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Les nouvelles opérations au nord et au
sud de Lille.

lie commar-lerncnt anglais se félicite vive-
ment des résultats obtenus dans l'offensive
du 7 juin entre 'Ypres ct Arnrèhtiércs. ' La
conséquence ' heureuse ipour l'armée bri-tan-
n Unie de l'attaque conduite'par le général
Plumer est d'avoir délogé les Allemands de
la 'li gne de hauteurs qui s'étendent' du canal
d'Ypres à Ja Douve et de les avoir rejetés
daiïs la plume. Lcs commentaires britanni-
ques comparent à juste titre ce résultat avec
celui qu obtint le 9 avril , entre Lens cl
Arras, le général Al'Leroby, lorsqu'il arracha
aux Allemands lés crèles de Vilny. Ce rap-
prochement fait' eh même temps surgir de-
vant l'esprit le rapport stratégique des deux
o]>ératioris : on constate qu'il s'agit d'une
]iousséc contre les deux flancs de la position
de Li'lle, une des pierres maîtresses du front
allemand, que les Auglais cherclient à des-
celler; :-. '-
' L'offensive de Flandre devait se produire
¦tôt 'ou tard,' ou pour parachever l'œuvre de
l'offensive d'Artois, lorsque celle-ci seraii
assez avancée, ou po.ur IVider; si elle se
heurtait à dès obstacles trop ardus. C'est le
second cas quj ge réalise. Les Anglais n'ayant
pas pu progresser au delà des crêtes de
.Vinvy, dans* la direclion de Douai, -aussi
facilement qu'ils l'avaient compté, et. Lens
opposant "à lours efforts unc résistance inat-
tendue, Je maréchal Douglas-Haig et le gé-
néral Rôberslon , son chef d'état-maj or , ont
«lécîdé d'àtfaquer au nord de Lille, en yerju
d'an, principe tactique -qut Von voit, aijsjiu.-
«pié" toiir 'à tour, par l'un el l'autre belligé7
Tant, dans chacune dç leurs grandes opé-
rai ions

La chaude journée du 7 a coûté aux Alle-
mands 7000 prisonniers et , sans doute, une
perte de matériel à l'avenant (20 canons, seu-
lement sont tombés aux mains des Anglais,
mais ceux-ci discnV'qu'il 'doit s'en trouver
un grand nombre ensevelis sous les terres
soulevées par lés explosions). La journée du
8 a été marquée, jusqu'au soir, par l'inac-
tion de l'infanterie- : les divisions anglaises
avaient besoin de sc refaire et les Allemands
ont 'profité de cc répit pour effectuer la re-
lève des troupes nui' avaient reçu le choc.
Vers le soir, .lés combats ont repris. D'après
les Auglais, l'adversaire a prononcé, à 7 heu-
res, de ' poussantes contré-attaques sur tout
le front (le chiffre de 70 kilomètres est évi-
demment erroné) ; partout, les Allemands
ont été -repousses. Selon la version de Ber-
lin, c'est l'infanterie anglaise qui a repris
l'offensive,' notamment aux deux ailes du
front de bataille, te long du canal d'Ypres,
d'une part , et le long de la Douve, de l'autre.
Ces nouvelles attaques demeurèrent sans
effet. Mais , en' outre ,'les'Anglais ont lancé
de forts effectifs à l'assaut des positions alle-
mandes au sud de Lille, entre 'le canal de
La Bassée et .la Scarpe, ct même jusqu'à ta
Sensée. Ici, les bulletins «je retrouvent d'ac-
cord; la version anglaise aunon«, en effet ,
des attaques heureuses dans cette zone et
Une progression de 800 mètres, sur un front
de 3->00, au siid de Lens. lui' Allemands
r'oconhaissent'qù'if y eut ii'a^drd 

un 
fléchis-

sement de la défense ; mais èiisuîie, des coii-
Ire-atlaqués' auraient rétabli Ja situation.
Les combats dans le rayon de Lens ont été
extrêmement acharnés. Ils ont duré toute la
nuit du 8 au 9 ct ont repris pendant le jour
suivant. Les Anglais annoncent, en dernière
heure, la réussite de plusieurs coups de

La journée dii 9 a . «Mé" rdatiyement calme
entre Ypres et Armentières. Comiùe la
veille, c'est dans la soirée seulement que les
combats d'infanterie ont repris ; les Anglais
ont attaqué sur quelques points ; Ils annon-
cent "qu'ils ont gagne du iet rain. ¦' "'

Ali nord dc l'Aisne, à part ;le fcii habituel
de ^rtillérie, <jui a été trçs Vif avaat-hier,
il ne s'çst produit aucun événement.

•V ,
La' proclamation dc l'imité et de l'indé-

pendance de l'Albanie sous le protectorat' de
iHalie est très disculée par lia presse d'au
delà'1 dès 'Alpes.' -M. Sonnino,' ministre des
affaires étrangères, est cn butte ù un violent

assaut dç la part des partis démocratiques
ou «: intcrventioimistes ». ¦ -

Le Secolo se distingue particulièrement
par ses âpres critiques, que la. censure ca--
viande d'ailleurs largement. L'organe radical
de Milan reproche surtoui'ù M. Sonnino de
faire l'autocrale et de iraniiheT de graves
questions de politique extérieure ta lui tout
seul , sans môme' «xmsulter'scs «killègncs dii
ministère. D'après jes insinuations du Se-
colo, qui scmblç se 'faîre 'le porte-voix de
quelques iniinslres, il y aurait des surfaces
de îvicAiosv dans le gc-uvcrnçmcsit. U»e séancti
du cabinet, qui devait se tenir avant-hier, a
été brusquement renvoyée, parcequc, dit-on ,
certains ministres n'auraient pas voulu j
assister. :

Le cwailit rie porte pas Seulement sur la
manière de faire de'lLSohnino, qui, d'après
Ses adversaires, se complaît à jouer au dic-
tateur; c'est l'opportunité de la proclama-
tion albanaise et les motifs de cet acte di-
plomatique qui soulèvent <le nombreuses cri-
tiques à l'adresse de M. Sonnino. Il semble
bien, en effet , que cette proclamation d quel-
que «*hôsc d'intempestif et Hë prématuré. La
presse alliée s'est ch«irgée de le faire enten-
dre à l'Italie. Ainsi le Temps dc iParis a écrit
là-dessus un article sigiiificatif. On y di'
que cette mesure ne. peut être que provisoire
et que la question albanaise devra être réso-
lue en môme temps que le problème entier
des Balkans et en tenant compte des conven-
tions iriten\ationale-i déjà existantes. Le
Temps rend malicieusement hommage à la
persévérance et à lliabilelé avec lesquelles
la diplomatie italienne sait mettre à profit,'
dans l'intérêt national, chaque phase dc la
guerre.

Des -polémitpies qu'échangent les journaux
italien*», il -ressort que M. Sonnino a voulu
poser cn Albanie un fait accompli pour le
jour des négociations dc paix. Ce n'est pas
seulement l'Autriche qu'il a voulu écarter; de
l'Albanie, mais aussi les propres allies de
l'Italie. La France n'a-t-elle m-j constitué
dernièrement en Albanie la petite république
dé Koritza? M. Sonnino, habile et méfiant
comme 'le sont souvent les «diplomates ita-
liens, a flairé un danger de ce côlé et il a
brusqué les événements, La rapidité avec
laquelle il a dû .peut-être agir explique bien
dès côtés obscurs de l'affaire, dont ses coni--
patriotes profitent popr l'attaquer, lui , sa
politique et ses méthodes. -

Lc Secolo prétend même nue le ministre
des affaires étrangères a pris cette détermi -
nation sans s'être entendu au préalable avec
les gouvernements alliés/ Le' icttrde la presse
française le fait croire. Lé Giornale 'd'italia ,
l'organe personhel du richissime baron Son-
nino, prétend le contraire. La situation nc
tardera pas à s'éclaircir, car le 'Parlement
italien va reprendre ses Séances. 11 ne s'ou-
vrira pas sous de très bons auspices. ¦

' En attendant, les Italiens «nt occupé Ja-
nina, dans le sud de l'Albanie.

Un 'correspondant du Temps à Zuricli
écrit que le Lokalanzeiger de Berlin va pas-
ser sous Je contrôle des conservateurs pro-
testants. Jusqu'ici,' le Lokcilanzeigex soute-
nait. Ja politique de *M. de Ifclhmann-Hc«]l-
weg. Mais le ministre de l'agriculture en
Rrusse, M. de Sehorlemer, vient d'a<*helei
pour 2 millions d'actions du Lokalanzéigei1,
èl̂ W'S'apcrçoit déjà que «et organe attaque
souvent les idées de la Chaiicellerie.

¦ -.% ¦ t"
On pensait que Lénine, l'extrémiste Tusse,

étai t  sous le coup d'une exaltation passagère
et que bientôt ' il s'assagirait , cornùie tant
d'autres ' révolutionnaires: Mais Lénine est
une %ortc d'anarchiste doctrinaire. 11 pro-
fesse lc nihilisme politique à froid. Ayant de
se livrer à la .propagande qui gène si fort le
socialiste gouvernemental'Kerensky, Lénine
a écrit sur la dictature du ' prolétariat qu'il
veut faire abôiitir ed qui signifie }>our lui uh
pouvoir où "plutôt uhc :forcé qui n'est enchaî-
née par aucune loi , par aucun précepte, et

consistant dans l'action des masses populai-
res inorganisées. Ces masses n'ont qu'à en-
trer en scène et à frapper au hasard. C'est k
droit de tout anéantir sans xien remplacer ;
c'est le nihilisme complet dans ie. domaine
politique et social. '

, , .  ., .. , ..

. P: f
\e cavale. Maurice Esterhazy a «lé chargé

de former le nouveau ministère hongrois;
Il est favorable à la réforme de'la loi élec-

lorsle, «jui esl dans les vceux de Charks 2 V,
mais il ne s'engage a rien au suret de l'ex-
tension des droits des nationalités non Hon-
groises, u laquçllé cepen«iànt le souverain
est tjês favorable. Pour meltré enfin sûr pied
uri ministère, Charles IV a dû se résigner à
une solution qui doit ne le satisfaire qu'à
demi. .,-::...

«¦'* . . ¦ - ¦ - ;-- •: i
Des difficultés au snjet <ie fc*. suprématie

du pouvoir civM sur le commandement mili-
taire, Une menace dé grèye générale, le mé-
conteptémerit dé toute la population jdes
grandes villes au sujet du renchérissement
de la vie ont amené le ministère espagnol de
M. Garcia Prieto, récemment formé, a re-
mettre sa démission au roi. M. Alba ,'minis-
tre actuel des finances, sera probablement
chargé «te Composer le nouveau cabinet ; les
conservateurs, par l'organe de M. Dato, re-
fusent'de reprendre actuellement la gestion
des affaires publiques.

La guerre européenne

FRONT OCCIDENTAL
> Joarnée da 9 juin

Communique anglais du. 0 juin .
liier, ù 19 hepres, o Iq suite d' une uiolenlc

préparation d 'artillerie, l'ennemi a lancé plu-
sieurs contre-attaques au sud e^Ypres, sur un
front d'une étendue d' environ 70 kilomètres,
enlre Saint-Yves et le canal d'Ypres à Comines.

Celle attaifue , exécutée avec des forces con-
sidérables, pur des Iroupes fr aîches e/npruntées
aux réserves de l'ennemi, a complètement
échoué sous le. f e u  meurtrier de notre arfitlle-
rie et de nos mitrailleuses. .

La lutte a été particulièrement vive à l'est de
Messines et contre. Kfein-Zillcbecke.

Plus au sud , des opérations ont été exécutées
avec sucçèSj  la iiyit clçrnièrej  sur toute une
pciçtie efu front efc Lens à La Bassée.

Au sud de lei Souchez, nos troupes ont p é-
nétré jusqu 'à 800 mètres de profondeur sur uii
front de p lus de 3500 mètres. Des mitrailleuses
ct des prisonniers sont restés entre nos mains.
iXos propres perfçs  sont légères. Des actions ont
été également effectuées avec succès eontre les
tranchées ennemies au nord de la Souchez, au
suÇI de Lens et au snd-oucsf aie IM Bassée.

Quarante-trois prisonniers, dont trois o f f i -
ciers, et plusieurs mitrailleuses sonl tombés
entrée nos mains.

Nous avons également e f f ec tué  une avance,
la nuit dernière, sur le secteur dc . la lignç Uin-'
denburg, ù l'ouest ele Bullecourt , qui nojis a
laissé également un certain nombre de prison-
niers.

t t t
Conytnunjqué anglais de samedi, 9 juin, à

8 h. «lu soir : "• • ¦
' .Sur le front ete balaille, au sud d 'Ypres, le
calme de la journée n'a élé interrompu que par
l'activité des deux artilleries. Nous avons légè-
rement progressé à droite dc nos nouvelles po-
sitions. Lc total des prisonniers faits depuis la
matinée du 7 dépasse actuellement sept mille.
Uh grand nombre de canons, de mitrailleuses
et dc mortiers dc tranchées elemeurent enfouis
sous lés décombres. Sur le front  ele balaille dc
ta Scarpe , nos positions ont été améliorées au-
jourd'hui vers « Grcenland-Ililt ».

• ¦ • » • 
¦ - ¦

Communiqué français tlu 10 juin , à 3 h. de
l'après-midi ?

Au cours ele la nuit , actions d'artillerie cour-
tes et violênïés sur 'dïvc'r 's points ' du front , no-
tamment dans ' la région de_ Craonne ct de Çhe-
vr'e'ux.

p es reconnaissances ' ennemies ont ' tente
d'aborder 'nos 'ligncs vers le monument d'Ilèur-
tebisc ,' au '"nord-esl de ' P~riïhdy et sûr les deux
rives de la Ncuse, au Mort-Homme et au bois
eles Caurièrés; ces tentât lues n'onl donné au-
cun résultat.

* * f, '
Communiqué alle;nanil dit 10 juin :

.Groupe el'armfes du ^-ronprinz ({upprecfit :
Dqrfs le secteur de combat entre t prit et la
forê t  de Ploegs{eert , après uric matinée calme,
seulement pers le soir, surtout sur les oiles, le
combat d'artillerie a été plus intense. Il'çns la
nuil, à plusieurs reprises, des compagnies an-

glaises ont «totmeé conlre not lignet «rt ont été
partout repoussées.
". 'Sur 'Ie hite dix front , tà pae 'étant mauvaise,
Inactivité de combat ett restée presque partout
faible.

Près d'Alaincoùrl , dans ta Champagne occi-
dentale, tur le f ronl  nord-ouest de Verdun et
dans la forit 'd'Apremont ', nos "détachements
offensifs  sont enlt . s dans les tranchées fran-
çaises et en sont revenus avec un nombre con-
lidérgble de prisonniers- Nous avons repoussé
yne poussée de ¦ reconnaissance ennemie ptès
de Ffireg ; pl usieurs (¦'tançais tont testés entre
nos mains.

Jonrnée du 10 juin
Communiqué français .d'hier dimanche, 10

juin , à 11 h. du soir/;'
En Belgique, mie vii_ e action d'artillerie dé-

clânchêe cfàns le secteur de Nieuport-les-Baim
a causé des dégâts importants.

Au Çhemin-dcs-Dames, des tractions enne-
mies qui avaient pris pied ce matin à la faveur
d'un coup dç main, dans un petit saillant de
cette lie/Ae à touesl de Cerng, ont été immé-
diatement rejetees .
' 15' 'prisohhiêrs, dont un officier, sont restés

entre nos mains.
Aucun événement «} signaler sur le reste du

front. ', ' ;f
"• t» • ' "

Communiqué anglais d'hier dimanche, 10
juin, à '3 h- de l'après-BÛàj  :

Sous çvons encore gu§ni du terrain sur les
lignes'de notre front  de bataille, au sud d'Y pres .

Nous Oyons fait des incursions dans la nuit
du sud-est d'Èpehg, au sud cl 'Armentières et au
nord-est d'Ypres.

Nous avons capluré 17 prisonniers.
a» a -

Communiqué ' anglais d'hier dimanche, 10
juin , à S h. 45 niiii. du soir :

Aucune nouvelle conlre-atlagtie au sud
d'Ypres. Toutefois,' Tarl'tlfçrie allemande a con-
tinué à 'montrer dè ractivilé dans ce secteur.
Nous avons exécuté aoec succès, aujourdhui,
dif férents coups de main au sud de la Souchez.
Activité de Varlillerie ennemie vers Pomaines-
Ici-Croisilles.

A f * " f
Comniuniquô* allemand d'hier soir dimanche,

10 juip " :
Journée retalwenienl calme sur tout-le front,

même dems lç secteur dc 'WytschZîte.

Des b.ombçs sur Guillaume" II (?)
Parts, 10 juin ,

(llaoat.) — Oo mande «Je Loodres ou Jour-
nal ; -

" Un jour «Je la sem-ino «le Pcnlœôtc, Guil-
Jatnnell se tronvaat à la gare '«le Sauit-Pierre,
à Gand, en compagnie de Hindenburg, du iprincu
Eilit, ' du géiiJéraF voii Pkissén''al Ai colonel
Kauffmann, la gare fut bombardée par -des aé-
roplarês «Tàfe. ~ ' ' -'
' Le groupe impérial ne fiit pas' atteint, mais
trois oïfîcii-Ts' id«i 'l'entourage de l'empereur fu-
rent <u&. 'Une bombe, tombée «Ions la «jour de
la gare/tna-ckiq .soldats: ' :---- ' '- • • - •««

Jlprt dÇ *£• W^Uam Bedmond
Londres , 10 juin ,

(tlavas.) — "Nf. William Bedmond, frère du
leader irlandais, ij été tué au cours de la bataille
de Mcssinej. , ; r. ,¦. . ¦¦, ; , .

> landes qo consecre dét ru i tes
Buenos-Aires, S juin ,

(llavas.) — A ' Cblon-entrc-îlios, 'un iMmplot
criminel a détruit un énorme stock de viandes
de conserve dans les établissements Liebig. Les
pertes atteignent deux millions de piastres. Les
auteurs du complot sont des Turcs.

jusf guçrrç sur mer

Torpillages
' Christiania, 9 juin.

( W o l f f . )  — Le ministère des affaires étran-
gères communique ':

Ié vapeur tlafurs-Fuorel, «le Draenèn,' a élu
coulé lç 2 juin par un' sôùs'-marin 'allemand, ù
4 milles au' hord-oucs't de Lelis ; Ie 'vâp'eiir se
rendait de Cadix û llàugcsu avec une «argaison
de sel.

Le voilier yangwanif, dc Christiania, a éti!
caillé le 4' juin f!'90' milles des îles Soilli , "alors
qu'il se 'rendait de Bari il Santos avec tine <:ar-
gaison dc charbon. '

Berlin, 10 'juin.
(Officiel.) — 1° Dans las zemës' l&oèmcci'seip-

lenlriojiales, 19,100 'loiuves brutes'de' cale oiit
élé iIilriiLtès . -" '

2° Nouveaux torpillages sojis-marins dans' la
Médilerranée : Plusieurs vapeurs éf -voiliers jau-
geant 28^150 toune-s bViulcs on* été coulés. Lcs
nom;-; des navire.? «nncDiis délrtiils n 'onl pji Cire
élablis «iue dsitis dem cas, pour le vnpeur ita-
lion ' Agrè 'gas, de 8i>0 -tonnes, et j>buT le vapeur
anglais liosebant. de S837 tonniîs.' De même les
çaîga[«>ns djç ' la jpiupânt «les navirci soji; res-
tées 'îocoiiniies. Va tapeur at-aiJ à borà'400Ô
Jottncs de cltarbon pour l'Italie,

U question ete la paix
Un article de Maximilien Harden

Bûle, 9 juin.
Dans sa Zukunf t, Maximilien ifarden exprima

le désir d'une paix prochaine.
« Pourquoi «*omIiattre encore, dit-il , alors que

l'aigle des Ilolienzoilçrtf ne juçnace.plus le coq
gaulois ? A Paris", la Chambre des dépulés a dé-
cidé de continuer b» lutte jusqu'à ce gije l'ÀI-
sace-Lorrame soit redêvenue française.' .Celui
qui yeut sacfifier ou estropier, pour c«Ia, des
millions dnommes, est aussi' aveugle que Celui
qui p'a pas ejicore reconnu que la démocralie ,
devenue nécessaire, ne peut plus élre écartée, .ni
par la ruse du lemporisatcur , ni par la fp|ce du
glaive. > " ' ' • • .

An « Soviet » de Petrograd
Londres, 10 juin.

Le correspondant pétrogradôis du Tirnes se
dit cn mesure d'annoncer la prochaine publica-
tion d'une noie des Alliés dans laquelle, répon-
dant à la dernière déclaration du gouvernement
russe, ils préciseront leurs buis de guerre.

En prévision de celle noie qui éclaircira la si-
tuation, l'Allemagne intensifie st» eflorts pour
convaincre le « Soviet » de Pétrtjgrad que la
formule de « paix sans indcmnilés et sans an-
nexions >" correspond parfaitement aux buts de
guerre des Empires centraux.

D'après le correspondant du Dailg Express,
Hindenburg seraii. persorinelle ĵent.̂  intervenu
dans ces 

¦"démarches en envoyant au ' «' Soviet •
de Pélrograd un radiotélégramme, dans lequel
il ' affirme que l'idée de la' paix sans annexions
ct sans' contributions est accueillie avec sympa-
thie par l'Allemagne, laquelle esl prête à cesser
les' hostilités.

Pélrograd , 10 juin.
Lc conseil des délégmés "des ouvriers et' sol-

dats (« Soviet ») dé Petrograd a adresse à l'ar-
mée russe l'appcf suivant :

« Le commantlant en chef de l'armée alle-
mande du front est a lancé à nos troupes un
taidiogc-mm.e provocateur \eui ptoposanl de
leur montrer là voie vers une paix honnête et
le moyen de cesser la guerre sans rompre avec
leurs* alliés.

« Le général allemand parle ainsi parce qu"il
sait que' lés "troupes révolutionnaires 'russes ont
repoussé avec indignation toule proposition ou-
verte de paix séparée. C'est pourquoi le com-
mandant en chef ennemi invile nos armées à un
armistice séparé ct propose des pourparlers se-
crets avec les chefs allemands du front esl. .

« Dans ce radiogramme, le chef allemand
déclare que l'armistice séparé nc présente pour
l'Allemagne aucun avantage ; mais cela est
faux , car en parlant de l'inactivité de l'année
allemande sur le Iront russe le général alle-
mand oublie ce que les Russes né peuvent
oublier , notamment l'échec russe du Stochod.

« Le général allemand oublie que Je*, troupes
russes savent où furenl emmenées, de noire
front, les divisions cl les batteries lourdes ttlty-
[uandes. ' .

« Le général allemand oublie qu'on entend
clairement en Bussic le bruit des cp rabais san-
glants qui se livrent sur le fronl anglo-français.

« Lc général allemand oublie que la Russie
sait qué "la."délaife de ses alliés sçrajtja défaite
de , la Russie et dc la liberté politique. »

L'interventi.oj-t des Eta^s-TJiÛB

Nominations de généraux -
IVas/il'iip/on, ' 9 juin.

Le prés ident Wilson a signe 'biçr la nomi-
nation dè 22 nouveaux généraux. " '

De nonibreij'ses promotions dans la marine
auront lieu prochainement.

Corps médical . . ¦ . .
.Vein-Vorfr. 9 jain.

• îï. -Roosevelt a prononcé il New-York', lors
d'une réunion dé l'Amcrican Médical Associa-
tion , une allocution au cours de laquelle "il ia
insisté sur la ' nécessite d'envoyer en Europe
40.000 médecins et «Jiinrrgiens.

Devant une salle comble, l'ex-président Aa
la Ilépublique américaine a exhorté les profes-
seurs dè la Facullé et tous les "chefs dé service
à convaincre les jeunes médecins de sc rendre
nux arnii'es. " J

Les prêts anx «Alliés
Neui-Xoik, p juin-

Les prêîs consentis par l'Àiiiérique aux AJli jjs
s'élèveront cn j ftin à 2 milliards de francs, cc
qui portera, au 1er juil let ,  le to ta j  de ces prêts
à C milliards environ.

La Serbie ayaçt dèmapdé.au^ Çfa'S-t'm's leur
assistance financière, le ministre des finances
n pris des dispositions pour avancer mensuel-
lement à la Serbie 5 millions de dollars pen-
dant 3 mois. I-es avances ullérieurcs dépendront
des circonstances â la fin-'île-celteT>ériodc.

Retour de M. Balfonr
Londres. Ï0 Jafni

(Haoas.) — M. Galfour, chef de la mission
anglaise aux Etals-Unis, est rentré à Londres.



La révolution russe
F ' 

¦¦¦ : . , . ¦ '... . T"" '« "•'Le''cas du général Gourko
p Pélrograd , 9 juin.

(llavas.) — Le général Gourko, ayant en
freint l'ordre de-M. Kerensky défendant aux of
ficiers de démissionner, a élé relevé de ses fonc
lions de commandant en chef ct nommé au com
mandement d'une division.
n La démocratie

i dan- les cou v e n t s  schismatiques
Les moines du couvent de Kief ont décidé,

ainsi que le mande le correspondant de Kief du
Bureau ukrainien , de détrôner leur prieur pour
le remplacer par un autre, élu par leurs suffra-
ges. Ce conseil monacal a également fixé le sa-
laire du prieur à C00O roubles par an , réduisant
ainsi considérablement les revenus du prieur,
qui s'élevaient à un tiers des revenus de la com-
munauté. . . .

? SSI
Le tremblement de terre

de San-Salvador

Washington, 9 juin.
Le ministre des Etats-Unis à San-Salvador

télégraphie :
i Le volcan de San-Salvador est en éruption

depuis hier deux heures et une partie de la
.ville a été détruite par le feu, qui parait mainte-
nant maîtrisé, i

Une dépêche de Teguefgalpa précise que, ou-
lre Sàn-SaYvador, les villes dc Nejapa , Sucbilolo,
Pai-mal,' Amenios, Mejicanco et Quesaltipcque
pat été détruites.

Un télégraphiste qui a pu parvenir, à 9 heures
'du matin , sur les lieux de la catastrophe, fail
connaître que tout est détruit sur une superficie
d'une trentaine de milles. Les habitants de San-
Salvador campent dans les rues cl dans les
parcs. .

Paris. 10 juin.
La légation de San-Salvador communique

que,; a la suite du tremblement de terre, on
compte 40 morts et une centaine de blessés
dans plusieurs villages. Il n 'y a aucune victime
dans la capitale. Lcs dégâts matériels sonl
évalués à plusieurs millions «le pesos.

i Nouvelles diverses
lo (Chambre et Je Sénat français -c réuniront,

•Ait-on. Je 4 rjuillcl , â (Versailles , -pour entendre M.
iViv'i_ai sur son voyage aux Etat^iDnis.

— Le gouvernement (japonais se «lit ferme-ment
résolu à observer une politique «Je non intervention
dans les affaires intérieures de la Chine.

— If. Jonnart, haut commissaire des (puissances
•protectrices, est arrivé en Grèce.

A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Xi ' ïo-ais de sa «taniï-ve sfasvee, l'AcacUsmie fran-
çaise a fixé au [jeudi SS juin la réception de M. Al-
fred Capus, «jui avait été élu avant la guerre, <*n
remplaceraient «le M. Henri Poincaré. C'est M. Mau-
rice Donnay qui recevra le nouvel -cadémicieii.

Ln f r e n c - i n o ç o n n e r i e

le :*_ • convent maçonnique ¦Bémand a nommé
«nombre d'honneur le prince iFrédéric-l^opold de
Prusse.

L'assemblée «a voté unc déclaration affirmant ses
sentiments «le -patriotisme et dc fidélité u l'Empire
pendant Ja guerre.

Les rêtsa da la Réforma -journées

L'agence Wollf annonce que , en considération de
3a situation résultant -de la guerre, «jui sc fait clia-
tque 'jour plus «J-ÎVcile, les grandes lûtes -projetées
à IWàttenberg cl à Eisenacli pour Je A" centenaire
«le la (Réforme ont été reportées en 1918, avec l'ap-
jprobation de d'empereur Guillaume.

: *» ; i

€chos de partout
. ;_- . .. . . LES * PARRAINS »

D'IIenraof, «ans l'illustration *•
C'est' un* nouvelle «ouvre très intéressante : ivous

-avez -vec «r-cl zèle, depuis trois ans bientôt, les
marraines ont adopté des filleuls. H y cn a de
jeunes, de vie-lés, de jolies, «le Jaides, de riches, de
pauvres. Toutes se sont dévouées avec Je même
cceur.

Riais «voici qu'on signtle des marraines .tristes '. Jes
restrictions ont forcé «quelques-unes à supprimer
Heurs envois. On a appris au front -qu'il J a même
•des Marraines gênées. Il y cn a d'autres qui écri-
•vaient dos Jettrcs admirables i:.« 11 fout tenir t H faut
(enirj > .. et qui, «lit-on, «nt subi Jes atteintes «du ca-
fard... II faut aider les «mes et réconforter les outres.

Alors, «Je hons Poilus ont pensé s ;« Cliacun son
tour i, et j'en connais «piclquos-uns qui ont adopté
leur ancienne marraine. Ils leur écrivent «les lettres
très «Jouées et très consolantes, afin qu'eues devait
leur *nor«l au niveau -de celui de leurs oarraùu.

K — Faites comme nous , ma chère marraine, 11
tant «pie Je» civils tiennent aussi. *

¦D'autres envoient un beau morceau dc frigo, avec
la manière «Je s'en servir.

Tel a expédié tm petit paquet «Je .pommes «le torre,
colui-—l «leux boites «le conserve.

Et td'tuttfe (joint là son envoi quelques innocentes
fleurs , poussées -dans la forci, sous Ses (bombes.

Les .marraines qui souffrent soot ainsi réconfor-
tées .par Je filleul devenu parrain.

MOT OE LÂ FIS
'. Du Poilu :

Dans un village champenois, certain camrmerçanit
'd'occasion a écrit «ur son volet e

• BON VIN A EMPORTER
Bt iin poiju «le ipassage a ajouté ces deux mots

h 4a craie » ,-. - . . .
• ¦' .• ;- .. .- A. QC_U_E i

IL T A UN AN
U J_ta;19.6-,

(Retrait «lu front autrichien «si Bu-ovlne, enlre le
Dniester et le (Prouth. iLes Russes arrivent aui fau-
bourgs de Czernovitz.

lAu Trentin , contre-attaques italiennes au Pasubic
et <u>r le front «Forni-Aiti-Arsîtro.

Confédération
L'affaire Graber

Le Conseil d'Elat neuchâtelois a tenu une
séance extraordinaire dimanche matin , duns
laquelle il a décidé de relirer la demande d'ar-
restation du conseiller nalional Graber et a
arrêté les termes d'un long mémoire au Conseil
fédéral , disant «pie, en présence du courant d'opi-
nion «lui s'est manifesté aux Chambre; et de
la déclaration dc M. Graber, qui constitue un
acte de soumission, il accepte, dans un but
d'apaisement , de laisser terminer la session des
Chambres avant d'arrêter M. Graber.

« ¦ . i

Congrès sdcial lste suisse
Le congrès socialiste suisse s'est ouvert â

Berne, samedi, à midi. Trois cents délégués
étaient présents. Lc bureau fl été constitué avec
M. Kloli comme président ct MM. Sehneeberger
(Berne) et Pfluger (Zurich) comme vice prési-
dents.

Lc congrès a erfvoyé au Conseil des délégués
ouvriers et soldats russes une adresse de sym-
pathie et de félicita'tions.

En outre, une résolution a été approuvée
-vpnmsx- »\>i s.otia\is\cs ûe La CVia-ùi-ûe-Fo-nils
les sympathies du parti socialiste suisse el
l'espoir que le Conseil national ne consentira
pas à l'extradition du camarade Graber pendant
la session.

Le congrès s'est occupé aussi de l'attitude des
socialistes suisses, vis-à-vis des décisions de la
conférence de Kienthal, ct «le la désignation de*,
représentants Idu parti socialiste suisse au bu-
reau socialrsle intertrationial.

•Au sujel dc Ja résolution de Kienthal _ a été
déridé «pie le comité se déclarerait d'accord soir
Jes décisions claires de la dixième conférence
de Kienthal et se solidarisera avec l'internatio-
nale de tous les pays qui chercheraient à mettre
fin à la guerre, en •déchaînant la révolution cl ù
ouvrir les voies à une poix socialiste.

La Séance a été consacrée aussi à la discus-
sion de la «pieslion de la défense nalionale, au
sujet de iurueute toute une série ide proposiUoo.4
ont «Mé présentées.

Lue commission avait été nommée pour étu-
dier la question. GcKe commission s'est divisée
en majorité ci minorité.

La majorité a présenté une résolution Tepous-
sant la défense nationale et exigeant du groupe
socialLv.e de l'Assemoléc fédérale «ju'il repousse
les credL'-s militaires. Ce point de vue a été dé-
fendu en français par M. Naine.

Au nom de la minorilé, M- Gustave Mufficr
dc Berne, a soutenu Ja xu5ccssi*é «le la défense
nationale ot s'est déclaré <Mtégori<pic-ien-: jiour
le droit de la Suisse «Je faire «ne guerre défen-
sive. Lc même point de vue «a «Hé «défendu en
français par M. Brûsllein.

Graber, «jui fut acclamé, n'a pas «M de cc
point de vue.

M. Greulich, conseiller national, s'est pro-
noncé pour Ea néoossilé de ia défense nationale.

J_i proposition des croupes «le iSaint-Gall, Lu-
cerne et Soleure, «le différer Ja décision jusque
après la guerre, a été repoussée à une grande
majorité. .Finalement, après une longue discus-
sion, la proposition de la majorité, contraire à
la défense mationale, a été i>*têe par -22 voix
contre 77.

Les propositions de '«a majorilé «temandant le
renforcement de Ja Suite contre le mililarisme ct
le nationalisme ont ètc adoptées, ainsi «pie le re-
jet de toutes les demandes de crédits ou de dois
servant au maintien ou au renforcement ou mi-
litarisme.

L'«îssemb«ée a adopté, en outre, (par 188 voix
contre 96, une proposition «lans laquelle le parli
socialiste suisse se déclare prêt, en commun
accord avec les socraHstes oe dous Jes pays, à Te-
nonoer à ta défenso de la patrie liourrgeoise et à
entrer «sans la lutte pom la paix et l'union «les
peuples sur le terrain «-émocrflUque.

Le congres a 6'.6 «rdos par l'exécution dc
l'Internationale, . . i ».ft. $l„_!__!G__

La Suisse et la guerre
Les derniers incidents de frontière

Les Basler Nachrichten fout entendre une
double observation au Sujet «le l'affaire du
garde-frontière Zumslcg, tué par un contreban-
dier allemand ct au sujet du sourd-muet dc
CTtichen, tué par une sentinelle suisse. .

En cc qui concerne lc premier cas, les Basler
Nachrichten réclament que la répression dc la
contrebande soit envisagée autrement que com-
me une occasion pour le lise dc faire de fortes
recettes cl qu'on organise sérieusement la chasse
aux contrebandiers. *».* • *

En outre, le journal bAIois pose diverses ques-
tions au sujet de la qualité militaire du meur-
trier, «pli était un soldat allemand permission-
naire, ct demande comment cet individu n pu
pénétrer armé en Suisse.

Quant au sourd-muet de Hiehcn , le communi-
qué a dit qu'une sentinelle l'avait vu passer du
lerritoirc allemand en territoire suisse et l'avait
sommé de s'arrêter, mais qu'il avait fait un bond
pour échapper nu factionnaire. L'administration
de l'asile pour prébendnircs de Riehen fail savoir
que cette version est inexacte. Le sourd-muet en
«pieslion n'aurait pas mis le pied sur territoire
allemand ; il sc serait rendu de l 'asile à un lopin
«lc terre appartenant il sa sœur, sans quitter le
territoire suisse et en suivant un sentier qui
longe la fronlière ft une dislance «le cent mètres
environ. On tient pour impossible qu'il ait fait

un fond ou même qu'il ait couru ; car il mar-
chait lourdement ct cn traînant une jambe. On
ne s'explique donc pas comment le soldat a pu
concevoir des soupçons ft son sujet. Lu circula-
tion n'est pas défendue, là où le drame s'est
passé. Cc n'est qu 'à partir «l'une distance de
trente mètres qu 'il est interdit «le s'approcher
de la fronlière. On attend de p lus amples éclair-
cissements.

-j-- 

Association des musiciens suisses
1 ._ Bâle, 10 juin ,

A-u mois de juillet, l'an dernier, on s'en sou*
vient, avaient Jieu jj. fribourg tes assises solen-
nelles de J'Associsuon des musiciens suisses,
inaugurées par utt concert des, fanfares «le la
deuxième division... uu

Celle réunion .«Je l'A. M. S. i avait fait cons-
tater la vitalité tréjouissanile de ta.musique artisti-
que en Suisse. Assurément, les.deux concerts «pii
s'y donnèrent furent nuxtestes, puisqu'ils furent
enlterement consacrés à la musique de chambre.
Le président du comité d'organisation de FVi-
bourg, le regretté M. iA. Hartmann, o «lit, en son
temps, dans la Liberté, d'une plume châtiée el
élégante, cc qu'il pensait des œuvres qui y furent
exécutées et de leurs auteurs.

Qu'il soit permis à un autre membre de l'As-
sociation de dire ft soa tour son opinion sur la
réunion qui a ieu 'lieu ces jours-ci, â Bâle, sur
les idées «ju'on a émises dans las assemblées et
la musique qu'on y entend. '« ¦ •

Organisée avec ampleur, tartkinion est très
fréquentée ; tes compositeurs ¦ et musiciens de
toute la Suisse s'y son!. «Joncte TCt~4Az.-VQu_., ef
Bâta les reçoit avec son faste coutumier.

Lcs -ccleui- fribourgeois lavant avec ptaisii
«juoUpies extraits du rapport .présenté par le
comité, a l'assemblée générale de samodi
9 pnn, o! <pi* o lrail, ipour une part, à ta réunion
dc l'an dernier, à'' Fribourg :

« Qu'on nous .permette d'exprimer notre vive
rtreonnoissance à -M. Je colonel de Loys, et spé-
cialement à -notre comilé d'organisation fri-
liourgeois, qui notu a tait un nocue- si* cordial
et si sympathique. Longtemps encore nous nous
souviendrons de l'hospitalité fribourgeoise et de
la vieille cité, un des plus beaux joyaux de no-
tre chère Suisse. Pourvu que IVvv-enir continue,
ici mieux «pi'ia il leurs, à respecter le passé 1 CVst
notre vœu le plus «mer. »

Parlant de l'cxcureion en ville, 1e président
«le l'A. M. S. donne la bienvc-tanle apprécia-
tion que voici : « Fribourg est un musée ; tous
îes guides du voyageur l'ont dit. Alais il y a
musée ot musée, comme il y a fagot «t fagot. Ici,
pas «de classement chronologique, pas d'étiquet-
tes, aucune pan«rartc ': « Nc pas tout—ter. >
Ctest «nie les curiosités, ou milieu desquelles on
se -promène, vivent et .servent encore. Elles ne
sont pas seulement les reliques d'un passé plus
ou moins lointain, glorieux ou prospère, elles
ont encore leur place au soteil, et-nous apparais-
s«-n! «teio le âécor grasvdiose et ipiUoresque qui a
loujouns été leur cadré. -Et puis, notre comité
d'organisation nous avait confiés à des cicérones
tout à fait exceptionnèk, «Je sorte «jue notre
excursion passa comme un beau rôve ou toul
esl jouissance. »

"Relevons encore les mois émus par lestmeis
M. '£. RoMhlisberger, président, parte de M. A.
Hartmann : « Au début de cette année, 'la mor!
nom a enlevé brustnicmént un coHègue très, cher
en la ¦personne dc M. 'Ant- Hantmann, membre
fondateur de l'A. M. S. et juésident du comité
d'organisation de notre dernière réunion à Fri-
bourg. Nous perdons cn lui un homme dévoué
à notre cause. L'on passé, bien «ju'atleint d'une
maladie grave, il n'avait pas hésité *à assumer ta
^csponsabililé de notre réunion et il y consacra
toutes sea forces. L'accueil si cordial, «ru'il nous
fit est encore dans toutes J«s nû-inoircs. Faix
soit à ses ccndiKS t u

Lc soussigné n'a pas manqué de remercier le
comité dc J'A. M S- (pour la si sympathique et
flatteuse appréciation qu'il a formulée touchant
Fribourg, ta réunion dc l'a» dernier et 8é_ orga-
nisateurs.

Dans la longue et lalxtrieuse asrsemblée He
samedi, je ne relèverai qu'une -interpellation,
prévue aux .tractanda, prononcée par M. E. IsJor,
rédacteur de la Schiv. Musitzeitung, à Zurich.
L'auleur, preuves en main, monilre qu'il est
grand lemps que les musiciens suisives s'unissent
et prennent, discrètement mais énergiquement,
tout de même, les moyens néoesSairea pour n'ê-
tre pas, même au point de vue matériel, sub-
mergés par les tournées dïaudilion qui viennent
des (pays étrangers. Certains mïieux ont été, dit-
il, drainés d'une façon désoslrouse par leurs
propres musiciens.

L'audition symplw»m<rue de samedi soir a été
plantureuse. Les romands y étaient représentés
par 1. laubCT (Genève) : Ouverture pathétique,
d'uae grande ha'bifeté d'orchestration ; A. Dé-
néréaz (Lausanne) : Scènes de la vie de cirque,
remarquable de ry.tihme et de musicalité malgré
Sa tendance pittoresque. 1-e clou «te la séance
fut Ja symphonie en ré mirteur (VII) du génial
maître ibâlois Hans Huber. Ou l'a intilutiée srym-
pltonie suisse, à cause d'mn llième de la chanson
de Weggb (Lucerne), expknté merveilleusement
dans ta .deuxième partie, dont te titre porte :
Cortège nuptial à:la campagne. Exécutée super-
bement soûs la direction parfaite dc M. Suter,
cette symphonies justemenl'.'va'lu à son auteur
des ovations enthousiastes et inttrntinablcs.

(A tuivre.) '¦ Joseph Uovct.

FAITS DIVERS
ÉWAN QER

CatantropU- minière •
On jrtinde -de Hew-York au Journal de Paris '.
J.'erplosion d'une lampe à <r-arhure a provoqué

un incendie dans Ha rmine «le cuivre île NorUi-iBatle
(Etat de Afomana). Le nombre îles morts serait île
52. En outre, 250 mineurs sont portés manquants-.

Atillc Incendié
«Un incendie «lont Ja cause est inconnue a détruit

partiolloment, à la Jtovéréaz , sur -Lausanne , un Iiâ-
timem, construit en ilOl-l pour la suinnic «le 210,000
francs et servant -d'asile pour aveugles ct faillies
d'esprit. J>es quarante .pensionnaires ont pu élre
évacués Suis accident.

PRE8SE CATHOLIQUE 8UI88Ë

Lors du < Jour de ta Presso » à Zoug, or-
ganisé par l'Association populaire catholique
suisse, on a résolu de sc mettre à la fondation
d'un Schwciz. Kath . Pressverein. Une commis-
sion a préparé Jes statuts , qui , en principe, ont
élé acétates par le comité cenlral dc l'Associa-
tion populaire catholique. ILe comité invite doue,
.par ces lignes, les membres ainsi «rue lous les
amis et intéressés de la nouvelle Associalion il
une assemblée générale qui aura liou te mardi,
12 juin , ft 1 h. 30 de l'après-midi, au « Knlli.
Gesollenhauj > , Zurich, WoHUiacllslr. 16.

FRIBOURG
Le général Pau à Fribourg

Le général Pau , le glorieux amputé, célèbre
déjà bien avant la guerre ct resté depuis lors
paran les chefs les plus populaires de la belle
armée française, est notre hôte depuis hier
matin. H est arrivé par lc train de Bterne, ft
10 h. 'A,  en compagnie du général Morier, le
distingué attaché militaire dc l'ambassade de
France ; du comte de Monneville, ministre plé-
nipotentiaire, et de la comtesse de Monneville ;
«lu commandant Maldan, chef d'état-major, et
des lieutenants Clotes et de Hois l'Isle, attachés
à la personne «lu général. Une foule considé-
rable l'attendait et le salua dc chaleureux vivats
a sa descente de wagon.

Les deux généraux et tes olficicrs dc leur
suite étaient en uniforme bleu horizon. A
peine lc général Pau avait-il mis pied ft terre
qu 'une jeune fille lui présentait une magnifique
gerbe de fleurs et l'accompagnait jusqu'au ca-
binet du chef de gare, où le capitaine Marzloff
présenta à 1'illuslre visiteur scs frères d'armes,
tes officiers alliés internés à Fribourg, ainsi que
lc colonel Weck , commandant de place. Aussitôt
après, le général Pau traversa le liall de la gare
et monila cn automobile, acclamé ipar la foule,
que sa- physionomie martiale, son allure éner-
gique el élégante avaient conquise du coup.

Tandis que le général saluait cn souriant,
l'automobile ornée de divers drapeaux démar-
rait et déposait , trois minutes plus tard, ses
occupants devant la clinique des internés, ft
Gambach. Lft , nouvelle offre de fleurs, de la
part de gracieuses fillettes du quartier , que le
général embrassa paternellement. Puis ce fut
la visite de la maison , sous la conduite du
médecin cn chef , te capitaine Clément, et dc
son personnel. Lc général parcourut toutes les
salles ct ne cacha pas sa satisfaction à la vue
de ces installations aussi bien aménagées «lue
bien diri gées.

Onze heures ft peine avaient sonné que l'au-
tomobile toute fleurie redescendait en ville, le
général , dont les convictions calholiques ne
sont point un myslfcre, ayant lenu à assister ft
la messe des internés , célébrée dans la chapelle
de Sainte-Ursule par le B. P. Alio, O. P., pro-
fesseur à l'Université. Les internés exécutèrent
quelques chants, sous la direction du Père de
Malherbe.

Le général Pau fut ensuite l'hôte dc M. el
Mme de Monlenach , qui l'avaient prié à déjeuner
ct chez lesquels il prit contact avec nos auto-
rités cantonales et communales.

Le contact avec la population ,, si spontané le
malin , devint plus chaleureux encore l'après*
riiidi, nu cours de l'émouvante cérémonie qui
eut pour cadre la grande cour dc la Villa
Saint-Jean, toute pavoisée de drapeaux, au mi-
lieu desquels se détachaient les couleurs suisses
et fribourgeoises. Quand les généraux -?au, et
Morier firent leur entrée, une formidable accla-
mation retentit , partant de milliers de poitrines.
Vuvs les clairons «les boys-scouts som»cvcn*i Au
drapeau , pendant que les généraux gagnaient
le fond «le la cour , où étaient rangés, derrière
les bannières «le la Sociélé française et dc la
Gallia , MM. les internés civils et militaires , ainsi
que la musique de Landwehr. Du côté des bâti-
ments dc Saint-Jean avaient pris place les élè-
ves de cet établissement ct ccux de divers pen-
sionnais. Vis-à-vis se trouvaient, notamment , les
petits internés belges. A l'entrée de la cbur, fai-
sant lace ft MM. tes internés, étaient groupés la
Sociélé française ct ses invités, parmi lesquels
les représentants des autorités et de nombreux
professeurs de l'Universilé. Nous avons remar-
qué, parmi les notabilités présentes, Mgr Fra-
gnière, Supérieur du Séminaire ; M. Vonderweid ,
président du gouvernement, el M. le conseiller
d'Etat Chuard ; MM. Wuilleret , conseiller natio-
nal, et Montenach, député aux Etats ; le colonel
Romain Weck , commandant de place, ct le co-
lonel Reynold ; le capitaine-aumônier Savoy ;
M. le syndic Ernest Wccki et MM. les conseillers
communaux Daguet et Folly ; les capitaines-
médecins Clément et iBonifazi , ainsi que te ma-
jor (Buman, commandant des internés. Quant au
public, il occupait tout le reste de la vaste cour
et l'emplacement du tennis, débordant jusque
dans lc bois de Pérolles.

Après que le général Pau eut serré la main
de tous tes internes, s'entrcteuanl familièrement
avec eux, tandis «pie la Landwehr jouait, tous
les décorés, civils et militaires , présents ft la
cérémonie, au nombre d'une trentaine, se pla-
cèrent sur un rang, devant les internés, face au
général. Le général Morier . élait cn tête, puis
venait lc colonel flleynold , en civil , avec la croix
de chevalier dc la Légion, d'honneur. La file
des «lécorés sc terminait par quatre autres ci-
vils : M. Chérel, professeur à l'Universilé ; M.

Schmitt , dc la Villa Saint-Jean ; M. lc professeur
Laporte et M. Pa*il Guérin. Devant ces braves ,
ù dix pas du . général Pau , vinrent sc poster les
trois héros .lu juin-  que te grand chef allait
décorer : le capitaine Chrélicnnot et les deux
caporaux Labrusse et Armand Jules. De nou-
veau les clairons sonnèrent Au drupeau ; puis,
au milieu d'un lilcncc solennel , les officiers
armés tirèrent -sibre au clair, les autres porté-
rent la main au fronl , les civils sc découvrirent ,
ct le général , d'une voix ferme, prononça la
formule créant le, capitaine ChréliennoL ebeva:
lier de la Lég(im. d'honneur. Il épingla ensuite
la croix d'honpv.uf et la croix dc guerre sur la
poitrine du ywillant officier ct lui donna l'acco-
lade, aux acclamations de l'assistance. La même
cérémonie sc répéta pour l'attribution dc la
croix de guerre au caporal Labrusse ct au sous-
officier de zouaves Armand Jules. Les clairons
fermèrent ensuite ,lc ban , la Landiuehr joua la
Marseillaise, .des. enfants parmi lesquels «h
gracieux Alsaciens et Lorrains cn costume na
lional- vinrenT présenter au général, avec de-
fleurs, leur ..fro.pt à baiser. Ce fut alors une
ftlle poussée du public que le service d'ordr«
fut débordé et. que chacun voulut approchei
le plus près jipssible dc l'excellent général.
Celui-ci s'entretint longuement avec les mem-
bres de la Société française ct en particulier
avec le corps professoral de Sainl-Jean. II mil
lc comble à l'enthousiasme de la gent écolière,
en priant le directeur du pensionnai de donner
congé aux élèves aujourd'hui lundi , ce qui fui
accordé incontinent.

Lorsqu 'il quitta Saint-Jean , cn automobile,
le général fui l'objet de nouvelles ct fréné-
tiques ovations. Il cn fut de même devant la
ClTOT\«*s*\te'ite vVEAtA «A «icsaviV VHôteVde-Vilk
où il fut reçu par, lc Conseil d'Etat et le 'Conseil
communal

Dans I une et l autrc dc ces réceptions, «le
1res cordiales-paroles furent échangées.

Le général . .se rendit encore, au cours de
l'après-mithVehez le major de Jluman , comman-
dant des internés, chez.le commandant de place,
colonel,,,Romain, de Weck,' et chez Mme dc
Zurich. Puis il se retrouva, alerte et dispos, un
peu après 5 ,heures , ft l'Hôtel Terminus, où la
Sociélé française donna cn son honneur une
brillante réception, à laquelle prirent part plui
de cinq cents .personnes. Aux représentants des
autorités présents ft la cérémonie de , la Villi
Saint-Jean, s'étaient joints encore M. le con-
seiller d'Elat Perrier , M. le conseiller commu
nai Chassot ,, M. Ae Dr Dévaud, ct M. le chanoim
Ilcaupin , de la Mission catholique suisse, ainsi
que de nombreux autres professeurs «te l'Uni-
versité. Parmi ,-ses derniers, on se montrait ua
religieux Dominicain, le Père Destrée, sur la
bure duquel brillait la croix de guerre.

A son entrée;'Je général Pau fut longucmenl
acclamé. M. , le.' .professeur Gariel, président dc
la Société française , le conduisit dans la grande
salle, où il lc -.présenta ft l'assistance cn um
allocution • d'une, délicatesse et d'une émotion
touchantes.* .

Il rappela que Fribourg a le culle des grand-
hommes de «uerre et que le général Pav ei
conquis le cœur des Fribourgeois , en nu- .-l
temps que sas .illustres émules et amis, Jouit'
ct Caslelnau.. « rVous êles entré dans la légende,
cn pays de i Fribourg, dit l'orateur, ct votre
histoire el votre légende sont si belles 1 >

Et M. Gariel de retracer cn paroles enflam-
mées et vibrantes l'admirable vie du général :
le petit Lorrain , fils d'une sainte mère, ffère.
d'une béroïneir: héros lui-même ft 22 ans, gra-
vissant tous lès degrés de la hiérarchie mili-
laire ft la seule force du poignet , et du poignet
gauche encore^" ¦uvec le sourire. Entré au Con-
seil- supérieur de la guerre , il y personnifiait ,
aux yeux du 'peup le dc France, l'idée de la re-
vanche, et lorsque survint la crise des effectifs,
lorsqu 'il s'agit ri de faire triompher la loi dc
Irois ans, un soldat parut à la tribune du Parle-
ment français, qui assura par sa compétence la
victoire du projet : ce soldat, ce sauveur
c'était le général Pau.

Puis cc sont les brillants fails «l'armes du
commencement «le la guerre, la reprise di
l'Alsace pat le général Pau ct lc lourd sacrifice
qu'on exige de ; " lui quand on lui demande
d' abandonner à nouveau celte terre maternelle.
Mais il le fallait ,' et ainsi, « c'est vous, général,
s'écrie M. Gaitel, 'qui avez payé, ta ian«;on de \&
Marne ». Des vivats enthousiastes saluent cel
éloquent hommage. •

Depuis la Marne, l'infatigable général Pau
n'est pas resté inactif , et M. Gariel souligne l'im-
portance de'ses missions auprès des armées al-
liées. C'est celle glorieuse carrière, accomplie
avec tant de vaillance et de simplicité chré-
tienne, qui fait que, partout où l'héroïque mu-
tilé de 1870 passe, les acclamations retentissent
ct que, selon l'heureuse expression de M. Gariel.
« ce ne sont pas les fusils, mais les cœurs qui
partent tout seuls ».

Quand M. Gariel se résuma, en saluant, dai»
le général Pau,- le symbole dc toutes les gloire!
militaires , de toutes les souffrances ct de tous
les espoirs de là France, les acclamations écla-
tèrent cn tempête.

Lc général, fort ému de celte manifestation
de sympathie,' .en ' remercia très simplement' e'
Irès cordialement ses compatriotes «le Fribourf
cl la population -tout entière. « Ces manifesta-
tions, dit-il avec sa modestie naturelle, passent
par-dessus ina tête ct s'adressent à la nation el
ft l'armée que .ge,représente. Quant à mon hum-
ble personne, larlégendc a cerlainement amplifié
l'histoire. J c n 'aL-que Irès simplement fait mon
devoir , et je chercherai ù lc faire toujours jus-
qu'aux derniers jours de ma vie. »

La voix du général, voilée d'abord par l'émo-
tion , s'affermit et " s'anime quand il évoque à
son tour sa petite patrie, cette Alsace, « terre
promise », où Bon rôve est de rentrer bientôt.

L'auditoire.couvre dp bravos et de vivats la
mâle harangue du ,général.

Après cel échange de paroles , le général tint
ft parcourir la salle, et M. Gariel se fit un plaisir
de lui présenter IQUS ceux de nos concitoyens
qui Je souhaita'ten,', vivenienl. Nous avons pu tù-s.



nous rendre compte de très près que le général
Pau supporte fort allègrement le poids dc scs
(19 ans et que l'âge et les responsabilités n'ont
point terni la fine cl conquérante bonhomie dc
cet admirable soldat ct de ce'grand chrétien.

—* ? 

Aux Amis des Beaux-Arls

L hôtel de la Banque de l'Etat 'abrite en ce
moment unc intéressante exposition d'art , lm*
provlscc, scmblc-t-il , - en qubtqùcs jours. Ln
veille du vernissage, l'aspect' désordonné du
lieu , où , de toutes parts , affluaient encore les
envois dc la dernière heure', - ne permettait
guère d'espérer que tout serait en place le len-
demain. Tout y fut cependant ' et il cn faut
avant tout rendre grâces à M. 'R. de Schaller,
organisateur actif , aimable et souriant. Quand
il faut faire- vite , il n'est pifs toujours facile de
faire bien. II élait certes malaisé de réunir dans
un espace restreint tant d'œuvres disparates, de
les disposer et de les mettre en' valeur. On y a
réussi aussi complètement que le permettaient
les dispositions dc la salle, la diversité des ten-
dances et l'inégalité des mérités; La Société des
Amis des Beaux-Arts et son dévoué président
ont réalisé là un véritable lour de force.

Quelques remarques , néanmoins, s'imposent.
Nos artistes ressemblent parfois'à ces cantatrices
de salon que l'on prie de « chanter quelque
chose > et qui se dérobent , sc font prier , invo-
quent cent prétextes divers, puis feignent , enfin ,
de se rendre aux pressantes objurgations de
leurs admirateurs. Quand elles se sont mises
ft roucouler, rien ne les arrête plus : l'auditoire
u l>cau manifester sa fatigue par des signes fort
clairs, elles y demeurent insensibles. De même,
certains peintres que l'on invite à exposer ré-
pondent qu 'ils n'ont rien à montrer ou que le
moment ne leur convient pas. Tel a d'importants
travaux cn cours et se réserve pour une autre
occasion. Tel aulre n 'est qu'un modeste ama-
teur et nc veut pas disputer la cimaise aux plus
di gnes. A la dernière minute, tous! se ravisent.
Celui-ci , qui avait annoncé deux toiles , en en-
voie dix. Celui-là, après avoir repoussé toutes
les avances, se décide à exposer"'pour priver ses
confrères du plaisir de décréter 'qu 'il est défini-
tivement vidé. Enfin, M"0 Chose, confuse, rou-
gissante et charmante, apporte quelques aqua-
relles : « Je n'aurais jamais songé à les faire
voir au public, mais ma tante , qui a beaucoup
Je goût , nc les n pas trouvées trop mal. Et je
uie suis dit que, puisqu'on acceptait les petites
horreurs de Mmfl Machin, on ne' refuserait pas
les miennes, i Et ainsi dc suite. Peut-êlre y
a-t-il aussi, parmi les amis des Beaux-Arts, des
hommes trop aimables, qui, en allant au-devant
ies timides, cèdent moins à l'espoir de découvrir
un talent qu'à l'envie de faire plaisir à leur
rocliain. Dangereuse manœuvre ! Il ne faut

ins flatter la médiocrité qui hésite1 : elle est
toujours trop prompte à s'enhardir. Si vous
a'aimez pas la voix de M mo X., ne lui demandez
pas de chanter. N'allez pas croire.quc vous pour-
rez, sans péril pour vos oreilles, mériter sa
reconnaissance. Elle saura nuancer son refus
île telle sorte que vous vous trouverez dans
l'obligation d'insister. Et vous finirez toujours
par Cire pris.

C'est ainsi qu 'une exposition r.où l'on atten-
dait une centaine d'œuvres arrive, en fin de
compte , à cn rassembler deux cent soixante-
huit. 11 cn résulle un peu d'cnco)nbrcn»cnt et la
valeur de l'ensemble en demeure affaiblie. D'ail-
leurs , lc remède est facile. Le « salon » des Amis
des Beaux-Arts ne pourrait-il pas ouvrir scs
portes, chaque année, à la même époque ? La
«laie choisie ne pourrait-elle pas être portée,
longtemps à l'avance, ft la connaissance des in-
téressés ? Et pourquoi nc pas instituer un jury,
composé dc professionnels ? Ou. isi l'on nc veut
pas s'y résoudre , ne serait-il pas possible de li-
miter , pour chaque exposant, te nombre des
envois ?

Ces réserves faites et ces questions posées, il
faut se hâter de reconnaître qu'il est fort ho-

È

norablc, pour une ville comme Fribourg,
'avoir, cn si peu de temps , fourni un tel effort

-i amassé tant de richesses.
ic n'essayerai pas d'en dresser l'inventaire.

Sans prétendre à donner des noies, je me borne-
rai a commenter brièvement les œuvres les plus
significatives. ., .

Avec raison , les organisateurs ont fait unc
place très large â l'art décoratif : dentelles de
Gruyères, d'un dessin très pur et d'une exécu-
tion parfaite ; ornements sacerdotaux , brodés
par le» Sœurs franciscaines de Jolimont et par
les religieuses de la Maigrauge, et qui sont des
modèles dc style, autant que de ferveur pa-
tient'*, ; jou ets rustiques , d'une grâce naïve ;
meubles sculptés avec amour par le bon ébé-
niste Luthy. On -s'arrêtera aux étains repoussés
de M"8 M. dc Weck : boîtes,, bonbonnières,
plats", objets de piété , dont lc décor est* em-
prunte , avec un goût très sûr , aux; maîtres du
passé, et dont le travail consciencieux s'inspire
Je nos traditions les meilleures. : ¦ • >

A la sculpture, deux bustes de notabilités po-
liti ques , par M. T. Aeby et M"° Elisabeth Py-
lhon. Tous deux sont fort ressemblants ; le se-
cond me semble particulièrement énergique et
rivant

Mais voici l'innombrable armée des peintres.
M . Elisa de Boccard continue à peindre des
fleurs : sa faclure est demeurée large et fran-
che ,tes tons «te sa palette ont oatilé toute teut
fraîcheur et leur délicatesse. NL Eugène Beich-
'en envoie quelques dessins très étudiés, un peu
frop minutieux peut-être, et quelque toiles aux
'ons vifs, dont on aimera le lumineux éclat.
Lumineuses aussi , franches dc couleur, lavées
dans un style qui va s'amplifiant et se simpli-
fiât , tes aquarelles dc M. Romain de Schnller
irritent également d'être étudiées ; de même
wUes de Mmo Paul Morard, d'une tonalité
1res fraîche. Celles de M. Pernancl-Louis
Hitler sont ' des interprétation^ décoratives
dc paysages. La fantaisie de l'artiste s'at-

tache à noter, à loute heure ct en toute sai-
son, des nspects «le itature dont la montagne,
le lac cl les nuages — enroulés en volute» aux
flancs des rochers ou déployés cn frise dans le
ciel — lui fournissent les éléments primordiaux.
M. Riller nc manque pas dc personnalité, mais
un graphisme un peu pesant ct quelque préten-
tion déparent parfois ses compositions les
mieux venues.

Mrao dc May-lAinderiet expose des miniatures
d'une grande finesse ct d'une habileté consom-
mée, ainsi que toute une série de portraits au
pastel, dont quelques-uns sont fort prestement
enlevés.

M. Ilcnri-il. ¦Robert nous montre aussi un cer-
tain nombre de pastels, portraits et paysages.
(A ces derniers, on peut , ù certains égards, ap-
parenter les notations discrètes dc Mrae Paul
Blancpain.) De tous nos artistes , M. Robert est
peut-être celui qui risque le moins de tomber
jamais dans une laute de goûl. 11 est toujours
mesuré, sensible et prudent. Je le crois d'ailleurs
mieux doué encore pour l'eau-forte que pour la
peinture. Son «au-forte de l'ribouii*,. Le Pont du
Milieu, est tout à fait remarquable. Elle est plus
qu 'habile : elle unit à . un métier parfait un sen-
timent aussi fin que vigoureux.

La vigueur est une qualité qu'on nc contes-
tera pas à M. Iiaymond Buchs. Ses paysages de
montagne sont solidement construits : voilà dc
la peinture saine ct robuste. Peut-être M. Buchs
abuse-t-il un peu de certains bleus violacés qui
donnent l'impression de l'encre. Si certaines de
ses toiles peuvent paraître froides, la faute en
est au pays plus qu 'à l'artiste. Au reste, elles
sonl toujours lumineuses. L'œuvre- dans son
ensemble, reste homogène ; tout s'y tient. Com-
me ils disent dans te Midi, M. Buchs est un
peu là I

Dans les six envois dc M. Louis Vonlanthen,
il faut mettre ft part deux vues de Gruyères qui ,
cn dépit de leur charme dc clarté, trahissent
encore, dans les'intentions du peintre, quelque
indécision. Les quatre autres toiles sont résolu-
ment el uniquemenl décoralives. L'arliste ne se
soucie aucunement de l'atmosphère. La troisiè-
me dimension ne s'accuse dans ses œuvres que
par l'obéissance aux lois de la perspective, ja-
mais par le jeu subtil des valeurs. Un dessin
très appuyé, la couleur pour elle-même, voilà les
seuls éléments du tableau. A une simplicité qui
n'est pas sans rudesse, M. Vonlanthen allie un
coloris très fin , mais cherché dans le même
sens et dans le même esprit que celui des tap is
persans. La trame du tapis s'établit sur une
dominante de bruns dans Valang in, de roses
dans la Maison rose.

II arrive à M. A.-B. Schmidt une aventure que
rencontrent assez Iréqucmmcnt tes jeunes gens
qui s'en vont apprendre la peinture à Paris, Sé-
duits par l'art presti gieux des impressionnistes
français, ils s'appli quent à noter sur leurs toiles
les gris chatoyants du ciel parisien, la douceur
de l'air de France, les reflets mouvants dont
s'anime l'eau de la Seine. Quand ils sont doués,
ils parviennent assez lot , dans celte ambiance
favorable, à des résultats intéressants. Mais un
jour ils s'aperçoivent qu 'ils ont fait du démar-
quage, quejout cela a été déjà fait et bien fait ,
que leurs essais, inconsciemment inspirés des
mêmes maîtres, ressemblent fort aux essais du
voisin. Alors, ils décident brusquement dc faire
aulre chose. M. Schmidt a pris cette décision
avec une fougue juvénile. Peut-être est-il allé
trop vite en besogne. Comme M. Vonlanthen,
c'est dans lc sens décoratif qu'il a orienté ses
recherches. Mais il y met moins de mesure. Son
art inquiet et tourmenté, expression d'un tem-
pérament très riche, est plein des plus belles
promesses. Qu'il garde la sincérité dc sa vi-
sion et la sagesse lui viendra par surcroit.

L'exposilion de M. J.-E. de Castella se révèle,
celte année, prodigieusement inégale. Sa grande
toile A la fontaine est une erreur, parce qu'elle
n'est ni un portrait , ni unc étude dc plein-air.
Si elle était l'un ct l'autre, nous serions en pré-
sence d'un chcf-d'«Euvrc. L'artiste a donc fait
preuve d'une belle audace cn s'altaquant à des
difficultés «lont les plus grands maîtres ont rare-
ment triomphé. Un échec dans de telles condi-
lions n'a rien que de fort honorable. M. de
Castella semble évoluer vers le réalisme ct l'im-
pressionnisme : témoin scs silhouettes dc cam-
pagnards, fort bien campées, et tels paysages
d'une qualité très fine, d'un ton très juste. Dans
l'étude intitulée Sous les noisetiers et qui esl
de lous poinls excellente, il a réussi à faire cir-
culer autour de son personnage un air toul
chargé d'effluves végétales, un" air vivifiant qui
n'est pas celui de l'atelier. Jc crois cependant
qu'il était né pour être un metteur cn scène, ur
évocateur de légendes, un animateur dc foules
Il nous a prouvé maintes fois qu'il avait le doi
si rare dc l'imagination, qu'il savait créer, com
poser, ordonner. A lui de nc pas démentir no-
espoirs.

Une des caractéristiques du salon fribourgeois
de 1917, c'est le, nombre relativement considé-
rable des portraits. Ccux de M. J. Falquet sont
extrêmement consciencieux. Dessinés avec beau-
coup d'application, ils décèlent un effort persé-
vérant. Lc peintre, toutefois , n'est pas encore fa-
miliarisé avec toutes les ressources du pastel. Il
lui arrive «le fatiguer par trop «le scrupules des
études dont le premier état avait sans doule plus
de verve que le morceau achevé. Il gagnerait,
d'une part , à se libérer de certaines influences
hodlériennes qui paraissent contrarier son tem-
pérament ; d'autre part , à simplifier ses con-
ceptions , à l'instar, cette fois, du maître bernois,
i bannir te détail Uuitvte, VattcsscÂtti eïvcowi-
brant qui, «lans lc portrait de l'Aumônier, par
exemple, diminuent la portée de l'œuvre, "

•A côté de quelques pochades très sommaires,
mais franches «le couleur et tout imprégnées
d'un sentiment profond . M"18 Mezentin-Girod
expose un portrait qui sera certainement très
discuté et qui mérite de l'être. [D'une facture
libre et hardie, cette toile Sc ressent des tendan-
ces qui ont le plus récemment traversé l'art con-
temporain . Peut-être y a-t-il un peu de morbi-
«Icsse dans cette symphonie «le tons violents,
dans ce parti-pris dc décomposer en angles lous

les contours. Le caractère du modèle nc s'en dé-
gage pas moins avec unc vigueur surprenante.

Rendu ft l'art en même temps qu'à la sanlé,
M. Hiram Brulhart s'allirme surtout comme
portraitiste. Non qu'il faille négliger son petit
paysage de montagne, clair , vibrant, aéré, trailé
avec unc étonnante simplicité de moyens. Mais
on s'arrêtera plus longtemps au portrait de
l'abbé C. C'est une belle page dc sobre élo-
quence, aussi éloignée du verbiage que de la
sécheresse. Quelques éludes de lête, fusains et
sanguines, inaugurent'dans les' recherches de M.
Drulharl des directions nouvelles. Le trait en
est ferme, avec tantôt des violences contenues,
tantôt unc extrême délicatesse. L'artiste s'est
efforcé d'être simple, de parler net . Il a cherché
moins à modeler des figures qu'à décrire des
physionomies. Et il en a imprimer avec exacti-
tude les traits essentiels.

Il y aurait sans doule beaucoup dc choses
encore à dire, en bien ct cn mal , sur cette expo-
sition. Mais il faul savoir se borner. La criti-
que, encore une fois, n'est pas un inventaire.
Elle ne vise qu'à «rxpliquer , ou seulement à sug-
gérer quelques points de vue. File ne cherche ni
à plaire ni à dép laire. Elle bavarde. D'ailleurs,
de même «pie scs paroles ont peu de poids , son
silence n'est ni une condamnation, ni un sai.'i-
fecit. Qu'on veuille bien le prendre pour ce qu'il
esl : le signe dc la fatigue qui vient.

René de Weck

Lu scarlatine
La scarlatine régne à Planfayon el dans la

contrée a voisinante. Lcs soldats du iiatai-on il30
habitant oette région, «pii devaient être mobilisés
pio«3jainement, sont mis cn «pi-ranlaine et oe
sonl pas obligés d'entTer au service.

»- • »
K-tM orage-

La région du Lac-Noir a gravement souffert
des orages qui ont éclaté, samedi ct hier, di-
manche.

Samedi après midi, vers 4 heures, une trombe
d'eau s'est abattue dans les environs du
Schwefelberg. La Singine a été tellement grossie
que ses eaux ont emporté le pont de bois qui
relie le canton de Berne au canton de Fribourg.
Une énorme quantité de billes . ont été chariées
jusqu'au Zollhaus ct obstruent te courant de la
rivière.

.'Un nouvel onaec, aussi violent que celui de
la veille, éclatait liier après midi, diman-
che, vers 3 heures. Pendant une demi-heure, la
pluie est tombée à torrent , inondant la salle à
manger de l'hôtel de la Gypserie, au Lac-Noir.
La route du Lac-Noir à Planfayon a été coupée
à quatre endroits différents ct les promeneurs
qui étaient montés en automobile, pendant la
journée, durent redescendre à pied , pour pren-
dre la poste au Zollhaus. On a cependant fait
passer quelques automobiles sur des ponts de
fortune, et elles ont pu regagner Fribourg dans
la soirée. Une petite baraque servant de remise
pour le foin a été emportée par l'eau. Les dégâts
causés par l'orage sont considérables.

Office an travail
Dans te courant «lu mois de anai, G9.» ordres

ont été remis Û SlQfiTxc ca-mionai. «Ju travail pour
hommes.

Demandes de trarvail inscrites : 31ô, donl 241'
provenant «le céïbalaircs, 74 tle personnes ma-
riées, 296 «le Suisses et 19 d'otrangers. JJ y a
Jieu «l'ajouter ft oes chlffret! tes demandes de
S5 ouvriers ayant un «Jamicle fixe et «te 6 ou-
"vriers cn passage qoi n 'ont jxi être inscrits, faute
d'occasions de -travail imanédiates.

Offres d'emplois •: -380. se répartissant enlre
324 patrons , dont 244 Iiairitenl Jc canton.

Piacemenits etffeclués' : 201.
la situation a élé très anormale <dans tous les

métiers, pendanl le mois île 'mai. Plus Ja guerre
dure, plus oatle situation devient dj-ffiteile.

En mai, ââS ordres oat élé rami» au- bureau
de pf.acernent poiir femmes.

IDematidcs «le (places inscrites e 1411", dont 1SJ
«Je personnes originaires «le la Strissa et sopl
d'étrangères.

Offres d'emplois : 212, dont 1162 du canton de
Fribourg.

Placements e.fec'ués : 70 plaoemcnJs stables.
Le bureau a fourni, cn oulre, du travail à douze
personnes travaillant à l'houre ou à la journée.
Total : 82 placements.

Les bureau de placemcnl pour femmes signale
également une grande ptsiurie de persoiiiK-agri-
cole et «te maison.

* rclbarger GescIilelitsMicUcr
La dernière livraison du recueil publié par la

Société allemande d'histoire du canton do Fri-
bourg contient la seconde ¦partie dc ta mono-
graphie du prieuré de Rueggisberg, par M. te
D' Wâgcr, rédacteur aux Freiburger Nachrich-
ten. L'histoire de Rueggisberg csl le fruit de lon-
gues recherches. L'auteur y fait .preuve d'un
sa'«c«ir; historique considéralite et d'une sagacité
remarquable dans l'interprétation «les docu-
ments. Un abondant regeste et une fable alpha-
bétique des noms de personnes ct de lieux achè-
vent de «lanner tout son prix à cette oeuvre su-
ivante. M. ,1'avocat Wattelet achovte dans Ja même
livraison sion captivant récit des événements dc
J830 dans le Moratois. Enfin, M. le professeur
Bertoni complète, au point de vuo philologknie,
l'étude étymologique que la lAberté a. publiée
naguère sut te nom du GOIICTCHU

Institut dea Hantes Etudes
Ce soir, à 6 h. 'K, conférence par M. l'abbé

Œ)r iFa,vrc. iSujct . Lamartine orateur. ¦ *
m

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de gymnastique îles hommes. — Lundi

soir, _ 8 ih,. leçon j renclez-vous devant la hiaJIe de
gymnastique «les Grand'Places.

Chœur mixte de i9m'nt«Nicolas. — Ce soir , Jundi ,
à 8 h. K, répétition générale, au local.

DERNIÈR E
SUP le front franco-anglais I

Commenfilri  françaii
Paris, 11 juin. I n

(llavas.) — La nuit et ta journée ont élé mar-
quées par de violents «huis dartiflcrte sur notre
front, notamment dans ba région du Chemin des
Dames.

Dans cc secteur, tes Allemands, «pii avaient
réussi un instant à prendre pied dans te petit
saillant de notre ligne «MI sud-ouol de Cerny,
ont élé xejelé», subissant des pertes sensibles et
laissant entre nos moins lô pris«wvnierj dont
1 officier. ' - ,

Wotre artillerie, d'autre -part, a effeotué des
tirs' dc destruction efficaces dans le secteur de
Nteuport-les-Barns en Belgique.

En tésumé, notes t-ic&j-e Kste fc»- tnê.-**: *.
Nous harcelons l'ennemi, lui faisant comprendre
«pic nous sommes prêts à Ï-Haquer à n'importe
«piel endroit où nous Je sentirons plus faible.

De teur e&tè, nos alliés anglais ont effectué
plusieurs opérations analogues, faisant un cer-
tain nombre dc prisonniers en ttehon*. de ta zone
ou ee déroute _v b-taitte d'Ypres, <pii n'est pas
encore étante, puisque les Anglais ont T«His.si
une nouvelle progression datas ce secteur. Il est
cependant vniiseinlilatvte que, pour amener kt
grosse artillerie au niveau dos nouwfcte» -posi-
lions conquises, les troupes du général Plumer
doivent se livrer à un travail préalable consi-
dérable qu'eltes poursuivent «rlaint̂ nent avec
une aclivité fébrile.

Décla ra t ions  dn « Soviet »
Petrograd, 11 juin.

(VettnikL) — Le conseil des d«-égués ouvriers
et soldats communique c

« Différentes kiterprétaiteB». au sujet «te Ven-
tilée tte délégués du conseil au gouvernement
provisoire étant «tonnées de plusieurs aidés, avec
une tendance à identifier cette entrée avec unc
<. .; ': ': ¦ !>; . ¦'- . « ..ri gou -,, -rr: . .- :;-, ¦,. :.:..«• . - faite dans d'au-
tres conditions, la .section «tes relations interna-
(ionales du conrsefi croit nécessaire de constater :

1. Les mmisrres steiarisles ont élé envoyœ par
te conseil «lans te gouvernement provisoire ré-
volutionnaire, .avec te mandat précis d'obtenir
une paix générale par une entente entre tes peu*
pk*s, et non «te prolonger une guerre impéria-
liste au nom de Ja libération des nations par les
baïonnettes.

2. Le but de la participation des sociaEstes
nu gouvernement révolutionnaire n'est pas la
cessation de la lutte des classes, mais, au con-
traire, sa prolongation par tes moyens du pou-
voir politique. C'est pourquoi l'entrée «te» socia-
listes dans te ministère avec «tes r«^néscntants
des partis bourgeois «lui se sont prononcés pour
une politique de paix et de dém ocra lie, n'est de-
venue possible qu^près «nte tptebpjes-uns des
ennemis du prolétariat russe eussent été enfer-
més «dans >a fort«3*es*se Pierre et Paul, tandis que
d'aulres furent «écarté*, «dii pouvoir par le mouve-
ment dés masses révohit 'ronnaires des 2 et 3 mai.

3. La participation des socialistes ru.«ses au
pouvoir s'est effectuée dans des conditions de
liberté la phis comç-ète, dont jouissent te proté-
tariat ct l'année. L'état de siège, la censure po-
litique, les ro^ricJions au droit dc erèrve. de
réunion et dc parole ne portant pas atteinte ft
cette liberté, te contrôle organisé par la cSassc
des ouvriers russes sur ses élus est assez efficace.

4. L'entrée de se» représentants- «kinj te gou-
vernement nc signifie ipas pour le prolétariat
socialiste russe un affaiblissement «tes liens epii
l'unissent oux socialistcn de tous les pays dans
Ea lutte contre l'impérialisme, mais au oontrairc
le raffermissement de oes liens par une lutte
commune plus intense pour fo ng.i__ générale.

Les paysans russes
Pélrojrad , IJ juin.

(Havas.) — Le congrès des délégués paysans
de toute la Russie a voté unc résolution disant
que le futur régime devra être une république
démocratique fédérale.

Les cheminots de Petrograd
Petrograd , 11 juin.

(Vestnik.) — En présence de la possibilité
d'une grève des cheminots à Pélrograd, le Con-
seil des délégués ouvriers ct soldats est intervenu
et a proposé de discuter avec les représentants
des cheminots ; une formule transactionnelle
pour, résoudre le conflit. La première séance
aura lieu ce soir même.

La future Constituante russe
Petrograd , 11 juin ,

(llavas.) — La commission chargée dc pré-
parer la loi relative ft l'assemblée constituante
a fixé à 18 ans l'âge minimum des électeurs ,
estimant que puisque les jeunes gens dc 18 ans
défendent maintenant la patrie , ils ont le droil
de participer à la vie politique du pays.

L'Internationale
Petrograd , 11 juin.

(Vestnik.) — Le conseil des délégués ouvriers
el soldais annonce qu'il a reçu de M. Robert
Grimm l'avis que la commission socialiste
internationale de Berne a décidé d'ajourner la
troisième conférence zimmerwaldienne jusqu'à
trois jours avant la conférence convoquée pat
le conseil des délégués ouvriers ct soldats.

La délégation de l'armée austro-hongroise
Milan , tl juin.

La délégation de l'armée austro-hongroise
chargée de proposer le commencement des
pourparlers «le paix est arrivée jeudi à Pélro-
grad. Elle s'adressera non pas au gouverne-
ment provisoire, mais au comité exécutif des
délégués ouvriers 'et soldats.

Le Bousskoié Slovo prétend que la fin de
la guerre entre l'Autriche-Hongrie ct la Russie
serait fixée au 15 juin.

HEURE
Sûr le front austro-Italien

Livourne, 11 juin.
On annonce la mort, à la suite «te ses blessu-

res, du général de brigade Franceschi, «mi avait
conquis te Vodice, à la léte de sa brigade, dans
la dernière offensive italienn ¦. ), , - génère, avait
52 ans.

La ministère Italien
Borne. 11 juin.

Hier, dimanche, s'est tenu à Rome un con-
teil «tes ministres. Quoique présents à Rome,
les ministres socialistes Bissolati ct .Bonomi cl le
ministre républicain Comandini n'ont pas assisté
à ce consciL Le fait est très commenté.

Le sénateur Rossi
Tn/fn, 11 juin.

A la suite dea criliqucs dont il a été l'objet 4
propos «te son d-scciiira «te Pignerol, le sénat eu 1
Ilossi o donné sa démission comme maire «le
Turin. Cette démission a été acceptée.

Catholiques Italiens
Rome, 11 juin.

Le Sainl-Père a confinné pour trois ans le
comte Della Torre comme président de î'Uuioii
populaire catholique.

M. Raddslavdf à Vienne
Vienne, U juin.

(B. C. V.) — Le président du conseil de Bul
garie, JL Radoslavof, venant de Berlin, est ar
tive _ Vienne, dimanche, pour un court séjour

SUISSE
L'affaire MOhlemann

Berne, 11 juin.
Ce matin ont commencé, devant te tribunal

pénal fédéral, tes débats tte l'affaire Mûhte-
jnann et consorts. La COûT est composée «te MM,
tes juges fédéraux HausCT, président, Sloos, Fa-
vey, Soldali et Merz. Le principal inculpé est
assbté par ûl* Meyer, à Berne. L'accusation est
soutenue par te procureur général de la Confé-
dération, M. te Dr Sia-'mpiki Comparaissent en-
core les accusés Moser «et Kcîûrausch.

L'accusé Dauer, «pli avait été remis en liberté ,
sur caution de 50,000 IST., n'esl pas présent.

Mûhlcmann est accusé de corruption passive
et de violation de ses ttevoirs «Je fonciionnaire
supplémentaire de Ja section du oommerce du
Département polilique. Les clienls «ju'il «rensei-
gnait iui onl versé une somme totUt-c de 240,000
francs. Les autres inculpés sont accusés de cor-
ruption active.

Suppression des jours sans viande
Berne, 11 juin.

L'arrêté «lu Conseil Céderai supprimant let
jours sans viande enrre en vigueur demain,
mardi, 12 juin.

Etat civil de la ville de Fribonrg

Naissancei ' "'• r "***
2 juin. — de Kozielsk 'Pmyna, Alexandrine. fi '.le

de Joseph, rentier, «le Grodno (Pologne russe), et
d'rAlexandrine , née ChrapowicbU, Grand'Rue, U.

Gremaud . Marie, fille d'Albert , confiseur , -de Vuip-
pens, ct «te Marie, née Brellmann, rue d* Lau-
sanne , 52.

Caméliriue, Charles, rfils de Marcel, de Cournilleni,
et de Marie, née Bochud , Planche supérieure, 210.

Décit
1er juin. — Rottner, Mathilde <Sa*ur Angéline), «te

Wcrenzhaus-tn (Alsace). 4? ans, - b Crèche.
7 juin. — ©eshiolles. née Anthonioz. Léomine.

épouse d'Aloys, de Fribourg «t Bionnens, 64 ams, Pé-
rollfs. 4. .

Marti, Jean, t'As Ae Henri et «te Hernie-Vie Weibel.
née Schneider, de Muilen .(Berne), /14 ans, «Neigles,
276.
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Vent faible.

VITTEL GRANDE SOURCE
Eau minérale française

Estomac - Foie - Rein - Goutte

H I lin I Eaux alcalines llthin. d'an-

SlUS 12.111.1 Sf:SS:
sine, (tendit .  av-nt-R. Totu

renselg. et prosp. aont fournis par U nouv. direct ion
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Cabiuel d.uialrs
H. DOUSSE

chtrurg.-d.nlttl*
BULLB
Travaux modernaa

Op érations sans doulours
TÊLÉPti. 42

l'n soldat il n i i  en , prison-
nier de ;-,i ifrrir  en Serbie,
semis très reconnaissant enver»
la personne qui Tondrait bien lai
servir de

marraine
derant son exil.

S'adresser sous P i  121B à Pu-
bticit&t S. A.. Bulle. *..t

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

Absent
SBrotce militairo

ON lICT.VMIi:

«ne bonne laveuse
do 45 _ 50 ans.

S'adresser _ M" Tantinet,
Blsnchisteri» moderne, Mon-
ti»n»-**«»r-Slerre. SOiB-ltiQ

it5É-l.i-Bain
(y_L-is).aiiu _-

Ouvert
lt l'exploitation
Ean thermale SI"

Rhumatismes
CS-SUIi DE FE- -Klrkst

Wm Mis
Grand.* et pe-ta rideau ex

mousseline, UH et toile a'ppll-
eation, par . paire et par pfeo*
vitrage , brlse-blnc , eto. —
Vents directe au consommateur,
— Echantillons par retour «lg
coarrier. 790-184

H. ««ttltr, Hérlsau
ï tbrf i-r» tpIeUUdt riait.-* brodli

_--j-* «y-̂ --"j ^

f^^^tt réparation de HK

S-Sss
«te toas genres

Société du uc (l de matières"
¦ brnUi S. A.. BERHE DD

ïâteliifti
à fumer et _ ohlqner

N'aco-pte. ~W. pae ¦

de» . m contrefaçons

B_ tote ta
A VENDRE :
1. [Jean domaine, à Fri-

boarg, de la contenance de
SO posée ;

2. Domaine de 20 poses, i
1 heure de Kribourg ;

S. ix imi i i i ie  dè;2 potes,. a
2 henres de Frib burg ; -

4. Près d'ane gare el an centre
d'an grand village, maison
«.habitation aveo grand» jar-
dine. --¦ S'ad. . l'Agence immo-
bilier* /ritourgeolse, Edouard
Pitcher , Fribourg.

Schœffe r fières
f r t tpuTg, Vtrii, 29

Chauffage central
Mations sanitaires

l̂ H.GAÎifiUII_J-i.T
DenHtte amiricain I

-OBialUtlpns ts PAYEBH3,
tout  IM jtîtili '

It 8 t. 13 h. «t lt 2 à 6 f c ,
¦urJUtaa DEtAUHEE»,

photo qnpht
'vis-à-vis rie la Que).

attractions aana «tauleti.__fcjà_ *__B_i<*__i-__^*_ëg.
Le Saint assnr.1

la Dévotion ;i Marie
Témoignages et exemples

l'rix : Fr. 1

¦N VENTI
ft la Librairie Mtholi.-.

ISO, Place St-Nlcolcu
et Avenue dt Pérolles, Fribourg

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRJB0URG
Bilan au 31 mal 1917

ACTIF

Caisse, J compris avoir cbez la
Banque Nationale et virements

I postaux
Banques et Correspondante
Filets sur la Suisse
Pieta au eomnrones et corpo-

rations
Comptes courants débiteurs
Créances hypothécaires
Fonds publics
Coupons •'
Immeubles non destinés i l'usage

de la Banque
Menbles et immeubles
Comptes d'ordre

Î61.85Î 01
ta 18,708,641 36

5,0*11,27» 19
corpo-

11,901,517 18
ira 3\.n? .6>s 07

t_, st>i ,39- et
6 ,2«0, 4tJ eo
1,071 ,289 80

l'usage
. 400 ,941 33
1,001,053 tO
3,301,401 01

•IOI*4*_ 101,445,331 53
BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG

PribQurg, le 9 juin 1917. I *A msiI.CTIO.Y. , .

BOUDRY
¦ Vétérinaire

de retour

ON wmm
nno personne sachant servir ,
étant oisponible à toal moment ,
peut venir se présenter an
l'.u!'.v ¦¦ s\v la «l.u«¦«•, l' r i l .«>«rr; .

PEROU
nne montre-brneielct or
en'rela Fonderie , la villa Blanc
pain et le Chemin des ateliers.

Happorter contre récompense
Burean da Dépôt C. F. r.

Deox personnes tranquilles 4c-
maudeat bonne

eliniubre mej iblée
avec den. lits et jouissance de
cuisine, dans les enTirons de
Fribonrg. ' 3050 "

OUres «ous chiHres Pc 6952 M
a PuMici'at S. A., Pribourg.

. OS VEBASDE .

une bonne cuisinière
d'un certain âge, honnête et de
toute confiance. 3056

S'adresser, à M 1 -" Demagt»tl-
Sclinlller, Delémont,

ON DEMAN ÇE
on domains

de 25 à 30 poses, _ ferme, pour
le priottmps prochain . >' *'
I :- ¦' -. :¦:.-,. - Jean Miilliaa-ier,
à Franex. 3033

OIvI TROUVERA

Vmnfle fraîche
d© choval

•' l" qualité
i U Boucherie chevaline!- lieu
ruelle det Auguttint , 124, Frt-
botu-g. P SCC5F 3070

à mmm
2 l ions  clu- . ;in.\ a 2 mains , VU
l'acquisition d'un camlon-aeto-
mobile.

- S'adres. sous chiflres O 23*110 L
i PubUcits.» S. A- , L&utanne.

WR
à placer, avances anr tlta-ea
oa iitOtn «.erietHemFnl K »-
rantls. 10488 L 895

' Caie-17600, -auianne-Oare, '

POUDRE NOIRE
Lts dentifrice. elMslqne i

Déacdora-t, antiseptique, astrin-
gent,' blanchissant les dents,
évitant maladies ' des dénis et
gencivee. Préparée par le IV fi.
Pretavteee-. (t*»*.**_n). Se
vend dans tonte* lea pbarm--
elro , etc, i 1 Ir. |a boite. '"

Dépôt général '¦: Union Ro-
msjidt tt ammann, La.usa.nm.

Baratte*/à.benne.
Moules - bourre.
8erlngu6i i beurre.
Couteau - ponr coquillea

de beurre.
Fera à gaufrai.
Fara i bri.al.fj.
Bnlan.si de cuisino.
Arrosoirs de Jardin.
Tuyaux d'arrosare.

E. WASSMER
Fribourg

A cité dt Saint-Nicolas

:Pr226
est Je numiî io  du compte
de chèques postaux do la

L
' i^iio ffibonrg ?.sI.i6 -

con t re la tuberculose
Les amis de l'orant aont priée

de se servir da lormalalrê postal
pour l'envol aans fraia de leurs
souscription».

Capital de dotation . 50,000,000
Fonds «la réserve ordinaire 1,430,000
Fù-da de rt-me «peclal ' tt»,W»
llanqacs et Uorreaponaanu
Comptes courants créanciers
Traites et Acceptations !
Dépôts en caisse d'épargne
Bons de.dépôts, onligatlo-i et

emprunts fixes
Caisse de retraita et de prévoyance

dn personnel "
Comptes d'ordre

'wgTOttiMyjifft 'MMMi^

I Pour se délivrer de ce boulet.. 1
B —le plus çûr et le meilleur moyen est de boire H
I a c-wjque regas. de l'eau tninéraliséo avec 'des H

I Vous vous guérirez toujours rapidement des B ;
i ¦ âff«tioni provoquée, ' par ' ' l'adde orique ; H

fÀ th^màtistn'eV aigus bti chroniques, K
1 gautte, gravclie, calculs, coliques ¦
3 néplirétiqucs ou hépatiques, maladies fis

BB du toie, de lai vessie, tie l'estomac, etc. W

H y déSR \W\_______. LA txiilc dr 12 r« ,'.rc<> L
| ^^^SB^^H Wfck 

permet 

de laire 12 

litre, 

lfi
EKEf 1 _RaV^^ WM à' *** Exirulo
iBBRf ! ( ¦ (I  [ ĉS B̂.

B-H I B M fr i  1 1 rjg^^^^^^^^^^ JEP

En vente : Pnurmacie Bourgkneclit et Gottrau, Fr. 1,75 la boite.
Ag. gén. pour la Suisse ; René Barbcrat ,' 15, rue Dassler, Genèvp.

s__k4^ -îïT*3^. g£|
^Hôtels LAGGER

Prospectas et btochare Ulustr. gratis air dem. — Fana. Lâcher.

le Docteur Th. MUSY |
Spécialiste paur les maladies, des yeux f§
, reprepdr^ ses , consultations

k 1* juin 1»M I
* Bne de la Préfecture, 188, Friliourg |:

TRIOMPHE DE BEADIË
U $_vt mè_ TO^ân

Itégémltateat paUiaat et cet-
tain contre la chute des cheveux
et les pellicules.

Les clieveux et la batbe pous -
sent en 10 Jour», grâce i l'em-
ploi d' rr' r.rrirvr-r- .. -

i-.'.iv. contre reroh. on timbres.
Grand Bacon Pr. 3.50 1 '"_.___ .,____ !-
Petit 4. \ 1.75 j 

d""étlon

i: n .!,-:. i!i nu , l.u-.-mi <> (Sare).

H ON PEUTGAGNER B

500,000 1):
avec 5 b.

Io 10 juDl.it 1917
"en achetant une

Obligation à primes
, t'y.  %' ati'"

CBÉD1T FONCIER
DE FMHCE19i7

pavable 5 lr. par mole.
' Demandez proapee.

tos gratis et . iraoco,
i l » , ' ?56I

Banqae
STBIiTOét?0

.f;l)X.AUSANNE, H

Dactylograpbie
Ezécntlon prompte et soignée

de .toul '-rayai) k )a msch'me a
écrire.
¦¦*• Marie l'AGE, 5, rut

Louit Oholl«it. S1B*.

7,515.718 «
e . 'j rn . t j»  et

50,000 —
s, s t i .';!i 55

t t ,06S,90t 24

61,919 —
3,585,057 '7t

TOTii 10UU.3M 53

Le succèi _.u
qroifsan)

obtena  partout par le Thé BtV
eurln, r.'a pas manqué'de prt>
toqtter'l'apparition des inr.its*
tlom qui accompapnent  lnévl-
ttblement les produits ayant
conquis la fateur do pt.blie.".<

Cet Imitations grossière» doi-
vent être signalées, afin que
ahMuh exige le véritable

Thé Beguis
qui , leui, par ia eomposltlco
rationnelle, basée saf 'dea étu*
des spéciale» faite» «urlerprin*
eipes actif» de no» plante» indi«
gène*., garanti t una

efficacité absolue
dan» toute» le» maladie» dont
l'origine est ua aang vicié , tel.
le» que clous , démangeaison»,
dartre», eczéma, vertlge«,plàlei1
variées, 'ete. 11 peut être pri»,
sanaaueun inconvénient , d' un»
faeon prolongée. - '536»

Le Thé Bdgola ne ««vend
qu 'on ' boîtes * eachétéeif ' de
1 i". SO, jainala àt> dCtall,
dana toute» le» plirirmaeics.

Dépôt à Fribourg :¦ Bourg.
fcnechl _h Gottrau, Lapp.

M tyutn
pour le 25 juillot, Avenue de
Pérolles, au !•' éugé, uo fcel
spoartement de 5 chambrea èl
maos-rde, aveo tout le confoH
moderne.'
. 8'adresser a M. e ira H A, f e r -

bltntier, Pérollea.' -* ' "'Illl

ZOÇCOLIS
Sandales tegeinoiees, pot» ji*n-

nes et vieux : remplacent lee sou-
liers. — Profitez de l'occasion. —
Indiquez votre IN» et laites voa
commandes. 
'K*. "«*-«'gt-« »88 M-8t 85-tS 38-4-

Pri« : t.— 2.40 S.90 3.S0 3.70 t.|0
È t p'. contre remb. : À. Bon-

gnt , lngano (Gare). Z786

MON GUI DÇ
Çofiseils çt prières

à l'usage de la -jeunesse
•par l'abbé 'fi. O. ',

Relié toile , tranches rouges 1.30
> a ' ' » dotées 1.76

¦ W SERTE ' i
A U UBR.IRIE CATD0LIQ -JC

180, Plats SaLst'-Ificolu
tl k .W 4« PitçUét, Zi, îtifWKj

»̂r*f^»»*-»»*»?*»i»»'*
S m- - * - ».scieurs

ainsi qne cyllntlreiirs ft ma-
im- in  r i s , sont «U'waiulcs
pouC'toat d« sni t t .

Travail assuré tonte l'année.
S'adrcs. i. U. Dumat «fc C,e,

Ki .mun i .  .3008-145

ON DEMANDE
to iuinciirs. , -

d tics maçons
S'adresser à I,. Slonférlni,

enlmpreneu*, Balle (Orojére).

ON DEMANDE
ïffl -wmwî wimm

chez Girard, Bea,uregtrd, 36,
Friboarg. 303(1

Ua agricnltenr, ayant ' son
propre personnel, demande lt
l o u e r  ' '1 ¦!¦} '•., » S.X ''"

da 40 k 60 potet. ' 3945
S'adr! sous chiffres P 2876 K à

Publicitas S. A., Friboura i

NOUS ACHETONS

utagées, en bon état, grandeur
environ 150x100X80 cm. . *
¦ Oflres aveo piiz et nombre,

sous chiffres J 34Î9 Q, i PublU
Citai S. A., Bâle. 30.3

Fraits et legnmœ
iV partir da M Juin , coa» sote,-

mes vendeurs de' iôM fraits* et
légumes de la saison , aux meil-
leurs prix du jour. ' - ¦¦ '
Obst- - .Gcmusevcrw -rt.inKS-
Genossenscha f t  Oberwallit,

(Saccharine
de toute 1" qualité , force garant
eùv. tOO fois p lus douse ijue le
sucre, esl expédiée 0. rembours.,
à 80 ir. le _g., 4b [r. le «/« kg-,
Î5itt.lea î&Ogt., lOtr.l*» IOO gi.
nar  la f i i i i ' i ' l i u r i i i i '  Co. l.i lui-
tcd, Servette, «àé-taftt. *' •

Joli appartement
1 -chambres, cuisine, cave,
gakrtat, chatobte de fciirii
installée, gaz , électr., t bal-
cons , it' remettre tout' de
»Wtê ou pour ' l e  25 juillet ,
pour cause de départ . - - 1: u <•
t.ri JI : O U I , H , f . '- étage- '

SHOTRE
SYSTÈME imWl

a peut-étre déjà souffert ao peu
da «utnieiiage inévitable et des
soucis da la vie jonrnaliète, je
vons conseille d'apporter . vos
nerf» engoatdit , nne

' P.ORCE NOUVELLE
S»r le « A «Tvosnii «. Ce remède
ié-ttiqae foitiRant' agit d'une

hem' psrl'cnlièrcment avanta-'
tcu.ri tur les nerfs affectés et
affaiblis. • K «¦ r v» s n n > eit en
ventt?'_ Fr. 3.50 et Ft. 5.—-dana
toutés le» pharmacies. ¦

r "Dépôt à Fribourg' : Pbar-
macie Bonri;kuecht de Ool-
tràn. P 2Q1 '2550.
-LLU ' - • ' '

JfAdÀSir, POUR DAME
• Â remettre, pour cause ma-
jeure, cr.rrr.Eicrce en pleine pros-
périté , article exclusif déposé,
sUr grand passage, bénéfice :
3000 fr. bar an, très pea de frais,
reptile, IQ.CQO ft., taitchindists,
12 ,000 , le tout comptant Per-
sonne disposant da capitaux pour-
rait donner grande exteesioo, en
oréant des magasin» dahs d'aulres
viUe»auisse»et se 'faire de gros
revenus ; olientèle - sérieuse en
Suisse romande. . 1017

E. BAIUtfcs, agence, rue
d71al(e, 9, « .«u . -vc .  • •

— . , .  . . • . . ..... ¦ -
¦ . . .

wK-'WnB XV&UaW l''"su'''s;IT1ée dtrs selles ct leurs

marque da fabrique, la «j Croix Blanche «sur  fond rouge 'avéo
lç nom « Jlclid Bramlt ». go Jrô.uvcnt dans les pharmacies nu
prix do 1 fr. lé là Loîtc. Si on ne les obtient pas, s'adresser à la
B.-iV. , ci-devant Richard Brandt; Sel»nlïlit>a>ie.

_>)B_-B-___*taraar-mr*aHB^aataB_Br__B__-n

A VEDRE Oli A LOLWi
dans localité riveraine du lac Léman , tête dè ligne de trois chemins

'de fér régionaux ; prlntcuip», été et àntomtte, but de promenade
très Irùineiltè ; Hiver, spoit»; luges - . j

Joli buff et de garo restaurant
4 de bonne renommée, occasion avantageuse. Affaire d'avenir ponr
'preneur Sérieux. Facilité dè reprise. ' . ¦ . . ^879

Ecrire sont chilï ' ri 's V 53050 L i l' ub l ic i t s s . .S'. A- , Lausanne .

'|pÉ"a*aiiïï_-î ^

!

'.« *a'ÉH| à l'Exposition d'hortlcultnre', Zurich, 1812 ; àl'Exp.
PR IA ¦ o»"t: d,bort.;eenève,1813:-ri-.rp. d'hort.,Olten,
i.l.î. I 19J3; « I'E NU - aatlutuvle aoUse,' Berne, 1914 ; a
, . - . . r.'-tp.  de Ja Société d'horticulture , Genève, 1916.

INSECTICIDE XEX
Poor li deitittclion det parisitei dn plailM el dt lo -tes sortes d'insectes
' ' PRO OUÏT tïltISSE

Le meilleur potlr l'horticulture' et l' agriculture
Eîl VElil- CHEZ : Bour„knecht & Gottrau, Djogutrie ,"fribourg;

G. lapp, •Droguerie , Fribourg.
: .' , *..• . . y B,Q. Vattet. if arçhand d« !?*''•»'•« , Ttibfinrg.

i Pentaon PËtÏT-JBAIN
près Planfayon

i050 'tn. d'al.i.ude
Séjour de vacn-icca agréable et t r a n q u i l l e .  Ontndes forêts dans les

environ». Sources ferrugineuses et suliureuses. Prix modéré», TsUcauw.
• -Se têoomttiander Bc propriétaire.

EAU MINÉRALE NATURELLE

,, L'eau de table parfaite "
COKC _SSIOHNAIII- : Scan KETER, 58, rue de l'inductrie,

- , . ' . PéxoBcs, PRIBOL'UCI. — -TéMp-ofl- '-^a ,""

Vente d'immeubles
Mardi 19 juin, dés l t  b. du matin , l'offico des faillites de Ja

Sarine exponerà en vente, aox enchères publiques , A la Salle da
Tribunal , les Immenbles appartenant à la succession de Louis Hobert ,
comprenant, maison il ' l i r. l i i lut  ion , magasin, ca,ve, IJ A l iment  ponr
entrepôt, éenria et place , jardin , lé lout sis a la Neuveville, ainsi qae
là patl delà susdite succession a la succession de Marie Uobert.
Il La vente aura lieu â tout prix. 

^
3066.

Ayant Je pQptrpfer onq assn̂ tince, contre les
accidents pu vis-à->1s des tiers, ^Z^î  ̂

La Mutuelle Yaidoise
Galeries du Coinmerce, Lausanno

Durée de l'engagement : Ull Of l  SDUlÛiï lBIl t  / faonlté de
résiliation, moyennant avis préalable de S mois avant le 31 décembre
de chaque année." • ¦ '"* 1 " ''"

" . ' Répartlttçn ues bénéfices
Ea Î91S, il a été réparti SO % au bénéfice IstiaàA par ebaque

Msaaré. soas déduction dd» frais généraux de l 'Association. '

Société* et Corporations diverses, demandez NOS COMDI-
TIOIïS si*£ciAtK«; ~";;,, ' ,.„."' ."., ;:." , * î mn.L n.}..

Bom-imë â vendre
Les soussignés mènent  eo vente, par vole de mises publiques ,

un, .des.domaines qu'ils.posiédent a Iie|faux, de la ooutenauca de
Jt, « poses, dont t x poses en.forêts , en bon état ; 45 minutes de
Fribourg, 4 proximité de deax gares, blttment en bon état ,'situation
agréable. — Les mises auront lieu mardi 10 jain» i 3 heiiret àe
l'après-midi, dans ttoe s_t!e patticnlitie «te l'auberge de» XIH Oan-
lons, à Belfsux. — Les forêts seront misée» séparément en 2 parties.
1929-714 Lea exposants :

Hoirie IÏ.KCir, IT. Slnton, - Bclraax.

ASPAS'I A
P R O O U I T  S U I S S E

Pour raffermir le» gencives et pro-
téger voi dents de ls carie, lavet-vous
tous les Jouta là bouche avec l'ean
denliftiçe. t Aipuln >.' 13s*

< Afil 'ASI.V 1 S- A.
Sar;ï-trie dt Pirîuserlc , "-'iu '.sithcur.

- in-t&X* " ; - ¦¦«¦< <  .-«»H<-« Ï r~> .

BBW _ _^ - -B^_ _ -^_mouieurs
Pans une fonderie de la-Suisse française, on

demande ttûftlquês tons niouUuté expèrtmint..
polir petits et moyens 'travaux.' Travail '(--.oie et
bien pay'ti. Eptrife au pjus ïef.'

Ecrire en envoyant copiai it certificats, sous
chiffres O 23 , Puni ici las 8. A., Bienne.

On dédire pincer * la cam.
pagne, chez nn caltlvatinr dg
Vala i s  OU canton il.- Kribourg.
2 gançori s bti i g eu

dr: 14 et lî ans, .torts constitolion
pour aider aux travw* agrlcolei
On ne detiaiide p*s «J* téttilu
tion , seulement - boarritnré «
entretien.

Adresser oir ici soua chlfl;«
J2S12 L i Puolicifs» £1. A
Lautanne. ,' . 2935

. OS DEIIANltK

une jeune fllle
de ts i 2.0 ans, pour («ira ,
ménage et garder uo enfant.

B'a.resicrau i-uiï- dePOlit»
«yeuueville. rribonrg. ' 3Cu

Bonne cuisinière
est demandée, pour la taiscr
aux i i i i i u s  «les Coloiulicifc
(Orujére). l l l t .B !0t

Poar un hôtel de montagne
o\ 111:11 tsiii: '

une fiiie ds mk
propre et active. 3058

S'adresser aous I' 1115 B à Pu
blicttasS. A., Btille.

OM DBHAJSDE
' des ' joux*JU«_.e8
pour tout faire. 3015
* • Olive HOSTKTTIiKK,

Neuvtville, N'S0.

'TpJE^'iVl^ .̂®
Caiste de 2 . *{ k g., Fr. 4.20
2 caisset, H l'r. : ! c •, 15 fr. Hn

ASPERGES
5 kg., Fr. 9^-t î H ItÇ-. Fr. 4.7».

Franco contre ri moonrsemçct
Dondainaz , Charrat (Valais!

SITUATION
On fe r ait situation a !-..? - ar r
. un monsieur oo noe dame, ca-
tholique, disposant 'de trois hi-
(races ; conviendrait austi à ou
personne âgée. Adaire très te
rieuse. . . 3051

Ecrire , aveo quelques délai'.!
sous chif f res  D 171 V, a 1 ' .lt , . --  ¦
suites de pubiici' it J.  Hort , 1
Lausanne.

On teaMs à atiistc;

motosacoch
dernier modèle , éventuellem
avec .- ide-car .  . S0JI

Olfres  avec piix, sous l'g)
a PuWîciia* S. A., Berne.

I

PuIvérisa(€tffô
ppur pom mes de terre
pour arbro u et- vi<jrc :- . ;

E. WASSMEi
Fribourg:

A LOUER
. . route do Villars

desii beaux appartenue
4e . plfeses. -Conlott tooitria
ciran-.bren de bains et de bonuci
Jardin. Entrée 25 Juillet.

et on appartement
de 6 pièces. Conlort, jardin, eu-

Prix très avantageux et entr.
immédiate. Î9Î1

S'adtester , l'aptèt-midi, ron4*
de Vi l l r i r , , il , ujp. é»ag<

A ir_rr.ir\D_r«; VUllVRE-
une belle petite jiroiirlélc,
nurison presque' neuve , aveo ma-
gasin d'épicerie bien achalandé ,
vins et bière à l'emporter, béai
jardin , lontaine Intaiisaable, dè
pendanoes , située sur la iool(
cAulonale Guic*Pl»nïî.îoa, - 11
de Fribourg: ; ' 2671

S'adr. sou» chiflres Ç.585K1
PubJicitVt» g. A,, frioourg.

' Â loner, ponr le -S juillet

^ beaux appai tement.
de 6 pièces et dépendances,' dm
villa,¦ tout piW du collège tt
Saint-Jean , -I?érolles. Tout coi-
lott moderne', ch. de bains imtil-
lees, ch. de bonnes, véranJa,
j ardin. Ptix modérés.
. Ponr visiter,' s 'adresser rne
Fancigny, K" O, et pour fraiter ,
écrire a SI. ite si': r i  n i  '¦¦ à
Morses.  î'972

Â LOUER
logements de 1 el 3 eh., »... 'y .A
ainsi qne divers locaux pdur bu-
reaux, magasins 00. dépôts- -

S'adres. C_M M. ». Hog»*
¦tona, Avenue du Rlidi,Jtf.  '

taiç. ïmm
' Granrl choix de , bandages

ôlns ! i 11 n c -., d.r rniè- e nouveauté,
tiè» b'ratiqnes, plas ' èvantageîï
el Infiniment * meilleur marché
«jue ceux'vendus jusqu 'à ee jour.

• Bandages a ressorta dan»
ton» les genres et à très bas prix.
Kn lndlqnant le côté,' ou s'il Iaut
un double et mojennsnl les me-
suras, J'envoie tar ootsmande.

Diaerétlon att-solae» **>**
P. Qinnond, aellerie. Pïytrne.


