
Nouvelles du j our
En Galicie, les Russes s'établissent

sur de nouvelles positions au nord et à
l'ouest de Lemberg. Echecs austro-alle-
mands sur le Dniester.

¦Une détente a suivi l'aMort considé-
rable accompli au nord d'Arras les IC
et 17 juin. La journée d'hier n'a élé
nianquée que par des engagements
d'artillerie.

En Alsace, les Français ont pour-
suivi leurs progrès dans la cjirection
de iMùnsler.

Les Russes ont atteint , dans leur
mouvement de retraite à l'est du San,
la ligne des hauteurs de Ravaruska ,
dont nous avons parlé comme de la
dernière position où ils puissent es-
pérer arrêter l'ennemi. Jl s'agit d'une
chaîne de collines qui s'étend dc la
frontière russo-galicienne jusqu'à
Lemberg et qui forme un seuil d 'une
longueur de quatre-vingt kilomètres et
dc quatre ccnls mètres d'altitude, très
•propice à l'installation de travaux de
défense. Aux approches de Lemberg,
les positions russes dessinent un sail-
lant qui couvre la ville du côté de
l'ouest , en s'abrilant derrière les
étangs de iGrodek. De là, leurs .lignes
suivent la Vereszyiea jusqu 'à son con-
fluent avec le Dniester.

Il est probable que les Austro-Alle-
I mands attaqueront celte ligne de posi-

trons u la lois au centre et sur les ai-
les. Au nord , ils semblent exprimer
un mouvement tournant qui les a
conduits par delà la fronlière , à Tar-
nogrod ; mais il faut franchir, ici, le
cours du Tanef pour arriver sur le
flanc de la position de Havarusdca. Au
sud, l'attaque se portera directement
sur Lemberg pax Grodek.

La stratégie austro-allemande a
visé à tronçonner le front russe, de
façon à isoler le groupe des forces en-
nemies qui devait défendre la ligne
du San et qui doit maintenant défen-
dre Lembertz. Les forces russes qui
prolongeaient le front du San au delà
de la Vistule sont contenues par l'ar-
mée Woyrseh ; il y a désormais solu-
tion de continuité entre elles et le;
Iroupes qui ont reculé sur les posi-
tions de 'Ravaruska. Il n'en va pas
de même des forces qui combatte!»!
sur Je Dniester ; celles-ci continuenl
le front .Ravaruska-Grodek et lui sonl
forlçment soudées. A leur . égard ,. la
tactique adverse consiste à les retenir
sur place en les empêchant d'envoyer
des renforts vers le nond. Mais les
Austro-Allemands doivent prendre
garde dc ne pas laisser renverser les
rôles ; les troupes russes du Dniester
montrent beaucoup de vigueur ; elles
semblent gagner du terrain ; un bul-
letin de Petrograd annonce une
avance dans la direction 'de Stryi ,
dans la nuit du 15 au 16, et kt capture
de 8,500 prisonniers pour les jour-
nées du 14 cl du 15, dans le secleut
qui s'étend du matais du Dniester è
Zuràvno. ¦ • • • ¦  - • •- . •
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L'Osservatore Romano vient ae

consaCTer un arlicle important au?;
attaques absolument injustifiées des
journaux anticléricaux d «Italie à J'a-
dresse des catholiques et du.clergé,
Tous Jes jours, ces journaux rejalenl
de prétendus faits d'espionnage, jet-
tent la suspicion Sur des prêtres et de?
religieux. Un jour, c'est le curé dc
Castel San Pietro qui ferait une pro-
pagande antipatriotique. iUn autre
jour , c'est un curé de la province dt
Brescia «pii aurait des sympathies
pouri l'Autriche ̂celui-ci, d'après le Se-
colo, aurait été arrélé). Hier , c'étail
l'anticléricale Gazzelta del Popolo qu
racontait qu'un prêtre piémontais au-

rait crié dans une assemblée : « Vive
l'Autriche ! A bas l'Italie ! », et qui lâ-
dessus aurait été écroué ; toutes affir-
mations complètement fausses. Un
autre jour, c'est l'Ordine id'Ancdnc qui
narre loul au long le prétendu espion-
nage exercé au profit de l'Autriche
par les Franciscains ct les (Capucins
de San Severino ; le jnême journal
annonçait que ces religieux avaient
été arrêtés. Or, <^s nouvelles aussi
étaient absolument mensongères.
L 'Ordine lui-incnie, menacé d'un pro-
cès, a dû sc rétracter et déclarer que
les buoni frati  n'avaient .pas taU le.
espions el n'avaient pas été arrêtés.

Cette campagne anticléricale esl
d'autant plus odieuse que les catholi-
ques italiens, ainsi que le fait  remar-
quer VOsservatore Bomano, ont don-
né un magnifique exemple de con-
corde et de patriotisme. Depuis les
évêques et les classes élevées jus-
qu'aux plus humbles ouvriers de.
champs ct des usines, ils ont fait taire
leur aversion de la guerre pour ne
plus penser qu'à la patrie. C'est peut-
être ce qui vexe les anticléricaux et les
francs-inaçons, pour qui faire trêve à
la guerre oontre Dieu , son Eglise el
ses ministres, serait le pire des mal-
heurs.

Un tel système, dil l'organe d u
Vatican , doit absolument cesser.
« Nous demandons qu'on ne pour-
suive plus la campagne d'insinua-
tions, d'accusations injustes et de ca-
lomnies contre ceux qui sont le plus
sûr rempart de la liberté, dc l'ordre,
de l'obéissance aux pouvoirs consti-
tués. Le gouvernement ne trouvera ,
en effet, jamais de gens plus Joyaux et
plus sûrs que les eallioliques, qui sa-
vent se sacrifier pour le bien de la
patrie sans (bruit ot sans ostentation. »

L'union sacrée risque, par la faute
des anticléricaux , de devenir un my-
the en Italie ct rien n'est plus pénible
que d'assister à cette odieuse campa-
gne contre les prêtres el les religieux ,
alors que 20,000 d'entre eux font bra-
vement leurs devoirs de soldat et se
dévouent dans les ambulances et les
lazarets à soigner les blessés.

D après certaines informations, une
crise ministérielle sérail cn prépara-
lion à Petrograd. Les ojjafs des grou-
pes de la .Douma ont tenu une confé-
rence dans laquelle il aurait été décidé
que la Douma adresserait une requête
au tsar pour le prier de former un
ministère de coalition. Le président
du conseil, Goremykine (qu'on a déjà
dit démissionnaire il y a quelques
mois), et le ministre de la guerre Sou-
kliomJinof céderaient .la place à d'au-
tres. A la suite de celle réunion , les
deux ministres auraient eu une con-
férence avec M. Bark, ministre des
Finances, puis le ministre de Ja Cour,
comte (Prederiks , se serait rendu à
Tsarskoïê Selo, où le tsar l'aurait en-
tretenu pendant deus heures. On
ajoute que, peu de jours avant la con-
férence des chofs de groupes, le prési-
dent de la Douma , M . Roziansko, se
serait transporté au quartier général,
auprès du grand-duc Nicolas, lequel ,
à la suite de cette entrevue, aurait en-
voyé un courrier exprès au tsar avec
un pli secret. Le cours actuel des
choses aurait rendu du crédit au parti
de la paix.

Cependant , on sait que la Russie
s'est .engagée à ne pas conclure de
paix séparée.

On annonce qu 'un grand parti libé-
ral russe est en voie de fondation ; il
se composerait des groupes conserva-
teur, octobriste et .progressiste et d'une
partie des constitutionnels démocra-
tes (cadets).

Ce nouveau parti libéral, d'après les
cléments qui concourraient à sa for-
mation, serait en réalité un parti du
statu quo par rapport au gros des
constitutionnels démocrates et aux
autres groupes de gauche , qui pous-
sent au régime constitutionnel.

W . 9 '
Un ordre du jour du parti conser-

vateur roumain, voté par une majo-
rité des deux tiers, dit que Jes aspira-
tions nationales de la Roumanie peu-
vent très bien obtenir satisfaction pat
voie diplomatique, sans effusion de
sang.

Lettre de Son Eminence
le Cardinal Secrétaire d'Etat

A S. O. MONSEIGNEUR ANDRE BOVET
tVÉQUI Dt L4USAXNE BT OËNÉVK

au sujet des soldats disparas
(publiée psr laSemaine catlxoliiiue de ce jour)

monseigneur,
¦ L'Office provisoire d'informations
¦pour tes prisonniers de guerre établi à
Rome et relevant de la Secrétairerie
d'Etat ne .pouvant plus communkjuer di-
rectement av«ic les nations avec lesquel-
les l'Italie est maintenant-en conflit , jc
m'adresse à la charité de Votre Gran-
deur , La priant de -vouloir bien prêter
ses bons services, af m que le SaintiSiège
puisse continuer à faire parvenir à tant
de familles matheutouses Ve baume «le
la consolation et du réconfort.

En ces temps malheureux , Votre
Grandeur aura l'obligeance de servir «le
bienveillant intermédiaire entre cet Of-
fice d'informations ct celui qui est établi
à Paderborn. Elle transmettra à l'Evêque
zélé de cette ville los plis que je une per-
mettra] dc Lui envoyer, el en même
tenips je Lui serai reconnaissant d'adres-
ser au .Vatican les informations qui Lui
arriveront de Paderborn.

La généreuse charité que vous avez
dcijà .pleinement témoignée aux prison-
niers mc fait espérer que vous accepte-
rez de faire «c nouveau sacrifice en leur
faveur. C'est pourquoi je vous fais par-
venir sous cc pli le premier envoi d'in-
formations en même temps que je vous
transmets la spéciale Bénédiction Apos-
tolique que l'Auguste Pontife accoidc de
tout cœur à Votre Grandeur ct à tous
ceux «pii l'aident dans son œuvre sainte.

.En ivous remerciant de cœur, jc saisis
cetle occasion pour me dire avec des
sentiments de particulière et sincère
estime

De Voire Grandeur le serviteur,
P. Cardinal GASRARRI. *

•Mgr l'Evêque du diocèse s'«»t empresse
d'accéder au désir de Son Eminence le
Secrétaire d'Elat. C'esit la Mission catlio-
lique suisse, .section de la recherche «les
disparus dirigée ipar M. Paul Joye, 38,
rue de Lausanne, Fribourg, qui sera
charg«te du service d'intermédiaire cntri
Rome 'et Padeiborn.

f lu to u • de la fam'lle
Costa de Beauregard

Le chanoine Ernest Costa de Beanregard,
de Chambéry, que le Pape avait nommé évê-
que de Dijon, mais qni vient d'obtenir dn
Saint-Père qn'il le laissât  & ses œnvres dana
le cheMiende U 8avoie, eat le petit-fila dn
marquis Léon Costa de Beanregard, qni, an
Parlement subalpin, présida , de 1818 à 1859 ,
le gronpe des dépntéa savoyards, presqae
Ions franchement conservateurs catholiques.
Le marquis Léon Costa de Beanregard étail
considéré comme l'adversaire le plas redoaU
da comte de Cavoor. Il prit tonjonrs la pa-
role ponr défendre les droits de l'Eglise,
notamment contre l' i n t r o d u c t i o n  da mari»g«
civil etla suppression partielle des congré-
gations religieuses. Ses diteonrs sont d'excel-
lent* morceaux d'éloquence parlementaire.
En avril 1859, il combattit vaillamment leg
projets qui préparaient la guerre conlre l'An-
triche. € Toutefois , déclara-t-il , ai la gnern
éclate, les Savoyards sauront tons faire lenr
devoir, malgré la conviction qn 'ils ont qne la
rançon de l'accord entre le Piémont et I»
France sera lenr séparation da royaame de
Sardaigne. > Et il «-n fat ainsi : l'armée de
Victor-Emmanuel II n'ent pas de me i l l eu r s
généraux et soldats qne les enlants de 1a
Savoie. M.

La « dépêche répaMIeaine »
de Besançon

inaugure les services
d'an correspondant de Fribourg

L'agenœ « Le Courrier de la presse »,
qui « IU tout », nous fait parvenu-, «lans
son envoi ordinaire <3c découpures, un
article paru le 3 juin dans la Dépêche
républicaine de Besançon. Que nos lec-
teurs veuillent bien en prendre connais-
sance :

EN SUISSE

Le Ministre d'Allemagne ù Berne
lt la Pressa de la Sultta française

Fribourg. — Du correspondant partteu-
licr de la Dépêche Républicaine :

Depuis quelque temps, le ministre d'Alle-
magne k Berne, le baron von Iîomberg. par-
court les principales villes de la Suisse pour
y faire de la propagande anti-française. Il
s'adresse notamment aux directeurs des
principaux journaux, leur proposant même
de l'argent pour qu'ils fassent des articles
cn faveur de l'Allemagne, tout en sc ba-
sant, pour les faire, sur les comptes rendus
de l'agence Wolff , qui , d'après lui, ne dirait
«pie la vérilé. Un de ces directeurs aurait
même été menacé , au cas où U n'adhére-
rait pas aux désirs dc M. von Romberg, de
se voir interné après les hostilités, car.
d'après lui, la victoire finale serait assurée
à l'Allemagne. Jusqu'à présent, un seul jour-
nal de la Suisse française, la Gazette de
Fribourg, grâce à l'intervention dc quelques
professeurs de nationalité allemande de
l'Université de Fribourg, a consenti à don-
ntr satisfaction au représentant de l'Alle-
magne, f.e journal a immédiatement reçu
nne subvention de cinquante mille francs
payée en ar trançsii (or probabletarnl vt>J«
en France). La Liberté, qui, au début dea
hostilités , s'était montrée plutôt impartiale,
a. du jour au lendemain , changé d'attitude
en faveur de nos voisins d'oulre-Rhin. Plu-
sieurs abonnés ayant appris ce qui s'était
passé ont refusé tic pay«a- leur abonne-
ment ; poux ce motif, elle aurait perdu dans
la même semaine, plus de mille abonnes.

Nous savons tous que les grands quoti-
diens de la Suisse française sont entière-
ment francophiles et qu'ils ne sauraient se
laisser convaincre par les paroles du minis-
lre d'Allemagne en Suisse, qui parcourt le
pays en véritable conquérant. Il est cerlain
que l'Allemagne a perdu de plus en plus
d'admirateurs dans tous les cantons, voire
mémo dans les cantons allemands, surtout
après le passage des irsins convoyant les
internés et les grands blessés dont bon
nombre avaient été mutilés volontairement
par celte horde de barbares.

iSous avoua tenu à reproduire minu-
tieusement, avec ses fautes de français,
le texte de la Dépêche républicauie,
parce que les moindres indices seront
utiles à ceux de nos lecteurs qui vou-
«Iront rechercher quel personnage tle
Fribourg peut être «lirectement ou indi-
rectement en relations avoc uu journal
de Besançon.

On voit <juc nos calomniateurs n'ont
pas encore épuisé tous leurs moyens ;
mais celui qu'on vient d'employer est
plus énorme que les autres, non par sa
méchanceté, mais .par Sa bêtise. Il ne
manquait plus pour couronner Jes dif-
famations dont nous avons été l'objet
que cette pluie d'or qui s'est abattue sur
notre Rédaciion ou notre Adminis-
tration.

Pour prouver immédiatement aur cré-
dules abonnés de hi Dêpêclie que île bien
mal acquis nc profite pas, le correspon-
«lant du (journal de Besançon ajoute que
nous avons perdu mille abonnés dans
la même semaine. Non ; n'ayant pas
commis de mal, nous n'avons pas été
punis ; au contraire. Chaque année, le
nombre de nos abonnés s'était régulière-
ment augmenté de plusieurs centaines;
cette année-ci, noire progrès a élé ile
tri ple de Celui d'une année ordinaire. Ce
résultat serait bien fait pour nous (con-
soler Ues efforts de ceux qui veulent notu
faire du tort , si, pour nous, le journa-
lisme élail une affaire.

Mais nous déplorons qu 'il y ait , chez
nous, des gens sans conscience qui cher-
chent ainsi à porler à autrui un préju-
dice moral et matériel.

L'exemple ci-«tessus est un «tes plus
beaux fruits du travail odieux qu'on a
tenlê conlre nous. Los semeurs dc haine,
de suspicions et de calomnies sont les
mêmes que les tristes auteurs des mani-
festations qui ont nui il la réputation de

Fribourg. C'est une clique peu nom-
breuse, mais maHaisante, pour la«|uclle
la charité chrétienne el l'honnêteté nalu-
rc-Ile sont des sentiments bien oubliés.

La crémation par ordre

Un fait énorme vient de se produire
en Thurgovie, à Romanshorn. Le gou-
vernement thurgovien, intervenant sur
une requête télégraphique de ia Sociélé
du crématoire de Saint-Gall, a fait arrê-
ler les cérémonies d'une sépulture à la-
quelle procédait M. le curé de Romans-
horn , a fait saisir te cercueil et l'a fait
transporter à Saint-Gall pour le mettre
à la disposilion de la Société «jui le ré-
clamait afin de le faire brûler dans son
crématoire.

Cela, sou» prétexte «rue la défunte —
une jeune fllle «le 23 ans — avait ex-
primé Je voeu d'être incinérée. La mère
de la morte est tombée évanouie der-
rière le char funèbre, au moment où
celui-ci fut arrêté par les agents du
préfet. Le substitut du préfet se rendit
au cimetière, où la parenté attendait
autour de kt fosse béante l'arrivée du
convoi, pour informer la famille <jue
lenlerremcnt n'aurait pas lieu.

Le Bund , auquel nous empruntons le
récit de ces faits inouïs, Ses présente na-
lurellcment sous le jour «pii Jui convient.
l'our lui , c'est M. lc curé de Romanshorn
qui s'est rendu coupable d'un t Jtegrâb-
nisskandal » , en procédant à l'inhuma-
tion d'une personne «jui avait manifesté
des préférences pour la crémation. Le
Bund affirme «jue le gouvernement thur-
govien a fait respecter Jes dernières vo-
lontés de la défunte ; il prétend «jue M.
le curé de Romanshorn avait circon-
venu la mère de la morte pour qu'elle
passât outre au vceu de sa fille d'être
incinérée. Ces affirmations devraient
èlre prouvées; il laudra voir, no-
tamment, si le vœu «te dernière
volonté «ju 'on prêle à la diifunle
a rail bien Ja qualité juridique qui
lui est attribuée. Il faudra voir , surtout,
si te gouvernement d'un canto* <^t aux
ordres d'une «xiété d'un canton voisin,
pour exécuter, sans cn<juêlc ni formes
quelconques, ce qu'elle exige de lui par
requête télégraphique.

Le trust d importation
M . Winiger (Lucerne) a développé

hier au Conseil national l'interpellation
qu 'il avait déposée avec iMM. Hildebrand,
l'ython, Simon et Steiger, et qui est ainsi
formulée :

« Les soussignés demandent à connaî-
tre les intentions du Conseil fédéral en
ce qui concerne l'organisation de l'im-
portation «te denrées alimentaires et de
matières premières «lans le cours ulté-
rieur de la guerre. >

M. Winiger fait allusion aux «iiffteul-
tés que jencontre noire ravilaiDemenl
et uu projet dc création d'un trust d'im-
portation, qui a soulevé des objections
au point de vue dc la neutralité suisse.
Il se demande aussi si, éventuellement
il n'y aura .pas lieu d'organiser la con-
sommation.

il. H o f f m a n n, «hef du Département
polilique, regrette que ces questions
aient élé discutées prématurément dans
la presse. Rien n'est condit jusqu 'à
l'beure actuelle avec Qucun des Etats en

M. Hoffmann expose Je point de vue
de droil. Il y a un grand écart entre le
traitement que le droit des gens garan-
tit à te Suisse et 'le traitement «jui Jui est
fait cn réalité, au point dc vue de son
ravitaillement en «tenrées et eu matières
premières.

La convention de La Haye n'oblig*
aucun Etat neutre à empêcher sur son
territoire l'exportation ou le transit de
denrées, de mardiondises ni même de
matériel de guerre destinés à l'un dea
belligérante ; elle exige seulement que Jes
Etats neutres traitent tous les belligé-
rants sur le même piod.

Un Elat neutre ne ,j>eut donc pas sous-
crire à des «ilauses qui Je contraindraient
ù traiter inégalement ses voisins.

Dans la gu«jrre actuelle, les adversai-
res portent la lutte jus«jue sur te ter-
rain économique «t cherchent à isoler
l'ennemi du monde extérieur en l'empê-
chant même de s'approvisionner par
l'intermédiaire des nimtrcs. Un Etat neu-
tre ne peut pas se prêter ù celte guerre.
Malheureusement,- par sa situation géo-
graphùiuc, la Suisse s'y trouvo entraînée

par repercussion. Les Etats avoisinants,
en invoquant soit les clauses dc guerre
des traités de commerce, soit simple-
ment la force majeure, se prétendent
dégagés de leur engagement de respecter
la liberté «le commerce des neutres.

Certes, les Etats auxquels nous avons
affaire se sont montrés disposés à nous
traiter avec une large prévenance et ù
ne gêner que te moins possible notre
liberté de mouvement. Mais cette bien-
veillance «t toujours subordonnée aux
préoccupations mililaires. De sorte que.
dans l'élat de dépendance où notre in-
dustrie se trouve à l'égard de l'étranger,
elle est paralysée par Jes clauses qui
l'empêchent «te réexporter, sous forme
de marchandises manufacturées, certai-
nes matières «ju'elle doit faire venir tte
dehors el que les Etals belligérants véu-
lenl bien laisser entrer chez nous.

Or, il ne peut êlre queslion que no-
tre pas - rompe toutes relations avec tel
ou tel dc ses voisins. Ce serait une con-
cession tout à fait illusoire que de nous
accorder qu'on nous fournira telles et
telles matières premières, à la condition
«jue nous ne les réexportions sous au-
cune forme dans les Etats d'un autre
groupe belligérant.

(Pour que notre industrie poisse vivTe,
il faut qu 'elle ait la liberté de réexporter
n'importe en «juel pays les matières re-
çues du dehors brutes du à «terni façon-
nées et qu 'elle aura ouvrées.

Et là où nous ne pouvons obtenir
d'importer ce qui nous est . nécessaire
jiour alimenter notre industrie que
moyennant compensation, il faut que
nous ayons la possibilité d'offrir cette
compensation pour assurer notre subsis-
tance. Nous disposons en premier Heu,
à celte fin , de nos produits indigènes ;
mais ils ne suffisent pas ; il faut donc
que nous puissions offrir en ecliange de
ce dont nous avons besoin des produits
«jue nous aurons importés.

'Nousitenneroiu lundi la suite dés tel-
portantes déclarations de M. Hoffmann.

* 
La motion Wettstein

Berne, 18 fuia.
La session d'été sera dose demain.

Elle laisse des impressions qui ne sout
pas couleur dc rose. Evidemment la si-
tuation générale projette son ombre sur
nos affaires intérieures. Le parlement va
se séjiarcr dans une atmosphère encore
plus trouble que celte où s'inaugura
cWte session exceptionnellement brève,
mais en même temps extraordinairement
lourde. Le débat sur la censure, Jes ex-
plications du Conseil fédéral sur les «iif-
ficultu«iuses négociations d'où dépend
l'avenir de nos importations, l'irritante
discussion qui a eu Jieu eiKone ce soir
au sujet du renchérissement «tes produits
alimentaires du pays, tout cela n'est pas
de nature à éclaircir notre horizon.

Au milieu de tant «te sujets de tris-
tesse l'idéalisme a trouvé oepenàanl sa
jriace. Le grand débat sur ia motion
Wettstein, au Conseil des Elals, a ouvert
des perspectives sur un avenir lumineux
où la jeunesse suisse, élevée dans l'a-
mour de ta patrie et mieux initiée au
jeu «te nos institutions, sera animée d'un
esprit national renouvelé qui permettra
ù notre pays de mieux résister à l'infil-
tration des idées étrangères et à l'in-
fluence déprimante du matérialisme -en-
vahissant.

Présentée «lans te but d'obtenir tes en-
couragements de la Confé«teration pour
l'instruction et l'éducation civiques «te
la jeunesse suisse, la motion «te M.
Wetlstcin a soulevé tout un monde de
questions se rattachant à l'école et à la
formation intellectuelle des jeunes géné-
rations. Elle pouvait ouvrir Ja porte à
une nouvelle poussée de centralisation
scolaire. Mais l'auteur de ia motion lui-
même s'est défendu «te toute visée cen-
tralisatrice et «te toute arrière-ï>ensée de
hitte confessionnelle. Journaliste de
haute culture, M. Je Dr Wettstein a «juttté
récemment Ja rédaction de la Zuricher
Post pour entrer au gouvernement mri-
cois, appelé à ces hautes fonctions par
la confiance de ses concitoyens et en sa
qualité «te chef du parti démocratique.
Le Conseil des Etats, où M. WetUtein
est venu remplacer M. L/ocher, que la
mort a surpris en pleine ;u-liri té politi-
«pie et administrative, p«>ssècte en lui une
force vraiment nouvelle q u i  remuera des
idées. Le développement de sa motion lui
a donné l'occasion de faite «tes ex«air-
sk>ns intéressante dans tes légions de la
iicnsëe nationale. M. Wettstein a «-.'HT -



ché surlout dans les leçons de la guerre
actuelle tes raisous «te réveiller l'esjirit
national .par une meilleure instruction
civique; ' '• » -i » ¦¦••• ¦ -

I* nouveau député de Fribourg, M.
Georges de Moii|ena<h, est intervenu
brillamment «lans te débat ce malin,
amené iout naturellement ù prendre la
parole «Uns uue question qui est te su-
jet <le scs études «tepuis un grand nom-
bre d'années. .N'a-t-il pas élé J'un des
premiers flà proclamer la nëct&sité d'une
meilleiu-e culture de l'esprit nalional ?
Déjà en 100S, il a publié des traraux
suriia fornialion du goût ' populaire, sur
l'importante d'un xévcïl de l'esprit na-
tional en réaction contre la conœplion
purement matérialiste et utilitaire. Mais,
â ' là"différence ' dé ' l'opinion " exprimée
par M. 'Wettstein, l'orateur fribourgeois
h la conviction que la guerre, itain d'a-
voir affaibli l'esprit national du peuple
suisse, l'a ou contraire réveillé et grandi.
Lé drame effrayant qui se joue sur la
scène dii mdnde a suscité cirez nous de
généreux mouvements . en ' faveur du
droil , de la vérité, de la juslice. .C'est
confeaune il la tradition de l'esprit suisse,
Les cas de nervosité que M. vyeJlstein
n rappelés sojri te résultat d'un étal des-
prît :~antàrieuj; que ' la' ' guerre a dévoilé.
L'affaiblissement de l'esprit national
date de plus loin. Di-puis bien des am-
nées déjà ,' les palriofcs inquiets signa-
laienl 'te danger du nivellement de nos
touiumes, de' la 'matérialisation indus-
trielle, de l'affarisme cosmopolite qui
était en' 'passe ' «le créer un ¥lat «l'esprit
auquel jusqu 'alors nos montagnes avaient
«ippoié" «fie birtièré infranchissable.
Lea pouvoirs publics et la plupart «les
hommes hioliliqUrt n'cnlendirenl pas le
cri «l'alarmé. Mais, encore une lois, la
guerre nous a donné île saines leçons et
la superbe unanifeslalion «te l'esprit na-
tional en.la journée dii 6 ¦ juin a dé-
trompé ceux qui croyaient ù' une fbsaire
dans l'édifice nalional.

M. 'de 'Monlenacli o expos* ensuite ses
vues sur Je fond même de la mol ion «le
M. WirtUlcin. Celte! partie de son dis-
cours' aboinde en aperçus nouveaux et en
idées originales. I.B façon dont il com-
prend Vinslructiou «it l'éducation civi-
ques de la jeunesse suisse est ii la fois
bien moderne et bien traditionnelle. Il a
surtout bien aff inné lc caractère fédéra-
tif «jue doit avoir la «mlturc dc -l'esprit
national. D'accord en cela avec M. Dit
ring; député catholique de Lucerne, le
représentent de ' l-'ribourg entend que
l'organisation do l'inslruclion civique
doil.rester entre les 'mains des oanlons
cl respecter la diversité de nos coutume*
et de nos tempéraments. A cette.condi-
tion Seutemenl, la Droite se rallie à la
motion «le M. Wettstein. Aucune révision
constitutionnelle ne doit être entreprise,
aucune tentative ne doit être faite d'in
troduire l'immixtion «le la Confédération
dans i'écote, qui reste le. domaine do Is
souveraineté «cnnlonalc. -L*.chef du Dé-
parlement de l'intérieur, M. Calonder, a
facilité l'adhésion «le la Droile cn «léc-la-
i .i u t  que, 'dans celte réforme «te l'ins-
lruclion. civique , Ja Confédéralion ferait
ap|x.-l avant Jout à Ja bonne volonté «les
cantons ' . • ..- -¦:. • '• ¦ î
. Çfplienu débat s'est Jcpniné ainsi pat

un .yole-.unanime.¦ • ...- !*«
- ¦¦¦

'
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Kort d» Xgr Btumtach
De la Sefaain» cïtxholique 'ie 'ce jonr :
On annonce la mort, aarvenue le -2S avril ,

de ce prélat -qui pans dans notre diocèse les
premières années de.» carrière sacerdotale.
Ori ginaire  rie Wurtemberg, M. Aio j r .  de
l inn r jbach  était né k I.adv. i j r sbnrg  le |1 jan-
vier Ui;. Mgr Merr . i i l lo-1  l' o rdonna  .prélre,
» Annemasse, te29 juin .1880. Pendant quel-
que temps, te jeune abbé ex_i _i les fonctions
dè vicaire lt Genève , k Lancy et k Lausanne ;
le château dé la Corbière, près d'Estavayer,
l' eut  auasi comme • aflmonisr. Plua tard , il
entra dans la Congrégation des Paasionniales.
C'ett te i " mai 1910 / ju 'i! fut [iromii _ l'épis-
oopatet dettin$ au siîige ie Nicojiol is  (Bal-
i-ar ie i .  Son diocèae ne conf tait , , qu'environ
12,00.0 l i i . ' lea  tria dispensé i. Comme ancien
vicaire de .Lansanne, ce bon religieux avait
conservé des relations avec Mgr Déruaz.

LE COMTE CHâRLES Si.BKTC.CCl
ts . .1-: . -.." llktlfrSliei ;-'.>. , vV

Le comte Charles Sanlucci.de Itome, venu
réc*mmehl i Berne poar conlûrer, comme dé<

¦légué do -aaint-Père, avec le Conaeil féléral
; «a s c; •:¦ t de là ré c e ; > '. i 3 n en .Su i s , ;  de prison-
niers de guerre , eat uu des vétéran?pa/iuilee
cl ela de l'action cat_hpli<iue ilalienne. Il ap-
partient à une des familles palfycienms de I»
ville, éternelle qai à toujours su garder in-
tacte la filélilé au Saint-Siège. Il exerce 1»
profession d'avocat et compte parmi les juris-

-consultes les plus distingués-d'Italie. Les
électeur» l'ont : envoyé plusieurs fois dans
l' enteinte c.ip itoi;r.e et ro. ' n:.e ?.c tuciU ino::: il

¦ fait partie «iu conseil communal et «Ju «conaeil
j . rovi -.c 'i i 'i dp ile i; '. -:, i, 'i ii es! ie icad-T du

. groupe catboljqae , ,'.' ..' ,.,'. '_ .. .". ' •¦,
Aox convie lions inébranlables , le comte

' Sanlucci ajoalç ia pratique la plos édifiante.
On se souvient encore du rôle qu 'il a joué an

• grand congrès international des tertiaires
• franciscain*, i Assise. (J'csi , de p im, un

i écr ivain d i l ; e;;u.';, qui » publié de noni '-reux
un ici es .iar...) ,1e» ; oar  naux  çf, lçs «vues
ca'. lui l i . jaes  MIT  les questions du jour , noiam-
ipieot flan* ls f t ivista internationale, di
teienze sociali, dirigée par Mgr Talamo el
par le proie.' seur  Toniolo.

Aux dernières élections au Parlement , il
avait été question de porter l'avocat Sanlucci
dans l'arrondissement da Trastevere. mai» il

déclara nc pouvoir accep ter cetto candidatore ,
qni .avrail mis dans une situation très dange-
reuse celle da dépaté républica in Darzilai.

. Le comte Saniatçi, ,iieveu du cardinal du
même nom qoi lat gouverneur da viorne , a
environ Ci tua, N -

U GUERRE MOPEpSE
gyft JLjE FRONT OCCIDENTAL

Jonrnée da 17 juin
CoaimunUpié français d'hier vendredi ,

18 juin : ¦ .
Rien «i ajouter au communiqué d 'hier

soir....... s m tu
CommunUiué allemand d'hier vendre-

<li , 18 Juin :
•Les ennemis ont continué vainement

leurs tentatives tle percer nos lignes au
nord d'Amis.

•l.es Anglais oui subi une nouvelle dé-
fa i t e  au nord «la caual d«S'/xi-Otissée.
Leurs troupes il'atlttque ont élé anéan-
ties. Seuls quelques isolés ont pris la
fuite.
- « .t l' ouest d 'Anyres, près tlu cimetière,
au sud tte Souche: el au nord d'Ecurie ,
les Français ont pénétré dans certaines
petites iiartics de nos positions avancées.

Immédiatement au nonl de la Itttulcttr
tic 'Lorette, nous avons abandonné mé-
thodiquement un élément de tranchées
t-zposé à un f e u  éleivlu. Au surplus , les
attaques ennemies ont été repoussées .

Depuis le -IC juin, nous avons fai t  pri-
sonniers sur le champ de bataille, <iu
nonl d'Amis, 17 off iciers et Gil hommes.
Les perles sanglantes des ailversatres
correspondent ù celles <(c la balaille cn
Champagne.

Dans l 'Argonne , nous avons repoussé
de faibles attaques ennemies.-

Prit de A'auquoit, il s'est produit des
combats isolés.

1res combats dans les Vosges, à l 'ouest
<le ilclzcral, se poursuivent. •¦

journée da 18 juin
(Communiqué français "d'hier soir, ven-

dredi, .18 juin, ù 11 beuies -ï •
Dant le secteur ait nord d'Arras, lo

journée a été marquée par un violent
duel d'arlillerie. Lc front  ne s 'est pas mo-
difié.

En Alsace, nous avons organisé les po-
sitions conquises hier et le-front continue
ù pro 'irctscr. iVos patrouilles ont alleinl
ù la /in de la journée les lisières de _\lel-
zcrol. Kous avons aussi ijugné du terrain
sur les deux rives de la Pccht. cl nous
tenons tous noire f e u  d 'artillerie et d'in-
fanterie les communications ennemies
entre ¦Hctteral - et ilunsler. ÏSous avons
fait .de tiouveaux prisonniers, pris des
mitrailleuses et une graude quantité tle
matériel, notamment tle fusi ls  ct dc car-
touches. K M .  - .

Sur le teste du f ron t , rien ù signaler.

Ce bombardement de Carlsruhe
Le nombre des'victimes du bonibarde-

ment «le Carlsruho j>ar Jixs aviateurs
français est de 84, en tués « t  blessés. I>e
château grand-ducal , particulièrement
visé, a élé atteint de plusieurs bombes.
L'une a «léfoncé le plafond «le la cham-
bre ti coucher «les enfanls du prince
Max de Baden , qui ont échappé pai
grande chance à ,1a morl . La reine de
Suède Victoria, princesse de Hade , sé-
journe actuellement ù Carlsruhe, «diez
le gnand-duc «on frère. Lnc bombe a
criblé d'éclats la cbambre ù courtier de
la dame de compagnie de la reine. Le
château a élé fortement endommagé.

Carlsruhe, 18 juin.
Les 21 victimes de Tn!la«iuc des avia-

teurs français onl été inhumées aujour-
d'hui aux frais dc la ville .

Lies grandes duchesse* Louise el HiUVa ,
la reine «Te Suède, la cour, .les auloritës
civiles ct ju'l'faires assistaient aux funé-
railles. .

Les forces allemandes
- • • < < .  - '''Londres; 1,1 juin.

D'aprôi des rensei gnements de sour-
ces diverses, les forces austro allemande*
aur los fronts russes s'élèvent à 8;500,000
hommes, dont 2,250,000 Allemand». Il y
n 3,500,000 hommes < environ dans les
provinces baltiques, quinze enr p..: d'ar-
mée «ont concentrés RUT le San inlirie.ur,
trente-cinq entre Je San et le Zur&wnq,
un tiers se trouvant au sud du Dniester.

Une apprécialiqn du « Times »
' -' ' ¦ ' • '¦¦ ¦ Londres, 18 jain.
ILe correspondant militaire.du Times

écrit ,:
« L'intérêt militaire de celte guerre se

concentre sur la Galicie. Le résultat des
coimfoals qui s'yiJivrcnl iuflucnoera sur
le Gûaciàëe & la .campagne .SJK les au-
tres, fronts , .pendant! des.mois. >Si lo* ar-
mées auslro-allejuandia rëussis«<a»t à re-
pousser-d' armCc russe Jiors dr La Galicie,
ou à rompre «otsg{tout, ou(ù rencerçlcr,
•ou ù hi (disperser , nous île pouvons plus
«omjpicT pour- -cet'.élé sur une offcjisivc
russe «érieuse.-et il deviendrai,"difficile
d'amener une ïoopcralion de Jil'alie
avec la Serbie et la Russie. .Comme l'Al-
deniagiie avail rcuiaiqué que . ses iM>si-
lions dc défense à l'ouest .étaient suffi-
sammcnl fortes pour nrrOlcr les attaques
ennemies ou loul nu moins pour l«f? "en-
traver sérieusement et jcouime les opéra-
tions d'aliaque italienne serniciit très Jen-
les à cause de la configil ration ,du ter-

r.mi, les Allemands oui attaque les Uus-
.ses et tenté «le briser l'élan des Alliés
dans une grande défaite «le l'aripée
russe. >- . .,;. ¦¦¦. .'•,•«

Généraux l usses lues
Dans un seul ,iiuméiro; du Sbvoiê Vre-

niia, il y a les avis de faire pari Au «léeès
de qualre g«;néraux, Jes géjiérajix Snelia .-
xof, Salzeff, Krai ct I.opouchin.

H.ms l'Adrialique
Paris, IS juin.

Communiqué du ministère de la marino
[cançaia :

« Les forcea navales franco-ang laisea
de la Méditerranée .coopèrent avec la
llotto italienne, dont l'intervention pat-
»et me ppJÀW plus efffOiye de l'Adria-
tique.

«Des navires reclierchçnt .pour le sup-
primer, lo dépût de pétrole servant
au rnvitaillemept d,es souf-marins alle-
mandi. s

Itome, IS juin.
Communiqué do l'é^-major, .4» la

marine italienne :
« Ce matin , deux torp illeurs et dts

contre-torpilleurs ont bçmbardé la ligne
de chemin de fer de la cûte,, daQ» Jes
environ? de Fano ,et de Pçsaro. Il f i'j  a
aucune victime , et les dégâts içnt très
légers. , " '. '. ". , ' ¦ .'

« Les rillis de Pesaro et do Rimini ,
bien que no possédant aucune «J« '¦ f ¦  i.:-. . .
ont, été bombardées. Les dégâts ne sont
pas iinpojtauts. Quelques maiions ont
^lé eudominagéo» pt troi» ci?il| ^nt^W
iégèrernent blessés. »

La charité du Pape
L'AumOnerio pontificale a décidé de

venir en aide à ,300 enfants de soldats
italien» actuellement soùs ks drapeaux.
Ces entants seront gardés pendant lc
jour et recevront un repas dans les ins-
tituts et écoles qui dépendent de l'Au-
môneric apostolique ou bureau des se-
cours du Souverain Pontife.

Un attentat
contre la duchesse d'AosIc
La duchesse d'Aoste, née d'Orléans,

lemme du cousin du roi d'Italie, qui
s'eet mise au service de la Ctoix-Uouge,
a échappé à un attantat. Un soldat
autrichien blessé tenta do la poignarder
au momtnt où elle aidait ù le coucher
sur un brancard. Les bersagliers indignés
voulaient fusiller l'Autrichien, mais la
duchesse intercéda pour lui et obtint
qu'il fût épargné.

Les inventions do (juerre
Londres, 18 juin.

(A .) — Un invenleav anglais vient de
«téçouvrir un nouveau .type <le bogie
aérienne, à l'usage des aviateurs pour
attaque contre 1«3 sons-uiarius. ,Un ?yii-
ARUï penj discerner «n.jsous-iinaxiii sous
l'fau. .Mais il fallait irouver .une bonilie
qui ifît explosion .après.son entrée dans
l'eau , eax.une explosion ù la surface ne
ferait aucun niai ù un sous-irtiTiu navi-
guant à f in  ou deux inèlres Je profon-
deur. D'âpre* la revue anglaise Land
ami Muter , & nouvelle bombe,.du . type
Urugg-Smilb remplit loules <>es condi-
lions. L'explosion peut être réglée çt nc
se produit que Jors«juç la bouibe a pé-
iiélré dans.l'eau. Une fois sous l'eau, âa
force «le l'«:x.5ik>sioi>.is'él!e»(l«lvin__j lous l«a
sens «H dôtpuit ufl (sous-onarin munie ù
Une distance de .Ircn-te . mètres. . .

D'après celle mi-èine revue, un Fran-
çais, M. Guerre, a -inventé une fhiclietie
incendiaire iï l'usage des aviateurs. Cetto
fécliaile est munie d'ailes qui cn dirige
la chule. Elle ost pourvue _ep oulre id'uil
xéservoir de pétrole ou aulre malicne
inflammable. Au ipremicr choc, ce ré-
servoir est perforé .par un mécanisme
ingénieux qui, en unëme temps, produit
une conflagration «t enflamme le con-
tenu du réservoir. L'engin complot me-
sure 40 centimètres <le longueur et 8
centimètres de diamètre. Son .poids total
est de 1 kilogramme environ. Il eu été
employé avec succès.

L'aviateur Warneford tué

Versailles, 18 juin .  '
Lo li- n!.. -n ; in t  aviateur anglais W.-inio-

hf f i ..nui . lécitameitt, détruisit un /¦ p-
polinen Belgique, et l'̂ irivain aqiéricain
l i l u i ' k  Noedham , se sont tuéfl, b'wn, p
l'afrodromo de Bue, ijaiia un;  cimi.
d'aéropj^e. ,'.
, Jl était , quatro heures et demie. L'hé-
roï^ua ptlotç se livrait à .une randonnée
pn aéroplane en compagnie de Faviateur
civil Henry lilack Needham. L'appareil
se trouvait à une hauteur de 250 mètre?
environ, lorsque, pour une cause encore
inconnue, il vint a'abattro sur Je .f.oj. Lo
lieutenant e t .  son compagnon avaient
cçeeé do vivre lorsqu'on parvint £ Jeur
poitet secoiits.
....Lep.doux ". corps ont ôté transportés à
l'hôpital de Vursailles. , .. . , / ".. ¦ '. '..
. Ce tfagiqua événement a produit une

profonde consternation dans Jop milieux
civi l . - et l.i : I it a ""

¦ '. '¦ -
. Lp lieuten^at-VVarneford était âgé da
23 ans,. Son compagnon avajt 35 ans.

Demandes partout les «lgBr«f|e>.

MARYLAN D VAUTIER
' Tibricition et comSipxlioB înéprocbaMw '

Fivorlsezl'industrie national»

PETITE GAZETTE

US bil i. :.:.: : l:
Lord Norbary vient de s'embancher dans

one fabriçjae d'aéroplanrs du Sorr̂ y, 4 raison
.de 70 cjri tiuiès l'heure. II prend sbn travail k
C h. du m'alin et ne le quitte qij'à 7 h. du soir.
11 prend ses repas avec les autres ouvriers et
ne tolère f as «ju 'une dérogation quelconque
soit laite 'aù règlement en ta laveur.

Lord Xoiliary a "bî ant. II pense que tout
homme doit aujourd'hui k aa patrie le compte
«le scs Iorcès et âe ses aptitudes . 11 a en
mécanique des connaissance» étendues et
espèie contribuer ntilement au ravitaillement
niijitaire do pajs. ° .,""."

T.-:;!:J ':D aniodotl
Dani aae lettre n'on soldat français écrite

da front , on trouvé cette tragique anecdote :
• Un soldat da génie reçoit une balle dani

1* léte ; il reste debout . Personne ne a'eat
apeiçu de r.ipn.^ . p»^ mêmp Ijai. Lorfqa 'il a
été touché ,' il était en . train de pelleter. On
s'aperçoit bientôt qa 'il' coatlriae lé 'mouve-
ment de peJleteur , mais «lu'il ne prend ni ne
jette de terie. Sur tu liguée fia œinçe.file.t de
sang, et du trou fait par la balle sort un peu
de matière cérébrale. On l'emmène. On lç
ps.nse. Une demi-tieuie après, ce paMvte tou,
profitant d'an moment dlnitlentiôn .Yéchap-
pe-. .et on le revoit , an xoéme endroit quç
«lui c-' i il a été frappé , crcuiaçt $u trou
avec une pipofie qa 'il a , eue, .on fxe »ail ,toù.
Oa l'emmène à nouveau^ Il méart 'de 'ux l i -u -
res :i;.:. '¦.' . »

Confederati©©
Election au Conseil national

L'assemblée ia délégué» .du . parti
libéral du premier arfopdissement zuri-
cois a décidé , à une .grande majorité, de
proposer à l'assemblée des électeurs qiù
aura lieu demain , dimanche, pour succé-
der à feu M. Bissegger au Conseil nalio-
nal, M. A. Mey>;r, rédacteur .en cjief de
la Nouvelle Gtt -ètle dc Zurich. '

Les Anglais in Suisse
Le consul do . l.a Grande-Brttajjno, i

Berne , informe la Direction do la policé
centrale de Fribourg qup seuls' les passe.-
ports anglais émis ou vi - <M par un consul
ou vice-consul britanniquo en Suissç
¦ont valables pour résidence en Suisse.

En conséquence, les portc.ursde passe-
ports anglais no répondaiit ,pps _à çe$
'.¦y. ''.; n . . s sç'nt priés d" s . présenter au
consalat britanni que , à ^erne , 4, Chris'.
tpffc'gassç, pour faire vi6er leur passo-
port. Le bureau ett ouvert do il à 111 et
dp 3 à 4 heures lçs jouriî ouvrable?, ot de
11 à J2 heures les jour» lériés^ j  , .:,

LÂ SmSSEETLA GDME
Lo g&nèral "Wille en iournéo

Les troupes argo viennes ontdcGlé bier
matin , vendredi , è Aara'

^, devait le
.général Wille, accompagné du com,-
mandant de la quatrième d'visipn , colo-
pel Schmid, en .pr.ésenço d'uno fpuJe de
plusieurs m i l l i  rs do personnes ypnues
do îout le canton. . . . .. , ' , . ,

Le géoéral est. parti ensuito pour Bûle,
où il a été reçu) ù2h.ràJ'JI^tel-d^-!Villo,
par le Conseil d'Etat., Le général et son
<_£corto EC soat rtindus de 14 6 la $dnit-
zanmatto passer ep fcyua lo régiiocnl
l: .".!i. - i : .  A BQn arrivée sur le t-.nain de lç
rovue , lo gépéral a été l'objet d'ovations
enthousiastes de la part do la (pule
énorpe quj .était venue assister au #peç-
laclo militaire. .. .

Après aypir passé en revuo les troupes
do Bâle, le général \ii\lo et le polpnol
Schmid se sopt rendus ià Lipstal , faire
visite au Cpnseil d'Jitat do Bâle-Campa-
gW- . . . • . i - .;. ,' ¦ « . , . . .

Aujourd'hui , le général est à Lucerne,
où. .. U passe l'inspection dea .tcoupta
luccrnoista, • . ,.. ... „

Les cabanes du C. A. S. et nos tronpej
- Pondant la durée de la mobilisation

de guerre, le Club alpin suisse a mit tes
cabanes gratuitement à la disposition dit
Département militairo suisse. . ¦

Beaucoup d'entre elles servent de
points d'appui pour des op érations mili-
taires ct eont garnies do troupes, princi-
palement dans les districts de la fron-
tière. Les organes militaires ont été invi-
tés à signaler aux stations de montagnes
les cabanes'qui no peuvent pas ctro fré-
quentées pour co motil ; lea touiistcB, do
lour côté,. feront bien , avant d'eptro-
prondro unc coursé, jl.e se r^iseignçï.pur
la possibilité d'ijtiiis.er Jes cabpn ĵ., ,

Déplacement do diplomates
Hier, vendrodi. à Jl heures, les minis-

tres de Prusse et de Bavière auprès du
Vatican , JIM. von Muhlberg et Ton
Ritter, -venant de Zurich, ont -visité
l'abbaye d'Einsiedeln, où ils ont présenté
leurs hommages (à Mgr de Stotzingen,
abbé primai des Bénédictins, qtii' tsi
l'hôto .dii princo -abbé d'Einsiedeln.

Les éracnés italiens
Hier , rondrodi, a commencé le trans-

port des ressortissants italiens, vieillards ,
.femmes et enfants, rapatriés d'Autricho
en Italie. Lcs convois passent par Buchs,
Zurich , Bellinzone et Chiasso.

Merci aux cheminots suisses
M. Beau , ambassadeur de Franco a

Berne, a prié lo Conseil fédéral d'adres-
ser au pcrionnel dos chemins dé f-:r l- .-s
remerciements les plus chaleureux ét iei

plus sincères du gouvernement français,
pour !\ r.ipi - i ¦. -..¦ m wil  qu'a mis ce per-
sonnel 6 oolloborer au transport à tra-
vers la Sulise, do Scbaflhouso i.Genèvo,
des habitants des régions françaises oc-
cup éos.pàr le? troupes allemand^ .

Le trafic ilalo-suisso «
La nouvelle, publiéo par un journal

tessinojs, rjue les négociations conduites
actuellement ^ 

Borno au sujet do 
l'im-

portation do denrée s alimentaires d'Italio
en Suisse âuraic&t abouti est fauste.
jusqu 'à présent, le gouvernement italii n
s'ett bprné à déclarer, do Iaçon générale,
que , en principe, il est décidé à repren-
dre le trafic des marchandises aveo la
Suiase et <\u 'il a déjà donné des instruc-
tions dan» flejseni.: . »-— . i.-  -.

L'arrangement du 7 mai , qui asBuro
à la Suiste l'importation do certaines
marchandises italiennes Bous xéjerve que
ce^ u n i  i ' i i . n . l i  . s no r i j i .  ;,t pas iéexpor-
tées, n'a pas étt}atteint par l'interdiction
générale d'exportation d'Italio. Depuis
cette interdiction , il a continué, quoique
dans une mesure trçs réduite, à arriver
en Suisse dès dénié 'alimentaires, no-
tamment des bœufs e,t des porcs.

L'interdiction' d'exportation du vin e
pour , but ,do faciliter l'importation en
Suisse dëgrèndes quantités de vin appar-
tenant à des marchands suisses tt qui
sont oncoro cn Italie dans dos dépota où
ils risquent de se gâter.

0çhQ§ èe parte® f
L'HYHÛà HATIONâL ITAUEH

Gabriele d'Annuozio édnvSâiï, l'aa'trê jour ',
l'Italie k entonner à pleine vçix I'iymné dè
Qloftredo Maineli, intitulé ' fnno 'Na:'iënal«
dell'Halit. L'auteur des paroles ,"illustre
poète.sardç, le composa en 1847. fl avait servi
sous la bannière de Garibaldi et s'était faâ
blesser au conrs des combats cù il 'déploya
an bouillant courage. Amputé de la jambe le
3 jain \'. 'rj , il motirat le C juillet: L'aateur de
la musiqae, Michèle Nov^ro (1822-1885), a
publié de nombreuses mélodies devenues po-
pulaires. l_ 'Hymne de ilimeli rçste leur
principal titre de gloire! Noos donnons cl-
après le texte original et la tiadaction da
clant national de liameli. :

Fratelli d'Ilalit ,
l.'ilif lia s'e .dtsta.
p ètr'ilmo tiïS.ipio,
S'écinta la lètta.
ho- 'è la billoria/
Le porga (a chioma,
Chè ftchiao* di llçma
tdiiii. t!Tt,ma. "
blringiamci a tooril,
Siam pionti alla morte,
L'ilalta chianti. ' ,
i:. -«| 11 ,
Noi (ummo dfbMÇOK .
palpefli,.tleriiif .. .
Perché non siam popolo
Perché t'am dioili.
'Racbolgac'l Sw-'Unictî
Ha-d .iera , una speme :
Ili [ondfrc i.intieme
Oik l 'ora luono.,

Fratelli, etc." '
. - J -. >,in

Hr.iamoci, amiamoci
L'unione e i'amore
IttvelanO ai popol f ,
Le vie del Signore.
Crturtm; far hl_ r-i
II tuolo natio. '
Unitl .per  Dio ! "'
Chi uincer ciptio '? '

Fratelli, eci.
iy-'

Dall 'Alpe a Sicilia ,
Dvynque è Legnano ;
(ïgni ubm di Perruccio
liai il cor 'e, ha la 'mano ,
J 'j ix. -. h i  d'Halia
Si chiaman Balilla ,
Il  tuôn d'ogni squilla,
ï vètpri iuoxj io.  '" ' ' '

Fratelli, ecc.' '

Son giunchi che piegano
Le ipade vendute ,
Già Vaquila d'Auitria,
Le penn e hap t rdu te ;
Jl tyiigue d 'Italia,
lî tangue Polacço
Bivh col Cotatxo.
Ma U ten le brucio.

FralelU, tçc. "
• .. : . y

F.ooi.a l'Italia !
Dal tonno a'i desla.
Dell' elmo àïScjàio,
S'é cinlï la 'tctlà.
Dov'è la vlflorUl '
Le po/ga la.çhjoma.
Chè .sçhviva di Iioma
Iddio l 'a crëo'. '. '

Fratelli , ecc.''" '

Frères d'Italie , — L' I t a l i e  s'est réveillée.
— Avec le fiM<pê de £oipion , — Elle a'ea-
oroé la léte.'—Où " est U Victoire ? — Est
clave de Rome, — C'est Dieu qui la créa ,'

Serrons-nous en cohortes; — Nous som-
mes préj? k 1% mort. — C'est l ' I tal ie qui
nous appelle. .. ." ¦ ,.,,. '

II
"Noas fûmes, .depuis det siècles — Foulés

et raillés , — Car nous ne sommes pas un
penple, — tarcé' qàe noaa tommes divieés'.
— Qa'un unique «trapeaa, — Q a 'an ! unique
espoir nous r.i- . --.on;Llo ; — De nous fondre
ensemble, — L'beare a sçnné. .

Frères , et:.; etc..,. {,.„. . .., _-_, jn 
. ..

Unissons-noas, aimons-nous. —• L'union
et l' amour  — Révèlent aux peuples,,— Les
voies du Seigneur. — Jurons de laire libre — '•
Lé sol natal."— Uni* par Diou, — Qai pourra
jamais ncu-i v u i n : r c  ¦

Frères, elc , eto. .
IV

Depuis les Alpes i l»  Sicile, — Partout ,

t'est Ltgnano ; — Chaque homme tait 4e
Ferruocio.-r Qa'il a le ctojir ft la main. __
Lcs enfant» d'Italio — S'appellent Balilla , —
Lo ion Sc tours les cloches, — Les vêpret
annonce. • . . ,  t .,

Frères, étoi , elo.

Ce sont des joncs qui plient , — Le» épéea
vendues,—Déji  l'aigle d'Autriche, —Lea p ln.
mes a perdu ; — Le aàng d'Italie , — Lo sang
polonale , — Elle le tut . av^ç le Cosaqac. —
^fais il joi bti_li. tepe!B,. . '.

flèttt§, jto., etc.
VI

Et vive l'Italio ! — Da sommeil clic s'csi
révj illéç. —, Avep le ça^qae de/Sçipion , —
Elle s'est oroi. ïà .tèto." — .Qïi ejt la victoire '!
— Qa'elle fasse'voir ta cliîvclure. — Eaclav«
de Rome, — C'ctl Dieu qai la créa.
r JtèB&Stof. tif} S **»m

' Allusion asx Vêpres siciliennes.

La vie économique

Va* déslaratloB ds U. 1» D' Lanr
A plutieura reprises les orateurs dea atscm-

W-éea Je ptoteitf),tiûn» pontte la vis phère ow.
allîrmé qnè l'activité qa'a déployée M. le D'
Lanr avait cu pour conséquence un renché-
ri! sèment artificiel des produits agricoles.
Or, le^évoçé secrétaire de».paysans suisses
démontre que depuia le début de la guerre
il s'est eiïorcé par tous les moyens k parer i
toat mouvement anormal des prix.

Sur son vœu, les Fédération» laitières se
soVit engagées par éci'it à faire abstraction ,
pendant l'hiver,' de tonte majoration des prix
du lait de consommation. . . .  , _

De son pété, la nouvelle association des
maisons snisse» d exportation de fromage a
dii donner aussi aux I-'édétation's : Ùitifcre»
t'awntance écrite qu'elle ne pourrait lîxcr
dan» le pays uop;ix de vente surpassant de
15 , re^pectivemsnt 20 francs par 100 kiloj
le prix d'achat, ces montante représentant le
maximum susceptible d'être prélevé poui
bécéflee et payement des Irais.

En raison de la haopse des prix des denréd
fourragères et du 'recul dé 20 % de la pro-
ddctlon laitière, cette convention a coiutitii
une loordb charge pour les producteurs,
mais ils çnt du patienter jusqu 'au printemji
avant de songer àinod.rier le» prix.

La majoration dà prix du lait d'été étail
devenue inévitable. Cependant M. Ie 'D' Lanr
s'e»t oppesé, et presque partout avec succès,
anx tendances visant une majoration sapé-
neure. La convention concernant le» prix da
fromage est toujours eri vigueur et 'a pour
conséquence que la même qaalité de mar-
chandise est cédée beaucoup meilleur marché
dans le pays qu'aux acheteurs étrangers.

Afin que les profila croissants réali-éspar
le commerce des fromage» avec l'étranger
ne puissent influencer les prix da lait dans le
pays,'en à introduit dans les statuts de l'Asso-
ciation 'des exportateur» de fromageune dis-
position en vertu de laquelle, k partir d'unt
certaine somme, le profit serait à la disposi-
tion du Conseil fédéral. La part ' reyeutu l
ainsi à la Confédération, c'est i dire '4 à I
généralité , se moulera  k plas d'un œil i ioi .  •_ 1
tcaoeà. !

Calendrier
DIMANCHE 20 JUIN

»¥¦»• -gP»*» 1» Vcsi te tOte
LUNDI 21 JUIN

Salut l . tU' IN ac GOKZACLE,
Ljfif l f i t t VI&'lE. , . x .

Saint Louis d.e Gçnzagae , d'ane noble fa-
mille d'Italie, entra dans la Compagnie, de
Jésus et môdrnt à l'ftg'e ^e 

22 
'ans. Eii cette

fête chère anx écolier», puisse ce jeune saint ,
leur patron , leur faire sentir comme il les
sentait ,loi-mêipe , l'attrait de la vertu et
l'amour de Jésus qui en est la source.

Services religieux ¦ de fWtojg
DIMAN3HE 20 J U I N

Salnt-Nloolui s S X h., 6 h., 6 S h. el
7 h., messes bànae». — 8 h., messe des en-
fants chantée, instruction. — 9 L, messo
basse paroissiale. — 10 h., messe basse. —
—"t % H., 'véprea des enlaata, bénédiction
— î h., Véprea capitulaire»,' bénédiction . -
6 */« h., chapelet.

Kalnl-Jestu t 6 H h., messe basse. -
8 h., messe dès enfants avec instruction i
chants.;—9 ,h., gTand'messe et sermon. -
1 H !>•• vêpres, chant dea Litanies de li
Sainte Vierge, p rôcéasfon 'et bénédiction. —
6 ii h., cbapelet.

Sninl-Muurlce > 6 X h., messe baïue
— 7 X n-, communion des enfants. —
8 X h., messe chantée, sermon français
— 10. h., raesso basse, chanta des enlants ,
sernion allemand. '¦—¦ il n., catéchisme aile,
maiid^— i''i_ ' h.,' vêpres èf bénédiction. —
8 h.', ehapèlelèi prière dii sôlrV' '

OsHMèl 6,h., 6 X h., 7 h., 7 X h.
messes basses. — 8 h., office dea étudiants
sermon, r- 9 y,  h.;, messe des enfants, ser
mon. — 10h., office paroissial , sermon,,—
1 X h., vêpres des étudiants. — 8 h.,' vêpres
paroissiales.

, Notre-Dame i 6 h., messe basse. —
8 h.'i messa chantée , sermon allemand. 
9 X' h:, messe de» enfant» ' allemands avec
chants ;'catéchisme. Après la messe, réonion
de la Congrégation de la Sainte Vierge ,
àèrmon et 'bénéâiclion. — ilj. , vêpres, bénè.
àiolion. Congrégation des Dames, sermon
bancals, chapelet. .
.BB. PP.' p«r*eUent t 6 h., 6 X b.,

I I),, J Ji, h., 8 h., messes basses. — 9 .h.,
grand'messe. — 10 Ji jb-, «ervice açadémi-
qae, messe basse, sermon français, —
'S'X b.','Vépre».'
"ÏBB."PP. Capneina s 6 h. 20, 5 h. 50,
6 h'. 20, nieisséa basse». '— to hl, messe basse
.avise allo«rution. '— '1 h- , assemblée des Ter*
tiairçs^e Iftngue allemand^. ' : "

LUNDI  21 JOIN
Noire-Dame r8 h., messe des Mères

chrétiennes , sermon , bénédiction ,



FRIBOURG
Le général Wille à Fribourg

Ainsi que nous l'avons annoncé, le
général Wille,, invilé par le gouver-
nement , A"iendra demain , dimanche, à
l"r..il>9U.rg,_ ipfi)_ir, X, .}M9S f̂ . , }t!^ .!-lPu--
]ies du 7° régiment.

Lc général arrivera dans la mati-
née, en automobile.. ,

A 9 h., aura lieu, sur les Grand'-
Places, la messe militaire , avec allo-
cution , qui remplacera l'office coin-
mémoralif de la balaille de Morat.' h:
Conseil. d'Etat y .assistera eq coups ,

n-\ 10 heures et d çwje, I c g ouyeme-
ment recevra le général Wille au sa-
lon de la Chancellerie d'Etat.

A 11 heures, 'le général inspectera
le mjgimenl,, rangé sur une ligne le
long de l'avenue dc Pérolles, puis le
fera (lof i 1er par l'avenue, de Ja . Carc,
la rue de Homont -et la rue de 'Lau-
sanne.

Le Conseil d'Elal assistera au défili
aux colés du général et il offrira en-
suite au chef dc l'armée un déjeuner
à l 'Hôlcxl suisse.

'La musique de Landwebr jouera
sur la place pendant .le repas. .

•Durant l'inspection , et k défilé , le
public est prié de rester sur les trot-
loirs , de manière à laisser la chaussée
entièrement libre.

La rentrée da 7e régiment

Ils sont rares, à ^soup sûr, dans la
foule qui accueillait hier soir avec un si
bel entrain le» bataillons du V'" régi-
ment, ceux qui n 'ojif point obéi ù l'atti-
rance puissante cl " douce' «ie ta pairie,
(."fiaient «njj cfiors soldats «pii renlraivirf.
«pris avoir, pour la seconde fois , ajouté
une garnie de trois Mois aux extrêmes
i-onfiiis du pays. Quelle j if ie du revoir,
chez les uns cl chez Jes aulrcs ! €licz les
soldats, qui, ipoyr jie s'être pas battus ,
n 'en ont pas moins conscience d'avoir
rempli en Joui honneur leur devoir mili-
laire. Chez Jes civils , que l.a vue de celle
troupe admirablement entraînée rem-
plissait de fierté ;puijioliq.ue.

-N'oua savions déjù que ,nos miliciens
n'avaient point failli à lenr'.yieille répu-
tation dc discipline et dc belle "(humeur,
Ils nous cn mil ilmuié un iimiv«*l ^inn.
pie hior soir . Ll ils en oui cle récompen-
sés par j'élan i^^anime, ayej; lequel la
Viipulatiou s'est .parlée à leur rçnoonlr'c.

Chacun s'est hâté, dès Jes .premières
linircs de l'après-midi, de sortir ses ori-
flammes aux couleurs fédérales ou can-
tonales, et c'est au milieu de nos rues
pavoisées que les trois halaillous ont /ait
'.eu rentrée, eu .ville.

Le premier train spécial, amenant
l'élut-major , «lu régiment et le bataillon
14, est arrivé à 5 Ji. 32, salué .par les dé-
tonations des mortiers et par les vivais
d'une foule enthousiaste. Sur te quai de
la gare, M. le lieutenant-colonel Bonhûte
commaiidaiit du Tégimcpt , et $QD état-
major , ainsi que le commandant du ba-
taillon , .(furent accueillis Par W groupe
4p JiJJolles en blanc, qui .leur .présentè-
rent de superbes bouquet». Pendant :cc
lemps, des dames circulaient le long du
Irain où retentissaient -les refrains 'patrio-
ti ques et offraient ,' avec leurs sourires
ct leurs souhaits, des roses et des œillets
aux .pioupious, joyeusement étonnés d',uii
.si charmant accueil.

Au commandement, toul lo monde
descend, et Je bSxtaillan va $e rïingçr, tp ai
compagnie , "sur la place dc la gare. Puis
c'esl le défilé, au son d'une marebq en-
traînante, enlre deux haies dè curieux
visiblement empoignés par la beauté o!
la graudeur du spectacle.

Le commandant de régiment a pris la
lèle de 'la colonne, suivi de son état-
major ct d'un détachement dc cyclistes
Vient ensuile le commandant du balail
Ion , devant la musique -et 'le groupe de;
peliles bouquetières ; 'puis c'est la Iroupe
le fusil ;'i '. ' ,' .u ii 1. ' et la.baïonnette au
«•anon, «jui s'avance, martiale, et fait ré-
sonner Je pavé d'un pas souple et décidé,
où rien ne paraît plus des fatigues pas-
sées. L'allure est aisée et la tenue par-
faile. Aussi les bravos éclatent-ils sur
loul le parcours , et quand Je drapeau
passe, surmonté d'une magnifique gerbe
de fleurs et entouré de sa garde au mi-
lieu de laquelle a pris iplacc l'aumônier
du régiment, toutes les têtes se décou-
vrent ; quelques-uns même traduisent
l'émotion de tous ot crient : « Vive la
Suisse ! Vive l'armée 1 >

Tout Je long du trajet , Jes 'fleurs pieu-
vent ^ur 

là 
colojinc ; des gauiins s'ayen-

tiircnl même jusque sous les pas des
chevaux, pour .rçraeilljr les bouquets et
les offrir aus officiers el aux soldats.

Jamais nous ne vijucs tant d'̂ mpres-
JHII tlU 4̂ U t l i l l IOU .Ji a-T.'.v. -4 "L.V1 J i . ' L H .'

année.
Pour 'l'arrivée du balaillon 1$, ai

7 h. } .i, il , y avi?it plus .de juwndc encore
à ln gare et dans -les rues. Au débarqué,
officiers «it soldats furent comblés de
fleurs et d'acclamations. Une splendide
couronne «le roses et d'œillels fut atta-
ebée à .la hàmpc dii .drapoau.

Agrès rjiommage des pelUes Fribour-

geoises, û la descente des wagons, te ba-
taillon se plaça par compagnie, et il alla
lui aussi , ù travers ' nos nies, fanfare en
lêle, tandis que sp réi>arcu(ait l'éclip des
détonations ,, «c faire acclamer ci faire
acclame^ le 

symbole, de.la^pytrie par le
bon peuple de l-'ribourg.

(juaiml le 10 arriva , à 9 heures un
quart , il faisait jmji .; mais Ja foule n 'en
élait pas moins dense sur les places ct
sur Jes trottoirs. A l'entrée du train eu
gare , tes soldais chantaient , el tes civils
mêlèrent li-ur voix â celle «le la iroupe,
crian^ : « Vive le 

10'. Vive l'armée . .
l'our ceux du io aussi , pour leurs offi-
ciers, pour leur drapoau, il y cui den
lleurs cl des acclamations. Aux lenélret
ri aux balcons, dei feux de bengirle s'al-
lumèrent , pt «les fuséçs , éclairèrent la
nue.

Sur la'place de J'Ilôpital , les fanfares
du .14 et du 15 jouèrent tant que dura
le défilé, du f O .  " ,

Comme .]>our Je passage des deux pre-
miers bataillons, lo chef de régiment
s'élait posté auprès de la colonne météo
rologique.

Jl . dut Êlre coulent do ses hommes
dont te défilé à travers nos jjies 3x.£lé, SU
même temps qu 'un plaisir pour les yeux ,
uii réconfort pour .lout cœur vraiment
suisse. 11 n'y eut qu'une voix , dans le
public, .pour Jouer, au cours «lu specta-
cle d'hier soir , te parfait clignement des
CQaipa^tiies, le port d'armes impecca-
ble et surtout celle aisance ct cetle sou-
plesse dans la unarche qui donnent la
mesure de J'entraînement de nos soldats
ét de leurs belles 'qualités . militaires.» • •

Aujourd'hui, 'samedi, la Iroupe est oc-
cupée aux travaux de rétablissement.

Dimiain, dimanche, après le défilé, le
régiment se disloquera au Tilleul ; le 11
remonter) la nouvelle roule des Alpes,
el le 15 le Varis, iandis que le 16 rega-
gnera la caserne. L'après-midi, les ba-
taillons seront déconsignés."

Lundi «t -mardi, continuation des lra-
v-.,ux de rétablissement, i-l mercredi, pro-
bahlcmen,!, licenciement

Corps de sûreté de Fribourg
Le corps de sûreté de la . villa de Fri-

bourg est convoqué pour demain malin,
dimanche, à 10 h. K, sur ia Place de
l'IIôpilal , cn vue d'effectuer le service
d'ordre pendant le «Icfifé des troupes.

Prière d'apporter corde, oaimc et bras-
sard.

Pas de p&tardi
La Direction de fia jpoKee avise le pu

l>!ic qu 'il est interdit tle lancer des pe
lards au cours du défilé mililaire dc dc
main dimanche.

La votation tederale du 6 juin
La Feuille off iciel le  publie Je résultat

rectifié de la votation fédérale du 6 juin
sur l'impôt de guerre. Il en résulte que
les deux tiers des électeurs fribourgeois
sont allés aux ;urnes et que .1.7,758 ont
volé oui ot 139.0 non.

Les vétérans des C. F. F.
Les .çigenU ci-après -désignés du pre-

mier arrondisstment des.£bsaiin*..d« for
fédéraux ont reçu les gratifications ré-
glementaires pour a'vtjir accompli vingt-
cinq ou qui i ran t.. ans de service :
. M. Jules Schachér, mécanicien ô

Fribourg j M 10? . Elisabeth Helfer, garde-
bwrièl» A .Guin ̂  

M. Maurice Marthe,
nettoyeur à I->jbourg.

Examens des écoles primaires
Lundi 21- juin ^ . à S b., examen de la

3me classe des garçons des Places (au
Pepçiçnnat) ; à 2)} ., da la 4"» classo des
garçons des Placés.

Chemins de fer 'électriques veveysans
' Nous ayons •signate., ,ia., modification

consentie par les Chambres fédérales aux
tarifs des diefliios dc fer électriques ve-
veysaivs, «1 nolaainiei»! du Vevej i £liûlel.
Il ne s'agit pas d'une modification du
tarif «les voyageurs — qui reste Je mê-
me —•, mais seidement .de celui dej mar-
chan«lises, modification analogue u colle
qu'ont .introduite" tes ' chemins ' de fer
électriques de la Gruyère, pour se jnellre
d'accord Avec les C. F, F,

Poste au concours
Le conseil communal dc la ville de

Fribourg met au concours le poste dc
commissaire de i>oliee.

Les inscriptions sonl reçues au secré-
tariat communal jusqu'au 28 juin , ù
.6 heures du soir.

Exposition des Beaux-Arts
Le comité de la Sooiété des Amis des

P. ' a u x  Ar t s  invite tous ses sociétaires à
assister, demain dimanche 20 j u i n , à
ii b., à l' ouvertu re officielle de V F.x po-
sition des Beaux-Arts qu'elle a organisée
dans  la belle salle de la Bangue de
REtat 'Ul.™? étage, entrée par la Vue de?
Chanoines).

Conférence avicole. — Dimanche,
20 loin; après les vêpres, dans la salle parois-
siale dé Sivîrïe'z , M. Ilenri Dolbee, président
de la Société ornilhologiqne de Fribourg,
donner» une conférence sur l'éleuaje prali •
<7u_e de la t-o'aille. Les personnes que cette
question 'intéresse sont invitées à assister
nombreuses i cette conférence'.'

Visites pastorales
Durant te mois ïte juillcl , Mgr l'Evê-

que du diocèse visitera neuf paroisses
fribourgeoises , à savoir : le 1, Domp ier-
re ; le 5, Domdidier ; le C, Saîut-iAubin ;
le 7, Drttey ;te 8, Gletterens ; le ll , Vuis-
sens ; le 12, (2ieyrcs ; le 13, Ponl ; te IS,
Auligny {au lieu du 20 septembre).

En l'honneur du B. Pierre Canisius
Lç «)$Çô, Ji/ibourg avait consacréjles

journôçjj. des 2.1, 2G cl 27 juin ti glorifier
r.an)siu> rêcejiiiiient bèatifiè. A l'occa-
sion âd cinquantii-me anniversaire de
ces dates mémorables, il y aura , ven-
dredi, sameiîi «!t dimariclie ,prochains, des
messes dés 5 h. V_ soit ù la cha,pelle«lu
11 ien heureux , soit à la chancre où il ren-
di t  le dernier soup ir. Les prêtres dési-
réui d'y céKilirer sonl .priés d.e s'adresser
il M. le professeur Morand. Des écoles ,
pensionnais ou associations pourront
profiler de ces mêmes jours pour visiler
le tombeau du Père Canisius, l'un des
grands bienfaiteurs de Fribourg.

Coneiégalion de i ' fnf tn i  t-Jésaw. —
En raiton de circonstances particulières, la
féta'"aë"'râ"Co'n"g!égàtrdn"drTEnfanr-7éJui
aura liea & l'Acalémie Sainte-Croix , diman-
che, 20 juin , à l  % h.'

SOCIÉTÉS
Chœur mixte;4e,6t-Ni.tol<t» et orchestre 1

cordes. — Demain, dimanche, pa9 d'office i
1,0 £; " -~ " ; \y_

• Alexandra > , société catholi qne d'absti-
nence. — Une conférence publique sera
donnée demain soir dimanche, à S h., au
lo:al . Maison de justice , par M. l'abbé D' S.
Sujet ' :' Comment l'P.gliie canonise Ie«
SainttLles généreux " terviteurt de Dieu.
Invitation cordiale k tout le inonde indis-
tinctement.

Société fédérale de gymnastique 1' « An-
cUnne ». — Course obli gatoire à laiBerra.
Uéprt ce soir samedi, 19 juin , k 9 h. Ren-
dez vous des participants k la sortie r du
Grand-Pont «uspenda. Itetour dimanche ma-
fia . JIM. les membrea honoraires, libres et
passifs, «inii 'q ielea amia de la Société sont
corditlement invités k celte sortie. Prendre
quelques provisions avec toi.

Marché de Fribourg
Prix du marché de samedi 19 juin :
Œufs, 1-5 pour 60 cent. Pommes de terre,

les cinq titrer , 60 cent, l' ommea de terre cou-
vellêr . les deux litres , 60 cent. Pommes de
terre communales, les cinq litres , 30 cent.
Choux, la pièce, 15-30 cent. Choux-fleurs ,'là
p.'èee, 10-50 cent. Carottes, 20-30 cent. 'Ba-
lade', la té le," 5 cent. Pois, les deux litres,
15 50 cent. Haricot», le >j. kilo, 10-50 cent.
Poireau, ia botte , S- tO cent. Kpinards, la
perlion , 20 cent. Laitue, la tète , 5-10 cent.
Oignons, le paquet , 10 cent. Ilaves, le paquet ,
10 ¦.-cil. Cotes de bettes, là bot», 10-15 cent.
Champignons , l'assiette, 15-25 cent. Ithc-
barbe , la botte , 10-15 cent. Asperges, la
boite, 50-70 cent. Pommes (div. tortea), les
deux litres , 50 60 cent. Cerises, le kilo. 50-
50 cent. Myrtilles , le litre, 80-90 cent. Oran-
ges , 10 c«nt. pièce. Beuire de cuisine, le
S kilo, t fr. 90. Beurre de table, le s kilo ,
2 ir. Fromage d'Emmenthal , le demi-kilo , 1 fr.
10 1 fr. 20. Gruyère, le demi-kilo, t Ir.-I Ir.
10. Fromage maigre, le demi-kilo, C9-90
sent. Viande de biout , le demi-kilo, £0 cent.-
I fr. .30. Porc frais, le demi-kilo, 1 fr. 30-
l fi. 50. Porc 'famé, le demi kilo, t fr. 51-
1 fr. 60. Lard, le demi kilo. 1 fr. 20-1 tr. 50.

Etat civil de la ville de Fribonrg

Naissances
12 juin. — Bessire. Gérald , fils d'Auguste,

négociant , de Fery (Berne), et de Fyédérica ,
née Keinatb, rue 'de la Prélecture , 205.
""li juin. — Bondallaz, Marié,' Tille de Paul ,
licencié en droit, dè Nuvilly, et de Marie, née
Enneveux, Schonberg, 47.

Perrin , Marguerite, fille de Robert , em-
ployé aux C. F. F., de Corcelies (Vaud), et
de t.ouisa , née Kormann, Montséjour , 7.

Wœber , Gustave , fî.'s de Jules , employé
auxC. F: F., de'Fribourg, et de Laure, née
Spielmann, Planche Supérieure , 215.

Dêcit
10 juin.  — Pellet, née Zosso, Pauline,

veuve de Pierrp, de Saint-Antoine, 73 ans,
Place Çèti.t Saint-Jean. '"'

Bossy, Alfred , époux de Céline , née Zbin-
den , d'Avry-sur-Matran, journalier  à Lau-
sanne,' 64 ans.

11 juin. — Purro, Aloys, fils de Jean e
de Marie, née Krattinger , ouvrier de fabri-
que, dé Planfayon; 22 ans, rne des Augus-
tms'.; 107. '' ' *" "'' " "'¦
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NOUVELLES DE LA DERN
*••¦ r

Bulleifn anglais
- Londres, 19 juin.

Communi qué du maréchal French, le
18 juin :

• Le combat a continué toute la jour-
née du 10, au nord et au sud du front
d'Arras.

• Mal gré deux contre-attaques, qne
nous avons repoussées, en infligeant de
grandes pertes à l'ennemi, nous enser-
rons à Ypres toutes les tranchées de
première ligne prises anx Allemands,
mais nous n'avons pu garder csllss de
seconde ligne, que nous avions occupées
dans la matinée.

« En attaquant , dans l'après-midi du
10, à l'est do Feslubert, "nous avons
réalisé une légère avança. *

« Le nombra des cdavres trouvés
dans les tranchées prises indique la
grande efficacité au feu de notre 'artil-
lerie. >

La ténacité b r i t a n n i que
Londres, 29 juin.

(Ileuter). — De nouvelles indications
do la détermination dti pays tout entier
de poursuivre la guerre, quelle que soft
sa durée, jiisqu*â la victoire filiale, appa-
raissent ' chaque Jour. Lai nominaVion
d'une commission d'experts émiiènl? .en
vuo d'augmenter là production aes"den-
rée» alimentaires en Çrande-Bretagne,
pour le cas où la guerre se prolongerait
jusqu 'apréj la moisson "de 1916, est 'par-
ticulièrement significative à cet égard ,
ainBi que l'envoi par M. Lloyd-George
d'homme» d'allaire» en Amérique, aDn
de réorganiser et d'étendre la fabrication
des munitions de guerre dea Etats-Unis
et du Canada.

Los avions en Alsace
, . .... -, - Bûle, 19 juin.

Les journaux de Bile racontent que
jeudi , deux a}'}°us français qui avaient
survolé les positions allemandes de la
vallée de la Lauche auraient clé abattus
au cours du rtûi-or

Sur le Iront austro-Italien
Laibach, 19 (uin.

(A.) — Les troupes italiennes onl
réussi à hissex quelques batleries dc
montagne sur plusieurs poinls du Monle-
.N'ero. Ce-s travaux se sont effectués dans
xW:s conditions extrêmement .périlleuses el
ont provoqué l'admiration des Aulri-
iliiens, qui , sous le leu Ae ces ha.ljèries,
ont <lû évacuer des positions importan-

ces bords du Fella sont le théâtre dc
sanglants engâ emenls, car les Autri-
chiens veulent rejeter les Italiens de Mal-
horghello. .

•Les Autrichiens fonl de grands efforts
pour défendre Ja vàlle dc Goritz donl les
faubourgs et même certains bâtiments
Ijirôs de la ville sont sous le feu «les obus
Haïtiens. 'De .fprjs coniingenls autrichiens
arrivent chaque jour , mgis à peine onl-
ils réussi à gagner quelques centaines «le
mèlres que les Italiens recommencent h
lutte de iilusbelle.

Dans le Buchenslein, les Italiens on
de nouveau gagné du terrain. Leurs bat
teri.es bombardent Çainl-Ossian.

Laibach, -19 juin.
(A.) — Au sud-esl de Trente, îes lia

liens rassemblent de grands effectif:
pour parer à l'éventualité d'une offen
sive autrichienne.

Bulletin i ta l ien
f\0{he,.J9 juin.

Stefani . — Communiqué du comman-
dement suprême, le 18 juin :

« Dtins )a nuit du 17 juin et au cours
de la même journée, l'ennemi essaya
d'endommager .par le feu de sou artil-
lerie, à distance, et .par de petites atta-
ques quelques-unes de nos positions les
plus avancées dans la région du Tyrol-
Trenlîn "et en Cadore. 11 fut repoussé «t
efficacement contre-attaque par nos ar-
tilleurs.

' « En Carnie, nous avons con t inué
régulièrement le tir de démolition contre
ln forteresse de Malborgheito.

« Dans l'après-midi du 16 juin , l'artil-
lerie .ennemie essaya de répondre il noire
lir, mais elle lut réduite au silence.

« De nouveaux renseignements conli-
ntteni à nous parvenir sur l'action du
Monle-Cfero , déj:Y annoncée dans les bul-
letins précédents. Ils confirment que nos
Iroupes de. niolilagne ont accompli des
exploits dignes "d'éloges."

«' Lorsque' dos raisons mililaires nc
l'eiin>êcheronl plus , le pays apprendra
que nbii seulement les troupes de mon-
tagne , mais d'autres aussi ont acquis
dé>i dans.plusieurs circonstances jiiein
droit A sa reconnaissance".̂

« iSur le fronl de l'Isonzo, la lullc au-
lour «le Pia va prend de plus grandes pro-
portions, ct j' aff irme toujours davantage
l'importance du succès que nous y avons
oblenu.

« Des batteries de iiiariue bombardè-
rent "efficacement l'artillerie ennemie
placée près de Duino.

• PeiWaul lu nuit du 17 juin , comme
6n aéroplane de la marine détruisait la
¦are de Divaccia , nos dirigeables effec-
tuaient des incursions en terriloire enne-
mi , bombardant efficacement, parail-il .
les positions de Montc-Sanlo cl les re-
traitohemcnls' .vis-à-vis de Gradisca,' cl

endommageant 1res gravement la gare
d'Ovciadraga, sur la ligne Goritz-Dorp-
berg. Ils rentrèrent indemnes.

Cadorna. »
Mort d'un générai italien

Rome, IS juin.
Oa annonce la mort à la gaerre du

général Pierre Manfredi , de Rome.
le bombardement

da la côle de l'Adriatique
Bologne, 1!) juin.

Le lle ilo del Carlino reçoit ile Brindisi
les détails suivants sur le bombardement
d'hier (voir 2M« page) :

A 3 h. 20, le posk' d'observation de
Iliwini aviva la capitainerie du porl qu 'il
avait  aperçu , ù une dislance de 8 kilo-
mètres , s'approcher une escadrille navale
composée d'un croiseur cuirassé à lrois
cheminées el dc sept conlre-torpilleurs .

Les navires ne répondant pas aui si-
gnaux de la capitainerie, on comprit
qu il s'agissait de bâtiments ennemis.

'Immédiatement, on sonna le tocsin , et
P. population se réfugia dans îles caves,
attendant les événements.

A ,-f ''. 4§, fous fes navires ennemis
élaienl en position -àe bataille et le formi-
dable b'niit du canon se fit entendre, ter-
rible et menaçant.

Le premier "coup fut dirigé contre le
pont du çheaun de ïer de Marechia.

A 5 h. J5,.,1c bombardement ayant
cessé, la population se répandit dans les
rues ; mais, au bout de vingt minutes, la
canonnade fçpni, plus violente, et dura
jusqu 'à Ô h. 5o.

Dans celle ajlaque, -pas plus que dans
les aulres. les Autrichiens n'ont alleint
leur objectif.

Aucun ponl n'a élé endommagé.
La gare, les casernes, toules .es autres

conslruclions de caractère militaire n'onl
pas souffert.

L'église de Saint-Antoine a élé traver-
sée par uu projelile de gros caia>re. Des
maisons «ni élé enilommagécs ù la Via
dei .Mille. .Trois personnes _opl élé . bles-
sées, mais légèrement.

Démenti
; Milan, 19 juin.

Stefani. — La Sera dément la nouvclk
suivant laquelle l'autorilé militaire ila
lionne aurait sçqueitré une grande quan>
lité de c,ujjs destinés à l'Allemagne, dam
{M éniregols de . là ifiatsou ficher. Ii
ne s'agit pas d'un séquestre, mais d'une
ri-quisilion pour l'armée ilalienne.

L'aulorilé mililaire a .moinlenanl
acheté et convenablement payé le cuir
en question .

L'attiludc de la maison d'cipédition a
élé eorrerlo.

Ordonnance ministérielle
_ ' .Milan, 19 juin.

De Rome au Corriere delta Sera :
D'après ane ordonnance du ministre

de» postes et télégraphes, l'expédition
des paquets .aux soldats qui se trouvent
dans la LOBQ de guerre ett suspendue.

Us puants du Pape à la guerra
r Borne j  19, juin. ¦

Lc Giornale d'Italia dit que le Pape
a actuellement deux neveux sous.les ar-
mes : ce sont les comtes ' Persico, de \ e-
nise, dont l'un est capitginç ?l l'autre
lieutenant de cavalerie.

Le mari d'une nièce de Benoit XV,
le comle Venier, est «sipitaine d'arlille-
rie.

Outre les comtes Persico, dc Venise,
cl le comle Venier, le Souverain Pon-
life a wi aulre pareil! sous Jes armes,
le marquis Joseph Délia Chiesa, fils de
l'amiral, qui vient de parlir .pour l'ar-
mée.

Quant à l'amiral, il a- reçu l'ordre,
bien qu 'appartenant à la réserve, d'a-
voir à se tenir prêt.

Stefani. — Un neveu du Pape, fils dc
l'amiral frère de Benoit XV, avait ob-
lenu , grâce à l'intervention dc sa mère,
d'êlre incorporé dans ies .troupes sani-
taires mililaires. Avant de partir , il fui
reçu par le Pape, auquel il déclara qu 'il
aurait préféré aller ù Turin comme ses
camarades, .pour obtenir sa nomination
d'officier d'artillerie.

Sur le désir du Pape, la mère consen-
lit à ce cbangemenl et , sous peu, le ne-
veu «le Benoît XV auna l'honneur de
porler le nom du Souverain Ponlife sur
le champ dc balaille.

En Bessarabie
Milan, 19 juin

De Burarest au Secolo :
L'armée autrichienne qui a envahi la

Bessarabie à été attaquée mercredi pfr
de? forces russes qui l'ont rejetèe »w
Bojàn , en lni faisant éprouver des p o r t e s
çoneiàêràbUs."

Bulletin russe
• " 'Pélrograd , 19 juin.

Vtstnlk. — Communiqué officiel :
« Dans la région dc Szavle et sur la

Doubissa , pas de changements notables.
« Lc soir du 11, sur la Bzoura cl la

Iîavta. duel d'artillerie. '
c 'iPrès dé Goumin, l'ennemi ' a ré-

pandu , iiir un fronl de . six versles, un
nuage dc gaz asphyxiants.

« A droile du San, nos troupes se sont

11 HEURI
reluves en combattant au delà <Iu Tancl
et de la ligne des lacs de Grodek.

« Entre le Proutli U le Dniester, l'en-
nemi , qui oyait passé la frontière les
jours précédents, a élé rq'eté'on' terrî-
Igire autrichien. >

En «banfe
Athènes, 19 juin.

L'Agence d'Athênef annonce dç .Cor-
fou que de» rebelle» albanais 'ont lancé
trois bombe» ù Durazzo, dont l'une
atteignit le toit de la légation de Grèco
et brisa la hampe du drapeau'.'

De* édats de idmiç» .'pénétrèrent
d _ :i . la chambre à coucher du chargé
d'affaire» et endommagèrent son 'IjC*!

Une autre bombe tpm^' |i^r Ja pàthôr
drale grecque , dont elle perça le içiL. .

. u Roumanie
Mi lan, 19 ju in.

De Bucarest au Secolo :
Le goavernement bulgare aurait pré-

ienté aax gouvernement» de lu. Tri p le
Entente ' une noté où il dit accepter
comme base de discussion le» condition»
offertes par la Quadruple Entente.'. '

Hollande et Saint-Siège
La II aye, 19 ju in .

La première Chambre a adopté ean»
débat le .projet, por ta j i t  créatif d'une
mission cxtràordUairè' ânpr'i» du Saint-
Siège.

Nouveaux éwequt s
Rome, 19 juin.

Le Saint-Père a nommé évêque d'El
Paso (Etats-Uni») le R. P. Antoine
SchuUr, curé de l'église du §acré-Ccéur ,
à Denver (Colorado).'

A été nommé évêque de Lésina >' DuI•
matie), Mgr Marussic, chanoine ol pio-
feeseur en cette ville.

La catastrophe d'aéroplane
Parit , 19 j uin.

Le Figaro dit rpt e Wanieford , "ïpfès
avoir déjeuné avec l'écrivain américain
Henri Blackneedham , correspondant dp
plusieurs journaux américains et avia-
teur lui aussi, proposa à son ami d'es-
sayer un nouvel appareil Farman, dont
il aurait l'occasion de sc senir pour une
prochaine 'expédition. Tous deux se Jien-
dirent û l'aérodrome de Bue et prirent
plicc dans l'avion. Ils s'élevèrent à une
hauteur de 250 mètres ienviron, suivis
des yeux par les curieux intéressés par
la personnalité du -jeune aviateur. Tout
à coup, oiy Ait ies ailes de l'appareil se
joindre et l'appareil piquer du nez à une
vitesse vertigineuse. Waxneford et Black-
ncodham iombùrcnt ou essayèrent de
sauter -, on l'ignore. Toujours esi4l que
leurs deux corps vinrent s'abalire «ir ie
sol quelques secondes avanl que l'appa-
reil vint' s y briser. U après 1 opinion des
témoins du 'drame, les deux 'aviateurs
auraient tenté de faire le looping, inau-
guré par Pégoud, mais ils se trouvaient
à «ne hauteur beaucoup trop faible, ce
qui nécessita un angle irés restreint,
d'où I3 brusque fermeture des ailes. Le
Figaro ' mentionne cette version' sous
loules réserves, comme celle qui court
dans le public.

SUISSE
Nojé

Zurich, f 9  juin.
Près de Schliereu, ap apprêtai ferru-

rier, qui voulait traverser ia Limmat k
la nage, s'est noyé.

Electrocuté
> / -Zarich , 19 juin.

A Xiederhœri, .près Bulach, un chef
monteur de l'Usine électrique a éié lui
par le courant à haute tension.

Chambres fédérales

La clôture
Berne, 19 juin.

Au Conseil national , la gestion du Dé-
partement du commerce ct de l'indus-
trie a donné lieu à quelques observa-
tions au sujet du prix du lait et dé l'ex-
portation du. tramage. On a entendu
MM. Sigg (Zurich) et Naine (NeucliS-
tel). MM. J*nny (Berne) ei Sçhullhei*,
conseiller fédéral , ont répondu aux ora-
teurs socialistes.

Le rapport a été ensuile approuvé çt ta
séance leviée à 10 heures. '

En prononçant Ja clôture de la ses-
sion, le présidenl , M. Bonjour, a expri-
mé l'espoir ijue , d'ici à la session d'au-
lonœe, la question du ravitaillement de
la Suisse serait résolue et que lçs dis-
cussions un peu vives de hi session dç
juin n'auront pas dc conséquence ti\-
cheusc pour l'esprit dc concorde qui
doit animer tous les Suisses.

•Le Conseil , des Etals a adopté, dans
sa séance de clôture, l'arrêté :r: ',r-: ',
fixant provisoirement les indemnités à
payer aux cantons en 1916 pour l'équipe,
nient des recrues. Puis il a admis 110-
Jàiument la motlifiçation de h, conces-
sion du Yevçy-Çhâlel-St-Dpnis. ' '

Lc présidait a prononcé ensuile la
clolure dc la session.
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L'oflice anniversaire pour le

repos de l'âme de

Monsienr Emile MATHEY
ancien instituteur

ura célébré mardi 22 join, à
8 « h., à Belfaux.

R. I. P. 
1.3 famille de Jos. Chavaillaz,

député, k Ecuvillens, remercie
liDoérement toutes les personnes
q0i lui ont témoigné tant de
marques de sympathie a l'occasion
du .fô'and deuil qui vient de la
frapper .

Domestique de maison
muni d'e xcellentes références ,
connaissant le service d'intérieur
et jardin , demande place.

S'adr. aons II 2151V. k llaa-
wnjteiï» * VOOUT, i Fribourg.

ON DBA&KDE

une jeune fille
k tout faire, propre , dans un
petit ménage de trois personnes.

S'adresser soas H 2l2t F, à l'a-
cenoe de publicité Uaatenttein
* Voyler, Fribourg. Î195

JEUNE FILLE
tonorable , àe bonne lamitle,
sachant les d;nx langues, de.
in un de plaee en ville , de pré-
férence dans un magasin.

S'adresser sous H Î420 F. 4
Husenslsin £ Vojler , i Fri-
bourg. L 190

ON DEMANDE
BUE JEU8E FILLE
de bonne famille caiholique , pour
ailler an ménage et garder un
entant.

S'adresser & tV" Blancbl-
Ssuler, iiKi.fm ovr (Jara
bernois). II170 D 2170

Myrtillet f r a î ches
caisse 5 kg. Fr. 3 10: 10 kg.
Fr. 6 50, franco. — Fll» de S.
Si o tari , I .u.nno.  2191

JEUNE HOMME
de 16 ans, demande plaee
dans la Suisse française, comme
aide dans magatin, atelier, etc ,
avec occasion d'apprendre le
français.

S'adresser à la Care ral l i .-
iom»lae de Berne, Tau-
beiulrssje, 4. 218$

OCCASION
Quelques mo to r  yclc t l is  lé-

gères, en très bon état, seraient
cédée» a bas pt li.

Dea vélos sont accotés en
payement. II 3312 Y 2014

Vélo-Centrale, Bnie.
Rue Monbijou . 6.

A louer, au centre de la ville

atelier-magasin
pour appareilleur ou ferblantier
et des entrepôts. 2015

Rue da Temnle. IS.

GRATUIT
vous recevez

mon catalogue illustré de meubles

J. S C H W A B
FKll iOl 'UB

174. Grandes Ramai , 165

Pour 2 francs
vons recevrez hanco le paquet
L' a t i i c ,  ladlapeBMble *
ton», contenant :
t briquet de I™ qualité.
1 savonnette parfumée extra.
1 miroir de poche magique, avec

étui.
1 porte-monnaie, cuir , très solide.
1 porte-feuille très pratique.
1 épingle de cravate actualité.
1 breloque porte-bonheur.
5 cartes postales illustrées, actua-

lités de gnerre.
Envoyez le montant en timbres

ou mandat postal, i tf. Charte*
Henri, Case postale i' ".r. -:i . Laa-
¦anne. SIS8-6TÎ

A LOUER
•a centre de la rue du Pont-
Suspendu, k Fribonrg, une maison
comprenant magasin, arrière-
magasin, cave et 2 appartements,
gaz, lumière électrique, etc. Con-
viendrait pour n 'importe quel
genre de commerce.

S'adresser i ar. Hartmann,
«olaire, k Friboarg; 2014

k twm
pour le 25 juillet, logements de
3 à 6 pièces, ainsi que locaux
pour magasins.

S'adresser a H. HoRg-Honi,
avenue du Midi, 17.

M/es €7oi^fliiiica§ „¦
ten^bourg,

KLoil înt^^oxes
eijbjab des enfantin

ScMA tnlodoi* Seau* «t bWoi»
ou bidons ù I-ut à Lut  .Piccolo" «

SJ* LUS. ifl^i
Pruneau» 5.30 3.55 -.80
Myrtille* 5.70 2.70 -.85
Mûre» &.- 2.90 -.90
Groseilles rouges 6.20 2.95 -.90
Sar» rivale 7.10 3.1S -.90
Fraises 7.10 3.15 -.90
Abricot» ?•»<> 3.15 -.90
Quatre fruiU S.1S ?,.65 -.75

CHRUFFftG E CENTRAL fProj ets — Deols
Transf ormations. Répar ations. I

Installations sanitaires gj
EN TOUS GENRES I"

Serolce d'eau chaude. — Bains
Douches. — Buanaerles

SCHIFFER Frères, **£££* \y î ^s m II .II .II ^gg

hàmùn h \i Mai h H
A MORAT

LE3 »S jrxj xrv 1915
Grand cortège. Fête nautique.

Nous nous recommandons 4 cette occasion au mieux :
Brasserie,. Orand jardin 5 Ilrulaorant Entre (Place

ombragé, belle vue sur le lac ; « de MM ; locaux spacieux, jar-
vins réels , bonne bière ; excel- * dm ombragé : vins réels, bonne
lente cuisine. Prix modérés. * bière ; excellente cuisine.

F. Deloiéa-BUrkl , M u r t f l n  Ruprecht
Brasserie. m U P l 6 n  ut Enge.

TtLSPHONB N" 8. Ttt.fcïHOSB N° 19.

Pour excursionnistes, voitures à disposition à toute heure.

liiMilNNïïyïnol

14 

m_u d, garantie - 10 moi. de crédil

Régulateur» modernes

Au conpUual Fr 71.— A terme Fr 79.—

Ao rompt Fr. ft). — A ternie Fr. 100 -

w» TWh lia «fc4jW hnt ly i TSmUM,¦» «^ il., IM, «SI, »S7 NorWiucj l«Br«. de MdUfcMM
I A. MriTTHEY-iAQUET, Fabrique lummtion , La Chaux-de-Fonds
| . M.lM> de r*»laa-e et dr «lellle r... _.«... _ FaaM*ea IHX_.
I "•-'"•• cr^x'n iruww"̂ ^^."!h\.£i$™_'?iï!__,"i'in,"i' f

. t et de Lucerne. — 1127 ta- d'al-
f l l « i i « „  .I 1».. l.'a.'.ni  limde, staiion de chemin de terStation swsrp assiste

I alpine , très trtncpulle , exempte de
n ¦¦• _ poussière el riche en forêts La

U I lMItA KWMIV plus privilégiée de l'Entlebuch, au
ilSUlv HrfiUu <¦ P°iQ* de f"16 panoramique. PrixUUME Ut SUI }} modérés. Anangements pour fa-

* milles. Boi ne cuisine variée.

Lieu de pèlerinage. PrMr8n t̂«.uaTek.
Commerce en pleine prospérité et d'an grand avenir

dema»de poar étendre non rayon d'action

ASSOCIE OU COMMANDITAIRE
disposant de 20-50 mille. Avenir assure, pas de connaissances
tpéciales.

Réponse k tonte demande adressée i Haasenstein et Vogler,
Berne, sons chiflres Xo 3510 Y. 2052

Médecin-vétérinaire

Â. EICHENBERGER
fonctionne comme tel

A BELFAUX
à partir du 1" jaillet prochain

OS DEMANDE
nne jeune fllle, de 18 4 20 ans,
poor aider au ménage tt servir
au calé, à la campagne.

S'adresser a l'agence Haasen-
stein «t Vogler , Bulle , sous
II 870 B. t«t

Il a été égaré
4 borderanx de livraison.

Prière de les rapporter , contre
récompense , Â la Police loeitle.

_#W*^/*Q\ Bicyclette
Xpt^pf CT? Touriste, roo-
¦ i i fc—¦ --\ifii derne et solide,

Ix mois gar., avec pneus, garde-
boue , frein , sacoche et outils
Fr. 90.—. av»c roue libre el
2 freins, l'r. 100.—, avec pneus,
12 mois gar. Fr. ilo.—, Envel.
garantie lorte, Fr. 8.50, Cham-
bre à air Fr. 4 SO, etc. ,Bicvcl .
d'occasion i, très bas prix.

CATALOGUE GRATIS
lonis laehy. fabr. ,  f u . crue,

Bicyclette anglaise avec roue
libre , 2 freins, Fr. 185.—.

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg.. 3 fr. 25 ; 10 kg.,
6 fr, 25 ; 15 kg , 8 fr. 25 franco.

HorganU <fc Co, Lagano,

On demande, pour tout de
suite ou le 1" juillet

domestique de maison
sachant soigner cheval. Bonnes
références eiigées.

S'adresser «nos B1401 F, i
Haateniitin si Vogler, à Fri-
bourg. 5163

UN JEUNE HOMME
demande un emploi , n'importe
quel genre.

S'adresser sous II2391 F, k
Haatenttein & Vogler, k Fri '
bourg- 1\\.

A loaer une bonne

boulangerie
bien située. Pas de reprise.

S'adresser sous H2382 F , à
Haatenttein g- Vogler , Fri-
bourg. 2137

RASSUJETTIE
eat demandée poor tout de
suite, travail assuré.

E. GaeaonO, coulure
D o m i l l r l l r t .

A LOUER
ponr le 25 juillet prochain

divers appartements
de i «t 6 t ':,..r,-.',,. .(.-:, 4t> maitre,chambre de bains, chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 880 F 841

S'adresser à Alfred Blane,
avocat , roule de Villar*. n°3.

A LOUER
poar le 2S joi'let, na appar*
tentent de 5 chambres, cuisine ;
eau, gaz et éleotrioilé.

6' ,-rir . : BoHeherle Klana,
Bcaorcgnrd. 1575

LOÈCHE-LES-BAINS I
VALAIS — 141 T m. ultit.

Station balnéaire et climatérique - H
avec 20 source» d'eau thermale sultatéû calcique, radio-active 51,35°, uni que cn Europe à cette altitude. Grondes I
piscines, 80,000 litres, ct beaucoup de cabines particulières, 4000 litres, avec eau thermale continuellement renouvelée. I
Excellents résultats coatre BhumaUtmea, Ooattc, etc.

Ouverture des hôtels et bains le .i« juin
Prix réduits en join et septembre. Ouverture du chemin de fer électrique. Demandez prospectus à Ja

Société des Hôtels. H 31657 L 1929

¦IMIII I IIIIIIIIII ¦a—en——g» iiimiii IIII ¦un IIII II

*€ IOB AT i*>
Solennité et anniversaire de la Bataille

LE MARDI 22 JUIN
Le matin : Fête des enfants i l'église, i 10 % h. Orand cortège

de la iennesae et des militaires du rayon des fortifications
k VObélisqne.

Diicours de M. le conseiller national H. LIECHTI
et de U. le colonel BOLLI-

Production do la muiique du régiment et des ohanteurt.
l.'aprèa-midi : 3eux.
Le soir .- Fête vénitienne et course sur le lac.

(Meubles J f éiterie
GRAND CHOIX

BONNE QUALITÉ
BON MARCHÉ

Lits complets depuis 95 1P.
Tableaux. — Glaces. — Linoléums Papiers peints

BEPAB&TIONS
Se recommande, H 1090 F 1007

F. BOPP, tapissier-décorateur
rue 4u Tir, 8, FRIBOURQ

& oôtâ do la Banque ïpouui .-iiïo atiltfao H
Grand local sec poar la mise en waïaat de meubles 1

et au ires marchandises.
m^.WM^-MJkKfd ^ limm IBB—É IjaiMaiMlMBMgS

Caf é da Grand-Pont
t €iït€iaf
Dimanche 30 juin, de 2 ii 7 heures

donné par l'Orchestre BENZO
ENTRÉE LIBRE

Malgré le manque général de c h au s s u r e s  j
notre grand magasin est complètement
assorti en tout genre. Demandez notre |iJ

catalogue 1 . I

Rod. Hirt & fils
lien/.bout g. M

-»A 81 vout voulez «avoir  exactement
JSgS_. 'o temps qu'il fera lo lendemain

^£»*oÎAJ®v Demandez tont de suite l'envoi do mon

«JK|§J  ̂ Baromètre „EXACT"
K^W^sifl comme le modèle ci-contre avec indication
u______u____\__m an r rix de _ -_.__.
«HifSi " ]p,r' 2-T5

i-gHUPJlWBIL contre remboursement.
|RSi£̂ 55jS?_SX Ce baromètre est le mei l l eur  prophète
Il0*52 v̂v3_ indiquant  le temps exaolement nu moins

*Sj=s^*^_^«^» 21 
heures 

i l'avance.
^S5a Baue nanrelae gatanUe.

Trèa belle garniture pour chambres.

G WOLTER-MŒRI, Fabrique d'Horlogerie
L/l CHA.CX>DE-FONDS

Prix couranls pour mont.e», régulateurs, rcreils, chaînes ei
ijouterie gratis et franco. H 210*8 L 1855-602

«HBHnHBHBGUMBH3H |
TRANSPORTS FUNÈBRES

k destination de tous paya
MBïra-DWXaWîBi Âistitat mm, suce.

Qenève Télépiwne 121
CERCUEILS d bu gum piiij i lirrir ix nite

XiSIFS IE3 PUS KQSÈRÈS
Dépots ponr le canton de Fribonrg i

BULLE, M. Joseph BAUDERE, ibénUU.
CHATEL-ST-DENI8, M. Emile 8CHRŒTER.
RQMQNT, M. Charles CLEMENT, ébinisu.
ESTAVAYER-LE-LAC, MM. DIETRICH , frirai,

ébénistes.
RBHSRHnMBa«R8HHKHMMnBneHniEnSa«BHMMI

Brasserie de l'Epée, Fribourg
Dimanche SO juin, dès « \L h. ù i : yz [h

GMIB COICÎSRT
PONNÉ PAR

L'Orchestre L'ESTUDIANTINA
Se recommande, M. Sottaz, lenaneier.

Concours de Bouleurs
ATEC BONNE MTJSIQT3E

Los cLlmaxLclxes 20 ©t S7 juin 1915
û partir de midi

à l'auberge de Garmis-ssryl
Somme exposée : 200 fr. cn nature

Invitation cordiale. le Comité.

I CALORIE î
i INSTALLATIONS SANITAIRES %
t raiBOBEG, Gtaïii'Fontaine, 24 A t
???+?????+?? ??44«««44«44««««î

I AI IQAIMiyP PETIT CHÊNE
LnUOMIlNI. OUVERTURE 15 juin

Grand Instaurant et Hôtel des Palmiers
Proximité gare, poste et ville. Situation nnique, des p los franqni'Iea.

Vne éiendoe. Appartements avec bains. Eau chaude et lioiie dans
toutes lis chambres Restaurant privé pour familles et société). Sa'la
pour comvt4s- Dlow e» fonpeT, 2 3  ir. Chambres depuis 2 lr. 50. Pen-
sion depuii 7 fr. Garage, etc. Cuisine el cave renommées.

Même maison : IIOlcl de la Paix, Montrera.
Se recommande, H115 » M 3016

ZUttOrEK'L&eUKR tSame).


