
Nouvelles du j our
Grande activité sui* le front belge
Echec italien aur le Karat.
Brouaailoff généralissime russe.

Le f eu de l'artillerie anglaise a encore cru
eit intensité au sud d'Ypres. On attend'd'un
instant à l'autre la nouvelle d'une attaque
qui pourra bien n'être pas localisée entre
Ypres et Armentière's, mais affecter d'autres
secteurs du front belge. Une escadre d'avions
anglais a bombardé le port et Ja ville de
Bruges ; un détachement de monitors est
venu attaquer Ostende. Tout cola sc itient.

Au nord de l'Aisne, les Français ont pro-
noncé une série de contre-atla<jues sur le
Chemin des Daines, inunédiatenient à l'ouest
du canal dc J Oise à l'Aisne, dans Je secteur
de Froidinont , où ils avaient un é«*hcc ù ré-
parer. Ils ont repris aux Allemands le ter-
rain perdu.

Que prépare le général Pétain ? Quand on
considère une carte du front, le regard est
invinciblement atliré par Je secteur de
Saint-Quentin. Voilà bien longtemps que Jes
commentaires Havas, révélant Jes espoirs du
haut commandement d'alors, voyaient les
Allemands refoulés sur la ligne Saint-Quen-
tin-rMont d'Origny-Guise. C'eût été la grande
trouée faite cn pleitt centre de Ja ligne Hin-
denburg; les plateaux au nord dc l'Aisne
devenaient intenables ; Je front allemand
élait distante. Pétain ne reviendra-t-il pas
à l'idée d'une offensive parallèle à l'Oise,
contre Saint-Quentin, d'une part , et contre
'.a ligne La Fère-Fourdrain-Crépy, de
l'autre ?
Ues bords de l'Isonzo arrive la nouvelle

surprenante d'un retour ofifensu" autrichien
qui a fait éprouver au.x Italiens un échec
assez douloureux. Le général Boroevic a fait
attaquer les nouvelles positions italiennes
dans ia partio occidentale du massif de
Hermada, qui vient mourir ,dans lc Vallone,
au sud de Jamiano. Les Italiens ont dû plier
sous le choc, cn abandonnant 6500 pris«wi-
jiicrs. Ils annoncent toutefois que des contre-
attaques leur ont rendu la quasi totalité du
terrain.

* *
En Russie, le fail du jour esl la destitu-

tion-du général Alexeief , qui exerçait le
commandement en chef depuis la révolution,
cl la promotion, ix sa place, du général
ltr™iK.«-,ilof.

C est encore là une décision prise sur 1 in-
jonction du comité des ouvriers et soldats.
Le général Alexeief, qui a fait beaucoup de
discours, depuis quelque temps, pour tâcher
dc rendre à l'armée russe l'esprit martial
qu'elle a perdu au m i l i e u  du bouleversement
¦politique, avait prononcé en dernier lieu des
paroles qui ont porté ombrage au comité
de salut public de Petrograd; il avait fait
entrevoir une réaction militairo contre le
débordement du pacifisme à l'intérieur. Lc
journal Isvetija , organe du pouvoir révolu-
tionnaire, prit violemment à partie le général
pour ce propos incivique ot annonça qu'on
allait le lui faire payer. L'exécution de la
menace n'a pas tardé.

w. m

La Russie nouvelle fait table rase du per-
sonnel diplomatique de l'ancien régime, tout
comme les gouvernements alliés de la jeune
République se voient obligés de désigner des
hommes nouveaux comme représentants à
Pélrograd. La démocratie russe ne veut plus
rien savoir des diplomates qui ont servi la
politique itsariste et de ceux qui ont jadis
fait des courbettes à l'autocratie dc la part
de leurs gouvernements et de kurs souve-
rains. Le comte Iswolsky, qui a joué un si
grand rôle dans la conduite des aMaires
extérieures de Russie depuis une dizaine
d'années et qui a ôté un des grands acteurs
de la tragédie actuelle, a dû, à son tour, se
démettre des fonctions d'ambassadeur à Pa-
ris,.qu'il occupait depuis sept ans.

¦M. Iswolsky a rempli divers postes di plo-
matiques ; il .a élé ambassadeur auprès du
Saint-Siège ; mais les catholiques de Russie
n'ont pas cu à se réjouir de son séjour à
Rome. M. Iswolsky, comme presque dous ses
prédécesseurs, servit sournoisement à Rome
la politique anticatholique tiu Saint-Synode.

M. Iswolsky a ité ministre des affaires
étrangères ; il tenait la barre diplomatique
en ceUe qualité lorsque l'Autriche-Hongrie
décida de convertir en annexion définitive
-'occupation de la iBosnie-Herzégovine,
qu'elle exerçait depuis le trailé de Berlin,
avec l'assentiment des gouvernements euro-
péens. M. Jswolsky voulut empocher l'an-
nexion ; mais la Russie, qui venait d'être
battue par le Japon, et sortait à peine de
l'ébranlement de la révolution de 1905, n'était
pas en mesure de soutenir par les armes le
veto signifié à I Autriche. L Europe échappa,
pour cette fois, à la catastrophe.

M. Iswolsky venait de conclure avec l'An-
gleterre la convention au sujet de la Perse,
de l'Afghanistan et du Thibet; le prestige
que lui avait valu ce succès diplomatique
fit qu'il n'eut pas trop à souffrir de n'avoir
pu faire échec à la politique autrichienne.
Il prit ,' d'ailleurs, sa revanche, cn ménageant
l'entrevue de Racconigi entre le tsar et le
roi d'Italie et cn concluant, en 1910, le pacte
d'amitié russo-japonais, prenant ainsi, à
l'ouest et à l'est , des précautions en vue d'une
«r explication' » future avec la monarchie
austro-hongroise.

La politique de M. Iswolsky fut cependant
contrecarrée par les influences allemandes
à Saint-Pétersbourg. Le crédit du ministre
baissa et il ne put empêcher que le tsar ne
se rapprochât de Guillaume II. On sait quelie
émotion causa en France la nouvelle du dé-
placement d'une partie des forces russes de
Pologne.

M. Iswolsky dut quitter le gouvernement ;
il fut envoyé mmme ambassadeur à Paris,
où il s'efforça de sceller à nouveau l'alliance
franco-russe. Il y réussit. En 1912, grâce à
lui , M. Poincaré put aller ù Saint-Péters-
bourg ; de nouvelles conventions militaires
et navales furent signées, dans lesquelles
l'Angleterre entra. La Triple Entente était
constituée el prête à tout eh'énciacat.

a •
L'acte du gouvernement de Rome procla-

mant l'autonomie de l'Albanie sous la pro-
tection de l'Italie, que nous avons signalé
hier, a rempli d'adse l'organe du parli na-
tionaliste, l'fdea nazionale, pour qui lc
« formidable > problème de l'Adriatique est
aujourd'hui à moitié résolu. Depuis qua-
rante ans, écrit-elle, ta question albanaise
pesait sur la vic internationale de l'Italie,
sur sa liberté mililaire et politique. Aussi
la dale du 3 juin lui paraît une date histo-
rique. L Italie a fait ce jour-la un grand pas
en avant. -.

Ces transports d'enthousiasme ont peut-
être quelque chose d'excessif. La question
albanaise est-elle résolue définitivement pat;
.a déclaration «pie vient de faire M. Son-
nino? Les Albanais sont trop remuants et
mobiles pour qu'on puisse y croire.

Il n'y a pas plus de deux ans, les Albanais,
en grand noinbre, étaient pour les Autri-
chiens. Après la marche éperdue de l'armée
serbe à travers leur pays pendant l'hiver de
1915-1916 , la côte était occupée par les Ita-
liens, tandis que les troupes autrichiennes
étaient entrées par le nord et le nord-est.
Ces troupes, numériquement, n'étaient pas
très considérables, parce qu'elles devaient
toujours laisser des forces suffisantes pour
garder les grandes étendues des territoires
occupés. Mais, bientôt, les rangs de cette ar-
mée autrichienne ' sc grossirent des batail-
ions de milices albanaises, qui contribuèrent
dans une large mesure aux opérations con-
tre les Serbes dans le nord et le centre de
l'Albanie jusqu'à Vallona. Les Albanais,
qui étaient alors austirophiles, sont-ils au-
jourd'hui solidement italophiles ? Nous ne
sommes pas au bout des avatars de cc peu-
ple qui, jusqu'ici, a donné à l'Europe tant
de fil à retordre. Les Italiens proclament
l'unité de l'Albanie ; mais qui ne sait que
ies Albanais sont le plus souvent profondé-
ment divisés ; bien malin sera celui qui par-
viendra à cn faire un peuple de frères.
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Le palais Coffarelli ou résidait avant la
guerre l'ambassadeur allemand auprès du
Quirinal. a fait l'objet d'une discussion au
conseil communal de Rome. Un des orateurs
a proposé de démolir ce palais dont la masse
« défigure le Capitole, ct qui, par tes stmvenirs
qu'il rappelle, offense les sentiments patrio-
tiques ites Romains >,Lc conseil communal a
fini «par approuver un ordre du jour deman-
dant au gouvernement de comprendre le
Capitole dans la zone des monuments de
Rome et de te confier à la garde de la com-
mune, ce qui équivaudrait à la confiscation
du palais de l'cx-ambassade allemande.

Les archéologues réclament, àe leur côté,
la démolition du palais Caffarclli. Ils pré-
tendent qu'il existait autrefois, sur l'empla-
cement du palais actuel, un temple païen
dédié à Jupiter et que les Romains ont dé-
posé un riche trésor sous les fondements de
ce temple, lors de sa reconstruction par
l'empereur Vespasien. Pour retrouver ces
précieux souvenirs, force sera d'abattre te
siège de l'ambassade allemande.

*» : 
Demain, jeudi , solennité de la Fête-Dieu,

la Liberté ne paraîtra pas.

Ma -ffçte ïlÈftëà
¦Nous arrivons au grand jour de .la Fête-Dieu,

où l'Eglise se propose «le faire -acclamer, dans
l'hommage d'un solennel triomphe, le Christ
pontife et roi, présent «dans l'Hostie. ¦

L'institution de la fête «du Très Saint Sacre-
ment remonte au Xlll 1" siècle, et Dieu, pour
nous donner celte grande joie, se servit d'un
humble instrument, une religieuse de Liège, en
Belgique.

Sainte Julienne étaH."d«ras cette ville , prieure
du monastère «le Cornillon. En J'onnée 1230, une
révélation, divine lui apprit le grand rôle «jui lui
était réservé, et ce fut cn .1246 que elle fêle fut
célébrée à Liège pour Ja première fois. La bien-
heureuse Eve, recluse i l'église Sainl-Marlin,
l'aida A accomplir sa tâche, dans laquelle elle
(ut aussi puissamment secondée par un chanoine
de Liège qui, tlevenu pape sous te nom
d'Urbain IV, étendit à l'Egliso universelle, rn
1264, la fête qui était déjà rélébréî depuis deux
ans «tans tout le diocèse «de Liège.

Dans une nsion, le Sauveur «trait éail compren-
dre à sainle Julienne que, s'il désirait la célébra-
lion Ac cette têle, alors «ju'it y avait déjà celle
du jeudi saint , ce-n 'était pas seulement pour
ranimer la foi «tes fidètes «et leur communiquer
dos grâces phis abondantes, mais parce qu'il
fallait qu 'on fit triomphalement mémoire de
rinstihttion du Sacrement «Jes au'lcte d'une ma-
nière toule spéciale, en dehors dn temps consa-
cré au souvenir d* ses douleurs et de sa mort.

Le premier olfice de cette fêle fut composé
par un jeune clerc de Liège, appelé Jean, très
peu instruit , «jui «l'abord se récusa. Cédant em
instances de la sainte, il se mit à. l'œuvre, «âcxi*
vant 'pendant «qu'elle priait. Le résultat fut un
chef-d'œuvre, admiré .sans réserves par les théo-
logiens dc l'époque.

Peu de temps après, le cardinal Hugues, de
l'ordre -des Frères Prêcheurs, poissant dans cell<:
ville, y célébra solennellement la Fête-Dieu, en
l'église Saint-Martin, la recommanda insrtammenl
aii-i drannines de la cathédrale cl ordonna .par
lettre à lous les évèqucs. Abbés, Prieurs, Archi-
diacres, etc., ressortissant «fc «a juridiction de lé-
gat, de la célébrer, avec l'office propre, te jeudi
après l'octave de la Pentecôte. U l'enrichit d'in-
dulgences.

Rappelons «pie la procession du- Saint Saine-
ment est dV-rigkie plus récente que Ja fêle elle-
même. La bulle d'institution d'Urbain IV n'en
fait pas mention. On présume que cette solen-
nelle démoitGlration envers l'Hostie sainte re-
monte aux premières années du XIV me siècle,
Les premiers papes qui accordèrent des indul-
gences aux fidèles «lui y prenaient >parl furenl
Martin V et Eugène IV , en 1429 ct 1433.

Autrefois, la vigile de la fêle élait sanctifiée
par le jeûne et l'abstinence.

•Pendant les premières années, i la procession,
la divine Hostie, selon l'usage du temps, n'était
pas portée en évidence au moyen «te l'ostensoir,
mais renfermée, dans une citasse de prix. -

Ce n'es* qu 'au début du XIVme siècle qu'il esl
fait mention des ostensoirs dans Jes actes du
temps. Ils affectèrent les formes les plus variées,
suivant les.inspirations de la foi «tes évoques et
des artistes clirétiens : tours d'or à plusieurs
ourvertures, crucifix rutiiant de pierreries, sta-
tuettes, du Sauveur où l'hostie placée à l'endroit
du cœur rayonnait dans un cercle éluoiriarant
de pierres précieuses, statuettes de la Vierge
présentant son Fils aux adorations du, peuple,
ou dc Jean le Précurseur portant l'Agneau sans
lâche, enfin tes ostensoirs à rayons d'or, en
foroie de soleil, «iui se soat perpétués jusqu'à

nos jours ct qu'on vit apparaître vers le milieu
du XV* -siècle.

L'offjpc «te la Fête-Dieu du clerc Jean, de
Liège, qui l'avait composé à la prière de sainte
Julienne, a fait place à celui du Docteur angé-
IMJUC. C'est un des plus beaux, peut-être le plui
beau da bréviaire. Le ahoix «tes psaumes, fa
grâce «Jes antiennes, la splendeur det hymnes
ct des répons en font une œuvre vraiment su-
blime ou point de rue du fond et de la forme ;
la doctrine la plus profonde et fa plus sûre s'y
n firent à la poésie la plus élevée, à la piété Ja plus
tendre. Le Christ lui-même daigna l'approuver,
et l'on ivénère encore à Naples le crucifix qui
prit la parole pour féliciter son, «crviteur.

Heureux les grands chrétiei» qui, s'nssocJnnl
intimement aux prière» liturgkrues, cn faisaient
le thème de leurs méditations, y puisaient tant de
lumières pour l'intelligence et de ffamnie pour le

Adorons avec amour et reconnaissance
l'Esprit saint, vivant dans l'Eglise, qui a voulu
nous préparer pendant huit jours à la célébra -
tion de cette fête radieuse entre loutes, de cette
glorification de la Toute-Puissance, de la Sa-
gesse et de l'Amour, se manitestarrt avec tant
d'éclat dans la divine Hostie.

Groupons-nous avec enthousiasme autour du
Christ triomphant dans l'Eucharistie, qui, d'ail-
leurs, est te lien des fidèles entre eux, le centre
de la communion catholique.

Qu'il est beau ce jour de solennel triomphe
où les peuples s'unissent dans on sentiment
commun d'adoration , d'allégresse et de louange,
où les nations reconnaissantes exaltent leur Roi
divin ! Cer cVst bien la signification «fc la Fête-
Dieu. Il ne s'agit pas seulement ici, comme le
jeudi saint , de commémorer l'institution «le
l'Eucharistie, de reconnaître la divinité <hi
Christ «lans l'Hostie comme nous le faisons dans
nos temples, de l'adorer comme l'aliment, le
réparateur, la joie et la force de nos âmes ; cetle
fête solennelle a surtout pour «tmt de proclamer
le règne social «te Jésus, d'affirmer sers droits
sur la société et tes devoirs tle celte-â .envers
Lui, ei e'«i pour êlre l'objet de cette manifertrî-
tion que Dieu, en «ce jour , quitte son temple el
visite son peuple ; il vient, le Christ-Boi, récla-
mer tes hommages ejui lui sont dus.

Nous attesterons demain que Jésus n'est pas
seulement la vie de nos âmes, mats celle des
sociélés. Ces glorieuses processions, où chatoient
les soies blanches et les draps d'or, se dérou-
lant à travers les rue» décorées du feuillage
des jeunes hêtres, ait milieu «les nuages d'en-
cens, au son des cloches et des chants sacrés,
ce frémissement de la nature entière à l'appro-
che «te son Dieu , tandis que nos «uurs débor-
dent d'allégresse et tressaillent d'une divine
émotion, ont tsurtout pour objet d'accJamer te
Roi-Pontife, «souverain Seigneur de toute nalure
intellectuelle ou sensible, lumière et espérance
«les nations, ayant droit non seulement à l'hom-
mage de sa créature prise individuellement,
mais à celui «tes sociélés, qui ne .peuvent «jue se
désagréger el périr en se soustrayant à l'autorité
du Chr.st.

Le grand acte ïturgkju'ç de demain rassem-
blcra devant Jésus-Hostie les divers éléments
du corps social pour acclamer la royauté du
Christ sur le monde entier.

«Mais -souvenons-nems que le Christ ne régnera
sur îa société que dans la proportion où il ré-
gnera sur tes individus. Profitons donc dc cetle
fête pour ranimer notre foi , soumettre à Jésus
toutes nos puissances, éliminer de nos cœurs
tout ce qui s'oppose à tson action sanctificatrice,
puiser en Lui une vie plus abondante.

Le Christ est le Roi de la Paix; c'est préci-
sément pour avoir méconnu ses sulilim-es ensei-
gnements, pour s être «térooes à sa royauté tu-
télaire que les peuples s'entretuent dana la plus
effroyable dea guerres que l'hum-iùlé oit ja-
mais connue. Prions, en cos .jours , 'te Pontife-
Jioi , non seulement d'éiaôîir lo règne «fc Ja pair
en nous-mêmes par une soumission parfaite
de nos intelligences 'et de nos cœurs à sa doc-
trine, mais aussi de courber socialement sous
son sceptre les peuples qui se font une guerre
fratricide, afin «jue la paix, sur cetle •base
solide (ct il n'y en a pas d'autre) refteurisee
dans l'humanité dévastée.

O Christ, nous recourons ti TOUS. Prenez en
pitié te» peuples que «te funestes doctrines ont
entraînés loin de leur point de départ. Vous tes
aviez établis sur la reconnaissance des «froits
de Dieu en vous et en votre Vicaire. Des gou-
vernants à courte vue sur teurs propres iotériHs,
t ra î t res  à la mission qu'ils avaient reçue, ont
cru faire merveille en laissant pénétrer chez
leurs sujets des maximes proclamant l'indé-
pendance «ht jxwivoir civil à l'égard de votre
Eglise ; et la sociélé, par un funeste retour, a
proclamé son indépendance à l'égard de ses
gouvernants. En même tenip-s-, tes peuples «affo-
lés n'entendent plus avoir d'autre souverain
qu 'eux-mêmes, et, dans l'ivresse «te la faussa
liberlé «ju'ils ont prétendu conquérir, ik mé-
connaissent jusqu'au domaine suprême que
vous avez compris sur eux au prix dc votre sang.
Les droits de j'homme ont remplacé vos «hroits,
comme base du pacte social. Une philosophie
menteuse a dit : « Au Christ le ctel et les âmes ;

ù l'homme la terre, avec te droit de la gouver-
ner comme il l'entend et de penser à .sa guise. >
Dans te sanctuaire de teur «amsetence, ils re-
connaissent votre divinité, mais oe veulent pas
admettre que vou» soyez te Roi des sociétés et
des nattons. Pitié, ô Christ, pour ce» insensés !
Que, en ce jour béni, un rayon fulgurant de lu-
mière porte de J'ostensoir d'or et «éclaire ces
malheureux. Touchez leur cœtrr, pour «pie votre
règne nous arrive et , avec lui, la paix, prélude
de celle dont parle l'Apôtre : « «jui dépasse cn
suavité tout ce «jue nous pouvons <x>ncevoir ».

Adveniat regnum tuum I

AU CONSEIL DES ÉTATS
Poids et menues

Berne, 5 juin.
Voici une affaire «jue le -Conseil des Etats re-

trouve dans ses cartons, après l'avoir abordée
une première fois le 30 mars dernier. Un tout
petit arrêlé lui arvait été soumis à ht dernière
lieure, pendant la session de printemps, en mo-
dification «te la loi fédérale de 1909 sur les poids
et mesures. L'innovation «xnsistait à doter ce
bureau d'un nouveau personnel plus apte an
contrôle scientifique dont il est acluellement
chargé.

Malgré le brillant exposé de M. L-ohea-l', pré-
sident de kt commission, la disetusk-t du projet
parut prématurée. Deux membres de Ja commis-
sion. Mil. Wirz el During, firent observer «jue
cette inlrojhiction précipitée d'un nouvel appa-
reil administratif avait quekjue chose d'anor-
mal, surtout en un moment où, de toutes parts,,
on préconise des économies. H n'en fallut «pas
davantage pour ttelerminer l'irréductible démo-
crate glaronnais, M. Legter, à foncer sur te pro-
jet avec toute la vigueur «te son tempérament
combatlif. M. Lachenal eut, A ce propos, on bon
mot qui amusa l'assemblée. « M. Legter, dit-il.
a combattu notre projet avec plus «te poids que
de mesure. » Mais, en même temps, le président
de la commission comprit qu'on «Journentenl
s'imposait, d'autant que M. Moll«, «chef du Be-
partement des finances, loin d'insister pour une
discussion immédiate, jugeait «ujnvenabte de ne
pas traiter cette affaire à la dernière heure et
de la renvoyer à une autre session.

Le projel esl donc revenu aujourd'hui derant
te Conseil des Etats. La quarantaine qu'on Jui a
fait subir lui a valu d'être accepté à l'unani-
mité. Dans l'intervalle, en effet, la commission
a pu s'assurer, par une vision locale, «jue la
nouvelle organisation adnnnUtrative de i office
des poids et mesures est pleinement justifiée.
ConvBe l'explique M. l^cbaxt), le» renseigne-
ments pris auprès du directeur et l'examen dé-
taillé de la portée financière du projet ont dis-
sipé toutes tes hésitations, et fa commission esl
maintenant unanime à reaxvmmander te projet
de revision de fa loi de -1909. Le contrôle exercé
par le bureau fédéral des poids el mesures exige
de plus en plus un personnel pourvu d'une
bonne préparation scientifique. Les trois ou
qualre ingénieurs et physiciens «jui vont être
adjoints au personnel permanent du bureau se-
ront appelés successivement au fur et à mesure
des besoins.

AL Wirz rappelle que, au mois «te mars, il OR»:!
formulé «juckjues objections contre te .'«-tfpol
hâtif de ce projet- Aujourd'hui , i l i  pu «e con-
vaincre (jue l'affaire est urgente. La mission qui
est dévolue actuellement au bureau de» poids cl
mesures exige Je renforcement du personnel, au
point de vue tecl*ni<fue surtout. Lia nouvelle dé-
l*cnse sera d'ailleurs amplement couverte par tes
émoluments que te bureau perçoit.

Malgré tout, M. Legler n'est pt» instauré. Cc
bloc enfariné ne -tri dit rien qui vaille. II soup-
çonne que loute celte mise en scène a pouT but
simplement d'augmenter les traitements du per-
sonnel existant. On donne à Ja pilule imc enve-
loppe scientifique. Mais M. Legter se rend bien
compte «jue le siège est fait. Il ae. veut pas s'ex-
poser à un échec certain en proposant ta non-
entrée cn matière. Il se bornera à refuser «on
vole au projet.

Le chef du Département des finances, M.
Motta. repousse les suspicions du J-hdammann
glaronnais. La situation du personnel actuel ne
sera pas changée. Ce «jue te Conseil (fédéral wirut ,
le texte du projet d'arrêté Je dit fonnelk'mi-nt.
Le personnel permanent sera renforcé de trois ou
quatre ingénieurs et physiciens «jui hri jiennel-
Iront d'accomplir sa Ueàic sdenllfiepie.

M. Legler déefare n'avoir traitement eu l'inten-
tion «te suspecter ta bonne foi du.Coaseil fé-
liéraL

L'entrée en matière étant décidée, te Conseil
passe rapidement à la discussion «tes trois -arti-
cles du projel. Quelrrucs inodific-ttions de détail
y sonl inlroduiles. C'est oinsi «jue te projel eil
revêlu du titre de loi, au lieu d'être ua simple
o-rrêlé. l'iris te bureau des poids «st mesures
reste un bureau fédéral ; il perd donc -ht qualifi-
cation de bureau suisse qui hii«st donnée.dant
le texte fronçais. Comme tous les 'Romands,
M. Lachenal insiste pour qu 'on oesse. à Berne,
de subslituer le mot suisse au mot fédéral dans
la terminologie officiolte, car il y s t  là une tea-



tative d'ignorer, complètement les cantons et de.
ne voir exi Suisse «jue ta Confédération.

Au vole final, l'ensemble du projet est adopté
par 27 .voix.

La gestion
Vexaoven. «ie ta ge-lloa est repris à 4a tubri-

«juc « «livtsxn dp «xnnmerce » . M. Pijllion expose
ies vues de la commission stu* cette importante
section du Département politique. Après avoir
rappelé Bes d-ïicuûtés qui ont gêné le commerce
suisse depuis îa "guerre, ii constate que, en 1915,
te totai ue nos importations s'est éieré ù une va-
leur de 1673 iriilKons, tandis que les exportations
sept tntonjées à 16G7 niellions. En 1SM3, dernière
année, normale, l'écart entre l'importation et
l'exportation était «te 482 millions. Cet écart s'est
réduit, en 1915. à 6 im'i'ions seirA-tncnt.

M. Pyiiicn «ijoute cetle <il*scT->-atrc»n gériérate r
< On- avait déjtV cotnniencé Ces «Hudes prépara-
toires en, «nte «Ju. T«no«x«iïlcoiteut «tes ¦traités «de..
«vmm. * .->:.¦. -Une.iconséqiience de.ta situation ac-
tucrllic sera de nx-d-fic-r Oies confrUkiais •jcoiicuii-
ques et, part-tri, tes «déments sur fcs«rueCs furent
basés jusqu'ici "les «-rangements c«xn*m<vciaux.
Nous "savonscfup leiConseS", Wâdéral se préoccupe..
des mesuTcs - pr«u»drcjpou«r Ita , sauvegarde de
aws'inUf*àts après ta conc-usi«*n de Ja paix. » ,
.,Hei ,se pose une <juesli«>n trotib'.antc, ccùle dc
3'attitujde gue ta Sucs se prendra en face «des nou-
•veaux 'Groupements ûconomiguts. M. Rcebec ¦
(ScJjwyz) saisi* te taureau par Jes cornes. C pro-
pose «jue le Consea ft-déral soit , invité à prendre
dès maintenant des mesures préventi-vcs en -vue,
«te sauvegarder, après ta conclusion de.ta. paix,
ce marché «a-l-onal du travail, ainsi «jue 5e mar-
ché des matériaux et (du capitaC.

N'allex pas croire, «lit ic représentant conscr-
vateur dc Scriwyi, "que je" «vise les ccnstcS-taisons
-concmùqucs rprojetees en oe manient par ijes
Etats bcffigérranls. J'espère, au contraire, que ia
paix, sera rétablie aussi l*ten «tans ic nKinde <*co-
p<*mi«jue;quc idans Ce,Bitu*jdc «politique, et «jue la
«lefrc aotueBe.ne sera pas.suwte dune guenre
ccoinicrcia'.e. iNous n 'en .devons pas niouis jren-

,.idre toutes nqs piéçaulions. potur «jnrpèçJieir
l'exode d^ nos .c-pitaux et .potur o-surtç i'k-Sé-
pcncîaaçic de . nçrtre main-d'œuvre, de notre in-
«kuttie. .«r-t «te nçtirc tçpnwiKrcre nationai. lt _ ,

3-, Pylhon craint qae te postulai de M. Àlscber
n'ait pour conséquence «te, nous exjposer à des
roprésisùks. II lui sçajjfc «jue l'observation gê*
n»ixale:du rapport suffit. . . . ....... .

« 2VL Hoffmefnn , ©hof .du départon**tMrti> *po5ili<jue
'hfesrtc à accepter ta partie «iu pœtaiat «jui a trait
"jiu .marché du .oapita... Nous n'aurions rien à ga-
gner à Jfùre du «atconaiisaie dans ùc domaine
«tes capitaux. Ce «jui importe partioujUcrcment,

('cJeU d'eirnoôcher que nos industries soient en-,,
«rallies, par «Ics.éJémenis étrangers et «ju'en se

,ger^*e 
de 

Vévi quçÛc suisse -pour «kouùer les pro-
duits 'd'autres^pays. 

^ 
k#; . . ;

., ̂ A Sa suite «le ces exiplicalions, .tU. ' ^atier re-'
franche , de, son. poe-tulîal ie. passage rànçerpanf

^
ic marché «lu capital, «je qui dêlennine M.'Py-,
thon à se laù-lier au oçÀjofat., ^,.~' .jA'uisi «ojendé, "le postulat " fl̂ aber est adopté]
•KÛis opposition. ... .. - ,,. ,
c îa'*g«̂ r'U.on . 'dix département P^ique est ap-'
gjrotivt-e, On passe a . l'examen de.la gijîiion du.
d*ïp-rletnènt,irte S'inUyteur, «jui suicile'Vlc nom-.,

,Jhfeûtes ,«H. intér«}ssa«ites. ,<a[»servatk*ns. de M. «te,,
MéurOTi(N"cuc1iâtél),rapporteur do la commission. '

,,, ij>e «*»at se, termine par. une «jucstion «jue M...
"Wct^.po^ 'ou jAtei ]«Ju diepartentent «te TinU'cteur. (
Le. rôprèsciuânt de '('Obwald se jprikicôuioe ite la .
révision «lu règlement Védiéral de 'malûrilé. Il es-
père tjvç ( £ès rcprtéscnlanls de toutes tes iendan-

f 

en matière d'enseignement ,serônt odmk à]
!̂ ;teur 'as-is''sW-es"«»nditions' idu''nouveau "
iriient„ .. .

' M. Ça'ondiy, .dief . du tlépartcjnçnt .(te. tilnté-.
rieïiir, reconnaît «juç îes 'élabllsscnienls crinstruc-
•i.issx *v*w*«*.»i i r.» ¦K̂ m.t tr,'.. 'nt*<r.,-ic,'.. ¦*!.«*_ — -Âa*. '

' ĵuéstioin.^ La 'réf<J«'i>iC i <le l' eiiseignt«nierit socon- '

^
•daire "dépendra «te la réfeutne du règlement de

"maturité. .Le î p'a.rte-ment e -chargé " M. Barth,
jiiofesscùr à J université 'de Zuricli , d'étaborcr
tm watil-tprojel , îojudi , sera sôumts a une oom-
rhissioî  d'èxjicrts. « IN'oits nous ferons un -devoir, '
«Vfoiile M. 'ôloinidcr, d'appeler dans 'cette coin- 1

riiis.-t.ion des reçrésenlantis des diverses opinions
.courantes, >

' rLa '
^
gestion du I)épartç.mçnl

^ «ie l'intérieur càl '
¦approuvée, ot la séanceesl levée.

43 'ttàUltton dt la AlBETITE

La guerre souterraine
*p»r 'l_ 't«ptl-_.ë D'_t*îTlIT

ift'leutehant-colonel 'Brianf'J,
- ';•¦; BX-BJ

JursqueJà, Jacques a«vait eu , sur sa volonté
ùpe action 'suWisanle 'ppur iwienter son esprit
vers des questions siiscéptibtes de faÎTc drvor-
slon ^,;son angoisse. Ce nouveau coirp l'en 'ren-
dait «Jèpprtiiri'w iin-apaî c.

7-,liien ù -raire «jiéa«lém,'nt , te ilH-il, - ou
o/oj-éj,. ou asphyxiés f
.. (Le hasard venait «le. leur apporter -'tm éoKo

«\u «lchors; mais. "-i, f«?vi,te cvit'atv.v.Bicatibn qui'
leur élait parvenue, loin d'être tin message de
vie , jetait , comme une nouvelle «xmdàmhatiion :
& —.r.-, «.li'.'.c .- î.:..— I—Â'..—lm lm.., *J- .:. -.. Iy , n - » . .  . -.yy.y y s  ac .—usa «,v.u»ii ivm UC SUitC."
.̂ 'auteurs, !'«xhé.ince é!(ii.t 'jirc>ctie. .. L'riir n-ilaJ'

'(i-ninuail ide plus en pins. ' Les traivaillciirs sen-' -'
> <ai«uii uiie. étrange Jassllyde ù CUT «nvaliic "lous" '
.tes ' triembres. Leurs «àreiltes boimlbnnnient. '

^ Lc ^sang ^affluait aTec viôtence à teiirs lempes.' 1
ll iciu- sco&lait qu 'ils avaient la léte serrée '
«^aps. un étau , prête - écàler. , /tvoc cola, pn '
seiilïnicnt d'angois.*c , qui sc nrilail 'péu.a peu"'

^ij ^une .„«é|çe «le tb*j> èur insàirinontàble. Es
«Kaient , conume oans un ri'«\*c, étrangers ' pour-*
.iartn '̂( 'J«Bre *1 éux'-uif-oics, poussant ^d'ùn ' gotle'1
nuiocii,._li<jiic îe-urs outils. ,' . , ' •'
. "Le^ 

sergent ct .le caporal 'se 'mirent si .ia b'eso-'
^^r^riu^ùiC-îai/licsognc àHdispensal'te pour'per- '
meffre -

!>fs_*ijùoif' de '•contmucr «oh ïrava'è cf
Templacêreot Mirrc3 et te tnéc-iu»r3ien,quj com-

AU CONSEIL NiTIONAl
Où SL Graber tait son apparition

Berne, S juin .
• Avant 8 heures déjà, M. Graber, qui élait in-
trouvable «Je.pûis te 19 mai, jour de sa « libéra-
tion », fait son entrée dans ta salle, escorté pur
unc demi-douzainc de députés socialistes. Jxs
dt-putés , «jui arrivent peu il peu à la séance, se
communiquent la nouvelle ; bn chucholle dans
les coins, on attend quelque cJiose de sen-
sationnel.

Cependant , jusqu'ici, tes clioses se sont pas-
sées dans le plus grand <:alme. Au cours de la
séance, le président a donné connaissance d'une
lettre du Conseil fédérai annonçant que le 'gou-
vernement ncuoh-lclois demande l'autorisation
de procéder, à rarrostatioa de M*. Graber.. Lc
Conseil fédéral émet l'avis que la ïoi< 'de .1,851
sur tes garanties en, payeur des autorités fédé-
rales, n csl pas applicable .«-n .'occurrence, juau
il proi>osc, afin d'éA;iier 'ni6ine te sciiib'.ant . d'un
procédé arbitraire , que le Conseil, national ac-
corde l'autorisation ' réipiisp. La '<piesli6n a -é t é
renvoyée à une çbmmrss.ion composée «Je !llM.
lùriicrlui , présidctit , Affolter, Bonjour. Ilcemi,
Iseiin,..i'«.'scJicnàHx, Ajtoll, 'Péter, et de Streng.

En effet , Ja Joi tte JS51 ne prévoit I.'atilonsa*
tion jxrrlemcnlaire poiir des poursuites judiciai-
res et pour une arrestation éventuelle «pie dans le
cas «ù il s'agit d'un dé'.it qui . n'est pas encore
jugé. Dans,.le cas Graber, le jugement est acquis
depuis Je , l'J nvars'çt la ncine "infligée, a mcm«
eu «léjà un «ximnicnc-enioni d'exécution. Il,pa-'
rail dès lors superflu que le 'Conseil accorde-
une autorisation «juclcoiimie ; il . suffi t  que la
commission constaie purement et simr-tement i
que la loi de ISôl ne peut Ctre invoquée ni rpour .
ni contre M. Graber , et que ta police n'a qu'à ,
faire son îlcvoîr. fin sait <jue tes autorités ncu-
cluileloiscs ont requis l'aille de ta police des au-
Iriî, cantons. Il y aura, sans doute, un [débàt^
passionné à ce «ûjçt. mais cela né cJiarigc pas la
kitua'ùon. de 'droit. En. principe, le droit ' imblic
fédéral ne cpnnail 'pas l'iiuliliition d'une inunu-
ni'.é parlérhientaire telle que la " possèdent d'au-
tres Etats.

Faillis et insolvables
"Le 'Conseil national s'est «>ccupé, dans sa

séance de mardi, d'un 'projet «le loi «jui paraît
aussi malade que celui, de Ja «caisse d'éporgns
postale, ll 's'àgit du projet dont nous avons parlé
ici, hier, et qui concerne l'iibolition.des consé-
quences de droit public jx>ur les faillis ct tes
insolvables. • -•

Après M. Haifliger, M. Bvéquoz est vcnii, cc
inalin , cbnibaltre te projet . Une loi spéciale, a
dil le député valaisan, est cc-mplèlcmcnt •nrpex-
fliic.T.a solulion normale doit être cherchée dans
l'élaboration'de ta loi sur les droits polilique?
des citoyens suisses, Toi'prévue par la constitu
tion de 1874, mais qui n'a jamais élé élaborer?
Xa Ccuiféiteràtion, elle-ménie considère fa fail
iile et îa saisie infructueuse comme une dé-
chéance morale ; tes officiers ou sous-officiers
cl Jes fonclionnairos- sont suspendus aussi long-
temps qu'ils sont faillis bu insolvables. Ix.  projet
n'apporte point l'unité de droit désirée, jvarce
qùe 'fes cantons gardent la faculté de pré%x»r tes
conséquences de droil public «tans leurs codes
péttaux. Il est un 'peu grotesque, d'ailleurs, de
forcer tes cantons à aine .révision de leurs lois
pénales à la veille des débats parlementaires sur
le droit pénal fédéral unifié. ¦

Comme fit Zùrcher, lundi, M. von iitrx a in-
voqué les principes <léinoçn»ti«TU<*s pour «.éten-
dre *lc projet Il a beaucoup insisté sur ta mo-
rale civique, qui doit amener le débiteur à tenir
ses engagements ; il ' s'cst fondé uussi sur le .
p rincipe (te Ja Çotjslilulion qui stalue qu'il nc ,
doit pas exister de différences cn faveur des .
riclves. On ne voil pas très bien co que la ri-
chesse o à faire ici. . .,

U est comprôlicnsMe que les orateurs socialis-
tes.'MJl. Srtîolter, Seidel-el Greulich, soient en- '
thbusiasmcs du projet ; l'nbolilion des consé-
«ju'chces dc droit public apportera au socialisme
un appoint nouveau de plusieurs ..milliers de ,
voix dans les ville- el Jes centres industriels. On
ne saurait contester «ju'il y ait quckrue chose à .
réformer. Mais Ja 'solution n'est vos fatale.

mençaient à donner des signes manifestes de
fa iblesse. , . .. . „. ; :> .
l'erdricl surlouii, tjui ;iï«'ait u,nc. sa"'̂  5 '̂aMc\ '

était à bout de forces. O'jnstajit en insta.Bt , ij es;
gestes se ira'fcntrisŝ Kn'̂  

poactués «diaciin., par ,
nihc "espèce de ri-p à ïa «fois id*pux pt sacça4é«, .

lAu fond du t unnel, , résonnaient , loiiijoiws '
Ces coups de pic de Mqt«juot,.-«ïui «refusait,de ,se '
.laisser relever. Lui, éJ «âtait solide, mais s'il ve-
nait à manquer, sa perte serait irréparable.

Jacques voulut ne icnd^e çqmrplc de l'avan-
cée des travaux. U.Jui sjunJV.ait bien «Jtte .te tun- '
noi 'lovait maintenant. 5 mètres ct <» devait rip- r
proc«>c*r «te 'J'écoule eilemande. ,

Si on passait il cûté, c'était Ja <f«n.. , 
^•Mais conrme^ il venait de reprendre te chnrjot,

de Pèrdrici, oelui-ci,; les-, genoux pioyés, s'a f-
faissa doucement sur tui-itiême. ,. ,..,, K . , .

Sa Vigrore se crispa,.puis la crisipation.fut'
remplacée-par un. sourirç. ̂  , . ; ,

Bi 4ui twjWait ce tjui .stsryVavl orîuvmtsiiient. .
en pareil cas. Après un .metpent d'une angoisse
atroce,' K' swait eu .la s*cp«4iqn de gïsser douce-'
nient- ûc Oonig d'un ,tp5an̂  iûcliné fans fin *, jet.
niairitenanil ' il se lais-ail aller, «xmœnc un noyé
ou «Tfl de l'eau, i .. ., , , , , ,.. , ,

Unc %^uc béatitude Ç'tnniplissaJl.tout,entier r1'
il lut semblait qu'il oi!ait ;sc dissoudre, se. £ra,g-..
inenlcr , se.disperser, «xxiune une-, «Qu'aie ..d'air,
ct ' il sentait, :efssc . unc espèce . dp Jçic. passive, j
tous ses musdes crispés par Ja fati gue se âé-L.
temlrc tes uns aiwcs. ^cs.flulr«}s. ,-_, _^„,

Puis il se.crut transporté au,, pays tia ta), ra- ,
conta-t-il plus tard :, 'dw.anl , lui ; unc. grande,
maisbin. b'jol lte, dans la, verdure^ 

jt* ioules^
ccs;

chbses" étaienr i»aJ<(«3|iies .«J'en ojjr subtil et trans»)
•parent, «eus te-«ftau-jodecaent-rji.soleil.

MM. Zurliurg, Deschenaux et EnSquoz, tous de la
droite, ont déposé un amendement, excluant la
participation aux voulions et éteotiious dans le
cas seulement où il est prouvé " que, ,1e débiteur
s'es*, ruiné pat sa pi*opTe feule et feulant ta pti-
valion dos droits il quatre «tnniVos nu plus.

Avec l'iiitcrventibn de M- Keller, la discussion
a pris une tournure fàclieuse pour le 'projet Le
députés dits avancés «jui ne s'attardent j*okvt
«lépulés dits aman«h5s «pii, ne s'attardent: 'point
oux conceptions„ surannées, surtout quand ils.
sentent qu 'ils sont en communion de pensée'
nvec leurs «jlecteurs. Dans la circonstance, M.
Keller s'est rendu compte «jue le peuple repous-
serait le projet. Aussi a-t-àl jiroposé dç, ne pas
entrer en matière et de rentoyer ite' preijet att
Consoil fédéral, avec la prière d'élaborer unc
Joi oompl«\'e sur l'exercice «tes droits paliliqur-s
des citowns stilsses. Voih , «*crtos, une solution
à longue îçli^riccj _ ; . .. .. .,.,,, ¦ ¦, :¦

M. Speiicr a ilôfendu éneTgkpiement la pro-
posilion de renvoi. Et c'est «te mauvais aiigurc
'pour le sort clc-laW, car M. Speiser est un tom-
beur expert de .projcls fédéraux. Il a rappel*;
l'adage que : gou vériier c'est ' prévoir, l l u  «li!
qu'on 'ourait dû prévoir tes divergences 'd'opi-
nion qtie soulèverait Je projet. Le parlement a
bien assez d'autres ; nffajr-is sitr .tes- bras. , On
comprend «jue le. chef du ,Département, de jus-
tice qctine,;Ies l.rai-ijiix pour ̂ 'coda pénal, cl
F-oiir le droit , adâninl^lnilil.; ma(is'aycc ..M.. Eve- _
gûoz , Jl. Speiser cotfriprénd-niioiiis le zèle ap- '
l>orlé d'ans .l'élaboration du .projet en <tscus- f "
s-ten. 11 Je comprend d'autant moins «ju'àn veut-'
rendre ies droits TKijitiques 'aux 'faillis et aux in-n
sblvàbles au mbnien-t iiièmet ou l'on susiKnd te ,
'cours constitutionnel normal des initkilives po- ,
imJaifcs, dans l'intérêt, -dit-on, «le, la. concorde,,
nationale ; mais le-projet- «sir J'alioltlion des..
«̂ >nsé«lu«*iK*ri,-.s de «Iroit public potir les faallis et
tes .insoh/ableç n'-ast j>as pr«teiséinent fait pour
établir celte union. ,., ¦ _ f

S«Hts, l'impression <lc ce discours incisif, la
in.ijori!é «k* la commission

^
' 'jiar "la -L"ôii«cï»«e «te 1

son ' pfesà'denl , a '"prié le fw'nséU'd'iniefroinp-rc
le débat et "d'àtténdTe qu'olle eût examiné la
proposition dc M. KtJler.

Aiiusi, ùii-il, faiu La situation çst deric très
anbrouii-Ve. 'La TéôimniistSui, tpti r/i'àiraissai: ,
pour la «juestion .rte"5'chlréé .eu -matière, posséder
une majoritc «te 13 voix contre-2 , n'a en effet
approuvé le projet en votation finale que par
7 «.ccx cohtre 6.

le compte" d'Etat
Avant de se séparer, les députés oht entendu r

le raiiiport de CM. Wa'gncr, jxésident de ùa coni-'
roission dcs./inance?, sur Je <p<*dnp*ic d'Etat ipoutJ

191C, qui boude, -b» Je sail, par un «léfiçit de:
16 'A mîKSons, au iieu «lu idoùb'.e ycévu. par te
budgot. „...,.;,» ,. tbsi_. , j. ,, ,,  . .. .... . . .

M, te .ronr^iri¦T'»'«;̂ (l,••l^;l',. Molta . s'est élevé ccin-j
lre ,ies «yxpcSa^orns. bpliihistes l'-iéçs, «te ,̂ **'*i
améJiora'.ioii l*u*l'gélairc. Las, ar.ocaticms supplé-,

^
,

imenteirtjs au, iparsohnel, coflteronl dix mi'. '.r«ni
ii Ja caisse d'Etat. " (La dette de lia iuoà?i«is.atirtV
•('̂ «roît. clia^aue nioi- (de. 25__ n_*Sjv€i. ; àfec les-
rliiïiciLs «les oomijites .pour ies ànti«5cs '1914 à"
¦l»17,.cPlc al'çin&ra, à la Vin de ;i0t'7, 900 mil-'
titins., L'inipôt «te iguçrrc, l'imposition des liéné-
fieçs de 'guerre et les taxes «l'erpôrtalion pro-;
trbjèn-t 'tine scanuie de 2'ÔO"oitiîions environ. Las
livraison du pain .et./lù tait il prix r&itiU coûte
ù la .Conf«5dêralipn -entre 20 et 30'niilliôns par an.
Heureusement, te crédit de TEtat " est excellent ;
le erocha'm «ampninut ic montrera dî notiveau.

' ''î* idéiaï. tiu comple d'Elal M*ariSst»w de-'
nia in, mcnoroiii..

Motion d' amnistie
MM. ..Wiffieniïn et ' Bossi «jait fait une hbuvcllc

ttouvâirlle- ?'•*.. ont_ jtrbposé une amnistie "géné-
iaic..'poiir toutes les çbndarmnailïoins. prononcées
conlirc «les mïiitaires ou «los civils par les -tr-iu*
naux tiiilitaires, «tepuis Je 1" 'août 1914 iVau-
içtitdiniij  à ['exception «tes cotnttatuhâttons pour
dé'.ils .infamants , accaparement on espiohnage-

j-t . «mo|KM> n'a''eu ^uh'Btiiccès'd'hL'arilié. EKe'
n'vra was Ms\a. . ,

Lit candidature  Aàor
t (Le 'Journal de Genève 'nous apprend que dî-r

manche, à Lausanne, à Ja réunion «les libéraux
romands, ta candidature de M. Gustave Adoc au
Conseil fédéral a è\i acclamée.

t, .'C'est «oeî-, tnotirwî v "pensa-t-rf.
Mais . iicntût t'halUiçàii-tion s'offaça ; il es- 1

sa'ju «ne prière càè/iise, -puis purdil bohnois-J
sance. ' . --

"Mirreî voufut *e jûccipiter vers *!tn. Msus1'}
^àçqùcs 'lavait den'-ucé et , „idâ de 'Bernard,
iranstporta .. près du 'ntaHictircux l'appàreill; à ;
oxygène. Lui soulevant dffiicatement la rtfetc , ril ..
inlroduisjt entre les lèv/cs déjà vioBetles l'extré-
mité «lu tiibc «du générateur d'oxygène que fai-
6'a'il f-ohctnohncr 'Bernard.

Dleu^euspment, ce ' n'était qu'un ecormicnçc-.
ment «l'asphyxie. I'endrd** .Twiat rite à lui. , H"
r«sj)ir.nit goulûmj-nt ies fraîches mo'écute rct"
s en tnwfiis^it jés p.wmcHir. Quand » se sfintif
niulSsammehl rernjs , «Je lui-même, il se iretya '
dc J'àppareil, dont te débit'fut aussitôt 'fcrnié.t

« Si cliacun en faisait autan* 1 » iJensa. Joe*'
ques. ¦*- • ¦ -

(Mais il . nc faKait user^e.icçllc i*&crvc <ju^à"
la dernière exlrémijé et awnt d'y tocopiii, tei
sergent votiiuit se. rendre :«*bmrpte de ce qui res-
tait 'dans T apparoir. . , ,

Ce générateur "d'oxygène? est absoîtunent at\a-.
f.ôgiie à une "Jampe à *acéf}ilènc.. TV>ut «on «pcip- .
o'rpe' .consiste à «neutre en contact «wee «te l'eau j
tin tniweau •l'o'xglilhe, corps qui a Ja .pco- ,
•priété de se décoiiiposer dans l'eau cn diéga-,
geat "de l'oxygène av«îc "inlen-ilé ; , 1 kite-
gratnmc ite celle substance donne ciwiron 200
Wés'.dc gar. •vK*iti«nt.'C'ét-it*à ipeu près cc .qçc '
ctmtc'noiit encore t'appareîl , rc '<*st-ii-direr de, quoi"
«lîsurotr à pe-he tin d-emo-niElier de respiralio.qs, -
c'est-V-ditc 'twnte minutes «te *»ie- à chacun
d'eux I ' ,

Et Jacques allait^xêplacer 3'apparcil , quand il"

La guerre européenne
FRONT OCClbENTM.

iTo'iiîrife uu 4 juin
Communiqué français du 6 juin , ù 3 li. de

l'après-midi :
iBonilxtnlenient assez violent ele ' part et

d'autre dans la région au nonl ele Brage-en-
Leionnois, Au cours de la nuit , une vive atta-
que dc nos troupes nous a rendu les éléments
ele tranchées où l'ennemi avait pris pied hier
au nord-ouest de la ferme de Froidmont.

Lutte iPartilterie intermittente en Cliarnpa-
gne, p lus active vers le mont Comlllet el sur
le Casque. Divers coups de main ennemis sur .
nos postes entre Tahure el Aubtrioe onl
échoué. Nuit cedme partout ailleurs. »

L'n représailles <r,un bombardement effec-
tué petr l'ennemi tur la ville ouverte de Bar-le-
Due, les\ 29 et SO mai, sept de nos avions,
élans tei nuit du 3 au 4 juin, ont survolé ta
ville de Trèves, sur laquelle ils onl lancé mille,
kilos de projectiles.

Deuis ta même nuit , nos csçaelrilles , ont ar-
rosé copieusement de projectiles les terrains
d'aviation ennemis de Morliange, cfllabsheim ,,
Fresoali cl Sissonric. J6,000 kilos d'obus onl élé
içtte sur tes baraquements, qui ont subi des
elqnuncigcs importants.

D'aulres escadrilles ont bombardé en outre '
Lures, dans les Ardennés , les dépôts de mu-'-
iiilions de W'anncrivillc, au noAl de Beims, les:
gares et les dépôts lions let région de l'Aorc. ', I
. Parmi les oiséralions cfjçctuécs. dans, la. nif i t ,
du 4 ,«iu ,ô juin, il faut  çifer le bombardement.
de raérod̂ oniq «fç iC«>Jm(u*, i- ( fp  la jçare (te.
Thionpille, où un incendie a éçhrlé, de la jure
dc Dun-sur- Îcuse, où trois explosions ont été
constatent

'«"« '- j :
'Gommoniqué 'anglais' du 5- j i i'm, à "2 h. de l

J'àprès-midi :
La nuit dernière, tut sud-est de Lens et «u-

sud iF'Armentîércs, nous avons repoussé eles-
rails ennemis,..qui ont laissé des morts sur ,îc
terrain. 'Nous..avons réussi plusieurs, coups de(
ntoin .pertfant. la nuif  au tu/i et à l'est d'Y pres.
Nous aveuis fail des ,prisonniers.

». m r

Communiqué allemand du 5" juin :
../Grp'ipe etarmeet du - kronprinz Itupprccht :
l-a .situation 'siir la côte de Flandre [est sans'
changement. Dans la boucle de Wytschac.te et '
dans les secteurs avolsinaitts, le combat d'artil-
lerie est ' irès violent -dans l'après-midi depuis-
plusieurs jours et se poursuit jusque ' tard dems:
la nuil. Les détachements s'avançant. pour obsçr-i
ver .tes e f fc l s 'du f e u  ennemi, ont toujours «jfé.
jepopsscs. LPrès _ ie la f ôte, près du canal.de là
fipssée 

i4et ta.f  roule BafKtume-Cetmbrai, racti-\
vite c.onil>ailarite,.a été hier égalenicnt vive sur ".
p lusieurs peints . Des attaques anglaises sont de-
mcuri-cs siins résultat. _ ( - . ,.. . ¦

Groupe d'armées .du kronprinz allemand :'
Le io'ng de t Aisne et en Champagne occlilén-'-
taie, le combat d'artillerie a repris par cnelroils.-.
Pris dc Bretye, deux attaques neiciurncs effec-.
tuées après une très . for te  préparation ont été,
repoussées çtveç d ç \o\irdes pertes pour les Fran-,
çais. A tl'est des points d'assaut, nos délache-
nients _ oi)t ramené des 'prisonniers des tran-
chées ennemies. .

Journée da 5 jâin
CommuriiqUé français d'iu'cr mardi, 5 juin ,

fi 11 li. du soir ,:
¦Acfi'ui 'é d'artillerie intermittente sur la plus

granele ixtrtlc du f ron t . Plus violente sur J c
front de Belgique, dans le secleur d'ilcurtcbisc
et sur te plateau "de Vàùclcrc.

'. - ..f * - ' . -'.Communiqué anglais d'hier .mardi, 5 juin ,
ft 8 h , du soir ':•

" «Vous'«tirons ef fec tué  une légère ouiàtice cette
nuit, du sud de la Souchez. L'usine . électrique,
¦dont, la:possession a été l'objet de p /ole/its com-,
bots le 3. juin,: se t .ouvc actuellement entre nos,

, mains. Un .rtn'd, fxéculé çoec succès au ' sud
t('Y prcSj  nous a permis de faire 15 prisonniers

^dont 1 'oflicicr.

s'aperçut que lous Jes yeux étaienf'braqués sur
lui ,1 reniplis d'une intense supplication.

t D'ailleurs, iilirrel élail prêt _ s'alâllre, com-!
nie ion camarade. Lùi-nvèuie sentait, graduelle-'
nient.Ea.yie se relirer .«le.son corps. Les ,ment-'-
bres ITécliLs,, ta .léle ballante, il alliait se .heur-;
-tant oux parois de la galerie comme un hbinme,
ivre. ' . .... . .  • ' '

. , Le ih 'oment élait venu pour tous «le recourir
à Ça précieuse provision. .
, — A  M'arquot «l'abord , qui peine plus que
nous et qui doit cn avoir le plus besoin.

1—"Si £a petit "ihVéïuWeT, tes éiilbuissemcnts
qui commencent à me prendre, fit le colosse -
qui était sorti de son boyau pqur .se rafraîchir,',
cc .n 'est pâ$ de refus; il y.a dts luomcnls où-:

ije vois ...un tas de lueurs violettes au fond de,
irion trou . .

. . Jacques lui . tendit P'çxtrcmité du tube pir
di*s-Ies prçiiiK'res aspirations, sa large poitrine .'
se dilata ; une expression de satisfactioft béate
passa sur son visage tourmenté,1 souillé de "
sueur et 'de lerre, cl aussitôt «qu'il se senjit *
riiieux, il :ic' tendit ù Mirrel-qui, la.bouclie oii-J
verte, .la poitrine.secouée, Se bras tendu, sem- 1
blait prcs .de défaillir... ; , , . . , |

—r Ça, mon nteuï, ça vaut . toutes les absih- -
thés quç j'ai bues dans ma vie, «lit-il.

«El ,il .se j'cplongca dans te trou n°ir.,dont_qn
distinguait yaguèmenl la pente assez ràide .' qiii _
altai.t . conduire îes « Bobinsons 'souterrains »
vris le salul ou *\*CTS la morl.

. C'était sa manière à lui ite réparer toules "
ses incartades passées cl "son mépris de-la dis-
cipline, lorsqu'il était encore sous l'influence *
de -LcOimann. SJ élail la prouve que, dan-s- te;
peupte'dc'Fraocel .lcs"àmes égarées par-la pré-..

rJDçs obn.s sur ilgésiras
Madrid, b juin.

Pendant des exercices dc tir dans la nuit du
2 juin , te feu des batteries anglaises de Gihrai.
tar, par suite "d'une erreur dc pointage, fut di*
figé sur Algésiras, de l'aulre coté dc ln baiç..
Une vingtaine d,'obus dq 305 sont lombes sur 3a
vite, occasionnant de légère dégâts. Il n'y a eu
aucune viclime,

Les .milieux" politiques déclarent que l'ineï.
tient est sans importance, et que te gouverne,
nieitl espagnol aurait déjà reçu des explication)
absolument satisfaisantes.

Madrid, 5 juin.
ILe président ,du cbnseril a confirmé l'ïiicideril

d'Algésiras,, .lyc
^ 

gouvernement espagnol a de-
mandé au gouverneur militaire d'Algésiras dej
détails minulietir afin d'entrer en .pourparlers
avec le cabinet vie Londres. Lc président du cor,.
seil ,a lon8u(:in!'int conféré avec MM, Itotnaivy
nés, Dato .et Maura , les chefs des partis liber*
et conservateur.

Bombardement anglais cn Belgique
I-ondres, 5 /m'n . '

(Communiqué de l'uùiiï«iuté, à 5 heures 00 ila
matin t ,, . • ,,.,:. ,, -i ... :.

iNos avions-de niarine ont-bombardé avec
de .bons résultats l'aérodrome de Saint-Denis-
Wcstrcrh;: Cailbase d'hydravions de Zoclirugg(
a été atteinte, «ainsi que Bruges, qui fut «Jgalc-
nient 'bontbàrdé.

Tous' nos avions sont rentres indehincrs;
...La base navale et.les usines ennemies de |-

.ville irOstende. ont élé sévèircineijt bonibrtrilot
ce . matin ,, '.Pc ,j isni1,rt'ux foai's .j''".1 W. !*"'«¦
ayoc «te.bans résultais. Les , batteries cfuieniie
ont . riposté, mais tous nos appareils «ont ren
très indemnes.

Vn général "anglais de 28 ans
. , . . , , . , r . i  I f OldrtSj  i juin ,

. Le «iqjoiiel Froyi«*rg est nommé général., Il cî
usé de 28 ans cl, ijjcrtç Ja pCus Iraiate idécoratij
angtaise, ti « Viptoiria "iÇr«ci**ys| » ,'l>oiir la IwtWoui
ct -I'Ii^lliitelé cx-oeipiionucÏJes qu 'il u ,Tpo<i.i|récs.
s'était .iritjl (iàslihgué à AirAxire et £i GaKàpôVi, ci
ilWàit "«ké toîisli. lil est "natif «le la Nowci!;
-«i-atwte.

ia 'famille BoôSeTclt à la eacritc
, New-York , 3 juin.

ÎLcs trois ' «fils 'âîniss «lu ipiésidènt 'Roàiet-c]
Tlli.éoitefl'e, -Riithil et ^Vrtc*Jiiil>a*kl, " ainsi 'que so
gcnifrfi», fie dckrteur BichardLbettiy, epii est test
fort te-ngtttatps àttadté à.. i'ambutance amà
cayirc .:ite..;Kt*Klly„5)çnl aclticfî rUt. «U, cam
d'inst|r|iclion des offwicrs â..Katjâjjurgh

^ Le jtli
jeune «te ses fils s'est engagé ccaiime avialeu

OriiTc sitaation h Llslionuc
. . . . . .  . . . ... Londres. G juin.
iLç Time, .est iufo.rmé . de . -Lisboçtie , que

discite de p 3 Jn s'aggrgvc ; d'une , djs«?tte. fie cli:
^yp .-^es .usines ,à ,gaz, ont .fermé. ILes bo
Iângcxies sont,presque loules . fermées.-

iii-ibonrie, G Jain.
Au cours des éimcu'.ci. cnusées pari» disclu

i l y  a éu.,l38 'iiiorîs'et 400 "blessés. D " *.' «*, u
1200 arrestations. Î î S dégâts s'éJ'èvcnt à -J
soitauliiinc de millions^ - . -

tiâ "̂ e-Te liir m r̂
¦''inâpiiùent àûtxicliïén conié

. . ... ¦. ..- ", '. y ... ., Vienne, 5 juin .
(Officiel.) — Dans la nuit du 3 au i ilj

l'Adriatique iseptentrioiiate, lin «te nos torrtlleu
a été torpillé par un sous-marin ennemi el
coulé. Lu plus grande partie die l'équipage a i
sauvée.

Càmiài ûe désiroyeta
,*¦", Londres. 5 juin.

.(bfiicicl.) ~ Une lie nos «cadriilés.
'et di

iiestroycTS ont renconiré de Br'aiid' malin s
deslrcrj*eri' aîlchian<ls et Jeur ont livré batail'/ri
longue'p'orlée. Au cours dc Ja lutte et de,Ta pu t
suite qui s 'esl -engagée, le destroyer S. 20 n é
coulé par. notre ,fep. , ; „„ _ _ .  _.____u

L'n .autre, dcstToycr
^

a élé endonnpjâg é. Se
survivants, du S. 20 opt été recuciUis. Noi
n'avons subi aucune jierte.

dicâlion des mauvais bergers, rctrouvenl, dt:
qu'elles ont édltappé ù teur . emprise, - d'adaii-
rablcs ressbùrci» natives de délicatesse cl dl
générosité..,. . . _  - ,!., .,.. ,.. _ .  ,

;— -\pxi-s Marjiitot , |ous jra.isèrenlau tube d'aï
pirdtion . d'oxj-gùne -et, comme c'était son df
voir, .Jacques, passa te ,dernier :,pour «jhcJquei
instahiis. Je précieux gaz leur refaisait" un sanj
rouge et tteur rendait des forces.

Il allait cn profiter pour se hâter de teru-
ner cette maudite galerie.
. Car tout "baissait " ù.la. fois t l'oxygcno daw
l'appar-oi!, Ja îuniière. danis..).cs lampes, les mi-
nutes, dans t e .-sablier ^

du temps. _
. ¦Et-.ià lout. cela s'ajoutait l'édliéancc de ta re
do.utalilc. cxjitos'ion, .,

A Ja "dérçbée car il ne voulait pas rappeîoi
l'aiterilion .de ses com îgnoins sur 3'éAxntua-
îilé qu'ils avaient oubliée, Jactjuéa corisullaii
sa m'bolrc 'et Vepcurarilait 'des progrès «le l'ai'
guMe... • • . . . i. - ,,
,.Cej>endânl ,'.Ja lumière baissait de plus en
P*"** - '. v ....,;/_

_i ,- ;..,:..w* pi -™i, -..CA tulore.)

Publient.ons houvclles

Via Peicis, jvar Ilarold jCormic. —Eausarine, Ltioil
Martinet , éditeur..' .
1,'autéur , un ituiSrioain, atlmet ici mie la guerre

continue son cours normal jùsqu'àca ijucriinc ol
Vairtie «les parties' oit à «iccépterîcs c-onditions -l-piit
formulées par son -dvxirsaire. Lu question dlsciilét
n'est pas c«lle de la paix elle-mfirae, mais de .U in*
tliode qu'il .conviendraH «d'introiluiTe .ipoui;, arrivet
« préseriler ,avec. efiTicacJlé les conditions de paiii
quelles qu'elles «oient ¦ ¦ ¦ -J
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HAï Russes .enfoncent Je front aulriclitel» de U
Poulllavka, a l'est Ide jtavhô,' et 'leVcjetteitt jusque
ijerrièrc »e iSljir. Prise de boiu-k. Le chiffre des pri-,
s'orînii*i-3 s'élève «\ 40,000. - ,. .. , ' ; ; , . '•

'Àu_.-«uid-eu d'Ypres , 3es /-lèniands -chèvtnt la '
coiHjuMe «le dlboghe., ... ,.;.: "" '

7 tain 101G
„ iVerilun, capitulation .tte ta, garnison du' for t*

Vaiù.̂ a 'prés une réslsfcuice ¦île' ciiiq 'j-tir» «fant le»
casemates.

Au Trentin, Jes Autclcdi-pis .s'emparent 'du Monte
IMdclU irivç droitejije ja.jll.rîn.talj,,_

~ . , NôproiQgio {1
X.Z ,~.7 -"- —• • • "i.

Fréret tte cardinaux
Cc ltome, on annonce Vi -nJ*rr.l Àc. Jd. ,Ga_trpard

Tonti,.jmcicn consul ,g«Snéral ; d'Italie ù .Haï t i , frère
«lu cardinal fTomi , préfet de la (Congrégation «les,.
llii"ligicui , «jui, l'«jté dernier, a .v'youriié longuement
à lllcklienbcrg, près de iSoIauré.'

'A Borgarmc, est décédé, ¦& l'-gc dc «jualre-vingts
arts, le comte Brcole 'Agliirdi, frère de feu lc cardi-
nal Aflliartti. ' _,UJ ;_̂ _; ; £_

mms'é̂ mm !
MODES DE G I J E R H E

Du Cri de Parti .- ,
JLe cuir étant cher «.-t rare, Jes niâmes «n profilent

pour ipontor «les bottines .plus liantes qu'elles n 'en
oui jain-is iporté. Certaines j  ajoutent .même det
revers , oubliant «jue le revers «Sat lc contraire de la
victoire.

iMais lies hommes n'ont rien à ^envier aut dames
cn fait de gaspillage du cuir.

iSous .prétexte «ju'il .y a de la boue dans Ja tran-
cliée, iquiconquo .porte l'uniforme à i'«vricr« a déti-
nilirccnent «eiio-cé au pantalon pour adopter la ,
culot'te , Jaquclle ne va pas sans molletières tn ma-,
grufique cuir faure. Oes combattants «le l'adminis-
tration qui n'ont jamais quitté les bureaux, des auxi-
liairos employé- aux.services les plus civils, les of--
liciers des cJiemins «le fer, ceux "qui rie" icirciilent,
qu **m auto, ceux «jui ,ne combattent qu'atec-là.-
plume, ceux «jui épluoliçiU.Jes correspondances, ne
sauraient se montrer .que guèlrés «le cuir .et couverts-
île iiihfietcrics' du ipJus bel effet , mais «l'une incon-
testable inutilité.

Jl en résulte que Je cuir aUeint des prix rfantrj s*
tiques, «jue le civil paie cinquantctcinq francs la
paire ide Jrottintss qui en coûtait 'trente avant la
guerre ot que 'les officiers du vrai iront sont obligés
«k gasjiller une bonne .partie dç. leur solde en aclt.li
de i-ottos ou ihc,l*êtièrcs dont le "iprit atteint et dé-
liasse cent francs.

Or, voyez tes Anglais, ; Ils. avaient .doptô Ja eu*
tottejpour le sj*-prt bien .avant nous. Ils avaient doté
^JH-Jï^i?, At. culottes cl de jambières quand nos-
Hommes étaient encore condamné» à rinc-ommoder
tt voyant >uilaIon rouge.

•Mais depuis qu'ils font Ha guerre: ils on! reprit
Jo awnttûon idans .toutes les e-wn^nces où lien.
«ne justifie un *<xo„trem«*i-,t sp«w».tf. Puisque nous
-vous <oujo-_rj euJe goût nies modes anglaises, que '
n 'imitoiis-nous «̂ JÎe-ci ?

U ministre de la guorne qui .presorirait de .porter!
«i* pantalon dins les formations- de¦'j 'arriére se fe-
rait maudire dans' Jos. .dépôts,, .mais il 'rendrait un.
grand service à quiconque a, besoin. ¦i«te,*»*__tM. ,. :•

. H PT ' DE LA F I N
,^.~Ç^n.ojùiicr .S.r se .ait .délivrer un certificat;
constatant' qu'il est réf«inhé n» 2. '

La pièce est signée :
tte médecin çbe-f «ta service.',

. Signé :' Illisible.
Et aiiHdcssous on lit textuellement cette formule

«le 'Ugatisatiim s v. , . j
« Vu pour la légalisation de la signature de M.

Illisible, d-de-tsus' '-simo-sie. »

ARMEE SU.8SE

Dise sur pied
Sont de nouveau mises «.ur pied, ,paT arrêté

fédéral du . juin J9I7 , les Iroupes suivantes :
litai-major du groupe d'obusiers de 15 oen-

limètrcs numéro-1, et .batteries d'obusiers 1 et
2, le . 2.3 juillet , à 9 heures «lu ma Un. à Fribourg;

Colonnes de munitions- d'obusiers de 15 cen-
timètres 1 et 2, lc 20 août , à 9 heures, à Erf
boura ; .-,- . -,

Colonnes-«te camions niilomobilos d'obusiers
de . 15 cm., numéro 1, le 17 août , à 9 heures, ù -
Fribourg ;

Escailron . «Je/..-.dTagons 51 de landwelir, tel
20 joflt, a 10 iicuires, à Yverdon ;

I^adron , «iç jdrogons 37 de «andweflir, le .
25 août , à .10 Jieures, ù.Tavannes ;

Compagnies 'de eanoniiters «le .'.landslurm.
10 et. 11,. te 2t), août, à 4 heures, ù Fribourg ;

Compiagaie ,«te. canonnicrs -de landsturm 2, •
le 20 août, ù Bière. . - •

Cong és m i l i t a i r e s  Jt
La prescription qui autorise les 'commaiidanls

rl'unilés à «oeorder des congés aux agriculteurs '
jusqu'au 25.̂ / des effectifs réglementaires ex-,
pirart te' 31 mai. Elle vient .d'clre prolongée, par;
un ortrre de i'adjudant 'gènciral , qui dispose cn
même temps tpie ,,pç*ur. les unités «lont>tes cffce--'
lifs nc son! pas complets, la limite est fixée au
15 % de l'effectif à ĵenlrée au service.

UNION S U I S S E  DES P A Y S A N S

Il yi-aura .-vingt/¦ans rfe-naui,.7 ijuin, '«jue, dans lai
salle du Grand . Conseil bernois, des délégués «les.
associations; agricoles , de la Buisse, au nombre de.
281 , se trouvaient'.réunis rdahs ',Ie ; buli «der foitdcr
l'Union et Je Secrétariat des paysans suasses. Ixrs
tractations avec les autorités ifé«IéJales ayant qucl-
1»e ,peu traîné -«en longueur, B cj Secrétoriat agricole \ne peut «Vire ouvert'.qu'une -année après , soit le '
•«r juillet 1898. Le .¦premier rapport .-mnuel accusait ,] R; IA, iMndivehr -donnera ;son traditionnel concert '
»n-*ho-ribrc' 'd 'e 7-lj>ft5 imenibnes.' ;' aiqourd'jiùi, les j «le Féte-iDieu, !damaîn' après-imidi, ta 4 b. !lH. au ,28 sections de l'Union comptent U97,761 . membres, j It-ifé dcs Ch-rmettes.

tilBOURG,
Conaeil d'Etat

. Séance du 5 juin. — 8>c Conseil approuve le
règlement élaboré pan;.te. cohsei* coropiunal
d'Eslavayer-Ie-îLac, concernant la répartiiion du
dait destiné ii Ja consomm.lion.

— Il approuve les plans cl devis présentés
par. lc syndical «le «traînage dq Farvagny, pour
la correction ite îalljongitue, «Je ses affluents ,1
ainsi «jue pour le drainage des marais adja-i

— Il/approuve égaleincn; les s ta tu ts  du syn***
dicat ; pojir- l'assainissement de terrains rière
Chanrpagnyr ei (lu syndicat jiour l.'imainBssc-
menl «le terrains sur b commune de Bas-Vuilly.1'

Xtetour de pèlerinage
!Le pèterJnagti fribourgeois raux Enauleis et aa';

Han-t est jrènlr - hier-après mit-, «mardi: A part-
ĉ ie&jucs CMdéies orogaises-, Je tetnps.a élé - W-r
perbe et nos pèlerins ont été émem-ciljés «te tout
ce «ju'jtj c«til ivu ot enlendu. Les predica lions, .etj,
tes exercices ont éîé suivis vtec ijne 'if5de?l*té et
une piélé édifiantes. La journée de dimanche,
il Einsiedeln , a été '_ràposa_ttei et laissera - tou-l
un /«écornfçrtant souvenir. Le «pèlerinage à Sach-
seln a revêtu aussi une sojennilé .partiçujière, en
celle annéo du cinquième centenaire «te.te nais-
KMi.ce du B. N'icokra ̂ «te 'Kné. ' Dè fervicn'fet
prières sont montées «.-cns le saint iproteoteur du
çrays, ofin gu'ill continue .-à c.xrvr-r,«te son dgidei;
nos foyers, nos ins_tufibns, r.a patrie tout en-
tière. Les içantiijues de M. le professeur Bc«yet
enicuk'-s a -celte occasion ont été vivement goû-
tés. Honneur aux chanteure, «jui n'ont j»as peu-
conlribué à rla réussite àa voyage I

l.u procession de la Fête-Dieu
•Le service d'ordre «sera exécuté par une Com-'

pagntejd'infanterie commandée par M. Je capi-'
laine Edouard .,W-assenbach.

Le programme prévoit un changement dans
le parcours de ia procession, qui jiion-îera par Ja"
roule des Alpes et desçenilra j>ar la rue de Lau-
sanne. Il n 'y aura plus de groupcmenl sur la
place Saînt-Kerre. -.
, .lAprès Ja bénédiction sur la place Notre*;
Dame, Jes groupes voudront bien rester,à leur-
place jusqu'après le retour du Très Sain! Sacre-
ment ù la Co'-ègïate 'ae 'Sàkit-̂ Niéo-i-s.

• • •
La nomenclature des groupes de la (procession

dressée par Je comité contenait une inter.rersion-
pour les groupes 31 et 38.

MM. les internés de gnerre formeront le groupe'
37 «rt précéderont l'Université, qui formera le1
groupe 3S. . - r

¦¦¦ • ^A propos ,dc J'onire de la iprocession de la Fête-
Dieu, le président des Lithuaniens «le l'Université
nous ,prle de chanser le nom de .« iliuta > , ijue Jeur;
sociélé portait dans la nomenclature de l'an dernier,'*
en celui de « Lituania », 'qu 'elle .porte 'depuis Je
semestre d'hiver. - -

. I.a conférence de M. Vallotton
M. Bengamin Vallotton , qui a fait , ltocr soir,'*

à la Grenette, unc conférence sur i'Aisacc-*
Lorraine, a dit des chosos fort intéressantes sur
ce pays qu'il connaît si bien pour l'avoir ha-,
bité longtemps ct qui fait te cadre do son der-;

nier roman. 11 est regrettable que le confé^en-"
ciar, en guise «l'épilogue, 'ait qualifié la neutra-
lité de « saleté »_

Ce Suisse est en contradiction là-dessus; avec 1
les esprits pondérés qui, en France, féiicilent '
notre jiays de savoir si bien garder la neutTa-
lilé, poar !c honneur de la Suisse «l'abord, mads '
aussi pouri la sécurilé des Alliés. Il y aurait lieu '
de surveSler les conférences, d'un homme qui
P??,1 prononcer des mois pareils. Quant aurc. '
clqurdis qui l'ont applaudi il celle expression,
ils seraient étonnés dc cc qu 'ifs auraient à faire
te jour où la neutralité suisse cesserai! d'exister.

i, Accideiit ' • " ' T
. Uj.-gr.avc accident est arrivé liier, au chantier '.*
de 'busi. Mwioud et Sieber, Attmue «le La Tour ¦
.Henri. Un •jeune père de famille de 3-1 ans, em-
ployé depuis à peine un inois dans Ja maison,
M. Georges Vonlanthen, demeurant ou Gottéron,,"
ébatùt occuj>é à couper «du bois au cylindre, Jors-1
que te lourd clrariot «te' ifontc lui édhappa , dans :

un moment d'inattention rpeut-ôtre, ct l'atteignit !
en plein abdomen. Le -choc fut si violent que I
M. Vontanaiea eut J'intes.lin, perforé. On te
transporta aussiilôt à l'hôpital, où M. Jc docteur"

;GJémept procéda, hier soir, a la réfection dc
l'-itestin. L'opéralion réussit bien,- çt IVwi espère
que l'excellent ouvrier qu 'est 51. V'oitlani-hen sera |
bientôt hors de danger..

Service de placement agricole
• Le - Départencnt .- .cantonal de l'agricultura;.

s'est efforcé dernièrement d'obtenir dos internés-
pour l'exécution «les travaux de la saison. 'I'ar.
suite de difficulîés imprévues ,1 ses démarches
sont restée; stériles. . Afin ;<Iç ne ; 'ipas.nùire à
riiomogénéité «lu fonçlipnnnnrent rdu  service det
pteCentçnt, Jç Déparlcmienl cantonal de l'agri-
culture a chargé l'Office cantonal -«iu travail ,1
du placement des Internes ' daiis l'agriculture.
Ledit Office a fait inimt-diatement,.les «fémar- .
clics nécessàiras et espère, ,vu ia pt'nuric extra- -
ordinahonient (forte du .personnel agricole, otbte- "
nir ¦ encore ;'un certain .nombre de ces " travaU-
leurs. Toules les offres doivent en conséquence
Cire adressées cjcèusivement il l'Office cantonal t
du- travail, ù ; Fribourg ; jiour -jiersbnnél i mas-
culin , avenue de • "PérbUes,." 12, pour personnel
féminin , lue de l'Hôpital, 11. ,

Concert .

[ TJn avlft dc la Laiterie centrale
: La . production du lait étant a nouveau en
diminution , cn te trouve «lans l'obligation ,
pour Tavhaillcr suffisamment la ville de Fri-
bourg, de recourir aux laits de Jocaïtés assez
éloignées. La société des producteurs de lait de
Fribourg, qui , en lemps .ordinaire, peut «ruffire
aux exigences de, la consommation, est ainsi
oiiligée, iartuctîcrntent,' dc. ««.'.procurer' dç. 1000
a 4600 lilrcts dc tait par jour , pour parer au
déficit. Aussi, la direction 4e la Laiterie centrale
recominande,*t-erfe aux ménagères dc prendre la
précaution .indiquée ijurant tes chaleurs, c'est-
a-dire de " faire'%ourilir lë 'lail sitôt après la
litTaison.

Promenade-
'tk Sociélé pour te déveioppeinénl de Ffil>ourg

esriwâtèusc d'aviser'le-puÙit que ia « pèbiue-
nade Scbocli » , dans la forêt de l'iirolles, a étô
remise.en étaj. ,.j . . . - .,'

Le scnliiT du Gojjéron csl également, réparé^Les promeneurs ^ont invités a ' prunier tki but
sr '̂ iitdirèstiue 'ijué teitr ;assure la vaâlée du Got-
téron, jusqu 'à Ameismuhle. : ¦ i
¦f La « Promenade del Solo » iou de « la Cor-
niche » ne' manquera pas non plus de tenter les»
amis de la forfit el des berges abruptes.

A norat
AI.' Wegmultcr, sy-tidic de jlorat , ayant dé-

missionné comme membre du conseil co'nïmu-J
naît, ct M. l'avocat Friolet, vice-président I «Ji-
conseil,, devant entrer nrocliainomcnt au ser-
vice mililaire, M. Slriiby a été nommé second
vioe-présidcnl et chargé de la direction des
affairés "de la ville. .'.'

Modes eccléa las tiques et modalité moderne
On m'en demai-te uh nrof avant J'audition «te,

vendroifi. J-
Le mode est caractérisé par _a;r>_içr*«les derhi-;:

tons. Les «»amjnes-types dLut rnajonn' et «te fo *a_-«'.
,

neur ne le sont pas entre îes mêmes degrés/".(_iie;
vous monliez Ou «tesctaiilicz ces, klcux^gammes, !
vous n 'aurez tb«jour*$«jue tes deux *-niçi4es'mav
jeur et mineur datw.dififércnls 'JOIR ou tonaCités.'.

.Voila pour tes-pMJdcs modernes ; passons auxj"
modes ecclésiastiques.

Si; au tieu «te rui tzacnimc d'uf majeur, je cons-'
truis une gamme qui part de ré, daiis laquelle je
n'ai nf dièse, ni bémol, je m'aperçois lout de-suite:
que «celle eamme n'a pas ses «J-ami-lon« places;
çcoime Oes deux f̂ ii_aic6--t}ipes, ut majeur cl to

.sjwncur. Rair,.congtîciWienV,-fte.n.'c-t^^ î  ni.
mineure. Vous cUenerz-te premier'mode eccié-
siastique, ".'ancien IXrrien des Grecs. CEI il cn
serra ainsi , pour tes gammes construites de la

. ijjê jpc façon en parlait! de mi, f u ,  toi, les qua-
tre modes primitifs grecs et probablement 'égyp-f
tiens. . .

. A. resnfiFqatx que certartics moidoBrlés ancien-
nes ont une proche parenté avec notre système;
moderne.
, "H «faut n ¦•---v.rti Y qu'un imortrea-u «te musique fi-'"
nit 6ixr Ja tonique eu son accord, II eu csl de ,
même pour tes. «juatre modes pràniUfs, qui finis-
sent sur -les .notes ré, m/, fa ,  sol- La rdominaitfe
rnéirilerail un imot «Fe.xp'ica'ic.Tn, car cTe n'erf
pas, ccà-cne en musique moderne, .nécessaire-
ment la qu-nile «te ia tcwKîUe. Puis ît y asjravt
,tjeu tte carter ides. «ailencefi, bien idàfiftrentes de,
t'tin à l'autre système eniusteal. Tout «w*a nous'
mènerait lions «tes proportions d'un tncktesle ar-
ÉBfïV.. .

Qu S. mc soit permis de «lire «jive la modalité
eTOtesJastùjUfi est 1res riniic,; très >*ariéç, tjuojquc'
ignorant ie'̂ romatisme. Maliheureusement, no-,
iire oreffie , trop habituée tri ta ntodaliljé modeme.j
iie 'peut en 'gbuier , toute la finesse, «ouli Cc
ebarme, parce qu'e'-e nX^pas assez l'occasion
«te r.'cnt̂ i-jdre.-de .la rj*«r-ltq*uçr.

, La • oic«dû«atfc <^&?asfique . est r<ipo6an(e et
porte il la priiré, Jitircc <juel^ dioîoriiique. On n'err
peut pas «lire autant dç ia musique moderne,* de
J'eslra moderne. lâ est jtwtc «te rcronnaîlrc.̂ pti-'
iêïioîs, îç.s b*uatf cs essais «lcisr|husicicnsr'*dc notre
é«poque. d'écrire dans, tes uirodes anciens ; mais
' on idcêit s'«3infpr«>sser d'ajouter que ce n'est piière
que pour ic théâtre el dans des s»-ènes relteieuses.
En; <jtw!»!e àc hoir.-oauv!, ne nioulant pas uîïiscr-
Jcs. tuodes reiigkux pour oé^rpas élre a«3çu*içs; ide
«iéricalisnie, ou jituiôt, ne prouvant pas tdans !te
tlialonistnc. l'excitation sensible, — tsensueSie, si.
vous voulez -—que, hélas l ilWi, dans ses mani--
fcîitaiti»»*», ipeiniure, scu'pltjire, rjwésie ou 'musi- '
que, rc-cihcrcbe trop artuoKç-mrent, jiusteurs uli- ,
lisent une gamine, de rsirx ôotes, çrtxiédant pari
ton-? '¦.. 'Lf i  'èjLLpù, f a  dièse, sol dièse et to dit;se."

Ce n'*fet, cerlos. pas ce qu'î! faul dàtis tios,'
églises, où ila modalité grégorienne (doit crégner
en souverame. It y a -là' tout un édifice de iitté-
KUttaie ntusicb-trcf.'igjeii-se à ctréer. 3'1 se ci*ée -en-'
.Icmcnil, et l'on doit à Nicdeéniçyor ct à son *jçn-'
tire, "'îigou', «J'en a-noir posé tine «tes pierres an-!
gulaires. . . „ . los. Gogniat.
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Commentaire trancall / I pour plus «te 20 "mrri»ns de ' lires de'rtesàts.

Peutt, 6 juin, j
> • (llâvai.) — La sUualk-t demeure -talionnaire'
eur le (cont oexiienia'. Psndanl. la nuit, dta iïé-
niénls arv-treés, où tes AEtatand» ïT-tent ,r:ç>u
prendre pied àa -veille, à Ca «ferane «te Fïokknout,
sur te aieminHchis-Danies, ont été reconquis au
ooi-n d'une bp^nte cç«lre-_it_<iue. , -: ¦ -V
; doui cc'.'.e "arlionj  seule, VartiiXcrie a montré

qucijue activité sur d-*vcrS'poîiiK
.. Par contre, Tosiatk-i a fail be'auaiup d'exoet-'
teât tearvail. Pcar senger l'atlafjuc -Érfenne al-
eêsnan-te sur 'a vïie ctwar'.e de -B-rCe-Ditc suc-
cédant à celtes isur D_n-er«jue. et -Nancy; nos pi-
lotes ont jeté sur Trérves unc tonne «te «projeu.
tiies.

tl'au-rcs cacardriStes ont jelé 16,600 -ilos d'ex-
ptepifs sur des oérodronies, des gares «4 de* «JU*
nî-ges mi'itaires ennornis, en arrière"du «fToal.

tju'rrizc an'ions ennemis ont élt* ofcallus ou «x*n-
êraints d"at lerrir.
. "Sur le, front : anglais , aucun «-vénement n 'est
signalé, sauf tas-raids habi'.ucls exécutés ou Te-*
pou$sés i?ar nos alVis.

Raids d'avions -
londret,. 6 jain.

(Officiel .) — Une csca-rJriïe d'environ seize
avions p'.lcm-ands est arrivée vers 0 bctircs du
soir , au-«desstis dè Ca «oôte dïissex <* -inca quéVi :

ques bombes dans Ja catnpagne eu sur de pct-les
•.ixes du «XTcnb-, puis se «porta à i"-f!a«ja«? -d'un
û'-obrisscuicnt narval dans te Medway, où elle lança
un nombre considéra.)'' «te I* -.. ':.-.. - , ra«>sant des
dégâts «sux maisons et des -dommages insigni-
fiants aux établissements mo'.itaires et navtCe.

iLcs canons antiaériens attaquèren. tes agres-
seurs, et. des as'ions angteiiî' Ces "pcnarsusTrent.
. . Les -.'Utemands perdirent deux aCTC«jianes et
iftiiaolirent "rers 8a tner.
, jdusqufiçi, on «xaple 2 monts et 29 Messes,
dont 2 dangereusentcnl.

,if >  i Londres, 6 juin.
/ (Haoas.) — Les journaux onricrroent «jue 8 à
12 avions oEemanris ont sirrroié tes «xrcités «Ju
sud-est. Les- oviatcurs britanniques et les «anons
antiaériens Jes ont tforcés à la retraite. Un aéro-
plane «îCJemand a été atteint , un autre alxiliu
cn mer. - • . . . .  • - - -

Difficultés financières en Russie
Petrograd, 6 juin. ,

Le Birjeoija Viedomosli déplore t e . p e u .d e
succès de l'emprunt dit « de la liberlé » , qui
ne trouve pas de souscripteurs, dans l'élat
d'anarchie croissante où se débat le pays. Les
fonds recueillis jusqu'ici suffisent . tout juste
pour payer les frais de guerre pendant trois se-
maines. Aussi, Je gouvernement a-l-il autorisé
la Banque ci-devant impériale â émettre pour
huit milliards de nouveaux bittets.

La mlssldn américaine â Petrograd
Xeiu-York. G juin. ',

Le New-York-Ilcrald dit que te but- dc l^mission américaine à Pélrograd esl surtout
d'empêcher la Russie de se détacher de la cause'
des Alliés. Le sénateur Root , qui dirig-i la sais,
sion , est muni de pleins pouvoirs pour atteincke
ce hul_ - * -

La conférence de S tockho lm
Petrograd, 6 juin, '

(lïai»asj — Le conseil «tes délégués des ou-
vriers et dès. soldats a adressé aux partis socia-
listes, aux fédérations el syndicats du monde i
crilier, un nouvel appel pour qu'ils envoient des
délégués ù -la conférence de Stockholm, disant"
«jue celle conférence sera le premier pas «lans
la voie pour obtenir une période de paix sans
•annexions ni mitern-ilés, sous réserve du pri n-,
elfte du droit _des nations «te négter leur propre;
destinée elles-mêmes. Le comilé affirme que
seule l'union du prolétariat international pourra"
assurer la paix. Le principal objet de la oonfé*.
rence sera ite nieltre fin aux accord*, du jirolé-,"
tariat avec tes classes et gouvernements ànpérta-
fetes,. Les partis et tes organisations «jui accepte-!
ront l'invitation contractent par là-même l'obli-i
galion «te mettre à exécution sans rés«a*vcs-tes'
décisions adoptées par la- conférence, «jui s'ou-
vrira à Stockholm entre te 28 juin.et te 8 jui llet.

Milan, G juin. }
De Paris au Corriere della Sera :¦
Le nouvel appel du comilé des ouvriers et sol-,

dais «te .Pélrograd aux socialistes «lu monde en-
tier a été une profonde désillusion, tiotf. seule-
ment pour les socialistes français de lu majorité,-
mais même pour ceux-de-ïa minorilé, ¦ car- W r

tliésc des rév*olnli6iir_itec8.extrêm'Œ misses n'estl
pas' outre chose «jue celle des pacifistes dc Zim.. i
mcrwald. .,

Ilcrtv fulmine-contre, tes extrémistes russes
dans son journal " la Victoire. . .à .....

La crise ministérielle hongroise
Budapest , 6[ juin .  '

(B, C. V.) — Le baron Burian, ministre com-
mun des finances, cliargé-par Je roi de confé-r
rer avec les,.cercles dirigeants «tes divers partis*
.pour résoudre la crise .est rentré bier: soir iV
Vienne, où i rendra compte au roi de ses dé-
marches. ' - - 

Autour de M. Giolitti
•' •¦¦¦ '¦ - Borne, G juin, i

L'Idca naz\onale ct .le--Giornale eTIlalia Vélè-'
vent vivement contre te maire de-Turin, sénatèur f,
R OSBï, qui, à l'occasibn <te l'inauguration dc la-
traction élcctriqii(; sur :1a bgne Pignenol-Turin, ili
Piçnerol, a salué en; termes cJtaleureux la pré-*
sence ù la cérémonie-de M. Giolitti. M. Rossi a
dit de l'ancien présidcnl . du.coiv*cil.qu 'il n 'avait \
jamais èlé plus grand «pic' maintenant aux yeux'
des IlàJicrvj. ... - , ¦ t . . ., . ¦. : . . .

Les Inondations en Italie
' •" • , -Milan, G juin. S

^ 
-iSelon-dc-.infor_-îlio_s:-e-R(rïgti>E_iilia, Jes

Mantoue, G iftiu, .
A Ja suite ites inondations'du Mjncio. J'eati

a eirvoliî tes rues de Jà «viSc dc Mantoue jusfju"-.
tine b-uieur.«Je t tnotte."- "¦ "'. ¦ '

SUISSE,., , ,
La Suisse et Us Etats-Unis  .

Neio-York, 6. juin.
tes New-York Tintes, «fan*, "son 'nu&ôrcï, dil

3 -juin,- publie une longue lettre de M. Gpoiges
Wagnière en réponse à ctertaines accusalions
lancées conlre la Snisse par Ja jjresse améri-
caine. L'auleur expose tes nécessités politiques
imposées a la Suisse, par Jes trnilés jnleroabo-
naux, sa situation économique et la surveillance
stricte qu 'elle a imposée à tout son commette
avec l'extérieur, ses efforts pour répondre à se»
devoirs internationaux et „ «es traditions hu-
manitaires, cc qu 'elle représente au point d*
vue démocratique et tes raisons morales pour
lesquelles «Ue attache'un si grand prix 4 l'Opi-
nion amirica-.ni'

Un office du beurre »
Berne, 6 juin ,

mie Département fédéral de l'écononiie publi-
que a créé un office spécial chargé de» mesures
à jnendxe pour obtenir ie beurre nécessaire au
pays et -pour te répartir dan-s Jes «diverses rés-oms.

Les orages
Le Loclc. -SLlàîf !̂

Un orage d'une violence inouïe , a ;.- U ; I I ;. JJ D I
de grere, s'est abattu hier, soir, à 6 heures,- suc
la région du Locle et de ta Brévine. dévastant
surtout dans la première de ces locaKtés, tous
tes jardins potagers, qui .sont compîètentent ra-
vagés. On a recueilli des gréions du poids d'une
livre. Il faudra ri-cammencer à planter tou»
les jardin> établis à grand'peine par la popu-
lation ouvrière.

¦Liestal , G juin.
Hier soir, à lt heures, tm violent orage,"ac-

compagné de grêle, a passé .sur Liestal, causant
dc graves dégâts oiix «Hiltûrcs.' '

Chambres fédérales¦ —. • ¦¦; -n
'¦ Èerne, .6 Juin.'-

Le Conseil national a continué, ce_matii, et
terminé la discussion du compJe d'Elat , «jui 9,

élé approuvé. Il a abordé ensuite te projet «te
créa tion . d'un , off ice du tourisme. - , . -.: -i-

Le Conteil des Etats a approuvé la gestion du
Déparlement de jusJice et jjolice et du Tribunal
fédéral. Au chapitre du Département .militaire,
mis ensuite en discussion, M. «te conseiller fédéral
Decoppel a répondu aux crilkrues fbrhntlées.

SOClfiTBS DB FRIBOURQ
(-îceur mixte de Saint-Nicolas. — Demain, jeudi,

solennité «k la Fête-Dieu, office a 8 heures du
matin. . . .  .

M.nnerclior biedertranz-Ui-On. — Jlcote Abend,
8 M Uhr , Gesangstunde, Café'Pde-r: a; aocli.

"Sèrvicës reïïgieiix de Fribourg
. -S. IWl «J-I7_"3H

Solennité de la Fête-Dieu
'Hercredi 6 jnin

Sain t ¦ Xicn l i i s  t 6 * ; h. du soir, premières ré-
p^e, s, exposition et. bénédiction dn Très Saint Sacre-
ment.

Rit. PP. Cordcliers t 8 y, h. du soir, eomplit»
et bénédiction.

Jendi 7 jnin
Suint-Mcoln- : 5 h.', ï% h.,'6;h., ,'.6 H •>.

«?t7 h., messes basses. —¦ 5. ̂ h., landes et prime.
Bénédiction dn Tré» Saint Sacrement. — 8 h., messe
'pontiGcale-par Sa Gr-hdenr Mgr Colli-rd, survie-de
la proceesion. — Il K h-, messe basse, sans sermon.

;— t. *ft h., vêpres deis enfants. .— S. b.,r vêpres"espi*
tnlairès, b rrodictiou dn Très Saint Sserehient. -'
; .:(P«*ndsnt l'octave : i> J4 h-, meise.landes^tprime ,
bénédiction. — 7 j, h., messe chantée et bénédiction .
~ 6 }i h, da.. mOit , vêpres, complies et bénédiction.)

Suia t-Jean t 6 h., messe basse. — 7 h., gr.nd'-
messe solennelle avec expotition et bénédiction, dn
Très Saint Sacrement. — I \ h., ,vêpre«j solennelles,

I isii*. «iposition tt bénédiction dn Très Si-ht Sscre-
ment. -r* 6 Vt h., chapelet, .*

(Pendant l'octave, tous les j o r r r .  d'œuvre, .-. T h . ,
messe avec exposition ct bénédiction du Tris Saint
Sacrement. — 8 h. dn soir, chant des compiles.) '¦

Snlnt - Ï Ionr icc  : 5 . ':h., ruesse Lasse. — 6 U h.,
mess, chantée, exposition et Mûédiç_ôtt du-Tréi
Saint Ss'cremehi.' — 8 h., meste buse. ¦— 1 '/si.,
vêpres ei -«-coicuou. — , •/* n., ensperet et prière
dnsoir. ; • -

; Cèllégc t « h., 6 44. h., 7 h., messes bijwea; —
7 i; "h., messe des enfants. — 7 •/« b., messe des

'étudi-nts. — 11 h., messe Lasso. — l % h., vê pres
des- étsdiants. — 8 h. dn soir,, vêpres paroissisles.

, Notrc-Dantes 5 Vs.b., messe bisse. '— 6 h.,
messe chantée, aveo exposition et _____ui_-ta dn
Très Ssint Sacrement. — Après la procession, messe
basse, — 2 h., vêpres avec exposition et bénédic-
tion dn Très Saint Sacrement, chapelet. " * "

BB. PP. Cordelier. : 5 h., 5 S h.,  6 h.,
è ij t h.ljy- .h.t lh., Il h„ messesbsjses. ^-7b.,

' grand'-i'esse. — ? >S h., vêpres ' de .1» lolennit.. —
8 ii, h. ita soir , complies et bénédiction. , ,

i l ' end rin *. l'octave; à 8 )i h. dn soir, complies et
bédédietion.) — —*-—

«Chapelle de Sainte.Ueçnle.,t-.U ih['; messa
militaire pour les internés français cl'belges. Le "cité
gauch.; de la chapelle est réservé aux lamilles des

¦ internés^ , .,,.. - , . . '¦' '
il..., , j, v . . t .

B i Un I Éanz alcslines lithlo,. d'tn-
HS^ fl^ n Hfif lRlf i ï  oi

etme réputation. 
Sta

tion 
de

¦ Klal B Uf_ic..j. repo3 par exeel. Bonne eni-
sine. Ootidit. avant.g. Tons

renselg. et prosp. sont fournis  par Is noav . direotion
SI 1* B.Wlrz.



Mor HI
A REPRIS

868 consultations

Pharmacie (Toïïleo
FÊTK-Dl-n 7 JUIN

et tervlee de cnlt dès le samedi
S ju in , à 9 henre* da soir,
jusqu 'au «nimeil l 9 Jain, i
t heares da toir. .97g

Pharm . Iloargknec-t & Qoiirsc ,
rue sit Lautanne.

LUGANO
Oa désirerait placer na

s mec.n de 14 ans, iu» ls finis-»
française, ponr se perfectionner
—ans la langue , pendant les mois
de juillet , sen', septembre ; en
«échange, on accepterait jenne
bomme on jeane fille.

S'»-!ta«*ï i M . vi» «-*t«i
chef de buretu dt foitt , Lu-
gano. P 4979 O 2.S.

Ol BEHA«i'DE

une bonne cuisinière
ponr la saison, dans on hôtel-
pension de la Ornvère.

S'adres. aons ooiffre» P 7886 F
kPublicitat S. A'.. Fribourg.

Ch. DEMME
MtScloctn -dentiste

« BULLE
a repris ses consultations

On désire placer à la cam-
pagne, chez an cattnvataar du
Valais on canton de fribonrg,
2 garçons belges

de t4 et 15 ans, forte eooatitoUo-n,
Kiur aider au travanx agricoles.

a ne demande paa de rétribu-
tion, senlement nonnitnre et
entretien.

Adresser offres sons ohlflres
J .6UL i Pufcl ic i lu S. A.,
Lausanne. 399$

Dans un café de campagne
OH RRS1A5I>B

une honnête fille
pour tont faire.

S'adr. sons ehiffres P 2931 F i
Pubtieifat S. A., Frioourg.

Pour débutant
ON VENDRAIT

jolie petite collection
de timbres-poste, avec 50 % de
•rabais. Î986

S'adr. sons chiffre P 2934 F à
Fublici-t-u S. A., Fribourg.

ON DEMANDE
ponr tont de snite, une cuisi-
nière, on i d-.i »_ !, nne jenn.
'.-.'.lo sachant laire nn pen da
enisine. 2990

S'adres. .* ruo dea Epouses,
IS4, Fribourg:.

Jeune homme sérieux
demande pension dans fa-
mille privée. 3002

Ottret sont initiales : S. <' .,
Poste retUnli , Friboarg.

(Saccharine
de tonte t" qual i té , force garant.
enr. 100 (ois p las doace que le
sacre, est expédiée c. rembonrs.,
i 80 Ir. te kg., 45 fr. le Vi kg.,
25 lr. Iea 250 gr., 10 fr. les 100 gr.,
par la Saccharine Co. Limi-
ted , s«-r» « l i e . Génère.

Apiculteurs!
Cire gauf rée p. abeilles
Pinces û cadres.
Eianns paur incruster
Fit û3 for .
Gants pour apiculteurs,
roues pour enapeaux,
COUteaUX à désoperculer.
Fourchettes û désoper-

culer.
Brosses û abeilles.
Pipes pour apiculteurs.
Boclolrs pour nettoyer

les ruches.
Puloérlsateurs.
Enf umolrs.
Seringues ù essaims.
Lampes ù f ondre.
Boites û miel.
Bidons a miel.

E. WASSMER
, Fribourg

Vente jur id ique
Samedi » jnin, dès 10 h.

da matin, l'olfico d-s  faillites de
la Serine exposera en vente, Ala
Salle des ventes : crayons rn
coa leura , règles, tés, contents,
j eux, portemonnaie, enveloppe*
blanches , pnnaiaea , plâtres, al-
bnms-eaites, eutes-Ullre», to-r-
ni'inets, etc. . ; 29f3

Le Docteur Th. MUSY
spécialiste pour les maladies des yeux

reprendra ses consultations dès
I le 15 juin 1919

Bne de la Préfecture , 188, Fribonrg
j g f f m m Ê m m m m Ê Ê Ê m m

§eprésentation théâtrale
DONS*.. l'A!: LA

Société de chant de la paroisse de Belfaux
Les dimanches 10 et 17 Jain prochains , a 3 ct 7 H h. du soir

Dam ht rotonde Se PhBlsl des XQ1 Csnions , à B- iIiui

. PROGRAMME

LE DOCTEU R OSCAR
Cora-idie-OAueUctiie en i acte par -Anloity MARS

Les Jeunes captifs
Drtmt en troit tettt, psr LBBARDltt

PIÎIX DES PLACES : Réservées, 2 !>.* Numérotées, 1 fr. 801
Parterre et galerie*, 1 fr.

Ban-eil , matinée à î h. ponr les entants des écoles. Entrée , 20 eent.
Ponr les places réservées i l'avance, s'adresser à M. Despond,

eaieiier, bureau postal. P S94T F S0u0

¦
Eeataurant des Charmettes

Jeadi 7 juin (Fête-Dieu), dès 3 \i heures du soir

CONCERT
i" .iSN. *r PAH r. J.

Musique de LANDWEHR
Direction : G. CANIVEZ, prof.

ENTRÉE -. SO CENTIMES
et gratuite pour Messieurs les membres honoraires et par si (s.

¦ 1
Jardin du CASINO SIMPLON

Jeudi (FëtG-Dien), dès 3 hsures de l' après-midi

CONCERT
donné par l'UNIOX' INSTRUMENTALE ;

EHIBÉE LIBEK
En cas de mauvais temps, le concert anra lien dans la grande salle.

FOOTBALL
Le F. O. Exctltior de noire ville informe qne sa première équipe

qai s jarre dimanohe dernier, a Payerne, la finale dn championnat
cantonal fribonrgeois , n'a pas perr in par 2 goals i 0, maia par 6 à 2.

Ein ontre, U précise qn il n a nullement joné contre la troisième
équipe dn F. C. Slells , mais bien eontre Sielta V rentorcé , a celte
ocoaslon , par plnsienrs anitét de série A. 2998

Kôtel des Troie-Tours
BOURGUILLON

Jeudi (Fôte-Dieu ), dès 3. heures, au /ardin

G0MIST
/noi/alton cordiale. Entrée libre.

Livraison de bétail , à l'armée
Les prochaines réceptions auront lieu vendredi 8 Juin , à

Vau-ere-s, a S Y_ h. du matia; à Romont, à tt heures; à
Vuisternens, â 2 heures du soir, et samodi 9 juin , à 1 h.,
à Fribourg, 2999

Ml aptteuuiit, US
aine, cave, galitat , gaz , étectr.,
cbambre de bains, 2 balcons, à
remettre toat de tnite oa pou
l.' 2 i jaillet , ponr cause de départ.
Rue Grimons, 8, 8me étage.

PIIIATIIS
m m

l"« marques française
et anglaise

Toutes dimensions
Eug. HEIMBARTNER

U, Boni. Georges F.TO ., Genève
îélèphont 79-78

À LOUER
logements de t et ) chsmbres
ainsi qne divers locaux pour bu-
reaux, magasins on dépôts.

S'adres. chez SI. B. Ilogi-
¦oaa. A v e n u e  du M i d i , 17.

O-VFÎS
A remettre, a. Lausanne,

ponr cause de changement de
commerce, bon petit calé mar-
chant bien. Très petits lo ra t ion .
Bltnatlon centrale. 2979

Ecrire sons H .612 1, i Pu.
6[ici(at . S. A., Lausanne.

Pondre hygiénique
eontre la transptnttlon. de»
fiied». Indispensable pendant
es cha leurs  de l'été. 7J6.

nrorroerie. «. *-«*P»* pharm.,
rrtbeorr.

Grandi Droguerie Central-

MmAl-Eilt...
VIS-A-VIS BES URSULINBS

tout au haut
de la ru» -• Lausanne, 87

Téléphone St

FRIBOURG
Huila d'olive». Huile comes-

tible. Huile de lin dégraissée.
Huile de lin crue. Halle pour
msrchlB.es. Halte s. p.rq_et. Cire
à parquet. Térébenthine. Ben-
zine. Kssence de vinaigre. Huile
pour les taons. Couleurs et
vernis. Pinceaux. Eponges.
Vitriol , chlore. Produits chi-
miques. Produits vétérinaires.
Set Olaiiber.

VENTE GROS <- DÉTAIL
Prix avantageux

A VENDRE
une belle petite propriété,
maison presque neuve, avec ma-
gasin d'épicerie bien achalandé ,
vins et bière i l'emporter, bean
jardin , fontaine Intsiisiable, dé-
pendant»*, titoée snr la ronte
cantonale Gnin-Planlayon, à 1 h.
de Pribourg. 3671

S'adr. sons chiffres P J58S P i
Publicitas S. A., Pribourg.

A LOUER
routé de Villars

ta ttm -pit-Mt.
de 5 plèees. Confort moderne,
ebambres de bains et de bonnes.
Jardin. Entrée 25 ju i l l e t .

et on appartement
de S pièee*. Confort , jtrdin, etc.

Prix trèt avantagtnx ct entrée
immédia te  • 3993

8'a<trt>a«*r, l'après-midi, ronte
«le Villars, », an 3rae étage.

« Pélilion contre le gasp illage
des denrées alimentaires

CeUe pétition, qui circule en ce moment et dont le» aotenra
restent anonymes, est motivée par des assertions fausses. En ce qui
concerne l'industrie de la brasserie, nous pouvons répondre :

a) que la réserve elc riz de l'ensemble des brasseries suisses
peut suffire à nourrir la population suisse, au maaimum pendant
1 ! o jour ; la plus grande partie du reste ne consiste qu'en brisures
de riz ;

b) qu'il n'existe aucune provision d'orge dans les brasseries
su î? ses j

c) que le Beigle n'a jamais servi à la fabrication de la bière,
ni avant, ni pendant la guerre ;

d) que le malt importé n'eBt autre chose que de l'orge.trans-
formée par le maltage et qui ne peut plus être utilisée comme
aliment. ..* '¦ ' • -- •

--¦¦¦¦¦ î »MWMSMmBWM Mî BW-«-M--«lî î »l-̂ -»MW«MM »-_---WM-l

/^̂ ^ * 
Pondre AliPHA

/ ^^^ Ê̂ ^m te m^m Stonpoto fî
/ l̂ivvv^!'1 _K\ ^on 6m

Pïoi ré*?nIier assure l'entre-
l^yyy w^^Ê - fiHl **en ân cnir cIievel11 6t doime anx

-. -vviï&ty) * ̂ ï BK/ ° êv6111 ^e l t̂ré si recherché.

*ê&W$S$W& ^Ê// A*'»1̂  Camomilles*. Ara. X* omarin
^ f̂ vÛ^lwn Y

^ Au Jaune d'œul. Au Goudron
(r^ l if f î k rWIm \ G ra n d e  Pharmacie et Droguerie BonrRknechl
uÎMwvl'rwî^ r> dt GoUran, rne de Lanaanne, 87, friDonrg.

J f f l ff fL Î J l fJ Pharmaele.Drognerle <- . Lapp, ra» 6t-Nicolaa,
-e^iiiWd ̂r jf 15 .1 , fiiboncg, ci d*.u3 loniee lea pturmadiea, droçnu-

• " ries el bonne» parfameries. Fr. 0.20 t'enveloppe.

IL 226
est le numéro dn compte
àe ohèqnea postaux de la

L
igne Muonigeols.
m'ai \i i_kîc_lo.e

Les amis de l'cenvre sont priés
de se servir dn (ormnl_lre postal
ponr l'envol _a_u frafa de lenrs
¦onscriptiona.

H. LIPPACHER
M é d e c i n - D e n t i s t e

Absent
SerolcB militaire

Vieux dentiers
et bijouterie

or , arg-ntet platine, sontae-etéa
an pins bani prix , an magasin
Vi i i l l e -Sa l i i i .  Temple-«Veuf,
JV° lfi. \i-ucllrtlfl. 273K

Ut-ln-S&iu
(TALUS). Ut Mil ¦. ]

O u v e r t  ' ' . f
A l'exploitation |
Ean thermale .1* M

Rhnt-ttiamea 5 1
CBEÏilS DE FER èlectriqce ¦

Bon Café-Restaurant
Jk. LOUER

Demander renseignements sona
chiflres U 2J685 L, a Publicitas
S. A., Lausanne. Î878

A LOUER
ponr le 35 juillet , Avenue du
Pérolles, an 1" étage, on .hei
appartement de S chambres et
mansarde, avee ton! le confort
moderne.

fi'adress-r i H. CXHHA, fer-
blantier, PéreMem. 1 J5J

¦S*-SQ Timbrât dt Pnittt
\f ivV (ili.v n i r.s. Sér.
jS-J^wJ comp l . 8 lioib. dlf..
nffHSl «Sdit. ane , env , . t.
_yg3_-l collée, qni nte coni-

mnnlqae s. adr . Provis. bientét
épolsee. Eug. Saekala, Gravi., II,
I .nrrrnr .  t*tlère «te ne pas cont,
m. n ia imn av. d'ant. homoriymes.

Vente de fleuries
l . imii l  11 juin , y midi , anra

lien, a Chandossel, la vente
de (lioties d'environ JO poses,
plm nne pose «te {loment. Favo-
rables end.tions de paiement.

Les exposants :
Jacques et Jnlien Genillonl

PROPOS
DE L*

t Société des Brasseries suisses

SOMMELIERE
ent demandée

I h Brasserie dn Midi, Bulle.

Apprentissage
commercial

Jenne bomme de bonne famille ,
ayant fait des clatses secondaires ,
trouverait place d'appreDti sala-
rié, chtz MM. 'Weissenbach,
frères, Couvrantes, Fribonrg.

ON DEMANDE
nu hm mm\m
ft 1 hôtel de la Croix-Blan-
che, ft ïrlbonrs'. 2959

La Verrerie de St-Prcx
(cant. de Vandj demande dea

manœuvres
Bonne paie. 2753

Oa dpn.aad«

TJïŒ JEUîŒHIiLE
Ïonr faire un petit ménage de S

t personnes, ft la campagne.'
: 8'adr. soua chiflres f 2S97 F i
Puftlicilat S. A„ Pribourg.

Fille de salie
E8T DEMANDÉE

S'adresser «ons P1077 B à
Publictfas , S. A., Bultt.

Maison de Banquo de la
place demande
une dactylographe

et un apprenti
Entrée immédiate.
Offres tout Case poitale

10104, Fribourg. 2954

MOTEUR
On demande _, acheter

nn moteur de 2 ft S cbetanx,
500 volta triphasés.

Adrewer oflres DUMAS, ft
Romont. 2842

Egaré
nn Jenne chien monton,
tondu, manteau blanc, oreille,
jsanes, répondant au nom de
Stopp.

Prière d'aviser on ramener ,
contre récompense , au Caré
Richemont.

A la même adresse, on pent
réolamer, en payant les frais
d'avis, une montre en argtnt ,
aveo chaîne, tronvêe le 27 mai ,
an Champ des Cibles.

Maison de la place

demande bearre irais
par n 'importe quelle tjn_E„ié.
Paiement comptant.

r atre offres sons ehiflrea
P2BS3 F, ft Publicitas S. A.,
Fribourt?. 1987-73!*

Barattes & bearre.
Moules à beurre.
Ssrlne.M i bearre.
Couteaux pour coquilles

de bearre.
Fers a gaufres.
Fera à bricslets.
Balances de cuisine.
Arrosoirs ds Jardin.
"ïu*»»™ _'_ïTo.a_ B.

E. WASSMER
Fribourg

A till dt Sotnl-JVicoIas

Schaeffsr frères
Pntoury, Vtrit, 29

Chauftage central
Installations sanitaires

Yendex Hk —
TOS team gS-S

A LA
rrande Boucherie chevalins

DEGERBAIX
23, ElCmlitrt du Marché , Lan-
•aune. Pa_e le Kt-nad pria
compta-tu— Téléphone 3933.
— En eas d'-ooldeni, arrivée im-
médiate par eamion-anto.

- Eipj_IUon it Tisndfl -

ZOCCOLlS
8andales tessinoises, ponr jen-

nea et vienx -, remplacent les sou-
liers. — l' rc f i t .  ¦/. de l'occasion. —
Indiqacz votre N" et faites vos
commandus. — N° 19-2i , 2 fr. ;
25-23, 2 fr. 40 ; 29-32, 2 fr. «0 ;
33-37, l tr. 30 -,38-61, S h. 70 ;
42-45, * lr. 10. — Kip. contre
remb. : A. Bongnl, Lugano
(Gare). 2Î8S

Buisgii -inuirii
Qrand choix de bandages

élastiques, dernière nouveauté,
très pratiques, pins avantageux
et innoiment meilleur marché
que ceux vendus jusqu'ft ce jour .

Bandages A resaorts dans
tous Jes genres et a 1res bas prix.
En indiquant le oôte, on s'il fant
Qn double et moyennant les' me-
sures, j'envoie sur commande.

Itlscretlon absolue, chez
P. Otrmond , sellerie, Paytrixt ^

*j_E_-K_«'^__«
__

*-i_--a,_^^

i Institut Jsgues-Da/cpoze |
' 44, Terrasslère, GENÈVE

! COURS mu. D'éTé i
f du Ier au 15 août 1917 i

; Béseroû aux personnes ;
— ayant dejù étudié la méthode — g

P, Pour tous renseignements , s'adresser au Secri- |
i tarlat de l'Institut, z 

S I.ow eours régnllers de l'Institnt
commenceront le V «jetobre i-.UT

1 RYTHMIQUE SOLFÈGE I
| IMPKOVISATION
¦'-, Domnnder prospectas au Secrétariat

de l 'Insti tut .
1 mmr^LWmmmmm^emmm̂r^am

f ërodtrie an §aint-§all
Grands et nonveanx ohoix do htodetiea en tona genre». IV.A

louses et lingerie ponr dames et enfants. Bano an marché aaai«
,t foire. P 18S4 F 2S61
Be recommande, ¦•>• Baille DAflITBT,

ThéAtre. rus det Bouchers, 116

Banqae Commerciale é Agricole, Fribourg
E. U-d-ORY «fc Ole

Nons peyons en compte eonrant 4 %
Par boaa tt six mti tu, aa porteat, intérétt r, 3,  0/ 

¦.•
payablel a l'aoane. ** U 7o l »

Par obligations A I ou S ana 5 %

Jardin de Bellèirtie
l«udl 7 juin (rete-Dleu), des Z y4 heures aprè» m\t

¦ DOUNÉ PAH LA

Musique ,, l_A CONCORDIA "
Dlreo-o*- *. M. L. STŒCKLIN, prolesseur

ENTRÉE LIBRE
Tontes les dispositions sont prises panr assurer au pnblic t

îomlire saflisaut de places assises et une restauraUon de 1"' cîc'i
2981 Lt nouoeau 'enan«ue>* .* ltlur.

Îar mtV à l'Exposition d'horticol lare, Zarich , 1814},- 4  (Kxp
r n i A  ¦ e»nt:d'hÔTt., Genève, I9l8;».llSxp.dh<>v«.,oit«:-/i
E mil I It»3; i VF-np.  -atio-ale suisse , Berne, .n.*.*, *!

Vt', ip.  de la eiociei- dlloiticultare, Genève , 19\\

INSECTICIDE XEX
Fonr 11 destmclion dts par-ritas drs pJacl ' s et de foites tartes d'iostclis

PïlOQ\3ïT SVÎSSE
Le meilleur pour l'horticulture et l'agriculture

E'T VENTE CBEZ : Bonr.knecht & (tottran, Dio^uerie , Fribour;
O. Lspp, Droguerie , Fribourg
E. O. Vatler, Marchand de graines , Ftibour?

^̂ ĝ^̂ i f̂'^̂ flggiii f̂'fliî̂ fil '̂ ^^
9m A LOUER T-H

poar le t" teptembre prochain

l 'Hôtel  du  St-Maurice
Rus de Romont, à FRIBOURG

S'airesser an burean de M. l.OTTIt.V 1 ' , a vocal .  210, rue de II
Prélecture , à Fribonrg. P 2SÎ1 P Î87>

# 

Agriculteurs, nettoyez DOS onches m\
Poudre pour vaches vêlées

Pharmacie Barbezat
PAYERNE

Prix dn paquet, 1 fr. ao.
Depnis ï paqnets, franco, i

Grande vente de coutellerie
l . iuuli  11 jnin , dés 10 heurea «lu matin, l'olïi-.n des '.i',\\'::-\

de la Irisrine expotera en renie, aux enchères publiques, à la SaSil
des vente» : coattaax i déconper, cnnU-nx de Èoncher , conteanx fc 1
poche , se aatenrs , conteanx de chasse, réneites , pinceaux et cuvetiu
a barbe , aignilles à larder, ciseaux divers, fourres de revolver , s*r-
pettes, oouleanx a fromages, conteanx économise», tire-bouchoci,
couteaux de table , «oateanx a desserl, cuillères , fourobetles , grtlloin,
raclettes, cisailles poor bordures, ciseaux & montons, flammes, cour-
roie» ponr fuil , etc. PMI . V M1&-TM

L» vente anra Jien à tout prix.

Mê da Grand Pont
Jeudi 7 juin (Féle Dieu), de 8 à 11 h. du soir

CONCERT
PAR LB

Club mandolinlste « MIGNON »
. mtr A. LOUER -m

pour le S5 juillet prochain

un magasin
avec trois vitrines, situé Place «le la Ciare, it l'ribourg.

Adresser les offres sons chiflres W4SS9Y , à Publient S. A.,
Fribourg. , 599g


