
Nouvelles du jour
Grande bataille navale dans la mer du

Nord. ..t  . ».. . . 
Violents combats â Verdun, sur les deux

côlés de la ftleuse. _ . .
, Occupât ion d'Àrsiero et d'Asiago par fes

Autrichiens.
l'our la première fois, depuis le début de

la guerre, une ,'gnande bataille navale s'est
livrée entre les flattes anglaise el allemande.
Dans les rencontres précédentes, de faibles
escadres, composées de navires de seconde
ligne, sciaient seules trouvées en jeu. Celle
fois , 'ce sont les premières unilés des deux
marines qui se sont affrontées.

Là rencontre s'est produite avant-hier
mercredi, après midi , dans les eaux de la
mer du Nord, sur la côle ouest du Dane-
mark, entre le 55°.et le 57e parallèle.,La ba-
taille a duré jusque dans la nuit. Le bul-
letin de l'état-major de la marine allemande
annonce comme détruits les navires anglais
suivants : le Warspile, dreadnought de
28,000 tonnes, mis à l'eau en novembre 1913,
achevé en février 1915 ; le Queen Mary,  croi-
scur-dreadnought de 30,000 tonnes, mis à
l'eau en mars 1312; ï 'indefaliyublc, croiseur-
drcadnought de 19,000 tonnes, mis à l'eau en
octobre 1909 ; deux croiseurs cuirassés de la
classe Achilles (13,750 tonnes), un petit croi-
seur, quatre torpilleurs et contre-torpilleurs
cl un sous-marin. La caractéristique des
dreadnoughts est ie fort calibre de l'artille-

rie, qui a pour conséquence un poids plus
lourd dû navire et une moindre rapidité. Les
croiseurs-droadnoughts portent des pièces de
moins gros calibre,- mais ils sont plus rapi-
des. Lc Warsptte élait armé de huit pièces
dc 381 mm., 16 pièces de 152 mm. et 12 de
ïû mm. Le Queen Mary,  portait buit pièces
de 343 mm., douze de 152.et seize de 102.
L'Indefaligable était armé de huit pièces dc
305 et seize, «le .-102.

Quant aux perles.allemandes, elles vom-
prennent, d'après le communiqué de Berlin ,
les balèaux suivants : premièrement, le croi-
seur Wiesbaden, qui devait être tout neuf ,
car il ne figure pas au dernier annuaire des
marines de guerre, paru en 1915 ; en second
lieu , -le oroiseur de bataille Pommern, de
13,200 tonnes, lancé cn 1905 ; ces deux navi-
res ont coulé. Un petit croiseur .protégé, le
l'rauênlob (2,700 tonnes), et quelques (tor-
pilleurs n'ont pas donné dc nouvelles depuis
la hntnille.'- ¦• - ¦ ¦'

II convient d attendre de communique na-
val britannique avant d'arrêter le bilan de
:ctlc rencontre.

Quel élait le motif de la "présence de la
[lotte anglaise au large du Danemark? Se
djj-jgeail-elle vers Héligoland ? On n'A en-
core aucun indice, sur ses intentions proba-
bles. - • • - : .  . ¦ ¦¦::. .- , .. ..'. , .

. , ' • * 
¦

. i . : ¦. - ¦:. . - ¦ •

Une attaque allemande extrêmement vio-
lente, selon le bulletin français, s'est produite
ilans la nuit du 30 au 31 mai — mardi à .
mercredi — enlre le Mort-Homme cl la .
Meuse, On se rappelle que, lundi soir, les
Allemands avaient exercé.une poussée entre ,
le -Mort-Homme et Cumières, qui ittvait -
abligô les Français à se icplier -au sud de '.
la route Cumlères-Bélhincourl, dans le bois
des Caurettes. lia-nouvelle attaque-allemande j
a encore fait céder un peu de tcitain au dé- ¦

lenseur, qui a élé refoulé hors du bois des (
Caureltes ct dont le iront passe maïnlcnanl
au sud de cette foret. A l'aile gauche, soit ,
sur les pentes .est du Mort-Homme, les lignes
françaises ont tenu-bon ; 4-l'aile- droite , du
tolé de Cumières, il y a eu un moment d'in-
décision. Les Français, qui ont renoncé à se
maintenir dans la partiesuddu village, bor-
dent les lisières de celui-ci. Sous le-premier
choc, ils Furent entraînés idans la direction
de Chattancourt et même quelques groupes j
ennemis, tjul s'étaient glissés le long de la >
Meuse; réussirent, à la faveur de la bruiùe, •¦

a s'approcher de la gare de Chattancourt ;
mais cette pointe aventureuse fut prompte-
ment repoussée. " Quant aux Français, leur
fléchissement ne fut que d'un 'instant et' ils
S|: réinstallèrent bienlôl dans leurs positions •
aox abbrds de 'Cumières:

La journée du lendemain, mercredi, lut

marquée par un retour offensif français.
L'attaque fut  menée avec de grandes forces.
Elle obtint un succès sur . le versant sud-
ouest du Mort-illojnnie, où un fort ouvrage
allemand fut enlevé et 220 hommes faits pri-
sonniers. Lc communiqué de Berlin donne à
ln ligne perdue une étendue de qualre cents
mètres. -

Pendant la journée de l'Ascension, un cer-
tain apaisement s'est fait dans le secteur de
la rive gauche de Ja Meuse. Lc secteur de la
rive droite a été-d'autant plus mouvementé
Après un bombardement -véhément-dans h
région Haudremont-Douaumont-Vaux, ICJ
Allemands ont lancé une attaque contre k
flanc droit de la défense, depuis le. fort dc
Douaumont jusqu'à l'étang de Vaux, à tra-
vers le bois de la Caillette. Le communique
français d'hier soir jeudi , 11 heures, dit que
l'assaillant a pénétré dans , les tranchées de
première ligne. If n'y a pas encore de nou-
velles allemandes sur cette affaire.

* »
L'offensive autrichienne ne Talenlit - pas.

La progression continue au centre du sec-
teur d'attaque. Asiago et Assiero ont été
occupés. Entre les deux, les Autrichiens onl
pris possession du Monte Cengio, à l'extrême
bord du plateau d'Asiago, sur la rive gauche
de l'Astico. Quelques lacets de route condui-
sent de là au seuil de la plaine.

La ligne fortifiée Arsiero (Sont Ubaldo)-
Passo délia Fugazza, qui couvre Schio, tient
encore bon, malgré la prise du Monte Pria-
fora, devant le centre de ce barrage.

Dans la vallée dc l'Adige et celle dc la
Brenta , les ailes sont immobilisées.

11 y a eu, à Athènes et dans toule la Grèce,
une grosse émotion à la nouvelle que les Bul-
gares avaient franchi la frontière et occupé le
fort l\oupe1, dans le territoire acquis par les
Grecs en Macédoine à la suite de la guerre
balkanique. Mais le roi, le ministère el l'état-
major -ont -expliqué que l'affaire avait été ré-
glée, avec les Allemands,'qui -ont donné l'as-
surance que la Grèce rentrerait Cn posses-
sion de sa conquête et que l'occupation du
fort Roupcl n'était qu'une précaution contre
unc attaque probable des Alliés.

Si les troupes bulgares n 'avancent pas da-
vantage, l'opinion publique, en Grèce, se cal- .
niera , mais on fait prévoir une nouvelle ;
marche des Bulgares vers lc sud et l'occupa-
tion même de Sérès. Si cet événement se-con-
firmait , les relations entre Athènes -et Sofia
se gâteraient tout à fait ; mais l'Allemagne
sait trop bien qu'il ne Saut <pas soumettre lc
gouvernement -grec à une trop forle épreuve, "
et elle arrêtera les Bulgares au point voulu.
Ce qu'elle dira à Athènes sera entendu, car
son influence dans les sphères gouvernemen- [
taies y est grande, ct l'état-major lui est ac-
quis. 21 ne semble pas que les vénizélistcs
puissent remuer assez profondément l'opi-
nion pour porter le roi à changer le minis- ,
lêrciSkouloudis, à appelé* M.*Vénizélos aux '
affaires cl à se déterminer à entrer en guerre i
contre les Bulgares. Le roi dit;à son peuple i
qu'il ne faut pas se hâter et-nepas se lancer I
dans une nouvelle-guene, tout venant à poiril I
pour qui sait attendre. Les Grecs se laissent
facilement persuader que cette attitude de '
prudence est la meilleure pour leurs intérêts.

Nouvelles diverses
'lies obsèques du giSnéral GalticttLltleT, jeudi,- ont!

été grandioses ; le cardinal Amctilod donné l'absoute I
dans la 'chapelle de l'iiôtol dés Invalides..

-—iLa Btfujrèe -de Parts sera feriaée le samedi, dès-
domain , 3 juin, jusqu 'au 23 septembre.

— Le chel du oabinel italien, M. Salandra, est
parti pour le front, allin de cortlércr arec le roi.

— L'irtformaition de Tokio d'après laquelle Youan '

Chi Kai aurait été empoisonnée est fausse ; il n'a
été iju'jndijposé.

— iLe général Carranza a enrayé trao nouvelle
note aux Etats-Unis, les priant dc retirer leurs trou,
pes du territoire mexicain.

— lin quatrième enlant, nn prince, est ai dans la
famille do. l'archiduc-héritler d'Autriche, Charles-"
François-Joseph. -

—? ri-rr-,

IJEÎTÏIE "DE PARIS
La ques t ion  financière

Lea impOts
Paris, 27 mai.

Les Allemands ont trois préoccupations : mi-
liiaire financière, économique. En France,
nous mangeons à noire faim, mais, comme nos
ennemis, nous avons à résoudre les mêmes pro-
blèmes , militaires et financiers.

Laissons de coté la queslion militaire ; entre
les mains de Joffre, de Castelnau, de Pétaio, de
uos admirables soldats , elle trouvera, au jour
voulu, Ja solution désirée : nous n'avons, de ce
côté, aucune inquiétude.

Î a question financière, elle aussi, a une grosse
.importance et pour toute» les nations. .

On l'a dit plusieurs fois et c'est une absolue
vérilé : la guerre actuelle est la ruine de l'Eu-
rope au profit <|c l'Amérique.

En Fronce, pays de grande économie, surtout
dans les campagnes , ou a -pu soutenir aisément
le formidable poids des dépenses militaires au
moyen des réserves de la Banque dc France, des
emprunts et des rentrées d'or. Mais il arrive tou-
tefois une heure où l'augmentation des impôts
doit être envisagée. Et c!cstpci que commencent
les difficultés , car chacun s'estime lésé au profil
du voisin.

La situation d'un hiinislire des financre n 'a
rien d'enviable : i! lui faut résoudre la quadra-
ture kiu cercle en trouvant des impôts qui ne
mécontentent .personne. Et cela me (rappelle
l'amusante comédie de Gondinct, le Panache,
où le prudhonimcsqiie. periKonuigc <lc Pontéris-
SAR jyrctfla'-sw! -vaVtwiwt'iciûcnl ; < BtiDanàons
plus à l'impôt et moins au contribuable. > .-

Evidemment, voilà l'idéal, mais comment arri-
ver à le plumer, ce bon contribuable, sans le
faire "crier î ::

Voici le projet du gouvernement : ï. doubler
les contributions directes (fonclùre, bâtie, per-
sonnelle ct patente) ; 2. élever Ue 2 à 5 % le
taux de l'impôt sur le revenu ; 3. doubler les
taxes sur les mines, les voilures , les cheraux
les aulomobiles , les billards, les cercles, les gair-
des-chasse ; 4. taxer les chiens «le luxe et de
gardo ; 5. élever la taxe sur le revenu des va-
leurs ; C. abroger -le priviK-ge des bouilleurs de
cru ; 7. élever île droil de circulation sur les
vins, cidres , bières ; 8. élever Je droit sur les
sucres ; 9. élever les droiis sur le tabac.

Inutile dc dire que, depuis le 18 mai , dale à
laquelle ces propositions ont été déposées, ces
futurs impôts sonl discutés nr fc  passion.

La commission du budget s'est réunie pour les
examiner el, à l'unanimité, a icpoussé le projet
du gouvernement cn invitant celui-ci à demander
d'urgence au Sénat le vote du piojel sur les bé-
néfices de guerre et le vote de l'impôt sur le re-
venu.

Et maintenant , du gouvernement ou de la com-
mission du budget , qui a lort , qui a raison ?

- Pour mon compte, et après avoir consulté
quelques opinions autorisées , jc ne saurais don-
ner tout a fait lort ni tout à fait raison à per-
sonne.

La faiblesse dc la motion adoptée par la com-
mission du budgel, c'est qu'elle condamne cn
bloc tous les impôts proposés par Je gouverne-
ment, sans même vouloir les discuter. Or, parmi

I ces impôts, il y en a que l'opinion est unanime
à approuver.

Etant donnée la situation difficile causée à la
grande majorilé des contribuables par l'énorme

-'accroissement des dépenses, il est une règle abso-
lue sur laquelle doivent se baser ministres cl par-
lementaires pour formuler toute décision législa-
tive en malière d'impôt : ne pas augmenter les
taxes du nécessaire, le dégrever niêmc au be-
soin ; frapper sérieusement le' superflu. Cela ne 1

devrait pas élre un instant perdu de . vue par nos '
gouvernante. ; ' ,
' À la lumière de cel axiome, examinons main-
tenant Jes impôts -proposés :

' 1. Doublement des qualre contributions -Midi- *
rectes. —¦ C'est très injuste ct tout à fuit inàc-
'ceplahle en Woe ; on .peut -l'admettre en détail.
'En -effet, je passe condamnation sur le double- .
-ment de la contribution personnelle, mais je 1
'n'admets nullement le doublement des -contri-
butions foncière ct billie.
' Comment, voilà un pèlit propriétaire qui a
?rcçu -par héritage ou , à force d'économies, est
parvenu soit à acquérir, soit'ù faire bâtir mio
'maisonnette avec un bout de jardin. Maison de
•ville ou logis de campagne, il y vivait avant la ,,
¦guerre en joignant à grand'peine les cordons de ,
W bourse, -mais en ayant au moins la satisfaction
-d'être i chez lui > , et -maintenant, vous vou- ,
'driez le réduire à la misère en ' doublant ses con- "
tributions ? Ce serait abominable. 11 en est de .
même de celui qui , dans les conditions préci-

tées, a-reçu, ou ocquis, ioit -un.ctiamp à culti-
ver, -soit un terrain à bâtir. On ne saurait dou-
bler scs contributions sans une profonde injus-
tice.

Heste la patente.
Un certain nombre de commerçants ont été

touchés par la guerre-; beaucoup d'entre eux,
au contraire, ont fait des bénéfices plus considé-
rables qu'avant, voire même scandaleux. Il me
paraîtrait fort équitable que tous fussent obli-
gés de montrer leurs livres et que fous ceux dont
les bénéfices ont dépassé dix pour cenl depuis
1914 'vissent doubler -leur patente.

2. Elévation de 2 à 5 % du taux de l'impôt sur
le revenu. — Cette mesure est lort juste ; nul
ne saurait la.blâmer.

3. Doublement des taxes sur les mines, les
voitures, les chevaux, les aulomobiles, les bil-
lards, -les cercles,-les gardes-cliasse. — Je sup-
primerais le premier article, qui risque ile faire
encore augmenter le prix déjà si élevé du char-
bon et je distinguerais enlre les chevaux de luxe
et les chevaux d'utilité, H n'est pas nécessaire,
en effet, de mouler à cheval, ni de se faire traî-
ner en Victoria ou cn coupé par des slcppeurs de
race, mais l'agricullure et le commerce ne peu-
vent se passer dc chevaux pour leurs transports,
rt ce serait unc injustice d'augmenter les taxes
sur ces animaux de première nécessite. Lcs gar
des-ebasse ont aussi leur utilité ; quant aux au-
tomobiles, aux billards et surtout aux cercles
on peut les taxer sans inconvénient, surtout les
derniers, qui constituent un" luve absolument
inutile. , . . .

4. Taxe sur les chiens dc luxe et dc garde. —
Absolument justifiée ..pour- les chiens dc luxe
dont nos élégan'es mondaines peuvent fort bien
se passer; la taie au contraire serait absurde
pour les chiens de garde qui, dans la banlieue
de Paris surtout, où les apaches opèrent souvenl,
constituent an objet de première nécessité.

5. Elever la taxe sur le revenu des valeurs. —
Ce serait 'là une mesure inique, car l'impôt exis-
tant est déjà très lourd ; on a pris au petit ren-
tier lous ses vêtements; laissez-lui au moins sa
chemise pour se couvrir et ses yeux pour pleu-
re?.

G. Abroger le privilège des bouilleurs dc cru.
— Voilà une excellente mesure, indispensable
pour la santé et la moralité publique. Depuis
longtemps eue aurait dû être votée si de mépri-
sables intérêts électoraux ne s'y étaient opposés.
La fabrication de l'alcool industriel doit être au-
torisée sous unc rigoureuse surveillance mais la
consommation de l'alcool devrait, êlre absolu-
ment interdite en France, comme cite l'est main-
tenant en Russie cl comme nous-mêmes avons
fail pour l'absinthe.

7.-Elever le droit de circulation sur les vins,
cidres, bières. -— Proscrire toute boisson spiri-
tucuse-et .taxer -le vin de 'luxe, on l'admettrait
aisément , mais Je vin ordinaire, le cidre.et la
bière devraient non seulement ne pas êlre aug-
mentés mais dégrevés au contraire; oe serait
là une mesure bienfaisante pour la grande majo-
rilé de la population qu'on ne peut condamner
au régime do Vaqua simplez.

8. Elever Jes. droits sur les sucres. — L'impôt
serait 1res impopulaire. Eu effet , le sucre est tin
aliment de première nécessité dont le coût est
déjà (beaucoup trop élevé et le taxer à nouveau
serait inique et absurde à la fois.

¦9. Elever les droits sur-le tabac, — Bien que
modeste fumeur, je n'y contredis pas, car nul
n'est obligé de fumer ol l'on peut beaucoup plus
facilement se passer «le tabac que dc pain, dc
viande e! de sucre. (Gela est vrai aussi pour les .
boissons alcooliques, dont notre correspondant .
parle plus haut. — Réd.)

Voilà, sur les impôts proposés par le gouver- .
nement, mon opinion sincère, appuyée sur dcs .
consultations autorisées. Quant aux deux propo- .
silions de la commission du budget : l'impôt
sur le revenu et J'impôt sur les liénéfices de
guerre, voici ce qu'en pensent de très bons,
esprits : \

L'impôt sur le revenu peut être juste en soi, ,
&'il est loyalement appliqué, mais comment
pourrait-on déterminer sûrement la matière im-
posable au milieu des bouleversements dc l'heure
présente ? Toute évaluation faile à l'heure où
nous sommes sera forcément inexacte, puisque ;
toule base es! faussée. On uc -voit pas comment ,
cet impôt fwurrait être en ce moment appliqué. ;

. Reste l'impôt sur les bénéfices dc guerre. Ah ! f
ecltti-là , jamais on n'aura vu une contribution :•
qui soit à îa fois plus juste, plus morale et plus -
populaire.

En effet , Jorsqu'on sait que tels et tels four-
nisseurs de l'armée — je pourrais citer des
noms, je les connais — ont pu gagner plus d'un
million par mois ; lorsque telle fabrique d'obus a
amorti en moins -do vingt mois son capilal: de
douze millions ; -lorsque, -cn face de ces plouto- '
craies, vous voyez tant de familles obligées de
regarder à un sou pour se nourrir ou «e n-êtir,'
l'amour de la ju-slice vous amène à la révolte, à
la réprobation contre un étal de choses aussi
scandaleux.

On parie dc mellre sur les bénéfices de guerre
un impôt de trente ou quarante .pour cent. Mais
c'est absolument insuffisant I C'est un impôt de
90 %• <pij serait légilime. Et les fournisseurs,
gorgés d'or, devraient s'estimer bien heureux de

retirer 10 % de leur argent lorsque tant dc gens
souffrent peine et misère.

Oui, que le Parlement impose très lourdement
toas ceux, fournisseurs de. l'Etat, épiciers, res-
taurateurs et autres, qui ont fait, depuis le début
des hostilités, des bénéfices hors de proportion
avec leurs bilans précédents, et toute la Frimce
applaudira à une mesure dc justice, de moralité
ct de propreté. Pour une fois, le Parlement serait
populaire el il l'aurait mérité i

Un autre aspect de la question financière
est le problème dc la vie chère ; son élude fera
l'objet de ma prochaine correspondance.

Adrien Varloy. "

L'évasion de l'aviateur Gilbert
,—. ;..|

Genève, 1er juin.
Ce jeudi après midi, vors 6 heures-du soir, je

me promenais en famille sur.la route nationale
française qui, Cougeaot Ge Salève, conduit d'An-
nranasse à Saint-Julien, locsque, soudain, une
automobile lamée à grande allure nous dé-
passa.

Outre je pirc/essionnel qui tenait & volant, je
remarquai , assis sur les places d'anrière, un ciril ,
entre deus officiers eu uniforme. Ce «Wil B'élak
autre que Be fameux avialoiE- Gi'ixa-t , dont les
journaux bien informés de Paris nous narraient
naguère la miracifeuse odyssée.

Ce, pendant quo chaicum le croyait aux envi-
rons de Paris, CAbert ia'avait pas quitté îa
Suisse.

Ce matin, sur le coup de onze heures, l'ai'ia-
tetrr quittait Troinex, petit village situé à deux
kilomètres au sud dc Carouge, et engageait la
conversation aitec îe douanier préposé à la sur-
veillance de la frontière, près de Bosscy. Sans
éveiller î'aHenticm. lout nature&encnt, il mi! le
pied suc la roule nationale française qui fait
«mile enVre les deux pays- Airrêlé par Va sofdal»
français qui gardent la .frontière, il se fit con-
naître ct entra dans J auberge de 1 Hôpital, à
Bossey, où il se fit servir à Idiner. -..

L'oEficiiw commandant à Saint-JuCicn, çré-
venu par téléphone, accouru! en aulamtîùile. On
fêta -l'évasion et, dans le courant de l'après-midi,
on se rendit à Annemasse, puis on revint à Sain-t-
Julien , d'où Gilbert compte gagner Paris. .

J'ai pensé que ces détails, qui n'ont pas d'autee
mérite <pie d'être puisés à -une source que j'ai
tout lieu de croire s&re, intéresseront Ces leoleurs
dc la Liberté ! Voilà comment, lout en faisant
unc promenade -agréable, on peut parfois être
téonoin involontaire «l'un incident qui n'a rien
dc banal. . - ¦ . . . ..&..

Voici les roiseignC-iients de l'Agence télégra-
phique suisse : .

'• -. Genève, 1er jain.
L'aviateur Gïbcrl est arrivé dans la nuit de

mororedi à jeudi à Genève. Il a passé . la fron-
tière , dans la môme nuil , à ta ferme de l'JIôpilafl,
près dc Bossey, au pied du Salèrc II a couché à
la ferme de L'Hôpital. Jeudi matin, une automo-
bile avec deux offick'a's français est arrivée ci il
est parti en automobile pour Bci^ganle.

• » *
Le correspondant de Berne de la Zuricficr

Post télégraphie quo le Conseil fédéral s'est oc-
cupé de l'évasion de Gilbert.

Selon Jui , les opinions sur cette évasion se-
raient diverses. On ne croit pas que GHUert Se
soit évadé par le tuyau de ventilation des W. C.
On se croit, uu contraire, en présence d'un com-
plot qui aurail permis à Gilbert de fuir par une
autre voie. On n'a -toutefois, jusqu'à présenl , pu
obtenir de détails à cc sujet.

L'aviateur français devait être prochainement
échangé contre un aviateur allemand interné à
Thoune. Mais Gilbert a préféré gagner sa -libé-
ration sans entraîner celle d'un ennemi.

Un correspondant de 3a Garefle assure qu;
Gilbert a circulé, 'piusicure jours duranl , en offi-
cier français , entre Ve^ëy eï Montmrx.

VE COMPLOT DE MADAGASCAR

D *nx reliffietz* iasti&tM
11 a clé annoncé, il y a quelques semaines,

qu'un complot contre la France avait été décou-
vert à Madagascar et que plus de deux cents ar-
restations avaient cu lieu. . . ¦

Le dernier numéro des Missions catholiques
apporte des détails sur celte "affaire.

Une sociélé secrète s'était formée parmi les
intellectuels de Tananarive, surtout parmi les
élèves de l'Ecole administrative et de l'Ecole de
médecine. Les premiers interrogatoires mirent
en vedette six noms de notabilités : trois person-
nages catholiques ct trois protestants. Parmi ïeS
catholiques comprotnis, il y  avait deux .reli-
gieux : un Jésuile et un Frère des Ecoles chré-
tiennes, tous deux malgaches.

Les dénonciations j>oriées conlre ces deux
ecclésiastiques, connus pour être des amis dc ila
France, paraissaient fort suspectes., L'enquête
n'a pas tardé à justifier les doutes. Après deux
mois d'cnquêlés et d'interrogatoires, les deux Re-
ligieux ont été remis en liberté. II a été établi
qu'ils ignoraient même l'existence du complot
dans lequel on les avait impliqués." ,

Les Missions catholiques laissent entendre que



cette singulière affaire aurait des dessous sur
lesquels il n'est pas opportun dc s'expliquer
maintenant.

•- • • i »

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 30 mai
Communiqué français de mercredi. 31 mai, i

,'t heures de l'après-midi :
Sur la rive gauche de la Meuse , des combats

acharnés ont eu lieu, au cours de la nuit der-
nière, entre le Mort-Homme et la Meuse.

Les Allemands, à la suite d' un bombardement
d' une violence inouïe, qui durait depuis deax
jours, onl lancé des allaques concentriques répé-
tées avec de très grands e f f ec t i f s  conlre les tran-
chées françaises à Test du Mort-Homme et des
deux côtés du village de Cumières.

Partout , ils ont été repoussés, subissant des
perles importantes.

Toutefois , dans la région au sud du bois des
Courettes, les Français onl dû évacuer une tran-
chée de première ligne , complètement nivelée par
le bombardement

Au sud de Cumières, les Allemands, dans une
attaque menée des deux côtés du village, ont
réussi à refouler les Français dans la direction
de Chattancourt , mais une vive conrre-altaque
les a ramenés jusqu 'aux abords du village.

Quelques fractions , qui , à la laveur da brouil-
lard, s'étaient glissées au bord de la Meuse jus-
qu 'à la hauleur de la station, onl élé complète-
ment anéanties par notre feu.

Sur la rive droite de la Meuse , lulte d' arlillcrie
intermittente.

En Haute-Alsace, les Allemands , après une in-
tense préparation d'artillerie, ont attaqué les po-
sitions françaises à 1200 mètres de Seppois el
ont pris pied dans quelques éléments dc tran-
chées, dont ils onl aussitôt élé chassés par une
contre-attaque. « * *

Communiqué aT.emand de meucrcdi, 31 mai :
A gauche dc la Meuse, nous avons dcblagC

d'ennemis les boqueteaux au sud du village de
Cumières. Nous avons fait  prisonniers 3 officien.
et SS hommes.

Au cours de l'attaque du 29 mai, nous avons
pris , au bois des Courettes, un canon de marine,
monté sur p late-forme en béton, -18 mitrailleuses,
un certain nombre de lance-bombes ct beaucoup
d' autre matériel.
. Sur les deux riues dc la Meuse, l'actioili1 dt
l'artillerie esl devenue très grande.

Jonrnée dn 31 mai
Communiqué ifrançais de mercredi, 3J mai, 3

11 heures du soir:
Sur la rive gauche de la Meuse, violent bom-

bardement, par des obus de gros calibre, à Avo-
court et à la cote 30i.

Dans l'après-midi, au cours d'une vive atta-
que, nos troupes ont enlevé un ouvrage alle-
mand fortement organisé sur les penles sud-
ouest du Mort-Homme. Kous avons Jait 220
prisonniers, soit 5 officiers , cl pris sept mitrail-
leuses.
¦ Sur les pentes sud-est du Mort-Homm e , un

coup de main, exécuté la nuil dernière , nous a
permis dc capturer cini) prisonniers.

Sur la rive droite , très grande activité des'deux artilleries entre la Meuse el le fo r t  de Vaux.
Aucune action d' infanterie. Kos batteries ont
pris sous leur feu  et dispersé des rassemblement»
ennemis au nord du bois des Fossés.

•Canonnade intermittente sur le reste du f ron l ,
plus intense dans la région est dc Metzeral et au
llarlmannswcilerkopf.» • •

.Communiqué français d'hier jeudi , 1er juin , à
3 heures dc 'l'après-midi:

.Sur la rive gauche de la Meuse , le bombarde-
ment a continué avec une grande violence au
cours de la nuit. Dans la région du Mort-Homme,
une attaque allcmamlc déclanchée, hier, vers
20 heures, contre les . posilions françaises des
penles est, a été complètement repoussée pai
nos feux.  Sur la river, droite, la lutte d'artillerie
a pris un caraclère d'extrême intensité des deux
côtés du fort  de Douaumont. Sur te resle du
front , nuil relativement calme. .

* * *¦ Communiqué allemand d'hier jeudi, 1er juin :
L'activité dc l'artillerie a été vive, hier encore,au nord et au sud de Lens.
A gauche de la Meuse , les Français ont ras-

semblé des jorces considérables pour attaqua
le Mort-Homme ct le bois des Courettes. Sur le
versant sud du Mort-Homme, ils ont réussi 6
prendre pied dans nos Iranch ées avancées, sur
un fron t  d' environ 400 mètres. Au surplus , nous
avons repoussé les allaques répétées de l'en-
nemi, en lui infligeant de 1res lourdes pertes .

Sur la rive droite de la Meuse , continuation
des duels d'arlillcrie.

A l'est de Seppois-le-IIaut , un détachement al-
lemand en reconnaissance a pénétré, sur un
fronl d' environ 350 mètres el sur unc profon-
deur de 300 mèlres, dans la position fran çaise,puis il est rentré avec des prisonniers et du
butin.

Jonrnée du Ie' jnin
Communiqué français d'hier jeudi, 1er juin,

à 11 h. du soir :
Sur la rive gauche de la Meuse, bombardement

intermittent dans le secteur du bois d'Avocourl
ct au Morl-Ilomme.

Sur la rive droite , après une 1res violente
préparation d'artillerie , l' ennemi a attaqué nos
positions ' de la ferme de Thiaumont jusqu 'à
Vaux. A près , plusieurs assauts infructueux, l'en-
nemi a réussi à pénétrer dans nos Iranchées de
première ligne entre le fort  dc Douaumont et
l'étang dc Vaux.

Partout ailleurs, les attaques allemandes ont
élé brisées par nos feux de mitrailleuses, qui
onl causé de lourdes perles à l'ennemi.

Aclivilè mogenne de l'artillerie sur le resle
du front .

BOMBARDEMENTS AÉRIENS
Celle nuil, une escadrille française, a lancé

nne vingtaine d' obùt sur les gares de Thionvilie
et d'Audun-le-Boman et 50 obus sur le centre
de ravitaillement d'Azennes.

Cet après-midi, un groupe d'avions allemands
a lancé plusieurs bombes sur la ville ouverte
de Bar-le-Duc. Dix-huit ptrsonncs de la popu-
lation ciW/e onl été tuées, dont deux femmes
el quatre enfants , et 25 onl été blessées, parmi
lesquelles S femmes et 11 enfants .

Un aviatik attaqué par un de nos avions c
été contraint d 'atterrir dans nos lignes, au sud
de Bernccourt , région de Toul. Les deux avia-
teurs ennemis ont élé fai ts  prisonniers.

Ln censure en France
M. Pierre Maruéjouls, ministre plénipoten-

tiaire, csl, par décision du ministre de ia guerre,
chargé de la direction Minérale des relalions
avec la presse, en remplacement de M. Jules
Gaulier , conseiller d'Elat , qui a -demandé à êlTe
relevé pour être chargé par le président du
Conseil, ministre des affaires étrangères, d'une
mission se rapportant MB oeuvres dc propagande
dc l'Alliance française, dont il est président.

M. Moite on Belgique
Les ATemands onl rendu M. Molle, l'ancien

maire de Roubaix , à la diberté, mais en lui im-
posant comme résidence la propriété qu'il pos-
sède à la Berlière, dans le Brabant wallon. ,

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Jonrnée dn 30 mai

Vienne, 31 mat.
Communiqué officiel :
Les troupes opérant dans le Tgrol sous les

ordres du colonel-général archiduc Eugène , se
sont emparées d'Asiago et d'Arsiero.

Dans le secteur aa nord-est d'Asiago , nos trou-
pes ont chassé l'ennemi de Callio el ont pris d'as-
saut cette position. Sur les hauteurs au nord
de cette localité, le Monte Bacdo (1G81 m.) el le
Monte Fiant (1778 m.) sonl en notre pouvoir.

A l' ouest d'Asiago noire front  est fermé du
sud des gorges d'Assa jusqu 'à l'ouvrage de Punla
Corbin, dont nous nous sommes emparés.

Les forces qui avaient franchi le col de Po-
sina ont occupé le Monte Priafora (1G53 m.),
Ln deux semaines; c'est-à-dire depuis le com-
mencement de notre of fensive,  nous-avons fait
prisonniers 30,588 Italiens , donl 691 officiers
ct nous avons pris 288 canons.

* • *
Home , 31 mal.

Communiqué officiel :
Dans la vallée de Lagarina, hier, de nouvelles

et violentes attaques ont été rejetées.
Dans le secteur de Pasubio duel d' artillerie .

Vne attaque ennemie a été repoussée dans la
direction de Forni-Alti .

Entre la Posina et le Haut-Astico , la bataille
va en se développant.
„ Plus .à l'est, l'intense concentration , du feu ^de l'artillerie adverse a obligé nos troupes à
évacuer nos positions du Mont Priafora . Vne
contre-attaque acharnée nous a rendu la posses-
sion des posilions opposées. Toutefois , à la suite
du violent feu  de l'artillerie ennemie, nos trou-
pes se sont rep liées légèrement sur les pentes
méridionales du mont.

Journée du 31 mai
Vienne, 1" juin.

Communiqué officiel :
A'oj forces , à l' est d'Arsiero , se sonl emparées

du Monte Cengio (1351 m.), ainsi que des hau-
teurs au sud dc Cava el de Besche. Kous avons
fait  prisonniers 900 Italiens , dont 15 officiers ,
it nous avons pris trois mitrailleuses.

Près d'Arsiero, nos Iroupes onl pris pied sur
la rive sud de Posina ct elles ont repoussé hne
violente contre-attaque des Italiens.

Le nombre des canons pris csl de 313.
* * *

Borne , 1" juin.
Dans le secteur de Pasubio , activité intense

des deux artilleries et attaques réitérées de l'en-
nemi dans la direction des Forni Alll, brillam-
ment repoussées par nos alpins.

Dans la zone comprise enlre Posina cl le
Ilaut-Aslico , l'action d'artillerie a continué vio-
lemment hier.

Dans l'après-midi , une colonne ennemie qui
avait franchi  le torrent dc Posina a atlaqué
dans la direction du Monte Spin. Cette attaque
a été arrêtée à l' extrémité du versant septen-
trional de la montagne. Vne aulre colonne qui
s 'avançait vers San Ubaldo, au sud-est d'Ar-
siero, a été battue et rejelée hier au delà de
Posina.

Sur le p lateau des Selle Commun!, l'ennemi
a exercé une forte  pression contre nos positions
extérieures au Monte Cengio et dans la vallée dc
Campo Mulo.

Dans le val Sugana, situalion inchangée.

La pénurie de charbon en Italie
Les arrivages de charbon à Gênos jusqu'au

15 mai sont reslés dc 370,000 Itmnts cn dessous
de cc qui était annoncé. On sait de façon cor-
laine que 280,000 tonnes manquantes sc -trou-
vaient à bonid dc -bateaux qui onl été cou"_és.
Cinq ou six sous-marins autrichiens écume-
raient ia Méditerranée entre la Sardaigne, la
Sicile ct l'Italie.

Cinq voiliers turcs torpillés
Pétrograd , 1er juin.

Communiqué du grand élal-major russe .:
t Dans la tner Noire, -un de nos sous-marins a

coulé, au cours d'une croisière, cinq voiliers. U
cn a remorqué un à Sélieslopool. Le sous-marin
a élé attaqué sans succès par un -hydro-avion.

Nécrologie

M. de Bernhardt
la Croix de Paris annonce !a mort, ft 85 ans, dt

on correspondant il'Ansklerre, M. F. de Bernhardt

Les Setto Communl

Le plaloati d'Asiago ou des Selle Commun!
(sept communes), donl l'importance militaire est
si grande, esl une des curiosités ethnograp hiques
de l'Ilalie. C'esl , comme nous l'avons dit , un
plateau montagneux, doul les bords, sur la li-
sière nord-est e: sur la lisière sud-ouest, tombent
brusquement dans les vallées dc la Brenta et de
l'Astico, tandis que, du côté sud-csl, le p lateau
descend «n pente douce vers la plaine dc Vi-
eence.

Des pâturages verdoyants et des champs de
pommes de "terre s'étendent enlre les montagnes
ù croupes aplaties qui bossèlent le plaleau ; tle
clairs ruisseaux le sillonnent cn loul sens el, tout
autour , se dresse le cirque des bauls sommets.

La population dc celle contrée n'a rion du
type italien ; hommes et femmes sont grands ,
blonds et ont les yeux bleus. Leurs gestes sont
mesurés ; leur altitude générale est réservée. Hi
parlent l'italien avec les gens du dohors ; mais,
enlre eux , ils conversent dans un idiome ger-
manique qui , contrairement à cc qu'on pourrai!
croire, n'a -rien du tyrolien et offre des analo-
gies frappantes avec le dialecte parlé en Bavièr«
e: en II au te-Au triche.

La population des Selle Communi forme donc
un îlot linguisti que et elle est incontestablement
d'origine germanique. Cependant , elle n'a jamais
fait partie du Tyrol.

Le problème de son origine a occupé les sa-
vants depuis la Renaissance. A celle époque s'ac-
crédita l'idée que cette population élait un débris
de l'inivasion cimbre que César défil près dc
Vereeil en J'an 101 ayant Jésus-Chrisl. De celte
idée, naquit l'appellation de communes cimbri-
ques donnée aux Setli Communi. Une aulre ex-
plication donnait les habitants du p laleau d'Asia-
go pour les denviers vestiges des Ostrogots , qui
après la destruction de leur empire par Narsès
se seraient réfugiés dms 2es montagnes.

Il est infiniment probable qu'on a affaire à
une population carinlhiennc, émigrée à la re-
cherche de condilions d'existence plus douces ct
qui aura planté sa tente sur les pitturages
d'Asiago.

I-cs Sept Communes ont élé sujettes tout d'a-
bord des évêques de Padoue, jusqu'au XII me siè-
cle ; puis dc la République de Venise, jusqu'au
Xl\ m«. Elles avaient loujours JOUI oe grands
privilèges. En 1310, elles s'émaneipèreril tout à
fait el se constituèrent cn nation autonome,
sous le nom de Régence des Sept Communes.
Elles conservèrent leur indépendance jusqu 'en
1807, au moment où la Vénétie et la Lombardie
passèrent sous le sceptre tles Habsbourg.

Les habitants des Sept Communes s'occupcnl
dc l'élerage du bélail ; en hiver, leur ressource
esl le tressage de la paille.

L'expédition Shackleton 
^

Le Daily Chrontèle de. Londres a reçu de
ShaokJet<À'ïïn 'cai)1ogrkmtne annonçai!! sûn arri-
vée au port dc Stanley (port de Nouvelle-Zélan-
de), le 31 mai.

Il déclare avoir élé entraîné par les glaces et
avoir débarqué le 16 avril à l'île Eléphant , d'où
il est parli en canot le 24, laissant dans l'Ile 22
hommes débarqués cn bonne santé, pour aller
chercher du secours.

Il v a une année
2 j u i n  1915

Lcs Italiens occupent la crclc de Monte Ncrc
(2216 m.), à l'est de l'Isonzo.

(Progrès irançais dans les positions du Labyrintlic
au sud de Neuville (nord d'Arras).

•En Galicie, au sud du Onicstcr, J' amiôe linsingen
s'avanoe vers le fleuve, dans la direction de Miko-
laiof et dc Zydaczotf.

AVIATION

Accidents mortels
Le eomlc Denticc, prince <li Frasso, fils du séna-

teur et- de la dame d'honneur de la reine Hélène ,
s'est tué, au c»m,p d'a_viafeion -de Gallano, avec un
caporal , à qui il apprenait le maniement d'un api>a-
rcil.

— Au cours d'un essai entre Washington et News
(Virginie), l'liydro]flanc géant Curtiss H. 10, empor-
tant seize personnes , est tombé et s'est brisé dans sa
chute. On compte trois morts.

€chos de partout
LES SURPRISES OE L'ÉLOQUENCE

M. VaauitrveWe, elw{ des soeiatvs.U:s belges, qui est
dav-enu ministre d'Etat dans le gouvernement du roi
Albert , est un liel orateur.

Pourtant, il obtint, un .jour , en Prance, un succès
fort douteux. A sa grande surprise, et pour la seule
fois (de sa vie, il vit tout son auditoire hii rire au
nez. V. ¦*

C'était à Sainl-Elieime. Lo comilé socialiste avait
invité le leader belge â taire une conférence. 11 s«
rendit à cette invitation. Et , quoique la conférence
n'eût pas été anoncée longtemps A l'avance, le nom
de l'orateur attira des centaines »de personnes.

Il fallait un président pour celle solennité. On
nomma d'office un membre éminent du parti socia-
lisle français, connu par son goût démesmé pour le
jus de la treille. II nc conçoit la vie qu'ornée d'un
certain nombre de litres quotidiens , et ce nombre
s'accroît sérieusement dans los grandes circons-
tances.

Aussi, prévoyant que la conférence serait d'une
certaine durée , avait-il placé sous sa table quelques
bouteilles dc renfort ,. et, chaque fois que le citoyen
Vandcmelde humeotait ses lèvres do l'eau sucrée
classique, on voyait, derrière lui, le (président sortir
un litre dc sa cave improvisée cl le porter démocra-
tiquement A sa bouche.

On souriait discrètement dans l'auditoire. Mai' une
franche gaielé s'empara dc tout le monde lorsque, au

moment oi le conférencier llnissuit sa harangu»,
un «Moyen sc leva et «lit :

— Je demanderai à l'éminent orateur s'il ne ipour-
rail pas mous dire quelques mots sur la question dc
l'alcoolisme.

— Avec plaisir, répondit M. Vandervelde, qui est
un ifervent apfllre -île l'antialcoolisme.

Et, aussitôt, une nouvelle conférence eomurençu..
Le président, voyant que oe serait encore long, ;prit
son litre cl lui donna une accolade. On ne sourit plus,
on rit. Lc conférencier, étonné , redoubla de foroe. Il
s'écria :

— Il y a parmi nous ides braves gens qui «ont
convaincus que l'alcool donne la force, il y en a
qui se croiraient perdus s'ils n'avalaient chaque jour
un litre de vin ou deux...

Juste A ce moment, le présidenl, qui avait la pépie,
attaquait son troisième litre.

Alors , ce fut un lou rire dans la salle. M. Van-
dervelde n 'en croyait ni scs yeux ni ses oreilles, ct
cc ne fut que pins tard qu'il apprit le motif «le celt«
liilarilé qui l'avait un [peu irrité.

MOT DE LA FIN

Les ironistes prt-tent quelquefois îl Vironie. C'est
ainsi que le caricaturiste Forain, voulant aller i
Verdun trouver son ancien camarade , le général
Pétain. «Tlialiilla en poilu , so chamarra de croix d
se coiffa d'un casque gaillardement porté cn ar-
rière. -

Voyant débarquer ce Tartarin du Iront, le général
Pélain éclata de rire et lui dit :

— Ah I mon pauvre vieux ! Si Forain le voyait I

Confédération
Corps diplomatique

M. de Claparède, ministre de Suisse à Berlin ,
ayant obtenu un congé .pour raison dc sanlé,
le Conseil fédéral a chargé l'ancien ministre de
Suisse à Washington , M. VogëJ, actuellement à
Dresde, dc la direction des affaires de la léga-
tion dp Rprlîn

L'Impôt sur les bénéfices de guerre
Voici le texte de 3a (proposition que la com-

mission des pleins pouvoirs du Conseil national
a adoptée dans la séance du 31 mai. :

« L'assemblée fédérale, considérant qu'il esl
justifié de prélever un impôt fédéral sur Jes
bénéfices de guerre ; considérant , d'aulre part
que les retards Inévitables qu'entraînerait unc
revision constitutionnelle compromettraient la
perception de cet impôl , constate l'urgence d'une
décision immédiatement exécutoire el invite ie
Conseil fédéral à user des pleins pouvoirs con-
férés île 3 août 1914 pour prendre les mesures
nécessaires au prélèvement d'un impôt équitable
sur les bénéfices extraordinaires réalisés pen-
dant la guerre. >

La question des. réfractaires et déserteurs I
Mardi s'est réunie , sous la présidence de

M- -Miiller, conseiller fédéral , chef du Départe-
ment dc justice et police, la conférence des
directeurs cantonaux de police, pour discuter
la queslion des réfraclaires ct déserteurs. Les
délibérations de la conférence seraient tenues
secrètes.

LA SUISSE ET LÀ GUERRE
Les soldats anglais hospitalisés cn Suisse
On nous écrit de lierne :
Lc passage, à Berne, -des soldais anglais a pro-

voqué une affluence exceptionnelle de curieux
sympathiques, parmi lesquels de nombreus
ressortissants brilanni ques et américains. A l'ar-
rivée, les trains furent salués par des vivats , des
fleurs ct de pelits drapeaux distribués à profu-
sion.

Ces « Tommies » nc répondent pas précisé-
ment au type classique du soldat anglais rose ct
joufflu. For! coquels, à vrai dire , sous leur uni-
forme bleu marin ou khaki , ils laissent -voir des
visages amaigris. Ce sont , en effet , les plus ma-
lades de lous, si -bien que le gouvernement alle-
mand les B laissé passer la frontière sans deman-
der dc réciprocité. Tandis que la moitié peut-
êlre avait encore une belle prcstan.ee, nous
avons assisté, d'autre part , au cortège 1e,pliis
lamentable d'éclopés et d'amputés que d'on puis-
se imaginer.

On remarque parmi eux, ù côlé dc quelques
uniformes français, plusieurs Hindous ct Japo-
nais. Des Canadiens s'expriment en français ,
avec le curieux accent des rives du Saint-Lau-
rent. Lcs « TommktS-i, au début quelque peu
réservés et dislanls , n 'ont pas lardé ii lier con-
versation avec Je public ct c'esl au m'rlieu de
la gaielé généraHe et des chants que l'on s'est
séparé.

A quoi occuper les internés t
Dans l'examen du rapport  du Département

politi que, la commission de neulralilé du Con-
seil national a discuté la question dc l'occupation
des prisonniers de guerre inlernés cn Suisse. On
a élé généralement d'accord à reconnaître qu 'il
est désirable de fournir une occupation à ces
internes . La commission est d'avis qu 'on -devra
constituer des commissions locales sous la sur-
veillance du Déparlemcnl politique. Ces com-
missions agiraient de façon a prévenir le dom-
mage que pourrait éprouver la main-d'œuvre
indi gène.

* * *
D'accord avec les Etats dont ' les ressortis-

sants sont internés chez nous, on va installer
des établissements disciplinaires spéciaux pour
les prisonniers inlernés dont In conduile méri-
terait des sanctions. Il s'agit , en première ligne ,
des buveurs ou des individus exerçant une mau-
vaise injflucmce sur .leurs camarades. Si ce moyen
dc répression ne réussissait pas, Ja Suisse de-
vrait renvoyer les indésirables dans les camps
de prisonniers d'où ils sortent. Lcs prisonniers

allemands indisciplinés seront inlernés S Wilz-
wyl , les Français à Orbe.

Lc nombre des prisonniers inlernés en Suisse
serait d'enK-iron 12,000.

ARMÉE SUISSE
I.cs accidents au service

Au cours des exercices de tir pour mitrail-
leurs, entre Nods e t - la  montagne-de Diesse,
(Jura bernois), -un chef pointeur , de YVallen-
sladl , tomba sous le véhicule portant les cibles
el fut si grièvement blessé qu 'il succomba, mer-
credi , à l'hôpital de Bienne.

— A Bassecourt , uri soldai mitrailleur, : qui
conduisait un chur pesamment chargé et attelé
de deux chevaux, fut précipité sous les roues,
ii Ja suile d'un choc. Le malheureux est très
grièvement blessé. i , ._ .:

CANTONS
BERNE

Mort de M. Karl Muller. — On annonce
le décès, survenu , à Berne, à la suite d'une
méningite, du colonel Karl Muller, rédacteur
au Bund. M. Kart Muller avait représenta ce
journal sur Je théâtre dc la guorre austro-ita-
lienne, el il allail repartir pour le quartier gé-
néral allemand du front occidental, ll étail .ren-
tre malade de son premier voyage.

M. Karl Muller avail 01 ans.
TESSIN

'En ("honneur de Jeanne d'Arc. — On nous
écrit -de Lugano. en date du E9 mai :

Hior, le Corolc « Jeanne d'Ar-Q • de notre viKe ,
qui groupe unc élite dc jeunes iilles soucieuses
de se procurer -une -cuHiure sociale chrétienne cl
de venir en aide aux ouvrières, a inauguré son
nouveau local, à Hilnslilut MagheMi , par une
séance musicale et littéraire en .l'honneur de sa
patronne. Un auditoire choisi y a assisté. Il a pu
constater que l'action du cercle m 'entend poinl
élire purement académique Jeanne d'Arc esl ur
drapeau pour ùequel ill faut non seulement parler
niais agir. M.

Dnns le clergé. — On nous écrit dc Lugana
L'assemblée paroissiale de Sessa (Malcantone)

a nommé son curé en ta personne du ou-ré actuel
de Bedigliora, M. l'ahbé J.-B. Rocchi, qui suc-
cède à Û. l'abbé Vassa-ili, appelé à la charge dt
çwo-ivicasrc général.

Un wagon d'argent
Hier est arrivé ù la gare de Cornavin un wa-

gon scellé contenant 3 millions émargent , des
tinés à l'ambassade de France, à Berne.

LA CRÉMATION AU TESSIN

'"On 'hous-écrit db Ltigand,"en dStë"dU-80 Wai ;
Nous ne croyons poinl devoir passer sous si-

lence la manifestation pour la crémation qui
s'est passée dimanche dernier, en notre ville. Ce
serait prati quer la poliii que de l'autruche.

Ce jour-là , en effei , nous avons vu l'inaugura-
tion officielle d'un « -temple crématoire ». C'esl
l'expression employée par la Gazzetta Ticinese
l'organe dc la franc-maçonnerie ot dc la Socicli
d'incinération. Oui , certes, c'est bien lc temple
que l 'on oppose à l'église, comme lc four csl
opposé ii la lonibe. Dans son discours, M. le pro
fesseur Pizzorno — un Italien d'hier, ci-devanl
socialiste — l'a d'ailleurs proclamé ouverte-
ment : le progrès de l'idée dc -la crémation au
Tessin marque, selon lui, une victoire sur la
« superstition chrélienne ».

A -la fôle ont pris pari les plus notables cham-
pions de la combustion des corps en Suisse : le
colonel Huber , de Saint-Gall ; M. Tissot, de La
Chaux-de-l-'onds ; M. Burri , <le Lucerne ; M. l'a-
vocat Aibrecht , de Bienne. La séance adminis-
trative élail présidée par M. l'ingénieur Americo
Marazzi , de Lugano. Parmi la centaine d'assis-
tants , on remarquait le délégué du gouverne-
ment , M. le conseiller d'Ltat Bossi, cl cdlui de la
municipalité luganaisc, lc vice-maire, M. l'avocat
Censi , qui appela de ses vœux lc jour prochain
où Ja crémation sera municipalUée. Les adhé-
rents lessinois seraient plus de 900 ct la fortune
clc leur sociélé atlcindrait 70,000 fr.

Depuis le mois de février , on a incinéré au
four de Lugano 21 cadavres, dont 10 dc libres
penseurs avérés.

Au banquet et au cimetière, de f grands •
discours ont salué avec enthousiasme les progrès
dc la crémation et dc son héros principal au
l'cssin : M. le conseiller national Bossi. Des
orateurs ont relevé les grands mérites qu'ont
dans ces progrès la Sociélé tessinoise de la libre
pensée et Vorchilccle Auguste Guidini, qui est ,
soit dit en passant, lc directeur principal des
travaux de restauration dc la calhédrale de Lu-
gano. On a rappelé encore, non sans jus-
tesse, le chemin parcouru depuis la fameuse
journée du 3 février 1903, où le pouple tessinois
repoussa à une écrasante majorité le projel dp
-loi autorisant 1a crémation facultative. Hélas !
oui, depuis -lors, lc « progrès anticlérical » a
marrhé. - M.

FAITS DIVERS
ÉTRANOEti

Esplosloa d'ane poudrière ea Italie
La poudrjère de Dei Manu; près de Via Reggio

a fail explosion hier jeudi. Il y a buit tués el ein
qiianle blessés. Une enquête est ouverte, car on croii
qne colle explosion esl due il la malveillance.

SUISSE
Lea Toleara de métaux

Le caporal de la gendarmerie valaisanne Favre a
arrêlé. mercredi , doux employés de bureau , qui
avaient soustrait line ocrlaine qimnliVé dt m&aux
dans le chantier des forces de la Borgne, à Bramois.



Les victimes dm anlaawi¦
On mande de Zuoz (Orisons) :
Deux soldats de garde & la frontière gr.so.nnc onl

retrouvé lt corps d'un touriste américain du nom
de Hoffmann, qui avail élé emporté par une ava-
lanche dans une haute vallée dc l'Engadine.

Lee enfaata nojrée
En jouant «u bond de la Suse, A Bienne, un gar

çonnet de cinq ans est tombé 4 l'eau et s'est noyé
'. - . - •. , ? 

TRIBUNAUX
; i __^

Le procès de la Banque cantonale tessinoise
i Le jugement dans l'affaire dc la Banque canto
nale lessinioise sera prononcé hindi matin.

Ce matin , vendredi , les juges se sont enfermés
pour arrêter le jugement.

Busca devant les assises
L'anarchiste Antonio Rusca comparatlra , k

20 juin , dovant les a»siscj de Lugano, pour y ré-
pondre de l'inculpation d'assassinat.

FRIBOURG
An tombent!

dn Bienheureux Pierre Oanlatu»
Dimanche prochain , 4 juin , ô 7 h., sera célé-

brée pour les hommes unc messe, avec com-
munion générale ct allocution spéciale, dans la
chapelle du bienheureux Piarre Canisius, à l'é-
glise du Collège Saint-Michel.

Celle prali que, établie par Sa Grandeur Mgr
Bovet en faveur du culle à rendre au grand
bienfaiteur de notre ville et de notre canton ,
sera maintenue , aulanl que possible, le premier
dimanche de chaque mois.

Frtbonrgeols mort * la guerre
Nous apprenons aujourd'hui que le gouverne-

ment auglais vient de notifier officiellement la
mort de Louis de Weck, fils 'de M. Albert de
Weck, à Londres, porté comme disparu.

M. Louis de Weok était engagé volontaire dans
le .1" bataillon du « Honorable Arlîllery Com-
pany Régiment », le plus ancien corps -de volon-
taires de la cité de Londres. U était revenu du
Brésil peu après la dédlaralion de guerre et fut
envoyé très lot avec son bataillon sur le front
tcani t̂is . Après s'être battu vaillamment, il
tomba au champ d'honneur lc 10 juin 1915,
tors de la bataille des Flandres, h l'âge de vingl-
neuf ans.

Louis de Weck élait le petit-fils dc M. Louis
île Weck-Reynold , conseiller d'Elal , dont la
mémoire demeure impérissable dans le canton
dc Fribourg.

Passage dea prisonniers anglais
On nous ôcril :
Les.prisonniers malados.anglais qui oni.pa-ssé»

en -g-are âe ïrïbourg, ces nuits dernières, nous
prient instamment d'èiire l'interprète de leurs
sentiments auprès dc la population fribour-
geoise. La colonie anglaise de Fribourg se fait
un devoir de remercier ia ville pour la magni-
ifique démonstration de sympathie à l'égard de
ses braves et malheureux compatriotes. X&e ne
Mii-raii mieux faire que citer les paroles, aussi
éloquentes que simples, de ces héros, au moment
de quitter Fribourg : < C'est le plus heureux mo-
ment de notre vie ; le phis généreux pays du
monde, c'est Sa Suisse. »

Que les habitants «le Fribourg se soient >evès
i'i 3 lmires du malin pour souhaiter un rapide
. Wolcome « , c'est lil une chose qui a frappé
avant toul lïmaginalion «le nos soldats blessés.
Le souvenir de cette réception soulagera ct fera
oublier d'innombrables heuirts de souSûranices et
de deuil.

.N'ous savons que l'écho dc toute la bienveil-
lance fribourgeoise et suisse a son relenlisise-
ment en Angloienrc, el l'Angleterre ne l'oubliera
pas.

_ ; ; Pour la Colonie anglaise :
Ré». P. Ticvillc.

Dea hospitalisés allemands
Le convoi de grands blessés allemands d'hier

malin , jeudi , comptait, au lotal, vingt-cinq
prisonniers et un lieutenant aviateur . Ces sol-
dats avaient élé faits prisonniers ù la Marne ct
cn Champagne. Ils seront tous internés en
Suisse, ù l'exception d'un amputé du bras gau-
che, qui a été blessé à Verdun et qui sera dirigé
sur Constance.

Sept internées civiles qui avaient pris place
dans le môme convoi seront <-ga.lea\cnt dirigées
sur Constance.

Concert religieux
Nous rappelons que, ce soir , à 8 h. M , le

Chœur mixte et.l'Orchestre û cordes de Saint-
Nicolas donneront , dans la collégiale, le con-
cert religieux dont le produit doit êtro affecté
au fonds de restauration des grandes orgues. La
variété du programme el la valeur des oeuvres
qui seront exécutées feront que toule l'ôlilc mu-
sicale de noire ville se donnera rendez-vous à
Sainl-Nicolas pour profiler de celle aubaine
artistique cl .en même temps coopérer au but
matériel , bien légilime. recherché par les orga-
nisateurs de celle manifestation. L'audition spé-
ciale donnée hier pour les instituts et pension-
nais .«^obtenu uii. vif succès, et elle fait bien au-
gurer de la prochaine exécution, qui n'en sera
ijuc plus soignée ct plus fouillée encore.

On peut se procurer des 7>laces au magasin
de musi que ainsi qu'à l'entrée de l'église, avanl
le concert. Celui-ci sera terminé vers 9 h. du
Soir

> • •
Concerts  d'orgues * Hftiiit-Mcolas

Avec le mois de juin recommencent les con-
eerts d'orgues réguliers. Ils auront lieu , sl le
nombre des auditeurs est suffisant, les jours de
¦i semaine, à 1 h. H ct à 8 h. du soir (samedis

et . veilles de fêtes , à ï h". M seulement) ; les di-
manches el jours de fêles , â A h. et à 8 h. du soir.
Les programmes nc soront plus publiés dans les
journaux ; on peut cn prendre connaissance â
l'entrée dc l'église. Lc prix d'entrée est de 1 tt. 50
ct 1 fr. Les bourgeois dc lu ville de Fribourg
ont l'entrée gratuite , moyennant présentation
d'une carte dc légitimation , délivrée par le se-
crétariat de ville. Les autres habitants dc la ville
payent 50 centimes.

A Poalenx
Bien rares sonl les promeneurs trtf i, par un

bean dimanche, n'onl pas fui les rues de la capi-
tale ou la ferme du coteau , pour aller passer
quelques Juins moments à Posieux. Le village
es; connu de loul vrai Fribourgeois, et son nom
esl inscrit cn lettres d' or dans les annales glo-
rieuses «le notre canton.

Un cachet particulier caractérise les vieilles
maisons paysannes aux larges toits «e prolon-
geant sur la Toute ct 'qui reportent Ja pensée au
bon vieux temps où la diligence passait au son
des grelots , liréc par six chevaux. A l'auberge
de la Croix-Blanche, tout le monde descendait.
Sur le perron, le palron avait un bon mot ct les
scrvanles un sourire pour tous los voyageurs.
Dans la grande cave, les lonneaux s'alignaient ,
remplis des meilleurs crus.

Lcs omnibus électriques ont remploeé le co-
che, ct l'on peut sc désaltérer encore à l'ombrage
des marronniers. Mieux encore : c'est dimanche
prochain qu'il faudra s'y rendre. Une kermesse
organisée par la fanfare d'Ecuvillens, proprié-
laire de l'auberge, aura lieu ce jour-là . Une
bonne partie de la rocelle sera versée au fonds
de l'orgue. Lcs Céciliens d'Ecuvillens attendent
avec impatience le momenl où leur harmonium,
un peu criard, sera remplacé par des jeux plus
doux. Leur belle église Jc réclame.

Les attractions dc la petile fêle dc dimanche
seront -nombreuses ; pour en ciler une, disons
que la musique de Landwehr sera de la par-
tie. Qui ne voit arriver, au rythme d'un pas
redoublé, ces bons musiciens, jarrets tendus el
marcliajtt toujours au même pas ?

N'oublions pas qu'une promenade à Posieux
peut aussi avoir «n second bot. Sur .le monticule
dominant le village, s'élève la chapelle votive du
Sacré-Cœur. Quoique encore inachevé, ce sanc-
tuaire est ouvert à tous les visiteurs. Excellente
occasion d'admii;er la magnifique ^latue en mar-
bre blanc sur son socle nie graniïTïout en appor-
tant -une obole pour une bonne œuvre.

Le Bargy dans le « Dnel  s
Nous avons annoncé déjà Ja venue prochaine

de M. Le Bargy, le fameux acleur français, dont
la représenlalion sera une grande attraction
théâtrale.

Le Duel de M. Henri Lavedan, dans l'œuvre
si van-iée et toujours si attachante de ce grand
écrivain dramatique, occupe une place à port
Il pàPW'ïoï-îe^W SflûifiOiiŝ t <pàr4àJ haùteur
des idées. M. Le Bargy, dans cette œuvre, at-
teint les plus hauts sommets de l'art dramatique
Il sera entouré des excellents artistes du théâtre
de la Parte Saint-Martin.' Tout concourt donc
à donner à cetle représenlalion un écla! ct un
relief exceptionnels. Cette soirée extraordinaire
aura lieu au théâlre dc Fribourg, lundi, ô juin.

Dons en faveur de l'Hospice
de la Barine en 1915 •

Collectes dans les paroisses -. 'AiconcW., 17 fr. ¦

Autigny, 13 «r. 05 ; Belfaux , 46 Dr. 00 ; Bonne
fontaine, <3 fr. 15 ; Corpataux, 14 /r. 50 ; Corse-
rey, 8 fr. ; Ecwril-Iens, 10 fr. ; Bpfcndcs , 17 Er.
Estavayeir-le-GU»!oux, 7 fr. 00 ; Farvagny, 23 fr
dO cent. ; (Givisiez, -7 fr. ; Grolley, 6 Er. ; Lentigny,
10 fr. 50 ; Matran , 0 fr. ; Neyruz, 6 *r. ; Onnens
11 fir. 60 ; Prcz-vors^Noréoz , 25 Er. 80 ; Rossens
12 fr. 05 ; Treyvaux, 25 fr. 10 ; ViI_a_rs-sinr-Clâne
21 Br. ; V'uislerncns-on-Ogoz , 5 fir.

.Dons : Banque populaire, I-lribourg, 100 fr.
Caisse hypolhécairc, Fribourg, 25 fr.

Etablissements bospltallers
de la Gruyère

La commission administrative de ces élablis-
semcnts nous a envoyé son rapport et son com-
ple rendu pour 1015. L'un «t l'autre contiennent
des renseignements qu'il est utile et intéressant
de connaître. L'hôpital de district occupe la pre-
mière place dans ces pages. Nous y voyons qu-:
le capilal de l'établissement élait , ou 1er janvier
dernier, de 339,907 fr. 65, se décomposant com-
me suit : Fonds de l'hôpital , 302,732 fr. 08;
fonds Schûbel , 5000 fr. : fonds de construction.
32,235 fr. 57. A ce dernier fonds ont été versés
le bénéfice ordinaire de l'exercice (9115 fr. 31),
le produit des eoUcctes el contributions des com-
munes du district (3351 fr. 60), les legs ct dona-
tions (351 fr.) Le comple dc profits el portes ba-
lance, au doi; ot â l'avoir, par 51,082 fr. 23.
Il « élé soigné, en 1915, l\ Tliûpilal de Biaz, 408
malades, landis que l'établissement n'en hospita-
lisait que 56 en 1886, première armée de son
activilé. Le nombre des jours de maladie a été
l'an dernier de 29,695, dont 28,721 pour des -res-
sortissants du canton, el 074 pour des Suisses
d'autres canlons ou des étrangers.

Cliemln de ter  Bnlle-Itomont

Les comptes du Bulle-Romont pour 1915
bouclent par un solde actif <le 70,776 francs
(48,549 fr. en 1914). L'excédent des recettes
d'exploitation a élé de 134,834 fr. (107,268 fr.
en 1914).

Le dividende proposé est de 6 % (4 % pour
1914). Le solde de 10,776 fr. es! reporté A nou-
veau.

Le fonds de renouvellement a reçu 12,287 fr.,
tandis qu'il y a élé prélevé 8959 froncis ; 10,000
francs sont versés au fonds d'amortissement du
capital-actions ct 5000 francs à un fonds de
prévoyance.

Collision d'automobi les
Un accident , qui eût pu avoir de terribles

conséquences, est arrivé, mercredi soir, vers
0 heures un quart , entre le Ruz et La Roche.
L'autobus quit tant  Bulle à 5 b. 45 avait dé-
passé sans encombre Hauteville ct gagnait La
Iloclte, à unc allure modérée, lorsque, cinq
minutes après avoir passé lc Ruz , ù l'un des
derniers contours de Ja route, il sc trouva sou-
dain en face d'un camlon-aulouiobilc pesam-
ment chargé de billes et marchant , semble-t-il,
un peu forl. L'autobus était piloté par M. J. B.,
un chauffeur expert ct prudent , qui tenait ri-
goureusement la droite de la roule.

Le camion , au contraire, propriété de la scie-
rie Nestlé, <le Li Tour , Icnait la gauche ; son
conducteur. M. E. B,, qui n 'en est cependant
pas à ses débuts, es! malheureusement un peu
dur d'oreille, et il paraît n 'avoir pas entendu
approcher l'autobus . Quoi qu 'il cn soit , Jes deux
lourds véhicules allaient sc précipiter l'un sur
l'outre , lorsque M. 1. B-, sans perdre une se
conde son sang-froid. Moqua ses freins à deux
mèlres ù peine du camion et vira brusquement
ù gauche. Cette rapide manœuvre sauva les dix-
huil voyageurs de l'autobus et leur conducteur
d'une catastrophe. Leur Véhicule ne fut atteinl
que de côlé, cn écharpe, pour ainsi dire, cl
poussé quelques mètres plus loin. Le choc fui
néanmoins assez fort , du fait surtout du brus-
que mais heureux virage pris par le chauffeur
e! les voyageurs furent bousculés. Cinq d'entrt
eux ont des contusions ou des égratignurcs
mais sans aucune gravité.

Il faut sc féliciter et féliciter surtout le con-
ducteur de l'autobus que la collision n'ait pas
eu d'autres conséquences que quelques ecchy-
moses e! quelques dégâts matériels. Mais il faul
insister aussi, dans l'intérêt de la sécurité pu-
blique, pour qu 'on fasse plus strictement obser-
ver les prescriptions de la loi sur la police des
routes, qui oblige les conducteurs de véhicules
à tenir Ja droite.

L'Industrie dn fromage de Gruyère
Ce qui a été dil au sujet dc la Société anonyme

« Fromage de Gsuyère > constituée i Buite o
donné lieu à certaines critiques, qui demandent
un supplément d'explication.

L'exportation normale du gruyère dépend de
deux facteurs principaux :

1° D'abord de l'amélioration de .la fabrica-
tion , car, dans son ensemble, il y a lieu de
reconnaître que ie gruyère se trouve dans un
état d'infériorité vis-il-vis de l'emmenthal ;

2° De nouveaux débouchés d'exportation , at-
tendu que l'Ilalie qui , il y a quelques années,
élail le principal client du gruyère n existe plus
comme tel , ce pays étanl devenu — la statistique
le prouve — au point de vue du -fromage, ex-
portateur, ct ayant perdu Je caractère d'impor-
tateur par 'le grand développement de son in-
dustrie Jaitière.

Grâce au précieux concours des marchands
de fromage de la Suisse allemande et de la
Société de Zollikofen, qui possèdent une clientèle
mondiale, Ja nouvelle société compte pouvoir
obtenir le résultat désiré, c'est-à-dire Ja -vente du
fromage dc Gruyère sur les mêmes bases dc
prix que celui tle l'Emmenthal. Par le fait même,
la valeur du lait en Suisse romande pourra
élire égalisée avoc «Œe du lail dc la Suisse aile
mande.

-Les centres de production du fromage inté-
ressés dans cette cnlrcprisc nouvelle sont préci-
sément représentes par les Fédérations laitières
«lu canlon -dc Vaud et de Fribourg, ainsi que par
l 'Union suisse des producteurs de lait, cette der-
nière, par l'intermédiaire de la Société de Zol
likofen. On comprend , dès ilors, l'intérêt que ces
associalions portent à l'amélioration de la fa-
bricalion el à une meilleure organisation de la
venle, spécialement pour l'exportation. De sou
côté, te consommateur suisse ne payera plus le
fromage plus cher ct bénéficiera d'une qualité
meilleure, grâce au concours assuré par l'octroi
dc primes dc bonne fabricalion.

Somme toute , dans l'association Fromage
Gruyère S. A., il y a parité d'intérêt enlre le
consommateur ct le producteur, ce qui est tou-
jours désirable.

De l'utilité des chiens policiers
Ou nous écrit du Mouret :
Lundi , l'appointé Pillet , du poste de

gendarmerie du Mouret , sortait dans la soirée
avec un jeune chien qu'on lui avait confié der-
nièrement pour le dresser.

Au bout d'un moment , le gendarme remarqua
que le chien, qu'il avait laissé gambader, tenait
quelque chose entre ses dents ; il Je rappela à
lui cl ne fut  pas peu surpris lorsque l'animal
lui remit un porte-monnaie contenant-un cer-
tain montant.

Cc porte-monnaie est déposé au poste du
Mouret et sera rendu à son propriétaire, moyen-
nant désignation suffisante.

Dans nos lacs
M. Lohry, pécheur à Avenches, a pris, à la traîne,

dans le lac dc Morat, un silure d'une quarantaine
«le kilos.

Conférence agricole
Dimanche, 4 juin, à 2 % heures de l'après-midi,

au Buffet de la gare dc .Courtepin , conférence d»
M. Grel, secrétaire au Départemenl dc l'agriculture,
sur l'élevage du pote, cn vue de la fondation d'un
syndicat dans la partie française du district du Lac

Tous les éleveurs de porcs de la contrée sont invi-
tés à assister :1 cciilo cnnftreivr.

Statistique hôtelière
iN'alionalilé el noOnbre ide personnes descendues

dans les hôtels ct Auberges de la ville 4c Fribourg
durant la semaine du 14 au 2! mai ; Suisse, 273 ;
Allemagne, 22 ; Angleterre. 9 ; .Airlriolie-Hiuigrie, 1 ;
Belgique, U ; Espagne, 6 ; France, 80 ; Italie, i.

Total : 403.

DERNIÈRE HEURE
La bataille de Verdun I en «icrmcllanl l'cxportalion du Délrofe- . du Ix

Pans. 2 juin.
(Havat .) — Une fois de p lus, l'ennemi -revient

devant Verdun à sa tactique dc coups de bé-
lier , allernant , tantôt à l'ouest , tantôt ù l'est
de la Meuse.

Depuis plusieurs jours, les .Allemands , dans
des actions incessantes sur la rive gauche, cher-
chaient à déborder nos positions de la cote 304
cl du Mort-Homme, pour trouver un passage
au delà de Cumières et s'infiltrer par le couloir
de la vallée de la Meuse ; mais tous leurs ef-
forts demeurèrent vains.

Dans la nuil dc mercredi , le nouvel» assaut
qu 'ils lancèrent contre les pentes est du Mort-
Homme fut fauché par nos feux , avant d'avoir
pu atteindre nos lignes.

Cet échec les décida à changer leur centre de
gravité. Dans l'après-midi d'hier , ils reportè-
rent leurs efforls sur la rive droite, où ils avaient
suspendu les combats d'infanterie depuis leur
tentative stérile du 20 mai, pour élaugir leurs
positions du forl de Douaumoni. N'ayant , pis
réussi alors à progresser de face, ils voulurent ,
cette fois, gagner du terrain par une attaque
dc flanc. .

Une intense action d'artilleri .e préluda ; puis,
l'advorsaire , dans un élan impétueux , fonça sur
nos posilions, entre la ferme de Thiaumonl t-t
.le village de Vaux. Il finit , après plusieurs re-
tours acharnés, par prendre pied dans notre li-
gne avancée entre le fort de Douaumont el
l'étang de Vaux.

Ce -léger recul n 'a pas d'importance réelle.
11 suffit, pour s'en convaincre, de se rappeler

que les Allemands ont poussé déjà ieur ligne
plus loin , dans cc secteur, en s'emjiarant du
bois de la Caillette, sans toutefois pouvoir cn
lirer parti. A plus forte raison n'y parvien-
dront-ils sans doute pas davantage aujourd'hui
qu 'ils ont perdu du temps et qu 'ils n'occupent
qu 'une tranchée à Ja lisière.

Ainsi , comme on l'a dit , la bataille de Verdun
prend de plus en plus la forme d'une lulle sur
un front presque immobile, avec des poussées
isolées, dont l'extrême violence ne produit que
des oscillations tria laibles et ne modifient pas
les lignes de la bataille générale

f Bulletin anglaii
Londres, 2 juin.

(Havas.) — Communiqué du génûral Haig :
Hier soir, jeudi, au cours d'une reconnais-

sance, nos aéroplanes ont poursuivi trois aéro-
planes ennemis.

lAu cours du combat de chasse, un appareil
ennemi a été abattu. Un des noires manque.

Pendant la nuil» des avions ennemis ont "raneê
6 bombés sur Pojcringhe, sans v causer dû dom-
mage.

Pendant la journée, Ces deux artiXeries, avec
des canons de tout calibre, ont bombardé vio-
lemment, sans interruption , tes environs des col-
lines dc Viaty. A certains moments, le feu a éie
très intense.

Activité de l'arliSorie, moins vive, vors le nord ,
dass la direction de Loos, aux environs d'Ypres
ct sur la Somme.

Activilé minicirc habituelle pires de Loos et
dans le rentrant de noire ligne, au nord àe lu
Somme.

Pendant tes dernières vingt-quatre heures , au-
cun engagement d'infanterie, à part l 'habituelle
activité dans les tranchées.

L'offensive bulgare et la Grèce
Paris , 2 juin.

(ïfaoajj — D'Mhènes aux journaux :
Suivant le Kairi, le gouvernement hellénique

aurait décidé de proclamer l'état de siège ct dc
poser à Ja Chambre la queslion dc confiance sur
le vote qui suivra les déclarations qu 'il sc pro-
pose de faire concernant l'occupation du fort
dc Iloupd.

Les journaux vénizélisles attaquent violem-
ment M. Skouloudis, lui reprochant dc vouloir
au momenl qu 'il jugera opportun, prendre posi-
tion conlre Jes Alliés, aux côtés des empires cen-
traux ; mais, ajoutent-ils, ce moment nc viendra
pas.

Lcs réjouissances mililaires qui devaient avoir
lieu ù l'occasion dc ta fêle du roi , cn faveur des
familles des mobilisés, ont élé ajournées.

M. Venizelos partira aujourd'hui pour une sta-
tion balnéaire.

Paris, 2 juin.
Havas . — On mande de Salonique au Matin :
On assure que les vingt coups dc canon qui

•accueillirent les Bulgares, au fort Roupel , onl
élé lires à blanc. Les artilleurs déclarent que
c'esl sur l' ordre du gouvernement hellénique
qu'ils n'ont fait qu'une démonslration platoni-
que, et que c'est à la suite d'une méprise qu'une
compagnie d'infanterie grecque a dirigé une fu-
sillade contre les Bulgares.

Les parlementaires russes
Milan , 2 juin.

Les parlementaires russes, qui ont élé très
fêlés, hier, jeudi, à Turin, arrivent à Milan , ce
matin , vendredi, à 10 h. A nikii les députés el
sénateurs italiens leur dff.rironl un déjeunsr. Ce
soir Ks partiront pour Gênes, d'où ils se ren-
dront à liome.

Prisonniers relâchés
Paris, 2 juin.

(Havas. — De Rome au Petit Parisien :
De nombreux prisonniers aulricliiens de na

iionalilé italienne, faits par Ues Russes, sonl ar
rivés à Milan , pour s'engager comme volontai
ies dans l'année ila lienne.

Les accords de la Roumanie
Milan , 2 juin .

De Londres au Corriere '.ella Sera :
Après avoir cour lu un accord avec '.'Autriche,

la Roumanie va en conclure un avec la Turquie ,

cn permettant l'cxportalion du pt'.rtfic, du ben-
zol et du Wé en échange du tabac- Un accord
semblable sera également conclu . -entre la Rou-
manie'ct la Bulgarie: '

Roumains et Bulgares
Paris, 2 juin.

Havas. — Dc Bucarest au Figaro :
A la suite de l'incendie de J'usine de pyro-

technie de Bucarest, 30 arrestations ont élé opé-
rées. On croil ù un attentat des Bulgares.

Etats-Unis et Mexique
Washington , 2 juin.

Havas. — On déclare dc source autorisée que
les Etals-Unis ne retireront pas leurs troupes du
Mexique (voir Koavellet diverses), lant que Car-
ranza n'aura pas prouvé qu'il est à même de
protéger la frontière américaine.

Telle sera probablement la teneur de la ré-
ponse qui sera faite à Carranza.

SUISSE
Un article du - Times » sur la Suisse

Londres, 2 juin.
Ileuter. — Le rimes consacre un article à

l'hospitalité suisse, disant notamment :
« Tous les Anglais ont lu avec émotion et

gratitude le récit de la réception faile aux pri-
sonniers anglais.

« Le peuple suisse fut toujours le glorieux
représentant des droits des petites nationalités.

« Aussi regardions-nous lc libre, brave et in-
telligent peuple suisse avec une admiration peu
commune. Mais la réception faite à nos mal-
heureux concitoyens éveille, en outre, nos sen-
timents de profonde gratitude et d'affection.

< Les cantons alémanniqucs furent aussi ac-
cueillants pour nos héros blessés que les can-
lons romands.

« Depuis 22 mois qu'ils peuvent juger nos
actes , les Suisses comprennent que les Alliés
sont les champions des petites nations. •

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société fédérale ds gymnastique « FreibargU > . —

Séance dtt eomité, samedi, 3 juin , à 8 X h. da «oir,
an Casino-Simplon. MM . lea membres libres sont
instamment priés d'y assister.

Société fédérale ds gymnastique « Fribourg Hom-
mes ». — Ce soir, vendredi, -., f ] ' , '¦_ ; . ,  leçon de
;:v:.",r.3:-f'pu- aa pare des sports du Footbatl-Clab
Stella. Départ de la halle des Qrand'Piaces k 8 h. li
précises. Kn cas de mauvais temps, la leçon n'aura
pas'liea. Après la leçon, réunion da comité.

Etat civil de la ville de Friboarg

'- Dfeit
21 -mat — Clémsot, Ubarles , fils d'Henri, jour-

nalier , de et à Ependes , célibataire, 75 ans.
Eckoauer, Lotit , fils de Loais et d'Emilie, née

Bartscb i. de Herioach jAreovie) , étudiant i Brem-
garten , 23 ans, en sejoor * Friboarg.

Î5 mai. — Bongard , Thérèse, fille de Constant,
de Ferpicloz ct Ependes. 1 mois, Miséricorde, 5.

Favre, Eagénie, Iille d'Alfred, de Pont, ménagère
k Matran , 16 ans.

Uldry, Nicolas, veut de Marie, née Egger , jage
cantonal , d'Avry devaut-Pont , 53 ans, avenue de la
Gare, 5.

26 mai. — Schaller, Aloys, veof d'Anna, nés
Sifïert, jardinier , ds W&natwil, 63 ans, porte ie
Berne. Î6ô

Calendrier
SAMEDI 3 JUIN >

Sainte CLOTILDE, reioe de France
Sainte Clotilde. par scs prières persévérante* el

la sainteté <ie sa vie, gagna à Dieu son époux, le roi
Clovis.

BULLETIN MÊTËOBOLOaiQUH
Z>u St Juin

BX.ROUÈTR»
Mai j îi |  «| 59) 301 s - l  1"| 2| Mai

THgRMOMJTRB Q.
Mai I -n , -;.s: 5j 3n. s i ;  I - V | Mat

8 h. m. K 9 t t , l i  11, 14 ts 8 b. m.
1 h. s. 10 12 13 14 M 16 19 I h. S.
8 h. S. 9 t l  13 K t i l  I» 8 b . g.

¦UMIDITt 

8 h. m. Si BI ^6. 8s e6 M »•> 8 h. m.
1 h. S. 81 8t 81 86 86 81 81 1 h. t.
8 h. a. 81 81 ?&' 81 8' 69 8 h. 1.

TE'.II'S PROBABLE
dans U Suisso occidentale

Zurich , 2 juin, midi.
Ciel nuageux. La situation va se troublai

de nouveau.



APPRET
demandé fur  bureai de la
place.

Oflns sons chiflre! H 2768 F,
i la S. A. suisse de publicité
Haasenstein f r  Vogler. Fri-
bouro. 2685

Il eat prouvé qne Tons
ponvcs gainer

jusqurà 50.0 fr.
par mois, nsoj-ennsuil
im:-1- représentation.

Ecrivez tout de suit), son!
< Hcpréseatant », Catt
postale 21055, I_ngaue.

Senne heaume ayant testante
son collège et porteur du di-
plôme de

I"-' Maturité classique
délirerait donner des 'lé-
çODS de français, allemand,
la t in ,  grec, etc. dans une fa-
mille. Bons certificals. 2695

S'adr. sons B. 131SH. , poste
Testante , Sleire (Valais).

ON DEMMDE
ue Jenne iille robuste et de
confianae , four aider anx tra-
vanx dn ménage.

S'adresser k la S. A. snisse tle
Siblicité Haasenstein et Vogler,

Bulle, sous H 939 B. 2691

Personne de coDliancc
b \a campagne, *y»nt «uni lts
cours de la Pouponnière, »e-
eepteralt 1-2 enfmts en pen-
sion.

Demandtr l'adresse à tt°"
Vh. Hennir, Grand'Rue . iS ,
Fribonrg. 2690

JEUSE HOMME
de 17 ans, ayant fait les éludes
secondaires, parlant l'italien et le
français et qnel qae pea l'alle-
mand, demsnite plaee dacs
tamille catholique 'de 'h'Saisie
romande , comme apprenti de
commerce, clc... bonnes réfé-
rences Certificals k disposition .

Ecrire tout de suite, à G. D-,
N. 01C , poste restante , Faido
(Tessin). H 2769 F 2677

Yente jmwp
L'office das poursuites de la

Sarine vendra en 2a" mises, le
Bamedi 3 Juin, à 2 y.  h. de
l'après midi, à son bureau :
1 vélo usagé. 2693

À Tendre on à échanger
contre cne bonne chcVre ,, nne
belle carabine nenve.

S'adresser k Henri L'on-
Jonr-Barminger, Blonay
anr-Ycver. Î6S8

CAFE A VINDRE
dans nne localité vaudoise impor-
tante ; situation avantageuse. Pi il
modéré. Entrée à convenir.

S'adretser au notaire V.
Terre, k Eeballens. 2578

COFFRE-FORT
On demande a achetei

d'occasion un coffre -fort gran
deur moyenne et en pariait état

S'adresser soos H 2690 F, k U
S. A. tuitse de publicité llaa-
tenttein f r  Vogler , à Fribourg

IMK
Compagnie accidents de

Ier ordre demande inspec-
teurs-acquisiteurs actifs.
— Appointements fixes et
commissions élevées. —
Préférence donnée à pro-
fessionnels pouvant four-
nir états de services. —
Offres écrites sous chiffres
C 11.866 L, à la S. A.
suisse de publicité Haa-
senstein et Vogler, Lau-
sanne. 2637

imîmt
mansardé , k loner, 3 chambres ,
ean, gai et électricité , buanderie
tt part au jardin potager.

S'adreiser : Vlgnettax, 8.

Appartement
A LOUER

I" étage, au soleil, chez R. Er-
lebach, au. Beauregard , 18.

Pur Baume
merveilleux anglais; véritables
gouttes de baume selon ressource
claustrale. 1.". dota', de flacons
Fr. 2.60. Seules véritables expé-
diées par la Pharmacie lan-
doll, Place 5, Relatai (Gla-
ris). H 676 01 2181-610

A LOUER
rue de Romont

1 appartement
S'adresser i Bw Delaquis,

cilla det Fougères, Férolles.

C'EST PAR CENTAINES OE MILLE EXEMPLAIRES
que sont répandus noB beaux almanachs suisses, tout en restant

en usage pendant Tannée entière
en qualité de lecture de famille et de conseillers indispensa-

bles. Ils assurent de ce fait aux annonces le maximum d'effi-

cacité. Devis, spécimens d'almanachs, projets d'annonces sont

mis gratuitement à la disposition de MM. les commerçants, par

la Société Anonyme suisse de publicité Haasentlein & Vogler.

il .. .. 

Fourches véritables américaines.
Piochards , crocs» outils de jardin.

FAUX Ballaigues , sapin , a Supérieure D, etc.
Pierres à faux.

Grands et petits râteaux.
PRIX MODIQUES

è. WASSMëRTFRIBOURG

Papeterie.
EGGER & MAYER

iii» dn Tilleul , FRIBOURG

MQÏÏIB1TI0I TOTALE
de tous les articles en magasin

Vitrines et banques de magasin à vendre. —
Grand rabais sur vases à flcuis , cache-pots et
plateaux, etc. Jeux de croquet

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

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

La Direction.
27" TIRAGE dc« NUMÉBOS DES OBLIGATIONS de 15 fr.

Canton Uc Friboarg; 1002, Hôpital cantonal
opéra le 3.5 moi 19Î.G

Ensnite da tirage des sérios du 15 avril 1916, les lots .supérieurs
k 18 Irancs ont été gagnés par les obligalions ci-dosoons désignées :

1 NCJIESOS g l  MÏÉROS 'îj:  lento

'Til irai ! TU
p I "C £ P 'I i
* I • g * I ¦
S ! -S « Oli J
S|  -S *_}

461 20 50„2342 30 40, 4183 11(40|,585S 50 4o'c903 0 250O
» 33 '«SB > 88 SO » 23 40:<3331 45 40:  »', 10, 40
» 45 40 » 47 40 » 29 40J647I 17 5011 » 16 41)

: 1270 17 m » 48 40! . 30U0| • 22 40:: . 43 40
| ' 31, 40!j » 49 40, . » 43 40(i » 35 40|]6932 88 40

» 42 40,"2725 4 40 ' » 48 40ji » 42 40 • 38 40
1821 39, 50! » 17 40 5731 7 40.0901 4 40;;8301 46 40

! • |4I :40;.3155 31 40 . 30 401 » 27 40 :8745 32 40
2283 26 500! "» 48 501 . 34 40! » 28 BOraiIO 14 40

» 38 40;.3918 15 40 j » 35 40', » 20 25,000 . .  , 15 40
2342 2 40 » 50 40: . 46 50.J » 35 SOI » 25, 40

» 11 50M4185 7 40 5858 36 40 i » 41 40 ! » 50 40
. » 25 40:i • 10 40! . 40 40j ;0903 3 50.(9114 45 40

Les lots de 18 Ir. ont été gagnés par les obligations des séries :
461 1276 mt 218$ litt Î725 Î15i 3918 4185 5731 5858 6331

6471 6S01 6903 6932 8301 8754 8110 9114 dont les numéros ne
figurent pas au tableau ci-âessos.

Le paiement do ces lots sera efTeclué dès le 15 août 1916 :
A Friboarg t A la Banqne de l'Etat de Fribonrg.

A la Banque cantonale Iribourgeoise.
A Baie l Chez MM. Lûsoher & C".
A Berne J . .Al» Baoque commerciale de Berne.

Au Schweiz. Vereinsbank.
A La Chanx«de-Foadfl i Chez MM. Pary et C'*.
A Genève i A U  Société do crédit suisse.
A .Lausanne s Au Bankverein suisse.
A X.agano : A la Banque populaire de Lugano.
A NenchUtel : Chez MM. Purv et (M,
A Zarich t Chez MM. A. llolmann et C".
A Amsterdam s Chez MM. Gebrœders Boissevain.

Fribourg, le 15 mai 1916. 5G86
La Direction de V intérieur du canton de Friboure

Véritables fasickecses « Mc Côr- ,
SfiiCk. » ,'.'j ,:..

Faneuses, râteaux à cheval.
Meules p0135" fhncheiues.
Supports de timon. ¦ . j
Couteaux pour faucheuses, lamea, j

doigts et tous les accessoires, i
X QUALITÉ GARANTIE

^E.  WASSMER Fribourg

E |! «HéROS .S limitas
S'j — a ; 
S - | S __, .!
si l I s ' i lsi I I  s i I ï
* .! . « * I 4

MU Uim
Cours de langues. — Leçons

particulières. — Préparations
aax «amena.. 2660

Bne da Temple, IS.

construction liuIlliiOli

rJ-r\ ^BSWK
jf|©[î  LiiiiÈiœ
PK^MW^'t Téléphone

t;;:  i: f" n

A LOUER
Routo des Alpes, 1
1 bel appartement dc 6 cbàm
bres, chambre de bains et 6ê-
petviances, eau, lumière ' élec-
trique gaz- Confort moderne.

S'adresier à E. Gro»», ato
est , Frib on rc. 2544

Penâon-Reslanrant
à louer «eublte, au Mont-Pèle-
rin, sur Vèvey, pour lo 1" juin
prochain, la l'enslon-Reslaoraùl
do 'Pavillon, composée de salle k
boire, salle k manger, 8 chambres
à coucher avec place pour 12 lits,
logement du tenancier, chambre
de bain, chauffage central. Con-
ditions avantageuses.

S'adresser : Bégie O. Déné-
rési, t'eve -v. 1699

A loner, k proximité de la
ville, pour la saison ou pour
l'année,

maison do campagne
meublée

12 chatnbfés, jardin d'agrément,
potager, verger, belle vpe, pr«
avantageux. Ift 773 F 1694

S'adreaser k MM. Week,
Aeby, hanquiert.

¦ a_l.fi Remède diététi que,ESM H lortifiant, recomman-
BB.g dé spécialement con-
E^MrS tre 1 épuisement et la
l^KES faiblesse des nerfs. .

Prix : 3 fr. 50 et 5 Ir. Dana
toutes les phitmacies. C8Ç

A LOUEE
fout de auite ou date a convenir

an centre des affaires
nne jolie pièce pouvant aervir de
bureau. Cbaullage central, lu-
mière électrique.

S'adresser au bureau de la
S. A. suisse de publicité Haa- ,
tenttein f r  Vogler, k Pribourg,
sous H 1150 F. 1150

lm ii Uà
iraneo contre remboursement.

2 kg. 4k g.net ;
Extra Fr. 3.80 7 
2<uqul. • 2.55 I.â0

«yndUeat Aipergea, Bar*
Ugny. H 22868 L 2283

ON ACHÈTERAIT J

mobilier de salon; .
a n c i o n  ; .

. Marchands s'abstenir. —«. ¦
Adresser offres : Caae Fo»«
terle 1320S, Oenève. —
Discrét;on assurée. 2643

I Oompagnî© d'àsàtiràttces sur la vie |
! 10, rue de Hollande GENÈVE U>> rne de Hollande ]
[ FONDÉE EN 1872 j
i sous le contrôle ûu Bureau f édéral des assurances, û Berne 4

! ASSURANCES Rentes viagères immédiates <
? In : l . Tarif pour hommes : t
{ ¦,: . Jouxtes : 

^ 
. | ^ m ana 

^ 
„,

J avec ou sans clause d'invalidité. 65 J> 11 AA T> *
% . -—. . . 70 > 14̂ 10 i» 

\
\ Au aécès . .;, ,% » 17,62 » j
? à primes viagères ou temporaires. ' Le tarif pour femmes . .<
? — est un peu inférieur. \

\ A ïcrttte ÛKC,*" **teie Sentes viagères «rées , \1 pour constitution ' ; ; ' . j  , .. \Z"- ,'. \
l ;, . ,. . .. ... f .,- ¦' - ¦• ; pour pension de retraite a toartir ,d'un capital en faveur d'enfants. ; a,un âge fixé par g contra^taili ;

l COMBINAISONS DIVERSES Rentes Immédiates snr deux têtes <
t Xa Compagnie <llsppseg ùmm ses caisses, fie '
l '"$X * ITrancs pour chaque IO© francs fie valeur ,
f actuelle de ses eugageiBieuls. i

La Direction, 10, rue cle Hollande, à Oenève, Tél. 3947, ]
t répond immédiatement à tonte demande de renseignements !
I concernant les diverses opérations d'assurances. I
P .. . . . .. ,, - .. .. . .  «
? Agent général pour le canton de Fribourg ; -t

mmtïe MJEiBUY, '
fine de ïa Préfecture, 210. - téléphone 504. t

^^A^A^A .̂ .A..^À .<fc:À .fcfcJkiÂ' À'.̂ 'À'.̂ A .̂ A A

Dlmanobe 4 juin.

I CONCERT ]
ta l*auberge du Chasseur

COURTEPIN . . - « J
Invitation cordiale. ' Ernest OHASSOT.

Renseiguements sor la solvabilité
da débltears , locataires, etc., sont donnas rapidement par la
Banqae commerciale ct agricole, à l'rIbourg. — Aben-
nîments ion marché. , H5625 F 2Ï31

.- u " '"  ' " . 
v v 

' • - '¦¦ '•¦ • •  ¦

fBT Encore 15 jours IM
est ce sera la fin de la LIOXJI1>À_.TJOIV TOTALE et la

fermeture irrévocable du magasin

55, rue de Lausanne, 55
i ¦ ', - , . 

¦ - . . . .. -  j

POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE

TT A PP1ÎM7 TTATTO ct PI0fitez de cotte ' liquidation définitive et sincère, car de pareilles
i l  M 1 ri/l" W Ul In occasions ne se présenteront plus, vu la rareté et la hausse desJLXJ.J. M. JJU W Vf W'IVJ marchandises I

""  ̂ Pour ces derniers jours , nous offrons encore un

f̂r , Rabais extraordinaire de $ \
v^ sur toutes les confections, que nous liquidons avec grandes pertes, telles que :

lii.H -- , . :  :¦ : -, , j  r, r J v»l ,V ' ¦ . -. . - I - ¦• 1 :i; 'tÛKd laUU^ l

Manteaux pour dames Costumes dames Paletots 'MM damesjennet filles et enfants lainage et toile lavable et jeunes filles

; Jaquettes pr dames Blouses "%5SJSSf SU. Jupes - Jupons
drap noir of couleurs. crôpon , linon, etc. isoiu.s poar dame»

Lo rabais de 5 % sera déduit; enr ehaqae fiche d'achat
l^isparstl^n complète 4e0sns Tabliers - ISomieterié
. ,H Mngerie - Bas et Chaussettes - CSiemlNerle

VUÊT Coiii'plèts-Costumes eoiiégien - Costumes garçons
JParâessns - Casquettes - Pantalons, etc.

Il-* t a  .-:, :¦.- . - . ; ', -, ,'- ¦¦¦;• -• •¦>-. . , . .. .. . .  ; .. i -;¦ :i ,« :,: •;..; . -; «o/ AuctUin * sw tnirt'.iUv» awifj
___Tr_______nn____n______nrM_iMw______n__ ^^ - ¦ . . ¦

«0*A»**fe+»+ft+A«

CkfiffiM MmmùItotelBELVËDÈBE
.V&lBiiinil Blàf ïiPY \na&) ,pQdl. mod.Ter ia«e.Chalet

__. ¦ 1 '1 " ¦ iddép. Qt: Yérand». Vue sar
Us Alpes. Tennis. Forêts. Selles prom. Poste. Télégr.- Tél. N» 40.
Bonne pension avoo chambre, 4 ir. 50. U. meunier, propr.

Auberge flu Chevreuil, a VilJarloS
Dimanche 4L juin, dès 3 heures

WfiMfc.,
donne par un groupe d'amateurs

H 2783 F 5689 tfe te^elerV


