par l'organe de l'un de
ses membres, fait part de scs inijuiéiudes à
l'élat-major et s'élait renseigné pour savoir à
qui , éventuellement, une demande d«*vait être
adressée s'il devenait nécessaire de faire appel
aux troupes stationnées à proximité. Il lui fut
répondu qu 'il y aurait lieu, en pareil eus, de
faire unc démarche auprès du Département mi-
litaire. J'ajoute que je n'ai connu cel entretien
que récemment.

On doil regretter, même en admettant la thèse
de i'armée qui s'estimait autorisée par les ins-
tructions données au général de faire des pré-
paratifs éventuels, oa doit regretter, diss-je, «jua
ceux-ci aient été poussés jusqu'où ils l'ont été.
Nos chemins de fer sont certainement adminis-
trés cl exploités dc façon à permettre le trans-
port de 3 bataillons d'une partie de la Suisse
dans l'autre sans qu'il soit nécessaire dc recou-
rir k ua te', doploieaicnt de p<?écautions et de
détails.

Ces préparatifs si complets, dans It-sejuols on
n vu un commencement d'exécution , contribuè-
rent largement à aggraver l'émotion que la me-
sure avait provoquée ea cl-le-mênic.

En ce qui concerne cette émotion, que je
m'explique, on l'aurait évitée si l'on avait envi-
sagé la situation avec plus de calme. Nul ne
devait être plus soucieux «le l'ordre public ni
plus attentif A le sauvegarder «jue le Conseil
fédérât ct ies autoriUs cantonales. Or, Jes évé-
nements lenr ont d'ailleurs dojinë mison. Ni
les uns ni les autres n 'avaient envisagé l'idée de
recourir à des mesures particulières à ce mo-
ment-Jù . Tous avaient confiance, ù bon di oit,
dans le sang-froid et la prinfcnoe «les «liversc»»
parties du pays. Lcs condilions particulièrement
favorables dans lesquelles s'était opérée, les 21
c! 22 février, la moliitisation des 1" et 2mt divi-
sions devaient rassurer à cet égard.'

Parlant de là, nous estimons qu'il eût mieux
valu que l'armée ne se iirêoccupat pas «les éven-
tualités qu'elle a envisagées cl qu'elle en iréférût
avant toute aulre chose à l'autorité politi<jue.
Celle-ci est mieux placée, en raison même de ses
obligations constitutionnelles et de «ses respon-
sabilités, pour juger de l'utilité ou de la néces-
sité de mesures que pourraient exiger les cir-
constances i»! pour H*s fixet.

Dans -le moment même où le général me mil
nu courant dc ce «jui avait été fait , ïl insista sur
ce qu'aucun ordre «Je départ ne devait être
donné sans l'autorisation du Conseil fédéral. Et
je dois ajouter que le général parlait alors du
même point de vue que celui qui lui avail fait
demander J'adhi'ssion du Département militaire,
quelques semaines plus tôt , avant de mettre ù
la disposition de -l'aulorité cantonale dont j'ai
parlé le balaillon qu'elle désirait. Je rappelle.
en cyvdTc, que Vctal-raajor avait renvoyé au Dé-
parlement le représentant d'une autre autorité
cantonale qui, à loute éventualité, voulait savoir
k quel organe elle devait , en cas de besoin ,
s'adresser.

A cetle heure, lc Conseil fédéral et le com-
mandement de l'armée sont d'accord pour ad-
mettre que, si des mesures scml'lables à celJes
que nous discutons devaient à l'avenir encore
êlre envisagées, c'est au Conseil qu'il appartien-
dra d'en décider.



W«l, nouaivoulons.écarter uoe telle supposi-
tion;! Nous" -voulons lous nous attacher à la con-
viction que, quoi qu'il arrive, quels que puissent
êlre les moments difficiles que nous aurons en-
core k traverser, l'armée, sur laquelle nous
comptons, n'aura d'autre tâche que de veiller k
la sécurité de nos frontières.

Nc savons-nous pas «pie. au-dessus des agita-
tions, sans gravité d'ailleurs, «ju'explique le
trouble dans lequel le monde vit au milieu d'é-
vénements qui le remplissent d'horreur et «Je
sang, ne savons-nous pas «pie le sentiment na-
lional profondément enraciné dans le cœur «le

itous ies enfants de ce pays nous est une garantie
sconlfe des actes qui menaceraient son existence?

M. Deooppet est applaudi. iMais voici que M.
'Baudainl prend la pato'.e et expose les idées de
ia députation «audoise unanime. Le tableau
change, l'agitation va grandissant chez les chefs
radicaux de la Suisse allemande.

M. Gaudard constate que la revendication de
'la .'suprématie du «pouvoir rivi'., consacrée au
mois de mars ct admise par tous, doit être, à
son regret , répétée aujourd'hui. Nous savons, à
cette heure, que îles préparatifs d'envoi de trou-
pes, fails à J'insu du Conseil fédérai et des gou-
vernements cantonaux intéressés, émanaient du
commandement de J'armée. Les déclarations con-
traires apportées au mois de mars reposaient sur
«&s informations inexactes. I1. est vrai que t'agi-
lation-causée par l'affaire des coloacls élait très
v^vè liiez les Vaudois. Néanmoins , 2e jugement de
Zaçkh a été accepté, en Suisse «française, avec
un calme pan-fait. Le gouvernement vaudois et
le peuple vaudois vivent dans une étroite com-
munauté d'idées. Lc gouvernement vaudois était
donc admirablement placé pour juger de la si-
tuation. Il n'a pas été consulté, -cependant. C'est
¦contraire à la Constitution fédérale, qui prévoit
que l'intervention de la Confédtsralion et de l' ar-
mée, pour assurer l'ordre public dans un canton ,
nc apcut.se produire que sur la réquisition du
gouvernement canlonal ct sur ia décision du Con-
seil fédéral. Les instructions au général dont on
veut se prévaloir ne «sauraient sorlir du cadre de
la constitution ; c'.Ies n'ont Irait qu 'A la sauve-
garde de l'Etat contre des ennemis extérieurs.

Le commandement de l'armée, qui a sos bu-
reaux à proximité du Palais fédéral , n'a pas cru
devoir consulter l'aulorilé po'.ilique. En ce*.a, il
a agi sans prudence et sans tact.

Comme démocrate ct républicain qui aime
son pays et l'armée, M. Gaudard dit s'élever con-
tre cette mentalité du commandement de l'ar-
mée ; le système de C'éiat-major a mal réussi,
déjà en décembre, dans l'affaire des colonels.

La commission et .!c Conseil fédéral nous don-
nent , dit M. Gaudard , «des garanties pour I ave-
nir ; nous nous inclinons ; mais, «i Jes garanlies
données nc sont pas observées , nous laissons dès
maintenant toule la responsabilité à nos magis-
trats «fédéraux. Le peuple vaudois est patriote ;
il nc veut pas qu 'on lui cache quelque chose
des affaires publiques, même dans une bonne
intention.

(M. Gaudard dépose une déo',aration écrite de
la députation «vaudoise, pour être insérée au pro-
cès-verbal. On applaudit sur les bancs de la dé-
putatitmi'romarià'eMF'ii i> ^ oimr. HsinoD -.î 1

JL Gaudard avait parié d' une façon très inci-
sive. -Aussi y a-t-il eu un moment d'énorvoment.
M. Hoffmann cherchait k calmer M. le co-'onelî
Biihlmann ; M. Haberlin ct M. .Spahn , les chefs j
radiFCiux, allaient à droile ct ù gauche pour '
apaiser les esprits, f. faut «savoir «rue "es diri- ,
géants de la majorité avaient tout arrangé
d'avance ct distribué Jes rôles, lls se sont cruelle-
ment trompés -iu,r 'e -on qu'empf.oicrai! '.c porfe-
parole vaudois.

C'est M. Schullhess, vice-président du Consoil
fédéral , qui a lu la déclaralion du Consci! fédé-
rai, de la teneur suivante :

Déclaration du Conseil fédéral
1 a Comme complément aux explications que

vous a données M. le président de la Confédé-
ration Decoppet au sujet des préparatifs de
transports de troupes dans la Suisse «>cciden-
talc, j'ai l'honneur, au nom «lu Conseil fédéral
unanime, de déclarer cc nui suit :

< Lé Conseil fédéra! et lc commandement de
J'armée ont toujours été d'accord pour admettre
que l'utilisation «le troupes , en vue dc maintenir
l'Ordre à l'intérieur, ne peut avoir lieu «jue sur

Jl'ordre du Conseil fédéral qui , relativement aux
/mesures à prendre, se met en rapport avec les
gouvernements cantonaux et écoute leurs désirs
«pian t ail x troupes â «employer. Le Conseil fédé-

,ral ct Je commandement dc l'armée se sont mis
«d'accord, en interprétant J'instruction donnée au
général , Je i août il914, pour qu 'à l'avenir les
préparatifs de •semblables transports ne soienl
I.i H - ([•.:¦• d'entente avec le Conseil fédéral. Celte

.'interprétation était désirable, attendu «jue ûe gé-
néral pouvait tirer dc. la teneur dc rinstruc-
tion la conclusion cju'il était <-ompétcnt pout
ordonner les préparatifs donl il s'agit. ;

< Les ordres concernant los préparatifs de
transports de troupes à fin février 1916 ont été
donnés par le commandement «le l'armée. Si
M. le présidenl de Ja Confédération o fait , en
son temps, au Conseil nalional et au Conseil
des Etats , une déclaration différente, c'est qu 'il
se basait sur des communications du général et
du chef d'élat-major général, l'autorisant à tirer
la conclusion- que oes ordres n 'avaient pas été
donnés.par eux. Ces communications reposaient
sur un malentendu qui n 'est pas impulablc k
M. Je président-de la Confédération, mais, d'au-
tre part , n 'entache en rien la lionne foi du gé-
néral çt du chef d'étal-major général. ¦» • .- •>•

.'Malgré la surprise produiic j>ar le ton acerber
de M. le député 'Gaudard, M. Iheberiiri , chef "de
la gauche, ne s'est pas ilaissé déconcerter. 11
a'proposé la clôture du débat , sans discussion.
A celle fin , il a fait allusion ù l'opinion qui a
coure dans le pays, comme quoi la scnilc instance
qui ne comprendrait pas Jes «tevoirs de Ja situa- -
tion, c'est le Parlement fédéral. Ce n 'est pas la
lâche dos Chambres, s'est écrié l'orateur, dc se

. livrer--A--des jeux de scène tragiques. . Le* Ro-
sniands-ont ridé tair coeur ; nous autres, Suisses
allemand*, nous -saurons nous taire et maintenir
ta discipline pour l'honneur de la représenta-
tion nationale.

Un moment, cela menaça de mal tourner.
M. .-Çriiimi ,déclare que la proposition de clô-

ture est la plus malheureuse des idées et il veul
dire pourquoi.

l.e président. —M. Grimm est invité û panier
uniquement sur la motion d ordre.

il. Grimm. — Je prie M. lc président de ne
pas m'inlar.ro«i>pre k lout moment I
' Le président. — Vous avez à respecter le rè-
glement !

Af .' Grimât. — Je 'Je respecte (le président
'sonne, mais M. Grimm continue), mais je veux
qu 'on repousse la molion d'ordre, qui mécon-
naît totalement le sérieux de la situation.

.V. Bùhlmann. '¦— Je voterai la «jlôturc , mais
ie tiens k protester contre la façon dont a pairie
M. 'Gaudard , qui.i.

Le président: — Je dois prier M. Bùhlmann
d« se limiter , Jui aussi, à la motion d'ordre.
il. Naine. — Vous voulez étrangler Ja dis-

cussion : c'est une faute grave ; nous pouvons
nous en réjouir, parce que nous pourrons re-
prendre «nicux encore la campagne dans lt
peuple.

l.es députés de la majorité crient ; le présidenl
sonne sans cesse.

M . Willemin. — La clôture est contraire aux
principes du parti qui ".a propose. Elle est mala-
droite el impolilkjue. C'est la condamnation du
syslème que vous voulez défendre. Tout esl ar-
rangé dans cette comédie. On veul réserver la
parole aux dépulés bien en cour. Jc parotesle,
au nom du peuple de Genève, contre l'élouffe-
incnt de ta discussion. (Bruit prolongé.)

Pendant la votalion , M. Sigg (de Zuricb) fait
observer que le' règlement exige, pour un vole
dc clôture, les deux tiers des présents, non des
votants. :

La votation ayant donné 80 voix pour el
36 contre la clôture, Jes deux tiers ne sont pas
;>cquis, d'après M. Sigg ; il faudrait 84 voix. En
ne comptant que les volants, la majorité serait
acquise.

Le président. — Je propose , pour sorlir de
celle siluation, de répéter la votalion à J'appel
nominal.

Ce qui fut décidé.
L'appel nominal donne le résultat suivant :

88 oui , 40 non^ 3 abstentions. Parmi les oui , on
ne tirouve que tinq Romands, -MM. Bonjour ,
Bosset, Fonjallaz, Mermoud et Yersin. Parmi les
non . il n 'y a, outre àes socialistes, que deux
Suisses allemands (MM. Speiser et Fritschi).

Parmi les députés fribourgeois, M. Liechti a
voté oui, MM. Deschenaux et Musy ont volé
non ; MM. Boschung, Cailler, Grand et Wuil-
leret étaient absents.

Le 'président. — V. y a 131 Totants, Ja majorité
des deux tiers esl de 88, juste le nombre des
oui. (Hilarité générale.) Donc la clôture est re-
poussée. (Cris de: non I non l Pires homéri-
ques.) Le président se corrige!: La clôture esl
adoptée.

Ainsi finit cette affaire,n^çs: députés, portenl
dans les couloirs, la conversation est générale,
ct le président a ia plus grande peine du monde
ô établir un silence relatif aulour du rapporteur,
M. Bùhlmann, qui entretient scs collègues en-
core un quart d'heure sur ila «jucalion des avions
dg Porrentruy et celle du Drill.

MM. Daucourt ct Choquard répètent les plain-
tes des Jurassiens k ce sujet ; M. Frei (socialiste
bâlois) raconte une histoire abracadabrante sur
des mauvais"traitements infligés à des «soldats ;
M. Willemin.condamne le drill , a invention du
génie prussien > ; M. Bùhlmann se défend con-
tre des atlaques de deux préopinants ; M. Spahn ,
p ince-sans-rire, vient exprimer l'espoir que les
débals d'aujourd'hui calmeront Jes esprits. Au
nom de la commission , il recommande d'ap-
prouver les deux rapports sur les pleins pou-
voirs. .• ' . / -

M. Maunoir , au nom d'une vingtaine de col-
lègues de la Suisse romande, tout cn regrettant
que la clôlure ait élé prononcée sur unc ques-
lion des plus délicates, déclare «ju'ils voleront
l'approbation des . rapports, mais sous los mê-
mes réservés que lés Vaudois oot exprimées par
la bouche de M. Gaudard.

M. Willemin n'approuvera pas los rapports ,
pour s'obtenir d'absoudre, même indirectement,
les gestes de l'état-major. M. Bossi trouve que
les rapports sont entachés de partialité mani-
feste au profit des empires centraux 1 Jl Tefuse
donc son assentiment.

La votation est renvoyée d'ailleurs à samedi
matin.

Un avion italien atterrit en Suisse

Berne, 23 juin .
iCommunkjué du bureau dc la presse de l'élat

major dc l'armée :
Ce matin , vendredi, un avion ita'ien a été si-

gnalé aù-dessus dc lia vallée dc Munster (Gri-
sons) . Nos troupes ont lire sur lui. A 110 h. 30, il
a repassé la frontière, prés du Giuf plan (au sud
de Buffalora, près de l'Ofcnberg) ct s'est dirigé
vers le val Liyigno.

A .10 h. 45 du matin , un avion italien, «jui
semblait venir du sud, a été signalé au-dessus
des maisons de là Bernina. Il a essuyé nolrc
feu ,

A 11 h. 50 du matin , un avion italien a altorri
près de SBs Maria , dans la Haule-Éngadine. Le
p ilole (un capitaine) ct un «otre-Of/icicr ont été
internés. L'appareil a élé saisi:
,. On a supposé qu 'ii s'agissait, dans les trois

cas, d'un seul et même avion. Le fait a été con-
firmé par la suite. ..

L'avion venait de Brescia. Le pilote est sar-
ge.nl , l' observa leur , capitaine «aviateur. Ce der-
nier avait l'ordre de «photographier les positions
aulridhiennes du Stelyio.

Parti de Brescia à 9 h. 40, heure italienne.

l'avion survola le-Slc&vid et poussa jusque «fans
la contrée de Gomagoi. L'officier prit vingt-quatre
photographies. II fut ensuite surpris par use
tempête de neige et s'égara sans pouvoir s'orien-
ter. Il survola la vallée dc Munster jusqu'à Buffa-
lora, puis le Justùoch dc Livigno jussqu'au dc-
sus dc Poschiavo. La, l'observateur prit le massif
de la Bernina pour celui de l'AdamcUo, survola
Ponlrcsinad-ïorola, puis descendit de 400 mèlres.
, Comme la benzine commençait à manquer

ct cjue f hélice ne tournait plus assez vile, l'avion
atlerrit près de Sils-&la.ria. Les aviateurs italiens
cro'yai-enf être eh Autriche cf né romanpièrent
leur erreur qu'en atterrisant. Un enfant leur dit
qu 'ils étaient k environ trente kilomètres de la
fronlière italienne. Ils ossay«Vent de démarrer ,
mais ne pajvinrcnt poinl A mettre lc moteur en
marche. Au même instant , un officier dc la bat-
terie de montagne 5 survint ct les arrêta. L'ap-
pareil et les plaques photographiques sont in-
tactes. •

¦Les aviateurs onl été conduits k Coire ct remis
au service territorial.

" ¦ ¦ ? -— . f

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 22 jain
Communiqué français d'hier vendredi, 23

juin , à 3 h. de J'après-midi :
En Belgique, nos tirs de destruction onl bou-

leversé les organisations allemandes dans la
région des Dunes.

En Champagne, à la f i n  de la journée , après
un bombardement entre les Maisons-de-Champa-
gne el le Monl-Télu, les Allemands onl attaqué
trois fois sur un f ronl  de 1200 mètres. Ils ont
été repoussés par nos grenades et nos tirs de
barrage. Quelques fractions qui avaient pénétré
dans un élément avancé ont été chassées aussi-
tôt à la baïonnette, abandonnant une dizaine
de prisonniers.

lits coups de main allemands conlre des pe-
tits postes au nord-est de Mesnil ont été repous-
sés au cours de la nuil.

Sur ta rive gauche de la Meuse, les Allemands
ont renouvelé leurs atlaques dans la région dt
la cote 301. Deux atlaques à la grenade ont
échoué sous le f e u  des mitrailleuses françaises

Au cours de la nuil , la fusillade a été vive
dans . le bois d'Avocourt et au Mort-Homme.
Les secteurs d'Esnes et de Chatlancourt ont subi
Un bombardement intense.

Sur la rive droite, l'activité de l'artillerie a
élé considérable depuis la Meuse jusqu 'à Mou-
lainville, surtout à l' ouest et au sud du for t  de
Vaux où les Allemands ont fait un large emploi
d'obus lacrymogènes. Vne petite attaque alle-
mande a complètement échoué aux Eparges.

• * *
Communiqué alltnnand d'hier vendredi, 23

juin : '... »
A l'est d'Y pres , nous avons fait échouer une

tentative d'attaque ,de l'ennemi.

^
Au f ours ¦ d'enIréjj rfses de patrouille ^^n f̂am-

ment près 'de 'L y lions, de Lassigny 'eTd 'e îajèrme
des Maisons-de-Champâgne (nord-est de Massi-
ges) nous avons fai l  quelques douzaines dc pri-
sonniers el nous aBons pris plusieurs mitrail-
leuses.

Trois altaques françaises conlre les tranchées
que nous avons prises à l'ouest du fort  de Vaux,
onl élé repoussées. Le 22 juin , nous avons fait
prisonniers, sur ce point , 21 officiers el plus de
400 hommes.

Journée du 23 Jain
Communiqué français d'hier vendredi, 23

juin , à 11 h. du soir :
Sur la rive gauche de la Meuse , le bombarde-

ment par des obus de gros calibre a continué
loule la journée sur la région de la cote 301, le
Mort-Homme, ct sur nos tranchées de deuxième
ligne, dans le secteur dc Chatlancourt.

Sur la rive droile, à la suite des violentes opé-
rations d'artillerie de la nuil dernière, les Alle-
mands onl dirigé, à parlir dc 8 h. du malin, unc
série d' attaques of fensives  à grande envergure
sur un front  dc cinq kilomètres environ, depuis
la cote 321 jusqu 'à l' est de la batterie de Dam-
loup. Lcs attaques à gros e f f e c t i f s  se sont suc-
cédées avec un ^ acharnemcnl extrême, malgré
les pertes énormej que les lirs de barrage ct nos
mitrailleuses infligeaient à l'ennemi.

Entre la cote 321 et la cote 320 , après plu-
sieurs assauts infructueux , les Allemands ont
réussi à enlever nos tranchées de première ligne
cl l'ouvrage de Thiaumont.

Une puissante attaque allemande, qui était
parvenue jusqu 'au village dc Fleury, a été re-
foulée par unc vive contre-attaque de nos trou-
pes. Les attaques dirigées sur les bois de Vaux ,
du Chapitre, du Fumin el du Chênois, sur le
batterie de Damloup, ont été brisées par nos
feux et complètement repoussées.

En Woëvre, lutte d 'arlillerie assez vive dans
le secteur de Moulainville.

Aucun événement à signaler sur le reste du
front

FRONT ORIENTAL
¦ ¦ Petrograd , 23 juin.

Communiqué russe :
Sur lout le front (lu général Iîroussilof com-

bats locaux dans les regions des anciens com-
bats ct dans des-régions nouvelles, notamment
près dc Badzivilof. Les. troupes ennemies con-
tinuent à recevoir de» renforts amenés du front
français et du front italien.

Notre offensive en Bukovine continue. Nous
avons occupé trois bourgs : 'Gorno, Goumoro-
Slrajo, à l'ouest de Badautz , ct Vysnilza , près
dc Kouly. Pendant la poursuite dc l'adversaire,
nous avons fail environ 800 prisonniers. L'en-
nemi se replie sur les Carpalhes.

* » *
Vienne, 23 juin .

Communiqué -autrichien :
Dans la vallée de Ozeremesz (forme frontière

entre.la Bukovine ct la Galicie), les Busses pro-
gressent vers .Kouly. A part cela, il n 'y n aucun
changement dans la siluation cn Bukovine .et en
Galicie orientale.

Da3S bombes sur Venise
' Rome, 23 juin.

Ce malin , k la première heure, des avions en-
nemis ont survolé Venise, laissant tomber plu-
sieurs bombes, ll y a six morls el quelques per-
sonnes légèrement blessées. Quelques bâtiments
ont été endommagés.

te sous-marin allemand
dans un port espagnol

C'«*st mercredi, 21 juin , n 4 heures du malin ,
que Je sous-marin allemand «7-35 est entré dans
le port espagnol de CaTtlugène (sur Ja Méditer-
ranée).

On apprit  bientôt que l'U-35 élail commandé
par le lieutenant von Arnold , qu 'il portait trente
liommes d'équipage çt se glorifiait d'avoir coulé
à lui seul cinquante navires depuis le début de
guerre. De ces émanante navires, quarante-sept
auraient élé coulés par Jes canons «ju'il porle k
l'arrière, trois auraient été torpillés . C'est le
C-JO qui aurait coulé la Provence. Son pavillon
est décoré dc la croix «le fer.

D'après les déclaralions de l'équi page, le
sous-marin serait venu directement de l'o-la
(port autrichien de l'Adriati que^ ù Ca.tU.g,èae.

Le lieutenant de marine espagnol Domingo
Cnravaca fut le preniier qui rendit visite nu
sous-marin. Le commandant allemand lui dé-
clara qu 'il élait chargé d'une .mission officielle :
bientôt après, de bruit circulait que ccllc mis-
sion consistait a faire transmclre par les auto-
rités maritimes une lettre autographe de Guil-
laume Il au Toi Alphonse.

Le secrélaire de l'ambassade d'Allemagne k
Madrid ct l'attaché naval sont arrivés par train
spécial à 11 heures du malin , jeudi, c! sc
sonl rendus à lx>rd du soirs-marin U-35. Le
commandant Jeur a remis les documents donl
il était chargé.

Des torpilleurs français et anglais croisaienl
nu large à la limite des caux juridictionnelles
Leurs -réflecteurs ont fouillé la mer loule la
nuil.

A. 3 U. 15 dc l'après-midi, jeudi , le sous-marin
11-35 est sorti du porl , se dirigeant vers le large.
Tout l'équipage élait sur le pont. Bientôt après
Jes panneaux sc fermaient et le bâtiment dispa-
raissait. 11 semble avoir sans encombre franchi
le barrage des navires ennemis qui guettaient sa
sortie.

Le sous-marin ne pouvait rester plus dc qua-
rante-huit heures dans un port nculrc, sans ôlre
interné.

fl y a une annûo

24 Juta 1915
Au nord d'Arras, progrès français entre 'Angres

et Souchez.
Lts Italiens bombardent les défenses de MaTbor-

ghetto (entré* de la trouée de VilUoh) et occupent
U tisiire du plateau de Doberio, au sud de Goriti.

sEn ,P,oloçne-méridionale, l'armée -W-oyrsch refoule)
les Russes conlre la Vistule , sur le front Zavichost-
Osarof-Sienno-Ilza.

En Galicie, dans la région du Dniester moyen,
l'armée Linsingen atteint  -Chodorof, mais est re-
ietée au sud du fleuve entre Zuravno el Halicz.

25 loin 1815
Au nord d'Arras, les Allemands regagnent du ter

s s ..s au nord et au sud de Souciiez.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Audience pontificats
Le Pape a reçu le It"**» Père Cormier , Matlrt

général dc l'Ordre Dominicain.

izciios de partout
M. FAGUET CHEZ LUI

Le logis qu 'occupait, rue Monge, l'universitaire
académicien avait conservé l'apparence inconfor-
table des chambres des vieui étudiants. Lcs volumes
s'y écroulaient en monticules autour d'un mobilier
hétéroclite.

Depuis plus de vingt ans,' une vieille femme de
ménage venait chaque jour considérer cet étrange
am-as de livres. Elle avait pour mission d'ôtre con-
servatrice dc ee désarroi et de respecter la vénérable
poussière qui s'y accumulait. Elle préparait le lit du
mattre , les ustensiles d'éclairage et dc chauffage ,
passait los chaussures au cirage et laissait sur une
table les essentiels éléments d'un maigre déjeuner
qu 'elle n 'avait même point i cuisiner.

M. Faguet ouvrait volontiers la porte à ses visi-
teurs. II dédaignait lout décorum, luxe et confortable
et attachait lc minimum d'attention aux soins dc sa
personne et de son bien-être intime. Son costume lui
donnait l'apparence un peu débraillée des anciens
répétiteurs des collèges desprovinec.

Il écrirait ou lisait alternativement, ne concevant
pas-qu 'il pût y avoir p'our lui d'autres fonctions ici-
bas. • * .-a-, ¦ r .

MOT DE LÂ Fl*
Soldat et bonngd'tnfanlj ; ,
— Quel est votre petit num ?.. Je yeux vous of

frir un souvenir et y faire graver votre initiale. .
— Elvire.
— Entendu, c'est donc un L qu'il faudra fairt

mettre.

¦FOrNTTElS BBOECHIS

Certains liistoriens ne -voient pas les grands hom-
mes autrement «pie les valets de chambre.

• • *
Il y a des personnes .tellement insupportables

qu'elles font paraître charmantes loules les aulres.

Le Journal la «8 U!IM » '¦¦> ¦ ¦•» ' • ¦
et la mort de M. Faguot

¦Nous avons signalé que la SIIISJC contestait
la fin chrélienne d'Emile Faguet. Nous avons
envoyé l'article de Ha Suisse k Mgr Ilerschcr , or-
cihevôquc de Laodicéc, qui avait assisté .l'acadé-
micien it «s -derniers moments. Mgr Horscher
qualifie sévèrement Ces prétendues infcutnalions
de Ja Suisse et nous dit : a Je vous remercie de
votre letlre. M. J-'aguet a cu .la uiort d'un vrai
ebrélien. »

Mgr Jl-rschcr publiera très pro-chainemcnl, sur
les derniers jours de IM. J-'agucI Cl sa fin i-hré-
tienne, un arlidle dont nous recevrons les bon-
nes feuilles.

FRIBOURG
l.c H bataillons frlbftnrgeola

et la x »  te -o iou
Un correspondant nous écril : 1

Délémont , 22 juin.
Un des derniers numéros dc -la Liberlé annon-

çait «pie, celle année encore , par suite de la mo-
bilisation , votre traditionnelle procession de la
tete-Dicu serait privée dc la çt«5w:nce dc ta
troupe. Nous étions loin alors «le penser (jue de
celle parlicipalion de vos soldats, c'élait notre
ville qui allait bénéficier.

Lc bataillon fribourgeois cantonné dans nos
murs a, en effet , assisté tn corpore , ce malin,
à notre procession , entouirant d'une haie de
soldats le Saint Sacrement , et les groupes de
jeunes gens ct de jeunes filles «pli le précé-
daient , tandis «pi'une colonne imposante, for-
mée du drapeau , du commandant du Jiataillon
cl dc ses officiers, d'une compagnie tout en-
tière c! d'un forl contingent dc l'école mili-
taire dc musique , suivait le dais.

La troupe, en nouvel uniforme, encadrant,
baïonnette au canon, Jes congrégations, les thu-
riféraires et le clergé ; 'le «Iraiieau fédéral cla-
quant à la bise, et sur Ja croix blanche duipicl
brillait en lettres d'or le nom de Fribourg ; les
commandements du major «t du capitaine al-
ternant, devant les reposoirs , avea les chants
remanmables du chœur mixte de hi .jwiroissc et
la voix dos aïoehes, loul cola, isans «xaiipter lc
beau -temps, contribua k donner i"t notre pro-
cession tin éclat qu'elle n 'avait pas eu depuis
jilus de «piaraule ans.

L'impression a été profonde sur les nom-
breux spectateurs «le cette manifestation reli-
gieuse. On remarquait parmi «m plusieurs offi-
ciers «le la division et des soldats ne partageant
pas tous nos croyances, mais dont l'altitude
plus que respectueuse a été fort remarquée.

Nous avons asssiste jadis, comme étudiant , à
¦la procession de la Fête-Dieu de la ville de Fri-
bourg. Il nous semblait, oe matin, «pie «pieflcpie
chose de la cité des ZaAringen et de sa gran-
diose manifestation de foi avait été transporté
dans nos murs.

îsovss apprenons que, ii nne tieat d'ici, un au-
tre bataillon fribourgeois a rehaussé égalemeni
de sa présence la procession du Saint Sacrement
après avoir assislé, in corpore , à la grnnd'messe
dans l'église de Ja paroisse et prêté son concours
pour la construction du reposoir.

An bataillon 177
On nous écrit : '
La mobilisation du bataillon 177 s'est faite

sans le moindre accroc, le 15 juin. Les hommes
sc sont présentés dans unc excellente tenue, dé-
cidés à faire lout Jeur devoir et animés du zèle
indispensable au r&lc qu 'ils sont appelés ;\
remplir au service de la palrie. Une fêle de
famille , qui n'a pas peu contribué à entretenir
ce noble zèle, groupait , dimanche, 18 juin , offi-
ciers et soldais du 177 aulour dc leur nouvel
cmb'.ome, dans Véglise de Sl.-IM. ïx bataiV.on,
qui n 'exislc, sous sa numérotation actuelle, que
depuis .septembre dernier , n 'avait point encore
de drapeau. C'est dimanche que cc symbole sa-
cré a été bénit et inauguré, au milieu de l'en-
train général . Avant la cérémonie, M. le capi-
taine-aumônier Pythoud , dont on a gardé lo
fidèle souvenir à Fribourg, a prononcé une al-
locution donl l'accent religieux ct patriotk pie u
profondément remué l'assistance. Il a célébré
le drapeau suisse, sos couleurs, lc symbolisme
de sa croix blanche sur fond rouge ; il a mon.
tré combien nous avions Je droil d'être légiti-
mement fier» de nolrc drapeau ct combien nous
devions préférer- s«s couleurs k cnllcs dc toutes
les aulres nations, au moment où ces nations
elles-mêmes mettent leurs malades el leurs bles-
sés sous l'égide dc la croix fédérale.

Après ces belles paroles, le nouveau drapeau
a été déployé sur deux faisceaux et bénh par
le cap ilaine-aumônier ; puis ce fut Je défilé «tes
chefs devant la bannière. Successivement, lc
lieutenant-colonel V., commandant du fort de
S., c! les officiers du 177, major C. en tête, s'ap-
prochèrent et baisèrent la soie du drapeau, af-
firmant ainsi leur respect pour Jc symbole de
la palrie et leur résolulion de le défendre envers
ct contre tous.

La cérémonie a laissé une profonde impres-
sion dans le coeur dc lous los assistants.

Lc jour dc Ja Fête-Dieu, par une attention du
colonol F., commandant la garnison, îles catho-
liques cn service dans la zone ont assislé à une
messe, où 'leur cher aumônier, 'le chanoine Py-
thoud , leur a de nouveau adressé de chaudes ct
réconfortantes paroles. Ayant ainsi sanctifié
cette grande journée, les soldats ont élé décon-
isignés, .l'après-mHii. . . , ¦ ¦ . -

Dans ces condilions , île service se poursuit
favorablement. Un certain nombre d'hommes
ont , d'ailleurs, déjà obtenu des congés de. quel-
que durée pcmr kmr permettre de rentrer leurs
récolles ; d'autres attendent le retour de leurs
camarades pour parlir à leur tour. Ces cong«is
sonl lrès appréciés dc nos soldats agriculteurs,
et ils n'aident pas peu ik l'accomplissement
consciencieux du service.



Fanage «l'Interné»
' Hier , «vendredi, k 2 h., passait en gare de F«ri-
lioiu-g ua <*onvoi de deux cenl quaranlc-lrois
Espagnols venant de Valcincicnnes (noid dc la
France), où i".s séjournaient depuis le début de
ta guerre. Ces malheureux ont traversé l'Alle-
magne et sont acheminés 'pam Bellegarde soir
l'Espagne.

¦Le public dc Fribourg n'ayant pas été averti .
ï'. y avait relativement peu de monde ù la gare.
Une centaine de petsonnes 'qui s'y trouvaient
Jeur ont offert «juelques provisions. La plus
grande partie de ces internée étaient des entants
el des gens pauvres.
, .Prochainement , il y aura un second el dernier
convoi d'Espagnols, qui complcra environ «deux
cenl cinquante personnes.

q Société de la Orelz-Ronge
On nous écrit :
L'assemblée générale de la seclion fribour-

geoise s'esl lenuc, lundi soir, à l'hôtel du Fau-
con. Elle ful ouverte par le président , M. de
Montenach. Cchii-ci tint k souligner l'importance
considérable que présente cette société, tant au
point dc vue de son inspiration patriotique qu'à
celui dc son Jiut humanitaire.

iLe Président sc vit dans l'obligation de déplo-
rer lc «jieù d'extension prise, jusqu'ici, par la
Croix-Rouge dans notre canton. Tant d'indiffé-
rence paralyse son développement ! El il semble
que son caractère nc so'tl pas compris là où lanl
«le cliarilé et dc dévouement se rencontrent d'au-
tre part. Aussi bien, M. dc Montenach regrella-I-
il l'absence des autorités, dont la venue ù cette
réunion eût élé un encouragement.

illus que jamais , depuis la guerre , la Croix-
Rougc a fait ses preuves; nul n 'ignore sa va-
leur actueV.e, ct chaque jour léwèlo davantage
la beauté de sa tâche et la force de son action,
mise au service de l'intérêt nalional. Aussi ne
devTail-on pas lui ménager les sympathies dont
ellc a besoin pour s'éteindre et s'affermir dans
le canlon «Jo Fribourg.

On approuva ensuite la lecture du protocole.
ia, prtsa-rvlation du rapport île gestion fit res-

sortir quelle avait élé l'activité de la Société pen-
dant l'année 1915. Le grand effort de 1(314, qui
s'étail traduit par l'envoi de 17jG93 fr. 10 à la
caisse du Comité central , avait «jueilque peu
épuisé les ressources de la Section fribourgeoise.
en sorte qu 'il s'ensuivit unc période dc recueille-
ment, durant laquelle la principale occupation
fut de s'assurer de nouvelles adhésions. Un cha-
leureux appel «fui lancé à cet effet et les résultats
obtenus ont été encourageants. Lcs membres
nue la Société tedierclie ne sont point seulement
ceux qui sxrsent leur obole dans sa caisse, mais
enoore ceux qui prêtent un peu de leur intérêt,
de Jeur temps et de leur cceuir à servie son idéal.

On passa ensuite k une revision partielle des
statuts, afin dc les mettre en harmonie avec les
nouvelles dis-positions imposées par le Comilé

Ioenlral. M. le juge canlonal Schuh «présenta un
raappoct à ce sujet ; au cours de la discussion
qui suivit , MM. Stamm, président de la Sociélé
les Samaritains, le docteur-médecin T. Musy, 1e
'.icnlenant-colonel HeMer ct le docteur-médecin .
Weisscnffiach «prirent la parole. Enfin , ce dernier ,'
dans une brève causerie, esquissa , en traits vifs
ct saisissants, 1'ceuvre immense de Ja Croix-
Rouge. Il la montra SUIT les champs de bataille
au chevet de ceux qui agonisent , suprême oîpoii
des épouses et des mères, emblème de fraternité
entre tes ennemis, symbole de lous îes àbvoue
ments cl de toutes les abnégations. La part si
vaste prise par notre pays dans la fondation dc
la Croix-jRouge fil de celle-ci unc création pres-
que nationale , ct la Suisse a su , durant la pré-
sente guerre, participer avec une égale ardeur 3
l'a-uvre cwninune. Son action s'asmapOifie tou-
jours davantage cl l'on ne saurait pirétendri
émiméircr lotîtes Jes modalités de son constant !a
heur.

Ramenant aux contingences locales les préoc
cupations dc l' assemblée. Ic présiclcnt lui com
muniqua IMiiHircusc décision, prise par les au.
torilés, de dolor enfin notre canton d'une instat
îalion de désinfection ; celle-ci se trouvera com-
plétée par un appareil itinérant , ce qui permet-
tra de faire profiter chacun de ses avantages.

Association cantonale frlbonrgeolne
des Etndlanta MU Issue n

Nous rappelons que c'est demain, dimanclie
à 4 h. !4, au Lycée, salle s), qu 'aura lieu la con
fèrence dc M. le Dr Beck sur la Molion Welt
slein. La conférence se fera cn français.

Pour lea enfant* tnbercoleax
Demain, dimanche, à i heures, Villa des Fou-

gères , nouvelle et dernière séance musicale cl
récréative au profil des enfants tuberculeux in-
digents. Comédies : Le Cadeau de l'oncle Gaston
et La Poudre aux yeux , dc Labiche. (Variante
au p< -n: ; r : iL - i i i i i o  musical.) Cartes d'entrée : 1 fr.

Fête dea musiciens suisses * Fribourg
A-vant de paricT de l'Association des musiciens

suisses, de son but , de ses moyens d'existence,
— ce qui fera l'objet d'articles ultérieurs — je
Icaiterai unc question secondaire, mais qui, pour
le moment , a une «grande im«portanoe, c'est celle
des logements. Unc centaine dc musiciens vien-
dront ' à Fribourg les lâ et 16 juillel «prochains,
ct U nous incombe de leur trouver un logis -pour
une ou deux nuits. Or, les pourparlers qui ont
cu lieu avec les hôtels montrent «pie la «juestion
est plus difficile qu'elle ne semble, la plupart
d'entre-eux étant presque complètement occu-
pés. 11 nous sreste iï faire un appel au public tri-
bourgeois et à prier instamment toules les per-
sonnes qui auraient des ohtwnb'res k louer, & la
date dfs .15 et 16 juillet , de bien vouloir s'an-
noncer. La Société de développement a eu ta
grande bonté de permettre que les offres de
chambres se «fassent au bureau de renseigne-
ments, rue de ltomonl, el , pour le cas particulier,
sans aucun frais d'inscription. Si l'on considère
que c'esl la première fête des musiciens «nusc.es
lui a lieu à Fribourg, que l'A, M. S. est compo-

sée-dos premiers musiciens de notre pays cl qu 'il
s'«Scou'ii«ra probaSilement beaucoup de lemps
avant que nous les revoyions chez nous, il n'y a
pas de doute que ïe public fera tous ses CHOTI S

pour les bien accueKlir.
Antoine Hartmann, professeur.

I.o Frlboorg-Horat-Anet
en Grand Cennell

Deux mots pou- clore, au moins de ma paît ,
la polémique soulevée par l'inlervcnlion de M.
le député Comte au Mia du Grand .Conseil et
répondre à ses contre-observations parues «Jans
ta Liberté du 17 juin.

Jc constate simplement :
1° Que J'accusalion portée par M. Comte ù

l'adresse de la direction du F.-M.-A. étant d'or-
dre général , j'y ai répondu por des arguments
du même ordre : le but de ma note dans la
Liberté n 'était pas de disculer le détail de cer-
taines questions actuellement soulevées pai
M. Comle, mais de réfuter d'une façon générale
l'accusation de manque d'esprit commercial
qu 'il avait injustement formulée conlre la di
ireolion du Fribourg-.Morat-Ahet ;

2° Que le contenu des protocoles ou commu-
niqués auxquels M . Comte me renvoie n'est er
aucune façon cn contradiction avec ce cjue j'ai
relaté ; ayant assisté à la séance du Grand
Conseil , on peul croire que cc n'était pas pour
ne pas prêter Ja p lus grande attention k la dis-
cussion d'une question qni était tout spéciale-
ment intéressante pour moi : tas explications de
M. Comte à ce sujet sont , du reste, incompré-
hensibles, puisque, k prendre k la letlre la pre-
mière phrase du troisième paragraphe de sa note
du 17 juin , lui et ses honorés collègues n 'au-
raient pas pris la parole tout en l'ayant prise ;

3° Que l'exemple que j'ai discuté a été donné
par M. Cointe lui-même ; qu 'il jmporle, du res-
le, peu qu 'il ait voulu parler de transports de
bois ou de produits agricoles, l'argumcntaliou
restant la même dans Jes deux cas et ma dé-
monstration ayant, par conséquent, la même
portée ;

4° Qu'il est laux que les élévations de taxes
aient cu pour conséquence de priver 'le F.-iM.-A
de ia recette afférente au transport d'une aussi
grande quantité de wagons que M. Comte veut
bien le dire maintenant pour donner, après
coup, plus de poids it ses observations ; «pie du
reste, c'est le résultat général «ju'il faut consi-
dérer , ct non un seul côlé de ta question des
tarifs, ct que les résultais financiers de l'exer-
cice 1912, pendant lequel l'augmentation de
taxes e élé appli quée pour Ja première fois ,
prouvent surabondamment «pie Voptrsrtion com-
merciale effectuée par la Compagnie e! prise
dans son ensemble, lui a élé favorable et était,
par conséquent, justifiée ;

5° Qu'il résulte , enfin, de l'examen appro-
fondi de ta question , considérée au point de vue
général des intérêts de la Compagnie, qui , après
tout, sont seuls en discussion, «que la Direction
F.-AI.-A . a rempli son devoir et sauvegardé les
intérêts généraux de ta Compagnie par les
moyens dont elle pouvait disposer; les résul-
tats dç son action ayant été favorables, on doit
conclure que la Direction F.-M.-A. a" ranpli en
temps et lieu tout son «devoir, a (fait le néces-
saire "pour contrebalancer, dans la mesure du
possible , les effets de la concurrence, ct ne mé-
rite , par conséqucnl , pas les reproches «que M.
Comte lui a adressés.

Rodolphe Weck, ingénieur,
Direcleur du F.-M.-A.

Congrégation de l 'En (on t -  Jésns
Demain, à 4 "¦/, h., les jeunes membres de la Con-

grégation de l'EnfantJésus célébreront, au Pension-
nat Jeanne d'Arc, à Pérolles, leur fète annuelle ;
leurs parents y sont expressément invités. Les jeunes
fille de la Congrégation paroissiale do la Sainte-
Vierge de Saint-iNicolas y sont pareillement atten-
dues.

Examen* dee écoles primaire*
Lundi, seront examincts. a 8 h., les 3mc et

tme classes des filles du Bourg, sa la Maison dc
bienfaisance ; à 2 h., les 3mo et «Ime classes des
filles dc la Neuveville , k l'école de la 'Neuveville, et ,
à 3 h„ la classe des arriéres de langue allemande ,
i'i l'antienne fabrique de drap (Neuveville).

SOCIETES DB FRIBOUR Q
Obcenr mixte de Sslnt-Nloolss. — Oe «oir , samedi,

à 8 *. h., répétition au local .
Société de chuit a T, -. Mutuelle  > Itépétition ,

ee toir, samedi, t 8 '/i h-, * •» Brasserie Peier.
Société des jeanes gens de ls paroisse de Ssinl-

Pierre. — Dimanche, '2b juin , » ' h. dn matin,
communion générale au Collège ^ chambre da B . P.
Canisias.

Keole de olsirons et tambours . — Ce soir, samedi ,
i 8 h., répétition su local , Halle de gymnastique.

MEMENTO
A l'Institut français de tîntes Etudes, vil!» des

Fougères, lundi soir, i S h„ confèrent de M. l' abbé
Dr Favre : Sainte-Beuve.

Exposition contre ls tuberculose sa Musée  pédago-
gique , B&liment des Postes, 2ma étage, ouverte dis-
que jour, de 9 h. i mid i  et de 1 h. i S h. ; le dimsn-
che, de 3 i S b. Kntrée grstnite.

MarohA de Fribourg
Prix du marché du samedi 24 juin :
Œufs , 3 (pour 60 «-ctrtimesj. Pommes de terre, les

5 lit., 1 fr. 204 ïr. 30. Pommes de lerre nouvelles, le
kilo, 70-80 cent. Choux, la pièce, 35-40 cent. Carottes,
la botte, 25-35 cent. Salade, la tête, 5 cent. Pois, le
litre, 35-40 ceof. Haricots , K'fcg., 75*85 cent. Poireau,
la botte, 10 cent. Epinards , Ja portion , 20-26 cent.
Laitue, la tête, 15-25 cent. Raves , le paquet, 20-25 c.
Côtes de bettes, la botte, 10 cent. Champignons ,
3 fr . 20 le kg. Rhubarbe, la botte, 15-25 cent. Toma-
tes, le kilo, 70-80 cent. Asperges, la botte, 60 cenl.-
1 fr. 20. Cerises, le J*" kilo, 75-85 cent. Fraises, le
H kilo, 85-95 cent. Abricots, le y ,  kilo, IQ-ftO tem.
Citrons , 10 cent. Oranges, 10 cent.

POUR LEB BOLDATS SUISSES M A L A D E S
M. Joseph l-as<iuier , directeur du Crédit

gruyérien 20 fr.

Beuserlptlou en faveur de* arménien*
Anoiivine dc l'orlalban 5 fr.

Calendrier
DIMANCHE 25 JUIN

IMVIi 1,'llCT.lVlt DE VA FÊTE-DIHJ j
. O Jésus-Cliriit. demeurez svec neus. De nos

cirur» broyés , mai» non terrassés , montent, *erij
l'adorable Hostie, des supplications ardentes , un»-'
niuics. et , malgré lout. confiantes. II nous faut l'éner- '
g ie du courage, tt c'est Vous, ô Sacrement des fort» ,
qui créez Ici héros. Pour élre invincible , il faut plu»
que la force .humaine, il . faut le -«cours divin, et:
c'est Vous qui le donnez. »

(Mgr Rumeau.)

Serrices religieux de Friboura
Dimsnebe 25 juin

¦sdat-NlevlM s 5 <A-jJ" »a exposition , landes et
primes, bénédiction. — 5 \ h., 6 b., 6 X h. ct 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe dea eolants chantée,
instniction. — 9 h., messe bssse paroissiale , sermon.
— 10 office cap itnlaire , exposition et bénéaiietion. —
tl K h- , messe basse, sermon. — l X h., vêpres
des enfants el bénédiction. — 3 h-, vêpres capitulai»!
et bénédiction da Saint Sacrement. — 6 •/» h., cha-
pelet.

Sntnt-J t i tn  j  Fêle patronale : 6 'ft lu, messe
bssse ct communion générale de l'Association des
jeunes gens et da Patronage Sainle-Agnés. — 8 h.,
messe des enfants avec instruction et chants. — 9 h ,
gTsnd'mtsse solennelle, sermon et bénédiction. —
1 '/« h., vêpres solennelles et bénédiction. - 8 J j  h.,
chapelet.

Salnt-Haarle» i C J" h„ messe basse. —- 7 '/« h.,
communion des enfants. — 8 '/< h., messe chantée,
sermon allemand, bénédiction. — 9 '/« h., caté-
chisme français. — tO h., messe basse, sermon
français. —- t l  b., catéchisme allemand. — t '/. h.,
vêpres, procession et bénédiction. — 2 b., réunion
des Enfsnts de Marie , réception et sliocation. —
7 */t h., chapelet et prière da eoir.

Colleté t 6 h., 6 '/• h-, 7 h., 7 '/• h., messes
basses. — 8 h., (. "lee des étudiants, sermon. - -
9 '/» h., messe des enfants, sermon. — 10 b-, office
paroissial , sermon. — t '/t h., vêpres des étudiants.
— 8 h. da soir, vêpres paroissiales.

Hotre-Dave : 6 h. , messe basse. — 8 \ h.,
messe chsntée devsnt le Ssint Sacrement exposé,
sermon sllemand, bénédiction. — 10 h., messe des
enfants allemands avec chanta , instruction, réanion
des enfanta de la Congrégation œarisle, bénédiction.
— 2 h., vêpres devant le Saint Sacrement exposé ,
bénédiction , chapelet. \,

BR. PP. l'ordislier» î C h-, 6 */i h , 7 b.,
7 S h., 8 h., messes basses. — 9 h., grand'messe. —¦
10 X h., se-vice religieux académique. — 2 K h.,
vêpres et bénédiciion.

BB. PP. Capucins « 5 h. 20, 5 h. 50, 6 h. 20,
messes basses. — 10 h., messe basse avec allocation.
— 4 h. soir, assemblée des Scears Tertiaires de
langue française.

- J . '. i lHl l  20 s-JLi l

Boire-DameI 'i 8 h., mtïsse de* Mères chrétien-1
nes, instruction , bénédiction.

Vendredi 30 jnin, et dimanche 8 jaillet
Eglise a« la Vlsliatloa i Ursnd'messe à 8 h.

— Exposition da Saint Sacrement toate ls journée.
— 4 h. dq soir, sermon , bénédiction.

Etat civil So la ville de Friboarg

tf atutmeti
12 juin. — Wœber , Germsiae, fille de Jules, em-

ployé d hôtel , de Friboarg, et de Laure , née Spiel-
tnsnn, Planche supérieure, 238.

13 juin.  — Voolsnthen , Odile, lille de Tobie, ic.
Kiiboarg et Gain , agrieoltear * Dompierre, et de
Uélina , née Pochon.

li juin.  —• Fri-d l ;.- , Anne, fille de Joseph, em-
ployé sax 0.* K. K., de Mstbach (Lucerne), et ds
Valérie , née Folly, ins du Progrès, 7.

Détè *
10 juin. — Ueitîi , François, époox de Msrie, néa

Uldry, de Progens, 74 sos, Asile des vieillards.
12 juin. — BerUchy, André, époox d'Elisabeth,

née li gKcr , de Montévrsz , prébendaire i ls Provi-
dence. 30 ans.

Promesses de mariage
13 juin. — Stempfel , Alphonse, doreur , de Brn-

nisiied, ni ia l'iibovg le 31 octobre \9bh, steo i-'ssel,
Msrie , de Fribonrg et 8t Ours, née le t" msrs 1889.

Matter , Gottfried, veof de Marie , née Liniger,
vseher, de Bienne, né le 7 avril , 1861, aveo Jango,
née Zwshlen, Rosa, venve de Jesu* Joaeph, tricoteuse,
de Friboarg et 8t*Oars, née le 2& décembre 1873.

BULLETIK MËT£OROLO(lIQUB
X>u 34 juin.
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TEMPS PROBABLE
dans U Sut s so owldontuia

Zurich, 24 juin , midi
Nuageux.  Pluies d ' orage.

DERNIÈRE HEURE
La bataille de Verdun

Pari *. 24 fuin.
llavas. — Depurs quarante-huit berora»», la

Jialailte devant Verdun continue sans interrup-
tion «vec un acharnement plus létoce d'heure
ni heure.

Toute la journée du 23, de puiwanles colon-
nes oui livré une stàrie d'ai&auts «nlre la cote
.'121 ct la batterie de Damloup, mais elle» ont
clé successivement fauchées par le» rafales de
a*K>» Laiterie* et no» feux de mitriailicuies, puis,
le feu infernal dc l'artillerie adverse ayant bou-
leversé complètement nos tranchées avancée»
entre la cote 321 et la cole 320. le» Allemand,
purent, à la fin de la journée, les envahir ,
ainsi <|ue l 'ouvrage de Thiaumont situé icntrc les
deux hauteurs.

Une .îortc division, qui poussait jusqu'an vil-
lage de Fleury, en a élé chassée par une conh-e-
atlaque vigoureuse de nos troupes, qui lui fi-
rent payer cher son suc;è» d'un instant.

Parlout ailleurs, l'adversaire ne put entamer
notre ligne sur aucun point.

Simultanément, l'ennemi se livrait, sur la
rive gauche, A une violente préparation d'artil-
lerie Sourde, prélude probable de la répétition ,
dans cc secteur, du puissant mouvement offen-
sif décianché sur la rive droite. Lc combat, «'c-
tant â ias termina?, i' convient «j'«n attethlrc la
suile avant de rien préciser ; niai» il «"st incon-
leslalile que l'ennemi espérail , de la nouvelle ct
formidable offensi»*e. un meilleur résultat «rue
l'évacuation «le «juelques «nlaioes de mêkrc»
de tranchée» avancées et d'un poste d'avant-
garde.

N'attachons donc pas plus d'importance qu'il
ne faut aux oscillations inévitables de la ba-
taille qui n 'ont qu'une influence relative eur le
résultat final. Celui-ci dépend d'autres événe-
ment.», qui peuvent venir cn leur lemps et que
les Allemands n'écarteront pas en voulant les
devancer.

Bulletin anglais
Londres, -24 juin.

Communiqué officie! du front oceidoitaJ :
Hier, le temps élant beau, il y a eu tme grande

activité aérienne sur le Iront. Vingt-deux ooni-
bats aériens ont été livrés, indécis pour la plu-
part. Toutefois deux aéroplanes britaoni«jues
ont été abattus. Notre artillerie a touché, en lir
direct , deux batteries «.ntiaérietu-es allemandes.

•l*s munitions de l'une d'elles ont explosé
pendant vingt minutes consécutives.

Hier soir , les Allemands ont lancé une dé-
charge de gaz sur une Iris courte ét<n<hie, sur
le front au sud-ou«»t «le Messines, mais sans
la faire suivre d'attaque d'infanterie.

Pendant la nuit, à l'est de Wytts«dja;te et à
l'ouest de Pillken, nous avons repoussé d« pa-
trouilles allemandes.

A minuit, en face de Haiwes, nous avons, lait
sauter avec succès une mine et «»a **QBS «-."-cni-ê
Ife rebord de Tehtdnnoif.

Cc mâtin , k l'est de NeuviNe-Saint-Vaas!. les
Allemands ont fait exploser une mine «rai ne
nous a causé ni perle ni dégât.

Aucune acliou importante k signaler aujour-
d'hui. U y a eu «ta» duels isolés, insignifiant*,
d'arlillerie au cours desquels nous arons réduit
au silence unc batterie allemande â l'ouest «le
Lens.

Ln Allié* et la Grec*
Jlilon , 2* juin.

On man«lc d'Athènes au Secolo «pic le blocus
d«» côtta grecques prendrait fin déjà demain,
dimanclie.

. Paris, 21 juin.
llavas. — D'Athènes aux journaux :
Lc nouveau «tlabiurt a -prêté serment.
Le décret olùlurant la session de la Chambre

e été publié.
Le «Acf et îc -secrétaire <le la poltac ont été

éloignés dc leur poste. Lc coimnandant dc la
place a. été ebange.

Convocation do la Chambre bulgare
Sofia, 21 juin.

Agence bulgare. ¦— Lc Sobranié est convo-
qué «ni orastati extraordinaire pour le 28 juiu.

En Irak-ArabI
Londre *, 21 juin.

Ofliciel . — En Ma-sopotamic, la situation mi-
litaire est stationnaire.

«Sur le froat de Sannayal, «?ar des feux «de
mousqueteric. «d'artillerie cl dc mitrailleuses, les
Turcs onl déployé une grande activité sans at-
taque d'infanlcrie.

H fait M-l decrés Fahrenheit à l'ombre.

Turcs ot Arabes
Pari"», 2* juin.

Havas. — Suivant 3c Malin, ie Chérif de la
Mecque serail maître «te Médine.

L«3 tribus fidèles ont ĉ oupé, en plusieura en-
droits, la ligne de chemin «le fer de llle ĵaz ,
qui traverse la Palestine, retirant ainsi aux
Turcs la possibilité d'envoyer <Jej renforts par
cette voie.

L'autonomie do l'Irlande
Belfast , 21 juin ,

llavas. — La conférence nationaliste de l'Uls-
ter a »*olé, par 475 voix contre 265, l'acroptation
des propositions de M. Lloyd-George pour le rè-
glement pros'isoire de la question irlandaise.

Etats-unis et Mexique
Washington , 2-J juin .

Havas. — L'ambassadeur du Mexique a in-
formé les représentants diplomatiques des Etals
du centre et du sud de l'Amérique que les trou-
pes clu généra) Carranza ont reçu l'ordre de
n'alta«pier qu'en cas d'altitude agressive des
Américains.

ToiM les diplomates souhaiteraient lc main-
tien de ta paix.

Paris, 3* juin.
Ilaoat . — De New-York au Journal •'
Le bruit court à Mexico «pie les réjwblicaim

dc Costa-liica rt de San Salvador auraient off«M
de se joindre aux Mexicains pour repoiisscr l'in-
vasion américaine.

Washington, 2-* juin: '
Havas . — La Chambre «tas représentants a

volé un amendement autorisant lc préskient k
incorporer les miliciens dan» l'année.

SUISSE
Nomination

Berne, 21 juin.
Ve Conseil féitaral a nommé suppléant de la

commission des examens de sciences naturelles
pour tas nrédeâns, dentistes ct vétérinaires, M
le UT Willy Tœdtmann.

Ecrase par un ascenseur
Baie, 2* juin.

Uo grave accident s'est produit à l'Hôpital
des Bourgeois. Pour unc cause non encore
eclaircie, l'ascenseur se mit en marche avant
que la porte (ût Ttfen&éc L'homme qui ma-
noeuvrait l'ascenseur, nommé EscJilimaon, a «Hé
écrasé entre la porle ct la cage de l'appareil.
Il n suc«*nnib«V

Mortelle imprudence d'un soldat
Berne, 21 juin.

Du bureau de îa pres.se de l'élat-major de l'ar-
mée. — Hier malin, au cours d'un exercice
près de Buix (Jura bernois), un fusilier de la
quatrième compagnie du balaillon ol visa une
fenêtre et pressa la détente dc son anne. Le
coup partit. Une fillelte, «jui était assise k ta
fenêtre, fut atteinte à la poitrine el tomba morte.

Le fusil semble être resté chargé <l«T>uis la
dernière' alarme causée par un avion , «ians l'a-
près-midi du 21 juin.

Vne enquête, ouverte aussilôt par lu justice
militaire, établira tas responsabilités.

Les pierres qui roulent à la montagne
Rougemont (Payt-d'Enhaut), 21 juin.

MM. Louis Loup e". Gerber , aubergiste «u
Vanel, pris «ta Rougemont, étaient occupais k
laire du bois, à la montagne, iorapi'unc gnunta
ptarre. r«iulant «ta ia hauteur, tas atteignant
tous «taux, enfonça la poitrine de M. Loup et
fractura le cr&nc de M. Gt»rber. Tous «taux fu-
rent -relevés sans connaissance par ua monla<
gnard et transportés à PistitBWtit «le G***es»liy
L'état de M. G«aber est déseso/ré.

Chambres fédérales
-o- 22

Session close
Berne, 21 /o/n. '

Lc Conseil national a proo&ié, .ce-matin,, sa-
medi, au commencement de la saëance, i la vo-
tation finale sur le raççort du Consseil fédéral
concernant les mesures de neulralilé. Lc rap-
port a été approuvé «par 107 voix conlre 7. La
minorité comprei>d MM. Willemin (Genève),
Sigg (Genèse), Graber f.Nenrhaîal), Naine (Neu
chàtcl), Scbenkol (Zurich), Ryser (Jura bernois),
Bossi (Tessin).

iLe président, M. Eugslcr, a rome-rcié le Con-
seil féataral et la direclion de l'armée, puis il a
adressé un appe1. chaleureux à l'union et à Isa
concorde.

Le Conseil a roté ensuite un crédit de 7Ô.000
francs pour la restauration du musata Vêla, à
Ligornetto (Tessin). 1! a approuvé de même les
crédits, pour unc somme de G,fi75 ,000 ir-, desti-
nés à l'acbat de matériel dc guerre, ainsi tjûe
l'indemnisation dts cantons pour l'équipement
des recrues en 1917.
. A 9 heures, le président a «léclaré la sessioa
close et a ies'é la uvarvp

• • •
Au Conseil des Elats, après la liquidation d'Une

affaire de chemin de fer. M. le président Pylhon
a clôturé .!a session et larvé la séance à 9 h. 23

CIGARES FROSSARD
„ Pro Patria "
^(i<nt u^^ t̂?yttceat
IChlorosan-Bargil
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[ta lettre ouverte il .UMM
1 | rangements d es-
tomac, accompagnés de constipation , de renvois,
d'aigreurs, de malaises, etc, on ne saurait trop
recommander d'essayer les p iinie* •¦!•»»¦ da
pbiiroïKclrn KirtuarC Brnidi ; elles lont ro-
commandées psr Jes premières autorilés de lu
science médicale et font disparaître rapidement
tous les troubles de la digestion. La boite a-.-rc
l'étiquette » Croix Blancho « sur fond ronge et lt
nom - R r l i d .  Hr . in . i t  ¦ dans les pharmacies au prix
de fr. 1.25. '

ELLE EST TOUJOURS TRÈS
RECHERCHÉE

LA CHICORÉE DV PURE,
car ello donne au café uo goftt
agréable et une belle' coul eut.



Docteur FERMER
Maladies des enfants

de retour du servico militaire

Pour tailleuses
pour dames

Jeune fille ay-st lait ns hoc
apprentissage déniante place
comme raïsspttie, de piélésent-s
ohez une taillcn-e catholiqae.

Offres k n"* Boia Erni,
Berdern (Thurgovie);

L'HOpltal des Bonrseola

demande
UN INFIRMIER

Les postulsnts devront se pté»
senter k JIM. lea B<«tecln«
dadit établi-ssment1 jusqu'au SO
jnin, do 0 t tl  h. avant midi.

BUCHERONS
travail en ticha. Minima»* g»:
rsnti , 8 francs par jour. Forets
près frontière snissie. Travail de
longue dnréa. Contrat k l'année ,
légalisé pu lea autorités fran-
çaises. Voyage çsyé.

Ecrire : flepresentanf Papete-
rie». Case Rhôiit 45iO, Cenè c».

CIDRE
garanti par jns ds trait , I" qnalîté

très c'air - •

cf tas gin
et gros degré poar coupage.

Demandez les p r i x

H. CHEBBULLIEZ
Lausanne —Télép hone 620

Petit app artement meublé
près de la montagne, est de*
mandaS «la 15 .juillet..au 15
aont 1916. , .

Adresser offres «ot» H 309G F, i
la S. A. - : ; . . : de publicité Haas-
enstein «J» Vogler, à Pribourg.

Appartement
A LOUER

I" étage, uu soleil, chez B. Ex
f eb;ich, ao; Beauregard, 18.

A LOUER
poor tout de suite

divers appartements
de 5 et 6 chambres de maitre,
chambre de nains,' chambré de
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 792 F 7

S'adresser k Alfred Blane,
aeocal, route de Villar*. N' 3.

myrtilles fraîches
1 caisse de 5 kg. Kr. S.60
î caisses de S kg. » 7.—
J caisses de 5 kg. i 10:—
Cerises noires . et rouges

Griottes
1 caisse de i kg. Fr. J. ït
î caisses de B kg. » 6.—
3 caisses de 5 kg. > 8.EC
franco contre remboursement.
Léopold Bernasconi, I.ngano.

Suisse
d'abord !

Iléliexionj patriotiques
par Paul de 8nry

Ilrochaie Fr. 1.-50"

Rasoher & Cte, Zurlcti
A tar, Genève

a Si je m'étais adressé immé-
diatement à -vous , mon cheval
ne serait plas < pcntsir » est j ?
me serais, pir le lait' épargne
bien des frais. » C'est,ainsi ou
dans ce sens «jne sont 'ibéllées
les lettres de remerciements
adressées i H. E. Bleuler,
pharmacien , k latehest, 36
(Lac ds Zarich), auquel veuilles
tact de suite vous adresser. Pros-
pectus et certificats gratis.

J'expédie bon fromage «i'Eîa-
menllial gras, à paitir de i kg.,
à 2 fr. 40 et 2 fr. 50 le kg. Bon
fromage malgrç tendre, à
pattir dc 10 kg- à t fr. " 30 ct
1 fr. 40 le kg., contre rembour*
stment. __ 2700

«Otir. Eleher, exp. de f r o -
mages , Oberdlcsabaeb.

l A lj  itonioi t - diététi que,

Prix : 3 fr. :.» . t  b fr. Dans
loutes les pharmacies. 680

BM*«M»MMM»«M«»«

On demande pour ferme en
Normandie

charretiers
mariés e t cél ibataires

vachère , j eu ries g one
6 tontes mains

Faire oflres tout de suite avec
renseignements et prétentions &
t'aso ncstnlc 1ÛOÎO . Lc jsïn.

ajTTJL3C^r .̂^ .̂.~".̂ * .̂T:**L~TJ* **- LL**S"—**-—*-¦»¦*-—-——.-————

SAINT PIERRE SAINT PAUL
ET. LES

premières années du dirlstianlsme SES MISSIONS
par l'abbé C. TOUABD j 

P»r l'Abbé C. FOUABD

l vol. in-8» , avec eartes et plans I -*ol. in-S°, avec cartos et plans

Prix i 4 t». s»»fci % « fr.

En vente à la Librairie catholique suisse

130, Place Saint-Niulas, et 38, Avenue de Pérolles, Fribourg

«ggĝ gggg^gggg^^gg^^^g^gi
Cyclistes? attentiofia ! !

Vous trouves toujours an joli choix

^^ 
de bicyclettes telles cjue : Adler, Cosmos,

ĵT" jA . Victoria et autres marques dc confiance
-—-/\ •W==?*LV * 2' S cl * '»it«-*sea, les préférées des

/^^ÏÏ/*fc\ 
' 

Sjr\''̂ y t \, vra** cyclistes.

fiSiâ^P %^f ^ach,,ie8 à coudro PHœNIX
\^:,À>y  ̂ •̂•-iflS-J' Chars d'enfants. Articles d'occasion, fotir*
,y ^^ -̂' "' 5 â? nitorea 

et 
réparations en Joos genres, 4

des prix réduits. Catalogue gratis.
Se recommande, J. 70XTAHAZ, mécanicien

Magasin et atelier, rue des A lp t t , Frlbearg.

toile MMifMoIrt<s.A.)
¦ s FRIBOURG

Qrand'Biie, 6. — Téléphone 243
Dépôt chez M. Nussbaumer, ind. tailleur. Avenue de Pérolles, 10 .

.HplcltUllé de Iravaux de luxe pour dames.
'i t i ; - i u  ;-.- - , . -. ..  . - ( s :, « i u.;..: - sont faites dsns lea nuances les

plus modernes. "— .' .¦
tarage chimique de robes de soie , de toilettes de soirées,

gants, plumes, boss , elc.
Vilement* dé Hesstenra remis à neuf.

STOPPAGE RETISSAGE
Slaiton -de I'r ordre ayant oblenn les plus hautes rf . comptnses

aux expositions en Suiss*.

SERVICE RAPIDE . PRIX.MQDÉRÉS .. .

près BULLE (Grnyère, Suisse)
Téléphone 250

Etablissement médical de premier ordre omrt lotta l'-uusie
Traitement des malndlM nerveuses, des voie» ài gecltv-es

et de la nutrllion. — Sarmena-je, anémie, 'intoxications.
Cure de repos, convaleaeeneo. — Bécimca.

HYDRO — ÊLECTRO — PHYSIOTHÉRAPIE

Ni aliénés, ni tuberculeux
Chapelle. Aumônier.

Prospectus el r=nselgnen.ent3 : Méd.-Dir. »' Voltaette-rald.

f^-H-4l~ÂS PAS I A"
]_/= -' V-N * /-ÇL*. J. .. P R O D U I T  S U I S S E

I /ii-v yi\5 v I Des lavages journaliers svec le
U.̂ !- -̂-»- ! *«•»•-«- BOBAX « ASPASIA » ra-

vL"Vi----~ "V—^~ %̂ fraiohiasent tout le corps. Oiâ se .-.s-,
«-JT /" ..—"/ J borax, ce savon est aussi très bygié-

¦̂ K Ol i f \  '̂ rS ""I
06 et 

«-".i'cpti qae. 3C07
V f t s t /'* l U * ASPASIA » n. A.

\ \ -7 V 8»M.Birts i, Pai faaorl-, Winterthonr.

Él' GIISSÉI '"iSSES*. . . _ tonmltetloni à PAYERS1,
Avenue do la Gare toaI |ea Ianai, et ,8nd!|

A FRIBOURQ i« s à I2h. «t 4»a * «h
..s ..i,. |.„. Haisiou DEI.ACBEHS,est acheteur phobiaraphs

de loin nouveau - l»i»-V^ « i» o *n).
. . Rllimin(U%H Éim Hnttian*

Â VENDRE
j i t i . l s ' . . I - - . :L - ! . : . ¦ - . i IL : : \ l : : . c av:  :.: . '' s i e
canapé , bahut , t.ibocreii!, potager.
¦ : ; : : ¦ : : : ¦ ¦ à (l 'irole, COUleUSJ , 'etc

S'adnsier au dépOt da la
Créa et te. 2*18

iiïMffpiiipiif
mansarde, à lonrr, 3 clumbres
eau , gai' et électricil6 , buanderl
tt part an jardin potager.

S'adresser : Vianeltas. S.

en tous genres et tous prix,
pianos neufs, depnis .675 Ir.

Choix :-iniHu. ii si;
Ycnfe. location, Mange
ACCORDAGES RÉPARATIONS

F.PappéEnnemoser
BERNE

G4(eriid'Rn. TilipVoia 1533
Maison d* eonfiane *

FONDÉE EN I8Î2

pour moteurs 6xe s

BENZOL
pour automobiles

Livraisons i raison de
iOO IH'fs par contomm^teui
eont eflectuées Jniqd'i con-
currence de notre disponible,

BADIA (S. A.)
Iï l a lû î i s-mwri .  i.«i

LAUSANNE . |

Bonne occasion
Toltnro Ifjrlord caouicliou»

*<»){>- f c  -, -. . .  -.* . .- . - 860 ïr., servi-
rait bien pour transport de m»-
lido,'é t a t  neuf. — S'adresser :
Philipona, S, rue de* Grotte*,
G en « te. 1 1 1 5 2 9 7 X 3 0 1 6

A LOUER
pour le 25 jaillet , rao I,OEi)
CboIIef, O, *""« élage, logemeul
do ) chambres, cuisine ct dépen-
dances. Eau, gaz , électricité.

S'ad. an. Félix Hpielmann,
Bisffle cantonal , Fribourg.

POUSSIKES
saines et acoumatées.

/& '¦ ."S Lcs meifîenn s
'4M-.^-.»Ui *isi poadîTOe*.

ŜBSST ^
es mo

'ns chères.

î îsS-iï-®:- Prlï t l  C0n*'li0:-a

~̂*^ 
su

r demande.

MO 'UhSJX
Vignettaz, 22, FRIBOURG

Confiance — Loyauté

Dimanoho 25 Juin.
de* 2 heure* après midi

Dans les jardins dn Café Beauregard

GH -UDE KE1IESS1
ORQAKISCB ?AE LE

Syndicat ûes ouorlers sur Dois ûe Fribourg
en laveur de ses membrea sans travail

A-VEC LS B1ENVEH.1.AKT .CONCOURS

de 1' « Union Instrumentale » tl tUrorebestre « Estudiantina»
" Nombreuses atlractlens. — Jeux diVei-s. — fn lré» libre

ÉCOLE CENTRALE * CHAUFFEURS
Conrs théorique ct pratique.

Itrevct -professionnel garanti.

Grand atelier spécialement monte pour
reolslon complo te

ûe ooltures ûe toutes marques.
Grand Garage Majestic, Lansanne ̂ gtf

TRANSPORTS FDNBBRBS
k destination de tons pays. Téléph. 121

Anselme 1UR1TH , Genève
CERCUEILS

ûe tous genres, tarif très moûêrO
Couronnes, articles funéraires, etc.

Dépôts pour le canton do Fribourg :
Frlbonrg-Ville, M. Fernand BLOCHLINQER,

magasin tt dépôt, rue de l'Université, 6.

BULLE, M. Emile JUDET , relieur;
t . in . .- ;• !-?.nss - r î - i s c - - , : . - . ^- Emile Schrœter

Itomont, M. Chs Clément , ébéniste
Eatnvajrer-Ie-I»ac, MM. Dietrich frères, ébénistes.

t

6i voue voulez savoir exactement
le temps qu 'il fera le lendemain

Demandes tout de suite l'envo i de mon

Baromètre „ EXACT"
comme le modèle ci-contre avec indication
au prix db Ve. 2.75,contro rcmboursemisnt.

Ce baromètre est le meilleur prophète
indiquant le- -lemps exactement au moins
24 heures & l'avance. Bonne marebe ga-
rantie. Très belle garniture pour chambres.

C. WOLTER-MŒRI
Fabrique d'horlogerie, LA CHAUX-DE-FOND8
Prix courants pour montres, régulateurs , révei ls, chaîne* et

bijouterie gratis el f ranco .  H ÎC087 h 2808-76S

Caf é du Grand Pont
Dimanche 25 juin

ij t-mmm
de 2 à 6 heures de l'après-midi ot do 8 à 11 heures du soir

par l'Orchestre BENZO

'fflONTl i^KS
Vente directe du fabricant au conaommateur

§ 

Ave.; Couvercle se relcr-

NOUVEAUTt P R A T I Q U E
Aiguillas,cadran cl verre protégés.

6 am degirantie. —12 moit «te crédit.

Réglage de Précision.
Plna FJ- 11000 dircav-nllra, - I ¦ , -, .„,.  , „ .

levées visibles tn rubis , double
plateau , spiral llrcgnet et balancier

coupé compensateur, 15 rubis.
i»* *»Av.j*.j.t-:v cum

Un poar toas , tous poar un.
No 3302. Décor trontltrea.

Acompte, 5 tr. Par mois, 5 fr.
Pour Aiguille» I..—;....„ c tr. d.

No 3301.- art Cadra. iUl»llieUX, O ¦„.„..
r...r. .ai c*-»«a ».  ... IFIC . <« „„i . . .  - , . -. - , .o  j» T„ie . laa-.allg-.-.

A. MATTHEY-JAQUET , Fabrique Innovation, ta Chaux-de-Fonds
! i .  i . . , - ,  4« . , „'.. , . . . . ,  n i . »i<ju- „¦; . ..,„„.. Food*- .- I90S.r  ̂cranl, r da :- . - , . , -  aa N .. I . . , - . I ... !.. -, r. Ia.ll*-, J.aaU , . : . : . , .

VtmmA* vo. c.ul.^p. craiw -afria-osn*... fb.lT «I. Kl™ -,!,...--,UonU: Bii-auri,A IMU -/-...a H koa-lt-. am.nja.. ladLi-.., -, nos, du -oar-al.
Choix Incornpapabl» en Wontres-bracelets da dames.

L'Administration soussignée vondra aux enchères, le
mardi 27 jnin, ù 10 heures du matin, aa
Dépôt de remontes, à Berne

un nombre de chevaux
réformés de cavalerie

Les prix se paient comptant. II4517 Y 3000
Dépôt fédéral de remontes de cavalerie,

Berne.
¦» ajaajs*aaar--w-aaa»aaaaaa*-csaBBas»]aaaaaaaaL--aaaaa-a»»as«aBaaaaaa*Faas ^

^^> Verrerie de St-Prex et Semsales
f e f f  ïémm ¦

11 SS.SVIPLËX
Ht [ M  Bocaux pour consewe* de frulti »
E|'J(Ja Vt,u pins prnllqnrn : . , . .. , -
\ ¦ I.t« pia» i. i-:-n--.î. K

ĝ^̂ P 

*«'¦ 

metUenr 
înardift

Employés d'iiôtels
Ia'Union Helvétia , Place des

Alpes, (.' s - iL- s ' vi' , demande pou-
la aaiion ISnisse ou Bavoif) nom-
breuses filles de salle, cuisinières,
et* ., portiers, cliasscors. liftiers ,
garçons d'oilice, casserolierj ,
laveurs , cochers, etc., etc . Bonnes
places. H î t O J X S O O l

Pisiira is Us
très soignée (cuisine au beurre),
pour pcrsoiuuB délleaUea ou
UtMM.

S'adresser aona H Î9T6 F, i la
S. A. «uisse de publicité Jfaa-
S- S- L L .-L L ' - ; L -, ,-v Voplar, ti Frtboarij,

Ancienne lualaon de pu-
terlea, falenc'ea, poreelal*
ne* et vërrérlea avec clientèle
demanda-

représentant
Bérieux et actif , pour le canton
de Fribourg,: la Bioye e.t région
Yverdon. 1' L- .:,V-L-L I -I' est donnée
1 voyageur visi'aqt déj* épiciers
et négociants en 'question.

Ecrire ' sous K 13859 L, k l*
S. A. suisse de publicité Haasen-
stein et Vogler, Lausanne.

Oa dentauade un honnête et
robuste

JEÛNE HOMME
comme magasinier cl aide aa
dii'ail. Bonn gages et vie de ta-
milU. Entrée tout de auite.

S'adresser à F. PtalUppe,
négt , belétnont. 2998

On demande <
à s'intéresser

par association ou commandite,
avec apport de 5000 francs ct
possibilité d'être occupé è un
travail de bureau ou de surveil-
lance.

Oflres SOQS II SOSt F, i la S. A.
suisse de publicité Haasenste in
et Vogler , k Fribourg.

0I DEMNDE
ouvriers terrassiers

mineurs et maçons
S'adresser au Chef du «Génie

de la Garnison dn Saint.
Hanrleaj, à Lavejr*Village.

Wm
J avise l'honorable public que

je reprends le métier de tailieuse
poor mes'.iasrs et dîmes.

Prix modérés. Ï955
Véonlo Mellrnnx,' Tour Henri , 2.

Jeane bomme demande

PEN8ION
dans famille cù il aurait l'oacaiion
dc seperfeciionner dans'la langue
française. SSG0

S'adresser soua H 3053 F, i la
S. A. suisse de publicité Haa-
senstein S Vogler, k Pribourg.

ON DBHAJV-DIS

ane bonneàtoutfalre
pour un ménage soigné. Entrée
ponr t" juillet. Î974

;i 'ai:¦ es s .  ;¦ :, .:.;i -, H 306S F, à la
S. A. snisse de publioité Haa-
sens lein «j» Vogler, à i*'ribotirg,

Ans anx propriêtufts u forêts
On demande .; acheter du

bois ûr plantes pu eu grumes,
sapin, et feuilles en grandes ou
petites quantités. Payement comp»
taut. OHres cn indiquant quantité
k V. BreMet, Benens»Gare
(Vaud1. A la mCjne adresse >
un gros chten de garde ft
tendre. 196".

Garantie contre le* ourogam
Excellente ardoise

pour
couvertures et revêtements

do façades.
Durée il limités.

Garantie 10 : r s,
Hev êtemcnls intérieurs de

plafonds et parois.
Pour offres et renseigne-

ments , s 'adresser A la Société
Suisse  de* CNIUIVI Eterntt,
Nledrxnrnea (Oleris), ou &
M. A. Bosset, voya^eur-repré-
sontsii.', avenu* du Mont d'Or,41, Lausanne.

A LOUER¦
pour Je 2.5 Juillet

nn i ' -r ,  a p p a r t e m e n t  de
3 cbambres enisice, cave, gala-
tas , par t k la buaud'erie.

d'adresser an a"*, rne de
lf.omou«,2a. 11 3016 F 2930

î isiSit-^îiib^saisaao 

¦¦¦¦ 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

BI CAS »]H »fiCil8
adr(siei-vous aux

Pompes funèbres générales §
HessemauUer, Genton, GbeBliaz (S. 1)

Béat CORBOUD , représentant
Fribourg:

Magasin et bureaux : rue de Lautanne, «56
Fabriaue spéciale Be Grand choix dn

CERCUEILS COURONNES
Téléphone

SK-go social : LAUSANNE
ïWBUTBHmV ii lli illlllim'JIUrffllTlIIII imilBTiTTr-r—^

Hôtels LAGGÈR
Prospectus et brochure illustr. sratis sur dem. — Fara. Iiagaer-

BDSa aM7R£&SEZ-VOCI3 DtReCTEMENÎ" AU FABHICAUT "BB

CHRONOMÈTRE MUSETTE
IO nn» dc Riirnnt ie. v , , - - 1 , -  ft ln «ceonde. 8 Jours ft l'essai.

-j-lig^-
 ̂

Mouvement ancre IS rnfils , Ués

Décora ( f y^^^à?\\ 
Supsrbe décor.

™Tléa \3^Sïï^Jr A TERME : Fr. 50.-

j riy ¦¦*¦•- ¦¦¦:  ¦'"'"X Gratis et franco , demandiz

/  .. i % T-' :  ̂"v ?\ le «uloguc illustré de tous

/ ai î , ¦. '*
' i '5-^,  

les Senres de montres

^H^?? « "'' aDÏ Ef3 'S !*riCiîl3 :
W "̂ ^^P 

Guy-Robert & Go

^^^^^^^ La Chanx-de-Fonds
-»«aa»»«a^«M"M*a-aB>M-------a---a--™a»j»j-aaaa-ai*aaaaa-aaa--a-aB»li^H««a«ia^-a-a-B-a_-¦>-_,

rTTfiliTQïîPRf 1 Hûltl 4 PensionllUllMÔSllilS dc l'Etoile
Séjour de cimpag-ne agréable. Avant et arrière-saison, Fr. t.$o

Juillet et août , Fr. t>.—- , 5.50. Truites a toute heure. Jardin ombragé
Vins naturels. lionne cuisine. H 3077 T 2905

Se recommanda vivement ,
A. Seb-irab.HfBder, chef  de cuisine.

1̂ P̂ "™—"TTTHgMlfTffM ŝ l̂BMIlIMBnwMfMTIMJa'flg .__

MACHINES A ÉCRIRE
a Vente - Location - Réparations - Echange - achat

Daotyle-oOlee s Travaux de cop ie, circulaires
tbèsiss, prix cburants, adresses, etc.

Ixoprualons en tons genres s Procédé spécial
de la maison.

Travail prompt et soigné. — Discrétion

MEUBLES de BUREAUX
Prix et devis 4 disposition. Garantie de fabrique

i GâRBO-RîBBOSS C% S. À., Fribonrg
T&aison. suisas

Téléphone 1.36. —19, Avenue tle Pérollej
aAlÀKmrmiiia^ammsaWKmÊmmmmaÊÊÊkWfmma»irmmmm

mmt WASSERWEKDF, Haslifcers
(Brunig)  1130 m. d'altitude

Btation climatérique «le premier ordre. Vue splendide sur le t - ¦ ¦ .
du Wetterliom, Rosenl.iui, etc., et le lao dis Brienz. Sqperbes prome
nades et tours de montagne. Confort moderne. CliàulTage oenlral
Lumière électrique partout. Pension depuis 6 fr. Prospectus gratuits

Direction : F. Liithl, ci-devant Bains de 8chwe!elberg.

1 AGENCE
| IMMOBILIÈRE & COMMERCIALE
I FRIBOURGEOISE S. A.
« Font-Borê, 153 Friboarg Calé Gothard
¦g alohats — fontes — Echanges de maison*
3 Villas, domaines, fabriquas, auberges, »erra/ns, efc.
g Locations de tous genres

| G6ï';'.!'..cc.;; Imiaobtltèves»
•a ' Service do t enseignements cominerçiatixa

Enosle8ement8 à un tarif spéolal.
S Téléphone 4.33

tetiiflltof prs«iMi
La grande auberge du Mouret

avec toutes sss â5pEniJauces, savoir : boulangerie , boucherie, débit de
SîI , dépôt de la société d'agriculture, poids public, avec 6 poses de
terre y attenantes ; siêgs «les bureaux de la Jcsiice de paix et du
co.Tservat;ur du registre fonefer. - '

Eoirée an l" janvier 1017. Adresser les offres k M. Bong-rd ,
Directeur du Pénitencier, à Fribourg, oa k M. J.-B. Dousie, grelfi-r ,au Mouret, jusqu'au 15 jaillet procbàl'n. 3950

L'abbé .T. A. Daubigney

r§e §os*heur du §kl
Prix : D b -  80

\ Le Chemin du Bonh eur)
t Prix : S fr. 50

- ¦

» EN VENTE A LA LIBRAIRIE «CATnOLIQUB
• 130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, Fribourg. j


