
Nouvelles du j our
, . Au nord-est de Verdun, poussée aile'

mande sur , le front Douaumont-Damloup
Attaque anglaise au nord d'Arras.

L'atlaque engagée le jour dc l'Ascension ,
par les Allemands, conlre lc secleur nord-est
île Verdun , depuis la crête de Douaumont
jusque dans le vallon dc Vaux , est allée en
augmentant d'ampleur ct dc violence dans
la journée d'iiier. Le communiqué français
clc jeudi soir annonçait que l'assaillant avait
réussi à prendre pied dans les tranchées dc
première ligne du front Douaumont-Vaux.
Le bulletin allemand subséquent dit que lc
bols de la Caillette a été'enlevé ct qu'il a été
[ait deux mille prisonniers. Mais , en cours
d'opération , une atlaque allemande s'est pro-
duite , prolongeant le secteur de combat , dans
la direclion du sud-est, jusqu 'au village de
Damloup. Lc fort de Vaux élait cn jeu , se
trouvant au centre de la ligne d'altaquc cl
ttant  débordé par le nord-ouest. Aussi ies
combats ont-ils eu une violence sans précé-
dent , dit le communiqué français d'hier soir ,
¦vendredi. Finalement, la défense a réussi à
tenir l'assaillant cn échec, sauf à l'extrême
droite, où les Allemands ont pu occuper
quelques maisons du village dc Damloup.
Leur bulletin nc contient encore rien sur
celle parlie de l'aclion.

L'arlillerie dcS deux partis déploie unc ac-
tivité intense sur les deux rives de la Meuse.

Les Allemands annoncent qu 'ils ont re-
poussé une forte attaque anglaise à Given-
ûg, au nord d'Arras.

* *¦Lft î.oW-m\m»pii de l'Amirauté britanni-
que, sur la bataille navale de la mer du
Nord, reconnaît que « les epertos ont été lour-
des > parmi les navires anglais. Il explique
le revers subi par l'avantage qu'a eu Ja f Jolie
allemande du fait dc sa faible visibilité. Lcs
navires allemands auront manœuvré de fa-
çon â s'interposer entre la côle ct l'ennemi et
à obliger celui-ci à tenir le côté de l'horizon.
Dans cette disposition , les navires anglais
devaient être 1res visibles, landis que leurs
adversaires 1 étaient beaucoup moins.

La flotle allemande de haute mer élait au
complet ; ia iVotte anglaise de combat, égale-
ment ; les Allemands ont compté 32 grands
navires ennemis.

La version anglaise nc concorde pas entiè-
rement avec là version allemande Sur les
noms des bateaux coulés. 11 n'y a accord que
sur le Queen Mary.  Le communiqué britan-
nique ne mentionne pas le Warspile et l'In-
tlefali gable. 11 indique l 'Invincible (20,300
tonnes, huit pièces dc 305 mm. et seize dc
102 mm), le Defence (14,800 tonnes, quatre
pièces de 234 mm., dix de 190 mm. ct seize
cle 76 mm,) ct le Black Prince ou « Prince
noir » (13,750 tonnes, six pièces dc 234 mm.,
dix dc 152 min. et "vingt de 47 mm.).

L'Invincible petit avoir été pris pour 17n-
de fa l i gab le par les Allemands, car l'a sil-
houette dc ces deux navires est assez sembla-
ble. Le Defence et le Dluck Prince sont les
deux bateaux de la classe AcJiiiles, dont le
bulletin allemand parlait sans pouvoir don-
ner ' leurs noms. Il ne subsisterait dc diver-
gence qne sur' île Warspile , le dréadnoughl
de 28,000 tonnes, dont le communique an-
glais ne dit rien.

Du côté allemand, le ' Wiesbaden, non
identifié hier, se trouve être un petit croi-
seur de 5000 tonneaux.

Le tableau des pertes anglaises, d'après
les Allemands, est de quatre cuirassés et dc
treize du quatorze petites unités. Perles al-
lemandes : un cuirassé, deux petits croiseurs
et. quelques torpilleurs.

Les pertes de vies humaines nc sont pas
encore établies. On sait seulement que , des
780 hommes de VIndefali gable ou de l'Jn-
vincible, il n'en a été sauvé que deux.

* • • • • • '' ^
Bien que Je huJJelin de l'élal-cmajor ïlaJieri

"'ait pas fait mention de la prisé d'Arsiero
cl d'Asiago jiar les troupes autrichiennes, les
journaux italiens nc sc font pas d'illusion à
tet égard. Leurs commentaires ont une ré-
serve et une gravité qui impressionnent. Cc
'iui inquiète surtout les Italiens, c'est de sa-
voir si les Autrichiens ont l'intention de des-

cendre dans la Vénétie. Sans exclure abso-
lument cette hypothèse, ils ne la croient pas
trôs probable. L'italia dc Milan émet l'idée
d'un -programme « moyen > de la pari de
l'ennemi, celui d'avancer le plus possible' sur
les hauts plateaux afin dc pouvoir prendre
sous lc feu de son arlillerie les villes ct vil-
lages dc la plaine et de « tenir ouverle sur le
territoire italien ime blessure sanglante ».

Ce qui impressionne encore les Italiens,
c'est l'abondance de moyens dont disposent
les Autrichiens dans leur terrible marche cn
avant. En fail de canons ct de munitions, les
Italiens semblent leur êlre bien inférieurs.
Le Corriere-della Sera lc laisse entendre dans
un article où il demande instamment l'aide
des Alliés en cetle matière. * L'Italie, dit-il ,
ne manque pas d'hommes ; elfe n'a pas be-
soin de renforts, mais clle peut avoir besoin
dc matériel , dc canons et dc munitions". C'est"
aux Alliés ù la secourir, eux qui ont pu
mieux sc préparer. Ce sera un excellent
moyen d'aider l'Italie à soutenir le poids de
l'offensive autrichienne. »

Lc Corrière prétend que, en Allemagne, il
y a plus d'un million d'hommes occupes à ia
fabrication, du matériel de guerre. L'Autri-
che cn aurait autant , cc qui est cependant
douteux.

« Les Alliés ont fait beaucoup, conclut le
Corrière, mais ils doivent travailler davan-
tage encore, multiplier les efforts, nc recu-
ler devant aucun sacrifice et aucune diffi-
culté. »

Il semble que ces conseils et ces objurga-
tions , au moment où la France tient mer-
veilleusement contre l'effort de Verdun, sont
p lutôt malencontreux.

m • • 
¦

Le Journal dc Genève a inséré, de son cor-
respondant de Londres, une lettre pleine de
Venin conlre le clergé irlandais et contre le
Pape. Il y est question d'abord de M. Bir-
rell , ex-secrétaire d'Elat pour l'Irlande, qui
a dénoncé un évêque irlandais comme ayant
publié un pamphlet contre les enrôlements
volontaires et un religieux qui aurait pro-
noncé un discours antipatriotique. Le mou-
vement séparatiste des Sinn Feincre ayant
éclaté avec la connivence de l'Allemagne, le
correspondant du Journal de Genève voit,
dans les événements d'Irlande, un exemple
palpable d'une alliance entre une partie con-
sidérable du clergé catholique romain et les
empires du centre de l'Europe. Continuant
ses déductions, il prête au Vatican d'être
presque unanimement autrichien, et, par
suite, allemand.

Faut-il rappeler que lc clergé irlandais,
favorable peut-être aux Sinn Fciners d'avant
l'émeute, s'est, au contraire, employé à étein-
dre ce mouvement lorsqu 'il l'a vu dégénérer
en révolution, et que les evêques d'Irlande ont
reçu du Pape la prière dc faire tous leurs
efforts pour ramener les insoumis au loya-
lisme? Faut-il rappeler enfin que le Souve-
rain Ponlife, portant un égal amour à tous
les enfants de l'Egiise, ne laisse pas com-
promettre son ministère par les vicissiludes
des événements ?
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iLcs résullals du dernier recensement ita-
lien , fait en 1911, sont , au point de vue. -reli-
gieux, fort significatifs. Si les Italiens Tes-
tent , dans leur 1res grande majorité , attachés
à la religion de leurs ancêtres, il n'en est pas
moins douloureux dc constater que le nom-
bre de ceux qui disent n'appartenir à aucune
religion grandit dans des proportions con-
sidérables. Ils étaient 36,000 en 1901 ; ils sont
aujourd'hui 874,000, parmi lesquels, ce qui
est encore plus grave, figurent 315,000 fem-
mes. Ces esprits forts se rencontrent naturel-
lement dans les grands centres ct dans (es
régions où domine le socialisme, telles que
l'Emilie et la Roinagne. Il semble que, dans
ces régions-là, on a obéi à un mot d'ordre
de s'afficher comme sans religion.

La population du royaume, qui était d'en-
viron 32 millions et demi d'habitante en 1901,
a passé en 1911 à plus dc 34 millions et demi

(34,671,377). Dans ce nombre, il y a pres de
33 millions de catholiques ; ils ont augmenté
cn dix ans de près d'un million et demi.

Lés prolestants sont en forte augmentation.
De 65,500 ils passent â 123,200. Il est curieux
de constater que la religion protestante sc
répand surtout dans le midi, en Sicile, dans
les Pouilles, dans la Campanie.

Les Grecs orthodoxes, qui étaient autrefois
assez nombreux dans le sud , diminuent dt
plus ' en plus. Il n'y en a plus guère aujour-
d'hui que 1400 à peine.

Les Israélites ont descendu dc 35,600 à
31,300. On estime qu'il doit y en avoir da-
vantage en Italie. Quelques-uns dissimulent
leur religion ; d'autres disent n'appartenir à
aucune.
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Impressions de frontière

On nons écrit de X. :
A voir Ha guerre d'un peu plus loin du fronl

si Jes détails échappent, on s'en fait cependant
une idée plus exacte.

1 Considérée de tout prés, commençant à deus
pa*, dans la forêt où l'on circule soi-même, au
milieu d'arbres pareils à ceux qui nous entou-
rent et séparés simplemerlt des nôtres par les
deux fils de fer qui marquent la frontière, la
guerre , ou plutôt ies ouvriers Apparaissent
comme des bûcherons, des hommes occupes à
abattre des arbres, à les scier, ù construire des
huttes ou des chemins <Ic rondelles, tels des
tabliers de passerelle, qu ou dépose dans la bouc
du printemps ou -dans les marécages.

Vue de loin, pour autant qu'au réussit à
s'élever, la guerre se montre sous un aspect plus
complet.

En demi-heurc> connue d'Avry on monte
au Gibloux , on atteint , à la fronlière même, le
sommet d'une colline boisée, dominant de plus
de trois cents mètres la plaine où l'on se bal.
On peul même la dépasser du double en ga-
gnant , plus cn arriére, tineaulre sommité; mille
liièlrcs, pour Ja contrée , c'est déjà une monta,
gne ; c'est du moins, assez loin à la ronde, l'al-
titude la plus haute.

Grûce ù un brusque retrait de la frontière,
on est encore dans l'axe du fronl, bien qu 'é-
loigné de six ou même douze kilomètrei du
poinl où H commence.

Comnie dc nos Préalpcs sc voit Je plateau
suisse, c'est toule la plaine d'Alsace qui se dé-
roule presque à vos pieds, loule parsemée de
villages, de -clochers, damier où alternent les
bois, les cultures et aussi -les tranchées.

Après Jes forêts de la -frontière, cn effet , après
ces arbres donnant l'impression d'un abri pro-
tecteur , mais au milieu desquels doit être si
déprimante l'arrivée d'une série d'obus, venus
d'une direction impossible à préciser, ce sont ,
absolument à découvert , des prés, des plaines
marécageuses, et , sur ces plateaux, de grand-*
espaces dé terre labourée, larges parfois de plus
d'un kilomètre... C'esl la zone des tranchées :
rainures bien accentuées , bordées des deux cô-
tés d'un oiurlel jaune, pius large à la sortie de
l'hiver , plus resserré maintenant , sous l'enva-
hissement de la verdure.

Quand l'inclinaison s'y prèle, dans ces fissu-
res, on distingue très bien les hommes. On
aurait tort , en effet , dc croire les tranchées pa-
rallèles. Elles seipenlent la terre en tous sens,
reliées les unes aux autres par des fragments
plus courts. Elles offrent , dans l'ensemble, un
peu l'image d'un tissu d'artères".

Oii ne les voit pas ù perte de vue, «ar elles
disparaissent bientôt derrière des bois , îles bou-
quets d'aibres fruitiers ou des plis de terrain.

Et puis , la plaine continue. 1,'éloïgncment
fausse fa dislances. De la verdure émergent des
toits rongés. Bien ù gauche, on aperçoit Belfort :
la citadelle'précédée d'une colline que surmonte
une lour. Touf.à droite, «u contraire, Mulhouse-,
la flèche dc sa grande église sortant nu-dessus
d'une forêt, ses usines avec, leurs cheminées,
cl ses maisons, que, par un lemps clair, on
pourrait compter.

(Enfin , tout au fond, bordant et fermant celle
grande nappe, au 'lieu du Jura qu'on verrait de
nos montagnes, c'est la .ligne un peu plus ondu-
lée des Vosges, e: toul à 'l'est, au delà de la
plaine du Rhin , les sommets de 'la Forêt-Noire.

"Franchement , à certaines heures du moins,
on nc croirait pas être en face dc la guerre.
Maintenant surtout que celte grande étendue
s'est habillée de verdure , on a 'vraiment dc la
poine d'y apercevoir les ravages du canon.

Cependant, en scrutant plus attentivement
l'horizon, quelques preuves apparaissent , clair-
semées : un moulin en ruines, une maison il
domi détruite, des toits de granges transpercés ;
près d'une gare, un train renversé ; sortant des
sapins, un clocher tranché ù mi-hauteur et
qu'une récente canonnade a démantelé encore
plus, arrachant en partie Un des quatre pans
du moignon de la lour , el l'isolant plus encore
(le la toitiiTe déjà à moitié effondrée de la nef.

Plus loin , un grand viaduc de pierre coupé
par le milieu : à droite, une grande arche ; à

gauche, une série d arceaux, et, au milieu, se
dressant dans le vide, un pilier tronqué.

Tout au fond, .l'un des derniers contreforts
des Vosges n'est autre que le fameux Hartmanns-
sveilerkopf . Quand le soleil l'éclairé, on l'aper-
çoit eomme tacheté de plaques jaunes : ce sont
ies terrains que la mitraille a complètement re-
mués. El, avoc de bonnes jumelles, on réussit à
voir, sur l'arête, se profiler dans le ciel , comme
les vestiges d'une échine appauvrie ; les arbres
sont déchiquetés, dénudés comme après un in-
cendie, le sommet brisé et les branches du haut
emportées.

Sur celte immense surface, c'est pendant de
longues heures, voire même durant tout le jour
et parfois presque jusqu'à une semaine entière,
un silence, un calme complets.

Ou bien , ce sont des actions isolées d'artille-
rie, quelques «Salements : "au milieu d'un pré,
sur un pîateau , un point blanc,' d'abord très net,
qui peu à peu grossit , et lentement s'envole, traî-
nant à ràs du sol.

Quelquefois, la fumée qui se' dégage forme une
colonne verdàtre, particulièrement dense et volu-
mineuse; ou bien, quand c'est dans la tranchée
ellc-nï&Qe <jue l'éclatement s'est produit, elle esl
d'un brun chocolat et se confond presque avec
la lerre dont eHe s'échappe.

Mais, par instants, l'action dc l'artillerie re-
double. Cest S un bombardement en règle i/u 'esl
soumis, pendant un quart d'heure, uni coin dc
forêt où , sans doute, des batteries sont dissimu-
lées, ou 'bien , très loin, un hameau. Et c'est alors
du sommet des sapins ou de derrière les maisons
qu 'on voit surgir-les taches blanches. Quelques
shrapnelîs éclatent au-dessus du village et . bra-
que à la bonne place, l'œil, à pius de trente kilo-
métrés, peut très bien, en plein jour, saisir
l'éclair, le point lumineux qui précède le fl ocon-
nement, et que, beaucoup plus lard, viendra con-
firmer unc lointaine détonation.

Mais c'est la nuil surtout, certaines nuils du
moins, que le spectacle est particulièrement
grandiose. - - .'"¦¦"'-C

Des deux côtés, les batteries ont ouvert îe feu,
distantes, les unes des autres, de plusieurs kilo-
mètres. Les pièces son! cachées. On ne voit donc
pas jaillir le feu ; mais chaque coup, comme un
éclair, rHumine l'espace immédiatement voisin.
On dirait un orage aperçu d'un sommet, très
loin dans la plaine. Par moment, d'heure en
heure à peu près, Jc bombardement credouble.
C'est unc clarté continuelle, car les -coups se suc-
cèdent presque sans intervalle el font vibrer l'at-
mosphère d'un grondement ininterrompu.

Cette voix Iragique du canon n'est cependant
pas de toutes les nuits. Mais, chaque soir, par
contre, on peut contempler l'illumination de tout
le front , ila ligne plus ou moins accentuée des
fusées lumineuses.

Ce sont, sillonnant (l'obscurité, des trajectoi-
res légèrement inclinées à droite ou à gauche ,
selon qu'elles viennent de l'un ou de l'autre des
adversaires. Puis, soudain , à l'extrémité dc ce
filet d'or, s'épanouit comme une grande hicur
incandescente. Et lentement , grfice à un para-
chute de papier, si lenlemcnt qu 'on la croirait
immobile, la lampe blancbe iirsensH>_cnicnt des-
cend. Et quand , au ciel, les étoiles scintillent ou
que. par une belle nuit,  les planètes brillent d'un
éclat si intense, on croirait que queSques-uncs
d'eulrc elles, les plus grandes, sont venues se
coucher sur le bord des tranchées.

I'arfois , la fusée est verte ou bien descend
comme unc chandelle romaine : celles-là sonl
des signaux.

Les fusées lumineuses, de beaucoup Ira plus
grandes cl les plus nombreuses, durent chacune
une demi-minute ct même plus. Et lorsque, si-
multanément , plusieurs 'surgissent, en enfilade,
la clarté qu'elles répandent, très distinctement,
arrive jusqu 'ici. Quand le ciel est couvert , sur-
tout quand les nuages sont bas, c'est toute la
voûte célesle qui -s'éclaire : lumière* en bas,
lueur au-dessus, el enlre deux les faisceaux des
projecteurs, tels dc larges bandeaux, ou. au con-
traire, de fines baguelles blanches se balançant
dans l'espace, p ivotant brusquement sur leur
base, fouillant le ciel dc leurs jets verticaux ou
barrant l'horizon dc leurs minces rubans.

Tragique fêle de nuil. A nos pieds , les villages
suisses abondamment éclairés et , au delà, :i perte
de vue, dans l'immense plaine, l'obscurité com-
plète, sillonnée, du sud au nord, par trois lignes
parallèles : cn dehors, celles, un peu vagues, du
feu des batteries, et entre deux , plas nette, plus
facile à préciser, épousant lous les contours du
front , le sinueux bandeau que -VœU poursuit jus-
qu'aux Vosges cl <pii, dc là, se continue dans des
plaines nouvelles que d'autres jeux , dons la nuit ,
de là-bas contemplent.

PETITE GAZETTE
Les requins ont peur

Un fait curieux vient d'être constaté par les mi-
lieux maritimes. La présence en Méditerranée de
nombreux sous-marins a eu une influence sur les
requins, qui -pullucnt actuellement au large, et qui
se sont rèlugiés, apeurés, dans les rades du littoral .
Les .pêcheurs, de oe fait. , onl i littter contre ces
énormes et dangereux poissons. L'autre jour encore,

tout près de Marseille, ils ont capture un repun qui
mesurait -troi» mètres de long ct pesait 150 kilos,
C'est le diiUnte en peu de jours.

Fnnérailles nationale?. , ;. , ;,. .,
da général Gallieni

Paris, 1" juin.
La France vient de faire au général Gallieni

d'imposantes funérailles nationales. l_és Fran-
çais, les Parisiens surtout , n'ont pas oublié ét
n 'oublieront jamais le rôle que joua au début
de la guerre le gouverneur militaire de Paris.
Grûce à son énergie, â sa clairvoyance, il sût
maintenir, dans la capitale, un ' ordre parfait ,
une discipline qui fit l'admiration générale. Son
ospril d'initiative lui suggéra '.'idée géniïdc Sa-
vokr recours, dans îa nuit du 6 septembre 1914,
aux autos-taxi de la ville de Paris , pour trans-
porter sur les rives de l'Ourcq une partie de!
troupes de la garnison de" la capitale. Celle
initiative fut le prélude de la victoire de la
Marne. Gallieni était de ceux qui savent s'impo-
ser aux heures tragiques ; îe peuple de Paris tout
entier se confiait â lui. Xc général n'avait-il pas
dit , alors que l'année de von Kluck menaçait la
capitale : « Je tiendrai jusqu 'au bout I »

Aussi, «dans un unanime élan dc profonde
reconnaissance, lous les Parisiens ont-ils tenu
il rendre un suprême hommage à celui qui sut
sauvegarder leur ville et lui anprnncr ce cachet
dc dignité donl elle ne s'est jamais départie
depuis les jours mémorables dc la mobilisation
générale.

Bien avant midi , la fonle se porle en masse
du côlé des Invalides et de l'Hôtel de Ville, foule
silencieuse que l'on sent pénétrée de Sa perte
très grande que la France vient dc faire. Gr&ce
à une invitation spéciale, il nous est permis de
pénétrer aux Invalides el dc suivre de très près
l'imposante cérémonie qui va s'y dérouler. Sur
l'Esplanade, la foule est maintenue par un cor-
don de troupes ; de 3a grande grille des Invali-
des jusqu 'au pont Alexandre III , le 103e régi-
ment d infanterie, q/ù prit part à la batailla <fc
l'Ourcq et qui arrive directement du front , tout
gris encore de la terre des tranchées, forme la
haie, baïonnette au canon. Les délégations civi-
les et militaires, innœnbrables. se.suivent et pénè-
trent dans la cour d'honneur des Invalides. Une
sonnerie de clairons et la « Marseillaise » jouée
par la Garde républicaine annoncent l'arrivée
du chaf de l'Etat. M. Poincaré est reçu devanl
la porte d'honneur par une délégation de géné-
raux , qui le conduit dans la.chapellc des Invali-
des. Dans le . chœur, entourant le catafalque, le
Président , sa maison civile et militaire et la
famille du défunt ont pris place ; l'absoute est
donnée .-jar Son Em. lc cardinal Amette, arche-
vêque de Paris, assisté du clergé dc Sainlc-Clo-
tilde. L'orchestre ct les chœurs de l'opéra exécu-
tent un programme religieux profondément im-
pressionnant. Puis , le corps est transporté dans
la cour d'honneur et placé sur unc prolonge
d'artillerie, drai>ée aux couleurs françaises ; la
tunique bleu-horizon , le képi ct l'épée du géné-
ral sont déposés sur le cercueil. Le généra!
Roques , ministre de la guerre, prend ia parole
au nom du gouvernement. Il retrace en tenues
éloquents loute la briilan-tc carrière du dcifunl.
M. Adrien Mitliouard , président du conseil muni-
cipal dc l'aris, parCc au nom de la ville et rend
un hommage de profonde reconnaissance ù celui
qui sauvegarda la cap itale , alors que l'ennemi
était à ses portes. Sitôt la partie oratoire ache-
vée, le cortège sc forme et sort de la cour d'hon-
neur.

Pendanl la cérémonie dans la chapelle des
Invalides, l'artillerie, la cavalerie, les soldais de
toutes armes se sont massés sur l'Esplanade, at-
tendant de prendre part au défilé; les fusiliers
marins. les tirailleurs sén^àTais, les zouaves les
Marocains ct les Iroupes algériennes , la Garde
républicaine forment un ensemble du plus im-
posant effet Le soleil tait cl inceler Ses casques
des cuirassiers , les baïonnettes , les lances des
dragons, et les statues monumentales du ponl
Alexandre III -, dans un lointain bceuté, le Sacré
Cœur de Montmartre découpe sa silhouette
blanche.

En tèle du cortège , trois pedolons ile gardes
républicains, cinq chars portent des pyramides
de couronnes ; derrière, le géms-al Galoipin ,
commandant de la place dc Paris, et son élal-
major, un bataillon du 103mo régiment d'infan-
terie, ies glorieux combattante de l'Ourcq. un
bataillon de tirailleurs algériens et marocains,
la musique de la Garde républicaine, un peloton
de cuirassiers. L'affût  de canon qui porte le cer-
cueil est encadré de deux bataillons coloniaux
et d une compagnie de fusiliers marins ; immé-
diatement derrière le char funèbre, le cheval du
gênerai, caparaçonné dc deuil, et les porteurs
des insignes et décorations du défunt. Le prési-
dent de la République française marche aux cô-
tés du fils du général Gallieni el de son gendre,
le commandant Gruss. Puis une vingtaine de gé-
néraux et d'iuniraux , parmi lesquels nous re-
marquons les généraux de Lacroix. Faurie, Du-
bail, Cousin, 'Marchand , les amiraux Bienaimé,
Besson, etc., puis toute une délégalion d'officiers



étrangers attire l'attention : olficiers russes , an-
glais, italiens, japonais , monténégrins, serbes,
belges. Le Sénal , la Chambre, l'Ordre des avo-
cats Sont représentés par un très fjrand nombre
de leurs membres. Bien des figures connues dans
le groupe compact des civils : Barrés. Maurice
Donnay, Milierand , Emile Fabre. Alfred Oapus,
Martel llabert. Loti , les pcinh-es Roybet el Scolt ,
etc. Enfin, c'est l'interminable défiié tles dé-
légations a'vec leurs drapeaux et précédés de su-
perbes couronnes. Puis c'esl la musique du
230m* territorial, deux compagnies de zouaves,
un bataillon de tirailleurs sénégalais. Se général
l'arreau et son élat-major , qualre batteries d'ar-
lillciric, six escadrons de cavalerie lance au poing,
le 1er ét 2m* cuirassiers , et , fermant la marche,
un pelolon de la Garde républicaine.

Ce cortège imposant, défiant toute descrip
tion , traverse l'Esplanade des Invalides , enlrt
une haie de drapeaux qui saluent au passage
celui qui incarnait tant de valeur militaire el
qui était un chef dans toule Vacceptioo du mot c
le long défilé gagne le quai d'Orsay, le boule
vard Saint-Germain, pour arriver place de l'IIô
lel de Ville. LA, une estrade est dressée, le préd
denl de la Républi que, les représentants des pou
voirs constitués , les délégalions prennent place
el assistent au défilé des troupes devant lc cer-
cueil. Le sombre édifice de l'Hôtel de Ville esl
tout pavoisé de drapeaux ; .les musiques jouent ;
le soleil éclaire celte scène aussi poignante que
grandiose, ct , jusqu 'à lu gacc de Lyon , où lc cer-
cueil est transporté , ce sera ln jnêmc foule émue
ct silencieuse qui fera la haie, et c'est dms l'apo-
théose d' une éclatante journée d'été que le grand
patriote et le grand militaire que fut le gênerai
Gallieni quittera sa bonne ville de Paris, qui lui
était devenue plus chère encore depuis les heures
tragiques où, sentant le danger proche, spontané-
ment, dans un élan d'unanime confiance , ral-
liant toutes les classes, Paris s'élait confié à lui,
sûr que, comme il l'avait dit fièrement, < il tien-
drait jusqu 'au bout I •

A. Beyniànd.

Saint-Baphaël (département du Var). 2 juin.
. Les obsèques du général GaKiéni ont été cé-

lébrées après midi au milieu d'une grande af-
fluence. Les honneurs militaires ont été rendus.
Les aulorilés militaires et maritimes assistaient
au cortège qui se rendit au cimetière, où |e pre-
mier adjoint du maire a prononcé un discours.

? 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 1" juin
Communiqué français d'hier vendredi. 2 juin ,

ù 3 heures de l'après-midi :
En Argonne, des combats à coups de grenades

ont eu lieu dans tes secteurs de Vauquois, Courtes-
Chausses et Fille-Morte. Les Français ont fait
sauter plusieurs camouflets , qui ont endom-
mageâtes travaux souterrains des Allemands.

Sur la rioe gauche de la Meuse , une eontrc-
altaque a permis aux Français de progresser
d'une centaine dc mètres dans les boyaux alle-
mands au sud du bois des Courettes . Entre cc
bois et le village de (lumières , une attaque alle-
mande a été arrêtée par nos tirs de barrage el
n'a pu déboucher.

Sur la rive droite, la bataille s 'est poursuivie
hier et dans la nuit avec un acharnement ex-
trême sur tout le f r o n t  Thiaumont-Vaux ; elle
s'est même étendue à l'est du for t  de Vaux jus-
qu'à Damloup.

Dans la région Thiauinont-Douaumont , les
assauts allemands ont été repoussés pti - notre
leu ct nos contre-attaques.

Au sud-est du for t  de Douaumont , les Alle-
mands ont réussi à pénétrer dans la partie swi
du bois de la Caillette ct aux abords sud tic
l'étang de Vaux.

A l oile droite , toutes les attaques allemandes
contre la région Vaux-Damloup sc sont brisées
après des pertes très élevées. Au cours de ces
aclions, la lulte de l'artillerie a atteint une vio-
lence exceptionnelle , ct elle continue sur tout le
front  d' attaque. Suit calme sur le reste tlu [ront.

Hier, des escadrilles françaises ont liorc un
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Comme une terre sans eau
tat Jacques ies Gachoni

Les dames avaient quitté la salle. Lcs conver-
sations s'espacèrent. On mil le gaz en veilleuse.
Un homme ronfla . Un Arabe, enfoui sous ses
couvertures , se p laignait doucement , comme
geint une bête malade. Camille ferma les yeux.
Il  sentit davantage l'Apre brûlure de son épaule ;
sa jambe aussi lc torturait. Sans doute il n'allait
pas pouvoir doniiir. Dormir V cl pourquoi donc '?
Il aurail lout le temps de dormir les autres
nuits : celte nuit-ci vraiment , il avait mieux à
faire II lui fallait d'abord mettre un peu d'ordre
dans scs idées. N'avait-il pas enfin un lil... pour
y réfléchir ? Un lil , il avait un lil ! el il songea à
ses lits d'autrefois , à son grand li l  de cuivre dc
la rue de Courcelles , l i l -  but dc l'existence, lit
d'inutile qui ne sait que dormir , puis à son lil de
pitchpin dans la petite alcôve du quai Bourbon ,
les premières semaines, lit-refuge , lit-remède à
lous les maux <l 'ici-bas... Qu 'ils étaient loin , ces
lits sliipides, ces lits-tombeaux ! Depuis , il avail
appris à dormir vite, à dormir juste le temps né-
cessaire, à sauter du lit avec joie pour vivre 1 II
avait appris aussi ù dormir sur la paille, une
bûche cn guise de traversin. 11 avait appris ù dor-
mir dans la boue '. -Mais aujourd'hui qu'il oyait
retrouvé un vrai lit , — oh ! pas bien large , —
mais un lit , avec des draps, il ne voulait pas dor-
mir. Il-avnil besoin de s'inlerroger , dc se dc-

combat à un groupe d'avions allemands qui re-
venaient de bombarder Bar-le-Duc et ont obligé
un deuxième groupe d'auions ennemis ù $e dis-
loquer. L'n avion allemand a été abattu près
d'Etain. l 'n fokker , attaqué par deux avions
bimoteurs , a été descendu près de Bouconvillc.

* * •
Communiqué allemand d'hier vendredi , 2

juin :
De fortes troupes anglaises portant à une

grande violence leur feu d'artillerie, et après
avoir procédé à des explosions de mines, onl at-
taqué , hier soir, à l' ouest ct au sud-odest de Oi-
venchij .  fc'/IcJ ont été rejetées/dans un combal
a courte distance , pour autant qu 'elles n'avaient
pas déjà dû rebrousser chemin , avec de grandes
perles, sous notre tir de barrage.

Sur la rive ouest dc la Meuse , tes Français se
sont tle nouveau portés à l'attaque, mais n'onl
ni aucun succès. A l'est du lleuve, nos troupes
ont pris d 'assaut le bois de la Caillette ct les
tranchées adjacentes des deux côtés. Une con-
tre-attaque ennemie, prononcée ce matin avec
de for ts  effectifs au sud-ouest de l 'étang de
Vaux, a échoué. Jusqu 'ici, 76 officiers et plus de
•2000 hommes ont été faits prisonn iers et trois
canons et au moins 23 mitrailleuses onl été pris.

Au sud-ouest de Lille, un avion anglais, avec
ses aviateurs , est tombé intact en nos mains.
Dans un combat aérien un monoplan fr ançais
de combat a été abattu au-dessus de la croupe
tle Marre. En oulre , deux biplans ont été alxit-
tus dans notre zone , l'un au-tlessus dc Vaux,
l'autre à l'ouest de Morhange.

Journée du 2 juin
Communiqué français d'hier vendredi, 2 juin ,

à 11 h. du soir :
Sur la rive gauche de la Meuse , grande acti-

vité des deux artilleries dans le secteur de la
cote 301 et enlre le Mort-Homme cl la Meuse.

Sur la rive droite, les Allemands ont tenté sur
nos positions entre l 'étang de Vaux et le village
de Damloup unc puissante action of fensive qui
s 'est prolongée toute la journée. Lcs attaques
continuelles , menées en masses compactes, se
sont succédé dans cette région. La magnifique
résistance de nos troupes a cu raison des e f for t s
de l'ennemi.

.A l'ouest du for t  de Vaux, nos contre-atta-
uies, répondant à chaque attaque allemande ,

i nt empêché lout progrès de l'adversaire devant
le lort de Vour que les Allemands che/chnien!
à enlever à tout prix.

La lutte a atteint une violence sans précédent.
Les colonnes dassaut ont été fauchées par nos
canons et nos mitrailleuses ; elles ont subi des
pertes énormes. Les masses ennemies qui ve-
naient renforcer les bataillons engagés ont été
prises sous le f eu  de nos batteries lourdes ct re-
f înées en désordre jusque vers D ieppe.

Dans le secteur de Damloup, au pied des cô-
tes de Meuse , l' ennemi a réussi à pénétrer dans
le village dont nous tenons la majeure partie.

La lutte d'artillerie continue très violente sut
toute la rive droite de la Meuse .

Au parlement français '
Le groupe sénatorial dc la gauche démocra-

tique , comprcnant'plus dc la moitié du Sénat ,
s'est réuni , hior vendredi . MM. Combes, Bour-
geois el Doumergue y assistaient. Le groupe-a
émis à l'unanimité moins deux voix un avis
favorable ù la réunion du Sénal cn comité se-
cret , au sujet des explications attendues du gou-
vernement concernant la défense nationale.

La bataille navale do la mer du Nord
iAjmlres . 2 juin.

L'Amirauté anglaise communique :
« Dans l'après-midi du mercredi 31 mai, une

bataiHe navale s'est livrée au large de la côle
du Jiitland.

« Les bâtiments de guerre britanniques qui
ont cu à supporter le choc élaienl des croiseurs
légers appuyés par quatre cuirassés.

« Les péries ont été lourdes parmi ces navires.
t La flotte allemande, aidée par unc faible

visibilité a évité l'action avec nos principales
forces et s'est retirée fort peu après leur appa-
rition , non sana être fortement endommagée
par nos cuirassés.

t Lcs croiseurs de bataille Queen Maru , Invin-

mander OÙ en élait lc drame dc sa vie qui , depuis
Irois mois , se confondait avec la grande tragédie
française. Il s'était battu, bien battu. II n 'élait
pas trop mécontent de lui. Mais il y avait nu'.rc
cliose : un grand bonheur chantait autour de
son lil de blessé...

Avant que la fillette sc fûl éloignée, il lui avait
demandé de déposer à son côté, sous le traver-
sin, le portefeuille bourré, ficelé, risible, qu 'on
avait relire de sa capote ct mis sur la planchelle,
au-dessus de sa tète. Et maintenant , dans la nuit
boroé.par le sommeil des autres so".da!s, i". ma
niai t  son trésor, lc paquet des lettres d'Hélène

Il en savait des passages par cœur :
« Tout cc que je fais , il me semble que c'est

pour toi , comme si lu étais blessé ct qu'on t'eût
confié à notire hôpital . Je me donne tout le jour
sans compter. Ce n'est ni celui-ci , ni cet autre
que jc panse, que je dorlote , que je console, que
ie distrais , c'est toi. loi seul. Mais mccrois-lu ?...>

t Ah ! que jc voudrais être telle que tu désires
que jc sois, telle que lu l 'imaginais que j'allais
devenir , tout de suite, à ton exemple !...

< Mon petit Camille , je crois cn toi el , jc le
sais maintenant , tout esl là. Je crois cn toi , non
seulement dans le présent, parce que lu es brave,
et dans l'avenir , qui nous réunira , mais je crois
cri toi dans le passé. Je me figure ce qu'eût élé
notre vie si, comme foi, jc m'étais mise coura-
geusement à la grande besogne dé nettoyage,
comme -tu m'as dit un jour. Et d'abord , jc ne
serai* pas partie. Nous aurions élé bâlir noire
nid dans un faubourg, et Gisèle aurait gazouillé
pour nous deux. C'est elle qui nous eût enseigné
l'art  d'être heureux simplement. Ses paroles me

cible et les croiseurs Defence et Black Prince
sont coulés.

« Lc Warrior fut désemparé et , après avoir
été remorqué pendant quelque lemps, dut élre
abandonné par son équipage. De plus les des-
troyers Tipperary, Turbulent , Fortune, Spar-
roivhaivk et Ardent sont perdus.

« On est sans nouvelles dc six autres des-
troyers. Aucun cuirassé ou croiseur léger britan-
nique n 'es! coulé.

« c Lcs perles ennemies sont in»portantf_j s; elles
soil î au moins de un croiseur de bataille détruit
et d'un autre  bâtiment endommagé. On oroil
qu 'un cuirassé a élé coulé par un destroyer an-
glais pendant l'attaque de nuil. ,

< Deux croiseurs légers ont été désemparés
ct probablement coulés.

t Le nombre des destroyers ennemis «ouïes
pendant le combat n 'a pu être établi d 'une façon
exacte, mais il doit être important. »

(Les Anglais, cn disant qu 'aucun < cuirassé >
tailannique n'a élé couT.è, conlcsteraieiH donc
absolument la porte du Warspite, qui est de la
catégorie des vaisseaux de ligne auxquels ils ré-
solvent le nom de cuirassés. Le Queen Mary,
l'Invincible , le Defence ct le Black Prince sont
des cuirassés «laits l'acception commune du
terme, c'est-à-dire d<s croiseurs cuirassés.)

Berlin, 2 juin-.
Wol f f .  — A la suile de la bataille navale,

victoire du Skagcrak, livrée à dés forces enne-
mies supérieures , le haul commandement n or-
donné dc pavoiser les bâtiments publics. Les
écoles reçoivent un jour dc congé.

Dresde. 2 juin,
W o l f f .  — Un décret du roi dc. Saxe donne un

jour de congé à toules les écoles le 5 juin , à
l'occasion de la victoire navale du Skagcrak. Ce
jour-là , les écoliers seront rendus attentifs à l'im-
portance de cetle victoire ct aux progrès réali-
sés par la marine allemande pendant le règni;
de Guillaume II.

I_e Skagerak est un grand délroit de 1 Europe
septentrionale, entre la côte sud de la Norvège
ct le littoral nord du Dcmeniarck . 11 mène de la
mer du Nord dans la miir Baltique. Il est ainsi
nommé de Skagen, pauvre port de pêche du
Danemarck . Skagcr-Rak , signifie « je Coude
de Skagen ». Ce détroit a 250 kilomètres de
long, sur 115 à 145 de large.

Ce n'est pas dans le détroit du Skagerak que la
bataille s'est livrée, mais au sud , enlre ce délroit
et lc récif du Hornsritif. vers la côte danoise.

L offensive bulgare
Salonique , 2 y'uin.

Au cours de la séance de lundi à la Chambre
grecque, M. Skouloudis déclarera que la Grèo-
ne pouvait pas s'opposer à l'avance des Bulga-
res sans se mettre en état  de guerre déclarée
avec les puissances centrales.

Il affirmera que le.gouvernement possède unc
déclaration écrite assurant la restitution ù la
Grèce du fort Roupel .

Le président du conseil «e refusera ù donner
toute autre explication.
Conférence lithuanienne à lausanno

Une conférence de patriotes lithuaniens se
tient actuellement à Lpusannc. Des personnalités
marquantes y sonl 'présentes ; parmi dîles sc
trouvent MM. Ilchas, député lithuanien <à • la
Douma , membre tle la Délégalion parlementaire
russe à Paris , à Londres et "à Rome ; 1c Dr IîicH-
ki , délégué du Conseil national lithuanien , ve-
nant de la Lithuanie occupée par les Alle-
mands ; M. Kaniza , président dc la ligue natio-
nale des Lithuaniens aux Etats-Unis ; M. J.
Gabrys, chef du Bureau d'informations de Li-
thuanie ; M. l'abbé Sleponailis , président du co-
mité lithuanien pour le secours des prisonniers
de guerre lithuaniens cn Allemagne , et benu-
coup d'autres délégués dc Lithuanie el des Etals-
Unis.

La conférence a, à l'ordre du jour , les ques-
tions humanilaires et politiques ù résoudre. En
premier lieu on recherche les moyens de secou-
rir la Lithuanie occupée par les Iroupes alle-
mandes, qui , loule dévastée, souffre énormément
du manque de vivres ct d' objets de première
nécessité , ainsi que les moyens de porter se-
cours aux prisonniers lithuaniens civils et mili-
taires en Allemagne..

reviennent que tu m'as rapportées : € Je m'a-
« muse bien mieux dans le petit jardin des ta-
« tas que dans lc beau parc Monceau. » Jc me
suis obstinée à vouloir jouer dans lc parc Mon-
ceau , sorte de Paradis terrestre d'où je me figu-
rais que toi soûl avais été chassé. Et pendant que
je me distrayais, on mc tuail  Gisèle . Comme j' ai
été punie , Camille l Si:je n'étais pas parlie, Gi-
sèle .ne serait pas morte l Et comnie j'ai été
injuste envers loi , qui aimais Bi tendrement el
avec lant d'indulgence 1a misérable que j'étais
devenue !... J'implore encore le pardon que lu
m'as depuis longtemps accordé. Je l'imp lore dc
toi , et je me le refuse. Jc me méprise encore lrop
pour le manier... > :

•Les plus anciennes lui revenaient il la mé-
moire," et il s'en amusait :

< Vrai, mon cher Camille, tu es parti  trop tôt.
Quelle belle scène tu as -manquée. Je t 'ai raconté
avec quelle hâte fébrile, quel délirant patrio-
tisme , notre « mère > avait organisé « son >
hôpital. L' « hôpital des Joubert » , s'il vous
plaît ! Vingt lils dans l'atelier , quinze dans la
salle de théâtre, six dans lc salon, autant dans
la salle à manger. Concours assuré de deux som-
mités médicales et d'une chirurgicaile. Opulcnle
lingerie. Pharmacie somptueuse, salle d'opéra-
tion où le cristal rivalisait avec le nicko] dans la
grande lumière purifiée par les blanches drape-
ries... Mais le triomphe élait les chambres de
malades. Chaque lit séparé du voisin par un
paravent immaculé. « Le blessé chez lui ! > Près
du lit , une table, un fauteuil cl unc chaise pour
le visiteur. Sur la table,"? des fleurs , des livres fi
images, des revues, du-papier à lettres et un
petit cadre vide destiné "ô recevoir « l e  portrait
cle la personne aimée » I I I  fallait CVO îT Madame

K . ¦

L'intervention du Papo
Paris, 1" juin.

L'Echo de Paris reçoit de son correspondant
particulier à Rome :

« J'apprends que le docteur Bull, le dentiste
du roi des Belges, avait été arrêté dernièrement
ù Bruxelles , sous la prévention de haute trahi-
son, ct qu 'il élait question dc le faire fusiller.

c Le Pape étant intervenu auprès de l'empe-
reur d'Allemagne, à la demande du gouverue-
ment anglais, le docleur Bull a élé condamné
à trois mois d'emprisonnement.

« Lu nouvelle a élé communi quée par le
Pape à l'ambassadeur d'Angleterre. >

ll y a une an né»

3 jula 1915
Les (Italiens occupent Matassonc el Valmorbia ,

dans le Vallarsa (sud «lu Trentin).
Les Allemands s'emparent du icAi&leau dc llooge, il

l'est d'Ypres, ot reprennent la sucrerie «le Souciiez,
au mord d'Arras.

En Galicie, ahan'ilon de Pncmysl par les Russes,
l.es Austro-Allemands font leur entrée dans la place.
Dans le Delta du San et de la Vistule, unc contre-
offensive russe fait reculer l'aile gauche adverse et
lui coûte 400O prisonniers.

4 juin 1915
Lcs Français reprennent la sucrerie 'de Souciiez.
En Galicie, les Austro-Allemands s'avancent a

l'est dc Przemysl ct atteignent -Modyka. Au sud du
Dniester, entre le Slry.i et la Lomnitsa, l'armée Lin-
singen, m a reliant eontre la ligne île chemin de for
Lcmbei-g-Czernorilx, atteint Ile Dniester ù Zuravno
et reprend Kalusx, à son aile droile .

€chos de partout
LE « C A F A R D  •

Le « cafard > est la bile noire des gens du front.
Son nom vienl sans doute de café : cafard, qui a ta
coirteur du café. Cette étynurfogie n'est rien moins
que certaine. D'ailleurs , il importe :peu. Générale-
ment, le _¦ cafard • s'attaque aux isolés.

Ces derniers, dès qu 'ils sont piqués, deviennent
sombres ct voient tout en noir . Ils sont ù ce ¦moment-
là contagieux et kur société n'est pas à recom-
mander.

11 existe une autre variété de cafard qui n 'est que
dans .les agglomérations ; c'est le cafard nalium , du
nom dc l'Arabe qui l'a étudié Je premier . Il n'esl pas
dangereux , et, bien quVnlrainanl quelques désordres
locaux, il n '«s< nullement inquiétant.

LE COSTUME DE Af— DIEULAFOY
D'Ezcelstor .-
C'était uno femmo charmante ct uno savante

admirable. Elle était modeste et affable. Mais
Mme Diculafoy n'avait jamais voulu abandonner le
costume masculin, qui , d'ailleurs, lui allait fort bien .

Elle savait saluer sans gaucherie, oe qui est 1res
difficile, parall-il , pour une femme. Et bien des dan-
dys eussent eavié la coupe de .ses costumes ou la
nuance de scs cravates.

On raconte l'aventure qui lui advint un jour , dans
un compartiment de dames seules, d'où un emp loyé
l'expulsa. -L'ordre fut donné ensuite par les compa-
gnies aux emp loyés dc chemins île fer de bien s'as-
surer , avant loute observation , si le voyageur sup-
posé intrus n 'était pas Mmo Diculafoy.

Cela -permit, (pendant de longues années, ù M. Tris-
tan Bernard—>du moins .l'exocJkcnl humoriste aimait-
il il le dire — de voyager dans le compartiment des
dames soûles , -après avoir déclaré à l'employé ahuri :

— Je suis Mmo DJeulafoy.
¥07 DE LA Flh

Voilà ce que «'est que de conduire Alfred au ci-
néma tous les soirs !... Jc lui demaade ce qu 'il veut
Etre plus lard... II me Tépond : « Brigand I >

3POT3STEB13 BBIOB B1B

D après Pascal , les uns servent Dieu l'ayant
trouvé ; les autres le cbcrolicnt ne l'ayant pas encore
trouvé ; d'autres, enfin, vivent sans" l'avoir -trouvt
ni cherché : les premiers sont raisonnables et heu-
reux ; les seconds sonl raisonnables cl malheureux c
les troisièmes ne sont ni raisonnables, ni heureux.

sous son uniforme dc gala , -le fronl ceint de l.i
cornette moscovite. Que nous sommes peu de
chose, pauvres aspirantes, pauvres soupirantes
vouées au bleu jusqu 'à la fin des hostilités , à
côté de Madame l'infirmière major 1... L'hôpital
va ouvrir , l'hôpital est ouvert ! La cuisine avait
déjù allumé SCî fourneaux. A la pharmacie, deux
cents litres d'eau bouillie attendaient dans de-
grands tonnelets de verre Hier, quolques bruits
fâcheux couraient. Le gouvernement s'apprêtait
à quit ter  la capitale Cc matin , la rue Lalo était
en rumeur, trois autos et des camions à pétrole
stationnaient devant l'.hôlal. Je me .fraye difficile-
ment un passage. Enfin Mme Jean Joubert m'ap-
paraît sur un piédestal de valises , dc malles ct de
cartons : «, Vous fuyez , madame? — Non , mon
enfant , je transfère mon hôpital à Biarritz ! >
C'était beau . Un Forain. Hélas^l J'éclatai dc rire,
ce qui ne manqua pus d'offusquer la grande
ambulancière : c Libre à vous, Hélène, d'attendre
ici la ruée des barbares. » Alors, ma foi , j'ai -ré-
pondu : « Mais certainement, madame. Je suis
bien décidée à ne pas quitter Paris. H y aura plus
à faire ici que dans le 'Midi. » Qu 'est-ce que lu
aurais fait ? Seulement, mc voici sur le . pavé !
Bah I jc trouverai bien un hôpital dc bonne vo
lonté 1... >

Puis il pensa aus petites lettres plus intimes,
plus émues, plus aimantes : '

c Mon chéri, prends bien soin de loi . Je veux
que tu reviennes. Tu reviendras, c'est promis. »

« Tes lettres, tes chères petites lettres au
crayon , si lu savais connue jc les aime !... »

Camille, aii malin seulement , s'assoupit, un
sourire sur ses lèvres brûlantes , emmenant dans
ses rêves Hélène reconquise.

Cclle dernière insomnie, après toules ses pré-

LA SUISSE ET LA GUERRE
w ¦¦—

Lcs bombes snr La Chaux-de-Fonds
Les experts désignés par lc Conseil fédéral

pour fixer les indemnités uux victimes des bom-
be] jetées , aux environs de La Chaux-de-Fonds ,
par un avion allemand , étaient mercredi dans
la grande cité horlogiirc. Ils ont arrêté, d'accord
avec les intéressés, le moulant des indemnités
ù verser par l'Allemagne, montant  inférieur de
quelques dizaines de mille francs aux réclama-
lions formulées. . . .. __ , .̂ .«J

Hunziker
Marcel Hunziker , qui avait enlevé le drapeau

du consulat allemand de Lausanne, vient de
•rentrer en Suisse pour y purger la peine d'un
mois d 'emprisonnement à laquelle il a élé con-
damné par la cour pénale fédérale._ - _m

ARMEE SUISSE—• m
Nos places d'armes

M. Decoppet , président de la Confédération,
chef du Département militaire, est arrivé mer-
credi après midi , à Colombier, pour y exami-
ner, avec les délégués du gouvernement neu-
cliàlclois, la question des agrandissements à
faire à la caserne.

CANTONS
LUCERNE

Unc retraite. — On nous télégraphie de Lu-
cerne :

M. Edouard Schmid , administrateur-gérant
de la Sociélé dc navi gation à vapeur , vienl dc
prendre sa relraile après avoir élé quaranlc-
sept ans au service de la Compagnie. Il est rem-
placé pal son fils , M. Edouard Schmid , auquel
est adjoint un sous-administrateur , M. Jean
Elmiger. B.

VALAIS
Examen. — M. Eugène Ducrey, de Sion , vienl

de subir avec succès, à l'université de Bâle, ses
derniers examens de médecine.

Les funô'aill .s  de M. Decurtins

Les funérailles de M. Gaspard Decurtins se
sont déroulées au milieu du décor alpestre du
pays de Truns , en fai radfcuse matinée de l'As-
cension. Une affluence considérable de notabi-
lilés dc toute la Suisse catholique et un concours
énorme dc population des vallées grisonnes y
ont pris part. Lc chapitre de Coire était repré-
senté par deux chanoines ; i'Abbé de Disentis
y élait en personne , avoc plusieurs reli gieux du
monastère et une délégation des étudiants du
Coilège. De Luceme était arrivé Je prévôt de
Saint-Léger, Mgr Segesser, et de Fribourg,
M. Python , président du Conseil des Etats;- le
K. P. Marner, recteur , el MM. Beck et Taor,
professeurs à l'Université.

M. Louis Pylhon , entouré du comité oenlra!
el le comilé de YAlemannia représentaient la
Société des Etudiants suisses ,

Après l'office du jouir de l'Ascension , celé
bré par M. le professeur Beck, la dûpouiili
mortelle de M. Decurtins fut Iransportée à l'é
glise , où une messe basse fut célébrée par 1:
doyen du couvent de Disentis, lc P. Mau
Carnot , tandis que le clergé récitail l'office lee
morls. Après la messe, M. lc curé Gaminadu. di
Truns, monta cn chaire et prononça en roman
che une saisissante oraison funèbre. Sur la loni-
bc, M. le Dr Beck évoqua encore quelques traits
de la vie du défunt , pour montrer sou dévoue-
ment à l'Eglise ct à la société.

Au repas funèbre, des discours ont été pro-
noncés par M. le curé Caniinada , lc Bine Abbé
de Disentis, le B. P. Manser, M. lc conseiller
national Slcinhauser , M. le Dr Gygax , M. l'avo-
cat br Feigcnwintru-, M. le conseifEer nationac
VVcber, de Saint-Gall , et M. le Dr Couklrau, de
Disentis. Les orateurs onl tous célébré les mé-
rites du défunt comme champion de la reli-
giou et de l'ordre social chrétien .

cédentes fatigues, et s'ajoutant aux'lavages et
aux pansements de ses plaies, lui procura uni-
mauvaise journée cl îi! qu'il jugea loules choses
ct les gens au rebours de la veille. Il se décou-
vrit des voisins lrop gais, lrop bruyants ; les
dames infirmières étaient trop prévenantes, lrop
bavardes ; son lit élait dur , les draps trop courts.
Hélène elle-même prit une figure revêche. Bile
avait montré trop peu de cœur jusqu'à présent
pour être devenue loul à coup parfaite. Celle
passion qu 'elle affichai! pour ses t blessés •
était-elle bien sincère ? Est-ce que cela durerait ".'
N 'était-ce pas unc sorte de jeu , de tragique dis-
traction ? La guerre finie, ne Tcvicndrait-clîe
pas Ja même Hélène froide et moqueuse du
voyage cn Argentine ct du quai Bourbon ?

Il avait la fièvre, qui déforme tout. D'autres
passages ~dcs lettres d'Hélène lui revinrent à la
mémoire : < Cette guerre me rend meilleure ;
il y a des instants où jc la bénjs. > Quelle folie
égoïste I se disait Camille, t Figure-toi qui
celui-là il a fallu l'endormir. 11 n 'avait cepen-
dant qu une balle dans le liras 1 Quelle poule
mouillée ! > Poule mouillée, répétait Camille,
quelle dure '.é ! Nc devrait-elle pas plaindre cha-
que blessé avec une égale tendresse 1 Non, non ,
elle n'avait poinl changé el elle allait apparaîire
loule pareille , loute pareille... El lui-même, so"
ardeur de bataille une fois tombée,' ne revien-
drait-il  pius le déplorable Camille de-toujours ?.-.

(A tulvre.)

Nous prévenons nos abonnés qu'il n'esl
pr|s note d'aucune demande de changement
d'adresse sl celle-ci n'est pas accompagnés
du montant de 20 centimes.

L ' A D M I N I S T R A T I O N .
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Terrible accident
Pour poser un cAble f-eclriqire 'dans la maison

d'école d'Oftringcn (Argovie), Un électricien, Fritz
lln-fcli, faute d' une échelle, se servit de deui chaises
placées l'une sur l'autre. OUes-Ci culbuteront et
llmfcli tomba si .msillieurctisèment qu'il vint s'em-
paler sur le |iicil d' une des chaise*. 11. a succombé,
ù l'IKiiulal de Zofingue.

Victime da devo ir
A Slein .(Argarle), l'agent <te (police 7.umi.lfR,

3."» ans, père de Irois enfants en bas Age, allait eié-
culer un ordre d'expulsion contre un cerlain Kainf ,
négoiciant, divorcé pour cause d'alcoolisme, lorsque
ce dernier déchargea son fusil d'ordonnance sur
'agent, à travers la porte de son logis. Zmmleg fut
slUunt moclctUimeot. L'assassin sc tua ensuite pal
une seconde lioUe,

FRIBOURG
Administration!» bonrgeolulales

de l'n imurg
.Les bourgeois de 5a ville de Fribourg sont ap-

pelés i approuver, demain malin, dimanche, les
comptes des administrations bourgeoisiale* pour
l'exercice 'lftl-ô. Le premier chapitre dc ces
comptes est celui de la chambre des pauvres,
qui i«résente, avec 89,4.5.1 fr. 95 de dépenses,
un solde débiteur de 23,726 fr. 65. Les secours
jicininancnls figurent aux dépenses pour 44320
francs 90 cent., Oes secours momentanés pour
12,624 fr., el les subsides aux communes pour
8248 fr. 90. 'Les recette parlent 44 ,000-fr. uns-
Mguations sur les fonds pies, 12,500 fr. de sub-
sido dc la Régie et 6000 fr. de subside extraor-
dinaire de ^Hôpital.

Puisque nous venons de parler des fonds pics,
faisons remarquer que la. solde en caisse de ces
fonds pour 191ô est de 14,487 fr. G5 (caisse
courante el caisse des capitaux) et que la for-
lune ost moulée, de ljlSO.702 f_r. 83 qu'elle élail
en 1914 , à I#B3j608 f.r. 64 en 1915.

L'cnpholinat, qui avait unc fortune de
037,099 fr. 92 en 1014, a vu .cefte-ei descendre
ci 010,200 fir. 07 , soit une diminution dc 10,899
francs 85 cent.

Le compte de l'hôpital balance, 'pour la caisse
courante, par 243,540 fr. ai aux racistes cl aux
dépenses, avec un SoSde en caisse de -219 fr. 80,
auquel s'ajoute un modique solde de 81 fr. 04
de '.a caisse des capitaux. La fortune de l'orphe-
linat s'est accrue, l'an dernier , de 5,456 fr. 49
ei s'élève à 3,259,143 Cr. 7ll.

Le sdïdc en caisse des s-cholarques pour 1915
est de 7697 fr . 97, avec 70,936 Cr. 16 de dépen-
ses (MvlôO fr. de subsides gratuits et 5676 fr.
dc (rôts) . La fortune dc la caisse des schoiar-
ques s'élevait, fin 1916, à 703.032 fr. 17, tandis
qu 'ello i était, rfin 1914, dé 690,825 fr. 72. Aug-
mentation! : 12,206 ir. 46.

Le bilan coinlparatif de la régie des copro-
priétés bourgeoisiales accuse, lui aussi, pouc
1915, unc notable augmentation de fortune dc
8098 fr. 30. La fortune ide la Tégie était , à la fin
d? l'an dernier, de 725.365 fr. 80.

La fortune totale des administrations liour-
geoisiales (orphelinat , hôpital, fonds ipies, scho-
iarques et régie) serait ainsi, fin dfijlfi , dc
6.527,440 fr. 39; elle se serait aconio de
21 ,857 fr. 20 au cours du dernier exercice.

Ecoles primaires de la ville de Fribonrg
Lcs examens de fin d'année commenceront

lc lundi 5 juin , suivant l'horaire qui sera publié
dans le mémento des journaux locaux . Les pa-
rents sont instamment priés d'y assister afin
ilentouTager , par leur jwésenec, le zèle el le
dévouement da corps enseignant ct de se rendre,
compte des progrès accomplis par leurs enfants.

tes Internes de 1910 A cenx de 1870
La veille de l'Ascension, les internés français

de Chatol-Saint-Denis ont élé déposer, sur le
monument élevé à la mémoire de leurs frères
d'armes de 1871 morts à Châtel, une magnifique
couronné avec une inscription el un ruban aux
couleurs françaises,

Alerte
Ou nous téléphone :
L'n commencement d'incendie a éclaté, hier

«•ir, vendredi , entre 9 h . K et 10 th.-, à l'Institut
Villard , à Chùtel-Sainl-Denis. Le feu a dil cou-
ver un certain temps dans la cheminée. Dès que
les premières flammes furent aperçues, on
avertit le service du feu el les travaux de défense
s'organisèrent. La population ne fut pas alar-
mée. A 3 heures du -matin, on était m ai lre du
Icu.

Les dégàls matériels sonl peu importants. '

Ln pêche mir le lac de Itfenchfttel
On nous écril :
Le .3.1 mai o marqué îa clôture itlc "a pèche

su grand friel. A part la merveii'leuse «tirée >
qui valut six cents poissons à M. Emilien Bau-
<lois , à Estavayer, le rproduit dc la pêche au
grand fîtei a été plutôt maigre, pour l'ensemble
"les pêcheurs staviacois, qui comptent 1910
parmi les plus médiocres de leurs annales.

_f.ru botes d'Entant j  t r
On nous écrit d'Eslavayar-Cc-Lac : .
Les momlxps de la Société d'histoire du can-

ton de Genè<vi_\ auxqueis s'élaienl joints de leurs
collègues des cantons de Fribourg ct de Neu-
chiltel, fttînml ietgôcts M. (Philippe Godet , onl élé
nos hiiles, le jour dc C'A*>ensk>n.

Accompagnés de M. le profcsiseur Na_ f, archéo-
logue cantonal vaudois, ct de M. J'aWié .Ducrest ,
bibliothécaire et président de lu Sociétlé d'histoire
clu canton de Fribourg, ces messiem-s ont visité
les antiques murarllcsdu vieux -Slavayor, notam-
ment Re château de Chenaux ot notre vénérable
collégiale dc Saint-Laurent. M. Ic révérend
doyen Dévaud fit voir à nos hôtes les curiosités
dc l'église paroissiale, et M. ie professeur Jules
-Marmier donna en leur honneur un concert
d'orgue, qui fut  très goûté.

Au banquet , servi à r.Itôbe'.-dc-iVjtle, M. le pré-
sident dc la Société d'histoire du canton de Ge-
nève et M. le préfet Corboud échangèrent d'ai-
mables paroles.

I/lnaécnrlté des iont»s
On nous écris :
Hier soir, vendredi, vers 7 heures, quoques

enfants jouaient, au bord dc la Toute , dans le
village de Courtepin, Tàorsqu'un motocycliste dc
Fribourg. un boucher, arriva à toule al-
lure sur eux. La (Çttpan du enfants eurent
grand'peine à se garor. et l'un d'eux , le petit
II. Hiioggi.'îcgo,-, fut prajelé à terre. Dans sa
chute, il se fil une grande blessure à Ja léle.
iHou.reusc.menl, -toutefois , so vie n'est pas cn
danger. M. le docleur Coimle a élé appelé à lui
donner sos soins.

H faul à loul prix obtenir des motocyclistes
comme des automobilistes qu'ife ralentissent
leur allure en traversant les localités. Trop d'ac-
cidents sont dus à ces excès dc -vitesse , qui indis-
posent l'opinion publique.

Renseignement antialcoolique
L'exposition dc. tableau* ct de. manuels pout

l'enseignement antialcoolique a reçu trois objets
des plus intéressants, composés par un institu-
teur, pour sa classe, M. Joseph Page, institu-
teur à Sommentier.

liappelons que l'exposition demeure ouverte ,
nu Musée pédagogique, jusqu'à lundi prochain ,
5 juin.

Un prisonnier peu glorieux
Mercredi soir, la police de sûreté dc Genève

reconduisait à Fribourg le nommé Ernest Jaqu-.-t ,
de Prévondiivaux ,-âgé de 21 ans, dont notre po-
lice avait obtenu l'extradition du gouvernement
français. J. avait été condamné, lc 10 mars 1915,
jiar Je tribunal criminel de la Sarine fl deux
ans de réclusion, pour vol commis nar effrac-
tion , dans un holel de notre ville . Mais, ayant
été placé, six mois après , au commencement de
seplembre 1915, à l'hôpital des bourgeois, pour
y subir une opération , il s'en était  évadé à moi-
tié vêtu ct avait réussi à passer la frontière.
11 se faisait ensuite "arrêter cn France -pour un
délit commis dans ce pays, et il passa ainsi Irois
mois dc détention dans les prisons de Gex. C'esl
de là qu 'il vient de nous arriver.

Conrs de j e u n e s  tireurs
La Société de tir dc la ville de Fribourg orga-

nise un -cours de jeunes tireurs , qui doit com-
mencer prochainement.

Sont admis les jeunes gens d'origine suisse
nés cn 1897 el 1898.

Les intéressés sont priés dc s'inscriire immé-
diatement auprès du comité, cn indiquant exac-
tement -leur» nom, prénom, lieu d'origine, do-
micile exact, année de naissance.

Les jours d'exercice seront communiqués ul-
térieurement, dès que le nombre des participants
sera reconnu suffisant.

Une lisle de souscription est déposée chez
-M. Buser , armurier, rue de l'Hôpital.

c l e  Duel » d'Henri ju iver tnn
Voici cc que M. Ilcné Doumic publiait ù l'ap-

parition de- la pièce de I.avedan qui sera jouée
lundi , au lhéàlre dç Fribourg :

Le t duel » est celui lie l'idéal chrétien conlre
l'idéal païen. La morale chrétienne n'ennisage que le
devoir, celui qui s'impose à -tous , absolument, sans
concessions et sans compromis, ct ne -tienl comple
ni des révoltes , ni des souffrances dc l'individu. Ou,
ipour mieux dire, ces révoltes , elle nc les ignore pas ;
ces souffrances, elle ne refuse pas de tes prendre
en pitié, mais elle les change en mérites et cn fail
jaillir toute pore la sonnet iiiépiicsciMc des joies mys-
tiques. La morale païenne nous dite « Parmi toules
les aspirations que la -nature, consciente de ses fins ,
a mises cn nous, il en est une qui prime les autres :
c'est l'aspiration au bonheur. Quand itoutes les forces
de notre élre. -toutes les ipuiisanecs de notre instinct
nous sollicitent dans le anéiive sens el nous crient
que noire bonheur est là et non pas ailleurs, com-
ment et pounquoi résister au -plus impérieux des
appels ?... • Telles sont les deux conceptions de la
vie que Lavcdan -met aux -prises. Cc duel est par
lui-même évidemment dramatique, puisque la lulte
est -l'élément essentiel du drame. Lc Due! tranche
heureusement sur la littérature théâtrale de notre
éw>que.

Coocirt
La musique la Concordia jouera demain, diman-

che, à 11 h. , au square des Places. Après midi, en
cas de beau ' temps , concert à la Pisciculture à
3 heures.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
« Atexanlra •, «ociété catboli-iae d'abslioenee. —

D. œun soir, dimacche , reni.ion ordinaire au local
(Maison de justice). Causerie : le Vieillard. Ins ration
cordiale i tous lea membres et amis de 1a »e;tion.

Sociéti da chiot àe la ville. — Let membre» pat-
•ill et actif» da la société aont «viiéa que te rendi le-
vons ponr la course en Gruyère de dimanche aar»
lieu avenue de U gare i 6 H h. du matin. Priéie
d'apporter le* recueils.

Société de chant « L» Mutuelle »- — Répétition
ee «oir. iam»di , i 8 •/» h., i la Brasseries PeUr
iUtuie de la Pentecôte).

Musi que « La Ooncordia •. — liendi z vous aa
local demain , dimanche , i 10 '/t b. da 'matin , poor
concert aax Place», et l'aprés-midi, * 2 '.. 1. , a a
jardin anglais poar concert é la Piacicnltare.

Société S'épargna ¦ La Coaruiliére •. — Assem-
blée aiatutaira lundi , i jain , A 8 X h. da toir, aa
local (Café Ilichemonl).

Beole do «'airoa» «t tambour». — Ce aeir, ïamedi,
i 8 h., réptSUon as locvl, Halle ds gjmoMtiqae.

« Pro Tieino », Sezione I-'rilorgo. — Assemble»
domenica 4 gingno aile î pom., «I Simplon.

MEMENTO
A l'Institut françala de Haute» Etude», vtU» dea

Fougère», lnniii aoir, * 5 h., caeférence de M. l'abbé
D' favre : Lacordaire.

LES SPORTS

Footbzll
F.-C. » Victoria » . — Assembléa générale men-

suelle o aoir , «amedi . à 8 h précisea , aa e.-.l.c d« la
Cigogne. Nomination di deux membre» da comité

Demain , dimanche , il 8 h. da soir, aura liea l e
tirage de la tombola.

L'éqnips jarior des Yung Bo 'jl de Berne joners
coatre noe équipe de jeane» collégien» demun , 1
3 heures. Entrée : 20 centimes.

Calendrier
DIMANCHE 4 JUIN

DANS L'OCTATE DE L'ASCENSION

LUNDI 5 JUIN
SAINT BONIFACE

Sainl Boniface, Ang lais d'origine, devint évêque de
Mayence ct fut lap Atre de PAlleniagnc. Il convertit
ù lui seul plus de 100,000 païens.

Serrices religieux de Fiibocrg

Dimanche 4 juin
Sstnt'NIeolM « 5 X h., 6 h., 6 N h., 7 b.,

messes basses. — 8 h., messe dea entants chantée,
insiroction. — 9 h., messe basse paroissiale , sermon.
— 10h., office capitolaue. — t t  li U-, messe basse,
sermon. — 1 % b., vêpres des eofants , catéchisme.
— 3 h., vêpres capitalairej. bénédiction da Tréa
Saint Sacremect. — 6 >,'» h., chapelet.

Sslnt-Jeuu t 6 'Js h., messe basse. — 8 h., messa
des enfants aveo instruction et chants. — 9 h., grand'-
messe et sermon. — l '/i \s-, vtçrea, catéctûsme e»
bénédiction. — 6 % h., ohapelet
MIMUIIIM J 6 S b., messe basse, commonion

générale des Knfanls de Marie. — 7 '/« h , commu-
nion des enfants. — 8 '/' b- > mease chantée, aermon
français . — 9 \1, h., catéchisme français. — 10 h..
messe basse, chants des enfant» , aermon allemand.
— 11 h., eatéchi»me allemand. — t '/«b., vêpres i t
bénédiction. — 7 */, h., chapelet et prière du soir.

Collège t 6 h., 6 V» t., 7 h-, 7 V» h , messes
basses. — S h., o(lir.e des étudiants , sermon. —
9 '/i ''-, messe des enfants , sermon. -- tO h., ollice
paroissial , sermon. — 1 </« !>•> vêpres des étudiants.
— 8 h. da soir , vêpres paroissiales.

Notr»-Dmaie : 6 h., messe basse. — 8 '/« h ,
messe chantée , sermon allemand , bénédiction. —
10 h., messa des enfants allemands svec (- __ .¦:. :.- .
instraolion , catéchisme. — 2 h-, vêpres, sermon
françaia , proeassion et Litanies de la Sainte Vierge,
bénédiction , ebapeUt. — G h. du soie, Googtég»tio-i
da B. P. Canisius, instruction, bénédiction. —
8 % h. da soir, mois du Sacré-Ca:ue poar les Aile -
mands , sermon et bénédiction.

Bit. PP. Cordeliers : 6 b-, 6 X *., 7 k.,
7 \ h., 8 h., messes basse». — 9 h., frand'messe. —
10 X •"., service religieux académique. — 2 X h.,
vêpres et bénédiction.. _»> 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
_D\i 3 Juin.
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8 h. 8. Itlt 13 14 tt! t*i 18 8 h. s.

TEMPS PROBABLE
dans U Suisse oooldentala

Zurich , 3 ju in , m di.
Situation fort troublée. Température en

baisse.

DERNIÈRE HEURE
La bataille de Verdun

Paris, 5 jnin.
(llavos.y — La bataille de Verdun a atteinl

depuis quarante-huit heures un degré de vio-
lence sans précédent.

Lcs Allemands onl tenté un formidable effort
sur la rive droile , réunissant loules les unités
disséminées à l'arrière et un grand nombre dc
pièce» lourdes retirées des autres poinls du front.

L'ennemi donne l'impression qu 'il est obligé
d'en finir au plus vile pour retarder sinon em-
pêcher l'offensive des Alliés. U n'y a pas d'au-
Ire explication à l'acharnement qu 'il met depuis
plusieurs jours à poursuivre un combat S3ns
aucune Irêvc, malgré ses pertes cffroj-aMas.

Cet effort suprême, qu il ne pourra pas pro-
longer indéfiniment, n'est pas parvenu à modi-
fier <le façon essenliellc nos lignes dc défense.

A i'exlrémilé -de la ligne d'attaque ennemie,
l'adversaire a pu seulement pénétrer dans les
premières maisons du village de Damloup, donl
nous tenons solidement le gros.

La continuité de l'effort offensif des derniè-
res vingt-quatre heures indique que la bataille
est arrivée à sou point culminant. Aussi, «lès
maintenant, le résultat de la lutte gigantesque
apparaît-il nettement cn noire faveur.

Xous pouvons avoir confiance dans nos sol-
dats, qui tiennent toujours avec la plus sublime
abnégation.

Bulletin anglais
Londre, 3 juin.

Communiqué du fronl britannique :
Sur la voie ferrée Ypres-JComines. après un

vicient bombardement , les Allemands ooi dé-
cianché une attaque d'infanterie. Ils ont réussi
à -prendre pied dans une de nos tranchées de
piremière ligne sur plusieurs points, mais ils ont
été joooussés partout aficuis. Les combats con-
tinuent.

Activité Técsproque d'«__*Utsk çh» ialer.se
sur la créle de Vimy.

Deux avions ennemis ont été bombardes par
nos canons antiaériens. L'n de nos ba'Jons a été
remporté par une bourrasque dans les lignes en-
nemies. Les deux aéronautes qui l'occupaient
ont atterri dans nos lignes, sains ct saufs, en
pararfiute.

Sur le front austro-Italien
Milan, 3 juin.

Analysant le dernior ccflnmuniqué <hi général
Cadorna, le Secoto dit ced :

« On a l'impresion que nos lignes sont main-
tenant solidement appuyées à la position. Si ie
buSSetin de l'état-major peut èïre considéré en
général comme bon, il ne faut cependant pas lui
faire dire davantage qu 'il ne comporte, non,
certes, que nous voulions mettre en doule ;a
valeur de nos soldats et l'inleiSgence de ceux qui
les commaivi-c-nj,. mais .pspcfi. flH'.'l. te garait pas
que l'cnnomi ail donné encore à son aclion toule
la vigueur que peuvent iui permettre ses grandes
ressources cn art3i_erie. »

Borne, 3 juin.
M. Salaixta, président du Conseil, après s'être

rendu au quartier gémirai du roi Victor-Emma-
nuel , sur l'isonzo, et sur le fronl du Tircntin,
rentre i Rome aujourd'hui, samedi.

La bataille navale
de la mer du Nord

Berlin , 3 juin.
Wol f f .  —- Les journaux allemands publient

des détails et des commentaires sur la bataille
navale du Skagcrak.

Le Lokal Anzeiger évaCue l'ensembie des per-
les allemandes ù 23,056 tonnes et celles des
Anglais à 133,210 tonnes.

Lc Berliner Tageblatl estime que les Alle-
mands onl p«rdu cn grands navires 13.200 ton-
nes, et les Anglais, 102,980 tonnes. 11 ajoute que
tes pertes britanni ques ne son; pas un facteur
décisif , mais qu 'elles constituent un revers sen-
sible.

Berlin , 3 juin.
L'Agence Wolff communique encore les dé-

tails suivants SUT le combat navtfl du Skagerak :
Les forces d'avanl-gârdc, commandées par le

vice-amiral Ilipper, prirent contact, vers ô heu-
res du soir, avec les croiseurs de combat et
les croiseurs légers de l'ennemi. Peu à peu , le
gros des forces entra , des -deux ci>tés, dans le
combat.

La bataille, au cours de laquelle nos torpil-
leurs eurent plusieurs fois l'occasion de se dis-
tinguer , "dura jusqu 'à 9 heures du soir.

Pendant la nuit  se produisirent ides attaques
acharnées des torpilleurs et des combats entre
croiseurs, au cours desquels l'ennemi éprouva
de nouvelles pertes.

.Tous les rapports reçus montrent la bravoure
avec laquelle on lutta des lieux côtés pendant
douze heures.

Le l-'raucnlob doil être considéré définitive-
ment comme perdu. Cinq torpilleurs allemands
de haute mer ne sont pas rentrés ; mais une
grande patlic de leurs équipages est sauvée.

Malgré les conditions atmosphériques défa-
vorables , les dirigeables de marine el les avia-
teurs onl rendu de grands services il la flotte.

Copenhague , 3 juin.
Le journal danois Polilikcn publie des détails

sur .la grande bataille navale de mercredi.
L'équipage du vapeur danois Fiord en a élé

Lampes *" Osram
*vm$®*̂ 75% d'économie

Lumière éclatante ei absolumenl blanche

lénioiu. Mercredi après midi, ù 4 h., le Fiord
a été arrêté à une dislance de 30 â 35 milles
d'iianstbolm par deux lorpilleurs anglais. I.e
pilote s'eyt rendu avec les papiers du navire à
liord du vaisseau anglais- A ce momenl même
apparaissait à l'horizon unc puissante flotte de
guerre allemande. Tandis que le pilote revenait
ù bord de son vapeur , les torpilleurs anglais «e
préparaient au combat. La flolte allemande ap-
prochait à toule vapeur. Elle se composai! de
cinq vaisseaux de ligne, de plusieurs croiseurs et
de 20 torpilleurs. Le coup d'œil élait imposant.
Les bâtiments de guerre allemands ouvrirent un
leu violent eontre les navires anglais, qui se re-
tirèrent à toute vapeur dans la direclion de Xa
mer du Nord, poursuivis cl bombardés par
l'ennemi. La canonnade se tut pendant un cer-
lain temps pour reprendre vers cinq heures avec
une -violence nouvelle. On l'entendit jusqu'à neuf
heures.

Dans les parages de Skagen, le Fiord rencon-
tra deux zeppelins qui se dirigeaient â toute vi-
lc_*c vers le théâtre du combat

D'ancès un télégramme de Christiania au Po-
litikeu, le capitaine e! Je pilote du vapeur nor-
végien Ulrika, arrivé hier à Stavanger. racon--
tenl que ic vapeur se trouvait , entre cinq el six
heures, p» 56*̂ 0' de latitude nccvl et 3°,10' de
longHiïdc orientale, lorsqu 'il entendit loul â coup
le îonnerre dc l'artillerie. La canonnade aug-
menta d'intensité jusqu'à 7 heures. Après huit
heures, on n'entendait phis rien à bord du va-
5<cur.

Pat contre, la canonnade a été entendue jus-
qu 'à 10 heures du soir sur la côte dc Norvège.
L'Ulrika dut s'éc3Xter de sa route dans la direc-
tion du nord, pour ne pas pénétrer sur le théâ-
tre du combat. Le matio suivant, le V3peur
aperçut deux croiseurs a-ngïais naviguant dans
la direction du sud-est et faisant feu de leurs
canons de gros ct de petit calibre. Les bâli-
nvents>qui lmàieni la bataiEe marchaient à loule
vitesse.

D'accès les informations reçues jusqu'à pré-
sent, on calcule que la bataille a eu lieu à une
distance dc vingt miles marins »u sud-ouest de
Stavanger (côte méridionale da la Suède, au
nord du Skagerak).

Paris, 3 juin.
Havas. — Selon unc dépèche d'Amsterdam

aux journaux , !e grand croiseur-amiral allemand
Lûtzoui, déplaçant 25.000 lonnes, aurait élé
coulé.

Cette nouvelle n'est pas encore confirmée. '
Vapeur anglais coulé

Londres. 3 juin.
Le Lloyd annonce que Je sapeur britannique

Baron Vernon, qui a été coulé, n'était pas armé,
La Roumanie

i&WHUL iM) <tow,u - A""»*-* JaiR ^LÎ
De Lombes au Corrière délia Sera :
On a la confirmation dc l'amélioration des

rapporls de la Roumanie avec les empires cen-
traux. Cette confirmation esl donnée par le cor-
respondant du Sieuwe Botterdamsche Courant,
à Bucarest. Le sentiment roumain, dil ce corres-
pondant , est maintenant favorable aux Austro-
Allemands, surtout depuis la récente convention
commerciale, qui assure aux empires centraux
unc grande quantité de vivres en échange des-
quels la Roumanie obtient beaucoup de choses
dont elle a grand besoin.

La guerre en Afrique
Le Cap, 3 juin.

Havas. — Unc dépôche officielle de Lourenço-
Marqucz annonce qu 'une rencontre a eu lieu ,
enlre Portugais ct Allemands, le 25 mai. Il y a
eu des pertes des deux côtés. Les détails man-
quent.

SUISSB
La crémation

Olten, 3 juin.
L'assemblée communale d'Olten a décidé la

construction d'un four crématoire. Radicaux et
socialistes se sont unis cn faveur du projel ,
contre les conservaleurs catholiques. Ceux-ci ont
fail insérer une protestation au procès-verbal d:
fnvveiiitil, ''»' .

Marcha de Fribouro

Prix da marché ds samedi 3 juin :
CKDIS, 3-4 pour 60 cent. Laiine, U tète, U-U
Ponmes de terre, le» 5 li- eent.

lies, 7S-80 cent. Oignon», 1* paquet, 15-
Pommes de terre nou- 50 eent.

velles. le kilo. 80 cent. Ravea, le paquet, 35-10
Choux , la pièce, 35-40 eent.

cent. Cites de bettes, 10 cent.
Carottes , la botte, 35 Rhnbarfce , la botte, 10-

cent. 25 eent.
8»l«de, les?lét«s, t5eeDt. Asperges. 1» kolte , S»
Pois, le >,» kilo, 55-65 cent.-l fr.

cent. Ceris?*, le X kilo, 50-
Ilaricots, le X kilo, 60- 10 cent.

90 cent. Fraues. le X kilo, 70-
Poirean, la botte, 10 cent. 90 cent.
£pio»d», la por '.:«n , Î0 fl'nron», î pour 15 cent.

cent. Oranges, 2 paur !5 cent.

CIGARES FROSSARD
99 Pro Patria «
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Monsieur et Madame Albert
de Weck, Melbury Gardée» 61 ,
Cottenham Park , 'Wimbledon-
Londres ;

Monsieur Francis de Weck ,
f" Lieutenant »u 90" « The
Klngi Own Royal Lancistei
Régiment » ;

Monsieur fing^ne de Weck ;
Monsieur Maurice do Weck ,

aa Régiment » Honorable Artil-
lery Company « ;

lîlnnuîenr et Madame Eric
Ward ;

Monsiear et Madams F. R.
Ezeohiel el leuri entants;.

Metdamoiielles Annette , G>-
btitlle rt M»tie do Weck ,
ont la douleur de faire part de
la mort de

lonslenr Louis DE WECK
du f  Batail lon

du « Honorable ArtUlery
Company Régiment »

leur cher 'fils, frère, beau-frère
et oncle, tombé au clivmp
d'honneur d»ns les Flandres ,
le 16 jnin 1915, i l'âge de 29 ans.

Une nieise sera dite peur le
repoa de son time, landi S iain,
i 8 % h , t l'église da Collège
Saint-Michel .

Cet avis tient lieu ds lettre de
faire part. ,

R. I. P.
WÊÊtOÊÊBtSBBÊtSSS3SS3B9VB3B3t

t
Monsieur et M c ". c • - . -. c Marro,

ttillear , & Cormanon ; Mcin«ii ¦ -.-..-
Ernest M»iro, i Londres ; iïon-
sieur et Madame Vonlanthen-
Marrj et «es enfants, à Corma-
non ; Monsiear et Madame Bul-
liard-Mar;o et ses enfants , ,  i
Cormanon ; Monsieur et Madams
DilHon-Marro , i Friboarg ; Mon-
sieur ct Madame Adèle Bays, i
Féligcy ; Messieurs Maurioo et
Antoine Nein, à Auti gny,; Ma-
dame Alphonsine Savary, i Vil-
larlod ; Monsieur et Madame
Emile Nein, i Villarlod ; Mon-
siear et Malame Léonie Gouccar ,
à Eurp ierre ; Madame veuve
Louise Nein et Mademoiselle
Edwige Neio , i Genève; Mon-
iienr Antoine Nein et sa fille , il
Fribourg, ont la profonde dou-
leur de Iaire part à leuis pa-
rents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'il» viennent
d'épronver en la personne de

Monsieur Oscar . MARRO
leur cher et regreité fils , oncle,
cousin, neveu, décédé pieuse-
ment, le 1" jnin , à l'âge de 25 ans,
apics une courte maladie, chré-
tïenaemt&l supportée, et muni
des secours ds 1» religion.

"-'ollice d'enterrement aura lieu
' . V i'.> ar»-spr-Glàne, lundi b jnin ,
a lX fceer» du matin.

Uépari de la maison mortaa ;re :
Corntaoa.

Lo t-i'.-- . -. ' aria tient lieu de
letli } s.» __al:e ps*t. -

R. 1. P.

T"
Lrs membre? de la sectioa

F. -M . -A. sont informé} do décès
de lear regretté collègue ;

Monsienr Oscar MÂRRO
survenu le l" juin , i 9 b. 15 du
soir.
. L'office d'enterrement aura lien
lundi 5 juin, i 9 H heures da
matin, & Villars-»ur-G14ue.

R. I. P.
¦___KS_na__BB«BaR9___BEB

t
Monsiear Emilo Kalbfuss.

Hayoz , A Marseille ; Monsiear el
Madame HayozScbrœter , i Fri-
boarg ; Monsiear et Madame Aloys
Hayoz , i Londrts : Mademoiselle
Joséphine Hayoz , k Marseille ;
Mesdemoiielle» Louise, Cétarine,
Mathilde et Alice Hayoz. i Fri-
boarg ; Monsieur et Madame
Charles Kalbtuss, i Lausiune ;
Monsieur Alfred Kalbfuss , ' 4
Londres ; Madame et Monsieur
Vepu-Kalblusa, i Paris ; Madamo
e» Monsiear Mû_ler-Kalbfass ;
Mademoiselle Marguerite Kalb.
Ins» , à Vienne : Mesdemoiselles
Hélène et Ida Kalbfuss, i Ge-
nève ; Mademoiselle l'rida Kalb-
foss, t Morat ; Madame et Mon.
sieur Nicolet , i Morat ; Monsieur
Alphonse Echrce ter, a Fribonrg,
ont la douleur de faire par t a leurs
amis et connaissances du décès de

MADAMK

Marie KÂLBFDSS-HAYOZ
lenr chère épouse, fille, belle*
fille et parente , décédée A Mar-
seille, le 27 mai, & l'âge de 37 ans,
après one cruelle maladie, munie
des sacrements.

L'ensevelissement provisoire a
eu lieu à Marseille , le 29 mai .

L'office pour le repos de son
âme aura lieu lundi 5 juin , i
la collégiale de Saint-Nicolas, a
Fiibourg.

R. I. P.

t
L'office de trentième pour le

repos dc l'âme de

M ADAMS

Angélique ZBDIDEH
r.ce AM!>t

aara lieu lundi f jii.i. k 8 heures,
» l'élise de Bi l' .u-c

R. *?pi 
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Sourcs et bains snlturcnx renommés. Grand*» forcis. • Beaux bl
de promenade». 150 lits. Automobile. Poste Fritoarg. Voitare
auto depu's Schwarzenbourg. Prix modérés. Médecin de eu:
Lumière électrique.

H Î297 Q Î710 Direct. : G. Diltwyler.

L'administration soussignée vendra aux enchéri
mardi 6 juin , à 10 heures du matin, a
Dépôt de remontes! à Berne

UD certain nombre
dé chevaux réformés de cavalerie
Les prix se paient au comptant. 2"J2l

Dépât fédéral de remontes de cavalerie,
BERNE.
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Traitement de tontes les maladies chroniques
.. par les plantes, d'après les urines

Tabercaloso. — Canoer. — IUioxn-atisiae. — Alhnmine. — Diabète.
— Gastrites. — Ulcères. — Plaiea chroniques. — Maladies de la
pean. — Maladies des femmes, eté.

Consultations : à F R I B O U R Q ,  H8te! Snisse, mer-
credi 7 juin, depuis 10 heures du matin ;
à BULLE , Hôte! de l'Union, jeudi 8 juin, de*
puis 10 heures du matin, par M. Robert ODIER ,
spécialiste autorisé. 2706.739

t KSTAIibÀTIOKS SANITAIRES %
^ FaiBOUEft , Grand'Fontaine, 24 A X
J - TÉLÉPHONE 1.44 ?
j ^f»»»^»»»» ?»»» gjjjgjfjgHPig

Vente de domaine
On mettra en vente, par voie de soumission, le domaiao ea Pe larde,

Tn-yi c.ïc-i , d'enviioti 25 poses de terrain de 1" qualité avtc K .pose
de forêt , maison d'exploitation en bon état avec grande remiss neuve.

Les soumissions seront :< ¦:. -: , Jusqu'au 20 jula 10IS. Entrée
en jou 'sjance en 1917. II 2796 F 2709-7tt

L'exposint : Benoit DOCSSE.

Représentant
POUR LC

canton do Fribonrg
Oa demande représen-

tant sérieux , ayant du talent
d'organisation , nour produits
alimentaires de I" ordre.

Ofires avec ré fr renées &
Oaie 8527, Potte prin-
cipale, Z tiileb. 2721

ON DEMANDE
Dne bonne cuisinière
Excellentes ïMiieicts exi gées.
Entu-e tout de suite.

S'adresser sous H 2198 K, à la
3. /_.. _ . ¦. _ ; _ ¦:,.¦. de publicité !;-¦ .-
tentttin d- Vogler, i Fribouro.

3 maçons
et un manœuvre
¦ont demandés ebll B' P.
Qlaeomottl, ««(repreneur, i
Grandcour (Vaud). 2725

Ex-lonctionnalre de police
suisse

honorablement connu, avec Ion.
Rue pratique et nombreuses ré-
îérences oflicielles et privées de
l« r oxdro, so charge da : Be-
cberehea pour personnes dis-
parues, témoins, héritages, dé-
bileuis et divers. Enquêtes
ensuite d'abus, injustices , aban-
don et antres causes.. VérlO-
cation et contrôle d'alibis.
témoignages, ofires , annonces.
V. s--.-.-,. -.- '_ . ¦. •.•-> -.¦ -__.- , ',- v .Vc, -.'. '.-. . ¦ r - v
conseils , démarches et (ormalité;
Cour naturalisations, papiers de

igilimaiion, permis et tolérances
de séjour , réhabilitations, arran-
gements, conciliations, etc. Pro-
teeUon et accompagnement de
Eursonnes et toutes missions

ijales , légales et terieuses,
Suisse et étranger. C'aae 17S50,
it I.saaannc-Giire. 2699

A VENDRE
une installation de bain
en bon elat , chauffe-bain i gaz.
Boulevard de PéroUes, i l
3°", porle à gauche. 2701

FRAISES
Extra 5 kg. 7.—

10 > 12.50
Pour confiture 640

11.—
franco, emballage légerel soigné,

i:ratio relier. Saxon.

BOBS
de service demandé

par grande aoantité , madrier
feuilles ct planches de 15 a 30 mm.
Paiement comptant. 2713

Adr. offres écrites à la S. A.
misse de publicité Haasenstein el
Vogler , Lausanne, sous K 2706 L.

ECORCE ,
chêne et sapin
Oo en demande  den

wagons.  2714
Adr, offris . éorites i l a  S. A.

snisse de publicité Haasenstein tt
Vogler, Lausanne, sous G 2707 L.

Bois de chauffage
demandé > déVigtmcres, cœn-
naux , quartiers, rondins , pat
wagons.. '

Ualllard, Chaud eron. 23,
I.annnnne. 2715

J'expédie bon * tomate «l'K m -
i - c m h ni gr,is, & partir de 5 tg..
& 2 fr. 40 et 2 fr. 50 le kg. Bon
fromage maigre tendre , i
pattir do 10 kg., a 1 fr. 30 et
1 fr. 40 le kg., contre rembonr-
s;ment. 2700

dur. Eichcr, exp .  de fro-
mages, Oberdleasbacb.

Séjour d'été
A loner, pour la saison dèlè,

nn appartement menblé de
2 chambres , cuisine et galerie,
hien exposé, prêt de la forê t .

S'adres. a i. '. ', c?  _ ¦<• î , fermier
au Coude, Balle (Grajcre).

Fraises ct asperges
do Valais, cais. 2 S kg.,  Fr. S.70 ;
5 kg.. Fr. 6.70, franco. 2718
DMUH» Cbarrat (Valais).

L'achat de chaussures oxige toute
prudence à cause des prix renchéris.
Nos articles jouissent de la meilleure
renommée tant pour la qualité que

pour le bon marché.
Demandez notre cataloguo gratuit I

Rod. Hirt & flls
Lenzbourg

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

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

La Direction.

ASPASIA
.. P R O D U IT  S U ISSE

Le ssvon laeti « BUCIIMANN . ne
doit manquer dans aucune famille , car
il surpasse tous les autres savons de
toiletta , ' grftcé aux pro l u i :  s de touto
première - j i s i i s é  qa 'il contient. At t r n •
Uon aox eoatref a$ons.
ASPASIA H .  A; S:.r;nssil9 & l'alfa-

mirle, Hlntcrtbonr. -

Tournés dn Théâtre de la Porte Saint-Martin
THÉÂTRE DE FRIBOURG

Bureaux â 8 h. Lundi 5 juin Rideau â 8 y2 h.
Une se JJ représtotslioD arec U concours de H. LE BARGY

LE DUEL
Pièce en 3actet .deM.Henr iLAVEDAN, de l 'Académie français»

PRIX DES PLACES i
Loges de face , 6 francs. — Loges de côté , premier rang, S francs.

— Loges de coté , deuxième rang, '# baucs. — Places de parquet
•numérotées. 8 francs. — Places de parterre , 2 francs. — Places de
deuiième galerie , 1 franc. H 275Î F 2C66

Location a l'avance , C f l u  vendredi, au magasin de mus'que
L. Von der  H'eirf , rue de Lausanne.

Gognsc ferrugineux Golliez
B 

Excellent fortifiait poor combattra totale, leipilei coule ori, la (albieiae. le maniiao ftrpétlt, «U.Ea Bieom tt fra 3 1:).

Sirop de Erou de iioix Eolliez
M

Eioellenl d<por»til,'ei_iploiré «Teciaocèap. combattra
lea lmpuretea du aanfr, Iea boulons. Ira daxirea, «ta.

Ea flaceni i . - . _ ¦ _; ,- ¦.: :, -i :. _ Q .

Blcool de menthe et camomilles Golliez

Î

fafUlUbl» «mtc* l«i ISdCMtlMt, Ici muai du tit»,lea maux d'eltomae et lea (CluurJliaenienla.
B Uam Iitiliisoi il qKtin. i&t& lu sïaim t itrata. =

Ea flacua <a tr t^- tt fia L—
En »»nt» dans Mute» lea pharmacie» «t » la

Pharmacie Colliez à Morat.
Ei!*» toojour» le nom do ,. 0 : 1 1 1 : 7 . " et la

marque ita Jlnt aalmlar»-.

HUMILSMONT
près BULLE (Gruyère, Suisse)

Téléphona 250

Etablissement médical de premier ordre onttrt Unie l'unie
Traitement des iaalttdles nerveuses, des voles dlgesUvea

ct de la nutrition. — Surmenages anémie» Intoxications.
Core de repo», convalescence. — Béglaeil.

HYDR O — ÉLECTRO — PHYSIOTHÉRAPIE

Ki aliénés, ni tuberculeux
Chapelle. Aumônier .

Prospectus ct renseignements : Méd.-Dir. D' Voltaehevahl.

ÉCOLE CENTRALE de CHAUFFEURS
Conrs théorique ct pratique.

Brevet professionnel garantie

Grand atelier spécialement monté pour
révision complète

de cultures de toutes morgues.
Grand Garage Majestic, Lausanne «JÛB?

TRANSPORTS jRIRttttl
& dattinatlon de tons psys. Téléph. 121

Anselme MURITH , Genève
CERCUEILS

de tous genres, tarif très modéré
Couronnes , articles funéraires, etc.

Dépôts pour le canton de Fribonrg :
Frlboarg-Vllle, M. Fernand BLOCHLIKOER,

magasin et dépôt, me de 1 Université, $'.
BULLE , M.  E m i l e  JUDET, relieur ;

ClMlfel-Saint-Desls, M. Emile Sebrœter .
Itomont, M. Chs Clésient, ébéniste .

Eitavayer.ïc-l.ne, HM. Dio.ttioh Iréres, ébéaiatca.- .'

Courtiers
sérienx et . aotifi , demandés tont
ds anlte poar le eanton :de .ï ri-
boorj. Damis aussi cngagi»a.

Ollres soas 0.801 L. ,  b Orell-
FnssU, j- i i l i l i r i K , Lansannc.

©a A«iBift&i9
pour font de snite on date i.
convenir :

1 cocher, charretier de
confiance ;

. 1 homme de confiance
connaissant les chevanx et les
travanx de la campagne.

S'uilrcssï! au Vamlnamte,
BnUe. 2707

mm HOMKK
distiogné et discret , 30 ans ,
désire passer «es vacanoes (trois
semaines) dans nne bonne famille
catholique de la Snisse IrasçaisS ,
ponr se perfectionner dans la
langue.

B'adresser , en lndiqnant 1. .-
coeditions , i Albert Helsler,
RuWiergtlratse , 53 , (latnt-
OnU. . 2723

Nourrice
. On en Aemande une ponr

tont do snite, nourrissant depuis
nn on denx mois. 90 a 100 fr. par
mois.

Offres écrites sons chiflres
0 23438 L. i In S. A. sniise da
pnblicité Haasenstein et Vogler,
La:s»ons. 2716

Le succès
croissant

obtenu partout par le Th* Bé-
guin, n a pas manqué de pro.
voquer l'apparition des Imita-
tions qui aeoompagnent Inévi-
tablement les produits ayant
conquis la faveur du publie, i

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afln que
chacun exigo le véritable

U Béguin
qui, seul, par ia composition
rationnelle , basée sur des étu-
des spéciales faite» sur lea prin-
sipes actifs de nos plantes Indi-
gènes, garantit uno

efficacité atsolne
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,dartres, eozema, vert i ges, plaies,• farir .ee , etc. U peut être pris,
sans aucun inconvénient, inine
façon prolongée. 2369

te Thé Besoin se se vend
qu'en boites cachetées de
1 îr. SO, jamais sa détail,
dans toutes Ue pharmacies.

Dépôt à Fribourg : Bourg-
knecht & Gottrau , Lapp.

La Boucherie Chevaline
centrale!

Louve, 7, LAUSANNE
«ûÇb. neliéte les

^w£. cbevaox
i prix raisonnable, avee garantie
d'abatage. — Tél. 15.36. — 224

Wjm flonrella lampe
f j s i m  éMiiqna de pocbi
En-Pn garantie et incompara-
|«£__ h_J oie comme lorce ne ln-
RwBftra mière, 4-6 volts , avec
BtyfesQ contact continu , Z fr.
** *  ̂ OO | soignée, 8 tr. t
ltlxe, 4 fr. BO. Batterie . de re-
in cliange , Fr. 0;70. Cri-
BJrâî - quet , le meilleur, Fr.¦çËSsÇà «.7011 ponr JFr. ISO.

^?S. W-tUgti gît'* tt Iiu»
Ateliers avec iorce éleotriqne.

Ls ISCHY , fabr., Payorne

BUID1UB0
(Hante-Oravére)

. Slalion d'été et d'automne

Hôtel-Pension da ¥aoil-Noii
Aititude 773 m.

J. JBqnet-Durlanx, prop .
l'or f i s  de sapins h proxi-

mité- — Lumière électriquo. —
Téléphone. 2473

On échangerait
ou vendrait

2 domaines de 8 et 52 poses ,
dont 2 en iorét,. situés dana le
district dn Lao, comprenant denx
maisons neuves avec 2 granges à
pon t , 4 éemies cimentées, fossss
i purin de 30 et 50 ,000 litres,
porcheries , électricité , ean par-
tout , eontre montagne on
domaine pins grand. N* 318.

A LOUER
dars le Vuilly, une bonne force
Îouivue d'une clientèle aériens?,

oii appartement, cave, ean, élec-
tricité partout. Prix : 400 Ir. c _

Adresser offres & l'Agence
Imnoblllère et Commer-
ciale Ftlboareeotsc S. A.,
i Friboarg, C a f é  du Gothard.

Téléphone 4.81

mmmmaaBqBmawaaaummmmm—KmatmmmmmBmBmmwmasma

MACHINES A ÉCRIRE ]¦ Vente - Location - Réparations - Echange - Achat |
Dactyle-office i Travanx de copie, circulaires

1 lliists, prix courants , adressas, ete.
Impressions ea tons genres i Procédé spécial I

de la malion.
M i Trdvail'prompt et soigné. — Discrétion

MEUBLES de BUREAUX
Prix et devis à disposition. Garantie de fabrique . - j

I CiRBO-RIBBOSS C", S. A., Fribonrg
X&aison. EUIIBO

B:, Téléphone 1.36. — ,19, Ayonue^ Pirollet

Dimanche 4 juin ,.à. Posieux

KSSM ^SS^organisée par la
Société de musique d'Ecuvillens

u avec le bienveillant conconrs da corps de mnsiqne do

LANDWEHR de Fribourg;
Direction : Castres

Jeux divers : Roues de la lorlnne. Petits chevanx. Tir an fl ob; rt.
[ Jeu de quilles. Tombola. Confiserie moderne, eto.

Une partie dn bénéfice sein afiectée an loads deTorgne.
- En cas de mauvais temps, la loto sera renvoy ee.su dimanche-suivant.

f AGENCE
i IMMOBILIÈRE <& COMMERCIALE
1 FRIBOURGEOISE S. A.
S is . -.-. '- ' , ï , - r .'. i r ,') ', - - , : i. -. , . . , -. , , .- <• - . ':. j;- -• ! , . -._¦/!9 Pont-Mnré, 163 Friboarg Caté OothwJ
O. HW m
S Aohats — Ventes — Echanges ds maison»
3 Villas, domalnoi, fabri quas, aubergos, terrains, efo.
g Locations de tons genres
S Géranoes i m m o b l l i è r cE.
•S Service de renseignements commerçiatnc.
g Enoal88emonts à un ta r i f  spéolal.
S -  Téléphone 4_55 • i ¦ ¦ -. '-

¦. m .-:- .

R ' ' 1 fi 'ûum&issiya ug imm
On oflre i vendre , par voie dc sonmission, les fleuries en (oin et

regain ds la contenance d'environ 12 pesés , situées a Belfaux.
Les sonmissions seront reçues jusqu'au Jeadi S Jotn, h '. - 'h.

du soir, chez l'hoirie SIIIICELEU, à _L» «Corbax. S70»-73S

Cyclistes, attteutlou ! !
Vous trouvez toujours un joli choix

-—. « de bicyclettes telles que : Adler , Cosmos,
TB I I  i 5& Victoria et autres marques de confiance

'- t̂/fi f £ \  «̂f*? .̂ * 2 i 3 e* * vitesses, les préférées des
/ / -

" , '/?cîs\ f / r K: ' '̂ y& vrais cyclistes.

I WÈSB X SRÊÊ Mach,ne8 à coudre PHŒNIX
\ig tà<jîj?

~
+ ^4<i£5_s  ̂ Charsd'enfanta.A_rtiolesd'occasioD, fonr.

' ;J_"— r" ... ;.. , ._ : """Tcr^ nitures et réparations en tons genres, à
des prix réduits. Catalogua gratis.

Se recommande, 3. tOUTASAZ, mécanicien '

. Magatin et atelier, rus des Alpes, Fribonrg.

SES ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT^ AU FABRICANT B__K3

CHRONOMÈTRE MUSETTE

§

'—vement anore .15 rnbis, tiè3

>e décor.

IO ans de garantie
Uéglé & ln seconde

lo catalogue illustré de tons
lea genres do montres

Guy-RoberU Co
La Chanx-de-Fonds

MODISTE
capable de diriger grand atelier et connaissant i fond la
vente du rayon de modo est demandée pour tont de
snite ou époque à convenir.

Ollres détaillées , prétentions, etc . ,  i adresser à HM.
Svoboda «le Lipp, Grands Mag nins AU BON

M JUABCIIK , Le .Loeley. . . ,

iiiJiiiiiHiiiuiTiïwiran
L ^ ^  

¦¦ ¦' - ' est la maladie de la glande tbyréoide ,
|̂ A£ d'un organe très important. Avant

ES II fî _; I B B* (01 d'es8»Je_ - nn remède quelconque
ss ii H ^S ]  i Ba «ou'ro co mal ou au oas où tout
W xk"|a 45 I a S «» remède et opération seraient restés

sai_s résultat , demandez un pros-
pectus gratis au H .1850Z Î1Î8

Dépôt dn c Stramaoid > , à Ziegelbiiicke, 40
C'est le seul remède pour faire disparaître le mal.' i. ¦• '¦¦ ¦ ¦

tSS CAS B>_B DÉCÈS
adrtssez-vonB aux ' - - I

Pompes funèbres générales
Hessemnolïer, GentOD, Cheïallaz (S. À.)

Béat OORBOUD , représentant
Fribourg:

-Vesasin e.l bureaux : rue de Lausanne , 6$
I Fabriqua sgéciila de G;;, _vi cioix de

OERCUEIU8 COURONNE8 1
i . T é i i'- j i t i o u r ,

| Siège social : LAUSANNE
SlSBBKBRÊÊÊamËBgmiamiimuj ama ^^MammÊmmmBstxf

,;, H. Î1673C 2694


