
Nouvelles du jour
Succès français au nord d'Arras et

au nord-ouest de Soissons.
Avance austro-allemande en Galicie.

Les Anglais annoncent qu ils ont
réorcupe los dépendances du château
de Hooge, près d'Ypres. Moins heu-
reux, près de La Basséc, ils n'ont pu
se maintenir dans des lranohées qu'ils
venaient d'enlever et d'où l'artillerie
allemande les a délogés.

Les Français ont ré-pris aux Alle-
mands la sucrerie de . Souciiez , cn
ruine. Progrès des doux côtés de la
roule Souchez-dléthune, jusque vers
Aix-iN'ouIette.

Le 21 mai, le communiqué de Paris
avait annoncé que la totalité du m<as-
.sif de Notre-Dame de Lorclte et de
sei cinq contreforts élait en rnains
françaises. Mais, depuis lors, certai-
nes expressions élastiques des bulle-
lins semblaient indiquer que cette
conquête n 'avait pu êlre intégralement
maintenue. Les derniers 'bulletins
confirment celle supposition, cn par-
lant d'engagements qui se sont dé-
roulés sur les pentes est de la hauteur
de Lorette. Résultat indécis.

(Nouvelle avance française dans le
village de Neuville-Saint-A'aast et
dans le labyrinthe d'ouvrages au sud
de celle local Ué.

Enfin, el c'est la nouvelle Ja plus
\-*fc«ssa_cile <!<_& dernières beures, un
communiqué français annonce une
o/ïensive victorieuse entre l'Oise et
l'Aisne, entre Tracy-leiMont et Au-
Irèches. Le front allemand a été enta-
mé sur une ligne d'un kilomètre.
Trois canons sont res-tés aux mains
des Français. Est-ce l'ouverture d'une
nouvollc opération de grand style?

* *
Le danger qui menace les Russes

à la suile. de la perle dc Przemysl
est de voir s'ouvrir dans leur fronl
une brèche qui le coupe en deux (tron-
çons : l'un au nord , l'autre au sud dl
Dniester. L'etlfort des Austro-Alle-
mands tend visiblement là ; ils pous-
sent leur offensive à l'est dc Przemysl
île deux cotés de la ligne de chemin
tle fer allant à Lemberg et ils ont
déjà enfoncé dans lc front adverse ,
dans cette direction, un coin dont la
pointa atteint ia région de Starzava-
Mosciska, à vingt kilomètres el plus
de Przemysl..

Les Russes essayent d'arrêter ce
mouvement en agissant sur le flanc
gauche de l'armée Mackcnsen, depuis
le San inférieur (région de Roudnik).
Ils enregistrent des succès, mais qui
n'ont pas assez d'ampleur .pour con-
trarier lc .plan austro-allemand.

Au sud de Ja ligne de Lemboiig, les
Russes font vaillamment tête pour
empêcher l'ennemi dc forcer le pas-
sage enlre PrzemysJ cl le Dniesler. Le
barrage parait solide et il importe
qu 'il Je demeure, car c'est là un point
vital du 'fremt.

Au delà du Dniester, vers le Stryi,
la résistance russe a élé moins ferme.
Nous apprendrons bientôt que 3'armée
von Linsingen a réussi à franchir le
Dniester , et à se rendre maîtresse du
chemin . de fer Lemlierg-Czernovitz.
Cc sera le commencement de l'encer-
clement'de Lemberg.

Les Russes ont essayé d'un mouve-
ment de flanc contre d'année Linsin-
gen depuis Slanislavof ; mais (l'adver-
saire les a rôjetés sur la Lomnitza , cn
leur enlevant Kaknisz.

Les armées russes manquent de
grosse artillerie ct de munitions; er
outre, leur organisation paraît assez
fortement ébranlée par les derniers
ri-vers

• *
Pour amener les petits Etats de

l'Europe orientale à partici per à la

guerre , les Alliés sont obligés de fixer
préalablement la part des dépouilles
de la Turquie et dc l'empire austro-
hongrois. A la Roumanie, on aban-
donne généreusement la Transylvn-
nie ; mais la Russie fait des difficultés
pour admettre les prétentions rou-
maines sur la Bukovine. La Rouma-
nie veut reculer sa frontière jusqu'au
Prouth ; Pétrograd fait remarquer
qu 'il n'y a pas la moitié dc la Buko-
vine qui soit peup lée de Roumains.
Le Temps, de Paris, trouve que la
Russie y met trop de mauvaise grâce
et lui apprend qu'il ne faut pas se
montrer si regandant quand il s'agit
d'offrir des concessions de territoires
aux frais d'autrui. Les Alliés ont hâte
de voir Bucarest se décider pour eux,
car, outre le renfort militaire qu'ils
gagneraient, ils sont très ennuyés de
voir la Roumanie ravitailler l'Allema-
gne et l'Aulriclie avec le blé et le maïs
qu'elle achète en Russie. Les ambi-
tions de la Roumanie heurtent , d'au-
tre part , les visées serties, en ce qui
concerne le Banal , région hongroise
à l'est de la Tlieiss.

Lnfin, la Roumanie hésite à s'en-
gager, parce qu'elle n'est pas tran-
quille du côté de la Bulgarie. Si celle-
ci allait profiter du momenl oit la
Roumanie serait lancée dans l'aven-
ture pour reparler de la -Dobroudja ,
que sa voisine lui a subtilisée au mo-
ment de ses ambarras avec la Serbie
ei la Grèce ! Toutefois, à Pétrograd ,
à Paris , à Londres , on croit avoir su-
jet d'être rassuré à cet égard. On dit
qu un revirement s'est produit à
Sofia ; M. (Ghenadief se serait con-
verti à la cause des Alliés. L'envoi du
francophile 31. Sl-anciaf comme mi-
nistre à Rome el du ci-devant chef
du cabinet particulier de Ferdinand ,
M. Grccof , à Paris , seraient des indi-
ces de l'évolution bulgare. Entre la
Bulgarie el la Grèce, un rapproche-
ment se serait produit également.

Notons toutefois que des informa-
tions allemandes de Sofia prétendent
que ila Bulgarie aurait décliné les der-
nières offres dc la Trip le Entente. On
nc lui aurait pas donné des promes-
ses assez catégoriques en cc qui con-
cerne le recouvrement des terres ma-
cédoniennes qu'elle avait conquises
sur la Turquie et dont -la Serbie l'a
frustrée. Lcs Ailles attachent cepen-
dant de plus -haut prix au concours de
la Bul garie, car ils le jugent indispen-
sable pour faire aboutir de projet dc
conquête de Conslanlinople. Les
Turcs auraient 250,000 hommes dans
la presqu'île de Gallipoli. Sans une
attaque venant du nord, il n 'y aurait
pas moyen d'en venir ù boul.

Mais ni Ja Bulgarie, ni la Rouma-
nie, ni la Grèce ne se soucient d'aider
à -conquérir jConstantinople pour le
tsar. Ce serait travailler contre leurs
intérêts manifestes, tant politiques
qu'économiques. La Tuiquie les gêne
beaucoup moins, comme maîtresse
des Détroits, quo no Je ferait Ja Russie,
aux égoïsmes plus tranchants. Les
Etats balkaniques appréhendent ,, plus
que tout , le formidable accroissement
dc la puissance russe qui résulterait
de la possession des Dardanelles. Si
donc, en fin de compte, ils se décident
à entrer en lice, c'est que la question
de Constantinople aura été tranchée
entre les Alliés autrement que ne l'at-
tendait la Russie.

Cependant, on est loin d'avoir ob-
tenu le désintéressement de la Russie ;
au contraire, elle manifeste ses inten-
tions de la manière Ja plus vive.
Ayant reperdu Przemysl. elle n'en est
pas moins restée arrogante. Sur Ja ibi
d'une dépêdie Reuler (source an-

glaise) que les opérations des Darda-:
nelles subiraient un temps d'arrêt, à
cause du danger que la présence dei
sous-marins allemands dans les eaux
grecques fait courir à Ja flolte anglo-
française, le Novoïe Vrémia, qui pas^
se pour recevoir les inspirations dq
M. Sazonof, minisire des affaire*
étrangères à Pétrograd, écrit ceci : !

« (La Russie ne fait plus aujourd'hui
la guerre que pour l'affrancJiisseroenl
des Dardanelles, et non point pouï
l'anéantissement de l'Allemagne et de
l'Autriche, qui ne se sont jamaia
monlréesidesvoisinsdésagréal.les pour
la Russie. C'est aux hommes d'Etat à
mainlenir l'accord entre les intérêts
de la Russie et ceux de la France et
de l'Angleterre. Lss possession des
Dardanelles a plus d'importance pour
la Russie que la reconquête dc l'Al-
sace-Lorraine pour la France, J* ;

C'est donc entendu : la Russie veut
Constantinople et elle est disposée à
sacrifier le reste pour l'avoir. C'esl
ainsi qu'elle va probablement se mon-
trer condescendante pour la Rou-
manie et lui abandonner Czernovitz
cl toute la Bukovine.

* » - • -  
L'un des politiciens les pius néfastes

dc la (France, M. Camille Pelletan, est
mort subitement samedi matin, d'une
crise cardiaque, comme il rédigeai!
son arlicle habituel pour le Radical.

iM. Camille Pelletan , fils de M. Eu-
gène Pelletan , -lequel joua, comme ad-
versaire de Napoléon UI , un rôle as-
sez important sous l'Empire, était né
en (1S1G. Il appartenait à da religion
réformée , si tant cal qu'il s'inquiétât
d appartenir a une confession quel-
conque. II fit de fortes études classi-
ques ct fut élève de l'Ecole des char-
tes. U sc lança dans la polilique et le
journalisme, cl devint -rédacteur en
chef de la Justice, fondée par'M. Cle-
menceau. .C'était, à la, Chambre, un
orateur pittoresque, ct , dans tous ses
articles aux divers journaux auxquels
il collabora, un écrivain d'un style
très vivant. (Mais tout ce qu'il disait
et écrivait était au service de l'anticlé-
ricalisme cl du radicalisme.

(M. Combes, pour lc récompenser dc
son zèle, l'appela à faire partie de son
minislère cn -1902. ,11 eut le portefeuille
dc la marine. Ce fut pour de malheur
de son pays. JJ frappa des amiraux
1res méritants, arrêta da eonstruclion
des grandes unités et commanda un
nouveau type de petits navires, dont ,
à sa sortie du cabinet en 1905, (person-
ne ne 'Voulut plus. En Irois ans, il
était devenu le grand désorganisateur
de la marine. M. Combes, occupé à
mobiliser contre le clergé régulier cl
séculier, l'avait laissé complètement
faire.,

M. Pelletan, grand discoureur et
fougueux polémiste, -ne voulait que le
succès de l'anticléricalisme. Périsse
la France, .pourvu que les idées radi-
cales-socialistes triomphent. Jl aura
vu, avant dc mourir, Je désaveu de sa
politique sectaire ; mais il était liom-
me ù espérer que son tour .reviendrait

* «
AI. Théophile Braga, le nouveau

président ad intérim de la république
portugaise , s'est prononcé en faveur
de la Triple Entente, dans une décla-
ration faite à un ijoumal de Lisbon-
ne ; mais il juge que qualre mois sonl
nécessaires au Portugal pour les pré-
paratifs de son intervention dans la
guerre. D'ici la, .M. Théophile Braga
ne sera plus président ; il aura trans-
mis la responsabilité directe de lï.ti-
tervenlion à son successeur.

Les Alliés savent qu'ils .ne peuvent
guère compter sur le Portugal.

* «
L'Osservatore Romano annonce

que l'Ordre militaire dc Malte ayant
demandé au Pape l'usage de l'hospice
pontifical dc Sainte-Marthe pour soi-
gner les soldats blessés où malades,
le Saint-Père a mis à la disposition
de J'Ordre les locaux en question avec
le matériel qu'ils renferment.

L'hospice Sainte-Marthe fonction-
nera sous la responsabilité de l'Or-
dre, et non pas sous celle du Vatican.

Relevons, à ce propos, toutes les
nouvelles fantaisistes lancées par la
presse libérale, avec l'intention de
compromettre le Pape dans la guerre.
A peine -l'Italie avait-elle déclaré la
guerre à l'Autriche, on annonçait que
le J'ape avait donné 100,000 francs au
fond s des blessés. Un autre jour, il
avait mis' à la disposition des soldats
blessés plusieurs établissements pon-
tificaux de Rome ; tout dernièrement,
c'était , outre Sainte-Marthe, le palais
de Castel Gandolfo.

Ceux qui ont parlé de ce palais ont
oublié qu'il est rempli d'orphelins,
victimes du dernier tremblement de
terre., '

D'ailleurs, YOsservalore romano et
IM aulres journaux catholiques d'Jta-
lie , qui seraient les premiers à infor-
mer leurs lecteurs des dispositions
prises par le Pape, ne mentionnent
rien des nouvelles vaticanesques dont
la presse libérale foisonne.

L'impôt de guerre
Ju; peuple suisse a ratifié hier, par

f W .SOl voix contre 27,273, l'article
constitutionnel décrétant la levée d'un
impôt extraordinaire pour subvenir
aux frais de la mobilisation. Tous les
Elats ont donné une majorité accep-
tante.

Nous avions pleine confiance dans
le patriotisme du peuple suisse. Avec
une joie profonde, nous constatons
que notre attente a élé dépassée. Le
vote du G juin est splendide; il est
une démonstration magnifique de
l'esprit national. Le peuple . suisse a
montré qu'il est prêt à tous les sacri-
fices pour sauvegarder son honneur et
son indépendance.

Voici les résultats des cantons :
Cil Bos

Zurich , 71958 3828
Berne, 69577 2929
Luceme, ISS61 5 "fi
Uri, 2610 299
Schwytz, 5H2 530
Obwald, 2071 91
Nidwald , H18 97
Glaris, 4831 211
Zoug, 29T.7 133
l-'ribourg, 17508 1474
Soleure, 1C056 592
Bide-Ville, 1288G 349
Bâle-Campagne, 8727 289
Scliaflbouse, 7338 404
Appenzell Rh.-E_U., 9629 618
Appenzell Rh.-Int., 2127 251
Saint-Gall, 41219 4431
Grisons, 16325 847
Argovie .19125 B734
Thurgovie, 21730 1691
Tessin, 10582 604
1 aud, 26G57 1605
Valais, 10112 43ï
N'euchaiel, 10838 74S
Genève. 9530 57Î

Total : 443804 27273

Il manque les résultats de quelques
communes du Valais, de Vaud , de
Genève, et de 53 communes grisonnes.

(Nous sommes heureux de la place
d'honneur que le canton de Fribourg
occupe dans ce tableau ; nous en féli-
citons le peuple fribourgeois. Il a bril-
lamment répondu à nos espérances.

La journée du 6 juin restera inscrite
en lettres d'or dans Jes annales de la
Confédération.

Nouvelles diverses
Sir Edward Grey, ministre des tfTairra

étrangères de Grande-Ilretagne, qni va se
repowr i Naples, cassera trois jours à Home
et verra M. Salandra et M. Sonnino.

— Le roi do Grèce a subi, samedi, nne
nouvelle opération.

— Lea dessinateurs alsaciens Hansi et
Zislin viennent d'être déclarés déchus de la
nationalité allemande.

— On a arrêté i Londres nn espion alle-
mand dn nom de Robert Itosentlial , envoyé
par l'amiranté allemande.

— L'iaaagnratfon otiinielle de l'exposition
de San Francisco a en lien samedi avec nn
grand snecès.

— Ao Canada, hnit cents onvriers mécani-
ciens ont demandé la permission d'aller en
Grande-Bretagne pour travailler a la produc-
tion des mnnilions de gnerre.

— Le Danemark a inauguré, tamedi, une
ooarelie constitution donnant le droit de
rote aux lemmea.

Li GiJ£RRE EUROPËMIVE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 4 Juin
Communiqué français dre samedi,

5 juin : .
L'ennemi a prononcé dans la nuil trois

violentes conlre-altaqaes contre la sucre-
rie de Souchez et les tranchées nord et
sud. Il a été repoussé et a subi, durant sa
première tentative, de grosses pertes .
Sout tettons maîtres de la totalité de la
position conquise.

Cette nuit égalemenl nous avant en-
levé le posle allemand au nord-ouest du
Cabaret Rouge, ù un kilomètre au sud
de Souchez.

L'activité de l'artillerie a été grande
dans tout le stcleur au nord d'Arum.

• • •
Communiqué allemand de samedi,

5 juin :
Le combat continue pour la possession

des ruines de la sucrerie de Souchez.
Pour le montent, elles sont de nouveau
au pouvoir des Français.

Des attaques ennemies pris de Neu-
ville ont été repoussées.

Journée da 5 jain
¦Conusunique français de samedi soir,

5 (juin , à 11 heures :
Dom le secteur au nord d'Arras , nous

avons réalisé de nouveaux et sérieux
progrès.

A l'intérieur de Neuville, nous tenons
plus de ia moitié dc la « Corne du-Nord >
et toule la partie est, soit plus des deux
tiers du village. Nous avons également
gagné 450 mèlres dans la parlic nord du
Labgrinthe et légèrement progressé au
centre de l'ouvrage, où la lutte se pour-
suit sans arrêt.

Sur tout le front du secteur , les com-
bats d' artillerie, notamment à Lorette,
Neuville et au Labgrinthe, ont été d'nne
extrême violence.

Une pièce allemande de gros cedibre
qui avait tire hier sur Verdun a élé re-
pérée dès le matin et prise sous notre
feu .  Nous avons pu constater l'effet de
notre lir, qui a démoli la plate-forme de
béton et fait sauter un dépôt de muni-
tions.

• • *
Communiqué français d'hier diman-

che , 6 juin :
Dans la région au nord d'Arras, au

cours de la soirée el de la nuit , l'ennemi
n prononcé un très violent effort pour
reprendre les positions qu'il avait per-
dues ces jours derniers.

Tout le secteur d'Ablain à Neuville et
particulièrement la sucrerie de Souchez
a subi un bombardement presque con-
tinu, auquel notre artillerie a riposté
énerg iquement. Cinq contre-attaques al-
lemandes ont été lancées sur les pentes
est de la Chapelle-de-Lorette. Les con-
tre-attaques ont été incessantes dans le
bois à l' est dc la route Aix-Noulette-Sou-
chet.

L' offensive allemande a été partout
brisée ; nous avons maintenu toutes nos
positions et infligé ù l'ennemi de lourdes
pertes.

Enlre la roule Aix-Noulette-Souche:
et la route Ablain-Souchez, nous nous
sommes emparés de plusieurs tranchée»
ct nous avons fait  une trentaine de pri-
sonniers.

• » »
Communiqué :.'.! ¦_ . i . _ n .i d'hier diman-

che, 6 juin :
Des attaques contre notre position du

versant est de la hauteur de Lorette ont
élé repoussées , et l'ennemi a subi de
lourdes perles . On ne combat plus que
poar la possession de quel ques éléments
dc tranchées formant saillant.. -Les ruines
de la sucrerie de Souchez sont toujours
au pouvoir des Français. Nous avons
perdu deux groupes de maisons dans le
village de Neuville.

En Champagne, l'ennemi a fait  sauter
des fourneaux de ' mine sans obtenir le
moindre résultat.

Nos avions ont j eté hier, samedi,
des bombes sur la forteresse de Ca-
lais et sur la slnliorr aéronautique de
Saint-Clément , près de Lunéville. \- . . t*'

*'*- - • \

Journée Sa 6 jain
Communiqué français d'hier soir di-

manche, 0 juin , à U h. :
Dans le lecteur au nord d'Arras, la

lulle se poursuit avec une extrême acti-
vité â notre avantage.

Sous avons prononcé plusieurs atta-
ques heureuses des deux côtés de la
route Aix-la-Nouleltt à Souchez , et ga-
gné du terrain dans le bois à l' est de la
route , ainsi qu'au sud dans la région du
Fonds de Buval.

A Neuville-Saint-Vaast, nos progrèt
continuent a {intérieur du village (par-
tie nord). Nout avont conquis plusieurs
maisons. En même temps nous avons
resserré notre investissement et réduit
l'ennemi dans l'ilot au nord-ouest de la
localité.

Nous avons occupé le boyaa qui y
conduit. De même nout avons conquis
de nouvelles tranchées au centre et au
sud du labyrinthe, et progrettè de cent
mètres. IA  lutte se poursuit sant inter-
ruption depuis huit jours dans ce gros
ouvrage, dont nous tenons maintenant
les deux tiers. . ,

Au nord de l'Aline, à l' est de Tracy-
le-Mont , sur les hauteurs voisines du
Moulin de Sous-tous-lei-Ventt , nous
aiions prononcé une attaque qui a réalisé
des gains sérieux. A près un bombarde-
ment efficace , nout avont , sur un front
d 'un kilomètre, enlevé en un seul bond
deux lignes successives de tranchées et
plusieurs ouvrages ennemis. Trois vio-
lentes contre-attaques onl été repoussées
par nos troupes , qui ont fait  plui de SOO
prisonniers et pris trois canons de 77.

En Champagne, près de Beau-Séjour,
nous avont progressé à la mine.

Sur les Ilauls-de-Meuse et dans let
Vosges , combats d'artillerie.

Mort du général lrancais Barbai
Le général Barbot, commandant la

/7« division, blessé mortellement lo
10 mai, devant son poste de commande-
m' nt , est mort le même jour à l'ambu-
lance.

Le généial Barbot était toujour» coiffa
du béretal pinet vêtu d'une (impie capote.

C était ua • chel idanB toute l'acception
du mot, un véritable entraîneur d'bom-
i.c s , d'une bravoure exemplaire et d'une
froide résolution. C'est une belle figure
militaire qui disparaît.

Les portes  anglaises
Lo Times du 5 juin publie que les

pertes anglaises depuis le 29 mai attei-
gaent-11,000 hommei.

Depuis le début de la gaerre juiqa'4
fin avril, elles s'élevaient à 220,000hom-
mes.

Les dépenses de la France

M. Ribot , ministre des finances, a dé-
posé un -projet île loi portant ouverture
de crédits -provisoires pour Je troisième
trimestre de 1915, au montant de 5 mil-
liards 600 millions. Depuis le début de
la guerre, le Parlement français a volé
pour 24 milliards de crédits.

Le « Times » en justice
Le grand journal anglais est sous le

coup d'une poursuite judiciaire, à la
suite d'une plainte déposée ù sa charge
l>ar le minislère anglais de la guerre, sur
requête du gouvernement français.

Lc Finies a publié, ie 21 mai, un ar-
ticle d'un major Richaxdson, qui, pour
justifier sa proposition d'adopter a» An-
gleterre le service militaire obligatoire,
avait écrit que, ayant eu l'occasion de
se rendre sur le front français, il avait
pu se convaincre que la France avait
amené au feu le dernier bomme de ses
réserves et qu 'on y envoyait en ce mo-
ment des recrues à peine exercées ; que,
en conséquence, c'était à l'Angleterre tk
fournir les combattants pour la -pro-
chaine campagne et qu'il y irait à crain-
dre, si elle n'élait pas en mesure de le
faire, que le peuple français, à l'appro-
che de l'hiver , ne cse déclarât fatigué de
la guerre.

Cet article ayant vivement ému l'opi-
nion française, le gouvernemenl pria îe
ministère anglais de la guerre de défé-
rer îe Times aux tribunaux. L'auleur de
l'article et le journal se défendent en
disant qu'Us sont couverts par i'impti-
malur de la censure.

L'Angleterre et les munitions
M. Lloyd-George, ministre oes ion -ci-

tions, vient de prononcer, devant le»
représentants des syndicats ouvriers et
du personnel des usines métallurgiques,
un discours dans lequel ti a fait ressortir
que la solution de la guerre dépend
beaucoup plus des patrons et dei oui



vricrs des ustues quedo tous les -Autres
citoyens. ¦ • 

¦ ¦ _ ¦ • '- .' >.
« Si la Russie, a-t-il . dit , vient de su-

bir un échec, c'est parce que l'Allema-
gne avail une arlillerie plus forte et -une
supériorité écrasante pour les obus.
Cette supériorité esl'due il une meilleure
organisation des usines . allemandes.
Deux cent mille obus ont été lancés sur
les Russes en l'espace d'une heure.

« Si noii_s avions pu employer le
même procédé, nous aurions déji chassé
les Allemands de 'France, nous aurions
pénétré- cn Allemagne let (la j in 'ue -w
guerre sérail proche. •< - '

< Nous avons- actuellement beaucoup
plus d'hommes que d'équipements et
plus d^bonunes encore-répondront c il
l'appel de la patrie.

t II inconibe-à nos..usines c de nous
fournir les moyens de faire une trouée. »

M. Lloyd-George a tait.appol au con-
cours de tous ; û s'est dil convaincu que
ce que les ingénieurs français ont pu
faire peut être également fail par lés in-
génieurs anglais.

ls; ministre a exposé que les récents
succès des Français sont dus, .en ma-
jeure partie , au travail dc l'industrie
privée française, qui-donne ;\ la France,
en ces heures critiques, un concours dont
kt haute valeur est inestimable. -

Guôrisond'unlils deGiiillaumelI

La Gazette de Cologne aimonce-que le
prince'Auguste-Guillaume de Prusse,, ré-
tabli.'de son- accident-d'automobile, est
reparti pour le fronl.

Le prince • Auguste-Guillaume esl le
qiiatrième fils-ile.l'empercur;-ll est né -à
Potsdam. ci» 1887; ¦ •

Député belge fusillé
Le Havre, G juin.

Un télégramme, parvenu au Havre
dani la soirée, annonce quo M. Maison,
dé p u t é  do Mons, a été-fuaillé par les Al-
lemands. • ' ¦ - - ¦ ¦¦

Navires- coulés
lierlin, 5 juin.

(Officiel.) —; Le 4 juin , un 'sous-marin
allemand a coulé; près <le Baltischport
.(Baltique), un croiseur russe de laclasse
Amour:

Londres, S juin.
Le vapeur anglais loua et trois chalu-

tiers anglais ont été coules depuis jeudi
dans la tner du Nord; Les équipages ont
élé sauvés-.

Londres, 5 juin.
Les chalutiers anglais Ernamay el

Strathbran ont été torpillés dans la mer
du Nord , les 3 et 4 juin. Les -équipages
«nt &r- ram-f . .

Les zeppelins sur Londres
' Londles, t> juin.

(Officiel.) — Le raid aérien allemand
effectué, le 31 mai dans la nuil , sur les
environs de Londres, a causé la m-orl
d'un homme, d'une femme et de quatre
enfants. Une femme figée a succombé
ii l'émotion éprouvée.

— Une' information qui a échappé il
la censure apporté des renseignements
sur les dégâts causés (|>ar de bombarde-
ment des quartiers des «kxdi-S «le Londres .
Plusieurs entrepôts de marchandises onl
élé incendiés.le long de la Tamise. Aux
Indian-Docks, un vapeur de 6000 ton-
nes a brûlé en parlic. A Brcvcry -Roud.
les imhieirsM-aleliers de la Royal Arse-
nal Operalive Society ont flambé ; dc
même, les ateliers de l'arsenal de [Wotil-
wich. ¦ ' ¦ • • -i

Un zeppel in
cuirassé et asphyxiant

Lohdrc's, S juin.
L'Evening News reçoit- de' Copenha-

gue un'télégramme relalant qu 'un gigan-
tesque- zeppelin "d'un- lype- -absolument
nouveau a provoqué la surprise générale

Ravins de Fribourg
J'. , - l i l) ¦¦' i i  . . i - i  i -MJm.-i 'tTT

Au temps des ZaJiringcir, des arbres
ct des broussailles tapissaient déjù les
-penlcs do lac presqu 'île où Berchtold
campa le bourg libre, et'ces arbres
étaient les frères de ceux qui croissent
encore dans ks graben enlre lesquels,
tortueuse el solitaire, coule la Sacrifie.
Dès la fondation de la ville, les maisons
surgirent nombreuses, prudemment ta-
pies auprès du donjon , maisons de bois
cn majeure -partie , avec dos cours et de
modestes dépendances ou Ton enfermait ,
le soir, quelque menu bétail. Coupant
un arbre par-ci , ' arrachant . ...un arbris-
seau par-fcl, les bourgeois delà liouvctle
cilé agrippèrent ' leurs "courtiH û la mo-
lasse du rocher. Au .midi et au levant ,
d'ingénieuses pcliu.'s terrasses (remplacè-
rent, presque partout les taillis ; frôles
jardins que Ves .orages ravinent' et dont
Jes glaçons, cn s'écroulant au printemps,
emportent qjiclques parcelles : cc sont
les Rames. DU côté nord,' moins favora-
ible aux cultures, quoiqu'il y eût dés
jardins dans, le GraJx-nsal, -les ; arbres
n'abandonnèrent -jamais tout, à fait le
terrain ..

Avoc le temps, des maisons dc pienre
remplacèrcnl los humbles logis de bois ;
pour élargir les rues elles ont reculé au
bord du .ravin ; elles le bordent, elle* le
surplombent .parfois, landis que le.s jar-
dins se font plus petits, accroupis il

duus toutes les villes le long de la Bal-
tique , landis qu 'il Taisait un vol d'essai
entre la Suède et la -Norvège.

Le djrigtvililc, qui élail visible dc len-
tes les villes de,la côle, diffère considé-
rablement dans la forme ot les dinien-
sions des premiers zeppelins. Il esl lour-
deinent cuirassé il  est pourvu- . -île Irois
réservoirs¦ contenant les gaz asphyxiants .
Ou 'dit que plusieurs dirigeables du mê-
me type sont eu conslrucotion.

Un i-ii tn m ianec-liquide

Londres, 5 juin.
D'après une leltre reçue par le jour-

nal hollandais Tijd , les ateliers Krupp
onl billi de nouveaux locaux it Essen,
destinés à la fabrication d'un appareil
spécial.

Dans ces nouveaux locaux , sera cons-
truit un ¦ monstrueux instrument de
guerre dont les plans ©nli été présentés
dernièrement à Guillaunie II el il-l'étui-
major général. On assure que .l'invention
eoms'tsle en un gigantesque canon pour
lancc-rdu liquide enflammé ù grande dis-
tance «t contre un objectif déterminé...

Autour de Przemysl
Le ïïnics écrit : « On élait .préparé à

la nouvelle. Il serait insensé de vouloir
diminuer la ]xiriëe du ooupqui.atti-inl les
Alliés. La seule considération qui . l'a-
doucisse, c'est que, élan! donné l'émi
dans lequel les Autrichiens avaient livri
la place en mars, il avail été impossibli
aux Russes de la mettre'en état dc dé-
fense. » Le 7ÏI1ICS finit' en disant que lej
Alliés sont encore loin de la- victoire el
que l'Angleterre ct la Russie ex [rient leui
insuffisante préparation à la guerre.

Les journaux roumains sont' particu-
lièrement intéressants à lire au ' sujet de
l'r7.emyst.

L'officieuse " Indépendance craint qtee
la chute de Pxzemysl n'ait pour consé-
quence l'évacuation de toute la Galicie
Les grandes pertes éprouvées par les
Russes leur ôlenl la capacité de repren-
dre l'offensive. Le iuntlllim d'artillcriic
lourde et de munitions est Ja cause de
leur défaite.

La Politique écrit- que la .perle de
Przemysl est plus qu'un échec local. Les
phis optimistes doutent que les lluss«
puissent .se jitaitileuir cn-Galsrie.

¦I-a Moldava Se fait l'échoxle l'impres-
sion produite à Bucarest et dil que ci
sont des causes morales qui ont amen i
les revers rus*esi - ¦•

Destinée trayique
Parlant des IcrriMcs .batailles '• de Po-

logne , M. Goorgos \Va.gnjèr_e,_ djri;etcttr.id.u
Intimai ile Genève, écrit : . .

« lit .<da_os.ee flot humain , il y a aussi
dès Polonais ; il y.en a,près d'un million
cinq cent mille. Mais ils-ne combattent
pas sous le même, drapeau. Ils combat-
tent les uns contre 'les autres, dans les
trois camps. On n 'imagine pas de sort
plus tragique.

-. On cite le cas de deux Uélacliements
ennenus Comprises entièrement de Polo-
nais,.qui .se sonl -rencontrés à l'impro-
visle près de Limanowa, dans ies Car-
palbes. Ils-étaient si près-les uns des
autre* qu 'ils pouvaient s'entendre parler
dans loir (langue. iCédanl-à leur émotion,
ils s'agenouillèrent et récitèrent ensem-
Me.fo.* iN'alre, 'Pèrec.(>..Piiis on les-vit
s'éloigner. Us -se sont retrouvés quelques
jours après, mais perdus dans la masse
tles années. Us se seront enlre-tués sans
le savoir. .»

Dans r Adriatique
' Rame,'6 juin.

Samedi, dans ' l'Adriatique, une esca-
drille de torpilleurs italiens bien qu'at
taquée'sans succès par des bydro-aviont
autrichiens, a de nouveau bombarda
Monfalcone; Nos navires ont coulé p lu-

Içurs p ieds , diminués, dépTisés...;. Potrrc
lant le bourg demeure pareil ù ce qu 'il

¦ fut ," sur l'écliinc rocheuse de sa ' près-
•qu 'Ile, mais; creusées ot déchaussées, les
pentes glissent' pins rapides vers la ri-

- vière ourlée de vernes.
C'est'un avantage pour notre ville que

nos ravins boisés, car tous Jes détails
d'une antique cité ne sont pas enchan-
teurs, tant s'en faut  ! Le réalisme p ilto-
rcsqne ' ou' vulgaire des vieillis maisons,
.la rusticité ou le délabrement de leurs
dépendances pourraient donnor un as-
pect Sordide-fi la cité si elle -n 'était Te-
vûlue de l'écharpe mouvante que lui font
lés brandies ol les frondaisons îles ia-
lus . -Tantôt les rameaux enlrelaoés ten-
dent oontre les maisons un réseau de
grisaille , blanc dc givre en hiver ; tan-
tôt , .xougis par los . .bourgeons, ils enve-
loppent la ville d'-unc .htice-. violette . Puis,
c'est, la verdure exquise du printemps,
lé miracle toujours, renouvelé des jeunes
feulQes T-.rfmioliissa_ _ vl< les vieiMts mu-
railles, Lele -suspend aux flancs de la
ville onic épaisse ceinture verte, que l'au-
tomne vient dorer ct dont le vent , en la
dénouant , épiarpille les paillettes au
l&in.i ,

Dpns les arbres îles ravins,- vivent des
oiseaux qui chantent et nichent ainsi
près de nos demeures. Les. roriieaux les
visitent «I, sans en ¦ être priés ,, se sont
adjuge'- , le soin de la vuirie. Ils - vien-
nent le malin d'un vol pesant, se posent
aux cimes des urbrçs et . semblent mé-
diler ; on dirait des sénateurs siégeant

sueurs chalands tiustio-huugrois chargés
de marchandises.
... Uue autro otcadrillo italienno a croisé
dans l'Adriatique , sans renconter l'en*
nemi. ,. . t ;-

ililan, 6 /um.
Suivant des nouvelle! do Venise, la

cuirassé autrichien Thronjot%tr-Fra»i-
Ferdinand est entré en collision aveo un
contre-torp illeur, dans lo port autrichien
do Pola. Le contre-torpilleur a coulé.

Les premiers morls
Les premières annonces mortuaires

d'officiers euniiiicnceilt à paraître dans
les journaux italiens, J.e grade le plus
élevé qui y soit représenté est celui de
major.
La république «le Saint-Marin
La - minuscule république-' de 'Saint-

Marin , bien que complètement, enclavée
en territoire italien, forme un Liai abso-
lument indépendant , cl , en. conséquence,
discute sérieusement, .l'altitude qu'elle
doit assumer,devant la guerre, A savoir
si.elle doit rester neutre ou déclarer la
guerre il l'Autriche, .ù l'Allemagne et ù
la. Turquie. La question est plus impor-
tante  qu 'elle nc le parait à première vue.

La -république de -Saint-Marin étant
située sur une montagne élevée, i\ quel-
ques kilomètres de IUntinij dominocl'A-
ilriciliquc. Si elle TcsUiit neutre, les 'aéro-
planes ûiilricliicns -pourraient, au be-
soin, se Téfugier chez elle, s'y réparer,
s'y réapprovisionner en combustible ct
retourner: chez eux.; Si. au contraire, elle
devenait bolligérante, elle jxiurralt em-
ployer la foroe pour capturer les aéro-
nefs du avions autrichiens.

l.a "(république de Saint-Marin a unc
siiperficîe de- 51 kilomètres carrés. Le
iniiirt Titonus, qui a une hauteur de
69) mètres; et sur Rituel la capitale est
cctnstruile,- -]x>ssèdc une station de ( télé-
graphie sans-fil. Celle-ci donnac lieu ù
une protestation de l'Allemagne, qui as-
surait que loo navires français dans
l'Adriatique avaient utilisé ce .poste pour
envoyer des nouvelles â Paris.

Aux Dardanelles
I/A21IIUL NICOlT '

-L'amiral français Nieol a pris le com-
mandement des forces navales françai-
ses aux Dardanelles. Le contre-amiral
Gaépralle reste sous ses ordres.

d>e vico-amiral Nicol fui , en-1909, chef
délai-major de l'amiral de Joiupiièros,
coinmacildaiil en chef l'escoidre- Ue la
Méi-iliTranéc. Conire-amiral «n 1911,. il
étàil appelé, cn juillet 1312, par le vice-
ciniral Iioué de Lapcyrère, aux fonctions
de chef d'état-ina jor de l'armée navale
i-l fut durant deux ans le collaborateur
de cet officier général.

. Né le 9 février 1858, le vice^tmiral
Nicol' est le plus jeune des - amiraux
français.

BULLETIN TURO
Constantinople , G juin.

(Communiqué du-quartier général turc,
le» 5 juin n

t Sur île front des Dardanelles, dans
la région deicSeddul-iRahr, depuis hier
après jiwdi , l'ennemi, appuyé sur les Ten-
forts qu'il a-reçus ces jours derniers, n
attaqué violemment. Il a été .refoulé par
nOs contre-attaques. Jusqu 'ici nous avons
pris cinq mitrailleuses. Le combat -con-
tinue aujourd'hui dans des conditions
1res favorables spour nous.

[« Nos batteries côtières do la côl<
(l'Anatolie, dès que le moment devient
favorable, bonibanlenl les colonnes
il'iittaquc et l'artillerie de l'ennemi, ainsi
que. ses navjrcs lorsqu'ils se montrent
Un obus a alteint lc Uruix.

«• A Ari-iBunm, aucune aclion iuqior-
tante. Le 30>mai, dans la nuit , un sous-
inunin aJlenvand-a torpillé et coulé, un
navire cniienii, près des îles iSIralo.

« Dans la nuil-du 3 au -1 juin, «n na-

en habits noirs. Pourtant ils s'occupent
â I de basses besognes ; les détritus ot les
déchets jelés par les ménagères : voilà
io couvert toujours mis. 1rs croassent,
fouillent du bec la terre humide, se con-
certent el , dès que le crépuscule étend
le crêpe encore léger de son voile, ih
s'envolent en bandes, regagnant les bois
d'alentour, ceux du Brugg ct du Gotte-
ron ou les sapins du DQnrenbûh-I.

Voilà 'bien les côlés poétiques ou plai-
sants de nos ravins , mais il est aussi
quelques ombres ù ce tableau. El ces
ombres , lc croirait-on , se projettent jus-
que .sur Jc caractère dc nos citadins. Lcs
savants n 'ont-ils pas démontré depuis
des sièc|es que Ja configuration du sol
influe gravement sur les individus, leura
mœurs el leurs habitudes ? Ainsi l'û preté
île la montagne a forgé Ja ténacité pa-
tiente du montagnard, Ja mollesse des
golfes méditerranéens créa le farniente.
Kl nos graben 1 Eh bien ! jc les accuse
d'être la cause dc cetle insouciance, dc
ce mépris des petits -profits et dc l'épar-
gne ingénieuse qui nous caractérisent ,
nous I-'iilxiurgeois. Cela s'explique : le
ravin fut  <lc tout temps le dépotoir na-
turel de notre ville. Quelqu'un i-assait-il

- un objet : v 'Ian , un dernier saul dans le
ravin en achevait la ruine. Rangeait-on
des-vieilleries dans un galetas, démolis-

çsait-on un poêle, enlevait-on le plâtra
d'une jambe cassée. ? Où (porter ces ob-
jets encombrants el hétéroclites sinon
vers le rav in?  dlél.is ! les ' collection-
neurs u'otil-ils pas repêché dc beaux

vue fraudais pour la relève «les mines
a éic détruit put une explosion entre le;
îles Kcnyslenct Hekhin , devant Siuvrne.:

BULLETIN FRANCO ANOLd.18

l'aris , G juin.
(Officiel.)  — Dans la journéo du

4 juin , les troupes alliées ont attaqué
sair toiil le front pour s'emparer de cer-
tains points d'appui ennemis.

Le cenlre anglais a occupé doux lignes
dc tranchées turques SUT une profondeur
de 400 mètres. La première division
française a enlevé-la première ligne de
l'adversaire.

Pendant toute l'opération, la flolte al-
liée a donné son appui efficace.

Lcs perles de l'eiinonii sont très éle-
vées. Plusieurs centaines' de soldais el
dix offioiers ont élé faits prisonniers.
Parmi les prisonniers se -trouvent six
marins allemands.. • „ . , - .

î.'arlillerie ennemie a étô constamment,
pendant le combat, dominée par notre
feu.

dieux conlrc-altaques turques pendant
lai nuit du 4 juin ont été facilement re-
poussées.

Echos de partout
AtnOUR OVN MOT

M. Francis de Miomandre ' écrit dans la
Gazette de Lausanne.: .- .

• Dnsaé-jc passer.pour un elle miné , pour
un délicat qq 'an rien fait évanouir, tant
pis , je l'avouerai c j'ai horreur du mut  Roche.
Et je ne me range nullement à côlé de cenx
qui s'extasient sur ca motet le croient abso-
lui-i . ci! (C( ' <: o:,s •;:. - C. rcoj K- X C J I C  CM . - .

¦¦ Mais cela n'est qu'une impression et je
DO la donne que comme une impression me
concernant personnellement. Le mot Hoche
sonno lisliensetaent i mon oreille. II y a des
gens aa contraire- qui 1« trouvent merveil"
lenx, ct ponr qni toute occasion est bonne de
s'en remplir la boncha. Qaand ils- disent :
• Les Boches > , ils s'imaginent avoir rem-
porté une victoire sur l'Allemagne, sar la
Bçchle, comme ils disent , aggravant encore
leur erreur philologique. C'est ce qui s'ap-
pelle se contenter à peu de frais.

• Et, si ce mot doit demeurer réservé à
no3 soldats, i. ceux qui , placés quotidienne-
ment en face du spectacle alrooe .de la
guerre, ont le droit d'invçmer .des mots pit-
toresques et aflreux, capable d'exprimer leur
vigoureuse colère, leurs sentiments an pa-
roxysme, comment ne sent on pas le manque
de tact qu'il y a pour les oivils 4 se servir de
co turme-li ? Dans le calme de la vie quoti-
dienne ordinaire , il sonne faux , comme d'ail-
leurs tout terme d'argot employé par des
gens d'un milieu où cet argot n'eat pas en
usage: >

«0T DE LÀ FIK

Du Diable au cor . an des plas^splritaels
i .-ccccic-cicc-c (k-i  tranchées : : . .

;— Qu'est-ce qai vous a le ploi - frappé
pendant votre campagne ? demandait on olli-
cier français i un prisonnier allemand.

— O'est mon lieutenant.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Alcool fédfoal
Le Conseil fédéral a .fixé comme suit les

p rix do vente do l'alcool,,par quintal-méiri.
qqe, poids net, fut non compris; , 

Alcool à brûler au .92 % (alcool dénaturé),
8Ct fr., soit 6C fr. l'hectolitre ; alcool indns-
trielau95 % (alcool destiné à ¦ la dénatura*
li'c-T c i - (  trois-six extra- fin , 98 fr., soit
81 fr. 05 l'hectolitre;; 2° trois-six, fin 74 fr.,
soit 63 fr. 45 , alcool secondaire , 72 fr. 50,
sqit 62 Ir. ÎO.

(La régie des alcools est autorisée i livrer
ig l'alcool industriel aux personnes ternies
d'importer de l'étranger les quantités dont
elles ont besoin. En pareil cas, les prix de
vente fixés ci-dessus seront majorés de
15 francs.

Uccc llqtuur IOIIIS

La plante d'Iva (Achillea moschats) croît
i une altitade d'environ 2000 m., au pied dea
glaciers, parmi les débris des roches gzamti-

fers forgés et des catelîcs dc faïence sur
les berges de la Sarino ? Combien' cela
simplifie -les choses, le ravin ! On ne se
tracasse de rien , on ne s'embarrnsse dc
rien... Il est vrai que les ordonnances
de police défendent maintenant aux ha-
bitants du Bourg de laisser glisser, com-
-me naguère , papiors , chiffons et détri-
tus dans le Grabensal. Mais ce gcsle,
(séculaire chez nous, ct qui vient des âges
lointains , se retrouve clicz les habitants
du Pré d'Ail, de l'avenue de PéroUes,
de Mont revers qui, fidèles il Ja tradition .
jettent dans Jes gouffres verdoyants, la-
vés par la pluie, assainis par la lumière
et le soleil, tout ce qui û cessé dc leur
plaire.

Puisque les orages ct les glaçons
emportent chaque année tin peu de
la terre: de nos ravins, n'est-il pas
d'une sage économie de compenser
cas pertes par l'entassement continu-dos
déchets ? Evidemment, lit c'estrainsi que
naquit sans doute cliei k ïribourgoois
ce goût impérieux du jcmblai , cet amour
de la terre rapportée qui lui sont parti-
culiers. C'était bon au temps des Za_ hrin-
gen de bâtir sa maison sur. -le roc . et
c'est d'un fol de la poser sur le sable ;
le Fribourgeois dc nos jours bâtit sa
demeure sur le sol meuble des déblais
of des remblais; Cette passion, d'ailleurs,
lui fit souvent accomplir '-des 'prodi ges.
C'est ainsi qu 'il n 'a pas reculé -- devant
l'œuvre gigantesque de combler les gor.
ges profondes de PéroUes, afin d'y bS-
lir une chaussée el un quartier neuf.

ques, surfont dans les alpes dea Grisons et
notamment dans l'Engadine, dont le olimat
sain est renommé 4 juste titra.

Les feuilles ct la Ileur contiennent one
buile éthérée aromatique , d'an goût A la fols
très amer et très fin, et d'une saTeur agréa-
ble. C'ost elle qoi donne & la plante ses qua-
lités curatives , déjà connues et appréciées
depuis des siècles.

M. S. Bernhard , pharmacien i, Samadeni a
nerfef.linnrM* la f_tl,Tie__ *!_in itan mnilnit*
d'Iva en combinant lea propriétés médicales
de la plante avec-les qualités savoureuses, et
obtenu des produits incomparables dans
lears effets sar l'organisme aussi bien qae
sur le palais;:

L'agence générale de la liqueur d'Iva ,
Ërlachstràsse , 5, Berne, enverra , sar simple
demande, en de charmants prospectas, toas
.les crenseigpemeau, désirables sur les excel-
lents produits d'Iva.

Le prix ta lait
Certains joarnattrtonl'relavé le fait que les

contrats, de fourniture poar l'armée lixent Io
prix du lait i l s . ,' centimes poar la Saisse
allemande et a 17 centimes seulement poor la
Saisse romande. M. Io .li- Laur , secrétaire
doa paysans, explique cette diOérenoe par
il-cu-. r a i : ( i - , s  : !" Lo défaut , en-Sùisse ro-
mande, d'un outillage assez complet et assez
perfectionné poar transformer sor place le
lait non vendu, ce qai met les prodaetears a
la merç ide* condenseriesotdabiiqae» de.cho-
colat , et 2°, l'insnllisante organisation des
prodaetears de .lait. , , . .,'—r—, ? ¦'•

Confédérato
Un nouveau député aux Etals

M".1 R.-ebfcr ,' landammann, do ' Schwy tz,
dircoteur do l'Instruction publi que, a étô
élu sans opposition-hier, dimancho, par
4500, voixdéputé au Conseil.des Etats,
en remplacement do leu M<j Schuler-
Styger.- -,, .-. • , . - .

Enseignement commercial
A Olten 'a.cou 0 ion hior, ditanticho, ras-

semblée do l'Association - suisse pour
l'enseignement commercial. Le principal
objet .dea délibérations était la question
de l'enseignement do l'histoirojct de
l'instruction civique dans les écolea
commerciales. Sur la. proposition du
secrétaire général, M. Junod , une. réso-
lution a été adoptée, demandant qu'on
voue plus de soin désormais à'l'ensei-
gnement do l'instruction civique dani
lea différent» degrés de l'enseignement
commeroiol. . . . , . . , . -

Mi Junod, secrétaire général dc lo
société Pro Sempione, a été nommé di-
recteur de l'Association ,: cn remplace-
ment do M. lo D r Scluertlin, . . . .

Gardons notre argent
Dans sa aéttnoe do-vendredi; le Conseil

fédéral, étant données les circonstances
a' -t ni. -11 ce s , a décidé d'interdire l'entrée
en Suiege do cirques ou ménageries da
l'étranger. , . . • ,. .
j| ' . . r r . 1 h

^
Pour faire respecter la neulralitâ
L'Agence télégraphique'suisse annonce

que le Conseil fédéral vient d'adopter
uno nouvelle Ordonnance- contenant ides
dispositions pénales contra . les auteurs
d'agissements contraires à la neutralité.
Des appels répétés n'ayant pas eu d'effet
auprès do certaines personnes et dans de
certaines occasions, le Conseil fédéral
s'est vu obligé de-prendre des mesures
p lus sévères.

CANTONS
LUCEB5D

Un recours d propos de crémation. —
Nous avons annoncé,, en son temps, que
les radicaux tle la ville de Lucorne

Mais, ù côté de cot effort où le fanatisme
du remblai atteigiiil au sublime, l'indif-
féreitceç du public . vis-à-vis de l'aspecl
coquet ou .salubre de sa ville, son mépris
pour les .petites industries «t pour la
récolte patiente des choses qui .peuvenl
encore s'uliliser sont étonnants. Lc fer
blanc, les boîtes de conserves, les bou-
teilles, les vieux caoutchoucs, les papiers
sont l'objet d'un modeste négoce dans
les autres villes. Avec des cris variés,
importuns souvent, .les - fripions et les
chiffonniers,. dès le matin, annoncent
leur passage le long des ruelles et des
cours. Ici , depuis que, les. figures fami-
lières de -Lolel et de l'iùupereur des
Encres — évoquées par , M.-A. Schorderet
dans sa conférence — ont disparu, «ul
ne vient plus, nous débarrasser de ces
bataillons de fioles pharmaceutiques , si
déplaisantes ù voir et-des vieilleries de
toute sort-tc qui encombrent nos maisons.

Qui le croirait? Le veut lui - même
complique la besogne dis balayeurs-mu-
nicipaux, en emportant chiffons - et _ pa-
piers , sur 1 avenue de .Perolles- pour les
jeter dans les ravins..lit, si l'on s'accoude
à la barrière en face de oe joli pojnt de
vue qui découvrq la villq loute blonde
dans le blou des fumées, l'on s'allristc
de voir les ori peaux accrocliés aux buis-
sons lui faire un , premier plan si peu
digne d'elle. Notra bien .que ceci n 'est
point la foule de nos édiles — dont le
nom rappelle l'ancienne -Home — ni de
<x-s -braves cantonniers qui «Vpu'isent il
fourbir notre boulevard ; non , la faute

avaient vainement tenté d'imposer & la
population catholique -do- leur - cilé l'édi-
iication d'un four crématoire. Lo Conseil
d'Etat écarta la demande

Saisi d'un recours,, le Conseil fédéral
so prononça pour le rojet.. Aussi-les ini-
tiateurs dt» projet viennent -ils do recourir
en dernière instanos à l'Assembléo fédé-
rale.

BALE-THIiB
La réduction du 'nombre 'dcs députés. —

Dan» la votation populaire d'hier,
dimanche, il a étô décidé, par G561 voix
contre 2750, do fairo fairo par le Grand
Conseil , et non par uno.conitituante, la
réduotion du nombre des députés , qui
sera abaissé do 130 à 100.

SOLEURE
Le vol de Mariastein. — Los objets

volés ou couvent* de Mariastein* calices,
oiboiro, pierreries; sropr<Ss.entènt( uno
valeur de 3 à 4000 Ir.

La police a réussi à arrêter le coupable ,
qui est un horloger soleurois établi u
Dûle. . ¦ .

Une partie des objets ont été retrouvéB.
Les .autres avaient déjà.été fondus. Lo
voleur est un récidiviste. II serait aussi
l' a u t e u r  da val  d'objets pr.' c i i  uce commis
en décembre don3 une égliso du Petit-
Dâle. Une femme a. été égaloment arrê-
tée aous l'inculpation do complicité ot
do n. cid.

La-Fête-Dieu à Soleure. — On nous
éorit :

•Habitant dans un quartier industriel
do Soleure, j 'ai vu l'uno des p lus gran-
des fabri ques do la place travailler toute
la journéo de la Fète-Dicu sans égard
pour la Solennité, alors' quo les- mêmes
industriels forment leurs-établissements
aux grandes-fojres du printemps ot do
l'automne.

Je vous assure que le bruit assour-
dissant des.- machines que jo fus con-
traint d'entendro toute la journée cau-
sait une tristo .impression en pays
catholique.

Cetto année-ci, la procession do la
Fête-Dieu fut p lua imposante que les
autres années ot cela-non pas grâce à
la population , puisqu'elle roste indiffé-
rente devant do telles manifestations,
maiB bien gr&oe à ia présence, docsoldats
étrangers précédée .de-leurs officier».
Du reste, l'église- do Saint-Ours était au
quart remplie do soldats qui- tenaient à
remplir leur devoir. Sur lo parcours de
la procession, je fus même - tré; touché
de voir des groupes de soldats prendre
la position réglementaire lors du passago
du Saint-Sacremont. Hommage soit
rendu- ô. ces- braves- enfants, fidèles è
Dieu et à.leur patrie. Je souhaito que
cet exemple provoque on- réveil , dant
tant do eu.urs où la religion est reléguée
à l'arriére-plam ,. ( - - . -- ,- ,

Si, au moins, les parents envoyaient
leurs onfants se grouper autour do Celui
à qui nous devons tout, au lieu de rester
spectateurs indifférents do la cérémonie I

SCHAFFHOUSE
Les chasses gardées. — Le peuple

schaffhousois a accepté hier , dimanche,
par 3625 ,voix contre 34C0, la nouvelle
loi sur la chasse introduisant les chassoi
gardées, , . . ,

Il y a dix ans, lo système des chasses
gardées avait été repoussé par 4000 voix
contre. 2200.

Nos approvisionnements

Trust d'importation
ei commissariat des guerres

Los Hasler Nathrichlen apprennent
que, dans les milieux industriels, on se
préoccupe de savoir jusqu'à quel point
les services d'approvisionnement do l'ar-
mée, pourront , après l'entrée en vigueui

en est il nos mauvaises habiludes d'an-
tan , à notre laisser-aller... Que le Fri-
bourgeois ait un sens ombrageux de sa
liberlé, cela se comprend, .ct nul , on ces
temps troublés , ne saurait -le Jui repro-
cher. Ce n'est pas à lui que des écono-
mistes nationaux pourraient imposer
la manière de ipeler ses pommes do Icrrcl
Que Je public admette cependant la né-
cessité d'une certaine disci pline indispen-
sable dans Oe service de la voirie : voilà
ce que l'on pourrait souliaitcr.

Parce que nos ménagères nc veulent
point se soumettre à la débonnaire férule
communale,. fédililé a dû renoncer il
l'uliltsalion des détritus <fui fomioraiènl
en tout temps, mais surtout oetle année,
de si précieux engrais.- Oui, ces seaux d«
cendres . et - de suie alignés. lo Hong des
frottoirs , ù certains jours, que de fois
n'ont-ils pas été convoites par les amis
dc la terre ou quoique membre zélé de
la Sociélé des jardins , ouvriers. Mais,
d'un gcsle sournois; les ménagères mê-
lent des- débris de fer, de faïence, dc
verre, aux déchets journaliers , ct , dès
lors, cçux-ci deviennent inutilisables.
Grave question , ;d'ailleurs, question épi-
neuse et coûteuse que celle de la voirie,
et qui plonge les édiles de nos villes dans
une grande perplexité. Il semblerait que,
i\ Fribourg, ville agricole proche dc la

.grande campagne, unç solution agricole
serait la plus indiquée. Mais, hélas 1 sept
ou huit siècles d'heureuse incurie et d*>

- lrop grande int imité  avec nos ravins ont
diminué chez nous le sens de l'épargnq



¦fiist d'importation , continuer à pre-
ijijuf aide à la population oivilo.
L journal bàlois souhaito vivement
¦I puisso êtro trouvé un arrangement
Lcttant aux doux organisations de
Kionncr parallèlement. Bien que nos
,r0visionnemcnts en denrées alimen-
L et en-matières (premières, soient,
g )o moment, relativement satislài-
(s. Js situation nîest pas tells, oepen-
j, quo nous-n'ayons besoin, pour lés

0^r et los maintenir, r^o tous les
!ren3 dont nous pouvons disposer.

to trafic îitalo-gutàe wJ

e trafio du Simplon a recommencé
Jredi , dans le sens Italio-Suisse et
ace. On signalo l'arrivéo ù Brigue de
loues wagons do vivres et do légumes,
ii quo p lusieurs envois de beurra,
'importation en Suisso du bétail de
¦cbcTÎe italien a également commencé,

premiers envois sont arrivés en
Le. Les arrivages sont cependant
Ero

'peu nombreux. L'achat de bétail
batago dans les pays de production
contro do grandes difficultés.

Grand Conseil de ' Genève
liens naturalisés. — Agriculture et
lobilisation. — D6bat financier.

Genève, G juin.
i séance du Grand Gonseil do samedi
l un ordre du jour plutôt chargé.
IOIO entréo en matière, nous avona
ndu M. lo député Droin, démocrate,
lopper son interpellation concernant
luation faîteaux Italiens naturaliiés
ses tout cn étant astreints au service
taire dans leur ancien- pays. Par
¦aae de son président, M. Hosier.le
icil d'Etat a répondu qu'il examine
ntivement les oas particuliers qui
sont sonmis et qu'il est disposé à
trJc Conseil fédéral do celte impor-

te question.
ceux députés, MM. Vonaillat et Got-
ont réclamé l'intervention du gou-
sment pour qua, d'accord avec le
scil d'Etat vaudois, une démarche

t faite auprès de l'autorité militaire
ipétente et quo des dispenses de ser-
c soient accordées aux cultivateurs
ant la période actuelle des-travaux.
t l'époque des leaaiaoos, des traité-
es de la vigno, du sarclage des
emes de terro ; la main-d'œuvre est
c fois rare ot coûteuse et on prive
ciculture de braanécessaires.en mémo
n_ qu'on lui prend ses chevaux. M.
Lt a déclaré qu'une roquète dans co

. -V V'1 été adressée au Conseil fédé-
¦si aatisraction n'est pas obtenue, il
¦entrepris d'autres démarches.
ma comptes rendus administratifs et
[aciers do 1914 sont soumis à la dis-
ision. -
,'n député démocrate , M. Viret , cri-
no en termes p lutôt vifs le délicit de
i» millions.
labituellement , c'était M. Ador qui ,
nom dn la droite oonservatrica , rem-
isait co rOle. Avec sa grande expé-
îce administrative,-sa--compétence
mnua en matière de finances, son
nt et son autorité personnelle, il
drti quaitle rapport du Conseil d'Etat,
glait avec les chiflres ct tirait do ses
iques des leçons profitables. Tout le
ado n'est pas M. Ador. En l'absence
l'ancien chef du gouvernement démo-
jlique, c'est un jeune député quelque

novice en matière d'administration
que qui a éplnché les comptes de

it ct s'est attaqué au vieux parle-
('«re délié qu'est M. Fazy. La partie
sil pas égale. -
e • leader » démocrate s'est efforcé
démontrer que, .môme en tenant

> _ l'utilitarisme ingénieux. C'est pour-
i s'entassent, à Monlrcvers, innrles el
(dorants, les décbets de notre - ville».
I pourquoi de ci de là on entend cil-
le soubressaut de quelque objet, le

i dans le Grabcnsal rajeuni et ver-
nit , où les ormes font des signes aux
tes de la rivière.

Hélène de Diesbach.

Publications nouvelles

• LisT» dn rel Mwrt, édité par le Daily
¦artph, à Londres.
• Nons vous saluons, ô Belges ! dans la

sonne de votre héroïque souverain.
mines d'Etat savants, philosophes, poètes
mistes déposent 4 vos pieds le tribut de
'admiration !... Ainsi s'exprime l'écrivain
•»is Hall Caine, dans la préface du Livre
ai Albert. .( i , ,_ . . . . , ,
eus trouvons, en effet) dans ee très beau
aie, des pages éloqaentes , toates vibrau-
l'enthonilasineiet signées des noms les-

K connus de l'élite intellectuelle du monde
-¦si. Lea esprits élevés de tous les navs

ierniseat dans un aentiment conimun d'a-
ir de la jastice , ils alresseot let» hommage
• :¦ c- i-ci ' i i  ie à la Belgique et i son roi. '. .
¦* voix de la Saisse manque dans-cette

aphonie et nous le regrettons. Il existe
Nant chez noua dea esprits généreux .el
«pendants qui ont affirmé, hautement leur
™ir»tion pour le roi-héros et pour 1* causo
! 'indépendance qu'il défend i si noblement,
'méritaient d'avoir leur place dsns oe livre.

I

Ut ouvrage, enrichi de nombreuses illus-
ions, est ollert par le Daily Telegraph au
« modique de 3 shillings (t liane* 75).

compte des circonstances exceptionnelles
quo nous traversons, lo budget cantonal
boucle.par un déficit qui, menace do
devenir chronique. ,

• Nous dépensons donc p lus qae nos
moyens no nous le permettent , s'écrie
l'orateur ; il laut que M. Fazy prêche plus
énergiquement- l'économie. Ce ne sont
pas les groupes parlementaires qui en-
courent la. responsabilité do cette rupture
budgétaire, mais c'est lé Conseil d'Etat
i.-t I.-;I pramior ,licu le, titulaire du dépar-
tement des finances. »
i jM. Fazy çxpose la situation financière
tollé qu'elle résulte de la crise qui sévit
depuis 'août 191£, .. . . ;

Les causos du déficit sont les dépenses
des fêtes du centenaire, qui ont dépassé
les prévisions de plus do 400,000 francs,
une augmealation de l'intérêt delà dette
flottante, les secours aux familles des
militaires, un fléchissement de 1,100,000
francs sur les -recettes de l'enregistre-
ment, etc. Oa a dû aussi accorder des
délais sur les droits de succession pour
800,000 f r.

Cet expose terminé,notro ministre des
finances fonce ensuite sur la droite qui
constamment critique la - gestion- de
17c' -¦;<.' r .u i i f , mais qui vote régulièrement
tous les crédits et no propose jamais
d'économies... Il tient en réserve do
nouveaux, impôts; pour peu qu'on l'y
contraigne", iradoptera la même progres-
sion que celle qui ett app li quée dans
l'impôt de guerre.

M. Rutty prend la parole à son tour et
sativo - là situation platôt compromise
par son ami politi que, M. lo député
Viret; .

Il proteste tout d'abord contre l'argu-
mentation dc M. Fazy qui, à l'encontre
de promesses fermes faites aux Chambres
fédérales, invoque l'exemple de l'impôt
de guerre pour patronner le principe dè
la progression.

If rejette ia responsabilité, non du défi-
cit global do trois millions , qui dépend
da circonstances exceptionnelles, mais
du déficit' ohroniquo, de un jpillion., sur le
pouvoir exécutif. Ne renversons pas les
rôles.L'autorité législative, elle* f e rangera
toujours aux eûtes' du. Conseil d'État
lorsque celui-ci viendra nous affirmer
qtt'qpe dépense proposée n'est pas com-
patible aveo notre situation. M. Fazy a
déjà sur la conscience de nombreux im-
pôts nouveaux; qu'il prenne gardo de ne
pas dépasser la ligne de démarcation
qu'un gouvernement avisé ne saurait
franchir sans de graves inconvénients. -

Itipoite de M. Fazy, puis l'examen des
comptes est renvoyé à une commission.

LA SDISSEET LA GDERRE
Quatre millions

poar du matériel de gnerre
Lo Conseil fédéral' soumet à l'Assem-

blée-fédérale, dans un message, les de^
mandes do crédits; pour * l'achat de
mutériel de guerre en 191C U demande :
pour - les-. uniformeB,. 314,690 Ir. ; pous
armement et équipements,2,384,010 fr. ;
pour équipements d'officiers , 301,090 fr. ;
pour nouvelles acquisitions de matériel
de guerre, 1,876,169 lr. ; pour matériel
do forteresse, 103,095 fr.

Total : 4,981,054 fr.

Le nouvel u n i f o r m e  des troupes suisses
Le 1er régiment d'infanterie sera doté

du nouvel équipement ,, le .14 j u i n , è
l'occasion de la mobilisation - de la
lra division.

De la musiquo à la frontière

On nous écrit do nos frontières : '
I.» y  division étant cà la veille de sa

démobilisation, son chel; M. le colonel
de Loys, a tenu à' .olîrir à la population
des contrées . occupées, par- -sa- troupe
l'audition d'un concert de musique de
lirigade, à tilre de remerciements pour
le bienveillant accueil réservé à nos bra-
ves soldats. Mais un tel concert n'était
pas une petite entreprise ; il stagissait,
en eiïet, de réunir plus de deux^cents
exécutants, composant, les six- fanfares
de la brigade.

Bien c inspiré, M. lo colonel de Loys
s'est adressé à notre distingué composi-
teur national , M. Lauber, qui à mené sa
tficho à bien avec un brio superbe.

Samedi soir, à 8 y2 h,, au milieu d'une
foule énorme de civils'ct .de militaires,
parmi lesquels les offioitrs supérieurs et
subalternes des -unités cantonnées dana
la-contrée, les musiciens ont donné leur
concert avec lin entrain magnifi que. Le
programme, très riche, Qe comprenait
que de la musique essentiellement suisso.
On a entendu six moroeaux d'ensemble
et trois de clairons aveo tambours. 

, L'exécution a été de tous points réus-
sie et a laissé uno profonde impression
chez toua les auditeurs: Le concert s'est

* terminé par le Cantique suisse chanté ou
écouté tête découverte, aveo accompa-
gnement desefanfares. ( . , _ ,
i Le publio présent a fait une ovation
enthousiaste aux musiciens et 4 leur
brillant'- directeur, ainsi qu'à nos chef*

Après le concert, toutes les fanfares
do la brigade réunies ont joué la re-
traite. : .

Le souvenir de cette soirée musicale,
aux extrêmes-confins de la- patrio; res-

tera longtemps gravé dans la mémoire
de tous ceux qui en furent les témoins.

Au le t r i  d e s  JJ _ c . i l - :-- i .--c

On écrit du JUra vaudois qu'il y a
actuellement , au fort des Rousses,
1200 hommes de troupes françaises et
qu'il doit cn arriver autant prochai-
nement.

. Mésaventure d'un naturalisé
Un Suisse, Italien d'origine, et qui

avait négligé de se mettre complètement
en règle avec les autorités de son pays
natal; était parti cn voyage de nooes,
peu avant l'entrée de l'Italie dans le
conflit européen; Le malheur voulut
qu 'il ne pût rentrer à temps sur terri-
toire suisse. Arrêté à la frontière, il a
été incorporé sans autre dans l'armée
italienne.

Le pasteur Zimmerli
On écrit de Berne à la Gaulle de Lau-

sanne;
On sait la fin lamentable de la mis-

sion confiée par le Conseil fédéral au
pasteur Zimmerli. Chargé, comme ecclé-
siastique d'un pays neutre, d'aller exer-
cer son ministère religieux parmi les
prisonnier», allemands en France, il pro-
fita des facilités que lui conférait sa
situation quasi officielle pour recueillir des
matériaux et des renseignements qui lui
servirent à attaquer et à calomnier dans
les' journaux allemands le pays qui
l'avait reçu sur la recommandation d'un
gouvernement ami.- . _ . ..

Happelé d!urgeace par le Conseil fé-
déral, le pasteur Zimmerli s'est rendu en
Allemagne où il continue -d'exploiter - fe
Dion qu'il a découvert., II vient de pu-
blier ô Berlin1 un livre intitulé : A tra.
vers la France et VAllemagnc '.en guerre.
Aventures et observations d'un Suisse.

su i ssa
Eetmmè par nn train. — Oo a trouvé

sor la voie ferrée, près de Langenthal
(Berne), le cadavre horriblement mutilé d'un
inconnu, qui a dû être écrasé par un train de
nnit.

Lea accidenta de montagne. — Le
propriétaire de la tuile r ie  de Bûren (Berne),
M. Ludè, a fai t  une chute si-malheureuse,
au Sternenberg, qu'il a succombé i se»
blessures,
...— _ ¦ Bin rentrant da Weissenstéin, le nommé
Edousrd Ischi, ;âgé de 20 ans, de Balmberg
(Soleure), a fait uue chute mortelle. . ., ,

Drame. — On mande de Bellinzone :
Le comme Ilelvetio Beda, âgé de 32 ans,

horloger , qui vivait en mauvaise intelligence
avec aa femme, avant  demandé à celle-ci ds
l'argent , qu'elle lui refusa, la blessa«si griè-
vement qu'elle succomba peu après.

L'assassin, père da trois enfants en ba3
âge, a'eat lui-même livré à la police.

Tremblement de terre» — Vendredi
soir; 16 h. 24 , les appareils de l'observatoire
de Degenried (Zurich), , ont enregistré un
mouvement sismiquo assez fort , qui doit avoir
eu lieu i, une distance de 1600 kilomètres
environ.

TRIBU NAU X

La ftrlas trop blasoht
Le tribunal militaire de la 6* division, sié-

geant i Saint-Gall , a condamné à 300 fr.
d'amende et aux Irais un meunier de Ricken-
bach, pour avoir tourne  de 1» fleur de farine
i un boulanger.

— Le tribunal militaire de la 3* division ,
siégeant i Berne, a condamné un meunier  et
an boulanger à 100 Ir. d'amende, pour con-
travention à l'ordonnance concernant j» fa.
bric a t ion du pain.

Etat civil de la ville âe Fribonrg

Noisîancei
2 juin. — DaflloS, Fernand , fils de Paul,

voiturièr , de Fribourg et Ld Tour-de-Trême ,
et d'Ida, née Paillard, rne des Alpes, 41.

J o n i n , Pierre , fil» de Pierre, manœuvre,
de Chandon, et d'Alovse, née Bâtlig, rue
4'0r.8J.

3 juin. — Page, Kaymond, fils de Ladis-
las, employé aux O. F. F.,,de La Corbax, Le
8aulgy et Orsonnens; et de Marie, née
ltossier, Beauregard, 37. •

¦ •
i . ... , - -- . ce i Décèt

30 mai. — Litzistorf , née Huber, Marie,
veuve de Joseph, de Chésopelloz et Charmey,
77 ans , route de Bertigny, 3&

31 mai. — Risse, née l in l l i .ud , Marie,
épouse de Georges, de Pont-la-Ville et La
Roche , 38 ana , rue de Romont, 3-7.'Ilaymoz, Marie, lille de François e! de
Marie , née Marion, ouvrière de fabrique , de
Fribourg, 20 ans, rue d'Or, 104.

1" juin. — Tinguely, Jean, époux de
Louise, née Weissbaum, charpentier, de Dir-
laret, 61 ans, me d'Or , 98.

Piller, Lydia, ûde d'Alphonse et da Cithe-
rioe , née Heimo, de Saint Oura, 6 mois, rue
de la Samaritaine, 119.-

3 juin. —Brulhart , Germain, flls de Jean,
charretier, de Brunisried, 03 ans, Asile des
Vieillards.

UES SPORTS
U obunploiakt initie il* football

Devant uo.très nombreux publie cet par un
tempa magnifique;s'est jouée hier , d imanche ,
sur 1» plaoe des sports,- i Berne,- la -finale du ¦
championnat taitsé de football de 'série A..

Après nne partie très disputée; la victoire
eat testée à Briihl, de Saint-Gall , qui l'a
emporté, par 3 a 0, sur Stroettt, de Genève.

Les trois buts ont été marquéa dana-la
première mi-temps.
. Outre le titre de champion pout " 1915,

L'ri< M a reçu une coupe d 'honneur.

FRIBOURG
La votation du 6 Juin

Voici les résultat*, par districts, du
Bcrntia d'hier, dimanebe, poar- le canton
de Fribourg :

. Oui '•• '¦-
Sarine 3929 321
Singine 2022. 103
Gruyère 2792 98
Lac 1719 116
Glûoe 1833 149
Broyé 1851 96
Veveyse 827 55
Militaires 2G25 536

Total 17,598 1474
Ville de Fribonrg

Oai Kn
Pérolles-Deauregard 429 390 30
Places 492 445 41
Bourg 499 427 68
Neuveville 219 205 13
Auge 200 243 14

Tolal 1899 1710 172

Souscriptions recueillies par la « Liberté s
Souscription pour les Ruthènes

victimes de la guerre—¦
Listes précédentes Fr. 200.75
Boulangerie .Oberson, Villariaz . 

¦ 5
Anonyme ..... 2

souscription en f aveur
dis victimes de la guerre en Pologne
Commune de Lieflrens 10-
Une Polonaise, 2me versement 3

Souscrip iion pour les Belges
Listes-précédentes Fr. 13,705

66** lisU
Anonyme de Sierre 10
Anonyme • 5
Ecole roi_tto de Villarsiviriaux
' (GlSi») 20

Sapeurs-pompiers
On nous écrit i
Hier, dimanche, a cu lieu, fl Neuchâtel ,

. datls la salle du Grand Conseil , l'assem-

. Idée générale annuelle de la Sociétt
suisse des sapeurs-pompiers, qui comp-
te 2208 sections ct 230.000 membres
Quatre-vingt-douze délégués ont pris part
AttyfiKUblee , qui a été suivie d'un diner
en commun, au Casino Beau-Sejour.

. Sur la proposilion des délégués de Fri-
boUrg, M. Claraz , lieutenant de pom-
piers en notre ville, a été désigné comme
vérificateur des comptes pour 1915.

Los délégués dc Fribourg onl remporté
le plus agréable souvenir de l'accueil
cordial et empressé qui leur a élé "ré-
servé-à NeuchâleL

Arrestation mouvementée
On nous téléphone de Bulle :
Xotrc ville" a" été, hier," dimanche, le

tltécïlre d'une petite guerre assez mou-
vonK-ntée. La scène s'est passée au quar-
tier , do la Tronic. Dans l'après-midi,
vers 3 heures, le tenancier du Café de
l'Harmonie avisait la gendarmerie d'à-
voira le déharrascr d'un client peu com-
nuxle, nommé Dorthe, repris de juslice,
qui faisait du vacarme dans l'établisse-
ment. -Le gendarme Berset vint appré-
hender fc ilapageur ; mais-ceilui-ci ne, se
laissa' epas foire, et , avec l'aide de .trois
jeunes gens-du quartier assez -peu amis
de l'ordre ,. paroH-H, il réussit-à terrasser
d'agent, ainsi que le gendarme Blanc,
accouru ù 4a rescousse. Après avoir as-
sez malmené les -deux rcpésenlants de la
force publique, Dorthe et ses complices
s enfuirent..- -

On oe tarda pas à retrouver leurs tra-
ces, et, dans l ia.--.soirée,, la gendarmerie,
renforcée d'un-, peloton de soldais auto-
mobilistes, cernait la maison où les ba-
tailleurs s'étaient réfugiés. Le principal
eouixthfc, Dorthe, et deux de ses com-
ip'lices lurent immédiatement arêtes ; les
deux autres l'ont été ce-matin.

Incendiaire arrêté
- L'auteur 'des-inccmties-de (fermes qui

ont désolé .ces temps c denùers- les envi-
rons de Fribourg ot -la (Singine est- ar-
rflé. Il s'agit d'un certain , J')ii!i;>j)i-
Haimoz, d'Alterswyl, Agé de 2(0 ans. C'est
un vagabond, qui *st rendre de T-otranger
au commencement -de la cuewe. -

Incarcéré A la suile du sinistre qui
consuma la -ferme d'Engertswyil (Saint-
Ours), jeudi c'dernier , il fit devant lc
epréfet de la Singine des- aveux complais:
Il reconnut ,-en '-outre,-être l'auteur de
rimxcndiaqUlr&lubie ert cendres 1» ferme
de la, famille -WJckyy à Villars-lcs-Joncs;
le 22 avril dernier.

un infant écrasé
Jeudi après midi, un triste accident

est survenu à la croirée des routes de
Fétigny et de Cugy, . près de - Payerne.
Un enfan t  do trois ans, fils de M._Ter-

" rapon, journalier, est tombé entre deux
chars do loin , fo rmant ,  un seul attelage.
Le pauvre enfant a passé sous les roue»
du second char et a été écrasé : la -mort
a été instantanée. Ni le oonducteur du
premier char , ni la personne qui se trou-
vait derrière le second n'ont vu comment
l'acoidenV s'est prodoits- ' •

¦̂ 
^ __ . ¦ < j_

i-/oriiit?ip neure
En Aiiace

Bâle, 7 juin: i
Suivant les journaux liâlois, les Fran-

çais oni bombardé .pendant deux jtmrs :
ia vide d'Altfci'pch et-fcs environs, après
quoi les Allemands ont honrfjardé des-
po.sitions et des retranchement français
nouveïlement établis près de Dannema-
rie, démolissant ces dernière; et le i>ont '
récemment .construit. Depuis lors , la ca-
nonnade s'est iue dans,la région. -

¦A l'ouest dc 5ainte-iMarie, entre Wie.
senbatli et Saint-Dié, lés Français oni^dc
nouveau prononcé une-tentative d'atta-
que qui aurait été repoussé*-. ¦ ¦

Au cours de la guerre, Sainl-Dlé aurait
été transformé par le» Français, <poui
servir de point d'appui dans les opérac
lions des Vosges. VcndrAli, la ville a été
bomliardée. pendant assez longtemps p»i
des canons allemands â longue portée.

tes sous-nurins allemands
Jsorulrcs, 7 juin.

Havas. — he chalutier l'ers 'imon, an-
glais, a été canonné et coulé par un
sous-marin allemand, au nord-est dt
IIucl^Kj .Kess (côçles d'Bcosses). . . ., ,
. i,.'éq:ujp.agc a été sau>;é. 

¦Un sous-marin allemand a torp illé et
coulé le vaneur Dulwich-Hcad.

Manifestation à<Rome
Rome, 7 jain.

Stefani. — Hier matin, dimanche, a
eu lieu une grande manilestation patrio-
tique devant le QuirinaL
j Une foule énorme, agitant dea dra-
peaux italiens, a acclamé la reine, la
reine-mère et la famille royale.

On a -remarqué des religieux et des
prêtres dans le cortège, et le drapeau
tricolore a (lotte pour la première fois
depuis 1870 sur l'Université grégorienne,
création directe du Vatican , dirigée par
les Jésuites.

(Sous réserves. — Iléd.)
La unie Italienne

.,  c i miiui, 7 juin.
De Bome aux journaux :
La rente italienne à 3 % % a vu ses

cours «'améliorer considérablement de-
puis mars dernier.-

A ce propos, lo Giornale d'Ilalia fait
remarquer que les neutralistes aflirmaient
que la guerre provoquerait la ruino du
crédit italien. Au contraire, la forte
hausse de la rente de l'Etat a été déter-
minée par la guerre.
> -  - - - :¦  Anx Dardanelles

Conslanlinople , 7 juin.
Le grand quartier général communi-

que, le 6 juin :
. Sur le front des Dardanelles, un

combat très viofenl , dans -le secteur dc
Scddil-Babr, commencé le 4 juin, après
midi, par une attaque do flanc, s'esl
étendu bientôt à tout le front.

« Après avoir duré pendant près d«
ileui jours , le combat s'esl terminé ci
malin, à. noire avantage, grâce à un«
énergique contrc-attauuc do noire aik
droite.

« L'ennemi ' a été' rejeté cn désordre
dans ses anciennes positions, après avoir
subi- de lourdes pertes.
-, c Depuis hier,'samedi , jusqu'à' ce ma-
tin, nous avons pris 17 mitrailleuses et
une-grande quantité d'armos et de ma-
tériel de guerre. , ys

t L'ennemi, après avoir tenlé inutile-
ment d'at laquer notre aile gauche el
ayant été Tei-onssé, lança toules ses for-
ces sur notre ailé droite. Il dut cepen-
dant .reculer, ce matin, devant notre
contre-attaque ot fut hors d'état -de ten;
ter une dernière offensive. '
¦ c Dans la nuit du û nu C juin, (près
d'.lri Bournou , l'ennemi -tenta une atta-
que désespérée contre notre , aile droite,
utilisant des grenades ù main, Coite atta-
(jue fut également repoussée avec pertes,
pour l'ennemi.

« Rien à signaler des antres fronts. »
A Cons tan t lnopls

Bucalesl, 7 juin .
Havas. — Lcs dépêches dc Conslanli-

nople «ont rigoureusement censurées.
: Elles-montrent la situation comme grave
; cl font redouter, des exĉ s des- musul-

mans contre les-élémcnts étrangers.
iDe nombreux blessés continuent tl af-

(cluer à Con*lantiiK>|fle. Los liùpit.iuJC son!
bondés cl les maisons (particulières sont

i réquisitionnées.
Les pharmacies manquent de médica;

mental ... . . . . -. -
En Mtsopolwile

" Ldhilrcs, 7 juin.
Ilaims. — Au cours Ue leurs récentes

opérations cn Mésopotamie, les Anglais
ont capturé 80 officiers turcs, 2000 Sol-
dats , 7 canons dc campagne, 0 pièces
de marine,il2 barques.avec coques d'a-
ciér, 1 grand et 3 .petits vapeurs ct une
quantité Considéra-ble de fusils et dc mu-
nitions de toutes sortes.

On attend d'autres capitulations.
La Roumanie

.Rome, 7 juin.
De Sofia au Giornale d'Italia :

' On confirme que les représentants de
la Quadruple Entente ont (présenté au
gouvernement roumain unc sorte d'ulti-
m. ih im.  lui demandant de fixer - .son atti-
tude d'unu façon formelle.

La santé du roi de Grèce
Athènes, 7 juin.

Havas.— iLe .Toi a dormi,une partie
île la nuil; Tempéralure, 37" ;-pouls, 101.

Lc roi esl'' fatigué et; il. somnole.
L'état de 'la-,plaie, est normale.-La-si-

tuation -s'est améliorée.
L'Eipagne neutre

¦Madrid ,-7 juin.¦ Havas. - — Le-gouvernement-demande
à 'la-prisse 1 de suspendre toute polémi-

que sur-la guerre, afin d'érilcr lout mal-
entendu poui^t nuire à - la Ç neutralité
du :pays.-

L'Espagne au Maroc
¦Madn'd,'1 j ain.¦ Havas.— Les Iroupes-, espagnoles au

Maroc onl .pris, deux, positions- près de
la -Moulaya et continuent a progresser.

sorssE
S ecousse slsmlqus

Obcrriet (vallée du Rhin), 7 juin.
Hier après midi , dimanche, à i h. 12,

u n tremblement de- terre avser fort a • été
ressenti. I A  mouvement a duré trois se-
condes et semMait avoir la direction du

Les krachs
Eschlikon (Thurgovie), 7 juin. !

L'ass«_n_Mée «les ensancters de la Cais-
se d 'épargne et! Vie prêts en faillite a pri<
connaissance de la liquJdtrtklin; qui .pré-
sente les cbiffres suivanls : 'A<otif,
10̂ 249^20 fr., passif , 13.739.502 fr. La
répartition aux créancier» - sera do

'Aarau, 7 juin.
Le tribunal de cassation- a écarté le

recours de MM. Robert et Olto Meyen-
berg. Joseph Meyer et Olto Cutzwâer,
condamnés dernièrement , ù la suite du
krach de la caisse d'épargne de Brem-
garten. Le recours du calstter GdwlgH
été aldmis cn co sens que l'accusation de
complicité dans la banqueroute fraudu-
leuse a élé 'annulée

Bétail foudroyé
I Trub (Berne), 7 juin.

Pendant un violent orage, la foudre
est lomliée sur le dwitet de~ l'alpage de
Niedi-renzi, a]iparlEnaut au syridreat d'é̂
levage Ue Scbiiiifen-Aartjerg, < t ; t-  lue
six bulles génisses.

Kandersteg, 7 juin. '
En faisant la lessive au bord d'un ruisi

seau , une jeune femme, jnère de -trois
enfants en bas âge, fut prise d'évanouis-
sement et tomba k l'eaU, où elle se nova;

B0CIËTÊS DE PaiBOUBQ
Chœur œncte de SaiotNioolar. S-» Ce soir,

lundi, i 8 % h., répétition an local.
Soeiété de gymnastique des liommes. —

Ce soir, lundi, à 8 % h.,; leçon m loofl
habituel.

MEMENTO
: A l'Institut de Hantes' Etudes, villa - de*'

Fougères, demain aoir , mardi,-k 5 h., confé-
rence da H. P. Alio; professeur ' i  l'Uni-
versité : Le péché et le cice.
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SEBF8 PBOBAEL»
*£*» la a«l«»« cecid«Bt_U« :

1 ¦?Zurich1, 7 ïutnr; midi.-
Temps chaud et orageux. Quelquu

ntiagis. ;- *i -u- .
4 bonnement i par .la poste .: iO cent, en plat .

1 Demande* pnr loul lea ciruettea.

MARYLAND VAUTIER
FibricBtiea et coabuslioa irréprockabiet !,

Favor isez  l ' i n d u s t r i e  n a t i o n a l e -

-DUTes le ~~

1 1 ^AilMfeâlIJ



Monsieur et Madam» Théo-

Ç
liile Strub et lenrs entants , ft
'ribourg, lont part i leurs pa-

renta, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la penonne de leur
regretté entant

THÉOPHILE
mort accidentellement à Fribourg.

L'ollice d'enterrement aura lien
mardi 8 juin , & 8 X h. du matin,
à l'église de Saint-Jean.

Domicile mortuaire : Ronte
Neuve, 16S.

R. I. P.
Madatneet Monsieur Paul Girod

et leur famille ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur fils

E R I C
igé de IS ans, décédé le SI mai.

Monsieur Risse et sa famille
remercie les parents, amit et con-
naissances du témoignage de
sympathie qui leur a été donné
dans le deuil qui vient de les
Iraççei.

Famille franjaise , à enfanta ,
dcniKado

bonne ù tout f aire
qui viendrait en France après la
guerre, comme eu.t%ltU.«i« 01
femme de clmmbro-

Jfoouelle , 9, Mornex, à Lan*
¦aue. H 2421 L 2038

lioiine d'eiii 'aiils
(••atlioli quci , trouvée» pince
daos famille catholique, ct. de
Saint Oall (âgée IS à 18 ans).

Ofires 1 avec c, -c ;- , i - .- ,_ '- ; et pho-
tographie, ft A. Freuler. direc-
t "tr, l i a r l in iu»  ai Vo-Uubatf ,
Uaagi (Saint-Gall). 2041

Couennaux
et fag ots lignures
Ja (étais aeheleor, par

wagons, tout de suite ou époque
ft convenir, paiement comptant.

Mai l lard , marchand de boit.
Café  dit Troit Suittet, rue de
nulle , Uuuie. '- J3 -2

Asperges, Fraise»
du Valais, caisse 2 % kg., S fr. ;
5 kg., 5 fr. 50 ; 10 kg., 10 fr- 50 ft» .
l'ouï. Clnl *- (_ ¦.,(_ barvut c Val . 1 .

A lo »*_ r, pour le Î5 jui l let

un appartement
de i chambres, enisine , eau et
gaz, exposé au soleil , avec balcon ,
ft l' avenue de Beauregard. Lu-
mière électrique.

S'adresser à la boucherie
Aeaclnnann. H 1877 F 1700

DEHMDEZ
Vin ronge Béziers 4* cent, lit

* a Corbières 46 » >
» * Pyrénées 48 » »

Vin blanc Gironde 80 » »
Cidre anpétieur 25 » - »

Kcnantillons sur demande.
Expédition depnis 50 litres.

FROMâGE
tenlre, bien salé, i 1 (r. 80 le
kg. Pièces de 4-5 kg.

PORCS
Aliment nutritif et sain, IS fr.

les 100 kg. sao compris, en gare
Renens. Se donne également ans
vaches avec * Us tourteau , etc.
Excellent résultat.

DUCOMMUN
L'Eglantiac Renens-Garc
Entrep ôt, Maiaon du CercIel'Aitulr

Références et prosp. * dispo-
sition. 1987

Le sort de

Biomalt

force !

§b . &
fc HISTOIRE 4
^ , DE œ

* LA VALSAINTE J
. par I>om A. Courtray ^8b „ ëkMagnifi que volume, grand in-8°, de 506 pages

a? — %
&0 Prix : 4 lrancs Ç&

P 
__«* _

- EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

¦ 130, Place Saint-Nicolas
& %

et à l'Imprimerie Saint 'Patd, Avenue de PéroUes, Fribourg.

& ' \%
â~ <8 M M Û û û % % %'%% "% %

LES DEUX METHODES

AUTREFOIS — Pour se préserver des rhumes, loux, bronchites,
on prenait manteaux, cache-nez, chtlles, couvertures, parapluies, etc.

AUJOURD'HUI — Il su«U de prendre du GOUDRON-GUYOT.
L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous

les repas, à la dose d'une cuillerée à cal*
par verre d'eau, suffit , en effel, pour faire
disparaître, en peu dc temps, le rhume le
plus opiniâtre et la bronchite la plus
invétérée. On arrive même parfois à en-
rayer et à guérir la phtisie bien déclarée,
car le goudron arrête la décomposition
des tubercules du poumon, en tuant les
mauvais microbes, causes de cette dé
composition.

Si l'on veut vons vendre tel on tel
produit au lieu du véritable Goudron-
Guyot, méjlez-vout, c'ett par Intérêt il
est absolument nécessaire, pour obtenir
la guérison de vos bronchites, catarrhes,
vieux rhumes négligés et a fortiori do

^^1 M lî%_? A I  La Maison G. Vinci , 8, rue Gustave Revilliod, à Genève,
%#Ml_/ d f ( U  agence générale pour la .Suisse de la Maison Frère de l ' aria ,

envoie à titre gracieux , e« franco par la poste, un flacon
échantillon dc Ctmdron-GUYO/T ou de Capables GUYOT , & toute personne uni
lui en fait la demanda de la par/, de La Liberté.

Dépôt en grot à Fribourg : Pharmacie Honreknerli t  A Gottran.

tout pays
C'est donc un impérieux et grand devoir pour les parents que de former une génération vigoureuse

et saine. De beaux enfants sont des entants aux os et muscles vigoureux, pleins de sang Irais et de sève pure.
Ils sont bien portants quand ils sont nourris et soignés convenablement, qu'ils ont un bon appétit et une
digestion normale. Qu'est-ce qui procure un bon appétit ? Le Biomalt. Qu'est-ce qui stimule l'assimilation 1
Le Biomalt. Qu'est-ce qui rend les os forts
tant de médecins ? Le Biomalt. i

est aussi «n moyen idéal en cas de toux et de refroidissement de la gorge. D empêche la tuberculose cn combattant les rhumes, en régé-
nérant et rendant résistant tout votre organisme. Le Biomalt est très peu coû-teux, environ 25 centimes par jow. La bolU de 300 geanynes
est en vente partout au prix do S 'r. ï.GO, celles de 600_ grammes do contenance au prix de Fr. 2.00.

l'asthme et de la phtisie, de bien deman-
der dans les pharmacie-» le véri table
GOUDRON-GUYOT.

Afin d'éviter tonte erreur, regardes
l'étiquette ; celle du véritable Goudron-
Guyot porle le nom de Guyot imprimé
en gros caractères el sa signature en
troit couleun : violet , vert , rouge, et en
biais, ainsi que l'adresse : Maiton Frère,
19, tue Jacob, Parti.

Agence Générale pour la Suisse : Mal-
son G. Vinci, 8, Rue Gustave Revilliod,
Genève.

Prix Iiu Goudron-Guyot ; 2 franca le
flacon.

Le traitement revient I 10 centimes
par jour r— et guérit.

repose sur sa

et les dents saines ? Le Biomalt. Qu 'est-ce donc que prescrivent

chuia usum
A oenue de la Gare

A FKIBOURG
est acheteur

de foin nouveau

TA ILLEUSES
sachant faire des pantalons d1ioi__i<
mes pensent trouver nn tra-
vail chez

17 TMW E. LEHHâNN
Maison ae conf ections

rue de Lauianne, 28 30
Prière de se présenter mer-

credi t iuin, i 1 h. »ptè» midi.

A LOUER
cm cec . t r .- da village de Delley,
an i oii logement avec grange,
éicuiie et verger , en plein iapix_.it,

S'adresser à IV Boaa Del-
1er. à Délier. 2031

mwm
(Haute Gruyère)

Station d'été et d' automne

Hôtel-Pension da Tanii-Noir
Altitude 773 m.

). Jaqaet-Darlanx, prop.
Fo-eis de aapin 11 proxi-

mité. — Lumière électrique. —
Téléphone. 1861

VIN8 NATURELS
Tessinois nouv. Fr. 28 \ lo 1 OOlil
Italien, de table > 34 i < ' ¦" "'¦
Barberato , fin » 48 f '"-¦'•
Stradella Mue > 60 ( .'"!
Chianti, extra » 62 ! ,Elv,it.im. . e s j jjg
lt bonteilles Barber» vieux (pour
malades) Fr. 12.—. Sit
¦1 tanffer. frèret. Lassa*.

A LOUER
poar le Î5 Juillet prochain

divers appartements
de 5 et 6 chambres de maitre,
chambre de bains, chambre de
bonne el dépendances ; confort
moderne. H 880 F 841

6'adresser à AUrf d Biane,
avocat , route de Villari, n° 3.

A VENDRE
1 léger camion nenf , avec

cadre , pour veanx.
1 camion ponr 1 el 2 chevaux,

allant bien pour conduire du
lait.

1 belle voilure , pincetteneuve.
S'adresser à i:. Moland, mt-

rèchal , Friboarg. 1866

Cabinet ilcutotae
*. PÉGAITAZ

BULLE
GontuUatioM tout Ici Joura |
te vendredi tvpri* midi,
* BROC.

Ahur poulfl SSj aUtei
nn appartement exposé au
soleil, de 2 chambres et cuisine.

S'adresser : Bas de ruo-
pliai, 8». II2260 F 2011

CAFÉ À 10UER
Le Caté dé l'Union , -.»

Polles-Plttet «at fc loaer
tont de suite.

Pour renseignements et traiter ,
s'adrester & H. -loyer,  i j /nd ic,
» Clicseuax < l.niniiunc.

Paratonnerres
vérificat. réparât, installateur
au t o r i s e , et recommandé par la
Commission cantonale d assu-
rances contre l'incendie.

PoUurer depuis 55 fr. Fonra
i pain. Blejelettes à roue libre
depuis 120 fr.
Folsjtn tl biqtUUtt, 0CC&SW8S
Serrurerie-ferronnerie

ERLEBACH , constr.
Frlbonrx, Beauregard.

Aij ugH ii W
franco contre remboursement

2 H kg. 5 kg.
Extra Fr. S.bi 6.B0
II°" qualité » 2.J5 4.50

Syndicat atperget , Marti-
pty .  II22255 L 1760

Vient de paraître :
Les Etals-Unis de la Terre

par le D'Aug. FOBBL.
Prix : 60 cent.

AUX ALLEMANDS
Pourquoi n'êtes-vous pas
aimés dans le monde 7

par le prof. G. MATISSB.
Prix : 40 oent.

En vente au Bureau d'Kdl*
tions, à Lausanne, tome <¦

CIDRE
m fûts

•t en bouteilles.
MEDAILLE D'OR

Expoiition nationale Berne
1814.

Demandes, ¦• v. p., le
priz courant.

8e recoin mande,
U CIDRERIE DE GOIfl.

Fraises du Valais
extra, 2 K kg., Fr. 3.— ; 5 kg.,
Kr. 5.80; 10 kg ,  Fr. 10.—,
franco Je recommande le colû
de 10 k g. en emballage spécial,
léger et soigné. 1954

Emile FELfcEY, Saxon.

On demande plaee dans
une bonne famille, dans les envi-
rons on ville de fribourg, poui

m jeune fille
connaissant bien les travaux,
comme aide au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
cuisine et le français. 1973

Offres sous H 2222 F, à Haa-
«enrtetn * Vogler, i Fribourg.

A LOUER
an centre de la rue du Pont-
Suspendu, à Fribourg, une maison
comprenant magasin, arrière-
magasin, cave et 2 appartements,
gaz , lumière électrique, etc. Con-
viendrait pour n 'importe quel
genre de commerce.

S'adresser A H. Hartmann,
notaire, & rrlbonrg» 2024

On demande dsns un bon
restaurant de la Suisse allemande

une jeune fllle
Âgée d'au moins 17 ans, honnête
et robuste, pour le ménare et la
cuisine. Bonne occasion d'appren-
dre la cuisine ainsi que la langue
allemande. Kntrée suivant entente.
Traitement familial.

S'adr. sous chiffres M 1917 Lr,
à Haasenstein et Vogler, Lucerne.

¦__L___UJUHH-_B__________^>|

PISCICULTURE
L'office des faillites de la Glane vendra aux enchères publiquet,!)Jeudi io loin loir., fc 2 heures après midi, au l l u t t e t  de i,

«are «e Vltlaz-Malnt-Plerro, la Plaelealtnre apparlenam
la masse en faillite de Unlliard , Prsnçoi". audit lieu, avec Bcai»
d'habitation , grange, écurie, remise et installations mécaniques.

Pisciculture moderne. — Grands étangs-réservoirs. — Installât!^
pour élevage de truitelles (sommerliag et Jscllnp;). — Contenant;
87 ares 40 m». — Situation ravissante, à ptoximtté d'una station 4chemin de fer et de rivières poissonneuses. — Conviendrait admia
blement pour amateur. H 2190 F 1850 c

Mise i prix : 10,000 fr.
liomont , le 28 mai c J 15. Le préposé ; Alex, A V I .F.

HORLO QES
INNOVATION
4 am de g-armatle - 10 moii de c r _ç. -: ; ¦

8 joura è, l'eaaal
ModtUt trcWt, è* t» iLftboQ

D«p«.(, ,5, 17035
PENDULE-TABLEAU

Cubinet noyer . mat ciré. Haut. 100cm.,
balucitr litre, cadran traire, centre doit.

No SSS
Marchant 15 Jourl , arec «onnerie de

1 heure et demi-heure
Au cotapt. Fr. 4*.-A terme Fr. 40.-
Acompte Fr. 5.— Par mois Fr. 5.—

No sss
Arec mouvem. eonnact lea quarts ,
marchant d Jours el aonnerla idéale, trèc
forte el harmonieuse sur timbres Inno-
ntlioD renforcc-i. - 3 tona cathédrale
différents. Nouveau 1
Ao compl. Ft. 62.. A terme Fr. 69..
Acompte Fr. 10.— Par mois Fr, S.—

EXACTE I ELÉOANTE !  Nombreuse letlre) dt ItllduUons. -J
A. MATTHEY -JAQUET. Fabrique Innovation , La Chaux-de-Fondi

Dépuratif
Salsepareille Model

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant d'unaaa«
vicié ou de la constipation habituelle, telles que : bouton,
rongeurs, démangeaisons, dartres, ect&nas, inQsmmahons des pan
pières, affections sorofuleuses ou syphilitiques, rhumatismes, hémor
roïdes , varices, éçoques irrégulières ou douloureuses surtout ai
moment de l'&ge critique , maux de tête, digestions pénibles , eto. Gc&
délioieux. Ne dérange auoune habitude. Le flacon 3 fr. 50 ; la demi-
bouteille S fr. ; la bouteille pour la enre complète 8 fr. Ne troun
dana toute» lea plinrnaatles. .Mais si 1 on vous offre une imi-
tation , refusci-Ia et commandez psr carte postale directement il
Pharmacio Centrale Model et Madlener , rae du Mont-Blanc , !
Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prii c
dessus la véritable Salaeparelile Boiieil.

Nom demandons  un certain nombre de

"¦̂ Mis __»________p-ia»_M_r_n_____iiiriiiw» îM-awBM»wi ____o

BANQUE

A. MARTIN &C, S. A.
Maison fondée fnîWfr'PP '*• Boulevard

en 1871 llJIiliriVJj Georges-Kavon

Achat et vente
de toutes valeurs

suisses et étrangères, aux meilleures conditions. Spécialité de
valeurs i Lot», 1829

H-ditenra de la < tfcalasaiae Ftusu _u_ .it.ee ».

jeunes filles
pour entrer tout de suite. — Ellei recevront la nouriiture et le
logement au loyer dei ouvrières de la maiton.

Faire offres en Indiquant l'âge et joindre un certificat
médical. . H3434Y 2026

Fabrique de chocolat TOBLER, à BERNE.

BANQUE OE3 PAYERNM
AVENUE DE LA OARE

Cet établissement continue à recevoir les dépôts d'argeut
anr earnets de eomptee, su taux d'intérêts de
4 Vs % l*803 retenue d'auoune commission)

•ontro eettlUent» de *£pftt», notaiuatils et va porteur , au taux
d'intérêts de 4 % % Se S %.

PRETS par billets de change et sur hypothèques,
OUVERTURE de Comptes Courants.

ESCOMPTE d effets de commerce. Verbaux de mises et autres
titres, aux meUleures conditions. Dividende 5 % depuis 1908.


