
Nouvelles du jour
Offensive anglaise au sud d'Ypres. Prise

de Wyrtschaete ei de Messines.
Attaque allemande au nord de l'Aisne.
Violents combats sur le Karst.

L offensive anglaise quo faisait présager
la continuité et la violence du bombarde-
ment ou sud d'Ypres s'est déclarée liier ma-
tin jeudi. Le front de bataille, dans ces pa-
rages, était resté immobile depuis la grande
bataille de l'Yser, d'oclobrc-novembre 1914.
Depuis Saint-Eloi, prés du canal d'Ypres,
les lignes anglaises se dérobaient "vers l'ouest,
en contournant Wytsohaete, puis revenaient
vers l'est , en se rapprochant de Messines, tra-
versaient ia Douve, au sud de cette localité,
et enfin se dirigeaient, au sud, vers -Annen-
liéres.

Le secteur Messines-Saint-Eloi était ap-
pelé la boucle de WyJscbaete, à cause de l'arc
de cercle dessiné par lc front , à l'ouest de
cette localité. Les Anglais annoncent (jue leur
premier élan a fait tomber Wytschaete et
Messines, avec les hauteurs à l'ouest du se-
cond de ces villages, ainsi qu'une série de
posilions avancées allemandes s'étendant
jusqu'au sud de la Douve. Dans un second
clan, les Anglais onl encore gagné du terrain
à l'aile nord du front d'attaque : ils ont at-
teint Oostaverne, sur la croule allant d'Ypres
à Warneton. Le nombre des prisonniers faits
l>ar l'assaillant esl de 5000, d'après «sa recen-
sement provisoire ; le butin n'est pas encore
lénombré.

L'entreprise nouvelle du haut commande-
nient ¦ anglais ne doit pas faire croire qu'il
ait renoncé à poursuivre l'offensive de l'Ar-
tois. Simultanément avec .l'attaque de grande
envergure exécutée au sud d'Ypres, il s'en
est produit d'autres autour de Lens el sur
la Scarpe, à Rœux. ill semble que le maréchal
Douglas-IIaigh espère, en multipliant les
]*oints d'attaque, se ménager la chance d'une
défaillance de l'adversaire, dans un secteur
«juclconquc.

Dans le rayon de Saint-Quentin, les Alle-
mands, se défiant des intentions françaises,
ont exécuté une reconnaissance en forces, au
nord-ouest de la ville ; celle affaire a mal
tourné pour eux, d'après le bulletin français.

Au nord de l'Aisne, sur le Chemin des
Dames, les Français continuent d'avoir à
faire tête à des offensives locales alleman-
des. 'La dernière s'est produite dans la partie
ouest du secteur de l'Aisne, au sud de Filain.
Les Allemands ont réussi ù reprendre des
positions et à faire cinq cenis prisonniers.

Les dernières nouvelles du théâtre austro-
italien ont accru la gravité dc l'échec subi
par l'armée du.duc d'Aosle dans la paTtie
méridionale du Karst. Les pertes italiennes
cn prisonniers se sont élevées à 10,000 hom-
mes.

La contre-offensive inopinée du général
Borocvic a été décidée, selon les rapports au-
trichiens, parce qu'on savait, au quartier-
général austro-hongrois, que les Italiens se
préparaient à (reprendre l'attaque générale
contre les positions du Karst méridional,
dans l'espoir d'enlever Je massif de Hermada
et de s'ouvrir la route du littoral , dans la di-
rection de Trieste. Des troupes fraîches af-
fluaient sans disexHi-linuiv dans le Vallone,
cn vue des nouvelles opéralions. Au vu de
quoi le général Horocvic résolut de déjouer
les plans du général Cadorna en prenant
l'offensive.

L'initiative autrichienne a provoqué une
riposte italienne des plus véhémentes. Sa-
medi, l'armée royale a contre-attaque à l'est
de Jamiano, ot une bataille furieuse s'est
engagée. Mais olle n'a pas changé l'état dc
choses qui élait résulté de l'offensive autri-
chienne de l'avant-veille.

a a
Mercredi soir, après avoir siégé à huis clos,

le Sénat français, reprenant sa séance
publique, a voté à l'unanimité un ordre dn
jour contre le programme des socialistes pa-
cifistes qui veulent sc rendre ù Stockholm.
On y lit que la France réclame non seule-
ment Ja restitution de rAkaœ-Lorraine,
mais encore Ja réparation des dommages.

Si les socialistes russes acceptent que le
relour de l'Alsace-Lôrraine à la France ne
soit pas considéré oomme un accroc à la
paix sans annexions, on ne voit pas com-
ment on leur fera comprendre que la répa-
ration des dommages est compatible avec une
paix sans indemnités.

• • 1 - "

En Russie, le nouveau cours gouverne-
mental continue de jeter par-dessus bord les
hommes qui ont eu quelque attache avec le
régime tsariste. C'est-ainsi qus M. Sazonof,
ambassadeur russe a Londres, vient d'être
mis à la retraite.

• *
Pendant son voyage aux Etats-Unis, le

général Jolire a eu dc nombreuses confé-
rences avec l'élat-major américain sur l'or-
ganisation de l'année. Tous ses avis ont été
immédiatement adoptés. On lui donna le
nom de « parrain de l'armée américaine ».

Ce titre correspondra à un rôle effectif à
mesure «qu'arriveront les- recrues d'outre-
mer. D'accord avec le gouvernement améri-
cain, le gouvernement français mettra Joffre
à la disposi'lion des officiers des Elats-Unis,
pour qu'il .leur donne toutes les directions
nécçssaues.

a .
Le sénateur JAossi, syndic de Turin, a pro-

voqué une violente campagne de presse par
le discours qu'il a prononcé dimanche à Pi-
gnerol, à l'occasion de l'inauguration du
cliemin de fer électrique de Turin à Pignerol.
Il a dit que M. Giolitti était plus grand que
jamais dans le cœur des Italiens. Cette
phrase , que ses adversaires les plus modérés
qualifient de < cu-lheurcuse », a pris, en
Italie , l'importance d'un grand événement
politique. Elle a déchaîné les passions et les
naines de partis.

Le comte Rossi n'est pas le premier venu
cn Italie. Syndic d'une des principales villes
du royaume, sénateur et homme politique
très influent, il a été même ministre des pos-
tes et , pendant dc longues années , député de
Carmagnola, «n Piémont. II a laissé son
portefeuille et son siège de député pour de-
venir syndic de Turin. Il dirige la célèbre
maison Martini et Rossi et se trouve ainsi à
la tète d'un grand «commerce de vermouth ct
dc liqueurs. C'est lui encore qui a présidé
l'exposition de Turin de 1911.

C'est un ami intime de Ciolilti et un fer-
vent partisan de sa politique. Aussi passe-
t-il , à, tort ou ù raison, pour être opposé ù la
guerre. C'est un «r neutraliste ».

Son «discours de Pignerol a déjà provoqué
unc séance' très orageuse au conseil commu-
nal de Turin. Sommé de s'expliquer , il a dit
qu'il avait parlé en son nom personnel; il
ne représentait nullement ce jour-là Ja ville
ou le conseil <»nimunal de Turin. Son dis-
cours n'avait aucune portée politique II
avait salué en M. Giolitti l'un des initiateurs
du chemin de fer électrique en question el
ITiomme « qui, en butte depuis deux ans à
une campagne implacable, a toujours su
garder une attitude correcte, haute et digne
de respect ».

Le syndic de Turin a ajouté qu'il y a dif-
férentes formes de patriotisme et qu'il était
aussi patriote que ses contradicteurs.

Ces déclarations ont déchaîné dans les tri-
bunes et dans la salle du conseil une vraie
tempête. La séance a été suspendue et la
ville de Turin est dans la plus grande agi-
tation. On s'attend à la démission du syndic.

• •
Lcs nationalités non allemandes de la Mo-

narchie autrichienne viennent d'obtenir un
succès marquant au cours de la discussion du
règlement du Reichsrat. Le 'Parlement a dé-
cidé, par 203 voix contre 185, que les dis-
cours prononcés en une autre langue que
l'allemand seraient néanmoins consignés in-

tégralement au procès-verbal. Les groupes
allemands du Parlement ont élé extrêmement
mortifiés de cc vote.

* «
Une commission nommée par l'Académie

de médecine de Paris pour étudier des me-
sures en vue de combattre la dépopulation
propose la suppression de la publicité médi-
cale suspecte, la surveillance stricte des sa-
ges-femmes, la dérogation au secret profes-
sionnel en la matière ct un système de re-
cherches des auteurs professionnels des actes
criminels.

Ces mesures seraient bonnes ; mais il y a
une mesure plus générale qui devrait être
prise par le gouvernement : mettre un terme
à l'instruction neutre ct la remplacer par
l'éducation chrétienne. Les principes que
soutient l'Eglise sont seuls capables de re-
faire une société morale.

AU CONSEIL DES ETA TS

Autour de la gestion
Berne, 7 juin.

Lm «lébat sur Ja gestion «tu Conseil fédéral se
poursuit au Conseil iles Ela U. IJ ne se terminera
probablement que lundi ou mardi prochain. On
s'aperçoit «le plus «sn plus qu'il est difficile de
maintenir <x*ite discussion dant Jes limites tra-
cées d'avance. A cltaque instant , les orateurs
sont tentés d'incursionner «lans Je domaine ré-
servé au rapport «Je neulTairté. Comment s'oc-
cuper de la gestion dn Conseil fédéral sans lou-
cher précUémcnt aux affaires qui intéressent le
plus le peuple el Je Parlement ? Muis, après (out ,
lil nc faut pas confondre les produils de l'activité
normale et régulière da Conseil fédéral avec les
mesures extraordinaires «pi'il prend cu verlu de
-ta pleins pouvoirs. Ce qui louche à la mobili-
sation en pailicuiier n'a rien à faire nvec la ges-
tion ordinaire «lu ConseX fédéral. C'est ce qne
M. Decoppet, ohef «lu Déparlement militaire, a
rappelé hier, -lorsque ia discussion s'est engagée
sur Jes affaires militaires.

Cependant, le rapporteur lui-même, il IM-
teri , a ouvert *a porle il un grand débat militaire
par «les considérations générales sur . I'espril «rui
règne «lans l'armée. En un langage élevé, Je dé-
puté zuricois a montre que .les «rxigences de la
défense nationale ne sont pas incompatibles avec
les idées et -les institutions démocratiques. Tout
«ni admettant «iue ces questions appartiennent
au rapport de neutralité, M. Usteri a demandé la
permission lout au moins d'exprimer la recon-
naissance des Chambres à l'armée .pour la garde
fidèle «pi'dUe monte à Ja 'frontière et de rappeler
les grands sacrifices qu 'un service actif si fré-
quent «il ai prolongé exige -dos mililaires «Je tout
grade.

Mats, aussitôt, M. Legler, de Glaris , a joint la
cnuque à l'éloge el s'est fait l'écho du mécon-
tentci-ent d'une grande partie du peuple, ce qui
a -provoqué nature Sèment une réponse de M. le
coJoncl Brugger, adjudant général de l'armée.
Lc représentant conservateur des Grisons fait
observer non sans raison que Je mécontente
ment n'a pas sa source unique dans les fatigues
du service et dans les écarts de quelques offi-
ciers. Cc mécontentement est le fruit du ma-
laise général produit par-la gêne économique et
par Jes aulres réjwrcûsrsions de ta guerre.

Comme M. lla-bcr, de Schwytz, o-lègue des faits
précis, Je clief du Département militaire sic <lé-
cide à intervenir. Nous ivous répondrons, dit-il,
quand nous discuterons le rapport dc neulralilé.
Au reste, M. Decoppet -trouve injuste d'endosser
îi 'l'armée lous Ses maux «pii lont murmurer le
p«n»ple. Les cJicfs militaires ue sont pas respon-
sables de la catastrophe dont nous subissons le
contre-coup.

Le débat militaire, ainsi canalisé, s'est limité
ensuite aux questions d'uniforme, de chaussures,
dc rccnilemcnt, d'assurance, «le matériel da
guerre, de justice militaire, etc., toutes qutssïuyaa
qui ont donné \.eu A «les observations intéres-
santes. Celte rapide «chronique risquerait «le trop
s'allonger si elle s'aventurait dans cette matière
touffue.

Aujourd'hui, le début SUT la gestion s'est en-
gagé dans une tout aulre n-oie. Le Déparlement
militaire étant liquidé, on a passé ou Départe-
ment des finances. C'est dire qu'on a remué Jes
questions d'argent, d'emprunts et de dividendes.
Les banquiers ont tenu Je haut du pavé. M. von
Arx , qui est président de ia Banque cantonale
de Soleure, fonctionnait comme rapporteur de
Ja commission. JJ a .consacré une bonne parlie
de son rapport à pourfendre le projet de créa-
lion d'une banque hypothécaire .fédérale. En
cela, il -a paru assez d'accord avec le chef du
Département «ies finances. M. Motta n'a pas
grande confiance dans les chances de ce projet,
ct il paraît disposé plutôt à entrer dans les vues
de la cimunissicm, qui -voudrait compléter le
«Inoit hypothécaire suisse d'apTÈs Jes principes
inscrits aux articles 916-918 du code civil suisse.

La discussion a roulé ensuite priocipalemcnl

sur lactivite de ta Banque nationale, qu* se ré-
vèle de plus cn plus comme une institution de
premier ordre et un facteur important de l'excel-
lent crédit de La Coîifi'.'ïi'rratiniL.

AU CONSEIL NATIONAL
Office da tourisme

Berne, le 6 juin.
. Le  délai! du compte d'Etat liquidé, MAI. ies

membre» de la commission des finances se sonl
offert le plaisir'de parler pendant deux heures
de chuîîres et toujours de chiffres. Le Conseil
a abordé le projet prévoyant l'allocation d'une
subvention fédérale à un office suisse du tou-
risme.

iLei rapporteurs, M. Walser, des Grisons, el
M. Piguet, du Lode, cl M. Je conseiller fédéral
Calonder onl développé longuement ies motifs
de la participation de la Confédération à la
crôaton d'un o-Tice 6uisse «du tourêcne.

La réalisation dc ce rieu ¦ très ancien des
sociétés de développement et de la société
des hôteliers a élé assez laborieuse. Depuis la
motion de M. Alexandre Scier, de Zermatt, en
1911, jusqu 'à l'élaboration du projet en «jues-
tion, les péripéties ont été multiples. L'idée
s'est heurtée d'abord à l'hostilité des C. F. F.,
qui possèdent un office de propagande doté
d'un crédit annuel de 400,000 francs. A la fin,
on est tombé d'accord pour former une orga-
nisation 'dans laquelle entrent ies sociétés que
nous avons nommées plus haut , plus les asso-
cia-ions Pro Sempione et Pro Gotlordo. La
Confédôration versera une subvention annuelle
de 120,000 .francs — somme fixée pour _*_0_S
— et se réserve son mot à dire dans les conseils
de l'associatioa.

On avait d'excellentes raisons de faire quel-
que chose. L'industrie des étrangers rapporte
au pays SOO mi -ions par an. en argent comp-
tant ; si on additionne les capitaux engagés dans
les hôtels, les chemins de fer, les industries
qui vivent du mouvement des étranger*, on ar-
rivé à la somme formidable «le 4 mMliards/

•La concentration des forces el des moyens
de propagande -est nécessaire, étant donnés no-
tamment tes «3fforts éniwmes que font d'autres
pays pour adirer 2a foule des voyageurs.

Cependant, opposition a élé faile au projet
par le député bâlois, M. Gelpke, opposition de
forme et de fond , qui tablait sur le nom alle-
mand «tonné à l'office à créer. En allemand,
l'o-ficc attt baptisé Vcrkehrtamt, office du trafic
suisse. Em français. Je litre est : « Ofificc du tou-
risme ». L'expression feam^ùse est beaucoup
phis adéquate que le lerme allemand . M
Gd.p_c, qui esl un promotear du grand trafic
suisse, «doute la création d' une institution qui
favoriserait les tendances particularisles que les
hôteliers, partisans des chemins de fer de mon-
tagne el des voies secondaires, poursuivent,
dit-il , au détriment d'une politique ferroviaire
de grande envergure.

M. Ja-ger, maire de Baden. a émis l'avis que
l'office du tourisme devrait erre rattaché â l'ad-
ministration fédérale. M. Walther, de Lucarne,
a vivement contredit les ttritiques formulées par
les deux orateurs précédents et il a insisté sur
l'importance que l*hôtariarie atiaahe à l'office
suisse du tourisme.

La votation sur l'entrée en matière a donné
88 oui «contre 4 non. Le parlement est donc
bien convaincu dc l'utilité pratique de l'office
projeté.

Vers 1 heure, îa suile du débat a été renvoyée
à jeutli.

Berne, 7 juin.
Aujourd'hui, jeudi, cn considération de ta

Pâle-Dieu, la séance ne s'est «ouverte qu'à 10 h.
Les dèpuits callioliques onl assisté à la grand'-
messe ù l'église «le la Trinité

On reprend Jo débat sur 'ta subvention à
l'office du tourisme. Ce «rue M. Gelpke n'avait
pu obtenir hier, M. Speiser y est arrivé sans
peine aujourd'hui. Dans Ja discussion des arti-
cles dc l'arrêté, le député bâlois a .repris ta cri-
tique du tilre allemand donné - J'officc suisse
du «tourisme : Verkelinanit ; it a demandé «jue
la «lommission cJierchâl un titre pius adéquat.
Por 67 voix conlre 41, Ha Chambre a ratifié la
proposition de M. Speiser, à laquelle M. Gelpke
s ©Vait railié.

Contrairement A l'opinion de M, Jn*g«-r, qui
voûtait ajourner toule ta discussion jusqu'à ta so
lution de ta question du nom de l'office à créer,
le Conseil a poursuivi le débat.

[tes Chemins de fer fédéraux
Le Conseil nalional ra commencé la discus-

sion du rapport de gestion ct des «comptes des
C. F. F. pour 1910. Les rapporteurs, MM. Mo-
simann et 'Edouard Scherrer, se sont bornés à
un résumé des indications officielles.

Quatre orateurs socialistes ont su«x3essivement
rorx»niman.clé les VIEUX de ¦différentes catégories
de personnel. M. Greulich s'est apitoyé sur le
sont des apprentis, qui, dopuis 1914, nc sont plus
promus aux fonctions d'aides «de station ; il a
réclamé, en outre, unc réduction des lieures de
travail. M. ScJienkol a motivé une proposilion

chargeant le Conseil fédérât de régler de façon
définitive les conditions d'atgagement du per-
sonnel. M. i'-uieger a «Sôcl-ré «jue '.es salaire*
•insuffisants <M>nstituaienit « une bonté pour la
démocralie, pour les C. F. F. et pour JVmtorité
qui , en dernier ressort , décide des traitements ».
M. le conseiller fédéral Forcer ne parut pas
goûter oette pbilippiquc du pasteur socialiste.
M. Rimathé, Jc rcaifiaçonl de Johannès Sigg, a
parlé en faveur du personnel des locomotives.

Cette attaque socialiste est un signe du mécon-
tentement qui règne dans Jes milieux des chemi-
nots.

M. Gelpke,de Bâle,a fait «fes proposkiomeon-
cernant le «Jévetoppemant du service des trains
de grande vitesse. Il a déclaré que, en modifiant
les prescriptions sur le ralentissement «les trains
au passage des stations et en diminuant Jc poids
des Irains, «ju'on réduirait à 250 tonnes au maxi-
mum, par exemple, on pourrait facilement por-
ter Jo rvitesse des express de 45 kilomètres à 05 et
jusqu'à 75. Oo recouvrerait ies frais par un sup-
plément de taxe pour ces trains directs.

La séance a élé levée à une Jicure et quart.
La séance «Je vendredi commencera à 7 heures et
se terminera à 10 heures et «juart.

L'aSaire Graber
La commis, oc des neuf instituée pour donner

son avis sur La -queslion Graber a siégé mercredi
après midi pendant plus «le trois heures. MM. les
«-ommissaires se sont engagés à unc discrétion
absolue ; cependant, Q n est pas difficile dc per-
cer le mystère, «lu fait «que la commission n'avait
pas arrêté sa décision des mercredi soir.

H y o, au sein de Ja commission, une majorité
qui veut affirmer, contrairement à J'opUaion du
juriste «le ta Couronne, M. le professeur Burk-
hardt, el conbairement à l'avis «fat Consoil f«5dé-
ral , que Je prina pe dc l'immunité parlementaire
existe réellement ei «rue Jes disp«isitions de ta Joi
de 1851 sont applicables en l'occurrence. Per-
sonne ne conteste l'existence de l'immunité par-
lementaire en oe sens qu 'un député ne peut être
inquiété du fait de son activité parlementaire.
Quant à une immunité «pri préserverait le député
«les poursuites «ju'il aurait encourues pour des
délita ct-nmis, cn qualité de simple «àloy«en, il y
a «des gens qui considèrent cette " inununité-là
comme contraire au principe démocratique Si la
loi requiert néanmoins une autorisation du Par-
lement pour que ie député puisse être appré-
hendé, ce n'est là qu'une mesure d'ordre. Les
partisans «le cotte thèse concluent à accorder
sans autre l'autorisation d'arrêter M. Graber.

L'autre éooJe fait des «làstincticins. Elle dit que,
le délit dont est <»upable M. Graber étant un
délit de presse, c'est-à-dire un délit pc£iti<nie,
l'autorisation doil êlre refusée la caïu. C'esl là
J'opinion , notamment, des représentants dos mi-
norités politiques, et les «Jeux députésoatlioliquet
qui font partie de ta commission, MM. von Slreng
et Detchcnaux, paraissent partager cette manière
de -voir.

Les socialistes n'avaient, d'ailleurs -̂«pas joué
teur dernière carte. Au cours de ta séance «le
jeu<ii, fe président, M. Bueler, a donné "connais-
sance de ta déclaration suivante qui lui était
parvenue el dont lu commissioo «irait eu reni
mercredi soir déjà : « Le groupe .-*>.* iu liste et
M. Graber, qui en est membre, «JéctaTent que ce
dernier se constituera prisonnier voi-mtaireanent,
«fes ta clôture de ta session actuelle «le l'Assem-
blée fédérale, pour purger ta peine de prison
prononcée contre lui. »

A ta suite de cotte déetaratkm, ta commission
a suspendu sa décision. La déclaration a élé
notifiée au Conseil dTEtat de Neuch&leL

Jeudi nptrès midi, le gouvernement neudhâ-
tfflois s'«st transporté in corpore tà Berne et a
conféré avec MM. les conseifleis fédéraux
Muller et De«x>ppet. Le Conseil fédéral p»Tail
d'avis «jue c'est au Conseil d'Etat de Neuchâtol
de prendre position w_-_-vis de la decas-tion
nouvelle de M. Graber." Au fond, on ne voit
pas très bien pourquoi le Conseil (fédéral doit
jouer un rôle si actif dans cette affaire, qui
touche le parlement et doit «être tranchée par le
parlement seul.

On apprend que le gouixa-nement neuch-lc-
lob, un peu surpris par la tournure nouvelle
des choses, a demandé à réfléchir.

I .  £ heures, la commission du Conseil nalio-
nal s'esl -réunie à nouv«;au. M. le consealor fé-
déral Muller a fai .part que Je gouvementent
neuchâtelois s'en remeltait complètement à la
commission parlementaire ! Personnellement,
le c-tef du «lépactement dc justice et prfice au-
rait préféré que ia commission attendit jusqu'à
lundi pour prendre une décision. Mais, après
deux heures dc discussion, la commission déci-
dait, par 5 voix conlre 4, d'autoriser l'arresta-
tion. Ont voté pour : MIL Ha-ber-n, Bonjour,
Hœrni, Moli (tous radicaux) et Iselin, libéral.
Ont voté contre l'autorisation : MM. von
Slreng et Deschenaux (catholiques), Affolter
(socialdslc) et Péter {radical).

Nous avons dil pJus haut «piel est le point
de vue de la minorité.

La majorilé de la commission a fait un fanx
pas ; puisse-t-eUc le comprendre avant de pro-
voquer le débat pénible et passionné auquel il
faut  s'attendre. -Gomme ta Droite, los socia-
listes, les démocrates, les radicaux genevois,



jurassiens, tessinois et l'un ou V.ulte iu<îép*n-
datil du *Centre et «ht groupe radical oHenicind
voteront contre l'autorisation ; - y oura, en
tout cas, une très forle minorité.

Le parti radical est en lrain de commettre
une énorme bévue.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée àa 6 juin
Communique français du 7 juin , à 3 h. de

l'a près -raidi *¦
Dont la région au nord-ouest de Saint-Quen-

lin, un Jorl parti if Alltmartrfj a tenlé . vers mi-
nuit, nne attaque de nos lignes sur un f r o n t
de COO mèlres environ . Nos [eux .dédanchés
aiièc violence et 'précision ont arrive net cette
tentàtiue. Les assailltmls fortement éprouvés
sont rentrés immédiatement élans leurs tran-
chées de départ.

Ah nord élu Chemin-des-Damcs. l'activité
de) deux artilleries s'est maintenue très vive
sut 'le front em sud île Filaitt.

Un /laute-AJsœe, un coup de main ennemi
à Vouât de Bisel a été aisément repoussé.

Jooraé. da 7 j ain
Commu.iqué français d'Jtier jeudi, 7 juin, ù

11 h. du soir :
La lutte d'arlillerie a élé assez violente ou

coùrJ de là ' journée, au Chemin-elcs-Dames, no-
tamment dans la région au sud de Ftkitn.

Partout ailleurs, canonnaile intermittente.
• * »

(Communiqué anglais d'hier jeudi, 7 juin, à
3 h. de l'après-midi :

A'o
__ 

avons atlaque, ce matin, ei S h. 10, lu
positions allemandes. Sous ewons enlevé parlout
les premiers objectifs; nos troupes continuent
à progresser sur lout le-Iront el'atlaque. De très
nombreux prisonniers sont déjà annoncés dans
les centres de rassemblement.

• • •
Communiqué anglais d'hier jeudi , 7 juin, à

10 -h. du soir J

Xos opérations, poursuiuies mélliodiqucntcnt
au cours de la journée, au sutl d'Ypres , ont en-
tièrement réussi. La crête de McssincsAVyl-
schaele qui commandait depuis plus de deux
ans et demi nos positions du saillant d 'Ypres, a
élé enlevée ce matin par nos troupes. Celte opé-
ration a fai t  tomber en notre pouvoir les villa-
ges de Messines et Wytschaete, ainsi que te
système des défenses avancées de l'ennemi, y
compris un grand nombre dc bois puissamment
organises et de localités fort i f iées  sur un front
d'environ quinze kilomètres au sud de la Douve
et au nord' du iVonl Sorrcl.

Un peu plus tard, nos troupes onl effectué une
nouvelle avance, conformément au plan d'opéra-
tions et enlevé le village eVOostavcrne, eùns't
que le système des défenses arrières de l'ennemi,
à l'est de celte localité, sur un fronl de p lus
de huit kilomètres. Une contre-attaque alle-
mande dirigée au cours de celle progressi on
contre la partie sud de nos nouvelles positions
a été complètement brisée par  nos lirs d'artil-
lerie. L'ennemi a subi de lourdes pertes dems
les combats de la journée. Oulre ses aulres per-
tes, il a laissé entre nos mains des prisonniers
dotit- le chiffre vérifié dépassait déjà 5000 à
16 Ii. 30. Il en reste beaucoup à dénombrer.
Nom avons en outre capturé un certain nom-
bre de canons el de nombreux mortiers de
trancJiées et mitrailleuses dont le total n'est
pas-encore connu.

• * »
Communiqué allemand d'hier «oir, jeudi ,

9i juin *.
Groupe d'armées du kronprinz Bupprecht '•'
Entre Ypres ct Armentières, la lutte d'arlille-

rie fait rage depuis liier avec une violence cons-
tante. Ce matin, après le déchaînement d'un feu
m rafale ertraordinairement intense, la bataille
bal soti plein en Flandre avec des attaques de
l'infanterie anglaise. Du canal de La Bassée à la
rive méridionale de la Scarpe également, l'acti-
vité de f e u  a continué avec une violence extra-
ordinaire. De fortes attaques partielles anglaises
oltt-échoué aUjourd'Iiai-etoant l'aube, près dc
HiUtuch, Loos, Uévin et Baux.

Groupe d'armées du kronprinz allemand ï
Peu de temps après1 que des fusiliers du Bas-

Bhin eurent ramené à" un corps à corps acliarni
près de la route de ¦ Pinon-en-Jouy, un certain
nombre de prisonniers des tranchées françaises,
où Ut ontalnsi attiré l'attention ele l'ennemi, de
grand ntatin, au sud de Pergny et de Filain, des
partis des régiments dé Moiningen, du Hanovre,
du Schlestvig-IIoilstein et du Brandebourg ont
pris possession des positions de l'adversaire près
du Chemin des Oantct sur une étendue dc pres-
que deux kilomètres. Ces troupes , efficacement
soutenues -petr l'artillerie, les lance-mines et let
aviateurs, el accomingnées par des sapeurs du
bataillon d'assaut N" 7, lequel fi t  surtout sel
preuves dans ' les  combats des dernières semai-
nes, se son emparées, malgré la résistance opi-
niâtre de l'adversaire, des objectifs visés. Aprèt
nous avoir envoyé de vloleilles vagues de f eu ,
l'enncuit a lancé coutre ta ligne conquise par
nous, jus efue dans la nuit, de fortes contre-atta-
ques qui onl toutes été repoussées.

Ï4 Officiers et M3-soldats ont été fails prison-
niers et nous aoons rapporté comme butin, uri
canon-revolver, lô mitrailleuses et plusieurs
làtice-Qrenadts.

Ville h fi ge, frapp ée d'amende

dmj 'crcfani. 7 juin.
iL'-aulc-rité -allemande a (frappé la v_tc dt

Mons d'une amende de 500,000 maTks.
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La guerre sur mer

Sous-marin aUemand prolablement coulé
ItVti/irngfoii, 7 juin.

(Le 'IVpartcaient «l'Elat annonce qu 'on n lui-
tien tle croire qu'un eoos-marin aScmamd a éU5
oou-é par un e-eamer «mtéricaon. Jl semble «nie
te dernier coup a lotiché. ILe sous-jnarin est sorli
entiis-ement «le t'eau, nuis a disparu.

Transports coulés
Christiania, 6 juin.

On mande «le Trontsoe :
Un vapeur ong-inis en route pour la llussie

avec une cargaison de eJiarbon a élé coulé, la
nuit de mardi il mercredi, à 2 li., par un sous-
marin, à 70 milles dc Fugloe.

Le vice-consul à Yonne -signale que le va-
peur Sundiva, de Christiania, a. lieurté unc
mine et a coulé. Quatre matelots, onl péri ; -Kss
autres ont élé sauvtVs.

Le vapeur Skargsno, de Tociisborg, 170C
tonnes, a heurté une mine ct a coulé. Le capi-
taine et deux hommes sont .sauvés; le reste
de l'équipage a *péri.

Berlin. 6 juin.
Le chet de Vélal-majcur de la marine com-

munique cette note- off ici c*c :
No» sous-marins ont coulé dans l'océan At-

lantique 22,000 tonnes brûles. Parmi lis ba-
teaux coulés se trouvent le vapeur anglais armé
Rcfugio (264a lonnes), avec 3*00 tonnes île
charbon, un vapeur angiais inconnu , probable-
ment le Haroloiv (CôOO i.) . un vapeur anglaii
inconnu «lu type Marina (5000 t.). un vapeui
anglais armé inconnu (4000 tonnes), le bateati
de pèche anglais Tcal.

Lc vapeur «le 4000 tonnes a coulé au milieu
de grandes explosions, ce qui fail croire qu 'il
transportait des munitions.

Dans ln Méditerranée, de nombreux vapeurs
ct voiliers ont de nouveau été couk-s, repré-
sentant un tonnage Jeu! total de 34,900 tonnes ;
parmi eux, se trouvent plusieurs vapeurs ar-
més de différentes grandeurs, dont les noms
n'ont pas pu être établis à cause des contre-
torpi'.leurs qui les convoyaient. iLe vapeur acmé
anglais Egyptian Prince, de 3117 t., transpor-
tant une «-argaison de coton d'Alexandrie -
Manchester, le vapeur armé anglais Holmes
Bank, 3051 t., transportant une cairgaison de
charbon de Malle il Port-Saïd, lc vapeur armé
Bio Amazonas , de 2970 t., transportant du riz
île Port-Saïd en Italie. Les .voiliers coulés trans-
portaient, entre nutres, 2500 tonnes de naphte ,
tvoant d 'Amérique à destination de Gibraltar
et Alger.

Près de la côte espagnols
Santander. 7 juin.

Un naviie a élé torrillé hier à -proximité dts
côtes espagnoles. On croit qu'il s'agit d'un na-
vire -notais.

; ¦**¦, -—

La révolution russe

L'ancienne maison Impériale russe
Sur la côte méridionale de la ¦presqu 'île de

Crimée, surnommée la Riviera russe, dans les
environs de Ialta , se trouvent de nomtbreux
cMteaux appartenant aux membres de la mai-
son impériale russe. Ces derniers temps, on a
répandu des bruits au sujet de* préparatifs d'une
contiKMrévolution qui devait être organisée kl
pat les grands-dUcs et «les dignitaires de la
cour.

Une commission d'enquête, accompagnée de
500 matelots ct soldats, a été dirigée dc Sébasto-
pol «sur lalla. EXlc a fait des recherches dans
les propriétés de plusieurs grands-ducs. On n 'a
trouvé aucune trace effective de l'organisation
d'une contre-révolution. La correspondance que
l'on a trouvée a élé saisie POUT être examinée.

Le Tégimo do la forteresse Pierre-et-Pait]
L'organisation suivante est en vigueur «dans la

forteresse de Pierre-el-Pau.) où sant aotue-e-
ment incnrcéixs lous Jet anciens ministres et Jeu
anciens dignitaire» :

A 7 lieures du matin, le ctammandant dc garde
fait donner aux prisonniers, par le guichet de la
porte, de l'câu botume et une ration de soldat
«xm-islant en irois quarts «le livre de ipain dè
seigle ct unc demi-livre de pain blanc.

-Après Je déjeuner, «on tend à. tour «le rôle aut
l«i*,oiuûers une brasse et«S_ doivent cux-mëme*.
approprier leur cellule. La,pr<unerniade n-nsit-ner-
mise qu'à tm des prisonniers à,la fois. A midi
dîner composé de .soupe aux dioux et «le gruau
A 4 Jteuws, on leur apporte de nouveau dej'caa
bouillie, et, à 7 lieures, gruau. Les prisonniers
ont Jeur» liabils personnols. Ceux d'entre eux
qui sont-malades sont, en cas de besoin, tibérés
des travaux usuels. Tous les objets de 'luxe ont
été éloignés des cellules, à l'exception dc ceux
«jui sont d'un usage hygiénique ct qui ont «été
laissés aux prisonniers 'par ies soldats de garde,

il y a actuellement dans la forteresse une
trentaine «m (out «Je «ses anciens dignitaires.

* «_3
IL Y A TJN AK

7 Itnn 1918
Le cuirassé anj*lais Ilomsphlre , transportant en

llussie Jord Kittlniier, minisire do Ja guerre , fait
explosion après -des Orcades. l.ord .Kitchener périt
avec sa suite et l'-équinage dii navire.

Progrès «le l'offensive russe sur fllkva (Sud «le
Lout-) ot sur Ja Strypa (Calicie). Tolal «les prison-
niers : âl ,000

8 juin 1810
rEn VoJhyntc, au nord «le [Louzk, Jes Russes for-

cent la tôle de pont «le Jlozyssé, sur le Slyr ; en
Galicie, entre diouezac* ct Je Dniester, ils passent la
Strypa. 'Récapitulation des .prisonniers * 70,000.

Torpillages allemands pendant ie mois dc mai :
118500 tonnes.

L'intei-vention des Etats-Unis

Les prochaines tronpos sur le iront occidental
l'aris, 7 juin .

Le général Perstikig, cotutuaiiidant ik*s pirc-
tniàres divisions «OHVrcail.es qui débarqueront
en (France, arrivera ^«jbaJiciment.Q Paris avant
le 15 juin . Son chef d'ëlat-iuajoT est le cdlonel
i'a-iKr. M. Hugb \Baync, qui est un V-gistc et
avocat «Saunent de New-York, s«Jra arllaobé au
¦fanerai Ptvsnintg à titre d'atljoint, ff* -iewlcnan*!
de,T<ssan a été chargé «le 11 (liaison entre Se tna-
néchal Joffre et l.c «éi.éra.1 l'crslung. ilîn certain
nombre d'o-fi-ciers fiançais ont tWjà ité dè-sr-xnés
.pour faire partie de l'élat-major du général
Porslùng.

«De iKnib-cuse-t dispositions ont enfin été pri-
ses pour la réception du premier «xwntin-genit de
troupes amôrfcuùies, «pu, s'él«^era.j»e-_i>l-OKiit
ù 9000 bomtucs. J>es « basas > anaJoguils aux
bases de l'armée anglaise sont en train . d'être
organisées. I>es casmpis ont *é>U5 instaiïlés pour Ces
fantassins et les arlàcurs américains. Des écoles
d'aéronautique et des camps d'aviation oni éga-
teBMnt'ét- créés pour Jes* o-vialeuirs aim&ticains.

Pins ùe 10 millioDs „c reernts
VVeshinslon, 7 juin.

. L\4a date d'ouïr, pius «ie dix tnWJkms. de -jounes
.Vnuiricains sVVaient- insicxits penn-..Se .-erakse tni-
titairc. I-i. jeunesse «le Ja nationa obéi sans lvé-
siuili.wi à C'n-ppci de M, iWiîson.

©es rcnseigiMmenu très f-voraUics parvien-
nent de tous les Jjlals. Quoique aucun «tiSffre
ipréiois ne ipuissC-encore être indiqué, tous les
9*tir*_9nm rsorst OtasàtMCt pour «uunonceir que
les in-acrrolions se sont effectuées dans le ca.taie.

L' or américain
iXew-York , 7 juin.

(Havas.) — (Depuis huit mois, '1500 niîïioiv*,
de dollars sont enlriés aux Etats-'Unrs. CMaljré lia
sortie d'«ir «le 03 ntMionfl «le ttal-urs on mois
«le mai, ks Etats-Unis disposent de 3,0S_,7,l;r ,O0Q
doi-ars, soit Je tiiïs «k lor du motnle.

Le nouveau préfet de Paria
M. Laurent , préfet -de police dc l'aris, ayant

/ait valoir ses droits à la retraite, a été remplacé
par M. Hudolo.

M. Hudclo exerçait, depuis oclobrc dernier,
les fonctions de directeur de la sûrelé générale.
U élait préfet du Gard lorsque lcgouverncanenl
J'apjieJa à ce poste.

Il est âgé de quarante-neuf ans; il est né à
l'aris ; Ikcncié en droil , ii débuta dans la car-
rière administrative en qualité d'attaché au
cabinet du ministre des Travaux publics. L'an-
née suivante, il était nommé chef de cabinet du
préfet des Baases-«Alpes. Jl ne larda pas à être
nomme sous-pj-ôfet-et passa en cette qualité -
Clï-Wilernult, Caslellane, Cboiel et Langres, se
révélant comme un adniinistralcur avisé.

En 1*308, M. Hudclo était nonunè îsréî*-. des
Ilaules'Alpes, où il ne séjourna.que peu. «le
temps, pour aller n«lntinislrer le Var jusqu'en
'1013. C'esl à celle époque qu 'on, lui donna ln
préfecture du Gard, La guerre venue; son initia-
tive cn faveur des œuvres de secours de guerre
fut-  bien vile remarquée, ainsi quo la fermeté
av.ee Jaquolle U lutta ebaque jour contre la spé-
culation, s'efforçant par tous les moyens d'at-
ténuer pour Jos populations qu 'il administrait
la crise de la vi«> obère.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Contre le apjriti-unt.
iVokà le texte de Sa réponse du Saint Oflice con-

cernant 4a .participation aux séi—ices de spiritisme :
< Jin assemblée pïénière, tenue ipar Jes Zilmincn-

tissimes ct JlévéTenilissiancs cardinaux inquisiteurs
généraux «lans 'les matières de la Joi et des mœurs,
cette question a été projiosiSe •: i« Esi-il (permis, en
recourant ou non û un médium, en se servant ou
non de l'h ypnotisme, d'assister rà dos «mtretiens ou
«le* manifestations quelconques de srpirilisme , «offris-
sent-elles l'apparence de l'Jionnëloté ou de la.piété,
.soit en Jnlcrroge-nt .des Ames ou des csprils, soit en
«Scoutant les réj>onses, soït en reslini seulentenl
spectateur, même cn prolestant tacitement ou cx-
press«iment «ju'on ne veut avoir aucun rapport avec
les esprits mauvais. » Les Eminentissimes «t Révé-
rendissimes Père» ont décidé qu'il ïalUit répondra :
. .Non sur tous les points. »

Un nonTt- ta-totlo
Dans la -grande -salle, «le lUcxAt» (pontificale .de mu-

sique saor-ie, a Jtome, a «Hé exécuté le poème sym-
3>hM_que 'Morta Muàdalena. «la (>e*une maêslro
l'abbé LiàndO Jtefioo. Ce icoïK-ent (religieux avait lieu
au iprofit d'une «BUIT* de -4ess-t militaires. Dix
cardinaux, «k nombroux iprfil-ts , un -audiloire d'élite
assistaient & cette sokmntté imusioale, où s'est af-
firmé, une ifois de (plus, le (aient .du jeune coinpo-
sitour . iSon nom se .place, dès «nuialraiant, «t cûté de
oeux -de (Don Perosi, «le iDon Casimiri, et augmente
ia iphalange des maîtres de chapelle romains, «rai
ont assuré île triomphe do Ja grande réfonme du
chant eticré «?r-reprise (par Ne iX.

Nécrologie
IS. Le Daulte

•On annonce de Paris la ancovt, ii J'.tge dc quarante-
huit ans, de «M. Félix I*e Banlec, biologiste, profes-
seur d'embryologie généraJo A Ja Sorbonne. _ % lau-
riers «le J'AHcraand iHux-rol J'emniûoJvant de dormir,
il s'est fait le protagoniste en d-rance des théories
inatérui-stes- et atliées sur l'origine de ix .vie, Set
assertions onl «Mé vigoureusement combatlues par
no-mèire de saïunts «françait comme antiscricnliti-
ques.

La franc-maçonnerie

Le Momento de Turin rapporte qu'un congre.-
des Loges maçonniques du rile écossais a cu lieu i
Rome, vers la (in do mai. Outre tes délégués italiens
y ont participé des Tcpiisentants de la Irwvc-ina

çonnciie anglais», tusse, tîanvalsc. beigt, •portugaise,
serbe, grt*cquc, américaine, canadienne, brésilienn*
el esrpagnole. Les séances ont cu lieu dans rie tem-
ple maçonnique dc Ja Place du Gesù.

LA CONFERENCE DE STOCKHOLM

Milan, 7 juin.
L'organe socialiste duanlf annonce que des

représentants du parti ¦ socint'ule et du groupe
parlemeiilaire »,ocirflisle MM. La«ari, Modi*
gliiuiri, Musatti, Prampolini, Serrali , Trêves el
Turati se sont réunis pour discuter de l'alti-
tude des socialisles italiens uu sujet de la confé-
rence de Slockholm. Après un Jong échange de
vues, on a décidé d l'unanimité de participor
à la conférence de Slockholm cn y apportant
l'eslprit des délibérations de Zimmcrwald es
plein accord avec les camarades russes.

i Nouvelles diverses
(Le général russe Alexeief aurait été nommé con-

seiller militaire auj>rè.s «lu gouveriieruenit provisoire.
— Le géni-rat Gourko -succède au géné.ra-ssiaie

Broussilof à la tele «le l'année du sud-ouest.
— M, il.loyd-iGeorgc a promis à M™« Pankhnrst

et aux déléguées suffragettes anglaises des facilités
¦pour aller en Russie.

— M. Radoslivof, président, du Conseil Jiulgare ,
«M-etimp-gné «lu olicf «te caliinct du roi cl du «lirec-
tcur «le :1a Délie publique, est parti jiour Berlin.

Confédération
A la r tl r dl te catholique des > Chambres

Le groupe caUiolwruie oot-H-watetij dc J'Asseni-
Lùéc fédljralc s'est réuni, mercredi isoir, au Ca-
sino de Jkrne, sous ta-tprijaLtlcnce de M. Wjna-
ger, kk^nutié aux JUals, le .présàilent, M. nie Slreng,
ï-iiant «npêcibé.

M. Juies Zen Ruffinen, démité du Valais aux
Etati, u étlé r«*ç«a comme nouveau mc-m-bre du
girowiie.

1 , ' . -,:- su t¦"-. - a «lisculé cnsuii'..e Ca rûfonnw» des
finances fédéraCes, .'hnjiôit du timbre at l'impôl
du tabac

iHïc a «Wcidié de pnésenter au Conseil «le:
Eiails le vceu ijue d'initiative sur ta proportion-
ne/llè soit disouitée dans Sa prochaine session.

Le 7'-1 - emprunt de mobilisation
D'après ties Basler NaclirieJiten, Jies ropnésen

tanls des banques suisses se.sont réuaiis à fierne
inerc-reiii, pour traiter du septième '-empirw-: di
mobiliisal'itMi. IL'<tm»ru«il sera ide cenit mi'Eans el
serait émis à ia fin de juin.

CANTONS
SUl-ICH

Bienfaisance. — La muj»icipalJ!«5 dc Zui-ch' a
reçue d'une -famïile en deuil un don de .VI >.,"¦ 1
francs au tolal -pour ta bibiUcénù'iuc munioijxiJe
et 'dh*crtM<s «tvres «le 3>ienfiiii«a«iice,

RECCOAtËL
Une grève à La Chanx-de-Fonds. — £e» ou-

vriers .*ir: 1 , | , : j . i i . . i i ! r i i . - .-.- , de Ja gare aux mairtaban-
di sos de La Oiaui-«ie-!F'aiiids ont. «Jécidé de sc
¦net-Ire en grève, Its ntxi'aiment uno «uî neiitalion
do sa'xiirc' de *1 -r. 70 Û 6 fr. On craini que île
mouvemient tic s'étende.

La Suisse et la guerre
Le:général Pan en.Suisso

(Le général Pau a poursuivi MU jpurs-ci sa
visite des stations d'internés français cn Suisse
11 est allé dans l'Oberrland et à Vevey. L'autre
nuil , il sc trouvait à Berne , avec les attaché."
d'ambassade des pays atiiés, pour y recevoir lt
premier convoi des nouveaux internés français
arrivant en Suise. H assiste, aujourd'hui , à un
dlnor «jue Jui offre le président de la Confé-
dération.

lui enté.s ct rapatriés
Lcs arrangemcnlB concernant de nouvwwi-

intei*n«mcnia.et ra'patriicancnts de prrisoiioicrs de
' guerre,- que nous avons été lea premiers à' signa-
i ler; le 30. mai, ont reçuuucon»n«aicenuaild'.crxô-
cution. Dans lu.nuit «le meraredii à Jncr, un train

. de Français .«est arrivé «le 'Gon-ianoe, à destin-a-
' tibn de Mbntrcux el du Valais. Xa nuit dernière,
irn train d'Allemands et d'Autrichiens, venant
dc J.yon, a passé, à destination de la Suisse
ocrrtmle.

L'dnlcrnioment complémonlajre en Suisse a
nour- «rarollairc le ropai'-riemcnt d'iinternes :
350 AUcntaiids etSôO'iRrn'nç*aris.«3t Bolgea tuber.
ouleui (clmiqueutent guéris) rvont quitter noire
-pays. Un premier ¦ train de Français liant au-
jourd'hui, vendredi. -La semaine prochaine par-
tiront dos Allemands et un deuxième train de
Français.

Suisse ot Etats-Unis
; Une délégation suisse se rendra.en Amérique,
lûvec notre nc-vveau. mmis'.re. M.. Suizet, JVOUî

éclairctr l'opinion publique américaine sux Ja
situation dc. fa Suisse, nos importations el nos

' exportations.
' Cette délégation sera composée de M. Syz,

consoiùrer nalional , de Zurich , de M. WBliara
Rnppard, professeur tl'éoonoinie politique à
1 LtiiVer6ilC de Genève, jadis TirofesscBir à - l'Uni-
versité d'Hamvard (Etals-Unis), et du colonel
SUempfli , président du comité cenlral peur J'oc-
cupalion des internés.
Ita poste suisse et la gnerre so-s*marine
¦Ces jours-ci' s'est réunie, à Borne, 3a confé-

rence dos drroeteurs d'arrondissements des pos-
les, pour s'occuper notamment des difficultés
du service poslal causées par ta guerre sous*
marine. '

TRIBUNAUX
». . *-

I. ' a f fa i ro  MU-lemann
¦I.c rproces intenté - iMûblcin-nn, (poursuivi pour

s'«5!rc laissé corronipr* «dant J'oxcrcioo de ses ifonc.
lions, s'ouvrira 'lundi, ill ijitin, ni 8 beures, devant I4
Cour pénale fédérale, .siégeant ul lîerne. Trente-sept
témoins -sont assignés: Les .débats dureront plusieurs
jours.

La Cour sera .présidée .par M. le 5uge féuetij
llauser.

La cas Hambert-Droz
J* .pasteur llumberldlra. passera cn 'jugement

lundi , a 8 h., «levant Ue tribunal territorial U, sié-
geant à NcucliStol . «Grand i>uge, majoT Jucoltct ; au.
diteur , capitaine Colomb.

U VIE ECONOMIQUE .
> o «

. Pai da bausiB &» la bitte
iUn accord esl intervenu, entre îles Jirasseurs suis.

&es el Jes. organisations de «cafetiers, is ki suite du-
quel le. boycottage onnoneé de la .part des cafetiers
ne sera pas .nuis fit CKJcution. Les ;prix .plus élevés
'de la biére, qui devaient entrer ' en .vigueair !Q
û juin , ne le seront pas.

€chos de partout
DES PHlSOHHIEflS COMME OH EJ. VOIT PEU

Oans la granité prison de Kalrola (Kjnlaixdc), st
trotn-'itnt eafarmés 864 détenus. A la Jkouvelle il»
la . révolution russe, les gardiens «raiI1cr«nt Jn pri.
son, laissant Joules les portes grandes ouvertes.

Au lieu «le profiler de -cette occasion de recouvrer
Heur liberté , les prisonniers, rassemblés, choisirent
¦parmi eux un comilé de vinct membres, anqucl ili
•donnèrent le pouvon* dc maintenir l'ordre «lans i
prison.

Voltnvtairoanoal.r Us u» ««-unirent a tous Jos - régit*!
tacots de fa. imjlj-U « Nous ne vouitont («.t. diten1.-
ilf, rentr-rrr «lans birSocWlé avant «le savoir gi la,si).
ciété nous acceptera dans son sein. »

1̂ comité «les prisonniers alla ensuite s'entendre
avec.le* autorités de. la ville et iliscirtcr arec ellti
du s«yrt des prisonniers. Cmux-ci attendant —o—ÎMrt ti
'décision des autorités I

LES DÉPENSES C R Q I S S E H J
EL est Tccommandé a lous les automubuistes, s-

vils et mili*—ires, d'économiser (l'es—ence, cliacm
sait. ça. Au r-este n 'a-it-on pas édioté sur la matiers
des .pénalités «jue la sévérité bien connue des pou-
voir* pubKcs nc demande qu'à applique! ?

Or , .dimanche dernier, dans unc charmante ¦>__
de 'la banlieue dc iParis, nn touriste demandait à la
pâtissière - la plus «tcluilaniJée «Je-J'«n<hx>tt :

— Avec «ces. restrkitio—s. nouvelles, madame, vorrrj
4cv«-x. subir une dUnUiurtion «le «-w-tss le ___««
«lia ? Car enfin il y a moins Rt'auttM-obilas sur Ul
roules, jK-auconp inoins ?...

— Ob I monsieur, quollc erx<ain 1 -row n'eu .voir
janv-v» tant ,vo. ,

M OT DE LA ;A
— M. 'Viviani ot Jc maréchal JoEtre sont rentra

d'Amérique couverts «le fleurs 1
— Jl faut espérer que les «*ér*ialcs .viendront en

FAITS DIVERS

nrl» en l re  deux tramways
Mercredi-, au quai .de Ja iLimmUt, & Zurach, le por-

tefaix Sie*t,rât a été pris enrtie deux ttrihMW it
-tramway et blessé ai grièvcaiMnt «ju'il a sDOOoroW
jienilaart soii transfert à l'u.ràt-].

_ .̂ Bieroc dt haat vol
K la ^équisilion des airtorilcs françaisos, la police

genevois» -a arrêté «n Brésilien, nommé iVonderï
de .Mendoca, iliabitant «iijis un grand hôtel de .Ge-
nève. Ce personnage avait:«Mé cfcargé par son get]
vernoment . de .placer en France un emprunt pour
l'un des Elats brésiliens, dl se rendit à Paris, ct , en
peu de tomps, Téussit à .placer des titres pour une
somme to-tulc de douze millions ct .demi, mais, 3»

: lieu de .délivrer Jes titres.am-wn!:¦.; ¦.:¦ ¦. - - iui  l u i  avaient
éli remis-en dépôt. Je Brésilien, «jui avait -fait Jabri-

iijuer des titres pour son propre- compte,. ne délivri
r à.-ses olients «que des faux.
, II-i,supercherie ne tarda pas à être découverte et
un .mUndat d'arrêt fut décerné par Je panjuiot de h
Seine ; mais, lorsque rla police parisienne se présenta
au Bureau de iVandcrle «le' -tt-ndoca, «dlc ajiprll T"
' Itiieroc venait de filer.

lue Brésilien .déclare s'-opposor <t son extradition

Enfanls victimes d.aecldents
, On mande de Cerlier i(JJenie) a
', (Mercredi matin, deux .petits giirçonncts s'ama-
«aient au Iwrd dc la Thièle lorsque l'un d'eui
tomba a J'eau ; son corps n'a ntt été retrouvé.

' — Un garçonnet de troisans et demi, - Stell («t-P*
I penzell), est 4«>_ibé dans une seolle Templie «l'eau
'bouill_«te «t aété si grièvement brûlé «ju'il a.suc-
I «Xïmbé.

¦• * -
¦
- ••Kll-gl.M'.

lu grêlé n"fait, l--t« après-midi, des ilégSls con-
sidér-dylcs dans -le Mandement genevois. A Cattigny,
ft A«ully, _ .->a.__gnr , la Butsin, une partie des ré-
coltes sont perdues. La ivignc a.été hachée ; dani
certaines (propriétés, il JU» r*ste «tbsolumcnt rien,
alors que, -la .veille, oai fondait Jos plus Grands es-
poirs sur to lécolle. Pommiers et cerisiers sonl com-
plètement «JépouiHés.

, - .La-corislernalion est grande dans la région-
— Mercredi soir et .hier soir, «ieux orages, «U'cc

des avierses de grêle, ont «=ausé des dégâts dans h
contrée «le !Rougcrnont'i(Pa*,-s dllîn Haut)..

Hier soir, la grèle a encore dév«»sté partiellement
'Bes -vergers et jardins-do la r«5gion île Iiucens.

** Fumez les Cigares Frossard.» Pro Patria ».



FRIBOURG
l.u Fetc-IMcn

La *.6te du Très Saint Sacreuicnl a o'-é ouK-
'•«V, lilttr, dans Ce dteor d'un ecol rndk'rax. iLa
proieession qui s'tist dérouDôe à travers îes nues
dc Fribourg a été une -des r/us Jicïes, dos aiùxix
omtontiécs, «pic fon ni«l viic.s. •C'est avec une ft'-ino-
i-ion toujours tioiwelle que Tott . cwiteniple le
Coing ot pieux dérrtt -des flroupcs <nii «n*i,*--»en-
lent tous .«s âges «le lia vie , toutes des «basses de
Ca population , tous le* >d«3g«r,és «le 'ut bûôrarchie
r^vile «nt tous ks iiumiln-c.s «le la dhinc soti«st«)
de divise, depuis' Je .petit enfant aux .uiargisJr-ts
dc ia cité et au iCrhe- «reii»*-.//' du dio-cisc, istètc
de tous 'tes , tïd*tes. S» iGrort<l*w, il^C.C«>Ii;i_«l
pomtait le Très 'Sainl Sa'Circoient.r.A -diaq_e -*é-
nédiclion , do 1res focaux chante ont irtY- erfrmtés
i;>ar (MM. les iSeniifiar.is.lcs, .!*» «ilèves. de tîxctc
noraiate el ies tohorai'i-ales dç lSaint-A''ieolas. Au
oaums «le Ja iprooession, dos pieeeR en pTain-icliant
et «les nicAets à «juatre -voix, alternaient arvoc Ces
nioroeaux des musiques «.̂ etonniies «lans Ja 

-pro-
ce-ssion.

tl*c ncnilirc dos groupes de Ja perocession s'al-
longe dia«]Uie année, «I mesure rjue surgissenit de
nourvaïics associions. .On «ttait lit-iircux de voir,
h'uNr, «Kcrcbicn fela'vcnl fcusnis les «r-rnsgs «les «xu-
vces de jeunesse, -drets sociétés de -bout genre et
«les corporations lunirors-aires. iDcvamt ceiles-ci
mr-xH-iil un groupe dout Ce dc-KJé a «yveiEé une
syouaajiliie universelle ¦: c'était «celui de ¦¦' M .  ies
ufifirciers et soldats ii-anu'w, dont Ce nombre cl
l'alliludo «ant profondément édifié.

A ki «fin dc ïa i-noocssicti , dovant île reposoir
de la îCaicii rNolre-Da-rnc, de Tantiim ergo *chanUê
par ie* •elèvi-s *d«is.,peiiiiotn-aat-s et les enfants,
soutenu par une lisarmonk» do voix graves, a «ité
troc inipressxormant . ci nom-bre de iporsonnes
n'eut pu retenir teurs ilairuies. U n'y a pas <ju
un arxioc, maigre r.e itrès grand nombre d'cxic-
cutants. Qn a «adro-ré lia grande UraWieur d«s
jeunes voix ot tour ensjimlfê iiarrfait. i'I était bien
édifiant de voir ainsi toute «jette jeunesse udrés-
se» ù la iSainle îlloslie ses louanges Jos pius pu-
res *, lia J>onnc W-oBté si rin«MinCesle des maîtres,
«naîtreases ot -éCèws. «lonne lout Jieu d'espéir*»
(iue J'en continuera une uussi Jouable couCume.

Une l ieu«*( i t« '« iou iiu I'.-i])c Benoît XT
iM. le directeur du pèlerinage fribourgeois a

N. -D. des Ermites «rt à Saclisclu a envoyé, en
arrivant a Einsiedeln, la dépècJic suivante ù
Sa Sainteté :

« 'Neuf cents pèlarins friliourgeois, réunis à
NalTeiIXaine «les Ermites, lU-ine de Ja iiaix , et
au tombeau du Bienheureux Nicolas de Flue,
Ijrand pacificateur, prient peur la paix univer-
selle, selon l'intention du Pape et Le remer-
cient dc la fixation définitive dc l'invocation
c Heine de ln Paix » dans les litanies dc la Sainte
icrge. Pax Bencdicti, pax Christi.

t Kleiser, directeur. »
Dâià te lei\<lftK'_ïio., ISL Té;̂ nse"' &\.sNoate *4st

arrivée a E-isicdelu l
Mgr Kleiser, directeur du Pèlerinage fribourgeois

à lUnsiceleln.
Le Saint-.Père remercie tes pieux pèlerins

fribourgeois dos hommages filiaux et des paières
à scs intentions et envoie de cœur il leur zélé
directeur, à eux et à leurs familles, la Bénédic-
tion, apostolique implorée.

eZardinal Gasparri.

1/ •uu i l i inu  rellKien-e «Je ce eoir
On nous prie «le rappeler qtuj l'etilnée de

iëgtise Saint-MicJiii pour J'auditicni religieuse «le
cc soir «est cnAièrenicnt arbre. .Toutefois, les gril-
Ces ne seront ouvertes qu'a 7 h. 'A précises ,
après «que les nomibreux invités seront ipSaoés.
Geux-ci vc-uido-oul. bien entuer ,paT Je Collège ct
¦arriver assez tôt, a-Tun <jue la «iéiném<>nic <xnm-
menec exactement à 8 heures. JiSs seront reçus
par Ces commissaires (des élèves) oliargér* du
service dctidire.

¦Le «Svccuir «est excCusncanent rc-servié art deffigc
ot -aux autres micKsicucs ; îles daines n'y sont rpa-s
ailmiiscs. Ija.pCus grande partie dés lianes s«ï:oin
«le même rocuptés ^nar te imités, îes iprurctnls. des
élèves «ftanteure çt les ipcrsonuos déskeuses de
participer .aux lirais et de s'assurer une .place ou-
nvjnoléc. On peut en Totcnir au iGxitcge, jus«iuVt
C heuires. Il n'en sera pas verwiu à t' iaurAje.

(Les enfaruts ne sont ipas admis.
Par respect pour Je C'iou sraent, on est 'prié dc

gaoder le 'fCus religieux siledee.
Erratum. — Dans l'artiolc paru mercredi sous le

titre i: Modes ecclésiastiques et modalité moderne,
il s'est glissé une erreur .typographique.

Au deuxième alinéa, la phrase : .« ï-cs gammes-
t ypes d'ut .majeur et de la mineur ne Je sont .pas
entive les mermes degrés > doot se lire c ILes gam-
mes-types d'ut masjeur et ide la onincur ne Ses ont
pas entte Jes imêmes degrés.

l'isiiini!us d'apprentis
lia liste des apprentis appelés «1 subir l«as

ciamcns sera close le 12 juin. Aucune demande
uc sera acceptée après cette date. Les candi-
dats recevront prochainement les -renscigne-
nicnl- nécessaires.

i-' i 'oiniiKcs a pût  e molle
Le liurcau de Ja F<5déralion suisse des faliri-

canls «Je fromages à pâte molle, Berne, Waiscn-
bausplaU, N° 25, nous prie d'insérer :

Lc Département suisse a, suivant l'ort. 3 dc
ia décision du 21 mai, concernant la fabrica-
lion des fromages à pûte rmr/.lc, ohnçgé 1-
l'édôxaiion suisse des fabricnnlis de fromages à
pàtc molle du contrôle de tous les fabricants
de ces socle j  de fromages.

L'attention de. lous ces fabricants est encore
une fois attirée sur le fait que la Fédération
doit Mrc en possession dos marques de fabrica-
lions jusqu'au 1er juillet 1817.

En cas d'omission, la permission de ifi-brï-
quer peut êlre retirée.

La conférepç,e . Vftl lpttpn
_•!*

__
**_«..-.. "ï^-* 1». — '̂ i

RtWoury, le 6 juin 1917.
'A la rtédaction de la Liberté

l'ribourg.
Monsieur le Iléilactcur,

1.c très nomlircux putytic qui assistait hier à la
belle -conférence de M, (Benjamin V-Jlotton, aura élé
wrlaiiieroent aurprii d^apprenerre par W compte
rendn «te la Liberté de ce jour {S° 132j qu 'il a ap-
plaudi une péroraison < quaJitiant la neutralité

I suisse d ç saleté »,
'Au nom des VicunBelleltriens, organisatenrs de

la «lonfértnce. autant qu '«-n mon nom .personnel, je
tinis i protester liautement contre Je procédé de
votre «sorrespondant qui dénature 'à plaisir aussi
bien ks Idées que les paroles «le B. iValtolton. Le
ccaïf-créneler, «n effot, qui rentre d'un voyage _ux
?«**g«~u dévastées «le Koyon, a déclaré qu 'aucune
neutralité ne peut «itpecher de qualifier d'igrioim-
nie el de saleté l'horrible abutage «Ici arbres frui-
tiers , l'empoisonnement des fontaines, îa .destruction
systématique des jardins et des imaison» paisibles
par Jes troupes allemandes eu retraite.' •A-yant pu «c
convaincre sur place que les Técits d«s journaux
étaient restés encore au-dessous de la réalité; il
usait simplement de son droit d'honnête homme en
exprimant son liorreur , mûmc cn terimes un peu
viU , mais it n'., ^K>ur autant, en aucune -m—rnîere
insulté a noire noutraiité. Et Je- .public, en applau-
dissant très vigoureusement celte expression indi-
gnée, n'a ien!<!nilu que iffJtkrir. des pri»«*é«lés de fioerre
repugrtints et acquiescer à une opinion sincère, que
toul le monde, d'ailleurs, en noire ville, partage
pleinement. -

-1 se peul que votre «XMrespondant ne partage
poinl ces sentiments dïntlignlition, ariais il n'a pas
Je droit , à seule fin de critiquer ou de jeter le dis-
crédit sur une iconféiienoe qui n'a pas <*u l'heur de
lui plaire, de dciMlurcr à ce point île sens des paro-
les «Tim conférencier et «ie lui faire dite des «Jioses
qu 'il n'a pas dites et que — jc le sais pertinemment
— il. ne pense pas I

J'ose «spérer. Monsieur le rédoolear, que vous
voudrez bien «tonner à «rette prolcilition —- qui a
le caraclcre d'ano redification importante — l'hos-
pitalité dc .vos colonnes «rt je .vous prie, en celte
altenle, «le croire là «nés sentiments très distingués.

Aug. Schorderet
Prés, des Vieux-Heltettriens.

Si Xf . Benjamin Viaiaolkm avait placé son ex-
pression sur Ja neutralitô «lans une phrase telle
que celle que lui arr-nge M. Schorderet, tout le
m'onde aurait compris ù quoi celte meulrarilé se
rapportait cxplusiivemcnt ; mais M. Vallotton a
form«\:Iemcnt dit : «l-in-eutraUté«^limeBaJèié. »
Cotte formule dans la bouche d'un Suisse cs! une
éoormité. Si, au moment où elle a élé énoncée,
1 auditoire a applaudi, voulant surtout applaudir
autre chose, il est fâcheux qu ':. ait applaudi cette
phrase avec le Teste

11 peut arriver à un orateur ou à un confé-
rencier d'employer une expr<îssion trop incisive
ou trop absolue. Dans ce cas-là, il se reprend et
se corrige. Rf. Vallotton n'avait qu'à -'e-pli-
quer. Il ne l'a pas fait. 'Dans des «Tu-estions aussi
graves, il ne doit pas y avoir d'iètjnivoijuç, el
M. ValloHon aurait dû exprimer lui-même les
bona sentiment, suisses que M. Sclvoideret lui
attribue.

En terminant, M. Scliorderet jette une suspi-
cion sur noire <x>rrespoiiilant qui ne partagerait
pas l'indignation du public contre certains pro-
cédés de guerre. Nous pouvons déclarer à M.
Schorderet qu'il fait complètement erreur.

l.c général Fan a Fribonrg
On attend .pour dimanclie, a Fribourg, la visite

du général Pau.

ï". n fa ut noyé
Hier après midi, un peu &vant trois heures ,

le jeune Jean Marti , fi'j  d'Henri, de MuUen
(dislrict d'JDrlac*-, Berne), domicilié aux Nei-
gles, à Fribourj", âgé de 14 ans, trait été se
baigner en ccumpagnie d'un autre enfant, dans
la Sarine, un peu en amont du viaduc dc
Grandfey. A peine enbré dans la rivière, ie pelit
Marti, qui avait-de i'eau jusqu'au «iu,.disparut
subitement . Son camarade fit aussitôt des re-
chercJujs, mais, «MOes-cj. «Riant vaincs, il courut
-viser Jes parenls du 'disparu.

Les frères Hess, ni dés de M. Jean Kessler,
desoendirerrt là' Sarine en bateau et Téùssirent
il rctTouvcr le corps du malheureux enfant vers
6 heures du soir. Ils essayèrent de pratiquer la
respiration artificicûe, anais en vain.

La I'réfectùre, accompagnée de son médcciii-
adjoint , M. ie docteur "Comte, a procédé, peu
apirès, à la levée du corps.

On ne saurait trop recommander au* pa-
rents d'interdire A leurs enfants de prendre des
bains dans Ja Sarine, dont les eaux sont très
froides et dont le lit change souvent de pro-
fondeur.

l.a grêle
On nous communique :
L'orage qui a édiaté hier après midi, jeudi,

a élé «l'une grande violence dans la région de
Husrs3*-Dompierre. En peu d'instants, la grrêle
a haché les légumes, couché blés' el foins et à
moitié anéanti la récolle des cerises. Il est tombé
des prêlons dc la grosseur d'une noix. A Jlus*s}*,
notamment, îa campagne ,si belle ces jours der-
niers, fait maintenant pitié.

— On «ious écrit de Domdidier que celle com-
mune a été plus ou moins épargnée grràce à un
coup de bose, qui a maintenu la colonne dc
grêle sur les forêts du -Grand-iBelmoiit.

Xes v o l e u r s
On nous écrit :
D'auilicieux voleurs se sont introduits dans le

rucher de M. (Albert -Goumaz, instituteur ù Féiàgnj^
ct y ont enlevé une superbe hausse de miel de itoute
première qualité , valant 320 francs.

On est - la r e c h e r c h e  de j pillards.

NOUVELLES DE l.\ DERNIÈRE HEURE
Sur le front franco-anglaia

C.mmor.Ulrn français
^TP.L '- ¦¦'• Paris, 8 juin.

(Havat.) — Lia jotinuie kl'liier a élé puis
calme sur le front français. La seule action
d'infanterie a i'à «menée par un puissant déta-
chement aCemand, «pli a lente, de nuil, d'alicc-
rtier iwi3 icçinei nu iK-rd-c-uéB*; «Je Sain!-«3uen.ïi.
Xos lirs de *barr-ge cot brisé ïSm ides assaiC-
lants , qui ont dû refluer dans leurs tranchée.s
dc duparl , iai«/mn! sur Je «carreau un certain
nointre de «unlarvrej.

©ans le resle de (a jtsurnlée, les «deux airlilerics
ont «itté fer. ' a«lives au CJicmin-fies-Oanxî».

Du côlé animais, une aotion oucitsr.ve s csl
'tnaintenant engagée sur le frorit «naripié par fa
«réte -\V)*toc}i.aelç-&Ipsùnc_ > entre Yjpres ot .1ç-
menlièrcs. Aiix premières nouvelcs, n«w alliés
uvaien*t enCe-vé, sur un tre-ni d'une IcenU-oe de
-ixmètres, les premiè>«s pr^i'ions ennemies, et
t'avantage «continuaiit. C'est «m important succès.
:En effet, cette opération ipeut «voir- des «ron se*
quences sùricu&e-s, «si «sTie doit se «-évutopper, eat
une !7tr«>grers*ï«>n «tes frbiix ics birHanniques dans
celle région amènerait rapidement nos urliés au
niveau «de LiKc, et tes puissantes défenses éohe-
lonnées par les *.VIem«_-l» enlre cc-ic viCe el
Camlirai seraient «taut menacées par un mouv:-
ment .; '!>. - .-.1 ,:[ par le nord.

Us buts de guerre des Alliés
Londres. 8 juin ,

(llavas.) — A la Chambre des Communes,
un «lépulé demande si Jc gouvernement enlenil
comme la France, pni-U-r tous les traités, ac-
cords et documents scorcts passés enlre la
Grandc-firetogne ct la Russie. M. Roliert CecU
répond c « Si J'JionoraUc dépulé wul Bien lire
le discours de M. K-bot , k se rendra compte que
M. Ribot a fait allusion simplement aux conven-
tions conclues ct aux documents échangés avant
la guerre acluelle. Une action similaire ne sem-
ble pos Jiécessarire pour lAncleterre, qui est seu-
lement liée à la Russie par lo convention anglo-
russe de (1917, qui tut d'aMeurs pclxcée ù celte
époque. »

1 M. Rcnold Mac NeiH demande si le gouverne-
ment, vu le vole récent de la Chambre française
sur les buts de guerre de îa France, a l'ihten-

' Irion de proposer une . résolution as-urant aux
Communes l'occasion d'exprimer leur sympa-
thie au sujet des buis de guerre de la France,
lois qu 'ils ont été formulés par la Chambre des
dépulés.

Lc ministre de l'intérieur répond que ce su-
jet a elle discuté si récemment aux Communes
qu'il semble qu 'aucune nouvelle dé<3aration ne
soit nécessaire, Lc gouvernement , le parlement
ot lo pays sont en complet accord concernant
cc dernier point.

M. Mac Neill insiste : « En raison des cir-
constances actuelles,, nc sarait-tl pas agréable à
notre alliée que le parlement- britannique lui
confirme qu 'il est en parfait accord avec cile ? »

Le ministre de l'intérieur répond qu'il va
soumettre celte proposition aux leaders dc la
Chambre.

M. Snovden demande : « Devons-nous en dé-
duire que les Alliés sonl prêts à continuer la
lutle, sans égard pour toute autre considéra,
lion, jusqu'à cc que «es objectifs soient a'_
teints ? »

Diverses voix dans la salle : « Oui 1 Oui ! »
Le ministre de l'antérieur : « Mon honorable

ami peut considérer cetle réponse comme caté-
gorique, »

Las Mlles et l 'Autr iche
Londres, 8 jain.

(Haoas.) — Bépondant à tine question , Vord
Robert Cecil déclare inexact «jue la Bulgarie oit
fait des propcisiliotis de paix -éparôe. Un député
«icmande si i'on doit déduira de la note des
AJKcs à M. Wilson qu 'ils ne ** proposent pas
dc démembrer i'Auliriclic-lIongrie en denx ou
trois Etals indépendants, pourvu qu'une ft>rmo
de gouvernement uiatonome adéquate soit ac-
cordée uux l'clréço-SJovUques et aux aulnes ra-
ces do l'emparé. Lord Rc-wrt'OecQ répemd «pie »a
note des Alliés lui semble parf.iilcuu.nt c-oire ct
que l'objectif des AJHés est d'obtenir la libéra-
tion des races mentionnées, mais qu'ils n'ont
pas défini les méthodes exaotes grâce auxquelles
cette libératioa pourra être effectuée.

Général français en Roumanie
¦Parit. 8 juin.

Le général de division Berthelot «t promu
grand officier de la (Légion d'honneur pour les
services excellents rendus dans la -réorganisation
dc l'armée iroumaiinc.

Rupture de l 'Al lemagne avec Haïti
Berlin, 8 juin.

(Wol f f . )  — Lc chargé d'affaires de Haili a re-
mis ou secrétaire d'Etat à l'Office des affaires
étrangères.uno note protestant contre la guerre
sous-marine à outrance. 'Cette note réclame cn
même temps «les réparatio_a pour les torts cau-
sés au commerce haïtien par te torpillage de
i > '. u v ' ,-ii : s navires. Ces toxpiïïages auraient égtxlc-
ment «MÛté la vie à plusieurs ressxxrtissantis haï-
tiens. Lo note deniande en outre des garanties
pour l'avenir. Comme Jeu rédam-tions du gou-
vernement de Haïti étaient, .présentées sous une
forme extraordinaire et que -e gouvernement
fixait un certain «Jétti au goutTemement <_Uc-
mnnd pour ià iropoiise, délai pendant lequel il
n'était, pas possible de vérifier la Jéguhnité dés
réclamfatjon- presatrées, !K gouvernement impé-
rial a été invite à rcmetlre imniédiatcmcnt ses
passeports au cliargê d'affaires liaîtien.

Les torpillages
ftirit , S juin .

(Havas.) — L'n sous-marin « coulé, dans la
Jlétnlerrannéc, le voi_icr -trgentin Ariana.

Va toavire' fTtœçais a sauvé l'équipage. 

La révolution russe-
l'étrogràd, «S juin.

(Havai.) — J-e ministre stx-aHste «Je la justice
profK-ar la création, «kms- toute Sâ Russie,' de tri-
bunaux provinciaux et régionaux pour juger lei
nombroux agents de l'ancien régime ac-oelte-
ment «niprisonn-és. (ies tribunaux ««raient com-
piosés de trois memlires da. conseiLs de délégués
ouvriers el militaires ûoeaux <*J «le irois memlires
désignés par lus outres rsociélés M>c*ialîsti3. -ïtt
pourraien infliger des ijwines allant jusqu'à trois
mois de prison ou à l'exrt.

Le projot a provoqué une iliscussôeai animée
Au sein du cabinet, qui se prononcera phis tard

La situation â Petrograd 
^Milan, S juin.

Le Corriere della Sera reçoit «les information!
(p«3«i-iis(cs sur ia -ituaticm i Petrograd. .La dt-
mi-sian du ministre Konovalof a ouvert une
campagne d'agitation , qui n'est pas sons dan-
ger-. La vie publique «si paralysée. Après avoir
adhéré au gouvernement. les socialistes sapenl
l'aulorité couvcCTiemcnt_fc.

Le ministre de Js guer re  Kerensky
Petrograd, 8 juin.

(Havas.) — M. Kerensky, ministre de la
guerre, inspectant "x. front mC*ridian_i, a par-
couru tou les las lignes de tranchées avancées si-
tuées W 200 pas «le l'ennemi. 11 «at «miré dani
ua posle d'obseriution avancé. Partout îes trou-
pes l'ont acclamé avec enthousiasme. M. Ke-
rensky a passé en revue les équipages de k
flotte «de ta BaJKipie, de Ja part desquels ri a éli
l'objet dc grandds ovations.

Cronstadt n 'est plus séparatiste
Pélrograd, 8 juin.

(Havas.) — Lc comité exécutif du conseil des
délégués ouvriers et mililaires de Cronstadt
a voté une résolution répudiant toute inten-
tion de se séparer du reste de la Russie pout
constituer nne républicaine indépendante.

La résolution déciare au contraire «pie le con-
seil des délégués ouvriers et militaires —e Crons-
tadt continuera ù reconnaître l'autorité centrale
du gouvernement provisoire, jusqu'il cc que le
«xinseil des <léî«Sgués ouvriers et militaires de
toute la Russie ait l'occasion d'assumer l'auto-
rité gouvernementale.

Ouvriers anglais et ouvriers, russes
Londres. 8 juin.

Bl. Hulthuison. du syndical des mécaniciens,
désigné par it majorité des travail-*,.*-1 connue
délégué à Stockholm et à Petrograd, a décBné
également celle mission après lc refus de -C
Roberts. Le comilé pariemenlaire des Tirade-
Unions a décidé d'envoyer à Pélrograd MM.
HUI ct Stuart Planning, qui expliqueront aux
ouvriers russes le fonctionnement des trade-
unions. U a été en oulre décidé que la députa-
lion ne s 'arrêiœait pas „ StocitioJm; Sa mission
en Russie n'aura aucun «-tractère rx»Hii<iue.

Rapatries austro-Italiens
Lugano, 8 juin.

On annonce ie prochain passage à travers «a
Suisse, dc Buchs à Chia*o et vice-tieraa, «fnn
train de 300 blessés italiens et d'un centnoi ana-
logue «Je blessés autrichiens rapatriés. Parmi
les premim, se .trouvera le peintre Aristidc'Sar-
torio, qui doit sa dé-ivraBce au Saint-Siège et
au roi d'Espagne.

Audience pontificale
Rome, 8 juin.

Le Saint-Père .a reçu, bier, cn audience,
Mgr Segesser, prévôt de Jo. coUégiaJe Saint-Léger,
à Ijinpme.

çathoiiques italiens
Borne, 8 juin.

Les journées sociales catholiques italiennes
| viennent de sc «terminer. On y a entendu un rap-
port de 'l'abbé Sturzo, réc-amanl le suffrage uni-
versel. Je droit de vote des femmes, l'élection
du Sénat par le peuple, «etc.

Une adresse a «Mé envoyée au l̂ ape, qui a ré-
pondu. Le comte Della Torre a donné sa démis-

': sion «Je président de l'Union populaire.

SUISSE
Décos

Einsiedeln, 8 juin
F . — M. Franz von Malt , de Stans, rédadcui

île la revue Altc und neue Welt, «st dôoédé il
l'âge de 4-1 ans. M. Franz von Mail était "un
putbUcistc catlioliquc distingué.

L'affairo Graber
¦Berne. 8 juin.

¦V. — On «'allcnd, dans les milieux parle-
mentaires, au retrait de ia demande d'arresta-
tion formulée par le gouvernement neuchâte-
lois. J^e Conseil national se trouvera donc,
lundi, devant une silualion complètcmcn; li-
quidée, i -

Soldat noyé
Cofombicr. 8 juin.

Un soldat du bataillon 21, Louis von Kajnel ,
habitant La Chaux-de-iEonus,. s'esl' noyé acci-
dentellement, hier après nridi. en ' sc baignant
dans le lac. Il a élé retiré dc l'eau POT ses cama-
rades qui ont tenlé vainement de le rappeler à
la vic.

P n bl I ca t i ons l nouvelles
Carie mondiale montrant en couleurs les Etals

belligérants et neutres et indiquant leur popula-
tion, ainsi que les zones des sous-marini alle-
mands. — Echelle .1 : 40,000,000. Dimensions :
illI6 X 80 cm. — Société d'édition «Ié caries
géographiques KûmmciJy «t 'Frey. Berne. Prix î
2.Jr.
On ne peut, sans un (risson d'épouvante, jeter

un coup d'œil. sur cette carte qui, mieux que tout
autre document, mot en relief Jes proportions du
gigantesque conllit qui Jioulcversc fe momie.

.^^tfMjW^t
Berne. 8 juin. -

«Le Conseil national a conlinué. ce malin,,
l'examen de îa {Jeilioh. dès.C-'F.* F..rMl.'F _̂-rer,'r
conte-ler fédéra1!, a annoncé que le départemcn'lr
élaborera, pour oeiebre, un projet de réorgani;-
sation des C". F. F. Il a répondu ensuite au»;
critiques présentées par divers ' tira leurs " sc-cia-v
listet au sujet du personnel dès C F. F. M. Gretv-
lich a maintenu ses critiques.

(M. Musy a été nommé président de la com-
mission peur les allocations de_ r«*nchérissement,.

Le (Cottsci; a ap-pruavé 2a ç(- :-iii.ii • ¦; ',.-« <o;n;>-
tes de* C. _P. F., Ipour 191C, puis il a al/ordé iaf
rev-éofl e»na'.i'-uti«Jnneïe «x-icêracx Jes aiùcsno-
bii<*ri et l'aviation.

01. .V-ubl-er (S-snt-CaT.), et Maiiiefer (Vau-il )
ont çrt^xisé l'entrée en snatière.

OL KuntsoV-n tVaî_ii),.'q_i" a f;i -nûtorili.
dans (a commission, a rece-nmaiai¦• i r .  :(. ,'¦-:r.-r
à la décision du Conseil des Liais, qui n'est pas '
entré en maiière.

Le «Aïial rscra repris Ca _______; proaUaiue.
La séance a été -close à 10 fa. %.

Ordre «Ju jour .pour imili... Affaire Or-L .-r et
-xnosîiion «les (alx»cs.

Le Conseil dei Etati a repris l'examen de la
gestion fédérale, if . Mérita a fourni des *éc_air-
«îivSeanenls Bur des questions fiscales et fman-
«aères. 11 a déclaré que la question «ierla hausse
du taux de l'impôt sur Jes bénéfices «ie guerre,
donl 3a perception n'a pas été sans diffJctdtc,
esl à l'étude. Cel impôt devra fournir Jés net-
sources nécessaires à l'eeuvre de -a livraison du
pain ct du lait à -prix réduit. Le irendemeirt de-
cet impôt pour ks armées 1915 ct 1916 dépassent
,r.'ti.iihU-<rrk'iil â() ni'Iikins.

W. Molla conclut «pic, si les dépenses mît-
taires d'après la guerre t*e dépassent pus celltî»
d'avant kl guerre et «pie les reiarltes doœinièTeri
remontent au niv<"au de-s années normales,
l'équilibre financier -sera rétabli, en suivant le
programme du t^nsoîl fédéral ; si «on rejette œ
prograïnnie, 2 n'y aura epi'à recourir à l'impôt
direct fédéral.

La. g«*stion du DépaTtemcnl des finances «ett
approuvée. Le débat est interrompu el la séance
leréc â 10 h. 13.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
C :A. S-, Section Alôlcson. — Course - la Kcerbli-

flnh. dimanche, 10 juin. Départ des automobiles k
i H heares -du matin, de Ja .rPosle principale. Mets.
au Luc-Noir , vers 6 '/e heurts. —Réunion -érentuc-ti
des participants , samedi, à J heure, à l'ilôlel Suisse.

Concert
Ce soir, vendredi, ia Musique «Je Landw«ihr «ion-i

-«a -i «-roauisV vi\ OîS-KS-H-X. S-ungts-mne ;
1. iMarcIie d«is Boers. J.-F." Wagner ; 2. «Oàrertira

de Jean «le Paris, Boildieu ; 3. Atlantic, marche. Al-
lier ; 1. fbnlaisie SUE Ues Huguenots, Mcrèrber ;
5. L'Aigle inriacihle, marerhe américaine. Sou sa. ,

•—¦ 
^MEMENTO

Ce soir, vendredi, à 6 Si. ouTerture da c-urs dt
sténographie Aimé Paris â l'Ecole M*cond_ire det
jeunes filles. 1" étage, salle N° -K». ijes personnes
qui désireraient encore s'inscrire (peuvent le Iair«
ù-celle .première leçon.

EUt civil de la ville 0e Fnboozg.,.„.....-„ . 
.̂

n aissances
31 maL — Haymot . Jeanne, fiiie d'Ernest, an-çon,

de Montécn. Dirlaret et Fribourg, et d'Adèle, néa
Kra'.tingcr, Place PetitiSaint-Jean, 43.

ChereJ, Marie-Xhérèse, -fille d'Albert, professeur,
d'AinbCTt' (France), oi de Marguerite, née Demry*
du Itonre, Schccnberg, 16.

Dufay, Jaorroet, fils de François, d'Ambext
(France), c-jiilaiae au L31**»> régime*-t à Monilaçon
(France), actuellement rprisormier de guerre. tnfa*irfiA
6 Fribonrg, et de Blaric, née Pinson, Pérolles, 91.

Dabey, Bcnée, fille d'Adol phe, entrepreneur, «le
GleUerens, et d'Angèle, née rCbappuis, Avenue de b
Gare. 4. . . .  -.-.M -*¦; ¦
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Temps chaud. Quelques nuages. Tendance

aux orages dans le Jura. '
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Quand un être humain voit avec regret son aspect physique diminuer de beauté, il doit en conclure que son
état de santé laisse à désirer et doit chercher à réparer ses forces. L'unique moyen à employer, c'est d'opérer une réaction
du dedans au dehors par une cure de régénération et de rajeunissement. Cette cure, c'est la cure au Blomalt.
Le Biomalt stimule la digestion, augmente le sentiment de ses forces, améliore le sang et les sucs vitaux et fortifie les neris.
En même temps que ce travail de régénération se manifeste à l'intérieur, les effets du Biomalt se font tout naturellement aussi
sentir à l'extérieur.

Le teint devient plus frais , pius rose, plus fin
L'appétit augmente, en même temps que le poids, d'une manière très sensible, ce qm amène une certame rondeur des
formes, sans produire toutefois la moindre surcharge graisseuse. Brei, la santé, la force et la beauté reviennent, tout en
rendant l'être humain plus libre et capable de résistance. Le Biomalt, un extrait de malt spécial, auquel des phosphates de
chaux sont ajoutés , se prend quand on veut, comme l'on veut, soit mélangé au lait, au catè, à la soupe.

Il est en vente partout en boites de Fr. 1.85 et Fr. 3.25. L'usage journalier revient à 30 cent, seulement. Si vous ne pouvez vous procurer
le Biomalt dans votre localité, adressez-vous à la Fabrique suisse de Galactina, Département diététique, à Berne. P100 Y 1949

Momienr Aloys Deabiolles-
An.boniox ;

Monaienr Léon Desbiolles ;
Madame et Monsieur Edouard

liogg-Anthonioz et leurs petits-
enfsnts;

Madame venve Edonard Antbc-
nioz-Môbr , aes entants et Jxjtth-
enfants;

Measieurs Edmond et l'aul
La-uti. ;

Mesdemoiselles Angèle et Maria
Lateltin;

Monsieur Charles Desbiolles,
ainsi qae tontes les familles alliées

ont ù grande douleur , de (airs
part . fétus unv et connais-
sances da ls perte croelle et dou-
loureuse qu'ila viennent d'éprou-
ver en U personne do

*
__

£*-M_

Léontine DESBIOLLES
net Anthonioz

leur biea-aiaiéo «pause, tain,
tCB-r, belle-ecoar, unte, grand'-
tants et cousins, «técédée pieuse-
ment , i Friboarg, le 7 jain, _
l'Age de 54 an*, muni .* de tons
les teooars «te la religion.

L'office d'enterrement anra lien
samedi malin , 9 jnin, à 8 J, b., a
rtgiise ôa Collège.

Départ de la maison mortuaire :
A'.CT.arj «W PétoUes, K" k , _
S ii henres.

R. I. P.

ÏKAKSPORTS FUHRBRi-S
Fabriqoe da CERCUEILS

Anselmo MURITH
FRIBOURG

Magasina I I. -, ûe l'Unit Mil 11
et -areaux ( Sns do -jet»,

TÉLÉPHONE 3.89

6*_i. c-clr ds eoiioue} de lou prix
ïi« ï» Kotal : es^Éva

I. BLCBOBLINGEB, n*t _it lui
Pleut du CoUigt, Sf

Maréchal
Oa demande an bon onvtiet

maréchal eonnaUaant le ferrage
dea c! i i r«  et voilures, ponr Pon-
tarlier (Franee).

S'adres. i M. Fasci, Bondry
(Neuchatel). i' I T O ù N ni.3

Fruits et légumes
A partir da li jain, aons tom-

mes vendeurs de tons fraits et
légumes de la talson, anx meil-
lears prix da joar.
Obst-u.Gflmussverwortun &s-
QenotumchBft O.eiwallW,

Brie.

Pianos
en tons genres et tons prix.

Choix immense
Yent6, loctttlon. éGbange
Accordages. Réparations

Facilité de payement

F.PappfrEMemoser
BERftE

«,Gt«d,Ras.TiW?lm« l553
Maiton do confiance)

R BPR-SBNTAMT :

Walter WASER
Grand'Rae, Boite

Engrais pour fleuris
9, r>i__^L_XTo «

ISeal dépôt au Commerce de graln.es
Ernest G. VATTEB

ci-devant G. Wagner
FRIBOURG , rue do Pont Suspendu , 79

DERNIER mois
DE LA [

LIQUIDATION TOTALE j
mm ** MM

(transférée Bonté des Alpes)

Tous les artic'es en magasin , seront vendus
à MOITIÉ prix de [enr valent.

Prière ûe olslter notre exposition
f̂ f f ^^ W^m\̂ 'Sf ^̂ ^̂ ^ l̂__ W^̂

MT Institutrice diplômée
Jeane Suissesse. AlJem., franc., peinture, piano, demande

plaee dans bonne famille sonrès d'enlants on dans pensionnat .
Kcrire soas chiff res K I 8 6 7 L , à l'igtnci de publicité Kelltr

S» C", Lucernt. 302S

VENTE-OCCASION
Plusieurs gros chars i t cheTaox, harnais et accessoires,
Msohines, ontlllages et fonrnilnres pour serruriers-forgerons.
Quelques machines et ontils d'entrepreneurs.
Bois divers , portes , fenêtres, volets, etc., de démolition, cbez

M. H. HOGQ-MON8, entrepreneur, Avenue du Midi, 17.

Banque Commerciale & Agricole , Fribourg
E.. UJ_-t-0_«.Y «& ole

Noos payons en compte co-rant ei %
Par foo_n * ais raota , aa porteur , intérêt! B Z I  «y |'„piytsbltt k l'tvsnce "* U A> ,M

Par obligations a 1 on t ans 5 %

Grande vente de coutellerie
l.u mil u J u i n , dès 10 beares da inatin, l'office des faiiliies

de la Btrine exposera en venle, aux enchères publi que», a la Salle
des ventes : conteanx a, découper , cou.ra-.ux de boucher, conteanx de
poohe , sénatenri, couteaux de chaste, réneites , pinceaux et envettet
* barbe , ai guilles t larder , clseanx diva», fourres ds revolver , ser-
pettes, couteaux a fromages, conteanx économiqoe», tire-bouchons ,
couteaux de tsble, couteaux à dessert, coilléres, fourcbetlet , gteffoirs,
raolettes , cltsilles ponr bordures, ciseaux a moulons , flammes, cour-
roiet pour fusil , etc. P .916 F Î975-729

La vente aura liea à tont prix.

PENSION D 'ENFANTS 
~

,, Bergsonne " GSTAAD
Maison tecot-t-t-ydie pat des tne-scins, Cnre d'air. Bains de soleil.

P 3015 Y 207» n"" !.. «lr M. Stettler.

MAGASIN POUR DAME FRHTQiï Q
A remettre, ponr cause ma- «•»• -_»_-__¦._*»_-» «s»

_55î_ eoa**na en, P!liDî/roV Eïtra, colU de S Vu., 8 fr. M ;
^l ~,£-s

0 \"eia*'L tet
0*- l0 k*. i6 U- 20. Koballagé

ÏÏn-i?"™1 ?"??*• *****<*. : spéciâ trè» soigné. JO»•000 fr. par an, liés pen de frais, «7 *._. , , , , , .  _„-„_
reprise, iO.OOOfr., marchandises. 

En.. UAL..., Saxon.
12,000, le tout comptant. — Per- /SSSàSmm^SSEmSmmZmsonne disposant de capitaux ponr-
rait donner grsnde extension, en IJ 11 1 V."l ' î^ îî  t T ' ITTScréant des magasins dans d autres 1 Ull 1,110 ut t u t  J
villes misses et se fuira de gros .... . .
revenus: clientèle sérieuse en pour pommes de terre,
Baisse TO*a»nde. son pour arbres ot vi gne».

E. l iAUi . i ' S . agence , rue i . 
d'Ittlie, $, Genève, i

E. WASSMER
PIANOS ! Frib°«s

M. ll-i-Mii-r. accordeur de la ——————————Maison Baaiier-Jajjer , 4Oenève , Ift l j  n nn - l l* f f i i n i i r i t  i ohsm-
informe sjn bon. clientèle de Mil ap j J -IitJii lIJ.,  bres, èui-
Fribourg, qa'il fera sa tournée sine, cuve , galftai , gaz, électr-,
habitueUe au cours de ls semaine ohambre de bains, 2 balcons, -
prochaine. Les nouvelles de- remettre toat de snite ou pont
mand-* peuvent êi'O adrestées i•• 'ô j i- .!!«•? , pour cause da d*par<
a 1 lu.lil du Faucon. Uue Clrlmouz, 8, rt :- étajfe.

f f î Ê S Ê à  Mm mu
cMTUTg.-dsnttsts A REPRIS

2BXJI-«L«JB. ses consultations
Travaux modomes Dans un café de campagne

Opérations sana douleurs QU U-B.SDK7ÊLÊPH - 42 une honnête fille '
U n b  J b U llfc llLU. S'adr. sons ohlffreaP2931 Fi
de 20 à Î0 ans, de toute moralité Publictf-s S. A-, Fribourg.
et confiance, bien au courant de ——-~^—^————————~

&____%%£tasi l̂ ON DEMANDE
^^r ,̂.̂  **rt. *™ «•« f i  *£ «• -w-

S'adr.» <\ MU nr ittin„«_ nlcre, ou i défaut , nne jeune
à Tavanne/ ÎÔ.Î 1U,e saohJm, fklre na *«* dea la.anues. ion caiaine_ t990

„„ ¦ _„, " 8'adres. : rne des Epouse-,ON DDilAMll-: 1S4> F,lbonrB.
nne bonne laveuse -z 77r~L —T-

de « a so .os. Pour débutant
8'adrester à M*" Tnmmel, Qu VENDRAITBlsnchisserie moderne, Mo»- ,. ,

«ana-nur-Merre. 3QJ6 
j Q|je pe(|(C dllIeCllOIl

mr COUTURE T-W iSt'V^
aveo ISe?. de

La soussignée te recommande fj'adr. soas chiffre P 2934 F i
ponr lous les travaux concer- Publtcilas S. A., Pribourg.
DMA son fe\at. -

u.ui "epl T**umit , Piilolof?iifl exDériiiiflii.érue du Pire Girtrd , 8, i": . , .7 . .... .
Elle se rend aussi en jonrnée. <Prof * d un «nstitut fiançais)

ïiiwiW]_liaiMiLiMi.pi¦ ¦!¦¦ iifi donne des leçons
^^^^^^^^™**"™""^™ m frsnçtises , allemandes , ilaliennirs

0NPEUT6AÛKER f g S L i m  nom Pmlp  _
500 000 fr 

P ublicittl S. A -, Pribourg.

avec 6 b. Maison de Banque de la
le 10 juillet 1917 Pl««» «lemande

en achetant nn. une (JaclvIOffrapheTriî" ga?
CnEDlT FONCIER Offres sous Case postale
DE FRANCE 1917 "m> ggg» gg

?§Ê$̂ , KD11H
Bannae i pocr a:j or &QX tn>vau du m^~

nmn-__. „ r.. nage, pent entrer tout de suile,
STBIi\BR (fe O6 «*« Mm° >AV«OT, profet-

LAU8ANNE ,eur' "̂̂ '"y- »7<

-̂ — une cujsinièr0
>l -m..—. __ — -. — J. capable et expérimentée , dans
f f  F 2 I I  i l  ZX ï l  f ,âmilI ° disUngué..
ii E K.U 1JEJ . I I I  Adresser ie. oOres toas chiffre
1 " •*§*•«•»¦¦* X 4340 Y i PuO'ici'a» S. A.,¦ • Berne. .(ttt

est le remède Jnf-iHibJe du ibtt- . .. . . _ „
matlsme, Inmbago, sciatique, A vendre, a r - r ibou rg

pSmTéTS lt SXJ. nne petite maison locatiye
2_SÎv.t.iS*».-"o4"t ' tnt,è!e- -.'.dresser pas tient, sonsment végétal , d une odeur agréa- ohiHK8 p wf p  , pubI'c«/ss

H. •,?„„. i ? 'noU'-nsif s. A Pribourg. Î690oe trouve daos toates les pbar-
tnacles au prix de S fr. le llacon. ~, . -__

,fc.Dépôt principal à Fribourg : **--J%.tp tla
Pharmacie .i i i ' .sv, rus de A remettre, à I . I U I M U H I . . .
Lautanne. 2918 pour cause de changement «te

commerce, bon petit café in.ir-
. chant bten. Très petits loea-on.

^^.jjjfjaBB___*J*-»«»_-. Situation centrale. 2879
p-Sfi&i BaT&TPI Kcrire soun li 5612 L i Pu-
li^5S»HMinSîR«^iW«3| bllcitsi, S. A.,  /.auianne.

{9l_A«oflr_^K_S^BJ * loner, ponr  l'été on . I' an-
^M * l T^ "j **«¦ mKi née , le
_ m poÊLEi, POTOQER-A B fitialet. dn ItieilclrfM GAZ ET A CHARBON H l/U«l-l UU UlCUtll I
jt_i L-55IVE.U3EÔ | ; lont menblé, ù 15 min. ds  Marly,
Hoff lai?l̂ .r1 f_fltW?Hlitl i c'ianlbres ' tnisine , balcon , de-
Bf t̂ lfggÊ^l^mjSilij ^S^B pendanc'S , jardin potager et om-

i ' 
I

'
I
'
II ,'1 "*"" -- - sa*' briges ; vue tnr les Al pea.

WEWBÎSKTSHS^-- ' "i S'aJi|'- sons clutirci V IU l  V 4
| K, >J*sÇn)M T̂i IUKBBI I Publicitii 

S. 
A „ Fribourg.

A remettre, ù Vevejr, bon

PETIT CAFÉ
k proximité de la grando Place
du Marché ; peo de reprise.

•S'a in ¦• ¦ . - .- à Airred Jomini,
rue des 2 Marchéi , 34. Vever.

FRAISES
Caisse de 2 X kg., Fr. 4.20.
2 caisse*, 8 fr.t t c, IS f r .  80.

ASPERGES
5 kç., Fr. t».-12 « kç., Fr. 4.70.

l-ranco contre remboursement.
Dondaina-, Charrat (Valais)

Fente dliiiils Iï mMm
Les hoirs Pntro , enfantt de fen Pietre.Sjlve*tte Puito (B.ra Petl),

vendtont anx enchères pnUlqnts, le mardi 12 jnin prochain,
dès 2 heuret de l'aprèi-muti, ri l'anbergo communitle de
l ' iu i i iu jon , les immeubles qu'ils possèdent, savoir :

COHJfUNE DE l*J..lM-'.VYOX
t. Le < BllTing » , aveo 34 '/, poses de bonnes pra i r ies , vaste grange

neove et fontaine intarissable.
t. La « FlgLchiamatte > avec 10 </> poses en pics et champs, gt&nge

et écatie.
3. La • Brunisholzena » , pâturage d'environ 72 poses, situé tur une

route, convenant comme pÀturage ou domaine de montagne.
4. Six parcelles de la forêt de la « Frietmatt • d'une contenance

totale d'environ 6 poses.
ciui.'iir.vi: P'OBEUSCJIROT

1. < Au liul ' .I > , domaine de 7 '/, poses en prairies , vastes l&timents
d'bahltatiaa «.t. d'<ttçlc*.i.tt.ti.'s'-, irm, ifcit*.

2. Une fromagerie presque neuve , aveo habitations , bûcher et établet
- poros.

S. Une vieille maiton d'habitation avec grange et écurie , et un peu
de terre, si on le désire.

COMMUNE DE DIRI.AKET
Au lieu appelé « Mattschnerli > ou < Wûrzenrain > , forêt de

152 perches. - ¦ rr
Let conditions seront lues av-nt lt vente. Pour visiter et pr*nr «te

plus amples renseignements, s'adresser _ l ' h o i r i e  Purro, attdil
Ueu. P 2807 F 2868 . '

Planfajon , le 29 mai 1917.
Par ordre .' 1*. Tlinluiann. sécrétai t  t communal.

CljB..fJ*jtiMî (t„J„) |fS«!l
0 rf indép. Or. véranda. Vue sut

les Alpes. Tennis. Forêts. Belles prom. Poste. Télégr. Tél. N° 40.
Honne peu-ion avec cbambre, t> ti. H. Hettnltor. piopr.

Aato-cuitteurti avec et eana marmites, 50 à 70 %
d'économie de combustible.

Marmites émaillée» et en aluminium .
Couvercles u Caldo u donnant de Teau chaude

Bans dépense.
Marmites économiques.
Potagers à pétrole, avec et sans mèche.
Cercles écottomique. po"-i piA-gets t* gax.
Rôtlssoirs pour gais et pétrole.

C_a_s._re. Modéras. IL
J. MARTY, gérant

FRIBOURG
26, rue de Bomont. - Téléphone 589

Avant de f aire votre commande
demandez notre nouveau
CATALOGUE

GRATUIT
Mal gré la haiiue, noi avantaces sont Incontestable..

EAU MINÉRALE NATURELLE

Bij lvana
,, L'eau de table parfaite "

CoscKsasoSK.'.'. '.'.K : lean Jtv .vi'.u, 18, r-ue de l'Jnduslri*),
Pérolles, FIUBOUItO. — Téléphone 1.13

E. WASSMER, Friboure
ù cûtê de Saint-Nicolas

(Sous les blouses
et robes légères, il eBt de toute importance de porter
un bon corset I II faut donc aller chez Ponipadour,
At-enue de Pérolles, 14, aa 1".

ISEênw
ainti  qae efllndrenra et m
iiini vroH , eont demain;
pour toat de «atte.

Travail assuré toats l'anné»
S'adres. a II. Damas 4k <

Romont .  10ÛK-74'

ON DE»AI«DE

on bon domestiqi
sachant traire tt soigner
chovanx. *964-7.!

S'adressor i H. Kndaz, a
berge da M o u r e t .

OH DKHa-_.DK

xiii©3©x_i_eaii
de 18 i 10 ans, ponr fsira
ménage et garder nn enfuit

S'adrester an caré de l'Oni
Neuveville, Fribonrir. 3

Do»ue cuisinière
i'si demandée, nonr la tsisn
r-r .x t i i i i i i ' i  des Colombelli
(Grn>ère). I l l l  B 10.

ZOCCOLI8
Sandales tessinoises, ponr jet

net et vioox ; temoUeect ltt Jlier». — Profiter do l'ocoasU-J
Indiquez votre W- et lailes I
commandes. }

N" 20-t» 2t-27 Î8-30 31-34 85-S8 »
Plil : S.— a 40 1.10 3.S0 3.70 i.

Exp. contre r«*mb. : A. Bo
gnt , l.ii-;uio (Gare). 27

Â VENDRE
nn chien caniche , race prim ée I
Lansann». chez 31. Oeorct
DUPONT, Beauregira , l'rl
I.o » ri:. P 19»8 F 30Û7

A VENDRE
t commode antique , 1 pendiili
t table s r v.i ],'.-;- ,- , \ table _ ot
vrage , plusieurs lils, t csnaji
des ohsrrettes, I lampe de vei
tibule. . P29S7 F 1005

8'adr'sr-er an Dépôt de 1
Grenette.

Crc.nàj D;optri. Ctntrel.

S.̂ k.i&.eit;s
VJS-A-VIS DES URSULINES

tout au haut
de la rue de Lausanne, 81

Téléphone 91

FRIBOURG
Huile d'olive». Huila coroe»

tlhle. Huile de lin dégraissés
Huile de lin crue. Huile pou;
machines. Huile à parquet- Cir
à parquet. Térébenthine. Bec
rine. Essence de vinaigre. HuiJ
pour lea taons. Couleurs '
vernis. Pinceaux. Eponget
Vitriol , chlore. Produit» chi-
miques. Produits vétérinaires
Sel Glauber.

VENTE GROS & DÉTAIL
Prix avantsgoax

UOUS -CHETOHS

caisses ea .ois
Qtagées, en bon état, grandeur
environ 150X100X80 cm.

OlTrea aveo prix et nombre,
sous chiflres J J429 Q, i Publi*
cilat S. AT, Bâte. 3023

Vente Juridique
Samedi O J u i n , dès 10 h.

du malin , l'oliioe des faillites do
la Sarine exposera en vente, I '"Salle des ventes : crayons et
couleurs, tegtes , tes, eonleurt,

t
' snx , poTtemonnaie , envelopp 1".•anches, panais», plâtres, al-
bi ms-caites, cartes-Utlre.*, toai-
niquels, eto. 2953


