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Activité de rai*til!erie sur la Somme
Rentrée des Italiens à Arsiero.

roule la l-rancc, el tout le monde avec
clic , a en ce momenl les yeux sur le front
anglais. Depuis que lc bulletin allemand dc
dimanclie a annoncé : « Grande activité de
l'ennemi depuis le canal dc La Bassée jus-
qu'au sud de la Somme > , on attend avec
fièvre les communiqués el l'alinéa qu'on
cherche lout d'abord , cc n'est pas celui qui
concerne Verdun , mais celui où l'on croit
trouver 'n nouvelle de Touverlure de l'of-
fensive britannique. Hier, à Bâle, la ville
était pleine de la rumeur que les Anglais
avaient passé à l'allaquc daiis la nuit précé -
dente. L'n écho dc ce bruit est parvenu jus-
qu'à Fribourg.

Les bulletins qu'apportent les journaux de
ce matin ne disent encore rien de l'événe-
ment que lout le monde attend. A remarquer
que, dtvpuis vendredi, Jes communiqués fran-
çais n'ont plus fait menlion du front com-
pris entre l'Oise et la mer. Quant aux bulle-
tins anglais, celui du 20 annonçait une
grande activité de l'artillerie britanni que et
celui du 27; « un cerlain nombre d'opéra-
tions heureuses, stu- divers points du front,
où Jes Iroupcs anglaises avaient pénétré en
dix ehdroits dans les lignes de l'ennemi , lui
infligea"I des perles considérables ». Avec
cela , activité intense de l'artillerie. Le bul-
letin allemand du 26 notait que l'activité
comballivc avait été notable sur la parlie du
front faisant face aux Anglais et à l'aile :
nord de l'armée française. Celui du 27 parle ;
de rencontres de patrouilles el dc nuages dc
gaz envoyés contre les lignes allemandes ; il
signale que l'adversaire a ouvert un feu
d'artillerie particulièrement vio/ent tles
deux côtés de la Somme.

Rien de tout cela n'est encore décisif. Ce-
pendant , toul le monde a lc sentiment que
l'attente nc peut durer encore longtemps ;
la presse des Ajliés , depuis lc Temps de
Paris aux Daily News, donne clairement à
entendre que l'heure a sonné. Le Temps dit
que le grondement de l'artillerie britannique
est perçu jusqu 'en Angleterre.

Cc sentiment universel de l'urgente néecs- :

site d'une action anglaise est en corrélation
avec les derniers événements de Verdun.
La situation s'est aggravée sur la Meuse,
pendant le mois de juin , d'une façon in-
quiétante, par la chute du fort de Vaux et
de la ligne ïhiaumout-L'Icury. « Le village
de Fleury, dit le Journal des Débats , vu de
parlout , doit lilrc malaisé à occuper ; mais ;
immédiatement en arrière commencent des i
contre-pentes qui sont des telcs de vallon
importantes. A deux kilomètres en retrait se
trouve uite nouvelle ligne défensive jalon-
née par le fort de Belleville et lc fort Saint-
Michel . La citadelle sc trouve, à vol d'oiseau ,
à un peu plus de deux kilomètres en arrière
du fort dé Belleville et à trois du fort de
Saint-Michel. On se Lât à uh kilomètre en
avant de l'avant-dernièrc grande ligne na-
turelle de défense de Verdun. » Ajoutons que
la dehiière grande ligne, c'est la Meuse. Les
Allemands ne sont plus qu'à cinq kilomètres
du cceur de.Verdun.-

Polira lés empêcher de franchir ces cinq
kilomètres, oh ne peut compter sur la seule
défense dc Verdun. L'héroïque armée du
général Nivelle a lc désavantage dc se trou-
ver resserrée, par ses repliements successifs,
dans une'aire où sa liberté de mouvement
est dc plus en plus gênée ct sur laquelle J'ch-
nemi dirige uri feu d'artillerie de plus en plus
concentré. L'artillerie française lie lutte pas
ti égalité d'avantages contre ce bombarde-
ment infernal, parce qu'elle est obligée de
disperser soii feu sur loùie la périphérie,
lundis que -lé feu de l'artillerie allemaiide
est convergent.

Une diversion s'impose donc pour arrêter
les Allemands devant la dernière ligne des
fortifications de Verdun. C'est ce qui fait
alléndrc ù brève échéance l'offensive an-
glaise* '

"— . • -r-.SSI
Le nouveau ministère italien , qui sc pré-

senté aujourd'hui au parlement, débute-sou s
d'iteurcux auspices. La crainte qu 'il fût sé-

rieusement attaqué par deux ou Irois groupes
mécontents s'est évanouie, car, dans loute
l'élendue de la Péninsule, on est entièrement
à la joie du refoulement des Autrichiens, ct
le dépulé qui voudrait faire retentir .Monteci-
torio d'une plainte quelconque ne serait pas
p lus écouté que Cassandre.

Un événement intéressant vient de se
produire dans le journalisme italien. Le dé-
puté Torre, correspondant politi que dc Rome
au Corriere elclla Sera, vient d'envoyer au
sénateur Albertini , direcleur du journal, une
lettre lui signifiant que, à la suite de diver-
gence dans la façon de juger la « polilique de
guerre > du gouvernement, il ne peut plus
continuer sa collaboration au journal en tant
que « correspondant parlementaire > de
linmc.-

M. Torre est un des publicistes italiens
les plus compétents en matière de politique
intérieure ct étrangère. Ses articles faisaient
souvent autorité ; on y cherchait volontiers
la pensée authentique du gouvernement et
des milieux diplomatiques. C'est une grande
perte pour le Corriere dclla Sera . Un entre-
filet éditoriai du journal prend acte, avec
regret , de la démission de M. Torre ct dé-
clare que cc dernier continuera à collaborer
au Corriere à titre privé. Doit-on voir une
relation entre cette démission et le fait que
M. Torre , dont on avait, à maintes reprises,
prononcé le nom lors de la chute dc M. Sa-
landra , n'a pas été nommé ministre ? Il faut
savoir que lc directeur du Corriere a cu unc
grande part dans .l'élaboration du nouveau
ministère. M. Boselli a traité avec lui comme
avec une puissance. On prétend que le direc-
teur du Corriere lui a imposé ic sénateur
Ruffini  comme ministre de l'instruction pu-
blique.

La plupart des journaux ont jugé très sé-
vèrement cette ingérence d'un journaliste
dans la crise ministérielle ; ils lotit qualifiée
d'abusive et d'intempestive , car M. Boselli ,
qui déclarait se placer au-dessus des com-
pétitions de partis, courait le danger de se
mettre à la remorque d'un journal dont lc
public , cn Italie, est loin de partager toutes
les idées, surtout depuis le commencement
de la guerre.

On sait que le sénateur Albertini , direc-
teur du Corriere, est l'ami personnel de
M. Salandra, qu'il a défendu, jusqu'au bout,
tout en faisant quelques réserves. Le dé-
puté Torre , de son côté , n'avait pas pour
l'ex-président du ministère une aussi grande
admiration.' Il estimait, comme il le dit dans
sa lettre au Corriere , que la polilique de
M. Salandra aurail dù être bien différente
de cc qu'elle a été, dans la conception , dans
les méthodes et dans les moyens.

Pendant très longtemps, le Danemark a
eu la réputation , fâcheuse et méritée, de
nourrir beaucoup de préjugés ànticalholi-
ques. Cette sorlc de tradition n'a pas em-
pêché des daines danoises, loutes protestan-
tes, d'erîvoyer dernië.reinen.t au Pape une
adresse pour le' remercier de ses efforts cn
faveur de la -paix çt pour lç prier de les con-
tinuer, bn vue' d'établir une paix générale
au-dessus de lotis les intérêts nationaux.
. Celle adresse,- à 'laquelle le Souverain Pon-

liie a. gracieusement répondu par l'intermé-
diaire du cardinal secrétaire d'Etat , était
signée de la présidente des femmes dc lettres
du Danemark, des présidentes de la LigUi
de la paix ct de l'Associaiion des femmes
électeurs , de l'inspectrice générale de 'la
Croix-Rouge et d'un certain nombre d'autres
femmes d'action que possediî le Danemark.

* *
Un congrès maçonnique international de-

vait se tenir à Rome, vers la fin mai. Mais,
le jour de l'ouverture, au .palais Çiusliniani ,
siège du Grand-Orient d'Italie, les délégués
eurent la surprise d'entendre annoncer que
lc congrès, ne pouvant vaquer à ses travaux
dahs le secrel vbitlu , était ajourné. Le gou-

vernement italien avili exigé, cn effet, que
les délibérations du congrès eussent lieu en
présence d'un de sei .délégués. Le congrès
s'est alors transporté fi Genève, où il a pai-
siWetncnt siégé à l'abri des regards profanes.

Au nombre dés délégués figurait le duc de
Connaught , grand-màilfe de la franc-ma-
çonnerie anglaise. Lëfduc de Connaught est
onde du roi Georgëj 'Y, en même temps
qu 'apparenté h la cour d'Allemagne par son
mariage avec la princesse Marguerite de
Prusse.

Hosp italisation en Suisse
des interaés p̂illes et Messes

Lt Bureau de la pressejde l'élat-major de l'armée
nous communique :

Le soin d'organisée lt *-* diriger l'interne-
ment incombe au médecin en chef de l'armée,
assislé du service sanHJlire ide S'étal-major. Le
colonel Bohny, chef de?£» Croix-Rouge, dirige le
sesvice des transports, rf

Dopuis le 1er mars lSlC, chaque camp est vi-
sité par nne cotnmLssiçiji , dile commission de
'riage, composée de detfx médecins suisses «t
d'un nuMecin «nililaireitfu pays. Les hommes
s'annoncent d'eui-mênies à la visite, qui a lieu
cn présence du médecin en chef du camp. La
commission esl chargéesde désigner , -oulre les
malades destinés à ¦nmlerncmenl, les grands
blessés qui iiourraient-être j-apatiriés. Les pri-
sonniers choisis sont rassemblés, les uns à Lyon ,
les aulres à Constance ij les prisonniers alle-
mands cn Angleterre sont Téunis dans un porl.
Dans ces endroits , ils sont soumis à une nou-
velle visite devant une .'commission dcciiange,
composée de deux œçdtcins suisses et de Vois
médecins étrangers. Ella prononco en dernier
ressort. Les peisonniers^ sont alors groupés en
vue des transports pourj la Suisse. Ceux qui onl
été refusés ne .retournera pas dans leur camp,
mais sonl retenus générale uiènt dans des camps
frontières pour êlre éventuellement internés plus
lard ou échangés. Ces deux commissions de
triage el d'échange sonl tenues d'adresser au mé-
decin en chef de noire armée un rapport sur
lears décisions. Le contrôle est donc très rigou-
reux.

Les convois parlen! de Lyon et de Constance
sous la direclion du médecin enkrhef de laCroix-
Rougc. C'est lui qui , sur les instructions du mé-
decin en chef de l'année, conclut les arrange-
ments avec l'administrat ion des chemins de fet
fédéraux, arrêlé 'l'horaire des l-rains, ordonne ilas
mesures de propreté et la désinfection des
moyens de transport, organise le ravitaillement
pendant lé voyage, e(c. Le médecin en chef dc
l'armée oie! il sa disposition -le personnel sani-
taire .qui accompagne les convois , soit ï un offi-
cier médecin et S soits-offioiérs et sondais déta-
chés de Ca compagnie sanitaire cn service à Aar-
bourg. Chaque train coawirend 12 voitures de
2 me classe, Q ivoitures de -1" et 2me classe ct deus
fourgons et peut transporter -500 internés. Des
officiers lie rvpnflilion réparlùsenl les hommes
ilans les voitures suivant les régions où ils seronl
internés , en tenant compté du genre de maladies
et du nombre dc lits disponibles dans chaque
région. Uux aussi, doivent tenir au courant de
leur activité 'le médecin en chef de l'armée qui
dirige lout ce service. Sitôt que le convoi «sl or-
ganisé , dis lui en télégraphient la composition
de son côlé,' il en avise le Département polilique,
le Commandement supérieur de l'armée, ;ée tné
ilecin en chef de ia Croix-Rouge,, -la Direction des
postes de campagne, le service territorial, ks
gouvernements cantonaux et • les représentant
diplomatiques des pays des inlarnés. 11 est à
peine besoin de dire que cc service, lui aussi, cs!
soumis à un contrôle minutieux.

L'inlerrtemcnt dés prisonniers français, belges,
allemands et anglais s'est effectué cn trois pha-
ses : en janvier, février el mai 1910.

Ont élé internés jusqu 'A présent : 1(176 Belges ;
2918 Allemands;  452 Ang lais VS&li'iFi-ançais ;
tolal •: .13,417.

La différence de ces chiffres s'explique par
la différence du nombre de -prisonniers dans
chacun des pays.
. Une fois organisés, les convois sonl achemi-
nés iiîr Berne ou sur ÛHcn où ils sont dislo-
qués ; dé lil, ils continuent 'par transports spé-
ciaux jusque dans , les diver&s Tégions d'inter-
ni-mcill. LA, les bospilnlisés .sonl p lacés sous lu
direclion médicale e! administrative d'un officier
sanitaire dirigeant . C'est lui qui s'occupe de leur
préparer lé ilogcmcnl et de les faire conduire.
par le plus court chemin , il leurs destinations
respectives ; on tient compte, -pour cetle 'repar-
ution, de la nalure des maladies.

Les internés sont rép artis cn 16 régions ou
si l'on préfère, en 10 arrondissements d'interne-
ment.

î. Montreux, Lac Léman, Cliïileau-d'Oés ;
2. Aigle, LcyShl el environs ; 3. Montana el Bas
Valais; 4. Gruyère ; ô. Jura ; G. Haut-Valais r
7. blierlaiid bernois; Meiringen. interlaken ;
8. Lac de Thoune ; 9. Suisse centrale ; '10. Ar-

govie (Schinznach) ; 11. Claris, Weesen ; 12. Ap
penzcll ; 13. Saint̂ àll ; 14. Ragatz, Pteffers
15. Coire, Oberland grison ; 1G. Arosa, Davos el
environs.

Chaque arrondissement est sous les ordre-
dnn  officier sanitaire dirigeant, qui réside dans
là contrée et qui est directement responsable vis-
à-vis du médecin en chef de l'année. Sa lâche
consiste à tenir le contrôlé de tous ies interné!
de sa région. I! choisit pUnui eux ie sous-offi-
cier qui a le plus d'années de service et ûe nom-
me chef de l'endroit. Il met également un chef
il la léle de chaque établissement où logent des
internés. Celui-ci désigne à son tour un chef
pour chaque étage bu pour chaque chambrée.
De la sorlc, par un judicieux partage des res-
ponsabilités, on applique aux hospitalisé» le
princijic du i Self governmcnt >. Il est -évident
que des sous-officiers choisis parmi des inter-
nés eux-mêmes aaront plus de prise sur leurs
camarade-,, pourront 4cur faire mieux respecter
l'ordre el ia discipline que nos sous-officiers qai
ne sauraient pas toujours la langue des hospi-
talisés.

Quant à la partie administrative de l'inlerne-
ment , elle esl régie par un règlement spécial du
25 février 1916. La direction supérieure a été
confiée à M. le colonel Ohrecht, cbmîflissaire des
guerres, qui nomme, dans chaque région, plu-
sieurs comptables {officiers où souŝ fficiers).
p lacés soiis la direclion d'un quartier-roaîlre cen-
lral. Cel officier, comme son nom l'indique, est
à la tête d'un bureau central de comptabilité,
ayant son siège à Berne. Entre ce bureau cl le
médecin en chef de l'armée, chef suprême de
loule l'organisation, se place, en guise d'instance
intermédiaire, le bureau de comptabilité de
l'élat-major de l'armée. Ainsi nous avons, selon
le principe observé parlout, un pouvoir centra!
qui Tépartit les attributions aux instances infé-
rieures. Les comptables régionaux lemetlen! une
lois par mois leurs comptes à ce bureau, qui ks
lran»mèt au médecin en chef de l'armée pour
les viser ; puis ils vont au département politique,
qui les remet enfin aux représentants diploma-
tiques dés pays intéressés. Cetle machine admi-
nistrative est réglée dans totis ses détails et a
fonctionné, jusqu'à présent , sans le moindre ac-
croc. Dans l'espace d'un mois après l'expiration
du délai prévu ponr la -remise des comptes, îles
légations élrangèrcs en donnent décharge et ver-
sent dans la caisse du Trésor ce qu 'elles doivent
à la Suisse. Sont compris dans le payement : la
solde dés internés, équivalant à celle" de leur
pays; puis les frais d'entretien , de logement t-t
d'administration , elc. Pour les frais généraux
d'administration ct les soins médicaux, la Suisse
reçoit nne indemnité quotidienne de 50 centimes
par soldat, el de 1 fr. pour les officiers internés
dans les stations de tuberculeux. Si , à ùa reddi-
lion finale des comptes, il est établi que les frais
d'internement ont dépassé cc montant, les Etals
intéressés rembourseront 3e surplus à la Suisse.

Les rapports des internés avec la population
civile doivent, pour des raisons de discipline.
cire 1res restreints. Les parents eux-mêmes nc
sont admis à soigner leurs malades que dans
certains cas. Mais ils sont autorisés à élire domi-
cile dans l'endroit même et beaucoup déjà on!
fail usage de ce droit. Les visites sont soumises
à un contrôle rigoureux ; les visites collectives
sont prohibées ; 4es curieux, tenus à l'écart. Les
sociétés de bienfaisance, ou soi-disant lèlles, ne
sont pas non plus odniises sans condition auprès
d'eux, mais sous Je contrôlé de l'officier sani-
taire dirigeant. Toutes les œuvres d'assistance
volontaire -sont placées sous la surveillance Su
bureau central < Pour Jc soldat > , qui n toutt
corapé'ence dans ce domaine.

On rencontre parmi les internés les éléments
.'es plos disparates ; car, eri les choisissant , on
ne peut ni ne doit faire intervenir dos considé-
raiions de morale. On â déjà fait l'expérience
que les règlements de discipline n 'étaient pas de
trop. Jusqu 'à préschl , on ne connu! I que 4 cas
d'évasion.' Les Etals contractants s'élant enga-
gés à rendre à là Suisse lotis les fugitifs , il n'a
pas été nécessaire de confier i nos Iroupes la
garde dés internés. Toutefois , les aulorilés onl
les moyens de faire respecter ia discipline. Dans
la majeure partiç des cas, les proscriptions en
vigueur dans l'armée suisse seront applicables
aux internés. En outre, les chefs de la Jocalité,
de Tctabltsscmehl ' ou dc l'étage, dc même que
le personnel auxiliaire cl médical sont responsa-
ble^ ,vis-ft r vis de l'officier sanitaire dirigeant.
Sont prescrits comme moyens de répression :
des admonitions, des arrêts .au lit , de sévères
rappels à l'ordre cl , au besoin, île .renvoi dan;
les camps île prisonniers ; mais, jusqu 'il nouvel
ordre, il nc sera pas fait usage de ce derniet
moyen. Afin de l'éviter, 11 est queslion d'insiallej
prochainement des colonies disciplinaires, oi'i
l'on enverra les mauvais éléments ; dans chaque
endroit il y a, cn outre, dos locaux d'arrêts.

S'il a taV' u instituer des punitions sciaih'.ables,
la population pc»rtc niai heu reusdhient aussi sa
pari dc responsabilités. C'est un spcclacle noble
et émouvant , certes, que de voir les neutres,
dans un élan dc sympathie humaine, accueillir
les soldats qui , après des faUgues el des priva-
tions inouïes, atteints souvent 1 de maux terribles ,
viennent chercher daus nos montagnes le repos
et là guérikon." Qu'oii leur fasse des cadeaux

qu'on leur lémoignodeia sympathie, personne ne
songe à s'élever là contre. Mais il né faut pas,
néanmoins, tomber dans IVxagérafion, et cela
dans l'intérêt même des internés, qui n'en res-
sentiraient que plus vivement les limHalions for-
cées de leur liberté.

I! y a parmi eux dés élémenls de toutes sér-
ies, des , bommer? qui enfreindront les règles de
îa bienséance ef de la discipline, pour peii qu 'ils
pensent pouvoir le faire impunément . C'est
pourquoi il a été nécessaire d'instituer dès sanc-
U-nni

On fera bien de ne jamais oublier que cet
soldats sortent d'une vie de privations et qu'ils
ont besoin d 'élre réadaptés aux, cçnditionsndrma-
Ics de l'existence, à la vie réglée el disciplinée où
ils rentreront, dans un avenir prochain , eu qua-
lité d'hommes libres. Il ne leur esl pas inlàrdit
de fréquenter les établissements publics, mais
ceux qui leur payent à boire d'une faççn immo-
dérée commcllenl une faute. La course en masse
de la population vers les internes n est pas non
plus compatible avec notre dignité nationale.
Une sympalhie vraie peut sc manifester de bien
d'autres façons ; eUe n'est pas ennemie d'une
certaine réserve, et devra s'inspirer surtout du
désir de ne pas imçorlunar.

Celle œuvre humanitaire est maintenant en
bonne voie. Nous souhaitons que le peuple suisse
en comprenne le sens «.«t prêle un appui discret
aux autorités chargées de la mener à bonne fin ,
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La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 26 juin
Communiqué français d'hier mardi , 27 juin ,

à 3 heures de l'après-midi :
Sur la rioe gauche de la Meuse, une attaque

allemande à la grenade à l' ouest dc la cote 301
a été aisément repoussée dans la nuit.

Sur la rive droile, des opérations locales de
nuil ont élargi tes positions françaises de la ré-
gion de l'out 'ragc de Thiaumont. Situation in-
changée dans le village dc Fleury. La lntte con-
tinue assez vive sur les Ilauts-de-ileuse. Vne at-
taque contre les positions françaises de Xouilltf
a échoué soas le fea.

* * *
Communiqué allemand d'hier mardi , 27 juin :
Snr le f ront  anglais et à l'aile nord du front

français , ll s 'est produit plusieurs rencontres de
l>alrouiltes. Dc nombreux nuages de gaz et de
fumée ont été enooy és contre nous, lts n'onl
causé aucun dommage aux troupes allemandes
et ils sont retournés en parlie dans les tranchées
ennemies.

Le feu  de l'adversaire a été dirigé avec une
violence particulière conlre nos posilions des
deux côtés de la Somme. Le bombardement dc
Ncsles par les Français a tué ou blessé 2,1 de
lenrs compatriotes.

A étroite de la Meuse, des attaques françaises
au nord-onest et ù l'ouest ele l 'ouvrage cuirassé
de Thiaumont, ainsi qu 'au sud-ouest du for t  de
Vaux sont restées sans résultat. Dans le bois da
Chapitre, nous avons surpris et fait prisonnier
un détachement français comprenant deux o f f i -
ciers ei quelques douzaines de soldats.

jTonntée iu 27 jain
Communiqué français d'hier mardi, 27 f iùji,

à 11 h. du soir :
En Argonnr. dans la région de llolanlc, nous

avons occupé la lèvre sud d'un entonnoir formé
par l'explosion d' une mine allemande.

Sur tes deux rincs dc la Meuse, bombareler
ments d'une intensité moyenne, plus violente ea
Woëvre, dans la région d'Éûx.

Sur la rive droite , les Allemands ont pronon-
cé,, vers quatorze heures, une attaque sur la
partie du village dc Fleury, que nous accu-
lions. Ils ont élé complètement repoussés.

OHensive anBlo-françane
Pori'J, 27 juin.

Commenlant la silualion militaire et notam-
ment l'activité île l'artillerie sur le front anglais,
le 7'cmps écrit :

c Tout cela n'es! qu'un prélude. C'esl Je tour
deï Allemands d'être martelés sans trêve avec
îles obus explosifs. Lcs Allemands doivent com-
prendre qu 'ils nc sont plus, aujourd'hui, maî-
tres de l 'heure, ni du point attaqué cl que les
comliats engagés par nos aiKés gagneront les
autres poinls du fronl français. Nulle par!, nous
ne laisserons Ses bataillons ennemis qui nous
font face aller au secours de ceux malmenés cn
Ar 'ois pas plus ccux de Verdun sous -les ordres
du kronprinz que ceux d'Argonnc el de Cham-
pagne. L'ennemi jiçul continuer à bombarder
les deux rives de la Meuse. Lcs fanlassins alle-
mands qui nous attaqueront dc. ce c»lé ne se-
ronl pas en Artois , el s'ils no donnent plus l'as-
saut de nos tranchées, nos soldais iront les cher-
cher dans les leurs. •

Le front aifemand devant Verdun
Paris, 27 juin.

. Le minislère français de 3a guerre commu-
nique :

« Il r&atlle," -des Identifications établies au



moyen des prisonniers , que l'attaque dirigée par
les Allemands, le 23 juin , contre nos positions
de Thiauniunt , a élé exécutée par des unités em-
pruntées à neuf divisions différentes , savoir :
1. 103e division d'infanlerie. — 2. 1" brigade
de chasseurs bavarois dit corps alpin. — 3.
2e brigade du 3e corps bavarois. — 4. 39e divi-
sion (15* corps), b. l'e division (10* corps). —
6. 7« division de réserve. — 7 et 8. 1" corps
d'armée bavarois. — 9. lil' division de réserve.

« Parmi les unités engagées parles Allemands
dans l'altaqu<*du 23, on trouve Ja valeur de deus
divisions de Iroupes entièrement fraîches, tout
nouvellement amenées sur le front de Verdun
(103°.division d'infanterie, t" brigado de chas-
seurs bavarois du corps alpin, 2e brigade du
3' corps bavarois) . »

i Le coiumuniqué officiel allemand du 24
juin , dans le paragraphe relatif à la bataille de
Verdun , fait spécialement mention des Bavarois ;
ce n'est pas sans raison , çn effet. Sur les 23 di-
visions allemandes qui se trouvent actuellement
en première ligne entre Avocourt ol Saint-Mihiel
et.qui représentenl un total de 237 bataillons, il
n'y a pas moins de 6 divisions el demie bava-
roises, soil 70 bataillons. Ces unités bavaroises
sont : le l*r corps bavarois cn entier, le
3e corps bavarois en entier, ila 8e brigade
active bavaroise 133 dr .), la division d Lr-
satz bavaroise, le corps alpin presque entière-
ment bavarois (9 bataillons sur 13), soit 70 ba-
taillons sur 237 : donc un peu moins d'un tiers
dans Ja zone où se déroulent les actions les plus
chaudes (Thiaumoul-Fleury-Tavannes).

« On trouve actuellement engagées dans l'at-
taque 3 H divisions baviuoisos, sur un total d(
7 divisions, savoir; la moitié dc Ja 6e division
du 3° corps bavarois, le 1er corps bavarois, le
corps alpin (aux Va bavarois), formant ensem-
ble 33 bataillons bavarois contre 37 bataillons
de. contingent non bavarois.

« Si l'on songe que la population de la Bn-
vièire forme environ un dixième de Jn population
totale de l'empire allematid, on coni]»remlra que
les Bavarois ont bien mérité dc l'étal-major im.
pénal l'honneur d'une cilalion. »

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne, 27 juin.

Communiqué autrichien ;
Le rétrécissement de notre f ron t  élans le sec-

teur d' attaque compris entre la llrenta et l 'Adige
s'eit terminé hier.

Dans la nuit du 24 au 25 juin a commencé
l'évacuation partielle préparée depuis une se-
maine des lignes avancées occupées pendant no-
ire of fensive , mais dont la situation topograp hi-
que élait défavorable. Dans la matinée du 25,
l'ennemi' a continué à bombarder les posilions
évacuées par nos troupes . A midi seulement , des
détachements italiens om commencé sur des
secteurs isolés du f ron t  entre l'Astico el le val
Swjana à s'avancer timidement pour reconnaître
le terrain. Dans le secteur entre l'Adige el le val
d'Astico, le bombardement des positions depuis
longtemps abanelonnées par nous a continué pen-
danl toute la journée et la nuit suivante. Sur cer-
tains'points, il st poursuivait hier encore an
matin.

Pendant ces deux jours, aucun combat n'a eu
lieu sur tout le front .  \' os troupes n'ont perdu
nl prisonniers , ni canons, ni mitrailleuses , ni au-
cun autre matériel de guerre.

Maintenant les Italiens se rapprochent dc nos
nouvelles positions. Ce inatin seulement ils onl
attaqué le monte Testo, où Ut ont été repoussés
en su&ïssanf de fourcfcs fiertés.

• • •
Rome, 27 juin.

Communi qué italien :
Dans le Vallarsa, nos troupes ont conquis,

hier, les for t s  retranchements de Mattassone et
d'Anghebeni et ont terminé la conquête du mont
Lemerle.

Le long du front  ele Posina, les derniers déta-
chements ennemis ont élé chassés des hauteurs
du versant méridional du mont Aralta. Sos
troupes ont passé le torrent ct ont occupé Posina
el Arsicro, commençant à avancer sur les pentes
septentrionales de la vallée.

Sur le haut plateau des Sept Communes, notre
infanterie , précédée de hardies pointes de cava-
lerie, a atteint la ligne Punla-Cordin-Tresche-
Conca-Fondi-Cesuna, au sud-ouest d'Asiago. Au
nord-est , elle a elépassé la vallée de Nos et a oc-
cupé le mont Fiaro, le mont Taverle , le spilz
Kaserle et ta Cima ele ta Saelte.

A Faite droite, nos vaillants alpins ont pris
d' assaut, après un combat acharné , la Cima
della Catdiera et la Cima della Campanelta , au
sud de la précédente.

FRONT ORIENTAL
Vienne, 27 juin.

Communiqué autrichich :
Près de Jakobeny, au nord de h'outy et à

l' ouest de Csovo-l'oczajef,  des attaques des Rus-
ses ont été repoussées . L'ennemi a partout
éprouvé de grosses pertes.

Près de Sokoul , l'offensive des Allemands pro-
gresse.

i * *
Berlin , 27 juin.

Communiqué allemand :
Groupe d'armées du général von Linsingen. —

Au sud-ouest de Sokoul , nos troupes ont donné
l' assaut aux lignes russes et ont fait  plusieurs
centaines de prisonniers . Des contre-attaques
ennemies n'ont eu nulle part de résultat.

• * •
Petrograd , 27 juin.

Communiqué russe :
Dans la région de Louzk , dans la nuit du

26 jnin, les Altemonds, à la suite d'une courte
préparation d'arlillerie, ont lente de i>rendrc
l'offensive , mais ils onl été repoussés .

Vapeur allemand échappe
Amsterdam, 27 juin.

Un vapeur de 4000 tonnes vient "d'arrivtr il Ba-
tavia (Indes hollandaises), il,', hissa aussitôt -le
pavillon de commerce allemand. Ce baliment
s'élait échappé d'un port étranger.

La mort de lord Kitchener
Un vif débat s'est engagé à la Cliambre an-

glaise au sujet de la catastrophe du llampshirc,
sur lequel élait lord Kitchener. Le ton dominant
a élé celui de la critique au sujet dc l'imvcé-
voyance avec laquelle le llampshire a entrepris
son dangereux voyage. Il résulte, des affirma-
tions des députés et des réticences du gouverne-
menl, qu il n'esl pas du lout certain que le
llampshire ail été coulé pair une miiK* et qu'on
avait négligé certaines précautions élémentaires.
Les députés se sont montrés cstrêmemcnl élon-
mis de ce qu 'aucun coaseil de guerre naval n'eùl
élé appelé à juger le ras de la perte du llamp-
shire. L'n membre du parlement a annoncé qu 'il
reviendrait sur cette étrange omission.

Un bain crimlnt-l
L'n conseil de guerre russe vient de condam-

ner à mort un jeune noble livonien , le comte
Keyserling, âgé de 19 ans , pour crime tle haute
trahison. Le crime a consisté en un bain qut
le jeune homme a pris, un des derniers jour-
«le mai, dans l'Aa , un atfluenl de la Duna, qui
traverse «a propriété. Ce bain , pris à pareille
saison, parut insolite, Ix  jeune homme fut dé
nonce comme suspect dnvoir  voulu mesurer la
profondeur de l'eau , pour en informer les Alle-
mands, en vue de leur procliaine offensive en
Livonie 1 Le conseil de guerre admit le fail
comme prouvé et condamna le comle Keyser-
ling à mort. L'intervention de sa parenté auprès
du général Kouropatkine a valu au malheureux
la grâce de ia ' vie ; mais il a élé coudamné aux
travaux forcés pcrnéluels.

Les Allies et la Grèce
Athènes, 27 juin.

• (llavas .) — On croit que le ministre de
Grèce ù l'aris quittera Athènes prochainement ,
chargé d'une mission spéciale auprès des gou-
vernement j  franco-anglais, en vue d'élabîir le
bon accord sur dea bases sérieuses.

En Grèce
Athènes , 28 juin.

¦ (Haoas.) — Le Nea II f i las  publie une lettre
adressée au roi par ies métropolites d% l>rama et
de Sérès, faisant ressortir les désastres qui résul-
teraient pomr ia religion de l'avance éventuelle
des Bulgares el pa-iant le roi de l'empêcher à
tout  prix.

Les ministres des puissances centrale* alten-
dent de leurs gouvernements des instructions au
sujet de leur attitude envers Je cabine; iCaïmais.

Turcs et Arabes
Londres, 27 juin ,

(llavas )  — Le Dailg Mail apprend du Caire
que le grand chérif de la Mecque aurait organisé
Irois armées confiées ù ses trois fils. La pre-
mière assiège Médine, la seconde occupe Taif , et
k troisième Djeddah , dont elle a fait Ja garnison
prisonnière.

Bateau japonais coulé
Madrid, 27 juin.'

llavas. — On mande de Meiilla (Maroc) que
]f vapeur Emmanuel a mouillé au port avec
il hommes de l'équipage du bateau jap onais
Daixelsumaru, coulé pair un submersible au
large de Barcelone.

ETATS-UNIS ET MEXIQUE

D'après le New *York Herald , le maintien dc
la paix entre tes Etats-Unis et le Mexique dé-
pend d'un prompt désaveu par Je président Car-
ranza de loute responsabilité dans le massacre
<le troupes américaines par les forces du général
Cornez, à Carrizal, '

Le président a maintenant les rapports détail-
lés sur cette affaire. Des quatre-vingt-quatre
hommes commandés par lo capitaine Boyd ,
Ircize, y compris le capitaine , ont été lues, vingt-
deux faits, prisonniers, Irente-trois sont rentrés
dans les lignes américaines.

Le capitaine Morey et seize hommes sont por-
tés manquants.

Dimanclie soir, après unc conférence entre
Jc président Wilson et M. Lansing, secrétaire
d'Elal aux affaires étrangères, unc note impéra-
live a élé envoyée au président Carranza.

Celle note demande la mise cn liberté immé-
diate dea soldats faits prisonniers ù Carrizal. Elle
déclare quelles Etats-Unis attendent du Mexique
qu 'il expli que le plus rapidement possible la li-
gne de conduite qu'il entend tenir ù Ja suite de
la mole des Etats-Unis, car, aux ordres mexi-
cains interdisant aux troupes américaines
d'avancer dans toute autre direction que le
nord-est , ks Etals-Unis no peuvent trouver
qu 'une sienificalion : < l'aveu forrudl d'un acte
délibérément hostile aux forces américaines ac-
tuellement au Mexique ct le projet de les atta-
quer sans provocation dès qu'elles avanceront
en poursuivant la mission pour laquelle elles ont
élé envoyées Jà-bas, quoique cette mission n'ait
pour but que d'aider Je gouvernement mexicain
à se protéger conlre des bandes rebelles de ma-
raudeurs irresponsables ».

•Le pessimisme croît dans les sphère» offi-
cielles.

La guerre est aujourd'hui considérée eomme
inévitable, u moins que Carranza ne désavoue
l'allaquc de Carrizal, mais les chances de dés-
aveu diminuent à mesure que ks faits sont
mieux connus.

Les milieux politiques, américains attachent
peu d'importance aux bruits .répandus a.
Washington que le gouvernement dc Carranza
cherchait unc médiation des républiques amé-
rico-ialincs. Lcs milieux ' officiels Admettent, au
conliaire , qu 'il est plus que douteux que Cac-
ranza -veu'ilte prendre en considération les dé-
man-iiçs de ces mêmes républiques en unie d'ob-
tenir une solution pacifique.

Malgré l' extrême activité déployée par îles di-
plomates sud-américains, cl surtout pair lc mi-
nistre bolivien Ignacio Calderon, el malgré la
bonne volonlé ostensiblement montrée pair l'am-
bassadeur mexicain Arrcdondo, aucun Tésullat
n'a été clilcnu.

L'attaque de Carrizal n'est plus maintenant ,

croit-on , qu'un épisode dans le plan d'attaque du
général de l'armée américaine par les forces de
Canratua,
r Une nouvelle rencontre semble Inévitable en-
tre les colonnes américaines se dirigeant vers
San Antonio et ks Uoupes du général Tcovino
ayant ordre de leur bamrer la route et d'attaquer
si les Américains refusent de faire unc rcliraile
immédiate.

Le gouvernement américain, dans l'éventua-
lité dune guerre avec ie Mexique, retient depuis
p lusieurs semaines des cargaisons d'armes ct de
munit ions destinées au Mexique.

Washington, 27 juin.
M. Lansing a inforjné M. Calderon, miuislre

de Bolivie, qu 'il n'eslime pas le moment venu
d'une médiation. M. Calderon a répondu que las
républiques de l'Amérique ilatine seraient de nou-
veau disposées à discuter la question aussitôt
après la réception de 'la réponse du général Car-
ranza à la note américaine.

Le parti de M. Roosevelt
La convention progressiste de Chicago a dé-

cidé, hier mardi , qu'elle ne présenterait pas d«
candidat aux élections présidentielles. M . Hu-
ghes reste seul en présence de M. Wilson .

il y a une annfte
£8 Jnin 1916

Kn Galicie, bataille sur le Boug ct la Gnilalipa , ù
l'esl et au sud-esl de Lemberg.

Les Austro-Allemands progressent ik la lisière sud
de la Volhynie ; occupation de Tomasiaf.

Démission du ministre de la guerre russe Soukhom-
linof , rendu responsable de la pénurie elc munitions,

Nécrologie
M. Alfrcr i  de Biilow

On annonce la morl do M. Alfred de BDIow, an-
cien ministre d'Allemagne à Berne. M. Alfred dc
Bûlow avait .fonctionné en cetle qualité, de 1896 ù
HI12. Il s'élail absolument acclimaté ô Berne et deux
dc scs filles ont épousé des Bernois, On l'appréciait
fort dans la ville fédérale ct on lui est demeuré re-
connaissant des efforts qu'il a laits pour arranger Ja
fameuse affaire Silvestrelli, où nous nous trouvâmes
en brouille avec l'Italie, alors alliée de l'Allemagne.

__p~ 

€chos de partout
CROQUIS DE GUERRE

Vfiluc d'un costume d'infirmière futuriste, la sœur
d'un des plus grands couturiers parisiens recevait, la
semaine dernière , dans son salon .vert pomme, tendu
de toile d'emballage, line pléiade d'artistes précur-
seurs.

Une dame se mit au piano el, d'une jolie voil
pure , «lianla cet émouvant < poème > en prose :

« Le tapissier a manqué un rendez-vous d' affaires ,
i- ear sa montre retard? de Irois jours. — Pourtant
ii a eu bien soin de la graisser avec du beurre de
première qualité, — .(pour sa montre, cet homme
économe ne regarde pas à la dépense) — mais, en
dînant avec son cousin le fumiste , — il n'a pas pris
garde que des miettes de pain se glissaient — dans
les rouages. — Et .maintenant , il aura beau tremper
sa montre dans le Uié, — cela ne la fera pas avan-

On s extasiait encore sur Ja .délicatesse et l'humour
de ce « poème > , quand le peintre Luc-Albert M., re-
tour de Verdun, fit son " entrée dans le salon. Tout
glorieux dans son uniforme rapiécé , déteint et ma-
culé de boue , il ôla son casque bossue et s'inclina
devant la maîtresse dc maison.

Celle-ci ne songea pas à lui demander s'il avait
bien souffert et s'il s'était bien (battu.

— Ah 1 mon cher .peintre , lui dit-elle d'une voix
flûlée, nous venons d'enlendre une chose exquise.
ravissante, une petite merveille I Mais je veux .vous
gûler ; on va la dire unc seconde fois pour .vous.

Sans se faire prier , la chanteuse modula :
c Le tapissier a manqué un rendez-vous d'affaires ,

— car sa montre retarde de trois jours... >
— Eli bien I comment trouvez-vous ce petit

poème ? interrogea la rmallresse du cénacle.
— Excusen-moi , madame, répondit Luc-Albert M-,

j t  ne l' ai pas bien entendu. J' ai encore ie bruit du
canon dans les oreilles.

«OT DE L* FIH
¦Un rentier à sa femme :
— Ferme donc la porle.., tu me laisses en .plein

courant d'air... Nous avons bien assez de sujets de
préoccupations... ce n'est pas te moment de prendre
un rhume.

? . i.
IFOIfcJ M'IUS BBXXBCBB

l_e jour de Ja mort donne la mesure ide tous les
autres.

* » *
Je veux que la mort me trouve balayant la rue,

si balayer la rue, est un devoir.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le pain encore plus na tu re l
Depuis quelque lemps, on fabrique, au four muni

cipal de Bergame, cn Italie, du pain obtenu avec de:
grains de blé entiers.

Le blé, soigneusement nettoyé, csl mis à trernpei
dans de l'eau liède pendant 48 heures, après quoi i
passe dans une machine à .pétrir , où il est transformé
en pâte ct vn pain prêts à êlre mis au four .

Cc procédé a de nombreux avantages : Jes diffé-
rentes opérations de meuner'ie sont simplifiées cl
les risques d'altération des farines sont supprimés.
En outre, lc rendement en pain esl bien supérieur à
celui qu 'on obtient cn employant dc la farine, même
blutée à 85 % : avec 100 kilog. dc blé, on fabrique,
rn effet, 135 kilog. de • pain naturel >. El cc < pain
naturel », de couleur grise, est de bonne odeur , de
goût fort agréable, sans compler qu 'il possède de
meilleures qualités nutritives que celles du pain
blanc ordinaire.

Confédération
Les dons

La Sociélé anonyme de l'industrie dc l'alumi-
nium, ft Neuhausen, a fait parvenir au Dé|»arte.
incitt des finances une somme de 250,000 fr. qui ,
suivant les décisions du conseil d'administration
de cette sociélé, doit être consacrée i\ soulager
lu misère en général Cl ,, é'ii , parlkrulrer, A venir
en akk aux militaires suisses indigents et ma-
lades et ù leurs .familles.

Le Conseil fédéral a décidé de répartir celte
somme comme suit - ibd.OOO tr. au fonds de se-
cours pour nécessiteux ; ' -50,000' fr. au fonds pour
buts aiîlitaircs spéciaux ; 60 ,000 fr. au fonds de
secours pou'j- tes victimes suisses de Ja guerre.

La carte du 1er août
Le -produit de la vente de la carte qui sera

vendue lors de la fêle de Ja Confédération, le
1er août prochain, cl qui a pour sujel le désir
de la paix dans notre patrie, sera consacré ù se-
courir les militaires suisses tombés dans le be-
soin ;i ia Mn 1.' .1,' In motiilisnfinn.

CANTONS
BALE-VJILK

1̂  M . le Dr Freuler. — De Glaris arrive la
nouvelle de la mort de M. iles D

r Franz FroulcT,
procureur général de B&le-Vilte. M. Freuler
a succombé, à 34 ans seulement, dans son .pays
natal , où il élait allé chercher la guérison. Avec
lui disparait unc force du parli calholique po-
pulaire bâlois. A l'ribourg, où M. Franz Freuler
avait liùl une pairlie dc ses éludes de droil , on
n'a pas oublié la belle ardeur nu travail et la
chaleureuse éloquence dc ce jeune Confédéré.

VALAIS
Les -"Capucins valaisans. — Demain , fêle de

saint Pierre et de saint Paul, un jeune Capucin
valaisan, le Frère Florin de Wenra , de UiediBri-
gue, sera ordonhé prêtre <\ Soleure. Il célébrera
«a première messe le i juillet.

_+-. 

La conférence dis nationalités
Lausamie, 2i juin.

Ce malin , à 10 heures, devanl un nombreux
auditoire , s'est ouverte ila conférence des natio-
nalités organisée pair l'Union des nationalités.

-C'est M. Paul Otlct , président du comité d'or-
ganisation du congres, directeur dc l'Institut bi-
bliographique île Bruxelles, qui a ouvert la séance.
H a remercié tout d'abord la ville de Lausanne
d' avoir permis le congirès. c La Suisse, dil-il , est
en ce moment :1a terre  d'asile «tes internés: c'esl
une gran-le nation par ses institutions ucaioc.ra-
tiquos , c'est la pairie de -liberté' pour ccux qui
sonl privés de la leiur. Vingl-lrois nationalités sc
réunissent «n oejour cn pleine guerre, pour dis-
cuter de ilcur avenir. Nous voyons que .certaines
nationalités ont dû envoyer leurs enfants com-
battre dans les deux camps ennemis. D'autres
nationalités, comme l'Arménie, sont exterminées,
d'autres sont nationalisées comme cela arrive cn
Russie et en Autriche. La minorité gouvernante
de Russie opprime *a majorilé gouvernée. Jus-
qu 'ici , toutes les nationalités ont travaille sépa-
rément. Le moment es! venu de s'unir pour créai
un monde nouveau. >

Ln terminant, l'orateur dit qu 'il faul se mettre
ft l'eeuvre pour que les diplomates ct les grands
chefs niKiiaires sachent que 'les nalionai'.ités exis-
tent el qu 'elles seront des éWments de troubles
ct de révolutions lant que l 'humanité n 'en aura
pas fai l  des instruments d'ordre ct de progrès.
(Applaudissements.)

M. Burnier, ricc-présidenl du Conseil munici-
pal!, souhaite 'la bienvenue aux délégués et TC-
morcic de l'inivilalion qui a élé faite à la ville de
Lausanne ; il voit là nn gage île bonnes inten-
tions de la conférence : il ne faut pas oui/lier que
Lausanne appartient à un pays neutre et cela
iaipose des devoirs, car -a situation esl délicate.
Les délégués voudront bien ne rien laire ipour
compromettre le lion renom de la ville de Lau-
sanne. ;.\f . liurniur dit qu 'i'.' y aurait dc l'imperti-
nence de sa part ft vouloir indiquer lous les
périls de ila lâche entreprise par le congrès , mais,
si cette lâche est difficile, il n'y a pas de raisons
pour ne pas l' accomplir. »

La seconde séance, 'l'après-midi, a élé toul en-
tière consacrée à 'la discussion du projel d'une
déclaration des droits des nationalités , préparé
par il, Pau! Otlet el ajirêté par une commission
internationale. Lc projel a élé adopté avec quel-
ques légères modifications de détail après une
discussion nourrie, parfaitement calme ct sans
aucune manifestation.

USE P RO CE SS IOU D£ F Ê T E - D I E U
INTERDITE

Une , atlaire qui produit dans la Suisse
orientale une grosse émotion esl arrivée à Heri-
sau le jour de la Fête-Dieu.

La population de Herisau , qui compte environ
16,000 âmes, est aux quatre• • cinquièmes pro-
testante;  il y a 3000 callioliques, cn chiffre
rond. Jusqu'ici la -procession de la Fêle-Dieu
s'y faisait autour de •l'église. Iîn dernier lieu , îles
aulorilés paroissiales demandèrent si l'on voyait
des inconvénients à ce qu 'élite embrassât un
itinéraire plus étendu, de façon il ce que la cure
y fût comprise. Le gouvernement ne lit aucune
objection. Les préparatils se firent en consé-
quence. Au dernier moment, certaines influen-
ces agtren: auprès des aulorilés communales ,
qui S Opposèrent à ce que la procession sortît de
l'enceinte accoutumée. Les autorités paroissia-
les reeoururenl au Conseil d'Elal ; niais,cn at-
tendait! , la procession dut se confiner dans l'es-
pace devenu insuffisant où elle avait eu lieu
jusqu'alors. 

^S'il se fût agi d'un cortège socialiste, les

bourgeois de Herisau eussent liicn dû cn sup-
porter k déploiemenl , quelque fâcheux qu'il
pût être pour la paix publique. Mais le rappel
de l'ancienne foi des aïeux csl jugé tout il fail
Intolérable.

Lâ SUISSE ET LA GDEREE
»—o—¦

Le ravitaillement de la Suioso
et les Alliée

Le Temps de Paris a interviewé deux des
délégués suisses venus à Paris pour régler le
Entre problème économique posé par Ja noie
allemande ft la Suisse.

M. Ador a déclaré que le résultat des déli-
bérations de la conférence de Paris ne sera ren-
du public qu 'à la fin des ]>ourparters.

c La note allemande , a dil M. Ador, nous nc
la considérons lias comme un ultimatum, tuais
comme une demande d'explicalions. »

M. Frev a fail aussi des déclaralions, que k
Temps reproduit. < Sous espérons, a-t-il dil ,
que les Alliés, la France particulièrement , com-
prendront la silualion dans laquelle se trouve
noire pays. Celte situation, si aucune solution
favorable n'intervient, pourrait s'aggraver d'une
façon slangetciise. Tous tes industriels suisses
sont obligés, en etfcl , d'importer des matières
premières , non seulement des pays de l'Entente ,
niais aussi (ks empires centraux. D'ailleurs, ce
n 'est pas l'industrie seulement qui pourrait être
frapp ée, c'est notre agriculture , qui s'esl spécia-
lisée à ce (Kiinl qu 'elle ne peut pfôduirc sans
certaines matières venant dc l'étranger , spécia-
lement sans les phosphates, tes potasr^es, et les
semences.

i Autre exemple : Si nous ne recevions pas
les < estomacs de veau* séchés > qui sont né-
cessaires pour cailler Je lail , ioute la production
fromagére de la Suisse serait suspendue.

« En Suisse, qu'on le croie, a dit encore M.
Frey, nous n 'emplissons pas nos poches avec ite
1' c argent de guerre » comme d'aulres pays
neutres ; nos hôtels, par exemple, sont ù peu
près vides. Nous ne demandons que de vivre, el ,
dans ks circonstances où nous sommes, nom
nc nous occupons que de ila Suisse. Nous vou-
lons empêcher que la misère paraisse clans
notre pays. »

Tous les membres de la commission, ajoute
te Temps, Teslcnl d'ailleurs convaincus que l'an
rienne ami.'jé qui lie Ja Suisse à Ja France per
mettra de trouver un terrain d'entente.

* * •
M. Sclitillhess, conseiller fédéral , chef du dé-

partement d'économie publique , a exposé comme
suit tes difficultés de la Suisse et les nécessité*
dc «on ravitaillement au correspondant ,du
Jouruut :

Nous recevons régulièrement -d'Allemagne 10,000
tonnes dc charbon par jour , â des prix relativement
bas : dans le courant de .mai, nous en avons TCçU

exactement 3t3,071 tonnes. Or , pour qui connaît les
conditions dc transport. Je manque dc bateaux , l'en-
dooibrement des ports «t. des voies terrées, l« Jifli-
culté dc faire entrer en Suisse par la France oir {'Ita-
lie du charJion d'Angleterre ou d'Amérique apparaît
comme presque insurmontable .

D'autre part , l'Allemagne nous livre aussi les ma-
tières promières nécessaires ià noire industrie méca-
nique (le cuivre excepté], puis des semences, des
engrais chimiques, du pétrole, de la benzine, nom-
bre d'aulres articles. Nos efforts pour nous appro-
visionner en Amérique ont éclioué.

Après avoir montré combien il élait faux dc
dire que la Suisse ravitaillait l'Allemagne, M.
Schulthess a ajouté r

Cc que nous expédions «n Allemagne est exp édié
officiellement A titre dc compensation. Depuis ie .dé-
but de la guerre, l'Allemagne et l'Autriche nous li-
vrent certaines marchandises , k charbon, par exem-
ple, sans compensation. Mais pour certaines autres
marchandises, fc sucie notamment , on nous a de-
mandé d'auloriscr l'exportation ide produits ilonl la
valeur alimentaire soil égale â celle des denrées qui
nous sont fournies. Les quantités que nous expédions ,
ré parties sur 110 millions d'habitants , sont insigni-
fiantes cl nos compensations n 'exercent certaine-
ment aucune influence sur la guerre économique.

r- * «
L'Information , de l'aris , estime que, poiu

lirer la Suisse d'embarras, il faut que Ja Grande-
Bretagne, la Fiance et l'Italie s'entendent aux
fins de fournir te charbon à Ja Suisso au même
prix que te lui faclure l'AllemaHiie.

Un incident de frontière liquidé
M. le juge fédéral Pahud, ayant abandonné

toules poursuites conlre 1c marchand de cycles
Allaigre, inculpé d'avoir livré l'Alsacien isaac
Weil aux autorités françaises, Allaigre a été li-
béré.

Los déserteurs
L'autre jour est dc nouveau arrivé à Gondo

un déserteur italien. Il a élé interné.

ARMÉE SUISSE
I>a terrible imprudence de Buix

Nous avons signalé l'imprudence mortelle
commise par un soldai , qui a lue, d'un coup de
fusil , d Buix (Jura bernois) , une jeune fille de
25 ans. Voici dos détails précis sur le drame :

Le soldat eh cause, soleurois, âgé de 21 ans ,
ayant fait son école de recrues 'l'année dernière,
avait pris pirt, le lundi 21 juin , au lir dirigé
conlre l'avion allemand qui survola , ce jour-là;
k village ik Buix. Au«il6| après , se sentant
souffrant , il sc rendit à l'infirmerie, sans se
rendre compte que son arme était encore char-
gée d'une balle.

Quand , quatre jours plus lanl, il se rendit il
l'exercice, son fusil _ n'avait pu élre visité avec
les autres. En manoeuvrant l'arme, il eut alors
la .malheureuse idée de viser Ja fenêtre d 'une
maison! niais «ans avoir pu se rendre compte,
celle-ci étant fermée, qu'une personne se trou-
vait tout à côté. La fenêtre , située il 7 m. 15 du
sol, est d'ailleurs placée trop haut pour qu 'on



ait pu rien apercevoir de la place d'exercice. 11
suffit que la balle, traversant la fenêtre , alla
frapper M"' Prongué en pleine poitrine. La
mort fut instantanée.

TRIBUNAUX

L'wi&Ktûst* Rusca
L'interrogatoire des témoins dans l'affaire du

meurtre de la llutimiilile (I.ucerne), qui se juge ac-
tuellement a' Lugano,. a '.pris ;fin jiief ,"mardi. Des té-
moins habitant  Lucerne onl déclaré que l'anarchiste
Itusca a 'pané la journée du meurtre en celle ville.
L'accuië a 'dit  avoir quille cetle ville la Veille du
crime.

Hier après midi , le procureur général a prononcé
son réquisitoire, requérant contre Rusca la réclusion
il perpétuité. '

: FAITS "DIVERS 7;
SUISSE

*.«¦« enfanta qni ae no i ro t
A Bibcrisl (Soleure), la fillette , âgée de deux ans,

de l'ouvrier de fabrique Sclienzer, actuellement mo-
bilisé en Allemagne, est tombée dans PJEBJine et s'est
noyée.

Un taterné r e n d u  aveugle par *e» guêpes
Un soldat allemand , devenu borgne â la guerre et

interné en Suisse, à Ingenbohl (SchviyU). aidait à
rentrer les foins quand il mit le pied dans un nid
de guêpes. Assailli par les insectes laiieux, il fut
piqué si cruellement au visage qu 'il perdit son second
mil.

FRIBOURG
Conseil  d'Etat

Séante du 27 juin 19IG. — Le Conseil édicté
un arrêlé d'exécution de la loi du 5 niai 1914
sur les cinématographes.

— Il autorise la commune d'Eslavayar-k-Lac
et la paroisse de Farvagny à lever un impôt.

— Il auturise tes communes de Corserey,
Montet et Saint-Sylvestre à contracter un em-
prunt.

— Il nomme :
M. Edmond Gremaud, il Riaz, inspecteur du

bélail du cercle dc cette commune ;
MM. Ignace Rossel et Martin Currat , a Saint-

Martin , le premier cn qualité d'inspecteur du
bétail et le second en qualité d'inspecteur sup-
pléant du bétail dc celte commune.

Traversée mouvementée
Le bateau à vapeur Jura , faisant, dimanche

après midi, le service du lac de Morat, a causé
deux vives alertes à soq porsonnel et *à ses pas-
sagers. La première fois, au moment d'aborder
au dt-Iiarcadaire de Môtier , la machine .refusa dc
fonctionner. Grâce au sang-froid du capitaine,
M. Oélley, la direclion fut -rapidement changée
et un abordage trop brusque , évité. Le dé-
barquement des passagers ne se fit pu sans dif-
ficultés.

Le vapeur put néanmoins continuer sa course
sur Faoug ; mois, au milieu du lac, nouvelle
rébellion de la machine. Il fallut -stopper et cher-
cher l'origine du mal. On la trouva dans la
pompe hydraulique , qu 'on remit promptement
cn élal , et le voyage se poursuivit , cette fois sans
encombre.

Aplcntare
Afin dc préparer déjà dès maintenant l'hiver-

nage prochain , le comité de la Fédération fri-
bourgeoise d'apiculture-a fait l'achat de 10,000
kilos d'excellent .sucre cristallisé d'Amérique.
La Société de ia partie allemande du canlon a
TCçU sa part, soit 4000 kilos. 2000 kilos sont à
la disposition de VAbeille fribourgeoise (s'adres-
ser à M. César Bonny, à Fribourg), et 4000 kilos
à la disposition «le la Société fribourgeoise (s'a-
dresser , a M. Colliard, curé-doyen, à Dom-
pierre). Livraison à raison de 5 kilos par colonie
d'abeilles. Celle condition est imposée pnr l'au-
lorité supérieure. Cliaquc souscripteur voudra
bien, en faisant «a demande, attester, isous sa
responsabilité, qu'il possède un nombre de ru-
ches légitimant 'le montant de la commande.
Au besoin ,.plusieurs sociétaires peuvent se réu-
nir en donnant tous leur signature. Los expédi-
tions se feront dans l'ordre des souscriptions,
jusqu'à épuisement d.u stock , qui est restreint, 'X
raison de 39 fr. par sac de 45 kilos 500, port
du , contre remboursement.

Les demandes tardives seront notées dans
leur ordre pour les achats uiltérieurs, ta Fédéra-
tion ayant déjà fail des démarches pour obtenir
lous les sucres nécessaires en vue du prochain
hivernage (10-15 kilos par ruche).

A noter encore qu 'il est interdit de demander
du jsuerc pour des non-apiculteur« ct non-
ciétaires, au détriment des ayants-droit.

Lc président de la Fédération :
J. Colliard

Examens des écoles primaires
Demain, jeudi, seront examinées, à 8 h., la classe

intérieure -des cachons de langue allemande -des
hauts quartiers, ù l'école du Bourg ; à ,10 h., la classe
inférieure des filles dc langue allemande des hauts
quartiers , ft l'école du Bourg, et, il 2 li„ l'école
moyenne des filles de langue allemande de l'Auge,
à la place Saint-Jean .

Encore IH foudre
Pendanl l' orage de dimanche soir , la foudre est

encore tombée sur le clocher du temple de CliiMros,
y causant des dégâts assez sérieux, heureusement
sans allumer d'incendie.

L'aulre -jour , en plein midi, on a volé, a "Ometres ,
dans l'appartement de M. Itylr , une somme dc
100 francs en argent.

L'anniversaire de Morat

Le commandant des fortifications dc Moral ,
colonel Bolli , a promulgué, ft l'occasion du 440"
anniversaire ek- la .bataille de Moral , un ordre-dit
jour, dont nous donnons ici la traduction :

Officiers, sous-officiers et soldats,
Cc jour esl le 440" anniversaire, cn des

temps graves, de la journée pu le jeune Fiat
de la Conlédération des liuil cantons, qui avait
conquis sa liberté, son indépendance pendant
deux cents ans de comWls, dut défendre et
maintenir , Jes armes â ila , inain, dans les plai-
nes de Moral , les pc^àçsi'ioiis que lui disputait
un adversaire présonrptiieux.

Charles le Téméraire de Bourgogne, en lutte
perpêlueVle avec l'empereur, Ja maison d'Autri-
che el le roi de France, cherchait à étendre la
sphère de sa puissance, en agrandissant ses do-
maines. Lc jeune et vigoureux pays des Confé-
dérés lui.barrait la roule à •travers la brèche de
l'ancienne Bourgogne dans la direction du pays
héréditaire d'Autriche.

Le 2 mars 1476, Charles k Téméraire fut
ba t tu  à Grandson, dans sa marche vers l'inté-
rieur dc .'la Suisse par Neuchâlel.

Mais le duc dc Bourgogne eut vite fait ik ras-
sembler une nouvelle armée et, le 10 mai, il était
devant Moral qui lui barrait la route du côté de
Berne. Le 18, il essayait de prendre Morat d'as-
saul.

Cet assaut échoua devant l'énergique et vigou-
reuse résistance de l'ancien ami de jeunesse du
duc, Adrien de Btlbenberg.

Les Confédérés «e rassemblèrent d'abord ft
Gûmmcn-n. puis à Ormey. Là se réunit, jus-
qu'au 22 juin , une armée de 25,000 hommes,
recrutée dans loutes les parties du pays. Les
Zuricois, surtout , étaient accourus à marches
forcées de jour ct do nuit.

Le 21 juin , Cliarics avait posté son armée
sur le plateau sud-est de Moral, ft l'est de la
ligne Vilters-les-Moincts-Pierrabessy-Chantemcr-
le, mais ft la suite d'uae reconnaissance person-
nelle, il retira scs Iroupes dans le camp autour
de Moral. Il maintint cependant, comme gardes
du camp, 2000 fantassins et 300 cavaliers au lieu
dil le a Grûnhag > entre ie château d'Obenburg
et te bois dc Villars.

Le 22, vers midi, les Confédérés attaquèrent
depuis te secteur Buggliwald-Birchcnwald. A
droile, l'avajil-gardc, sous les ordres de Jean de
Hallwyl , et comprenant aussi des Lucernois,
attaqua par te Burggraben k flanc gauche du
< Griinhag > . A gauche, la cavalerie, sous ks
ordres de René de Lorraine, chargea ft travers
champs. Plus à gauche encore, s'avança le gros
de l'armée sous les ordres de Gaspard Heirter.
L'arrière-garde resta en observation vers Morat.

Le combal autour du < Griinhag » fui achar-
né. Les Confédérés durent conquérir le terrain
pied ft pied.

Lorsque la garde bourguignonne au « Griin-
hag > et les renforts qui élaient venus à son se-
cours eurent élé battus, après avoir subi de -lour-
des- pertes,1 l'avant-garde et le gros des Confé-
dérés dévalèrent le 'long des pentes nord et sud
de Villars-ks-Moines vers le camp du duc Char-
tes, près de - M o r a  el du bois Domingue. Alors
commença île < grand carnage > tandis que la
cavalerie barrait la retraite des Bourguignons
•près de Greng et poussait les fuyards dans le lac.
Par une -sortie heureuse, Adrien de Bubenberg
acheva la défaite de l'ennemi.

Charles le Téméraire put sc sauver dans la
direction dc Payerne.

Le comte de Bomont , contournant Morat du
côté de t'est , échappa à Ja poursuite des Confé-
dérés cn se dirigeant sur Chiètres, tandis que
son infanterie était taillée cn pièces dans le
Grand-Marais par la garnison d'Anet. La moitié
environ de son armée, soit 12,000 hommes, était
tombée ; la puissance bourguignonne était brisée.

Officiers, sous-officiers et soldats,
Maîtres dans l'art de la guerre, les Confédé-

rés avaient su manœuvrer de manière ù anéan-
tir près dc Morat , dans une bataille décisive, d'en-
nemi qui menaçait leur pays.

•Cela .fut possible parce que le peuple des Con-
fédérés était animé d'un esprit guerrier et mili-
taire el qu 'il avait au plus haut degré k senti-
ment du devoir.

Dans le cours des siècles, les Confédérés
étaient devenus, ù la suite des guerres pour l'in-
dépendance de leur propre pays, et aussi dans lc
service étranger, un peuple habile dans Tari de
la guerre el irompu au métier des armes. S'étant
elforcés, en temps de paix , par un travail cons-
lanl cl par unc Sorm-flion sérieuse, de porter la
défense nationale û un degré de force sans
exemple ft cette époque, ûs purent déployer dans
la guerre ks vertus qui sont seules capabUes de
procurer la victoire : fidélité au devoir cl dis-
cipline jusque dans les détails , obéissance «ux
chefs et maîtrise de soi dans' toutes les situa-
tions. , .

C'est ainsi seulement que la garnison de Morat ,
sous Adrien de Bubenberg, put souterùnles plus
durs assauts 'avec constance et opiniâtreté, c'esl
ainsi que l'avant-garde des Confédérés Téussit à
emporter du premier coup da position du Griin-
hag, sans « s'arrêler et 'regarder derrière elle > ,
tout en subissant des pertes sensibles.

Nous ne devons cependant.- pas nous enivrer
dos glorieuses conséquences..de' la bataille de
Marat. Mais efforçons-nous- plutôt d'imiter les
Confédérés de ce tenlt»s-là,:«laiis ce qui faisait
d' eux les .meUteurs soldais de l'Europe. La mis-
sion historique de notre patrie exige aujourd'hui
la farinalion d'une armée qui soit en élat de
remplir loutes les conditions de la guerre mo-
derne. .' • ." ' • •

•L heure est grave. L histoire nous apprend
que seul un peuple armé pour la guerre peul
conserver la paix. Dans ces temps de guerre
mondiale, lc danger peul surgir soudain et inat-
tendu, comme ks orages dans nos hautes ré-
gions des Alpes. Aucun traité , aucune parole
donnée ne nous assure contre les pires événe-
ments. Aucun homme ne peut , en ces temps
sombres, prévoir l'avenir.

C'esl |e devoir dc toul Confédéré viril de se
préparer corps et âme ft lout , même au pire. Si
des temps graves devaient sc présenter â nom
avec des exigences exlrêmes, puissent-ils trouver
une génération forle, brave, de Confédérés di-
gnes de ccux qui , il y a 440 ans, sur celle lenre
de Moral, ont versé leur sang pour notre pays
rt ont sauvé cl assuré son avenir.

Avant tout.il est uéccwairiMiue nous oubliions
toute discorde, que nous témoignions la même
sollicitude pour toutes le» races, toutes les lan-
gues, toules ks opinions .religieuses *A politiques.
II faul que nous nous inspiriuns de I'espril de
concorde, pour Je bien et l'avenir de notre
patrie.

fius que jamais se recommande à noire atten-
tion ce que Albert de Haller écrivit pour l'os-
suaire ik Moral :
Arréle-toi , dlelvcle ; «i-glt la Tière armée.
Devant laquelle Liège tomba el k trûne de France

[trembla .
Ni le nombre de nos aïeux, ni des armes artificielles.
Mais la concorde batiit l'ennemi et arma leur bras.

(Sign.)
Le commandant des fortifications de Morat

Colonel Bolli.
.Cet onlrc doit être porté à la connaissance di

la troupe par kclure.

Industries n o u v e l l e s

L'exposilion de jouets qui a eu lieu au Musée
industriel a été pour beaucoup une précieuse
indication. Elk a suggéré des idées nouvelles S
nombre de nos artisan».

Afin de voir quelles concluions devaient être
tirées de celte démonstration, la direction du
Musée industriel a convoqué, lc 11 mai dernier
une réunion d'artisans, d'industriels et de repré-
sentants dc nos associations poursuivant un bul
économique. L'idée fut émise d'organiser, im-
médiatement après le départ dc l'exposition de
jouets, une exposition des petites' industries fri-
bourgeoirscs, qui permettrai! <te s'oir queltes sont
celles qui existent encore, quelles sont celles qui
demandent à être encouragées et dans «ruelle
mesure un appui doit leur élre donné pour êlre
efficace.

Une deuxième réunion a eu lieu le 7 juin ,
honorée dc ta présence de M. k Dr Savoy, pré-
sident du Conseil d'Elat , iet à laquelle assis-
taient M"e Hélène de Diesbach et les représen-
tants de nos sociétés de l'industrie et du com-
merce, des arts et métiers; des négociants et
industriels, de la Nouvelle société helvétique et
de celle des traditions populaires, quelques in-
dustriels et artisans.

M. k conseiller d'Etat Savoy encouragea vi-
vement l'idée d'une exposition qui fera connaî-
tre ks petits métiers de noire canton . Il estime
toutefois «pie l'on doit employer surtout des ma-
tières premièrer'se trouvant dans le pays. L'ex-
position doit êLre Tcnvoyée à d'hiver prochain ,
alin dc donner aux personnes disposées à y par-
liciper de temps dc s'y préparer. La main-d'œu-
vre ne nous, manque pas, mais. |cs moyens <k
l'occuper lont trop souvent, défaut.

M. le Dr Auguste Sçhordctet, tout cn appuyant
vivement d'idée d'une exposition, voudrait y in-
téresser la Sociélé des traditions populaires qui
par une réorganisation de la foire de la Saint-
Nicolas, pourrait favoriser da vente des objets
exposes.

Pour terminer, l'assemblée accepta Je projet
d'organisation dune exposition pour promou-
voir les métiers ol Ues petites industries du pays,
exposition dont le programme fut présenté par
le direcleur du Musée industriel.

En voici les grandes lignes :
En vue de promouvoir nos métiers et indus-

tries el de renseigner le public sur ks produils
industriels du pays, le Musée industriel «te Fri-
hourg organisera unc exposition temporaire dc
produits des miétters et des industries domesti-
ques du canton de Fribourg.

Tout en faisant connaître les heureuses ini-
tiatives el les voies nouvclks, cette exposition
devra offrir une image aussi complète que pos-
sible de nos induslries fribourgeoises. Elle tra-
vaillera ft obtenir aux fabricants ks phis méri-
tants los appuis financiers nécessaires et fera
aux exposants lu plus grande publicité possible.

L'exposilion comprendra en particulier :
Bois, boissellerie : jouets , boites ik cons-

truction , cassettes, mobilier de poupées, van-
nerie, objets usuels, cadres, ustensiles de jeux,
bihelolerie, cannes ;

Métaux : travaux en élain , cuivre, bronze,
bijoux, gobelets ot cruches ;

Céramique : vaisselle de cuisine, vases à
fleurs , elc. ;

Verrerie : petits.-vitraux avec ormes de villes,
dc familles, etc ;

Industrie textile : toiles diverses tissées dans
les campagnes, étoffes lissées et ornées, den-
telles, pailles tressées, travaux en paille, «le. ;

Arts graphiques : cartes postâtes (vues du
pays), menus, cartes ft jouer, images murales,
brochures fribourgeoises ;

Papeterie, maroquinerie : buvards, porte-car-
tes, reliures, boîtes à mouclioirs, etc., et lous
aulres objets , non compris dans celte énuméra-
lion , mais fabriqués dans le canton de Fribourg.

L'exposilion durera du 15 novembre 191G au
1er février 1917.

1.1 nc sera pas distribué dc prix, mais le Musée
nommera une commission d'experts qui étudiera
los objets exposés e! fera les remarques qu'elte
jugera Utile] ; colles-ci seront communiquées
personnellement aux intéressés. Les observa-
tions d'ordre général seront communiquées par
circulaire.

Celle commission étudiera aussi Ja création
d'un bureau cotnmcrciad ou d'un service com-
mercial pour activer en Suisse la venle des ob-
jets fabriqués.

Il ne nous reste plus qu 'ft «lire ft nos artisans
cl petits maîtres d'étal dc la ville et «k la cam-
pagne : « A l'œuvre maintenant, et répondez
A ce que le pays attend de vous. Il veut con-
sommer ct utiliser vos produits , mais il ne ks
connaît pas. >

DERNIÈRE HEURE
La bataille de Verdun

Paris, 28 juin.
Havas. — Lcs vingt-quatre heures qui vien-

nent de s'écouter n'ont apporté aucune modifi-
cation notable dans la situation devant Verdun.

Nos Iroupes se trouvent toujours en contact
direct, sur la rive droite, avec des fantassins al-
lemands. Dans la nuit du 26 juin, elles ont con-
linué à progresser dans te* secteur de Thiau-
mont.

Dans l'après-midi du 27 "juin , vers 2 lieures,
les Allemands ont lenlé de nous déloger tk ta
parlie du village de Fleury où, malgré teurs
efforts incessants, nous nous tenons solidement.
Ils onl échoué complètement ct l'agglomération
reste mi-partie aux deux adversaires.

Sur la rive gauche, tes Allemands n'ont pas
davantage réussi unc altaque à la grenade con-
tre nos tranchées à l'ouest de la code 301 ; mais,
après ks puissantes actions du 21 juin, ce lie
sont plus là que des incidents secondaires.

Enfin, des deux côtés de la Meuse, la canon-
nade se maintient retaJivemcni cajme , sauf, tou-
tefois, au pied des Hauls-de-Mc-use, où elle a
élé assez vive, sans raison bien apparente.

Sur* le f ront  anglo-allemand
Londres, 28 juin .

Communiqué officiel britannique du Iront oc-
cidental :

Lundi soir, au sud-est du saillant d'Ypre'.
près du canal Ypres-Mcnin, nous avons repous-
sé une attaque allemande. Tout le long du
front , nos patrouilles on! été actives. Elles ont
pénétré, sur de nombreux points, dans les tran-
chées de l'ennemi et hiiront infligé de nom-
breuses perles, faisant quelques prisonnier».

Hter malin , de bonne heure, près de Loos.
nous avons fail sauter avec succès deux mine*.
Conjointement ft l'issue de ces explosions, nous
avons exécuté une incursion, au cours de la-
quelk nous avons infligé aux Allemands de
grosses perles.

Cinq aéroplanes britanniques ont attaqué
quatre fokkcrs, dont deux ont élé aballus. Le!
deux autres ont été contraints d'atterrir. L'un
dc nas appareils manque.

Avions autrichiens en Italie
Rome, 28 juin.

(Stefani.) — Hier malin, mardi , un avion en-
nemi, qui survolait Vérone, a élé repoussé
par nos aviateurs et nos balleries antiaérienne*.

Atteint , après une longue lulle, il est tombe
dans la vallée de Chiaaipo.

Un avion ennemi a également fait son appa-
rition sur Padoue. Jl a été aussitôt obligé de fuir
sous te tir de nos balleries antiaériennes.

A Sa lon i que , ,
Athènes! 28 juin. *

(T.) — On apprend que le général Sarrail fl
donné l'ordre au commandant grec d'évacué;
Salonique, ce qu'il s'était refusé à.faire.jusqu'A
maintenant. Le général Sarrail a notifié, par
écrit, au commandant grec , -qu'il -serait .conduit
à bord d'un navire de guerre français s'il n'obéis-
sait pas.

Les parlementaires allemands en Bulgarie
Sofia , 28 juin.

(Agence bulgare.) — Hier matiu , mardi , les
députés a-Kemands se sont fendus à la station
balnéaire de Banki, où un déjeuner leur a été
servi, offert pax des représentants de Ca presse
bulgare.

-Le soir, un banquet a , été donné en leur hon-
neur par la Chambre dc commerce.

L'apïès-midi, les membres de la délégation
ont visité te grand hôpital de la Croix-Bouge.
Au retour , ils ont pris île thé au Cercle macédo-
nien. Partout des discours ont élé prononcés.

Troubles en Roumanie
*' Bucarest, 28 juin.

(B. C. V.) — A la suilé' de l'interdiction, par-
les autorités , de l'assemblée ouvrière organisée
dimanche, à Galalr , Ja grève généraie a été dé-
clarée.

Avant-hier malin , quelques milliers de tra-
vailleurs ont fait un cortèga cl ont résiste à
coups dc cannes aux soldats qui voulaient em-
pêcher la manifestation.

D'après ks rapports officiels, quelques coups
de revolver onl aussi élé tirés sur les soldats,

Conmie la foule ne sc dispersait pas, une salve
a été tirée. Qualre ouvriers ont été tués et cinq
blessés. Un soldai a élé grièvement -blessé «l'une
balle de jevolvcir .

Ces troubles ont été causés par !a rareté et le
renchérissement des vivres.

Les socialistes Italiens
Milan, 28 juin-

Suivant te Corriere delta Sera , le groupe des
socialistes officiels a tenu, hier, mardi, après
midi , une séance, dnns laquelle il a élé décidé
en principe de continuer l'opposition contre le
nouveau cabinet également. En cc qui concerne
les mesures à prendre cn vue de cette opposi-
tion, les socialistes officiels ont «léclamé vouloil
attendre d'abord ks déclarations «lu président
du conseil.

SUISSE
Le biplan italien saisi

Dubendorf. 38 juin.
I A bi plan italien saisi ù Sils-Maria (Knga

dine). esl arrivé hier soir, mardi, ft Dubendorf

Tombée d'un char de foin
Soteurf", 28 juin.

A Ihegcndorf, la jeune Julie Hufschmid est
tombée si malheureusement d'un char de foin
qu 'elte a subi une fracture du crâne. Son étal
est grave.

Le comité central du • Grutli •
Zurich, 28 juin.

Le comité central de la Société suisse du
Grutli s'est constitué comme suit : président cen-
tral, M. limite Wàller, députe ; vice-présiiient ,
M.' le Dr Kraft , conseiller scolaire ; premier se-
crétaire, M. Ribi, dépulé ; deuxième secrétaire,
M. Hans Huber, administrateur ; trésorier, M.
Martin Kla-si ; comptable, M. F. Kydcgger ; ar-
chiviste. M. Fritz Walter.

SERVICES RELIGIEUX DE FRIBOURG
Vendredi 30 juin, et dimanche 2 jaillet

Eglise de lu Visitation t Ci rand'messe i 8 1
Exposition da Saiat Sacrement toute la journéi

•i h. dn «oir, sermon , bînédielion.

Calendrier
JEUDI 29 JUS

S u i n t  PIEKKE et saint PAUL
Le Prince des Apôlres et le Docteur des Nations

cimentèrent de leur sang les fondements de l'Eglise
romaine.

Prions pour le Pape, successeur de Pierre. La puis-
sance du Seigneur le soutiendra au milieu des Bol»
d'ua monde menaçant.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cbœur mixte de Saint-Nicolas. — Demain, jeudi ,

octave de la Féle-Dien, oIGce t 7 X h. précises da
matin*

Société dea trunuinj» de Friboure;
Les recettes totales du mois de mai écoulé ont

été de 9081 fr . 45, contre 8583 fr. durant lc mois de
mai 1915, soit une augmentation de 198 fr. 45.

Le total des recettes à fin mai 191C est de -44.749
francs 80. contre 42*74 lr. 15 à la même dale d*
l'an dernier ; c'est donc une augmentation «k 1875
francs Gj par rapport à l'année dernière, pour les
cinq premiers mois.

Compagnie da chemin de fer
rr lh i - i srx- ï ïur i i t .Ai ie t

Les recettes d'exploitation du mois de mai dernier
se sont élevées ù 28,314 fr. eontre 28*78 fr. 30 du-
rant le mois de mai 1915. soit une diminution, de
534 fr. 30.

Le total des recettes à fin mai esl de 129.213 lr. 27
conlre 121*41 fr. 31 à la mime date de l'an dernier ;
c'esl donc une augmentation de 7,371 fr. 96 par rap-
port à l'année dernière, pour les cinq premier!
nois.

Fnnlcnlalre Xenverllle-Salnl-Plerre
Les recelles d'eip loilalion du funiculaire N«u«-

Si%4»'\̂ rP.iÇ'i»V$W" W.W**».*4* u»> ternies,.»-tte-
vent à 1223 fr., contre 1214 fr. en mai 1916.

Le tolal des recelles pour les cinq premiers mois
du présent exercice se monte à 5512 fr., contre
5387 fr. durant la période correspondante de 1918,
présentant ainsi une augmentation de 125 fr.

Etat cml do la villa da Friborog
[ Vs

Kaissances
17 juin .  >: ': '¦¦ ¦--- :. Ida, fille d'Emile , camionneur, da

Treyvsux. et d'Anne, née Vallélian, rne de la Pré-
fecture, 213,

Vonlanthen , Marguerite , fille de Lonis, de Gain ,
et d'Angèle, née Bertschy, Hemparts, 269-

18 juin. — Heimo , Ernett , fils de Charles, de
Fribonrg et Oberachrot , charcutier i Balle, et da
Bertha, née Jaquier.

20 juin. — Bettieher, André. S'a de Joseph, ms-
ncisier, de Wuontwil, et de Flarie, nie Chenaux,
rne de l'Industite. 11.

Andrey, Albert, filsda Max, conduct'ur, d» Cerniat,
et d'Agnes, née Auderset, rne Zetuingen, S6.

Dicit
17 juin. — Schaller, née Rppood, lions, épousa

d'Arthur, de Wunnewil , 22 an», placer du Petit Saint-
Jean. ».

DofleT, Jacqaes,' fils de Jacques , journalier , da
Bonnefontaine. 69 aos, rue d'Or, 105.

li juin. .— Fragnière, née Piivet. Caroline, veuva
de Jean , de Fribourg. 65 ans, rua d'Or , 91.

19 juin. — Leim-rrnber, Laurent, veuf de Made-
leine, née Bieri. confiseur , do Herinacb. (Argovie),
66 ans, avenue de la Gars. S5.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Su 98 Juin

BaJU>alBTBa
Juta i ïïï 121 Î3| 211 ïïî Ui ïSj Juin

' THBBMQMflTBB O.
Juin | 2| Vil -u\ S :6\ n i»j  J n n  "

8 h. m. 15 16 tl 16 is tl  >3 8 b. m.
IA. a. 18 îî 18 îi 15; 17 1* 1 h. s.
8 h. s. '» tr. 1« 17 ». 14 8 1. t.

TEMPS M0BABLE
da&a la Suisse occidentale

Zurich , SS juin , midi.
Ciel nuageux. Encore des troubles.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE
KEFO L aSuvtSSi KEFOL

Boite MO paquett). tr. 1JM> - Toutet pWmoae*.

725,0 rE_ =
7*0,0- Ë- |
715,0 EL s

710,0 =_ =
Moy. â- I , I I . =705,0 Sf : I l  I |

695,0 §- Ê
090,0 =- l !|| I I !  =



Lcs chemins dc fer suisses

On doil à feu ftl. Placide AVeiïsenbadi, an-
cien iirèsidenii dc la Direction générale des
C F. F., une .rouiarquaUle étude historique et
statistique -sur les chemins ide fer de la Suisse,
parue chez Oroll Fussli (l). L'idée de cette pu-
blication u été extrêmement heureuse. (Test ^1
première fois, croyons-nous, qu'on a iréuni , dans
un travail d'ensemble, te qui •» Irait! aux dje-
iiiiiti de l'or de la Suisse : l 'histoire de Heur cons-
truction, la statistique de leur état et dc leur ex-
ploitation , lâ réglementation de kurs tarifs , leur
organisation administrative , l'étal de kur çor.
somicl , la législation à laquelle ils sont soumis,
la participai ion des -pouvoirs 'publics à leur éta-
blissement «r-l jusqu 'au tableau des traitements
cn vigueur dans ra-dininislra-tion «les C. F. F.

*M. Placide Weissenbach avail de.stfnè son tra-
vail au grand nubile ; c'est pour renseigner k
peuple cn général sur Ces questions f«inroïiaires
qu 'il a fait sa compila lion . Les qpéoialislcs cl tes
¦"•v-nV.v.ïitvi» *ûYA à'aw'j t j  AOîWTIV-VIYS. à Veur <\is-
•posilion . qui ne sont pas à la portée du ¦public .
Remercions SI. Weissenbach «le s'être astreint ,
dans celte pensée dp vulgarisation, à un Iravail
qui n 'a pas été .'uns peines ; il y a yen d'œuvres
aussi utiles el aussi uusriloires «lue de faire con-
naître au -peuple les choses «le i'.a patrie ; l'entre-
prendre, c'iw! montrer qu 'on aime le peuple cl
son pays.

Bans l'avant-propos de son promior volume ,
31. Placide Weissenbach constate que les che-
mins ik fer ont été le ressort du développement
économique «le ia Suisse. Le long de l'histoire

(1) Das Eisenbahmoeser. der Schweiz , von Placid
Weissenbach. gew. Piâsii'. ' der. GewralilireVliûïi
lier Sciisvciz. Bundesbahncn. âà u. 240 Seitcn.gr. 80,
mit einer Karle. Verlag : Arl. Institut Orell Fùsili.

Madame Adèle Baudère.Mossu ,
à Broc -, Madame et Monsieur
Sottas-Baudêre, leurs enfacti et
petits-enfants, i La TouT-do-
Trèaie, Villailod , Fiibonrg, E-
cbarlens et Bulle ; Madame veuve
Mcssu Repond et ses entants, à
Broc, ainsi qas toute |a parenté,
ont la profonde douleur de
faire paît i leurs amis et con-
naissance» de là perte ouille
qu 'ils viennent d'éprouver en 1»
personne de leur cher éponx, fila ,
irère , oncle, beau-fils et beau-
frère

Monsieur Henri BAUDÈRE
Iiiensement décédé à Broc, le
andi 26 juin, dans sa J3m" année,

mani de toas les secours de ,1a
religion.

L'office d'enteirement aura lieu
à Biorj . le jeudi 19 juin , à 9 y» h.

Cet avis tient lien de lettro de
faire part.

R. I. P.

CABRIÈRB8
Marchand de pierres cornais •

saul l'exploitation s'intéresserait
dans une carrière (pijrre ou mo-
lasse) ; éventuellement louerait
oa reprendrait bonne carrière.

Eoiire sous B 3169 L, à la S.
A. >uiise de publicité Haasenstein
et Vogler, Lausanne. 3076

Fromager
Fromager marié, possédant bons

certificats , deœanto place
stable tout de suite.

S'adresser a la S. A. suisse de
publicité Haasenstein et Vogler ,
Bulle, sous II 1076 B. 3079

Oa demande une

Jenne fille
Ulélfl et active pour aider as
'. '. . i M - m i .'. au '.. -.' i- .: "" ¦ Occasion
d'apprendre l'allemand.

b'adresier i ïï-'-' lïnsJer-
BtUhwrler, négociante, JEn«
gelbcrir. Hz57SLz 3053

ON DEMANDE
une enlal alére ou bonne
Olle pour la cuisino. Entrée aa
plas tôt.

S'adresser *. BAttl de la
Croix-Blanche, Bomont.

I.'Hô pital dea Bourgeois
demande

UN INFIRMIER
Les postulants devront se pré-

senter k MM. lea Médecins
dudit étahliisament jusqu'au 30
juin , de 9 i t l  h. avant midi.

On demande chez on agri-
culteur une bonne

FILLE B0BUSTE
pour aider aa ménage et aax
travaux de la campagne. Un
prendrait également jeune gar-
çon dî 15 a' 17 ans. Vie de
lamille. Bons gages.

S'adresier à Al. Hcaehoz, a
l'taucemont «.-Couvet.

nmammiem.l '- t *Ecoitf LéMANIA
Préparation rapide,
L apprc .or.die.

ACCALAUREAIS
SICakvuté .

( Le BieÉeireux Pierre Canisius }
îî '" SJ. Genoud

Un beaa volume il.'ui tré In-i2

Prix 13 hM banto, 2 ifr. 15

IKN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

)

1S0, Flace Saint-Nicolas ?
i la Librairie Saint-Paol , Avenue de Pérollea , Frlbouig 1

et chei lea principaux libraires.

Ofl demande chambres «S? *em"-e poBr ,ou, da
pour U. (éte desmusiciens suisses DO/^/ôU/1 ufl DQIll

Lis personnes d'sposéesàloner Bonne oceasioa d'apprendre le
ou éventuellement offrir une ou français.
plusieurs chambres à 1 ou 2 lits S'adresser à U. Ktumri f l l,
j. rur  la nuit du 15 au 16 juillet et boulanger, rue la Piste, 70,
Éventuellement da 16 au 17, sont Lu t i inar-ctc  Fonds.
ptUes ds s'inscrire suis Irais ¦
juiqa 'aa 10 juillet aa Bnrean |-yvr T-fM A VTi't"de renaelanementa, me de fi* XJXtlO.Ji . iS VIU

3SS*me w "n sarv°n de PeiBe
„______________________________________________ ^_ pour tont de suite.

S'adresser r Maison Knopf,

Café à vendre *=£; =£
%^?£iÀlt^t Vente juridique
1- oires mensuelles. L'ollice dea poursuites de la Sa-

8'adr. : Bnrean CI. Pittet, rlae fera vendre, & tout prix , le
nolaire, Eoballena. v e n d r e d i  80 Jain. a 10 X b.
———————^^—— du matin , au domicile d'Andié

Tj> q Bur!;y, i Ponthaax : 1 canapé.

mtmXmi XU LLUX ABONNEZ-VOUS aux

ËSSËSMÎÉ CAUSERIES
.venue dn «oléa.n, ,» H. 

^^ ̂ ^ ̂

Pondre lygiênlque ^Ssj i ¦ss, su
i/O l aux tuberculeux cdlR-nts.

eontre la transpiration dea l^WM^, , ;
Ïiieda. Indispensable pendant
e» ehaleur» de VèU. 6S6 Abonnement annuel »
Droguerie O. Lapp, pharm., Saisse, 5 fr. ; Etranger, C fr.

Fribonrg. Spécimen gratuit sur demande.

E, Bise

Essais poétiques
«fe".

I ta Moires Je la Mi
Prix : 2 Ir.'incs

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg

ŒUVRE DU TRAVAIL
Lingerie pour femmes et enlants.

Articles pour œuvres de bienfaisance.
Chemises pour hommes et garçonnets.

CHAOSSETTKS
Tabliers ta tous genres, cour dames, fillettes et enfants,

tabliers-blouses, linge et tabliers de cuisine.
RACCOMMODAGE

Un acbat tait A l'Œavre da travail donnera à l'ouvrière l'assistance
la meilleure et la plos moralisatrice. 181

de nos chemins de fer, on rencontre les noms
île tous tes vrais grands hommes d'Llat dos can-
ton-, ct de la -Confédération. Tous les 'hommes
île gouvernement qui furent del gônios créa-
teurs devinèrent quel rôle tes chemins de ter
allaient jotaer dans les destinées de leurs patries
cantonales et de la Suisse eu général. Ils ne re-
culèrent ni «levant la veine "i devant la dépense
pour doter teur *pa*> *4 tle. cet instrument dc pros-
périté. Les déliais furent rudes. Beaucoup de
\13ncs suvsscs InUenl -encore yéniH'.'soienl pour
l'existence. Mois te résultai, la Ininsforiiialibn
économique que les chemins «te fer onl détermi-
née, console de hien des déboires.

La première jiarlic «re la publication de M.
Weissenbach est consacrée à l'hisloire des che-
mins «le fer suisses.

Les premières initiatives pour la construction
de chemins ae fer en Suisse partirent «le Zurich
cl de Bâte. Zurich voulait une ligne , la plus di-
recte .possible, qui la rciiSt :\ Bftle ; mais le rêvé
île Bàle, c'était de recueillir, par deux ligues
qui «c réuniraient a Olten, lc trafic de la Suisse
orientale et «le ta. Suisse occidentale. Les rpisur-
parlcrs commencèrent en 1830-1837. Les luttes
politiques «lu temps Tes paralysèrent. Lc -peuple
élail «l'aï.leurs hostile aux chemins de fer: on
«lisait qu 'ils tueraient te '-roulage ; qu 'ils seraient
cause du déclin de l'hOlcJterte en faisan! déser-
ter les roules et cn permettant aux étrangers de
voir le pays sans S'y anrèter.

Zurich réalisa néanmoins une partie de son
plan «le liaison avec Bâte ; la ligne Zurteh-Ba-
der» fut ouverte le 7 août 1817. Elle devait se
sou«Ier à Wakhhut ù la ligne badoise qui aillait
rejoindre à Bâte la ligne française Bâle-Mul-
lioixsc-Strasbourg.

Lcs C1KIS«IS en restèrent là jusqu 'à ce que la
nouvelle Confédération eut pris position «laits la
question «les chemins de fer à ccjistruire e!
cul arrêté te programme «le l'établissement «lu

Granû'Rue, 5, FRIBOURE

réseau ferroviaire suisse. Los dirigeants d'alors
étaient «lavis que ta CoiilèdSralion cl les eau-
kins devaient nicMre en «-oniniuii -teurs efforts
pour hi réalisation «le «a* plan. Mais l'opinion
préwiilit qu'il fallait laisser la c*oii-.lnicti<in di*s
chemins de fer aux cariions et à l'inilialive des
piirlîcull«*rs. La loi du 28 juillet 1852 sur la coivs-
tructicm el l'exploitation «tes chemins de fer fisa
tes eoudUions de l'étaliUssemcnt des lignés nou-
veBes et de leur exploitation.

M.AVeissïtibaeli esjvosé la genèse des diverses
compagnies qui ont surgi .sous le régime «1e colle
loi. Puis il suit la destinée tte iios chemins «te
for jusqu 'à la naliorraHsalion, Dans la seconde
parlie de sa publication, il étudie l'état actuel
du rOscaii fédéral.

La réponse des Genevois
Voici la réponse du Journal de Genève à

l'Avenir de Bellogarde (Ain) ,  «fui avait conseillé
aux Genevois d'opter pour la l'rrahcc, afin «le se
délivrer de teurs ennuis niomcntanés nu sujet
des zonas :

« Nous répondrons t\ M. Benbît-Gonin en lui
eilant tes paroles que CM. Gustave Ador pro-
nonçait Técemment , ïi l'occasion de l'anniver-
saire du l'r juin : Genève- a mis sa main élans
la main de la Confédération suisse, et ne l'en
retirera jamais. M. BenoSl-Gonin se fait do
cruelles illusions s'il espère voir nn jour Genève
renoncer il toules ses traditions , et déchirer te
pacte éternel d'union qu 'elle a contracté avec
la Suisse. Et il ne semhle pas se douter que,
sous prétexte «le témoigner aux Gencvois# sa
bienveillance , il les blesse profondément en les
supposant capables d'accomplir un acte qui
seraii une trahison. >

Pour le surplus , le Journal «te Genève rap-
pelle que le système des zones a élé établi

âlLMSB
pour le 25 joillet , nn apparie,
ment remis a «eut, bien
exposé au soleil, 1 chambres el
dépendances, eau , gaz, électricité.

S'adresser ù Albert Lé*y,
S, avenue de la Gare.

©Ctâlïti
A rendre auto 2-1 places,

8 IIP. 1913, marque saisie, par-
fait ordre de marche, accessoires.

S'adresser soos H 3151 K, a
la S. A. suisse do publicité Haa -
senstein .} Vogler , i Fribourg.

SCIAGES SAPINS
Qui peut fournir des

madriers assortis
Faire oflres Case 4850, Hont-

Blanc. Genève. 1051

A VENDRE
jolie VlUa, avec grandes pièces.
Conviendrait poar pensionnai.

S'adres3er à Edouard Fl-
rr clu r. Agence Immobilière
frlboargeolse, avenue de la
Gare, Frlbonrc. 3020

Avis BOX propriétaires it forets
On demande à acheter da

bois sur plantes oa en grames,
sapin, et feoilles eh grandes ou
petites quantités. Payement comp-
tant. Oflres en indiquant quantité
à L. .Bresaet, BenenwOare
i Vnu.i ; .  A la même adresse ¦
on gros eblen de garde a
venire. 2984

Â LOUER
poar le 25 jaillet , rne I.o; 1::
Cbollel, 8,4nw élage, logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Hau , gaz , électricité.

S'ad. a H. réllxHplelmann,
Grells cantonal, friboarg.

BENZINE
poar moteurs fixes

BENZOL
pour automobiles

Livraisons à raison ç|e
200 litres par consommateur
«ont eflectuées jarqà'a con-
currence de notre diiponible.

liADIA (S. 1)
Haldimand, 14

LAUSAKHB

A LOUER
pour tout do suite

divers appartements
de 5 et 6 chambres de maître,
cbambre do bains, cbambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 792 F T

S'adresaer i Alfred Blane,
ïtiocat , route de Villars, N° 3.

ilftoiî
mansardé , k loner, 3 chambres,
ean. gaz et élentricité , buanderie
et paît aa jardin potager.

S'adresser : VlcnetUs, 8.

U I I I U I I  IRHAiyTn u iffi liai ni wni i
près BULLE (Geayère, Suisse)

Téléphone 250

Etablissement meiHc&l de premier ordre onsrt toala -l'enaèe
Traitomeut des maladies nervenue», des voles dlgestli'ea-

et de la nutrition. — Snrmenasé, anémie, intozleatlona.
Cure de repos, eonvaleaeenéas. — Régimes.

HYDRO — ÉLECTHO — PHYSIOTHÉRAPIE

Ni aliénés, ni tubepculeux
Chapelle. Aumônier .

Frospectas et renseignements : Mod .-Dir. D' Voïtacbevsbl.

Location de pinte
Pour cause de Ha de bail , la commune de Fétigny exposera

par voie de mises aux enchères publi ques la location de la. pinte
eonunnnale, avec ses dépendancts comprenant : iatdin , veig br ,
étables i porcs , grange pour lis voitures et jeu de quilles. Cet
Ctiblissement , sitaé a nroximité de Payerne , sur la grand'route .qui
relie le Gros-de-Vaod 4 Payerne, offre de réels avantages a. toat
preneur sérieax.

Durée do bail : 5 ana-. entrée en jouissance te 1" janvier 1917.
Lés mises aux enchères auront lieu le inndl S Juillet, b 2 b.

tlu jour / .  UiOli r" 1-s .i
Par ordre : Le secrétaire.

Li*flMeiPiSiissli
La grande auberge du Mouret

avec toutes scs dépendances , «avoir : boulangerie , bouchsrie, débit de
ssl , dépôt de la société d'agriculture , poids public, avec 6 poses de
terre -v attenantes ; liège des bureaux de la Jcstice de paix et <ta
conservateur da regiétre foncier.

Entrée an l" Janvier 1917. Adresser les offres à M. Dongird ,
Directeur du Pénitencier, i Fribourg, ou .à M. J.-B. Dousse, grelfier ,
au Mooret , jusqa'au IS Juillet prochain. 2950

Mi ilil ItÉiSiiit U fÛÉltlK
L'OOIee dea falUItea de Honthey exposera en vente , par

voie d'enctères publiques qui aaront lieu a Vlonoes (Valais), a la
maison communale, le 18 Juillet, -i I y, heure apiija raidi, nn
établiisement dé piscicnllurc , créé depuis peu d'années, àv'éc les
ilssallalioos les plus modernes.

Pour tous renseignements, s'adresser a I' Ollioe de» faillitea de
î iou t t uy ,  et poar visiter, h }J. Jenu "Winiger, a Vionnas
(Valais). ÎÎ386L-2CÎ6

KOttiUVS ÏÏASSEUÏÏEM)], Uberg
fBrunio^ ]}30 m. d'altitude

Station climatérique de premier Ordre. Vue splendile sur Je groupe
dn \Vettsrlio»n, Roserdaui, tto., et le lac de Brieoi. Soperbés prome-
nades tt tours 4a montagne. Confort taoieme. Chauuage central.
Lumière électrique partout. Pension depuia 6 fr. Prospectus gratuits.

Direction : F. Ltithi. ci-devant Bains de Schwefelberg.

M m. WIL liirÉîk Msn
l'r: y.r ce traitement alnal que pour eelni de touto plaie en gé-

nérai, ,« le BâUmé ét-Jacquei » (de C. Trautmann, pheien, Bâlej
rend d'excellents services. C'est un produit pharmaceatique
très recomtnandable par SJU efficacité, son innooulté et qui est
employé par de nombreux médeein». H1968 Q 622

Protptctut i dttpotilion

SA^LS-ir-iÉiiœ ^S'M"
Hôtels LAGGËR

Prospectus et brochure illustr. gratis sur dem. — l'uni, r.upger.

auisi 'bien "dans l'inleri"! des -populations «i-
voyirrdes et gessiennes que dans linter&t de
Genève.

* Genèse ne songe pas à élre françaisce, la Sa-
voie ne songe plus ù élre suisse, et cependant ,
inalfirë lout, Genève resle te cenlre économique
du pays de Gex el de Ja Savoie, le grand marché
central où les paysans dc la région onl le plus
grand intérêt il vendre leurs •produits. Aussi est-
il nécessaire que , pour cette silualion polilique el
éôo'nomiqufc toute p'awUfâiérfc, îotent prévues
des règles iiilt'rnalionates - |«u*ticit'lK'na aussi.
C'est pourquoi ' l'cxisicncei :<It*> régime des zones
est indispensable,' plus 'èncrJrç pour ' les Ges-
siens et tes Savoyards,-qui-ont-besoin d'un mar-
ché pour vendre leurs marchandises, que pour
tes Genevois, qui, au liesoin, avec dès sacrifices
supplémentaires , peuvent se, les procurer ail-
leurs. *' • '**'- '•'

< En "loule bonne amitié, nous répétons ô nos
voisins dc la Savoie cl du pays de Gex : Vous
êtes Français, nous sommes Suisses *, vous vou-
lez rester Français, et nous -voirions* rester
Suisses *, mais cela nc doit pas nous empêcher
de nous entendre pour la défense de nos inté-
rêts communs , et de nous opposer ensemble .i
cc qui entrave la vente de vos produits agri-
coles il Genève. Pour votre plus grand avan-
tagé comme pour le nôlre, conservons 1e régime
des zones 1 i

OFFICES DU TRAVAIL SUISSES

l.a fréiqucnlalion des Offices du Iravail suisses a
.subi unc notable recrudescence pendant Je mois de
mai. l.es olfres de Iravail oui augmènltï de 1422 (927
pour tes liommes el 4QJ ijioiir ies femmes), tes ipta-
eeiueiùs de "tl (4!13 d'hommes et 308 .de femmes)
ct les demandes de travail de 'UR3. dont 62'J d'hom-
mes el 554 rde femmes. Un recul s'est fu i t  remarquer

.Le .préposé aux faillites.

Location d'auberge
lsv-nes-2-t.a. Ina," ï? Juillet jproebaln, dés

tÀ fflJr^ E' 5 heures du 
jour , la paroissj de Bonne-

a^^'M 
lil IB! 

f*fl fontaine Exposera ¦ loner , p»* voie de
•^pr^IaWlSWli^ 

mises 
publiques , son établivem -A pn-

gjffitfflB jHr^r**.fan̂ Ti to '-s,.'s1 sous l'ecstigne de Be itau -
T5^3B5|̂ - - -*'"-Wff ^ ranit de Uonaelonlatat , p ar te
*̂ ^̂ ^ j-̂ ^®ï»r«^( terme 

de 6 années, à comti.eno*r aa

Les mises aurait lieu dans aae salle particulière dudit ri stairaut
H 3110 F 3056 Par ordre : te Conaeil parolsàlal.

Chez les demandeurs de travail non inscrits {ayant
domicile lise et en passage), dorit te cSilHrc s'eit
abaissé de 172. l.és moyennes des demandes nie tra-
vail , pour 100 places valantes, sont de 88,3 poiir
les lioumics el de «0,3 pour les femmes («1,1 et
«•M» '/. en avril). l.n moyenne générale esl de
8S.8 demandes de travail pour 100 places vacantes,
alors qu 'elle était dc .107,2 '/_ en mai ,1915. 'I-es offres
de travail provenant du marché du travail Jocal ont
augmenté de !)49, et les placements, de 613 ; te mar-
ché du travail inicrlpçal a subi , dans le luéinc sois,
un mouvement de *73 emploi! offerls cl dc il28 pli.
cenrents. Se sont présentes aux Offices du travail
suisses .pendant le mois dc mai:  12,018 dcmanilciirs
de .travail inscrits cl non Inscrits (en avril 11,007),
dont 0321 (le 60,1 % ) purent «lre placés (en avril
5583, .soit le tjfyj %\ .

Dans les différentes branches de la • métallurgie,
les ouvriers sonl encore très demandés partout ; Il
semble oo'>euilan.t que l'apogée ail été .atteinte. I-a
construclion souffre toujours dc la pénurie de ma-
vons , de manœuvres , de terrassiers, tandis que nom-
bre d'artisans de la construction (menuisiers en bâ-
timent,  serruriers, ferblantiers , peintres , etc.) ne sont
que relativement peu deniaiulés. _:ttne grande -pénurie
de personnel agricole se fait «cnllr dans nos campa-
gnes. Les deaiiiniles d'emp loyés d'hAt"' ont njuebino
peu augmenté ; par conlre . la situation de i'InihlSlrle
textile esl île nouveau p lus iléfavoralrle.

Sommaire des Revues
—o—

Le dernier numéro de la Patrie suisse ouvre par
le portrait du nouveau recteur dc l'Université do
Genève, M. Francis de Crue. Nombreux clichés in-
téressants : portrait de Jl. Docurlins . panneaux dé-
coratifs dc la gare de Lausanne el portr-aill de leurs
ailleurs, tes yieintres îribourgeois Pilloud et Von-
lanthen ; détails de l'arrivée des Anglais U Monlreuj
cl i Château d'Œx, etc.. etc.

1
Ameublement - Literie ¦ Tronsseani complets

F. BOPPP tapissier-décorateur 1
Fribourg, rue du Tir, 8

—*«*—
Toujours un grand choix de meubles en tous genres

bonne qualité, â des prix modérés.
Glaces — Tableaux — Encadrement

IMMEN8E CHOJX EN PAPIERS PEINTS
bon marché.

M ______ _____„_______ _̂_____

LOCATIO N D'Â ÏÏBE ME
i )»ly,jiA La commane de Cottens expose en

»i*^nisfIBriIl location par voie d; soumission spa
SfsfclSl *5»«r1 !<*~ établissement sous l'ensei gne de Hu i l e r
"ilSSlSB tti^KSt^tSi., «le 1* <l**re avec ses dépendances

^WB UL^ -~-J™««lSuiï ieQ da l"'1^9 et 1 a pq3c de terre, /lu
•jJEtBBJ^MSia». -Tr»ft ig  ̂ gré dn preneur , il pourra étra sjonté

" ï poses dé terre. Entrée en jouissance
le t" janvier 1917. Prendre connaissance des conditions et dépossi
les soumissions chez ff. Margueron, dépulé, d'ici att 17 juillet .

Ûotlens , 27 juin 1916. H 3t49 F S067
Par ordre : Le Secrétariat commanal.

i ¦* " ¦ ' ¦

===== Modes =====
': ' - '¦- Canasta, modes, avise soa honorable clientèle da transfert

dc son

SAL0I Bl H0DES
*.«

ISf° 46, rue <le IL.a,iisaiiBie
(Maison ancienne chemiserie MAILLARD) des le 1" joillet

Chapeaux de saison garnis et non garnis, à très bas prix.
DEUIL — TRANSFORMATION

A LOUER
poar toat de suite ou pour date i convenir , bel appartement de
6 pièces et dépendances , tout confort.

S'adresser a Euoutttd FISCHER, Agence Immobilière
Fribourgeoise, Avenue de li Gare, Fribonrg. JÔÎ1 '

. .Ca extrait des principales publicatlona médlealea
luisses et étrangères : t te Lysoform médicinal est le meilleu!
antiseptique pour remplacer le lysol, le sublimé, etc., il n'eat .ni
tauitijue ni t xique, ne tache pai le linge, tout en étant trit actif  el
d'un entp loi/acilo Etant données lea nom- tKÊ^BÊB3BtWl'a^^^lbreuaea contrefaçons, priJrs d' exiger la tS/S t̂ ^^^^yi if jTÀ

Dans toutes les pharraaclei.eroi:Boclôtô tolL/vr̂u HÈ_____W\Buisse d'Antisepsis Lysoform, Lsuisans. L~__ms__t&3KS&B 

|BMp POPDLiIE SClSSE
Capital vorsé et réserves : Fr. 84,000,000

A partir du 1<" Juillet 1916, nous bonifions les
I intérêts suivants :

3 y2 % en compte courant , disponible à .vue,
4 à 4 % % a»ec dénonciation , suivant l'im-

I portance et la durée du dépôt ,
4 V* % sur carnets d'épargne.
Nous émettons toujours des obligations de notre

banque ù 3-5 ans de terme, timbré à notre charge.
Les livrets et les carnets de chèques

sont délivrés grutnitement.

FRIBOURG : Quartier Sàint-Piarre
Agences: Bullo, Romont, Estavayor, Chfitel-Salnt-

Denis , Morat, Domdidier , Villargiroud , Le Mouret.


