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Progrès français au nord d'Arrat.
Echec russe au nord de Przémysl et

iu sud du Dniester.
Jl était temps que les Eusses arri-

vassent à la rescousse de l'armée Di-
mitrief qui lient lôte aux .troupes du
général Alackensen investissant Przé-
mysl ; car trots forts de la place
viennent de 'tomber •: ce sont trois
forts de la face nord , à l'ouest du
San. distants de Przémysl de cinq ki-
lomètres. iLes forts de Przémysl
avaient été détruits par la gambon
autrichienne , avant s* capitulation ;
ks Russes les onl .remisen état dc dé-
fense aussi bien qu'il étail possible.
Les trois forls qui viennent d'être
emportés étaient armés de vingt gros-
ses pièces.

L'offensive russe contre le San n'a
pas détourné uMaokensen de sa déter-
mination d'entamer les défenses de
iPrzemysi ; il y a -toutefois apparence
que cc sont les préparatifs de l'atta-
que qui l'ont empêché de faire face
avec des forces suffisantes à la diver-
sion russe ; la pente de Sieniava, sur
la rive orientale du San, se trouve à
]>eu près compensée .par ia brèche faite
dans la ligue des défenses de Przé-
mysl.

Un autre événement favorable aux
Austro-Allemands s'est produit au
sud du Dniester , dans la région de Slry i.
Yœ, nouvelles d'hier étaient loin de le
faire prévoir, car les Russes annon-
çaient .un succès important remporté
dans ces parages, dans la nuit du 2S
au 30; ils avaient , disaicnl-ils, pris
1 offensive et obligé 1 ennemi à la re-
lraite, en lui faisant sept mille pri-
sonniers.

iMais voici que les communiqués de
Berlin el de Vienne font savoir qu'une
partie de l'armée von Linsimgen, s'a-
vançant conlre le Dniester, a enlevé
la ville de Stryi, enfoncé les positions
russes au nord-ouest dc cette localité
et rejeté l'ennemi sur le Dniester en
lui enlevant neuf mille .prisonniers.

Jl y a donc eu deux actions enga-
gées a peu près simultanément ou qui ,
du moins, se sont suivies de .très près,
sur des points différents du même sec-
teur et qui ant eu une issue inégale :
le vainqueur d'une des batailles .a été
défait dans Vautre. Le ftait que lo
Russes n'ont pu indiquer l'occupation
d'aucun : point précis, à la suite dr
leur succès, tandis que les Austro-
Allemands, enregistrent la prise dc
Stryi > semble devoir faire attribuer
plus de poids 4 l'avantage obtenu par
les seconds ; .toutefois , il convient
d'attendre de plus amples nouvelles
pour dresser le bilan de celte double
affaire.

• m
Les combats au nord d'Arras sc

resserrent autour de quelques point;
âprement disputés. Les approches de
Souchez et les alentours de Neuville-
Saint-Vaast sont le théâtre de luttes
acharnées. JLes Français annoncent la
prise d'une sucrerie, à la sortie d'A-
blain sur la route de Souchez, qui
est distant , de là d'un kilomètre.
Souchez est toujours aux Allemands.
Au sud de Scuville , les Français ga-
gnent du terrain. La phas|p de la
grande offensive est provisoirement
close ; on est dans une période dc
combals d'approche et d'actions dc
détail
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L'entrée en guerre de la Roumanie
à côté des armées de la Quadruple
Entente, décidée en principe, se trou-
ve retardée parce que le gouvernemeni
de Bucarest la subordonne aux ga-
ranties territoriales que ht Russie doil
accorder à la Roumanie sur les fu-
tures conquêtes à faire au détriment
de J'^ulriche-Hongrie.

Les nouvelles dc la campagne élec-
torale en Grèce font croire a un revi-
rement de l'opinion en faveur de l'in-
tervention , selon le programme dc M.
Venizelos ; mais, de ce côté, la mala-
die du roi paralyse toute décision
gouvernementale.

Lcs Alliés se retournent du côté
des Bulgares et , pour piquer au jeu
les petils Etats concurrents de la
Bulgarie, ils disent que les condilions
posées .par le gouvernement de Sofia
sont celles qu il est le plus facile dc
satisfaire. On est déjà d'accord sur la
li gne lEnosiMidia, c'est-à-dire sur la
rectification dc frontière qui donne-
rait à la Bulgarie la zone d'Andrino-
ple , et on lui accorderait volontiers le
port de Cavalla , sur la Méditerranée ,
iw'en que Cavalla soit une ville grec-
que ; c'est là un sacrifice auquel M.
Venizelos avait déjà consenti , recon-
naissant que la Bulgarie doil avoir
accès a la mer du sud.

* *
En France, les journaux catholi-

ques ne négligent rien pour respecter
I" « union sacrée »;  ils consentent à
se taire sur la russification de la Ga-
licie , ne voulant pas créer des diffi-
cultés au gouvernement en se plai-
gnant de la Russie. Ils se résignent à
n'avoir pas de représentant au minis-
tère malgré l'exemple d'élargissemenl
donné par lc gouvernement libéra]
anglais.

Au moins faudrait-il que, au nom
de 1' « union sacrée », les anticléri-
caux fissent trêve à leur sectarisme.
Jl n'en est rien. La socialiste Huma-
nité et la radicale Dépêclie de Tou-
louse ont été reprises par leur fièvre
de laïcisation. Elles dénoncent de pré-
tendus abus d'influence de la .part des
prêtres, à l'année et dans les hôpi-
taux. Lc clergé , dont les membres,
par centaines, ont versé leur sang
pour la France , nc devrait pas oser
parler aux soldats français de leurs
destinées éternelles ! La .persistance de
celte persécution religieuse fait envi-
sager que le silence des anticléricaux
n'était que commandé par les circons-
tances et qu 'ils se disposent à repren-
dre l'offensive quand l'ennemi exté-
rieur ne sera plus là pour solidariser
les F-rançais.

N'y aura-t-il personne, en France,
pour réduire ces sectaires?

Demain, jeudi de ta Fête-Dieu, la
LIBERTÉ ne para îtra pas.

Le clergé italien à l'armée
On nous écrit de Lugano :
Nous apprenons que le Père Jean

Semeria, le savant el zélé ISarnabite «pii,
depuis tantôt un an , demeurai! cn Suisse,
d'aiiord à Lopagno, près de Lugano, puis
à Genève comme missionnaire pour les
ouvriers italiens, est attaché au grand
état-major général italien comme aumô-
nier mililaire. Nous nous en réjouissons .
Das.? ce poste, le Père Semeria sera à
même de rendre des services éminents
aussi bien aux iprétres rappelés sous les
drapeaux qu'à la ipasiloration militaire
en, 'général. On sail que, au contraire «le
ce qui existe cn Suisse, en Allemagne, en
Autriche-Hongrie et en Belgique, les curés
sac au dos sont, en Italie comme en
France, une des créations des temps
nouveaux. Celle disposition remonte d
1 époque ou la guerre con Ire la Rome pou-
tifioaile batlait son plein, avant la broche
de ta- Porta Pila. Le Sénat avait! repoussé
la loi assujettissant les prèlrcs au service
militaire ; tuais la Chambre insista e!
le Sénat finit par céder. Il y cul, dans
la pratique, des adoucissements ; or
employait îles clercs soldats surtout dani
le service des hôp itaux et de l'adminis-

tration. Mais, en aucune occasion, on
n'a eu sous les drapeaux un nombre
aussi considérable Oc prêtres que main-
tenant. Le tableau que l'Italie présent*
donne exactement le -pendant de ce qui
se voit en France.

Quelle influence un prélre d'esprit et
de caractère peut exercer dans les caser-
nes, cela nous est dit dans le beau livre
de I'abbé professeur Clementi : Iticordi
d' un prele-caporale, iiublié, il y a une
dizaine d'années, chez Desclée, à Rome.
On se souviendra que l'abbé Clemcnli a
èlé aippelé cliez le ministre des affaires
étrangères, M. <H San Giuliano, pour lui
donner , au lit de mort, les réconforts il*
la religion. M.

£a gets-gieu
•Malgré la fureur guerrière qui secoue

l'Europe et comme si nous vivions encore
en un an de grâce, les fètes de l'Eglise
déroulent leur pieux cortège. Après lrois
mois de bataille , la Toussaint semblait
venue tout exprès pour jeter sur les lom-
bos des prières cl des palmes ; puis ce
fut Noël, givré, avec scs sapins chargés
de cadeaux ; Pâques, fleuri de primevè-
res, et la Pentecôte, qui se pose comme
une colombe sur le rosier de l'année li-
turg ique. Toules, elles ont passé, les
mains pleines dc Grâces...

Mainlenant , à son tour , voici la
Fête-Dieu, le cortège de l'Agneau qui
veut êlre précédé d'ajiges ct dc vierges ;
la fète des premières roses effeuillées
devant l'ostensoir, ct des mai» cn liesse
au front des maisons. La Fête-Dieu :
symphonie blanche <te voiles, dc surplis,
dc candides mousselines chantant le long
des rues uu cantique d'innocence. Hélas !
où trouver des sources assez -pures pour
laver ces robes blanches si les rivières
charrient du sang et des cadavres ? Où
coupera-4-on des brandies puisque les
forêts sont dévastées ? Où cueillera-t-on
des lleurs quand , le 1er el le leu ayant
tout saccagé, il ne reste d'un village que
des cendres autour desquelles errent
parfois de tristes survivants ?

Et l'on songe soudain au pays dc
l'humble sainle Julienne, qui, la pre-
mière, dans son couvent de Liège, «ul
l'inspiration d'instituer une fête solen-
nelle en l'honneur du Saint Sacremcnl,
Cette lête, dés lc milieu du XIII™ siè-
cle, du vivant même de la sainte, fui
célébrée à Liège ; puis, par les soins du
Paipe Urbain IV, établie dans toute
l'Eglise ct confirmée ipar Jean XXII , avec
ordre de porter publiquement , en pro-
cession, le Saint Sacrement. Et, depuis
lors, elles ont défilé dans les villes et la
campagne flamandes, les processions
chantées par 'fîodenbaoh :
Blanches processions; si blanches, si gollii'

(ques.
Dans ma Flandre natale au lemps des Fêle

[Dieu !
Blanches comme on en voit dans un ciel

[calme el bleu,
Emplir de leur lenteur le lointain des

Jlrvntiques-

Puis, s'avançant parmi le double rang des
cierges.

Tous les enfants de chœur dans leur rouge
[attirail ,

Aux cheveux de missel, aux robes de vitrail.
Qui répandaient des fleurs aux pieds dei

[Saintes Vierges.

Des groupes recueillis de pâles orphelines
Tristes, portaient des lis comme les âmes d'or
De louis parents dèiunls qui reviendraient

[encor
Pour frémir dans leurs mains dévoies el

[câlines.

Pausires processions dispersées des
pays où l'on .se bat , on pense à vous,
apitoyés ! •Circonscrites, en Pologne
russe , dans le petit cimetière qui entoure
l'église , elles n 'osaient point en franchir
l'enceinte, mais elles défilaient , par con-
tre, avec allégresse ù travers ies villes el
les villages de Galicie, entre les houblon-
mères et les champs de jeune blé. Il n 'y
avail alors d'autre écarlate que celui des
coquelicots et des costumes bariolés des
paysans et des paysannes qui accompa-
gnaient lç Roi des rois , le Maitre donl
le joug semblait léger à leurs épaules
d'opprimés. Aujourd'hui le sang a éteinl
les coquelicots et les plaines platinées
par les armées gisent stériles sous lf
soleil.

Sans doule, elles se préparent comme

naguère, cn Autriche et en Allemagne,
les célèbres processions de Vienne, de
Munich , et celles des

^
peliles cités* aut

fenêtres fleuries comme des reposoirs,
Déjà, Jes bouleaux frais coupés répan-
dent teur bonne odeur dams les vi'les .
Mais où sont les uniformes chamarrés
îles princes et des officiers de si fière
allure ? Ah ! les épées de parade ! Elles
sonnaient d'un air fanfaron sur les pa-
vés et maintenant , iacliées dc sang, elle»
clament :
Je. .xus l epee. outil des faiseurs d'ossuaires.
El comme l'ébauchoir au mains des

(statuaires.
Jc cours au poing des rois, taillant l'homme

[à leur gré.
Or , je dois lous les ans couper la fleur des

[races.
Jusqu 'à l'heure où la chair se fera des

[cuirasses
Plus fortes que le fer avec le -droit sacré.

Sully-Pmdhomme (Lei Eoieu.esI.
En F-rance, elles ont quasi disparu les

belles processions de jadis, effrayée!
dirait-on , par les aboiements d'une meu-
te de roquets, ct ce n'est guère que dans
les nefs des cathédrales «t des églises
paroissiales qu 'elles déploient leur pom-
pe. Toutefois, elles sortent encore au
grand jour en maints villages de l'Ouest
en quoique rectorat de Bretagne dont k
maire, resté fidèle si la foi des ancêtres ,
dépouille lui-même son jardin pour dé-
corer les autels. Touchantes et gracieuses
processions de France où figure souvent
un pelit sainl Jean doublé de son agneau
cl des angelots aux ailes de gaze, con-
duits par les Sœurs de Charilé ! J'en ai
vu cheminer ainsi parmi des haies dc

genêts , pour aboutir ù ce parc vendéen
dont une charmille en berceau abritait
un reposoir si fleuri de lis qu 'on eût dit
que tous les lis de l'armoriai de France
sciaient Téfugiés dans ce coin ombreux
de tradition royaliste.

Et vous, petites villes d'Italie, repo-
soirs dc beaulé de l'iEuropc, dont les pro-
cessions mettaient chaque cité en fêle,
avec le passage des reliques vénérées, des
dais ct des bannières aux couleurs vives !
Aujourd'hui , anxieuses, vous interrogez
l'horizon , car des oiseaux de proie mena-
cent vos campaniles bien-aimés et vos
fils sont partis, laissant les croix dorées
des confréries pour le fusil et la mi-
traille !

El , dans tous ces pays, comme au Cal-
vaire, une foule de femmes et d'enfants
en pleurs suivront, cette année, la Vic-
time expiatoire. Peut-être songeront-ils
aux paroles du Christ qui, connaissant
la dureté des hommes, repoussait la pitié
pour lui-même et disait ,: , Pleurez sur
vous el sur vos enfants. » Oui. ils sont
privilégies les pays neutres où les clo-
ches annonceront le retour de la Fêle-
Dieu, tandis que les fanfares rythmeront
le pas des congréganistes. Une tristesse
pourlant voilera la joie pieuse des pèle-
rins accompagnant le Mailre qui a donné
ces commandements t Aimes-vous les
uns les autres , ne faites pas auz autres
ce que vous ne voudriez pas qu'on vous
f i t, car ia tristesse de fani de haine ré-
pandue assombrit tous les cœurs. Et ne
porlons-jiou s pas le deuil d' une huma-
nité qui descend dans la pénombre ?

.Petites filles si heureuses de vos robes
blanches , Tappdez-vous que vos mères
les ont préparées, cette année, non plus
en chantant , mais en soupirant, car le
souci pèse sur chacun. Et vous, jeunes
thuriféraires , si fiers de jeter des fleurs
sous les pas des prélats, songez que la
Mort moissonne des vies comme vous
avez moissonné les pétales de vos cor-
beilles. iEl nous tous, jeunes ct vieux, qui
chemineront le long des tues où îes ver-
dures des mais et des tapisseries ébau-
cheront teurs gestes accoutumés, prions,
prions d'une voix forte, saahant que nous
n'aurons jamais assez de prières pour
remercier Dieu d' avoir, jusqu'ici, épar-
gné notre pays, ni assez de cris pour im-
plorer sa p itié, ni assez de supplications
pour obtenir du Dispensateur de la Paix
celle paix sans laquelle le monde n'esl
que douleur et que haine.

Hélène de Diesbach.

PETITE GAZETTE
ltl lutin d'un prise» rcm»ln

Les journaux de Rome annoncent que Don
Léon Caetani, prince de Teano, ex député dn
quatrième arrond isaement de Rome, mari de
la dame d'honneur de la rein* Hélène , Donna-
Vittoria Colonna , vient d ' abandonner le
parti démocratique constitutionnel pour pas-
ser dan* IA parti socialiste réformiste.

Que dirait le grand pape Boniface VIII ,
on des ancêtres da prince actael , da cette
chute de Charvbie en Scvlla ?

Au peuple conservateur
fribourgeois

Chers conciloyens,
Le .geuple suisse est appelé à sanc-

tionner, dimanche prochain , 6 juin ,
l'arrêté fédéral ordonnant la levée
d'un impôt de guerre.

Au milieu de la terrible conflagra-
tion qui embrase l'Europe, noire pays
est resté providentiellement indemne
jusqu'à celte heure. U Je doit à la
protection divine , d'abord ; â la sa-
gesse et a La fermeté de ses magistrats ,
ensuite, et, enfin , à sa fière résolution
de défendre à tout prix son indé-
pendance.

Bour proléger ses frontières, le peu-
ple suisse s'est levé comme un seul
homme ; pendant quelque temps, l'é-
lite de ses forces a été tout entière sur
pied, prête â défendre l'intégrité de
notre sol el à repousser loute atteinte
à notre liberté. Depuis lors, une
grande parlie des bras auxquels la
patrie avait fait appel «ift élé rendus
aux occupations pacifiques des
champs et des ateliers. Mais une
garde vigilante continue d'être faite à
nos frontières.

L'union du peuple et de ses magis-
trats , dans ces tragiques conjonctures,
a été admirable ; les magistrats ont
su qu'ils pouvaient s'appuyer sur un
peuple inébranlablement résolu à dé-
fendre ses foyers ; le peuple a donné
à ses magistrats une conliance entière.

Cette confiance réciproque, une oc-
casion éclalatile est fournie de \a ma-
nifester à la face de l'Europe, dans la
votation du 0 juin.

La sauvegarde de son indépendance
impose au peuple suisse de lourds sa-
crifices. Il s'ag it d'y faire face. Lc
peuple des cantons est invité ù ap-
porter sa contribution à la Confédé-
ration pour diminuer la somme énor-
me desfraisde guerre. La; constitution
prévoyait que les Etals suisses vien-
draient , cn pareil cas, au secours de
la Confédéralion par le moyen des
contingents cantonaux.

Mais, pour des raisons d'applica-
tion , on a dû substituer à ces presta-
tions cantonales la forme d'un
impôl direct. La levée de cet im-
pôt se fera mie fois pour toutes;
l'arrêté constitutionnel n'aura de vi-
gueur que pour ce cas exceptionnel el
unique ; il sera ensuile abrogé de
plein droit.

Cet impôt doit être décrété par 1«
peuple suisse lui-même. Les gouver-
nants ont voulu qu'il eût ainsi l'occa-
sion d affirmer de nouveau quïl est
prêt à tous Jes sacrifices pour le main-
tien de son indépendance.

La volalion du 6 juin aura doac la
plus haute signification ; elle mon-
trera le peup le suisse uni dans un
acte solennel de .patriotisme, mani-
festant à l'Europe entière son inébran-
lable volonté de faire respecter son sol
et sa souverainelé.

Chers concitoyens,
Le canton de Fribourg, entré dans

la .Confédération après une guerre où
il avait mêlé k sang de ses enlants
à celui des Confédérés pour sauver le
pays de la domination étrangère, le
canton de Fribourg ne sera pas moins
généreux aujourd'hui qu'alors.

Ses fils sont sous les drapeaux; il
les verrait avec orgueil exposer leur
vie pour le salut de la patrie. Combien
plus léger est le sacrifice qui lui est
demandé : il ne s'agit que d'apporter
sa juste pari à la contribution de tous
pour la défense nationale.

Que lc peuple fribourgeois fasse
donc dimanche généreusement son
devoir I Qu'il ait à cœur de tenir le
rang qui lui appartient entre les can-
tons, dès qu 'il s'agit d'une manifes-
tation de patriotisme.

Soyons irop heureux de n'avoir à
faire qu'un aussi léger sacrifice dans
un moment où, dans toutes les na-
tions qui nous entourent, le sang des
enfanls du pays coule à flots , les dé-

sastres et les ruines s'accumulent.
Rendons grâces à la Providence et

acquittons avec reconnaissance la
faible rançon des maux dont nous
sommes préservés.

Tous au scrutin dimanche et,. en
Suisses résolus â tout pour le saiut et
l'honneur de la patrie, pour la défense
de notre libre sol et de nos chers
foyers,

Votons OUI
Qua Dieu protège I* Sulsso I
Vive la Confédéralion ! Vive le

canton de Fribourg (
Fribourg, 31 mai 1915.
Le Comilé cantonal conteroaleur :

Théraulaz, ancien conseiller national ;
AVuilteret, conseiller nalional ; Monte-
nach, conseiller aux Etats ; colonel
Reynold, député ; Hobert AVeci, dépu-
té ; Maurice Ber.set, député ; Paul
Menoud , dépulé.

Max Diesbach, conseiller national ; Mar-
cel Vonderweid , conseiller d Etat ;
Spicher. dépulé ; Boschung, député ;
Rodolphe Wuilleret, préfet.

Musy, conseiller national ; Delalena ,
député ; Reichlen, dépulé ; Antoine
Morard , dépulé ; Gaudard, préfet.

Grand, conseiller .national ; Eugène Des-
chenaux. conseiller national ; Joseph
Duloit , député ; Alphonse Gobet, dé-
puté ; Mauroux, préfet ; Chatton, pré-
sident du Tribunal.

Lademann , préfet; Jean Benninger,-an-
cien député ; Louis lAudergon, ancien
député ; Ems, présidenl du tribunal.

Python , conseiller aux Elats ; Torche,
conseiller d'Elat ; Chuard, conseiller
d'Etat ;  Eloi -Moret, député; Charles
Chassot, député ; Laurent Chassot, dé-
puté ; Joseph Kitili:i . député ; Corboud,

Genoud. président du Grand Conseil ;
Savoy, conseiller d'Eta! ; Joseph Phili-
pona , député ; Alexandre Currat , dé-
puté ; Oberson , préfet.

1res rédacteurs de la Liberté, de l'Ami du
Peuple, du Fribourgeois et des Frei-
burger Sachrichten : Jean Quartenoud ,
Albert Dessonnaz, Louis Menoud, Jo-
seph Pauchard.

LA GlfERRE EUROP ÉEME
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée da 31 mai
Communiqué français d'hier mardi,

ler juin :
Dant la région d'Arras, de violents

combalt onl été livret pendant la nuit à
l'esl de la route Aix-Noulelte-Soitchez.
Sout avons p énétré dans le Boqueteau
ou s est engagée unc lutte oorpt a corpi
dans laquelle nous avons eu l'avantage.

Sur le plaleau à l'esl de iNotre-Dame de
Lorette , nous nous sommes emparés d'un
ouvrage allemand.

Un 1res violent combat s'ett déroulé
autour de la sucrerie de Souche:. Nous
avons fait  une soixantaine de prison-
niers.

Dans les Vosges, près de Fonlenelle,
au cours de la nuit du 30 au 31 mai, une
attaque allemande menée par deux, com-
pagnies a été repoussée avec de lourdes
perles pour l'ennemi.

m * •
Communiqué allemand d'hier mardi,

1er juin :
Aprèi la défaite qu'ils ont subie le 50

mai à Neuville, les Français ont tenté
hier encore une fo is  de rompre nos II-
gnet plut au nord.

¦Leur attaque a été opérée tur an fronl
de deux kilomètres el demi contre nos
positions enlre la roule Soachez-Bé-
thune et Carencg. Presque partout elle
t'est brisée déjà sout notre f eu  qui a
infligé de grotset pertet à l'ennemi, iu
nord-ouest de Souchez t 'ett produit
un corps à xcorps dans lequel nous tom-
met restés vainqaeurt.

-Dans le boit Le Prêtre noat avont
réussi à reprendre la plus grande parlie
des portions de tranchées perduet hier.
L'ennemi a éprouvé de nouveau det per-
les très importanlet.

Sur let autret secteurs da front , notre
artillerie a remporté qaelquet succès ré-
jouissants.

Après un coup bien dirigé contre le
camp français au tud de ilourmelon-le-
Grand , troit à quatre centt chevaux ont
prit le mors aux denlt et te sont disper-
sés dans toutes les directions. Beaucoup



'de voilures et d'automobiles se sont éloi-
gnées en toute luiie.

An nord de Sa 'wte-Menehoukl cl au
nord-est de Verdun, des dépôts de mu-
nitions tle l'ennemi ont fait  explosion.

Comme réponse au lancement de bom-
bes sur la i>i!lc ouuerle de Luduiigsha/en.
nom auoni jeté de nomlireuses bombes,
la nuit dernière, sur les chantiers et les
docks de Londres.

Deux aviateurs ennemit ont bombardé,
la nuit dernière, Ostende. Ils n'ont réussi
qu 'à endommager quelques maisons.

jcminÉs an 1" juin
• ' . . Paris, 1èr juin.

Ilavas. — O/ficiel. — Comuiuniqiré
de II heures du soir :

Pes actions très vives te , sont dérou-
lées dans le secteur au nord d'Arras, et
nous avons réalisé de nouveaux progrès.

Malgré plusieurs contre-attaques vio-
lentes, l'ennemi n'a pu nous déloger des
tranchées conquises dans les bois voi-
sins de la route Aix-iNoulette Souche;.

Nout avons également maintenu nos
gains au nord-esl de la chapelle de Lo-

Les combats violents dont la Sucrerif
'de Souche: .a été le théâtre depuis deux
jours se sont terminés à notre avantage
Nous nous sommet emparés dc Itt Sucre-
rie, L'ennemi l'a reconquise dans lp
nuil ; mais nous l'en avons chassé ou
petit jour et nous sommes restés mailre:
tle la position. ,

Maigre toutes let contre-attaques,
iiaùs iléons infligé de grandes pertes â
ïioç adversaires.

Dans le Labgrinlhe, au sud-esl de
'Neuville, noas continuons à enltver un
à un tes outragés allemands.

NOUS avons réalisé d'importants pro-
grès dans la parlie nord de ce sgstème
fort i f ié  et y avons [ait 150 prisonniers.
Tout, le terrain conquis a élé conservé.

Aax lisières du bois Le Prêtre, après
Un violent bombardement , l'ennemi nous
a repris quêlq hes éléments tles tranchées
conquises avant-hier. Nous conservons
toul le reste tle nos gains.

, . ,La conquête .
d'Aii'.ain- Sainl-Nazalre

Pflris, 1er juin , j'{Ilavas.) -— Un communiqué officiel
ïâlt lé récit de la conquête d'Ablain-si-
Xawire qui, commencée le 12 mai, s'est
terminée le 29 et fut l'occasion d'une
chaude lutte dans le village formé de
gros îlots de maisons redoutaiMenient
armées. . I

Cûntraifeméfat au communiqué alle-
mand qui a présenté la conquête d'Ablain
comme , la conséquence naturelle de 1"$-
vacuàUoiv volontaire nociûrne par Va gar-
nison ennemie, le Técit français détaille
les combats dans les rues, les maisons, lc
cimetière que les lAllemands, suivant le
témoignage îles prisonniers , avaient l'or-
klre de défendre Jusqu 'au bout.

Après une préparalioh par. l'artillcrip,
Jes troupes françaises, stimulées par Ijs
précédents succ'es «\ impatientes àe com-
pléter leur victoire, chargèrent avec un
enlrain et une décision tels que les en-
nemis, désemparés, quittèrent soudaine-
ment leurs positions, accourant veh
nous les mains levées et se réfugiapl
dans nos tranchées, tandis que nos hom-
mes, poursuivant leur élan , prenaienl
d'assaut.le fortin, vpisin, «'emparant ij<
matériel et de munitions. iNous prîmpj
14 mitrailleuses et 500 prisonniers donl
sept officiers. (Des centaines de cadavres
allemands couchés dans les débris d'A-
blain et les prisonniers f̂ its «ont une
réponse éloquente à la fausse assertion
de Vélat-major ennemi.

,11 - t . . • . •, . -, > .. . ..
Mm« Carton dè Wfart

IM. Carton de Wiart , ministre de }a
Juslice de Belgique , interviewé par un
correspondant du New-York Herald au

Due nouvelle apologie
âe JM-Glirist 1

11 y a deux ans, j'atlirais l'attention
de$ lecteurs .,, de ce journal (Libet{é,
13 mars 1913) sur une apologie de Jésus-
Ch îst, dont le premier volume veinait jle
paraître. Le v<cti que j'exprimais alors
de voie bientôt le .couronnement de ce^le
œuvre, conçue sur ipe base aussi va^te
çu^,neuve,, est aujourd'hui réalisé. Nojis
pouvons . désorpiœs ;ia considérer daiis
son cadre coijs.ptet, nous faire une ju^te
idée, de Haï solidité et ide la beaulé d'çn
monument «Iont l'apologétique callioli-
quç .peut êlre fiorc. ', .. . , .

Dans le premier , sohunc, J'aûteur, ,Jc
Ç.J?,. p . iinarin Fclc|er, «vait établi que
Jésus-Christ était parfaitement, cons-
cient , de sa mission dc Messie et de ea
âivmrté. . Maintes :iois et ûe maintes
manières Dieu s'est Jait entendre par $cs
prophètes aux générations de l'ancienne
Loi ; en dernier lieu, il a donné la (parole
à son l'ih ,(Hcbr. 1, 1 et 2). > Or, cc que le
Fils a affirmé avec une insistance, une
clarté et unc .persévérance propres ù

1 Vfju« C/iri.slut./lpoloiïieseiner/fesJia-
ni/a/uttrf Goitheit geqeniiberdernevstlen
unçliubigen -Jetuf-Forschuno, ,yon, D' P.
llilarin Felder O..M~Çop. — U Iland : Die
llexx -eite Jeiu. Paderborn. Ferd. Bchùniogh
1914. — Grand in 8" d* VIH-581 p.

sujjet de l'arroslation et de la condanma-
lion de sa femme à Bruxelles, :a fait les
déclarations suivantes :

i Ma femme a élé conduite ou Sénat ,
,où unc soi-disant cour de juslice alle-
mande l'a soumise ik un interrogatoire
qui dura plus de sept heures, cherchant,
paraît^ !, à lui faire avouer qu 'elle aurail
livré des secrets militaires allemands
dans son intermittente correspondance

,avec moi, rendue si difficile par nos en-
vahisseurs eux-mêmes. iMa femme a tenu
fièrement el dignement tête nux inqui-
siteurs qui, sans rien pouvoir établir con-
tre elle, l 'ont néanmoins condamnée à la
prison et envoyée en Allemagne, ù Ber-
lin, pour commencer, me dil-on.

' c Je sais sûr de son Courage, mais je
tremble a Yidèe de sa «oullrance mater-

i nelle. tVii fille aînée est avec moi. Avec
'ma femihe, qiii élail restée ù Bruxelles
pour aider et réconforter nos conci-
toyens, se trouvaient nos cinq plus je u-
nes enfants, donl le dernier n 'a quedix-
huil mois. Ils ont élé confiés à leur
grand'mère. >

Des zeppelins .
onl bombardé Londres

Londres, 1er juin.
(Officiel.) — Hier, plusieurs zeppe-

lins onl survolé les environs «le Londres
Ils ont lancé 90 bombes, provoquait!

plusieurs incendies. Il y a eu quatre tms
ct plusieurs blessés.

SUR L^S FRONTS ORiENTAOX
Front nbrd-orièntâl

Communiqué allemand du 1er juin :
A Arnboten, à 50 kilomètres à l'esl de

' Ubaii, la cavalerie allemande a mis eh
fui le  le 4e régiment de dragons rassc.

Dans la contrée de Szavlé, des attaques
l ennemies sonl restées sans résultat.
x Le butin du mois dc mai comprend , au
, norti da Niémen, 2i,700 prisonniers, lp
.canons et -i/ miltail' ruses ; enlre le Nié-
men et la Pilica, G9.3 prisonniers , I I
niilrx-illeitsr. et un ailian.

Front sud-onenlal
Communiqué allemand du '1er juin :
/fier, sur te fronl «ord dc '/'ricmtjsl , (es

forts 10, 11 et 12 (près di Dunkovi..:{:i
et .à l'ouest de celle localité), défendus
par .les restes de la garnison, compre-
nant encore H00 hoinjnes et armés dc
deux canons à coupole, 18 p ièces Iour-
tes cl cinq pièces lég ères, onl été pris
d' assaut, par tes Iroupes bavaroises .

Les Pusses ont cherché à rétablir leur
situation par des attaques en -masse con-
lre nos .positions à l' est de Jaroslaf.
Tous leurs efforts ont été ixains. Des
quantilcs.ênoTÏhei de .cadavres couvrent
le chqmp de bataille devant noire fronl.
, i  Le* Iroupes de la garde qui s 'étaient

emparées de Zvinin, ainsi gue des trou-
i pes dc la Prusir orientale el de la Pomê-

ranic, appartenant à l'armée von Lin-
tintjen, el conduites par le général bava-
rois comte Bollimer, ont occupé les posi-
tions très forti f iées de Slrru\ et ont rora-

; pu lés lignes russes près de celle ville et
plus au nord-ouest.
¦ Jusqu 'à présent, nous avons capturé

63 officiers , 9182 hommes, 8 canons et
15 mitraillcutet.

Communiqué autrichien du 1er juin :
Let troupes alliées progressant à l' est

da Son onl été attaquées cettir nuit , sur
toat le fronl , par d 'importantes forces
russes. Sur lç cours inférieur de la Lu-
baczovku, en particulier , des forces en-
nemies supérieures en nombre ont tenté
d'avancer. Toules les attaques ont éfé
repoussées avec des perte s très lourdes
pour l' ennemi qui s'est relire en désor-
dre sur plusieurs points.

Sur le front  nord de l'rzcmgsl , des
troupes bavaroises ont, pendant ce
lemps, pris d' assaut trois ouvrages de
l' enceinte el fait UOO prisonniers, cap-

(Yiss'ïpcr tous les doutes, c'est qu 'il est
Dieu coiririic son l'ère ct «ju 'il à été en-
voyé pour sauver J^umahilé. Il était
d'uine souveraine importance d'appuyer
fortement sur cette affirmaUon du Sau-
veur. Le I>. llilarin lui a consacré un
volume. D'aucuns, il la leclure du soiis-
lilre : Apologie de la oiessiaiiité et île
fcx divinité dè Jésus, «mt .peut-être
cm, ù première vue, que l'au leur avait
cherché ù limiiler un sujet trop vaste et
qu'ils n'avaient plus «forant eux une apo-
logie complète. La Joclurc du .prcinic-
voluîne n'aura .pas tardé à les /rassurer
Ms oWt .pu se coriva-îcre que,' traiter la
question de cc point «le saie, c'était s'il-
tâcher â l'essentiel, c'était porter la dé-
fense àToiidrbit le plus attaqué ; c'élail
aussi faire «tuvre aicuve et clairvoyante.
En effet, ce point dé la conscience mes^
sixniqirc et divine solidement établi , tout
s'éclaircit dans la vie ei extraordinaire
de Jésus-Christ ; ses œuvres, ses miracles
surtout acaitétcat Awitç. 1îV.î , îSB«C tV
leur signification. L'auteur est. mainte-
nant ù l'aise potir passer ii l'examen des
preuves que lOu^ esprit sérieux a ile droit
d 'exiger de «îelui qui s'est proclamé
Mé-ssiè et Dieu.

Eh bien, ces preuves, Jesus-Ghrist les
à-t-il (fournies? Sont-elles de nature â
ètnbViT d'une façon irréfutable sa mes'-
sianilé et sa filiation 'divine ? Telle esl , 1a
question A laquelle le P. 'llilarin Felder
a répondu dans ice deuxième volume.
Ces preuves sonl tirées , <le deux chefs
princi paux : 1° de la personne de Jésus-

titrant en outre 28 eunoiis lourds , dont
2 cillions blindés.

Au sud du Dniester, les Iroupes alliées
de .  l'armée lAnsingen, poursuivant leur
attaque, ont p énétré dans la posilion dè-
fensitte ennemie, onl battu les Hiisses et
imf conquis Stiyi. L'ennemi tsl en ' re-
lraite dans la direction du Dniester. 53
officiers ct plus de 9000 hommes laits
prisoimiers ainsi que S canons cl 15 nii-
¦ traillâmes sont tombés entre les mains
des vainqueurs .

Suf le Prouth ct en Pologne, la situa-
tion est sans changement.

Aux Dardanelles
Paris, I er juin.

(Officiel.) —¦ L'action s'est réduite,
depuis quelques jours , «1 des combats dc
pelile envergure presque quotidiens.
Tous se sont termines par des gains
pour Jes itroi|pes alliées. Sur la pente
ouest du ravin de Kerevesdere, un
groupe dé volontaires appartenant a un
régiment colonial a pris d'assautj data
la soirée «hi 28 niai, un fortin que- l'en-
nemi avait construit i\ l'extrémité gau-
che de sa ligne ct qui domlhait Jos tran-
chées. Nos trotrpc's ont airàtK'ê avec tant
dc rapidité que les défenseurs, surpris,
sc sont enfuis sans opposer de K>si#taitcc.
Nous avons repoussé deux contrc-alla-
ques menées pair les Turcs, avec de gros
effectifs , ,pour reprendre le forlin. L'en-
nemi subit de fortes perles. Lcs troupes
britanniques, de leur côté, ont -remporté
un brillant succès, repoussant un vio-
lent «ssaut prés «le K-aUa-Téué.

Sous-marihS anglais
Londres , 1er juin.

La présence d'ua sons-marin anglais
croisant devant Constanlinoplc a obligi!
les autorités militaires turques a retenir
les transports devant conduire dos trou-
pes A Gallipoli .

Lo contre-amiral Guépralte
Au cours des dernières opérations

dans les Dardanelles, le .ronVre-toninrt
français Guéprailc, ancien commandant
du ' front de mer de Brest, qui depuis
plusieurs mois a pris une part si active
ù Pattaque des forteresses turques et qui,
sur le Suffren , avait déjà bravé .de si
grands dangers, a vu la mort dé bien
P^î . . .

Le contre-amiral Guépralte se Vroùvail
dans son salon , ù bord du cuirasse Jàu-
réguiberrg, sur un siège Las , quand un
obus de 250 traversa la pièce avec un
fracas épouvantable, passa a quelques
centimètres au-dessus de sa tête et dé-
truisit toutes les installations avoisihan-
tes. .Ui redingote d'uniforme que lp coh-
ire-amiial allait endosser fut complète-
ment lacérée. Lorsque lés officiers el
l'équipage dii navire virent reparaître sut
le pont le contre-amiral Guépralte, qu 'ils
croyaient tué, ifs fe trouvèrent toujours
aussi correct cl toujours aussi niàifre de
lui.

Des Lombes sur des ports italiens
Borne, 1er juin.

Communiqué officiel du 1er juin, à
11 h. 45 :

Mardi matin, 1er juin; sohi apparus
un aéroplane ennemi sur Bari et un nu-
ire sur Brindisi laissant tomber des
bombes sur les «leux villes. A Bari, une
bombe éclata sur le Ioit d'iirie (naisôn
privée ; une tuile lomba cl blessa un en-
fant dé quinze ans, qui succomba. A
Brindisi, deux ciloycnsv ont clé légère-
ment blessés ct deux maisons ont (été
très légèrement «mdommagées.' , ,__:. -___

Lés missions militaires
Milan, 1er juin.

Comme d'entrée en campagne île
l'Ilalic il côté des puissances de la'Triple
Entente demandé tine stricte collabora-
tion dans les opérations mililaires, on a

Christ ; 2° *lè ses œuvres. La personne
de Jesus-Ghrist se révèle parfaile à tous
les .points de vue : rçlsychique, intellec-
tuel el moral, et, ù tous ces points de
vue, le Fils de <Dieu a été en bulle à
dés attaqués acharnées. 'La critique mo-
derne n'«st, en général , .pas .très invon-
livc : son rôle et ison habileté aiirsisteut
assez aouyent ià sorvir des mets réchauf-
fés. Une fois cependant, elle a voulu ôtre
originale ; mais elle a fait une trouvaiUe
qui ne J'honore guère. Partant de cette
idée fixe que Jésus n'est qu 'un homme,
certains psjiciiologiies. et fimychiatres de
la dernière heure, voyœsvt que si sou.v«mt
il se protebunc Messie ot Fils dt Dieu ,
ont «wnclu que celui qui parlait ainsi nc
pouvait élre qu 'un exalté, auquel a man-
qué la s#aité .psychique, l'équilibre intel-
lectuel. II faut ciler les «ours de œs
pionniers ii qui revient ici Jc trisle hdn-
ncur de Ja prionité : E. Rasmusscil, un
Danois , l'Allemand Oe Loosten (G.
Lwmet>, «A ^e Y." B'nwi-Sangiè, .proies-
seur à l'Ecole de psychologie de Paris.
Voici, pour nous édifier, Jc titre dc l'<*u-
vrage Ide ce dernier : La folie de Jéstis,
1" -vis. Son hérédité, sa constilution, sa
psychologie, Paris, Maloine, 1908 ; II"
vol. Scs connaissances, ses Mécs, son «lé-
lire, ses hallucinations, J910.

Le P. llilarin n'a pas «le peine ù réfu-
ter de pareilles éhicubraIrons ; dies lais-
sent néanmoins dans l'âme une impres-
sion de tristesse douloureuse, tristesse
qui se. mêle de pitié iqnaii'd on voit de
quelles « preuves > se contentent les

décidé d'étendre il l'Itailie lc système dés
missions militaires. Jves anissions .mili-
taires française el ang laise, chacune diri-
gée .par un général, sont tléjà arrivées ù
Borne. On allend maintenant la mission
russe. Ces missions suivront les opéra-
tions en se portant tout de suile on
f ront ;  des missions italiennes ont élé
eu lovées auprès îles armées aMiéts.

Lo prince do Wedel ù Rome
Milau , 1er juin.

Venant de Bucarest, est arrivé à Borne
l'envoyé' spécial de Guillaume II, le
prince de Wedel. Il a eu un Jong entre-
tien avec l'ambassadeur de Turquie ct
l'ambassadeur de Bulgarie.

£eha$ depctrf otii
GUtME A L'ALCOOL

La scène so passe daos una ville française
où sévit le bouilleur de crû ét cù il ne saurait
êtte de hea «m 4e t&tïtiifcï' la g*atiiê i
l'alcool. Chaque joar , les blessés et Iei mala-
des en convalescence, qui avaient la permis-
sion de sortir entre 1 heure do l'après-midi et
S heures,' rentraient i l'hôpital dans un état
à'èhriètA (i avaac! qu'on crut (oui da même
Revoir s'en préoccuper.

On prît dono des mesures : on limita d'a-
bord les sorties an jeudi et au dimanche, et
on consigna los dêb'.tâ »tx hommes ée troupe.
Peine perdue. Lés rentrées du jeudi ei du
dimanche se faisaient de plos en plus scan-
daleuses.

Alors , on décida que les hommes ne sorti-
raient plus que sous la surveillance d'un
caporal infirmier, un auxiliaire natif de la
région , à nui on lit le» plus terribles recom.
mandations. Si un seul de ses hommes ren-
*r»h ivre, ïi n'y allait pas pour lui de moins
de qainzs jours dé prison.

Or, le 'soir , que vit-on à la porle de l'hôpi-
tal? Les hommes avaient gardé leur raison k
pea prés intacte , mais ils ramenaient le capo-
ral infirmier ivre-mort !

Le lendemain , lorsqu 'il fat dégrisé, on l'in-
terrogea sévèrement :

— Que voulez-vous, dit il , nons avons été
invités pir M. X... (ici le nom dtm émfnenl
couSîillôr municipal de l'endroit , gros bon-
net électoral). Est-ce que je pouvais ' lui
refuser? Mais je lea ai bien empêchés de
boire, eux aulres, comme oïl mo l'avait re-
commandé. Alors, c'est moi qui , par poli,
tusse, ai tout bu.

MOT DE. LA FIN
UéBexion d'un fcâ qoieï qui purge actuel-

lement ,una condamnation k Paris :
— Quel malheur d j  se trouver en prison

au moment où il y aurait tant d'argent k
gagner comme fournisseur de l'Etait

: Confédération-
Banque national*

L'indemnité annuelle qui revient auz
cantons, en Vertu do là loi sur la Banquo
nationale Bbissè, a été fixée à 2,480,317

'frBDcs 20 pour l'annéo 1914;
; Les sommes rovenfint aux cantons ont
été mises à là. dUçositioa de. ceux-ci
polir le 31 mai.

î NOUVELLES FINANCIERES
ChMÙiflt 1 dt ' tià' rh i t l - • : .  3

I Lé* chemins d? fer rbétipieë n'ont réalisé
en 1914 qU'att bénéfiêe dé 909,8̂ 3 francs
(3;366,590 en 1913). Le compta de profits et

i perles boucle par un déficit de 1,126,786 fr.

PtijiajfcUcr, raptéc.pyia
apprïrfcndîèJlllg

BACCALAL'RÉAîsMr
-̂ ^ataiité ] T  '

Baccalauréat f raiicals

pi*6tcWdas «avants 'qui cremplissent des
volumes dc telles insanités. A. quelles
aberrations nc conduit pas la peur du
surnaturel |

Le idhapitre suivant traite «le la supé-
riorité intellectuiffle Ide Jésus dc Nazareth.
L'auteur aious fait voir, selon Je mot de
Moiisahté, que la science du Christ est
l'exemplaire «le toute science, qu'elle est
la force de notre intelligence et la con-
solation de nos «xeurs chrétiens. Dans
un «juvrage dont il faudrait <a(er (ant «ie
pages, celles «pie Je P. Hilarin consacre
à établir la notion du royaume «les cieux.
à faite ressortir la différence «le l'an
cien et Uu TMaiveav» Testament et la va-
leur «le Ja prophétie m'ont semblé parti-
vulidremenl originales et profondes.

Que dire dè la perfection morale du
Sauveur 1 J/es critiques modernes en ont
fait niainlcs fois l'éloge. «Déjft J.-J. Rous-
seau ne S'écriail-il pas : « Quelle dou-
ceur I quelle .pureté dans scs mœurs I
quelle grâce loudiaaitc Wans «es instruc-
tions I quelle élévation «lans scs maximes 1
«piclle profonde sagesse dahs ses riis-
«xi'urs 1... » Qu'on ne s'y (fie pas trop
œpcirdant. A .regarder les Choses dc près,
on ne tarde pas à s'apercevoir que cctlc
perfcclion devant .laquelle les ennemis de
Jiisus seinHent ifitidliàcr Se TSduii, iï
lloura yeux, ù peu «lé .riliosc ; eé n'est pas
la perfection surnaturelle que lui donne
l'hisloire , mais une perfection humaine,
bien trop humaine, forgée d'après l'idéal
de la critique rhliôhàli-ste. Ĵ c P. llilarin
consacre orne centaine dc pages û rétablir.

LA SUISSEET LA 6DERRE
L'état sanitaire dos troupes suiase»
Communiqué du médecin de l'armée.

— On peut de nouveau désigner comme
bon l'état sanitaire des troupes suisses
pendant la Bomaino du 24 au 30 mai.
Un accident mérite d'être mentionné :
dc« soldats travaillaient, en dehors des
heuros dé8ér*ieoj à une construction et
sept fusiliers ont été blessés par l'eilon-
drement du toit ; malheuresement, l'un
d'eux lo fut si grièvement (fracture do la
olonno vertébrale) que la mort ^ensui-
vit. Les autres blessés, dont cinq ne le
Bont que légèrement, vont bknj et il'-n 'y
a plus do décès à redouter.

Les maladies infectieuses suivantes
ont été annoncées : typ hus , 2 cas ; scar-
latitae, 1 Cas ; rôugeo|o, 6 cas ; oreillons,
1 cas ; méningite cérébro-spinale , 1 cas;

Le nombro des décès s'élève à 5 ;
1 était dû à la méningite et 4 ù des acci-
dents, dont lo cas ci-dessus mentionné.
Les Al lo inands

sur le lac do Constance
Los journaux thurgoviens so plaignent

qua des patrouilles allemandes, montées
Bur des canots-automobiles, croisent dans
les eaux tul is i  s du 'lao de Constance ot
se permettraient même de contrôler la
cargaison des-barques Buisiies.

D'après le Bund, le Département poli-
tique fédéral a été saisi de estte affaire.

Les ' coûfétencos FuglUter
Le Conseil d'Etat du canton de Berne

s'est occupé, danB sa séance d'hier, mardi ,
dé l'affaire ï'uglister; U a approuvé l'in-
terdiction dès'conMrerio-.s sur Louvain
prononcée par la direction de police et
répodîsé la pétition do M. Ryser, député
au Grand Conseil , demandant la lovée
do oette interdiction.

Les conférences Fuglister restent in-
terdites dans lé canton de Berne.

— RÏ. Albert ï'uglister a donné ses con-
t4ï<Ms.t<» v« 'l '/strtiiii. m pioVA ûeî Vitta
goois belgos: Il vient d'adreaBcrau gou'
vernement belge, au' Havro, un chaque
de 4000 fr. sur lé produit dè ta touméo,

ïiETTEE m GEIÏÈVE

L'impôt de guerre chez les indépen-
dants. — Décision préventive an
GraiJd Conseil. — Concurrence dé-
loyale. — Office de conciliation» •—
Colèïe de M. Fazy.

Genève, l tr juin.
Ces comités 'des divers partis iircn-

nènl' p<»sftî8iiwèn' vue de la votatiàn fé-
iférale «lu 0 juin . Itadicaux, jeiines-radi-
caux, démocrates et sticialisles se sonl
déjà pn/nomixis en faveur «le l'impôt de
guerre.

Dimanche dernier, c'était le tour des
indépendants , il. le conseiller .national
Ody a fait un exposé complet , ilumineux
et -documenté de la question. 11 a ijxissé
au crible d'un examen approfondi les
raisons «pii ont inspiré le Cons<al (fédé-
ral et les principales dispositions de la
loi. Il a réjioïKlu victorieusement aux
Objections <jùi «mt élé présentées lors
de Ja «tiscûssion générale aux Chambres
ainsi que dans celte niunion ]>ar j>lu-
si«mrs délégués mdéjwndants. Il a con-
clu en recommandant vivement le vote
ue cet unpol nécessaire, qui retombera
sur les classes les plus aisées dc notre
population ct qtii' allégora des charge!
permanentes que' devra supjxirter J'en-
semble des ¦contribuables.

Une résolution dans ce sens soumise
à une discuission frès nourrie a«Hé adop-
tée à l'unanilhité.

Ainsi, le gronpe in<Iéi>endan'l , cn par-
faile eommunion dlklées avec ks organra
directeurs du nanti conservateur popu-

d'après l'Evangile, l'image aullienlBquc
«le Jéstis-Ohrist ; il nous anonlrc son ini-
I>oc<;abiHté el sa siainlelé ; nous pouvons
-la survre, oette sainteté, «lans son origine,
«lans ses magnificences, dans sa pléni-
tude ; elle nc se dénient jamais, qu'où
la «xuisidère dans ,1a personne du Sau-
veur, dans ses relations avec les hommes
ou dans .ses rapjx)irls avec Dieu.

La seooiide paclie — il peu prés la
moitié de ce volume — «st «xmsacrée à
l'étude des «euvres de Jésus. Les limites
imjiosées ii oe compte rendu mi'obligeait à
rester «lans Jes grandes lignes ; je sne
ccaU'entcrai d'indiquer tris lapidetmait îa
marche suivie par l'auteur. Daas le pre-
mier cJiapilre : le «niracle et la science,
il mous anonlrc ce «ju 'est «m miracle en
général, que ni la nature ni Dieu n'impli-
quent J'imjKissibilité «lu miracle, ct en-
fin «ju'il est counaissahle. Dans un
deuxième chapitre, les .miracles évan-
géliqu«s cn parlirulicr sont examinés
scientiliqueoneiit au point de .vue de leur
histbrici'lé et de Jour .caractère suriralu-
rcl. Enfin , «lans lc .dernier chapitre nous
voyons les vains efforts de la science ra-
tionaliste pour explkjuor à sa façtm le
miracle suprême de Jésus-Christ, la
résurrection.

Toîle est, ù Çnatds *raits , 3'̂ cirvre que le
P. Hilarin vient «le terminer. 11 ,y a mis
son cœur de prêtre et une science acquise
et approfondie par vingt ans d'enseigne-
ment «le J'aj>ologétiqufl. Il ne an'était pas
possible, «lans une étude aussi brève, de
faire ressortir tous les mériles de «elle

laire suisse, s'iuclme devant les jiéccssi.
tés «le l'heure présente el compte sur fa
discipline de «es adliérenU pour que
dimauche prochain, tous fassent k-m
devoir.

» '  «- 0-

En novembre 1015, le Conseil d'Etal
sera soumis ;\ la réélection.

¦Nous ignorons encore, il l'heure af .
lueVle, l'attitude tpic prcmlront , ix cei(,
occasion; les divers partis. Du côté a.
niocratique, AI. Maunoir déclare 'forniri.
lement qu'il ircfusera une nouvelle «x,n,
didature. Lorsqu'il o aeceplé un nxm.\_ ,
de conseiller nalional, il s'esl résené j,
faculté «le quitter le pouvoir cxécuij/
On «lit aussi que Cxi. Charlioiiilet , din^

"l'ostracisme qiopulàire qui , à Idrl:, -V̂
nous , ne lui pardonne pas son vole (j.
vorable à la convention du Gothard w
retirerait sous sa tenlê. Un autre Jiin.
Jire du gouvérhemenl le suivrait <l _.3
sa relraite. Si ces éventualités se (éti
saienl , diverses combinaisons j>ourrak.'n
surgir.
j En lace dé cette incertitude du lenj,.
main , ne voulant pais,' au dernier mc
nient , avoir la main forcée et subir ur *
lisle élaborée sans sa iparlici[>ation , ^
comité cenlral hwtépcndivnl a pris MIS

résolution rendue jiubliquc anenlioiuiaal
,cxpresséuienl celte .réserve.
' Grâce à l'appoint des groupes seooa.
}daires,;lc parti radical , qill compte itm,
étecteurs, ]>ossé<le aujourd'hui cinq s*
•ges sur sepl , tandis «jue ilesindéqiendaiiti
.qui jieuvcnt mettre cn Hgnc 3500 citoyens,
îles socialistes et Jes jeunes-radicaux, _p
-,cn réunissent respectivement 1900 (
2500, .ne sont pas rejjrésenlés au sein 4]
gouvernement.
. En itoute juslice, ces parfis ont le dsit
'd'être consultés sur les décis-ions ô piea
,'dre en cette importa-ntc <xmjOncture.

* »- * '
\je Grand Conseil a tenu samedi dol

nier la seconde séance dé la session. 1
Aucun objet très intéressant ne figi]

Tai\ S» Yoriire en jour .
l-a qitesilion des Italiens naturalisa

suisses qui ont remjili .leurs obllgalions
-mililaires che« nous el «jui sont réch-
mes paT leuir jxiys d'origine a été ipo^e
par M. le dôpitté Tliéirond. 'Malheureuse-
ment, il n'existe pais de remède â celle
situation anormale.
. Le président du conseil d'Elat , M.
Rosier, a répondu il J'interjidhlion de
M. le député Emery relative à la «wicur-
rehec déloyale «làils le domaine pharj
maceutique.

1 Nous possédons, «\ Genève, une loi cl
'l'art de guéirir qui n'est, liélas 1 niL-1
imcnt applMjwée.

JfaJgré Ja Joi,&- Ganèvc, «onmami»,*
Iicrborisles, sages-femmes, reboill»\l

i voyantes, carloimiaincieiui<3, cliiromar."
ciennes, guérisseurs «le tout jxiU ct dt

I toul crin foisonnent et tondent les gogos.
Vulgut vult decipi.

Cet exercice illégal de ila médecine
1 bénéficie d!une large tolérance. Di temps
ù autre, les .tribunaux, .pleins dè man-
suétude, app liquent une amende quaniJ
le «lélit est trop graive ou trop patent.

Quand la foi dinumie, a-t-on dit , li
superstition Ja remplace.

La pharmacie n'écliaj>l>e pas fi la con-
taanmation générale. M. le député Emery
avait signalé un certain nombre d'mfrac-

, lions commises i>ar «les pharmacieni
marrons et ' réclamé «les sanctions sévè-
'res «MMitrc les délinquanls.
' ai. Rosier a en quelque sorte plaidé
les circonstances atténuantes, proiiiel-

P&M qu'il serait procliainenïent procédé
¦ à une inspection des officines ct conseil-j
, .-i.x\ dYmlmiVnirc daiis la toi .sur Vhv-
igioie soumise wux d-eliliorations a
Grand Conseil des dispositions complé-
mentaires relatives à l'exercice de edti
profession.

Le projet de loi créant un office «I

nouvelle ajKulogie ; le lecteur d'en «an
-qu 'une idée bien impahfaite, semblato
au voyaigeur qui parcourt un pays dam
un express ; du nwi'ns rcstc-t-il à a
voyageur le désir de faire, a l'occasion,
plus aanple connaissance avec la con-
trée qu'il a traversée. Puissent ceux qui

'¦ liront ces lignes ouvrir un jour eu*-
¦ mêmes le très bel ouvrage du P. Hilarin,
Ils le liront ct ne le déposeront pas Saai

i un sentiment de vive recoiiuaissaïKie en-
vers le savait profcsseni «ie Fniboui?.
(jui Jeur aura appris ù mieux connaît"
et à aimer davantage JésiusnChrist .

Christophe Faure.

Publications nouvelles
Pwil ICtttall» — Nouvelle co l l ec t i on  da '•

lames in-16. Prix : 0 fr. 60; ta Belgique tt
Terre d'Atile, par H. Carton de Wiart , minis-

tre de la justice en Belgique. Blond et Oti,
éditeurs,. 7, place 8t-9ulpice, Pois (VV)-
Parmi lea personnalités , toutes également

sympathiques qui composent le gouverw
ment belge, M. CaMon de Wiart élait , d's
avant cette guerre, l'une des plus populaire'
en France. On connaissait aon talent d'écri-
vain , on appréciait sa parole éloquente. Ces
dons excep t ionne ls , on Iei retrouve ici dans
un discours  prononcé naguère i l'Hôlel ée
Ville de Paris, dâos une étude sur  les Per-
manencesda S<mtfm<nt national on Belgique ,
dans une allocution prononcée  au r.ver.t
banquet des Américains, etc., etc... La partio
documentaire de l'opuscule où l'auteur re-
produi* une série d'Actes authentiques, dont
la «rite (orme Vhitfoite ofTicielle du OWK«r*
nementbolge depuis aon départ pour la • terre
d'asile », n'est paa la moina émouvante.



tonal «le conciliation en matière dc coû-
tent de travail enlre en discussion.

Cc projet est destiné à irenrplarcr il'«m-
cienilc loi s\ir les conflits -collectifs, <eu-
vre commune dc MM. Ody t't Thiébaud.
alors «lonseiller «l'Etat socialiste, qui
n 'esl plus en harmonie avec le nouveau
code civil.

Plusieurs arlicles ont été critiqués ijxrr
M. Nieolet, socialiste, lundis «pie MM.
Ody et Maunoir trouvent le projet fort
acceptable et destiné A vendre dc réels
service* dans les conflits du travail-

A noter, dans celte même séance, une
sortie extrêmement vive «le M. i-'azy con-
lre un député démocrate, M.' Viret, qui
proposait une augmentation «le traite-
ment i]>our deux chimistes du bureau
d'hygiène.

« Comment, s'est écrié l'honorable
doyen du conseil d'Elat , c'est «in anan-
dalairc dc la droite, de cette droite qui
nous reproche amèrement île «léficil de
(rois .millions en 1914, qui .vient ici pa-
Irojiner une nouvelle «lépensc; quelle

audace I Quelle absence dc .jugement et
de logique t »

Cette boutade a réveillé nos dépulés
de leur somnolence et on s'est i sè)>oré
après avoir voté sans «liscusswm plu-
sieurs projets «le ioi «l'inUirêt secondaire.

AU TES Si N

On nouB^crit de Lugano :
Une information luganaise à p lus ieur s

journaux confédérés dit qu'un - certain
nombre de Tessinois eo préparent à par-
tir pour l'Italie, dans le but de prendre
part à la guerre, et l'on ajoute qu'il so
trouvo parmi oux plusieurs Suisses alle-
mands. Il s'agit évidemment d'un • ca-
nard ». Qu'uno demi-douzaine do nos
concitoyens prennent le fusil 'pour mar-
cher contro l'Autriche, il n'y aurait en
r i n  rien d étonnant; maiB quo le nombre
de ces volontaires dépasse la demi-
douzaine , co n'ost pas ù croire.

Malgré tout , la guerre actuelle n'exerce
pas la même attirance que celles de 1848
et do 1859, qui virent, groupés sous les
drapeaux italiens, nombre de Tessinois
qui se conduisirent bravement.

Quant aux Suisses allemands dn Tes-
sin , il faut ignorer de quel côté se trou-
vent leurs sympathies ppur supposer
qu'il puisse y en avoir parmi eux pour
endosser l'uniforme italien. M.

FRIBOURG
Ui volalion du 8 juin

A Fribonrg'
Ln groupe de citoyens «te tous les

parlis a prié M. Musy, conseiller natio-
nal , ie bien vouloir faire , i'i Pribourg,
une conférence publique ct 'gratuite sur
l'importante question de l'impôt de
guerre.

Dn sait que M. Alûsy fut l'un ¦ des
rapporteurs du Conseil national.

Lai conférence aura dieu a la Grenette,
Vendredi, 4 juin , è 8 h. 'A «lu soir.

A Belfaux
On nous téléphone :
Ude cinquantaine d'électeurs du <^er-

cle dc la justice «le ijuaix «le Belfaux,
réunis bier soir, mardi, «1 l'Hôtel des
Treize Cantons, ont entendu avec un vif
intérêt M. Je conseiller national Musy
traiter de l'impôt de guerre, de sa néces-
--île au point de vue national et de son
mode dc perception.

Le «xmfércncier a exprimé l'espoir
f i e  les campagnards îribourgeois «tarti-
neront , «Umanclie, à l'autorité fédérale
ie témoignage de confiance que CeUc-ei
mérite.

M.M. les conseillers d'Etat Savoy et
Vonderweid ont Parlé dans le mémo sens.

A Farvagny
M. Musy, «ronseiller national , exposera

la question de l'impôt de guerre à Kaiva-
gny, samedi soir, ù 8 h. 'A.

Dans la Glane
On nous téléphone de Itomont :
Quatre-vingts à cent «iélégués des com-

munes dè la Glûne ont pris part à l'as-
semblée «invoquée hier après midi, mar-
di . au-Cercle catholique de Itomont , pour
discuter de l'impôt «5c guerre.

M. Grand , conseiller national , a ou-
vert la .réunion en exposant brièvement
la situation de notre pays à l'heure pré-
sente, puis il a donné la parole à M.
Musy, «xinseiller national^ 

qui a fait un
plaidoyer chaleureux ct convaincant en
faveur de l'impôt extraordinaire deman-
dé pair l'autorité fédérale pour subvenir
aux besoins de la. «iiôfensc nationale
L'orateur a insisté sur Je caractère pas-
sager de l'impôt , qui ne sera pas renou-
velable, et sur lc but élevé du sacrifice
que nous demandent nos autorités.

Après M: Musy, ont encore pris la pa-
role M. Deschenaux, iconseHler national,
Ml Savoy, <xms«_iller d'Etat, ct M.
Mauroux, préfet de la Glane, qui out fail
appel à l'esprit «le discipline et dè pa-
triotisme des électeurs glânois. Ceuxrci,
on peut l'espérer, feront leur devoir
dimanche.

En Gruyère
Aujourd'hui après midi mercredi

i l'Hôtel modwiK-, A Bulle, MM

les conseillers nationaux Musy et Cailler
parleront «le l'impôt dcgu<srreet<tincru-

Uin i dc dimanche.
Eu Veveyse

Demain après midi, jeudi, il y aura en
-Veveyse deux • assemblées auxquelles les
électeurs sont priés d'assister. La pre-
mière aura lieu à l'Hôtel-de-Ville «te
Semsales, à 4 b., et la seconde, au Cercle
catholique de Clifilel , ù 5 h. J4.M.M; les
conseillers d'Etat Musy ol Savoy y ex-
poseront la question de l'impôt de
guerre.

visites pastorales
Le mojs de juin réserve ù Monseigneur

l'Evoque du diocèse «le nouv«dles fali-
,gues, mais aussi dc nouvelles consola-
lions . Trois «;airtans auront l'honneur
dc recevoir Sa Grandeur. Cc sera d'a-
bord celui de Genève : il y aura confir-
mation, le C juin, ii Saint-Krançtns et û
Notre-Dame ; le 8, à Saint-Antoine et à
Carouge ; le 9, il Saini-Joseph et ù Subite-
Ckitilde ; te 10, ou Sacré-Cœur.

Viendra ensuite -le canton de Ncuchâ-
: tel : il y aura visile pastorale, le 13. à
X'wchûlcl ; le 14, au Landeron; le 15,
à CresMer -, le 16, à Colombier.

.Les derniers jours du mois seront des-
tinés au «anton dc Fribourg : Je 27, se

, fora la visite pastorale du Rectorat de
Saint-Jean, A I'ribourg ; le 28, la con-
sécration de l'église «te Cugy, el, le 29,

:1a-visite paslorale de cetle paroisse.

Pour les Polonais
La Direction générale des Postes

suiseos a accordé la franchise de port au
] comité de l'Ouvroir polonais , rue Fat»-
'cigny, 1, à Fribourg, pour les envois de
dons jusqu 'à 5 kilos, les correspondances
et envois d'argent.

— Voici le résumé de l'activité de
(l'Ouvroir du 1er février an 30 mai. Il a
•été reçu , en argent, une somme de 2700
frabcs 45 cent. Les dépenses pour frais
d'emballage et de correspondance, pour
fournitures do couture ont été dà 149

. francs 89; achat de lingo de toilette,
40 fr. ; achat de lait condensé suitse,
2140 fr.

Il a étô expédié 16,569 pièces dé linge
ct de vêtements, d'un poids de 3600
kilos. Dans c« Votai est compris 1e résul-
tat do la quête organisée dans la ville
de Bàle, qui a procuré à elle seule
11,522 pièces.

Les dons sont toujours reçus aveo
reconnaissance ct nous exprimons aux
généreux donateurs nos sincères remer-
ciements.

Pour le comité de Vouvroir polonais :
J .  Kallenbach.

Institut Duvillard
L'Institut Davillard , fondé par la fa-

mille de ce nom, ouvrira tes portes, dès
le 1er juillet prochain , aux orphelins du

•district de la Gruyère ; mais il restera,
'les premières années surtout, un certain
. nombre do p laees disponibles en faveur
d'autres enfants du canton de Fribourg,

, qui seront .admis aux mêmes conditions
que IeB enfants désignés dans l'acte da
fondation. La direction de l'Institut, à
Epagny- Gruyères, transmettra volon-
tiers, sur demande des parents ou dea
tuteurs, les renseignements nécessaires.

Les trèa dévouées religieuses d'Ingen-
boUI consacreront tous Uuts soins fe Tins,
ttuction et.à l'éducation des enfants qui
leur seront confiés; L'air pur des monta-
gnes* le calme et là beauté du paysage,
une alimentation rationnelle, des soins
hygiéniques intelligents fortifieront la
BU a té dea-petits pensionnaires et donne-
ront, pleine sécurité aux sollicitudes rai-
sonnables des parents ou de cenx qui les
remplacent.

> CoBcart d» l'Orphelinat
Le concert de jendi dernier, donné

| par les élèves de l'Orphelinat et la So-
' ciété do chant la « Mutuelle » a obtenu
le plus vif succès.

I.u « Mutuelle » réalise toujours de
nouveaux progrès, et,les chœurs qu'on a
eu lé plaisir d'entendre, jeudi soir,
étaient d'une exécution en tous points

i parfaite.
Quant aux jeunes chanteurs de l'Or-

phelinat, ils n'ont , pas déçu notre at-
tente. Dans la.  légende La montasneen-
chantée, d'Attenhofèr, ils se sont taillé
un véritable succès. Ils ont su rendre
tout le charme do «atte musique gra-
cieuse et alerte. Barcarolle, Berceuse,
Pastorale, tons IeB rythmes et toutes lés
nuances furent rendus de la façon la
plas heureuse. Il faat louer, sans réser*
ves, la justesse absolue des voix, leur
fusion, la mesure ri goureuse , la dic t ion
nette et le rythme vif donné à toute
l'interprétation, évitant ainsi l'allure
traînante qui caractérise trop souvent
les voix enfantines.

Tous ceux qui savent combien 'est
, compliquée et ardua l'étude dû sollège
, et du chant auront pu .se rendre compto
i da travail réalisé par oes enfants sous la
trèa habile direction de M; Hug.

La partie déclamatoire a été égale-
ment.trèe bien rendue , aveo une gentille
assurance. Enfin , il faut remercier vive-
ment *Mm" Lombriser, toujours ai- dé-
vouée et qui, aveo l'autorité et l'art
qu'on lui connaît, avait bien voulu tenir

, le.pianod'aocompagnement, M. Stœcklin
a charmé l'auditoire dans un Scherzo, da

" Klongel, pour flûte, instrument dont il
sait tirer des ions délicieux. En résumé,

loiréo charmante, dont il convient de
: féliciter chaleureusement M. ilug, le dé-
voué organisateur, A. B.

Concerts d' orgues à SaInt-NIcolaf
Il y aura, demain jeudi de la Fête-

Dieu, deux concerts d'orgues : le premier
è;ll" heures da mstin, après la rentrée
de la procession, lo second, à 4 hearcs
de l'après-midi.

Lea concert» réguliers ont commencé
bier, Ie' juin, et seront donnés journelle-
ment aux heures indiquées snr . les
afiiehes, h condition qu'un nombre suffi-
sant d'auditeurs se présente..

Ccncirt dî la Cencsrdia
Sous la direotion de M. le professeur

Stuicklin, la Concordia donnera , demain
jeudi, à 3 */_. b., dans les jardins de
Bellevue, son concert traditionnel de la

: Fête-Dieu.
Nous ne doutons pas que, comme les

I années précédentes, un nombreux pnblio
n'aille applaudir notre sympathi que
lanlare.

Legs pies
Par testament déposé rfiez M. te no-

taire Alpbonsc Bourgknecht , Mme Mar-
guerite l'ascl, née l'âge, veuve de Joseph,
décédéc ù Fribourg le 12 «îai «ternicr,
a fait les legs pies suivants :

100 -fr. pour les Sncurs tertiaires ma-
lades ; 100 fr. jiour les Missions inté-
rieures ; 100 fr. pour la Propagation «le
ia foi ; tOO fr. ù l'orphelinat dè Fri-
liourg ; 100 fr. ù l'orpbclinat dc Gruyè-
res ; 1000 fr. pour te Chemin de croix
de la nouvelle église du rectoral de
Saint-Pierre ; 100 fr..pour Ja sacristie
du même rectorat.

SOCIÉTÉS
Chu-nr mixte de Saint-Nicolas. — Demain ,

1 solennité de la Fêle-Dieu, office 4 8 h. d«
matin.

M u , -qu i . « Concordia ». — Ce soir mer*
credi, répétition générale urgente.

Liederkrani. — Ileote Abend, 8 K Uhr»
Probe im Café Peier.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Les
membres sont priés d' assister "à l'assemblée
qui aura lieu, vendredi soir 4 juin , k la Gre-
nette. M. Mis;, conseiller d'Etat, jr parlera de
l'impôt de guerre. Nal doute que cet intéres-
sant sujet n'attire une nombreuse assistance.

Semées religieux de Fribonrg
SOLENNITÉ DE U FETE-DIEU

MERCREDI 2 JOIN
Nalnt-Nlcolas i 0 X h. du soir, pre-

mières vêpres, exposition et bénédiction dc
Très Saint Sacrement.

BB. PP. Cordeliers > 8 y, h. du soir,
moia du Sacré-Cœur, bénédiction du Très
Saint Sacrement.

JEUDI 3 JUIN
Sainl-Hioins j  Messes à 5, 5 '/s, 6, 6 </>•

î h. — 5 '/i h.. Laudes et Prime, bénédic-
tion du Très Saint Sacrement. — 8 h., messe
pontificale par Sa Grandeur Monseigneur
André Bovet, suivie dé la procession. —
3 h., vêpres capitulaires, bénédiction do
Très Saint Sacrement.

(Pendant l'octave, 5 V« h-, messe ; Laudes
et Prime, bénédiction. — 7 \ h., meaae
chaulée et bénédiction. — 6 X h. dn soir ,
vêpres, compiles et bénédiction.)

Saint-Jeun i G h-, messe basse. — T h..
grand'messe solennelle avec exposition et
bénédiction du Trèa Saint Sacrement. —
1 H h., vêpres solennelles avec exposition et
bénédiction du-Très Saint Sacrement. —¦; S l i . .  chapelet.

(Les: jours d'asuvre, durant PocUve, il y a
exposition du Très Saint Sacrement : le ma-
tin, pendanMa messe de 7 h., et le soir, k
8 h., durant les compiles.)

Salnt'Hanrlce « 5 X h., messe hasse.
— 6 Xih., messe chantée, exposition et béné-
diction du Très Saint Sacrement. — 8 h.,
messe basse. — 1 %.h., véprea et bénédic-
tion.

OftUÇse 16 h., 6 </, b., 7 h., messes bas-
ses- — 7 % b., messe des enfants. — 7 '/« h.,
messe des étudiants. — 11 h ., messe basse.
— 1 7» ••-. vêpres dea étudiants .  — 8 h., vê-
pres paroissiales.

Notre-Dame l 5 '/« h., messe basse. —6 h., messe, chantée, exposition et bénédic-
tion du Très Saint Sacrement. — Après 1*procession, messe basse. — 2 h., vêpres avec
exposition et bénédiction du Ttèa Saint
Sacrement , chapelet.

BB. PP. Cornélien, « Messes i 5 h..
' S 7>. 6 . 6 - fu  7, 7 Vi, 8 h. - 7 h., grand'-

messe. — 8 '/« h., service académique, messe
basse. — Après la procession, messe basse.
— 2 •/» h., vêpres de la solennité. — 8 S h-
du soir, comp iles «t bénédiction.

(Pendant l'octave, k S % h. dn soir, com-
plies et bénédiction.)

VENDREDI 4 JUIN
Eg liae dei la Visitation

1" oendredt de juin
Garde d'honneur du Sacré-Cœur
6 h. SO , Sainte messe, suivie de l'amenda

honorable el de la bénédiction du Très
Saint Sacrement.

5 h. du toir , réunion mensuelle das asso-
ciés de la Garde d'honneur, sermon, consé-
cration , bénédiction.

Le Très Saint Sacrement restera exposé
toute la journée. i

DIMANCHE 6 JOIN
Chapelle de MUérlcorde i Service

religieux pour les Polonais : confession k
8 Vi h. du matiu ; sermon i 9b,  ; après le
sermon, messe.

NOUVELLES DI LA DERNIÈRE MURI
Bulletin italien

Borne, 2 juin.
Communiqué du grand quartier géné-

ral, lc ler juin :
« Dana les Alpes Carraques, à l'ouest

du «léfilé de Montc-ICroce (au nord de
Vigo), ont eii lieu. Je 30 mai, des com-
bats qui ont abouti à la défaite complète
de l'ennemi. Celui-ci a laissé «levant nos
lignés 30 morts et dc nombreux Messes.

.« Dans la journée du 31 mai, sur toule
la fronlière , n'ont eu lieu que de petiLs
combats dérivant du plan de dislocation
de nos troupes avancées.

« Le mauvais temps règne, provoquant
des inconvénients sérieux, mais n 'ayant
pas la moindre influence sur l'étal sani-
taire ou moral de nos troupes .

« La Direction du chemin de fer d'An-
c«inc informe que les dommages causé',
le 21 mai, au ponl du chemin de fer 3ur
la Marccchia , près de Ilimini , nc .sont
pas dus à des navires ennemis, mais à
un dirigeable autridiien portant lt nom
très visible de Ville de Ferrare et le dra-
peau italien. « Cadorna. »

DM bJwséj
Lugano, 2 juin.

M. — Des personnes venant.de Milan
assurent que les première convois de
blessés sont arrivés dani cette ville.

L'aéroplana utrichiea
Borne, 2 juin.

(Officiel.) — L'aéroplane autrichien
qui a lancé hier malin , mords, des Lom-
Les sur Bari s'est «lirigé ensuite sur Mel-
fella , où il a jeté quelques liombes, luant
uu ouvrier.

Hydro-aércpltne trouvé
.Vilan, 2 juin.

De Brindisi au Corriere délia Sera :
¦Un croiseur italien est arrivé hier soir

mardi , dans le port , ayant ù bord .un
hydroplane ennemi, trouvé endiaute mer.

On croit que les aviateurs se sonl
noyés.

L'appareil esl de fabrication alle-
mande.

On y a trouvé d« documents, des
bombes, une mitrailleuse et des muni-
tions. Il est probable que cet avion «I
celui qni a survolé Brindisi el y a jeté
des bombes.

Um prime alléchante
tViian, 2 juin.

•De Bologne au Secolo :
lio riche habitant de Bologne oltre

une prime ôe 10,000 lires au soldat ita-
lien qui s'emparera -le premfer «l'un dra-
peau autrichien.

Dans les nais
•Borne, 2 juin.

Lc comte Dalla Torre, président de
l'Union populaire catholique , ilalienne,
qui s'est engagé comme volontaire, a été
incorporé.comme simple soldat.

Le Père. Anlonelli, ,  Mineur, supérieur
«le la basilique Saint-Jean, à Assise, sert
comme sergent.

Rome, 2 juin.
Ces ijours-ci, le Saint-l'ère a reçu p lu-

sieurs groupes de religieux et de prêtres
appelés sous les 3rmes. Il leur a prodi-
gué ses encouragements el ieur a donné
sa béuéiiiction.

Le fils du due d'Aotte
Rome, 2 juin.

(S t t fOn t )  — Vlitèâ Nazionale dit qna
le due dea Ponillef , fils du due d'Aoste,
âgé seulement de dix-sept ans, s'est en-
gagé oomme «impie soldat dans l'artille-
rie. U eat parti lundi pour le Iront avee
le consentement dû roi.

Un discours de M: Selandra
Milan, 2 juin.

De Uome aux journaux :
Le Giornale d'Halia annonce «pie, oe

soir, mercredi, à û heures, M. Sadandn»
assistera à une réunion <hi comité ro-
main ponr la mobilisation civile, oonvo-
qu«« au Capitole.

Le Giornale assure que M. iSalandra
prononcera un impartant discours, en
réponse à celui de M. de Bolhmann-
Holiweg au Reichstag.

Officiers bslses au Vatican
Borne, 3 juin .

Jlier, mardi, le Souverain Ponlife fl
TCçU en audience particulière le lieute-
nant général belge de Ville, accompagné
du lieutenant comle de Renesse.

Les ileux officiers belàcs étoient en
uniforme'.

Russe* et Tures
Petrograd , 2 juin.

Veilnik. — L'était-anajor dc l'armée
du Caucase communique, le 2 juin ù
minuit :

« Dans le district d'OHy, <hiel d'ar-
tillerie et fusillade.

« Dans la région dc Van, la ipoursuile
des Turcs qui sc retirent de Mangelhav
continue.

< Dans la région «le Diza cl dc Ghb-
zer, nos iroupes sont arrivées au village
de Karpcl. »

Autour du « Lusltanla >
Ottawa, 2 juin.

Renier. — Le général Hughes, ministre
de la milice canadienne, a déclaré que le
Lusitanla n'a transporté aucune troupe
canadienne durant son«lennicr voyage ou
durant tout autre voyage précédent.

contrairement -i ce que prétend la nott
allemande envoyée à .Washington.

H'cr/iing/on, 2 juin.
Havat. — La nouvelle que le prési-

«lent Wilson a accordé une audience au
comle Bernslorff a produit une fâcheuse
impression, car  on estime que M. Wilson
pouvait recevoir l'ambassadeur unique-
ment en vue d'offres de réparation au
sujet de la perle du Lutilania.

¦Milan , 2 juin.
De Londres au Corriere dclla Sera :
d.'ne dépècbe de Washington au Daily

Telegraph représente la tension entre
Berlin el Washington comme arrivée à
un poinl tel que la rupture serait inévi-
table.

Le président Wilson répondra à la
note allemande dans les ouarante-huit
heures.

lVarhini//o/i, 2 juin.
(Ilavas.) — La seconde note américai-

ne au sujet du Lutilania demandera ù
l'Allemagne si elle entend ne tenir aucun
compte des usages internationaux dan'
sa guerre sous-marine. Si l'Allemagne
fait une réponse négative, les Etats-X'ais
rompront toutes relations avec elle.

Aux Dardantltes
¦Le Caire, 2 juin.

(Havas.) — Communiqué officiel sur
les opérations dans les Dardanelles , le
ler juin :

« Lt»s prisonniers turcs arrivés récem-
ment au Caire déclarent que les pertes
ollunianes dans les coinLals dc la pres-
qu 'île de Galli poli ont été considéraliles.
1* 20e régiment a été pres»jue entière-
ment anéanti ; Jes 15e et _5<5e régiments
on! subi des pertes presque aussi consi-
dérables. De façon générale, les pertes
en officiers onl été très élevées et le»
vides ont été comblés par des officiers
de .marine «t des catfcts .de l'Kcole mili-
taire. Des hommes appartenant n toutes
les armes se trous-enl mainlenant en-
globés dans les mômes unités.

« L'attaque contre la position dc Krithia
a coûté terriblement cher aux Ture.«-
Ceux-ci avaient reçu dc Liman pacha
l'ordre d'attaquer dc nuit à la baïonnette
seulement, les magasins de leurs fusils
étant vides. Les colonnes marchaient à
l'assaut en formations serrées ; mais, en-
tièrement découvertes par les ltombci lu-
mineuses et les réflecteurs, elles ont subi
une fusillade terrible à bout portant.

« Sur un régiment «le 3000 hommes,
on ne put Tasscmbler «jue .120 hommes
après l'attaque. Un officier prisonnier
déclare que les pièces de campagne «les
alliés ont surpris les Turcs au moment
où ils se rassemblaient pour procé«ler A
une attaque de nuit. Les servants, aidés
jiar «les projecteurs électriques, dirigè-
rent conlre eux pendant quelques minu-
tes une véritable rafale de sUrapnells,
leur causant de graves pertes.

« J-e «lébarqucraent, a dit un officier
arabe prisonnier, a été difficile et coû-
teux , mais il a été hardiment exécuté ot
vos Iroupes , une /ois établies sur la pé-
ninsule, cc fut à noire lour de subir de
grosses pertes. Dans un^série de <_ontre-
attaques désespérées mais «ans succès,
nous n'avons pas fait de prisonniers,
alors ,que nous avons eu en une dizaine
dc jours ou bas mol 40,000 ituês ou bles-
sés. > Des prisonniers turcs «lisent que
des bataillons turcs s'attaduèrent imi-
luellenœnl près de Knha-Tépé, sc cau-
sant des -perles considérables, et qu'ils
sVnfuircut enfin malgré les efforts de

lleurs officiers p<nir les rallier. Les pri-
sonniers disent que le feu des initraàlleu-
;ses anglaises a été particulièrement bien
dirigé et que le violent tir des pièces «le
nui inc a été parfois Jrès efficace. L'ex-

i plosion des obus causait «mè. telle com-
- motion que les Turcs restaient ' comme
paralysés. >

U mouvement naval
i Londres, 2 jain.

Reuter. — Selon la , statistique usuelle
publiée ipar l'Amirauté, anglaise, Jes sous-
marins ont, entre le 19 et Je 26 mai,
•réussi seulement à couler ua vapeur an-
•gteas.

D'autre ipart , il n 'y a pas eu moins de
, 1323 départs et arrivées «lans les ports
. anglais durant les sept derniers jours.

On «loit ajouter A ce modeste résultai
des torpillages ennemis une barque de
pëchç.

Nos pertes totales, à l'exclusion des
bâtiments de pê«Jic, depuis le <_»mmeii-
cejnent «le la gnerre jusqu'au 26 mai,
atteignent 130 bâtiments. Durant ia
mémo période, 56,31t bâtiments île
haute mer sont arrivés dans les ports
du Royaume-Uni ou. en sont partis.

ila comparaison entre Jes deux ' chif-
fres suffi t  à montrer le résultai insigni-
fiant des dix mois de guerre conlre la
marine marchande anglaise.

Les zeppelins sur Londres
iPoM*, 2 juin.

(Ilavas.) —On mande de Londres que
la ville a été le théâtre de violentes
émeutes antiallemandes, à la suite du
bombardement des zeppelins. (Voir " 2'"'
nage.)

Bulletin belge
Le Haute, 2 juin.

Communiqué belge :
La journée du 31 mai a élé marquée

par de vifs combats d artillerie. Les ca-
nons belges ont fait sauter plusieurs
Irandiécs et iléfenses accessoires enne-
mies.

Tou lis les routes derrière le fronl alle-
mand sont commandées par l'artillerie
belge. Le ravitaillement des troupes du
fronl ennemi est très difficile.

Let troupes belges de première ligoe
ont arrêté la marche en avant des adver-
saires. •

Avions allemands
Bâte, 2 juin.

•Scion les journaux bâlois , les avia-
teurs allemands auraient «lèjù couse de
grands dégâts à Gèrardmer. La caserne
e! l'arsenal d'arlillerie aliénants auraient
été complètement détruits el une .grande
quantité de munitiftos auraient sauté.

Msviic en teu
Londres, 2 juin.

Le vapeur Ausonia, de 8000 tonnes,
s'esl enflammé deux fois, dimamlie, «km»
le i«>rl coirmicrcial de Londres. On croit
à la malveillance.

Us bombes asphyxiantes
Milan,, 2 juin.

De Paris au Corriere deUa Sera :
On aurait acijuis la conviction que ka

gaz asphyxiants dont se servent les Alle-
mands sont fabriqués dans les environ*
de Bruxelles. Lcs installations «raient â
Vilvorde.

Les I ta l iens  en Allemagne
Romanthorn, 2 juin.

Suivant une communication du repré-
sentant du consulat générai! d'Italie à
Saint-Gall, il se trouve encore en Alle-
magne mie tjuarasvtaine «le mille Italiens,
dont «m attend d'un jour à l'autre l'ex-
pulsion. Les émigrants arrivant ù Ro-
manshorn sont ]>our la plupart «ténues
de ressources. On leur remet «les billets
de chemin de fer ipour regagner Jour
pays.

Li santé du roi de Grecs
AlMau, 2 fu i *.

Havas. — La santé du roi Constantin
continue à s'améliorer.

L'état général est très satisfaisant.

SUISSE
Une Invention

Berne, 2 jain.
L'inîoîmaïvon à'ua jouma\ ùe Buda-

pest , qui, par la Deuts'clte Tagetzeitung
de Berlin, a passé dans Jes journaux
suisses, et suivant la<pielle le consul suis-
se à Ancûne, M. Bachmann, aurait été
obligé de s'enfuir de cette ville, pour-
suivi pat la populace, à cause de ion
nom allemand , est de pure invention.

On ne sait rien de celte affaire .au
Palais fédéral.

Du pain à la fécule
DOI>OJ, 2 juin.

En raison «lu prix élevé des céréales
et des farines, des cultivateurs du Prset-

¦tigau ont .essayé de faire du pain avec
a«ljonction de -pommes «le terre. Ces e*-
isais auraient donné des résultats satis-
faisants.

Secousse slsmique
Romanshorn, 2 juin.

Ce malin, mercredi, à 3 h. 30, on a
ressenti , ù Romanshoni, «rt daas «juel-
ques localité voisines, deux violentes se-
cousses de tremblemept «le. terre.

Saint-Gall, 2 jnfn.
Cc malin, à 3 h. 35, on a ressenti, à

Saint-Gall, un tremblement de terre on-
dulatoire qui a duré «leux tecondej. en-
viron.

e h. m.i:i5 ts i*| is; ni ts t h. ».
1 h. S. JI6 15; 15, 15' 15] 15 lh. ».
| ih. U l i  » Vb, W VT] 8 h. ».

fitans PsoBisia
Sarna la BBUM ooeidtauji ;

I Zurich, 2 juin , midi.
Situation «ux plaise d'orage. Tempé-

rature normal*-
riernuude» partout  1«« cigare Ue*.
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Monsieur Joseph Bielmann, k
Oberried ; Mon* ieur et Madame
Sauge-Gougler e» leurs enlants,
à Praroman ; Madame et Monsieur
Guillet-Sauge et leurs enfant», à
Mari; ; Mesdemoiselles Eugénie
et Caroline Kuenlin , à Marly ;
Madame et Monsieur Clément
Guillet et leurs enfants, à Pensier ;
Madame et Monsieur Blanchard-
Gnillet ot leurs deux filles , k Fri-
bourg ; M*datti8 et Monsieur
Schafer-Guillet et leurs enfants,
ù Hauterive : Mademoiselle Lina
Guillet , en religion Sœur Pauline,
i Sion ; les familles alliées :
Kuenlin , Baar; Kueulin-Brol-
hart et lanr fils , à Marly ; Biel-
mann, Bielmann Piller. Thoos,
Tinguely, * Oberried et Fribourg:
la lamille Mollard , k Clarens ,
Madame veuveManraire.àVevey ;
la famille Berger, capitaine, a
I'rez-vers-Noréax ; Monsieur le
curé Kratinger, à Ueberstorf ,
font part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

KADAVI

Marie B1EIMH-SMJGE
née Kuenlin

leur chère épouse, mère, grand'-
mère, arriére-grand'mère, sœur ,
belle-sœur , tante et cousine, dé-
cédée à Oberried , le 51 mai, dans
sa 80"°* année, munie des secours
de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu
vendredi t juin, k 9 h. dn matin.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

R. 1. P.

t
Monsieur Hisse et ses enfants,

k Fribonrg ; Monsieur et Ma-
dame Alexandre Balliard et lears
enfanti, i Vevey ; Mademoiselle
Marie Balliard, 4 Fribourg ; Ma-
dame Josepb Balliard et ses en-
fants, k Vevey ; Monsieur et Ma-
dame Adolphe Bulliard , à Fri-
boarg ; Monsienr Alphonse Bal.
liard , à Rossens ; Monsieur et
Madame Oberson . à Farvagny ;
les enfants Bulliard : Paul .
Henri et Raymond ; Monsieur
Théophile Ducret et ses en-
fants, à Farvagny ; Monsienr et
Madame Alexandre Amey et leurs
entants, à Friboarg ; Monsieur et
Madame Auguste Amey, a Cor-
gsmoat ; Madune et Monsieui
Charles Sp ielmann et lears en-
fants , k 1 ribourg ; Monsieur cl
Madame Charles Amey, k Fri-
boarg; Monsieur Xavier Balliard ,
k Prer-vers Noréaz ; les familles
Niclas, a Hauteville ; les fami'lcs
Gobet , k Massonnens ; Monsieur
el Madame Mai tin Bossel, i Fri-
bourg; la fan ille Boulin, au Petit *
Marly, et les familles alliées, ont
la douleur de faire part a lears
parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personno do

Hâta Julie RISSE
née Bulliard

leur bien-aimée épouse, mère ,
sceur , be l le -s  i ur  et consine, dé-
cédée le 31 mai , à l'Âge de 38 ans ,
munie des secours de la religion,

L'office d'enterrement aura lien
vendredi 4 juin , k S H heures, i
l'église du Collège.

Domicile mortuaire : rue da
Romont , 37.

Cet avis tient lieu de lettro de
faire part.

R. 1. P.

"J"
L'office de septième pour le

repoa de l'âme de
UABKMS -YBOVB

Marie-Anne SCHBDTZ
née Jungo

aura lieu samedi 5 j uin , k 8 Jj h.,
à l'église de Saint-Nicolas.

R. I. P.
W l l l l l l l  III  I M I I I I I  !!¦¦ I

La famille Ltoistorf remercie
très sincèrement tontes les per-
sonnes qoi leur ont témoigné une
si profonde sympathie dans le
f;rand deuil qai vient de la
rapper.

Mmi \mm
Grand choix de bandages

élastiques, dernièie noaveaaté,
très pratiques, plos avantageux
et indûment uieillear marché qae
ceax vendus jusqu'à ce joar.

Bandâtes * ressorts dans
tous les genres et k très bas prix .
Kn indiquant te côté, oa s'il faut
un double et moyennant les me-
sures, j 'envoie sur commande.

Discrétion absolue, chez
F. Germond , sellerie, Payerne.

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

S'adresser à «¦• Woille-
mla-Gaiier.

Cnjigiii k éé: ls te «jiies
mmm DE LA GRUYèRE m-m&m
Le Conseil d'administration convoque l'assemblée générale

des actionnaires pour le sameal 10 Jala 1915, à S benres
da soir, k D salle da Trlbaaal, à Ilnlle.

TRACTANDA !
Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires-vérifi-

cateurs ponr l'exercice 1911. — Discussion et votation sur lea
conclusions de ces rapports. — Élection de la série sortante du
Conseil d'Administration , des Commissaires-vérificatears et des
supp léants. — Revidon des statuts. — Propositions individuelles.

Le Bilan , le Compte de Profits cl Pertrs et le rapport des Com-
missaires vérificateurs sont déposés au siège social de la Compagnie
et au Crédit Gruyérien , à Bulle, ainsi qu'a la Banque d'biai, k
Fribourg, qui délivrent les carte» d'admission à l'assemblée , sur dépôt
des actions, jnsqo 'aa 14 juin nrochaia inclusivement. 1075

BANQUE

A. MARTIN &C, S.A.
Maison fondée nTpYTLWI? 13' Hoolevard

enlS7l U£iIlJ!iT-Li Oeorges-Favon

Âcliat et -vente
de toutes valeurs

suisses et étrangères , aax meillenres conditions. Spécialité d?
valeurs i LoU. 1839

Editeurs de la « «tslasalne Financière •.

GEORGES GLÈÎWIENT
Grand'Rue, 10

so charge de faire gratuitement et d'expédier

Paquets pour soldats et prisonniers
Emballage spécial. Paquets combinés do 3 fr. et de 5 fr.

Spécimen en magasin
Sur demande, compositions oarlées

lir AVIS T»S
La situalioi actnellî angsi -n'anl ?ensiblcroent les difficultés dans

l'exploitation de LOI usines, x.  public ts t  avisé que, tant que durera
la mobilisation, ll ne sera pins délivré d'autorisation de
visiter nos Insinuations de Bios.

Bronie l" juin 1915. H 737 B 1981

PETER, CA1U.ER, K0H1ER, 8. A-,
Usines de Broc

lia Direction.

\\MËMaxmmmmÊÊËMmÊBB_\
Mises de fleuries

Le soussigré vendra, par voie de irises publiques, les lleuiica en
foin de la contenante ds 14 poses, situé k Cbandoun.

Leu mises auront lien le lundi 7 Jain, a 5 henres da soir,
sar place. U 2227 P 1979-631

Pour l'exposant : Ob'raon , dutstier .

JARDIN DU CÀF£ BEAUREGARD
Jeudi 3 Juin (Fête-Dieu), â 3 heures

€4H€8&V
DONNÉ PAR

la Musique L'UNION INSTRUMENTALE
Entrée libre. Entrée libre.

É ^ p ^  HENNEFIXl
R^ fitt &• amure *B. ?DOSX I

¦ tj\ '£%fa£&! r&&JO! _W Çasins de coiffeurs oa vendant M

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public , ses amis

et conoatssatuea qn'il a repris le

Café des Trois-Rois, aa Stalden, Pribourg
CONSOMMATIONS OE 1" CHOIX — BIÈRE BEAQRECfcRD

Service prompt el soigné
So recommande, H 2175 F 1936

GOTTLIEB U t IU, V ( Petit-nette).

Œuvre du travail
GRAND'RUE, B

Lingerie pour femmes et enfants.
Art icl t* pour œuvres de bienfaisance.

< hetulsea pour bommes et garçonnets.
CHAUSSETTES

Tabliers en tous génies , pour dames, fillettes et enfants ,
tabUeis-blouat*, liage et tablier» de cuisine.

RACCOMMODAGE
Un acbat fait k I ' 1 l.' nvre da liavail donnera k l'ouvrière l'assis-

lance la meilleure et la plos moralisatrice. H 2011 F 1889-613

nill MOIlHlMBMBKWWBMaM^M inMWWTIfTMIW IlIl lSMWlWIII I I H IM I WI W

Alcool de menthe et camomilles Golliez
infaillible contre les indigestions, les maux de tête, les maux
d' estomac et les étourdissements. Boisson hygiénique et
digestive, appréciée des militaires.
En flacons de Fr. 1.— et Fr. Z. —.
En -vente dans toutes les bonnes pharmacies et a la
3Pli»rm»oie Qolliez, à Morat.

Eiig*i toojours le nom da " GOLLIEZ „ et la nuqu des " Deux palmlors „.
i ' n i ' i i i i  im«i ins « mm iH iims' i u n i n'uni—II ___m____________________ m______w______m_

COMPTABLE
ayant de bonnes références , de-
mande place pour faire dei
remp lacements , pendant la démo-
bilisation. Entrée immédiate.

Adresser ollres sous H 2229 F,
k l'agence de publicité Haaten-
ttein d" Vogler , Fribourg.

A TENDUE

111 Éi policier
âgé de 5 iV.oi i . oreilles droites.

S'adresser sous II 2228 F, ¦:• l'a-
e>tice de publicité fiaa»en«l»in
£ Vogler , Fribourg. I9S0

OX in: IIA Ml K

ane bonne sommelière
dans un café de flolle.

S adresser à l'Agence llaasrn-
stMn et Vogler, à Bulle , sous
11789 B. 1983

A Tendre, pour cause de
double emploi , un beau

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

S'adresser à n. Wax de
Tecbtermann.rueGeiler . Fri-
boure. II2118 K I8?l

WT A LOUER
k personnes tranquilles , pour le
25 juillet , nn appartentml
de 2 chambres , situées du côté de
la Sarine, cuisine, eau ct gaz,
dépendances. 1966

S'adresser en dite maison,
Granil'ftue , 3r,, au /•' élaoe.

D» H. GANGUILLET
Dentals américain

C o n s u l t a t i o n s  à PAYERNE,
tous les lundis ot jeudis

de 8 à 12 h. et de 2 à 6 h.
liaison DELAUBEHS,

photographe,
(vis-a-vis de la Gare).

A LOUER
pour le 25 juillet , na appar-
temeat de 5 chambres, cuisine ;
eau , gaz et électricité.

S'adr. : Boneberle Klaus,
Beanresard. 1573

ponr le 25 juillet , logements de
3 à 6 pièces, ainsi que locaux
pour magasins.

S'adresser k M. *togg-Hona,
avenu* du Midi. 11.

Tickets d'escompte
k partir du 1*' juin prochain

Lk MAISON

Fço.s GU,D,
à Fribonrg, N» 121

Su du ChtaolMi, durr .  St-Hlwlu
Denrées colon.

Liqueurs. Cotons et laines
délivrera de nouveau un coupoa
d'eaeompte, pour tontes mar-
chandises escomptables, vendaes
au comptant. — Téléphone 5.05.

Aimai li W;
franco contre remboursement

2 S kg. 5 kg
Extra Fr. 3.55 6.60
II"» qualité » 2.J5 4.50

Syndical aspergea, Marti-
gnjr. II 22255 L 1760

A LOUER
pour le 25 juillet prochain

divers appartements
de 5 et 6 chambres de maitre,
chambre de bains, chambre de
boDne et dépendances ; confort
moderne. H 880 K 841

S'adresser a Alfred Blane,
avocat, route de Villart. n° 3.

Appareil photog'apliiqiie
ponr films et plaques , à v*ndre
1res bon niaiché. faute d'emploi ,
par suile de mobilûation.

S'adresser à E. Welli, rue
ries Alvet. 49. à l'Alile Noir-

A loaer, au Champ des Ci-
bles , N» 26 , un

logement
de 1 chambres, cave , galetas el
buanderie, au prix de 40 fr.
par mois.

S'adresser pour traiter , che:
SI. Kepond, rue des Epouses,

Vente d'immeuble
Hardi 8 juin, dès 2 heuie»

de l'après-midi , à la salle du
Tribunal, k Fribourg, l'ollice des
faillites de la Sarine exposera en
vente, aox enchères publiques,
l'immeuble Neukomm, Beaure-
gard , 3i, comprenant bâtiment
svec logement , cave, four , bou-
langerie et place de 80 mèlres.

Prixd'cstimaiion : Fr. 16,600.—

A LOUER
pour le 25 juillet , au Gambarh'
villa Alexandrine, rez-de-
chaussée et i">* étage.

S'adresser a n. Dnnandi
av., not , Bnlle. 1901

A louer, pour le 25 juillet

un appartement
de J chambres, cuisina, eau et
gaz. exposé au soleil , avec balcon.
k l' avenue de Beauregard. Lu-
mière électrique.

S'adresser à la boaeherlr
AeHchsnann. II1877 F 1700

On désire acheter
2 var<-ni*B *t uae tnntqnr
«'officier d'infanterie (ancien
uniforme), en bou état. Taille
95 %.

fe adresser sous H 5192 F, 4
//aasensleirt lt Vog ler, k Fri-
bourg. 1951

ON DEMANDE
un bon pereber et un domes-
tique de campagne sachant
conduire les chevaux. Entrée
tout de suite.

S'adres. : Ferme drs Avan-
r j i r t i ; , route de. Meyin . Oe-
¦ère. II 1626 X 1955"

U\  

I Dernière conquête
t H dans le domaine mé-

L§ par MM. les médecins
BB contre la nervoalté,

l'abatlement , migraine, _ ï„-
¦omnlr, les convulsions ner-
veuses, le tremblement des mains,
suite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs , la «curai -
rie, la neorauhénli sous
toutes lom. '.- .'- . épuisement ncr-
Teuz et la faiblesse drs nerfs,

Heinède fortifiant intensif de
lout le système nerveux. Prix i
3 fr. 50 et 5 fr. En vente dana
toutes les pharmacies.

Dépôts k Fribourg : Pharm.
I,. Boargluiechl A Gottrau,
G. Lapp ; à Bnlle t F. Gavin s
k Bomont : Pharm. Boba-
dey. H492G1 1478

A loner, à quelques minutes
de la gare, pour le 25 juillet ,
1 appartement de 3 chambres
et c û' i- .ir, .- . dépendances, eau, gaz
et électricité dans la maison , bien
exposé au soleil. Ja-ilin d'en-
viron 200 m' et basse-cour à dis-
position tout de suite.

S'adresser au bureau do l'agence
HwnenaUin «> VogUr, Pn-
bouro, sous H 2084 F. 1872

À loner ponr \. 25 Juillet
au boulevard de Pérolles , n° 71 ,
un appartement au 4«» étage, de
5 chambres, chambre de bain,
mansarde, dépendances, confort
moderne ;

N" 73, un logement au sous-
sol de 2 chambres et cuisine.

S'adresser k la Chapellerie
T. Weiss, rue de Romont.

ON DEMANDE

II JBDn FILLE
pour aider aa ménage, dans une
petite famille sans enfants, lionne
occasion pour apprendre l'alle-
mand.

S'adresser i UelE-Broello,
Zon>. Il 1598 Lz 1989

A remettre
à GENÈVE

tout près de la Gare, par suite
allaire de lamille, nu boa (Daté-
Bektattrant, fréqaenté par clien-
tèle fribourgeoise et très connu.
Allaire de tout repos.

Faire offres «ous F 16824 X, k
Haasenstein et Vogler , Genève.

CAFE A LOUER
Le Café de l'Dnion. à

PoMez.Pltfet est it loner
tout de suite.

l'our renseignements et traiter ,
s'adresser à II. Joyet, tyndic ,
k Cheseaux s/Lausanne.

A VENDRE
environ 80 meules dc bon

fromage Emmenthal
grat et de I" qualité , d'un poida
de 60 a S0 k g.

S'adresser i AIoln WUeat,
fromager , Eaehenbaeh (ot. de
Lucenwîl. \.ll

Milk k m
Le D' Arnold Verrey a re-

pris ses consultations k Fribouig,
Hôtel Suisse, tons les same-
dis, de 8 & 11 K heures.

Paratonnerres
vêrific&t. réparât, installateur
autorisé et recommandé par la
Commission cantonale d assu-
rances contre l'incendie.

Potager depuis 55 lr. Foora
k pain. Bicyclettes à roue libre
depuis 120 fr.
PoUgtn et iicjcletlei, OCCASIONS
Serrurerie-Ierronnerie

ERLEB A CH , constr.
l'r i î io- ru , Beauregard.

•n fûts
•t en bouteilles.

MEDAILLE D'OR
Exposition national! Beroi

1814.
Demandez, a. T. p, , le

prix courant.
8a racommanda,

U CIDRERIE DE GUIN.

A LOUER
pour le 25 juillet prochain , dans
ia rue du Pont-tiuspenda , 92 ,
II«" étage, an appartement
de 4 chambres et dépendances.

S'adresser i Bl. Nenmryer,
au ///¦"• élaoe, 1949

JEUNE FILLE!
demande place dans bonne
famille, pour toul faire. Bona
certificats k disppsilion

S'adre»ser sous H 2206 F, k
l'agence de publicité Haatenitein
&• Vogler, Fribourg. 1961

A VENDRE
1 léger camion neut , aveo

cadre , pour veaux.
1 camion pour 1 et 2 chevaux,

allant bien jour conduire du
lait.

1 belle Toitnre, pincette neuve.
S'adresser a E. Soland, mt-

réchai, Fribonrg. 1866

AUX CHARMETTES
Jeudi 3 j uin IOI» (Fôlc-Dicu), à 3 M heures

CONCERT
DONNÉ PAR

LA MUSIQUE DE LANDWEHR
Direction : M. G. CANIVEZ , prof .

Entréo t SO cent.
Entrée gratuite pour Messieurs les membres honoraires el p»a4munis d;  leur carte de 1910. H 2207 P 1977

BANQUE X>B PAYBRNji
AVENUE 0E LA 0ARE

Cet établissement continue i recevoir les dépôts d'arger.t
¦ar earneta de eomptes, au taux d'intérêts de
4 V* % (8ans retenue d'aucune commission)

oontre certilloate de dépOt*, nominatifs et au porteur , au U:
d'intérêts de 4 »/« % & B %.

PRÊTS par billots de change et sur hypothèques,
OUVERTURE de Comptes Courants.

ESCOMPTE d'eQets de commerce, Verbanx de mises et >uii^
litres , aux meilleures conditions. Dividende b % depuis 1908.

MOTEL SPÎFZFLra
eux Lao-IVoir, Ot. de FVlbourg

Altitude : 1050 mètres.
Agréable séjour. — Sports. — Tennis. — Péohc. — Canotag».

Ascensions. — CaUina tiés soignée. — l'tii.Ois_,<l<,ï4a — A.'iton.oU'i
— Posle de Kribourg le matin et le soir. H 2127 F 18Sj

Demandez le prospectus k la Faibllle Auderaet, propriétaire

JARDIN DE BELLEVUE
JEUDI :t JUIN 1»I5 (Fête-Dieu), t 3 K hem

COMOEET
donné par la Musique ¦ LA CONCORDiA „

Direction : M. Stœcklin, pro f .

ENTflËE L I B R E

82S_^'_aHS_K«CEK^©E^^

S UN ENNEMI
DE NOS FOYERS ]

par I>. TH1ERBIN /
Prdlat do Sa sainteté V

Prix : 10 cent.

B En venle d la Librairie catholique, 130, Place Si-Nicolas j
; Avenue de Pérolles, Fribourg

>> et â Vlmprimeriè H. Butty <$¦ C18, Estavayer.

_^^^^^^^M_lMgB_B_HaWBWBBSa38Eg ^PBMMBB8

On demande à acheter
an DOKAINE, soit

EXPLOITATION AGRICOLE
dans la Suisse romande. Surface de 30 4 50 liecMres, avec instil-
lations convensbles, si possiblo modernes et maison d'habitation con-
venable, le tout en bon etat de conservation et ne demandant pa3 dd
réparations. Eatfoie possible pour la reprise du matériel et de b< (ail.

Adresser les oflres snns S 1628 X, i 1 agence de publicité Haast».
stein et Vogler, a llienéve. 1968-626

Atelier de menuisier-ébéniste
A remettre, de gré à gré, k Bomont, nn atelier de menai'

Nler-èbèniate, comprenant : moteur électri que, scie i ruban, sci<
circulaire, dégauchisssuse, mortaiseuse, raboteuse , machine à percer ,
machine k aiguiser ; tontes cea machines avec accessoires, transmis-
sions et courroies. Le tout en très bon étst. — Oeeaalon excep-
tionnelle. H 2150 F 1911

S'adresser k l'offlee dea faillites de la dldne, k Romont.
Le préposé : Alex. AVER.

Vente ae tins onvert et en bouteilles
L'office des faillites de la Gruyère expose en vente, de gré k gré,

1800 litres de vin blanc ouvert et <000 bjuteilles de Johannisberg,
propriété de la masse en liquidation Seydoux, Joseph, k BuUe, par
qaantlté à la convenance dea amatenra.

Le vin ouvert eat logé dans les eivea de l'Hôtel du Cbeval-Blar.c
et les bouteilles au magasin k fromages Seydonx, lila, rue du
moléson, à Balle.

Les oflres sont t adresser & l'offlee des faillitea de la
Grnyère, k Bnlle. H7Ï 1B 1902

Caf é du Grand-Pont
fWIQIBS

JEUDI 3 JUIN , de 2 à 7 heures et dès 8 heurts du ser]
PAR

l'Orchestre BENZO
ENTRÉE LIBRE

MISES PUBLIQUES
L'oflice des faillites du Lac procédera , landi 7 Jala prochain,

Â S heures du jour , i, la vente d'une grande quantité de meuble»,ainsi nue du chédail et du bétail , appartenant à la masse en faillite
de Roo. Lob, ane marchand de bétail k Morat.

Morat , le 28 mai 1815. II2184 F 1913
Le préposé : T. SEYDOUX.


