
Nouvelles du jour
Contre-attaques françaises à Verdun.
Activité allemande entre la Duna et le

Pripet.
Progrès russes au sud du Dniester.
Attaques italiennes entre l'Adige et la

Brenta;
Au momenl où l'offensive russe sc déclara ,

les opéralions du front austro-italien étaient
dans une phase dc -transition. A leur droite,
du côté de l'Adige , les Autrichiens, après
avoir pris la Zugna Torla (1 ,257 m.) et le
Col Santo (2,114 m.), des deux côtés du Val-
larsa, étaient arrêtés devant les positions
italiennes de Corgni Zugna (1,625 m.) et du
Pasubio (2236 m), qui les empêchaient de
déboucher par le Piano dclla Fugaria dans
la vallée de Lcogra, qui conduit à Schio,
dans la plaine de Vicence.

Entre le Col Santo et A-rsicro, ils étaient
descendus du Col dc Borcola et de la ligne de
hauteurs Monte Majo-Monle Cimone jusque
dans la vallée de Posina , parallèle au front ,
el s'efforçaient d'escalader le versant opposé,
couronné par la ligne de fortifications des
Forni Alti, du Monte Cogolo, ct du Monte
Ncvegio (1,550 à 2,000 m.). Ils avaient réussi
à prendre pied sur 'le Monte Priafora (1,653
mètres), devant le bastion du N'evegno.

Sur le plalcau d'Asiago, entre l'Aslico ct
la Brenta , les Autrichiens avaient franchi le
val d'Assa et avaient escaladé la contre-pente
jusqu'au Monte Ccngio et au Monte Barco
(1350 m.), d'où ils n'avaient que quelques
pas à faire pour descendre dans le fond de
la vallée d'Astico, au seuil de la plaine dï
Vicence. Plus au nord , leur front s'accro-
chail aux premières pentes des montagnes
qui dominent Asiago depuis lc sud , puis il
sc dirigeait vers la Brenta ou val Sugana,
jusqu 'au Moule Melella (1827 m.). De là ,
il tournait à angle droit vers le nord-ouest,
en suivant les crêtes du Monte Jîaldo (1681
mèlres) ct du Moule Fiant (1778 m.), pour
sc diriger vers 'la Cima Madra , qui sur-
plombe la Brenta , au sud de Borgo.

Pour continuer leur offensive dans la di-
rection de la plaine vénitienne, pour mener
la difficile entreprise de l'attaque du massif
montagneux qui les en séparait encore , il
aurait fallu aux Autrichiens une liberté d'es-
prit el de mouvements que l'offensive russe
ne leur a pas laissée.

D'autre part , la contre-offensive italienne ,
qui avail commence à se faire sentir vers lc
5 juin , prenait de plus en plus de vigueur ,
grâce à l'aff lux des renfonts. Elle devenait
particulièrement gênante sur le flanc gauche
autrichien , contre le front allant des fermes
de Mandricllc au Monte Meletta. Appuyés
sur le secteur fortifié Fastro-Primolano-
Monte Lisser, qui barre la vallée de la
Brenla, les Italiens exerçaient , vers l'ouest ,
une poussée de- plus en plus violente, qui
les avait amenés jusque dans les communi-
cations d'arrière des positions autrichiennes
des Monte Fiara, Monte Baldo, Monte Me-
leua. / •

Le haut cottimandement autrichien nc
pouvait , sans doule, fournir en ce moment à
l'archiduc Eugène les renforts dont celui -
.'i aurait  eu besoin pour tenir têle à la pous-
sée italienne ; lc front oriental accaparait
toutes les reserves disponibles. Heureux s'il
n'a pas fallu opérer des prélèvements sur
l'armée du Trcnlin!

Cette situation a déterminé le mouvement
de retraité qui vient dé s'accomplir. Les Au-
trichiens, " quittant les fonds et les contre-
pentes du Vallarsa , de la vallée de Posina
ct du bassin d'Asiago, ainsi que la ligne
Monte Meletta, Monte , Baldo, Monte Fiàra ,
se sont replies sur -les points dominants d'où
ils étaient descendus.

On conçoit la satisfaction qu'éprouvent les
Italiens à*se voir délivrés de lamenace sus-
pendue sur Vicence et les communications
de la Vénélie

* *
Le ministère Boselli a eu , hier mercredi, à

la Chambre italienne, le succès considéra-
ble qu'on pouvait prévoir. L'entrée de M.
Boselli , accompagné de ses collègues, a été
acclamée par les députés et le public des
tribunes debout. Chacune des phrases de sa

déclaration ministérielle a été saluée par les
bravos et les applaudissements. Imaginons
que M. Salandra , le prédécesseur de M. Bo-
selli , ait prononcé les mêmes paroles il y a
une vingtaine de jours , lors de la retraite de
l'armée italienne devant les Autrichiens ;
elles auraient été accueillies par des repro-
ches et des sarcasmes. S'il avait débuté,
comme M. Boselli , par ces mots : « Le temps
a'est pas aux programmes ; il est à l'ac-
tion » , on lui aurait crié : « C'est vrai , mais
taisez-vou s donc 1 ¦>

S'il avail dit : « Le but du cabinet vise
surtout , à cetle heure capitale, 1 entreprise
magnanime de laquelle les droils des na-
tions attendent la victoire > , on lui aurait
crié : « Qu 'avez-̂ ous fait pour la procurer ,
cette victoire ? »

S'il avait dit : « La concorde nationale
pleine et entière , confiante dans le pays,
dans le parlement et dans le gouvernement,
doit être raffermie et scellée par tous les
actes de l'administration publique » , un • in-
terrupteur lui aurait lancé : « C'est votre
administration qu'il fallait réformer! »

S'il avait osé menacer de la façon sui-
vante : « A l'égard de ceux qui essayeraient
dc déprimer la confiance du peuple italien ,
oubliant'.leurs devoirs sacrés envers la patrie,
l'autorité publique devra se montrer vigi-
lante et inflexible », un toile sc serait pro-
duit ct on l'aurait menacé ù son tour : « C'esl
vous qui avez déprimé la confiance du peu-
ple italien 1 »

Du commencement à la fin , la décla-
ration , venant dc M. Salandra , aurait été
retournée contre son auteur, tandis que,
hier, lous les députés vibraient à l'unisson
du nouveau président du conseil : c'est que
les paroles de M. Boselli étaient portées par
le vent de la victoire ; elles étaient éclairées
par l'aurore des triomphes d\Asiago et
d'Arsiero. Le soleil qui se couche et le soleil
qui se lève ne projettent pas l'ombre du mê-
me côté. M. Salandra a été balayé par l'in-
succès momentané des armes italiennes, et
M. Boselli, ce jeune dieu dc soixante-dix-
huit ans , a eu la faveur de rcnailre à la vie
politi que au moment où les soldats de la
patrie remontaient les pentes des préalpes
de Vénétie.

On se rappelle que le chancelier de 1 em-
pire allemand a consacré une grande partie
dc son dernier discours au Reichstag ù ré-
pondre ù la cani)>agne que mènent contre
lui les pangermanistes de droile et de gau-
che , depuis lc comle Reventlow à Maximi-
lien Harden , qui lui reprochent.de se mon-
trer « faible » dans la politique internatio-
nale. Ces « bismarckiens » ont conçu une
grande amertume de ce qu'on avait cessé
les torpillages. Ils trouvent aussi pitoyable
que le chancelier prenne des airs relative-
ment modestes dans ses allusions au règle-
ment des conditions de paix. On a vu que
celte attitude des milieux conservateurs à son
égard a déterminé le chancelier à faire des
avances à la gauche et mème à l'extrême
gauche. Dérochant à ses adversaires un trait
tjui devait les atteindre en plein cœur, il a
déclaré qu 'aucun groupe politique , aucune
classe sociale , ne seraient plus admis, après
la guerre , à prétendre au monopole du pa-
triotisme et que le titre de « national » était
désormais l'apanage de tous les partis.

Ces déclarations, accompagnées dc coups
de boutoir â l'adresse des gros seigneurs
pangermanistes, n'ont naturellement pas eu
une bonne presse dans les milieux ultrana-
tionalistes. Mais, dans certaines sphères voi-
sines, elles ont donné à réfléchir. A l'occa-
sion d'un dîner des conservateurs libres ,

.auquel assistaient les membres de ce parli
a la Chambre des dépulés ct à la Chambre
des Seigneurs de Prusse, le baron .de Zed-
lilz a exprimé les appréhensions communes.

cn disant que , à l'instar dé ce qui est arrivé
après 1870, le gouvernemejhl semblait vou-
loir se détacher de la droite pour chercher
son appui â gauche. Le bfrem de Zcdlitz a
exprimé le regret que des attaques inconsi-
dérées eussent élé dirigées contre le chan-
celier et qu'une conspiration eût cherché à
le jeter pnr lerre, ce qui avait eu pour ré-
sultat l'évolution du gouvernement vers la
gauche. Le chef des conservateurs libres a
déclaré que ses amis nc voulaient avoir au-
cune part dans ces menées et il a proposé
l'appui de son parti au gouvernement, « pour
que sa politique nouvelle , continuant de
tenir compte du point de vue-conservateur
n'excédât pas, dans son évolution vers ht
gauche, les bornes imposées par le hier
général » .

Il est certain que l'un des effets dc la
guerre sera de donner aux institutions poli-
tiques, en Europe, un caractère plus démo-
cratique , là où il en est besoin. Après que
toutes les classes auront mêlé leur sang sur
les champs de bataille , il faudra bien que
certaines barrières qui les "séparent s'abais-
sent.

Lo ravitaillement de la Belgique
et da nord de Ja France

Le < Comité d'alimentation de la Belgique
el da nord de la France > vient dc publier le
rapport ( t )  dc son aclivité du l,r novem-
bre 1914 au 31 octobre 1915.

Xous lui entprunlons quelques-tmcs des
données très intéressantes qu 'il contient.

SITUATION ÉCONOMIQUE

L'occupation par . une armée ennemie d'un
territoire industriel ct urbain tel que celui dc
la Belgique el du nord de la France, le blocus
de celte armée ct de ce .ti-rrjl<iire on; créé uu
élat de siège sans précédent dans l'histoire.

L'invasion, commencée le 6 août 1914, s'esl
peu à peu étendue, jusqu'au 15 octobre , à
presque lout le territoire actuellement occupé.
Les voies ferrées , considérablement endom-.
magées pendant cetle période , furent  exclusi-
venteni utilisées ipour l'armée, Les services pu-
blics du téléphone, du télégraphe, des postes,
furent -suspendus. L'industrie s'arrêta , faute île
matières premières cl de possibilité d'exporta-
tion . Le crédit cessa et l'argent dis-parut.

La Belgique a la population la plus dense de
l'Europe , 625 habitants par kilomètre carré.
Le nord ' de la France, lui aussi très indus-
triel , compte 370 âmes par kilomètre carré.
L'agriculture ne peut suffire dès lors aux be-
soins -des habitants. Les réquisitions des armées
mirent bientôt le pays cn face des . horreurs ds
la famine. L'invasion avait cu lieu cn automne ;
les réserves s'épuisèrent rapidement. Les centres
industriels , qui dépendent étroitement du ravi-
taillement quotidien , souffrirent immédiatement
du manque de nourriture .

CONDITIONS DK RAVITAILLEMENT

Biensdes condilions devaient être remplies cn
vue d'assurer lc ravitaillement du pays. II fal-
lait d'abo ni obtenir l' assentiment des Etals bel-
ligérants, assurer le transport par mer des
moyens de subsistance," protéger les -convois
contre les attaques , répartir les distributions a
la population civile , organiser le crédit, obtînir
des subsides.

Les problèmes les plus urgents étaient ceux
du ravitaillement de toute la population cl " des
secours aux nécessiteux. Il fallait , avant loui .
suppléer au manque de vivres qui éprouvait
loule la population et assurer le minimum in-
di spensable à la vie. L'organisation se divisa
dès le début eu deux départements, celui de
l'approvisionnement el celui de la bienfaisance.
Un" double organisme de mobilisation des
moyens financiers , des vivres , de la charité, e!
de distribution s'imposait. I.e premier a rendu
nécessaire la création à l'élrangcr kle 2000 co-
mités, qui ont apporté d'importantes contribu-
tions pécuniaires et ont secondé de toute ma-
nière la commission. I! a été nécessaire de faire
appel à l'appui financier de -la Belgique et des
Elats alliés ; la charité ne pouvait faire face à
lan t  de besoins pressants.

. ORGANISATION DES SECOURS
Le mode de répartition devait être ù la fois

le plus économique , lc plus "efficace cl le plus
jusle, tout en garantissant les moyens de sub-
sistance ià la .population civile seulement. Une
organisalion intérieure devait contrôler les en-
vois , dc Rotterdam jusqu 'au dernier groupe de
consommateurs ; clic avail il veiller avec soin à
la distribution du pain. Une chaîne de dépôls
ct de magasins, avec un système serré de lions,
y a pourvu. '

Chaque commune a un comilé, il la lête du-

(I) The Commission lor Rcliof in Bclgium. 3 I.on
rion Wall Building», London. E. C. Firtl onnunl Re
port , Novembcr lst . 1014 to .Octcllier 31t.li. 1915.

quel se Irouve généralement le maire. Ces co-
mités locaux soot sous la surveillance d'une
commission régionale, ou de dislrict, dc pro-
vince, dépendant à son tour du Comité national.

On compte 2775 comités communaux en Bel-
gi que cl 1882 dans lc nord de la France, sous
la dépendance de 11 comités provinciaux, belgei
el de.6 comités de district pour le nond de la
France. On nc saurait assez louer l'habilelé et
le dévouement de tous ces comités, dans leui
lâche difficile ; c'esl une armée de plus de
35,000 yolonlaires.

RÉPARTmo.v
Lcs réparlilions sont représentées par les

chiffres suivants en tonnes (10,000 kg.).
Fourni Dons Total

blé 508412 23,160 531.278
farine 108,575 45,340 153,921
mais 110,487 8,744 119,231
riz 72.594 2.400 75.000
haricots , pois 28,758 3,052 32,410
lard 29.149 837 29,980
pommes de terre 14.943 3.415 18,358
divers 17,159 8,180 25,345
vêlements. <*lr. 775 2.548 3 323

Totaux 890,552 98,300 998,852

Les importations ont monté de 26,471 tonnes,
en novembre 1914, à 134,464 tonnes en octo-
bre 1915, soil de 5 millions à 40 millions. 42 %
des marchandises fournies proviennent des
Etats-Unis , 25 % de l'empire britannique, 24 %
dc l'Argentine et 9 % de diverses places, en
particulier de la Hollande.

Lc transport dc ces denrées alimentaires a
exigé un service spécial dc vaisseaux, du nord
de l'Amérique, de' la Plata , des Indes, â Rotter-
dam. Pendant l'année , 180 cargaisons complètes
el 308 cargaisons partielles sont arrivées. Dix
vaisseaux ont coulé.

De Rotterdam, ces marchandises sont achemi-
nées à l'inlérieur du pays par voie fluviale ou
cliemin de fer, jusqu'aux 156 dépôts-terminus de
Belgique et du nord dc la France et de là attei-
gnent les 4657 magasins où viennent se ravi-
tailler les populations en présentant des cartes
de pain, des bons de provisions pour une ration
quotidienne ou hebdomadaire.

La ration normale de pain est dc 670 gram-
mes par jour ct par tête. Elle a élé réduite ù
300 grammes. Les autres céréales, le mais, le
riz . les pois, onl élé imjiorlées en quantités bien
inférieures ù la normale.

Lc bétail, par suile des réquisitions des ar-
mées, a beaucoup diminue en nombre ; dès lors
le manque de viande ct la pénurie de lait.

Le lait condensé est venu heureusement sau-
ver la vie aux petits enfants. Des distributions
de lait condensé se font régulièrement dans tous
les quartiers des villes cl jusque dans les villa-
ges et les hameaux les plus reculés. Il a été
ainsi réparti p lus de 10,000 tonnes dc lait con-
densé.

Toutes ces merveilles d'ingéniosité, dc charité,
n 'ont pas empêché la population de la Belgique
el du nord de la France dc souffrir beaucoup du
manque dc nourrilurc.

Une comparaiion entre les importations en
temps normal ct les importat ions de la Com-
mission de secours et d'alimentation nous le
montre.

Importations Importations dc
normales la commission

blé ct farine 1,490,000 540,493
riz . 21,000 - 48.909
haricols ct pois 55,000 26.735
lard ct graisses 124,000 18.797

Totaux . 1,090,000 690,934
Les importations de la Commission n 'ont at-

teint que le 38 % de la quantité normale des
autres années : c'esl le minimum qui puisse
empêcher le peuple de mourir de misère ct de
laim.

Comment payer ces marchandises '? En Belgi-
que el dans le nord de la France, il ne circule que
du papier-motUMoe et les -payements outre-mer se
font exclusivement cn or. 11 y a élé pourvu par
des contributions volontaires, l'échange com-
mercial , les subventions des Etals , la charité
privée et les engagements des communes.

Toutes les opéralions ont élé réalisées dans.
un esprit d économie qui a permis de réaliser
quelques bénéfices , versés en faveur des néces-
siteux. Lc pain a élé livré à Bruxelles au prix
de 44 centimes le kilog.. alors qu'il coûtait 45 ù
Londres , et 44 à Rotterdam.

Les dons en nourriture on! été évalués ù en-
viron 30 mitions. Les souscriptions publiques
onl apporté environ 55 millions en argent. Lc
soin île deux millions el demi de personnes dans
le dénuement a causé des soucis continuels au
département d'approvisionnement.

Dc noniiireuscs statistiques, jointes au rap-
port , permettent dc sc rendre compte de loute
la répartition des secours nux diverses provin-
ces.

Les prodiges de charité cl de dévouement réa-
lisés dans toute l 'œuvre dc la Commission de
secours à la Belgique ct au nord dc. la France
sont une consolation dans les heures si tristes
que nous traversons.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 27 Juin
Communiqué français d'hier mercredi, .28

juin , à 3 heures de -l'après-midi : ¦ ¦ ' -.
Dans ia région au sud de Lassigny, les Alle-

mands ont tenté, au cours de la nuil, pluiieurs
coups de mains sur de petits postes françaii ; ils
ont lous échoué.

En Champagne , une for le  reconnaissance a
tenté d'aborder les lignes françaises Vers la
roule Saint-ltilaire-le-Grand-Saint-Souplet. Elle
a été dispersée par nos feux.

Sur la rive gauche de la Meuse , lulle d'artil-
lerie dant tes secteurs d'Avocourt et de Chatlan-
court. Escarmouches à la grenade à la cote 30-i
et au Mort-Homme.

Sur. la ribe droite de la Meuse , une contre-
attaque allemande , lancée ' à 3 h., contre nos
posilions au nonl-est de la cote 321, a été re-
poussée à la grenade. Vne contre-allaque conlre
le village de Fleury et la lisière est des bois tle
Vaux cl du Chapitre a été immédiatement ar-
rêtée par nos lirs de barrage. Aux abords de
l' ouvrage de Thiaumont, la lutte a été vive.

Au cours de la nuit , la tituation n'a lubi au-
cun chaudement.

* * *
Communiqué allemand d'hier, mercredi, 28

juin :
A gauche de la Meuse, tar le Morl-IIomme,

des elélachemcnts de grenadiers ennemis ont été
repoussés.

A droite de la rivière, les Français , après en-
viron douze heures de violente préparation, ont
attaqué, hier , pendant toute la journée, avec de*
forces  importantes el en partie fraichet , les po-
sitions, con 'iuises par nous le 25 juin, de la crête
de Froide-Terre , le village de Fleury et let li-
gnes atlenautcs à Test. Toules ces attaques ont
échoué complèlemenl sous Ici f e u x  de barmge
de notre artillerie et dans te combat avee notre
caillante infanterie, auec des pertes tout à /ait
extraordinaires. ,

Depuis le canal de la Bassée jusqu 'au tud de
la Somme, l' adversaire , avec l'appui de son ar-
tillerie, de travaux de mines cl l' emploi de gaz
ct de fumée,  a opéré des attaques de reconnati-
aance, e-ui oui élé repoussérs sons peine.

De même en Champagne, des opérations de
détachements ennemis peu importants , au nord-
est de Le Mesnil , ont échoué.

II ressort des informations supplémentaires
que, contrairement à cc qu'indiquait le commu-
niqué du 23 juin , il ne se trouvait pas d'Anglais
parmi les aviateurs fa i t s  prisonniers qui atta-
quèrent Carlsruhe. Les prisonniers lont tous
français.

Journée an 28 Jnin
Communiqué français d'hier mercredi, 28

juin , à 11 heures du soir :
En Chainf/agne, après une vire préparation

d'artillerie , les Allemands ont réussi à pénétrer
dans quelques-uns de nos petits postes vers le
saillant dc Tahure. Ils  en ont élé chassés peu
après par nos contre-attaques.

Sur la rive gauche de la Meuse , bombarde-
ment continu, avec obus dc gros calibre, des
secteurs d'Avocourt et dc Chattancourt . Des
préparations d 'attaque signalées dans les tran-
chées allemandes de la cote 301 ont avorté tout
nos lirs d'artillerie.

Sur la rive droile, nous avons fait  dans la
journée quelques progrès à la grenade aa nord
de ta cote 321 et aux abords de l'ouvrage de
Thiaumont.

En Al ace
Bâte, 27, juin.

On annonce dc Boncourt que. la semaine pas-
sée, les Français ont évacué sur l'intérieur de la
France une centaine d'enfants des villages alsa-
ciens. Rs ont élé amenés mardi soir, à 8 h., en
camions automobiles, jusqu'à Belfort, où ÎVs oat
pris le train . IA*I»TS maîtres cl leurs maîtresses
les ont accompagnés jusqu'à la gare.
. la  Chambre fra n<; ai si* et l'armée

Paris, 25 juin.
llavas. — On apprend-dans Jes couloirs de

la Chambre que le groupe des 97 opposants à
l'ardre du jour de confiance avail délégué h unc
-sous-commission dc 26 membres la préparation
d'mi projet de résolution organisant .re contro'.*:
parlementaire aux anmees, conformément a 1 or-
dre du jour voté par les Chambres.

Celle sous-coniniission a décidé de constituer
un groupement , qui prendrait le nom dc « Union
jranlemcntaire pour l'action nationale ». Elle, a
décidé de proposer l'éleclion d'une commission
<k* quarante membres, élus pour trois mois pat
ia Chambre. Les commissaires rendraient compte
de leur mission en comilé secrel dc la Cbambrt*.
I* gouvernement devrait fournir aux commis-
saires loules les possibilités pour remplir leurs
missions, soil sédentaires soit comprenant des
déplacements aux armées.

La commission dc l'armée a discuté, cet après-
midi môme, la question de l'organisation dtl
contrôle.



FRONT AUSTRO-ITALIEN
Home, 28 juin.

Communiqué italien :
De l'Adige à la Brenta, la résistance de l'en-

nemi à notre avance pressante s 'esl fai te /dus
vive et plus tenace, appuyée par des posilions
dominantes et fortement organisées pour la dé-
fense. Toutefois , dans la journée dhicr égale-
ment , nos troupes ont réalisé des pr ogrès sen-
sibles.

Dans le val Lagarina tt le Vallarsa, actions
iitieitses d'artillerie. Sos troupes ont battu les
posilions ennemies du Monte Trappola , du Monte
Testo et du col Sanlo. Elles se sont em/Kirécs
d' une tranchée près de Malga-Zugna.

Le long dit front Posina-.Utico, nos Iroupcs
onl conquis les positions ennemies élu Monte
Gaimondo, au nord de Fnsino, et du Monte
Caviojo, qui elominc au nonl Arsiero. De har-
dis groupements de cavalerie se sont ai>ancês
élans tt val d'Astico jusqu 'à Pcdescata.

Spr te plateau d 'Asiago, nous avons occupé
la lisière méridionale clu val tl 'Assa et avons re-
joint les pentes des Monts Posta , Interrollo et
Moscigh , tenus par de for tes  arrière-gardes
ennemies.

Plus au nord , après avoir enlevé la position
du Monte Cotumbra, nos troupes sc sont ap-
prochées du val de Galmarara- Sur le reste du
front jusqu 'à la Brenta, la silualion esl sani
changement.

s * *
Vienne, 28 juin.

Communiqué autrichien :
Hier, les Italiens ont attaqué sur plusieurs

points entre VAttigc el la Brada, ainsi qu 'au val
Dei-Foxi, au Pasubio, contre le Monte llasta el
les abords du Monte Zebio. Toules ces atlaques
ont été repoussées avec des perles sanglantes.
Au cours eles attaques dirigées contre le Monte
Pasta , avec des forces ennemies impartantes ,
530 prisonniers , dont 15 officiers, sont tombés
entre nos mains.

FRONT ORIENTAL
Vienne, 2S juin.

Communiqué autrichien :
Près de Koultj (sur le Prouth , à louesl de

Czernooilz), l'ennemi a renouvelé scs attaques
avec li même insuccès ejue le jour précédent.
A part cela, rien de nouveau en Bukovine et en
Galicie orientale.

Au sud-ouest de Nàvo-Poczajcf (à l' est dc
Brody),  nos avant-postes ont repoussé cinq at-
taques nocturnes des Busses.

En Volhynie, à l'ouest de Torczgn (ouest de
Louzk) , une violente attaque russe a échoué sous
nos f e u x  d'artillerie ct d'infanterie.

A louesl de Sokoul (nord de Louzk), les trou-
pes allemandes ont pris d' assaut lu ferme dc
Linlevka et plusieurs autres positions.

* * *
[ Berlin, 28 juin.

Communiqué allemand :
Groupe d 'année du général von Unsingen .-

Le village de Linievka, ù l'ouest dc Sokoul
(nord de Louzk), ainsi que les positions russes
au tud J u-v i l fage-pnl j té  pris d 'assaut. A part
cela, aucun changement important.

* * *
Petrograd , 28 juin.

Communiqué russe :
Au sud-est de Pt'ga, l' ennemi, dans la nuit du

27, a lancé , avec des forces considérables, une
of f ens i ves , du côté de Pulkarn, après aooir 'di-
rigé des f e u x  cn rafales sut nos positions ct fai t
usage de nuages de fumée . Greicc aux renforlt
arrivés au bon moment et avec le concours de
noire artillerie , nous avons rejelf  les Allemands
avec de grosses perles pour eux.

L'ennemi ayant repris l' o f fens ive  dans la ré-
gion de la métairie au sud-altcst de Lipsk , an
nord-esl du lac Vygonovskoic (au nord de
l'uisk), a réussi à pénétrer sur notre rive dc le
Schara, mais il en a été délog é ensuite et nous
avons réoccupé nos posilions.

Sur le f ron t  dc Kolky-Bogouschovka et sur le
Slochod , l'ennemi continue à bombarder nos
lignes avec eles pièces de gros calibre. Sur le
fronl  plus au sud , f eux  d' arlillerie ct d 'infan-
terie.

Sar la Strypa moyenne, l'ennemi a ouvert cn
de nombreux points , un feu  d 'artillerie lourde.

Par delà la frontière
t,

8 heures ct demie.
L'air «"rais du malin circule et avive la course

dan» b campagne. Déjà , les avions sc sont en-
volés èl tra-rsnt dans Me ciel, un -peu nuageux, <les
orbes immenses. AUlos , voilures , bicyclettes, sim-
ples piétons se hâtent vers Ue centre d'aviation
occupé ipar la Iroupc , el où les lances flammées
des dragons orrdislènt au-sl essors des casques do-
Tés et dts chevaux frémi Mani s. Au 'milieu du
carré fariné par J'infanîefii*. une batlarie mon-
té*, , 1a icdva".orie et les différents cOTps d'avia-
tion, se tient le sous-ueulenanl Guynemcr , ce
héros de vingt ans . décoré KI C lu Légion «l'hon-
near ct médaillé militaire, sept fois cilé à l' ordre
de l'armée, il- tient dans scs .mains le drapeau ,
ct la soie de "emblème sarrré frémi! dans scs
mains , tandis qu 'il l'élève au-nle*us dss tôles et
que .le colonel fi, d'une voix vibrante, exalte la
patrie el enflamme les courages. Que dil-il ? II
parle dc l'erniilèmc qui fh îc tour du monde :
« Lever vos iironts vers ses couleurs , élevsz vos
ames jusqu'à ses gloires , haussez vos cœiirs à
scs espoirs. C'est l'âme vivante du pays, 1 ame
de nos pères, dc nos compagnes et de nos en-
fants, 'l'âme des foyers purs , qu 'ont emportée
kUhaut , dans l'azur -ou dans l'orag-. les vail lants
qui sont déjà tombés pour l 'honneur . C'est elle
qu 'emportent chaque jour les héros de l'air aux
cimes des batailles, c'est elle qui va p ieusement
saluer, dû liant de l'immensité, Ja croix et les
deuiH épars, fl travers la campagne, Ides morls
pour la Patrie. « Il adjure les élèves pilolcs «le
demain! « donl tes ailes frémissantes se pré-

Dans la directiçin-slc Czernovitz , nos éléments
ont refoulé Tciinenit aii-elclù de la rivière l) ou-
fiovclz , af f luent  méridional du Prouth , qui se
jet te dans celte rivière près de Zabloulof (direc-
lion de Kolomea).

Selon le dernier rapport dc l'armée du général
Bioussiloff ,  le total des prisonniers cl lies tro-
p hées fai ls  élans la période du 4 au 22 juin, se
monte à i03I officiers , 191 ,011 soldats, 219 ca-
nons cl 644 proiccteiiri.

Le prince flonri tlo Bavière
MtmtcJi, 28 j uin.

Wol f f .  — Le prince Henri de Bavière a élé
blessé sur le champ dc bataille, à la léte et à la
main gauche. Son état n 'inspire aucune inquié-
tude.

Le prince Henri esl Jc neveu du roi de Ba-
vière.

La situation en Grèce
eX Athènes, les affaires cn Bourse -reprennent

mec une hausse des valeurs, due îi l'apaisement
rêsuManl du changement ministériel.

1! sc confirme que l'ancien caSiinel prépare un
manifeste pour justifier sa «gestion. 'La campa-
gne électorale s'àmionee vigoureuse, à on juger
finir les «olemiques sic ivresse. Les anciens minis-
tres soutiendront la thèse qu avec lenize.os cc
sciait Sa giiorré, landis qu 'avec eux c'est le main-
tien dè'ila neutralité el les bienfaits dc la paix.

Par un dérrel , le eolonei Zytnbraknkis, ayant
déjà occupé tes {onctions sous le cabinet Véni-
zélos, est nommé directeur généiral de la police
D'autres nominations ont eu lieu dans le person-
no! -de -la police.

Sous-marin allemand cotilô
Toulon, 2S juin.

Lcs '.oixante rapatriés du contre-torp illeur
français Fourche sont partis cn -congé. Ils font
le plus grand éloge dc l'accueil de la popula-
tion italienne après le sauvetage. Ils affirment
qu 'ils .ont réussi à couler, par l'envoi de treize
greenades , le sous-marin ennemi qui a torp illé le
Citta-di-Mcssilia.

Ils coopéraient au sauvetage de l'équipage du
Citta-di-Mcssina quand un aulre «ous-marin en-
nemi, non signalé, vin; atteindre le Fourche.

Condamnation de l.ielikncdit
Berlin , 28 juin.

Wol f f .  — Le député Liebknécht (soci.-vlis.tc
dissident) a été condamné ii deux ans, six mois
cl trois jours de réclusion et à 'l'expulsion de
l'année < pour tentative de trahison, désobéis-
sance grave et résislance à la forcu publique >. La
sentence a élé Jue vers 4 11. après midi , après
que le public eiif'été de nouveau admis dans la
salle. Dans Ja fixation -de la peine, le tribunal
n Icnu compte du fait que Liebknécht a agi uni-
quement par fanatisme polilique. C'est pourquoi
il lui a appliqué Jc minimum et il lie lui a pas
enlevé ses droits civiques. Lc dépulé L-iuhknccht
u la faculté dc recourir contre ce jugement.

Le maréchal von Bûlow

Le maréchal von Biilow, qui •commandait ila
2mc armée allemande (secteur Ba-pauuic-N'oyon),
a eblenu sa mise en retraite pour -raison de
saivl-J.

Il est Agé ide 71 ans .
Au début dè la guerre, le général dc Biilow

prit le commandement de la 2e armée, qui s'em-
para dc Liège ; puis il devint commandant des
jre cj 2= armées réunies, assiégea .N'ainur , prit
part , sur la Sanibre, à la bataille de Charleroi
et comlialtil , tlu 28 'au 30 août 1914, près d<
Saint-Quentin. Ces*, l'armée ilu général de Biilow
qui cnlra à I.aon ot ù Reims. Après la Itataillc
de Ja Marne, Bûlow ganfci le commandement
dans la région fl J'onesî de l'Oise. Il fut nommé
maréchal rie 27 janvier 1915, mais quitta son
commandement, pour cause de maladie, le
4 avril 1915. Cette retraite devient maintenant
définitive. Lc maréchal de Biilow eit âgé dc
71 ans ; il est entré daos l'armée prussienne cn

Nécrologie
M. Waxweilcr

Lc célèbre économiste belge Waxweiler , l'auteur
de la Belgique neutre et loyale, est morl, bier , mer-
credi, à Londres, écrasé par un camion.

parenl déjà au suprême sacrifice, dc prendre ,
dans leurs mains ardentes, leur cceur, el de le
donner au drapeau , dans l'amour commun dc
'.oui ce qui est grand et sacré 1 >

L'émotion csl intense ; la soie -frémit dc phis
en plus dans les mains du héros.

« Tambours cl clairons, au drapeau ! >
La sonnerie éclate, les tambours roulent

l'ipéfc du chef s'incline ! Les avions , qui , pendant
la présentation, s'étaient tenus à grands hauteur,
descendent mainlenanl en feuille morte el tour-
nent en cercle, s'inclinant ù leur manière. Ils
saluent l'omUlomc de leurs hélices tourbillon-
nantes ct de leurs moteurs ronflants. Blancs ou
gris, ils étinceiilent dans le soleil, se croisent ,
s'entrecroisent, viTevoltcnj connu; unc troupe
fantastique de mouettes emportées dans le vent
du large. Et. soudain, landis que s'achève
l'émouvante cérwnionic, les voici rrparlis bien
haut , dans le ciel dc plus cn plus clair, où ils
semblent sc pendre dans l'infini, lis jouent avec
la morl , Us jouent avec la vis. qu 'importe! ne
savent-ils pas qu 'ils sonl sacrifiés el, peut-être,
vont-ils la-haut demander d'avance une place
parmi les oiseaux que Dieu a choisis.

17 heures.

I t  heures sonnent à l'horloge de la Biâcc
d'armes, ancien palais des dires de Bourgogne.
Dans ce décor du JuViH™* siècle, aux colorthrjs
simples , aux stables puissantes , où voiflle Une
Minerve au-dessus du drapeau, quelques groupes
se Torrh-etlt , isolés, pnis bientôt V-ompacls, il l'ar-
rivée d' un ittlatrlo-n ¦d'infanterie se rangeant au
port d'armr?s. C'est la.'rétrJise des ilécoraliont ù
une vingtaine de liraves, dont les uns, fl peine
sortis dc l'hôpital sont obligés de «'asseoir cn

ETATS-UNIS ET MEXIQUE

La situation parait s'être sérieusement aggra-
vée. Le président Carranza, au lieu de désavouer
l'affaire de CarrteaA, déclare ouvertement qu 'il
avait ' ef-feeth-omen-t donné l'ordre d'àIlaquer les
Américains s'ils refusaient de se -retirer. Le gé-
néral Trcvino a de «néme des instructions pour
attaquer l'armée du général l'ershing si elle
fail le moindre •mouvement vers rie sud , cl une
balaille est peut-être imminente ,de ce côté.

Dc plus. Oc président Carranza ignore va de-
mande de mise en liberté des Américains pri-
sonniers. On a l'impression fl Washington que
Carranza , Viiia el d'autres chefs de bandes sont
d'accord pour* ompécher 'les Etats-Unis «le •châ-
tier les bandits ct p illards mexicains qui infes-
tent -les frontières.

Le président a convoqué d'urgence , hier , un
conseil de cabinet,' auquel assistaient tous les
leaders du Congrès, puis il a conlèrè avec les
présidents du Sénat et de la Chambre, cn «île
de la déclaration <Ie guerre évenlueKe qui doit
Cire autorisée par le Congrès. Le dessein du pré-
sident serait d'exposer Ja situation ù cc dernior
dès aujourd'hui ct de Cui faire adcplcr des me-
sures décisives.

Le président du comité des affaires étrangè-
res a déclaré que la guerre est virtuellement
certaine.

M. Lansing, lui-même, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères , a quitté Washington pour
prendre quelque repos. On cn conclut que la
di plomatie n'a plus rien fl faire dans T.a ques-
tion mexicaine el que Ja parole va être aux
armes.

.Dix-sept mille hommes des milices sont arri-
vés fl rla frontière mexicaine. Le président Wil-
son va appeler sous.ies armes 250,000 volon-
taires.

lVashiiio/on, 28 juin ,
llavas. — M. (Cabrera a télégraphié à M. Dou-

glas, ex-conseiller du gouvernement de Carranza ,
que celui-ci est disposé fl accepter une médiation ,
le statu quo militaire restant cependant main-
tenu pendant les négociations. M. Folk, conseil-
ler au département d'Elal . aurait déolairé nc
pouvoir entamer de négociations avec un négo-
ciateur non autorisé.

(Lc peu de confiance que le gouvernement
américain a accordé à ces proposilions dc. mé-
diation indique que. fl Washington , on pense
que Carranza veut peut-être simplement gagnei
du temps pour pouvoir ensuite mieux faire écra-
ser l'expédition américaine.)

Les troubles de Roumanie
Bucarest , 28 juin.

W o l f f .  — M. Racowski , leader du parli so-
cialiste roumain, l a été arrêté à Bucarest sur
mandat du Iribunal de Galatz . La grève générale
a élé décidée il Bucarest pour demain , en guise
de protestation contre l'atti tude des aulorilés et
de- la troupe -fl GaUatz.

Jusqu'il présent , .10 ouvriers ont suecxmilié fl
leura blessures. -Trente-cinq manifestants ont clé
blessés. Une centaine ont été arrêtés. La presse
attaque le gouvernement, qui a laissé s'aggraver
à ce point Ja question du ravitaillement dc la
population.

L'expédition de Shackleton
Selon lc Daihj Chronicle, une dépêche dc

Porl-Stanlcy (îles Falkland) annonce que Sha-
ckleton est arrivé après avoir , sans succès,
essayé de sauver les vingt-deux hommes dc son
équipage qu'il avait Saisies sur l'Ile de l'Elé-
phant (sur la Toute du pôle sud).

Jl.-ins ce dernier voyage, il est arrivé il 30 ki-
lomètres de 'l'île, mais il n'a pu s'en appro-
cher plus près, des masses dè glace ilui ayant
barré la .route.

LA VIE ECONOMIQUE

Les deux mois sans viande
Nous avons annoncé, il y a quelques jours, que

von tlatocki, ministre de l'alimentation Cn Allema-
gne, avail .décidé dc supprimer Ja consommation dc

attendant. Au bout de la Tangéc , une femme
jeune, ensevelie dans ses 'voiles de crôpc, et l'on
devine qu 'elle est Venue lfl chercher l'hommage
suprême rcnklu fl la mémoire d'un disparu, Lc
clairon sonne aux champs, le bataillon présente
les armes. Le général X. s'avance, tt la litanie
glorieuse des citations commence:

€ Sergent .A. du... d'infanterie.
« iA accompli,, sur sa demande ct dans des

conditions très pcVillcusas, un? reconnaissance
délicate, au cours de laquelle il a été blessé -. a
¦pn , néanmoins, rapporter les retlscigneinenls
recueillis: A eféjfl élé blessé cl a rejoint le fronl ,
sur sa demande; fl peine guéri.

« Soldat F. du:., infanterie coloniale.
« Très belle attitude ou feu , soldat brave el

possédant de hautes qualités mordles. A été re
lever le corps de son capitaine blessé ct l'a em-
porté sous la mitraille ; a perdu l'ccil droit ,

c B., cavalier au...' chasseur."
t A fait l'admiration de lous par son cnlrain;

sa bravoure et son ariJéht désir dc se Tendre
utile et de s; dévoiler. A donné à ses camarades
cl aux territoriaux.pnésetiK un admirable exem-
ple des plus belles vertus militaires par son
trtOHbms, son atinégatiort cl son courage au mo-
ment où il a reçu une grave blessure qui a né-
cessité l' amputation du bras droil . demandant
encore qu'un de ses eamairadss srtit soigné avan!
iui. >

Après chaque citation. Je général s'avance, ct,
d'une voix forte.: c Soldat X.. ou nom du Pré-
sident de la République, nous vous décernons
Ja rroix de guerre et ila médaille mililaire. *• Et ,
après, avoir épingle, .sur la poitrine-de l'élu, les
insignes glorieux , il lui donne l'atcolad; ou lui
serre chaleureusement Ja main .

h viande dans toul I empire pour une période de
deux mois.

La période sans viande commencera le I" sep.
tcmlirc.

?
€chos de partout

LES TAXIS-AUTOS DU GÉNÉRAL GALLIÊNI

Pour les Parisiens, Galiieni restera surtout
l'homme qui a mobilisé les taiis-autos le 7 septem-
bre 1914.

Il y a au moins deux cent cinquante-six person-
nages politiques qui prétendent avoir eu l'idée île.
celle mobilisation. Itien n 'amusait plus le général
(ialliéni que de recueillir il cc sujet les anecdotes du
boulevard et des couloirs.

— Cc n'esl d'ailleurs pas moi, disait Galiieni , qui
ai cu celle Idée, e'est le capitaine Grus . mon gendre ;
cela ne sort pas «te la famille.

Si l'on -veut être encore plus précis , on peul ajou-
ter que le capitaine Grus proposa d'employer les au-
tos et que le capitaine Glieusi imag ina de mobiliser
les Iaxis. Le mérite du général fut d'adopter l'idée et
le la laire exécuter sans délai.

MARMITES PSYCHIQUES

I)e Yllomme enchaîné :
l'ne association < animiste • pratique la i trans-

mission tluidique > . Elle a convoqué ses affiliés fl
Turin , et se -propose d'exterminer les auteurs respon*
sables de la guerre. Les 17 cl 24 juin derniers, ces
poilus « -spirituels > ont donc < développé celte ac-
tion ide volonté - : s .Nous voulons tous, ct lorle-
ment , lc plus tôt possible, que le kronprinz , terro-
risé par des remords ilécliiranls, par des visions
épouvantables, soil frapp é dc la démence la plus
noire. > Nous ne. connaissons pas encore le résultat
de celle nouvelle offehsive.

MOT ÛE L» Fllt
— -Eli bien ! Tolo, tu les amusé à celle représen-

la l ion?  La .panloinine élait drôle ?
— Kon, maman, aucun des acteurs ne savait un

mol -ie son rfile

Confédération
Parti radical

Le comité cenlral .du parti radical genevois
réuni sous la 7>rrésidencc de M. Marc Peler , a
Volé des résolutions acceptant la formule pro-
posée *rar le comité directeur du parli radical
suisse pour la solution du conflit soulevé par les
radicaux genevois. Cette formuleaffirme la pré-
pondérance du pouvoir civil sur le pouvoir mili-
laire cl trépudie loule extension de centralisation
bureaucratique.
. Le comilé radical genevois émel ensuile une

protestation énergique contre la clôture brus-
quée de la discussion au Conseil national sur les
affaires militaires.

La section radicale de Neucliaiol-VUle s
chargé sa délégation au congrès radical suisse
de présenter une protcslalion analogue.

CANTONS
BEBNE

La ligne du Niesen. — La ligne -du Niesen
sera de nouveau ouverte â l'exploitation ù pa r t i r
du 1er juillet . 'L'hôlel <lu Nicsendûilm (rouvrira
à parlir de la même date.

TniRIiNAUX

La condamnation de Bases
Hier soir, mercredi , fl 7 heures et demie, le juge-

ment a été. rendu; dans l'affaire de l'anarchisU
Rusca , inculpé dé l'assassinat du scieur. Viligcr,
Husca a élé condamné fl la réclusion -perpétuelle , à
cenl francs de taxe judiciaire, aux frais du procès el
ri la reslilulion . à la famille dc la victime Viligcr , de
l'argent et de la montre volés. Une fois condamné ,
lin sei a élé Tamené à lierne, où il doit subir unc
peine de vingt ans dc réclusion pour l'assassinat du
ebauffeur Helder , .qu'il a tué pour le voler , dans la
forêt àe Bremgarten.

Sans doule , les uns ou .les aulres, nous avons
lous vu cette scène au cinéma : le bon père Jof-
fre décorant sur le fronl , el les officiers d'état-
major allant et venant devant les poilus. Je me
souviens nrêuie quî, Uans l'image très bien ren-
due, on discernait l'émotion des hommes, on
imaginait la larme prête fl débofdrlr et on ap
plaudissait fl tout rompre, pance qu 'on éprouvai!
Ii* besoin <le mani lester. Eh bien ! 13, dans Ba vie
réelle, dans cet instant vécu, il n y avait pas dc
Jorïce ct tout se passait ci\ plein air , sans la lié-
pidatioii du cinéma. Aussi le silence en élait-il
impressionnant. Silence du cœur serré devant
les belles ohoscs, silence de l'heure grave ei
lourde entre toutes, silence de l'accoutumance
au patriotisme et fl .l'honneur, et peut-être aurait-
on pu ^litendrc lés sanglots étouffés de la veuve,
lorsqu'elle reçut POUT ses enfants le dernier héri-
tage dit père tombé devant d'ennemi.

-i heures.

Les Russes vont passer I Quelqu 'un l'a dit tout
à l'heur;, et nous sommes curieux dè voir ces
lwai-es amis, nos alliés. Les quais de ia gare sont
inlcrdils ; heureusement, il esl plus facile, qu 'à
Fribourg d'obtenir des accommodements avec le
ciel..., jc veux dire avec la police militaire. Lcs
gares sont plus grandes el j'imagin» «ros J' oii
forme les yeux devant les audacieux qui sc pri-
vent de permissoon. (Et, d'ailleurs , il y a juste
assez de monde pour une râcêptiorî lin peu en-
thousiaste. En attendant , lin lrain de pcrhiissiOn.
naires va s'ébranler. ît nous cn conlemplbns la
cesliue joyeuse, parfois burlesque ; re sont de
grands enfanls . qui rie marchent pas tous droit ,
ayam voulu goûtor pllts que de raison au pétil-
lant vin de Bourgogne ; mais, à côté, des figures

LA SUISSE ET LA GUEKBE
(NOS NEGOCIATIONS ECONOMIQUES

On apprend fl Berne nvec plaisir, écrit-on ou
Journal de Genève, le très amical accueil que les
délégués -suisses A la conférence économique ont
¦reçu A Paris.

Alors même qu 'aucun»*' nouvelle précise n 'est
arrivée sur les résultais de la conférence, qui
sont encore en suspens, on n de ferme espoir
que l'esprit Jrès amical avec lequol les gouverne-
ments alliés envisa gent les dcmàndeis et los be-
soins de La Suisse -'permettra de trouver un ter-
rai» d'entente!

A la frontière badoise -
la circulation fl la fronlière enlre la Suisse

et leg rand-iluclié de Bade vient d'élire l'objet
d'uni* nouvelle restriction. Désormais, les habi-
tants do la zone fronlière ne pourront plus in-
triirluire de denrées de Suisse- en Allemagne
qu 'une fois par semaine, sur présentation de
leur carie de circulai ioo.

•Les postes dc douanes suisses ont reçu l'ordre
d'appliquer Ja mesure avec Tigueur.

les envols aus prisonniers do gnerre
Communiqué. — Le comité de secours aux

prisonniers de guerre prie loutes les pfertsannes
qivi lui envoient des c«lis à Vransmetlre de n'y
placer ni beurre, ni graisse, ni œu'fs, nl sucre, le
Département, politique (division du commerce)
refusant Vautorisalion d'exportation pimr ces ar-
ticles. Dc plus, les colis ne doivent pas peser
plus de cinq kilos.

Un journal des internés
On nous écrit :
Nous apprenons nvec plaisir que, grflec ii

l'inilialive d'un prisonnier hospitalisé en Suisse,
paraîtra très prochainement un Journal des
internés.

Sous ta présidence de M. Paul Valentin, ré-
ducteur en chef , les inleirnés eux-mêmes colla-
boreront à cette publicalion , qui servira de lien
entre eux.

Nid doule 'que ce journal , qui -répond fl un
lu soin réel , ne reçoive l'accueil que son biil
mérite.

La conférence des nationalités
Lausanne, 28 iuin.

t_a troisième séance de la conférence tfos lia
lioitalllés a été entièrement consacrrôé â la Jec
tare dès revendications des diverses nationa
lités: Albanie, Arménie, Pays liascnrcs, Egypte
Belgique, Pologne, Finlande et Catalogne.

Une ovation a élé. faile a la Belairrue.

Lee soldats prisonniers
etl Allemagne

De lemps en temps, des journaux annoncent
f[*ue des soldais français qu 'on avail cru morts
viennent ite donner, après un lires long silence,
de leurs nouvelles, disant cju'ils sont prlsonmerï
en Allemagne.

Ces inform-rlions ont peut-être pour bul
ele faire espérer aux familles françaises que
beaucoup de disparus ne sont pas morts, mais
iiili'i-iiés. En roémé temps, cilles risquent de
faire croire que les prisonniers en AUemagiii*
soni privés du droit de communiquer avec leurs
familles. _

l_a légation'd'Allemagne à Berne a profité
d'une dc ces informations parue*, dans la presse
suisse pour faire une enquête dont elle com-
munique le (résulta'! à la même pressa :

« Voici le texle d'une information parue le
23 mai 1910 dans la Tribune de Genève :

Un soldai donne de ses nouvelles après vingt et
un mois.

On mando dc Vilry-lc-François :
Depuis le 3 septemlire 1.911, Je soldat Léon Hai-

nan, trenle-deux ans, originaire <Ie Vourien ct in-
corporé au 3320 d'infanterie, avait disparu . Sa fa-
rrtiilc , qui habile actuellement Vanault-lcs-l )ames|
(arrondissement -de Vitry-.!e-l;'rançois), avait la con-
victioii qu'il étail- morl.

Or, samedi dernier , la femme ct l'enfant du soldat

énergiques, gravas ct éprouvées , nous Teoonsti-
tuent le vrai poilu de la , tranchée , ca'ui qui n'a
pas voulu s'étourdir cl dont le cœur , au fond ,
a de la tristesse, en rfumanl un mauvais cigare,
déjà i moitié éteint. Où vont-ils? Quel secleur
inconnu réclame leur présence! ? Dans quelle
tranchée anonyme soront-ils liouiîiardés 1 Alvec
eux , iis emportent'un brin de muguet , une bran-
che ds lilas, un air dO pays at le souvenir de la
famille aimée, l'àrtcz, petits blttcts el légendaires
poilus ! Et voici les amis d'Orient qui «arrivent
pour grossir les ran^s et coœlrier les vides. A
leuirs hourras répondent les .cris dî « Vivo la
Russie ! > Ils ne savent pas un mot de français ;
ils ont des figures sonnantes et honnêtes, cl
leurs poignées de main sont énœ-giques à vous
briser les os ! Ils onl voyagé quarante à cin-
quante jours , traversé les ste-pf-ics

^
et leS mors,

joué avec les sous-marins; ct ils n'en paraissent
ni érriits, ni fatigilés. Ce sont , presque tous , dc
btaUx hommes, iveirus volonlarreiment en France,
sur '.'appel qui leur en a été fait Lés officiers
soril accompngnés d'un interprète français, qui ,
très aimablement, k-an-smet nos phrases mutuel-
les, traduit les cartes que chacun s'est mis fl
écare et se passe connue souvenirs. Il y a Ii
tout un essaim de femmes charmantes *, aussi , au
bou t d'un moment , les officiers russes nc savent
comment remercier. Ils distribuent des glands
d,* dragonne , des . boulons dc casqueltos, des
pâlies d'épauleltes ; tà se dépouillent des Heurs
qu 'on leur a données fl Marseille et qui décorcnl
lotir* wagons ; ils vont môme jusqu':! o&rrir leurs
photos el à faire jouer leurs kodaks. Les sper-
lalciirs s'amiisènl prodigieusement... Jc ne sais
pourquoi jc rappro>r:lie dans mon esprit ce pas. ]
sage ct celui de nos traius de Brands blessés. Les!



Hbparu apprenaient,  par nno ' car te  d'Allemagne ,
qii'Ilainan était prisonnier outre .Ithin ct en bonne
sanlé. Depuis vingt et uu mois , il n'avait pu écrire.

Le jour riiéme où sa carie arriva , on enterrait sa
mire, rrtorie dé cliflgrin.

c Kl voici le résultat ele J'enquête faile par le
minislère de la guerre :

s II n 'a jamais existé en Allemagne un pri-
sonnier français du nom île Léon Hainan , ap-
partenant au 3.'12° régimen; d'infanterie. Pour
Ôtre lout fl fait sur, on a étendu les recherches
Mt ivcAns de Henàu , .Vivian, Estât!; llairiaii, He-
naii , Ainrtti et Knan. Aiicuii soldat français tmr-
liint tm de ces noms n'a été fuil prisonnier.

« Ajoutons cpie tout prisonnier en Allemagne
a le droit d'écrire six fois par mois. Lc prison
Hier «Ioni il eil question dans la Tribune ele Ge-
nève atlraU doiic pu écrire à sa famille 120 fois,
puisqu 'on prétend qu'il a été fait prisonnier au
mois de septembre 1914. Il convielil île rappeler
ei/ii . deux fois pal" «cmaiiic, les autorités alle-
mandes dressent la liste eles prisonniers ct de-
mortl ennemis annoncés depuis trois jours
Ces listes, ainsi que tout changement d'adresse
des prisonniers, sonl immédiatement communi
que* fl la Croix-llouge de Genève cl atl gouver-
nemenl français. > • . .

FAITS DIVERS .« '. . _
ÉTiMrVGEB

Pour cueill ir  de* flears
Un ingénieur français, M. Ragot, 30 ans, rjul fai-

sait uni excursion au-dessus dc Cluses (Haute.
Savoie), pour cueillir des lis. a fait unc chuto- dans
un couloir et est mort petf après , à Cluses, où il
avait élé transporté.

SUISSE
Déralllemeat prea de l i i ruc

Uno voilure de voyageurs de la ligne Berne-
SchwarMnbourg a déraillé , liier «oir , mercredi, fl
t'aiguille de sortie -d'Ausscr-lIolliiigen . près Berne
Plusieurs personnes ont été blessées, dont quatre ont
été iransporlées â l'hôpital.

Le colporteur Holzer , de 'Schwarzcrtliourg, flgé de
"O ans, Ji succombé â -ses Mcssures, dans la soirée,
ù l'h&pllal de l'Isle.

• ;. v ¦;*. cala mortel
A Rheinfelden, le jeune Auguste Wild s'est noyé

en se baignant dans lé Rhin.

lt en vers 6 pt»* s* ne wnto mobile
'li la Jlurgslrassc, à Saint-Gall, un marchand de

spiritueux , nommé Bcan'iger. âgé de 71 ans , a élé ren-
versé par une automobile el si grièvement blessé
qu'il a succombé une heure plus tarit.

LES ACCIDENTS DE MONTAGNE

Trois touristes soos Dne avalanche
On mande de Rodi-Fiesso ," dans la Lévcnline , que

(rois touristes , pariis mardi pour faire l'ascension (tu
Campo Tencia, ont élé emportés par une avalanche!
avant-Mer soir. La nuit suivante , unc talonne de se-
«àtvcft, couxvosèe 4c s**M»ts -ffxw» Ivatamuti dés torti-
ficalions du Gothard , partit à la recherche des vie-
limes.

Celles-ci élaient toutes Irois membres du Club
al pin zuricois. Il s'agit de M. Jakob Frkk-Fricker ,
visiteur aux C. F, p., de sa femme, cl de M. Arnold
llolh , chauffeur aux C. F. F., fl Zurich. Partis dc
cetle ville A la fin de.la semaine dernière , pour pas-
ser quelques jours de congé au Tessin , ils comptaient
Olre rentrés à Zurich hier soir, mercredi.

L'ascension du Campo Tencia (3075 mèlres) n'esl
pas si difficile, et l'on croit quo les trois touristes
zuricois l 'auraienl réussie , s'ils n 'avaient élé surpris
par une avalanche.

Selon les dernières nouvelles , le corps 4e Al. Frick
a élé retrouvé ; on espère découvrir sans larder les
deux autres.

Une chute au Gemmenalphorn
On mande du iBealenbcrg :
Aa cours d'une extutsion an Gemmenalphorn,

vaste alpage au-dessus du Bealenbcrg, une demoi-
selle Nelly Lamm , de Bale , a fait une chute d'une
centaine de mètres -dans les rochers. Elle s'est frac-
turé une cuisse ct le bassin , et elle souffre d'autres
craves lésions.

grands b.essés aussi souriaient ct ne savaient que
donner pour remercier t Ici, la joie et l'entrain
salis images ; Jà-bas, lxVnolion ct C'admiralion
sans bornés ! Mais est-ce que ces deux senti-
ments, au moment du dilpart , rie vont pas aussi
renaître , cav toute celle jeunesse, toute celle joie
court au danger et à la mort. J'imagine ces
corps coudliés, ces âmes broyées dans la souf-
france, et , lorsque .D lrain s'ébranle, j'ai envie
de les (remercier de ce don d'eux-flnênies qu 'ils
nous foret , sans y avoir élé forcés, et pàTcc que,
dans celle guenre étonnante, toul doil être par-
tagé entre les Alliés. Sur la terre de France, ils
sont -tous réunis , sentant que 1; nœud vital de
la lutte esl lfl. ct que celle qui les reçoit est
toujours l' emblème dos chevaliers généreux.

B. de B

AUTOUR DE LÂ GUERRE
Les mots sublimes

Jules PéncJ, neveu d'un curé de l'Illc-et-Vilainc ,
était un brillant agrégé des lettres. A la rentrée de
1914, il devait occuper, à Paris, une chaire île pro-
fesseur 'importante. La guerre éclata. Jules Pénel
partit, de bonne humeur et de grand coeur. Il revint,
puis repartit  avoc un courage plus ferme et une es-
pérance plus certaine encore que la première fois.
Et il fut tué, face fl l'ennemi.

yùand sa mère apprit la mort de son enfant , elle
s'écria : < J'ai perdu mon fils 1 Mon Dieu , gardez
leurs fils aux autres mères I >

Cet oubli total de sa propre douleur qui songe
aussilûl aux . douleurs d'aulrui , celle parole si géné-
reuse ne fait-elle pas oublier Ioui ce que l'antiquité
nous a rapporté de ses mères héroïques ?

FRIBOURG
Lés Etudiants Buisses &ibOTwgeoifl

et la motion Wettsteinm- —
CONFEBEHCE DE H. LE D' BECK

Ains i  que nous l'avons annoncé, nous don-
tiotis aujourd'hui k compte rendu de la confé-
rence que M. le I)' Beck a faile aux Etudiants
suisses fribourgeois, dimanclie dernier.

Qu 'est-ce que t l'éducation civique)? r» En
France, la loi Jules Ferry, en vigueur depuis
1882, a prétendu réaliser l'mi'-ljj morale de la
nation. Le prograhime officielSrançais d'éduca-
tion nioralc et civique ne fait aucune mention
de la divinité. L'instituteur prend pour ix>int il»
ili'parl l'existence de lu conscience, delà loi mo-
rale el dç Vobîigalion. L'instituteur doil insister
sur les devoirs qui rapprochent les hommes et
non sur les ilogmcs ejui les divisent. I.e succès
eles francs-maçons français a encouragé leurs
confrères d'Allemagne , qui font en ce momenl
une propagande acharnée en faveur dc I' « école
unique > , sans distinction d'opinions religieuses,
sous l'égide de l'inslruclion civique. Les promo-
teurs de ce mouvement entendent , par éducation
civique, l'èduciJion par l'Etal <*! pour l'Elal.

Los efforls fails en Allemagne ont eu une ré-
percussion dans noire pays. En 1013, le con-
grès du parli radical suisse, à .Bienne, approu-
vait les rapports de MM. Ziircher et Ro-
sier; tendant ù c l'introduction dans d'enseigne-
ment primaire e! secondaire efc l'éducation ci-
vi que, par les «lins ele la Confédération ». Ce
n'est donc pas du tout la crise nationale provo-
quée par la guerre qui a <léle*niiiné M. Wettstein
» déposer sa molion. Le plan élail arrêté deux
ans avant le commencement de la guerre. Son
berceau nc .se trouve d'ailleurs pas cn Suisse.

La molion -Wettstein a reçu, une It-lai-çraS
tion autorisée dans le programme scolaire que
M. le conseiller fédéral Caluniler a déyekrpbé
cu septembre 1915, au congrès des directeurs de
l'Instruction publique, à Ceiife*. Le plan de M.
Calonder tenel à élargir considérablement l'in-
fliierice de <ki Confédération à tous les degrés dc
l'enseignement. M. Galonder préconise, notam-
ment , le remplacement, dans une large mesure,
de renseignement classique par celui des lan-
gues niodernes. Le professeur Frey (Conrad
l-'ulk), de Zurich, entrevoit , comme brillant ré-
sultat dc celte 'réforme, la < centralisation «lés
esprits >,,

Toul en réservant cn apparence Ve droit des
canlons, les projets d'éiluoalion civique attri-
buent d rla Confédération des siroi's qu 'elle nc
tient pas de la constitution, celui d'imposer, en
oarlicitficr , l'inslruclion civique aux écoles pri-
maires el professionnelles, ainsi qu 'aux établis-
sements d'instruction secondaire. On prévoit
même l'extension de 'l'enseignement civique aux
écoies privées.

Qn devrai', supposer que Vè-crucoikyn nationale
a été négligée jusqu'à présent dans les écoles
de -la-Siiis^r , lu) réalité, on n'a. pis pu fournir
la moindre preuve à l'appui d'une pareiilb sup-
position.

Le conférencier termine par unc vibrante pé-
roraison , dans laquelle il rappelle les luîtes
uni ques contre la révision et contre le projet

ll décerne un hommage ému à la roémoine de
M. Deeiurlins , qui , jusqu'à scs derniers jours ,
s'est élevé contre la réforme scolairo libérale,
dans laquelle il voyait unc menace pour l' exis-
tence même de l'enseignement cliréticn en Suisse.

Un tonnerre d'applaudissements a accueilli cc
magistral exposé. M. l'abbé Terrapon a remercié,
au .nom de l'Association cantonale loui entière,
le vaillant conférencier, toujours sur la brèche
pour dénoncer Jes manœuvres des ennemis de
l'Eglise. Unc intéressante discussion s'est erlga-
gée ensuite : M. le professeur Dr. Dévaud a re-
mercié vivement le distingué conférencier, puis
il a émis, quelques idées sur la .signification rju
patriotisme qui , tout en élanl suisse, doit ce-
pendant avoir ses racines profondes dans le
cantonalisme. Le H. P. Manscr, recteur de l'U-
niversilé, estime crue Jc patriotisme nc repose
pas seulement sur J'iiisloire — à ce taux-là les
historiens seraient les meilleurs patriotes —
mais c'est une..vertu morale qui a pour base
le sacrifice de l'intérêt personnel au bien géné-
ral du pays. La religion catholique, qui féconde
la volonté humaine, favorise le patriotisme par-
ce qu'elle enseigne l'abnégation et le sacrifice.
En terminant , l'orateur a invité les jeunes à
suivre Jes bons enseignements dc -M. le Dr Bock
et à le prendre pour guide.

M. Bise, v-ice-rcliancelier d'Etat, a formulé le
vœu que cette conférence portât scs fruils ct que
tous îes assistants coritribuasrsient à ciréer dans
leur entourage une atmosphère d'hostilité con-
tre celle nouvelle cl dangereuse entreprise de
centra'iisalion. Il s'est ensuile élevé contro le
préjugé qui consiste à considérer les «allioliques
convoie de .mauvais patriotes, parce qu 'ils re-
connaissent l'aatorité d'un c sautvcrairt étaanger ».
En terminant , AI. Bise a afifirmé îles convictions
fédéralisles des jeunes ct leur inébranlable at-
tachement i la religion catholique , qu 'ils sont
prôls à. défendre contre toute* asression , directe
ou indirecte, cl a proposé 2'ordrc du jouir que
nous avons publié avant-hier et qui u été voté
par aoolamaiions.

3(. "Àtaïs Chassot, avocat, croil que 'le meilleur
côté dc là niôliim \Vettslcin est qu'oie ra '.licra
ct groupera ît nouveau tous les catholiques qui
se défendront vaillamment contre cette nouvelle
manœuvre de quelques radicaux suisses. '

puis M. le D' Singy a proposé que la question
de l'éducation, nationale fut  discutée à ta pro-
chaine .féle centrale ct que 'la Société des Etu-
diants suisses prie .une décision ferme ù ce
sujet.

Sèconrs mlltlnlre**
I* public cs\ informé cjuv, des ¦aujourd'hui r]

jusqu 'il nouvel avis , le bureau des secours mili-

Mires est transféré aii' rez-de-chaussée du huil-
aient de l'Ecole des garçons du Bourg.

IVoral nation ecclé«lnsttrin«
Dans sa séance de mardi soir, le Chapitre de

Saint-Nicolas a nommé M. l'Abbé laiconnet, ré-
vérend curé de Charmey, au poste de curé
d'Orsonnens.

ht» c i . t i . n i»  Ct len (Hrtonilie*
A ClvïcUcs, Un écolier d'une douiailln d'art-

nées, IV'tirnw Bffè'r, jouait avec une cartouche
chargée . Icursque ccUe-ci fit explosion , arrachant
qualre doigts de chaque main au malheureux
et"ïânL La pelile viclime a été transportée dans
un hôpital de Berne." »

LA FÊTE DES MUSICIENS SUISSES
à Friboore

L'A. M. s.
Celait cn 1899, ail mois dc juillel ; le- con-

cours de chant de Berne venait de sc terminer.
On avait été convoqué ]*ar M.' Ed..Combe «lans
un des liôtetls île celte ville ct on s'y rendait
sans savoir exactement pourquoi on y allait. ct
ce qu 'on y ferait . Nous élious vingt au maxi-
rr-uro, enlre autres, Jaques-Dalcroze, Gustave
BoTeA, Mani HTrahïr, Vierrt Maurice, Munzinger
cl moi. On discuta pendant une heure el de celle
discussion njupiit ce qu'on a appelé l'Associa-
tion de.s musiciens suisses.

Cetle association , du contraire ele ce <fui a
lieu pour une quantité d'autres sociétés musi-
cales, ne comprend ipie de-s musiciens profes-
sionnels. Elle a pour 1ml principal de soulenir
les intérêts des artistes et <le faire exécuter les
cuivres inédites îles compositeurs, -suisses. Sa
première réunion officielle eut liou l'année sui-
vante a Zurich , où se donna le premier grand
concert avec Je concours d'Isaye ; la société
comprenait alors à peu près cenl membres. La
Suisse . allemande avait fourni un nombre assez
considérable «le sociétaires. Depuis lors , chaque
année , l'A. M. S. a réuni ses membres lanlôl ici,
tantôt lu. Quand c'était dans une grande ville,
comme Génère, Bfde, Berne. Lucerne, Saint-
Gall ou Zurich, oa v exécutai! des œuvres, d'or-
chestre, symphonies, concertos, des enivres pour
grand chu-tir. Quand c'était dans un milieu plus
modeste, on se contcnlait ou de chœur plus res-
treint , ou simplement de musique ele chambre.
C'est sur ci* modèle qu'eut lieu , l'année passée,
la fête de Thoune et c'est le cas, celle année, chee.
nous, a Fribourg.

Durant ces dix-sept ans, pendant- lesquels le
nombre des musiciens suisses a déjà dépassé
deux cenis . nombreuses onl élé les composi-
tions qui , dans son cercle, virent le jour. Parmi
celles-ci il en csl de toul pnnuier ordre : je n 'au-
rais qu 'à ciler les symphonie» de Hans Ilulier,
le concerto pour violon dc Jarmes-Dalaroze. les
« Sept paroles élu Christ > , de G. Doret ; les
< Pécheurs d^Isïnmle >, île Fiorre Maurice, Il
« Vidi aqiiam » de Klose, etc. Il est évident que
toutes les compositions n'onl pas la même va-
leur , niais, en teais oas, l 'entreprise est de» plus
intéressantes et ne saurai! ètre assez encouragée.
Une chose très belle, qui doit être tout spéciale-
ment signalée ici, c'est que des artistes de grand
talent , elont le succès serait certain , renoncent
librement à se faire exécuter pour laisser la
place aux plus jeunes ;"dc celle façon , les pro-
grammes ne sont <[ue plus variés cl tous len
coinpcxsileurs qui ont offert des œuvres jugées
dignes peuvent se produire. Il y a, pour lout ar-
tiste , un grand avantage ïl cela. Combien ele
jeunes talents n'auraient jamais l'occasion de
donner l'audition de leurs propres compositions
sans la sociélé elc l'A. M. S. ct cermbien n'avons-
nous pas remarque de progrès cbez le même
individu eriii peucait se faire eiilciielre à quatre
ou cinq ans ek* dislance !

Je me réserve, daiis un .prochain article, de
faire connaître au public r.'ordro do la fête cl
la composition des programmes.

.Inf. Hartmann.
* * *

Au sujet des logements, la Sociélé des concerts a
fait des démarclics-dans la plupart des hôlels de
Kribourg cl elle a obtenu environ 50 lits. Cc chiffre
est loin de satisfaire a toutes les adhésions des mu-
siciens suisses. C'est pourquoi les personnes ou les
établissements qui auraient il louer ou môme à offrir
une «u plusieurs chambres , avoc ou sans petit/dé-
jeuner, pour la nuit da 1» au -16. juillet, tt éi entucllir-
nienl du 10 au 17, sonl priées de s'inscrire sans
frais , jusqu 'au ii juillet , nu bureau de renseigne-
ments, rue de Romont. C'esl un réel service à ren-
dre à la Société des concerts et unc favon 1res ap-
préciable de manifester sa sympathie aux musiciens
suisses. s-

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Orchestre de la Ville. — Ce soir , jeudi, as  \ h.,

répétition générale et nrgsnle pour le concert de
dimanche acx Ubtrmeltes.

.< Cxcilia > , chcear mixte de Saint Jean. — Oe toir ,
jeudi, i 8 K h. ptéeUe», dernière tépitition pom 1»
course de dimanche. Présmce indispensable.

Société de chant < La M u t u e l l e  ». — Répétition
de la très pronhnine messe en chœur mixte, ce soir.
jeudi , à 8 V» h., à la Brasserie Peler.

Clab tténogriphique de Fribonrg (Doployé). —
Un conrs élémentaire, snivi de l'étude des abrévia-
tions commerciales , sera donna prochainement par
M. R. Chassot, sténographe. S'inscrire tont de suite.

Patrons psintiej-gypsiers de la ville de Fribonrg.
— Ton» les patrons sont priés de se rencontrer ce
soir , à 8 s b. très précises, an Café Marcello (petite
salle) pour y prendre diverses décisions importantes.

Mànnerchor. — Heute Abend , S '/, Uhr , Uebang.

ABOK BEMEBTS MILITAIRES
I mois O fp. 80
3 » 2 f P. 40

payables en s'abonuant parce qu'on ne pent
pas prendre ûe cartes ûe remboursement
ans militaires.

DERNIÈRE HEURE
La bataille de VePdun i ' ' • ¦¦ • • r-:é à la gare de Pékin, d' où il a élé dir

Paris, 20 juin.
llaiiat. — L'accalmie se prolonge devant Ver-

dun. II convient, en effet, de n'apporter qu 'une
importance relative aux deux attaques que Teï
Allemands ont lentées, dans la nuit du 27 au 2Â
L'une, contre la cote 321, a élé aisément enrayée
par nos grenadiers, qui ont réalisé même quel-
que avance élans ce secteur, â la fin de la jour-
née ; l'aulre a été réprimée par un barrage dc
notre artillerie.

Aux abords de l'ouvrage de Thiaumeinl. un
eorpi ù corps ardent a mis oux prises, toute la
nuit, les deux adversaires, sans amener aucun
résultai décisif. Toutefois, daus la journée sui-
vante, nous avons marqué quelque progrès a' la
grenade.

Lt bombardement lui-même, si furieux en-
core il n 'y a pas si longtemps, semble avoir sen-
siblement diminué sur la rive droile de la
SJeuse. Au contraire, sur la rive gauche, l'artil-
lerie lourde ne ce»se de préparer le terrain pour
de nouveaux assauts, que nos batteries ont fail
échouer, à la cote 301, avant même qu'ils aient
pu être déclanchés.

¦Sur le resle du front, l'ennemi, depuis vingt-
qualre lieures, a tenté, sans succès, plusieurs
diversions.

Quant à l'activité de l'artillerie britannique,
elle «st loujours très vive et s'accompagne même
de coups de main heureux, opérés par des dé-
tachements ele reeohiraissance : mais l'opération
n'en esl encore eju '-à la période de préparation.
C'est un début dont il importe d'aucwlie la
suite sans impatience excessive, comme sans
espoir trop hâtif , car la répercussion, sur les
autres points du front, elc cetle offensive qui
s'annonce, si elle esl inévitable, nc se fera ce-
pendant sentir qu 'après un certain détai. .

Justement parce que les événements peuvent
leur être défavorables cil Arlois, il est vrai-
teuahmae que. Joia ete se détourner aurssilô! àe
Verdun , les Allemands redoubleront d'efforts
pour y chercher un succès compensateur. Dans
ces condilions. i! faut s'attendre ù voir cesser
Iiicnlôl l'accalmie présente et se renouveler les
ruées sanglantes de l'ennemi conlre nos posi-
lirin* d,» Frniilp.Tprr,' el île SouviUe.

L'entente économique des Allies
Londres , 29 juin.

Havas. — Un tlépulé a demandé au sbus-sc-
crélaire aux affaires élrangcres de communi-
quer le résultat des entrevues de Paris.

Ce dernier ri*pond que ces entrevues ont eu
pour but principalement de déterminer si le-
Alliés devaient toujours observer la déclaration
dc Londres. Après un esamen approfondi de b
queslion, les gouvernements anglais et français
se sont prononcés -pour la noR observation de
ila déclaration.

Les gouvernements eles. autres pays alliés onl
adhéré à celle décision.

Le roi publiera, cn temps voulu, un ordre en
conseil, annulan; les ordres publiés antérieu-
rement au sujet des modifications à la déclara-
lion. Unc déclaration sera également publiée,
eexpliquant les raisons de cette mesure.

I* a>us-̂ ce-rélaire d'Elat a eu également l'oc-
casion dc discuter , avec le gouvernement fran-
çais, diverses emestions de détail concernant le
blocus, afin que toutos h*s opératiems des Al
^iés , élans ce domaine, soienl parfaitement coor-
données.

Vapeurs coules
Lovcstofl (côle ' orientait de l 'Angleterre), 29 .

/Javas. — Le vapeur hollandais Waaltlroom
a coulé. L'équipage est sauf. Lc elragucur .Ver-
curi'uj a heurté Unc mine ct a coulé. Six marins
ont élé noyés.

Le procès Casement
Londres, 29 juin.

(llavas.) — Sir Roger Casement lit un long
document déniant loutes les inculpations dont i!
es*, l'ohjcl et toules les accusations dc i'accusa-
leur pttb'iic.

U n'a jamais conseillé aux Irlandais dc sc bat-
tre pour les Turcs ou as'ec les Allemands. Il a
loujours soutenu qu 'ils aivaienl le droil de se
battre pour l'Irlande.

L'asscrlion suivant .laquelle il aurait ffecoîn-
rnanelé unc diminution de ia .ration des prison-
niers irlandais en Allemagne esl un meûsongç
e&mrnab'e. U n'a jamais reçu aucun argent des
Allemands.

Les émeutes irlandaises ne sonl pas dues non
plus il il'or allemand.

Le gouvernement anglais à la Suisse
Londres, 29 juin.

Beutcr. — Répondant â unc question à' la
Chambre des communes, M; Tennant explique
que les arrangements nécessaires onl élé pris
pour ejue tous tes prisonniers anglais, évacués
d'Allemagne en Suisse, reçoivent un nouvel équi-
pement ' complet.

M. Tennant ajoute : Je saisis cette occasion
ei' cxprinier , au nom du gouvernemenl, nos re-
merciements au gouvernement et au peuple
suisses pemr l'accueil cordial lait aux prison-
niers anglais. Le comple rendu ele cette récep-
tion a causé, dans tous Ses milieux, ia plus gran-
tte satisfaction. »

Les parlementaires allemands en Bulgarie
Sofia, 29 juin.

(Agence bulgare.) — Au cours d'une représen-
tation donnée mairdi soir , au théâtre national, le
iroi, (présent , reçut les députés allemands el •.'en-
tretint avec cliacun d'eux.

Le grand banquet municipal donné en l'hon-
neur de la .rlèïégation allemande a été çarl 'icù
lièrcmenl brillant.
La dépouille mortelle du président de chine

Pékin, 29 juin.
(Havas .) — Le corps de VouaniCthi-Kaï a éli

transporté à la gare de Pékin, d 'où il a élé dirige
sus iTcheng-ïchérfou.

Le cortège comprenait les membres du gou-
vcrnetuenl , Je corps di plomatique ct de nom-
breux élrancors.

Etats-Unis et Mexique
Madrid, 29, juin ,

llavas. — La légation du Mexique a reçu un
télégramme disant que, élans le rapport qu'il a
ndre'nr.é au niinis'j-e de là guerre, le général Trç-
vino nie catégoriquement crue la rencontre de
Garizjil ait élé provpquée par les Mexicains. 11
affirme que, malgré de nombreuses protesta-
tions, ses Américains ont poursuivi leur avancé
en lcrriteiîre mexicain jusqu'à ce erue îes Irenipéî
mexicaines se fussent vues obligées de s opposer
par Ui force â l'invasion élrangère.

Paris, iÛ juin.
llavas. — De New-Tort au Malin ;
La tension mexico-aruéricaine s'est aggravée, à

la suite d'un nouveau raid à la frontière', au
cours dtiefud trois Américains ont été 4ués, il
Hocheta.

l'aris, 20 juin.
Havas. — De Washington au Herald :
Le président Wilson a reçu, au cours d'un

conseil de cabinet , la nouvelle erue les carran
zistes ont attaqué la garde avancée du général
l'crshing.

Les Mexicains onl été mis en déroute, aban-
donnant 1 mort et 34 blessés.

SDISSE
La déraillement de Berne

Berne, $9_,juin.
On donne au sujel de J' accident de tfiemin de

fer d'hier soir (voir Faits divers) '.es détails sui-
vants :

Le premier wagon de voyageurs du train qui
quille Bevne pour Schwarzenbourg à C h. 4D a
déraillé hier soir près du dépôt de vVciermans-
luus, à l'endroit où t'a ligne de Schwarzenbourg
se sépare de celle de -la Directe. Le wagon a été
traîné sur un certain espace, à côté des rails,
puis , à ia courbe suivante, i'. s'est renverse. Les
autres wagons du train sont restés debout.

Parmi les victimes les plus sérieusement at-
teintes se trouve M. Hauser, architecte à Kœniî ,
el sa femme. Cependant, on n'éprouve -de train.'
tes pour la vic d'aucun des blessés. Six voya-
geurs légèrement atteints ont été pansés sur le
lieu de_ l'accident et ont pu rentrer aussitôt chez
eus.

Berne, 29 juin.
On communique que l'employé qui faisait le

service à la station de signaux d'AusserhoIligen ,
près Berne, a déclaré, au cours* de l'enquête,
avoir fait fonctionner prématurément l'aiguille
à la bifurcation où s'est produit l'accident.

iL'emploi-é fautif s'appelle Werner Jungi et est
originaire de Wahlern (Berné).

Tué par une automobile
Sarnen, 29 juin.

Près de Sachseln, un marchand de râteaux,
nommé Ming. âgé ei'environ 50 ans. a été tam-
ponné ul lue par une automobile venant dc Lun-
gern et transportant des méieeins mililaires en
tournés chez les internés.

Unc enquête est ouverte.
Chute mortelle

Payerne, 29 juin.
M. Si'vain Rapin , nfunicipal à Coroeii*es, près

Payerne, occupé â réparer le monle-charge de
la graoge, a fait une chute el a succombé « se-«
blessures.

Dielfurl (Sainl-Gall), 29 juin.
En réparant une turbine dé la filature dc

Dietfurt , un ouvrier nommé Ilufcnast est Ibmbé
à l'eau el s'esl noyé. Le corps n 'a pas encore
élé retrouvé.

Calendrier
VENpKEDI 30 JUIN

FÊTE DU VY« lU'.-e. U l  u »E ji'.SVS

« O Jésus, ouvrez-nous les trésors de rotre Ceeùr
sacré, et créez en nous un cceur pur , un cceur rayon-
nant de sérénité el de honlé, un cœur trempé de
mansuélude et de diarile , ivide de se donner, con-
tent <le coulfrir , loujours ferroerf droit, toujours prêl
au sacrifice, Ici enfin qu 'il le faut pour vous gagner
les ceeurs et pour mériter de goûter «combien il
csl bon. combien il esl délicieux dliabiler ensemble,
comme des frères » daas votre divin Cœnr. •

(Semaine de flancy.)
KI'!'l i :' !OItUMI\ DE SAINT PAIX

Etudions, aimons le Cecur de Jésus-Christ avec
le cecur de saint Paul.

EULLETTH MÉTÉOROLOGIQUE
Du. 29 Juin

BAKOMttB»
Jnin | Ï 2 j  231 «I zt| 27| î8| S9j . Juin
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TEHPS PROBABLE
tUn» 1% Suisae occlàe&telé

Zurich, 29 ju in .  midi.
Ecl&frcies. Lés pluies vont cesser lentement.



Publications nouvelles raanca" Km c0,u>u' *l *,arnv,ms*" i*T Char,es
i uum,auun*i UVUIWUBO 

Fa ] U {  Vne in ^rfvsanle  bibliographie, lermine ce
- 5 numéro qui est digne des prèccxlents.
**L'Arntéide. les massacres et U> question d 'Orient, psr , , , , , ?
¦ .ÊmBe OoiiBitisiic, doyen ste l» facullé prolcsUnle

' ' libre de Mon.auban. Edition de « Foi et Vie - , -18. &» *•«" en Arlo.s : Paroles éptecçpales; decu-

Paris ' """" '' ,ic"s' Publi* sous la ,,"'ec,,on de S' G -

lIS auteur s- o
'
ocupe 

'
de ls grand, question d'Orient Mgr Lobbedey éWSuue <t*Arras In- .2  de axWW

considérée à lous les points de vue. 11 étudie d> pages, illustre de U fM^ 1 «fS>r> 
*" 

*

W,à fe, S»« tt W» taiatol ^ '. » s v̂.  ̂̂ tp» 3 tr. «L P. Téqui. lOn-airc-éditcur. 82. rue Bona-

KtiiortciaUrtns, Sur Ati dul lla niid el sur 'les . Jeunes parte. Pans-vi"»». . . ( . - , . ; ¦

tyarVs'Il «> vient aux massacres île la guerre ac- Ce livre raconte la guerre ep un des pays de
' melle

' 
L«s appréciations de M. Doumergue sont die Vrar.ee où «lk a été U fins intense. L'historien est

lie* par un souci d'équité , mais l'une ou l'autre sont le vaillant évêque d'Arras, par ses paroles aposloli-

««jettes «V caution. CelleWre est une encyclopédie ques et sa vie héroïque, dans sa ville bombardée. Il

. y de ta question arménienne. s'esl documenté aussi prés des lémoms les plu, au
- ¦ . - . . loiisés, qui v parlent et qui .y vivent, cliacun avec sa

« « Pages d 'Art.. » . - Le numéro 6 de . Pages d'Art » . noie personnel)*. 
, - > _ , . , , „

que nous irons reçu, est cogéré an pemne B«ry L'ii-spiraLiu d« Uvrc est donc faite de haute doc-

v.n Muy den; avec 22 illustrations : texte du -pei"- triae .unie au pa.nolisme ; les événement, forment

.te Serge Pahnke. Celle étude d'un artiste , qui sait le contraste le -plus varié et le plu» P**"""'?*»-

H-Ire abstraction de ses lendances pour analyser et * A travers la trame méthodique du récit inédit , se

bien faire comprendre le talent d'un autre artiste. multi plient les épisodes les plus variés : des scènes

qui voit autrement que lui , «t fort incessante e! épiques ou familières, de, tableaux de vaillance et de

ne manque pas d'être «dilisnte par le bel exemple charité, de multiples preuves de ee qu'ont su faire

de loyauté et de largeur d'idées qu ' . donne. àes organisalion, officieuses, pour soulager tant de

Le poète de ce numéro esl U Lf J t Ï K ,  "v, donl on deuils el de misères. 
^

appréciera le lyrisme ,1e bon **Vi dans une o.'-auto- I-'ou-iage est «-la-rement «hl** eo six lu-tcs. «

leau dé Colognv;.Nous y lis. 'Bi. en outre, one "ou- rapportant aux sujets suivants : le Saint-Siège el

velle • Ae/r/enne du bon écrivain vaudois P. fara- TEgUlf d 'Amis ;  - Le . Défenseur de la Cité » (rôle

vannes qui vient de faire applaua.T A la Comf Jie de de l'évêque dans les ruines , les ambulances, les

Genève
' un drame : Guillaume le l ac, a- .quel "M- sanduaires et les tranchées) ; - Dieu et Patrie (lié-

Jacqiies -Copeau , qui fût l'excellent .. orprète du roISme du clergé, avec plus de ci-.qm.nte «'(«lioris

j" ; -"nacre un article savoureux. I.a parlie mu- cl dix décorations , et de multip les croix de guerre) ;

ticsïé
'
«*. -- importante : 12 pages de danses et - Le Marlgre d 'Arras (réélis tragiques) ; - Sur le

chunsoti*. aa.-iennes de l'Engadine. . « pieu- da f ron l  d 'Artois (exposé de» luttes qui. dans les offen-

Fflor », recieiuies par Pcia*r Lansel , le -peine io- '•'"'«s â* IM*. «m ttbwtoé Sc-uc-aex, Carency, AUawv

'" Madame leove Adrien Mi-
aod-Widmer. à Morat ;

' Monsieur Charles Michaud , à
,Mor»f,

Mesdemoiselles Maria et Lau-
rence Miohaul , à Morat ;

Madame Widmer Mettter , A
-Fribourg;

Madame veuve Perrin et tes
enfants. A Fribonrg ;

i Los léjuille» 4e len Angine
Michaud , ont ln profonde, dou-
leur de taire part de IVpefte
crue l l e  qu'ils viennent d'éprouver,
en la personne de

Monsiear Romain Michaud
pharmacie n

lear très cher fil» , frère , petit"
fils , neveu, et coosin. enlevé •
leur affection, après une coutte
et pénible mal adie, A l'as** de
31 ans, muni des . seeours .de 1'
religion'.

1, office d'enterrement aura litrr
A Morat , samedi I" juillet , >
8 K h., et l'ensevelissement a
midi. ,

l e  ••!.' -'ent avin  tient lieu de
lettre - e faire port.

_ R. I. P.

Om £tmfe&€e
Ïour botel de montagne ayant

ak interné» b«x çal», une «al*
aldiere, «ne ¦lato et une lllle
«le rat.lm* .

8'alre»aer sons II1080 B, a
I* 8. À- «uisse de pub'icité
Haascnsti  n et Vogler, Bulle.

Ivlontagne
à vendre

On ol'rtr A vndre une belle
montagne, près de la Bi r a , d'en-
viron 70 poses 3088

S'adress-r A la S. A. suisse de
Sublicité Ifaaienst ia et Vvgler,

aile, sous II 1 082 B.

Servante de cure
«••t dr .ran .nAep tout dl sutle.
Exige, ces : »u moins 35 ans, vie
exemplaire, bonne santé, con-
naissance du ménage, da j ir -
dia , etc. 1090 8 i9

S'amean-r à la P. A. misse
ds pub ioi'é Hao-ii-naitin « x  Yo-
gler , Butta, «oes H Osl B .

On 4 t*ra i»Kde  pour toul de
auitd

porteur de pain
Boonn o-casioi d'apprendre le

françai» .
S'aidn ser A H. M i l - n i l l ' ,

boulanger m «tu l'are, 10,
L* Ctiv-x-d» l'on a».

Jeune commia
ayant terminé son apprentissage
dans mai-os de broderies »!*-
mande plaee pour se pertec-
tionru r dans le français.

Offres sons chiffres Oe 5111 O,
A la 8 A s"isse de publicité Hu>-
oeiu*eln <¦( V0*trt, 8aiat-Q«At.

Tae fabrique,pr«a de rrl-
noarie, aernande bon

Dactylographe
j-une homme ou demoiselle, eon-
naiasant les deux langues.

S'adresser far Aerlf , sous
H 9131 F, a U 8. A. «UUMUS de,
publicité Hatitmitein -f ôoler,
i Frlbotirfl. 3017

ON DEMANDE
nie eniAinlere ou bonne
Bile pour la cuisine. Entrée au
tins to *.

8'adresser : i i n t e l  de la
Croix lt l ane  lu-, Bomont.

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

Laboratoire moderne de pro-
thèse dsnla-ie. Ërxécution soignée
et garantie. W

P R I X  M O D É R É 8
Télép hone 113.

Vendredi après midi, comml-
tai' jce.VBtoe.

A YEINDRE
* Saint-Biaise , au bord du. lac de
N.uetiâ:cl , rue' .

vm ii rapport
de 4 logemeoW, tié» bien entre-
tenue, aveo petit jardin d'agré-
ment , A proximité de 2 paru el
di tram.. 8vta»tion unique au
bord de la route csntooaie poui
y insulter un magaiin quelcon-
qae, évent. fromage, beurre, ce
qai macque totalemsot dans la
conlrèe.

H'adre'ser A H. Bcttene, *
K a l n t - n i s i l s e .  3027

A LOUER
E 

oar le 75 juillet p-o-hain , au
até-Restaurant des Ct.armettea.

tt appaxt*m*a-K> da A et 7
pièces, avec e*a , gaz , lainière
électrique et cl 3" ff âge central.

S'adreis'r A Mœ* Simmer.
iaann,géranfe,avxC/iï*m»«es.

A louer
immédiatement ou évent. A ven-
dre A r'ribourR

ett* mu
27 piècis, construction rou-
velle. Situation mae^iifique sar
la colline du Ouwtiet , vue su
les A lpes. 2S20

S'adresier a>> aerdre dra
Haaneen de la ville de Frl-
ttonrt;, Hôtel d, ' V i l l e .

Appartement
A LOUER

l" étage, au soleil, chez lt. Br.
Irbuoli , au. Beturtgtrd, 18.

A LOUER
rua d» flomont

1 appartement
8'adresser A &°" Delsmnla,

uilla des Fotioères, l'e-roUe-a.

Pur Baume
merveilleux anglais ; véritables
goaites de baume selon ressource
claustrale. La dout.. d; Qacocs
Kr . 1.60 Seules véritables expé.
diées par la Pharmacie Lou-
deli, Place 5, Hetatal |Gla .
rlsi- H 676 01 ÎI81-61Q

Vous qui cherchez.,
tntes s;rrrc. "s é"aiprivtslia*iesuali
Kj -Jt.-o «realerts. «eliai , PrKalu
CIUBUMC. tts. ItMKt i ta IWttt-
UM rrucalM la CMunrct blenat.

SUo* OWlMai
H. SAVOIE, Directeur

LA CHAUX-DE-rONDS
.__ Tuephoiie lias

Oa demanac eh-2  cn agri-
culteur une bonne

FILLE ROBUSTE
pour '¦:. '. : au méoa?e et aux
travaux de la c-arapagne. On
prendrait également jeun» gar-
çon da ts A 17 ans. Vie de
famille . Boas gages.

S'adres>er A .i l  Heachoz, a
l'Iancrmont ¦ -Coovct.

L'Heijvitei d«a Bourgeoli

demande
UN INFIRMIER

Les postulants devront se pré-
senter A MM. lea Héd>elni
dodit établi sèment jdsqa au lu
juin, de 9 à 11 b. avant midi.

ON DEMANDE
aO boa* maçons et ae» bons
aaanosnvrea et terras-iers.
Bons solaires ; lia bon donte ¦•
liqae pour voiturage.
on remettrait da sable A extraire
A tâche.

S'adress -r  A H. Laarcnl
Fantoli, enfrepreneur, F lcn-
rler (ct. Neucbâtel). 2859

Vienx métaux
ÏER & ÏOOTE

cuivre, laiton , zinc, ets.
sont achetés au pius haut prix

P. Zumbabl. Fribonrg
ABONNEZ-VOUS AUX

CAUSERIES
Fribourg f Suisse)

Intéressante re-oua littéraire
consacrant sou . entier bénéfice
aux tuberculeux telginta.

*. weismmtm

Aboanemeat annael i
Suisse. 5 fr. ; étranger , 6 fr.

Spécimen gratuit sur demande.

Snisse
d'abord !

Réflexions patrioti ques,
par Paul de Sury

Brochure Fr. 1-50

Rnschor & C' A Zurich
Attr, Genève

auaasa\saVjaalaa*u«a\sai^Lat

EN VENTE

Iiibrairie catholique
130, Place Ssint-Nicoltt

tt  Avtnue de Pérollet

Friboarg.

A, Beaupin : Pour êlre apilrt .
Prix : 2 Ir. 50

Mgr Baunard : Frédéric Ozt-
nsm. Prix : Ir. 5.—

P. Batiffol. — L'Eglise mis-
salite et le catholicisme. 1 vol .,
l'r. 3.50.

B- N eubert. —- Marie dans
l'Eglise anténicéenne. (La Sainte
Vi«rge dans les trois premiers
aiècle»'. 1 vol., Vt. J.bO.

Neuville , Lorelti*. Vermellcs , I.oos, le pays de l'Alleu,
e|C) ; _ x ISirrière (manifestations de foi «t dc cha-
rité, .pour les victimes «le la guerre, les rMuglés, elc).

Olle étude. 1res nourrie, est un monument dura-
ble d'histoire ilucumeiitaire, «jui intéressera . tous les
Sges el loutes les centrées, en lisant une loule de
souvenirs.

m ' i  t

I.çs auteurs . dç la guerre de IOU: Biimorefr. -r- Un

, "VoL;in-12." Paris èl 'Seuçh4iel , . ÀI
,
|Ingcr frères, édi-

teurs. ". . . ¦' . ' - ,. '
-\ la lumière des événements de 1806,' de 1870 , de

187,"> el de 18S7 , le prince de' Bismarck a été le pré-
jnraleur de loui ce qui se .passe aujourdTiui.

Telle est 1* démonstration qu'a voulu faire M,
Tmest Datnlet <lans lc livre qu 'il publié el qui, grâce
il àes documents inédits, noiis permet de suivre le
clKiiicelier dc fer il travers les-évolutions successives
iiui. après l'asoir  porlé au lalle des grandeurs, l'ont
précipité dans une disgrâce sans retour , alors que la
mal qu'il avait ifait était devenu irré parable.

Comte (Alexis Tolstoï : Le lieutenant Demianof .  Ré-
cits de guerre (1911-1916). .Trsduclion et préface

• de -Serge Persiy. Un volume in-16. Prii : 3 fr. 60.
J.ausxnne. ..Librairie Payot- cl C1».
'Ce livre «s.1 le .pcettvîcr ouvrage «iui la^w connattre

nu public de langue française, par la plume «l'un des
maîtres ilu roman russe «l'atjjbiird'Jiui, les lutte;
héroïques cl sanglantes «lue soutiertl, 'depuis ving
mois, arec tant <\e ténacité, l'armée russe.

D'abord délégué aux zcmslros, ensuite t"arres.pon-
dant mililaire, le comte -Alexis Tolstoï fui  -atlarlif
aux * armées . russes eri Galicie .et'au Caucase,

C'est donc au Iront et sous le teu «jue furent écri-
le-'» •ces <\iasï«s «le- visvovt iitrUv. et d'̂ ni-clion pre»!onde

J. VERON, GRAUER&C le

Transports internationaux
Agence en douane

YALLOKBE
Genève - Bellegax*cLe

se chargent de tous les transports transitant Vallorbe tant
j l'imeorUtion e â'a l'e-xpottatioa.

DÉOOJASHEMEKT ET RtEXPÉ3rrWS
Agrnt» ir iin'raux pourla Suisse : Weigel , Leygonie  & C1 ',

P i n s ,  Londret , Boulogne et Dieppe .

Services spéciaux sur Londres par vapeurs affrétés

Vm îrmm&mmmsjmM&[i-m^^

VENTE D HOTEL
L'office des faiiliies de Monlhe.T expos°ra en vente, par voie

d'encréres publi qops qui aO'ont lierj A Dourerit (Valais), le
11 Jaillet, a l'Hôtel de l's\tgloa, des Z heurta sp-ès midi, les
immeubles solvants :

e; nnd BOtel «te l'Aiglon, aveojtout soi mobilier, Hfcleae-
Palace, établi«s-*meot hjd.o liérapicfae avec toot le matériel sani-
taire ; < ' i >  aie t dea Oretea et terrains attenants, le tout d'un seul
roas et - d'une contenance d i î l  000 m1 environ . Ces immeubles sont
taxés psr experts S32,A«t) tr. La vente aura lieu su pies t.Iîraot.

four tons renseimements, s'adreaaer a l'Oflici de« fai l l i t  s di
MontheT et pour visitjr 4 M. Lucien rJevaiann,'liétel dj  l'A g ou, 4
Bouveret (Valais). • 18'i.t

Lt pripotè eux failiitet.

L'EAU VERTE
UB l'abbaye cistercienne ûe la Maigrauge

>\ l' riinnirg, fondée ea 1SS9

Elixir d'un goût exquis
composé de plantes choisi»» et mélangées dans des proportions étu-
diées et longtemps expérimentées, SSD* absinthe et pantes nuUibles.

Souveraine dant let eat d'indigestion, dérangements d'estomac,
digestion difficile , coliques, refroidiasecaenis, etc., eic Préservatif
efficace contre les maladies épidémiques et conlre l'inflaenza.

( A . .. . :. MU. r.iei-  ii m .m n , ohattoa et t:-- , négt ; ovapp, Boarg-
kaeeht .V floitran, Oooar, Kaaelvsu WaUIeret, .r i . i « y  et
NrbD>lslt-i pharmaciens; Gtttdl-Rtebardt Fr. «jlaldt, rue des
Chanoines ; Hoelété «le Coaaemaaatloni rue des Alpes ; Ayer,
rue de la. Prélecture el place de la Gare ; Minerez, rue do Lausanne
et Beauregard.

Ballet, pharmacien , a Hstavsyer-Ie-Lac ; Strebel et Gatin,
pharmaciens, à Bu<lo ; i t o i i n •'•¦) .  pharmacien, et Pharmacie écono-
mique Homont; Jsmbé. pharmacien, a Oh&tel S r - 1 ) :  nis ; î.oe.lerc
f a  ( ior ln ,  droguerie da la Oroix-d'Or, Genève ; Pfcarxuaele «le
l'Oraatjerle, N'euch&iel. Ivrognerie Cbrlaten, Moudon. —
Liqueur dt genièvre de.  montagne , chat Htt. Kl gemnann,
Obattoa A €>', négt. H 3 P 145-44

Pension ds PETIT-BAIN
près Planfayon -

10SO m. dal t i tudt
Séjour de vscance.i agréable et tranquille. Grandes forêts dans les

enviions. Sources ferrugineuses et silloreuses. Prix modéré» .
Se recommande, .»,, Le piopxlétalxe.

Ce sont des aventures de iguerre vécue» , colorée» ,
pilloresques, dc forme originale «t d'Impression
neuve. Sous les otas et -la «nilraille. on y voit , çôl»
il «-.Ole, «iMicicrs et soldats, humbles, el .puissants, unis
dans le partage du danger, dans la conscience du de-
voir. Ions égaux devant lo jnorl pour le salut de la
patrie.

Ce livre, qui est A la fois «nc licite . oeuvre littéraire
et un document d'hisloirc, csl traduit , avec sa mat-

trist, habilnclW, car VécilvaiTi, ,bien connu Sertie

Perlky. '

ta batcilttt dans ta forê t .  — -Argonne 1915. Récit
d'un témoin , par Jean .Léry. Collection des « Mé-
moires et récit» de guerre • . Un volume in-,10 ,
broché : 2 Ir3ncs. Hachette et C1». Parfc,
Quelles actions héroïques, accomplit en '1915 l'ar-

mée IrançaisCde l'jVgonne I Voila ce «jue nous dé-
taille, dans, ce nouveau volume de la collection des
< Mémoires cl récils de guerre » , Je lémoin qui signe
Jean Ijéij.

Présent, dès les premiers comlial s de janvier 1015,
aux luttes acharnées dc tranchées «jui permirent aut
Françait de consolider peu «i peu leurs posilions ,
l'auleur évoque ici , avec la sobriélé d un compte
rendu fidèle cl sans < .littérature! » , U vaillance et
l'abnégation des soldais français pendanl celle pé-
riode de ta lutte ele son ,pays.

A près quatre mois passés sur unc aulre partie du
front, les hasards de la vie mililaire ramènent M.
Jean Léry en Argonne, el il nous-montre encore plus
clairement les progrès de la .situation -mililaire, abou-
tissant indirectement à l'offensive de Champagne.

Exempte de fantaisie el de déolamatiun , l'œuvre de
M. Jean Léry. qui nous fait revivre tous ces combats
si passibnnants. a la probité rigoureuse d'un docu-
ment el'hisloite. e .

VIENT DE PARAITRE :

Demandez dans tous les bu-
reaux de poste, magasins de
tsbac, kiJJqies

l'Horaire
fribourgeois

contenant l'horaire complet d is
courses (ostates , automobiles ,
chemins de fer oartaot ds Fri-
bourg. I l 3 t « F  3066

Prix * 20 centimes
Annexes :

Tableau "., foi-»» du canton
RAYON LOCAL

La Fabrique F . B I S t ï «.K!t .
SCHI BTZ, a NEUVEVILLE,
engagerait

plusieurs ouvriers
sérieux et di boane coodui'e ,
Eour travail facile el bieu réiri-

ué. Toutefo is, on donnera pré
férence i des mécan ic i en  «
loarneniN.

Adresser oflres avec preuves
de bonne conduite. 3085

Un valet de chambre
bien recommandé demande
plaee.

S'adresser sous II 3t60 F, • U
S. A. suisse de publioité I I n -
ttmtein -f- Vogler. à Pribourff.—-
¦tenace aolcné demande

u8E OT™
Ectrée immédiate.

S'adresser : Bne de J-nc
saanr. O, Friboure.

ras «p
On demande à acheter

d'oiossion un pétrin mécanique
en boa état.

Adies er les offres avec prix
a la bonlanie-le. Joseplx
l 'H-lfisoT, à Easavayer le-
Lae. H 5 4 S E  3080

On demande à acheter
aae ponliehe de ri n 2 s ans,
garantie s>ge.

S'adres-er an l'isrnr de
lu i t  de Neyroa (Fribourg).

SCliGES SAPINS
Qui peut fournir des

madriers assortis
Faire oflres Case 4850, Huai

Blane, Genève. 30:. 1

A louer
pour le 15 juillet , nn losemenl
de t charaores et dépendances,
dans la v i l la  Erlea, Bambaeri,
avenae dn ftolésen. »• S.

Ofl demande chambres
pour la fête des musiciens suisses
a. Fiibonrg.

L< s personnes d'sposées i loner
oa éventuellement offrir une ou
plusieurs chambres t 1 ou 2 lits
p'iur U nnit du 15 an 16 juillet et
éventuellement da 1G au 17, sont
priées de s'inscrire sans frais
j r : » . | " . .ra 10 juillet ad Bureau
«e renaelcnemenla, rae de
Bfimunt, 85.

indiquer le prix avec ou sans
le petit d jeur>«t. S061

Lae loir
JOU APPARTEMENT

n'H' i ib l t ,  3 pièces et cuisine , à
t«>m- i - .

8'adresser i H. Perriard,
«Ln «j paexle. i'.ôà

Les princi pes  d 'indemnisation en matière . derpra»
prinlian pour came sTulUltê puldigue. — Etuda
critique de la loi fédérale «lu l»r mai 1850, <le sa
•jurisprudence cl d'un .projet dc révision du jiitfc
fédéral Jiejjer, .par Charles Iligassi , docteur en
droil. — Librairie Payot el C1 ", Lausanne.

il.n litlérature sur l'expropriation est dune richesse
peu commune, mai» , en malière dc droil , 11 eut tlif-
fieilc de considérer un objet comune entièrement
épuisé, el. «u iiKiincnl où la loi fédérale du l«r mai
1850 va être revisée, une disscrlaliom consacrée il
celle importante iiuêstion arrivo en temps utile.
L'auteur étudie ici, parallèlement, les solutions pré-
conisées par Ja loi fédérale du l«r mai ,1»50 el le
jirujet de revision de i.M. le juge fédéral Jo-ger. Une
premiers parli-e nous renseigne sur la nature juri-
dique de l'êxprorpriatiorn «t de l'indemnité , tandis
que la seconde [lartie Irailc des principes d'indemni-
sation nroprerarent dits.

Fonds suisse romand en faveur des soldais aveu-
lîtes en Prance. — Articles et rapports par illenja-
Tûin Vallotton. — Lcltres. documents, noms des

.souscripteurs. — Lausanne, Librairie Rouge et C".
iCclle brochure se vend au bénéfice du fonds suisss
romand,

La ri-éducation *lcs aveugles dans Oe bul d'arraclier
par 'le travail  le mutilé à «on désespoir, dc lui four-
nir un gagne-pain, une raison suffisante d'exister,
fait l'eeuvre d'efforts admirables ofl des •volonléj
bienfaisantes se dépensent sans compter. C'esl pour
nous associer ù cetle emnre si éminemment .philan-
thropique .que VU. Vallollon a écril ces quel ques ar-
licles et publié eat intéressant rapport. '

^̂ ¦̂ -̂̂ . . ..j mssm:

fm Pour Messieurs ¦»««•«,
Savons! pr la barbe A ni  i: H v i x.s et l M-1, A is. en

forme de bâtons , dans ue jolies boites en aluminium.
s n i o n s  <¦" poudre pr l» bi'he .en boi tes de 60 et 60 cent,
l ' î i u i u i i x  à barbe dVpiii ¦ i'I centimes.
i,umc* de i-nvi. its  mécaniques à 4 francs la douzaine.
Kanolt-H ordinaires dep. 3 fr. la p ièoe, tous gara.ntls.

Cuirs à rasoirs, repasseurs automatiques
Cravates, cols et bretelles

P. ZURKINDEN
Téléphone 36 coItTenr Titéphotie 26

•or» 71, Place St-Nicolas. 71 *__ *

Grandes mises 'publi ques
On vendra cn m-'s-s publiques, dans la grande salle de l'Hôtel c

Chamiis, roe de Zahringeu, à Fribourg, le aataedl 1" Jaille
efé« 10 heu ie t  du mttin.  une noan'ité de meublea tels que : 2 Ii
complets avec matetoa ctiu , l lit ter , commode, laiabos. canajé
table» carre» s chaises rembourrées et ordinaires, tablis do r>uit , 'l
d'enfants, chaise longue, pendule, régulateur, glaces, tab>eau
lingerie, fourrures pour dam-s, 1 potager, réchaud i gaz , l.-inpi
smpensions et une quantité d'autres objets trop long A détailler.

Papeterie
EGGER & MAYER

hue du Tilleul, FRIBOURG

LIQUIDATI0I TOTALE
de tous les articles en magasin

Vitrines et banques de magasin à vendre. —
Grand rabais sur vases à fleuis , cache-pots et
plateaux , etc. Jeux de croquet
_̂^̂ —- »a-arj »̂^wji »̂^Mjaas»aMaMM «t, JUUBSH' m oau J

¦ Modes =
H°" Cauiilo, mode», avise soa honorable clientèle du transie ri

de son

SAL0S DE MODES
AU

IX0 46, i-vie de Lausanne
(Maison encierina cheraisîrie MAILLARD) dès le t" juil'.et

Chapeaux de saison garnis tt  non. garnis, 4 trè» bas prix.
DEUIL — T X -UISFOBttATIOS

PW«_n HiU!*M, «u-.  ̂MotelBELVÉDME
Wm

m
l.  W U .m\ K10UB) Cont .  mod. Terrasse. Chalet

Q H indep.Gr. véranda. Vue sur
les Alpes. Tennis. Forets. Belles piom. Posw. Télégi. Tél. N» 40.
Bonne pension avec charuhre, A tt. SO. B. Mecu  1er, propr.

-itmii l Hil l !3±S±i±Z*Z±±33*TiS3SS£ aS&
Jtj 

¦

-> Pour les rirerniè cs cominunions

I (SCUltlÇlUBS OOOOOOOO I

i ooo ô Bucharistiqws
I Paroles et musique î
f par H. PEKRIABD, curd de Vallorbe T

f In-32. — Prix : 20 cent. t

ï Ponr les mêmes T

I Accompagnement d'orgue et d'harmonium î
1 In-8». — Prix : S tr. t

t eea %ï *I EN VENTE A UX LIBR A IRIES SAINT-PA UL t
130, Place Sainl-Nicolas £

• ri 38, Aeenus de Pérolles, Fn.6ou.rg. t

»Mimni Ï7T* i 11., »«¦« «?»?»« ¦? , , * »?>, i»«-»


