
Nouvelles du jour
Avança française près d'Arras.
Recul russe entre le Prouth et le

Dniester et sur le Niémen.
Première grande offensive italienne

sur l'isonzo. Occupation de Monfalcone.
Une dépêche nous annonçait hier la

démission dc M. Bryan , secrétaire
d'Etal aux affaires étrangères des
Etats-Unis.

Celle grave détermination a élé
produite par un désaccord entre lc
président Wilson et lui au sujel de la
nouvelle note américaine à envoyer à
l'Allemagne. M_ Bryan demandait que
cette note n'eût aucun caractère pou-
vant produire l'ouverture des hosti-
lités entre l'Allemagne ct les lElaU-
Unis. M. Wilson , impressionné par
l'hostilité croissante dc 1 opinion pu-
blique ù l'égard des procédés alle-
mands de la guerre sur mer, a passé
oulre au désir de celui qu'il considé-
rait comme son hras droit et qui avait
été jusqu 'ici avec lui en collaboration
intime concernant -toutes les questions
de polilique intérieure «t extérieure.

iNons ne savons encore si lis crain-
tes de M. Bryan sonl justifiées, parce
que le texte de la nole américaine ne
nous est pas connu, cette note ne de-
vant être remise qu'aujourd'hui jeudi ,
au plus tôt. Mais, d'après ce que
disait; dernièrement ia presse améri-
cùne, M. Wilson devait demander
formellement à l'Allemagne l'engage-
ment de renoncer aux méthodes dont
l'Amérique se plaint et qui ont été
lugubrement mises cn lumière par le
torpillage du Lusitania. A celle sorte
de mise cn demeure, le gouvernemenl
allemand esl capable de répondre
d'une laçon négative , et alors, selon
los formules comminatoires em-
ployées par M. Wilson , ce serait la
guerre entre les Etats-Unis ct l'Alle-
magne. On prépare tout pour cette
éventualité aux Etats-Unis, el le se-
crétaire d'Elat à la marine annonce
que le projet de croisière de la flotte
américaine à San Francisco esl aban-
donne , cette flotte devanl rester dans
l'Atlantique.

Le souci de M. Bryan de ménager
l'Allemagne provient peut-être d'un
calcul de politique intérieure. Mi
/irvana été plusieurs t'ois candidat du
parti -démocrate à- la  présidence des
Etats-Unis. S'a percevant que Mi Wil-
son •a'-récollé "quelque impopularité ,
M. Bryan petit bien espérer être lc
candidat des démocrates dans. la pro-
chaine campagne -présidentielle, et ses
alternions vis-à-vis de l'Allemagne
pourraient êlre dictées par le désir
de capter les bonnes grâces des ci-
toyens germano-américains qui , aux
Etats-Unis, fourni ssent un appoint si
considérable d'électeurs.

r '• *
Les Aulrichiens ct les Allemands

progressent rapidement dans la re-
conquête des territoires galiciens si-
tués au sud du Dniester. Stanislavof
est .tombé avant-hier entre leurs
mains. Au sud . de celle ville, ils ont
atteint la ligne de ¦ chemin de fec
.Czernovitz-Lcmberg. (jusque près de
Kolomea, sur le iProuth , dont la chute
est imminente. Les Busses qui se tien-
nent 'encore entre -le Dniester et k
Prouth ne pourront .rester longtemps
datis.la .situa tion dangereuse, où les
met d'avance de l'adv-ereaire conlre
leur, aile droite, avec le fleuve der-
rière eux.

Sur le Dniester moven, une vive
lutte est engagée isur trois .pointa prin-
cipaux de l'espace qui va de l'em-
bouchure du Stpyi à celle de la Bys-
trzyca. Zydaczof , Zuravno et Halicz
sont les trois ponts par lesquels les
Austro-Allemands peuvent prendre

pied sur la rive nord du fleuve. Celui
de Zuravno est déjà en leur pouvoir el
ils ont entrepris l'attaque des hauteurs
qui hoident le Dniester el au delà des-
quelles esl Lemberg. A Zydaczof el à
Halicz , les Russes sont encore mai-
tres de la rive sud.

A l'esl de Przemysl, les troupes aus-
tro-allemandes ne paraissent pas en-
core avoir dépassé la Visnia. La mar-
che vers l'es! esl subordonnée à la
sécurité dc la liane du San , où toute
menace russe n a pas disparu. Si une
surprise se produit , ce sera de ce côté.

Dans la cboucle de la Vistule , rien nc
bouge. Au nord du fleuve , tout est pa-
reillement tranquille, jusque dans les
parages du Niémen, où il sc manifeste
une offensive allemande digne d'at-
tention. Après des combats qui ont eu
lieu il y a quelques semaines près de
la frontière de Prusse, au nord 3e la
ligne Stallupcenen-Kovno, et qui
avaient abouti à un échec des Russes,
ceux-ci ont etc refoules graduellement
dans la direction du Niémen. De
nouveaux engagements ont eu lieu ces
lemps derniers, ù la su/le desquels lee
Russes furent -rejetés sur le fleuve, au
nord-ouest de la place do guerre de
Kovno, entra Vilki ct Sa-piezyszki.
Avant-hier, des combats acharnés ont
été livrés au sud de ce dernier point
et les Russes, d'après le bulletin alle-
mand, sont actuellement en -retraite
sur Kovno. Les Allemands occupent
la route qui va de cette ville à Ma-
riampol.

Au nord du Niémen, les Russes ap-
paraissent égalemenl en recul. Szavlé
est de nouveau menacé el, au sud, la
Doubissa a élé franchie par les Alle-
mands, à la hauteur dc Rossiény.

La situation sc dcçsine défavorable-
menl pour les Russes sur lous ies
poinls du théâtre oriental.

» «
Depuis le 13 anai, les Allemands nc

se maintenaient plus que dans la par-
lie nord du village de tXeuviile-Sainl-
Vaiast , près d'Arras. Ils ont été délogés
l'avanl-demiéic nuit de telle position
cl le village lout entier esl mainenant
au pouvoir des Français. (Ceux-ci ont
maintenant un pied solide sur le bond
occidental du plateau ide Vimy, qu'il
reste à enlever pour être maîtres d'une
position de première importance. Au
sud de ce plateau , les Allemands ont
dressé, le front contre Arras , un laby-
rinthe d'ouvrages que les Français
sont en train d'enlever lambeau par
lambeau.

Vers le nord , Jes pentes est el sud
des hauteurs dc Lorette continuent
d'être le théâtre de violents engage-
ments ; les Allemands disent s'y
maintenir .

L'inaction des Anglais sur le fronl
La Bassée-Arnvenlièrcs fait contraste
avec l'acharnement de l'effort français
dans le secleur conligu.

A Ilôbulernc {sud d'Arras) et dans
la région de Tracy (nord-ouest dc
Soissons), les Français se fortifient
sur le lerrain conquis.

Suoccs fiançais encore au bois Le
Prêtre (nord-ouest de iPont-â-tMous-
son), où quelques cents mètres de
tranchées allemandes ont été prises.

»i »
Radicaux el libéraux italiens tra-

vaillent de toutes leurs forces à ex-
clure -le Pape du futur congrès de la
paix , comme ils ont réussi déjà , en
1809, ù éliminer son représentant dt

la conférence de La Haye , ou Ion
devail discuter des questions d'ordre
moral et universel telles que l'arbi-
trage ou la modération en cas de
guerre. Toul le monde sail aujour-
d'hui que la nouvelle cllalic, sur les
instigations du gouvernement anglais,
comme l'affirmait alors i'Osservalore
Romano, empêcha le Pape de partici-
per à cette conférence, lui déniant
ainsi la mission d'intervenir dans lc
conseil des nations. On se souvient
encore de la vibrante protestation que
fit entendre Léon XIII dans son allo-
cution du 14 novembre 18S9, qu'il
concluait par cos paroles : « Quelles
hostilités ne devons-nous pas crain-
dre de la part de ceux qui ont osé,
cn face de l'Europe lout entière, vio-
lenter les droits ot les devoirs déri-
vant dc l'autorité apostolique 1 »

La presse libérale et Tadicale d'Ila-
lie a déjà montré à plusieurs reprises
ses sentiments sur cette question. Hier
encore, le Corrière délia Sera affir-
mait que seules Ies*puissances helligé-
ranles parliciperont au congrès de la
paix ct que par conséqucnl « il semble
difficile que le Vatican puisse y avoir
un représentant ».

Aux articles de journaux s'ajoulenl
les brochures de circonstance, .telles
que le libelle de M. Quadrotta inti-
tulé : Le Pape , l'Italie ei la guerre, où
son auteur ijette le cri d'alarme contre
l'éventuelle participation du Pape au
congrès de la paix.

Don Vercesi a répondu magistrale-
ment aux accusations lancées- contre
lc Pape dans une brochure qui ivienl
de paraitre à Milan sous le titre sui-
vant : Le Pape et la guerre.

« -Vous avez peur, écrit don Ver-
cesi, que le iPape soil représenté au
congrès de la paix,? S'il esl vrai que
vous rêvez une Europe nouvelle , plus
belle, assise sur les conquêtes du droit
et de la civilisation, et non plus sur
Je militarisme, la présence du repré-
sentant du Pape , de celui qui symbo-
lise l'ère nouvelle qu'on voudrait
inaugurer , devrait vous être agréable.

« Le prestige du Pape, dites-vous ,
augmenterait. Ce n'esl pas dc congres
européen, mais la guerre qui a fail
resplendir au-dessus (dos nations qui
se déchirent la grande institution de
la papauté. Nc vous 'êtes-vous pas
aperçus de l'énorme influence que le
Pape a gagnée sur l'opinion publique
du jour où la guerre européenne a
éclaté? L'Europe du X-X» siècle, de la
civilisation, du progrès, de la force ,
nous a offert un bien dntttmirpiiv-
spectacle ; alors que lies peuples les
plus civilises s'entr'égorgenl, une seule
force morale domine le monde : le
Pape, tla Papaulé l

« Quel accroissement de prestige le
congrès pourra-t-il donner au Pape ?
C'est plutôt l'intervention du Pape qui
augmentera de prestige du congrès;
elle prouvera qu'on aura l'intention
de reconstruire l'Europe sur des hases
plus solides, sur la force du droil , et
non sur le droit de la force. »

On nc saurait mieux dire. Le Pape,
comme tel , n'a rien ù perdre à nc pas
faire parlie du congrès de la paix ;
l'Europe, par contre, aurait beaucoup
à y pendre. Les vues désintéressées ct
les conseils éclairés du Pape seraient
d'un grand service pour l'Europe lors-
qu 'elle devra boucler IckS comptes dc la
grande tourmente actuelle.

LA DÉMISSION DE M. BRYAK

H ashinglon, 9 juin.
M. Bryani secrétaire. d'Etat aux affai-

res- étrangères , dans la Jçtlre qu 'il a
écrite à M. Wilson, -président, ipour lui
faire part du regrel qu'il .avait «Je don-
ner sa démission el lui exprimer les sou-
haits qu'il forme pour le succès de son
cabinet et de sai polilique, dit :

« Animé par les motifs les .plus éle-
vés, vous avez préparé, pour être trans-
mise au gouvernement allemand, une
note à laquelle je ne puis m'associer sans
violer ce que je crois être une obliga-
tion envers mon pays. La solution de la
question en jeu os* si importante que
rester membre dti cabinet serait aussi

injuste à l'égard de vous qu 'à l'égard
•le la cause <nii me lient à cœur, à sa-
voir empêcher la guerre. C'est pourquoi
je vous remets ma démission.

« Désireux lous deux dc trouver une
solution pacifique des problèmes soule-
vés par l'emploi des soucs-ntarins con-
lre les navires marchands, nous sommes
ni désaccord absolu sur la méthode à
employer;

« A vous incombe lac responsabilité de
[>arler officiellement au nom du pays,
mais je considère comme dc mon devoir
d'essayer comme simple particulier d'à-
lioutir au -résultat que vous cherchez,
mais d'y aboutir paT des moyens que
vous ne croyez pas avoir la .liberté d'em-
ployer. »

M. Wilson a répondu en termes cor-
diaux , rappelant les relations amicales
personnelles. II a fait l'éloge du con-
cours dévoué de M. Bryan. Lc président
déclare :

< J'accepte votre démission unique-
ment parce que vous insistez, -mais je
t'accepte avec un sentiment de regret
profond , mêlé même dc douleur. Dans
la poursuite du iiul que nous nous ef-
forçons d'atteindre nous ne sommes se.
parés que par la méthode que nous sui-
vons. C'esl lu une des raisons qui ren-
dent mes regrcls si vifs.

« Nous continuerons là travailler pour
la même cause, quoique de laçons <lif[ç-

M. Bryan fera une déclaration plus
complète lorsque la nole sera envoyée
ci l'Allemagne.

L'envoi aura lieu probablement déjà
demain 10 juin.

AFFAIRES DE FRANCE
Paris, S juin.

Jeudi prochain , recommencera la dis-
russion du projet -Dalbiez. Ce qui donne

ci ce projet une très grande importance,
ce n 'est point tant son objectif ostensi-
ble que son but secret. Il s'agit de rema-
nier le ministère Viviani comme les An-
glais ont remanié le cabinet Asquith,
avec «olle différence toutefois que M. Vi-
viani lui-même ne paraît pas à l'abri
d'une culbute. On veut tout à la fois éli-
miner JIM. Augagneur, Thomson, Malw.
Doumergue el peut-être même -Milierand .
Quel serait le futur président du Con-
seil ? Aristide Briand, actuellement mi-
nistre de la justice. MM. Doumer, Cle-
menceau, Barthou, etc, seraient du
complot.

Je n'ai pas besoin dc dire que M. Del-
cassé, le ministre des affaires étrangères,
ne serait point déplacé : ses services sont
trop appréciés. Le sort des ministres dé-
pend de la résolution que prendra la
minorité. Le sort du cabinet est dans les
mains des groupes modérés. Ces groupes
sc prêteront-ils à la manœuvre ou bien
resisteronl-ils?

Avant la reconstitution duc cabinet
Asquith, le maintien du ministère ac-
liiel ne foisail pas de doule. Mais l'exem.
pic de l'Angleterre a induit les -politi-
ciens les plus récalcitrants à un chan-
gement d'attitude. Il pourrait donc bien
se faire que le complot réussit.

En attendant la séance de jeudi, les
négociations se .poursuivent entre les
groupes. Le cabinet Viviani eut le tort
d'ouvrir ses rangs aux socialistes et de
les fermer aux catholiques. Cet ostra-
cisme fut une faute. Lcs adversaires du
minislère l'exploitent aujourd'hui

* * *
L'a (journal profondément anlicallioli-

quc. mais que p lusieurs «énatours et dé-
putés radicaux honorent , dc leur colla-
boration — j'ai nommé la Lanterne •—
signifie dès maintenant aux Alsaciens-
Lorrains que la l-'rance leur appliquera
les lois sectaires qui proscrivent la prière ,
le catéchisme, l'histoire sainte, qui laï-
cisent l'enseignement poipulaire .

On ne s 'explique pas que le gouverne-
ment Haïsse formuler contre Î-Alsace et
contre la Lorraine de pareilles menaces.
Le général Joffre, on île sait , a visité les
communes alsaciennes reconquises par
uos armes. Dans un discours «très étudié,
le général a formellement déclaré que Ja
France « respecterait les nio:urs, les
croyances et les traditions dc l'Alsace > .
Cet engagement d'honneur scra-t-ïl tenu ?

lA ce sujet, permettez-moi de dire que
la question du régime dont devra jouir
l'Alsace-Lorraine, rentrée «ous -la domi-
nation de la France, suscite différentes
manières de voir. D'après l'unanimité de
nos amis, la France se doit si elle-même
de ne pas modifier îe modas vivendi sco-
laire qui prévaut dans nos anciennes

provinces. Mais , si les uns admettent que
ce régime soil exceptionnel, les aulres
déclarent que rien nc «.rait plus dange-
reux. lEt d'abord, il suffirait du premier
changement de ministère pour priver les
Alsaciens-Lorrains de leurs prérogatives.
Cc qu'il faut donc, ce n'est pas restrein-
dre à l'Alsace-Lorraine 1e régime de li-
berté, mais l'étendre û la France tontp
enlièire.

Aussitôt îa guerre finie , notre premier
devoir sera de réclamer l'abrogation des
lois sectaires qui déchristianisent l'en-
seignement public — cl l'intérêt même
des Alsaciens-Lorrains sera de joindre
leurs revendications aux noires. Celle
abrogation sera leur meilleure cl même
leur seule sauvegarde contre les menaces
des « Lanle.rn_k.-rs ».

On sc souvient que, il y a quelques
moi», des mains inconnues lancèrent
dans la circulation des imprimés récla-
mant la -fin de la guerre et adjurant les
femmes et les mères françaises de s'op-
poser au départ de -leurs maris ou de
leurs fils pour le front. Voici que celle
maiuruvre .recommence.

Plusieurs de mes amis ont trouvé dans
le Métro des circulaires analogues à cel-
les que saisi la police l'hiver dernier.
On finit par découvrir les auteurs de
celle propagande. Lcs journaux donnè-
rent les noms de deux ou Irois socialistes
obscure, que salariai! -probablement l'or
de -l'Allemagne.

Va-t-on mettre la main sur des cons-
pirateurs du même genre 1

Parmi les papiers furtivement glissés
dans ks loges ou dans les boîtes aux let-
tres des maisons, on consiste la présence
de manifestes violents conlre toule cam-
pagne d'hiver. Les rédacteurs de ces
écrits clandestins font appol à la senti-
mentalité du prolétariat et menacent
d'une émeute de femmes le ministère
s 'il continue les hostilités pen dant la
mauvaise saison. Ces libelles ne méritent
guère de nous préoccuper. Le bon sens
populaire cn fera juslice ; il faut noter
néanmoins lie pessimisme qui se mani-
feste dans certains milieux, de dénigre-
ment systématique des chefs, ks "critiques
perfides des opérations. -Un minislère
énergique aurait liientôt fait de mettre
un terme à ces louches manajuvres.

Sans l'optimisme de l'armée, que de-
viendrions-noirs t Une nation incohé-
rente et -pusillanime.

• * •
Voit? connaissez les nouvelles nomina-

tions épisXropalcs : tous les calholiques
les ont accueillies avec la satisfaction la
plus vive. En élevant à l'épiscopat M.
l' abbé Costa dc .Beauregard , chanoine dc
Cliambéry, M. l'abbé Barlhoin , vicaire
général dc Grenoble, If, 'l'abbé Laserme.
vicaire général de Vannes, M. l'abbé Ri-
vière, curé de la Madeleine, M. l'abbé de
la Villcrabel , vicaire général do Saint-
Brieuc, et M. l'abbé Lenfant, curé dans
le quartier Sainl-Anloine, ie Souverain
Ponlife a ratifié les demandes que lui
avaient présentées les évêques des dioicè-
ses auxquels ajiparliennent ces ecclésias-
tiques distingués.

Les nouveaux, dignitaires se désignaient
au cJioix du Souverain Pontife par leurs
vertus, leurs talents et ta considération
donl ils jouissent. Lo nouvd evêque
d'Amiens, M. l'abbé de la Villerabel , a fait
ses éludes théologiques â Rome ; il est
l'auleur d'un ouvrage relatif à Lamen-
nais. Toule la Bretagne le ronnail eî le
vénère. Curé de la plus importante pa-
roisse de la Rive droite, M. l'abbé Rivière
avait été plusieurs fois cité comme l'un
de nos futurs évêques. En <1913, le bruit
courut pendant "plusieurs ijours qu 'il
avail élé appelé à l'évêché de Nantes.
Toules les œuvres du diocèse trouvent
dans M. 'l'abbé Rivière un puissant pro-
tecteur. M. D'abbé Lenfant, curé de la pa-
roisse les Quinze-Vingts, dans 3a ré-
gion la plus radicale de Paris, y a con-
quis les sympathies de la population
lout entière. C'est un orateur de grande
envolée et , cc qui vaut mieux ericore, un
prêtre d'un grand occur. i_e chanoine
Costa de Beauregard appartient à celte
illustre famille savoyarde qui était re-
présentée naguère à TA cadémio fran-
çaise par 3'bisitoricn de Qiaries-iAlbert.
Tout Chambéry professe une vénération
profonde pour le saint chanoine.

Oscor Bavard.

Carnet de la science
lu mithodH tstlMptlqwi

M. Charles Richet, en prononçant, l'antre
jonr , i l 'Académie des sciences , i Paris, on
très remarquable éloge du professeur LUCM-

Championniére, le regretté mlrodaotenr, en
France, dei méthode» antiseptiques, •»¦ fait
remarquer qne, avant cea méthode*, lea
chirurgien», _ror on million de blessé», en
perdaient environ 500,000, o'e»t-i dire 50 %,
tandis qne maintenant il» n'en perdent qu 'un
pea pin» de 3 %.

Maii . ee ne »ont pa» seulement de» cen-
taine» de millier» de Mer ci, qui ont «16
lauvés en France, ce «ont de» million* d'au-
tre» en Knasie, en Angleterre, en Italie, en
Allemagne < t en Autriche, qui ont etc con-
tervéï.

Grèce et Bulgarie
Parlt , 8 juin.

La Grèce traverse unc douloureuse
crise. La santé du roi inspire tes plus
vives inquiétudes. D'autre part , la réé-
lection certaine de Vénizélos va ramener
cet homme d'Etat nu pouvoir . Le jour
même, dit-on , M. Gounaris sera balayé
comme un fétu de paille. Mais, alors,
quelles seront les conséquences de cette
bousculade ? A Paris, on prononce déjà
le mot de < révolution > . Mais c'est bien
se presser. L'intérêt de Vénizélos est-il,
d'ailleurs, de provoquer une émeute fu-
neste à la dynastie 1 Ceux qui connais-
sent le personnage Je disent trop avivé
|>our enlever à la Grèce la seule force
qui la protège conlre l'anarchie. •

Quoi qu 'il arrive, J'iniervenfion de la
Grèce ne parait plus maintenant dou-
teuse. Resle à savoir si cette intervention
ne sera pas rendue inutile par la vic-
toire des Alliés. A l'Iieure actuelle, .pré-
cisément, les événements se préàpHenl.
Vne aclion d'ensemble est engagée con-
tre la presqu'île de Gall'ipoli. S'il fallait
en croire les correspondances ¦ adressées
lux journaux anglais, la prise de Cons-
tantinople serait imminente. .Mais' les
Grecs que nous voyons ici sourient de
ces. affirmations et prétendent que nulle
attaque nc réussira tant que tonnée hel-
lénique ne sera point de la- (partie. Vous
reconnaissez bien B le caractère.fanfa-
ron de Ja race. Pour se donner une idée
de l'esprit qui anime les Hellènes, il ne
suffit pas d'écouler Jes sujets du roi
Constantin ; il faut lire leurs journaux.
Quelle naïve vanité 1 Et quelles préten-
tions 1 L'Europe et l'Asie ne sont pas
assez grandes pour satisfaire leurs con-
voitises.

La politique des intérêts est la mère
des discordes. Comment les exigence!
des Grecs sc concilieront-elles avoc les
revendications des Bulgares ? Je ne-cher-
che pas à 4e savoir. Nous saurons sans
doute à quoi nous en tenir dans deux ou
trois semaines. Patientons.

Des Bulgares affirment, dans les sa-
lons parisiens, que leur gouvernement a
signé un accord avec les puissances dé
la Tri ple Entente et que, aux termes de
ce pacte, l'armée bulgare se mettra en
marche le 15 -juin. Le 15 juinI .Voilà
une dale bien précise. Nous n'avons pas
beaucoup à attendre pour voir.se réali-
ser les pronosljcs dont on nous grati
fie. Souhaitons que ces assurances opti-
mistes sc réalisent, sans restriction ni ré-
ticence. On nous dit que la Bulgarie, en
échange de son concours, aurait obtenu
loules les satisfactions qu'elle convoitait.
Lui a-t-on donné la Macédoine ? Je l'ai
demandé, mais on n'a pas su" me répon-
dre. -Mais n quoi bon chicaner ? Nous
serons bientôt fîxos. . O. H.

La journalisme dus « rimduU »

On nous écrit de Berne, le 8:
Nous venons d'apprendre da bonne

tourne que, depuis le commencement
des hostilités entre l'Italie et l'Autriche-
Hongrie, tous les journaux politiques da
Trente — aussi bien le catholique-aocial
Trtniino que le libéral Alto Adige et lit
socialiste Popolo — ont suspendu leor
publication, il ne parait p lu* de feuille
quotidienne, sinon le Risveglio (Réveil),
« organe officiel de l'impériale et royale
place forte de Trente >, rédigé en drux
langues : italienne et allemande, celle-là
ponr la population et ce l le -c i  pour la
garai*on et Je* troupes qoi s'amassent k
la frontière, qu'on est décidé à détendra
à tout priz.

On annonça anui qne le journal  quo-
tidien catholique de Goritz, L'Eco dtl
Lùorole, a'eat transporté de cette ville,
menacée par l'année ilalienne qui peut-
être va livrer devant elle «a première
grande bataille, i Vienne, où il; va pa-
raître, dèa aujourd'hui, troia lois par se-
maine, comme l'organe central dea catho-
liquea italiens do l'empiro. L'Eco a pour



inspirateurs < le* députés -au' Reichs-
rath Mgr

^
Faidutti et lo Dr Bugatto,

représentants du Prioul, dont la popula-
tion, dans, plusieurs assemblées, a pro-
clamé dernièrement sa fidélité inébran-
lable à la Maison impériale de Habsbourg.
Voilà bien la confirmation de ce que
noua écrivions récemment à la Liberté
au sujet des sentiments des campagnes
italiennes do la province do G or iv.

Chronique parlemente
Berne, 9 /um.

Là gestion au umseil dos États

¦Le débat sur la gestion du Conseil fé-
déral en , 1914 a été ouvert, oc malin,
au Conseil des Etats, par \fn exposé gé-
néral f ie  iM. BçrUi., pr&ident -de la «un-
mission. Le colouel schaffhousois est k
symbole vivant de la bonne santé helvé-
tique.; Sa-forte constitution - le porte ù
voir les choses -sous leur aspect Je plus
riant. Lc (tableau qu'jl csqurssc _ de la si-
¦tuatioo politique, anâiùiire ct morale,,*
la Suisse cpcndirul cette -.tourmente euro
ipéenne porte les couleurs vives d'un op
Ihnismc robuste, Toul est pour le mieux
dans le meilleur des inondes. La -Confé-
dération -régénérée par ie baptême de
1848 a fourni Ja démonstration de ca
.vitalité «t de sa force. >iôtre nouvelle or-
ganisalkui militaire a fait ses preuves.
Noire diplomatie a élé à la Itauleur dc sa
tâche. Ln Suisse-a été honorée de -mis-
sions délicates. lille.a -reçu les meilleures
assurances des quatre Etats voisins, -tous
-résolus ù respecter notre neutralité, tous
reconnaissants envers • noire pays pour
sea œuvres de médiation -et d'humanité.
Un instant , surprise iiiar les événements,
l'opinion publique a été vacillante ct dis-
posée à la panique. Une parlie de la
presse s'est 'laissé aussi entraîner p.ir des
courants -passionnés -et contradictoires,
remous de Sa vogue étrangère. Mais fina-
lement l'esprit suisse el 3c senliim-nl de
solidarité J»tionale ont repris le dessus,
et notre imité-s'«sl brillamment .manifes-
tée dans -le plébiscite du 6 juin.

Ces considérations générales émises, le
président- de la -counnissioi» est entré
dans l'examen -«les divers chapitre* du
rapport du Conseil fédéral en commen-
çant par la gestion du-Département poli-
•lique et de- l'administration générale.

Banal les nombreuses questions- ef
fleurées dans -cet -aperçu panoramique
la réforme oiimb. «IralJve a pris ia- -pre-
mière pta.ee. Mc Bplli se «montre satisfait
des mesures prises .]iar -k Conseil fédé
irai en application de la nouvelle loi sui
la réorganisation-de -l'administration fé-
<k>rale. -Mais l'ambition du -rapporteur d<
la commission va-plus loin. Il Voudrai!
que le Conseil fédéral s'occupât- dès
maintenant - de prépatrer une réforme
adminhlrculive -complèle. U importerai!
surtout selon lui .de séparer nottemcnl
les -compétences fédérales ct "Cantonales
et de supprimer tout dualisme dans
l'administration. -

Ce sont de bien gros problèmes que
soulève là AI. Bolli. M. Wir*, membre
de la commission, tout en louant le ma-
gistral exposé de M. Bolli , juge néces-
saire cependant d'exprinier quelques ré-
serves. L'énunent (représentant de il'OJj -
waM fait inessortir la pontée - grave du
plan réfOTmateur 0e M. Bolli. Pour réa-
liser cc -proçraimne, il faudrait une re-
vision totale de la constitution , ce qui
est, \tffc , entreprise -.ilangcfieusc. (La déll-
niilalion des compétences entre les can-
tons , cl la Confédération' ne pourrait
ipre servir la oause de la centralisation ,
et . .le moment n 'est pas venu; de jeter
celte .pomme de discorde .clans l'arèue
nationale. . Si «ous coulons ircistcr un
peuple dç frères, unis contre l'adversité
el

^ 
en. face du danger, gardons-nous dc

solder des problèmes , irritants cl de
loucher aux fondements de noire Elat
lédératif. ;,

M^l^J)* Wellstein, anembre du gou-
vernement zuricois, n'est point partisan
non plus des Révisions totales. II préfère
le système des étapes el des améliora-
tions successives. . -

Le chef du JX'parlcnieitf polilique, M.
le l)r Hoffmann , donne le coup de grâce
aux 'tendances réformatrices de M. Bolli
e.t de ses collègues. ,, I-At-C(. le nioii)enl de
travailler A la refonte totale de aiotrexir,
ganisation? , 1}.y « d'autres , besognes,
iplus, pressantes., El . bl,. . Hoffmann én»-
mëre ici toute, une ,-yéric «|e. travaux qui
sonl sur je chan Ira ,: légisfaupp suji .lcs
arts çt Reliefs, caisse, d'épafgue .postale,
rdlablissonicnt «le l'équilibre financier,
ĉ ,, jÇlp. . En j,fait de dualisme, le chel
du Département politique voudrait voir
di»p9^al(re.,surtout ,celui que la loi orga-
nique militaire, a maintenu entre les can-
¦kms,,ol_ lu Confédération , source de frol-
itçineuls continus. ......

d-^ i 1iji«esl,ioni de ?lQ_ t surpopulation
élraiigçre pt .de la naturalisation a fait
ausisLii;<»l_(iî  l '̂npj écbajige.de .vues entre

le .jirésidcnt.dc la commission et .lc clicf
du Déparlement politique. iM. Hoffmann,
TH|ipelaiit-le «as ,,di;s.i(làlicw I _|Cituni.lisés
suisses .et. nésuimojm {appelés .sous .,lçs
anuus .pan l iur  ancit-niy; ixil.rie, ..̂ lôularv'
qu;il .depî urç Jiéftrçnioins , parf_s?P (Ie ..|a
naturalisation obligatoire. L'inconvénient
résultant du-double droit-de vetté est

moins grave que l'iiK. onvônicn6 dc la
surpopulation étrangère. ' .JCcl-le' matière
IR- -pourra être réglée que-par des con-
ventions jutcrnationales . Mais il ne faul
pas se -în}ïB. illusion sur la . possibilité de
pareils orraagenu-nlcs après les hôca-
tombes de cetle guerre.

L âboli lion do la franchise de port
C'est le Lui auquel tend le postulai

déposé au Consceil national, le 16 décem-
lire 1914. par 91. -Rothenberger, député
radical dc Bâle. Ce postulat a «ù UU Çorl
tragique, comme on s'a le voir. Sans .se
douter dc l'inopportunité dc la mesure
qu'il propose en un pareil luonvent, k
motionnaire veut absolument -ravir ails
cantons, aux communes et antres béné-
ficiaires de la franchise de port , la pré
rogalive qui esl un- roste de J'ancicniK
soiivcrainelô cnntomle en malière tit
régale des postes: 11 évalue ù deux mil-
lions environ la 'recette que l'adminss-
Lratlon -pos tale encaisserait si la . fran-
cliise de port ' était supprimée. M.' -Ro-
theribergeT croit .fermement que ses collè-
gues dc l'assemblée fédérale renonceront
volontiers ii cetle francliise, pour le bon
exemple.

Lv postulat. Rothenberger trouve un
adversaire résolu en M. .Walther. Lc dé-
pulé .conservateur de Lùecrne juge U
immiçnl mal choisi i]>our imposer d-
nouvelles charges aux cantons cl pour
les dépouiller de leurs droits, alors que
le peuple suisse vient île voter généreuse-
ment l'impôt fédéral de guerre. 11 y a
d'aulres moyens, selon -M. WalthcT . «le
relever les cfinances delà régie--postale.
Que -.l'on..commence .par simplifier cer-
tains rouages dc Italniinislraliou .cl que
l'ou consu-erc connus d'argent aux cons-
trn-etions coûteuses. ' . . . .

A t» diWucence d'une motion, ccun .pos-
tulat comporte des.-amendements.- .M.
Walther se met au bénéfice de celle dis^
|H>silion légleincntaire -en préposant une
autre-formule inii consislc ù faire exa-
miner, simplement, la possibilité d'aug-
menter les recettes postales. - ,

cMais-M- I'orrer, contre 1'atlciUe ,géné-
rale, jugule luiJmêmc le postulai lîo-
lhcnlicrgcr.cn déclartuil -que -Je, IX-i«irlc-
mcnl des postes a déjà élaboré un pro-
jot restreignait! la franchise dc port oux
suidais, aux bureaux postaux.' ol aux en-
vois cluirilaliU-s,. cl que le Conseil fédé-
ral va délibérer proclKdnenicnt csur cm
profiosilions. Î o postulai vicnU donc
comme moutarde «près dîner ot M. For-
rer ne sait qu 'en faire. -

il ne -Teste plus à M. dtollienlierger
qu 'à battre en relraile. Il a le sentiment
que les cantons vont se coaliser ooirire
l.i suppression de la fr anchise cl il voit
défi poindre une nouvelle eonsIdlalioJi ,
colle des Elals-Unis île Suisse.

Le Conseil national est ainsi dispensé
de voter sur -une queslion qui a été suffi-
samment débattue il y n 4 ans. •

La motion Grimm
Un sort non -moins lamentable esl ré-

seltté, par le Conseil naliomal, â la mo-
tion- do Jl. (irimm et de scs-dix-sept
collègues socialistes demanda-nl au Con-
seil fédéral 1° de publier dans la Feuille
fédérale , les motifs .û J'appui-.cks.toute
expulsion. iVétsangeis ordonnée par, V:
Conseil fédéral ; ,2° d'augmenter ies ga-
ranties de la liberté d'opinion. • .

Déi-eloppini t cet le ; motion, M. G ri nnn
déclare qu 'il--entend ..surtout coniliallrc
l'arbitraire •régnant dans les • expulsions
adniinislrolivçCs. .. ,

>Coixd»Uvice .pe»-- M.i.-MûH»x,.>jdiet.«lU
IK-parleinontcdc juslice.el .-i|>plice, et par

_\L-llobert •Selmiklt, de. Zurich , la c mo-
tion Grimm . est-freiKiU.sséc .par..88 voix
contre ;15. La majorité a ipensù. sans
iloule quo, le cptoment ^actuel est nral
choisi epour entraver la Biuveillamce du
Conseil -téilir-Al sur 'W ŝ ettutitaieuTS
éi-Riùgcrs et sur les -nicnées anarchistes.

BEAUX-ARTS

. , Ça.siUiU tsiilnsli
On nous écrit de Lugano :
Le moment n'est point favorable àla publi-

cation de livres .d'art ; néanmoins, cela -ne
doit pas empêcher de faire bon -accueil & la
plaquette c La i;i(a e le opère di- Vielro
An«s/a«io, pil tore, que M. le professeur
Jean Anastasl , ancien rédacteur en chef da
Corrière del Ticino, aaloarâ'bni retiré âa
journalisme, vient de publiersur un artiste
qui a marqué son empreinte dans fa peinture
contemporaine. . . . - , .

A l'exposition nationale de Berner en 1891,
l'on des tableaux les plas remarqués avail
été Ad -hésita»,; de l'ierrei Aoastasio :. C'eat
angroapo de chrétiens marchant an martyre.
Feu Widmanu disait,que cette toile pouvait
faire pendant, au Transport au ' tombeau,
de Ciseri, que l'on admire à la Malonna del
Sasso.

Pierre Anaslaslo est -né en 1859 et eat
mort en 1913. -Elevé dans -des sentiments
très religieux, il délaissa bientôt i le» convie-
lions paternelles, sans pouvoir âe défaire tout
à fait de set héritage, qui ee-traduit encoro ,
par example, dans.-le fiequiem,acheté par la
Confédération pour le musée de Soleure , et
dans l'Intérieur de la cathédrale de Saint-
Laurent , qu'on admire au Musée Cacci» de
Lugano. - .

Nous aimons javoir lea roprodactions de
eee tableaux parmi lea belles Rtavutes qui
ornent l'élégante plaquette de M. le proles-
«eur Anastasi , dont on pout dire qu'il manie
la plume aussi aisément que son cousin
maniait le pinceau. . • IM. .

LA GDERIIE EUROPE ENNE
Suî'tE FROMT..OCCIDENTAL

Journée du 8 juin
Cammuiiiqué français d'hier mercredi ,

1) juin s
Bien ù ajouter au communiqué d'hier

soir si ce n'est une proflressioii de cent
métrés de profondeur sur trois cent cin-
quante mètres de Iront aur lisières du
bots Le Prêtre , <tù .nons .avons enlevé
deux, ct, sur certains points, trois lignes
de tranchées allemandes. Sous avons [ait
cinquante-prisonniers. _ 

j AI. .Milierand, sur la proposition dit
i général Joffre , a . décide, de. conférée au
[ sous-lieuleuanl \yarnefprd,. de _ l'armée
i britannique, la croix dc chevalier de la
'< Légion d'honneur, en récompense du
| brillant exploit qu 'il- a accompli en dé-
I truisant un zeppelin.

• • •
Communiqué allemand d'hier aucrerc-

, di , 0 juin :
t . Sur le versant est .de ..(a luiuteur de
¦j Loretle,,des forces ennemies ptcu ionçant
\xme. nllUQue. .pat rtr repousses , l\w

aptes niUli par -noire [eu. l'ne autre t)fa
taqiic ennemie - a échoué sur le versant

, sud de la m f m c  hauteur, .. .
; Les derniers groupes de maisons ,du
I village dc Xcuville , qui étaient en grande
.partie au pouvoir. -îles . Français déjà dc-
-. puis le Q iu«i> ont clé abandonnes peu-
c ditiit la liuit .ti l'ennemi. Au sud dc -Neuvil-
; le, nous avons repau-sè des attaques rè-
; pétées cl nous avons inf l i gé de lourdes
'¦ perles aux Français.
I 'Dans la légion au sud-est d 'Ilèlntlcrne,
; le combat a repris après l'échec, pendant
i to  matinée, d'une attaque des Françuis.
j , Dans le bois Le J' rêtrc , des attaques
ennemies ont été repoussées ct les Fran.

( j-ais onl subi des pertes sanglantes. On
ne combat p lus que pour une petite pqr-

, tion dc notre tranchée de première ligne.

Jonrnée da 9 jain
Communiqué français d'hictr soir,

jnicnoredi , .9 juin, à , 11 1). .- . ....
Li;. combat d 'ailillcric continue,- ufo-

tent , dans le secteur au nord d 'Arras.
\Xous avons enlevé, la nuit ,dernière , et
[ce malin, ?icuville-Sainl-Vaasl , que -Ven-,
Ineitii-tenail encore.- IM tolalilé du viltatje
lest ten i/totrc -pouvoir.
j A'ous avons en ' outre progresse à l'in-
térieur de l'ilol nord. -
| Dam le .iMbyiinlhe, nos progret se
'sont poursuivis , notamment dans la par-
tie sud-est.
i Dans la région .d'IIébulemic, . nous
iuvons, malgré un violent bomlrardement,
{élargi notre position autour de la ferme
{de Taus-Venl. ..
! Dans la région ù l'est de Tracy-lc-
IMont , à la ferme Qiiennevières, une con-
[trcratlaque ennemie, la nuit dernière, a
complètement échoué. , . . .

A'ous apozis conserve tout entier le
terrain gagn é.le ,G. ¦,. /
'¦ Sur le reste du f ron t , il n'y a rien d
isinualer. , c ic .

Représailles
Francfort , S juin.

La fortune 'des Allemands et des Au-
trichiens <-n Angleterre, qui est évaluée
ù 20 milliards , doit servir , selon la -Ga-
zette de Francfort , ix indemniser les su-
jets anglais dont los biens ont été en-
dommagés par les entreprises aériennes
ct sous-marines allemandes.

Sur le front austro-Uallen
Communiqué officiel auslro-hongrois

d'hier mercredi , 9 juin :
La première attaque importante de

l'ennemi, qui a c/é prononcée hier après
midi- par. des troupes d' un effectif appro-
ximatif d' une diuislon-d'inftuilerie conttt
In tèle dc pont ,de Goritz, a été repoussét
uvec des perles très lounles pour les Ita-
liens. Ceux-ci ont reflué en arrière soui
notre f e u  d'artillerie cl onl abandonné

plusieurs canons ; il cn est de même. des
tentatives d'attaques ennemies à Gradis-
ca et à ilonfalcone. Les combats à lu

fronlière de Cariatide , ù l'est du .col de
l'Iœcken, ct le duel d' artillerie dans la
région dc nos fortifications de barrage

de Carinthie et du Tarai continuent.

Lo roi d'Ilalie sur le iront
Borne, 9 juin.

D'après le récit de témoins, la Tribuna
rapporte que le roi a visité tous les sec-
teurs du front italien , deimis le Slelvio
jusqu 'à la micr, soit sur tine .longueur de
iiOO kilomètres. Cc front n 'a .point'le ca-
ractère d'une ceinture' régulière comme
le front dc C-ilicie, mais est formé par
unc succession de vallées. Le -roi Q re-
monté ces vallées, visité les tranchées
ct suivi iloulcs les colonnes en fliairchc.

Le roi ayant exprimé le dévir de TC-
connallre tme avant-garde sur tine -hau-
teur, un officier de chasseurs fil respec-
lueusement remarquer au souverain îei
difficultfa et les daengera de l'entreprise.
Victor-Emmanuel , en souriant, répliqua
qu'où .les alpins avaient passé, l'ancien
chasseur dc chamois qu'il était ipassepail
aussi. Et il fil l'ascension .dc '-la hauteur.

l_e roi. avec les troupes de la pre-
mière brigade, a fnacnrhi l'Isoncro sur
l'un des ponts jetés - p.ir.-le fiéiiic . La pré-
sence du souverain parmi les troupes
centuple l'ardeur des soldats, - _^_

Lo quartier . Mènerai autrichien
Rome, 10 -juin.

La Tribuna rapprend de Venise que
J'uircliiduc Eugène, couiuiandamil en chef
edes forces austro-hongroises, u établi son
quartier général à Eiïbiana (Laibach).

Lo raid italien sur Fiume
Home, S juin.¦• Le maitin du 8 juin, un de nos diri-

geables a survOlé JFiume, laissant tom-
ber plusieurs bombes sur les lieux ayant
un caractère militaire. 'Pendant 3e voya-
'gejde retour , le dirigeable fut obligé de
descendre sur la tner , dans lc voisinage
de l'Ile Ltissin , il la suite d'une panne

rde.moteur, «I H fui  incicodié.-Suivant une
. comniiinrcalion de l'ennemi, l'équipage
: aurait été sauvé et fait prisonnier.

Réservistes de Lombard|o
Milan, 9 juin.

Ce nialin , sur la place d'armes, se sont
présentés totfs. les réservistes appelés
sous les drapeaux de la troisième eaté-
gorle-de la province de-Mrlan. (Les appe-
lés delà troisième catégorie-sont des jeu-
nes gens-nâs entre 18S8 et ISDû, quimkxnt
pas circore fail de service .militaire. Dans
cette.<:atégaric-sont«oiupris les iciloycns
italiens uès.et demeurant ù ïélranger
qui , Jusqu'à maintenant, étaient exemptés
du service militaire en Italie. Les réser-
vistes de la seule province 'de Milan
sonl plus dc 2.3,000.
.;. i c;.» :¦ -, : - - ,- ' t.  T t .-.-iMc.-:

Guillaume H ct lo front italien
i . . .- ¦ 'MilOD, ;7, juin.

Le* -journaux AUilieiis déiiieulvitl Ja
nouvelle - puhlice pair - , les ..journaux
dc Genève annonçant que Ciiillaumc U
avail-décidé de sc porter "sur le front
italien. . . . . . . . -

L'Allemagne ne participe pas officiel-
lement ù la guerre -, mais elle y prend
part effectivement en envoyant des hom-
mes et des munition!.

Espionnajjo
-tncdne, .9 juin.

•Sur l'ordre des autorités utilitaires, lia
poli ce a arrête M. Antonio Gçrvasute, se-
i-iélairc de l'cx-conslil .autrichien d'An-
cône. " Ce. personnage ayait . 'cnv.oyé des
lettres aux autorités iiulrMùemies par
l 'iiileruiédiaire de deux balleranes -du
riiwltre dos Muscs. Lus -deux.ballerines
ont élé,arrûtées ù la fidnliçre, et. la .dé-
couverte de 'la corresi>oiWlaiH-e iqUiitfos-
lcn_ >. a amené l'ara-islalioii de Gervasute.

SUR LES FRONTS ÔRIEHTAUX
Front nord» oriental

Communiqué allemand d'hier mererc-
i di , 9 juin :
j Sur la rive orientale de la Windava,
i nous avons pris Kubg li au nord-est de
: Kurschany.
'j ' Nos troupes, dans leur mouvement
d'.offejisive , s'avancent du sud-ouest vers
la utile de Szavlé. . - . . -, , . ,-¦ .

Sur la Doubissa, nous -muins. rejeté
i ueu le sud-est par un mouvement enve-
\ loppant l'aile nord Ae l'ennemi. S'os pre-
î mières lignes ont atteint la route Bety-
'-' gola-Ilgize. .
{ ylu sud du Niémen, après des combats
Mcharnés près dc Dcinbotva-Buda ct
\Kozliszki, les Busses onl commencé la
retraite vcrs.Kouno. Xous avons jai t  300
prisonniers el pris deux mitrailleuses. Bn
continuant la poursuite, -nous.avons oc-
cupé, pour nous garantir du côté de Kou-

ino, la route de Mariampol à Kovno.

Front sud-oriental
; ¦ Communiqué. aYlnnaml d'hier user-
'credi, 9 juin :
ç La siluation est inchangée à l'est dc
I'rzcmytl. _ . . . . .

Au nord-est de Zuiutono, les troupes
du général von Linsingcn ont arrêté une
contrc-ull/aque russe,.. : ,
. ¦ plus ton .sud, on lutte pour lu passcs-

'¦ sion des hauteurs .à l'ouest dc llalicz , el
à l'ouest -de Jczupol. Slanislau est déjà

\ en notre pouvoir. Nous avons fai t  SôOO
prisonniers ct pris 13 mitrailleuses.

» » *
Communiqué autrichien du 9 juin : •
Au sud du Dniester , les Busses ont

perdu de nouveau du terrain. Les Alliés ,
avançant victorieusement , ont- livré de
nombreux combats tle poursuite. Ils onl
atteint hier, au nord: de Kolomea, la li-
gne de Kuleiizkovcc-Korzof, ont pris les
hauteurs d 'Ollynia , ont -..conquis le soir
Slanislau et sc sont portés plus en avant
vers llalicz. La journée nous a valu 5570
prisonniers. -.*.,¦_- .- , . i

La prise de Przemysl
Lin .rapport Idu grand quartier général

allemand, sur la prise de (Przeniysl ap-
preivd que le bombardement des forts
du .(front mord a été effectué avec des
pièces de 420.

Les Turcs et Jes blessés
¦ • , _.. Salonique, 7 juin.

Le nombre Mes Messes soignes il Cons-
lautiuoplc dépasse . an-lucllemcnl- 40,000,
parmi lesquels environ -250 officiers .al-
lemands. Tous les médecins militaires
turcs en retraite , môme Jes vieillards, ont
clé appelés en activité ; l.ds médecins ci-
vils de Constantinople, Smyrne el Andri-
nople onl élé militarisés pour soigner les
blessés à Oonslantinoplc. En oulre, un
grand nombre, de médecins civils bulga-
res ont .élé engagés avec de gros appoin-
tements.

Malgré «es mesures, le nombre des mé-

decins, par rapport il celui des blessés,
est lout il fait insuffisant. Qîoss centaines
de blessés ancurenl journellement faute
de soins ; leur place est prise limurédialc-
umd par de nouveaux arrivants.

' Athènes, 9 juin.
L'arrivée constante de blessés a une

influence démoralisante sur la popula-
tion de Conslanlinople, ctdcs oridres ont
élé donnés pour que les Messes soient dé-
sormais envoyés ailleurs. On les dirige
par conséquent vers les localités sur la
côle nsiattquc de la mer iN'oire et plu-
sieurs milliers d'entre eux ont élé en-
voyés à Sinyrnc.

iDes iccntaiines de blessés meurent jour-
nellenienl . faiilo tk- soins j leur place est

i prise immédiatement par de nouveaux
- arrivants.
I lLe. imanque .de propreté provenant dc
I l'encombrement .des blossés letlileinan-
[ que 'de soins tl-donner uux civils ont en-
i gendre des maladies contagieuses. La va-
i riolc el le typhus notamment font des
¦ ravages.

.» .; î-' i '< ) • '. 'f .  mon»:
Sous-marin al lc inaml  rouit-!
' {  :-_ i.< i ... -Londres, 9 juin, i

j -M. Balfour et annoncé ù la CliaiiUirc
[des communes qu 'un «ous-mariu allc-
^TTHM-irt a éVé coiAé il y a qutùquos. jours
'Sis officiers «t 21- hommes do l'équipagl
ont élé fails .prisonniers.

¦11 J .- ¦
Vapeur torpillé

' i ] . -. .-.-,¦¦:,I- I - r;- . .Londres,-9 - ju i t i ..
Le vapeur anglais; Lutly-Salisbiiry u

ëU'- .tiii-pUKc près «te llarwicli, sai» «VCï
li<*eiueul . Plusieurs lioinnu-s de l'équl
page sont îierdus.

La Bulgarie
Sofia, 9 juin.

- Do» ¦ TonsoigoomenVa da MMUS00 SûT©
permettent d'allirmercque la Bulgarie
est disposée;àc.aocept9r les offres de la
Quadrupla-Entente. -,

. Ces. offres sont formulées d'une façon
dé.linitivn.

SéAôs ëkpff rf eut
LES COHBATS DE STOP

¦ En style télégraphique,-le mot stop indique
le point àilxiiu de-chaque phrase. . il ;i -

i Un journal français de. province ignorait
ce .détail , et il donne ainsi un des derniers

: communiqués :
! «;De S topà 'Ab' ain Saint-Nazaire , nos'¦ troupes ont poursuivi leur ollon«ive. • ¦

.-« >A Stop, violemment- contre -attaqués
ç dans la nuit ,- elles ont gardé tout le terrain
\ conquis.
I ' « .Le nombre d;s prisonniers d'hier soir &
; Stop dépasse sensiblement 400 .¦ .«A-Stop, le bombardement signalé in'er ci
Ecurie et Roclincourt a continué toute la

:nuit. . , ,. .
ç « Nous avons lait u-ne -oixanlaine de pri-
sonniers dont plusieurs'ollicier» i, Stop: • ' '

ç ! Celte position-de-Stop a été, ou lo voit ,
ichaudement disputée , - . , .. - , .

O StGWORlSâ ÊCONgOITE
La signorina Luigia Ciappi , jeune injtilu-

itrlee 'de-Toncioni ; dans le Val l'Arno, près
de Florence, est 1a première femme italienne
(qui-apris-les 'aruies dans la guerre. Klle est
j ugée d'un, peu plus de 20 ans , de taille
moyenne, bien élevée et possédait une belle

jChevelure , 'qu'elle a sacrifiée i son désir de
joindre l'armée.- c :. ¦¦¦. - •.. ¦

Le drame militaire qui -se- \--- L ¦,¦- ¦•.-, -.:'¦: en mal
en Italie lit naître chez la jeune lille un plan
qu'elle accomplit.

j Comme inllrniièrc , sous le prétextede voir
si on pouvait l'employer, elle ' se'rendit à
Florence. Elle acheta uu uniforme et entra
à la banque Saint-Georges avec plusieurs
volontaires. Là. elle obtint un fusil et . un
équipement et ," sans aucun signe de fatigue,
prit le repas do soir- aveo un bon appétit-

Ce'fat seulement quaudde train fat-bien
en- .toute pour Bologne <pie- ses camarades
suspectèrent qu'elle était uns - femme, étant
données sa maigreur ct la blancheur de ses
mains. • •• • ¦ - •  •

i Ainsi-reconnue et un peu désappointée, la
signorina -rentra tohezccllo. -Il était naturel
qu 'elle y fût-accusillie-avec enihousiasme ;
ce qui se produisit. Elle va être admise dans
an hôpital militaire ,' où clle rendra les plus
grands services. Tout est bien qui finit bien.

MOT DE LA FIN
Un civil-français , s'adressant i. un toldal

blessé, évacué des tranchées :
-— Mais cette grande offensive qu 'on nous

avait promise ?
— Evidemment... Ou vous doit des excuses.

CANTONS
TESSIU

Littérature catliolique populaire. — On
nous écrit fle Lugaiao : - '• •• ' ;

M. l'abbé Guillaume Buétti , qui n'est
plus un inconnu 'pour les lecteurs de la
Liberté, vient-c-d'ajoutar un nonvean
fleoronc à sa couronne de brochures reli-
gieuses populaires.en écrivant Ici ( '/ - . - da
Bienîieureiix A'icolas dt.Flii t, dont la
publication, a été un hommago de l'au-
teur à M. le chanoine Roggero, à l'occa-
sion du jubilé dé prêlriso de cet spôtrt
dé l'action sociale au Tessin.

Par le moyen de'cette broohure —
jolie plaquette de CO' pages , ornée du
portrait ;du Bienheureux d'après De-
schwanden — M.- l'abbé' i ! ne t li a voulu
anasi pré parorlus catholiquos-dela Bniaso
italienne ù la célébration du.cinquiéme
centenaire dc la. naissance du saint pa-
tron de la Suisse, en 1917.

Nous souhaitons à cette publication la

p lus grando diffusion. Ello est appolôo à
Cuira beaucoup! de bien, car l'auteur
possède l'art de donnor la quintessonco
des c sujets qu 'il résuma. Ces soixante
pages sont vraiment édifiante» et com-
plètes. . . . ¦ - ;

Quo l'abbé Buetti no nous donne-1 il
autti une vio du Bienheureux Pierro
Canisius on langue italienno ? M.

LA SUISSE ET LA GUERRE
L'état sanitaire des troupes suisses

'Communiqué du médecin en K-hef de
l'armée. — L'étal sanitaire des 1roup<s
eu campagne continue a _0lrc cxcullent.
, ll.es maladies - inf«-tjeu«ej suivanlé
ont été annoncées : typhus, i cas } «car.

latine, 3 cas ; rougeole, ll# cas ; oroillons ,
1 icas ; iliplilôrie, a cas ; 'méningite céré-
bro-sp inale, '1 <cas.

dluildécès onliété annoncés : 3 dus il
la liil-crf-u 'lixc pulmonaire, 1 ft unelmeu-
inouic, 1 à la niéiiing ilo cérébro-ppiiiale
1 ii une septicémie, 2 ù un accîdcnl (chu
te d'aéroplane).

Souvenir des frontières
Un soldat fribourgeois nous écrit :

• 11 est midi et demi. Un soleil radioux
fait étineeler les névés. Sur la terrasse
d'une casematte, la 3mo section do la
I» Cle du bataillon... est rassemblée.
Surmontant un petit tertre, un mât est
planté ; A son pied p it  un amas d'étolTo
rouge mêlée dc blanc.

.Le groupe de garde met la baïonnette
au canon. Un commandement brel
retentit, et la poignée d 'hommes ao lige
cn une immobilité de statuo. Un frisson
parcourt chacun , car Iq.petit amas rouge
s'agite, eo déploie, puis grimpe lente-
ment 1 le long du mât. Cinq coups de
pistolet éclatent et" l'emblème de la
patrie flotte au-desBus des tètes , caressé
par lo vent du sud. . . .

En quel ques brèves paroles , le chef de
section non» 'rappollo ' -co qu'est pour
noua la croix-blanche sur fond rouge. .

Cette, petite cérémonie si grando dans
sa simplicité, à -p lus de deux mille
mètres d'altitude et à doux pas do la
frontière, restera gravée dans la mémairu
de tous'ceux qui en ont été los acteurs
et les témoins. E. Z,

Les aviateurs suisses u la guerre
A diverses reprises ,- des bruits mal-

veillants-ont été-répandus en Suisse re-
lativement àde nos aviateurs partispoui
-l'étranger. Laissés sans emploi lors de la
première grande démobilisation de notrt
arméo, la p lupart n'eurent d'autres tes-
souroes que d'aller chercher ailleurs un
gagne-pajn. • . . , •
: La plupart dc nos aviateurs, qui, en
séjour à l'étranger, y a réorptionnent »
des appareils , sont en congé régulier et
ils eont prêts à rejoindre leur poste, chez
-nous,' au premier appel de nos autorités
militaires;

Voici d'ailleurs • quelques-renseigne-
ments au sujet do "quelques-aviateurs
qui furent tout particulièrement visés
par les critiques : . i • • >
¦ Karl Ingold , -d 'origine- bernoise, né à

Colmar (Alsace)̂  a étô-ôlové en .Alterna:
gne, y a passé son examen do pilota et
¦conquis lé bro vot , oprôï avoir acquis la
nationalité allemande. Ingold n'a jamais
été inScritcomme p ilota-aviateur suisso.

c Martin Treff: de fiufenen (Grisons!, a
'été élevé à Menton (France) et a passé
l'examen «ie pilote à Monrmelon. -

lia fait son école de recrues à-Bellin-
izono ot a obtenu -le brevet d'aviateur
subse. H vient do signer un engagement
pour la durée de la guerre.cn,- -France
comme récep tionnaire d'appareils pour
l'armée, mais à titro do civil.

Alb. lAuïï, dé Eichbiïhl , breveté pilote
à Joirannisthal (Berlin)' et portour du
brevet suisse, est actuellement- -occupé,
comme civil ,-à la réception dos appareils

; Schneider .-pour l'armée-allemande, a
i Berlin, mais-n'a pas demandé Ba natura-
[lisationen Allemagna, - ¦¦

Bobj- ïust /de -Hi»idea, -a été élevé ù
Constance ot breveté p ilote à Ilabshcim

: (Alsace). Bien que porteur du brevet
suisse, il s'est fait naturaliser Allemand
et sert daus l'armée allemande.

l'out ; les Suisses nécessiteux
des Etats en guerre

j La journée du .c petit draiïi-au >, orga-
| Diséc Jc 5 (juin , -par les jeunes.Hlles de
[ là ville, de citerne, en faveur des iSuisses
; nécessiteux des iKtals beHigérahis , a pro-

duit  1a lielle somme de 17,379 francs. '

Lo paiteut. -ZimmerU • ; 
On's 'ooeupe encore du trop-fameux

posteUr Zimmerli; qoi, - .chargé -d'une
mission tn France,' au commencement
do la guerre,- a :-p«bU6 '.récemment i on
Allemagne des -souvenirs de.son .voyago
où il s'exprime avec uno auprême-incoa-
•vonance sur ce qu 'il a vu. Il en est qui
voudraient que des mesures imsent pri-
ses contre Zimmerli. Ils oublient, di t  le.
Revue, que ces mesurés, le: Conseil fédé-
ral les a déjà prïsèrf : il a révoqué ce per-
sonnage-dés qu'il a en'connaissance de
ses ngiasthients-.! A' cela «e borne sacotn-
péteneo.<I!: -nB peut ni 1. oondamtiur à
mortiù le faire enfermer daneiune-forte-
resie, pas plus qu'il n'a pu soumettre à
la censure son livre publié è l'étranger,



Soldat foudroya
Pendant l'orage qui a. aévi lundi soir

,a r Bellinzone et les environs, ua soldat
jont on igooro .encore lo .nom: a été
,ltoint par la foudro. Son état serait

l"v0- „•..;..
. .. Bétail .pourTo^rnô? ' ,.,„

On assuro que l'autorité militaire, qui
;: trouve p lus suffisamment da . bétail k
,clieter, pour les besoins de l'armée, se
coudrait prochainement à procéder par
rj,|uisition. .. ..-, . ...

NOUVELLES FINANCIERES •

. ... Ftreei .aatilcti buwlsii . -
L'assemblée des actionnaires dé 1» compa-

'gnie de forces motrices bernoises s approuvé
la distribution d'an dividende de S ' %, snr le
[̂ nélice net da dernier exercice, kénélice
,|ui se monte i 1,081,674 fr. - -

Tramwsyi oiatscli
Dividende proposé pour .191A 1-3 X - X - E "

Oll, les recettes d'exploitation ont diminué
ie 240 ,957 fr. sur 1913. D'autre p»rt , le«
épouses ont diminué de 310,360 fr., de sotte
pe l'excédent des recettes d<» l ' J t t  est supé-
Uenr de 69,103 fr. àoeluide 1813. ¦

LA VIE E C O N O M I Q U E

U îC .-1ï d-s itniif en Itill» .
I.c prix du pain a diminué à Gènes. Un

ivis do Ja mairie annonce que le prix du
ïJogr , ijui était juiqu 'ici de ûG centimes,
era réduit, 4 partir du 14 joio , à 52 centimes.
Ijprix du ç . i iu unique est lixé t 50 centimes
.ylcilogr. Le prix rio la -farine et des pommes
. terre a été égaleUiènt réduit. A'Tmia, les
«réaléa se vendent 36 fr. le quints) .:

FAITS__DIVERS 3.^
..„,,„_ . àmAHim- 

Cellialon. — Dans U mer d'Irlande , bier
mercredi , lo vapeur anglais City of Vienna
s JjfBrté et coulé nn autje vapeur anglais
Oertrude. Huit liommes sur neuf de l'éipii-
jige de ce dernier bateau ont été noyés. -

S 

SUISSE
Buta mortel. — bin se baignant dam le

ce des Quatre-Cantons, un employé d'hôtel
,-î Lucerne , âgé de 17 aos, a'eitcojé.

LeH enfant» victimes (l' i i r r l i t r i iC .
— A Itieben (Bâte), le garçonnet du boueber
Daotber , âgé de 3 ans, est tombé dans un
éurg ct a'est neyé.

— Un enfant de 8 ans, fils d'un employé
les carrières, est tombé d'un rocher , dana
los Majens de Saxûn '(Valais). il-» été trans-

-ck - chez ses parents dans un état grave.

Vol <» I2 ,««0 fr unes «te (lires. —
l'toimt que M. Auguste Bozonnet, à Qeaol-
Ber jVaad), était à U montagne, dea voleurs
,nl pénétré cbez lui et lui ont dérobé pour
\oaie mille francs de titres.

Eboulement. — Mardi, un peu -avant
ni li, un -éboulement, provoquer dit-on ,-par
les infiltrations d'eau , a-causè 4e gro» dégâts
1 Pully (Valais). Nombre d'arbres ont été
irrachés et une certaine étendue de terrains
eccouverte de déblais.

L'usine électri que de ThStQi a été'envaliis
far la boue. De gros-blocs et même des
ironcs d'arbres ont pénétré e! comblé la salle
loa machines et les sous sol.

Les dommages sont importants. On a tra-
vaillé et réussi, dans l'après miii, à détour-
ner le torrent dévastateur.

Nept mot* KOS n l'avalanche. — On
vient de découvrir tt d'inhumer ,.. Oondo, uri
des cinq contrebandiers qui , sur les neuf
ensevelis cous Une avalanche, près du eol de
Monsera , le 1" novembro tl) U , n'avaient pas
ii retrouvés .-C'était le " nommé Guiseppe
hea, de Borgnanco (Italie). ' Lcs ([Qatre
auliu gisent encore eous la neige.
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Zurteh, 10 jui n, midi.
Ciel nuageux^ variable. Situation en-

f -ic aux plujts d'oraga. Tempéra Jure
»rmale.t ..r.„.tn..T n.;.. .- . •: .• ..

(lîj skwî, ««".iwiii'ii "«ga».
Ecole JEMANlAlME -
Prépdi a i ion ra p ide, figB ,..

BACttL/lURÉAIS^^

Baccalauréat f rançais

FRIBOURG
Evacués «t Internés

-Ce malin, par le Irnili dc nuit , -onl
passé «n Çar< < de <Flribotirg-89; évacué-
français des département* envahis:

Aujourd'hui Jeudi et demain, arrivenl
é Ceiil-fe -1200-internés civils allemands
et' autrichiens,-qui traverseront la Suisse
pour -regagner Veut pay ci.

L'opéra « Stradella au théâtre
Dimanche prochain, :i 3 heures el de-

mie , au IhéiUre de la ville, le* élèves du
collège SainUMichel donneront -la .pre-
mière, exécution de- -l 'opéra Alessandro
f ilrculella, de J'irédéric il-'lotow _ II y a
vingt-trois am <]ue cette, belle ceuvje a
déjà- élé : montée par le Collège,, AOUS la
direclion dcMM. 'lcsprOfesseursiSidler el
Bègue. On _se (souvient encore du succès
qu 'elle a jocueilli.

i\os collégiens oui remis à 'l'élude cet
opéra sous la direclion de M. le profes-
seur Bovet , et ,-depuis de longs mois,
ils travaillent avec.zélé à 'le mellre au
poinl. ha partition sera donnée intégrale-
ment , avec les Ueux ibïllcts qu 'elle con-
tient. Le leste , .presque entièrement nou-
veau , a été soigneusement rjlhmë sur la
musique. Nous donnerons demain le ré-
sumé de' l'intrigue,
¦ 'Le travail considérable do préparation
îles solislés, chœurs , orchestre et des hal-
lels (40 'cxéculaiils) , coslumes el décors,
pour une «couvre d 'aussi grande enver-
gure , mérite certainement la récompense
diui auditoire nombreux. Chacun con-
naît le charme eî_co?lionncl dé la m«si-
qu'e'dc I-'lolow,' son caclicl sentimental el
mélodique exquis.'

On noues assure que les divers solistes
choisis sonl doués de 'fraîches voix et que
les chœurs sont remarquables Hé ptiïs-
lancc et d'cnlfàin. De nombreux . audi-
teurs ironl donc dimanche applaudi r au
travail de nos is-yn»palliiques collégiens
jouir de la charmante musique de leur
opéra ct des gracieuses évolutions de
leurs ballets.

D'autres exéculions auroiil lieu jeud
17guin,à 2 h. 'A et vendredi 18, ù 8 h. Vt
du soir.

L'ne réducliou Ues -prix de 60%' sera
fuite aux écolos et-pensionnats «jui-s'an-
niiiicorout ù l'avaiKe.-

Avls au pub'lc
t.\ la suite des dégûls causés par . les

derniers orages sur 'la ;r<>ule canlonale de
liomont ô Oron , .le public -est invité ù
circuler avoc -prudence sur cclle voie de
co-ninunfcalion, spécialeroenI sur le tron-
çon compris entre le village de Porsel et
le çponl sur He Flon -(frontière vaudoise).
Lcs travaux de réparations nécessaires
seront exécutés 'prochainement.

Condensateurs électriques
Otto indastiie îribowfgeoise a réalisé,

«Dç4014,y comptis 9014 fr. comme solde
reporté de l'année 'précédente * un béné-
iic- de 76,318 fr. qui sera réparti ainsi:
10,535 fr.en amortissements statutaires;
13,668 fr. en amortissements extraordi-
naires; 6578 fr. Ou fonds de réserve*
dividende 5 %, 1S.500 fr. ; 27^36 fr.
report à noaveau.

Mutualité f colalre
Le comité de direction de la • Jeunesse

prévoyante « prie tinstammenVle»repré-
sentants légaux des 'jeunes sociétaires
ainsi que les membres du corps.ensei-
gnant de se rendre nombroux à l'assem-
blée générale . qui oura - lieu -vendredi
11 juin , à 8 b. du soir, dans la grando
sali* do Thôtcl ds Ja Tête Noire. Selon
l'art. 11 des nouvdaux'Btatute, il faut la
présence de la moitié au moinB des mem-
bres poar la validité des décisions do
l'asecmblée générale.- -

, Orage et grêle
On nous écrit : t i - . - • ¦ .
Un orage d'une violence -inouïe -s'ett

abattu , mardi soir, sur Villaraboud .et
les environs. Pendant un quart d'heure,
la grille a semé ses ravagea, hachant les
jardins ct les cultures, décapitant lea
rameaux daftiarbres fruitiers.-

La plupart' «les grê'ona étaient ,plus
grands que .des -œufs - de pigeon. La
récolte, des fruits semble bien compro-
mise.

Il y.a quinza-jours, un orage sembla-
ble; qui avait doré quatre heures, trans-
formait les chemins un torrents , recou-
vrant-champs et-prairies d'une épaisse
coucha de gravier et do limon.

KéanmoinSj nousnonouB plai gnons pas
et nous- acceptons -les épreuves que
Dieu nous envoie sans murmurer, lea
comparant avec les affreux ravages
dont souffrent lea pays en guerre et répé-
tant avec le poète breton : , . ,

Et si parfois la grêle ou la tempête
Sur 'ma raoiison s'abat comme ué "fléau ,
Contre le ciel , loin dolevcr la tête ,
Le front courbé, j'implore le Très Haut.

f
Foire au bétail de Romont:

I.a foire dc Romont du 8 juin a été
peu. fréquentée, nar les campagnards, xe-
Icmis'à- fcimaison par les travaux de la
saison et la crise, l'arlanl, le bétail JJian-
quail. 'il^s.marchands étaient cependant
hombreuxl-lAnssi,' les prix se mainthi-
. wjiUH'»$sei'-$e>i&. pour le egros bH«il.j

par contre, il y avait une tendance u la
baisse ;pour les 'jeunes porcs.'

On oc compté sur les champs dc foire
107 pièces bovines, 18 chevaux, 25 mou-
tons, 10 chèvres,'! veaux el 289'porcs.

La,gare a expédié 37 wagons,' con-
tenant 159 têtes tle .tout bétail. . . , ,  ,

J ... — rSt
Ruade mortelle '

A (Burg : (Lac), ,un domestique de -M.
Eruiel élail occU|)c,ù soigner tes che-
vaux.lorsque J' un. de ceux-ci-lança une
ruade) qui atteignit, le jnallieureuxù l'ab-
(loincn. ilmmédialemenl n-leW-, lc pauvre
homme recul les soins que nécessitait soo
iéla t ;  mais ce fut .en-vain.; il succomba
bientôt ù des lésions internes , au milieu
de grandes souffrances. ,,

C'était un nommé Christian -Thomann ,
d'origine bernoise. 11 élail âgé de X ans
el il taissc femme et enfants.

SOCIÉTÉS,
| Bociété de chant « La-Mutuelle •. — La
répétition de es soir, jeudi, eat supprimée;
elle aura lieu samedi toir 12 juin , & 8 % h.,
tt la IiraSserié Pèier.

i Mânnerchor. — Heuts Abend , 8 '/« Uhr,
Uebtuig. . .

Société de gymnastique des hommes. —
Ce toir Jeudi , exercice de 'tnarohe, préllmi-
nalrea et exercice de respiration en plein' air,
soo* la direction du moniteur général; Départ
du local, Brasserie Viennoise, à 8 '/, h. pré-
cises. Ce»' exercicca remplactat, - jusqu'à
nouvel avisi les leçons dn lundi* >oi_r« -Tous
les mtmbres de la section «ont cordialement
invités & ees sorties hygiéniques.¦¦ La prochaine course aura lieu en juillet;
cui Mc. iY.cor _.  atèo-les sections sceurs de la
Société eaotonâte fribourgeoise 'de gymnaa-
tique. Les membres de la section qui ont
l'inf*ntion de participer cà cette course sont
(iriés de s'annoncer au-moniteur général,
M. Franz CœUclucann, jusqu 'au 20 juin.
-• Le caissier percevra la cotisation d'assu-
rance-accident pour le deuxième semestre
de 1915.
: Orchestré de l'Opéra. — Ce soir, jeudi ,.4
8 X h., répéStlon générale urgente, au
théltre, pour 1" exécution de dimanche a
S X h.

c < Cie3Îlia~» , ehœur-mixte de SalnMeau. —
Ce soir, jeudi , i 8 '/, h., répétition pour les
sopranos -et altos. ¦-

Société de gymnastique « La l-'reiburgia ».
— La dernière course .obligatoire poUr. la

c ciriod. -î l'J !¦_:¦ i J l  5 aura lieu dimanche 13 iuia
selon l'ittioéraife ^ suivant : Tàvel-SaintAn-
loine.IIeitentïed-Ruiue du. eliîteau de Oraas-
bourgtNiedermuhren-Tavel. — Départ du
l*"- groupe i i ; _ h. du matin de la place du
Père Girard et Marna i. lleitenried à 7 h;
Départ du -"' groupe à C h. du matio, après
la mes3e de S, % h. a Saint-Nicolas.

L'Avenir, eaiseo-maladi©.—-Cesoir ,-jeudi-,
-i 8 S h., aocloeal, réunion du comité et dea
commissaires.

VENDREDI 11 JUIN .. .
La fôte du Sacré-Cœur de Jésus

Pendant l'Octave -du Saint Sacrement,
le IG juin 1675, la Bienheureuse Margue-
rite-Marie était ù genoux devant la grille
du cheeur, les yeux f ixés sur le taberna-
cle. Bile venait dc recevoir t des grâces
excessives de son amour • .- — c'est le

seul mol qu 'elle en ait dit , -— lorsque
tout à coup Notre-Seigneur lui apparut
sur l' autel,

.ilôts lui découvrant son divin,Cœur ."
« Voilà, lui dil-il , ce Cceur nui a tant

uimé les hommes qu 'il n'a rien épargné
jusqu 'à s'épuiser et se consumer pour
leur-témoigner son amour; et en recon-
naissance je ne. reçois de la plupart que
Jes ingratitudes,: par leurs, irrévérences
et sacrilèges, et par les froideurs et mé-
pris qu 'ils oui pour moi dans ce sacre-
ment d'vmour... » Alors il lui demanda dc
Iaire établir dans l 'Egiise une fê l e  par-
ticulière pour honorer son divin Cceur¦¦:
i C'est pour.cela que je  te demande que
le premier vendredi d après . 1 Octave du
Saint Sacrement soit dédié à une fê te
particulière, pour honorer mon Cceur,
cn communiant ce jour-là et cn lui fai-
sant réparation d'honneur par une
amende honorable, . pour les indignités
qu 'il a reçues. ICI-je te;promets que mon
Cceur se dilatera ,- pour ré/ iandre avec
abondance les influences de sou amour
sur tous ceux qui lui rendront cet hon-
neur, ou qui procureront qu'il lui soil

c Je bénirai les maisons -où l'image
dc mon Sacré Cœur sera exposée et
honorée.
.- ' « Lés personnes qui p ropageront cetle.
dévotion auront leur- noni- ècriV ifa/is
mon Cœar, et il n'en sera jamais e f facé .  »

Paroles dc Notrc-Seignéur
à-la Bienheureuse Marguerilc-iMarie.

. * » »
COURTS CONSÉCRATION AU SiaRi-CCEUB

O très doux cl très aimable Cœur de
Jésus, jc vous supplie de faire qu'awjobr-
ïl'hui loUlès mes ' 'pensées , jjies i»,ii(iles ,
mes .-actions cl ma volonté soient diri-
gées d'après Jo bon plaisir dc-volré 1res
sainle Volonlé. - , . , . . . . . .

.. w. . .. T IL Ciertc.Ctmî ius. _ „

NÉVRALGIE - MICRAINE.- MAOX OE-IÊÎE
KEFQJL'.so^v^N KEFOL
Botte (10 _pdqueltj, Fr."__ ;ao - Toutet fharmaàai

La démission de NI.  Bryan
' . Washington, 10 juin.

i Haoas. — La- tlérnlision de Af . • Bryan
iO t-aitré une profon de sensation. (Voir
[Nouvelles-dû jour.)
j  -Les mHieux. -iliploniatrijttes commen-
jtenl .•divcr.senieni Icvénemenl. '
i On considère généralement que la dé-
I mission -du plus fi-rhic- soutien delà poli-
i tique de-àl. Witsoacsiçiùfie quc les Etals-
|UilLs «ont définrtiventent -délermima à
Saflimier la volonté de défendre les druifci
'_._!_.. -:.—. . . . . .»"" »nojens ¦ omericauis; queues que
gfcoicntles cvehluiililcs descanlen résuller.
I I.e bruit a couru dernièrement que la
eposiliori de àl. Bryan était devenue déli-
icale, à la suite de sa .politique pacifique
icxlii-uiemenl prononcée, landis que les
•anlrcj membres du gouvernement pen-
saient que-celui-ci derail iprcndre une

•.position ferme, sans considération des
^conséquences. • -
3 0«-cToi| que M. Bryan conlinucra -à
.prêter bon appui ù la polilique de M.
HHUMHI

Washington^ - ,10 juin.
t Sp. La- majorité des journaux du
riualin estiment que la démission dètM.
'Brjan vient mal û propos, lils .prétendent
!que son départ , alors qu 'il est dû ù
il'amour -passionné et souvent romanes-
que même d'un idéal |>o!il»que, scra :{>ro-

cbalileiiK-nl inlcrpréléen -.VHemagne com-
me une preuve évidente que les senli-
menls du .pays -tont divisés ; 'mai» Jl*
ajoutent que c'est'la I>) IB grave erreur
que les Allemands puissenl commettre,
du- le peuple appuie el soutjenl-unani-
mement les demandes deC-L-WUsOn. - - .-'

î'our le .Yeu>-SorA- Herald, la démk-
sion de. W. Bryan est une nouvelle d'une
importance considérable que toul bom-
me, femme «u enfanl comprendra aux
Etats-Unis; il. Wilson a l'intention de
poursuivre l'aclion rendue: obligatoire
par la nole de février dernier devenus.-
impérative epar suile de la nole du 13
JJiai. I.u pays insistera âur les ,detnan<les
concernant la guerre navale à l'oidc de
sous-marins, quelles qu'en soient les
conséquences.
I Selon le lVorW, la 'démission ' de -M.
Bryan, quelque regrettable qu'elle-soit,
ne modifiera pas l'altilude du iurft vis-
é-vis de M; Wilson. Malgré les scrupules
montrés par iM. . Bryari, 4e ipeuple n 'a
aucun désir de-voîr"le"pr&kfent | se ré-
tracter ; il considère au contraire que
C'est ie devoir grave et solennel du pré-
sident de poursuivre son but , car il esl
convaincu que le droil fail la force.- :

Londres, 10 juin.
•"•/>. — Selon la l'ail Hall Gazette,' la

lxisilion de M. Wilson «2 sera pas affai-
blie .jM-r le départ d'un de ceux qui 'l'ont
toujours soutenu le plus fermement. Eli
acceptant la démission de St Bryan el
cn iiersistant dans la voie où il s'est en-»
gagé,- .-le président a montré , qu'il irs
inculque aucunement des qualités de dé-
cision nécessaires pendant Ja crise. - ".

I-cv H'ej/niinster Gazette dit que c'est
une chose 1res délicate ixrnr les hommes
d'Etat dont les : principes so<it cn faveur
<lc la paix de clioisir le moment opi«T-
tun pour se retirer tle la politique qui,
pur l'enchaînement logkjue-des circons1-
lances les a obligés à affcoler contre
leur volonlé une attitude belliqueuse,

l'inrr l'Evening Standard , la démission
«le M. Bryan semble faire présager c que
l.i politique- américaine - sera marquée
par plus de décision. On exprime l'es-
Voir qute les l'-lats-tin'i-s -ne soient-pas
entrainés dam le conflit ,niais il semble

Ue plus en ephrs difficile qu'ils puissent st
tenir cn dehors

Washington, 10 juin. -
La nole américaine sera communiquée

à la presse «t publiée demain inalhi,
vendredi .

Les tHaW-l'nis n'altcndronl i>as que
l' ainbaVsadeur américain à Ito-lin accuse
réce.çiLjoti de lanijle ppur.la publier.;

Les Italiens en Autriche-Hongrie
Vientte,<10 juin.

[A).y — Lôr gotiveraétnent austro-
hongrois a déoidé d'interner à l'intérieur
du pays et jusqu'à'ia fin do la guerre
tous les sujetB Italiens ûgés de dix-huit à
cinquante ans. Tous ceux qui onl un
grade dani l'aimée «eront-l'objet d'Une
mesure particulière. Toutefois, il t sera
fait exception pour les Italiens ayant>un
domicile fixe avant la guerre et pouvant
être recommandés par les citoyens aus-
tro-hongrois.

Les pertes anglaises
Londres_ 10 juin, ,

. Havas.-— Répondant à une question,
M. Asquith a déclaré, à la Chambre des
communes, que les pertes anglaises _du
corps expéditionnaire, en France ett aux
Dardanelles, comprenant .les troupea
métropolitaines et - coloniales , attei-
gnaient, le 'il mai, les chiflres-suivants :

Tuéss8327 ofl_lciersetîi7,0i5èotomés"
BleïséS': 6497 offieiers et 140,182

bo ni mo5 ;
Manquants : 1130 officiers et 50,618

hommes, ¦ «»<*•
Arrestation à berd

Algésiras, 10 juin;
'Ilaeas. — - IA croisiiur tiritannjq«o

Ih :n; i t . II H i n '- ié , c'e iord*d'un -vapetr
italieni le capitaine du<roiseur auxiliaire

allemand Prinz '¦ Eilel Friedrich, qui
s'était échappé des Etats-Unis déguisé
aa cuisinier.

Bu! félin Italien
Borne; 10 juin.

Slefani . — Communiqué du comman-
dement suprême, le 9 ju in ':
' - t Sur la frontière du-fTyrol et du

Trentin, se -poursuit notre aclion contre
les positions qu'il importe d'occuper
afin d'obligerleirocmi.ù -manifester ses
préparatifs défensifs el de permettre le
développement des opérations ultérieu-
res.

< Nos-troupes' se sont ajiprochêes. au
delà de la ironlière^du col de Falrarego,
situé entre de hautes iallécs (an >ud du
mont latana — voir notre carte du 2Î
mai).'- • !% '¦"¦'

> A environ dix kilomètres «u nord de
Clorlina dltmpeïao (à l'esl'du Tofana),
un combat vklorieux a eu 'lieu. -Une
pièce d'artillerie et des munitions -sont
restées enlre nos mains. -

< A proximité du Monte Oroce Cariiî-
co (au nord d'Auronaoi , on combattait
depuis plusieurs jours pour ta possession
de l'importante position autrichienne tle
I-rcikofcl, que les Autrichiens défen-
daient avec acharnement. Le soir du 8
juin, nos alp ins s'en sont emparés 'défi-
nitivement, y faisant une centaine de pri-
sonniers.

« Le long de la ligne de l'isonzo, Jes
7 el 8 juin , se sont .poursuivies les opé-
rations tendant ù reyeler l'ennemi des
positions dominanlcç qu 'il occupe encore
sur la-rive droite et à établir de solides
lêles de pont. •

c L'ennemi oppose nne résistance «pi-
niâtre, favorisé par les conditions Uu ler-
rain, rendu très for t  par Ira travaux
d'art et difficile à parcourir , à cause des
nombreuses inlerruplions de ponls etde
roules el-à cause des inondations-pro-
duites sur le cours inférieur dufkuve.

« Partout , nos Iroupes onl coinballu
avec un-grand élan'et ténacité, gagnanl
des positions importantes.

< Xous avons occupé la ville dc Mou-
f̂ ewie. iLe feu de nos balleries a endom-
magé visiblement plusieurs posilioiu
d'artillerie de l'adversaire.

« Dans la région ardue de Monte Nerc
(sur notre carie ; Km, au nord de Toi-
meinl, noire allsque heureuse a abouti
à Toocùpalion de la position , d'où le
AutririiiciH se -sont enfuis , laissant envi
ron cenl cadavres qui furent ensevelis
par non', ci CO blessés.

« Prôs de-Caporello , 70 déserteurs
bosniaques ' se sonl constiluéf prison-
niers.

« Dans un autre secleur, 4e -long'Hè
l'isonzo, nous avons capluré ensemble
plus de 100 prisonniers.

« Nos pertes ne sont pas sérieuses.
« _l.es prisonniers affirment que les

pertes autrichiennes sonl considérables.
i / '.. ' ; Cadorna. >

Le radlo-télépaphie .. , ...
Paris, 10 juin.

Havas. — Dc Home aux journain ' :
11 résulte d'un rapport de l'amnaï

Thaon île Bevel que les rudio-télégrani-
nies autrichiens sont régulièrement in-
terceptés par les appareils italiens. -

Ce résultai est obtenu grûce à un per-
feclionnomcnt récent ajiporlé par Mar-
coni.

Les Roumains de Transylvanie
Vienne, 10 juin.

(/t). — Le chef dti minùtèro hongrois, '
comte Tùza, a adressé, à tous les cbefa
politiques de la Transylvanie, l'invita-*
tion de se présenter au ministère de l'In-
iéi- i '-ur .  '- *

Cette réunion a pour but , à ce qu'on
assure, de faire promettre aux députés
de la Monarchie et "tout spécialement
aux-députés roumains, ds ne point se
soustrai re  à la"Maison de Habsbourg
pour ?¦- li- r à drâ rovaumes yoiilnt.

Avion allemand sur Belfort
- tBeljort, 10 juin."

I f .  — Hier matin , mercredi, à 9 h. 30,
un Tuube, longeant la frontière suitse, a
tenté de - Burvoler Belfort ; mais, ca-
nonné vigoureusement et poursuivi par
noj ariojw, jl a rebroussé chemin.

En Haute-Alsace
Bâle, 10 juin.

Selon les journaux bàlois, renseignés
de source allemande , les aviateurs alle-
maiuls oat exécutédes volsd'explotatiou
jusqu 'au delà de Belfort. Ils onl constaté,
eu coté'français, d'actifs mouvements de
troupes -cl une très forte cirvulation sur
les lignes de ilieniins de fer conduisant à

.l'intérieur du pays.
On suppose que des troupes italiennes

onl élé amenées sur le front des Vos-ges.
La commission d'enquête bslge.

Paris, 10 juin.
Uaeas... — La légation de Belgique

communiqua le 13»8 raj*port'd'4_ nquète
snr la violation des règles du droit des
gens f t des tjoutumts de la guerre.

Co rapport énumère de nouveaux cas
des procéilés des Allemands «o faisant
précéder par des habitants ou pnr des
prisonniers qn'ils contraignaient k mar-
ther devant 'eux. 11 énomère do nouveaux
incendies dé -ariHtgêŝ et-de nombreuses
fusillades de prisonniers,

SBS HEDBI
Il signale aussi l'emploi de balles

diun-dum dans le» combats sur ks lacs
Tanganika ét'KfrH.'-

Un court délai  à la Roumanie
v Rome, 10 juin.

La Triliuno apprend que le» ptrisSan*
ces de la Triple Entente ont présehté.'il
y a quelques 'jours, par l'intermédiaire
de leurs mtntÉtree à Bucarett, une noW
au gôuvernémmt roumairi :l'infonnaht
que F Entente-attend une décision claire
et définitive au sujet de l'attitude de la
Roumanie dans le conflit actuel.
'La note serait-dans "Son contenu et

dans ea formé très tourtoîse et amicale,
mais très ferme. Elle dirait en substance
que • si,-' dans un délai ' donné venant" : à
échéance la semaine prochaine, la Rou-
manie ne dozmè pas ' d'assurances au
sujet de son attitude, à l'égard dès puis-
sances de ia Triple Entente^ cellesioi se
verront' obligées de - se désintéresser
complètement d'elle, en déclinant "touto
responsabilité pour tout ce qui'pourrait
arriver à son détriment dans les Ba'kans
ou ailleurs.

On estime ici quo la fixation d'un dé--
laieonféreà cette démarche le caractère
d'un ultimatum.' '

SUISSB
L'exportation des métaux

- Berne, 10 juin. -
u\ différentes xeprises de]>uis '.e début

des hostilités, les gouvernements alliés
onl reproché aux maisons suisses d'ex-
porter des métaus.

Il ressort d'une esperli.se- «i laquelle
la " .Sociélé anonyme Fiduciaire ¦ suisso
vient de procéder sur Ja demande de la
maison cAubert , .Grenier el Ç'c, à -Cossu-
nay-gare, que la totalité des-stocks dont
celle dernière disposait au 31 juillet 1914
el des ini|>orlalions qu'elle a opérées dé»
lors (importations qui atteignent près de
1800 tonnes) -a -été réservée exclusive-
ment ù la consommation suisse.

Accidents
BischofszcU (Thurgovie), 10 juin.

Dans le voisihage de IlaWeii , un aobèr-
gislc, nommé Frei, s'est noyé en se bai-
gnant dans la Thour , sous les yeux de sa
femme, impuissante à le secourir. Il
laisse quatre enfants . ->

A Hohcn-Tanncn, un paysan nommé
Huber est tombé-d'Un char de foin - et
s est blessé si grièvement qu'il a succom-
bé lc jour suivant. ' '¦ > ?

Incendie
Sarnen, JO Jain. *¦

Celle nuit; à une heure, im incendie-
dû à un court circuit a détruit comité-
lement' près He Kerns la tiHa du fabri-
cant Peler cZai.- On n 'a presque Tien pu
sauver du précieux mobilier.'

t u j t t  t r^ rnTvT—~ 
Chambras fédérales

Berne, 10 juin. -'
Le Conseil national a adopté, ce ma-

lin, jeudi, les crédits pour le malériel df
guerre , s'élevant à un total de it.981,000
francs. '

1M. Daucourt a développé ensuite-sa
imotion.-'invilant le Conseil fédéral â *élu-
edier les mesure* à-prendre pour com*
;bàllre énergiquement l'ulctiolisme cn
' Suisse, là a indique diverses mesures, "no-i
.lacmnicnl la déchéance de la puissance
paternelle poar 1rs irroaoci. l'impôt'sur
la bière, la - suppression de la vente-au
détail des 'boissons ù partir de deux li-
bres, l'augmentation des patentes d'au-
borge, ele . '

"ÛI. Chuard (Vaud), signataire de la
molion , s'est exprimé dans Ac civétne-'sens.

M. Motla , président de la Confèdéra-
-tron. a déclaré que le Conseil fédéral -ac-
ceptait la motion. Il a nituilré les -mesu-
res déjà prises pour conrbatlre les rava-
ges de l'alcoolisme.
: lAprès queiNI. Ming -(Obwsrid) a eupris
!la parole, pour soutenir le point de vile
des molionnaires. iM.'Daucourt a remer-
cié le Conseil fédéral .

La séanciï a élé levée à lil licures-
Au Conseil tles "Elats , le présiileril s

annoncé «pie. étant donné l'étal des tra-
vaux, il seraîl possible de clore la session-
vendredi de la semaine prochaine. .Lo
Conseil a .retiris ensuite l'eianten de. la
gestion du Département de Justice et Po-
lice.

Le rapporteur, M. Andermatt -(ZougV,
a critiqué la'publ tea tion, par le •.Moniteur-
suisse de police , d<-s mandats d'arrêt et
des yugemènls pour certains «féfils non
prévus par ta loi fédérale d'exlradiVron. -

•M. -Muller; conseiller fédéral, a fourni
des explications , après quoi le chapitre a

Jeté approuvé. . - - - •
A -la geslion du Département militaire,

la commission a i déclaré s'abstenir dis j
loule remarque sur les-èténèmcnH crics
ex]>éricnees faites pendant la -miAilisa-
tion. File esllnic que les- exigences de'la
défense nationale priment les considéra-

Ilions firiaj iriBres.
•M. Brûler (Grisons), adjudant gêné-"

rai de l'armée, a dit que;*sous la prtssio»
des expérient-es de la guerre, ̂ 'aufcàîlê
mililaire avdirdû combler '' les. lacunes
dues à une trop-grande économie-. 

M. iDecoppil,1 <lief Ju :Déparl.w»v«it'fé-t
déral , a dorené des', renac-guonii-iits sur
diverses queslionsl nota-nmenl sur ce'l«
des uniformes ct du recTufeaicnf .



II y a cent ans
—o—

LA SUISSE ET LES CENT-JOURS
Mars-juin 1815

Au moment où Napoléon effectuait
son retour triomphal de VUe d'Elbe, en
mars 1815, et inaugurait <¦< gouverne-
ment qui ne devait durer que cent jpurs,
les' souverains alliés, ainsi que les pléni-
potentiaires de toutes les puissances eu-
ropéennes, étaieni réunis ù Vienne pojit
procéder à la nouvelle répartition des
lerritoires qui avaient formé l'empire
napoléonien. iAu milieu de loules ces né-
gociations, ils s'occupaient également du
sort dc la Suisse.

'La situation politique de notre pays
était , à ce moment, une des plus trou-
blées cl , ne craignons pas de le recon-
naître, une des moins glorieuses de notre
histoire.

Le 21 décembre 1813, les troupes aus-
tro-russes avaient violé la neutralité hel-
vétique pour attaquer Napoléon paT
Lyon et la Franche^Comlé. Cette inva-
sion avait cu pour premier résultai de
mellre lin ou régime de l'Acte de Média-
tion de 1803, en verlu duquel la Suisse
élait en quelque sorte placée sous le pro-
tectorat de l'empereur.
. Deux jours plus lard, le 23 décembre,

lc Grand Conseil bernois volait le réta-
blissement du patriciat. Cet exemple fut
suivi par les cantons de Soleure, I-'ri-
liourg et Lucerne. Par conlre , plusieurs
nouveaux cantons craignaient de retom-
ber sous le joug de leurs anciens sei-
gneurs. Ainsi . Vaud cl l'Argovie levèrent
des Iroupes pour proléger leur indépen-
dance contre les revendications bernoi-
ses. Uri réclamait la iLéventinc. qui avait
élé unie au Tessin. Schwytz renouvelait
ses prétentions sur la Manche, Fznaeh,
Sargans. annexes ù Sainl-Call. De son
côlé, l'Abbé de Saint-Gall protestai! con-
lre la sécularisation de sa principauté.
Dans lous les canions, les sentiments Ici
plus égoïstes se donnèrent libre cours.
Ils furent rares , ù cetle époque, les liojn-
mx-s oui surent placer l'idéal de la patrie

t
Les messes d'anniversaire poor

le repos de l'Ame de

Monsieur Faftbé
Jean-Baptiste LIMAT

révérend curé-doyen
seront célébrées à 1 église de
Villarepos, mardi 15 juin, k
9 heures.

R. I. P» 

Jenne personne
demande plaee de sommelière
en ville.

Adresse : Ch. W.. poste ret-
Unl»; succursale Bourg Tri-
boorc. H 2318 F 2072

OX A ÉCHANGÉ

tin parapluie
mercredi soir , la veille de la
Fète-Dien, & la confiserie Huber.

Prière de lc rapporter tt la
Confiserie. 2071

Wioscb. S |
,'\§reiff ,S .Â. \ \

Nous vendons à titre

^Occasion
XJIV

LOT d. BLOUSES
POUR DAMES

'rix exceptionnels : l.45 et i.95

2.90, 3.90, 4.90

t choisir : en Batiste blanche
en Crépon blanc & coul.

EXPOSITION | ces
) CCâSlOllS dans la dernière vitrine,
'u côté des Grand'Places et sur

Comptoir spécial.

iltOSCn k GREIFF
S. A.

FRIBOURG , rne de Romont
(ols-ù-Dls ûu Temple)-

wm k 7iliis
franco coutre remboursement

J K kg. 5 k g
Kxtrs Fr. 3.55 6.60
II— qualité > Î.Î5 4.50

Syndicst stperget , Harll
«tar. II 22255 L 1760

A VENDRE
éventuellement fc loner, pour
le l" octobre prochsio.

la boneberie-ctorenterie
avec logement et dépendances.
Kue de I tomont , N° M.

S'adresser sous H 2186 F, i
Ba&ttnttein & Vogler, i Fri-
boura. 2016

JEUNE FILLE
demande une plnee dans une
petite (atnille, pour faire le
ménage.

Adresser offre* soua H 2310 F,
1 Il .i isensteu: fj. Vogler, k Fri-
boura. 2067

Beurre pare crème
J'expédie contre remboursement

da beurre fc fondre garanti
pure crème et frais, A 2 fr. 90
le k g. 20R8

lt .-*. Stolzer, Neuchiltel.

M M èMëÊ
A lumor  et à chiquer

Ct'tcce^tex mW p*s
des . . ¦ contrefaçons

C. Sjjlp, mu
Asperges , Fraises

du Valais , I" ch. eais- 5 kg.,
Fr. 5.70; 2 X kl?., fr. 3.10,
Iranco. H 31654 U 2055
Dondalnaz , Chmmt (Valais).

suisse au-dessus des intérêts parlicula-
ri-sles.

Le 29 décembre lftlS, la Dièle avait
aboli solennellement l'Acte «le -Médiation,
et signe une Convention par laquelle le
vieux pacte fédéral était renouvelé ;
mais, peuUant vingt ans, la Suisse vécut
sans constitution. Les dissensions en ar-
rivèrent à uu lel point qu 'il y eut , .ait
mois de -mars 18_14 , deux Dièles iimulla-
nées, invoquant chacune l'appui dos
puissances étrangères. Celle de iLucerne
comprenait huit des plus anciens cail-
lons, landis que celle de Zurich conti-
nuai t  à représente l'iEtat Cédétal des
dix-neuf raillons. Les .Aîliés, grâce au
ministre russe Oapo d'JsIria, ne voulu-
rent reconnaître que la Diète de Zurich
el ordonnèrent à celle de Luconie de «e
dissoudre. L'avoyer Itirtliniann , de Lu-
cerne, qui la présidait, leva la sean.ee.
Berne voulut d' abord résister niais finit
par cetler, 'le 31- mars.

La Diète des XIX Cantons se téunil
alors à Zurich , Jc C avril. Celte assemblée
sicigea jusqu 'au 31 août sans se séparer ;
c'est pourquoi cille fut appelée la « Lon-
gue Diète ». Ses délibérations aboutirenl
au pacte fédéral du 16 aoùl 1814, qui ne
fut loulelols promulgué que le 7 aoûl de
Vannée suivante. En effet, la Suisse, en-
vahie par les Alliés, n 'avait pas recou-
vré le droit dc disposer librement de ses
destinées ol le nouveau pacte devait être
souuiôs à la sattclion des souverains réu-
nis en congrès 4 Vienne pour remanier
la carie de l'Europe. La Suisse s'y élait
fait représenter par son landammann
Hans Reinhardl, de Zurich, et par les
députés Jean de Montenach, de Fribourg,
et \\ leland , de Bile. Berne avait un dé-
légué spécial, Zeerleder. chargé de luller
contre l'influence des députés de Vaud et
d'Argovie, César de La Harpe et Rengger.
Lcs intérêts de Genève élaienl confiés il
Jean Pictel de Rochomont. Tous ces dé-
putés, du resle, désunis entre eus, ne
pouvaient faire entendre leurs vœux que
dans k-urs -démarches iKcrsonnelles au-
près des .princes ct des ministres du
congrè-s. Ceui-ci, (oui cn .témoignant dc
la sympathie ù la Suisse, décidèrent en
loute souveraineté dc son sort et dispo-

sèrent sans façon de -plusieurs contrées
et territoires. Si de 'La Harpe usait de
son influence sur son aïK-icn élève, l'em-
pereur Alexandre de Jîussie, les Bernois
avaient l'Appui sic l'Autriche, de la
Prusse ct surtout du ministre du roi de
France, TaUeyrand ; ce dernier sc pla-
çait en lout sur le terrain de la « légiti-
mité » et se montrait .favorable aux pré-
tentions des Bernois. Celle altitude de
Taileyrànd empêcha que nons n'obtins-
sions une lioiuio frontière suisse ; Vaud
ol l'Argovie n 'étant pas restitués à llerne,
'ialleyrand , ponr éviler de donner à lu
Confédération le pays de Gex qui encla-
vait Genève, préféra dédommager Berne
en cédant l'ancien évèché de Bille, Soil
Bienne el .le Porrenb-uy, alliés de 4a
Suisse, el cela , sans lenir comple do la
différence de Langue ct de religion, el
conlre le vœu formel îles habitants dc
la priiu-ipnulé , qui auraient voulu for-
mer un <yuiton distinct. Genève obtint
rcpcndanl un accroissement par la réu-
nion de Versoix , dc Carouge ct de onze
communes détachées de la -Savoie. Troi!
provinces de cc dernier pays, le Cha-
biais, le Faucigny et le Genevois, Avaient
fait des démarches pour devenir suisses.

Depuis des siècles, des stipulations
spéciales réglaient la position mililaire
dc la Haute-Savoie vis-à-vis de la Suisse.
Au «aiiimctice_m.nt du XVI""1 siècle,
sous François i" cl pendanl le-s guerres
d'Ilalie, on s'occupa déjà des moyens de
neutraliser celle contrée. En 1564, un
¦traité fui conclu si ce sujet enlre Berne
et -îa maison de Savoie. En 1C03, M fui
stipulé, dans un traité -signé à Sl-Julicn ,
près de Genève, que le duc dc Savoie
ne .pourrait rassembler aucune troupe
dans un pciyon de qualre lieues autour
de la ville dc Genève, ni y lenir garnison,
ni y établir dc forteresse. L'incorpora-
tion de ces contrées eût donné à la Con-
fédéralion loul le bassin du Léman, avec
la frontière militaire dont elle avait be-
soin i>our défendre son indépendance.
Mois la Suisse, imprévoyante ol divisée,
sc borna , -malgré les efforts de Pklct de
lioclicniont , à stipuler la neutralité de
ces provinces, avec la facullé dc los
occuper cn lAnps de guerre.

Domestique âe maison
Un honorable garçon , connais-

sant le service d'intérieur et
le jardin , ae placerait sous de
favorables conditions,

S'adr. »"U» 112S21 F. i H»a-
lenttein &¦ Vogler , Fribourg.

ON DEMANDE

une cuisinière
ET UNB

femme de chambre
S'adresser c villa dea Fou-

gères, l'érolle». - 2078

Oa deaaanan a loner, au
centre de la ville, quartier Idu
Bourg, un

magasin avec cave
Stresser eous H 1ÎÎ6F, i

Hssientttin <• Vogler , A Fri-
bourg. 2076

PERDU
le 8 juin , près de la Maigrauge,
petite pochette, toile grise,
renfermant articles de pêche.

Rapporter soas H 2 J 1 4 F , au
bureau llissenitein tf- Vofl ler.
A Fribourg, contre récompense.

PERDU
hier , porte-monnaie sport,
avec tête de lion , contenant une
soixantaine de francs, entre Uos-
sens, la Tufiière et Fribourg.

Prière de le rapporter, contre
récompense, à la Police locale,
Fr ibourc  2074

BuiigR Mira
Grand choix de bandage*

élastiques, dernière nouveauté,
taès pratiques, plus avantageux
et infiniment meilleut marché que
cenx vendus jusqu 'à oe jour.

Bandage* a ressorts dsns
tous le» genres et ft très bas prix.
En indiquant le coté, ou s'il faut
un double et moyennant les me-
sures, j'envoie anr commande.

Discrétion abaolne, chet
F. Germond . sellerie, P&yerne.

On désire placer
W JEU_NE HOMME
de 15 ans, dans bureau , magasin
ou atelier , soit pour un emploi
quelconque. 1836

S'adresser ft Bastenitein «f Vo.
gler , ft Fri>iourg. sou» H2046 t.

Aspeiges, Fraises
du Valais , cais. 2 X kg., 2 fr. 80;
5 Vg. , 5 Ir. ; 10kg., 9 Ir. 50 franco.
Vota. Claire», Charrat (Val.).

l.'Aulriclie ne voulut faire que d'insi-
gnifiantes coiioessions et refusa uux
Grisons Ja rétrocession de la ValtcUivc,
qui fui ainsi définitivement .perdue pour
la Suisse. Il est vrai que Vienne nc re-
vendiqua .pas le FriebMiuI.

Dams sa séance du 12 septembre 1814,
ki Dièle de Zurich avait volé la réunion
du Valais ct des Etats de Neuchâtel cl
de Genève à la Confédération. Dopuis
-le 0 avril eUe élail restée eu rapport ,
continuels avoc 'le Congre», niais la si
Jtuutkui intérieure dc la Suisse n 'élail
l>as le moindre de «es soucis. Tandis
que Ses deestinées du pays se décidaient
à Vienne, des troubles ' graves avaient
éclailé dans divers cantons. Ces désor-
dres surgissaient soit ù cause dis nou-
velles constitutions cantonales, soil du
fail des réclamalious des anciens pays
sujets. Fresque lous les canions étaient
en iproic ;\ une fermentation qui pouvait
faire craindre 'que l'union ne ipùt abou-
tir. Malgré celle agitation intérieure, la
IXicle était cependant parvenue à s'en-
tendre pour la conclusion du pacle fé-
ilôracl du 16 aOM 1814.'

Tous les arrangcinenls que cel acte
constitutionnel contenait, ainsi que tes
actes additionnels, furent s<uiclionnès
par la déclaration du Congrès de Vienne
du 20 mars 1815 qui , en décrélanl l'abo-
lition <les pays sujets , reconnaissait J' rn-
dépendance ot la neutralité de la Suisse
formée dc 22 cantons. La solution avail
élé précipitée par la nouvelle du retour
foudroyant de Napoléon de l'Ile d'Elbe.
Gc même jour , en effet, le 20 mars,
l'empereur faisait son entrée aux Tui-
leries.

iLes Alliés, qui -venaient de proclamer
lc principe de la neutralité perpétuelle
dc la Suisse, JI 'curent rien de plus pressé
que d'exiger de la -Confédération qu'elle
armât contre l'ennemi de ta paix géné-
rale. La -Suisse dut accepter Ja Conven-
tion du 20 niai 1813, par laquelle les
troupes helvétiques devaient se joindre
à ccllesl des Alliés, auxquelles libre passage
ôluit de nouveau accordé à travers le
territoire suisse. Tandis que des troupes
autrichiennes occupaient 'la fronlière du
Rhin , le Valais ct Genève, la Diète anit

Us mmm On engagerait
tout de suite , t ou rneurs  snr
¦aétanx et tfécolletenra, ainai
que manvenvrea ayant déj i tra
caillé daus usine métallaigique at
désirant se mettre au courant
tournage métaux.

Offres immédiates i la C*
de Plndnitrle électr ique et
méc un la ne. tienevu- 1915

Aoenue ae la Gare
A FRIBOURG

est acheteur
de foin nouveau

&Ha®ï» Maladies In mau Mouret, pour la saison , S cham-
bres menblée» aveo pension , dans
ane maison bien située et très
tranquill », prix avantageai.

S'adre»scr ft ___•"' Mtrebrl.
c- i.. . ; n . , __ : . v , Moure t .  'CO. "'

Far suite de la mobilisation de
la I~ Div» ion, le D' \errey ne
donner» pins «ee tousultationa i
FribourR, qne lea aamedla
5 et 12 jnin, de i ft 11 X b.,
Hôlel Suisse.

Il reprendra ses consultations
ft la démobilisation de cette unité,
en automne. 2006-635Apiculteurs!

CIRE GAUFFREE
Voiles ù chapeaux .
Sauts,
Pinces û cadres.
Raclolrs.
Fil ae Ter étamû.
Eperons p. incruster
Brosses a abeilles.
Pipes p. apiculteurs
Couteaux pour û6sa

percuter.
Enf umolrs.
Lampes û f ondre.
Boites a miel.
Bidons ù miel.

Cirais k faits ie fer élestrip;
_E_i W Jl^^Wy'yJjJ iT"i"tj Le Conseil d'administration convoque 1 _»nsei i>M<! « général*
fa H I «H k_* _CG /CTÎ I 11 «leu aet lonn»lrf» pour le iiaïuetl 1» Jota 1915, o :i benrti
m ."« Mil \\ntf BflBf fcBlWf d» aoir, à U nul le  du Trll.i.ni.1, f  Halle.
B i l l  Hapports du Conseil d'Administration et îles Commissaires-vérifi -
13* il . Ut , ,le crat!ll"le cateurs ponr l'exercice 1914. — Discussion .-t votation snr les

1 Ht  I j?03. le domaine nié- enclosions de ces rapports . — Election de la série sortante da
R ( u«t 'Jeoom™»n.dé Conseil d'Administration , des Commissaires vérificateurs et des

KU^J par MM. les médecins sn p p |<!anl?. — Itçvision dea sUtuU. — Propositions individuelles.
fW contre la nervosité, Le Bilan , le Comple de Prolits ici Pertes et le rapport des Com-
l'»baUemcnt, ruluralnr, l'in. missaires véiificateurs sont déposés au siège social de la Compagnie
¦omnle, les convulsions nec- »•, «a Oxtiit Gtajé-sleo, 4. Bull», aiosi «ja'à la. liMcnue 4'E.\a\, 4
vêtues , le tremblement des mains, Fribourg, qui délivrent les cartes d'admission 4 l'assemblée , sur dépôt
s u i t e  des mauvaises habitudes des actions, jusqu'au 14 jain prochain inclusivement. 1975
ébranlant les nerfs, la n en rai. " 
gie, la nenraathéale sous ^^^___^^_____^_^^____^^_^^^________loules termes, é puisement un- K8_______B______________BI8BS_____-B_____S__I_I _S8RHE_____H___^__B
venzetlafalblciaedeanerfa. M—B1I M11IIII I IIIMIIIl l i l i » HSSWWHffllHHW

Ki-tnfcie lortifiant intensil de Wm . ,,rr^ifn.nK,:L 1 M. B. COMTE , marchand-tailleur i
toutes les pharmacies. m i

Dépôts a Fribourg : pharm. B 41< rue de Lausanne, FRIBOURG <
I .  Bonrttknecht & Gottran, I H P M A N n P« . Ul.p ;àBnl lB iF.C.»lns ¦ UCIIIMI1UB BU
f t B ,mon, , P h

i
arna. Bo>

8
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VINS NATURELS B Pour 'a confection do culottes militaires. I
Ttsilnolsnouv.rr.28 \ltil00lit , WWWîî t Ŝ M̂ Ê̂Simat Â ISSESIHHBH. ^Ti3Slr _ol5.iouv.Fr.213 \luiOOlit
Italien, ds tabla i 34 J <°"n
Barberato, «B » 48 ( '»*¦
Btradélla Uns » B0 ( , PJ»
Chianti, extra » 52 L.'F
/alt.HB. . « e jj g
15 bouteilles Barbera vieux (pou
malades) Fr. Il—. 811

Stauffer, frêrea. X,*rano.

E. WASSMER
Fribourg

À loner pour le 25 jaillet
au boulevard de PéroUes, n° 71,
un appartement au 1 ' -' étage , de
5 chambres, chambre de bain ,
mansarde, dépendances , confort
moderne ;

N° 73, uu logement au sous-
sol da 2 chambres et cuisine.

S'adresser i la Chapellerie
F. Welsa, rue de Bomont.

mmmma
— Station Lyis _ -

Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre coutre _
BHDHATISHE, AKÊM1E, NKVmSTnÉNlK ll#»«,»#. _4>!_».. M,-, o ..t.ï „ __,

Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. ¥61116 fl I l l If lInl lUl&S
Installations confortables. -Prospectus. - Téléphone N« 55. , W , W  U """ ICUUIOQ

II 2696 Y 1649 T. TKAOlSEL- .tl.um. Hfar« 15 jala, dès 2 heures de l'après-midi, l'office des faillites
- ¦ . de la Sarino exposera en vente, aux enchères publiques, i la salle da

-__ - Tribunal , i Fribonrg, les immeubles appartenant 4 U masse et
\ Y? IJYPA Ql] b P f l V â ï  ' t»»llitt de Léon Brunisholz, soit :

GRAND'RUE, 8, FRIBOURG Maison avec 2 magasins, four et logements. Rue do Lausanne
* •-'_..__«_. „„„. ». _ _. .. « ,  N" 6 et 8. Prix d'estimation : 60 ,000 fraDca.Idagerle pour femmes et enfants. '

Artlelea pour couvres de bienfaisance. H°" LOT
tbemlati pour homme» et garçonnets. Hôtel ou Chasseur, meublé , avec l cafés ct logements. Prix

CHAUSSETTES d'estimation : 65,500 fr.
Tabliers en tous genres, pour dames, fillettes et enfants , u.;i»n •«» .i,.»ui...c. . i " ._. n J. T »• .«

tabUera.blon.ea, Hn«e et' tebliera *e enlaWe. PruXtiJaUoi : S?,«ô fr 
loSemenl3' Rne de L<"»«»». N« t*.

RACCOMMODAGE ' '
iV»« LOT

Un achat fait & l'Œuvre du travail donnera i l'ouvrière l'asait- Auberge du Tilleul, meublée. Prix d'estimation : 40,000 frtance U meilleure et ia plu» moralisatrice. H20U F 1889-6» Lea conditions de vente dépownt i l'office. ' 2038

"sur ipicd une armée d'environ 40 ,000
hommes, placée sous .les ordres du vieux
général Bachmann, de Glaris. Le noyau
dc -celle armée fut formé -par 3cs rvgi-
nieiils <juc , d'après les -toutes nouvelles
capitulations , la Confédération venait de
niclilrc nu service du roi de Frcincc.
Ceux-ci , enlre autres celui que comman-
dait -Chorles d'Affry, de Fribourg, résistè-
rent ù l'entraînement gémirai et reslèrcnl
fidèles ù Jour serment. Ils furent -licenciés
par Napoléon et rentrèrent ou pays.

Tandis «pic les Alliés clravcrsaienl une
seconde lois la St»ia»e, J'armèe lielvôliiini'
fui , par ordre de ila Dièle ct conlre l'avis
dc li-.iclim.'inii , iréjwirlic dans Jos cantons
dé Genève , de Vaud , de Bile et dans le
Seeland bernois. Unc iparlie -occupa mê-
me le Tessin . Jusqu 'il 1.1 <iéfailc de H&.
\»olé<vi__ fi Waterloo, le V8 juin , aucun fail
de guerre ne sc produisit. Mais Iladi-
monn crut devoir sortir de son inaction
l»r suile île iprovocations de la 'jmrt des
Iroupes françaises, qui attaquèrent les
uvuat-postcs de l'armée' fédérale et pil-
lèrent <lcs villages de l'ancien évèché dc
Bàle, nllr i lmé à Berne Vingt-cinq mille
hommes pénétrèrent en Fraiichc-Cornié
ct occupèrent Blamont, Jougne, Pontar-
lier, Joux ct Saint-IIippolylc. 11 y eut
plusieurs villages brûMs. -Ces faits excî
¦lè-rent un grand méoomlentement cn
Suisse el l'armée fut irappeièe.

Sur' ce, le 28 juin , -Bâle fut bombardé
â ,1'Jinprovistc pa_r les camons de la forte-
resse de Huningue. Six mille hommes,
commandés par le colonel fédéral Fins-
1er, prirent pari au siège de celte place,
en sc joignant aux 12.Q0Q Autrichiens
do l'archiduc Jean d'Autriche. Ce aie fut
que cle 28 aoûl que le défenseur d'iliiuin-
gue, k général Barbanègrc, .iyaiit signé
sa glorieuse capitulation, conscn-til à sor-
tir , ù la tête des 120O hommes qui lui
restaient encore.

¦Pendant ce temps, les esprits se cal-
maient -en Suisse, les oppositions tom-
baient les unes après Jes autres et, le
7 août 1815, ia « Longue Diète •, qui
siégeait depuis le . 6 avril 181-1, se réunit
au -Grossiniiirstec de Zurich pour la ¦?«»-
talion soleimelk. du serment au nouveau
pacle féiléral voté déjà Je 16 août 1814.

—~—aa i ' ' i

BANQUE * 
f

A. MARTIN &C", S. A.
Maison fondée .TTOlXTfiWP "• Boulevard fen 1871 UiillJÎJ V JCi Georges-tavon il

Aclial et vente /|
de toutes valeurs

suisses et étrangères , aux meilleures conditions. Spécialité de 'J
valeurs & Lots. 1819 !

; Editeur* de la < <talaaalae Flnaaelère >.
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E. WASSMER
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I.-1 Suisse fiilrail dans une ère nouvelle
après dix-sept mois dc luttes intestine*.

Ix  20 novcmhrc 1815, te ttaiuj il,.
l'aris consiucrc définiliveuvcut la neulm.
lilé de 'la Suisse formée de vhigl-ik-us
cantons. La Suisse était représentée uu
congrès dc Paris tpar l'iclet de Boclic-
monl qui , simple agronome, ne aombkiil
pas jirépuré û la solution dc si Tedoula.
Lies problèmes dip lomatiques. C'esl <-,,.
pendant surlout grûce ft sa gruiKlc i . m.
dence, ù «on énergie ot ft son hulicl .--,,;
que la Suisse sortit dc ce Congrès U-Hv.
qu'elle est actuellement. Tous ses ettorls
tendirent ù obtenir une meilloure tron,
liore stratégique au sud-ouost do la Suisse
Mais il se heurla à dc telles difficulté
qu 'il dut réduire peu ù 'lieu scs prél cn.
lions il un aninimiim et sc contenter ij
Va neulraUscaliou de la llaulc-Savoic, il
l'établissement d'une zone nu-ulri- <
Savoie cl dans Je ipays de Gex , et do l
démolition des fortifications dc Un
nmguc. l

De l'étude dc ees événements on ilnit
conclure à la nécessité, iiiour Ja Suisse,
d'un pouvoir fort pour résister à la pn-s
sion de l'élranger, -pouvoir appuyé sur
une armée solide ol bien aguerrie. Si,
dans Je cours des derniers sièolcs, U
Suisse a dû , û .plusieurs reprises, aasislei
impuissante «1 la violation dc sa neutra-
lité, ee fut faute dc troui»es assez nom-
breuses .pour pouvoir Tésislcr. Lo patriu-
tisme nc ' suffit pas, cl si la Suisse esl
sorlic plulôt fortifiée de la périoilc il- ,
troubles que nous venons d'étudier , i
faut reconnaître que c'est cn grand,
parlie i\ la sympathie que lui lÈovoignè
rend les souverains alliés qu 'on le doil
11 est iTai que leur -propre intérêt , l.civ
sur l'existence d'un pays neutre el biet
organisé placé au centre de l'Europe
fut le principal motif qui les guidi
C'est ce que proclame le itrailé de Pari-
eu reconnaissant que c la neutralité ^
Ja Suisse ©t son indépendance dc lou.'
influence étrangère sont dans -les vreu
intérêts de 4'Europe enlière >.

C'eat ù la Suisse à sc lenir prête '.
déîendre son indépendance, fondciin-ii
do sa neutralité.

lt. dc Castella.
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