
Nouvel les du jour
L'offensive anglaise au sud d'Ypres.
La ville de San Salvador détruite.

Entre Ypres et Armcntiércs, les Anglais
sont cn train de se fortifier dans les posi-
tions qu'ils ont conquises dans la journée
du 7 juin ; ils annoncent que Je nombre des
prisonniers s'élève à 6400 ; le butin comprend
20 canons. Les contre-attaques allemandes
ont été repoussées, d'après les communiqués
de Londres.

Les bulletins de Berlin déclarent que l'of-
fensive anglaise a eu du succès au centre,
mais qu'elle n'a pu progresser aux ailes. Ils
confessent la perte de Wytschaete et de Mes-
sines et l'avance de l'assaillant au delù dc ces
localités ; une contre-attaque de la Garde a
rejeté les Anglais sur Messines, alin de don-
ner le temps de retirer le front dans les nou-
velles positions qui avaient été préparées,
sur la ligne Hollebeke-YVanicton.

Les commentaires allemands font l'histori-
que de la préparation de l'attaque anglaise.
L'artUlerie britannique a commencé le bom-
bardement systématique des positions alle-
mandes lc 22 mai. Le feu a continué d'une
manière ininterrompue depuis ce moment.
A .partir du 1er juin , il a redoublé de vio-
lence ; à certains moments,' c'était une vraie
rafale d'obus qui s'abattait sur 4e front. Le
matin du 6 juin , le lir c-es batteries anglaises
s'allongea, de manière ù atteindre les der-
rières du front allemand et notamment les
localités situées le long de la iLj-s, où les T*
serves étaient supposées se tenir prêtes ù
accourir-sur Verront d'aWaffué: Les'obus an-
glais sont arrivés ainsi jusqu'à Menin, & dix-
huit kilomètres d'Ypres. Menin est une place
d'étapes de premier ordre, sur la grande
roule Lille-Roulers-Bruges. L'après-midi du
6, le bombardement alla crescendo, .pour
atteindre le soir et garder toute la nuit une
violence frénélique. Dimanche matin, à
4 heures, .les Anglais firent sauter une sérié
dc mines creusées de longue date sous les
posilions avancées allemandes, tout le long
du front. Puis, un dernier .ouragan dc mi-
traille s'abattit pendant une heure sur ces
positions bouleversées et enfin, à 5 heures,
les Iroupes anglaises s'élancèrent à l'assaut.

Inutile de dire que le terrain xles Flandres
nc ressemble en rien à 'la région des plateaux
de l'Aisne, ou à celle du massif de Moron-
viJliers, où s'est produite f offensive fran-
çaise. Il diffère même totalement du pays
d'Artois , où les Anglais ont livré jusqu'ici
leurs' grandes batailles. La nouvelle offen-
sive britannique se déroule dans un terrain
à peu près complètement plat , sur un sol
peu consistant , marécageux, dont les seuls
accidents sont constitués par des boque-
teaux et des haies. Aussi les commentaires
anglais font-ils grand état de la conquête dé
ce qu'ils appellent la crête de Messines et qui
ost ila dernière ondulation, vers l'est , d'un
système de collines qui s'étend enlre Ypres
Pt Bailkul et dont lies'Anglais tenaient déjà
les hauteurs prjncipales. . Les Allemands
s'accrochaient aux pentes orientales dc ce
petit plateau ; ils viennent d'en être débus-
qués et d'être rejclés dans là plaine. C'est en
quoi consiste essentiellement le succès an-
glais. H reste à l'exploiter et à refouler lés
AUemands sur la Lys, qui coule derrière leur
front, puis sur Lille et Tourcoing.

Le commandement allemand parait s'at-
tendre à une extension de l'offensive an-
glaise du côté de l'Yser. -Mais' peut-être dis-
simu.lc-4-il ses -véritables -préoccupations,
qui pourraient bien ètre tournées plutôt du
côté de Béthune.

* *
La formule « Paix sans annexions et sans

indemnités * imposée par la révolution russe
gêne grandement la Francç, --l'Angleterre et
l'Italie. Il semble bien que le nouveau ré-
gime de Petrograd se rangera définitive-
ment ù d'idée que cette formule nc serait pas
contredite par le retour de l'Alsace-Lor-
raine à ses maîtres d'avant 70. Mais les trois
nations alliées n'ont aucun espoir que les ré-
volutionnaires de Russie leur permettent de
s'annexer quoi que cc soit. ..'*

Quant aux indemnités, je Corriere. délia
Sera a découvert que cetlc expression me cor-
respondait -pas au texte original, qui a été

mal traduit et qui dit : < sans annexion et
sans contribution ». Le mot indemnité n'au-
rait pas admis la réparation des dommages
causés, tandis que la contribution, s'enten-
dant d'un impôt temporaire, d'une amende
en .guise de punition, laisse intacte l'idée de
réparation.

Le « Soviet >, le fameux conseil des ou-
vriers ct des soldats, qui constitue, à Pélro-
grad, le véritable gouvernement, a décidé
que l'ex-tsar Nicolas serait transféré dans la
forteresse de Pierre-et-iR_uiL On annonce
que le gouvernement provisoire refusera
d'obtempérer à cet ordre du pouvoir occulte ;
mais sa résistance, sur ce point enoore, ne
durera guère/ et nous verrons tous les mem-
bres de la famille impériale être acheminés
dans la lugubre prison politique, où 0% at-
tendront , dans l'angoisse et les privations,
la suite des événements.

Une campagne commence contre M. Ke-
rensky, ministre de la guerre, socialiste, le
seul homme qu'on jugeait capable de cana-
liser le courant révolutionnaire ; on l'accuse
de vouloir, par sa visite aux armées, pré-
parer un .mouvement militaire contre les
hommes du « Soviet » et de songer à établir
une dictature.

• •
: On attend avec curiosité le résultat des
pourparlers quo M. Lloyd-George a com-
mencés avec les chefs irlandais pour arriver à
une solution de cette question irlandaise qui
trouble le sommeil des hommes d'Etat an-
glais. Les Sinn Feiners sont aujourd'hui , en
Irlande, une puissance organisée. Ils ont
triomphé dans les'dernières élections supplé-
mentaires.

Avant la guerre, dit le correspondant de
Londres au Corriere délia Sera , ils n'étaient
qu'une poignée de gens de lettres, de vision-
naires et de déclassés intellectuels. « Ils
semblaient poursuivre un rêve utopiste el
presque mystique de rédemption celtique. »
Ils voulaient faire de l'Irlande une républi-
que réduite ià ses propres ressources ; il fal-
lait rompre toutes -les relations avec l'Angle-
terre détestée qui avilissait d'Irlande tout en
travaillant à son bien-être matériel. Le peu-
ple irlandais devait s'habituer à nc compter
que sur lui-même el à nc plus dépendre de
l'Angleterre. « Lc salut dépend de nous, di-
saient les Sinn Feiners, et de nous seuls. »
(Sinn Fein signifie précisément c nous
seuls > .)
. La jeunesse universitaire dc l'Irlande
constitue un prolétariat intollectucl turbu-
lent, parce qu'iL ne-sait pas à quoi s'em-
ployer et qu'il grandit d'année en année.
L'Irlande a, en effet , un nombre d'univer-
sités disproportionné aveo sa population :
elle n'est pas un pays industriel et commer-
çant ; les déclassés intellectuels qui, ailleurs,
se jetteraient dans le socialisme, deviennenl
en Irlande antianglais.

L'Irlande veut devenir maîtresse de sa
destinée, et la jeunesse irlandaise croit que
lc problème de son relèvement est intime-
ment lié à celui de son- indépendance natio-
nale. Les Irlandais qui émigrent aux Etats-
Unis et qui y réussissent si bien qu'ils cons-
tituent la colonie la plus influente- de la
grande république, témoignent, par .là,
des qualités de la race. Ils déplorent amère-
ment le fait que les Irlandais des classes
dirigeantes se laissent angliciser et vivenl
plutôt à Londres qu'à Dublin. C'est la rai-
son pour laquelle us cn veulent tant aux dé-
putés irlandais, surlout aux nationalistes,
qui attendent tout du parlement anglais.

Selon les Sinn Feiners; il faut boycotter
tout ce qui vient d'Angleterre, tout ce qui
porte la marque anglaise, aussi bien dans
le domaine de l'instruction et de la politique
que sur le terrain industriel. Le boycottage
des marchandises anglaises développera,
disent-ils, les industries irlandaises et , par
conséquent , augmentera le bien-être de la
verte Erin.

Il y a là beaucoup d'utopies mêlées à des
aspirations très légitimes.: C'est peut-être

d'ailleurs Jc côlé, rêveUr cî uîopîste des "tKéo-
ries des Sinn Feiners qui fail leur succès el
qui leur amène tous les jours de nouveaux
adhérents. Le correspondant du Corriere
prétend même que les jeunes prêtres irlan-
dais sont tous « S inn Feiners ».

Le fait est que le parti dont on se moquait
il y a peu de temps, commence aujourd'hui
à dominer en Irlande. L'insurrection de Du-
blin de llan passé J'a mis en valeur. La
répression sanglante de la révolte a créé des
« martyrs » que les Irlandais entourent d'un
culte de vénération comme ils ont d'ailleurs
toujours honoré les victimes de leurs nom-
breuses révoltes contre l'Angleterre.

L'Angleterre doit , à lbeure actuelle, en-
tretenir 100,000 hommes de .garnison en Ir-
lande. Dans quelles difficultés ne va-t-ellc
pas se trouver si l'Ulster persiste à réclamer
un traitement .privilégié et à vouloir séparer
l'île en deux parties?

-«. , .

AU CONSEIL DES ÉTA TS

Autour dea finances
Berne, 8 juin.

Lc Conseil! des Etals a continué aujourd'hui
l'examen 'dé 'la gestion du Département de» fi-
nances et douanes. A celte occasion . Je pro-
gramme financier du Conseil fédéral est revenu
sur le tapis.

Après avoir constaté que Tioipôl de guerre a
rapporté environ 121 miEons, dont 96 millions
retiendront A la Confédération, le rapporteur de
la commission, M. von.Arx, a été heureux de
IKKwoir bien augurer aussi du rendement dc
l'impôt sur lœ bénéfices de guerre. Puis M. -von
Arx s'est étendu sur le programme financier du
Conseil fédéral. Cette incursion hri a été facili-
tée -par ie boo accueil qua ce programme o ren-
contré dahs (es récents congre» At -parti radical
suisse et du iparli conservateur-catholique.

M. von Arx consiste que le jwojet d'impôl sur
la bière el,l'impôt fédéral direct n'ont pas trouvé
grâce -dans n'assemblée des hommes île oon-
ftenoe convoquée à Lucerne par le Départe-
ment fédéral des finances, et il ajoute :

« La sagesse politique, de mCmc que l'équité,
demandent qu'une moitié eu moins des dépenses
occasionnées par 'la guerre soit supportée par
la propriété et ks gros .revenus, et que l'autre
moitié seulement soit mise ù la charge de ta
oolteclivité. Et , comme un impôt direct fédéral
permanent, ou même d'une durée limitée, -parait
se heurter à une forte opposition, on doit «e
faire dès maintenant à l'idée dc renouveler uoe
ou doux fois encore l'impôt de guene, peut-être
en l'étendant un peu vers le bas. "

c On a rcprocM à Itadminislration fédérale
des finances de oe pas savoir efte-niènie sut
quelles bases doit s'accomplir la réforme finan-
cière. 'La commission estime que ce reprocJie
n'est pas fondé. Los mesures déjà prises, puii
l'introduction des droits de 'timbre, B' exttnsion
du monopole de 1 akool, la réforme de la .taxe
m&ilah-e. et ie renouvellement de l'impôt de
guorre procureront à Sa Confédération des res-
sources si abondantes qu'il suffira encore d'im-
poser le tabac pour rétablir notre équilibre fi-
nancier. Cela à condiiion que la guerre ne dure
plus longtemps ei que notre pacifique pays n 'y
soit pas impliqué, comnie d^iilkurs on peut
l'espérer.

« A part ces réserves, les grandes lignes des
réformes prévues par les autorités fédérales ap-
paraissent de plus en phis nettement, et pourvu
qu'on y mette un peu de bonne nokuiié, con-
duiront vau but. »

Cet hommage de ki commission de gestion
au -programme financier du Conseil fédéral a
d'autant plus de poids que cette commission com-
prend -trois consiervak-iirs-aatholiqucs (MM . Py-
lhon, Hildebrand el Ra&er), un membre du
centre (M. de Meuron), et trois membres dc Sa
gauche (MM. von Arx, Isler et 'Usteri). ¦ •

•Les réflexions de la commission ont fourni ;\
M. Molta l'occasion de préciser enoore une foii
les 'linéaments «de As. réforme financière. U in-
siste sur l'exécution de tous ks points du pro-
gramme. A cette -condition seukment, ta Con-
fédération pourra rétaUir lléqutôbre -de ses fi-
nances sans recourir 3 l'impôt direct fédéra!.

L'impôt direct fédérai I c'est là le grand re-
poussoir, le fléau qu 'il faut i\ tout ixrix éviter.
M. l'on Arx a déployé une (varitable éloquence
dans l'exposé du tort immense, du coup morlei
que l'impôt direct fédéral porterait aux insti-
tutions fédératives et ù l'existence des cantons.
Ce serait te fin de ia Suisse.

M. Molta partage entièrement cette opinion.
11 l'a déclaré dès k commencement : Tout, ex-
ceplé l'impôt direct. Mais, aujourd'hui, il ajoute
ceci : L'impôt direct deviendra inSurtablc si les
dépenses militaires ne devaient pas êlre rame-
nées «u niveau de l'avont-guerre ct si les re-
cettes douanières ne reprenaient pas leur ascen-
sion comme aux années de paix.

Evidemment, après l'épuisement des Etats bel-

îigeranls, te Suisse pourra donner eDo-mêrn?
l'exempte Ai désarmement. Loin de dépasser les
dépenses d'avant-guerre, notre budget militaire
devra plutôt ks diminuer.

Le rapporteur <k b commission • terminé
par nn juste tribut de reconnaissance eu travail
consciencieux, à te prudence et au zèle du chef
du Département des finances. Personne ne con-
tredira oet hommage.

AU CONSEIL SATIOML

Lea cheminots

Berne, le 8 'juin.
•Vendredi malin, ks dépulés étaient à kur*

places à 7 heures précises. XL le conseiller fé-
déral Forrer a répondu longuement aux critiques
formulées par les socialistes au nom da person-
nel des Chemins de fer fédéraux.

M. Forrer a contesté que le personnel en
général et le personnel des locomotives en par-
lioiiilicr fût surmené. Quant eux chauffeurs, il
est impossible de ks promouvoir tous au grade
de conducteurs de locomotives, dont le nombre
est natureikment restreint. Cependant, les auto-
rités avouent que Ea situation des chauffeurs qui
oot un certain nombre d'années de serrôce doit
être améliorée, mais aies ne veutent pas suivre
te voie d'une révision de te loi sut les traite-
ments. Les apprentis dc stations qui ont terminé
leur stage de deux ans sont incorporés , d'après
dœ nouvelles instructions, dans te catégorie des
aides de stations. POUT des jeunes gens qui n'onl
pas 20 ans, nn gage journalier de 3 fr. 50 pa-
raît suffisant.

M. Forrer a prié ie Partement de reipousser la
proposition de XL Schcnkel, qui voulait inviter
k Conseil fédéral « à prendre les mesures né-
cessaires pour empêcher que les organes des
C. F.' F. ne rendent illusoires les concessions
folles au personnel ».
. Cette proposition, dont te forme, s'était pas
1res courtoise, a été amendée par M. Weber, qu i
voûtait simplement exiger te .remise en vigueur
dœ règlements suspendus depuis 1914. Malgré
ofct adoucissement, la proposition a été repous-
sée par 57 voix contre 31.

Le rapport de gestion et ks comptes des
C. F. F. pour 1916 ont élé finakment adoptés
par 107 voix. Avant te vote, le .pr&idenl , M.
Bueter, a tenu à déclarer que les expressions
employées par M. Pflûgcr dépassent te Hmile
des convenances parlementaires. Le député so-
cialiste avail dit que te traitement infligé aux
cheminots était « nif scandale et unç honte pour
les autorités responsables » . M % Bucler o nette-
ment repoussé cette accusation, cn tant qu'eKe
touche le Con^-tl natînna'..

Une nonvelle centralisation
Le Conseil national! a entendu encore les rap-

ports de majorité et de minorité sur la révision
constitutionnelle touchant les laailomohik.» et te
navigation aérienne.

Le sori de cette revision, dont .le but est de œn-
traliser dans les makis dc te Confédération la
police des Toutes — jusqu 'ici du domaine can-
tonal — a été rkhe en surprises. Par deux fois,
k Conseil des Etats a refusé d'entrer en matière.
Le Conseil fédéral a fini par présenter un nou-
veau tcxle. MM. MiccfMer et MaKefer ont mo-
tivé ta proposition de te majorité de te com-
mission , qui veut entrer en matière. M. Kunt-
schen, ipar contre, a vivement combattu cette
proposition. Formant minorité dans te sein delà
commission, le député vabisan a recommandé
l'adhésion à te décision du Conseil des Etals,
qui a refusé d'entrer dans les vues du Conseiï
fédéral, mais qui a demandé l'élaboration d'une
lui fédérale sur te responsabilité civile et pé-
nate des automobilistes. M. Kuntschen a dit que
le projet actuel *»t la dix-neuvième revision
partielk dc ta constitution depuis 1874 ; l'exa-
men d'une révision totale de la constitution
s'impose. Lc projet constitue -une mainmise pure
et simple de l'autorité fédérak sur te polioe des
routes; il s'agit te d'urfc centralisation nouvelle
1res importante.

A 10 heures et quart , k débat a été renvoyé
à la semaine prochaine. Lundi , à 3 heures :
affaire Graber, imposi!>ioo du tabac.

Nous avons noté, hier, qu'on s'ullcnd, en gé-
néral, à une solution heureuse de l'affaire Gra-
ber, avant hindi. Da commission ayant pris po-
sition , le Conseil d'Etat ,de Neud»àtel n'a qu'à
faire le geste qui s'impose ; il épargnera au pays
un débat dont personne aie peut prédire l'issue

— _» 

Nouvelles diverses
Le généra] russe Gourko. qui venait -d'êlre placé

& la tète d'un groupe d'armées, a démissionné. .
— La convention polilique de Rio-de-Janeiro a

proclamé iM. ttodiàguez lAlvès , cnnilkl.it à ila -prési-
dence de la république, poste qu 'il u déjà occupé
autrefois. '.' ¦¦' :.

NOUVELLES RELIGIEUSES
i

Jubilé de prltrba de Ksr Bueferini
On noos écrit de Lugano, k 8 e
(Mgr Baociarini fêlera, le 12 jain, k vingtième

anniversaire te son ordination «acerdotak. Wotre
èréque. après avoir accompli ses «odes «u Sémi-
naire de Milan, reçut le sacrement de l'Ordre de»
maina du vénéré Mgr Moto, successeur de Mgr Lâ-
chai. L'ordination eut lku à, iLugano, dan» t'élise
de Hotte-Dame des lAnge».

Avec Mgr îBaccUrini furent ordonnés prêtrea plu-
sieurs autret 'jeunes Tessinois, dont le P. Jean, de
Vajzlio, actuellement coamnissaire de U province les-
¦uioise des Capucin». .

Le comilé de notre section cantonale de l'Union
populaire aurait voulu organiser, à l'occasion de cet
anniversaire, une manifestation d'hommage affec-
tueux an Chef du diocèie, qui. par sa lettre du
8 mai an préiident Dr Caselli, a témoigné M soJli-
oêtude paternelle pour l'action catholique au Tes-
sin ; mais l'évSque s'y est opposé ; l'Union populaire
et les antres Associations prendront leur revanche
en redoublant de zèle dm» leur action, qui tient
tant au cœur -de Mgr Baociarini.

iLa participation de la population sk la procession
da Très Saint Sacrement, hier, a prouvé combien
maintenant on se sent heureux ¦: i, remarquer [ta
terrent! 'Ae it musique <lu régiment -tâlaisan, en-
voyé au .Tessin.

Monseigneur est parti déjà l'après-midi, hier, poui
Fbido, y commencer la visite pastorale de la Léven-
tine, qui continuera i Airolo ct dans k- vif Bedretto

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Jonmée da 7 jain
Communiqué français du 8 juin , à 3 h. de

l'aprés-midi :
¦Bombardement assez violent "de nos lignes

au cours de la nnit dems la région sud-ett de
Saint-Quenlin. Notre artillerie a contrebttttu ef-
ficacement les batteries allemandes et a arrêté
une attaque ennemie qui se préparait à sortit
dc ses tranexhées aux abords de ta route Saint»
Quentin-Dafère.

IM nuit a été agitée sur tout le front  : au
nord da moulin de Laffaux, au tud de Pilain
et 'tlans le secteur de Cerng. La latte d'artil-
lerie a atteint, par moments, une grande vio-
lence. L'ennemi, à diverses reprises, a ktncé,
sur de nombreux points, des tentalioet 'ttat-
taque qui emt échoué sous nos f eux .  De notre
côté, nous avons ef fectué des incurtions dans
les lignes adverses prés de la Butte de Souin,
dans la région est de Belfort. Sous avons ra-
mené un certain nombre de prisonniers.

• • • _ . -
Communiqué allemand du 8 {juin :
Groupe alarmées du prince héritier Rup-

precht : -Sur ta côle et sur te front de l 'Yter,
l'activité de l'artillerie est demeurée minime
entre Ypres et le bois de Ploestreert. au nord
d'Armentières.

Les attaques dédemehées par  ' les Anglais,
après un [eu de destruction de plusieurs jours ,
ont été repoussées au sud-est d'Ypres par
des régiments de la Basse-Saxe el du Wur-
temberg. Sur Toile sud du champjde bataille,
nous avons également combattu avec succès

En revanche, prés de Saint-Eloi et lv gtschaele
ct Messines, tadoersaire, grâce à des explo-
sions formidables, a réussi à pénétrer dans
noire position, et, après des combats opiniâ-
tres et alternatifs divers, à s'avancer au delà
de Wytschaete el Messines. Une conlre-atta-
que énergique des troupes bavaroises a rejeté
l' ennemi sur Messines. Plus au nord, il a été
retenu par des réserves fraîches.

Plus tard, nos régiments, combattemt ixtil-
tamment dems ta boucle en saillant vers l'ouest ,
ont été retirés sur une position préparée entre
la ligne du canal de Hollebeke. la dépression
de la Douve et à deux kilomètres de VV'arne-
ton.

Sur le front d 'Arras. le combat d 'artillerie
esl devenu plus intense sur dc nombreux sec-

Groupe cTarmâes du prince héritier alle-
mand : Dans f a  partie occidentale de la crête,
du Chemin-des-Dames, l'activité de feu  a repris
elepuis p lusieurs jours . II en est de mime sur
le canal de l'Aisne et dc ta Marne.

Groupe d'armées du duc Albrecht : Dant
les Vosges el dans le Sundgaa, des détache-
ments dc reconnaissance français  t 'avançant
après un feu  violent ont été repousses.

• • •
Communiqué anglais d'hier vendredi, 8 juin,

il lil h. du soir :
Les positions enlevées hier par nos troupes

constituaient unc des plus importetntes défen-
ses de l'ennemi sur le f ron t  odcktentat. Com-
mandant le saillant sctY-pres, elles donnaient
à l'adversaire toules les vues sur cette région
el avaient été organisées de façon à être ren-
dues, imprenables.

A S h. 10, dix-neuf puissantes mines faisant
explosion simultanément sous les: défenses



ennemies: détruisaient compté tentent dimpor-
tahts éléments de ses tranchées de première
ligne et de soutien comprenemt de puissants
systèmes d'abris et galeries <de mines.

Depuis Je signai de déclanchement de noire
bombardement et l'assaut de J 'infanterie, en
quelques minutes le système de première ligne
élait enlevé sur toule l'étenelue du front tfat -
taque. Trois heures après le début de l'attaque,
nos troupes avaient enlevé toute la ligne de
crêtes du sud au tiorel..»Peu après, la totalité du
village 'de ' Stésstnes tombait entre nos mains.
Avant midi, nos aurons achevé, 'ù la suile d'un
violent combat, la conquête de Wytscltaete.

Au cours de la seconde phase de l'opération,
le 'village' de Ooslavernej  situé à t,ouesl du
centre de la position, tombait en notre pou-
voir. A la tombée de la nuit, ta presque totalité
de ce sgstème de tranchées se trouvait en nos
mains, -y f u s »  avons gagné tout nos objectif t de
ta journée.

Le noifsbre élevé dp  cadavres allemands trou-
vés dans tes positions conquises montre que
les pertes de l'ennemi ont été lounle 's cette fois
ehcorêy Elles pèsent surtout sur les contingents
{wsctoi».':Nos' pro^ïï» pfetlts swit ' iétjèies.

' Iks fitlethands n'ont fait au '-cours 'de la nuit
àucune^tentailoe pour reprendre les positions
perdues: ' , '' ' ' ¦ ' , ' , '
' Un 'poste allemand est tombé en nos mains
la nuit dernière ou nord du 6ois <rÂurîeo 'urtJ
JVou/'oooJij f a T t  lin certain ' nombre de prison-
niers. Un totlp 'de main ennemi a élé repoussé
au sud csl de La Bassée

. . . . .  .J9ç_g_ég,an.84o£;. ... . .. .
Communiqué français d'hier vendredi, 8 juin ,

à .14 h„, du. soi/ :" .- ". '". . '. . '. .
L'action de. l'atlillelie.s'est maintenue très

vive près .du .. Cbcminrde/ s-Damcs. nolà 'àunent
dans le , sçcleur de Cerny et, au guel de Filain.

?L'ennemi n'a pas rcnouuelê dans la journée
sts .attaques sur! celle parfie du front.

Journée relativement calme partout ailleurs.

Communiqué allemand d'hkr soir, vendredi,
3 Mo¦ -;• * 

... . . '. . , ..
J.es Anglais n'ont p a s  pu poursuivre la ba-

taille i dans les ¦ Flandres avec .les forces qu 'ils
avaient engagées, hier et a 'ujourd'huL

Jia .poussée locale ennemie à l'est de Messi-
nes a été rejeUex. .— -• _ -.-, -• .

La guerre  ̂sur mer
Bilan de torpillage:]

Beiiin. 8 iuin.
(Officiel .) — Nos sous-marins onl de nou-

veau détruit , dans îa. Manche ct îlans l'océan
Atlantique, un^otal de .20J>(M) , lonnes. Parmi les
bâtiment» coulés ic ' irouvaient notamment un
vapeur" angines armé de tonnage moyen ct
deux vapeurs anglais d\;nviron 2500 tonnes.

La semaine maritime
• ' " .. . Par.is:.8 i.uin.

J\elçvé .liet,doiiiaila«e ,dc i? marine pour la
seôiaine finiisant Je 3 juin , à riiinj iît : .,
. ï^nlr.'**; Aa i,^rnn.nftilT di* tmili-.î notioiin-

lités dan» les ports 'français : 1005. Sorties :
S$3. Cargo-boats français coiCés de 1600 tpn-
neaux et plus i trois,. Au-dessous .de .1600 ,ton-
neaux :, .deux, Cqrjjo-boats .français àtlaq ié»
sans <«iocès par des. .éous^nàrins .: trois. Ba-
teaux, de péché .français coulés : zéro. . .

„Vn }oas-iparin t a coiilé. dans la.Méditerranée
k voiIjer argentin Oriama. L'n navire français
a sauvé .ï;i5giiipage.. . . ... ... ... ... . .

Torpillage d' nn navire argentin
. .- . Buenos-Aires. S juin.

Le Couseil des ministres discutait, la question
de la politique intérieure lorsqu'il apprit le
torpillage ;de i'Oriama. Les, ministres pe sont
occupés aussitôt de cette affaire. Le ministre des
afifalrfes i étrangères a demandé , télégrapbique-
raenl des détails à. Paris. (L^ sensaljon . est
énorme ; tous les journaux blâment l'agression
allemande.

IL T A UN AN
.- , . , ., _9.jali» 1916 .

En Volhynie, les , iRussçs forcçiïl le , (passage idu
Styr, dans la «ccléui de Kolky. En Galicie, nouveau
momsw ii Tiy Mwv-irt*ift -.s »v<* *-'-,~~,-«. ..-.

4^— _§gM^

La querre souterraine
m *  **• •( » -. ;tl- . .S ;. .. .'.' -- ¦¦

pu la capltaln» D AH K I T
F^ ÏJ- (Uttdtistml-colpnel DrianlJ

ï>ans la main du caporal, qui s'était engagé
dan'/'le lùnhel 'Jiôur éclairer le-travailleur, déjà
enfoncé à 6m 00, Ja dernière tempe ne présen-
tait plus qu'une pauvre'petite flamme bleuâtre
qui se consumai! sur une mbebe carbonisée.

iLa misérabk lueur vacilla uo instant, puis,
sôtii tin soiijfk" venu d'im «impie déplacement
d'un dès porteurs de <lébtei, elk- s'éteignit com-
plètement, â lo ' façon d'une ûme qui rend le
dernier'sotlpir.'

Les ténèbres envahirent tout d'un coup le
souterrain , et la disparition dc la lumière sem-
bla aux enterrés plus atroce que la fuite de D'air
vital ." ' ' ¦¦ 'V

Leur imagination affaiblie.pcuptejl de fan-
tômes sans nom l'oihbre "mystérieuse.

Car soùs iettë, la liiiit est _absdhic, comme ja-
mais elle ne Test sous De ciel, même' alors
qu'aucune étoifc ne brille à la n-oûtc céleste .
aucune lumière û l'horizon terrestre. La nuil
souterraine ist dense, pesante , écrasante même,
Oii la sent , on la Idutfic, on te palpe. -Elk nous
eiiv'âopjk dé son voile insaisissable, mais' réel,
qui retombe toujours comme une draperie fu-
néraire dès qu'on essaye de l'écaTlcr.

1 'Effarés cl haletants, tous étakut,restés sans
bouger, à la place où les aivait surpris l'in-
vasion soudaine des ténèâires.

fléchissentenl des lignes autrichiennes le long ide la
Strypa. 5500 (prisonniers -, -lt canons.
' U Verdun, avance allemande sur la Signe ÏThiau-
mont-ouest -du fort de Vaui. J500 prisonniers.

10 Juin 1916
.En Volbyiiie, les iRusscs sont icijelés £1 t'est du

Styr, dans le secteur -de Jiulty. Au sud 4e Loûrk
violents combats sur l'ikva ; ites Russes enlèvent
Duubno. En Galicie, «ur la lStrj-pa- prise de' Bou-
czacz. En Bukovine, «nfoncement du front autri-
chien entre le Dniester et le (Proulli. 35.000 nou-
veaux prisonniers; récapitulation c 1106,000 prison-
niers, J24 canons.

Démission du minislère Salimdra, & la suite de!
revers ilaliens au Trentin.

La révolution russe

Cent généraux déplacés
Plus dc 100 généraux viennent d'être dépla-

cés en Russie, nccuséis de - complicité dans le
mouvement 'rénctjdnitaire contre le. nouveau
«j\W. 1« TOmstitoirôaïft *c'-î ie5 ou Bureau
ukrainien télégraphie que' l'activité de la
€ bande noire ' » a élé si grande ces derniers
temps que le*s représentants du gouverne-
ment provisoire se sont vus dans l'obligation
de nommer unç commission d'enquête, lui con-
férant 'plein droit de perquisitionner el d'.arrê-
ter loute personne suspecte dc comploter contre
le nouveau régime. Il semble que c'est à la suite
tlu rapport fait par celle commission qu 'une
grande quantité de chefs ' d'armée ct de hauts
officiers ont été ou déplacés ou emprisonnés.

L'intervention des Etats-Unis
' • - '' ¦ i • ' .• ; •_ .  _ - r. ' iA- ii iv -<:¦ ' l t - .

Le général Persliing
Voici encore quelques "noies sur k général

J,OIHI Persliing. qui commandera les forces unié-
rJuiîncs appelées'Û combattre (sur le front fran-
çai is._ . . .
,̂ e général , est né .en ,4860.. .Comme . 

¦Heiitç-
nant en second au C,° régiment de cayak-rîe,
U a fait pour la première fols campagne dans
lÂrizona, en combattant les Indiens, SCHIS los
ordres du.général (Mitra. 'E n lfeo. il combattit
les .lni!"vii£ i|u Dakoîa Ln 18981 il pril pari à
ta guenréVle 'Cuha.

Àsi monjent de la guerre des Philippines, de
IÎHK i. 1900, il était capifainc aii 15" réglnicnt
de cavatefic'. La province de Jolo fut conquise
ct pàcâfiëe pair îui. Ses'"cJirfs déclaraient dnns
leurs rapports, que c'était un . « ruile coinliat-
taqt », el ses hommes tei oy_àtent donne le
surnom de • Pershing-Kildiencr », ;. ' .' ipn 1908, le président 'liooscvtft k nomma
général île lirigailc au choix. Atîaclié mîi{tjiire
ù''toilo en 1905 et lW»6, 'iil ;d suivi en cette qiiaj'
lité les piR-rationj de l'armée du générifl Ku-
roki, ' en Jlandchourie, dé inars 'ù scpteudirc
î-iisj. '

Comme on le voit , te canrière militaire du
général Pçrshing a.Mé dès 'jiîis bnlîa'nles. Dans
scs dLriôrcntés ' campagnes et missions, il s'e3Î
Ipnjours distingué par »sèi qualités nîll'il'airos' et
ses iaïuiléis'd'ofganfsaiîôn.'

Lotidres. 8 juin.
(Officiel.) — Le général Persliing, accom-

pagné dp son étal-major, est arrivé 'à Livër-
liool il bord' de 'l'Altic.'

La Suisse et la guerre
Le meur t r i '  d'nn douanier suisse

.Ëerne.'S juin.
L'instruction concernant , le meurtre du.jar.de-

frontièré Zumste'g. ù Biirg, le 3 couTani,"a 'révélé
ijue , dans la niii tdu 2 au 3, un dragon âSemahil
ct un civil Soht venus chercher des marchan-
dises à . Mçtzcrjen et qu'ils ont passé la flrbii-
liote en contrebande.

Au rclûhr , Ms.' se sont heurtés au garde-fron-
lière oiie lé dragon , inierpcfflé , a' abatlu " d'un
coup de fusil. Le' meurtrier a élé .arrêié en iAïe-
ma'giie et a avoué son crime. Il sera'jugé par tin

.Pourtant, ou fond du liinnà, Marquot con-
tinuait de creuser à ravciiglétte.' Ses coups dé
pioche résonnaient .'élrang èhicrit dans l'obscu-
rité . Ils semblaient m6n\e plus sonores, com-
me s'ils eussent porté contre du roc. Lui-même
s'élonnait de ççtte . résistance isdudiiine, quand
il scnllt que son p ic venait de détacher un gros
moellon lnenlot siun d un second. Intrigué , il
posa son instrument pour Wtter avoc ses mains
l'obstacle conlre kq«*-l il se butait. .C'était une
murAllie, donî^ics pieiies «e'descellaient main-
tenant d'ellas-mêmes. Alors il poussa an rugis-
sement de" joie qui fut entenclo 'jusque dans la
galerie où Sc terraient Bes traîna/ '• .

—- ' Courage ! hiiTla-t-àl 'frénétiquement , je
suis dessus I il y a là une muraille l ... C'est la
'éàiérfêl ' . 

¦ ' -
El dc scs ;mains crispées, frénétiquement , il

arraciliait ks pierres dii miir. - /; ¦ ' '
Son appel cçpehdàhi aTait secoué 3a torpeur

de ses camarades.
-7- Plus bas, ÎMarquol , dit Jacques û nii'-voix...
Et al pressa le boulon 'de sa lampe' électrique.

' La.îuiniére froide el lilcue éclah-â diis \isages
décomposés : niais la «lie du ' rayon lumineux
remil un peu de .vaiBancc au cœur dc ces dé-
sespérés, ct l' appel de Marquot galranisa «liez
eux ce qui restait deflitiiic vital.' '

itapidement, Bernard tira dc sa poche un
bout de ral-de-cave qu'il avait ménagé pour
cette minute redoutée, cl se hâta de l''ailumer.
La pelile 'flamme vacillanle, -toute meiiiie au mi-
lieu des. ténèbres, leur sembla. une aube nou-
velle qui .se levait, et déjA Bernard s'engageait
dans le tunnel,.pour , éclairer 3e drayail impor-
tant de désagrégation du mur, quand tout d'un
coup Marquot poussa un cri terrible.

tribunal militaire. l*s deux individus arrêtés
k 3 courant ont élé remis «n liberté.

Etal-major de (armée: Bureau ele la presse.
A la IronUèrc itâlo-sulsse

M. de Planta , notre ministre :! Home, va
s'occuper de soixante-onze propriétaires de
Posclùavo, <pii payent leurs imi>ots nu gouverne-
ment ilalkn pour les biens qu 'iîs posstdent dans
la Valteline et ne peuvent tirer dc ICUTS pro-
priétés ,auciin profit quelconque. ,Piw contre ,
les.Ilaliens /ranchissent ia rfronltère sans itif-
ficullés, pour .venir régler leurs affaires à Po-
scltiavo. '

Le rapatriement des internés
1 Cette .nuit, ft! 1-1 heimès, «st* parti de aJau-
sànne le premier train d'inlernés français quit-

' tant la Suisse pour rentrer dans leur patrie.
Ils irempiissaknt trois wagons: Arrivés dc Mon-
tana et dessin fl 7 h. 50, ik osaient élé jeçus
par .la Qroiî lougie vaudoise «t avaient dloé
dans leurs wagoiis. . . . . .

r.niit-pfnstil ' te raDatrienient en masse des
prlionïiiers.J la Krn'n'éè'.a f.iil de n'ouvcitCs prd-
pûàftîohs ' ù l'Ailêmàiçie» lîMê deihah>K ixiiÀ ki
officior* soient lutcm^ 

en Suisse.' .Quant aux
di-iBs, la France lie désire' pas ies Rapatrier
actuellement. Eji allendant la réponse, de Ber-
lin,. t1o. idépartemcnt-i.pcli'tiquç a demandé yn ,
rapport , oil médecin .d'armée , pour connallre
citaçlemenl le .cYiilJre' d'officiers inlernés en
Suisse.. ',' .' . , . .

Choraux militaires pour les récoltes
Berne. 8 juin.

En ..vue .des . récofltps, l'aripée est en mesure
de rendre â Imrs propriétaires Un certains nom-
bre de chevaux mobiiisé.s. ,
' Ces" propriélairc's doivent adresser kurs de-

mandes, dûment motivées, aur officiers ' des
fouvm'.utcs de d\fe«aut; en inilUiaattf l'éi>oque
la plus imporlante de k-ums lca>-aux, ,

Eiai-niajor de l'armée,
Bureau de ta presse

Des mule ts  espagnols
Après .un vbyàgè aiissi loing que mouvementé,

les -500 mulets espagnols achetés par la Con-
fédéralion 'sont iirriv;és.hicT, niiaUn a,Gçncvc; Lc
convoi, qui. comprenait 33 wagons, "a été di-
rigé sur fcion c! Martigny

;—rr-—îff— . . . . .. .——
LA TIE ECONOMIQUE

Suppression d»» Jours «an» viande
On }ian]e ' S ©eme, éciil-on à la Repu*, de la

prochaine suppression dés jours sans 'i&mdc. On
pourrait servir chaque jour une seule ivdande , et il
n'y aurait ipliis que- lç ;ipoissoii qui ipût Être ajouté
à Ha parùc carnée des Ditiius.

fiu 'aëcâttj do paia '
•A la coflimission .des pleuis pouvoirs 'du Consel

Bilionai , 31. iÇhuard n présenté un rapport sur nos
provisions de blé ; la' concliision cn csl qu 'ai n'esi
pas Jiéceissairc d'introduire ila carte du ,pain.

.1» pilx û» la "kiwi
On nous écrit : . , . ,
Une erreur s'esf -glissée dans k convinuniijué d-e

l'M^gencc télégraphique concernant, la hausse de la
bière. En léaljlé , la hausse'de la bière.est entrée en
.vigueur le 6 (juin , en suite de l'accord intervenu en-
tre là Société .suisse des cafetiers et la Société des
brasseurs. Les deux ca^anisatio,ns se sont rendu
compte que lies circonstances, actuelles néoessîtaicnl
celte mesure pour faire durer les iprovisions de bière
ct de mail.

. Le*.« zoccoll •
On nous éérit dé Béirne •:
Un " effet curieux du istâlionnenicnt prolongé dc

troupes suisses-allèinaiwle.5 dans Se Tessin, conune
d'autre part du lenabérissoment du cuir, esl la vp-
guq toute «iouve)Ia «jue prend Je commerce des
¦c zoccOK •. On connaît ces charmants sabots «es'si-
nois, composés d'une grosso semeMe aux arfles
vives , ot que trecouvre "une simple liap de de cuir,
parfois nay'ée de irouge. Le « zooeolo » est pour tes
enfants une ichànssune ai Ha fois économique et
pleine de grâce, 5lii marché dc flkrne. 'à la place de

Mirrél , qui n'avait- pas cesaf'. fidék ô sa con-
signe, de -tcniT léa f,kolk§ auxquelks était rat-
taché le travailleur," rJertUt'eii même temps une
forte secousse. ; ' -' ' - • ' ' ' ¦

Tout le monde s'arrêta,' interdit.
Mais rien ' ne bougea plU9 dans lc rameau

nouveXement creusé. ¦*¦• , '
¦Affolé, Wirrel , aîdé de Jacques, se mit à hakr

l'iiifortuné 'Miaïqiiot .'diHit 3e COP]« nppanit bien- "
tôt «tourne une masse inertie à l'entrée du'-tu 'n-
Tlpl. . - - . ' I

• Il ne donnait plus signe de vie.
En -vain , Jacques promenafUll , anxieux , sur

le visage' du' inattbcumix, le' faiseau éclairant tic
la 'lampc ékclrlqub : pas un «nusek ne remuai!. .
' Les dents serréns;. la figure coiigesticitnéé,
lui peu d'écuméaux lèvres.'^c colosse avait déjà
figure de ciida-vrè," et ovec lui disparaissait celui
qui avait eu le'plus'dé foi en la délivrance fi- j
nkk. ' • ' . .- " '

.
' oHAfPïTRE V1ÏI

.£o. perfora trict

Assurément Martniot ^.nait de succoinber il
ixspliyde, qui , duiUcurs, deptm de longues
licùros," guettait lous c« lioiiVmes àclia^&';'à
ni vre.

Sa vue -avait jeté parmi les survivants comme
un vent de folle. ' . ' ...

IU ' nc parlaient pllus, -ils ne pom;«ici»t plus
parler. . . . ' ..' ' 

!

Ils gesticulaient , haklants , se t'rakiànit sur-ks •
genoux. ' , '
"Pc'r'driel laissait écliapper des r:\lcs et Mirrcl .
des sMigJots, . '¦—. - ¦',

L'-oSiscurilé était retonïSécatrooe : ils":étaient ?

lOurs, on sc les arrache; el (maintenant, dans les
maisons et les Jardins, on ikc voit qu 'enfants qui en
soot pourvus ct s'en aec-omodeiit ma (ol forl bien.

Le '« zooeolo > n'a -qu 'un inconvénient : il use
luMucoup des bas. Comme .nous exposions l'objec-
tion à un Tessinois, celui-ci repartit 1 « (Au Tessin
nous avons résolu la question... en supprimant les
lias eliez Jes enfanls. »

La Fête-Dieu dans le Jura
(Da L O '.M lOiiifl , o n d^ a i  jnraisUDj

Porrentruy, 8 juin.
; Dans un irès grand nombre de paroissœ du
iJuro* la^Jète-Wcii a été cékbrée «vec un éetat
inaccoutumé, ct dos processiians ont parcouru
.vïks et villagas par un temps radieux, au mi-
lku des populations dont la joie lie le céiliiit
qu'au respect.

Ainsi, ce n'est pas sans émotion que nous
â -|ons vu', à Porrentruy, le cortège de Dieu se
dt-plbycr dans' quelques rues de fa vieilk cilé,
ce qui n'était pas arrivé depuis 18/3.

-La nxiroisse callioti/jim; <k P'ïneuijru.s t'aj.1.
heureuse dé pouvoir imstaurer, dans de modestes
propoclions encore, les anciennes solennités si
ohères à nos cœurs. De nombreuses pensonnes
participarenl , profondément toudhées, à oe qui
(k ni.CTirait pour elks tin des meUleurs souvenir.s
iVcnfaïK.c o-u' de jeunesse. Le TCNVC de Ta poim-
lâtion' catliçBique était lieureiix ide renouer' le 'fil
si longtemps rompu de oel-le pieuse ' tmdidïoii.

La liturgie cUicharIsIkraé de Ea Pétc-Dieu esl
vraiment grandiose ct l'on comprend qu'elle sai-
sisse l'Unie populaire jusque daps ses profon-
deurs ks plus iiilinvcs.-L'Eglise y a traduit top-le
sa foi cn la présence réelle du Bloîtire ct tout
son amour envers te Dieu qui habile parmi nous.
La procession rappelle A la fois et les sokimel-
ks < (ûvecs > de l'arclic d'alliaiicc en Israël,'et
ta îiiiagtiifkence d'un dôrtègft royal,' -et lé reloiir
triomphal dù-vaùiqaicùT' couvert de Sauriers: '

llkn dans ila nature ct dans ks arts n'est Irop
beau j»our l'auteur même de Oà nature ot.'du
géijiie humain. Et voilà pourquoi lç cortège jk
Dieu s'avance, sur un olicmin joiKhé de fleurs,
enlouré d'encens, de prièircs et de-chants , .tandis
que les cloches sonnent à la sciée et . que lés
mortiers font éclater la jok de cette fêté. iMa's
il y a, dans cetle magnificence, quelque chose
de 'familkr et de paternel.'Dieu s'est apj^riiclié
encore ; el il se baissé opprôdlier... Tout près de
Lui passent les robes blanches des communiantes,
cl , au. premier rang' du peupk agemouilk, des
petitj ciifants lancent dos pétale? embaiumlés.

Trois Teposoirs avaknt été dressés sur ée par-
COUTS de la procession : l'un à .la placc .de Ju-
venluti , ,lç second, dans la Crand'ruc, te troi-
sième ..devant l'église du couvent des 'Ursulines.
Ils rivalLsaîenf d'ûpHit et "dé ^;ûce. ,îfe étaient
ornés des mem-cirloases lapissories que confec-
ttoimaicret aux XVII 0 et XVIIIe siècles, tes' nfli-
gieu&es Annonciadcs.

De .toules paris , d'ailleurs, le plus vif empros-
serôcnl s'ost manilcstô à Vamiouce <k ila ip"ro-
cession. - . t ,

Le Saint Sacrement élail porté par Mgr Folle-
tête, cua;é-doyén de l'orrenlruy, entouré de tout
le cl orge de la. (paroisse, IJ: chœur mixité , dirigé
paT M. Se dépulé î>r Xavier Johiri; s'est sut-
lilssé à Cette occasion : ses chants ont élé très
reiliarquabks ol trùs goûtés. I-es groupes d'en-
fants de fchceiir , do jeuiicà lévites et d'anges
étaient cracieux et touchants.

'fartout, sur le parcoure, une foule nomlircuse
et rccueillk, qub srititude parfoitemeut digne, un
ordre irréprocliabk. Banne, très bonne et aéooa-
fortanle -journée que celk de la I-"êtcJDieu de
1917. lin fait est acquis, it savoir qu'une iparcille
démoiïitràtion peut _sè dérouter le long dé nos
riBÉs'," el̂ ldaiis nos villages, sans inconvénients
pour l'ordre pubnc, ni polir la paix confession-
tuàte. _ ' '¦' . "' - ' -- . ( . ¦ ¦¦• ¦ ,

iXyons confiance dans' la sagesse' de nos popu-
lations catholiques et dtiiis la-dêlkàtesse de noa
comipatfioks qui ne partagent pas ivotnc foi.
Croyons en l'avenir ! Que Jéisus-Hoslk bénisse
la pailrip jurassienne I _ .

FIIJll'./, I.l'll C I f l à l t R .'l I l l l l t i l l l l l l

PRO IPÂMÉÉA

comme dœ fossiles enoliàssés dans un bloc de ';
niarpre noir. ' ,., ¦-:¦¦' », ' < ¦ 1

tin entendait Bernard murmurer des phrases
toutes semblables el comnie intelligibles pour
lui seul, dès litanies, précisa-l-il plus tard , qu'W ;
avait ' apprises au chevet de sa mère agonisante,
ct Jlirrel interrompit ses sanglots pour dire , lui
aussi, une prière qui surnageait au fond de ses
souvenirs d'enfant. .,

Jacques seisîgiia et se répéta une fois de plu» : j
1— Ton devoir , ton .(jevoïr jusqu'au bout I
Et 'désormais entraîné, rompu ail sacrifice 1

par toutes' ces émbtioiis successives,' il ralluma \
sa' lampe êkctïKjuc. ' • j

Alons Bernard , sc relevant , ' introduisit dans j
la Louche du : colosse l'extrÇ-milé du tube de '.
1 appareil ïi oxygène, mais maladroitement , car il !
C'ait .pris.d'une sorte de .vertige.
. iÇopçndan!, ks inhafla lions d'oxygène ne sem-

blaient produire au,cun effel, et déjà ,'songeant J
ceux'rpii surWvraient.'ét 'doht il fallait avant tout
sc préoccirper , Jacques Tribout allait reprendre
le .travail,' lorsque Marqiiot ouvrit' la» J-etix,
poussa 'iin profond soupir ct sembla' sortir'de
l'état " ciitblêpliquc. • • ' '

Puis il ouvrit la bouclie, voulut 'parkr et pen-
dant'quelques itistànU s'épuiàa cn Vains cfforls,
comme ni sa langue fût paraUyisée.

Arais un geste de Jacques Tribout s'engagean!
lourdement dans l'ouverture pour continuer
l'alloquc du .ijôlon lui rendit soudain la parole
ct k 'mouvement tout SI la fois.'

Il articula : « Quel coup I »
Et,.d 'un mouvement saccadé, il se précipita

sur k sergent pour l'cmpûolier d'aller plus
avanl.

' Comme celui-ci - ne semblait - pas - isposé - à

€ch6iiâe partout
LA THÉORIE DU MOINDRE EFFORT

Toul se .plaiiltf âmuuc on sait. Certains avocats
illustrent cct aphorisme d'eiomplcs inattendus.
'l'a laitier de iParis «ait .poursuivi , mardi «krnlex,

sous fl'incutpation de tromperie sur la quantilé do
ranrcliandiie vendiic. ,0n l'accusait d'avoir mis de
l'eau dana son Jail.daus a.> ipro.porlion dc 50 '/,.

Comment prisenteir ia défense de ce commerçant,
ennemi do itoiilc mesura ? M» -B... m'a .pas hésité.

— Aton clkul,, .Messieurs, a-t-il dil, *e trouvait à
la fin de sa jOiànéé ct il ne M- lostait iplus que ki
imoHié du lait iiidisnJensflbk pour iks (quelques Olkrtts
qu'il avait i. servir. Très éloigné de son domicile,
f u r  apiplicatlon dç J» théorie du moindre «£fdrt ..él
additionna d'oàji son lait, .pour ne poinl retourner
chez lui. U- tribunal Jui tiendra compte de cc qu'il

;n 'a pas agi par niatlioiintU-lé.
| ¦N'ailmclianl pas. en malière ipénale. Sa théorie
dii moindre effort, le tribun»! a condamné ;le pré-
venu à ouàtrc inôls' d'emprisonnement.

, .1 y - ., SANS  HÉSITER

À Toukuse,; il ' .y a iquoTqitcs jou rs, dans la rue
't.... une id.-iiiic, (l'Age respectolile irwjcJiait . Indécise ,
s'arrélait devant chaque midson ot y jetait an re-
gard icrutaleur.

Vn ipassiiti, Jrappé .de .ses liésihatlons, luV de-
niaiida oc -'qu'elle' ci5>rchaît 1
' —"J'ki pcrdii , dil-elk," S'ailressc qu'on m'a donnée]
— 'Voiis'hï savcî! pas qai vous ailliez r o a f -
La daine rép%ûa avec coiivictioti ' t
— J ' ai oublié Je nom, mais c'est un monsieur qui

est cnilius<|ué.
Ijé" passant n'eut pas anime un mouvement de sur-

prise cl répondit 1res simplement :
— C'est dans celte maison en face, au fond du

Jardin , chez lé colonol X.
' "'• '* ' !. 

: MO T DÉ U Flti

— IÎ U lieu 'ik colporter (partout ces 'potins, cc<
racontars, ces oii-Uitr.'., ,-IU ferais mieux dc te taire
'— E t  Sic quoi v*ux-lu que 'je (parie, alors ?

Etat civil do la villo io Fribouri?

Naissances
SI mal. — Il-aytooz, Jeanne, fille d'Ernest, onaçon,

île Woiilécu, £irlarét ct Frlliourg, ct'd'Ad^, "née
Ktatfîng'er, ' (Place iPctil-Saint-Jéan, 43. ' '¦ ¦

Duliey, Renée, tille dUilol plvc , cn>iVIoyê', rfle
Olotterens, et d'Angèk, née Chappuis, Avenue de li
ffare,- !t ¦ . : ' -- ¦ ' • ' -¦ ' -•

. . .. . .?. .. , r-i—.—r„
BULLETIfJ MÉTÉOROLOGIQUE
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iftsa* lk Stdasa oooldbntUt

Zurich . 9 juin , midi.
Un peu nuageux et chaud. Orages dans le

Jiiràl . " : ; ' . ; . ' . ' ¦ ' ' ""' ''

-rtflDit Ciràvednà & Cw jp^w- ¦¦¦ ¦¦;' ¦¦ ¦ 'mm " y
Le m o J lloux* yernaou-tlx

•ni *>,v.rt>f-**r e»-.l»» UT* lirait i iit-îtp ¦ <ir-; -.f i ,

«lî ir îi ce.jgoile machinal, deux autres mots
'sortirent de làîioiiche ' de Marquot et ' cç,.itot'tlh
itrait 'de lumière pour itbus. •"

— te fil élec...i 'ékctriqiie 1
Conimb si un jispic l'eût piqué, Jacques Tri-

bout sortit-é reculons du boyau dans ¦ lequel il
s'engageait déjà ,' .

Il coniprcn^it -<i3Iarç[uot ivenail d'ôtre électco-
orté ! ; - .. • "¦• '¦ •  3

_Ea foulUapt autour dii ma»it <k béton
coolrc .lequel son plt sc heurlàïl impuissant,
il avait niLs' à nu. sant le 'voir. ' un cikklualeiir
traversé par , un. -courant à Siautc 'lenision ,
Vàvaït' ensuite toudiô,' sans s'en douter, du fer
de 'son oulil qu 'il' rie ipdtivait nialbeureusement
riiahicr par le anaiidie, car le bois l'eût sahe
doute préservé,' ot U s'était abattu forfdroyé.

»Sa vi goureuse constitution seule lui avait
permis de supporter la terribk commotion et
d'en Êlre quitte pour une privation de (senti-
ment dc quelques minutes ; mais le choc élail
si aride qu'il restait comnie hçbété, serrant ovec
force f.c liras*idii' soùs-ôfficicr 'qui' n'essayait "pas
de'se dégager et aWemloit qu'il' parlât.' ' ' ¦ • l '

Eiirinl'-'ir put s'expliquer et'  sipiala que le
conducteur <jsirii .«vait si ' nihknconlreusenicnt
toucîié Se trouvait d-ans une sorte de gaine en
niaçoiinericqu i courait ù droite _le long de la
partie bétonnée.

-.. _, .. .JA tuiorej

• .i'«.-.j*:x..,*« -.-- .- - ¦ ¦-. ,¦ 1 . ' .'

Nom prévenons nos abonnés .qu'il n'esl
pris nota d'aucuns demande do changement
d'adresse tl celle-ci n 'ett pas accompagnés
du montant d6 20 centimes.

VÀDMINI8IRATIQH.



FRIBOURQ
$e géûéTj l̂ Ç$fl à;f tifeQurg

ILe (général Pau, 1e glorieux 'mutité de 8870
pâsSêraTii iTViboiurg f.cs journées 'ide dimanche el
ik- iuwli. .

11 visitera , le premier jour, t'hôpptnil «ks inter-
nés ol assistera , à'la -chaçcïc Sabile-CrMile, ù 3i
messe des internés.

t'iipris-midi, à 1 h. 30, il reuncllra, i Ja wifla
SainHkiui,'' 6a' croix kle Ca Lêgçcri «l'honneur au
vaillant capitaine Ctoâticnnol. Tous ceux qui
iiimeiiil 3a (France peunrent assiskf A oel'i* im-
[irovstoiinaiile cérémonie. Lc sérierai fera ensuite,
lu-compagne du cap itaine MarzAoff , des 'visitjcs h
i«ii" houles autorités^ puis sèra'réçu! à l'HMel
Tciminus, ipar ie sysin>a|liiquc ci' <ltjYoué Prési-
dent "dé" fia Krroièlé française. . '

Sa Sioiok sira consacrée ù dos.réceptions pri-
vées. iLe'àauletoain, à ' f l  h. 30, «ri présicrice 'du
fiecteur de ryàih'eirsrjlé, nhî professeur Xiiy, fré-
skknt' de' t'ccûvrc universitaire ; du capitaine-
aumOnier Savoy, du directeur du Teclnicum, du
direcleur de.'S'iEçok d'agriculture de iPéroflks , le
capitaine Marz/idff Cui rpriéSenitefa .ks éludiants
internés.

L'aiprès-niMi, lie général ira n-oj'r nos haute»
autorités ecclésiastiques ; S visitera noire belle
(kCfégiak, l'Œuvre si intéressante de la Mission
ralbcCii jùé et M bibliothèque «k C'Uiiio-efsïé , cl
(ii -minoi-a la jourtieo par une prràien-idc enaù
.ccnciiie aux erovirons de Friiboiiirg.

iXcus sommes certains que fc public fribour-
g.-ois TéserVëra aà rapînisetstant de ' SalFiràticc ub
acoueiS sympathique. -

Mardi, 12 juin, k général se rendra , ù 8 h'.,
en auto, à Uulïe, par .le Mouret.' 11 y sera reçu
par de commandant de place' et .k' syndic, puis
videra , jusqu 'à màîi et domi,' -les oenlres de
Gruya-es, Gcanuivïlard ,' Neirivue, Mctsaiovon.

.tprès aivoir déjeuné à BuUe, - ût visitera ,
l'aipeàs-niidi." les oentres de La ̂ Tour-de-Trême
:¦ de Charmey pus ira * ca 'Va^init. pour de
'j, rejoindre Berne par Fribourg.

Nomination ecclésiastique
iM. l'àbbé' Mauvais, curé ' dé "'"Cerniat, esl
omme curé de Corpataux.

Joune garde
L'organisation de la jeunesse oâthô%ue suisse

«it cn 'nîaTohé: Aù drfà" tk la Sarine, il n 'est
presque phis 'de canton qui n'ait sa'jeiine niilkc
uV.iamontaine ct voici que Friboarg, à eon tour,
enlre dans le.mouvement. C'est- 

^ 
iÇçwgrégialion

lee jeunes gens de langue alk\natt̂ <k 
te 

ivilk
1̂  a pris t'initialîve' dé grouper les" "jeunes
Itees 'désireuses 'de s'unir' afin ''lfc siiîeiix roïrè
Pir foi - i ! . . - .

1* première assemblée dc la nouvelle organi-
sation, qui s'est .ternie dimanche, ap Cerclé ca-
tholique dc Fribourg, a réuni -pHoa de 300 jeunes
nommes ae Ja viieie, de la Singme f t. de la partie
calholique du Lac.

Ka l'absence de M. k curé Schmt?tz , de Wun-
oenwyl, directeur diocésain des Jùnjf lingtvereine,
tl-de M.'le professeur Beck, c'est 1uii jeune étu-
diant ien lettres, AI. Theofoaldi , qijl'a prbooncé
l'allocution de bienvenue el lu des dépêches de
sympathie de plusieurs assOciotiiSfis de jeunesse
confédérées. '{y 'T ; " '

Un télégramme dc respectueux Wîninagc B été
envoyé à Sa' Grandeur Mgr Golliard, évêque du
iliocése, et un outre à M; fc curé J3chii»itz.

Le discours de ' circonstance a„.été «rraioncé
par M. Ollo Walter, rédacteur â'OHèn," le jeune
M combatif chef des vaillants catholiques soleu-
rois. Ce fut tae magnifique opdkgie du catho-
licisme et dé la politique catholique-. "L'orateur a
t'.è chskureuscmem aoclomé Oorsqu'il ia déve-
loppé les belles perspectives qu'às&lftTï' un ipé'y's
3s pratique mtépWle'dcs principes cathoM qucs
Hns Ja vie -publique oomaie dons.îa -vie. privée.

M. le ,professeur Schwaller a momtjré.'i'iBipor-
foce îles oongrlcgations pour Isrfonpsrtiân so-
fle et 'dûiàbk'de îo jeunesse. IÏ'a rappdé aur.
fribourgeois, à ce sujet , l'héritïfja <jiie" leur a
kiàsé le Bienheureux Pierre Canisius.

M. k Dr Ems, M. le député Zimmermann el
M. fc curé de iTayeîoàit exposé à leur .tour 'la n '•-
tessité et ' la' beauté de la tâche à entreprendre.
fuis l'assemblée a voté la résolution suivante :

< L'assemblée de trois cents .personnes, Téimies
le 3 juin 1917, au Cercle callioliqùè dé-Fribourg,
wue avec' bonlieur le souffle nouveau qui se
manifeste au sein des organisotions de jeunesse
le toute la Suisse. Bile désire que cet esprit dî
enquête s'éxéroe toujours davantage daiis lfc
tantoh'dc Fribourg. Elle exprime le ferme espoir
lu'un vigoureux effort sera fait ta wë -de pro-
pager sans retard l'organisation dé la' jeuné-se
wlholique cn terre fribourgeoise e l ' eBe appelle
^c ses voeux la prochaine constitution d'une f édé-
fation cantonale des ~i50ciétés wrcoiigtégiaiions
iie jcuriê s gens. >

Placement d'internés
'L'office " cantonal du travail -avise te public

^uc lés ^nterriôs, de noire ' ré^dir sont Occupés
"lainicnanl , çt qu'il n 'y en a plus lia disponibles
pour les travaux agricoles. - .;¦¦> ..'

l'our lés enfauts suisses ,
dans les pays belligérants

G- Kemtti-EUeiilbcirgfcr ' 20
". SoliatlcggérV H61d Dent du "'Midi, Bex 10
¦Inonyme 5

Cartes lUnstrécs de la Fête-Bleu
M. Paul Savigny, jiholograplic, à fribourg, a exé-

'"'•i un certaiin nombre do cliarmantes-Cirles illus-
lr -!es «Ionnant les vues des groupes -les ; plus InUreS-
»Ms de la procession de la iFête ĵlku; JIU nioment
'i ils défilaient. sur la place Saint-Pierre. - ' * ¦ s

Emprunt S % des Entreprises
l - l, ¦' • » f  %'*,!  .•.It 'l'» » X.

électriques i r i b o u I- KCH I H I -•
Noos apprendra' qui; ks'traciatiôiis'enCré Ca

Direclion ' des Entreprises ékctrkiues fribour-'
geoiscs cl un cansorliuim «k ibânque's, composé
du Cinitel tk banques caisses , de i'lr.nlon «ks
banques oant^iiak» .suisses et de ki Banipie de
l'iElàl de (Fritraurg, au saijet d'un emprunt 5 %
dç 17,0OO,b0O ir., avÂ5'gàïàhti</d'Et«. viennent
d'abouiir.'Li- consortium a pris ferme 10.000JKH)
francs à 08 'A ¦% el il s'esj réî f- 'é un droit-
d'option sus-5 ,000,000 fr. JÎ .'/flB ,Uî'(%.,'

Urie itrah^ic de 2,000,000 'fr. o 'àêfi, é<é pla-
cée, 'L'jttrtprunt sera prcliaKemenV crffcrl ' en
scuscriptiôn puh'jquc au pair enedre tlans k
coura*it dé ce mois.

Pour les Tlctimes de la gaerre
Lu Rédaction ' «k' to * Liberté, oyant reçu

d'une personne, qui s'eut ' j-ftster ononytne,
;la somme de 300 francs «ii fâlreiir de .-victimes
¦de la guérrie, à n 'importe qiKÛé'" nation bélli-
((i!éranle elles apjiarlknncnt , a fait de ce nvon-
tatlt ^.répartition suivante

100 francs ù t'CEuvre de llhospilalisation des
; enfanta belges i(M"° Clément) ;

" ifOO fràîics il l'Office d'expédiHons de vivres
• et vietements aux prisonniers dé 'gtièri* (il11*
Hiffrter) ; ' ?

100 ' francs au Bureau d'assistance pour fa-
mïlcs pauvres de nations belligérantes (M1"
Clément).

Hôpital des Internés
'Mm8 de Montenach a reçu encore, dernière

ment divers doins, au montant total de 10,000 fr
pour cet hôpital. '

m : r ¦

Pour lès 1, I th  un n le n s
L'épiscopat îllhuânkm ayant TS» autorisé par

Sa Sainteté ie Pape Benoît'XV à adresser un
apjKil' à l'épiscopat calbolique pour faire des
prières et (ks quêtes, 'te 20 mai dernier, en fa-
veur" des victimes de la guerre cn Lithuank, la
colonie titliuanienne de Fribourg a noulu contri-
buer pour Sa part à cc que k public s'intéressât

'dâVàlifagc au sort de ses compatriotes.
<La Ghaàcetlcrie de l'Evêché de Lausanne ct

Genève a déjà publié dans la' Semaine calholi-
qUe du 2 jnin ks sommés qui lui ont été adres-
sées. Le comité exécutif tk secours aux violinîes
de la guerre en Lithuanie en puifliera certaine-
ment d'autres. En attendant , la cotonic lithua-
nienne de Fribourg sc fait un devoir d'erpfimcT
sq vive gratitude aux généreux bienfaiteurs et
de portcT à ld ooiibàièsanice du piibKc les direrses
sommes qui ont été versées entre sas mains :

Fribourg, église ' dé 'Notre-Dàriié, office al'k-
niand, 04 fr. 76 ; ofpoe français, 77 fr. 72 ;
égHsc Samt-Nicotas, 301. fr. 85; église Saint-
¦Slichel, 103 fr. 55 ; Collège Saint-Michel, par
M. k préfet ' Rossel, 320 ïr. flô 'i' ivifla Miséri-
corde, 45 îr. 30 ; -église de Ja Vàdtàticm, 7 ïr. 90 ;
CbUvent dé la VisUaliom, 30 fr. ; Mn° Sarary
50 fr. ; membres du C. A. S. de la section Mb-
iéson, 7 fr. 15 ; en souvenir de'M. iê' ctoànûiiiie
Badoud , .10 fr. ;• M. l'abbé Scherer,-3 fr.-; N.,
7 fr. 25 ;-j 8 .  '̂ '., 25 fr . ; séance li-tliuonienne du
21 mai, 368 fr. ,15 ; GuinruO fr. -tSO; Tdrtiy-te-
Grand, l'église, 120 fr., la commune, 50 fr; ;
Berthoud,' 27 fr. 50. Total : 17Ô5 fr . «8.

Pour là colonie lithuanienne dé Fribourg :
Ùr A '. Viscont; A. Vilimaviciul ; "

" Abbé J.  Çesai'lls.

« ' ui s i n e dé "guerre
lUn troisième looucs de cuÉscno de guerre sera

donné à J'Ecolc de cuisïne- de- iGambaoh.- Ce
cours, gratuit; aussi prâitKpie ot économique epse
ks circôiistahccs l'exigent; coôiinènoeirà nicr-
crédi, .13 juiri , à 8 lieures du soir. Les inscrip-
tions seront reçues par te oôniiètige de d'Ecole.

Kos recrues
Le licenciement de la première école dc re

ornes de la 2e division a cu lieu cc matin, sa

La deuxième école, qiii sera commandée par
le colonel Apbthèloz, Comprendra' environ 650
r'coraés, dont pliis d'nn ' tiers ' de -Fribourgeois,
une écolle de trompettes, et environ 80 officiers
ct sous-officiers. EUe commencera le 4 juillet.
Elle sera précédée de l'écote de cadres , qui
s'ouvrira Jé'25'jufii.'

»-J v J ¦

Commerce de ftorlnc
Communiqué dc l'Office cantonal de ranlaïl-

lemcnt : ' '_ > ! • • r "¦
iL'arrêté du Conseil fédéral du 29 mai 1ÎM7

sur remploi et la mouture dts céréales panî-
fiabks subbrdonne S rauttiTisàiion des gouver-
nements cantonaux le commerce de farine
enhore par quantités dépassant 2 kilos. Dans le
canlon de Fribourg, cette autorisation est dé-
livrée par l'Office de ravitaillement jusqu 'au
18 juin. (Arrêté du Conseil d'Etat du 8 juin.)

Cette autorisation doit être demandée non
seulement pat les négociants, niais -aussi par
les meuniers en tant  -qu'il ne s'agit pas de la
fourniture dc farine aux boulangeries' ct pâlisi.-
hi . r i i ' .

Accident tnortcl
L'accident survenu mardi dernier à M. Von-

lanlhcn .'Georgte;-employé chez MAI. Menoud ct
Sieber, à FriboilTg, a eu des siiites'ffioheuscs pour
le malheureux, qui, ayant cu l'intestin perforé
par fa" vàoterice du choc, es-t déôâdé hier, dans
l'après-midi,, après avoir cometVè.presque con-
tinuéilcnient sa cônriaissan-oc.

C était un bon ouvrier et un bon père de fa-
mille, sobre.ct rangé, n'ayant que <ks amis au
siein db îa Flédéfation oiiiiiri&re, qui le comptait
parini ses membros.

On ne peut s'expliquer comment exactement
l'accident est arrivé, car la macHiiiie à laquelk
tnas'aïlait' M. Votrlanllien- étsiit ' ulîliiêe ' depuis
une quinzaine d^anlhées• sahà qu'il ' f û t '  àmvé
d'accident' à - ceux' iquî y ̂ ÛtavolUatent,-- '

Audition de mttslque religieuse
L'audition de musique religieuse, hier soir,

dans i '-'-Kili:-i; du coJIi '-g' ! .s.-i i n i -Mi i ' ln'l . a eu un
tei-6 graî 'i succès, sur lcqu«4 n«^ reviendrons.
' "Uhe'rtprisé de ' cette audition esl offerte" gra-
lu 'rtcmeirt au public el pelle aura Keu , demain
soir, dîman'cheLiâ 8 h. précises. Lcs cartes d'in-
vitation qiio non.! .pas été em^oyées pe-went ser-
vir â plusklirs personnes d'une même fataitk,
qui cntrcroiri par le Colligc. Les enfanls accom-
pagnant teurs parent» seront admis, -Les grj Gk»
seront o«rverles â:,'7 'A heures, et Venfrée est
.libre pour tout le monde. On "peut reïêhîr une
! place riùméroléc, si oa ik désire, au Collège,
jusqu 'à 7 h. demain. ''-•' t.

""' iLtiridi, à 5 h. Vi, une nouvelle reprise est
offerte aux pensionnais el insfiluls de riôlre
viÛ. ' ' ' „ V

L'acel<!mit de <. ia i i i l f i }
On nous infoniW que ée sont les ouvriers de

rEdïtttô 'qui œsdttt mis à la rechcrclie du corps
du jeune Marti , noyé dans la Sarine, et qui l'ont
retrourvé.

i " i
Concert

On nous écrit ij
' (Le nonribrenx public qui goûtait , hier, ks cliarmes
du concert que -donnait la musique de Lan ilivelir sur
là place de» Ormoiux, dans la douceur d'une belle
adirée, a été fort incommodé par les cris qee pous-
saient une bande d'enfants qui courai ;at autour des
musiciens. On veut bkn «dmellre que des parents

' soient accon»pagnés ;« leuii «n!la__ifii aux conctrls
.qui se donnent. le .soir, sor nos places publiques,
mais, au -moins, devraient-ils imposer siknee A kut

• progéniture pendant les iproduclions de la musique.

Institut des Hautes Etudes
Demain , diinlinclie, 10 juin, à C lb-, 'oHoculion, i

; Ja cliapclle de l'Institut.
¦w - » . . '¦ 

SOCIÉTÉS DE FRIBOUR Q
.Cliœur'mïxlé de Saint-Nicolas . — 'Ce" iôir, saine li,

â 8 H h-, lépélition générale urgente , au local."Cam-
munîcaltons du'comité.

Mutuelle. — iBépélition, ce soir , samedi, au local.
iMtancrchor. — iSonnSigi '10. Jum, flammet nach

Glane. Marly. Sanunlungi iin Contùwnlai, ani
i'Vt Ulir, Abmarsch 1 •}. iVhr -prâîls. Atlc mânn-

Ukdien ' iMitglièder dés iVcreWs sind dazu freumjlich
eiiigcladèn.

Marohé de Fribourg

Prix du marçivé du samedi 0 juin :
Œufs, 3 pour 70 centimes: Pommes de terre, ks

5.litres, 85 cent. Choux , la pièce, 40-70 cent. -Carot-
tes]'la botte, 30-40 oent. Salade, la tête, ao-l j 'cenl
Pois, le ij^ kilo, S0-90 cent. Haricots , k -H kilo
70-80 cent. Poireau , la botte, 10-ilâ cent. Epinards
la -portion , 20-ûô cent. Laitue, ia têle, 05-30 cent
Oignons, k Taquet, a5-S0 ««al. iRa^es, le' -paquet
25-30 cent. Choucroute," l'assiette, 00 cent. Itutalligi,
Ja pièce, -10̂ 30 cent. "Côtes de belles, Ja botte, 10-15
ceiillmcS. Cresson, l'assiette , 10-20 cent. Bliubarbe ,
la bolle, 20-^0 cent, asperges, la pelHe botte, 60-70
centimes; la grande botte, i -3r. 10-1 fr. 30. Poni-
nifcs, les '2 litres, i»' cent, à* 1 fr; il0." (Cerises, Je
Va kilo , 80-'J0 cent. Fraises, .k Ji kilo, t fr . 10-
1 fr . 20. Grosses groseilles , le \Vt kilo 40-50 cent. Ci-
trons , 3 pour 20 cent. Oranges, la pièce, 16-20 cent.

Calendrier
DIMANCHE 10 JUIN

IIe après la l'e n t e c ô t e
"LUNDI 11 JUIN

Sai nt H A i t v v m':, apOtre
Avec saint Paul, "saint Barnabe iporla de tous

caiéS'la lmniète tk rEvangile',',principalement 3ans
l'Ile de Chypre , «a patrie , où il fut lapidé.

Services religieux de Fribourg
DIMANCHE 10 JUIN

Salnt-NteolM f  5 Vt b., exposition et bénédio-
tion-da Ttèt Saint Sacrement. — :- ]'2 h., 6 h.,
6. Yi' b.' et 7 h", messes' basses. — 8 E."", messe des
entants chantée, lecture du décret de la communlbe
des enfant». — 9 h., messa basse paroissiak.sennon,
— 10 h,, office ca j i i tn la i re , exposition et bénédiciiox
da Très Saint Sacrement. — Il ;- , h,, messe basse,
sermon. — l-i/ih., vêpres des enfants, catéchisme.
— 3 h., vêpres' capitslaires, expoiltlon, procsision
et bénédiction dn Très Saint Sacrement. — 6 •/* •>• :
chapelet. ¦ 

' -: * • -. ¦

Solnt-Jonn i O  s 11. messe basse, communion
générale dn -Patronage Salate-Agoèi. — 8 br , messe
des enfants , avec instruction et chants. — 9 h.,
grand'messe solennelle, -sermon, bénédiction. —
t % h., vêpres solennelles, bénédiction. Après les vê-
pres, réanion de l 'Assoc ia t ion  des IJames. — 6 */t h.,
chapelet .  ' - • ¦ ¦• '• ' ' ' ¦' • ' • ;  : •

1 Salnt-naurlce i 6 ^h., messe basse. — I.JJt,
communion des elifants. — -8 % h., messa chantée,
sermon allemand. —'10 h., mette -basse,- chants.dea
enfants , sermon français. — 1 .'A h., vêpres et béné-
diction'.-•'7  »/• h-> chapelet' et prière da 'solr.' -

Colléj;o i G h., -t-yjt j i ï, 7.E;; r ,«{ h:, messes
basses".' — 8 h!, office des éludiants, sermon. —
9 H h., messe des enfants , sermon. — 10 h., office
paroissial , sermon. — "t Yt h., vêpres des étudiants.
—• '& h.'Vvépres'paroissiales.

BB. PI*. CordcUer» : C ,h., fi ¦}, h-, T h.,
7 '/s h-. * h., messes basses. — 9 h., grand'messe. —
10'V«-h-i service"académique, messe basie; sermon
frâbçal». — i yt h.; vêpres -et bénédiction.

Chapelle de Sa îu to - l r su l c  t 11 b.,, messe
militaire poor les internés français et belges. Le' côté
ganehe de la chapelle est tésetvé «ux tamilks des
internés. --

HftOMONT f i ï ï im  -
Âl'uiull 1 1178'.'. Fonicalaiè. ' Béjotir d'été.
Grandes forêts de sap ins. Panorama (pleniile
des Alpes. Prix de pension : 8 a 15 francs.
Prospectas "anr dèmsnde. ¦ 

3051
'- ¦"' ! 'P-.'m'ttgueT, prorrlélairs.
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Tremblement de terre
' ou éruption vo lcan ique

La ville de San Sa lvador  d é t r u i t e
, San 'Juetn'del'Sur ÇfHcaràgSà)', '9 juin.
. Uije dépêche de fian Miguel dit que la. vUk
de ' San Salvador, capitale de la rép«i>lique, a

;été détruite par un ' cataclysme, IreçnUemcnt
'ifc lerre' ou éraplion volcanique.

IlOSieurs aulres ¦villes auraknl été détruites.
(La vif.e de San Salvador, co pi la le dé la ré-

publique de Salvàdor. 'snr ' ta' cdtf dn Pacifique,
dans l'Amétiqrfe 'centrale," conipiait 60,000 ha-
bitants. Le Salvador est constitué fipar dés chaî-
nes de inoniaçnei volcaniques, dont plusieurs
de forniation1 récente. Il' a nn territoire de
21,000 kai2 et urie population d'un miSion
d'habitants.)

Sur l'Aisne et en Flandre
: Commîntilr i  fnffiçilf"" f

'Paris, 9 juin.
(Havas.) — Le duel d'arlillerie a été ttès vif

la nuit et {rendant loule la journée d'hier 'stir fc
Chemin des Dames, porHculiii«neiil dans le soe-
teux de <krny et au sud <fc Fïajn , où l'enneinl,
après oo-b'w1 lenlé,-sur plasieurs¦•points, des atta-
ques <fui iéciliouèrcnt , ôbiis trouva prêts parlout
à ie recevoir. Aussi ne Teconunença-l-il pos ses
tentatives. '. 

La nuit a «é Tefalrvcmenl calme partout
ailleurs.

La partie engagée victorieusement par les
Angiais dans le saiSânt d'Ypres, se" poutsuit à
llieure actuelle. Aussi, serait-il prématuré de
cherdier à en calciîkr les conséquences.

Il est permis cependant de constaleT que les
Alkmands sont obligés dès à présent de re-
connaître qne tenrs troupes ont dû être rame-
nées en anrière sur des positions préparées
d'avance.

Les mines anglaises
Milan. 9 juin.

De Londres au Corriere délia Sera :
(Les ' nouvelles de îa zone de guerre disent

que îe récent <uccés aurais csl dû ù l'habileté
des troupes du - génie surtout. S'inspirant de
l'exemple' des Italiens aji cd di Lana, ks
pionniers anglais ont préparé toute une'sérk
de mines formidaMes.-Messines a sauté pour
ainsi -dire tout d'une pièce, et le bruit de l'ex-
plosion a été si fort que M. Lloyd-.George cn
a perçu l'écho dc sa campagne.

En Alsace
Bâle, 9 juin.

Les journaux de Bâk annoncent que, après
«m bombardement de 10 heures, lliirfahterie
f .-m i --;.i '. - ' a prononcé à deux reprises une vio-
knle tentative dans k secteur de Dannemarie el
Pfçtterhouse. A la suite de l'arrivée de jen forts
aHemamdsi les positions conquises par les Fran-
çais ont dû étro abandonnées. L'bÉfensive Ca
plus viotenle ful entreprise p3r les Français en-
tre Largitzcn el Bisêl. la yiHe d'Akkrrch a de
nouveau subi un fort bombardement. Lots d'une
attaque aérienne, jeudi; tine femme- avec 6on en-
fant de 9 ans a Hé luce à Scbclttstadt. Au cours
d'un autre raid français, des bombes ont été
lancées sur les Usinas métallurgiques 'RœchSing,
dans la ivaîlée de la Sarre. Deux ouvriets ont &é
griès-émenl atteints. A XV'eihrdcn, une maison a
été d&notk par ks bombes aériennes. .Un
homme et' quatre enfants àht péri.

Généraux Italiens
• s ¦ S -Milan, 9 juin.

On télégraphie dc la rone de guerre au
Corriere delta Scra que k général Louis Ca-
poîlo, qui m'était que divisionnaire au debut des
opérations'- et qui commandait la roné dé Go-
ritz, ' vient d'être promu commandant d'armée.
Le colooel Pierre Bardoglio, chef d'état-major
dd corps d'armée du secteur du Sabolino, a été
promu major général.

Généraux russes
.. •- :. Milan, 9 juin.

Dc Petrograd au Corriere délia Sera' .- :
La çkee de ScoussiâoT- canette -cocnuuiivlftnt

cn chef des forces ni -.-- .- < du front sud sera .prW
par 'k gônérrfl iGatlor, lun il'- ivni - k s pOus
éiiciçiqiieside l'année russe. < ¦- , - ••¦

ÏLe général Gu*6r n 'a" que 48 ans. 1
La révolution russe

- Petrograd, 9 juin.
(Haitas.) — jOn prépare à Petrograd là récep-

tion de 12Q0 à ilG0O d®égu<ës, %-criànt participw
où Congre» des ouvriers et soldats..Seuls tes rc-
pnésentanls de 2S.00O ni ,-:n!-<- . - - m-, moins auront
¦voix délibératlvc. Les autres n'auront qu'une
¦voix cotisutlaitK-e. Tous Ces membres du -gouver-
nement i[rôvisaJrc • sant invités ù assister ' aux
séances duCongrès. ¦¦• - ¦ s - »  . .~i

Pour le» Alliés
Pélrograd , 9 juin.

¦ (Havas.) — Hier vendredi, a pu-lieu la .-pre-
mière assemblée générale de rAlliince com-
îherclaJe et Undasiriellc, ù laquelle parlicrpcnl
des ro[*^sentants ; dé toutes" les organisatiotn
commerciales industrielles ct -financières. L'às-
semliée n >  dédibéré" sur la situation politique
actuelle . Après -avoir entendu un discours du
minislre de Belgique, un d'un représentant de
l'ambassade de France, et un du président d«
l'Alliance commerciale c: industrieUc, M.' iPuti-
lof , l'assenililôè a' décidé à l'unanimité "d'adres-
ser aux Alliés, au hoih de là classé ' des com-
uicrçauU el des iadû'siriels, une déclaration tre-
poussant catégoriquement loule possibilité. de
paix séparée et exprimant l'espérance dans une
victoire décisive sur l'ennemi.'-

Le retour de M. Kerensky
Alitan, 9 ' juin;

Dc Pélrograd au Corriere delta Sera :
Le minislre de la guerre, Kerensky, est ren-

Iré .de son .voyagerait front. il a .prononcé un
discouis de .trois lieures de durée à -la .se,: n c e du

conseil des ouvriers et soldais. Il a parié arc«
réserve de: l'année, diàint 'qu'il fallaù rccon-.;i-
luer celiérci, en' organisant' le $ays. Usât il , ne
s'est pisr prononce sur'les,-opérations miuîaires,
disant que celks^cl sont l'afiîiSre' des stratèges." ¦

La crise ministérielle hongrolsr
' . jlttdapett, & juin. '

(B . C. V.) — Le roi a chargé te' oocMer Mau-
rice Esterhazj-, du parti cônstituticdneV de 'for.
mer le cabinel. ' . .

La pol i t ique  I t a l i enne
dfifaa, 9. juin.

Le Popolo d'Italia annonce que, contraire--
ment aux. bruits rstaVanif îa-cosivocatfoît'dMir
conseil des minklres pour aujourd'hui samedi,
le conseil n'aura ' pas lku. On.se.monlre surpris ,
dans les milieux informés de' cçt 'aiourneméni
et les CommenlaVres les plus variés, parcourènl
la vflle. iLe Popolo d'Italia ' rappelle qu'il* y1'*
dans la politique italienne d'autres jHoblèmes
à résoudre que la question d'Albanie et .que la
réunion'des représentants de tous les partis , ia.-
larventionnistesi après avoir exanfiné là; situa-
tion, a décidé de convoquer une assemHêe'plé*
nière de loules les «ections pour discukf là' {Po-
litique de défense nationale et de résistance
ilaîimne. - '- "~ '

Attaque contre M. Sonnino
Mihm. 9 juin.

Le Secoto lire à boulets ronges sur M: Son-
nino, ministre des affaires étrangères, dont ii
Wâme k svslème de dictature. . •

Le maire de Turin
Turin, 9 juin.

La municipalité aura à se prononcer sûr la'
demande de démission du maire, sénateur Rasai.

L8 réforme agraire en Italie
Borne, 9 juin.

La dernière coaférenca des jour r, '¦¦- s soçla--
les catholiques , à Borne, a été faite par ^an-
cien dupuïé tSIauri, qui a exposé les princpàux
ponts de la in-îonnc agraire '. La séance' à"donn'S
lieu à une ebakurcuse manifcstalion enivers'la
Belgique. Mgr" Pollier, qui assisiàii & la codûS-
rence.-a éSé tris eccCamé.

L'intervention du Pape
Borne, 9 juin.

Le Saint-Père a demandé et obtenu le ra-
patriement du fiis uhîqtié d'une famille de là
Sabine, le. grenadiar Komco Imperiali,' fait' pri-
sonnkr par -les Autrichiens à Asiago, l'an d«-
nier.

Dans les Congrégations romaines
Borne,- 9 juin.

Lo Saint-Père a nommé consulleur 4e i*
Congrégation du Saint-Office Mgr Pfitaca , ric^-
gérant du Vicariat de Rome, et'«msu!tcur de "ht
Congrégation das Biks, Mgr Perosi, îrèro du
célèbre coniposileur.

Morl d'un sénateur Italien
< ' f BoThe.'.O iuin. ?

On annonce ta mort d'un des doyens d'âge du
Sénat, l'ancien Gariba '..!:eii 'Cliaiies Catlotini , da
Cïwnonc,-né en 1S30. • - --

îT_y éJist%
SUISSE

Le nouvèr emprunt
'''•'Birhe^9 /abri -

Le Consoil fédéra! a décidé l'ét&is&oa I î' HU
septième emprunt de molr î i - ; - .:::<*: , ,-: ¦.- 100 mil-
lions, au laux d e l  X X, au COûTS de 96, el
remboursabk au 30 'juin 19*1.

Douanes
Berne, 9 juin.

Lcs recettes' douanières <jâT {f£,'cif' !ifiir'd<
5,7Û5,159 fc , soit 3Û9.000 £r. de plus quVn' tnai
1816. '¦ \ - î

Fin du carême lédéral _. b.
Berilé, 9 "juin . ~

Dans sa séance de ce matin, k Conseil fédéral
a décidé la suppression des jours sans viande.

Décision attendue
Berne, 9 'juin.

On attend encore "ta décision du Consent d'Etat
de'Ncuchâtcl au sujet de 'M.- Graber. A' 1 hetpr's
cet après-midi, rien n'est encore arrivé.' . ,_,>- .

RrtÙME DES FOINS
Qui nc connaît cette affection si désagréable •»

pêmbk revenant chaque iprinteunps, au oioôtrat da
l'apparition des f leurs iqui éanilknt-si gentiment
noi prairies et- coteaux et font les délkes des jiro-
lueneurs et amateurs de bouquets naturels. Seules,
ks ipersonnes nin ont été atteintes une lois de. ce
mat si tenace redoutent arec appréhension l'appro-
che dc la floraison , le rhume « si bien baptisé • sa
manquant pas dc ks reprendre à nouveau et de les
tourmenter .pen iknt plusieurs semaines.

Celte affection, dont la cause MzaiTc n'a ,pu jus-
qu'ici être bien définie, .peut élre combattue ayee
suocès par des inhaklions de « .Cyprin >¦ prépara-
tion inventée par le IDr B: Studer , de Ikrne, «à
vente dans 3a plupart dés pharmaciei 8029'

M* hémato^ène
I et vivifiani M
|L sans rival m
% En vente dana lea j W



Madame et Monsieur Lucien
Macherel-Oav et leor fille Lucie,
i Fribourg ; Monsienr et Madame
Fridolin Uldry, * Veigy ( France) ;
Madame Delphine Barrai, à Pa-
rla ; Madame Fanatise Frosiard,
à Orangettea, ont la profonde
douleur de taire part de la perte
irréparable qu'ils viennent d'é-
pronver en la personne de

Madame Catherine GAY
leur chère mère, grand'mère,
amar, belle-«sir et cousine,
enlevée i leur affection, dana sa
69°" aimée, aprèa nne longue et
pénible maladie, mnnie dea ne-
cour» de la religion.

L'enterrement anra lien ao
Châtelard , lundi  11 juin, 4 10 b.
da malin. . ..

R. I. P.
¦MBBH M

t
Meisienn i. Menond & Siebtr

corss'rc! dt ccabsslibl.-s
ont la protonde douleur de laire
part da décès dé lenr fidèle et
regretté employé

MONSIIUIt

Georges YOKLÀNTHEH
L'oflice d'enterrement aara lien

lundi l t  jain , à 7 h., à l'Hôpital
dea Bourgeoi*.

R. I. P.
- r 

 ̂

_ =-„

Fédération ornière ftiboargeoise
Nom avens la regret de faire

part i nos membrea do décès.
aurrenu i la aaile d'an accident ,
de noire co.'lègae

M. Georges Vonlanthen
¦Membre actif

Lea obsèques auront lieu landi
malin.

i;:!i:e i 7 heures , i l'Hopi al
des Bourgeois.

R. I. P.

SOCIÉTÉ SUISSE DES CAFETIERS
Seotion da canton de Fribonrg

Ensuite de la nouvello hausse de la bière, décidée par la
Société suisse des brasseurs, le prix minimum de
vente au détail est fixé comm G suit , a partir du 10 Juin 1917 :

Chope de 3 dl. 30 cent
» » 4 dl. 35 a
> » 5 dl. 40 a

Bouteille de 3 dl. 30 •
i l I 6 dl. 60 a

-A. l'emporter :
Bouteille de 6 dl. 70 cent, (verre compris)
Bière ouverte , le litre 80 a

LE COMITÉ

Ameublement - Literie - Trousseaux complets
Th. STUTJJB

rae da Pire Girard, 10, vis-à-vis de l'Orplelioat, FRIBOURG
Vanta directe aux prix de f abrication !

Sans intermédiaires
Chambres i coucher en noyer depuis Fr. 330, 390, 495, S90,

700, eto. Franco dans tonte* Iea gare* ds destinataires da
eanton de Fribonrg. 1

¦V Domandta ls notaloauo lUriatrd "VI

COURS BE LAMVES
De nouvenx ooan d'anglai», allemand , Italien , français et espa-

gnol seront .donnés prochainement. Prix modéré*. Renseignements
et inscription : Institut Sarinia, rue du Temple, 15. 1746

tsi 

vous voulez savoir exactement
le tenips qu'il fera le lendemain

Demandez tont de saite l'envol de mon

Baromètre „EXACT "
comme le modèle ci-contre

avec Indication Tf« p -7K contre
ag prix de '" i" " remboursement
Oe baromètre est le meilleur prophète

Indiquant le temps exactement, an moins
24 heores i, l'avance. lionne marche ga-
rantie. Très bello garniture pour chambres.

C. ÏÏOMMŒM .2
Mitants ym awrins, rinhtan, rôifl's , tiiitn , lijwUrii mlis rt Ira»

OOOOOOOOOOOOCOOOOOCKU
- - *

J Véritables F A U C H E U S E S  „ Mac Cormick «. J}
!* F A N E U S E S , rfiteauz à cheval. X
15 MEULES ponr faucheuses. X
• BARRES* COUPEU8E8 i rejaln , couteaux, JK
;* lamee, doigts, etc., pour toua lea systèmes. SS
t SUPPORTS de timons. X

J E .  WASSMER S
C Fribourg 8
OOraSOOOOQOOOQgXKSOOOœ

La Salsepareille Model
*.« IFtvEllIVil .Cl  K 4V- B i t l \ 2 l t B l  oui a fait ses oreuves dormis 30 ans. Do namhrfiosns imitations, paraissant souvent mei l leur  marché, r . rnnvcnt  la mient ln crranH «ncrAs «la catte nrcmnrMinn d ' un ««A * nt-Ani.  <.* A >^*, «.tr^* A*.-,-,UU J« ¦ —i ' " *¦ — —• * * * _- - — — ,  0-__~. _ _ _ _ _ _  . . _ _ _ _ _  £., _m —_—„„____., _ „ . __. QUU » f A' j  uu i... -, u UU QUVt UVUAi UO
dérangeant aucune habitude. LA 8alsepareIIIe Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle «S le mg violé , ainai qne toutes les maladies qni en dépendent. '/ ,  de bonteille, 3 fr. 50; </i bonteille, 5 fr. La bonteille pour la
cure oomplète, 8 fr. Ne trouve dana tontea lea pharmacie». Mais si Ton ' ous offre nne imitation, refUiëz-la et faites votre com muudo par carte postale directement à la rharciacle Ce «traie , Hodel A ïiadiener , rme du Ho»s-Biaac, », il dea«*a.
qni vons enverra rraneo eontre remboariement des prix ci-dessus la vérltablo Salsepareille ixsdei.

¦•' ¦' - ' - " • ' ' . ".'. .' ' ' ¦ ' .':¦ . - ¦ B ll - . ' -.'¦'- , •' » " : ¦¦ . "X ¦" ' "¦' '¦' • - ."'' '¦' ¦• . . . .

ON DEMANDE
un cimier cordonnier

cher Girard, Btturegtrd, 36,
Fribourg. S0JS

Bûcherons
de nationalité suisse, aont de-
mandés ponr tont de suite,
poor Franco, environs Dijon.

Bonne rétribution. 3043
Ecrire sous chiffre P 2985 1-' t,

Publicitat S. A.. Fribourg.

Schœffe r frères
Fribourg, Ytrit, 29

Chaaflage central
Installations sanitaires

ON DEMANDE
un domaine

de !5 i 30 poses, i, terme , pour
le printemps prochain.

R'adres. & Jean Httlbanser,
& rr ¦.: ,¦, - , .  3031

Vente de mobilier
Ponr esnsn de d'cès, on ven-

dis, lundi II jnin, k 2 h. du
four,  au domicile de François
Magnin, k Estai a jc r - lc - l . i -
b loux.  ce gui soit :

Lits , garde-robes , chaises ,
commode, tablea , ustentilea de
cuisine, objets trop long à dé-
tailler. — Paiement au comptant.

L'exposante : C. Maeuin.

Vente de fleuries
Lundi II juin, â midi , aura

lieu , a Chandosscl, la vente
de fleuries d'environ 10 ro. -ts ,
plus une pose de froment. Favo-
rables conditions de paiement.

Les exposants :
Jacques et Julien Genilloud.

La Gnanz-de-Fonds

Pharmacie (rote
DIMANCHI 10 JUIN

et service de nuit dés le aamedl
D Jnin, i 9 heures du soir,
jusqu'au samedi IO j u i n . &
8 heures du soir. 3011

Pharmacie ESSEIVA,
rue Ponl-Sutpendu.

ON DEMIKDE POUR BERNE

une cuisinière
capable et expérimentée, dans
famille distinguée.

Adresser Iea ollres tous chi f f re
X4S10 "Y k Publicilu S. A.,
Berne. J0M

Apiculteurs
qui auraient de la vieille cire,
peuvent la déposer k l' h fil cl dn
Chamois, a Fribonrg, pour
fabrication de cire gaulree. Tra-
vail de 1 i 3 fr. par k g. de cire
gaufrée. 30SS

I On demande à reprendre !
mm  ̂iasao

I A  
FRIBOORG

Offres sous chiffre P Î979 F 1
k Publicitas S. A-, Fribourg. I

Dactylographie
Exécution prompte et soignée

de tout - travail à la machine i
écrire.
¦°" Marie FAGB, S, rut

Louis Chollet. 5 5 S 5

Mu-lii-Biin
(YAUD). UL llll l.

Onvert
A l'exploitation

Kau thermale 11*
Rhumatismes

CHEMIH DE FER électrimii

Papiers peints
Immense eboix. Très bon marché
shez W. BOPP, Amtubltmtnt,
rus du Tir . 8. Trt¥atmt—.

A vendre ou à louer
tt proximité dc Fribonrg,
pies gsre, obâieau de 30 pièces ;
paro : S poses, ch&teau histori-
que, belle aituation; condilions
avantageuses.

A vendre, dans la Gruyère,
beau domaine de 40 poses ; mai-
son d'habitation : 5 chambres ,
tuisite. Itiange k pont, 1 écuries,
foue i purin , arbres fruitiers.
65.000 fr. N" 450

Près de Balle t domaine de
45 poses ; grange * poui , nenve,
I écuries , eau i l ' n t r i . accès sur
ronte cantonale. 146 ,000 fr.

N"304
Beau domaine de 10 poses.

Maison d'habitation : 9 chambret,
cuisine, caves. Orange à pont ,
1 écuries modernes, porcherie.
Electr. Arbiea fruitiers. 52,001 f r.

N" 304s
Domaine de 11 H [oses, en un

mas. Maison d habitation : neuf
cbambres, cci- ino . dépenses, ca-
ves. Verger. 50,000 fr. N° 415

Daos la Glane, domaine de
38 poses, en un mas ; naUon
d'habitation : 11 cbambres. cui-
sine. Orange t pont , 2 écuries
cimentées. Arbres Irmtiero. B&ti-
ments neuf». 91.000 fr. N° 148

Dans la Singine : domaine
de 51 s pçs s, eu nn .= • u !  mas ;
maison d'hibitation : 4 chambres ,
cuisine", fonr , caves. Orange ,
2 écuries, lumière électrique .
B«!le situation. «2 ,000 fr. N» «7

Domaine de 35 poses. Maitoo
d'habitation : 4 chambres , cui-
tine, four , cave , i granges, troii
écuries. 58,000 lr . N° «7a

A vendre, & Eriboars, villa
comprenant i sous'tol , rez-de-
chaustée. 2 étages et mansardes.
11 pièces, éleotricité , gaz, eau
Îiartout, jardin potager , arbres
ruitiers. Condi t ions  trèi avan-

tageuses. 3044-757
d'adresser i l'Agence im-

mobilière et commerciale
frlbonrgeolae, 8. A., O 'fé
du Gothard, Frlbaug- Télé-
phone 4 .J3.

Dsnxpersonnes i-.-.,xx :, z- ,\\vr, de-
mandent bonne

chambre nicuWce
avec deux lits et jouissance de
cuisine, dans les environs de
Fribourg. 3050

Offres ions chiflres Po&mH
i Publicités £. A., Fribourg,

La Boucherie ^k^-Gheialinc ï̂&^, PIDOUÎ, Lausanne
— Téléphone N° 35.05 —

achète lea chevaux aux conditions
lee plus élevées, on eeux abattus
par suite d'accident. 5793

w ÂVis -m
Les abonnés à rêlectricitê

DE LA VILLE DE FRIBOURG
dea quartiers des Places, de Pérolles , Beauregard

Gambach et des Daillettes
tout avisés qua la courant électrique sera interrompu pour
cause de réparations .;

dimanche 10 join, de 7 h. matin à 2 h. soir

'HORLOGES INNOVATIONl
A 4 «ns d6 garanti* - IO mol* d«

fsmrï^^sz^^^à 

crédit 

- 8 jours à l'«ssal.

jTjfe-^t^^v^r/i.¦ ' Régulateurs Modernes
^Crr*?" j '-l'f \T^T7t\f r CaWnr moywmttt I i ,*»rrei àbimui inc

Q _______ {_£, '¦¦¦ '___: Q borJaro m*Ul doré, tiauti ' itr S3 cm ., cadran
'̂̂ ¦̂ praiTi  ̂" îW «Ipwdclf arfpntM Cl dort».

3 S"2SLjtf« Il AÏ» rnnpw* V'r $Z.~ S \ntùt .1.4, *.—
\ \\V̂Jt. 9 l?l\ W A«om»,l* Fr* 10 ~ P" moiâ Fr ' *•""
H Hiw..T cY^"5a''' Il Àv»o moiivemtnt SjtHirs *i>nnaiH lesSquarls.

I K ĵ ĵffi^- ' -' i dr*lidinrrcni< . Nouv«iut* l

¦P [Mi n^BaBi ^iM n A*« nn*i>"-iufnt > iîi ai'vliaiit S jour *, wnnani

¦¦ÀB'-Çj '̂-^ .-V* ï ' ,'V" ' '¦• r -l. - '- :!. ,.:>, ¦¦;.:. S V- 'ITA. VXOCM^
1 
'
: tEl llfiâflril ' lèrt", un M*ul ton (wtp 'l harmonieux poua

Xj^aJB^w X- ^ ' "' ÛsWî5r Pri 'ï-r; «m avant.", ^c» de notre  système

No- &J4 , S34, 93*. 1134 6.100 l-orK-jM • Inanition ».
n , , _ ,, NooibrrusM Ifi t rw do filinlatrona.Fabnqae Innovation , *. «atuai-'apit, ia cbux-Mont

( Maiion d« confiance et d« . J • i lV-  nnnMimU — Fondés en 1903.
L« prcmlira du i«me «a Si . i i - .t- . - Tonjoura lmilce, jam*U 4s>Ii«.

, I)emaivlez nn? cara loi; ues cratis ft franco Agenîssérieut et honnêtes de m and él
' Beaux Choh de montres.réveils e. hi-o»trrie . Irriionir le nom du jonrml. i

Achat de pommes de terre
mercredi prochain, dc 9 ft iil taenres dn matin, ft la

station de Schmitten, on achètera enoore des pomm-M de tene
aa plas baOtprU. — Dernier achat. P 2971 F 3032-753

J. sniM'i i 'wiiV, v.Tiiuu-v.ji.

Contre le Rhume dea Foin a
Respirez du CYPRIN

F|P'a|,TF|P-|^^ Seulement lundi U juin,
I I I- IU H I L U V  l'uti l  de la Téte-Noire , chan.-
H 1 1  11 i Irn.i br° K° * • • "• (;'aKc - d a 9 h - -¦'hf f t m n m  B IIHI I^P  4 li., j' achèterai ions denlisi-s

hors d' o j - .tje , & an prix très
haat, dc-funi tonte concurrence. Je paîe le platine depnia 18 fr. le gr.

E. HOFER. «eh .  autorité. Gare , 10, Bienne.
Serai le 11. i Homont; le 13, & Morat et Eatavajer ; le 14, * Balle

et Ch&tel. — Voir les Journaux locaux. 3030

Mécanicien-tourneur
EST DEMANDÉ

dans atelier de inani t ions , i Fribour:;. pour aider A l'nODlllIige. Iii;
rétribué ; travail asanré pour ptasi&M inou.

S'adreaaer tona chifîrea P 2989 F, à publicitat S. A., Fribourg

??????»•»»+????»???????»???

iCALOElE!
| CHAUFFAGE CENTRAL |
|FEIB0TJKe , Grand'Fontaine , 24 A S
? TÉLÉPHONE 1,44 Ç>

On demande appartement
de 10 cbambres, plas un salon et nne coisine
soit dans une villa , soit dans une pension , entourée d'un
jardin ou & proximité de la campagne. La prétérence
serait donnée au quartier de Gambacb. Prière de faire
les oflres pour un séjour de 3 mois â 1 an, '

Adresser fes offres sous chiffre P 2974 F à • Publicitas »
S. A., Fribourg. " 3034-

Traitement de tontes les maladies chroniques
par les plantes, d'après les urines

T nfcercnloie. — Cancer. — llhnmatisme. — Alknmlne. — Diabète,
— Gastrites. — Ulcères. — Plaies ebronlqnea. — Maladies de la
peau. — Maladies des femmes, etc.

Consultations ft F RIBOfJ RQ, ft l'Hôtel da Faucon,
mercredi 13 juin, depuis 10 fi. du matin ; à B U L L E ,
ft l'Hôtel de l'Union, jeudi 14 juin, depuis 9 h.
du matin, par M. Robert ODIER,  médecin spécialiste.

Apporter les eaux du matin. 3014-747

Beau domains à vendra
A vendre au beau domaine , à 1 heure de Friboarg, d'environ

30 po-ics di terrain de 1»* -qualité , en prés et champs , avec jardin
et joli verger. Le tont en on sonl mas. Bétimenls comprenant : logo-
ments, lour , granges, écurie», ean intarissable e* creux i, purin de
45 ,000 litres aveo sortie. 3013-746

S'adresser sons chiOres P 2910 F i Publier/as S. A., i. Fribourg.

F. BOPP
tapissier - décorateur

Rai do Tir, 8, FRIBOUBG

Toujoura en magasin

Prêts à livrer:
Chambrea à coucher.
BoU de lits.
Literie.
Lits d'entants.

. Bufteta doubles.
Chiffonnières.
Lavabo*.
Bonheurs de Jour.
Crédences.
Commodes platée.
Commodes à secrétaires.
Tablée pour malades.
Tables rondes et carrées.
Tables de nuit.
Chaises , divers modèles. *¦
Pl ian ts .
Divans et oanapés.
Fauteuils.
Prie-Dieu.
Meubles pour vestibules.
Etagères. »
Travailleuses.
Glaces et tableaux.
Baguettes pr encadrements
Descentes do lits.
Devants de lavabos.
Linoléums.'
Papiers peints.
Stores, rideaux.

Fournitures
pour meubles et literie
Crins, laine , liche, coutils

mi-fil, etc., etc. 2063

TENTE AD COBPTAHT
ET i DES PRIX AVANTAGEUX

Visitez mes magasins
avant d'acheter

ON DEMANDE
une jeane fllle connaissant un
p -u ia cuisino et sachant (aire
tous les ouvraees d'un ménage.

S'adresser : Pérolles, Bolzet ,
N« l i .  P Vitl t' JQ«

ON DEMANDE
des mineurs

é ks maçons
S'adresser à !.. Jfonférlni,

entrepreneu- . Bulle (Gruyère).

OH DEBANDE

uue bonne cuisinière
d'un certain Age , honnête et de
toute confiance. 3056

S'adresser à M™ »><-m »;;l-.r I-
Si- l i i i l l l i - r, lli lHl in i i l .

Tourneur snr bois
fronveratt plaee stable, aux
i : t i i i iU»somi- i i i s  J. Perre.
nond «V V, Cernier (Nea-
cb&MjI). 305*

La Brasserie do Hl- .l i n>i ,
à Genève, confierait i personne
capable , l'exp loitation d'an bon«¦nri-Ti - s t i i u r u n t .  3053

S'adresser a la Hi r rW ion.

PIANOS
M. Hcesncr, accordeur de la

Maison Sautier -Jœger , i, Genève,
informe son hon. clientèle de
Fribourg, qu'il 1er» sa tournée
iiati iacli- ;  au cours de la semaine
prochaine. Les nouvelles de-
mandes peuvent ètre adressées
à l'IiOtel du Faucon.

^
_^-A

 ̂
ÎOÇS fr.

tM_X&/$&S Bleyelctte
OrfjrÇ V^y Tonrlule , mo-
¦»M -I%IM rrtrii derne et solide,
12 mois gar., avec pneus Michelin
on Gaulois, gaide-boue, Irein,
sacoche et outils , Fr. 160.—
aveo roue libre et

2 freins, » 180.—
Bicyclette Dante , » 195.—
Bicyclette militaire , » 880.—
Env. Gaulois-Michelin , Fr. 11—
et 18.—. Chambre & air, Gaulois-
Miohelin, Fr. 6.—, 7.— et S.—,
Lanterne, bonne quai., Fr. 0.00.

CATALOGUE GRATIS
tionla laetiy, fabr., Fayerne.

Ateliers de réparations avec
force électrique. 1619

POUDRE NOIRE
L» dentifrice «Unique i

Déaodorant, antiseptique, aslrin-
f-'Ht , blaneblMiuit les dents ,

vitv.m maladies des dents et
gencives. Préparée par le »» S.
Prelawereb (Yverdon). Se
vend dans toutea lea pharma-
elea, etc., & 1 fr. la botte.

Dépôt général : Union Ro-
mand! tt Ammann, Lausanne.

mr A LOUER
pour le 15 juillet , 8 chambres
bien exposées au soleil et une
chambre borgne.

S'adresser : arand'Bne. 93.

1 " ' ' t---m

IIW 
A dresse/.-vous directement au fabricant Tfc|

MONTRES „MUSETTE"
5 ans de garantie - 4-8 mois do crédit • 8 Jours à l'essai
i e ni-ii *̂̂ Sr\ N° 20°- Ancr8 14 rubls » forte boite
Mullilut e0^"̂ \̂s, nickel blanc pur Fr. an—.

Elégante fi. i_U_i M N" ¦iOS- Fort» boite arg. 800/000 con-
*̂ "*™Ŝ ' trôlé,ancre 16 rubia fr  an.-

' US 
JÉJL _ N' - 81*' " ch «>nomèlre Musette .,

I f î *~~JZZ "~^>̂ . qualité garantie 10 ans|
i /^Ŝ

5
^̂ *̂ !̂ ». Régi* à la seconde. ~

i / ^ rtà liÇ ' / r^ i L  Ancre IB rubis, très forte
/ /T -" Il ,£* 1 '̂ 6» boite argent 800/000 con-f f ' tf) ' 9% Xt m T- so ~

hi: -; '̂ vk * TERME :
IM: Q ~

tmQ''jZ _ 3-Ira *c,BPt8  ̂ fr- P« moi» 5 fr .
\m: »~̂ ^

s<sr> ~̂~~~̂ l̂É ^"P1"1 10 % *'«*eo»pte
wftT-,̂ " i, , -\ //. - ' //  Demandez gratis

NS&' et T le? //Mu et fran c0 ,e catalogue
^^^r, /\L \̂ S & »/%kW illustré des

.̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ r Montres \x Musette s
^̂ SBfew^̂  ̂ aux seuls fabricants i

CrOT-ROBERT & Cta, Tdvrion» MUVII», ÏA Gbam-ûe-ïoiHb
[ Maison suisse fondée en 1871. — Bne dn Donba , 71

p̂rése ntation théâtrale
DONNÉE PAR LA

Société de cbant de la paroisse de Belfaux
Les dimanches 10 et 17 Juin prochains, â 3 et 7 yz h. du sol

Daoi la rolonûa Se V-'nôlel Aes Xlll Canioas , k Ssllaux

PROGUAMUIE

LE DOCTEUR OSCAR
ComWie-caudeuill» tn 1 aclt par Antony MARS

Les jeunes captifs
Drame en troit actet , par LEBARÔItt

PRIX DES PLACES : Réservée», 2 fr.t Numérotée», 1 fr. 81
Parterre tt galeiiec, i f r .

Sameli, matinée ts 2 h. poar lea cnlinta des eooler. Entré», 20 eet
Ponr les places réservées à l'avance, s'adretser i m. Despont

caissier, bureau parlai. ; P î 9 4 7 K î 0 v 0

Banqoe Commerciale & Agricole, Fribourg
JEC. TJJŒMR,Y -Sc o,e

Noos payons en compte conrant  à% %
Par boas k ntx I Q D IJ , au porteur, inléritt M s ,  „/ r ,

payables à t'aoanc* ; * /< /b lu
Par obligations à S oa S asa ' B %

ZUrcher Rodolphe & C
MÉCANICIENS

Planche InlT-rlenre, 378, i Hi i tos  i:<;
se recommandent pour tons lea travaux concernant la mécaniqueréparations d'antomobiles, machines agrioolrs. «<<>¦> e'°-

I

BMCAS INB OÉ1CÈS I
adiesaewotu aox ta

Pompes funèbres générales
Hesseiunuller , Genton , Clieyailaz (S. À.) \

Béat GO R BOU D5 représenta
Friboarg |

Magatin el bureaux: ru» de Lautannt, 66
fabliau» ipéelale d» Orand ekolx d»

CERCUEILS . COURONNES I
Téléptaaaa i

Siège social : LAUSANNE

Mise en location de forge
tn commune ûe l . icbisiurk '  exposera ei locaMoi) , par volel

mises pabliqaes , qai asront lien à l'anberge, lundi 2 joillet,
2 h. de iaprèt-m'di , pa force neuve, sitnee sor la routo cantons»
d'an excellent rendement, étant la senle de la localité ; eu
forge comprend logement , cave et écnrie , moteur électrique , lumier
électrique, environ X pose de terre avec arbies fruitier» et jardin.

Lea intéressa t>»nveiit nrend'e connaissance dts condiiion» de roiie
ohez M. AMMANN , andlt lien. P Î835 F 290Î

Liebistorf , le 30 mai 1917.. •
Le Conseil eommunal.

. \

I Mouleurs I
!_ ! Dans une fonderie de la Suisse française, on B
¦ demande quelques bons mouleurs expérimentés  ï ]
I pour petits et moyens travaux. Travail stable et B
9 bien payé. Entrée au plus tôt. [ !

j j Ecrire en envoyant copies da certificats, sous i;
B chiffres O 23, Publicitas S. A., Bienne. ! 1

RÉBà-i . ~T~~7r/ 7T.:r~7ï . -Tr:::."< ':. '''"
¦"¦ ~"~ ' :\

Cycfiisics, àtteuilon 11
—mr \ Vons trouvez toujours un joli choix de
À ""A ^.-̂ . Weyelette» telle» qne : Adler, Oo»-

x^rJŝ X y^v^^, ¦,0* et "itre» marque» de confiance à
M § ^r Zf ^ *X L f ^ &:' '%& 2. S «t i vitesses, l»a préférées des vrais
! '¦l-r'i'-.i lp x '" )) cî cll3ie3- Pnen» Michelin. Slnclilc"

^^^^ 1 \^î'î y * «ondre PBtENIX, Articles d'oc-
f %̂ m̂  „ r >!/̂ âi*jl, casion, fournitures et réparations en toM—i-mm̂jiHXïi i^Wim-imiimajmm genres. i des prix rédaita. Echange.
Catalogue gratis. Ilepréaentiiat ponr lea Faucheuses a t'iinm-
î'ion > et < Haie Oormtefe > et toutes autres machioea agricoles.

Se recommande, J .  * OXTANAZ , mécanicitn
Mtgatin \tt atelier , rut det Alptt , rribonrs.


