
Nouvelles du jour
Violents combats au sud de Verdun

Avance française en Alsace.
Sur le front occidental, l'intérêt

s'est déplacé pendant les dernières
heures ; le front d'Arras passe provi-
soirement à l'arriére-plan ct les
Hauls-de-tMeuse sont «de nouveau cn
évidence. La lutle s'est rallumée sur
les positions qui furent le théâtre des
ardents combats d'avril ; elle est cir-
conscrite toutefois au secteur Saint-
Rémy-iLes Epanges. La nouvelle of-
fensive .française a obtenu lout d'a-
bord un succès .notable ; deux lignes
allemandes avaient été enlevées : de
furieux engagements se sont succédé
depuis lors ; actuellement, les Alle-
mands #»nt recouvré leur seconde
ligne.

¦Une autre action très vive s'est pro-
duite au nord-est de Saint-iDié, dans
la région de Ban-de--Sa.pt. Les Alle-
mands se sonl emparés d'un point
dominant , après une dépense consi-
dérable d'obus.

En Alsace, l'avance française entre
Lt vallée de iMûnster et la vallée de
Guebwiller continue. Sondernach a
été occupé.

; - ; . " - ,- ¦ M . i
Un communiqué russe, en retard

sur les événements, consacre à la
bataille de Lemberg celte brève men-
tion : « Dans la direclion de Lem-
berg, fusillade. » XJ s'étend, en .re-
vanche, sur les combats le long du
Dniester. Les Austro-Allemands ont
franchi le Dniester sur deux points :
à Nizniof et à Zaleszczyl-i. Les Rus-
ses annoncent qu'ils ont obligé l'en-
nemi à repasser Je Dniester à iNizniof.
11 est indispensable qu'ils gardent la
ligne du Dniester , afin de couvrir la
manœuvre difficile que la défaite d<
Lemberg rend nécessaire. On suppose
que l'état-major • russe fera replier
l'armée de Galicie sur Tarnopol.

Lcs bulletins adverses signalent un
mouvement de retraite des Russes
dans le delta du San et de la Vislule
et dans le sud de la Pologne,

j.:--.. .* .«¦ -. .

Les Alliés ont offert à .la Bulgarie,
si elle .voulait entrer immédiatement
en campagne contre la fTutquie, la
rétrocession des territoires macédo-
niens que Ja .Serbie lui .a enlevés; le
port de-Kavala , -que la Grèce lui a
pris, et 'l'arrière-pays ; Andrinople et
le territoire -turc jusqu'à la ligne
EnoS-ôlidia ; une indemnité de guer-
re ; enfin, leur intervention auprès dc
la Roumanie, afin de décider celle-ci
a rendre ù la Bulgarie la Dobroudja.

Le gouvernement bulgare a répondu
à ces offres, comme nous l'avons dit,
par une série de questions, dont voici
l'objet :

Quel dédommagement les Alliés
ont-ils promis à la Serbie en retour
de l'abandon des territoires macédo-
niens à la Bulgarie ?

Jusqtia quel.point les Alliés sont-
ils, autorisés ô.'oîfrir sérieusement àla

.Rulgarle.;lâ Iacéd<)ine. -sei-bc.? .-
'.- ' \

,. .-Quelle < ipoÉUmv de.Ja Dobroudja
. ,pense-t-on .'décider 'la. -Roumanie :• à
céder à:la Bulgarie!?' ;-. .- - ¦ •• , • • - ..--•
"'-Quellecompensation ésrofferte à la
Grèce pour l'abandon de Kà'v-ïlà ?
' -^u'ehlehd-oii par -l'arriéré-pays dé
'Kavala'î ¦*' - **! ' • •

Le gouvernement allemand a frap-
pé de suspension pour un temps in-
déterminé la Deulsche Tageszeitung,
journal connu pour son chauvinisme.
La Tageszeitung menai! depuis quel-
ques jours une violente campagne au
sujet dés négociations de l'Allema-
gne avec les Etats-Unis, reprochant
au gouvernement de préparer la capi-
iuhlïon de la marine allemande de-

vant les exigences américaines. L'au
teur des articles était le comte Re
ventlow.

* *
L'audience que le Souverain Pon-

life a accordée ù 5f. Latapie, rédac-
teurde la Liberlé de Paris , fait grand
bruil. .

M. Latapie est une importante per-
sonnalité dans la presse parisienne et
le journal La Liberlé, surtout depuis
le commencement de la guerre , est
devenu J'un des principaux organes
de l'opinion française ; au point dc
vue polilico-relieieux, la Liberté de
Pans lutte emergiquement contre
loutes les tentatives des sectaires ;
c'est un Journal libéral, dans l'accep-
tion favorable de ce mot.

Une des pensées de M. Latapie , cn
rapportant les idées du Pape sur les
événements en cours, semble avoir été
de démontrer quel grand intérêt au-
rait la France en renouant ses rap-
ports avec le iVatican, afin de docu-
menter le Pape de première main sur
la politique française. Mais le but
principal de M. Latapie en se .rendant
à Rome.élait évidemment d'obtenir de
Benoît XV des 'jugements que les
Français pourraient opposer aux ac-
tes de l'Allemagne. Ayant été déçu sur
ce point , il n'a pas voulu perdre le
bénéfice d'une interview du Pape ct il
a écrit tout au long, en deux colonnes,
les questions qu'il avait posées, et les
réponses de Sa Sainteté. Noas avons
fail d'expresses réserves déjà sur le
résumé .télégraphique que nous avions
reçu concernant lés paroles que M.
Latapie avait mises dans la bouche
tlu Souverain Pontife. Il est d'ail-
leurs invraisemblable que pendant
une ̂ demi-heure qu'a duré l'entrevue,
M. Latapie ait eu, mème cn se per-
mettant de prendre des notes, le
temps matériel d'inscrire les réponses
qui lui ont été faites au point qu'on
puisse les considérer «gomme rigou-
reusement authentiques. L 'Osserva-
tore Romano ne tardera sans doute
pas a nous apporter une note nous
disant-ce qu'il faut penser des décla-
rations parues dans 'la Liberté dc
Paris. Si, contre notre attente, le
journal officieux du Vatican nous
disait que M; Latapie a bien-rendu la
pensée du l'ape, nous .publierions toul
au long ce qui a paru dans le journal
français. Mais nous pensons plutôt
qu'il faut chercher la pensée du Pape
dans ses discours et dans ses lettres
officielles et non dans ses conversa-
lions avec un journaliste.

• • ;
Les journaux italiens se plaignent

que Benoît XV ait dit à M. Latapie,
à propos de l'Italie :

On m'a promis la liberlé de corres-
pondre hors des contrôles de la censure.
Mais mon secrélaire d'Etat m'a apporté
ce. matin- une lettre du jiaUiarcbe àc
Venise dont les cachets étaient brisés.
A la Pénilenccrie, «où l'on ne s'occupe
que d'affaires .privées concernant des
cas de conscience individuels, on a reçu
plusieurs lettres ouvertes.

L'agence officieuse Stefani dit à ce
propos :

Parmi " les «plaines* de lettres qui ar-
rivent journellement im '*Vatican 'ou qui
en partent , deux seulement furent ou-
vertes par erreur , l'une adressée . à la
secrélairic d'Etal , l'autre à la .Pénitcn-
corie. Ces deux .lettres ne provenaient pas
de l'étranger , mais de la zone italienne
île guerre. Lcs bureaux de la censure dc
la zone * de guerre oui également reçu
l'ordre de laisser passer librement Jes
lettres .adressées au Saial-Siège ou expé-
diées du Vatican.
.. H nous semble bien que voilà

laveu , de la part da gouvernement

italien , des violations dc secret dont
sc serait plaint le Souverain Pontife.

L'agence Slefani continue, cn reje-
tant sur l'Autriche les lacunes cons-
tatées dans la correspondance ponti-
ficale :

Les correspondances, dil-elle, adres-
sées par le Saint-Siège en Autriche-Hon-
grie furent ponctuellement expédiée* «par
la voie dc la Suisse. Cc ful l'Autriche-
Hongrie qui ne -voulut pas les recevoir.
Deux lettres timbrées de la secrétairerie
d'Ktat du Vatican, l'une adressée à Mgr
Scapinelli, nonœ â Vienne, avaient élé
ponctuellement expédiées sur l'Autriche-
Hongrie par la voie de la .Suisse ; elles
furent retournées avoc Ja mention écrite
sur l'enveloppe : e Retournée comme
provenant d'un pays en guerre ». Il ne
peut 'pas y avoir de doute sur l'achemi-
nement de ces lettres, parce qu elles per-
lent le timbre du bureau postal de Zu-
ricli, ce qui démontre que l'Ilalie les ex-
pédia réellement sor -l'Autriche-Hongrie
par la voie de la «Suisse.

Quoi qu'il cn soit , il n'est pas inu-
tile que le Pape se soit plaint de la
siluation difficile oit Je mettait 4a
guerre italienne pour ses relations
avec la chrétienlé. M. Salandra , dont
on ne peut contester les bonnes inten-
tions, donnera des ordres sévères pour
que le secret des lettres qui arrivent
au Vatican ou en parlent soit abso-
lument respecté ..

• •
Lcs journaux anticléricaux d'Italie

avaient annoncé que le curé de Capb-
retto, localité sur le haut Isonzo oc-
cupée par les Italiens, avait été fusillé
par ces derniers pour crime de trahi-
son. On parlait même d'un apparcfl
de télégraphie sans fil trouvé sous le
maître-autel de l'église.

Or, toutes ces nouvelles sont faus-
ses. Le curé da Caporetto est en
parfaite santé, malgré sa .vieillesse
avancée. Larmee italienne na fusillé
aucun prêtre.

'Les anticléricaux italiens n'en con-
tinueront pas moins ù exciter l'opi-
nion publique contre le clergé. Celui-
ci sait heureusement se défendre.
Dans plusieurs diocèses, le clergé s'est
adressé à M. Salandra, président du
ministère, lui demandant de prendre
des mesures contre les journaux an-
ticléricaux féconds en nouvelles ca-
lomnieuses.

L'aumônier en chef
de la marine Italienne

Lugano, 22 juin.
J'apprends la nouvelle que le ministre

de la marine d'Italie a nommé aumOnier
en chef de la marine de guerre Mgr Ro-
dolphe Ragnini, chanoine de la cathé-
drale d'Ancône.

Lora de mon séjour dans ctle ville ,
en 1902-1903, comme directeur du jour-
nal quotidien La Patria, j'ai eu l'occa-
sion de connaître de prés l'excellent
prélat, qui compte, à mes yeux, parmi
IeB meilleurs chefs de l'aotion catholique
italienne.

Le premièro fois que j'entendis nom»
mer l'abbé Ragnini, ce fut au congrèa
antimaçonnique international de Trente,
en 1896 ; les catholiques fribourgeois y
étaient représentés par le conseiller aux
Etats Henri Schaller.

Le cougrès vota des applaudissement*
et des encouragements au vaillant fon-
dateur et directeur de la Patria d'An-
cône, qui alors n'était que bihebdoma-
daire, mais dont la lutte coarageuse et
infatigable contre les Frères .*., extrê-
mement puissants dans la capitale des
Marche), provoquait l'admiration des
catholiques italiens. U avait vraiment
fallu de la hardiesse, et je dirai même
de la témérité, pour déployer, ù Ancône,
ia ville qui passait pour ia plus anticié*
rica'c de l'Italie centrale et où l'anar-
chisme avait s.m siège principal , le dra-
peau de l'action chrétienne-sociale. Le
jeune abbé Ragnini eut cette témérité.
Il n'a jamais connu la peur, tout en
étant homme d'une grande prudence.

L'actuel aumônier en chef do la
marine italienne était aussi professeur
au Séminaire et le renouvellement du
clergé du diocèse lui doit beaucoup, de
même que les besogneux ont toujours

rencontré en lui un père et un bien-
faiteur.

Mgr Ragnini a un caractère trè!
franc. Je ne doute point que s'il se
rencontre avec Gabriel d'Annunzio (qui
a fait annoncer son entrée en service
comme officier de marine) il ne lui dise
immédiatement dee vérités très vertes.

Rumeurs de paix
et trouée prochaine

Paris, 20 juin.
Voici que de vagues rumeurs de paix

circulent ù nouveau tant en LtCemagix:
qu 'en .Russie, et trouvent un écho dans
COTlaines de nos feuilles radicales. Ce
n'est pas que la presse spéciale à . la-
quelle je fais allusion soutienne la thèse
de la paix. Mars les citations qu'elle nous
donne dès (journaux allemands offrent
matière à bien des réflexions. Et d'abord ,
comment.ces gazelles -parisiennes peu-
venl-elles être si bien informées? De
quelle source tircnt-cHas leurs renseigne-
ments ? l.e 'lecteur en vienl à se deman-
der si les feuilles qui tiennent lanl â nous
instruire des bruits de trêve n'ont pas
elles-mêmes reçu de Berlin quelque se-
crète /consigne. On ne saurait oublier que
Paris renferme nombre d'Allemands mu-
nis de permis de séjour ou incorporés
dans la Légion étrangère, et, à «ce litre,
inlernés à Orléans. Quelques-uns de ces
Allemands sont richissimes. Vous devi-
ne* le Teste. Avec la clef d'or, que de
I>ortes ne s'ouvrenl-elles pas ! Mais ce ne
sont là que des commérages d'intrigants
et d'aventuriers suis mandai.

Dans l'état actuel des clioses, la Franc*
ne saurait entamer des négociations
pour une paix qui nous déshonorerai!.
Plutôt -la juine,. plutôt la mort que l'a*
ilhéssion n un pacte qui laisserait le nord
de la France et b Belgique enlre les
mains dc d'ennemi 1 Pour le moment,
nous nc pouvons que nous féliciter de la
tournure des opérations militaires. Au-
tour d'Arras, tous nos «efforts sont cou-
ronnés de suocès. Eina>re quelques com-
bats , el la trouée libératrice sera faite.
Dans ce socteur, Je général Joffre esl
représenté par son princi pal lieutenant,
le général Foch. Foch gagne tous les
jours du terrain. IN ous pouvons espérer
que bienlôt loule la plaine de Douai sera
purgée de l'ennemi et que la ville de
Lille redeviendra nôlre. 11 s'en est déjà
fallu de peu que cela n'arrivât ; la pénu-

rie des munitions laissa le dernier mot
à nos adversaires. 'Mais, aujourd'hui,
nous n'en sommes plus là. Les projec-
liles abondent. Le dénouement est donc
proche. Jamais nous n'avons scnU
d'aussi près le souffle de la victoire.

Tout en battant en retraite , les Russes
ne manquent pas d'occuper l'ennemi. Sur
les deux .millions d'Allemands qu 'ils onl
à combattre, Guillaume II ne peut pas
même en dislrodrcoent mille |>our les jeter
sur l'échiquiçr occidental.L'opération que
dirige le général de Mackenscn est trop
importante pour qu 'il accorde à son ca-
marade von Kluck le concours même
d'un seul corps d'armée. iPour Macken-
sen, il ne suffit .pas de r<rprendre lem-
berg ; il faut couper l'armée russe en
deux fronçons. Cette armée a deux bases
et deux centres d'opérations .*. .Kief et Pe-
trograd. Que le généralissime des forces
austro-allemandes réussisse ù séparer la
gauche ou .la droile russe de sa base, c'en
est 'fait ,' dit .le colonel Repington dans le
Times, de l'armée moscovite, pour tout
le reste ' de la " campagne d'été. Si le
granid-iduc. Nicolas conjure celte catas-
trophe, si, au lieu de sc laisser tronçon-
ner, il parvient â se retirer 'plus loin ,
mais cn maintenant ses corps d'armée
en communication les uns avec les au-
tres , la campagne n'esl pas perdue, et les
Allemands , se trouvent contrainls de
gajdcr intactes toutes leurs forces pour
empêdher une nouvelle' offensive de
l'ennemi. L'amputation dc l'armée russe
aurait , en revanche, pour conséquence
de donner au général ' von MSckenscn
tine liberlé d'allures qui lui pcrmellrait
d'envoyer de tfoTts détachements sur le
front occidental. Mais à l'heure actuelle ,
les Russes fussent-ils coupés que les dé-
tachements de Mackensen arriveraient
Irop tard autour d'Arras. Les opérations
se succèdent dans l'Artois avec une telle
rapidité qu 'elles annulent d'avance la
victoire des Allemands en Galicie. Telles
sonl les prévisions des écrivains mili-
taires les plus compétents, — el surloul
celles du colonel Repinglon , qui jouil
d'une si légitime autorité.

Oscar I favard.

La situation agricole
en France

Paris, 19 juin.
La France, on le sail, est un pay*

nettement agricole. En temps accoutumé
sa production de céréales lui suffit pres-
que entièrement ; son élevage de butai!
i-sl assez considérable pour n'avoir guère
ù faire appel â l'importation ; ses vignes
permettent une exportation des plus ré-
uiunéralrices ; enf in, «elle expédie en An-
gleterre et autres contrées les primeurs
d'Algérie, les fraises de Bretagne, etc...

Toutefois , depuis quelques semaines,
on se préoccupe à Paris d'une assez sen-
sible augmentation dans le orix de la
viande, dont ies petites bourses, comme
toujours, souffrent le plus.

D'où provient celle augmentation ?
Comment y remédier ?

Pour èlre fixé d'une manière pr«5cise
sur ces importantes qu'estions el faire
connaître en toute certitude aux lecteurs
de la Liberté si la Fiance .pourrait re-
douter quoi que ce soit «dans sa situation
agricole, je me suis adressé à M. Ptu-
chet, l'éminent président de la Société
des agriculteurs de France, el, sur son
consseil, j'ai demandé un entretien à
M. Ililicr, professeur à l'Institut agrono-
mique, Jvhomii.. te mieux renseigné de
France en tout ce qui concerne les ques-
tions .agricoles.

L'industrie agricole comprend des
branches nombreuses : cultures en cé-
réales, «en pnairies naturelles ou artifi-
cielles, en tubercules, en vignes, en éle-
vage, en sucreries, distilleries, fécul̂ ries,
fromag'-ries, elc... - .

Il suffira, pour nous faire une opinion
bien arasiSe, tTeiamiiisr rapidemenl b'
siluation de l'élevage, des céréales et de
la vigne.

1. L' a tro j e  — Du fait de l'état de
guerre, fes «quùâtions ont porté sur
les «chevaux nou tarés de quatre ans
passés, c'est-à-dire .sur les meilleurs ani-
maux de trait , de telle sorte que l'agri-
culture s'est trouvée p a v é e  d' une grande
partie de ses attelages <m pleine moisson
et à la veille des arrachages de-bettera-
ves et des semailles "d'automne. On a pu
s'arranger néanmoins grâce ù la solida-
rité de tous, grâce au travail décuplé
des femmes, ct l'on doit espérer que la
prochaine moisson se fera également
•.ails trop de difficultés , encore qu'il y
ait une crise de la main-d'œuvre, sur la-
quelle je reviendrai tout à l'heure.

Les réquisition»* n'ont pas touché le
cheptel ovin el onl à peine effleuré le
cheptel porcin. Pax contre, la réduction
du troupeau bovin a «atteint plus de 2ô
pour cent el les vaches ont dmiinué de
10 .pour cent.

C'est là une des causes de l'élévation
du prix de da viande. 11 faut ajouter que,
en ce momeut où l'herbe esl partout
abondante dans les prairies, les éleveurs
sont beaucoup moins disposés qu'en hi-
ver à envoyer leurs bêtes au marché ;
enfin — ceci nc m'a point élé dit .par
M. Hilier — je ne serais pas étonné s'il
y avait là-dessous quelque peu de spécu-
lation de ia part de certains intermé-
diaires.

Divers moyens ont été examinés : la
taxation,'l'importation de viandes frigo-
rifiées, 'l'amener sur pied du nombreux
bétail que nous possédons à Madagascar.
Le premier moyen a élé immédiatement
repoussé ; chacun des deux autres a ses
partisans cl ses détracteurs ; peut-être,
en fin dc compte, aura-t-on recours à
tous deux.

Quoi qu 'il en soil, pour l'avenir, — ct
c'est l'opinion de M. Hitior comme celto;
de M. Moussu, membre autorisé dc l'Aca-1
demie d'agriculture, que nos éleveurs 1
s'attachent de tout leur pouvoir à aug-
menter 4eur élevage ; fl y trouveront su- <
rement avantage et profit. Le bélail .
adulte, dans peu ¦ !.- mois, sera partout ea ;
diminution en Europe, même dans les;
pays neutres tels que la Suisse, ia Hoi-:
lande, le Danemark, â plus forte raison
dans les pays belligérants. Pendant des'
mois et peut-être des années, les besoins
de reconstitution seront très grands dans
le nord «Je - Ha France, en Belgique, en
Allemagne el Jes éleveurs ont itout inté-
rêt à envisager, dès maintenant, cette
situation dont ils pourront tirer un réel
profit.

2. Céréales. — La consommation
moyenne du blé en France est de 95 mil-
itons de quintaux. Encore que la récolte
ait . été .fort bonne l'an dernier, ¦ .l'enva-
hissement de trois des départements les

plus agricoles de France, le Pas-de-
Calais, la Somme et l'Aisne,aétécaus*
que le rendement général en blé a donné
.seulement 80 millions de .quîntaux et que
l'on a dû en importer une quinzaine de
millions. C'est là d'ailleurs une faible
proportion, el, à ce point de vue comme
à beaucoup d'aulres, on peut dire, que la
siluation en France «st prhrRéjziée. On
peut ajouter , en outre , avec M. Sagniez,
membre de l'Académie . d'agriculture :
« Les promoteurs du régime douanier qui
a.permis de maintenir et <Je'.dév«»topper
la production dix blé en France avaient
prévu qu 'il «en résulterait une arme, puis-
sante pour notre pays au jour des grands
cataclysmes ; Ues faits se chargent de
justifier ces prévisions. >

En ce qui concerne la récolte pro-
chaine, rarement, m'a déclaré M. Jlitier,
l'aspect des cultures s'est montré aussi
satisfaisant, principalement en blé et en
avoine ; elles paraissent devoir donner
un rendement exceptionnel. - ,

Malgré les difficultés ", de la main-
d'œuvre, grâce à l'effort accompli par. le
travail féminin, tout a été ensemencé à
temps et dans les meilleures conditions ;
chose curieuse, il semble même, que ce
soit dans les régions encore sous ie feu
de l'ennemi que les terres aient été cul-
tivées avec le soin le plus attendri.

Ce qui préoccupe à l'heure actuelle,
c'est la rentrée des prochaines récoltes,
à cause du manque de mainJcfceuvre.
Néanmoins, grâce à l'emploi plus géaé-
raiisé des machines, grâce au ' renvoi,
dans 'leurs foyers, de territoriaux pères
d'une nombreuse famille, grâce aux per-
missions temporaires accordées à d'au-
tres, grâce enfin à l'aide fournie par 'la
maut-d oeuvre- militaire dans la zone'Oes
années, on espèreVtn tirer Sans" trop de
difficultés. • ' . - '. -

Ajoutons qne, satrf, fcién «rntiemta. «farts
les régions envahies, les carapagm» ont
lrès peu ssouffert de la guerre et que, la
misère ne les ayant- pas -touchés;"fem-
mes, enfants, vieillards ont pa accomplir
leur besogne en loute sécurité "matérielle
et morale. _ - . '.*¦ .

3. Vigne*. — > oici les renseignements
acluelfemcn! recueillis sur la situation
du vignoble français ' : ,

Loire inférieure : le travail' n'a subi
aucun arrêt. Maine-et-Loire : le travail
a été lent , niais le vignoble, n'a pas soiif-
ifert des gelées. Indre-et-Loire.': là vigne a
été Iwn taillée. En fiinrentp et Charente-
Inférieure, travail actif e* bonne appa-
rence. Dons la Gironde, l'impression est
excellente. Dau. TArdècbe," .l',Aude , les
Pyrénées-Orielftates, la rigueur de la sai-
son a donné quelque retard aux Iravaux ,
mais il semble que'le seul département
du Gard ail élé touché par lés gelées.
En somme, les prévisions sont très satis-
faisantes au point de vue du rendement
futur , encore que la qualité puisse de-
meurer parfois inférieure à oeHe hors de
pair de J914. ':

•Et c'est ainsi qu'apparaît, pour 1915,
la situation de l'élevage,- des oéréaâes et
de la vigne, d après les renseignements
pris aux sources les plus autorisées.

Un dernier mot sur la question préoc-
cupante dc la main-d'isavre agricole.:

Sous le patronage du Ministère d'agri-
culture et des grandes sociétés agricoles,
une autre intéressante s'esl .formée ré-
cemment : t L'office national delà main-
d'œuvre agricole •, qui siège quai Ma*
laquais, dans une dépendance de l'Ecole
des Beaux-Arts. 4e m'y suis rendu pour
en connaître le but et le foncbànnement.

L'Office centralise toutes les' offres et
demandes d'emploi «în matière de,'travaîl
agricole. Les cultivateurs ayant besoin de
personnel ; les ouvriers français, suisses,
danois, hollandais, espagnols ;.les réfu-
giés de Belgique e* de nos «Jépôrtan***alJ
envahis sont invités à s'adresser «fifêo-
teutent et individuellement â cet Office
qui met alors gratuitement en relations
employeurs et employés, : de manière à
leur permettre de débattre ensuite leurs
conditions.

Et, puisqu'on dit que rien n'est.bnilal
comme un chiffre, c'«îst dans les. chiffres
que nous trouverons la preuve de rouble
manifestée par l'œuvre du ' placement
agricole. .En effet, cel Office a conraKnoe*
à fonctionner le 15 mars. Or. à .la daté
du i** mai, il avail reçu d^t 5847 offres,
d'emploi, 2817 d«3<mandes d'emploi, el H
avait placé 21W ouvriers, plus 6bl en-
fants non travailleurs. • ; '

¦Voilà qui atténuera certainement cetle
crise de la maind'ceavre agricole donl
on avait commencé à se préoccuper en
certains milieux. • - .... - - . -

Adrien -Vàrlou. .



LA GUERRE EUROPÉENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée àa 22 loin
Communiqué français d'hier mercre-

di, S3 juin :
Danj ta région au notd d'Arras , le

bombardement s'est poursuivi de part et
d'autre pendant toute la nuit. Les Aile-
mands ont-tenté de nouvelles contre-at-
taques ; une près du cimetière de .Neu-
ville et upe autre vers le .Labyrinthe.
Elles ont iété toutes deux complètement
jepous sées.

A l' ouest de l'Argonne, près de la route
.BingrvUle-Vieime-le-iC.hûteeu, la lutte se
poursuit dans les boyaux, à coups de
grenades- Sur le jeste du front  de l 'Ar-
yonue, les Allemands ont fait  une grande
consommation de munitions, mais n'ont
prononcé aucune attaque d'infanterie.

Sur les Hauts _̂ de-Meuse, à la tranchée
de FCalonne, nous.,ai>ons reconquis, à la
/in de laijournée, une partie de la secon-
de ligne aflcmande. „

ÈnLorrainej  de nouvelles conlte-alla-
ques .contre les positions dont nous nous
sanimes emparés, près , de Leintrey, ont
élé repoussées.r N pus avons maintenu nos
gains en faisant des prisonniers.. .

Dans les Vosges, à la Fonlenelle, dans
la région du Ban-de-Saptt l'ennemi, dans
la soirée, après avoir, en quelques heu-
res, lancé près de qualre mille obus sur
un tle nos ouvrages.avancés, d' un jront
de 200 mètres, réussit à prendre pied. Il
attaqua en même temps la tranchée voi-
sine. L'offensive allemande fu t  aussilôt
enrayée. Par une contrc-allaque très bril-
lamment menée, nous avons repris pres-
que entièrement le terrain perdu. L'en-
nemi lia réussie te maintenir «ju'ù \' tx-
trémité de l'ouvrage. .Vous avons fail
142 prisonniers, dont trois officiers.

iDans la région de la Fecht, nous avons
occupé Sondernach et avons poussé noire
ligne sur les pentes à l'est du village.

f *»
Communiqué allemand d'hier mercre-

di,.  ̂juin..;; . r, ,.. _', , ., ,.' ,, .. , ;
Jlier paits.auons pris sous noire f e u  la

forteresse ,de Dunkerque, ainsi que des
rassemblements. d_e Jrqupes . etuicuiics
près, des IÇÇUlités .de , j f ergues, Jlpnd-
tchoolç, l' ur pes et<Cq *sel. Af i .ivcnchy, à
a c u f f e  dislançe ̂ unord .du.-canal.de .La
Bassée, el pris 4c Neuville, jdes attaques
onl-été éjauffées dès le début par le feu
'de notre.arljllerie.. s . ,, *

,-4" sud f ie Souchez, nous avons réalisé
'de bons iprogrès dans des combats dc
tfancMcSi, *., •• * "£.. ¦'.. . ] ' „„ ,

§r)tu\e*: Hauis-àe-ileuse, les Fronçai:
ont continué, sans le mpiiultc succès
leur* .'.-. . '..V;.'.' .'..-.,. de percer lips lignes
Toutes ,-Içj . atlaquefi ont, été repoussées
aveçifl ps perff tî^ capfidéxables pour , l' en-
nemi. Jusqu 'ici nous avons lail prison-
niers 280 Fronçais non blessés, parmi
lesquels trois olficiers , et noiis P.-MMIS pris
sept mitrailleuses, ainsi que vingt .(anec-
bomhep.! „,„¦ ,, .,.

.f iG * .combats 'davant-poste, à l' est dc
Lunéviile., continuent. ;
..vPâns les yosges pçus avons prts d'as-

saut la hauteur Ç3I , .près du Dan-dc
Sapt , laquelle «st chaudement disputé»
depuis des mois et domine les ennirons
Les , tentatives faites par , l'ennemi pour lu
reconquérir sont demeurées stériles,

, Au ,sud de .Neuvf llf, 
^ JUI ,de pos aéro-

planes de coxnbat\t a .abaftu j t n  aviateur
ennemi. , '. , . . .

La.nouvelle officielle française suivant
laquelle les trqupçs f i eUje ^.sc seraient
emparées d'une tranchée .allemande au
sud-ouest de Saint-iÇeprges, est une pure
Invention.

Journée âa 23 Juin
Communiqué ' ->&*3!ilç-u* d'hier soir,

mercredi, 23 juin, à U «'. :
Dans la région au nord d'Arras, on

ne signale aujourd'hui que. Quelques ac-
tions d'infanterie.

Au nord de, Souchez, nous avons légè-
rement progressé et repoussé une con-
tre-attaque allemande. XA cano'nnade n'a '
pas cessé dàps le secteur Angres-Noulct le. '
, P/is de Berry-au-Bac, à la cote 108, j

nous avons fait  exploser une n.'ine quil
a produit un entonnoir de 35 mè tres del
diamètre, endommageant très sé/ icusc- j
ment Jes Irançhées nllcniandcs.

En Champagne , sur Je Jront Perthes--
'Beau-Séjour, Utile de mines ,et canpn- l
nade viotenfe.
, .S (tr f e s  Ilauis-de-if euse, « la tranchée j'Ca\onne, l'ennemi a prononcé ce imaUnl

tiijç t viçlenle contre-atlpque, quj lui a i
/ . - - .- jul ' A de .reprendre son ancienne deu- '.
xièrne .ligne. Au .cours de l'après-midi, '
ujif nout>£ljj ulloquf s'est produite. ,fillc ]
a été aussilôt enrayée. Prenant. ,̂ f iq trc ,
lour l'ojjensiue, nous . avons.Repris jiicd\
(ictus ,la deuxicpic ligne ennemie.

H Af}xt faiires ,tfu tyis Le Prêtre, J'en-
r,e.n\i'a bombardé de jaçpp parliculière-
ment. intense n.tyt.positions du c Quart en
t.isçroe £. ,- . .. . ¦ ., .

En Lorraine, nous nous sommes em-
paras df deux ouvrages .j irès de Leintxey.
'},Q,us Qvons.

^ 
fait des prisonnif itt, parmi

lesquels 3 officiers. ,. ., - ., . , .,
.Ppris les Votg.es, orages. La btume est

épaisse. ,.
Àvia lo t i r s  capturés • .

L'es deux av«a[eurs français qui avaient j
atterri près de .Walscheid ont élé captu-

res près de la fronlière, qu'ils .avaient
atteinte à travers les bois, dans les en-
vicaixi d'AUj/Mactweiliet ^è& <i« Sacre-
bourg, Lorraine). Ils ont élé livrés à la
garde par un bûcheron dc Karlstal , au-
quel ils s'élaient confiés.

Un ministère russe des mun i lions
Le gouvernement russe a formé dana

gon sein un ministère des munitions, à
l'instar du cabinet anglais. Ce nouyeaù
ministère est chargé de pourvoir à la
fourniture des munitions et du matériel
de guerre jusqu'en automne 191C.

Lc « paysan de ier »
te 20 juin, a eu lieu u Horobourg

(Prusse, province de liesse-Nassau), en
présence de la sœur de l'empereur, la
princesse de ¦Sĉ umboiirg-'Lipipe," l'inau-
guration de la statue dite du t paysan de
fer ».

La slalue, en bois doré, do Irois mètres
et demi de haut , représente un paysan
recouvert d'une armure. Elle est placée
dans une loggia -ouverte. Chaque passant
enfonce un clou dans la cuirasse en fai-
sant le v*su de ne reculer devant aucun
effort et devant aucun sacrifice jusqu'à
ce que la victoire réponde .A.son espoir ;
ou dépose «ensuite son obole pour la
Oroixs-Jtouge dans une tirelire placée au
pied du monument.

TorpUlaoes
. Sk-qgçn, 23 juin-

( W o l f fJ  — Le vapc-irde pêche ,alle-
mand* IVord. P. C. lSli, a . élô torpillé
par un sous-marin anglais à l^rit nulles
ait nord de Hanstholm.

L'équipage p .  élé recueilli par un au-
lre vapeur de pêche, ù l'exception du
capitaine qui a été recueilli par les An-
glais, en .sa «jualilé d'cdîicicr de marine.

IL'équipage , a été étbai-què mercrciYi
malin, à 7 h. 'A, à Skaaen.

* Cardi f f ,  23 juin ,
(llavas .) — Le vapeur anglais Bel-

grave a élé torpillé au large de la côle
de Pembrokesliire. Il a été remorqué il
Croadliavcn, la quille «on -l'air. L'équi-
page a disparu.

»
L'incinération

à la Chambre française

De M. .Maurice Barrés, dans l'Echo de
Paris de niprdi ; .

* tLa Chambre vient de décider que
tous les corps des soldats, morts sur les
champs de batailles et non identifiés, se-
ront brûlés. Cest excessif, t'est provo-
quant. Ce texte impératif va peiner el in-
quiéter beaucoup de familles cl même kle
,:.- ...J J L L ; ! . I L L : .. Le .vole de la Chambre est
mauvais. Nous devons Jui ter avec toule
noire raison ct tout notre cceur conlre ce
qui tend ù désorganiser le culte des morts
et â lacérer les sentiments les meilleurs
de notre race. »

Hier mercredi, M. (Maurice Barrés a
encore écril :

« Les nombreux témoignages que je
viens de recevoir dans cetle brève jour-
née m'assurent que je suis étroitement
d'accord avec l'opinion française cn
priant le Sénat de rectifier le vole do
la.Çhambre qui veut brûler tous les corps
de nos soldats sur ,qui le service des éta-
pes ne pourra pas immédiatement mellre
un nom.

< 'Le docleur Xavarre , esprit distingué,
mais attardé , .s'il me permet de le lui
dire , dans les vieilles manifestations d'un
antichristianisme auquel il est supérieur,
a .repris ià une thèse chère, il y. a vingt
ans ,, a la Société pour la propagation dc
l'ifiçinération. C'était le docleur Bourne-
rille qui présidait ce' groupement , assislé
de _ MM. Salpmpnsen, .Lévydlriih], Bach-
mann et von Kepper. Dieu que cela nous
ramène cn .arrière !

s Que l'autorité militaire prenne îes
mesure,-, qu'il faudra pour . l'assainisse*
men| .du sol au lendemain des tragiques
journées ; qu'elle recoure au feu , quapd
elle en verra la nécessité, c'est bien ;
mais ne l'obligez pas par un texte impé-
ratif Ù préférer toujours le bûchor à la
tombe. iVous offenseriez gravement le
senliment inné de notre race. »

.- ' .• .• _• «
M. Georges Montongueil écrit Uans

VEclair ;
< II y aurait <-onflit entre les exigences

dc l'hygiène et les spscciplibi)ités du sen-
liment. que, devant Je souci supérieur de
la santé publique, les exigences de l'hy-
giène l'emporteraient. Mais ce . conflit
n'existe pà's. ou plutôt c'est la Chambre
qui Va créé avec une intervention dam
laquelle on semble retrouver un certain
mépris agressif de la tradition qui, aux
yeux oe quelques esprils, est unc mani-
festation du progrès. Bien nc.ià contrai-
gnait A s'occuper de l'assainissement des
champs de bataille. C'est tfux services
compétents i prendre, & cet égard, les
meilleures initiatives . On n 'a pas attendit ,
d'ailleurs , la permission de messieurs les
députes pour essayer «Je 3'incinéralion.
Nous en ayons vu les preuves ch par-
courant lé champ de bataille de îa Mar-
ne : elles étaient péniblement con-
duàt-Acs.

' .« Les tréccnlcs expériences n'ont pas ;
2lé û ce poinl convaincantes que l'unani- \
mile s'est faite chez ceux qui onl 'Ja xes- ;

ponsabiUtu eu celle matière. M. Mille-
rand , cn leur nom, o réservé sa liberlé.

¦«. il >* aw.sj, "aes-* q-it'iiws. ¦J-dàa.uf-
,fés pour dire que c'esl l'Eglise qui s'in-
terpose. Scs lois ne reconnaissent que la
sépulture «-lirélicnne ; mais, sur un tel
charnier, si le souffle des épidémies pas-
sai! et ajoiilnit son fléau au fléau de la
guerre, ct que les bûchers le dussent dé-
tourner , l'Eglise sernil la première t\ s'in-
cliner devant l'effroyable nécessité cl ne
s 'émouvrait que pour îes bénir. Mais
nous n 'en sommes pas lil. Les inhuma-
tions normales sont possibles- La terre
en laquelle et pour laquelle il meurt, est
la sépulture légitime du soldat. ¦»

EN EGYPTE
« (Corr«pol*-"nce puUculière dt U LUcrtt.)

Les blessés des Dardanelles. — tei
Italiens mobilisas. — Ters le canal
de Suez»

Alexandrie, S juin.
Un certain nombre de Français, bles-

sés aux Dardanelles, ont élé dirigés sur
l'Egypte, ou sont aménagés de nom-
breux hôpitaux, desservis par des reli-
gieux, des religieuses et des dames volon-
taires dc là Croix-Bouge qui n 'épargnent
pas leur zèle et leur dévouement dans
les soins prodigues- aux blessés.

Ceux-ci ne savent comment exprimer
leur reconnaissance, non seulement û
leurs «Aéwiés Uvtirasis.*;& «it i&ftîa*»s&îfcs,
mais encore (1 toutes les -personnes qui

i viennent les visiter, les consoler et leur
apporter quelques petits cadeaux ; ici , le

i visiteur distribue des cigarettes, des
journaux, des fleurs, du chocolat, des
gâleaux ; on cause familièrement avec
les blessés qui racontent nuclq,ucs-un-*s
:de leurs prouesses ; là, on a installé un
.gramophone ; plus loin, un cinémato-
graphe.

Voici une dame .vénérable qui écrit la.
correspondance d'un brave soldat blessé
ù la main droite.

Les aumôniers militaires, les iprêlrcs et
religieux du pays s'approchent de cha-
que lit et donnent aux blessés qui en
désirent — presque tous en domandenl
— unc médaille, un scapulaire, une
croix ct un chapolet.

Au profil de tous les soldats français
blessés, soignés .par la Croix-Itouge, une
brillante kermesse vient d'êlre organisée,
à Alexandrie, dans le grand 'jardin mu-
nicipal. Toule la population y a pria
part ; la xccelle a atteint !le beau chiffre
de trente mille francs.

Sa Majesté le sullan d'Egypte, quS
passe la ssaison d'été à Alexandrie, avail
bien voulu contribuer à l'œuvre, cn en-
voyant trois mille francs ct un lot de
vingt mille cigarettes pour les blessés.
La générosilé inépuisable de l'auguste
souverain pour toules les œuvres chari-
tables lui a conquis tous Ses cœurs.

L'illumination du jardin municipal
Tut laile, ù litre gracieux, par la Com-
pagnie du gaz.

Commerçants, industriels offrirent gé-
néreusement leur précieux concours au

succès de «elle fêle.
tDélail curieux : dans la venle aux en-

chères, un casque allemand, apporté du
champ de ' bataille, el un obus dé 75
trouvèrent acquéreur au prix de ' trois
cents francs.

La colonie syrienne d'Egyple a fail
un appeLil lous les Syriens, en faveur
des vaillanls blessés français. Le comité
rappelle la dotte «le reconnaissance scon-
tr'actéc • envers ta France, qui a répandu
cn Syrie les bienfaits de l'instruction el
créé de nombreuses œuvres de charité.

Avoc tous ces concours, lc sort des
blessés français soignés ici n'est .pas des
plus à plaindre

* * m
Lia colonie italienne, très nombreuse

en Egypte, a. nionlré un grand enthou-
siasme en apprenant i'enliée en scène
de l'Ilalie dans la guerre européenne.
Des manifestations ont eu lieu devant
les consulats des puissances alliées, et
des discours enflammés, célébrant l'u-
nion, .ont élé prononcés dans diverses
réunions publiques.
. Le départ des mobilisés italiens s'est
effectué au milieu des chaleureuses ac-
clamations de îa foule massée sur les
quais .d'Alexandrie.

• ,*. :* *<-
Xux environs du canal de Socz, les

nvant-jioslcs anglais furent dernièrement
attaqués à longue dislance par un déta-
chement turc ;' l'ennemi fut mis en dé-
route, sans aucune perle pour Jes An-
glais, qui firent un certain newnbre de
prisonniers, dont uu officier turc et un
officier arabe.'

Voilà encore des Turcs qui sont ren-
trés en Egyple, mais... comme prison-
niers de guerre. T.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Kort d'un «ma,*» etssUu
On annonce la iport, A l'âge de 60 «n, de

Mgr Langevin, archevêque de Saint-boni-
lace (Manitoba , Canada). Mgr Langevin
était originaire da diocèse dé Montréal . Il
avait été ordonné prêtre en 1882' et suc-
céda, en 1805, A Mgr Taché snr le siège
de Saint-Boniface. L'arehidiocèse compte
88,000 catholiques, dont 55,000 latins et
33,000 tuthènes.

Inventions de guerre

la terfllli tirius* du major Usgt
La torpille aérienne , vulgo la «atictite,

dont les .Allemands lont depuis qnelque temps
nn emploi copieux , a été inventée en 1000
psr le major suédois tfnge. Cet ollicier ,
qui doit avoir le goût des idées claires,
avait baptisé son eng in du nom do c lusée
aérienne i , dénomination qui définit très
exactement la nattue et le rôle de son appa-
reil, dont voici nna description sommaire :

C'eat un obus ajUodro-conique d'un type
extrêmement allongé. Sa cavité interne eat
divisée en deox compartiments inégaux par
nne cloison perpendiculaire à l'axe : le plus
grand , .qui part de l'ogive, reçoit la charge
de 1a torpille proprement dite ; l'antre con-
tient la poudre destinée ù produire pir sa
déflagration la forée voulue pour propulser
en avant l'ensemble. Il se termine par nn
culot d'une lortne particulière et percé, parai»
lèleroent au grand axe, d'une quantité de
petits cananx affectant un tracé hélicoïial.

Ce» canata permettent l'échappement des
gaz provenant de la déflagration de la charge
et constituent une sorte de turbins qui a
pour-effet de déterminer un mouvement de
rotation du projectile autour de son axe. Oe
toute évidence, ce mouvement va en s!accé-
lérant au fur et à mesure des progrés de la
combustion de la poudre rcnlermée dans le
compartiment postérieur. A son avant, la
torpille est munie d'une fusée qui offre la
particularité suivante : percutante ù tout
moment, elle devient fusante dèa que le pro-
jectile atteint uoe vitesse déterminée ds
-rotation.' ¦ • •

Il eat .peut-être superflu de dire que la
torpille ne sa met cas en marche de çied
.ferme et que le système automoteur ne peut
. conunencer & fonctionner que postérieuremenl
Isa propulsion en avant , soit par un petil
canon spécial (minenwerferj soit par toute
autre machine de jet ayant pour eflet de lui
imprimer et un mouvement initial et la
direction voulue.

Lors des crémières expériences laitaa en
octobre 1901 à Marma (Suède), sous le patro-
nage et avec l'aide matérielle de l'adminis-
tration militaire du pays, les torpilles du
major Unge ne contenaient que 2 kilos et
demie de madère explosive. Dès cette époque,
elles portaient à 5 kilomètres.

La Suède n'ayant pas cru devoir utiliser
l'invention du major, celui-ci vendit son
brevet au gouvernement allemand. A ce
moment , il avait déjà considérablement per-
fectionné son engin , puisqu 'il transportait 4
dix kilomètres deux tenta kilos d'explosif.

Le document allemand auquel sont em-
pruntés les renseignements qui précèdent est
antérieur de deux ans a la guerre. On peut
dono admettre quo dans l'intervalle les ingé-
nieurs de Krupp ont encore perlectionné la
torpille Unge, et il n'est yas improbable que,
certains bombardements à grande distance,
attribués à d'hypothétiques 120, aient été sim»
plement effectués i l'aide de torpilles de
graud modèle.

Nouvelles diverse*
Cinq membres socialistes de la Douma

rasse ont été conduits en Sibérie sous escorte
de police.

— ' La Ghambre des députés da Prnise
s'est réunie hier et a adressé une dépèche de
félicitations aux armées austro-allemandes
pour la prise de Lemberg.

Ëchos 3! parf ont
LE GÉNÉRALISSIME CADORNA

L'idei Nazionale , parlant de l'anniver-
saire du général Louis Cadoma, trace ce
profil du généralissime italien :

« Cet homme est sôOiê pai ceux qni l'ap-
prochent . Il parle peu, vite , et a voix basse.
Et ceux qui consent avec lui; sans le savoir,
adoptent les mêmes habitudes. Oe même
.qu'il parle très doucement, il se promène
sans faire de bruit .et très vite. Les olliciers
qui l'approchent l'imitent tant qu'ils peuvent
etj a l'état-major italien , on a créé un mot
exprès pour caractériser cette attitude : le
verbe cadorner.

c Mais aucun ne peut arriver à cadomer le
généralissime pour ce qui a rapport i sa
mémoire qui est prodigieuse. Dans un des
premiers jours de la mobilisation , il passait
en automobile près d'une gare de chemin de
fer. Un train militaire très long venait dans
la direction oppo:3ée. Il j  jeta un regard, lut :
un numéro sur un des wagons, et fit arrêter
immédiatement sa voiture. D'après le numéro '
il avait reconnu et identifié le matériel que le '
train transportait tt qui , par erreur, avait été l
envoyé dans nne fausse direction. Un coup !
de'télêphone fit stopper le train qui fut envoyé '
dans la bonne direction. Ce tour de (oroe de ;
mémoire paraîtra extraordinaire, si l'on sait ;
que ce jour-là des centaines de trains pareils \
couraient le long de la ligne. • • - ;

LE VOCABULA IRE OES COIFFEURS

Le Journal off iciel  de* coiff tur* alle-
mand * porte à la connaissance du pnblic qae
les mots suivants ont été «opprimés du voca-
bulaire des ooifleurs, à cause de leur origine
française et remplacés comme .suit :

Ondulieren devient Haarwelten; Cham-
poonieren, Haaiwaschen;Hfanucur«, Hand-
pflege ; fi.niersalon, Herrenabteilung ; Chi-
gnon, Nachenslûck ; Toupet*, Halkperrûcke.

On conserve cependant l'usage de Friseur
(coiffent) et Fr 'sur (coiflure) parce qu'on
s'en sert depnis denx cents ans et que ces
mois peuvent donc être considérés comme
« naturalisés allemands »•

MOT DE LA FIN

Chex le photographe :
— Je vous prie , mademoiselle, de j>rendre

une expression des plus aimables. Un , deux ,
troia !;.. Merci mademoiselle. Maintenant,
vous pouvez reprendre votre expression habi-
tuelle. ¦¦: ¦' - ' ¦>

Confédératte
Election au Conseil national

L'assemblée des détégués du parti dé-
mocratique du premier orrondissetnent
fédéral (Zurich-Ville) a décidé d'adhé-
icr à la candidature dc M. le DT Meyer,
libéral, .rédacteur dc la Nouvelle Gazelle
dc Zurich, pour k siège de conseiller na-
lional vacant dopuis la mort do M.
BisscKger.

Boulangers-pâtissiers
La' trentième assemblée générale , an-

nuelle de la Sociélé suisse des patrons
boulangers-pâtissiers s'est .tenue ù Ge-
nève, au parc des Eaux-Vives. La Société
compte ncluelleiueiit 3&50 membres ré-
partis dans 114 sections locales.

A propos de la question du monopole
des céréales, l'assemblée a décidé de ne
prendre posilion qu'après la publication
du pro}el de loi.

L'interdiction de l'emploi de la farine
fine él les condamna lions des tribunaux
militaires ont donné lieu à' une rive dis-
cussion. On a criti qué surlout la diversité
de l'interprétation des .tribunaux.

. La ville de Zoug a élé désignée icomme
lieu de réunion de l'iisseniblée de 191G.

I J ne in ven I iun militaire suisso
LE S Y S T È M E  Dtl « MILLIÈME >

Il y a quelques jours , la Sociélé des
carabiniers xlc Lausanne célébrait , -on la
personne «lu colonel Cli. Dapples, l'in-
venteur du « millième >. ;La nouvelle mé*
siVe de sic pas passer inaperçue «lans \i
grand puhlic, celle invention ayant .seule
permis — déclarent les auteurs d'oulre-
Jura — « .l'artillerie française de par-
venir au niveau dc .perfection que ious
lui reconnaissent aujourd'hui. Oui, les
artilleurs français déclarent bien haut
que l'adoption du « millième > a' cons-
titué pour leur arme une révolution plus
considérable peut-êlre «rue l'adoption du
nouveau matériel d'artillerie, qui, sans
cela , murait été loiu dc 'fournir des mê-:
mes résultats.

Qu'est-ce au juste que ce « millième >?
On appelle ainsi l'arc de circonférence
égal à la millième .partie du ra)'Çn, en
d'autres terme:», Vr.iigle sous lequel on'
voit une droite de 1 mèlre il 100 mètres,
de 2 moires à 200 mètres, elc.

A piremière vue, cela, parait compliqué.
Cela l'est moins quand on sait, par
.exemple, q-ie-Vangte'-fonnê,- è.-*f>srtir «té

s la-il, par lies quatre doigts d'une main'
.tendue .représentent dix millièmes (ou !

un dixième).
C'esl là un d:s premiers exercices

auxquels on astreint , dans la cour de la
caserne, unc recrue de l'artillerie fran-
çaise. On arrive assez rapidement à éta-
lonner, une fois pour toutes, non seule-
ment la largeur de la main tendue à tour
de bras, mais encore de 4 ou 3 doigts, '
d'un seul doigt ; dn apprend vite ft con-1

naître combien de millièmes couvrent
le poing fermé, le bras tendu ; combien
en interceptant deux rayons visuels pas- '
sant par Jes sommets des articulations'
de l'index ct du aqédius, du médius cl
dc l'annulaire, etc. « La .mesure rapide'
et sûre «l'un écart angulaire, écrit Se'
commandant Buat , est aujourd'hui deve-
nue l'une .desTiécessités les plus couran-!
tes pour l'artilleur ; les moyens d'y par-!
venir ne-hti -fonl pas défaut. »

•Ajoutons ' «encore que, eh' France, le!
champ ides lunettes de batterie est mi- i
crométré et fournit, avec unc grande
approximation; le nombre de ' millièmes ;
contenus dans IcS petits angles.

Excusez ce préambule trop long, mais
nécessaire. vSi le millième est d'une im-
porlance capitale pour l'artillerie .fran-
çaise, c'est que cel!e:ci ne connaît pas :
d'autre unilé de calcul, qu'il est à la base
de itou tes ses* méthodes de Me, Grâce au '
millième, Je pointage et les corrections !
-latérales ' et en-hauteur se font avec
une rapidité surprenanle. « Dix aniiliè-
nies à droile, six millièmes en bas »,
C'est vile dit, et non moins vile exécuté.
Et c'est infiniment plus -ample que la
méthode longue et "compliquée des dc- ;
grés, «limites et secondes d'sae

* 
' ¦ ¦ h Ê$ '" i

* *¦ - .^ r rr -

•Mais oc n'est là «que Jc commencement
des applications pratiques du système du
millième, qui sert surtout de base à l'édu-
cation moine de Tccil. On sait , par exem-
ple, que le calcul des distancés latérales
est aisé. On en déduira par suite- «sans
peine la dislance.

Ainsi l'objectif ost une ligne d'ïiiKil-
lerie «lont cm n pu «omp.ler les àwaz
pièces. C'est donc un groupe dont Je
front est d'environ 200 môtres.' Il est
couvert par 70 millièmes. En divisant
200 par 70,' >on trouve 2,8. La distance
est -Se 2800 mfelreS.

On peul dire que l'homme' exerce* au
millième voit «xuistammenl 3e terrain
avec ses mensurations e-ri" distances ot
en angles. Comment nc sorail-il pas meil-

leur artilleur que son adversaire.si celui-
ci ne dispose^ avec ià même expérience,
tyac de *âwj-jen& cmpïriq-acs »ou trop com-
pliqués I

On rapporte que les Allemands, s'élant
emparés dans les Vosges de qualre piè-

-ccrifraflçajscs- _de-montagnc, 'avec ' cais-
sons el Humilions , Jes auraient fait ser-
vir par ûes ;irt 'ilk-urs allemands. "En dé-
pit de deux mois d'exercices «xmtinucls
«Unis la l-'orCt Noire, l'essai échoua.
Peut-être cet insuccès «'cxplique-t-il tout
simplement par l'inex]téricncc des Alle-
mands dans le domaine du ' millième. Ce
système ne .i>orle scs fruits, cri effet,
qu'avec une longue expérience,

« .•
Lcs méthodes dc tir françaises repo-

sent ainsi sur une invention qui n'est
pas plus compliquée que le fameux u-iif
de Christophe Colomb. Encore fallait-il
la trouver. C'est le grand honneur qui
revient au «colonel Charles .Dapples. En
1804, le oapitaJne d'arlillerie D-jjuples,
qui faisait partie de la commission per-
manente dc lir adjointe au bureau fédé-
ral de l'artillerie, en proposa l'applica-
Uon. Ses scoBègufts, f.iappès par ï injé-
niositè et la simplicité de son idée, l'a-
doptèrent immédiatement. Des hausses
graduées en millièmes lurent fabriquées
par la maison Kern , d'Aarau , ct le sys-
tème introduit dans : l'ai mée suisse. II
dut être abandonné lorsque nous aban-
donnantes uos canons de brome, fon-
dus & Aarau , pour nous fournir .'.
Esscri:

Le principe posé par 3c colonel Dap-
ples fut imité .pair les créateurs «le \,\
pièce française de 75 mm. 'Aujouril'hiii,
loutes les fabriques de canons, même
la maison Krupp, l'ont adopté. Il est
temps que la Suisse revendique l'honneur
de celle découverte, que l'on peut sans
exagération qualifier ' dc ' -capilale dans
révolution 'de l'artillerie. Y_

MISSEET L&G1RÏIE
La bonne camaraderie militaire
La pramièra division est6 déûnitive-

nicnt i n s t a l l é s ' dans BCB nouveaux can-
tonnements à la frontière, où elle rem-
place'la quatrième. La releva a donné
lieu à do cordiales manifestations do
sympathie entre Confédérés. Dans beau-
coup de villages, les soldats de la qua-
trième division avaient dressé des arcs
de triomphe portant , encadrés dans la
verdure ,' des inscriptions*i « Soyefc les
bienvonua l Vivent nos Confédérés l »
ou encore : •' • : . ¦- .

In Sprachen eerschieden
In (ledanken eins

Cea marques d'amitié et do bonne
camaraderie ont profondément touché
les officiers et les soldate romands . JLe
'iûr.-.'.aïsV.di'.i'.t de. ta pï<i-*".i<ir<» divinisa,
colonel Bornand , s'est lait leur inter-
prète en remerciant le commandant de
la quatrième division et en le priant tle
trammettro ses remerciements aux trou-
pes sous scs ordres. '" '

Les soldats sont également trè3 con-
tenta de l'accueil do la population.

. . Courage de soldat
La semaine .dernière, pendant qu'une

seclion de la 11-°* compagnie du batail-
lon 21 .montait la garde sur le pont de
Birsleldcn , û Bfllc , une sentinelle placée
sur le 'pont s'aperçut qu'un baigneur, qui
avait entrepris la ' traversée du Rhin,
était entraîné par le conrant et allait se
noyer. La sentinelle cn informa son ca-
poral nommé Ilobert lirandl , lequel,
nprès s'élre débarrassé de son ceinturon
et de .sa tunique, sauta au dthin, et réus-
sit -à ramener il bord l'infortuné bai-
gneur, qui avait déjà .perdu connais-
sance.

Le caporal Brandi vient d'êlre cité ii
l'ordre du jour el d'obtenir une médaille
cn récompeuLse de' son courage.

, , . ,U général Wille_
chez ses combourgeois

Lundi,,!?.général Wille, qui était allé
à Neuchâtel inspecter les troupes do ce
canton, en a profité pour laire une visite
è ses combourgeois de La Sagne,. qui
l'avaient invité. Le président de la com-
mune, M. Ed. Peter-Comteàae.raaçcueilli
par unpetit discoure, auquel le général 'a
répondu -en : français, terminant par ' ces
mots.; «•Je suis He * d'être citoyen de La
Sagne ». Le général a iété très acclamé
par ses comboureeois. : to'.ifi '

Autour do M. FngUstM
La Légation d'Allemagne à Berne,

communique â là presse ":'
« D'après une information parue der-

nièrement ' dana lea journaux suisse»,
M. FUglistet- aurait déelèré, devant les
autorités' bernoises, que-le gouvernement
allemand avait osiayé dB lui acheter ses
documents et ses cliohés sur Louvain.

« Comme M. I'uglister n'a pai.'juaqu'a
ce jour, opposé de démenti à cette infor-
mation extraordinaire,- il' îaut -croira
qu'il a réellement tenu les prôp.oa en
question. " ' ¦• ' '

« Par conséquent, la Légation d'Alle-
magne ae voit dans la nécess i t é  de dé-
clarer que lea afllrmationa do M. Fu-
gliatôr, si elle» ont | eu -lieu; sont inven-
tées de toutes.pièces. »-• ¦— ¦¦ ..i

L' espion un go
Le Tribunal militaire territorial de la

première division sera prochainement
•appelé à -jug&r 'deux nouvelles al luire?
d'esplorfnage,- dont les auteurs sont ac-
tuellement sous les verrous, Û Genève,

La première de ces affaires concerné



un nommé Jean -D., Allemand , domici-
lié .rue du Mont-Blanc, è Genève. Cel
individu avnil constitué uii cenlre des-
p ioiiuage tk Genève. Certains jeunes hom-
mes avaient <5té « ' embauchés' » pour se
rendre en l'rance, oil ' Hs dcviticnl ob-
server les mouvements dc Iroupes. Les
allées cl venues «le ces sous-ordres don-
nèrent l'éveil ù 

¦
tla' i ipolice ; mais , avant

que' les ogents pussent opérer, Jeun D.
faisait scs malles'et prenait le train ù
Cornavin. 11 fut axrélé à BAle.

— Daa* la seconde ailaire, il s'agil
d'une nommée Elise S., Allemande, ar-
rêtée A,Genève , de Raphaël M.,  Italien,
arrêté à Lausanne, d'Erncsl ,F., Italien ,
arrêlé à Zurich, el de .Guido L., Tessi-
nois , arrêlé il Genève.

Ce quatuor, dont le centre d'opéra-
tions étail Lausanne, avait orgaiii.se un
service d'espionnage conlre J'Allemagne,
au bénélioi» de l'Italie.

Arrêté, maig non fusillé
On a annopeé qu'un, 'Suissp.,yM. Kien-

holz, voyageur de commerce, avait ele
fusillé ù Lcerrmch pour espionnage.

Or, >I..Kieuaiolz est toujours en déten-
tion (préventive et il comple bien se dis-
culper de l'accusation qui pèse sur lui.

No» importations et la contrebande
•La. Npiuiellç, Gq:çtle de Zurich an-

nonce qu'il .circule ô Lugano un bruil
d'après lequel dc hauts personnages de
la police seraient mêlés au scandale 'dc
ronlrebandc qui a engagé l'Italie à ar-
rêter ses importations en Suisse . Ix  jour-
nal zuricois ajoule que, quels que soient
ces personnages, il faut les mellre au pi-
lori, car, dans leur soif de gain , ils oni
mis en danger Je ravitaillement de leur
pays. . ..

Des Suissesses
chez les blessés de Pontarlier

Lea damos de la CroLx-Rpuge d'Yver-
don et les Samaritains de Grandson , en
tout 92 personnes, ont visité dimanche
les quatre hôpitaux militaires de Pon-
tarlier. Ces derniers n'abritent que peu
da grands bleisés. • ¦- • •

Daux aviateurs suisses
victimes d'un accident
Dubendorf, près Zurich? SS juin .

Un nouveau et grave accident d'avia-
tion s'est produit ce matin , jeudi , à Dii-
bmrdorf. Le lieutenant Lugrin avait exé-
cuté, à 7 heures, avec le lieutenant von
K-enel comme passager, sur un mono-
plan, un petit vol au-dessus de la oam-
jiagne.(En revenant «d' aérodrome, alora
que Lugrin descendait en vol plané, à
50 mètres environ .de bailleur,' dans le

•Fii-sinagc immédiat du cliamp d'aviation.
As ailes He l'appareil sc replieront et le
monoplan vint s'écraser sur le sol.

Les deux aviateurs sont grièvement
blessés ; lc lieutenant Lugrin serait mê-
me à toute extrémité. Tous deux ont été
transportés à l'hôpital.

Berne, 2-1 juin.
Le (lieutenant Marcel Lugrin est de

Lausanne ; c'est l'un des meilleurs «pilo-
tes de l'année. .Son officier observateur
élait lé premier-lieutenant von Ka>nol ,
<lc la 3me compagnie de (mitrailleurs d'in-
fanterie. ' ;

' ¦• ¦ Zurich , 24 juin.
L'Agence télégraphique suisse apprend

les détails suivants sur l'accident de D'i-
iHindarî :

Les deux aviateurs revenaient d'un vol
à Zoug. De il500 mèlres de hauleur, ils
descendirent normalement cn vofl plané
jusqu'à 50 mèlres du sol. A ce moment-
là, Lugrin-exécuta un virage pour atter-
rir , mais l'appareil 'glissa sur une aile el
tomba en "tournoyant.

Malgré ses efforts , Lugrin ne réussit
pas à remettre le monoplan cn .position,
à cause dc la hauteur insuffisante.

•L'examen de l'appareil a démonlré
que tous les cables et les détails du mo-
nop lan élaient intacts. L'accident ne se-
rait donc pas dû à une défectuosité d(
l'appareil. •

FAITS DIVERS ^"
: ÊTRAHQEH '. t s» £"

Tremblement de terre. — 0 n annonce
de San-Francisco qu'un -fôri' tremblement de
terre s'est.produit hier mercredi, dans la sud
de la Californie. Il y a quinze mort» ; plu-
sieurs maisons sont détruites ; les dégâts
sont considérables. Les communications avec
Mexico sont .entravée», à- U- suite de da
rupture des ligues télégraphiques.

' SUFS moEtmm
«taa* la BmlaM oooldamtals

Zurich,'"JS fuin, midi.
Ciel nuagtux. Température normale.

Pluies d'oraje.
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FRIBOURG
Nos soldats

' . -gr . •"/r ,. >..,. "~<a,li

L'arrivée dn totalllon 17
C'est donc ce soir , jeudi , à .5 h. 40, que

; le balaillon 17 arrivera à Fribourg pour
' y èlre démobilisé. >'os 'braves . soldais de

îa Singiné 'et 'du 'Lac n'ont pas accompli
lour -pénible 'iQchc avec -moins de vail-

' lancé et'de discipline que leurs frères
d'armeS iu 'T** régiment. 'Aussi , «cronl-
ils reçus avec le même élan et 1e même"

- cntralH.
' ILé'balaillon 17 sora cantonné u la ca-
' serne el au Schiffhaus. Il sera probable*
' menl Ikencié samedi.

i . . .  . . . Donble .deuil
Les derniers jours dc service du balail-

lon 17 ont élé attristés par un double
I deuil. Lun'di .malin , c'élait un soldat de

la llme compagnie, Fritz Mcery, ne
Cliampàgny, que scs camarades trou-;
vaient étendu , sans vie, sur sa couche. '
Il avait dû succomber à une affection
du cœur. Frite iMœry avait 2J ans. Ses ]
obsèques ont en lieu ô il-'ereiibalni, avec ''¦
les 'bon heurs militaires.

Mardi , une dépêche apportait la nou-
velle qu'un soldat .cantonné ù Bâle s'était
noyé _ en se baignant dans .le. Illiin. Il
s'agissait encore d'un mililaire fribour-
géôL'ii lé (jeune ''Richard (Meyer, 'Tils de
M. Emmanuel Meyer, professeur ù l'Eco-
le secondaire de Moral. llldiard iMcyer
avait 24 ans. C'était un bon soldat ,
n 'ayant que des amts dans la J* com-
pagnie du 17. Son corps n 'a pas élé re-
trouvé.' i

Des ïecraes-
illier, mercredi, ont été équipées, «3

j l'arsenal Vie Pérolles , 42 .jeunes recrues
fribourgeoises qui vont prendre part aux
écoles du 9"M régiment. L'n contingent
de 30 carabiniers esl parti pour Colom-
bier, landis que 12 fusiliers se rendaient
à.^Yverdon. ' ' * '' ¦' ¦

Les carabiniers
iXous apprenons encore que la JV*

compagnie du bataillon .4 de carabiniers,
qui sc compose de soldais de la Singine
cl du Lac, arrivera à l'ribourg samedi
soir , ct qu 'elle y sera licenciée les pre-
miers jours de la semaine prochaine.

A Estàvayer
• On nous téléphone a

Estàvayer s'était pavoisé aussi pour
' recevoir Ses soldats , rentrés .bier malin ,
. mercredi , au nombre de plus «l'une cen-

faine, sous la con'duile tlu lieutenant
i .Schwaar. La pelite troupe, comprenant

les miliciens du chef-lieu et des villages
. voisins, a produit une excellente impres-

sion par sa bi-li,' tenue et son entrain.
L'après-midi , le chef-lieu de la Brove

avait la visite dc la fanfare du balail-
lon 16, que dirige avec vigueur et talent
un -Staviacois, le sergent Bernet. Après
avoir donné, devant l'Hôtel de ville, un

j concert très goûté, les musiciens ont élé
l'objet id'uue petite réception offerte par

: le conseil communal. De cordiales et pa-
triotiques paroles y ont élé échangées
entre le capitaine Kielin , M. Je syndic

i Butty, 'M. lc préfet Corboud ct lc sergent
Bernet.

Trains de grands blessés
On nous «écrit ;
Au mois dé' mai dernier i un comité

s'est constitue-, n Fribourg, dans le but
de suivre les événements, d'étudier les
questions d'inlérèt public qui peuvent
survenir et «l'agir «u'besoin d'ans Je sens

jdes.légitimes aspirations de noire popu-
' talion. Ce comilé, qui' compte trente
t in . -mi l rés  appartenant ù tous les .milieux
,et ù toutes Jes opinions, ne s'est point
* posé un programme agressif ou peu con-
forme à l'ordre public.

Il aspire, au contraire, a prévenir, par
[soit action, . tobt ce qui peut portier la
foule «A des altitudes inopportunes et à

[obtenir, «avec l'appui 'bienveillant de nos
.autorités, satisfaclion équitable des; re-
vendications populaires.

i C'est amsi qùe, dès sa conslilulion, le
1 comité fribourgeois d'intérêt public a
r entrepris des démarches en vue d'obtenir
l'arrêt cn gare de Fribouirg des convois
de grands blessés, arrêt qui n'avait point

( élé prévu par le commandant du service
i territorial. Après beaucoup d'efforts, ces
démarches ont été accueillies favorable-'
nient, a des conditions qui sont connues
et que nous n'avons pas ô discuter. Lc
public fribourgeois, grâce u cetle pre-
mière . action du comité, va doue avoir
la satisfaclion de saluer, û leur passage
les glorieux mutilés dc la guerre.

Le comilé d'sinlérêt public a élé chargé
de Ja réception des blesssés conformé-
ment aux ordres donnés. -A cet effet, il
recueillera les dons du .public {pour les'
remettre au wagon du-.commandant du
train. La Croix-Uouge suisse a, en effet,
organisé ce service de telle façon que

'chaque blessé recevra, à sa sortie du
IrajU, un petit sac confectionné spécia-
lement dans ce but cl contenant une.part
des souvenirs qui seront remis auxi 'sta-
tions du convoi.

,On recommande au public «clharilable
d'offrir -de préférence du chocolat dw
fabriques fribourgeoises, des castes pos-
tales ou gravures-avec vues de la ville ,
de petits objets faciles ù transporter, des

produits du pays, du laJiac, des cigarcl.
tes et des fleurs, auxquels les donalcurj
sont libres, s'ils le désirent , de joindre
leurs noms cl leur adresse. Les dons dc
vêlements ne sont pas admis, el ceux de
boissons alcooliques, formellement inlcr-
rfites. Lé public ipeul déposer chaque
Jour les objets qu'il destine aux grands
blewés aux 'adresses suivantes :

Mm* Bulllarxl, confiserie, rue de lto-
aïoiit; M™' Bœllig-I'erroulaz , magasin
de cigares, rue de KojnOni ; -M01* Arqui-
che-'Duruz; magasin de cigares, rue dc
Lausanne ; Mme Brunïshol-z , magasin de
cigares, roule des Alpes, et au bureau
spécial qui sera ouvert ù la gare une
heure avant le passage des Irains.

Pour les envois dout la destination
n'est pas spécifiée, le comilé se .réserve
le droit de les répartir le plus équitable-
inent possible enlre Jes divers convois.

Par ces dispositions , le comité fribour-
geois d'intérêt public espère ménager
aux glorieux blessés une réception digne
d'eux et digne de la ville dc Fribourg.1

Il esl persuadé que la population de no* s
lre ' ville, appréciant lc résultai de ses dé-,
marches, nc démentira pas l'assurance;
formelle qu'il a donnée d'avance de l'or- j
dre ct dc la correction de cctlc récep» *
tion.

i . * i

Examens «les écoles primaires
Demain malin, vendredi, , à 8 Ii-, .

examen des 3m<: ct 4m0 classes des filles
de la Neuveville (bâtiment d'école de la î
Neuveville) ; & 2 h., de la /dasse des ar-
riérés (.Maison de Bienfaisance).

Corps de sûreté
Les hommes dn corps de sûreté sont con-

voqués ce soir , jeudi , à 9 henres, dans la
grande salle de l'hôtel de la Tète-Noire,
pour communication.

Elevage
Le X VIi l""  marehé-coucoura de taureaux

de Is Fédération snisse des syndicats d'éle-
vage de la race tachetée rouge aura lien dit
1e ¦ au 3'septembre prochain sur l'empla-
cement habituel, à Berne-Ostermundigen.
Les inscriptions pour ce marché seront
reçues dn' lO au 25 juillet par le gérant de la
Fédération, M. G. Lfi-by, a ainsi, préa
Berne,

SOOÉTJÉS
Société de chant « \,a Mutuelle ». — Ré-

pétition ce soir, jeudi, à 8 j feh.- ila Brasse-
rie Peier.

Société fribourgeoise dea sciences natu-
. relies. — Séance ce soir , jeudi, i 8 X h., au
.local, Hôtel de la Tête-Noire.
! Société de gymnastique des homme - . —
i Ce soir jeudi , exercice de marche etde gjm-
. naatiqae en plein sir, départ da local Braue-
rie Viennoise i 8 h. 30 précises. En cas dc
pluie, la course sera renvoyée i vendredi
aoir, même heure. Le caissier percevra jus .
qu'à fui conrant la prime d'atsurance-accident
pour le deuxième semeatre 1910. Les socié-
taires qui participeront .i la course du Moléson
sont priés de s'annoncer au vice-président,
caissier Léon Kollep ou an moniteur général
François Gœtschmann.

Galendner
VENDREDI 25 JUIN ".

Saint «a n.i.vr.Mi:, ..i.i. e

Saint Guillaume de Verceil fut ermite au
; royaume dc Naples et fondateur dc nom-
breux monastères. Appelé à' la ' cour du roi

. dc Naples, il y réprima les désordres et y
fit fleurir la piété. 11 mourut le 25 juin 1142.

Marohô de Fribourg

Prix dn marché de meroredi Î3 juin :
Œuf  s , 4-5 pour 60 cent. Pojnmes de terre,

, les cinq litres, 60.cent. Pommes de terre nou-
velles , les denxlitxes, 55-60oent. Pommes de
terre communales, les cinq litres, 30 cent.
Chou:; , -la p ièce , 15-25  cent. Carot tes , la
botte, 20-30 cent. Salade, la tête, 5 cent.
Pois, les deux li tres» , 40-45 cent. Har i co t s , le
'/• kilo, 40-55 eent. Poireau , (a botte, 10 cent
Epinarda, la portion ,.20 cent.  Laitue , la tète ,
5-tO eent. Oignons, le paquet, 10-15 cent.

. K HVCH , le paquet , 1Q-15 cent.  Ci.' ..csi do bettes,
la botte , 10-20 cent. Champignons, l'assiette,

' 20 .cent. . Hhubarbe, la bot te , 10-20 cent.
Tomates, le l;ilo , SO cent. -1 f r .  Cerises , le

j S k i lo , ¦»0-50 cent.  M yrt i l les , le litre , 60 cent.
Fraises, le demi-litre, 45-50 cent. Grosses
groseilles, le litre, 30*35 .cent. Citions, 2
pour 25 cent. Orange», la pièce, 10-15 cent.

Aucune Somme ne doit para î t re  âgéo

Faites disparaître vos rides çt rede-
venez fraîche et jolie. La Crème Toka-
lon ' ,péul y parvenir et un simple essai
vouç en convaincra. Celte crème est à
la fois une merveilleuse .crème de toi-
lctle , invisible ct absolument non grasse,
et unc ' riche nourïHurc pour la peau ,
lui infusant une nouvelle vie. Elle for-
tifie les muselés mous el flasques ; elle

' enlève 'les' «rides ct les marques del'âge
I et e l le-fa i t ' retrouver à Ha peau et au
1 teint ' leur Merveilleux aspect dc jeu-

nesse. Envoyez la Crème'Tofcalon au-
jourd'hui et voyez combien vous rajeu-
nirez. tEn vente-partout : Fr. 1.75 le

J modèle moyen et F.r. 3.— le grand mo-
dèle. Dépôt général pour la Suisse .
J.-H. Vaguiôras fils, Yverdon, , .

mmm, m u D w
Une nota de I* « Otservalort romano •

tur les déclarations du Pape â M.U'apfe
Rome, 2i juiu. j

Stefani. — L'Osscrvatore romano pu-
blie lanote suivante.i

« Pour mettre en garde nos lecteurs
et tou* les hommes sages el impartiaux
de tous les pays contre des commentai-
res el des interprétations arbitraires de
la pensée du Saint-Siège, nous croyons
ne pas devoir laisser passer sans remar-
que la rclalion de l'entrevue «l'un jour-
naliste étranger avec le Souvorain Pon-
life , publiée et commentée dans les
journaux.

« Pour couper couri à ces inlerpré-
lalions el à.ces commentaires, rappelons
qu 'il y a une différence essentielle enlre
«les documents pulil'iés officiellement .par
!c Saint-Siège ct des piAlications privées.

« (Pour ce qui ragar.de le .confii. euro-
péen , la pensée du Pontife n'est pas dou-
teuse, parce qu'elle a été .exprim-Je clai-
rement ct à diverses reprises daos plu-
sieurs documents pontificaux, û savoir
l'encyclique du 1er novembre 1914, le
discours dc Aocl aux cardinaux, lallo
cution consistoriale du 22 janvier ¦! 915
dc nombreuses lettres idn Souvcrain.Pon-
lirfeAUX cardinaux el aux prélats , et , der-
nièrement , la letlre du 25 mai au cardi-
nal doyen.

< Ces documents, publiés officielle-
ment , reflètent exactement la pensée du
Pape,' ct le Saint-Siège cn acceple toute
la responsabilité.

« Les autres documents, ù savoir le;
publications- privées dont nous nous
sommes occupés el aussi celle dont il
(si queslion aujouiri'hui, peuvent con-
tenir ct contiennent en effet plusieurs
inexactitudes donl nne partie sont tclle-
ment .évidentes qu'elles sont remarquées
à 'première vue et que nous croyons qu 'il
est inulile de les relever. ï

Encore un démenti
Borne, 2-1 juin.

Le bulletin d'informations la Corris-
pondenza , ordinairement bien renseigné ,
confirme que le Saint-Père a accordé unc
entrevue au rédacleur de la IÀberlè tic
l'aris, M. Latapie. Le Souverain Ponlifc
a fait au journaliste des déclarations au
sujet des difficultés' -de ' la *Jluatioa du
Saint-Siège dans le conflit européen.

Mais, dit la Corrispondenza, si -l'in-
lerviow est vraie eu substance, elle csl
inexacte dans la forme et les détails, que
M. Latapie a recueillis d'autres .sources

Benoit XV, dil-on: a voulu aflirtoet
deux choses, à savoir f

1° Que l'attitude du Saint-Siège est
jugée en France avec trop de sévérité et
que, si le Pape peut élever des protes-
tations d'ordre général , il ne peut les
.spécifier , car, tandis ..que «les uns affir-
ment les autres nient, et , .  dans les cir-
constances actuelles, il est difficile dc
savoir toi^jours où est la vérité.

2° Que l'imperfection de la loi des
garanties n'est pas due à un manque de
bonne volonlé de la «pari de quelques
membres du gouvernement italien , le-
quel aurait montré, est loutes occasions,
les meilleures .dispositions.

Bulletin italien
Dil • . . -. Borne, .24 juin.

Stefani .'— Communiqué Idn'comman-
dement suprême, le 23 :

c Le'ducl d^artillOTie, particulièrement
de"«moyen et de gros calibre, s'intensifia
lout le long du front. L'ennemi tenta
aussi des attaques nocturnes, spéciale-
ment dans certains endroits du Monte*
Piana, du Val -Grande, du Val Piccolo cl
de Cresta-Verde, entre le PizzoPolina cl
le ZeUcnkofcl , lesquels avaient élé occu-
pés hier .par nos troupes.

< Des : tentatives ! d'offensive de l'en-
nemi contre nos positions , de Freikofc!
ont élé particulièrement opiniâtres pen-
dant la .nuit du 22 juin -et pendamt la
journée suivante. -Vo» y avons soulonu
trois atlaques qui' ont toules élé repous-
sées, autant grâce à l'aide efficace dc
l'artillerie qu'à l'emploi des bombes i
niain.

«i L'ennemi a laissé -200 cadavres sur
le s terrain:

< Dans la dépression de Plczzo
(Flitscli, au sud de Malborgliello), on si-
gnale des travaux d'organisation de po-
sitions pour ht grosse artillerie, sur les
hauteurs environnonles, ainsi que des
mouvcmenls de convois remontant de
Plezzo vers l'Isonzo supérieur.

c Dans la zone du Montc-Xero et sur
l'Isonzo supérieur ti journée du 23 a été
tranquille. Cadorna. >

Socialistes Italiens
Milan, 2* jain.

Du Corriere dclla Sera :
A Pallanza (sur le Lac Majeur), toutes

les associations socialistes, qui faisaienl
de la propagande antimilitariste, ont élé
dissoutes.

, Ltt Italiens de l'Argentin*
Borne, 2r> juin.

i On évalue à .160,000 3c nombre des
Italiens qui ont quitté ou qui vont quit-
ter la république (Argentine .pour prendre

; pari à la guerre.
Demande russe

Mitai, 2«J juin.
De tondras au Corriere dclla Sera :

y .  - ¦ :. .,'. " .O -s - . ¦• I 9 -
Le llousskoié Slovo, de P«ilrograd,

propose J'institulion d'une bau te com-
mission mililaire des Alliés, «chargée de
coordonner les opérations sur les divers
fronts.

la prise de Lemberg
Innsbruck, 24 juin.

(A.) — La prise de Lemberg s'est ef-
fectuée par trois années austro-alleman-
des avec des effectifs évalues à plus de
deux cent mille liommes el avec qualrc-
vingt batteries spar année. Les premiers
80,000 Allemands ont pris les positions
de Kamioiobrod jusqu'à Zavadof «1 les
deux autres armées ont cerné la ville. A
deux beures de l'après-midi, les Busses
ont fail une attaque générale conlre les
for-ces ennemies et , après leur avoir in-
fligé des perles sensibles, ont évacué la
ville.

Bulletin rus36
Petrograd, 2i juin.

Vestnil: '— Communique " du grand
état-major, le 23, à 10 heures du soir :

< Les combats continuent au sud du
lao do Raigrod. Xos Iroupes d'avant-
garde, traversant , dans la nuit du 22, la
rivière Egriaa, onl occupé le village de
Kbulighi, anéantissant une compagnie
allemande tout enlière.

i Dams Ja direction 'de Lomza, violent
feu d'arlillerie.

« Au sud de Ravaruska, l'ennemi a élé
refoulé de quelques villages.

c Pfès de Gutazeteoa, notre cavalerie
,a sabré trois compagnies allemandes. »

< Lc 21 juin et au cours de 3a nuit
suivante, dans la direction de Lemberg,

1 nous avons arrêté -l'offensive ennemie
par un combal opiniâtre. L'ennemi a
essuyé des perles importantes au cours
d'attaques stériles près du village de
Brjoul.ho-.vice et plus au sud, sur la ri-
vière Szczerek, mais 'il a réussi "à pro-
gresser dans îa région de Zolkief. En
conséquence, lc 22 juin , nos Iroupes onl
quitté Lemberg. continuant leur retraite
sur un nouveau front.

c Sur le Dniester, le combat a con-
tinué au sud du village de Kosmerjine,
où l'ennemi se maintient sur la rive gau-
clie du fleuve. - ' - -»• -•- «

« 'Dans la sinuosité du Dniester, nous
avons refoulé l'enncr.:! du villc.52 d'Ou-
nicli. Vers le village tk Louka , dans un
con-bat avantageux à la baïonnette,
nous avons fait 1000 prisonniers. »

Le tsar sur le front
. .., . Pétrogrpd.ii .juin.

Vestnik. — L'empereur esl parti le 23
juin pour l'armée active. - ¦ •

8erbes et Autr'chiens
Milan, 24 juin.

De Paris au Secolo :
D'après le Temps, à'l 'heure voulue

250,000 Serbes attaqueront les Autri
chiens, sur le front de Bosnie.

Ces Iroupes opéreraient cn collabora
tion avec l'armée italienne.

Russes «t Turcs
. Petrograd , 21 juin .

Vestnik. — Communiqué de l'armée
du Caucase, le 23 juin :

« Le 21 juin , sur le front de l'armée
du Caucase, il n'y a eu aucune action
importante.

c Dans la direclion du littoral , fusil-
lade ordinaire. >

Aux Dardanelles
. ...... . Paris, 2i juin.

llavas. — (Officiel.) — Communiqué
officiel du front des Dardanelles :

1 « • -Hier, le ' coup» expéditionnaire
I d'Orient a occupé les lignes turques sur
les deux tiers dc son Iront..

t Après une préparation d'artillerie,
.IHnfcwi terie sortit de ses tranchées dans
' un élan superbe. ". -

« Notre gauebe enleva d'un seul bond
deux lignes de tranchées et les conserva

. malgré de violentes et nombreuses con-
tre-attaques.

c A droite, sur un terrain plus diffi-
cile, la lutte se poursuivit toule la jour-
née, sur la ligne des ouvrages adverses
rasés par l'artillerie.

* LVmncmi, Amenant sans cesse des
troupes fraîches, avait réussi, le soir, ù
reprendre ses retrancliements, quand un
bataillon de - la légion étrangère et un
bataillon -de zouaves, dans un assaut à la
baïonnette, emportèrent la position er
dix minutes.

- Cetle cliarge brillante décida du suc
ces el unit fin aux efforts des Turcs pour
reconquérir le terrain perdu.

« Dans une «contre-offensive sur notre
droile, ce .111:1 tin, l'ennemi s'est fait déci-
mer sans aucun profit.

< Bn somme, la journée s'est termi-
née par sun succès sur loute la ligne.

« Tout confirme que les pertes enne-
mies sont très élevées. »

Malgré l'acharnement dc la.lutte , nous
fîmes dès prisonniers , parait .lesquels .des .
officiers. Lc cuirasssé Saint-Louis a bom-
batvlé efficacement -les batteries de tai

' côte d'Asie. A noire gatiche, l'armée bri-
tannique mous a prèle un appui efficace.
Tout confirme que les perles de l'ennemi
sont très élevées. Le poinl important est
que nous occupons le terrain qui com-
mande Ja tête du ravin de Kercvc-Dere

ÉRI IIURI
que les Turcs défendaient avec .acharne.
DXnt depuis plusieurs mois, uielbant toui
cn œuvre pour le conserver.

Informations turques
, .Conslanlinople, 2-1 juin.

Le quartier général turc communique
le 23 à 6 h. 20 du .soir :

« La bataille de Seddul Bahr du 21
juin , qui a duré presque 24 heures el
s'est terminée par la défaite de l'ennemi,
s'est déroulée de .la façon suivante :

s« L'ennemi .avait préparé une attaque
tff«^ice eu bombardant sans inlerrup*
lion pendant cinq jours avoc son artille-
rie lourde nos tranchées qui formaient
une parlie de l'aile gauebe de notre
groupe de Seddul. Bahr. .Le 21 juin , â
cinq heures du «malin, l'ennemi, après
avoir encore intensifié ]e feu de l>rtil-
Icrie, t irant jusqu'à 150 obus à lâ mi-
nute, effectua un assaut. Grâce aux ren-
forls qu 'il recevait conlinucIlem«ent, il
réusisit à occuper une partie de .nos
tranchées à notre aile gauche, qui du
reste étaient sur ce point très rappro-
chées de l'ennemi. A la suite de conlre-
allaques , ces éléments dc tranchées pas-
sèrent plusieurs fois de nos mains dans
celles de l^dversairr. Vers le soir, une
centaine de mètres seulement ,'de nos
tranchées restaient aux mains de l'enne-
mi. Dans la nuit du 21 au 22 juin , nos
troupes qui avaient montré un courage
héroïque pendant loute la journée pro-
noncèrent encore une attaque nocturne
qui surprit l'ennemi el reprirent cetle
partie de tranchée.

< Finalement, malgré une énorme dé-
pense dc munitions el aprS avoir éprou-
vé de lourdes pertes, l'ennemi fut rejeté
dans se, anrienijes positions. Bier; l'ad-
versaire n'a lenlé aucune action. Le ma-
tin et le aoir seulement , il y a eu un
duel d'artillerie , par moments, à notre
aile gauche. >

. .Espion allemand fusillé
Londres, 2i juin.

L'espion «allemand iMuller a «Hé «fusillé,
;liicr mercredi, dans la matinée, à la Tour

de Londres-
Croiseur anglais torpillé

JLondres, .S4 juin.
Renier. — {Officiel.) — Le croiseur

anglais Boyburgh a été torpillé diœan-
I clic, dans la mer du Nord.

Les. dégâts sont peu graves. Le croi-
seur a continué sa roule par ses propres
moyens sans aucune porte.

Vapeur torpillé
Norwiclt, -24 juin ,

llavas. — Lc vapeur anglais Puni-
\tiana, de 4881 tonnes, ' a clé- torpillé
mardi après midi par un sous-mmin al-
lemand. Il s'est ôehoué près du cap
Pakefield. Le Punisiana venait de Mon-
tréal avec une cargaison de blé. L'éqtri-'
page a élé sauvé.

Contre les colonies allemandes
( „_, Le Ilavre, 2i fu in .

llavas. — Une dépêche dii Congo bel-
ge au minisire des colonies annonce
qu'une colonne a pris •Kissm.je, dans la
colonie allemande de l'Est africain.

Kissinjc est une station importante,
dominée par un ouvrage fortifié que îes
Belges ont détruit.

La ville est située .sur la rive _aood*
ouest du lac Kiwu (à la frontière idu
Congo belge et de la colonie allemande
de l'Est africain.) -, ¦¦• ''•«"•" - '•

Le Congo belge
Le Havre, Si juin.

llavas. — Le ministre des colonies a
reçu du Congo belge une somme -le
360,000 francs pour les militaires belges
blessés cl pour les victimes de la guerre,

La démission du cabinet espagnol
Madrid, <2*. i«ifl- ,

llavas. —- Le roi a renouvelé sa «con-
fiance .'s M. L'.i;.) et au gouvernement.
Mais M. Dalo, prétendant que l'échec

.de l'emprunt constituai! un échec pour
le cabinet, a maintenu la démission col-
lective du cabinet, sa joutant qne les per-
sonnalités .politiques n'ont pas été ocaj*

isullées depuis vingt /uoiss. Le roi vien-
dra demain a Madrid et consultera les
chefs des .partis. L'opinion générale ert
que M. Dato restera au pouvoir.

SUISSE
La combustion du foin

fnlerlcuVn, U juin.
Ce malin , jeudi, 6 8-heures,*iune gran.

-de grange avec étables, appartenant û la
ville, a élé complètement détruite .avec

I de grandes provisions de foutragès.
L'inccndie serait dû à la x-ombuslioii

' spontanée du foin.

MT Plus j'emploie le Vèrilabie Cacao à
l'Avoine, Marque Cheval Blanc, plu» je le
trouve excellent. Voici 2 ans. que j'en
fais usage pour toute ma famille et je l'ai
recommandé à plusieurs de.tnqs.connais-
sances qui en sont aussi très'contentas.

, .. ,.-A.J.,-NeaehAieL..:
\ -Plus de dix mille attestations pareilles
• nous sont déjà parvenues. L'excellence da
cet aliment sain et savoureux est reconnue
partout. Aucune des nombreuses Unitalioi*

, na l'a jamais atteint.

1

S»vd •-«- I cartonsiwgM (27cubes) àfr.1.80¦ Ubii en 1 paquetsxtogN (poudra) a • 1.211
:En veufs partout. .



An fil des jours tourmentés

Fragments a'un journal intime

15 août.
A-t-on jamais vu fêle pius «juriste» 1

C'était milre-fois un anniversaire joyeux ,
mais aujourd'hui on ne peut plus en-,
voyer de vœux qui risqueraient de n'èlre
pas reçus.

Sur les toutes poussiéreuses suivies
par les autos luxueuses ne circulent plu*
que les «énormes camions de ravitaille-
ment et les aulos d'ambulamoe. La cha-
leur est lourde ; elle doil chauffer le sang
desbataille» el tomber implacable sur les
caiïkpenv-sTft** Ae» t««s Bâttvwt atAsasitS
immobilisés dans l'ai lente. On vil , mais
ce n'est *>as là vivre dans 'le sens facile
et dilatant du mol : La faculté du bon-
lieur s'est elle-même enfuie. Quels sonl
les amoureux — s'il en existe encore qui
n'ont ipas été brutalement séparés —*
pouvant s'abandonner à la joie dc leui
ivresse, à l'égoïsme de leur tendresse ¦
Amour , amour, tu l'enfuis de la terre I
Tes pas légers sont faits pour courir aU
milieu des fleurs -, tes soupirs sonl des
parfums et la voix une mélodie ; tes oilcs
fines n'effleurent que ia rosée. Amour.
Iu:as peur de Ja mort qui t'enlève lou!
Ion empire et tu ne peux voir le-
blessures <jui ne sonl pas laites
par toi. Dans quel lieu te cacheras-tu t

Madame veuvl Cécile Perron-
laz-Bavaud ; Monsieur et Madame
Pierre Perroulaz-Brulhart et leur
fils Louis ; Mademoiselle Berlha
Perroulaz , & Lyon ; Madame el
Monsieur Thierry-Perroulaz et
leurs enfanta ; Monsieur et Ma-
dame Edouard Perroulaz-Egger
et leurs enlanta ; Mademoiselle
Emma Perroulaz , à Berne ; les
familles Peiroulaz et les parents
et allies ont la douleur de faire
put à lents «mis ct connaissances
de ta pette cruelle qu 'ila viennent
d'éprouver en la peraonne de

MOSSIEOB

Joseph PttiMlM-BHtwl
leur cher époux, père, grand-père ,
oncle et cousin, décède le li juin ,
a l'âge de 74 ans, muni des secours
de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu
vendredi 25 juin , à la Collégiale
de Saint-Nicolas, è 8 X h.

Q-FpMtde la maison matto.aire ;
Chalet-Ballevue, à 8 h.

Cet avis tient lieu de lettie
défaire paît.

_ R. l» P»

Docteur CLÉMENT
sera absent

pour servico militaire
du 1er au 31 iuillet

ON DEMANDE
tm apprenti
S'airesser ! lf lf. A- (.'Imsau

& C", banquiers , a Friboarg.

Pour le placement , en détail ,
d'un article nouveau et lucratit ,
on éeaaaate de bons

colporteors-vendenrs
S'adresser par écrit : Case

postale 6700, Genève.

MESDAMES
Demandez le paquet < le Her*

velllclix > contenant :
1 bagne, titre impérial
1 paire boucles d oreilles argent
1 superbe collier laisant grand

effet.
1 magnifi que broche.
i bonne savonnette.
t glace avec étui.
6. jolies cartes illustrées fan-

taisies.
Tout cela envoyé franco pour

Fr. -2.75
en timbres ou mandat-poste
adressé A H. Cbarlea Hearl,
case postale 16561. Lausanne.

A VENDUE

un char de paille
S'adresser i J. Wlebt, i

Formaasueirc». 2230

Myrtil les fraîches
caisse 5 kg. Fr. Î.50 : 10 Vg.
Fr. 6 50, franco. — Fila de S.
STotarl, f«a«ano. 2191

PREPARATION
des Tout-Petits

à leur Premier* Communion
honorée de la bénédiction

du Souverain Pontlf *

Prix 110 eent

EN VENTE
à la Librairie catholique, Fribourg

roileras-lu les yeux d'eau claire «le tes
deux bras roses repliés 1 ou verseras-tu
des larmes à côlé «le Ion carquois défait?
Ou bien, laissant Ion nom subtil el doux
que lt-s hommes ont élé forcés d'oublier
et les femmes de taire, le changeras-tu
en celui de .pitié, de dévouement , de sa-
crifie"* ? llevotrras-tu la cuira-Be, «le cas-
que .en 'lêlc jiour suivre !«?s héros du
devoir ? CoiisalciMS-lu les heures der-
nières de tant de cu-urs dc vingt ans,
fermant les yeux et les -lèvres p&les qui
tant de lois ¦t 'ottl souri ? Te pctichc-ras-lu
sur les lils de souffrance où l'on olleiid,
froidement rës'igné. Je pansement des
blessures cruelles ? Alors, amour ne
•l'enfuis .pas, resle avec nous , eur lu gran-
diras et tu seras celui qui seul peut tirer
de l'épreuve immense Ja valeur de loules»
ita âmes, ic siirsimi i-ordn saMâroe au-
dessus de tous les amours humains.

19 août.
Quel élé ! ne sonl-oc plus les -mêmes

¦paysages , Jes mêmes fleurs, les mêmes
couleurs ? A cette heure du soir où les
ombres s'allongent, faisant valoir l'éuic-
raude des prairies, les replis sombres des
forets que traversent das rayons d'or ;
où dans le loinlain les hautes montagnes
«mt voilées de rose -, où les clochers,
les maisons aux loits rouges peuplent les
vallées cl retiennes»!, autour d'eux de la
lumière, pourquoi dans cetle licurc ex-
quise l'enchantement est-il fini ? La
facuJIé d'admirer, dc sentir ni/tre chose
que son cruel chagrin est enfuie. Jc ren-

Ul •M ĝ ĝ ^g W I^J ^ 
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Opuscules à répandre dans les familles
Préparation au mariage. 48 pages. 2me édition. — Prix :

25 ex., 1 tr. 60. — 50 ex., 2 fr. 80. — 100 ex., 5 ff.

Devoirs des époux , 64 pages, et Devoirs des entants,63 pagea.
Prix : 25 ex., 2 fr. — 50 ex., 4 fr. — 100 ex., 7 tr.

Devoirs des parents. 113 pages. — Prix : 25 ex., 4 fr. —
50 ex., 7 fr. — 100 ex., 12 fr.

Les ravales de la boisson. 70 pages. — Prix : 25 ex.,
3 fr. — 50 ex., 5 fr. — 100 ex., 9 fr.

Motifs d'entrer dans le Tiers-Ordre. 24 pages. — Prix :
25 ex-, 2 fr. — 50 ex., 3 fr. — 100 ex., 5 tr.

L'Humilité, 96 pages , et La Mortifieatfon ,97 pages. — Prix :
25 ex-, 4 fr. — 50 ex., 7 fr. — 100 ex., 13 fr.

Notlons de liturgie à l'usage des fidèles. 200 pages. —Prix :
1 ex., 1 tr. — Par 12 ex., 80 cent — Par 25 ex., 70 cent)
— Par 50 et plus, 60 cent.

L'Univers révélé au peuple. 70 pages ornées de 16 gravures.
— Prix : 1 ex., 60 cenL — Par 12 ex., 60 cent. — Par
25 ex., 40 cenL — Par 50 et plus, 30 eent.

Le Tiers-Ordre. 145 pages. — Prix : 1 ex., 1 fr.

Tous vos opuscules, substantiel», claixs, précis , d'nne lecture lacile
et agréable , ont pour but l'extension du règne dc Jésus-Christ dans
les Ames et sont , du même coup, des ouvriers du véritable bonheur
parmi Jes Sàèles. C'est pourquoi Xous les recommsndont derechef
aux calholiques de Notre diocèse. Nous prions nos chers coopé-
rateur» de le* répandre et de les fa i re  lire dans les famil.es ,
afin que , avec l'aide de Dieu , Us y produisent une ine chrétienne
plus intense et de solides vertus surnaturelles.

Letlre de M g r  André Bocet a l' a u t e u r .

En vente à Fribonrg : Imprimerie Saint-Paul, Pérolles,
et Librairie catholique, 130, Plaee Nalnt-M-olHH.

On peut s'adresser également & Monsieur le Ccuré de
Matran, près Fribourg.
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100 ouvriers
terrassiers et mineurs trouvent travail très
bien payé, ponr la eonstrnetion de la ronte,
à Sogiôz, près Morat (ct. Friboarg1).

L'entreprise : Dr G. LUSCHBB, ing.

SOURCES dé VÉTAT FRANÇAIS

lft VICHY CELESTiNS
80$S& tau ûe table et de régiras des

ffiÏÏgl AR THRITIQ UES
WL VICHY GRANDE-GRILLE:  Foie

ûS I VICHY HOPITAL: Estomac

GDGGISBERG Hôtel et Pension de l'Etoile
Séjour de campagne agréable. Avant et arrière-saison, l lr. 50.

Juillet et août, 5 (r. Jardin ombragé. Nouvelles instillations sanitai-
res. Vins naturels. Bonne cuisine.

Pour l« aertlee ai viu «te eetteuteii caifattlUiats il m
voi tu res  ft des t ina t ion de Planfayon sont inlallemest
mises a dispos i t ion . H 3691 Y 2155

Se recommande vivement.
A. Si îni'AH- Jl .CUER, che; de cuisine.

Ire ; dans le jardin , les bégonias n'ont
jamais «lé plus clincekmls dans leurs
robes veloutées, uiais je ne les vois iplus
cl je referme la porte sans me retourner
ni», amie lois vers la beauté du soir.

2 septembre. (Avanl la bataille dc la
Métrite.)

La roule de l'aris est ouverte ù l'en-
nemi. I'our la seconde fois en un demi-
siècle , Je sol dc la douce France réson-
nera du -pas lourd de l'envahisseur. In-
clinez-voil-''. brandies des arbres, sous
colle douleur suprême I Epis, cessez
de niilrii" ! Fleurs , de vous épanouir !
Vignes , pe donnez plus le vin géné-
reux ! Clochers des villes cl des ha-
meaux , cloelicr.s antiques, clochers lreni-
Manls , ri'I>ondcz-voiis Irislemcnl . l'en-
nemi est là »- — O vision de -malheur
el il<» ruines qui  arrache des Jirnies d<
sang ! qiii n a pas senti le cœur de sa
•patrie meurtri el profané nr peut savoir
cc que c'est ! — Je suis .seule dans le
jardin embaumé avec ma crucifisuilç
pensée e! toute la splendeur du -paysage
nie fail agoniser...

.Ma*s pourquoi ccllc défaillance cl
comment puis-jc douter ? Il y a certai-
nement (les choses que nous ignorons ;
dans l'ombre, la victoire se .prépare ; plus
loin , lc niur d'airain se dressera. Pardon-
ne, û mon cher payai il y a cn loi de,"
ressources Irop grandes, une vie intens*
d'hénûsune et dc courage. Non, non, ar
rière le doule el le .pessimisme ! (Vos-
toi qui seras Jc vainqueur de demain

GARÇON
eat ilemandé pour tout de èuite.

Vtis E. Le b maan, tissus et
confections , rue de Lausanne,
28-30, Frlboare. -253

HT A LOUER
de gré i gré, bon loiemtnt,
à Ecublens (Rue). Conviendrait
pour séjour d'été.

S' adresser  a H. lî r.-.Mtj- , La
Valsainte .

Â . vendre on à louer
tout de suite, dans situation ravis-
sante du canton de Fribourg

maison de 2 logements
4 pièces et cuisine chacun, gale-
tas. Construction neuve, jardin
et terrain à volonté , sur t hec-
tare 41 ares.

8'adrenser jusqu'au 10 juillet ,
par écrit, a l'agence de publi-
cité Hssseustevn * Va^ltv , Çrw
bourp, sous HJ181 F.

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

HorganU ék Co, Lugano.

Mises juridi ques
L'oflice des poursuites de la

Sarine fera vendre, en 2 I»•¦ mises,
vendredi aa Jnin, à 11 b. du
matin , au domicile d'Umile Wicht ,
au Mouret : 1 faucheuse , 1 %
moule sapin , 100 kg. de viande
fumée , 4 70 mètres ' planches 27 ^.

Offleler dealre acheter

ton cteal de selle
Offres sous T I 9 I 9 X , à Haa*

senstein et Vogler, Genève.

ï« lili)ii [l
à fumer et à chiquer

acceptez mW pas
des ¦ contrefaconi

l S|f%r, Ira

:| ERREUR! ~Ts|
! q*ue de croire qu'une annonce remise à l'AGENCE DE PUBLICITE

^ 
HAASENSTEIN 

ET VOGLER vous revient plus cher que fii vous 
^gg i l'expédiez directement au journal ou à la publication choisie. ©9

i L'Agence de publicité g

f HAASENSTEIN & VOGLER fO ne vous compte absolument que des tarifs originaux, sans frais {§}
X supplémentaires ; en passant par son entremise, vous faites j.

T Economie de ports, de temps et de travail J
@ Vous pouvez remettre a cette maison, qui a Sa

k 500 succursales et agences j k
X et qui est ainsi représentée dans les villes les plus importantes , de3 X
&, annonces pour n'importe quelle publication, et il suffît pour cela «||
Tr I d'un seul manuscrit. Cette même agence fournit gratuitement BUT T.

I demande tous renseignements, conseils et devis.

:| ERREUR"!""!!

I l ,  octobre.
L'angoisse, l'angoisse , toujours l'an-

goisse I Que lisons-nous» Ce soir ? Et ipour-
lanl , je i-rois, j'cspere. ï-e Havre esl de-
venu la -capitale de la Belgique el l'asile
des membres de son «ouvernenienl. Ce
n 'esl pas unc des clioses les moins
«tonnâmes de celle guêtre ©ù l'on voit
les faits .les plus étranges. Des Indes, le»
Hindous ont débarqué A Marseille, les
chefs superbes tlans leurs costumes cl
iiiisiwiiis éiiiHi-bi»)", Les Canadiens arri
mit ; les I urcos a fci I>eaii noire sc sont
fail tuer pour la France ; les italiens se
snuit cnr-Vlés sous le drapeau tricolore ;
enfin, Ja légende subsiste dc l'arrivée des
Russes d'Arkliangel en Ecosse. Les
« laubc » survolent l'uris ct s'attaquent a
"Solre-Dame ; tes w'ious Irançiùs les
poursuivent. Parfois , des «-ombals im-
pressionnants ont lieu dans les airs.
Tous Jos progrès, lotîtes les ressources,
toules le-s ingéniosités d'une civilisation
avancée sonl mis ai{ service de l'art de
vaincre et de tuer !

22 octobre.
¦1,'aulomnc revel la lerre de loule sa

splendeur. Qu 'il esl beau l'adieu dc la
nature avant de s'endormir dans l'hiver !
ors des hêtres, pourpn-e des cerisiers , baies
ls>uges, clv-scAures des clématites, ¦étoiles
mauves des colchiques dans l'herbe hu-
mide «ù croissent encore les genltmes et
les boulons d'or. Lct-bos, les grands ho-
rizons brumeux : on se tait , on rêve, on

ON DEMDE
pour assurer le service religieux
a Champex (Valais), un prêtre
séculier ou un Capucin. Entrée :
("¦juillet.

Ecrire a l'Hôtel -lea Alpca.
Champex,

ON DEHANDB

une domestique
au courant d?. tona les travaux
du ménage. — S'adresser a ¦»¦
««.do u - t i i o l l v , Yverdon.

ON DEOANDE

une je une fille
pour aider au ménage. Dons
gages.

S'adresser : Caré Prahinn ,
Vnoaejrom (Neuchâtel). Î246

Brave jeune fille
est demandée dans petite famille
catholique aveo 3 enfanls , pout
apprendre l'allemand. Elle dc-
visit, en échange aider aux tra-
vaux do ménage et du jardin .
Cage 1 10 fr . par mois, lionne
vie de famille.

Adresse : Fran Suger KAp-
peU, charronnerie mécanique ,
H nt tl.s Mil m (ct. dc Lucernel.

ON DEMANDE
une '..or.., .' ,c J |F«OB nu- parlant
le français it l'allemand , pour
ailtr au ménage et au café.
Entrée tont de suile.

S'adresser sous H 2470 F, à
Efaâ*»n*letn sf Vogler, à Pri-
bourg. ". IU

GENÈVE
A remettre, pour cause de

santé, bon café reatanraaten
gare Clientèle assurée.

Adr. : BI . Bergncraad, rue
des Amis, N° 2. «rottea-
«Jrni ïc  II 17857 X 2258

A VENDRE
pour cause de cessation de bail,
nae tkttBmts Joiaest aolie de
5 ans, a 2 mains.

S'adresser a H. Joseph
.l'-blHClier , a Onoena. 2252

voudrait s'arri-ler cl jouir. < Oui, rêver,
m'iiimierger -tt-tns los visions bleue.', sen*.
lir 111011 âme effleurée par d'invisibles
caresses dans les lueurs dc crépuscule
ou d'amour où chantent les harmonies
dc suaves poésies el de musique bien-
heureuse et «l'y fondre, et m'y endor-
mir. » Qu'est-ce donc que ces nltcndri s-se-
inciils suliits que semblent vous licjULê-
ficr Je cœur. ? 11 y a vraimenl des heures
privilégiées où loule amertume s'éva-
uouil, où l'Ame, comme -i demi séparée
de J.i maiièrc , sc délecte de sentir s'allé-
ger le fardeau de la vie.

Un petit être caressant se serre à côlé
dc moi sur un Ironc d'arbre ensoleillé.
11 .jase, s'amuse et m'appelle des noms
les plus tendres , mais mon finie solitaire
chante au-dessus dc Ja sienne et se perd
dans l'infini de la beauté l Derrière «ous
1.V forèl profonde dont Albert Snn'a-n a
pu dire :
Forêts d'amour , forêts de tiistesse et de deuil
Comme vous endormez nos secrètes

. [blessures
Comme vous éventez de vos lentes ramurei
Nos cœurs tout brûlants de souifrance ou

fd'orgueil

Tous ceux que visita la douleur solennelle
Et que n'émeuvent plus les soirs ui les malins
Hévent de s'enfoncer au cœur des vif ux

Jsap ins
Et de coucher leur vie a leur ombra éternelle.

Moments brefs, indéfinissables ou Ion
échappe encore à l'horreur de la guerre
lointaine. Ce coin de terre est si paisi-

PERDU
une bourse en argent
contenant nne clet et quelque
pet'te monnaie, portant le nom
« Margaret », tntre la villa
Garcia et la fabrique de chocolat
de Villars (Pérolles).

Rapporter , contre bonne récom-
pense au bureau de l'agence Haa-
senstein el Vogl»r, à Fribourg,
BOUS H 2459 F Î22Î

Din 1 Egp
encore quelques wagons a Ten-
dre a bon compte.

Demandez olïres sons chiOres
U 3746 Y, » Haasenstein et Vo-
gler , Lausanne. 2178

U| 

f Dernière conquête
¦ dans le domaine mé-
w dical. Recommandé
J par MM. ies médecins
Bl contre la nervosité,

l'abatte nent, mleralae, l ' in -
uninnir , les convulsions ner-
veuses, le tremblement des mains,
suite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs , la ncura l -
etts la nenraithénl» sous
toutes formes , épuisement ner-
veux etiLifslt i loMBd-siicrfs.

Ufsm.- - .ie fortifiant intensif de
tout le système nerveux. Prix :
3 fr. 50 et 5 Ir. En vente dans
toutes les pharmacies.

Dépôts à Fribourg : Pharin.
i-. Bonrgkneetit & Gottrau,
G. Lapp t a Bnlle 1 F. Garin ;
a Bomont 1 Pbarm. Boba-
tfe-r. II492Q1 1478

Uni Mm
Grand choix de bandagea

élaatlqaaa, dernière nouveauté,
très pratiques, plus avantage»
et infiniment meilleur marché que
ceux vendus jusqu'à ce jour.

Baadajtea ft ressorts dana
tous les genres et a très bas prix.
En indiquant le côté , ou s'il faut
un double et moyennant les me-
sures, j'envoie sur commande.

Dlaerétloa abaolae, chez
F. Germond , sellerie, Payerne.

I Le Bienhenreflx Pierre Canisius
n H

i "B i
j J. Genoud !
1 Dn beau volumo illustré in-12 f

i Prix : S fr.; franco, S Ir. 15 . f

I " I
J EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE f
*î 130, Place Saint-Nicolas
È i la Librairie Saint-Paul, Avenue da Pérolles, Fiibourg I
R et chez les principaux libraires. î

BAINS DE BONN
Station des chemina de fer Gain , près Fribonrg.

Ouverts du 15 mai à fin octobre
Beanx ombrages, situation tranquille, sur les bords de

Sarino , à l'abri des vents. Air sans poussière, riche en ozone.
Soorcos sulfureuses très alc&IUaŝ ubonaUfls, très ndloumu.
Analyse faite par les D« Kowalski et Joye, professeurs

l'Université de Fribourg.
I n «tentions- C ure recommandée dans les catarrhes chronlqui

de3 muqueuses (organes de la respiration, de la digestion et d
voies urinaires), dans les rhumatismes chroniques, la goutt
l'arthritisme, dans les affections articulaires et glandulaires, dai
les maladies de la peau , dans la lièvre sanguine et les hémo
roïdes ; rengorgeaient du foie, les affections nerveuses ; 1
maladies des femmes, eto. H1935 F 1747-675

La Sasqus i ÏÏ5 & Cù, S. 
~

GESi".V K  —• \î , Boni. Georges-Favon — Gl.Si vr,
Maison fondée en 1871

paie OOXJ£»OIV® des
Valeurs à lots belges

ax % ANVKBS1H87 1" janvier 1915
tt% » JOOS I" ]u in l9 l5
«S % BBVXBLUU 1008 l"aoùt l9U
2*-, • V»05 1" iuillet 1911
3% BBCXELI.E8 UarlUmea 1" janvier 1915
2X GA -O 1886 1" janvier 1915
2% *J£G£ 1807 1 ¦ ' mars t U 15
1% » . 1005 i" ju illet 1911

à des condilions à fixer suivant  importance de» remises.

Office cantonal dn travail Fribonrg
BOREMJiQFFIClB. DE PLACEMENT

S'occupe du placement du personnel de tout genre, ponr la vil
et pour la campagne.

Les ordres sont reçus verbalement, par écrit ef fétépboaiquetnen:

Service gratuit pour employeurs et employés
Bureau pour personnel masculin : Avenue de Pérolles, 1

(téléphone 2.62).
Bureau pour personnel féminin : rue de l'HOplUI, 1

(téléphone 4.88).
ornes central des apprentissages, Chancellerie.

Les listes des places vacantes et dn personnel disponible son
publiées hebdomadairement par la Feuille Officielle.

L'ADMINISTRATION.

t

si vous voulez savoir exactement
le temps qu'il fera le lendemain

Demandez tout de suite l'envol de mon
Baromètre „ EXACT"
eomme le modèle ei-contie avee indication

Wr. 2.75
contre remboursement.

Ce baromètre est le meilleur prophète
indiquant le temps exactement au moins
21 heures à l'avance.

Bonue marche Raraalle.
Très belle garniture pour ch.mbres.

C. WOLTER-MŒRI, Fabrique d'Horlogerie
I.A t U l l  A.IlK-FO .MIS

Prix courants pour mont, es, régulateurs, réveils, chaînes et
bijouterie gratis et franco. Il 11048 L 1MS-602

ble I Ses clochers toujours aus»! liants
vers le Ciel I Que personne n 'en vieillie
ravager les vallons, cacher J' arme ineur-
IritTe derrière ses rideaux de verdure , vj
assouvir la lerre de sang! . Au lieu des]
cris dos blessés el des mourants , la chan-
son cristalline du lîiiletiieist des «loches
sepand dans l'air J>ur ; loul parle d'har-
monie , de-charité , de liberlé.

2.1 octobre.
.Dans la nuil , les bataillons défilçnl ,

musique en Uite, tambours ballants.' A
peine quelques rayons de lune s'accro-
chent « la .pointe des carabines ; les uni-
formes sont sombres ct les Képis voilés
de gris, ills sont prôts pour la bataille ,
mais -n'ont 'pas connu lc danger. Ils li-
sent avec émotion les récits de leurs frè-
res \l'armes, l-J-l>as, de l'autre c&té. lls
n 'ont pas envie de se baltre , -mais ils
n'ont pas peur non p lus 1 iSenlimelles vi-
gilantes, ils gardent leur beau pays, l-'ri-
bourg leur fait un cadre d'anciennelc cl
dc vaillance, el lorsque la retraite sonne
l'àme des héros d'autrefois se lève pour
écouler les sons guerriers que la ipatric
avait  désappris I

(A suivre.) B. de B.

Sommaire des Rovues
t-i  osthollqasi tllemtnili, jadis tt aujourd'hui ,

par le comta Béftouen. Paris, Bloud et
Gay, éditeurs , 7, p laoe Saint Sulpice.
L'antenr da ce petit volume reproche an

calholioiame allemand d'avoir prêté son con-
cours & la réalisation dn fameux : Deutsch-
land ùber ailes.


