
Nouvelles du jour
Avance française sur l'Yser et au

nord d'Arras.
Avance italienne dans le Trentin.
Violents combats au nord et à l'esf

de Przemysl.
La nui t  dc samedi ù dimanche, a

jalu aux Alliés deux succès : l'un sur
l'Yser, l'autre au nord d'Aïras..

Sur Ja rive orientale de l'Yser, au
nord d'Ypres, les Français «ont gagné
du terrain dans la rég ion de Pilkem ;
kur bulletin dit qu'ils ont enlevé la
totalité des tranchées allemandes sui-
le Iront attaqué ; le bulletin allemand
situe l'action plus au sud et dil que
l'assaillant a élé repoussé ; il l'a été
peut-être justement sur le point men-

I (tonné par les Allemands, «tandis que
jlus au nord , autour de Pilkem, donl

'/es'Allemands ne disent rien , le succès
de l'adversaire serait bel et bien réel.

L'autre avantage remporté par les
¦Français est l'occupation totale d'A-
blain-jSt-Nazaixe, au pied du versant
sud des liautcurs de iXotrc-Da-mc dc
Lorette.

Depuis le 21 mai, où les «Français
onl achevé la conquête des pentes de
la colline de 'Lorette , dont le point
culminant était tombé entre leura
mains depuis le il2, les . Allemands
avivent .réussi ià se «maintenir dans

[ une parlie du village d'Ablain, d'où
ih tenaient dc leur leu Je versant sud
des hauteurs de iLorettc. La position
d 'Ablain était , __ resle, très précaire,
élant cernée de trois côtés et n'ayant
p lus qu'une mince issue sur Souciiez,
position de repli éventuel. Le commu-
niqué français annonce «que les défen-
seurs d'Ablain, réduits ù trois com-
pagnies , «ont été délogés après une
chaude lu t te ;  Je ' «bulletin de Berlin
avoue 'l'abandon d'Ablain, qui aurail
élé évacué la nuil sans que l'ennemi
s'en fût aperçu.

Une attaque Jniiicai.se prés de «Neu-
ville a valu aux assaillants une avance
de quatre cents mètres.

Le gain total de terrain réalisé par
les Français depuis 'l'ouverture dc
leur offensive au nord d'Arras (9 mai)
Bt de deux ù itrois kilomètres de pro-
tedeur, sur cinq à six kilomètres de
fronl.

• *
A la pointe sud du "Trentin , les

Iroupes italiennes, après s'ôtre assu-
rées des hauteurs qui bordent à droite
et a gauclie là .route Trente-Vérone,
ont avancé dans la vallée jusqu'au
bourg d'Ala, que nos lecteurs trouve-
ront sur-noire carte du 27 mai et se
sont emparées de cette localité , après
un combat d'une demi-journée.

Sur la .frontière orientale du Tren-
tin , à l'est de Rovereto, l'artillerie ita-
lienne, tirant depuis lc plateau d'A-
siago, a réduit les «forts de Luserna cl
de Vezzena ; l'infanterie s'est emparée
de la position , qui donne accès dans lc
Trentin par derrière jRovcrolo.

De M, .jusqu 'à la frontière de Carin-
thie , ,'lcs opérations se bornent à la
garde des débouchés des «cols.

En Carinthie, le {_rt de «Maliborgeth
(col de «Parvis) est ibombardé.

Sur l'isonzo, une .tentative de tra-
versée de la rivière par ies itroupes
italiennes, «à «Montfalconc, a été em-
pêchée. -Les Autrichiens s'apprêtent à
d étendre Goritz.

• *
Les Russes tâchent d'exploiter leur

succès de Sicniava. Ils ont essayé de
passer le San, mais n 'y ont pas réussi,
d'après le communiqué autrichien de
samedi. En même temps, ils cher-
chent à déblayer lia rive droite du San
dans la direction du sud. L'artillerie
lourde autrichienne a pu se mettre en
l>o.sition à portée du chemin de fer

l'rzwnysl-Lenilierg qu'elle balaye de
son feu , à la hauleur. de iMedyka
(12 km. ù l'est de Przemysl). Les
Russes perdraient donc la ressource
de celle ligne pour amener leurs ren-
forts à Przemysl depuis Lemberg.

* *
Le gouvernement allemand a enfin

répondu ù la noie américaine au sujet
du torpillage du Lusitania. Cette ré-
jwnsc contient des affirmations pré-
cises à propos desquelles on ne peu!
se prononcer avant de savoir ce qu'a
établi l'enquôle des Etats-Unis.

* *
.Mgr Heylen, évêque de .Namur,

dont nous avons déjà plus d'une fois
ci-lé le témoignage, a répondu par un
long écrit à unc note officielle alle-
mande qui prétendait qu 'il y avait
des Belges organisés cn francs-tireurs
el qui niait que des traitements indi-
gnes eussent été infligés par l'enva-
hisseur ù 'la .population indigène.
iMfir Heylen met au défi l'autorité al-
lemande d'établir l'existence de
francs-tireurs. Quant au second
point, voici ce qu 'il dit :

Loin d-e nous la pensée de vouloir
exagérer quoi que oecoil. iNous ne pré-
tendons pas que toutes les troupos qui
ont passé -par nos deux provinces .(son
diocèse) ont commis des crimes. Lc peu-
ple a donné maintes fois ù des chefs et
ù des .roirpes les éloges que méritaient
leur modération et leur correction. Mais,
ù côté île cela , il est certain et dc loule
noloriôlé que les Iroupes allemandes ont
commis, dans les prorinces de-Yamur el
de Luxembourg, les crimes divers niés
par la note allemande.

«Mgr Heylen demande qu'on institue
à cet égard une commission d'enquête
où . figureraient des Belges et des Alle-
•mands, mais qui serait présidée par
un ressortissant de pays .neulre. C'est
une mesure pareille que nous propo-
sions déjà il y a sh .ou sept mois ;
il faudrait que la commission fût
composée au moins pour un tiers de
membres fournis .par les pays neutres.

* »
L'un des plus glands industriels

d'Allemagne, M. Possehl , de Lûbeclc,
vient d'être arrêté sous l'inculpation
de 'haute trahison.

M. Hersen, directeur dc l'une de
ses usines métallurgiques, élait déjà
sous les verrous depuis le 31 décembre
pour avoir fourni au Japon des pièces
détachées de fusil allemand, et c'esl
l'instruction de l'affaire Hersen qui
aurait abouti à l'incarcération de M
Possehl lui-même II aurait , par Co-
penhague, livré des mclaux ù l'Angle-
terre et commandité une usine russe
fabriquant pour l'Etat russe des ma-
tériaux dc guerre.

Al. Possehl a soixante-cinq ans ; il
était très considéré à Lûbeck, où sa
maison de métallurgie existait depuis
soixante-dix ans. Le développement
qu'il avait su lui donner l'avait rendu
extrêmement riche. 11 possédait de
grands biens, non seulement en Alle-
magne, mais eniNorvège et cn Suéde

Mais la fièvre d'acquérir enoore lui
avait fait oublier qu'on ne doit pas
s'enrichir au mépris des intérêts de
son pays, et ce n'est pas l'une des
moindres leçons de celte guerre que de
faire oomprendre que les affaires ne
sont pas .oui.

Samedi, la République portugaise a
donné un successeur «-M. de Arriaga,

qui devait sortir dc sa charge prési-
dentielle cetle année, mais qui a
avancé la date de l'échéance parce
que la victoire du mouvement insur-
rectionnel de l'autre semaine élait le
désaveu de sa politique modérée qui
avait rouvert les portes de la patrie
aux proscrits. .

Son successeur est M. Théophile

LA GUERRE EUROPEENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée da 28 mai
Communiqué français de samedi, 29

mai :
Dans la région au nord d'Arras, la

nuil a été marquée par une lutte d'ar-
tillerie très violente. L'ennemi a bom-
bardé particulièrement nos positions du
plateau de Lorette. Une attaque de nuil
nous a permis de réaliser de nouveaux
progris à l'est de la roule Aix-Noulelte-
Souchcz. Vers minuit , une contre-atta-
que allemande sur nos tranchées d'A-
blain-Suinl-Nazaire a élé facilement re-
poussée. En Argonne , dans la région de
Tonlaine-Madame, nous nous sommes
emparés d' un élément de tranchée enne-
mie « * *

Communiqué allemand de samedi, 29
mai :

Hier, les Français, après avoir été re-
poussés près d'Angres au cours d'une
attaque el avoir perdu des prisonniers,
ont opéré une contre-attaque avec de
fortes masses, le long de la roule Bé-
thune-Sauchez, mais ils ont été repous-
sés sur tout le f ront  avec les pertes les
p lus sensibles. Dans la nuil , nous avons
retiré, sans attirer l'attention de l' en-
nemi, les e f f e c t i f s  peu importants gui
occupaient la parlie est d'Ablain et dont
le séjour dans cetle position avancée au-
rait coulé du sang inutile, pour les ra-
mener sur la ligne se trouvant immé-
diatement derrière. Au sud de Souche;,
une attaque française s'est brisée hier
soir sous notre f eu . Le château Le Ca-
rieul , situé au sud-ouest de Souchez , que
les Français annonçaient être en leurs
positions, est toujours entre nos mains.
Au sud-est de Neuville, nous avons re-
poussé tacitement des atlaques ennemies
préparées par un f e u  de mines el de gre-
nades à mains. Dans le bois Le Prêtre,
au nord-ouest de Pont-à-Mousson, les
Français paraissent avoir, comme, le 27
au soir, pré paré de nouveau une impor-
tante attaque. Notre f e u  a retenu l'en-
nemi. Des attaques nocturnes isolées onl
été repoussèes avec des pertes sanglan-
tes. Not aviateurs oui bombardé les ail-
les for t i f iées  de Gravclines ct Dunker-
que , ainsi que la station d'étapes de
Saint-Orne r. lls ont jeté avec succès éga-
lement des bombes sur un champ d' avia-
tion ennemi situé au nord-est de Fismes.

Journée da 29 mai
Communiqué français de samedi soir ,

29 niai, à 11 h. :
Dans le secteur au nord d'Arras, nous

avons réalisé dc nouveaux progrès.
Après avoir repoussé avec un plein

succès une contre-attaque allemande,
signalée cc malin, sur nos tranchées
d'Ablain-Suint-Nazaire , nous avons pris
l' of fensive et enlevé d'abord la plus
grande partie, ensuite la totalité des mai-
sons d'Ablain nue l 'ennemi tenait encore.
Nous sommes maintenant maitres du
village tout entier. IM lutte a élé très
chaude. Nous auons anéanti el mis en
ju i l e  trois compagnies allemandes.

A Neuville-Saint-Vaasl , la guerre de
rues se poursuit. Nous avons conquis
un nouveau groupe de maisons à • la
fronlière ouest .

Dans le resle du secteur d'Arras, rien
ù signaler, si ce n'est un bombardement
ennemi d une extrême violence, auquel
notre artillerie a répondu.

* » *
Communiqué allemand d'hier diima-

che, 30 mai :
A près une préparation de dix heures

par l'artillerie, les Français onl attaqué
à minuit , à Test du canal de l'Yser, nos
positions d'Iloudt-I' crmc. L'attaque a été
repoussée sur Iout le fronl , avec de lour-
des pertes pour l'ennemi. Un certain
nombre de zouaves , appartenant à qua-
tre régiments dif férents , onl été fa i ts
prisonniers.

Entre te canal de La Bassée el Arras

Braga , qui a élé élu ù la presque una-
nimité.

I-e vieux Théophile Braga a été le
premier président du gouvernement
provisoire issu de la révolution de
1010. C'esl un philosophe qui n'entend
pas grand'chose ù la conduite des
affaires. Ce sera une marionnette en-
tre les mains d'Affonso Costa.

il ne s'esl produit que des combats d'ar-
tillerie.

Sur la route de Bêthunc-Souchez ,
nous avons fail prisonniers quel ques
douzaines de Français de couleur qui
i élaient cachés dans un taillis.

Le bombardement habituel par let
Alliés des localités situées derrière notre
front  a fail de nombreuses victimes in-
nocentes parmi les femmes et les enfanls
français restés attachés à leur sol.

Journée dn 30 mai
Communiqué français d 'In'er soir di-

manche, 30 mai, à II heures :
Ln Belgique , sur la rive droite du canal

de l'Yser , nos troupes onl enlevé lu tota-
lité des tranchées allemandes de la cott
f i, dcuis la région de .Pilkem, ont fait  5fi
prisonniers et pris trois mitrailleuses.
Nous avons ensuite repoussé une contre-
attaque.

Dans le secteur au nord d'Arras , la
lutle d'artillerie a continué très violente.
Nous avons attaqué au sud-est de Neu-
ville-Sainl-Vaast le gros oavrage alle-
mand appelé « l-abgrinlhe >. L'action a
élé très chaude. Nous avons progressé de
IW mètres, faisant  -de nombreux prison-
niers dont des officiers.

A la lisière du bois Le Prêlre , nous
nvons enlevé de nouvelles tranchées en-
nemies, faisant SO prisonniers.

En Alsace, dans le massif du Schnep-
fenrielh , nous avons repoussé une atta-
que et conquis , en refoulant l'ennemi,
ses tranchées de départ.  Nous avons pris
une mitrailleuse cl deux lance-bombes.

Sur le théâtre austro-Italien
I e géD.'ralissime autrichien
C'esl l'archiduc Eugène, cousin de

l'empereur d'Autriche, qui a été nommé
généralissime de l'armée autrichienne
opérant contre l'Italie . Avant la guerre,
l'archiduc Eugène élait commandant en
chef de la défense nationale du Tyrol et
du Vorarlberg : il était donc tout désigné
pour mener à bien ces opérations mili-
taires qui constituaient le désir secret du
paru mililaire autrichien. Ses fréquentes
inspections dans le Trentin et l'étude
continuelle de déplacements de Iroupes
et de nouvelles fortifications ont fait dc
lui un spécialiste de la guerre de mon-
lagne. Il avait élé question , parait-il , de
lui confier le commandement de ti nou-
velle armée que l'Autriche voulait lan-
cer contre la Serbie. Ce projet a été
abandonné, et pour cause, et l'on retrou-
vera iWoh-duc Eugène sur Je secteur
ilitïo-autrichien.

Le duc ue Gênes
«Nous avons annoncé que, prenant lui-

même le commandement cn chef des ar-
mées italiennes <le torre et de mer, le
roi Victor-Emmanuel III avait confié à
son oncle le prinoe -Thomas de Savoie
duc de Gènes, le (titre et Jes fonctions dc
lieutenant-général.

«Le duc dc Gènes est le frère cadet d.
la raine Marguerite, veuve du roi Hum-
ber. 1er cl mère du souverain actuel . Il
est né à Turin cn 1854 et a Je grade
d'amiral dc la flotte italienne. II a épousé
en 1883, la princesse Isabelle de Ba-
vière

Dans le Caucasn
Un communiqué russe du 30 mai dit :
* Un de noa régiments de cosaques a

infligé une terrible défaite aux Kourdes
près de Myschkwine, dans la région de
Doutsk. i

les sous-mari as allemands '
.Londres, 29 mai.

Le paquebot Ethiopie, de la ligne
Eider-Dempder, a été coulé par un
sou.-- m.n r i n  allemand. L'équipage a été
aauvé.

Un zeppelin â Heisinflfors
Stockholm, SO mai.

Ln Stockfiolm Tidningen annonce de
Haparanda que des voyagsurs, arrivés
récemment , ont rapporté qu'un zeppelin
a lancé dos bombes sur Helsingfors

(Finlande) le 26 mai. Ces bombes ont
détruit un dépôt de coton. Un bateau
de voyageurs do la lociété Bore a brûlé
dans 1P port. Se'on des nouvelles de
journaux, quarante personnes auraient
péri.

Un zeppelin en'jlouu
Bûle, 31 mai.

On confirme à Friedxich»hafen qu 'un
des zeppelins qui onl p r i s  p a r t  au der-
nier laid sur Soulhend (à l'est de Lon-
iti-s) a été fortement endommagé par le
feu de l'artillerie anglaise.

Ce dirigeable s'esl .<...- ' . .i «dans la mer,
non loin «de l'île de Heligoland. On
ignore le sort de l'équipage.

Les usines de Fridrichshafen ont reçu
''ordre dc remplacer ce dirigeable

Etats-Unis et Allemagne
Berlin, 30 mai.

Le gouvernement allemand, répondant
ù la note américaine au sujet du torpil-
lage du Lusilania dil en résumé ceci :

3-e gouvernement de Berlin a déjà an-
noncé qu 'il n'avait pas l'intention de
laisser attaquer , dans la zone militaire,
des navires neutres ne commettant pas
d'actes d'hostilité et a donné, k maintes
reprises, aux forces navales allemandes,
des instructions dans ce sens. C'est par
suite de méprise que des vaisseaux neu-
tres ont été endommagés. Ce furent là
des cas isoles et des cxcepUons provo-
quées par l'abus du pavillon étranger de
la part du gouvernement britannique et
par des négligences ou une attitude lou-
che des capilaine-, de ces navires.

Dans tous les autres cas où des bâti-
ments neutres ont été endommagés, le
gouvernemenl allemand a exprimé ses
regrels et a consenti à payer une indem-
nité quand les réclamations étaient fon-
dées.

-. propos du Lusilania spécialement, le
gouvernemenl allemand fait remarquer
que cc bâtiment, l'un des plus grands et
des plus rapides , avait élé aménagé lors
de sa construction, aus: /rais du gouver-
nement britannique, en croiseur auxi-
liaire, et qu 'il figurait expressément dans
la < navylist » de l'Amirauté.

Le gouvernement allemand dil .savoir,
par les rapports dignes de foi deses fonc-
tionnaires et .par les déclara lions de pas-
sagers neutres, que, depuis assez long-
temps , la plupart des principaux vais-
seaux de commerce britanniques sont
munis de canons, dc munitions ct d'au-
tres armes, et que des canonniers exer-
cés sont incorporés dans leur équipage.
jLors de soa départ de Netu-York, le
Lusilania avait, lui aussi, des canons à
liord, dissimulés sous Je pont.

«Le gouvernement allemand attire spé-
cialement l'attention du gouvernement
américain sur le fait que. en février der-
nier, l'Amirauté britannique a recom-
mandé aux navires de commerce de se
protéger, au moyen du pavillon neutre,
et ainsi maquillés de répondre aux atla-
ques des sous-marins allemands en ten-
•tant de les éjwronner. î-e gouvernement
britanni que a promis et payé de forles
sommes pour las destruction des sous -ma-
rins allemands par des vaisseaux de com-
merce. (En conséquence, le gouvernement
allemand ne peut plus considérer les
vaisseaux marchands anglais, et sur ter-
riloire de la guerre navale, comme étant
en territoire neutre sans défense. Les
commandants des unités allemandes ae
peuvent donc plus observer comme au-
paravant les règles habituelles sur ks
prises navales.

D'autre part , le Lusilania a transporté
précédemment déjà et «transportait en-
core dans son dernier voyage des trou-
pes canadiennes et du matériel de guerre ,
notamment 5400 caisses de munitions,
destinées à faire périr de braves soldats
allemands. Le gouvernement allemand a
donc agi en élat de légitime défense, en
détruisant , par les «moyens donl il dispo-
sait , les munitions destinées à l'ennemî
pour protéger la vie des soldats alle-
mands.

ha compagnie à laqueUe appartenait U
Lusitania devait connaître le danger qu«
courraient les passagers du navire. Elle a
cherché sciemment ù se servir de la vie
des citoyens américains comme protec-
tion pour k transport des munitions.
Elk a violé ks prescriptions de la navi-
gation en prenant des passagers A bord
d'un navire transportant des explosifs.
I . JI compagnie a donc causé criminelk-
ment la mort de nombreux passagers.

iLa déclaration expresse du comman-
dant du sous-marin, ct toutes ks infor-
mations reçues 'Confirment «que, si k
Lusilania a coulé si rapidement, c'est ù
cause de l'explosion des munitions pro-
voquée par l'éclatement dc la torpille.

Autrement , suivant toutes ks prévision;
humaines, ks passagers auraient eu 'k
temps de ae sauver.

•Lc gouvernement allemand recom*
mande à l'examen attentif du gouverne-
menl américain ks faits sus-indiqués. JI
st réserve d'attendre la réponse défini-
tî»_ des .Etals-iUnis et rappelle qu 'il avait
accueilli favorablement la proposilion
américaine pour r_.-_b-b.____. ! d'un
c modus vivendi » applicable _ la guerre
navak, tandis que c'est l'intransigeance
ilu gouvernement anglais qui a empêché
la mise en pratique de celte proposition.

Le Pajie el l'ollrc de l'Espagne
Londres, 29 mai.

Le corrér pondant du Morning Post k
Madrid télégraphie :
¦ Le Pape a répondn à H. Dato, pre-

mier ministre d'Etpagne, et lui a expri-
mé sa profonde gratitude pour l'offre qui
lui avait été trammise de mettre A sa
disposition le palais de l'Escurial.

< Le Souverain Pontife a cependant
décliné cette offre, déclarant ne pas avoir
l'intention de quitter Rome pour le mo-
ment. >

Entre Irancs-inaçons
Berlin, 29 mai.

Le congrès des loges allemandes, qni
s'est réuni aujourd'hui, a voté la résolu-
tion suivante :

• Etant donnée l'attitude de la franc-
maçonnerie italienne, laquelle , aiguillon-
née par les francs-maçons français, a
pris dans son ensemble position dans la
politique de parti qui a conduit à la
guerre ce qui est en contradiction for-
melle avec les principes maçonniques, la
grande loge allemande rompt toutes les
relations qu'elle a eues jusqu'ici avec la
franc-maçonnerie italienne et française.
A l'égard des Iranci-maçons des autres
pays ennemis, on s'en tiendra à la déci-
sion prise antérieurement suivant la-
quelle les relations des grandes loges
enlre elles sont suspendues depuis l'ou-
verture des hostilités. ..-

Les francs-maçons hongrois ont lait
uue déclaration analogue.

R Vil  d'un sous-marin anglais
Dédéagalch, 30 mai.

Voici des détails sur une attaque du
sous-marin anglais à Canslantin-pk :

L«s troupes turques s'embarquaient
sur des vaisseaux traaisports sur k quai
près de la fabrique de canons Tophanes,
mardi, quand le sous-marin anglais atta-
qua ces vaisseaux. Détournée par k cou-
rant -très violent, la torpille frappa vue
allège chargée de briques réfractaires
amarrée près du vapeur Stamboul de la
ligne allenuaide du Levant L'allège a
élô mise en pièces. Le Stamboul fut
troué ct dut s'échouer ù Haremiskeks.
sur la cote asiatique. Cet incident pro-
duisit une grande panique à Constanti-
nople où tous les magasins furent fer-
més el loules les troupe* débarquées.
I-es Turcs redoutent depuis longtemps
la visite de sous-marins à <Cons_tntinopk.
Plusieurs vaisseaux s'élaknt, en effet,
réfugiés dans le port intérieur et parmi
eux le paquebot alkmand à bord du-
quel se trouvaient un général el des offi-
ciers allemands.
L' Aijiiiiiraiimi] pJ lo Triuuiph •

Constantinople , 30 mai.
Communiqué du grand quartier géné-

« Le cuirassé ennemi du type Aga *
niemnon, qui a été torpiUé avant-hier,
et remorqué à Lmbros, a disparu. On
nc sait -pas ce qu'il est devenu. •

Londres, JO mai.
(Off iciel .)  — Dans la .perte du Triumph ,

on compte 3 officiers ct II marins tués
ct 42 manquants.

Pour la Croix-Rouge belge
Nous signa-Ions avec plaisir la nou-

velle série des timbres de la Croix
Rouge de Belgique avec portrait du roi
et de la reine, «comprenant 4 timbres
vendus 1 franc pour Ja Croix-Bouge de
Belgique. Toute personne qui en fera la
demande à if. Jacques «devers, Villa
Mariahof , à Zundert (Hollande) recevra
nne carte recommandée affranchie de
la serre ci-dessus des 4 timbres de la
Croix-Rouge de Belgique oblitérés, de
l'enclave belge dc Baarle. (Coût 1 franc
pour Ja Croix-Rouge de Belgique.)

Nouvelles diverse!
Le général d'Amade a été cité k l'ordre

du joor de l'armée pour U façon dont il s
dirigé l'expédition franco-anglaite aux Dar-
danelles, i -

— Le Reichstag all-nand s'est ajourné sa
18 août.



Schos de partout
LES FORMULES

Pendant cne semaine entière, les journaux
durent trouver des tix-.et *__s- .ioQE_s pour
tenir le public en haleine. Et l'on pourra
constater qu'ils surent varier lenra formules.

Voici les titres recueillis dans quatre quo-
tidiens françaïâ pendant les huit jours qai
précédèrent la déclaration de guerre notifiée
par l'Italie k l'Autriche :

L'Italie a mû la main sur la garde de l'é-
pée. —*. L'heure approche. — L'Italie vent
agir. — Rien ne fera dévier la décision de
l'Italie. — Dans l'attente de l'inéluctable. *—
Dans l'attente des décisions suprêmes. —
L Italie s est affranchie. — Le premier pa»
vers l'action. —L'Italie -passa .*» actes. -*~
L'Italie sons les armes. — L'intervenlioQ de
l'Italie est devenue inévitable. — L'Italie
entre en scène. — De quoi demain sera-t-il
fait ? — Aléa jacta est. — Fars da.-0.-r. A
la veille dea décisions. — Au seuil de l'action.
— Le canon va parler. — L'Italie se prépare.
— Et demain ? — Le secret de Bome. — La
veillée des armes. .-— L'Italie est prête. —
L'Italie se lève! _- L'Italie est debout! —
Aujourd'hui l'Italie -. fixera «es destinées. —
L'intervention de l'Italie est certaine. — La
décision de l'Italie est imminente. — Avanl
l'action. — L'épée «3t tirée-I

LA RUPTURE TÉLÉPHONIQUE

Le Popolo rt f (alla raconte qu 'au moment
de l'interruption des communications télé-
graphiques sur la ligne .de Milan S Francfort,
le télégraphiste allemand prit congé de son
collègue ' italien par Tes mots suivants : t An
revoir k Milan, >

Le télégraphiste de Milan lui a répondn
par une phrase énergique, qu'on ne peut rap-
porter.

MOT DE LA F I H

Va fantassin français écrit i ses parents,
de la ligne de front :

— Les nuits sont maintenant délicieuses
dans notre forêt... je sais depuis longtemps
habitué au bruit des marmites... il d'y a
qu 'un coquin de rossignol qui chante tout le
temps et m'empêche de dormir.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Hstralts pou prôtrti ds lsagna fructlis
Depuis assez longtemps, des retraites , ré-

pondant aux besoins des différentes condi-
tions sociales, sont prêchées & la inaisor
Saint-Joseph ds Wolhusen (li gne de lierne
k Lucerne) par les RR. PP. Capucins dei.
province snisse. Après déji plusieurs re<
traites pour les prêtres de langue allemande,
qui ont remporté de Wolhusen le meilleui
souvenir, la Direction sc propoie d'ofîiir ies
mêmes avantages de retraite aux prêtres de
langue française.

Les saints exercices commenceront le
S seplembre au soir poar se terminer le
10 septembre su matin.

La maison Saint-Joseph, placée sous la
haute protection de Mgr le D' I-'. Segesser,
prévôt de Saint-Léger a Lucerne , dispose,
ea faveur des retraitants, de -0.vas.es cham-
brea avec éclairages l'électricité.

Pour tous renseignements, on est prié de
s'adresser au directeur de-Saint-Josej h à
Wolhusen (canton da-Luceme).

ùmïêiètaÛQ®
I . i m p ô t  de guerre

Hier , dimanche, rassemblée générale
de ra.-__iat.oa, radicale ..-émoejati quï
vaudoise, réunie à Lausanno sous la pré-
svdenoa de M. Gaudard , conseiller natio-
nal, a voté, A l'unanimité, après avoit
entendu des exposés do MM. Gaudard,
Decoppet, conseiller fédéra) , et Chuard,
conseiller d'Ktat, uno résolution cn fa-
veur de l'impôt de guerre.

— Les délégués des seo.tions .de l'asso-
ciation patriotique radicale neuohâte*
loise, réunis nier à Corcelles, ont entendu
des discours do M* Henri Calame, con-
seiller national ; de M. ! vu a v , -1 , conseiller
d'Etat , et de M. Robert Comtesse, ancien
président de la Confédération, sur lo
projet d'imp ôt qui serti soumis dimanche
à la votation populaire. A l'unanimité ,
l'assemblée a accepté'une résolution fa-
vorable à l'impôt de-guerre.

— Les délégués de : l'association dé-
mocratique libérale neuchâteloise, réunis
hior aussi,' à ¦ La i Chaux-de-Fonds, ont
voté uno résolution cn faveur do l'impôt
de guerre, après un ., exposé de M. Paul
Robert , député aux Etats.

— Le congrès radical du canton d'Ar-
govie, qui s'est tenu hier, dimancho, à
AMMI, comptait .ÛO'paiticipants. M. le
conseiller fédéral Schulthess j_a prononcé
un discours sur le projet d'impôt de
guerre. ,

L'assemblée s'est prononcée à l'unani-
mité en faveur de l'impôt.

— L»apartis çoti-tqu-B et l'association
agricole 'de Bâlo-Campagee, réunis en
aisemb:.' populaire , ont entendu UD
exposé de . M. le conseiller national Seiler
et ont voté, à l'unanimité, une résolution
en faveur , du projet d'impôt de gaerro.
Un appel commun'do tous les partis sera
lancé aux électeurs en vue de la votation
de "dimanche prochain.

— Û^a. assemblée . populaire, convo-
quée hier, dimanche,.par Je parti radical
saint-gallois à la Tonhalle, ù St-Gall , et
présidée par M. lc landammann M«"echler ,
a entendu un exposé do M. Calonder,
conseiller fédéral, sur l'impôt de guerre.
Les quinze cents participants ont ensuite
voté uno résolution favorable au projet
et invitant les citoyenB à aller en masse
au scrutin , dimanche, G juin.

Pro Semplone
L'association Pro Semp ione a tenu

uoe réunion à Lausanue sous la prési-
dence de M. le conseiller national Alexan-
dre Seiler. EUe a approuvé le rapport da
gestion de 191-1. Dès quo les temps
seront devenus meilleur» , des démarches
seront faites, en vue d'obtenir une en-
tière égalité de traitement -entre la liguo
du Simplon ct cello du Gothard. Le Pro
Semp ione a déjà obtenu ' un remaniement
important des tarif* du Simplon. M. Sîi-
ler a rendu hommage à ce propos k
l'activité intelligente ct distinguée do
M. A. Junod , directeur du bureau perma-
nent de l'association.

Les comptes ont été approuvés , de
même qua-le budget , quis'équilibre, aux
recettes ot aux dépenses , par 70,000 fr.

M* Seiler a annoncé quo le gouverne-
ment voi_i___ _çp_i_, -.p.*.. _%» ____•
mimes du canton, les démarches du -Pn
Sempione en vue de l'ouverture des
grandes rout-s al pestres à la circula-
tion des automobiles ; la route de Loè-
che-Souste.<i Loè_he>ViIie sera ouverte
aux automobiles le 1er juillet.

Le conseil d'administration de l'asso-
ciation est composé do JIM. d'Erlach,
Hirter, Kunz etSttiger (Berne); Chuard
(Fribourg) ; ChatbouDot et Ador (Ge-
nève); Henri Calame (NeucMtel) ; Etier ,
Emery, Maillefer et Béguin (Vaud) ;
Alexandre Seiler (Valais), et Balli (Tes-
ein), ainsi que da M. A. Junod-commo
directeur permanent.

— Après rassemblée, plusieurs mem-
bres de l'association avaient pris'place
dans une voitnre de .tramway qui
dérailla , à la suile d'une aiguillage dé-
fsctu.ux, au bas de la rue Haldimand.

M. Alexandre S.iler , conseiller natio-
nal , tu t  un moment d'étourdiseement ct
des contusions au visage. M. d'Erlach ,
conseiller d'Etat de Berne, se blessa
assez sérieusement au poi gnet droit.

II put cependant rentrer à Berne le
mémo soir.

... ; JJJ ::S moyennes
I/; groupe suisse de l'association inter-

national- des classes moyennes, réuni &
Lucerno sous la présidence do M. Léon
Genoud, directeur du Technicum de Fri-
bourg, a examiné la situation interna,
tiouale à la suite de la fermeture, dès le
début de la guerre, de son cQice inter-
national de Bruxelles.

Lo groupa suisso a voté uno résolution ,
insistant sur la 'nécessité de maintenir
l'organisation internationale et se décla-
rant prét'à'sc charger provisoircmfnt de
la direclion des affaires. Lu comité suiîso
u été chargé de se mettre tn raoçorts _
co-suj.t avec les gouvernements dea
pays étrangers.

LA SUISSE ET LA GUERRE
Lo trafic aTec 1*. Italie

Vendredi toir , dea représentants de
incisons d'expédition do Chiasso étaient
nvi?é3 que , d'aprè) un ordre télégraphi-
qny du gouvernement italien , aucune
marchandise ne pouvait entrer cn Suiste
jusqu'à nouvel avis.

Le lendemain, on apprenait que tnr
avis reçu du gouvernement; Us uutotités
douanières italiennes empêchaient l'ex-
portation d'une énotm.' quantité' de
marchandises destinées à la Suisse et
qu ' « on supposait devoir être exp édiées
en Allemagne ».

'Le consul italien ù Lugano, M. Ma-
razzi, eo rendit aussitôt à Chiasso, dans
lé but d'arranger 'l 'affaire. Gràca à ses
d. marches et sous sa propro responsa-
bilité, uno partie des marchandises, no-
tamment c.  i V qui auraient pu su dété-
riorer , purent passer la frontière.

— Au sujet du trafic italo-suisse, on
communique. de Berne que de3 pour-
parlers ont ,lien actuellement, à , Rome,
entre.le représentant du chef d'exploi-
tation des Chemins de f _ r fédéraux, «u
nom du gouvernement sui.so.et des
C. F. F.,. et.Joa autorités italiennes, «u
sujet do l'organisation . du service des
marchandises italo-euisso et notamment
de l'échange des wagons.

A cette occasion, on rappelle que, nu
début de la guerre européenne, en août
1914,-le service des marchandises avait
également ôté complètement suspendu
entre les Etats belligérants ot la -Suisse,
coci pendant plusieurs semaines. Il n 'y a
donc-pas lieu de s'inquiéter de l'arrêt
momentané du service des marchandises
entre la Sui-fo et l'Italie.

Lo service des voyogours pour l'Italie
se lait à.'çne tw)on tout ù lait normale.

Le trust d importat ion
Lo Conseil'fédéralj«yant accepté le

principe de la .constitution d'un syndi-
cat oh - Irait- d'importation, -quel ques
correspondants de journaux criti quent
vivement cotto mesure, notamment dana
la Nouvelle Gazette de Zurich et les Ziir-
cher Nachrichten. '¦ «

Au congrès du parti radical argovien
qui s'est tenu hier, dimanohe, à Aarau,
M. lo conseiller fédéral Schulthess . . fait
allusion .à' la question du trust d'impor-
tation iqui, a-t-il assuré, est une organi-
sation privée ayant pour but d'approvi-
liooiier la .Suisse en denrées alimentaires
etj - t n  -matières de première' nécessité,
tout QU sauvegardant dantf la raosur. du

po'sible les intérêts do nos exportateurs
suisses.

Il convient .a dit M. Schulthess,d'avoir
confiance dans Io Consoil fédéral, qai
saura Sauvegarder à la,fois les intérêts
et la dignité du pays.

Lcs grands blessés
L'échange des grands blessés entre la

Franco et l'Allemagne sera repris pro-
chainement.

La direction des trains sera de nou-
veau assumée par la Croix-Rougo suisse.

Prisonniers évadés
Vendredi matio, deux soldats russes,

prisonniers de guerre en Allemagne, qui
avaient réussi ù s'échapper, ont traversé
le lac de Constanco en petit bateau et
ont abordé sur la rive suisse, où ils ont
été arrêtés. Tous-deux-portaient l'uni-
lorme russe.

llomruago au courage
Au mois d'octobre dernier , près de

Ronco, dans le val Budretto , cinq pion-
niers do forteresso , sous la conduite du
lieutenant Brack , réussissaient ù sauver,
au péril do leur propre vie, p lusieurs de
leurs camarades qui avaient étô ensevelis
sous une avalanche.- ¦ • * ••

Les courageux sauveteurs viennent
do recevoir, de la Fondation • Carnegie,
chacun un-di p lôme-et une médaille de
bronze. Parmi oes braves se trouve la
garde-voie Jo3ep h l.iinzle , dc Gossau
(Saint-Gall), qui est encoro en traite-
ment à Wallenstadt, des suites d'une
pneumonie qui l'a atteint au cours de
sauvetage de ses camarades.

Posto do campagne do l'armée suisso
Environ 400 paquets militaires non

distribués sont on dépôt au bureau des
objets trouvés do la Direction de la
poste de campagne, à Berno. La liste
en est déposée dans chaque office da
po3te, où elle peut être consultée et où
l'on reçoit aussi les réclamations. On est
prié de donner uuo description des
paquots réclamés et d'indiquer Io con-
tenu aussi exactement qu. possible.

L'adresse d'un grand nombre d'envois
expédiés «1 des troupes en campagne
porte commo destination la localité du
cantonnement , au liou de la simple indi-
cation _ Poste de campagae ». Cette
manière do faire - n'est pas admise et
rdorde les envois. Le public est prié de
se conformer à ce sujet eux affiches sur
les envois pour les militaires au service,
apposées ptè3 des guichets de chaque
ollico dc. posto.

Il faut rappeler oncore qu 'il est inter-
dit do joindre de l'argent (espèces où
_\ -> _V. __ -tu&tyto) «vi* tettîM. %v tn» -pa-
quêta militaires. Il faut emp loyer pour
cola les mandats do posto militaires gra-
tuits.

L'espionnage
Il y a quelque temps, un nommé Char;

les W., Français, s'était installé à Genèvij
ii. -j  J « lo but d'organiser un service d'es.
piojanage. Il se mit en rapport avec qua-
tre personnes : MM. Charles U., Fribour
g.ois ; Paul W., Genevois ; Emile M. et
Léon P., Valaisans. Mais l'aflaire s'é-
bruita et la polico s'en mêla.

W. n'attendit pas la fin do l'enquête
et s'empressa do passer la frontière. Lea
quatre autres vont comparaître devant
lu tribunal militaire.

Lo mécanicien trop loquace
13n mécanicien des C. F. F.; Louis

Brugger, Suisse, domicilié à Bellinzone,
ayaut tenu, à-Luino, des propos déso-
bligeants-pour l'Italie , a été arrêté par
les agents italiens. Le train dut rentrer
à Bellinzone sans son mécanicien.
- ¦¦¦' ¦ ¦" . '

AU TESSIN

L'orûro règne à Lugano
On nous écrit de Lugano, on dato du

29 mai : .. . . .
L'ordre règne donc à... Lugano. Et,

pour cola , il n'a fallu ni un Souvarow ni
un Mouravief : la main forte do l'excellent
colonel do • Loy. n'est point-oello d'un
cosaque, et la munici palité s'ost hâléo
d'accomplir son devoir et d'exercer son
influence paoificatrico. D'ailleurs , la
« bousculade » du 20 au soir, sur la grande
Place, n'a eu, _. aucun moment, l'air
d'une émeute nécessitant une répression
sens pitié.

II.y a néanmoins des individus qui
voudraient bien lui reconnaître ce carao-
tère::dan8 quel but?On peut le deviner.
C'est, par exemple, Io correspondant
luganais du fameux Popolo d'Italia —
l'organo pseudo-socialiste milanais nui,
d'accord avec le bourgeois Corriere della
Sera, a tant contribué à « faire » la
guerre —, c'est , ce correspondant qui
veut Iaire croire a .. uno féroce répression
et qui envoie à son journal un . récit
d'une grossière fantaisie sur les événe-
ments de la soiréo du 26 mai.

A quoi bon la censure pour les 'jour-
naux du pays, si dos irresponsables peu-
vent continuer à . nous calomnier dans
des journaux étrangers répandus cn
toute liberté eur notre sol ? M.

Demandez partout leis clgaretieâ

MARY. AMI VftI ITIFR
' V ; V j 'j-'l ':.' ;; tl c V t si : -..- ;: i J ¦ ,' p: V ! ri;  ;

Favorisez l'industrie nationale

BEAUX-ARTS

Le peintre Max Buri
L'artiste de Jlriciu-qui vient de dispa-

raître si-.brusquement , par -accident , A
Inlerlaken, occupait daus l'art suisse
une plaee 1res importante. lin effet , Max
Buri . élail , avec rcrdinaïul Hodler, Boss
et Cardinaux , un de nos .pcinU-es-suis-
se- les plus originaux.

11 a élé enlevé ù la fleur ' de l'Age, ira
moment même «ù il .produisait .Iout ce
que sou talent robuste promettait.

Qui.ne _e souvient de son-exposition
remarquable, lors du salon national «les
Beaux-Arts de NeucliAIel , cn septembre
ot oclobre 1912, où J une .salle spéciale
élait réservée is Ses figures du paysans
ohcrlandais endimanchés, «u siégeant à
l'auberge cn blouse bleue, ou «touant
de l'accordéon ; A ses clianteuis, ses .bu-
veurs, , ses nerveux montagnards brûlés
du soleil , vieux et vieilles, assis devant
leur porte, et ses jeunes filles robustes
de l'Oberland d.xns leurs jolis costumes
de Bernoises ? Œuvre saine-et gaie, où il
fait toujours beau temps, où il y a de
magnifiques, paysages-du lac. de Brienz
;'i jl scltwald , et <lc Thoune, de la Bl-inli-
salp, cn un mot, dc la -peinture saine.
claire ot robuste.

Max Buri, ne ù .Berthoud, cn 180-,
avait étudié A..Munich.d'abord , puis k
Berlin cl A Paris. Mais ce Bernois de
race n'airnail pas les villes ; il s'élait
fixé A Bri.iu.

LCJS œuvres ct les toiles de Max Buri
se distinguent .)>ar leur clarté, «leur des-
sin •consciencieux et nel , par-leur riche
pâle ct leur coloris franc ct puissant. 11
avait surtout Je secret dc la simplicité
qai. se rapproche souvent du grand art ;
pas de recherche prélcn-Heuse, aucune
compJicaliou inuti le dans sou œuvre,, ni
d'inlenlion littéraire . .11-peignait «la réa-
lité toule crue , jajn ai» embellie, mais
souvent «avec une pointe d'ironie.

fleintce d'un u______«_ puissant, d'une
.adore large et 1res solide, Buri mettait
dans, ses œuvres un aooent très -.person-
nel, d'une savwur très forte et.originale .

'Tel .lait le talent si particulier du
grand .artiste que l'art suisse-vient de
pc-rdre. C'était une synrpajtliiquc ct trè-
originale figure d'artiste suisse.

Avec nie - peintre Iikns Widmer, Max
Buri était un des meilleurs paysagistes
île VObe-rlamd «el -des- glaciers bernois ;
il avait obtenu-une incikiiMe d'or avec
son. «uni Hodler A la dernière exposition
internationale des - Boau x-Arts de Munich,
et il était tou jours.élu, par les artistes
Kuisses, comme membre du jury de uos
t_l-œ»\\i_n_ Da\\o__tes. .

Pans nos réunions d'artistes , nos con-
grès ct assemblées de la Sociélé des
peintres e-t sculpteurs suisses, ,-r-, cannas
ù ïribourg, en juin J0O7 , —ou les .soirs
de vernissage, c'était un plaisir el us
spcclacJe imprévu que de .voir arriver
noire collègue et ami Max Buri, le plus
sérieux du monde, .muni de son «accor-
déon. 11 nous en jouait .tant qu'on.voulait
cLsavait tous les vieux airs qu'on, chante
encore dans les campagnes bernoises i
c'éliit aussi un . » jodleur » de première
farce ct , entre ses doigts, d'une liahilelé
inouïe, ie simple , instrument prenait iwe
valeur nouvelle d'un coloris , d'une ma-
ficiilité JUiervicilleiLS- I . .

Son accordéon , comme son pinceau
reaiajquahle,. célébraient la inontagne,
Çalpa, ia. vie.rustique, les imœiirs.popu-
)ajr_s et toule la poésie de rObcrJand I—
Hélas ! île peintre de lhicnz m'est plus I
Banne Max Buri, nous n'entendrons
plus, ies belles chansons I

F..-Louis Ritter, prof ,
¦arl.-pcintre.

TRIBUNAUX 

Initie* nllltal»
Le tribanal militaire territorial 1 a COQ.

ilu:;. 'J * à 300 fr. d'amende et 30 ir, de frais le
voyageur de commerce Stadlin , .fd», de. La
Chaux-de-Fonds, pour avoir vendu ...des
imprimés .ayant nn caractère .outrageant pout
les beUigérants et leurs chefs.. Stadlin, pôre,
a été condamné k 200 fr. d'amende et 20 fr.
do frais , pour avoir imprimé une carte
illustrée de même caractère.

L'sffslr* Ei-dcr
Ce matin , landi, a commencé, devant le

tribnnal pénal de Bâle-Ville, je procès contre
le fameux ex-ban^aier Hans Bander , de Bâle,
né en 18Î0, accusé.d'escioqueiio.

Les débats doreront probablement une
quinzaine de jonrs.

BaOJler est défendu par M. le Dr Brû3tlein.
C'est cn 1908 <|ne. Bander commença le com-
merce de -ces -.célèbres .actions Austin .en
Europe. .

De Zurich, H inoti4»le ça-vade -ré-lames,
qai produisirent malbenrensemcnt lenr eflet.

Bander arriva â placer jusqu 'à 30,312 bons
de partici pation , ponr nue valenrde 1,399,275
Irancs. 'Dans-le demi-canton dc Bâle*Ville
seulement, U a fait lll.dnpes, qni lni versè-
rent 905,792 fr.

Le 16 août 1911, Bander disparut. Il fnt
retronvé en J Amérique, et son ectradition
obtenue, après une ptoc___re .d _s pl_s.com*-.
pliqnées, qni a conté ,7p,Q00 .fr, au gonverne-
ment-de Bàle-Ville.

PETITE GAZETTE

la fortus ds Vaadsr.ltt
Le testament d'Alfred Vanderbilt laisse

une f., î . . in. , de 159 œUUons de irancs, snt
lesquels M»" Vanderbilt reçoit une somme
t oi urec-rant des revenus «'élevant a 25 mil-

lions par an, pins des propriétés-considé-
rables. M. Vanderbilt lègno k son fila WiUiàir
l'usufruit dont il jouissait lui-même.

FAITS DIVERS *#,
ÊJRAHQE *

L'explosion dn « Pr_neea_e-Ir«ne ¦
— Le yroisenr auxiliaire anglais Princes ¦
te-lrène a santé vendredi malin dans le port
de Shemess, i l'cmbonçhnre do laT»mise.

Ce terrible désastre rappelle la .desUuç.tion
dn llulwtck , aorvenne dans le même port le
2G novembre dernier.

Le Princesse-/rêne était un grand navire
construit récemment pour les échanges com*
mercianx avec le Canada et, tont de snite
après le début des hostilités , il avait été ré-
quisitionné .psr.l'Amiranté. . Ces jours der-
niers, ce navire subissait des transformations.
Lorsque, vendredi matin , k 11 henres , se
produisit la terrible explosion, il y avait a
bord 80 ouvriers, Les flammes et les colonnes
de fuméei* 'é,!ev..ent a une centaine do mè-
tres de bantenr. Lorsque la famée se fnt dis-
sipée, comme pour lo Butwack , le navire
avait disparu. Qaelqnes épaves sentes indi-
quaient le point où il avait t té englouti.

L'explosion ébranla la ville et le brnit fnt
formidable. On l'entendit k nne très grande
distance. Les débris furent projetés k une
distance considérable. Plusieurs hommes qui
se trouvaient aur d'autros navires fnrent blés-
lés.

Des victimes dn Princejse-.rèm., on n'a
repéché qu'un cadavre, qai a été identifié.
La puissance de l'explosion a été telle qne
des maisons qui so trouvaient k plusieurs
mille» do distance lurent ébranlées. Elle tnt
reaae-jtiQ- avec des, _£ _>_ .'d _M__ .e_ _ ' _ Cet-
ting-onrne.è t0 ___les.de distance.

Presque, tontes les maisons de la ville
furent ebr.aolées et tontes les .vitres .furent
brisées. Le. brnit des vitres tombant , snr la
chaussée, en même temps qne celai de la
terrible explosion, firent «croise.qn'u» leppe-
lin avait attaqué la ville. Beaucoup de toits
s'écroulèrent.

A environ 5 milles de distance du lieu de
la catastrophe , un clocher s'écroula. Le vent
transportai 10 ou t2 milles dans, l'intérieur
nne énorme colonne de lamée. L'explosion
produisit un curieux eflet k Maidstone, où
toates les portes des maisons s'ûfvrwent
'.ui-- - i - .il ... ... s-, .,'. ., ls pression .atoiOBpbéri-
que.

On craint que 200 hommes n 'aient péri.
La cause de l'explosion eat encore inconnue,

i.ett enfants qui ao noient* — La
fillette de . -ans dn,tnennisier Volken, k
lï-sch (Valais), est .«ombée.dans un canal et
s'est noyée. .

Me descendes pas des traîna en
murejhe.— Samedi matia , en gare de
Loéube, une femme, voulant .descendre d'nn
traiu en marche, eat tombée sons DA .wagon
et a en lea mains et les jambes écrasées.

Ebouillanté. — Hier, dimanche, k Viry,
prés. Genève,, un .ouvrier fromager, M. Per-
réard, est tombé dans une .cuve de lait
chauffé k 90 degrés. Le malheureux, qni
était horriblement brûlé , a été transporté k
Ihùpilal cantonal de Genève , où il est mort
dans la nuit.
—s—S 1 » i ¦

Souscriptions recueillies par la « Liberté *
«Soutcrlpllon pour les Ruth.nés
¦ --oifetiflM V la guerre:¦¦¦•

Listes précédentes - ' ï?r. 179.75
Deux KutbOnes ot trois Polonais 25
Anonymo - 2

8-U_crlp.ion en faveur
des victimes de la guerre en Pologne
Anonyme' ' 1
Auonyjno 2
Ecolo des filles de Vuisternen0-

devant-Romont 7
Eoole des garçons , Massonnens 19
Ecole des filles, MassoDnens ¦ 21
Quelques .familles de-Massonnens 21.20

Souscription pour  les Belges
Listes précédontes Fr. 13,083 -

fôn» liste
Anonymo . ¦* 1
Anonyme . i'
Ecole des filles . do Vuisternens-

devant-Romont 7
Anonyme 3
Jeunes gens de Lentigny 10
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Zurich, 31 mai, midi.
Quelques nuages à beau. Hausse de

la Umpérattire.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

'Séance du 28 mai.— Lo -Conseil nul*,
tiso lea communes d'Agrimoine, Ch_.0.
pelloz ot Matran, ainsi que la paroisj,.
do Bellaux , à prélever des impôts.

— Il nomma.M..Henri Torche, do ot
à Cheiry, lieutenant d'infanterie.

— 11 décerne un diplôme d'honneur I:I
une médaillo dc iuuy«tage a M. Achil|a
Godart , réfug ié belge, à La Rocho, p 0ur
un acte de sauvetago .accompli sur |..
Sclicrwyl le 19 avril écoulé.

— 11 approuve le plan^'aménageun-nt
des forets communales de Vuadens , eX£.
cuté par MM. _umbiihl , ojxpert foreiU«.
et Alfred Remy, inspecteur des forêt,
du III me arrondissement.

La votation fédérale du e ju. *.
il̂ ; Comilé cantonal du parli consw.

valeur frilMiurgeois , réuni ù Fribau;i
hier dimanche après midi, sous £
présidence de M. iGrand, conseillt,-
nalional, a décidé <le recommandât
aux électeurs du parti- l'-adoplion d.
l'arrêté ifédéral oonccrnant la levée <i«
l'impôt de guerre, qui sera soumis au
peuple:1e dimanohe 6 juin.

* * *
Hier après midi , dimanche , o cu lieu ,

il Kslavaycr-lc-'Lac, la conférence d-
M. Musy, présklcnl <lu Conseil dlEU^
sur l'Impôt de guerre.

«Deux -oent. «d-élégués des commun.
broyardes claion . présents. Nous «*¦
en outre remarqué Ja. présence «le ._!_
Chuaril , conseiller il'Ltat, Corboud , pré-
fet ,:Ilutly, syndic, <?l,du jil.\f. les «lépulo
Laurent Cliassot , Pillonel , GraïKlgiraui
Broye cl I-'nuicey.

M. Corlioud,jpréfot , qjwsidait.la séan.
cc. 11 a.loul d'abord remercié les déte
gWfts d'être venus' «i nombreux ; puis j  ¦
a vivoment xcconi-inandé l'acceptation de
l'impôt «le -guerre, comme. <un -acte «ie fo-
Irioiisuie «t de «visme. il a eit.uilc «Ion-
né ila j>arole au conférencier.

W. .Musy,a montré combien nous de.
vons nous estimer lieu reux , «l'être Suis-
ses.jindépeiKlantSj Çt neutres, ot combien
uous devons rcnicrcier Ja Providence de
nous avoir préservés , «le la guerre qui
fait rage ii nos portes.

•La Suisj se .resle un îlot au .centre de
la ilourniente. loul «langer n'est pas en-
core écarté, mais, quoi qu'il advienne,
le -peuple suisse rfera toul cc qui est ci
son.jpouvoir pour sauvegarder json ind. i
pondance. i Si nous sortons indemnes 4 j1_ «tirise, nos.. finances iseu-es jauii» \
souffert. A la lin de l'Année courant-,
si la.guerre dure jusque lil , noua au-
rons «lép_n_é S.O caillions de frana
pour notre armée. Celte sonuno «sera
fournie par Je _on_s.de Jéserve mili-
taire, jiar trois emprunts dont deux con-
tractés cn Suisse et _n troisième cn Amé-
rique. Mais, si la Confédération veul
conserver - son équilibre financier, il esl
nécessaire d'amortir, du OIOùM de dimi-
nuer une jparlie xlc ces omprunls àt
guerxc pour ne a>as Jaisscr aas e^iéra-
lions .uliu-cs la lourde liiclie «le .paya
loules Jes dépenses des devanciers.

L'impôt dc guerre s'impose donc tel
qu 'il est sorli des délibérations des
Chambres fédérales .: impôt extraordi
naire qui sera perçu une seule fois el
qui disparaîtra par Jc fiait niûmc qu 'i
sera perçu. Nous ine voulons pas d'im-
pôt fédéral .permanent ; nous voulons
rester des fédéralistes décentralisés, car
les cantons sont les .vmais • souverains
dans la Confédération.

En vertu des pleins pouvoirs que le
Conseil fédéral avait ireous en août der-
nier , celui-ci aurait pu décréter l'imp.
de ¦ guerre, inais : l'AssemUée • fédérale i
revendique pour, le. peuple, suisse Je «lr_
de dire Je ,dernier mot .dans. Ja question,
clic savait qu 'aucun citoyen no refuscr-aH
à la patrie son jusle tribut ; .aussi le ré-
sullat de. Vu votation. du 6 juin «'«st-2
pas «douteux. . . . .

«Le- système d'imposition vise ô dé
charger. les classes moins aisées. Le pau-
vre se sera iprivé.niûoie du'm __es«s_ire cl
il ..ie. serait pas . juste . de. lui faire
supporter ce nouveau fardeau de
dépenses. L'imposition (atteint Jes trai-
tements . à QWlir «le . 2,61)0 . francs
et îles «fortunes, .à parlir de 10,01)8
francs ; lous les biens «les e_m»wiM_s rt
des paroisses, ainsi que Je produit du tra-
vail agricole, sont exonérés. IJ CJ»1 fait
aussi une réserve «ur les fortunes df -
veuves. ¦ - • - • ;

On a objecté que cet impôt n'èitait pas
assez dénrocraliquc, ou. a i parlé d'un
impôt de capilalion ; l'idée a jeté re-
jcléej car on a voulu _ tout prix main-
tenir le. principe que l'impôt .fn'altem*
drait que le bicn-ëlre.

C'est.dpr.c par ,patriotisme et solida-
rite que nous «levons voter cet impôt et
nous considérer lieureux entre lous de
pouvoir sortir «ie l'éipouvainiable cala-
clysaïc qui s'est déchaîné sur notre
vieille Europe, cn versant unc bien petite
obole en oomparaison de .outcs- .es mi-
sères qu'aurait .pu .entraîner l'invasion de
la Suisse:.:J . J .... ¦. .i ^ •

¦

•M. Chuard, conseiller d'1-Lat, recom-
niandc, ea quelques mois, l'impôt. C'est
«ne miarque de confiance que nous de-
vons à,.autorité {_léraiejel«n acte i>a-
lr ioi ique.

M. Corboud, préfet , a clôturé la séan*



Cc en remerciant.M. le conseiller d'Etat
.Musy j :pf«it son. e. posé., etwu-ooaniman-
(Lint aux délégués d'encourager dans les
communes tous les citoyens _ voler l'ini-
pût , le 0 juin; .

J* »• »

Demain , mardi , ù 2-heures , M. Musy,
président du .Conseil d'Ltat , donnera, au
Cerclo catholique de lîonioint , une con-
férence sur l'impôt-' le  guerre.

Les ilélçjuês il.'s coi/u/iowc.» sonl priés
'd'assister nombreux ii i i l lu  assemblée.

Echos des tètes du B. P. Can..iu_¦ aur*»
Pendant que .les pèlerins accourus le

lundi de la Pentecôte ù i'riliourg de la
partie romande du canton el du diocèse
se .pressaient dans la cour du Collège
SainUMiclicl pour, entendre le . R ,D0 l'rér
vôl de Saint-Nicolas, Mgr Iisseiva, __>ji-
peter ce que le 11. Pierre. Canisius avait
élé )>our lo pays de Fribourg, les pèle-
rins de langue allemande; .rts nombreux,
ce réunissaient dams l'église «lu Collège,
où Je li. P. Manscr , Dominicain, recteur
de l'Université , leur adressa uue allocu-
tion de la inhis haute élévation, cn même
temps que dc Ja plus manquante «dua-
lité. Lc n. P. Manier avait pris pour
sujet deux traits essentiels ile la figure
Je I'iene Canisius : son courage à dire
JIU peuple Ja vérité et son constant ef-
fort pour l'élever "au-dessus des préoc-
(upalions matérielles et lui .faire pren-
dre con.cicncc de l'importance préênvi-
lenle des questions qui se rapportent à
sa destinée surnaturelle.

IA  Ji. P. Mauser a cwirnenoû par mel-
lre en relief la façon merveilleuse dont
Dieu a lié Je sort du peuple fribourgeois
n la destinée du -P. Pierre Canisius, un
ilranger, arrive chez nous i un ugt
avancé el ipiécédà par wie campagne
ardente de dénigrement nuitée jpar tou)
C«J qui se vantail alors de représente!
]élément intelligent el «claire .de la
société. Or, à peine quatre ans après son
arrivée, Pierre Canisius avait gjjgné le
,-a-ur da.peuple ..-bourgeois el .'avail
mené ô faire entre ses «mains serment
mienne! de .fidélité ù la vieille Soi lanl
décriée.

Quel fut le secret «le l'influence si
puissante acquise par le saint-religieux
mr iesprit du peuple de Fribourg '?
Li rocellc est bien simple, cn appa-

rence : le P. Canisius gagna les cœurs
en se monltant l'ami dévoué du peuple
frilj*ourg_ois. Mais, ce. tilrc. d'aini du peu-
ple , il lo gagnai par de loul autres
moyens que ceux qu'emploient ordi-
nal renient ceux qui aspirent ft capter la
popularité. U gagna te ccour. du peuple,

k __U$u par des fl-lterieg, .mais.pai _ne
I rule et chrétienne franchise , cn ne ca-
' chant pond au peuple*a v-ri.é. ïnais au
contraire en la. lui montrant et; la lui
rappelant «sans cesse, quelque importune
qu'elle pût ôlre, ipourvu qu'elle lui fût
salutaire. Le P. Pierre Canisius affronta
courageusement les faiblesses de son
lemps; il fui intrép ide à «.énoncer au
peuple fribourgeois scs «léfi-uls .el ses
lices, lui faisant comprendre! qu'ils
liaient Jes ennemis dc son bonheur itçr-
restre et surtout de son bonheur éter-
nel.

Cas — et c'est ià Ile second trait de jla
ligure du lî. Canisius «pie le «R. P. Man-
ier a souligné — le saint apôtre du can-
ton de Pribourg s'est évertué, peut-on
«lire , ù élever le peuple au-dessus de Ja
matière et _ .tourner ses regards vers
'_s choses «le l'esprit ct de l'Ame. Non
(os qu'il fut indifférent aux condition.
i: vie iterroslrc de cc peuple auquel il
rait voué json affection ; .loin de là. Le
f. Pierre Canisius souhaitait au peuple

f«_.>u.g-__, une Ivonsvtslc prospérité- *, il
notait. l'amélioration de son sort sur
bas les .points où cela était désirable ;
fl compatissait aux calamités publiques
«I aux infortunes privées ; il élait !!anga
consolateur des malheureux.
.Mais il y avait -pour lui dos biens plus

précieux que îles biens matériels et .qu'il
siuhaitarl ardemment au peuple fribour-
geois. U voulait doler.ee peuple des biens
_e l'intelligence et de l'âme ; il ;voulait
qu 'il s'élevât par le savoir «t par la
vertu. S_or_c Canisius. savait que Joui
peuple est .près de la décadence .lorsqu 'il
vient à sacrifier la culture «le l'osprit à
b recherche des biens matériels; il sa-
KÛi qu'il ji'y a /rien de grand-que. ce .qui
s'élève au-dessus de la matière et. îles
Kiti .factions.sensuelles; il savait qu'un
peuple ne-s'élève ct grandit que .par
l'esprit. *; .

Aussi le B. Canisius ful-il un zélé pro-
pagateur «le l'école populaire et le pro-
at_t__r des «Uvd-S .supéri-Wt-s en (pays
.le Pribourg ; il 'fut un zélateur de .la
onnne presse, «n fondant, :*k *. Fribourg
ta première imprimerie et en tnul-Çplianl
par elle les bons écrits ; il fut île fonda-
[ eur «du Collège. El le peuple jfribour-
(eoiS-a montré qu'il était le digne heri-
wr du leslamcut du B. £_m„_us, lor?-
qui l  décida la fondation de l'Université ;
il fit voir, dans cette circonstance, qu'il
savait qu 'il y a des biens qu'on n'achète
pis, sons doute, sans sacrifices, mais «fui ,
d'autre part , valent plus que toutes les
sommes d'argent.

Lc P. Pierre-Canisius fut un vrai ami
l'u peuple fribourgeois parce qu'il mil
sans cessc.ee <penple,,cn face, de «ses des-
tinées éternelles.' 'La «tucç sanctifiante ,
¦c titre .d'cuftuils «le , Dieu, voilà Je bien
«ipr_mc.de.. individus ct des ipeuples,
h marque de la véritable civilisation.

Que sert-il ù lliomma de gagner Je
monde, s'il vient '  k -perdre son ftipc ? **¦
la vie d'un penple n'est pas réglée sur sa
destinée surna-turelle, ,jl. n'y a pas de
lionhcun infinie «temporel pour lui. Kn
vertu «le quoi lui parlera-ton de devoir
ct de sacrifice ? Comment refrénera-t-on
son orgueil cl sa sensualité dans la pros-
périté 1 Comment le «relèvera-l-on dans
l'adversité ?

Le B. pierre Canisius rappela infati-
gablement-Je peuple à la pensée de son
sort éternel ; il se servit de tous les
moyens pour tenir sans , cesse éveillée
dans itm âme cette préoccupation. Par
là, il montra qu'il aimait le peuple fri-
heurgeois d'un coeur ordeiit et avec un
esprit éclairé ; car quel intérêt surpasse
celui «hi .sa lut de notre ûnw'1

Aussi le 'peuple de Fribourg savait-il
bl_B quel ami 41 ipos-édaU'dan. le Père
Pierre Canisiiu. 11 entourait le saint de
si vénération et «le son affection et la
tra._ _m .ikm de ces «sentiments de géné-
rwtion en génération jusqu'aujourd'hui
atteste <|uellc influence profonde sur
lV_nr*i_ll peuple le sainl religieux avait
acquise en se montrant -son aani-vérita-
ble, celui «jui fait aimer au peuple la
virile et qui guide son regard vors le
ciel.

Auàlence pontificale
Mgr Jaquet , archevêque de Saiamine,

a été reçu , Je 27 mai, en audience privée
par Sa .Sainteté Benoit XV.

La conférence de M. Bienaimé
M.Ci-orges Bienaimé, dc'Paris, adonné,

vend.-iii soir, au Cercle ca-lioiique, sur
la Pologne, une conférence remarquable
à.lous p.iats.de vue ;-il.a-été fréquem-
ment interrompu par les applaudissc-
-ri-jn!,.

iLa grande tragédie historique de la Po-
logne, sa siluation-présente e-t :son rôle
futur  ont élé traités par lui d'une façon
magistrale. Ce fut d'abord le tableau du
désastre actuel : frire contre frère s'en-
treluanl dans . une lutle qu 'ils n 'ont point
cherchée, pays immense et innocent ra-
vagé de. fond en comble par le terrible
régime de la guerre.

Pour élucider le . problème complexe
de Ja Pologne, le conférencier a donné
ensuite un large aperçu 'historique à par-
tir-dés partages et de l'époque napoléon-
menne.

, La.Pologne russe défendit sa naliona-
•lilé, sa langue tt sa religion _ travers les
-nalhv'urcuscs insurrections 'par sa vo-
lonté inébranlable et son patriotisme te-
nace, qui triomphèrent dc la persécution.

i Celle-ci uc vient pas de la grande masse
du peuple russe.qni vit encore dans une
cgnoranc.e quasi . complète, mais bien du
prosélytisme schis.maUque _-t_de.Ja.hu-
iea_.ra .ie gouvernementale, «jui lire des
profits énormes de ce système d'abus.. Il
faut remarquer la .tentative de ralliement
faite par le grand-duc .Nicolas, à .l'appel
duquel..les,Polonais ..de la Pologne tusst
vinrent se «ranger.

La Pologne prussienne connut un ré-
gime encore plus lerrihlc peut-être : le
Kulturkampf, Ja lutle impardonnable
pour la langue à l'école, les menées de la
commission colonisatrice, la loi défen-
dant de construire de nouvelles habita*
lions sans autorisation.préalable, rendue
célèbre par la Toulolle du paysan polo-
nais Pm-mala, Ja loi d'expropriation, en-
fin , comme mesure la plus draconienne
et la plus .révoltante dc toules. Les 'Polo-
nais dc la Prusse répondirent k cette op-
pression toujours par le même amour

. inébranlable de la langue maternelle el
du sol natal , par .une.unité.ct.une orga-
nisation admirables, qui rendent «jusqu'à

'. présent leur résistance invincible.
• • La • Pologne «autrichienne, soit la Ga-
j licic,,qui connut Je j égime dur et autori-
taire de. Joseph dl, (jouissait d'un -état

dc large aulonomic administrative et sco-
laire , ce qui.lui. permit de cultiver, son
esprit national mieux qu'on ne pouvait
le faire ailleurs. Aussi, l'attitude sympa-

j 4hiqnc à i l^ntriclic prise en-fialide ,au
début de celte guerre esl-elle non seule-
ment imposée par la force des choses,
mais encore naturelle et compréhensible.

Le grand rôle de la Pologne repose au-
jourd'hui dans scs revendications d'uni-
fication et d'indépendance. Sa civilisation
millénaire, son passé glorieux, sa volonté
ct «sa résistance^nébran|ables surmontant
toute -persécution, sa masse cl sa force
imposâmes enfin exigent impérieuse-
ment la reconnaissance de ses droits de
nation libre. ¦ - -

L'orateur, vivement applaudi et accla-
mé, a fmi par- un, chaleureux .remercie-
ment ft l'hospilalité^uisseau jiom de scs
amis polonais, et, en .sa qualité de . ci-
toyen -ttuiçais, il exprima sa ,profonde
reconnaissance pour l'admirable charité
témoiguée à scs compatrioles sur le sol
helvétique.

La conférence -do -Jf. Georges «Bien-
aimé, de «si gramje éloquenoe, «de .si .noble
impartialité, de si chaude sympathie, lais-
sera, certainement à son auditoire Ve
meilleur des souvenirs.

-. .  i J *?• - ¦ '< ¦ ->?¦

Cité à l ' ordre du jour
Le caporal Hafner, de notfe ville,

incorporé dans a compagnie sanitaire
1/2 , pétant , 1. .24 niai, jeV^, au péril de
sa vie, dans le Tessin, pour porter
secours à un camarade emporté par la
courant, a été oUé. J. «l'ordre du j our  da
la «division. ... . .-

Mention de son acte de courage sera
fa ite .daju son livret de service,

Dé part des ftali.fll mobtlis-s
Hier matin , dimanche, une quaran-

taine d'Italiens dc notre ville sont partis
: pour l'Italie afin d'y regagner leur-

unités dc .troupe'.
. I/n .petit cortège, comptant de 200¦ à 'JOO participants, s'eat lorjaé-sur la

place. dn ,Tilleul,. à .T.houre»,
A Ja gare, ht partants ont été acolainé*

par .leurs «ompatriotes et leurs amiaide
Fribourg.

On nons écrit *.
La oolorùe. italienne de Fribourg votu

prie de bien ..vouloir, remercier vive|nsnti
en son nom, les nombreuses personnes

: qui ce sont rendues à la gaie hier matia,
j dimanche, pour salner le. départ dea

premiers mobilisés. Les preuves de sym-
]jj . t L J ; que, les Fribourgeois ont données,

. avec un élaa inoubliable, an premier
groupe des soldati dlltalie psxtfiat pour
la-guerre, resteront prolondément gra-
vats dans le d u r  de tout Italien demeu-
rant dam la ville si hospitalière . de
Fribourg..

En souveni r  du, intera.S
La librairie Biedermann, À Lausanne,

vient de .faire .paraître une gravure
l*-x«eo*emeflti.__t--, qui trouvera aepr.J
du publio un accueil dea plus favorables.

Sous le tiJre .de « Un instant de com-
munioji fraternelle » cette belle eitampe,
d'aprèi un dessin deMJL .Dan.etliav.
B.urpand,flls du peintre Eug. Burnand,
fait;revivre une des manifestations.de
sympathie suscitée au passage d'un train
d'interné*. . ..

Le train vient d'entrer en rare ; on
aperçoit aux fenêtres des li gures que la*,
misère «tle deuil ont émaciées, et, spon-
tanément , se. dresse la forêt de» mains:
tendant,des paquets, des-îriandis-s, _e-'t
fleurs, qui, un instant, adouciront les1

souffrances de ceux qui ont perdu leurs
foyers.

MU. Dan. ct Dav. Burnand ont admi-
rablement traité ce lu jet et ont fait
preuve .d'un talent de dessinateur très.
tût.

D'un prix très modique (1 fr. 50),
cette estampe restera un convenir des '
instant», inoubliables de communion fra- j
ternelle.que nous avons tous, vécus. . i

Eglise de. BB. PP.-Cordelle» ~

Mois du Sacré-Cœur
Les exercices da mois dq -Sacré-Cœar¦'

j. -,-. ren i lieu Ions les mercredis et vendredi* -
da mois de juin, k S  ' , h* da soir .  ¦

Mercredi , 2 juin , i 8 y,  h.  dr. soir , cave r -
taze da mois da Sacré-Ccsar , sermon et
bénédiction. • - ¦

FOOTBALL
I 1 lier, di manche, dans le' match ServeUe I

! Genève, champion romand, contre Stella I
l. de notre ville, le résultat est resté "nul ,

chaque équipe ayant marqué 5. buts.
Le nombreux pobli. a .vivement acclam.

la grande équipe genevoise et lut aalishit d«
la résistance dont le team. friboorgeois a
fait preuve.

Etat Civil àe la villa Qe Frihourg

Naissances
U mai. — Egger, Edith , fille da Joieph,

négociant , de Tavel , et de Catherine, née
Ber-ehy, rue d'Or, 97. . i

Brulhart, Iréaie, fils _„ • Jean , ouvrier de
fabrique, de Wûane__ ,et- Ueberstorf,- et
d'Uofte___ , pée M-Uai.d, Chaaip dea. Cibles,

Kamo, Emma, fille de. Joseph, gendsrme,
de Saiat-Sylvestre et Chevrilles> et,d'Emma,

' née Bœriswyl, rne de la Samaritaine,.]:].
,15 niai. — Psrroalaz , Al [. hoc se , fils,.ce

Jean , dorr.es '.ique , d'IjLe.-scl jrot , et de C.'I ice ,
née Aebischer, rae de la Samaritaine, 33.-

Sallin , Giaelle,. fiiie de Joies, apejen direc-
teur de banqçe, de ViUaz.Sa'mt.Pierre, et de
Zaira, née Serloretti , avenue.de l 'érolles.  3v.

- -21 mai.—-«Winkler, Fernand, filsd'Alexis ,
menuisier, de Fribourg et Gain, etde Victo-
rine, néç Jutiet, Grand'Fontaine, 19.

23 mat. —. Magnin, i Raymond , fils d'Au-
guste, domeatiqae, de Mirsens, et de Marie,

; oie Itobatel, Reu)parta, 3BJ.
i Folly, 4ean et Ernest, fils jumeaux de Jo-

seph, charretier, de Coartaman, et de Thé-
rèse, née.f aspl, rae de la Fonderie, 27.

Décès
«mai. — Fasel, née Page, Marguerite ,

veuve de Joseph , rentière, de Fribourg et
Saint-Ours, 64 ans, rue de l'Hôpital , 33. 'Ren.,- Catherine, fille de Gaspard , de Weil
(Wurtemberg), 70 ans, Neavevitje. 96,Feller, née .Siegenthaler, Anna, épouse de
Frédéric, aubergiste ,. d',Upteu4orI, 61- ans
rue des forgerons, 180.

1 n^
rM > I

'
ée Servin, Marguerite, veuve de

PhUipp_, de ViUarlod, ménagère fc Villare-
pos, 6G ans.

15 mtt..— Audriaz; née Jungo, Marie,veuve de Jean.de Fribourg et Barber.* che,prébe-dil.-4,l'Hôpitaldtsteurgèpis, 77 ans.
21 maL—Granger , Elise, fille de François]

de Thej (Fiance), religieuse A l'école d'infir-
mières, -17 fuis.

24 mai. —, Bongard, Alphonse, fils de
François, de Sales, journalier, oélibajair»,38 ans, roule de Bertigny, 7.

i 2-.mai. -r Aeby, Jean, veut d'Anna, née
Schwarz, commerçant, de Dirlaret, 73 ans,
Derrière-lea-Jardins, 64. "

V Propicsscs ,de mariage
I 21 n»«i. — Rieben, Léon, _avi«te, de Nie-

enviehtrach (Berce),,né i Fribojirg le 29* septembre 1887, avee Schwaller, ElUabeUi ,
i oavnelière, dé Luterbaoh (8oIenre), née i¦ Saint-Antoine le 20 *vril 1887.

Castella, Jean, veuf d'Amiu, née Mon-
- taïga, de, Friboarg et Gruyères , employé de

bur.au fc Saint-Denis (France), actuelleuient
aux forts de Ŝ nt*Maurice,,né fc Cognin'(Sa.¦ voie) fe lf février 1875, aveo Mettan ,,Mar|e,
tenancière de calé, de. et ,à Saint-Mânrice , y* née )e IG octobre 1863,

En Aliace
'"Bûle , 31 moi-

Suivant le. journaux de Râle, les
Français auraient j>ris l'offensive sur
toul le front d'.tlsace. ' Depui, samedi
après midi, on entendait une vive ca-
nonnade dans la direclkm du Sundgau et
des 'Vosges. Elle a -continué loule la nuil
de Mliiedi-à hier*dimanche. Les Fran-
toi« n'auraient <j-pcnd_j»t «pas ' réussi a
prendre pied-'dans-la «raUée de 1TH.

L'action -a tté-parliculièrement violente
dans i_.A-ailée:dejJIùn.l_r. •

Sfimedi après niidi,-]mit aviateurs ont
survolé la viHc-de tolmar et ses envi-
ron» el onl pou**? Jeur Tecxynnaissance
juMiu'à-'Mulhouse. 'Mais ils n'ont pas j e t é
de liomhes. * •

I-es -AUeniands ont ouvert un feu vio-
lent, surlej. aviateurs, sans les atteindre.

Bulletin belge
Le Havre, 31 mai.

Havas. — Communiqua* belge du 2S
mai : . . . .
' Pendant, la-nuil. du 28 au 29 ct la

journée du 20 mai, J'ariiWerie. ennemie
*'e»t .inonlr_c font active..Elle a «été ipar-
ticuliêrianeut violente au sud de Dis-
mu de.

• Noire artillerie a riposté vigoureu-
sement , exêciitoint plusieurs lirs réussU.

• I.'ajircs-midi,. des. __oi__($. .à coups
de grenade ont eu lieu devant Dixmude. >

Bulletin anslalî
Londres, 31 mai.

'fanas. —Communiqué du maréchal
French :

« Depuis lo 20 nui, nous avons obtenu
I de nou-Vi-aux succès. -de. détail ù l'es! de
; Feslobert.

« .Tout est tranquille sur le reste du
fronl .. . , . ..;_, j( j •

« .t.'n .ilc-Dos . avion^ a descendu hier,
dimanche, , un-appareil , pria de Moors-
lcde. _

Dé placement àê tsww allem an ie s
ilàôn, 31 mai.

Do Paris au Corriere della Sera :
•Selon une dép-plie-de.J^trograd au

7".mpj,._r_ntervenlion.de-l'Italie dans la
guerre aurait «on. contre-coup sur le
front oriental. Les Iroupes «allemandes de
Galicie seraient déplacées et conduites
sur le front italien , tandis que taules, les
troupes autrichiennes seraient mainte-
attes «ur Je Shè-Mre oriental àea opéra-
tions.

Gabriel d'Annumlo
-- Rome, 31 mai.

Stefani. — La Tribuna dit .,que d'An-
nunzip, . aussitôt arrivé ..en Italie, a de-
mandé à rentrer dans l'armés. ,

Le général Cadorna, correspondant à ce
désir, l'a appelé à sa suite, en qualité de
lieutenant, rang que le poêle avait à aa
sortie dusarvice militaire. .

Dreatoought autrichien avarié
* Bome, 31 ' mai.

î_i Tribuna apprend que le dread-
nought autrichien -Tegethof/  aurait él.
allein) de deux torpilles el aurait dû êlre
conduit dans le chantier de répatalions

Contre det autorités trop faibles
Borne, 31 mai.

Les journaux du malin annoncent que
le conseil des ministres a mis V la re-
traite le préfet de Milan, sénateur.Paniz
zardi

- U _ relevé dc ses fonclions le dirccleur
dc lia police, JM. Cosintino, et mis .à .jla
disposition du ministre de-la guerre lo

; général Spingardi, - commandant idn , 3e

corps d'armée, à Milan. .
Le communiqué <* ' : À ce propos : <- A

l_s suite des faits «regrettables <mi JSC so«nl
déroulés à Milan ces - jours iderpicrs, el
ies autorités: n'ayant pas empêché les
violences contre les propriétés de sujols
étrangers, le, conseil des ministres -a pris
les mesures.sus-indiquées. t

¦ Rome,-3-1 mai..
Le général Spingardi «est remplacé à

. la léte du 8e corps , à-Milan, par le lieu-
•lenaril. général Sapeûi.

Une messe 4e la famille roy^ls
Rome, 31 ital.

Hier, 'dimanche, ont élé . célébrées, i\
l'église du Saint-Suaire, construite par
la. Couronne, une messe ot des prières.&
l'intention , du roi . Victor-Emmanuel.

Les doax reines et , le prince Thomas,
lieulenanl général du royaume, fy assis-
taient.

Pour IM bleues
' '-ft-itié, _f mai.

La reine-Hélène a mis à.la disposilion
<le l'autorité militaire , pour y recevoirdes
blessés, le premier «àtaga du palafs du
ûairinal. _

Consuls Italiens
'¦ - • iMilan, 31 mai.

iDe Zurich au Corriere della Sera :
Sont retenus à Munich l«_i .cinq consuls

I italiens ,d_ (Francfort,, de Hambourg, ,dc
; Diisseldorf , dc Wannheîm. et -de, Saar-

brûck. i
¦ Lu Italiam in Libye

Borne, 31 mpi*.
I .A D'aprcs le Ciornale dVlqf ta, l'état de.

siige a;été proclainé 'dans'louteiaj Cyré
naîque.-

La Qua-mpi: Entente
Rome^ 'Sl -mai.

VIdea nazionale publie une lellre <k
Paris.' -reproduisant des ¦ déclarations d.
M:*_ Delcassé, au correspondant p_ri>ier
du 'journal,, au sujet de-fet nature de fa
coalition anliall.'mande après la guerre.

't\I>Delc-_-- dit que-. l'Angleterre aura
toujours'le -, pdus grand iiriérét.â euipê-
chw loule îuppn;inalie navale de l'Alle-
magne. La Hu%sie aura. die aussi, iout
intérêt, ti éloigner-la potosée allemand,
vers • l'est.

Vllal'w, enfin , devra continuer à s'op-
poser aux visées -a-kmtuidcî on autri-
chiennes vers Ae nord et en Orient. Telles
sort- ieé, raisons qui roainliendronl la
Quadruple Entente.

-tauts t\ Tuics
Pïtrogtad, 31 mai.

Vestnik. — Communiqué de Varatée
du Caucase : ..

« Le 28 mai , dans la direclion d'Olly,
a eu lieu une ircncoolre .sans im\tar-

-. tance entre éléments éclaireurs. .
• .« .Dans la direction du littoral , fusilla-
j de liahiUu-Ue. ... . . .. 

« Dans la direction d« Van, nos trou-
| pes -ont occupé Je village de tidieke-Bon-
lak el le col Memjine, ainsi que le vil-

: lage de Itéza.
» Dans la région du village de Mant-

chelow, collision enlrcnos iroupew el Jes
Turcs.

• Dans les aulres diteclion., pas de
changement. >

Bulf .ffn ru sto
Pélrourâd, 31 mai.

Vestnik. — Communiqué de l'étal-ma
jor du généralissime, le 30 mai, _ Jl h
du soir :

« Au nord du Niémen, dans la région
de Szavle, ners Iroupes continuent ô ser-
rer Us Allemands, qui d<_ ___«cDî. les

. abords de* villages de Sjtavkiany .(roule
Szav.e-Libau) -el de Kiclmy (roule

.Szavle-Tilsit). Dans celle région nous
avons capturé , le 28 mai , près du village
dc S/.avdeni, 0 canons, 7 inilrailleuses,
des .prisonniers et d'autres Irophée-s.

« Sur la Doubissa inférieure , l'ennemi
a renouvelé son offensive. .N'os troupes ,

• se r,-;.i: ' j;i i aa-deîà de la rivière, ont «_ _-
.péché, le 29 lcs.lenlaliv.e- icilérées de.
l'cnn.mi de traverser le cours d'eau.

.«- La bataille de Galicie continue. Au
«cours-delà journée du 29, nous avons.

fait  évacuer à l'ennemi la rive droile du
Saa jusipi 'à l'embouchure de la Lou-,
baczovlut-

- « -Aous ai uns pronon cé vne série de
conlre-altaijues réussies contre des for-

, ces principales. ennemies, qui se ,iuain*
.tiennent daas la région de la Loubae-
1 zovka , .près de Kolkmof, et sur la rivière
Wiznia. Sur ce point , nous avons fait
en .une -seule journée 3000 prisonniers,

.donl.tU) officiers, et pris des uiilroilleu-

.scs,,des projcclcurs, et des voitures .du
Irain.

« Dans la région au delà du Dniester,
les comlials "continuent, tenaces. -L'enne-
mi a développé, le 28 mai, sa poussée
principale dans 3a région de liai, où no-
ire Ji gne iforrue un angle «saillant. Pour
résister à celte .poussée, nons avons fait

Vne -contrc-attaquc et nos bataillons ont
réussi à prendre l'ennemi à revers .el à
refouler .ses forces, qui étaient considé-
rables; leur faisant 600 prisonniers , dont

FORCE SANTÉ

U
VIGUEUR

VIWfèVIAL
. *"* Par son heureuse composition

0UWA; VJAND£
^O^^HATPie CHMJX

est Je pl.us puissant dea fortifiants."
H convient aux convalescents, vieillards , \
femmes, -enfants, et toutes personnes

J délicates et débiles. . -

VÏÂL F.-crct , Ph'=. 36. F
DANS TOUTES LES PII.

Ml HEURE
17 . officiers , et leur-(venant 8 mitrail-
leuses. • • .- ._ .

« Dans la J vallée de Do__ia, «fic_ élé-
uienls, prononçant une offensive, onl
f*it évacuer à l'ennemi la rive droite
de la Sh ca.

« Sur les aulres secteurs du front, pas
d'action - importante. -

« Sur la mer Noire, Je 29,.notre flotte
n - hombardé ct détruit une ligne électri-
que et des bâtiments servant à l'extrac-
tion de la houille. >

vapeurs coults
B f e 'ti, 31 moi.

Uue flotille de lorpiUeurs est rtjnlré-
owis fe port, avec les équipages.du na-
vire marcliand anghis ÇUnlce .et du va-
if ur îiorlugajs Cysne, qui, jpcoda;nt .le
trajet dej Ifcs ScJUv sm Cap 1-inistère,
ont éié coulés par un sous-marin alle-
mand.

Dans la di plomatie bul gsre
Milan, 31 'mai.

De Rome a» Corriere della Sera .-
Le ministre ,de Bulgarie _à Rome, M.

Rizof, est.nomnté cn lu nC-n-j (j u-il i té «i
Berlin, cn remplecepi-iitdu général-Mat*
kot , appelé i \sn autre vjapjoi.

C'ejt M. Stanciof , "ministre ,à Péril ,
qui remplace M. Rizof à Rome. '

La tante du roi de Gréée
Parisi Slmai.

Havas. — La légation de , Grèce com-
muni que : -

< Le bulletin de santé du roi k 5 heu-
res, hier soir , dimanche, dit, que l ' am é-
lioration continue.

• La fièvre a presque complètement
disparu. ; ,

L'état général est latislai&ant. »

SUISSE
Le trafic I.alo-suiue rétabli

|a».» / • • ;.1 ;• BetÀti. S1 ,tiMj
"A la suite d'une entente .conclue en-

tre les C I'. I*...et les cliemins de , fer
de l'Klal italien, les anarcliandises à des-
tination . dc la Suisse peuvent de nou-
veau .sortir d'Italie, -l.es transports rete-
nus au d-1.1 de la frontière .suis.se seront
donc ejcpédiés sans .rçlard Ces trans-
ports se Xonl exclusivement au moyen de
wagons italiens et suisses. Les marchan-
dises chargées sur des xragons allemands
sont trandjordées sur du matériel suisse,
aur stations de la frontière.

BOCI&rES DB PBIB0DB Q
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce «oir,

landi, à 8 S b-, répétition an local.
Masiqnc- « Concordia ». — Ce soir. lundi ,

k 8 x b., au local, répétition argenté poor ta
Féte.Di__.

Société. àe gjianaatique dea botamea. —
Ce soir, lundi, a 8 :; !.., leçon à la, Liilic de
gymnastique. ;

Société d'épargne « La Dèche ». — A»-
¦emblée générale obligatoire mardi 1*r ja in ,
k 8 % h. du soir, an local , café Bea_reg_rd.

Groupe tribonrgeois de. aaci•:-.-. s .-'¦!, '¦ -,- .-a ds
l'Ecole p_lj_-eV_&_5_- f4d_t_le de iorich. —-
Kéonion tous les premiers mardis de chaque
m_U,*8 K h. du soir, k l'IIùtel de la Tète-
Koire. Prochaine réunion, demain aoir,
1" juin.

MEMENTO
A l'Institut da liantes Etudss, vili» dea

i Fougères, derpain mardi , i 5 t. après nidi ,
conférence du R* P* AUo, professeur i

i l'Université : j^et vertus el let rie...
1 . ' ¦ .J * : . ¦! s i l

BeBec^ur. JLTON
.CIES DE SUISSE
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(Entre cteas âmes
ru H. ozixr

Les mains de Mme de Ghiliac frémi-
rent, et unc teinte pourpre monta â scs
joues.

— En vérité, mon cher Elie, croyez-
vous donc que l'on en veuille ainsi à
l'union de volre ménage? dit-elle en
essayant do prendre un ton mi-séreux,
mi-plaisant . Je ne nie pas que Roberte,
aveuglée par sa passion pour vous, n'ait
été un peu loin, mais Valderez est assez
intelligente et vous connaît suffisam-
ment maintenant pour ne pas accorder
créance _ des racontars de ce genre.

— Oui, clic me connaît» maintenant ».
Mais il n'en était pas ainsi le jour dc notre
mariage.

Le regard éperdu de Mme de Ghiliac
rencontra celui de son fils. Et elle com-
prit qu'il savait tout.

— Que voulez-vous dire ? niunnura-
l-clle presque machinalement.

— Vous ne -l'ignorez pas, ma mère,
et il est préférable, ù cause du respect
que je vous dois , de ne pas nous éten-
dre sur ce sujet. Je liens seulement il
ee que vous Sachiez que Valderez ne

—_^^— —_—¦

GEORGES CLÉMENT
Grand'Rue, 10

se charge de faire gratuitement et d'expédier

Paquets pour soldats et prisonnier!
Emballage spécial. Paquets combinés de 3 Ir. et de 5 fr.

Spécimen vn niaflnsin
Sur demanda, compositions oarlêes

.Buvex du « Sano » .
la b.istoa tant aimée et il désa l t é r an t e  (sans alcool)

Tout le monde peul fa- i j carie», _ro_B»rl«i »t Sociétés
eilement le préparer soi- V— I caopiritlus. Ou bien on
mètneen tonneaa. t_l lubf- !-— _ s'adresse au seul fabricant
Uaotl suffisant pour I2 ,b0 [5g I HaxGEMRlSlG.Hilcb-
et 130 lilros se vendent t J**] berg, prés Zurich-
fr. 1, 4 it 6.53 dins lu épi- | | II 1905 K 19*6

On demande partout encore des dépôts
Le Sano avait tant di sic V à l'Exposition nationale

Madame et Monsieur Bosch-
Jungo et ses enfante, à Fribonrg ;
Monsieur et Madame Paul Jango
et ta li l le , i Berthond ; Monsieur
Henri Jango, à Paris; ainsi que
les familles alliées : Jango ,
Meuwly et Robert lont part de ls
psrte douloureuse qu'il» viennent
d'éprouver en la personne de

Mutin-, to-igtt .UHGO
coi fleur

décédé le 31 mai, k l'Age de
15 ans, muni des secours de la
religion.

L'ollice d'enterrement aura lien
mercredi , k 7 heures du ma'in.

Domicile mort-aire : Hôpital
de» Bourgeois.

Cet avis tient lien de lettre
ie laire cart.

R. I. P.

t
Messieurs Hubert , Charles el

Alexandre Litzistorf et leur fa-
mille ; le» familles Huber , k Fri-
bourg ; Monsieur et Madame
Burri-Huber , k Fribourg ; les
famille» Sautier , a Lucerne ; les
familles Litzistorf , k Charmey,
font part i leur» parents, amis et
connaissance» de la perte dou-
loureuie qu 'ils viennent d'éprou-
ver ea la personne da

K_0-MK VEUVE

Ma LITZISTORF
nie Huber

leur chère mère, grand'mère , cou-
sine et belle-mère , pieusement
décédée, k l'âge de 77 ans, munie
des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu
â l'église du Collège , mardi
1" juin, 18 X heure».

Départ de la maison mortuaire :
route 4e Bertigny, il, k i heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
taira put.

R. I. P.

î
L'office de septième pour le

repos de l'âme de

ft- B-tan Octofl OBERSON
étudiant en droit

«ura lieu mercredi î juin , k S h.,
t l'église du Collège.

PISCICULTURE
L'o'fi ».e des faillit" , de la G àue vendra aux enchères publi que», le

jendi 10 Jnlu 1-19, k 2 heures après midi, au u n i r , i de IH
ti-re de Vili»» Saint-Pierre, lo Pl.elcaUure appartenant à
la masse en faillite de Balliard , Franroii. audit lieu, avec maison
d'habitation, grande, écurie, remis; et installations mécaniques.

Pisciculture moderne. — Grandi étangs-réservoirs. — Installations
pour élevage de truitelles (sommerling et jarling). — Contenance :
87 ares 40 m'. — Situation ravissante, â proximité d'une station de
chemin dc 1er ct de rivières poissonneuses. — Conviendrait admira-
blement ponr amateur. H 1190 F 1950

Mise à prix : 16,000 fr.
Homont , le 28 mai 1915. Le préposé : Aie*- ATEB.

Plusieurs des plus importants de noa

almanachs clôturent à fin mai déjà
afin do pouvoir paraître pour l'automne,
nons prions par conséquent M H. les com-
merçants de ne paa tarder à nous remet-
tre leurs ordres.

Devis, spécimens d'almanachs et tons
renseignements sont fournis gratuitement
par Haasenstein el Voaler, Agence de Publicité.

A LOUER
pour le 25 Jaillet, telle-
ment* de 3 k e pièces, »iu»i
qne locau pour sutmtaln».

S'adreaser fe U. Ueic«-
Hou, avenue da 111-1, 17.

OK DEBANDE

caisialère ou cuisiaier
pour commencement juin jusqu '4
fin septembre , pour B-tel-pen*
ni on d«_ uionlnunt-, CO lit».

S'adres'er i l'Agence Haasen-
stein et Vogler, * Bulle, sous
II762B. 1887

R. I. P.

Madame A. Kenevey et ses
entants remercient très sincère-
nient toutes le» pertonne» qui
l.-ar  ont témoigné uoe si profonde
ijmpathie dans le grand deuil
qui vient de les frapper.

A I0ÏÏIS
pour le 15 jni 'Ici, i Monséjour
2 beaax logements, remit
complètement i nenf , avec balcon ,
eo plein soleil, de I et i cbam>
lre», cuisine et dépendances.

S'adresser iBochad, menui-
sier. II 1858 F 1679

Â LOUER
?ne Joli» chambre meublée,
indépendante , bien exposée au
soleil.

S'adresser : Bne de l'Hopl-
tai, aa. H nu F 1888

Moto-R-ê^e
2 s HP. 2 cylindres, magnéto ,
marche garantie , k enlever pour
250 fr., cause double emploi

Offres sou» H1097 F, » Hat-
tenttein ifr Vogler, Fribourg.

PENSION
A remettre, pour un cas

urgent , bien située, sans reprise ,
. . j j .u r .  avantageuse — S'adr. k
H. Chevalier, Pontai-*, 43,
Lausanne. 1905

YODS ECONOMISEZ
de l argent en employant

l.ter. ..«_,,
i lt place du beurre de table,
le bidon de 5 kg , 9 fr., par

Hon cl. .rie I . i imU
Zarleh o.

Ilevendeari demandé*.

m'a pas révélé la .personnalité de eelle
qui lui a si bien pr-sei>lé d'avance son
mari, cl «que c'esl moi qui J'ai devinée
aussitôt, car j'avais déjà l'Intuition de
vos sentiments à l'égard de nia femme.
Si l'exemple de c__e--S me __&_ un jour
moins imparfait, j'essayerai d 'oublier .
J_s<[_ c-1_, jc me souviendrai toujours
que ma mère u tout .tenté jpour me sé-
parer d'une jeune femme, coupable «seu-
lement d'êlre trop belle, trop déliciiusc-
ment bonne, trop apte ù faire de moi
un liomme heureux ct un homme utile.

— IClicl balbutia -A-rile d'une v©>*
Étouffée,

— C'esl fini , ma more ! dit-il du mê-
me ton glacé. le ne dois .pas en dire
davantage. Vous serez toujours chez vous
ici, pourvu que vous compreniez que
toutes les intrigues autour de Valderez
doivent cesser complètement .

11 s'inclina cl revint ?nr scs p**>s> M
dirigeant do nouveau vers les serres.

Mme de Ghiliac se remit cn marclie,
machinalement. Les paroles de son fils
bourdonnaient toujours à ses oreilles.
Sous les apparences correctes d'Elie, elle
avait senti quelque chose qui ressem-
blai! fort à du mépris . Et une souf-
france soudaine l'accablait , — soi'f-
fraiice laile d'humiliation, do sourde lu
rour contre Valderez, de douleur aiguë
à l_ pensée qu 'elle s'élail ù jamsiis ter-
me le cceur de son fils.

Déjà , depuis quelque temps, elle avait
remarqué sa froideur plus accentuée. Et
hier soir surtout-.. Elle avait en l'inliii-

tion qu 'il s'était passé quelque chose,
dès qu'elle los avait vus entrer tous
deus , « l'heure du llié , si gais ot sl ra-
dieux. I A; duc dé VefsangBs lui avait
môme fait observer cn souriant : « «le
crois que plus ils vont, plus ils sonl en
lune de miel , ces dens jeuneB gens-là ! »

C'élail «sact. Toul ce qu 'elle avait
lenlé , dans sa crainte jalouse, aboutis-
sait finalement au triomphe «de cette Val-
derez baie. Et quel triomphe complet,
absolu !

Elle s'écarta tont à coup d un mou-
vement brusque ct prit unc allée trans-
versale. Là-bas, elle venait d'apercevoir
Valderez qui arrivait , tenant par Ja
main Guillemette ot causant gaiement
avec son frère Roland, tandis que lier-
ricce «eue trottinait Hcnaki. Mme de
Ghiliac se sentait on cc uniment incapa-
ble de se trouver en face d'elle, de ren-
contrer le regard rayonnant <lc ces yeux
incomparables qui avaient si complète-
ment ensorcelé Elie. Et clle s'éloigna ,
l'âme ulcérée, -taudis que .parvenaient à
ses oreilles lui joyeux éclat dc rire dc M
jeune femme ct celte phrase apportée
par lc vent :

— Jc le rknïMwlcrai loul î* l'heure i.
l_» papa, Çu_V_sn_i\., je \t V. ivs__.\-t4.

Ah ! oui , elle pouvait lui demaiidor
tout , tout ! Eette fois , Elie de Ghiliac
avait trouvé plus fort que lui, en celte
jeune femme devant laquelle cap itulait
son orgueil, ct s'inclinait sa. volonté im-
périeuse.

~A loner , pour le Î5 iuillet

un appartement
de 3 chambres, cuisine, eau el
gaz, exposé an aoleil , avec balcon,
t l'avenue de Beauregard. Lu-
mière électrique.

S'adresser à la bonetaerle
Aeaehmann. H 1877 F 1700

km du Valais
franco contre remboursement

2 X kg. 5 kg
Extra Kr. J.55 6.60
II"» qualité » 1.15 ..5.

Syndical atperqet, Marti
gay. II 222» L 1760

ON DEMANDE
deux ouvriers

DD apprenti sellier-tapissier
Entrée tout de suite,
(l'adresser k Aue- Macherel,

«.Ilier-lapissier, Antl_ >>7-

A VENDRE
1 léger camion beuf , avec

cadre , pour veaux.
1 <• -tulo « pour t et f chevaux,

allant bien pour conduire du
lait .

1 belle TOltare, pincette nenve.
SVdi-Sstt & __. kuVaud, ma-

réchal, fribourg. 1866

PERDU
t broche en or, façon flèche , avec
ins-ription 1893 X.\ 191S.

La rapporter , contre récom-
pense au bureau de l'agence Uaa-
senttrin et Vogler , k Frihourg,
sous II 2199 F. 1958

<£phrlw£'f ï*et
V-' 

¦ Phisd-tuyaiKdéfec-

__ ffî^_*X£Ë9BS
—-»_-- Seidnwyoïpmfîcue ¦
ÊLi-Z>>_t-So»i7(*_«' luroxM

Pmdunac-nFE- J-feâJa m

Vente Qtnérsfe^-^X
Tltduer-f /iimùùm-, 1
liirnlio slZiujfuurr.Z ,1. 1

A Tendre, pour cause de
double emploi , un beau

chien de garde
3 ans, gentil , sédeniane et bien
dressé.

S'adresser à H. Ifaz (le
Techtermann, rue Geiler. tri*
-«MS, K-lUC. V8-V

ON DEMANDE
a loner un domaine de 30 a
ISpose»; 1876

S'adres. «nus chiffre» H 2092 F,
à l'agence da publicité Baaten-
ttein et Voaler, Fritiourg.

I MON

MliË
à Fr. 650.—

eo noyer, k cordes eroisée»,
oadre en 1er, garantie . ans.

St vend
•oui par _-onmmi»L

F.Fipri-SiHiuir
&4,taà,Rae,BBRKE
Maison de oonSanea

fondée en 1872

A LOVER, au Varit. N' 13,
une jolie chambre meublée.

S'adresser à n°» Wollle-
min-Galley.

Thé St-Denis
FuriBUf , dépnratlf

sntlglttireu-c
^HlVl) 

Ue 
tbé , d ' uu

trv^SlI KOÛt tt'_ agréa 1
ll̂ WBk ble , a Tavan-
WvSral ta"° " *?onvo-'
vt tj_ 8f être pris sans
\£2jU te déranger de
IT9 ; !•< o_ capa.Uo_.
HljS et sans change]
MI _B en rien sa nour.
lin» riture, aussi se

_t_!____. recommande-!.

faibles et délicates. — U est d'une
efficacité incontestable pour com-
battre le» hémorroidat , la mi-
graine, let maux de ttte, lot
ètourdittementt, let msutaltat
dlgtttlont, lea maladies  da la
peau, la consti pation , eto.

Kn vente, I fr. 20 la botte.
Dépôt : Pharmacie Jambe.

Oh-tel -M-Denlai d. I.app,
pharmacie» Boiurgknech- el
t**)»--?»*, Ti_ bo_n6* e_,vl_i.
KaUe | liobaiey, B__a_at

* »
Vers l'approche de Noël, Elie ct sa

femme, après Un court séjour à Paris,
gagnèrent le Jura avec Guillemette. I-cs
H„uls-*Sapim, qui nv.\ient vu partir Val-
<le-re2 liriséc par l'angoisse, la revirent
tipousc 'heureuse entre loules. ,l;a vieille
Chrétienne faillit tomber <le son haut
devanl ce résultat inattendu d'une urii-ll
ciitourêe <li*s plus n.fa.stcs présages. Cel
époux modèle, ce _ _a_-_t_r . ufleciucux
ol cliarmaii'l , était-il ihien le même hom-
me que 4e iianec sj froid qni avait en-
levé Valderez de N'oclnre aux Hauts-Sa-
pins ?

— El 'pourtant , la neige «sl tombée le
jour de leur mariage ! murmurait kl
vieille servante en les regardant s'en al-
ler pour qu-lque promenade, tcmlreiiicnl
appuyés l'un sur l' antre.

Chrétienne, ne devait «pus. être la seule
à s'étonner. Peu à peu , sous ïa <louce in-
fluence de celle comiwigne û Vànio char-
mante, Klic devenait un autre homme.
La haute sociélé mondaine le vit, avec
stupéfaction , s'occuper il «œuvres sociales
cl rcligiou«se-*J. Celte intelligence supé-
rieure , ce charme irrésistible, qui avaient
rait du marquis de Ghiliac l'idoilc du
mondc| lui servaient à conquérir les dés-
hérités dc l 'existence, vile séduits par la
grave boulé et la générosité délicate dc
cc grand seigneur .toujours affalile et
simple i'i leur égard. Discrètement , et
sans se lasser devant l'insuccès i_l l'in-
gr3litude , Valderez ot lui multipliaient

On désire acheter
S var .u teH .1 nne tnnlqne
«t'.Hleler d'infanterie (ancien
•_ -.v. !<> .,-,. ¦- • - , e& bon état. Taille
95 %.

(.'adresser sous H 2192 F, t
lUatenttein te Vogler, k Fri-
bourg. 1951

ON DEMANDE
un bon pur .  S: cr et un domea-
tlqne _e campagne sachant
conduire les chevaux. Entrée
tont de suite.

S'adres. : Ferme d*a A mn
cbela, route de Mn/r in ,  Ge-
nève, il 1616.X 1955

A VENDRE
à trèi bon marché , faute da place,
géranium», fuchiias et plantes
d 'appartement.

S'adresser Grand'Fcn*
taine, 18. H 2195 F 1951

A LOUER
Rour le 25 juillet prochain , da .a

i rue du Pont-Suspendu , 97 ,
I l • ¦" élagje , nn appartement
d. - «ili_s.ls,!*l_ *_. -,.p_e_>-&-_..

S'adresser k B. Meomerer ,
au ///¦»• élage. 1949

Fraises du Valais
extra , 2 « k j  , Fr. 3.— ; 5 kg.,
Fr. 5.80 ; 10 kg ,  Fr. 10.—,
franco Je recommande le colis
le 10 kg. en emballage spécial ,
léger et soigné. 1354

Emile FKLI,ï.Y. Rason.

Paratonnerres
véripeat. réparai. in.latlaleur
autorisé et recommandé par la
Commission cantonale d assu-
rances contre l'incendie.

Potaurer depuis 55 fr. Feura
_ pain. Blcyelettea a roue libre
depuis 120 fr.
PoUgeri et bicjdelUi, OCCiSlOIS
Serrurerie-iepronnerlfl

ERLEBACH , constr
Friboarg, Beauregard.

Pompe à incendie à vendra
La _on___ne de Fiangèrr»,

ajant lait l'acquisition d'une
pompe nouveau système, offre
h vendre l'ancienne, aussi asp i-
rante, en bou état , et qoi fonc-
tionnait encore normalement.

Elle serait cédée pour un prix
fort modicpie, en égard k un bou
train , pour être transformée en un
bon char de catnpigne, et _ une
certaine quantité de métaux ,
tujaux et boites en laiton actuel-
lement tré» recherché».

Ponr traiter , s'adresser au ryn.
die , raal Eaael.a. 1860

VINS NATURELS
TMilNlsnouv.Fr.S8 \ les iOOlit
Italim, tf« tabla > 34 J "'-n
Btrlierato, fin i 40 ( M,k-
Btradtlla blanc » 60 [ ,**"
Chlaoti , extra » 62 \ i'g"
VHtalIaa « e B J j J J
M bouteUlea Baibeia vieux (pour
malade») Fr. 15.—. m

SUtairer. fréroi, Losano.

U-IDVILUID
(Hante Gruyère)

Station d'été et d'automne

Hôtel-Pension du Yanil-Koir
Altitude 773 m.

t. Jaqaet-Dorlanjc, prop.
Fo'<i|« de aapln fc proal*

_aU<_. — Lumi.ra él.cttique. —
Téléphone. 186f

les bienfaits, unis dans la charité comnie
ils l'étaient i>our toute chose. Ils offraient
l'image «lu ménage module, .et la belle
marquise île Çhiliac, qijj se prêtait av.c
lionne firàcc , «rais j sans cnllioiisiiisnie,
uux «3Mig__t0.ua snowlaincs nécessitées
par son raaig, élail «donnée en exemple
nux jeunes personnes par les mûres de
famille sérieuses.

— Bah i to_l cela ne durera pw t di-
saient certaines gens, qu 'irritait oe tran-
quille bonheur basé sur Da ipuix du foyer,
sur le ulevoir ot sur l'amour chrétien,
SA'S fleurs se fanent , les roses s'clfeuil-
lent..

Le tluc de V'ersanges, qui entendit le
pn.»|>os, le rapporta è son neveu, un
(tprès-midi où il sc irpUva.1 ù l'hôlel de
Ghiliac Dans Jc joli ialon clair et sim-
ple où clle sc .tenait habituellement ,
Valderez venait d'endormir le tout petit
Gabriel, donl te _______ce avait porlé
il son comble le bonheur d'IClic, Assis
près dc sa femme, la main .posée sur la
chevelure de Guillemette blottie conlre
lui . M. dc Ghiliac conlcnipliiit son fils .

Aux paroles du vieux duc, il lev_ les
yeux vers Valderez ; les deux époux
échangèrent nn sourire de tendre con-
fiance, un long regard d'amour. Puis,
se tournant vers son oncle, M. dc Ghiliac
dit gaiement :

— Laissez-moi, mon cher oncle, vous
répondre .par cette seule pensée <k
Mme Swetohine : « J-cs roses hum—ine:
blanchissent , elles ne se fanent jpas. >

BANQUE

A. MARTIN &C, S. A.
Maison fondée /îl TVKITllT P 13- boulevard

en 1871 Ur,ril!iVJCi Georges-, avon

Acliat et vente
de touU;ï5 valeurs

suisses et étrangères, aux meilleures conditions. Spécialité de
valeur» k Lot». 1819

K-itenra de la « <t_ lnialne FJnoi-elere ».
¦¦ rw-'TifiinanBmMMBwifuM'Binii 1111 —iti rn 11

AVIS & RECOMMANDATION
Ge soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public, ses ami

et connaissantes qu'il a repris le
Café des Trois-Koi _ , aa Sta.den, Fribonrg

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX — BIÈRE BEADRE0ARD
Seroice prompt'et soigné

5e rtcomma-iie, ilîl7& F 19SG
GOTTLIEB BIJKGT (Petit-Pierre).

Séjour d'altitodc idéal î ii g" i

siiŒMl!-oSe «•
1450 m. 1450 m. s . s_ '.Oberland bernois -o£~ °£ a

o.S'S S 9
Sitnation abritée. — Cure d'air E S * » 5S £ J; » g

Cure de soleil. — Bains ferrugineux c"'55'5 
2

MISES PUBLIQUES
L'olfiee de» faillites du Lac procédera , landi 7 Juta nroeba

fc I heure» du jour , à la vente d'ane grande quantité de meub
ainsi aue du chédail et du bétail, appartenant k la mas3e en fail
de Rob. Lob , ane marchand de bétail k Morat.

Morat , le Î8 mai «15. H 2181 F 1913
Le préposé : F. SBTDODX

SIH^JCJJCJJCJ^
M VIE DE LA SERVANTE DE DIEU ?

S Sœnr Thérèse de l'Enfant Jésns |
y et .e la Sainte Face l
W ReltgUute carm-Iite _a Monastère de A(*(eu y

<B/ on si

HISTOIRE D'UNE AME
l S écrite par elle-même 5

W C0NSEIL8 ET SOUVENIRS — LETTRES — P0É8IE8 |
!

y y c a
\ ] 90M mille I )

m) h (t
Le Un trèa beau volume In-8« L
i < Illustré de nombrouBoa gravure* >
m <a
< ) Prix, broché i 7 f r. <
J »—
» EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE a

W ot * l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg /g

____K-*"""*'"'Ï_-"1"'— :2^^-̂ '~-^-*~*-* --*—¦*-. ->--x-~_--*^-^-,̂  -----k— -v-—- '-^-.-^ •*> — -*~-^-̂ fJ&
iSj

^KJ-^-^-—-^-^ -̂ ^^*->--N--N---—-̂ ^^.̂ -^^N**-̂ -*-*̂ ^®^-̂  ->>- """SS

MOTEL SPIT1FL1I
aix _L_ao-IVoix*_ Ot. clo Vx±Ttyova*tt

Altitude : 1050 mètres.
Agréable séjour ._— Sports. — Tennis. — P_ _U«. — Canotage. |

Ascension-. — Coisine très soignée. — Prix modérés — Automobile.
— Poste de . tiboutg le matin et le aoir. H î W K 1859

Demandez le prospectus k la famille Auàernct , propri.lair..

Publications nouvelles
Flora complet* llluitri. en ooultur de France ,

8ui.se ct Bel gique, par O. Uonaier , m»m.
bre de l'Institut , fascicul» 30. Delaulianx
et Nlostlé 8. A., éditeurs , NeuobâUl.
La classification des Ronces et de» lioscs

sauvages offre au botaniste des dillicult .a
inextricables. Toutes lea formes de R_no.«
présentent entre elles <l"5 pa.iagca inseiisj.
blés , et si l'on veut les résoudre en eipéco»
principales , on ne décrit qoe les deux .8.-0.3
indiquées par Linné , tandis qoe ei l'on pr ..
tend essajer de décrire chaque forma ntônta
espèce, on se trouve obligé d'en énnm' r-.
plusieurs centaines. Dans sa Flore compte:-
(illustrén tn couleurt) de France , Suif-e 11
Belgique , M. Gaston Bonnier ne a 'en eet pq
lenu aux deux espèces types, mai . a vou'*
préienter en outre quelques exemp les de c«,
formes de Ronces aveo leurs fleurs et loua
fruits , ponr faire sentir la diversité de leu-i
aspects. Il cn eat de même pour les Iloie-,
Ces plantes , ainai qoe les Fraisiers, le sien. .
lier Comar-t , et ta fin des nombrenst» «p..
ces de Polentilles se trouvent artisliqoemut
représentées en couleurs , d'après des p hoto
graphies prises sur nature , dana le fasuicu 'i
30 qui vi- nt dc paraître. Ce fascicule termict
le troisième volume ; l'auteur est dono arrivé
a la publication du quart dc l'œuvre colOS£-l.
qa'il a entreprise.

Lc texte qui accompagne ces illustrations
renferme, comme à l'ordinaire , les descri)-
tions détaillées des espèces, donnant non
seulement leurs caractères botaniques , niais
aus» leur aspect , leur mode de végétation
et leurs applications diverses, leurs noms
vulgaires en français et en diverses lan-
gues, eta.

F0DBEUBES
La soussignée avisa son lion

rable clientèle qu'elle «e cliarj
de tous lss trauaujt de fourrui:
conservation , transfo'malior.
réparation, mo'-tage de pea- .
renard, martres en tous g-Hrr
Travaux soignés. Prix modëréi

In.' H R&OONRKI
Rue tlu Pont-Sutpendtt, IOS.

Mème adresse , tt Tendre rs
cravatte en plome. Belle occa.J_
Prix favorable. 19.0.

A LOUEE
pour le 'H juillet proohain

divers appartements
de S et 6 chambres de maître
chambro de bains, oham-re 01
bonne et dépendances ; conlo.*
moderne. 11 *; ,• : I- ' 811 1

S'adresser k Alfred lii'u .- I
aDoca(. roule de Villars, «• I

Cabinet dentaire 1
B. PÉGAITA Z

BULLE
Gtm.uU-Uons tou> Un ]our> |
le vendredi aprèa uldl,
A RROn.

Taches de roussesr
disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lait antéphèlique ; en
flacons de 2 fr. 50 ct 1 fr. 50 ,
cher MM. Jambe, ph., Chàtel-
St-Denis ; dans les pharmacies
et chez les coiflcurs-parfuuieurs.

A VE-NDE!
k proximité de la ville, nos

maison d'habitation
comprenant 2 logements avec dé-
pendances, confort et grand jar-
din. Exige peu au comptant.

S'adresser par éertt, «oui,
shiSr-s B-tt Ki ti Haaterulcin j
Voaler. Friboura. 1S1 •

Le succès
croissant

Obtoiiu partout par le Thé Bé-
guin, nV paa manqué de pro-
voquer l'apparition dea Imita,
tions qui accompagnent inévi-
tablement lea produits aytnt
conquis la faveur du publio.

Cea imitations grossière, doi.
vent être aignaléea, afin qua
chacun exige le véritable

fy fail
qui, MU. par aa oompoaitfon
rationnelle, basée aur dea -tu-
dee epeclale. faites tu le» prln*
eipea aetlfa de nos plantes indi-
gènes, garantit une

efficacité absolue
_an* toutea lea maladiea dont
l'origine eat un aang vic ié , tel-
les que clous , dèmaageaiaons,
dartrea, eotema, vertiges, plalea,
varleea , eto. Il peut être pria ,
sana auoun inconvénient , d'une
façon prolongée. 1604

Le Thé Béguin ns aevend
qu 'en boites cachetées de
1 fr. 25, jamaia an détail,
dana toutea lea pharmacies.

Dépôt A Fribourg : Bourg-
knecht  ̂Gottrau, Lapp.

A LOUER
appartement confortable et »n
soleil, .«• étage -. 5 chambres el
cuisine. — R. Krl _ba.li, axe-
nue deBeauregard , 18.


