
Nouvelles du jour
Activité de l'infanterie et de l'artillerie

de l'Artois à la Champagne.
Combats à Verdun.
En Galicie. Koloméa menacé.

Il semble bien qu un mol d'ordre , parli
dii bureau du généralissime Joffre , ait élé
adressé à l'agence Havas et aux principaux
journaux français pour les inviter à se pres-
ser un peu moins d'annoncer la grande of-
fensive.

Le Temps, qui nc parle qua  bon cscienl el
qui , ces jours derniers, imprimait des phra-
ses Où se lisait l'espoir d'un grand mouve-
ment immédiat sur une parlie du front oc-
cidental , consacre maintenant  un articJe aux
« possibilités » et aux « conditions >, qu i
sc conclut par celle phrase : « Il nous reslc
ii avoir un outillage qui nous pcraveUe ik
faire durer ce que nous entreprenons autant
que .le kronprinz a fait durer son entreprise
de Verdun. »

Le commentaire Havas quotidien sur les
opérations de Verdun a fait  hier allusion- à
la rumeur insistante d'une prochaine offen-
sive anglaise. Les gens fiévreux n'auront
pas trouvé leur compte dans cette note , qui
conseille d'attendre les événements « sans
Impatience excessive , coinme sans espoir
hâtif J» . Sans impatience excessive, parce
que l'opération en est encore à la période de
préparation ; sans espoir hûtif , parce que la
répercussion de l'offensive une fois déclarée,
sur la silualion à Verdun , ne sc fera sentir
qy 'après un certain délai. La note fait même
prévoir que , loin de suspendre immédiate-
ment l'entreprise-de Verdun sous l'effet de
V attaque anglaise, les Allemands redouble -
ront d'efforts pour obtenir sur les bords de
la Meuse un succès qui compense leurs re-
vers probables cn Artois.

On-peut s'étonner que l'agence Havas dé-
signe aussi franchement le théâtre de la pro-
chaine offensive des Alliés. Mais cette in-
discrétion n'en est pas une ; le lerrain d'at-
taque des Ang lais est donné par le front
qu'ils occupent. Les Allemands savent par-
faitement à quoi s'en tenir. Le renvoi de la
popnlation civile de Lille, auquel ils onl
procédé , montre qu'ils se tiennent pour
avertis.

Pendant les dernières vingt-quatre heures,
les reconnaissances anglaises et françaises
sc sont multipliées entre ia Lys ct i'Oise et
jusque dans le Soissonnais et eu Champa-
gne. Le duel d'artillerie est allé crescendo.
En dépit du ton temporiseur de la note
Havas, les événemenls pourraient bien se
précipiter.

A Verdun , des combats ont eu lieu sur les
deux rives dc la Meuse.

* *
, Dans son numéro d'hier, le Temps émet un

jugement sévère que la censure , par distrac-
lion sans doute, a laissé passer : « Il est re-
grettable que l'armée de Salonique n'ait en-
core rien fait , ear les Bulgares qu'elle a cn
face ne sont pas les égaux des Allemands. >

L'inaction du général Sarrail frappe tout
le monde. 11 en est qui l'expliquent en disant
que les Bulgares seraient disposés à s'arran-
ger avec les Alliés pourvu qu'on leur ga-
rantisse la tranquille possession de leurs
dernières conquêtes -V qu'il ne îaut donc pas
les provoquer à se battre. En les ménageant,
les Alliés sc ménageraient eux-mêmes, ct la
belle année de Macédoine pourrait revenir
un jour afin de donner son effort sur la
terre de France.

Mais les grandes fêtes bulgaro-allemandcs
qui viennent d'avoir lieu à Sofia, à l'occasion
de la visite des membres du Reichstag, in-
firment ces suppositions.

» *
i Les Italiens, qui avaient avancé jusqu'ici

sans coup férir sur le terrain évacué par
l'adversaire, commencent à aborder les po-
sitions que celui-ci a décidé de défendre.
Des actions très vives sont engagées sur toute
l'étendue du front , depuis lc Vallarsa au val
Sugana. Les troupes du général l'ccori-Gi-
raldi ont enlevé de haute lutle quelques po-
sitions aux deux ailes ; au centre, la tâche
est plus ardue, au témoignage du communi-
qué italien. « Le terrain difficile ct boisé ,

dit-il , favorise le placement de mitrailleu-
ses, tandis que , des positions plus reculées,
les gros et moyens calibres de l'ennemi bat-
tent incessamment les accès aux positions. »

Tout en poursuivant leur contre-offensive
dans les Alpes vicentincs, les Ilaliens ont fait
une forte attaque sur l'isonzo, au sud de
Goritz. Ils ont gagné du terrain sur le pla-
teau de Doberdo el fail quelques centaines
de prisonniers.

• *
La résistance autrichienne a de nouveau

faibli au sud du Dniester , k long dc la ligne
Czernovitz-Kolomea. Les Busses ont attaqué
sur un front de 10 kilomètres. Malgré l'hé-
roïsme des réserves austro-hongroises, qui
ont affronté une lutte inégale pour tenter
d'arrêler la poussée de l'ennemi, le général
Pflanzer-Baltin a dû céder du lerrain et S3
rabattre sur Kolomea. Peut-être cette ville
est-elle déjà aux mains des Busses en ce
moment. Le général Lechitzky annonce dix
mille prisonniers.

* •
A la première séance de la Chambre ita-

lienne, à peine l'enthousiasme provoqué par
les déclarations du président du minisiere
était-il calmé que les socialistes onl pro-
voqué unc orageuse discussion , telle que la
Chambre en a rarement entendu. C'est 1e
député Jacques Eerri qui a ouvert les feux ,
un socialiste indépendant bien connu par ses
violences de langage el son goût pour le
tapage . Il a commencé par une criti-
que très âpre du ministère Salandra. Fai-
sant allusion aux reproches que l'ex-prési-
dent . a laissé entendre à l'adresse du haul
commandement mililaire, il s'est écrié :
« Quand on porte des jugements aussi sévè-
res contre des généraux, on doit avoir le
courage de les faire fusiller. » Ce fut alors
un tapage infernal qui redoubla d'intensité
lorsque , s'adressant aux députés de la droite
cl du centre , l'orateur socialiste leur repro-
cha « d'embusquer J» leurs fils et dc spéculer
sur la guerre.

Le tumulte s'apaisa lorsque le présidenl
Marcora , un télégramme à la main, sc leva
pour annoncer, au milieu de l'émotion géné-
rale, la mort , sur le front , du député Bran-
dolin. C'est le premier député italien morl
à la guerre..Le défunt  appartenait à une
famille noble dc la Vénétie ; sa mère élait
dame d'honneur dc la reine-mère ; lui-mê-
me siégeait à la droite, parmi les députés
qu'on appelle « modérés », favorables aux
catholi ques.

A la reprise de son discours, le députt
Ferri critiqua vivement la composition du
nouveau minisiere, auquel il dénia le droit
de sc présenter comme un ministère natio-
nal. Il blâma surtout la présence, dans le
cabinet Boselli , des ministres Sonnino, Car-
cano ct Orlando, qu'il a rendus responsables
des plus grandes fautes commises par le mi-
nistère Salandra en matière de politique
élrangère el financière.

Parlant de M. Meda , l'orateur lit remar-
quer que le ministre catholique se trouvera
dans un grand embarras lorsque l'Italie de-
vra empêcher le Pape de participer au con-
gres de la paix.

A ce sujet , un autre orateur a émis le vœu
que, dans celte grave question , le cabinet
Boselli s'insp ire « des traditions immuables
dc la politique et dc la conscience italien-
nes ». On comprend ce que ces paroles
signifient.

La discussion sur les communications du
gouvernemenl menace dêlre plus longue et
p'ius mouvementée qu'on ne l'avait prévu. 11
y a encore trente-huit orateurs inscrits. Bien
que M . Boselli ait déclaré que c'était le temps
d'agir et non pas de parler, il lui sera diffi-
cile d'arrêter les flots de l'éloquence parle-
mentaire et les critiques des mécontents, qui
restent nombreux a la Chambre.

*
Lcs Germano-Américains, qui , dans la

campagne présidcnlielk, s'étaient déclarés
pour M. Hughes conlre M. Wilson, ont élé
peu récompensés dc leur sympathie. Dans
sa récente déclaration, M. Hughes, candidat
des républicains, condamne fortement les
agissements d'individus « qui . se servent du
sol américain pour iomcnler des désordres
dans l'intérêt d'une - puissance étrangère ».

Dans les élections présidentielles , .les Ger-
mano-Américains, si puissants jusqu'ici aux
Etals-Unis, avaient assuré lc succès du can-
didat républicain. Celte fois-ci, pour être . ii la patrie. Dans ce sent. Je parti conservateur
plus sûr dc réussir, ce candidat les renie. I populaire-se déclare prêt à collaborer à .'éduca-

L'ASSBflBLEE
du paili conservateur suisse

à Lacerne
Lucerne, 29 juin.

Assamblée nombreuse et vibrante. Elle compte
174 dé-égués, 120 autres participants , .p lus  13
journalistes.

La séance est ouverte à midi et demi, <lans la
grande salie de J'JIûlel .Union.

D'emblée, on s'aperçoit que loul 1c monde
s'attend ù traiter d'abord la grosse question du
jour. iLe thème des finances fédérales disparaît
devant celui île l'instruction civique. Aussi Ja
préséance est-elle donnée immédiatement à cc
sujel. C'était prudent , car i!a discussion, com-
mencée â 1 heure, nc s'est terminée qu'à 4 h. 'A.
• M. Wirz, président du parli , ouvre la séance
par un discours dans lequel il passe en revue les
événements survenus depuis ta -dernière réunion
ila parti conservateur suisse. Pendant que , loul
autour de nous , sévit :_e fjéau de la' guerre, -la
Providence a préservé notre patrie , qui a pu
compter aussi sur le dévouement de ses enfants.
Nos miliciens ont fait leur devoir et c'esl à eux
que va, après Dieu , notre reconnaissance. Nous
avons aussi un tribu] de $.-atilude ù payer ù nos
autorités -qui onl su Sarre ¦respecter aos droits et
onl maintenu haut  l'honneur de la Suisse.

Dans nos rangs, nous ne connaissons aucune
divargenca entre Romands et AiîéinanesCBrauoî,).
Nous restons fermes sur !c terrain des inslitu-
lioits fédératives el nous voyons avec satisfaction
l'idée fédéraliste Tcpremlre faveur. JN OUS saurons
concilier Ces exigences des lomps nouveaux avec
le princi pe de la souveraineté cantonale.

Les œuvres de charité accomplies par la
Suisse envers -es victimes de la guerre nous onl
créé un titre aux synipalhies des nalions belligé-
rantes. Continuons à remplir îles devoirs que
nous imposent les circonstances.

.Dans la -tempête qui secoue Je monde, nous
avons aussi des obligations nouvelles envers
'.'Etal. Alais que ce nc soit jamais au prix de nos
convictions et de nos libertés jreligieuses.

N'oublions pas non plus nos morts.
Le jour de l'Ascension, on a inhumé, en terre

grisonne , un homme qui a vécu et lutté pour
noire idéal. Apprenons de lui <_. garder toujours
intact cet idéalisme et i rester fidèles au pro-
gramme île noire parli.

Après îles applaudissements qui ont accueil".!
scs parc'cs, le présidenl donne lecture des télé-
grammes et lettres d'excuses des a&sents. .

A l'inverse de l'otslrc prévu par ie programme,
il esl décidé d'ouvrir la discussion d'abord sur Oa
question de .l'instruction civique.

L'INSTBUCTION CIVIQUE
Le rapporteur allemand, il. Hans von Matl ,

conseiller d'Etal du Nidwaid , rappel la les di-
verses manifestations historiques de cette ques-
lion. L'instruction civique resta longtemps sur
le terrain pédagogique pour tomber enfin dans
le domaine politique. La .notion Wettstein a ou-
vert la phase des discussions. Le lerrain sur
lequel les catholiques se placent cn cette ma-
tière est clairement délimité par kirrs prin-
cipes. -C'est le terrain du cbriilianisme. iLe onc'tV
leur 'Chrétien est aussi lie meilleur citoyen. D'au
lire pari, nos -principes fédéralistes n 'admetten:
pas une uniformisation Cl unc.sy.slémalisationqu
ignoreraient nos diverses traditions de culture.
Point de .loi fédérale, mak maintien intégral de
!a souveraineté scolaire des cantons. Nous adhé-
rons aux garanties que .'.a conférence des direc-
teurs cantonaux de l'instruction publique s-lijHile
ù l'égard des subventions fédérales eu faveur de
cet enseignement.

iNous , catholiques, nous combattons tout en-
seignement civique qu 'on voudrait substituer à
l'enseignement religieux . Les catholiques n'onl
jamais négligé L 'éducation nationaic. iLa foi reli-
gieuse n 'est-el'e pas 'la meilleure inspiratrice da
patriotisme!'? Nous deman .lons qua .l'enseigne-
ment civique forme non seulement des ci-
toyens, mais des chrétiens ct qu'U cir.live i'amoiv
de la famille. EPS cours d'instruction civique
loi veni entrer aussi dans le programme d'-icttan
des associations dc la jeunesse catholique.

En résumé, nous nous représentons l ' instruc-
tion civique sous le mfime angle que ftf . During,
daiis son exposé au Conseil des Etats. I.'oralcti.
coiidut par la lecture du projet de résolution sui-

vant , qu'il soumet â l'approbation dc l'assem-
blée :

Le Congrès déclare que le parli conservateur
populaire suisse est invariablement résolu i dé-
fendre les droils légaux de l'éducation religieuse
confessionnelle. En cc qui concerne l'enseigne-
ment civique, il proclame Jes principes suivants J

1. Le Congru, considère l'éducation chré-
tienne de la jeunesse comme le moyen le phis
sûr el Je meilleur d'inculquer à la jeune géné-
ration l'esprit d'attachement et de dévouement

lion civique de la jeunes*..
2. En lant «pie l'école doil être l'agent de oelle

éducation, il y aura lieu, dans l'organisation dt
l'enseignement civique, d'avoir égard à la lan-
gue, uux mœurs el à la religion de chaque ré-
gion du pays. Pour que celte condition soil ob-
servée, l'enseignement civique doil être l'affaire
exclusive des cantons ; l'idée de réglementer cet
objet par une Joi fédérale esl inadmissible. Le
projet d'un subventionnement de cel enseigne-
ment par la Confédération n'est acceptable qu'à
la condition que des garanlie» soient données
comme quoi les cantons organiseront, dirigeront
rt contrôleront en toute indépendance l'ensei-
gnement civique.

En outre, on souligne J'attente que, dans le
clioix des moyens d'enseignement, Jes cantons
tiendront à éviter toul ce qui -pourrait blesser
les susceptibilités légitimes des confessions, des
races et des partis.

3. En ce qui concerne les autres influences
d'ordre éilucalif qui peuvent s'exercer dans ce
domaine. Je Congrès invite l'Association catholi-
que populaire et ies œuvres d'éducation qui lui
sont affiliées à vouer toute Ksir .sollicitude cl
lois! Jeur zèle à la formation patriotique de la
jeunesse.
, 4. Le Congrès salue de ses vomi l'organisa-
tion en cour* de la Sociélé catholique suisse
d'éducation, qui esl cn voie dc se fonder avec
l'appui de d'Association calholique populaire. Il
attend de cetle société qu'elle se consacre avec
ardeur â l'élude de la queslion dc l'enseignement
civique, au point de vue de ta pédagogie et tie»
méthodes. I! l'invite a déployer -son influence
pour que , daus le domaine de l'éducation, il soit
fait , du côté calholique, tout ce que requièrent
les besoins du lemps , sans transaction sur les
principes ot cn s'inspirant de l'esprit -patriotique.

Lc rapporteur français, M. Python, présidenl
du Conseil des Etats , est accueilli à Ja tribune
par une ovation. Il a présenté l'exposé suivant
qui a élé écoulé avec Ja plus vive attention :

Bspport de M. Python
Le christianisme doit inspirer l'ensemble de

renseignement scolaire de même que toute or-
ganisation sociale. Ce senlimcnt est partagé par
la majorilé du peuple suisse, qui a inscrit le
nom dc Dieu Tout-Puissant au frontispice de sa
chante constitutionnelle. S'il a voulu que les
écoles publiques puissent être fréquentées par
les adhérents de toutes les confessions, s_urs
qu'ils aient :\ souffrir cn aucune façon dans leur
liberté de conscience ou de croyanoe, il n 'a
point , pour autant , entendu préconiser l'ensei-
gnement antireligieux, et quand il a élé appelé
à se prononcer en des plébiscites mémorables,
il a manifesté clairement sa volonté sur lc ca-
ractère traditionnel qui devait dire conservé à
l'école populaire.

Depuis 1874 , tous les cantons ont rivalisé de
zèle pour développer l'instruction du peuple,
notamment les cantons catholiques, dont les in-
contestables progrès ont élé reconnus, à telles
enseignes que l'un d'eux (Obwald) s'esl main-
te nu constamment dans ies premiers rangs dc
l'échelle établie sur la base des résultats de
l'examen pédagogique des recrutables. En pré-
sence des progrès réalisés par l'école populaire
dc notre patrie , la Confédération n'a pas .usité
à allouer des subventions cn vue d'aider les cail-
lons à remplir leurs obligations dans le domaine
ée l'jnslruction primaire. IM© a pris celte me-
sure sans revendiquer une extension quelconque
de des pouvoirs cn matière scolaire. A cette occa-
sion, elle a même renouvelé Lt déclaration que
J'organisation , la direction et la surveillance de
l'éccfle primaire demeureraient dans ia compé-
tence des cantons.

L'atmosphère de paix et de sérénité qui en-
veloppe l'école primaire a été créée aussi par
J'iiiEluènce de la conférence des chefs de dépar-
tements dc l'Instruction publique, qui traite,
dans les sentiments d'une confiance réciproqjue.
dc multip les problèmes sccflai.es, et dont les dé-
cisions n 'ont pas peu contribué à promouvoir
l'œuvre du progrès, en maintes matières rele-
vant de l'enseignement primaire et moyen.

Depuis quelques années, on agite, en Allema-
gne, 'l'idée d'introduire dans les écoles ct surtout
aux cours de perfectionnement pour adultes
l'éducation civique , dans la pensée, sans doule,
tk cdtn.lia.tlrc l'inCUlralion des théories socialistes
cl peut-être aussi dc la subs-lituer peu à peu ô
l'éducation chrétienne . Celle idée a franchi Ji
Rhin ; on lenlc de l'acclimater en Helvélie et,
ensuile des rapports présentés au congrès df
Bienne par deux chefs politiques, l'un de la

Suisse romande, l'autre des cantons alémani-
ques, le parli radical suisse l'a accueillie avec
laveur et s'est prononcé jiour son adoption. Elle
a, depuis lors, provoqué -la publication d'études
de valeur et rencontré l'adhésion «le personna-
ges influenls. Le conflit de «ympalities que la
guerra suscite au sein de notre hation devait hii
donner un Tcgain d'actualité et constituer l'un
des motifs déterminants du dépôt, ' sur le bureau
du Conseil des Elals', de la motion Wellstein ,
,quj fut acceptée i l'unanimité moins une voix.
M. le coose'ùlcr fédérai Calonder s'est déclaré
partisan convaincu de la proposilion Wetlstein ,
dont il attend les résultais les meiEeurs au point
de vue de l'umle nationale. IJ poursuit l'élude
de'Cette question avec ia phis grande activité.
1! a demandé tout d'abord 3'avis de la confé-
rence des chefs dc départements de l'Instruc-
tion publique qui , après deux séances et de lon-
gues délibérations, s'est arrêtée à un ensemble
de résolution* soumises, à tilre d'indication, à
l'autorité fédérale. Ces résohrtions, publiées par
la presse, ont ému bon nombre de catholiques,
parmi les jeunes surtout , qui envisagent le mou-
vement créé en faveur de l'instruction civique
comme un danger, comme une allaque sour-
noise co__flre 8'écolc chréliënne.

D importe, tout d'abord , de rendre hommage
aux Hommes de principe, a nos .jeunes coreli-
gionnaires cn particulier qui, sentinelles des
postes avancés, veillent à la sécurité et û la dé-
fense de nos convictions religieuses avec autant
dc courage que de perspicacité. Leur cri
d'alarme a été entendu ; réveillant des échos
prolongés, il a facilité la tâche de ceux qui
s'étaient proposé de chercher une entente entTe
les courants divers qui se disputent ]'influence
de l'école. Leur opposition nous a valu aussi
ies phis rassurantes déclarations de Ja part du
motionnaire et de M. le conseîSer fédéral Ca-
londer. Tous deux ont , en effet, affirmé, — el
il nc viendra à personne l'idée de douler de leur
paro_ e, — qu 'Us n'avaient nullement l'intention
d'étendre les compétences de îa Confédération
dans la sphère dc l'instruction et qu'ils ne nour-
rissaient aucune arrière-pensée de Kulturkampf.

L'ins-truclion civi que n'est pas une matière
nouvelle 'du ' programme primaire ; «lié y tÊt"WS^~ **
seignée partout , à titre obligatoire, depuis 1874,
ensuite de l'inscription dc cette branche au pro-
gramme des examens de recrutables. Cet ensei-
gnement, qui es! encore susceptible d'améliora-
tion , sous lu réserve de le maintenir dégagé de
loul esprit de parti, n'a donné lieu jusqu'ici à
aucune plainte . On prétend aujourd'hui que
l'heure esl venue d'y ajouter un clément nou-
veau, l'éducation civique, idée qui a fait naître
des inquiétudes ct des suspicions.

Que veut-on , en définitive, par cette éducation
civique ? J-a conférence des chefs de départe- "
nients de l'Instruction -publique a cru devoir la
définir sur la proposilion de 'M.  Rosier, «>»-•
sellier d'Elat de Genève. Dans sa pensée, le but
de l'éducation civique est «l'éveiller et de déve-
lopper Je sentiment patriotique el social qui doi!
pénétrer d'enseignement tout entier. L'éducation
civique instruira le citoyen de ses devoirs envers
îa patrie et de ses droits; dM lui donnera unc
connaissance claire el complète de l'organisa-
tion politique du pays, en lui faisant comprendre
l'esprit de ses institutions ; elle Je convaincra,
enlin, de ila nécessité de travailler là d'union na-
tionale ct à l'accompùi-ssement dos tâches, so-
ciales et civilisaliiees. Tout en affirmant les li-
bertés cl Jes droits individuels, elle luttera con-
tre l'égoïsme des particuliers ct dos coCEertivité.s
pour sauvegarder le bien général ou un intérêt
supérieur.

On ne saurait, dans cette définition du rffie
et du but assignés à l'éducation civique, relever
une seule proposition qui soit de nature ù effa-
roucher les catholiques. Nous n'avons cessé tle
proclamer noire patriotisme conlre ceux qui
osaient le contester en nous opposant nos con-
victions religieuses. Notre devoir est aussi de
combattre les abus sociaux et de favoriser les
réformes requises paT la justice-

Vrai c.sl-fl que les données de l'éducation ci-
vique telle qu 'elle a été définie seront consignées
dans un manuel , qui sera mis â la disposition
du personnel cnjsci gnant et édité à l'aide d'un
subside fédéra'., par la conférence des directeurs
dc l'Instruction publi que ou par les cantons. II
ne i>eut s'agir d'un livre uniforme, obligatoire,
imposé par la Confédération ; ce sera une tru-
vre collective, qui devra nécessairement respec-
ter les opinions religieuses et politiques cl qui
n'exclura lias ta coexistence de manuels simi-
laires édités par des cantons ou par des grou-
pements d'intérêts régionaux, linguistiques ou
autres. Cel enseignement, coinme loules tes
brandies du programme primaire, tombera sous
le coup (le l'article 27 de la constitution fédérale,
qui dit que l'école publique peut êlre fréquentée
par les adhérents de toutes les confessions, sans
qu 'iis puissent avoir à souffrir dans Jeur liberté
de croyance.

Quant à la conscience* sociale qui doil tire
formée chez l'enfant, les rédacleurs des ma-
nuels d'éducation civi que à l'usage des insti-
tuteurs devront user d'une réserve prudente,
s'ils veulent éviter d'introduire la controverse il
-l'école, car les deux groupements qui poursui-



vent un idéal social contradictoire dans la so-
ciété moderne ne manqueront pas d'exercer une
surveillance sur l'éducation civique et de s'op-
poser i loute tendance hostile ù leurs sentiments
et û leurs idées.

Sans vouloir admettre tous les avantages
qu 'cspèrenl les initiateurs de ee mouvement dans
noire pays, it faut néanmoins reconnaître qu'il
aura JKIUT effet d'accentuer l'aclion éducative d*
l'école. On sentira la nécessité de remonter aux
principes de l'cn^ignement chrétien et de les
approfondir davantage pour aupptécr aux in-
suffisances et aux lacunes de l'éducation civi que.

L'opposition des catholiques n 'arrêterait point
les partisans de l'introduction dc Véducatiou
civique il l'écolle. Le Conteil fédéral est favo-
rable à leurs vues et L'a Confédération a 1e droit
d'adapter aux idées nouvelles les programmes
dea examens .pédagogiques de recrues, des êco!cs
qu 'dtle subventionne et de la maturité fédérale,
sans qu'on puisse laire intervenir uue votation
populaire i ce sujet. Y renon.cerait ._lde que le
projet n'en subsisterai! [>as moins : maints can-
tons, le reprendraient el l'appliqueraient dans
leurs écoles, avec moins d'égards pour les mino-
rités calholiques que s'il élait appliqué ù loules
les ôcoces du pays, avec les tcinpéramenls ap-
portés el garantis par une coopération ste lous.

C'est en se fondant sur ces considérations que
les membres de la droile oui voté la prise en
considéfaliaa da la molion Welisleio déposée
au Conseil des Elats, et admis l'avis demandé
i\ cet égard à la conlérence des chefs île dép-it-
lements de l'Instruction, publique. En adoptant
celte attitude, da droite des Cliambrus féJérci_os
n'a fait que confirmer ila politique de collabora-
tion qui fut  inaugurée, il y u un certain nombre
d'années, et qui a remplacé la lactique de l'op-
position systématique snise en œuvre, jadis, pour
la défense du .fédéralisme.

Tout esprit impartial avouera JSIîIS peine que
Ja pcllilique dc collaboration, approuvée, du
reste, par le parti catholique suisse, a produit
l i ' h . u j v .i- , fruits. Certaines.matières, sans doule,
ont élé centralisées ; niais l'exécution des lois
qui les-régissent a été abandonnée aux organes
des cantons, et ceux-ci, que, dans certains mi-
lieux, on considérait déjà comme une institution
surannée, ont repris une vitalité pius forte et onl
grandi cn importance au point de vue écono-
mique. Pourquoi n'ajouterait-on pas que la nou-
velle orientation du parti catholique .suisse a
déterminé un accroissement de pacification re-
ligieuse dans Je pays el doit nous conduire à .la
liberlé confessionnelle compllèle, limitée unique-
ment par la liberlé des autres confessions ?

Me basant sur ces quclquieî considéra tions ,
j'ai d'honneur de proposer aux suffrages de INu-
semblée la résolution soivanle :

aÉsomno.N'
L'assomhléc des délégua» du parti oonserva-

leur populaire suisse affirme sa volonté de dé-
fendre l'école .chrétienne contre toute entreprise
qui sérail de nature à en altérer le caractère ;

Reconnaît que toute organisation sociale doil
avoir pour fondement les préceptes du chris-
tianisme et que l'éducation civique qui s'affran-
chirait de ces princip e s  sérail insuîfisnnte el
même dangereuse ;

Rend hommage à nos amis qui , dès Ja pre-
mière heure, ont dénoncé le péril et provoque
.os déclarations tranquillisantes faites au Parle-
ment suisse ; ,

Se propose dc collaborer, sous los réserves qui
précèdent , ct dans Un esprit de .pacification et de
liberté, à toute mesure propre à développer l'ins-
truction populaire cl à renforcer lo lien na-
tional.

Le rapport de M. Python e»l accueiîli par de
longs applaudissemenls. La limpidité de cet ex-
posé, sa franchise, sa pondération , ia sagesse

•politique qui l'inspire, onl recueilli un hommage
unamme.

La discussion est ouverte
LA DISCUSSION

Discours de BI. Beck
W. le. DT Beck , proiesseur il _ 'univorsil& de

Fribourg, expose avec force son point dc vue.
Où est .la nécessité d'une réforme de l 'instruction
Vublique 1 Qui oserait prétendre et serait cn état
de ycouver que. l'éçoic actuelle a trop peu déve-
lowé le sentiment patriotique ot l'esprit natio-
nal ? Personne ne pout domonlcer que l'école ac-
tuelle ne soit pas patrioti que.

On a dit que les leçons de la guerre ont
démontré la nécessité de développer l'inslmiclion
civique. Or, on n 'a pas attendu la guerre pour
lancer cc projet , puisque les radicaux l' ont déjil
discuté, en 1913, au congrès de Bienne,

Un professeur berlinois assigne à i.'instiruction
civique.le bul d'unifier les culliures. Nous ne vou-
lons pas, en iSuisse, de ce nivellement de rtos
Irois jiangues nationales, qui se nourrissent aux
foyers des trois grandes civilisations qui nous
entourent.

L'orateur cite des fragments de divers articles
cl brochures, pour montrer à quoi vise la mo-
tion Wcllstcin-Caloitder,

jL'idée (fondamentale de 5a propaganda pour
J' .nslruçlibn civique, en Allemagne, c'est de fot-
mor ie peuple cn un seu'. bloc autour du trône
impérial. Les traditions (républicaines et fédéra-
tives de la Suisse s'opposent ù cette unification
imptïriafi.le.

M. Beck rappelle aussi la genèse el les tendan-
ces de .' instruction civique en .France, puis il
passe en Autriche . Dans tous ces pays, ce mou-
vement esl antlcalhollque. « Nous.tera-t-on croire
que Ja Suisse sera seule â l'abri de ces -tendan-
ces-? Lç ççojct même des directeurs cantonaux
de ï 'mstruztion ipuiiliquc laisse percer Vidée que
l 'instruction civique doit être le Cevain de loul
i'enseigncmertt' primaire cl moyen. J'ai le plus
profond respect pour les directeurs , mais
j'éprouve un sentiment d'horreur pour ila confé-
rence des directeurs. Lc consei! scolaire fédéral
s'arroge dos coo>j>étcnces qui appartiennent aiix
grands conseils et aux Gouvernements des :an-

L'oratcur voit déjà la main de la Con fédéra
lion s'étendre sur nos collèges calholiques flo
ris-sanls. L'autonomie cantonale semble garantie
«n principe, mais, «n réalilé , elle est saciiliée.

C'est une -atteinte û la Constitution que cette
ingérence fédérale dans un domaine aussi im-
portant. _\Y donnons pus à la -Confédération des
droits dont nous ne pourrons coiitrii.w d'«ï_pli-
cation. Les déclaration;! rassurantes de MM.
Wellstein el Cakjtjder «,'cngageiil que res per-
sonnes. EUes n'engagent' ni*le goi_ver__aa_ent fé *
déral, ni de parti radical. Souveuo_____ms que
les personnes passeui ct que les instituions res-
tent.

Un veut endosser à nos collèges une réforme
à la Oslwald, qui n fait banqueroute en AUeina-
gne. Nos collèges ont fait leurs preuves pen-
dant des sièciies. Qu'ils Testent ee qu 'ils sont. 11
est tles poinls où des concessions doivent s'arrê-
ter. Jusqu 'ici et cas plus loin. El IVkole est un
de ces points intangibles.

A Zurioii , pays de M. IVellstem. J"iib>Lruirtion
civique cs! inlroduilc depuis plus dc vingt-cinq
ans. Nous en avons vu les fruils dans .'a ...- -.enle
exhibition des jeunes aiitipalriotcs zuricois à
Lucerne.. où ils ont déployé le drapeau -le
lanliniiiil.wisaie .

iM. Beck fownuie ses conclusions dans unc
résolution. Sou discours recuu.k de vit» applsu.
disscatents.

Les Lravos redoublent lorsqu'on voit monier ;i
la tribune IM. lo colonel Briiggor, adjtulanl-géné-
rui de l'année. Notons-que OJ. Briiggw esl _e
seul député qui ait voté au .Conseil des Etals
ro_Ji.-e !a motion U'cîtsteifl.

Discours du colonel Briigger
L'oraleur cs! partisan d'un enseignement pa-

triotique, mais il est adversaire d'un enseigne-
ment politique. 'L'ms.rartion civique surtout nc
doit pas se substiluor à Jïnslraclion religieuse.
Nous ne vouions pas mettre Oa déesse Helvétia
à la place du Dieu viiaul. En oulre , il faul res-
pecter de patriaioinc des canlons.

Copendan.- rfii \M. Briiggat, c'est fake irop
d'honneur à la mo '.ion .Wellstein que de dresser
des oésolulioits conL-c e_ie. En ce qui ¦conoern*
M. Calonder, l'oraleur croit le connaître assez
pour dire qu'il es! sincère cn cette quesliou el
qu 'il est guidé pluio! par son idéalisai... SmiV.
ment cet tdéatisaie ne se meut ç  ̂SUI ^ lo-j-ùn
<iu clurisiianismc. 'Mais, bien qu 'il ne faiile pas
smpetlec les intentions de M. Caùonder , il im-
porte de is-oir pjus loin que sa personne. L'inler-
venlion fédérale n'est souvent que rinlervenlion
d'un parli. Croyez-vous que des subventions se-
ront données sans que Ja Confédération ail rien
•1 dire ? iLes subventions sonl des chaînes dorées
arec, desquelles on enchaîne ies cantons.

C\Iai_ cst41 opportun el de bonne tactique de
pendre, dès aujourd'hui , comme pairti , position
conlre la motion WeUslein l Aux Chambres, je"ai repoussée, mais ki , il faut se doaiandcr si ia
négation pure suffit. La droite doit pouvoir, au
6csoin , collaboirer à d' œuvre de l'instruction civi-
que. Ne lui foraious don; pas d'emblée toutes
ies portes. .

Levons-nous d'avance conlre l'élaboration
d uue doi fédérait, mais ne faisons pas à la mo-
lion Wellstein J'honneun d'une résolution e1
conire-résolulion. 11 est mieux dc faire abstrac-
lipn d'une résolution quelconque. La réunion du
pa-rii conservateur aura eu quand m&ne son uti-
lité comme orientation. Ayez confiance dans ic
groupe conservatcur-calliolique des Cdmrihres. el
nalions pas afficher une rupture entes Ja droits
et le parti. Il ne s'agit que .J una qiu.st.on d«
tacliquc. Soyons unanimes à déclarer que nous
n'acceptons pas unc instruction chique dans lt
ssns aulic-irélfen ei anlicantona!. Cela sufifil(Vigoureux applaudissements.)

Discours de Kgr «eyenberg
M. le Dr Mcyenbe/g : Nous sommes toutA accord en principe. 1-e reste est une affaire

de tactique. L'idéal dc l'instruction populaire
esl la. collaboration de l'Eglise, dc la famille el
de 1 Etal chrétien. Sur cc lerrain , nous sommes
unis. II est certain qu 'on veut, dans quelques
milieux , unc école anlichrétienne ct mie école
centralisée, mais nous-pouvons nous opposer effi
cacc.__e._i à ce courant par noire action positive
en faveur dc I'inslroelion. En cc sens, comnie
la dit MJ Diiring, H nous est possible de colla-
borer à l'œuvre dc l'instruction civique, sinon
on ira de l'avant sans nous, ct notre situation
serai! ainsi affaiWic.

Est-ce que la droite a failli cn votant pour la
molion Wctlslcin ? A-t-elle trahi nos princi pes ?
Je résous cette questiou dc mon propre estoc,
sen, avoir de télégramme en mains. Depuis
longtemps nous avons travaillé nu . développe-
ment de l'instruction civique, mais en mème
temps nous avons reconnu, dans nos propres
assemblées pédagogiques, que cet enseignement
est susceptible de dévelopj>ement el d'approfon-
dissement. C'est pourquoi nos chefs on; adhéré
A l'éissile proposée par M: Wettstein. Celle étude
n 'est pas encore terminée. Unc molion n 'esl
pas une loi. L'affaire reviendra devanl le par-
lement. Selon la tournure qu 'elle prendra, nos
députés pourront encore s'y opposer. Us ne sont
pas vendus. Si nous sommes mis cn présence
d'un projet centralisateur , ce sera alors te mo-
ment de lever le drapoau qui nous conduira iV
une nouvelle vicloire de la -Saint-Conrad (chute
du bailli scalaire , ie 2.2 novembre 1S&2).

En résumé, nos représentants catholiques aux
Cliambrcs fédérales ne nous ont pas trahis. C'est
plus (an! seulement que la décision disputée sera
prise. Nous conservons en mains l'épée, tout en
employant la tiuedle aux constructions néces-
saires . Sachons à la 'fois construire et combattre.

Pour le momen;, les partis conservateurs can-
tonaux doivent veiller à cc que, dans teurs can-
tons respectifs, les manuels scolaires ne contien-
nent rien qui blesse nos croyances.

Discours ds fit. During
M. During. directeur de l'instruction publique

du canton dé Lucerne, n'est pas plus que M.
Brugger un partisan enthousiaste des suliven-
tions. Nous ne les admettons que dans l'inté-
rêt du progrès ot tics populations. Si nous re-
poussions d'un coup toutes des.subventions, les
cantons ne pourraient suffire à teur tâohe.

En ce qui concerne le fond dc la question ,
l'orateur approuve M. Brugger d'avoir si bien su
distinguer enlre une motion el un projel posi-

tif.  Nous qui avons volé pour la motion Well-
stein, nous avons , pour la plupart, participé A lit
biiiaflJe contre le St hulrogl. Beaucoup de jeune-,
ne savent pas ce que fut cetle formidable -lutte.
Lu génération actuelle c.sl-ette bien sûre de tenir
comme nous avons tenu '.»

L'orateur donné des résoluliuns de ia confé-
rence des directeurs uu commentaire diffèrent
de celui do M. Beck. Cetle conférence, sans
doule, n'est pas une autorité coii.liiuliomirfle,
mais eïJe a toujours élé, dés sa fondation , uue
prolerlriee #de la souveraineté cantonale et un
boi.lev-inl contre la cenlratisalion.

M. Diiring ne recueille pas moins d'applaudis-
sements que les précédents «râleurs.

Discours de M. de Streng
M. tle Streng. chcî du parti conservateur thur-

govien.. président de la ilroite, affirme que. un
Conscii natioua!, il u exprimé l'opinion du
groupe qu 'il préside. Sans doute, le 7 juin, ht
question de l'instruction civique fui subilemcnl
soulevée au Conseil national A propos du rap-
port de gestion . Alors M. :C*donder fit la décla-
ration qu'on saii, où il garantiJssail V'ml-.vngibiWé
des droils des cantons et uianife.lait l'absolut
résolution du Conseil fédéral de ne procéder :i
aucun acte .législatif, ainsi que l'exclusion dt
toule arrière-pensée confessiotuiiiile el politique,

En présence de celle d-___Httio_ ubsohimo.u
correcic, suivie des significatives dissertations
des orateurs socialistes, Jc président de la droile
crut devoir intervenir et il nc voudrait pas au-
jourd'hui avoir gardé le silence quand ic mo-
ment était venu de parler. (Applaudissementi.)
Il devait dVulanl élever-la vois qu'il sc savait
en communion d'idées avec la quasi-uB-wimili
de ila droite. U n 'avait pas, il est wai, un man-
dat exprès, mais il est intervenu cn negoliorum
geslor (rires)..

Nous n'avons plus mainteaanl qu'à attendre
en paix les propositions du Conseil fédéral. Cc
dont nous avons besoin surtout aujourd 'hui ,
c'est la paix.

Discours de M. Feigenwinter
M. Feigenwinter (Bile) reçoit l'ovation due

aux services d'un vétéran de la cause cathodique
ct démocratique. Il examine la queslion au point
de vue des minorités de là Diaspora. Rien n'est
plus «langereux que d'augmenter les alLrihulions
d'un Etal hostile aux principes chrétiens. U n 'y
a pas d'enseignement relig ieux qui ne soit con-
fessionnel, l'as non p '.us d'instruction civique
qui nc soit polilique. Qu'eSl-ce que d'école chré-
liënne , au sens de lia Ihèsc von Malt ? Qu'est-ce
que la Gestiumng, au sens des résolutions de da
conférence des directeurs ? L'orateur répond à
ces queslions par des exemples et des citations
de manuels des cantons radicaux. Ce qui s'en-
seigne à Zurich, particulièrement, est étrange
pour un canton mixte qui compte une si forte
population calholique. Es!-ee de renseignement
patriotique ? Est-ce que la droile n'aurait pas
dû signaler ces choses ii l'occasion du déliât sur
la motion Wellstein? (T'rés vifs applaudisse-
ments .) Certaine instruction civique consisle à
enseigner des devoirs des citoyens envers VEtat ,
mais on oublie d'enseigner les -devoirs dc l'Elql
envers les citoyens.

L école politico-civile verra celle nouveauté :
les instituteurs expliqueront aux écoliers les
mystères des articles de la Coiulitutton sur les
Jésuites, les couvents, etc. .Vous pensez bien dans
quoi sens ce commentaire sera donné dans nos
canlons mixtes, où règne une majorité radicale
el protestante.
il. Feigenwinter propose donc mie adjonction

aux thèses von Mat!, afin de. réserver lès droits
îles calholiques dans Ses ornions mixtes, c'esl-â-
dirc Je respect de la tolérance.

* * *
M. Walther (Lucerne) , député an Conseil na-

tional , redoute lc vote sur deux résolutions di-
vergentes, ce qui révélerait une division dans
nos rangs. Bon-nons-n-ous à un vole de principe
sur les .parties des résolutions qui réunissent
l'approbation dc tous. L'orateur propose une
for.inui'.c adéquate à celle concentration.

iM. Briigger se rallie à la motion d'esndre de
M. Walther .

-M. Andermatt , député dc Zoug au iConscil des
Etats , est aussi pour da politique de l'allentc. A
Zoug. on a ^impression que 8a -motion Wellstein
ne cache pas de si mauvaises intention.;.

jApirùs un discours, celui de iM. Bi>oi. (Saint-
Gall) qui déclare sc placer sur le (errain de M ,
Beck , cl un dernier discours de M. von Walt, on
passe au voie. iMais da iloclutt? de l' amcndcmenl
I-'eigensyintitr donne lieu a de nouvelles explica-
tions. AIM. Briigger cl dc Montenach font remar-
quer «pie cet amendement risquerai! de provo-
quer une loi fédérale, cc que nous voulons pré-
cisément éviter.

M. Fcigenwinler modifie son texte.
M. de Slreng : On -peut acccplùr l'amsiiilemenl

l'eigenwmter sous une aulre forme, en ce sens
que l'assemblée proleste conlre certains manuels
scolaires incompalibies avec Jes garanties dc
l'airl. 27 dc la Constitution.

iLe nouveau texte de M. Feigcinointer, con-
forme à celte proposition de M. de iSlireug, esl
adopté à d'unanimité, moins aine voix, comme
molion spéciale.

La motion d 'ordre de M. Wallher est adoptée
par loules les vois, contre, deux.

Elle dil que le congrès du parli conservaleur-
populakc suisse repousse tout enseignement ci-
vique qui se trouverait en contradiction avec les
traditions confessionnelles et politiques du parli.
Du resle, aucun programme précis n 'ayant été
encore présenté sur J'organisalion de cet ensci-
guement. Je parti estime que le moment , n'est
pas venu de prendre définitivement position. 11
renonce eu conséquence à prendre une décision
définitive.

Le groupo partemenlaire cl le comité du parti
sont chargés de vouer toute leur attention à celle
question el de faire rapport au parti cn temps
utile.

Comme il est cinq heures, 'M. Deschenaux.
jwcpose de renvoyer ù unc réunion ultérieure
les rapporls sur la réforme financière fédérale.

La guerre européenne
FRONT OCCI DENTAL

7onrné« da 28 jain
Communi qué français d'hier jeudi , 29 juin , A

S h. dc l'après-midi :
En Champagne , vers Tahure, el it louetl de la

Butte du Mcsnil . un heureux coup de main a
/leimis aux F ran cuis tle: nelltigtr les I ranc liées
adverses de première ligne, de jiéuélrer en plu-
sieurs points jusqu 'aux secondes cl d' y faire
sauter des abris.

Sur la rive gauclie de la Meuse, la lutle dar-
loterie scjl poursuit)!* ù io cote 'Jll *. sans action
de l'infanterie.

Sur la rive droile , après un violent bombar-
dement, qui a duré loute l'après-midi, les Alle-
mands, ont allagué, vers 20 heures, les posi *
lions française s au nord-oucsi de l 'ouvrage de
Thiaumonl. lls ont élé arrêtés par nos tirs dt
bartage et le f e u  de nos mitrailleuses ct n'ont pu
les aborder, lls onl subi des , perles sensibles.

AU cours de la nuit , le bombardement a con
linné dans la région de Lc Cliénois.

* * «
Communiqué allemand d'hier jeudi, 29 ju in :
La situalion générale, sur le fronl  anglais et

ù l'aile nord du fronl  fra nçais, est scnsibtancnl
la même gue le jou r précédent. Lcs attaques de
pal rouilles ennemies .et dc détachements plus im-
portants d'infanterie , ainsi gue les attaques ac-
compar/nées démissions, de go:, sonl deueimes
plus nombreuses. Parlant l'adversaire a élé, re-
poussé. Lcs nuages dc gaz sonl restés sans e f f e t .

Le duel d'artillerie a atteint , /xir endroits ,
une grande violence. Les Français onl finale-
ment développé une plus vive activité de leur
lir sur notre front  au nord dc l'Aisne et en
Champuync, entre Auberive cl l'Argonne. Là ,
également , dc jielites attaques ont été f acile-
ment repoussées .

A droite de la Meuse , au nord-ouest dc l' ou-
vrage tic Tliiuumoiit , de petits combats d'infan-
terie ont eu lieu.

Journée àa 29 jain
Communiqué français d'hiar joudi, 20 juin; à

11. heures du. soir :
Entre Soissons et Reims, nous avons ef fectué ,

ce malin, un coup de main sur une tranchée au
nonl-ouesl de Sapigneul. .Vous avons détruit des
abris ei ramené des prisonniers.

En Champagne, les tirs de notre orlillcric ont
bouleversé les organisations ennemies au Mont
Têtu , ii la Butte du Mcsnil el au nord de Tahure

Sur la rive gauche dc la Meuse, après un vio-
lent bombardement , qui s'esl étendu de la cole
B30 i au bois d'Avocourt , les Allemands ont pro-
nonce, vers 16 heures el demie; une attaque sur
nos positions ù l'ouest do la cole 304. lls onl élé
repousses par nos jeux d'injaiileric ct nos tirs
dc barrage.

Au bois d'Avocourt , lutte assez vive à coups
de grenades au cours de l'après-midi.¦ Sur la rive droite, on ne sijinale aucune ac-
tion île l'infanterie. L' activité île l'artillerie s'csl
maintenue très vive duns les secteurs de Fleury,
des bois de Vaux, du Chapitre ct du Chinois.

Sénat français et comité secret
l'aris, 29 juin,

M. Briand a déclaré que le gouvernement se
tenait à l'entière disposilion du Sénat pour s'ex-
pliquer sur la politique générale dir gouverne-
ment, sur la manière ¦ dont les opérations mili-
taires sont conduites- et sur ila politique exlé-
iiewre do la. Yraacc. ÎA. Iiriand est pièl ù îout-
nir loules les explications que pourrait désirer
le Sénal dans les conditions de procédure suivies
ii la Chambre des dépulés. (V i f s  applaudisse-
ments).

M. Uepmale demanda alors à interpeller lc
gouvernement sur la direclion imprimée à la
défense nationale et sur la politique généradè ;
M. Briand a acceplé l'interpellation ,' dont la dis-
cussion :i é!i. fixée, J'I .l.jirili.

Ministre belge blessé
Chalons-sur-Marne , 2.9 ;'ui'n.

NL. Helleputte, ministre de Belgique, allant
visiter les abris provisoires édifiés dans, le dé-
pariement de la Marne , avait pris place dans une
automobile qui a- capoté. Le' chauffeur a élé
lue. M. iitdlepulle, très sérieusement }>lessé, a
été transporté dans la commune do Chanilirix,
où le préfet de da Marne lui a rendu visite.

La condamnation tle Liebknecht
Baie, 30 pun.

Des voyageurs arrivés dans cette ville affir-
ment que la condamnation de l.iehfcnecht a élé
le signal île violents troubles à.Berlin, ainsi que
dans plusieurs villes allcmandas. Mais l'autorité
mililaire a pris des mesures pour empêcher la
nouvelle dc se propager. K! les journaux qui
rendaient compte de ces manifestations onl élé
saisis.

C.is.cim . u condamné'à mort
Londres , 20 juin.

iCasemcnl , l'Anglais.qui conduisit une expédi
lion allemande en Irlande , pour aider aux éaieu
tiecs, a été condamné à mort.

ii y. a une année
80 jnin 1816.

Dans le nonl-ouesl do l'Argonne. enlre Binatvillc
ct le Jiour de Paris , les .Mlemandt enlèvent la pre-
mière ligne des positions françaises sur un front do
trois kilomètres cl fonl ilTOO prisonniers.

En Galicie, au sud-est de -LcuiiM-rg. J'arméc Linsin-
gen force le passage dc la Onilalipa au sud cl au
nord de Roliatyn.

En .Pologne, à' l'est dc la Vistule, l'armée Mac
kensen -pénètre dans le gouvernement dc Lublin
entre Ja Vieprz el le Boug, sur le front" Komàrof
Zamosc. A loues! de la .Vistule, occupalion.de Zavi
cliosl par l'armée Woyrscli et progrès de l'aile gau-
che au delà de la Kamicnna (nord de Kielce).

Depuis le t»*" juin, les Attstço-AJlemwidt ont isit

141.000 prisonniers ct pris 80 canons el 269 niltrail<
lous .s. Total depuis louvctlure de l'ui-Cmne 1
410.700 prisonniers, 331 «anoiis el 815 mitrailleuses,

Aux Dardanelles, à la pointe dc la presqu 'île de
Galli poli , Jcs troupes -franco-anglaises enlèvent qua-
tre lignes dc Iranohécs dans la direclion de la hau-
teur de. Krilliia. ¦> . .

Les socialistes de Berlin
D'après .le Vomiœrfs, '¦'assemblée générale do

l'Association so-_i alisic de li-jrlin et de la ban-
lieue a «.« un nouveau comité.

(Le dépulé au Landtag ,Atio.pli llolfjnann a
été élu président pnr 307 vois contre 67 , don-
nées d son prédécesseur iSladthjgen. ltosa
Luxembourg figure . .parait les mwnlires du co-
mité.

l'iusieius résolutions on| été prises, l'une cn
faveur de la communauté socialiste, l'autre cx-
pri-mant i'a sympathie de l'associaliou pour
Lic6__m>nhl. '

Tous xs journaux constatent que , cette élec-
tion est unc victoire pour la minori té  socialiste ,
lous 3cs membres' du comilé appartenant îi îa
'.'iiin_;ité, tandis que l' ancien . comité représentait
la maijou-ilé.
, Les socialistes qpi l'ont emporté ne sont pas
tant r.cs sécessionnistes groupés autour doliaasc
que les Jiîjiuésenlanls .les plus avancés du parli .
ceux qui suivent Liebknecht et Basa Luxem-
bourg, et qu 'on aiypelic < .le groupe Sipartacus > ,
parce hue leur -propagande se fait par des tracts
intitulés « LBUTCS de £pariacus >.

Ils se trouvent maîtres, uon seulement do
"organisation politique et UnaiKtfci; de !a Sorial-
tleaiokrtilie dans loule l'agglomération de Ber-
lin , mais encore de l'orgaiiLsation socialiste cen-
trale pour le rovaume de Prusse.

Etats-Unis ct Mexique
/:". Paso, 29 juin.

Le général mexicain Trçvino, coiiiniaiidanl de
Chi hua hua, annonce la mise en liberlé des
Américains capturés à Carrizal.

Le nouveau gouverneur du Canada
Le duc de Dovonshire est nommé gouverneur

général du Canada, cn remplacement du due de
Connaught , qui ie tournera en Angleterre) en au-
Icuniic prodiain.

Le duc de iDevonshire est né en ilfiCS ; il suc-
céda à son oncle cn 1900. U entra _ la Clvamiire
des communes en 1891 ci .fut nommé, en 1304,
seœèlairo .nuancier du Tcésor, Lorsqu'il fut
nommé, l'année dernière, .'.ottl civil de l'Ami-
rauté, il était depuis quatre ans un des olicfs du
parti unioniste à la Chambre des lords.

Le nouveau gouverneur du Canada est le gen-
dre dc lecd Lansdowne, qui fut lui-même gou-
verneur du (Dominion.

L'expédition dn pôle sud
L'explorateur ShacUeton a télégraphié, t-c-s

îles l'alkland, pour demander l'envoi du vapeur
ar^enlin Uruguay,, qui délivra l 'expédition sué-
doise en 1903, au secours des explorateurs A l'île
de 'd'Eléphant.

Le ministre de la marine de la République
Argentine a déclaré qu 'il était impossible d'en-
voyer l'Uruguay parce que-ce vaisseau est hors
do «ervice, el il a ajouté qu 'il n'y a pas cn Ar-
gemiine dc bâtiment apte ;l faire, en cette saison,
le voyage ù l'île de l'Eléphant.

PRESSE

Augmentation du co.j i des journaux
Lc llcrlincr Tagcblalt , qui tire ù 350,000, a fail

savoir , le 14 juin , à scs lecteurs, que, en raison du
coûl du papier, qui a subi una augmentation de
W».V ; dc l'encre, augmentée de 125 % ; -du métal ,
200 %,  elïdé» huiles, 300 Jl, il se voyait dans l'obli-
gslicn <!e majorer ses abonnements, qui seront dé-
-soriiuiis dc 3 francs par mois au lieu de 2 fr. 60.

€chos de partout
LE MARIAGE DE LA VEUVE

Mmo Madeleine Talmaoge Force Astor , veuve du
colonel John Jacob Astor , naufragé du Titanic,
épouse M. William K. Dick, vice-président de la
« Trust Company » de lîroiiklyn.

D'après les lerme» du testament, du colonel -\slor,
sa veuve sacrifie, en se remariant, 25 millions et
une maison &p_ïn< __ile ère la r>™= avenue, ù X«-».-YoT_t .

Le voyage de noces du colonel Asloi et. de sa
femme s'effectua sur le yacht Noma, du colonel
Astor. Au relour d'un" voyage à travers l'Egypte, ils
l 'embarquèrent sur le Titanic.

Le colonel Astor est mort ' héroïquement. Malgré
les supp liques pour lui faire prendre place dans un
canot de sauvetage , U refusa jusqu'à ce que les fem-
mes et les enfanls eussent quille le navire.

Un passager décrit celle scène :
« Le colonel Astor aida sa femme à prendre place

dtnt un canot — je l'ai vue .protester, préférant res-
ter il ses côtés ct courir la chance d'clrc sauvée avee
lui. .\J.ij_ le colonel Astor insista ol essaya tic la
rassurer par quelques mois. Au moment où clle pre-
nait place dans lc canot, clle leva les veux vers son
mari et lorsque le canot s'éloigna du navire , lc co-

j lonel revint prendre sa place parmi les Jiomnies. >
Sa veuve en fait aulanl : etle se remarie.

' On sérail presque tenté de crier à "l'héroïsme, .puis-
j qu 'elle perd la somme de singt-cinq millions que le
¦ colonel Astor lui avait laissée jusqu'à sa . mort, ou
; son mariage si elle se remariait.
' Mais l'homme qu 'elle épouse esl l'un «les rois du
, t.ust el Von prat Èlte assuié qu'il ost capable de lui
! offrir tous les dédommagements pécuniaires dési-
I rablcs.

MOT DE LA FIN

, — J'ie dis pas, mon vieux, c'f entendu ; la guerre
amène toules sorles de fléaux ; mais jamais j'aurais

leru qu 'on aurail le fléau... de la suppression de
! l'alismtiw.



LÀ SUISSE ET Là GUERRE
I' 0- 1

La conférence des nationalités
iAïusaiinc, 2!) juin.

' La conférence des nationalités, dans sa
sixième el dernière séance, a entendu un exposé
des revendications des représentants du l'Ukrai-
ne, de la Roumanie, des israélites roumains, dc
la Tunisie et de ila Syrie.

JL Alexis François, professeur à l'université
de. Genève," a parie"des-Serbes. .Nt. Edmond Pri-
rat,'de iîe^iève, a justifié le but de la conférence
et a répoticfa aux'''diverses ' critiques formulées
cnn '.re elle. '.

On a entendu ensuile M. Herron , professeur
ù TtinivcrsitC-d'ioiva, qui a apporté la sympathie
«les Kl 'nts-Unis ; puis M. lley, délégué du gouver-
nement français auprès des internés français cn
Musse.

Le procès-verbal de la séance a élé ensuile
tulojilé, puis, M. Ollei , président de .la '. . confé-
rence, à prononcé le discours de clôlure.

Suisse emprisonné en Allemagne
Le Journal du Jura attire l'attention sur II

sorl réservé à un compatriote, Mi' Jqseph Gôdi-
nal , de-Fregiécourt (Àj'oie), qui est emprisomii
il Ohrdtpf (Saxe). M. (lodinat élait établi ù b'eld-
irait (Msacc), avec " sa Catuillc. U commit l'im-
pfndcncc de se iiïonlrer trop empressé il l'égard
d'un soldat français, lorsque les Français en-
trèrent en Alsace ; aussi fut-il dénoncé comme
traî tre,  après le départ de ceux-ci ; mais, faut;
dc preuves, il ne put être oondamné. On le garde
cependant en prison , ainsi que sa femme et son
tik. '. ". '.'

Remerciements
Le ministre d'Espagne ù Rerne, profondément

louché dc l'accueil fait à ses compatriotes inter-
nés, lors de leur passage ù travers la Suisse, ct
de toutes les attentions dont ils ont été l'objet,
adresse ses sincères remerciements à tous cens
qui , de près ou de loin , ont contribua a celte
ii'UMri. ri.ju-it_._Vp.

ARMEE SUISSE
L!aflairo de Theryryl

Mous avons irelaté, mardi, la triste scène qui
s'est passée à 'l'herwyi (Ilàlc-iCampagiie) , lors-
qu 'une compagnie du bataillon 7 fut inspectée
par le :._eu!enant-coloiia! Bardet.

J l  résulte de renseignements pris à bonne
source, dlt la Gazelle, que. dans ses grandis
lignes , le récit donné de J'incidenl est exact. Le
lieutcnant-co '.oncl Bardot , qui afvait 'repris son
commandement ie matin imènic, avait <lonné l'or-
dre qu'on lui présentât , à Thenvyl , la troisième
convpagmc du bataillon 7, lorsqu elle rentrerai!
de son exercice de marche. 11 parlait de l'idée
que celte compagnie était cantonnée il Therwyi
même, ignorant qu'elle l'était en réalité à Ober-
wyl, soil it un kiltanblre ct demi plus Win.

Un blâme sévère a été infligé au iieulenant
c&.oncl Bardet ipair son supérieur hiérarchique
Celle' affaire , qui a produit Une vive émqlioi
dans la contrée, fait actuellement . .l'objet d'uni
enquête de la part des autorités militaires, qui
cn -fo-Oiil connaître ".es résultats dans un com
inuniqué à la presse.

A PROPOS DES, CINÉMATOGRAPHES

Le Grand Conseil de Bâle discute une loi sur
les cinématographes. Les Basler Nachrichten
publient , ù cc sujet , un article donl voici le pas-
sage le plus intéressant :

« Une disposilion essentielle dc la loi est-celle
qui exclut la jeunesse des représentations des-
tinées aus adultes. Lc projet de loi lixc it 16 ans
l'Age jusqu'auquel s'étend la prohibition. Le
Conseil d'Ktat serait d'avis d'aller jusqu 'à dix-
sept mis. 11 y a de bons inolifs -à l'appui de celle
extension. Le jeune ouvrier , le jeune apprenti ,
où le ieune collégien, qui on; tout â apprendre
pour se préparer à la vie pratique, doivent em-
ployer leurs lloisirs à des occupations utiles à
leur perfectionnement professionnel et intellec-
tuel , oii à leur santé corporelle. 11 lc faul , pour
qu'ils deviennent dés hommes de métier habiles,
des citoyens au jugement mûr , des défenseurs du
pays au ooTps solide.

< La sociélé a un intérêt capital à ce que la jeu-
nesse emploie son temps à ces fins-là et non à
îles amusements dans 'lesquels o'.le perd le goût
de la vie saine et s'abêtit île cerveau. .Voilà
ce que le législateur doit ge dite. >

. FAITS DilVERS i /
SUISSE

Lea victimes
4e l'Avalanche da Campo Tendu

Des trois lourisles zuricois ensevelis sous une ava-
lanche, au Campo Tencia (Léventinc), un seul a été
retrouvé : M. Arnold Roth ; il a été ramené à Zurich.
On n 'a encore découvert aucune trace des époux
Frick. l'n sac et deux piolets retrouvés semblent ce-
pendant indiquer que les cadavres ne se trouvent
pas loin de l'endroit où a clé découvert colui dc
M. Roth. C'est lc bataillon dc landwehr 173 qui a
opéré les premières recherches ; il a été retiré pour
être nï .ccU- ù unç nuire destination.

Un grand nombre d'ouvriers poursuivent los re-
cherches dans la masse de neige de l'avalanche.

Vue l i o n n e  prise
,\"ous avons signalé les tentatives de brigandage

donl ont élé l'objet plusieurs marchands de bélail
de Berne , invités par un inconnu à das rendez-vous
d'affaires auxquels ils devaient se rendre munis
d' argent. L'auteur de ces tentatives a élé arrêté a la
gare de Schfl pfen (district d'Aarberg), à la suite de
la dénonciation d'un marchand qu 'il allait tenter de
dépouiller. II s'ag it d'un jeune vaurien do ût ans,
mécanicien dc profession et habitant lierne. On l'a
trouvé porlcur d'un revolver chargé, d' un assom-
moir et d'uu couteau.

FRIBOURG
Nomination ecclettlfu-tlque

Jl. 'Vahbé Charles Donzallaz, vicaire â Rolle
est nommé, cliapclain à Vuistcnicns-dcvant-
llomonl.

Sérénade an commandant
dn premier corpa d'armée

[A ila demande du Conseil communal de Fri-
bourg, lu musique de Landwehr donnera, ce
soir vendredi, 30 juin , ù 8 h. */i , une sérénade
au colonel Audéoud. chef de corps, qui com-
mande une école d'oilk-iers d'étal-'maior. Cette
sérénade se donnera devant l'Hôtel Terminus
Voici le programme du concert :

1. l'.mpor zum Lteht , marche . : Blankcnburg
— 2. J-Vrair.!, fantaisie : Allier. -— 3. Marclit
indienne : van (îaiU-Canivcz. '— 4. Let dragons
dc Villars, ouverture : Maillait.' — 5. Brise
d'amour, grande valse : Allier. — 6. Le rèvt
passe, marche : Ilclmcr-Grier.

'La sérénade se terminera par « l 'Hymne
suisse • et les « Bords dc la libre Sarine »,
chaulés par toute Ja foule.

f tf. Koinaln Bflcliand, iilinriiiaclen
Nous apprenons de Moral jla triste nouvelle

de la mort dé M. Romain Michaud, pharmacien ,
décédé à l'âge de trente ans, après une courte
maladie, qui l'a emporté tlans l'espace 'de quel-
ques jours. Lc défunt élait fils de Jf. Michaud,
receveur d'Elat, "décédé cn février dernier. -M.
Itoniaiii Michaud uvait élé élève dit collège Saint-
Michel ; ensuile il f i t  son .stage de pharmacien
à Lausanne, puis ù Fribourg. L'automne der-
nier, il prit , à l'université de Zurich, son di-
plôme de pharmacien, et' s'installa à Moral , où
il conquit aussitôt la confiance et - l 'estime dc
tous . M. Micbaud élait un jeune homme sérieux,
affable envers loul le monde ; aussi ne laisse-l-il
que des -regrets.

An tombeau
a n  Bienheureux Pierre Canisius

(Dimanche, 2 juillet, à 7 h., dans la chapelle du
Bienheureux Piorrc Canisius. aura lieu une, com-
mimioii générale d'hommes, ù laquelle sont con-
viés tous nos concitoyens désireux d'offrir le
témoignage de leur reconnaissance à l'insigne
bienfaiteur de noire cité et d' attirer sur eus el
sur ileurs familles sa ouïssante protection.

L'as s nr ance -mal ad t o
La Caisse-maladie du district de la Singine a

tenu , dernièrement , son- assemblée générale à
l'auberge de M. le conseiller national lioschiiug,
ii Celicrstarf . ;V celte oecasiou , le présideut dc la
Société, M. le contrôleur Passer, a félicité le
nouvel élu du XXIII e arrondissement fédéral
en qui il a salué un champion-de l'assurance-
maladie dans -la Singine. M. Passer a passé en-
suite en revue les progrés accomplis -par cette
assurance, dopuis l'entrée en vigueur sic la loi
fédérale, progrès lents malheureusement chez
nous , cn comparaison avec l'essor qu'ont pris
les caisses-maladie dans d autres canlons. Il
serait temps que l'on comprit mieux, dans nos
campagnes surtout , les avantages économiques
et sociaux de Vœuvrc dos assurances. La manne
fédérale qui échoit aux sociétés reconnues sérail
la bienvenue dans combien de nos modestes
foyers, si pères ot mères de famille s'assuraienl
cn plus grand nombre ct assuraient en même
temps leurs enfants.

Au cours de la discussion qui a suivi 'l'exposé
de M. Passer, M. le conseiller national Boschung
a dûment relevé les mérites du dévoué présidenl
de la Caisse-maladie de la Singine.

Afin de propager Vidée de l'assurance, il a élé
émis le vœu que des instructions sur la matière
soient données dans les classes primaire» supé-
rieures el dans les cours de perfectionnement.
L'assemblée a décidé ensuite de faire siennes ct
ele transmettre au Grand Conseil trois intéres-
santes propositions présentées par M. Passer.

La première, faisant abstraction , pour le mo-
menl , de l'assurance-maladie obligatoire pour
tout ie canlon, demande à celui-ci d'user ele la
fac-ullé accordée aux cantons par l'article 2 de
la loi fédérale, qui laisse ios communes libres
d'introduire l' ift.urance obligatoire.

La deuxième demande uu canlon d'attribuer ,
aux Caisses-maladie ayant leur .siège sur terri-
toire fribourgeois el reconnues par la Confédé-
ralion un subside annuel calculé û raison de un
franc par membre assuré.

La troisième proposition demande de réserver
ia part de l'impôt de guerre qui reviendra au
canlon pour constituer un fonds cantonal d'as-
su rance.

11 faut souhaiter que ces vœux si légitimes de
l' assemblée d'Ueberstorf — les deux premiers
loul au moins — trouvent de zélés ct nombreux
défenseurs au sem de notre corps législatif. Kt
alors il ne sera plus élit que 'le canlon de Fri-
bourg, qui fut  à l'avant-garele pour l'assurance
du bétail , est resté tout à l'arrièrc-gardc pour
l'assurance -populaire.

Examens dea écoles primaires
Demain, samedi, sera examinée, à 8 h., à ln Mai-

son de bienfaisance, Ja classe des arriérés de langue
française.

Ecote LEMANIA
Préparation rap ide ,

approfondie

StCâkwàté

Concert «rorcuc. .lre de la \llle
lutet arma tilcnl muste : pendant jla guerre, les

arts sonl muets, «Ul uu proverbe latin. La dif-
ficulté de continuer le travail musical, durant la
période de mobilisation que nous traversons ,
esl pour tonus les sociélés de chant ou de mu-
sique assez grande.

L'orchestre de la Ville a eu; ù tour dc rôle,
«m bon nombre dc ses exécutants sous le» dra-
peaux ; il n'en " a pas nioit». continué s-aîKam-
menl son Iravail. Oulre le concours important
«ju 'il a prêté â la Société de chant pour l'ora-
torio < Paulus > et au chœur d'hommes cl choeur
mixte allemand pour ,Jour concert annuel , il a
préparé un couccrl xywphouiquc entier , com-
prenant la symphonie '«t ré dc Mozart, une sé-
rénade en qualre pièces difficiles de Fucbs c!
uue ouverture de Méhul. Son effectif , jiar trop
réduit actuellement pour mie symphonie, cl les
heureuses réparations qui sont en cours à la
Grenetle, ' lui font remettre à plus tard cette
audition symphonique.

Par conlre , dimanche prochain, 2 juillet, à
S h. 'A , aux Charmettes, il donnera «in concert ,
dans lequel' seront- exéentées «les pièces légère
de Godard, Beethoven, Schubert , etc., unc ou.
verlu re de Mendclssolin et une gracieuse valst
viennoise de Buxcuil et Lawrence. L'entrée, ik
30 cent., en est gratuite pour les membres de 3a
Société de musique. La sympathie «l'un nom-
ôreux auditoire sera une récompense hien appré-
ciée par nos musiciens ' d'orchestré, pour leiti
zèle au Iravail pendant l'époque difficile que
nous traversons.

Pour les soldats eusses malades
M 1" A. de Weck Fr. 2 —
Suisse d'abord ô —

* * *
Les «lons sont reçus au bureau des abonne-

ments de la Liberté, avenue de Pérolles, et îl la
Librairie catholique, près de Saint-Nicolas.

* * *
Lc gouvernement italien a fail tenir, par l'en-

tremise de son ministre ù Berne, le marquis
Paulucci «le Caiboli. la somme de miBe francs
au comité de secours pour le-s soldats suisses
malades. " •'

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Fédération ouvrièro fribonrgeoise. — Les membres

sonl cardUlcmeat invités à la promenade qui te fera
le dimnneh* 2 jailiet i Belfanx. Départ do Sqmre
des Places 4 2 h. «pies midi .

Chœur mixte de Ssint-Pierrc. — Ce soir, ven-
dredi , il 8 '/> b., répétition générale.

L' « Avenir » , caisse-maUdie. .— Co soir, ven-
dredi , i 8 li h., an-local, réunion da comité et des
commissaires.

Société ds gymnastique c Fribonrg-Hommes » . —
Ce soir , vendredi, à 8 h. 30, leçon d8 gyninasliqae
au Parc des sports da FooiUII-clab Stella'. Kn
cas de mauvais temps, la leçon n'aura pai liea.
MM. les sociétaires sont informés que M. Ko'Jep,
vice-présidcnt-caissïer, percevra la cotisation d'assu-
tance-accident poar le 2M semestre 1916. Aptes la
leçon, réunion da comité.

Etat civil de la ville de Fribourg
A'ci'sjance»

10 juin.  — Poffet, Charles, fils de Fracçoi? , pein-
tre , da Wfiônewif, et de Bertha , née Koch , tue de
la Sarioe . 117.

2/ juin. — Schaller, Marie, fille de Félix, sergent
de Ville, di Fribonrg, et du Rose, née Crétigaier ,
place Petit St-Jean, 6'J

22 ;'utn. — Dévaod, Yvonne , fille d'Henri , commis
anx U. F. F., de Mossel , et de Marie , née Sndan ,
rae Grimons, 10.

Décès
22 juin — Weiasbaum, Jean , fils de Jacques ,

taapier, de Dirlaret , 53 ans , rne d'Or, 98.
24 juin. — Vivian, Frédéric, veuf d'Anna, néa

Wieland, de Gaggisberg, agriculteur a Kœmerswil,
58 ans.

26 juin. — Slnrny, Cécile, fille de. Jean et d'Anne,
née Kaiser , de St-Antoine, ménagère à Marly, 22 ans.

Promesses de mariage
26juin. — Goisolan, Irénée, employé asx C.F. F.,

de Progms et Chénens, né le 18 aoûl , 1883, avec
Dacty, Marie, de et à Dompierre, née le 2 novem-
hre 180S.

ABONNEMENTS MILITAIRES
I mois O fr. 80
3 » 2 fp . 40

payables en s'aboncant parce qu'on ne peut
pas prendre de cartes de remboursement
aux militaires.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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dans Us Soiaso oocideatola

Zurich , 30'ju in , midi.
Eclaircies de peu de durée. Nouveaux trou

blet. - --- •• -- ^ ' *¦ -

PE1 © il SECS" UE^IIDITE. ri 11 i t 11 Ë» ri _____ U ri c.
La bataille de Verdun

Paris, 30 juin.
(llavat.) — La TialaiKe so raton»- défân

Verdun, L'adjersairc tente, depuis hier, de vio.
lentes àila«iues des deui côtes de la Meuse.

Sur la , iivc.droite, les AliomoAds, une fois A
'.dus, se «èr-enl, ,'.e 28 au soir, rœs 8 heures,
conte uos positions , au nord-ouest de. l'ouvrage
dc riiiai_nij.nl . Un boa-oarjeenent riréliaiiiiaii-t
de iiltw «le dii beures prôpara la voie aux oolon-
ucs d'assuul. 'Néanmoins, eilcs nc réussirent pas
il r.valis'cr la moindre aivance, nos liafràgçs <l'ar ;
tv'.lrcie cl nos (ïUX <ic anlrail'.ease* i?S ayant tsn-
¦pêcliée* d'atteindre , nos tranchées et , les ayant
successivement .déciméos. '

•Aussi la nuil ct Ja jottrnée suivantes passè-
Tcnl-clles sans aucune velléité offensive de -'in-
fanterie ennemie, dans le secteur oriental, l'ar
contre, .a canonnade se «haihtiiit très dure.

Itepou-sés ce.Ti|)Ièlem«i»S à Thiainnonl, les
Atlcailands, ireri 4 h. apcès niidi, le 29 juin, se
rctotlrnircnl conlre la.cote 304.

.Sui ia TH C gauche, Jc boai&ttdeiooni continu
île la position , ces jours derniers, faisait çré,oir
unc attaque que l'ennemi, d'aiJîeurs, essaya .iéjj'i
*aineoienl de déclanclior la veille. Celle fois.
a[>rèi une violente préparation d'artillerie, il
tentait de " sortir des tranchées el d'avancer vers
les pentes est dés collines, mais nos" salves dç
inousqueterie arrîtèrenl son élan et lui infligè-
rent un nouvel et sanglant échec

iLa fin de la journée ne /ut troublée que par
unc escarmouche il la grenade ct un duel d'ar-
tillerie au bols d'Avocourt.

Sur le reste du-fronl, le hnaihardoment anglais
est toujours aussi violant. Nos batteries, de leur
côté, se montrent également tcês actives dans le
Soissonnais el la <ihampagnc.

Mai.;, pour r«;/Teivlrc les termes mêmes des
bulletins ennemis, la situalion, vue dans son en-
semble, est généraleaient la même ijae les jours
pri' ivdents .
Sur le front anglo-allemand

Londres, 30 juin.
Havas. — L'envoyé du Daily Mail sur le

front anglais a constaté que c'esl avec unc faci-
lité surprenante que les patrouilles d les raids
britanni ques ont pénétre dans dc nombreuse^
tranchées allemandes.

Adoptant la méthode de l'ennemi, les Anglais
onl employé avec succès des gaz aspbvxiai-.ts
dans la région de La Bassée. Lcs,hommes ont
une absolue confiance dans la valeur des nou-
veaux gros canons à longue portée de l'année
anglaise.

L'envoyé constate que les troupes britanniques
harcèlent l'ennemi sur tout le front.

La canonnade a continué hier , toute ja jour-
née, cnlrc Yprcs et la Somme.

De Czernovitz a Odessa
Pélrograd, 30 juin.

(T.) — On apprend que, dès le 26 juin, les
Russes ont établi une communication par voie
fériée de Czernovitz à Odessa. Lcs trains qui
circulent servent uniquement aus besoins de .
armées. De gros renforts ont pu être amenés
ainsi cn un temps très court.

Sur la mer Noire
Budapest , 30 juin.

B. C. V. — De Bucarest à l'Ai Est :
L'n torpilleur russe, rentrant mardi d'Ismaïl,

a pénétre tlans le canal roumain de Salamdcliik.
Lc torpilleur n'ayant pas donné suite à l'ordre
de stopper, le poste roumain fit feu , sur quoi le
vapeur s'arrêta.

Un soldai russe a été blessé.
Le commandant du torp illeur a dit qu 'il s'a-

gissait d'une erreur , et s'esl excusé, après quoi
le navire fut remis en liberté.

Une déclaration des Alliés
Paris, 30 juin ,

llaoas. — L'Echo de Paris écrit:
c En supprimant la déclaration de Lombes,

les Alliés n'ont nullement songé à diminuer les
garanties accordées aux neutres de bonne foi .
lisse sonl entendus pour affirmer le respect des
droits des neutres ct des conventions internalio-
iialp-s.

« Les principes proclaotés -par eus cl sanc-
tionnés par la Hussie et l'Ilallic ne tarderont pas
_ êlre formulés dans un document oublie.

t Los Alliés apporteront aus règles -ancienne-
ment reconnues du droit întcrnalioi_a_l la consé-
cration de leur adhésion solennelle.

« Ils déclareront qu 'ils continueront à obser-
ver ces principes dans les croisières de leurs
flottes , dans les jugements rendus par leurs ma-
gistrats, statuant sur Je sort des navires et des
chargements. Ils se conformeront, fidèlement
aus conventions internationales régissant le
droit de guenre et respecteront les lois dc l'hu-
manité , repoussant toute idée de menacer l'exis-
tence iti.s non rnitthal-fifi!*-.

i La propriété des neutres ne subira de Jour
fait aucune atteinte. Ils soront disposés ù étudier
les Téo'.aaiaiioiu et il accorde-- les réparations lé-
gitimes en cas tle dommages causés à des négo-
ciants de bonne foi.

« Tels sont les princi pes qui ont prévalu dans
les entretiens de lord Cecil ct dc M. Denis Co-
chin. Ils conservent aux neutres de bonne foi des
garanties pliis solides que le texte élaboré na*
guère tt Londres.

A la Chambre italienne
Rome, 30 juin.

Stc/ani. — Dans la discussion de la déclara-
tion du gouvenienient, le socialiste Trêves sou-
haite que l'Italie, au momenl opportun , puisse
reprendre la mission historique qui lui revient
par sa position géographique et scs traditions,
savoir une mission de concorde et de paix,
(Applàuditàemeiils.)

Lcs socialistes officiels crient : _ Vive le so-
cialisme ! « provoquant de très vives protesta-

tions et une chaleureuse manifestation patrioti-
que.

Le dépulé Area crie : « Vive la guerre 1 Vive
!a victoire ! Vive l'Italie! » (Applaudissements
liés prolongés.)

L'émeute d'Irlande
Londres, 30 juin.,

Havas . — A la Chambre des communes, ré-
pondant à unc question , M. Asquith dit : « On
ne demandera pas au cabinel de consentir à ce
que l'amnistie des rciieHcs soit une condition
du règlement île la question irtandaisc. .

Paris. 30 juin.
Havas. — De Londres au Journal :
Deus Américains, accusés d'avoir i»rlicipé A

la rébellion de Dublin, ont été condamnés à l'in-
ternement pour la durée de la guerre.

La condamnation de Cr .scment
Londres*^ 30 juin .

Havas. — Dans le iirocès Casement (voir
2* page), le jury a délibéré unc heure. Il est
rentré en séance avec un verdict de culpabilité
pleine et entière.

' Sitôt le verdict rendu, Casement a lu tntejori;
gtic déclaration rejetant la juridiction anglaise
ef disant éprouver plus tle fierté A se trouver
sur le banc des accuses que s il clait a la place
de l'avocat général.

Lc lord président du tribunal élait visiblement
impressionné quand il prononça ia sentence de
mort Casement parut accablé.

Le solda: irlandais Bailey, arrêté avec Case-
ment , esl ensuile amené à .la barre. Aucun chef
d'accusation n'étant relevé contre lui, il a élé
aciuitlé.

Importante mesure anglaise
Londres , 30 juin,

(llaoas.) — Aux Communes, M. Samuel' an-
nonce que Je gouvernement sc <>ro;iose dc mettre
à IA  disposilion des nationaux des pays alliés le
moyen de s'engager dans l'armée britannique , ' et
que , en cas de refus de leur part, il les renverra
dans leur pays d'origine, afin qu'ils y remplis-
sent leurs obligations militaires.

Recrutement serbe
Paris. 30 juin.

Havas. — Une commission de recrutement
serbe est étaMie à Athènes, pour procéder â h
revision de tous les exemptés de toutes classes.

Celte mesure est rendue nécessaire par la pré-
sence de noj mJireux réfugiés serbes actuellement
ù Athènes.

Les Alliés â Salonique
Paris, 30 juin. '

(Havas .) — De Salonique à l'Echo de Paris i
Le généra! 'MoschopouÀM a été chargii du

commandement de la gendarmerie et de Ja po-
lice de la zone occupée par îes Alliés.

En conséquence, tous les services de .la gen-
darmerie et de la poikc cl toules les contesta-
tions pouvant 'Surgir avec les Alliés seront ré-
glés par lés généraux Moschopou..os et Sarrail.

La direction de la police de Salonique a été
confiée au major Caragonnis.

Mexique et Etats-Unis
Washington, 30 juin.

(Havas .) — Les ministres de Bolivie et de
San-Satvada- ayant renouvelé leurs offres de
médiation, les Etats-Unis onl répondu que,
aivani déborder La quaslion, il fallait attendre
îa réponse de JI. Carranza ù la note des Etats-
Unis.

Pari*, 30 juin. :
(Havas.) — Dc iJIadrid au Herald z
Le ministre du Mexique à Aladrid est parti

dans la soirée pour Paris, chargé, dit-on, d une
mission spéciale du «résident Cananza.

Général mexicain assassiné.
Paris, 30 juin.

(Havas.) — Dc New-York au Matin z
Lo général carranzis'.e Hi'.l a élé assassiné ;

son meurlriur a été exécuté.

SUISSE
Les entraves économiques

de la Suisse
Berne, 30 juin.

V. — Au Palais fédéral, à Berne, ila situalion
internationale de ùa Suisse, au point de vue éco-
nomique, est conskléréc comme très grave, les
deux groupes de beSligérnnls ]>araissant bien dé-
cidés à maintenir intégralement leur manière- de
voir quant aux questions d'importation et de
compensations.

De nombreux industriels se plaignent déjA
aux aulorilés fédérales que leurs commandes
de fer  ne sont pius exécutées.

Déserteurs et réfractaires
Berne, 30 juin.

V. — Le Conseil fédéral a pris tut arrèlé, au-
jourd'liui, vendredi, par lequel la Confédération
assume les charges incombant aux cantons dc
la tolérance obligatoire accordée aus déserteurs
et réfractaires étrangers.

Noyé dans la Sarine
Rougemont (Vaud), 30 juin.

On a retrouvé , dans la Sarine, prés de Kouge-
«>ant. le COips d'un jeune garçon de cel endroit,
Jlauricc Jaccoud , 11 ans, qui avaiÉ quitté la
maison paternelle lundi , pour aller faire une
visile à des parents habitant la plaine. On sup-
pçse que le pauvre garçon aura glissa sor les
bords escarpés de la rivière ct se sera lue dans
sa -rjhule.

Le prix des pommes de terre
Berne, 30 juin.

La municipalité de Berne adresse au Conseil
d'Elat luie ' reqtiète . l'invitant à faire des démar-
ches auprès du* Conseil fédéral , pour obtenir,
sans .retard, l'organisation du marché aux jpom-
mes de terre ct la fixation de prix maxima pour
toute la Suisse, la spéculation menaçant de s'em-
parer de la fu ture  récolle.

La requête demande, cn outre, ¦ ttes prit
maxima pour les cerises.



Madame vauve Airien Mi-
aud-Y.'idta_r;
Monsieur C. 1 .-. .-:. - - Michaud :
Mesd»moiselles Maria et Lan-

ière? Miob»n4 , i Morat ;
Madame Widmer Mettler ;
Madame vente Pertin et ses

enfants, à Fribonrg :
L» { nulle de fea Angèle

Michaud, out I» profonds don-
leur de faire part - leurs parents
amis ct connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouvé;-
en la personne de

Monsieur Romain Michaud
pharmacien

lenr très cher fils, frère , petit-
Fils, neveu el cousin , enlevi1 a
leur affection , après une courte
et pénible maladie, i l'âge de
31 aas, muni des secours de la
religioa.

L'ollice d'enterrement aura lieu
k Motat, samedi l" juillet, i
9 H h-, et l'ensevelissement à
midi.

Le présent avis tient liea de
lettre ̂ e hure part.

R. I. P*
^T

Monsieur Rensier , boulanger
et sa fille Blanche, fc KribomK;
Monsieur et Madame Stuolder-
Schervejr et leur fils Charles. _
Martien? ; Jlonsieor Nicolas
Scheiv-v , fc Paria ; Monsienr <t
Ma 'ajj o-' nd pecli Sch rv. y •!
lenra entai s a ï'riboaig ; Made-
Bioi e'l _ Si-hPrvey, à tryrljoaïsj;
les fam 'les Keosser, i Thotne ,
et le* (..u ! i .. alliées ont la
p.otuiile donlenr de faire part
de la ss.-f .rte crueile qn'ils viennent
d'éprouver en la personne ds

Madame Marie RBDSSER
née Schereey

leur très chère épous", mère,
s«mr, l.etle-aœar, uote «t cou-
sine, enlevée fc leur «Bection
après une longne et pénible ma-
ladie patiemmect supportée , 4
l 'âg-delî  ars, munie des secours
de la religion.

L'enterrement aura tien diman-
che 2 juillet , à î henres api- s
midi . U l'office funèbre londi
î juillet, i 8 .'/_ h., i la co légiale
de Saint-Nicolas.

Départ de la maison mortaaire :
tue de Lacsinne, 5.

Le présent avis tient lieu de
lettre ae faire pari.

R. I. P.
M il lMJ-____t_MlS- T-TliW'i. lAlli-

Servante de cure
,- t  den_*n4ée ton! d> suile.
Exi gerces : an moins Î5 ans, \ie
exemplaire , bonne santé , con-
na'sunce du ménage, da j«r-
du>. tte. 1090 RlU

S'aflresssr à la P. A. suisse
de publicité H»a«_D8iein (t Vo-
>;.'.;: , BuUe, sons H n, i ï  B.

Onde_aan<epOnrtontdesi-i!e

comptable
sérieux et capable, connaissant fc
fond la comptabilité américaine
et fa correspondance allemande.

Adres. offre*, cer'itica 's et plio.
tograplie , sous chiflres H 416 V,
à ia 6. A. soisse de publicité
Haasenstein et Vogler , Veviy.

Fnu is SIîé.
Inu ihàà

sériense, a-tive, de préférence
Cl IlOliqUe, «-ni l.J «mandée .':. . .
ménage soigné à cote dc la cui-
sinière et pour s v'gner 2 entaoti ,
de 6 ans et 3 s>oi«.

Faire offres aveo références ct
piét-nti.iia sous H WDV O . * la
B A. sais«_ de pnblicité Haasen-
stein et Vogler , La Cbaix-de-
Fonds. S105

ON DEMANDE
pour toat de suite uia

jeune sommelière
capab'e et bien r.commacd e.

S'adresser pat _ -.¦ • / : .  «.a»
chiflres H 5182 F, à Ia S. A.
suis*' dt publicité Haxsentlrin
el Vogler Pshourn 31 (3

La concurrença
itrangère ternit sinon ompfl-
chée, du moins bien diminuée,
ti ebaque
Commerçant

i mai striai
Fabricant

\%\\t\\ connaît» iti
NOUVEAUTÉS

¦¦> f.ihlic uu moyen d'une

bonne publicité
ABONNEZ-VOUS aux

CAUSERIES
Fribourg (Suisse)

Intéressante revus littéraire
consacrant son entier bénéfice
aux tuberculeux rdig.nts.

A b o n n e m e n t n a o u i l  j
Baisse, 5 fr. ; Etranger , 6 fr.

M ¦* .:_ ,¦ ';•;.. , ¦ * . gtatuil _ -,; i l • --._ '., j . '_, .- .

| SAINT ' AUGUSTIN 1
par Louis BERTRAND

! Edition revue pourla jeaneBso jj
i i

I Prix : s re. so :\

Histoire de Sainte Monique j
par Mgr BOUEAUD

Pri* : 4 tr.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE !J
130, Place Soint-Nicola

. et 38, Avenue do Pérolles, Fribourg j,

^_A.̂ _.S-_FJê:E: "As;:ro»r
Hôtels LAGGER

P oipi»ctos et brochure illustr. gralis sur dem. — Faut, I agiter.

Â LOUER
pour tont de snite ou ponr date fc convenir , bel appartement de
6 piècts «t dépendances, tout confort.

S'adrewer a Kdonard FISCHER, M BOI . Immobilière
Frlboargtolie, Acenue de la '.¦.- - .¦. l 'i i i jj . j j . -.;. 3021

~î

en tons genres et tons prix,
pianos neufs , depuis 675 fr.

Choix immense
Ymte, location, échange
ACCORDAGES RÉP1IUTI0HS

F.Pappé-Eanemoser
BERNE

M, .«sd'ât». Télép-CM 1533
Maison dt confianct

vo_.ï.-___ «M tfetV

u mm
Avenue do la Gare

A FRIBOURQ
ett acheteur

ie loin, nouveau

SECRET
d'obtenir un visage par et délicat,
an teint frais de jeunesse, une
peau blanche d'un velouté incom-
parable , est * chercher dans l'em-
ploi journalier dn

Savonaujauned'œnfo
le morceau 85 cent. et en se servant

delà
CrAaae an Janne d'oeufs

si ri commandée, J0 cent, la boite
L. Hourgsnecht & Gottrau , pli
<» . I.Jipp, ph.
H. Wuilleret . ph.
Vve Mayer & Br .nd_r , bazar

Myrtilles fraîches
cïi_»e dc & kg. it. 3.75 ; 10 kg
Fr. 6.1&, iranro. llil

aoigstutt «fc C", L-ea«o.

HumiumoNT
près BULLE (Grnyère, Suisse)

Téléphone 250
Etablissement médical de premier ordre o«irt tonte l'unit

Traitement des maladies nerveuses, des voles dlgeatlvea
ct de la nutrition. — Surmenage, anémie. Intoxications.
Core de repos, convuleeeence. — i: : kI ••• ¦¦ -¦-

HYDRO — ÉLECTRO — PHYSIOTHÉRAPIE

Ni aliénés, ni tuberculeux
Chapelle. Auntdolar.

Prospectus et renseignements : Méd.-Dir. D' Voïts_eh«T»_-l-

Etudes de critique et d'histoire religieuse
E. VM.A5SOARB

/re série ; Les origines du Symbole des A p âtres. — I^es'orig ines
du célibat ecclésiastique. — Iscs élections ép iscopale sous les
.Mérovingiens. — L 'Eglise et les Ordalies. — Lis Papes et la
Saint-Barthélémy. — La condamnation de Galilée.

Prix : 8 fr. BO

2a' série : L 'institution formelle de VEglise per le Christ. —
Les origines de la confession sacramentelle. — Ae service mili-
taire et Us premiers cliréiiens. — La question de l'âme det

. femmes. — L'hérésie albigeoise au temps .d'Innocent I I I .  —
La nal'tre du pouvoir coercilif de l'Eglise.

Prix : 3 l>. 50

Es isale à U Libniri» culliolîqae el 1 l'impiinurij Sjiil-Panl, Fribmrg

il|S Remède diététi qae ,
¦ « forlificnc , recomnjan-

IA fit de spécialement COJI -
KSjKJ| tre l'épuisement el U
_¦_¦_ faiblesse det ner fs .

Prix : 3 f t .  50 et 5 fr. IMns
tout.» ies pharmacies. (8S

Quelques lits
comp lets en simn

p-.inr F». ; J JI

O C C A S I O N
ch.2 BOPP, Ameoblement

mediT.r, 8

ConsU-uctlon UllililiQli

iT̂ /S 
mZml

_ / _  M\ fORCB
loi! C t^ij, Ll'WÈEB

|̂ ^̂  t771
- T~~— -̂"̂ y 6mj il tu»

Fin is pslUs!
l'Ins de clunve». Ecrivez sa

parfumeur epecisli.te HKSti',
5. rue Au Prince, Genèse, de
voi« envoyer ¦** merrellleftse
ean c»,/ i l l« tn .  Le flacon a
t fr. 50 et - f'- 50, envoyé contre
remboursement. Fournisseur de

f
Wieurs hautes personnalité»,
léfénnoes i disposition Vn ea

«uoériocué, ce produit n'est pas
mis en venle dans le commerce.

W B. GANGUILLET
Cmtitt* tméricsstis

toniolUtlOBi à PA ÏEBS»,
tom iei lundi» tt Jeudis

U 8 à W lu tt de 8 4 6 h.
UalU* DBtsAVKESn,

i
tiotoartptis
A .- t' • U Que..

SxtttaâOM tant douleur.

sz£^sî£z^<df c>*
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Bornholm & C:" CDIDni .ÏIP Bernholm & C,a
l . uo da Lausanno . N'> 2 &4 rniDU-i i lU Rue de Lausanne , N° 2 &4

i
— .-.«¦»-»-?««.¦- .

A partir d'aujourd'hui
nous cédons

tous les CHAPEAUX garnis
POUR DAMES ET ENFANTS

de même que toutes les formes, fleurs et autres
fournitures pour la mode, qui restent encore en
magasin, avec une

RÉDUCTION COfSIDÉRABLE
Eu même tomps, noos offrons :

I UN LOT DE COLS EN BATISTE BLANCHE
plissés et avec superbe broderie

pour blouses et jaquettes, cn trois séries différentes :' "

Série 1 Série 2 Série 3
La pièce La pièce La pièce

•*¦—-

j  VOIR NOTRE EXPOSITION ! j
' - '~"~T~.TTTT ' '¦"' "

mniiigMm_ rmffii^^

ON OEHAKÛP 
j a

Oa _e_aa._e po_r tou. de 
Qfl j j g^f e  ^J^

3ppârf6_nenf porteur de pa in p ĵ-ta-Mi*--^
_• *.- « , , Bonne occasiot d'apprendre le L-s ptnonnes d'sposéesiloocrS ehanbreset  ealslae. jrïDV ,u. 

te ou évenluellement offrir une onOurw aveo prix sou» H IM5S !•, Sadre-ser à W. MUai.ni, ploisieurs chambres à I ou î lit»
H ».,_.;.£; "Tvlnllr Tïw boulz»ger. rne. *n P *re, 30, p;nr U nmt du 15 au )$ Juillet «Haaunslein et Vogler a Pn- j f o  ChBOX.do Fonds. ôventnellem.m do IG au 17, sont
°°"ro; i lu l  _——————— priées de s'inscrire s»ns frais

2 SM^Tmâ U- Fab,i.iae Wllsn*N*i-  jU'<i« '«B * 10 juilltl an Bareaa
A TSHB&S 8CHII. -, J SEL . K VILLE, £> **£*£**'** '»" *"

- lllllll-lll , rtO.
1iri r» VlO VTCll .¦ • • lndiqmr le prix steo ou »U»un oiicvcii n lus saurs ouvriers le pet" d î.°""- so6i _

pa.*» de piÀWl. , , , , . ""

S'adre.so.- a »_ _»»!_ F«-.l, «*ri*-ux et ds hoona cond çi e, . - •
fM'àtiir. F.lboorg .-Télé- l-our iravsit facile et bien rétri- 0JT1Û Q UPTIflFA
phône 5 O 3'00 hue. Toutefois, on donnera pré• UuIllC U ïCllUIO

' [aLlneurî ''' 
m6e,Uaetea'' Les immeubles qui se.vaient à

Pt._ut_»rip UKraîri* Utmm .tOtm
'
.tm 'ipim '•«P'oi'at.on de l'anciennenp-iene-iioraine ô ô^̂  m> Yerre,i e de Semsales_ re_n_Ure. fondée en USS , «,'HOPIM,I «s.,. Boorseulsh -Ile iiista1 a'ioa , affaires forcées, "1 canlon de Pribourg, sont à vendre

luyjr l : i . J ft. cotacci» spp»tte- OemanOB à baa prix.
m.'nt. Kn bloc "liU'J lr ,. d-part. ••¦» i ms r -s  r\ mm 11"r\ Grsais Jocaox industriels.

K«rire sous M 15*67 X , h 1a I I  N l N Fl H lil 1 L H  Noatbteox logtn___»«Wii '_!__
S. A. suisse d-; pnblicité Haasen- *"" » » ¦ »*» « » «• — '«  Rmbranchement particulier ,
stein el Vogler, Genève. 3101 Les postnlsnte devront sa pré- Installations pour foroe Ct

semer S MM. les Hédrelas lumière.
_ . 1 , 1 .  dudit établi soment iasaa 'aa 10 S'adresser i la Vetrelle sie
On demande a aciisier i»fa; -j> »»i ih .avsat»m.  s_ia_ _r« ivaud). 3021

Én?v"*| 9» iMMUlA» l« Myrtilles ; ' ,S adres t r  an P.senr de * * J * " * . . '
IslUs Nejros (l-'ribourji) pour hulel de montagne ayant LfâS&lllOÎSGS___ i des internés trancais, pue •__ « ' . , . . ô * .«

, Minière, nne aide et une lillo Caissette de 2 % kg. Fr. 2 90
ARMÉE STÎISSE *• «_-__••. , • ? * ««• • 5 V»AJ.iilu_l_ .__J W UIOUJJ j g.alre,set Boas n 1080 B . à franco confe renuboursemect.

M a r r a i n e s  'a K. A. suisse de publicité Pour grcs.istes , rabais spécial.
Haasensttin el Vogler, Bolle. »*• »• BIOUIRI, LD(;>no.

topt demaedées pour dons en ______^_______ '
aigent et en nature aux «oldata Bé„ae€1 ,oi([tté demiaode M f/mmOC'de la I" comj agnte dn J aifil oi £1 !/#¦ IWi IKr
de Landwehr 117. - Us cllî- TÎMIJ pïTïQTWTUpI? ** W fcI «_Fi^-__
ciers demandent r gale m vit des Uill- VjUlOilliijUi- lits .tables.lahledeBUit .comiuodc ,
marraio-s pour correspondre. j .. .. . canapé, bahut ,laboutei». potug-r ,

.',..- ... - J - V,. ,,u n ' .. - t  • .. .,,!,. I _.ntree immédiate. cuisine a p arole, cooleusî , etc.
pi»nl_ du t i j i i u n i o n  177, I S'adresser : Kue de Lan- S'adrs<cr au déjpOt de la
poste de campagne. 3101 j atmor, 6, Frib»arx. <_r . -.-.¦-« u . . ^^"

A GAGNER « -r» •»«»" ""6 AVEC 5 FRANCS
en achetant : Uae 0_iij. _ii t -_ VILLE OK PARIS 101-, rapportant 3 % d'intérêts

•» l i rO Pf P"ftâllf*P oa r-'çoit lott de suite le c.rlilicat de proariai, por-
f e à u r l i  î__l «"n f l R I iJ tant le numéro du tilre allecte; droit à la totaliU du
S_zJ_*_ SS. """W* i0t j oa est SiUi propr.étaire. — Tirages garantis.*

Gros lots do 200,000 -100,000 - 60,000 - 10 000-1000 - 500 francs
Listes gratuites. — Tirage : 5 JUILLET 1916 — Gro$ lot : 200,000 francs

SnTiBPM*ft tftf.t tlu cnilû Envoyer 5 trn»*_ _ Monsieur lo Directeur f t  la PRÉVOYANTE,
. i l iuu l  ir lUlil UC SUllC S, Quai des Eaux-Vives, OENÈVE. • E

BE3BaW*"̂ r7.T:-E>STr? r̂̂ î̂p3w^

3S. -S_ SaE a9E%»3K §lE K 31E K aiEXXX3IE
Opuscules à répandre dans les familles
Préptratlon au maiiûp.o. 48 pages. 2™ édition. —'Prix :

25 ex., 1 fr. 60. — 50 ex., 2 fr. 80. — 100 ex., 6 «r.

Ocvolrs des époux , 64 pages.et Devoirs des enfant*, 63 pages.
Prix i 25 ex., 2 fr. — 50 ex., 4 fr. — 100 ex., 7 fr.

Devoirs das parents. 113 pages. — Prix : 25 ex., 4 tr. —
50 ex., 7 lr. — 100 ex., 12 lr.

Notions de l l turjb à l'usage dea Adt,™*. 200 pageg. —Prix :
1 ex., ifr. — Par 12 ex., 80 conte— Par 25 ex., 70 cSril _
— Par 50 et plus, 60 cent

L'Univers révélé au p»uple. 70 pages oïnôes de 16gravures.
— Prix : 1 ex., 60 cent — Par 12 ex., 60 cent. — Par
25 ex., 40 cent — Par 50 et plus, 30 cant.

L'Humilité, 96 pages, et Là Mortt«caUon,97 pages.— Prix t
25 ex., 4 fr. — 50 ex., 7 fr. — 100 ex., 13 fr.

Lss ravafes ds la boisson. 70 pages. — Prix : 25 ex.,
3 tr, — 50 ex., 6 lt. — 100 ex.. « lr.

Toua vos opuscules , substantiels, clairs, précis, d'uue lecture fsoi'e
et agréable , ont pour but l'extension du régne de Jésus-Christ dans
les âmes et sonl , du même coup, des ouvriers du véritable bonheur
parai lta fidèles. C'esl pourquoi Nous lu recommandons derechef
aujccafholiijue» de Notre diocèse. Nout prions tio* chen coopi-
rtsteurt de let répandre et de les luire lire dant let /amitié»,
afin que, &vee, l'aide de Dieu , ilt y produisent une bie chrétienne
plus i- . j i j j j i f  el de solides vertut surnaturelles.

Lettre de Mgr  André Bovet â Caufeur.

Kn vente à Frlbinrg : Imprimerie Salnt-Panl, Pérollef ,
et Librairie calliollque, 130, Place Malnt-aileolaa.

On peut s'adresa«r éealcment II Slnnsteoc le Caré de
M utru i i , prés Pribourg.

X3K 3K 2K%%%%%3K 3K3 _ CXX3K aiE

LA FABRIQUE DE CHOCOLAT VILLA MS
à Fribourg

achète à bon prix toutes quantités de

fraises des bois et de jardin
framboises et griottes

Les apporter ou les offrir au plus tôt.

AVIS ET RECOMMANDATION
J'avise l'honorable publio do la ville et de la campagne que ie

«prends dôi le I" jaillet

l'utagi ti 1& ..lié k mitas
Par un «srv.'cî prompt et soigné et des marchandise*da !•» choix,j'espère continuer - métiter la con&Kvce aoemdtefc taon j ¦. . ..;¦ r.,- ...,ui

J , Schenvt J , ainsi ijae cîlle de mes connaissances.
8e recommande au mieux. J098

B. )... _ ( x _ t i s - i - i l ,  r lf idij- , Frlbonrx,
boucherie et aubtrge det martenaux (Gisillenhaus)

|pi fpbarnettës
Dimanche 2 juillet, dès 8 y% heures du toli

CONCER T
UONNé PAR

l'Orchestre de la Ville de Fribourg
Direction : M. J. Bovet

ENTRÉE : 50 CEHÏIME3

M-aAwmBS^B, ,, _, , „ . 9 t indép. Gr . véranda. Vue sc
1rs Alpea. réunit. Forêts. Naliia p-om. Post*. Télégr. Tél. N» 4(
Bonne ptnsion avec chambre. 4 ir . bu. B. Mennier, propr.

Grandes mises publiques
Oa vecdra en nrsts publiques, dans la grande salle de l'Ilote! d

Chimois, rue de Zthringen, à Fribonrg, le aameét I" j u i n » - :
elèt 10 heuset du m.itm. une qnan'ité de meublus ttls qae : 2 li
oorapleto avec matelaa crin , 1 lit 1er, commode, lavabos caoatc:
tabies catrei s chaises rembourrées et ordiuaircs, labh s de nuit , td'enlanls, cuaiaa longue, penlule, régalatsur , glaces, tab eau:
liogerie, fourrures pour dam- s, 1 potager , réclnud à gaz, laupi
stspeosiOD» et uno quantité d'autres objets trop long i, détailler.

Kan<fi_£e de Payerne
Nins sorrptons des <: ; ; ,«,  i., d'argent sur lesquels nous boniliot

les taux 'i ' i  n i , • _ •(¦¦ i ci-aprés t
cojiUre i'¦ r! ii ; < .- «(-. de dé]iOt, nomiaalifs ou au porteur, i troaïs de tenue de remboursement, renouvelables , avec coupons a31 déermbre . payable» i partir du 55 du dit mois, 5 %.

Sur Carnets de comptes :
à un un de «orm» ue remboursement, renouvelable , 4 X,'4 O,i. six mois de terme 4 i -z o,
» vue 4 a.s 0l

H U U H  eomnilHMion on rclcnue queleonene.
— Ha^ports ue tevision olhoiels a disposition a la Caisse. 

Compte de virements , n» II6Î auprès de la Banque Nationale Suiss

CEUVRE DU TRAVAIL
Grana'RtiB, 5, FRJBOUBB

Lia Sexto pour lemmes et enlants.
Article» pour ouvres de bienfaisance.

Ct:*. ._it*e.t '^utr hommes et gar^ouuetj
nii l̂ . ui.jj;

Tabliers ea tou» gt-nrea , pour damos, gUettea et entant
tabllera-blonaea, Unno et tabliers de ealalne.

RACCOMMODAGE
Un achat lait A l'Œuvre du travail donner»'* l'ouvrière l'assietanc

la meilleure et la plos moralisatrice. 181




