
Nouvelles du jour
A Verdun, pause de l'infanterie. Bom-

bardement intense.
Grande activité sur le front anglais.
Les Russes maîtres de Ba Bukovine.

Lutte violente en Volhynie.
Avance italienne au Trentin.

A Verdun , les Allemands ont accompli , dc
mercredi à samedi , uu des efforts les plus
considérables qu'ils aient faits depuis lc 21
février. Leur dernière attaque sur la rive
droile de la Meuse, gui s'est produite sur un
fr ont  du cinq kilomètres, depuis la lisière sud
du bois de Haudremont jusqu'à la zone du
fort de Vaux, a été d'une . violence extra-
ordinaire , lant au point de vue de Ja masse
lancée !\ l'assaut des positions françaises que
sous le rapport des moyens d'arlillerie.

Lorsque les bulletins annoncèrent le bom-
bardement précurseur de la nouvelle offen-
sive, on était en doute si ceilc-ci prendrait
la direction du fort de Souville ou celle de la
côte de Froide-Terre. C'est sur ce dernier ob-
jectif que s'est porté lc eboix de l'assaillant.
Nous avons dit (nielles raisons pouvaient lui
faire diriger son effort dc cc côte. La côte de
I'roide-TeiTC, prolongement' de la crête dc
Douaumont, barre la vallée de la Meuse.
L'aclïoii de scs ouvrages s'étend à l'autre
rive, jusqu a la zone de Charny et de Marre.
Si les Allemands réussissaient à s'en empa-
rer, ils pourraient les tourner contre les
forls français de la rive gauebe.

Telle a été la conception qui a présidé à
ieur dernière opération. Partie du front dc
Douaumont , leur attaque a rencontré une
li gne d'obstacles formée, à droite , du côlé
de la Meuse, par la bauteur 321, au centre
par les redoutes dc Tbiaumont , à gauebe ,
par la bauteur 320. Lcs Allemands ont em-
porté ces positions et ont avancé jusqu'aux
abords immédiats dc la côte de Froide-Terre
cl à l'intérieur du village tic Fleury. Ils an-
noncent 2675 prisonniers.

Le coup est sensible pour la défense dc
Verdun. . .

Mais voici que le bulletin dc Berlin an-
nonce une activité intense du front anglais,
depuis La Bassée à la Somme. C'est le
branle-bas de l'offensive atlendue.

L'armée russe Lescbitzky csl maîtresse de
loute la Bukovine, depuis lc Dnicsler
jusqu'à Kimpolung. Lcs troupes autrichien-
nes se sont retirées derrière la Cercmocz,
barrière occidentale de la province , et sur la
Bistrycza Dorée, qui coule à travers le mas-
sif montagneux du sud, barrant l'accès des
cols de Kirlibaba et de Borgo, par lesquels
on franchit les Carpathes pour pénétrer cn
Hongrie.

Ainsi (pie nous l'avons dit , l'état-major
russe attache une importance particulière
au théâtre dc Bukovine, par intérêt politique
plutôt que par intérêt stratégique. On compte,
à Petrograd , sur le retentissement que les
coups portés au sud du Proutb, si près dc la
frontière roumaine, auront à Bucarest.
L'armée Leschilzky prépare les voies à une
jonction éventuelle des années russes cl rou-
maines.

Les Austro-Allemands auraient intérêt , h
ce point de vue, à arrêter les progrès de cetle
armée; mais, au point de vue stratégique,
le théâtre de Volhynie prime celui de Bu-
kovine. Aussi est-ce là-bas ct non ici que
s'est produite la réaction austro-allemande.

Le IG juin a marqué l'apogée de l'offensive
russe en Volhynie. Cc jour-là, l'armée Sak-
liarnf nu l'arméo. Knlédine avait atteint Svid-
niki , dans la direction de Kovel , Lokaczy
dans Ja direclion de VJadîmir-Voljiisky el
Godorof , dans la direction de Katnionka-
Lemberg.

A parlir du IG , la contre-manœuvre aus-
tro-allemande commença à se faire sentir.
Lcs événements avaient montré que l'objec-
tif principal de l'offensive russe élail de ce
côlé ; la réaction devait se produire -là.

Le plan russe est aujourd'hui manifeste.
Lcs Russes étaient restés en possession dc
Rovno, en septembre 1015, soit par impuis-
sance des Austro-Allemands dc pousser
leur offensive jusque-là , soit parce que les
préparatifs dc la oampagne dc Serbie , com-

mandée par la nécessilé impérieuse d'établir
la jonction avec la Turquie, reléguaient le
reste au second plan. On avait ainsi laissé
aux Russes une place militaire de premier
ordre ,- où ils purent effectuer leur rétablis-
sement et concentrer des f orces on nie de
la revnnclie. Cet avantage dicta le plan dc
leur offensive. L'élat-major russe décida de
faire porter l'efforl principal dans la direc-
lion de Louzk-Kovel, parallèlement au Pri-
pet , en comptant que la rupture du front
austro-allemand serait facilitée par le fait
qu 'il est déjà coup é cn deux par le fleuve.

La rupture réussie ct faile droite de Lin-
singen rejelée sur Kovel et au delà , l'aile
gauche, au nord du Pripet, se trouvait dé-
couverte ct devait évacuer Piusk et rétro-
grader sur Brest-Litovsk.. Les Austro-Alle-
mands étaient donc rejetés sur le Boug. La
reprise dc cette fameuse barrière stratégique,
si àprement dispuléc l'an dernier, était l'ob-
jectif essentiel de l'offensive russe.

Si les li gnes austro-allemandes avaient
fléchi , le long du Slyr, le but eût été at-
teint ; mais, dc Kolki à Rafalovka, elles tin-
rent bon et le contact fut maintenu enlre les
deux parlies de l'armée Linsingen. Il n'y eut
qu'un recul de' l'aile droite dans la direction
de Kovel.

L'attaque du front galicien, de Tarnopol
à Bouczacz, parait n'avoir eu qu'un rôle su-
bordonné dans le plan russe. Il s'agissait sur-
tout , semble-t-il , d'empêcher des déplace-
ments de troupes adverses au profit du sec-
teur de Volhynie et du secteur de Bukovine.
Il importait moins au général Broussilof
d'arriver rapidement à Lemberg qu 'à Kovel
et à Brest-Litovsk. Lemberg devait tomber
comme un fruit mùr si l'opération dc Volhy-
nie réussissait , tandis que la chule de Lem-
berg n'aurait rien décidé quant au front
volhynien.

Sans donc considérer comme négligeables
les événements qui sc passent cn Bukovine,
â cause de leur répercussion possible en
Roumanie, c'est cependant au théâtre dc
Volhynie qu'il convient de prêter le plus
d'attention , parce qu'il est celui où sc joue
la véritable partie stratég ique.

En ce moment, le front des combats, sous
l'effet de la contre-offensive austro-alle-
mande , accuse un sensible déplacement vers
l'est ; il s'est donc éloigné de Kovel et tend ix.
se rapprocher de Louzk. Au lieu de l'aligne-
ment Kisielin-Lokaczy-Sviniouchy-Godorof,
que les bulletins indiquaient au IG juin , le
nouveau front, à l'ouest et au sud-ouest dc
Louzk , est marqué par les localités de Zu-
bilno, Watyn, Poustomyly, Zviniaczy et Go-
lalyn.

Au nord-ouest ct au nord dc Louzk, il n'y
a pas de changement. Les adversaires sont
toujours en présence sur le front Svidniki-
Sokoul-Kolky-Czartorysk.

En Galicie , point de modification.
La parole est maintenant au nombre et au

génie manœuvrier des chefs.

* *
Selon l'organe du parli dc son premier

ministre démissionnaire, le roi Constantin
dc Grèce aurait accueilli les injonctions des
puissances de l'Entente - par ces mois :
< Puisqu'une partie dc mou peuplo pense que
la publique de la Grèce n'a pas élé ce qu 'ells
aurait dû être , je ne puis m'opposer à la dis-
solution de la Chambre ct à de nouvelles
éleciions. »

Le décret de dissolution va être publié au-
jourd 'hui. On croit qu'il fixera les élections
générales au dernier dimanche de juillet.

Samedi déjà a paru le décret ordonnant la
démobilisation générale des forces de -terre
cl de mer.

Les collègues choisis par M. Zaïmais, lc
nouveau chef du cabinet, nc se sont compro-
mis ni en faveur de M. Venizelos, ni en fa-
veur dc MM. Skouloudis ou Gounaris. M,

Rhallis n a  aucun lien de parenté avec l'an-
cien minislre des finances àe M.  Skouloudis

«VI
La commission des affaires extérieures à

la Chambre française invité le gouvernement
â prendre toutes lés mesures nécessaires
pour faire cesser le réginuide terreur établi
par ies Turcs cn Syrie.

Si le gouvernement se rendait ù ce vœu,
il devrait envoyer unc expédition en Syrie.
Un simple bombardement de Beyrouth n'a-
boutirait qu'à irriter l'élérrjcnt indi gène et à
Jc jiousscr â des extrémitéi contre les chré-
tiens, principalement dans \n grande -ville de
Damas, qui est hors de la jj ortée des boulets.

*% iLc Sénat français a volé, à l'unanimité,
vendredi, la loi sur la tutelle des orphelins
dc guerre. M. dc Lamarzelle a fait adopter
quelques amendements qui pouvaient dimi-
nuer les méfiances des catholiques vis-à-vis
de celte loi , favorable dans son premier pro-
jet à un accaparement dj  l'éducation des
orphelins de guerre au profit de la libre
pensée.

Le niaiaftea aa moral
dans l'arntâe française

L'une des surprises de ceilc guerre si fertile
cn élonncuienls aura élé le maintien du moral
dans l'armée française. Après l'œuvre néfaste
des ministres politiciens, donl Jc général André
rcslera le type légendaire ; après les doulou-
reuses révélations <le l'affaire des fiches ; après
les désordres de Narbonne cl les pronuncia-
micnlos avortés du 17'™ régiment , tes amis de
la France, ct peut-Cire, sans qu'ils osent trop
l'avouer, bien des Française se demandaien!,
dans le secret dô îeirr edeur, comment l'armée
française se comporterait au jour de la grande
el inévitable épreuve d'une guerre européenne.

Et , quand on vit Jes régiments de Joffre
abandonner la Belgique, se replier de la Sam-
bre sur la Somme, de la Somme sur l'Oise cl
sur l'Aisne, de l'Aisne sur la Marne, ù raison
de quarante kilomètres par jour , il sembla que
les plus sombres prévisions étaient en voie d-;
sc réaliser. Puis, brusquement , celle armée qui
l'on aurait pu croire démoralisée par celte re-
Iraite dont la rapidilé faisait penser à une fuite
éperdue, celle armée s'arrête ; elle fait fronl
avec une incroyable énergie, et , cn quelques
jours , elle rcjctlc l'envahisseur- de la Marne sur
l'Aisne ; elle lui barre l'accès de la mer , et ,
dans d'inoubliables balaillcs, elle donne les
preuves d'une endurance extraordinaire. Sur
l'Yser, en Artois, cn Champagne, au Grand Cou-
ronné de Nancy, aux -Eparges, dans les Vosges,
elle a lenu comnie elle tient autour de Verdun ,
sur les deux rives dc la Meuse. Nous sommes
dans le quatrième mois de la formidable ba-
laille. Verdun bat Ions les funcires records :
préparations d'arlillerie violentes ; emplois des
engins les plus terribles ; corps à corps san-
glants ; allaqucs et conlre-altaques se succé-
dant sans interruption : aucune aulre bataille
n'aura élé l'occasion d'un pareil déploiement
de ressources militaires. Et les soldals que com-
mandent' Pétain , Nivelle el Caslelnau tiennent
toujours.

11 est à celle endurance des causes multi-
ples , toules dignes d'allenlion. Je n'en veux
pourtant -relever qu'une : celle dont 'la grande
presse parle le moins volontiers et qui est
incontestablement l'une des plus décisives.
C'est W» large part qu'ont prise les catholiques
comme tels à la défense nalionale.

Lors des premières campagnes d'Italie, on
disait des soldats de Napoléon qu'ils gagnaient
les balaillcs avec leurs jambes. Actuellement,
l'énorme extension des champs dc bataille de-
vrait faire changer celle parole et dire qu'une
nation remporte scs victoires avec ses chemins
de fer. La puissance de l'Allemagne repose,
pour une grande ipari, sur l'énorme développe-
ment de son réseau ferroviaire ct sur les faci-
lités que sa posilion centrale lui donne de
transporter rapidement ses troupes d'un fronl
sur l'aulre. L'une des faiblcs-ses de la Russie ,
par contre , csl, de l'avis unanime, la rareté dc
ses voies ferrées. <La France, -sans posséder un
réseau de chemin dc fer aussi merveilleuse-
ment organisé et aussi puissamment outillé que
celui de l'Allemagne, a su cependant tirer le
meilleur parti de ses chemins de fer. La mobi-
lisation du mois d'août 19J4 s'est effectuée
avec un ordre ct une rap idité qui onl -soulevé
l'admiration du monde. Depuis ce moment,
l'administration des chemins de fer a dit faire
face il une tScbe (Snorine. C'est sur elle que
reposent le transport et la conceiilralion en
lemps uliles des troupes qui prennent par!
aux incessantes batailles , ,1'évactialion des bles-
sés ct l'acheminement journalier des munitions,
dont il se fait une consommalion fanîasti qite
dans des combats comme ceux de Verdun. Si

les troupes se sont trouvées a point voulu ponr
remporter les victoires de l'Ourcq ct de la
Marne ; si les fcraves des tranchées n'ont ja-
mais manqué dc car '.ouchcs ni de pain , n'ou-
blions pas îa part qui revient dans ces succès à
Fexcéllenle organisalion des chemins de fer
français. El , sl cetle organisation a résisté aux
a'.teintcs malfaisantes du syndicalisme rcvola-
lionnaire, c'est parce que cent soixante mille
ouvriers el employés des chemins de fer se sont
groupés autour de la bannière catholique dans
celle admirable Union des cheminots catholi-
ques, qui , durant les dernières années, brilla
au premier rang de toutes les grandes manifes-
tations religieuses. Apres s'être victorieuse-
ment affirmés cn faisant échouer l'anli patrio-
lique grève générale des chemins de fer de
1910, les clieminols catholiques entreprirent
une lutte énergique contre les principes de dé-
sordre el d'anarclrie qui compromettaient le
bon fonclionnement du service public auquel
ils appartenaient. Ils se groupèrent ; iU devin-
reut rapidement une force imposante et ils fini-
rent par prendre, dans le personnel des- clie-
mins de fer , une place prépondérante. C'esl
ainsi qu'une part légitime de Ja reconnaissance
nationale envers les cheminots doit Tcmonter
jusqu 'aux cheminots ealholiques si admirable-
ment dévoués.

Il ne suffit pas que le soldat soit amené à
tenips sur les champs dc bataille, ni qu'il ait la
conviclion d'y être toujours régulièrement
ravitaillé. Le maintien de son moral tient en-
core à ane autre cause : 3a valeur des officiers
qui le commandent ct l'ascendant qu'ils ont su
prendre sur lui. Des bommes comme le com-
mandant Driant représentent une force incal-
culable dans unc armée et plus une troupe
possédera d'officiers de celle trempe, plus on
esl sur que Je moral des soldals se roainlicndra
à un niveau élevé. De ces officiers, l'armée
française cn possédait dès le début des hosti-
lités un nombre très respectable ; les événe-
ments l'ont assez prouvé. Meurtrière pour les
simples combattants, la guerre actuelle s'esl
tout de- suile Tévélée comme une grande dévo-
rcusc de chefs. * L'inspection des tranchées,
l'élabUsscmenl des mitrailleuses et des batteries,
le xégJage du tir, le inainlicn des hommes sous
un bombardement effroyable, la conduite des
vagues d'assaut à travers des espaces décou-
verts, battus par le feu des mitrailleuses e".
hérissés de fils de fer barbelés, exigent non seu-
lement que l'officier et le sous-officier soient
en conlact perpétuel avec leurs hommes, mais
qu 'ils payent de leur personne cl très souvcnl
qu'ils exposent leur vie. Le mordant dune atta-
que, l'élan d'un assaut dépendra la plupart du
lemps de l'intrépidité, personnelle el parfois de
la crânerie léméraire dc celui qui les com-
mande. Une bataille menée dans dc pareilles
conditions entraînera nécessairement unc
usure effrayante des cadres. La mort ct les bles-
sures qui mettent définitivemenl hors de com-
bat atteindront , dans une énorme proportion ,
les chefs de tout grade, fl faul que ceux-ci
soient remplacés sur-le-champ el qu 'ils le soient
par des hommes qui ne leur cèdent ni en bra-
voure, ni en savoir militaire ; sinon, c'esl fata-
lement l'abaissement du niveau moral de
I armée.

Les critiques militaires neutres sont unanimes
à reconnaître que l'année française présente,
pour la reconstitution de ses cadres, des ' res-
sources à peu -près inépuisables. Quelques-uns
n'ont voulu voir dans ce phénomène qu'un effet
des instituions démocratiques de la troisième
Bépublique. Que le corps des officiers français
ne constitue pas une caste plus ou moins fermée,
comme c'est le cas, A des degrés divers, en Alle-
magne, cn Autriche, cn Itussie ct d'une façon
générale dans les pays monarchiques, c'est un
fail dont l'influence sur -le recrutement ne peut
êlre niée. Mais ce >fai! ne suffit nullement à ex-
pliepier la facilité avec laquelle I officier ou le
sous-officier français qui tombent trouvent ins-
tantanément, connue successeur, un compagnon
d'annc3 de îndmc valeur. Cela ne saurait êlre
impulê uniquement à l'esprit démocratique, oar
l'esprit démocratique ne dispense nullement des
apliludes nécessaires celui qui veut êlre à la
hauteur des charges dont il lui f acilite l'accès.
Le corps des officiers français sc rccrulc faci-
lement , parce que l'armée française possède une
réserve inépuisable d'hommes et de jeunes gens
rompus à tous les exercices physiques, imbus
des principes de discipline, qui savent comman-
der , parce qu 'ils onl su obéir, ct que leur.édu-
cation a préparés à devenir d'excellents entraî-
neurs d'hommes. Ces hommes cl ces jeunes
gens, qui conslituent les p lus précieuses réser-
ves de l'année, qui les a préparés ? Cc sont MS

œuvres ealholiques e!, en tout premier -lieu , la
Fédération gymnastique et sportive des patro-
nages de France. Fondée par le docleur Mi-
chaux, i! y a unc vinglnine d'années, la Fédé-
ration comptait , il la veille do la guerre, 150.000
adhérenls Téparlis en 1660 sociélés. La prospé-
rité dc ce groupement essentiellement catholi-
que faisait le désespoir dé tous les sectaires, qui
essayèrent vainement de la concurrencer par
leurs patronages laïques. Les oppositions ne fi-
rent que metlro mieux en lumière la puissante
vilalilé de l'œuvre du docteur Michaux. Sans

autre appui que ie dévouement et la générosité
des catholiques, les patronage de France insu-
fièrent aux jeunes générations ces nobles aspi-
rations, ce' culte de l'idéal, qui les rendirent sî
dissemblables des générations blasées issues des
défaites de 1870. Le docleur Michaux n'étalait
pas des idées de revanche ; mab il prépara des
5 ni es ct des corps, par un entraînement mélho-
ilique, â faire face à toules les éventualités, ct
il se trouva que, sans qu'il J'cût ni voulu ni
prévu, la jeunesse sortie dc ses patronages du!
prendre part au plus gigantesque confli; , à celui
oui demande les plus viriles énergies et les plus
héroïques sacrifices. Actuellement, plus , d-;
85,008 membres de -îa Fédération sont -mobili-
sé», et, sur cc nombre, près de 50,000 portent
les galons de sergents, sous-lieutenants, lieute-
nants ou capitaines. Et, pendant que leurs aînés
font vaillamment le sacrifice de leur vie sur les
champs dc batailie (7000 sont déjà tombés au
champ d'honneur), 70,000 à 80,000 cadets con-
tinuent , dans les -patronages, plus fréquentés
que jamais, à se rendre, par -la gymnastique, 1-;
tir, les sports athlétiques, plus capables dc ré-
pondre demain à l'appel du pays. La Fédéra-
tion constitue ainsi une inépuisable pépinière
d'aspirants officiers ct les très nombreux gradés
sortis de son sein ont été jusqu'à cc jour les
plus aclifs artisans de la force morale dont
l'armée française donne, chaque jour , dc nou-
velles preuves. R. M. J.

? 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journéo du 23 juin
Communiqué français de samedi, 21 juin, à

3 h. de l'après-midi :
Sur la rive gauchi de la Meuse, l'activité très

intense de l'artillerie a persisté loute la nuil au
bois d 'Auocourt , à la cote 30i et au Mort-
Homme. Une attaque allemande à la grenade
à la cote 301 a élé repoussée.

Sur la rive droite , la bataille a continué,
acharnée, foule ta nuit, à l'ouest du front  d'atta-
que. De vigoureuses contre-offensives françaises
ont repris unc grande partie du terrain vers la
cote 321 et lu cote 320, et ont refoulé les Alle-
mands jusqu 'aux abords de l'ouvrage de Thiau-
mont, qu 'ils occupent encore. La lutte est deve-
nue particulièrement violente aux abordt du vil-
lage de Plcurij .

Des .cnnlre-atlaques françaises ont repris la to-
talité des éléments de tranchées enlevés par les
Allemands dans la nuit du 21, entre le bois Fu-
min cl le bois du Chinois . Le bombardement al-
lemand continue avec unc égale intensité de la
Meuse jusqu 'à l'est de Chinois, contre-battu
cncrgiqucmenl par les batteries françaises.

Les derniers renseignements montrent que.
dans leur offensive d 'hier sur la rive droite dc
la Meuse , les Allemands engagèrent plus de six
divisions.

Les Allemands ont fait  exploser trois mines
aux Eparges. II n g  a cu aucun dégât .

* » *
Communiqué allemand do samedi, 24 juin :
Sur la rive droile de la Meute , nos Iroupes.

agant à leur lélc le 10° régiment d'infanterie
bavarois Kcenig ct le régiment bavarois de kl
garde, après une préparation efficace par l'ar-
tillerie, ont passé à l'attaque sur la crête de
Froide-Terre et à l'ouest de celle-ci, ont dtpas-
sé l' ouvrage cuirasse de Thiaumont , qui a été
pris, ont acquis la plus grande parlie da village
de Fleury et gagné aussi du terrain au sud de
la forteresse de Vou*.

Jusqu 'à présent, il a Hi  transporté sur les
lieux de rassemblements 2675 prisonniers , dont
50 officiers.

Sur le reste du front , grande activité, par en-
droits, dc l'artillerie, des patrouilles et des avia-
teurs.

Journée da 24 juin
Communiqué français dc samedi, 24 juin, S

11 h. du soir :
Sur la rive gauche de la Meuse , la journée a

èlé relativement calme, sauf dans la région dc
la cote 30i , où nos positions ont été bombar-
dées par un tir lent et continu.

Sur la rive droite, le bombardement a éli in-
tense sur nos lignes du scclcur de la cote 321 et
jusqu 'au nord-est dc la côte dc Froide-Terre, du
bois du Chapitre ef du Chinois. La lutte conti-
nuait ce matin aux abords du village de Fleury,
dont l'ennemi est parvenu à occuper quelques
maisons.

Pas de changement dans les aulres secteurs
de lu riiic droite, où l'on ne signale aucune ac-
tion de l 'infanterie. Journée calme sur le reste
du front

* * m
Communiqué français d'hier dimanche, 25

juin , à 3 h. de l'après-midi:
Sur la rive gauche de la Meuse, une attaque

allemande contre les tranchées des pentes sud
du Mort-Homme a été artétée par nos feux ,

Sur la riixt droite, les combats se sonl pour-
suivis, au cours de la nuit , dans le secleur d<



l'ouvrage de Thlaumont. Des contre-attaques
françaises ont enlevé ' quelques éléments de
tranahécs à l'ouest de l'ouvrage.

Les Français ont réalisé quelques progrès à
la grenade dans le village de Fleurg.

Dans les aulres secteurs , bombardement
continu el violent , sans action d'infanterie.

En Lorraine, une for t e  reconnaissance alle-
mande a été dispersée dans le bois Cheminot,
au nord-est de Pont-à-Mousson.

"'' 'Dans;les'.Vtjsges , une tentative allemande con-
tre nos 'positions de là vallée de la Save a
éc'houé' complètement. ,

Au cours de la nuit da Si au 25, dej avions
allemands ont lancé des bombes sur Lunéville ,
Baccarat et Saint-Dié. Les dégâts matériels sonl
peu importants , mais des enfants ont été-blessés,
Il en est pris acte en vue de représailles.

* » »
Communiqué allemand d'hier, dimanche, 25

juin: .
Sur la rive gauche de la Meuse , le feu  de l'en-

nemi a. atteint une grande intensité vers le soir ,
surlout au Mort-Homme . Pendant la nuil -oui
eu lieu, sur ce secteur, de petites aclions d' in-
fanterie , où nous auons remporté des succès

Sur les nouvelles positions que nous avons
gagnées à l' est de la Meuse , se sont développés
plusieurs violents combats d' infanterie , accom-
pagnés d' un f e u  d' artillerie violent et continu.
Toules les tentatives des Français de nous re-
prendre , par des contre-attaques , le terrain
perdu ' ont échoué avec des perles sanglantes.
Ils onl , en outre , perdu plus de deux cents pri-
sonniers.

L'ennemi a développé dans le secteur au sud
du canal de la Bassée, jusqu 'au delà de la
Somme, une grande activité , qui s 'est continuée
pendant la nuit. II a pris Lens et ses faubourgs
sous un feu  intense, ct, dans la contrée de Beau-
monl-Hamel (au nord d'Albert), il a envoyé,
sans succès , des nuages dc ga: dans nos lignes

A l' esl de Saint-Dié , nous avons fait prison-
niers quinze Français dans une entreprise dc
patrouille.

Joarnée da 25 loin
Communiqué français d'hier dimanche , 23

juin , à 11 heures du «oir: ¦
Sur les deux rives de la Meuse , on ne signale

aucune aclion d'infanterie au cours dc le
journée.

Sur la rive gauche , intense activité d'arlille-
rie dans la région de la cote 30i. du Mort-
Homme et de Chattancourt.

Sur la rive droite , le bombardement a re-
doublé dc violence à partir de 5 heures du toir,
dans le secteur de Froide-Terre ct de Fleury.

Aucun événement important à signaler sui
le reste du front  cn dehors dc la canonnade ha-
bituelle.

FRONT ORIENTAL
Petrograd , 2i juin.

Communiqué russe :
En Volhynie, à l'ouest de Torczyn, combats

acharnés. Rcpoussi l'ennemi dans la rigion dth\wsm «**¦! '•'•'•' -¦' ' ':(n ' «w^
Au sud-est de Svlniouchy, échec d'une o f f e n

sive ennemie conjre la région de Poustomyty
A l' ouest de Radzivilof, fait  303 prisonniers
En Bukovine , progrès à l'ouest de Snyatin

Atteint le lecteur de la Rubnitza.

• • •
Berlin. 24 juin.

Communiqué allemand :
L'armée Linsingen a porté l 'attaque au-delà

de la ligne Zoùbilno-Wal yn-Zviniaczy.

' ' • • •
Vienne, 2i juin.

Communiqué autrichien :
En Bukovine, combats près de Kimpolung

Repoussé l'ennemi de Kouty.
En Galicie, échec d' une attaque russe aïs

nord-ouest de Tarnopol et près dc Radzivilof,
En Volhynie, progrès au nord de la Lipa, au

nord-est de Gorochof, à l' oucsl et au nord-
ouest de Torczyn.. . - • « «

Petrograd, 2t juin.
Communiqué russe :
En Volhynie, sur le Slyr (secteur de Czar-

torytk), prit la redoute du for t  Profit , au sué
de Z'mtnif.

Au nord de Zalourczy, refoulé une attaque.
Au nord de Poustomyty, unc attaque 'enne-

mie n'est parvenue qu'en peu d' endroits jus-
qu a nos tranchées démolies par l'artillerie. SOO
prisonniers.

Au nord de la Radzioilof, dans la région dt
Rldko f ,  enfoncé la première ligne adverse.

En Bukovine , à l'ouest de Snyatin, pris Ilii-
lof et Touloukof.

Le 23 juin, au soir, occupé Kimpolung. 2000
prisonniers.

La prise de , Kimpolung, de Visnitza el de
Kouty met entre nos mains toute la Bukovine.

i » *
* ' .' '. '. ' "  Berlin, 25 juin.

Communiqué allemand ;
. Repoussé des altaques des deux côtés , de Za-

lourczy (ouesl de Louzk) et dans le 'secteur
de la Plaszcwska, (sud-est de Beresteczko , au
nord de Brodu).

» 9 »

Vienne, 25 juin.
En Bukovine, occupé dc nouvelle! positions

entre Kimpolung ct Jakobeny.
En Volhynie , près de Golalyn , pris d 'assaut

lès - hauteurs au nord de la Lipa.

Le bombardement de Carlsruhe
C'est k jour de la Félc-Dicu, enlre 3 ot 4 h.

«près midi, que Carlsrnhe a élé bombaTdé par
trois avions français et anglais. La foule était
grande dans les rues , particulièrement sur una
p lacé où élait installée la ménagerie Hagen-
beck , qui avait, organisé unc représentation
pour les enfants. L'approche des avions élait
à peine signalée par les guetlcurs que J'esca-
(I rille arrivait iur la. ville. Elle jeta des -bombes
sur divers points. Les aviateurs durent prendre
le cirque Hagenbeck ct la foule pour un cam-

pement .£1 un rassemblement militaire, car lls
Jetèrent des. bombes qm firent soixante morts,
.pour Ja 'plufcarl des enfants.

l'ne' cscadrille allemande ayant pris le vol
jiour atlaquer l'ennemi, celui-ci se relira vers
l'ouest. Deux des avions français furent con-
truinlsjjl'alterrir près de Landau.

lies bombes sur Luxembourg
A la même heure où Carlsruhe élait bom-)

bardé, dos avions anglais ont jelé des bombes;
sur Luxembourg. Onze civils onl élé tués. L'hô-
ti'1-de-ville et une fabrique ont élé délérioTés.

Les Alliés et la Grèce
Parit, 25 juin.

(Havas.) — L'Echo de Paris, apprend dc Sa-
lonique que les troupes dirigées d'abord sur
le pirée (port d'Athènes) onl élé débarquées à
Salonique. .

Les troupes de lerre et de aneT embarquées
à Salonique devaient débarquer. Je cas échéant ,
au Pirée, sous la protection des canons de la
flotte alliée, et encercler Athènes. Les troupes
auraient reçu la consigne d'ouvrir le feu si eBcs
élaient attaquées par les Iroupes grecques.

Bulgares et Grecs
Athènes , 25 juin.

L'occupalion du fort grec de Nca l'etra par
'rs Bulgares est un fait accompli.

Croiseur italien torpillé
Vienne, 35 juin.

(Olficiel.) —; Daus l'après-midi du 83 juin ,
un de nos sous-marins a coulé, dans le canal
d'Otranle, un croiseur auxiliaire du type Prin-
cipe Umberto, accompagné d'un contre-tor-
pilleur du type Fourche. Lc contre-torpilleur
a essayé dc bombarder le sous-marin , puis i
est retourné sur le lieu du sauvetage, où il c
clé lui-même coulé ensuite paa- le sous-marin

Vapeur et voiliers italiens coulés
Madrid, 25 juin.

(Havas.) — On mande de CasleQon que des
canots sont arrivés A Vinaroz , portant des ma-
rins du vapeur ilalien Giuseppina , coulé par un
sous-marin battant pavillon autrichien.

Madrid, 25 juin.
On mande de Barcelone que des canots sont

arrivés , ramenant J'équipage du voilier ilalien
Chicchera, qui a élé torpillé. Lcs naufragés onl
déclaré que plusieurs bateaux ont été torpillés.

Deux canots (ramenant l'équipage du voilier
italien Salurnino Fanni , coulé par un sous-
marin battant pavillon autrichien , sont entrés
dans le port samedi malin.

D'autres canols sont également arrivés à
Barcelone , ramenant le capitaine ct 18 mairins
de la goélette italienne San Francisco, coulée
par un .sous-mann

Navire français coulé
' - ' • ¦ '' -Madrid,  25 juin.

(Havas.) — La corvette espagnole Nautilus
a débarqué,' à- CatteUba-' (pott de U -piovinc*
de Valence), 36 marins de l'équipage du na-
vire français Hérault, qu'un sous-marin alle-
mand a coulé, hier, en Méditerranée, avec deus
canons à longue porlée.

. ,  Les socialistes français
Paris, 25 juin.

La Chambre a voté, samedi, les douzièmes
provisoires pour juillet , août ct septembre.

M. Hubert Rouger, au nom des socialistes,
avait déclaré que les socialistes voleraient tous
les crédits* « pour assurer le triomphe de la

lin aulre socialiste, M. B-nzon, cn son nom
el au nom dc MM . Ra-ffin-Dugens et Blanc, qui
assistèrent avec lui A la conférence de Zimmer-
wald , a lu une déclaration expliquant les rai-
sons jiour lesquelles il a volé conlre les crédits
de guerre, pour la paix sans annexions et pôui
l'armistice.

Le présidenl Dçschane] a déclaré que « ni la
France, ni aucun Français ne pourraient ad-
mettre un armistice immédiat ct unc paix qui
s<îrail une abdication devant les violations répé-
lécs du droit > . (Vifs  applaudissements.)

Le baron Schenck à Athènes
La revue grecque Parnassos a donné des llé-

lails intéressants , sur le créateur de la propa-
gande aï'cmande, le fameux baron Schenck, et
ses moyens.

Le baron Schenok se trouvait , avant la guerre,
cn Boumanie comou: représentant dc Sa maison
Krupp. Un peu avanl la déclaration de 'la guenre
européenne, il disparaissait mystérieusement de
Bucarest ct faisait 60n apparition à Athènes où
il s'installait conune représentant encore des
établissements Krupp. Aussiiô! après le commen-
cement dc la guerre, il élait chargé par l'Allema-
gne dc créer une propagande allemande en Grèce.
Il a commencé son oeuvre d'une manière trôs ré-
servée, les sentiments unanimement sympathi-
ques pour ies alliés du peuple groc el .de 01. Veni-
zelos nc (permettant pas au bairon Schenck de
développer son programme.

iLe liaron Scheutk élail toujours bien rensei-
gné. Lorsque, en {février 1916, toul le monde al-
tendail l'entrée en scène dc la Grèce, un seul
homme prédisait le contraire avec une sérénité
impcrtuÂable : c'était ie baron Schenk, qui
répétait, cn guise de Tefrain : « Venizelos tom-
bera. >

La chute du ministère Venizelos n enhardi
lc baron Schenck dans sa propagande, cl il a

^depuis agi fiévreusement en vue de créor un
'courant germanophile et dc travailler unc
gronde parlie dc la presse d'Athènes et dc la
province.
' Le baron était cii rrième lemps nommé fonc-

tionnaire de la légation d'Allemagne, pour
jouir de l'immunité diplomatique dans l'cxer-,
cicc de sa mission. Les interviews parues dans
les journaux grecs germanophiles, sous le titre :
« Interview avec un grand diplomate élrangor > ,
étaient rédigées .paT hii. En dehors de sa "pro-
pagande par la presse, le baron Schenck a pro-
cédé à la publication de diverses brochures.

EN ORIENT

La misère et la terreur
régnent en Palestine et \en Syrie

Alexandrie, 7 juin.
Un réfugié de Palestine, venu ré-conimcnl en

Egjplc , n apporle des nouvelles bien inquié-
tantes. , .

11 parait que, enj,Terre Sainte, 3e blé a atteint :
des prix fabuleux et que la mailheureuse popu-
lation du pays esl sérieusement exposée ù la fa-
mine. - . , . . '¦

Les aulorilés, dans l'armée, enrôlent tous les
hommes jvtsqu'ù l'âge de cinquante-cinq ans.
La silualion des soldats sous les armes ost dé-
plorable ; nombreux sonl ceux qui désertent e!
se réfugient dans îles montagnes et les cavernes.
Les chefs militaires publient dos avis promet-
tant l'amnistie il ceux qui réintégreraient leurs
régiments ; mais les déserteurs, méfiants , restent
sourds à ces appels. Le gouvernement a recours
alors il la gendarmerie locale. Les gendarmes,
qui connaissent parfaitement bien les cachettes
des déserteurs, partent cn battue ; mais ils re-
viennent toujoura seuls les poches pleines
de bakchiches (pourboires.)

Lcs soldals arabes sont fusillés pour les mo-
lifs les plus futiles/ On espère, 'par ce moyen ,
semer la terreur e! contenir un soulèvement
conlre le gouvernement actuel,

La dotation régne en mallrcsse. De nombreu-
ses notabilités sont quotidiennement snètét»
et jetées cn prison. Lorsque l'armée de Djemal
pacha, vaincue sur le canal de Suez, retourna
en Palestine, les populations (les villages arabes
sortirent et allèrent à sa (rencontre. Chacun de-
mandai des nouvelles (Vcs siens -, les soldat!
ne répondaient pas ; quelques-uns, cependant
racontèrent , en secret , Ja mor! dc parents cl
d'amis ; ce fut alors , dans les villages, unt
explosion dc gémissements ct de lamentations

Fureur des autorités militaires. Enquôlcs el
contre-enquêles furcnl faites jusqu'à ce- qu(
l'on eût connu ceux qui avaient propagé ce.
nouvelles, lls furent brutalement fustigés,
Des ordres sévères prescrivirent ensuite Ja
bastonnade pour toute personne qui pleure
rait un parent ou ami, lombes sur le cliamj
de balaille. •» • •

Au Mont Liban , la misère s'est considéra-
blement accrue depuis un mois ; on Irouve
dans les bois el dans les champs beaucoup de
pauvres gens morts de faim. Toules les démar-
ches faites par les notables libanais auprès des
aulorités turques ont été vaines. Plusieurs
d'enire eux onl même élé arrêtés, et pour les
punir de leur audace de sc plaindre , on les a
exilés dans les régions désertes de l'intérieur.

Qu'arrivera-t-il à "ces infortunées populations
de Syrie si la situation actuelle devait se pro-
longer encore quelque .temps 1

Après quelques mois d'accalmie, les pendai-
sons ont repris de .pbjm belle. On en signalç,
pour le mois dernier, onze à Beyrouth, hui
au Liban, sept ii Damas, neuf à Caïffa. Plu-
sieurs évêques maronites grecs-catholiques el
grocs non-unis, ont- été récemment arrêtés el
exilés â l'intérieur.

Est coupable de haute trahison quiconque
est soupçonné d'avoir des sympalhies pour les
Alliés.

La terreur , on le voit, continue à sévir dans
toule la Syrie.

Emus de celle situation lamentable cl dc
J'affreuse misère dc Jeurs. compalrioles, les
Syriens habitant l'Egvptc oui organisé un
vaste mouvement de propagande ici, ù travers
les deux Amériques, cn Australie cl partou: où
se trouvent des émigrés syriens, afin de recueil-
lir des fonds qui -permettront , par l'entremise
du gouvernement des Etats-Unis, de secourir les
malheureuses populations syriennes.

IyCs conrilôs formés cn Egypte ct présidés -par
les évêques maronites ct grecs-calholiques ont
obtenu le haul patronage de Sa Haulesse le
Sullan et des agents diplomaliqucs dc r rance el
d'Angleterre.

Notre Saint-Père lc Pape, mis au courant de
•a misérable situation des Syriens, a daigné ré-
pondre aux dépêches envoyées au Vatican par
les évêques d'Egypte que rien ne sera négligé
pour obtenir , par «inc intervention prompte et
ellicace, Ja cessation du véritable martyre que
souffrent , cn ce moment , les chrétiens de la
Syrie. T.

Pour le Conseil municipal de Varsovie
L'Agence polonaise ccnlrale nous mande :
Aujourd'hui , Varsovie n 'a pas d'aulres auto-

rités locales que la Présidence de la ville, à la
Iête de laquelle se Irouve toujours le prince
Lubomirsky. Lc Comilé civique ct l'Administra-
tion municipale ont élé dissous, lls doivent être
remplacés par un Conseil municipal élu. En pré-
vision dc ces élections sc sont formés plusieurs
comités électoraux. Lc plus en vue est le Comité
central national , dans lequel , outre la Société
dès propriétaires d'immeubles et plusieurs nu-
lles organisations professionnelles (artisans,
commerçants , ouvriers), sont représentés les
principaux partis nationaux , ct , notamment, lc
parti de Ja politique réaliste, le 'parti national ,
le parli démocrate-nationaliste et les deux par-
tis progressives. Cc groupe a comme pro-
gramme : Se Conseil municipal aura un carac-
lèrc essentiellement polonais, mais, du reste, il
nc faut  donner un cairaclère politique ni . au
conseil , ni aux éleciions.; il 's'agit plutôt , en la
grave crise économique que la ville traverse, de
faire pénétrer au Conseil municipal les hommes
les plus compétents.

Le comilé électoral démocratique, comptre-
nanjj les éléments radicaux, se place à un toul
autre point de vuo : il affiche un programme
polilique ct nettement ontirussc. Lc groupe so-
cialiste se solidarise avec ce comité. Les Israé-
lite» des diverse» tendances, sau! ies partisans
de l'assimilation, ont aussi consiilué leur propre
comité.

Etats-Unis et Mexique
La république de l'Equateur a proposé au

San-Salvador que l'Amérique latine 's'entremette
pour empêcher la guerre entre le Mexique el les
Etals-Unis . Lc San-Salvador n télégraphié à
son ministre il Washington dc proposer à la
diplomatie de l'Amérique latine d'agir selon les
vues de l'Equateur.

Il y a.uno annéa

28 juin 1015
Sur les Ilauts-dc-iMcusc. .près des Eparges , les

ADomands s'emparent d'une hauteur au sud du ra-
vin de Sonvaux. > ';, ,,,

En Galicie , au nord de ,Lemberg, ks Austro-Alle-
mands délogent les Russes des approches de Rava-
rouska . Au sud-est, enlre la ligne LcmbcrgJirody
cl le Dnicslcr , les Russes sont rojetés sur la Gnila -
lipa.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Allaitace pontt&etlt
M. le colonel Répond , commandant dc la Garde

pontificale , a élé reçu , vendredi , par le Saint-Pire
eu audience privée.

PETITE GAZETTE

M. Carton de Wiart
M. Carlon de Wiart, ministre belge de la justice, el

qui a élé à fribourg cl à Berne, est arrivé samedi,
dans l'après-midi, à Genève. M. Carlon de Wiart est
venu -en -Suisse pour consulter des médecins sur
l'état dc s«ntc dc ses entants.

La dépouille mortelle de ron der Qoltz
L'n télégramme de Conslanlinop le annonce que lc

maréchal von der Goltz sera enlerré à l'ambassade
d'Allemagne , dans le quartier de Tlierapia, car il csl
impossible dc satisfaire au désir exprimé par les pa-
rents du défunt demandant que le corps soil ramenrf
en Allemagne.

€chos de partout
LES TIREURS SUISSES

La Gazette des Carabiniers Suisses raconte en
ces termes un exploit du Suisse Benz, engagé dans
l'armée française:

« Benz, étant Suisse, esl tireur, nalurellement ;
el sa manche gauche esl ornée d'un corps dc chasse
tout particulier , dont l'histoire mérite d'être rap-
portée. • •

« La compagnie dont il lait parlie était soumise à
un feu de shrapnells assez violent. On avait beau
se déplacer , les shrapnells suivaient avec une exacti-
tude qui prouvait la présence d'un indicateur.

* A f ot.ce d'examiner a-tuc. u lorgnette. Je tani-
laine conclut que l'indicateur ne pouvait êlre que
dans un arbre qu'on apercevait à plusieurs centaines
de mèlres de là.

« Benz prend sa jumelle, regarde el aperçoit, en
effet , une masse noire au milieu des branchages, qui
lui semble êlre un homme. Il discute avec le capi-
taine sur la distance qu 'ils évaluent «lre dc quatre
cents & cinq cents mètres.

« Benz prend son fusil , l'appuie, vise cl tire. 'A
la deuxième balle, un éboulement se produit dans
l' arbre , une masse noire tombe sur le sol ct y reste
étendue.

• La compagnie sc déplace et les shrapnells nc
suivent plus. »

«OT OC LA Flh
Entre amies :
— Comment... vous vous êtes mariée? . . .  ]<

crojaiv que «oui pawiei votre lemps dans tes hopi
taux , à soigner les blessés...

— J'ai fini par en épouser un .
-m 

a?o:oraHis BHXDjBroaia

L'idéal ne peut jamais se réaliser, parce qu 'il a
notre intelligence courte comnie giridc el nos faille:
forces COÛune moyens.

'-
¦'-•'•'•

iCerlains menteurs ont outré leur profession ù cc
point qu 'ils sont seuls à croire cc iqu 'ils disent.

Confédération
Sociétés de c o n s o m m a t i o n

•* La vingt-septième assemblée des délégués de
la Fédération suisse des sociélés dc consomma-
tion a élé ouvcirlc samedi. i\ Schaffhouse, sous
la présidence de M. Dr Kiindig, de Biiile.

11 y avait 460 délégués présents, rcpirûscn-
lant 160 sections. Les comptes el lc rapport dc
geslion ont élô approuvés sans discussion.
L'excédent net de l'exercice annuel est dc
479,383 fr., dont 144,010 fr. vont aux amortis-
sements et 250,000 fr. à la forlune de la fédé-
ration.

M. Jaiggi, conseiller national , a annoncé unc
revision des slaluts , ^hlroiîùîsant lc scrutin gê-
nera] parmi iles 'membres:: '

Un vif débat sVst engagé 'au sujet de la pro-
posilion concernant l'acquisition et l'exploita-
tion de domaines agricoles pair la Fédération
suisse des sociétés de ' cohsommation. A près
qualre heures de discussion, le projet a élé
adoplé pan- 256 voix conlre 106.

Le projet de création d'un dépôl à Bussigny
a été également adopté.

Lcs rééleclions prévues ont été faites par con-
firmation des titulaires.

ftvata* VrçiwAm
Les passages du Grimsel -et de la Furka sonl

ouverts à la circulation des voilures.

La ravitaillement de là Saisse
et les Alliés

Los délégués suisses envoyés par le Conseil
fédéral i l'aris, MM. Ador , Chuard. Frey ct Gro-
bcl , conseillers nationaux , conduits par noire
minislirc à l'aris , M. Lardy, ont élé reçus, samedi ,
au ministère français des affaires élrangôros, \KU
la délégation des puissances alliées. XJ. Jean
Coût, sous-directeur des affaires politiques el
commerciales, qui présidait la réunion , rejuré-
sentait ila France, avec l'amiral Amol ; le comlc
de Granville , dc l'ambassade britannique, et M.
Croagie représentaient la Grandc-Brclagpe' i le
prince Ruspoli , de l' unibassadc d'Ilalic, M. Zuc-
cioli , direcleur général des douanes, cl M. MaMn ,
représentaient l'ilalie. Après un lires cordial
échange dc vues, animé , de part ct d'aulrc, d'un
sincère désir de lenir compte dc la siluution
économique de la Suisse, l'élude des problèmes
ft résoudre a été confiée ft l'examen de sous-com-
missions, qui  déposeront des rapporls.

ARMÉE SUISSE
Mort du c o l o n e l  IlungorbUhlor

De Sainl-GaTI , on annonce la morl du colonel
Hungerbiihler , ancien chef d'arme dc l'infan-
terie ct commandant dc la Vil0 division. M . lc
colonol Hungcriiûhler élail âgé dc 70 ans.

FAITS DIVERS

La d«nasniie laaaorn Doneu
I.es journaux mondains onl fart grande réclame ft

l'entreprise « artistique » de fla danseuse Isadora
Dunçaii, qui avail fondé uno école de callislhcnie
— avant M. Jaques-iXalcrozc — et qui se faisail con-
fier des fillettes ,pour leur apprendre i danser, à
demi vêtues , devant un .public amateur de scènes
païennes. La Duncan vient de passer eu Amérique,
abandonnant ses victimes i Genève, sans ressources.
Lcs autorités suisses les feront rapatrier.

Tné ea cueillant dea Ile  or»
Hier, dimanche, dans la matinée, le jeune Fran-

cliini , âgé ide 44 ans, qui était allô chercher des
fleurs dans les rochers tlu Barder (Oberland ber-
nois), a perdu pied el est lombé dans le vide. 11 a élé
tué sur le coup.

l.e» cnraaiH et Iea fouci » parla
A Reinach (Jtaie-Caniipagnc), l'aulre «près-midi, le

jeune Arnold SiUmid, £ ans, es tombe dans une fosse
à purin ct }' esl mort asphyxié. . .

FRIBOURG
Lea Etudiants suisses friboargeois

et la motion Wettstein

L'Associalion cantonale .fribourgeoise des Etu-
diants suisses a tenu, hier , dimanche, son assem-
blée ordinaire du trimestre d'élé. De nonilbreux
membres honoraires élaient présents. .Nous avons
remarqué le K. V. Statuer, locleur dc l'Univer-
sité, M. lc professeur Dr Dévaud , M. J' abbé
Pauchard , rédacteur, M. .'.c Dr Singy, coadjuleuir
dc SainlJN'ico-as, M. l'abbé Gremaud, professeur
au Tcchtiicum , DI. Collaud , oiuif de service, M.
Chassot , avocat , et f l .  Grcsner, chef de la jeu-
nesse conservatrice bernoise.

En l'absence de M. Louis Pylhon, présWcnl ,
retenu au service mililaire , M. l'abbé Tcnrapon a
ouvert la séance en saluant la nonibreusc 'assem-
blée. .1! a remercié les participants des seclions:
Sarinia , Alcmannia , Leonina, Lepontia, Nuitho-
nia ct Zœhringia , puis il a donné la parole à M.
le professeur 'Dr Beok, epii a fail un remarquable
exposé dc la molion Wcltslein. Nous donnerons
prochainement le compte rendu .de celle belle
conférence , (qui a élé suivie d'une intéressante
discussion, à laquelle ont pris part M. le profes-
seur Dévaud , le .K. P. Mansor ,M..!'aW>c.!Dr iSiiwy,
M. Chassot el M. uSavary. En terminant , M. Bise,
vice-chan-celior dEtat , a proposé à l'assemblée la
résolution suivante, qui a été approuvée à Vuna-
nimité : •

L'Associalion cantonale fribourgeoise: de la
Sociélé (ta Eludiants suisses, après avoir en-
IcnUu l'exposé dc M. le professeur Dr Ilocla et
avoir discuté le pirojcl d'éducation civique pré-
senté par MM, -Wcltslein et Calonder,

Considérant : ¦

Que la »iraie base du patriotisme, dans l'école
chrétienne, réskie dans notre religion, ifui prêche
aux citoyens l'amour de la patrie ct-l ' accomplis-
sement dc leurs devoirs envers l'Elat ;

Que la préparation dc la jeunesse-à la vie poli-
tique est déijà suffisamment dévek^péc par .les
cours préparatoires aux examens de recrues, or-
ganisés par les canlons, et «pie les Jacuncs qui s'y
feraient sentir pourraient) sans difficulté être
comblées -par les cantons eux-mêmes ;

Que depuis cinquante ans tout effort du parti
radical suisse en ojalière pédagogique a été ins-
piré par les tendances du Kulludkammf et que
l'instruction civique, telle qu 'elle est pratiquée
cn I'rance .dopuis 1882, esl destinée à remplace*
l'instruction religieuse par la morale indépen-
dante ;

Que le programme Wetlstein-Calondec tend
visiblement il élargir lc pouvoir de la Confédé-
ration en matière scolaire, au détriment de la
souveraineté des canlons ;
'Que le grand danger dc la réforme prévue est

de menacer indirectement le caractère confes-
sionnel de noire enseignement primaire ct sur-
lout dc nos collèges î'.orissartits ;'

Que "-état aclucl des .finances fédérales permet
moins que jamais une dépense, qui n'esl récla-



ttilc par personne, cn faveur 'du parli radical
suisse,

iVotc l'ordre du jour suivant :
il. Nous protestons énengiquerocnt contre les

menaces dc certaine presse radicale qui place les
catholiques devant celte alternative , ou d'accep-
ter un projetaltcutatoiroA nos liborlés religieuses
cl fédéralistes, ou de subir un nouveau kullur-
kampf.

B. Nous lutterons de toulos no» forces contre
la résurrection du bailli scolaire dc 1882, con-
tenue implicitement dans lc programme Wctl-
steiii-iCalolrJcT.

La Société saisse de l'acétjlone
à Friboorg

Samedi . Fribourg avail l'honneur de recevoir
la Sociélé suiue de l'acétylène qui venait tcnii
dans noire ville son assemblée annuelle.

Disons tout dc _suite qu'il 6'agit d'une sociélé
donl les visées sont des l»lus louables et dont le
but mérite à loirs égards 3'appui général . Si l'on
songe, cn effel, que, sur les 40,000 tonnes dc
carbure : que produit annuellement la Suisse,
3000 seulement sonl consommées dans le pays
cl que les 37,000 tonnesTcsIanlos sont exportées,
on comprendra aisément quels avantages pour-
rait retirer noire industrie nationale d'un em-
ploi plus étendu de l'acétylène, que nous donne
«urinciiialetnenl lc carbure de çakuim. Et «'.a
d autant plus que, par suite des grandes disponi-
bilités d'énergie hydraulique dont est pourvu
notre pays, la production du carbure pourrail
élre considérablement augmentée, tandis que,
d'autre pari , l'acétylène pourrait très avanlageu-
sement remplacer le pélrole pour lequel nous
versons à l'étrangen environ lil millions d(
francs, par année.

Ainsi sc justifient , au point de vue national ,
les efforls dc ceux qui travaillent au dévelop-
pement dc l'industrie de d'acétylène c! donl bon
nombre sont venus samedi siéger ù Fribourg.

L'assemblée des sociélaircs a eu Ueu à 11 h.;
dans Jes locaux du bàlrmenl de la Banque dc
J Etal. Ellc a ele présidée par M. Dickmann ,
vice-président dc la société, qui a excusé l'ab-
sence de M. Gandillon , présidenl , rclenu par un
deuil dc famille Dans les rangs de l'assemblée
nous avons noté la présence de M. le directeur
Bruihart , vice-président du Conseil communa;
de Fribourg, d'une délégation de notre Unis-er-
silé , de plusieurs professeurs du Technicum ainsi
que d'un certain nombre d'industriels ou d'ar-
tisans fribourgeois.

La discussion sur les affaires administratives
a présenté un caractère intéressant. Elle a té-
moigné, d'une -pari , que la direclion de la socié-
lé, actuellement entre iles mains de M. l'ingé-
nieur Keel , professeur à notre Teohnicum, ne
manque pas d'initiative, parfois même osée, —
et cela est tout à son honneur, puisqu'il s'agil
d'une société jeune encore, dont le but est de
:ompre avec la vieille .'routine dans bien des
questions ' — ct ellc a témoigné, d'autre pari ,
que la société est formée de membres avisés et
habitués à exiger que la voie dans laquelle on
les engage soit nettement tracée et surtout bien
éclairée.

A 1 heure, la séance élait terminée et les par-
ticipants élaient invités à se rendre à l'Hôtel
suisse , où a été excellemment servi un charmant
banquet , très cordial et très animé.

Trois loasls y onl élé portés : par M. Raillard.
de Baie, membre du comilé, pour souhaiter la
bienvenue aux participants cl porter le salut à
la bonne cl inlércssanle cité de Fribourg ; par
M. le directeur Brii'.bart, vice-président du Con-
teil communal, qui s'est acquitté 1res heureuse-
ment cl avoc A-propos de la mission qui lui élail
confiée de saluer les hôles de Fribourg ; enfin
par M. Pclcrsen , de Bâle, caissier de la société,
qui a adressé de chaleureux remerciements A
l'autorité communale ct à son distingué repré-
sentant, vom îles généreux .vins offerts aux con-
vives.

Le programme dc >la journée comportait , pour
3 heures, une conférence publique avec projec-
tions, dans Jà grande salle de Hiôlcl dc la Ban-
que dc l'Elat. lie groupe de "/a matinée s'est ren-
forcé pour il'après-midi d'un public assez nom-
breux d'industriels et d'artisans auxquels sonl
venus sc joindre les élèves des semestres avancés
du Tcohnicinn. La conférence avait pour sujet :
t L'industrie dc l'acétylène et du carbure dc
calcium. » E.le a élé donnée par M. «'ingénieut
Keel, professeur au Tochni-cuan et directeur de la
société. La démonstration des nombreuses appli-
cations de l'acétylène a élé faite au moyen de
beaux clichés, projetés sur la toile , ct représen-
tant les travaux les plus intéressants, exécutés
pour 'la plupart par le maitre soudeun de -la
.société, pour le compte dc particuliers ou dans
les cours de soudure autogène donnés A Fribourg
et fi Bâle. Un ccrlain nombre de clichés onl clé
fournis par ,1a maison .Sulzer frères , A Winter-
thour , ou ipar d'autres firmes industrielles suis-
ses, qui ont adopté d'application «le l'acétylène
dans leurs ateliers. Nous voyons ainsi défiler la
série des applications rçiossibtes ou déjj& prali-
s.uées de J'acélylènc, dont M. iKeol a fait , avec
beaucoup de clarlé, saisir les avantages ot k
technique! Chemins de fer , armées, navigation
flottes , ont su reconnaître immédiatement ies
avantages de la nouvelle découvexte. Lc procédé
de la soudure à l'acétylène surtout a pris une
grande cx|cnsion. Utilisé au début pour les répa-
rations qu'il rend beaucoup plus faciles et beau-
coup plus rapides, ce prooédé esl appliqué' au-
joùrdihui eil grand pour la fabrication. La va-
leur des objets so'udés atteint le quintuple dc la
valeur des gaz dépensés ct ainsi un grand nom-
lire dc gros articles compliqués, que nous de-
vions jusqu'ici nous procurer A l'étranger, onl pu
Être exécutés chez nous. W. Keel s'est attaché
surtout A faire ressorlm Ja supériorité, soit
comme facture, soil comme fini, soit comme ré-
sislancc, des soudures à l'acétylène sur Jes sou-
dures faites au feu , la vérification de celles-ci
étant plus difficile' Appareils de chauffage, de
frigorifiques, réparations ù flot d'organes impor-
tants de grands vapeurs transatlantiques faites

cn vingt-quatre heures au lieu H'eiiger comme
auparavant des mois d'immobilisation, pièces de
machines , bottes de transformateurs électriques,
découpage de grosses pièces ct de plaques de
blindage dc grands cuirassés au moyen du cha-
lumeau plus rapide cl moins pénible que le
sciage, industrie dc d'automobile et de l'aviation ,
réparation dc clodlics d'églises, travaux d'art
d'un nouveau genre pouvant avantageusement
remplacer les belles exécutions cn .fcr forgé de
plus en plus rftre*»nu}oifrd'hui parce que de plus
en plus coûteuses : toJ&.£«>n! tes principaux sujets
qui onl élé projetés successivement sur l'écran
lumineux . Fuis, pour terminer, 'l'appareil ciné-
matographique nous a introduits dans unc
grande usine norvégienne de carbure et nous o
fait assister à la série complète des inléressanlcs
manutentions qui se succèdent jusqu'au moment
où lc produit arrive, prêt pour Jes nombreuses
applications signalées.

Les applaudissements qui onl salué sa con-
férence ont montré A M. Keel que son exposé
a élé virement goûté ct qu 'il a élé compris.

Samedi soir, nos hôles unt profilé des quel-
ques heures qui 3eur restaient pour parcourir la
ville, puis , hier malin, dimanche, lc plus grand
nombre sc sont retrouvés à la gare_ . au départ
du train dc 7 h. 40, pour se rendre en Gruyère ,
jusqu'à fl'Usine dc Montbovon, dont la visite
avait été inscrite au programme.

Le temps idéal qui a marque ces deux jour-
nées a ccrlainemcnt contribué pour unc grande
part à kur réussite. Ainsi, nous en avons Ves-
poir, nos aimables hôtes auront emporté un bon
sau venir de leur court pavage ù Fribourg el
de leur excursion dans le beau pays de Gruy ère.

Contre 1* tnbercnloHe
Mardi dernier, 20 juin, à 4 h. Vs du soir, a

élé inaugurée, au Musée pédagogique, bâtiment
des Posles, une exposition conlre la tuberculose.

La séance, à laquelle assistaient des médecins
ct un ccrlain nombre de personnes , amies de
l'oeuvre de secours aux tuberculeux indigent*,
élait présidée par Mgr Esseiva, Révérendissime
Prévôt , président de l'œuvre. M. le Dr Cevcy,
privat-docent à l'Université dc Lausanne, spé-
cialiste pour Jes maladies tuberculeuses, membre
du comité du secrétariat vaudois pour la lutte
conlre la tuberculose, a, dans une conférence-
causerie qui a duré une heure et demie, expliqué
le matériel exposé, graphiques, tableaux, .pré-
parations anatomiques.

L'honorable conférencier a exprimé, fout
d'abord , le plaisir éprouvé ù voir se reconsli-
tuer A Fribourg, avec l'appui des autorités, unc
association pour lutter conlre la tuberculose,
car, da ville de Fribourg accuse, entre toutes îles
villes principales dc la Suisse, la plus forle mor-
talité générale ; olle arrive même cn troisième
rang pour les cas mortels causés par la tuber-
culose.

M. k docteur Cevey a montré comment agit
la tuberculose sur Jes dis-ers organes, comment
l'on peut éviter ila contamination. 11 a comparé
notre pays atee les pays voisins et a démontre
combien immense est le travail à faire. On at-
teindra le but par unc hygiène individuelle sé-
rieuse, mais aussi par l'action des pouvoirs pu-
blics, Lc conférencier a souligné le vole du
Grand Conseil, portant création d'un établisse-
ment central dc désinfection. Enfin, au moyen
d'un graphique, il a démontré que c'est entre
16 et 40 ans que les décès dus à la tuberculose
sonl le plus nombreux ; la Julie doit donc por-
ter lout d abord sur la jeunesse ; il s'agit d'ar-
racher à Ja tuberculose le plus possible d'en-
fants par les colonies de vacances, la vie au
grand air. les cures de soleil, etc..

L'exposition est ouverte au public, à parlir
d'avanldiior samedi, chaque jour, de 9 h. A
midi ct de 1 h. à 6 h., le dimanche ct les jours
de fêle, dc 3 h. à 5 h. Chaque jour, de 1 h. A
4 h., des personnes compétentes expliqueront
l'ex position aux visiteurs.

Une bannière
La bannière de l'Académie Sainte-Croix , qui

a figuré jeudi , pour la première fois, à la pro-
cession de Ja Fëtc-iDieu , est riche dc motifs.

L'une dos faces présente ta Sainle Vierge
debout sur le' globe terrestre, les bras étendus
comnie pour bénir et protéger les élèves du
Lycée canlonal ; sur sa poitrine repose le Saint-
Esprit ; c'est la Seules sapienlia, la Mater bo-
norum sludiorum. Sa couronne, formée de
trois tours, rappelle le blason dc la ville do
Fribourg.

L'autre face aïoe son inscription : Acadcmia
Sanctœ Crucis, représcnle les symboles dc
l'Institut : îles livres do la science, la harpe dos
beaux-arts, la quenouille du travail manuel et
des soins domestiques ; 'le tout orné dc l'écusson
de Kribourg,. surmonté de la' croix et entouré
des lis de la pureté.

La composition de cette bannière est d'un
grand slyle et d'une couleur très puissante cl
fort harmonieuse. C'est unc véritable oeuvre
d'art, due au talent distingué du R. P. Bernard
Fliieler , religieux du couvent d'Einsiedeln , qui
fréquenta fc Technicum de Fribourg de 1912
à 1914. La broderie, entièrement faitcNk la main ,
a été exécutée, A l'entière satisfaction de l'ar-
tiste, par ,1a maison Frsfel et 'C1". à Saint-Gall.

Ornse* ,
Les orages successifs qui. ont éclaté, hier

après midi ct dans la soirée, ont été partkuliè-
rcment violents dans le Vuilly cl A Fribourg.
Vers cinq heures, la .foudre es>t _ tombée sur un
interrupteur de la grande conduite éketrique
qui amène le courant dans k canlon de Neu-
chàlel, privant de lumière, pendant quelques
heures , un certain nombre d'abonnés. Ce mutin,
les réparations étaknl terminées.

A Fribourg, vers 8 h. M, un coup de ton-
nerre d'une grande violence a occasionné quel-
ques perturbations sur les lignes ct conduites
ékclriques dc la rille et des environs. Une ma-
chine « élé arariée à l'usine de l'Oelberg, ce qui
a provoqué une éclipse dc lumière de quelques
minutes.

Chemisa de fer électriques
de I» Grnyère

L'assemblée générale des actionnaires de la
Compagnie des Chemins de fer ékclriques de
la Gruyère, réunie à Bulle, samedi , a approuvé
les comptes ct la geslion du dernior exercice.
Elle cn a donné décharge au conseil d'admi-
nistration, ainsi qu'aux commissaires vérifica-
teurs, ct elle a ratifié la répartition proposée.

Le compte d'exploitation présente un excé-
dent ik recettes de 231,930 fr. 28, auquel
s'ajoutaient le solde actif de 1914 (19,319 fr.
83 cent.) , lc produit dc valeurs et créances
(28.021 fr. 58), un prélèvement sur ks fondi
de renouvellement (10,537 fr.), ce qui élevail
l'exédent A 290,408 fr. 71.

Après as-oir fail face aux charges sociales, au
payement dc l'intérêt de l'emprunt consolidé
(112 ,500 fr.) vursé au fonds dc renouvellement
64 ,119 fr. f>0, k sakte disponible élait de
119,714 fr. 43. Ce solde a été réparti comme
.suit : Amortissements sur k comple des dé-
penses à amortir , 40,034 fr. 45; versement eu
fonds dc .réserve statutaire, 1000 fr. ; versement
au fonds de réserve spécial , 55,000 fr ; -J compte
nouveau, -23,679 fr. 98.

Le s-ersement de 55.000 fr. au fonds de ré-
serve spécial -se justifie pour assurer convena-
blement ot régulièrement k service de transports
jiar automobiles Fribourg-Bulle par La Roche ,
donl ks Chemins . de fer électriques de la
Gruyère ont assumé l'exploitation .

Le rapport constate que k marasme des af-
faires dû à la guerre n 'a pas cu dc répercussion
sur ks recettes de transport des Chemins dc
for électriques dc la Gruyère. Grâce aux indus-
tries indi gènes, qui onl fait preuve d'une acti-
vité intense, la Compagnie a enregistré une
augmentation dc trafic sur tout k réseau. Na-
turellement, ces receltes n'ont rkn de stable
dans ks circonstances présentes.

Accident mortel
L'autre malin, vers 6 heures, le nommé Vifian ,

domestique chez M. Zbinden. lermier à Rcemerswyl ,
conduisait un char de Hait «n ville , lorsque, .près de
la cure de Bourguillon . le cheval s'emporta. Vifian
essaya de le maîtriser ; voyant qu 'il ne pouvait y
réussir , il -passa sur l'arrière du char , afin d'en des-
cendre plus facilement. Malheureusement , il (ut pro-
jeté si violemment sur le sol qu 'il y resta élendu
sans connaissance, ie gendarme du pont du Golle-
ron et un voisin le relevèrent aussitôt et le placèrent
sur unc automobile qui passait à cc moment et qui
I? transporta au posle du pont où il reçut les pre-
miers soins. De IA , il fut conduit à l'Hôpital des
bourgeois où il mourut la nuit suivante.

Le cheval fut maîtrisé près dc la Tour rouge, par
les employés dc l'autobus Friboarg-JJulle. 11 n 'a eu
aucun mal .

Examens dee école* primaire*
'Demain, mardi, seront examinées, i l'école de la

Neuveville, à 8 h., la 4">» clatse des garçons de la
Neuveville , et à.2 li., ia 3"« 'classe' des garçons du
même quartier.

Vn pigeon voj-agenr
¦La semaine dernière, M. Kaiser, garde-péche, a

recueilli, au port d'Estavayer , un pigeon voyageur
exténué de fat i gue. Cc pigeon avait A la patte droite
un anneau portant les inscriptions suivantes : Paris
3073. S. 331, A la gauche, un triple anneau violet en
celluloïd, et, sur l'aile, le chitfre ifi. 3,073.

Lc pigeon a é(é interné dans ks p igeonniers de la
préfecture de la Broye. 11 parait , pour l'instant , très
abattu et n 'a pas cru devoir continuer sa mission
Qaawl la liberté le tentera , il regagnera la France
Les dernière» dépêches qu 'il apportera n'auront
certes, plus guère de valeur.

Rtatlutlqne hôtelière
Nationalité et nombre de personnes descendues

dans les hôtels el auberges de la ville de Fribourg
durant la semaine du II  juin au 18 juin: Suisse,
308 ; Alcmagne, 20 ; Autriche-Hongrie, 2 ; Améri-
que , 9 -, Belgique, 0 : Espagne ct Portugal, II ;
France . 100; Hollande, 1 ; Italie , 1 ; Russie, t l .

Tolal : MR.

ULS SPORTS
Le championnat suisse de football

•A La Chaux-de-Fonds, dans la finale du cham-
pionnat suisse de football dc série A , le F. C. Canto-
nal, de Neuohâlol, l'a emporté , hier dimanche, pat
5 huis à 1, sur le F. C. Old-Boys , dc Bâle. Canlonal
devient ainsi champion suisse pour 1915-1916.
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DERNIERE HEURE
La batailla de Verdun

" Paris, 2(5 juin.
Iluvas. — Devant Verdun, la lutte s'est.pour-

suivie, trèt ûpre, pendanl la nuit du 24 au.2.»
dans k seul secteur de Thiaumont.

Les Alkmands ont cherché naturellement â
accentuer k saillant cn forme de coin que leur
a valu kur avance de samedi. Leur but est de
pénétrer dans k ravin descendant ek Fleury vers
la Meuse, pour tenter de prendre â revers la côle
de Froide-Terre à l'est ct Je plateau de Souvilte
à l'ouest. Or, la poussée furieuse de l'ennemi
dans la région de Fleury a été contenue ; mime
nos contre-attaques ont fait' des -progrès à l'ouesl
de Thiaumont cl dans le village dc Fkury, où
l'on s'est battu avec acharnement.

La journée du 23 n'a été marquée par au-
cune attaque d'infanterie, mais seulement par
une violente préparation d'artillerie, qui s'éten-
dit à lout le secteur oriental el donl rintemitc
s'accrut particulièrement vers le aoir, dans ia
région Froide-Terrc-Fleury.

Ces deux positions semblent donc devoir cire
ks objectifs Immédiats des prochains assauts
allemands.

Sur la ris-e gauche de la Mense. l'actis-ilé en-
nemie sur ks pentes (méridionales du Mort-
Homme a succédé, dans la même nuit, au bom-
bardement violent et continu «ignalc depuis
quarante licit,res dans ce secleur. Celte iliaque
ayant élé fauchée, les batteries adverses se sont
aussitôt remises à labourer ks principaux ou-
vrages de nos première et deuxième lignes, en
vue de faciliter l'infanterie dans ses tentatives
ultérieures.

Bulletin anglai»
Londres, 2G juin.'

(Officiel.) — L'ennemi a tenté un raid sur no.s
tranchées au nord-est de Loos. I! a élé repoussé.

Au nord de la Douve, {'ennemi, essayant de
couper nos "fils de fer. a été repoussé, laissant
des morts sur le terrain.

Aujourd'hui, noire artillerie a continué avec
activité son action sur tou! le front.

Duels d'artillerie près de Neuvi.k-Sainl-iVaaU.
Au nord de la roule Ypres-ftlenin , d'ennemi a

fait .sauter quatre mines sans causer de dégâts.
Nous avons détruit cinq ballons saucisses.

mouvement dt troupes allemandes
. Milan, 26 juin.

. De Paris au Corriere délia Sera :
Dos nouvelles de Hollande assurent que l'Alle-

magne a exécuté, en Belgique, d'importants dé-
placements de tronpes;«destinées -à être opposéei
à l'offensive russe sur le front oriental. Le 13
juin, il a passé, sur la ligne Grand-Alost ,
60 trains ««chargés de troupe?sc dirigeant,Vera
l'est : v

Dc Tournai, on signale k départ de 60.00C
Allemands pourvus de Vivres -pour six jours. ...

Au sud du Dniester
Paris, 20 juin.

(Havas.) — L'Echo de Paris dil que , à l'ouesl
de Ciernovilx, une division -russe atta-
que Jes troupes autrichiennes défendant Koîo
méa. dont la -chute est imminente.

Offensive italienne au Trentin
Rome. 25 juin.

Communiqué du haut commandement :
L'ennemi n 'ayant pas été en état de rompre

notre défense, qui s'est transformée, depuis
quelques jours, cn une offensive énergique, -ks
Autrichkns se «ont vus obligés de battre en re-
traite.

La croisée des routes de Mandrklle, «les posi-
tions de Castel Gombcrto, de Mektta , du Monte
Longara, près de Gallio-Asiago-Gcsuna, el du
Monle-Cengio , onl été reprises par nous.

L'as-ancc sc poursuit avec vigueur el nos trou-
pes talonnent l'ennemi.

Uo croiseur italien torpillé
Paris, 26 juin.

Havas. — Le 23 juin , dans la matinée, le
croiseur auxiliaire italien Città di Messina a été
torpillé par un sous-marin dam îe canal
d'Otranle.

Le conlrc-torpHkur Fourche, qui l'escortait ,
a attaqué k sous-marin, qui n disparu.

Peu après, dans les mêmes iiaragcs, le
Fourche a été lui-même torpillé et coulé.

Presque 1oul l'équipage a été sauvé.

Pour la destruction des sous-marins
Livourne, 26 juin.

La municipalité dc Livourne institue une pri-
me de 10,000 francs pour la capture ou la des-
truction des sous-marins ennemis qui infestent
l'archipel toscan.

Sur la front de Macédoine
Sofia, 26 juin.

(Agence bulgare.) — Communiqué de I'état-
maijor bulgare :

La situation sur k théâtre de la guerre cn
Macédoine est sans changement.

Faibles engagements de patrouilles sur tout k
fronl. Canonnade habituelle dans le secteur du
Vardar. .Enlre Ses villages dc Petfca et Palnisch,
où noire artillerie a dispensé un bataillon en-
nemi, des aéroplanes adverses onl jeté sans ré-
sultat des bombes incendiaires sur des champ?
dans la n-nllée de ia Mesta et enlre Porto Lagos
et Tépédiik,

Bombardement des estes bulgares
Paris, 26 juin.

De Salonique ou Matin :
L'ile de Tluisos est définilK-cnieiit occupée

par îes Alliés, dont la flolic bombarde les côtes
bulgares dc l'Egée.

Xanthi a subi de grands dégâts.

U ministère Zaïmis
Paris, 26 juin.

Havat. — D'Athènes au Matin :
L'ftetlia dil que k gouvernement hellénique

ne fera pas de déclaration à la Chambre.
11 publient un communiqué exposant les li-

gnes générales de sa politierue.

Délégation allemands à Sofia
Sofia ,- Î6 jàin? »

(Agence bulgare.) — La capitale "bulgare se
prépare fksTcusemcnt à recevoir la délégatisn
«lu Iteichslag allemand. Une grande animation
règne dans toute la vilk, qui est pavoisée aux
couleurs des alliés centraux el magnifiquement
décorée.

I JS presse consacre aux hôtes éminentv dei
articles dc bienvenue, relevant l'estime et Variii-
lic réciproques qui grandissent à mesure qu'on
constate entre Bulgares el Alkmands des tien»
plus élroils.

Nouveau projectile
Bucarett, 26 juin.

(T.) — Selon des nouvelles qui pars'knnenl
du front russe, l'artillerie du tsar dispose d'un
nouveau projectik dont ies effets sont terriblés-

Ce projectik a été inventé par k laboratoire
d'une université russe.

Récemment, l'un de ces projectiles, .en écta-
lanl , a détruit six canons ennemis.

Démiss ion d'un ministre anglais
Londres. S6 juin.

Havas. — M. Sclborne, ministre de l"agrtcub
ture, a démissknné.

U minis tère  Boselli
Rome, 26 juin. ,

Le Conseil des ministres se réunira ce «oir,
lundi , i 7 heures, pour arrêter ks déclaratlom
à faire au Parlement.

Un emprunt russe
Londres, 26 jain.

(T.) — Un télégramme de New-York arriva au
Slock Exchange, dit qu'un accord est interveôu
enlre le gouvernement russe et un groupe de
banqukrs américains pour un nouvel emprunt.
Le montant de celui-ci serail d'environ 50 mil-
lions de dollars, qui seraient utilisés pour dés
achats faits sur le marché américain. Les. -tlé-
lails dc l'emprunt ne .sont pas divulgués, nuis
une déclaration sera faite bknlôL

Les succès remarquabks de Ta rtkenle offen-
sive russe onl influencé les banqukrs. -

L'emprunt italien
Rome, tt6 juin.

Les souscriptions pour k troisième emprunt
de guerre italien ont produit S miiliands 14 mil-
lions, dont 2 milliards 933 miEions provenant
du royaume seul.

Médiation du Pape
Milan, 26 'juin.

De Paris au Corriere délia Sera :
Outre l'Equateur (voir 2e page), Je Souverain

Pontife aurait offert sa médiation pour la .solu-
tion du conflit enlre k Mexique ct les Etats-
Unis.

SUISSE •
Chuta mortelle

Lucerne, 26 juin.
Hier, dimanclie, un jeune apprenti dessina-

teur nommé Willinrann. dc Kriens, a fait, -Au
cours d'une ascension au Pilate, une chute mor-
telle à d'endroit dit llcidcrtanitli. Son camarade
a élé grièvement blessé.

Les orages
Frauenfeld , 26 juin.

Pendanl l'orage dc dimanche soir, la foudre
est tombée, vers 9 heures, sur l'hôtel du Boeuf ,
à Lommis, appartenant à M. E. Ileiss. Toçit
l'immeuble, avec grange cl élables, a été incen-
dié, ainsi que le mobilkr. On a réussi à sauver
dc bélail. Lcs dommages sont considérabks.

Cossonay, 26 juin. »
Un violent orage de grêle a causé, dimane*«

soir , de graves eiégâls élans la région <k Cosw-
nay. Toutes les cullurcs ont clé bâchées. La
grêle est tombée pendant près efc K minutes
ci il y avait des grêlons dc la grosseuT d'une
non

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Orchettre de U Ville. — Ce aoir. lnndi , à F- « h. .

répétition générale poar le concen da î jaillet. y,
Socié té  de gymnutiqae c Friboarg-ftomate* ». —

Ce aoir, landi i s \ h , exercice de marche, dépsrt
de la Halle des Grand'Placea. Ba et* de rnnavui»
temps, leçon aud i t  local. MM. les eociluiret toit
informée qae U. Kollep, vice-préaident et ctisskr ,
percevra i chiqoe leçon et coars*, joaqa'i fin Jata,
U prime d'assurance aar le* accident*, pot»-le
dflcziême se.m«*trfi tn t f i .  . .. •

MEMENTO
A nnsth-.it ittnçal* de Haote* Etsdai, «UU A*a

Foogira*, demain noir , mardi , à i h., conférer.!* da
R. P. Villard : Le* principe* de Ia morale chré-
tienne.

Calendrier
LUNDI 26 JUIN

Saints JEAN ET PAUL
Frères, officiers sous Constantin , décapites 1

Rome, d»ns Jeur maison , sons Jnlien l'Apostat. Lenrs
chefs sont conservés à Fribourg, dans la Collégiale
de Saint-Nicolas.

MARDI 27 JUIN
Maint ANTHELHE

Il fut rvèque de Belle? el septième Ornerai des
Chartrcus. ' . .



, Publications nouvelles

Le Bienheureux Nicolas de Fine. IM Suisse d'autre-
fois, par J.-P. de Belloc, précédé d'une lellrc-pré-
face de Sa Grandeur -Mgr Mermillod. Paris , Rc-
laus-Bray. libraire-éilHeur , 82, rue Bonaparte.
II paraissait, il y n vingt-sept ans, un volume sur

le "Bienheureux Nicolas de ' Flue. Aujourd'hui, les
évêques suisses ayant demandé ^'introduction du
procès <le canonisation du iBienhe.nrcui, i! est tout
naturel <|ue nous rappelions <ù nos leclcucs cel excel-
lent volume, qui traite de la vie ct de l'influence de
Nicolas de Flue. Le charme de poésie qui émane (k
tes pas»'5 n* posU 'tnscune atteinte âiiï' dtolù tic
l'iiisloire. disail Mgr Jtcnnillud . dans «nc -lettre
adressée st l'auleur. Quoi de plus utile cl de ipdut
opportun que de remettre sous nos yeux celle figure
douce cl austère du chef de Jamille. du magistrat , de
l'ermite nc .vivant que de la Sainte lEucliarislie, du
pacificaleur d'un-peup le .divisé 1 Nuire patrie, avec
son incomparable nalure , notre histoire, dont les
faits héroïques ivftparais&ent ceumne une merveil-
leuse légende. Ja Suisse primitive, avec scs gloires cl
scs lullcs. sont -mises en .relief dans ee «alume. Nous
sommes -persuadés que .nos lecteurs voudront se pro-
curer cc livre , qui .fait -si.-hû»n ressortir les vertus (k
Nicolas dc Flue, notre (jloirc.nstionale ct religieuse,
dont la Suisse d'aujourd'hui esl unanimement fière.

Kouvelle et grande retraite, à l'usage des religieux ,
religieuses, occlésiasliques et, en général , des per-
sonnes qui di-sirent Jcndre à la perfection. Tirée
des eruvres du iltl P. Pérgmayr, S. J., par la
dt. M. CabskUe du T. S. Sacrement e! traduite par
M. le chanoine Louis.
Cet ouvrage csl cliauil. ~:nl recommande par

Monsienr et Madame Alfred
Ch»rdormers-8elirago , à Fil-
bourg ; Monsieur Victor Sch. aga,
à Fribourg ; Monsienr et Madame
Laurent Cbardormens-Papa el
lear* enfanta , à Chénens ; Mon-
sieur et Madame Théodore Char-
donnens-Monney ct lenrs enf ahts ,
A Oenève ; Monsienr et Madame
François Cherdonnens-Mooney
et leurs enfants, â FriSoUrg ;
Monsieur et Madame Eugène
Chardonnens-Schrago et leur
Eli, A Baenos-Ayrea ; Monsieur
«¦t Madame Louis C'hirdoonens-
Egger , et kars enfants , à Zarich;
Monsieur Timothée L'Iiardonnécs,
A Chavannes-socs-Orsocnens ;
Motsiear ct Madame Auguste
Schrago-Cormintecof et leurs
enfants, à Nier!et-les-Eo"u ; Mon-
sitsi tt Madame Lucien Menue')-'Schrago et lenr fille , à Notés*
ont. la profonde douleur dc faire
part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne do

i. . MADEMOISELLE

Marthe CHARDOMIENS
lear chère fdk, petite-fille, nièse
et cousine , enlevée ù kur affee -
tion, dimanche 25 juin , dacs
sa 18"" année, après noe pénible
maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ollice d'enterrement aura lion
A Prez-vers-Noréaz , mercredi
28 juin, à 9 heures da matin.

R. I. P. 

ON DEMANDE
ane Ulle de la campagne pour
aider au ménage et au café.

S'adresser - Buffet de ls
gare, Pensier. 3030

Famille française , A Berne
(t grandes personnes et t enfant),
demaale

Me de confiance
A tout faire ; un peu cuisiner,
lessiver. Certificats exigés. Ga-
gea : 30 à40 fr.

M°>* Delvanx, 30, lisse r-
? enalrsiBc , Berne. 3025

La concurrença
étrangère terait sinon empô.
ché«, du mois» bltn tiiminui:,
¦i chaque
Commerçant

industriel
Fabricant

fallait connaîtra MI

NOUVEAUTÉS
an publio au moyen d'une

bonne publicité

en tous genre) et toua prix ,
pianos neufs , depuis 675 fr.

Choix immense
Vente , location , échange
ACCORMGES RÉPARATIONS

F.Pappé-Esnemoser
BERNE

M,6rud'Rs». TilépliOM 1S33
Maison it cohfianc * .

FOttn&K RN IUI

' —— r
deux de NN. SS. les Evêques, dont la lotttc appro-
balive se trouvé en léte du livre.

Par ce lemps d'épreuves, d'angoisses cl d'ngila-
tions de loule sorle, les flmes ont besoin de récon-
fort, de soutien, de luaiiéres cl de forces surnatu-
relles ; ce litre vient là son heure pour les leur
donnor.

Il y:a là une doctrine abondante, puisée aux meil-
leures sources ct d'une originalité de bon aloi qui ne
manque pas do saveur. Lès hautes spéculations phi-
losophiques cn sonl exclues, mais cela n'enWSve rien
à la solidil̂  

de l'ouvrage ; il se disliiipue avanl lout
par sa shnplicilé, accessible aux esprits les moins
cultivés, par son caractère .pratique et ses consuls
appropriés à toutes tes situations ; U y régne -une
onction pénétrante qui gagne cl ravit aussitôt les
âmes.

'Au dire des meilleures juges qui l'ont lu attentive-
ment, il est de nature à faire le plus grand bien. 11
.peut servir non seulement pour les retraites propre-
ment diles, mais encore pour les récolleclions du
mois, ipour les méditations du matin , pour les lec-
tures spirituelles.

J.e livre se termine par un appendice très fouillé
sur la pralique de la confession de dévotion , où l'on
trouve 'les directions les plus sages pour cct acle si
important de Ja vie chrétienne.

Cc gros volume de û60 pages est. d'ailleurs, acces-
sible ù toules les bourses : il est .mis en venle. au
prii de 2 fr. 50 le volume (2 fr. 70 franco), ù
l'Œuvre de Saint-Augustin, Saint-Maurice .(Valais),
ou chez le traducteur , M. le clianoine Louis , 34 ,
Avenue de la Servette, Genève.

L'impression en a 'clé très soignée, elle csl très
agréable ù la vue : les divisions , les chapitres, les
pensées principales «ont soulignés par des caractères
appropriés, qui rendent le lexte plus intelligible et

; i! Réflexions et prières
pour' la Sainte Gomnninion î

Deux volumes brochés

Prix : 6 fr. SO

} En vente à la Librairie catholique
I et à la 'Librairie Saint-Paul , Pérolles, Fribourg.

81 vout voulez tavoir exactiment
le temps qu'il fera le lendemain

Demandez tout de suite l'envoi de mon

Baromètre „ EXACT "
comme le modèle ci-contre avec indication
au prix da Tr. 2.75,contro remboursement

Ce baromètre eat le meilleur prophète
indiquant le temps exactement au moini
24 heurea i l'avance. Bonne marebe ga-
i an f ie .  ":' :- . - belle garniture pour chambres,

C. WOLTER-MŒRI
Fabrique d'Horlogerie , LA CHAUX-DE-FOND8
Prix courants pour monlret, régulateur*, réveil», chaînes el

bijouterie gratis et franco. H S0087 L 2808-76}

AGENCE
| IMMOBILIÈRE & COMMERCIALE
S FRIBOURGEOISE S. A.
? Pont-Bué, 153 Fribonrg Café Gothart

Achats — Venles — Echanges de malsons
S Villas, domaines, fabriques, auberges, terrains, etc. ;
g Locations do tous genres

Gérances immobilières.
¦a Service de renseignements commerciaux.
\\ Encaissements  â un tarif  s p é c i a l .
S Téléphone b.33

A YEWDRE
A Saint-Biaise , au bord du lac de
NeàchMél , uàe

lûn h rapt
de 4 logements, très bien entre-
tenue, avec petit jardin d'agré-
ment , i proximité dé 2 gares et
du tram. Situation uniqua au
bord de la route cantocaie pour
y installer un magasin quelcon-
que, évent. fromage, beurre , ce
qai manque totalement dans la
centrée.

S'adresser à H. Deltone, k
flaint-Blaiae. 3027

Usine à vento
Les immeubles qui servaient i

l'exploitation dé l'Ancienne

Verrerie de Semsales
canton de Friboarg, sont A vendre
à bas prix.

Grands locaux industriels.
Nombreux logement» ouvriers.
Embranchement particulier.
Installations pour force et

lumière.
S'adresser i la Verreiié de

Kalnt-I ' rcx (Vaud). 3024

SECRET
d'obtenir un visage pur et délicat,
un teint frais de jeunesse , une
peau blanche d'un velouté incom-
parable, est i chercher dans l'eu»
ploi journalier da

Savonanjauned'œafs
le morceau îb cent, et en se servant

de là
CrAme an Jaune d'cenfa

ai recommandée , 10 cent, la boite.
L. BouTg kneclit&OoltraU .nh.
O. Lapp. ph.
EL Wuilleret , ph.
Vve Mayer ti Brender , bazar.

TROUVE
une broche en or

le jour de la Fête-Dieu.
La réclamer à la Librairie

eatboliqie.

ÉGARE
nne chienne épagncnle
blanche, taches brouta.

La ramener, contre récom-
pense , rae 4e In Préfec-
ture, ISI, Frlbonrc. 302»

BENZINE
pour moteurs fixes

BENZOL
pour automobiles

Livraisons A raison de
200 lit-es par consommateur
sont effectuées jusqu 'à con-
currence de notre disponible.

RADIA (S. A.)
IIald.iran.nd , 1<1

LAUSANNE

Plm it isltts !
Pltn . de chauves. Ecrivez au

parfumeur- spécialiste Dt.N'AT,
5. rue du Prince, Genève, de
voua envoyer sa inervélUeuae
ean capillaire; Le flacon A
1 fr. 50 et 2 fr. 40, envoyé contre
reniboursément. Fournisseur de

f
losieors hautes, personnalités,
téférencea A disposition . Va su

supériorité , ce produit n'est pas
mis cn vente dans le commerce.

fonl ressortir Ics . idécs maîtresses qui y sonl «po-
sées.

Méditations dans la tranchée, par le lieutenant B. —
l'nrii . librairie Payot cl C10, 100, Boulevard Sainl-
Germain. Prix : 3 fr. 50.
« Je sers mon ipays, dit l'auteur, je suis it mon

posle, il ma vraie place. C'est bien. Si jc suis tué,
j' aurai ifjiil lout mon (lavoir. Mais si je dois survi-
iwe, aurai-je donc " traversé, sans profit , pour mon

\Haie, ees heures solennelles de l'hisloire du monde ?
AiiJLmrd'Iiui. nos corps sont immobilisés dans la

,.iwuc cl nos limes, si nous n'y.prenons garde, vont
, s'endormir. » Pour les laisser cn éveil, û'aiilciir pro-
, ipose des sujets de méWilation qu'il développe avec
, beaucoup *le feu et de sens chrélîeji. Il .parle du de-
¦ voir, de la gloire, ide la iiravoure, du rôle bienfaisant
s de-la religion, dc l'honneur, et 51 termine par une
. splendide page sur la patrie qui finit par ces .mots :
( « Pounquoi nous nous bâtions? iMaîs, pour demeu-
. rer les maîtres de nalre génie cl, quand nous serons
, redevenus sages, en tirer do nobles joies et de justes
i profils. »

i Lellres dc prêtres anx armées, recueillies psr Victor
î , Bucaille, avec une préface dc Denys Cochin, d»

l'Académie française. Paris, d,(hra»ric fayot ct C1*,
i 101), Boulevard SainUGeunain. Prix: 3 fr. 60. .

Cei.magnitiquc .volume conlient des letlres écrites
[ .par les prêtre s français qui combattent dans les
r tranchées. L'auleur a choisi celles où le prêtre ex.-
I primé avec le .plus d'émotion «t le ]ius d'Àloquence
-.la çrandcur.de la vie qu'il mène , la sislilimilé du spec-
l lacle iqu'il comtomple. 'Une idée domine ce travail :
. en loules occasions, le prêlre fait son devoir cl le

fail jusqu 'à la morl. iLes lettres disent combien il
comprend cc devoir , elles rncoalcnl comment il 4'ac-

2,'HOpital dea Bonreeola
demande

UN INFIRMIER
Les posl-atasita devront se pré-

senter A MM. lea Bédeelné
dudit établissement jusqu'au 30
juin , de 9 à lt h. avant midi.

On demande un honnête et
robuste

JEUNE HOMME
comm9 magasinier et aide aa
dé'ail. Bons gages et vie de fa-
mille. Entrée tout de suite.

S'airesser i. V. Philippe,
négt , Deiémont. 2938

MADEMOISELLE
K I .  P H 1 L I P O N A Z

un* an* »f*rjo«'x~*;;ii3f(.rciLMt* * J

Fefai si Bbumn
Reçoit : '

MAISON IT. II ï) , TiYl.-.V.
Traiiement de loutes les .-. sive¦ ¦

tloas dee pieda, ongles ln-
c»raé», eox», eto.

A. CUatel-flalnt-Denla : le
premier samedi du mois, après
midi, à 17/dte!-de-Vtl£e. 558

0N DEMMDE
20 bona înnçons et XO bona
ntancenvrea et terrassiers.
Bons salaires ; tin bon domea*
11 n •- .- ». • _pour voiturage.
on remettrait du sable à extraire
àliche.

S'adrcsssr i, H. Lanreat
Fantoll, entrepreneur, Flen-
rler (ct. Neuchâtel). 2859

Aime* i (eu ft ¦jTJb..
Flober t  de TlCTTil

poche, 6 mm. \£J ^Rrr.a.50.G*aad, B
dép. Fr. ;.5ii , Revolver 6 coups,
7 mm. dep. Fr. S.—, à 9 mm.
Fr. U.—. Pistolets, Fr. 2.50.
Revolver à percussion centrale
pour cartouches 7 mm. Fr. 18.—,
à 9 mm. Fr. 15.—. Pistolets auto-
matiques, véritable Bronnie, cal.
6/35 Fr. 45.—, cal. 7/65 Fr,
55.—. Fusil de chasse i, 2 coups,
dep. Fr. 65.—• Munitions. Cata-
logue gratis. Réparations.
LocfsISt'IIY, fabr., Payerne.

Appartement
A LOUER

I" étage, an soleil , chez B. Br-
lcbacU , .ii!. Beauregard , 18.

I ||

j Les Assurances agricoles ;|
DANS LE

CANTON DE FKIBOURG
par D' théodst BUCLIN ij

Ji LIVRE PREMIER : Lcs assurances spôcialement et exclusivement
agricoles.,' J

LIVRE SECOND : Lcs assurances générales appliquées à l'agriculture, J) ,
In-8° de XX-226 pages

Prix : 3 fp. 50

?' En vente aux Librairies S&int-Faal, 130, Place Saint-Nicolas jj
et Avenue de Pérolles, Fribourg.

B ; I '

FRAISES
Extra , 5 kg., Fr. 7.— ; 10 kg.,

Fr. 13.50.' — Pour conliture ,
l-"r; oa« et Fr. H.— IrâOco.
KmbaUage spécial dépo.é, garan-
tissant bonne arrivée. 2983

Emile r< lie y. Saxon.

WsF/-*?'** .g^ÊÊk

mÊvf ëiWbfs&i&.YÂBBSÎ - 'VJSë
POUSSIKES

saines et acclimatées.

M 

Lcs mellleurt s
pondeuses,

Les moins chères.

Prix t t  conliliozs
sur demande.

MOITLAN
Vignettaz, 22, FRIBOURG

Confiance — Loyauté

Myrtilles fraîches
1 caisse de 5 kg. Pr. 8;60
2 caisses de i kg. » 7.—
S caisses de 5 kg. » 10.—
Cari e«8 noires et rouges

Griou.es
1 caisse de 5 kg. Fr. S.30
2 caisses de 5 kg. » 6.—
Z caisses de 5 kg. » 8.W
franeo contre remboursement.

Léopold Bernasconi, Iinenne.

A LOUER
plusieurs logements da 3 a G
chambres, aïosi que locaux pour
magasins, ateliers et entrepôts.

Entrée tout de suite oa * con-
venir.

S'adresser i H. nogg-HoM,
entrepreneur, avenue du
midi, Fribonrg. 471

Myrtilles
caisse dt 5 kg. Fr. t.îO

Cerises
caisse de 5 kg. Fr. 4.20.

Franco coaire remboursement,
l t .  Lavlzzarl, Lnceno-

comi'lil , elles «iprimcnl avec quelle sponlnni-ilé ,
quelle chaleur do ca'.ur , f]iiol entlmusissme le -praire
sc sacrifie géaércusemftnt pour -la- ipatric «n danger.

Comment nait un cycle -de légendes (franics-tàrcurs
el atrocilés «n Belgique), ipar Fernand VBB I.an-
geuhove, secrWiiire scienfltique de Ylnstitul de so-
cjoly«ie Solvaj- (Urusollcs), collaboraleur du Bu-
reau documenlairc lielgc.
• Quand vienl la guerre dàms; un pays, dit un

vleèi proïcnlie allemand, les ipensougcs dcvioancnl
nussi abondants que des grains t\e saisie. » La guerre
actuelle n'a pas démenti celte oli^rvation populaire.
Llle a provoqué réclusion d'und>4Jml«re consiJtraldc
de técils légendaires «jui sonl de, natures diverses. Les
uns ravClcnl les caractères du nicpwcillcux ot les au-
tres sont Jalu-iqués dc toules pièces pour uuir* à l'en-
nemi. Tel est le cas notamment dé ceux qui relatent
les manifestations d'une véritable fureur populaire,
déclialnéc en Belgique contre l'invasion attemande.
Nés dans les rangs de l'armée allemande, cei récits
se sont iprapagis et soul devenus olijets do croyance.
L'auleur essaie, par une réiulalion théorique, cl très
objective, tout en sc basant sur dos informations al-
lemandes, de mon-lrer le mécanisme dc leur élabo-

' ration qui se fail par les lellres du fronl , par la
presse, par les livres, .par les amvres d'imagination,
le thédlre ct l'image.

Ce volume a on véritable intérêt scientifique, parce
que tout sciilimcnl .personnel de l'auteur csl mis il
pari.

Prol'Iènses de guerre. Le droit .de -la guerre autrefois
cl aujourd'hui. Coloraient on paye cn lemps «le
guerre , par M. Allglavé. iprdfesseur à la Facullé
de droil <Ic P;iris et an Conservuloirn dos lAtlft rt

ïïm ir Srâs
Mardi 27 juin , 4 7 h. ai soir,

oa vendra ca misses publiques ,
i l '.-.aSrrite de ConralUena,
les il tarit s en loin et regain , de
la contenance de C pessa.

L'exposant :
'-:<i.'cr. Edonard , charpentier,

CAtunUIena.

Sulfatage
vignes et pommes de terre. En-
core quelqiis cenlaiues de kilos

bouillie Bordelaise
à 1 tst. 70 le bile. Hargot et
Bornand, Neucbâtel. 3026

A LOBER
pour lc 25 juillet prochain , au
balé-Iicstaurant des-Charmettes,
K appartement H de 4 et 7
pièces, avec eau , gaz , lumière
électrique et chauffage central.

S'adrets-r & M"' Elmraer-
mann,g,éran(e_,au.xCha>mei.(es.

A VENDRE
jolie Villa, avee grandes'piècss.
OonvUndrait pour pensionnai.

S'adreaser à Edonard FI-
«olier, agence Immobilière
frlboargeelae, avenue de la
Gare, Ftlboata. SQ20

FIUD « famills
très soignée (cuisine au beurre),
pour personnes délteatea ou
»«*ea.

S'adresser sous H ÎS76 F, i la
8. A. tuitte de pu&IiciM Haa-
tenttein $3» Vogler, i, Pribourg,

Maladies des yenx
Le D' VERREY

Oculiste
reçoit tous les 15 jours i Fri-
bourg, notel Saisse, de 8 h.
à 11 h. 30. — Prochaine consul-
tation samedi 17 ]nln.

Quelques lits
complets en sapin

ponr Fr. 95
O C C A S I O N

d-. -- BOPP, Ameublement
rne da Tir , 8

. .Métiers ; un volume de Ja colleclioii Pages d'Ilit-
i: toire. — iBcngcr-Lcvrault , 5-7, rue des Beaux-Arts ,
I" Paris : prir : 0 fr. 7ô.

Problèmes de guerre . Sous ce titre. la librairie
" Bcrgcr-I_evr»i>lt a réuni deux conférences de M. Al-
' g lave, qui Irailent deux des plus importantes ques-
tions soulevées -par ks circonstances actuelles. Oiins

' la prdnilére , Lcs lois tie la gnerte autrefois ct au-
jaiiril'hul, M. lAlglavc a cs,posé révolution «es «ou-
tûmes de guerre dqpuis les ipremiers lemps de la
Uréce, en s'attaohant A la mélliode anecdotique.

Jl.ins la seconde «(inlôrcnce, Comment on paye
cn temps dc guerre , M. Alglavc a défini ica plus
graves problèmes (financiers actuels ct imontré com-
ment oii Ipept rèpajer Scs conséquences des erreur!
passées.

Les compagnons de l'Aventure , ipar André Tudesq.
Attinger frères , éditeurs , NeuchAtel , 7, Place Pia-
get. — Prix : 3 fr. 50.

. Ce &«vl l«s impressions ïecaciûies daas la con-
quête des Dardanelles, les espédilkins dans la mer

i Lgéc, l'Adriatique et ia Mùditorranéo que l'auleur
| Uunne dans son volume. C'esl une sorle d'Jliadc mo-
. dorne ranpelant Ja fameuse conquCde de là toison
i »l or. t.e ne sont plus les gracieuses galères grecques.
i aux .magnifiques earènes,' qui amènent les guerriers
( «le l'occident dans rilcllespoul. mais Ue- _fermid.il/les

supcrdreadnougbls qui défient la civilisation imo-
| «lerno.

i j *  dcscriplions du paysage oriental , des batailles
navales, sont faites en vrai nlallrc et en parfait ;ir-
lislc . qui o vécu les saNiies qu 'il ulécril. Colle oeuvre

: a un but purement liltùrairc cl mérite d'êlre lue.

« « ¦ > ¦  li l . l l l  l | ¦PHM*WfHfMH|

|_lAiJ^A£AiUi»AĴ AlAS^>.^A£AAA£Ĵ .J!__SJI^JLtj

| Aux tout petits
Prières pour la confession

et lu communion
PAR

Jos. DÉVAUD, curi-doyen

i Prix : Edition ordinaire papier Pr. 0.25 3 Port
» toile, coins arrondis » 0JI5 j  en

! • relié loile » 0̂ 15 J sus

—* 
I Se trouve & ):. . .tavayer , chez l'auteur ; & Fribonrg,
i i, la Librairie catholique. Place N' ;unf-JYicolas;
i et A la Librairie .' iu in  i-l' u n i , auenue ds i'tîrolle».

|vr?v?v^»vvr?YsyeYT?v^*Yë>r*¥ïrv¥*Y.fv«

ŒUVRE DU TRAVAIL
ùrana'Hue, s, FMSOUP.G

Lingerio pour femmes et enfants.
Articles pour -cen vres de bienfaisance.

Cbemisea pour bommes et garçonnets,
CHAUSSETTES

Tabllors en tous genres, pour dames, fillettes et enfants,
tabliers- blouses, linge et tabliers de eolsine.

RACCOMMODAGE
Un achat falt A l'Œuvre du travail donnera A l'ouvrière l'assistance

la meilleure et la plus moralisatrice. 181

ENGELRERGMM
' (2 Yt heures ds Locerne) Çf) _Mi.W.m U

A piosimitè de l'abbaye. Contoit moieme. Cuisine irançaise. I
Prix modérés pour touristes, pees'.on réduite : 6 A t francs. I
Altitude 10t9 m. Magoifi qoe lieu de villégiature, nature gran- :¦
dioss. Séjour de convalescents Irançais. U 335 Lz 2911 ¦

Dépuratif
Salsepareille Model

Le meil leur  remède eontre toutes les maladies provenant d'un aaafl
rlclft ou de la eenatipatlon babltcelle, telles oue : boutons,
rougeurs , démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pau-
pières, aSections scrofuleuscs ou syphilitiques, rhumatismes, hémor-
roïdes , varioes, époques irrégniières ou douloureuses surtout as
moment de l'âge critique , maux de tête, digestions pénibles , etc. Gou!
délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le Qaeon 3 fr. 50 ; la demi-
bouteille 5 Ir. ; la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se tronve
daa* tontea lea pharmacilea. Mais si 1 on vous oQre une imi-
tation , relusez-la et commandez par carto postale directement A'il
Pharmacie Centrale Model et Madlener, rue du Mont-Blane, 9,
Gtenève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci.
Étesjus la véritable Salsepareille Hodel.

A LOUER
pour tout de suite ou pour date A convenir, bel appartement de
B pièces et dépendances , tout confort.

S'adresaer A Kdonatd FISCHER, Agence Immobilière
Fribourgeoise, Avenue de la Gare , Fribour K . 3021

PTTÛflTQRIîB f* Hôtel «̂  Pension
Séjour de campagno agréable. Avant et arrière-saison , Fr. 4.50.

Juillet .et août , Kr. >.—, 5.50. Truites à toute heure. Jardin ombragé.
Vins naturels. Bonne cuisine. II 3077 T 2905

Se recommande vivement,
A. Sclutiilj-Mredcr, che f  de cuisine.

Location de pinte
Popr causa de fin de bail , la commane de Fétigny exposera

par voie de mises aux enchère s publiques la location d" la pinte
communale', avec ses dépendances comprenant.-jardin , verger ,étables A porcs, grange pour Us voitures et jeu de quilles. Cet
éUblissomeût, situé A proximité de Payerne, sur la grand'roote qui
relie le Gros-dc-Vàcd A Payerne, oflro de réels avantages A lout
preneur sérieux.

Durée dd bail : 5 ans ; enlrée en jouissance le 1" janvier 1917.
Les misos aux enchères auront lieu le lnndi » Jnlllet, * a b.

dnjonr. H 3055 P 5968
Par ordre : Le Beerétalre.B


