
Nouvelles du jour
Przemysl a été réoccupô par les

Austro-Allemands.
Des combats ardents, mais tic por-

tée toute locale , continuent de se
livrer au nond d'Arras. Ils témoignent
de l'élan des troupes françaises, donl
l'ardeur offensive n'est pas ralentie
jiar trois semaines de batailles san-
glantes. Lcs deux poinls les plus
brûlants du théâtre des combats sonl
Neuville , près d'Arras, et le vallon de
la Souchez, plus au nord. Souciiez,
dont les Français se rapprochent cha-
que jour un peu plus , commande le
débouché de ce vallon , du colé dc
Lens. La prise de ce bourg doit pré-
céder la tentative d'escalader le pla-
teau de Vimy, tlu haut duquel les
Allemands dominent Arras. L'occu-
pation de Neuville, sur l'autre ver-
sant du plateau , et l'avance graduelle
des Français dans l'ensemble d'ou-
vrages voisins , appelé le Labyrinthe,
les rapproche également dc laltaque
décisive de la liauleur, barrière pro-
pice à la défensive allemande et qu 'il
s'agit d'emporter pour rejeter l'enne-
mi dans la plaine de Douai. Les per-
tes sont considérables , de part et
d'autre , dans cette lutte, soutenue
avec unc égale opiniâtreté par les
deux adversaires.

• •
Przemysl est de nouveau autri-

chien. Lcs troupes du général Mac-
V*nsen, ayanl élargi la brèche qu'elles
avalent faite dans Jes défenses septen-
trionales de la place, sont entrées ù
Jtemysl hier matin, jeudi , à trois
heures ct demie, pendant que les Au-
trichiens forçaient les secteurs ouest
ct sud de la ceinture et pénétraient
bientôt à leur tour dans la ville. On
n'a aucun détail sur les condilions
dans lesquelles celle-ci a été prise ;
on -ne sait si elle a élé emportée de
vive force ou si les Eusses, voyant la
position intenable , se sont retirés de-
vant l'ennemi par l'est, la seule issue
qui leur restât.

La perte de Przemysl prive les
Russes d'un point d'appui qui leur
était bien nécessaire pour contenir la
poussée des armées austro-alleman-
des. Elle compromet la position des
troupes du général Broussilof , qui , à
•çst et au sud-est de la place , tenait
i grand'peine en respect les forces en-
nemies cherchant à forcer le passage
entre Przemysl et le Dniester et à se
rendre maîtresses de la ligne de ce
fleuve. Przemysl couvrait Te flanc
droit du général (Broussilof oomme
un bouclier ; maintenant , c'est une
menace qui lui vient de là.

Les nouvelles du secteur de Stryi nc
sont pas favorables non plus aux
Russes, que les bulletins de Vienne et
de Berlin représentent cn retraite sur
le Dniester. Déjà on se 'bat pour les
passages du fleuve, au sud de Lem-
berg.

L'armée russe de Galicie semble
avoir épuisé sa force de résistance cl
les renforts qui lui ont été envoyés el
qui ont mené la contre-offensive vers
Jaroslaf dans l'espoir de dégagei
Przemysl paraissent n 'être pas à la
hauteur d'une tâche devenue tror,
lourde.

* ' *
M. Salandra , chef du ministère ita-

lien , a prononcé, mercredi soir, au
CapiloJe, à Rome, un discoure forl
applaudi, où iLrejetait toute .la res-
ponsabilité de la guerre sur l'Autri-
che-Hongrie, «qui n'a pas voulu faire
droit aux aspirations italiennes ».

• •
La mise à pied du préfet de Milan ,

du préteur ou directeur de la police
at du général Sp ingardi , commandant
de corps d'armée, prouve déjà que

Jes désordres de Milan onl été beau-
coup plus graves que les journaux
ilaliens ne l'avaient dil . La ville a élé ,
pendant une nuit  entière , livrée aux
apaches, qui ont incendié et volé tout
à leur aise. On a fait plusieurs cen-
taines d'arrestations. Cc sont les mai-
sons allemandes qui ont le plus souf-
fert , mais on confirme que plusieurs
commerçants suisses ont élé grave-
ment lésés dans leurs biens. Le con-
sulat d'Allemagne a pareillement été
en butlc au déchaînement des bandes,
Noire ministre à Rome, M. de Planta ,
qui doit protéger les intérêts alle-
mands et autridiiens en Italie , s'est
déjà mis au travail, el sa besogne sera
dure de démêler l'affaire, d'établir les
responsabilités ct d'exiger des garan-
ties pour l'avenir.

Le Corriere délia Sera a eu une pa-
role de « vif regret » pour les Suisses,
peu nombreux, dit-il , qui onl élé les
victimes de la populace. « Beaucoup
d entre eux , dil-il , sont Italiens de
cœur ; ils auront su apprécier à sa
juste valeur ce qui est arrivé, en con-
sidérant que même des Italiens ont
élé victimes dc déplorables équivo-
ques, qui ne doivent pas se répéter
chez nous. Ce qui est arrivé doit mon-
trer à ceux qui ont provoqué et en-
couragé les démonstrations à quelles
injustices elles peuvent se laisser
aller ; la foule est un élément aveugle,
qu 'on ne peut refréner , et diriger;
même quand elle csl poussée par un
sentiment désintéressé, ellc déraille
facilement et change unc protestation
patriotique cn violence aveugle et en
fureur dévastatrice. »

Le Corriere pourrait sen prendre a
lui-même. N'a-l-il pas assez semé le
vent ? Peut-il s'étonner de récoller au-
jourd'hui la tempête.

Samedi , a eu lieu à Milan une réu-
nion des Italiens portant un nom al-
lemand. Chacun a raconté ses mésa-
ventures et ses tribulations ; l'un avail
été jeté en prison ; un autre avait été
pris pour un espion et malmené ; un
troisième avait vu la populace en-
vahir ses appartements ou son maga-
sin.

¦Une centaine d'Italiens affligés
d'un nom allemand se sont réunis
pour chercher lc moyen de changer
leur nom. Plusieurs propositions ont
été présentées. Les uns voulaient gar-
der leur nom, mais en le faisanl
suivre du nom de leur ville d'origine ;
ainsi on dirait M. Weiss de Vérone.
(Mais, attention ! il y a des amateurs
de particule qui feraient ainsi coup
double.) D'autres ont proposé d'a-
dopter le nom de leur mère italienne ;
d'autres enfin voulaient italianiser
leur nom allemand. Ainsi Maier de-
viendrait 'Maieri ; Spitz pourrait se
changer en Sp izzl. Mais Luchsinger î
mais Koch ? Voilà qui serail difficile
à rendre dans la belle langue de
Dante. Aussi l'assemblée s'est-elle
terminée sans prendre de résolution
pratique.

. • «
iMalgrê la faveur que rencontre la

Tri ple Entente dans une partie de
l'opinion tbulgare , Je gouvernement
(roi et minislère) persiste dans sa
neutralité. M. Riaof , ministre pléni-
potentiaire de Bulgarie à Rome, qui
va quitter celle ville pour aller rem-
plir les mêmes fonctions à Berlin ,
donne la raison dc celte attitude , en
disant que les Bulgares, ayant fini ,
depuis peu de temps, deux grandes
guerres, ne peuvent entrer dans unc
nouvelle longue entreprise ; mais
il ajoute immédiatement que, s'ils
sortent de leur neutralilé , ils ne le
feront qu'au dernier moment, lorsque
le résultat dc la guerre sera bien des-

siné et qu'ils auront la certitude de
terminer leurs nouvelles hostilités en
deux ou trois mois.

Ainsi , nous sommes avertis : l'en-
trée cn scène de la Bulgarie sera son
baromètre du succès des Alliés.

• *
Pour convaincre les Grecs de l'inté-

rêt qu'ils trouveraient à sc mettre du
côté de la Triple Entente, fc Temps
écrit :

Les Hellènes sont trop fins pour nc
pas conclure du geslc de l'Italie, quelle
que soil la justice de noire cause, que
celle puissance ne s'y serait vraisembla-
blement pas associée si elle avait pensé
maj-cher au désastre en notre compagnie.

Les Italiens seront-ils vraiment
flattés de l'éloge que le Temps fait
d'eux ?

» •
Un des plus notoires francs-maçons

de France, M. Debierre, sénateur du
Nord, écrit dans le Radical que les
ecclésiastiques sont trop nombreux
dans les services sanitaires de l'ar-
mée.

Plus de 600 prêtres sont déjà tom-
bés. M. Debierre voudrait qu'on en-
voyât tous les autres sur le front , et
ion comprend bien que ce n'est pas
pour pouvoir ensuite célébrer leur hé-
roïsme.

La volalion du 6 juin
Ce serait assurément faire injure au

peuple suisse que de lui demander s'il
entend que ses frontières «oient gardées,
son sol défendu et sa .liberté (protégée ou
s'il préfère être exposé sans défense ù
la violation de son .territoire et à la porto
de «a souveraineté. C'est pourtant à une
question pareille qu 'équivaut la propo-
sition qui lui est soumise de lever un
impôt de guerre. -Or, île -peuple suisse
veut énergkiuoment que son indépen-
tlanee soit mise à l'abri d'un coup de
maan ; il a ratifie loules les mesures qui
ont été ipriscs ]>our répondre ù la me-
nace des conjonctures actuelles ; il est
résolu à rester l'arme au ipïed tant que
le danger durera. Dès lors, il accepte les
conséquences de sa détermination ; il
sait que ia défense- de son territoire
coûte des sommes énormes et qu'il faul
qu'il tes paye. On hii propose d'acquit-
ter une .part dc ces frais par un impôt
national. Il n'a -pas hésité à vouloir la
dépense ; il doit être prêt , maintenant , à
fournir la contribution destinée ù la
payer. C est «ne affaire d* bon sens.

Que ce sacrifice doit Jui paraître lé-
ger, quand il regarde au delà de ses fron-
tières 1 Partout du sang, partout des dé-
sastres immenses ! Le sol dévasté, Jes
fortunes et les situations particulières
anéanties dans la tourmente, l'Etat je-
tant toutes scs ressources dans le gouffre
de la guerre et épuisant son crédit à em-
prunter des milliards et des milliards
pour les <té|>eiis«r sur tes champs dc ba-
taille. Ah 1 bénissons la Providence d'en
être quittes à si bon manche, quand tous
ies peuples qui nous entourent sont plon-
gés dans un déluge de calamités ! Vrai-
ment, cn comparaison de leurs épreuves ,
le (tribut que nous avons à payer aus
malheurs des temps ne ptee guère.

On sait que tout a été calculé pour
que l'impôt épargnât les catégories de
citoyens pour lesquelles le contre-coup
de la guerre a élé le plus sensible. Tous
ceux dont le modeste gain ou l'humble
situation ont été Jc plus profondément
atteints par le chômage, le marasme dej
affaires el le renchérissement de la vk
sont exemples de l'impôt, qui ne frappe-
les revenus qu 'à partir de deux mille
cinq cents francs et Jes fortunes qu'il
parlir de dix mille (trente mille francs
pour les veuves qui ont des enfants âgés
de moins de seize ans ct qui n'excrtocnt
pas une profession lucrative). Les dettes
du contribuable sont déduites pour éta-
blir la fortune imposable. J-c bélail, 1c
mobilier de ménage, l'outillage .profes-
sionnel, les instruments aratoires ne sont
pas assujettis ù l'impôt. Quant à l'impôt
sur le revenu provenant do l'exercice
d'une profession , d'une fonction ou d'un
emploi , de l'exploitation d'un commerce
ou d'une industrie, il atteint le revenu
net, c'est-à-dire que tles frai s relatifs à
l'exercice de la profession ou â l'expSoi-
lalion du commerce ou <le l'industrie ,

ainsi que le cinq pour cent du capita
engagé dans ce commerce ou celle in-
du.strie, sont portés cn déduction.

I-c capital et le revenu des personnes
morales n 'est assujetti à l'impôt qut
pour autant qu 'il s'agit d'institutions ex-
ploitant une entreprise lucrative ; par
conséquent , les communes et corpora-
tions de droit public sont exemptées de
l'impôt, de même que les bénéfices ec-
clésiastiques et -les revenus qui cn pro-
viennent , comme aussi les biens de com-
munautés, les fondations et établisse-
ments religieux.

On voit que l'impôt dc guerre de-
mandé au peuple suisse a été établi
d' une façon modérée et équitable. 11 n'é-
lail pas possible d'y mettre plus de me-
sure el de ménagement qu'on ne l'a fait.
Tout citoyen intelligent conviendra que,
puisqu'on ne peut échapper à la néces-
sité de payer, il est plus sage au peuple
d'accepter librement un projet raison-
nable que dc mettre les pouvoirs publics.
pur un refus inconsidéré, dans la dou-
loureuse obligation de prendre des nie-
surcs boau coup plus onéreuses pour la
collectivité. Il est évident, par exemple,
que de rejet dc l'impôt , parmi d'autres
conséquences inévitables, aurait celle de
fermer pour longtemps la source des
subventions fédérales.

Ce sera donc faire acle de sage pré-
voyance, en même temps que dc patrio-
tisme, de voler dimanche l'article cons-
titutionnel soumis au peuple.

L'Italie et l'irrédentisme
La durée de la guerre

Derrière le front

Paris, 30 mai.
La Liberté a cu bien raison dc protester

conlre « Je principe des nationalités >
et de Je déclarer plein de menaces conlre
la Suisse elle-même, s'il venait, un Jour,
ù triompher en Eurojic Il y a trente-
quatre ans, un savant français des plus
estimés, Auguste Brachct , publiait sous
ce titre : « L'Italie qu 'on voit et l'Italie
qu'on ne voit pas » , un livre où il nous
révélait Jes revendications territoriales,
non seulement des hommes d'Etat de la
péninsule, mais de ses philosophes, de ses
écrivains, de ses officiers, de ses profes-
seurs, bref , de toute l'élite soctade du
royaume. C'est ainsi qu'il nous fut don-
né d'apprendre que nos voisins d'au delà
des Alpes rangeaient alors parmi les
< terres italiennes soumises à l 'étranger s :
1° la Corse et le comté de Nice ; 2° le
Trentin et l'Istrie ; 3° le Tessin ct quel-
ques vallées des Grisons; 4° l'île de
Malte. Tous les livres classiques à l'usa-
ge des écoles primaires, secondaires ou
supérieures iciiroduisent ces données
géographiques. Même enseignement dans
les Ecoles militaires et ô l'Ecole supé-
rieure de guerre. Auguste Brachel
s'était procuré tous les ouvrages pour-
vus cle l'estampille officielle : les cita-
tions qu'il en donnait montraient que
nous nous trouvions cn présence d'une
méthode d'enseignement destinée ù in-
culquer à tous les Italiens la légitimité
de leurs prétentions sur les territoires
que je viens de nommer. Je renvoie mes
lecteurs au livre de Brochet. 'Le chapitre
où il fait déliler les extraits justificatifs
csl des plus passionnants. Corse, Nice,
le Tessin, les vallées des Grisons, etc.,
sont absolument assimilés au Trentin , au
Tyrol , ù l'Islrie, etc., et font partie, au
même titre, de l'Italia irredcnla. Jc n'ap-
précie pas ; je me contente d'évoquer le
souvenir d'un livre qui eut , en 1882, k
retentissement d'un coup de tonnerre
Crispi écrivit une lettre insolente à Bra
chet. Notre compatriote eut bientôt fait
de réduire Grispi au silence.

* * *
On ne sc lasse pas de calculer quelle

scra la durée de ia guerre. It y a deux
mois, les hommes dc guerre et les écri-
vains militaires les plus compétents
fixaient à la fin de l'été, en août ou en
septembre, lc dénouement des hostilités
Aujourd'hui, celte date parait beaucoup
trop rapprocliée. I-c concours de l'Italk
nous est certes, des plus précieux, mais,
s'il favorise noire tâche, il ne l'abrège
pas. L'ilalie a, on le sait, pris l'enga-
gement de ne pas conclure de .paix sé-
parée. D'autre part, l'ampleur de ses
revendications comporte une lutte de très
longue haleine.

Ce n'esl pas en trois mois que nos
Alliés pourront conquérir le Trentin ,
Trieste, l'Istrie, la iDalmtvlic, l'Albanie et

le littoral de l'Asie Mineure, etc. Il y
faudra des années. Sous envisageons
donc, dès maintenant , une campagne
d'hiver, ct nous nous préparons cn con-
séquence. Celle perspective ne laisse per-
sonne indifférent. La multiplicité des
deuils accable ies fiimifles. Si nous som-
mes tous fiers d'offrir à la patrie le
sacrifice de tant d'existences très chères,
ces cruels holocaustes n'en sonl pas
moins pénibles. l.iie remarque générale,
à ce propos, est faile dans tous les mi-
lieux : la mort choisit ses victimes parmi
les Français les plus exemplaires, l'n
éli'vc d' un grand séminaire me disait, il
y a quelques jours i « Ceux de nos ca-
marades que les shrapnells ont couchés
dans la tombe formaient l'élite de notre
maison. > Il en esl de même partout.
Dieu fait sa gerbe avec les meilleurs.
Quoi qu 'il arrive, la rédemption de la
France -sera le prix dc ce sang si pur
versé à flots, dans la Flandre et dans
l'Argonne. iNous prévoyons tous que la
France de demain ne ressemblera ni à
telle d'bier, oi même à ceJIe d'aujour-
d'hui. Quand les Français qui sont ac-
.laellement dans les tranchées revien-
dront , loul changera : tel est le sentiment
général.
, .  IJ faut bien avouer que nos grandes
-villes ne se sont guère améliorées. Le
désordre moral a peu fléchi. Pour s'en
convaincre, il suffit de parcourir la li-
gne du Boulevard à partir de cinq lieures
de l'aprés-midi. Même fourbe galante ;
même effronterie du vice. Oa se croirait
sous le Directoire. Si nos principales
scènes théâtrales respectent leur clien-
tèle , les aulres sont retournées à kur vo-
missement. tAutant « le front > est héroï-
que, sublime, autant l'arrière semble, ici
et là, se tenir a 1 écart de cet exemple.
Tant que la France ne sera pas délivrée
du personnel polilique qui la gouverne ,
nous ne pourrons guère compter sur une
orientation nouvelle. Aujourd'hui enco-
re, dans beaucoup de communes, les al-
locations que doivent recevoir les famil-
les nécessiteuses sont refusées à celles
jui confient leurs enfants à l'école libre.
Un député de mes amis passe scs jour-
nées à lutter conlre les municipalités ra-
dicales qui voudraient frustrer de tout
secours les femmes de soldats soupçon-
nés d'avoir volé pour le candidat catho-
lique. Je dois dire que l'intervention de
l'autorité centrale met parfois un terme
aux excès qu'on lui dénonce ; mais trop
souvent le fanatisme des sectes locales
refuse de capituler et s'obstine dans ses
violences « * *
^.La presse indépendante ne peut pas
signaler tous les abus. I-a censure l'en

• empêche. Sous prétexte d' t union sa-
crée », la censure s'oppose à toute révé-
lation et à toule critique d'actes ou de
mesures qui nfcnt aucun rapport avec la
défense nationale. Mais si les catholiques
sont bridés, il n 'en est pas de même de
nos adversaires. Telle feuille radicale
du Midi a pu imprimer, par exemple, que
le jour où les Allemands remporteraient
une éclatante victoire, un joyeux carillon
retentirait dans tous nos clochers. A
Paris même, les feuilles de la même cou-
leur ne cessent de calomnier nos reli-
gieuses hospitalières ou nos amlsiJanciè-
res catholiques, pendant que M. Clemen-
ceau , dans l'Homme enchaîné, diffame
le Souverain Pontife. Nous sommes las
d'une censure qui bâillonne la presse
honnête ct qui laisse toute licence A l'au-
tre, et nous ne cessons d'invoquer
l'exemple de nos amis d'Angleterre exo-
nérés dc cel humiliant régime. Ici, per-
sonne ne voit la fin de la censure. II
n 'esl même pas certain que le système
finisse avec la guerre. Tel serait, il est
vrai , le vœu du parti radical. Mais la
victoire finale que la Providence nous
donnera — victoire qui s'annonce de
jour en jour comme de plus en plus in-
dubitable — nous délivrera de notre ser-
vitude cl rendra, à la France honnête la
liberté qu'elle réclame.

Mais, si Paris est, dans quelques-unes
,,dc ses voies, pollué d'étranges spectacles,

H nous offre aussi de nombreuses et bien
consolantes revanches. Janiais plus de
fidèles n'affluèrent dans ses églises, ja-

•Tiiais pius de femmes de toute condition
-et de lout âge nc se dévouèrent au ser-
vice des souffrances ct des misères
humaines. Oscar Hauanl.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Lt eur̂ i tuai tarai* lUlluni
Il y a, en ce moment déjft , 5000 prêtrea

italiens sous les armes, appartenant aux clas-
ses de 1876 i 1881. L'Ordre des Capucin» i
lai seal a 500 de ses membres ft la guerre.

Le diocèse de Mil au a foarui ciuaainte

amnôiicrs militaires. Ces auntoite's touchent
U solde de* lieutenants, c'est-i dire six francs
par jour , plus une indemnité de [guerre de
H00 francs , à leur entrée en campagne.

HcalnsUtci 4'éttquu truçtt*
l .e Pape a nommé :
Kvéqoe d'Amiens, M. l'abbé Dufcois-ViUe-¦xx,)-  -I , vicaire général de tjaint-Brieuc, né en

1864.
i ...; ici- d'Aotun, M. l'abbé Barllioin, vi*

caire général de Grenoble , né en 1855.
Hvégoe àe lietavs'ia, il. l'abbè Le Senne,

vicaire général de Vannes, né en 1860.
Ë véque do Dijon , M. Costa de Beauregard ,

chanoine métropolitain de Chambéry, né tn
1858.

K- , .]::- d.: Digne, M. l'alibi Lenfant , curé
de l'église Saint-Antoine de Paris, né en
1858.

Kvcpie de Périguenx, M. l'abbé Itiviére,
curé de l'église de la Madeleine de Paris, né
ea 1859.

isiUsc* faatlllCmlt
Benoit XV a reçu , i autre jour , M. Judet ,

direetenr de l'£clairde Paris , etle Bévérend
Père Desquejrous, procureur général dea
Dominicains.

Le Pape et la Suisse
L'un de nos excellents correspondants

du Tessin traitait ici même, mardi, la
question du départ éventuel de Borne
du Souverain Pontife. A son lour, l'or-
gane des conservateurs proleslants ber-
nois, lc Tagblatt , s'occupe du problème,
avec une largeur de vues et un espril
d'équité que nous nous plaisons à signa-
ler.

Après avoir exposé le point de vue
catholique et montré la nécessité d'une
solution dc la question du pouvoir tem-
porel, notre confrère se demande com-
ment le Pape pourrait se User des diffi-
cultés que créerait l'arrivée au pouvoir
des anticléricaux en Italie. U envisage ln
possibilité —des plus improbables, nous
le répétons — du départ du Pape.

« On a raconté, -poursuit le Tagblatt,
que l'empereur Guillaume avait offert
au Pape un asile à Fulda. Si c'est le cas,
on comprend le refus dc Benoit XV, car
le chef de la catholicité ne saurait quit-
ter un Etat belligérant pour se rendre
dans un autre Etat belligérant.

On a proposé ensuite l'Espagne. Mais,
là aussi, la correspondance du Pape ne
serait -pas absolument libre puisque, pour
arriver en Autriche, elle devrait passer
par la France. Aussi, est-il tout naturel
que , dans certains milieux, on ait songé
à la Suisse, qui n 'est en guerre avec per-
sonne, el d'où le Pape pourrait corres-
pondre en toule liberté avec les autres
pays, notamment avec l'Autriche.

Nous ne savons pas où cn est ce pro-
jet ; mais, ce que nous pouvons dire dès
maintenant, c'est que, du côté protestant,
l'offre d'un asile au prince suprême da
l'Eglise ne soulèverait pas d'opposition de
principe. Nous sommes en pays mixte,
nous respectons les convictions et les
institutions des catholiques ct nous com-
prenons que ceux-ci veuillent offrir à
leur chef suprême un refuge dans notre
pays hospitalier, qui, sans se préoccuper
de la foi religieuse ni des opinions poli-
ti ques de ceux qui s'adressaient à lui, a
déjà accueilH tant de personnages qui
ont trouvé chez nous la paix et la liberté
d'action.

L'endroit où le Pape pourrait s'instal-
ler avec sa cour, ses chancelleries et son
é!at-major ecclésiastique, est tout indi-
qué. Ce serait Einsiedeln ou Fribourg.

Par le séjour du Pape chez «Ue, la
Suisse gagnerait un prestige qui compen-
serait bien des dommages que ia guerre
Jui a causés. Nous, prolestants, nous ne
craignons nullement que, par cette visite
du Souverain Pontife, nous -puissions
êlre lésés dans nos convictions. Nous
nvons tant appris, depuis le Sonder-
bund, que nous reconnaissons volontiers
à »os concitoyens catholiques le droit
d'exercer leur religion en tante âibarté
et de prendre souci de l'indépendance <k
leur chef spirituel, conclut le Togbtott. i

La famine à Mexico

On télégraphie de Washington :
La Croix-Rouge américaine adresse

un appel pour qu'on puisse envoyer des
secours au Mexique ; elle déclare que la
famine règne d'un boni è l'autre de la
République ; six cent mille personnes
tont en danger de mourir da faim à
Mexico. IK-s émeutes fréquentes sont
soulevées par la populace qui a envahi
une fois la Chambre des députés en
criant : « Nous avons faim ! »

Une épidémie de typhui a éclaté en
plusiours iadroit'.

On croit que M. Wilson enverra aoua



peu une note, sous formo d'ultimatum,
aux chels des différentes factions mexi-
caines.
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SUR LE FRONT OCCIDENTAL
Journée àa 1" juin

Communiqué français iie mercredi ,
2 jubu

Dans le secteur aa non! d'Arras , le
combat a continué cette nuit.

Dans le-Labgrintlie , au sud-est de Neu-
ville, noas auons enlevé plusieurs tran-
chées et fail de nouveaux prisonniers. Le

tolal des prisonniers faits sur ce point ,
depuis lundi soir , dépasse-»5G.'A iNeuiutte
même, nous avons conquis un groupe de
maisons où nous nous sommes main-
tenus, malgré p lusieurs contre-attaques .

Dims les autres parties da secteur, no-
tamment à Loretle, combats d' artillerie.

Sur le reste dii front , rien à signala
que le bombardement, deux fo is  rép été,
de Reims cl p lus particulièrement dc le
cathédrale.

m * *
Communiqué allemand "de mercredi ,

2 juin !
La sucrerie ù l' ouest de Souche:, dans

laipielle les Français avaient pénétré au
cours dc la nuit dernière, a été reprise
par nous, lise attaque française , dirig ée
le soir conlre nos positions près ci nU sud
de .Neuville, a été repoussée. -L'ennemi
n'occupe qu'un-petit élément dc tranchée
s'étetulant sur la roule de Neuville ô
Ecurie. Au bois d.e sl'rêlre , le combat
cor)>s à corps continue pour la posses-
sion de tranchées isolées.

Journée du 2 ju in

(Communiqué ' français (de mercredi
_srôr,-2 'juin , -i 'M heures :

En Belgique, les troupes britanniques
ont enlevé il la baîbmtétle le tliQtctlU de
llooge, près de Zonnelieké.

Au sud-est de sNeUville-Sainl-Vaast, lei
'Allemands ont contre '-httaquê datif le La-
byrinthe'. Ils ont été repoussés ct nous
avens réalisé ensuite''dé nouveaux pro-
grès cn faisant des prisonniers. I I  est in-
téressant de noter qu'cntlé le 0 mai el le
1er juin, la dibisiOn française qui a pris
Carehàg, Abltiin-Saiiit-Nazairc, le moillir
'Malùn el la sucrerie de Souches,' d fail
'3100 prisûhniers, dont 01 ofliciers , ei
éiilerré 2G00 ' Cadavres allemands. Celle
division a elle-bième perdu en blessés,
tués cl disparus , 3200 hommes, dont les
deux tiers sont légèrement blessés.

En 'éhampagne,- les Allemands ont ten-
té une attaqué de nuit contre {Beau-
'Séjour ; ils ont lié aussitôt rejtlés dans
leurs tranchées.

A ld lisière au bois Le iP'ri-trc, nom
avons repoussé deux violentes attaques
ennemies.

* » *
Communiqué français Kl'hier jeudi ,

S jnin ;
D'aUf la région du nOrd d'Arras , la

liittétfartilicrie s 'est poutsnivic. Pendant
la nuit, quelques dtlldns d'infanterie très
violentes se » sonl déroulées ù l' est de
Nhtré-^Dàmè-de sLbrclt 'f o ù  'les positions
respectives hi sont pas modifiées et dans
la réàlon- dd' t Labyrinthe s où nous
avons réalisé quelques progrès.

Le total dei prisonnière -faits depuis le
Ô) mai dans1 le Labyrinthe est de 800,
dont neuf officiers et Une cinquantaine
de sous-officiers. 'Nous avons pris aussi
deux tnltrallltuses.

Sut le resie du front  rien n'est signalé.

.Communiqué allemand .d'hier jeudi,
3 giitii ;

Vn combat qui te 'développe fauora-
Vlehiehl pour ndûs d été engagé dans te
li 'ut d' enlever ailx Anglais là loc'ulité de
llooge fortement organisée, située à envi-
ron trois kilomètres à l'est d'Ypres.

.nous avons élé contraints, hier, d' a-
battre la tour de l'église Sainl-Marlin à
Ypres où nous avons découvert des pos-
tés d' observation dc l'artillerie ennemie.
Danj fù c'oiif réé ' nu hord d'Arras , les
combats ont 'ilé de nouveau 1res actifs
sur le frc-n( Souciiez-Neuville él plus aa
SUd.

Hier après midi el »i>eniiant la nuii let
Fraisais ont prononcé à plusieurs re-
prises des attaques assez importantes
qui, sur certains points, .  onl provoqué
des corps à corps acharnés. Partou t les
Français ont éprouvé les plus fourdes
êértci sans obtenir Iè moindre avantage,

n continue il sc battre Sans relâche
pour la.possession, de. la sucrerie dc
Souchez.

Le f e u  dirigé par l'artillerie françaist
contre la localité située en arrière dc
notre position, a fait  de nouveau.hier dt
nombreuses viclimes parmi la population
française ; par crcmple, à Angrcs, cinq
hommes, quinze femmes. et dix: enfants
ont-été tuét ou blessés ct â.iMéricourl
deux femmes ont élé atteintes. Dans Iè
bois Le Prêtre , les combats ne sont pas
encore terminés-

Dans les Vosges, nos aviateurs onl jeté
des bombes sur le dépôt d'étape cl sur le
noeud de voies ferrées près dc Bemire-
monl ainsi que sur le camp ennemi de
llahnei -1,--

•De petites actions locales sc-sont pro-
duites pendant la nuit dans lu région de
la vallée de la Fecht près de Mettent

Journée du 3 juin
Communiqué français d'hier soir,

jeudi , 3 juin , à lt h. :
Rien ù signaler, si ce n'esl unc nou-

velle progression de nos tronpes dan*
le labyrinthe, an susl-cst de Neuville-
iatitt-Voosl.

29 avions français ont bombardé» h
matin, enlre qualre el cinq . heures, le
quartier général du kronprinz et ont
lancé US obus, donl beaucoup ont at-
teint leur but, et plus d' un millier de
fléchettes. Tous les apixireils ont élé
fortement canonnés, mais tous sont ren-i
très indemnes.

Carnet d'un officier allemand i
Parmi le* quatre ou cinq mille eada-,

vres allemands qui couvrent Jes -pcnU-s
tie Lorette. nous -avons trouvé, dit le
Temps, celui d 'un officier, le > capitaine
Sievert. commandant le 1er bataillon du
l i t*  régiment d'irtfanterie.
: Cel officier, ayant sous scs ordres un
bataillon , ¦ 01*51- na-lurelleliient portent
d'un-carnet d'ordres et de comptes reni
dus. te carnet a été trouvé dons sa sa-
coche ct aussitôt traduit.

Le cap itaine Sievert, dont Jc cornet
va tlu 10 mai, lendemain de notre at ta-
que, -au 20 mai. jour de sa mort, rend
d'abord compte ù scs chefs qu'il a devant
lui de gros effectifs ct qu 'il a subi tic
fortes pertes.

Le 19 mai, il.écrit :
i « L'alimentation se heurte il de gros-
ses difficullés. Pour se rendre aux ¦ cui-
sines roulantes et revenir, il fau t  au
moins deux heures et demie il trois heu-
res.-Le chemin est-exposa au feu de
l'artillerie ennemie. Les hommes sont
a-bsol u nient épu isés.

» Je demande que mon bataillon soil
relevé le plus 4ôl possible. »

Cependant les renforts n 'arrivent-pas
A dix heures du soir, lc 20 inai, Je cap i-
taine Sievert décrit sa position connut
désespérée. Voici les • derniers feuillets
dc son carnet contenant Jes comptes
rendus-qu'il adresse à son régiment d'ori-
gine; le -111V ct au 157*, auquel il ù été
rattaché

« 20 mai, 10 heures soir. Au 111° re-
gimctit et au 351"' régiment :

« Le bombardement d'aujourd'hui a
complètement bouleversé ce qui n'estait
dc ntxs tranchées. Les hommes sont sans
abri depuis trois jours. On ne peut plus
appeler cela des .positions. 'Les hommes
sonl étendus à découvert. I-a 4e compa-
gnie du 111*, dont ta présence est indis-
pensable ici, esl de nouveau employée
ailleurs, sur l'ordre dc la. 117e division.
Impossible de lenir celte position avec
BIM faiHW rfCpclifii.

c Je demande qu 'un officier soit en-
voyé ici par le liaut commandement,
pour se (rendre compte de la situation-
De toul ce que .j' ai demandé : fusées
éclairantes, sacs dc sable, etc., rien n'ar-
rive. On nous laisse en plan.

< Je demande de nouveau , instam-
ment, que la ,1e compagnie du lll0 soil
mise à ma disposition .

. Le feu tk l'Artillerie ennemie est
effrayant , surtout Je feu de l'artillerie
lourde, dont on entend lentement venir
Jes projectiles . Chacun est sur ses gar-
des et-se. demande où ils vont tomhcr.
¦Le parapet iremblc, dos molles île taie
el des morceaux de 1er p leuvent sur
nous.

< Combien dc temps encore dfivrons-
notts tenir dans ce piège s\-souris ? Je
crois *fie mes nerfs sont maintenant à

' bout. Le feu a atteint «a plus graiitle vio-
'Iciiec. Indescriptible. >

Ici s'arrête, dit le Temps, le carnet du
t-diitlaiiie SieVert.

Condamnation
do M«« Cârlon do Wiart

Bruxelles, 3 juin.
M,no Carton tie Wiart , femme du mi-

'iiislrc de ld justice, a été condamnée par
lé tribunal du gou vernement allemand
de Bruxelles-:1 trois mois et deux semai-
nes de prison pour transmission suivie
de lettres autrement que-par la poste
allemande et sans le visa dc Ja censure
allemande, pour propagation d'écrits
interdit* cl pouT sousiractiot» d'une lettre
adressée it i'administration allemande,
ft  qui avait été déposée pir erreur tlans

'son- cdiKiricr. AI"" Carlon de Wiart a
avoué-sltr tous les chefs d'accusatlion.
Eile a é\e confiée comme prisonnière
civile à la Kommandatiiur de Berlin, qui
lui fera subir sa peine.

•La jeune comtesse Jonghes d'Ardey,
figée île seize ans, a élé condamnée par
le même 'tribunal â ' -lrois-mois do prison
¦pour stwir Offensé sut- le boulevard un
officier allemand. La grand'mère île la
coiiilesse, qui a également offensé le
même «ffteiet , a été aussi condamnée à
¦Une 'peine de prison.

Paquebot (malais torpillé
Londres, 2 juin.

ILe paquebot anglais Saidieh, appar-
tenant ii la « K.hedivi.'i'Mnil-Linc i,. n été
torpillé dans la mer «lu Nord sans eiver-
tissemcnl. II y a hui t  victimes. L'équi-
page ©t les passagers ont été sauvés.

SUR LES FRONTS ORIENTAUX
Praemyal repris

par les Austro-Allemands
Communiqué allemand d'hier jeudi,

3 juin :
Nous nous sommes emparés, cc matin

(3 juin), de la forteresse dc Przemysl ,
après avoir enlevé pendant la nuit les
ouvrages du front  nord qui tenaient en-
core. II  est impossible d 'évaluer le butin-

Iles contie-attaques des Busses contre
les colonnes d'assaut et contre nos posi-
tions <\ l' est de Jaroslaf, ont complètement
échoué .

L'armée du général dc Lissingcn s'a-
vance dans la direclion dc Lydazof,  au
nord-est de Stryi. On combat pour occu-
per un secteur ennemi du Dniester, ù
l' ouest de Mikolajof .

Les prises dons lu bataille de Slrpi
s'élèvent maintenant à GO i officiers et à
12,1 IS soldals prisonniers , l i  canons cl
2,ï mitrailleuses.

* * *
Communiqué austro-hongrois d'hier

jeudi, 3 juin :
Pendant la nuil , des troupes alleman-

des se sonl emparées des dernières posi-
tions russes du f ron t  nord de Przemgst
et mil pénétré , dans la ville du côté nord ,
à 3 heures 30 du malin.

Nuire dixième corps est enlré du côté
ouesl el du côté sù<l. Les premiers déta-
chements dc ce corps ont atteint la
grande p lace Un peu après six heures du
matin. On ne peut pas encore apprécier
la valeur dc cc succès.

Aux DardanoUos
Athènes , 2 juin.

Le capitaine du "vapeur grec Analolie
a avisé les aulorilés du porl de Voio
qu 'il avait .rencontré un sous-marin alle-
mand qui s'approcha à une- distance tic
quelques milles. U-Anatolic arbora Aus-
sitôt le drapeau-groc et le sous-marin
repartit.

Londres, 3 juin.
•L'Amirauté annonce qu'un sous-ma-

rin anglais , opérant dans Ja nier de Mar-
mara , n torpillé hier un grand transport
allemand dans la baie dc Tanderna.

Athènes, 3 juin.
Des combats sanghwiLs se déroulent

autour de Filhia (presqu'île de Gallipoli,
au nord dc Seddil-Bahr) .

Olliciers turcs exécutés
Dêdéagatch, 3 juin.

Quarante-trois officiers turcs condapi
nés-par la-cour -martiale pour révolte
il Oallijioli , contre des officiers aile
manda, ont été exécutés séance tenante

Navires saisis
Copenhague, 3 juinl

Un navire allemand a capturé ptês
de Koëgc (mer du Nord) un vapeur da-
nois chargé de charbon venant d'Angle-
terre, ct toute ame flottille de navires
suédois également chargés dc charbon.

— L'hiver dernier, Ge, gouvernement
bulgare avait acheté une certaine quan-
tité de fusils il une compagnie danoise.
Le gouvernement danois, ayant .eu des
doutes sur la destination de ces fusils.
les Dt saisir au dernier moment ; mais,
après des .pourparlers prolongés avec la
Bulgarie, il en por-roil l'exportation il la
condition qu 'ils seraient , adressés, di rée-
llement à Dêdéagatch. En conséquence,
ils furent embarqués ti bord du vapeur
suédois l'an qui partit samedi dernier.

Or, on apprend que cc vaisseau, au
lieu de sc diriger vers Je nord, s'est fau-
.fUé jusque dans la Baltique, où il a ren-
contré uu torpilleur allemand qui l'a
saisi. Le gouvernement danois est résolu
à intenter un procès.

Dénonciations
L'Idea nationale de (Rome public 'de

violentes attaques contre cor-laines per-
sonnalités féminines kle la cour et de
l'aristocratie italiennes, les accusant de
tendances germanophiles. L'article, qui
donne des précisions sur certains faits
concernant la duchesse Vàggiano, la
comtesse Mazzarino , la marquise -Serri-
siori , a provoqué il J}ome une très gran-
de sensation.

SehoS'Sê p&rf ouf
L'EA U DE COLOGNE

Il parait que, le Syndicat de la. parfumerie
française a revendiqué ponr la France l'bon-
near d'avoir inventé l'ean de.Cologne. L»
Gazette dti même nom s'en montre fort émue
et «'efforce longuement de démontrer le
contraire : «L'appellation senle, dit-elle, ne
serait pas une preuve suffisante. Mais pour
l'eau de Cologne, le nom est justifié. En .1709,
on Italien , Jean Marie Farina, natif dèa
environs de Domo d'Ossola, vint s'établir
dans notre ville et y obtint , sept ans plna
tard, le droit de bourgeoisie. Dans sa bouti-
que de la Jolicbsplati il vendait des objets
d'Hit, du savon et de la parfumerie , notam-
ment une eau de senteur qui devint le princi-
pal objet de son commerce. II prospéra si
tien qa'en \11S il foy appeler ù'itaîio «rç»
frère Jèân-Bapliste et faire de loi son associé.
Leur eau était connue déjU «ous le nom d'eau
de Cologne et aussi, i, cause de ses bons effets
en cas de congestion, sous celui de Schlsgr
natter, qui veut diro eatt d'apoplexie (joli
nom !). Les Français l'apprécièrent be»B-
conp, quand ils occupèrent les provinces
rhénanes pendant la guerre de. Sept Ans et
dnrant les campagnes de la Révolution.
Leurs tronpes en propagèrent la renommée
i travers tonte l'Knrope. Ce fait et U ci r -

constance qu 'un Jean-Marie Farina vint en
180G se fixer à l'aris exp liquent aans douta
l'erreur commise parlo Syndicat de la parfu-
merie française. >

MOT DE LU F I N

L'institutrice a parlé J> ses élèves du rhino-
céros ; ello veut s'assurer s'ils ont bien com-
pris.

— Comment se nomine , demande-t-elle ,
ce qui a ijoa corne , qui court vite et qu'il tst
dangereux d'approcher t

— Une automobile, mademoiselle I répon-
dent en chceur tous les élèves.

?

Des Irauclices de riser
Lu de «îos aJjonués, -Belge, nous com-

munique la lettre suivante:
Mon cher Alexandre,

Bien reçu ta dévouée du ïï courant.
Tranquillise-loi , (je ne suis ni tué, ni bles-
sé, ni en morceaux, pour Ja bonne raison
d'ahord que , les événements en question
n'ont pns eu lieu dansnolrc. secteur, en-
suite que j'ai toujours eu jusqu'il main-
tenant un peu de clionœ. Cc n'est pas
connue noire , major, uu excellent liom-
mç, qui, l'autre tjoijr, pendant que nous
étions au travail, a attrapé bêlement un*
balle en dessous de l'œil. 11 n 'a eu que
le temps de pousser un .ah ! un peu pro-
longé, il était mort.

iDejiuis , nous traversons une série
noire, tués ou blessés par les grenades et
l«s balles 1 Que veux-tu, c'esl la guerre
avec tous ses imprévus !

Tu penses bien que pour engraisser il
faut des précautions '. Mais quoi «pic lu
dises, nous ne sommes pas encore des
pachas I iD'ailleurs, tranquillise-toi, mon
poids n'a rion d'anormal, jc m«surc
1 m. GS environ , donc mon ,-jiokh nor-
mal devrait être 68 kilos . ct je ne pense
pai oue déterrasse de mon écorce
militaire (j'arrive ù ce poids idéal. D'ail-
leurs , nous ne vivons pas unc .vie nor-
male ; -tout est excrasi f chez nous ou
plutôt tl la guerre : tantôt c'est le repos,
tantôt c'ost le travail , qui csl anormal.
Ailtsj , par exemple, durant  ces -trois
dernières nuits j'ai juste dormi trois heu-
res. iJ'ai donc dû me reposer le jour.
Parfois, nous passons nuit blanche ; tra-
vail de nuit agrémenté .de ,quelques 25
kilomètres. Comme tu le vois, c'est assez
irrégulicr , comnie genre de vie. Par con-
tre, nous manquons de mouvements ou
d'exercice des musck\s. Nos muscles ont
une ilcndancc à s'atrophier. C'est pour-
quoi jc fais du football de temps ù autre,
histoire de m'en traîner. Comme nous ve-
nons de recevoir un ballon tout neu!
payé par la compagnie, je vais en profi-
ter, j'espère, dans quelques jours pour
mc dégourdir un peu la inusculalure. Il
faut bien se -mamteuir en îorme çt sc
diverlir.ua peu. .(D'ailleurs le lemps se
remet au sec, un peu de soleil , de gai
soleil ! Sourire du printemps ; ce n'est
pas à dédai gner 1

Le soleil nous revient lentement , les
hirondelles aous sonl revenues depuis les
premiers jours d'avril déjà. Je . les ai
vues pour la première fois cn montant
la garde par un lemps très froid (à cause
du vent) au bord de, l'eau , -terré dans un
trou ou je devais ^astser 19 lieures sans
pouvoir me remuer.

Le J>cau temps, a, idV>!lIeurs,.un effet
surprenant sur je moral ou plutôt le tem-
pérament : on se sent revivre et renaître,
on . est plus , exubérant , on sc montre
plus uclif. Mais on est plus impatient
aussi. Ainsi, ije guettais chaque jour le
faclcpr cl cc depuis quelque .temps, oar
j'attendais impatiemment des nouvelles
de. la mais^p. Lnfin , le 19, (j'ai vu appa-
raître une lettre de B... et datée... devine..,
du 13 ! de.ee mois, (Quelle(joie, tupenses,
Encore un peu j'aurais fait quelques ca-
brioles et pirouettes pour saluer .la mis-
sive de tous les étrçs chers restés Jà-ibas,
sous la férule et la botte dc l'envahisseur.
Tout va bien là-bas, me dit-on, aussi bien
que cela pput aller en «le telles circons-
tances. Car , lotit est relatif cn ce bas
monde. Et d'ailleurs , cela va toujours
bien ! C'est le style stéréotype, c'esl
comnie les troupes ct la .situation , c'est
toujours... excellent. Mais qu 'y a-t-il der-
rière ce « tout va bien > el que retrouve-
rons-nous au irelour, ou plutôt que re-
trouveront ceux qui rentreront ? Mystère
ct doute implacable I Car que se passe-t-
il derrière cet horizon ? Ici encore, il
faut élre philosophe et se contenler .de
peu . Mais au moins j'ai encore des nou.
vellos dc la maison, beaucoup n'onl plus
rien reçu depuis longtemps l

Tu mc demandais si je ne connaissais
pas un soldat intéressant et à qui une
correspondance .ferait plaisir. Voici un
tJ"Pe. juge toi-même : C'esl Un soldat dc
E" classe, très courageux et qui a fait scs
preuves. Beaucoup «le décoTés n 'ont pas
fait  lc quart dc , ce qu'il a accompli. Il
Jx'gayé uri peu, mais chante avec un brio
sons pareil des histoires comiques ot lou-
foques en français ct cn vallon. Cest un
bonhomme intelligent el qui enlraine . vo-
lontiers et facilement les autres. A ce
ço'wvt «ic v\i« U f;ù\ inormimîïiV »U- bien,
car, malgré son défaut de prononciation ,
il fait oflice d'apôtre ct entretient le (mo-
ral des hommes. 11 est originaire du pays
de C. où il est employé dans un char-
bonnage. Malheureusement , il est san^
nouvelles de sa femme el de sa .famille
depuis plusieurs mois ct réduit ù ses
seules ressources.

Dans ma seclion, j'ai beaucoup do Fla-
mands, bons garçons au demeurant , mais

que je ne connais pas 'juliniemcnl. Ja i
des Wallons aussi, suais voilà , je tne pense
pas qu 'ils seraient ù même de te répon-
dre suffisamment.

Bien -merci pour Je rameau d'espéran-
ce en des moments meilleurs , et dc foi
en la victoire dc lu justice et du droit dt
noire cause, qui est celle des petits, dei
humbles ct des vaillants, ba Hus, écrasés
opprimes mais non vaincus-et qui auront
leur revanche prochaine.'

Du dernier lambeau dc celle Belgique
que nous avons arrosée de noire sang,
qui restera toujours i>clge, jc le dis bien
cordialement vôtre. O. C.

l'.-S. — Excuse mon griffonnage , car
je t'envoie ces lignes de mon gourbi ;
d'où je t'écris avec mon sac comme
«Vriloiro.

Nouvelles diverses
Le roi Victor-Emmanuel a renvoyé tous

les insignes des ordres que François-Joseph
lui avait conférés.

— Le bruit court que. M. Giolitti est tombé
natale.

CARNET DE LA SCIENCE
ta d-:cy.i-.',!.-.3 dt; b'.f>

¦.:¦;:c-

Les frères Lumière, lts célèbres chimistes
français, viennent de découvrir un nouveau
procédé de désinfection des blessures et des
plaies.

Co procédé a été. mis immédiatement à
l'essai dans plusieurs formations sanitaires de
Ljou.

Confédéral!©®!
'~""Qirpp£t*do. . guerre:""

Upo assembléo avait été convoquée,
mercredi soir , par. tous. los partis bour-
geois. d^ BILUv «\ vun de .discqtar do lo
votation sur limpOt degueirre.

W. Schulthess, conseiller fédéral , a pré:
Benté un rapport inspiré par . un haut es-
prit patriotique. II a fait un parallèle
outre les . circonstances d'il y a cenl
ane et celles do l'époque actuelle , oO
le peup le suisse, grâce à sa préparation
tnihUii re , est en état de prévenir une
invasion étrangèro et dc défendre sa
neutralité. Le peup le Baisse fera volçra-
ticra le ; .secrifice qu'on lui . dçman.de CJJ
aooaptantun impôt uni que , pour payer
les Itl l i ; -  de le moii i i ; . iù t iou.

L'orateur a examiné ensuite lea mesu-
res prises par lesaiiiorjté3 fédérales et il
a réfute les allégations socialistos d'a-
près lesquelles le Conseil fédéral tolérer
rait ou même favoriserait des spécula-
tions sur les denrées.

Do chaudes ovations ont marqué la fin
do, l'exposé do M. Schulthess. Une résor
lution favorable à l'impô' .-de guerre a
été adoptée par acclamations.

*'*
Ou nous écrit do Lugano, en date du

2 juin :
L'impôt de guerre n'.a pas d'adver-

saire, au Tessin. Tous Ica journaux ct
tous les partis lui font bonne mine ; con-
servateurs et radicaux en recommandent
l'acceptation avec un mémo patriotisme.
Le comité do la Société cantpnalo d'a-
griculture quo préside notre excellent
ami Mi l'avocat François Antognini, de
Beuinzone, ancien présidont àu '.Grana
Conseil et président : de la.  Conférence
bellinzona'ue de SaintrVincsnt .de Paul,
adresse aux campagnards un chaleureux
appel eu faveur de l'impôt. M.

Au Département politique
M. Paul Ditûchert ,̂  notre nouveau mi;

Bistre à Buenos-Àyres, a décidé de retar-
der/l'un ou deux mois son départ pour
l'Amérique du Sud, Le travail considé-
rable qui incombe.au. Département polb
tique, eh raispn de la représentation des
intérêts italiens et allemands, nécessita
quel que temps encore la présent» & Berna
de M. Dinichert , qui collabore aveo M.
lo ministre Alphoneo Dunant.
( *_&_.,«_ «&«*-'- '

Industrie hfitelièra
La commission convoquée par le

Département fédéral do justice «t police ,
pour discuter lo projet du Déportement
concernant les secours quo la Confédéra-
tion pourrait accorder à l'induttrie hôte-
lière atteinte pi\r la, guerre, s'est, réunie
au Palaia fédéral , sous ,1a présidence de
M. Muller , conseiller fédéral. Elle a dis-
cuté  le projet en première lecture. Une
série de propositions de représentants
des hôteliers ont été en partie adoptées ,

ien partie acceptées par la Département,
pour plus amp le examen. Il sera possiblo
de trouver uno solution satisfaisante.

Jouets  suisses .
\to Werkbund suisse ouvre, entro

artistes .suisses et fabricants ou. artistes
vavufti . damàftU&& i ViVta&ger, vs» ton-
'eçurs d'idées, de projets et de modèles
de jouets en vue dé faire entrer l'indus-
trie du jouet suisse datas do nouvelles
¦voies. Il est prévu un premier prix de
.350 fr-, un deuxième de 250 fr, et un
tro i? i . '- n i ' i  de 150 fr.

Pour tous renée 'gne ments relatifs à ca
concours, s'adresser au seçrétpiro du
Werkiund, Kl, Henri ScliUjsaer , à Zu-
rich, 2, Museumstrasao,

LA SUISSE ET II GUERRE
Ln zone franco-suisse

La gendarmerie française a reçu l'or,
dre dp laisser exporter en Suisse lesproduits bruts du sol provenant d'unn
sono do dix kilomètres dc la frontière «t
appartenant h des parsonnes habituât j aSuisso.

Lcs intéressés dovront demander, nour
chaque introduction , un passavant à Ij
douano suisso et présentor cotte pièce 4la gendj >«nerie française. O-s facile,
entrent immédiatement en vigueur. El!,.,
intéressent nombro do personnes habi.
tant les parties des cantons de < "¦ x . -.. '
de Vaud et du Valais qui confinent èl_J
France.

Le Berylco téIégrapUi<iue,,austfo-snfef
Lo B0rv.icq dea télégrammes pri

^pour le Vorarlberg, lo Lichtenstein et ,
Tyrol est suspendu ainsi quo pourj
Galicie ct lu Bukovine. Jusqu'à m, - ;-
avis, ououn télégramme privé n'est K,
cepté pour ces régions.

Un avion à notro frontlôre
Mercredi après midi, un aviateur , 1rs!

çais,a été signalé de Sçhalîbouso , sa dirf.
géant vers t'riedricb9haft.n.

Les troupes de gardo à la frontière
qui étaient occupées en parlie aux tra
vaux des champs, ont été appelées ia
mèdiatement aux cantonnemonts ; mai
l'aviateur n 'est pas apparu au-dessus j;
lae de Constance.

Oa a entendu, un pou avant 5 hevna
uno forte canonnade. On .BO demanda
l'aviateur n'a pas été abattu sur (e lllj
ou s'il a fait demi-tour. 1

La navigation
Bt» le lac do Constanct

L'administration de la Compagnie»
navigation & vapeur sur lo lae de Coi
tanco communiqué que lo trafic sa
maintenu suivant les besoins.

Unc , auto militaire dans nn ravin
Un grave accident d'autpipçbile s'u:

produit sur la, route Thusis;Schyn (Gri
Bons). Une auto militaire, qui montait d.
Thusis h vive allure, a été précipitée, na
peu au-dessus du tunnel du chemin d
fer , contre un rocher. Ayant perdu h
U\e ou n'étouit phiB maître de sa ma
chiDe, le conducteur laissa aller la voi
ture, qui ,tomba dans une gorge profond
d uno dizaine de mètres, où elle fit p i
sieurs fois panacho.

On en retira les deux occupants , l's
avec une fracture du crâne, l'autre arj
un bras cassé, Lee blessés furent tra»i
p<>rtés à l'hôpital. Cc sont deuxaolàj
dé land.Nvehr, âgés de 30 et 35 ana,*!
Vaudois , l'aottc 'NouotyAtéloi*. Leurfe'
est satisfaisant. Quant à l'auto, elle»
complètement démolie.

Tour los militaires convalescents
Lo Conseil d'Etat de Bâle a demandé

au Conseil fédéral da prendre des mesu-
res pour , venir en aide aux militaires qui
sortent des hôpitaux , mais qui ne peu-
vent pas reprendre immédiatement du
Bervice actif.

Journal saisi
Les journaux do Bâlo annoncent que

la polico a fait confisquer, dans tons les
kiosques et librairies , le numéro  22 du
30 mai do la Berliner lllustrierte '/eilung ',
ayant un article satirique sur l'Italie et
son intervention dans la guerre euro-
péenne.

GANTONS
TESSIU

Prêtres el ouvriers. — Oa nous écrit d-
Locarno :

La Ligue ouvrièro catholique a têWl
jubilé de prètriao de Bon fondateur/
directeur ,.M.:le chanoine Roggiero, f t
une promenade à la Trinité des M01S,
au-dessus do Locarno, promenade on-
ronnéo par un pèlerinage a la Madocsi
del Sasso, où lo révérend Péro Léon dt
Lavertezzo, Capucin, directeur du Mu
saggero Sera/ico, a parlé éloquemmcnl
do l'œuvre du clergé dans l'action «0
ciale.

M. le chanoine Roggiero o reçu ds
félicitations de toutes les sociétés catho
liques du Tessin et de plusieurs, groupe
monts d'autres cantons. Ai.

F;AITS DIVERS

Deax noyés. — Mercredi soir, rt
9 heures, aa surnuméraire postal de Gen. '
Ernest Hoch , né, en 1883, et M"" Mata
Itipamoldi , sommelière, 26 ans, ItalienCi
louaient aa quai da Léman une pénidii
ponr une propienatje anr lo lac. Le lendemiit
matin , la péniche a été retrouvée vide de ta
occupants. On croît qa'un conp. , de ,,veni
aàra fait chavirer lo canot.

I.ci vols.,— On noas écrit :
Dans la' nuit dd 1" àa 2 join , on a volé,

dans nne mine de Marlignj-Ville, nne cour-
roie de transmission de 15 mètrea de longueur
snr 25 cm. de largeur, représentant nne
valeur 'd'environ 60Ô fr '

I.CH tantenux dftnger«BX. — A Batnt-
Erltsrd, prés de Sursèè, un garçon a été tué
par nn taqreau qu'il ramenait à l'étable.



FRIBOy.BG
Votation fédérale

DU 6 JUIfMStÇ

A c co p tez- v a u 3 .  l'arrêté - fédérât
du 15 avril 1816 concernant
l'adoption d'un article constitu-
tionnel en vue.de In.perception
d'un Impôt de guerre non re-
nouvelable? oui

Co,soir .vendredi, & 8 '/» h., A . lq
Gronette,, conférence publi que de M. le
cous8illor national Musy sur,.la questiotj
do l'impOt de guerre. Les citoyens de la
ville do Fribourg jojnt invités . à venir
nombreux entendre cet exposé.

Demain soir, . samodi , à Fatvagny-le-
Grand, M., le conseiller .national Musy
traitera le même sujet.

* » *
On nous téléphone •.
Hier , jeudi , a cii'lieii , il l'IlOtcl-de-Villc

<lc Semsales, ft 4 heures, et au Cercle
catholique tic Chitti'1-St-iUcnK, ft 5 h. 'A ,
deux assemblées, dans lesquelles MAI. les
conseillers d'Etat Mitsy cl Savoy ont ex-
posé la question de' l'impôt de guerre.
KnviTon 150 délégués ont 'pris -part à
chu'etme de ces réunions patriotiques. On
y a remarqué la présence de M. le préfet
Oberson et de MM. les députés île la Ve-
veyse.

I.es conférenciers ont spécialement in-
sisté sur le fait que l'impôt île guerre
n 'est pas renouvelable ct qu 'il n 'atteindra
que les classes aisées. La conlrilmlion
que verserait le canlon de Fribourg est
évaluée ft 500,000 ou G0O.000 francs ;
t 'est ce que représentent les subsides al-
loués ft noire canlon par la Confédéra-
tion pour les familles dei soldals indi-
gents retenus sous les armes.

M. OIKTSOJI, préfet , et M. le I)r Nicod
ont encouragé eux aussi les électeurs ù
se rendre nombreux au scrutin , diman-
che, el A voler oui.

Conull d'Etat
Séance du, I e' juin. — Le , Cpçaeil ,

nommo M. Otto Dubois, du Locle, au
grade de premier lieutenant d'infanterie.'

— Il autorise la commune de. Gratta-.
vacho ot la paroisso d'Ecupllens à jever,
ica impdts.

Il accorde k ÎHM Emma Thévoz, née
Muay, lemme d'Alphonse,,à pompie;rr,e,
uno patento do sage-femmo.

— 1! nomme :
M. Emilo Fontaine, à Oberried , ins-

pecten t du bétail do ecttq commune ',
ii. Ferréol Grossrieder, à "'Oberried ,

inspecteur suppléant du bétail du même

M. Fidèle Berger,, à Prez , officier sup
pléant de l'état civil "du Ô"» arrondis
Bernent de la Sarine (Prez).

U Fête-Dieu
La solennité de la Fêle-Dieu a élé cé-

lébrée hier à Fribourg avec l'éclal el la
piété , habituels. Soua' un soleil radieux,
la procession, aux groupes gracieux, pil-
loresquos ou séviffcs , s'est déroulée avec
un ordre i>arfait il 'travers la ville, en
suivant le parcours accoutumé. Le blanc
cortège des enfants est toujours Je plus
Jiiti-cJiajil tirai ement de îit jnajoslueuse
escorte faite à Jésus-Hostie.

Sa Grandeur -Monseigneur Bovet por-
lait Je Très Sainl Sacrement. Les étu-
diants du Collège Saint-Michel rempla-
çaient la .troupe d'honneur, retenue aux
froiiilièrcs. Leur -contenance ta- été excel-
lente. 'Le corps de gendarmerie, cliargé
tlu service d'ordre, a manœuvré uvec vne
précision impeccable -, sa brillante terme
a élé 1res admirée L'altitude de ki< Soûle
qui faisait la liaie tsur de (trajet dc la
procession a été pleine dc dignité. Les
sentiments de foi et de respect de Ja po-
pulation se manifestent aussi par J'cm-
pressement de plus «tn plus général avec
lequel les maisons devant lesquelles le
Très Saint Sacrement doit (passer sont
ornées de fleurs «t de lumières en l'hon-
neur de l'Jfûfe des tabernacles.

Les grands blessés
Les con-yois des grands blessés alle-

mands et français vont être 'repris très
prochainement. Les JjJcssés franç-ais pas-
seraient cn gare "de Frilioiirg entre
1 h..17 ct 1 h. 25 du malin, et les blessés
tillenuiids entre 1 11. 40 et 1 h. 4ô.

Les vétéran» . cheminots
La Direction du Ie' arrondissement

des Chemins de fer fédéraux a accordé
la gratification réglementaire pour vingt-
cinq, ana de service aux chemins de. fer à
MM. Louis Brun , teneur de livres, et à
Rodolphe Sèheer, peintre aux ateliers
de Fribpurg.

Lu marefiintfs tfe Ubac
Les négociants en cigares do la ville

de Fribburg formeront leurs .magasins,
les dimanches et fêt'esî Se 2 à 6 hf ûres
du soir, à IV xe,i. pt ion des fêtes do NoSl,
nouvel an et Pâques. La décision entrera
eu vigueur dimanche, G juin.

Mo8 soldats

Les névés, mardi, 1" juin.
3c vous ai conduits jusqu 'à l'alpe où

les genêts d'or sont 'padmil vainqueurs.
l'eruietler.-iuoi de vous «ntralniT phis
loiii ot plu* haut , A la suite de nos bra-
ves et chers alpiiu.

Le mallii, dès ô heures, -les ruelles dc
C. aoat et» pleine onuiialion : sur la
place des mouli, une pari du ravitaille-
ment arrivé la veille est chargée sur des
mulcls bâtés. Chaque animal reçoit di)
00 il. 80 kilos : pain , viande, épicerie,
provisions diverses, posle, etel Dès oue
io^t' ést prêt , la caravane se met en mar-
che par l'étroit sculier qui ' descend au
iorrenl. Alors commence une longue ei
pénible ascension : ce sonl d'aliord jl'in-
ninnbrahlcs lacets, habilement tracés sur
unç étrpile art-ie rociicusc, puis le sen-
tier «lisse le long des pentes, sic faufile
il . -travers, -ks passes . diff iciJes d'un cou-
loir presque perpendiculaire, enfin ga-
jgnc ' la première alpe.

La neige ënipéçhait les braves bêles
de mouler à pliis de 1G0Q métros, niais
.on a déblayé les endroits plus inaccessi-
bles, dé .profondes tranchées onl été cou-
pées din? les 'névés (les champs de
.nçifie) irop abrupts , el, chaque jour, les
vaillants mulets montent txn peu phis
Jiaut ; ils attei gnent et dépassent même
2Ô.0Q,,mètres. A . la plaine nous n'avons
qpc dédain pour Je mulet ; ici, jc vous

f l v u f e , , nous, ' npprenouf à juger -plus
jéqtj ilahlcnicnt cet animal : c'est plaisir
de Jc voir gravir les sentiers d'un pas
'alerte t-t sûr, passer rapide dans les ro-
chers, avancer sans hésitation alors que
ile montagnard éprouvé ralenlit 

^
le pas;

"les convoyeurs ont peine à Je suivre «I
parfois lui réclament encore un appui.

Vous pensez peut-être que nos chers
alpins sont un peu oubliés si liaut et si
Join. Il n 'en «si rien. Les compagnies,
dans leurs ascensions, passent faire vi-
site an groupe des casemates. Les offi-
ciers <lcs avanl-posles sont très actifs et
(Parcourent sans -cesse leur secteur. !_*>
chel de hnliiUlan, noire cher comman-
dant de régiment Jui-môme et les offi-
ciers tic son état-major poussent des .re-
connaissances jusqu'à ces posies avancés.

Il faut avoir passé Jà-Jiœut jiour savoir
«miment nos soldats comprennent et
apprécient la montagne. J-a montée est
assez pénible, elle sc fait avec arme, pa-
quetage complet ct couverture. Ce n 'ost
évidemment pas unc promenade d'ama-
teurs;, mais uiic marche militaire cn
montagne. Partir de la plaine, à 200 m.
d'altitude , et gagner les cabanes à plus
jde 2000 -m. exige un effort peu ordi-
naire. Dès l'arrivée, on travaille à l'âme-
Yiorution des senliers d]accès, en assure
le rayi iaillemenl, . puis , c'est la recon-
naissance du secteur, l'envoi (régulier de
patrouilles qui, par Ja ligne des crêtes,
taiainlieiincnt le cotilact enlre Jes .postes.

Jxts signalcurs 'rendeiill d'excellents
services à la montagne : jour et nuit ils
assurent une traiispirssion rapide des or-
dres et des rapports. Ils ne craignent
que Je brouillard,, qui intercepte Jènrs
feux ct les signaux.

Le .soir, le chalet s'anime et «< rem-
plit de joie : les Armaillis, Ja i'oya al-
lument avec lv.< vieux Tcfrnins -militai
res ; nos chants aimes de lai Cruyêre rc-
îeniissent sans doule ipour la première
fois sur ces al pes lointaines :

Vivent les rochers déserta
Où le pâtre est roi des airs !
A vous les r iehen campagnes,
A noas les hantes faontagnes.
Là- it m t l'otage est l.cv.i ,
Là mug it lu troupeau. C. C.

Il pleut aussi il la monlagne, mais ce
n 'est qu 'un délai! qui n'a i>as d'impor-
lance ; la pluie tombe et ruisselle il tor-

rents : on dirait une formidable batte-
rie de tambours qui roule sur Je toit,
tandis que le tonnerre gronde au milieu
d'effrayants éclats ct que parfois des
.blocs «Je rodier se détachent cl bondis-
sent sur ies .pentes Abruptes ; cc sont les
seules < mariniles » que nous ayons ici
à redouter.

Au malin, le ciel se rassérène, ct le
regard élnu, ravi , se promène tour à tour
sur .les massifs imposants des Alpes, sur
la vallée profonde où la rivière déroule
capricieusement son large ruban d'ar-
gent, sur. les lacs merveilleux, enchâssés
dans (le cadre que leur font l'émeraude
des collines ©l les rochers sévères des
Jtiaules montagnes.

Partout , une flore ravissante, aux cou-
leurs très vives, fixe l'attention : la pri-
mevère (l'rimula farinosà) ouvre scs
pétales pourpre dans les aiif.ractuosités
des rochers ; lia grande gentiane bleue
dresse dans Jc gazon sa Jorge corolle ve-
loutée ; la soldanclle -bilârice près du
névé sos coquettes cloclielles frangées,
qu 'une tige gracile soutient A peine ; le
safran multiplie, lui aussi, à côté dc la
neige, scs corolles violacées ; plus loin
l'anémone des glaciers étale la magnifi-
cence dc scs fleurs blanches ou jaunes.
¦ .On ne quitte iles cimes qu'à regret.
C'est le moment de choisir quelque névé

! favorable : une glissade sur le champ de
neige permet de regagner joyeusement
et iphis rapidement l'alpe.

Les Jrjbitanls du pays ont (trouvé un
(moyen fort ingénieux de descendre les
Tardoaux : un câble esl fortement tendu
à travers la vallée au moyen de Ireuils :
le Lois, lé lait arrivent avec un siffle-
ment aigu produit par la grande ropidilé

dc l'envoi, l'our atténuer la vitesse, deux
aile» dc branchage sont disimséc.s « l'ar-
rière des grands -seaux de lait ; une per-
sonne veille si l'arrivée et élite adroite-
ment -tout accident.

'Au relour dans la plaine, on garde le
souvenir du tralernd accueil des -avint-
postes et un grand désir de recommen-
cer l'ascension.

'* ' "•" îi.
Torabfc au tbamp t'hmnwJ

Le Département politique fédéral com-
munique que l'aviateur Henri Blancpain
de Fribourg. qui t'était engagé au ter
vice de la France, en février, vient dt
tomber au champ d'honneur, au nofrd
est d'Atraj, à Ffesnoy, au codr» d'ànt
reconnaissance particulièrement datige-
reuse, pour laquelle il s'était offert vo-
lontairement.

Le'lieutenant Blancpain et son pilotq,
le sergent Thauron, atteints tous deu*
mortellement, ont dû atterrir dans lel
lignes allemandes et ont succombé auel-

1 ques instants plos tard. Ils ont été ense-
' velis avec les honneurs militaires.

11 y a detix an», M. Hehri Blancpain
avait éU victime d'un très grave ' oc*
cident , à Pau, au cours, d'un vol
pour l'obtention de son brevet ; on l'a,-
voi L cru perdu. Ramené à Fribourg dans
un triste état, il y trouva la guértiOn, ù

Ja clinique de M. lé docteur démenti
CH L't t̂* h. . .̂.^:..S^H~& I..I.W-. A A. - - ^ amia be ouuvieuuruui. witsvuio "» .
l'enthousiasme avec lequel il racontait
ses rahdonnées aériennes. C'était un
esprit chevaleresque, un bon cœur, un
caractère loyal

Au début  da la guerre^ il était entré
aux usines Blériot. Et , il y a quelques
semaines, le gouvernement français le
nommait lieutenant aviateur. C'est dans
ce corps d' i- l i l . .. qu'il a trouvé la mort,
des braves.

Mercredi, uno messe de Requiem a été
célébrée, è l'église du Collège, poW le
repos de l'ûma d'an élève de la sixième
classe littéraire allemande , M. Flo-
rentin Heim, de Molsheim (Alsaco),
tombé, le 9 mai, dans les combats dea
environs d'Ypres.

Lc jeune soldat était né en 1895 et
était parti pçur le front en janvier der-
nier.

î- M. Joseph Kolly
iN'ous apprenons le décès d'un vétéran

de l'administration postale, M. Joseph
Kolly, qui vient de mourir à l'âge de
83 ans. Ayant fonctionné comnie postil-
lon avanl l'établissement des chemins de
fer, le papa Kolly pouvait raconter main-
tes aftccilbtcs du bon vieux temps. Il fut
aussi longlemps -w3gucmcstr(WcoHcicrge
dc l'ancien bâtiment des postes, au
Bourg.

'Les postes snisses perdent en lui un
bon el fidèle tervitenr.

Bétail pour l'armée
La remise de bétail pour l'armée aura

lieu demain samedi, à 8 heures du matin ,
it Courtepin , à 10 h. ] _ , , à Granges-Mar-
nand , èS h. %, à Romont, et à 3 h., à
Vuistcrnens-devant- Romont.

Lea agriculteurs qui ont du bétail à
vendre tqht invités à le conduira aux
endroits indiqués.

Un ballon
Le ballon Théodore Schaick, de l'Aéro-

Club Suisso . patti d. - Homo hier 'matin,
jeudi , à 1($ h. 15, a évolué au-dessus de
Fribourg entre il h. et demie et midi.
Il est.allé atterrir, dans l'Après-midi,
vi i-3 'i h. 30, au Mont, sur Lausanne.

L'aérostat , qui était piloté'par le ca-
pitaine Sorg, avait comme ' passagers
trois lieutenants de la compagnie des
oérostiérs et un capitaine-médecin du
bataillon 60.

Le Théçdore Schxck a atteint au cours
do son voyage l'altitude de 4500 mètres.

(Deux orages, accompagnes de fortes
pluies, se sont abattus sur Fribonrg dans
l'après-midi et la soirée ' d'hier, jeudi ,
Certaine!» rues et ruelles ont été pendanl
quelques ' minutes Irausformècs cn ruis-
seaux.
¦Au Gollcron , un éboulement s'est pro-

duil ot une remise appartenant è M. Jac-
ques Brohy a été rasée. Le 'canal, obstrué
pnr l'éboulement, se déversa sur la roule,
ct l'eau envahit l'immeuble de M. Brohy.

Les tlégâts sont assez importants.
— On nous téléphone de Bulle :
Durant l'orage d'hier soir, jcuWi, la

foudre est tombée sur le chalet du Praz
des Mollejles, au-idessus- de (V'aulruz. Les
pièces de bétail qu 'abritai! ]e chalet ont
toutes élé projetées à terre, mois une
seule fut foudroyée.

Incendie
Ce malin , vendredi , vers il h". 'A, le feu

a détruit , à Engertswyl (Sainl-iOurs), une
vaste fernie, propriété de M. Roger Dies-
baçhi L'habitation du fermier, M|Stadel-
mann, a pu cire préservée. Quant à la
ferme, olle a élé entièrement consumée
avec les fourrages qu'elle contenait. Lc
bétail était heureuseaneitt au pâturage et
a ainsi échappé aux flammes.

lOn croit â la, mal veillante. .

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de' Saint-Pierre. — Ce soir,

vendredi , fc 8 >/« h., répétition générale.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Ce
soir vëhifédi. k 'i 'V. h., conférence snr Fim-
I - '- '. d.- - it u' .i-i- ..- . par II. Mn»y, conseiller d'Etat.
Vu l'Importance Me la question, les membre»
•ont priés d'y assister nombre» et d'amener
leurs ami».

SéjUm-B de» S S I I . l'J'. Cordelier»

Mois du Sacré-Cœur
Chaque mercredi et vendredi, i 8 y.  h

da aoir, sermon et bénédiction.

Etat civil de la ville de Friboorg

Naissances
i:, mai. — ^Y^ck, Albertine, fille do Ro-

bert , jage cantonal i de Tribonrg, llcèiipgtp
et Pierrafortacha, et dé Marie , née von dei
Weid, rue de Homont, 20.

il mai. — Vacheron , Snzanne, fdle de
Max , jnge cantonal.de lUat-Vnilly et Mnr ,
et de Laure, née Moosbragger, I'étoUea, 57.

SS mal. — Wieber, Marcelle, H'.te de
Marc, ferblantier, de Fribonrg, et de Wiibel*
mine, née VogI , Orand'itae, 40.nn .̂1; t\.__'!_.'_ i .%,... .-,_ i-*j niisi, -— î cocaeusaz. ^uueri, IIIB ae
•loicph , tapissier , dé Blçssena et Gillarens,
et d'Aline Berwang'er liée Gross, route de
Bertigny, 3.

30 mai. — Thurler , Hélène, fiUe de
Siméon, «Ommli anx C. F. F., de Fribourg,
et d'Aone, née Houx, Stalden, S.

Mettraax, Gabrielle, fille d'André , de Fri-
boarg, N'eyrox et Onnens, agriealtenr à
Neyruz , et de Caroline, née Mettranx.

Vicarino, Jaqueline, fille d'Albert , négo-
ciant , de Fribourg et Macconnens, et dé
MaHe , née Simon, rne de LaOsanne, 5.

Décèt
29 mai. — Scbmntz, née Jongo, Marie,

venve de François, de Heitenried , C7 ani,
rne de Morat, 710.

Vonlanthen , Pierre, fils de Charles, de
Fribonrg, prtbmdaire i l'Hôpital des bour-
geois, 88 ans'.

Ô'O rtiai. — Gillet , Anne, fille .de Casimir,
da ;• ' _ . (u iùr  et Montbovon , pensionnaire i
l'orphelinat de la Providence , 13 ans.

31 mai. — Jongo, Georges, fil» de Félix,
coitlenr, de Friboarg et Gain, aans domicile
fixe, 58 ans.

SOMMAIRE OES REVUES
M Carreipasiaat dn 2â mai 1915. Paris. ru«

Saint-Gaillaame, VII"". Abonnement 35 fr.
par an, le naméro , 2 fr. 50. Pataîtle 10 et
ie 25 de chaque mois.
I Vers Liège. — Le chemin dn crime. —

Un défi an général von Bissing, par G. Som-
ville. — II Silhoue '.t.s de gaerre. — Vt
général Hamilton, par Miles. — III Qaelqnei
aspects de Paris pendant l'hiver 1914-13.15.
par M. Hèblys. — IV les sons-marins dans
la gaerre actuelle, par Olivier Golhgaenc. —
V La mnsiqae allemande en Ptinse, par
Michel Brenet. — VI Le Trentin : impres-
sions d'an exsnrtionnlite , par Charles Stié-
non. —' Vil L'Aliemâgc'e de Goillaome II :
ce qa'elle était , ce qa'elle voulait, par M.
André. — VIII Et la Palestine, par H. P.
Lagringe. — IX Denx ré^nisiloires : le
< Schwarzbach > allemand, les dossiers dea
< Cahiers vaudois >.' — X Les txavres et les
bommes, par Loois Joobert. — Chronique
politique.

Us caMui Tlttioli. Deuxième cahier de la
seconde série.

Paraissant sons le titre de Cahier pour le
moi» de Marie, ce fascicule débute par deax
poèmes inédits de Paul Claudel , La Vierge
à Midi et Sainte Cécile, que reconnaîtront,
et où retrouveront lenr intense émotion céox
qui assistèrent anx inoubliables conférences
de Lausanne, Gepève ct Fribonrg.

Tont aàtonr de deux pèlerina iculplés dana
un chapitean de Saint-Pierre de Genève,
Sylvain Pitt promène sa causerie savoureuse
et vagabonde ; da métne auteur , an poème &
la gloire de Reims et de sa catbédrale • gau-
loise, romaine, royale . •. t)e Panl Bndrj,
une Louange de Coltombey en vers pleins
de couleur et dé chaude abondance. Enfin
Charles Albert Cingria , dans son 'Essai d*
proftttion de fo i  d'un embutqué tavoyard ,
dit avec la plua délicieuse fantaisie tes eboses
les plas Jnstes da monde.

Des dessins de Sylvain Pitt et des bois de
Bischoff illustrent ce cahier, anqael est joint ,
en supplément, le premier - fascicule da
fetii Cahier , contenant des notes de Mau-
rice Band , Constant Polier , Alexandre Cin-
gria, Ernest Ansérmet , été. Ces petits cah'era
s u i v r o n t  de près l'actualité.
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Zurich, 4 juin , midi.
; Ciel & écialrcics. Température nor-
male. Vent du nord-ouest.
^TTmmm̂ mmm.̂ ^^

mmmmm
\ On he peut

I TUM la l it i l i  i t i^t t !  I »M"™»"'-
¦ i i * mander  à
ceux qui demeurent a la campagne d'avoir
toujours chez eux une boite des ' Pilul«s
Suisses du Pharmacien Richard Brandt, afin
de pouvoir employer ce précieux .remède
domestique, qui guérit sûrement, 'rapide- '
ment et sans douleur lorsque' surviennent'
des coliques, des congestions , . i . -  maladies
du foie et do la bile. La boite avoc étiquette
« Croix blanche sur fond rouge > portant
l'inscription ¦ Rich. Brandt « au pris dé
Fr, l.SS dans les pharmacies.

Dernière heure
Bulletin italien

Rome, 4 juin.
Stefani . — Grand quartier général, le

3 juin :'
» Sur toule la frontière , *c continuent

des niouvtrmenls ct des combats (prépara-
toires qui se développent loujours ù

, notre avantage.
« U faut mentionna- particulièrement

la situation favorable, quoique knie, de
l'action offensive de nos troupos.

« Après a'étre emparées, ces jours der-
niers, de la crétc du Monle-iN'çro, près de
Tolmino, sur la rive gauche dc l'Isonzo,
elles développent leur activité sur les
rochers abrupts de Ja rive gauche et dans
le fond de la vallée, lut tant  avec clan ct
acharnement contre les Autrichiens, for-
tement retranchés et . appuyés par unc
puissante artiHerie.
¦ Dans la Carnia, les Autrichiens s'a-

charnent inutilement , loujours repoussés
contre nos «léladiemcuts alpins dii Mon-

Renforts auitro-tllemends
Trieste, 4 juin.

(A.) — L'armée auslro-allertiaiulo opé-
rant dans Jc Trentin cl le Tytol vient
de recevoir de nouveaux renforts. Plu-
sieurs rég iments dc tirailleurs tyroliens et
ik-s troupes de montagne de la Styrie ar-
rivent en grand nombre. Ces troupes

.étaient occupées jusqu 'ici dans les Car-
pathes ; leurs effectifs ont élé complétés
par des troupes loUf" nouvellement for-
mées. L'élat-major allemand a décidé do
prendre l'offepstvc générale iur toul le
frout austro-italien.

Détruit par une mine
'Athènes, i juin.

ffnuos. — lin vaptur grec a\l-*ni )
Trieste a hiiirlé Une mine, prés de _S»1-
vorc ii irois heures de Trieslc.

(Tout l'équipage est perdu , sauf deax
hommes, grièvement blessés.

Moratoire det loyers
Home, i juin.

Dix décret, rendu hier , jeudi , accorde
des facilités pour le payement des loyers,'
notamment aux hommes -appelés sous les
drapeaux.

La chute de Przemysl
Vienne, i juin.

H. C. V. — La nouvelle de Ja reddi-
tion «le Przemyvl a été connue hier,
jeudi , à midi , por des éditions spéciales
des journaux et a provoqué un immense
enthousiasme. Le soir, a eu lieu une re-
traite miiifaiTc, qui a pa-rcourtt fes rues
au milieu dune foule énorme.

L'n Cortège s'est formé devant le mi-
nistère de la guerre ct s'est rendu à
Scha-nbrurai, où 11 s'est dissous, après
un hommage de dévouement A l'empe-
reur .

On signale aussi , des villes de pro-
vince, des manifestations patriotiques
enthousiastes.

Bulletin russe
Petrograd , 4 ^nin.

Veslnik. — CoOiniunique officiel du
3 juin , A ,10 h. 30 du soir :

« Le 1er juin, la bataille a continué
avec le même acharnement «ur tout le
front de la Vislule jusqu'A la région de
Vadvorna.

« Sur la rive gauche du San infé-
rieur, nos troupes ont enfoncé Ja dtsloca-
lion enhenik, s'enrpararit d'un s<tcleur
fortifié important dans Ja région de
lloudnik, ct y Capturant des canons ct
de nombreuses mitrailleuses.

« Notre offensive, sur tout le ' front
et jusqu'à l'embouchure de ' la Visloka,
continue A sc développer avec succès.

t 'La ' possession de Przemysl n'a été
maintenue que tant qu'elle favorisait
notre lutte sur Je San. Après la prise de
jaros'iaf et de Radymno, et étant 'don-
née la nombreuse artillerie 'lourde enne-
mie, nous avons enlevé le matériel dc
guerre do la fortMesse tt , dans la1 nuit
du 2 au 3 juin , nous avons évacué la
ville , pour former, A l'est , une dislocation
plus Wnecntrèe, conformément 'aux or
dres TCçUS.

« Lcs altaqUas que l'ennemi a pro-
noncées entre Przemysl ot le Dniester, le
P* juin, ont été repoussées.

« Dans la région du Transdjviesler ,
l'ennemi, qui avait concentré aux abords
de Slryi des forces très iltiportanles, a
réussi A progresser sur Je Jroftt Tysme-
nitza-Strj-i, 'essuyant ' tcAilcfois de très
grandes perles cl laissant entre hOs -mains
1000 prisonniers. :

< Sur la Svica et" la Lonmitza , le
let juin, nous avons pressé J'ennemi et ,
sur la BLstritza, nous avons repoussé
avec Succès ses attaqués. »

En Hongrie
Vienne, -t join.

(A.»)  -— En Hongrie, les dissensions
entre le parti du gouverneuiwvi et le
parti kle l'JniJépen'iJance sont très graves.
La.presse est partagée en dtatx oanlps,
dont l'un attaque violemment le comte
Tisza pout ses- propos d'aotocwHe. I>ans
un, discours au IJloyd Hôtel , le comte
Tisza aurait dit qu 'il instaurerait la dic-
tature si le parti de ITndôpen'dance
;n'aban'donnait pas son attiluUc hostile.

La cause du mécontentement général
a. pour pwnt de départ l'envoi sur le

front des hommes de cinquante ans el
l'incorporation des criminels dans l'ar-
mée .régulière, sans la constatât ion- préa-
lable des Chambres.

Conférence di plomati que
Vienne, -i juin.

*\"A.) •— Dans les milieux diplomati-
ques, on parle d'une entrevue entre le
prince de Biilow, M. de Bellitnann-JIolt-
weg ct le comte Tr^za. Cette entrevue, si
de graves complication s iniHlaires ou di-
plomaliques ne survenaient pas, aura
lieu A la fin du niois.

An DanttneUee
Athènes, i jain.

On confirme que des combats san-
glants î>our les Turcs ont été livrés, le
30 mai. autour dc Krilhia (nord de Sed-
dil Bahr).

Lcs prisonniers estiment que les Turcs
ont perdu 8000 hommes.

En MéstpoUmle
Londret, 4 fa/n.

(Officiel.) — Kn Mésointamie, les
troopes britanniques ont Jivré, le M mai,
une attaque navale el militaire concer-
tée, contre les positions turques établies
sur les collines an nord de Korna.

Les ennemis, dont les canons furent
bientôt Téduïts au silence, s'enfuirent en
alKindonnant trois canons et ' 250 pri-
soiuiiem.

Lcs Ttlrcs sc réfugièrent A bord de va-
peurs et d'autres entharcatlons A la, paur-
suile desquels la flottille navale s'élança

aussitôt.
1 Klle coula ira vapeur et s'empara de
deux grands chalands, qui -transportaient
trois canons dc campagne, des muni-
tions el des mines.

1-es Anglais ont pris encore plusieurs
autres cinlarcations, qui contenaient
300 hommes.

En Albanie
Athènes , 4 juin. .

Havas. — Le colonel Ponajolopoulos ,
commandant de la ville de Gorica (Al-
banie, district dc Dibra), a été assassiné
par un Albanais cn rentrant d'une tour;
née dans la province.

En Grèce
Athènes, i juin.

Havas. ¦— La fêle du roi Constantin a
été célébrée avec enthousiasme. .La reine,
le diadoque ct le gouvernement onl été
acclamés. La ville, qui était pavoisée, a
été illuminée dans Ja soirée.

Le roi est entré en convalescence. ; f - .
La s.nté du roi tfe Clrèce

Athènes, 4 maL
Le roi est entré dans la voie de la

convalescence.
Norvè ge et Allemagne

Christiania, i juin.
L'office impérial des affaires es r ( in -

gères a communiqué ù la Ai-galion de
Norvège A Berlin ique le gouvernement
allemand a fait procéder à une enquête
rigoureuse au sujot de la destruction da
vapeur AmcriJta.

D'après les (résultats acquis jusqu'ici,
notamment cn ce qui .concerne le lieu
ct ic temps, il esl impossible qu'un sous-
marin allemand' ail 'provoqué la catas-
trophe.

L'oilice des alïaires étrangères de
mande toutefois ia communication des
résultats de l'enquête faite de son côté
par le gou-vemement norvégien et du
matériel dc preuves réuni, dans le but
de poursuivre l'enquête allemande. ,

JLe gouvernement allemand a commu-
niqué au gouvernement norvégien ijue,
d'après les résultats de J'erajuÈte, ta
destruction du vapeur Belridqe est due.
par un malheureux hasard, A une tor-
pille d'un tsous-marin allemand.

Lo gouvernement impérial exprime
ses Tegrels et sc déclare .prêt A indemni-
ser complètement les personnes Usées.
11 propose la nomination d'experts nor-
végiens et allemands pour l'examen des
demandes de dommages-intérêts.

Le gouvernement norvégien a adopté
ce point de vue.

SUISSE
Au tunnel  du Simplan

Briçueï 4 juin.
La voûte en construction, faite de

piètres àrtititùelles, du second tunnel  du
Simploa s'est écronlée sur use longueur
do 20 ta. environ, entre les km. 15 et 16.

Le' t r a f i c  italoBnisse est nul depuis
uno dizaine de jours. On; signale l'expé-
dition de quelques vagotia de planches
et dé vieux fôr de Suisse en Italie et de
nombreux vagons chargés qui attendent
à Domodossola leur entrée oa Suiese.

Trombe
Sofnt-Ccrgucj (Jara vaudois), l juin..

Hier, jcuOi , une formidable trombe
d'eau s'est abattue sur le village de La
Cure. La localité a élé parcourue par un
véritable torrent , qui a inondé les cafés,
les étables et les caves. 11 n'y a pas eu
d'acciden t dc personne. .'

Demandes partout lM ci surette*.
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Comment ils meurent

¦Un professeur de notre (Université ,
rappelé il y a quelque temps en France
par son devoir mililaire, nous écrit :

¦a Vous avez bien voulu me demander,
l'autre jour, communication, le cas
échéant, de correspondances exprimant
l'étal d'Ame de no? soldals et de nos offi-
ciers, ayant le caractère de documents
Ae première main. Rarc-ment j'ai eu l'oc-
casion de lire pages plus impressionnan-
tes dans leur simplicité que cette lettre
écrite par le ohef de bataillon d'un offi-
cier qui me touchait de très près, et qui
a élé tué en Lorraine au cours des coni-
hats du mois dernier. Il avait déjà le
commandement de sa compagnie ; il fut
fait capitaine et il a été, depuis, cité à
l'ordre dn jour de l'armée, ainsi que le
caporal qui s'esl dévoué pour aller cher-
cher son cotçs avs aâVvev. •&«, ttgaes en-
nemies.

t Ce jeune officier avait lout pour
lui c jeunesse, fortune acquise, brillante
situation civile , et il s'élait fiancé peu
avant la guerre. Celte belle lettre montre
comment, par le patriotisme et par les
sentiments chrétiens , ces héros arrivent
ix faire, de gaieté de cceur, le sacrifice de
lont cela. Klle donne bien, en oulre, l'im-
pression de ce qu'est le combat , de scs
alternatives et de ses péripéties, et le
lableau de la bénédiction de ce même
bataillon , au moment où il va donner
l'assaut, par un lieutenant aumônier, que

la basson Unt aimée c
Tout le monde pent fa-

cilement le préparer soi-
même en tonneau. Ltt roït-
tasni. suffisant ponr 12,60
et 120 litre* se vendent k
tr. L 4 «t C.c: dans bs épl-

Les entants de Monsienr J .
Kolly, i Kribourg et en Autriche,
et la parenté ont le profond cha-
grin de faire part k leurs parents,
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Joseph KOLLY
ancien employ é postal

leur cher et tegtetti céte et oncle
décédé pieusement le 3 juin, i
l'Age de 83 ans.

L'office d'enterrement aura lieu
samedi. 5 juin , i 8 h., A l'église
du Collège.

Domicile mortuaire : rne dc
ltomont, 2t.

R. I. P.

t
Madame veuve Blancpain ;

Monsieur et Madame Illancpain-
Perréard et leurs enfants ; le
Doeteur et Madame Rœthlisber-
ger-Blancpaia et leurs enfan's ;
MoMieur et Madame Blancpala-
Kimmerling et leurs enfants;
Monsienr et Madame Blancpain-
Diethelm et leurs eniants; les
familles parentes et alliées, ont la
[irofonde douleur de faire part de
a mort du

Lientonant-aTiatenr
Henri MIHGPAN

engagé an service de la France
mort au champ d'honneur , i
Fresnoy, le 10 mai 1915.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. 1. P.

Monsieur et Madame Sauge-
Oougler et leurs enfants, à Pra-
roman ; Madame et Monsieur
Gaillet-Sauge et leurs enfanu , à
Marly ; Monsieur et Madame Biel*
mann et leurs enfants. a Fri-
hourg ; Mesdemoiselles Bielmann,
k Oberried ; Monsieur et Madame
Tinguely et leurs enfsnts , a Ober-
ried ; Monsieur Joseph Thoos, i
Oberried : Mesdemoiselles Kuen-
lin, i Mur! ;. ; Madame veuve
Kuenlin-Baur, k Marly ; Madame
veuve Kuenlin etson fils. A Marly ;
les familles Clément-Guillet , a
Pensier ; Blanchard-Oeillet , à Fri-
boorg ; Schafer-Guillet , ss\ Haute,
rive ; Mademoiselle Lina Guillet ,
en religion Sœur Pauline, k Sion ;
ia famille Mollard , k Clarens ,
et les familles alliées font part de
la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Josepb BIELHANH
leur cher père, grand-père, ar-
rière grana-pé e, beau-frère , oo-
cle et eonain, décédé à Oberried
le S juin , dans sa 63°" année ,
muni dea ecouts de la religion,

L'office d'enterrement aura lieu
samedi S juin , à 9 h. du matin,

Oet avis tient lieu de lettre
de faire part.

R. I. P.

ON DEMANDE
fc loner un domaine de 30 i
45posea. 1876

S'adre». sous chiffres H 2092 F,
i l'agence ds publicité Huatcn-
a le in tt Vogler, Friiourg.

ON DEMANDE A LOUER
aux environs de Fribourg at
A proximité d'une gsro
maison de campagne
meublée en tout ou partie.

Adresser offres sous chiffres
H 2213 F, à Haasenitein d» Vo-
gler, à Fribourg. 1964

j'ai lu dans uue lellre pareille ù celle-ci,
esl d 'une admirable et trag i que grandeur.

Copie de la lettre du commandant X,
du X , pour annoncer ù un père de fa-
mille la mort de son fils :

Monsieur,
J'aurais voulu vous dire l>eaucoup

plus tôt toute la part que jc prends ù
votre deuil ; seules, les circonstances
m'en onl cmpfché : évacué dans la nuit
du 4 au 5 mars, (j' ai demandé ù deus re-
prises votre adresse au Corps el n'avais
pu encore l'obtenir lorsque votre lettre
m est arrivée.

tVous pouvez, Monsieur , Olre fier de
votre fils : il est tombé face ù l'ennemi,
victime de son dévouement et <le son hé-
roïsme. (Dans la soirée du 3 mars , il avait
fait avec sa compagnie la -reconnaissance
des tranchées allemandes que le bataillon
devait attaquer le lendemain

iLe 4, eomme jr voulais -placer sa
CMapïjav; «ttj, ««sTse, il v.\s'v-Ai ¦jv '̂it
marcher en lélc du bataillon , nie disanl :
« J'ai parcouru le terrain hier , les autres

le compagnies ne le connaissent pas ; il
eu vaut donc mieux , pour la réussite de
re l'attaque, que la 22me soil cn pointe. >
les Hékis ! je dus m'incliner, car il avait
nt raison.
de Après avoir bien articulé son monde,
m- il le porla cn avanl et hn fit atteindre
ies presque «ans perte la lisière d'une grande
lc liélraie. Tout le lerrain cn avanl était lia-

ne layé par les fusils et les mitrailleuses
ier d'un ennemi parfaitement abrité. La
ue troupe hésita , mais elle aimait son chef ;

Bavez «la « lano »
ésaltèrante (sans alcool]
ctrlsr, droguiriis at loclétii
csopiraUiii. Ou bien oi!

s'adresse au senl fabriaafll
¦fax GEHRING.Ktlcb-
berg, prèa Zarich.

U 1905 Z 1916
On demande partout encore des dépôts

Lt Saco trait tant de m:c 'a à l'Exposit ion nationale

PISCICULTURE
L'office des faillite* de la G'-itie -vendra anx enchères publiques, U

Jendi 10 Juin 1019, a 2 heures aprèa midi, au Buffet de» I "
Gare de VUI*z Saint Fl»rr*, la r iac leaUr . ro  appartenant ;
la masse en faillite àe Btjibard , Françoi». audit lieu, avec maison
d'habitation, grange, écurie, remis-; et installations mécaniques-

Hscicullnre moderne- — Grands éiangs-Téservoirs. — Installations
pour élevage de truitelles (sommerliog tt j arl ing). — Contenance :
87 ares 40 m». — Situation ravissante, k proximité d'une station de
chemin de fer et de rivières poissonneuses. — Conviendrait admira-
blement pour amateur. II 2190 F 1950

Mise à prix : 18,000 fr.
Uomont , le 26 mai 1915. Le préposé : Alex. A1KB.

OUTTRAGE8
En vente à la Librairie catholique

Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles
FRIBO URQ

SERMONS de M. l'abbé Villier, cha-
noine honoraire de la cathédrale de
Metz, 1 vol. in-8 Fr. 6.—i

JACQUIER, E. La Crédibilité des Evan-
giles. 1 vol. in-12 Fr. 1.—

¦ Histoire des livres <ln Nouveau
Testament. Tome I : L'es Epltres de
saint Paul . 1 vol. in-12 Fr. 3.50

i Tome II : Les Evangiles synopti-
ques. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

>—— Tome III : Les Actes des Apôtres,
le» Epilres catholiques. 1 vol. in-12

Fr. 3.50
i Tome IV : Les écrits johanniques.

1 vol. in-12 Fr. 3.60
i Le Nouveau Testament dans l'E-

glise chrétienne : I. Préparation , for-
mation ct définition du canon du Nou-
veau Testament. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

i II. Le texte du Nouveau Testa-
ment. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

TIXERONT.  Histoire des dogmes dans
l'antiquité chrétienne : I. La théolo-
gie anténicéenne. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

i II. De saint Alhanase à saint Au-
gustin. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

i III. La fin de l'âge patriotique.
1 vol. in-12 Fr. 3.50

FILLION . Le nouveau Psautier du Bré-
viaire romain. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

PELT. Histoire de l'Ancien Testament,
2 vol. in-12 Fr. 6.̂

GUERIN (Eug. de). Journal et Frag-
ments. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

i Lettres. 1 vol. in-12 Fr. 3.50
i Maurice. Journal, Letlres et Poé-

sies. 1 vol. in-12 Fr. 3.50
DADOLLE (Mgr). « Vo» e»ti» lux mun-

di >. 1 vol in-12 Fr. 3.50
i 1 Retraites spirituelle». ï vol. in-12

Fr. 3.50
DUQUESNE. Evangile médité. 4 vol.

in-12 Fr. 7.50
VITAL LEHODEY (Dom). Les voira de

l'oraison mentale. 1 vol. in-8 Fr. 2.50
SERT1LLANGES. Jésus. 1 vol in-12

Fr. 2.50

son courage, son sang-froid lui iuspt-
raient «tne confiance absolue ; entraînée
par son exemple elle bondit il (plusieurs
reprises «t arriva ainsi il moins de 100
mèlres tic l'adversaire. C'est ht qu 'une
balle esl vernie frapper à la têle votre
brave enfant, au moment où il achevait
le billet ci-joint.

Les soldals qui étaient à ses eûtes et
qui ont ramené son corps sous un leu
terrible m'ont assuré qu 'il n 'avait -pas
souffert , la mort ayanl élé foudroyante.
Quand ta .triste nouvelle a été connue,
cela a été une douleur générale, offi-
ciers et soldats avaient peine û contenir
leur émotion et j'ai vu bien des yeux
qui se mouillaient.

Quant il moi. Monsieur, j'avais .pour
votre noble fils la plus grande estime cl
l'affection Ja «plus vive. C'était un ami
1res cher, sa -perle an 'a causé un véritable
déchirement et son souvenir nc me quit-
tera janiais.

Bien s,<j\i\ci\t i\ç«_& tvsus. ét'w&w-s, -pro-
mis de visiter ensemble, après la guerre,
]ix région où il est tombé si glorieuse-
ment.

Ce pèlerinage je le ferai, si tDieu le
permet. Je jour où vous irez reprendre
à la terre lorraine Je précieux dépûl que
vous lut avez confié.

J'espère qu'un ordre dc l'armée glori-
fiera la mémoire de celui que nous pleu-
rons. Cette citation il J'a bien méritée
cl à plusieurs reprises. Déjà le J7 no-
vembre il avait maintenu sa compagnie
pendant sept heures sous un feu très
violent et très meurtrier d'artillerie el

Fourches vérita bles américaines.
Piochards , crocs, outils de jardin.

FAUX Ballaigues , sapin , « Supérieure », etc.
Pierres à faux.

Grands et petits râteaux.
PïtlX MODIQUES

E. WASSMËRT FRIBOURG
DEMABDÎZ ^T. Vin rouge Béaiers 44 cent. lit. [B m mm, tsujs _i_  éfm

Corbières 46 . . j B* ¦ Si 1 IB MB O
. » Pyrénées 48 , . ï g r ff gl  |IX

Vra blanc Gironùe Mi . . g, jLRajljilIlJ
Cidre sup érieur Î5 • » """¦ ""

Echantillons sur demande.
Expédition depuis bO litres. «n ton* genre» et tons prix,

T? D fi M A P P plano' n*ur*' dei,uta *° ft -£ itUmaixii choix j^ense
tendre, bien salé, k 1 tr . 80 le
kg. Pièces,ie 4.^ 

yentej lûcatloni 
^i Jitllk ACC0RDA0E8 REPARATIONS

Aliment nutritif et sain, 11 fr. 
____

les 100 ke. sic compris , en gare

vX?iftt? Z F.Pappé-Emiemoser
Excellent résultat. * *

DUCOMMTO *•__¦£¦£-«
L'Eglantine Rtnenv-Gare ... , .
, - . . . .. s „ ... ¦ illotson de confiante
È.atrepot,MsisonduCerclerA«alr ___________ __________

Références et prosp. à dispo- .
sition. 1987 A vomir.- , pour cause de

. double emploi , nn beau

IkUin k m ,îï*2tV dressé.
Par suite de la mobilisation de S'adresser k H. Hax de

U I" Diviaiou, le D' T«TCT ne T««Uterm«nu,rueGeiler.rri.
•tonnera plus ses consultations a boorg. H 2118 F 1891
Fribonrj f, .  qne le» Bamedi* ; __ , ,,, , ,Hèeteti,syr,", e84l , Kb - Vente û immeuble
en automne. 2006-S1S SJ2Sïï« ^lfiâ

, faillites de la Sarine exposera en
TD/"ll El/ET venle ' -'iai enchères publiques,I l lUU W C l'immeuble  Neukomm, Beauie-

_ _ _ _  1_ _ _ _ » ,_• _-| x £ird' 3*> comprenant bâtiment
U i i  D VëL C G 1 61 Bvec fogement , cave, four , bou-

langerie et place de 80 mitres.
S'adresser : Charenteete Prix d'estimation-.Fr. 16,600.—.

Keller, Fribonrg. 2000 ———— VINS NATURELS
J bUNE FILLE '•«'"•»¦•"¦»*.» yi«iMB.

catholique , âgée de 50 ans. de '*"•"• * __* ' _ «J»
lamille honorable, habile- «JuW- BMbWatt), fin » « ( ««•
riére , d'extérieur agréable, dé- Btradol la  bbnc i 50 ( , £''*'
•lre p'aee pour le senice de Ghlarrtl , C x\ia s 62 1 . Sisalle et dn restaurant , dans nn v«««||J, . « mut
I 't I x i VIlttHBi > 65 y ,.,ij|.iii» cl a la campagne .?. bo^in,, u„ b3 r a vieux ipow
de préférence dans la Suisse fran- «n»1»1!68) *"'• •*•—• 811
çaise. Travaillerait entre temps StenlTer. tsréstem, IsUttmtf .
aussi de «on métier. '

S'adr. sous chiffres B 5600 I.z , A rfilTtottffi
à Haasenstein et Vogler, Lucerne: n rCUlBlire 

^
IŜ : à GENEVE

a sa , a , tout près de la Oare , par suite
m oq as in a êp/c or/6 aff »ire de '»mi|Ie. •»« «>»« *«r«-

t* i Beatanraat, fréquenté parelien-
avee petit logement. Peu de **'e fribourgeoise et très connu.
reprise. H1249 F 1999 Aflaire de tout repos.

S'adresser a l 'érollea , 12. Faire otites sous F 16824 X, i
——. . . I Haasenstein et Vnrrler. ftvnAtm

Pour cause dc aanté

A REMETTRE
a Gea«Te, coumerra existant
depuis 30 ana, et ne demandant
pas de connaissances spéciales.
12.7(10 comptant.

Adr. oflres sous S 16979 X, i
Haasenstein et Vogler, Genève.

celle belle al t i tude lui avait vain J'adini-
rnlioti <les chasseurs il pied engagés ix sa
guuclie cl l'honneur -île couvrir le repli
de toutes les (troupes.

Enfin , j'ajouterai que l'officier d'élite
qni éteit aussi «n fervent clirélien Vesi
incliné quelques instants avant l'attaque
sous le geste <le l'aiiménicr qui donnait
l'absolution ù tout le bataillon.

Jc connais lro|> loule l'èlendue dc vo-
lro perte , Monsieur , pour essayer de
vous consoler, nwis jc vous donne l'as-
surance que. volve tpeine «il ausà la
mienne et je prie Madame S., loule vo-
tre famille et l'infortunée fiancée de
votre clier fils d'agréer, avec lues pro-
fonds regrets, l'expression de ma respec-
tueuse sympathie.

La route de l'Orient '
par Noëlle Roger

Ce sont les fruits dc .plusieurs voyages
que Noëlle Iloger nous offre dans celle
nouvelle élude des peuples orientaux. La
première parlie du livre envisage le pre-
mier contact avec l'âme turque : Serbie,
Bosnie, Herzégovine.

C'est d'abord Belgrade, avec scs mai-
sons basses el blanches, qui sc serrent les
unes contre les autres ; son vieux konak
(¦palais du roi) , caché a demi derrière les
arbres, &a façade régulière, où trois fenê-
tres demeurent obstinément fermées.
C'est bien l'impression d'une petite ville ,

1 Payot et C'\ éditeurs, Lausanne, I , rne
da Bourg. — Prix : 3 fr. 50.

A VENDUE

u cio policier
âgé de 6 mois, oreillei droites.

S'adresser aoua H ÎÎ28 )?, • l'a-
?nce de publicité ffaaienttein

Kooler, Frt&ouro. 1980

placide sou» le grand soleil , ct qui ne se
départit point de son calme aux Jteurcs
Us plus dramatiques. Et ce qui lui donne
son caractère, c'ost celte forteresse, là-
liaut , dominée par la vieille tour des
Turcs.

Vient ensuite Sérajévo, tristement cé-
lèbre, et toule la Bosnie.

Après avoir traversé le Monténégro et
l'Albanie, l'auteur nous transporte en
Itouninnic. C'est la seconde partie du vo-
lume. Ici le décor change. ' Les Kou-
nwms, qui veulent bien rester Uoumains,
ont un charme qui leur appartient:  par
delù cette grilce, cetle urbanité , cette
spontanéité qui rappellent si vivement le
caractère français, ils ont nn fond de
tendresse et de mysticisme qu 'ils doivent ,
peut-être, aux longues soufirances de
leur pays .

Nous quit tons la Roumanie pour arri-
ver dans la Dobrodja (lerre siluée au
delta du Danube). En laissant la Itouma-
îiic, la \ùàon d'nn ipaj's -nouveau, d'une
Humanité différente nous a brusquement
saisis. C'est le pays dans un cadre déser-
liquc , avec les maisons talares , ces pau-
vres demeures dc primitifs. Ces maisons
rie boue, si informes et si touchantes ,
sont semblables aux premières maisons
(jue .parvinrent à édifier les hommes, en
proie à des difficultés, à des dangers
presque insurmontable*-

(Les habitants de lî> Dobrodja sont,
pour da .plupart, des nomade» tziganes ,
qui font tpallre de maigres troupeaux
dans un pays presque désertique. Ils dé-
filent sur les routes, dans leurs pauvres

Appartement a louer
A loner. pour le 15 juillet

Crodiain , k la rue des Bouchers,
t deuxième étage da la maison

N" W»., coœprCTisnV. î> chambres,
cuisine, cave, galetas et buan-
derie , électricité. Logement bien
exposé au soleil et joutasaitt d'un?
vue très pittoresque sur la vallée
de la Sarine. 1936

S'adresser k la Banque H.
Bettin A C'V Grand rue, 56.

VENTE JURIDIQUE
de domaine

L'office des faillites de la
Gruyère exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, lnndi~ lo in  i>rocImin , ((' l? .: . . :\ l _ :
Mi aiii.n-in . --viuc, k vi i t i i rn  ,,
lu domaioe propriété de la niasse
nanrtoa ri omit nt , feu Honoré ,
aux Mosset , à Vaalrnc.

Ce domaine, d' uno contenance
de 38 poses, offre de réels avan-
tages pour un preneur sérieux.

1.1» Tente anra ll*o k «ont
prix. 1997-6M

Bulle, le 31 mai 1915.
Lo préposé aux faillites :

t\. t i r nnd  teau.
Jenne li l le  au courant des

travaux dn ménage, demande
place ib.'K bonne famille catho-
lique — Offres : Caae postale
M» 17217, ia Cbanz-de-
Fond*. MOT

Asperges , Fraises
du Valais, caisse 2 Jj lig., 3 fr. ;
5kg.,5fr .50; 10k g., 10fr.50f«.
Dom.ClaiveBiCtianrat .Yal.).

Le succès
croissant

obtenu partout pnr le Thé Bé-
guin, n'a pas manqué de pro-
voquer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent inévi-
tablement les produits aytnt
eonquls la ta-vaur du nubile.

Ces imitations grossières dol.
rent être signalée*. afia-qn«
ehaeun exige le véritable

lié Béguin
qui, senl , par ta compos i t ion
t«A!A&_ G«UA, V/wt* va 3M fcVu
des spéciales faites sur les prîn
eipes actifs de nos plantes Indi
gènes, garantit uns

efficacité absolue
dans toutes lea maladies doi t
l'origln» est nn atng vicié, tel.
les que clous, démangeaisons,
dartret,eeiema,vstUges,plaies
variées, eta. Il peut être pris,
sans aucun  inconvén ien t , d ' uno
façon prolongée. 1601

Le 'rué Béguin ne sevend
qu'en boites cachetées de
I tr. SUI, jaiiiHl» an détail,
dans tontes les pbarmaeies.

Dépôt i Fribourg .- Bourg-
knecht à» Gottrau, Lapp.

LE CACAO LACTE
à la viande Brandt

est un produit de suralimentation d'élite.
Il unit les avantages da régime lacto-
végétarien aux exigences de l'alimen-
tation carnée en réduisant à un minimum
le travail de digestion.

Véritable quintessence alimentaire, il
présente, sous le plus petit volume, le
maximum de principes nutritifs.

Tous ceux qui, par leur constitution
ou par surmenage , sont atteints de fai-
blesse digestive, auront recours à cet
accumulateur de force.

Ea boîte de Fr. 8.-, 4.5© et 2.5©
dans les pharmacies, drogueries et épi-
ceries fines. H307C9X 1221-

ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPiQUE

Bains ie Schœnbrunn &
Sanatorium pour le traitement pAt/sicat el diététi que. Station

ellmatérlqae i 700 m. d'altitude. Prix modérés. Tram électri que
de Zoug et Baar. — Demandez prospectus. 1905
" . - Iioetenr IlEGGLIN.

UB l'aùùaye clsterclB/ine de la Ualeraum
* I-'rlbourc, fondée «¦ 13S9

Ellxlr d'un goût exquis
«ernoosés *e plante» choisies et miSlaagée» dans des proportion
itodlées el longtemps expérimentées, tsxas absinthe et plantei r.'iUJ-
U«t.

Souverain» tiani Isscatd'lndigcstion, Aérangeraeti)sd'e*Sonue,iljrtt_
lion difficile, eoliquea , refroidissements, eto., eto.

préserva t i f  iftloac* contre les maladies tpMémlquM d aontn
l'inflnenia.

Chez MM. Elgeiimaaii. Ohattou Ax C", Négt. ; H.npp, Boni?
hneeht et Gottran, «juuuy, Eaadva, WniUeret, ïinuv <iH«lva>ldt, Phatmaciena ; GnliSl-J'.irSsiird ; Fr. Gnldl, rua da
Chanoines ; Hoelété de CoaaommBtlon, rue dea Alpes ; Ayer»rue de la Préfecture ; niaery, rue de Lausanne et Beauregard.

Ballet, pharmacien, it Bstavajer-Ie-Lao ; Strebel , pharmacien,t Bulle ; Robadey, p harmacien , à Romont ; Dr Cnrrat, phar-
macie économique, Romont ; Jambe, pharmacien, à Chatel-bairit-
Denis ; Hrognni , pharmacien, k Echallens ; JLeclor* db Gerln,dro^nerle de la Croix-d'Or, Qenève ; plaorataele 4e l'Orau-
gerle, Nenchttel. 

Séjour d'altitude idéal ! . il

UDR rORDUDB i
1450 m

Situation abritée. — Cure d'air 0.
Cure de aoleil. — Bains ferrugineux £

Dans aucun budget de publicité
ne devraient manquer nos almanachs suisses,
car ceux-ci réunissent de nombreux et pré-
cieux avantages, tels que diff usion énorme,
durée d une année entière et efficacité jour-
nalière.

MM. les annonceurs sont priés de demander
devis, spécimens d'almanachs et tous rensei-
gnements à l'Agence de Publicité Haasenstein
et Vogler.

cli.iriots , avec Jours ni ppes entassées • il
semble, à les voir, que s'évoque low! i
coup unc vision «les siècles disparus ; on
se figure les troupes de comédiens qui
s'en allaient <le ville en ville ct , comme
lous. les ambulants, Ions les Carias
élaient mAprisés de ceux qui possèdent.

Nous abandonnons cc pauvre pcui>; 0
pour admirer maintenant la magnifique
Onslaiiliniojilc qui est le terme finuj (]„
voyage.

Ici l' on a l'impression que la course
des jours tsl artftlée. Le temps n'existe
plus, tellement les heures s'écoulent m.
reillcs aux heures d'il y a tinq çenlj
ans , car lout y a gardé son 1res ancien
cachet.

El c'est dans cette vieille ville it a
mouvement vertigineux de foule qij
monte et descend continuellement ¦
femmes .voilées, j>aysa.ns turcs, group*
d'Asiatiques, Kurdes, Lazes, Géorgien;
c'est aussi un bariolage de types ct ti.
costumes qui éioviTdil , luibans ¦verts t;
blancs, caftans qui floltenl , larges ccin
turcs ; et sur l^eau bleue, la marne cours
incessante, l agitation des barques et ilvs
petits vapeurs autour des navire*.

Cest la majesté el la grandeur dc h
cité antique orientale .

iLà se termine le livre, qui , .sans pren-
dre une allure scientifique, fournil UR
grand nombre d'observations utiles aux
savants, et cela cn style fleuri, alerte tl
p lein d'imtprév.u. La «icivee est si bi en
fondue avec Ja JiLlûralurc que c'est un
enchantement de parcourir ces pages
écrites par une artiste.

L'EAU VERTE

1450 ni
nhprland hc.rrmîa




