
Nouvelles du jour
Lemberg a été repris par les troupes

autrichiennes.
Lemberg a été repris hier aux

llusses. L'honneur de reconquérir la
capitale de la Galicie a été dévolu
aux troupes autrichiennes, pendant
que les troupes allemandes opéraient
au nord de la place. La lutte a été
îii-h-iniée.

'II y avait neuf mois que les Russe?
élaient entrés à Lemberg. Après les
succès autrichiens du début de la
campagne et les ibrillanles victoires dc
Krasnik , de Z-amosc et de la (Huczra,
la fortune avait commencé ù changei
vers la Un d'août. Pendant que les
armées autrichiennes a\aient marché
vers le nord, envahissant la Pologne,
dans la direction de Lublin, les
Russes faisaient avancer leurs forces
princi pales par la frontière orientale
de 'la Galicie , depuis le triangle des
places fortes de Dubno, Rovno el
Luzk , conlre Lemberg. Une des ar-
mées autrichiennes s'étant portée à la
rencontre du corps d'invasion russe,
une première bataille s'était engagée
it cinquante kilomètres en avant de
Lemberg. L'écrasante supériorité nu-
mérique des Russes fit tourner la
bataille à leur avantage. Lcs Autri-
chiens durent effectuer une retraite
de soixante^dix kilomètres, abandon-
nant Lernbeng ù l'occupation russe.
C'était le 3 septembre. Toutefois, ils
«'avaient recule que pour un prompl
retour offensif. Ayant arrêté leur re-
traite à trente kilomètres à l'ouest de
Lemberg, ils reprirent l'offensive.
Une nouvelle bataille s'engagea, qui
dura du 7 au 11 septembre. Elle dé-
buta favorablement pour les Autri-
chiens ; mais la siluation stratégique
était désavantageuse pour eux et l'é-
lat-major dut .se convaincre qu 'il y
avait péril à s'engager û fond. Renon-
çant à reprendre Lemberg, il ordonna
de rompre le combat;" Cetle manœu-
vre difficile et dangereuse s'accomplit
avec une, habileté à laquelle il futalors
rendu un hommage unanime. Les
Autrichiens reculèrent jusque sur ie
San ; les Russes restèrent maîtres de
Ja capitale de la Galicie.

,On connaît la suite des événements :
les "nouveaux revers des Autrichiens,
la retraite sur la Dunaïetz et jusque
sous les murs de Cracovie, les cols
des Carpathes forcés par les Russes.
Puis ce fut la reprise de l'offensive de
concert avec -les Allemands, 1a cam-
pagne d'hiver dans les iCarpathes, en-
fin ,-lc grand coup de bélier contre le
front russe de la DunaïeU, la trouée ,
•la marche sur le San et le Dniester,
la prise de Przemysl.

L'opération «jui vient d'aboutir à la
reconquête de Lcmbeng el qui a com-
mencé le 1er mai esl tme des p lus
vastes actions stratégiques de l'his-
toire des guerres. Les années autri-
chiennes et allemandes sont aujour-
d'hui à 250 kilomètres de leur point
de départ ; ce terrain a été enlevé de
¦vive force dans une série d'offensi-
rves auxquelles l'ennemi a opposé unc
résistance opiniâtre. Jl a clé vaincu
principalement par l'énorme prépon-
dérance de l'artillerie, adverse , tandis
que Ja sienne est réduite par les per-
tes et condamnée en partie au silence
par le manque de munition. L'armée
austro-allemande de la Dunaïetz
traîne avec elle 2500 bouches à feu ;
les.;Russes n'ont plus) dit-on,, que.
Irois à six iballeries par division, alors
que l'effectif normal est de douze.

Lcs critiques militaires estiment
que ..l'état-major russe a eu tort de
s'obstiner à vouloir arrêter l'ennemi ,
après la défaite de la Dunaïetz. Il
aurait dû, d'après eux , agir comme
les Autrichiens à la première bataille
de Lemberg : rompre le contact el
battre'en relraite assez loin .pour pou-
yoir , à loisir, reformer son armée et

opérer un rétablissement stratégique.
Ainsi fil  Joffre après l'offensive mal-
heureuse de la .Meuse ; cela lui valut
la revanche de la «Marne.

¦En laissant effriter son armée dans
une série de vaines tentatives pour
arrêter l'ennemi, l'état-major russe a
fait le jeu de celui-ci. Les Austro-
Allemands ne craignaient rien tant
que de voir Jes Russes se dérober en
prenant du «dtampet garder leurs for-
ces relativement intactes pour un fu-
tur retour offensif. Leur plan étail
d'affaiblir assez les Russes pour n'a-
voir plus rien à cn redouter de quel-
que temps et de profiter de ce répit
pour exécuter sur le front occidental
la même opération qu'en Galicie, en
transportant là-ibas leur énorme ar-
tillerie devenue inulile ici. .II reste à
voir si ce «ju'on reproche aux Russes
comme une faute me fait pas partie
d'un plan qui déjouerait les calculs
adverses ¦: il se pourrait que, pendant
que l'armée de Galicie se sacrifiait ,
une nouvelle armée fût en voie de for-
mation derrière la Vistule, dont la
brusque-intervention serait appelée a
rétablir une situation cn apparence
gravement compromise.

* »
Les combats ont continué sur les

divers points du front occidental où
l'offensive française est engagée. Lcs
dernières heures n'ont pas été mar-
quées par des faits notables. A signa-
ler : un succès belge près de Saint-
Georges, sur l'Yser; des attaques et
contre-attaques autour de Neuville
(nord d'Arras) et un duel d'artille-
rie sur le reste du secteur, jusqu'à
Souchez ; des engagements très vifs
sur les Hauts-de-«Meuse, au sud dc
Verdun , où les Allemands ont récu-
péré un peu de terrain ; la continua-
tion des progrès français en Lorraine
(à l'est de Lunéviile) el en Alsace,
dans la direclion de Munster.

Dunkcique a de nouveau essuyé k
feu des pièces allemandes.

• *
M. Jules Guesde, socialiste, minis-

tre français sans portefeuille, a tenu
au Havre un discours qui fait quel-
que bruit. Il aurait dit que M. Malvy,
radical socialiste, ses deux collègues
socialistes Sembat et Thomas, et lui-
même, entrevoient , dans un avenir
prochain, la conclusion d'une paix
honorable qui garantirait le pays con-
lre de nouvelles attaques. Ce serait
au plus tard dans trois mois, à fin
septembre, que cette éventualité heu-
reuse se produirait.

Mais les qualre ministres français
ci-dessus sont précisément ceux que
l'opinion publique soupçonne d'être
les dangereux artisans d'une paix
boiteuse dont l'ensemble du peuple
français ne veut pas.

La prédiction de M. Jules Guesde
est d'ailleurs en contradiction avec
ce que la plupart jugent du cours de
la guerre. On se fait de plus en .plus à
l'idée que la paix ne se conclura
qu'après de nouvelles et terribles hé-
catombes et que nous ne verrons pas
la fin des hostilités avant le prin-
temps prochain.

* «•
Le cabinet espagnol présidé par

M. Dato est démissionnaire. Cet évé-
nement imprévu a été causé par
l'échec de l'emprunt espagnol. L'Es-
pagne n'a pas d'argent chez elle , el
sa qualité de puissance strictement
neutre lui ferme toutes les portes sur
le marché européen. M. Dato était
aux affaires depuis le 27 octobre 1913.
Il avait succédé, comme chef du mi-
nistère , au libéral Romanonés, les

conservateurs ayant reporlé sur lui
la confiance qu 'ils avaient accordée à
M. Maura depuis qu,e celui-ci s'était
retiré de l'arène politi que. M, Dato
avait , dans la conduite des affaires,
témoigné d'une grande intelli gence et
d'une grande souplesse.

» .'
Jusqu'ici , le compagnon Liebknecht

el Rosa Luxemburg représentaient
seuls, parmi les socialistes allemahds ,
l'élément hostile à la guerre. Celaient
des voix isolées ct honnies. Mais voici
que trois chefs socialistes , Edouard
Bernstein , Hugo Haase et Charles
Kautsky, viennent de publier un
appel proclamant la nécessité d'une
action énergique contre la politique
impérialiste du gouvernement. C'est
la première manifestation formelle
pour réclamer la paix.

L aiiaiversaire de Mai
Chaque année, les Moratois commémo-

rent par une fête scolaire la grande vic-
toire «le 1176. I>a présence «lans la pe-
tite cité .lacustre, «lepuis plus «le dix mois,
d'un contingent <le troupes «xmsidéra-
lilc devait donner ù la cérémonie de
191.5 un «arat-lère plus imposant que de
coutume. El h, participation des pre-
mières autorités civiles el militaires «lu
pays, participation qu 'on a, nous ne sa-
vons pour quel motif, laissé ignorer jus-
qu 'au dernier moment, a acliei-é dc laire
de la journée d'hier une grandiose «!l
réconfortante fi-te nntionnlc.

Les rues de Ja ville, qui sse prêtent si
bien à l'ornementation et qui sont déjà,
en temps ordinaire, -de véritables par-
terres '(fleuris, «Haicnt d-scorées hier avec
un bon goût et une richesse qui fait hon-
neur a la Société «ronibellissejnent cl
nux habitants. La fontaine des écoles,
avec sa profusion de fleoirs gracit-use-,
et les autres fontaines de" la Grand'ruo,
ainsi que les arcades, offraient un coup
d'œil ravissant, ba foule s'arrêtait avec
curiosité, à l'entrée ile ïariéreprindixik ;
au côté du châleau, auprès .d'une estrade
drapée de tentures aux cou teurs fédéra-
les ct sur laquelle avait été dressée, dans
un arrangement pittoresque, autour d'un
petit obélisque, toute uhc collection d'ar-
mes anciennes : mortiers, inassses, .pkpies,
hallcbaides, fusils, etc. Et, dominant cet
assemblage guerrier, trois hommes d'ar-
mes dc l'époque de la bataille s'érigcaknl
fièrement sur un fond de verdure.

Aux fenêtres et aux balcons floltaienl
partout les oriflammes rouges et blancs,
ct quelques-uns noirs et blancs.

C'esl au milieu de celle fète des yeux
que fut célébré l'annivcxsaire «le 1476.

la (ôle scolaire
Il y avait bien quelque inquiétude hier

matin, car le ciel ne faisait rien présager
dc bon. Néanmoins, tout le petit mon«le
des écolters moratois se trouvait réuni
dès 7 h. Vt sur la place «lu Collège. Bien-
tôt arrivaient les représentants des auto-
rités, M. Je préfet et le conseil commit,
nal. Un <:orlège se forma pour se rendre
au temple allemand, où devait avoir lieu
la distribution «les prix. La cérémonii
se déroula selon les us traditionnels. Lu
chcousr .mixte y prêta son gracieux con-
cours et les enfants eux-mêmes exécu-
tèrent des chants .patriotiques avec une
sûreté et une aissance qui dénotent une
excellente culture musicale.

M. Jacob Meyer, «iiredeur des écoles,
prononça avant 'la «Ustribution des prix
une allocution d'une haute inspiration ,
qui ontji.ru n tait aux circonstances una
gravité .particulière. L'honorable direc-
leur <*hoisit comme thème de son «lis-
cours Jes premiers mots «le la <*onstitu-
lion fédérale : « Au nom du Dieu iout-
puissamt. > H chanta, les beautés «le la

i patrie suisse et la valeur des aïeux, leur
union, leur fidélité, leur loyauté, leur
amour de .la liberté, leur esprit de sacri-
fice. Et faisant allusion aux discussions
que provoquent chea nous les événe-
ments extérieurs, il se demanda si nous
nous étions suffisamment gardés Vies in-
filtrations étrangères. Il cn appela û plus
de simplicité et de frugalité et il définit
très justement la haute mission de
l'école, exprimant l'espoir que Jes géné-
rations futures continuent û .prier Je
Pater noster «les ancêtres, mais surloul
qu 'elles le vivent , dans la famille et dans
la société, aussi complètement que le ri-
vaient nos pères.

Sur .ces bonnes paroles, les écoliers ct

le chœur mixte chantèrent de nouveau ,
puis cc fut la distribution des prix si
impatiemment attendue. La «-érémonie
se termina par un grand <*hœur, avec
accompagnement d'orgue.

Le corlége
Lorsque les enfants sortirent du tem-

ple, le soleil, qui tout d'abord avait fail
mine dc bouder, souriait aux bambins,
nui eurent vile regagné la place des «Seu-
les, t»ù les attendaient leurs bons amis
les soldats. Déjà, le colonel Bolli avait
envoyé a la fêle enfantine le comman-
dant de place, lieutenant-colonel von
Ilonstetlen, et le major Messmer.

Lorsqu'il s'agit d'organiser le cortège,
qui devait conduire écoliers et .soldats
jusqu'à l'obélisque, ce fut le capitaine
Bircher qui sservit de trait d'union entre
les aulorités scolaires et le commande-
ment des troupes. Celles-ci se massèrent,
dès 9 h. 'A , sur les Toutes de Montilier,
de Salvagny, du Lœwenbcrg el de Faoug.
Il y avait la des fusiliers «Je landwehr,
des sapeurs, des .artilleurs, des pionniers
du télégraphe, tous cn grande tenue el
bien en forme. A 10 heures exactes, ces
trois mille hommes s'ébranlaient, aux
sons «le leurs cuivres et «le leurs tam-
bours. Puis venaient les enfants, précé-
dés de Ja Société de gymnastique et des
vaillants cadets. Grands et spelits soldats
furent l'objet de l'admiration générale.

Apres ces groupes tout unitaires
c'élait Ja longue théorie «les fillettes
pimpantes et . ixjiietles, qui lrollbiaienl
gentiment, aux flonflons de la musique
dc Morat. Parmi cites, un certain nom-
bre, ceintes d'écharpes aux couleurs d«
vingt-deux cantons, entouraient une
Heivétie au manteau de pourpre, l'épée

au côté. Continuant la gradation, les jeu-
nes filles du chœur mixte avaient pris
place après les «scolières. Elles étaient
suivies de trois drapeaux, qui précédaient
immédiatement Je groupe des autorités.

Les délégués du gouvernement, M.
Musy, président , et M. Python, étaient
entourés «le M. Lademann, préfet du
Lac, et deiM.AVeginuller, syndic de Morat.
Etaient également présents les nwnibres
du consseil communal de la ville , ta
commission des écoles, et d'autres invi-
tes encore, parmi lesquels nous avons

remarqué .M. LicclilL constater nalional.
Le cortège avait réellement grand oir

et il .protxxpia daus la foule nombreuse
qui faisait la haie sur tout le parcours
les jugements les p lus flatteurs.

La cérémonie patriotique
Après avoir traversé les rues de Ja

ville, le cortège se scinda au bout de la
promenade, les Iroupes passant par Mey-
riez, ct les enfants ainsi que les autorilés
suivant la grand' route, moins lon-
gue et moins poussiéreuse. Les uns cl
les aulres dépassèrent l'obélisqife et allè-
rent se ranger avec un ordre et une
rapidité remarquables sur une vaste
prairie, en arrière du monument, entre
la voie ferrée Moral-Payerne el le joli
bois de Greng.

Une tribune de verdure avait été dres-
sée a 1 extrémité nord de la pla«*e. A
droite, le long «le la forêt , se massèrent
les troupes, dont les fanfares et Jes «Ira-
peaux avaient pris la tête. A gauche,
c'était le tableau riant et enchanteur de
la jeunesse des écoles. Au centre, le
groupe des autorilés voisinait avec ««lui
de l'état-major des troupes des fortifica-
tions. En arrière, le long de Ja voie fer-
rée et du Grcnsgwâldli, les «mricux s'épar-
pillaient par milliers.

n était un pea plus de il; heures
quand l'air connu « Au <lrap«îau > an-
nonça l'arrivée des autorités suprêmes
du pays. Lorsque le général Wdlle débou-
«dia de la forêt, les applaudissements
éclatèrent. Avec lui s'avançaient le
président de la Confédération, M.

Motla ; MM. les conseillers fédéraux
Decoppet et Hoffmann ; l'adjudant gé-
néral de l'armée, colonel Brugger ; le
chef d'arme du génie, colonel ÎVober ;
lc commandant des fortifications de Mo-
rat , colonel Bolli, et urne demi-doui-aine
d'officiers d'état-major. . .

Après les présentations, Ideux jeunes
filles offrirent au président et au général
deux magniifkpies bouquets aux couleurs
fédérales, puis le chef de J'Etat et le chef
de l'armée passèrent sur lc front des
Iroupes, «\ la position du garde-iX-vous.

Lorsque la jevue fut terminée, le
chœur mixte exécute, sous la direction
dc M. le professeur Jacky, le beau chant
de Hegar, die Dômm'rung sitikt aaf' s
Schiocitcrland.

A ce moment-là, le soleil était haut
dans le «del et la chaleur accablante.
L'immense assistance n'en entendit pas

moins au milieu d un religieux silence
les discours officiels. Ce fut M. le con-
seiller national Liechti qui monta le pre-
mier à la tribune.

Ce sol est sacré, dit-il, en montrant
d'un geste large les confins ovoisinants ;
il est sacré pour tout Confédéré, puis-
que le nom de Morat est synonyme de
Morgarlen , de Sempach, de Narfels, de
ces lieux à jamais glorieux où s'est affir-
mée, irrésistible, la volonté «les Suisses
d'être libres et indépendants. Jl importe
ie se souvenir de ces dates tameuses el
J'évtxroer souvent les beaux traits et les
mâles vertus «les ln-ros dc 14/6 : tes Bu-
benberg, tes Hans Waldmann, les Jean
de llallwyl, Jes Herlenstein. Avant eux,
ta discorde étail entrée dans la famille
helvétique ; mais le sentiment du danger
que courait la patrie commune étouffa
les ferments de division et c'est un seul
cceur et une seule poitrine «jue les trente
mille combattants dc Morat opposèrent â
l'armée du Téméraire.

Puisse cette concorde des anciens jours
régner encore «tans la Suisse d'aujour-
d'hui et la diversité de ;is... ;u:it..';.j .7;[¦ '-.-,
se fondre en unc communauté d'idéal el
d'aspirations, qui continuera ù faire de
la Suisse le modèle des démocraties !

Après cette ircursion «lans le domaine
du passé, l'orateur indique les raisons
d'espérer de l'heure présente. 11 rend
un bel hommage à l'armée suisse, à l'ha-
bileté ct à la science des chefs, ù la dis-
cipline et à l'entrain des soldats. Il attri-
bue au scrutin du C :juin sur l'impôt de
guerre la signification d'un vole de con-
fiance envers les pouvoirs civils et mi-
litaires et d'un témoignage dc reconnais-
sance envers notre vaillante arirtée.

A ce témoignage de confiance et de
gratitude M. Liechti ajoute dts félicita-
tions chaleureuses à l'ailresse des trou-
pes des fortifications et de leur chef, k
colonel Bolli. Il conclut en faisant ac-
clamer, en un vibrant vivat , l'armée el
la patrie.

Lorstpie les applaudissements se sont
tus, le chanteur national Hndergang,
bien connu au delà de l'Aar , et qui s'esl
mis à Ja disposition de l'état-major pour
édifier el récréer l'année de ses riches
et patriotiques mélodies, gravit l'<*scalier
de la tribune cl entonne dis sa merveil-
leuse voix un vieux lied du XVIœe siècle
au rythme tour à tour puissant et doux :
O usserwôlti Eydnoschafl .

Vn tonnerre d'applaudissements salue
te barite patriote. Puis, sur te gazon, de-
vant le président et le général, évoluent
gracieusement, cn un ballet scandé par
la musique de Morat, les jeunes Suisses-
ses aux couleurs des vingt-deux canlons
L'idyUique .tableau obtient un légitime

C'est ensuite le colonel Bolli <|ui mon-
te à la tribune, pour prononcer un dis-
cours d'une éhxjuance toute militaire.
I-e commandant des forlilioations «le
Morat sse fait un plaisir dc remercier tout
d'abord les populations, .[ui ont accueilli
avec tant «te -patriotisme et de désintéres-
sement Jes soldats qu'on leur donnait a
loger ; il remercie M. Je conseiller natio-
nal Liechti pour le témoignage de .satis-
faction rendu à la troupe ; il remercie
enfin la jeunesse, «pii unit , «ttc année-
ci, ses charmants ébats aux graves mani-
festations liistoriques «les soldats, pour
commémorer k grand fait historique «k
nrc

L orateur s arrête à I importance stra-
tégique de Ja contrée du pied du Jura et
rappelle que c'est à Morat «pie se décida
le sort de Charles le Téméraire. Si l'on a
su, continue-t-il, tirer profit «lans le
passé d«is conditions .topographiques
pour arrêter les invasions qui mena-
çaient notre pays, les chefs responsables
de la Suisse du XX me siècle, avaient 1<
devoir de se préoccuper aussi de ce côli
dc notre défense nationale. C'est pour-
quoi Jes Moratois et le Vuilly ont vu ac
courir dès Je mois d'août 1914 et se suc
cféder depuis lors sans interruption des
soldats ide toutes armes et de tout use
de lout parti et de toute confession, de
langue française et de langue allemande ;
ils les ont vus creuser ou édifier des re-
tranchements, sans s'occup*»- des frontiè-
res cantonales ou communates. Et tout
cela s'est fait sans protestation ni récla-
mation, parce «pie les habitants comme
les soldais savaient qu'il s'agissait de la
défense du sol helvélkpic.

L'orateur, ouvrant ensuite J'hisloire
nationale à la belle page de Morat, dé-
montre que la victoire décisii-se du 22
juin 1476 doit être attribuée sans «loute
aux vertus innées des Confédérés, mais
aussi à teur excellente préparation mili-
taire, à l'étroite collaboration des chefs

et de Ja troupe, à leur volonté d'assurer
la liberté du pays. Cette pensée du salut
de l'Etal subit des atteintes au cours des
ssiê«-tes el aujourd'hui encore. N'oublions
point Jes leçons de Morat «it avec elles
les enseignements de la politique des
aïeux. Pratiquons une politique d'Etal
une et fraternelle, n'ayant qu'un seul
but : la sauvegarde de notre indépen-
dance et le progrès de l'humanité.

Le «-olonel Bolli, au milieu «tes cha-
leureux bravos de la foule, résume «lans
l'admirable répanse de hohenberg as-
siégé tes aspirations de l'armée et du
peuple : So lange eine Ader in uns lebt ,
dem Vaterland.

Sur ces belles paroles, l'assistance,
t«»u(es les têtes découvertes, entonne
l'hymne national. Le moment est .poi-
gnant, et il n'est personne, en de telles
minutes, en un tel lieu, «jui s'aviserait
de mettre en doute l'existence «lu senti-
ment patriotique.

L'imposante cérémonie se termina par
le défilé des troupes, qui spassèrent au
pas de parade devant les autorilés civi-
les et militaires, rangées au ¦pied même
de J"obélisque.

A 1 heure, la manifestation patrioti-
que prenait fin et, tandis que les troupe
se répandaient pour bivouaquer sous les

sup«iri»es ombrages «tu parc Chfitonay,
les enfants rentraient en ville en «Mwtège.

Le dloer ofliciel
Un banquet d'une soixantaine de cou-

verts, où il n'y avait pas de place pour
la presse, fut offert aux représentants des
autorites civiles et militaires, à l'Hâte!
de Ja Couronne. La salle était superbe-
ment ornée et le va tel de ia maison se
Mirpsassa. La ville de Morat offrit des
vins d'honneur.

Au dissert, le syndic, M. Wegmulter,
souhaita une chaleureuse bienvenue au
riréîidenl de îa Confédération el à: ses
collègues du Conseil fédéral, ainsi «pi'au
général et aux officiers supérieurs de
l'armée. Il eut aussi «tes paroles aima-
bles pour les représentants du gouv«*me-
nïent de Fribourg el il porta son toast à
l'union des efforts des pouvoirs civils et
militaires pour la grandeur de la patrie.

Ce fut M. Motta, présidenl de là Con-
fédération , qui répondit au nom des au-

torités fédérâtes. Nous sommes heureux
de pouvoir reproduire le lexte «-omplel
des remarquables paroles du présidenl ;

Allocution de M- Motta
président de la Confédération

Je tiens lout d'abord à remercier de
tout «sœur, au nom de mes collègues el
au mien, les autorités de la viBe et ie
commandant en chef de l'armée, de nous
avoir conviés ù cette fête anniversaire.
Nous y assistons l'âme soulevée paT une
vive émotion patriotique. La ville el
l'armée ont désiré que le gouvernern-mt
de. la Confédération s'associât, dans cette
heure si trouble dc 3'histoire du monde ,
à la célébration d'une des dates îes plus
glorieuses de notre histoire nationale

Ce désir élait légitime. Le devoir d' un
gouvernement n 'est point seulement de
sauvegarder les intérêts matériels «pti lui
sont confiés ; il est avanl tout de fixer et
de maintenir les lignes maîtresses d'une
politique nationale. Or, rien ne pouvait
mieux nous fortifier el nous encourager
dans notre tâche de chaque jour que de
venir ici, à Morat, parmi TOUS, puiser
aux sources les plus pures de nos sou-
venirs historiques. Les souvenirs sont
les racines profondes «pii relient un peu-
ple à son passé ; ils alimentent en même
temps les espérances sur lesquelles le
peup le construit son avenir et sont pour
lui des .-raisons de vivre et de durer.

Plus dc quatre siècles se «ont écoulés
depuis l'immortelle journée où ies Confé-
dérés infligèrent â l'armée Ide Charles le
Tétaérairc une sanglante défaite. Les
conditions militaires, politiques, écono-
miques ct morales de la Suisse se sont
profondémeol modifiées. Von cherche-
rait vainement beaucoup de termes de
comparaison enlre tes Confédérés d'alors
el les Confédérés d'aujourd'hui. Un trait
cependant distinsgue encore les Suisses du
XVme ct ceux du NX018 siècle : c'est
l'amour passionné et indomptable de
leur indépendance.

Lcs paroles mémorables qn'iAdrien de
Bubenberg écrivait au gouvernement kle
Berne «pietquess jours avant la bataille :
c Aussi longtemps «pie nous aurons du
sang dans les veines, nous tiendrons »,
ces paroles ne sont pas un testament ca-
duc ; elles demeurent et demeureront,
dans tous les âges, pour tous les Suisses,
une promesse sacrée et un programme
national.

.Différents par la race, par la tangue,



par les oitsurs et même par ^éducation,
Suites de4a vieille -Suisse ou Suisses de
3a Suisse nouvelle, nous savons et nous
sentons tous que nos destiné*."* étaient
déjà fixées, entremêlées cl confondues
avant même que nous fussions ce que
nous sommes aujourd'hui.

.Nous avons élé moralement unis en-
tre nous, du lie l.wnan el dre la.es tessi-
no'u jusqu'au lac de Constance, enlre le
flihin et le .ittlio.ne, entre tes.Aflpt-s ct le
Jura , avant même que des liens constitu-
tionnels ciissitat tfuit «le no»* «os *i>n-
fédération rflElats, libres et .souverains.
Olle union de . nos volontés «t de notre
amour, il n 'y a pas de puissance jbu-
maine qui .pourrait ou oserait la briser,

Aussi ne p a e  suis-je jamais ému -outre
mesure tles craintes exagérées af firman I
l'existence d' un fossé, «ratre Suisses la-
tins ci Suisses alémannîques. -.Ce fossé
n'existe jias.Le vote du C juin sur l'im-
pôt de guerre n'en est un .gage irrécu-
<àji"le». t

' ., .. ... - .. , , .  ,- . •
. Placée au milieu Idu conflit le plus

formidable-que 'l'Europe ait jamais con-
nu, jsçjiicitéç-^iar, les. appels iroublanls
«lu sang, louché» .,4'une immease pilii
par je.spectacle de JousJçs -joalbeurs,
exaltée par l'exempte sublime de . tous
les sacrifices, la Suisse a .Tessenti et res-
sent .encore ,une forte LVKouss.se morale.
Quant à moi, je n'ai jamais souhaité qu'il
«¦nfût autrement, car <*ott« secousse TOO-
rale, qui est lout « la fois un signe «le
la sensibililê. de ila noblesse ot de la gé-
nérosité de noire pays, n 'a point ébranlé
vt D."<3iraitlCTa jamais ni la conCianee
entre Jes -Confédérés, j»i Ja volonté «I"in-
dKi-KUVdancc, ni la détermination d'être
Suisses au delà et au-dessus <dc toute au-
fre « oiKi'.iération.

tCerles, LMessieurs, les circonstances
que nous traversons sont difficiles. Les
devoirs des citoyens ne sonl plus seule-
ment Jes devoirs ordinaires. Le salut du
pays exige l'union et la controrde tlans
loules Jes questions fondamentales. Ls
politique de l'Etat, racornitie juste e
bonne par l'unanimité morale du peu-
pie, ne doit pas être entravée ou -contre,
carrée par les 'écarts passionnés des in
tirvidus. -La 3îbe.rté -ta pSus faaute est relit
qui sait se plier A une discipline volon-
taire. jNous devons accomplir encore tous
ensemble un patriotique effort dans ce
sens. IL appel du Conseil fédéral , pro-
noncé en ce jour , anniversaire sacré
Jl'une bataille livrée par nos 'pères con-
tre la plus dangereuse menace portée ù
leurs 'liberlés, si Moral, frontière inté-
rieure «pii -pro-clamc les contacts féconds
enlre les langues et les laces, cot appel
sera entendu, je l'espère, dans le pays
tout entier.;

.iRegaT-lows w>Vtt armée. ÎÊSe v-nYie «de-
puis btenliit on2e anois Û nos frontières
inviolées. Derrière, elle, Jes cultivateurs
Ides champs poussent paisiblcmcnl leurs
Ixrufs et leurs charrues ; les induslritils,
Jes .commerçants el Jes ouvriers entre-
li«menl avec courage, quoique non sans
peine, le reste de notre vie économique
ci les mères ne tremblent point sur le
sort réservé il leurs enfants. L'année est
notre légitime orgueil. Elle est l'école de
Ha fraternité, du Hévouement ot de la dis-
cipline. Elle est ta raison 'essentielle «le
notre sâpuiBté..- -EWe confère jà .l'Elat la
coœscienccUesasdignilé.Elte donne mule
leur valeur aux loyales promesses «les
grands pays qui nous entourent. En
même temps que l'armée veille A nos
frontières, la Suisse a organisé, par Ues
initiatives officielles el des initiatives
.privées, plusieurs «Euvres en faveur des
victimes Ide la guerre. Je forme «les
!v«E«i pour qu'elles s'élargissent toujours
idannWei EHes sont nos armêos invi-
sibles.- Elles consacrent et rehaussent no-
tre -rôle et notre mission eoneiJialricc
.dans le monde. Sur-le terrain de l'huma-
nité et de la charité chrélienne, toules
Jes sympathies se rencontrent -et toutes
les antipathies s'effarent - et -s'apaisent.
Ceux «fui auront soulagé une rmîsêre.
pansé «ne blessure, essayé une larme
ou consolé une détresse, «eux-là auronl
liicn mérité, non seulement de-Diou , mais
aussi de la patrie commune.

C'est nniméspaT ces sentiment-., Mes-
sieurs et chers iCoirfi'dérés, que je bois
ft la. ville de M-arat tft & Va*-Wi4e «t <ya«
Je 'désire les confondre dans un même
cri.-Vive la ifînfiifî •

•Un tonnerre d .". cclamalions o souligné
le toast -.-présidentiel, ~ • • •

Ap nom du gouvernement dc Fribourg,
M. ¦)-> '.conseiller d'Etal Mu«.y a tenu à
remercier «us-si îc conseil -communal de
Morat,*! Ja,-»pommand<m>enl ides forl^Ctea-
Ifais; qui . iavaififtt jorganis»é de concerl
JU.pian;f€*tati«ja- d'hier et ,jl . .» dit 4e
réconfort que sont pour nos populations
tea, JiftUes . jwwriécj patriofuiues de la vi-
tale,-!* '«én^cai,e(.,du.«bcf de J'Etat. .

:jLe.,pfé*à-l«s-at ,dit gauveraenteol - fri-
bourgeois, LdouA tu-us xm pouvons qu'ini-
pacfaiteaiicnl résumer Je discours, a été
Irè* ;appteuldi. ,. , , - ,
. -Le*-'caav.ivc.ti «iui tort goule aussi les
airs nationaux donl M.,lndergajtg a égayé
le repas.s s .  . .. .

.4pros le banquet , les hôte» officiels
sont .partis, dans des automobiles toutes
fleuries pour «isiter les fortifications du
•Vuilly. s .. - . ., ,

I '.-. iLL .ii.l ce temps, la jeunesse d«ss oco
te.v TMs<-mbléc-â l'Enge, «e «-créait è
«lui itvteux mieux.

¦I.a 'journée-sè termina par l'illumina-
tion de Ja ville el .par une fêle-nauti que
très réiMSie '-'¦; . , ,. , .

le « Temps »
et lc trust d'impoMliofl suisse

Le grand journal tram.-ais juge avec une
parfaite impartialité et une grande l.ieaveil-
lance la situation économique de la Suisse et
se montre favorable au tres: d'importation
«pli a fait l'objet du magistral exposé ,.-,de
M. Holîmaon, conseiller fédéral. Voù i lei
principaux passais de l'urtielo du Temp» ;

La Suisse, «iui a besoin dé ses voisins
pour se nourrir et i'our alimenter so*
industrie de matières premières, se
trouve.de ce lail «lans une situation par
ticuhèrentenl difficile. Les .-Wlt-nuinds el
les AusIro-IIongrois ne lui fournissent
que du sucre et <hi charixin. L«-s autres
produits arrivent par }.i France et .l'Ita-
lie. Le gouvernement fédéral observe une
neutralité d'une absolue cotrertion -, il
n interdit l'exportation d'un certain nom-
bre d'arliOles. JI surveille Lsévèreroenl la
contrebande de guerre.,Jl .demande l>ar
«outre que la. population puisse impor-
ter JCC dont elle a besoin, en «jt-liange nies
articles, «pi elle fabrique, même.avec des
matières premières importées. Il xecoa-
nall toutefois «pic tes ciroonstances ex-
«•eplioiuiuUcs -Miloriscnt un ceitsùn con-
trôle de l'emploi ct do la vente â l"étr;in-
çer des ïuarciaijdiscs hnporléos. C'c»t
Jiirganisalioo île ce contrôle qui fait en
«•«• nioiticnl l'objet «te i*égociatj«Mis enlre
la Cnoféjkratitt» helvélkiue «I 4es divers
bc-lligérauls. négociations .iliUealcs, sur-
luut avec la ErfMM et l'Itulie .«iui n'ont
guère besoin de produits ullernands alors
que tes enrpircs du centre sont dans
l'obligation, anpêrieuse de sc pourvoir
au dtbors.

Les relations amicales dos Allié* avec
la Suisse sont une garantie de leur bonne
volonté pour épargner, ù ce pays uae li-
mitation trop forte de son activité indus-
trielle ou un amoiodrisŝ emunt ùvaccep-
lablc «le .«in itKlêpendnACOi *-con(>niiquc.
Mais U faul aussi qut- nous ayons la ccr-
litude que-les importateurs beslvètes rciu-
plisseut scrupuleusement leurs devoirs
«te inautres el que le ravilaillcment de la
Suisse ne profite cu ou-otuie façon ù l'en-
nemi.

¦Des l'nconvém'ents dc ce genre onl
amené la création en Hollande d'un
trust d'importation. Une organisation
analogue a «itv imaginée jxiur la liépubli-
«juc ' fédérale. Cc nouveau trust doit se
composer dc représentants suisses di
toutes tes brandies «lu : commiirce ct de
l 'industrie «1 de délégués du ajouvorne*
ment «jui , sous le contrôle «te l'*ulorilé
supérieure, assureront l'importation «tes
produits nécessaires ù l'alimentation ou
i Vladiutnë el 'OtVteJB&tdttX"l***v<Kt4-'
tion,des 'produits fabriqués cn Suisse cn
tant  que celte exportation ne serait pas
contraire aux intérêts de l'un ou de l'au-
tre grouisë des belligérants. Cc contrôle
exclusivenicnt national aura pour but de
sauvegarder- l'autonomie helvétique cl
d'assurer i la population Je moyen de
vivre sans trop «te privations, tout en
maintenant de bonnes relations entre le
pays ct tous ses voisins..

Ces mesures, exctiptionneltes n'ont pas
été sans soulever «ai Suisi.sc même des ob-
jections nombreuses. J^;s belligérants se
voient de leur côlé dans la nécessité
d'entrer «taus.de nombreux détails. Les
problèmes «i résoudre ne sont dpnc jias
txcinpts Ide difficultés.Mais la ¦Joj'aulé
du gouvernement -fédéral permet d'envi-
sager «n aboutissement favorable des
négociations engagées.
fg .  »

Schos de parf oui
LES DIMES BLANCHES

De Maurice Donnay :
La physiologie de l'infirmière, ce serait

une étude émouvante ! Sou» lea voiles Hancs,
U y a des cheveux gris' ou blancs : celles-là ,
ce sont les mamans. Elles ont ,un ou des fila
au front , dani les tranchées, et chaqne blessé
qu 'on leur, amène, c'ett Jeur enfant. Elles
Ont pour lai des soins et un .dévouement
maternels, ce qni faisait dire à un pelit qui
avait twis blessures '¦ « Qû« vtra'.ei-vous, on
est bien ' abîmé ! Heureusement qu'il j a
partout en Franoe des mamans çaox le
soldat I • Parfois une de ces mamans eat cn
train de présenter nno tisane, ou bien d'écrire
à une autre méire pour loi donner dea nou-
velle* - . « H Y* mieux, il va hien , -il esl
guéri. » On vient la chercher , on lui apprend
que son lils à elle, que son fils a été tué.
Elle s'en va ; elle revient denx jours aptes,
et elle reprend sa place auprès ic ses blessé».

J'en connais ane qui est revenue dans ces
conditions. Comme c'était son tour de garda,
«lle a voulu passer la nuit .auprès d'un cas
grave, nne amputation du bras A {• suite
d'une gangrène gazeuse. Lç pauvre petil
qui va mourir .appelle sa mère <jae l'on, .n'a
pas pu pr^yenir, qui demeure trop loin, qni
arriverait trop tard. 1 Je venx que mamaii
m'embrasse. —' Ooi , mon pelit , ello est en
roul« ; dès qu 'elle arrivera, on te l'amènera.
— Maman ! maman ! > La voix se casse, le
regard s'éteint, la aqeur baigne son corps.
Inonde, soa Iront. Mois ïia&ipiiéie , qui vient
de perdre son fils, »'iq5lioe «ur le front
b'ùUnt et moite , *t y pose ses lèvres longue-
ment , juiqa 'i .çe que le. cœur .da jeune h^ros
:>:t C I L S  s. de battre ; mais, sous ce baiser,
l'enfant avait encoro dit ; maman , maman .'
avec no vague sourire i

MOT DE LÂ FIN

A la porte d'an secteur postal, voisin de
.Siiisoii "- , iFLi. ' iï  .',i rne fa plas/r<''[(rentéecl'aa8
ville cù ,se.trouve nn quartier général d'armée,
pn lit l'inscription suivante :

Entrée interdite
aux chevaux étranger * au service.

LA GUERRE EUROPÉENNE
SUR LE FRON T OCCIDENTAL

fournée du 21 juin
Communwiué frabçais d'hier mardi ,

22 juin :
Dunkenme a été bombardé ccllc nuit

jiar une pièce de longue parlée. Quatorze
obus sont tombés sur la ville. Quelques
personnes de la population civile ont été
luées.

•Ltt troupes belges sc sonl emparées
d'une tranchée allemande, au siul-onett
dc Saint-Georges, dont lous les défen-
seurs ont élé tués au fails prisonniers.

Dans le secteur d'Arras , nn cour.* de In
mut, 1 ennemi, après un bombardement
d' une grande intensité, a allai[ué, en plu-
sieurs points. U a été partout .couip/è/e-
mejil . repoussé saul au sud-est où il a
réussi à reprendre pied dans un élément
dc tranchée. ¦Dans la région du Labyrin-
the, l'ennemi a subi de lounlcs perles.
Des contre-allaque * allemandes dirigées
dans la soirée d'hier conlre la position
que nous avions <-oaquite, à l'est dc la
ferme de Quenneoières , out été enrayées
par les feux  dc l'infanterie et dc l'artil-
lerie. L'ennemi a fait usage, de bombes
asphyxiante *. ¦¦ -•- ¦ ¦- - »

Eu Argonne, pris dc la route Binar-
vilIc-Vicnnc-lc-Cluîtcau, la situation est
inchangée.

En Lorraine , par unc nouvelle atta-
que, nous avons élargi de trois cents
mitres vers le nord nos positions sur
la crête à l'es! «le Jtrillon ; nous oi>ons
occupé les croupes au sud de Ilemabois.
¦AOUS avons facilement repoussé «les con-
tre-attaques partant dc l̂ -inlreij  et une
aulre au sud-est «te Parroy. Xous y avons
fait des prisonniers. ¦ ¦

.Vous avons dépassé Metzeral par le
nord et le sud. -Vous aoons gagné du ter-
rain an delà d'Anlassuxssen, dnns la ré-
gion de Sondernach. Uous avons fait  des
prisonniers el pris trois mitrailleuses.

* * *
Communiqué allemand d'hier mardi,

22 juin :
¦Sur ta rive ouest du canal, au nord-

ouest de Dixmude, des (Utaques enne-
mies conlre trois fermes occupées -par
noas ont clé repoussées.

Au iior<! d'Arras , il s'esl produit , hier
aussi, principalement des duels d'artille-
rie.

Une attaque française vers le « iMby-
rinllie i, au sud île -Keuvillc, a élé re-
noassée vers minuit.

-La Hiauipanae, a Iouest de Perthes , '
après des Iravauc de mine couronnés
,1c saccès, noas avons avancé nos post- i
tient* . . • .¦¦ . ¦
. Sur les Hauts-dc-Meusc, les combats

corps à corps ont continué toute ia jour- '¦
née sous de violents feur  d'artillerie. Cc
malin, vers 3 heures, nous avons poussé
une coatre-alùaque et avons presque
complètement nettoyé nos tranchées des
ennemis qui y avaient pénétré. Nous
avons fa i t  150 prisotuiiers. Une petite ,
attaque ennemie près de iMarchcvillc a-
été facilenxeid rcpoùssée. .

.1 l'est de -Jjunéuille, dc nouveaux com-
bats d'avant-postes se sont développ és
près de Leinlrey.
s Dans les Vosges, la nuit dernière, nous
avons déplacé sysléjiialitjuejnc/if «?| sans
être gênés -par l'ennemi nos positions
sur la rive est de la Fecht, à l'est dc
Sondernach.

Sur le Ililsenfirst , l'ennemi, au, cours
dc noniiflles attaques, a subi des oertes
sérieuses.

Xos aviateurs ont bombardé le camp
d' aviation de Courcelles, à l'ouest de
Ileioi *. .

L'ennemi a fc lê  des bombes sur llrugcs
ct Ostende, saus occasionner de dég âts
d' ordre militaire- - , . .

Journée du £2 juin
Communiqué français «l'hicr soir , mar-

di , 22 juin , « Il heures :
Au cours de  la matinée , une quinzaine

d'obus ont encore élé tirés sur Dunkcr-
«jttt. Nos boiterits lourde* ont pris à
partie les pièces ennemies qui opéraient
ce bombardement.

¦Dans la région au nord d'Arras, les
conlre-atlaqut-s allemandes ont pris f in
vers le malin. Il  n'y a ea au cours de la
journée r/u'une lutte d' artillerie crf réme-
ment violente entre Souchez ct Ecurie.

En Champagne, près de Perthes, l'en-
nemi a fail exploser quelques fourneaux
dc mines sans aucun résultat.

Sur les Hauls-de-Meusc, à la tranchée
Colonne, les Allemands, à la fin de la
nuit, ont prononcé une forte  attaque
pour reprendre les positions per dues. Ils
ne sont parvenus qu'il occuper une par-
tie de leur deuxième ligne, line conlre-
altaquc de noire pari l'a faile de nou-
veau presque entièrement tomber enlre
nos mains, l^e nombre des prisonniers
dans celle région, depuis le 20 juin ,
s 'élève à 230 hommes et 3 officiers.

Près dc Marcheville-en-Woëvre, une
faible attaque allemande (une demi-com-
pagnie), qui essayait de réoccuper une
tranchée abandonnée entre les deux li-
gnes, a élé dispersée par notre feu .

En Lorraine, une conlre-allaque enne-
mie débouchant à l'est tic Lcintrcy a élé
arrêtée par noire artillerie.

Dans les Vosges, enlre les deux bran-
ches de la I-'ccht , nous avons poursuivi

notre avance dans la-direction-de Son
dernach. » ,

le Labyrinthe
Paris, 23 juin.

Le Bureau do la Presse communiquo
le récit officiel de la conquête du Laby-
rin i . l i -  ; p.. .- i t i . m  en cuvette formant ,
ontre Noavilla Saint-Vaast et Ecurie, un
tatUanteanemirccLoutoblemeatrenlorcé'.

« Nos oilûniives étant exposées au feu
de eo llanquemer.t, l'asuautlut .décidé et
préparé. Il nous psimit do prendre piod
dam l'organisation ennemie comportant
un dédalt-i de boyaux, de tranchée» et «ia
blockhaus ,où l'avance était pénible et
lenta, constamment exposée aux feux
concentrés do l'artillerie .allemande, cra-
chant des obus do tous calibres et do
tous les côtés à la fois.

« Trois régimonts donnèrent l'assaut
le 30 mai, attaquant au nord , à l'est et
au E t i l .  L'élan dc nos troupes nona
livra,.sur deux faces, la première ligno
dc tranchées. Alors commenç.a, dans lea
boyaux et dans le» innombrables ouvrages
soigneusement aménagés, la .lutte quoti-
dienne incessante.La conquêta du Laby-
rinthe exigea trois semaines do véritable
h . i ' . s i s i .  . Sans r..' iâ . * !i - , pou vêtus», cou-
verte? ila sueur, refusant tout repos,
nos troupes pnt .conquis un à un tous les
ouvrages défensif |t, organisant le .terrain
aussitôt conquis, afin de permettra à
nos canons do tranchées de collaborer
efficacemont à la l u t t e  corps à corps.
Lo Labyrinthe fut définitivement con-
quis le 19 juin. Let AUtmandt .perdirent
un régiment. Nous avons fait un millier
de prisonniers. Va autre régiment bava-
j ois a u u - d  été décimé. » .. . ,

Sujets espagnols tués à Lié(je
' Madrid , 21 juin.

L'ambassadeur d'Espagne à Berlin a
fait savoir au ministre d'Ktat que Jo
gouvernement impérial, regrettant la
mort de cinq sujets espagnols tués à
Liège, met ù la disposition de l'Espagne
182,000 marks comme indemnité i ver-
ser aox. familles J s  victimes.

L'Espagne a accepté cette offre, ct
l'incident est clos.-

L'esptonnage
Le coinstril «le guerre de Troyes a

condamné û mort la îemvmc iCéleslinc
Gay,..de Filliages (Haute-Savoie), soin-
tnalière «Jans le voisinage de iGencve , iu-
culpêe d'espionnage. . .. .. - ,

La liste des morts français
La Liguo des droits de l'homme, &

Paris, avait demandé à diverses reprises
au gouvernement de faire .connaître offi*
c&Uemcnt la liste de» morts, d->.4 d.iiç«>àî
et des blessés, comme.k font la plupart
des pays belligérants. '. .

'. '. . ' , .
Le ministre da la guerre vient de

répondre à M. F- Buisson, président de
la .ligue des droits do l'homme, que
cette publication n'apparaît ras a pour
le moment nécessaire ».

« L'op inion u'a témoigné d'aucune
impatience, ajoute AI. Millerand ; .vous
voulez, bien constater vous-même sa
« sérénité héroïque ». Une initiative pré-
maturée pourrait, au oontrain;, au mo-
ment où noussommes, servir de prétexte
à.des discussions inopportunes. » .

SUR LES FRONTS ORIENTAUX
La prise de Lemberç) •
i . . . . .  Berlin, 22 juin.

(Ofliciel.) •— Lemberg a été pria cet
après-midi, après un combat acharné,
par les troupes austro-hongroises.

Radko Dhnitriel
Des bruits divers onl couru isur Je gé-

néral Radko Dimitiief , qui oommanda.it
l'année russe «le la Dttnaîolz. On a
parlé de .<oa r«slour en Bulgarie (il est
«l'origine liulgare) , «M ««t projawlion au
•marécJialal, d'une .maladie qui .l'aurait
obligé, «le se faire transporter à Mos-
«¦»«, etc.
- . D'après le correypondant du Secolo
ù Bucarest, le général j ^huitrief .serait.en
dlsxjràcc ; ie Krain«l--Juc .Nicolas, généra -
lissime, lui aurait relire «m «ximinaivile-
rnent , «jui aurait élé donné au général
Lôtsoli.

Officiers russes tués à l'ennemi
Le <y>rps «les officiers supérieurs

russes a payé uu large tribut ù la mort,
dans la campague «k Galicie, principale-
nient «lans les combats .meurtriers, des
Carpallics, «le la DunaïoU et du San.

.Outre le général Sait̂ ef , jdont, nous
avons annoncé l'autre, jour Ja mort, on
indique comme tu'é Jo «prince Constantin
Bagi;alion, qui s'élait marié depuis .quatre
Uns avec la grAnide duchesssc Tutiana ,
lille du «raaid-duc Constantin. Le prince
Bagralion «Hait aide dc camp du tsar ;
il a élé tué le 1er juin, à 10 h. du soir,
a la têle de su compagnie. Ses parents
séjournent jiclucllcjneot à fienève. .

.Quant nu .général SaJtjef , c'élait un des
plus liraycs ofJkiera âe ïarmée russe ;
il avait gagné à Ja (pointe de jltèpée .les
:plns hautes décorations militaires.
. Le général de yivjssion Alexandre Oriol
est porté disparu. . ,. •
.. Ont été blessés daas les derniers com-
liais W généraux de brigade el cinq
généraux «lo division.

Los troubles tle Moscou
Les déi ails conimtnoent -A arriver sur

les désordres du 10 juin , ô Moscou. Lc
llousskoiè Slovo raconte que c'est sous
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Ckmfédératto
Boeisté des Etudiunts suisses

Kn raNcm tlc-s événements , le comité
central «le ht .Société «les Jilmlianls suisses
avait , l'année dernière, supprimé , la félw
centrale qui devait »voir lieu il Wil
(Saint-Çay). Cette année-ici , U y aura il
Luçcrni?, Je 9 aoûl , uoe assemblée géné-
rale dans 'Jn<iuette on disoulcra ies ques-
tions courantes et l'on procédera il la
nomination du nouveau com ttc central.
La «piçstion «lo Ja xé/prjnc des statuts
sera ajournée.

Le délai pour là présentation des
randîdals , par les sections, cxnire lo
30 juin.

Le (programme de la iféte sera publié
dans ^e prochain numéro des Olonat-
llosen.

l'effet «l'épidéinies «qui sévissent dans la
population ouvrière «pie l'icUV .se ,(répan-
dit «pie les Allemands ct Jes Juifs ciii-
poi-uiuiaicut le peup le, (A.noter .que, cn
l'ait d'Allemands, il n'y a plus, dans les
villes «le la llussie, «jue des liasses d'ori-
gine allemande ou des Lithuaniens, «r
lous les Allemands d'Allemagne çt d'Au-
triche ont élé <16porU».)' jLc. Il) juin, au
matin, un rassanblcnioot d'ouyiriers sc
forma ; des agitateurs le dirigeaient ; ils
avaient «les listes <tea maisons utleniau-
des et juives de Moscou , devant lesquel-
les les manifestants sc .portèrent , criant
et jelant des pierres. Quand les .premiè-
res vitres volèo-cnl en «Sciais, la foule ,se
déchaîna. Unc rage .de deslruction s'était
MBpftlée d'elle. Ce fut une frénésie. Bien-
tôt , on vit pleuvoir «lans la rue les mir-
cliandisos ct les .^ meuble*. .Les. objels les
pl-jj» jçavpuvttUî" «A les yljfâ. pré^eui îu-
rcijt jeféa.. pôlc-mêle ayr le

^ payé ; les
tramways et ile* . voilures durent s'arrê-
ter ; 'puis, ce fut l'incendie. La populace
était analtresse dc Ja ville.' La .pouce ni
les pompiers n'essayèrent d'intervenir.
Soixante maisons .brûlaient en niéme
lemps dans «tiCféresvts «piarliers, «le la
ville. Les «losordrcs «unirent toule la
journée ct toule la nuit , Jusqu'au matin ,
A. û Jieurcs. Malheureusement, il y a eu
plusieurs victimes .parmi les propriélai-
res «rui «issayèrent de - défendre leurs niai-
sons. Le plus»,grand fjlatcur de Moscou,
le baron Knoops, ,y|l ,inoei(di«jr sop clnl-
Icau. ¦ . . . . . , , . , . . -., , .

. L<; lendemain dc celte sinistre journée,
le gouverpeur et le anétropoljlc Ja-icèrcnt
dos opiiels ; la iminioipalilé lit «le même.
Les jeuues recrues furcnl ëloigné*es de
Mtfsctin cl on y appela «les troupes sibé-
riennes.

Dans une séance dutconseil municipal,
le dépulé Aslref à réclatné, nu milieu «les
applaudissements, la <»nvocaliolf duuné-
diate -la Va Duuioa, « pour i'éclaircis.se-
nM'jit «le la situation intérieurs, .«lui .est
affectée par Jes nouvelles, «le Galioie »,

Le -jé ru '- ra l  boer Dewct
Bloemjontain, 22 juin.

Lo général Dôwet, qui , d'intelligence
avoo les Allemand», voulait fomentet
une réfoiutioa au Transvaal, a été con.
damné à six ans de prieon et,à doux
mille livres sterling (00,000 lr.) d'amende.

.La politique en Grèce
¦i Athènes, 22 juin.

M. Gounaris, président du conseil, a
déclaré à ufl roprémntuiit du Messager
à" Athènes quo les ' .élections ont donné la
majorité aux vénizéUstes, mais quo l'état
de santé du roi nc permet malheureuse-
ment aucvuw autre décùion,. qno colle de
l'attente. Lcs médecins sont d'avis qu 'il
est impossible au roi, sous peine do
mettre sa vie en danger, de s'occuper do
politique , et ils ont interdit touto confé-
n-nc ¦ '. -u t r . .' I- fouv-siuin ct le président
du .conatil. Dani CCLS circonstances il
9 ' ui;i t  d'attendre la convocation do la
Chambre. M. Gounaris a ajouté : .

«Si , Pomme nous ,l'espérons, l'état de
santé du roi s'améliore assez dans l'in-
tervalle pour qu'on puisse s'occuper du
règlement de la situation politique, je
ne manquerai pas de faire ce qu'exige
I.)résultat des élections. Ceux qui parlent
d'une régence oublient qu'au terme de
la Constitution l'institution d'une ré-
gence en cas do maladio du souverain
appartient au roi. Mais l'état actuel du
roi L'sclut l'éventualité d'une toile me-
sure

a II est certes regrettable que l'état
du roi ne permette pas une solution plus
rapido de la crise où so trouve le pays,
mais sous ne pouvons malheureusement
paB faire autre chose que d'attendre.
Espérons que l'amélioration progressera
assez pour.que la Grèce arrive à une
lointain avant la convocation de la
Chambre. .» ,.

Le plus puissant Ses cuirassés
L'arsenal' .-dei!-Brooklyn (Etats-Unis)

a lancé ftvcc ^wccès le cuirassé Arizona
du .type l'ensyluania ; c'est un des plus
puissants cuirassés .du monde ; à l'heure
actuelle, il coûte déjà . 80 millions di
francs.

Nécrologie
L* do-Uor Oha '.lls-ï

L... Temps de l'uis annonce In mort do
docteur français Cliaillou, chef du service
antirabique à l'Institut I'asteur.' Il a été tué ,
daos U nuit du îî au ii avril , au cours
d'expériences d'assainitsement qu'il etlectnail
sor le champ da .bataille.

Le docteur Auguste - Jean-Marie -Albert
Cliaillou était né en .1860 , à . Parennea .(Sar-
the). Le rapport du général commandant de
l'armée dont il faisait partie, cilant le savaal
à l'ordro du jour , contenait cette mention :

i Auguste Chaillou, médecin chef de l'am-
bulance du ...* oorps , a sollicité et 'obtenu la
périlleuse mission ^'assainir le cliamç de
bataille de V..., prés des tranchées enne-
mies, et a élé tué le 24 avril,'la nuit, pendant
qu 'il accomplissait ea mission. >

L'Ipstitnt Pasteur perd dans la personne
du médecin-major Chaillou un de ses colla •
boratenrs lea pius distingués , le service de
santé un de ses oflioièrs les plus dévdu^s.

LA SUISSE ET LA GUERRE
Les importations d'Italie

L'Avanti de-Milan-annonce qu'uno
commission de représentants de l'Union
coopérative de Milan et do la Ligu
nationale italienne des sociétés coopéra-
tives s'est rendue à Romo pour deman-
der .au ministre des finances la Javéo
dçs obstacles qui empêchent l'entrée en
Suisso,pjs,r la routo de Côme, do .camions
chargés da denrées alimeataires.* . .....

Ces denrées sont destinées aux coopé-
ratives italiennes cp Suisse et doi ront
donc servir a la nourritjure des Italiens
résidant dans notro pays.

A l'issue do la confêrenco «ju'il a eue
avec les membres de la commission, ln
sous-secrétairo d'Etat aux finances a
écrit, ù M. Luzzatti, Jui disant quo
l'aSuiro serait rég\éo suivant les désirs
des coopératives, . ,

Rapatriés civils français
La quatrième liste des -rapatriés civils

français rentrés en France par Genève,
comprenant 12,000 noms, vient do pa-
raître. Cetto publication, arec les trois
premières déjù parues, .atteint Jo chiffw
de -iÇ.OOO noms. .. ,

ks.mblée génirale de la Société
• •¦- ffnlllitè puWtone dss iunnrs suisses

La 2/"-" assemblée géndralo de la
Société d'utilité publi que des femmes
suisses s'est tçnuo is Lausanne les 21 et
22 juin sous la présidence do M"0 Bertha
,1'ri.iBgel .

Environ 200 mcmhros do la Société
ou déléguées des différantes sections ont
pris part a.l'assemblée, qui out Jieu dana
les magnifiques eallos du Grand Conseil.
M. Çhu.ard, conseiller d'Etat, et M.
Uailieler, syndic de Lausanne, ont sou-
haité la bienvenue ,à leurs hôtes. J.l.
Welti-Hàer, détégué par la Société d'uti-
lité publi que : M. Meus , par la Croix*
Rouge, ct M. Platzhoff-Lijeune par la
Société de l'assistance do l'enfance tt do
la [•".iiai.-.- étaient présents.

Doo3 la première .séance, la Société a
entendu .avec ,un très vif intérêt lo
rapport , da la préiide.ato sur l'activité
des sections durant cpttc année de guerre.

Il ressort de c.it aperçu lo travail
intense, qui a été fait. Chaque section, a
rivalisé de zèle soit pour procurer .du
travail aux ouvrières , soit pour confec-
tionner des vêtements pour les soldats.
23 seotions ont créé dos blanchisseries
pour D03 soldats, 26 ont créé des nonm
de cuisine ou des cours pour l'emploi de
Fauto-cuiseur, afin do venir en aido aux
familles pauvres. Plusieurs sections se
sont chargées da la collecte ea fareur do
la Croix*Rouge, ainsi gue de l'assistance
des internés, des évacuéB ou des granda
blessés. JLa première séance .s'est termi-
née par nno très intéressante confêrenco
de M. Delày, chef du servies sanitaire, à
Lausanne, sur l'assurance-maladie.

Le soir, au banquet, des paroles ani-
mées du plus vibrant enthousiasme
patriotique ont été échangées entre les
•s&ts^Mtx, $& ls, Swi&é »A.te» a-ntoriïês
lausannoises.

Lu matinée du 22 juin a été consacréo
à l'élude et la discussion des différents
rapports. Après des communiqués très-
intéressants sur l'Ecole d'infirmières, do
Zurich, sur l'Ecole do jatduiegô de Nie-
derlen , çn formula le vœu de créer un
cours normal de jardinage pour les insti-
tutrices primaires. Il ressort dee statisti-
ques que la Suisse a importé en 1914,
sans compter les .primeurs, poor 12 mil-
lions de francs de légumep qui réussissent
fort bien ,dans notre pays (choux, carot-
tes, salades, etc.). C'est par l'école que
l'on arrivera , à fuire 1 instruction àia
peuple et à combler cette lacune.

A la fin de la .séance, on proposa d'in-
viter toutos les femmes suisses à con-
tribuer, par un don volontaire, aux frais
de la mobilisation 6t à verser leur
offrande, entre les mains des autorités
fédérales* C .tty résolution a été votéa
avec enthousiasme par l'assemblée. ..'i ,-.

- ..L'après-midi a été . consacré .à la. visite
de l'école .ménagère ,de Chailly et .de
l'asile , des Oisillons à Morgea (institut
pour enfants tuberculeux).

Drap magmfnine. Toilerie et linge
pour trousseaux. Adressez-vous à Wat>
tier GYGAX , fabricant, * Bletenbach, 1Q,



GANTONS
OBWALD

Vn jubilé sacerdotal.— On nous écril
«le Sachseln ' : .

Venu cn pèlerinage uu tombeau du
Bienheureux .ù. «jui la Confédération
suisse «lojt d'avoir évité le fléau «le la
guerre civile, au lendemain des grandes
victoire» «le.Grandson el de Moral , pous
apprenons que le vénéré curé de «j'cii-
droit , M. l'çhbé Ludovic Omlin, a fêlé
dimanche, 2(1 juin , lc cinquantième an-
nivarsaire de son arrivée il Sachseln. La
population tout entière a pris part à
cet .jévqueanent çt a. (ijjno igivé .jsa grati-
tude QU guiitc modeste et zélé qu'est
M. l'abhè Oii\lln, , ,,

lin môme temps que le gardien des re-
liques «le Nicolas de Fine, JL f â b p ë  Oin-
lin est encore l'historien allemand le
plus .populaire de .l'ermite «Ju ltan/1.

M. l'ahbé Omlin ml ani-l commissaire
«'•piscopal pour l'Obwald. Le,' jclerge du
dcmi-ranlon lui a «ifferl , n l'occasiou «le
son jubilé, .un magnifique i portrait de
ll.'noîl XV.

Le jubilaire demande il -Dieu la grûce
dc vivre assez pour voir Ja réalisation
do son vœu. Je plus <*Jicr : Jlheurcux
aboutissement du prooVs dc canonisa-
lion «tu protecteur «le la Suisse.

li.-ll
TESSIH

Les langues en déconfiture. — On nous
écrit de Lugano : -. , ^L'enquête judiciaire sur los responsa-
bilités dans la faillite de la Itanqua
cantonale tessinoise est achevée. Le
juge instructeur ad intérim, M. l'avocat
Jules Rossi, vient de déposer le dossier
dc l'affaire* M. Rossi remplace provisoi-
rement lo juge d'instruction fn litre,
M- Lotti , dont la sauté était ébranlée.
Mais, lort heureusement, M. Lotti est
rétabli et va reprendre régulièremf nt
ses fonctions. M.

Action catliolique. —- On nous écrit de
Lugano : *

A l'ordto du jour de la réunion da
8 juillet.du comité cantonal de l'Union
populairo catholique tessinoise, figure le
projet de création d'un secrétari at per-
manent do l'Union pour la Sujsse ita-
lienne. Il faut souhaiter que ce projet se
réalise. Nous apprenons quo le comité
central suisse accordera , dans ce but,
une subvention importante. M. '

Au Grand Couseil de Genève
TGJ J outs  ls (pai-promenade des Eaux-Vives

Genève, 20 juin.
L'interminable débat qui s'est engagé

au Grqnd Conseil sur lo projet do cons-
truction d'un quai-promenade aux Eaux-
Vivos a déjà occupé deux séances et ne
s'est point encore terminé hier samedi.

Lc simple bon sens exigerait qu'une
«[uestion do cette nature fut  étudiée et
résolue par une commission composée
d'ingénieurs, d'architectes, d'esthètes et
d'édiles intelli gents. ( '.lu. /. nous, la loi ot
la tradition imposent à une autorité
législative et à ua pouvoir .politi que Iè
soin d'examiner les différente projets ef
de choisir les p lus avantageux. C'est
vraiment poutsef très loin le culte de
l'incompétence. . . ,

Successivement, des ingénieurs, des
juristes , des politiques, des administra-
tours , des littérateurs ot des esthéticiens
tont venus nous vanter qui les charmes
du plan oûlciel, qui les avantages du
projet Ody.

Il ni; f.mt donc point s'étonner de
l'incohérence de la discussion, ni de la
stérilité du débat.

Supposez que, sous l'Empire, la Cham-
bre des députés et le Sénat aient été
saisis des projets grandioses du baron
Haussmann concernant la transforma-
tion de Paris ; 1870 aurait contemplé la
fin du régime et la victoire allemande
avant qu'une seule artère ne fût  établie
et uno seule trouée pratiquée à travers
l'agglomération urbaine.

Dans notro démocratie, où chacun
s'érige en arbitre et prétend indiquer le
meilleure solution , où les pouvoirs élus
pour administrer et légiférer sont saisis
do questions qui leur échappent totale-
ment, on discute lo p lus souvent dans le
vide et tout finit par une coto mal
taillée

Un des fondateurs du parti indépen-
dant avait coutume do répéter, après
avoit énumécéje» fautes multiples com-
mises par. nos édiles genevois dans la
création des nouvelles rues ct l'aména-
gement des nouveaux quartiers .:.« Petit
pays, .petits hommes, petites idées,. »
Hélas ! le mot est vrai, aujourd'hui
comme hier.

Les opinions les plus disparates se
sont entrechoquées.

M. Charbonnet , a défendu le projet
officiel comme un père défend son enfant ,
arec conviction et ténacité, ,

A leur tour, MM. Ody el Wanner onl
fait assaut d'éloquence et ,de force .per-
suasive pour prouver quo, seule, leur
idée réalisée .procurerait pleme satisfac-
tion à ceux qui veulent respecter les
sinuosités de la rive du lac tout en met-
t mt £ la disposition du public une large
artère et uns superbo promenade d'où
l'on .jouirait d'une vuo étendue sur la
Léman, . , _ . . . .

A côté do ces ch»;fs do pupitre, des
députés p lus ou moins autorisés ont
exprimé leur opinion personnelle.

M. Fazy est accouru au secours de son
collègue, le directcur .des travaux publics.
La sallo devenait houleuse ; chacun des
groupes escomptait lo victoire.

C'est alors qu'un députa indépendant ,
porte-parolo do plusieura "de sts collè-
gues qui , dans oette question, s'avouaient
Fort embarrassés do choisir entre le*
deux projets concurrent», proposa de
retiyoysr lo vote & une prochaine séance.
J '  di triânda qu 'on procédât au balisage
des emprises faites sur lc lac à l'aide de
bouées do différentes couleurs. Les dé-
putés ct la population elle-même pour-
ront ainsi co rendre un compte exact de
la.largeur de l'emprise et de la modifica-
tion que subirait l'aspect du petit lac
depuis Jo Port-Noir jusqu'à la jetée des
Eaux*Vives. L'honorable maire de cette
commune, M. Gignoux, a convié le Grand
Conseil à se rendre au Parc des Eaux*
Vives d'où chacun pourra se faire une
idéo. exacte des avantages et «les incon-
vénients de l'un et de l'autre projet.
. Cette .'motiond'ordre à rallié lamajo*
rite de nos députés.
.Après cette expérience, nul né sera

autorisé à s'abstenir ni & se plaindre
qu 'il u roté la tête dans un sac. . G. '

AVIATION
L'iârcfLana itSbls

Il y a quelques jours , ia Société aéronau-
tique d'Angleterre , a l' occasion d'une confé-
rence faite en mémoire da célèbre aviateur
"W'ilbur Wright, «lirait au profeiseur O. II.
lir;.m une médaille d'or .en récompense de
si! -s travaux mathématiques qui ont été, avec
ceux de feu il. Bosk , d'une aide cap itale dans
1'évolation de l'aéroplane stab'e.

Confiants dans le bat à atteindre , ces deux
« " champions • n'ont pas hésité & encourir
personnellement .les risques des expériences ,
«e frayant ainsi , pas i, pal, le chemin  qai.les
a finalement conduits à la réaaaite.

Ues avantages nombreux ct incontestables
ont été tirés de cette découverte. T.. a t aviateur
pilotant un aéroplane stable peut , même s'il
est seul, se servir de sa mitrailleuse pbur
attaquer bn se détendre. Il peut , 4 volonté,
tenir ses pieds sur nne barre de direction on
abindonner celle-ci ; se mettre à genonx
sur son siège pour viier et tirer plos commo-
dément,' et accomplir ces divers mouvements
avec la même sécurité que s'il était aiicom-
I¦-.".•-:r.é d'an pilote,. S'il est blessé, il pent
lâcher la conduite de aon appareil jusqu'au
moment où it vent descendre. Se sentant une
certaine liberté d'action , il n'est pas soumis
i la même tension nerveuse que l'aviateur
qai monte .un avion ordinaire et .jui es; à
comparer , en quelque sorte , a nn aoiobate
sur une corde raide exposé i é'.re iôsitlé au
moment od il traverse le Niagara. De même
lorsque l'aviateur̂  lleetae un»reconnaissance
snr un aéroplane stable, il pent écrire des
notes, faire des croquis, se pencher en dehors
de l'appareil pour prendre des photographias
ou donéer toute son attention aux signaux
de télégrap hie sai s fil, puisqu'il conserve le
l^bre nsage de ses membres et de ses mains.

Au moment où il entre dans la région des
nuages, tout aviateur se trouve plongé dans
l'incertitude ; il LC voit rien, la solitude
autour de lui tst complète , ' et pourtant la
vitesse de l'appareil doit être maiotenoe pour
sa sécurité. Dans ces conditions , l'aviateur
n 'a .p los connaissance du sens vertical; il
peut aussi lui arriver de tourner dans un
cercle et dc ne pas s'en apercevoir, à cause
d'une particularité de la 1..l 'assole de l'aéro-
p lane. Il doit tenir sea yeux fixés constamment
sur f indicateur de hauteur pour être certain
de ne pas plonger vers la terre. Dans la
limite des fluctuations ;da vent , l'aéroplane
stable, lui, a le grand avantage de faire
connaître"le sens vertical et de se .diriger
naturellement contre le vent. Si sa positiop
est horizontale en pénétrant dans le nçagç,
il en sera approximativement de mime durant
sa traversée. II est aasii peu probable qu 'il
tourne en cercle , que la saute de -, - , sm se
produise brusquement, car ce fait est rela-
tivement rare, surtout à nne grande altitude
où, en général, le vent ne varie pas.

La grande dilliculté de lancer à deux ou
trois mille mètres les bombes sur le bat visé
consiste en ce que l'aviateur ne peut se rendre
exactement compte s'il 'se trouve aa dessus
deVe~bnt. D'aéroplane stable , donnant le sens
vert 'cal, évite dans une large mesure cet
inconvénient. Sir John' French s'est, pia ft
reconnaître qu 'il rend « desservices inappré-
ciables >.

FAITSJHYEBS ;
SUISSE

I,Uf-aI>re découver te .  — Le Walliser
Bote annonce que , dimanche, les corps de
deux des nenf braconniers «pi ont été ense-
veli» l'hiver dernier sous les neiges, au col
de Monscera, ont été retrouvés et descendis
à Qondo, où ils ont été, ensevelis lundi. Jl
manque encore denx victimes.

Ineendiea. — Ilisr ,matin mardi, a
4 h. 30, a.-, incendie, dont on ignore la
cause, a éclaté (Uns un hangar dans le
village de Gaschlingen (Tlitirgovie) et s'est
étendu a qaatre grandes maisons d'habi-
tation qui ont été complètement détruites.
Tout le bétail et nne partie da mobilier ont
pu  être K'iuvês.

— A Schlossiued (Argovie), une ferme a
été complètement détruite par un incendie.
Tout le mobilier , cinq pièces de gros bétail,
deux chèvres et un porc sont restés dans les
flammés. On croit que le feu est dû i la
malveillance. L ' incendia i re  serait le même
que celui qui a allumé les nombreux incendie;
qui se sont produits dans le Wynental.

TRIBUNAUX

Un lnesadUlia
Le Tribunal de la sixième division , à

Saint-Gall, a condamné i dix ans de réclu-

sion , i la cassation de son grade et a douze
ana de privation des droits civiques, uu
appointé reconnu coupable d'avoir mis le leu
S ta maison, le 8 avril dernier , a Kaltbicusern
11 i .ur - ¦ - , -. i .- : . pendant son service militaire.

Etant données certaines circonstances spé-
ciales (embarras financiers da condamné), le
Iribunal a décidé dc recommander celui-ci i
la grâce du général.

Calendrier
JEUDI 21 JUIN

(-fl.S s i i i .  i t . -  de aaint Jcan-BaptUtc
L'Eglise ne célèbre que trois aaissanoçâ :

celle de Jésus-Christ, celle de la Sainte
Vierge, et celle de saint Jean-liajiUste. Hono-
rons ce grand saint, grand par les mer-
veille» qui . pcconipagocreot sa naissance,
grand par sa dignité de précurseur de Jé«us-
Christ , grand par sa sie cl sa mort, et, pojtr
parler le langage dc la vérité même, « te
p lus grpnj des entants «tts ln/n-ncs », Joli-
Ions son humilité , son zèle pour la loi de
Dieu ct pour la .gloire du Sauveur.

Nos soldats
(De notre correspondant militaire)

la remise du drapeau
«C'esl arec une rire-émotion que nous

avons fixé, hier soir, mardi , un dernier
cl long regard sur les .cher- drapeaux
qui nous avaient suivis il la fronlière.
ces tiers emblèmes qui ne (-laquent ja-
mais *ur nos têtes sans rappeler aux
yeux et au cœur la palrie, le devoir, Ja
discipline, 1 esprit dtuiion et de sa«*ri-
Ike qui sont l'âme de la troupe ct for-
ment, de 2800 hommes, le beau régi-
ment 7. Quel instant que celui où tout
le .régiment saluai solennellement ces
drapeaux , aimés, «jui passèrent ensuite
«Ions les rangs, comme une mère qui
embrasse «ne dernière fois le fils «ju'elle
doit quitter, ct rejH-ircnt le chemin de
!' . L ;• • ¦;  : ; : • ¦ 1 !

La démobil isat ion
Ce malin , mercredi, à'8 heures, le régi-

ment 7 était réuni pour la déaiobilisation
sur les Grand'Places. Quelques manie-
ments «l'armes font vibrer unc fois en-
core celle âme du régiment, «ju'ont for-
mée «le .longs exercices et une stricte dis-
ci pline.

Le lieutenant-colonel Bonhôte rappelle
le départ , au premiers mars, l'arrivée à
la frontière du Jura , sous la neige, le
froid, ipuis, sous le souSîle du (printemps,
le merveilleux .réveil dc la nature, l«*s ce-
risiers ea fteurs dc Ja région «le Bâle-
Campagne. Une volte-face subite mar-
quait Je départ , la traversée des Alpes
ot | la garde d'honneur au Tessin, aux
posltss avancés «lu Camoghè et du San-
Jorio.

« J'avai9 demanda au résgiment le
r.èle, le bon «Lisprit, la bravoure, ajoute
le commandant. Je suis heureux «le vous
dire que vous avez fidèlement répondu
;> cette attente de votre chef. Jicnlrez
heureux dans vos foyers. Roprenez avec
un généreux entrain . -vos travaux ,aux
champs, à l'atelier, ou vos labeurs de
l'esprit. L'heure reste grave : tous les
pays qui nous entourent sont cn guerre.
.Soyons préls ti toute heure d répondre
a l'appel tlu pays. Soignez vos aranes,
gardez votre entraînement, physique et
volre belle ardeur. •

Le «commandant itransmct le témoi-
gnage de bante salis-faction du chef dc
la brigade, le colonel Sdrïaphach.

Avant dc rompre les rangs, le régi-
ment pousse un triple hourra û la palrie

Le retour an foyer
De vigoureuses poignées de mains s'é*

changent ct les trains., emportent aussi-
tôt nos jehers soldais dans les différentes
directions. Tous vont être heureux de re-
trouver leur famille, de reprendre les
travaux habituels. Ils sentiront plus vi-
v«ancnt aussi les soucis ct ies préoccupa-
tions dc la vie ordinaire.

Les scnliments. de h>yal et gém'-reux
.K'-vo n o L i L , .- ,' .! qui ont «animé «os soldais
durant leur longue période de service
oclrf me s'effaceront pas : ils auront leur
retentissement sur .toute la vie dc <h-v
cun d'eux, plus particulicremcnt «ions le
cercle «le la famille et «lans Jes relations
quotidiennes. Il est .nécessaire «rue la
guer.rc (grandisse moralement nolrc peu-
ple, ouvre les mtelli*#-*Dcs .«t Jes «xours
ù l'esprit de charité, <lc dévouement et
dc soutien mutuel.

Que «le récits pittoresques vont éclai-
rer ces jours d'un rayon de joie tous les
foyers où .rentre un soldati  Ce.sçronl
d'abord les paysages du Jura, le gron-
dement presque continuel du canon, k
crépitement de la fusillade, ie bruit stri-
dent des mitrailleuses déchirait le si-
lence «le la nuit, fes combats d'artillerie
çojitre /les pyious. yne.ptyçe sera.sûre-
ment accor<Jéc à Mariastein, à la bolle
église du .pèlerinage, aux vieux châteaux
en ruines qui couronnent Jes collines du
Sisgau. Puis, viendra la surprise du «Je-
•part .silencieux sait milieu de la njiit , ki
traversée du Gothard et l'arrivée dans
*a vallée <iu Tessin, l'occupation des val-
lées latérales.et dc la montagne. Quels
souvenirs <iue <*eux «les heures passées
lâ-haut dans .les «dialels, «fcs courses â
travers les arêtes rocheuses, de Ua vue

merveilleuse sur'. les Alpes ! El qui dira
le récil'dcs heureux .qui veillèrent sur
les rives enchanteresses du beau Lac
Majeur, . les visites du dimanche â la
Madonna del ', Sasso, ou ¦ la promenade
â Lugano I

Que de foison rappellera la pojHilation
si aimablement accueillante cl si sympa-
thi«|ue du Tessin ! Sans «loute, au fil du
récit , uu pelit regret niordra-l-il le fond
de l'âme. Il en est ]Jus d'un qui «tira les
douceurs du noslrano et la saveur du
rizotio à la milanese.

Le retour d u bataillon 17
Oa nous écrit :
Cher Fribourg I Ua grand et sincère

merci pour la manière avec laquelle ta
ta reçu tes joyeux soldats. Malgié le peu
de temps laissé è l'organisation, tu as
spontanément ouvert ton cœur à la
patrie. Les journées de vendredi et de
dimanche, couronnées par la visite de
ton bien-aimé général , resteront inou-
bliables ; rappelles-toi toujours les gran-
des leçons qu'elles renfermât.

Mais, chtrs Fribourgeois, encore une
lete nous eet réservée ; tous nos enfants
ne sont pas rentrés. Demain toir , jeudi ,
ù 5 h. 40, ce tera le tour dû bataillon 17,
qui s'attend aussi, et aveo raison, à uae
mème réception que celle faite vendredi
aux trois premiers bataillon). Les veil-
lants du 17 ont bien mérite de la patrie,
et c'est le moment de prouver k ceux qui
ont mal .parlé de nous que Suisses alle-
mands tt Suisses français n'ont qu 'un
cceur et qu'une âme pour la défense de
notre b;au pays.

Aussi, jeunes filles , munissez-vous de
nouvelles gerbes de fleurs ; maisons, gar-
di.-z voa atours, ct toi, Fribourg, résonne
de nouveau de chaudes acclamations
pour les gardiens de ta Suisse chérie.

Le collè ge Saint-Michel

Dans une 'conversation avec M. la
conseiller d'Etat D<sschenaux , le général
Wille a parlé de ia .bonne tenue de nos
collégiens et s'est montré très touché de
l'ovation qu 'ils lui ont faite au défilé de
dimanche dernier, témoignant ainsi de
leurs sympathies pour 4'armée et de
leurs excellentes dispositions pour la
défense du pays. 

s St-adaHa s au théâtre
Nous rappelons que c'est ce soir, mer-

credi , qu'aura lieu la dernière repré-
tentation de la délicieuse pièce de Flotow

Stradella ;¦. Ko * jenn&s étudiants méri-
tant que nous applaudissions encore une
fois leurs voix si harmonieuses, le naturel
et l'entrain de ieur jeu. N u l  doute que
l'audition de ce soir ne .soit , le digne
couronnement des grands succès rem-
portés dans les précédentes représen-
tations.

Les drainages de Riaz

La commune de Riaz, s'inspirant des
nombreux avantages que procure l'as-
sainissement . des terrains, avait com-
mentée, il y a une année, les travaux.da
drainages de ses propriétés aises c vers
la Sionge o et *. sur les Monts de Riaz ».
La surlace des marais drainés est de
89 hectares, le devis était de 69,-120 fr.,
la dépense totale a atteint le chillre de
09,395 fr. Le coût par hectare a été de
777 fr. La longueur totale des fossés de
drainage est de 4S kilomètres 237.

La reconnaissance ofiieielJo des tra-
vaux a eu litu samedi, en présence de
MM Torche, directeur de l'Intérieur t t
de l'Agriculture; Techtermann, ingé-
nieur agricole ; Sudan, directeur dea
travaux, et Pierre Pugin, syndic. .

Au diner qui a suivi ia col'audation ,
M. Torche a été heureux de constate i
les nombreux sacrifices faits par la coi"- •
mune ...de .Riaz .pour mener À chef soii
entreprise.
, Sur les 2,200,000 fr. dépensés jusqu 'en
1912 pour les drainages, lo district de la
Gruyère figure pour la jp lie somme de
750,000 fr. et se .trouve ainsi à la tête
dn canton. Il espère que ce beau mouve-
ment de progrès agricole sera suivi par
do nombreuses autres communes qui
possèdent encore trop de terrains impro-
ductifs.

I M. Pugin, syndic, s'estlait l'interprète
du conaeil communal et de la population
pour remercier vivement M. Torche
ainsi quo les autorités .fédérales i-t can-
tonales pour les larges subsides qu'elles
a-jeordenV à V agriculture. 

Chemins de fer électriques de la Gruyère
Les recettes d'exploitation des 'CE.

G. • 8e sont élevées, durant lo mois de
mai darnier, à .51,003 franca, contre
51,933 fr. 31 en mai 1914.

Pour les oinq premiers mois de la pré-
sente annéo, le total des recettes. se
monte à 237,484 fr. 65, contre 244,013
francs 11 durant la période corres-
pondante de, 1914, soit une diminution
de 7328 fr. 46.

SOCIÉTÉS
Chceur mixte de Saint-Pierre. —- Ce soir ,

mercredi, pas de répétition.
Orchestre de l'Opéra. —Ce soir, dernière

réquisition au théâtre, pour 8 JJ h.
Liedeikranz. — Rente Abend, 8 y, Uhr,

Probe im Café Peier.

Dernière heure
La prise de Lemberg

s, Vierine,23 juin.
Wolff. — La Correspondance Wilhelm

apprend que, l'empereur Guillaume a
envoyé encore hier soir une dépêche de
félicitations, A l'œcaiion de la prise de
Lemberg, au commandant en chef, archi-
duc Frédétir, et l'a nommé f-U-maréchal
prussien.

Vienne, 23 juin.
Wolff. — La nouvelle de la prise de

Lemberg a provoqué dans la capitale et
dans la province des manifestations
enthousiastes.

A Vienne, la ville a été décorée et
illuminée, hier soir, mardi.

Sur le front austro-Italien
I^tiiaeh, 23 juin.

(A.) — Au sud-est de Flitatfa, d'im-
portantes forces autrichiennes ont cher-
ché à repousser les Italiens ; eeux-ci,
devant la supériorité numérique de leurs
adversaires, se sont retirés jusqu'à ia
frontière ; mais ce succès fut de courte
durée. Les Italiens, en effet, se retirant
sous bois, laissèrent passer Jes Autri-
chien»,, et, lorsquo c-ux ci te furent
installés dans les positions ennemies,
les Italiens ouvrirent un terrible feu âe
mitrai/Jçujea, tuant p lus de quatre cents
Autrichiens et , obligeant le» autres .J
évacuer leurs positions.

Bul let in  Italien
Rome, 23 juin.

Slejani. — Communiqué officiel du
commandement suprême, le 22 juin :

• En plusieurs endroits, le Jong de
notre front, l'activité de l'ennemi s'est
bornée à des actions d'artillerie à dis-
tance.

« Un de no3 bataillons al pins s'ett
rencontré- dans la zone du Monte-Nero,
pour la première fois avec d'importants
détachements d'al pins ennemis, arrivés,
parait il, récemment de Galicie. Il ks
attaqua et les repoussa, infligeant à
l'ennemi de lourdes pertes et faisant
quel ques prisonniers.

« Les attaques nocturnes d'infanterie
contre nos positions de Plava se sent
renouvelées. L'ennemi a intensifié son
tir et a employé également des bombes
à main. Toutes ces attaques furent
repoussées.

& Nous avons consolidé les positions
occupées sur l'Jsonzo inférieur.

* L'inondation provoquée par l'ennemi
le long du canal de Montaicoae, dans la
région environnante, quoique en sen-
sible décroissance, représente %encore un
ob. tac!- important.

« Les aérop lanes ennemi' ont lancé
quelques bombes, sans causer aucun
dommage. , .

Cadorna. s
Les Jésuites dans l'armée italienne

Home, 23 juin.
Vldca Xazionalc dil qu 'il y a 150 Jé-

suite.* dans l'armée italienne el que 200
autres ont demandé à être «xxupés dans
l'année ou la marine. I

Réunion du cabiaet italien
' iMilan, 23 juin

De Rome au Carrière délia Sent .:
Hier soir, à 7 i. "4, les ministres se

sont réunis en conseil.
Tous lesjniniitres étaient présents. La

réunion .a duré deux heure»,, Aucune
communication n'a été envoyée & la
presse. . . ;-.

On sait que les ministres se sont occu-
pés surtout de questions militaires. .

Le général ZupeÙi, ministre de la
guerre, et le ministro de la, marine,
amiral Viale, ont exposé à leurs collè-
gues les dernières opérations militaires
et les succès remportés.

Lo ministre de la guerre a déclaré, en
outre, qu'il vient de prendre diverses
mesures relatives aux nobles initiative»
nées de la guerre et tendant à rendre
aux.soldats les latiguetv moins dures.

Aux Dardanelles
1 • • ¦ Milan, 23 juin.

D'Athènes au Secolo :
Lcs Ailliés viennent «le repousser, aux

Dardanelles, une forte attaque des Turcs ,
faisant ù ceux-ci 700 prisonniers.-

iLn.flotte alliée eo concentre à Mudros,
cn vue d'une nouvelle attaque des dé-
troits.

Vapeur coulé
, ' •¦ Londres, 23 juin.

llavas. — Lc Lloyd apprend de Fra*
serburgh (Ecosse) «pi'uii sous-marin al-
lemand a coulé , en vue du cap Kinoainl
(cole orientale «le l'Angleterre), le va-
peur anglais Dariitrook,. «mani de Aionl.
résal , avoc «lu blé. -

L'équipage a élé sauvé.
Cuirassés allemands

- - Mt'ion, - S3 juin.
De Londres au Corriere dclla S çra :
Dans los dix derniers mois, les ' chan-

tiers allemands de consilructions Wralcs
ont sans rcsse travaillé fiévreusement.
L'n -dreadnought dc 25,000 tonnes est
achevé, ainsi qu'un croiseur «le 26,200
tonnes. Tous doux sonl munis de canons
«le 381.

Deux aulres oroiseurs très rapides au-
raient été aussi complétés.

A la fin de 1915, l'Allemagne aura

encore u sa disposition ipialre dread
:¦¦¦¦¦ ,: '¦: ' ¦ et «les crois«'urs pourvus «le ca.
nous d'iuj calibre suj>érjeur ù 381 mm.

Le lieutenant aviateur Waraeford
lumdrts, 23 juin ,

llavas. — Lc lieutenant VVarncford a
été inhumé hier après midi , au «cimetière
«le Bromton. près de Lowdres, au milieu
d'une affluence considérable. «,

Les oédits mtUtalres ea France
Milan, 23 fuin.

De Paris au Corriere delta Sera ;
Le jrapport sor les douzièmes provi-

soires qui vont «Stre votés eu France
vient de paraître. U s'agit de nouveaux
crédits s'élevant à 5 milliards 940 mil-
lions, ce qui portera 1rs crédits votés
jusqu'ici à 15 milliards et demi.

Le rapport évalue à deux milliards les
dépenses de- la gaerre «jui incombent à
la France, par mois.

Les exportations antiaises
Londres, 88 juin.

La «Chambre des communes a voté le
bill sur les douanes et les restrictions
aux exportations.

Le bill .sera aussilôt suivi «l'un arrêté.
prohibant Jes exportations, k «[lestimHJoii
de la Hollande, de toutes les niarclian-
<lii<-s autres que celles consignées, nu
trua néerlandais d'outre mer, organi-
sation qui garantit qu 'aucune marchan-
dise n'a psas été expédiée en ipays ennemi.
Celte organisation, qui -fonclicmuc dituei*
quelque tomps déjà , s'esl tflyjows «con-
formée ù <x principe. ¦

Le fcill permet d'étendre cet arrange-
ment aux autres pays neutres et prévoit
des sapelitins s'élevant A 500 livres ster-
ling ou à «leux mois de prison.

II tait peser les responsabilités sur
les expéditeurs ou les exportateur*, i . i  ¦

On ^cillera à la quantité des expédi-
tions et on arrêtera l'exportation 'de
lout article qui ira dans tm pays neutre
en quantité dépassant la consommation

normale du pays. . ., . , .

La démission du cabinet etpagnol
Madrid, 23 ju in '.

Les milieux politiques présument .que
le roi renouvellera M confiance à iL
Dato (voir NouvtUts du jour), lequel
remaniera Ig cabinet.

Madrid , 23 ju in.
Haças. — M. Dato a reçu, «lans la

loirée d'hier mardi, un télégramme du
roi, disant qu'il regrette que les capitaux
espagnols n'aient pas répondu à ses espé-
rances; mais ce contre-temps ne doit
pas éloigner le gouvernement de aon
labeur patriotitpie.

L'opinion générale est que le cabinet
actuel reatera au pouvoir.

Le télégramme du souverain est signi-
ficatif é ce SLJ j ¦ !..

; » —-rrr
Etat civil de la ville de Fribonrg

Naissances
19 juin. — Clément. François, «fils

d'Ulrich, ouvrier, d'KpendeS, et da Marie,
née Mottet , rne d'Or, 9t. - '.-

20 f u i n .  — Jnogo, Jean, fijs de Jesa,
journalier, de Fribourg et Saint-Ours, et .de
Uoa», née Zwahlen, Planche Inférieure, Î56.

.'.-.L.-;;;, Lili, (ille da Georges, commis »6X
C. F. F., de CoUrane 'et Mon-mollia (Neu-
chltell , et de Lydia, née Bieri, Heanregard , 5.

Déci *
20 juin. — Brulhart, Erneat, fils d'Amédée

et de Cécile, née Lauper, d'Uebératytt,
8 mois, Criblet, li.
. .. .. Promesses de mariage >

21 juin. — Scheurjr , Jean , tonnelier,
d'Agrimoine, né le H août !*55 , ane
BnUherger. Alvina, fdle de magatin, de
Bleienbach (Berne), née le 31 mara 1895.

TOSJSO*naTM!»• . : . .....
Jnin | 18| I9 j 30 '*l |-*i ; 1-3i Juin
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Zurich, 23 fuin. midi.
Ciel nuageux à variable. Petite pluie

d'orage par zone. . . .

Dru*»"n parions le» etranllM,
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MflRYl ANn UAIITIFK
Fabrication et eomlraslioB iniprodables

Favorisez l'industrie nationale
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il est un fortifiant d'une puissance vitale incomparable, dont l'emploi régulier donne des résultats extrô-

| H1 *|̂ ^̂ ^iS» ŷ ĵB H ]UÈ mement remarquables. 
Le Biomalt agit sur l'organisme affaibli , pour ainsi dire , comme un bain pris

j ^S^SS^î ^.îjW W ĵBK/ intérieurement, commo la lumière salutaire du soleil rayonnant dans l' intérieur du corps. Il ré génère
^— —-̂  " jp^ énergiquement le sang et les sucs, élimine du corps les résidus accumulés et les matières non assimilées

UlartMaââ.r^ferv-?-:. i^^:--r:-_ :: - ¦ . • ¦ . Ŝ ,. - prépare aiusi sérieusemcnl les voir- à l'action régénératrice saine des cellules. Le Biomalt convienl
non seulement aux gens nerveux, mais à tous ceux qui sont affaiblis par la maladie ou le surmenage, anémiques, chlorotiques ou qui souffrent
d'indigestions, de maladies de poitrine, etc. Indispensable aux enfants. Le Biomalt est en vente partout au prix de JHV. l.OO la boîte de
300 grammes et à Fr. 2.90 la boîte de G00 grammes. La dernière boîte suffit en moyenne pour 12 jours, de sorte que l'usage du produit
revient seulement à environ 25 cent, par jour.
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ON DEMAUDEDoctenr CLEMENT
sera absent

pour service militaire
du 1er «u 31 Juillet

ON DEMANDE
pour assurer le service religieux
a Champex (Valais), nn prêtre
¦écalier oa ua Capujin. Entrée :
|«r joillet.

Ecrire à l'HOtel dea «UptS.
Champex.

OM DK1U5BÏ.

une jeune fille
pour aider an ménage. lions
$*g".-

S'adreiser : Cmfé Prahln»,
Vanaers.il (Neuchâtel). 2216

ON DEMANDE
personne sérieuse , sachant
faire bonne cuisine bourgeoise
et tons les travaux d'un n ¦::.:¦: ¦ ¦
soigne, et aimant les entants-
Entrée toul de saite.

S'adresser sous H 2476 P, a
l'agence de publicité Baasenstein
0. Vogltr, Fribourg. MtT

A LOl'EB appartement
bien meublé (î c'aambres, t cui-
sine), eau, gaz, électricité , jardin;
SO francs par mois.

S'adresser : 8, avenue de
Beaaregard, 2°", entro midi
et 1 henre ou 6 K a 8 h. dn soir.

A LOUER
pour tont de saite, an bena
logement de 5 piècts et vé-
randa, meablé oa non , bien
exposé an soleil, ean et lumière
électrique, jouissance du jardin.

8'adresser i l'agence Haasen-
ate'ui et Vogier, a Bu"ùe, sous
11X77B. 3MR

Myrtilles fraîches
1 caisse de 5 kg. Fr. 3 15
t caisses ¦ S > » 6.10
i » » 5 » > 9.—

Iranco coatre remboursement.
Léopold B E K K A S C O N I

Lngmao.

A louer ponr le 25 juillel
au boulevard de Pérolles, n» 7!,
nn appartement an t'" élage, de
8 chambres, chambre de bain ,
mansarde, dépendances, confort
moderne ;

N» 7>, nn logement au sous-
sol de 2 chambre* et cuisine.

S'adresser i la Chapellerie
f. WelaN, rue de Itomont.

PERDU
nne bourse en argent
contenant une ciel et quel que
pet'te monnaie, portant le nom
t Margaret », entre la villa
Garcia et la labri qne de chocolat
de Villars (Pérolles).

Rapporter , contre bonne récom-
pense an burean de l'agence //.-;,-.-
seiutein et Voûter, à Frihouro,
MU H 2459 F. 5222

Mises juridiques
L o i  lice des poursuites de la

Sarine lera vendre, Tendredl
25 jnlo , u : h. de l'après-midi ,
an rez-de-obauisée de la maison
N" 21, rue de Romont : S lits,
chaises, t cofTre-Iort, t machine
i écrire, 1 commode plate, 1 ré-
gulateur, 1 toilette avec glace,
3 buffet* doubles, 1 armoire à
glace, 1 bureau américain , 2 ca-
napés, fautenils, tables, tableaux,
tapis, etc. 2212

i F R

. N. DEL PRADO, O. P. |
TIIUTATB MIBl!aGI!IM APliC BSLVIT. fROtlSIOl H

DE GEATIA |
BEKO AKBITBIo i

3 -volumea ia-&« VA

PAHS PRIMA : LXXXIV-758 pagei. j , '
PARS BICCKOA : 404 page».
PARS TIRTIA : 696 pnges. ja

Prix t 21 fran es Ë

En vente à la Librairie catholique ff
'Imprimerie Saint-Paul , Friboarg (Suisse). [1

GDGGISBERG IM et Pension de l'Etoile
Séjour de campagne agréable. Avant et arrière-saison , 4 tr. 50.

Juillet et août , 5 fr. Jarlin ombragé. Nouvelles installations sanitai-
res. Vins naturels. Bonne enisine.

Ponr le Brr-lee divin 4e confession catholique, dea
voi tu re *  a destination de Plaafa-ron sont gratuitement
mises * disposition. 113691 Y 2155

Se recommande vivement.
A. SCHWAB-HiEDEB, chef de cuisine.

-s= "W^BINS ==-
Tous nos vins sont garantis pur jus de raisins frais.

Roussillon rougo Fr. 48.— par hectolitre 7
Saint-Georges rouge * 58.— s s g" S
Mâcon rougo i 75.— » » ^ °
Bordeaux rouge et blanc i 75.— > > 1»
Bourgogne rouge et blanc » 75.— » » S"

Echantillons et prix courant complet gratis et franco
à disposition. Pour les marchands de vins, nous livrons
en fûts de toutes grandeurs et au surplus avec un rabais
correspondant à la quantité.

Pour le chaud rien à craindre , il suffit de mettre au
frais la marchandise à l'arrivée, de mème pour fes échan-
tillons avant dégustation. H.60N 2129-667

H. COLOMB & C10, Fleurier (Neuchâtel)

Auberge à louer
Jeud i  8 J u i l l e t ,  dès 2 henres de l'après-midi, la commune de

Neyruz exposera en location , par voie de mises publiques, pour
le terme de 6 ans, son aanerge désignée sons l'enseigne de
l'Aigle Soir, avec dépendances et environ t X pose de terrain.

Senl établissement dans la localité , situation très avantageuse.

LA CAISSE D'ÉPARGNE
de Prez, Corserey et Noréaz
bonifie à ses déposants, dès le t" juillet 1915 :

En dépôt* l iv- H : .-, y .;.
Eu cuniftH d'épargne : 4 Yz % net.
En comptes cou ran t s  : 4 % net.

GARMJ.T1E DES TROIS COMMUNES

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE , FRIBOURG

Le repos du dimanche
CONFÉRENCE

de M. EMILE SAVOY , docteur en droit

Prix : IS eent.

imwmimœœmœmœœmigœœœmiBœ

UNE JEUNE FILLE
de bonne lamille calholique, pour
aider au ménage et garder un
entant.

S'adresser & H"" Blauebl-
Sannler, DELÉHONT |Jara
bernois). II170 D 2170

On demande pour tont de
suite uneun
catholique, active et honnête,
poTa m4a*.g« et ern-ône..

' 't i res  et certificats sons chif-
fres J 2089 Li, i Haasenstein et
Vogler , Lucerne. 2226

ON IIKBASDK

une domestique
au courant de toos les travanx
du ménage. — S'adresser a W"
G f f v d o u - C h o l l r , Yverdon.

PERDU
ce malin , depuis la route de la
Glane a la rus de Homont , une

montre de dame
avec chainelte.

La rapporter , contre récom-
pense, au "tr.«is,sin dp. rns.it f r -
i t  on Bonne/, artn» da la Gai».

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg., 3 fr. 25 ; 10 kg.,
6 fr. 25 ; 15 kg., 9 fr. 25 franco.

Moreau» & Co, Lngano.

Pour 2 francs
vous recevrez franco le paqnet
1, ' i i t l i c , indispensable a
tons, contenant :
1 briquet de I*» qualité.
1 savonnette parfumée extra.
1 miroir de poche magique, avec

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

lités de guerre.
Envoyez le montant en timbres

ou mandat postal , a JI. Charlea
Henri, Case postale 165GI. Lan-
sanne. 2158- 677

Mises juridiques
L'oflice des poursuites de la

Sarine fera vendre, en 2°"» mises,
vendredi 25 Jnin, a i t  h. du
matin , an domicile d'Emile Wicht ,
au Mouret : 1 faucheuse, 1 %
moule sapin, 100 kg. de viande
fumée, 170 mètres - planches 27%.

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg. Fr. 3.50 : 10 ko
Fr. 6 50, Itanco. — «la d* II
Notari. boisas. 2191

I 

Alcool de menthe et camomilles Golliez I
infaillible contre les indigestions, les maux de tête, les maux I
d'estomac et les étourdissements. Boisson hygiénique et j
digestive, appréciée des militaires.
En flacons de .Fr. 1, — et Fr. 2.—».

I E n  
vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la j

3r*li arma oie Golliez.- à Morat.

Bitg'i totjjQim !s nom (te "' GOLLIEZ „ et te ttirçiï 4«s " Oeux palmiers „. j j

nn rai
VS «".a, aMJ-.v&t. lt IstsçiMa *".
l'allemand, muni de boni certi-
ficats, demande place comme
magasinier ou ebarretler-
U-rrenr.

S'adresser sous II2461 F, à
I/aa(en<tein el Koh ler, a Fri-
bourg. 2233

rilln dn «iiiPiiiftnm uc tiMiic
eat demandée tout de snite

à l'Hôtel Bellevue
CHEXBRES

Brave jeune fille
est demandée dans petile famille
catholique avec 3 enfants , pout
apprendre l'allemand- Elle dé-
viait , en cîhaoge aider aux tra-
vaux du méi-age et du jardin .
Gage : 10 fr. par mois. Bonne
vie de famille.

Adresse : Fran SaKer liii p.
|i.-n. c/iarronnerie mécanique,
Balilsools (ct. de Lucerne).

.-.. On demande 'v

HI fllll
sachant faire la cuisine, poùi
tout faire.

S'adrecser & Ja bonlaa-r»»rle
de la Grappe, rue de Lau-
sanne, A'° 30, Fribonrg.

Jlises dc fourrage
Samedi 26 jnin , dès I h.

de l'après midi , au café ious
l'Hôtel-de-Ville

A AVENCHES
la Municipalité dudit lieu procé-
dera anx mises de la première
conpe de fourrage des Aces,
des Jones dea (lottes, de la
Charrière dn l l l i i l ley,  dn
Pre des Vicneron*, de la
Bairltre dea Hottes, 4e la
Polaalne et dn Brenle.

Avenches le 22 juin 1915.
Greffe mnn i r l pal.

A LOUER
à Bnlle, nne bonlanrerle
et logement, avec pétrissoire
électrique et four à charbon ,
beau magasin et arriére*magasin,
pour 600 fr. par an.

S'adresser à l'agence Haasen-
stein et Vogler, a Bulle , sous
H876B. 2JS7

A TBNDBE

un char de paille
ainsi qa'un escalier tournant en
bois du '. , chez Jntlen Beraat,
à La Corbaz. 2218-698

A LOUER
an centre de la rue du Pont-
Bm$îjB$ti, -i» jFrïtosi s. an* »»*» w>
comprenant magasin, arriére-
magasin, cave et 2 appartements,
gaz , lumière électrique, etc. Con-
viendrait pour n'importe qnel
genre de commerco.

S'adresser i SI. Hartmann,
i .-i/.i.rr k l',.|i„.nrp. 2021

DEMA N DEZ
Vin rouge Uéziets 11 cent. lit

» « Corbières 16 » »
» » Pyrénées 48 » •

Vin blaon Gnataii &Q. » »
Cidre supérieur 25 • »

Ecbamillons snr demande.
Expédition depuis SO litres.

FROMAGE
tendre, bien salé, i 1 fr. 80 le
kg. Pièces de 15 kg.

PORCS
Aliment n u t r i t i f  et sain, tl fr.

les 100 kg. s*c compris, en gare
Iienens. Se donne également anx
vaches aveo ks tonrtcaux , elc.
Excellent résaltat.

DUCOMMUN
L'Eglantine Renens>Gare
EntrepôtJMaison du Cercle l'A reali

Héfércnces et prosp. à dispo-
sition. 1987

VSftS NATURELS
TMilnolsnouv.Fr.28 \\uim\
«ullan, du table > S4 j '«!"
Barberato, fin > 46 ( Nab -
Stradella Uue • 60 ( rf*
Chianti , extra i 62 if",
Valtallnt > 66 j  J£
12 bouteilles Barbera vieux (pour
malades) Fr. «.—. Ml

Btantrex, C*«iea. Luta»,

A LOUER
pour le 25 juillet prochain

ûW OïB appattementa
de 5 et 6 chambres de maitre,
chambre de bains, chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 880 F 811

S'adresser a Alfred Blanc,
tvocat. route de Villar*. n° 3.

A LOUER
ponr le 25 Juillet , nn «ppar»
lement de 5 chambres, cuisine ;
eau , gaz et électricité.

S'adr. .- Boneherle Klaus,
BeanregaréU 11-75

A LOUER
ponr le 25 Jnillet, loge-
ment* de S ft 6 pièces, alaal
qne locanx ponr magasins.

H-adreaser h B- Hogg-
Bons, avenue dn Hldl, 17.

SRSKgRES BËGOIPSSSBS tu eitlto IqttUflU ___ ^  ̂--^ r̂W Ŝ:.

iiisoifioM Frèrsi, à ïifiir (Fiissi) '̂  ̂ WÈÊiiÊS

î ^

^^^ŝ ^ŝ ^^
W^^^^^^^^^^^^^ ft

W

VOUS TROUVEREZ ]
A LA *,

Librairie oatholicpie
/ 130, PLACE 8AINT-NIC0LAS

les ouvrages suivants :
L'âma des cathëdralet, par Béatrix S

Rodes ,Fr. 3.— j
Le goût musical en France au XVI lin» * t

(lècla > 3,GO j

i

lmprettlom et souvenirs d'un dlplo- Jmate, par Maurice Trubert » 3.50 J
La malheureuse Eplre, par René

Puaux » 3̂ 0 j
A travers la vie, silhouettes et croquifl

par Eugène Beaupin » 1.60 t
Ln cent ra l i sa t ion  économique  en Suisss ,

k par Georges Gariel » 6.— j
S Le bridge et les brldeeurs, par Victor

du Bled f 4.- j

@wil^stv6w»it̂ iî ^

__jm«A3^E_DE_F^lBOURG_
Mercredi 23 Juin , â 8 yK heures

DERNIERE REPRÉSENTATI ON DE L'OPÉRJ

Str ad e lia
eiéculé par les élèvts du Collège Saint-Michel

avec le bienveillant concours de quelques musiciens de la vi
Direction : M.  Josep h BOVET , professeur

PRIX DES PLACES :
Loge» de lace, î Ir. 50; Loges de côté , 2 f r .  50; Parterre

patqaet , 2 fr. ; Galeries , t fr.
Location chez M. von der Weid , rue do Lausanne

Caisse : demi-lieure avant l'exécntion.

100 ouvriers
terrEBsiars bt mineurs trouvent travail tri
bien payé, pour la construction de îa ront
à Sugiez , près Morat (ct. Fribonrg).

L'entreprise : Dr Gt. LUSCHEB, ing.

OEUVRE DU TRAVAIL
Grand'Itae, 5, FRIBOURG

Mngerie ponr femmes et enfants.
ArtlclcH pour ouvres de bienfaisance.

« lie ru In en pour hommes et garçonnets.
CHAUSSETTES

Tablier» en tons genres, pour dames, fillettes et enfants,
tAbliera-blonseB» Unité et tablier* de culalue.

RACCOMMODAGE
Un achat fait à l'Œuvre du travail donnera & l'ouvrière l'asai-i-

tance la meilleure et la plus moralisatrice. II2011 K t fi 89 • t; 13

Magasin et appartements
A. L.OXJJB2R

dans l'immenble de l'botel da chamois, i partir da 2S ju i l l e t
proohain. II1816 K IUI

8'adresser à la Brsuerie Beanrrtsnl, Fribuor*.

MCI -. TONDEUSES
. j Ŝ^ ĝ  ̂ chevaux et chiens

E. WASSMER , Fribourg
' û cûté de saint-Nicolas '


