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Attaque italienne au Trentin*
Le nouveau cabinet espagnol.

Lçs Anglais annoncent une légère avance
au sud de Messines, à l'aile diroi>le du front de
kur nouvelle offensive, entre Ypres et Ar--
meulières. Les, Allemands .confirment ejue
leurs.'lignes ont été. attaquées, enlre. Messi-
nes et Warneton ; ils disent avoir repoussé
l'assaillant. ' Jls signnlciit.cn , outre l'échec
d'une àltaquc anglaise dans la région du ca-
nal d'Ypres, près de llol'lebcke. . ,.

Au sud de .Lille, cuire La iBassée et la
S.caiï>e , la siluation est très tendue. Une
grosse, ,attaque anglaise peut se produire
d'un moment à 1 autre. ,

. 'Pendant que, sur le. Karst , l'année du duc
d'Aoste répare les dommages qu'elle a subis
dans Oe retour offensif autrichien du 4 juin
cl que l'armée Frugoni, .plus au nord , prend
.ses dispositions pour un nouvel effort contre
|fc plateau.de Bâte et les obstacles à l'est de
Goritz,. la sixième armée italienne, qui tient
le secteur sud-oriental du Tyrol, a attaqué
avant-hier les hauteurs du plateau des Selle
Comuni, au.nord d'Asiago. . .

11 y a juste un an que l'entreprise autri-
chienne du Trentin, ouverte à la mi-mai,
s'arrêta sous l'effet de l'offensive russe. Les
Autrichiens avaient avancé, entre la Brenta
cl I'Adige jusqu'à la ligne suivante : Borgo-
Jfonto-Civaron-Cima Midra-Mandriclle-

I JIontc.-Mcletta- Asiago- Arsiero-val de Po-
lûiva-Goi di ' Boropla-Col Santo-Zugna-
|brta-Mori. r
r L'impossibilité dc poursuivre Je mouve-
ment , à cause des événements du front orien-
tal, obligea les Autrichiens tx abandonner,
sur .la périphérie de leur nouveau front, les
positions les plus exposées.

L'attaque italienne qui vient.de sc déclarer
s'est produite oontre l'aile gaucho autri-
chienne, immédiatement au nord d'Asiago ;
les positions menacées sont celles du Monte
Zcbio, du Monte Zingareila et du Monte
Undici, au sud de Borgo. Les Italiens an-
noncent le gain d'un col et d'une partie de
montagne. Ils ont fait 512 prisonniers.

Ces combats se déroulent en territoire
italien. ,__.._¦'_.

. .• •
On lira plus loin ¦ le long (message que

M. \Vikoai a envoyé à Pétrograd à l'effet
d'empêcher la défaillance de ila Russie dans
ia guerre mondiale. Malheureusement, les
encouragements du président des Etats-Unis
s'adressent au ministère. que préside 1e
prince Lvof,.c'esl-à-dire.à un .fantôme , de
gouvernement. . .Le prince Lvof et M. Ke-
rensfey, ministre de la guerre, n'ont pas (be-
soin de ces exhortations, mais ceux à qui
elles géraient nécessaires , les hommes du
conseil des ouvriers ct des soldats, qui cons-
tituent le véritable gouvernement, ne sont
guère accessibles aux raisons que leur déve-
loppe. M. Wilson. Leur objectif est de mener
lc mouvement révolutionnaire de manière à
empêcher .toute réaction et .à réaliser leur
rêve d'affranchissement définitif. Il n'est, pas
même- certain qu'ils soient impressionnés
beaucoup par la menace que leur feraient
les Etats-Unis de ne .pas (fournir 'de l'argent
à la Russie si elle ne se ressaisit pas pour
continuer énergiquement ia. guerre.

¦ • ¦ , - . .* ,-fl. ¦¦- ,-.-

M. Dato, qui a succédé à' M. Maura, dans
la direction du parti consenvalcur espagnol,
et qui a été chef du ministère.de 1913 à
1916,-trouvait que ie moment n'élait pa$ venu
de reprendre, en .mains, ks affaires publi-
ques, l i a  cependant fini piE céder aux ob-
jurgations du roi et i'La accepté de former le
nouveau niinisitère. M. Dato est un homme
prudent , habile, -parfaitement loyal. Ces
qualités suffiront-elles pour calmer une opi-
nion publique extrêmement surexcitée , par
les événements du dehors, par la situation
économique et les querelles intérieures?

La.réouverture du -Parlement italien qui
devait avoir lieu après demain , jeudi , a été
renvoyée au 20 juin. Comme nous ter disions
liier , de graves dissentiments ont surgi entre

les ministres. Une des raisons principales en
est la, -proclamation de l'indépendance de
l'Albanie..Certains ministres se plaignent.de
n'avoir pas été consultés ni'même avertis de
cet acte diplomatique par leur collègue Son-
nino. Ils reprochent encore au ministre des
affaires étrangères d'avoir anticipé la solu-
tion d'un problème qui se rattache à toutes
les grandes questions que lc congrès de la
paix devra résoudre, et de-J'avoir fait sans
consulter les alliés de -l'Italie.

M. Boselli a fort affaire à aplanir le diffé-
rend et ù donner satisfaction aux trois mi-
nistres qui n'ont pas voulu, assister à la der-
nière séance, du cabinet. Pour l'instant, les
ministres parlementent, ct les commentaires
vont.leur train dans le pays, qui est peu édi-
fié de cette histoire 

M. Sonnino imitcra-t-il le geste du syndic
de Turin? S'en ira-t-il devant 'l'hostilité
toujours plus vive des partis intervention-
nistes ? Le Corriere delïa Sera, qui le criti-
quait vertement naguère, déclare qu'on nc
saurait par qui le remplacer. Lcs membres
du cabinet qui se révoltent contre ses procé-
dés et qui ne partagent pas loules ses idées,
ne veulent pas, dit-on, sa démission. Cela
étant , la crise sera facile à résoudre.

• »
Dans son Tapport aux journées sociales dc

Rome, sur la question scolaire, l'avocat
Rosa , de Padoue, a demande que Jes cativo.-
tiqués italiens défendissent énergiquement le
peu de liberté qu'ils, gardent encore -sur ce
Icrraiii. , 11 soutint la nécessité d'une splus
ample égalisation des écoles libres, com-
munales ou privées, avec celles de l'Etat ;
tons leurs élèves doivent ôlre admis aux exa-
mens devant des commissions reconnues par
l'Etat ; les écoles élémentaires libres auront
même droit à des subventions de l'Etat si
elles possèdent un certain quantum d'élèves
et si leur programme répond aux exigences
requises. .. ..

Dans Ja discussion «jui s'ensuivit, ie com-
mandeur avocat Benucci , conseiller commu-
nal ct provincial de Rome, et ancien mem-
bre de la municipalité, auquel tout le inonde
reconnaît le mérite d'avoir réorganisé les
finances de la * capitale > , déclara que le
peuple devrait s'insurger contre toute loi
qui blesse la liberté religieuse dans l'école,

Le discours de clôture du président comte
dclla Torre .a revendiqué vigoureusement lc
patriotisme sincère des catholiques au mo-
ment historique actuel.

* • z i
Le rédacteur politique du Times, M. Steed,

écrit que Ja liante finance européenne cherche
n sauver l'Autriche d'un démembrement. Il
révèle qu'un certain nombre dc banquiers
français se sont rencontrés en Suisse avec
des financiers autrichiens. Le résultat de
leurs pourparlers n'est pas connu, mais, au
lendemain de cette réunion, les journaux
qui sont cn relations intimes avec la haute
finance, ont commencé .une campagne en
faveur d'une Autriche fédérative. Certains
journaux allemands ont montré à leurs lec-
teurs que le fédéralisme en Autriche ne por-
terait aucunement ombrage à ..l'Allemagne.
L'Autriche resterait -fidèle à son alliée tout
en-constituant « -un, potrt allemand,'entre
l'Occident ct l'Orient.>. .Une partie, de la
presse anglaise a parlé dans le même sens,
montrant, dans une Autriche confédérée, un
facteur d'équilibre dans la future Europe ct
une barrière contre le pangermanisme. En
France et même on Italie,- quelques voix se
sont aussi élevées pour s opposer à un dé-
membrement de l'Autriche.

Selon le Times, la haute finance veut
sauver dé la mine Jes banques autrichiennes
avec lesquelles elle a parlie liée, dans l'Eu-
rope centrale, les Balkans et l'Orient. La
haute finance a un intérêt souverain à sau-
ve? les grands établissements de crédit de
l'empire austro-hongrois, qui ont toujours
joué un rôle important cn Europe. ,

Voilà pourquoi les journaux qui obéissent
aux suggestions de la haute finance propu-

lsent de Iranslormer: la monarchie en nn
JEtal fédératif , cc .qui, disent-ils, serait un
i grand pas vers une paix satisfaisante.

H—¦ »' rrrrr
\ Lé réveil dû socialisme

A propos du congrès de Berne

j Le congrès du parli socialisle suisse, qui a
! siégé à Berne, dimanche, a voté des résolutions
iqui sont la conséquence logique des doctrines
' intcrnationalisles. Il a prononcé que lc peuple
suisse nc devait pas s'armer pour se défeudre,
[!.• cas échéant, conlre, une agression ou pour
| faire respecter ses droils ; comme conclusion
ipralique , le congrès a interdit aux députés so-
cialistes, faisant partie du Parlement fédéral , dc
voler aucun créait pour la défense do pays. ¦¦

; .Si pareil vole avait été émis pendant les jour ,
nées angoissantes d'août 1914. quand la.Suisse
ne savait pas encore si l'orage épargnerait ou

rnon son. territoire, il.aurait immanquablement
provoqué-des huées. Aujourd'hui qu'il est à.peu
près certain. quel le torrent rdévaslaletir «'écou-
lera sans s'être déverse sur notre pays, l'opinion
publique accueillera avec plus de. calme la. ga*
'geure que sc sont permise les oulranciers du
parli. socialisle suisse. Ce qui les a aussi en-
hardis, c'est - de savoir que le peuple, lrop ou-
blieux du danger que nous avons couru, com-

; menée à trouver importunes les charges de la
idéfensc nationale, qu'il avait d'abord acceptées
[dans un élan de patriotisme. Les congressistes
socialisles ont encore spéculé sur la gêne dc
plus en plus grande qui pèse principalement sur
Je prolétariat des villes ; l'atmosphère de lassi-
tude ct «le plaintes qui s'esl étendue sur le pays
leur a paru propice à une manifestation comme
celle qu'ils méditaient. .

Nous croyons cependant qu'ils se sont trom-
pés. Le. peuple suisse gémit , certes, sous le far-
deau de la mobilisation ; mais il n'est pas prêt,
pour autant , ii déclarer aujourd'hui qu 'il nc veut
plus défendre le sol .de la patrie contre un en.
-vahisscur ; il n'est pas prêt à sc remettre , dé-
sarmé, à-la discrétion dc l'étranger. Le peuple
suisse esl incapable d' une pareille abdication ;
il est trop fier de son indépendance,- il a trop
horreur de la servitude pour prendre l'altitude
passive ct résignée que lui' suggèrent les théo-
riciens socialistes.

On se demandera sans doute . comment les
congressistes de Berne ont pu concevoir l'idée
extravagante de désarmer le peuple suisse, au
milieu d'une Europe et même d'un univers qui
ne fait point mine de se changer en bergerie,
mais où , au contraire , les loups aiguisent leurs
dents de plus belle. , ¦

jOn comprendrait pareille suggestion si nous
étions des derniers à rester; en armes, alors
qu'autour de nous dc grands peuples auraient
dépouillé l'appareil belliqueux. Mais cc n'est pas
le cas, même pour la Bussie, où le courant pacir
fisle .provoqué par les socialistes n'a pas encore
eu raison . des aspirations contraires d'autres
éléments. JS'c parlons pas de la démocratique
Union américaine, qui est en train d'échanger
son syslème débonnaire de. milices conlre une
armature moderne. d'Etal militarisé. • ¦.

Lcs hommes, du congrès de Berne ont élé,
évidemment , les truchements des révolutionnai-;
res russes^ qui ont entrepris de relever de ses
décombres l'Iiilcrnalionale, qui s'élait écroulée
sous le choc du cataclysme européen. ¦ - -

Qu 'on relise le fameux appel des socialisles
russes convoquant leurs coreligionnaires de tous-
pays il la conférence «le Stockholm. 11 est dil
dans ce document qu'on attend «les partis et syn-
dicats ouvriers qu'ils commencent par s'enten-
dre pour ¦ liquider la politique d' union sacrée
avec Ics'gouverncmcnls et les classes impérialis-
tes »; afin d'être libres pour faire, dans chaque
pays,Ua guerre à la guerre. Et hier, dans les dé-
clarations du comité «le salut public dc Pétro-
grad , nous lisions que les socialisles russes sonl
entres au gouvernement, non pas, comme on
l'avait cru, pour marquer qu 'ils renonçaient à
la lulle des classes, mais au.conlraire pour re-
prendre, celle lulle interrompue et la poursuivre
avec les armes mêmes du pouvoir.

La guerre -les peuples doil finir, pour que Ja
guerre sociale puisse recommencer. : •'• -•

Tel.estrlc--mot d'ordre qu'a exécuté -le- con-
grès socialiste suisse. Le drapeau de l'Interna-
tionale, lo drapeau dc la lutte des1 classes, n été
relevé dimanche A' Berne. Lc socialisme part à
la conquête du monde. ' . . . , : . .

Il nc faut pas se dissimuler que l'atroce
guerre dont emons- contemplons les derniers
soubresauts, nprts avoir paru- rompre le fais-
ceau; international du socialisme, a fourni
elle-même le ciment pour rceomliluer Je bloc. '
Les peuples ont versé lrop de sang par là faute
des gouvernements pour que les haines qui-los
séparent ne soient pas-remplacées'pur un com-
mun ressentiment conirc les auteurs de ' leurs
maux. Déjù , le peuple rnsse a chassé'ses maî-
tres , cl , ailleurs , on. sent, qu 'il est prudent de
rompre • avec des méthodes de gouvernement
qui n'ont fait que lrop de mal.

Mais lout n'est pas li ; la vague rouge qui

s'annonce ne sera pas contenue par des con-
cessions et des palliatifs. .La sociélé rede-
viendra . chrétienne, ciu elle deviendra, socia-
liste. L'athéisme pratique: .des.régimes libéraux
ou radicaux ouvre fatalement te* voies au triom-
phe futur de cette « religion dc l'humanité -• quo
le, socialisme annonce vouloir établir sur les
ruines du surnaturel. En n'offrant à leurs peu-,
pies d'autres perspectives, que cclles.de la lerre,
cn leur fermant la vue de l'au-delà, les gouver-
nements irréligieux travaillent à l'avènement du
socialisme ; ils ne sont pas Ue force â barrer
la route à ce prétendant, car il a sur eux l'avan-
tage de promettre à l'immense foule des déshé-
rités la possession intégrale des jouissances
dont ils rêvent, tandis que les régimes bour-
geois en. retiendront. , toujours la plus grosse
part pour les privilégiés. t >, .. - -1

La foi senle, en montrant que tout ne finit
pas eu cc monde, et cn établissant combien sont
illusoires les promesses de félicité terrestre ,
famfia que les compensafions de l'éternité sont
certaines, peut sauver, la. société de .l'abîme
moral où la précipiterai! le triomphe du com-
munisme. . - . , .. .

AU CONSEIL NfflOMl
Berne, le 11 juin.

\ - La fin de l' affaire Graber
i Les journaux de ce matin,-lundi, ont apporta
ila nouvelle libératrice ;¦ le gouvernement neu
Ichâlelois relire la demande d'autorisation de
¦ procéder à l'arrestation immédiate dc Graber
(En déjeunant , au Buffet de la gare dc Lucerne,
île président du Conseil national a appris ains
par la presse J'beurense nouvelle, el, taat . de
isuile, il résolut d'écarter toute tentative ct tout
¦incident- capables de provoquer un débat sur
l'épineuse question .--. ,  . -,">¦ ... ,i .

An début de la séance, l'appel terminé, M.
Bueler donna connaissance d'une communica-
tion du Conseil fédéral , annonçant le retrait de
la demande du gouvernement neuchâtelois «i
ajoutant que le Conseil fédérât considérait l'af-
faire comme absoute. M. Bueler.annonça , en
oulre, que la lellre" du Conseil d'Elat de Neuchâ-
tel, adressée au Conseil Iédéral, et non au Con-
seil nalional , élait , sur le bureau du-chancelier,
à la disposition des députés. Personne ne de-
manda la parole et ,- d'une voix catégorique, le
président déclara le tractandum sans objet. •¦ • .

Quelle chance ! Si la letlre du gouvernement
neuchâtelois avait été lue , le débat nc pouvait
p lus êlre évité:: Jl y est «Kt que la déclaration de
M. Graber , annonçant qu'il rentrerait en prison
après la.session, constitue c un .acte de soumis-
sion > , alors quo M. Graber, de.son côlé, parle,
dans.la Sentinelle, de t la- capitulation du Con-
seil-d'Etat ». Il restera ù ces messieurs de s'ar-
ranger cnlro eux. Bétcnons encore, pour. l'his-
toire, «jue l'affirmation d'un journal romand
d'après laquelle c l'affaire suivant son cours, la
majorilé-du, Conseil nalional aurait accordé vo-
lontiers l'autorisation qu'on lui demandait » ,.cst
toute gratuite. L'affirmation contraire peut être
faite avec autant de sûreté. -

-M. Holenstein, de la Droile,. avec onze de sçs
collègues, a tiré la conclusion pratique dc ta-
taire. }} a dépe.-é .unc motion disant : e Lc
Conseil fédéral est invité à faire rapport sur la
question de savoir S'il n'j '  aurait pas lieu de ré-
viser la foi fédérale du 23- décembre 1851 con-
cernant les garanties politiques ct dc police en
faveur de la Confédération, notamment les arti-
cles I et 2 dc ladite loi , afin de mieux préciser
les conditions d'immunité des membres de l'As-
semblée fédérale. »

L'imposition du tabac
Nous voilà à la pièce de résistance de Ja ses-

sion. Imperturbablement , M. Motta poursuit la
réalisation dc son programme de reconstilution
financière. L'impôt de guerre,, l'impôt sur les
bénéfices dc guerre , le timbre fédéral sont sous
toit. Une nouvelle étape, va être franchie.
La voie qui . mène ù l'imposition du tabac est
périlleuse ; le projel risque de tomber de
Charybde cn Scylla. Le monopole a élé ,évité
par un coup de barre énergique ; mais il reste
à passer par les écueils de.la votation populaire.

On. sail . que- la commission du Coaseil na-
tional s'est ralliée finalement, d'accord avec lc
Conseil, fédéral , à uno solution qui exclut le
monopole et se contente de la banderole ct des
droils d'entrée sur le tabac- Il n'y a que
les socialistes qui continueront leur opposition
à loute mesure financière, aussi longtemps que
l'impôt direct n'est pas adoplé.

Lc débat a été sobre, soit , que la question ait
élé déjà épuisée par l'échange cxipicux des opi-
nions depuis six mois, soit que l'ampleur du pro-
blème ait effrayé Jes orateurs et Jcs ait forcés â
se borner aux lignes essentielles, de la question.
MM.. Blumer ct Gaudard , rapporteurs, ont pré-
senté dcs. exposés .assez incolores. Lc député
radical vaudois a fait le procès de la politique
d'étatisation, . .. .

Très éuergiqueraent, M. Gaudard a arboré le
drapeau du* fédéralisme. Si nous pouvons nous
aimer, dit-il , c'est à la condition que les can-
tons restent souverains, que nous continuions

ù vivre notre vie propre .tlans nos républiques
cantonales, qu'on nous permette de rester nous-
mêmes. II y a dis principes que nous ne vou-
lons ni nc pouvons abdiquer ; telle l'opposi-
tion absolue à l'impôt fédéral direct ¦ - , .,;. .

Ces. déclarations ont été accueillies dans un
grand silence, silence, i lioslile . notamment. sur
les bancs des radicaux centralisateurs, qui en-
tendaient M. Gaudard répéter le discours très
net qu 'il avail tenu au. congrès radical. .

Le président de la . Ligue des paysans, M.
Jenny, radical lui aussi, a fait ensuite une véri-
table déclaration antiétatiste. .11 a combattu , de
son côté, l'impôt fédéral dired, tes monopoles,
l'augmentation du fonctionnarisme, . l'immix-
tion «le l'Etat «lans le lihre jeu de la vie écono-
mique. On croit rêver, quand on entend des
radicaux parler ainsi. C'est donc une véritable
conversion- qni s'opère à l'aile droite du parti
radical, chez les paysans, les arlisans, les radi-
caux romands.

M. .Vaine a lenu à exp liquer l'attitude des
socialistes. Cenx-ci, dit-il , ne combattent pas
li» monopole en principe ; mais ils refusent
leur collaboration à un monopole du tabac dont
le produit ne serait pas exclusivement réservé
ù des buis sociaux ; leur refus esl une opposition
tactique : ils veulent, d abord, que I impôt -fé-.
déral direct soit établi. M. Naine a dit -manquer
de confiance en voyant un gouverncmimt capi-
taliste prêt à réaliser un point du programme
socialiste. Quant à l'impôt sur le tabac, le parti
s«3cialiste le repousse, parce qu'il abhorre tous
les impôts indirects. « Le tabac csl lc plaisir
du petit citoyen , dit l'orateur ; le plaisir est
chose nécessaire en ce monde ; le plaisir est
même la chose la plus sérieuse-de la vie. > (!!).

Après cette déclaration matérialiste. M. Naine
affirme que le parli socialiste maintiendra son
attitude. Advienne que pourra !

A G heures et ipiart, le débat a élé interrompu,
et la suite, renvoyée à mardi.

Lé procès Muhlëmann
On Jious écrit de Berne :
La première journée, du procès. MiihJemam*

n 'a guère été mouvementée. L'interrogatoire du
principal accusé, qui n'est d'ailleurs même ipas
terminé, a offert aux spécialeairs on ial&enn as-
sez paisible, mais non dépourvu d'intérêt.

-Le procès sc déroute daas bt grande salle «te»
assises de la Préfecture, bâtiment on style a«3»-
tkâniquc, «pii fait faoe on Musée das Beaux-
Arts ol <\ edui d'Histoire -naturelle. La salle, au
-. . '...: '• <i ; .tria cievé, cest spacieuse.et bien écSairée.
Devanl trois grandes fesiêtres cintrées se trouve
I estrade sur laquelle siègent tes cinq jug<s dc la
Cour. Au centre, le président , M. Ilauscr, hom-
me grisonnant aux traite fins et vigoureux que
barré- nne pelHe moustache. Toute la journée,
il s'emploiera, avec one patience el taxe
énergie totalement «lépourvuc de raideur, à ser-
rer de près toutes tes assertions- de n'accusé « à
faire surgir la clanté «te cjuestkms commerciales
apparemment fort compliquées.

En face, assis sur une chaise, 'MUhlemann. Un
oorps bien pris ; «ne tête à cheveux noirs d'ébè-
ne, tovec, derrière las lorgnons, deux yeux pétil-
lants d'-iotcHigencc. Ceux qui l'ont entrevu au-
trefois reconnaissent que, après cinq mois de pri-
son -préventive, l'accusé a qmique peu ipâti.
Slais son inlelligence r«Mlc claire el ses idées
n'Ont rien perdu de teur netteté. On peut! dire
qu'il a supporté l'épreuve de toule cette journée
d'interrogatoire sans que sa iprés<m<* d'espr& se
fui jamais trouvée en défout.

MOhlemann iparie bas, ce qui fait «pie, avec la
mauvaise acoustique de la salle, on ne fe
vaise acoustique dc la salle aidant , on ne Je
comprend pas toujours aisément. Dans t'ordtsir
dc démontrer l'exactitude «le ses dires, il pousse
insensiblement sa chaise vers le président , avos
Ie«pic! il a 1 air parfois d écranger un colloque.
A certains moments même, U. se lève pour..expli-
quer de près des piècas ou juge, si binm que Von
serait presque tenté d'oubticr la si grande diffé-
rence des deux personnages...

Les oulr«s accusés, qui soni assis à droite, sur
un banc, au-dussous de leurs avocats,.ont moins
de. relief. Il manque .à l'appel,, il &L ,txai,..}e
pincc-saiis-rire Ernest Dauer, qui a profila» d'une
mise «m libertë sous .caution pour olter. tomiicr.
malado dans sa patrie, de l'autre côlé du Bhin,
non sans avoir.cu, d'ailleurs, ia politesse.do ac
taire représenter. i .l'audience par un avocat,
MS .Vogel. 11 «ste SUT le banc Eré<teric Jvcdil-
rauKch , un blcocl. au visage, énergique ; Gustave
Moser, si l'expr^doo un- .peu éteinte, (puis Salo-
mon Aufrichtig, «le Briinn (Moravie), Israélite
autrichien , ;\ l'aspect flegmatique.

IA gauche «al n*sis M. Stempfli , • le jeune ef
énergique procureur général de la Confédéra-
tion. Sur les bancs du.'jury siège la presse; cn
arrière, dans l'espace réserré «u (publie, no so
prélassent guère qu'une dcnii-douzainc de pet-
sounes. • , - • . • • ¦

Par la lenteur des débat»- de celle première
journée, on peut cse Tendre compte de l'ampleur
«pi'ils prendront. Le.a uns prétendent qu'ils du-
reront Ha semaine entière.



Le message de M. Wilson
..' .',. à la Russie

i . - . * '¦ . . -

New-York, J f juin.
(Beuler.) — Voici lc texte de la communica-

tion de M. Wilson au gouvernement russe, re-
mise par M. Francis, ambassadeur des Etals-
Unis ix Pétrograd :

Jj» erisite de la délégation américaine cen Aussi*,
venue exprimer l'amitié .profonde ique le epeople
américain ressent .pour le peuple rnsse et discuter
la tneiBcure méthode de coopération entre ces deui
peuples, luttant pour la liberlé de toutes les nations
jusqu'à la •victoire, m'a fourni l'opportunité de met-
tre de nouveau en irelicî les objectifs pour lesquclJ
les Etats-Unis sonl enlrés en guerre. Ces objectifs
ont été (par trop dénaturés pendant les dernières
Semaines, à l'aide de déclarations erro&ées nu trom-
rpeuscs. .Toutes les questions en (jeu oat une portée
trop grave et redoutable, la signification en est par
trop .élevée pour l'humanité, pour permellre qu'une
fausse interprétation, sl légère «oit-elle, leur soil
donnée, ne fût-ce qu 'un instant.

(La chance <les armes commence ù se retourner
contre l'Allemagne elle-nnême, «rt ceui equi détien-
nent l'autorité dans ce pays, dans -un effort déses-
péré (pour échapper â la défaite finale inévitable,
font usage de tous Jes instruments entre leurs maïus,
se servant même «le l'influence des divers partis
parmi leurs propres sujets, vis-â-ris desquels ils ne
se sont jamais montrés ni honnêles, ni même tolé-
rants, pour poursuivre, des deux côtés de IWUanli-
que, eune propagande, grâce à laquelle ils espèrent
continuer ix jouir du .pouvoir chez eux ct influencer
l'étranger, pour ûe plus grand -mal «les hommes dont
ils se serrent. :
•lu (position des Etats-Unis dans ceile guerre a

été si clairement définie, .qu'on nc saurait excuser
qureouqtte cherche à la dénaturer. Les Etals-Unis
ne recherchent aucun profit matériel , aucune exten-
sion «juflconque de territoire ; les Etats-Unis -ne se
battent pour aucun culiatage, aucun objectif égoïste
eit personnel, mais pour Ja libération de tous les
peuples exposés à l'agression des pouvoirs autocra-
tiques. Les classes dirigeantes (allemandes, -égale-
ment, ont commencé à émettre de* intentions libéra-
les, mais «lans le simple but de protéger le pouvoir
qu'elles ont érigé cn Allemagne ct pour les avantages
personnels qui en ont déadé ù lort. De Berlin jus-
qu'à Bagdad et lau delà, gouvernements après gou-
vernements ont , grâce à leur influence et dans am
•but avoué de conquête , été reliés les uns aux aulres,
dans nn véritable ifeeau d'in'.riaues étiaés centre
la (paix et la liberlé du monde entier. Les oreilles
ie «e sfoea-a <J,(«ira& SAre V>îia4«4, unais «.\\«* siï peu-
vent l'être avant que les torts déjà causés soient
(réparés et «les mesures prises pour empêcher .qu'elles
soient jamais renouées et réparées.

Naturellement, le gouvernement impérial alle-
mand ex ceux dont il se sert pour ses tins cherchent
à obtenir la promesse que ia guerre .preenne fin, se-
lon la situation, ante belluot. Mais c'est justement
«le cetle situation ante bellum qu'est sortie cette
guene inique, que la puissance du gouvernement
allemund s'est développée à travers l'Altanagne et
que .sa .domination s'est étendue également à l'exté-
rieur. cCctte situation doit être moditiéc dc .façon n
ce que cetle guerre .hideuse ne se renouvelle pas.
Nous nous battons de nouveau pour la liberté de
gouvernement des peuples par eux-çnêmcs et epour
leur libre développement.

flous les aspects de l'arrangement qui terminera
le conflit doivent être envisagés dans ce but. Lcs
torts doivent avant toul «tene redressés ot des garan-
ties -contre Jeur (renouvellement doivent être obte-
nues. iLes questions 'pratiques ne peuvent être réso-
lues «ju'à l'aide de moyens pratiques ; cc n'est pas
avec «les phrases que l'on [peut obtenir ce résultat.
Certaines choses devront être modifiées de façon ef-
ficace, (mais, quelles qu 'elles soient, elles devront se
baser sur les principes très clairs, qu 'aucun peuple
ne peut être forcé Â accepter un gouvernement qu'il
repousse, (qu'aucun territoire ne pourra dhanger de
mains , excepté dans le but <le procurer au peuple
«jui llhabile des chances de développement ct dc
iiberté ; on ne devra insister sur aucun payement
d'indemnité, excepté quand elle représente la répa-
ration de torts causés.

Aucun changement de pouvoir ne pourra être cf-
îectué, excepté s'il a .pour but d'assurer la paix fu-
ture du monde, ia (prospérité et le bonheur du
peuple.

Et «lors, les peuples du monde entier, libérés, de-
vront se grouper sous une forme -quelconque de
convention "dans une coopération pratique et sin-
cère, qui aura pour effet de combiner leurs forces
pour assurer Ja paix cl la justice dans les rapports
des nations enfre elles.

La fraternité universelle rie doit plus êlre une
phrase creuse ; on doil la rendre réelle en lui four-
nissant uae base solide. Les nations doiient com-
prendre equ 'il existe une ,vie commune, qu 'il leur im-
porte dc consolider, <à l'aide d'une association pra-
tique, contre îles attaques d'une puissance autocrati-
que quelconque.

C'est pour toutes ces raisons que nous cons«ailons
ix .verser notre sang cl à saorifior nos trésors, car
cc sont tes choses que nous «vons toujours désirées
et, % moins que nous ne versions notre sang et dé-
pensons nos ressources pour arriver A cette fin ,
nous ne serions peut-être {jamais à même de nous
unir ou de (aire preuve de force dans la défense de
la grande cause de la liberté de l'humanité.

L heure est arrivée ou il faut ou conquérir ou se
sommaire. Si

^
Ses peuples de l'autocratie Téusslsscnl

n nous diviser, ils nous domineront; si nous de-
meurons solidement unis, la -victoire est certaine ,
ainsi que la liberté iqu'clle nous apportera.

Nous pourron» alors nous permettre d'êlre gêné
reux cet no serons jamais faibles, ni maintenant, ni
pluadard, .et créons les garanties nécessaires ix la
luslicc ct à la sécurité mondiale.

IL T A  UN AN
ritjr r _ - .....-,*

12 juin 1916
En iVolhynic, les Busses atteignent le Stochod, au

nord-ouest de Louzk et iTorczyn , dans la direclion
de .Vladimir-Volhynski. Entre le Dniesrtec et te
Proulh, ils occupent Zalcszyky, fllorodcrika, Snya-
tin ct Sadagora.

La guerre européenne
PRONT OCCIDENTAL

lovxnèe an 10 juin
Communiqué français du H juin , il 3 h. de

l'après-midi i
Aises grande activité des deux artilleries

au nord de la Somme et dans la région de
Cerny. j

A l'oiiest du village, l'ennemi a tenté encore
un coup de main qui a été repoussé.

Rencontres de patrouilles vers la cote SOI el
en W'oëore.

• • ¦
Communkjué anglais du 11' juin :
Grande activité des deux artitleries cette nuit ,

à l'est d 'Epelty; des détachements qui s 'assem-
blaient dans ce secteur ont été dispersés par
notre fea.

Un coup de main exécaté aoec succès la nuil
dernière, au sud-ouest de La Bassée, nous a per-
mis ttoccasionner d 'importants dégâts aux
tranchées ct galeries de mines de l'ennemi, el
de faire IS  prisonnier».

Des raids ont été également effectués sar les
positions allemandes à l'est de Vermdlcs et au
sud dArmenlières. L'ennemi a subi de nombreu-
ses pertes.

Grande activité des deax artilleries, la nuil
dernière, au sud d'Y près.

Noas avons réalisé une légère oeonec ou sud
de Messines. ,

• • •
Communiqué oUentaad du if juin :
Groupe d 'armées du kronprinz Rupprecht :

Dans la région des dunes, près de Nieuport
et à l'oiicst d'Ypres, l'activité de feu  a, hier,
par moments, considérablement augmenté d'in-
tensité.

Dans le terrain de combat à t'est dc W gf-
tchaete et de Messines également, le feu  s'est ac-
cru vers le soir. Pendant la nuit, après une vio-
lente attaque de f eu , des compagnies anglaises
ont avancé contre nos lignes à l'ouest de Ilolle-
bcke et de Vanbeke ; elles ont été repoussées.

Au sud tle la Douve, des attaques des Anglais
contre la Poterie, à l'ouest de Warneton, ont
échoué dans la soirée.

Des deux côtés du canal de La Bassée et sur
la rive sud de la Scarpe, notre feu de destruc-
lion a empêché, pris de Festubert et de Monchy,
une exécution dattaque anglaise en préparation.

Sur la route de La Bassée à Béthune, au nord-
ouest de Vermellcs et près dllulluch, des postes
de reconnaissance ennemis ont élé repoussés.

Groupe du kronprinz allemand .- Au Chemin-
des-Dames, des troupes de choc des régiments
de la Prusse orientale ct de Westphatie, exécu-
tant un coup de main par surprise à l'ouest de
Cerny, ont fait Irruption dans les tranchées
française', ont massacré une partie de la gar-
nison et ramené des prisonniers. Vn vif feu
s'est ensuite ' étendu aux secteurs voisins ; ail-
leurs , il est resté faible.

Groupt du duc AlbrecM : Rien de nouucau.

Jomués da 11 jain
Coninitinitjué français d'hier in ;î, -I i . lil juin , à

11 h. du soir :
Deux coups de main ennemis sur nos petits

postes près de Courcy n'ont eu aucun succès.
Canonnade intermittente tar la plus grande

partie du front.
n m  »

Communiqué anglais d'bwr lundi, lf juin , à
9 b. du soir :

Notre avance s'est poursuivie au sud-est de
Messines. Nous nous sommes emparés, au dé-
but de la matinée, dun tgslème de tranchées
ennemies dans le voisinage <jf la ferme de Pote-
rie, sur an front  de plus de mille cinq cents
mètres. Vne nouvelle progres sion a été effectuée
au cours de la journée dans ce secteur. Vn cer-
tain nombre de prisonniers et sept canons de
campagne sont tombés aujourd 'hui entre nos
mains . n i a

Communiqua allemand d'hier soir, lundi,
11 juin :

Sur le front  dei Flandres, feu  dintensité va-
riable, sans action de combat particulière.

€chos de partout
M. VIOLUTTE, MINISTRE DU RA VITAILLEMENT

Sous Je titre a Restrictions », le Cri de Parti

écrit :
C'étedt il y a unc quinzaine ede jours, au beau

lemps des soirs sans viande, un samedi, dans un
hôlel dc B.-. la vîDéçiature autrefois echère aux
peintres, pris de la forêt de Fontainebleau.

Un de nos «mis dînait, quand îl vit entrer deux
personnes, «lont un monsieur de mine satisfaite, dont
la .vue lui arradia une exclamation .vite contenue ;

—- Comment, lui, id I
i_e patron s'approcha des nouveaux venus et eut

avec eux. un colloque qui .parut un moment assez
vif, car le monsieur â l' air satisfait prit soudain
un air tout contraire.

Quand la conièrence tut ifinie , noire ami appela
discrètement le patron et lui dit i

— C'est un 1res haut personnage que vous avei
là, ne l'aver-vous epas reconnu ?

— Non , qui nssX-ee ?
— Je ne puis vous le nommer. Mais vous n'avei

pos eu l'air «le vous entendre.
— En effet, il m'a demandé si je pourrais lui

faire un bon dîner ; je lui ai (répondu .: — Je ferai
de mon mieux, mais 'je serai obligé dc vous don-
ner un dîner maigre. — Comment, s'cst-il écrié, vous
n'avez epas de mande l — Mais mon , c'est défendu.

— Eh locr-. -vous pouvez dite que <votr« maison
est unie fichue botte.

iNotre ami a-l-«l été abusé par une de ces nessem-
Wanoes «ju'on rencontre seulement dans les romans r
H affirme, mais nous ne pouvons le croire, que le

monsieur sa avide de viande était un dos puissrtiits
du jour, dont le mon» commence .par un y.

MOT DE LA FIN

En pays occupé, une femme a été réquisitionnée
comme ordonnance d'un officier du parti d'inva-
sion.

Un iroisin , ia noyant battre avec ardeur !c man-
teau de l'officier , lui dit t

— Pourquoi .vous dormez-vous tant de mal poui
un officier ennemi ?

— Quo (voulez-vous, ça me soulage, jo me figure
qu 'il est déduis.

Confédération
Les revendications du personnel fédéral

. pour le renchérissement
Le Conseil fédérai n'a ipos, encore déposé soo

proje* sur Ses 'allocations extraordinairas it al-
louer nu personnel fédéral pour Je renchérisse-
ment de la vie. U aetilcndoii le résultat dc
démarches entreprises en vue d'une entente nvec
le personnel. Comma l'espérait -M. ile conseiller
fédéra) Mol la ou Conseil des Etals, celte entente
on! faile.

Lne «Jépoche de Berne annonce, en effet, que
l'assemblée extraordinaire des délégués- de
l'Union* fédérative da personnel fédéra), réunie
hier, lundi, n décidé de renoncer aux revendi-
cations contenues da«j ta requête da 30 avril
dernier cd d'accepter ies propositions du Conseil
fédéral dbprès lesquelles les membres mariée
du pimsonnel Bédéral 'recevront une allocution
de 375 fr., tphis 25 fr. par icnlart , ot les ediiba-
taires, -une aHooation de 22fr francs.

Rétormes postales
Une conférence des chefs de division de la

dixocAion générale dos postes^ et des diroclours
das arrondissements postaux a siégé à Benne, la
semaine dernière, eous la présidence du direc-
teur général das iposte*. Les priocipaux objets
des délibiéraiLions ont élé l'augmentation dos re-
cettes de t'adminislralion cttes postes, ta sini|)ti-
ficalion de la marche .des affaires administratives
uu moyen de nouvelles compélcn<xa à taccorder
aux fonctionnaires swbaHernes el la «situation
éf-onomique du pcreonnal postal. La oonférence
a iémàs le vœu <jue l'on soumette ù l'examen dos
instances supérieures ta «puestion. de 'la révision
de la loi sur les qxxvles, «lans le sens d'une aug-
mentation de certain»» tones paistalcs.

Historiens romands

La Société d'histoire dc la Suisse romande se
réunira jeudi, 14 juin, A (10 h. H du matin, à Lau-
sanne i(HôleI-de-!Ville). Elle entendra îles communi-
cations suivantes : i. « Quelques pages de .César de
Saussure », par M. cWîlliam de iSévery ;

B. « La -vie des moines à Jlomainmôtiicr au XP> siè-
cle *•, par M. lUbbé Marius Besson ;

3. • 1_a bibliothèque d'un chanoine de (Lausanne
au XIV» ct au XVJ» siècle '. par M. Matlmc Rey
mond ;

4. * Un épisode des relations de (Genève ave<
Borne au XVmo esiécle t le tumulte du 25 'juillcl
1474 > , par M. iVictor «un Berchcm .

E'après-nnidi, il y aura visile des peintures .mura-
les du ivestibule du Château ct da Musée du Vdeux-
Lausanne.

La Suisse et la guerre
Le port d'armes à la frontière

L'étal-major de l'armée. Bureau de la presse
nous prie de publier l'ordre suivant sur lc
port d'armes dans la zone fronlièrc.

Le port d'armes est interdit dans la zone fron-
lièrc occupée par la Iroupe , jusqu 'à unc dis-
lance dc 20 km. de la frontière.

Sonl exclus de celle interdiction : a) Les
militaires suisses cn service ; b) Lcs gardes-
frontières (douaniers) suisses ; c) Les agents
de police cantonaux (gendarmes), les gardes
de police, les gardes forestiers et les aulres fonc-
tionnaires «lont le service nécessite le pori d'une
arme ; d)  Lcs gardes-chasse . ct les chasseurs
munis des autorisations légales.

Les autres personnes doivent solliciter unt
autorisation auprès du .commnndant dc Iroupe
du secleur fronlièrc en question. '•

Toule personne rcnconlrée armée dans la
zone indiquée, cn violation des proscri plions
ci-dessus, sera arrêtée ct déférée au tribunal
militai™.

Un interné noyé
rLc soldat belge I'crnand rDaussoirut, 21 ans,

frappé d'une congosilion, s'est noyié en sc Jrai-
gnaj>t à d' île Cltar.tran, près de Clarens. 11 était
inlorné oa Grand Hôlel de Glurcns.

ARMEE SUISSE

Secours aux famillos
de militaires

Le Conseil fédérât a jpris ittijourd'hui lïtrrôlé
suivant :

En dérogation à llarlicle 3 cle l'ordonnance du
21 janviey .1910 ecoocerntint les <sc*x>uns «délivrés
aux familles des militaires, les secours ntatima
fcon-l , jusqu'à nouvel ordre c* aussi longtemps
«pie durera le renchérissement de ia vie, filés
ainsi «ju'il airit ;

'Dans los villes, 2 fr . 40 pour les ndullcs eA
80 centimes par jour pour les enfanls ; dans les
localitos demi-urbaines, 2 ifr. 10 pour les adul-
tes et 70 cent, pour ies enfants ; i la campagne,
1 ir. 80 ipour ries adultes et CO <*nt. .pour les
enfants.

Ckît arrêlé enlre imnrëdfevljcnient en vigueur,
avoc effet rétroactif ou 1" juin 1917.

Hommage anx Yalaisans
On nous écrit iac Lugano ".
Tous les jourataw» Jueanaia reconnaissent

(jue la proc<fcsio«i de la Féle-Dieu a été impo-
sante ici et a «K(fil6 dans un cadre parfait. On y
comptait trois musiques : cdile du légimcnt
valaisan y élail au oomplci, suiivio d'un ipetolon
de soldats. Dans le cortège, on rcmarqiulait le
major commaiwlanl le bataillon Valaisan, ol plu-
sieurs autres officiers.

Une correspondance de Loonrno, nu Popolo
e Libéria, relève le fait «pic Je bataillon ivalaisan
cantonné dans oette viile était mangé au complet
sair le parcouns de la procession o! présenta les
armes ou 'passage du 'Très Sainl Sacrement.

Les inïicie«B eux-mCmes avaient demandé dc
pouvoir Tendre cet bommage collectif au Dieu-
Hn-ilie. Honneur i\ «ix t M.

U YIE 1GQMMŒ

La carte de pain
(La commission de neutralilé du Conseil national

n'a pas encore cx,i»rinié lUvis .«pie la carte de p>in
n 'élait pas possible dans notre pays. Elle n'est pas
allée si loin. Ene a s*ulomenl écarté un evecu deman-
dant l'introdu«5lion immédiate dc h carie de pain ,
estimant , dit la Revue, «ju'il fallait, -avant de -prendre
unc décision définitive, être fixé sur toutes les con-
séipiences de la mesure, savoir si elle constituerait
ou non une cé>»nomie, connaître l'importance «le li
récolte indigène dc exAlts année et la manière dont
on pourra la faire contribuer à d'alimentation du
pays. La commission estime «lu'il importe de pré-
parer tout cc «iui est néecisoire û l'introiluclion de
Ja carte de pain, afin d'Wre prêl, le cas édliéant.

¦ J
FAITS DIVERS ~

SUISSE
Va crlnie

Vecndrcdi soir , le -nommé Orales Sonderegger ,
20 ans, se [présentait au domicile dc la famille .Arber ,
à lArbon (Tlliurgovie) , et réclamait les vêlements <_.uo
sa fiancée, autrefois .domestique dans la maison,
avait laissés «n garantie d'une dette de 40 fr .

Interrosé sur la question de savoir s'il avait de
l'argent, Sonderegger ne répondit pas. Puis, (remor-
quant que Mm» Arber et «a nouvelle <|oemestiquc
étaient seules au logis, il s'élança sur les deux fem-
mes ct les efrappa à coups dc couteau. Mm» Arber a
reçu pour sa puni dix «xiups, sa domestique trois.

(Aux cris [poussés par les victimes, Ja police accou-
rut ct réussit à s'emparer du meurtrier. •

tim» Arbcr est en danger de mort. La dwmesliqiie,
en revanche, est peu grièvement alteintc .

l.es orages dévastateurs!
Les orages qui se .sont dé<Jialiiés, dimanche, dans

la légion du Lac-iNoir, ont dévasté lout le massif
du Kaiserock et du G.antorist. 'Les eiorrents ont dé-
bordé cl ont emporté des ponts, des passerelles et
plus de deux mille billes dans la région du San-
gerienboden.

— On mande d'Olten î
Un violent orage, accompagné d'une pluie dilu-

vienne, s'est eabaltu sur OItoi ct les environs , cau-
sant partout des perturbations dans la circulation
même sur la voie Ictréts. (En plusieurs endroits, la
Dûnnern a débor<lé, submergeant les cultures. Ua
Brand nombre de caves oui clé inondées.

Calendrier
.MERCREDI .13 ffiUlN

Sain  I IVIOIM;  Ui;  IMlldl  i: . mn (,•• .-.,nr
Slaint iiVnloine de Padouee, disciple el compagnon

de .saint François d'Assise, vécut d'abord dans les
plus liumblcs emplois nie la vie roligieuse, epuis dans
les missions, où 5a sainteté dud fit opérer d'innom-
brables conversions, en Italie, en France ot en Es-
pagne. Il mourul à Padoue , à l'4ge dc 36 uns.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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EEMPS PROBABLE
«4M U SUIBSB oooldentals

Zurich, 12 f u i n , midi.
Ciel nuageux. Encore aux pluies d'orage

Vent faible du sud-ouest.

L'INTERNE
Organe collectif d'Œuvres de

prisonniers de guerre
PUBLI* PAB

l'entr'alds intelleotaelle ies prisonniers
paraissant i Lausannt

S lois par mois
Pour la publicité, s'adresser i

PUBLICITAS S. A., Fribourg
et dans toates tet .Succursales tl Agtnctt.

»* Fumer les Cigares Frossard < Pro Patria «

FRIBOURG
IllX c i e ; . '

Le généial Pau à Eribourg
•r; . .  > il 1

Dimanche, nprès ln réception du général l'au
à la Sociélé française , noire glorieux Iiôle fui
mené en nuto aux deux sanctuaires chers aux
Fribourgeois : Notre-Dame de Lorcltc et Notre-
Dame de Bourguillon. Lu , il «xmlempla lc splen-
dide panorama , sc faisant , dans un lour d'hori-
zon, expliquée*les points les plus beaux cl les
plus saillants. iDc retour nu Terminus, il dîna
chez la < veuve du président Marzloff , mère du
capitaine, et il y évoqua avec simplicité les sou-
venirs du passé. Enlin , il termina la journée
par la Grande Société, où il fut rcc,u avec la
plus exquise c.ourloisie ct où il se plut à cons
tater avec quelle sympathie les officiers internés
ù l-'ribourg étaient accueillis dans ce milieu.

Hier malin , lundi , nu Foyer français, tous les
internés étaient réunis pour élre présentés an
général. M. lé professeur Aeby, directeur dc
l'Œuvre universitaire, M. le llccteut de l'Uni-
versité, M. le professeur Gariel et ses collègues
français, MM. les directeurs du Technicum, des
Ecoles d'agriculture de Grangeneuve et de Pé-
rolles assistaient à cette réunion. Lc capitaine
Marzloff présenta ccsdiffércnlcs personnalités nu
général , qui cul pour chacun d'eux un mot de
remerciement, 'il s'entretint cnsMile longuement
avec les internés, puis reçut individuellement
ceux qui désiraient lui parler en parliculier.

A midi , le général élait, ù déjeuner, l'hôte de
M™ de Zurich. A deux heures, il allai! saluer
M™10 Paul .(l l . i iu  | i ; i i i i . la dévouée présidente «le
l'Ouvroir français, qui sc consacre avec tant de
zèle à cette oeuvre de bienfaisance. Aussitôt
après , il rendit visite nu vénérable obbé llirn, le
doyen des prôtres français de Fribourg, ancien
aumônier militaire, décoré de la médaille de
1870, auquel'il donna l'accolade. 11 visita en-
suite la clinique «lu docteur Clément , donl le
nom est synonyme de science et de dévouement.

A .2 heures- 30, le général sc présentait à
l'Evêché ct était aussitôt reçu par S. G. Mon-
seigneur CollMtrd , évêque de Lausanne et Ce-
nève. Quelques r. instants après. Sa Grandeur
prenait place dans une automobile à la droite
du général pour se rendre à la Mission catho-
lique, où les dévoués collaborateurs de cette
œuvre, qui a rendu de si précieux services, fu-
rent présentés au général. Après que lui curent
été adressés' r quelques mots de bienvenue, le
général s'est fail exposer le fonctionnement des
principaux services de la Mission. Il lui a* élé
dil quels ont élé les résultats de la visite des
camps «le prisonniers et lc réconfort apporté à
leurs familles, par l'envoi des nouvelles de sanlé
que prend , dans les camps, - M. l'abbé Dévaud .
Il lui a élé montré quelques-unes de ces notes,
divers types des enquêtes effectuées pour la
recherche des disparus, el les exemplaires que
possède-la Mission des imporlanle.» ««'«.j de mi-
lilaires français inhumés en .Belgique,' «pij ont
été dressées par les soin» du Saint-Siège-. U,
général- s'est vivemcnl intéressé à ces exptica
lions , posant lui-même des questions , deman-
dant «les détails sur les procédés d'enquête ,
sur l'affichage des listes de disparus dans les
camps de prisonniers, lisant avec allcntion quel-
ques-unes de ces enquêtes, arrivées le jour
même et plus • spécialement intéressantes. Il a
parcouru ensuite les salles de la Mission , re-
merciant et félicitant les employés de leur acti-
vité bienfaisante et de leur dévouement envers
les prisonniers ct leurs familles. Le général a
tenu , avant :de quitter la Mission, à dire à
Mgr Colliard et aux. membres du Comité sa
profonde satisfaction de lout ce qu 'il avait vu
et enlcndu, el il leur exprima la vive recon-
naissance des familles françaises.

Le cortège se rendit ensuite nu Séminaire.
Mgr Fragnièt-e, ' supérieur, dans une charmante
allocution , Souhaita la bienvenue au général,
«lui alla rendre visile à M. le capitaine-aumôniw
Savoy, lequel , par son dévouement , a su s'atlirci
la respecteueuse affection dc tous les internés.

Après un arrêt à la bibliolhèciue de l'Univer-
sité, le général , toujours accompagné dc
Mgr l'Evêque, arriva vers 4 h. à la Collégiale
Saint-Nicolas. Reçu sous le porche par Mon-
seigneur Esseiva," R™ 8 Prévôt, ct une délégation
du .Chapitre , les visiteurs, après avoir admiré
lc trésor de la' Collégiale, assistèrent a un ma-
gnifique concert d'orgue, au cours duquel M.
l'abbé Bovet exécuta avec le talent qu'on lui
connaît une parlie «le la fameuse pastorale
1' « Orage ». Avant de quitter l'église, lc général
tint à féliciter l'artiste et à le remercier chau-
dement.

Le général alla ensuite prendre congé de
M™ dc Montenach, et lui renouveler loute sa
gratitude pOur le dévouement qu 'elle n'a cessé
de témoigner aux internés , aux rapatriés ct nux
blessés, en un mot ù tous ceux qui souffrent
ou ont souffert pour la France.

Vers 5 h. du soir, le général , qui nc connaît
pas la fatigUe, 'itlla visiter l'Ecole d'agriculture
da Grangeneuve, '' dont les honneurs lui furent
faits par M. 'Walter , le dévoué directeur de l'éta-
blissement. '

Enfin, vers f t ' h .  Vs , le général se rendit îi
Laupen , où il était invité par les membres du
Conseil fédéral.

Au cours de toutes ces visites , te général Pau
n a  .pas cessé d'être l'objet de la plus respec-
tueuse et de la' plus chaude sympathie. II a senti
battre le cœur' tiè la population de Fribourg.
De leur côté, nos concitoyens auront élé cer-
tainement émus en voyant côte à côte leur
Evêque vénéré et un des chefs les plus glorieux
de l'armée française. .

Avant de quitter Fribourg, le général a prié
le capitaine Marzloff dc l'excuser auprès des
personnes qu'il n'a pas pu aller voir. Il aurait
voulu en particulier présenter ses hommages à
M1"* Pages, à fa Villa Miséricorde, ainsi qu'aux
congrégations françaises de la villj au 'Hjn'ijjsjit
pu saluer dimanche.

Le général Pau a quitté Fribourg ce n̂.alin,



îi 2£!5'fc __Fff je rendre en Gruyère, où II va vi
sil (.¥ jK ,ft|erîiés.

Avant son départ , il a reçu encore le Père
Courcoux ct Mgr Coctlosquct.

Le séjour du général Pau , ï i .  Fribourg, où
on l'a vu si simple, si cordial , si gracieux el
si distingué , laissera dans notre population un
souvenir inoubliable. Nous présentons, au nom
de tout Fribourg, nu glorieux soldat de France,
l'expression de la plus vive reconnaissance pour
la faveur qu'il u faile A notre ville.

Conseil d'Etal
Séance du 11 juin. — Lo .Conseil prend un

arrêté concernant la fourniture du pain à prix
léduif. Ool lorrêlé sera publié dans la Feuille
officielle .

— Il nomme MM. Alphonse Gnchol ¦et Léonard
l'auli , ù Progcns, le iprcnrter en «pialité d'inspec-
teur du bétail et le second cn qualité d'inspec-
teur suppléant du bôlail du cercle <le ecctte com-
mune.

— Il autorise la commune de Saint-Ours à
percevoir un impôt scolaire.

i— Il approuve le iprojct d'û-ssahuBsemcnt d d<
hoiacment des terrains cn mouvement « Sou.-:
Bifc > sur 8e territoire dc In commune de Villar-
volard.

i ¦ ' t x

Appel dn comité cantonal fribourgeois
do la Crolx-KooRe aux Hociétulrc».
amis de cette association dans toul
le canton, et a tous les citoyens.

Lorsque ia guerre sest déciiainôc, il y a Irois
ens, te Comité -cenlrcail ede Ja Ooix-Htouge suisse
s'est adressé à loules les sections cantonales et
ù «ous tas Conléfclénûs ipour leur demander de Ce
mettre ù anème de rompiir la tâdhe humanitaire
qui !ui létait .dévoilue.

Sous la rp«rcssion des événements ot «lans l'an-
goisse qui lét-reignait tous ks cœurs, ie peupie
suisse a répondu ù i'asppeL qui lui' .était ifail , arv-ec
une Jauge céoérosité. Le «ainton .de Fribourg,
(iour sa part , a tais à la disposition ide ta Creox-
Rouge suisse la somme ide 17,693 fr. 10, à la-
ifieUc il faul ajouter jCus, «te 50 cakses de dons
c. nalua-e. J,'cnswnt»!e de la eouscriptkwi a pro-
fit jusqu'au 1"" mars 1SM7 Ca somme «le

1,37-7,723 fr., occomipaignée «l'un estoek 1res con-
[sidérahlc edee «ions en -nature qui «sprtSsentent
eux-mêmes uue grande valeur.

ILe comiité -centrai de la Croix-Rouge suisse a
fait 3 -parts dc ses ressources, ti.

La l re part a été employée aux inslaïations
\*wr l'hospilalisatiecui des «naïades et b'̂ esseés
éventuels; c'élait li son premier devoir, celui
qui répondait le plus immédiatement â son bul.

JXiiviié «hi souci immédiat «le da guerre, grâce
ti li tournure favorable «pi'ont -prise les événe-

Irends 
concernant la neutralité, le cofitilé central

« la Croix-Rouge a jugé de son «levoir «le «kéfé-
j r c a u x  neonitircuses demandes-qui i!i»i étaient
«wsafe-, spust la vw _\\-i\'aéei. l\fear*àqMe, e*sv

«veur des soCdats mécessitaux. C'était (pour ia
Croix-Rouge aider directement les hommes à
échapper aux malades, tâohc éminemment utKe
ct qui rentre bien dans le cadre d'aotifilé dc
notre société.

Il a été distribué te objets , de lingerie sui-
vants : Chemises, -1.21 J5&8 ; ciiaussetlos, -158,81.3 ;
cateçons, 86,879 ; camiscCes .(ceintures), 32,7û3 ;
moiKtioirs, 49j6j&0 ; essuie-mains,. B7J937 ; poi-
gnets dc daine, -1 !.!C'i ; chaussons, 156Q.

Les oftels délivrés raprescnlenl une dépense
totale de pCus de onze oen! •ni'Ec franes.

Avec da 3me part des scmimes «jui Jui.«m'ateint
clé allouées, la lûroix-Rotigc a (sooilenii (le service
sanitaire «le l'Année; pour autant qu'il ne dispo-
sait pas »iu nécessaire , en lui (fournissant notam-
uent pour 1160,000 fc. ede 'brasycarda et d'aulres
lispositifig destiné» à l'évacuation «les blasés.

Ix» .Groix-fllcngc a lûlé également chargée du
ra report des çràn«b blessés & travers la Suisse,
nais ecctlc -mission ne lui a couié aucuns irais, les
V'swriscs ayant élé plus que couvertes ipar cer-
ains oons (particuliers et par les subsides des
fGWcrnennents intérêts, désireux de léinoigner
jeur gratitude à Ca Suisse dtariiable et a<xucil-
knte.
[ Pour être ccm.ffcl, neous devons ajoutor «pie
fe (rava si effectue sous i!a dùeitfion du comilé
rendrai de la Croix-eRouge a «éçcssilé un grand
ronylire d'empitoyés et d'auxiliaires qiui ont dû
Stre nélribué*.

La guerre se prolonge ; nul n 'en ipsôvoiit Ga
In , et celle continuation des hostilités- mot '.a
Croix-Rouge suisse dans la pénible nécessité de
s'adresseu* à tous *es Conféiiétrés pour leur de-
iruiilcr un nouvel «Etant.
La Caisse oenbralc, en effet , est presque vide,

r! cependant toutes , les besognes con»mien<iécs
loivenl êlre continuées, et la moblisalioai de
KHIVCUCS unités militaires pJaêent Cos soudais
"êcossiloux en face «les môiucB .besoins, et oblige
i Croix-Reouge -J leur ooocceé« Îe3 xnênM» se-

touins.
iCcmiplant sur J'aippui <ie ses seclotxis contoïKi-

°s, le «xmiité «xriilralî vient dc s'adresser ix eûles
'ar un aippct en «late «lu 1er oiyril demier, pour
sur dcniaJKlcr d'ouvrir parloul de nouvelHes
toustn-jplions ej d'emipioycr hxisiîcs moyens pos-
¦L'JOS tptmr rôcoKer de nouveau, grâce à la
•unoie ^¦o{onté généraele, Ces sommes «jui peitnet-
ronl àe foire lace aux exiicenoes pressanleos du
riwiient.

C'est avec confiance eque 1̂  seclion Ifeibour-
:coise répond à cot appefl et s'adresse à la ipopu-
Mion '̂ u ' canton. Celile-d, on le ,sait , est d'une
nfaligab_«_ générositié en faveur «k toutes .les «tu-
rc^ de guerre ol de toutes .lps vicl-ioxes de Ca
nêlée sajigt.ante, qu'elles soienil (bcfLge.4 , ipolonai-
¦** ou syriennes. Mais dtacun aura ix cœur* de
><-' point iaisser ipéricliler une oeuvré suisse, une
ïuvre oRfioielle qui est J'auxiCiaire «le l'Armée,
ne umvre que toul «arair hcWélique doit dicrir ,
uisqae ïa Crois-Jlouge a été "fondée ipar un
""sse, ost,née stir 3e sol suisse, et qu.ç c'est en
«iSSè- '<iii* "fonclcionnc sien iConûté tlircclcur.-
Que cliacun donne ce qu 'iS ^njurra. (Celte so*is-

riplio'n doil é lie éminemeùcnt poputa'rae. etrc'eî*

ipar la pelile i.l. «. ¦ «le chacun qu'elc dov'ienilM
unc manifcslailcon grarwliose de nolrc eqprit pa-
trioti<lue.

Le comité cantonal! frib<Mn-goois se propose
il'swcnr «xours aux autorités constituées pour
faire circuleT dons chaque cionimunc, sost auprès
des habitante, soit auprès «Je* A»lcs, «les listes
de sousccip'.ieoos, -p««T '.«squelles S esconplè lc
meïteur accuciL Ces listes seront également dé-
paciôes «lans cortains mugasiiis de nos «lies les
phu importantes»

Non* rappeton» ici <jue les «Ions cn nature
(linge «Je cornus, draps, scrvicKcs, «(«., m^nus
u-saigiis) sont reçus avec unc (paitréu'.iére recon-
itaissonce et trouvent un emploi immédiat. Ces
dans en nature peuvent être envoyés à M. Kolly,
ou bureau du HOCMVCUT général, Chancellerie, à
FriboUrg, d'où ils seront expédiés à Berne.

.Notons, en terminant , «jue le Comité centra]
tl« Ha ûroixJlougc s*iisse a procuré «lu travail &
un grand inoimbre dc personnes qu'il a chargée
de r.a confeolion des effets distribués par iui. La
vile dc Fribonrg n'a l«is eté onlxlléc cl du Ira-
vaï. a élé «lormé à Ixaucoup «le mèro «le familles
^ntt notre comité, d' entente avec l'Office «xnirol
d'assislance.

(D'avance, Ca se«Aion cantonale friltouTgeoBe ,
«jui ccmiple faire appel à J'aide «les personne»
dôvouécs «pii l'ont «Jéjià socoiulée en 1914, les re-
mercie dc leur pr&aeux oancours. It adresse éga-
lemeni ses (remerciements anticipai à tous ceux
qui voudront bien répojKlre à son aippel.

Us membres du comité «anlonot de la Croix-
Rouge 1

M. G. «le Montenach, président ; M. le docteur-
médecin L» Weisscnbaidi, vi«3e-prési«lent ; M"**
de Zurich-dc iRcynold, vice-présidcnle ; M. J.
Kolly, secrétaire à ta Trésorerie d'Etat, cais-
sier ; (M11* iGabricKe Rekhôen, setrétak-e ; 01. le
major docteur-anédocin (E. «le Buman ; M. le liea-
tenan 1-fo.lonOl C iITcVer ; M. le major Maurice
de Weck ; M. fll. Sdiuti, juge cantonal ; M. H.
Clément, ancien receveur généraï ; M. le doc-
teur-mn'decin A. Bonifazi; Mme J. de iModze-
tewska ; M"e 'Mite Ttmrler

Une famille A soutenir
Bien «ks «xnurs se sont «orrés cn apprenant

que la mort tragique du brave Georges Vonlan-
then faisait six petits orphelins. L'aîné de ta
famille nt» «pie 11 ans et Ja mère attend son
soplième enfant. On s'imagine oe «pie peut ôlre,
dans fes cirewmstianc*« présentes, la situation de
ce foyer privé ainsi brusquement de son unitpie
soutien. '

dette satuation a touché les nombreux amy
que comptait dans la Fédération (ouvrière fri-
Itaurgeoise l'honnétc ot laborieux Vonlanthen
ol ils ont pris l'initiative dc s'adresser à nolr<
bom peuple «le Fribourg, «fin qu'il vienne en
aide à Ja fomile de leur infortuné collègue.

Los «ions, même les plus minimes, sont reçus
avec fct plus gnande reconnaissance chez 01. Adol-
phe Dubey, «aissier de la Féilénation, Avenue <1«
la Gare, 4, ou au Cercle social, Grand'rue, 13

Un désastre

L'orage «le dimanche après midi a été «fésas-
treux aussi pour lia vallée de Bellegarde. La
pluie diluvienne a provoqué «lea éboulements
considéiobtes tjui ont recouvert de nombreux
champs ou prairiee. Le tocsin u sonné il iy» ic -
garde. Entre cc (village et la Vilette, la route a
élé netxiuverle en «niaJlre endroits ipar des mas-
ses «le terre «le trois à quatre mitres do hauteur,
La circulation «le la poste et des cha r s a dû être
interrompue.

J.ir cinématographe
aa service de lu elmrllé

Le comité «le (réception des rapatriés français a
le plaisir d'annoncer au public qu 'il o reçu de U
Chambre syndicale française Jes films suivants ;

l" Les territoires français libérés, d«inné epour la
première fois en Suisse. 2° ILes six petits cœurs «les
six petites filles. S" Visite du colonel Audéoud au
front français. 4° Chariot au Otusic-itlaH, comique.

Noiis nYvpprenons sien à la population «le Fri-
bourg en lui «lisant que , Chaque jour, à Z h. 20,
un train emportant iOO rapatriés passe à noire
gare. Toujours de charitables «James et jeunes filles
et tout un public se font un devoir d' acclamée «1
de remettre quelques souvenirs à nos frères de
Fmncc, si touchés par Ja guerre.

Nous faisons un pressant eappel i tous. Venez à
notre représentation , qui Mira fort intéressante ct
des plus convenables pour tous les âges. .Vous ferez ,
lout «m vous «amusant, une bonne action , et voui
nous permettrez dc continuer notre «ouvre de cha-
rité.

Nous cvoulons, nous «levons tous faire notre pos-
sible pour témoigner notre sympathie et aidor les
victimes de la guerre, dont les maisons sonl détrui-
tes ct les terres déiaslé«s.

la représentation aura lieu, vendredi , .15 juin , i
8 Yi heures du aoir, au Casino Simplon. M. Vonder-
weid, TUC dc Lausanne, a bien voulu se «clttrger dc
la .vente des billots. Prix des .plaças e Premières,
1 fr. 60 : secondes, 1 fr. ; troisièmes, 0 ïr. 80.

Le président : K. de Boccard.
La secrétaire : Le caissier :
G. Reichlen. . fl. Zuriinden.

Elevage cbcvolln
Les propriétaires dc chevaux de Ja contrée de

Courtepin ont «lécidé de sc rencontrer à J' auborge
dudit lieu , dimanche , 17 'juin , & B Y, heures, epour
discuter de la fondation d'un syndioat chevalin.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société technique fribourgeoise et Section de Fri-

bourg S. I. A. — 'Réunion familière, mercredi,
13 juin, à 8 ili. i% du soir , au locail habituel , Hôtel
dé la Téte-tNoire, Fribourg.

iCiecili», CIIœUT mixte de Saint-Jean. — Cc soir ,
mardii t\ 8 h. % précises , répétition et assemblée.

Gemistiittt Chor. — Heule -Abend, keine Vébung,

Eglise des BB. PP. Cordeliers
Dcnxiin, mercredi, tI3 juin, file <le saint Antoine

«le Padoue. Le malin , & t» b., grand'mcssc/sermon el
¦bénédiction ; après midi, A 2 Ji. y _ ,  vêpres solen-
nelles avec exposition fia Très'Saint Sacrement el
btrsidàetàati.

Jeudi, il4 juin , i S h. ¦% àa soir, exercice pubSic dc
l'Heure Sainte, devant Se lires Saint Sacrenwmt ex-

Jndulgence pléni&re epour les assotiés, aux condi-
tions «nrdinlrierrcs.

Intimât de Hantes Etudes
Ce «oir , i 6 li.<ii. conférenceM le Jl. P. Langcn-

Wendcls. Si<jet : §_et Personnel <àc la Sainte Trinité., ^ —
CHRONIQUE MUSICALE

Audition de musique religieuse
à l'égl ise  du Collège

Le programme de celte audition était fort in-
téressant ; il était composé d'œuvres dc valeur
signées des grands maîtres ; l'exécution, en gé-
néral, élait propre et soignée jusque dans les
moindres détails. Certains chœurs, tels que
Hymne aux taints, de I'arisot ; le Psaume, de
Franck ; Tu es Pctrus, de Dubois, d'une allure
ample et majestueuse ont visiblement produit
une grande impression sur l'auditoire. Le public
s est montré vivement intéressé par l'exécution
des pièces en plain-chant et il en aurait même
désiré davantage ; c'est si rare d'entendre une
lionne exécution de plain-cliant Quel <*almc,
quel repos et quelle dignité dans ces simples mé-
lodies : Adoro le et Tantum ergo ! Quelle grâce
et quelle jubilation dans Christus factus est,
chanté à perfection par 12 soprani. Le chœur
llegina cceli d'Aichingcr, quoique très difficile
comme mesure et comme interprétation, a été
parfaitement rendu et a révélé des chanteurs
bien stylés et en train d'acquérir bcautxiup dc
souplesse. Le Motet de Bach, pour double chœur
à 8 voix a été le moins bon, parce qu'il est en-
core trop difficile pour le chœur i ic t i i r l  des jeu-
nes collégiens.

En cénéral, la sonorité de l'ensemble du
chœur était 1res bonne surtout dans les moT-
ceaux dont les difficultés étaient à portée des
chanteurs. Cependant, les soprani étaient par-
fois trop faibles, tandis que les ténors avaient
des tendances a croire que la réussite ne dépen-
dait que d'eux seuls.

M. Gogniat nous a fait entendre plusieurs
compositions pour orgue, parmi lesquelles il
faut citer comme particulièrement intéressantes
les versets en modalités egrégoriennes de Gigout ,
genre de musique que nous ne saurions trop re-
commander ù tous les organistes qui ont la
conscience que tout cc qui se fait à l'orgue doit
être en communion parfaite avec cc qui se fait
à l'autel. Quant au morceau final du concert,
on n'a pu cn jouir , vendredi soir, que fort peu ;
car, à la fin dc l'avant-dernier morceau déjà, ce
lui un branleras général, toute une catégorie
du public s'est levée et a déserté l'église. Le con-
cert n'élait cependant pas long : une heure et
demie avec sermon ct Bénédiction ; donc, per-
sonne ne pouvait invoquer l'escuse de fatigue,
comme c'est trop sous-ent le cas.

L'idée de donner des auditions de musique
religieuse par les élèves du Collège csl excel-
lente. On ne peut pas, chaque année, exé<;uter
un opéra ; toutes les conditions nécessaires pour
la réussite d'une telle entreprise ne se trouvent
pas réalisées chaque année ; puis le nombre
d'opéras qui peuvent se donner avec des jeunes
gens est restreint , ct , enfin, au point de vue dc
l'éducation musicale, l'étude d'un opéra n'a pas
beaucoup de valeur ; le temps et l'effort que
cette étude exige ne sont pas compensés par les
résullats obtenus. Sans oublier que les qualités
acquises par l'élude d'un programme tel que
celui de l'autre soir servent continuellement
pour les exécutions de la musique dans les céré-
monies religieuses. Une manifestation musicale
pareille n'est donc pas simplement un feu dc
paille, après lequel on se repose pendant des
mois.

On peut féliciter M. Gogniat de vouer beau-
eoup de soins à l'étude du p lain-chant. En gé-
néral , on n'aime pas le plain-chant. Pour cer-
tains chanteurs, ce n'est qu 'une suite jdc noies
ct de syllabes sc succédant sans affinité , sans
liaison ni sens ; pour d'autres, c'est du mélo-
drame qu'il faut exécuter avec beaucoup d'em-
phase ct dc lourdeur ; pour d'aulres enfin , c'est
un reste d'une esthétique d'un autre Sge, ca-
drant mal avec notre éducation musicale mo-
derne, cn un mot c'est une antiquité ne pouvant
intéresser que les historiens, les archéologues ct
autres amateurs de vieilleries. Soit , il est un sou-
venir d'un autre âge ; mais, si l'on peut trouver
encore de. vieux meubles ou de vieilles poteries
authentiques ct belles, combien de temps fau-
drait-il, par contre, voyager pour rencontrer
une exécution de plain-chant qui en ressuscite
la vie profonde ct lui donne toute sa portée reli.
gieuse et artistique. N'oublions pas que, si le
plain-chant est d'un autre âge par son origine,
il est cependant de. tous les âges , puisqu'il fait
partie intégrante dc nos cérémonies religieuses.
11 est donc vivant aussi bien que ces cérémonies
et n'a pas besoin d'être régénéré d'aucune façon
nu nom du progrès ou d'autre mot ronflant.

Lorsque nous autres , Fribourgeois, nous vou-
lons entendre de belles auditions de musuiue
religieuse, messes, requiem, motets, etc., nous
sommes obligés d'aller à Berne, Zurich ou Lau-
sanne. Si le Collège voulait cn partie combler
«cette lacune dans la vie musicale de notre ville,
en donnant , chaque année, une ou deux audi-
tions, en proportion des forces disponibles, bien
entendu, tout le monde lui en saurait gré. Le
Collège arrivera d'autant plus facilement à ac-
complir ce vœu que M. Gogniat est d'une com-
pétence incontestée cn la matière et qu'il peut
compter sur le concours de ses collègues. Ainsi,
l'autre soir, c'est M. Ic professeur Stœcklin qui
dirigeait les chœurs que M. Oogniat accompa-
gnait à l'orgue, ct plusieurs professeurs chan-
taient avec les élèves, A, Hug.

DERNIÈRE HEURE
SUP le front franco-anglais

Commtntilrt franc *!*
Paris, 12 juin.

(Havas!) — Le front œl pe sŝ mie aujour-
d'hui «pie l'échec de plusieurs <»ups «le main
erniecmis et une danonnade inteermitlente sur di-
vers poiots du front.

Lc duel d'artSlerie a élé partieolièrement vio-
lent daas la région du Mont Cornillet.

Dans le secteur des dunes, près de Nieuport,
l'activité de l'artillerie s'est maintenue assez
considérable.

Sur la partie du front tenue par ks troupes
britannkpiej, on ne signale également que des
coups de main locaux, exécutés avec SIKXùS par
nos alliés, la consolidation des positions con-
quises à l'est de Wyischaole el de Messa nés et
le duel d'artillerie au sud d'Yptes.

La victoire Tesmç>orti&e par les Anglais «lans
le csaïlont d'Ypres es* donc maintenant acquise
aux troupes du général Plumer, qui ont compils
des pasilkms exœllenias en vue de l'offensive
«nie les états-majors anektis el français régle-
ront d'accoid. M y a lieu de «aligner «jue, tant
par 3a densité de («uns forces que par la posses-
sion des lignes qui commande!*! la vallée dc la
Lys, une àes principales roules qui conduisent
cn Belgkjue, les Anglais seront en excellente
posture pour, lors de l'offensive, oblaiir les ré-
sullats les plus importants. Lia Anglais domi-
nent , en effet , maintenant , la vallée de la Lys,
c'est-à-dire - les ligna de communication alle-
mandes les JêUS essentielles au nord de Ulle.

Un communitjué autrichien signale, sur le
fronl oriental, à deux reprises, dans les Car-
palhes boisées et cn Galicie orientale, d'assez
vives cacarmouch«s et une vive activité de com-
bat dc la part des iBusses.
Une arrestation à Pétrograd

L'affaire de Cronstadt
Les envol* d'arfent

3lilan, 12 juin.
L'enrayé spécial du Corriere delta Sera à Pé-

trograd télégraphie :
On a arrêté te fameux journaliste politique

russe Kolischko. Il «Sait rentré «juelques jours
auparavant de Suède, où il sc tenait presque de-
puis le commencement «le la guerre et où il
entretenait d'activés relations avec le ministre
d'Alteniagnc. On a découvert qu'ï était un émis-
saire du gouvernement aïemand. 11 était en
train de créer un grand journal bourgeois qui
aura»! eeu le double but d'informer, par Je moyen
dc nouvelles «^nvcntioBnelles, les autorrtés alle-
mandes des événements de Bussie, et en même
temps de jeter les basas d'une paix immédiate et
séparée avec ('Allemagne.

Le correspondant parle ensuite des affaires de
Cronstadt. Oo croyait Fépaode terminé, mais
hier la discussion a recommencé. Le comilé ré
volutionoaire «le Cronstodl a fait 6avoir que Tes
ministres Tzeretetli et Skobelef ool fait erreur,
car le comité révolutionnaire n'a jamais con-
senti à reconnaître le gouvernement provisoire.
Le conflit a un caractère spécial , parce «ju'S
compromet le prestige des ministres socialistes.
Reste à savoir «pielle sera l'attitude du gouver-
nement et «pielle énergie U mettra à défendre
son autorité.

Unc ordonnance int«ndit à partir d'aujour-
d'hui l'envoi d'argent à lVtranger sous «quelque
prétexte que tx soil. Cetle ordonnance cause une
rive ogitation, surtout dans te» cercles finan-
ciers, à cause des grandes difficultés «ju'cUc «aéc
aux opérations commerciales.

La Grèce et lei Aines
Londres, 12 juin ,

(llaoas.) — A la Chambre des Communes,
lord Hobcrt Cecil déclare que les Alliés pren-
nent des mesures pour assurer le contrôle de
la recolle prochaine en Thessalie. 11 ajoute qu'il
espère faire sous peu unc déclaration concer-
nant la politique du gouvernement sur la si-
luation en Grèce.

Les crédits â la Chambra française
Parir, 12 juin .

(Ilavas.) — Le rapport de la commission du
budget dc la Cluimbre sur les crédits provisoires
pour le troisième trimestre de 1917 vient d'être

La commission a porté ces crédits A 9 mil-
liards 71 millions 330 miOe francs, alors que ie
gouvernement demandait 9 niilliar<ls &13 mil-
lions.

Les Chambres auront ainsi accordé, depuis
le début de la guerre, un total de crédits «te
93 mitlinrds, soit elOO milliards en comprenant
les avances aux ASiés.

Le rapport «xmsUitc que la rentrée des inupéU
est de plus en plus, satkfusante-

Le succès des bons de Va défense nationale se
maintient. Lcs bons ont produit 2 milliards 100
millions en mars, a*ml et mai.

La politique Intérieure autrichienne
Vienne, 12 juin.

(B. C. V.) — Après un débat assez long, la
Chambre des seigneurs a adopté la loi concer-
nant l'ordre du jour dans la forme votée par
la Chambre des députés. Elle a encore adopté,
par 70 voix conlre 61, une molion additionnelle
Grabmayr, concernant la langue, suivant la-
quelle la pratique actuelle du 'Reichsrat doit être
maintenue jusqu'à ce que la question des lan-
gues soit tranchée par une autre disposition
légale. /

La Chambre des seigneurs a adopté, par 118
voix contre 38, une résolution , proposée par
une commission spéciale, par laquelle l'assem-
blée critique sévèrement le «changement adopté
dans l'ordre du jour de la Chambre des dépu-
tés concernant la question des langues et elle
exprime sa conviction que, lors du règlement
définitif de celte question , la langue officielle des
deux Chambres du ,Rcichsrnt devra Ctre fixée
dans le sens du maintien de la langue alle-
mande.

La Chambre des seigneurs charge le gouTer-
nement de régler cette question d'accord avec
les deux Chambres du Reichsrat. Enfin, la
Cliambre a adopté, par 69 voix conlre 10, une
résolution de M. Rilinski, ancien chef du club
polonais, demandant au gouvernement de. ré-
soudre pratiquement la question de la langue
oficielle du Parlement , après pourparlers avec
lous les partis nationaux et de soumettre aux
deux Chambres sur la base des accords au'il f
a lieu d'espérer, des propositions à ce sujet.

Vienne, 12 juin.
(B. C. V.) — A ia conférence d'hier des re-

présentants de» partit dc (a Chambre «les «lépu-
tés, il a été annoncé que le nourel ordre du joux
cnlrera cn vigueur à partir de la séance d1»u-
jouxdliui.

Le ministre de l'intérieur a annoncé, au nom
du prësWent du Conseil, que ce dentier intro-
duira aujourd'hui la discussion «lu budgel provi-
soire par une déclaralion du gouvernement.

Au ministère Italien
Milan, 12 juin.

On mande dc Rome au Secolo que les nom-
breuses conférences qui ont eu lieu entre les
ministres ont amené un accord dans le ministère
national.

Milan, 12 juin.
Le Secolo donne de nouveaux renseignements

sur la crise ministérielle aujourd'hui conjurée.
Jusqu'à samedi, la crise paraissait inévitable.
Le roi est même arrivé à Itome sameeti matin,
en prévision des événements.

Maintenant , non seulement la ré<x>nciIiation a
eu lieu, mais le ministère national est plus fort
qu'auparavant.

Home, 12 juin.
L'Agence nationale de la presse raconte la

solution de la crise. C'est entre M. Sonnino et
les ministres d'eïttème-gauche du cabinet
qu 'avait éclaté le différend. MM. Bissolati, Co-
mandini, Bonomi et Cancpa reprochaient su mi-
nislre des affaires étrangères d'sgir à sa guise et
de laisser ignorer au ministère d'importants pro-
jets.

Ces quatre ministres avaient même donné leUr
démission. C'est alors que M. Boselli réussit i
obtenir une entrevue entre MM. £onnino et Bis-
solati, entrevue au cours de laquelle M. Son-
nino s'expliqua longuement et d'une manière ii
satisfaisante «pie l'entretien finit par unc am-
hrassade générale.

Bome, 12 juin.
Ce malin, à la Consulta, a eu lieu un contre!

de cabinet, c.yu.t assistaient to«B les miineitres.
On y a ratifié l'accord intervenu hier entre
MM. Sonnino et Bissolati .

Le maire de Turin
Turin, 12 juin.

Après avoir accapté la détniasioa lia maire,
sénateur Rossi, la municipalité «le Turin tout
entière a donné sa démission.

On parle, comme maire, du Sénateur Fkih.

SUISSE
Foudroyée

Krauchthal (Berne), 12 juin.
Pendant un orage, deux femmes, «pn s'élaienl

réfugiées sous nn arbre, ont été atteinles par
la foudre. L'une a été tuée, Itoutre griévemeni

Chambres fédérales
Berne, 12 jain. '

Le Conseil nalional a continué, oe matin, la
«liscuvâon du projet d'imptJsUion du tabac M.
lla-bcrhn était partisan du monopole, mais, en
prtisence de l'opposition qu'a rencontrée te pro-
jet du Conseii fédéral , il a jugé «Ju'U fallait, dans
l'intérêt du paya, faire unc «xnwxssian et renon-
cer au monopole. Il recommande l'entrée en
matière sur le projet.

M. Frey (Zurich) prend la défense du mono-
pole, doïit le rendement eût éto supérieur à ce-
Sui de l'impôt. U n'est paa partisan , cependant ,
du principe des monopoles, quoiqu'il y ivit, dana
!e cas (particulier, le système le plus anantaéfeux.

M. Piguet (Vaud) montre que la redonne fi-
nancière n'«st pas compromise par la substitu-
tion de l'impôt au monopole, mais «pie, au con-
traire, la consolidation financière sera hâtée.

M. Motta , conseiller fédéral, <*onlcste que la
Confédération suive une politi<pie finasuàcre
réactionnaire el cherche à frarpper la consomma-
tion en faveur de ta fortune acqarsc. La oaiKom-
malion est moins imposée en Suisse que «tons
lous les autres Etats dc TEuTope. Mois H ne
faut pas oublier que, à ila fin «le !'.i :*.n-.'-.\ notre
dette de guerre -sera de 900 millions. Pour y
(aire face, Ve Conseil fédéral to cherché, avant
tout , à frapper la fortune acquise. Il espère
que l'impôt sur tes bénéficias dc guerre lu» ipno-
curera 70 millkv» et il annonc-e son intention
de puiser encore plus aoondamment à cerna
source. D'autre part, il faut envisager l'évcntua-
iité d'un nouvel impôt «le guerre.

-Mai» lea divera impôts appliqués ou ennbagés
ne procureront que 300 millions. Il restera donc
une dette de 600 millions, pour laquelle il fau-
dra un intérêt annuel de 36 millions. On trou-
vera 'des ressources pour 28 millions anoudle-
ment ; quant au surplus, on y mvisera pil» tard.

M. Motta regrette d'avoir dd abandomer le
monopole ; il l'a fait iparoe «rue le monopole
allai* au-devant d'un échec certain.

En terminant, l'orateur adresse un appel eus
députa alin «piâls fassent comprendre au ipeopte
les dures nécessiu.» «te ia situation financière
«lu pays.

M. de Slreng, au nom «te la droite, dSclxrc <pic
<c groupe fera tout cc «jui dépend de lui afin
d'assurer le suoeœ de l'impôt .sux le tabbe

M. Speiser, se «lisant .partisan «te l'imposi-
tion sur le tabac, croit qu'il faudra trouver autre
chose.

Le débat continue. ' , a
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La guerre souterraine
par la oapltalna D AKRIT

i (Liealenant-colonel DrtanlT

Quiconque «e risquerait dans le fond du
boyau où l'exiguïté de l'espace ne pcrmeltaï!
pan de mettre la lampe, pouvait ù toute maiule
Ireurler te redoutable fll , ou j-n mettre à dé-
couvert un autre tronçon.

A quoi' pouvait servir à pareille profondeur
ce conducteur Irnnsporteur de force î

Jacques Tribout ne î'eût pas ignoré, s'il avait
eu le (loisir d'examiner dé prés les plan? dè
l'entrepreneur Spilldorf que lui avait remis
son grand-père, car ils figuraient cette canali-
sation Secrète.

Au centre des ouvrage* élu Saint-Quentin ,
enterrée dans les profondeurs du roc, une vé-
ritable usiae d'énergie électrique fonctionnait
jour et nuit, usine dont rien Ô l'intérieur ne
révélait Ba présence, car elle n'employait que
dc» moteurs à pétrole. 

Et pour n'avoir pas A créer une installation
de môme nature dans chacun des ouvrages du
front aocidcirtal de Metz , les Allemands avaienl
fail rayonner dans la direclion de -Plapperille,
le fort situé au nord, çt des Ouvrages de l'Im-
pératrice situés à l'ouest, des conducteurs de
forte section enterrés assez profondément pour
que nul obus , nulle tranchée oc parvint à les
atteindre.

Où rflaltte fil qui se dirigeait t-fc» le slld ? '

: t 
¦

Monsiear et Madame Balla-
man-Bard y et leurs enfants, ' i,
Reconvillier; Monsieur et Ma-
dame BàlUman-Piller' et lears
entants ; ' Montienr et Madame
Ballaman-Fragnière et lears es-
tants ; Monsiear Sigismond Bal-
laman ; ..Madame et Monsieur
Ôlrard-Ballaman et lears enfanti ,
i Friboarg; Ont la doalear de
faire part a leara parents, amis
et connaissances de la perte
crue l l e  qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MADAS!» VEUVE

Maile BMiLMH ;
leur ohére mère, grand'mère,
belle-mère, décédée à l'âge do
78 ans, moule des lecoars de la
religion.

L'offi ce d'enterrement aara lieu
meroredi 13 jain, i, t % h-, i.
l'église da Collège.

Départ de la maison mortaaire :
Champ dea Cibles, K° 50, à
8 y ,  heure». —

Cet avis tient lien ûe lettre
da faire part.

R ' - Py gj
Madame Lina Vœgeli et se:

enfants : Armand, Frédério et
Eagène onl la profonde doalear
de faire part a lears parents,
amis et connaissances de la perte
c r a.; Ue qu'il* viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Armand YŒGELI
mittre-ch&rpenlier • ¦ ta

lear eher époux, 'père, Itéré' et
beaa-fière, décédé, ditnanchs
10 jain , après ane courts et péoi-
bio maladie, à l'âge de J8 ans.

L'enterrement adra liea mer-
credi l î  jain, à t heure.

Domicile mortaaire r Beaure-
gard, N" 18. . .

Cet avis tient lieu de lettre, de
faire part.

Monsiear A!c;, so DeabioUes-
Anlhonioz  et son I i l s  Léon e x p r i -
ment lea- profonde re:onr .a is -
sanca a to cte n les personnes qni
lear ont témoigné de sl nom-
breuse* marques do 'sympathie
k i' e.c>-_y.'cri «ii grand et «nel
deail qui vient de les frapper.

Fruits et légames
A partir da IS |ain, noas som-

mes vendours de tons traita el
léegumes de la «aison , aox meil-
leurs prix do joar.
Obst-u.Gemttseverweriungs-
Qenossenschatt Oberwallii,

Brlg.

mr A LOUER
Eaur le ib ju i l l e t , 2 chambres

ien exposées aa .soleil . et . ane
ehambre borgne.

S'adresser : Grand'Ituc, 32.
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depuis Je 25 jolliet -. y •
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ŝ û
u?asa^^l

Tétérinalres - 
des 

Yalenrs à Lots
VENTE GROS * DÉTAIL %Z&Î££SS&

'
£.

— Prix BTanlsïCD-c — gês périodiques , le nombre
j ' I I exacte! l 'Importancedea_ _ _ _ 

_^_ __ _ _  primes et des remboprse-

QG6AitGN ï&iïm£3s:-£ss&
CHIANTI . l<* choix Mlïï'SSftiî SÏÏ.Ï'

r Importation direct*, en bon- goementt intéressants sur le*,
bonnes d'origine de 80-55 litres, eonUtion» d'ImpO» et sur
.plombées par lés exportateors et 1» prescription. Tableau des
¦en lûtsU'orig ioe de 200 litres. ampranu * lot» «teinta,

,'„„, „ - •- . . «te- .* • P301SÎ X 1787

ASTi Spamante PHX 1 1  §*.
1" marque, en caisses ds 50 boa- P'n3 port. Sar demande, envoi
teilles. — Prix avantageux , cher contre remboursement, aveo
M. Maurice «uggcnhcini, le dernier N° de la
Morses. P Î3»72 L 30S2 ( ( < Quir .-a i c a  Fioanclire > -

A VENDRE ^BMBBiBHBr
-- . - «. . - UNB- ¦ - , - —^^——^——~—— ___.

Fancknse OSBORNE gïï££%%%?
à l'état neuf , marchant bien , prix PinDU* Tet PIIHIV
avantageux , cher M. BEltSET, WUlili I UHUiÀ
marfcXat, Matran." 3091-7M par vinde. fnMts , i t: cent. le lit.,

. " . . . . . . ' —: -r— franco gare' Morges, Les.,Jûts
PnnïAPS noîntR S0Di 4 fournir. On n'envoie pasrapiVI» potllk» «eVimtîWon. '308Ï

Immecse choix. Très ban msrcM | S'ad. i IU.Hanriec Gaggcn-
shet ». BOI'P , Amiubltmtnt, j beim, rue d t .  la Otre, . 27,rué du Tir. S. FrllMaarg. I aiorgcs,, ,. „' [ ',

'
„„

'
 ̂ «,, 

*
„

'.M.|

iiMiowË»̂,., .,. , . ,. , _ . . . . w j  indép. Gr. véranda. .Vne sur
lea Alpes. Tennis. Forêts. Belles prom. Poste. Télégr. Tél. N* 40.
Bo nne pénsloft 'avee ehambre, 5 fr. ¦ 'H. Hëvut tér ipràpr .

mr A. LOUER nm
.- i • . - -¦ '.pour le SS' jaillet prochain

un magasin
;BTè<r«rolM * i l  r i n c e ,. ., _ ( , , , - . place de la Gare, il Fribourg.

Adresser les offres sous chiffres W 4319 Y , à Publicitas S. Â.,
Fribourg. I 5996

Vente d'immeubles
Mardi .10 jnin, , dès 1, 1 h. du malin, l'offi ce des failli tes 'da la

Sarino expbséia en -«entei anx enchères jotllq^es, A la Salle 'da
Tribanal , tesimmeablcs »pp»ïltnant à la succession de Louis Robert ,
comprenant mn ison  «l'habitation, magasin, cave, b&llment ponr
entrepôt, écurie et place, jardin , le tout sis a la Neuveville, ainsi qae
la part de la susdit»succession à la succession de Marie lioberl.
¦ La vente aura lien & toat prix, 3066

Quclte touioUe a«« «ations juraelos , quel»
pétrins mécaniques fabriquant le pain <le la gar-
nison, quels niontc<liarge faisait-il fonction-
ner à plusieurs kilomètres de lit ?

Les « Robinsous souterrains » ne songèrent
guère tx «c-poser ce-problème ': Uéjâ-los bour-
donnements l 'mtaicnt à leurs oreilles et ils se
succédaient avec avMHé, suivant uo tour qu'il
avait'-C'té inutHo de régler, autour de l'appareil
distributeur d'oxygène! Mais il 8la.it évident
que h» provision du prédeux gan tirait ù sa fin
el qu 'il était de toule urgence d'avisor. 6 -

Allai t-on Ue nouveau échouer, alors ipi 'une
croûte mince séparait Ce» emmurés de la gale-
rie inconnue où on letioiKerait l'air rosepi-
rableer* - ¦

Mais cetle croftte élait plus dure encore que
mince ct dans l'étroit espace où le travailleur

pouvait se -mouvoir,; le pic' était ftri outil insuffi-

sant : «'était ' un louTd lev iei qu'il eût fa û pour
L> cLinrcr comme un bélier coutre cette cuirasse
dc ciment.

Cc qu i importait , avant tout d'ailleura, c'était

de couper le fil imiincmmcnt dangereux qui avail
Caiïti faire une iriclime et pour cela «le PTôSCTVCT,
ù C'akln d'un isolant, les maais «lui tenteraient
1 opération. , ..' , .

Mais quel isolant trouver ?
3Ct Jacques Triboul faisait mine de partager

sa cheanise en étroites lanières à l'aide desquel-

Ses il B'cnlourerait les doigts, lonsquc le caporal,
passant sa main sur son front comme pour ra-
nimer £e fonctionnement de son . cerveau, ie
rappela que dans une petile caisse contenant

des clous,- des vis ct une tenaille, il avait re-
marqué un rouleau de t chatterton > , sorte do

toile goudronnée.vrecouvert .d'un enduit pois-

seux qui .ptrmet sera enrouteincnv ct scm fixage
tout à la Ipk sur ies surfaces qiie 'l'onyvcut réu-
nir,, ou ,3os orifices û'on veut JHIUCJHT. ,, .

•Qudlquœ instants'Opràs, Rapportait lo ioli-
loau qu'jl avait pu retrouver, les tenailles ct
une (cisaille cajiablc de, couper un fil de cuivre
de .moyen dianièlre. ?

U commençait t\ is'enrouler les doigts, Hors-
que Jacques Tribout l'arrèla et haleta eu se
-touclionl ia poitrine.

— Non, Bernard, moi, moi I... .
Obstiné ;dajqj ;som ¦dévouomcnt.çBcTnaixl rc

Tura : . ,  „ ¦ . . , . - , - . . , ,
— Non, sergent, je m'y «oamais- un "peu à

l'électricité, puisque le lieutenant in'arait con-
fié la perforatrice.

Mais Jacques. reprit d'une voix 6aocadée,
presque irritée : . . " '

— Je «n'y connais mieux que vous... ert jc oe
puis .vous laisser courir un danger le premier...
iman devoir... tmoi avant tous! Si je reçois le
choc... vous .-essayerez, après moitié fairc.micux.

—!-., -Donnca donc ça, intervint brusquement
Marqnot, cn essayant d'arracher la bande des
moins du .sergent , ma <pcau à moi n'a aucune
valeur... et pour cc <TUC j'ai fart de bon dans ma

-Lf pendant quelquo .temps tus trois hommes
de lutter .entre eux, avoc uneejpècte do surexci-
tation ct de fièvre dont ils ne se irendaient pas
compte. Une espèce r-d'ivresse dc dévoUemcnl
s'élait emparée d'eux ; dans leur conscience
engourdie par t'asphyxie .naissante, -l'idée'de sc
sacrifier prenait -les proposions .d'une obses-
sion, et aucun ne voulait céder, iHeuTeuscmenl
crtt8-'.f-tititf 'fa*'jdagèr# -> .nteutr;qu'.ûn- Icmps '̂ . Jac-

OS BKHJWDK

unejeiLnè fille
de 18 i, 20 ans, pour , faire je
ménage et garder on enfant/' '

S'adresser a'a eàt'é de ronrs .
Neuvevi l le ;  Fribonrir. "3009

On désiré placer i là cam-
pagne, ci i . . '. - .ce c•.;;•. :',:-(ci,- du
Valais çti canton d* Friboug .̂

2 garçons belges;
de U et IS ans, forte conslitatloù ,
poar aider aox travanx agricoles.
On ne demande pas de rétiiba-
tlon , seulement nourriture ei
entretien.

Adresser oflres soas chiffres
J 56 H L 4 Publicif**, S. A-,
Laiitàtini. h 5995

HT Achat ^BE
.̂ T- 

et vtnta ite 
|̂rS^ ŝ' '- -¦ de .tous genres

S-Jciét-S da uc e! de natièns
¦ Èram,S.,A„ BEME ¦

PERDU
une montre-bracelèt 42$0S
or , enlre -la Fonderie , - lai 'villa
Blaiicpiin.et ie U h t i c i n  des ate-
liers.

Rapporter contré récompense :
Bnrean da ]>< i . ô l  C. F. I '-

NSÏ
•V HO1

'
. tff .i e

____l im^^»

T

; Sèl |de céleri
Mélangé fl'épicfô

Cubes de bouillon
Couffliucnî-aroiue

FI1ISES
Extra, colis de f . k e . , » tr. 50

10 kg ., 16. fr. 50. Emballage
spécial très soigné. E f 22

Em. FEIdLEY, Saxon.

ques rovitil 5e premier à lui ; lo danger crois-
siint sans cesse et la siluation devenant do-plus
en..phis critique; il avait repris. . <plcino posses-
sion fie lui-dnèinc ; les augoi-sses qui lui élrei-
guaicul l'âme -au début ct lui avalent , pendant
les affres de la première heure, ôté une parlie
de .ses moyens avaient disparu. , .

C'est que son parti ôlait bien pries e«t qu'il avail
fait-maintenant le sacrifieo de sa vie. ¦ •

Or, l'homme qui a fait cc saorilicc-la rôstfiu-
ment eât «fort entre 4cs forts.

'An - fond de lui-mfone, depub 3a deuxieème
explosion, il n'cspétaii .plus. ..

Moi j'suivant sa prome&se, il « ferait son de-
ivoi-r jusqu au bout > I ,

Il T>artirait en paix avec sa conscience, digne
de celle qu 'A aimait ct qui s'était promise à lui.

Et.si jamais, oh arrivait ù l'ex traire dc d'af-
freuse touihc qui allait le recevoir avant, le. dé-
composition finole, ceux qui verraient les pre-
jnicra son visage n'y trouveraient pas le rictus
de la créature . q u i - s'est dâbattue contre la
mort , mais la calme el graive expreMion qui
donne aux traits des mourants ia rvision d'un
aiiidelà de ipardan ct de oérémilé,.

iLa proposition do'Msrquot, soua ia. ïo-rnie
brusque «fue ce dernier ne pouvait s'eonpécher
de lui donner, , monlra ix Jaoques qu'avec une
men lalitù différente, l'ouvrier-en était arrivé,
lui aussi , a celte idiie de saorifice qui grandit
l'homme vis-à-vris dc ihii-mCmc et il se ropro-
clia d'avoir pu autrefois 'le mal 'juger...

Il y avait, au fond de -cetle âflie, un dépôt de
nobles sentiments qui 'n'avaient jamais 6[e cul-
tivés, a'iors que s'étaient développés sans frein
dcs 'tijSpélllS^des '-t-aJKttncs ét J dos' Oolérés;' tï%

Bûcherons
ds nationalité saisse, «ont de-
mandés pour 1 mi 1 «le .,u lu - ,
poflr Vraix' ç.  e'nvirâns Dijon,

Bonne rétribution. SOtî
Ecrire sons chiffre P 2985 F à

Publieras S. A., Fribourg.

i.a llriic ,c('ri(' i lo  M - .lenu .
Il t i e n  1-vr.  c o r r i i i r a i :  i perionne
capable , 1'explôifation d'an bon
café-restaarant. 3053

S ' .:r ir . "--s. 'i '  & U l l l r i ' i' l i i u i .

OH DE3ANDK .

m bonne cuisinière
l'on certain &ge , honnête et de
lonte confiance. 3056

S'adresser à HP^ DemaglHll-
S c l i n l l l c r . Dc l . ' i i i o n l .  '"••'

ON DEMANDE
des mineurs t

, & des maçons
S'adresser i I_. Monférlal,

entrepreneur, BuUe (Grorére).

ME JEUNE FILLE
de 20 à 30 ans, de toate moralité
et ̂confiance , bien aa eoarant de
toas les travaux dn ménage, est
demandée,' dans famille de
médecin, composée de trois per-
sonnes. Bons gages.

S'adres. à Mme 0' M l n r l t n ,
i Tuvaniie.it. S02T '

Demoiselle allemande
i n s t r u i t e , parlant lé /rahçals, ca-
(hAllqaê, dtmuid», tutt'e (« Jiilt-
iet et fin septembre, plaàe as DSir,
dans bonne famille , auprès d' en-
fanû. .— Vie de f amille exigés.
Campagne préférée. 3081

Adr. : M™ Pranzlslcn to-
ciicr, i Sierra (Valais); -

Volontaire
On. demandé, poar tout dè

saite, une jtaue fille de IS ï
20 ans, poor le ménage. Bonne
oocaslçn d'apprendre l'allemand.
Gages , 15 fr. par moia .  Vie de
famille. La préiérence sera don-
née i une personne parlant on
pea l'allemand.
" Offres avec pholo, ' î -rstun.
rant ltensshnd. l,uccrne.

ON DE3UMOE

un portier
qai connaiisc bien son service

AINSI QD'UHB

sommelière
sachant les 2 langues. ' 3087

. Offres aous chifttts P IS95 U a
Pu lilicîlss S. A., Bienne.

ZOOÇOLIS
- Sandales tessinoises, pour Jen-

nes et vieux ; remplacent lès sou-
liers. — Profitez de l'occasion. —
Indlqaez votro N' et bi les vos
commandes.

Sw '80-28 SI-S7 S8-8U 31-31 36-33 30-12
Prit i S.- 2.40 2.00 3«) 3.70;4.I0
,' Ëxp'. eontre remb. : A. Bon-
enl, I.ncano (Gare). 2786

MÔTO-RÊVE
I l  i/y ttï, 2 vitesses , débraya'

gp,
en parfait état , à -rendre, fante
d'emploi. Très bonne oeaaslon.

S'adrosser a SI. A. Stacky,
Ponl-S uipendu, Fribourg.

On demande à acheter
motosacoche
dernier modèle, éventuellement
avea side-ear. toit

Offres aveo piix , soas P 88 Y
a Publicitat S .  A- ,  Berne.

Poar an hôtel ds montagne
lll ï-v ON DEMANDE

ie fille de mm
propre et active. „ 3058
Stresser sons Pl i  15 B a Pu-

blicitas JET. 'A., Bulle'. '

A. loaer, ¦cour le 26 jai l let

2 beaax appartements
de 6.pièces et dépendances, dani
villa. Innt ntén dn r.nIIAffe :'dp
Saint-Jean , Pérolles. 'Tout coh-
lor- t  rrio'S'.'i rii ' , cr.. de bains instal-
l ées, ch. de bonnes, véranda ,
jardin. Prix modérés.. ,

Poà r vislièr, s'adresser'' rne
Faneign-f, K° 9, et poar traiter,
écrire a . 1 .  ae Si; i ' IHI'S, i
MorccN. 2312

y .Ox DEMANDE

employé
avi l i t  fait son apprentbsage dans
magasin de tlsana et eonfee-
tions ponr bomines.

Adresser o0res et c e r t i f i c a t s
soas ohiffres P 50909 V àPuMt-
cifas S. A- , VtvèV-' '" 3385 '

i » n  demande, pou r entres
toat de saite, une robuste , '

JEUNE FILLE
poar chambres et différents tra-
vaux , et aae

bonne sommelière
S'adres. soas chiflres P102S F

i Publiais* S. A., Friboura.

. I f i  M6ILL6UR6
ûKêne.p'- cMussuives

. de A.3UTTei\..oueRhOPef7yfnuit.Goviè
MtOftUIT iUISS6 *

Le succès
croissant

obtenn partout p.-.r le Thé Bé«
gnln, n a pas manqué de pro-
voquer l'apparit ion des imita-
tion! qai aeeompagnent iu- '-vi-
tablement les produi ts  ayanl
•onqule la faveur da publie

Ces imitations'grossières dol.
vent être signalées, afin ' qui
ahteun exige le Téritabl*

IU IMB
qal, «eul, yar ia eomposltlcn
rationnelle, basé», sur des étu»
des ap éoialeî faite» sur les prln«
eipei natifs de no» plante» indii
gènes, earantit une

effleacitë atotae
dam toutes .lei . maladie» dont
l'origine eet nn «ang violé, tel-
le» que elous, deniangeâison»,
dartre«,eeiemft ,veitiges> plai8»,
variée», eto. Il peut être pri»,
tan» aucun inconvénient, d'une
façon prolongée-... ... m 23S9,

Le Thé i iéRnlu ne revend
qn'en boite» , cache tée s  de
l fr. 60 , Jamal» Mt «était ,
dans toute» les pliarmaeie*.

Dépit à Fribourg ¦:. Bourg-
hiiteht'à' Gottrau, Lapp.'.

' A VENDRE*:
uiie motocyclette

i élat neof.
S'adresser : rne dc la Car-

rière, N» 4. 307*

Mais 7a contagion «le l'exemple avait agi
L'évocation cl«A0ii .passd'einspirait ù Manq|o|

un instinctif liesoin do d'effacer d'un1 Seul coup
pnr ane goslei gâiéreux qui lo rehausserait "ix la
taille tics outres. -

I l renouvela sa demande ¦ ipendant que, se-
couant la- tCte en signe de rrfiw,' Jacques Tri-
bout s'enroulait fébrilement autour des doigt .
la bande isolatrice, puis s'enveloppait totale-
ment les matois, 

1— Je voudrais voua..prouver, reprit brusque,
ment le colossc.'que je ne suis -pas lin èinauivnU
type... on peut se tromper dans Da a-ie, mal» j'en
suis revenu... donnez-moi ça, sergent l :v

•— Non, Marquo!,. fit doucement le eous-offi-
cier.. . . : . .;¦. y . . y : i-^, . ; . .

Et eson regard voulait dine î -r .  . ,
• .'-r Socliezcbicn quo j'«ppi-6cie-'ïofft volre atti-

tude si courageuse.et le geslc générai»-que voun
voulez faire. Sachez bien que..je n'ai jama i s
songé cù. -\iours. confondre avec -Lchmamn, niaics
noua Je (voyez , je ne laisse inftme pas à Bernard ,
qui est un brave cceur cl qui mo clc proposai!
aussi, le rôle qui me revien t. C'est on -chef à
passer le premier quand il y a du danger. Ces!
uno règle sacrée, dans l'armée surtou t. '

(A suivre.)

Publications nouvelles

'Aux Neutres. — Plaidoyer pour la patience, par Wil-
liam Archer. — Jjbrakric Payot ct Cle, Lausanne.
—- Prix ,-. 20 centimes. - . - •. . . -,
.11 n'est pis .un neutre qui nc soit attristé par la

folie dc celle guerre ct ta epensée de l'auteur corres-
pond .bien aux préoccupations du WiBHlUïlliVI» ni

Ĵ2'^̂ Jii- 't t-BBâl J" jltt3«»«i!|>v__ > ijb flo 41 linieurs
Dans une fonderie de ,1a Suisse f rança ise , on

demande quel ques jiont mouleurs expérimenté!
pour petits ret moyens .travaux. Travail t table cl
bien payé, Entrée au plus tôt.

Eerlre en envoyant copies do certificats, sous
chiffres 0'23, Publicitas S. A.. Bienne. J

DEKME3I* mois

Mécanicien-tourneur
:;'• ]  . EST DEMANDÉ

dans atelier de munitions, & Fribourg, pour aider i l'noalillige. lile
rétribué ; travail 1 assuré pour plusieurs mois.

S'adresser sous chiffres P 2989 F, i PubUcilas SJ À'., ' FfiboWrg

LIQUIDATION TOTALE
EGGER & HAYE

(transférée Bonté des Alpes)
. -r-iyy , t- «  | cy-vy - - ' - . -
.i. Toua:--lefl -artioles ., en magaain , seront vendus
à MOITIÉ prix de leur valeur.

. Prlôrè, tâôjsjtètijip ttf exposition ., , . ,
-•a i t ix ï i  > ci j . y . . . . . . . . * _ **. .

VBNTE-OCCMOÎf
Plusieurs gioi chars i, 7 , oheraux, harnais et acoessoires.
.Machines, outillages . .et lournltures pour serruriers-torgerons,
Quelques' raaohines et outils ' d'entrepreneurs.' '
Bois- divers,- portes, fenêtres, volets , ete;, de démolition, ehei

M. H. HOGG-P.lOHS , entrepreneur. Avenue du Midi, 17.

On demande appartement
de 10 chambres, plos pn salon: . .et, une cnlsiDc
soit dans une vi l la , soit dans une.pension, entourée d'un
[ardin ou à proximité de ta campagne. La préférence
serait donnée au quaitler de . Qambaeh. Prière do faire
les offres pour .un séjour de 3 mois â 1 an. ,.. .

Adresser les offres sous chiffre P 2974 F à c Publicitas »
a, A., Frihourg, 303*

Comme l'arbre a besoin d'un tuteur
la jeune fille a besoin d'un aide.

', LE CORSET-TUTEUR dt PomptdQur prévient les mauvaises
attitudes. P 3322 F 307J{

Aitnut de Pérollet, U, au 1" élage ¦
le mercredi-e» le vendredi

IC11 jurais poiii» fleiw®
«JPJLiA^TO "., ,

• ;
Senl dépôt au Commerce de graines

Brnest G. VATTER
. . ., , ~ y d-devant C.-Wagner, , , , , . .,.>..., _. ._,...

. . , ' FRIBOURQi rue do Pont ; Suspendu , 79 ^- '

RHUMATISMES

f

' iSfittlWii^JRSK^
même les plus tenaces et les plus invétérés. Prix du
flacon dç lîO pilules, e fr., tite&co de port et d'em-
ballage , contre remboursement. M7Î-887

Pharmacie Barbezat \
P/VYERHE

HT Broebnre .gratis snr demande '"M


