
Nouvellesi du jour
A Verdun, poussée allemande à l'est du

Mort-Homme. Bombardement intense.
Aux dernières nouvelles de lundi soir, l'at-

taque allemande lancée contre les positions
françaises eptre le Mort-Homme et Cumières
n'avai'; entaillé que sur un faible espace —
trois cenis m-Hre.s — Ja ligne dc défense.
Mais tm nouvel effort dc l'assaillant, posté-
rieur au départ des bulletins, a cu pour effet
d'obliger les Français à sc replier au sud de
la route Béthincourt-Cumières, dans la par-
tie de son parcours où, descendant des penles
du Mort-Homme, elle borde la .lisière nord
du bois des Caurettes. Lcs Allemands disent
qu 'ils se sont empares « de toutes les posi-
tions françaises entre la crète sud du Mort-
Homme ct le village de Cumières ». lls ont
fait 1300 prisonniers.

Hier, le bombardoment continuait avec
une extrême violence dans le secteur Mort-
nonunc-Cumiéros.

* *
Le Times écrit sur les opérations du fronl

austro-italien :
« On ne peut se dissimuler rjuc l'offensive

autrichienne a réussi dans unc certaine me-
sure. Les Italiens combattent maintenant sur
leur jirepre territoire et les Autrichiens ont
l'avantage d'être au haut des fientes qui des-
cendent vers la plaine. On ne sauvait nier
que leur artillerie ne soit supérieure à celle
dis Italiens. Il nc faut pas oublier non plus
(ju 'ils sont arrivés devant la li gne Arsiero-
•rtsiago ct que, a dix kilomètres de là, com-
mence la plaine qui conduit à Vieence. >

Le critique militaire du Journal des Dé-
bats écrit de son côlé :

« Partout 'les Italiens sont ramenés sur les
dernières positions qui dominent la jilaine.
Et sans doute ils peuvent tenir sur ces posi-
tions... Mais il ne faut pas perdre de vue
que cette armée italienne du Trentin joue le
rôle de flanc-garde par rapport aux com-
munications de l'armée de l'Isonzo, ct ce
serait une dangereuse illusion de mécon-
naître la gravité de son rôle. Cette impor-
tance est parfaitement connue des Autri-
chiens, qui ne font pas du tout une attaque
locale , mais bel et bien une action d'ensem-
ble, destinée à mettre l'Italie liors de cause, =>

* *
Un bulletin de l'état-major autrichien fai-

sait allusion dernièrement à l'exode des
populations du Trentin qui s'enfuient en
Italie ; il laissait entendre que des mesures
sévères seraient prises contre ces transfuges.
Les journaux italiens donnent l'explication
dc ce fait  qui , au premier abord, paraissait
un peu énigmatique. C'est le commaudemenl
militaire italien qui , à -l'approche des Au-
trichiens, a fait évacuer les hautes vallées du
Trentin. Ainsi le dimanche 21 mai, les -oara-
binicri italiens portaient dans les villages du
val Sugana l'ordre militaire suivant : « La
population civile doit évacuer complètement
les territoires qui sont sous ie tir de l'artille-
rie autrichienne. Tous doivent partir dans
les deux heures avec ce qu'ils pourront em-
porter avec eux. Ils peuvent emmener le bé-
tail et les chars. A la frontière italienne,
les animaux seront achetés par .l'autorité
militaire ; les chars seront laissés la. »

Des trains entiers passent , ces jours-ci , à
Milan , remplis de ces pauvres fugitifs que
l'on envoie à Novare, Côme, Lodi, etc. On
devine la douleur de ces familles «jue la
guerre disperse dans toutes les directions.
Les jeunes gens et les hommes conibattcnl
dans ks armées autrichiennes. I l y a  des
mois et mênic une année que leurs familles
ne peuvent plus avoir dc leurs nouvelles.

M." de Betlimann-Hollweg fait un petit
voyage d'affaires dans l'Allemagne du sud. Il
a comraeucé par Munich ct continuera par
Stuttgart et Carlsruhc. Son but , en se ren-
dant auprès.des gouvernements de Bavière ,
du Wurtemberg el du grand-duché dc Bade
est de les engager à accepter l'idée d'une ré-
partition uniforme des denrées. Dans l'Alle-
magne du sud, on souffre moins de la disette
de vivres que partout ailleurs. Mais les Ba-
varois, les Wurtembergeois et les Badois

sont récalcitrants à sc dessaisir de leurs ap
provisioimemenls en faveur du reste de l'em
pire.

Mgr Locatelli, inlernonce à Bucnos-Aircs,
ira donc relever à Bruxelles le nonce accré-
dité auprès dc la cour de Belgique , Monsei-
gneur Tacci , qui a pris sa retraite.

11 peut paraître singulier que le représen-
tan t  du Saint-Siège auprès du gouvernement
de Belgique continue de résider à Bruxelles
puisque le. gouvernement est au Havre. De
fait , Mgr Tacci avait suivi la ©our et les
pouvoirs publics dans leur exode, après la
chute d'Anvers ; mais qu'eût servi sa pré-
sence au Havre, alors que Jes relations entre
le gouvernement et l'Eglise dc Belgique st
trouvaient interceptées par l'occupation al-
lemande? .La place du nonce était évidem-
ment auprès de I'épiscopat belge, afin d'as-
surer à celui-ci, à la faveur de son immunité
dii domatiquc , la continuation des rapports
au moins avec le Saint-Siège. Mgr Tacci ne
resta donc que peu de temps au Havre ; il
en-jiartit bientôt pour aller d'abord sc fixer
à La Haye, d'où il ne tarda pas à revenir à
Uruxclles.N

Il n'est pas besoin d'imaginer des
dessous mystérieux pour expliquer sa re-
traite. Lcs peines et fatigue-s d'une situalion
aussi épineuse que celle qu'a créée l'inva-
sion de la Belgique ont suffi amplement à
épuiser les forces du nonce ct à lui faire
souhaiter dc quitter son poste.

Son "successeur, Mgr Locatelli, est âgé dc
soixante ans. Il appartient à unc vieille
famille lombarde. A près avoir passé par les
secrétariats de diverses nonciatures et délé-
gations, il fut nommé auditeur de la noncia-
ture de Vienne, où il se fit vivement appré-
cier du monde de la cour, de la diplomatie el
de la politique.

Rappelé dc ce poste et adjoint au secréta-
riat des affaires ecclésiastiques extraordinai-
res, Mgr Locatelli crût cn crédit auprès de
la Secrétairerie d'Etat du Saint-Siège et fui
nommé en 15)06 intenuonce à Buenos-Aires.
Les rapports du gouvernement argentin avec
Rome, qui étaient assez froids lorsqu'il prit
possession dc son poste, ont changé du toul
au tout sous l'effet de son action diploma-
tique.

Mgr Locatelli a toutes les qualités que re-
quiert la position actuellement si délicate
d'un nonce à Bruxelles. .

Le député Torre , correspondant romain du
Carrière délia Sera , dénonce encore une fois
la propagande et les menées, à travers l'Eu-
rope, des Jougo-Slaves, qui ne font qu'enve-
nimer les rapports de l'Italie et de la Serbie.
Le comité jougo-slave est composé d'hom-
mes d'une extraordinaire énerg ie ct d'une
activité dévorante. Plusieurs sont d'acharnés
ennemis dc l'Italie, dont ils cherchent à con-
trecarrer les visées sur le littoral de l'Adria-
tique. Ils se sont mis cn relations avec les
chancelleries européennes ; ils répandent à
foison un bulletin rédigé cn français et en
anglais . Leur action se fait sentir jusqu'aux
Etats-Unis et dans l'Amérique du sud.

Leur programme est connu. Nous l'avons
exposé ici-même. 11 nc tend à rien moins qu'à
créer une grande Serbie qui doit réunir tous
les Slaves du sud, y compris les populations
de la Dalmatie, de l'Istrie, même î'rieste et
la ligne de l'Isonzo jusqu'aux portes d'Udine.

Cc qui afflige le plus les Italiens, c'est que
la propagande jougo-slave a déjà produit ses
fruils. Des perSoniialiiés éminenles de
France ct d'Angleterre appuient le pro-
gramme slave dans^l'Adriatique en contra-
diction avec les ambitions de l'Italie : ainsi
le célèbre publiciste du Times, William
Slead ; ainsi cn France : Ernest Denis, pro-
fesseur à la Sorbonne, Louis Léger, membre
de l'Institut et professeur au Collège de
France, J'aul Adam, etc. Le Corriere leur
reproche de n'avoir pas encore compris l'his-
toire et les droits de l'Italie, de n'avoir pas
apprécié à sa juste valeur l'importance de

I Italie dans la guerre européenne. Le mo-
ment est venu dc réagir, dit le dépulé Torre,
contre les extravagances de la thèse jougo-
slave et contre les jugements des publicistes
dc France et d'Angleterre.

Nous connaissons les arguments de quel-
ques-uns de ces publicistes. Ils ont une va-
leur que les Italiens ne peuvent leur dénier.
II s'agil, en eflet , essentiellement, du
fameux prtnciix: des nationalités au nom
duquel l'Italie a réalisé son unité , au nom
duquel elle s'est levée contre l'Autriche et
que les Slaves du sud revendiquent à leur
lour malgré les protestations indignées de
l'Italie.

Le principe des nationalités est une arme
dangereuse a manier ; l'application en esl
contestable souvent , et il pourrait provoquer
de nouvelles guerres en Eurojie.

«c 

Demain jeudi, solennité dc rAscension,
la Liberté ne purailra pas.

Ascension
Après las glorieuses fêles de la Résurrection

où les autels élincellent sous le f e u  des lumières ,
où le grand cierge se dresse dans sa rigide et
pascale blancheur , où l'Alleluia, caressant les
voûtes des églises, passe entre tes arceaui de
pierre comme un vol -d' oiseau, après ces fê tes
splendides , triomphe du catholicisme, voici gue
//arait l'aube de l'Ascension, jour un peu triste ,
mais jour aussi d 'espérance, jour des surnatu-
relles envçlêes .

Le Maitre avait mené ses disciples jusque sur
la colline gui domine Bèlhanie el , agant levé
les mains, il les bénit . Et , tandia gu 'il les bénis-
sait, il se sépara d'eux ct s 'éleva au ciel.

.W semble-l-il pasi en celle époque troublée ,
que le Maitre nous lait quittés ? Ne peut-on se
dire gu 'il est immeiisécicn/ loin de nous, ce
Christ de la paiz, tandis que, sur terre, les hom-
mes sc tuent , les passions se déchainent comme
des ouragans furieux , et que le f e r  el le fen
s'acliarnent à semer partout la destruction et
la mort ? < 11 se sépara d' eux > , disent les
Evangiles... Le Seigneur ne s'esl-il fias séiiaré
de nous 1 Ke délourne-l-il />as son visage de
noire lerre 'd'iniquité , dc nos sols sanglants ?
Ke ferme-l-il pas l'oreille aux clameurs des ba-
tailles 9 H est le Christ dc la paix ; H est Celui qui,
à l'heure dc son ascension, monta là ou s'arrêle
toule passion humaine, où s'éteint la vengeance ,
OÙ foule Iiaiiic fond an sou f f l e  de l'amour, où
s 'épanouit le bonheur comme une f leur immor-
telle. Levons les geux el oublions ies cris dis-
cordants d'ici-bas. Que nos pensées et nos dé-
sirs montent sans cesse ! Montons , montons tou-
jours : f uiooiiî le Maitre qui n'a quitté ses apô-
tres que pour s'élever là-haut.

L Ascension... jour un peu triste, parce qu il
rappelle le dé/iarl de Jésus ; 11 cessa d'être ou
sur les chemins de Galilée, d'apparaitre à ses
fidèles , dc consoler ceux qui avaient été les lé-
moins émus de sa sanglante Passion. Les apôlres
le regardèrent disparaître, el leurs cteurs le sui-
virent , êlreints par l' angoisse de la séparation .

L'Ascension... jour aussi d' espérance , car
l'éDpngile île sninl Luc nous dit ces consolantes
paroles : « El eux , après l'avoir adoré, retour-
nèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils
êlaienl continuellement dans le temp le, louanl
et bénissant Dieu. »

Célébrons avec amour cl confiance l'Ascension
dc Solre-Seigneur. lotissons toule pelilesse . toute
mesquinerie, dirigeons nos pensées, nos désirs et
nos espoirs là où régnent la sécurité ct l'inal-
térable i>aix. Vivons sur les sommets de la fo i ,
là où l'atmosphère est plus pure et plus saine.
Montons toujours... Montons à travers tout , dif-
ficultés , obstacles, brisements de cceur ; montons
jusqu 'à notre f in , jusqu 'au ciel , notre vraie
patrie , et que le Christ nous entraine à sa suite ,
jaisant de nous des âmes quotidiennement
meilleures t J.  V. S.

AU COUVENT D'EINSIEDELN

-L'abbaye d'Einsiixleln fèle aujourd'hui, cn
foule intimité, Je vingt-cinquième anniversaire
de prêtrise du modeste ct distingué Doyen dc la
communauté, le R. P. Alhanase Staub. Après
linéiques années d'aposlolat comme mission-
naire el quelques aulres comme professeur à
Delle, pub ù Rome, le P. Alhanase Slaub fui
appelé ù succéder nu vénéré P. Bernard Ben
riger à la tête de l'inlernat du collège d'Einsie-
deln. Il y Rt preuve de telles qualités que le
Chapitre conventuel l'appela bientôt à la di
gnilé de Doyen, nu grand regret des élèves qu
avaient tôt apprécié sa douce et ferme autorité
Ad multos onnnrl

t M. Gaspard Decurtins
La vie et l'œuvre «Je Gaspard Dectrrtins for-

ment par '.ic .intégrante de .l'histoire du mouve-
ment c;illK-)lk|ue contemporain ; la figure de
notre concitoyen a sa place marquée dans le
tableau des pontificats de Léon XIII et de
Pie.X ; elle est étroitemen; mêlée à l'histoire du
mouvement catholique -social ct des luttes poor
l'intégrité de ia foi. Enfin , le nom de Gaspard
Decurtins est à jamais inscrit dans les fastes île
l'université de Fribourg.

Gaspard Decurtins était né le 23 novem-.
lire IgSô, ii Truns , le berceau des libertés gri-
sonne*, le village historique qui vit, en 1424, le
peuple énergique du pays rhéto-iomanche s'as-
sembler sous le fameux. éraKe pour jurer le
pacte solennel qui donna naissance à la Ligue
grise. Son père, Christian Decurtins., étail mé-
decin ; il mourut de bonne -heure. La Providence
avail donné pour mère à Gaspard Decurtins une
fiiumc du plus noble caraclèrc, Catherine de
Lalour, de Brigels. Femme d'esprit supérieur,
d'une intelligence vive et d'une humeur enjouée,
Mmc Catherine Decurtins voua jusqu'à son der-
nier jour un ardent in.'érêt aux <ni<stions de la
haute poCilique ; elle atteignit un ûge très
avancé. Son fils lui dut cet élan vers l'idéal qui
a caraclérisé sa riclie nalure.

Ga-<pard Decurtins commença ses études à
l'Ecole laline des Bénédictins de Disentis. Il alla
les poursuivre au Ccilli-ge cantonal ie Coire où ,
à Pâques 1875. il passa son baccalauréat. Ce fut
pendant ses classes dc collège que, au prix de
grandes luites intérieures, il assit ses convictions
calhoiiques sur le roc d'une croyance raisonnéc
qui devait faire de lui plus tard un admirable
apologè4c. C'est à cette époque aussi que remon-
tent ses débals comme écrivain. 11 f i l  paraîtra
alors un recueil de légendes populaires rhélo-
romanches , unc biographie <lu savant naturaliste
bénédictin, le P. Placide à Spescha, de Disentis
ainsi qu'une monographie intitulée : « L'inva-
sion des Français -dans les haules vallées grison-
nes cn 1799 >.

A vingt ans, Gaspard Decurtins se rendit â
l'université dc Strasbourg pour s'y consacrer à
"élude de la philosophie, de l'histoire et du
droit. C'esl lu qu 'il se lia d'amitié avec quelques
hommes qui furent plus tard «es compagnons
de hit les : Ernest Feigenwinter, Henri Itein-
Iiardt. François de Segesser et Frédéric Speiser.
De Strasbourg, le jeune Decurtins alla continuer
sos éludes à Munich et â Heidelbcrg. Après trois
semestres passés sur les bords du Neckar, il con-
qui t  brillamment le bonnet de docteur, en
présentant conune dissertation unc « Biographie
du juge suprême Nicolas Maissen » , puis il re-
vint à Slrasbourg, où il passa encore une an-
née à compléter ses études juridiques. Mais,
avanl même qu'il les eûl terminées, les événe-
ments le firent discendre dans l'arène politique.
C'était en 1877 ; ii avait ù peine vingt-deux ans
e; passait au pays natal les vacances de Pâques,
lorsque la traditionnelle landsgemeinde du mois
de mai se tint à Disentis. Il y prit pari. On y
devait décider du sorl dc la vénérable abbaye d-
Disentis. Gaspard Decurtins , la poilrine barrée
îles couleurs sie la St>ciété des Etudiants suisses,
prononça un discours enflammé pour la défense
de l'antique couvent menacé. Sa harangue pro-
duisit sur l'assemblée un effet prodigieux ; les
paysans, enthousiasmés, élurent par acclama-
tion le jeune et brillant orateur aux fonctions de
président de district ou, selon le terme roman-
che, de mislral. Gaspard Decurtins fut encore
nommé, celle môme année, membre du Grand
Conseil des Grisons. Ce furenl lil les prémices de
su carrière politique , qui devait être si féconde.

Quatre années phis tard , en 1881, M. Decur-
tins faisait son entrée dans te champ de la
politique fédérale en recevant de ses concitoyens
le mandat de député au Conseil national. Il nc
larda pas ù se mettre cn vedette dans notre par-
lement. Le 23 mars 1885. il prononça , pour ré-
clamer en faveur de ta classe ouvrière -l'exten-
sion de la loi sur la responsabilité civile du
patronal , un discours qui fit époque. On y ivit
paraître la logique -lumineuse de ses principes
sociaux, cathcfttque» et il y montra combien son
cirur élail ouvert aux besoins du temps. Ce fui
la même année que M. Decurtins prit place
dans les irangs des journalistes suisses, cn don-
nant sa collaboration régulière au Basler Volks-
blatt , le vaillant organe catholique de la ville
dXEcolampade. M. Decurtins avait préludé dans
la carrière du journalisme en rédigeant pendant
deux ans les Monat-Rosen , où il fit Initier les ri-
chesses "de son esprit ct sa verve de polémiste.
Au moment où il entra S -la -rédaciion du Basler
Vollcsblall , ce journal , dirigé par l'abbé Lauter ,
élail  û il' arant-garde du mouvement calholique,
coude à coude avec la Liberté, placée sous la
puissante «îspini.'ion du chanoine Schorderel.
Lcs arlicles vigoureux dons lesquels M. Decur-
tins exposa ses idées eurent «n profond retentis-
sement parmi la jeunosse calholique. qu 'ils ral-
lièrent sous 2c drapeau d'une poliiique sociale
vraiment catholique ct progressiste.

Ce fut là, en effel , le domaine favori de notre

ami. celui ou il se dépensa infatigablement,
poussé par son ca?ur généreux qui Jui faisait ar-
demment souhaiter de contribuer ù l'améliora-
tion des conditions d'existence de ta C-jsse ou-
vrière. En 1886, sous soa impulsion et celle de
son ami Henri Scherrer, de Sainl-Gall, Se co-
mité central de ia Société .suisse du Griitli dé-
cida la fondation d'un secrétariat ouvrier suisse,
qui aurait pour mission de préparer tes voies à
une législation prolectrice des travailleurs.- Dans
l'idée de M. Decurtins, le secrétariat devait être
l'organe de loules le* associations ouvrières de
la Suisse. L'Union , ouvrière devait constituer,
à ses côlés, une sorte de portement profes-
sionnel, au sem duquel toutes les corporations
ouvrières de la Suisse, sans distinction de doc-
trines religieuses ou politiques, se rencontr-r-
raient pour procéder à l'élection du secrétaire
ouvrier ct â la discussion des questions de poli-
tique sociale exigeant un concert tiers divers
groupements du monde ouvrier. C'est à M. De-
curlins que l'Union ouvrière doit , «u fond, son
existence : il l'a rendue possible par son énergi-
que et habile action au Conseil national et par
l'adresse et la franchise de son attitude dans la
mémorable assemblée constitutive du <10 avril
1887. 11 partagea avec Henri Scherrer le mérite
priiicii>al de cetle fondation. M. Decurtins dé-
ploya par la suite, au sem tle l'Union ouvrière,
BB zèle dont la classe travailleuse recueillit les
fruits. Il le fil sans jamais rien sacrifier des
principes directeurs de sa vie. C'est ainsi que.
a la journée ouvrière dc Bienne, cn 1893, devant
unc assemblée composée pour les neuf dixièmes
de socialistes, il fit acclamer l'encyclique Rerum
novarum. Aux assises de 189G, à Winterthour,
il obtint l'union complète des délégaés sur U
question du droit d'asile. Dc 1890 à 1900, il
s'employa avec le plus grand dévouement , soit
au sein de l'Union ouvrière, soit au moyen de
ses vastes relations, en faveur du projet d'insti-
tution des assurances -social». Il combattit lt
loi Forrer el, après son rejet, collabora aux
travaux .dont esl issue la loi fédérale actuelle-
ment en vi gueur sur l'assurance contre ia malt-
die et les accidents. -.- - -. _ ; «jàs*

Ce serai! une erreur de croire que l'activité
dc noire ami dans le domaine de ia politique
sociale se soit épuisée dans la sollicitude
pour le bien-être des ouvriers de- l'indus-
trie. M. Decurtins embrassait d'une sollicitude
égale ies besoins de la classe paysanne. Lcs «gri-
culleurs du canton drs Gris&is lui gardent une
impérissable reconnaissance pour son inierven-
lion réilérée dans les questions où leurs intérêts
éteienl en jeu, par exemple, celle du droit de
p&tuie commune. Au Consci! national , le débet
sur la loi fédérale pour la prolcction du domaine
forestier lui donna l'occasion de moulrer sa
connaissance profonde des besoins et des souf-
frances du petit paysan. Enfin , M. Decurtins eut
une part importante à la fondation de l'Union
suisse des paysans et du Secrétariat agricole ins-
titué en 1897.

Concurremmenl avec son action -sociale géné-
rale, M. Decurtins s'occupait avec ardeur de
l'organisation des ouvriers catholiques suisses.
Il contribua à l'heureuse décision prise par le
congres calholique dc Bâle du 21 août 1837, de
créer une fédération des sociélés ouvrières de la
Suisse. Depuis le moment où celle organisation
fui définitivement établie, ce qui eut lieu à l'as-
semblée de Baden, le .3 décembre 1888. M. De-
curtins fut un de scs guides le; plus actifs et les
plus dévoués, jusqu 'à l'heure où , en 1902, la
Fédération des sociétés calhoiiques d'hommes et
d'ouvriers fut absorbée par -le nouvel organisme
fédératif des associalions chrétiennes sociales ,
fondé en 1899.

Le coup d'œH universel qui élait propre â
M. Decurtins lui fit embrasser la question sociale
dans toule '"élcndue de ses rapports avec Ja foi
et la civilisation.

Au Collège déjà , M. Decurtins avait étudié les
écrits dc Mgr Ketteler et lu les discours de Fer-
dinand Lassalle, ct son esprit intuitif avait saisi
du premier coup la vraie solution du problème
social , celle que propose l'Eglise calholique. A
l'université de Slrasbourg, il avait suivi l'en-
seignemcnl de Gustave Schmoller ; à Munich,
il avail entendu exposer l'histoire de la civilisa-
tion par Guillaume Riehl ; à Heidelberg, il avait
pris des leçons d'économie politique auprès d»
Kniess. Le cercle de ses lectures èlail immense ;
il connais.sail loul te qui avait paru de mar-
quant sur la question sociale , non seulement en
Allemagne, mais en France, en Angleterre et en
Italie. Cetle vasle documentation avait fortifii
en lui la certitude que seuls ie dogme catholique
et la doctrine de l'Eglise sur l'ordre social , doc-
trine fondée sur le droil naturel , fournissent la
réponse adéquate aux questions que soulève le
règlement de la vie économique. Aussi compre-
nons-nous que M. Decurtins se soit trouvé as-
socié, avec le comle de Mun , le marquis de L*
Tour du Pin , le baron de Vogelsang, Henri Lo-
rin , le professeur Toniolo, le P. Albert-Marie
Weiss el Je P. Lehmkuhl, aut travaux de celte
savante et laborieuse Union de Fribourg qu 'a-
vait fondée Mgr Mermillod. De 18*4. à 1891,
l'Union groupa, chaque année au mois de sep-
tembre, à Fribourg, les sociologues calhoiiques
les plus éminenls dc tous les pays du monde.
Dans de -profondes discussions, on y établissait



le plan d'après lequel l'édifice socinl devait êlre
réédifié pour répondre aux enseignements de la
foi. M. Decurtins eut un rôle important dans
les travaux de l 'Union de l'ribourg. Voici ce que
disail de noire ami le comte Alburt de Mun dans
un article de l'Echo dc Paris où il évoquai! lc
souvenir dc ces lemps loiotains .

c Près du baron de Vogelsang, le Dr Decur-
lins exerçait une influence égale, mais d'une
autre nature. Pénétré de la philosophie chré-
tienne, il se rencontrait avec La Tour du Pin
dnns les hautes régions de la politique sociale :
démocrale de race et d'idées , il frappait les es-
prils pair la vigueur de son action populaire,
autant que par sa science et par ses discours. >

On sait que l'Union de Fribourg a préparé les
matériaux dont Léon Xlll a tiré la lumineuse
synthèse de l'encyclique -Rerum nonorum.

Ce fut cn partie sous l'impulsion de l'Union ,
cn parlie par une initiative issue du travail de sa
propre pensée, que M. Decurlins mit à l'ordre
du jour de l'op inion publique la queslion d une
entente internationale pour la protection de
l'ouvrier. 11 voulait que lu Suisse devint le pion-
nier de cette ceuvre. Ainsi surgit , en 1888, la cé-
lèbre motion Dccurlins-I-'avon , par laquelle le
Conseil fédéral était invité à convoquer tous les
gouvernements des pays induslriels ù une *on-
féreooe qui se tiendrait à Berne et qui aurait à
poser les fondements d'une législation interna-
tionale piour la protection de l'ouvrier et d'un
Office inlcmational du travail , lequel sérail
chargé de veiller à l'observation des prescrip-
tions ainsi arrêtées d'un commun accord. Théo-
dore Curti a écrit i cc sujel dans La Suisse au
X I X " 1 siècle : t Ce fut un événement dans 1 as-
semblée fédérale lorsque le calho'.ique romain
Decurtins et le libre peuseur genevois Favon pré-
sentèrent ensemble celle motion el lu justifièrent
par de brillants discours. > Là-dessus, le Conseil
fédéral engagea M. Decurlins à rédiger un nié-
avalte <_.«. wca.it ex^a^éc l'économie de la législu-
lion à élaborer. Cc travail , intitulé : La question
de la protection ouvrière inlcrnalionale , par le
Dr Decurlins , Berne, 1889, a gardé jusqu 'à au-
jourd'hui la valeur d'une œuvre maîtresse. Mais
là conférence proposée par M. Decurlins ne se
tint pas à Berne, comme il l' avait souhaité.
L'empereur Guillaume II s'appropria inopiné-
ment l'idée et par le fameux rescrit du 6 fé-
vrier 1890 convoqua à Berlin la conférence uni-
verselle qui aurait dû siéger dans la ville fédé-
rale. L'entreprise se trouva placée, par l'inter-
vention impériale, sur d'autres bases que celles
qui lui avaient élé assignées.'!* conférence de
Berlin tint sept séances au palais royal : elle
aboutit à une série dc résolutions dont il ne
sortit aucun effet pralique.

M. Decurtins eut du moins la salisfaclion de
voir sa chevaleresque Initiative appréciée par
celui donl l'approbation lui impartait par-des-
sus lout. Le V mai 1889, Léon XIH lu i ' f i t
adresser -par le secrétaire d'Elat Jacobini une
lettre dans laquelle, en louanl M. Decurtins,
dans les lermes les plus vifs, pour lc zèle qu'il
avait mis au service de l'idée ide la protection
internationale des ouvriers, le Pape traitait le
snjet lui-même avec une profondeur de vue» qui
fait de cetle lettre un docunienl doctrinal de
premier ordre.

-Encouragé par cette approbation du Pontife,
M. Decurlins poursuivit sa tâche avec un nouvel
entrain. C'est à celte époque qu 'il publia scs
Etudes sociales catholiques (1892), recueil des
conférences faites par Mgr Ketleler dans la ca-
thédrale de Mayence cn 1848 ei du discours-
manifeste qu 'il adressa aux calhoiiques alle-
mands, ù Notre-Dame des Bois, près d'Offen-
bach sur le Mein , cn 1809 ; le tout comnicnlé
dans une préface magistrale.

Avec une ardeur infatigable, M. Decurlins
continua de travailler au succès de l'idée dont il
avait élé le .promoteur. Sous son inspiration et
sur ses instances , lc Bureau direeleur de l'Union
ouvrière suisse convoqua i'es associations ouvriè-
res de tous les pays du monde ù un congrès uni-
versel jiour la discussion d'un programme inter-
national de protection de la classe ouvrière. Ce
congrès siégea du 23 au 27 août 11897 à Zurich.
Ce fut ta première cl hélas I la seule fois où l'on
put voir Ues Topréscntauls de tous .les camp» de
militants de la cause ouvrière réunis en un im-
posant parlement social. Quel -spectacle 1 D'nn
cftié Bebel , à la lèle du socialisme international ,
le 'manifeste communiste de Karl Marx â la
main ; de l'autre , Decurlins, le chef de l'école
Calholique de politique sociale, arborant comme '.
programme l'encyclique Rerum noUtram, tous
deux appelant les partis qu'ils représentaient à
travailler ù l'œuvre de kt réforme sociale.

C'est au milieu de cette activité débordanlc au
servico des intérêts ouvriers que M. Decurlins
fut appelé ù collaborer à la fondation de S'uni-
versité calholique de Fribourg. Lc 24 décem-'
bre 1880, le Grand Consoil fribourgeois, entrant
dans les vues profondes de M. le conseiller
d'Elat Pylhon, arait décidé la création d u n e
université catholique. M. Decurtins apporta ,
dons l' organisation de celle grande œuvre, au
magistral fribourgeois qui élait son ami, un
concours inestimable ; les services êminents
qu'il a rendus lui donnent droil fi la reconnais-
sance du peuple fribourgeois c! dc toule 'la Suis-
se catholique. Ce fut M. Decurtins qui, sur les
ordres du Conseil d'Etat de l'ribourg, traita
avec Léon XIII pour obtenir la reconnaissance
de l'unn-orsitS par le Saint-Siège et il'ati-ribu-
thn ' de l'enseignement ttiéotogtquc et philo-
sophique A l'ordre des Dominicains. Ce fut en-
core M. Decurlins qni entreprit dc Jongs voyages
cn Allemagne, en France, en Autriche et cn An-
gleterre, pour recruter des professeurs qui fis-
sent bénéficier, la jeune université du lus '.re Ûe
leurs titres scientifiques cl de la sûreté de leurs
principes catholiques. En même temps, M. De-
curtins s'cfforoail de gagner parlotit , A l'œuvre
naissante, des' amitiés et des protections. Après
vingt-cinq ans,' le souvenir 'des conférences élih-
eclartles qu'Jl lit en Allemagne , cn Autriche, en
France, au cours de celle campagne , n 'est point
effacé. Ce fut avoc une éloquence ardente et cn-
traînanlc qu 'il plaida devant Ses milieux, les plus*
choisis du monde calholique la cause dc l'Uni-

versité. 11 nous semble entendre encore le dis-
cours plein de feu qu 'Jl prononça devant la foule
assemblée au pied de l'escalier de l'HOtel de
Ville , à l'ouverture de F-Univcrsilé, au mois d'oc-
tobre 1889.

(L'oeuvre établie, M. Decurlins cn resta le zé-
lateur infatigable ; il Jui voua loul son cœur, sans
cesse soucieux de son prestige scientifique et de
l'accroissement <le son renom cl dc sa pros-
péirilé. En ilOOô, lorsqu'il se Tut démis de -son
mandat dc. ronseiltar national, -il vint avoc sa
famille -s'établir à -Fribourg, où le Couseil d'Elal
lui avait offert'la chaire d'histoire de 3;i civili-
sation. La orofondour ol ila richesse de SCS apar-
çus conféraient a son enseignement un prix in-
estimable. Plus d'un tle ses auditeurs a reçu de
¦hii l'étincelle qui a lail brûler son îUue pour un
iioi/.o idéal, la iujuiore qui a éclairé sa roule.

La mort du pape Pie.X, pour la grande fi-
gtwe duquel M. Decurlins s'élait enthousiasmé
ct donl il . avait mieux que personne compris la
pensée «t aperçu 1e «Ole «lans la mêiés moLl?rne
des idées, le saisi! si douloureusement qu 'fl dé-
cida de renoncer à l'enseignement el de se retirer
dans son pays natal , à Truns, d'où il comptait
suivre ies éivénonienls et se consarcror loul enlier
aux batailles d>e la plume pour la défense de
ta foi el de la science catholiques.

Cesl'Je moment de donner un açiarçu de 1 œu-
vre oUéraire -de M. Decurlins. Oulre dc nom-
breux ariiifes pu-blsôs dans Jos Moimt-ltoscn ,
dans la Zeilschrift  f i i r  romanische Philologie,
dans l Encgclopàdie der romanischen Sprachen ,
dans la Gasetta romontsclta, ie Basler Volksblatt ,
ta Monatscliri/t f u r  cliristliche Sozialrelorm, les
Petrus-Rlâltcr, la Liberté, les Freiburger Kach-
richten, la Schildwachc, M. Decurlins a laissé
un monument grandiose dc son génie lillôrairi
ci de son amour pour sa langue ct son peuple
romnnche, dans la magnifique Chreslomalic
rhéto-romanche qu'il a publiée chez Junge, 1
Erlancen. el «lui forme iiuiourd'bui onze gros
volumes. Les gèmeation-s mimes apjM-ecioron'.
mieux que la nôtre, peut-êlire. Ce mérite Ue colle
u-uvre monumentale.

A côlé de cela , e! pendant ses dernières an-
nées particulidromciit , Jl. Decurtins o pris une
part marquante à la formidable balai-Ré déchaî-
née par l'infiltration dans lc monde intellectuel
callufjquc de ce courant de doctrines insidieuses
qu 'il dénonça , un des -plénums, sous le nom
de réformisme catholique, ot que le Paye Pie X
a solennellement condamné sous ia qualification
dc modernisme. Dans sos quatre Lettres à un
jeune ami, M. Decurtins a montré, avec unc
rare clairvoyance, les dangars que ce mouve-
ment recelai! pour 1 intégrité de Ja foi. C'était
avanl ' "Encyclique Pascendi Dominici gregis
(8 -septembre 1907). Notre ami signalait ù la fois
Cos travaux d'a-pproche du rationalisme moderne,
se préparant â donner l'assaut à la doctrine e!
l'enlircprise de séduction conduile par ic moyen
dc la .littérature d'imagination. Sa vigilance ct
sa fermeté à dénoncer le pàril Sui attirèrent des
attaques passionnées el des moqueries. Mais, de
même que, au4rofois, le grand Léon XIII l'avait
loué et encourage dans son œuvre sociale, ainsi
eu!-il la consolation - ol sovoura*t-îI le triompha
de se voir approuvé ct béni dans sa lutte contre
le modernisme thèologique et littéraire pair un
iiraf spécial de Pie X. i

M. Decurlins . a vécu en combattant ; il esl
mort les armes a la mam. Les derniers jours dc
sa vie ont élé consacrés à ouvrir la lulle cl A
sonner le ralliement des calhoiiques contre la
motion Wettstein , daus laquelle son œil sagacc
uvait aussilôl deviné une nouvelle machine dc
guerre conlre renseignement chrétien . La mort
n surpris l'athlète sur le champ do halaille. Elle
n fait tombar de scs doigls cette plume inlré-
pide qui a si souvent redonné aux catholiques la
fierlé de leur foi et qui a écrit de si éloquents
plaidoyers, en faveur des droits et de la dignité
des humbles. M. Decurlins a comballu lc bon
combat Les hommes n 'oublieront plus son nom
cl lui , dans la viel éternelle , .porlora la palme
des teneurs victorieux.

D' Beck , professeur à l 'Université.

€chos de partout
POILUS MODÈ LES

Ces jours derniers , l'cxccJlcnl dessinateur fran-
çais Itenouard circulai! dans les lranolK.es du fronl
dc iteims.

II chcrcjiail des modèles dynes de son crayon.
Il allait de gourbi en gourbi, examinant les }Miilus

pour *n trouver qui ifuss-ent toul à (ail expressifs ,
iiéroiqucmcnl débraillés. boueux, .barbus, hirsutes ,
enfin des guerriers vraiment beaux.

Ayant passé en revue l'effectif d' un régiment en-
tier , il anut par tfixer son choix sur deux trou-pier:
qui répondaient .monvoilleusenienl à ses vœux.

Il -pria le colonel .de Oi«n vouloir Jeur permcllrt
d'aller poser 'pour lui le Sendicnain.

A l'home dilc. il vnil arriver deux jolis militaire ,
qui semblant sortir d'une boite, tout flambants , sani
un gnijn ide -poussière, jKimjponnés, rasés de frais cl
avec le -sourire.

I.c colonel , plein d'attentions pour l'artiste avait
luijiiônie veillé à 3a correction (dc ileur .tenue.

«07 0E U Fill
Des permissionnaires français retournent nu front.

Ils ne s'en font pas, ois sont gais, ils chantent , ils ont
des -provisions plein leurs muselles «I sc .préparent à
reprendre de bon cœur , dans les .tranchées <le pre-
mière ligne, une vie que la permission a si déliciuu-
soD-icm întftcrm»pu_e.

A la gare, pas de place en troisième, ni cn seconde,
lls avisent un wagon .de luxe , y grimpent s'y étalent.
-L'employé arrivo:
— Vous m'avez pas île droit de voyager cn pre-

mière I
y  Pas le droit d 'être cn première I Par exemple I

Quand voilà vingt et un mois que mous y sommes I

:_Fo:usrr:His SKOHEIHIS

Combien de gens qui sont tiers en pulilic, cl qui ,
chez eux, ne devraient Cire louches qu 'avec um lia-
lai de cent -pieds.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL
, ; Journée au £9 mai j

Communiqué français d'hier mardi, 30 mai ,
il 3 heures de l'après-niidii :

Sur la rive gauche de la Meuse, hier, en f i n  de
journée , le bombardement a redoublé dc violen-
ce entre le Mort-Homme et Cumières . L'ennemi
n dirig é peu après, sur Tensemble des positions
de ce secteur, une 1res puissante atlaqué, em-
plogant une division fraîche nouvellcmenl arri-
vée sur ce iront. A gauche de la ligne française,
tous les assauts sur tes pentes esl du Morl-
Ilomme ont été brisés par notre f eu .  Plus ù
l est , vers le bais des Cutirettes, après plusieurs
allaques infructueuses des Allemands, qui ont
subi des perles importantes, les Français se sont
repliât nu sud du chemin de Béthincourt à Cu-
mières. A d/oilc, les e f for t s  répétés des Alle-
mands n'ont pas réussi à déloger les Français
de la lisière sud de Cumières. Le bombardement
tsi demeuré intense au cours de la nuit.

Sur la rive 'droite , lu lulle d 'arlillcrie a été très
active dans la réglai ouest du for t  de Douau-
mont

* * *
Communiqué allemand d'hier mardi . 30 mai :
De violents duels d'artillerie ct d infanlcric se

sonl déroulés sur le fronl enlre le canal de La
Basséc et Arras.

Lens et ses faubourgs ont été également t/--'
nouveau bombardés. Dans la région de Sou-
che: ct au sud-est de Tahurf , de jaibles ojjensl-
ves ennemies ont échoué.

Vive activité combattante dans le secleur de
la hauleur 3t)i jusqu 'à la Meuse. Au sud du bois
des Corbeaux cl de Cumières, les troupes alleman-
des se sont emparées des positions françaises
entre ln rrcle inil du Mort-Homme Ct le vilIlKH
de Cumières , sur loule leur étendue. Nous avons
ramené comme prisonniers non blessés ,35 , o f f i -
ciers dont plusieurs officiers d 'état-major et
1313 hommes. Deux contre-attaques contre le
village de Cumières onl élé repoussées.

A l' est de la Meuse , nous avons amélioré les
lignes récemment conquises vers le bois de
Thiaumont par des avances locales. Lc tir est
parvenu là, de part ct d' aulre, par moments, à
unc très grande violence.

.Vos aviateurs ont atlaqué hier soir, avec un
succès oisiMe , unc escadrille ennemie de conlre-
torpiileurs devant Ostende. Un biplan anglais
est tombé après un combat aérien , vers Saint-
Eloi. ct a été détruit var noire tir d'arlillcrie.

Journée au 30 mai
Communiqué français d'hier mardi , 30 mai , il

11 heures du soir : •
Sur la rive gauche de la Meuse , bombardement

très violent dans la région Morl-Homme-Cumiè-
res. Aclivité de l'artillerie sur la rive droite cl
en Woëvre.

Rien à signaler sur le resle du front .  . [\

A la Cbambre française
Paris, 30 mai.

lia Ghambre a voté, à .l'unanimité, les crédits
pour les obsèques nationales du général Galiiéni.

Le général Rowques a célébré son prédéces-
seur dont la formulé < jusqu'au bout >, pronon-
cée 'les jours mémorables de 1914, a galvanisé
les énergies, entraîné les cœurs el contraint l'en-
nemi à subir notre ascendant s'adifimuant sur las
rives de l'Ourcq ».

'Le généra1! Roques n retracé la carrière du
noble soldat qui sut prévoir ol organiser. «-Les
fiinéraiies nationales, dit-il , seront la première
palme sur lé front du grand capilaine dont la
perle est un deuil public. »

t'avance de l'heure en France
Paris: 29 mai.

La commission sénatoriale dc l'heure légale
a décidé, par cinq voix conbra deui? et unc
abstention , dc demander ou Sénat le rejet de la
proposition de loi sur l'avance dc l'heure.

Elle a été guidée dans celte décision : 1° par
la considération dn chifffe minime el d'ailleurs
très aléatoire des économies supputées par le
gouvernement ct qui pourrait être atteint et au
delà pir des mesures Administratives ; 2° pai
le fait que la proposition est de " nature à ap-
porter un trouble profond dans les conditions
de travail, un grand nombre de personnes se
levant déjù ù l'heure actuelle avec ie jour.

l«s forts de Liège
Amsterdam, 29 mai.

Des renseignements de !a Jlrontiàre belge ap-
prennent que les forts de Lié'gc sonl eiépa-rés el
renforcés par dos ouvrages dSeasHs cn béton ,
cn for ct cn lente.

Le message du roi d'Italie
Dans les paroles adressées mix troupes par le

roi Y'iclor-EÏnmanuol, la iKpéche dc l'agence té-
légraphique suisse que nous avons publiée -lui a
fait diro : « Je fais des vœux pour qu'une meiî-
leurc forlune TOUS accompagne dans nos luîtes
futures. >

En réalité, le roi a dit : t Faccio voti perché
ogni miglior fortuna cl accompagnl... > Ce qoi
signifie « wur crue la forlune ia meilleure... »

Transport .torpillé
Rome, 30 mai.

(Stefani.) — Dans la nuit du 28 mai , nous
avons -torp illé et coulé, dans le pon de Trieste,
un gros transport.

Guillaume II sur le front
Berlin, S0 mai.

(Wol f f . )  — L'omporeur s'est rendu dc nou-
veau sur le front.

L'écbec du général Townshend
Londres, 30 mai.

Lc miiiislirc de l'Inde a publié Je texlc de quel-
ques dép&ches ochangéies, cn avril dornior , entre
le gouvernement anglais, lc vkc-roi des Indes

et le général Nixon , ex-coimnaiidant des forces
britanniques cn Mésolpolamiç.

Le 7'imes avait oCfirmé que le général Towns-
liend , actuellement prisonnier, avail toujours élé
d'nvis que l'avance sur Bagdad avec une seule
division devait être évitée , élanl donné que les
Turcs étaient solidement concentrés ù Clesiplion.
Il résulte, des tëiSégranunea échangés, que ,1c gé-
néra'! Townshend avait affootivomeul exprimé ,
il deux -reprises, l' avis que, pour lu -prise dc
Ilagdad , un troisième corps d'annos ou du
moins deux di.'iskina étaient nécessaires. Ccqien-
dant lorsque le général -Nixou , auquel était con-
fiée la direction suprême des opérations, décida
dc donner également l'ordre ' dc marchor en
avan!, Town-j Jieml tdiéil sans autre el arriva aux
désastreux résultais que l'on connaît.

Jnlcr_roge . cn avril dernier, le général Towns-
hend répondit par T. K. F. de Kout-ekAmara
nu vicé-roi des Indes, que, ayant pur deux foi-
manifesté au général Nixon sa propre .opinion
il n'avail pas cru , par respect pour la discipline
devoir r.VuMer ses protestations plus lard. Le
général Nixon , pair contre, .soutient quo, Towns-
hend ct lui élan t dos nmls personnels, rien n 'om-
pôchait son -subordonné dc lui faire remarquer,
même au dernier momenl, les risques de l'entre-
prise.

On sc souvient que -le général Nixon avait élé
relevé -de son comnian-leni-ent des forces brilan-
niques en .Mésopotamie pour raisons 'de sanlé.

Un don do 25 millions
Keu>-York , 39 mai.

La fondation Itoskcfcller annonce qu 'un crt
dit de 25 millions de francs «St ouvert pour W
nir cn aide aux populations de Pologne, de Mon
lénéaro, de Serbie cl'd'Albanie.

U y a uno année

31 mal 1815
Au nonl d'Arras . Bes Français s'emparent de la su-

crerie de Souciiez, il l'ouest du bourg,
En Ga3icic, clmle de trois forts île Przemysl. Enlre

le Dniester «1 les Carpathes, l'anmée Liiisinscn force
les positions Tusses -de Slry.i ct fait 0000 prisonniers.

Lc .nombre des prisonniers faits en Galicie pendant
le mois de mai par les armées austro-allemandes
s'él&vc à 260,732 ; Je butin est de 251 canons ot 670
milniilleuses.

Ie' jain 1915
J-es Italiens occupent Sloro , en Judicarie (sud-

ouest du TTBntin), et Ue s-ersant «lu Mante Xero , à
l'eut <le l'Isonzo, am nord de Tnlmein.

Progrès français dans le village -de Neuvillc-Sainl-
Vaast cl au sud .de la localilé (nord d'Arras).

En Galicie, chute de <lcux aulres -forts dc Prze-
mysl.

Confédération
Le sursis

Le Conseil îédàial a prolongé le surtis ftéué-!
ral aux poursuiles jusqu 'au 31 décembre 1016.

L ' i m p ô t  sur les bénéfices de guerre
On nous écril de Berne : •
La Liberté a annoncé, hier , que la sous-com-

mission dos finances de 'la commission des
pleins poinviairs s'est mise d'aocard, en principe,
an-ee le Conseil fédéral , pour écarlor le détour
d'une révision constitutionnelle pour l'introduc-
tion de l'impôt sur les profils de guerre.

La sous-oommission ppésente tm çfrojel de ré-
solution exprimant la conviction de l'ilssumblée
fédérale qu un impôt fédéral dc cc gmr-c est équi
tal>}e et constatant que le détoior d'une révision
constitutionnelle, cn Tclai-dant l'application d*
D'Impôt, en comprometlirail .le -rendcnvmt. La
commission o-édlome une décision immédiate el
invite àe Conseil fédéral à faire usage de ses
pléhis pouvoirs pour-établir l'impôt en quostion.

Le membre socialiste «.lans la sous-oonimission ,
M. Iiugsler-Zùsl, a proposé -que tous .les béné-
fices dépassant de -10 pour cent -le rendement
normal d'une entreprise jf tissent eonsila-és
comme « profils de guerre » ; que l'impôt fût
progressif ct absoiivil jusqu'au 30 pour cent du
bénéfice imposable, elc.

SUISSE ET ITALIE

L'Osfscftweii nous apprend qiic la colonie ita-
lienne de Sainl-Gall était réunie l'autre soir pour
fêler la nomination du landammann Hauser au
titre de commandeur. Son Excellence le marquis
Paulucci de Calbotli, ambassadeur d'Ilalie à
Berne, étail de la fête ct tint à présenter lui-
même au magistrat saint-gallois les félicitations
de son gouvernement Des loasls très cordiaux
lurent échangés entre l'ambassadeur, le vice-con-
sul d'Italie à Saint-Gall , le comte dclla Torre
ct le nouveau comninndeur , M. le landammann
Hauser , qui se félicita dans les-meilleurs ter-
nies des excùllenles relations qu 'entretiennent
l'Italie ct -la Suisie.

L'AUTBtJtt DU « CANTIQUE SUISSE »

Une petite fêle réunissait dimanche, ù Men-
zingen , les délégués des autorités zougoises et
quelques invités , parmi lesquels trois délégués
des icligicux dc .WeUingen-î.fehTeiau. II s'agis-
sait d'inaugurer unc plaque commémorative en
l'honneur du compositeur du Cantique suisse,
le Pèrc'Albcric Zwyssig. Le discours dé circons-
tance n élé prononcé par le landammann de
Zoug, ' M .  Sleinor, qui a fait un bel éloge du
religieux musicien cl de son ceuvre.

CANTONS
TESSIN '

L'affaire de la Banque cantonale. -— Dans le
procès de -la Banque canlonale, le procureur gé-
néral n requis , contre Sloffel , 4 ans de détention ,

maximum de la peine préuntc par la Coi, E00 fr.
d 'amerfde ct 200

^
fr. de frais dc justice et dix

ons de privation dçs droits civiques ; eon-lrc Ba-
ciliori , 2 ans de détention el il0 ans de privation
des droits civiques. '

LA SUISSE ET M GUERRE
La question dea envois de troupes

en 'Suisse romande
Gn nous écrit de Berno :
A la Commission des pleins pouvoirs, M. Se.

crelan a demandé des explications au sujet des
.préparatifs dc V état-nu jor pour 'l'envoi de Irou-
pes en Suisse Toniaude, le soir du jugement d«
Zurich .

Le chef du déparlctnenl miliiaire a donné les
explications voulues. L'ordre cn question a élé
signé par ie colonel Dormnnn. La commission a
décidé d'émettre un blâme, parce que ni le
général , ni le chef d'élal-aiiajcr , ni le Conseil
fédéral n'onl élé consultes sur l'Opportunité di
la mesure.

Fausse nouvelle
Communiqué du-bureau de la presse de l'état-

major de l'armée :
Quelques journaux annoncent qu'un avion

étranger aurait survolé la forêt dc < Le Fahy > ,
au nord de Porrenlruy, :1e samedi SI  mai, entre
7 et S heures du malin . Celle nouvelle est dé-
nuée dc fondement.

Sut»? et Autriche
Les autorités mililaires autrichiennes ont d<!

nouveau autorisé l'exportation des récoltes ap-
parlcnant à des Suisses, ainsi que le foin , elc

Les entants d'inteinôs
Des pourparlers sont engagés entre les aulo

rilés d'interlaken el les autorités mililaires com
pélentes «n vue de la création d'une école spe
ciale pour les enfanls d'officiers français inlcr
nés dans l'Oberland bernois.

Un évadé ie noie
De Laufenbourg :
L'n prisonnier français évadé d'un camp al-

lemand , qui tentait avec deux camarades dc
traverser le Ilhin à la nage, a élé emporté par
le courant e! s'est noyé.

Les internés à la d e m i - t a x e
L'entrée en vigueur dc la mesure accordant

la demi-taxe uux prisonniers malades. jMiur les
voyages autorisés ou commandés, est fixée dé-
finitivement nu 1er juin. La mesure sera valable
pour les prisonniers de guerre dc toutes les na-
tions et de tous grades.

Un m a u v a i s  camarade
Lundi soir, l'un des nombreux internés fran-

çais qui logent dans un hôtel d'Inlarlakcn , ve-
nant d'êlre réprimandé à cause de sa mauvaise
conduite, sortit un couteau de poche et blessa
plusieurs de ses camarades . La police, appelée
au .accours, maUnW, rapidement l'individu, tjiii
fut conduit en lieu sûr. H s'agit d'un légion
nairc.

ARMEE SUISSE
''use sur pied

Le Conseil fédérât a «slojjné la mise sur pied
des troupes suivantes dos -fortifications de Saint-
Maurice : «H-al-major du groupe 3'des mitoKIours
de forteresse, compagnie de mitrailleurs dc for-
teresse 1.1, 'compagnie d3 sapéuirs dc forteresse 4,
ambulance 25, compagnie du train tle forte-
resse 4, -pour le 24 juillet , à 1 heure dc l'après-
midi, i\ Lavey-village.

Promotion
L'adjudant sous-officior .Victorien RouiEer, ifc

Troislorrcnls , à Salvan, a été nommé officier du
train de landwehr.

Notre artillerie
ll cst arrivé hier, par Pontarlier, à destination

dc 3a ]ilace d'armes de Thoune, deux batteries de
pièces de 120, provenant du Creusot

LA VIE ÉCONOMIQUE

Pâtes alimentaires
A partir dc ce jour, les -prix de venle maxima dei

pâles flliraenlaires pax les fabricants si»nt fiiéi
comme suil par cent kilos : 84 f r. la ' .première qua-
lilé el 89 fr. la qualité supérieure. '

Le pétrole
Trente-sept wagons-citernes dc pétrole autrichien

sonl arrivés, lundi, à Buchs.

FAITS DIVERS
É T R A N G E R

La bande dea coflïca-foria
'Auprès deux mois de recherches, la brigade mobile

de Marseille esl parvenue ù arrêter presque 4ous Ici
affiliés d'une redoutable association de malfaiteurs,
qui avaient -mis cn coiBpe réglée le littoral dc la Ili-
viera cl qu'an a tour â tour -dénommée la « Banik
du K-Iiphono > , puis la ' Bande dos coffres-forts ».

.Ces malfaiteurs avaient pour chef un Italien,
nommé Jacques N'avonc, 'dit Savone, dit Naudo, dit
Gacotti, qai a sobi, dans san pays .icafaî , onze «on-
slamnations pour vols «jualVïifcs. 11 cs.1 venu habite'
Nice sous 1«5 apparences d 'un paisible négociant

Après avoir crée aulouT de lui une atmosphère
-de oontianec el de sympathie, il a recruté les affiliés
Ue sa bande. .Certains nie ooux-;ci étaient d'audacieux
camliriolcurs et d'bahilcs rats d'hôtel. Les autres
étaient des commerçants d'^iillure honorable, qui sc
chargeaicnl d'engager ou .de vendre le produit des
uois.

La bandt: possédait un outillage complet de cam-
briolage, depuis le chalumeau oxhydrique, propre i
découper les -portes dos cof.tres-forls, jusqu'à .des ou-
tils encore inédits , qui servaient il soulever -les fer-
metures métalliques îles magasins.'

Sur loule la côte de la Méditerranée, la bande -i



çàtlé VsIvSBax'les iplii* somptueuses. Tint te autres mé-
(nils, «Ue a dérobé ipour plu» dc 40,000 francs de bi-
joux citez M. Gor-don-Ucnnelt cl, au Palais Aurore ,
i-IU- a volé _s;'|.| |;i;iissc-iîcs d'Aiihussdn, d'une valeui
de 45,000 frhncs.

I.'<-nqut*e V-lablira bientôt l'im-portancc Ues vols
commis dajis la région de Marseille.

Actuellement vingt Individu» sonl sous Ues verrous.

FHIBOURG
J J / _o_

BoargeoUle da FrlbonrR
Les bouirgeoîs dc Fribonrg sonl convoqués en

assemblée générale , dimanche 4 juin , il 1Q h.
dit matin, à la grande ' sàV 'e de la 'Ma/son" dé
justice,' pour s'occuper des trnclnnda suivants ':

Comptes des nduiinislralions ' bourgéu'uiates
pour 1916 ; demandes de réception dans la
bourgeoisie présentées par M"10 veuve I lub.'r-
llussinanii , M. Itodolplie Schuh , M. Edmond
I-alcllin ct M. Louis Durwang ; venle de terrain
il bâtir i'r Gambach ; divers.

Pèlerinage a Elusleaeln
Les billets , pour le pèlerinage : n'étant plus

envoyés par la posle depuis mardi ' soir, les
personnes qui désireraient encore s'en -procu-
rer cn trouveront dans les dépôls habituels, ct
samedi matin , 3 juin , sur lc quai de la gare de
Pribourg.

Mise finr pied
La eompagnie , 4 de cavalerie du landslurni

esl convoquée çiotir lo â jiûin , A O .heures du ma-
lin , à Pribourg, brassaric du Cardinal , à Ja dis-
position 'de VofSicicr «o fourniture des chevaux ;
durée l à  2 jours. Celte convocation ii'al-leinl
•pas " le» hommes des liasses dSïfi el 1W, qui
n 'onl donc pas a se çtféscntor.

Promotion militaire
•Le caporal Pierre Oberson , de Vaislcrncns-de-

vanl-ltonionl, -il ltohr , .près Tuvol, n élé proniii
au grade de .liculchant-fétérinnirc.

JUt» convois de rapatriés ct d'Internés
II a de nouveau passé, la .nuit dernière, deux

convois de victimes de la guerre, auxquelles nos
populations ont réservé le même accueil chari-
table et sympathique qu 'aux précédentes. Le pre-
mier train a touché -Fribourg SI t h. 35 ; il em-
menait 07 grands blessés, Uon! 40 Français et
27 Belges. Ge convoi -n 'était pss annoncé il l'avan-
ce ; on a joint , à Constance, les blessés français
el belges à iin certain contingent de malades
anglais, lesquels «nt élé envoyés, de Berne , dans
diverses directions, tandis que les mutilés conti-
nuaient leur voyage sur Genève. Les Belges
onl été blessés, pour la plupart , t\ Rnmsca-
Volle , et les Français en Champagne.

Deux heures après lc train des grands blessés,
soil vers 3 b. 40, a "passé, à Fribourg, un

Weuxième convoi de malades anglais. Comme
Srurs compaVrioles de ïauïrc huit, Jes • Tom-
mics i de ce inalin éliuent vivement touchés
de la chaleureuse réception qui leur est faite
en Siiisse. Le convoi nc comptant que ,H5 ma-
lades, se rendant fi Montreux e! à Aigle, pour y
élre internés.

lie grand oencert re l ig ieux
de vendredi proiehaln

Voici îe jurograpïmc du concert Teligieux qui
sera douné, dans ta -collégiale sic SaintvNicolas, à
l'ribourg, ivenidrodi , 2 juin , â S K h . du soir, au
|frofil du .fonds dc restauration dos oeguos, car
io chceuir mixte ct ù'oreheslrc à corkles dc Saint-
Nicolas :

t. Entrée solennelle, ap. 36 (orgue} : II. Bûsser ,
— 2. Angélus Domini (chœur mixte, orchestre el or-
gue) :'M. FHke. —' 3. a) Mir de Vllgmne .Ecoute
ma prière > (M"" de Gottrau) : F. McndeJssolm ;
li) Vers la lumière (M. Stemmer) : J.-S. Baelt —
4. Benedictus, op. 59, tn" 0 (orgue) -: M. Rcger. —
ô. Psaume « Dc Profundis • (cliicur à 5 voix a ca-
polla) : J. Rhe 'mberger. — 6. Repentir, amvre pos-
Ihumo (soprano : Mmo Mcycr-iMorard ; violon : M.
Von der Weid) : Cli. Gounod. ". Adagio rcligioso,
op. 20, pour violon (M. Von .der Weid) et orgue :
A. Bccker. — 8. Câcilia, liymnc -pour chœur mixte ,
solo dc soprano (M""- Mc-ver-Morard), orchestre et
urado : 'C,' -frammcTlanôtT. -— O. Ave Mario d'Arta-
delt (orgue) : Fr. Liszt. — J0. Psaume 150 (choeur
mixte, orclies.lre et orgue), : C. Frank.

Prii des places : Réservées, S <r. ; premières, 2 fr. ;
secondes, 1 fraine.

Location au magasin dc musique, nie de Lau-
siuuie, 29.

Lc texte des chants csl en vente au prix de 10 cent.
.V. B. — On est prié de ne pas applaudir.

* * *
àlM. les membres passifs du CIKOUT mixte de

Sainl-A'icolas auront l'entrée libre au chœur
moyennant çrésenlation de teur carte ilQlS.

Unc audition spéciale sora donnée ipour los
instituts el pensionnais, domain, jeudi , jour de
l'Ascension , à 5 heures du soir.

An « BJicuncrcUor »
Lc < Mamncrchor > de l'église dc Notre-Dame

s'est donné comme président M. Cotting, et
comme directeur-organiste, M. Alphonse .Wohl-
liausor , professeur au-collège.

Nous sommes - persuadés cpie, sous cetle ha-
bile direction ,' le chœur progressera ct sc déve-
loppera de plus en plus. -

BC. te Bargj^à FrlbonrR
M. Lc Bargy, le grâud artiste français, vien-

dra , accompagné des artistes dm Tliéâlire «le ïa
Porte Saint-Martin, donner ii Fribourg une re-
présentation du Duel de -M. Henri Lavedan.

'MiM. .Ilcnlzd iGoquolin, directeurs du Théâ-
tre dc la Porte SainliMarlin. il qui l'on doil
nombre dc représentations des chcfs-d'a'uvre
classi ques et modernes, ont tenu à ce que Le
Duel fill interprété par l'admirable créateur du
premier, rôle.

-«ç-» Moirée 4e bienfaisance
La Société- des jeunes gens du rectorat de

Sainl-Picrre a donné, dimanche soir, au Orcle
calliolique, sa -pc-lile pièce théâtrale : (Avocat
Palelin. Lex jetaies a«leurs ont élé applaudis par
Je sympalliique el nond»rcu'x public qui était
venu fiour los cnlertire.

II JU partie musicale a été très bonne. {M11** Car-
dinaux et Chavaillaz ont interprété quelques
chansons de' Jaques-iDalcroze. M. Henri Ayer,
doué d 'une excellente voix de ténor, a donné
Petit soldai, dc Jaques-.Ilalcroze, Koël d'irlcuule,
tle Holmes, qui onl élé rc-deaiaudés. Nous cite-
rons aussi te jwne V. Uossy, qui a clianlé un
morceau charmant

,Lc _piano était tenu-par M. Gogniat , professeur
uu Collège.

l'cndanl (la scande, Jf. Je clianoinc Conus, curé
de 'ila i>ar6-*sc de Sailit-il'iarre, a adressé quelques
isix&'A'à' l'assemblée, il a remercié ies organisa-
trices du grand loto de bienfaisance du H mai et
de ila soirée de dimanche. l ia  Hit combien le pu-
blic de I-'ril>oirrg élail généreux et charitable. II a
adressé des remerciements lout spéciaux à M.
l'abbé Dr Simone ivicairc, directeur du patronage
dc-jeunes gens, qui me! loutes les hautes qualités
de cœur et d'in-telàigeftcc il la formation <le la
jeunesse! M. I'alibé Simon s'est dépensé pour faire
aboutir son œuivje ; îl y a (pleinement réussi ; il
uiérile la gratitude de"teus îles paroissiens.

M. Conus a terminé en -montrant combien M
élail nécessaire de former le coeur el l'intelli-
gence du jeune homme. Les sociélés sipcrlives
ont ileur bon côlé, mais l'éducation de l'intelli-
gence de l'enfant est certainement <le plus haute
importance si l'oh veul avoir dos hommes vrai-
ment chrétiens.

* * *
Lc comité ; de la Société des jeunes gens du

rectoral do Saint-Pierre vient de prendre con-
naissance du résultat financier des deux soirées
données en si laveur les li et 28 mai dernier.

Il a constaté avec une légilime satisfaction
que, le 14 niai , lé loto avait rapporté 890 fr., et
le buffet , ' 2Bfc' .fr. Le 28 mai, la tombola a
donné 215 fr. et 'les entrées. 83' fr . Kn outre.
il o élé remis en argent 202 fr. C'est un tolal
de 1634 fr ., dont il faut défalquer environ 140
Irancs de frais divers.

Au vu de cc magnifique résultat , la Sociélé a
décidé de prélever 500 fr. pour constituer un
fonds en faveur des premiers communiants pau-
vres du rectorat de Saint-Pierre! Encore une
fois , merci S tous ceux qui , i>ar leur dévoue-
ment ct leur générosité, nous ont témoigné lant
d'intérêt. Le Comilé.

Cne er reur  à réparer
La personne qui aurait pris par erreur , dans

'la rs-jnise silivée Ou rez-de-chaussée tle la Chan-
«•lîllerie d'tEtat, une selle d'officieT de cavalerie,
as'ec Ix-ides, est priée de la rapporter au plus
tût , il l'écurie kles Bouchers ou à Sa préfecture
de la Sarine.

HnKasln* de coiuv.nrw
"A len«ur de ila circulaire de la préfecture du
30 novembre 1915, les magasins de coiffeurs se-
ronl fermés demain , jeudi, jour de l'Ascension.

Jïu'iôo lndaatrlel cantonal
La Bihliolhèique .de cet èta.l)lis_yement est ouverte

chaque jour d'œuvre; 'de  0 li. à midi «I de 2 h. i
0 h. le soir, sauf 1-c samedi, de 8 tl. à 0 h. Lc diman-
che , elle est ouverte de 10 h. i nûdi.

SOCIETES DE FRIBOURQ
Chœur mixte de Saiot-Nicolas, — Oe soir, mer-

credi, i 8 )» h-, répétition générale an Faucon,
l*r étage. Prêsenco absolument indispensable.

Chœur mixte do Saint-Pierre. — Co «oir, mer-
oroli , i 8 Vs b., répétition générale.

Lledéikran*. — Hents Abend , 8 '/« Hhr , Probe bn
Cxlé Peier.

Société des Arts et Métiers. — Assemblée générale
vendredi , 2 jnin , i 8 % h. da soir, an local , Ii  .ul de
l'Autruche.

Services religieux de Fribonrg
| | : -. ":! 4 1

. Jeudi 1" jnin

Fête de l'Ascension
Sain t-XleOlm* I S ï h, t h, 6( |  h., 7 b.,

messes basses. — 8 h. , messe des enfanu chantée,
instruction. — 9h., messe basse paroissiale, sermon.
— 10 h., oflice capitulaire , bénédictio» aptè3 la
mesae. — t l  K h., messe basse, sermon. — i n b.,
vêpres des enfants , bénédiction. — 3 h-, vêpres
capitulaires, bénédiction dn Très Saint Sacrement.
— 6 »/< h-, chapelet.

Saint-Jean i 0 '/, h., messe basse. — 8 b., messa
des entants aveo inatractioa et chants. — 9 h., grand'-
messe solennelle, sermon «t bénédiction. — I •/) h.,
vêpres solennelles et bénédiction. — 6 X b., chapelet.

Collège t 6 h., t V» fc-v 7 k-. î '/> h., m««sea
basses. — t h., oflice des étudiants , «««ion. —
9 '/» h., messe des enfants , seraten. — 10 h., oflice
parpiiaial , sermon1! — t '/i h., répres des étudiants.
— 8 h. dn soir, vêpres paroissiales.

Ctaapelle dn Lae Noir t messes à 7 h. et i 10 b.

VEUDREDI 2 JUIN •
Procession à Saint-Léonard ; départ de Saint-

Nicolas à 7 h. ; ollice dans llégliss des RR. PP. Ca-
pncins.

Bgllae de la Vis i t a t ion
Premier vendredi dc juin

Gardo d'honneur du Sacré-Cœur
C h. 50, -Sainte Messe, suivit dt VitawntW hono-

rable «t de la Bénédiction du Tr6j Saint Sajcrement-
5 h. du soir, réunion mensuelle dea associés de la

Garde d'honneur. — Sermon, conséexaiion; Bénédic-
tion. .' • ' ,-

Le Très Sainl Sacrement restera exposé touto la
journée.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE

Û̂^kJ tSSSSm KB'FQl
Bette W poqueU), lr. 1.80 - Toufei pharmacie».

i . 11 -¦ '¦ '.i .».. - ¦
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NOUVELLES DE
La bataille de Verdun

Paris, 31 mai.
Havas. — Le* allaques ennemies sur la rive

droite de la Meuse ont redoublé d'intensilc
lundi , à la fin dc la jotihiée.

L'activité de l'artillerie adverse ('étant encore
accrue après le double et sanglant échec <lr
l'après-midi, au Mort-Homme et i -la cote 301,
ii fallait s'attendre ù de nouveaux assauts.

Les Allemands onU-tenté une très puissante
opération d'ensemble menée suivant la méthode
classique par un mouvement convergent 'eohlre
toute la région «lu Mort-Homme ii -Cumières. Ils
n'onl une fois de plus pas réussi.

A noire gauche, îl n'y a aucun progrés. Nos
tranchées son! restées accrochées aux pentes est
du Mort-Homme, en dépit dés assauts réiléirés
de l'ennemi.

Au ccnlrc, l'affaire a élé plus sérieuse, puis-
que notre ligne avancée, qui longeait précédem-
ment la roule Bélhinoourt-Cumiéres. a dû Cire
repliée 1res légèrement , d'une centaine de mi-
tres- en arrière.

Enfin , ù noire droite, les attaques successi-
ves dei Allemands ont été impuissantes ù nous
déloger des lisières sud du village do (lumières.

Lc Teste de la nuil ct la journée de -mardi, sauf
les bombardements accoutumés, ont été tran-
quilles. 

Ainsi , «'est pour aboutir â l'occupation, que
nos contre-attaques rendront sans doute provi-
soire, de quelques bouts de tranchées de' pre-
mière ligne que l'ennemi a lancé loute une divi-
sion sur un front d'à peine trois kilomètres. 'Le
résultai est bien mince. Vérilabïeinenl . les pertes ,
en comparaison, sont bien lourdes. D'autre part ,
la partici pation , ù cette action, de Iroupes fraî-
ches ramenées d'une autre région dn front occi-
dental, est encore unc indication satisfaisante ,
qui prouve effectivement que 1 ennemi, ayant
épuiàs dopuis longtemps ses -réserves proprement
dites,"éh est Téduit, pour alimenter la formidable
lulle qui se déroule depuis plus de 100 jourtt de-
vant Verdun, ù dégarnir d'autres secteurs do
notre front. '

Il n'esl donc pas douteux , il cn juger par ce
jeu de navette , que les Allemands ont usé irré-
médiablement quelques-unes de Jours plus belles
unilés.

Quoi qu 'il en soit , il esl certain que tous ces
coups de bélier meurtriers coûtent fort cher aux
Allemands. Ils ne pourraient espérer un résullat
qu en parvenant par la rive gauche a un poinl
tel qu 'ils puissent menacer de revers .'es posi-
tions françaises de la rive droite ; mais ils cn
sont extrêmement éloignes el l'-épuisement est au
bout de leurs efforls bien plus sûrement que le
vieloire.

Paris, 31 mai.
Le Journal des- Débals publie -une élude dn

source compélcntc d'où il résulte que le chiffre
de 350,000 hommes donné comme représentant
les' pertes allemandes devant Verdun n'est pas
exagéré.

Les pertes françaises sont bien moins élevées.

Bulletin anglais
Londres, 31 mai.

Havas. — Communiqué Jlaig du 30 mai, au
soie:

-Hier, ies avions ennemis ont été plus actifs
que de coutume.

Un de ncis appareils, après un combat , a été
abattu dans nos -lignes. Un avion ennemi, «lès-
ciiuparé. a élé obligé d'atterrir dans nos lignes.

Pendant la nuil , nous avons fait éclater avec
succès une mine au eud-est de NcurillcSaint-
Vaast.

Aujound'hui, la journée a ètè plus calme que
de coutume. Aucune action d'infanterie el peu
d'activité dc l'a-rtïUerie.

Un-duel 'd'arfillorie peu .important a cu lieu
près de iFricourt et de Mametz. Phis au nord, les
tranchées au sud-ost de N'cirviiîe-5aint-iVaast ont
élé bombardées ; mais, enlre cet endroit ot le
cana.1 dc La Bassée, le feu d'amlillerie a décru.
Au nord du canal, feu dc l'infanterie, iprès dc
Ilkbebouirg.
' (Au noitl -de in Vys , nos battérim onl répliqué

avec succès à l'artillerie ennemie, aux environs
de iMessines.

lIXins lc nord , rien il signaler, sauf un Ixxn-
bainlainent peu important aux environs de Bickc-
buch-Y-prcs.

Bulletin belge
Le Havre , 31 mai.

Communiqué hebdomadaire du 20 au 20 mai :
Au cours de là .semaine du 20 au 25 -mai, une

grande activité a régné sur le front dc l'armée
belge, spécialement dans la. partie «<M& cl le
centre.

Dc vifs due'ls 'd'artillerie se sont déroulés
dans la région il l' csl de llamscapelle et de Per-
vysc. Cependant , vers Dixmude, l'action a élé
plus intense dans les journées des 22 ct 23.
Les violenfs conubats d coups de bombes ont
alterné avec les forts bombardcnvenls. -

Dans la soirée du 21 mai , un détachement al-
lemand, qui avait attaqué un de nos postes sur
la rive orientale de l'Yser, au sud de Dixmude,
a été Tepoussé par notre feu d'infanterie.

A plusieurs «-éprises, noire artillerie a effectué
des lirs de destruction sur les ouvrages alle-
mands aux environs de Dixmude. -

Le 20 niai , au soir, au cours d'un combat
aérien aux lisières de Nieuport, un avion belge
a abailu tm aéroplane allemand , qui est tombé
ù la mor. - U n  autre avion ennemi, louché par
nos pièces antiaériennes, esl tombé également i
la mer. Ses occupants sc -sont noyés. L'avion a
élé ramené sur la plage.

De concert avec Ses escadrilles françaises ct
anglaises, nous avons exécuté des expéditions
contre les baraquements et les oafups d'avialion
ennemis.

LA DERNIÈRE HEURE
Les Russes en France
, . . .. . f ê l toç i rad ,  31 mai.

Lcs correspondants ' de 'journaux russes en
France parient de 350 efficiers russes présent?
sur le territoire français, cc qui correspond à
un effectif dc 17.000 à 18.000 hommes.

Les parlementaires russes
,. Paris, 31 mai.

Havas. — La délégation parlementaire russe
esl jiarlie hier soir, mardi, pour Lyon et l'Italie

Les réserves Italiennes
Milan, 31 mai.

Lcs communications par Irain express ' entre
Milan et Venise, qui élaicnt suspendues depuis
l'ouverlurc de l'offensive autrichienne! sont ré-
tablies, cc qui donne lieu de croire que la con-
centration des réservés italiennes entre l'Aitico
ct la IJrcnla est terminée.

_ . Lo bo» exemple d'en haut
Milan, 31 mal.

De Rome au Secolo :
La reine mère Marguerite d'Italie, ayant été

invitée â une fête donnée sons le couvert de ta
bienfaisance, a décliné il'invilation en' répon-
dant qu 'il fallait s'abstenir , à l'heure actuelle,
de tout ce qui avait une apparence de réjouis-
sance mondaine.

L'émeute d'Irlande
Dublin, 31 mai.

Havas . — Le -conseR de guerre a condamné à
la servitude perpétuelle John Mac Neil!, prési-
dent des Volontaires irlandais camipromis dant
le mouvement des Sinn-1'elncrs.

La Roumanie
Bucarest, 31 mai.

(T.) — Les journaux'des puissances centrâtes
ont annoncé que la Roumanie démobilisait el dé-
garnissait la frontière de Bulgarie. C'est là une
fausse inforînation. Là Rouaiànie a senleavent
ramené à l'intérieur les soldats indispensables
pour 'les FéçaHas: ils ortt , d'ailleurs, été rempla-
cés immédiateinen!.

Londres, 31 mai.
(T.) — De Bucarest au Dailg Télegraph , par

une voie indirecte :
c Les relations entre l'opposition et le gou-

vernement sont devenues cteenunent très ten-
dues. M. Filipesco, en particulier, conduit une
violente campagne contre M. Bratiano. L'accord
commercial austo-iroumain et l'accord cedmer-
cial auslro-allemand ont un caractère politi-
que. >

vapeur anglais coulé
Londres , 31 mai.

Havas . — Lc Lloyd annonce que le vapeur
Soulhgarlh à élé coulé. Vingt-deux marins ont
élé recueillis.

L« guerre en Afrique
Londres, 31 mai.

Communiqué officiel du corps dc l'Est afri-
cain : - • -

La brigade Warllcy, continuant ses opéra-
tions, le 25 mai, contre Xcu-Langenbcrg, a forcé
l'ennemi ù évacuer la ville. Celle-ci est aujour-
d'hui occupée par les Anglais, qui y ont trouvé
une grande quantité de munitions, de vivres et
d'approvisionnements de loute sorte.

Les villes de N'amena, à 23 milles au nord-esl
d'Abcrcoro , c| de Garrison sont investies par les
Anglais. . , - ¦ a

Let volontaires américains
Paris, Sl mai.

Havas. — Lcs •Américains résidant à Pari"
ont honoré hier, mardi , la mémoire dés volon-
taires américains morts au service de la France

M. Poincaré s'élait fail représenter.- ¦

Le voyage de M. de Bethmann
Milan , 31 mai.

Dc Londres au Secolo :
On mande de La Haye que, dans les cercles

pacifistes hollandais cn rapport avec les milieux
officiels allemands , on attribue unc grande im-
portance au voyage que 1c chancelier de l'Em-
pire , M. de Bethmann-Hollweg, d'accord avec
l' empereur Guillaume, vient i d'entreprendre
dans les Elats de l'Allemagne du sudi plus di-
rectement en rapport avec l'Alsace-Lorraine.
(Voir Xouuclles du jour.)

On <Ut que M. de Belhmann-Ho'llwfg, d'accord
avec M. Wilson ct l'ambassadeur des Etals-
Unis à Berlin, M. Gérard , aurait éloboré un
projet de négociations de paix ayanl à sa 'base
la rétrocession de l'Alsace-Lorraine à la France.

La guerre économique
'Paris, 31 mai.

Havas. — M. Robert Cecif est arecivé hier soir ,
mardi , i l'aris. II traitera, avec MM. Briand et
Cochin, les questions touchant la contrebande
et les ressources économiques de l'ennemi.

Londres, 31 mai,
Havas. — M. Hughes, 'premier ministre

d'Australie, participera :> la conférence écono-
mique des Alliés, qui se tiendra 1 Paris , le
14 jnin. . . .

Le prix du charbon
Paris, 3/ mai.

Le prix du clWTbon a baissé de 50 fr. par
tonne il la suile du récent accord entre Jes gou-
vernements {tançais ct anglais. L'importation
française ayant élé de 20 millions de tonnes
pendant le laps d'une année, ln baisse procurera
pour une durée équivalente unc économie d'un
milliard.

Le ravitaillement de la Pologne ' -
Stockholm, 31 mai,

(Wol)f.) — Le SuienîX-à-DogWarfel annonce
que les puissances de l'Entente ont-maintenant
donné leur assentiment à ce que Ira denrées ali-
mentaires -provenant d'Amérique parviennent en
Pologne, il la condition que l'Allemagne et l'An-

CrKhc-iTiongnc prcmoltent Ue nc pas expé-Jjer i
leur armée des denrées alimenlaireo «ies terri-
iôsres pbîona» ottMpés rpar leurs troupes. Oir at-
tend encore la réponse des gàwcrriéments •ll«-
m&nd-cl auslro-honèrois.

La Chine en morceaux
; r , ., . Qlu/ngfigi, 31 mal.

Havas. — La province du Honan 'a proclamé
son indépendance. '' :

Empoisonnement
.tnilfnifljse , 31 mai.

Un maçon, nommé Xquadro, Italien, 40 ana.
marié, san* enfant J , qui suivait un trailemenk B4-
dicaî, s'est trompe'de fiole ' e! i absorbé un cor-
rosif. 11 a succombé, malgré des soins em pre _.•_ *».

SUISSE
L éducation civique

', . Berne, 3! moi.
V. — La conférerice des directeurs de l'Ins-

truction publique ùen cantons a terminé ¦ tes
séances, cc malin, mercredi. EUe a adopté, i'ur
la queslion dc l'instruction chique de la jeu-
nesse, quelques Ihùscs, qui seront transmises au
Département fédéral de l'Intérieur.

Voici quelques-unes des thèses les plus Impor- '
tantes :

V U y aura lieu de mellre à la disposition
des maitres des ouvrages d'enseignement pu-
bliés par la conférence des directeurs ide l'Ins-
truction publique ou -par les cantons, avec l'aide
de -la Confédération. Quant aux manuels et au-
tres moyens d'enseignement destinés aux élèves,
ils restent du ressort de l'autorité cantonale.

« L'organisation et la surveillance 'de l'édu-
cation et "de l'instruction chiques appartien-
nent aux canlons ; c'est à eux de décider si l'ins-
truction civique doit' êlre considérée ¦ comme
principe d'enseignement • ou être enseigné*
comme brandie spéciale. ' -%

c Une modification de la législation fédérale
dans le bons d'une extension des compétences
de la Confédération dans le domaine scolaire
n'est' pas nécessaire. > ,

Socialistes et Grutléens
Zurich, 31 mai.

Dans la volalion au sein des sociétés du Grutli ,
pour connaître l'avis des sections sur la question
de la dissolution du GruVïï Cl de son absorption
par le parli socialiste, 3080 voix se sont pro-
noncées pour la dissolution el 3167 pour" le
maintien du Grulli autonomê  Cent deux sections
sont favorables à la dissolution et 100 s'y sonl
décSarées opposées. ; , r..?lA

Un train pris en écharpe
Vallorbe, 31 mai.

Le train omnibus quittant Lausanne four «r-
river à Vallorbe à 10 h. 50, a é*è pris en édiârjje ,
hier soir, mardi, à la gare de Vallorbe, par uàe
locomotive en auuuEi__vc.es. Il n'y a pas eu d'aoci-
dent de personnes ; mais les dégâls matériels
sont importants.' Lcs deux locomotives sont fort
endommagées. - .,

Etat civil de la ville de Fribourg
T «

• ITaûtances
23 mai. — Aebissher, Blanche, fille de François,

manœuvre. de Ssint*Oars et Heitenried, et de Léonore,
née Jôrg, Planche supérieure, 212.

?5 mai. — Brunisholz , Henri, fil» de Léon, iM».
pecteur d'as«nr»nees, da Fri,bonrg, et d'Emma, n*s
Banderet , rue d* Lausanne, 10̂ ..

26 mai. — Fabris, Véronique, filla de Jean. *»•,
nniiier, ds Chioggia (Italie , et de Marie, né* Di Carlo,
rne Lonis Ckollet, 7. . .. .,, _ ...,

Jenny, Jean, fils de Lacitn, manaarr*. de Di:!.-.:et.
et d'Alphonsine, néo Lsaper, ros des Alpes, SI.

BULUSTIN UETËOBOLOOIQUI
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Zurich, 31 mai, midi.
Ectalrefes. Température normale. Faible
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M 1 ¦
Les familles Uldry, profondé-

ment touîhées des ' nombreos- s
marines de sympathie qni lent
ont éti témoignées, expriment
lenrs remerciements t tontes let
personnes qni ont pris part an
dsuil crnel qai vieut de les
happer.

UM JEUNE FILLE
honnête , tachant faire la enisine ,
et tenir on ménage _ • ¦¦ ' . -.C , Mon-
votait a »* placer tant de
suite, dans familla sans enfants.
Conloit moderne. Bonne santé et
rélérences sérieuses exigée*.

l-l :i :ve sons chiflre» H 1690 P,
i la S. A. suisse de publicité
H.»v, ,-- _ ¦. '.,tein et Vogler . Porren-
truy. 36î8-73t

JEME HOMME
ds H ans. ayant fait lts étndes
secondaires parlant l'italien et le
français et quelque pen l'alle-
mand , demande pince dar.s
famille catbo'ique de la Saisie
tam&ude, comme apprenti de
eommeree. etc... lionnes roi.: -
ren e s  Certificats & disposition.

Ecrire tout de suite, à G. 11..
K. 0ï6 , poste restante , Faido
(Tetsin). H 2769 F 2677

ON DKHASfDS

charretier - livreur
connaissant les chevaux. Place
stable, bien rétribuée.

Adresser ollres en indi quant
âge, ceitificais , service militaire,
à ta Société J.I-.I :"-. I. - Modèle
Genevoise, rue Mssbou , tle-
né*e. H l i ; . . " -\ Î03S

SSiigreneur
I.a Société da bs.ltofr

électrique d'Aveaebco de-
I-.-.;\ï. A: M - .-.C'U-.;ï.-I> -  IM ¦- ' ¦r i ' .'V. 'i .

8'adreeser immédiatement à
51. A. Oran, chel de tection,
» Avenches. 2536

ON DEMANDE
¦ne Jenne lllle de bonne fa-
mille, honnête , sérieuse et active,
peur le sîiv.'ce du café, dans nn
I. :- M . Entrée tout de suite.

S'adte&ser 4 la ii. A. snisse de
publicité Haasenstein et Vogler,
Estavayer, eous chiflres II 477 E.

JEUNE FILLE
radiant bs deux languis, de-
mande p'aee dans bureau oa
magasin.

S'adres er : Ubralll* P/-
tboa-Paae. Î68»

Demoiselle
deaaande chambre meublée, an
loleil , de préférence bois da
ville.
OSres par écrit, sons II2774 F,

à la S. A. snisse de publicité
Haasentlein et Voyler. à Fri-
bourg. 2633

U h hmm
Le soussigné exposer» en vente

en mises publi ques, le vendredi
» Jnla, i i heures après midi ,
* l'auberge de la Cigogne, à
Gomefeaa, son domaine dit di
« La Hortvudas », * *Jo»»t-
tmn, de la contenance d'entiron
17 posis , t-rrain de 1" qu.Vitè,
toat attenant , avec maii ou d'ha-
bitatioa , grarga a pont. Favo-
rables conditions . Entrée en
jouissance sa printemni 1917.

]raa F»ajn»èr»,
(l 'on Benoit, BOREN?.

A LOUES
poar le 25 juin , à bourguillon , an

bon magasin
avec 2 chambres , ccisine , cave
et t j*rdU. s. (lluntè'e awutée.

S'kdrei.  an magasin Veuve
Bahlinann. t .nàl i  lira.

It est prouvé qao miu
poavrs gagner

jusqu'à 500 fr.
pnr mois, moyennant
ans * r»(>r . - '.. n t .u  < ¦ .- .- ..,

Ecrivez tout de tu ts , HOUS
« H*pte««»t»ut », Case
postale 2/CM tmsao.

ON "«nos  v K

viande fraîche
de cheval

à la Dooeberie chevaline
1.' Itfcvs. 124. ruelle de * An.
. ;> . .-. ' .¦ ¦ . •- . , iw, i - ; - ; . - . îB79

A iiOUER
p mr tont de suite

divers appartements
de 5 et 6 chambres de maître,
ohsmbre d-i ¦ ains. chambre de
bonne et dépendances ; confoil
moderne. 117921-' 1

S'adresser i Alfred Blane,
acocai. route de Villars . N* 3.

SÉJOUR D'ÉTÉ
ft BonrgnUlon

près Fribourg, ft loner 3-4
cha^ibresmeublées , cuisine, grand
jardin , proximité de magnifique
forêt de sapins. 2472

S'adresser a la Poile.

¦ m m m m m

: Chaussures Modernes S. A. ;
¦ i J; MABTY, gérant :¦

* Rue de Romont, 26 FRIBOURG Téléphone 589 ¦
¦ — ¦W-ta»»»» . -~ I
¦ ¦

Les grands achats nous permettent encore, malgré les hausses continuelles,
" d'offrir , à notre clientèle toutes nos marchandises à des prix toujours très
8 avantageux. *
B Ci-après quel ques exemples : ¦

22-86 36-43 '

Bottiae3 enfants , cuir ciré, bouts fers 4.50 Souliers bas, pour dames, cuir ciré, bouts 11.— I
s i * . ..., -» souple, talons 5.50 i » > » chevreau , bouts yernis 11.50 _
¦ i i peau de veau, non doublées 6.50 t u s »  » s i  larges 12.50 ¦

— «G-eo 30-35 » » » » « sans bouts vernis, larges 13. — m
Bottines pour fillettes et garçons, cuir ciré, ferrés 7.50 9.— » » » » box, avec ou sans bouts vernis 14.—

m » » > > qualité extra, ferrés 8.50 10.— 40.47 |
> « » » empeigne, ferrés 9.50 11.— Bottines pr hommes, cuir ciré, bouts 15.—

Q » » » • bouts, forme large 8.50 10.— » » chèvre, très souples 16.50 [
> t » » Derby, cuir souple 9.50 11.— > » box, très soignés 17.50

38-43 » » chevreau, bouts vernis, l K qualité 19.— I
Bottines pour dames, cuir ciré, bouts 11.— » i boxcalf fin , Derby 19.50

t» s s ¦ > > t forme large 12.50 » » » II semelles, Derby , 20.— I
_ i i >  box, Derby, modernes 14.— Souliers napolitains , ferrés, forts 15.— .
¦¦ » * chevreau , Derby, bouts vernis " 15.— • militaires, soufflets, ferrés ,..'- . 16.— ¦

n. » i p boîcalf , » • » 17.50 i » • fortes semelles 18.— ¦
» B » à boutons, box, boute vernis 15.— » de sport, avec terrage de montagne ou non Ierrèî 23.—

fi ; , , ; |
_ Souliers la?, en toile blanche, poar dames Grand choix de souliers blancs .

à Fr. 7.50, 8.50, 10.—, 13.50 ponr enfants et fillettes
e — - — -. \
¦ Le plus graud choix eu souliers bas, bottes hautes, fantaisie i

a a  EMU « • » »• * *• ¦* » »¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• »  aT
^-4L^S-CTÊÏC &££&*£»

Hôtels LAGGER
Prospectus et broohnre illaatr . gratis sur dem. — l'uni. Lagger.

CRÉDIT GRUYÉRIEN, Bulle
Messieurs les actionnaires sont informés que l'échange

es actions nominatives contre des titres au porteur
'effectue à la Caisse de l'établissement, à Bulle, et aux
uichets de la Banque de l'Etat, à Fribourg.

La Direction-

Caf é da Grand Pont
Jeudi 1" j u i n  (Ascension)

GôKtëBHT
B 2 à 6 heures de l'après-midi et de 8 à 11 heures du soir

par l'Orchestre BENZO

Farine phosphatée Pestalozzi
Le esol pioduit sniase, genre plioap hatice

Le meilleur aliment des enfants
Le déjeuner complet , le plut  fo r t i f i an t  pour adullet

C'eut U prodait le meilleur nimrctié et qai donne lis meilleure
rHolULs '. 0'< st (loarqioi il est e» mage dana tou les dispensaires.
Uno ta»-» revi-nt » 3 oenl. — Pharmacits Boarg ltoncht ; Mnsy ;
(Jaony ; d ogaeiie Chrielina*. H 11914 L 2ô"i

MISES PUBLIQUES M0NL» lonrtl S Jnla, an domicile | ~ , •de Jeici WUht à Posiettï. OB
eipo-n-r»enmis«s publique» , poar (lIATlA li l\(i\ l'ITSt |TScaa-m di r.: - - .' ,,;•. de bail , dèa j » j u  j J j L S{ {' j ' I j l  |||u
9 liear^» dn matin : 3 meres-va- I lUliU llvUKlliluches, excellentes laitières , l.bccaf MI«*»W

de 2 ans, l géninsa de 2 ans , , », „,.-î veaux de l'a-ir.4«. î Vrniea, Tine U l ia  DlUa"-"aveo ses pelits, ainsi qae tout le
chédail consistant en 3 chars A ..,„ 4 .--i». .._i./ M
font i 1 ,t 2 chevaux , charme on nojer, k corde» cioUéea.
Brabant , li=rse, caisse à pnrin , oadre en 1er, garantie t ans.
eoncasienr i graines, i colliers o „,j
du vach»-, nn tour k pain , lour-
chfs, râteaux en 1er, bidons * aussi par abonnement
lait, et uoe certaine quantité d'ar- -
ticles de (orme trop long à
détailler. H H -r M^za.a' F.hfpf-bunir
Fin ï\ islIiÉs! M» Grand,RD6'B™

f Maison de confianoa
Plus dc clianves. Ecrivez an fondée an 1872

parlnmeur spécialiite I )KX *T , mm̂ mmm̂ __ ____mm__mm^^_m_^m5, rue du Prince, Genève, de —^———-—__——-______
vous envoyer sa merveilleuse ean A loner (route de laGJAne), UO
capillaire. Le flacon i t tr. 10 et t u t  a.2 fr. 50, envoyé contre rembonr- JOH !OgOrSV<,i II î,
aement. Fournisseur de plasieurs . . _.. .i ,„ . .... ,, ',, de 3 chambres , cuisine, cave ,hautes personna.ié.. «efér.noes ,elM> bfich ' MB „ iamièr^à disposition. Vu sa supériorité, installée. Arrêt du tram.
ce produit n'est pas mis en vente S'adr»sser a W. titre, entre-
dans le commerce. 2674 preneur, a Lu Glane. 2200

Ch. DEMIERRE
-Médecin - dentiste

BULLE
de retour

sMiiM*4iM4.-*44i*4*-**<***

LES COLOMBETTES
près Vaulruz (Grojèrt)

Altitude IOOO mèlres
Charmant séjour d'été dans

l'endroit le plus vert delaGruyère,
& 20 min. do la (rare de Vautrai.
Belles et vastes forêts i qaelques
pas, air pnr et tonique , bonne
nourriture. Bains divers. Soina
empressés et cordiaux. Service
po.tal deux fuis par jear . 2662

ïi 1 - - J. BOBIN.
¦ç-t-tlflt-lfWWtWt-VÇ.tVW

D».. a,,!.!..1...mm wimm
bourgeoise demande plaee.

OBres sons P. L. P., poste
restante, Frtboaxg. 2611

Ou demande I r i t i - r  métayer
ca-holique, ayant grands enfants ,
pour propriété vingt hectares ;
près, terres, vigne*, timée i
Lhuis (Ain) ,- rès Be 'ley.

Ecrire : baltoffct, U3, act'
i.ii ' .v " . i.j.w. ¦_ 2667

Séjour d'été
A loaer.pour ta saison d'été ,

nn appartement sneablé <le
2 chambres, cu-s ne et galerie,
bien exposé , prêt de la forêt .

S ' ai .  .-i. à J. Moret, fermier
au Coude , Belle (Ûrsyére).

ON ACHETERAIT

mobilier de salon
ancien

Marchands s'abstenir. —
Adresser ofîres : Case Fae-
terle 1S20S. Genève. —
!' .- ; . - -: ¦ ., ¦: assurée. 2643

A LOUER
le ebalet de Bethléem, meu-
blé ou non meublé , le tant ou
enyartie.

S'adreiser i M. Devola, ai- -
chitecte , AFtibontf. 2633

Appartement à loner
aux Daille't's, 2 pièces, cu 'sine,
cave et dépendances, jardin po-
tager. Entiée au 25 jnillet.

S'adreesir i la Société àea
maison» a bon marché, ou 4
H. IM GBCaat, . . ¦> ."< .• de
l'JSttf. II 2618 K 2552

Toninéa du Théâtre de la Porte Saint-Martin

THÉÂTRE DE FIUMRti
Bureaux à 8 h. Lundi 5 juin Rideau à s ; ,

LE DUEL
yièce en 3 acte», de"M. Henri LAVEDAN , de l'Académie franca

PRIX DES PLACES :
I-ages de face, O f -ânes. — Loges ds côté, premier raog, 5 fran

— Loges de coté , deuxième rang, 4 fiaocs. — Places depuq
numérotées. S francs. — Places di parterre, ¦£ lianes. — Places
deuxième galeiia , i frano. H 2752 V 2666

Location a l'avance, dCa vendredi, au magasin de musi<
L. Von der Weid , rae de Lausanne.

j j  -.- — ¦ yzzyn : |
¦ i

I Brasserie Viennoise
FRIBOURG

Bière du Cardiual brane et Monde j
Spécialité : BITTBRBIER

— Vins do premier choix —

2672 Théobald WAîBER , propriétaire.

1 ¦ ' ~~ ¦" [

HUMILIMON1
près BULLE (Gruyère, Snisse)

Téléphone 250 '

Etablifsemenf médical de premier ordre' oonrl toate l'un
Traltemont des ualadlea nervenaea, des voiea dlgeaUv.

et de la nutr i t ion.  — Surmenage, anémie, Intoxication
Cure de repos, eonvaleaeeneek — Béslmea.

HYDRO — ÉLECTRO — PHYSIOTHÉRAPIE
Ni aliénés! ni tuberculeux

Chapelle. ÀnmAaiar.
l' inspectes et renseignements : Méd.-Dir. D' Voltnolicvakl.

M: i'i itaUiudit h àidim
COflloe dea ffalliitea de Hoatlaejr exposera en venfe, par

voia d'tnct èrea publiqms qui autom IU« a Vinonur. (Valais), a U
maison communale, le IS juillet, ¦¦'< 1 % lieare ap'ôi midi , un
eublUs'ment de p iscionllure , cr<c depuis peu d'aniiées, avec lia
ii slallalioos les plus modernes.

l'oar tous reaseignemenls, s'adresser à l'OIllee dea falliitea de
MoBlhejr , el l ' j . - visiter , ., tt. J m u  Waniaer, & %lonnaa
(Valain). MÎÏBii Î816

Le préposé aux faillites.

FUME TANT QUE TU VOUDRAS

FUME TANT QUE TU V O U D R A S , mon ami, malt i
uns condition, c'est qu 'avant de revenir vers mol, iu te
rinceras la bouche au DENTOL.

Le Dentol (eau, pâte et poudre) est un dentifrice i la fois
souverainement antiseptique et doué du parfum le plua agr&able.

Créé d'après lea travaux de Pasteur, il détruit toua les mauvais
microbes de la bouebe ; il emp&ohe ausai et guérit sûrement la
carie des dents, lea inflammations dos gencives et de la gorge.
En peu de jours, il donne aux dents une blancheur éclatante et
détruit le tartre.

Il laisse dana la bouche one aenaation 'de (ratcheni délicieuse et
persistante.

Mis pur sur du ooton, il calme instantanément Iea ragea de denti
les plus violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant de
la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général -. Halsen FBÈUR, 1», rne Jncob, Parla.
Ddpdf panerai pour Fribouro ; Bonrckneeht et Gottran.
Le DENTOIJ est un produit fronçais. Propriétaires fVac-

çais. Personnel exclusivement français.
f lATIFATT " 8Dflit d'«nv°J £r à Ia Meiaon G. Vli-.d ,Wfll/Jrf/lU p ua Gustave Heoilliod . Gen«ve, agent général
pour la Suisse, cinquante centimes en timbres-poste en ae reenm-
mandad de La Liberté, four recevoir iraneo par la poste un délicieuj
coffret contenant un petit (lacon de Uentul une boita de 1"& H
Dentol et une boite de l'oudre I»r nt ol.

Hôtel des Alpes , Guin

Tous les amis tia la France
ûoloent l/ ' B et f aire Ure

LES ÉCHOS DE FRANCE
Journal hebdomadaire UKutr' qui pt-alira lous lea samedis

a partir eu I" j.iii , à Paris
Abonnement ponr la Snisse : IO fr. f .ir an , 2 fr. 50 par trimestre

Adresser lettres et mandats anx • Eetaoa d« Fiauee >
13, rue Jean Macé i Parla.

OIIUBI
Jeudi l' - ' juin (Ascension)

dis 3 heures après midi et S heures du soir
DONNÉ PA.R

les sociétés « Musique des employés de poste de Berne »
et « Société de musique de Guin »

INVITATION COBD1ALB
H 5 73 i l - ' 2615 Lateiiaaei«ieetl**ftoelétta.

CINEMATOGRAPHE PERMANENT
17, Rue de Romont, I'S

FRIBOURG

Dix ana de aneeea ont été obtenus par le Lysoform m é d i -
ctnal, gr&:e & ses propriétés antiseptique» ef dêtinfectanlet grAce
am si t son emploi tacile et sans danger. Vu lea nombreui.es contre-
façons , la simple prudence dt mande de tonionrs éri ger les embaj -

Cios : Société Suisse d'Antisepsie Xff f i f à t fP ŷ ^
Lysoform , Lausanne.  L—™ifl__*(tf^S—

Abonnements, demi-tarifs suspendus

P R O G R A M M E  EXTBÂOBDINAIRE ET SENSATIONNEL
du 2 au 9 juin inclusivement

So»r«!e : S </, h. TOUS I_ES .îoriw Soirie . 8 H h.
Dimanche, séances à, 3 h., 5 X h. et 8 h.

Jeudi , matinée i. 3 hsurea

A/ert-eilieu-x- drame en S actes: tiré de l'Histoire ancienne
par le célèbre écrivain

GABRIEL D'ANNUNZIO
Ce cbel-d'œuvre cinématographique a été entrepris par la maison

1TALA, DB- TURIN
Film gi gantesqae, dans toute l'acception du mot, et dépassant,

en longueur et en beauté , tout es qui a été va jusqu 'ioi :

Quo vadis ? Cf éopâtre
Mise en ECène grandiose. Duiée du film. ; 2 % b»

Vu l'importance de celle ceavre snp'erbe, la Direction se voit dana
l'obligation d'augmenter le prix des places. . .

PRIX DES PLACE3 :
Premières : Fr. 1.50 ; Secondes : Fr. l.SO ; Troisièmes : Fr. 0. 80

Jeudi , en matinée, le prix est le même.
Vu l ' i m p o r t a n c e  de ce film , on peut retenir ses places à

l'avance, tous les soirs, depuis 6 h.

Bons maçons et bons manœuvres
sont toujours domandéa chez Léon Gar tner , Albeove.Bonnes journées. H 2d85 F 2584

Dimanche 4 juin , à Posieuxmiiœ
organisée par la

Société de mjsique d'Ecuvillens
avec le bienveillant ooncoàr* du corps de iu -j-.i f.n_ de

LANDWEHR de Frlbourgî '
Direction -. Canlvca .

Jeux divers : Tîoues de la lonune. Peti's t-.hwaax. Tii at» flobert.
Jeu de quiilt-s. Tombola. Conlisirie moderne , eto.

Une partie du bénéfice aeia atTectûa au fonda de l'orgue.
En oas de mauvais temps , la (été s.-ra renvojëe au dimanche suivant.


