
Nouvelles du j our
Occupation de Gradisca par les Italiens
Revers austro-allemand sur le Dniester

*La région au nord d'Arras, le sec-
teur de Hébuternc, au mord d'Albert ,
eclui de Tracy, au nord-ouest de
Soissons, la contrée des Hurlus, en
Champagne, continuent d'ètre le théâ-
Ire dégagements très vids, mais cir-
conscrits H des objets d'importance
loute locale. Les Français enregistrent
chaque jour quelque progrès dans les
parages d'Arras; niais cela ne peut
conduire à la trouée qui étail le .but
de l'offensive ouverte le S mai. Il est
possible que l'opération soit reprise
sur nouveaux frais ; les Français onl
ie .pied à J'élrier «t ils .peuvent espé-
rer, par un nouvel effort, igrâce aux
positions favorables qu'ils ont con-
quises, enlever le morceau, cn y met-
tant \e monde nécessaire. D'après cer-
tains renseignements, ce serait le re-
tard d'une division anglaise qui au-
rait empêché qu'on ne réussit du pre-
mier coup ; d'après d'autres, on aurait
eu des mécomptes avec un corps du
Midi, s. — .

* »
Un communiqué russe du 10 juin,

ù 11 heures du soir, annonce que lc
général allemand iLinsingen a subi un
échec sur le Dniester. Sos troupes, qui
avaient iranchi le fleuve à Zuravno
et même dépassé la ligne de chemin
de ter Czcrnovitz-<Le.mberg, ont été rc-

jelécs sur ' la rive méridionale du
Dniester , perdant .17 canons, 49 mi-
trailleuses et 6500 prisonniers.

Les bulletins allemand et autrichien
gardent un silence complet sur cellc
affaire. Le communiqué de Berlin
note laconiquement que la situation,
en Galicie, est sans changement ; lc
rom m un «[lié de Vienne parle des opé-
rations de l'armée Pf ianzer-iBaltin en-
tre le Prouth et le Dniester..

JJ n'y a pas lieu dc douler dc la
réalité du revers infligé au général
LinsJngen par les nouvelles forces
russes dont l'apparition au sud de
Lemberg avail élé signalée dans les
bulletins allemands du 9 el du 10. Le
dernier dc ces bulletins décclail déjà
la gravité de la menace qui venait de
surgir. Nous avons traduit hieV cette
impression , en disant que le générifl
von Linsingcn se trouvait tenu en
échec. Les Russes onl dû avoir l'avan-
tage du .nombre ; ils avaienl, cn toul
cas, celui de la position , a t laquant
depuis la hauteur l'adversaire, qui es-
sayait de remonter du fond de la val-
lée pour gagner le plateau.

La défaite éprouvée par le gênerai
Linsingen à Zuravno aurait moins de
gravité si sa gauche, qui devait alta-
quer la têtode pont -russodci'Mikolaïof,
à l'endroit où la ligne Slryi-Lemberg
franchit Je Dniosler, n'avait subi coup
sur coup deux échecs. Les Russes sonl
encore, ici , sur la rive sud du fleuve ;
le 4, ils avaient fait reculer l'ennemi
d'une façon assez sensible ; le 8 et le 9,
ils l'ont de nouveau refoulé, en lui
prenant 2000 hommes..

Pour peu que le succès des Russes
se soulienne,. les résultats dos der-
niers efforts austro-allemands dans la
Galicie méridionale pourraient se
trouver rapidement annulés,

A l'est de Przemysl, violentes atta-
ques, du général Mackensen dans la
direction de Lemberg. ' ¦ - •

• «
Hier après midi, vendredi, est par-

venues Berlin lai nolei annoncée par les
Etals-Unis. Nous n'en connaissons
encore que le résumé. Cette note in-
siste sur les droits des neutres, refuse
de reconnaître la zone de guerre éta-
blie par l'Allemagne dans la mer du
Nord, rappelle que lc torpillage du
Lusitania esit un acle sans précédert
jlàns lliisloire des guerres, signifie

que la responsabilité de l'Allemagne
est enlicre dans celle catastrophe, ré-
clame d'elle des mesures sauvegardant
les droits des. citoj-ens américains et
demande que l'Allemagne donne des
assurances formelles à cet égard.

C'est donc la substance de la note
précédente sur un ton plus accentue
L'Allemagne ne pourra pas se dérobei
par une discussion diplomatique aux
assurances qui sonl exigées d'elles et ,
si elle tentait d'user encore d'une ré-
ponse dilatoire , une ruplure prochaine
enlre les deux Elals devrait être envi-
sagée.

• a
'La légation de Roumanie à Rome

dément que la Quadruple Jînlenle ail
fa i t  une démarche à Bucarest pour
donner au gouvernement roumain un
délai à l'exp iration duquel elle devrait
être fixée sur l'attitude de la Rouma-
nie dans let guerre actuelle.

« »
Le Corriere délia Sera reconnaît

avec regret que l'enlcnle entre les
Etats balkaniques est loin d'être réa-
lisée. On avail annoncé, dit-il , la
prochaine intervention de la Bulgarie
conlre la Turquie, mais aucun fait
n'esl venu el ne viendra peut-être,
pour le moment, prouver le fonde-
ment de ces prévisions. La Bulgarie
n'exige pas seulement la réoccupa lion
de la Thrace jusqu'à la ligne Enos-
Midia. Elle veul absolument satisfaire
ses aspirations nationales en Macé-
doine. C'est là toujours lc poinl sca-
breux de la question balkanique. La
Bulgarie nc veut rien céder de ses pré-
tentions ; la Serbie et la Grèce , de leur
côlé, ne sont pas disposées à faire
quelque concession aux Bulgares. L'n
di plomate serbe disait dernièrement à
Rome : « Je suis natif de (Belgrade,
mais j'aimerais mieux les Autrichiens
ii Belgrade que les Bulgares « -Alonas-
tir . » Et un di plomate grec a dit de
son côlé : « Que Monastir devienne
serbe, passe ; mais qu'il puisse deve-
nir  bulgare, cela janwis. » Or , il faut
se rappeler que Monastir osl pour les
Bulgares la ville essentiellement con-
voitée , à laquelle jamais ils ne renon-
ceront.

La Quadruple Entente ne se laisse
pas décourager par ces compétitions ;
elle espère vaincre loutes les diffi-
cultés ; mais ce sera un Iravail des
plus ardus.

• •
L'ne dépêche d'hier annonçait que

des escarmouches avaient lieu entre
Serbes et bandes albanaises. Cette
version anodine donne le change sur
la .portée des faits qui se passent en
Albanie. Il s'agirait , en réalité , d'une
marclie des Serbes vers Durazzo.
Leurs forces approchent de Dibra et
d El Basan. Le Giornale d'Italia com-
mente cet événement ; il demande ce
qu'en pense le gouvernement italien et
il donne aussitôt la réponse en disant :
« Le gouvernement ne fera pas d'op-
position à ces mouvements militaires
serbes, pour autant que ce nc sont que
des mesures de précaution et qu'elles
ont un caractère provisoire. Mais il
ne pourrait tolérer qae le gouverne-
ment senbè voulût donner à l'occupa-
tion dq territoire albanais le caractère
d'un fail accompli définitif. j»

» «
Nous avons déjà parlé de l'arres-

tation de cinq religieux dominicains
de Bari accusés de baute trahison.
Une enquête judiciaire est en cours ù
leur sujet ot Y Osservatore Romano dit
avoir des raisons de croire que l'en-
quête prouvera l'innocence des reli-
gieux.

A cc propos , 1 organe du Vatican,
par la plume de son directeur, se
plaint de l'at t i tude de certains jour-
naux italiens qui ont parlé de cc pré'
tendu cas de trahison avec un luxe de
délails dont on devine aisément le
but . Il se demande ce que fait la cen-
sure italienne el pourquoi elle laisse
divulguer des bruits qui pourraient
engendrer la défiance réciproque ,
troubler la bonne harmonie, fournir
des prétextes aux discordes et aux
récriminations.
- ?

Chronique parlementaire
L'assurance maladie et accidents

Berne, 11 juin.
La première semaine de la session

s'esl écoulée dans un trarail p h t s  sé-
rieux que bruyant. Le calme prédomi-
nant a été ù peine troublé par quelques
vivacités dc langage à propos dc «pies-
lions bien secondaires. Le ton général
esl grave. Malgré toute l'attention vouée
aux affaires législatives el administrati-
ves, on ue peu! chasser de l'ambiance le
speelre sanglant qui se dresse au delà
de nos qualre frunlièria. Toutes Jes déli-
bérations trahissent Je voisinage et la
hantise des hécatombes donl nous sou-
haitons tous la tin prochaine.

Aujourd'hui, le Conseil national, dé-
laissant le .lorrain des initiatives parle-
mentaires, si fertile cn (postulats , mo-
tions ct interpellations, s'esl mis à un
patient ouvrage de raccommodage, au-
quel Je Conseil des Elals a déjà voué scs
soins.

Réviser une loi avant même qu'elle
soit entrée en vigueur, voilà , certes, qui
n 'est pas banal. C'est le record de la ré-
forme législative. Celle aventure arrive
à la Joi dassurance-maladie cl accidents
adoptée par le pouple le 4 février 1912.

Ainsi que nous l'ont expliqué MM .
Deschenaux (Friboorg) et Ilirler (Berne),
raj»portours de Ja commission, la caisse
nationale d'assurance, donl Je siège esl
ù Lucerne, a. entrepris Jes travaux pré-
paratoires pour l'application de l'assu-
rance-accidents. En procédant à celle
besogne pralique, les organes d'exécu-
tion se sonl aperçus que la loi .n'avait
pas tout prévu. Certains textes ne s'adap-
taient pas avec l'élasticité désirable anx
cas complexes qu 'il s'agissait de résou-
dre. C'esl pourquoi la Direclion tie la
caisse patronale se vil obligée de deman-
der nu- Conseil fédéral une interpréta-
tion authentique de la loi, de manière à
plier .les textes aux nécessités de l'expé-
rience. Le Conseil fédéral ne voulut pas
entrer dans cette voie. II préféra la voie
plus correcte de la revision. Puisque la
loi avail des lacunes, le mieux était dc
la compléter. C'est cc qui a été fait, cl
voi Ki la raison pcw laquello les Cham-
bres sonl saisies d'ion projet dc loi com-
plémentaire sur les assurances.

C'est uniquement sur lo terrain de
l'assurance obligatoire contre les acci-
dent que se meut celle réforraelle. Les
lignes fondamentales de l'édifice resien!
intactes. Les difficultés actuelles d'appli-
cation résultent , en particulier, du fail
suivant :

Un certain nombre de chefs d'entre-
prises ont assuré leurs ouvriers .par des
contrats avec les Compagnies privéus -
Or, il serait dans l'intérêt de 3a caisse
nationale d'assurance que les catégories
d'ouvriers placées sous le régime de la
loi <le 1912 fussent assurées uniquement
auprès de l'établissement officiel et non
plus auprès des Compagnies, l'our cela,
il faut que les polices privées puissent
être dénoncées pour l'époque où la
caisse nationale inaugurera son activité.
C'esl à quoi tend -le projet complémen-
taire.

Après avoir louché ce point et exposé
cn générai les adjonctions faites à la loi,
les rapjiorteurs ont laissé ta- parole à
M. le conseiller fédéral Schulthess, qui
esl entré dans le détail de son œuvre.

A celle occasion , a surgi, comme au
Conseil des Etats, la question de la fa-
meuse c promesse Comtesse >. M. Secre-
tan, qui a sur le «eur l'admonestation
infli gée à son journal par le Département
polilique fédéral, a demandé des expli-
cations sur cetle intervention de M.
Comtesse, ,1a jugeant incompatible avec
la nculrailité que doil observer le Conseil
fédéral cn présence des consultations po-
poulaircs. M. Secretan voit dans cette im-
mixtion un danger pour-ta sécurilé d"
nos institutions.

Comme je vous l'ai déjà écrit. le crime
de M. Comtesse consiste A avoir déclaré
au personnel des C. F. F., cn sa qualité
de chef du Département des chemins de
Ur. que les cheminots pouvaient se ras-
surer sur les effets de la nouvelle loi
d'assurance, que leur situation ne serail
pas amoindrie sous ce nouveau régime.

Les cheminots comptenl sur la réali-
sation de celle .promesse, mois il sc
trouve qu'elle nc s'appuie sur aucun
Icxle légal, C'esl du bouillon pour les
morts.

M. Secrelan flaire là dedans une vul-
gaire manœuvre électorale indigne d'un
conseiller fédéral.

Répondant û la question posée par le
député de Lausanne, M. Schulthess
p laide Jes circonstances atténuâmes. La
déclaration de M. Comtesse a été faite
loyalement , au grand jour. Elle fut pu-

bliée immédiatement. Pourquoi les ad-
versaires des assurances ne J'onl-ils pas
attaquée dans la campagne référendaire,
alors qu'on élait dans le feu du combat ?
M. Schullhess, lui, ne l'aurait pas faite,
celle déclaration ; mais il ne veut pas
laisser protester la signature de son pré-
décesseur. L'engagement souscrit par M.
Comtesse doit être tenu.

On «n esl resté li. La suite du débat
sur Ja Joi complémentaire sera reprise
lundi.

? 

LETTRE DE PARIS
Ua discours du chanoine Collin

Mardi, S )um.
Le t Souvenir français > esl né, en

1S87, d'une pieuse et touchante pensée :
l'édification, l'entretien des tombes des
militaires et marins français morls pour
la patrie.

Le fondateur, toujours vert et bien
vivant, esl AI. .Niessen. Le président ac-
luel est le général de division Poulléau ;
les vice-présidenis sont Je général Farny,
lc vice-amiral Touchard, -M. Kranlz, an-
cien ministre île Ja guerre ; le trésorier
est Je commandant liaude ; les secrétai-
res sont Je capitaine Guérin el le capi-
taine dc frégale vicomte de Trobriand.

Cliaqua année, le c Souvenir fran-
çais » fait célébrer unc messe de Requiem
à ta. mémoire des militaires et marins
français.

Celle de 1915 vient d'avoir lieu, ei
l'on ne s'étonnera .point que, dans les
circonstances présentes, elle ait revêtu
un caractère de solennité particulière-
ment imposant.

S. E le cardinal Amélie avait bien
voulu la présider. -Le président de la
République élait représenté par le ca-
pitaine de frégate Portier ; le ministre de
la guerre par Je capitaine du Teil- Enfin,
iii verses aulorités, des diplomates, des
militaires ainsi qu'une immense foule
Ttstsgf &astini ioui ie vaisseau de Védilice
étaient venus invoquer Celui qui donne
le irepos aux morts ct la force aux vi-
vants.

Le < Souvenir français » avait de-
mandé au chanoine Collin , le grand pa-
triole lorrain, de prendre la parole au
cours de la cérémonie.

Admirablement placé, juste derrière
Son Eminence, je n'ai .pas perdu unc
syllabe du discours ct je m'en suis d'au-
tant plus félicité que jamais je n'avais
entendu ie célèbre orateur messin.

Si le R. P. Janvier est, actuellement,
le premier de nos orateurs sacrés, le
chanoine Collin mérite cependant «nc
des premières places dans l'art que les
Bossuet, les Fénelon, les Massillon, les
Boundaloue ont ù jamais illustré.

Après le compliment obligatoire au
cardinal dont la robe écarlatc < se mon-
tre à nous comme revêtue du sang noble
ct sacré de nos glorieux soldats », le
chanoine Collin annonce qu'il va trouver
dans tes lombes de nos soldats des au-
tels, des chaires d'enseignement, des
ex-voto de la Tceonnaissanoe nationale,
et oe seront les trocs -points «Je son dis-
cours.

« La France est devenue «omme un
autel ; les victimes sacrées de leur pa-
tridUsme redisent l'offrande Suscipe,
Domine. Et beaucoup sonl restées sur
place, immolées .pour la patrie, leur
mort Tachetant les erreurs du passé tan-
dis que leur volonté remplissait tin vrai
sacerdoce en leur faisant accepter la
morl. Et maintenant, dans cot obscur el
glorieux cimetière s'élendant sur de
nombreux champs, de même que le
Chemin de la croix demeure comme un
souvenir catholique de notre dévotion

de m&ne aussi, le < Souvenir français >
va établir le Chemin de croix français
de la guerre réparatrice.

t Mais les tombes de nos soldats se
sont pas seulement des autels de sacri-
fice , elles sont aussi des chaires d'en-
seignement moral ; elles seront ii com-
me une leçon de choses ininterrompue,
poignante de la toi Irançaise el dn pa-
triotisme.

t Mon âme à Dieu , mon corps à la
France > , a dit un des héros récemment
tombés. Et, en effet, si fe dévouement.
1 héroïsme n'aboutissaient qu'à une
motte de lerre, nos morts n'auraient pas
un élan aussi invincible : c'est à Ja foi
qu 'ils doivent surtout le courage, la dis-
cipline, l'espérance en la vicloire. S'il
n 'y avail rien par defci ce monde, nous
nous serions trompés, nous, Alsaciens-
Lorrains, qui allâmes porter la prière
de la France à Gravelotte el Wissem-
bourg ; elles sc seraient trompées les
mères, les veuves qui iront s'agenouiller
sur les tombes. Non .' l'âme des jieuples
ne se trompe pas. Le murmure qui monte
des innombrable; tombes militaires re-
dira toujours ce mot : Credo !

« Et ces lombes n'enseignent pas seu-
lement la foi dans l'immortalité de
l'âme, elles resteront comme une I«;on
de discipline, de vaillance, île ténacité
pour Jes générations à venir. Après leur
avoir dû le triomphe matériel du pays,
nous leur devrons encore sa restaura-
lion morale. La croix que le « Souvenir
français > va planter sur les tombes, c'esl
la même que ia croix de cet autel ; notre
prière d'aujourd'hui, c'est Je merci de
la France catholique et patriote à nos
soldats.

< La croix ainsi plantée sur les lom-
bes est devenue, en France, le signe de
l'honneur ; les hommes ont choisi la
croix du Chris! pour en {aire i a jt s s c s n -
pense du courage militaire et le c Sou-
venir français », ô chers morts, ne pou-
vant ta mettre sur votre poitrine ù tous,
ia met sur vos tombes comme le signe
île la gloire éternelle.

< Venez tous, ô soldats de France,
marins du Bouvet, du Léon-Gambetta ,
soulevez votre linceul de vagues ; avia-
teurs , reprenez vos ailes ; accourez tous ;
par ses prêtres, -par son peuple, la
France .veut vous décorer tous 1 »

Pour terminer, l'orateur emprunte
l'apostrophe de sa péroraison à ce mol
sublime : < Debout les morts ! > pro-
noncé, voici quelques semaines, par ur
obscur soldat dont Je nom n'a pas été
cité et que je demande au ministre dc
nous faire connaître, car c'est ie plus
beau mot de toule ta guerre. On sait, en
effet, que dans une tranchée française
une demi-douzaine dc blessés restaient
seuls, étendus. Tout à coup, arrivent une
dizaine d'ennemis. L'un tles blessés se
soulève, prend son fusil et crie : < De-
bout les morls ! » A cette invocation,
trois ou quatre des blessés se soulèvent
ù leur tour, saisissent fusil, baïonnette,
repoussent l'ennemi et retombent â leur
souffrance héroïqueanent oubliée quel-
ques instants.
. c Debout les morts ! a dit l'orateur,
vous les souverains qui firent ta France ;
littérateurs, artistes qui contribuèrent à
son génie. Debout, généraux et soldats
de 1870 ; debout, patriotes du siècle passé
pour voir tous ceux qui vont mourir ;
debout, mes frères d'Alsace-Lorraine qui
n'aurez pas eu ta joie de ta revanche sa-
crée ; debout , âmes de nos vaillants alliés
ist de nos frères d'Italie glorieusement
réveillés d'hier -, dcJxmit, saints et saintes
de France qui resplendissez de ta gloire
éternelle mais qui continuez à veiller sur
le .pays ; debout enfin, vierge de Lor-
raine, martyre de Rouen, que j'appelle
la dernière pour clôturer ce cortège des
morls , portez votre bannière devant nos
Iroupes ; debout les vivants, oomme de-
bout lus morts, pour lo salut de ta
France ! >

La partie musicale fut digne de ce
beau discours et l'abbô .Renault , M.
Vierne, MM. Fontaine et Narçon, de l'O-
péra , M. Azoma, de l'Opéra comique, -ta
magnifièrent avec talent.

Et la cérémonie a élé une des plus
belles que j'aie TOCS.

'Adrien Varlou.

Le prix Nobel pour la paix

Rome, 11 juin.
La Correspondenzia publio l'informa-

tion suivante :
« On assure, de source autorisée, que

le prix Nobel pour la paix sera attribué
cetto année au Pape. »

LA GUERRE EUROPEEM
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée àa 10 Jain
Communiqué français d'hier vendredi,

M juin ."
Bien d' important à ajouter au commu-

niqué d'hier toir ti ce n'eit „•
/. Ve nouveaux succès dans le Laby-

rinthe où nous avons continué à refouler
l'ennemi.

2- Quelques proorèt à l'esl du Laby-
rinthe où nous avons enlevé pluiieurs
boyauz occupés par let Allemands prés
de Fraude ( ! )  sur la .route d'Arras à Lille.

3. Dans la région cTHébuterne où
nous avons élargi nos gains aa nord et
au sud du front d'attaque du 7 et con-
quis plusieurs tranchées. Nous avant fait
tur ce point cenl prisonniers et priï des
mitrailleuses.
iLl, *xm.t. ¦¦¦

Communiqué allemand d'hier vendre-
di , 11 juin ;

Des attaques ennemie! au nord-ett de
la hauteur de Lorette, ainsi que des atta-
ques réitérées conlre nos positions ou
nord et au sud de Neuville, ont échoué.
l.e combat corpi à corps dans les tran-
chées au nord d'Ecurie dure encore.
Au sud-est d'Uébutcrne et à Beau-
Séjour , une attaque ennemie a élé . re-
poussée hier et cette nuit. Sar le chemin
de Serre à ilailly seulement lei Français
ont réalisé un progrés insignifiant.

Hier soir, les Français ont tenté de
nous enlever de nouveau les tranchées
conquises le S juin en Cltampagne. Apec
des forces importantes el sur un large
Iront, il» ont attaqué au nord de Le Met-
ni'i jusqu'où nord de Beau-Séjour. Val-
laque a été complètement brisée avec des
pertes lourdes pour l'ennemi. De nou-
velles tentatives d'attaque prononcées de
nuil onl élé étouffées déjà dès le début.

Joarnéo dn 11 jnin
Communiqué français d'hier soir, ven-

dredi , 11 juin , û 11 heures : . .
Nout avons consolidé les positio.it

conquites en avant de Neuville-Saint-
Vaast. L'inventaire du bulin , qui se pour-
suit encore, nous a permis de ' trouver
dnns le» décombres, 3 canons de 11,5
lance-bombes, une quinzaine de mitrail-
leuses ensevelies on endommagées, des
milliers dc grenades , 800,000 cartouches,
1000 fusils, des appareils incendiaires,
des obus dc IOS, ainsi que dc nombreu-
ses caisses dcexplosifs, d'équipements 'et
de munitions.

Dant la région de la Ferme de Tonl-
Vent , au sud d'flébulerne, nous avons
organisé les positions conquises hier soir
el ce malin , où nous avons fait 150 nou-
veaux prisonniers, parmi lesquels un
chef de bataillon ; en outre, de nombreux
Messes allemands onl été recueillis dans
nos ambulances. Les cadavres ennemis
se comptent par centaines.

Nous avons pris trois nouvelles mi-
trailleuses et entamé les lignes alleman-
des sur une longueur de plus de deux
kilomètres el une profondeur d'an kilo-
mètre. Une fo r t e  contre-attaque pronon-
cée ce matin par fenneml a été complè-
tement repoussée.

Dans la région de la Ferme de Chcne-
vrière, et dc Tracy-le-Haul , nos tran-
chée! forle ment ilabliet, ont élé atta-
quées sans succès par  l'ennemi. Notre
contre-attaque fu t  immédiate, et les Alle-
mands n'ont pas renouvelé leur tenta-
tive ; lear activité ne s'est -manifestée que
par le tir de l'artillerie.

En Champagne, dans la région de
Beau-Séjour, les Allemands n'onl pas re-
nouvelé leur tentative contre tes tran-
chées, qui ont été le théâtre du dernier
combal, et dont nous demeurons entière-
ment maîtres.

M. Gustave Hervé el la censure
M. Gustave Hervé ayant publié daas

son journal La Guerre Sociale un artide
de critique extrêmement vive sur la con-
duite des opérations militaires en France,
le gouvernement a suspendu ie journal.
M. Hervé constatait dans sa critique que
le résultat des opérations depuis ta ba-
taille de ta Marne a'est .pas proportionné
aux sacrifices qu'elles ont coûtés, que
loules les tentatives de percée ont échoué
cl que le public a l'impression qu'il y a
quelque chose qui cloche et qu'a en
éprouve un sentiment de malaise. M.
Hervé concluait que le hatft comman-
dement doit savoir où est te définit ei
qu'il-doit agir en conséquence. .' ,



Les évoques alifllicans
Londres, ÎO juin.

Lcs évêques anglioans ont publié une
lettre pastorale collective engageant lea
Anglais a entrer dans l'armée.

Le drame du bçijuinane
On a les précisions suivantes sut l'ex-

ploit accoitiplf !,̂ ar le 'sons-lieutenant
aviateur anglais Warneford.

Lundi «latin, A trois heures, M. War-
neford Vvoiaït . entre Gand et Bruxelles,
à une liauteur d'environ 1,500 mèlres.
Dans ' lé deiiii-jour, il iipêrçul.'Vi une
certaine distance, "̂ sur sa gauche, ta
silhouette énornie d'un" zeppelin ." Il' ga-
gna aussitôt de là Jiauleu r et sé' .porla
vers îe 'dirigeable allemand, de façon à
le ilbriiiiW; 

¦"& lires de 2,000 métrés.
Arrivé au-dessus, il Jeta, une u une,

sis bombes, qui toules atteignaient leur
but . 11 cri-Jrésiilla une explosion qui pro-
duisit l'éclat dc cent-coups de tonnerre
à- la  fois, ot l'énorme zeppelin dont la
masse était enflammée, se mit à tom-
ber. 11 s'abattit sur de toit d'<un bégui-
nage de ia commune de Saint-Aïuand ,

,***. 1 , -,11." • - ' - '.*¦ 'v - -
près "Gand.

Lc béguinage était liabilé non seule-
ment par "des religieuses, mais aussi par
un grand «ombre " de fénmles el d'en-
fants réfuclés.- iJorsinuc la masse en feu
s'abatut Sdr"ks bâlinienls'el y apporta
l'incendie ct ta Icrreur, des scènes In-
descriptibles se déroUléreifl. Il-es corps
des 28 Allemands île l"équiplge «lu zep-
pelin firrent projetés doits Wlrtés les di-
rections, .sanglants cl détâiiipielés . X'in-
cendîe 'tut-si rapwle que deux «religieuses
succôrtibèréiil dans Je» •flammes, l'n
horônie éohrageux 'qui1 était accouru Tim
seroufts 'des viWmws-.pay« de sa. vie son
<lévouertiênt ' : - portant un enfant dans
ses bras, il s'échappait d'une chambre
embrasée Jorsqu'it*!tihuha asphyxié. L'en-
fant Jiéril a.vec lui. Cn. autre sauveleui
ayant ' saisi "un enfant povn''i'àT.racbè'r à
ta morl dut sc jeter de ta hauteur d'un
deutiéihe étage -, U eut lés deux '̂ ainbes
brisées.

Navires coulé par un zeppelin
'
,.

'
: ' 

,
*' . '¦" "Amsterdam, f l  juin. ,

Un chalutier ' 'liollaftdaiy "a " raiiithé
IviU «MivivWtV des éf̂ uipages des voi-
liers 'anglais 'Weffare ol f-anrcstiiia qui
ont clé iodtés par un zeppelin dans l'a
mer "<lu Nord. '" ~ "

Un vapeur saute
Londres, 11 juin.

Havas. -— Le chaÛifier ù'"vàpcur llelly
a sauté près de Doggcr iBank '(bàncs dc
sablfe îiu '-noTd<-st 'de 1 l'Angleterre). L'é-
quipage osl perdu; '• . ' '

Sur Je.front aus t ro - I t a l i en
.M''?ni. /2 juin.

otf haiiSc Ai'boiognè ah ''JôuVHal 7.a
Sera : « i «-

« Ce matin, de 4 A 10 heures, sonl ar-
rivés, par Irains sjnéciauî, des soldats
Italiens blessés proVenanl 'd'Cdiliç, II»
sont-tous légèîtmînt atteints, 3a plupart
aux jambes «A aux pieds. A coux qui les
interrogent les soldata parlent île la
guerre,avec enthousiasme et tous expri-
ment le désir d'êlre bientôt n'riablis )«iur
Tetonruer sc baJIre. L'Jiôpifalot plu-sieurs
instituts sont aiivéïiagëi pour recevoir des
blessés. »' . . • ' ¦

i Milan , 12 juin.
On mande dc Rome oux journsitix :
i On annonce officiellement ta mort

du licuVenanil-coloTiel Negrotlo qui. avail
élé Messe «dans l'un -des derniers com-

Le gênerai Cadoroa
. 'ét \%^taè d'Udine

Lo général Cadoràe, chof d'état-major
de l'arméo italienne, et le général Pofro,
sous-chef .do. l'état-major, ont. "rendu
visito à l'archevêque d'Udine,-Mgr Rossi.
Aprèi une conversation d'nno .demi-
heure, des deux généraux .ont visité lo
pala is  archiépiscopal ot,*dmiré en parti-
culier Iqs classiques peintures de Tiepolo,
de l^alma.et do Jean d'Udine.

L'archûvêquu a enauite visité l'hOpital
militairo et réconforté le? soldats blessée.

' Garibaldi cl ses HIs
•< « n i* .« • . -- ¦ * -'v - , *-

¦
¦¦¦

1 
• ¦ -, ¦ . Milon, J l .( juin.

On niondé de' Rome nu "Secolo .-
Hier, vendredi, après midi, .le géh.éral

lUcciaVi.Gariholiîi 's'est prcsertlé avec ses
quatre fils l'eppino, Sanie, Mcrocchio'et
Iliccioti qui se «ohl enrôles comme sim-
ples soldais au Cl^ d'infanlerie', les au-
lorilés militaires n 'ayant JKIS autorisé ta
roiifÀilùtion . de corps de volontaires.

Démenti
' ltomc,. 11 juin,

(Officiel.) — La nouvelle contenue
dans un communiqué officiel autrichien
qu'un .navire dc guerre britannique du
type 'Liverpool aurait été coUlé au' large
de San Giovanni di Mcdua n'est pas
viuic. Lc navire anglais auquel le com-
muniqué aulrichien fait'allusion, a par-
ticipe; :Ie 9 juin, avec une de nés ' esca-
drilW-'ife conlrc-torpïllcurs , -i une opé-
.ration effectuée avec succès contre lés
côle?<lù golfe de Drin , et il esl rentré
avec l'escadrille dans une dé nos bases
«avales -i la-vitesse de dix-sept noeuds. '

' to.tï\^e vert italien
La Slampa de Turin a .publié une lel-

tre du député Pennisi di Santa MnTghc-
rila .i beau-fils- du marquis di San (iin-
liano, lç, -défunt, ministre îles affaires

étrangères, lequel déclare avoir 'volé
conlre les proposition» du goUveruMienl,
,1e l!'J mai , ijxircc que, -dil-»), • lill livre
¦tien donne une idée finisse <les négocia-
tions austro-italiennes ; il y uuinque îles
piCvi-s riialives aux pourparlers coniliôls
par M. di San Giuliano, qui imixirlaient
c>senlitU«mtiil pont tclaiicr ta Cham-
hfC. j ; j, ( . : : • - , . - . '
;, Dans les Hancs «l'un navire

Milan , 12 juin.
¦ Le journiïl La Sera reçoit 'de Nàjilcs

la nouvolle suivante :
» Au commencement de ia guerre, au

mois d'aoûi Wtt , le v.ï]>eiir iv'lenv.iiiA
Bayer n se réfugia dans Je port de' Na-
ples. La capitainerie du [wrt .lui refusa
J'iiutorisolion de sojourner ù .Naples, sn
cargaison ayant piru sns|<ecle. Le va-
jK-ur fnt décliargé par 1<» auloi-ilésiloii.i-
«iia-es italiennes. ()n d«i)uv.-il «lors «nie
ta cargaison se composait d'esytosifé de
lous genre, cartouches, muuilious, clc.
Aioiw! de- cak-, pn trouva , soigneusemeni
djsûaiulés, plusieurs ornons el Imil aé-
roplanes. uLit . cargaison entière fut . sé-
questrée car clic n 'avait pis élé déclarée
exactement sur les papiers, du navire.
Le liaycrn étail parti de llamlxiurg avec
s«u. chargement le-' 10 juillet, c'est-à-dire
plusieuis, -jours avant ta déclanilion <lt
guêtre. »-

Les Serlics en Albanie
ltomc,. 11 Juin.

On mande dé Sciitari àù Giornale
il'llaliti en date du 10 juin :
' . Les 'événements qui se déroulent en

Allianie' depuis quelques jours tèhioi-
giienl de la Julie admirable 'que 'les Ser-
ins conduisent Siv'ec wèlliodo el avec
ferveur Pendant que Jvs insurgés de
Tirana s'acharnent contre Durazzo, par
un lionibaideniéiit' féroce el iiiulHe, lés
Serbes continuent feue marche viclo-
rieuse ét 'ont conquis Tirana .

• Essad paclia , profitant W cc cJian-
genicttt de siluation cn sa Saveur, s'esl
perlé "i ta rencontre des Scsbes_ à Tirann
où il a é!é accueilli fralernellemenl. Di
Tirana , Essad pacha a lélégraphié ïi ia
commission <lé Scutari d'empêcher les
insurgés du '-traverser le fleuve >falja
[iour sc réfugier eu Albanie seplentrio-
naVe.

. c "Si le plan d'Essai .picJia ne réussis
sait pas, il occuperait tnciue Scitlaci.

c A San Oiovanni di Medua , dos lor
pilleurs itiliens ont 'bombarde hier h
cap ftadoni cf Sêilinga où los insurgés
avaient des postes de ravitaillement ét
d'où ils communiquaient avec nos en-
nemis. De nombreuses maisons «ad été
brûlées.

i Âpres ta prise de Tirana , 'Ventrée
des Serbos à Durazzo esl inuiûoenlc. Ds
arriveront ainsi de nouveau ;'i l'Adriati-
que, but de leurs aspiralions. >

. Rome, 11 juin-
. Le Giornale d 'Italia publie to nouvelle

dépêche suivante de Scutari en data du
10 juin ; . . ,.

.t: bn .détachement serbe est entré ù El
Basait. Un autre détachement compre-
nant aussi des..Monténégrins a occupa
Daukaljni ot Lunia, et s'««it avancé jus-
qu 'il Spass-l'rcuitsi.. 11 semble vouloir
occuper ta plaine de ^aorine el descen-
dre sur .Messio. Los Serbes, après avoir
occupé E| Jtasan, ont conlinué leur mar-
che -.en ;nvanl. Siiinuoiilant la légère ré-
sistance qui leur élail opposée e! oui
également occupé-Tirana, Oir s'allcnd à
ujie aclion inunédiale sur Durazzo. >
: .' ' • Sofia , I l  juin.
. Une information dû bureau serlie d*

ta .presse confirme que les troupes ser-
bes'onl occupé avant-hier la ville -alba-
naise d'El Basait. •

Aux Dardanelles. .
. .Communiqué officiel français d'biei
vendredi , 11 juin :

Nous avons consolidé les résultats 06-
leniis duns le combat .du 4 juin.

•A l'extréi.iité droite, duns le ravin dr
Kert»e-Dere, limitations réalisé, jiar des
aclions rie détail , quelques nouveaux
progrès. .. . .  , ,

•Z es prisonniers confirment que les per-
les , de l'ennemi sont considérables.

: , Dans la mer Noire
J a v ;_ -.•(: M. n.r.i i'i, "iy, :

'.'oiis!aii(i(i(i;i(e , f i  juin.
Au cours d'un cointi.il livré la nu'il

dernière dans l.i \i\e.r Noire, Se croiseui
turc Midilli a coulé un oonlrc-loniiilloui
russe. Le iliiUUi est mcnlrv iiulcninc.

Dans la futnre paix

, iLa Nouvelle Gaz'eiiè'dè Zurich publie
une iàlérviëw îjue ÛI. 'IMax'iMullaf a ob-
tenue, :t J'aris, du ministre français des
travaux publics,.M. Sembiil, Â pres sa vi-
sfle «.'VallorlK.'".

, (Apres avoir pi-onon.ee des paroles de
rèconiiaiss'anfe au sujet de l'accueil fait
par ta Suisse aux évacués civils français
et avoir pirié du rnvilailicmi'nl île la
Suissr el des lien* d'amitié' qui unisson!
ta Suisse cl la (franco, Je miuislre a dé-
claré qu'il espérait que, après la guerre ,
les peuples sc décideraient ù entrer, dans
la voie de la limitation des " armements.
Semblable mesure quidcv.ra (figurer dans
le trailé de paix ne pourra , croit le mi-
nistre,' élre jéalisée 'qué par le contrôle
permanent d'une commission irtliTiiatio-
nole, dont i\ eslinie que ta présidence dc-
vrail *'lre confiée a u n  Elai nciilre, la
Suisse par exemple. . - , . -".'. .  "

En marge de 1' * Union sacré >
' i ^-évSJue dVVaïilies , ' "ai^r Gmlrairà,"
ayant  été donner la ii>iîfirnialioii é Belle-
Ile (ile >àe la ciile sud de .Bretagne), vou-

-,\ut rendre visite aux "blessés soignés ù
j'Wijiital et leur apporter scs oncourage-
.menls.

Citais on refusa , parait-il , l'entrée ile
l'hôpital ù l'évoque.

S.e fait esl d'autant moins exp licable
que les blessés escomptaient la visite el
qu 'ils avaienl même délégué l'un d'eux
pour exprime* à Mgr GOUVIHUI leurs sen-

HimeiUs vie cvaUlude.
* .Cel inekleht est signalé par le Morbi-
hanais, qui s'élonne, non sans raison ,
.d'un tel procédé.

« L'union sacrée s'arrélerail-elle au
seuil des hôpilaus de Jîellc-Jle ? C'esl lit
pourtant qu 'elle , dell éclaler davantage),
an .mil ieu dos aiutilés el des blessés «lui
oui  souffert pour la patrie. »

Nous .nous .associons 1res volontiers,
dit l'Echo de Paris , à ta protestation de
noire confrère. < Le .geste de -Mgr Gou-
raud était bien naturel el Jes aulorilés
locales ne pouvaient avoir aucun motif
valable pour l'interdire. •>

La confiscation des orphelins

XI. Maiuîéo Barrés ecnl dans l'Echo de
Paris 'f  - '-

Qu'est-ce qu 'on apprend avec stu-
peur ? Les 'hommes politi ques voudrai ent
se saisir des enfants de ceux qui sont
morts pour la pairie ? Le .parti au pou-
voir allonge sa main sur eus?

. On signale une munïeijiali té de Paris
qui au premier bruit d 'uno mort  s'élance
chez la pauvre veuve du soldai tombé illi
chniup <riiOnneur , Jui .promet qu 'on s'oc-
cupera d'elle cl sur l 'heure lui fail signer
rengagement «le nièllre s,e.s enfanls Or-
1-Jic)iiis ' dans un certain établissement
d'Mucalioii.

Un aulre invlirc, moins scandaleux cer-
les, mais où le gonvernement celle fois
est " engagé, c'est . Te privilège que , l'on
vient' d'accorder ù l'orphelinat des , ar-
mées. Celte œuvre est un groupement ra-
dical , ni plus ni moins. C'esl l'éducation
«V .ta îv_>r-ïv\ït\c>ft ri,Vxca\«.s qu'elle- réserve
aux enfanls qu 'elle va recueillir. Dès
[ors, esl-il équitable que l'orphelinat des
araiC-es soil appelé à bénéficier .d'une,
€* journée > , c'csl-<l-dirc plusieurs mil-
lions, à l'exclusion <!c loules les aulres
œuvres qui poursuivent ie même bul ?

J1 y aura le dinianelie 20 ju in  une jour-
née, de quête, dile journée de Vorphfijnal
des armées. (Le public va croire que ses
oifçandes seronl distribuées entre tou^
les enfants des soldats morts pour la
pairie; .; erreur. Celle somuic sera allri-
huée à l'œuvre de i\ln'e Dick May, que
l'Etat veul connaître seule.

L'Etat veut ignorer l'œuvre de ta ruç
des Bons-Enfants p lacée sous le -patro-
nage spécial du cardinal archevêque de
l'aris , l' orphelinat klas cJicminots, J'or-
phelinal dps.,ehcniins de fer,, l'orp liclînal
des employés nie lianque, l'assoçialion
iialionalc pour la protection des vcùvès
el des orphelins dc la guerre créée par
MAI. Flourens el Caulliier ide Clagny, la
muluaSIé des veuves, etc., elc.
, Enfin, pour .achever de nous éclairer

sur lés, préoccupations politi ques aux-
quelles .parait céder le gouvernement,
nous avons les articles clairs et nets du
journal le Radical et la proposilion de
loi «n peu obscure déposée au Sénat par
M. Léon (Bourgeois cl M. Combes!

Les articles du Radical disent claire-
menl cl la proposilion de loi dans quel-
ques-uns de ses arlicles semble vouloir
dire "que tous les orphelins de la guerre
appartiennent il J'Eta).

< Tout ce qu 'on tentera en (dehors sera ,
non seulement un leurre , mais encore
fora courir des risques 'à l'œuvré laïque
que svous nous efforçons de réaliser. «
Telle est la formule que j 'emprunlc ii
cMui qui, signant < un universitaire »,
mène la campagne dans le Radical

Schos de partout
: f i T . .̂ '~iT',m. irèim

Da Journal det Débats :'
L» bruyante espèce des agiWs ert éternelle

et imuppoitsb'.e: vous le» connaissez ; ce
sont toujours tes mêmes, .ils ne changent pas.
Op le^ entend venir de loin rien^qu 'au ronfle-
ment çla lenr motenr. jL'a'giialioa" est une
formé stérile (lu monveniènt ; c'esl atiisi nne'
forme de ' l'imbittan boodèusé, déçne" ou
avide;• elle esl anx' aniipoâés' de l'acUvité.
Lés* gens vraiment actifs sont généralement
silericleoS, modestes'et ailles ; les agités »on<
Uu&sltissx,' ensii'ïAtio.ta «Ivi» servent i, jisn.
Il y .en a de tontes .les tailles : les petits sont
dq simples hannetons, les moyens sont des
toup ies, les p lus gros ton( des outres vides
et quelquefois parlementaires , toutes gonllues
de prétentions.

O'est surtout en temps do crise cl d'orage
que l'agité , encore énervé par les circorisliui.
ces, remué- ' et bourdonne' d 'ane manière fâ-
clieosa' poor-l'esprit çubtia.' Comme U' a de
loi-même, de sa personne et de aes latents la
plsa hante idé*. il ae.çioit indispensable i ta
marche.des eilaitta çt il essaye de s'insinuer
ou de s'impos'sr. Il fait dà.b'Uit, ponr gé per-
¦n'ader à luf-même guil existe, et , 11 ' se dé.-
m^ne, poir lo persuader aoj autres.' Quand
on a l'air de dimir.ner' son mérite et de vou-
loir se passer do ses services, il s'irrite, ee'
fiicho, s'exaspéra. '"

Il y a aussi, hélas l.dcs agitées. Ce sont lea
impétueuses qni traversent en coup de vpnt
lea ambulance* çt le» !. ' ¦; i i -mi , < j -. i i d. .,- .-»; .

d'one voix do commandement : < Mes blessés
mes pansements, mes docteurs, mon service » ,
à cpté do fenimef^de bien , religigune^çu lai-
quei," bonnes et çjarmantes , joi s'emploient ,
aans se faire; valoir , 4 guérir bit i consolei
nos pauvres ,i)Ujséa. Beaucoup da .brait poui
tien , o'eet (e'tUic d'ane «naédie de SUakes-
peaic, et la) devise do oette faniitle boordon
nanlo des agités.

' *f0r - 0E - LA FIH
¦ Un propriélsire français tt sa 'foncière :

— Mes complimenW..'.vûU8. reinpjjçei très
bien votro^ati aux champs,., il sera' content ,
quand il reviendra, do vous voir si'Viëa lia -
vailler.

— Pour sûr.,.îl e»l,même eapable_^e jjoj;
loix ^ie je continua '.

NQttxeUesuUv^gsflâ .
Una,ordonnan. o du . ministre de r.Iqstrus-

tion publi que do Russie irsircint notablement
l'autonomie des universités.

ConfôdéFaû»
Un avêrtlsseraeni . '

Le Déparlcineiil fédéral de justice ct
police adresse nu- pnlflic suisse un pres-
sant iivcrlissoineiiti lcngagoanl :1 ne pas
confier des atfaires de dr»it-à 4'étvangcs
à des agonis inconnus. . . . . . .

<"<eux qui onl ft sauvegarder, û l'étran-
ger , dos îfiVêrèls 6\î & >' gvre-r des affaires
doivent s'adresser au Déparlonioiil fédé-
ral de guslice et police .ou idireclcnieiil
aux Jégalions el consulats û 'l'élranger
Collo manière de taire évitera aux inlé-
ressés bien des inconvénients graves. -.

les employés d'hôtels
: L'Union Hclvêtiâ , Société sui380 .de»

emp loyés "d'hôtel , ouvrira à Nu w-York,
lé ier jùill tt .prochain , iin , bureau do
8ccrétajr|at et do placumonl,. qui eera
dirigé par . . tin socrétairé à poito fixe.
Cette.é'qc'iélu a déjà de» hurcauxà Lon-
dres , à Paris et à Ganùvê ct |o nurçau
central .do Lucerne-, L

Qmrom
Electeurs fa t i gués. — L'indifférence

que certains citôyeiiâ' app drtent ù l'ao
compli88emeDt do leur devoir d'électeur
— ce devoir fût-il aussi strict qu'il l'étuit
le 6 juin —:-ressort du résultat de là
votation de dimanche dernier ù Aurau ,
la capil&lo du Kultutkanton. Quatru-
vingtB bulletins en blano lurent trouvés
dans l'urne pour lo voto sur l'impôt de
guerro. Pour l'élection des jurée canto-
naux, sur 1407 électeurs inscrit», 715 ont
déposé leur carte ch blanc. Si les élec-
teurs so sont encore dérangés pour aller
aux urnos , c'est qu'ils ont simplement
voulu éviter l'amende.

Les hôtes ^'Einsiedeln
: On nous écrit'd'Einsiedeln ,'en dato'du

il juin :
Nous avofie eu l'honneur de présenter

nos hommages, aujourd'hui , au prince''abbé d'Einsiedeln , Mgr Thomas, Bossart,
ot au .Ilévérpnd .8siiiio abbé primat dos
Bénédictins, Mgr .de ,Stotzingen. Dé l'un
et de l'autre, nous .tenons que', .pour la
moment , il n'est nullement question que
le Saint-Père vienne, chercher un asile à
Einsiedeln , l'éventualité pour le. Souve-
rain Pontifo do quitter Ripmq étant con-
sidérée.comme itapr°liûblo.

'Sicetto éventualité devait se produire
et que Iienojf XV vint eh Suisse, Ein-
siedeln ferait do son mjoux pour lui pré-
parer un accueil digdg du ebof do la
chrétienté. '
'Quant , à l'abbé-primat , des Bénédic-.

tihç, il nous a dit bc-auooiip de bien de
son .séjour 4. Ein8iedeln % qui lui permet
de correspondre avec p lus d.e facilité,
nvcfe les diverses provinces dç l'Ordre,

L'abbé-primat est seul aux Ermitos ;
aucun .membre de la Curie hénédictino
de Rome ne l'accompagao ; les religieux
d'Einsiedeln sont trop heureux de rem-
plir 'auprès do leur Supériéurgénêrfii les
fonctions d'aides ct de secrétaires.

'Aux Ermitee , se trouvo encore, on co
mommt.Mgr Schmid de Grûneck , évê.
que'de Coire, qui fait sa visito pastorale
dans les paroisses avoipinahtes.

Les lecteurs do Fribourg qoî ont en-
t. niiu prêcher Pèvêqus de Coiro aux
fêtes du B.'P. Canisius apprendront aveo
intérêt que Sa Grandeur vient do publier
lih nouveau' roouoïl do chants roligioux.
Mgr Schmid. do Grûneck est , en elîet ,
non i- . . ul .-m- -i i t  un pasteur .zélé, mais
encore un musicien distingué. Ha écrit
aussi deux biographies très appréciées
desdêlunts papes Léon Xlll et Pie X.

; .'M.

TRIBUNAUX

L'aifalis Bt&dtr
.Le procès Bander qui «e juge devant le

tribunal de IlAle tojlého à sa fnj. Lea plai-.
doiries ont rempli la journée d'hier , vendredi.

Ilîèr miitiâ; le procureur généià! à terminé
aon réquisitoire, qui » daté htslt bénits, ll a
requis contre Daudet huit ans dé réclusion.
ia. plaidoirie. de.V,- B^ustlejn,, avocat, dn

j- ., - , '- V L - CU , a rempli tonte la séance dç l'après, .

midi. Il a plaidé l'acquittement poar Irres-
ponsabilité ou , éventuellement , l'application
d'une peine légère, tenant compte,, do-.la
reaponsibililélimitée de l'incul pé. ,

Bâle, n fuin.
Bander a élé condamné A sept ans de

réclusion, ù dix uns de privation des
droils civiques cl au payement de doni-
iniigcs-iiiléréls. .

Jtanlder a élé reconnu coupable ide 141
ras d'escroquerie , pour une somme de
OOCi.OUO francs.

lASUISSEEHMUERRE
Do»..J)lossfci. -*&-. Suisse. ..,

Le Corriere d'Italia, journal catholiquo
de Romo, écrit , au sujet dos prisonniers
blessés, ou malades, quo.-lo.. comte San-
tucci, ;ioprfeeni*nV du Pape,.-est ;-venui
dernièrement à Berno pour exposer ou
Conseil fédéral les propositions du Saint-
Siège et prendre aveo lui les mesures
nécessaires.
. L'Osservatore flomano annonce de soa

côlé qu'un premier contingent de 20,000
priBohniers sera prochainement trans-
porté en Suisse.

- -, . . le. trafic itnlo-snisse.
On . n 'a aucune nouvelle ^. Jusqu 'à

l'heure aciualh '/h la Direction générale
dos C.F. F., d'uno interdiction d'eipoN
tation- d'Italie en Suisse des denrées
alimentaires et do l'arrêt dé- plusieurs
wagons à la frontière. .

-*- Le,premier couvoi .de hwufs.prove-
nant d'Italie fst Arrivé . 1? 8 juin à Lau-
sanne. jUii; convoi de, porcs, .arrivera sou3
peu. .La marchandise ,est. de première
qualité.' Lo bétail est importé por lo
Bureau fédéral déportation dii bétail
do boucherie. '
I.es envois aux prisonniers de guerro

.Durant Jo mois, .de mai, Jes . postes
suisses ont transporta , quotidiennement ,
à l'adresse df s prisonniers , do. guerre, en
moyenne lG2,22i.Iettrés. .et partes, 8736
petits paquets no dé passant pas, 350 gr.,
33,991 paquets jusqu 'à î 5 kilos ;. 0656
m&nàate, pour un montant ào 02,424 ïr.
cn moyenne par jour. *¦

Pour les Suisses rentrés de l'étranger
- La Société suisso d'utilité publi que

rappelle 'l'œuvro en" fa'vèhr des "SuisBes
rentrés do l'étraug'r poar la mobilisa-
tion é t i  qui se trouvent actuellement
licencias et nons .travail. .Cent cinquante
environ , pnt déjà été-secouius.La Sp-
tiét,6 .a rt çu jusqu'ici une Ucntaino.de
mille .francs. , Elle accepte encore avec
rqcpsnaissance tous les dons.

Les demandés, de secours.doivent être
adressées nu secrétariat do la Société, à
Zarich , Voîkmarstiassc , 9.

Pour nos voisins do Constance
On nous écrit de île rue :
Le bourgmestre de Constance s'esl pré-

senle, ces jours-ci , au l'alais fédéral,
pour obtenir , en écliange d'autres mar-
cbandLses, quelques wagons «le denrées
alimentaires. JI est reparli très satisfa it
de l'accueil reçu. .Les aulorilés suisses
sont disjioséés 'à .renouveler l'acte de lion
vpisinage ipi't-Hes onl acconijjli déjà en
faveur du 'Lichtenstein.

La mission de SI. ZimmerU
Il purn i l  no j (u i r i l 'hu i  qui: L- fameux

pasteur Zimmerli Va jamais été chargé
d'aucune mission? par Je Conseil fédéral ,
M. Zimmerli „dil .Ja flei-oe» s'est présenté
au Département politique muni do re-
commandations de Berlin , et s'est offert
à porler Io secours do sa reli gion aux
prisonniers allemands internés cn France.

-Lo Département lui remit dei-lettres,
qui lui donnèrent, accès .à .Paris, auprès
du gQuyernpmept.ç.t do l'arahassade des
Etats-Unis, chargée de la protection des
intérêts allemand» en Franoe. Il obtint
ainsi l'autorisation du gouvernement
d|.oxerccr sa. mission pastorale dans les
camps do prisonniers; mais, ayant .qu'il
eut commencé ses lonctiona, lg'Départe?
ment politique fut ayisé de la conduite
extraordinaire do Zimraerli etfitimmé?
diatement lo nécessaire pour que son
autorisation lui lût totitée, ce-qui eut

.•M..Ziinmerli..e8t Suisso, .mais il habi-
tait, Berlin, ,

Les aventures de M. Faglister
On nous écrit do Berno, vendredi :.
La police bernoise est intervenue '.'ce

soir en force pour êlhp êcher la - confé-
rence que M. Fiiglister devait faire
à'un- cerclo privé, dans un local loué
à;oet- effet , près idaqHÊngei La con-
férenoier et les organisateurs furent lon-
guement ijiterrçgfs : Jes plaques , photo -
graphiques , de M. i- " u r t. T ont été pon-
fi s q nées ...Les . personnes , invitées . à,, la
réunion so sont. disperaées sans incident-

Mise sur pied
Sont de nouveau .jçjis.j spr . piod ,- à

Airolo. et Andermatt," lés compagnies de
mitrailleurs de forteresse ,4 et 8,; les
compagnies 4 et .5. des. pionniers de
foiteresse '; les hommes do la landwebt
des groupes d'artillerie de (ottereeso 1
i-l lî , ainsi qiio les hommes do ia land-
wehr des, compagnies, dei . troupoe de
forteresse 1, 2 et 3. ,. ,

La mission cutholique suisse
et lesje^çres^^.p^ajnniers

lie la Semaine ' calholtyue Àt té' jour -.
A In f in.  dc février dernier , la Semaine

talholique de la Suisse frantàisc (publiéo
il Pribourg cl qui est l'organe officiel des in-
léréls religieux dans do-diocèse ^le Lausanne
el Genève) faisait paraître un compte rendu ,
déjà furl délaillé , des services rendus par
la .Mission callinli'jue suisse nu /irijofioif.rs
dc guerre Irançais internés en Allemagne.

Enlre autres : renseignements; oel . article
nnnonçnh que M.¦- l'abbê IH-vaiid, «lélégut
de la Mission, avail élé amené, au cours de
son voyage, il s'entrclenir avec les autori-
tés 'militaires et ecclésiastiques d'Allemagne ,
des lectures des prisonniers el qu'il avait
obtenu ,quo la Société Saint-Chariot Hor-
roniéc, dc rlionn, lû t  -çliargéc d'envoyer des
livres;.dons. Jes camps, après 'les r avoir te-
vïsS cl triés.

Ces envois se sont poursuivis d'une ma-
nière ré gulière pendant les mois qui vieil
lient <lc s'écouler cl l'on peut évaluer , dès
niainlenanl . à «0,000 lc nombre des volu-

,IUes et îles brochures qui, jusqu 'au 25 mai ,
ont été- expédiés aux prisonniers, 'par le
double intermédiaire de la Mission catho-
lique cl ila la Société Saiut-CUarles Uor-
romêt.

Voici comment s'cffccluc la misc 'cn roule
«Je ce service cl quel esl actuellement son
modo d'organisation, . ¦ • (  - ¦¦ • •¦ ¦
¦Vers lu mois dc déccmlirc , un appel ful

adressé au public,, par la voie île ta presse,
dçniamlant des livres pour les prisonniers.
Il y ful répondu géiiéreiiscmeut par d'abon-
dants envois, provenant de dons gratuits ,
qui lurent centralisés, avec un grand zi-le
dans les bureaux <Ie la Sociélé bibliographi-
que, que dirige M. Geoffroy de Grandmalson
el donl le siè ge est à Paris , 5, rué Saint-
Simon; et p'ar le comité de secours matériel!
et Religieux pour prisonniers- de guerre en
Allemagne, ù Lyon , -1,  ;rne: Foclicr.- Plus d»
40,000 pieinplaires d'ouvrages el de* bro
cliures très divers ninsi recueillis ' et aprèi
révision et triage .irriverent.il  l-'rihmirg, oi
il fallul.se livrer i un nouveau Iravail dr
classement et dc répartition.

Celle besogne, qui exige, on- le  devine,
taautoup de labeurs cl de soucis, lut con
fiée à un jeune préjre fribourgeois , M. l'al.bi
Gremaud, professeur au Technicum. Celui
ci sc mil ii .sa lâche avec beaucoup d'ordre
et de méthode. Aidé de plusieurs sémina
ris les el de jeunes gens de bonne voloulé ,
il déballa les caisses qu 'il avait reçues dans
deux vastes salles- du-Grand Séminaire Uio-
césaiu, gracieusement mises il ta dispo»Mio_;
du Comité dc la Mission.laitbolifuc. Il *W
vixjfcesyùïie, en qiîiA , èe commencer put "«*>
lier , si les ouvrages, reçus nc coiilcnainft
rien qui fûl dc nature-à  les faire élimine:
|iar la censure allemande, soit des inscrip-
tions dangereuses , soil dos passages jugés
Bffcnsants , soit des remarques sur les événe-
ments politiques ct militaires. II était égale-
ment indispensable de les distribuer selon
les -besoins différents des diverses caWgtt-
rics de lecteurs auxquels ils étaient destinés :
prêtres .el séminaristes; olliciers ou suidais
cultivés. Ensuite, do nouvelles caisses fu-
rent préppiées tt purent enfin partir pour
Bonn , d'où la Sociélé Sainl-Cliarlcs Bor-
romée n'eut plus qu'à (es répartir culte les
camps de prisonniers , non .sans avoir , une
dernière fois, toul revu et lout examiné.

Mais bientôt une nouvelle question se
posa. Les envois de la Société bibliogra-
phique el du comité dc secours de Lyon ,
ninsi que les dons gratuits faits directement
A. la Mission , par des particuliers ct -par
d'autres œuvres , étaient notoirement insuî-
fuanis. Chacun avait puisé dans sa biblio-
tlwque -généreusement, sans pouvoir toute-
fois ¦ se . dépouUJer de ses meilleurs livres
de travail,el d'étude. II était urgent d'aviser ,
si l'on voulait êtro à même de répondre ans
besoins religieux, intellectuels' et moraux
des prisonniers. VoilA pourquoi. la Mission
n 'hésita pas ft faire appel au concours dts
principaux éditeurs français , leur deman-
dant des sacrifices-en faveur de ('«euvre de-
saines lectures .pour les prisonniers, que let
enquélçs menées; .dans, les camps par
M» \'abbé. Dévaud:avaienl permis, de recon-
naître commp étant de première et argenté
nécessité. . , . . . . ..

Les . éditeurs (sançpisj dont le xummmcc
0 été, comme on le sait, 1res éprouvé par la
guerre, consentirent à de réels sacrifices .
TouS les ouvrages qu 'ils purent , offrir gra-
tuitement, ils les donnèrent ; quanl aux
autres ,- ils les cédèrent i des prix très abor-
dables, -faisant presque tous , sur ces achats
reconnus ..indispensables , une remise qui
varie de 40 -i 50, %. .Beaucoup d'aulcuis,
sollicités A leur tour, ne se montrèrent pas
moins désintéressés; ils fjrent purement et
siiniilçmcnt .aVanilon .̂ c lenrs droits. C'est
ainsi que certains livres purent f lre ucquis
par la Mission cn quantités notables, A des
conditions exceptionnelles jlc bon marché
et; qui représentaient , redisons-le encore ,
parfois A peine le tiers ou la moitié dc la
valeur marchande réelle. La Mission a élé
amenée île cc chef à .engager des dépenses
qui s'éMevère»! à cvr'iron douze mille Irancs,
en comprenant-: toutefois dan» cette somma
divers .̂ rais 

de 
port , d'envoi, .de correspon-

dance et .de bureau. ,qui se montèrent à un
millier ,de francs. H faut plus que doubler
ce cl>it lTt _ de douze mille franos si Von veut
nlleindre la somme correspondant A la va-
lettr réelle de ces achats, estiniée au prix:
futt. COmplez un chiffre ao moini égal pour
les dons gratuits et vous arriverez A celle
constatation que, si Me snrvicc des lecture^
pour les prisonniers ;n'a coûté.jusqu 'ici âl



la Mission que 12,000 fr ., les sacrifices con-
sentis par les particuliers «I le» édilcurj
atteignent près de 80,000-, f '¦ Tel -esl le cliif-
Ire qu 'il faul  -retenu; si l'on veul apprécier
l.i valeur globale des 80,0"° ouvrages expé-
dié* jusqu 'ici dans les c»mps d'Allemagne.
Ca brillant résultat fait honneur 4 la ctui-
lité française , mais ce» envois deratuient
encore au-dessous des,besoins réel» de ceux
auxquels ils- s'iidres.sent.

Le service des saines lectures que dirige
M. l'abbé Gremaud avait , nu 2j mal, fait
tenir , A Bonn , 100 caisses el 88 paquets de
livres cl de brochures. A celle même dale
ilu 2."> mai, 50,000 tracts venaient d'iirrifci
A M. l'abbé Gremaud et des envois nou-
veaux lui 'élaient annoncés-

Sur ce .ilock de 80,000ilouvragcs el bro-
chures, on compte environ 13,000 livres de
prières , 7,000 évangiles , près de 4,000 Vies
de Jésus. Le reste représente1 des volume»
d'études. (7i000|, et desypuWieations récréa-
sses in <Ja Nilj-KisaWwn ^eteatiOjja*.

Au lecteur qui s'étonnerait des dépenses
ronscnli» .par la-Mission -.calbolique suisse
ppur assurer dc saines Jeclures aux prison-
niers internés cn Allemagne, il convient «lo
faire remarquer que la Mission a déjA ilis-
Irihné , par ; les soins-de Ml- .l'abbé péraud ,
p lus de 100,000 fr. en secours matériels aux
néccssiluux ct que celle distribution, «jui ira
eu augmentant; a absorbé, pour la plus
large .part , les ¦ressources , mises A sa .«liapo»,
sillon par-Ic'S ' catholiques ' français.

il'UUiro "part , reculer devanl une dépense
i! mie ditaïna de- mille-francs cet élé, en
locle vérilé, priver les prisonniers d'un ré-
confort moral qui leur était aussi nécessaire
Hue lc pain, L'inaction ct lt! désœuvrement:
tont un terrible danger cl mènent vile à la
démoralisation. La lecture d'ouvrages ju-
itieirasomcnl choisis es» une occupation sa-
lutaire A l'esprit et «lont le bienfait réagit
sur la santé physique elle-même. Klle est
source d'enduranèc el ' dc courage, quand
l'ouvrage tui -apporte au Cœur et- A' l'âme
lumière cl réconforl.

La Mission ne pouvait donc pas se dé-
sintéresser de la question des lectures pour
les prisininier5. il était <lc son- devoir .d«
fournir un aliment intellectuel A la piélé
(cs prêtres et des séminaristes ct dc «Ion-
r.er le moyen. .A eçux-cl de s'enltètcoir> pat
l'élude,.dans l'esprit de leuc-ïocalion-leur*
compagnons laies dc captivité ne pouvaient
¦.avantage êlre délaissés, cl, c'esl en tenant
compte jlc» désirs exprimés par ,eux à M,
l'abbé Dévaud , que la : Mission ; s'esl em-
ployée au choix des livres cl à leur rèpar-
lilion dans les camps.

Cependant, il ne faut pas sc le dissimuler ,
SO.OOO volumes ou brochures sont eneore
(n'en peu de chose. La Mission doit se pré-
occuper 'd'assurer onx prisonniers de non'

, veaux envois. Elle s'y emploie présenlç-

|mtiA , comptant plus queiJamais.-pour.par .
flaire son œuvre, sur .les dons en argent ou
'en livret qui lui seront faits : dans l'avenir
el qu'elle .sollicite inslamiucnt «le la géné-
rosité française .

FAITS DIVERS «g
suisse- j • ' - . ..

CoUIftton *e molac>• v liâtes. — Jeudi ,
près de la Iieroohe (NouehatelJ, denx moto-
cyeliitet sont entrés e;}. côjlisiOll^.Qrit /fil
une chute terrible. Les deax victimes ont été
trouvées an bord de h route paronantomo-
biliste. Lenr état est grave.

Tuéa par la fondre» — A Riehen
(Bàle), hier après midi, .vendredi, la Cer ,
t gée da 16 ans, de l'agriculteur Nuaabanmer ,
el aa domestique, qui t^tviiUi'itot dans les
champv ent été tués.par.,!» _Jandre..Uo fila
de Nnasbaumer, ,.àgé de ç_J?q.. ft°*>. a. été
felourli par le coup, mais il a pn être rappelé
ila vie. -..- ». ..
| - ' ft. .

Drame 4e la folle. — A Rheinfelden ,.
un jeune homme, paraissant ne paa jouir de
toalçs tes facultés, demanda da poison aa
pharmacien .̂ eibioger. Celui-ci .ayant relasé,,
le jeane homme lira sor l'apothicaire deax
coaps ds revolver, dont an l'Atteignit A l'œil ;
après quoi  il - se tira deox balles dar.s la tôte,
aans toutefois se blesser ,morieUe_ment . .M.
I.eibinger a été transporté dans une cliniqao

Décapité par nn liaimW- — A Zu-
rich , un ouvrier italien, qai avait «anté sar ,
nn fourgon d'an tramway et qui voulait en-
suite en descendre, \oiab& aur -Ja voie : ,le«,
roues do fourgon le décap itèrent- Le n: al hc u-
teox , Agé de 36 ans, était arrivé depuis pea à
Zarich.

IXS SPORTS
lutta Si)» '""'

Le 20 juin, à 3 heures , aura lieu , sur la
place de sports da 8piUl»«ker, ft Berne, le
--¦: ¦'.:_•>' . décisif do lu  t t .; l. i.,n: en t re  , 1e» deux
champions du monde : John ij,emin , de Davijs,
« André Cherpillod , de Sainte-Croix.-

TMftUl „_ .,.
Le championnat local dé cette année se

terminera par un tournoi^ demain dimanche,
CO Parc des ii ports , ton:i oi auquol  p:irt: ci j. e-
tout d,eut.é«iuipeada SUUa.etdaax, ^.Collé-
giens, fielle de.cea équipe? qui oitieqdra lt*
plas de points sera proclamée champion local
19U.1915..-. « 

La force de» éçjui pcs promet de belles
Parties , La première commencera ft 2 heurea
«près midi.

Demande* par tont le» cigarette», .

HARVI 'ANn UâllTIFR
Fïiritfttiw «lîconbnlwa trtépocMiUs J * -

FivçrUe? l'industrie niflbnàlft :

FeiBOURG
... r-. * ,-̂ T*i .. . « .

Lfccaci en lettres
M. Miltiade Chrônof , de Kuilendil

(Iiul gario), a pawé aveo «.uooè» l'examen
do 4a lietnçt anJeUr«*-à la laanlté de
philosophie do l'Univeriité.

Doctorats
M. Bronislas ZàfèSKret M. Edouard

Ptaazynski ont pasié avec grand
succès ,îe8 .-épreuve». 4u doctorat à -la i
faculté ..d<*' lettres do notre Université.-!
Le premier a présenté uno théso sur La
poétique de Golanski ; le travail dtr»r-
cond a pour titre : Siasic comme péda-
gogue.

DéCÔS o,.

Nous avons le içgrel Jd'apprçndrc la
mort «to M. le député Joseph ChavaVUaz,
Kr i-_cuv _.Lk.iis. M. Cbavailliz était , «laiH
sa qu-a-lreis-ingl-ttiiiiine araifiej^li' élàil
cnlré au ..Grand Conseil -aux ,«'Joelk»ns
générales de 188C. M. Joseph Cliavailliz
était un l'riliouTgcois dc ki vieille ro-

i<he , d' une siuiphciié et-d'une dignité.do
vie -toutes 'patriarcales , de caractère fcr-
mic.ct toonsla-tlt, fidolç;A' ses devoirs 'le
¦chrêlien ct ù ses convictions conserva-
»iices_ C 'e9l-.«»CC. unijiroifoaid -r^retiipiii
Vit' collègues dii Grand Conseil «H lou*
ceux «ju-i l'ont connu apprendront la
ili-parition de cc\ homme de lii«m. 

Don d'uns artiste fribourgeoise ,
Notre muiéo dea Beaux-Arts vient de

s'enrichir d une collection charmante ao
vingt-deux bot-refiefs.cn p 'âlre,>de trois.-
bas-reliel» en terre cuite, d'un buite tort
gracieux ide g'eune fllle '(plâtre),- d'un,
busto au sourire narquois de Triboulet,
(plâtré), et do »jx autres bustes divers,-
eh terro cuite.

Cs don nou3 est fait 'par- -M"*Ba-»i»- '
wyl, fille de M. Bxriswyl, Bncien oll'icier
do gendarmerie.

ApréJ avoir fait de 'brillantcs études à
1Ecole supérieure do Fribourg, M"6

B«. riswyl no tarda paa à s'expatrier pour
rempli», à la Guadeloupe, lea»Sonttio»8
d'institutrioof où -elle fut une «mie de la
famillo de Saint-Alary.

M"* B(erUwjl«ultiva toujours le dee^'
lin avec,prédilection. Lorsqu'elle prit ia
r e t r a i t . - , die le fixa à Pari», où elle prit
des leçons de modelage du -' (tulpteur
autrichien Kautsch. Scs ceuvres, toute»
fort  étudiée» ct très personnelles, ont
été admises dans olusieurs expositions.

M'" Ba-risn-yl a beaucoup travaillé, et
elle'-veut bien nousdaire espérer de com-
pléter encore la belle collection qu'elle
vien t  <!. .¦ nous offrir.

Nous la remercions vivement de .ne
point oublier sa ville natale.

Daos quelques jours,. la So ci :• t é d s
amis .dea Beaux Ai tu va-ouvrir son expo-
sition dans les salles de la Banque d'K-
tat. La -collections-de Mn- Bairiawjl ,y
sera exposée. j  • • • - , '
• i* --Lt  conservateur da musée:,.
c.t : i Ravmond de BOCCARD. -

Service de relève
I-a Direction nn'h'l.îifo" rappelle -ans

lioinincs «les compagnies du train 10
et cajionninrs-10, landsturm , inconporés ,

.le. 0 avril dernier, dans- la colonne ide
munitions d'ohusiers 25, -qu'ils doivent
enlrer au service avec le groupe d'ohu-
siers le .14 juin. .Le service sera nie i[Uel-

,f iiic durée. ,. - '•¦• ¦ - - ¦¦>¦:- ¦-

Les vétérans cheminots
La Direction du premier arrondisse-

ment dts Chemins 'de fer. fédéraux a
accordé .la gratification réglementaire
pour viagt-cinq ans-do service ù M.- Fré-
déric Thomy, commis aux marchandises,
ù Fiibourg.. - ¦

Accident mortel
¦ Hier après midi, t vendredi, un .pou
avant cinq heures, Mr Félix I'urro,- iio-
micilic ù ia ruelle des AimusUivs, ii.Fri--
bourg, -rentrail de Treyvaux, si bicyclette,
lorsque, arrivé, près du Grand-;pcu»t ,sus-
pemhi, il prit , trop brusquement,-le vi-
rage et vint s'abattre conlre- le mur,:On
le .releva sans connaissance. M. le «loc-
\enr Favre lui donna Jos premiers soins
ol le fit  ensuile transporter «t l'hOpital
des bourgeois où le .-malheureux.cal niprt .
pendant la' nuit. i .. ? 3

Le bétail pour l ' armée
La Commission fédéralo qui examiiie le

bétail pour l'arméo foiicsiionriéra 'mardi,
15 juin , à 11 heures du matin,-à Plan- ,
fayen , et a 2 heure»,' à Alterswyl,.Lo
lendemain, - mercredi, : ù .- S heures du
matin; elle sera à Fiamatt , ù 9-%-heure8 -
à Schmitten et à 11 heures à Guin.
: Pour tous renseignements, les agricu'-"
leurs sont priés de s'adresser aux com-
missaire» . régionaux suivants : MM.
Piller,.député, à Oberschrot; J. Siffert ,
secrétaire, à Ueborstorl ; JVœber, député,
à Schmitten, et J.Berteohy, agr icu l t eu r ,
à Goin. -- ' • ¦ 1 ""'¦ ¦ •>.'¦ —,—r?~i

SOCIÉTÉS
Chœur ipixte de Saint-N&plas. — Ce soir,

samedi,.-. g 'J, h.,' ré^étitloi!an local.
M:en-ni»rj 'erein. —- . Avis .'aux membret et-

amis que l'assemblée meosaelle aura lieu
demain , .dinançhe , 4.3 h- de l'après raidi, à .
.l'hâip), Taverna, i^TaveL M, le pruli-sscur
p', il. Lampert y parlera.« ..de la Papauté
ans le (If.oit international »... - , . _.,., ,

¦ï * • ! ; - ' ¦- ¦¦' ***•' , 1 < * ci* b ;. ;rM

Société suisse des voy»geors de coumeuw.
— Dimanche , t3 jnin , piiue-nlipie dans, la
forêt de Monteor, Jjeadt/.-voas aa Ualé lleau-

'Site , beamogaril, à J0 beures.
Club sténo-aaolylograpliique (Duployé).srL

Dimanche 13 jain. assemblée générale de la
Fédération sténographi que suisse , i 10 % h.,
ila noavelle école de commerce illeaulieo),
Lausanne. Le banqaet aara liea 4. 12 %\.
sa Café Noveïcsj^rwvttWiéne, Départid*
Fiil^oarg 4 7 h. 30. , 1

MEMENTO
1 A l'Iostitat de Hautes Etades, vill» des
'Kongéres, landi soir, 4 5 h., conférence de
!M. l'abbé Dr Favre : Lamarline, if

Services rellgienx de Fribonrg;-.
, T'DIMANCHE Ô 3 JCHN -V< #

SsiBMrieolaa t 5 % h.,.6 h., 6 H h.e»
'7 h., messes basses. — 8 h. , messe des en-
.lanto .suffit**, .ijulT^oljon. — 9 h., met»!
basse paroissjale, sermon. — 10 h-, oflice

'-eapitalaite, exposition et bénédiction da "ir* c
,Saiçt, S*#r«ia*ai? — , t X h., vêpres des
enfants, catéchisme. — 3 h., vêpres caj . i l ' i -
liirea, «xposition , procession et bénédictiolt,
du Trèd ÇaiiitSaçrepient. .— 6..'/• h-, chapelet."

SixJnl-Jc i ia  16 K h., messe basse. —
B h., messe des entants avec instruction et'
chants. — 9 h., grand'messe et sermon, r—
I X h., vêpres, _catéchisme et bénédiction^
llépniofl 4B ,J'<\jso*ia|jBi>,.d^, Disoesi, —-
6 H h., chapeleli. l*.

Saint._Tnoriee  : .; K b., messe basse..
— t S b-, communion des entants. —
8 H h., messe chantée, sermon allemand.
—r 9 S h-, catéebi^ne français. — 10 h.,
messe.basse, r.:.-:. -.. des enfanls, sermon fran-
çais. — 11 h., catéchisme allemand. —
1. % h., vêpres et bénédiction. — 8 h.,
chapelet et prière da soir.

t'ollt-ee i 6 b., 6 K h., 7 h., 7 % h.,
messes basses. — 8 h., ollice des étudiants ,
jsenflon,;i— . 8,54 h-, messa.des. enfants, ser-
mon..fp., îp.h^ .oŒ<ie paroissial,. sermon. —
1 X. b-, yépres des étudiants. -7-,8 h^ vêpres
'paroissiales.
i Sotrc-Vit 'iie 1 6 h., messe bosse. —
8 b., messe, chantée, sermon allemand. —
9 S h., messe des entants allemand? r.vcc
chants; instraction ; catéchisme. — 2 h..
vêpres , bénédic|ion.. Arcliiconfrérie .du.Samt
CosnrdO Marie, s.: r innn I ..-:':..;.- ¦;, ci:apelçt>:-.--

Itlt- Pî'. Cordeliers : C !;., C % b.r
7 h., 7 S h., 8 h., messes basses. — 9 h.,
grttnd'jnesse, r— ID #.b., service aceàètai-
qae, messa -basse, sermon allemand. —
2 Jj, h,, yépres.,

BB. PP. Capaeina t S h. 20, â h. 50,
6 h. 20, messes basses. — tO h., messe basse
avec aHqççliop, -j -l.lv» assemblée, des . Fré res
tertiaires avec ab9olatipu générale.

LUNDI 14 JOIN
Notie-Dame t 9 h., messe ie la Congre*

galion des Dara«s pom Hévérende Bœur -
Marie-Uè'.ine lUissé du couvent de Montoree.;

Rlarcho clo Fribourg
Prix da marché de samedi, V2 jnin :
(1-Iuts . 4 S pour 60 centimes. Pommes dt

terre, les !> litres, 55-GO cent. Pommes de
11 r. e nouvelles, 1 kilo, :,:, *:,: cent. Pommes de
terra •- -> ___ ,. - l anaU s. les 5 l i t res , 30cent. Cboox,.-
la.pièoe, 20-30 cent. Choux-fleors, la piéceL
40-60 cent. Carottes^ la botte ,-15-25 cent.,
Salade, la tête, 5-10 cent. Pois, les 2 litres,..
55 C0 cent. Haricots , la livre , 40-50 cent.
l ' oirc.i -.. !:i botte,,.5-10 c.-i:t . l ) . ,ir_»n!i, la
portion, 20 cent. Laitue ,.la tête, 5.-10 .cent.
Oignons, le. paqnct, 10-15 cent.- Raves,, le
pa<i3et,.J0-l5cent. Côtes do bettes, la botte.
1 •: . - ! . ". erni .  Rbobarbe , la botte , 10-15 cent.
Asperges, la botte, 40-80 cer,: . l' orrrr.v;-
(div. ' sortes), les deux litres, (.0-70 cent.
Cerises,, le X kilo , 35-40 oent. Fraises , le
% ki'o, 70-80 cent. Cirons, ?..lO,çept. pièce.
Orange», 5-> 0 cent, pièce. C.ençre de caisine,
le Vi kilo 1 fr. 90. Beurre.de table, je .V, kilo,
2 tt. f lomaged^njiaeiithîd , l̂ dsmi-Viiloj.Vir t
10-1 fr. 20. Gruyère, le demi-kilo, l tr.-l fr.
10. Fromage maigre, le demi.-kilo , Ç0-90
cent. Viande de becaf , le demi-kilo , 80 cent.-
1 fr. 30. Porc frais, le demi-kilo, 1 fr. 30-
1 tr. 50. Porc famé , le demi kiloj 1 fr. 50-
1 lr. 60. Lard, h) demi-kiio,. t.fr.îO-t {t. 50.
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MT Depala plas de lOaaa. jeboisle
Véritable Cacao tk'h.VvoiDe,~Marque Cheval
Blanc, et j'en Buis toujours très satisfaite.: ¦ ¦- ¦ -' - • M"0 B„ Oenè-,ç.
' Depuis plus de 20 ans, cet excellent aii-
nient est indispensable 4 des -̂ milliers
âe lamilles.
', -Aucune des nombreuses imitations n'a
j . i - ....H ut U - i n i  l'excellence de ce produit.
Ssol »4rl- 1 cartonsloajts(27cubes) àfc.i.30

tsbl» en \ paquetstoogM (poudre). à a 1.20
r«̂ v ««v.,Bn , yMite .j_iirtoHt^„K.., ,r, ;
¦l 'hir.i  ̂ i r - ->. ,uvi-.- ii«ct ..j. -( .-eu. ..t

nuntxoiukTU c
~J ain | |-; 7r :8| 91 10| -H [ 11 |_j_JnST"
i h, m, I _J!JJ; .M i'i'B?o M u. m.l.h» a. I Vr 2î 22 20, n îl- ;" S' t
» h. 1. I 30 211 19 1 19 ' 22! l a  h. f.

gXMm KBOBASm :
duto t* Balisa oocidaatUa

. Znrich, J2 iuih,"tntdù
Quelques nuages. Temps chaud. Ora-

S^.

NOUVELLES DE LA DER
Sur Ii front occidental

.. Le Havre, J2  juin.
Communiqué belge du "10'juin :
» Pendant la nuit du 9 ou 10, Iwm

bardemeut <lc Mo* postes avancés el vio
Jtnlc canonnade sur ic front de l'artmV

«Pendant la journée du lO/l'arlillerit
cniieniiel' 4 caiHjiuic différent-? pointi »1<
noire fronl , .au nord .de Dirmudc, aimi
«ju 'à Nîeucappelle.

< Notre- arliUcrfe; a éxéeuW- de IHWII -
breux lirs sur; les batferies et les tran-
cliéci «tmetnim. ->

Autrichiens et Italiens
^ .̂ Milan, 12 juin.

tle l'aris'au Corriere délia Sera : t
Le Temps exprime «a particulière-sa-

lUfactioa de la prise lie Moi^takone-pai
les Italiens , celle place étant'le siêgt d«
I u>ine-> de fabrication des gaz as-
iphyiianWi.

Rome, 12 juin. ¦¦
Ix.- lour nal des Travaux publia dit que

Jes rapports-de l'autorité militaire expri-
ment unc entière satisfaclioii au sujtl dc
l'emploi du canon français Déport, dont
Ml munie l'armée italienae.

1̂  m5me organe deniande le Ixiycol-
lago des usines- Krupp, <pii fournissent
l'Aulriche et la Turquie.

'"Milan, 12 juin.
Du Corriere ddla -Séra :
.Suivant nne dépêclw do .Vienne au

Lokal Anzeiger de 'Berlin, le général
Dankl, comniaixlanl en clief de la défen-
se du Ty-jo), aurait «.té.Tobjel U'un allen-
lal. Un:individu l'aurait assailli ù coups
de p ierres. -

Milan, 12 juin.
Pe Vérone au Corriere délia Sera :
11 esl arrivé tli'-jà un millier ide pri-

sonniers auin'cln'eiu ù S'éroné.

Bu letin italien
Rome, 12 juin.

Stefani. — Communiqué du comman-
dtmc-iit suprême.: -
| < La journée tlu JI -juin .a élé tnar-
quée par quehjues pcogtè* dan&.certa'uies
parties de noire front. -. - - - • '

. Une reconnaissance poussée dans le
Monle-,\eto a découvert, entre «les ro-
rhers bal lus ces jours derniers par rios
canons, el nos fusil*, -Une quarantaine de
cadavres ennemis abandonnés cl beau-
coup de débris «Je fusils ct de mitrailleu-

< Des forces ennemies, comprenant en-
viron six bataillons avec des mitraille u
ses, ont. ..essayé... selon,..les déposition;
concordanles.de prisonnie-rs, en monlanl
de J'iezzo, dc prendre nos troupes à re-
vers «lans tajégkin du Alonle-iXerO.

• la j-oanteuvre enveloppante, a èU
déjouée par la résistance-vigoureuse el
les mouvements rapides des bersaglkri
ct des alpins. ;

< .La ville de Gradisca , tenue klepiii;
quelques jours..par nos . troupes qu
avancent , est actuellement en notre pas

^iLa ville -de Gradisca • est située sur
l'isonzo, au sud de Goritz. Klle compte
J000 bahilanls. - Gradisca a.été fondé au
XV ma -siècle par les 'VéMtitietis ¦, ancien
siège d'un évêché, il est maintenant rai-
lâché ù l 'archevêclié <le Goril-!.)'.

Lts fausses nouvelles
\Milan,t 12 juin.

Lc Corriere délia Sera aunonce que le
eiloyen suisse Henri Spilknani», Soleu-
rois, vient-d 'êlre condamné ù quinze
jours de prison pour propagation, «le
fausses nouvelles. 11 avait -répandu- le
bruit que les Jlaliens. auraient subi -vne
gravp défaite dans un engagement avec
ks Autrichiens.

Ls trafic compromettant
Chiasso,. 12 juin-

(X. )  — ILa douane italienne vient de
découvrir que des marchandises adrts-
sées en Suisse «laicnl réexpédiées «n Au-
triche. Des dispositions spéciales vont
Pire prises pour éviler dos complications
avec l'Italie.

-Milan, 12 juin- '
*. De Côme au Corriere dclla .Sera : i
- On annonce l'arrestation «l'un nommé

Maurice Yusl , Hongrois , habilanl Tiricste,
«pii s'efforçait ;.-dc faire .ipasser chaquo
jour un convoi dc marchandises pour
Vienne , ù. travers -la Suisse.

Dans l 'Adr ia t ique  ' ¦

Lond,ces, 12 juin. -,
] iLe 'Bureau dc la -Presse Wnnonce que

le croiseur du type Liverpool que les Au-
trichiens disent avoir torpillé devant
SaintJeaii-ye-iMcdua se trouve dans lt
port peu sérieusement endommagé.

Sous-marin italien coulé .
, - Yi.eitne, 12 juin.

S Communique otlicioV — B. C. V. —
1 Le sous-nwrin Italien. Sfc dtisa H clé
torpillé et--coulé dans ic iioixl dc l'Adria-
tique, -par un dc aios .fious-mnrHis.
• « L officier cn second et quhlre hom-
ines* ont «té sauvés et faits iprisonuicTs. »

Lit sous-marins allemands
Londres, 12 jif i f i

j Lo vapetir Hiesé1 J)aRtd,r!vênant d'Ar-
çhangel , a été coulé par un sous-marin
allemand dana la mer du Nord. -
j LoYspèunauédois f/ogoa^tâtorp il'é.
L'équipage a été débarqué à Cbields.

. I " . j. ,-• ; - , ¦ .

Oa mande de Lowestoft qu'un sous-
marin allemand a toulé le chalutier
anglais fntrépide.

Sur les fronts orientaux
Pétrograd, 12 juin.

(A.) — On mande «ie Czemowilz «pie
te revers des KtUKS n'a pis élé soirs
couler cher aux Austro-Allemands. De-
puis le 7 mai, les troupes th- von Lin-
singen cl I'flanzer-Ballui oui laissé plus
de trois miilc prisonniers ct près de «lis
mille morts et bleuet.

Bulletin russe
f -  ,r Pétrograd , li juin.

Vrilnit. .—" Communiqué de l'élal-
major.Ju .généralissime, le 11 juin , îl
,11 h. du Soir :

< Au noril au Niémen, dams la nuil
du 10 juin, el le -lendemain, les ABe-
mands, après-un bombandemcnl furieux,
onl renouvelé leurs «llaques opiniâtres
A l'ouest de Szavlé, sur le front Kouji-
Rukievo-EicoraiUy.

1 Pendanl la nuit, tes Allemands sont
parvenus à jilusieurs repris»» sur quel-
qui» points jusqu 'à noire «léfenvc de f i l
de fer niais ils ont élé chaifuc fob rc
poiunés - par noire- feu, iaissairt- devmil
nos troiqics des monceaux de inorls e
<ie blessés. - -

' «̂  Dans la région au nord de Szavlé
un détachement ennemi tu avancé U'gè-
^tment «lans la direction de 

Chakino.
< 4À gauche <lc la Douliissa, de Srav-

liany à fidtigola , nous avons pris J 'of-
fensive conllè'Jes fo tce i  -âUemandcs '-qui
avançaient sur ce fronl , et, d»ns ia nia-
linée du 10 juin ,' nous avons 4-éalisé un
important; succès,' ayant (pris, 'tu rours
de la nuit, (par une allaquc_ vigoureuse,
plus de 500 .prisonniers, d«s canons, des
mitrailleuses et d^irlre butin .
: < ILM -Galicie,1 les 9 et 10 ijurn, llertnemi
a conlinué ses attaques slériUis, «lans la
région de 'Moscista («_st dé Przemysl).

1 Sur la rive «lroile--«lu 'Dniester, .tes
9 ct .10 juin , nous avons conlinué û
presser l'ennenn sur Je Sroni entre Ses
rivières Tismenilza.ct £vica , faivant dans
ce lle ii£gion' ' beaucoup de prisonhitK,
capturant <ks> sn\lraVlkus«_rs et d'aistvc
Milin , qui n'est >pas matai * déiermiaé.

: <  Uno;-de ;i«)s.«oloniieSîd'jufa 'JtCTie a
cerné el fait prisonaière la. ô" compagnie
du .79m* régiment autrichien.

« A gauche du Dniester , sur k front
Golechof-BotriioUovsy;- dèi la nuit du
10 juin ««' sonl engagé» des coml«als opi'
niâlrts , pour la possession des, villages.
i'.e Golcchof , .-Lapchine, Novosiyn> Vlsz-
nloî el Kozara. Les combats so sont ter-
miné!, comme il a été ' annoncé; par la
itéfaile coniplélc «le l'eiinanii, qui Q été
leieié ;.U deVà^-du -DnWstWi""--

" «"Dans le Secteur de fcr'Girdc prus-
sienne, nous-avons enlevé 10 canons, .18
milrailleusi-s el beaucoup de prisonniers,
déjà mentionnés dans- - le cwmnumiiiitê
4irécéilenf. '

< Lu repoussant une .iliaque ̂lltmian-
<lc «lans - la direction d'Ollynia (sud-est
de SUnislavof), nous avons fail ,-au «uwrs
d-s, conlrî-alli;<iucs du 0 juin, 1100 pri-

Turcs at Russes .
Pétrograd , 12 juin.

Vestnik. — Comniiïriiqué offi ciel de
l'état-major de l'armée du Caucase, le 11
juin , à 8 heures du soir. -

« Dans la région du littoral , le 0 juin ,
la cnmumadc et la fusillade ont rceoni.
menée.

« Dans-la-direction dOlly, nous avons
pressé les Turcs «lans la régi<xa d'Arkins
el dans la valléeile'Sevrilchai.

Dans la région «le Yan, les Kourdes
qui se trouvaient anciennement, sous les
ordre»-de-KaW-liey-^se rendent à-no»
troupes..» ¦••

Dans tes Balkans- ..
Paris, 12 juin.

* '(A.) — Le "Temps publié mn' Irfes inlé-
njsùuil article sur les préparatifs «ie la
Serbie, 1 qui va reprendre .- l'offensive
après uu nioUda-capos qui Jui a permis
«le- reexmsliluer des effeclifs. 11 ajoute que
la Ilouiiianio, doit sc lutter d'enlrer.dans
le txinflil si olle veut «voir sa part nu
Lûtvn.; Va Serbie, «pii ne marchande ni
ion tenips^ ni son année, ne -pouirail
voir .d'un très bon a%il la Roumanie ac-
cepter des concessions territoriales, • si
elle.n'a pas combattu.
- ¦ .. . Milan,. 12 ¦ juin. - ¦

, ;l̂ : Parb nu-Corriere délia Sera 1
Le Temps reçoit une ,d$pMhe. de D«-

âeagatch suivanl latpiollc «le.i tléntarchiis
feraient. - cn cours, entre la Bulgarie-et
la Tnrquie, pour assurer- ht cesaon à' la.
Bulgarie de la zone 1 turque enclavée
dans le -tertUoim bulgate, le long <ie la
ligne ferrée de Dôdéagaldi.

Turquie et mliai ;-
' .Vi7aii,,'|t2 . /uiit

', -De l'aris -ait 'Corriere dclla Sera :
- Le Temps apprend de Dé«Haga4tli-que
la" Turquie s'elîorce de -retareler la rup-
ture avec l'Italie, dans la cnainle «jue
colle-ci-- n'amène• des -renforts «ilx alliés
pour les opérations contre les Darelanel-
les et -Contre Sniyrne.

Talaat bey a déclaré de nouveau que
fct. Tiuquio n 'avait' pas «le raison d'en.
trrâr en guerre avec l'Italie. '

«-.lf-.il. .;t ¦'. :¦¦ r .u.>>6

IM HEURE
La note américaine

à l'Allemagne
• . Washington; 12-juin^.i..

Sp. — La- noavelle note américasie
envoyée ù Jf. Cérârd.' aniliassadcur des-
lilals-L:nis ù -Berlin , annonce un compté- -
ment d'informations ou sujet du cas des
lialeaux américains-.Cttthlnget Gulfllght,
coulés par les sous-marins allemands.

En ce qui <»nccrne le paquebot, an-
glais Lusitania,.la note xv-porid au grief.,
foirauié par, le gous-erneBteiit-.allemand-,
comme quoi Jes-KlaH-l^nts auraient pian- .--
que à teurs propres lois en laissant pai-.
tir le bateau , «^ue le gouvememient .alle-
mand prétend avoir élé armé en ¦ croi.
seur auxiliaire. Le gouvernement amé-
ricain dit «pi'il s'eiazl a»surè que le Luti-
lania n'était pas éejuii»é'jibû'r 'iiné' ofrè'n-
sive. Aussi a-l-il délivré *; pennis de
sortie. Si Je gouvernement'' allemand a
des preuves convaincantes ' que -le Lusi-
tania élait aruui cl-que hs fant3_ionnai_.es
américains n 'auraient pas fait leur-dc-
voir , il devra les'fctmrfr.- -

Quanl ù Ja .présence «le conlreliande
de guerre A boni, du Lusitania, ie gou-
vernement américain >. «stime qu'elle I ne
\iouvait légilinMT' is, «lê thirtion du 1>4-
ti au, étant donne ' que celui-ci restait
iivanl liait /un paquu&ot à voyageurs,
portant un anilHer- de peisonnes, dont
plus «le cent Américahis.'.. v
• La-note af  liane., que .Se Lutilania a

ëlé coulé sans nv<-rii«einent.-;- . , .
.Le gouvernemenl américain est prêt à

prêter ses lions offices pour amener une
entente avec l'iAngtelerre en vue de mo-
difier les conditions de la guerre -navale;

QueLs que soient les arrangements qui
puissent inlcrvenir.ù. cé' sujel .'le gouver-
nement américain espère que l'Allemagne
agira avec justice et humanité J «n . «as.
d'altdnte^liux droits tles " citoyens améri-
cains.
¦ iLe- gouveraenv«3ii des Etats4Jnis-Te«-

nouvelle très soliauielleaienlct-Ueia fa-,,
çon la p lus pressante les représentations •
de sa note du lô 'mai. t

11 lui est hriflossible' d'admètlré^ que '-
la promulgation d'une- aone.-de guerre
navale puisse, à un degré' quelconque,
diminuer les klroils des citoyens améri--
cuins-qui'Se trouvent ù liawl-d-un -navire -
appartenant si une nation liell(gérante?- -•

11 proclame comme principe hiiliscùta-1"
ble que la vie dé non 'combattants'lie-
'vient èlre léailimemenl. unise -en danger
'parla capture <ju ladestruclload'un W- .'.
liment -neutre • n 'offrant aucune résis-

-.tance. - ..
" JI considère comme oibligaloire Ta véri^-"

fîcation préalable de IR qualité clUa WJîV»
tenu du bateau -suspect*—
! ' ,Lc gouvernemenl des -ElaUA'nis al- ¦
tend «pie le gouvernement allemand

,adopte les mesures nécessaires pour la
sauvegartle de la vie ct des biens dès '
Américains el il «temarideà recevoir. H-Mp '¦
suraneeque ces mesures vont élre prises*

La note est s%i_w-A«nsing:-'seerétaire-
-deS ;affaites étrangères par intérim. -

La santé du rel de Grèce , ¦

'Athènes , 12 juin.  '
' 'Havas. " — L'améiîoïalion_de l'état- dc
tânlé du roi conlinué—

1,'élat dé la plaie esl bon. i.e catarrhe
intestinal î diminué. Ca .stonialile est
en voie <lc-<lisparition.- ':-.

Température, 37,1°.; pouls, .106; res-
piration, 20.

SUISSE "
" li" promesse .Comtesse—

,.~ ,, ,Berne^ J2. juin.
B. — N0U9" appronons-v. àe bonna:

source -qne.M. Comtesse, lorsqu'il iit , en
1912, aux chtanintils, la promesse «Sa-
live à la loi d'assuran<!*s, - n'a pas agi
<k son propre -chef,-mais, iur maadat
exprùs-du .ConseH- fédéwJ. •

Journaux séquestrés
Bàle. 12 jain -S,'.

Les deux révues satiriques allemandes
Î-Bslvge fitœllti,-A« B»Assi, «t Sîntplirissi*
mus, de Munich, viennent d'être séques-
trées comme-contraires' !! l'ordonnance
fédérale relative iV la neutralité suisse.

Orage :
Delémont, 12 jnin.

• | La contrée de iRoggcnfcourg-Edersch'-
wyler (Jura bernois) a été gravement
éprouvée par un orage, accompagné: dé
grêle î es cultures son! anéanties; let
domawges sont considérables. ¦

Aarau, J2 juin..
..Ce malin , samedi, un soldat de land-.- .
wchr, nommé Xœnig, dc Urittnau 'fArgn- ~ - -
vie), s'est iioyê, en seliaignant.Sî â^sn'ite * ¦

d'une, ïongestiwi. ' " '
1 11-laisse-unc veuve et aeu{¦ enfants. '.%¦ ,

Le temps
1, l X ^ififch,t2iuin.i :

'"Toutes..les étalions alpestres siïu«r-
laient , ce malin, ssmedi, des tempérai ..
Ilires assec élevées. A l'altitudc-d* 200a.- -
mèlres, -le thermomètre indiquait, ù 7 h.,
dc 10 ù 12 elegrés centigrades. -

iDans la haute montagne, la couche da
neige a diminué,, la semaine dernière, d«
50 centimètres. , -

Temps clair '«nValâiafet !En«idiner.viJ
k *



Les familles Pacifique Chs-
vaillaz-Dewarrat , Julien Chavail-
Ur.-liioUev . FlaiU Chamaillât -
Bach», Pauline Gallcy-Chavaillaz,
Krid. Maradan-Cliaraiîlaz, insti-
tuteur, i. Eçuvillens ; Narcisse
Morel , i Fribonrg ; Fortuné Chs-
vaillaz-Bovigny, à Eçuvillens
Zapf-Berdat , à Hauteville, ont 11
douleur de taire part i leur:
rent», amis et connaissances de

perte cruelle <]u'ils viennen!
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Joseph Ghavaillaz -Berdat
député

leur père, beau-père, grand-père,
beau-frère, enlevé à ieur afleciion
le 11 iuin, dans sa 81™* année,
muni de tous les secours de la
religion.

t> oflice d'enterrement aura lieu
i Eçuvillens, mardi 15 iuin, a
9 heures du matin.

R. I. P. 
^̂. _ _  . 

^
Madame et Monsieur Albert

Mara;v  ; Monsieur et Madame
Charles Narmy et leur fille
Yvonne, * Aarau ; les familles
alliées, à Paris, Arcueil , Esta-
vajer , Fribourg, CliàMes, Sala-
vaux, Combremont et Ouohy, ont
la profonde douleur de faite part
i leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MADAME VEOVE

Victoire BILLIARD
leur bien-aimée mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, belle -
mère, tante, grand'tante et sincère
amie , décédée pieusement le
11 juin , dans sa &&*• année , après
uoe pénible maladie, munie des
secours de la religiou.

L'enterrement aura lieu à Fri-
bonrg, dimanche II juin.

Départ de la gare à 2 heures
après midi.

L'ollice funèbre aura lieu lundi
14 juin , a l'église du Collège.

R. I. P.

Dr BONIFAZ
absent

(MOML.IS VTION)

PROPRIETE
A VEXDBE

A vendre daoi la (.ru; fre
belle propriété d'environ 1 poses
de terre et grand jardin, en plein
rapport. Balcon, belle vue.

S'adresser au Pare m Icolc,
I.e l'Hunier, près Balle.

LTXION lin,Yl-'.-riA,;; .' .-:rc
det Alpet, OeoC te , «emande
un mécanicien-électricien, un la-
veur de linge, des portiers , des
sommeliers et sommelière», gar-
çons d'oflice et cuisine, des cui-
siniers, etc., etc. 2112

Asperges, Fraises
du Valus, I" ch. cais. 5 kg.,
Fr. 5.20 ; 2 X kg., Fr. 2.80,
franco. H 31831 L 2118
lion dalnar., Charrat (Valais).

Hôtel, & Lausanne, deniande

jeûne cuisinière
Entrée tout de suile. Bon gage.
Oflres écrites à l'agence de

publicité Haasenstein et Vogler ,
«Lausanne, sous chifl. R11176L.

Dss Betreibiuiftaaml Ta.
Sem sucht einen zuverlissiger

Gehûlfen
Schriftliche Admeldung er-

wûnscht. Persônliche Vorstellung
je 1-2 Uhr. H 2360 F 21 t l

Der Betreibunqibeat.te :
PU. Blanchard.

CAMION -AUTO
A Tendre bon camion-

nato , première marque, charge
800 i 900 ki t .  comp iètemenl
reviaé.-Prix ÎSO0 francs.

Ecrire : Henny, rue neuve,19, Benena, prèa Lamasue,

ON DEMANDE

60 bons manœuvres
ehantler de la Glane, Bce«
¦ndena. Bonne pave. 2063

k LOW ER
pour le 25 juillet , logements de
3 i 6 pièces, ainsi que locaux
pour magasins.

S'adresser a H. Hogg-Hoaa,
«oenue dit Midi, 11,

Mje§ Cbfitl icires ^

aÇomieê meaifeaiffes
at k̂kjcSé de* cnÉkn»
" St.iu en 1er doré Seaiu el bidons

ou I.. . Ion- , à bit i lail .Flccolo" ( ,
liât iU «.i»

Pruneaux 5.30 2.55 -.80 . ?
Myrtilles 5.70 2.70 -.85
Mûres 6.~ 2.90 -.90
Groseilles rouges 6.20 2.95 -.90
Sans rivale ï-10 3.15 -.90
Fraises 7.10 3.15 -.90
Abricot* 7.10 3.15 -.90

¦
m Qualre fruits S. 15 2.65 -.75

Grand Café Continental VENTE JURIDIQUE
L'ollice des poursuites de la

Dimanche 13 jain, dès 8 h. dn soir 2^«SS*" ?£ £%
<-«. ^~w -m T _*-¦ -¦-« m-w _rw» Près midi ' * son bnreau u I dic-
I i M ^1 I 1 1̂ I-f r l ' tionnaire allemand (Meyer) 20 vol.,
l^V/ jL 1 IjILilt J. < «*U*. 4 56, Caisse hypothécaire

de 500 Ir., 4 lots communes fri-
DON'NÊ PAR bourgeoises, 6 lots ville de Fri-

UOrchestre L'ESTUDIANTINA »S5,Be^îSî u^tJÎ ,Tio,t
Croix-Rouge sertie , I oblig. liras-

ENTREE LIBRE série Beauregard de 300 Ir.

Aox catholiques français habitant la Suisse tlSlESB
|m l'Aérodrome fera miser les

foins des Court Vieux et Court
_ _ _'" »»..-. - — ._  le Bey, soit environ 1<0 numéros
LE 13 J U I N  1915 dunepose. H 22857L 2115

Terme pour le paiement.

A la demande de plusieurs personnes, l'Imprimerie Q*T T)TjJ\f *wnw
de l'Œuvre de Saint-Paul a lait un tirage spécial de
l'Amende honorable ot Consécration solennelle UI18 86 l*Vant8
de la Franco au «aerd Cœur qui sera faite lo dimanche dans une ferme prés Fribourg.
13 juin , dans toutes les églises de France. — rjLW&S&S

Qnla.Uo\wes&è,l'lraprimMie talnV-?au\, ou à la Ubntolt ù- Yogler , Fribourj.
catholique, à Fribourg. —

Aux demandes d'envois à faire par la poste, prière de VBCILLEB

joindre 10 cent, pour frais d'expédition. n0 p£L8 OllislÎGÏ.'
a â \ ^à a à 9 H f M U I J H I M J P U L l ".'A .^JIW-r,-,_ *A^___—WI_ ^J_tai-_i-Y5a- vtaal ^° V0US 3PPr0vlsi°>!,lcr ^U

Le DIMANCHB 13 JTUIIV 3U Lait "6 "-IS
Marque : 2 mineurt

f f i 'f à \ K I i 'f $ ? El  Xfc CP) préf éré depaia 30 ans pour sa
lii l/lï* l_>iïi_h XU j L  P arclé et 'louoeur , indispensable,=u «<¦«>» ^«Sl TO» W5 pou, ïn vlai teint 4e jeunesse „t

dans la grande salle de l'Hôtel de Garmiswyl r8oec'£Œ,és ie la peaa
INVITATION CORBIALE hte^è™^*™?

1**' pb"
P. COTTIKG, tenancier. M. Lapp, pbarm.

'" G. M. Musy, pharm.????????????????????????ewo sgMfôteiS
X <SM. «v w» >—.... « L. ¦*» ,. ^ .% Hen« Nordmann, «MA, Fnb.
X If ^i ifî i JT /^ÎV TO) IT W Z A' KIein' coil- ' Orand'Hue, 9.
X U u Î&A 11 II H TT 11 T&\ Z ''• Zorkinden , eoit', Fribonrg,
T ^-^» JrVb M-Jh V±_JJ JLl !& -U Jf^  £ 

A. Strebel , pharm.,' Balle.
X ^^ ^  ̂ "™ ,"v 

.Mm^rn m Q Ballet , pharm., Estavayer.
INSTALLATIONS SANITAIRES X ^"̂ ^R^ST

| PRIBOURG, Grand'Fontaine, 24 A t ué$a£iït$&Jtiï£L
?^^?????????y# ?????????????? y  Let propriétaires qui ont dea

ŒUVRE DU TRAVAIL, Grand'Rue, 5 j&SS&â&S
Toos les jonrs de foire («ment i la

Vente sur la Place des Ormeaux BOUClierle CheYallue PldOQI
Le Comité se recommande vivement t, la générosité du publie de

la ville et de la campagne. H MU P 2095 A LAUSANNE—— Til. 3505
H N _ , - ._ , _ -  » - __ . ,_ _ . j En cas d'accident, oo se rend
M O N T R E S  I N  N O  V AT ION Immédiatement sur les lieux.

Vente directe du f a b r i c a n t  au c o n s o m m a t e u r  ———— _—^.__

A&BtÊt lL S.n.^ .-r.n nc GRATUIT
PP. .̂ ^ilTIDC^k Fr 6mol>d»ciWlt

- mv^lz^ V-m sjour.*r««»i vous recevez
I X —  m iBHTOl g IQ C? fl Mo-ir. Dki.i. t-r »é,.i u.,c, mon catalogue Ulustré de meubles
1U' \dU| f̂ IJ.JU „,.„!i luW„bl«. cmiKtf. . _ „ ,. , _
UNqtat ^^P  ̂ à-terme ^sBSSUSSSSL*- J ¦ S C H W A B

^  ̂
tapbfr.Shr^S 1Mi Gr^rRames. 165¦ .̂ TVv P«n*«_t aux gnxndi »»inU|« _ ^séff X 0̂B^BBSnH «|  ̂ ^* BOtr« i v i t r m -  tle >f u«c ^——-—-——-—————---_—^_—____«.

 ̂̂O ^^lS^^Mkk »ln|-iov«tioii» .. . I *

f̂ c% ® /*^k "̂ Ŝ ... EiBtJK mm
Bf •<*. r"r -l̂ ,r iYBk Nombr.u.«
BEI : T -- '. Ŝ  -. HA !•""¦ •*>¦> '«"«««u»"- Grands et petits rideaux en
:' nl-r--- ?»̂ » >»r.M D»IM.J« .oi Mulctwi IT.«. 

mousseline, tulle et tulle appli-

*(| | \>? W A ' «ATTIIEV-JAQUET BRISE-BISE
^^H_B  ̂̂ ï* ' -̂ _." Jrf^. * 'IJ AJAy Fabrique - Inno**lio«»
^fc^y  _ ^f ^ B Ê r  L* Chaux-f le-Fonil t  -te . Vente direcleœcnt su con-

% ^Sj> SBBSM Br s M,i,.wt «i»c<i^.!-.:', sommàteur. Echantillons par ro-^_ ^Kg [ff 1?̂  -§ IM»M"«. — r<n«t««woî. tonr du courrier. Dîb-i8»

N,3O8O y oLoaWTZitt̂ '̂  u^'. H. Mettler, Hérisau 1, 328

Li llIfflOHllU H
DEIVIANDE

ie bons chwaux d louer
pour la; saison

ON mît» AN 11 K

une cuisinière
femme de chambre

S'adresser : VIII» «iea Fou-
g ères, l'érullea. 2078

ww^w^v^v^-w^v^-w^T^ 'ŵ F-wrT^-w^rT^-wr'w^TTw^'T w TWVWV®

\ Chaussures Modernes, S. A. !
> J. MARTY, gérant JI Téléphone 589 FRIBOURG Une de Romont , 26 ç
k t_ > -"«w»-- ,! _ ¦ ai

OCCASIONS : |
m Bottines h boutons, claque vernis noir 39/46 Fr. 10.— Q
? » » boxcalf « » » 12.— \
W Souliers bas, jaunes • » 7.— ^

Bottines h lacets et à boutons, noir, Daines 35/40 » 10.— 3
L » s » » étoffe gris clair, Dames 35/42 » 4.—
h » Derby, étoffe, blanc » » » 4.— &

^ Souliers bas, étoffe gris clair et blanc • » » 3.— i
9 » » à lacets et découpés, noirs » » » 8.— m

» s » jaunes » » » 10.— j
Toutes nos marchandises sont vendues à des prix reconnus très avantageux. 2103

t RÉPARATIONS PROMPTES & SOIGNÉES 3
^?•????????????? •?•???•???•?•?•??????? •?•OQ

LOÈCHE-LES-BAINS
VA.XJA.XS — 141T ot. altit.

Station balnéaire et climatérique
avec 20 sources d'oan thermale sulfatée calciquc, radio-active 51,35°, uni que cn Europe à cotto altitude. Grandes
piscines, 80,000 litres , ct boaucoup de cabines particulières , 4000 litres, avec eau thermale continuellement renouvelée.
Excellents résultats contre RbnrastUnies. Goutte. ¦ le.

Ouverture des hôtels et bains le 1er juin
Prix réduits en Jain et septembre. Ouverture du chemin de fer électri que. Demandez prospectus à la

Société des Hotels. U 31657 L 1929

MT Hélène TORCHE, Cours de lingerie
(Préfecture), FRIBOURQ

informe les Dames et Demoiselles d) Friboarg qu 'elle a entrepris
la représentation régionale de la renommée

Fabrique âes ¦¦¦ Corsets Pompadour », à Berne el Genève.
Elle les prie de lni réserver la faveur ds leurs commandes. 2101

6RANDB LIQUIDATION TOTALE

Chapellerie F. WEISS
Riie d.e Horaont, Sf

V.H\»;I5> conaldèrablr» sur toux l i s  clia]>t.iinx do rentre,
pallie. — CaHqnetlCH, bércls, cbauttitcttes, cravutcu. —
Cunncs el paruitluleM.

A vendre divers nicublcs, outillage, monture de «i-
trtncs,etc. gjtSWF attO

""-iwfi ' i n im Munnrni'frm——
I Pour apprendre à conduire une automobile H

Contre la chute des cheveux 
^^ 

__ B
Contre les pellicules ^^S. ^BCab» la démang-eaisons di cuir chevelu CT%fflS

U T I L I S E Z  LA 
^MJ^rai I

GâHâDOLUE éH
lotion antisepti que dont les résultats éton- jSlIHffilyi *' I
nants sont conlirniés par de nombreuses *̂ JBfc ĵfl
attestations . En vento dans ions les maga- s5j«B«BE&k
sins de coiflcur -) , parin meries . drogueries et "^—js^w^^b, K
pharmacies. — Seuls labricanta : t'l.i:ii- «©Tf-â R
MO .NT A V.. l'uri .T, a <;.- , . ,I SP.

L'IIil i liiiiS
LouiB IiAYANCHY

SO, avenue Berg ières m m LAUSANNE
est la mieux montée entre tontes. Elle EST SBPÉBIEUBE
par ea méthode d'enseignement, aon prix et sa renommée.
Apprentissage complet en S semaines. Brevet uaruui l .
Demandez prospecta» gratuit. H 3l82îii îtOO-eOt

Plu de 200 élève» placés par noa aola><

Caf é du Grand-Pon t
QOBTUIB9!

APPÉRITIF de 10 b. à midi et de 2 h. à 7 h. du soir
donné par l'Orchestre BENZO

M^les & giterie
GRAND CHOIX

BONNE QUALITÉ
BON MARCHÉ

Lits complets depuis 95 ir.
Tableau. — Glaces. — UDoléums. — Papiers peints

BEPABATIOHS
Se recommande, H 1090 F 1007

F. BOPP, tapissier-décorateur
rin du Tir, 8, FRIBOURQ

& oùtû de la Banquo populaire miinuo
Qrand local «ec pour la mise en warant de meubles

et aulres marchandises.

BAINS is mmm
ouverts

t bonne vendeuse, me.Mftù». ct liog««,
1 » > tissus e* articles Messieurs

sont demandées tout de suite
Inutile défaire des offres si l'on n'est pas très au conrant de

ces rayons et occuiié déji une place analogue.
Adre.-ser ollres, certificats , photograp hie, prétections roia

II 2354 F, à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler, Pri-
bourg. . 2IOt

Magasin et appartements
A. LOUER

dans l'immeuble de Vhfttel dn Chamois, fe partir da 25 juillet
prochain.

S'adresser a la Brasserie Beauregard, Fribonrc. U87

X>IM:A.INOIïEI 13 JUIN

à l'auberge de Courtepin
INVITATION CORDIALE

| w. B. COMTE, marchand-tailleur !
/,t, rue de Lausanne . FRIBOURG

DEMANDE
6 bons tailleurs

pour ia confection de culottes militaires.
\wBammwm*mmt.mxnmmmimÊamaWiaÊL\mkmk%tmkTS3n5!ri

TRANSPORTS FDSÈBKBS
i destination de tons pays

BUBJTH-DOPiRC-FERT Anselme HDRITH , sacs.
Qenàve Téléphone i2t

CERCUEILS li tui gura frits l lira i, niti
IiHU'3 LES PLUS H0OÉ8É3

Dépôts poar le canton de Friboorg i
BULLE , M. Josoph BAUDERE, ibinltu.
tHATEL-OT-DENU, M. Emile SCHRŒTER.
ROMONT, M. Charles CLEMENT, ibiniste.
ESTAVAYER-LE-LAC , MM. DIETR ICH, frères,

Ibf nistes.
waKBEamÊtmmkmamnmwmmnnL%wf wmmmitti mas®

t

Si vous voulez lavoir exactement
la temps qu'il fara le londtmaln

Demandez tout de suite l'envoi de mon
Baromètre „EXACT"
eomme le modèle ci-contre avec indication6 Pr. 2.75
contre remboursement.

Ce baromètre est le meilleur prophète
indiquant le temps exactement an moins
24 heures s l'avance.

Bonne marche gaMuatte.
Très belle garniture pour chtmbres.

C. W0LTER-MŒRI, Fabrique d'Horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS

Prix courants pour mont,et, régulateur!, réveiti, chal"ei et
bijouterie gratis et franco.  U 21048 L 1855-602


