
Nouvelles du jour
Violents combats d'Ypres à Arras
Nouvelle concen

russes au nord-est
Devant Ypres , à trois kilomètres à

l'est dc la ville, les Allemands ont oc-
cupé le .village de Hooge, dont ils
avaient commencé ù s'approcher le 23
mai. La lutte pour la possession de
Hooge a duré trois jours. Lcs Anglais
restent maîtres dc la partie occiden-
tale du village.

.Près de 'La Bassée, au nord dc la
route allant à iBéthune, les Anglais,
qui poussent leurs attaques, depuis le
16 mai, avec des vicissitudes diverses,
ont reperdu du terrain qu 'ils venaient
dc gagner. L'armée britannique pa-
rait continuer dc souffrir de la pénu-
rie de munitions, car son offensive
n 'est pas soutenue comme elle devrait
l'être pour alléger la rude lâche que
les Iroupes" françaises du secleur
d'Arras onl à accomplir. Dernicrc-
ment , le Times terminait un article
>ur la situation de l'année britanni-
que par ces mois : « Moins dc confi-
tures et plus dc (munitions ! »

Entre Xolrc-JJamc dc Lorette et
Arras, les .Français continuent de
faire des prodiges de valeur pour en-
tamer, le front allemand. Ils ont avan-
cé dans la direction de Souciiez, donl
\a sucrerie, désormais fameuse, esl
«vendant de nouveau aux mains des

I XUeiuands,' qui s'y maintiennent on
I no sait comment , car elle est dépassée

par l'assaillant qui a progressé à l'est
de celte position.

.Neuville est Je centre dc -violents
cottttets, qui se développent au nord
cl au sud de la localité. Les Français
ont encore avancé dans la conquête
d'un ensemble d'ouvrages, entre Neu-
ville ct Arras, qu'ils onl dénommé k
Labyrinthe.

Verdun parait avoir ossuyé les pro-
jectiles du iKJUve.au canon à grandi
portée qui bombarda Dunkerque. La
place n 'a pas cu dç mal.

» «
D'après le bulletin russe sur la

chute de PrzemysJ, la place a élé éva-
cuée par la garnison, qui a ainsi
échappé à la ciip ilululi-on. Lcs com-
muniqués de Berlin ot de (Vienne par-
lent de butin , mais non de prison-
niers. Les iroupes austro-allemandes
se sont avancées dans la direction de
l'est , au ' nord du chemin de fer de
Lemberg. On présume que l'étal-
mkjof rtlsse va retirer ses troupes
jusque sur une ligne de défense excel-
lente , formée par une chaîne de col-
lines qui s'étend dc Lemberg vers k
nord , jusqu 'à Toma^zof. Ces hau-
leurs , d'une altitude moyenne de
quatre cents mètres, se prêtent à
l'aménagement de positions très for-
tes; Au sud dc Lemberg, les Russes
feront lous leurs efforts 'pour garder
ia Mane du Dniester. Ifs ont l'espoir
d'y réussir. Leurs conquêtes en Gali-
cie n'en sonl pas moins réduites
d'ores ct déjjà à moins dc la moitié de
re qu'elles élaienl jl 3- a un mois.

A d'aile, nord du théâtre oriental , la
situation est stationnaire, avec des
tiiiouvenienits de flux el de reflux peu
importants.
'(Entre le Niémen et la Vistule ct de-

puis la Bzoura à l'embouchure du
San', 011 s'observe.

Bien qu'alliées, l'Autriche et l'Italie
avaient soin de ifaire sur 'leurs fron-
tières unc garde vig ilante et elles lès
avaient hérissées de fortifications
dont les noms commencent à devenir
familiers. L'état-major italien parait
avoir un triple objectif : Trente, la
clef du Trentin ; Vcllach, la clef de
Carinthie , et Trieste. Il semble que
ce soit courir beaucoup de lièvres à la

ration des troupes
de Przemysl.
fois ; mais ce plan se justifie par la
nécessité stratégique. Les Italiens ne
peuvent entreprendre une action à
fond de quelque coté sans s'être
gardés sur les autres. Que Trieslesoil
leur principal objectif , il faut alors
qu 'Us empêchent les Aulrichiens dc
déboucher du col Tarvis (Villacli) et
du Trentin sur leur flanc et leurs
derrières. Que cc soit Trente qu'ils
tiennent d'abord ù conquérir, il faul
qu 'ils se (gardent sur l'isonzo et sur k
Iront de Carinthie. Or, le plus sûr
moyen de se préserver, c'est d'aller
occuper les points de concentration dc
1 adversaire, comme Trenk et Villach.
Pour d'instant , les progrès vers Trente
sont plus sensibles que sur les autres
fronts ; mais on n'en est -encore qu'aux
préliminaires de Ja campagne.

• •
iLe prince Sclwcreburg, ambassadeur

dc l'Au tri die auprès du Saint-Siège,
a communiqué à un rédacteur de la
Polilische Correspondent les raisons
pour lesquelles il a quitté Home , mal-
gré son vif désir d'y rester, du mo-
ment que les rapports entre le Vatican
el l'Aulriche-Hongrie reslen! les
mêmes. .Voici donc Jes motifs qui ont
déterminé le gouvernement dc Vien-
ne à le rappeler :

il. iLe Vatican ne Tcconnait pas la
loi des .garanties ; or , les puissances
ennemies de l'Italie auraient été mal
vernies d'invoquer, pour reskr à
Rome, en pays ennemi, une loi qui n 'a
aucune valeur aux yeux duiPapc ;

2. (Les ambassadeurs n'étaient nul-
lement certains de jouir dc la liberté
qui leur est indispensable pour com-
muni quer avec leurs 'gouvernements ;
ils craignaient que l'iltalie ne 'leur dé-
fendit l'usage ides télégrammes chif-
frés et dc ce qu'on appelle « la Valise
di p lomatique. » j

3. (Le sqjoup des ambassadeurs à
Rome aurait été l'occasion de toutes
sentes d'attaques de la part de la
presse ilalienne, attaques oit l'on au-
rail mêlé la personne du Sa ini-d'ère,
ce que l'Autriche voulait absolument
éviter

« Ces trois motifs, a dit le prince
Schccnburg, démontrent que les am-
bassadeurs auprès du Saint-Siège ne
(pouvaient pas -rester ta Bome; c'était
.pratiquement impossible. En outre ,
de graves raisons d'opportunité fai-
saient souhaiter au Saiol-fiiôgc 'le dé-
part de l'ambassade. »

(Certaine presse italienne n'aurait
certes pas manqué de pêcher en eau
•trouble et de profiter du séjour des
ambassadeurs à Rome pour s'en pren-
dre au Vatican ot le représenter com-
me un foyer d'esp ionnage. Le Secolo ,
dans un article intitulé c L-ric succur-
sale du Vatican sur les bords du Cerc-
sio (lac de Lugano), demande déjà
s'il est possible que 'le gouvernement
i i c i l k i t  : i i t  accordé aux ambassadeurs
qui se trouvent à (Lugano les privi-
lèges que la loi des garanties leur fait
à Rome, c'est-à-dire le secret des té-
légrammes Ht des (lettres. Il veul sa-
voir comment les Italiens sont gardés
« contre les pièges de leurs ennemis
qui vivent a 1 ombre du Vatican ct
ailleurs »- - -

L'article du Secolo a pour origine
une lettre envoyée dc Lugano à 'î'Idea
Srazionale de Rome, lettre dont ie but
est de répandre parmi les Italiens la
conviction que la Suisse est devenue
le pied-à-terre des espions allemands.
On ne peut que protester oontre celte
grave insinuation. On prétend que
l'auteur de celle lettre est un Italien ,
directeur d'un (journal dc iLugant). !

Quant au gouvernement italien , il a

fait savoir, par un communiqué offi-
ciel, que les ambassadeurs accrédités
auprès tlu Sainl-Siége pouvaient , cn
toute éventualité, résider librement à
Rome ct qu'il aurait pris .toutes les-
mesures pour sauvegarder leur 6éeu-j
rite.

Voilà une affirmation qui ne coule
rien alors que des ambassadeurs sont
partis ct qu'on est bien sûr qu'ils ne
reviendront pas pendant la guerre.

Lcs journaux suisses n'entrent plus
cn Italie, et l'on dit qu'ils s'accumu-
lent ù vue d'œil aux postes de la fron-
lière. Quant aux journaux italiens , ils
n'arrivent plus qu'avec une semaine
dc retard. Il faut Iaire exception pour
•Je Secolo et le Corrière délia Sera, qui
nous arrivent régulièrement par mes-
sagerie. Pourquoi cette différence de
lrailement?

On annonce de New-York que le
président américain Ai. Wilson de-
mandera à l'Allemagne de donner des
assurances qu'elle cessera d'attaquer
des navires marcliands neutres non
directement armés cn iguerre et de
respecter, en mer, les vies des non-
combattants.

En un mol , les sous-marins -ne
pourraient plus faire la chasse qu'aux
navires de guerre. L'Allemagne -ré-
pondra par un refus. Les Etats-Unis
donneront a leur nouveau message le
caractère d'un ultimatum , et un nou-
veau -pays entrerait en lulte contre
l'Allemagne;

Rien ne prouve que ces dispositions
sont bien celles des Etats-Unis. Lc
Tintes croit que le conflit germano-
américain sera -réglé par un compro-
mis -. les Etats-Unis (garantiraient que
les navires partant d'Amérique ne
sont pas armés el ne transportent pas
de contrebande dc guerre, et l'Alle-
magne prendrait l'engagement dc nc
pas torpiller les navires qui pour-
raient se prévaloir de celte déclara-
lion.

• *
On mande de Bucarest que l'offi-

cieuse Indé pendance roumaine ne d'il
plus mot depuis trois jours sur la
question de l'intervention de Ja Rou-
manie ct qu'elle imprime ks bulletins
des étals-majors des puissances bel-
ligérantes sans faire de différence en-
tre eux. Jusqu 'ici, elle accordait une
préséance aux bulletins de la Triple
Entente , qu'elle publiait en caractè-
res spéciaux. On conclut de ces sym-
ptômes que des négociations sont"en-
gagées entre Bucarest , (Vienne ct Ber-
lin.

La mauvaise situation des Russes
nc doit pas être étrangère à ce revire-
ment, s'il est réel.

Le correspondant du journal athé-
nien Patris ù Lemnos dil que la baie
de Mudros abrite Hrcnle cuirassés
anglais et français et deux, cents
transports. Cette flolte est protégée,
contre ks entreprises des sous-ma-
rins, par un filet métallique tendu à
travers le port.

Lemnos estt devenu une ile cosmo-
polite où se coudoient toutes les races
de la terre (exceplé la race allemande,
bien entendu). 11 n'y a pas moins de
trois cents vendeurs de journaux, qui
font des affaires d'or. Le trafic de la
poste a des proportions fantastiques.
Unc armée de fonctionnaires britan-
niques dirige les services compliques
de l'intendance et des hôpitaux. Des
fours de boulangerie à perte de vue
fabriquent le pain pour le corps expé-
ditionnaire des Dardanelles et pour la
flotte ; des hangars immenses recèlent
des approvisionnements de vivres
gargantuesques. Un cenf se paye 30
centimes.

L'église grecque sert aux nombreux
enterrements quotidiens et est devenue
en peu de temps le cenlre d'un im-
mense cimetière.

LE DEVOIR DE DEM&1N
Le peuple suisse ne doit compter ,

dans les conjonctures actuelles, que
sur lui-même. Nous traversons une
période terrible , où chaque nation ,
absorbe par le souci de sa conserva-
tion, ne peut songer qu 'à elle. Aussi
voit-on partout l'opinion publique se
serrer autour des gouvernements pour
ks soutenir dans l'accomplissement
de la lourde laclic que les événements
kur imposent. Veiller à la sécurité
nationale ; assurer le ravitaillement
de la population ; soulenir la vie éco-
nomique menacée à tout moment de
s'éteindre, par l'isolement dans lequel
hi guerre générale enferme chaque
Etat : lei est le souci écrasant des
pouvoirs publics. Pour faire face à
une situation aussi difficile , il faut
une énergie de volonlé, un savoir-
faire politi que et diplomatique , un
dévouement qui se surpassent. Nos
pouvoirs publics fédéraux et canto-
naux se sont montres, par l'intelli-
gence et k cceur, à -la hauteur des
circonstances.

Au peuple, maintenant , à montrer
qu 'il ne de cède -pas à ses gouvernants
en conscience dc ses devoirs et en
patriotique résolution.

La guerre impose à notre petit pays
des frais énormes pour la sauvegarde
de son indépendance. U en coûtera
à la Suisse trois cents millions. Ce
n'esl pas payer trop cher le bienfait
île rester libres. D'autres pays sont
en train de sacrifier des milliards
pour leur honneur et deur liberlé, et
iîitrs fiîs , dans «ne lutte héroïque,
donnent leur sang à flots pour k
salul dc la patrie. Tous les gouverne-
ments ont été entendus, dès qu'ils
ont fait appel au patriotisme des ci-
toyens. Chacun paye sans murmurer,
dc sa fortune el de son sang à la lois.

Lc peuple suisse, le peuple fribour-
geois ne resteront pas au-dessous de
cet exemple. Nous n'avons , grâces à
Dieu, à donner que notre temps et
un peu de notre argent pour la sécu-
rité et l'bonneur du pays. Ce sacrifice
(loi! nous sembler léger, quand nous
jetons ks regards au det» de nos
frontières , sur l'Europe à feu ct à
sang.

.Montrons donc demain que le peu-
ple suisse, comme tous les peuples qui
l'environnent , sc serre, à celte heure
redoutable, aulourde scsgouvcnianls.-
que son empressement à répondre à
leur appel égale la générosité des ci-
toyens des monarchies ou des répu-
bliques qui l'entourent. Qu 'il ne mar-
chande pas la rançon de sa sécurité,
mais qu 'il la paye d'un geste résolu.

Que la journée dc demain soi! un
jour d'honneur pour k peuple suisse
et pour lc peuple f ribourgeoLs !

Vatican et Républiques Américaines
Rome, 3 juin.

Lc cardinal Gasparri a expédié au .pré-
sident <lc .la République Argentine lc
télégramme suivant ct

Tandis qoe l'Europe preeque entière est
embrasée par l'incendie de la gaerre la pins
affreuse , Sa Sainteté voit avec bonheur que
les républiques d'Argentine, du Brésil, du
Chili, se souvenant des enseignements chré-
tiens et reconnaissant les véritables tources
du bien-être social , viennent de s'unir par lea
liers d'nne fraternelle amitié pour s'assurer
mutuellement un progrès durable.

En félicitant les trois républiques, le Saint-
Père forme des vaux ardents pour que ce
pacte soit couronné du succès le plus heu-
reux et serve d'exemple aux autres nations.

Voici la réponse du président de la
Républi que Argentine :

Je me réjouis vivement qu« le» visites
réciproques de» ministres det aflaire» étran-
gères du Brésil, dn Chili et de l'Argentine el
le traité souscrit i Buenos-Aires le 25 mai
méritent de la part da Saint-Père l'applau-
dissement cordial et chaleureux que le télé-
gramme do Votre Eminence me commu-
nique.

Les vœux que Sa Sainteté daigoe manifes-
ter honorent les troia républiques et coïncident
avec les aspirations invariables de la politique
internationale argentine qui a toujours été an
service de la concorde »t du droit.

Je prie Votre Eminenoe d'accepter 1a

reconnaissance da gouvernement et da peu-
ple argentins et de ta présenter en leur nam
i Ha Sainteté.

La propagande française
à l'étranger

Paris, 31 mai.
Vn comilé calholique, sous la direc-

lion de Mgr Baudrillart , vient de se cons-
liluer à Paris en vue d'organiser la dé
fensc de la cause française contre l'argu-
ment fondamental dont usent les enne-
mis de la France pour détourner d'elle
les sympathies des peuples calholiques
principalement au delà des Pyrénées el
au delà des Alpes, en Espagne et en Ita-
lie,

? ta France, disent-ils, est la patriede
l'anliclAricaiisnie. L'Allemagne inflige à
celle nalion coupable un juste châtiment
il nc peut convenir à des nations catho-
liques d'intervenir dans une exécution
méritée, quels qn'en soient les excès
d'ailleurs inévitables. .

Puisque ces affirmations trouvent un
écho, c'esl aux catholiques français
qu 'incombe le devoir généreux, — ou-
bliant les querelles intérieures, les divi-
sions politiques, les injustices même dont
ils ont été les riclimcs, — de venir ren-
dre témoignage devant lous a leur mère-
patrie.

Malgré 4es apparences parfois contrai-
res , la France a été el demeure la nation
catholique par excellence ; nos évoques
ne cessent point dc le proclamer dans
ks Lettres pastorales que leur ont inspi-
rées les douloureuses épreuves de la
guerre. Celle vérité, il ne suffit point de
l'affirmer entre nous. 11 faut l'étayer dc
preuves , la crier, peut-on bien dire , ù la
face du monde.

Aussi bien, fes faits eux-mêmes parlent
pour nous. D'une part , des soldats alle-
mands onl littéralement martyrisé des
membres de notre clergé catholique,
ainsi que le racontait encore naguère le
Temps , a propos du eu ré-doyen deSom-
puis . soumis à un supplice vraiment né-
ronien , pendant que d' aulres soldats sac-
cageaient nos temples. D'autre part ,
l'Unie française s'est, devant la douleur
réveiWée catholique. Nos soldats meu-
rent en chréliens. Kos prêtres exercent
parmi eux , sans entraves, leur ministère
sacré. Aucun d' eux n 'a - prétendu invo-
quer , même intérieuroment . dans le sc-
CRji de son ceeur, 1rs rancunes périmées
pour se soustraire au devoir urgent dc
servir la France, fût-ce 1rs armes à la
main . Tout cela, nous le voyons, nous le
saions . Dans les pays étrangers, mal-
heureusement , lrop souvent on l'i gnore.
11 élait urgcnl dc modifier cet état d'es-
prit : telle est la tâclie que s'ost assignée
le comité de propagande française. Dans
ce bul , il a confie à plusieurs écrivains
eatlioliques la rédaction d'un volume qui
s'ouvre sur une leltre du cardinal
Amélie. Lc volume est formé de huit
chapitres : Les lois chrétiennes de la
guerre , par l'abbé Gacudeau T La culture
germanique et le catholicisme, par Geor-
ges Goyau ; Le rôle catholique de la
France , par S. G. Mgr il.e Roy, évêque
d'Alinda , Supérieur général des Pères du
Saint-Esprit -, La gaerre aux églises el
auz prêtres , par François Véuillol ; Le
prêtre et la relig ion ci l'armée française ,
paT l'abbé Couget ; De Ja profondeur du
mouoement religieux dans l'armée fran-
çaise, par Mgr Baudrillart ; Lisle des re-
ligieux el des piètres lues à l' ennemi, etc.

iDans l'un des derniers numéros de la
Revue des Deax Mondes, M. Denys
Cochin a écrit une sorte de prélace il cc
beau livre publié sous la direction et le
contrôle de Mgr Baudrillart. Vous savez
quels stupides commentaires ont suggérés
dans certains milieux les prières adres-
sées à Dieu par le Pape en faveur dc la
paix. J'ai entendu à ce sujet, dit M. De-
nys Cochin, des réflexions étranges et.
d'ailleurs, contradictoires. Un très savant
médecin m'a dil : « Que sont cos empires
ct ces armées dans l'univers 1 S'il est un
Dieu au fond du ciol, il aperçoit cotte
guerre monstrueuse comme un combat
île fourmis ! r — c Sans doute, lui dis-(je (
sl ce Dieu, quoique dc plus grandes di-
mensions, ne possède que nos yeux et
notre faculté de connaître. ' >

Des poliliques tenaient un langage
contraire, mais inspiré auscsi par Je mê-
me singulier anthrocpomoi'plnsme. Le
Pape priait pour la-paix. < Quelle pair?
11 faut le dire. H faul que. Dieu sache
bien ce que noirs aooeplerons ou n 'ac-
ce|ilerons pas. ,. El ils mettaient nos évo-
ques en demeure de twliger un véritable
protocole ; comme si le cenlenier sup-

pliant le Seigneur dc sauver son fils
de la fièvre maligne avait proposé uu
diagnostic et uae ordonnance ; ou ctmt-
me si, lorsque nous adressons au Ciel
ce vœu ; « Donnez-nous aujourd'hui
notre pain quotidien ! » nous avions pré-
paré un menu I

Ces hommes, si jaloux des affaires
temporelles et laïques, si inquiets de l'in-
tervention de 1 (Eglise , lui reprochent
maintenant de manquer de prédiûm
dans ses démarches. On les verra, si
l'Eglise prie pour la France, demander :
quelle France? el s'inquiéter de savoir
si die a cu soin de mentionner le der-
nier ordre du jour volé par la majorité.
Dieu réserve une leçon à ces ironistes de
bas étage. Osent Haoard .

LETTRE DE PARIS
Le général Maunoury

1er juin.
On se souvient que le général Mau-

noury, un de nos chefs les plus glorieux ,
avait été blessé grièvement ainsi que le
général de Villaret , en visitant une (tran-
chée de première -ligne.

A cetle occasion, il a paru diverses bio-
graphies du général Maunoury qui onl
généralement renlermé plus ou moins
d'inexactitudes : il n 'est pas, ce me sem-
ble, inutile d'écrire une histoire véridi-
que de ce «]u a fait uusqu à présent ce
valeureux soldat.

(C'est à (Maintenon .(iEure-et-iLoir) ,
.lans la rue Saint-tPierre et non loin du
château féodal que le futur général na-
quit le 17 décembre 1&*7. Sa famille
était de vieille souche charlraine ; Son
père exerçai! la médecine avec distinc-
tion ; il eut un frère cadet qui continua
la carrière paternelle, est artnellwnenl
dépulé et a élé mobilisé comme méde-
cin cn chef de l'hôpital de Chartres.

Après dc fortes éludes. Je jeune Mau-
noury entra ù l'Ecole polytechnique en
1867 et en sortit dans l'artillerie un an
avant la guerre de 1870.

-Celle-ci déclarée, i! se trouva à Greno-
ble avec sa batterie ct prit part ensuite
au siège de Paris où il compta dans le
quatorzième corps d'armée sous les or-
dres du général Ôucrot. (A Cftampigay, il
combattit vaillamment ei fut blessé d'une
halle dans le genou , demeurant seul offi-
cier à la lête de sa batterie dont il con-
serva le commandement jusqu 'à la fin
du siège.

Au momenl ou la Commune éclata,
les ordres d'évacuation ne le touchèrent
point. Néanmoins , le séjour à 'Paris «de-
venait impossible ; il fil habiller ses hom-
mes cn civils, leur enjoignit de quitter
la capitale individuellement «4 tous se
retrouvèrent à Versailles, d'où Maunoury
fut envoyé cn province.

En 1683, il était chef d'escadron el fut
désigné pour professer le cours d'ariille-
rie à lTîcolc de Sainl-Cyr, mission qu'il
remplit pendant quatre ans. Ajoutons
qu 'il fut lui-même un des brillants élèves
de notre Ecole supérieure de guerre, pé-
pinière de tant dc généraux el qu'il.en
sortit avec lc brevet d'élat-major. il de-
vait , d'ailleurs, être mis quelques années
après, à Ja lêle de rel important établis-
sement.

Cavalier de -première force, il fut , en
1890, le premier directeur du cours d'é-
quilalion qui venait d'être crié ù Fon-
tainebleau pour les (jeunes officiers d'ar-
tillerie..

Lieulenant-oolonel, Maunoury fui com-
mandant militaire de la Chambre des dé-
putés, fonctions délicates qu'il remplit
avec Un tact reconnu de Aous ct saas se
mêler jamais aux passions politiques
bouillonnant dans oe local enfiévré.

Successivement général de. brigade el
divisionnaire, il commanda le quinzième
corps d'armée puis le fameux vingtième
corps —¦ une de nos gloires — et fut ap-
pelé à siéger au Conseil supérieur de la
guerre.

C elait à la fin de J910. Peu de semai-
nes auparavant , le général Maunoury
avait présidé la distribution des prix au
Lycée de Nancy i(le 29 Juillet) et profilé
de l'occasion pour mettre «n garde les
jeunes gens conire les billevesées de
l'humanitarisme et les inciter à X*mour
de la patrie.

« La pairie, disait-il, est Ja résultante
de la communauté du territoire 'ci '-ccc;. .- par
les aïeux, des races qui l'habitent , de la
langue qu'elles parlent, de leurs intérêts,
parfois de leur religion, mais surtout de
leurs sentiments et de leurs volontés. >

fît il terminait ainsi : ; '. '.
t Jeunes gens, vous â qui sera confié



demain le soin dc défendre l'honneur du
pays... vous aimerez plus que toute cho-,
se la France du fasse oveo ses gloires et
scs deuils , la République d'aujourd'hui
avec ses principes de [juslice pour tous et
de solidarité sociale, l'armée nationale
avoc sou idéal de devoir et d'abnégation
cl, epour topt dire en un seul mot qui
comprend tout cela , vous aimerez voire
{pairie i>ar-ilessus toul. »

Ces jeunes gens, oe -sonl ceux des clas-
ses 1913, 1914, J915 et leur bravoure,
ileur dévquement quotidien atteste com-
bien ils ont mis ù profit les hautes leçons
idu général Maunoury.

Bientôt celui-ci était nommé gouver-
neur militaire de Paris, un des postes les
Iplus élevés dans- la hiérarchie militaire.
Asiez tôt , il s'aperçut que certains relâ-
chements s'étaient produits dans la dis-
cipline, que tels officiers aimaient un peu
irop leurs aises et — c'était durant l'iii-
ever 191-1-11912 — il lança une circulaire
«lui fit beaucoup de bruit ct dans laquelle
il regrellail que, durant ses promenades
matinales à cheval à travers le bois de
vBoulogne , chcvauohéi-s exécutées chaque
Jour malgré le froid ou la neige, il eût si
peu l'occasion d'y croiser  ̂-officiers.
iVu nprès, il -rétablissait , avec le con-
cours de M. Milierand, ministre de la
guerre, --les relrailes militaires suppri-
mées "depuis lrop longtemps et dont la
réapparition dans nos avenues permit t'i
la ..population parisienue île témoigner si
l'armée son jKlmiralivc affection.

iKn 191-2, la limite d'Age alleignit le
général •Maunoury, elU se retira -dans le
Lojr-et-iClH-r,.-«ù il s'̂ dfwjta A l'agricul-
ture «vec celle -volonlé, celte -passion
qu'il croyait ne (plus pouvoir mellre au-
trement au service «lu pays.

Les événements en décidèrent autre-
ment.

Le .samedi 1er août dernier , l'ordre de -
mohjlisaljon géovrale.^tfit.lancé..aussi-
tôt , Maunoury-prenait ;le premier train I
pour  l'aris el .veaail semi-tire à la dispo- :

(siliondji (ministre, .qui lui confia la mis-
sion d'inspecter les dépôts de province.
iLe 20 août, il recevait le commandement
d'une nouvelle arinée constituée sous los
niurs de .Verdun , sc dirigeait vers la
ïlelguiuc, puis, .pprès ,1a balajllc de
Çiiarlerp 'i, -était , -avec s<m arméc *' -sur -
Fordrc du géuéralis-vimc, transporté dam
la Somme et chargé de détendre.la capi-
tale en cas U'iiweslUsctaenï.

.Et ihicntot cc -fut la victoire de ^a
Marne !

On sait que, du généralissime au der-
nier soldat , lous y contribuèrent par le
sang, le.courage, le.dévouement sans li-
mites. Mais une part spéciale doit être
ifailti dans celte glorieuse tâche au géné-
lal Maunoury.

'Le 6 septembre, 'l'armée Maunoury
«lait <à cheval s u r l a  (Marne au nord-esl
de Paris Occupant un .front de vingt-cinq
kilomètres là vol d'oiseau de Villeneuve
Je Comte (30 kilom. à l'est de-Paris, 17
kilom. au sud de Meaux, toujours il vol
d'oiseau) à fThieux 06 -kilom. au nord-
est de .Paris , 1(8 kilom. au fliord-oucst de
IMeaux) . (Elle formait la gauche de lp
Signe de la-balaille, prolongée û sa droile
ipar l'armée britannique. Ce G septembre
l'ordre d'offensive générale ayant éti
donné, edle q>i-it contact -avec la fiant
garde allemande laissée sur la rive droite
de l'tOurcq («rr le général roa-Klack pour
protéger sa marclie. 3'uis, elle avança
.vivement vers <Nanteuil4c-iNandouui et
Créoy-cn-Brie, obligeant von -Kluck û re-
)>Ker sa droite el déplacer sa gauche,
.manœuvre qui commença la dislocation
«le 'l'immense -fronl nllp-mand.

'Le -7, la tfialaillc continua. Denornic,-
"forces ennemies sc précipilcrenl sur l'ar-
mée Maunoury, qui Ttil un instant dan,"
«me sitnation des plus criti ques. Mais
¦ï'ordre était de lenir jusqu 'au boul- Du
raid la -nuif , Mannoury ordonna rie re-
prendre te comliat coûle que coûte. Son
.obstination 'allait  triompher. flCn outre ,
pat chemin de fer, en taxi-autos des ren-
Iforts liii arrivaicnl. Grâce «à la volonté dç
laincrc «lu chef , au courage des soldais .
D'armée, itèbordée toul d'nbord . reprenait
tt -ient/Jt le <1<SS&M_S «J. e\k foirait tWtwtm
désemparé "â reculer : la droite entière
Ues 'Allemands *e repliait . -Le 11, Mau-
sioury commençait la poursuite. jPar-son
ténergie, grâce û l'audacieuse manmuvrc
deiFoch , oux brillants exploits de 'Frarç-
chcl d'SKsperey, Laftgle , Sarrail , coordon-
nés par Joffre, la batiaillc dc la .Marne
était gagnée '.

.Le général Maunoury adressait alors â
ses vaillants soldats un ordre du jour
ému dans lequel il leur disait :

< La lutte u 'À'lé dure... vous . avez loqt
«supporté .avec une vaillance, une ferme lé
ct une endurance que les .mois sont jni-
ippisîtintJ .iVglorifior com-jne .clltss le -uié-
irilent. 'Camarades , le général çn chel
tnous a demandé, au nopi .de lp..patrie , de
ïaire plus que .notre devoir : .vous.rçvoa
répondu à son .appel flu delà .piéijie île
icc qui paraissaiLpossible...-.Quant ù ipol ,
tsi j"ai fait quelque biçn, j 'en ai clé ré-
coippcnsé par le plus gtapd .JioiWK
qui cjn'ait ;é.!é décerné dans TOA longue
carrière, celui d'avoir coipQKindé â ,dtls
iiomniCi tels q\M_ *Ql_,s... ,J.e V.OJJS dois oe
vers quoi-étaient tendus dcpU .U.qU3rantc-
ipiatre ans,/tous .mes efforts et iputes pias
<éner_gies, la .1ev3j1che .de i&ÏQ. »

¦Sie *<>p Cillé, le gé|H.raVi*>i!W éopivaîl
h tMaiiuit-ury, :

< Ln maintenant sur w (front <<e
ll-Quceq ttne siotable partie «tes força
allemandes, la ««fane armée: a obtenu

un Intmense avantage , qui permet aux
opérations-des .armées alliées de se déve-,
lopper dans le *eos que de désire. Je tiens
t\ vous cn exprimer pcrsoiinelleiiieiit ma
satisfaction ct vous prie de la transmet-
tre ù loules tes iroupes p lacées sou» vos
ordres. 1

L'n dernier Irait : comme tous les
.combattants de 1870, le général Mau-
noury avail reçu la médaille commémo-
rative de cetle guerre. Jamais il n'avait
voulu la -porter. Pour la première fois,
le 10 septembre, après avoir «licté son
ordre du jour , il li sortit pieusement de
la boîte où elle était demeurée enfermée
et l'épingta sur son dolman. F.Ue avait
droit maintenant de voir le jour... le jour
de la revanche !

On iait que, depuis le général Mau-
noury à élé grièvement blessé en mon-
tant sur la 'banquette d 'une tranchée
pour inspecter les li gnes ennemies. Jl sc
guérit peu â peu. Lui sera-l-it possible
do reprendre son i-ommandeuicn* ? Tous
les {Français '0 souhaitent.

En loul -cas , Jo, nom de iMaunoury esl
assuré de vivre dans l'histoire d' une
gloire éternelle comme étant celui d'un
des héros -à -qu i  la France doil le gain
de la plus grande bataille 1— çu, égard
au, flurubre d'.homjucs engagés • el ii la
longueur du front développé —- qui se
soil jamais livrée daus 4e, monde

Adrien Varloij .

U GUERRE EUROPÉENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée un .3 juin
Communiqué français .d'hier vendredi,

f juin :
A-les t  île la sucrerie de Souche:, nos

Iroupes progressent vers le village du
miniv iiom ; elles ont enlevé-un cabaret
isolé que l'ennemi avait organisé. Nom
avons fait une cinquantaine de prison-
niers et avons pris trois mitrailleuses.

Sous avons réalisé de nouveaux pro-
grès dans le t Labyrinthe ».

•$ur le reste du front , combats d' artil-
lerie.

(Communiqué allemand idTiier venllre-
tli , A juin :

.Vous oi>ons pris lî'ossnnl ir rliélcnu cl
ta localité de llnoge, à Test d'Y pres , suuj
qaelques maisons à ïcxtréinili' ticciden
taie de la localité. Les contre-attaques da
Anglais ont élé repoussées el ils ont subi
des pertes sanglantes .

A l'est de Gioenchg, des troupes an-
glaises onrTtnssfhtcr soir f t  p énêlrei
dans noire position. Vne contrc-atlaqm
les en a délogées en leur infligeant </i
lourdes pertes. Trois mitrailleuses an-
glaises sont restées enlre nos mains. La
position tout entière ett maintenant en
noire pouvoir.

¦Après des alternatives de succès et de
revers, nous occupons la sucrerie de
¦Souciiez. 'Le combat continue sur la noie
fériée it f ouesl île Soncher.

Due for te  attaque ennemie contre nos
tranchée* ô ettuOUle, et va nord de celte
localité, s'est brisée sous le f e u  de noire
artillerie. Des combats à courte distance
se livrent depuis la nuit dernière au siàl
dc Seuville.

Dans le bois I.c Prêtre, le combal a c
pris f in . .Vous avons réussi à réoccnjier
la plus grantle parlie des tranchées que
nous avions perdues.

Journée da 4 juin
.Connmuniqué -français d'hier soir ven-

ilu'.li, 1 juin , ii 11 hoiries :
Duns la région au nortl d'Arras , ta

lulle s'esl poursuivie cl notre attaque a
progressé. Au nord île la sucrerie de Sou-
che:, nous nous sommes emparés de
Iriiinliée.i ennemies el avons [ail une
trentaine de prisonniers .

Dans iXciiville-éiaint-VaiisI, une tenta-
lire allemande de conltc-eillaque a été
arrêtée tt coups dc grenades.

¦Dans le labyrinthe, au sud de Neu-
ville, nous avons encore gagné une cen-
taine de mètres de terrain.

L'ennemi a tiré avec une pièce <l lon-
gue portée ct, visant Verdun , a lance
quelques <ibus qui n'ont pas atteint leui
objectif. Nous avons , d 'autre part , bom-
bardé le f ront  sud de Met:.

Les Allemands ont envoyé _«r Sainl-
Dié quelques projectiles qui n'ont causé
lil perles ni dègùls matériels.

SUR LES FRONTS ORIENTAUX
Front  no rd -o r i en t a l

Communiqué allemand d'hier ven-
dredi, 4 juin :

¦Des détachements russes ont été délo-
gés par notre coixderie des localités dt
Lenen el de Schrnnden, à CO cl 10 kilo-
mètres dc Libau. Des attaques ennemies
onl échoué dans la contrée dc Raivds-
jamj, à l'ouest de Kurschamj et près dc
'Sawdynlki, sur la - Doubissa.

Front sad-oriwilal
. Cotmuuniqwé aUcmatul d'hier ven
.dredi , i 'juin :

Nos ..troupes ont - alteint, xn combat-
tant , des localités .à l'est de Pnemyil cl
Hcniicnt plus nu nord la ligne Jlnlcilras-
,syce-TnrJ;i-l' otl:i<ice-iilur:ala.

•fttibulin de frzeunjsl n'est pas encore
tévalué. 'J) es prisonniers, apparlenajil à
dif/écentes imités; .ont .déclaré^que (es

liasses avaient préparé une attaque gé-
nérale sur tout le fronl dc l'armée du
général von ilackcnscn pour la nait du
i au 3 juin , pendant laquelle Przemysl
a été prise d' assaut. Cette 'offensive «
échoué dès le début.

A -2i kilomètres à t' est de Przemysl ,
des forces allemandes , commandées Jiai
le tjénèral von der "Slarivilz , se sont -Cm-
parées des hauteurs situées des deux cô-
tés de -Myskil[)c:e.

Vannée du général von Linslngen
traverse actuellement le cours inlérictir
du Stry i, au nord-est dc la localité du
même nom. ,
Lo bassin tle pétrole do Stryi

lin reprenant Stryi aux liasses,- -ic?
a-ranées oustro-sdlemaïKlcs ont récupéré
le cjiclic bassin pébrolifère Ue Galicie, qui
fournissait annuellement , avant la .guer-
re, lu ini.'lions do quintaux métriques de
pc-lrolc, valant 50 millions de frances. l*.s
Jlussos oui exp loité -pour leurs l_cc_ oîiis les
aOtlO puits à i-éVrole 'nie la région peliilalil
qu 'ils en ont élé maîtres. Quand la silua-
Iion s'esl modifiée it leur désavantage,
ils oui oonimenté à les -détruire. Rs onl
mis le feu à 'SOO puits. De gigantesques
rt-ilonacsdeifunioe nuire et violelle, Ira-
MHtsfc* de tlaiivnics. montent sinislscniviil
vors-lc -ciel. /Les sctSdals autrichiens («-I
aBleaiia-iids ont iconratenoé il éteindre ces
iifcenilios. l»a.quantité de pétrole détrui
est évaluée ù 80.000 tonnes.

ta question riu pain en Allemaune
cLa quantité Ue céréales inventoriée

s'olaiit Inmvév -plus forte qu'on -ne s'y
iHitenitail , le.s (pri* delà farine el du pain
Ktiront abaissés dès le 7 juin.

'. 'Pour les Belges
' On a recueilli en Anglclorre 10 Jiiil

liions de francs en faveur des IUIRCS.

. les -Allemands-- on Belgique
Du Temps -de Paris :
« l.es Allemands ont.arrêté M. liunne.

diéputé socialiste de Courtrai , unc per-
«mnaliié 1res comme du monde parle
Aiciilairc belge. M. Bunne, quand le gou
Vernement belge ac relira à Anvers, de-
meura parmi ses électeurs et il s'occupa
avec le plus grand dévouement ù organi-
ser le ravitaillement de toute la région
qui s'étend entre Courtrai , Tournai el
Men 'ui . Ces! dans celle dernièro ville
que -M. Butine a été arrêté, -lies 'Alle-
mands l'accusent-d'être resté en rapport;
avec. ilo gouvernement belge -au Havre
d'ovoir 'payé des salaires aux ouvrier^
dos chemins dc fer pour le compte du
gouvernenicnt ct d'avoir facilité d'enga-
gement de volontaires Jjcl ges. Sans au-
cune forme de procès, _M. liunne a (iii
envoyô cn Allemagne comme otage ci

Miche  nor généralissime ?
©es informations de'Londres font pré

voir la nomination 'de lord Kitclirni-r
mini-sire dc la guerre, connue généra Us
sime en Flandre .

Sir Edward Grey
On dil , à Londres, que le congé

provisoire de Sir Edward Grcy,-ministre
dos affaires étrangères, niolivé par"une
maladie 'd'yeux, se changera '¦ bientôt cn
retrai te  (définitive.

Va e m p r u n t  britannique
il.e nouveau ministre des finances pré-

parorail ,un emprn-ol «le guerre île 12
milliards pour le mois Uc. juillet.

Le commandant de Li l mu |
.prisonnier

IsC corre_.poiHlant.d4i Temps à l'éilro-
grad lélégrajiliie :

« Les journaux de Riga unnonccnl
que, au coura d'une tournée d'inspec-
tion en aulomobile aux environs de
Libau , le gouverneur luililaire allemand
de celle ville, Jc générât von il'ritvilz, -»
élé fait prisonnier .pat une 'patrouilk
(iV-rlairciws ItktMS, inalgré l'escorle <fu i
i'uiioiupagiu-Ut. Les soldats atlemu-nds
ont élé pour la plupart 4ués ot los offi-
ciera ont -été îu'rts icrrisonniers avec ik
général von Prilvilz, qui est Jui-inèm<
bk-saé à la tête. Le 28 cmai, les prison-
niers furent envoyés A Mill.-iu , d'où Ou
lies a dirigés ù l'intérieur de la Itas-sie.
IA; général élail#portçur do 23,000 marks
ct dc documents importants. »: ,ft,.li

Guillaume II
sur le iront austro-italien

ILe grand quartier général allemand
annonce <pic Guillaume II se rendra
dans une quinzaine dc jours sur le froftt
ouslro-ilalien.

Troupes allemandes
contre l 'I talie

|Le correspondant .particulier du Temps
à Copenhague télégraphie que 30,000
hommes du camp d'Ilzhoe (duché de
Holstein) ont été envoyés cn Bavière ct
seront employés sur cle front contre l'Itâ-

Les premiers blesses
On nous écrit dc Lugano :
Nous venons dc rencontrer un Suisse

arrivant de Home. Il nous a assuré que,
ODS jours-ri , est <léjcl parvenu à Home,
ville étemelle, uu nombre n&scz considé-
rable de blessés, provenant surtout de
la frontière du Tyrol . méridional! (Trcn-

En Syrie ot cn Palestine
Ileyroulli, -f juin.

J-CS eonnnunicalion's par chemin de
fer , interrompues par suito du 'trans-
port des Iroupes tunquus de Syrie (en-
viron 50,000 hommes et l'iinHlerie) , sont
maUitWtarit rôVa\iVu-s.

ILes' troupes Iniques nctnelleincnl en
Syrie.'en l'aleslinc et dans Je Liban s'é-
lèvent ù 10,000 hoùimns, qui paraissent
peu disposés à (partir i»ur Constanlino-
plo el qui <léserlent en niasse.

L'n hydro-avion allié n survolé Naza-
reth.

Le départ Ue Syrie dos neutres «wt-'i-n-
lerilit. telle mesure a englobé derniè-
rement les consuls et le personnel des
Ktals neutres.' Lcs conuniiiuealioiis pos-
tales et télégraphiques avec l'élranger
sont înlerrcniipiies.

Uans  les eaux du Levant
cFriUicforl , .V juin.

La Gazelle dc Francfort tippren'd «lue ,
le ;îl 'mal , -un soiis-cinarin alleiiiaiid a
coulé, près de l'Ile de Slralos, un croiseur
auxiliaire anglais de 12.000 tonnes.' D'au-
tre part, suivant le même journal, un
sous-marin allemand a coulé' un oroi-
scur anglais le 2' juiti , près Uc TénédOs.

Départ do M. Dérnburg
New-York , 3 juin.

llyC rorrespon'daiit Ue S'-Associatcd
Press à 'Wa'sirnigtoii annonce 'que l'cAn-
^letCrre.'-la S'Vawce et 1.1 Hussic onl (assuré
los Ivlals-U-nis tln'-raku <lt)nnéroiit lui
sauf-eotidlnit lfi M. ncrnlniig, envoyé dc
tiiiillaumc II aux Ltals-iUniis , pour pou-
voir nenlri-r en Allemagne.

dl'aulrc pari , Je correspondant de n'L'-
veniug Post annonce de Washington
que M.'-Dérnburg pari ]>our la cNorvi'Çc
à lwftl d'un navire norvégien le 12 juin .

Sous-marin atteint
Lisbonne , i juin.

Selon-les journaux, le paqiieliol Doma-
rara, faisant le voyage de Liverpool à
LictwHviie, a canonné 4e l>éristope d'tin
ions-marin qui le poursuivait. Le sous-
marin a disparu en laissant une lâche
d'huile, cc qui pourrait indiquer qu 'il
ci élé coulé.

Vapeur suédois coulé
Londres,. 4 'juin.

Le vapeur suédois- Laplnnd S'oivik a
clé coulé jeudi , à 55 milles au large lie
Pelerlieod (côle orientale «le l'JCcossc).
L'éqiiijiagc, composé de li) liommes,
ainsi que 4 femmes, qui étaient à bond,
onl élé débarqués il Pelcrhead . Le ca-
pilàine a déclaré qu'il avait élé réveillé
jeudi soir, à 11 heures, par l'explosion
éi'ttnc torpiWe. L'équipage a feïé wnbar-
qné -dans les cahots et fut  recueilli Un
peu ci-près (minuit par dos bateaux 'pa-
Ironillonrs. Une des femmes a été légè-
rement blessée.

Les grèves anglaises
- Le mouvement gréviste parmi les ou-

vriers des industries textiles et minières
prend de l'extension, d'après les journaôi
anglais. Le Timts :dit que '300,000 ou-
vriers de l'industrie cotonniers do Man-
chester menacent do ee mettre en grève
Dans lo Stalïordshire, 3000 ouvriers sont
en L u t t e  à une :  p la i i i t ' .c pc '-u .i l. - p o u r  né-
gligences systématiques dans leur -tra-
vail. Plusieurs mines du Monmouthshiro
chôment.
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Schos de par fQ uf
IES FAISEURS DE PRONOSTICS

¦Du Journal des Débats :
Au débat , ils étaient stratèges. Us edu-

paient , enveloppaient. La stratégie de .- __ ! . . . i
est très manccUvrière. La gaerre de tranchées
« trompé leur attente: ilssesoht désintéres-
sés d'une campagne où l'on ne maooïuvta
pas. Maintenant ils sont ' prophètes. Us an-
noncent l'avenir et leurs prédictions prennent
U lorme de paris.

La durée de la guerre fait , en ce moment ,
l'objet de leurs oracles. Ils savent le jour  et
l'heure où elle 'doit finir. Leur assurance
égale repose sur des fondements divers. Ce-
lui ci tient de quelqu'un qu'il ne ptut  pas
nommer une parole authentique du généra-
litsime. Cette parole se recoupe avec un au-
tre propos, que connait celui-là. tin troi-
sième ne cite qu 'un geste, un clin d'œil saisi
par un témoin ; mais oe geste en dit Ion:- ;.
Qui aurait supposé 'qu'un chet , qu'on nomme
le T»&_taiM, mit tant de ctofidtntes 'dans un
simp le regard ?

D'autres rapportent l'aveu d'un général
euuemi. Ce générât, qui est toujours von
KlncV , a épanché son découragement dans
l'orelllo d'an Français : « Nous no délerons
pas la bataille de la 'Marne. Nous sommes
f.,. » On ne néglige qu'un point, c'est de dire
en quelles circonstances, en quel lieu fa- .-o.-ci-
Ue se fit cette confession.

Des prophètes sont statistioiens. Ils con-
naissent à une unité pi es les quintaux de
farine dont dispose l'Allemagne, ses tonnes
d'acier, ses sacs de pommes de terre, ses
réserves de pain K et de pain double K. Un
pap ier qu'ils ont toujours cn porteleoille con-
tient sur trois colonnes l'état des morts alle-
mands, de leurs blessés et de leurs prison-
niers ; tn second papier fournit le teoehse-
ment de la population civile. Ils déterminent
avec exactitude l'envoi au Iront da dernier
homme et la distribution de la dernière miche
aux allâmes de Berlin.

D'autres ont .pour garant des colloques
avec l'au-delà. Ûe 'sont principalement les
dames. Une somnambule, « qui ne les a ja-
mais trompées •, leur ft prédit que la guerre
serait finie dans deux 'mols. A'Idrce de ré pé-
ter cette prédiction, qui intéresse toujours, il

leur arrive d'oublior qu'elles la colportent
depuis uu bon tnmeslro. .-

MOT DE LA FIN
Un lieutenant d'artillerie lrancs écrit i

sa mère :.- 'i J
< Ç» va très bien , ce matin ; il' fait du

soleil et î« peux enfin me raièr , À'avsnt
uu 'une jambe dans l'eau , devant une petito
glace attachée i. la queue do mon cheval. >

INSTITUT DE FRANOE
Attribution du prix Oïlrli

Les cinq Académies qui constituent Tins-
!titut de France ont tenu jeudi , cn comité
secret , une assemblée pUnifcrc sous la prési-
dence de M. Léon' Donnât , président en
exercice dé l'Institut. •

L'ordre du jour comportait l'attribution
du prix Usiris, prix triennal de la valeur da
cent mille franès , destiné dans la pensée de
iori'foèdsttiir *'« récompenser la découverte
ou ' t'dfuvre la plus rojnaiquable daos les
stitnoss. dans Mi arts, dans les lettres , dans
l'industrie et généralement dans tout ce qui
touche 4 l'intérêt publio >.

Lecture a élé donnée , par M. Emile Pi-
card,'d'un rapport très détaillé dans lequel
ce savant exposait les services rendus à
l'humanité toat entière par la vaccination
antitjphoîdique, ct concluait à l'attribution
da prix par bioitié (SO.OOlMraiiail d'uno part
aux docteurs Chantemesse et Fernand Widal ,
prolesieurs i la faculté de médecine de Paris ,
d'autre'paîtHsO.000 trancs) au A'octiur "Vin-
èéht,1 professeur ''au "Val-de-'Grice,' qui ont
tous troi' contribué à l'important progrès
constitué par la vaccination antitTplioïlï que.

ComédérUioa
Le rachat remis en i!quétUon

• L'assembléo des lUlègués do l'associa-
tion du personnel dèa 'locomotives a dé-
cidé de lancer lihe Initiative populaire,
demandant la roVision :do la loi Kur le
rafchat des chemins de fer.

L" a sr le ui i  tire suisse
La conférenco des présidents do l'U-

Dioa agricole 'suisso qoi 'a ou lieu à 'Lu-
rich sou» la présidence de M. Natgeli ,
conseiller d'Etat , a arrêté la répartition
de la subvention fédérale pour 1915.
Elle a décidé, en raison des circonstan-
ces, ile no demander A la COntédétation,
pour 1910, qu'une subvention ;do 24,000
lrancs, au lieu du eubsido habituel de
32,000 franca.

L'assembléo a clos ses délibérations
par un appol " en laveur do l'impôt do
gubtt-c. ¦

les assuMnces
Les comm'iasionj ' réunies du Conseil

des Etats et du Conseil national ont dis-
cuté, en deuxième lecture, la loi complé-
mentaire 'à la loi 'd'a'ssuran'ces et ont mia
au point les dispositions essentielles dans
lo Sens des propositions du Conseil
fédéral.

Une nouvelle disposition prévoit que
les entreprises aymi t  cn dépôt des ma-
tières explosibles ou nuisibles à la santé
aont tenues à l'assurance. En outre, un
Htticlo autorise le Conseil fédéral à com-
pléter la loi sur touto uno 'Bérie do
points.

GANTONS
SCH WITZ

Auï l iglii. — Lia belle saison invite les
touristes à tourner lours regards Vers les
hauts sommets do nos Al pes. Malgré
l'époque troublée que nous traversons
et le marasme dans lequel so trouvo
l'industrie' hôtelière," le chemin do ftr du
Righi a repris depuis quel ques jour s son
éiplrttatîôn entre Vitznau et lîulm. Aux
amateurs de belle nature 'd'en savoir
profiter , fdisquo c'est l'cédroït de la
Suisso qui ollre'a'ux touristes lo p lus
beau jyanofataa, notamment sur le lao
dos <)uatre-Ca'ntons :et sur toute la
chaîne des Alpes.

SOLEURE
Vn uitentàl impie. — DanB la nuit du

1er au 2 ju in, on s'est introduit dans la
chapelle de la Vierge, à ;Mariëstein , et
l'on a dépouillé Ja statue do la Madone
vénérée et do l'Eofant-Jéans de leurs
couronnes de vermeil . et de pierres iines.
Plusieurs calices ont été aussi enlevés.
On ignore quels sont les auteurs 'du vol
sacrilège. .

TES8U
Nos étudiants d Home. — On nona

^érit de Bellinzone, le 4: •
Nous apprenons qoe M. l'abbé Gabriel

Zoppi.de San Vittore (Mesolcino), étu-
diant en philosophie et théologie au
Collège Angélique (des Frères Prêcheurs)
à Rome, a conquis ces jours-ci le-docto-
rat dans la première de ces sciences.

:M. l'àbbé Zoppi a été pendant deux
ans'préfet au Collège Saint-Ch'arlés, de
Locarno. (r)

VALAIS
Le monument du céntetidire. — he

modèle du ïaonùmént du centenaire
valaisan vient d'être expédié de Carouge
à Sion par le statuaire James Vibert.
Il sera exécuté à Sion, dans ub chantier -
fermé , près du croisement de la route
d'Hérefi» et de la voie terrée , & Sainte-,
¦Marguerite.

Lo Valaisanne.gétirito sera taillée dans
un 'bloc'de grtnlt 'rongû do Bavèno, qui .

•tic pèso'ptitB moîris de 18,000 kilcè.
. Le Woo est déjà à &on.

NOUVELLES FINANCIERES
Chtmla ds -fit «• l*0b«rltnd bsrnols

-Les oomptes de IVxoreice tDH da ceit,
coippaginie bouclent par un Léhéiico J,
2913 fr. (Î0fi:,«05 : fr. en 1913). p^ d
dividende. (Kn 1913 : 5 X % ¦ \

U dlrldtati ds Uagsl
L'exercice de 191* de la Société générale

Maggi , b, Kempttal ,'accuse un bénéfice net do
2,555,886 Ir. (5 , 511 ,375 en 1913). Dividende
proposé : 10 •/<>> comme pour lexer cice
pri cèdent.

Su'qu* aatlonils
Lès'taux de! ia Biù'iue" nationale sont SlU|

ebangement. Escompte , i ','« % ; avances t5.
titres, 5 %.

LiSinSSElTLÂ GUERI
Deux àvlatoàrs suisses1 inés I

Deux aviateurs militaires suisses, 1
lieutenant bernois -Maurice VuAkivjJ
der et Jc caporal Lillois I'rnbsl, qui _̂
taient rendus par la voie des airs, jeu^
de l5iibci)iIorf (Zurkli) à Bi-rlie, sc soa
lué.s hier matin , ïeiK.redi , en regaga^
l'acrodronie de Dilliêtitlorf.

I_;i chute a été terrible. Lcs cor.n.s 4
aviateurs vlaient alieconnaissnbles.

Vollenwoidcr avait 25 ans et -Pr*
21 ans.

— On donne encore les déla._ ls .,•_
vimls sur IVccideiil :

Au rotour d'un raid' aérien il Bcrice,
à Àarau , lc -'biplan Si-hlioiltor, "JIKIO!
ciwir le JicUlcnanl Vblleniveider, iiiiu
et le ciaporal i*_rol>sl , c*l tombé pré, i
FaJlenden (ZuTicli) . I.'Up|>a_reil ' .\xa
.1»ar .|mi temps catmc i»r dessin y
Xuriclibcrg, et commtiH'ï'it « di--sciï;j
cn vol plané, du 2000 mètres de b
leur,, lorsqu'il lit une iglis.-_.-idc îi gant]
el iohiba û pic sur le soi. Le uibleiir ù
lohça proftindënieiit (dans la terre.

Los -deux aviateurs ont eté tués sur
coup.

On ' ne croit pas ù une (panne du nu
tciir, mais plutôt à ime iniprudenre i
pilote, ' qui aurai! pris, pour descendre
tun' courbe d' im trop faible rayon.

Le "lùplan Schneider ^lait i'un <k-
plus récents appareils de noire c.scailril!
aérienne. U avait figuré â (l'exposition d
Berne. Il n 'en reste plus que des débri

M. Ic colonel Kibordy
Dn annonce que M.Io colonel Pftbordi

a demandé ù ôtro relevé do ses lonctiwi
de commandant de la place de GenènJ

Woniotion militairo I
Lo Conseil fédéral a promu au gaéi

do' lieuteiiant-colonel le major d'isiiS
terie Phïfippo Uàrdet , de VillsAl
Grand , à Lausanne,
la circulation dans

la rnna des fortification!
Par ordre du comtnsiidant de l'armée]

lo commandant do la garnison do Saint-
Maurice fait savoir ét rappelle que, jus-
qu'à' nouvel ordre, les courses de ¦mon-
tagne sont interdites sur les 'points
suivants et les ' crêtes ' qui les relient
Croix do JaverUaz, la Tonrcho, 'Pointe
des Martinets, Dent do .Mordes, Fenos
tral , Chavalard , Dent de Fully, Diabley
Pointe de Bezery, Dent du Salantin,
Col du Jorat , Rochers de Gagn'erie,
Cime do l'Est de. 2a Vent du Midi, Dent
do Valère, Valerètte, Giètos.

11 est interdit do dessiner , do peindr.
ou do photographier, à l'intérieur du
territoire encerclé par les 'points ci-des-
sus désignés.

Dans la vallée du Rhône, la' photogra-
phie et le port xTappareils photographi-
ques sont interdits dons la zono Mon-
they-Cex- Petit-Mont-sur- Bex- Dorénazj
Miévillc , ces localités comprises. 1

Les contrevenants seront poursuirr
solon l'arliclo 6' de l'ordonnance cent*]
riant les dispositions pénales pour IVttl
do guerre, du 6 août 1914 .

Des disperisos à l'ordre ci-dessus 'pw-
ront être accordci. - 'dans certains tu
exceptionnels , sur demande 'adressée 1
l'officier d'état-major général do' la g«t-
nlsim.

Un don du gouvcrnÊmcnt français
!Lo gouvernement-français a fait pré-

sent'à notre pays 'de l'aéroplane qui a'est
égaré, il y a deux mois, tlans le Jura

! bernois. L'appareil , qui avait 'été expo-
dié k l'aérodrome de 'Diibendorf , devait
ôtre restitué au. gou vernement . françaii
aprèa la guerre. Il se trouvait ainsi io-
mobilisé et il était également inutile am
deux pays. L'autorité militaire auisse eut
l'id&a do mettre "fin & celte situation d
elle ût demander au gouvernement frait-
çais s'il Serait disposé à rions 'vend»
l'aéroplafte. 'La 1-épôilBO ne "se-'fit ! pi
attendre, et ello était toùt-particOlièf; l
ment' airiuiMé :'le cgoovéhiemeïiv lrancs»
priait le Conseil fédéral d'acbepter l'a-
vion en présent, « comme nn simple signe
de réelle reconnaissance pour tous les
bons procédés dont la Suisse n'a cessé
de faire ,preuve* l'égard'de nos'natio-
naux civils et militaires rapatriés par
votro territoîrp ».

Lo Conseil fédéral a 'été sensible à
Cette attention et ' i l  a 'accepté'avec re-
ici ^ rccc i.- i . jcts IViiuialih pr fe i -n t  iu gou-
vernèinont'français.

Totir los prisonniers do guerre
Du 15 octobro an 31 mai dernior ,

l'Agenco des prisonniers do. guerre de
Genève a communiqué aux familles de
prisonniers un ' , total de 216,507 rense'p



gnomenta (21,444 pour lo mois do mai).
Fendant la même période, 48,779 per-
sonnes ont été remues à l'Agence (3078
in mai).

Correspondance télégraphique
La correspondance

^ 
télégraj ihiqùo de

la Suisso-est iiTspcnduo avec 'le Vo-
rarlberg, le ' Litlitèriétéin et ' t6bt ' le
Tyrol ; il en est do même avec la Galicie
et la Rukovino.

Les télégrammes privés à destination
do ces' provinces no «oroht , en *insé-
quenco , plus acceptés "jusqu 'à nouvel
uvis.

P6nr les indigents
Il vient de paraître une série de car-

ies postales illustrées dont ies sujets mi
.claires ont élé créés par l'artiste suisse'
W. F. Burger. Cette carte esl une iréno-
vnlion intéressante. Auslcssou.i du Jim-
bre-i>oste dc 5 céiit., l'auteur, LM. Ëpiesl
-Ammann , d'Alistintlcn, ' Zurich , a, fail
jinprifncr , Anna la couleur du timbre,
l'année .1011-1915, et l'enrôle de la carte
indique l'occasion de la publication en
français, allemand et italien et encore
en rhéto-rmnain : « ocupcw-iun <iils con-
fins >. -C'est bien la première fois, de-
|Hiis la mobilisation' «l'août 1014 , «pi'on
se souvient île dios confédérés de l'Enga-
dine; Le bénéfice nel de la vente de ces
cartes sera" ini» à la disliosilioji <les dif-'
férenls comités de secours pour les vic-;

limes <lc la guorre. La S. A. l'Jivlo'jlob-
7-uricli en Cst l'éditrice.

PETITE GAZETTE
ï"-- L i z z l l -

Voulant prêcher d'exemple .'dans l'effort
patriotique qu'accomplit la GHmdé-ltretagne,
M 1-' - Aiquith , femme'du « j .rerr , i;; ; » anglais ,!
a décidé d: se mettre" en personne i l'ouvrage
dao3 une labriquo de munitions.

C'est ft la suite d'ane visite Qu'elle fit dans
ute tnine de Birmlngbaiù que M"" Asquith a
pris cette résolution ; en même temps qu'elle
la faisait connaître publiquement , elle a dil
que, Ces tempa derniers, elle s'était rendue
mr le Iront anglais, en France.

FUtTOjgftB» <
. 29BÉî.e.-i «carnat» «ici ¦<> polent. — ' A

Xccfels,' en'j 'quaot 'au bord'de t'eiu, uae en-
tant de 9 ans,1 fille' fie M. Schnitter; député ,
est tombée' dans' la rWière';'grossie par les
plaies et'a été emportée par le 'courant.

VliB «IVIionlcnie i i t  ;--.n Sliai'lon. —
La Direction générale Ues C. F. F. comùlu-
niquéiiue la nouvelle'.d'un éboulement delà
voûte en construction de la deuxième gsle-rie
4» Simplon li'ejt pas exacte.'Âucau accident
ne »'«st produit dans le tunnel.

Attentat. — Hier matin, vendredi , vers
10 henres, un étudiant russe, nommé Maurice
Pecs, s été l' é Lj et d' an attentat dans U torèt
de Bremgarten, prés . Berne. Il tisi.lt, assis
sur an banc, lorsqu'un inconnu passa'pris de
lui, le salua, puis s'éloigna. L'étudiant avait
rencontré cet individu plusieurs ' fols dans la
forêt. Tout à .coup. M.' Pens entendit trois ou
qttalre'ébaps de Teû et 'fut atteint dune balle ,
à l'occiput. II se retourna et aperçut l'indi-
vidu qui se cachait derrière nn arbre et bra-
quait sur lui sou revolver. L'étudiant prit la
faite, mais «ou agresseur le rattrapa,' le ter-
rassa et le fouilla. Aux cris de M . Pens,' sa
femme, qui venait rejoindre son mari dans
la forêt , accourut et appela au secours. Le
malfaiteur abandonna alors sa victime bt
s'enfuit.

La polico le recherche activement.

AVICULTURE

Un puo'Misais tcsiud
La Société romanie pour l'étude et'la pro-

tection des oiseaux a demandé & l'Etat de
Vaud la création d'uue réserve pour les!
oiseaux , réserve qul _ serait délimitée par le
triangle compris " entre le V i e n t  Rin oe, I,-,
route Noville-Vieux-Rhone ei le Ithône prô-
prement dit ,«'eM-à-dire un territoire compre-
Bant environ 4 kilométrés oarrés.

Le via économique
La faites e aller o

On a vu comment les tribup'âux inililàires
sévissent contre Us meuniers qui n 'observent ¦
pas les prescriptions en Vigueur «ur la
panilication. , J

Il est lEtérèssitorde savoir à ce sujet ce :
que le pavs -a gagné i' l'application des me- :
sures concernant lapaaification. On estime à ¦
15 % l'économie réalisés par ce moyen sur :
U consommation de la farine, ce qui »e tra-
duit au jourd 'hu i  d f j.i par une économie de
6500 wagons 'deblé. Ce chiffre représente 'ls '
moitié euviron de notre stock actuel ; c'est
Une réserve précieuse.

Et quand on se reporte aux derniers mois .
de l'année , dernière, - ft l'époque où notre ;
réserve était réduite ft quelques centaines de
wagons, on constate 'que notre situation
aurait été déplorable si l'on n'avait pas pris
des mesures sur la fabrication du pain avec
la farine entière , Il est absolument certain
qua, sans ces mesures, le commissariat des
guerres se serait trouvé dans l'impossibilité,
en novembre et en décembre , de sgllire ft la
demande du pays. Or, bien que la situation
Se soit sensiblement nméliorée depuis lor».
elle ne Bons'permet .pis de négliger robser- .
va lion des mesures , auxquelles le pays doit ,
précisément l'amélioration actuelle.

Eolin, il y a lieu de tenir compte de la
valeur que représentent les &500 wagons éco-
nomisés ïepuis..le mois d'août : plus de;
19 millions de francs. Le chifire 'est coquet )
Et l'on conviendra que , ft uno époqu-î où le
pays se trouve limité dans sa production t t .
Ob'igé de s'endetter ft l'étranger , uneéeono- .
mie nette de .dejix ,millions par mois en;
moyenne n'eat pas tt dédaigner. .vote iàf&piiaUf, Bénéxéusémènl consenti.

1¦M. le conseiller national Max Diesltocli
a risnorcié «on collègue îles Chambres
île son bel exjHisé ct il a .souligné encore
l'un ou 1'aulrc point de ia question à
l'ordre du jour , montrant l'urgence .iles
déi-cnses -faites et la nécessité de .les
payer, et faisant état surtout du carac-
tère provisoire et unique du remède pro-
posé. Si la députation fribourgeoise aux
Chambres s'est ralliée, unanime, au pro-
jet du fionscil fédéral, c'est que celui-ci
e respecté, dans la mesure du possible,
les droits des canions tt qu 'il ne 5,'est
inspiré que do l'intérêt suprême du
mn- . . ¦ . . -

Puissent les électeurs s'inspirer ù leur
timr . de cet esprit de sacrifice et aller
nombreux aux urnes demain pour y -dé-
poser un oui de bons patriotes suisses
ct friliourgeois.

Le scrutin de demain
Pour ta votation de demain, à FrJ-

Iiourç, te scrutin sera ouvert de 9 heures
ù 1 heure, aux locaux habituels : •
, Prèau des' Pilettes.
.Halle de gymnastique des Places. ;
Maison de Justice.
Maison d'école de l'Auge.
Maison dY-rote de -îa (Neuveville. '

En Gruyère
j Par téléphone J V

Mercredi après midi,' à l'illôlel Moder-
ne, à Bulle, .nombreuse assemblée, pré-
sidée^ par M. le préfet Gaudard , qui uc
présenté i. l'assistante les deux confé-f
ronciers : MM. los conseillers nationaux;
Musy ct Cailler. Ceux-ci ont ensuite pris '
successivement la parole sur la queslion
du jour. Leurs exposés, nourris de chif-j
fres et dc fails, et ensprcinls cn môme;
temps d'un patriotisme élevé, ont élé très;
applaudis. •• .,' I¦ - ^̂  ̂ *2Si\

NOS SOLDATS:
Fêle-Dieu , jeudi , 3 juin,  i

Vous-avez remarqué l'absence de Par- ,
mée aux imposantes manifestations dos
la Fête-Dieu, et vous vous demandez)
peut-Stre : Où sont aos bravées soldai - , j
q ue  fon t - i l s , comment prennent-ils part
aux solennités de oe jour ?

Sachez tout "d'abord que la procession
n'a lieu ici la jeudi que dans les villes.:
les prêtres de la banlieue viennent s'as-
socier ou clergé de l'église principale et
assurer par leur présence plus d'éclat à
la cérémonie. ;

ll a màriqueàla tête de ce jour le plua
riche et le plus éclatant de tous les déi-
ebrs , un  rayon de soleil. II pleuvait en . -
core pendant la messo solennelle, et ce
n'est que' grâce à un peu de témérité nu
fut arrêt.ée, à 11 heures, la décision de
faire sortir quand même la procession.

Le régiment était représenté officielle-
ment au ' pieux cortège par le drapeau,
deux sect ions  iet la fanfare du bataillon
qui se trouve à la ville. Ce détachement
a gardé un ordre et une tenue impecca-
bles/Lea soldats qui ont été associés à
cette ' manifestation de loi etde recon-
naissance au Dieu"de l'Eucharistie n'ont
pas manqué d'être frappés de la diffé-
rence avec laquelle Ja piété populaire se
traduit ici: tout est plus libre , plus
spontané, moins réglé. Habitués que
nuus sommes à travailler sans relâche à
provoquer Tèmnlation .et , à 'améliorer
l'ordre de notre procession de Fribourg,
nous nous sentons moins aptes à juger
des coutumes différentes. Lea vieux «oa-
t urnes  dès ' fraternités ' ont particulière-
ment p iqué la curiosité.

L'incertitude du temps a fait abroger
le parcours. Au n. t our , no 3 soldats, après
avoir fait une gârdo d'honneur au pied
du grand escalier»ont "trouvé place Ala
collégiale et assisté à la bénédiotion
finale.

Nous no pouvons rien dire de la déco-
ration de la Ville j'ia .pluip jitla modifi-
cation du oroeramma à ladernièro heurn-
avalôift jeté partoùi.'un'penMe, désarroi.

Nos bu tu i l i ons  de la bmiIU-uo s'uniront
dimanebe prochain, dans ,les paroiases,
aux sOlennitSs 'de'la 'Fête-Dieu.

__»'__JS-__t__fc <¦ ¦ ¦LJ- L a •¦ .r*àu*
Consoil d 'Eta t

Séance du 4 juin. — M. Auguste Dé-
jardin , secrétaire communal, à Portal-
ban, est nommé garde forestier des
grèves de Portalban.

Démission
Le 'Conseil fédéral a 

^accepté, avec
remerciements pour les services rendus,
la démission donnée par M. Liechti,
conseiller national, à Morat, .doça Jonc-
tions de membre de la commission
suisse d'examen pratiqua d'économie
forestière.

' : ".%. n
Art dentaire

, Le.Conseil .d'Etat de Vaud a autorisé
M. Fernand Rhein, de Lausanne, domi-
cilié à Fribourg, porteur du diplôme fé-
déral de dentiste, à pratiquer ion art
dans le canton de Vaud.

Acompte de ri m JI r.t de ÏBI5. — Le
dernier terme utile pour payer cet acompte
est nxé à lundi  7 juin. La pénalité de retard
•ê *'appliquée le lendemain .

Oi mule ConErégaitlon la t ine  û*i la
B. V. .Hurle. — Dimanche, C juin , i G Y, h.

FRIBOURG
Votation fédérale

OU 6 JUIN 1915
A c c e p t e z - v o u s  l' a r r ê t é  fédéral

du 15 avril 1815 concernant
l' a d o p t i o n  d' un  a r l i c l e  constitu-
tionnel en vue  de lu perception
d'un i m p ô t  de guerre non re-
nouvelable  1

OUI

' L'assemblée de la Grenette
Hier' soir , vendredi , .devant une nom-

breuse as-sis Lan ce, où l'on reinaripiail
plusieurs députés aux Chambre* fédéra-
les, M. le conseiller national Musy a fait ,
à Ja O'renette, sur la question du jour,
une conférence fdes <phis inléressantcs et
<les plus persuasives.' Il a commence par
dresser le bilan 'de h situation iriiancii-re
de la Suisse des -priàniers jours d'août
au moment présent. |__t c'a «Hé pour lui
d'occasion dc ^rappeler 

le bel élan dc 
pa-

triotisme <lu début des -hostilités , la vail-
lance <lc l'armée, l'esprit dc renoncement
c! dé -concordé de Jla population lout en-
tière. Mais kt mobilisation, les troubles
économiques <ju 'cn(raînc la guerre, et le
déchet dans les recetles (ordinaires de la
(-miKdoraliori , douanes, chemins dc fer,
etc., chargeront iiotre budget d'une dette
qu'on " n'ost pas cloigm- d'évaluer ù qua-
tre cents millions. Par qui celle dette
énorme doil-clic être -pavée ? Par les
géneralions présentes ou ipar' nos pelit-Ç
neveux ? IÀ Conseil fédérai et Jes (Cham-
bres ont pensé avec raison qu'il fallait
répartir ia charge entre les uns et les'
autres. ,

Cc -principe admis , l'orateur, a ¦pré-'
soi lé 'de dexte de t'arrête -constitutionnel ,
qu'H' a 'analysé et jifelilk- , cn iappelaht
les déliais parleniculaires, ia part qu 'il
y avait prise et les objection? qu'il y
avait Tôrtiiûrées. 11 a insisté tout d'abord
sur le caractère exceptionnel, extraordi-
naire de' l'impôt , qui ne peut .pas être
renouvelé. II a -touché égalomcnl la corde
déni ocra tique,' en .nion-traiil que le Con-
seil fédéral comme les Chambres avaient
réclamé pour le projet Ja «inction du
peuple souverain. Et , poursuivant daiu
col ordre "d' idées, M. Musv a fail apnlau-
d'ir 'lc caractère 'dislinc-tif dc cet impôt ,
qui esl lrès : progressif cl sera supporté
pour la plus "grande .part- par Ja classe-
privilégiée ' dés biens de la fortune. En
passant, -il a corrige Une erreur <jue nous
avons commise hier. Le bétail sera assu-,
jetti 11 l 'imp&t de guerre, tandis que le
'mobilier de ménage, d'outillage proies-
siiinhel ' et les -instrument!! aratoires en-
sont exonères.

Passant aux chiffres , le conférencier
a rappelé que ceux qui possèdent moins
de IO .OOO fr. -ou bout Je produit du tra-
vail n'atteint pas 2500 fr. i>ar an ne sonl
pas >oumis à Ja nouvelle mesure fis-
cale. Il a -tenu à' redire qu'il avait dé-
fendu, aux Cltàmbres, la proposilion so-
cialiste d'élever encore Je nunimum du
reveim ' Imposable. Et il a justifié ce
point de vue en montrant que la mobili-
sation cl la crise (économique ont beau-
coup 'plus affecté la «lasse travailleuse
que les .favorisés' de la. fortune.

Considérant la contribution que les
divers tantons verseront ù la Oissc fé- _
dérale ('par la 'voie' de î'impôt de ' guerre, |~U. -lîùsy a" évalué Cette part ù 600,001)
ou ' 60(1,000 francs j>6ur Fribourg, tan-
dis que llâlc ct Genève, a\-cc' iiuc popu- '
laliou moindre que Ja nôtre, ?ounri-.
raient chacun dix initiions. Mais, s'est,
hâté d'ajouter l'orateur, comme la Con-
fédération aura aÙoué ù la fin do ce
"m'ois pour 500,000 fr. de subsides aux
' familles -des militaires fribourgeois indi- .
gèiits, il s'ensuit que, en imycuit Timpôl
de «uerre, nous n'enrichissons de rien la
Confédération. , 

dî ne saurait d'aitleùrs y avoir, dans
les circonstances p'nSscntes, aux yeux du
conférencier, de solution plus favorable
pour le canton de Fribourg. Le système
dès contingents cantonaux , prévu pat
l'article 42 dc la constitution, aurail
coûté il notre canton deux millkuis, tan-
dis que le denier qiie nous fournirons è
la Caisse fédérale -par J'im-pêt de guerre
ne sera que de 000,000 ù 600,000 fr.

Après avoir tiinsi louché aux raisons
d'ordre niatériél qui anilitent en faveur
de d'acceptation de J'im|)<it de 'guerre,
M. Musy a dit qu 'il en (était 'd'autres,
d'Ordre supérieur. Un 'grand devoir
s'iini>osc ;1 tous les Confédérés sans ex-
ception : assurer -par notre vote l'indé-
pendance financière du pays. C'est en
considération de ce but patrioti que et
de kl gravité de la situation que M. Musy
a engage -ses auditeurs ù se rendre nom-
breux aux urnes demain. Il a jeté un
regard en arrière, dans l'histoire de Ja
Suisse, pour rendre 'témoignage cà la va-
leur des ak-ux qui -ont conclues ol scellé
de leur sang la liberté et l'uitlcpcndance
qui nous sont « chères. U a représenté
notre pays comme une oasis dç. ipaix el
de concorde au milieu du -désert de fea -
dont la guerre nous entoure cl il a conclu,
an milieu des apnlàuâissements,' que
c'élail un -devoir de'gratitude envers les
autorités fédérales, envers d'armée, en-
vers la '(Providence, il'omettre demain un du soir , :rcuoiou ordinaire dans la cliipelle

ae'Sa_nt-I gnace, Collége'Salnt-Miçl»el.

Accident de voiture
Vn peu avant tnidi, M?0 Cr» demeu

rant â la Planche inférieure, descendait
en cliar la Iloule-îicuve, lorsque, lo frein
du véhicule «'-étant rompu, le cheval
s'emporta et descenilil û fond de train
vers la Neuveville. -Mm° Gr. fut proje-
tée à terre et se blessa sérieusomenl au
visage et aux bras, fendant ce lcm|», le
cheval continuait .sa cou ne folle, cl, au
bis de la pente , en 'dessous de l'imnicu-
ble fie M. (f étioz, il atteignit un fiarçon
de sept aus, qui se tenait appuyé contre
la liarriè-re et qui eut Ja tête écrasée. I_a
mort du pauvre -pelit lut instantanée.
L'enfant est Je fHs de M. Strub, ébé-
niste. ___. 

L«>6ch» , .
î.. . p," <-. ! ; -¦ dans nos lacs ayant été ptu

abond/pte ces. .derniera temps , et .ea
égard aux '.circonstances difficile» , la;

commission interoantonale de. ia pêch»
a décidé , à titre tout à fait exoention-
nel, et eur le rapport favorable de l'ins-
pecteur, d'autoriser, cette annéerlivja
pêçhp au grand fil(;t jusqu'au 15 ju in  -1
la pêche .aux filt̂  flottant*, do 50 .nun.
de maille, pendant tout le mois de iep-
tembre. ,.., ..

Cftjte autorisa^on .sera la bienvenue
chez nos pêcheurs, aopt la situation n'est
jamais brillante et .apparaît comme spé-
cialement criti que cette année-cL

SOCIÉTÉS
Chœur, mixte de.̂ aiut-N'icolaa. — Ce soir,

samedi, à 8 %'Ti., répétition au local.]
Société de «haut.« La Mutuelle ». — Ré-

pétition (pour la très prochaine messe) ce
soir , samedi, J18 X L. i h  Brasserie Peier.

« 'Alexandra, », .foçiété catholique d'absti-
pence. — Demain djjnaoche. .4 î-.K .b., réu-
niou ortinaire au local , Maison de justice.
Caisse d'épargne.. . 

Bociété .l,- -- ccr- _ -- . _ > « La fourmilière *„—
Ce soir samedi, à 8 K h., au local, café
Hichemont, assemblée trimestrielle statutaire.

MEMENTO
A l'Institut de Hautes Eludîs, villa des

Fougères, lun4i aoir, à 5 \i., conférence de
M. l'abbé D' l'avre :.-Madame de&UàL

Marcha  de F r i b o u r g
Prix du marché de .samedi, ~i jain ;
Œufs, 4-5 pour 60 centimes. Pommes de

terre, les 5' litres, 55-65 eéut. Pommes de
terre nouvelles, l kilo, 60 cent. Pommes de
terre communales, les 5 litres, 10 cent. Choux,
la pièce, Î0-30 cent. Choux-fleurs, la pièce,
60-80 cent. Carottes, U botte, 25-30 cent.
Salade, la tête , 5 eent. . Pois, le ii "kilo ,
10 cent. Poireau, la botte , to cent. Ep i-
nards, la portion, 30 ceut .Laitue, la tête,
10-15 cent. Oignons, le H kilo, 25 cent.
Raves, le paquet, 10 cent. Côtes de bettes,
la botte, 15-20 cent. Rhubarbe, la bqtte,
10-15 cent. Asperges, la botte,. 40-70 cent.
Pommes (div. sortes), les deux litres, 40-60
cent. Cerises, le S kilo, 40 cent. Fraises, Je
demi-litre, 70 cent. Citrons. 2 pour li ceut.
Oranges, U pièce, 10 cent. Beurre de cuisine,
le Vt kilo 1 fr. 90. Beurre de table , le </, iOo,
2 fr. Fromage d'Emmenthal, le demi-kilo, 1 Ir.
10-1 fr. 20. Gruyère , Ie demi-tilo, 1 fr.-! fr.
.10. Fromage maigre, le. demi-kilo, 60-90
cent. Viande de !. -.; -1. le demi-kilo, 80 cent.-
t fr. 30. Porc frais, le demi-kilo, 1 fr. 30-
1 fr. ,50, Porc fumé, le, dëmi .k_io, i fr. 50-
1 îr. 60.Lard,leide'mi-t'ilo, Ifr." 20-1 fr. 50,

SeïYices wo de Fribonrg
,,. DIM ANCHE G J U I N

Satnt-Sileolas s 5 '/i h., exposition du
Très Saint Sacrement, Laudes, bénédiction.
— 5 X h., 6 h. , 6 X h. f t  7 h ., messes bas-
ses. — 8 h., messe des enfants chantée,
instruction. — 9 h., messe basse paroissiale,
sermon. — tO h., office capitulaire. exposition
du Très Saint .Sacrement , bénédiction. —
1 X h...vêpres des enfants, catéchisme. —
3 b., vêpres capilulaires, exposition et béné-
diction du Très Saint Sacrement. — 6 */« b.,
chapelet.

Saint-Jean s 6 X h., messe basse. —
8 h., messe des eulants avec instruction et
chants. — 9 h., grand'messe avec exposition
et bénédiction du .Très Saiut Sacrement;
sermon. .— 10 h«, catéchisme, -p 1 X h.,
vépros c- . -,- ,- i-. exposition.etbéî dictiondu Très
Saint Sacrement. — 6 X b., chapelet.

Saint-Sliinrice t 6 K b., m;sse basse,
communion générale des enfants.de Matie.
— 7 X h., communion des enfants. —
8 X b., messe chantée,..sermop frinçaie,
bénédiction. — 10. h., jaetse baise, chanta
des entants, sermon allemand. — 11 h.,
catéchisme allemand. -— l - X  -h., vêpres el
bénédiction. — 6 '/«h., chapelet et prière
du soir.,.

CoU<««t 6 h., 6 X h., 7 h., 7 X b.,
messes basses. — 8 1., office des étudiants ,
sermon. — '.' ' , h., messe des eotants, ser*
mon. — 10 h., office paroissial , sermon. —
1 H b., vêpres des étudiants, — 8 h., vêpres
paroissiale*. . . -

Kotre-Dame t 6 h., messe basse. —
8 h., messe chantée, exposition et béuédiction
da Très Saint Sacrement ; sermon allemand.
— 2 h., vêpres avec exposition et bénédiction
dn Tiès Saint Sacrement ; sermon français.
Litanie* de la Sainte Vierge et prières du
Rosaire sans procession. Chapelet. — G b.,
rénnion de la Congrégation .du B. Pierre
Canisius, sermon lrancais , bénédiction.

BB. PP. Cer del 1er* t .6 h., 6 X h-,
7 h., 7 X h-, 8 h., messes basses. — 9 h.,
grand'messe. — 10 X h., aervice académi-
que, messe basse, sermon lrancais. —
1 X h., vêpres.

BB. PP. l'u j>nc l» H t 5 h. 2Q, 5 h. 50,
messes basses. — 6. h. .10, messe basse aveo
béuédiction da Très Saint Sacrement. —
— 10 h., messe basse ave? allocution. —
2 '/, h., exposition du Très Saint Sacrement.
— - C ' / i h - .  bénédiction.

(Les trois jours suivants , l'exposition du
Boir .st .lici} à,G h, 01.1a,J?énédl«tion à .6 «,'» h.
Le*jeudi , i 2 ' /'h- exposition, 3 h., bénédic-
tion.)

IHk B « ¦uermere mure
Bu iel in  italien

Home, S juin.
Stefani. — Commandement suprême
¦ lel juin , tout Je long de ia fron

liêrc du Tyrol -et du Trentin , il n 'y a pa-
cu de combat important.

• Ln continuation des opérations di-
rigées vers Roverelo, nous avons occupa
h» 'localités de Alalas^one el Valroorbia,
dans Je val Aisa.,

Le brouillard a entravé 4c Br de J'ar-
tilk-rk- du platmu <l'Asiago. On a cons-
îaté. cçpeijdant que nos canons ont nou
seulement réihiii au silence les forts au
trjçhiciis (Je ".Luserna et de Spilzvcrle
mrlis onj,.encore euiloinmagé sérieuse-
ment 4es forts du Belvédère et de Basa-
verte.

t En Carinthie, l'action a clé limitée
à un feu dlafliliegie.

« On a_ çlabii .jjuc nos batlerics on!
réiluit au Mb;nQc'.»inc balteric, au défile
de, Jfoçlç-^i^c^-Ciajriiico (au 

nord 

d'An-
ronro), .démontanl deux -pièces et cn en-
dommageant _ <^eux autres.

< Sur le_ mcij'ep Isonzo, notre aclion
offensive, dir̂ ee contre les éperons du
Monle-Nero, sur 'Tjd.niino. .s'est Jieurlée
à .de grandes diflicultés de terrain et aux
rc-lrancliemenls formidaldes occupés -jiar
de nombreuses forces autrichiennes avec
des mitrailleuses et de l'artillerie.

« On a combattu offensivemcnl pen-
danl loule Ut journée du 3, avec diverses
allernalivcsj,niais 4e sommet du Monle-
Nero et ses pentes sonl toujours «n notre
solide possession.

« Nos perles ne ^onl pas Gêneuses.
« Le combat continue avec des ren-

forts de Iroupes fraîches , afin de déci-
der de l'aclion. . .

« Sur le rcstei du front, le mouvement
en avant continue.

Cadorna. >

L'évêqu; des aumôniers italitnî

Home, 5 juin.
Stefani. — f/OiJcrpalpre romano pu-

blic un décret de la Congrégation consis-
toriale, disant ejue le Pape, considérant
qu 'il est nécessaire que, en Italie com-
me dans plusieurs autres Etals, il y ail
un évêque dont dépendent spiril'ueilc-
nient tous les prêtres assistent les trou-
pes dans .la guerre actuclls, nomme ii
cette charge Mgr Angelo Barlolomasi
coadjuteur dc l'archevêque de Turin.

Lts finaners da la "Quadrup le Entcnts
Sice, 5 juin.

"Havas. — MM. Carcano, ministre du
Trésor italien, et Mac Kcnna, chancelier
anglais dc l'Ecliiquier , sont arrivés à
Nice.

Lts désordres de Milan
Milan, 5 Juin.

Du Corrière délia Sera :
iLes autorités judiciaires sc sonl occu-

pées,, ces jours derniers , d'établir les res-
ponsabilités des 300 (personnes arrêtées
à l'occasion des désordres de la fin de
mai.

(La plupart des personnes arrêtées sont
incutjiécs de ï'illage et de vandalisme.

4-orsque les responsables eurent , été
établies, l'arrçsialion de plus de 200 in-
dividus fut confirmée," et 80 personnes,
presque toutes des jeunes gens au-Jdes-
sous ydc i8. ans, ont élé remises en li-
berté provisoire.

la conquête ics colonies allemandes
Londres, 5 juin.

(Off iciel . )  — Bulletin des opérations
dans le Cameroun :

Le ,29 mai, les Alliés ont chassé l'en-
nemi de la forte ]>osilioii de Njokc Les
pertes alliées sont faibles.

Une invention ant lc lér ïcalo
Milan , 5 ju in .

De Bari au Secolo :
La police a arrêté cinq religieux du

couvent de Saiiil-I'rançois, qui se trou^
ve au borU "de la -mer.

L arrestation <|es cinq iDoîninicams a
élé à]>érée sur ta dénonciation d'un lieu-
tenant d'infanterie , qui dil avoir aperçu
des signaux lumineux sur la terrasse du
e-nmvïil.

(Une perquisition , opérée par la police,
a donné l'assurance qu 'il y avail des
indicé ( 11, !) «PeSpipniiadSe.

iLes religieux ont élé déférés au tribu-
nal milita ire.

A Pola
Laibach, 5 juin.

(A.) — On mande de Pola (port mili-
taire autrichien) qae l'incendie qui s'est
prodait dans les arsenaux et dans les
docks ainsi que dans les poudrières est'
dû aux manceuvres de quelque» soldats
de race .italienne. ¦.-..- iv;, i
..Une enquête aurait fait découvrir
l'existence d'une organisation militaire
ayant pour but de contrecarrer l'action
austro-hongroise oontre l'Italie. r . _

Un capitaine de vaisseau a été arrêté:
D'autres arrestations ont encore " eu
lieu. ¦

Une audience 'de * François-Joseph
Vitnne, 5 juin.

J lVoljJ.j — L 'empereur a reçu, hier
au i t i i i , v ienJ r .cd i , en ààdienco spéciale,
le comte Albert Apponyi.

Guillaume f l  sur le Iront sud-oriental
Vienne, 5 juiq.

B. C. ¦ V. — L'empereur .d'Allemagne
e>t arrivé hier après midi, vendredi , cn
automobile, au -sifrge jlu quartier général,
pour féliciter -pérsounetlemcnt l'antÀiiâue
l-'rêdériç, à î'ocçaiîon. i% .son armircr-
saire el de la prise tle I^rzémysl.

Au dîner, l'empereur a souligné llm-
porlance du récent succè

^ 
des Iroupes

auilro-alImKm'des. Il a complimenté le
fetj^naréchal victorieux.
JL l'arrivée et au départ, 4'nniperèur

Guillaume a clé salué par la loule assem-
blée dans les rues.

Le bombardement  du qcariier général
du kronpriflz

..̂  . Berlin„5 juin.
Wolff. — An sujet du communiqué

officiel .français annonçant le bombarde-
ment, par . de» aviateurs fi- ju -vai.;, iiu
quartic-r général du kronprinz, l'Agenco
Wolff apprend, de. source autorisée, que
les bombes ont tué plusieurs hommea.

L'attaque des aérop lanes n'a'pès'eu
d'autre résultat.

Vapeur français torpillé
. . Brest, 5 juin.

(lïavas.) — Le vapeur J'eofeid, de
Brest, a été .torpillé hier vendredi, à
midi, dsns la Manche, par un sous-marin.

L'équipsge a été* sauve.

SUISSB
Chimis te s suisses

Zurich, 5 juin.
L'assemblée mutuelle dc l'association

suisse .dcs chimistes analystes, qui a Ueu
aujourd'hui, .samedi, et demain, diman-
che, â Zurich , réunit une cinquantaine
de participanls, .12Je . est . présidée ".par
^L. KvC-quoz, chimiste cantonal de Fri-
boure.

L'assemblée a entendu , cc snatlht, di-
vers exposés scientifiques. Elle a renvoyé
la désignation du dieu dc ia prochaine
assemblée.

Le vol de Mariai tein
ifariaslcin (Soleure),. 5 juin.

On a trouvé los traces du volcijr qui
a dévclijé Je sanctuaire du pèlerinage dc
Mariaslein (voir Cantons), il s'agit , aux
dires des soldats, .d'im .individu qui -rô-
da il dans Jes environs depuis quelques
jours déjà. La police le recherche active-
ment.

Le temps
f 

¦" ' "**". - . Zurich, S juin. ' "
Un temps d'été magnifique riçne de

nouveau dans les montagnes. De toutes
les stations alpestres de la Suisse occi-
dentale, centrale et orientale, ainsi que
du versant sud des Alpes, on signale un
ciel sans nuages. De 1800 à 2000 aaèlrev,
la température, le matin , est de M) à'i2
degrés. . . .

Dans la région du Gothard, -ia ac_ge
fond npidcmcnl ; il en resle ccpetïdMt
encore un ^ mi-Ire.; au .Ijitalc, ^a ,couche
est de 30 cm. et an Ssentis dc 1 ni. 26.

Mai | - 311 1»| 1 J» 
¦
i . <i - SI Juin

a h. m. 13| f' i  151 ; -;| 1SI '6', • h. m.
1 h. S. 15 15 15' 50 20 , 20 .1 h.à. .
a h. I. - 15| ITl S0 19| 18[ 1 t h .  a.

« • Bicuicrra
8 h. m, .86 SGI 8i| 6C 90 Stl 8 h. m.
1 h. s. - &1 8t{ - ' . 811 «6 861) h. S.
8 h. S. '- -61 69| 75J -81I 75 \ 8 h. *.
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Zurich, 5 juin,.midi.
Quelques nuages à beau. ' Chaud.

.Orages locaux.

_ ¦' ce.:; ~c: - .' : _ j  jc . ir  ( ;  ; .:. - .'.- .- S0 «IU. tn plat.

BULLETH MÊîSOKOLOQiaUf
ftobaUta da <Mkâo|

ID-O. & iula.
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Mai j  Sl|l"| î| 3j «| H Jnm"
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N& p II Hill liill ' "=" ' 7*^'W>'|- j §- 7M,t
m.o |- j f- m, *
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. . nuxvoKtTua.... _ ,̂

: _____¦"- J.#*' \'_iril.rfhI_ -> _f_a_ -__rl>- à l'i mw
Mc.c- ;c .c  Cheval Blanc,nousraoddetnuî a
¦ervlec-a. depuis que nous en faisons osaga
dans notre famille. H«st excellent.

M~ H., EehaHens.
Plus ^e-dix raille.attestations pareilles

nous sont déjà parvenues. L'excelleDce .d«
.C.et aliment, sain et savoureux est reconnus
partout. Aucune des nombreuseslmitafions
ne l'a jamais atteint. - ,
Ssolïfet- I partonsnugts (13 cubes) I_.rr.t»3C
tsbls en 1 paquetansgts (poudre) a > i. -;;;

Bo vçpte partçot.



SocMU fidictle dt gjwutiqu
1* i ktàtvtt », Fnhonrg

Messieurs les membres sonl
informés do décès de

Monsieur Henri Blancpain
lieuten^nt-aviileur

membre psitif de la Société
mort au champ d'honneur, i
Fresnoy, le 20 mai 1915.

La famille Havmoz Marion
remercia très sincèrement la Con-
grégation des enfants de Marie ,
les ouvrières de l'Industriel , ainsi
que toutes les personnes qui leur
ont témoigné une si profonde
sympathie dana le grand deuil
qui vient de la frapper.

A loner, au centra de la ville

atelier-magasin
poar appareilleur ou ferblantier
ct dea entrepots. SOU

Rae da Temple, 15.

Vient de paraître :
Les Etats-Unis de la Terre

par le D' Aug. FOR «L.
Prix : 60 cent.

AUX ALLEMANDS
Pourquoi n'êtes-vous pas
aimés dans le mondo ?

par le prol. G. M ATISSB .
Prix c 40 cent.

En vente au Bareaa «'Edi-
tions, àt»H«ll l lI lC,  looif, t.

OCCASION
Quelques motocyclettes lé-

f . KS , tn wêa bou état, aeiaienl
cédée» * l»n« pif i.

Des vélos aont acc-pté» en
payement. H 3312 Y 2014

Vélo-Centrale, Berne.¦ - ijue Afonbiiou , 6.

lïmpWM
nn appartement exposé au
soleil , de 2 chambres et cuisine.

S'adresser : Rae do ruo ¦
pltnt, 88. if 2260 F 2021

La meilleure
Crème ^Chaussures
MÉDAILLE d'OR BERNE I9'4 ,

HT A LOUER
au centre de la ville, nn rea-
de-chas suée, 1 oa 2 chambres,
bien exposé au soleil, pouvant
servir aussi de burean.

S'adresser sous II 216G V , is
I ls .  ci i eus:Uni d> Voaler, i Fri-
bourg. 1931

VENTE JURIDIQUE
de domaine

L'oflice iea faillites de la
Gruyère exposera eu vente , par
voie d'enchères publi ques, l u n d i
7 Jnin prochain , -.i 2 h . i la
Ji »Uon-dr Vil le , i. Vaalrnz,
le domaine propriété de la niasse
Maurice Btfreard, feu Honoré ,
aux ilosset, * Vanltnz.

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

i.» vente aua lien ù toat
prix. 1 997-631

BnUe, le 31 mai 1915.
Le préposé aux faillites :

A. Bran a jean.

A VENDRE
i proximité de la ville, uns
maison d'habitation
comprenant 2 logements aveo dé-
pendances, confort et grand jar-
din . Exige peu au comptant.

S'adresser par éerlt, MU
chiflres H 45 t, à Ila&tinitein f
Voptrr, Frifaouro. \U

DEMANDIZ
Vin ronge Béziers 44 cent, lil

* » Corbières 46 » •
• » Pyrénées 48 » >

Vin b!?c- .. - Ojronde SO • »
Cidre supérieur 25 • s

Echantillon* sur demande.
Expédition depuis 50 litres.

FROMAGE
tendre , bien salé, à 1 Ir. 80 le
kg. Pièces de 4-5 kg.

PORCS
Aliment nutritif et sain, 13 fr,

les 100 kg. sic compris, en gare
Renens. Se donne également aux
vacbe» avec U» vourtïaux, etc,
Excellent résultat.

DUCOMMOT
L'Eglantine Rtnens-Gare
Kntrcpût, MaisonduUorclerAwt .il

Références et prosp. it dispo-
sition. 1987

%& Cantfïftire* >̂>.^  ̂ .. . » JP t m__,c4r -̂ - - : P

tKapile  ̂rne^^oxe^
eOijafe des eixrani*

I Vn -, t rn ta dora Sr< ___ \ tl bidon»
eu bidoai o lai» à loi!  . . l ' i ico!o " ,-

£±* 2Jat „.£«,
Pruneaux 5.30 2.55 -.80
Myrtille» 5.70 2.70 -.85
Mûres 6,- 2.90 -.90
Groseilles rouecs 6.20 2.95 -.90
Sans rivale 7.10 3.15 -.90
fraises 7.10 3.15 -.90
Abricot» 7.10 3.15 -.90
Qualre fruit» 5.15 2.65 -.75

Fabrique de balances left
AMMANN & Cl8 '

^JjâErmatingen m ppjga»*'

WALTER, WILD & -C", St-Gall
Balances de tontes cooMlons et jpp i

Exposition nationale suisse, Berne : Médaille d'or- 

Nous demandons un ceitain nombre da

jeunes filles
pour entrer lout de suite. — Elles recevront la n o u r r i t u r e  et le
logement au foyer det ouvrières de la maison.

Faire offres en indiquant l'âge et Joindre un certificat
médical. H3434Y 2026

Fabrique de chocolat TOBLER. A BERNE.

TKMSPORTS FUNEBRES
& destination ie tona j-ays

IURITH-D0P1BC-FEBT Analma HDBITH, n&
Qenève Téléphone 121

CERCUEILS fc Uu gurc iriU 1 lin» it riU
ZL21ÏZ LES PLUS M0DÊBÉ3

Dépôts pour le canton de Friboarg i
BULLE , M. Joseph BAUDERE, ibéniiti
CHATEL-8T-DENIS, M. Emile SCHRŒTER.
ROMONT, M. Charles CLEMENT, êbénisu.
ESTAVAYER-LE LAC, MM. D I E T R I C H , frèrw ,

ébénistes.

Mises de fleuries
Le soussigné vendra , par voie de aises publiants, les fleuries en

foin de la contenance de 14 poses, csitoé à Cbandolan, divise en lots
de t â 3 toses de foin, de très bonne qualité.

Lea ni'ses auront licu lo l u n d i  7 J u i n , 4 S benre* da soir,
¦ur plaee. , H 2227 F 1979-6J1

Pour l'exposant : Oberaon , hvitsUr.

Malgré le manque général de chaussures
notre grand magasin est complètement
assorti en tout genre. Etemanilez notre

catalogue I

Koil. ïlirt &. fila
Lenzbourg.

É

Si vous voulez savoir exactement
le temps qu 'il fera le lendemain

Demandez tout de suite l'envoi de mon
Baromètre „ EXACT "
comme le modèle ci-contre avec indication

'" da 
ISV. 2.75

contre remboursement.
Ce Womèire eat le meïOenr prophète

indiquant le temps exactement an moins

Bonne mr.frin- garantie.
Très belle garniture pour chambres.

C. WOLTER-MŒRI, Fabrique d'Horlogerie
LA < I l  t l  \ - I > I C » < > . V l . N

Prix courants pour mont es, régulateurs , réveils , chaînes et
t>ijout«ri« gratis el franco. H 21048 L 18S5-602

Lei propriétaires qui ont des
chevaux à abattre

n'ont qu'à s'adresser diree-
lement i la

Boucherie cheTalioe Pidooi
A LAUSANNE *

Tél. 3505
En cas d'accident, on se rend

immédiatement sur lea lieux.

BONNE
pension bourgeoise
avec ou sans chambre. Prix
très moirés. 19J2 j36, avenue de la Gare ,
2 ; ". Maison de la Droguette.

ÇHR._A.TTJIT
vous recevez

mon catalogue illustré de meubles

J. S C H W A B
MIIBODRG

174. Grandes Rama*. 165

HT A LOUER
à personnes tranquilles , poor le
25 juillet, na appartement
de 2 chambres, situées du côté de
la Sarine, cuisine, eau et gaz,
dépendances. 1966

S'adresser ea dite maison,
Grand'Uue , 3~>, au /" étage.

A VENDRE

si u inlinûi
.'':.- ¦'• de 5 mois, oreilles droites.

.S'adresser sous H 2228 1-' , * l'a-
gence de publicité Haaienitein
ttVogler . Fribourg. 1980

A louer, pour le 25 juillet

un appartement
de S chambres, cuisine, ean et
faz , exposé au soleil , avec balcon,

l'avenue de Beauregard. Lu-
mière électrique.

S'adresser k la bonclierlo
Aesclunalin . H 1877 K 11QQ

A LOUEE
ponr le 35 juillet , na appar.
temeat de & chambres, cuiaine ;
eau, gaz et électricité.

S'adr. : Boucherie Klaus,
Beanrefrard. 1575

À LOUER
dans le haut de la ville , passage
très fréquenté'

joli local
pouvant convenir pour entrepôt,
atelier , etc.

8'adresser soua II2212 F, i
Haaienalein lr Vooler, k Fri-
bouro 1961

â L«HR
pour le 25 juillet , logements de
3 i 6 pW-ci-s, ainsi que locaux
l- di:r  magasins.

S'adresser 4 H. Hogg-Hon*,
aeenue <iu Midi , 17.

LOÈCHE-LES-BAINS
k . . VALAIS - 141 T m. altit.

Station bal néaire et climatérique
avec 20 sources d'eau thermale sulfatée caleique, radio-active 51,35°, uni quo cn Europe k cette altitude . Grondes I
piscines, 80,000 litres , et beaucoup de cabines particulières, 4000 litres , aveo eau thermale continuellement renouvelée. !

' Excellents résultats contre lthumatlaïuo*, Goutte, etc.

Ouverture des hôtels et bains le 1er juin
Prix réduits en Jain et septembre. Ouverture du chemin do fer électrique. Demandez prospectus à la

Sociélé des Hôtels. H 31657 L 1929

VF. l l l .LK_t

ne pas oublier
de vous approvisionner du

Savon Bergmann

au Lait de Lis
Marque : 2 mineurs

préféré depuis 30 ans pour sa
pureté et douceur, indispensable
pour un vrai teint de jeunesse et
contre les impuretés do la peau.
A 80 re n Umes.
!.. idiuruK -u -cr . i  A Gottrau, ph,
J -A.ug. Cuony, pharm.
M. Lapp, pharm.
f.. M. Muai, nbaim.
lt: "Wuilleret , pharm.
Venve Mayer-Brender , bazar.
Henri Nordmann, t.r.:>-. :¦. . Frib.
A. Klein , coif., Grand'Rue, 9.
P. Zurkinden, coif', Fribourg.
A. Strebel , pharm., Bulle.
G. Bullet, j-i- .a-ra., Estavayer.
Kdm. Martinet , pharm., Oron.
D. Currat , pharm , Itomont.
1 éon Robadey, ph., Romont.
H. Schmidt , pbarm., Romont.

OHE Wm FILLE
demande plaee pour toul
(aire.

S'adresser sous H 2266 F, i
Haaaetuttin tl VOJ IST . Fri-
boura. Î02Î

A LOUER
au centre de la iue du Pont-
Suspendu, n-Fribotug. une maison
comprenant magasin, arrière-
magasin , cave et 2 appartements,
gaz , lumière électri que, etc. Con-
viendrait pour n'importe qus]
genre do commerce.

S'adresstr t 1%. Hartmann,
notaire , A Fribonrg. 2024

I
Fabiiqne de D1UAKEH de I

Vevey demande un bon

VOYAGEOR

I 

Adresser offres éerilaa, |
sous ch.tires n 317je  1. , a ï
Haasenstein et Vogler, Lau-1
sanne. 2025

A vendre, pour cause d-)
double emploi , un beau

chien de gard e
3 am , gentil ,-jsédentaiic et bien
4ro»&.

S'adresser i. M. Wax de
Teehtermann.rueCei'er.Frl-
bùurz. H 2 1 1 8 F  1891

2enne Ulle au courant des
travaux du ménage, demande
plaee dans bonne lamille catbo -
ii([Ue — Ofires : Caae postule
M" 17317, La t t o n n x . d e -
FonilH 2007

mr AVIS -m
Il est porté i la connaissance de tous les honorables clients

de Pierre Briigier, menuisier, que son magasin de meubles
situé au rez-de-chaus>ée de l'Hôtel du Chamois , sera transféré
a partir du IS mai , au Stalden. K" 7. Il y sera continué la -.- e n t e
de tous tes meubles auz prix les plus bas. Rabais spécial sur 'tous
les meublis en bois dur. Les meubles seront conduits & domioile,
ou chargés au haut du Stalden.

Se recommande, H I59S F tSOT
Pierre BRUGGKR.

(Meubles $ f ëiterie
GRAND CHOIX

BONNE QUALITÉ
BON MARCHÉ

Lits complets depuis 95 fr.
Tableaux. — Glaces. — Linoléums. — Papiers peints

SEPARATIONS
Se recommande, II1090 F 1007

F. BOPP, tapissier-décorateur
rus du Tir , 8, FRIBOURQ

& oôtd cSe 1» Baimu» x>ox.u_La_lre nul»»»
Grand local sei- pour la mise cn waranl de meubles

I et aulres marchandises.

Domestique de maison
Un honnête garçon ayant tervi

dans bonnes mai*ons. se plare-
talt sous de favorables condi-
tions, pour intérieur et iirdin

S'adr. sous II2271 F. à Ilaa-
tenitein S" Vog ler, Fribourg.

On demande dan» un bon
restaurant du la Suisse allemande

ie M lille
agee d'au moins 17 ans, honnête
et robuste , pour te ménage et la
cuisine. Bonne occasion d appren-
dre la cuisine ainsi que 1* langue
allemande. Kntrée •uivant entente.
Tiaitcœeot familial.

S'adr. «ou» chillres SI 1917 Lz,
i Ifaasencstein et Vogler, Lucerne.

On engagerait
tout de suite , tonrnenra anr
inélaux et décelleteara, ainai
'î 1' 1 ' mancBUTrea ayant déjiua-
vaillé dacs usine métallurgique et
désirant se mettre au courant
tournage métaux.

Offres immédiate» i la c1'de l'Industrie électrique et
mécanique, Genève. 1915

CSBOi Armes à Teu
*_lJ7 |R poche, 6 um.«¦ l'r. S.50. Grand,

dep. Fr. 4.SO. Revolver 6 coups,
7 mm. dep. Fr. 8.—, A 9 mm.
Fr. II.—. Pistolets, Fr. 1.85.
Revolver à percussion centrale
pour cartouches 7 mm, Fr. 12.—,
a 9 mm. l 'r. 18.—. Pistolets auto-
matiques, véritable Bronnic , cal.
6/35 Fr. 89.-, cal. 7/65 Kr .
45.—. Fusil de ebasse i 2 coups,
dep. Fr. 85.—, Munitions. Cata-
logue gratis. Réparat'oa< —
Louis is I 1J V , fabr.. I' i.j-. .t.„. .

fraises . au valais
extra, 2 % kg-, Fr. 5.— ; 5 V%.,
Fr. 5.80 ; 10 kg ,  Fr. 10— ,
franco Je recommande Je colis
de 10 kg. en emballage spécial ,
léger et soigné. 1954

Emile Fl- LL*. Y. Saxon.

CAFÉ A LOUHR
Le Café de l'Onlon, à

Pollea-Plttet cat ft louer
tout de suite.

Pour renseignements et traiter,
s'adrester & H. Joyet, syndic ,
a CIlCMCUUI K/I.uusuniii- .

A LOUER
pour le 25 juillet prochain, da"s
la rue du Pont-Buxpenda , 92 ,
1 1 - e *  étage , nn appartenaient
de 4 chambres et dépendances.

S'adresser à U. Menmeyer,
au ///»• étage. 1949

SAVON HYGISH
de CLERMONT & E. FOUET 1

& &eaè-we
composé selon la formule du ¦
Dr Kreis, spécialiste ponr les H
maladies de la peau. Débac- W
rasse la peau de toute impureté WÊ
et ta rend lisse et oette.

La ORÈHE HYGIS em- ¦
ploj-ée en même temps qae la H
l'OCDKE BYGlHdonne au ¦
teint fraîcheur et beauté.

En vente dans toua les ma- Cfl
gasins de coiffeurs, parfume- M
tics , drogueries et pharmacies. [Sj

Caf é du Qrând-Pont
@®lflit

l_ )l>lA .rvc:ii- -: a juin, de « à T liour.
PAR

l'Orchestre BENZO
ENTR ÉE LI BRE 

???????????* ??*»?????«????<*

? %-# Jrl& JL, CJ? TO 1! J^A '
f CHAUFFAGE CENTRAL . !
| FRIBOURG, Grand'Fontaine, 24 A ]

LAUSANNE ontm'il
Grand Restaurant et Hôtel des YtiMm

Proximité gare, poste et ville. Situation nni que, den plus IranijuJ
Vue é-endue. A ppartements avec bains. Kau chaude et fioile A
toutes les chambres Restaurant privé pour familles et société . __i
pour comités. Diner et fouper , 2-3 fr. Chambres depuis 2 fr. 50.1'
sion depuii 7 fr. Garage, etc. Cuisine et cave renommées.

Htoie maison : Hôtel de la Paix, Montreux.
Se recommande, 11115? M 2016

ZimorFX t/4G«Blt (Soiw

trw0iiê&iÊm§M0$ ' - ' "¦¦:¦ - ¦' ' s -- -; 'r:¦ " ¦ "¦ ' •

SpIrKTIi
i p̂ ^̂ f̂fffiwffl̂I la fr* 111 w* 111JSPa B " H §T H i 11 ET* B E:rl-'

^̂  __ ct de Uicerne. — 1127 m. i
ni t |  l |  l , |  w iitude , station de chemin dclii us [ioa nous -t^^^ 's ,̂¦ •N Uf ¦ II IM Ml H ¦¦ 

a l p .ne très tranqnil |C i exempl(
poussière et riene rn forêls

,, H lll  rt plus privilégiée de l'IintlebuoU
Il NRI ! Ai H HKHH point dc \-ue panorami que. Clic

UïIUr . i t b a .i '«« ct pension M repas,- t . . .¦•¦¦>£ MI IBM f )  A-rA„ âmeD ,_ p- familles. Bo
cuisine variée. Prospectus gre

Lieu de pèlflrinage.e"raj rBfdeimannBe 'f'i<

CHRONOMÈTRES INNOVATION
Vente directe du fabricant aux particulier* f

S an* de garantie . — 12 mol, de crédit — 8 Joun i l'usai

Jj lj  I ' ! i ii I IJ f âTMATTHEY-JAQUET
"!̂ \\j -\i\%n11! (nnllll 1 V FABR| QUE INNOVATION

N» 3374 Toujkxua Imlli». laïuU ii^ir.
Ottt-hndtz tiM t.\atoi(u., ,rati, tl tr.nco. Br,u i àwlx âe t ',_ '. . > , - , . re,e(_. el tH(™jt«rle.

Aft.nU fc- ilfuji rt Iionnétp, demandai- t-ultqucr ic Don du joarnat 0* a

Concours de travaux
La Oommlutra 4e batlwie de la nouvelle égllae p_troli>

¦laie dte V l l l u r u - » u r  Glflne met au concours les travanx il
maçonnerie, pierre dc taille , charpenterie, ferblanterie et couverlun
de cette construction.

Prendra connaissance des plans, cahier des charges et avant- mélr<
desctipiiî des UaN-ai» au bureau de M. Broillet, architecte
91, boulevard de PéroUes , à Filbonrg, le matin de 8 h. i mid'
a partir de mardi l" Jala ptotliKlu. Le3 toumissions aeton*
déposées sous pli cacheté , au même bureau , jusqu 'à BKmetU aoU
le» Juin, à 6 heures. H 2126 F 1950

I.u CommlMlon de bfltUae.

Bin oas a.© Toea.ii. temps
Tous les dimanches

COURSES DE BlTBâUA I0TEUK
au Barrage

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION


