
Nouvelles du jo ur
Actions de détail en Artois, sut» l'Aisne

et SUP l'isonzo.
Lé pouvoir révolutionnaire pusse con-

voque définitivement la conférence de
Stockholm. Mlt r™ . *?*
'* Le bombardement qui sévissait au sud

d'Ypres cl dont la violence croissante faisait
présager quelque événement s'est ralenti
dans Ja inatiiiée d'hier sans qu'il se fût ,rien
produit ; mais, hier après midi, le feu dés
batteries anglaises a repris avec une vigueur
nouvelle. •

En' Artois , les Anglais ont prononcé des
attaques, dans la nuil dc dimanche à hier,
sur plusieurs poinls ; ils n'ont pas eu plus de
succès que l'avant-véille j leurs communi-
qués ne font aucune allusion à tes lenlalives.

Les bulletins français signalent que , le long
du Chemin des Dames, enlre Braye et Laf-
tàastj le duel d'artillerie a été très vif et que
ics Allemands ohl prononcé immédiatement
ù l'ouest du canal dc l'Oise à l'Aisne, près de
la ferme de Froidmont, aine afoique qui leur
a «valu un avantage local. Le fait est corro-
boré par ie bulletin allemand. Dans le sec-
leur de Craonne, des rreconnaîssances alle-
mandes à gros effectifs onl donné lieu à des
combats acharnés. A l'est de Reims, coup de
main français.

Sur le théâtre de la dernière offensive
ilalienne, il ne se produit plus tpie des enga-
gements éc portée restreinte, dont l'inhia-
live pari , souvent du colé autrichien. C'esl
insi que les troupes impériales otit exécuté

avant-hier, à l'est de Goritz el suc lç Karst,
au l'oiti Hrib, des atlaques qui leur ont valu
quelques centaines de prisonniers. ' •

On a fait grand état (de prévisions d'un
journal hollandais au sujet d'une prochaine
offensive russo et on a relevé qu'un des der-
niers communiqués allemands contenaitcelte
phrase : < On s'attend, à des atlaques russo-
roumaines- » Mais les informations du jour-
nal hollandais lui étaient venues de son cor-
respondant dc Berlin cl il élail aisé de devi-
ner l'intention de ceUe divulgation. Elle était
calculée pour donner la chair de poule aux
pacifistes russes ct combattre l'effet des ad-
jurations belliqueuses du général Alexcïef ,
qui s'évertue à galvaniset- l'armée russe,
pour la décider à un nouvel effort.

* *
La séance secrète ou la Chambre française

discutait la décision des socialistes îrançais
de se rendre ù la conférence pacifiste de
Stockholm a repris hier lundi , à 2 heures et
demie ; elfe a duré jusqu'à minuit et a élé
immédiatement suivie d'une séance epubli-
que. Les députés ont volé à une grande ma-
jorité un ordre du jour affirmant la solida-
rité de ia nation pour raie paix française
comportant le retour de l'Alsace-Lorraine à
la France, mais acceptant, pour le resle.
une paix sans annexions. Une minorité de
55 députés a voté conlre cet ordre du jour.
Ge sont des socialistes, qui ne sont pas con-
tents que la Cliambre m'ait pas expressé-
ment levé l'interdiction 'gouvernementale dc
se rendre à Stockholm. * • •

La situation reste donc -trouble entre la
France et le nouveau régime russe, qui tient
essentiellement n. la conférence de Stock-
holm, On lira plus 'loin He emanîfeste que
vient de publier à ce sujet le comité exécutif
des.délégués ouvriers et soldats qui , ù Pé-
trograd, dicte sçs volontés au gouvernement .
provisoire; Ce «omité convoque les socialistes
de tous les pays ù se réunir A Stockholm,
à une date à fixer ultérieurement et qui sera '
entre le 28. juin et le 7 juillet, ù l'effet d'im-
poser la. cessation dé ûà guerre ét la conclu-
sion de Ua paix internationale sur le pro- ,
granune qu'il a déjà formule : ni annexions
ni indemnités. ..

'•' *
La démission de M; Isvolski , ambassadeur !

de Russie A Paris, met la plupart' des jour- •'
"aux français, dans le plus grand embarras.
Ils armeraient bien pouvoir payer ilè tribut
de la reconnaissance de la nation a celui qui >
fut un grand ami de la Franee ot qui, depuis '
sept ans qn'il occupai.1 son poste, n'avait *
fait que cimenter l'alliance franco-russe.

Mais dire cela, c'est porter ombrage à la dé-
mocratie de Pélrograd, qui est d'humeur
jalouse. En dépit de leurs sentiments, lts
journaux français font taire leurs regrets et
cela doit coûter à" leur caractère chcSaleres-
quc. Mais la voix du cœur doit êlre étouffée
par la raison d'Etat.

• <•
La Gazelle de Voss ne se console pas de

La prochaine entrée du Brésil dans la guerre.
EJIic dit que cei acle portera un gros préju-
dice eéconomiiue à la puissance allemande.
Dans son livre intitulé La p lus grande
Allemagne, publié en 1911, Olto-Richard
ïannenberg regrettait que soft gouverne-
ment n'eût pas déjà pris possession du Bré-
sil méridional, où les Allemands sont si
nombreux. Le seul Etat de Rio-Grande-do-
Sul compte 250,000 Allemands sur 900,000
habitants. Encore quelques années, et le
Brésil serait tombé entre les mains de l'Alle-
magne comme un fruit mûr.

* *
La pénurie du charbon fait surgir cn

France d'aigres récriminations. Dans l'Echo
de Paris, M. Engerand, député du Calvados,
reproche aux gouvernements passé et préesent
dè n'avoir pas eu une politique houillère; il
adresse le ' même reproche au gouvernement
anglais. On a laisse les propriétaires de mine
appliquer le principe : produire peu pour
vendre cher ; c'est le malthusianisme trans-
porté dans l'ordre économique.

M. Engerand ne se contente pas d'affir-
mations. La urande-Brctagne, qui , pendant
tout le dix-neuvième siècle, avait fourni la
moitié de la houille européenne, n'augmen-
ta plus sa production, depuis 1Ô05, mais
doubla ses prix. La concurrence allemande
se hàla d'inonder les marchés. En France,
la production fut aussi systématiquement
tenue au-dessous de Jai demande afin de
laisser les Français (tributaires de l'étranger
pour un tiers des besoins, cc qui eut pour
résultat d'établir le prix du charbon du pays
d'après celui des mines étrangères, qui se
trouvait, à la ¦vente»"- majoré des frais de
transport ct d'un droit de douane très élevé,
ce qui permettait aux .producteurs indigènes
de faire un gros bénéfice. ' Avant îa guerre,
la France recevait du dehors 22 millions de
tonnes, qu'elle aurait pu trouver chez elle, à
des prix infiniment moindres. '

•La question est de savoir comment on re-
médiera au déficit. Pour le moment, il .n'y
faut pas songer, puisque les bras manquent
pour l'exploitation des mines en activité et
tpie de grandes régions minières sont encore
au pouvoir dc l'ennemi. Mais" il faut préparer
l'avenir. M. de Launay, de l'Institut, dans
un livre paru dernièrement, rend attentif à
la persistance de l'antagonisme entre les in-
térêts des propriétaires de mines et de leurs
ouvriers avec ceux 'du public Lé maintien
dc la hausse des prix profitable aux patrons
et aux travailleurs est Inadmissible en pré-
sence de la gène dc la communauté. 11 fau-
dra l'intervention de l'Elat pour mettre fin
à l'expdoiiatioii dont le public est victime de
la part des propriétaires et des ouvriers, unis
cetle fois au détriment des intérêts de tous.

• «
La presse anticléricale d'Jtalie a fait grand I

bruit ces jours-ci autour d'un prétendu ,•
voyage ù Rome du P. 'Ledoeliovsky, général
des Jésuites, Elle dénonçait lé "grave danger "
qu'allait faire courir à la patrie, commet
l'écrivait un journal , « la descente cn Italie
du chef de la bande des Jésuites ».

L'Osservatore Romano déclare que le P.
Ledoohovsky n'a jamais pensé â retourner
en Italie aussi longtemps que durera la
guerre.

L'organe officieux du Vatican saisit l'oc-
casion de mettre encore une lois en garde
les honnêtes gens contre ces nouvelles sen-

sationnelles qui sortent des mêmes officines
ct qui ont toujours le même but : celui ; dc
nuire â la cause catliolique.

—i ! —*. 

La session
des Chambres f édérales

AU CONSEIL DES ÉTATS
Berne, 4 juin.

¦Malgré la splendeur d'un jour d'été digne
île ce nom, ia session do juin des Chambres
fédâralû*» porte, pius encore «pie les précéden-
tes, î'empreinle funèbre d'une gnerre qui , en se
prolongeant indéfiniment , /ait apparaître Iou-
jours plus -proche le speclre de la disette. Aussi ,
cn dôpi: de la diversité des ofcùcts soumis aux
délibérations du parlement, un thème unique
revient sans cesse sur. ks lèvres des orateurs.
Toujours el à propos de tout , la guerre et scs
conséquences économiquiK . politiques ot socia-
les, fonl parlie intégrante de ta discussion.

Dès Irois heures, J» plupart des dépulés sonl
ft leur posle. Le prûsidenl , le tout premier , fnil
acle dc présence. Mais l'a.*e.>cmblée constate que,
aujourd'hui, la suprématie civile est subor-
donnée au pouvoir urBilairc. M. Mercier, cn
effet , a revêtu soti uniforme de colonel ei c'esl
en fetdgrau qu'a s'apprête ù exercer sa prési-
dence. Une demi-heure ie passe, et la séance
n'esl pas encore ouverle. C'est qu 'on attend
M. île I)r Wellslcin, rap;>orleuT pour le pre-
mier objet ù l'ardre du jour . Dès que le dépulé
de, Zurich enlre dans la .-.allé. Je président fail
procéder à l'appel nominal . M. Wettstein a une
bonne excuse pour son arrivée tardive ; le che-
min de 1er en est la cause ; encore une consé-
quence de la guerre, puiesque le manque dc
charbon a mis la déroute dans nos (horaires.

Tou! à'oiiord, on passe en revue las députés
confirmés dons leur mandat par les Grands
Conseils dè leur canton. I* nouvau dépulé du
Valais , M. Jules Zen Ruïfînen, qui succède à
M. .Roten , prêle le ' seraient constilulionnel,
èl le président lui souhaite la bienvenue.

(La discussion est ouverle ensuile sur le mes-
sage du eConscil fédéral soumettant aux Cham-
bres les rapporls des cantons concernant i'em-
epîoi'du 10 % dos recetles de l'alcool en 19.15.
Ce message est le viiiglssixième de la série.
Comme on sait , le 10 % des bénéfices du mo-
nopole de l'alcool doit èlrc af'fecié ipar les can-
tons à la lutte contre l'alcoolisme. M. Wellslcin ,
pïésidcni de la commission, exprime le vœu
que le Conseil fédéral accélère la révision du
scliéma qui sert de guide, aux cantons dans la
dislribution de leurs subsides. La commission
désirerait voir îa dîme de l'alcool affectée de
plus cn plus à combattre les causes de l'alcoo-
lisme. Certains cantons fonl la (part trop grande
n des œuvres et institutions qui n'ont qu'un
lointain rapport avec la lutte antialcoolique.

•V. de ilonlenach (Fribourg) appuie énergi-
quement le vœu exprimé par il. Wet & tein.
Dopuis la guette, on aurait dû tpren-irc -Ses me-
sures plus énergiques contre le fléau de l'al-
coolisme. On avait , pour cela, loule espèce de
bonnes raisons économiques, morales cl sociales.
D'aulres pays sont enlrés avec vigueur dans
celte voie. Nous anrions dû suivre leur exem-
pte. A pari l'oirdonnance du Conseil fédéral
limilanl la distillerie des fruils à noyàa ct lea
sages mesures eprisos par ' lés chefs de l'armée,
qui ent favorisé l'insliluiîon 'des maisons du
soldat ct ont Testreinl l'usage des boissons spi-
rilueuses parmi les Iroupes , oii a fait bien p'eu
de chose dans ce domaine. Il serait temps dc
dépouiller 1c vieil homme en nous débarrassant
de pratiques imw-Borees. -tjuttquefois le cou-
lage civil ne va ipas de pair avec ie courage mi-
lilaire. I.a Confédéralion fera bien de réviser;
la législation sur l'alcool. Mais surtout qu'elle
n'entrave pas les cantons dans les mesures;
législatives qu 'ils prennent pour reslreindre le
nombre des débits de boissons. Le Grand Conseil
du -Valais et le' Grand Conseil dc l-'ribourg ont
pris en cons'fdfration des motions qui tendent".
Û eclte limitation. Il ne faudrait pas découra-l
ger ces bonnes volontés par une jurisprudence -
fédérale favorable aux recourants.

Le clief du Déparlcmenï des finances. M.'
Molla , dont relève la régie des -alcools, promet 5
d'accélérer lo révision du schéma. IM commis-
sion est au«i appuyée, à ce point de (vue, par
M. Leumann , de Thurgovie. iPuis le rapport du
Conseil fédéral est approuvé.

¦Lc Conseil des Elals passe à l'examen de la
gèslion du ' Conseil fédéral pour 1916. Le rapporl
introductrf esl présenté par M. Python (Fri-
bourg), président dc la commission.

M. Pvthoti constate que les difficultés vont
grandissant. Sans doule, un mouvement sérieux '
Re dessine en faveur de Hi paix. Le Socialisme '
international, donl on avait proclamé 'Ja faillite,'
commence ii donner du souci aux gouverne-
ments des Elats belligérants. La guerre se pro-
longe néanmoins, avec des péri péties diverses,
cl, à cba<jue instant; naissent ipour ntfus arus.si
des complications qu'il faut aplanir tour à tour.
Les autorités fédérales ne sauraient montrer

trop de vigilance pour la sauvegarde du pays et
la protection de nos ressortissants & l'étranger.
De mptre côlé, nous devons soutenir le Conseil
fédéra! dans sa lourde lâche.

Après et» considérations génîTates, on entre
cn matitTe sor la gestion de* divers Departc-
ments;

M. Python ot charge du rapport de ta com-
mission pour l'administration générale du Dé-
partement polilique

Une discussion animée a'élève csar le thème
des naturalisations. M. Hoffmann , chef du Dé-
partement politique, «'appuie sur ta statistique
pour . démontrer qn'on s'est alarmé à tort au
sujet des naturalisations accordées pendant ca
onnées de guerre. Lc nombre des indésirables
naturalisés est très minime. La plupart des re-
quérants élaient établis en Suisse bien avant la
guerre. La Nouvelle Société helvétique o de-
mandé àa Conseil fédéral d'usé? de scs p'eins
pouvoirs pour suspendre l'application de la loi
sur leâ naturalisations. M. Hoffmann eslime
qu'il n'y a aucune raison spéciale pour prendre
cette grave mesure. Les cantons ne sont pa«
ailes trop loin dans J'octroi dœ naluralisations.
Si nous voulons résoudre le grave problème de
l'assimilation des étrangers, nous ne devons pas
multiplier les entraves â la naturalisation des
éléments qui sont assimilables.

Jf. Pierre de Meuron, député libérât de -Veu-
chàlel, partage plutôt -les idées dc ta Nouvelle
Société helvéHque, dont il ne fait d'ailleurs point
partie.

« Certaines communes, dil-il, se esont livrées à
un trafic scandaloui.de leur droit de cité. Elles
nous onl dotés ainsi de nouveaux citoyens suis-
ses d'uue qualité douteuse auxquels nous pou-
vons être amenés -à donner gratuitement la na-
luratrsatkm neuchâteloise, en TCTIU de ta législa-
tion de notre canton, i

M. le Dr WeHsIein dénonce un fait particulier
qui se rattache aux mesures économiques des
pays  belligérants. Nous (voyons des commer-
çants suisses obligés d'attester que leur origine
suisse remonte pour te moins à leurs grands-pa-
rents. C'est une exïgcnoe intolérable. On crée
eàa-À "deux espèces «le Ssrisses, Ves -vicirx ci iea
nouveaux , qui sont traités différemarent:

1-e débat est ici kilerronrpu: Il sera «pris de-
main malin , après ta ¦liquidation du projet d'or-
ganisation de l'office des poids et mesures.

AU CONSEIL NATIONAL
Bénie, 4 juin.

L'intérêt dc îa première séance du Conseil
national a élé l'apparition du grand industriel
tnultimiîKonnaire de Znrïch, JL John Syz.' On
«ait qu 'il n'a élé ccht, le 1.1 moi, qu'au second
tour de scrutin et qu'avec 700 voix de emhjorlté,
sur 24,000 citoyens qui sont allés aux urnes, ct
cela dal* les meilleurs quartiers de Zurich. Le
peuple n'aime point tes plontocralcs nouveau
style, les néo-patriciens, selon l'expression d'un
journal radical. Ce n'est que grâce à ua effort
extraordinaire que les radicaux soot parvenus â
foire élire M. Sv*. Ce fut une victoire à la
Pyrrhus. Les radicaux zui-icoôs l'ont bien com-
pris, et, dès. samedi passé; »!sc ont décida de de-
mander aux Cliambrcs fédérales de ae plus
ajourner la -réforme électorale, .' - •

Le dépulé qui (vient combler k? vide tassé
daas fa députation xuriooise par la disparition
du maire de Zurich, M. Billcter. cst allé s'asseoir
au milieu des députés romands, dans le fauteuil
du vice-président actuel,- M. Henri Calame: {dois
bientôt , uu petil groupe.se forme dans un coin
de ta salle, composé des trois industriels multi-
millionnaires du Conseil : MM. Baily, le fabri-
cant de chaussures ; M. Gugelmann, propriétaire
des grandes manufacture» de drap, ct le nou-
vel élu, M. Syz, qui est un roi du coton.

On a validé, oulre l'élection de M. Syz.' celle
de M. •Oyèx-PotttiaE, qui revient att Consesl na-
tional aprè-s une absence de quelques années,
due ii 'ta loi evaudoise sur les incompatibilités.
La succeessiou de M. Fonjafkiz est en bonnes
moins, el le groupe agricole cse* renforce d'une
unité de choix. 

Apres celte double vérification dœ pouvoirs,'
te Conseil est entré in médias res dc l'ordre du
jour. ; i • ¦¦. -' ;

La loi sur ta création de la caisse d'épargne
postale n'avait pas été complètement liquidée
au mois de maré. Il y avait qualre ou cinq àrli- ,
eles renvoyés û Ja ooinmissioh ; 'tes propositions j
dc celle-ci né rencontrent d'ailleurs pas d'appo-
sition. Sur un soûl poinl, une courte discussion'
el unc ivolation se produisent. Il s'agit de ta pro- :
position formuifée par M. Ody, qui voulait inler-^
dire, de par ta loi , tes ptacemehls des capitaux ,
dc la caisse d épargne postale cn valcure étran-
gères. La Banque nationale s'esl prononcée, sur .
cclle proposilion , dans un sens tout à fait né-
gatif , cl las conclusions de celle consultation ont ',
été failes siennes par la commission. Il existe
une loi fédérale do 1891, réglant 'les placements,
de capitaux par Je Conseil f<éderoi ; celte loi offre
loules les garanties désirables. En outre, ta eloi
sur la caisse d'ipârgne poistate prévoit elle-
méine que les 60 % des capitaux recueillis-doi-'
vent être placés auprès deu banques du pays -, j
les 40 % qui restent, a fait remarquer M. Wa-
gner, président de la commission des finances,

seront facilement placés auprès des cantons e!
des communes ayant besoin 'd'argent. 11 serai!,
au crcsle, inopportun d'exclure légalement loute
possibilité d'achat de valeurs étrangères.

M. Ody ayant maintenu son emendemenl,
coiui-ci a été repoussé par 73 voix contro 14.

La discussion en détail de ta loi une fois ter-
minée, on a procédé à ia volalion sur l'ensemble,
qui a donné 54 oui conlre 34 non. Le projet xer
tourne au Conseil des Etats. H y retourne avec
da plomb, dans l'aile. eLe_ ie&nend\nn «era.sans
doule demandé et l'on peut prédire qu'il abou-
tira au rejet de ta loi.

Le Conseil national a «bordé ensuite le débat
d'entrée ea malière sur la -loi abrogeant tes con-
séquences de droit public pour les faillis et les
insolvables. Encore un projet qui rencontre des
résistâmes tenaces ct inconciliables.

La majorité de ta commission (13 membres)
est d'accord avec le Coseseil fédéral pour statuer
que ta saisie infructueuse el la faillite, comme
telles, ne doivent plus entraîner ta privation du
droit de participer oux votations et élections ; les
dispositions pénales des cantons restent réser-
vées, ainsi «p»c la faculté pour ceux-ci d'attacher
d'aulres conséquences de droit public â ta saisie
infructueuse et à la faillite : telle, par exemple,
l'incapacité dc remplir des fonctions publiques.
d'exercer une profession patentée, ele. MM. Sun
el Willemin ont rapporté eians ce sens.

iDeux membres de la commission. ADI. Ha;-
fliger et Evêquoz, ont combattu l'entrée en ma-
tière. Le premier , député de la campagne lucer-
noise, a très adroitement résumé les considéra-
tions des advecMires du projet. La loi fédérale
sur la poursuite et la faillite , a-t-il dit , n'au-
rait jamais passé, si les dispositions sur les
conséquences de droit pilbiic n'avaient pas été
abandonnées aux cantons. A la campagne, les
opinions n'ont pas changé ; on est d'avis que
celui qui ne rempli! pas «es obligations n'a pas
à se plaindre si ses droits cn pâtisesenl. Les com-
merçants ct artisans considèrent les disposi-
tions en vigueur comme une protection efficace
de leurs intérêls conlre les pratiques déloyales
de certains éléments cherchant à vivre aux dé-
pens de leurs concitoyens boonctes. L'institu-
tion du concordai oSfre aux débilears loynut
la possibilité de rétablir l<?ur siluation. Le pro-
jet présenté donne une prime ant gens d'affaire»
peu consciencieux; il suscite une querdlle qui
agitera beaucoup te pays cl qui n'esl justifiée
epar. rien. La loi nouvelle est inacceptable, a dit
M. Hœfliger, et eïe est vouée à Un "échec.

M. le professeur Zûrchar n'est pas du toul de
cet avis. H s'agit pour lui d'abolir un legs dc
l'ancien régime, qui punissait les insolvables
comnie des criminds, sans faire de différence
entre le débiteur malheureux et le débiteur cou-
pable. M. Zurburg, de Saint-Gall, s'est déclaré
prêt à voler, le projet si les conséquences de
droit public sont réservées pour les cas des
faiDis ou insolvables dont le jugé prouve ta
culpabilité.

La grande difficulté est elà. Le Conseil fé-
déral , ia majorité de la commission et M. H.-e-
fliger sont d'accord pour dire que la preuve de
ta culpabilité réelle d'un laillr ou d'tm. insol-
vable est extrêmement compliquée et que le
fonctionnaire cbairgé de cette tâche peut faci-
lement .lomber dans l'aibitraire. .

A .6 heures an quart , la séance est levée. On
terminera demain le débal sur le projet de loi
visant les faillis ct insoh'aUcs. L'office du tou-
fisme,, 1e compte d'Etat el quelques tnoticais
fourniront les menus du reste dc la semaine.

L'affaire Graber

Le Conseil fédéral a examiné l'altitude a
prendre si JL Graber se présentait au Palais
Càlàrs/l, pour assister à la session des (Chambres.
Adoptant ia conclu3X«i du Département Ae jus-
tice el poïce, te Conseil fédéral estime que les
articles dc ta ioi de 18ôl sur rVinmunrté parle
nientaire s'aH/.iquent aux députés qui sont à
}''élal ùe prévention, sous 3e ctmp de poursuites,
mais que ces articles ne .sont - >.;. .r, -.»" ' ,- .-.;. ' . *
au conseiller national Graber, qui a dléjà été né-
guDièj-cmcnt ooo-iam.'nê et à même commence
ù subir sa poiene: Si Grains- se présente à Berne,
la peAkc procédera donc ;\ son «nréslalson, con-
formément à îa requête des autorités ncu*iiâle-
Ccsses.

Toutefois, la question serait encore soumise
au Conseil nalional.

» • •
Berne, S jain.

Ix conseiller national socialiste Graber, dis-
paru depuis les incidents de Li Chaux-de-Fonds,
est venu mardi marin mt Conseil national pour
prendre part aux travanx dc ta Chambre.

(Le dépulé Graber invoque l'immunité parle-
mentaire pour échapper à la contrainte judi -
ciaire pendant la session fédérale ; le cas esera
traiiché par les Cliamliros.)

IL Y A UN AN
4 jnin 1916 ,

Ouverture d'ane olicnsVve russe contre V Ironi
austro-alle.iianil «là Pripct an PJOUUI. Lés lignes
anstro-aHemim'dcs flccliissent «lans le soclcar Ai



îiouii ct au sud da 'Dniester, «dans 4e seeleur d'Okna.
Les Busses font 33,000 prisonniers.

S juin 1818
UtedouWement de h bataille «n rVoStynie, en Ga-

licie «it *n Butovine. Recul autridhwn aa sud du
iftiivester. [Le numbre des prisonniers s'élève il 25.000.

Au .Trentin, l'avance autrichienne est enrayée.
«V Verdun, la gatsûeioa »lu fort «ie Vaux rèsistt

encore «lans les casemates. .Le commandant Raynal
est promu commandeur de la Légion d'honneur.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 3 jain
Coeemmuncqué français «lu 4 juin , à 3 heures

tic H'après-niicdi :
La lutte d'artillerie est devenue violente hier

en /in de journée, ou nord-ouesl de la ferme dc
i'roUlmonl. Vers 2 h., une attaque ennemie, dé-
cianchée sur un saillant de notre ligne, a réussi
B prendre pied dans quelques éléments aoancés.

Sur le front des plateaux de Vauclerc et de
Californie , après leur sanglant échec d 'hier, les
Allemands n'onl pas renouvelé leur lenlatioe ;
ils se sont bornés à réagir sur nos posilions par
un bombortlcmcnl assez vi f .

En Champagne, nous avons exécuté un coup
'de triain sur les tranchées atlnerses ù l'est tlu
tfétûn ; nous avons pris trois mitrailleuses et
avons fait  des prisonniers.

• • • .
Commun: per aurais du 4 juin :
«Vous avons repris au sud-oucsl tle Chérisy le

poste resté aux mains des ennemis après la f in
du combat de la nuit du S juin. iDes raids enne-
mis onl (té repoussés au sud-outsl de la fiassée,
tandis que nous opérions nous-mêmes un raid
dans les tranchées ennemies à l'est de Vermelles
et dans la région de NeuvcChaPcllc.

a a ¦
Communiqué ci ¦ eenaud du 4 juin <:
Croupe d'armées du prince héritier Bup-

precht :
. dlier , le combat d'artillerie a alleinl la plus
grande violence dans la boucle tle Wyscliaete
et a continué jusqu 'à ta nuit. Dans le voisinage
de la côte, sur le canal de la Bassée et des deux
côtés «le ta Scarpe, l'activité dc comoat a aug-.
tnenlé dans l'après-midi. Pendant la nuit, Uprèl
une for l e  préparation de f e u , les Anglaii ant at-
taqué près de Hulluch , J^ns, iloncluj el Chérisg.
lll ont élé partout repoussés. Sar le ruisseau de
Souchez, nous avons balayé la plus grande par-
tie des nids anglais qui s'y étaient établis la
veille.

Groupe d'armées du prince liérilier allemand :
Tles régiments dc la Prusse occidentale et de la
région rhénane ont exécuté au Mont d'hiver,-près
de Californie et près de Craonne, une reconnaii-
sance en forces , au cours de laquelle , après un
corps à corps acharné, 150 Français el 15 mi-
trailleuses sont restés dans les mains des troupes
d'assaut. Sur la pente occidentale de la hauteur,
des tranchées françaises que nous avions con-
quises ont été maintenues conlre de fortes alta-
gaes.

¦La nuit dernière, des compagnies d' assaut de
régiments de la Basse-Silésie ont pénétré au
nord-ouesl de iBragc dans les posilions françai-
ses et ont capturé plus de 100 prisonniers. Ici
également nous avons pris 15 mitrailleuses.
Veux poussées de reconnaissance nous ont ap-
porté de précieux renseignement sur les forces
lies troupes ennemies.

En Champagne, à l' est du mont Poehl, nous
avons brisé, par uae contre-attaque, une pous.
lée de plusieurs compagnies ennemies.

Journée da 4 juin
- Communiqué «tançais d'hier Suai}:, 4 juin , à
il h. diu soir :

¦La lutte d'artillerie s'est maintenue très vive
Hans toute la région à l'ouest dc Braye en Laon-
nois. Plus à l'est, dans le secteur île Craonne-
Cheureux, bombardement intermittent de nos
premières lignes. Pas d'action d'infanterie.

La journée a été calme partout ailleurs.
. *¦ • • .

(Communiqué anglais d'hier lundi, 4 juin, à
D h. c30 mia. «lu soir :

10«* coups de main eiéculés avec succès au-
jourd 'hui au nord d'Armentières et au sud dc
Wyttchaete, nous ont permis d'infli ger des per-
tes à l'ennemi, el de faire 37 prisonniers, dont
'il officier.

Grande activité des deux artilleries au cours
'de la journée au sud de Gouzeaucourt , vers la
crêle de Vung el sur les hauteurs d'Ypres.
: _̂  

¦—— "• l

La guerre sur mer

, '_ . . -.. . Vapeurs coulés
Paris, 4 juin.

le vapeur Yarra, des Messageries mariti-
mes, a élé torpillé el coulé le 29 mai, dans la
Méditerranée orientale. U y avait ù bord 690
personnes. Parmi le-s viclinies appartenant â
l'équipage, se trouvent 181 chauffeurs arabes ;
les passagers disparus sonl des indigènes niai-
gaûhes.

y j • ,' , • Madrid , 4 juin.
(Havas.) — Un sous-marin a coulé, sans

nvis préalable, le vapeur espagnol Telesfora,
de 4000 tonnes. L'équipage est indemne.

Dans les eaux norvégiennes
• Christiania. 4 juin.

'(Wolff.) — Une information officielle pu-
bliée par l'Agence télégraphique de iNorvùge
confirme que le sapeur allemand Gama a été
lorpillé le 2 juin dans les parages dc Jaedc-
rauoa. Le torpillage, qui a élé opéré pris dc
la cûle, a élé vu par de nombreux témoins. Un
navire gerde-côle norvégien a signalé ù 4 milles
de Sa terre ferme des bâtiments de guerre navi-
guant vers le sud. Le même jour , un cerlain

nombre de navires ont élè hélés par des bâti-
menls anglais, dans lej eaux norvégiennes.

Le minislre de Norvège à Londres A *ecu
téiïgraephiquewent l'ordre de protester fec-
«nellenienl conlre ces incidents, auprès du gou-
ye-rneurent brilannique.

Navires allemands saisis aa Brésil
• Bio-dc-Janeiro, 4 juin.

ILes navires allemands internés lil Rio-de-
Janeiro e: îi Santos onl élé saisis. Le pavillon
nalional brésilien a été hissé au milieu des accla-
mations de la foule.

Le tonnage des navires allemands dans le
port de Rio est eslimé à 77,733 tonnes, qui se-
rrait aîîeclées au service international.

La révolution russe
Arrestation da grand-duc Nico las

Paris, 4 iuin.
Le Malin apprend de Pélrograd , isia Copen-

hague, l'aireslaiion du grand-duc Siaiss, à
la suite d'un mouvemeni monarchique a Tiflis
(Caucase).

La conférence de Stockholm
Appel des délégués ouvriers et soldats

«ox partis socialiste! du monde
Pélrograd , 4 juin.

Le comilé exécutif dos idéî gué* ouvriers el
soldais russes publie l'appel .suivant aux partis
socialistes et syndicats ouvriers du monde :

•Le 23 r»ws. Se TOns*ïet des -délègues ouvriers el
soldais a adressé un appel aux peuples du monde ,
invitant Jes peuples européens à des aclions déc:*i-
ves d communes .pour la paix. Le conseil des délé-
gués ouvriers el soldats, et 'toute la démocratie avec
lui , ont écrit sur leur drapeau ¦: < IRaix sans an-
nexions, ni contributions, Uasée sur le droit de la
nation ù disposer d'elle-même. > ba démocratie
russe a forcé îe gouvernement provisoire ec> recon-
naître cc programme el, comme l'ont prouvé les
événements des 3 el 4 mai, elle n'a pas permis ou
premier gouvernement .provisoire de s'en écarter. Lc
second gouvernement prorasolre a mis «e pro-
gramme, sur l'instance du conseil des délégués ou-
vriers et soldats, comme premier point dans s.i dé-
claration. Lc 0 unai, 1* comatè executif du conseil a
décidé àe prendre l'initiative «le convoquer la con-
férence socialiste internationale, et. le J5 niai, il a
adressé un appel aux socialistes dc tous tes pays,
les invitant ù lutter en commun ipour la paix- Le
conseil des «hïïégués ouvriers et soldais considère
que la cessation rde la guerre et l'établissement de
la oaix internationale, exigée comme les intérêts
communs des masses ouvrières et de toule l'Immu-
nité et de la -démocratie socialiste, ne peuvent s'ob-
tenir que par des efforts internationaux unis .par
des partis ot syndicats ouvriers des pays belligé-
rants et neutres, pour la lutte énergique et tenace
contre le massacre universel. Le premier pas néces-
saire et décisif pour l'organisation d'un tel mouve-
ment inlemalional esl Ja convocation d'une confé
rence internationale, dont ia tâche principale doil
être l'entente entre les représentants du prolétariat
¦socious'.e.

Les .partis et organisations des classes-ouvrières
qui partagent ces opinions «t prêts à unir leurs ef-
forts pour les -réaliser sont invités, .par le conseil
des délégués ouvriers et soldais, h participer à la
conférence par lui convoquée.

Le conseil des délégués ouvriers et soldais ex-
prime sa ferme conviction que tous Ses (partis et
touftet les organisations, qui aoccpUnt celte insit*.
lion accepteront aussi l'obligation inflexible d'appli-
quer û vie toutes les décisions de cette conférence.
Le conseil des délégués choisit Stockholm comme
lieu «de la conférence el fixe (l'époque de sa convoca-
tion enlre le c28 juin el le 7 juillet.

Le nouvel ambassadeur de France en Russie
M. Joseph Noulens, dépulé el cx-minislTC, a

clé nouiim* ambassadeur de Franoe à Pétro-
grad.

M. Noulens, avocal, de la gauche radicale,
députe du Gers, est ne à Bordeaux cn 18W.

Il a élé ministre de (a guerre dans le cabinet
Doumergue du 9 décembre 1913 ; ministre des
finances dans le cabinet Viviani du 14 juin 1914.
Dans le remaniement du 26 août 1914, M. Nou-
lens ne fut pas gardé dans le nombre des col-
lègues de M. Viviani.

Le séparatisme en Chine
Le Morning Post apprend de Shangaï qut

deux nouvelles provinces oni prodamé leuir in-
dépendance. Sis onl décidé de soutenir Se gou-
vernement.

A Cli.ing.il, les militaristes ont formé un gou
vernement provisoire.

Le gouvernement centra! eera désormais isolé
Les militaristes ont établi une ttricie censure
des télégrammes.

Nouvelles diverses
MM. Tereslohenko .(ministre russe), Hendersotj

(socialiste anglais), Thomas .̂ ministre français) el
rVanderveWc (chef des socialisles belges) ont dîné
dimanche , i l'ambassade d'Angleterre 6 Pélrograd

i— Le harou Burian , minislre des alfaùes étran-
gères d'Autricdie-IIongric, continue des .pourparlers
ofin d'amener la solution «le ia crise ministérielle
hongroise.

— Le membre de ia Cliambre «les seigneurs à
Vienne baron Wilhelm Berger , écrivain connu et
président du conseil d'administration de plusieurs
clicmins dc for du Tyrol , est décédé.

— A la suile du télégramme «le félicitations qiH
le roi ide Monténégro a adressé, la semaine der
niere, an roi «l'Italie, à l'occasion des succès «les lia
liens. Je gouvernement monténégrin, «institué il 3
a Irois mois , a donné sa démission au roi Nicolas

— La proclamation de l'unité et ide l'indépen-
dance de l'Albanie, avec l'amitié et la protection «le
l'Italie, vient d'ôlre promulguée, ou milieu d'un
grand enthousiasme dc la population albanaise.

Confédération
r i -i'i

Les allocations au personnel fédéral
Hier, lundi, a eu Vie» sine entrevue tirtre une

délégalion du Conseil fédéral ct les représen-
tants du personnel de ¦l'administration fWi'irale
el des G. F. F., pour lâcher d'arriver à un ac-
cord au sujel des suppléments dc renchérisse-
ment. Lu conférence n 'o pas aliouli, le person-
ne, notamment celui des Q. F . F., ayant main-
tenu intégralement «es revendications, tandis
que ies délégué^ 

du Conseil fédéral déclarèrent
ne pouvoir faire dc nouvelles concessions, les
suppléments accordés par le Conseil fédéral dé-
passant déjà considérablement ce «|ue, par
exemple, les cantons de BâteA'iiie ct de Berne
ont alloué ii leur 'personnif.

L'entrevue d'hier avait été précédée d'une
assemblée des délégués de l'Union fédérnlive
des fonctionnaires, employés el ouvriers fédé-
raux, assenihiée tenue à Berne, sous la prési-
dence de M. le conseiller national Wtbor (Saint-
Gall). Au vole final, l'iisse"»Uée s'esl prononcée ,
par 27 voix contre 22, pour le maintien inté-
gral des revendications formulées.

-  ̂
Mie flOTOU miaifttie à MMon

LE Dr H&NS SULZER, DE WINTERTHOUR
NOUVEAU MINISTRE ! SUISSE A. WASHINGTON

M. Hans Sulzer esl .dans la force de S'âge : 41 ans
seulement. C'est un ruemtee de la .nombreuse fa-
mille des industriel* da. . c\VLa!.crU>.orj.t v neveu «ic Icu
Je conseiller nalionol_ Siûzer-Ziegler. U a fait des
études très complètes «le droil ct .d'éconofmie politi-
que ot possède le diplûjn e de docleur en droit ; il
parle très bien l'anglais el connaît l'Amérique, où il
s'est «léjà rendu Ù diverses reprises. U est un des re-
présentants les plus capables el les plus autorisés
de l'industrie suisse..

La Suisse ei la guerre
¦¦¦¦ —

Deux drames à la frontière
¦Berne, 4 juin.

11. lie 3 juin , à 2 h. du malin, un douanior
suisse a été tué prés de iBurg (Bài'.c). Il s'flgct
vraisemblablement d'une affaire de contre-
bandiers. Un soldat allemand en civil , venu en
Suisse muni d'un congé, ct un civil , tous deux
de Bicdcrtal, sont arrêtés.

S. Le 3 juin, opriècs midi, une palfouiile du
poste d'ctKicki de lliehen rcnoonlra prîa de
Crischoua un civïl qui , venant d'Allemagne,
Sseav.t'a-.v la îsOTiViiïe û'\» boiifl e\ s'eiiivoil.
Comme celui-ci continuait A s'éloigner malgré
deui avertissements de : halle, un des soldats
tira et le Messa niorldlemcnt. C'était un souTd-
muet de Riehcn ; on ne sail encore ce qu 'il
élait allé faire au dolà de la frontière. Des en-
quêtes judiciaires sont ouvertes «ur les deui
cas,

Elat-major de l'armée. Bureau de la presse
Le bombardement de Porrentruy

Les experts chargés d'eslimer les d égals mo-
biliers causés par l'explo«ion des bombes du
24 avril , à Porrentruy, ont rerais leur rapport,
Ces déj$ts sont év.ijués à 17,014 fr. 45. •

Jtappclons que les dommages occasionnés aux
immeubles s'élèveni à 02,200 francs.

Béquiiition des fabriques pour l'armée
Le Consoii Ifëidâral a i-Mœdé «le m&piisitioimer

pour l'année te travail id.es lalniiques. Il a niré-
parté un oroêlé dont 'voici Ces tieux article» es-
sentiels : ,

Tout étabSrasement <le ['industrie privée ins-
tallé en Surisse, à miêoie He fabriquer fa. matériel!
nécessaire à .îaremv*, es* Tenu id'aocepiter los
commandes île nvaléritC de ce genre faites paJ
le (lâpartcment militaire suisse ; sur demande,
ces oooiïman«tes devront è(re cxétaiteos avant
toutes autres.

fTout étaKissomenl lie ^'industrie pncivie .ins-
lafflé en Su-isise à même «te fabriquer Idu matériel
nécessaire à l'armée esl tenu, sur Sa demande
du Conseil fédéral; ide rmcllre enUtreiiiiient ou en
parlie au service «le ia Confédération ««m expfoi-
taUon et son persownci avec sers InesteT.ations ct
«os constructions, en vue de la fabrication du
malériel etl queslion .

ARMEE SUISSE
¦M.

Un brave victime de son courage
Samedi malin , sur lia ty ltKX «l'armes de Wa!-

lenslacH, avail liou un exercice dc tir combina

avoc 3e îanoement «Je ¦grenaidos û oilain. CdJles-
à élaienl figurvies par «les pétards, qu,c r.ançail
le clief marqueur liniV Scilieifror. il venait «J'en
nXtonwr un, quoi tenait.-& îa main ; mais, au
méanc moment, s'avançait une escouade ; fl se
retint ide 3e !an«H«', «le craiiilc «l'un occàitcnl ;
mais le pétard Mata et itai emporta la main.
Cet héroïque icbet marqueur omeupait 60B poète
'depuis vingt ans,

Une patrouille retrouvée
¦Les «leux soldais disparus Te 22 m>ari dernier

au col San Lucie sont revenus. Hs aivaient «crté
retenus par lies aulorites italiennes. '

lCe9 suû&ife dé«Sarent qu'ils araienl lié tonvor.
esalion aux*; «les «louaiikvs ilniiiens ; on s'était
nionlrè mutucMemenil tes fuisîTis. (Vn. «ioup sora'rl
parli nockk-nlerlkniciit et ouïrait atteint un Ita-
lien la la jambe.

Les deux Suisses auraient élé ensuite arrêtés.
.Une enquête judiciaire est en course.

Démenti
Le bruit a couru de nouveau «jue le colonel

de Wallenwyl nvait élé réisitégré au Départe-
ment mililaire comme fonctionnaire La 7'ri-
biwe de Genève esl en mesure d'opposer un
démenti formel à celle information . Lc coionel
de Watlenv.*yf est Ioujours ù la disposition du
Départemen! mililaire et il n'a réintégré scs
fonctions ni dans ce Département ni à Télal-
major général.

Mise sur pied
Sont de nouveau mis sur pied les délaolie-

menls des compagnies de parc I, II cl III/2 , i>ar
ordre dc niaTche individuel «les conimandan»
des compagnies. Dans les lroUI>es années, seronl
mobilisés i escadron de dragons 34 (landwehr),
el l'escadron de guides 39 (landwehr), pour lc
11 juin , A 10 heures, à Moudon.

€chos de partout
C'EST LA GUERRE

Du Cri de Paris :
¦Colle scène de la vie .K-minine d'aujourd'hui a

pour théâtre une vaste lotte, dans une dc nos gran-
ités et nouvelles ailmdnistralions de l'Etat. Une
soixantaine «le dames-daclyloeraplics y tapotent
leurs machines, sous l'œil débonnaire «l'un jeune
caporal «le J'année auxiliaire.

Le surveillant n'a pas ï'nir «le se faire grande
illusion sur l'acrdeur ou-vi'iere «les surveVllïçs ce VI
sait que. la production quotidienne ne dépasse
guère pour chacune, en moyenne, .vingt-cinq let-
tres d'une quiiwainc de lignes.

Entre «leux « expéditions > , «es d.iimes, en effet,
occupent d'entr 'aetc par un bout «le causerie , à
•voii liasese, ou bien sortent 4e leur poche la clas-
sique pelile trousse cl se houpot-lent gracieusement
le .visage ; il en est même qui .tirent ain étui de ci-
garettes et 'lancent, à Ja dérobée, «jueluucs bouffées
d'un tabac très blond.

rl« caporal ne bronche pa&. "Quoique .Jeune, c'est
¦un sa-eji. Q csi ï&SACAU >& »« tien. «nJ.en.ilce. "i -ne rien
¦voir, à tout «ccopter et à ne ijumais perdre lc sou-
rire. Jl 'Se souvient, en effet, «le ce qui est arrivé à
sou iprédâcesMur, qui , dans un oocès rde zèle, vou-
lut accroître la production du bureau el mettre un
peu «l'ordre dans Jla volière. Vo beau jour , l'im-
prudent se vit appeler cher le chef.

— 11 parait que vous • brimez > ces demoi-
selles, (lui dit cc grand personnage.

-— Moi ! dnon Commandant, .mais,..
— Il n 'y a pas ide mais... Vous n 'avez ,pas la ma-

nière avec les femmes... Trois sénateurs cet deux .dé-
pulés font récrit au ministre.

Quarante-lhuit Iieueres plus tard, le « brimeur •
¦était eipédié dans un bureau de la zone des ar-
mées. Ces dames l'avaient débusqué.

MOT ÙE Li FIN

M. Charles Benoist a protesté vigoureursomenl
quand M. Viollette, dans son discours, accusa les
Parisiens de ne pas savoir s'imposer eux-mêmes les
restrictions nécessaires.

rcAu boal oppose* de la salie, doux députés s'excJa-
mèrenl ;

— Comment, encore le père de la R. P. | dit l'un .
— Mais «mi, «lit l'autre; il dcuianeilc le Repas Pro-

liorlionncl.
—«, . 

Calendrier
MERCREDI 6 JUIN ' '

Saint NORBERT, éT«qne
Saint Norbert, évOque de Magdebourg, fonda

l'Ondre «les Prémontrés. Il avait coutume de «lire :
« J'ai été à la cour, .j'ai relé «lans la solitude, j'ai élé
dans les dignîrliH, mai» jc n'ai rien tcK&ne âe meil-
leur que dc servir Diou et d'être tout à Lui. 1 II
mourut l'an 1134.
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Zurich, 5 juin , midi.
Temps chaud. Vent du sud-ouest Orages

FRIBOURG
Grand Conseil

Séance du 2 Juin
(Fin.)

LE BOIS DE CIIAUPI'AOE
Ui» projet de décrel a tîlé élaiioré, ssir les me-

sures que se ipropase de prendre lc gouvernement
poar assurer rie xavitîiitk-mcnt du canton en bois
de cliauffoge. :

¦Le Grand iCvoscil M (riroitoti«3c pour l'urgcncw
et décide de diuculor lo décret «BBS le renvoyer
à tuie coiiuuisiioii.

M. Vonderweid , commissaire du gouverne-
menl. Il importe de prendre «les mesures provi-
soires immédiâlcj , afin d'cmpGcber tin trop
grand exode dc -bo» i ebrû.Icr.

M. Francey rappelle ila rproposilioi» qu 'il a
facile, ou coininenooment de Jo session, ct qui
avail pour but <Ie faciliter oui pauvres gens
l'uoltat de l>ois d'affouage.

UM. Ignace Comle et André Berset voleront
te projet. W. Bersct ne te ferait pas, si le dooret
visait il<« bol» de conslniclioo.

Jf. Montenach croil que ries appareils d'élec-
tricité pourraient reniplacer, dans une «MTtainc
nveesure, le oh'arbor. el le bois devenus rares, ll
prie M, le Direcleur des Travaux publics de don-
ner des exp'licalions à ce sujel.

Jf. Chuard, directeur des Travaux publics ,
L'aduiinistralion das servira» «Uectriqucs étudie
lea iiioycns de faciliter la cuisson et surtout le
chauffage par l'électricité.

tf, Hamn invite l'administration rfori^stî  à
se montrer plus large dans l'octroi des aulori-
isalions de coupe de bois i brûler. 11 olime «jue
les aulorilés «Miraient dû (restreindre la consoin-
înalion du bois ù papier.

Jf. Emile (iross drcmaivdc «pie Vavluviaisltaliwi
cantonrale insla-lle des locaux chauffés il l'usage
d̂ ^s pauvres gens.

Jf. Voivlerwcid, commissaire du gouverne-
ment, «léotorc que le décret ne .porte que sur le
bois .d'affouage. Il regrette aussi que l'autorité
fédérale n 'ail pas liinilé rt» consommation du pa-
pier de journaux.

Le décrel est adoplé.
CHASSE AFFERMÉE

Figure encore à l'ordre du jour la tequMe de
cinq communes «le la Broyé demandant la fa-
culté d 'introduire l'affermage de ia «diûsse sur
leur territoire.

Rapporteur : M. Romain Chatton.
M . le Itapporteur . Ijes communes pétitionnai-

res s'étaient d'abord adressée.» au Conseil d'iitat,
qui a écarté l<nif requête, agissant cn oela dans
les limites de ses compétene». Lu commissioa
propose de ne pas entrer en matière.

Jlf. Vonderiyeid , commissaire du gouverne-
ment. Le Conseil d'Etat propose *-• ne pas Q,.
trer en maiiere. ._, . . . . . .

il. Ilœmij  pense que, élanl donnée la is-itiuauo»
dc certaines conimiuiu-s du Lac, dont les terri-
toires sont très giboyeux, il y attrait bien lien
de tenter un essai. ,

M. Liechti. Notre canlon est le iseud qu.i n 'ait
pas mis sa loi sur la chas» en harmonie avec
les «Jispaesilions fédérales sur . fa oiatièrc U fit
faudrait pas (renvoyer indéfiniment l'essai des
chasses ¦ gardée». La «piostion mérite «pi'oo lui
donne une solution.

Af. Clone fait remarfjuer que plusieurs com-
munes de la Gruy ère oe -poue-rraient pas affer-
mer leur lèrriloire, ce deroiicr étant mis à ban
par l'an lorilé fédérale.

11 estime, au (surplus, «pie le Grand Conseil esl
incompétent pour accorder l'autorisation solli-
citée. . .

Jf . Vonderweid, commissaire du gouverne-
menl , expose que le Conseil d'Etat -n'o. .pas ac-
cordé l'autorisation demandée par les commu-
nes <fc la Broyé, parce qu'il la jugeait ino-ppor-
tune.

Jf. Chassol s'élève contre Ja proposilion dc
renvoi de ta discussion. La question «I depuis
nssez longtemps a l'ordre du jour. 11 importe
qu 'une solution intervienne.

Jf. P<iul Morard fait une molion d'ordre, pro-
posant de rester isur le terrain de la pélition ct
de renvoyer le débat sur te fond de la «picslion.

Jf . Dupraz croit que l'on ne peut pas limiter
ainsi la discusesioo.

Jlf. Maurice Berset. 11 s'agit de rester sur le
terrain de ' la pétition, et de ne pas élargir le
cadre du débat.

Jf. Chassot ,détend chaleureusement la péli-
tion iorinùièe par les «-omcmiines «te 5a Broyé
qui l'ont chargé de soutenir leurs intérêls nu
Grand Conseil. C'est celte mission que l'orateur
accomplit et il_ prie l'assemblée de riie pas faire
fi d'une requête aussi légitime.

M. Musy, conseiller d'Etal, déclare que les
communes pélilionnaires n'ont pas suivi la pro-
cédiiTe indiqueé.Tccn vertu du a>rincipe de 4a sé-
paration des .pouvoirs, te Grand Conseil ne veut
pas obliger le Conseil d'Elat à faire droit â la
demande «tes requérants.

M . Bouet «Unie qu'il s'agit de l'exécution
d'arne loi et que celte question relève du Cc«seiV
d'Etat. Le. Graild Conseil es* incompétent pour
statuer sur 'le fond de la pétilion.

Jf. Paul Morard rappelle qu'il a fait une mo-
lion d'ordre;  il propose le renvoi de la ques-
tion de fond à la scRsion dc novembre.

Jf . Blanchard demande rélération du prix des
permis de chasse.

Par une majorité évidente, «xrolrc 7 voix, le
Grand Conseil décide le renvoi de la question de
fond à la session de novembre et il iScarle la pé-
tition wmr cause d'incompétence.

ASSBBMEUTATION

Jf . Emile Emery, confirmé dans ises fondions
de chef de to Trésorerie d'Elat ponr. une nou-
velle période,-entre dans 1'héinicycle et prête le
serment conâtitatioiineA.

t ,..jii CLOTURE
Jf . le pri-siilàtf.Uccliti coiiilalc nnic les trac-



¦aiida sont épuisés. H déclare Ja session close et
souhaite à MM. les députés un heureux retour
daus leurs foyers,

Llbéralitéa ,, .
L'Assurance mutuelle evaudoise a fail , par

l'entremise dc son agent , M.. César 'Bonny, tes
libéralités suivantes cn favwr d'instiluliorns fri-
bourgeoises :

60 fr. au Dispensaire dc l'Hûpilal «le ta Pro-
vidence, il Fribourg ; 36 fr. J la Crèdic catholi-
que de Fribourg ; »5 fr. à ta Crèche protestante
de Fribourg ; 60 fr. à l'Hôpital du dislricl, à
liiaz ; 35 fr. à l'Hôpital Bon Vouloir, à Meyriez ;
35 fr. ù l'hospice de Billens ; 35 fr. à. lTiospicc
Je la Broyé, à Estavayer ; 25 fr. à la Ligue fri-
bourgeoise conlre ta tuberculose.

i . ¦

Placement des Internes
Les agriculteurs sonl informés que i'Ofcfice

canlonal du travail a élé dhargé du placement
IUB internés «tons noire «sinlon et que c'esl au-
ilil " oCfico qu'Us doivent adressar leurs de-
mandes.

Audition de mnslaue religieuse
Voici ile programme qui sera exécuté, ven-

dredi, S juin , Jl 8 heurts <lu «oir, à l'église du
foïège Saint-Michel, par les élèves des cours
[!c chant (ICO exécutants) :

1. Jmtroducfron et final du Choral en mi majeur,
trnjue : C. (Franck .(I8f22-d890). .

2. llcgma Call, chœur e Aiclûngcr .(d5C5-lC20) .
ilotet «célèbre Ich lasse dich nicht, «leux chœurs &

1 vois, attribué à J.-S. Bach ( 1-G85il7o0).
3. Prélude en tierces, orgue : C, Saint Saëns.
.1. Cantique de Pénitence (h ymne israélite «le Da-

oas), chœur d'enlanils el orgue : Dom i. Parisot.
Hymne aux Sainls (chant de procession de Jéru-

salem et mélodie liturgique maronite), soli, cliœur
tr orgue : Dom J.  Parisot.

ù. Sept versets dans la modalité grégorienne, or-
SUC E, Cigout : .1° Premier mode, finale r<T (ancien
Dorien) e: Modeiato, Allegretto, Allegro vivace.

2° Troisième mode, finale mi -(anicien Phrygien) :
Huilera to, Larghetto cantabilc, Allegretto giocoso,
Sïegro.
6. Chrislus foetus -est (graduel du Jeudi Saint),

;ar el2 soprani (citant grégorien).
Psaume 150, chœur et orgue ,: rC. Franck.
ABocution «lc circonstance par M. l'abbé Dr Bè-

gue, curé de .Montreux.
.7. Verset dc procession sur l' t "A-ioro te », or-

gue : L. HloelmacnD.
Bénédiction «lu Saint Sacrement , par Sa Grandeur

Mgr Colliard, évêque de Lausanne el Gcn&ve.
S. Adoro te (hymne de saint Thomas d'Aquin),

unisson (ciliant grégorien).

I

Tontum ergo (air précaerolingicn), unisson (chanl
1-fgorien).
. 9. Tu es Petrus, chœur et orgue : Th. Dubois.
| ?. Prélude el grande fugue en f é  majeur .- J.-S.
I*h.

Sncre ponr confitures
Cotumunicqué de l'Office cantonal de ravitail-

lement :
Le Déparlement mililaire fédéral met à la dis-

position des canicules 1 à 2 kilos I dc sucre par
personne pour être employé ù la conservation
dos fruits.

Les préfectures ont été chargées de faire une
tnquète auprès des communes pour connaître
les quantités de sucre <pii seront employées à
la conservation des fruils. Les communes reoe-
vrocl très prochainement des formulaires des-
tinés il l'enquête. Les formulaires d'enquête <te-
vront être retournés aux Préfectures pour le
10 juin.

Lcs quantités de sucre destinées aux confitu-
res seront réparties en deux périodes distinctes :
cn juin et en automne.

Le sucre sera livré aux communes, qui le
mettront à la disposition du public par l'inter-
médiaire des commerçants do la localité. 11 est
BO«IC inutile que les particuliers s'adressent à
lOîfice cMilonal de TacvilavlVimenl.

Trafic du bétail

Les maTcliands et boucliers au (bénéfice d'une
patorisalion cantonale ou fédérale pourront
seuls, à partir du 15 juin prochain , exerceir te
commerce du bélaii dans notre canton. Pour
opérer ies achats de ferme en ferme, tes mar-
chands étrangers au canton (ù l'exception des
bouchers) devront élire -porteurs non seulement
«le l'autorisation, mais encore de ia patente can-
lonal p.

Itétail ponr les lu-soins dé l'armée
Par décision du 18 mai 1917, le Déparlemenl

tédéral de l'économie publique vienl de créer
un service fédéral dc iravilailtemcnt en ebétail
de boucherie pour les besoins «te l'armée. A
teneur de l'art. 9 de cette décision, ij est prévu
lue, si le bélaii de boucherie nécessaire ne peut
ilre acquis de gré à gré, il le sera par voie
d'expropriation . Afin d'éviter celle mesure, qui
Be pourrait êlre que préjudiciable à nos agri-
culteurs, comme aussi au* maTdhanis, il leur
«ai 'recommandé de faire lout leur possible pour
fournir «à l'armée le bétail dont elle a besoin.
flotte canton doit actuellement livrer dc 100
4 120 têtes de bélaii pan- mois. (Ajoutons que,
depuis le l*r juin , la retenue du 3 % sur
•argent est supprimée.

Institut des liantes Etndes
Ce soir, à 5 heures, conférence, par le R. P. de

Lnigen-.Wendels. Sujet : la Certitude.

Vl l l f cLbHANUt aUUttlt
Goutte - Gravelle - Arthrltlime

-- n j, j *

Jeudi 7 juin 1917

Solennité de la Fôte-Dieu

ORDRE DE LA PROCESSION

1. La croix dc la paraisse.
2. (L'Union instrumentale.
3. L'Ecole des Frères des Ecoles chrétienne».
4. les Ecoles enfantines du Rectorat dc Saint

(Maurice.
6. Les Ecoles primaires des garçons.
6. (L'Orphelinat de la Ville.
7. Ecoles frœbeUciuics.
8. .Les Ecoles primaires de fiHes.
D. l/Ecole secondaire de jeunes filles. ., "

10. ie Pensionnat Jeanne-rdUrc.
11. (LTAcadémie Sainte-Croix. V
12. L'Ecole d'infirmières.
13. La "Concordia.
J4. La Congrégation «le IlEitfant-Jésus.
15. Los Ecoles, J'Or.pIie3Snat, le Pensionna» et les

Enfants de Marie des Sœurs de Clarité.
10. Les Ecoles et lc Pensionnat des Sœurs Ursulines.
17. L'Ecole supérieure dc Commerce de jeunes filles,
18. iLe Pensionnai de la Visitation.
19. (Les Enianbs de Marie «le la paroisse de Saint-

.Nicolas.
E0. .Les Enfants de Marée de la .paroisese de Saint-

¦Maurice.
21. La Congrégation des jeunes filles allemandes.
E2. Le Marienheim.
E3. Patronage de jeunes garçons de la -paroisese de

Saint «Nicolas.
21. La Garde d'honneur de l'Apostolat de la prière.
25. .L'Union des travailleuses.
26. .Délégation de l'Œuvre de la .Protection de les

jeune fille.
27. La Fraternité dc SaintciElisabcth.
28. Jeunes gens «le l'Association populaire catholi

que : a) Section dc Saïat-iNicola» ; l>) Section
de Sainl-Jcan ; c) Section de Sainl-Maurice
d) Section dc Saiirt-dMerrc.

29. Marianische Jûnjf Engs-Xoiiffregation.
30. Lu Congrégation du Bienheureux Pierre Canisius.
31. Les Frères TeTliaires de Saint«François.
32. .Les Sociétés de la ville, avoc leurs bannières,

¦dans l'ordre suivant i AbUajre des Maré-
chaux ; Abbaye des- Maçons ; -Abbaye des
Bouchers : Gesellenverein ; Ciect'-ienvercin ;
L'Avenir ; la Mutuelle ; le KallioL Slaînncrve-
teiu ; la Freiburgia ; (Société des Arts et Mé-
tiers ; Fédération ouvrière.

33. Ecole professionnelle des garçons.
3t. Ecole normale «le dfauteràve.
Sii. Le rcchiûcum.
36. La fanfare «lu Collège Saint-Michel : a) Le Col-

lège Saint-Michel ; b) La cZiùhringia et la Nui-
thon 'u ; c) rSLM. les professeurs du Collège.

37. L'Université : a) Sociélés académiques : Gallia,
• . LuxembuTgia , cArtusrunde , Kuta, llungaria,

JugieKonia, eUnHas-Warcomania, Columbia,
Bclles^Lcltres, Leonina , Lepontia, Sarinia ,
Alemannia ; b) LlAcadcmia j c) Les Elèves
des Convids thcologicrucs ; d) MM- des Pro-
fesseurs «le ^Université.

38. MM. tes cimentés «de guerre.
39. La Musique de Landwehr.
40. Les JUI. PP. Capucins.
41. Les RR. PP. Cordeliers.
?2. La Croix du Clergé.
43. MM. los (Séminaristes et les chantres ; Schola do

•l'Ecole normale de Hauterive cl du Sémi-
naire.

44. eLe Clergé de la ville.
45. MM. les RR. Chanoines de Saint-Nicolas.
46. Algr Esseiva , Rm» Prévôt de Saint-Nicolas.
47. Les thuriféraires ct les 'fleuristes.
48. rUn groupe d'anciens Gardes suisses.
Le Très Saint Sacrement, por té  par Sa Grandeur

Monseigneur Colliard, évêque de Lausanne et
Genève.

49. MM. les Membres de la Confrérie du Saint-
Sacrement , sur deux rangs là côté du dais.

50. Lcs Autorités cantonales «lans leur ondre hiérar-
chique t a) Le (Haut Conseil d'Etat ; b) Le
•Tribunal cantonal ; c) Le Ministère public ;
d) 'La Préfecture de la Sarine ; e) Le Tribunal
¦de la Sarine.

51. (La Justice «le Paix de Fribourg.
52. ILe Conseil communal dc Fribourg.
63. Les Conseils paroissiaux.
64. Groupe polonais c a) Ouvriers ; b) Ouvrières.
55. Les rfidtfles.
56. Lin groupe de gendarme».

* * *
N. B. — La procession se formera sur la

Place Notre-Dame et les rues adjacentes.
Les différente groupes dc participantes devront

se trouver, à 8 h. Vi précises, dans l'ordre in-
diqué el «ux places habituelles.

ILes «ewoîces, les «Mtngrôgalionis, lea étudiants
et les fidèles marcheront six do front.

Parcours de la procession : Saint-Nicolas, rue
dis Chanoines, rue Zœhringen, Grand'cue, le
Tilleul , route des Alpes, Hôlel des Posles, place
Sainl-Pierre, rue de Lausanne, rue du Pont-
ftfu'te", place Notre-Dame, Saint-iNicolas.

Immédiatement après la (procession, messe
dans l'égh* dos RR. PP. Cordeliers; à II h.,
dans l'église du collège Saint-Michel; à 11 h.
el quart, dans la collégiale de Saint-Nicolas.

Les participants ù Ja procession, ainsi que le
puMW, (voudront bien suivre docilement les avis
de WM, los membres du comité des solennités
religieuses (brassard blanc).

* » •
MM. les ««désiaslKjues qui ne font parlie d'au-

cun groupe sont invités â iprendrc rparl ft la proces-
sion en ornements sacerdotaux ; ct, à cet effet, de
se présenter pendant la grand'messe, à ia sacristie
«le Saint-iNicolas, où ils pourront les revêtir.

Protection de la Jeune flUe
Les membres de l'Association catholique des

Œuvre* de protection de la Jeune fiMe sont
priées de vouloir bien prendre part à -la pro-
cession de ia l'èle-Dieu, jeudi 7 juin. Eendez-
vous, rue des Epouses, à 8 h. % du matin.

.** Fuaiez les Cigares JFrossand « Pro Patria ».

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Sur le front franco-anglais

Commuitftlrt françsli
Parit, 5 juin.

(Havas.) — Les Allemands, décimés cn mas-
ses épac- -. sur te plateau de Craonne, au cours
de leur lires puissant mais infruculeux assaut
d'hier, n'oot pas renouvelé leur tentative dans
ce secleur. Le bombardement s'y maintien!
assez vif. C'est à nouveau le Chemin-des-Da-
mes qui relient leux aclivilé. lis y ont lancé une
nouvelle attaque de nuil  plus A l'ouesl de
la Terme de Froidmont, à gauche de Braye-
en-Laonnois. Ils n'emt "réussi qu'à prendre pied
dans quelques éléments de Irancliées. C'est là
un incident sans intérêt. La dispersion des ef-
forts dc l'ennemi montre plus d'entêtement fu-
rieux que de conception stratégique.

Sur ie front anglais, aucun événemenl im-
portant à signaler, en dehors de coups de «main
et de la lulle habilucUe d'artillerie.

Paroles du central Foch
Londres, 5 juin.

Le correspondant parisien du DoUg Tele-
graph a interviewé le général Focli, qui a dé-
claré que les Alliés avaient encore bien du che-
min à parcourir mais que, pour lui, le 6uccèj
fineal ne faisait pas l'ombre d'un doute.

A la Chambre française
Paris, 5 juin.

(Havas.) — La Chambre a terminé la «liescus-
sion en comité secret de l'interpellation sur la
conférence de Stockholm et a repris, à minuil,
sa séance publique. Le préâdent a lu qualre
ordres du jour présentés comme conclusion aux
déliais, dont un de MM. Klotz el Dumont , et
trois émanant des socialistes.

W. Ribot déclare que le gouvernement accepte
l'ordre du jour Klotz.

M. de Monzie adjure, en termes émouvants,
la Chambre de voler à l'unanimité cet ordre du
(jour, constatant que Jes députés sont d'acoord
pour affirmer leur volonté d'une paix française
sans annexion, mais, assurant ta libératioB de la
France, comme ovanl 1870.

L'orateur demande h M. Ribot et aux socia-
lisles de s'enlendre sur cet ordre du jour et il
conclut :

« Une seule peiwée doit nous animer : la libé-
ration du territoire, »

En recommandant l'acceplatiorn de l'ordre du
jour Klotz, Al. Ribot <a rendu hommage à la sin-
cérité «rt ou patriotisme des orateurs, qui sout
d'accord quand «1 s'agit des gravas intérêts de la
nation.

M. Ribot demande aux députés de voler l'or-
dre du jour Klotz, affirmant que la doctrine de
la France ne poursuit pas une polilique de con-
quête, mais qu 'elle a toujours poursuivi la poli-
lique du «troit des peuples, des idées ct de la
justice.

« Ne nous Haïssons pas déceroir, dil-iî, par des
formules dont les inventeurs se catihent et «lont
l'intention est d'égarer les démocrates. Nous
chercherons Ja leslitution. de notre bien, la re-
prise des provinces qui ne cessèrent jamais
d'être françaises et qui nous furent arrachées
par la violence.

« Noues voûtons vsimplemcnl ce qui nous ap-
partient. La conscience wniverscHe donne rai-
.-ejci à >la France.

« Comment nous <refu"*erait-on la réparation
d'alrocilés sons exemple dans l'histoire ? Com-
ment pourrions-nous ne .pas voler un ordre du
jour <pù ouvre aus nalions des .horizons nou-
veaux, cn faisant écho du fond du cœur à ce
qu 'a dit si noblement M. Wilson ? >

31, Ribot fait appel à l'union de lous les Fron-
çais «pii, depuis troics ans, a permis à iVarmée de
tenir, parce qu'elle a compris qu'il y avait une
Fronce unique.

« Ce n'est 'pas au nom du gouvernement, dil
en terminant M. Ribot, mais en celui dc la
Franœ, que je fais appel à vous, pour que votre
vole soit unanime. >

Paris, 5 juin.
(Havas.) — Dc 4ong»s apiplatidisisomcnils onl

saf.ué la fin «iu discours de M. Ribot.
M. (Renaudel reconnaît que 4e 'drcébat a dépassa

beaucoup la «piestion «les passeports pour Slock-

¦21 justifie l'intention des socieaiistes d'arts* ù
Sloc&holm et ajoute :

it ilt y a, même en Allemagne, «las voix pour
proclamer la vaïrfté du droit »

M. cReiuuiidcl rappeffe ia conduite dc M'M.
Lkbkneohit el Bernstein. 11 constate <jue l'action
Idu parti socialiste pourra, s'exercer gredec au
question-naire russe.

L'ordre du jour de confiance de MM. KCo'.z
et Dumont est adoptié par 453 voo'x contre ô5. D
est ainsi conçu :

u La Clianiibre «les députés, expression directe
de k» souveraineté du peuple français, adresse
à la démocratie russe et aux aulres dwmocralies
alliées son salut.

« Contresignant la protestation unanime que,
cn .1S71 . onl fait entendre l'A-essembléc nationale
et les représentants de t'Ateace-Lonraiine, maUgné
«tle arrachée à r.a France, ia Ghambre des dépu-
tés déclare attendre de ila guerre «pii a été im-
poàée à l'Europe par .l'agression de -lIAXema-gac
impérialiste, avec la '.ajératian des territoires cn-
¦VaJu's, le retour «le G'.iisacc-llJOTraàie & fa mêrc-
palric ot ia jusHe réparation des dommages
causés.

« Eloignée de toute penfsée de conquête et
d'asservisscmeenl «Se populations étrangères, o5e
comple que l'effort des aimées de la république
et des armées adi'nécs ipermetlira, le mEitancanc
prussien abattu, d'obtenir des garanties dura-
bles d'indépendance pour ka peup'es grands et
petits dans l'organisation dés maintenant pré-
parée de la société tV?s nations.

« Elle a confiance «lans le gouvernemenl pour

assurer ces réfuttats par une action oooricmn'ée,
miiilaire et dvpùomatique de lous les Alliés.

•« Elle repousse loule addition et passe à l'or-
dre du jour. •

L'cridre du Jour Kiotz esl volé par 453 voix
contre 55.

La séance de Sa Chambre est îevtïe..
Chez let o u v r i e r s  angla is

» Londres, 5 juin.
(Beuler.) — Le syndical de* marins el chauf-

feurs a tenu, hier malin, lundi, une conférence¦X l-aqueSe assistaient des dé&gués de toui le
Roj'oumc-L'ni.

¦Le programme «le fa conférence travailliste «>e
Leeds a provoqué unc très vive indignation
parmi tes gens dc mer anglais.

La conférence a. adoplé, â t 'unauimilê, îa ré-
solution suivante :

« Le syndicat national des marins et chauf-
feurs ins'ile tous ses membres à refuser de na-
viguer sur tout navire transportant «les délégués
de paix qui n'auraient pas, avant de partir , péris
par <knt l'engagement de faire comprendre aux
Allemands, esoit à Pétrograd, eoit à Stockholm,
qu 'aucun règlement n'esf poseseiliie sans que ies
parcnla des emarhw britanniques ou neulres
assassinés de sang-froid et de la façon la plus
impitoyable par les équipages drre sous-marins
allemands soient .largement indeemnisés. »

ILa conférence a décidé d'organiser, immédia-
tement el pour une durée de C semaines, une
surveillance rigoureuse sur toas les navires sus-
ceptibles de parlir pour la Russie ou la Norvège.
Le syndicat décide également d'envoyer dieux
délégués spéciaux à Pélrograd et à Stockholm
pour etpoeser aux ouvrière russes el au comilé
socialiste international le point de vue des gens
cle mer'de îa Grande-Brc.'agne.

Torpi l lages
Berlin. 5 juin.

(Officiel.) — Dans la zone de blocus anglaise,
nous avons coulé 4 vapeurs et 2 voiliers , dont
le vapeur armé iliddelessex, de 72G5 tonnes.

Sur le front russe
Milan, 5 juin.

De Londres au Corrière délia Sera :
Le Journal militaire russe annonce que l<cs

Allemands vont réunir de grandes forces de ca-
valerie dans le but d'enfoncer les ligniecs ru&ses
el d'avancer dans l'intérieur du pays.

D'après des journaux anglais, la discipline
serait rétablie sur le front du Nord, «lana le sec-
teur commandé par le général Dragomirof. Sur
le front du cimlre, il y aurait des corps d'ar-
mées dans d'excellentes conditions et prêts à
avancer.

La guerre en Afr ique
Le Havre . 5 juin.

(Ofliciei.) — Communiqué du ministère b«ige
des colonies 7

Un contingent des Iroupes coloniales belges
s'est jokil aux forces britanniques opérant con-
tre les derniers centres de résistance de l'ennemi
dans le 6ud de l'Afrique orientale allemande.
Les troupes beiges, cn plusieurs colonnes, ont
atteint la zone actuelle des opérations et ont
pris contact avec l'ennemi à 20 Jun. au sud de
Kalula. Dans la nuit du 22 au 23 mai, une pa-
trouille du 6mt bataillon a fait prisonnier ie ma-
jor Wintgens. qui commandai! les troupes alle-
mandes dans la Colonie au moment de l'offen-
sive beige en 1016.

L'attitude du Brésil
Londres, 5 juin.

L'Agence Reuler apprend dc source sûre
que la décision du Brésil d'abandonner la neu-
tralité équivaut à une déclaration de l'étal de
guerre avec l'Allemagne.

La campagne allemande conlre le commerce
maritime brésilien ne laissait d'ailleurs aucun
doute que l'élal de guerre existait déjà virluel-
lenienl.

Le gouvernement et le peuple du (Brésil sont
depuis longtemps en sympathie avec les Alliés ;
mais ils étaient décidés à maintenir lour neu-
tralité aussi longtemps qu 'on ne les forcerai!
pas à cn sortir. Le Brésil accueillera avec sa-
tisfaclion une mesure rendue nécessaire. On
peut être cerlain que le Brésil, comme les Etals-
Unis, mettra toules ses ressources et toutes ses
forces dans la guerre, ce qui esl clair après le
projet de loi mililaire et navale présenté par
le vice-président du Sénat.

Comme première masure, le Brésil a saisi 42
beaux navires allemands se trouvant dans ses
ports.

Pour autant «pi'on lc sait, ces navires 60nl
justement du tonnage ie plus demandé main-
tenant et pour ainsi dire intacts. Us seront mis
immédiatement à la disposition des Alliés.

Avec sa population de 26 millions d'habi-
tants, le Brésil devrait être ù même de recruter
une armée qui constituerait une aide précieuse
SUT le théâtre européen de la guerre.

Ui mission Italienne aux Etats-Unis
IVws/itnglon, 5 juin.

(Havas.) — Communiqué du Département
d'Etat i

En raison de la subite et grave maladie du
prinoe d'Udine, le voyage projeté dans le sud
par la mission royale ilalienne est temporaire-
ment oonlrcmandé. M. Marconi est également
indisposé.

Les révolutionnaires russes i l 'étranger
Londres, 5 juin.

(Reuter.) — Au suijet dc cerlains bruits mis
cn circulation à l'étranger dans l'intérêt de
l'Allemagne, l'agence Reuler est informée offi-
ciellement qu'aucune difficulté n'a élé et ne sera
mise au relour des immigrés politiques russes
résidant dans los pays alliés ou neutrw, pourvu
qu'ils aient un visa des représentants officiels
russes dans les pays qu'ils diobilenl.

De plus, île gouvernement britannique esl prêl
i lour accorder pour leur relour toutos les foci-
ciblés conipartblcs avec J'état de guerre. ,

L'Irlande
Milan. S juin.

Le correspondant de Londres au Corriert
délia Sera dil, au sujet de la question irlan-
daise, que l'Irlande est un neutre à convertir ,
car, quoiqu'il y ail sous les drapeaux anglais
en France 130,000 volontaires iiiaodais qui font
admirablement leur devoir , l'effet de la coo-
pération irlandaise esl rendu insignifiant par
le fail que l'Angleterre doil mainlenir une gar-
nison de 100,000 hommes dans l'Ile, depuis la
révolte de Dublin. Si l'Irlande se jetait dans la
guerre avec toutes «es nwsources, elle pourrait
augmenter les effectifs de l'Entente d'environ
300,000 hommes.

Le correspondant s'en prend â l'Uls.ter, qui
n 'est pas encore disposé à écouler la voix «lu
meilleur patriolisme, et dil qu 'il n 'y a maHieu-
rcusemenl pas d'indice d'une procbaiae entente
enlre nationaliste» el oranghlcs.

Mort d'un député Italien
Xaplet, 5 juin.

On annonce la mort, à 49 ans, du dépulé au
parlement ifagiiano, qui représentai! l'arron-
dissement de Larino. D'abord esocialiste révo-
lutionnaire, il devint ensuite républicain. Lors
du premier voyage de Guillaume H à Naples,
Magliano avail ourdi un complot pour faire
éclater une bombe sur le parcours de Ja voi-
ture impériale. ¦ •

SUISSE
Œuvre humanitaire

Berne. 5 juin.
A Bouveret-Saint-Cingo>peh , un comité «'est

occupé de (aciliter, au chef de famille in!ennei
en Suisse, la visite des siens évacuées rentrant
«n France, Chaque interné qui aura de sa fa-
mille parmi les évacués sera avisé téléj^aphi-
quemcnl et pourra aller lui faire une visile de
cioq jours au Bouvaret. Cette permissioa sera
toujours accordée par les officiers sanitaires
des régions d'internement.

Chambres fédérales
Berne, 5 juin.

Le Conseil nalional a repris, ce matin, le dé-
bal d'entrée en matière sur le projet relatif «ux
conséquences civiques de la saisie infructueuse
el de i!a faillite.

M. Evêquoz (Valais) combat l'entrée en ma-
tière, en contestant que le projel amèoè&il 'plus
de justice et d'apaisement

M. Affolter (Soleure) soutient chaleureusement
le projet , dont il est l'auteur.

M. Keller (Argovie) propose le renvoi au Con-
seil fédéral, pour étude plus conquête de lea
question.

iL von Arx (Soleure) recommande " a prise
en considération du projet

Interrompant la discussion, M. Bueler, prési-
dent du Conseil, donne lecture d'une lettre du
Conseil fédéral annonçant que le gouvernement
de Neuchâtel lui demande de ia i r e  autoriser par
le Conseil national l'arrestation du dépulé P«aul
Graber, évadé des prisons de La Chaux-de-
Fonds.

Le CoAseil fédéral n 'estime pas nécessaire une
lelle autorisation, Graber étant sous te coup
d'un jugement pénal et ayant déjà commencé
à purger sa condamnation avant l'ouverture de
ia session. Le Conseil fédéral, toutefois, se range
à l'avis du gouvernement encuchâtelois, suivant
lequel il convient d'éviter loute apparence d'illé-
galité. Aussi transmet-il la demande du Conseil
d'Etat de Neuchâlel au Conseil nalional, «STC la
proposition d'accorder l'autorisation d'arrêter
Graber.

¦Sur la proposiion du président, ia (question est
renvoyée à une commission de neuf membres,
qui présentera son rapport dans l'une des pro-
chaines séances. ¦ . ,

• • •
Le Conseil des Etats aborde le projet relatif

à d'office fédéral des poids et mesures. M. la-
cbenal (Genève) rapporte au nom de la commis-
sion sur la nouvelle organisation de cet office.
La commission propoese l 'adoption du projet.

Le projet est adoplé par 27 voix, soit à l'una-
nimité des membres présents.

Le Conseil reprend ensuite l'examen du rap-
port de gestion du Déparlement politique. (Rap-
porteur : lt. Py thon.)

Une discussion^'engage, entre MM. Rseber
(Schwytz), Pgthon et Hoffmann, conseiller fé-
déral , sur les mesures rà prendre pour sauve-
garder notre indépendance économique après la
guerre.

¦Un -postulat , concernant ces -mesura», pd voté,
et rla gestion-du Département politique «t ap-
prouvée.

Le Conseil aborde le chapitre du Déparlement
dc l'Intérieur. M. de Meuron (Neuchâtel). v-i em-
porte, i

a*
SOCIÉTÉS DB FRIBOUR Q

Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir, UMrdi ,
à 8 h. K. répétition générale, au local.

Mutuelle. — Répétition, ce soir, mardi.
Cercle «t'éludes de l'Union des travailleuses. —

Réunion, ce soir, mardi , à 6 h. K,  «ui local, rue
Zaehringcn.

Sociélé d'épargne « La Fourmilière ». — Ce soir,
mardi , â S h. K. assemblée statutaire, au local 9
Café Richemont.

C. A. S-. Section Moléson. — Séance, demain,
mercredi, 6 juin, à 8 h, H du soir, au local, Hôlel
iSuisse. Course à la KacrKlifluh cl course elles sec-tions
romandes. Divers.

Omischlcr Chor. — lleute Attend, 8 H Uh'. Ue*
buns.



Mn IIS
A REPRIS ¦

ses consul ta t ions

Apprentissag e
commercial

Jeune komme de bonno famille,
ayant fail des claise3 secondaire» ,
tunmnrit plaça d'MtpteiiU s»laJ
rié , chtz JUM. M'elaaenUaeh,
trires,Xo}iviaiitél,l 'rt>>ourg.

ON DEMANDE

ni kn» sDuliln
i, ! t . o i . ' i  rCe-  iit tâùii-nian-
etoe, k J-'ribourg. 2M9 '

W COUTURE "W
La soulignée ie recommande

ponr ion» les travaux conccr-i
uant son élat.

F. Btthlmaun,
failleus» pour dame»,

rue d u  Père-OfrégiL ,8, ia:
Elle s*) tend aussi eh journée.

Pliiloïogne expérimenté i
(prof, d'nn institut Iiancais) .

donne des leçons
français:» , allemandes, italiennes
et latines. 2976

S'adresser sons P 2914 F l
Pubiicitat S. A„ Fribourg.

pour aider anx. travaux da mé-
nage, peu» entrer tont de snite
chez 51™ FAVROT, pro je t -
seur, l'orrcntruy. 2VJI

Demande de place
Jtune négociant, Suisse alle-

mand , catholi que, demande
place dans bnrean on msgasin,
I . '-c." apprendre le français.

Prière d'adresser lea oftrea
Bons chiffres P Î885 F à Publi-
cil asS . A., Pribouro- 2450

ANTIQUITÉS
Je suit acbe'eur ao comptant,

de menbles, tableaux , gravures ,
l»îence», bromes, cadres, .bibs-
Iots, eto. — Offres E. Peytre-
qoln, ifaldimand, I S ,. Lan-
¦tonne. Tél. 809. Discrétion. ' *

Papiers peints
Immense choix. Très bon marche"
chex T. BOPP, Ameublemrnt,
rai du Tir . 8. FrUxtar*.

Le succès
croissant

obtenu partout pir le Thé Bé-
guin, Qfs pU manque de pro*
voquer l'apparition tle* imita-
tion» quiesecompagnenî iuiri-.
tab] d .-CC;  -ee . le» produits c j -.li t
•onqula la fave ur du publié.

Ce» imitation» grossières doi.
Tent être signalées, afin que
«ha«un exige le véritaWs

IM ln
qui, seul, par lainomposition
rationnelle, basée «ur de» étu-
des spéciales faite» lur le» prin-
cipe» .'.'.'.c 'e de no* !'¦ -. cec; i eB. '•.':•
gènes, garantit usa

effleacitô absolue
dan» toute» les maladie» dont
l'origine est un «ang vicié , tel-
Iea que Cou» , dtUaangeaiaoos,
dartre», eeramâ^ortige^plaiéi,
Taricei, ele. Il peut être prt»,
«ani auoua ln«m>6nia»t, d'una
faton prolongés, . , S?6»;

Le 'r.n¦'¦ - .;¦¦¦- . -. ' ,- ne se vend,
qu'en boites' cachetées .'s
x li. so, iu»!» an déittcii,'
(Uns toutes le» pbarmaoie». .

Zc. çe .c; à Fribourg : Bourg-
knecht £ Gottrau , Lapp. '

BANQUE 1

1. Mil fi
(Société anonyme I

Bd Gecisa-FaTon,. 13, Gsaàva
Maison fondée en 1871

Edifêurs de la

QniEzal p e Financière
paraissant, dorant la guerre ,
une lois par moi», publiant
in extenso tontes lea . liste*'
dea valeurs * lots, de"
même qne des reBaelflné-
menta Qaaaeiecra iriWies- ,
'. -. • t ( . l'ayis du s.  . ? e i; c < ¦ . i cr
de dividende, etc.. ' 178S

Prix 3 fr. par an
(N" spééimen gratis/

Placements, Ordres da Bourse
Renseignements ,

— sur tontoi valeurs —

Le Doctenr NMELI |
Téléphone 4809 1 ' BERNE Monbljoiistr., 26 

|
Sfiliblistc pour les, Maladies,de la pedà ''

est de"' retour
da servie© militaire

D» -H. 6AHGTJII£ST
„p«nttî .«m<rtopta .. i

OoniQlUUoni à-FAYBEÏlB,
tom Ul Jeuâls

lt 8 à 19 fi. st fit 3 ft 6 ï,
. mmÈfm OBhAxmKM, . '

.photogrtfh* h ]

I (vis-à-vls ie la Qaia).
Kxtraetlons sans dcolesr. ,

ON DEMANDE

on bon domestique
Bâchant traire «t. soigner les1

chev anx. . JS64-7S8
S'adresser à U. Rudaz, en. -

berce dn Mouret. .

-THIl^^HHBBHHIHHIBaBmiHBIIIWBIMrrv^M.a^H M.Ma;
i i t i i.M i i i n r.1 ir .r ( u n  r " * * i i I I " r r r  n

Salle de la Grenette, Fribourg ,
Mardi 5 juin, à 8 yz h. du «oir

CONFÉRENCE

Mu BeBijamisi WaEIoifon
L'ALSACE-LORRAINE

Boas les auspices ' dejs Vienx - BoUcUrlcns
Au prof it û'œuores de bienf aisance

PRIX DES IVLACXS : I rr. (S fr. poor les réservées).
Billets en vente au « Pacha « . aae do Pont-ifaré; au *-Viàx » , (

place de la gare , et au magisin >iseher, avenue delà Gare.

^-5-Messienrs les Ecclésiastiques «v ;
soni informés que je viens I .

de recevoir un stock | j •
"¦> de cols caoutchouc et cols Léo. S

~ 
P. ZURKINDEN, coiffeur - ïj i

U TïîVJCAOIK JS. ' ¦ TSéphone ie;i ! '

•tetiH Place Saint-Nicolas, 71 - «a«rff ' \

I |IpFPM rP HOTEI- des ALpËs
b U U k l l S « % < v i  situé an bord da Uc tldeïà' Reuss , à
—*t&mmhmmtmitÊmBme+mm proximité de la gare et des bateaux S
vapenr. Tiès e . * ¦.'. i . : : ¦ : . . . - par les Suisses romands. Chambres depuis
2Ir. .50. . . .  C. TROXLEIt, prop.

A WM OD A LODER
dans localité riveraine dn lac Léman, tôle de ligne de trois chemins
de 1er régionaux ; printemps, été  ct automne, tut de promenade
très li éventé ; hiver, sports , tug«s

Joli buff et de gare restaurant
do bonne renommée. Occasion avantageuse. Affaire d'avenir pour
preneur sérieux. Facilité de reprise. 2879

écrire sous chiffres V 23630 lî à Pu blicitas, S. A., Lau tanne.

150,000 cigares-
fins, d'ontre-tïcer. tabac supérieur, 35 fr. le- mille ; . 100 & l'essai,
3 fr. 50. 4* Cigares Muiiilu , grand façon , I" qoalilé , IOO à
l'essai , an lieu de 10 fr., seulement G tr. 50 ; 100 brissagos, -1 fr. 20.

P Î8Î9 F 2%9S. B. '.*/ I .'¦ -. ¦<t- '-. ic , Bftle.

Grande vente de coutellerie
i . i i i i i i i  !*. . i i r i n . des ]0 in i;e r.- .c ( i c c  mattii, l'ôlHc'e dés làilliles

de la Ssrine exposera eu vente , anx enchères publiques, â la Salle
des ventes : co-u-nx  & déconper. contsaux de boacher, couteaux de
poche, sécateurs , couteaux de chasse, séneites , pinceaux.et cuvettes
a barbe, aiguilles i larder , cissaux divers , fourres de revolver. SM-,
pètte», couteaux à fromages, couteaux économique?, . tlre-bonchoiis ,
couteaux de tablé , couteaux a dessert , cuillères, foorenettés, greffoirs,
raclettes, cisailles ponr bordures, ciseaux à montons, flammes, cour-'
rôîei ponr tasil..etc. P,tit6 K X<US_ -7i9~ ;

La venté aura1 lisù a tout prix. .

Pommes de terr©
Je suis tonjonrs acheteur aux plus hauts prix de toutes quantités ds

pommes ds terre , prises en n'importe quelle station de chemin de 1er.
J. sciurE(rwi<Y, v. :¦.- ¦:¦•¦ -.-.;• i, ,

2947-728 Téléph. li° 10k {Auberge).

Demoiselle
sténo- -dactjlographe diplômée,
parlant français et allemand, de-
m i e i i c r i c  jilacc dans bureau ou
administration.

S'adr. sous chiffres P 2792 F à
Publioila» 8. A-, Fr ibourg.

Manœavres& onvriers
machinistes'

trouvent un emploi Immé-
diat et durable à la l*ar-
qaeterle d'AipIe.

On Aèm'an<£Q

UM JEME FILLE
Ï
oûr ,f»ire ,un pelit jnénage de 5-
6 personnes , S la campagne.
S'adr. sous chiUrés P 2897 F V

PubKctla» g. A-, FriboUrg.

6n «lé-s ire  nclicler d'ecca-.
siou un

harmonium ¦
S'adresser Sous P SYS!' F S Pu- '

fclicila» S. 1̂„ Fritouro. i

Caisaetti*» 2 *X, Ug„ Fr,' 4.—.

ASPERGES
5 kr., Fh 8.—i 2K-i(t., Ft.4.70

iranco conlre rtnbouraement
Dondainaz, Charrat (Taldt)

na i .. e i -

Malgré la hausse
j'offre :toujours 'du oidre & bon
maroluS. . . 2964

. S'adresser. & 91..Alexandre
Mànr'on, hôtel de li Croix-
Bianchr, rriboiirB.

Plusieurs lions çafôs:
dans divers qnartisrs de Geuève,
sont à remettre,.par suite, de..nio- ,
bllisatidn de leur propriétaire. '

Frais ¦ ¦ ; . . : ¦ ': : . -.:.:¦¦ réduits pèndanf
la guerre. .Occasion de s'établir
aveo petit capital. . , , . .  , ;
.. ' Pour .renseignements , s'adres.'
Case 2303, Potlè Mont-Blanc,'
« ; . - n.*¦-. ..- . 2«0

mio» R:m
La plos grande tîrtoîre R '

y'U e.- N

Régénérateur puisiant et cer-
tain contre la chute des çbeveux
elles pédicules.

Les éhevéUx tl la barbé pous-;

«eut en . t Q jours* grâce à rem-
ploi 4'Engadina. . ¦ 

tEn», contre ereuib. ou timbres. '
Grand flacon ît. 3.50 1 _,¦ . .. "
Petit » . 1.7S | duflr4Uon

ic , ) ;,- ei-. i i n c i , Lugano (Gare),

Finit i'wuiii
Sohendol , noir 475
Bordi noir 6S0j
Burger-Jacobi.noit V5!)
Mati (Berlin) 800

Fiuii ï m
Pokorny (Vienne) 600'
Erard 1000-
Pteyel 1500'

fous ces pianos, en pfJM
fait état et garantis, sont,
en vente-ou • ¦ "
Jlagasïo FŒTISCH
":"*- r :A-vsrârs- ,; >

Facilités do paiement.

ZOCOOLIS ï
Sandales fèssfn'ohès, pour jeu-'

nés et vieux ; remplacent les sou-'
lier». — Prolittz oe l'occasion. —j
ÏD<Jicjaoz votre N" et laites vos,
commàhdss.'—- N° 19'-tii , 2 fr. ;'
25-2S. î (r. 40 ; 29-32, 2 fr. 90 ;'
33-Â1, » fr. 30 ; 38-11, i f t. 1,0 ;.
42-45,v 4 fr. 10. — Kxp. contre
remb. : A. Boncni, Lngano
(!.' ecre). „ , . , .1 2?8o i

JBeaute
du teint ie la Jeunesse et â'atf
visage frais et velouté se main-
tient par l'emploi journalier du

VT,a'Savou au Lail de Lis
- > jBwrgmann- . .. . .
(Sbuqne i JUcncsc mineurs

Bieu appréciée par les Dames est
Ca Crème an Lait de Ua -

En vente A 90 cent, la pièce,
L. Bourgknecht ic Gottrau, ph.j
.'. . '.¦' .-..- . Cuony , pharm.
J. Ess;iva , pharm.
M. Lapp, pharm.
G..M-alnsy,,pharm.
R. Wuilleret jiharm.
Veuve Maver.Brender, bazar. '.
P. Zurkinden, coiffenr , Fribourg.
Ad. Wein, coiff., GrSnd'Rue, 9.1
A. Strebel , pharm.. Bulle.
G. Bullet , pharm., Estavayer. i
Kdm. Martinet, pharm., Oron.
Léon Kobadey, pb., Romont.
H. Schmidt , phaim., Romont.

Construction UbliiKllil
ç .,, LAUSÂHKE

si è\ 'lÊiïk 'totâtâ'
I Ifl r I W&f  FJetlriîM» ,

g^̂ É-^̂ L, TiWphoon

'  ̂ i -̂^ïïï  ̂ tin du FÎ3H

uufor» , j l f ,

el beau cheval
àé 2 ans,- castré , s'attelant. bien.

S'adresser & JT. u i Maillard,
i .- I i i u l c . s . 2SG9

A" VENDRE
une faucheuse
en bon état avec couteaux neufs.
Prix bon msrqhé. . , 2957

S'adresser : Kéntc de la
Glane, S" 7», Fribonrg.

A loner, pour le 26 juillet (

2 beaux appartements
de 6 piéesset dépendances , dati»
villa , tout près du collège de
Salnt-Jeao , PéroUes. Tput -son-j
foit moderne, çb. de bains butai- '
fées, eh.. de bonnes, viéran'da,
jM din.'.Prix modérés. .

Pour visiter, s'adresser rae
' ';: n c i cn .r. S" O, et.pour traiter ,
écrire i M. dé .'il ' *.3'I C t s . à
Marges. . 2972

- <
^
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Fourches véritables américaines.
Piochards, crocs, outils de jardin.

FAUX Bailtilgues , Hpln, « Supérieure D, etc. ;
• • ¦ " Plé/Tés à faux.

Grands et petits râteaux.

PRIX 3MCOIMQTJE3S

ÏL WASSMER, FRIBOURG i

Au louage de bateaux , E. f T?OMICÎ«CNltenipfli , KeuehAtel , on Jî' JaiâLISIiW¦ea-cageratt nn >1 *. *«*.-»«**** **

MtlftA nftffifflfi
robuste , sachant ramer.

ON DEMANDE
pour le 15 juin

UNE CUISINIÈRE
. . munis de '' .:¦ ce c,  ¦. .i réîérences.

Adresser les ofires & M"" Sta-
i-.N i n -  . r . t : \ ,  IVIndlg, près
eribourg. 2931

Fiîlo de suie
E8T DÊMANbÉE

S'airesser ..Booa P I0IT B &
Pubiicitat, S.  A., Bulli..

On âsmands, pou Io 1" juin,
an robuste

TEIOT nniHMK
di U i 1$ ans, pour - i e - v e c  c- da
jeune bé'.c.é! et travailler a la'
campagne. ' Î820
. S'adresser & Félix Cretescnj*,
f e rrnt du Château , Salnt-8a<
phorln-snr-UorseH.

DEMOISELLE
de bonne HmWe, Svec 'avoir et
prétentions, désire -,

faire coimalssance
aveo- monsieur fortuné , catho-
lique, dç 38 à 45 ans.

6'adr. sous chiffre I> 23087IV
I>oste restante,.Xsuisanne.

SOMMELÎÈOE
èèt t! i -nn-.n i ï i - f

i U Brasserie «lu Mltll, BulU

V
'̂ w

Sel de céleri
Mélange d'éplccs

Cubes de fioallloii
Condiffleot-aronie

Kxtra , colis 5 kg., 7 fr. 80 ; 10
kg., U fr. Franco. Emballage
spécial tri» soigré. ' »U

, ; Km. i : c i . r . :  : v , Hiuroà.

A livrer tout de suite

60 'termes acier
étiré blanc

Dimensions 12 i 18 mm,. Prix
avantageux. Bonne occasion.

'. hit. ol. sots cfeM. O 23110 h i
PùblicUt! S.  A., Ltutanne.

Motocyclette
h rendre; fàufe 8 'emploi ;
% % HP, en très bon état.

S'adr. soas chiffres P 2945 F *.
Publicila» S. À., Fribourg. . ,

ksWss-ta
(ÏAL.MiiJ . / i i î . i M i R  ,

«¦c -crt
ft I*exploUatIon
Eau t leor ni -.: n il* ,

Rhumatismes
CHXSIK DE FER élodriqn» .

A vendre ft bon compte

une caisse-contrôle;
pour magasin, en parfait état ,-
marque t Manin ».

S'adresser i A. MOXXK-Ï, ,
graines, i Parente. 2880-

Domaine
à viendra

L'IioIrle Parla véiidrà , Snx1

enchères publi«{ucs, le 18 Jalu,'
k 2 heures après midi , à l'au-.
berge de farvagny, le domaiço
ae eu poses «ejueiie posseoe, B
Posât. — Belle grange i pont,
écuries pouvant loger 34 pièces
ds bétail , creux  4 purin de
72 ,000 litres. Terrain attenant 4
la ferme,aveo maison de maîtres.

Pour vititer lé domaine, s'adr.
à W. Joseph t- a rl-e , à Posât.

y Achat ^^g
WT: et VMte de.-̂ H• B ĵMgg

" de tous genres
Société do ue tt dft salières
g britM S. A., BERNE 

|

• -ON.TROUVERA

Viande fraîche
de obevw .

J— qualité
i lt Boucherie ohevaline Er. Hess,
ruslls dtt Auguttim, 124, Fri-
bonrg. ' P 2923 F 2970

POUDRE NOIRE
.'.c* i. --:- •!::.¦¦:¦:.. diiealQae i.

Désodoranl, antiseptique, astrin-
geht, blaileblssant les dents,
évitant maladies des dents el
gencives. Préparéa par 1» O* G.
Prelswerek. (ÏT«cr*on). 8o

"vend dans tontes lea pharma-
cie**, eto., 4 1 fr. la botte.

Dépôt général : Union Ro-
mande et Ammann, Lauianne

^

A LOUER
depuis lé 25 juillet

GRAND LOCAL
do 180 m? '"'

3 m. 25 de haut, fond en béton.
Electricité. Accès facile. Trèa
clair et Sec: ; ' ' 2146

S'adr. sous chillres P1434 P à
Pu&Iicila» S. A., Fribourg.

Alt itude 16*7 r.it_ l-_:-:H "' Modeste ri l l b c r p o  |îPension Chalet BIumllsalp. ï̂aîL fl
.4 5 minutes du point culminant. Situation superbe. Vue splendide isur le Jura, les Alpes ét B
préalpes fribourgeoises, lncernoises et bcrnçises, ainsi que sur la plaine. Riche licu d'excursi ons ' B :
pour société*, écoles, touristes et particuliers. Ascension par chemins .de forêts ét pâturages, de H

PIiMseh en I '/i—2 '/, heures Srrrlee it'automoblleposte entro Plas- H
I'iunrayoa » 1 '/«— 2 Vi » ¦<dlb, Planfayon, ICàe-Kolr et Fribonrg.
~ i :- : - ï . o i ?  > l.V>-*V»  . » - < •  Bnre?ude posta c PlasÉel». '.

» ti pityrlfta-js '. Ba*. Hetatftter. Berne. U IsamAsi : ft. Cran Jer. -• •

1 îeate ie chapeaux 1
A P R I X  P . E D U 3ÏS

tWî S 
~~a""°a .. t l i  I

SB Ecole de Modes gH
GÀiVIBAbft

Lès toTrs Purro, enfants do fet» Piorre.'Sylvèitré Purrô(Unis ly
vendront aux enchères pnbliiçits, )a .mardi 12 jnin firnchiriJ
dès  2 heures , de l'après-midi, û I^autycrge cumuiuuulc j
Planfujrou, les immeuble-) qu'Us' possèdent , savoir :

conmim: Dè PJUNFàYO.V
1. Le « Bifliog » , aveo 31 */« poses ds bonnes prairies , vaslc giar

neuve et fontaine intarissable,
2. La « Flachismatte » aveo 10 V, poses en prés et champs, grarcj

et écurie.
3. La e Brunlsbolzsna > , fftturaged'environ 71 posés, situé Sur en

¦ route, convenant commo p&turage nu domaine de montagne.
4. Six parcelles ^ de la for&f de la % Friesmètl * d'uno contocacc

. totale d'environ 6 poses.
C A m n i s i :  D'OUERSCIIKOT

1. « Au Buhl » , domaine de 1 '/, poses en prairies, vastes bitimce:r.l
d'habitation et d'exploilatioa, aveo remise.

2. Une fromagerie presque neuve , aveo habitations, bûcher et éUUt
4 pores. .. . . , .

5. Une vieille maison dïabitalfon avec grange et écurie , et un pc
da terre , si on le désire. ,

COMMUNE DE DIRI.ARÉT
Au lieu appelé « Mattschuerli « ou « Wûrzenrain » , foret i

152 porches. - -
Les conditions seront lues avant l i  vente. Pour visiter et ponrd

plus amples renseignements, s'adresser i l'hoirie Pnrro, andi
Ueu. P2S07 P. 28D8

. PJanfajon, Je 29 mai 1917.
l'ar oïdio -. P. Thalmann, ««cré lail-e communal.

CÏ6R1ÎM Htfiinvrvitaio Hôtel BELVÉfii
yfi.BliB"Sl IBWttHy V"iaiSJ Conf.mod.Terrasse.(pBlI.

, . . - , 8 "lr- l'J . Indép. Or. véranda. Vue «t
les Alpes. Tonms. Forêts. Belles prom. Posta. Télégr. Tél.. N' t;
Bonne pension avec chambrp, S fr. H. Hennler, propr.

BBEISMEK luots

LIQUIDATION TOTALE
EGGER & MAYER

(transférée Ronte des Alpes)
Tous les articles en- magasin , seront vendu;

à MOITIÉ prix de leur valeur.
Prière de visiter notre exposition

BOIS DES PONTS
f ê . f $ $*L  ̂̂ hf - ê S ) ,  "̂ ¥en-,ra en m'SM PUWtyllK,

&JnisÊÈÈÉÊ*sÈÊÈ . InndS f l 'jaïri» jour de
-̂ I^SKi^St̂ ^e la foire, 19 ta? sis mailileis,
$§5lieSsW&ËSÈi ^£F 

13 ta* de carrelets et 5 lote «t
bols à brûler prévenant da pont suspendu.

Rentfez»vous des miseurs à 1 % heure, au bout du
grand pont

Lo receveur de la Sari ne.

(f ous les bïoum
et robes légères, i\ est de toute importance de porter
un bon corBet 1II faut donc aller cbez Pompadoar,
Avenue de PéroUes, 14, au I".

Domaine Je la Part-Dieu
dès le 15 ueu i !>!• > . tout ou en partie, environ 300 heetaies (pitn-
rages 2S0, prés el champs 50).

Pour renseignements et conditions, s'adresser au Bnrcaii "du
Contrôle de I» «Kruj-«ïrc, & i t î i . i , : :  (Fribourg).

Banqne Commerciale d Agricole, ïriboorg
--El. tJiiI>RY & O*' '

Noua payons en compte courant ' <( %
Par bou k six ta«ù,.tn poitew , inièrêu * j, 0> v..

payable* à l'acancé * /« /o ,ïa

Par obligations a S o û l a n s  ' g %
-, . i

wrnmhsm
Plusieurs gros 1 cliartf-à 2' chévàtli; harnais! et acbéssolrcs.
Machines, outillages et fournitures pour serruriers-forgeroiu.
Qnelqncs machines et outilq. .d'entrepreneurs.Bois divers, portés, fenêtres, volets , etc., da démolition, ohecs

M. H. HOGG-WOHS , entrepreneur, Avenue du Midi. 17.

iatelier de ressemelage
L. ZEfSLËR

rne de 'l'Hôpital, 23, ̂Fribourg
est k même de livrer ls travail aa plus toi , ayant de lions ouvriers
idapoUnon. „, . „ , , , . .., . ,„ .. P. J80ÎS 2867¦- '


