
Nouvelles du jour
Mort de lord Kitchener, dans une ca-

tastrophe navale.
A Verdun, résistance du fort de Vaux.
Nouvelles pertes austro-allemandes sur

le front russe.
Eftort de Youan Chi ECaï.

Un terrible deuil vient de Irapper l'An-
gleterre : le ministre de la guerre , lord Kil-
cherier, esl morl , comme il se rendait par
mer cn Russie, sur l'invitation du isar, pour
aller discuter avec l'état -major russe de hau-
tes questions militaires. Lc croiseur cuirassé
Ilampshire qui le portait a élé coulé par une
mine ou par une torpille à l'ouest des iles
Orcades, qui se trouvent elles-mêmes au
nord dc l'Ecosse. Equipage ct passagers sonl
considérés comme ayant tous péri.

L'Angleterre est dans la consternation ; la
vie politique ct ks affaires semt complète-
ment arrêtées, tant était grande ia place que
lord Kilchener remplissait, dans son pays au
milieu des événements actuels. Nous esquis-
sons plus loin la carrière du plus illustre
îles hommes militaires anglais dans la pé-
riode contemporaine.

* *
De violents ' combats :sc sont livrés ù

Verdun dans la nui t  de lundi à hier mardi ,
autour du fort de Vaux. Ils n 'ont rien changé
;\ ia situation. Hier, il n 'y a pas eu d'action
4'infantcriè.

Lc commandant du forl de Vaux, qui
maintient cette posilion tlans des conditions
qui supposent une énergie et unc habileté
extraordinaires , a été promu commandeur
tic la Légion d'honneur.

* . »
Les Russes continuent d'annoncer des pri-

sonniers — ils en ont fait  plus de 25,000 —
mais ils n 'indiquent pas leurs progrés sur ic
terrain- C'est par le communiqué austro-
hongrois qu 'on les apprend. Le point où les
lignes austro- allemandes ont le moins bien
soutenu le «hoc est au sud du Dniester, à
Okna, -près de la frontière. Là, le front de
l'armée Pflianzer-ftoltin a reculé de cinq
kilomètres. Un autre point critique parait
èlre lc secteur de l'ikva , en Volhynie, entre
Louzk et Kovno, particulièrement la rég ion
d'Olyka. Lc communiqué austro-hongrois
dit que les Russes se renforcent sans cesse
sur cc point et que la lutte y est acharnée.

Le butin fait par les Russes —- 27 canons
cl une soixantaine dc milrailleuscs — esl
faible en comparaison du chiffre considéra-
ble des prisonniers. On n'aura l'explication
île ce phénomène que par un prochain bulle-
tin donnant des précisions géographiques
sur l'avance réalisée.

Ce qu'on peut déduire avec certitude des
communiqués, c'est <\w le front auslro-allc-
niand , au sud du l'ripet , est soumis à une
épreuve redoutable.

* *
L'offensive autrichienne au Trentin esl

slafionnaire. Lc bulletin de Vienne se borne
à récapituler le nombre des prisonniers. Ce
n'est pas qu'il n'y ait pas cu des attaques.
Le bulletin du général Cadorna enreg istre
l'échec de tentatives autrichiennes contre di-
vers points du front. A l'aile gauche ita-
lienne , les Aulrichicns se sont lancés sans
succès à l'assaut du Cerni Zugna. entre
l'Adige ct le Vallarsa. Depuis le Col Sanlo,
ils ont prononcé une attaque contre les im-
portantes positions du Pasubio, qui inter-
disent l'accès du Piano délia Vugazzn, pas-
sage ailpeslre. donnant entrée dans la vallée
'le la Léogra, qui conduit à Schio- Les Autri-
chiens ont encore fai t  un effort conlre le sec-
li-ur I'orni Alti-Alsiero, sans plus dc succès
Au delà déTAstico, les italiens ont récuperi
du terrain au Monte Cengio, ce qui leur ga-
rantit la libre disposition de la route en
lacets montant de la plaine, entre le Cengio
et le Monte Paus, voie dc communication
dont l'importance se devine.

Dans ta région orientale du plateau d'Asia-
8". les positions italiennes adossées à la
lirenta ont tenu bon conlre dc très vives
attaques.

Hier mardi , le parlement italien a repris
ses séances, interrompues par les vacances
habituelles de Pâques. Que sera cette nou-
vdlc session ? Rien n'autorise à croire, pour
le moment, que le ministère Salandra soit en
danger, mais les graves événements de l'heu-
re présente onl quelque peu modifié les sen-
timents des députés. Sans attaquer direc-
tement lc gouvernement, ils font des réserves
sur la façon «dont il conduit la guerre. Les
résultats relativement brillants de l'offensive
autrichienne impressionnent le pays et dé-
lient les langues. L'incertitude du lendemain
engendre «le doute. On attend du gouverne-
ment des paroles qui rassurent et qui ré-
confortent. Les socialistes vont s'efforcer, en-
core unc fois , d'ébranler le minislère. Le dé-
puté Turati, de Milan , ouvrira probablement
les leux, el l'on s'allend à des discussions
orageuses.

Le bruit a couru , dernièrement, que des
changements importants allaient être faits
dans l'entourage du roi ct dans le ministère.
On a parle à nouveau d'un grand ministère
national , où entreraient des éléments d'ex-
trême gauche. On a même cité le nom dc
M. liissolati, le'chef des socialistes modérés,
qui milite aujourd'hui dans le camp des
partisans de la guerre à outrance. Mais M.
liissolali a pris lui-même le soin de dêincnlir
cette nouvelle.

•Le malaise qu'on perçoit aujourd'hui dans
lc pays el dans le parlement peut évidem-
ment s'aggraver, selon la tournure que pren-
dront les événements. Il serait d'aillcuis inu-
tile de sc laisser aller à faire dos prédic-
tions. Une "bonne victoire des armées
italiennes redonnerait du cceur ù chacun et
ferait disparaître , comme par enchantement,
tous les doutes.

* *
L'imbroglio chinois se trouve momentané-

ment résolu par la disparition de celui qui
l'avait provoqué : Youan Chi Kaï , président
de la république , mais surtout dictateur cl
aspirant au tronc , vient de mourir , à la
suite , sans doute , de l'empoisonnement dont
on lc disait avoir été viclime ces jours der-
niers.

Dans le grand périodique français Lei
Revue, M. Jean Finot étudie quelques-unes
des conséquences dc la guerre actuelle, ct il
parle spécialement de l'endellement des
Elats qui en sera lc rçsullal. Les guerres na-
poléoniennes, qui furent , jusqu'à présent ,
considérées comme les plus sanglantes de
l'histoire, ct qui ont duré vingt ans, ont
absorbé 75 milliards dc francs , pour la tota-
lité des belligérants ; la guerre de Crimée a
consommé 12 milliards .: la grande guerre
américaine dc Sécession a englouti 38 mil-
liards ; la guerre austro-prussienne de 186G
n'a demandé qu'un milliard et demi ; la
guerre franco-allemande de 1870, 12 mil-
liards et demi, dans lesquels sont comprises
les «pertes subies par les Elals, les déparie-
menls, les communes et les particuliers.

Continuant sa statistique, M. Jean Fino!
arrive, pour la guerre actuelle , à une dépen-
se globale d'environ 8 milliards 400 millions
par mois. Si ia guerre dure Irois ans, ce sera
une dépense de 302 milliards 400 millions.
Dc formiidables impôts mangeront lc fruit
du travail, et c'est à cetle seule condition que
les Etats ne feront pas faillite.

La Chambre françaiso
en comilé secret

Paris . G juin.
Daps sa séance d'aujourd'hui , à la suile du

discours Briand, la Chambre a accepté implici-
tement de se réunir le 10 juin en comilé secret .
I.e début de la séance sera public. Après In
formalité d'usage, lc présidenl donnera leclnrc
du texle dei interpellations concernant les évé-
nements de Verdun. C'est à re momenl seule-

ment que la Chambre sora appelée A décider
cn scrutin public qu'elle se réunira en comilé
secret. Lc résultat du vote proclamé, le prési-
dent ordonnera de faire évacuer les tribunes,
ct la Chambre, loutes portes closes, entendra
les explications fournies par ic chef du gouver-
nement.

Jf. Briand a rappelé l'accord convenu entre
le gouvernement et les groupes parlementaires
concernant la réunion dc la Chambre en comilé
secret. Il a répété qu 'il esl prêt à apporter au
parlement , dans les conditions convenues, tou-
tes lej explications documentées de manière â
donner à la discussion l'ampleur suffisante
pour que le gouvernement puisse s'expliquer
sur loutes les conditions dc sa politique au cours
de la guarre.

Au Conseil national
Ueme, G juin.

La bataille autour de la loi fédérale sur l'uli-
lisalion des forces hydrauliques el les divergen-
ces existant avec le Conseil des Elals a été con-
tinuée ct terminée aujourdlhui , mardi.

A l'article 8. qui règle l'exportation d'eau on
d'énergie A 1'élranger, le Conseil nalional avai t
décidé, en décembre, que l'autorisation du Con-
seil fédéral ne sera accordée que pour une durée
maxima dc quinze ans. Au'Conseil des Etals ,
celte limitation a été biffée ;el la fixation de la
durée a élé lais-séc au -Conseil fédéral .

La commission du Conseil national voulai! se
ranger au texle modifié de l'au lre Chambre , mais
MM, Wu'.lschlegoc (BâUl el Sigg (Genèse!
proposèrenl aujourd'hui de maintenir la. durée
maxima dc quinze années. Les deux socialistes
furent appuyés jiar MM. Ody et Willemin. Le
député catholique de Genève ajouta quelques
réflexions sur la question de l'octroi de la con-
cession de la puissance électrique du Rhône h
Chaney. On sail que la France a subordonné la
ratification définitive de la .'transaction sur la
succession Brunswick A l'octroi de cette conces-
sion par la Susse. . _»-- - -

M. Ody a rappelé le mouvement de cer-
tains éléments de la Savoie en laveur de la dé-
nonciation des convenlions de la zone el il a
suggère 1 idée de subordonner la concession de-
mandée par la France au renouvellement des
traités concernant la zone.

M. le conseiller fédéral Cakmder lâcha pied
devant l'opposition dc ces dépulés. AI . Wu 'l-
schlcger avail  melfacé du référendum, la loi cn
discussion ayant élé défigurée, à son avis , par
des concessions trop larges aux cantons ! Entre
los deux feux , celui des fédéralistes ct celui des
centralisateurs d'cxtTême-gaucbe. le représentant
du Conseil fédéral parait craindre plulôt les me-
naces dc ces derniers. 11 pourrait se tromper.

Après quelques observalions du très compé-
tent directeur des forces motrices -bernoises,
M. W i U , qui expliqua que l'exportation dc l'éner-
gie est une condition absolue du dévçloppemen!
des entreprise* éleclriqucs suisses, le Conseil St
rangea , par 72 voix contre 53, du côté de,.ss
commission : donc aucune durée maxima n 'est
fixée dans la loi.

A l'arlicle 0, l'assaut reprit dc la part des dé-
fenseurs des intérêts des canlons. M. Evéquoa
s'opposait A ce que le Conseil fédéral ' ob! in t dc
disposer à sa guise du droil d'utilisation de!
cours d'eau non utilisés , malgré des offre» équi-
talilcs el sans de juslcs motifs, I'ar la commu-
nauté investie du droil de disposition. La mino
rite revendiquai; ce droit pour les canlons. M
Evêquoz a fait remarquer que les deux cas d'in-
tervention direcle du Conseil fédéral sont dési-
gnés dans la conslitution même : ce sonl les
cours d'eau situés sur le territoire de plusieurs
canlons e: les cours «d'eau internationaux. Com-
ment créer , par simple voie législative, un troi-
sième cas cn faveur du Conseil fédéral ? Par fi.">
VOIX conlre 44, les scrupules de la minorité- onl
été écarlés. La solidarité des fédéralistes paraît
ébranlée. -

Mais voilà qu'elle s'affirma aux arlicles 40 et
lOo. Une action combinée de 'MM. Evêquoz ,
lilunier et Bueler (Schwytz) mit en relief l'injus-
tice qu 'il Y aurail ii donner ù la Confédération le
choit de s'attribuer , pour ses propres besoin*,
riililisalion d'un cours d'eau public , sans que le
propriétaire de ce dernier (canlon ou commune)
fûl dédommagé, même pour la perte des impôts.
La majorité de la commission cl le représentant
du Conseil Iédéral ont objecté le principe ijui
libère la Confédération ct ses entreprises de lout?
obligation fiscale envers les canlons vx commu-
nes. Cependant, les plaintes de ln minorité tou-
chèrent bon nombre de députés ; une première
volalion abouti' à égalité de voi*. 53 conlre 83,
Lc président qui ne voulait pas départager, re-
nouvela la volalion. Celle tois-ci une majorité de
4 voix , 62 conlre 58. repoussait le princi pe de
dédommagement pour la perle des impôts. Nous
avons observé avec surprise que trois dépulés
romands, par leur vole <lu côlé de la majorilé .
ont décidé du sort de la votation. Est-ce que
vraiment les arguments dc principe onl si peu
d'influence • sur la di-risioii de ces parlemen-
taires '.'

I.a loi retourne au Conseil -des Elats.
I A- Conseil nalional a abordé enrore le rapport

dc gestion pour 1915. Le présidenl de la com-
missiou de gestion, M. Bonjour , emil quelques
réflexions très prudentes et personnelles sur le
problème du jour, fédéralisme el centralisme.
M. Micheli présenta, au Département politique,
unc critique , mais plutôt douce, de notre ser-
vice diplomatique el de l'inamovibilité pratique
dc nos diplomates. JL Je conseiller fédéral Hoff-
mann ̂profita dc l'occasion pour faire l'éloge des
services rendus par notre personnel diplomati-
que, sans entrer dans les idées du député de
Genève.

Au Coneeil des Etats
La situation financière

Berne. C juin.
Séance bien nourrie, ce matin, au Conseil des

Etals. M. le président Python a été bien inspiré,
hier soir, en renvoyant le délai introduclif sur
le comple d'Elat. Ce débat a pris, en effet , nne
ampleur telle qu 'une fin de séance n 'y aurail
pas suffi ct n'aurait im que l'étriquer. Deux
orateurs seulement, il est vrai, onl pris pari à
la discussion d'outrée en matière, mais ils va-
laient, â eux seuls; toule une compagnie de dc-
ballers, puisqu'ils étaient les introducteurs atti-
trés dans ce nouveau jardin de* Hespérides
qu 'on appelle a la reconstitution des fiaances
fédérales >.

Soit M. During. président de la commission
dus finances, soit M. .Motta . chef du Départe-
ment fédéral des finances, étaient qualifiés pour
extraire du compte d'Elat de 1915 les leçons
austères qu'il comporte.

•La situation financière que documentent les
chiffres de l'exercice de 1915 n'est certes pas
réjouissante. Non pas que le résultat soit moin-
dre qu 'on ne l'avait prévu. Au contraire , le
comple d'Etat se présenle plus favorablement
que le budget. Mais , comme l'ont fait observer
M. During el M. Motta , cette amélioration n'est
qu 'apparente. H faul regarder du côté d'un autre
compte , qui est effrayant celui-là; le comple de
la mobilisation, le compte des emprunts, le
compte des dépenses mises à la charge du service
actif , alors que, en temps normal, elles devraient
figurer parmi les dépenses du Département mi-
lilaire.

Si donc le déficit de l'exercice de 1915 est dc
21 Y: millions, alors que le budget et Ses CTcdils
supplémentaires, accordés en cours d'exercice
faisaient ressortir le déficit à 45 millions, il ne
faul pas en tirer des conclusions trop favorables.
Qu 'on envisage -plutôt la siluation dans son en-
semble. EHe resle excessivement grave el nous
oblige à i»rèparer dès maintenant les moyens
d y remédier. \ oilà pourquoi le Conseil fédéral ,
dit M. Molta, travaille activement à l'élabora-
tion d'un programme financier . Et M. Diiring
exprime l' espoir que les propositions futures du
Conseil fédéral trouveront bon accueil devant
le parlement et lc peup le.

l'our le momenl, on esl dans la période des
études et dos mémoires. M. Motta énumère les
pièces de cc dossier : 1° mémoire de MM. Frey
et Milliet sur le monopole du tabac, travail revu
cl approuvé par deux surexpertises ; 2° élude
du système de la banderole ; 3° impôt sur la
bière ; 4° impôt sur les bénéfices de guerre ;
5" impôt temporaire sur les fortunes ; 6° révi-
sion dc la taxe militaire, etc. Les résultats de
ces diverses éludes seront soumis A une assem-
blée Tecruléc dans tous les partis et groupes
d'intérêts du pays.

Le dernier mol n'est donc pas encore pro-
noncé. Mais M. Molla croit pouvoir dire que,
finaksiicnl , les Chambres ct le peuple se trou-
veront devant ai dilemme inéluctable : Ou le
monopole du tabac, ou l'impôt direct fédéral.
Hic Rhottus, hic salia, semble -pensur le chef
du Département des finances.

Beaucoup seronl tentés de répondre : ni l'un,
ni l'autre. Mais, s'il faut vraiment choisir entre
ces doux remèdes extrêmes, il. esl certain que la
majorité préférera le monopole du tabac à l'im-
pôt direct.

A moins que le sort des fumeurs ne touche
davantage le peuple suisse <fue le sorl des can-
tons I Tout est possible. Espérons néanmoins
que les enseignements de la guerre trouveront
une génération plus digne dc la grandeur des
événements , un ]>oup !e ayant la véritable com-
jirébension des conditions d'existence de la
Suisse.

l.a seule éventualité qui pourrait iafirmer le
dilemme tic M. Molta , c'est que la situation fi-
nancière , après .la guenre, fût  moins défavorable
que ne dit le prévoir le chef du Département
des finances. A la fin de l'année -courante, a dé-
claré M. .Molla, la dette de guerre s'élèvera il
environ COO millions. Klle restera au demi-mil-
liard, après déduction de 100 millions de recet-
tes extraordinaires, parmi lesquelles le rende-
ment net dc l'impôt de guerre que M. Molla
espère voir monter ù 68 millions pour la Con-
fédération.

D'où surcharge chronique de 35 millions dans
les budgets futurs . Mais si, contrairement aux
prévisions du Département des finances, la si-
tuation économique ct commerciale après h»
guerre allait s'améliorer nu point de donner un

nouvel essor aux recettes douanières, alors ri«u
n'obligerait Sa Confédération A chercher 18 mil-
lions de nouvelles ressources dans le monopole
du labac. qui demeurerait ainsi réservé â la
grande Œuvre sociale de 1 assurance-invalidité et
vieillesse.

Les douanes, i! est vrai, sont mobiles el capri-
cieuses comme ia femme de fligofctto. EHe»
manquent de fixité ; or, le Conseil fédéral vou-
drait enfui obtenir plus d'étasticilé dans sa ges-
tion financière avec plus de stabilité «daus lès
recettes. Ce désir est compréhensible, msis la
Confédération doil songer aussi à la sHuition
des cantons, des communes et des particuliers.

La mort de lord kitchener
Lord Kilchener, comle de Khartoum, ministre

de la guerre en Angleterre, qui vient de uionrir
de la façon la. plus tragique cn .se rendant eu
Itussie, élait né en 1850, dans le comté de Kerry,
cn Irlande, mais d' une famille anglaise. A vingt-
quatre ans, il quittait l'Angleterre pour la Pales-
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line. où pendant qualre ans il surveilla dés tra-
vaux d'exploration . Il avait pris part, du côté
français .ù la campagne de 1870 et on le retrouve
j  Chypre dc 1878 à 1882, faisant des levés topo-
graphiques , dressant des cartes. Il occupa, pen-
dant quelque temps, le poste de consul militaire
à Erzeroum.

Au moment où sir Evelyn Wood fut envoyé
en Egypte pour y réorganiser l'armée, ; _i con-
naissance des langues orientales permit à Kit-
chener d'obtenir le grade dc commandant dani
la cavalerie égyptienne. Il se montre immédiate-
ment un chef et un organisateur remarquable.
11 prit part à l'expédition du Nil, ful nommé
gouverneur de Souakim, fut blessé par des re-
belles à Handoub et rentra cn Angleterre se re-
poser. Il élait A peme remis de scs blessures qu'il
prit le commandement d'une brigade de l'armé*
égyptienne pour la campagne du Soudan de
1888-1889.

En 1892. il remplaça sir Francis GTenf dl com-
me sirdar de l'armée d'Egypte. II avai: 42 ans: H
commanda l'expédition de Dongola en 1896 et
l'expédition du Haut-Nil en 1897-1898, celle qui
devait assurer «a gloire par la victoire d'Orndur-
nian et la prise de Khartoum. le faire pair d'An-
gleterre avec le litre de lord KitchcAcr of Khar-
toum, lui donner la grand'eroix de l'ordre du
Bain , ^ui valoir des remercicmenls de Vunani-
jnilé du Parlement el une dolalion nationale de
1.250.000 rrancs.

Pendant la guerre sud-africaine, il fui d'abord
chef d'étal-maior de lord Koberts . puis hii-mèm«
commandant en chef. 11 signa avec lord Milner
la paix de Vereeninging.

BB 1902, il lui nommé commandsnl en chef
de l'armée des Indes. 11 la réorganisa , non sans
rencontrer une vive opposition à son plan ¦ dc
réforme, mais sa devise était : « Unité de com-
mandement, guerre à la confusion , au désordre,
au manque de plan d'ensemble. >

En 100H, H lut promu maréchal. II avait cin-
quante-neuf ans. On lui conféra le commande-
ment en chef des forces anglaises dans la Médi-
terranée. Avanl d'occuper ce posle. d'une impor-
tance considérable eij raison dc l'évolution de la
polilique impériale anglaise à la suile de l'En-
(cnle cordiale, lord Kitchener représenta le roi
et «l'année anglaise aux grandes manœuvres Ja-
ponaises en novembre 1909, puis visita l'Austra-
lie et la Nouvelle-Zélande, afin d'aider de. ses
conseils les gouvernemeiils coloniaux qui proje-
taient une réorganisation de lears armées. Enfin ,
en 1912, ii remplaça sir Bidon Gorsj comme
consul général cl ministre d'Angleterre en Egy-
pte, un posle où son énergie était néçcssain
pour mettre fin à l'agitation des louches cl veni-
nicus successeurs de l'idéaliste Mouslapha Ka-
mel pacha.

Telle élail fa carrière. longue, pleine ef mou-
vementée de lord Kitchener lorsque éclata la
guerre actuelle.

L'Angleterre ayant décidé d'y participer, lout
le pays. se. tourna vers Kitchener . qui était alors
revenu d'Egypte en Angleterre en lia disant :



« Le sort des armes brilanniques est entre vos
mains ?. Il ne pouvait t-)re confié à des mains
plus suies. Lord KkctieiKT lut nommé ministre
dc la guerre.

Mais l'armée anglaise élait minuscule pour
la lâche à accomplir ; il la créa. Il fut le met-
teur cn œuvre de la gigantesque organisation
qui jela sur lc continent des centaines dc mille
Anglais et qui cn prépare des millions d'autres
pour les efforts futurs.

' Cet homme élait d'une puissance de volonté
extraordinaire. Son caractère élait comme ce-
lui de beaucoup d'hommes d'action : volontai-
rement taciturne. Son regard, d un ,bleu cl acier,
était, dit-on,' déconcertante 11 regardait les gens
droit dans Jes "yeux. Il n'admettait pas qu'on
différât ni qu'on terg iversât. Ce qui était possi-
ble devait être fait , et immédiatement.

La rudesse de Kilchener élait légendaire chez
les Anglais eux-mêmes. Après sa victoire sur
Osman Digma, acclamé par ses Iroupes sur le
chanïp de bataille, le vainqueur, pour la seule
fois' pent-Ctre de sa vie, laissa paraître son
émotion, t II fut presque un êlre humain pen-
dant près d'un quart d'heure > , avait dit un de
scs officiers d'ordonnance.

Lord Kilchener était de la race des surhom-
mes dans le 'pays même où les qualités humai-
nes de force physique cl d'énerg ie de tempéra-
ment sont portées â leur maximum. Toute la
race anglo-saxonne vivait en ce magnifique
soldat que l'Anglelerre p leure aujourd'hui.

Le monde entier s'associe au deuil des Anglais.

Londres , G juin.
La nouvelle de la mort de lord Kitchener a

causé une profonde consternation à Londres.
Dès qu'elle fut connue, vers 2 heures dc l'asvrès-
midi, le War OBfice ferma les persiennes ot mit
ses drapeaux cn borne.- La bourse des blés a
immédiatoment clos ses Opérations pour le ires!:
de la journée.

• • Londres, G juin.
(En raison de la moei dc lard Kitchener. M,

Asquith a élé dans l'impossibi'.it-é de remplir scs
obligations officielles. Lc conseil cle guerre a
été immédiatement convoqué ; il a siégé pendant
plus de deux heures.

Londres, 6 juin. .
te War Office annonce que, parmi les per-

sonnes accompagnant lard Kitelhener A bord du
Hampshire, se tiroui-aient !e lieutenant-colonel
Fitz-Gerald. secrétaire particulier , lc brigadiei
Grcen , le général Eitor Schaw. le sous-«lieutenanl
Maaphcrsoa Obeirne, allaclié au minislôre des
munitions.

? ¦ 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL v

^Journée du 5 juin
Communiqué français d'hier mardi , C juin ,

A 3 h. de -l'après-midi :
Sur la rive droile de la Meuse , les Allemands

onl dirigé au cours dc la nuil deux 'attaque!
contre les positions françaises entre Vaux et
Damloup. Ces attaques ont échoué complète-
ment. Aucun changement n'est signalé dans la
siluation au for t  de Vaux que les Allemands con-
tinuent à bombarder avec violence.

* * *
Communiqué allemand d'hier mardi , 6 juin :
Sur la rive est de la Meuse, au cours de la

nuil , les positions des troupes de la Prusse
orientale sur la croupe de Pumin onl été de
nouueau attaquées quatre fois sans le moindre
succès, après une nouvelle et très forte prépara
tion d'artillerie. L'adversaire a subi des pertes
particulièrement lourdes sous nos feux  de bar-
rage concentriques et nos feux  dc mitrailleuses
et d'infanterie. Par ailleurs , la siluation est sans
changement 

Journée du 6 juin
Communiqué français d'hier mardi, 6 juin

û 11 h. du soir :
Sur le f ron t  au nord dc Verdun, on ne signait

aucune action d'infanterie au cours de la jour-
née. Toutefois , la lutle a continué avec la mê-
me violence dans la région Vaux-Ilamloup.

¦Le chef de balaillon Raynal , qui défend k
for t  de Vaux avec une infatigable énergie, a été
fait  Commandeur de la Légion d'honneur.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
, Vienne, i> juin .

Communiqué austro-hongrois :
iVos avialcurs de lerre ont copieusement bom

bardé les gares de Vérone, Ala el Vicence.
Depuis le début du mois plus dc 9100 Italiens ,

dont 181 officiers , onl élé faits prisonniers cl
13 mitrailleuses cl 5 canons ont élé pris .» * ».
' ' • ¦" • " Rome, 6 juin.

Communiqué italien :.
Dans la vallée de l'Adige , dans la nuit {lu ¦>.

au 5, pendant nne tempête de neige, l'adver-
saire a tenté des actions de surprises contre nos
positions de la Vallarsa et de Pasubio. U ta éic
partout repoussé.

Hier , après une intense préparation d'artil-
lerie, tles colonnes ennemies onl avancé à Val-
laque de Coni Zugna . Atteintes par notre tir
calme et précis, elles se sont repliées promp-
tement en désordre.

Sur le front  Posina-Aslico, dans In nuit du
''i aa S, l'adversaire , bravant l' ouragan, a en-
core lane êile grandes masses d'infanterie sou-
ctl fe lancé dc grandes masses d'infanterie sou-
tenues 'par itt! violent feu  dc batteries de lotit
calibre conlre nos positions entre le Monte
Glotte el le Monte llranronc. IM rapide interven-
tion de notre artillerie ct la fcr.mc Contenance
de notre infanterie ont réussi à repousser com-
plètement l'attaque avec de lourdes perles pour
l'assaillant. . .

Dans la même nuit , jmr une contre-attaque
heureuse , nous avons réussi à gagner quelque
terrain sur les pentes occidentales du Monte
Cengio.

Sur le plateau d'Asiago , l' ennemi, pendant

la nnit ila 1 an 5 ct pendant le malin suivant ,
pril soiis un violeifl fen  d'artillerie et de mi-
trailleuses nos positions de long dc la vallée dc
Campo Mulo. Dans laprès-midi il a prononcé
contre celles-ci dc vives attaques opiniâtres qui
ont élé chaque fois vigoureusement repoussêes.

FRONT AUSTRO-RUSSE
Pélrograd , G juin.

Communiqué russe :
Sur le f ront  du Pripct d la frontière roumai-

ne, nos troupes continuent d développer le suc-
cès obtenu le 5. Jusqu 'à présent le nombre des
prisonniers faits s'élèi'c à 180 officiers ct plus
dc 25,000 soldats. Nous nous sommes i-m/ tarês
cn outre de 27 canons ct de plus de 50 mitrail-
leuses.

' . * * * '
.. Vienne, 6 juin.

Communiqué auslro-hongrois :
Les batailles dans le nord-est continuent avec

une violence égale presque sur lout le front
long dc 350 kilomètres.

Au nord d'Okna (Bukovine), nous niions
hier, après de durs combats Icrliles cn alterna-
tives, retiré nos troupes des premières positions
bouleversées dans une ligne préparée ù cinq
kilomètres aa sud.

Près de Jaslovit, snr la Strypa inférieure ,
l'ennemi, après une forle  préparation d'artillc-
rit, o passé ce mutin ù l'otloque,  li a élé pur-
tout rejeté, par endroits dans des corps u corps.

A l' ouest de Tremblova, au même moment ,
unc violente attaqae russe s 'est brisée sous le
f eu  de nos canons. A l' ouest ct au nord-ouest de
Tarnopol, on s'est également batlu avec achar-
nement.

Partout où l' ennemi a obtenu des avantages
momentanés il a été sans tarder de nouveau
rejeté.

Aussi près dc Sapanof (sud de la Volhynie),
dc nombreuses attaques ennemies n'onl abouti
à aucun résultat essentiel. Entre Mlinov , sur
l'ikva , el la rég ion à l' ouest d'Olyka , où les
Russes sc renforcent sans cesse, une lulte achar-
née continue à se développer .

LETTRE DE PARIS
Les funérailles de Gallieni

Paris, 1er juin.
Je quitte & l 'instant le corlège solennel qui , des

Invalides ii la gare de Lyon, vienl d'escorter la
dépouille funèbre du glorieux général Gallieni
et l'on peut affirmer sans exagération que Paris
tout entier se tenait sur le parcours afin de
marquer sa reconnaissance émue ù celui ejui .
avec Joffre , a sauvé la capitale cn septem-
bre 1914.

L'éminent gouverneur actuel de Paris, le gé-
néral Dubail . un de nos plus glorieux chefs, avait
bien voulu réserver une place spéciale au corres-
pondant dc la Liberté. Grâce û sa bienveillance .
je n'ai perdu aucun délai! dc cette magnifique cl
emoùvanlê'ciffénioriie

Le Palais des Invalides ct son harmonieuse
chapelle avaient reçu une décoration funèbre
assez sobre mais convenant admirablement ù la
gandeur et au style de l'édifice. A la tribune de
l'orgue, élail accroché un grand tableau repré-
seniant les funérailles d'un soldat sur le champ
dc bataille avec , dc chaque côlé, 8 drapeaux pris
ù l'ennemi. Le catafalque élait dressé au milieu
du transept ; sur la bière, Je drapeau tricolore et
sur celui-ci le képi, la veste «bleu horizon ct le
sabre du général ; loul aulour , 21 cierges el
4 candélabres de 12 cierges cliacun.

Quand j'arrive à 1 h. 30. les galeries du pre
mier étage sont bondées d'invités et les déléga-
tions officielles prennent leurs places. Avec Vic-
tor beau , mon vieil ami, chef du reportage de
l'agence Ilavas '; avec Henri de Woindel, un an-
tre excellent ami, directeur du Miroir, el cinq
aulres confrères, je-me trouve tout près du cata-
falque devant lequd deux officiers, l'épée nue,
montent la garde.

Parmi let officiels, de nombreux généraux ,
beaucoup d'officiers étrangers cn uniforme de
campagne; tous Jes aulres imités sont en re-
dingote et chapeau haut île forme , tenue protoco-
laire mais qui sera loul à l'heure un peu chaude
dans la cour d'honneur, pendant l'audition des
discours et sous un soleil de feu.

A 1 h. 55 arrive Son «Em. 3c cardinal Amette ,
archevêque de Paris , accompagné des Chanoines
Thomas ct Clément ; ils prennent place ù gauche,
dans lc choeur. Au moment même «ft sonnent
2 'heures, XI. Poincaré. .président dc la ilépubli-
que, fait son entrée, suivi «le sa Maison civile et
militaire ct du Conseil des ministres , que pré-
pède M. Aristide Briand. .

L'office commence, solennel et très beau , mais
issez court , puisqu 'il durera juste une démi-
neur*.

M<-Pauli Vidal , premier chef d'orchestre de
l'Opéra , dirige la maîtrise dc Sainte-Clotilde, et
«les soli sonl exécutés par JIM. Delpouget , de
l'Opéra , et Ailiers, dc l'Opéra comique. Après le
Libéra , le cardinal Amette qui , sur scs vOlemenls
de pourpre, vienl de passer l'aube, la chape
noire et la mitre blanche , donne 'l'absoute et
bénit le corps du glorieux général. La cérémonie
religieuse est lernùnée.

Nous nous rendons dans la cour d'honneur
des Invalides, où sont exposés un certain nom-
bro de trophées pris aux Allemands. L'assistance,
celle qui se trouvait dans 3a chapelle et qui , en
dehors de la famille, était uniquement officielle
et relativement peu nombreuse , est la même ejui
prend place afin «l'entendre les denit discours ,
mais , au loin , on-diseerne tic grouillement dc la
foule ; les fenOlres , les lucarnes , les galeries sonl
remplies, ct l'on toit des grappes humaines
dangereusement accrochées sur les Hrils.

L'ne petite tribune a été élevée ià droite dc la
cour, près du perron ; en face, quelques chaises
occupées par la fille et les proches parenles du
général ; sur le haht cju perron et sous la statue
de Napoléon, le Président cl le Conseil des «li-
nislres ; au milicui'de ila cour un caisson du IS*
d'artillerie sur lequel cil disposé le cercueil ; sur

le drapeau tricolore, on a je'.é un voile de lulle
violet ; les six chevaux noirs qui traînent lc
caisson ainsi que celui du sous-oîiicier qui le
précède sont de toute beauté.

M. Mithouard, président du Conseil munici pal
clc Paris , prend le premier la parole; sa voix est
forte ; sa diction , 1res nette ; on ne perd pas une
parole de son discours très éloquent. Il n'étudie,
dans le glorieu* morl , que son rôle de gouver-
neur de Paris.

« Pour nous. Parisiens , dit-il, nous connais-
sons du général Gallieni deux choses : une pa-
role ct un acte. L'ne parefle : elle ful brève, elle
est.dans toules les mémoires, elle sonne comme
de l'airain... Et voici 1 acte : Lc 5 seplembre, sai-
sissant, avec une rapidité foiKl foyiinlc la chance
que lui offrait la fortune, lc gouverneur militaire
de Paris jetait , sur le flanc de son adversaire,
l'armée que commandait son noble frère d'ar-
mes, le général «Maunoury. Et , bientôt , dans la
coopération dc «loutes les arauées françaises, la
victoire cle l'Ourcq devenait la victoire do la
Marne, Paris élait sauvé... •

Et M. Mithouard a terminé :
< Ce n'est pas seulement le pcuple .de Paris qui

vous salue, cc sont tous les monuments et toutes
l 'es maisons de celte cité dont l'existence esl votre
ouvrage , ce sont toutes nos gloires et loules nos
espérances qui s inclinent devant vous. Adieu ,
mon général. >

Le général Roques, mini-Are de -la guerre,,»
pris ensuite «la parole, d'une voix un peu voilée
ct fort émue. -Il a retracé la biographie dc Gal-
lieni — qu'une de mes lettres vous a fait con-
naître en 1014, ct terminé ainsi :

« Mon général , mon maître, dormez dans volre
gloire. Pour vous, la tâche est terminée. Elle ne
Test pas pour nous. Vous ôles de -ceux qui de-
mandent A être honorés par l'aclion. Lc peuple
de France qui vous aimait , le peuple de France
qui vous admire , a reçu mandat de sauver la
<-hi.'_ L<alion cl îa liberté .' Comme vous, ce man-
dat , il le remplira c jusqu 'au bout ».. . ,

Pendant le discours du ministre , un aéroplane
est venu voler et dessiner quelques courbes gra-
cieuses au-dessus de la cour d'honneur des Inva-
lides.

Après ces deux discours , le corlège s'est mis
aussitôt cn marche ; il élait irois lieures et quart.

Sous les ordres du général Dubail , gouverneur
de Paris , qui , ancien ami du défunl , avait tenu ù
prendre lui-même le commandement , des trou-
pes en nombre considérable ont précédé et suivi
lc cortège officiel qu 'encadraient les fusiliers ma-
rins el les 21e ct 23° colonial. On se montrail
beaucoup le ...e régiment d'infanterie venu ex-
près du front , ainsi que le ,..e régiment de zoua-
ves et un superbe régiment de tirailleurs sénéga-
lais , beaux hommes d'un noir dc jais précédés
d'un jeune colonel s\ ,3a figure énergique ct for-
tement bronzée.

Inutile dc vous dire que , sur tout le parcours ,
la foule élait immense et profondément recueil-
lie ; vous devinerez facilement aussi que pas une
fenêtre n 'élait vide de spectateurs. Oui , vrai-
ment , tout Paris 'se trouvait Jàl

Place de l'Hôtel de Ville, ' a eu lieu le 'défilé
des Iroupes devant le corbillard ct celui-ci a ga-
gné ensuile la gare de Lyon , où la bière a élé
mise dans un fourgon transformé en chapelle
ardente en attendant de partir  tou! â l'heure
pour Saint-HaphaOI , où aura lieu l 'inhumation
dans le caveau de "famille.

Avant de clore ces mots rap ides , un souvenir
de l'acte rappelé par le président du conseil mu-
nicipal et qui fut le prélude de la victoire de la
«Manie. Je tiens ceci clc 3a meilleure source :

C'est dans la suiit du 4 au 5 septembre 1914
que fut  apportée au gouverneur dc Paris la nou-
velle que l'armée de von Kiluck parais-sait vou-
loir descendre vers 1 est de Paris. Aussitôt , un
conseil de guerre fut tenu entre le général Gal-
lieni, le généra1! Clcrgcric et le colonel Girodon
(maintenant général), et c'est à la suite de ce
conseil tenu entre trois personnes que l'armée
de Maunoury fu t  jetée sur le flanc de l'armée
allemande. ,

Cela est historique. Je ne crois pas qu'aucun
journal l'ail jamais raconté.

Adrien Varloy.

Comment Gilbert s'évada
Nous avons dit coninicnt le lieutenant iwia-

leU-T français Gilbert passa, le jour de l'Ascen-
sion, la frontière firanoo-suàsse, A Sous-lioŝ cy
3>»rtie suisse du village français de Bosssy. Ce
qu'on ignorait, jusqu 'ici, ce sont les càrcoirstan-
ces exactes dans lesquelles il îiéussit à s'éclipser
de la caserne dc iZurich. D'un ami «de Gi'ixirt , lc
Petit Journal a«pÇnnend ce qui suit:

« A la caserne de-Zurioh , Gilbert avait suivi
un réaime pour maigrir. 11 s'cmforma dans les
svaier-closels el réussit A dosoemlrc ù l'étage au-
-dessous par «le tuyau d'aération.

t Dc là, il gagnait la cave de la caserne
ousirait une porte , sautait ua petit mur ct Ja
grille dc la cantine, cl venait me rcjoinic-lre dans
la a-uie qui longe la caserne, où je lui rîmis «les
¦Vêlements civils que je tenais cachés sous mon
pandessus.

« Je le coaduisis en im lieu sûr, où nous pou-
vions ètee certains que la police «ne songerait pas
ii venir k chercher.

« Cette opération avait duré quinze minute?
h peine. Cinq mimites après, l'alerte élait don-
née. Mais l'oiseau «était en sécu-rill?. Toul au
Inoins pour «l'instant. Comme l'on pouvait pé-
nétrer facilement dans l'appartement que nous
avions choisi, Gilbert se (Caslia dans ' un placard.
Seule, .la nuil lui permettait quelques heures'de
repos. Une fois B, nous laissftmes passer la
IcmpcMa » .

Ceîa dura, parait-ùl , six jours , au bout das
quels Gilbert , aitaso'Hiirfcnt méconnaisçab>
pourvu d'ime barbe ct« dc lunettes, ol ohaus'sé
'de gros souliors , prenait lc irain pour Bienne,
'A quelques Jcilomùtires ds cette ville, une aulo
l'attendait , qui l'cmuncna dans les cm-irons dc
Gcnén-e. chez 'des amis. Lc lcndomain, Gilbert
était en France.

Les Basler Nachrichten apprennent , par leur

correspondant de Paris , que I'i>vasion de «l'avia-
teur n élé «prépaie dc longue main pair un cor-
tain M'énaci), négociant Ae son iital el agsnt de
police ù 'l'occasion. Ménard attendait depuis Irois
mois, à Zurich, los circonstances propircis pour
nieMne son projet A exécution. Il élait , jinratt-il ,
dans les meilleurs termes. avoc les olïkiers «de
ia cascc«nc de Zuridi , qu 'il invitait A dîner . U
correspondait avec Gilbert au moyen de billets
qu 'il dissimulait dans Je divan de l'avia/tcur, au
rcoiirs de ses visites. ' Lorsque -Ménard jugea
l'heure favorable, au malin du 25 mai , il donna
le signal convenu, ct Gilbert réussit ù sY-ohappar
«comme nous 1; racontons plus haut.

La clef qui lui servit â ouvrir la canline lui
avait été fournie par Afénard.

La mort de Youan Cbi Knl

îouan  Chi Kaï , dont une dépèche annonce
!a mort , était né en 1859 dans le Hou-«Nan.
Du tenips de l'Empire chinois , il s'élait hissé,
it force d'intelligence, d'énerg ie sauvage et de
souplesse, à la prcmiiirc plaee dc l'Etal.

•Dès l'âge de 26 ans, il représentait son pays,
alors suzerain, à la cour de Corée, La guerre

YOUAN CHI KAI

dc 1805 avec le Japon l'en chassa. Convaincu
par la défuite qu 'une armée était nécessaire à
l'empire, il en créa une lui-même. «¦ ! -

L'impératrice Tsou Ilsi (Grflcc bienfaisante)
qui , de 1881 ù 18S0, avait exercé la dictature ,
cut tôt fait dc distinguer cet homme d'action.
Un instinct les rassembla. On. parlait déjà
beaucoup de réformes, et les intrigues se mul-
ti pliaient. Flatté par les révolutionnaires, pres-
senti par la réaction. YOUJII Chi Kaï prodi-
guait à lous dc bonnes pairolcs. Lc jour venu ,
il écrasa les réformistes. Ce fut  le coup d'Elal
du 2J seplcmhre 1898 qui brisa les rems aux
novateurs, scella la captivité du malheureux
eniipcrcur Tsaï Tien, ct réinstalla au «pouvoir la
vieille impératrice.

Youan Chi Kaï devint gouverneur du Chan-
tong â la veille précisément du mouvement
boxer : il eut la finesse de désobéir nux ordres
impériaux qui lui enjoignaient le massacre et
sauva les Européens autour de lui . On lui sut
gré dc sa clairvoyance : Li Hung Chang étant
mort (1901), il devint A sa place vice-roi du
Tchi-Li, fut nommé (190S) membre du Grand
Conseil et administrateur 'du Waî-wou-ipou
(ministère de la guerre).

Tsou-IIi , tanle cle l' enrpeireur, avail 74 ans ;
d sa disparition , l'empereur Tsaî Tien , caplil
ct débilité, reprendrait sans doute l; pouvoir, et
alors Youan Ghi Kaï gouvernerait. Le » hasard »
voulu! que Tsaï Tien fc-ôpassïît «lans la fleur dc
t&ge , à 30 ans (fO noreminre 1908), cinq jouirs
avant son horrible geôlière de tante. On lc
trouva dans un réduit d? soei palais, les «trails
convulsés, étouffé proPiai .fcment. «n'ayant pas
voulu revêlir, daus sia rage impuissante, la robe
d' apparat dont on hairille les Fils du Ciel quand
ils agonisent. 1AX place devenait «libère pour le
jeune Pou Yi, un «enfant de 2 ans alors, dont
le père, Tsaï «Fonng. prince Tchouen, ami de
Youan Chi Kaï . s'empara uussilôl de Sa ré,gcnce.

Youan dii Tvoî' cxuHatï : au Graiïd Conseil ,
le régent l'an-ail comblé d'attentions.

Soii étaîiissament n'eut pas de bornes quan«.)
ses SK-Tviteurs lui tendirent un pli impérial.
L'édit , cair c'en était un , lui apprenait «^ 'il
élait Soudain devenu malade d'un piedi » ; le iré-
gent l'invilail donc à «« regagner au plus tôt sa
ville natale pour y soigner son affection.) .

Youan dû Kaï sc terra dans son exil. Il es-
pérait aivcc patience la venue «du moment psy-
chol-agique. •

On sait que los révolutionnaires eurent le ilss-
sus. Youan Chi «Kaï attendit le «moment où ils
eussent fourni îa prouve qu 'ils «ne savaient pas
offganiser leur république. Youan Chi Kaï fut
l'homme prèrlesliné an gouvernement. '

Bientôt , il glissa lui-même dans l'omnipotence
et décida de se faine proclamer empereur. Une
réaction s'en suivit M Youan Chi .Kai en était
nrriv'é ù dovoir quitter dc nouveau les anfaiires.
POUT êtuc sûr qu'il n 'y revint pas , on J'ominri-

NÉVRALQIE- MIGRAINE - MAUX DE TETE

KEFOL. SOUVERAIN KEFOL,
-Boto (10 paqueU), Ir. 1JSO ~ Touita phamaâta.

Mort de Chukri pacha

De Conslanliiicple, on annonce le «thScès d«
Cliukri paeflia, défenseur el'Andrinople pendant
la guerre balkanique. . .._..J

' ! - J^'p'"

r • ' •
CHUKRI l'ACHA
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Il y a ana anaéa

7 iuin 1915
Au nord dc l'Aisne, iprès de Traoy-Je-Mont, lts

Français reslent maîtres dc deux dignes 4c Sranchèt»
allemandes , sur un «front d' un kilomètre.

Sur le tliMtrc oriental , recul russe cn Courlande ,
sur les fronts de la Windau ct de Ja DouMssa. En
Galicie cenlrale, l'armée Linsingen franchit «la lign»
de cliemin àe fer I,eniberu,Hsii!kj-.

€chos de partout
, * . ««"i

ANECDOTES SUR LE GÉNÉRAL GAUIÉM

AI. Gheusi, «qui fut l'ami du général Gallieni ol
qui remplit près de lui, au gouvorjiemeat nnlîlairt
dc Paris, los fondions d'.a£ticier d'ordonnance , « pu-
blié dans le Gaulois un arlicle d'un vif intérêt. Enir*
aulres anecdotes, il y a celles-ci:

A b bataille de l'Ourcq. un de «es généraux , re-
cevant l'ordre «de «maroher, lui montrait ses trompes
exténuées, sans sommeil ct sans ipam depuis trenle
lieures, et «murmurait avec accablement : « C'est im-
possible I » 

Ganiérn- s'est «us9ilM rapproché ie lui «t, de ta
noix la plus douce, lui mettant la main «sur l'épaule,
il lui a dit simplement, lies yeux dans ks yeuxi :

— « Faut-il que j' aie «entendu — ct je sous relève
tout de «suite — ou que vous «n'*y«z ricn.dit — tU
vous marchez immédiatement ? »

il* général . — un ibravc, d'ailleurs, — *leetrW,
subissant le 'magnétisme impérieux du chef, s'est re.
dressé et, saluant le gouverneur de Paris, « jeté ses
hommes en ipleine fournaise, d'un seul élan.

«EntTe autres grandes qualités, Gallieni avait unt
patience «qui égalait sa bonté. En voici un exemple :

A Madagascar, un de scs «fonctionnaires conimil.
an jour , la balourdise «de se tromper denvetoppt
ct dc lui envoyer, au lieu dc son rapport adminis-
tratif , une lettre «pleine d'histoires injurieuses sui
son compte. ,

Gallieni le fit mander, l'invita A déjeuner, l'en'
toara de soins où il nc laissait perreer aucune iro-
nie ; pais, comme Yclvirrài prenait congé el ee con-
fondait en remerciements, le général. a,vec son sou-
rire le plus fin , lui lendit sa lellre en lui disant avec
disorétiiMi : i

— « «Voici un rapport que vous m'avez tdressi
par mégarde ct «auquel je n 'ai d'ailleurs rien com-
pris. Je vous le rends. >

MOT 0£ LA FIA
Le zouave ct l'alpin, assis sous la tonnelle
D'an 6traple maslroquel. orè* du pont de Grenelle,
Attendent, «n fumant , leur setier de vin bleu. ¦
Lcs «deux convalescents ont chaud, l'air est de feu
Trente degrés à l' ombre, un «vrai soufflet de forje
Ft la poussière des autos Tilolc la gorge,
Car clic entre partout , la gueuse. Le patron ,
Dont le fils est aussi soldat, même clairon,
Veut faire une surprise épatante aux deux braves,
Il pose sur la «table une fiole ide Graves: "
> Parole, <Qtc a seize aus ; regardez «son chapeau,
• L'airaignée y tissa sa toile , un vras drapeau. »
La chop ine est vidée, li&as 1 Un grand silence.
11 Ifait louiW , il fait soif, à ce que chacun pense. 1
Mais le «bistro , lont fier, attend un compliment... 1.
Il répète loujours : « Seize ans exacleuient ! •-. 4
Alors l'alpin «répond, en fixant un nuage: '.'!
• Seize ans 1 (".'qu'elle est .-petite pour «on âge 1 » "j

l'OrEN'.L'-UJS BB3QB HS

On est h*ur.6ux 'du hien qu 'on a fait: on devrait
l'être pour le moins autant d' avoir écliappé A tant
i\t> ànftutM.

A R M É E  SUISSE
Les enrôlés supplémentaires

L'école de recrues pour les enrôlés supplé-
mcnlaircs de la 1'" division aura.licu du 21 juin
ou 22 juillet , A Lausanne, puis,' jusqu 'au 2C août ,
aupirès dc la lre dKision mobilisée. Cours de
cadres : dn 14au'2.1 juta, à Lausanne.

3'our îa 2m° dKision,' l'instructioh des recrues
se .fora du 21 juin au 28 août , auprès ides batail-
lons mobilisés de la 2raa divisicm.

les Accidents ¦
i\' Bonfol , Tautre ' soir. un capbral maniait un

res-olv;r deivant un civil , lorsqu 'un ' icOup partit.
La balle atteignit le «aMl 'en pleitie «poitrine. Le
blesié a été transporté dans un état grave à l'hô-
pital dc Porrenlruy. j



Confédération
LA COMMISSION

OE8 P L E I N S  POUVOIRS
La commission des pleins pouvoirs du Conseil

national a discuté, dans sa séance d'hier , mardi ,
diverses questions militaires. Elle a examiné no-
tamment l'incident de I'orrentruy, dont elle fera ,
au Conseil national, on exposé. Elle exprimera
le vœu , au sujet de la supposition énoncée que
l'avion était français , que l'on observe, à l' ave-
nir, la : plus grande prudence dans des cas sem-
blables. « . .

< La . commission s'est occupée enoore une «fois
de la manière d'occuper les prisonniers internés
en Suisse, l'our étudier celte question , il sera
forme cmq ou six commissions, sous la direction
du Département politique ; Ses ouvriers y seront
représentés.

. La commission a commencé ensuite l'examen
des questions économiques,, au sujet desquelles
M. Schulthess, conseiller fédéral, a présenté un
Idng cxposé,«i  ta demande de la commission.
D'accord.uvec «le «Conseil fédéral, la commission
a adopté «un voeu invitant le Conseil fédéral a
examiner de quelle manière on pourrait complé-
ter, par de nouvelles mesures, celles déjà prises,
contre la spéculation sur les denrées alimentai-
res et le rcni-lu'rissrment. Polir exercer uni» ae.
lion plus efficace, le Lcmseil aéderal csl invite , en
particulier , à examiner et , éventuellement , t\ met-
lre à exécution des mesures ayant ponr but de
limiter aux personnes inscrilcs au registre clu
commerce ou établies en Suisse avant le début
clc da guerre le droit de faire le commerce cle
denrées alimentaires ou d'objets dc première né-
cessité ; de soumettre cc commerce, pour autant
qu 'il s'ag it de marchandises monopolisées, A une
surveillance, cl d'imposer, par exemple, l'obbga-
tion de fournir un contrôle de leurs denrées fa-
cile A vérifier.

La commission lerminera , dans une prochaine
séance, l'examen des questions financières.

LA SUISSE ET Là GUERRE
Une arrestation illégale

Selon les journaux thurgoviens et saint-gal-
lois , «le pêcheur .Walz, 38 ans, sujet allemand,
domicilié depuis de nombreuses années A Ar-
bon (Thurgovie) , marié et père de trois enifants,
avait répondu à l'appel de son pays, au mois
d'août 1914. Aiptrèsldix moisdccampagneilans les
Vosges, il obtint un congé, au cours duquel il
déserta. Il revint alors à Arbon, où il reprit
son métier de pécheur.

Vendredi dernier , alors qu 'il sc trouvait sur
le lac avec son domestique, A 1200 mèlres de
la rive suisse, cn train de lever des filets , il
vit s'approcher un canot a moteur qui ne por-
tail '«aucun insigne d'un bateau de contrôle al-
lemand. ¦ Bans le canol se trouvait un pécheur

'lui connaissait Walz, ct un • autre passager
vêtu d'un long manteau jaune en caoutchouc.

Le passager sc fit connaître comme officier
allomand, et enjoignit A Walz de le suivre.
Le domestique faisant mine de résister, l'offi-
cier et son compagnon braquèrent leurs irevol-
vers sur les deux p&beiiTS. Walz dut s'embar-
quer sur le canot, landis que le domestique re-
gagnait la live suisse avec le bateau dc pêche.

Les journaux de la Suisse orientale affirment
que le bateau dc Walz étail dans les eaux territo-
riales suasses et protestent avec raison contre
celte violation du droit des gens eit de la SKWVC-
iraineté helvctiqib? par un officier allemand.

MM. les conseillers nationaux Eiscurmg, dc
llorschach, ct Miiller, de Romanshorn, sc sont
présentés hier au Département politique fédé-
ral , pour erposor les faits. M. le «xmseillar fé-
déral'Hoffmann', qui en élait informé, répondit
qu'il avait déjà entrepris des démarches à Ber;
lin , afin que le gouvernoment allemand libéral
Walz.

Les infirmières de la gnerre
On annonce que, jusqu'ici, 206 hôtels suisses

ont accepté dc recevoir gratuitement cn séjour
des religieuses ou autres infirmières des armées
belligérantes. Deux mille de ees vaillantes pour-
ront -ainsi litre reçues gratuitement , pour la
durée de Irois semaines, . _ - . ..

Lcs envois de pain aux prisonniers
Communiqué de la direction générale des pos-

les. — (L'Office impérial des postes de Berlin
vient d'annoncer à la Direction gkmérale des
postes suisses que ia fermeture de la frontière
pour los envois individuels de paia aux sous-
officiftrs et soldats français et belges prisonniers
en Allemagne est diflféirée jusqu 'au 1er juillel
prodhahi. . ,

LA VIE ECONOMIQUE ___
Le lait caillé

Le Département fédéral do l'économie publique
vient d'inlcrdir* la fabrication, pour le commerce,
de lait eaillé (séré) «l de cas6ànc. L'interdiction entre
cn vigueur le 1er juillet.

TRIBUNAUX
< 1

Un emplové malhonnête
La cour d'assises «de Berne a conldamné à deux ans

et idemi de réclusion ct aux irais un ancien employé
de la légation suisse â Berlin , du nom dc Ruli, pour
détournements de sommes destinées à secourir les
tUlemamds en Italie. ... ¦

Le bananier escroc Bloch
Los débals , devant le tribunal «pénal dc Bâle, dt

l'affaire des détournements du banquier Blooli, qui
îit perdre des centaines de mille francs au Bank-
ivereiu. commenceront le .15 de ce mois.

Condamnat ion  d ' un incendiaire
Le tribunal criminel d'Aarau a condamné A 9 ani

de réclusion et A 18 ans de privation des droits h

vannier FrAlério Knecht, de Laibstadl, qui. In
20 avril, avait mis le feu A la maison tle sa mire,
alin d'entrer en possession de l'assurance,

FRIBOURG
l.n mobilisation

La mobilisalion de nos Iroupes de relève se
poursuit d'une façon normale , à la satisfaction
de l'autorité militaire. Hier , les t ravauj  do réor-
ganisation ont élé menés très rapidement. Les
hommes ont repris contael avec la vie militaire
sans mécontentement , revoyant avec plaisir Ici
compagnons d'armes des campagnes passées el
conscients, du rflde que le pays attend d'eux.

A la 'visite sanitaire , sc sont présentés plm
d'hommes que d'habitude, ct ia proportion des
di>pcnsés «provisoires a clé également plus forte
qu'aux précédentes mobilisations. Cette propor-
tion , toutefois , u'a rien d'excessif.

L'absence des musiques de bataillons enlève
beaucoup «le l'animation qui marquail , jusqu'ici ,
le soir surlout , la vie de garnison à fribourg ;
mais la Iroupe n'en est pas moins pleine de cou-
rage et d'entrain.

Hier soir déjà, quelques-uns des mobilisés
étaient revêtus du nouvel uniforme ; ils en se-
ront tous pourvus ce soir ; les mesures prises à
cc sujet par la direclion dc notre arsenal sont
vivement appréciées, et des soldats ct des offi-
ciers.

Un confirme la 'nouvelle que nous donnions
comme probaille hier, «ur-Je départ des com-
pagnies. Celles-ci quitteront Fribourg demain ,
jeudi, dès le matin , par trains spéciaux.

les pèlerins des Ermite a et le Pape
La direction du comilé du pèlerinage de

Noire-Daine des Ermites a envoyé, au nom des
pèlarins, la dépêche suivante au Saint-Père :

1200 p èlerins . fribourgeois réunis à Notre-
Dame îles Ermites prient pour lu paix selon let
intentions dc Sa Sainteté et jurent fidélilé abso-
lue à ses directions. Vive la cliarité Je Benoit XV
pacificateur uni à la Suisse neutre et humani-
taire ! Kleiser, direcleur.

Voici la réponse de Sa Sainteté :
Monseigneur Kleiser,

Directeur Pèlerinage fribourgeois ,
Einsiedeln (Suisse).

Lc Saint-Père, agréant l'hommage filial d'atta-
chement des nonibreux pèlerins fribourgeois a
Notre-Dame des Ermites, les remercie surtout
îles prières à ses intentions ct envoie dc tout
cceur à eux et à leurs famil les  la 'bénédiction
apostolique.

Card. Gasparri.
Rome , 5 juin 10IG.

* • *
Les pèlerins qui sont rentrés, lundi, de Noire-

Dame des Ermites, élaient au nombre dc 1141.
M. Magnin, cucV; du Crêt , s'était dhargé de la
direction spirituelle des pèlerius français , et
Mgr Kleiser, de la direclion des Singinois.

Les pèlerins friboiiTgeois curent le plaisir de
moir assister A la pcocession du Rosaire- le
15. P. Dom de Stolzingen, primat des BéSiédic-
lins, qui séjourne à l'abbaye d'Einsiedeln. Il était
accompagna dc Mgr >Bosshnrdl, prince Abbé du
monastère. Mgr SÂmid de Griinect, évoque dc
«Coire, esl armé, samedi soir, à 8 heures. Le
«lendemain, il a disbiàbué la sainte cojnmunioii
A ia Sainto-ChapoHc. La Iraditiomnalle procession
aux flambeaux n'a pas pu avoir lieu , à cause du
mauvais temps et de la neige, qui est tombée
pendant toute la journée de- Dimanche. Le che-
min de croix .a été prékîiê dans la basilique.

Lundi, jour du rciour , le temps élait magnifi-
que et la vue sur les hautes montagnes splendide.
A iLucerne, les pèlerins se sont rendus n la collé-
giale et «nt visité la ville. Ils sont ren!i.-& à Fri-
bourg enthousiasmés des quelques journées pas-
sées dans le recueillement ol la prière.

t ' J

Pèlerinage aax Marches
ILe mardi de la Pentecôte, 13 juin , au*a lieu

le pèlerinage ordinaire de printemps à Notre-
Dame das Marohes, pair billet collectif. A «cause
de la hausse des prix des billets du chemin ds
fer, le voyage «Eribourg-Broc et retour coûtera
4 fr . 20. iDùpart >lc FTribourg A l  'A heures. Poui
les billets, s'adresser au Marierfocim , Grand'rue
58, Eribourg.

•¦: ' Service de placement ST~~2
Nous rendons les soldats qui seronl prochai-

nement licenciés et qui se trouveraient sans oc-
cupation attentifs au fait que le service de
placement de l'Office cantonal du Iravail (Ave-
nue de Pérolles, 12, Fribourg) fera son possible
pour leur procurer au plus tût le Iravail qui
leur convient. Que tous les hommes sans place
s'annoncent donc à l'Office dès leur licencie
ment. Le service de placement est complète
ment gratuit.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir, mer-

credi; à 8 '/t h., répétition générale. Prière d'appor-
ter le recueil c Nos chansons a.

Société fédérale de gymnast i que < Freikargia >.' —
L'assemblée générale extraordinaire ds ce loir, mer-
credi,' aura lien ao C uino-Simp ion au liea de l'hôtel
ie la Tète-Noire, ce dernier local n'étant pu dUpo-
oible. '

Liederkranz. — Heute Abend, 8 </* Chr , Probe in
Calé Peler.

Calendrier
'¦ JEUDI 8 JUIN

OCTAVE I»K L'ASCCITSION
Saint ili':i) vit». éTéqne

Saint «Médard montra, dès son enfance, unc tendre
compassion pour les pauvres. Comme le roi'«Clataire
•portait son corps en terre «sur ses épaules, on vit 1»
ciel s'entr 'oavrir pour recevoir l'âme du saint «et pour
lionorer la piété du roi. , „

NOUVELLES
La bataille de Verdun

Paris, 7 juin.
(llavai.) J-a lutte demeure cristallisée

jur  la rive droile de la Meuse, Les actions
d'infanterie interrompues dans la journée du
5 juin ont repris au cours dc la nuit.

Par deux fois, l'ennemi a tenté encore de
forcer nos positions sur l'étroit secteur d'à
peine deux kilomètres entre le-'village dc Vaux
et Damloup, mois une fois de plus, nos héroï-
ques soldats, dont on ne peul plus qualifier
les exploits, ont réussi à stabiliser l'assaillant
et nos lignes restent inébranlables.

Au fort de Vaux , la situation ne s'est pas
modifiée. La garnison française occupe tou-
jours l'ouvrage el irésiste victorieusement aux
tentatives d'investissement des Allemands.

On remarque, après chacune de ces attaques
d'infanterie ennemie, une nouvelle suspension.
L'adversaire en est réduit à ces pauses de plu»
en plus fréquentes, car il est dc plus en plus
épuisé par des hécatombes aussi stériles qu 'im-
puissantes.

En nous accrochant ainsi devant Verdun les
Allemands subissent, nous pouvons l'affirmer,
des portes supérieures , dans une proportion sur-
prenante , aux j>erlcs françaises.

La mort de lord Kitchener
Londres, 7 juin.

C'est vers 2 heures que les premiers vendeurs
dc journaux ont répandu les premières affiches
portant les seuls mots : « Lord Kitchener noyé. >
Ce fut  une stupeur générale. Tout Londres con-
nul la nouvelle cn moins de 10 minutes. Bientôt
on sut aussi que loule la suite de lord Kitchener
ct l'équipage du croiseur avaient péri. Jamais
nouvelle nc causa, en Angleterre, une plus gran-
de surprise et plus de regrets. Les monuments
publics mirent des drapeaux «n berne. Le War
Office et d'autres ministères baissèrent les stores
en signe dc deuil, suivant 1 usage anglais. A la
cathédrale de Saint-Paul, où l'on célébrait l'of-
fice religieux du soir, les grandes orgues jouè-
rent une marche funèbre, que tous «les fidèles
écoulèrent debout, dans la Irislesse et le recueil-
lement.

Londres, 7 juin.
Officiel. — Lord Kilchener, sur l'invitation du

Isar, était parti pour une visite en Russie.
D'après les instructions du gouvernement an-

glais, lord Kilchener devait profiter de son
voyage pour discuter d'importantes questions
militaires et financières,

Londres, 7 juin.
La mort tragique de lord Kitchener a provo-

qué une émotion profonde dans les milieux fi-
nanciers et commerciaux de la Cité ; mais l'évé-
nement n'a pas cu dc répercussion marquée sur
la cote des valeurs. ?

Milan, 7 juin.
Lc Corriere délia Sera, parlant de la mort de

lord Kitchener , dit que le coup est rude pour
l'Angleterre, mais que la nation britannique est
cle trempe el de taille à le supporter vaillam-
ment , en demeurant, implacable ct tenace, sur le
chemin qui conduit ou triomphe.

Paris, 7 juin.
(Ilavas.) — Voici le lexte du télégramme de

condoléances que M. Iiriand a adressé à M. As-
quith *.

« Vivement ému dc la perte douloureuse que
viennent d'éprouver le gouvernement ct la na-
tion britanniques , je prie Volre Excellence de
trouver ici 4'expression profonde des sentiments
de condoléances du gouvernement de 3a Répu-
blique. La France tout entière regrette du fond
clu cœur la perte du grand chef qui a su faire
surgir du sol anglais unc magnifique armée.
Mon pays n'oubliera jamais que le vaillant et
fécond organisateur dont il pleure aujourd'hui,
avec le peup le anglais, la perte prématurée, com-
battait , il y a quarante-six ans, dans les rangs de
l'armée française. »

La bataille navale
de, la mer du Nord

Berlin, 7 juin.
¦Wolff. — Lie 5 juin , l'empereur a adressé, à

VViiUielmsliaifen, aux dé&Salioas de tous les na-
vires ayant pris «part A la bataille du Jullaitd,
une allocution , où, après avoir rappelé le déve-
loppement de la flotte allemande ct sa longue
pûriode d'attente , il a duclarti que la marine al-
lemande avait qcirit un nouvoau «chapitre Je .l'his-
toire universelle. Elle a été en mesure de battre
Ja flotte anglaise, supérieure en nombre.

L'empereur a exprimé à la flotte ses chaleu-
reux romenciemieirls, en son nom et au nom d«e
la patrie et de l'armée de tenre.

Essen-s.-Ruhr, 7 juin.
W o l f f .  — L'empereur a adressé à M. Krupp

von Boblen und Halbach le télégramme suivant ,
ila té dc Wilhelmshaven : « Sous l'impression
des rapports oraux concernant la bataille de la
mer du Nord, je désire vous faire savoir à quel
point nous devons nos succès à l'excellente ar-
tillerie et au matériel cuirassé. Cc jour de ba-
taille est une journée d'honneur pour les établis-
sements Kruppi — Guillaume I. R. »

Londres, 7 juin.
•Officiel. — Sous la signature du commande

ment de la flotte , on publie, i\ Berlin , un com-
muniqué offiiciel . dans lequel les Allemands re-
vendiquenl la perte, dans le combat du 31 mai,
tles navires anglais Warspile , Prinzess-Roijale ,
Birmingham, Alcasler , en allégant que des ma-
rins de ces navires ont ét>é recuclKis.

Il esl faux que ces navires aient été' coulés.
La lisle complète des pertes anglaises a été pu-
bliée.

Londres, 7 juin.
Officiel . — La preuve que les navires anglais

non coulés n'ont ipos subi d'avaries très consi-
dérables est fournie par la lisle officielle des
pertes sur ces narires, qui a étô publiée dans la
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soirée el qui comprend 162 taés, 138 b.essés et
6 manquants.

Londres, 7 jnin.
Officiel. — Tous les sous-marins luritauniques

en mer les SI mai et il" juin sont maintenant
rentrés au (icct. Donc, si, comme le dit la dé-
<3 ara lion officielle de l'Amirauté allemande du
2 juin , un sous-marin a été coulé pendant le
combat , i! ne s'agit pas d' un sous-aiarin britan-
nique, et it faul ajouter un autre sous-marin
aux pentes allemandes.

La Grèce et les Alliés
Milan. 7 juin.

Le Secolo apprend, de Salonique, que la Tri-
ple-Entente a proclamé, hier malin, mardi, le
blocus économique des côtes du royaume de
Grèce.

« Si la mesure est exécutée sans faiblesse, dit
le journal milanais, elle suffira à amener à
unc compréhension plus exacte de ees intérêts
le pays, dont l'audace devient insupportable. »

L'offensive russe
Vienne, 7 juin.

P. — La bataille sur le front russe se poursuit
avec unc violence qui ne diminue pas. Au nord
d'Okna (sud du Dniester) surtout, le combat a
fait rage hier, atteignant une appelé inconnue
jusqu 'ici. Les Russes ont concentré sur ce sec-
teur le feu de leur artillerie lourde et ont mis les
tranchées austro-hongroises dans ua état indes-
criptible. Les réseaux de fils dc 1er ont été criblés
d'une telle grêle de projectiles qu'il n'en est
rien resté. Les troupes- austro-bongroises, après
avoir soutenu héroïquement cc (eu d'enfer yen-
dant quelque temps, ont été ramenées dans la
seconde ligne. L'étendue du seeleur abandonné
est faible en regard de l'immensité du front d'at-
taque. Seize canons d'ancien modèle ont été -lais-
sés sur place, vu l'impossibilité de travailler A
démolir leurs abris sous ie feu incessant de l'en-
nemi.

Les Iroupes austro-hongroises onl repris la
hauteur Czarni Polok , dans une contrc-allaque
irrésistible.

Près dc -Sopanof (au susd de -Douhno), le
landsturm autrichien fait des prodiges.

A la Chambre Italienne >
Rome, 7 juin.

L'n assez vif incident a marqué la séance de
la Ghambre d'hior. Après l'allocution du prési-
dent saluant l'armée, le chef socialiste pacifiste
Ferri s'écria : oTrès bien pour notre saillant
pouple, qui paye lant de négligences ! » Ces 'pa-
roles déchaînèrent un grand tumulte. D? nom-
breux députés crièrent à I-'orri et à ses partisans :
t Autrichiens ! »

L'un de ceux-ci, if. Prampolini, protesta con-
lre l'insulte adressée à son parti. Il sa'tia ix son
tour l'armée, tout en condamnant la guenre e!
cn exprimant le souhait que le pcolétariat inler-
naliona'. s'unisse enîvn pour bâter Vavènrmen!
de la paix.

Un cas de trahison
Milan, 7 juin .

On mande de Bologne au Corriere délia Sera :
L'arrestation, sur le front, à Codroipo (pro-

rince d'Udine) , d'un officior d'état-major, «cause
une certaine sensation. 11 s'agit de l'ancien
sous-secrétaire d'Etat aux Travaux publics, M.
Cortese.

Cet officier aurait soustrait des documents
militaircs.

L'expédltlon dn pôle sud
Montevideo, 7 juin.

Le gouvernoment de l'Uruguay enveera un
vapeur au secours de l'expédition ShacLîcton,
Ce «vapeur partira domain, jeudi.

SUISSE
La lutte contre l'alcoolisme

Genève, 7 juin .
(T.) — Va Société médicale de Genève a

dhargé son comité d'adresser aa Conseil fédéral
une pétition demandant la suppression dc la dis-
tillerie libre de l'alcool et l'extension du mono-
pole fédéral à la distillation des fruits el dc leurs
déchets, *

Stoffel recourt
Lugano, 7 juin.

L . — Condamné à trois ans et demi de pri-
son par les assises, A la suito de Ja déconfiture
dc la Banque cantonale, l'ex-conseillcr national
Stoffel recourt cn cassation. Entre temps, l'ap-
plication de la peine est suspendue.

Renversé par une vache
Morges , 7 juin.

Le jeune Fernand Chauvy, 14 ans, fils de M.
Jules Chauvy, équarisseur, de Morges, a été
renversé par une vache qu'il conduisait et blessé
si grièvement qu'il a succombé peu après.

Etat civil de la ville de Frîbooig
aVaissancet

28 mai. — Roggo, Marcelle, fille de Guillaume,
de Fribonrg et Gain, agriculteur A Montet (Broyé),
ci de Louise , née Buhlmann.

29 mai. — Poffet, Joseph-Herbert , fils it Ro&rl,
employé an tram, de Guin , et de Fideli», née Cottier,
ras des Alpes, 34.

Décès
28 mai. — Pradelli , Angèlo , manœuvre , de Bat-

rano (Italie), 48 ans, rae da Progrès, 28.
'Mariages  - '¦

26 mai. — V»n Calsem, Marcel , employé, de
Wavrre (Belgique), né le 19 mai 18S9, avec Coqaard ,
Anna , gouvernante, de Lac au Villers (France/, née
le 20 octobre 1897.

Gnillod , Phili ppe, maréchil , da Nant , né à Cudrefin
le 28 Janvier 1836, avec Verdon , Agnèa , ménagère,
de Saint-Anbin, née le 29 lévrier 1892.

27 mai. — Jungo , Adolphe , employé de banqOe ,
ds Friboarg, né le 19 octobre 1888, avec l'omercd
Jeanne,, d'Avenches, domiciliée A Monlreux , née lt
20 février 1889.

- .-- ' . °! . •' i.;| ti'*..
Chambres fédérales

¦Berne . 7 juin. ¦
Le Conseil national a repris , ce malin, mer-

credi, l'examen de la gestion du Conseil fédé-
ral pour 1915. Les affaires inlérieures du Dé-
partement polilique ont donné lieu à une dis-
cussion assez prolongée. - '

Le rapporteur de la commission, M. Boirjoui
(Vaud), a relevé les abus constatés daus le
domaine des naturalisations el a demande
qu'on étudie la queslion des déserteurs el ré-
fractaires.

M. Johannés Sigg (Zuricb) a dit élre opposé
h loule lenlalive de créer àes obstacles à 13 na-
turalisation.

M. Speiser (Bale) a combattu également lt
caractère trop elroit de la législation en ma-
tière de naturalisation.

M. Hoffmann, chef da Département polilique,
a répondu qu 'il n 'y avail rien d'anormal dans le
nombre des demandes de naturalisation. La plu-
part des candidats , même parmi les réfractaires ,
habitent depuis longtemps notre pays ; il faut se
garder de généraliser, et ne se laisser guider que
par les principes. Le Conseil fédéral estime que
la prolongation du délai de domicile en Suisse
qu on exigerait des candidats Serait une mesure
réactionnaire. Le Conseil fédéral étudiera au
plus lot la revision de la loi sur les naturalisa-
tions, il ne réglera pas cette queslion cn vertu
de ses pleins pouvoirs.

M. PHiiger (Zurich) a préconisé la nalurali-
sation obligatoire.

M. Ador (Genève) est d'avis que, dès que les
circonstances seront redevenues normales, on
devra reviser la loi, cn tenant compte des expé-
riences faites pendan; la guerre. M. Ador est
partisan de l'idée de prolonger le délai du do-
micile.

M. Zurburg (Saint-Gall) a appuyé la manière
de voir de M. Ador, en constatant que certains
cantons vont trop loin dans l'admission de nou-
veaux naturalisés.

Examinant la gestion dc 3a section de l'émi-
gration, M. Bonjour , rapporteur , a rappelé le
sort des cinq citoyens suisses qui ont péri eu
mer, à bord de navires coulés. La commission
exprime l'espoir que les passagers neutres seront
désonnais A l'abri de pareilles catastrophes. Le
Conseil fédéral fournissant des explications à ce
sujet dans son rapport sur Jes pleins pouvoirs ,
la commission n'insiste pas davantage.

Line longue discussion s est engagée ensuite
sur le rapport de gestion du Département de l'In-
térieur , ù propos de l'enseignement civique. M.
Calouder, conseiller fédéral , a déclaré que le rap-
port sur la motion Wettstein, demandant le dé-
veloppement de l'instruction civique de la jeu-
nesse, ne sera pas prêt avanl une année.

Le Conseil des Elats ia poursuivi la discussion
des comptes d'Elat. La discussion a été ouverte
aux dépenses dn Département militaire. (Bap-
porieur : M. Mercier, dc Glaris.) I.es dépenses
de ce Déparlement se -sonl élevées à 39 millions,
c'est-à-dire «qu'elles sont restées de 8 millions au-
dessous des prévisions budgétaires , tandis que les
recolles onl dépassé de 3 millions Jes provision»
budgétaires, à la suite du doublement dc 'la taxe
militaire et d'un meilleur rendement des établis-
sements dc la régie.

Le chapitre a été approuvé, ainsi que ceux des
dépenses du Département politique ct des Dépar-
tements de l'Intérieur, de Justice et Police, cl
d'Economie publique. '

BULLETDl MÉTÉOROLOGIQUE
Du 7 Juin
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TEMPS PROBABLE
dina la Solaae oocldentalo

Zurich, 7 juin , mt'di.
Ciel variable a nuageux. Température nor-

maie. Au dura, à la pluie.

U UCPINiNE
(lait de sap in)

rend ia peau blanche et vei out 60
Ao prix de' 2 fraacs le flacon, dans toutea Iea phar-

macies, droguerie* al établissement» de bains.
En Fraaee : Pharmacie A. Vicirio, 17, Boulevard

Uanssmaan, Paris. H 2000 Z 2t97
Pharmacie Léoncioi. i. Place Migeota , Nier.
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Madame Claude Kuflieux ; Mon-

jieor et MadameAlo.vae RolEeux-
Delacombaz et leurs enlan's ;
Maiame e» Monsieur Aloyse
Ôrtyer-Kuffieuï il leur en'a l ;
MniJemoUelle Uiwlotte Radieux,
à Friboarg ; Messieurs Etienne 11
Jean Rultieax, A Grolley, toat
part à leurs parents, amis «t con*
naissance» de la perte doulou-
reuse qa'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Clante Mfituî
lear regrttU époux , p ète, beau-
pére, giand-pcre et frère, décédé
[a i ju 'n. à 1 4ge de 7î ar s. muni
dts s ««coars de ia religion.

L'oflice d'enterrement aara li»u
en la collégiale de ÇaintNicolas ,
ieadi 8 jain, è 8 % b.

Départ A S  i, h. de la maiion
mortuaire : iue Za-hringen , 98.

Cet avis tient lieu da lettre de
laixe part.

R. I. P.
«p

Monsieur et Madame Aloj»
Olssson ;

Monsieur Xavier Glasson , A
Londres ; Monsieur Jean Qlssson ;

Monsieur Loais Glasson ; Mon-
sieur et Madame Pierre Genoud ,
i Genève ; Mademoiselle M*gds-
leine GUssoa;

Monsieur Denys Genoud ; Mes-
demoiselles Marie-MaL'ddeiue el
Geneviève Gfnoud ;

Madame Paul Glaston et «es
enfants ; Monsienr et Madame
Al p hocss Glasson <t leurs en-
iants ; le Docteur , Madame Louis
Tlmrler et leurs entants, à Ksta-
vay«r-le-Lao ; le colonel Eugène
Thurler : Mademoiselle Adùl«
Tliarler;Madarae HomainTlinrle:;

Madame Paul Depierre, » Nice;
Madame Antomn de Boccard ;
ont 1» douleur de iaiie part de
ls moit de.

MADEMOISELLl

Tfcérèse GL&SSON
leur fille, scenr, belle-tœur , t»cte,
nièce, petite-nièce et cousine,
eDlevée A lear afieetioa le 6 jain ,
A l'âge de 29 ans.

L'ollice d'enterrement aura lien
jeudi S juin, k l'église du Collège.

Dépait de Miséricorde k 8 y. h.
R. I. P.

t
L'oflice do trentième pour la

repos de l'âme de
MONSIEC R

Jakob-Xarâ BRDLHâRÎ
ancien serpent de .Gendarmerie

A Tavel
aura lien vendr .adi , 9 juin , i 8 li.,
& I ' -. . : c. de Tavel.

R. 1. P.
—agaaatBHsaganii'ni Mi -f

La lamille Mario, A Corma-
non, tt tf parenté reme'cienl
sincèrement les sociélés et îoitet
lis personnes qui leur ont téœoi

S 
né des marques de_ sympathie
ans le deuil qui viei.t de lee

f apptr.

Ms k km
Le aonssigné exposîra en veute

en mises publiques, le vmdrftdt
9 J u i n . î 2 heuret aprèt midi ,
à '.' s v.' >v r-, -.¦ ii i. - la tç i ROg] ... i
C M I .J I - C .- I . .. , s->n domaine dit de
« La Mornudaz •, à Cniue-
fens. de la contenance d'easiron
17 poses , terrain de I" qualité,
tont attenant, avec maison 4'ha-
bitstioa , grange A pont. Favo-
rables conditions. Entrée en
ouissanceau printemps i lU.

Jfl» a F tnr ni *r« ,
n'en Benoit, SOBENSg:

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bt-
(¦ln, n a pas manqué ds pro-
voquer l'apparition des lailta
t ci; - qui aocompagnant inévi
ttibtemeat lea produit» zy%xxi
eonqula U faveur du public.

Ce» imitation» grossières dol
vent Être signalée», afin qu*
ebaeun exige la véritable

W Etait
qai. ««"I .T »a eompositlor
rationnelle, basée sur dea élu
des spéciale; .'. ite* sur les prin-
eipe» actif» de uo» plante» Indi-
gène» , (arantit une

efficacité absolue
dau* toute» lea maladie* dont
l'origine est un sang vicié, tel.
lei que elous , démangeaisons,
dartre», eczéma, vertiges, plaie»,
•variée», etc. II peut êtro pri*,
sans aucun inoonTénleiit , d'une
façon proloDRio. Î389

LeTUé Bégaiu ne se rend
qu'en boîtes cachetées de
1 fr. SO, Jamais an détail,
dans toutes le.» phariaaeiot.

Dépôt A Fribourg-: Bourg-
knecht & Gotlrau , Lapp.

W H. UA!H«UULLiiT
DtniUlt am<ric*«>

CooinlUUoDi * PAYERAI,
tom lei lundis  et jeudli

f* 8 i 12 h. et de « à 6 h,
Bals»» DKLAVRKNS,

p holograph *
ITis-l-vis de 1s Gare).

Extradions sans douleur.

R n u
lissa» •niaiaisaawm mwm

demande famille bourgeoise
tr- L. F. panle restante,

Frib ours-

on demande loot de salle

une jeunô fille
17 à 18 ai s. poor ton» faire, toit :
aider aa cale t t  aa ménage.

Ecrire Calé de la Brosse,
Cli se. 39. Genève. 27 î 1mon

Demandez les conditions
Gaie Rhône A'* 45.10' Genève

0K DEBANDE
ne mol» lie

on Jenne bnmnao ctlcolaut
bien, pour faire les factore» ,
comme rerailaçsiit p»n«lant 5-3
moi» dans nn bureau de fabiiqie.
. Adressai oITrcspa^r é«rll,*ua«
H 2877 K , a la S. A. suiese de
publicité Haasenstein f i  vopler
t " -wo. ¦ 5717

mm<M
Compagnie accidents de

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

L'HYGIENE
troilièn ». la cullure das légumes,
celte A ", fltut» V.a connaissance
des plantes médicii aies illustrée ;
4 tsbleaux : 60 cent picceetport.

fl. SI .  r.n i. ¦- -,:, Chauderon . li ,
Lanaannr. H 11É69L 2301

A louer
un café

it Esta» ayer
8'adreseer sous 11 2! 63 P, à la

S. A- tuisse de publicité Haa-
tenstein (f- Vogler. A Prihourg,

Piano à vendre
A IVtat  netf , da 1" marque a'ie-
mande.

d'adresser aoos H1849 F, A
la S. A. sni-.se do publicité f laa-
tent lein S Voiler , à Pnhnura.

A VENDRE
tout de suite l ires bean H -: -, .-
«I n «- ' ques ) I)HI I [ I -N 4' appar-
tement, geranlam* • '¦ : . .<! . -
¦la».

t> 'adresser Grand'Fontain» , 13,
de 10 li . il 4 h. et le soir , après
7 heares.

Fra ises ct asperges
du Valais , cais. 2 K kg., Fr. 3.70 ;
l lig. F». 6.70, lianeo. 111*
nondalnns,Charrat (Valais).

On iMniadA À loner

ECURIE
iiou' deux ch« vaux aveo petile
lernièrc, si possible A proximité
de fa gare.

Adresser oflres a«,-e<: détails
son* chiffres Uc 4158 Y , A la S.
A. suisse de publicité Ilaa-
aenttfiti  et Vojler , A Fri-
boura 2770

Appartements à louer
pour le 25 juillet prochain

. " .. • ;r . -  - -- " - au Cat'éKeatan.
ranl dea Charme»(«•¦•

Je demande A aohetîr 1 char de

pailte de froment
d- 600 à 1000 kilos i 9 fr. les
100 kilos. Ceux qui en oit &
ver cire sont pries d'écrire su plus
tôt A Pacifi que Yerly, à Trey-
VHTIT " t IV,

Valeurs à lots
Vérifiiation gratuite de» tira-

ges 2775-754
Banqae «onamprelnle et

agricole de l'rlbourg.
Hûtez-vons <i© ¦ profiter î

ï?ss:-': _. : ¦ iiMii i m m ¦¦ wu IIIIHWII ai—ffliMB&j

LES VÊTEMENTS
de nos rayons spéciaux

à

sont toujours les plus chics i
et les plus avantageux.

| Costonies 'poiir garçons à 12, 15, 18, 20, 26, 30 fr. Pantalons à 5, 8, 10, 12, 15, 18» 20, 22, 25 fr. { I

I 24, Rue de Romont FRIBOURG Rne de Romont , 24 j

SAAS-FéB ^fe.A^ Vente de domaine
UA4 olo â aV*\\ \\m \W ff? On mettra en vente, par voie de soumission , le domaine ea Pelard
I t U t i V t w  aM.#*t*^dÎ «Ei«i B Tri-yvani, d'enviion 25 poses de terrain do I™ ijualité avtc % p<

Prospectes el brochure Ulo.tr. gratis sur dem. - Fan». Lagger. de
I
forÊt

„f *'-sa-n d '«PIoi
f

,ion en h°n ««*« a»eegrande remise g»W" «^ 6 *s Lee soumissions seront reçues Jaaqa'an a« jola IOIO. Kuti

m*uM***H **u***n***u* 
eni0U 'Uiance enlm - v f̂ ZŒBSï

è M - -_ . . ¦ - - 
; - . .yify, ... r ,  .. .... ., , -y- ,

K Véritnbles faucheuse» « Mc' Cor- $2 I
i «ack. » Papeterie
I Faneuses, râteaux à cheval. || r" /^ ̂ * E" g-a O RR H \f ____? r%
I Meules peur f»ueheu»es. g l™ î t b C , Ĥ l ¥ i A Y f c .H
| supports de «moa. S Rue du Tilleul , FRIBOURG
¦t Couteaux pour faucheuses, laoaes, Il 
! dois* «1 «oo. le. «ee,..lre fc 

| LIQDIDATIOH TOTALE
QUALITE GARANTIE Ij de jou $ les articles en magasin

S y, -j-py. . rin -»Ê nr\ ''¦' '- Vttrtnes e\ banques tle magasin à vendre. —
i E» W A SoM a (v Fribourè S Grand rabals sur vases à fleuis ' cache "P ot* et
» ^ ' ' " 

^ 
plateaux , etc. Jeux de croquet
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LOCATION D'AUBERGE éTABLISSEMENT HYOROTH éRAPIQUE
Le soussigné exposera en mises pnbli«|«ies la location de I» UklSI HO V A n _MM kaiia m, TiVèl

Pinte de la Poudrière ISElfl! m èOflSBHèHfiS ZOU
tué» A coté de la (jare de Pensier <t  sur la route ran'onal" d»
ribourg I Morat . Sur demande, il neut éire adjoint 7 poses de Sanatorium pour le traitement physical el diététi que. Slatlimne terre. Entrée en jouissinefl immod aie ou à convenir cUmiUrtque A IOO m. d'altitude. Prix modérés. Tram èlecuicLe» mues auront lieu dans ledit cale, lu««l Iï J»ln. à 2 heures . „ ., u r, ,M ¦ ,».
prét midi _ H 98M F Î7«C-75I de Zoug et Baar. - Demander prospectus. 199:

L'ciDoja nt : P. R*HT Doetenr r . :r:cc (,|Si.

m w^ Irrévocable nient dernière semaine ^̂ 11
de la LIQUIDATION TOTALE pour cause

»|s| de cessation de commerce de la maison IgSg

i 55, rue de Lausanne, 55, FRIBOURG 0
> "/ 0
N g
p Tout le reBtaut du stock cn M
M V
> CONFECTIONS pour dames et jeunes filles p
H sera liquidé et débarrassé ' Kr
m H
£ à tous prix a©©eptoiBies ! i

I 

Encore en rayon : Costumes laine et toile, Paletots, Jaquettes, Robes
Blouses couleurs , Blouses blanches, Jupes, Jupons

<&(i> - gn
Disparition complète et liquidation définitive

m BONNETERIE - Chaussettes -TABLIERS - Chemiserie - LINGERIE S
m.J& Complets, Pardessus, Costumes garçons, etc., etc. Nâk ||§

»»« * ¦'* n •* m m t* m m* ** m tt\-m m W*W _*HaVa «¦*«¦__¦«¦*¦! «¦*waiiftti«

j IHSTITIT E

JAUUBI-DALEROZB
!! 44, Terrasslère J
j| GENÈVE j
u !;« Cours normal d'été !r» i¦• du 15 août au 1er septembre 1916 j
j j  réservé aux personnes ajant d/ j i  étudié la méthode. — j
il l'our lois reneeigoemenu, s'adresser vx Heetêtaxiat |
•' :*! de l'Institut. j

'? Les ;cours réguliers de l'Irstilut commenceront le
1" oetobre IOIO

ÎJ Rythmi que Solfège
îij IMPROVISATION
*4 Demander prospectus au Seorctaiiat de l'Institut.

!'ju:tA7j^Ja-''Jt.'jt ĵv mMy»r» ĵK ".ti.rJ i»i_vr_/irji .'A?_A"J»ri ¦

i W IWI t \%tmtt lwi^# nl I
près BULLE (Gruyère, Suisse)

TAlephoii* 250
Etablissement médical de premier ordro ociert Ui!e l'niéa

Traitement des maladie* nentsiei, deB voies dlgeatives
ct de la nntrttlon. — Marmenage, anémie. Intoxications.
Cnre de repoa, eonvalencenee. — Béglmes.

HYDRO — ÊLECTRO — PHYSIOTHÉRAPIE
Hi aliénés, ni tuberculeux

Chepolle. AnmOnler.
Prospectus et renseignements : Miel .-Dir. D' VoItaefceTatU.

¦5H _ —- »:à

m *MmmMMÈMi
, ., „ , '- . ! 'J indép.Cr. v.-randa. Vuesor
Ifs Alpes. Tenni» . Ko-éls. Belles prom. Poste. TéMgr. Tél. N» 40.
bonne pension avec chambre , i tt. bO. H. Heonler, propr.

Brasserie taise
FRIBOURG

Bière du Ciirdioal brune et blonde
Spécialité : B1TTBRBIER

— Vins do premier choix —
3672 Théobald W£BER , propriétaire.

E.u «umEF.ii .̂ —j Eau paradi8
B^^»___JS_-r ^^ïr ^^W 

Mariiue dépos 'e dars 18 pays. En
JÇffv ' «™Pi Suiise. sous -f- 37970. Heconnue con-

SBS3&. "V ^  ̂i lorme aux pn scriplions fédérales sous
§|Jnf|a§F&ri- ^S anal yse N» Î5897.

S / 'à^p Y^-̂  
L'Eaa 

Paradis
f (ii"i&l Sri i'i V

-1 -̂^ S '
ef  
' 

nne 
'°"

on hygiénique, sans con-
ii^^*j ^ V^ . • g currer.ee, composée d'eztiaits de
*r "¦¦¦ ii.,i A «"o ii.ii...i».ii f,.m_?^7^„,J plantes hindoues.

Ne prenez par un bail, ne vous lavez ni le corp«, ni la bouche
sans aj iuier quelques gou tes de cette m erveilleuse lotion.

L'eau Paradis >
oal me la fièvre et 1» nervosité

Us rlto dkpwatssmt. C'est aassl un mettent ftratîMen '
Têtu reeommaadé imr les Doetenta

Se trouve dans toutes les pharmacies, drogueries, coiffeurs, etc.
English-lndiau Paradis ïïater , ^SffiSà*— .MAISON SUISSE —
m.l~-llvrr***.,fanBpmf Kf i r f f i ç j  rf l ! «a}VBje9AlJIIUJIMIiaM!aaaBtaaat âaââm

f f S à  ĝ^WMfME-XEX 'IH»Ba5£B S
^s propriétaires de jardins avisés
pour lutter efficacement contre la vermine d:s plantes, ce se
servent uniquement que de

ïimiàk III vert
Bon marclie i l'usage , infailIihle-inofleDsif

Re vend d.rs toui I^s magtùns de graines , drogueries, chu
tous hs lioriuult u s «t flsnristes, ainsi que directement par la

Société anonyme XEX. .
DUBEIVOORK (Zuricb)
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