
Nouvelles du jour
Au nord et au sud d'Arras , continua

tîon dos succès françaisi
Sur (e Dniester , échecs russes.

Des contre-attaques aileiivanues 1res
violentes se sont produites sur les
pentes est de la hauleur de Notre-
Dame de 'lorette, au nord d'Arras ;
elles ont eu pourofifetd'arrôier l'offen-
sive adverse ; les Français annoncent
qu'ils consolident les positions anté-
rieurement gagnées.

A iNeuvUle-iSaint-Vaast, les trou-
pes françaises ont .continué ù pro-
gresser.

Au sud d'Arras, dans la direction
d'Albert , ;les contre-attaques alle-
mandes n'ont pas réussi à enlever
aux .Français les positions conquises,
ni même ù enrayer leur mouvement
en avanl , qui s'est continué par Je
gain de nouvelles positions.

¦Sur d'Aisne, dans Ja région Txacy-
Autrèclies {nord-est de Soissons), le
gain français reste acquis.

* «
L'état-major italien apporte dans

ses opérations une lenteur calculée qui
fail contraste avec la lactique dés
coups rapides qui a caractérisé les
mouvements de début des autres ar-
mées. -Le généralissime italien ne fail
avancer ses troupes qu'à coup sûr, en
«¦fortifiant sur Je terrain au fur et tt
mesure de la progression. Nous som-
mes dans ila ctroisième semaine d'of-
fensive italienne et on cn est encore
aux préliminaires des deux action 1
principales vers .lesquelles elle est di-
ri gée : l'attaque de Trente et J'inva-
sion de la Carniole , pour atteindre
Trieste. Quant à la trouée de iVillach ,
il y a apparence que Je général Ca-
dorna ne songe qu'à cn fermer et à en
surveiller les issues de Tarvis et du
Predil, pour empêcher l'adversaire
d'en déboucher ct de tomber sur le
flanc cl les derrières de J'armée qui se
prépare à franchir l'Isonzo. 'Le cours
supérieur du fleuve , de il'Jisoh à .Tol-
mino, paraît Jiicn (gardé. Tolmino es!
menacé. Les points de passage ont été
choisis sur le cours inférieur de l'I-
sonzo , près du littoral , afin , semblc-
\-U, que -Vannée puisse être appuyée
fl protégée depuis la mer.
¦Le .forcement de la ligne de il'Jsonzc

va donc mettre à .'épreuve la vaillance
des troupes italiennes et l'habileté de
leur commandement. Les'Autrichiens,
établis dans de solides positions , ar-
mes dune puissante artillerie, vonl
faire une résistance formidable.

.Dans le Trentin , les Italiens onl
comme objectifs immédiats Riva, à la
pointe du lac de Gande cl Rovereto,
dans la vallée de I'Adige. (Riva est me-
nacé (depuis la Judicarie (vallée de la
Chiese). La marche contre Rovereto
s'effectue depuis le sud par la vallée
de I'Adige, que les Italiens ont re-
montée jusqu 'à .Ala ; depuis le sud-
est, par Ja -vallée de l'iA-rsa (Passo di
Fugazze), et enfin , depuis l'est , pai
le .val Folgaria, où le groupe des forls
autrichiens de Luserna a été très
éprouvé par ila .grosse artillerie ita-
lienne tirant depuis le plateau d'A-
siago (voir notre carte du 27 mai). Ui;
de ces forts a été réduit au silence
mais non pas occupé.

iPelus au nord, Je val Sugana , qui
débouche à Trente, à vu les Italiens
taire irruption jusqu'à huit kilomètres
de 'Borgo (27 kilomètres de Trente).

Les Iroupes italiennes dessinent
donc, dans le sud du Trentin,. une
attaque concentrique contre la ligne
de fortifications qui rayonnent aulour
de Trente

• **
'En .Allemagne, Ja presse a perdu

l'espoir dc -voir la Roumanie se main-
tenir dans la neutralité. La Deutsche

Tageszeilunrj de Berlin envisage que
le chef du ministère roumain , Al. Bra-
tiano , nc pourra .pas résister long-
temps ù la poussée interventionniste,
Le phénomène que nous a présenté
l'Italie va se répéter.

(Cependant, les dépèches de Buca-
rest annoncent que le cabinet rou-
main , ayant examiné encore une fois
la situation de la politique extérieure ,
a décidé de rester dans lc statu quo.
Cette détermination ne contredit qu 'en
apparence aux prévisions pessimistes
de Berlin . Le gouvernement roumain,
pour faire marcher son armée aux co-
tés de la Quadrup le Entente , attend
que la Bussie ait acquiescé à ses con-
ditions. C'est encore et toujours le
marchandage.

• •
De 'Hollande arrive la rumeur d'une

crise latente dans le minislère fran-
çais. Le bruit en court dans les mi-
lieux di plomatiques de La Haye, et le
Telegraaf d'Amsterdam s'en fait
l'écho. Lcs ministres Augagneur (ma-
rine) et Aialvy (intérieur) se retire-
raient. AI. (Léon Bourgeois entrerait
dains le caJiinet.

Le renouveau de vie reli gieuse que
l'explosion de la guerre avail déter-
miné dans les pays catholiques a eu
quelque pendant dans le monde pro-
testant. En Allemagne, la guerre était
venue surprendre l'Eglise luthérien-
ne en pleine crise intestine : à la suite
des mesures dont avaient été frappés
quelques pasteurs, protagonistes dc
l'incrédulité, les Jatho, les Traub,. etc.,
les éléments libres penseurs du pro-
testantisme avaient ouvert une cam-
pagne pour entraîner à Ja désertion
les fidèles de l'Eglise officielle. Lc so-
cialiste Vorwœrts était un des com-
pilées du mouvement , qui ne réussis-
sait que trop. On organisait des « fê-
tes d'affranchissement » et des « con-
sécrations laïques de la jeunesse ».
Lcs désertions se multipliaient. La
guerre arrêta lout cela. Les gens re-
prirem Je chemin des temples. Ceux-
ci se trouvèrent même trop petits. On
tin t  des assemblées religieuses en
plein air. Parfois, la foule, avide de
pensées surnaturelles qui lui aidas-
sent à supporter ses anxiétés et ses
deuils, exigeait à l'improviste qu'un
pasteur lui fit un sermon. Une partie
de Ja population de Berlin passa la
nuit de la Saint-Sylvestre dans les
temples.

Alais cet élan de ferveur s'est ralenti
par l'effet de l'accoutumance à la
guerre. Les temp les sont moins rem-
plis depuis quelque temps. La vie
frivole et le vice relèvent la télé. La
présence constante d'un élément mili-
taire rnombreux et le chômage d'une
grande partie de la jeunesse féminine
ouvrière multiplient les dangers dc
démoralisation. En un mot, la libre
pensée reprend l'offensive.

¦• «
La nouvelle et troisième constitu-

tion danoise a élé promulguée samedi,
par le roi Christian X, cn commémo-
ration de la première charte , octroyée
par Frédéric VII le 5 juin 1849. La se-
conde constitution, remplacée l'autre
jour , datait de 1866. Elle était une
étape importante dans la voie de l'a-
bolition des derniers vestiges du pou-
voir absolu. Le nouveau régime qui
vient 'd'être inauguré va bien plus loin
que toutes les autres lois fondamen-
tales des Elats européens , puisqu'il
ouvre sans restriction le droit de suf-
frage et l'éligibilité aux femmes à

parlir dc r'mgl-cinq ans. Xon seule-
ment les femmes seront électeurs,
mais elles pourront être élues aux
fonctions publiques. Cette faveur leur
est value par la pondération de leur
esprit et par Je noble souci qu'elles
ont constamment montré des grands
intérêts sociaux.

DANS LES FALKÀNS

Paris, 3 juin.
Tous les regards sont , cn ce moment ,

fixés sur I PS Balkans . Quel parti vonl
prendre la Bulgarie el la Roumanie '?
Entre Bucarest el Pétrograd, les pour-
parlers se poursuivcnl et touchent , dit-
on, au dénouement- Avant Ue marcher
contre l'Autriche, la lloumanie exige dea
gages. En dehors de la Transylvanie, le
chef du gouvernement , M. Braliano. re-
vendique le Banal de Temcsvar, la par-
tie roumaine île la Bukovine et la partie
également roumaine de la province de
Maramoros. Les deux -principales contes-
lations enlere M. Bratiano et M. Sazonof
portent sur une zone du Banal et sur une
zone de la Bukovine. I-a Russie voudrait
limiter le domaine roumain au fleuve
Serel ; la Roumanie voudrait s'étendre
jusqu 'au Proutil , y compris la ville de
Czernovitz. iDans le iBanat , le conflit se
complique. D'accorid avec la Sorbie, la
Russie vouWrait exclure le district de To-
rontal et. en somme, toule la zone sud-
ouest comprise dans l'angle du confluent
enlre le Danube el la Theiss. La Serbie
réclame pour elle celle parlie du Banal,
el elle invoque, en faveur de ses préten-
tions, la nécessité de protéger Belgrade
conlre une menace possible des Rou-
mains.Au surplus, lc dislricl de Torontal
est peuplé par des Serbes et non par des
Roumains . Mais, si les Serbes s'autori-
sent de considérations stratégiques pour
exiger oc territoire, les mêmes arguments
militent en faveur <lc leurs rivaux.

Voilà -où en est le litige entre les deux
gouvernement*.

Parlons maintenant de la Bulgarie. Le
cabinet de Solia «t un cabinet dc
sphinx, lîicn n'est moins facile que d'ar-
raclier aux hommes dlElat bulgares leur
secret, et le roi est lui-môme plus indé-
chiffrable encore que ses ministres. Cc
qui parail bors de doute , c'est que le.'
Bulgares tiennent à rester neutres lanl
que le dénouement dc la guerre n'appa-
raît pas comme imminent. « Nous m
pouvons pas, disait dernièrement M
Rizof , le représentant dc la Bulgarie â
Rome , nous ne pouvons ,pas nous offrir
le luxe d'une guerre «le positrons ; nos
ressources ne sont pas celles des grandes
puissances. Si nous sortons de la neutra-
lité , nous ne le forons qu'à la dernière
heure , quanti les situations paraîtront
bien nettes et que nulle incertitude rne ré
gîtera sur Jc futur vaincu commie sur ie
fu tur  vainqueur. .Un mois, deux mois
troia mois de guenre au maximum nous
suffiront. > L'entrée en scène de l'Italie
a déjà modifié, paraît-il , les dispositions
dos temporisateurs. S'il fallait en croire
certaines rumeurs, ila Bulgarie prendrai!
les a.rmes vers le 15 jum . Mais il nc faul
pas se laisser leurrer. Les patriotes bul-
gares ne consentiront a la mobilisation
de leur armée que si la Serbie accorde
la Macédoine à cla Bulgarie. Sans la ré-
trocession de la .Macédoine, il n'y aura
rien de fait. Les diplomates chargés de
négocier avec Sofia invitent le gouver-
nement à se saisir Ide la "Thrace jusqu'à
la ligne Enos-Midia. La Thrace est à
vous.: prenez-là !, dit-on au ehef du gou-
vernement. Mais, jusqu'à ce jour , nul
territoire ne paraît préférable à la Macé-
doine. On ne désespère pas d'amener la
Serbie à ce sacrifice. Le concours armé
de la Bulgarie pour la prise de Constan-
tinople .parait , en effet, nécessaire. 300
millo à 350,000 Turos occupent la
Thraece ct les abords de Byzance. Si l'ar-
mée bulgare prenait les Tunes ù revers,
pendant que les Alliés les attaquent de
fronl , Constantinople ne larderait pas il
tomber entre nos mains. Le cabinet de
Sofia n 'ignore pas  plus que nous l'im-
portance de cetle opération stratégique.
Aussi réclanuM-il plus ardemment que
jamais ila Macédoine , et les Alliés pré-
voient dès maintenant que la Serbie ne
pourra se dispenser d'obéir aux vives
instances qui lui sont failes. L'issue de
la campagne en dépend, la Bulgarie n
dans la -main la force qui décidera de la
guerre. Déchaîncra-t-elle cette force
ou la licm!ra-i-eî>le caplive ? Telle esl 3a
question. Vous devinez si l'Europe esl
haletante. L'intervention de la Bulgarie

nous dispenserait d unc nouvelle campa
gne d'hiver, — et ce axe serait pas Ht ur
médiocre avantage.

Oscar Bavard.

L 'ANTICLÉRICALISHE EN F R A N C E

'Paris, 5 juin.
Malgré V « union sacrée » , plusieurs,

lels que Y Homme encltainé, de il. Clé-
menceau, ne se lassent pas de diffamer
Benoit .XV.

La censure devrait , ce semble, protéger
lc Souverain Ponlife contre ces outra-
ges : il n'en est rieu. Depuis quelque-
semaines, ces insultes redoublent. Un dî-
mes amis m'envoyait, il y a deux Jours .
de Boulognc-isur-Mer, une méebank
feuille maçonnique où Benoit XV étai!
vilipendé à plaisir. On dirait que, àairs
d'obscures 'cavernes , la consigne aurail
élé donnée d'attaquer le Pape et d'in-
vectiver les catholiques. H semblait cou-
venu que ces grossièretés ne seraient plu»
tolérées ; jc regrette de constater que. nos
adversaires jouissent de toutes les
licences. O. H.
— »

GMp paitaeutaire
La lulle conlre l'alcoolisme

Berne, 8 juin.
Avec les séances de ce jour nous som-

mes entrés dans un ordre dc questions
qui nous éloigne sensiblement dc la han-
tise de -la guerre. Le Conseil national
s'est occupé toul d'abord de l'emploi du
dixième des recettes ede l'alcool par les
canlons en 1913. Ce dixième représente
unc somme de 731,278 francs, que les
raillons ont consacrés à la bitte contre
l'alcoolisme. A ce propos, divers deside-
ru!a ont élé exprinés.

Le rapporteur, M. Fritschi, qui est un
pédagogue de grand mérite et que les
Zuricois ont envoyé au Conseil nalional
pour défendre les intérêts scolaires , re-
commande l'inslilulion d'asiles pour
l'enfance et la jeunesse abandonnées
comme étant 3c meilleur moyen de sous-
traire les jeunes générations à la conta,
gion de l'alcoolisme. -Mais M. Fritschi s«
hâte d'ajouter qu 'il faudrait intéresseï
les instiluteurs à cette œuvre.

Un conservateur bernois , M. Burren
l'un des membres les plus en vu<
du gouvernement de son canton, recon
naît que Ja dîme dc l'alcool ne devrai
pas servir ix subventionner des «instruc-
lions de bâtiments ou de simples insti-
tuts de bienfaisance. En revanche, l'ora-
leur estime que les cantons devraient
avoir la faculté de subventionner d'au-
lres établissements d'éducalion que ceux
de l'Etat. Ces institutions privée?
servent surlout à 'l'éducation d'enfants
de parents ivrognes. Selon M. Burren
la dîme dc l'alcool ne doil pas être ver-
sée entièrement dans la caisse des socié-
tés d'abstinence, car il y a d'autres em-
plois qui visent tout aussi bien Jes causes
de l'alcoolisme.

M. Seidel, député socialisle luricois ,
qui est un abstinent .pratiquant et con-
vaincu , veut attaquer l'alcoolisme avant
tout dans ses causes, par des mesures
préventives. Il cite l'exemple de la Rus-
sie, où l'interdiction de l'alcool , dés le
commencement de la guerre , a produit
des Tésultals si merveilleux.

La nxiTaJe de ce débat a été tirée par
M. Calonder, chef du Déparlement de
l'intérieur. Dc plus en plus, dit-il, on
insiste pour que to. lulte contre l'alcoo-
lisme s'attaque aux causes du mal, au
lieu de remédier simplement aux effets
du fléau. M. Calonder constate que la
commission est d'accoid avec le Conseil
Iédéral pour désirer ta révision du ques-
tionnaire et du schéma servant de guide
aux cantons dans l'emploi dc la dlme
de 1 alcool.

Par -là on voit que le .Conseil fédéral
sc dispose à entreprendre une bitte plus
serrée contre l'abus des boissons sipiri-
lueuses.

L'arsenal d'Airolo
Voici un projet dc construction qui a

qaelque Tapporl avec les questions de
mobilisation et de guerre. C'est M. Grand
qui présente ici 'le rapport français de la
commission. Pour faciliter la mobilisa-
lion des troupes dc fortifications, on a
construit un arsenal à Andonuatt. 11
s'agit maintenant d'en construire un au
delà du Gothard, ù lA-iroDo , où l'on a dû
provisoirement se contenter d'une bara-
que pour l'installation du matériel. A
la mobilisation de guerre, on s'est rendu

vromp/e de 1 impossibilité de maintenir
cel élat de choses à Airolo. De graves
inconvénients se sont fait sentir par la
dispersion dea équipements et du inalé-
riel dans trois bâtiment* différents, ex-
posés au danger d'incendie. Lc moment
e-,1 donc venu de construire un arsenal
mr le terrain déjà acheté. A cet effet,
le Conseil fédéral demande un crédit de
130,000 fr. L'arrêté allouant ce crédit est
aàoplé sans opposition.

I a promesse de M. Comle&e
La loi sur l'assurance-accidents n 'esl

pas encore entrée cn vigueur que déjà
elle se heurte à des difficultés d'applica-
tion qui se sont révélées dans Jes tra-
vaux préparatoires. Au lieu de procéder
à l'aplanisseinent de ces difficultés par
une interprétation de la loi, le Conseil
fédéral a jugé plus correct de proposer
une revision des dispositions obscures ou
incomplètes. De 4i le projet de loi com-
plémentaire soumis aux Chambres e!
sur lequel le Conseil des Elals a délibéré
ce malin.

M. Keller (Argovie), rapporteur de la
commission, M. Usteri (Zurich) et M.
Schulthess, chef du Département de
l'économie publique, ont exposé les mo-
tifs de celte révision, en précisant lev
points sur lesquels elle porte.

Sur ce débat technique ct juridique
s'est greffé un intermède assez pittores-
que. On sait que le personnel des che-
mins dc fer fédéraux a été gagné ù bi
cause des assurances par une déclara-
tion dc M. Comlesse, qui était alors à la
tête du Département fédéral des chemins
de fer. L'ancien magistral promit so-
Jeimoucanenl aux cheminots que leur .si-
tuation nc serait pas moindre sous lt-
régime des assurances que sous l'empire
de l'ancienne loi sur la responsabilili-
civile. Cetle promesse en poche, l'année
des employés ferroviaires marcha bra
veinent au scrulin et vota avec ensemble
pour ila loi bien que les lextes ne cor-
respondissent guèçp à la promesse d<
M. Comtesse.

Les cheminots attendent mainteaan!
le payement de la trailé qui porte la si-
gnature d'un conseiller fédéral . Or, k
projet complémentaire mis en discus-
sion aujourd hui ne contient Tien qui ail
trait à cetle affaire. Le problème à ré-
soudre est difficile et il faut du temp.-
pour trouver unc solution. -Mais M.
Keller a tenu ù déclarer que satisfaction
sera donnée aux cheminots , car la pro-
messe d'un -conseiller fédéral est quelque
chose de sacré.

Ce n'est pas l'avis de M. Bôhi. Le dé-
puté thurgovien a une conscience juri-
dique 1res délicate. Il estime que la pro-
messe de M. Comlesse est nulle et non
avenue, car elle est en contradiction
avec le texte de. la loi. Selon M. Bôhi.
il ne sert dc rien aux cheminots i être
allés aux urnes avec une restriction men-
tale , une reslriclio menlalis. Cela ne
suffit pas pour faire dire à la loi ce
qu'elle ne dit pas. Le personnel des che-
mins de fer eaurait mieux fait de voter
carrément contre la loi sur les assuran-
ces. La promesse de M. Comtesse n'a
pas élé autre chose qu'une tentative fie
corruption électorale et l'on peut se de-
mander si cette amorce n'a .pas vicié la
consultation populaire de 1911.

Le chef du Département d'économie
publique, M. Schultlicss, combat la théo-
rie de M. Bôhi. La promesse de M. Com-
tesse n'a pas été faite cn cachette. Ce
fui une déclaralion publique dont toul
le peuple eut connaissance. Cet engage-
ment souscrit par un conseiller fédéral
doit être tenu. Nous chercherons, dit M
Schulthess, unc solution définitive, au
besoin par une revision dc la loi.

Et voilà comment M. Comlesse. actuel
lément directeur d'un office internatio-
nal, s'est trouvé mêlé aux débats sur la
loi d'assurance.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Met: cts 1 «--1=1 dt UoniM
M(çt Anal dtt Ctttel, évêque de Monaco,

eat décédé, d'nne m.-,!,-. l i -  de cœnr, dans la
nuit de samedi k dimanche , k l'évêché de
Nîmes, où il séjournait auprèa de Mgr Bé-
gninot.

Le prélat défont laisse de profonds regret. -.
li ses nombreux amis, aux ceuvres et aux
pauvres, car il se distinguait par aa bonté
et aon inépuisable charité.

ftta iuriî-raiiks auront lien demain, jeudi ,
k Monaco.

Mgr Jean-Charles Arnal du Corel était ne
au Vigan, dan» le diocèse de Nîmes, en t858.
H lit ses études théoloeiques au Séminaire
français k Home. Ordonné prêtre en 1889, 11
fat  tout d'abord attaché comme vicaire k la

cathédrale de .Vîmes. Appelé ta tecrêlarial
de l'évêché par Mgr 01117. il était vicaire
général dn diocèse lorsque le Saint Père la
désigna pour le sièga épiscopal de Monaco
en 1803. Il fat sacré i Nimes par Mgr Bé-
gninot.

Ll GU£RB£ EIIROPEENKB
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée do 7 juin
Communiqué français d'hier mardi,

8 juin :
Donj le secteur du riord d'Arrat , quel-

ques actions d' infanterie se sont dérou-
lées dans la soirée et dans la nuit, tur les
pentes esl du plateau de Lorette. L'enne-
mi a répondu à notre attaque par trois
contre-allaques violentes, mais les posi-
tions ne furent pas modifiées de part el
d'autre.

Au nord-est de ht sucrerie de Souche:,
nous twons encore progressé.

A Xeuville Saint-Vaatt , nous nous
sommes emparés, après un combat très
violent , d'un nouveau groupe de maisons.

Bans la région du Labyrinthe, une
contte-atlaque allemande a été repoussée.

Au tud-esl d'ilébulerne, les Allemands
ont cherché à reprendre les positions
perdues ; ils ont élé quatre fois  repout-
tés. Xous avons élargi noire gain vers le
nord-est en nous emparant de deux li-
gnes de tranchées allemandes sur un
front  de 50 mèlres, jusqu 'à la route
d'ilébulerne à Verte. Sous avons jait
cent cinquante prisonniers, dont cent non
blessés.

• « •
Communiqué allemand d'hier mardi,

8 juin :
Sur la penie est tle la hauleur de Lo-

rette, une attaque ennemie a échoué com-
plèlement. Les Français ont renoncé à
tenter d'outrés attaques.

Vne autre attaque ennemie, prononcée
au sud de Neuville, a été arrêtée par le
leu de notre artillerie. Le combat conti-
nue dans la région au sud-est d'ilébu-
lerne.

L'attaque ennemie au nord-ouest de
Soissons, vers * Moulin-sout-Tout-Vent »,
a été arrêtée par notre contre-attaque.

Pris de Ville-au-Boit , au nord-ouest
de Berrtj-au-Bac, l'ennemi a tenté vaine-
ment de reprendre la position qu'U a
perdue en mai. II a été repoussé avec de
fortes perles.

Prêt de Douai, un aéroplane ennemi a
été abattu

Journée du 8 jain
Communiqué français, d'hier aoir

mardi , 8 juin, à 11 b. :
Dans la région de Notre-Dame de Lo-

rette, la lulte d'arlillerie a été aujour-
d'hui 1res actiuc . «

L'infanterie a partout consolidé les
positions anlérieurement conquises et a
réalisé une nouvelle avance,

A Seuville-Saint-Vaast , nout avont
enlevé la tolalité de l'îlot ouest du vil-
luge ainsi que de nouvelles snaitont
dans la rue principale (ilôt nord).

Dans le Labyrinthe, nos troupet onl
repoussé unc violente contre-attaque.

.Vous avons légèrement accentué nos
progrès au sud d'ilébulerne et avons
maintenu nos gains d'hier et de celle
nuil , malgré une forte contre-attaque,
menée par deux balaillons ennemis ame-
nés hâtivement en automobiles, de la ré-
gion à l'est d'Arras.

Nous avons ensuite poursuivi notre
progression vers l'est, sur un front  de
1200 mètres environ.

L'ennemi a violemment bombardé les
Iranchées que nous lui avons enlevées
hier.

Au nord de r Aisne, pris du moulin
Sous-Tout-Vent , le bombardement, au-
quel notre artillerie a activement riposté,
n'a été suivi d' aucune contre-attaque.

M. Poincaré sur le Iront
Paris, 8 juin.

M. Poincaré est arrivé «timauchc à'
Verdun. H a visité les terrains conquis
en Woëvre, aux Eparges, au bois Le Prê-
tre et au bois d'AîBy. Jl a décoré les offï-
ciors et a félicité les troujpes pour leur
endurance et leur ardeur. H est rentré
le Lui- ', mu : n matin ià Paris.

Arrestations en Belgique
Rotterdam, 8 juin.

Les Allemands ont procédé A l'arres-
tation en masse des -miliciens belges dans
l'est du Brabant et dans le Hainaut.

A Charleroi, une centaine de jeunes
gens, encadrés de soldais, ont été une.
nés des villages environnants et conduits



à la « Konmiand-iilur >. Cinquante-qua-
lre d 'enire; eux iTrfusèrenl* de prendre
l'engagement dé ne point combattre
i'Ailcmagoc <et ils fuïeul envoyés comme
prisonniers civils en Allemagne,

A .Namur, on a arrêté cent vingt gar-
des civiques, dont.quatre-vingt-neuf ont
pris l'engagement de ne plus .porter les
armes. Les autres .ont été envoyés dans
les camps de prisonniers en AUemague.

Dans la marine Française
Paris, 8 juin.

Le vice-amiral de Fauque de Jon-
quiéres est nommé chef de llétat-tnajor
général de Ja marine, à la .place du vice-
amiral Aubert, décédé.

Sur le f ront  austro-Italien
Communiqué austro-hongrois d'hier

mardi, 6 Juin,:
Dons ta. région côlièrr , l'ennemi .pré-

pare probablement une attaque générale
contre nne.iposiUon.de l'lson:o, Scs .tenr
tatives d' offensive isolée uers tiradisccrel
Sagrado ont été repoussées avec des ' per-
tes sanglantes. Sur les frontières du Ty-
rol et_4.i. Catintlije , l'artillerie italienne
continue son tir sans.résultat . Vn déta-
chement d'alpins, qui avail occupé Monle
Piano, au sud de Kalaiidra, cn ^ut chassé
par nos Iroupes .

La région d'Ala a été visitée par. 'des
garibaldiens'pillards. ' »' '*'• '- ''-"- ¦

Dirigeable .i(«lieu, détruit:
f- ' l -' •"' ' ' ' Vienne, 'S juin .
j On annonce officiellouient- : •

e Le dirigeable- ennemi Ville dc Fer-
rare, revenant 'de - Fiume, -a *Hé incendié
et détruit ce malin , sVO heures, au suit-
es! de Lussin, par rhydroaéropUine de
marine L. 48, .-piloté par le lieutenant
de vaisseau dasmg. Deux officiers ol
ciuq hommes de l'équipage du dirigea-
ble ont élé faits ¦ prisonniers. >

Avion autrichien sur Venise
Borne, 8 juin.

(Officiel.) — Ce snatin, un aéroplane
ennemi a survolé Venise et jeté des bpni-
bcs qui ont endommagé légèrement quel-
ques onaisoas particulières. Une femme
seulement, a. été . légèrement contusion-
née .eau taàs. Lue jeune eiîlle n été frap-
pée ô la tête par un projectile qui-avait
fait ricochet. Quelques, bombes ont élé
aussi lancées sur des points plus à. l'in-
térieur. Les dommages se sont bornés
à un mort ct quelques blessés.

. .., • . . ;. .Vienne, .8 juin.
L'li3*droaéroplane de marine L., 47 ,

pHalé./pax , le lieutenant, de fnégate Baii-
field, a bonibardé aujourd'hui .à, Venise
les bains kle dirigeables de Murano el
Campo Alla, ainsj que des destroyers
e i i r i c  m ' ¦-. . Quelques .incendies se sont,dé-
clarés. Un ecanipement a, été. mitraillé.

Espionnage
Milan, 8 juin.

•La police italienne a arrôlé ù l'JIôtel
de. Borne . une élégante et,  belle . jeune
ïemme ttutriolùennc, nommée Augusta
Pospicbail, de GraU. Elle tftaii  ri-cber-
chéç. ipar. la police, sous l'inoulpalieB
d'espïonaaee. ,..- . .• ..

¦Pendant, la mobilisation italienne, la
police avait remarqué sa eprésence ù
Ferrare et, dans - d'autres. ivilVes -de la
frontière austro-italienne. Elle,cherchaiI
à s'approcher edes .officiers de l'armée
italienne. Ll police a> pu séquestrer «ne
volumineuse correspondance CK fiUe-
rmand, italien ot anglais. ¦ .

SUR LES FRONTS ORIENTAUX
Front ivovd-ovienlai

Gonituisiuqué ¦allemand du 8 juin :
Noire mouvement d'attaque dans le

région de Szavle et à l'csl de la Doubissa
se poursuit. 

Front, sud-oriental
j .  Communiqué alletnand.dù 8'-. juin :

A-l ' est de Przemysl,, la siluation géné-
rale est sans changement . Le nombre
dts prisonniers faits par l'armée Macken-
ten, depuis le 1" juin, t'élèoe d plut de
20,000. ¦ ¦¦' ,.¦

Les Iroupes du général von Linsingcn
ont de nouveau défait l' ennemi sur let
hauteurs de Novoczgn , au nord-est de
Zuravno. lilles poursuivirent l'ennemi
jusque ¦ sur la ligne Bultaczovce-sud
d'IIreliorov-stld de Motorlynce.

Au sud du Dniester, nous avons dé-
passé le secteur de Ht Lukva et avons
atteinl hlyslov (à rest tle Kalusz), Vojni-
lov, Seredn él Kotogziejov '

NouS avons fait , pendant la journée,'4200 prisonniers et 'pris quatre canons et
dou:c mitrailleuses.' '

' '*. *c*. I
Comrouniqué autrichien du S juin ;
Dans Us. régions du Proalh _ cl' du

Dniester, tes troupes alliées:ont continué
hier l'attaque: contre Lanczyn, Naduotna
cl,Kalusz; repoussant l'ennemi vers Sta-
nislaoof et llalicz, el gagnant du terrain
sur la rive gauche du Dniester.- ¦

A l'est et .aa nord .de Zurauno, elles
firent prisonniers 6200 Russes.

Aux Dardanelles
' "-Constantinople', '8 juin.

Le quarlier général turc comiminiinic :
« Sur; ïc front des Dardanelles, il ne

s'est pas produit , hier, d'aolion impor-
tante.
. « Près d'Ari Bournu, notre artillerie

a détruit hier ua .-poste d'observation.
-Nos batteries de la côte d'Anatolie et

.des détroits ont bombardé uvec succès
'l'artillerie ennemie ct les posles cnue-
iliiis du secteur de Seildul-Hahr, ainsi
'.que des .transports. Un incendie,s'est dé-
claré ù bord d'un de ceux-ci, qui s'esl
penché sur le côté el a coulé. Le-s autres
transports onl rapidement Jei-é l'ancre. »

L'expédition irauco-anglaiso
' M. lé docleur Serriguy, ancien méde-
**cin de l'asile des aliénés de M-irscin

(Fribourg) , a écrit Ja 'lettre suivanle ù
l'un de ses confrères , qui a bien voulu
nous la 'communiique.r pour qu 'elle soit
insérée dans la Liberté s

< Depuis un mois , nous voici sur terre
turque. Les journaux ont dil \ow, dire
que ce fui dur . Certes , c'élait .une entre;
prise ,ptus que difficile et scahieuse, mais
enfin ça a réussi . Bote mainleiiant il
avancer et ù réduire les Turcs, couunaii-
des par Ses Aluinauds.

« Et d'aboud ua met sur ce que nous
avons fait Le 25 avril , nous arrivions en
face dçs 'Dardanelles un peu av;iiit 5 h.
du malin. i.V ô heures précises, une fusée,
suivie d'un tremblement, je ji'ose pas
dire : dc terre, mais d'eau et vurlou!
d'air, d'un vacarme épouvantable, d'é-
clairs, ele, etc. .Aucune imagination hu-
maine , ne, pourra décrire ,d'un,e façon
exacte,, un tel baaïbardenient. iRgurez-
vous ,25 ù SOcçuirasiés, voiu^ssant sans
arrêt fer el.feu , lançant des obus de 150
minimum ù 320 mro. pendant là heures
consécptiYPS ; sur terre, des volcans de
terre , <1« pierre, et même de débris .hu-
mains soulevés par ces obus il la méli-
nile pesant .plusieurs cenlainps Ue kilos
parfois. C'eut inoubliable. Les plus f otis
orages-entendus cir Gruyiire pouvaient
rappçler à peu ^prèfi ce qui ,s'est passé,
mais à coalition que Ja musique cn fût
continu^ du malin an . soir- «ugyz. Nouî
fûmes- à peu près 3000 Français ù
« jouir » de r* spectacle. iÇomJnen .pour-
ront 'e raconter p lus Isird ? Hélas ! bien
peu., J'étais avec l'ayanl-garde, les trou-
pes française^ n 'étant arrivées .que 3e ma-
lin, alors que le terrain était un peu dé-
blayé. Fuis notre . bateau leu bois) esl
resté «epl , jours sous les obus dures elles
bombes d'avialik et bien encadré, je., vous
assure. Mais, "par un hasard providonlie],
pas svulomept un cordage .coupé ! Aulrc-
ment c'élait la noyade sans phr.ase.

« Au boul de ce temps, je fus envoyé
avec un convoi de bôcScsës ii Tunis «Ci je
fis , connaissance Irois jours avec Tunis la
Blanche. 1 û Ferry ville, 1 ii Bizerte. Et
me voilà de nouveau cn Turquie, où l'ou-
vrage ne manque pas, car ces Turcs sont
des tireurs d'élile. Chaque jour , nous re-
cevons marmites . et shrapnelis. iAucun
cependant de notre ambuJance n 'a été
blessé encore, 5/rcn que, par. moments,
ça grêle dru. 'Vous voyez que cc .n'est
pas tyul  drôle. l'ar. ..moments cependant
c'est M rcalme,qu 'on sc croirait en villé-
giature. En face de nous, panorama su-
perbe sur les plaines de Troie. Ça n 'esl
pas trop mal, mais ù voir dans d'autre.?
circonManct-5. Quant aux îles grecques
Lemnos, eLesbos, Cylbère ,ct autres, eh

bien vrai, Homère s'est epas mal *— de
riiumanité ct -surtout des écoliers. Terre
sè<.he, aride, rocherst-pas un arbre, pas de
végétation, liommes sales, loqueteux, vo-
leurs, femmes hideuses. Enfin, .n'ap-
puyons pas» i ¦ . . . . . .

Allons, au revoir. Bonjour aux amis, v

Officier, -! allemands en Turquie
Dédéagatch , 8 juin.

Cent soixantê louzc officiers alle-
mands se rendant à Conslanlinople vien-
nent de traverser la Bulgarie.

Usine Krupp en Turquie
• '¦• : Londres, 7 juin.

On télégraphie d'Athènes au iMorning
Post -quo Krupp. aurait établi,-prés de
Oonslantinoplc , une grande usine pour la
falu-icalion des obus cl «les explosifs ;
quatre ndllc ouvriers allemands y produi-
sent -des iquanUtés considérables de tou-
nilions et.la fabrication du .salpêtre est
effectuée par ua nous-cau pro(iidé-élec-
tri que. . . . . ..

llin -même temps que les cenl .soixante-
trois officiers allemands envoyés cn Tur-
quie pour combler les vides dans les ca-
dres, sont arrivés des ingénieurs et des
mécaniciens appartenant , aux- usines
Krupp, chargés «le réparer. Jes canons en-
dommagés par.farlinerio des Alliés et de
surveiller la fabrication des munitions.

Bâtiments coules
¦ Londres, 8 juin.

I.e vapeur belge Vcnapier a él^ ipr-
p.HIé hier par un sous-tiiiarin allemand.
Le capitaine, sa femme, sa fille , ct treize
lioinincs de l 'équi page ont disparu. Lc
reste de l'équipage a débarqué à Mar-
gale - . . . • ,. -. . .. . -

Londres, 8 juin.
Le voilier norvégien Superbe , trans-

iportaut un ch&rgenicsvt de egraius de
Bucnos-AjTes à Qucenslown (dans le
sud dc l'Irlande) , a élé coulé lundi malin
far un .sous-marin allemand, près de
îasliiel (île au sud-ouest de IVclâttAel.
Des bombes ont élé placées ù bord du
voilier après que 'l'équipage avait . été
embarqué sur des canots. Le liâliment
avait . arboré le pavillon norvégien. , ',

Le. vapeur, norvégien Trutlweng a éga-
lement élé coulé dans la met il'ltlaude.
lande.

L'équipage a élé sauve.

Le « Medjidieli »
Odessa, 8 juin.

Le croiseur lure Mciljidich , qui tx -ré-
cemment coulé ù .la suile de l'exp losion
d'une mine dans les eaux d'Odessa, a été
amené dans Je .pori. 11 sera mis il cale
sèche pour réparations.

L'ennemi îles sous-marins
L'ennemi redouté des sous-marins,

c'est le torpilleur, en anglais : destroyer ,
en allemand , : Zcrslùrcr. Le toriiilleut
>-sl un bateau long, léger, rapide, dont la
tuissiou ooiuplénieiUa'ite est maiuleiiaiil
dc faire .la .chljsse.aux sousrinarins. Sa
mobilité,- son faible tirant d'eau, eson ar:
nicnicnt le rendent redoutable aux sous-
ma.riiis. Le torpilleur ne plonge que de
î h S mt\Tw Aans Y eau *, il eâl jxw là
presque pivulnénrhlç aux torpilles, qui
ne fonctionnent bien qu 'à une. .profon-
deur <îe ô mèlres el <iiii doivent élre mu-
nies d 'un mécanisme spécial pour agir
à une moindre profondeur. Le torpil-
leur moderne déplace de "00 ï! 1200 ton-
neaux ; 41 est. st .dejix cliemiiiées, orgiipù-
rcmenl , mais parfois it en ,porlc jusqu'il
six. 11 est armé de pièces dc canon et
de tubes lancc-lorp illc ; les torpilles en
usage ont 7 mètres de longueur ct con-
liciinent une charge de 330 livres d'ex-
plosif; elles pèsent 14 quinlaux.

J-es torpillcura escortent les trans|*K>rts ;
ils couslilucnl l'avanl-garde des escatlrcs
en marche , auxquelles iLs -servent d'é-
claireiirs. Le cservice "iii bord des torp il-
leurs est extrêmement pénible.

Les mobilisés italiens
d'Egypte

Alexandrie, 27 mai.
Dèa quo l'ordro de mobilisatioB par-

vint aux Italiens d'Egypte, tous, s'ap-
pstlércal- h. lépomlro à. l'appel- do -la
patrie aveo un enthousiasme admirable :
jeunes ,gons, pçrés . do famjl lo sont api-
mes de la mémo foi patriotique et de la
même ardeur.

Dans toutes ,les villes de l'Egypte, les
colonies italienne» «oiit, nombreuses
mais spécialement au Caire et à Alexan-
drie. Dans la. capitale eut-lieu la p lus
imposante manifestation des mobiliséa
italiens.acclamant l'Italie et. les Allié?.

Ce fut un spectacle grandiose que le
A'x.-iii ans manilsBlanU portant les dra,
peaux , des différentes associations ita-
li m i '  s r t  parcourant les rues de la ville,
tandis quo les fanfares jouaient des
hymnes patriotiques.

G'eêt devant- l'Agence. diplomatiqtM
d'Italie qne s'anêta à".abord le cortège
Là, de mill^ra de poitrines s'échappèrent
le cri ;do : Evviva l'Italia ! Lo comman-
deur Serra s'étant montré , sur le balcon;
entouré, du pcrsonnol .de l'Agence, l'en:
tbousiaame fut  indescriptiblo et atteignit
la i rt 1;' ' -•:- . . .

Le cortège se. ditiga ensuite vers lo
Haut Commissariat, britannique, où.eir
Mac-Mahon salua, les. saanilsstanta et
acclama Jo nouvelle nation , alliée- On
cr ia tnViye .l'AngViterre, vive. l'Italie!»

Devant . l'Agence .di plomatique do
France, la musique italienne, jouçt la
« Marseillaise». Lea manifestant? criaient :
« Vive la . France j Vivo l'Italie J YiVft^
leg sœurs latines,! » Les.acolamations re?
doublèrent quand le ministre, do . France
parut , au . boloon, Enfin, uno dernièrç
manifestation eut lieu devant l'Agence de
Russie, et . l'immense. cort^go, qui çpm-,
prenait plusieurs ,np.tabilités.des colonio?
italiennes, continua sa marche dans Le J
principales rues ,de ,1a ville, parto.ut .ac-
elamé f  rénétiquemept.

Dans. le . port . d'Alexandrie, de nom-
breux bateaux italiens étaient sous près?
sion 1 pour l'embarquement . et le ,départ
des premiers .contingents dç. mobilisé*-.

L'état du roi de Grèce

Bien qu'une légère amélioration ait
élé constalée dans l'élat de santé du roi,
il règne une certaine inquiétude dans eles
milieux de la cour.

Désordres dans l'Inde anglaise
A l'occasion de ûa .célébration do l'an-

niversaire de Jiouddha à¦ iCeylaa, 'le 2î?
maj. lej bouddlilsles onl .pbWé les échop-
pes des musulmans de Kandy. L'émcule
a été enrayée ù 'Kandy et dans .le ecentre
de la province.

Le 31 mai, des troubles analogues ont
éclaté à Colombo et se.sout étçnklus 3.̂ .
sud-L'élat dc.siège fui .proclamé .dans iç?
provinces de l'ouest , du centre, du sud
et du nord. Le 13 guin , Kandy et .Colom-
bo élaient , calmes.

• iLes,désordres sont «lus, il la .soudaine
explosion 'd'une haine de races ct d'une
animosilé commerciale. Ils nciviscnt ni le
gouvernement ni les Européens. Beau-
coup de marchandises (musulmanes ont
été délruites.Œl -y cul de nombreux assas-
sinats . Plusieurs émeutiers ont été fusil-
lés. Selon les dernières nouvelles, la si-
tuation s'était améliorée. '"

iitsxaanûez partout lea elearettea-

ISRYLflND VAUTIER
Fabncauon.el coai.-.asiaon îrréproçbasles .

Favorisez l'industrie nation*!*

&cho$ B# p&rhuf
CADETS DE QASCOQNE

La Gascogne est restée lidéle k tet tradi-
tions de vaillince. L» pluput des gi-nds
chels Irançâis sont des Gascons et des Pyré-
néens.

C'est d'abord Jcffre, Catalan pur sang;
o'est ausoi 1'ua des vainqueurs de la Marne,
le g-tnéral Foch , que beaucoup de personnes
oroienrAUacienet qui est enfant delà  bl-
gone. Le générai de Castelnau est de l'Avey-
ron ; le général d'Amade, da Montauban-, te
général Sarrail «^ vu le jour prèq des Pjré-
pèéa,

Enfin, la général Galliéni , malgré l'aspect
corse de «on nom, eut né k Saint-Béat, au
seuil .du, val d'Aran , prèg d̂e ce «.port «.d'/Ja.
pagne qne lea Itomaius appelaient lo Passage
da Loup.,

Et tons , hien qu 'ils toient du Midi , sonl
dts silenoionx.

EN 7RAITEMEN1

Da Cri de Paris:
Un blessé français en traitement dana un

hôpital du Midi est évacué, étant considéré
coinme gnéri , snr le dép ôt do convalescents.
An dépôt dè convalescents, on lo déclare in-
suffisamment rétabli et on l'envoie à la mê-
ea-nothéiapie.

Là, açvii cçs.el'yw.'*. ei:««.Kc«.4 «a-œ._A««ï,
on l'expédie chez lai pour huit jours , tyrès
qaoi , "il iôVtènt 'au dépôt 'da régicàent ; *on
l'examine, on jage qa 'il n'est pas gnéri, et on
lo renvoie â l'hôpital. A l'hôp ital, on estime
qu'il Wa plas de soins k recevoir et on le
tenyojeau dépôt .de convalescents.. Du dépôt ,
on le réexpédie ii la mécanothérapje, d"cp on
le renvoie pour huit jours chez lui.

Voilà lieux mois cpjé cela dare.
MOT DE La FIN

Un médecin fra-eçais fait passer ohé visite
sanitaire k un jeune cons«iCOn én 'iil 4.
l'cxamen 'de la vue :

— Ferme f ccil gauche. Qu'est-ce quo c'eat
-piecelte.lettteelfcl

— Je.pais pas...
— Ferpe l'ceïl droit . Kt cetto lettre-là?
— Je sais pas.-.
— Appioche-toi. Et maintenant?
— C'est que je vais vous dire : je sais

pas lire.

Sonfédéraftoa
La droite des Cltarr.ij r es

Dans sa.séance: tenue hier soir , mardi,
Io groupe catholi que-conservateur do
l'Assemblée fédérale a entendu un dis-
cours do son président, M. von Streng,
conseiller, national do Thurgovie, «ur.la
nécessité, en présenco des. dangers qui
menacent notre paya, d'éviter tout.con-
llit entro les dilférentes parties de la
SnisBo. M. von Streng. a insisté pour
qu 'on banniesse de notro sol un chauvi-
pisme outrancier et pour qu'on mette lo
bien.du pays au-dessus de tout.

11 a rappelé ensuite la mémoiro de M.
la député aux. Etats. Schuler-Styger do
Sehwytz et exprimé les regrets qu 'ont
provoqués les démissions de MM. Weck ,
de Fribourg, et Lu3ser, d'Uri , députés
aux Etats.

Ont été reçus ensuito par le groupe
les trois nouveaux députés aux Etats .*
MM. Montenach (Fribourg), Riuber
(Sehwytz), Huber (Uri), ainsi que M. lo
conseiller national Chicherio (Tessin).

Lc groupe a discuté ensuite la motion
Ilothcnbergar, concernant la suppres-
sion do la franchise de port , la motion
Wettstein, concernant la déyeloppcmc&t
do l'instruction civique, ainsi que d'au-
lres questions, d'actualité.

L'ébctrificaUon des. C. F. F.
Lo Conseil d'Etat valaisan a décidé de

reoommander, sous , certaines réserves,
auprès du Conseil Iédéral , l'octroi , par
los communes ' (Lo Salvan, P'inhaut et
Trient, de la .concession des forces mo-
trices ,de la Barberin?, et de l'Eaâ-J^oirp
aui-QhëminB defer fédéraux.

GANTONS
'' GÈNÊra, "

'Ah&as Hilmi â Genève: — On nous
écrit :
- Dans uae de mes informations don-
née dans le mois de niai , je vous disais
que l'ancien vice-roi d'Egypte, Abbas
Hilmi epacha , avait loué une villa dons
la commune dc Chene-Bougcrics. Deux
jours après, le Journal de Genève dé-
mentait celle nouvelle. Or, le . môme
journal apprend aujourd'hui de sourrec
très sûre que l'ancien, yiee-roi d'Eg)*plc
u quitté . Vienne le 7 mai , ix 7 h. 50 d.u
soir, se. Tendant incognito cn Suisse. 11
ne devait pas aller i Genève, mois à
Berne, où il avait donné rendez-vous, a
ses Cils, qui, je vous l'avais dit , sont.cn
ipension ' dans H'iuslilut UruneUIaiccius
au r&rajid-Lancy.

Je sius allé prendre des j-enscigne-
me.ïls à bonne source, ct j'ai appris
qu 'Abbas Hihni .pacha aviait bel ct bien
loué .une villa dans la commune indi-
quée plus haait cl que, depuis un mois,
il fail , avec sa .suile, de gnarndes. tournées
cn auloiiiobile ù travers la Suissê . C'est
eo ipii explique qu 'on ePait-vu à Berne.
En tout cas, ipour l'inslanl, sa résidcncij
csl i\ Genève.

La Faucille et la guerre. — La Faucille
10 lera t ello ,maintenant ? Voila la ques-
tion , que se posent maints Genevois.
CertjuaJi affirment que -le..projetc de. la

Fauoillo, avec continuation à travers lo
Mont-Blanc sur l'Italie, qui ne souriait
qu'à moitié à la Franco , lorsque l'italio
était l'aljiée do l'Allemagno, rencontre
plus do faveur maintenant quo l'Italie
s'est mise dii cOlé de la Franoe ot de
VAngletçrro.Tl est probable que la
--"ne-m ' , ,' ie i r i  do retarder la solution du
projet, l'activera au contraire.

LiSflISSEET LA GUERRE
A u t o u r  dos légations

On nous écrit de Berno :
Nous lisons dnns lo Journal âes Dê.

batsiu .8 juin la dépêcho suivante :
Berne, le 6 juin-

Pendant la nait , des inconnus ont lancé
dea pierrts dans les fenêtres de la légation
d'Allemagne, brisant la glace d'une grando
fenêtre'. Le ' ministre d'Allemagne a déposé
une' plaîntc ci'a demandé tx le. polibô bernoise
d'otRaniseï an seivicc de surveillance autour
de l'immeuble , ajoatant que si des faits sem-
blables se renouvelaient il n'hésiterait pas a
fairç ,nsage d'»rmes.ij

D après nos renseignements, cette in-
formation est fantaisiste. U est .vrai q\ie,
dans la nuit de veadtedv à. sataedi, dea
vitres... dip lorqatiquçs ont. été brisées,
mais co «ont colles de la soinptueuso
réijdençe du marquis Paulucci, ministro
d'italiç'à Berne r Celui-ci s'est rpMirit au
Palais"fédéral e^ a déposé, trois, cailloux
qui étaient tombés dans ses «alora ea
passant par los lènclrés. Malheureuse-
ment , lo ministro n'a pas'pensé à avertir
lo poste de police du quartier. Les sièges
des légations étrangères , ù Bernç, sont
d'ailleurs gardés par ,un service do polica
»péc\â  . ...

Les éco l i e r s  de Schiers
Los Glarner Nathrichlen disent quo les

deux colonnes d'écoliers de Schiers, dont
uns dépêcha d'hier annonçait la dispari-
tion, étaient parties dimancho pour,laire
rasçen^ion.d" Ilh-'otikoi? (mossi(qui fprmo
la ff potière austro-Buis^). Mais au cours
do ,l'ascension, les excursionnistes fran-
chirent la 'liinito et furént^rrûtéa par les
postées' frontière autrichiens, puis emme-
nés dans la cabane Douglas, d'où il»
furent transportés ensnite dans le Brand-
thaï , sous l'inculpation d'espionnage.

A Brand, les Suisses lurent soumis à
un interrogatoire, qui révéla' leur inno-
cence. Ils durent toutefois passer la nuit
dans les contes de la lqoàlité-

Lundi, arriva à Brand la colonno de
socours partie . de Schiers, ot qui fut
arrêtée,. ell e .aussi, à la frontière, de la
même, façon .quo, Jes deux cplonnos d'éco-
liers, fous durent passer, au bureau do
l'espionnage, Où tin'nouVel interrogatoire
démontra leur parfaits innocence.

Ils purent ensuite rentrer en Suisse
per Buchs.

Qbsôquts militaires
Hier matin, mardi , ont eu lieu, à

Berno, les obsèques du lieutenant Vol-
lenweider, victimo .de l'accident d'avia-
tion du Zùrichbèrg.

Un grand nombro d'officiers , parmi
lesquels l'adjudant général do l'armée,
colonel Biiiggar, lo commandant do corps
Audéoud, le chef d'arme du génie, cplo-
nol . Weber, les officiers ,de la, p laoe et lo
corps dos ayiatours ont assisté à la céré-
mopif. ;. . '

. - - ..,
' 
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'
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Les automobiles réquisitionnées
Oa sait- qao, en .1914, les . automobiles

ont été '-n grande,partio réquisitionnées
pou; la .mobilisation et que, par, l'inter-
diction , de vente de la benzine, elles
n'ont pu circuler pondant cinq mois.

Le président ne . l'Automobile-VIUD

BuisBu a demandé au Départemont mili-
taire 'iédéral d'exonérer de . Vimp ût can-
tonal, pendant là durée delà mobiïisa-
tio'n, le» détenteure d'autos réquisition-
nées.

Lo Départemont militairo a répondu
quo' les automobiles .réquisitionnées dans
un but . militaire étaiçnt exonérées des
impôts pendant la durée de leur emploi
de par la Ici sur l'organisation militaireu
il n'y a donc pas do décision à prendro à
ldiiè eeSanrd.

Quant aux automobilos non réquisi-
tionnées qui n'ont pu circuler, du
1« août 191-1 au 31 janvier 1915, par
suito du eôquéstro de la benzine, lo Dé-
partement estime qu'il n'a pas à inter-
venir en faveur d'une exonération d'im-
pôt , car il nq. l'a pas fait pour d'autres
industries léséps dansla .mêmo mesuro.

Les dînions  sont libres de. diminuer
ou non les impôts établis sur les voi lures
automobiles.

Lo edutrict d'Italie
On s'aperçoit, opsjourj-.oitque la con-

sure italienno exerce son ministère aveo
une rigueur particulière. Les correspon-
dances , pour l'étranger sont rassemblées
ix Bologue, où .élIeB subissent un? qua-
rantaine do sept à huit jours,

Nos approvis ionne ments
' U WeH»

D'après une statistique récente, la Saisie
aurait du sacre pour plus de sept mois.
L'Autriche cotisent 4 .nous.livrer cette den^
rée ; mais elle réclame pour le transport
l'envoi <'¦¦¦¦ wagons suisses, tfn retard a arrêté
ces expéditions , la Suisse ne piraVaiit i l'heure
actuelle prêter ses wagons.

l'txporUtlos cl: liointgs
Dans les assemblées de protestation orga-

nisées contre la vie chère , on à aftlrmé que

l'expoitation ia Iromago avait atteint des
proportions anortpalos. Or, d'aprèa les chif-
1res olliciels,' l'exportation du fromage a 'est
élevée, du début d'août , à fin avril , en 1913-
1914 , i 279 .9G» quintaux métriqaes, et darant
la mémo périodo de 1911-1915, * 280,561
quintaai métriques.

L'expottation e&t aimi restée la tatme
pendant les denx périodes d'avant et d'aprèa
la gaerre. Qaant è l'exportation des moia
d'biver, elle s'ejt bornée k écouler les stocka
accumulés dios lés entrepôts 'et les bornage,
ries pendant les premiers mois do la guerre.
Pour avril 191S, on signalé déji, dans l'expo*.
laliOn , un recul de 10,611 quintaux' i l'èxpor-
lation de mal sera également au-âessoas de
l'exportation normale, et celle de juin Sers
cn majeure partie suspendue, bien que les
commandés do l'étranger soient surabon-
dantes.

lt est'éïtdtnt que,' eri. restreignant l'expôr.
lation, les antorités tiennent compte dei
besoins des consommateurs. L'ugricnllurc
est ainsi contrainte de renoncer tx tirer proli',
de» circonstances. '.Klle a fait volontiers ce
sacriliee sur l'anlel db la patrie.

lit. BIBZlSI
La benzine est extrêmement rare depuis

quelque temps. Il y a déjà depnis plaaieurs
semaines qae les arrivages de l'étranger ne
parviennent qu 'avec d'extrêmes diulCOltés.
Dans ccrtiias gMigtS, o» vend le psécidui
limaille aa détail i l  (c . lelilrè (Fort heurea-
sèment, celte situation ne se prolongera pas,
car on a des assurances que, d'ici i quinze
joars, d'imporlantes quantités de benzine
pourront eusrer en Sai3se. -

FAITS DIVERS «'
., ' - i i  i -  '.-- • - -n ' ;.'! .:>:¦ '•suisse

I.c s orner n. — Oa^us transmet , de
Thoune, les détails que voici «ur l'orage que
noas; avons signalé .hier :

Dê mémoire ' "d'hohime, Thoune n'a éi
visité par un orage aussi terrib|e qae ceit
qui sévit lundi aoir , da 6 4.1 heures.

Le vent souillait en tsmpête ( tantôt it
l'esii tantôt de l'ouest. Chacun avait l'imprcs
sion qu'une trombe allait s'abattre bur Ii
ville, lin q-selquos 'minutes, le soleil s'était
obscurci, aa point qu 'il fallut partout faire ds
la lumière. De scconde'en seconde, les.éclairs
décliiraiént là .r><ie, ei 'lé grondement iu ton-
nerre ' était continu. Puis la pluie se mit i
tomber en cataractes, pénétrant' dans les mai-
sons par les moindres fissures. Les pièces
dont les volets étaient restés ouverts furent
en uh clin d'œil inondées. Bientôt , les rnis-
eeaux du Qriîsisberg se' changèrent en tor-
rents , et la route qni borde le Gôttibacb.
devenait une rivière ; lé quartier d'Hofatet-
ten.'ainsi qae le centre de la ville, formaient
dea lacs» dont lea eadx cl>eta_«.U,M çKVI*H
une issue pour se déverser dans l'Aar,

A Ifofslettéà, la maison llirsbrunner , dont
les ateliers de' confection sont 'renommés, 1
beaucoup"souffert. Tous lés couloirs étua
partio des magasins furent sous l'eaa. la l
ouvrières, surprises dans lear travail de U I
vetage, dûiçTi» être évaoaèes par les ienèn "
du' 'premier étage. Plusieurs s'évahoairét
tandis «ja'oa lts iêseenâ»ît p» des échelle».

L'hôtel Beau-Rivage eat toates ses uw
inondées,

Les divers corps de pompiers, convoqués
d'argen'ce, dégagèrent lentement les immeu-
bles envahis. Lears pompes fonctionnèrent
toate la nuit.

Partout, dans la ville et .aax alentoars , lea
rouleS8çntprofondément ravinées, les jardins
dévastés, les récoltes compromises. Ces dé-
g&ù, 'tjotttét k ceux de là crise hôtelière,
sont presque une calasttOfhé poat la petite
cité de l'Oberland, qai , depuis qaelques se-
maines, ne.vpit plus, circuler un seul militaire
dans ses rues. Un cas d'affection cérébro-
spinale a décidé l'aulorilé militaire supérieure
a consigner toutes les recrues .sur les places
d'exercice et dans les casernes. Toat danger
de contagion est ainsi conjuré.

— Pendant le violent orage de landi soir,
la foudre est tombée , non loin de la froma-
gerie .de ' Lapzcohûseren (Berne), sur la
Singine. Suivant "la conduite électrique , le
l ia i  i.- péoétra daos la fromagerie, taa sur lc
coap le fils da fermier Walter, lt ans,
atteigait la . femme, du fromager , M""
Scbm.ub, et sa belle- fille, qoi furent para-
lysées dit côté gauche.

Les ' médecins croient toutefois qae .'.
paralysie no sera qae passagère.

Horéa. — Ou a repêché le corps i.
chauffeur genevois . Roeli , qui s'était non
dans le Léman mardi dernier , en mêmi
temps qu'une jeune fille da nom dé ili ps-
nioi.l i , donl le corps a élé également retrouve.

L'enquête a établi qttll s'agissait d'un
accident."

— A Bienne, des ouvriers faisaient un(
partie de bateau sur .le lac. L'an d'eax lit ac
mouvement 'si 'brusque quô ' remb'ârçalioo
chavira. Un nommé 'Arnold Michet ,' igé de
îî ans, s'est noyé.

— Au coars d une excursion d'une classe
secondaire de Zurich au saul de la Sihl
(Zurich), le jeuue Jonas Friedrich, s'étanl
éloigné de ses camarades , est 1 n n 1 h,': dans un
tourbillon de la rivière et S'esl noyé.

— (Al- — Eu jouant i'i bord da lac, i Mon-
treux , Ié petit Maire , Agé de cinq àiis, a été
enlevé par une vague et s'est noyé. " " *

Publications nouvelles

Ur.t* . Totw und V__ .hi_r.iva lz Attizuta, par
M. le D' Taor , professeur '* VUniversilé
dé Fribourg ;'— ZarichVÀtt.'lnstiit}.!'Orell
F&slirPrU^ 3'fr. " ' "  " "  *""
Peu après la catastrophé dn IS janvier 1915,

l'auleur de co volume se rendait à Avezzano
où se trouvaient plaideurs de . ses parents,
ainsi que de nombreux Suisses, qui 'Jurent
ensevelis soiis lés 'décombres.

C'est dého prise sûr 'le vif que M. Taor
noas donne la description du pays sur Jeqcel
tant de malheurs te toot ahattos. Ces pages
font revivre, dans un réalisme saisissant, les
heures d'angoisse qu 'ont dû traverser Ut
populations do l'Italie méridionale péèdant
les journées tragiques da 13 an 15 jan-
vier .1915.'



FRIBOUJR&
Conseil d'Etat .

Séance du 7 juin. — Le Gonseil auto-
rise la paroisso do Barberêche k conclure
un emprunt, en compto courant, do
5000 Irarir.»:

Œuvre des Missions intér ieures
Nom publions ici le très beau résultat

do la oollecte faite en no^re villa pour
l'Œuvre des Minions intérieures. Il dé-
passe de 300 fr. et plus celui de l'année
précédente ;, on puut . dire . quo, pur i-j
fait , il dépasse les. espérances.

En eiïet , la charité a été mise à con-
tribution do tant de façons et si souvent
dans ces temps calamiteux que. l'oijt
pouvait craindre nno.'. diminution. Grâce
au zèlo persévérant <i>-a aimables e.t dé.-
vouée» quêteuses, grâoe, à la générosité
qu'elles ont rencontréo, il n'en a rien
été. Le Bectorat do Saint-Jean s'est
particulièrement distingué et mérito un y
mention spéciale.

Partout on à compris quo la charité
touche le cœur de Dieu ,.el attira soi bé>
nédictions ; on a compris que j la protec-
tion accordée è notre pays au milieu des
douleurs et des épreuves ierribles dont
nous sommes les témoins nous, fait con-
tracter de grandes obligations envers la
Providence. Qu'Elle daigne récompenser
comme elles le méritent les âmes chari-
tables et surtout , celles, qui n'ont pas
roculé dovant la .tâche souvent fatigante
nt pénible de tendre ls main pour le bon
Dieu. .

Ea publiant leura noms avec les som-
mes recueillies dans les différents quar-
tiers, lc comité du l 'Oeuvre  loin- exprimé
etupre la p lus sincère gratitude'.

1° Rectorat de Saint-Maurice (M1!«8

Emma Magnin et Caroline Sterroz),
90fr. ; 2° Bectorat do, Saint? Jean (Mmes

IJ. Progin, Léon Bongard, Félix Spiel-
mann. Mlle Am. Aebischer), 181 fr. 25;
'.',' rues du Tilleul , des Epouses, des
Chanoines (M"08 Célina Menoudet Jeanne
Despont), 276. fr.; 4?.Grand'Rue.et.rue
du Pont-Suspendu ( M 1 * '" Jos. Chalamel
ct Maria Stajessi), 208 fr. 80; 5° quartier
Saint-Barthélémy (M-10 M -S. Muller et
Cél . Hayoz), 44 fr. 20; G" rues de Morat
et de la Préfecture ,(M .M ? Emma Magnin
et Caro.Ijn e ,Sterroz), _ll.fr..20; 7» rues
de Lautanne, des.Alpes. (M1"» Esther
Savoy et Jui. Bochud). 403 fr. 55 (Grand
Séminaire, 47 fr. 60); 8° rues de Romont
ctde  l'Hôpital (Myc? Gel.efitme . Mçry ,çj
Eugénie'Cathomen), 167 Ir. 60. (le.grand
Hôpital, 54 fr.) ; 9« quartier d'Alt (M110»
Marcella ' de Meyer et Mad. Giasson),
(Mr. 30; 10° quartiers de.Gambaçîèt

t du Beauregard. (Ml^- Agnôi.'Scbnéitïcr
| et Berthe Henselor), 90 fr. 30; 11» quar-
tier de Pérolles . (Mi,es WL.-U». Lorjpn et
Ai. Barone), 303 fr. 90 ;' Ï2° rues Saint-
Piorro ot du Tir (M 1,e* M.-R. Brunisholz
et M.-T. Bondallaz), 60 fr. 50 ; 13° ave-
nue! de la Gara et du Midi (M 11"8 M. S.
Muller et Caroline Sterroz,) 194 ,fc ,30 (un
doa anonyme de 150 fr.). Don anonyme
par la Chancallcrie épiscopale, 50 fr.
Convict Albertinum , 110 lt.; Convict
Salesianum, 47 fr.

Total : 2561 fr. 45

U collè ge Saint-Jean â la .guerre
La Villa Saint-Jean, à Eribourg, .sec-

tion française de notre collège Saiiit-
Michcl, a payé un large tribut de vail-
innee et dc gloiere ù la .'Fra-ivccl 'Voioi la
liste de ceux qui sont înorts au champ
d'honneur :

Ilarbier Jean (ancien élève), adjudant ,
Iwubé près -de Lunéville, le 5 novembre,
tptiss avoir élé cité il l'ordre du jour.

Boulait»! Jacrjucs (ancien élève), torajbéj
le 7 septembre, pendant la ba(ai'liél"âc
Guise.

Colel Jean (ameien élève), lieutenant,
tomhé , le 3 octobre, ù Bors-e-Bern-ar'd .(J'as-
ck^Calais).

iDe Fo-revillc Bernard (ancien élève),
aspirant, lorabé le 28 mars, à Vauquois.

Lefèvre Joseph, tombé le 23 septem-
hrc. Il élait séminariste du diocèse de
Cambrai

Morand Pierre (ancien élève)", lieute-
nant , ilocuihé, le 6 septembre, «l la Fosse-
Martin (Oise), Il «lait .président.do -rAJ-
soriation des Anciens.

Itoux Georges (ancien élève), sergent ,
tombé, le 7 octobre, à iWaucoucrt.

Laneel Pierre, Delacroix SaintiCIair,
Doliost Bernard, -anciens élèves, tçrnbés
au edédjiut de .fy campagne ; les détails
manquent.

M. Schmitt Jérôme, professeur île ma-
thématiques, tombé, le 22 mars, en dé-
îchdant la ferme du Chamois, près Ba-
CI QIW ïHiers.

M. l'abbé Achille JJwet, ancien profes-
seur, suppléant , de sixièpje, toinbé au
bois-des Eparges, le 20 mars.

Portés grièvement blessés el disparus :
M. 'Faivre Justin, professeur d'iîisloire ;
M. Girardvillc Jean (ancien élève), sous-
lionlonant ; M. Tempier Joseph (ancien
élève).

Elèves et professeurs portés à l'ordre
du jour s

AIM. l'abbé Macker . Emile,, adjudant ,
porte^lrapeau ; Le Maire Jean, lieu le-
vant ; Molion Pierre, maréchal; des
'ogis:; " Mouiiicr , Jeean,. sergent ; Sancey
fierté, caporal Aolégrapin.sle, ' cité "ayoc
*on «léjachement ; l'abbé Roliert Gabriel ,
sergent l)r?ij.c{xr.diiîr. '

Les secours pour lis victimes
u'3 la guer rs  en Polojm

On écrit à notre Rédaction :
Noos venons, «veo nos meilleurs remer-

' éléments, vous accoter réception d a second
¦versement de 320 fr. 95, quel» lUdsclidii de
' U Litière et la Librw'rie Sslnt-Psnl ont eu
l'obligetsce de recueillir par vole de seras-

- crlption en faveur de ls Section tuitte du
'comité général de secours pour lei vietl-
met de li guerre en Pologne. Le total de
la collecte organisée par votre généreuse
initiative s'éleva donc josqu 'à ce four à ls
L _ II _ - '__.__._. A. ,'e,_x 'i\ t. oc 'r..... ._.'_..__.le - , l u  ll.'ll.'ceiic- UB i c - 'c- il, Oi». VC tlC BOIIl HH-,
ainsi [que tous les antres secours reçus pari»
Section açiise de notre o-avre, » etétransmiss
¦ans retard au comité général ds.Vevey, pré-
¦lié par MMI Sienkiewicz et Padertwslvl,
qci  à son tour les expédie su fur et à mesure
sur les lieux mêmes da désastre par lv. r.t.-e-
ri i i . i.i de comités loeaox .

Veuillez , Monsieur le Rédacteur, exprimer
notre très Vive fcratitade aux cénéreox dona-
teurs qui ne ae lassent pas'dé secourir toutes
les misères, et agréer pour vona-méme l'ex-
pression de notre haute considération.

Pour 1» Section «uissé :
Les déléguas du comité général :

Comte À. de PLATES SYIIKHO.
J. de KOWALSKI.'

Le secrétaire :
Tbaddée deHŒMER.

Industr ies  fribaurgeoist-s
Malgré la crise actuelle, les industriels

fribourgeois s'efforcent de maintenir
leurs exploitations en activité ct de parer
avec intelligence à toutes les difficultés
que fait naître celte situation spéciale.

La eSociété fribourgeoise du commerce
el <le l'industrie a eu le plaisir, él y a

'quelques jours, de visiter deux de nos
établissements du l>ac.

Elle a parcouru ,d'abord les ateliers dç
3la Teinturerie de MQKII, sous 'la con-
duite de son aimable directeur, M. Gi-

*raud , qui avait bien voulu venir lui-anêroe
_xlonuer, à ses visiteurs de nombreux et
intéressants renseignements sur la mar-

feUe el les procédés (ecliniqucs dc sa
nuiicvon.

I-es sociétaires se sont rendus ensuite
.û Montilier, où ils ont é̂ é lçs liôlcs dc
ti fabrique d'horlogerie ' de ' Môiitilicr .
MM . Dhiicliert, père et.fils, leur en. ont
fait , les honneurs, ils ont appris, iion
sans surprise, que, malgré la crise, cette
fabrique occupe actuellement 260 ou-
vriers, .Elle constitue rpouc eeùç contré;
une source, précieuse de eprospérilé, car

' c'est à plus de '400,000 francs qu 'il faut
évaluer le montant annuel .des salaires,
traitements el aulres frais 'découlant , de
! l'exercice de celle industrie.

Les connaisseurs ont admiré beaucoup
l'outillage complètement -moderne et. la

. -P.u^5ance .de certaines presste «t ohi*
¦suivi -avec grand . intérêt la falîricabon
•de diverses pièces d'horlogerie par ma.-
i cliinçs aulomati<iues excessivement ingé-
j tueuses, créées par la maison elle-même.

On sail que Monliiicr fabrique la îmqn-
fre métal et quelques spécialités pour

.automobiles , bureaux , et la rmoatre-
: bracelet, cet arlicle de plus en plus de-
nvanidé. Unc très jolie ^exposition réunis-
sait des iprincipaux spécimens.

Là visiilc détaillée des différents ate-
liers a perniis aux visiteurs de se rendre

;rornrpfe de loutes les, phases successives
¦—plus de trois centcinqwanle:—qu'imT
plique la fabrication d'une montre.

Vne aimable réception, sous les beaux
ombrages du iparc, a donné aux socrètai-

: rés l'occasion d'exprimer à leurs hôtes,:avec l'exprewion. de leur gratitude, cpm-
bien ils avaient clé intéressés par , tout

;cp qu'ils venaient <te voir ct d'apprendre.
.Ils oijt.gardé de leur mile l'impression
.quc lrop souvent on ignore ein-ore chez
.nous , la , reclie importance et la râleur .
jjKnur .le pajs de certaines de -nos ùicdus-
.tries fribourgeoises .

m i

Mobilisation
li :  Hier , mardi, sonJ :arrivés

^
à Fribpurg,

en vue de la mobilisation de' la î™ divi-
sion, les hommes des batteries tx pied 1
et.2, et du groupe d'artillerie à pied 1.

Nominations pos ta les
A été nommé admin i s t r a t eu r  postal

¦aux Acacias.(Gonève)j M. Edouard Re-
nevey, sous-chef de bureau à la poste
de Genève,

M- François Hœsler, à Morat, est
noiamé buraliste à Cerlie^.

Pommes de terre, communales
Là Direction de la police locale fait

connaître quq les.pommes de terre com-
munal es .sont vendues , dèa oe jourj jus-
qu'à épuisement dè la' provision, aii
prix do 30 centimes le quart de mesure.

La vente a lien sur les places du mar-
ché : le mercredi, près dé la colonne
météprolpgî'qué", et le , samedi, devant
l'hôtel dû ville.

i|:i I-' il' 
Ecole Vogt. — Dès dejnain jeudi, 10 juin ,!les cours de solfège de l'Eoole Vogt se donc-

ncront  sa bâtiment du Cdnservatoirè, rue de
ilorat, le matin à 7 heures.

Veaux de Boucherie
: Si le nombre.des ioscriptioos.estsuilissat
i (une t r entai ne J, Un a c haï de ven u x de bouche-
rie ppar les besoins de l'armée sera effectué

' 4 Friboarg dans le courant  de la semaine
prochaine. Les prix d'achat sont flUâT
1 fr. 40-1 fr. 60 le kilo de poids vif , saivant
ls qaalité.

rpére de s'inscrire d'ici i vendredi 11 jain,
;snpr>s de H. A. Folly, gérant de ls Fédéra-
tion des syndicat»  agricoles, à Friboarg.

Statistique de l'Office du travail
Dans, le courant du mois de mai, 560

• ordres ont été remis à l'Office du tra-
ivail, . .
i Demandes, de travail inscrites : 278,
i dont 193 decélibatairçs , 85 de mariés ; 2-66
de Suisse et 12 d'étrangers. II y a lien
d'ajouter â. ett chiflres. les demandes de
37 ouvriers ayant domicile fixe et. de
37 ouvriers en passage, qui n'ont pn être
inscrits faute d'occasions de travail
immédiates.

Ofîrés.. d'emplois :.2S2, se répartisiant
eii t re  'l 'X, patrons, desquels^lity hal i  tci i t
le canton.

PJaccments.cfTectués; 157.
Lé" personnel agricole a été très re-

cherché. Un grand , nombre d'offre3 de
travail pour personnel agricole provenant
de France ont dil être refusées, par suite
du manque de bras dans "notre pays.
La situation s'est aussi quelque peu
améliorée dans l'industrie métallurgique,
tandis qu'elle est encore' critiqué [ieur
l'industrie, dn bois. Par suite dn temps
fayorâjile et du/départ d'un assez'grand
nombre d'Itaffé'ns" ven ta fin .du mois, léf
manœuvres é't le^ sans-métier bnt ea
use? d'occasions de troûyeriu ,travail.

Exllae «es nu. l'E. Cordeliers, Frl-
•».»»irjt, '— Jep.di, lô juin, veUl« (de la f^te da
Sacré 'Cœur',' "k 8 ' V, h. du "soir, exercice
pnblic de l'hettre'sainle, devait le Trës.Ssini
Sacrement exposé."

lnlalgehce p léaière pour 'les associés aux
conditions . ordinaires. Inscription de nou-
veaux ae-nbits^prèa, t'ex̂ iciee.

. ÇOfiPSK*. 4ft. }%_. tMti threhr. — L».
Landwehr donnera un concert public aajoor-
d'hai mercredi, dès 8 x h. da sçir, iu ls,

,place.des ,Ormeaux.''Kn voici le.progrârn^fî / ,
\'l Marche "Tricolore ; fopy, — 2, Qiiverw're.
de Syly^na : Weber. — 3. Marche Hongroise
ds la Damnation de Faust : Berlioz. .— .
t. Adièax k la pension : L. Canivez. *—
S. Marche Lorraine : Oanne,

w?>o I- . I* W'«w.|- ; ' • f- "«M
¦L1"'0 i: -lll lll lu u ,, i- no>*Moy. a» I i l  i a" Mor-

"*-¦* _r~ Il II II l l l  j - 5~ -K5 i*-
<80'°¦ • §" • lll lll II Ili  II I ' 1^ .««,«

BOCïE'ii-B BE PRÏROREQ.
Chœur mis t : de Saint-Nicolas. — De-

main, jeudi, octave de la Fëte-Dipo, ollice &
7 ii% du malin

^ 
', . ' .-' *

! C h o. cr mixte de Saiot-I'ierre. — Ce soir,
¦mercredi , k s, y ,  h ., répétition géoérsle.
i Liederkranz. — Ileute Abend, 8 y, Uhr ,
Probe îm CsM Peier.
—'xx^y—_—.—« , .—y

Etat Civil dç 1» ville de Fribourg

i 'N'aisrances,
' i juin. — Bertschy, Claudine , fille de,
William, employé aux C. F, F., de Onj-et
Tavèl, et de , Midéleipe, née Gen'oad, roe
UuisChoUet, U.; "•" " '

Déc^s
3 juin. — Kolly, Jacques, veuf de Marie ,

née l io ' -i .-<m , ancien employé postal, de Trey-
vaux , 84 ans, rue de Itomont, 2t.

Chapelle, Emilie, fille d'Açtoine, religieuse,
ide Tournon (France), 54 ans. Miséricorde, 4.
u Sciboz , Raymond, fil3, d,'ËmlIei de Tréy- ,
vaux, 1 an , Grand'rae, ié,

i juin.  — Gumy, née Corthésy, Louise,
veuve d'Henri, côisuiiére, d'Avfy.s.-Matràn,
68 ans, rue de Lausanne, 10.''"

. 5 juin. — Trub, Théophile, fils , de Gott-
lieb, et de Madeleine ,' née 'Vonlanthen, de .

-Trimbach (Soleure), ,7 ans, route'NèÛYB, 163.
Promesse de mtxr{agq

31 mai. — Jaugo, Séraphin, charretier,
'de Fribourg et Bœsingen, néli Pribourg le
6 mars 18813, avec l'feinio , Marie, ouvrière ' de

.fabrique , de ,Fribourg, Tavel.et Dirlaret, née
à Fribourg te t"' août 1886. '

Raboud , Louis, da Vionnaz (Valais), jar-
dinier au Breiileldr né - Paris le 17 ootobre '

' 1883, avec Brulhart, Ida, de .Sain t -Ours , cui-
sinière à la Seharra, née à Saiot 'SylvesUe le
.20 mars 1894.
. ijuin. — Mûllor , GotthllI , agriculteur, de
.Robrbach (Berne), né le 16 novembre 1889,
.avec von Gnnten, Posa, ouvrière de tabrique,
de âigriswil (Berne), née le 21 mal 1893. "

Buchs, Ferdinand, employé aux Eaax et
Forêts, de Bellegarde, né le 17 décembre

' 1888, avec Ktoscr, Joséphine, ouvrière de
Tabrlqnè, dé Bœsingéh, née' le .20 mars 1890.

7 juin. — Bœller , Ernest, emjjloyé. de .
brasserie, d'Oberhol (Argovie), né le 9 mai

-1880 , avec Chollet, née Ballif, Hélène, veuve
'.d'Eçroest , de Maracon"fVauâ), négt., àlS'yoB,'hée'le'"26 seplenibre 1888.

Mai . Naissances Décès Mariages
' 191? 36' . 3S 10 ' '
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VISPS fBOB&EUI
dau la Baisse ooold«_,ui8

Zurich, g iwin, midi.
Nuageux. Pluies d'orage. Tempéra-

ture normale.

Bulletin anglais
Londres, 9 juin.

I Havat. — Communiqué du maréchal
e FrencJ» :
1 « La situation est stationnaire. Depuis
le 4 juin, l'artillerie esl moins active.

« Xous avons détruit par de» mines
(renie mètres <le porajiets oHemands au
liois. Plocgsteert.

« Nous avons aliallu deui < Taulie ».
Généra] anglalï tué à l'enwml .

¦ l_ondtet , 9 .juin.
Ilavas. —: Dç Londres aux. jonrottyis. :
Jjj.nûnislèrç. de la guerre apoo>a^ç,quç

le gcoûral Vugcnt a. élé .ïu£ dans un,ré.-
ccnt .coiulol , sur,le frçeni-français;.

Bulletin bslge
' ' 'LeHttùre, O juin.

Communiqué belçe s.
• Pendant là nuit du 6, au 7 et pendant

la journée- du 7, canonnade et fusillade,
sur tout le .front.

< Pendant la journée du 7 ijuin, violent
bombardemcnt.des tranchées.sitirçes ap
nord de _)izmu'de et des t-illages au sud
de Sluyvetenslierke ej itamïkapelle.'

¦•¦ Nolrc arlillerie a dispersé des tra-
vailleurs allemands vers Beerslbloot. »

AJI mloliféra, tter la, jucrre français
. ¦ - .: Paris, 0 juin.

Le général de brigade Bourgeois, di-
recleur du service géographiqi|e, -est ad-
joint -au sous-secrétoriat d'Elat à Sa
guerre, -pour être chargé des questions
relatives ù l'arlilleric de ' campagne, aux
munitions, aux harnachements, aux
"P'ipnges militaires et au -personnel.

Un nouvel explosif
Londres, 9 juin .

(Sp.) —- A IaChamlxre des Communes,
*f°ffffî W81* 1 ?i¥ TlSltÙTBr S$m Çfistiei*?
dil  que Jes dispositions .prises pour pro-
duire le puissant explosif appelé c lrini-
trotoluol; » sonjt.telîe-̂ que le 

lloyaume-
t'ni .entera.. aJwidS.Wment pqurvu el
pourra même en ecéder à ses alliés. Trois
cents usines privées pourvues d'un ou-
tillage ad hoc ont offert déj^ leurs scr-
vkes i> l'Etat pour la iabricalion de mu-
nitions.
les survivants du « Léon-Gambet ta  »

Toulon, 9. ju in .
Bavas. — Le .paquebot Numidia est

arrivé , ramenant les Survivants du croi-
seur français Léon:Gambetta, coulé, le
26 avril, par un sous-marin, autrichien,
su sud dc d'Italie.

Lcs survivants ne tarissent pas d'élo-
ges sur les soins dont ils furent l'objet
en Italie, de la part de tout Je monde.
Ils sont encore habillés des virements
de .la marine italienne. '

Dans la mer Balti que
Pétrograd, 9 ĵuin. .

Vcsloik. •— Le Messager ile l'armée
annonce :

« Unde nos.sous-marins a allaqnéune
escadre, ennemie de dix.cuirassés, entre
Windau .(au riord de Libau), et Gçltland.

« Le ious-marjn -lança plusieurs tor-
pilles, ppis. plongea-

c II entendit, alors de fortes . explo-
sions,

« Ces temps derniers, 3a flçtte aile
mande, a manifesté ¦ une activité , plu?
grande ù proximité du golfe de Riga. Ses
vai .srseaux.de rçcounaissance. étaient ac-
compagnés d'unités , plus considérables.

« Cependant, l'escadre , allemande,
étant conyaincue de .la^présence de nos
subiiiorsîWes, ainsi que des traces de
mines s'est éloignée vers le sud-ouest.

t Le 4 ijuin, un croiseur allemand de
2° rang. a. été, touché par une de nos
mines, s'est éloignée vers le sud-ouest,
marqué û (Libau.

« Un de nos ,sous:njarins a fait sauter
le vapeur Hindenburg, près dc P^ppen-
Seç i(entre OJbau et Memel).' »

Souscription patriotique i ta l ienne
ililan, 9 juia ^(A.) ¦— La première journée de la

souscription au bénéfice , de la guerre a
atteint deux millions.

Le dirlgesbls Italien
Budip.ett ( i9 juin.

(B. C. V.) '— On lit dans le Budapes-
ter Correspondent :

Le bureau de, la presse de la .prési-
dence du conseil edès ministres hongrois
annonce qiie les f boiiibes jçlées par* le
dirigeable Italien Città di Ferrara sor la
villa . ouverte I de , Fiume ont caiisç des
dôgâls nialériels à quetques fabriques.
Cependant , l'cxplpitaition n'a ét6 .nulle
part suspendue- Sur 3e territoire de
Fiume, quelques, personnes, ont été! bles-
sées. Sur k .territoire autrichien voisin,
une femme a élé tuée. La population
de . Fiume, qui est restée absolument
calme penuaul cet attentat de'l'ennemi, a
accueilli avec un grand cutliousiasme;.h
nouvelle qua le dirigeable ia\-ait éle ilô-
truit.

Autriche et Monténégro
, .. .  t '. r t t i - .inc . '¦> juin.

Havas. — Le 4 juin, un aéroplane
autrichien a bomliardé'Podsoritea, y lin-
çanl plusieurs:ibomhes incendiaires.

11 n'y a pas eu de vklime.
iP-rés de Crahovo, l'arllllerie autri-

. <4iienne a boiplwrdé saijs résultat les
positions monténégrines.

Bulletins russes
-' <• '»*. -pt froi f tad;  9 juin.

I Veslnik, — Officiel. — I.'élal-major
|du généralissime communkjue :
j « Dans ta région de Szavle,' rennemi,
•renforce d'un grouj>e noi^veau, a attagué
'opiniâtrémeiii. v,-rs Ilubie.

« Le 7 juin , nos troupes out évacué le
village , ctaiceulxant. kiirs positions , dc-
srjtttl fetavle.

* < eSur îa Doubissa inférieure, notre
progejsion.se dévdoppe.

\ *. Suf.^? "Y? tyu«Âe de la .VWuîe, au
Tiord dé .Rava , les Allemands, a laf fveur
du veni, tentèrent de nouveau dé jeter
des. gaz délejeres sur nas trançliées.

< Ln Galicie, les. combats ojiiniâlres,
sur .la rivp gauche de la VVHznia, cônlj-
nuenl.

« L'cnneini .a réuasi, le G, juin, à re-
fouler nps troupes. Néanmoins, au cours
des contre-ailaques, nous .avons fait 20*<)
pri^pnniers. t.
' c Sur lç front du Dniaslcr, dej. cam-

ba5*.eu.rcut lieu, les ,6 et 7 juin , en^rç
Tismenica ê| Lulùa.

« Les atlaques.de l'ennemi contre nos
posjlioijs de Ja riye droite, entre Ùgarst;
berg et Jidijçzof, sont reslées.infruclueu-
sçs.

« A  Jidaçtofj  nous avosis fait, environ
300 prisonniers, dont 8 officiers, et pris
2_ mitrailleuse?.

« Sur Ja rive gauche du Dniester, près
de Juravno, des troupes ennemies, ayant
reçu des renfort*, cnvaldrcn,! la. forôt
jusqu'il Ja voie ferrée.

« Sur la rive droite du' Dniester, les
Allemands, dans la..direction,du village
de .Sivja , tombèrent dans upe embuscade.
Ils .fuient fauchés par nos mitrailleirses ,
puis, -par une rapide attaque à la liàïon-
\_\tU___, nous en.avoas jnaouaccé 200 envi-
ron . Quelques dizaines furent faits pri-
sonniers.

« L'attaque de l'ennemi conirc Si via
et Lukva a été repoussée.

Pétrograd, 9 juin.
Vettnik. — L'étal-major communique :

1 « Le 28 mai, une vérification du nom-
bre des troupes actives en Galicie a élé

- élalûie. Elle précise le chiffre dc nos per-
les du. 28 avril au 28. mai.

« Le chiïlre tolal des disparus est infi-
niment moindre que Je seul chiffre de
prisonniers officiellement annoncé dc
source auslro-ancmand.

« .En. défalquant .du..chiffre des dispa-
rus les nomiireux morts et-les évacués

: pour des blessures non enregistrées sur
la Uiste des blessés, le chifre des prison-

' n.l«;r ? .P réaen t é par Jes .Austrp.-iAllen]3nds
ne correspond nullement à la réalité . »

Pétrograd, 9 juin.
Vettnik. — Communiqué de l'état-ma-

jor du Caucase :

! * Le ,6; juin , une teniative. des Turcs
de renouveler leur offensive, dans la di-
rection, d'Olly, a, élé repoussée avec suc-
cès.

« Dans la région de Van, nos troupes
ont poursuivi des Turcs, quj se retirent
au delà des COLs de la chaîne de l'jar-
velaga, jusque sur la ligne des «Mages
dp Jccrania el.Kotchamy.

« Sur la .rjvc au sud 'du lac de Van,
les Turcs ont été refoulés, à . l'ouest d«
la ligne Àngheli-Alylchâns-Mokous.

« . Sur v ies autres fronts, pas de chan-
gement, J

Aux. Dardanelles
Athènes, 9 juin.

llqpas.. —: On mande ede .Mytilène-:
I-es Alliés ont repris, depuis .vendredi,

l'offensive sur -plusieurs points de la
presqu'ile.

•L'attaque commença 'le matin, par le
bombardement général des .positions en-
nemies, avoc la coopération de la -flotle.

.Une lulte acharnée suivit et s'éjendU
sur toucl.le front. Les tranchées devant
Krilhia sonl tombées entre,les mains^des..
Alhés, qui

^
se sonl installés aussi syr les,

versants dés hauteurs d'Éskidéré.
La lutte se poursuit.

: L'eŝ -adre. -jirolège le débarquement de
nouvelles troupes près de Seddil-Balir,

.tandis que,Je reste de la flo.tle bombarde
sans rn^erruplion les loris intérieurs.

Des aéroplamcs .alliés surs-olent conti-
nuellement .la presqu'île, -relevant les po-,
silions cnnenijes et réglant le tir de la

..flot .t.ç. e|.. dâs„ toJAeriçi, âlliêesu.ipadêei. à.
Vokikanlzabéré, des-ant Seddil-Bahr.

S Les prisonniers disent que les Turcs
attendaient hier des renforts dc Cons-
tantinople.

La cote, depuis les Dardanelles , à
Smyrne, est couverte de lignes télépho-
niques.

Informations turques
Constantinople,-9  juin.

• Selon un télégramme des Dardanelles,
les Anglais .cl Français ont perdu, dans.
', les. combats près d'AriJIournou, daiis
ja jiuit dii.ô'.au 6 juin , plus As 2000 luésj

Leuis pertes, dans 'les derniers com-
bats près àe Sçddil-vBuhr, sont de beau-
coup supérieures.

Mesures à Constantinople
Constantinop le, 9 juin.

l.e Journal officiel publio un décret
donnant BUS commandants  de corps
d'armée ou ,do divisions ainsi qu'à leur»
remplaçants les pouvoirs les p lus sévè-

res, avec l'appui-de la force armée, en
vpij,d.e sévir,̂ pd^VW-te.̂ ,datée de
la guerre, contre, t'.ut' ; rébs.Uio^t oîji, toi, t.-?
résistance armée à un ordre du gou.ver-'

t nement. ayant , trait , à Ja défense imtio-
nale ou au mauitien de J'/iriç-;.

¦ Dei s avions au-dessus de la Ser Wa
Nisch,. 9- ju lg ,

Bureau de la presse serlie. — Un avion
•allemanil, survolant lîzri-Palanka, i prp.
¦ximilé de la nouvelle frontière, sertq.
"bulgare, a dû atlêrrir, par suite d'une
'panne du moleur.
; Les avialeurs , un offkiex et mf sous-
¦officiers, ^lorteurs de documents, onl éjé
¦arrêtés.

L'appareil a élé saisi.
1 Un aéroplane ennemi ai survolé Poia-
revatz (frontière austro-serbe, à l'.est <ïê
Belgrade), Il y a .jeté neuf boOTjiês, bles-
sant plusieurs personnes.

La Roumnle
ililan, 9 jujn.

Des informations de Roumanie^ avi-
vées ù Milan disent que la -Roumanie eut
toujours indécise., la Russie nc^B« revi-
vant pas \ lui faire les concessî,oty
qu 'elle rydame.

Ice roi d'Italie aurail envoyé une Betlre
aulographe au tsar pour ïe déterminée
a satisfaire Bucarest.

Pétrograd, 9 juin.
Le Novoïé Vremia,. organe, sep^^fi-

cieux, repousse toute idée de concessions
territoriales à la Roumanie et attaque
violemment le chef du cabinet roumain
M. Bratiano , et le président du ipJirli
conservattHir , M. iMarghiloman,.

Bu lgarie et Roumania
l'aris^-Juin. j

Havas. — De Ilome .m :\i n i i - .i : . '1
Les pourparlers bulgaro-roumain-i

semblent - o^z avancés. On sait que lai
Bulgarie a déclaré qu'elle n 'exigerait pas
une rétrocession tolale des territoires »
qu'elle fyl ohligéç dc. cédée pj« Je traiW ,
dc Bucarest. ¦ . :

Ligne té légraphlqua
Q ^. *.."...&>/&, .9 juin.

Vne nouvelle ligne télégpaphiqus, di,-
reetc- Conslpntiiiçple-Vicnnp-Berlin..̂ , été.
établie à travers Je territoire bulgare.

Démission de M. Bryan
1 11 IKaj/ikijfon' 9-juin .

Beuler. — M„ BQ-an^ secrétaire.d'Eiai ,
aux affaires étrangères, ^  donné œi dé;.,
mission. ,

Wathington , 9 juin,
«enfer. — M. Wilson a accepté la dé-

mission de M. Bryan.
M. Lansing, conseiller du départemenf

d'Etat, devient aulomalkjueineiit , seçrév
taire de ce .départcniçnt.

On croit généralement qm V.  P.iy.i-i
voulait que la note à-envx>yer prochaine-
meut à l'Allemagne np.-pĈ .,«ntcfîp^;.es
aurun cas les EtaU-L'nis dans de graves
complications.

M. Lansing signera cette note.
Washington , 9 juin.

M. Dernburg quittera New-York .sa-
medi.

SUISSE
Jeune fille noyée

Vtèeg,, 9 jain.
i Une pensionnaire de Cbexbree qui se
, baignait ,dçns le Léman entre Rivas et
Sai u t -Sap ho rin s'est noyée. Comme elle
sava i t  nager, 03. suppose qu'elle aura

lété frappée d'une congêsiion. Toutea les
recherches faites pout retrouver son
-corps ont été jusqu'ici inutiles, le lac
étant très profond à l'endroit de l' acci-
dent .

Chambres fédérales
.Berne, 9 juin.

Ce matin, mercredi, le CouïeH. national ç
a -Houe un crédit de 300,000 fr. (te ;
•50 - %} des 1 çais), au canton de Saint-,
;GaH, pour les travaux d'endiguement dfl...
la Seer, entre Meis et Weisstannen..

Après ratification de la convention ad-
ditionnelle au traité ,<de commerce, uce
la Grandc-cBretagner M. Itothenb^ger
(Bâle-ViHcl a, développé sa: owUnaL _<&-.
maedant un fappqrt au' ,'ConseCil .fédéral
sur la suppression de,la fran clii.se de port .
dans les postes. M. Rothenberger préco-
nise unc révision de la ku".
- M. FoTTcr, conseiller ft-dlêiaka^ ctiaBpfi
des explications.. ;V la suie edesquelles
M. Bothcnberger s'eçt > déclaré- saitis_iit
et a retiré sa onotion.

W. Grimm (Zurich) a présenté ensuite ,
;sa motion demandant ta publication»
dans la Feuille . officielle fédérale,, des.
molif s ù l'appui de toute expulsion
d'étranger ordonnée par le Conseil fédé;
rai. M. Grimm a récïa-ôuS" pjjrs "de "gâ-

1 rantics pour l̂ t liberté .d'opinion.
M. Alutler, conseiller f-Sdérâl̂  a Tépqu-,

du cn déclarant quela libejrté d'ôpiaio^
existe en Suisse, mais ..quelles aulorilés- ,.
ont le droit el le devoir, de maialenir ¦
l'ordre. .' '

La discussion conlinue. '
a* Conseil, dus .Etau .a repris ce -ma tui-

le Vleêbat sur la loi complémentaire de Ix
loi d'asurances, à l'articie ilL

Le Conseil a voté sans changement le
texlc proposé par le Conseil iédéral.

Il a abordé ensuite la discussion «ta
rapporl de gestion (Rapport : M. BolH),



Comment ils meurent

M. Joseph OUé-Laprune

M. Jacques Zeiller, professeur ù l'uni-
versité de Fribourg, actuellement au ser-
vice ede son pays, retrace, en pages, émou-
vantes, la vie cl Ja mort tle M. Joseph
Ollé-Laprune, fils du célèbre philosophe.
Citons la fin de sa notice qu'il vient de
faire epaiallre :

« Seul héritier de son nom. seul sou-
tien moral d'une mère et d'une saur
trop lot veuves, véritable père d'un ne-
veu tendrement aimé, marié depuis
moins de-six mois à une jeune fille «li-
gne de lui. Mademoiselle Gavoty, lui
l'avait fail entrer dans une des .vieilles
familles catholiques dc oetlc Provence
qu 'il aimait , fort de l'aide intelligente
qu'il recevait de celle compagne d'élite,
el qui promenait dc lui Cire de plus en
phis précieuse pour l'accomplissement,
à Rome, de l'œuvre dc pacification ù
laquelle , ils auraient voué le meilleur
d 'eux-mêmes, ne semblait-il .-pas qu'il ne
devait point, selon la formule courante,
< s'exposer inutilement « ? Mais il jugea
justement qu'affronter librement le péril
n 'était pas pour lui un geste inutile, bien
plus, que c'élait le devoir. Pour l'honneur
de tout ce qu 'il représentait, sa foi, ses
iraditions, son passé, et son avenir
môme, qu'il allait jouer, il csitiina que Je

La lamille Strub re-
mercie très sincdrtmenl
toutet les .personnes du
grand témoignage de sym-
pathie qui leur a été
donné dans le deuil qui
vient de la frapper.

JjBJ'W ĉf- XI_- . . j [ j r2 fZfî l 'ft _,\.!S3X_?7_t

lies enfanta de J- Koll/
remexoiont sincèrement toates Us
personnes, spécialement la direc-
tion el le personnel de la poste ,
qai (car onl témoigné ane pro-
fonde sympathie  dans le grand
deuil qui vient de les frapper.

Fraises du valais
extra, 2 H kg., Fr. 3.— ; 5 kg.,
Ft. 5.80 ; 10 kg., Fi. 10.— ,
franco Je recommande le colis
de 10 kg. en emballage spécial ,
léger et soigné. 1954

Emile rEHf,ï, Saxon.

VINS NATURELS
TNllnalsnouv.Fr.28 UeiOMii:
Italien , de taille • 34 I «'tn
Barberato, fia 1 46 ( "¦"-¦
Btradella Mue 1 50 ( , **"
Chianti, oxtra . 52 ) \TjVaitellu. .«/{g
11 bouteilles Barbera vieux (poar
malades) Pr. 12 811

«MaCTer, ttittm, (.-.«mo.

On demande à acheter
auto Martini , 12-16 HP, usagée,
contre payement aa comptant.

Les olTres sont i adresser k
Ernest Cerner, intttllationt ,
Ulbertst. 2057

Magasin d assortiments da Jara
bernois demnude

vendeuse
poar rayons lingerie, U.vnag«&
et articles ménage, connaissant
les denx langues.

Oflres avec cop ies de cert i f icats ,
t'hotogr. et préteationa, tout chif.
11728 X, k HattenttHn <r Vo-

otsr, friiourg. 2051
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dc tissas simples aux plas préoieux , tels que TMP Tl•Satins Charmeuse, Satina Dochcaae , Satina elôRBiits, Taffetas Chiffon, ¦ W j^a HS/̂ K Hfc*% _^^ IV^k J^ \, *B/% l**M\
gÊM | m m B& B V Crtpena, Crêpes de «Une, ele. H H f-* I l  I | §-* M 1 &-£ jf Ol »

X Û l  P i l  P ' iWi SI F ï P P ®®  ̂  ̂ 9ran"0 m0de " «̂S »• tabrtout de solorles «
¦ I B B W El 3 K f I R B I  donbl* l»rt-nr.  très oople el simp le largeur rTTfOTr^TJr 

M *xW %_r Mê %# f̂a ¦SS»' H IB_I %« IH m t % 0 % 0  de ïr. a.— fc»: 24.W> le mètre -  ̂t-J JcxXv^xx —-
Ecliantilllons par retonr da courrier , ainsi que de tous les antres tissas de soie.

A VENDRE
1 léger eanalon neuf , avec

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

allant bien poar conduire  dc
Ult.

I belle voilure , pincetteneuve,
S'adresser à K. Soland, mt.

rèchal , FrU-oarg. 1866

Bonne d'cufaiifs
(catholique), trouver» place
dans famille catholiqae, ct. de
Saint-Gall (Agée 16 i 18 ans).

Offres avec certifie,its et pho-
tographie, a A. Freuler, direc-
littr, KnrtianB A Volkabad ,
IVaux* (Saint-Gall.. ".Ut

devoir imp liquait le sacrifice. Non eju 'il
ambitionnât de mourir , natta il lui fallait
montrer, en témoignage de ee qu'il ambi-
lionnait d'êlre dans sa vie, qu'il n 'avait
pas peur de la perdre, «t ainsi il ne usé-
cojinaissuil ni ses obligalions de famille
ni celles de la tâche .plus liante que sa
carrière lui offrait. Deux paroles de son
père étaient .présentes à son esprit. « II
n'y a pas d'homme nécessaire », c Le
sacrifice vaut mieux que l'action », avail
dit iLéoeii OUé-Laprune â son lit -de mort.
C'est les yeux finis sur les souvenirs de
ia vie el de la mort du père profondé-
ment vénéré ol aime qu 'il avait pris pour
modèle que Josepli Ollé-Laprune marcha
au sacrifice.

Lc 14 février, il avait été chargé d'une
mission de renseignements. Déjà il eu
avait rapporté quolques-uns, el le surlen-
demain , accompagné d'un soldat, il "re-
tournai! tout joyeux dans les tranchées
de première ligne afin de les compléter,
quand, -avant même d'avoir dépassé les
tranchées de seconde ligne, une rafale
d'artilkvic le surprit . < Soucieux avanl
loul , raconte le colonel auquel il con-
vient «Je laisser ici,la parole, <le préser-
ver l'homme qui l 'accompagnait, i] st
détourna pour lui conseiller de s'abriter
conlre le talus , lorsqu'on «k-lal d'obus
l'atteignit â la tête. Il tomba sans une
plainle et, sans souffrir , passa A l'éter-
nité. Son dernier geste avait élé digne
de hii. Il esl mort en se dévouant. Lc
matin, comme les autres jours, il avail
assislé. ù la messe «t communié : ct. si

<gavorise zl'§adv_stTiè§iiisst Antiquités
en vendant vos douilles laiton an plas haut prix du jour , *
k «H. GEBBEB, frère,, fabricants , DEtÉ.O.T. Cette 
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matière est destinée exclusivement i la fabrication de boues j „ ,:(, . . ,, fribonre. 20S
d* montre». 11900 D 2010 !_ 

Etablissement de bains et de euro j \  Jliff)j||]||E|w

SCHWEFELBERG M Moaitv ̂  ut*^^
(Berne). AU l'iOO mètret ^'ea meublée" avec peniion du

. ... .. . . - ,. ¦ • r, une maison bien située et tr<
Célèbres sources sulfureuses et bains. — Forets étendues. — l ro-  trannaill? prix avaniageox.

menades ravissantes. — 150 lits. — Automobile. — Poste Fribonrg. S'adresser k «¦»• strebel
— Voilure oa automobile depuis Schwarzenburg. — l'rix uiodérés. vétérinaire Honret. 205

D" ïli-ileclo. Directeur : î*. tïitUt. . ——
Propriétaires s Offner A* lïeuliani. n ,
: Benrre pore crème

m_B_BBME»____Erja.ir-̂ ^^^^ *
g g J expédie contrcremboursemi-r
" TI \T n v i r n i r T  W dn beurre a fondre garsn

I

T1N F.NNKMÏ 1 p°re crèmo et lrais - à 2 ,r - 9
DE NOS FOYERS S ^™™-™»>*

par r>. THIERRIN I Asperges , Fraisai
rr-uat d8 sa Sautât* I f ^t '̂ ^àh l l̂ c

M nom. Cinlvrs , Charrat i \ ' al- i
Prix : IO cent. I ¦¦¦¦ I jLpxtâl pjsgiapp

En vente à U Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas I &oôVar )̂Vù, e Te^ll
Avenue de Pérolles, Fribourg j  par suite de mobilisation.

et d r Imprimerie H. Bally A- Cle, Eslat-ayer. | , S'adresser à E. WeiU, ru
r "¦ -1 " |j des Alpet, ii, Erlbouxg.¦ 
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Œuvre du travail ®/^JL\®7
GRAND'RUE, 8, FRIBOURG _̂/®\ ® /Llngctte pour ternîmes et entants. /î^rV^^̂ lBBV —jL

Art lc l ta  pour œavres de bienfaisance. w 'fîl .T®C AA /»0^« liera I N CN pour hoir, nu-s et gar' .'Onnels. vS^*/ U*1^\*J uVviu
t uti- K H i -.TTr.s ^UfF Îtg/

Tablier* en tout gtnres, pour dames, fiiletles et enfants,
tabllera-blouaea, Unso et tabllera de cnlalne.

RACCOMMODAGE ta mei l l eure
Un achat fail à l'Œuvre dn travail donnera i l'ouvrière l'assit- P_lîi_,« Pi»«i,.*- ...__ n

tance la meilleure et la plus moralisatrice. H 2011 V 1889 613 Ur6R16 pMr
Un3uS8lllu8

"- TT- MÉDAI LLE d-0R BERNE IQM4
BANQUE X>B PAYERNE '

AVENUE DE LA QARE nnwaiinrifCet étahlis-semcnt continua A recevoir lea dépôts d' argent Uh[|IAIlIjr>/nur carnet»Ou oim^U*, ivi '.as i'i-.,',i-,;;ii,. «*u»iita»i«_ic_
4 Vs % f8*"8 relenl,e d'aucune commission) Vin rouge Béliers 44 cent, lil,

eontre eerUUeata de dépota, nominatifs et aa porteur , aa taux > * Corbières 46 • »
d'intérêts de _J 8/ % Si K %. » » Pyrénées 48 > »

PRÊTS par billeis de change et sur hypothèques, ï?? W*nc Gironde S0 a .
OUVERTURE de Comptes Courants. Cldie sopéneur 25 > »

ESCOMPTE d'eiîets de commerce , Verbsnx de mises et autres KcbamilIoDs sur demande,
titres, aux meilleures conditions. Dividende 5 % depuis 1808. Expédition depnis 50 lilres.

B Â l l l l S  li Ë^À KO IN J\ tenire. bien salé, a l Ir. 80 le
Station des chemlu* de fer Gain, près Fribonrg.

Ouverts du 15 mai à fia oetobre PORCS
Beaux ombrages, situation tranquille, sur les bords de 1» . Aliment natritil et tain. IS lr.

Sarine, à l'abri des vents. Air sans poussière, riche en ozone. lîs l0° kS* *,*" «"""P"8- en gare
. ,. . . . . .  . . .  Renens. Ke donne également soiSoarcj s solTusoses tris aJc&linss-c&rboiiaté-os, (fis ndlottaru. ¦̂ ¦< r.m us toartea», etc.

- Analyse faite par los D" Kowalski et Joye, professeur» à Excellent résultat.

Indications. Cure recommandée dans les catarrhes chroniques I J l I l i Il lVi m U n iles muqueuses (organes de la respiration , de la digestion et des ** " WWUUU.MII
¦oies urinaires), dans les rhumatismes chroniques, la goutte, L 'E g lan t ine  R tncns -Gara
'arthritlsme, dans les affections articulaires et glandulaires , dans .. . -..,, . ,_ n i ... .
js maladies de la peau, dans la lièvre sanguine ot les hémor- kntrepoyMaisondaCerclel Attulr
ofdes ; l'engorgement du foie, les affections nerveuses ; les ( • Références et prosp. i. iiwa-
îaladies des femmes, eto. H1935 F" 1747-575 I sition. 1987

la séréinlé du visage ypres une mort sans
souffrance .répond il -kr pureté du .cœur
el il la noblesse dc J'Aie, sa lin fui bien
colle d'un chrétien dont la conscience est
satvi reproche. » Et elle éilait sans repro-
che, eu effet, celle .conscience «lu dire-
lien que l'on peul lik'n maintenant irp-
pck'r un .sainl , et qui écrivait peu après
son arrivée sur le front : « On s'y sent ,
couime jamais, comme nulle -part, dam
la main dc Dieu. On se dit que, théori-
quement, on peut iL« voir brusquement ,
face a face, et que c'est une chose abso-
Imitent malurcUc et simple, et pas du
lout effrayanle, parce qu on ne IL a ja-
mais compris si hon, si lemire, si indul-
gent... Il semble facile, presque <K>ux , de
mourir 1... El jamais on n'a plus tenu ù
la vie, parce que ks «affections, les ten-
dresses, prennent tine acuité extraordi-
nairenicni pénétrante- On vit avec iles
siens, vraiment à chaque instant . On ne
les a janMis plus aimés. »

line cilalion ti l'ordre du jour dc la
II""" année farinée Castelnau) est vcnu«
mettre  le .sceau <lc Ja gloire humaine sui
celle vie lrop brève et sur celle mort ,
qui, seule pourlanl , lui confère, en l'ache
vani, s* valeur Bélïultive. Ay.-uil conçi
cl vécu sa vie couune un apostolat
Joseph Ollé-Laprune o fait de sa mor
un exemple. Un dc ses amis, ct des plus
fidèles disciples de eon "pè.re, écrivai!
a-pres en avoir reçu la nouvelle : < Lt
gloire de Ja terre est parfois un encom-
brement sur le chemin qui devrait mciiei
a Ja gloire du ciel : c'est le privilège

il'une telle inort de recueillir lout ensem-
ble ces deux gloires dans une seule mi-
nute. > lil c'est a-ussi, ajouterons-nous
en nous inspirant d'nine pensée dc .Léon
OUc^Laprune, le piivilège de ce>ux qui
acccpleut leur propre jnunolalion d'avoir
compris pleinement et d'enseigner aux
aulres lout le « prix de la vie ».

» • »
On communique au Journal des Dé-

bats la letlre suivante écrite t»ar le lieu-
lenant Bouger, du 32" «l 'infanterie, tué le
1er mai, en Beîgwp» :

« A temctlte lorsque »ous oure; appris
ma morl.

« Ma chère Marie,
« Mes chers enfants ,

« Lorsque vous lirez ces roots, jc ne
serai plus. Pour que -noire pays resle la
France, pour que vous ne soyez .jamais
sous la douiiiiation étrangère, j'ai .versé
lout mon sang.

< Je l'ai versé en pensant à vous, en
Français, face à l'ennemi, en chrétien
prèl à paraître devant Dieu,

« Continue, ma chère Marie , l'éduca-
tion chrélienne Vie nos enfanls. Vous,
mes enfanls, écoulez toujours votre ai
lionne emère, soyez sa consolation jus-
qu 'à ce qu'elle vienne me retrouver ; ne
fondez que des familles chrétiennes.

« Je suis allé retrouver nos chers dis-
[>arus ; avec eux, je vous protégeras.

e« Dieu vous bénisse tous les quatre.

t Signé : .Ch. Bouger. >

JEUNE FILLE
demande une place dans une
petite famille, poar faire le
ménage.

Adresser offres sous H 2310 K,
& Haasenstein jf Voglor, k Fri-
boura. 5067

Qui recevrait ?
(rois personnes lout l'été, piix de
Kuerre. lisière forêt , alUtad-
900 mètres. Î06t

Air. off.es soas A 2468 L, i
Haasenstein el Vogler , Lausanne

«T Pendantl
la crise nml

I I
sur tous les

MEUBLES en sto*
au dépii! de la Fabrique

« GRBYÉMA»
Aoenue ne Pérolles

FRIBOURG

A LOUER
poar le îi jaillet prochain

divers appartements
de 5 et 6 chambre» de maître,
chambre de bains, cbambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 880 F 841

B'adiessor à Alfred Blaae,
auocaf, roule de Villars. n» 3.

A loner pour le 25 juillet
au boulevard de Pérolles, __" 71,
un appartement au 4°" étage, de
i chambres, chambre de bain,
mansarde, dépendances , conlort
moderne ;

N° 73 , un logement aa soas-¦sol de ̂  chambres et cuisine.
S'adresser n ia Chapellerie

F. Weias, rue de llomont .

k MUER
poar le 25 jaillet , logements de
3 » G pièces, ainsi qae locaux
pour magasins.

S'adresser à H. Hogg-Hoi_*favenue du Midi. 17.

A LOUER
pour le 25 jaillet , an appar-
tement de S chambres, cuisine ;
eau, gax et électricité.

S'adr. : Boucherie Hlsni,
Beanrecard. IS75

A louer, pour le 25 jaillet

un appartement
de 3 cliambres , cuisine, eaa et
faz, exposé au soleil , avec balcon,

l'avenue de Beauregard. Lu-
mière électri que.

S-'adte&se? è, la. boucherie
Aeschmana. H I 8 7 7 F U 0 0

Publications nouvelles
Cirti la tcarliti d< U rf j '.on do Slraplos, pu-

bliée par l'Association « Pro Sempione .,
A Lautanne. — Institut cartograp hique
Kûmmérly et Frey. Berne.
Celte i- n r i i i - r i -. lii. -t offre an soperbe tableafl

dc la région qui s'étend de Bils et Délie k 1»
limera , d'Aix-les-Bains ct Cliambêry a Mi-
lan. Jl n 'existait jusqu 'ici aucune carto ijoi
présentit aveo autant de clarté et de netteté
una région ai étendue des Alpes centrales et
occidentales avec toutes les voies de commo-
n {tintions, ûA ( ici ', '-vu nu de Vallorbu et Lau-
sanne en remontant la valléo da Ithone , des
Verrit'es et NeucbUel , dn Locle tt Bienne,
da Délie et Montier, de Bite et Olten en pas-
sant par Berno et le Lôischberg, d'impof'
tuiles lignes internationales aboutissent i
liiigns et au Simplon , pour rayonner de la
aprèa la traversée des Alpes valaiaaones , vert
Milan , Tarin , Oénes et Nice.

L» cane cat à l'échelle do I : 500 000 ; ell<
mesure GO sar 80 cm. Son prix , en librairie,
est 4e l tt. W vit p»sÀ« r t "  ti. W va*
toile.

Cor.milt dt Jicqaii Eoshoutsii aox jtuail
cu-.-:lîi» laliltf. — Voici une bonne petite
brochure destinée en patticuliei aox jeune»
gens qui vont sortir d'apprenlbsage. Cet
excellent petit guide recommandé par la
commission centrale des apprentissages de
l'Union snisse des arts et méliers contient
tout ce qu 'on voudrait pouvoir dire au jeuae
homme qui fait son entrée dana la vie.

Prix : brochée 90 cent., reliée toile , titre
or, 1 fr. 80, chez les imprimeurs-éditeur»
Buchler et C'«, Berne.

ON DEMANDE
60 tons manœuvres
chantier de la Glane, lu**-
¦aliéna. Bonne paye. 2083

Représentants à la Commission
pouvant s'occuper d'autres arti-
cles , aont d,<îuundéti .

Comptoir l-' riiiiro- .Snlhsr .
i l i»C'«ir.uulK«luit, ,*-' . A . . < ,  o- ¦;-
Chêne, ô. Laosau-ne. .062

Lait de chèsrre
AO Pré d'Alt. N» 29, lait de

chèvre à la tasse, matin (7 h ) ,
el soir (8 % h.). Contrôle vété-
rinaire. II2293 K 2048

J'OFFRE
superbes récolte s

par moitié.
Je fournis attelages et machines.
Télégraphier. Emile Bémol,

Beannyott. H 2283 K 20»

Vient ds paraître :
Les Etats-Unis de la Terre

p» le Si' îvag. ïonsic.
Prix : OO cent.

AUX ALLEMANDS
Pourquoi n'êtes-vous pas
almôs dans le monde ?

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

En vente au V. ii ean A*Edl-
Il(> ISB, . er.iiE.i aaiie, tou m, t.

BONNE
pension bourgeoi se
avec ou sans chambre . Prix
trè» modirés. 1932

36, avenue de la Gare,
2m°. Maison de la Droguerie.

ON DEMANDE

M MIE FILLE
pour aider au ménage, dans ane
pelite lamille sans enfanls. Bonne
occasion pour apprendre l'alle-
mand.

8'adresser k Delz-Brogllo,
Zone ll ::¦'.! ,  Lr. ms

â LOUER
au centre de la rue du Pont-
Suspendu, à Kribourg, nne maison
comprenant magasin, attière-
magasin, cave et 2 appartements,
gaz, lumière électrique , etc. Con-
viendrait poar n'importe ijue!
genre de oommerce.

S'adresser k K. Hartmann,
notaire , k ï'ilbouri;, 50î4

ON DEMANDE
habile chauff eur
pour la campagne, qui sait tra-
vailler aussi le jardin et dans la
maison. Gages de gaerre. Offres
inatiles sans sérieuses références

S'adresser soas II1290 P, à
l'Agence de publicité Haatenttein
& Voaler, Frtboura. 2047

tiWMSi fiSC0MP££SS3 au QiSBiu KipoM
i„. ViOUET, successeur

Maûoi Mit Frères, é Ttair ffiust]

Um AVIS TW
La situation aclaelle augmentant sensiblement les diflicullé-i dans

l'eiploitation de nos usines, le public est aviié que, tant que durera
la mobilisation , 11 oe aéra plna délivré d'aatorlaatloR de
vlalter noa Inatallationa de Broe.

Broo, le 1" juin 1915. H 797 11 1982

PETER, CAILLER, KOHLER , S. A.,
Usines de Broc.

r.a Direction, i

—¦W—Bit
Vente d'immeubles

Mardi 15 Jol«, dès . béates de l'après-midi, l'olliee des laillilea
de u Sarine exposera en vente, aux enchéies publiques, à la salle da
Tribanal , a Pribonrg. les immeubles appartenant a la maate en
faillite de Léon Ucuot&holz, eoit -.

I"- LOT
Maison avec 2 magasins, foar et logements. Uae de Lausanne,

N"" 6 et 8. Prix d'estimation : 60,000 trancs.
II-' LOT

Hôtel da Chasseur, menblé , avec 2 cafés ct logements. Prix
d'estimation : 65,500 tr .

Ili™ LOT
Wa'ison avec oliarcnterie et logements. Rne de Lausanne, N° 12.

Prix d'estimation : 87,500 fr .
IV"« LOT

Auberge du Tilleul, meublée. Prix d'estimation : 10,000 fr.
Les conditions de vente déposent à l'olliee. 2036
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»L. •' ---.̂ •̂  DEST est reconnue la meilleure. I

Ea vsnts chu tstu lu Cclffeorr, Ftrfointrles, Drojawlei tt Fb:rm. i
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Atelier de menuisier-ébéniste
A remettre, de gré i gré, à Botnont, an atelier de innuil.

¦l«r-éI>énlBte, comprenant : moteur électrirjne , scie à roban, scie
circulaire, dègaucbisseuse, morlaiaeusc, raboteuse, nacliïno k percer,
machine k aiguiser ; tontes ces machines avec accessoires , transmis-
sions et courroies. Lc tout cn très bon état. — Occasion excep-
tionnelle. H 2150 F 1911

S'adresser a l'office des faillites de la «Diane, k Komont.
¦ Le préposé ; Ain. A\KU.

^^^^^^^^^^ m^^^^^^^m^mê
LE CULTE DE SAINT JOSEPH

par SAUVE

Prix : S fr. BO

Le petit Séraphin M Saint-Sacrement
Gustave-Mario BRUNI

par Dom A.-N. ANZ INI

Prix : 75 cent.

En vente à la Librairie catholique suisse, 130, Place St-Nicolas
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de PeVolle»
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da blrir IOSS Us armai, 1011-1915. — A'bum
iltuitré d'environ 200 photographies. Tex-
te» originaux. ltanhvClotta, éditeur, Neu.
cb&tel. — Prix : 4 fr.
La maison Dassin-Glolta, qal avait diji

oi. ' , -rt au public romand nn merveilleux album
de notre mobilisation en 1914 , donne , as.
jourd'hui , ane publication de graiid Intérêt.
Dans cet album , commenté par des textes
agréables ct suggestifs , on voit défiler , tn
denx cents photographies, dont plositurs sont
de petits chets-d œavre , le mémorable hiver
tino la Baisse vient de passer sons tes arme».
Manœuvres de montagne , installations mili.
taircs dans les cabanes da Clab alpin , explo-
sions de mines dans nn paysago de neige,
patrouille de akieais militaires da»» lfc Jm»,
excursions dangereuses. Tout cela lai»sei»
an durable souvenir ct sera un enseignemeu
poar la postérité.

Ajoutons <]ne l'album dêbnte p»r nne pri-
face du colonel divisionnaire de Lo;s.

Ul 'X-X.y.h fcol j is  «o Salut. — Lannanne ,
Léou Martinet, éditeur, — Prix r 50 cen.
limes.
Le comité pour la réception et l'hospilali.

talion des réfugiés belges dans le canton de
Vand vient do publies* une très iutéressanuj
brochure sur l'activité de l'œuvre.

Sn Schsrahtr En corsi , revao M mensuelle
pour la jeunesse. — Bile, liiillislrose,
52, imprimerie Der Schweizer Kamerad.
Cette nouvelle revae est destinée k la jca-

ic" , -s-i . La première livraison contient des ar-
ticles très intéressants. L'illustration est oii.
ginale et soignée.

La première page eut consacrée k la bio-
graphie de M. Motta , conseiller fédéral.
La chioni<iae militaire est illastrée de pia.
.iiiii.-i vues da natte, itmèe.


