
Nouvelles du jou r
Succès de la contre-offensive russe

en Galicie.
Les Français annoncent des avan-

tages de détail remportés dans les
parages d'Ablain-Carency -Souches,
au nord d"Arras. Plus près de cetle
ville , à Neuville-Sainl-rVaasS, ils «ni
accommode Q leurs besoins les posi-
tions dernièrement enlevées aux Al-
lemands. Une détente parait succéder
aux combats dc la fin de la semaine
écoulée.
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Le correspondant du journal grec
Palris aux Dardanelles , à qui scs
excellentes relations avec les officiers
anglais valent dc voir lever de temps
cn temps la consigne ri goureuse qui
écarte les journalistes du théâtre des
opérations) envoie à son journal quel*
.¦(lies j-enscignemenls intéressants sur
l'état des affaires des Alliés.

Le coups de débarquement irançais
opère dans la partie méridionale de
la presqu'île de Galli poli, entre Sed-
dil-lîahr cl Arhi Bouroun ; les An-
glais ont pris p ied sur la côle ouest , è
Kaba Tépc ; les Australiens-ont ¦éU
débarqués plus au nord , 4 Jénikeui ;
ils ont mission de marcher sur Galli-
poli, dc Japon à couper les communi-
cations des Turcs avec la Thrace.
L'objectif des Français est la ligne dc

tïv»x\tsiiTS ûe Krhhia , qui commande
I la roule de Sf̂ dilnlkhr ix Maltos. La
F colline de Kri thia a élé prise trois fois

et trois fois reprise pir let Turcs.
Quand les. Alliés en seront définitive-
ment maîtres , il faudra commencer le
siège d'une rangée de -hauteurs qui fait
suite à la première , dans la direction
d-j l'intérieur de la presqu'île : c'esl
Atsimbaba. Les difficultés semblent
croître ix mesure que l'on avance. La
prudence à laquelle sont tenus les na-
vires qui devraient soutenir les opé-
rations dc lerre ajoute aux embarras
des états-majors*

Le dernier communiqué du généra]
Hamilton annonce qu 'une attaque
turque , menée par des forces consi-
dérables , a abouti û un sanglant
échec. Lcs .Turcs ont laissé 2000 hom-
mes sur le terrain. Ce fait semble
| avoir eu pour théâtre le secteur an-
i-ùs du front d'attaque, soit le cen-
..?. Pendant cc temps, les Français
s'emparaient d'une position impor-
tante sur la gauche turque, soit vers
le sud. . .

Certaine presse libérale d'Italie et
d'ailleurs vien! de se livrer à une
«lieuse ct maladroite campagne afin
de compromettS3 le l'ape dans la
guerre européenne.*! surtout à propos
de l'entrée en lice de l'Italie. Plusieurs
jours déjà avant que parut la lettre
<lc Benoit XV au doyen du Sacré Col-
lège, avant donc qu'on en connut la
teneur exacte, on clamait à tous les
vents le patriotisme du Pape qui avait
fait , disail-on, une déclaration 1res
nette « d'italianité ». On félicitait  le
Pape d'avoir enfin pris .parti , comme
si îe chef suprême de la catholicité
était devenu le Père des uns à l'exclu-
sion des autres. Le mot d'ordre étail
donné, et ce fut un chœur unanime
chez-les.libéraux, en Italie et dans
certains- pays étrangers. Les mêmes
commentaires circulèrent enoore après
la publication du documeni pontifi-
cal, ce qui prouve une îois de plus
que les légendes ont la vie dure.

La lettre de .Benoît XV aux cardi-
naux ne contenait, en effet , rien de ce
qu 'on lui faisait dire, lia presse libé-
rale d'Italie a fini par s'en rendre
compte, «t , consciente de la bévue
qu 'elle avait commise, elle est en train
de fa i r e  machine arrière . Sous la si-
gnature de Ellore Jan-ni , ic Corriere

dt-llu Sera , qui avait etc trompe par
soi* correspondant dit du Vatican,
vient de remettre les choses au point.
« La 'lettre de Benoit XV, dit-il , ne
nîwilre pas que Je Pape ail pris .parti
pour l'Italie.

« Comme chef du catholicisme,
Benoît XV ne le peut pas, ct nc le doit
pas. Comme Italien , il est très pro-
bable que, dans son cœur, il fait des
vaux pour les armées de sa patrie,
car on .peut difficilement élouiier
la voix du sentiment national
mais, comme Pontife, il a tous les
ealholiques sous sa boulelle el il ne
peut prendre une altitude cn opposi-
tion avec lc caractère essentiellement
universel de l'Eglise. Voilà ce qu'il
faut  comprendre et juger avec justice.
Quand le Pape parle de l'Italie « bien-
aimée », il parle de la nation catholi-
que ; quand il exprime le désir que
tous les prêtres qui se trouvent au-
jourd 'hui dans les rangs de l'armée
italienne comme aumôniers ou comme
soldats s'emploient avec la plus pieuse
abnégation ù distribuer les précieux
secours de la religion , il parle non
pas comme prêtre italien , mais com-
me Vicaire du Christ cl comme -re-
présentant d'une doctrine de .frater-
nité cl d'amour. -Exiger davantage, cc
serail diminuer le sens du catholi-
cisme et attribuer au Saint-Siège une
grossière erreur. -Un bon citoyen d'I-
talie a simplement le droit de désirer,
dans l'intérêt même de la religion ,
(lue le Vatican n'agisse pas dc façon
à créer dans la conscience des catho-
li ques italiens un conflit entre leur
catholicisme et leur patriotisme. Ccla
est juste, et cela -seulement est (juste, n

Le Secolo dc tMilan , journal radical
e-t sectaire, avoue que la lettre du
Pape l'a déçu, et il le dit , selon son
habitude , d'une façon inconvenante
et injurieuse pour le Pape. JI prétend
même que la lettre de 'Benoit XV csl
« au-dessous de la situation nationale
et internationale de l'heure présente ».
Voilà qui montre ifoien sa mauvaise
humeur cl sa désillusion.

On en était là, lorsque parut f ar-
ticle officieux de l 'Osservalore roma-
no, que nous avons publié dans nos
dépêches de samedi. Cette fois , plus
de doule jiossible, dit le Secolo ; ceux
qui s'élaient empressés de relever
1' « italianité » du Pape s'élaient bien
trompés- Les sentiments dc Benoit XV
n'ont pas changé ; ils sont identiques
à ceux qu 'il exprimait dans sa pre-
mière encyclique , où il posait caté-
goriquement la question romaine et
parlait de la situation intolérable qui
lui est faite à fîome.

Voici , en effet , un résumé de cet
important article de l'Osservalore ro-
mano, qui précise la pensée du Pape
el répond indirectement aux commen-
taires erronés qu'avaient faits certains
journaux de la lettre pontificale au
cardinal Vannuleiii :

Le Vatican , affirme TOsserimfore,
n'a pas demandé l'éloigncment des
ambassadeurs d'Allemagne et d'Au-
triche auprès du Saint-Siège ;

¦I l n'y a eu. à ce sujet, aucun accord
direct ou indirect entre le Pape et le
gouvernement italien ;

Même si le gouvernement ilalien
avait permis aux ambassadeurs de
tester à Borne ct dc correspondre avec
leurs gouvernements par le moyen et
sous la responsabilité du Saint-Siège ,
ils n'auraient pu accepter cette situa-
lion humiliante , incompatible avec
leur dignité et leurs privilèges ;

Leur départ de Borne est une con-
séquence de la situation créée par
l'entrée en Ure de l 'Italie, « silualion
extrêmement pénible i» pour le Sainl-
Siége qui ne peut plus correspondre

directement avec certains pays belli-
gérants ;

Loin d'approuver la guerre de l'Ita-
lie , lc Pape en ressent une profonde
amertume ù la pensée de tous les
maux qu 'elle va attirer .sur l'Italie,
quel qu'en puisse être Je résultat , sur
l'Italie « si chère à son cœur dc père ».

Suisse d aï>ord !

Quand on parle dans notre pays d'urf
journal , d'un individu , tin demande : Est-
il français ? Est-il allemand ? Trop sou-
vent, on oublie de demander : Est-Il
suisse?

Dans les temps troublés où nous vi-
vons, il semble que le poiul de vue suisse
soil un peu relégué au second plan. Au
traditionnel -calme bc-lvétique a succédé
unc sorle de fièvre qui jure avec le carac-
tère suisse ; l'objectivité a fait place ix
une explosion de sentiments plus ou
moins désordonnés. Le Suisse pondéré
sVst transformé ; il est devenu un pas-
sionné , un agité , un susceptible, un éner-
vé. iLes mots : race , culture, liens intel-
lectuels ont sonné à ses oreilles commit
des fanfares ; «n voyant les belligérants
déployer leurs drapeaux, son insU'nct
lotnbattif s'est réveillé et il n 'a pu s'em-
pëciier de manifester trop hautement ses
sentiments. 'Il a cliercbé si légitimer ses
sympathies par des arguments •, il a eu
cependant le tort de se dépouiller du
vieil homme ù l'âme vraiment suisse.

iQuand on a une histoire comme nous
en avons une, nous n'avons pas licsoin
de chercher nos exemples au delà des
frontières. 'Nos pères, qui ont servi l'é»
(ranger , son! toujours restés foncière-
ment Suisses ; les descendants qui n'ont
pas encore versé leur sang pour l'Hel-
vétie seraient-ils moins Suisses que les
aïeux ?

Assurément non ; leur emballement
parfois inconsidéré interdit -cependant de
porter sur eux un lel jugement ; un excès
tic zèle passager "n'est .pas encore uoe
raule. ^ii)s compatriotes ont trop de bon
seus ]>oiir ne point voir qu'ils -font f aussi-
route cn baissant l'adversaire par com-
plaisance pour l'ami. Comme Suisses,
nous n'avons qu 'un ennemi, celui qui , le
premier , posera le pied sur notre -terri-
toire pour le violer.

Si nous avons parfois manqué de pru-
dence, si nos actes ont été trop démons-
tratifs , donnons-nous Unc absolution ré-
ciproque el reprenons au plus vite notre
vieil el tion esprit suisse ; surtout , nc
nous brouillons pas avec la raison et la
sagesse.

Lc neutre théorique n'existe pas ; dans
la pratique, il est impossible de dire si
un compatriote : • Comme neutre , il t'est
interdit d'avoir des sympathies. » Ces
dernières nc se commandent pas ; l'âme
qui pense, lc cœur qui liât , la langue qui
parle sont l'expression d'un penchant,
d'une inclination , dune affection. On
peut cependant exprimer des sympathies
légitimes sans descendre dans l'arène
pour soutenir par  le gcsle, la parole ou
la plume les combattants aux prises. Le
calme qui commande la maîtrise de soi-
même esl la meilleure preuve de tact. I-e
neutre calme sera respecté , parce qu'il
saura rester digne et charitable. La haine
dans la bouche d'un neutre est unc honte
cl un crime de lèse-neutralité t

iRcster suisses, c'est .rester objectifs et
graves comme le commandent les cir-
constances : c'est tendre une main chari-
table il loules Jes souffrances pour cher-
cher à les adoucir toutes indistincte-
ment ; c'est enfin sc tenir dans la fière
pbsiiion de garde à vous, prêts à tirer
l'épée du fourreau , si les événements
l'exigent.

iResler suisses, c'est redevenir des
croyants comme nos pères, fermement
ultacliés à leur religion et ;\ leur patrie,

•Rester suisses, c'est travailler en com-
mun à la défense du pays dans les do-
maines politiques, économiques ct finan-
ciers.

Rester suisses, c'est prévoir les dangers
pour les conjurer ; c'est mettre l'intérêt
national au-dessus des partis et des cote-
ries ; c'est, en un mot , assurer, par tous
les moyens en notre pouvoir , la prospé-
rité de notre chère et belle patrie helvé-
tique, forte , généreuse, hospitalière.

Celle tâche difficile, astreignante, exi-
ge le concours dc tous les concitoyens
Avec l'aide de Dieu, à l'œuvre, .suii-anl
nuire belle devis* ; « Tous pour un , un
pour tous ..

Paul de Sury.

Dans une éventualité
Improbable

Lugano , 31 niai.
Le roi d'Espagne a offert l'Escurial

à Benoit XV. Lc J'ape a décliné cette
offre , parce qu'il n 'envisage pas son
départ de Rome.

Of<endanf, si improbable qu 'apparais-
se cn effet la nécessilé dc transporter
temporairement en dehors de l'ilalie Ja
résidence du Souverain Pontife, on dis-
cute cette hypothèse, et j'ai précisément
rencontré ici un pté\a\ , «pu, appartenant
â l'un des .Etats en rupture avec l'Italie,
m'a dit que, plutôt qu 'à l'Espagne, on
songerait à la Suisse.

1/Espague serait certainement à même
d'environner le Chef de l'Eglise d'une
pompe conforme ù son éminenle dignité,
el l'élan avec lequel le peuple espagnol
l'accueillerait serait merveilleux. En fail
d'bonneur extérieur , la Suisse aurai! le
dessous ; mais la vénération donl ses po-
pulations, surtout les catholiques, envi-
ronneraient le ficaire du Christ ne le
céderai! en rien , au point <le vue dc la
sincérité et dc la profondeur , ù celle des
Espagnols. Einsiedeln , par exemple, ne
serait pas l'Escurial , mais offrirai!
quand même û Benoît XV unc demeure
digne de lui.

11 y a, d'ailleurs, unc circonstance qui ,
ù elle seule, plaide victorieusement pour
ta Suisse : c'est qu 'elle se trouve au cen-
tre des principaux pays beiUgéiaaU avec
lesquels Je Saint-Siège doil avoir â cœur
de se trouver en rapport ; la Confédéra-
lion n'es! pas seulement l'amie dc l' ilalie.
tie l'AulricJie, dc l'Allemagne el de 1a
I-'rance ; elle se Irouve en contact direct
avec ces nations , et partant à même de
kur faire arriver directement, sans re-
tard et sûrement les dispositions du
l'ipe, qui a le droit de communiquer
¦•ans entraves avec les fidèles dc tous les
pays.

< Je pense bien, ajouta lc distingué pré-
li't, que (e prince-ablié d'Einsiedeln , le
gouvernement de Schwytz et le gouverne-
ment fédéral lui-même seraient heureux
d'avoir à donner et à garantir l'hospita-
lité à'Benoit XV, >

—MaU croyez-vous. Jui ai-je demandé.
que la question du départ du Pape de
itome pourrail vraiment se poser 1

— Je ne dis pas que cela soit proba-
ble ; -mais on aurait -tort d'en exclure ta
possibilité. Certes, -le gouvernement ita-
lien , M. Salandra surtout el M. Sonnino
lui-même, ont l'intention fermement ar-
rêtée d' accomplir envers le S3int-Siègc
loul leur devoir, et il est immensément
lourd , en ce moment. JI leur tient à cœur
que la loi des garanties ne fasse pas fias-
co. Mais qui peul assurer que les événe-
ments ne s'embrouilleront pas de telle
façon que leurs mains ne soient plus
capables de tenir suffisamment ces rênes
et que, dans un accès de rage, les anti-
cléricaux forcenés ne parviendront pas
à avoir leur jour ? Les souvenirs de
1848-1849 ne sont pas encore entière-
ment évanouis : d'ailleurs la Commune
Je Paris en 1870 et la semaine sanglante
île Barcelone en "1909 gardent leur vague
niais sinistre menace. Je ne dis rien des
scelles qui viennent de se* dérouler à
Milan , la capitale morale du royaume,
sous les yeux de la police et de la

<A la venté, nous ne saurions trouver
entièrement hors dc saison cetle vision
de pessimisme. Et puis, le -Souverain
Pontife en Suisse, quel événement glo-
rieux ce serait pour noire patrie I Sa
garde nc serait plus de 100 hommes,
niais de centaines de milliers de cœurs
et de bras. M.

Le « Secolo i etlagarde suisse

Les Italiens voient maintenant  des es-
pions parlout. Le Secolo de Milan, dont
on connaît la phobie religieuse, va jus-
qu 'à réclamer des mesures contre les
gardes suisses du Vatican. < Ce sont,
écrit-il. en majorité des Allemands . Dans
leurs heures de loisir, ils s'JiaJwJJcnl cn
bourgeois et circulent par la ville. Quel-
les mesures entend-on prendre à leur
égard ? >

î-e Secolo ne sait plus pourquoi on ap-
pelle cetlc garde la garde suisse. Il igno-
re évidemment qu 'il y a unc Suisse alé-
mannique. qui a même débordé en Italie,
puisqu 'il y a deux vallées dans le nord
de l'Italie où l'on parle encore l'alle-
mand : le val Gressoney, où, dit le nou-
veau Guide édité lout réreromenl par le
Tourlng Club ilalien , c résiste eucore

un parler ludcsque », et le val Formazza,
d3ns POssoIa, « une antique colonie va-
laisanne, allemande de race, d'aspect el
de dialecte > . Citons encore au Secolo
la localité italienne dc Macugnaga , au
pied du ifonle-Moro, qui ouvre ie val
d'Anzasca et où l'allemand est fière-
ment conservé.

Le Secolo voudrait-il peut-être dénier
aux populations de ces vallées la natio-
nalité italienne et prendre contre elles les
mesures qu'il voudrait qu 'on prenne con-
tre la garde suisse à Rome ?

LETTRE DE PAMS
Au Petit Palais

ï£fX«W. »W»~» —**-

Samedi, 33 mai.
Chaque année, le 15 avril et le 15 mai ,

nous avions, à Paris, deux solennités où
s-c renconlrait loule l'élite de ta société
mondaine et artisti que : le vernissage du
< Salon de la Société des artistes fran-
çais s ct da t Salon de la Sociélé natio-
nale des Beaux-Arts > .

la matinée faisait s'y retrouver cn
grand nombre les peintres, sculpteurs,
graveurs, littérateurs eL vers midi, l'on
quittait  le Palais de l'industrie — puis
le Grand Palais à partir de 1901 — pour
aller déjeuner cn plein air — si faire se
liouvait — au restaurant Ledoyen, sous
les ombrages des Champs-Elysées, où se
préparait ta lameuso truite saumonée
sauce verlc, renommée de Ja maison.
Que d'espril élait dépensé à ces agapes
où J'on s'intcri>cl!ait d'une table à l'au-
lre ! Que dc mots échappés à Rochefort,
:i Aurélién Scholl, faisaient la fortune
des écholicrs aux aguets ! Que dc gaieté
mousseuse comme le vin blondissant
tlans tes coupes !

L'après-midi voyait, de 3 A 6 heures,
arriver les mondaines cn renom, les co-
médiennes ou chanteuses huppées ct, des
lieux côtés, on faisait assaul d'élégau-
l-es, on lançait les modes de l'année.

Ces deux journées ultra-parisiennes,
nous ne les avons pas eues cetle année.
Mab nous n'y avons guère perdu : l'ex-
ixisitkm qui vient de s'ouvrir au Petit
Calais a compensé largement l'absence
des deux « Salons » annuels.

l*e ' .vernissage- » — conservons celle
dénomination -populaire encore qu il n'y
ait eu rien à vernir — a cu lieu le
12 mai cn présence du président dc la
Ré publique, dc nombreuses personnalités
poliliques et diplomatiques ct d'un cer-
ta in  nombre dc privilégiés, parmi les-
quels jc nie trouvais , griiee à l'amabilité
île mon excellent ami Henry Lapauze,
le distingué conservateur du Petit Palais.

Cetle exposition renferme des mer-
veilles et si quelques lecteurs de la
Liberté sc trouvent en ce moment à
Paris , je ne saurais trop leur conseiller
d'aller passer deux heures au Petit Pa-
lais : ils en remporteront unc exquise vi-
sion d'art et de bien intéressants sou-
venirs.

Il cou v i e n t  de rélever que l'exposition
tlu Petit Palais constitue une nouvelle
contribution de bienfaisance et de soli-
darité au milieu des nombreuses œuvres
créées depuis lc début des hostilités. En
effet , la Ville de Paris a acquis, (le divers
artistes , peintures , sculptures , objets
d'art dont le prix, immédiatement payé
est venu en aide à des talents réels mais
liien empêchés de tirer parti <le leurs
oeuvres cn ce moment. Et ces œuvres —
ainsi que d'autres offertes gratuitement
par leurs auteurs — vont faire l'objet
d'une tombola pleine d'attraifs. Quant
aux recettes produites par les entrées,
la vente des catalogues, etc., elles iront
i\ la Société des gens de lettres, aux sol-
dats belges mutilés, etc..

Lc clou de l'exposition, c'est, à «'en
pas douter, la. collection «le dentelles ct
broderies prêtée par Mme Rigaud, que
lc public élait admis ù contempler pour
Iti première fois ot que, peut-être, on ne
reverra jamais plus.

Elle ne comprend pas moins de
soixante-dix vitrines cl cst. certainement
unique oiu monde u la fois par le nombre
des pièces exposées et par leur valeur
artistique.

J'avoue ma profonde incompétence à
l'égard de l'industrie dentellière, indus-
trie qui touche à l'art et dont la finesse,
l'élégance, l'ingéniosité montrent tout ce
que peuvent créer l'adresse, ila patience
et le goftt féminins, mais les beautés des
dentelles appartenant à M"1" Rigaud
sont visibles « l'œil le plus ignare et j'en
fus émerveillé.

Les dentelles de Venise élaient déjà

célèbres au lemps de la Renaissance
on lai ]x-ul voir quelques-uns des plus
lieaux spécimens. En France, l'industrie
dentellière était peu connue — sauf à
Alcnçon — avant Je règne dc Louis XIV ,
mais le grand ministre CoHjerl l'encou-
ragea-, la protégea , lui donna un remar-
quable essor dans la Normandie, la
Flandre, l'Artois, la Champagne et l'Au-
vergne. Enfin tout 1er monde sait qu'elle
étiif dans fes Pays-Bas un produit na-
tional et que d'Angleterre s'y adonna
aussi non sans succès.

Bans les vitrines de HM Rigaud, mes
lectrices admireront des points de France
du XVII m* siècle qui sont des pièces, uni
t|ucs, des points d'Angleterre du XVIII1"*
siècle, des Binche aux fuseaux du
XVIH" 1*, des Malines, des Venise du
XVljme . jps Gènes aux fuseaux, des Ar-
gentan à l'aiguille du XVHI™*, des Alen-
çon d J'aiguille du XVilI*"1, des Flandre
du XV!»"», des Chantilly blancs el
noirs, des blondes, etc., dont la réunion
est de toule Iwaulé.

Mme Rigaud a bien voulu prêter éga-
lement unc collection de costumes et
robes du XVII I"" siècle, une série dc
35 bonnets brodés, d'enfants, remontant
nu XVHI me siècle, de 15 hochets de la
même époque, de robes de bébés ct dén-
iants, d'éventails peints ou en dentelles,
cle SO coiffures de femmes russes, enfin
«k- Irois robes de 1825. 1815, 1855, cu-
rieuse évocation dc modes disparue! . —
ct qui reviendront peut-être.

L«s œuvres devront une vive treocan-
naivsance et les visiteurs une belle leçon
d'art à M0» Rigiud.

L'exposilion comprend encore un cer-
tain nombre d'objets d'art sauvés des
désastres qui atteignent l'infortunée.Bel-
gique el provenant de l'église et de l'hôr
tet de ville de Nieuport ; de l'hôtel de
ville et des églises Sainle-Walburge el
Sainl-Nicolas de Fumes ; du musée
Merghelynck, à Ypres ; des églises de
l«oo. Wulveringhem ; Oostkerke et Nieu-r
tapciie. ,» ' ; : .

Plusieurs portent des traces de déchi-
rures faites par les obus, les baltes et
le feu.

Enfin , j'ai vivement admiré «ne série
tte quatorze grandes tapisseries du XViœ«
i iècle représentant l'histoire de la Vierge
(tm une 1res douce tonalité ; de deux
tapisseries du XV* siècle relatives au
roi Clovis et de deux tapisseries d'art
flamand mais tissées à RcrmsauXVllmt
Mècle, concernant deux épisodes de la
vie de Jésus-Christ. Ces dix-buR tapisse-
ries, encadrées avec beaucoup de goût
dune bande bleue sur fond nnuge. par
Henry Lapauze, ont été sauvées de la
cathédrale de Reims arant le bombarde-
ment. Mais il paraît que plusieurs de !a
^éric du roi Clovis sc trouvaient à l'ar-
• bevéché de Reims et n 'en ont pas été dé-
placées cn temps opportun. Celles-là sont
probablement à jamais perdues, et c'eut
pour l'art un malheur irréparable. '

Ainsi qu'on voit par cette courte des-
cri ption, les Parisiens élégants de 1915
*t les étrangers villégiaturant dans la
cnpilale n'ont pas à regretter l'absence
des deux c Salons > accoutumés ; ils
trouvent au Petit Palais un régal artis-
tique comme Paris -peut seul en offrir
aux admirateurs de la beauté créée par
Uieu et mise en couvre par ia main des
hommes — ct des femmes — au cours
(les sàècles successifs.

'Adrien Varloy.

POUR LA PAIX

Dans sa séance de clôture, la confé-
rence de Ja paix, convoquée à Berne par
l'Union des intérêts de l'humanité et
l'organisation du progrès humain, a
adhéré, cn principe, au programme
minimum établi à La Haye pour la fu-
ture conclusion dc la paix. La confé-
rence a voté, à l'unanimité, une résolu-
tion, présentée par MM. Hubbard et
Broda , et visant à attirer l'opinion des
peuples civilisés sur les dangers aux-
quels sont exposés les intérêts communs
de rjiumanité.

Une commission permanente pour la
protection de ces intérêts a été instituée.
Celle commission se réunira périodique-
ment et ses décisions seront portées à
la connaissance du public et des Etats
belligérants et neutres.

En développant sa thèse, M. Hubbard
a préconisé vivement le rapprochement
des peuples cl a désigné, aux applaudis-
sements de l'assemblée, la Suisse comme
Je pays Je mieux qualifié poar .prépa-
rer la voie à une médiation.



LA GUERIMIIIOPÉEMË

SUR LE FRONT OCCIDENTAL
Joarnée da 30 mai

Communiqué français d'hier lundi , 31
mai:

// n'y a rien eu de nouveau pendant la
nuit du 30 au 31, sinon, dans la région
de -Notre-Dame de -Lorette, l'échec d'une
attaque altanamte que nous avons faci-
lement repoussêe. Le nombre des prison-
nier» foils diier dans le labyrinthe au
sud-est de Neuville-St-Vaast est de 150,
dont quatre ofliciers.

« • •
Communiqué allemand d'hier lundi, 3f

mai :
Hier, les Français ont tenté aussi bien

au no_ rd d'Arras que ¦ dans le bois Lc
sPrétrc, avec de fortes unités, d'enfoncer
notre front.

sPrès d'Arras, l'adversaire s'élait appro-
ché, à la sape, pentlnnl ces jours derniers,
snr le front  A'cunilte-Jtodinroiirl. Puis-
que toutes les tentatives de l'ennemi dé
nous bousculer dc nos positions plus aa
nord avaient échoué , nous nous atten-
dions a unc attaque sur cette ligne. Luc
se produùil hier après midi, après une
prêpatalion par l 'artillerie -tpti dura p lu-
sieurs lieures. Elle te termina, grâce à la
uatlfoiice des régiment» du lifu'n et de
llavièrc, par la défaite complète de l'en-
nemi. Ses perles furent extraordinaire-
ment grandes. . . .

Dans le bois IA- J' rètie, les François
réussirent à pénétrer seulement dant
quelques-tranchées avancées, faiblement
gardéet. Quant au reste, l'attaque enne-
mie a échoué ici également.

iPrèt-d'-Ostenile, unc batterie de côte a
abattu-un aviateur ennemi.

Le viaduc d( la ligne. dc Danncmarie
a de nouveau été. détruit hier par quel-
ques coups de canon. Les .Français
étaient a t rivés ces ijours derniers . à le
rendre praticable après un travail de plu-

Journée du Sl mu
Communiqué .français d'hier soir, lun-

di, 31 mai, à 11 beures 3
Sur le front  de l'Yser, combats d'ar-

tillerie.
Dans la région au nord d'Arras , nous

avons réalisé île nouveaux progrès.
Sur le chemin de Souchez à Carency,

nous nous sommes empares du moulin
deMalon ct des tranchées allemandes qui
sont situées entre cc moulin et la sucrerie
de Souchez. Nous avons fa i t  SO prison-
niers.

•Dans la région du Labyrinthe, après
avoir repoussé, dans la nuit du 30 au 31,
une contre-attaque allemande, nous
avons organisé les positions conquises.
¦ Au-cours de la journée du 31, l'ennemi
n'a prononcé aucune attaque d'infanterie
et s'est borné à bombarder noire. front.

¦Sur la lisière du bois Le Prêtre, simple
Intte.d' arlilleric.
. Au cours des combats du 30 mai, nous
avons pris deux mitrailleuses.

L'aéroilrpiue de Gontrade
bont bardé

- , < -.Amsterdam, àl-jnai.
. Deux aviateurs . alliés onl ,bombarda
l'aérodronieialleinand de .Gontrade, près
de G»nd,(Belgique) , donl la plus grandi
parlie .a élédé_lxuile.,t ;.,. -.- . - ,, ,

• :lls pnt jeté dix-neuf ..bombas. Qua-
rante-fliialr.e.-soldats ont élé tués et une
trentaine.blessés.
,Ces .jours-ci, deux aviaicurs .oiu.sur'

yoléG^nd. ils sont-renlrés.sains et saufs,
malgré unc violente canonnade.

"Aux Dârdanélle.s
t.", :.t. - - . ri!:. - - -Le, Cuite, ,31 mai.
. jIqvçs, -7,[Co9wnu.niqué officiel j
Ç ¦• ¦p9UJ.:tail>pé(:il!io(ijj dç^illardançllcs ,
çien.d'wipiirlanl Ai S'gnaler dans les jour-
uéesde,y.27J et.28.(«ai. , - .-t ... ,. , , .,
.. < L(¦ 2$,- llRU-s. 'il.0U5_ , somipm l éy>M'çU!

que ,des sapeurs ennemis, travaiHatcul
.¦,fiiiS vp ii) Mc .nas,poste»i. (.Vous jivtms fait
exploser unc conlie-inine.axec u,a grand
»uccèsN|D,ons,,la moirée du même ijour, les
Turcs parvinrent ù pecupçr la tranqhée
que nous avions fait .sauter. Nos Iroupes
contre-attaquérent .û la baïonnette, et ré-
occupèrent celle position , obligeant les
Turcs ù se retirer.

,« ,Tandis.,que l'action se poursuivait
encore ,-,  de - fo^es. rcplonites ennemies
avançaient.pour affirraer.ee succès local
et temporaire., tM#is un .brillant , cl air dc
lune U»;r.<i!>dit.v,isiblf.S |_).{iips canonniers,
tq)ii purent mtjme Jes. pr^ndre-çn^s.flpux
ï^x tasec pui». précisiop .̂ dji^tablc.
IL,'gnnçpii ,fAit <_téjno/AU$é par ,cette .pluie
d$bvjs11$i)i;pn vjt.-sa ssçondpljg^c.quiso
composait d.'bojan;cs armés 4ç grcnajlesi
l̂ /\fier-se*,3»rf!jec).i!ci-,s,ur. les^tfoupes de
première ligne, complétant .ainsi la dé-
route.
, i> -t<e.s,pp.jlcs.subies par les Turcs attei-

gnent. 3Q00.1i,ouim«s.... .
^f.,ft4Vftal la.nuit du 28.au.BO, IçsTurcs

alta/pièrenl -i .dcux reprises.les pojivcjjes.
posiiiotjsxjiue nous.a VJPUS.conduises .la-
nuit précédente. Ce fut .$anx .succès, ...

-.. «..IVarmée française, par r <;oflirev.s'em-
PSf^'.vne rcdfiuie yjvporlantç„à l'exiré-
JHité ..g4Uçlic..l.ur(i_iK. el consolida Io ter-
rain conqui-s dans ]a n.iji.l. . .

u Les...Turcs Jjpmjjurjlèr icnl ..nos .nou-
velles positions ,,n,i,lis.pe livrèrent .aucun
assaut , ifi trouvant arrêtés -par la violence
du feu de notre artillerie. ». .4. , »• *

Le Père Gcmelli ct lc D' Neccbl
On nous écril de Lugano :
Parmi les religion ilaliens rappelés

sous les armes se troli?* aussi le l'ère
Augustin Gcmelli , qui est actuellement à
Turin, si l'hôpital militaire, comme offi-
cier médecin. L'éminent Franciscain est
ïfSectivemcnt un médecin distingué : à
l'Université de Pavie , après avoir con-
quis son doctorat, il a été l'assistant le
plus apprécié du célèbre professeur
Golgi. A ce moment-là il professait des
wees radicalo-sociafetes, et , au iKiint oe
vue religieux , il était positiviste. 11 se
Convertit pendaut une année de volonta-
riat it l'hôpital militaire tie Milan.

Son ami inlmne et codirecteur de - la
belle revue Vi'fa e l'ensicro, Je Dr Vico
Neceiii, «ncien président central dc
l'Union .populaire italienne, o dû repren-
dre, lui aussi, du service «ous les dra-
peaux. -A cause de cela, Vita e Pensiero
va probablement suspendre momentané-
ment ia publication. Dans ses deux der-
niers numéros, eile avait publié un-impor-
tât article Ai P. CemcUi sur l'Allemagne
au moment aelnel fJVussin Oelentfa.'l
qui constitue une défense courageuse tlu
peuple altcnïind cl surtout des catholi-
ques allenRwitls, et un arlicle de l'émi-
nent sociologue comte Caiiolti de lihiti-
sano. de Tutin , soutenant le poinl .Vc
vue ojiposé. .M.
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M. THEOPHILE,DIULQ» .
éln, le 30 mai , frésiient de la Ré pnbliqce
de Portugal.

M. Théophile Rraga , littératear .et' philo-
sopbe, est né à l'ile Saint-Michel "(archipel
des Açores) en ISIS. Il déknta ' très jenne
par des recnei's devers, to rendit » Cctmhre,
où il devint le chef d'une école littéraire et
tat nommé, en 1872 , professeur à-l'Ecole
des lettres de Lisbonne.» Parmi MS nombres
scs œasTes , non» .citerons : Visions dei
tempt (1861) et trois poèmes : les Tempêtes,
l'Oadine du lac. les Torrents (1865-1866),
de. Oa sc dont; bien qna «t e'prit n'est pss
tei-'.iBè anx lottes pouuif lta. Jl ne sera d'ail-
huis  qu'un prévient"intérimaire jasqu'en
aaiomne, où aura liea l'éleclion à la prési-
ilcaco poar cint[«n». - --• — •—-

Nécrologie
- . î- .- -vi"i ' - : :  .' ::¦.:.¦ ;1

;Le .général Aicaras», président du Sénat
i . - . -x. » '. :.', '. . ancien ministre de la guerre , est
décédé hier lnndi.

ILétait.nâ en 1831.

EehWdêp '&dmi
' tg S0LE I L D 'VA N T L ' O B J e C T l F

Il eat on-liau da .monte où le isoleit .a'oflra
ttoia aerA iiuaranVi» jonr» par sn i l'ol.jtctil
des photographes t . O'est on joli record . Ce-

. pendant la direetenr do l'Ubservatoire de
, Kodaikanal ne se liant pas encore pour astis-

fuit. Koiaikanal est - dans' les i'alni Hills,
i tont près de l'extrême pointe dit Dcfckan
(Inde anglaisa), i dix-desiés de l Kiputte-or.
Lc gouvernement dc l'Inde , sur Jea avis du
directeur , coogo à transporter les appareil*
dans Ja vallée de Cachemire-pins rapprochée
du pôle de près de vingt cinq, degrés, maia
dorit Je climat est d'noe sérénité proverbiale,

Si les .astronomes tiennent tant à faire
poser le soloil . tous'les-jours , c'est qu'il va
entrer ponr quei qoes années dans nne période
de recrudescence des tichcs.

¦ i b ¦'• ¦ - S « BsSRSAGUERI  ,
,\js nom de b«ïB»gUi;ii veut dire « littnrs > ,

Ils foraient, ren Italie, un corpa d'iofsntciio
ligèie. • .

Ils forent créés sons le règne de Chjrles-
i Albert, par le général La îlàrmora , qai vou-
lait former dans l'arméo piémoataiso nn
corpa capable de jouer le îôlâ de l'ancienne
phalange macédonienne. Ils affrontèrent le
fan , pour-la première fois , en 18-18,-à lu ba-
taille de Goito. Ils prirent part glorieoae-
ment h S- .: ¦:•:. :-:x. do Crimée, ix la campagno
de 1859 et> A l'expédition de Tripolitaine.

En troia quarts de .siècle , l'uniforinï des
bersaglierj a varié pluçicnra fois. A l'or.'gice,
cea aoldata pottaièat nfie 'blônse analogno i
la célébré « chemise » des (>ar!b*ldîens.}l_îl!e
a-été remplacée par-la yiutf.ii pei'ue'vartmsa
à'colict rabattu, e*drap bleuté toncé^poafcc.
poil écailtle.-L'livrer, ld puiiiston allait '«j]
sorti ; l'été, il était blanc. Ur.e.pèleritic-kleuq
s'ajoutait ts 1'époqnn.da frei J.

La coupo de l'uniforme a été maintenue,
mais, ces dentiers moia, on a changé la con-

lenr. Commo toas les «oldats italiens , Ica
Umg'.iîii. soat-tn»iaten»i« hslillés en gris-
vert , de la této aux chevilles. Le chapeau
lui-môraa, naguère cn cuir bonitli , a suivi la
nouvelle tenno : on a conservé sa forme, avoo
le panache de plumes qui fait nin originalité ,
et it se porte toujours , d'ordonnance , incliné
aur l'oreille droite.

IJC* bf.rsaglverl ont une cfcdence BpécWtt ;
d'après lenr règlement , ils doivent faire cenl
vingt pas & la minute, ce qni correspond au
pas ccoéléré ; leur démarche eat nn pen san-
tiliante , avec nn balancement de corps assez
ciracterisjjijne. Ce son! esseotkiJement dea
troupes légères, auxquellca on demande sur-
tout la rap idité des tumettcals et la lari^de la charge.

MOT DE Lfl FIN
LctsarlSicolas a Jadis cnllivé la mmo ei

il a publié dans des revues russes des poésies,
inspirées pour la plupart des légendes et dea
chants populaires nioîcovites.

Un poète pauvie avait nn jour fait hom-
mage a son impérial confrère d'an petit re-
cueil de veis. Le tsar, pour l'en remercier ,
fit relier en maroquin ronge uno liasse de
b'Ilets de banque avec le titre en lettres d'or :
f ioitsiéllet poéties du tsar Nicolas.

A' <pie!<jBe temps de li; l'empereur aperce-
v«A le poêle an tbfc-Mre i'imiia à venir dam
sa loge et loi demanda si scs poésies loi
avaient plu. - ¦ '•

— Certainement ,:Majcsté , répondit-il. J'en
verrais avec plaisir nne seconde édition.
•¦— -r- ¦¦ ¦¦' i. ' ti* n 

Êoiîfédéràll©!
L'impôt ae guerre

Une grande niatiifestalioa \itipuUvite
du Seeland hsrnois a eu lieu dimanche, a
Lyss, en faveur de l'impôt «le gnerre.
Devant ÔOOO eilo>\;irs, WM. Muller , con.
seiller fédéral, et Sclieurer ,, conseiller
dVEtal, ont recommaiidé l' adoption eu
projet. L'asseniblée, unanùue, is'-est pro-
noncée pour le projet.
¦¦— 'Une ,assemblée analogue, comptant

environ 5000 citoyens de la llaule-tAiRO-
vio et -de l'EromentlisJ, avec vingt-sepl
bannières et dis corps de anusique, a
applaudi, <i 'Berthoud, un exposé de'.AI.
Lohtwr, conseiller. diElal, en faveur du
projet d'impôt <lt guerre.

— L'assemblée populaire convoquée
jwr les partis Bourgeois du canton de
Zurich, pour discuter de l'impôt de
guerre, groupai! dimanche, ù Winter-
thour , prè.s de l.r)00 citoyens.

M.-le-conseil 1er féiléral l-'orrer a parlé
de-la silualion actuelle de la Suisse et
des mesures prises par le Conseil fédéral
et les autorités militaires, après quoi
M. Billeter , président de la ville .de -Zn-i
rich, a.recommandé vivement l'adoption
du projet d'impôt de guerre et a pré-
sente une résolution, félicitant le Conseil
fédéral de la -façon «mergique -et habile
dont il a su sauvegarder luntléi iendance
du pays..1 -La .résolution a été adoptée à
l' unanimité. ' i -
— Après avoir entendu M. le ©'«Stein-

hausor, conseiller national , dc Coire,
l'assemblée du parli chrétien-social de la
ville deiZurioh a décidé, -à: l' unanimité,
de recommander, à ses adbérenls l'adop-
tion-du projet d'impôt dc guerre. - ;

— Devant une assemblée de 600 ci-
toyens appenzellois , M. le conseiller -na-
tional Forrer a parlé dimanche du pro-
jet d'impôt de guerre. A l'-unanimilé,
l'assemblée « voté une résolution en fa-
veur du projet.

— L assemblée du- parti radical du
canlon de Tliurgovie, .après un exposé
de il.le D' iUlImann , conseiller national;
s'est prononcée à -l' unanimité cn faveur
de l'impôt de guerre.

— Ija landsgemcinde grisonne, réunie
dimanche, ,ù Coire,• .«et comptant des ci-
toyens des parlis .conservateur ci radical ,
venus de toutes les vallées voisines, a
entendu un discours dc M. le conseiller
fédéral Ca lond cr. qui a donné un aperçu
de la .silualion polilique du pays: jj'ora-
teur a rendu hommage ù l'esprit  natio-
nal  suisse. . i . ¦

>tln«*résolul«>n, présentée par M. ¦Vilal ,
conseiller national , ct recommandant «i
tous les. électeurs grisons de voler oui

dimanche a élé adoptée à l'unanimité.

La session .des Chambres
La commission (parlementaire chargée

¦ d'examiner le projet <lc loi sur les-for-
ces hydrauliques s'est réunie liier , lundi ,

ià Berne, -sous-la présidence «le'M. Vital
(Crisons). f^llc a discuté la question dé
¦ savoir «i-le projet <Ievnil être soumis
aux Chambres dans lai session de juin.
M. Cakm-dcr, conseiller fédéral , et M.

¦Vital étaient de oat «vis ; niais la com-
mission se prononça pour le renvoi.

En conséquence, (la prochaine session
ne (Jurera pas plus de deux semaines.

i 
¦ _,  .. .—i—i

Arts e! métiers
L'iassemblèc des délégués-île Ja Société

snisse des arts et métiers, qui comptai)
2-12 délégués dc 121 sections, -et les re-
présentants de douze gouvernements can-
tonaux, s'est tenue, dimanche, ù Lucerne.
Après aroir pris acte de Ja décision du

.comité central, qui s'est prononcé en
¦ principe contre le -monopole du tabac,
(l'assemblée a renvoyé & une séance ulté-
jrietire le débat -sur le côté (matériel do
'la queslilm.

La prochaine assemblée .générale aura
ilicu il Winterlliour . Berne <i élé confinné
-comme vérorl , avec M. le Dr Tschumi,
conseiller d'Etat, comme (président, ?_n

rcmpkicemcnt dc JI. le conseiller natio-
nal Scheidegger, sortant de cliarge. Les
autres membres du comité central, don!
M. I/éon (icuioutl , de I'ribourg, ont élé
réélus. Deux membres nouveaux ciilrenl
nu comilé : M. Je Dr Odinga, de Horgen,
et M. Sleiger, dc Rorschach. Trois aiiem-
bres -sortants, MM. Michel et Siegrist
(Berne), et Ihenni , de Sion , ont élé nom-
més 'membres honoraires. Après un cx-
l>osé dé M. lc conseiller d'Etat Tschumi,
l'asseniblée a voté une résolution affir-
mant la volonté d'appuyer vigoureuse-
ment le projet d'impôt de guerre.

Fonctionnaires postaux ,
L'asiembléo des délégués de la Société

suisee des foûctionDoir.\s postaux, réunie
à Berne , comptait O-'i délégués représen-
tant 30. sections. Rapport de gestion ct
comptes ont été approuvés: *

La prochaine assemblée aura lieu à
Lugano.

Désormais, les associations -des fonc-
tionnaires dus douanes, dos téléphones et
des télégraphes bénéficieront également
du secrétariat permanent des fonction-
naires postaux.

M. Koch , secrétaire général,, o pré-
senté, sur les questions d'actualité ot
d'ordre professionnel , un exposé à la
Buito duquel l'assemblée a décidé de
recommander ehaudement l'acceptation
de 'J-impôt'da guerre, et'de demander
l'instUhtion d!une commission fédérale ,
qui serait chargée de régler les questions
économiques et dans laquelle entreraient
des représentants tdes'différents groupe-
ments ainsi que de» autorités.

.j le monopole . du . tabac , .
L'assemblée des délégués de l'union

suisse des marchands de cigares, tenue à
Bd'e et à laquelle assistaient de nom-
breux.représentants de l'assooiation des
fabricants suisses de tabae, a adopté à
l'unanimité une résolution afiirmRUt la
néenssité de eombattro lo monopole des
tabacs « qui équivaudrait-ô la ruine
d'une industrie florissante de notre pays
tt da nombreuses txitVences »-, l'union
appuyerait' une imposition du 'tabac
sous une autre forme. Une conférence
des ouvriers du tabac,- tenue.à Berne, a
discuté elle eu-ui lu qu?#ttân du mono-
pole des t , ! !> ic . - . Elle s'estdéolarée oppo-
née è un -monopolo qui -ne doit servir
qu'à des buts iiaoaux. Les ouvriers du
tabac nc donneront leur .assentiment au
monopole quc:si.son produit doit êtro
affoctô aux aasurances^ Ils s'opposeront
également de toutes leurs.forces à l'in-
troduction cn SuisBe d'un impôt sur lo
titbtic.

LiSOISSE'ETM GUERRE
nos approvisionnements

par l'Italie et la Tranet
LVirrangement conclu enlre les C.- P

F. ct les olremtns de fer italiens au sujel
de .l'importation des utarcliandisc» «i
Suisse n'est naturellement pas .applicable
à la zone de çuerre. Des corauumica-
lions seront encore-faites par d'Italie î
la Suisse au sujet «le l'étendue du 'terri-
loirc considéré comme zone de guerre.
En toul tas, même si, coalre toule ut
lente, Milan élait compris, pour des tai-
sons militaires, dans Ja zone dé guero-e
il resterait ù la Suisse, conformément
aux lassurauccs qui,lui,ont été.données
longtemps avanl la guerre, la voie d'ac-
cès de Gênes par Alexandrie, .-N'ovuire o!
Luino.

On i>cut donc s'attendre ia.ee /que nos
importations t]«r Gènes ne subissent pas
d'interruption-plus -longue ou dc.restric-
tions jilus considirables que celles qu'el-
les ont subies jusqu 'ici, i

D'ailleurs , il ne faut pas perdre de vue
que la plus igrande partie -de, uos impor-
tations-se font non («ar l'Italie, mais par
la.-Vrancc. i >i ait»

-Les aulorilés françaises continuent :\
se moulrer très gvévimaintes pour- Ju
Suisse.

Les Italiens naturalisés Snisses ,
Notre article sur. l'étrange .situation

qui est 'faite par la guerre aux Italiens
qui, sont devenus Suisses a, été .reproduit
pur les : principaux (journaux 'tessinois ,
lesquels s'occupent largement de la ques-
tion. Voici , entre outres, ce qu 'écril lo
Popolo e Libella : c iN'ous sonnnes d<i
l'avis de ceux qui pensent qu'il y a là un
cas de conscience très grave, Dans aucun
autre pays, peut»étre, oxx ne- tolérerait
<ju '-ut\-citoyen, -même s'il.est «aluralisé i
soit encore astreint au service militaire,
dans le pays dont il s'esl détaché. .Voilà
le fait : cn vertu de-«Impositions légales
1res précises,-.maintenues jusqu'ici -peutr
être uniquement par la force d'inertie,
il y- .a>des citoyens .suisses qui peuvent
être déclarés déserteurs soit - par l'italio
soil par fa iSuisse. L'ne situation pareille
est .simplement immorale et il faut en
sortir de la façon la meilleure possible,
en i-espeetant la -dignité des individus
comme celle des d-.tals en cause. » -

¦Pour tranquilliser les consciences in-
quièles, le journal de .-Lugano rappelle
l'article 18 <Ie la Con.stUiilion.fi-<lérale :
«•Toul  iSiiisse eist'lénn au service niili-.
taire i». IPar conséquent . aucun , sold.it
suisse ne peut.Abandonner le sol de la
pairie , surlout en cc moment, sans un
congé régulier. ILos Italiens ualuralisés

suisses ont donc le droil et le devoir dc
me pas traverser la frontière.

Jlais que vaudra celle solution demain ,
le jour «fi la Suisse licenciera ses -trou-
pes ? Il reste qu 'il .faul trancher le plus
tôt possible ce cas dc conscience. (Le
Popolo c J.ibertà espère que les Chain-
lices fédérâtes s'en occuperont dans kur
prochaine session.

Relations - télégraphiques
avec l'Autriche et l' italio

-Les «télégrammes privés ù destination
de rilalie ne sonl acceptés que s'ils sonl
.rédigés en clair et dans l'une des lan-
gues ilalicnnc, française el anglaise. Pour
les télégrammes eu trairsit. par l'ilalie, tes
langues française el anglaise sonl seules
admises. -Les télégrammes doivent por-
4er l'adresse complète. La signature doi]
comporter -ou moins le nom de l'expéj
dileur. Les adressas et les si gnatures con-
venues, ainsi que les télégrammes sans
texte ne sonl pas admis. Tous les télé-
grammes sont soumis ù la censure, et ils
ne sont -acceptés qu 'aux risques et périls
des expéditeurs. L'adminislralion ita-
lienne ne donne nucune suite aux récla-
mations, demandes dc renseignements ou
demandes de remboursement -de-taxe
concernant «Ic3 télégrammes ir-ansmis sur
les lignes ilalUmnos. 'Les télégrammes
privés A'destination des provinces d'Udi-
nc et de .Belluno ne ont-pas admis.

En ce qui concerne l'Autriche, le ser-
vice des télégrammes pr ivés est suspendu
avec la 'Croatie ,' la iSlavonie , la Carinlhie,
la Carniole , la Styrie du Sud , le Tyrol
(nu sud du ©renner), la Bosnie, l'Her-
zégovine et la Dalmatie, y compris les
lies. " ... .-: , .•• ¦¦ . . - ,  ...

Tontat ive d'espionnage
Le'TributtS territorial I, réuni à Ge-

nève , hier , tandi; pour juger 'l'affaire
d'espionnage dont nous avons parlé, a
condamné par défaut Je oommé Char-
les W., domicilié n Lausanne, actuelle-
ment cn îuile,- qui avail formé le projet
d'engager-des Suisses sachant l'allemand
pour espionner . les mouvements des
Iroupes allemandes, à un an de prison ,
1000 fr. • d'amende et «lu bannissement
à vie du 4emloire de la Confédération,
' Un" second iiicu!|x-, également en

fuite , Emile M., a élé condammé par
contumace -à -3 nnois dc prison, 500 fr.
d'amende -el-une année de . privation dus
droits-politiques. 3 !î>" |ï ¦ ' ' ¦

Un troisième accusé, l̂ aul W.,- a été
condamné à im (mois de :prison , 200 fr.
d'ainendc ot -un an lie privation <les
droits, ipolitiqvws.

Les deux autres inculpés, Charles U.
et Léon P.vont .«jté libérés.

Les Suisses à bord du « Lusi(a*aia »
L'enquête sur la catastrophe - dn Lu-

sitania est close. Elle a montré qu'il isc
trouvait ni bord du -vaisseau trois Suisses
ct un étranger 'habitant Ja Suisse. Ce
dernier était M. lolm l'cnwick, Ecos-
sais; qui domeurai| Jl iSnint-Ga]]. Les
trois Suisses étaient MV-Oberlin-ct MM.
Adolphe Nussbaum cl Eugène Posen. Cc
dernier a élé sauvé el se -trouve n Lon-
dres. Les trois autros ont péri. M. Nuss-
baum était cuisinier à bord du navire

La, Compagnie Cunard a donné à sa
veuve, qui vit à-Liverpool avec ses trois
en tants . Je (maximum dc dommages-inté-
rêts auxquels elle <était tenue d'après la
loi ct elle lui a accordé «ne pension an-
nuelle. '" ' •

AU TESSIN

' On nous écrit de Lugano , le 31-mai :
-Au-tdoment de tracée CîS lignas, un

groupe d'Italien» passe sous nos fenêtres
en.chantant : Mdv>,-inia bellet, addio...
C'est-un groupe d'hommes entre 25-40
ans tqui attendent!leur toor do partir
pour la-guerre.. Aujourd'hui, environ
400.leB.opt précédés et sont partis par
train spécial de Lugano à Milan , à 2 h. 48.
Une foule énorme so pressait à la gare :
la moitié de la population de Lugano
est italionne. De nombreuses femme» et
jeuneB -filles ont offert des bouquets.
Lorsque le train se mit en mouvement,
de grands.cri»-.«'élevèrent-: « Viva'l'tta-
liai Viva Lugano ! Viva il Ticino I Viva
la.. Svizzera I » Point cVabbasso, et c'est
bien.

PauvreB jeunes gr n«... Combien revien-
dront ?... Que le bon Dieu les protège Li

M

La reconnaisaanco . ( ,
des rapatriés

.On nous caniinuiil<lué. la! lettre sui-
vante reçue par Mmo M. -B.-G., ù Eri-
bourg :

Sattgues (Haute-Loire), le 17 mai.
Madame,

. Je suis une émigreadu 27 avril Ayanl
passé .il travers votre pays, où nous
avons élé accueillis taivec lant de sym-
pathie, jc mc fais un "devoir «le recon-
naître que votre j>eupie 'possède un idéal
supérieur de bonté et-dé franchise.

Je: suis i une femme,à- laquelle lia .vie
n 'a guère souri ;. mais -comprenant quf
les ipuavres,mères..ivtvc «les Mifaml* soient
cncore-iilus dignes.d'intérêt.que.moi,'jç
•leur ai .laissé la .place -au M fenêtres, du
train tles rapatriés." Cc que j'ai• emporté
de Suisse,.:ce sont -de-petits ' souvenirs.

pour rap|>cler n mes rompailriolcs , p|l(5
tard , si besoin était, qu 'ils devront i ou.
jours au peupla suisse une tfeconnai».
stiiice très grande.

Aujourd'hui! je viens vous offrir, M a.
dame, en alteudant que la (France i(
fasse i>our tous, Jc témoignage de mon
humble gratitude.

Eugénie Séoin,
évacuée dc l'Aime.

vs mm m LWIOX mim
On nous écrit de Lugano, la 31 moi;
Demain , 1er juin , M. lo chanoine U_îr!

Ie« Uoggero.do Locucno, tétera lc'\.\ixj,
do son ordination. Il y a 25 ans, il mon.
tait à-l 'autel pour la première !• i- -,.

>sacrifier l'Hostie immaculée, (" '(t i' .'.
casion do rappeler les service» qu 'il ,
rendus, pendant co temps, à la eau»
eatholiquo.

Ancien élève du lycée bénédictin d'Ein.
«iedoln et ensuite du Séminaire -do Lu.
gano, l'abbé' Roggoro so voua do boum
heuro à \ notion sociale, il lut parmi ly
fondateurs du Cercle d'études socialei
constitué m 1802 lors do la secondo fête
dés 'Etudiants suisses, à Locarno, f r e t
l'intervention de l'abbé'Dack, professeur
è. votre •Univemté. Lu cercle no vêtu1,
que trois ans, mais ce furont des annéci
fécondes. Il donna la vio à l'organisatioa
chrétienne sociale et à- la ligue ouvrier»
eatholiquo (siège à Locarno) octucll;.
ment existantes et qui , a travers du
difficultés de tout genre , font des progià
Elles ont pour organe la feuillo biiii-i.
suello : Gazzelta del Lai-oralore. Au là
du Pius-Verein, d'abord , et ensuito i-i
l'Union populaire, le" chanoine Roggen
s'occupa spécialement .du patronage du
apprentis. 11 favorisa aussi toujours
honn "  presse : il a appuyé la fondation
do la Vita del Popolo.

La pastoration et l'action no lui ftreo
point négliger l'étude. Il publia des coo
férences et traduisit des brochures; àm
quelques semaines va paraître ch',-z Ici
frères'Benziger, d'Einsiedeln, Ba traduc-
tion italienne da l'ottvrag-rdo Mgr Gisfct ,
de Coire,-sur -le-modeiuisnvvqui, dans
l'original allemand, a déjà atteint se
troisième édition.

Avec-une ftrmeté do caractère peu
commune', le chanoine lloggero unit uno
modestie extrûordinnire.'Il voudrait vrai-
ment qu'on ne parlât point de lui. Cust
pourquoi nous finissons , en lui eouhaitanl
de grand cœur — dans l'intérêt do ls
cause — qu'il-puisse atteindra l'àgtida
noces d'or sacerdotales. M.

Un Jub!Ié posta!
Aujourd'hui , 1er juin 1915, le drapeau

fédéral flotte sur l'Hôtel des postes do
Lausanne, en l'honneur du vénéré direc-
teur d'arrondissement , M. Camille) Des-
sert, qui vient d'accomplir sa soixan-
tième année de servico daus l'adminis-
tration dis postes.

Après s'être préparé à la carrière de
l'enseignement primaire, M- ' Camille
Delessert fit , à 20 ans, eon entrée dans
les postes, le I" juin 1855.

Attaché tout d'abord plus spéciale-
ment au service do la caisse et du con-
trôle , il coopérait cependant déjà aux
travaux do la direction , sous les-ordres
do 'M. Fritz Kohler , premier directeur de
l'arrondissement, après la centralisation
des postes suisses.

Le 1" décembre 1862,' M: Dslessert
fut nommé adjoint do M. le directeur
Alexandre Ilothat , et, en 1865, il suc-
céda au contrôleur d'arrondissement, M.
Emile Payot, 11 occupa co poste jusqu'en
1877, époquo à laquelle le Conseil fo i ; ¦  i
rai l'appela aux fonctions do directe»' j
du deuxième arrondissement postal, ¦:
remplacement do M. Rochat , décédé.

Ses soixante années do service , doc'.
Irento-huit do direction, font do M. 1)-
lessert te ¦doyen d'âge et de service As
onze directeurs d'arrondissements dti
postes Buissos.- L'arrondissement tlo'Lau
sanne, qu'il dirigea la foia avec fermelt
et-bonté » est- l e - p lus important de la
Suisso comme étendue ot commo nombec
d'offices. Il comprend los trois cantons
de Vaud (moins lo district.do Nyon), de
Fribourg et du Valais aveo, au total .
800 offices. [ '

Le Champ d'activité du jubilaire a été
considérable. Lo Conseil fédéral le dési-
gna à-'pltuiaufs reprises comme délégué
de la Suisse aux Congrès do l'Union
postale. ¦- ¦  - -' • . . , ; ¦- . ion " . -, -• ¦
¦' 'Les-institutions ayant pour but<l' amé-
liv.-.-, t . ; _ r .  de -la situation ;dii- pecsonmJ
postal ont trouvé en M. Delessert. us
chaleureux .déîenscur. En .1872, -il ful
l'un.des initiateurs et fondateurs de ls
Société suisse d'assurance sur 'la Vie dei
fonctionnaires et employés fédéraux. I
fut-pendant dix ahs viee-président du
comtté ; Central de la Société de caution-
sèment mutuel. ¦ '¦"> •• ¦>

! Député du cercle 'de-Daiuanne à la
Constituante -et au, Grand Conseil vau-
dois durant quatre législatures, de 1876

' à 1892, M. Dolessert s'y.créa de durables
amitiés et y'laissa'lé meilleur souvenir.
La bienfaisante activité du jubilaire se
ftt'CncorO;sentir daii3-l'œuvre dés colo-

i nies do vacances de-Lausanne, qu'il pré-
side depuis-vingt dus;'H fut également

;l'un desïfonddteur» do 'la * Solidarité »,
couvre da soution do l'enfance abandon-
née, et vice-président du comité pendant



plusieurs années. M.. Dolossert présidé
aujourd'hui avec autorité lo conseil d'ad-
ministration do l'Ecole cantonalo vaur
doiso de commerce. '

Bit relations avec la public comme
8vec ses subordonnés ont toujours été
empreintes d'une urbanité et d'une cour:
toisio parfaites. Aussi les employés pos-
inux comme ie .public en général eovh . i -
icnt-ils à M. lo directeur Delossert une
hcureuBo vieillesse^-

FAITS " DIVERS
.. ..; - - . SUISSE, . ,-¦ ;

| j.c» catnntn vleUtnea A' jxcels l cnts .
|_ An village de.vCIéc» ,. _,ar Orbe,,nne poa»i
jette contenant On bébé de-8 mois fut laissé?
on instant snr la rne en pente ; elle se mit en
laoovement et se renversa contre nn mnr .
L'enfant isttuè, -• ¦• - '¦¦¦ »¦¦ ¦
_ Ofl mande de Keachenette (Jora ber-

nois) : ' • * : " -'" - ••' - M» ,- . i - .. '
\jm fillette de quatre ans, - Marthe Marti ,

f!i tombée dans 1» Soze , en cueillant .de»
Riait et a'est noyée. i

— Vne Miette d'an . sa et demi, àeBreza.
garten (Argovie), qni : »vait renversé sur . elle
un 6a'|aet d'eau . bouillante, .a sacçomii, na
œilieri d'atroces SoOflrMiCcs.

— A Kleln-Lûtzel (Soleure), une enfant de
cinq am parvint » «enlever le convercle
c 'ano tosae i pnrin dans laquelle-elle tomba
d se noya. - ' i .

FRIBOURQ :
La vwilion populaire du 6 juin

A. MOBAT »
Oa nous écrit : et : ¦-.. . » ,  ,
Bello journée que colle do dimanche, à

Morat. De toutes les parties du district ,
1,3 citoyens (étaient arrivés nombreux
poar participer à uns manifestation
touta patriotique. Avec lo bienveillant
concours de la musique du bataillon de
landwehr 13G et du hxniurchor de Mo-
ral , qui ûrent entendro les meillours
BDiceaux do leurs répertoires, l'assemblée
rrêtitun caractère de grandeur «Vd4
nlennité bien en harmonie avec les gra-
cei circonstances-présentes. * 

¦ ..;.:• ]
Après une couri .: allocution , vibrante

d<3 patriotisme, du président da la réu-
nion , M. Ruprecht, conseiller communal
à Morat , qui souhaita la bienvenue aux
délégués, prirent successivement la pa-
rolo MM.los conseillers nationaux Liechti
et Deschenaux, qui exposèrent le bnt et
lu mode do perception du futur impôt do
guerre. ¦ Chacun s'attacha u démoiitr.fr
combien-ost minime lo sacrifice d'argent
que réclame notre chère patrie pour pa-
im aux frais énormes de la mobilisation',
I en late des durs sacrifices qui sont impo'-
f lés k nos voisins en guerro. Ce n'ost pas
notre vie, ct ca no sont pas nos biens
qu 'on exige, mais seulement une modeste
contribution en atgent. Et qwsls sont
ceux qui en sont frappés surtout ? Co
font les citoyens appartenant aux clas-
ses aisées, ct non paa l'ouvrier, le petit
paysan ou le petit bourgeois qui ont de

W peine à se tirer d'affaire.
M. Deschenaux ' a mdntré, avec sa

clarté habituelle, pourquoi la Confédéra-
tion n'avait pas recouru à d'autres
moyens, tels qua les contingenta de8
«imtons, pour combler'le- déficit causé
dans la caisso commune par la mobilisa-
tion. . - 'i. -_--

Après les deux exposés, la résolution
mirante n été présenlôo à l'assemblée et
acceptée à l'unanimité :

Considérant que l'impôt de gnerre se pré-
«nia comme une nécessité inéluctable et
t'est qu'une compensation minime pour la
piiection de notre patrie par l'armée ; - -

taele p8oplo doit mettre 4 la disposition
à Conseil fédéral les mojena d'assnrcr cetle
protection ;

Qae l'impôt de guerre frappe surtout les
cl*to«l aisées, Iaimant de côté Us gens pen
l'ojfEués, - - ¦ ¦- - ¦- ' ¦ - ' - '

L, assemblés se prononce ponr l'acceptation
io l'impôt do guerre*et reeomtùsride ans
électeurs de voter oui an aerntin da 6 juin
prochain. .. ... . - , -,

Après un bref échange de VUCB auquel
piit part notamment M. la-D* Ems,pré-
sident du tribunal du Lac, M. Ruprecht
ia,tressa -quel ques paroles -de', remercia-
monts à nos deux représentants è Berné,
poun leurs excellents exposés. Le prési-
dent out également un salut spécial pour
les vaillants soldats de la 2° division ;
puis , avant de se disperser , les assistants
entonnèrent l'hymne national.

, Concert
N'ous apprenons' avec plaisir que, fî-

lèle ù une très vieille tradition ,-ia mu-
¦<("e Ide Laudwchc donnera, le jour dé
t Fête-Dieu, un grand concert dans les
ardins àsx restaurant des Charmettes.
Malgré la dureté des tempvnos mu-

irions n 'ont pas «ru -devoir. renonoer à
sur habitude et nous sommes certains
lue leurs -nombreux membres honoraires
fl (passifs, commo aussi.de 'public .en
Ci;nér»l, leur en sauront gré.

Le ^programme - de- ce concert ipromct
luafques heures agréxbîes ; nous -savons
que M.-- -Canivez, l'excellent directeur d.e
ia I^andwchr , a su parer 1res adroite-
ment aux quelques vides que-Ja: perma-
nence de la niolnilisalion a ouverts dans
les rangs de ses musiciens '- ' '

Il y aura beaucoup de monde aux
Charinettes, jeudi , pour applaudir une
fais de 'p lus nos vaillants ' snu-*ieiens; qui ,
depuis,une année, ont 'Bits si -souvent leur
talent -au service de là charité.' . - *

Leltre Att totncbéM ,.
' - Uncx citoyen Iriboorgeoia/ r a'.oralieéh'ran-
(çais, q«i avait nne-brillante ailnalion 4-Paris ,
combat dans le» trannUée» «n Argonne. U

'écrit.ises «mi» et J'unde ceux-ci vent bierç
moos communi quer ce» iDtéreaaanKs lettres ;
-nous çn reproduis:»» let passages saivsatt :

. Votre vieil ami «wt transformé cn sol-
tdat , gravmaent .accroupi dans un trou dc
«Uupt, «omn» v gourbi ..voUsiScrivanli
da Juinièrc ¦ tl'iuic htrtigie en fumant les
'cigares <|ue-votrc, géaérosité . a bien voulu
luh.ifairc parvenir: Onand l' un de -ccs :
< lon<lrès J est allumé, jc mois des boufr

rfées .doubles, car- 'je:«rains :quc te -mort
I ne'sn'umpèçlic de lias fumer. eutièremetiL
iOu bien (subitement- «'«al -une alorile, - le.
i cigare «t .délicatement déposé, tes balles
isiffleiil , les obus lomljeat, c'est Ja charge,.
¦la canonnade .cl i les 'camarades voient .
(leurs rangs s'eelaircir. -L'attaque est re-
(poussée, le cigare retrouvé:;- -ou-l 'achève.,
«.¦n.nettoyant les: caimtcs déchirées et en
pansant les : légères blessures. Aux
< gourbis > , <juc. de-places vides! i

I Qui aurait songé autrefois, Jonque
mous «lisions .ensemble la ¦O-uerte de de-
main, - que cette guerre serait celle que
mous vivons .maintenant? Tout y ost sl
>biçn raconté. |-Nous .occupons justement
d'emplacement où le commandamt Driant
prévoyait la terrible rencontre finale;

,Jc i vais-1res souvent en patrouille ;
.vous -me voyez dans ma myopie _ioinbcr
tlans les fossés, .dans les trous .causés
\iu Jes-* .marmites » .allemandeŝ  me
*lécliirer-au!c (fils-de fer .barbelés tendus
!>ar l'ennemi , ramjicr des heures: durant ,
renlrei" crotté , horrible .à .voir; mais..»
heureux-de penser .que tout ccla est fait
pour-la .gloire dc ia.-patrie.- r .
: Jusqu'ici jc-n'ai «u:qu'u_ne insignifiante
égratignure à une jambe, occasionnée
par uu éclat d'obus. t.tit .i >j

Ce. qui -esl le «lus curieux, -ce sont Jes
équipw-s nocturnes. "Nous .cheminons .len-
•lenwnl et avec prudence )â chaque bruit
rbacuti .loinbe ;i terre <1 sc blottit -jus.-
qu 'à ce que la rafale d'obus mit jiassé.

Qu» de nmrls Joml>és fi mes côtés I
.Daas..inon .« gou-rbi » se trouve. -un p$t_jg
Alsacien de 17 ans, soldat comme mot
De sa mère, de ses cinq .frères et de ses
deux sœurs, point de nouvelles depuis
son départ. -. - ' » ¦- ¦ i

Ici on touche tout habillé , .tout équipé,
avec cent vingt -cartouche» de réserve ;
on ne .se déchausse-pas.-Vbi.Ia sept mois
que je n ai pas couche dans un lit Nom
sommes loujours .gais.; <m galope sac au
dos, le fusil ù J'épaule et le -sourire aux
lèvres .'C 'est triste, direz-vous, Jc sourire
en courant fi, la ,jni»rl ;,.mais non, c'esl
counigeux cl c'est grfxnd.

Dimaiiclie dernier,; j'assistais ù une
mosse célébrée par Jc capitaine aumônier.
Puis; ..après quelques heures de -repos,
nous partîmes vers les tranchées de la
mort. A peine arriv*, deux uierles succes-
sives ¦; ,jiuis-deux iprises dc travaux occu-
pent notre nuit. A six heures du matin ,
jc prends unc surveillance de sarde jus-

•<fa'à six heures du soir. C'est alors le
sommeil wir. .la torre glacée, mais le cceur
toujours joyeux.

Le jour est occupé-ù la fusillade; la
jïuil à (poser des lils ùe 1er, à creuser des
.boyaux, à faire des patrouilles et à re-
pousser les altaques de J'ennemi.

J'offre tout spécialement les aiériles
que je pub gagner à Dieu tout-puissanl
et miséricordieux, car la -mort |K!ttt nous
prendre A chxiquc instant ; aussi .sommes-
nous - toujours ipréts. J'ai confié, «-«non
vieux maître IC, le soin dc vous faire
connaître le jour où il plaira à Dieu de
rappeler à lui voire cher L. B. •

Français -réformés temporairement
-Les. Français incorporés depuis 'la dé-

cfanaYi'on rfe guerre ol qui ont été ren-
voyés dans Jours foyers du 2 ao0t .au
31 déceinlirc 191 * comme .réformés n° S
ou réformés lemporaircmcirt , acluellc-
nieat en séjour dans le eanton de-Fri-
bourg, sont invitas à se drésealer ians
délai à Ja Chamc«ilcrie dc J'iVmfaa&sade
de France, 14, Kanoaenweg, à .Borné,
tous les jours , sauf le dimanohe. ,ù -10
heures précises du malin, .pour y  passer
une nouvelle visite médicale (loi dii
(» avril 1915). . .;:.- ; 

^ 
¦-< j

Les-hommes de Celte cut^oric qui ne
répondront pas â cetti» convocation se-
ront considérés comme aptes au service
armé.

. i r. >.', tl>:>\\t:.-.
Souvenir des fêtes du B . p. Canisius

ta. maison de. photogtapltie -Sarigny, i
Kribourg, a prit une .série de vues Hrès-int ^ -
ressanies îles fêles «lu cinquantenaire du
b. Picrrti Canisius. Deux vues dc grand for-
mat reproduisent, les i cérémonies «Je -diman-
che.et de lundi, dans la cour du Collège;
.daulres-.vaes . -îiMitées ien 'cartes postales,
représentent 'les divers épisodes- du » pileri
nage à Bourguillon. Toutes ces vues ont EU
1res fieurcusemcnt prises iet-constituent u]i
vivant souvenir de ces .belles fêtes.

K çltso do ln Visitai loa
¦ Dès la - veille-de I» Fête-Dieu an .dimanche

13 jnin , bénédiction da - Saint'Sacrement i,
S-htnres-dtr aoir.-Le Saint Racrement sera
exposé ¦touto 'la joarnée , da .jeatliS'.àttven.
dredi II , tôto da Sacré-Cftenr de Jéscs, en
TaqOellé* f  «trtii^iaM'messe 4 8 heores il
sermon i-4 heures du soir.

Un ennemi tto nos loyers
1 SOUB , ce titre„Mgr Thierrin, aumôaie(
I de l'Hospice .d'.Estavayer̂ le-Lac, vioa^
. delairo paraître uno brochure 4e ;propa-
¦ gande.qui traite de Ja quoetion .toujouri

actuelle, hélas,Ide l!abiu des boissons,
• Csl opusouïe, écrit aveo verve, dana pa
! stylo familier .et persuasif, fait passer
; tous les yeux du lecteur* tn quelques
'. tableaux coloras, les aspects ridicules,
s navrpnts ou tragiques.do la tuoeste pas-
'Sion qui ravale .tant.d'hommes, gâchq
; tant d'existences, ruine tant de bonhenra

et perd tant d'fimen.
I .En vente à la Librairie catholique, à
i Fribourg, et dans les librairies des chefs-
• lieux.

Jeudi S juin

Soléiiiiité iie la Ïéié-Dicu !
ORDRE DE t L4 ,PROCESSION

I. La Croix de la paroisse j
-.2.iI/Uoioa instrumentale; . ... ..

j 3. L'Ecole des .Frères des Ecoles chré-
tiennes ; .

! -4..Les Ecoles enfantines du Rectorat de
Saint-Maurice ;

•5. Les Ecoles primaires des-garçons i
'¦ -6. L*Ecole secondaire professionnelle dc^
garçonsi

7. L'Orphelinat de la ville j
8.,-Ecolea IrœbeUenti i iir Oambach
9. Les Ecoles primaires des.ûlles ;

¦10. L'Ecole secoadaire de jeunes filles ;
II. Le Pensionnat Jeanne d'Arc |
12. L'Académie Sainte-Croix ;
t3. Ecole d'infirmières ;
14. La Concordia ;
•15. Congrégation de l'Enfant-Jésus;
'1 G; Les-Ecoles; l'OrpheUabt, ie Pensionnat

et les Enfants de Marie desgoaurs de Cha-
rité; ¦ ¦¦ ¦ ¦•

17. Le* Ecoles et le Pensionnat des Sœurs
Ursulines.

18. L'Ecole supérieure de Commerce de
jeunes filles ; "

19. Le Pensionnat de la Visitation j
20. Les Enfanta da Marie de St-Maurice \
21. La Congrégation des jeunes tilles alle-

mandes ;
22. .Le Marienhcim ;
S3. GrDupe polonais :

a) Ouvriers ;
-- (./Ouvrières.; ¦- » : • , :. -i . j, I

• ti. Délégation du Patronage de l 'Entant-
Jésus;--' I

-25. La Garde d'honneur et l'Apostolat de
la prière ;

Î6. <Euvte de Proteatina ( ' •.- U j !_ .\it\o fille
,87. La Fraternité de Sainte-Elisabeth;
28. Jeunes gens de l'Association populair

catholique : *t '-: ¦¦ i- '.
al Section de Saint-Nicolas ;
b) Section de Sâint-Jean;
c) Section de Saint-Maurice ;

2â. Jûngyngs-Verem:;l- . ':• i"sn'v'w j
30. LaCongrégatioodu T> . P. Caniii i : ; t  |
31. Les Fré res Tertiaires de saint François;
32. Le Technicum ; • ; ¦¦ ¦.. ¦¦'-'¦. !-JJ -, j
»3. La fanfare du GoUiga Saint-Michtlj
34. aj LeiCollège Saint-Michel;

b) La Zat/iringiaefcla:Atui/ftenia ; J
c; MM- les Professeurs du Collège ;

35. L'Université :Iî..IJ ,,«-̂  ,
a/ Sodé tés académienjes :A i-tusru nde,

Ruts , J/iiJtgari'a, JagieUonia.-t/BttaS-JWar;.
comannia, Columbia;. Ilelles-Letlret, Leo-
nina, Teutonia , Sarinia, Alemannia ;

b) L'Academia', VVtWk t***Mi
c) Lea Elèves des Convicts théologi-

en» ; » •- '» - s,
d)  MM. les Professeurs de l'Université*

36.- LaMusique de. Landwehr j
37. Les RR. PP. Capiieins i
38. Les RR. PP. Cordeliers i
S9. La Cràir du Clkgèt '- -l n Ussr f
40. --MM. les Séminaristes et les chantres ";
41. Le Cl*gé de la-vflte-r-..
42. MM. les RR. CKanoinea deSt-Nicolaa t
43. Mgr Esseiva, R<- Prévôt da Saint-

Nicolas ; i - 1 • . v - ¦ ,
44. Lee thuritèraireset lesflauriatast l

i .45. .Un gfQupe d'anciens Gardes suisses ;
te Trè» Saint Sacrement, porté par

Sa GrandeunMonsei gaeur Bovet , évêque do
Jjau sanoo et Genève ; . • .¦•¦ -¦ ; r

46. MM- les Membres de lai Confrérie du
Saint Sacrement, sur deux rangs, à cOté
du dais;- -
Jiï.Jîtt Autorités cantonales .dans leur

ordre hiérarchique :
aJ'La K. Conseil d'Etat;
6J.L» Tribunal cantonal ;

. c);Le Ministère public ;
• d)  La Préfecture de la Sarine ; .
' ej L4 Tribunal de la Sarine ;

48. -La Justico de Paix de Fribourg ;
44.,'Le Conseil communal de Fribourg;
SO. Les Conseils paroissiaux : -¦
51. Les Sociétés de la ville avec leurs

bannières daris l'ordre suivant : -"•
Abbaye des Maréchaux ; Abbaye des Ma-

çons; .Abbaye des Bouchets; Gesellenve-
rein ; Cœcilienverein ; L'Avenir ; la Mutuelle •
le Kathûl. ' Mannervereln ; la 1'Freiburgia ";
Société des Arts et Métiers ; Fédération
ouvrière. ¦ ¦¦¦ ' ,

52. LesOdèles; 
53. Un groupe de gendarmes. , a s* l
N. H. —La procession se formera sur la

Place Notre-Dame et les rues adjacentes.
Les diOérents groupés de participants de-

vront!» trouver , à8 Vi haarmpt-ôtiscs.
dans Tordre et aux places habituelles.¦ Les écoles, les congrégations, les étu-
diants et los fidèles marcheront stx de
front.

En l'absence de-la troupe, (une compagnie
d'étudiants-du Collège Saint-Michel formera
le peloton d'honneur.

Parcours de-la procession / Saint-Nicolas,
rue des Chanoines, ruo Zsohringen, Grand'-
Rue, Tilleul , rue de Lausanne, Place Saint-
Pierre. HOtcl des Postes; routo das 'Alpes,
Tilleul , -lue du Pont-Muré, Place Notre-
iDame.'Saint-Nicolas.

Apràs'lBiprocessJiih, -messes-i'-U hetircâ,dans réalise des.FiILPP.C(wdali««:.«fdanà
'l'église du 'Collège Saint-Michel,

Bui ie l ins Italiens
. f ia —e„ 1er juin.

Slc/ani. -r- Orand quartier .général, le
31 mai. —.Bulletin de guerre :

« A Ja frontière du flyrol et du ,Tren:
tin , la .marche en avant  dc nov troupe*
au delà de la frontière continue.

« Nous avons occupe, à environ six
Jtiloinetrea.au nord d'Alaifroule Vérone-
Trcntç), l'importante position <Je Coni,-
Zugna ,' dominant .Rovereto, sur laquelle
les Autrichiens avaient depuis .quelque
temps commencé û bâtir une;forteresse.

« Sur les p lateaux , notre vigoureuse
action 'd'artillerie continue.
.-• Le feu.d.u fort :autrichien.du Belvé-

dère («si de.Rovereto) diminue d 'jnten-
silé. Notre Artillerie s'établit forlemcnl
sur le terrain.

¦< Progressant dans le val Sugana (est
de Trenlel

^ notre front est.arrivé à «n:
virons&—. de Borgo, s'appuyant solide-
ment .sur les deux flancs du val.

Le mont du Belvédère, qui dominé
•Fiera di Primiero dans le val Qsinon, est
entre nos mains. . .

• A la frontière de Carinlhie, le 30, un
lialaillon ennemi, avec ses mitrailleuses,
a attaqué nos alpins, près du défilé de
SlonJe-Croce-Carnico. -Vos alpins onl rà
poussé cinq attaques consécutives , puis,
prenant l'offensive sous une .pluie vio-
lente et au milieu des brouillards, ils o;i't
chassé définitivement l'ennemi.

« Nos pertes sont légères.
« A la frontière du Frioul ,- les -pluies

et la crue des -rivières persistent. -
« -Nos troupes -rivalisent d'énergie,

d'abnégation et de sereine confiance
pour surmonter les difficultés.- - -

Cadorna. »
Itome ,. 1er juin.

Stefani. — Lç chef d'élal-major de la
marine communique. Je 31 mai, à li li.
du soir -s . • ' — - -

< Dimanche soir, un de nos (dirigea-
bles a survolé Pola (port de guerre à là
poinle d'Istric) laissant tomber des bom-
bes sur .ila gare, les voies terrées. Je dé-
pôt dit .naphte cl J'arsenal. Toules ont
fail explosion sur leurs objectifs.

« Ln grand . incendie a éclaté à l'ar-
senal.
.i .,«;L*;jJirigealtfe_a éié._«posé à:un feu
•iiilen-x-. d'une -.artillerie , spéciale, mais n'a
qus élô.aileint une seule fois et est ren-
tré :,indanae. - i.i( ?,'. r-»,.», : .
¦»¦ ^«iiAts.matin<4|n .ïl'nu», une escadrille
de «Mitrc-tô »»OeoJa italiens a Jxjmbardé
Jfs^chanliers^ide .MonfaJcone (au-aud de
.Oorilzl ,^- causant.dcgraûtls dégâts , qui
onl pu être constatés par les comman-
dants. -«Je,.siqs; CMïtre-toEpilleurs.
'«'Quelques /(grandes :Jrarques cliargccs

de farine ont *té surprises et détruites
par la même,escadrille, au retour de son
opéralion. Ni jios ; contre-torpilleurs, ni
J«irs équipages n'ont)subi aucun dom-
mage <|u fait de t-1'ttrtHlerie eonisniic.

T.hat̂ ui,de Revel. »
lAt volontaire* italiens

- - ',•* Rome, 1er juin.
D'après une information tte l'Agence

naliuititkv Jc nombre des engagements
de volonlaires serait deji.de 200,000.

Lt elsrté Ilalien
• '• r ¦•- i t ( i ; j ;  - /Rome, 1er juin.

..Selon le Messnggero , il y aurait déjà
actuellement 5000 curfa.de paroisses ap-
¦̂14̂  sous les 

{vwngfc^njl| lic. ,
Lu représentants auprès du Vatican ,

- -V Home, 1er juin.
Slc/ani. — Au sujet de la permanence

ptès .-le Vatican *lcs - envoyés diplomati-
ques tles Etats aveci.lcsquels l'Italie sb
Irouve»en guerre ei tie Ja rupture des rç-
klions, un journal allemand a affirmé
que ,1c ..gouvernement italien, non senle-
ment a .négligé de garantir la sûreté des
ministres près le Vatican , mais a aussi
fait  annoncer par ses journaux que la
loi des garanties devait être temporaire-
ment suspendue, si les ministres susdits
ne se pressaient pas de partir de leur
propre initiative. u I

Cette nouvelle est entièrement fausse.
Au contraire, à quelques questions
tulr.-s•*!¦_ •$ ù Ja Consulta par Ifembàssa-
(teur allemand.u- ce. sujel, il a ele ré.
[tondu que la (souveraineté du Pape eit
garantie p m  -les ^lois italiennes et que
le gouvernement italien esl Tésolu à J'as-
surer conformément aux'lois. ¦•¦»

, On ajoute même l'assuranct: que les
envoyés 'des gouvernements étrangers
près le Vatican -devaient en toute éven-
tualité ir ester --ii Borne, -ear le gouverne-
ment itaJicn avait pris Joules ]05 mesu-
res possibles ipour, garantir leur sécurité.

En Alsace
. - llôle, 1er juin. ¦

Lea journaux bfllois signalent lundi les
cntrei>rises de nombreux aviateurs conlre
les gares de ..Coluiar, Bollsvetler.-etfJful-
house. -Les aviateurs sc sont retirés de-
vant - lç  feu des Allemands.

Les Français auraient élé forcés, de-
vant l'avance de l'infanterie allemande,
de se retirer sur Dannemaric , oti un com-
bal esl engagé.... - .  -.

Bulletin belge
- - l.e:Hoore, ter .juin.

Hovas. .—r .Uo'/nm.iin.iqaé .belge :',
« Le 30 mai , ipendanl^la journée,:l'ar

lillcrié ennemie a été active. Dans la
nuit , die a bomJwrdé nos posles avan-
cés, unc de nos têtes de pont et les villa-
ges de Noordschooie et tfOslvlcrcn.

< îsos batteries ont irspersé -Veiuranl
sur les routes de Orooleghcmehcn cl de
Schoofbcke, ainsi que dis travailleurs i
Blauwlut-en. ,1

Les Allemands en Belgique

^
Bruxelles, 1er juin,

«(Source officielle allemande. — Le
gouvernement-belge pu-sllavre a invité
ses représentaals à l'étranger.à.-ne plus
délivrer- de passepoits aux Belges pour
ta -llollande-et la Suiste, afift de-readre
impossUile Jeur retour dan» leur-palriei,
el a mis en-garde ceux de» Belges que les
Allemands . considèrent comme un état
de servir. Le .gouverneur général alle^
maad a fait saioir autrefois d'uae nu-
mère non équivoque que les Belges qui
se soumeltenl aux prescriplionvalleiuan.
des n'ont, «-jen û craindre pour leur li-
berté personnelle. -L'ob'^alion «le >'an-
noncer,à laquelle jonJ«onmis,les Belges
ayant appartenu à l'armée, est unique-
mentune  inclure de contrôle. 11 n'est pas
question d'un enrétcnicnt des 'Belges
dans l'armée .allemande, qui est une ar-
mée nationale, où les étrangers n 'ont pas
plare. ¦ ,- , . .. .. ,. ...

:La réponse des Etats-Unis
¦iParit , 1er juin.

On mande de tN'ew-York au -Jfad'n ;
I Les i>ersomies de l'entourage du prési-
dent Wilson prévoient que la réponse û

• l'Allemagne sera .courte et signifiera que
1 le»Etals-Unis considéreront tout attentai
: nouveau comme une tléclaration di

guerre.
Les sous-marins 1 Mimant!s

¦ Londres, -1er juin .
Havas. — Des sous-marins allemands

ont conlé le vapeur danois Soborg qu 'ils
ont surpris à l'embouchure de la Tynç
et dont l'équipage a élé sauvé, et le va-
peur Dixiana, allant de la Havane au
'ifavre ct surpris au.large d'Ouessant.
L'équi page du Dixiana a élé débarqué ù
Barry. . . .

.Paris, 1er juin.
Havas. — On mande de iLomlrcs au

Matin que le vapeur Dixiana, torpillé au
large dX)ucs?ant , élait un vapeur améri-
c:i :

n ashmgton , 1er /um.
Havas. — LUllemagne a informé

l'ambassadeur des JCtats-tinis à-Berlin
que le Gulflight a élé coulé parce que le
commandant du .sous-marin n 'a pas re-
marqué le pavillon américain.

Sir Edward Grey
Londres, 1er juin.

(Officiel.) — Sir Ed. -Grey, ministre
des affaires étrangères, a reçu des mé-
decins Jc conseil de s'abstenir de loul
travail pendant une courte période .pour
reposer ses yeux. Pendant son absence,
lord Crevvc sera cliargé de I'inlérim des
affaires étrangères. . , . >

.La recrutement anglais
Londres, 1er juin.

Selon le dernier recensement, il y au-
rait en Angleterre «,100,000 hommes de
W*tà 40 ans capables de porter les armes.
L'Angleterre peut donc -encore fournir
beaucoup d'hommes pour le front.

Les zeppelins sur l'Angleterre
¦Londres, Jcr juin.

Keulcr. — (Le bureau de la presse an-
nonce que-des,zeppelins auraienl élé vus
près de Batnsgale i(sur>la mer du .Nord,'
au nord de Douvres) , pris dc'BrenlwootV
(comté d'Essex) et sur certains poinls dc
Ja lianlieae de-jLondres. On signale: un
certain nombre d'incendies.

dl n 'est pas certain qu 'il y ait un rap- '
port entre ces incendies et .la visile des.
dirigeables. 1 ' •

Bul le t in  russe
.Petrograd , 1er juin.

Veslnik. — Communiqué de l'état-jna-
jor 4uj;énéralissime. .le 31 mai, ù .2 h.
après midi r

¦t lAn nord du Niémen, dans la région
de -fizavlé, . les Allemands continuent ;t
résister A uotre offensive, lui opposant
un feu violent. -Cependant , les combats
dans cetle région se poursuivent toujours
à aolre avantage.

« En Pologne méridionale, sur notre
front enlre la 'Pilitea et la-Vislule supé-
rieure, nous avons capture , ou 12 au 21
mai. 209 officiers et SOIT soldats.

« EmGalicie. les combats sur le San se
développent également en notre'faveur.

< Nos troupes , poursuivant leur offen-
sive avec succès, ont franchi, dans la nuit
du 29 au 30 mai,-la LOUbacrovka el oc-
cupé le village de Monastère .(près du
iSan, .au nord de Jaroslaf) . infligeanl ù
l'adversaire de grande* perle*. .. .

st.'offensive ennemie partant du front
JaroslaMladymno. dans la direction est ,
a été arrèlée par -noire feu.

« Dans-la région au delà(du»Dnicstei'.
le 29 mai . toutes les attaques de l'ennemi
sur le front Zaderevac^-Bolec.hof-Javo-
rof onl été repoiissécs avec, de, g rande s
perles.pour l'ennemi. ' ¦ v

* -.Ayant repoussé ries atlaqnes , nos
troiipes 'enlailièrenl, dam la 'nuit du .29
.111 ¦ 30, ' une 'ofteiKÎrc résolue, dèphtyant
un -graud .succès. 'Sur --ce-front ,"nous

avons fait plus de 7000 prisonniers d
pris 30 mitrailleuses. -L'ennemi a com-
mencé.une retraile désordonnée. . .,

« -Sur les autres secteurs de .notre
îsont , pas de iSiangetneal imiioîiaivt dans
la journée du.3û. M.,. .

A Vion-io
: ' • -•' ¦Home.-ler juin.

.ht-iCi/irnale d'Halèa retoit. de Zurich',
des .nouvelles -des plus-»jmbres sur ia
Situation à Vienne. Le pain manquerait
dans : )a -tiipilale-flulridiicnne et l'on y
aurait proclamé H'étabttfe siège.

Bulletin ture
Constantinople, 1er juin.

Wol f f .  —Communiqué.du grand quar-
tier général , le 31 mai :

« Sur le Iront des'Xtardan.elles, l'enne-
mi a attaqué, hier, dimanche, notre aik
droite pris d 'Ari-dlouroun. il a été re-
poussé avec des perles évaluées à 100
tués. D'autres cadavres ennemis ont été
remarqués dans les vallées.

1 L'ennemi a tenté iiier soir, dimanche,
de reprendre, par une .'brusque attaque,
une partie d'une tranchée perdue au
centre, avant-hier , samedi, mais il a été
repoussé dans son ancienne position. H a
laissé dans cette tranchée de nombreux
morts, des armes et des Iioiiities.

c Dans les secteurs de Seddil-Bah r, fçu
d'infanterie et d'artillerie.

ii Sur les autres fronts, il ne s'est rien
passé ttimpprt^nl..»

Roumanie , et , Bulgarie
- ¦ Milan, 1er .juin.
De Londres au .Corriere délia Seta
Lc.Times reçoit une- dépêche->ie..Bu-

caresl aanonçaul ,1a conclusion .d'un ac-
cord roumaimbulgare. - >  -

D'après le Daily Mail , Ja Boumanie
fail. lous -ses efforts pour -entraîner la
Bu)g«ie ,v«s la Triple -Eniente.

Les conditions de ia Gtèce
Home, 1er juin.

'¦lise' - Giornale d'Italia est informé,
d'Athènes; " des conditions que lai <irèc«
pose jtoiir son entrée en scène aux côtés
de la Quadruple Entente. Selon des dé-
clarations du président du gouvernement
grec ' lui-même AI. Gounaris, les irois
conditions essentielles seraient les sui-
vantes ;

1° Garantie complète de l'annexion dc
l'Epire «lu nord à la Grèce ;

2° l'as de cession de territoire macé-
donien, . même si la Serbie faisail des
concessions territoriales ;

3° .Solution f avorable de Ja question
des lies de l'Egée.

; SUISSE
ft ia « Bibliothèque univtmlîe »

iMusanne. 1er juin.
Wl. Maurice Millioud. professeur <i<

philosophie Jt l'Université de Lausanne,
a été nommé directeur dc la Bibliothè-
que universelle,. en remplacement de M.
Edmond Bossier, professeur, démission-
naire à la suite de sa nomination conune
secrélaire général de l'Université de Lau-
saune,

SOCIETES DE FBIBOUBQ
t Cœcilia «,-chœnr mixte de Saint-Jean. —

Ce soir, mardi, i 8 '.'1 h., répétition générale.
Société de cbant. de U Ville. — ittp4<itton

Rénénle, oe soir mardi, 4 .8 «,'» h., à l'hôtel
da l'aucon : prière dUpporier lea recueils.

GeœischUrChor.— HenteAbend .Sii Uhr,
L'ebnng.

Elat civil de la ville àe FnDoui
Décès * - -

25 mai. — Bossy, Robert , fils d'AméWe et
de Mélanie, née Ni isss , d'Avrj.snr-Matran ,
t an^PJanébe Supérieure, ÎÎ9.

.Vogt, -Jean , éponx de Catherine , nca
Stempfel, de Nûrensdorf (Zurich), Tl ans,
Ken veuille,-7!.'

?7-maj. — Corpatanx, Jean, époux ds-Ma-
rié, née Widtner, • carrier, de l-'.-il _ -,ti- , ii
ans, Planche Supérieure, 3S6.

Promette de mariage ,
31 mai. — -lu :  ce , .~ .' -.-; (  h>;, charretier

de Friboorg et Baaiogeb;oé le 6-mars 188$,
area Heimo, Mure *, oavriirede !.-: > ri•/ -.» , de
Fribonrg, Tavel et Heitenried , n*e le l"
anùt t»S6.

?*»œ g «EOBims
ttosta .to Bmlaaa oootdaatais j

' Zuriclt , 1" juin, midi.
;««}« p »-zuras.  Jentpèntanfîtitt-

m?.le, Vent du sud-ontst
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Dne page d'André Lafon
Nous cueillons dans l'Année Domim-

roine dc 1*J2 cetle exquise page du
jeune écrivain catholique, lauréat de
l'Académie française, que la guerre vient
de moissonner avec tant d'autres illus-
tres -viclimes :

« On nous attendait pour le diner,
nous arrivâmes après Compiles. J'étais
parti avec deux amis «iui onl écrit quel-
ques-uns des plus tbeaux vers qu'ait don-
nés la génération actuelle; si plaisante
que soit leur compagnie, ne vous embar-
quez jamais avec des poètes; ils vous
feraient tromper aux gares de chemin de
1er. La voiture qui, de Tournai , nous me-
nait au couvent, laissa brusquement la
route pour s'engager .sous d'obscurs om-
brages que nous quittâmes devant le
perron du Saulohoir. La lumière brillait
encore dans le vestibule ; unc manière
d'alerte petit vieillard portant le noir
scapulaire des frères s'empara de nos
«aes jiour les monter jusqu 'à nos cham-
bres donl il s'offrit encore â nous indi-
quer le chemin- Ses cheveux ras étaient
blancs, des Iuoelles noires dissimulaient
ses yeux , l'Age ne semblait le gêner en
aucune sorte \ je devais me rendre
comple le lendemain qu 'il n'avait peut-
être pas vingt ans. iMcs deux amis eurent
des cellules dans l'hôtellerie ; mais le
nombre «les retraitants était  déjà si con-
sidérable qu 'il ne se trouva point de
place pour mol dans ce lieu et qu 'on me
fit l'honneur d*U»? cellule dans la clô-
ture, où mon guide me quitta après avoir
allumé le gaz. <Les murs élaient blancs ;
un lit bas occupait un angle , une table
le milieu ; une étagère-lavabo se dissi-
mulait tl demi sous un rideau dc lus-
trine verlc ; la fenêtre s'ouvrait sur la
nuit êloilèe ; c'était loul..., c'était assea
pour ce que jc venais chercher --• Mes
yeux s'arrêtèrent sur la croix fixée à la
muraille entre la « Vierge à l'étoile > el
le saint Dominique dc Fra Angelico ;

B3SSS2E3 ?________ .' ' - ; -*::. -' r-::.-.r ^»-yxr-,

Monsieur et Madams Ovvsiannikoff Coonv et la famille de
Monsieur et Madame Haymoi-

Maiion et leurs enfants : OécUe ,
François, Elisabeth. Fanny el
Catberàe, i ViiWorg ; ttoaâiMl
Rodolphe Ifaymot et »a famille ,
à Fribonrg ; Monsieur Josepl
Hayraoz et se» enfants ; Madame
Loaise Hayntor. 4 Friboarg ;
Madame Ilosa Ilaymoi et ses en-
fanls, à Morat ; Via-lame Made -
leine Lavaachy-IIajmoz et sea
enfants, & Lausanne ; Monsieur
et'MvUme Ultiiti Mwion. a Fri-
bourg ; Monsieur et Uadavte
Lonis Marion, anx Fnqats ; Mon-
sienr Philippe Itaynioz et sa
famille , à Fribaarg; Monsienr et
Madame Jean-l'ierre Znrklnden ,
i Fribonrg ; Monsieur et Madime
Jule» Picsand , a Frihonrg ; Mon-
sieur Tobie Ems, i Morat ; Mes-
demoiselles Henriette et Louise
Dessiboartr , à Saint Anbin ; les
familles Colomb , aux Fritjnea,
ainsi que les familles alliées , oit
la douleur de faire part à teurs
fiarents , amis et connaissances de
a perle douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver en 1» personns de
MAtïKUriTSÎpr.I.E

protoniiment touchés na tons les térooiansees d'eatuno et do
sympathie reçus i l'occasion da lenr grand deuil , dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun en psrticulier , adressent i tous
l'expression de leur plus vive reconnaissance.

Mironnonka (Itnsaie) et Friiou-•', mai 1915.

¦vsssrasasi ¦_¦¦¦¦

t
Malamis et Monsieur ll.isch-

Jango et leirs enfanti, i Fribonrg ;
Monsieur et Madame l'ail Jungo
et leur lille, i, berthond ; Monsieur
Henri Jango , à Paris ; ainsi qae
les familles alliées : Jungo ,
Medwl y et Robert font part de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Georges JUNGO
Karia UUO! cotj/eur

décidé le St mai, t l'âge de
25 ans, muni des secoors do la
religion.

L'ollice d'enterrement anra lieu
mertSiedi , i, 7 heures do ma'in.

Domicile mortuaire : Hôpital
des Bourgeois.

Cet avis tient lien de lettre
do (aire part.

Enfant  dt Marie
leur chère fille , stcur , nièce, cou-
sine et filleule, , '. -¦- . -¦ ¦ iée le - i  mai,
après nne longue et pénible ma-
ladie, dans sa t9 n>« année , munie
des secours de la religion.

L'enteirement anra lien jeudi
3 juin, k . h. de l'aprtu-midi.

L'ofliîe funèbre sera célébré k
l'église de Saint-Maurice , ven-
dredi 4 juin , i s X h- du mat ;n.

Domicile mortuaire : Rue
d'Or , 104.

Cet avis tient liea de lettre
de faire paît. -

¦ l_»»l Wil i II | IJ ,_,_.___.J__ii.,IA , ' i

R. I. P. ïente d'immeuble
lIM-dl S Jain, dés 2 henres

de l'après-midi, i la sa le du
Tribunal , i Fribourg, l'oflice des
faillites de la Sarine-exposera en
vente, aux enchères pnbliqnes,
l'immeuble Nenkomm , Béante-
gard , 34 , comprenant bâtiment
avec logimtnt, cave, four, bou-
langerie et place de 80 mètres.

Prixd'estimationtFr. 16,600.—.

Monsienr Risse et ses enfants ,
i Fribourg ; Monsieur Alexandre
Bulliard , t Vevey ; Mademoiselle
Maria Bulliard. à Ftiboatg ; Ma-
dame Joseph Bulliard et ses en-
fants, i Vevey ; Monsieur et Ma-
dame Adolphe Budiard , à Fri-
boarg ; Monsieur Alphonse Bol-
liard , i Rossens ; Monsienr et
Madame Oberson , i Farvagny ;
Monsieur Théophile Décret et tes
enfants, 1 Farvagny ; Monsieur et
Madame Alexandre Amey et leurs
enfants , a Friboarg ; Monsieur et
Madame Auguste Amey, * Uor-
gemont ; Madame el Monsieur
Charles Spielmann et leurs en-
fants, i Fribourg; Monsieur et
Madame Charles Amey, a Fri-
bourg ; les lamilles Nielaa, a Hau-
teville ; les fami'lea Gobet, fc
Maaaonnens; Monsieur et Ma-
dame Mattia Iii/. ... !, à Fribourg;
U famille Roulin, M Peuu
Marly, et les familles alliées, ont
la dooleur de faire part i leurs
parents, amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

A louer, au Champ des Ci-
bles, N° 26 , un

logement
de 4 chambres, cave, gjictaa et
buanderie, aa prix de 40 fr.
par mois.

S'adresser pour traiter , chez
M. Bepond, rue des Epouses.

Oa désire placer
UN JEUNE HOMME
de 15 ans, dans bureau , magasin
ou atelier , soit pour an emploi
quelconque. 1836

S'adresser k Haasenslei" A Vo-
fller, a Fribourg, sous H 2046 F.Madame Jolie RISSE On demande plan* dan:
une bonne famille, dans les envi-
rons ou ville de Friboarg, poui

ne< Bulliard
lear bien-aimée épouse, mère,
scenr, belle-sœar et coasine, dé-
cédée le 31 niai , à l'âge de 38 ans ,
manie des secours de la religion .

L'ollice d'enterrement aota heu
vendredi 4 juin , k S X henres, à
l'église du Collège.

Domicile mortuaire : lue de
Romont , 11..

Cet avis lient lieu de lettre da
faire part.

R I .  P.

uDjnse ilb
connaissant bien les travaux,
comme aide au ménage, où elle
anrait l'occasion d'apprendre la
cuisine et le français. 191J

Ollres «ou» li MM F, i Ha:i-
tenttein û Vogler, i. Friboura,

Dieu cl 3c firmament tpublic Va>uvre de
ses mains. Lc your (parle de lui an jour ,
et la nuit le révèle is la nuit... >

Dehors, les astres continuaient leur
course silencieuse sur le monde, sur le
momie endormi «ten» le repos quotidien .
Les hommes étendus en leurs demeures
oubliaient Dieu dans le sommeil, ou pro-
filaient des ténèbres pour y «lérobor leurs
passions... Seuls quelques-uns, ici même,
s'élaient relevés ijiour Jouer le Seigneur ;
quelques hommes, & qui -partout , dans
d'aulres couvenls, d'autres hommes ré-
pondaient. Et ces prières échangées au-
dessus du grand pays en repos, s'éle-
vaient , unies, .-pour demander au Sei-
gneur, à cette heure où plus «le iptiix
eut sur le monde, le pardon , la -paix pour
tous ceux qui sont en -peine ici-bas ; ipour
l'anti que nation fervente où tant de
eccius n'ont cessé de le nommer avec
amour,

Quand je regagnai na cellule , l'aube
impatiente de juin pâlissait le ciel ; la
silhouette d'un coteau se découpait .sur
le fond sombre ; les coqs éveillaient les
lointains ; le potager devenait distinct
sous mai fenêtre . Une journée splendide
s'annonçait, et les oiseaux s'en réjouis-
saient entre eux . Le ipremier rayon par-
tit comme une (lâche. ILe .psaume que je
venais d'entendre nie revint en mé-
moire : « ... Ix; soleil sc lève lel quo
l'époux sortant du lit nuptial ; comme
un géant, il s'éla-nec pour iparcourir sa
carrière, il pari «les Iwrncs -de l'aurore ;
il s'eu va jusqu'aux bornes du couchant
el nul  ne se dérobe aux feux dc «es

Mon lit était Jiatgne de sa aunitorc ; j  y
cherchai un nouveau repos.

Quelques heures après, je retrouvais
mes amis pour ia graiid'incsse de ce jour
de Pentecôte qui, après les sept se-
maines écoulées depuis la Pâque, amène
ic nombre mystérieux de chiquante, el
spat qui nous allions recevoir < la pléni-
tude de Dieu ». J-es iPères chantaient
« les petites heures • ; le T. R. P. Prieut
qui allait officier , suivi du diacre el du

A. VECVDREi Perdu pendant la procession

POU'Ï Institt&t 01 Pensionnat une Montre d'feomnic
dins la Snisse romande, «n te.ec.Olc nvrc dép.ndauee.. «%_%£ ̂ Tuv^T'l l I «fl (] 4 f! /i fi ï 3 â CJVV,

quelle main y avait mis l'offrande de
celte rose maintenant desséchée J... Je
demandais au Christ dont elle louchait
la tôle de m'accueillir comme un" des
siens, et de me pardonner ce que j' ap-
portais du monde cn ce lieu d'oraisons
et de saintes pensées. d,a lumière éteinte,
la nuit qu'elle avait refoulée pénétra de
nouveau. Ues cbtrurs d'insectes louaient
Dieu dans toule la campagne ; j 'étais
las ; je m'étonnai que mon lit eût des
draps de laine ; il DK* sembla qu'en m'y
glissant, c'était la robe dominicaine que
jc revêtais, cl que sous cetle égide je
pouvais affronler sans crainte l'obscure
•traversée de la nuil.

On m'avait d'il -. Si vous êtes fatigue
par le voyage, nouez un nioiit-Jioir au
loquet extérieur de votre .porte afin que
c l'excitateur > ne vous réveille pas -pour
Matines . J'avais oublié le .conseil, el ce-
pendant l'on ne m'éveilla point. Jlais un
frôlement, iplutôt qu 'un bruit de pas,
dans le couloir sur lequel s'ouvrent les
cellules, nie tira du sommeil vers le mi-
lieu dc la nuit. J'écoulai ... On eût dil U
glissement de pieds nus sur des dalles
line cloche discrètement Bâta, Matines
pensai-jc ; je me levai. Personne ne pas-
sait plus, il me fallut chercher ma roule
vers la chapelle à peine entrevue â
l'arrivée. Lc bruil des voix me guida.
J'entrai à la tribune où quelques-uns dei
retraitants priaient déjà... < La imer esl
à lui , elle esl son œuvre ; ses mains onl
formé la torre... Venez, adorons-lc... »,
psalmodiaient Jes Pères. Us occupaient
de chaque côté du chœur des stalles
profondes où leur blanche robe prenait
plus de beaulé.

... c Quand je considère ilo firmament,
ouvrage «le vos mains, la lune et les
étoiles que vous avez formées, je m'écrie :
Qu'est-ce que l'homme ipour que vous
vous souveniez de lui 1 »

Les « leçons » succédaient aux < psau
mes > ; le « chantre » disait encore :

« -Les cieux racontent la gloire dc

Monsieur Albert CU0KY

JEUNE FILLE
demande place dnns bon-e
famil-'e, ponr tont («ire. Bons
ceriifi-ats a disposition

S'»dre>ser sons H 110H F, k
l'agence do iMlUkité Haatenttein
* Voûter-. Fribnvro, I96t

«¦ IJKJï A M J I :

ose bonne sommelière
dans an café de tinlle.

S'adres«»r A l'Agence IUasen-
stein et Vogler, à Bulle, sons
U «89B. tsei

WT A LOUER
i personnes tranquilles, pour le
Uh jaillet, an •ppmrtriarn*
de 2 cbambres , situées da celé de
la Saricc , cuisine , ean et gaz,
dépendances. 19£6

:-.' ;i !'-'(¦'- • ¦¦¦¦: «a dite pis-ison,
Crand'Hue , 35 , au /" étaoe.

rt. ON DEMANDE A LOUER
H | p aux environs da Fribourg et
" • * '

¦'•¦ - *P»ox»mitt tl'una EM B
-rr, rr~ mnison de canj piîguft

meub'ée en tout ou partie.
Adresser ollres sous chiffres

H 3213 F, à Haatenttein sf Vo-
gler . à Fribouig. 1965

Aspergea, Fraise»
da Valais, I" ch caia. 5 kg ,
Kr. 5.10; 2 H kg., Fr. 3.10,
Iranco. H 31654 L 107t
Oondn'naz. Cbarri»» (Valais) .

Le Moalin agricole des Arbo*
(mes, près Cousset . e*t acheteur
d'nne paire de meules d'occasion
tournaot à droite. les4-609

S'adresser à fltern «t Gen-
!!«• ••. aax ,*.rtioi.-1- c -,,.

Moto-Rêre
2 S HP. î cylindres, magnéto,
marehe garantie , i enlever ponr
250 fr., cause donble emploi

Offres sons U2Q97f ,> ffaa-
senstein tt Voaler. Pribaure.

§SST A LOUER
an centre de la ville, xta res-
de-eliaaasée, 1 on 2 chambres,
bien exposé an soleil , pouvant
aervir aussi de bureau .

S'adresser sous H 2166 F. i
Haasenstein sf» Vogler , i fri-
boura. tS3l

4VÎ8

On désire acheter
2 vsreoaea tf pae t an l qua
'-.'Kl t i i - i i - r  d'iofititerie (ancien
utiitotme), en bon état. Taille
95 M-

h adresser «nus II 2192 F, i
Haatenttein St Vogler, à, Fri-
bourg. IBM
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— Station Lyss —

Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre conlre
BIIUHATISHK, AMIilI!;, NEt'R4.8TnÉ\lE

Excellents résnitats prouvés. — Prix modérés.
Installations confortables. — Prospectus. — Téléphone N» 55.

H 2695 Y 1649 ' F. THACHSKt, MAKTI.

C'est ;ar \éh\ i\ ils hmjùm
que Bout i.- |ciinius nos beaux altnaDachs Baisses tout en restant

en usage pendant l'année entière
rn qualité de lecture de famille et dc conseillers Indispensable.
Ils assurent dc ce falt aux annonces le maximum d'eflicacité.
Devis, spécimens d'almanacbs, projets d'annoners, sont mis
gratuitement à la disposition de Messieurs les eotnmerçants
par l'Agence de publicité HAASEN8XEIN & VOGLER.

BELGIQUE
PAB

-Auguste Schorderet
Tous les amia do la. I3el__rl<xuo voudront oo :prociaror

oo magnlilq-uo ett émou-v-euit poème.

Prix : 80 ccnllmcs

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Plaça Saint-Nicoloi

•t fl rimprimari* Baiut-Paul, Avenaa âe Pérollei, Fribonrg

stms-ili.-icrc, parot cnttiilc sous de somp-
tueux 'brocarts. Ixs tàiœuw entendus i»
« Matines > reprirent dès le Kyrie ; le
même ensemble, fci même gravité sereine
y présidaient. C'est à ]>eine si le petit
orgue «levant lequel un d'ôrc isVMait assis
soutenait les voix de «a discrète lianno-
nie-, tout ^n lias, debout au lutrin, uu
oartre l'ère huilait lu mesure grégorienne.

iLe Gloria, le Credo, si .riebes de sens
dans Jeur simplicité, imonlèrenl, «nni>lé-
ti& vpac cetle musique sohre, fftile pour
eux suivant Vt valeur des «nota, des syl-
labes, ct s'unissant on 'texte connue ¦ le
plus parfaiit vêlement ou corps qu il
habille. La messe «mil vraiment , lït , le
dialogue entre le pnôlrc <t l'assistance
qui , tout entière, le « servait » et com-
mentait de ses 'chaula suppliants ou glo-
rieux Je mystère dc l'immolation divine.

Une Jncur diffuse tombait «lu grand
store voilant les trois fenêtres ogivales
du levant ; l'officiant velu ilo pourpre
allait et venait de (jhngue côté du -talier-
naole, enilrainant scs aides que suivaient
encore .'les acolytes... Fallait-il ne point
penser à David devant J'Arcbc 1 Nos
yeux ne |>oiivaient-ils aussi .prendre leur
plaisir à oelle admirable (liturgie ?

d.e iparc. celle autre église toule ipéac-
tréc du soleil de onze lieures , accueillit
notre méditation. 11 scteivd largement
devant la maison, ancien couvent du
XVIII IBe. siècle, ù balcon de fer et fron-
ton , en anrière duquel les iPèr«8 ont des-
siné ei bflti le leur, tout de tbriques rou-
ges et d'ardoises bleues, qui se a-eflèlc
entier dans le miroir dc .la .pièce d'eau .
(Vuclques xObcs blanches, dc grands cha-
peaux de soleil tnrcllaient leurs ilachcs
sur les .JHïIOUSCS. une clarté d'apparition
ou fond des allées couvertes <M dormail
un jour vert. Des cloches monastiques
sonnaient un peu partout ; lia paix sem-
blait s'étendre à l'infini autour de nous.

Le (réfectoire est blhnc ; on y suil
loule l'année un régime maigre dont la
vie studieuse .s'accommode. Nous y unaii-

dans le liant de la ville , passage
très fréquenté

joli l ocal
ponvant convenir çout entrepôt,
atelier, eto.

S'adresser sons H 5212 F, k
Haatenttein tf- Vogler . * Fri-
'lourg. 1961

PERDU
I broeba en or faÇ'D (lèche, avec
ins-!ri[ition 1495 XX \m,

La rapporter, conlre récom-
|.ense, au bareau de l'agence //aa-
tenstein et Vogler, â Fribourg,
sous II 2199 F 1958

Asperges k Uà

avec peu de reprise et a époqne à
convenir.

Kcrire sons rhiff. K 22428 L, à
Haasenstein ct Vogler , Lau-
sanne. \i\>%

(ranco contre remboursement —-.-——————-

S&ÉM ?;il St On demande à acheter
Syndicat «P  ̂ *«* na DOMAIKE) ioi ,

. .mmmmgm-najS-, t, ,V* ,Cl , l_.ii.l - .- - . ,, .. ¦
janae . uni «oua recommandons à notre cltentèla, chaqua année plua nosa-
' brouse , de toul our t exiger notre marque i BBBHSBV*" "*"'!Dans quelle bonne fami l le  ca- tur tout let emballages de notre produil.— WBB^ t'/V^ 'XÏlAtholique, un garçon de 16 ans de D n'y a pa» *e produit tslmtlatre sV^jf f̂ f l / lfhf tJ- '  JLneerne, possédant bonr.e ins- au n&tre, mue seulement de grimslèren \cî / f^ _Û mt___t̂ _\t ract ion scolaire, j.ourrait-il ap- contrefaçon». Le Lysoform n'est pas l____—______a_t_____C£S
prendre la langue française wuatique, ne tache pas et a une odeur agréable, tout en étant iris

tx-sn Anli et -r» #ra *"" a"nme <-*tinfcelant et antiteptlout. — Dan» toute» le» charma-
OXJL t^oai.ctIi,y t3 cl»"- —Grnf i  Société Suiiwe d'Antisepsie Lysoform, Lausanne.

d'one jenne fille du même âge, —

afi"in7a«dcef'pprpndre !" im*w Tout Ie monde Jardlnïer
B'»die»ser - K«nmr Onl, Publication d'opportunité , aoos forme de tableau , on vente chez

/iosslijasse, 12, Lneerae. Uenctioz, place Chsuderon , li, Lanaamne. l'rix : 60 cent, et port.

iïïSïii  ̂ EXPLOITATION AGRICOLE
JL \J U i.lll U 11 C/O j.». i. €- _;»„ .„ „J * Rnrfiua ito 1rs 4 Kfl liee.lirpa ¦« 1-*- v *^AIX**-lX\iUkJ jjjjj ja Snisse romande. Surface de 30 à 50 hectares , avec, instal-

La soussignée avise son hono- lations convenables, si po»sible modernes et maison d'habitation con-
rable clientèle qu'elle sc charge venable, lo tont en bon état de contervation et ne demandant pas de
de tons les Irauau.v' de fourrure , réparations. Entente possible ponr la reprise do matériel ct de tx tail.
contervation , transformation . Adresser les offres sons 6 1628 X, à 1 sgenee de publicité Haastn-
reparation , mô"tage de peaux stein et Vogler, a Uerévc. H68-626
renard , martres en tous genres. - — ,
Travaux eoignés. Prix modérés. —_—*^———mm~~a—mwam—aaaamma—mmm——-—î ——mm'̂ ______,

U»*» BA.OOSSBI m~i iaaiSS- 1 m f"T~|-7r

SpSg ; LMEl IÏ1LE 7AUDDI5EPrix favorable. 1910

Assurance des ouvrier», employés, apprenti»,etc.
ASSURANCE ixiuvnu t;i,i,i:, contre toua acci-

dents professionnels et non professionnels et de
sports, avec partici pation aux frai» médicaux.
(Les accidents de service militaire eu temps do
paix sont couverts).

ASSURANCES AGRICOLES.
Assurance de la reeponsaMUt^ civile vis-* il»

dea su-ru.La meilleure

ÏirpmU os'ThhailPCIirOo! Les bénéfices reviennent aux assurés sous forma
Il CHIC'  UlldUdOUIwOl de rétroe.iwlon de prime». Cetto rétrocession,
MEDAIL LE ij'QR 6ERNE1Q14 .1 falt» «n («pi-»» etaaqve anné*. a été en

• • " ' ¦ moyenne depuis 1907 de 40 % du bénéfice laissé par
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gions ipar InWre «truites , rangées, le long
des murs percés de fenêtres hautes qui
laissaient voir le potager ; les I'réres uu
sombre açaipulaire nous servaient, re-
cueillis jusqu'en celte humble besogne,
ot l'on tilt dit un dcccs liaiiqiieU oi'l Jésus
ninitiit convier ses amis cl pré*sider leur
table dans une salle nue comime -celle-ci,
tandis que le soleil atteignait letplu» hniil
point de s-a course et que la lourdeur de
midi traînait sur les champs désiarts.

Une instruction du lt . 9. Janvier,
claire cl direele , avait déjà groupé les
retraitants Je matin : il nous cn fut fuit
une nouvelle après Vêpres, où le l'ère
nous parla de la prière et de 'la façon
iuervcilleu.se dont saint Dominique s'y
appliquait. Oue «os balbutiements quoti-
diens sont choses misérables, à côté de
l'ardente effusion des saints 1 et quel
étonnenienl nc doit pas ôlre le nôtre à
nous voir si souvent cl si cliarilalile-
ment exaucés !

Vêpres et le beau chant dos psaumes -,
puis, après l'inslruolion, les litanies et Je
chapelet, «t voici que s'achève Ja belle
fète -pour laquelle nous sommes venus
l'ourlant les Complies -restent A dire, el
avec elles nous entendrons Je chceur
glorieux du Salve llegina que les Pères
chaulent en processionnanl devant la
Sainte Vierge. Quelle est -louchante ia
tendresse de ces vies austères pour Ja
Mère du Sauveur dont l'image orne seule
les cellules, avec celle du crucifié et du
grand palron dc l'Ordre ; qu'il est pur ce
chant du Salue qui , du cœur de ces
hommes, monte vers Marie tous les soirs ,
et quels irésors dc miséricorde ne doit-
elle 'pas ouvrir pour eux qui se veulent
scs fils, la nomment leur ¦ avocate »
et qui , se disant t enfants d'Eve exilés «,
soupirent ct gémissent vers Ellc dans
cette « vallée dc boues » , «t Vail jurent
de tourner vers eux des regards com-
patissants I

Dehors, une lune en croissance noyait
le iparc de vapeurs Weues et l'étang la
reflétait avoc tout le ciel constellé qu 'il
faisait s'ouvrir au cœur même de la
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lescents jeanes et vieux.
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terre, el le -pâle ovale de -l'aatre -prnrhj
sur la onassc silencieuse des arbres rap.
pelait ce que J'ou voit d'un visage reli.
cieux serré dans s«s voiles.

• • •
Une journée (toute semblable nous res-

tait tl vivre où le iil. P. Janvier devait
nons parler encore pour louer la pur«tj
el la pauvreté de cceur. Les heures al -
laient ramener les mêmes gestes, et , par
uue douce accoutumance ù tie pieux exer.
cices, nous garder ipour un temps ,5,
loute évagalion malsaine. Nous «gar-
dions autour de nous, dans les couloir,
du cloître , les allées du parc, les set,;.
nés figures des Pères, si (jeunes ]>oiir |a
plupart , et qui semblaient porler en tUl
la paix divine. Une quiétude aupra-lei
rcslre s'épandait sur les choses.et bi«]
loin que nous Ja troublions, c'était cil.
qui nous jiéiiétrail et faisait en nous :.
silence, la clarté. Le voeu, secrètement
naissait cn nos cœurs que jamais rien ni
fût change de cetlc existence commen-
cée ; mais étions-Jious dignes d'cnlrfr
dans le blanc troupeau ? JCtait-ce vrai.
ment l'appel du l'asleur que nom
croyions entendre 1 Hélas I tant d'aulrr .
voix nous rappelaient au monde cl non
des plus méprisables. Tous les soldait
d'une armée ne peuvent pas Cire en ù.
curilé ou sein de la place forte : il cn c;
d exposés aux remparts, le long des ron.
tes... U .fallait partir , mais qu 'il nst dotu
l'espoir qui nous reste d'une halle dt
temps en lemps renouvelée dans cc Kei
béni où la puissance des prières fail li
paix alentour , où Von peul parfois «
croire de ceux que Dieu a choisis, retiri.
pour les nourrir de sa seule parole, I.
faire vivre de son amour ct se composa
la garde d'honneur qui , lorsqu 'il dcsceit
cliaque jour sur la terre, peut lui fair
croire qu 'il n'a pas laissé -toutes ses mil.
ces d'anges dans le ciel !

.André Lafon .

¦En souvenir d' une retraite au coavn
du Saulchoir-Kain (Belgique).

Juin 1912.


