
Nouvelles
¦"•f " - ¦ "--<'''""'

Nouvelle attaque et succès français
au nord d'Albert.

En Galicie, les Austro-Allemands ont
franchi le Dniester au sud de Lemberg.

Offensive italienne à travers l'Isonzo.
l 'Une  noie française tle source offi-
[cicuse constate que « les Russes -font
lace , depuis plusieurs semaines, ù un
formidable effort allemand el qu'ils
[se trouvent placcs dans la siluation
où se trouvaient en août-septembre el
cn novembre les armées françaises ».
La J-Vance supporta alors tout le poids
de l'attaque allemande ; ila Russie,
pour soulager sou alliée , entreprit
« une généreuse offensive », sans réus-
sir, loutefois , ù changer le cours des
choses. « De même aujourd'hui , dit

lh note , notre activité soutenue ne suf-
IK pas à interdire aux Allemands lc
If.un sport sur le front oriental da
Noi-ct-sl importantes prélevées sur le
fioul occidental. » La note exprime
néanmoins l'assurance <]ue îles armées
russes finiront par se libérer de
l'étreinte ennemie ; l'effort allemand
s'usera de lui-même. (Les progrès réa-
lisôs depuis un -mois par les armées
françaises obligeront fAllcmaegnc ù
opérer un déplacement de ses forces
bour relever ses divisions décimées
pans -les -combals «J'Arras. iLes Alliés
kcwivittent l'avenir avec une con-
¦hincc absolue.
W -Celle noie peint exactement la si-
tuation. Il est -visible que l'élat-major
'allemand, empêché dc poursuivre son
pian primitif , qui était d'écraser les
armées françaises, puis de se retour-
ner contre la Russie , tente mainte-
nant d'en finir avec les armées russes
pour jeter ensuite [oui son effort sur
le front occidental . Ce serait toutefois
une erreur de penser que l'offensive
française au nord d'Arras, inaugurée
sepl jours après l'offensive atrslro-
allcmande en Galicie , n'a été qu'une
résultante de celle-ci el n'a cu pour
but que d'empècher le déplacement de
forces allemandes dc l'ouest vers l'est.
L'offensive française avait son objet
slratèrgiquc propre, qui était nie percer
V front allemand ; elle élait préparée
mol qu 'on put deviner ce que les
Allemands allaient entreprendre sur
fc théâtre oriental ; mais , à litre se-
condaire, elle se Irouve cire une di-
vfreion d'nne ulililé non douleuse,
sinon aussi offioanx qu'il faudrait.

Lcs Austro-Allemands annoncent
ju 'i.1 a été.fai t  autour de «Przemysl
»,800 'prisonniers. L'avance vers Tes)
continue. Les Russes, de leur côlé,
poursuivent leur attaque de flanc sur
lc San inférieur ; mais l'effet en esl
insensible^ '

Sur le Dniester , le général von Lin-
singen a fait le pas décisif que nous
annoncions rhier : le fleuve est franchi
au sud-esl de Leimberg, près de la li-
Sne de chemin de fer Lemberg-Czer-
novitz. Le général Rflanzc-r-Iiallin
couvre l'opérât ion e« rofoulanli lesRus-
ses gui essavenl de la contrarier pai
'les attaques venant dc la région de
StanisIavof-iN'advorna. La ligne du
l'routh ost gardée par des forces qui
tiennent en respect des réserves au-
trichiennes.

En somme, une vaste bataille csl
engagée depuis le -confluent du San
tt dc la Vislule jusqu'en Bukovine.

* »
Deux nouveaux points d'attaque ont

tait leur apparition dans les bulletins
'hi front occidental : Jurer, c'était le
Moulin de Sous-Tout-Vent, au nord-
ouest de Soissons (région de Tracy-
Aulrèohes) ; aujourd'hui, c'est la fer-
me de Tous^Vents, prèsde Hébutcrne ,
!i une vingtaine de kilomètres au sud-
ouest d'Arras et a,treize kilomètres au
nord d'Albert. Comme ces dénomma-

du jour

tions caractéristiques le font deviner ,
il s'agit dc points dominants, dont la
possession a une importance tactique.
L'affaire de Hôbuterne a élé aussi
heureuse pour les -Français que celle
de Tracy. Deux lignes de tranchées
allemandes ont été enlevées, sur un
front de douze cents mètres. Quatre
cents prisonniers et une dizaine de
mitrailleuses sont tombés dans leurs
mains. Au moulin de Sous-Tout-
Vent , les pertes allemandes ont clé
1res élevées : le 'bulletin français
compte deux mule morts ennemis.

Au nord d'Arras , la liataille de rues
et débranchées continue. Lcs (Fran-
çais annoncent de l'avance à Test dc
Lorette et au sud de Neuville.

.Une teniative d'attaque française
contre les positions eallemandes de
Vauquois, à la lisière orientale de
l'Argonne, a été arrêtée. On sait que
le village dc Vauquois, perché sur un
observatoire merveilleux , avait été
emporté par les Français au mois de
mars, mais reperdu peu après.

* «
Suiranl un télégramme dc Sofia au

Giornale d'Itàlia, le roi de Bulgarie,
Ferdinand, a réuni un conseil de la
Couronne, auquel assistaient tous les
ministres el le chef de J'élal-major.
On croit que la Bulgarie va sortir de
sa neutralité en faveur de la Triple
Entente.

Par conlre, la Roumanie se can-
lonne dans les conditions qu'elle a po-
sées à la Russie ; c'est dc celle-ci que
dépend l'intervention roumaine. A
l'aris et à Londres, on doit penser
que la Russie a mauvaise grâce de
vouloir accaparer la Bukovine , après
le peu d'effet de son rouleau compres-
seur.

• •
eL'état du roi Constantin dc Grèce a

empiré au point qu'on s'attend à un
dénouement fatal.

La mort du roi serai! probablement
le signal d'une orientation dc la Grèce
vers la politique interventionniste de
M. Venizelos, car on sait que c'est lc
souverain qui a contrecarré les pro-
jels belliqueux dc son cx-premier mi-
nistre el que lc, prince héritier Geor-
ges penche fortement pour la Tri ple
Entente.

• •
U y  a près de SOO Salésiens dans

l'année italienne. Dc nombreux autres
reli gieux, occupés dans les missions
de l'Orient , ont dû rentrer en Italie
pour se mettre à la disposition des
autorités militaires. C'est le cas en
parliculier des Carmes déchaussés qui
se trouvent presque lous comme sim-
ples soldats ««cadrés dans les troupes
sanitaires. Il y a même parmi eux
leur vicaire provincial.

Avant-hier, csl décédé, â Rome, le
prince Rospigliosi, commandant des
gardes noMes pontificaux. Avant de
mourir , il reçut la visite du cardinal
Gaspareri, secrétaire d'Elal, qui lui
apporta 'la bénédiction de Benoît XV.

Lc prince Rosp igliosi élait né en
1850 ; en 1876, il épousa la princesse
Hélène Giusliniani Bandini, dont il
eut dix enfants. De ses six fils , cinq
se trouvent en ce moment sous les
drapeaux. Le défunt avait fait partie
de J'arariéé pontificale de Pie IX en
qualité de sous-lieutenanl d'artillerie.
Kn ei90t , il fut nommé commandant
des gardes nobles. Il succéda au prin-

ce Paul Altieri , dans la famille du-
quel celle charge était pour ainsi dire
bémlilairc. On se demande avec cu-
riosité , dans les milieux romains, si
elle restera dans la famille Rospigliosi
ou si elle passera dans une autre fa-
mille princière de Rome. Ces! Je mar-
quis Anlici Mattei , aide-major, qui
prendra le commandement intérimai-
re des gardes nobles-

Le prince défunt était très dévoué è
la cause catholique. Pendant plu-
sieurs années, il fut présideent général
de la Société pour les intérêts catho-
liques. Il fit partie du -conseil commu-
nal de Rome. C'était un homme très
intelligent, menant une vie simple et
tranquille , passionné pour ses grands
domaines , qu 'il sut améliorer, don-
nant ainsi -l'exemple d'un excellent
propriétaire ct agronome.

?- 

Ouverture
de la session fédérale

Le vote du peuple suisse
Berne, 6 juin.

La session d'élé des Chambres fédé-
rales s'est ouverte cet après-midi, sous
l'impression toute fraîche du superbe
plébiscite qui m ratifié la levée extraor-
dinaire d'iun impôt de guerre. Jamais
œuvre parlementaire n'a JCçU du sou-
verain populaire une sanction plus écla-
tante . Aussi les dépulés nc ménagent-ils
]>as leur admiration .pour l'élan national
qui a eulralné leurs électeurs. Le prési-
dent du Conseil national, M. Bonjour,
ct 'ie président du 'Conseil des Etats,
M. Geel, sc sont faits îles interprètes des
sentiments de lours collègues en louant
l'esprit patriotique, le bon sens et - la
clairvoyance du peuple suisse, lls envi-
sagent, dans le vole populaire du G juin,
la manifestation .solennelle de notre
union nialionale ct la volonté bien ar-
rêtée des Confédérés dc ne reculer de-
vant aucun sacrifice pour sauvegarder
l'honneur cl l'indépendance de 1_ patrie.
I-a majorilé imposante qui a acceplé
1 impôt.de guerre, l'unanimité des can-
lons rangés autour dc la Confédération,
les races, les langues, les partis confon-
dus dans le même amour de la .patrie
commune, voilà un spectacle bien fait
pour nous rassurer sur l'avenir dc la
Suisse. Le Conseil Sellerai a reçu, cn
celte circonstance, un témoignage de
ron fiance el de gratitude qui doit l'en-
courager à persévérer dans la voie ide
pré voyance ct d'énergie où il n'a cessé
île marcher dès le commencement «te la
guerre.

Le centenaire valaisan
Après ce commentaire de la brillante

journée du C juin , les présidents ont
tourné leurs regards vers l'Etat confédéré
qui célébrait naguère , avec .la simplicité
que commandent les circonstances, le
centenaire de son entrée dans la Confé-
déral ion.

Cet Etat, c'eset le Valais. Les orateurs
présidentiels ont ou dos 'paroles réelle-
ment aimables el confédérales pour lc
peuple de la vallée du lihône. M, Bon-
jour a dit combien ce peuple est labo-
rieux, attache a ses -pittoresques tradi-
tions , fidèle au drapeau suisse. Le Va-
lais a donné à la Confédération Je rem-
pari dc ses montagnes ; il lui a apporté
l'appui plus solide encore «le son carac-
tère national fortement trempé. M. Geel,
«le son côlé. s'est p lu là célébrer les beau-
tés naturelles du Valais, la splendeur de
ses paysages, kir bonne simplicité de ses
habitants. L'accession du Valais à la
Suisse a joint un précieux fleuron à la
couronne fédérale, cn môme temps
qu 'elle donnait à la Confédération un
accroissement dc force par son inipo-
sanle barrière «les Alpes ct la vigueur de
son peuple. Au nom du Conseil des Etats ,
M. Geel envoie au gouvernement et au
peuple valaisans un salut confédéral ,
avec les félicilalious «les représentants
de lous les Etats confédérés.

Jlépondant « ces gracieuses paroles
présidentielles, M. -Henri Roten , député
du Haut-Valais, dit combien SKWI canton.
ce vieil allie des Suisses, a été heureux
de faire partie intégrante «le la Confé-
dération cl de placer sos armes sous
l'égide de la croix fédérale. Le siècle
écoulé a été une ère de prospérité pour
)e Valais el au boul de colle première
pério<te centenaire ce pays ressent une
immense joie d'appartenir à la Suisse,
l.es ciri-misdances présentés font mieux
sentir encore au Valais le prix «le l'al-

liance confédérale. Puisse, dons cent an<
¦p'ici, le peuple valaisan sc réjouir tou-
jours d'être l'un «tes vingt-deux enfant»

r d'une Helvétie prospère, libre et indé-
ïicndanle ! -Merci au Conseil des Etats
dil témoignage de bonne amitié confédé-
rale qu 'exprime son président à l'adresse

jjje mon canton.
ii L'assemblée corrobore par ses applau-
dissements cet échange d'amabilités pa-
fti<»tiques.

Les nouveaux députés
, La figure du parlement se renouvelle
«1 se rajeunit dc législature cn législa-
ture. Mais souvent la mort n 'attend pas
le retour de la moisson triennale pour
faucher les télés que la Providence lui
ft désignées. Depuis la session d'avril ,
lé Conseil national a éperdu M. Bissegger,
de Zurich, el le Conseil des Elals .M.
Schuler, de Schwylz. Après avoir p3yé
un tribut dc regrets ot «le sympathie à la
mémoire dc ces disparus, les présidents
ordonnent l'introduction des nouveaux
députés, qui viennent remplacer des par-
tanU déjà plus anciens.

Au Conseil national , ce sont MM
Bopp, président du tribunal «le Bulach
Paul Speiser, ancien conseiller d'Elat d<
Baie-Ville, et M. l'avocat Chicherio, d«
Lugano. Lc -premier succède à M. Wal-
der, le deuxième à Si. Burcfcardt-SchaAz-
mann, le troisième à iM. Cattori . démis-
sionnaire. Admis à prendre place dans
l'assemblée, après le rapiiort <le M.
Bûhlcr , du Bund , au nom de la com-
mission de vérification des ixiuvoirs, les
nouveaux venus prêtent le serment cons-
litulionnel.

Il Paul Speiser n'est pas un inconnu
pour le Conseil national , auquel il s
iléjii appartenu jiendatit une vingtaine
d'années ct qu 'il présida avec tant dc
disliiiclion il y. a sept ans. M. Chicherio
jst bien connu dc vos lecteurs depuis
qu'a leur a été .présenté par votre exeel-
tent correspondant du Tessin. -Quant à
M. Bopp, journaliste, poète et magistral .
c'est nue figure originale qui sera tout
ii fail nouvelle au parlement fédéral. Sa
manière décrire el son indepen<iance de
langage lui donnent , dit-on , des traits
île ressemblance avec Ulrich Diirren-
matt , de populaire mémoire. Mais M.
Diirrenmatt était conservateur, tandis
i|iie M. Bopp passe p lutôt pour radical.
Son -radicalisme pourtant nc plaît pas au
parti radical zuricois ; on le trouve trop
pou souple. Ses idées sont confuses, di-
sent les voix officielles de la gauche.
11 paraît que le poète-paysan enveloppe
quelquefois «le gaze vaporeuse les prm-
«'ipcs du radicalisme, ce oui leur enlève
leur netteté aveuglante. On verra com-
ment M. Bopp soutiendra au parlement
le rôle qui l'a rendu si populaire daus
les campagnes zuricoises.

Au Conseil des Etats, les nouveaux
députa son! M. Huber, M. Georges dc
.Montenach, ct bientôt ce sera' M. Rauber.
Le premier remplace 11. Lusser, ancien
hiiidammann d'Uri , qui laisse au Con-
seii des Etats, où il remplissait l'office
de scrutateur, le meilleur souvenir. M
Huber est cmiscrvalcur comme son de-
vancier , bien que l'élu d'une landsge
¦.uciuue qui fut plutôt houleuse. Le nou-
veau représentant <!e Kribourg. Ai. de
Montenach . qui succède ù AI. Ernest
Week, arrive précédé d'états de servioe
que je n'ai p<as à rappeler. 11 continue «li-
giiement la lignée des grands ancêtres dc
sa 'famille. Mais ce e-rcprésentanl d'une
tradition est bien moderne par son ceu-
vrc littéraire et oratoire cl par la sollici-
lude intelligente qu 'il a vouée aux ques-
tions actuelles dc religion, de réforme
sociale, d'esthéliquc et d'art. Cc gardien
îles trésors du passe a 1 esprit ouvert
aussi à tous les progrès qui n'enlaidis-
sent jpas J.i nature ei qui ne 'ternissent
pas l'Idéal de la patrie. Le .Sénat hclvé-
lique, où sc conserve un reflet «le l'an-
cienne Diète, ne -sera pas surpris de re-
trouver dans .son sein un descendant
îles avoyers dc Montenach. >Ixt droite ca-
lholique, dc son côté, sera heureuse d'ac-
cueillir dans ses rangs le p ionnier de tant
d'oeuvres qui font honneur uu dévoue-
ment <sl à la clairvoyance des catholiques
suisses.

Interpellation
MM. Winiger, Hildebrand, SteigCT,

Python et Simon ont «léposé une .de-
mande d'interpellation ipour ©connaître
les intentions du Conseil fédéral concer-
nant  l'organisation de l'importation des
denrées alimenlaires el des matières pre-
mières, pendant la duTée «le la guerre

I.e cliamp esl ainsi ouvert à des expli,
calions qui offriront le p lus grand inté
rêt. *

Le généralissime
de l'armée italienne

Lecomte Louis Cadorna est le fils du
général Raphaël Cadorna, qui a pris part
•i toules les campagnes piêmontaise_ el
italiennes de I M S  à 1866.

Sa mère était la comtesse Clémentine
Zoppi, sœur de l'illustre patriote qui fut
préfet de Brescia en 1860..

I.r. ci::r£r..\L I. r .:: ;; CLDORNA
généralissime de l'armée italienne

Le général Cadorna <»t né dans la pro-
priété que sa famille possédait â Pallan-
___, sur le Jac Majeur, Ile i septembre

Louis Cadorna entra au Collège
militaire de Milan , là l'âge «le dix ans, au
lendemain de Solferino. .Cinq ans plus
lard, il entrait à l'Académie -militaire de
Turin, .et à peine avait-il dix-huit ans
ijuil  él3il nommé sous-flieulenanl dans le
corps d'élal-major ct qu'il suivait les
cours de l'Ecole de guerre. .

Il fut U'abortl , à Florence, l'officier
d 'ordonnance kle son père. Et, là l'âge de
vingt-cinq ans , il devenait capitaine. Son
goût pour Des connaissances exactes, -et
la précision de son esprit , admirés par
si-.s maitres et par les officiors de sa géné-
r-ibon, se mantfestereni alors au grand
public par une remarquable étude sur la
première période «te la guerre ifranco-al-
lewiande, étude que (publia la liivista mi-
lilate.

En 1883, Louis Cadorna devenait ehef
de bataillon au 62 ° régiment 'd'infanterie.
II ne tardait epas « réformer toutes les
mélliodes d'éducation militaire qui
étaient employées -dans -ce régiment com-
me dans les autres unités de l'armée ila-
tienne.

¦Trois ans plus taHd il entrait A l'état-
major du corps d'année que commandai!
un xles chefs les plus •Sévères el ues plus
a'dmirés de cette époque, le comte Pia-
nell.

Louis Caidoma obtint bientôt la pleine
confiance de son chef el il recul l'impor-
tante mission (de (diriger , en qualilé d'ad-
joint au commandant dc la division de
Vérone, les services de cette place im-
porlanle . entre 1886 et 1892. Pendant
cette epériode où un grand nombre Ue
généraux se succftlèrent à ila lêle de la
division , il fut nommé au grade de .licm-
lenant-colonel. C'est alors qu 'il acquit la
connaissance approfondie qu'il a Ue 5a
frontière italienne.

A quarante-deux ans, il .revenait <*olo-
ncl et recevait 3e commandement du 10e

régiment «le bersaglicrs. 11 en fit un régi-
ment .modèle, comme on s'en aperçut cn
1895 aux grandes manœuvres Ues Abruz-
rcs. Nommé ensuile chof d'état-major du
corps d'armée dc Florence, il devint , en
1898, général de brigade -, c'est vers cette
époque qu'il composa un prSois dc tac-
Iwfue qui est resté classique dans l'armée
italienne.

Général de division en 1905. comman-
dant de corps d'armée à Gônes en 1910,
chef du parti Wcu aux grandes manœu-
vres Ue -tau (il fut alors vaincu par son
adversaire, île généra! Caneva, mais il
exécuta une retraite qui est restée célè-
bre), le général Louis Cadorna est deve-
nu , te 30 août 1914, chef de l'état-major
général, fonction qui faisait de lui cn
temps de guerre le généralissime.

A la mort du général Salella. comman-
dant ' en chef «le 'l'élat-major, le nom du
général Cadorna avait tféjS été 'pronon-
cé, conjointement avec celui du général

Pollio, et ce n'est pas â une eïnfériorné
de métier que fut due -la préférence ac-
cordée alors au général J'oBio. l'ne dp!
objections formulée* contre le clioix du
général Cadorna avail été la ferveur d«
sa foi catholi que !

Le général Cadorna est, en effet , un
catholique pratiquant. Il a quatre en-
fants : un fils qui est officier de lancUfrs,
ct trois filles, doat deux onl embrassé la
vie religieuse.

Le général Cadorna n'esl pas un in-
connu en Suisse. Depuis un certain nom-
bre d'années, il faisait régulièrement des
séjours à l'excellent hôtel «le monta -
gne dé Picrre-à-Voir, en Valais. Celte
circonstance permet à la Liberté d'être
1res abondamment renseignée sur le gé-
néralissime italien.

Le général a donc soixante-quatre
ans, mais il ne les paraît pas. Sa libre
éneregique et son tempérament nerveux
le rendent propre à soutenir toules les
fatigues. Peu de jeunes gens présentent
une telle vivacité de mouvements et
d'allure. Cette trempe physique explique
sa décision de caractère, sa puissance
d' application , la promptitude dc «m
esprit, la clarté de ses idées, ia préci-
sion de sa parole. 11 est né pour orga-
niser et commander. Cependant , il n'y
a rien en lui qui sente la dureté ou la
;H>SC. Simple, modeste, aimable, comles-
vcndanl envers ses inférieurs , qu'il traite
comme des égaux, d'une belle humeur
loujours égale, il a la parole vive, en-
jouée, spirituelle, el porte allègrement 1e
fardeau du commandement suprême.

L'armée italienne, c'est le général Ca-
dorna qui l'a créée.

Lorsqn- la guerre éclata à la fin de
juillet 1911, l'Italie avail , pour rester
dans la neutralité , une raison <rui la dis-
pensait de toutes tes autres : Prise a«i
dépourvu après la guerre lifoyque, elle
n 'avait- pas une armée. Par un travail
sans frère, durant dix mois, le général
Cadorna a formé c«!tfc armée dc près
de deux millions d'hommes.

La fermeté de caractère et le senti-
ment du devoir qui caractérisent le gé-
néral Cadorna s'appuient sur sa foi sin-
cère. On a noté que, pendant toule sa
carrière militaire, il en a fait profession
i-Jiis ostentation comme sans faiblesse.
Partout , <lans toutes les circonstan<5es el
quels que fussent ses chefs, le général
Cadorna savait prévoir lc moyen de rem-
plir le dimanche son devoir religieux.

LE c l i : : ,- K . -, A L  POKRO
sous-chef d'état-major

Le général Porro, sous-chef de î'élat-
major, appartient à la faniiHe des com-
tes de Samtc-Maric dc la 'Bicoque. U est
né ù Bologne, le 3 octobre 9654. Son
père élait sénateur et président Ue la
Caisse d'épargne de Milan. Elève de
r Académie de Turin , d'où il sortit aveo le
grade de sous-lieutenant d'artillerie , }t
enlra-cnsuite à 'l'Ecole Ue guerre el entra
à l'état-major où il fil une rapide <-t bril-
lanle carrière, il fut professeur de géo-
graphie ù l'Ecole de guerre ct publia plu-
sieurs ouvrages importants surila géogra-
phie militaire. Il devint successivement
colonel, commandant d'un Té^ment
d'infanterie, colonel d'état-major, direc-
teur dc l'Ecole de guerre, sousJseKjrétaire
au minislère dc la guerre dans le second
cabinet Eortis. général cosn-mawâanl ^»
division He Vérone, puis celle Wc (Milan.
L'année dernière, M. Salandra kii offrit
le portefeuille de la . guerre .auquel il
renonça après qne le ministre du Trésor
lui eul refusé les «redits milHurres qu'il



exigeait pour fournir ,au général Cador-
na le nioycn-dttmelbrei'arinépeù. la hau-
teur des exigences modo-nnes. II fut  ulors
promu au grade de commandant du C°
corps d'armée six Bologne. Le premier
avril '1915, il fut nommé sous-chef de
l'état-major.

Le général Porro se «rouve donc être
lc bras "droit du géwraliCadsJrna avec le-
quel il est ilié d'une étroite amitié.

Le général a cinej filles dont trois vien-
nent de s'engager «lans la Croix-iRouge.

(Le général Porro est aussi, un grand
chrétien , qiii vit  toute sa foi. Le vendredi
avanl la Penlecôle, deux jours avant de
parlir pour le front, 41 communia en
grand uniforme afin Ue donner l'exem-
ple ù ses soldais....

Li GUERBE ' EUROPEBNNE
SUR. CE; FRONïVOCfciÛÉNTAl

Journée.da 6 juiu
Communiqué français .d'hier lundi, ' 7

juin i.- .
Dans le seiieurau nord xTArras la nuit

a élé miarguéc par des combats d' arliis
lerie d'une intensité extrême, notamment
dans la région de Lotette , Ablain, - du
(.'abarel-iHoi-i/ry.près de : Souciiez, dam le
labyrinthe ct à Ecurie. L'ennemi a, dims
ce même secteur, .prononcé deux contre-
utlaques, qui ont échoue cotnplèlctnettt,
l'une contre la sucrerie de Souche;, ar-
rêtée l»ir nolrc artillerie, l'autre dans la
partie nord du J_al>yrtntlie, refoutec par
notre infanterie.

De noire côlé , nous avons réalisé des
progrès nouoeaax, ,patliculièrcmcnt nous
avons gagné du terrain à un kilomètre à
l'est de la Chapelle de Lorelte ; nous
avont conquis danr le Labyrinthe une
centaine de mèlres dans ia partie cen-
trale de l' ouvrage.

Dans la matinée, à 5 - heures, nous
avont attaqué iprès de llébuterne la po-
sition ennemie dans les environs de la
ferme Sous-Venl ; nout avons enlevé,
sur un front de douze cents mièlres, deux
lignes successives de tranchées ; nous
avons conquis des mitrailleuses el des
prisonniers.

Au nord de l 'Aisne, près de Moulin-
sous-loitl-Vcnl , les contre-attaques 'enne-
mies, signalées Jiier- se sonl ¦poursuivies
toute la nuil. .Xous avons maintenu dans
des combat s-viiileuls -nns gaint cl con-
servé, sur un fronl d' un kilomètre envi-
ron, deux lignes de tranchées enlevées le
jour Jitûme. ¦

J_a teniative de bombardement de Ver-
dun,-signalée avant-hier, nc s'ett pas re-
nouvelée.

Sur le rcsledu front, rienà signaler. ,

Communiqué allemand d'hierlundî, 7,
juin '•- ¦¦

Sur le versant oriental de la hauteur
de Lorette ', les Français ont renouvelé
dans l'après-midi et dans la sàiréc leurs
attaques qui onl élé complètement bri-
sées sous noire f e u . D'aulres tentatives
d'attaques prononcées / tendant la ' nuit
onl élé étouffées dès le débat.

Au sud-est de llébiilerhe, ù l'est de
iïoullens, t'ennemî a attaqué ce malin
sans succès. Ici le combat n'est pas en-
core terminé.

Unc large atlarftie française au nord-
ouest du moulin « Soiis-tous-e/ej-Ve/if.t •

au nord-ouest de Solssohs, a clé repous-
sée aussitôt-dans ta plus grande parfit
Sur un point seulement elle a atteint non
tranchées les plus avancées f o u r  lesquel-
les on se bat encore.

iXotre position de Vauquois, au suri-
est de Varennes, a élé attaquée Iticr soir
Malgré l'emploi dc bombes iiia-ndinires
qui oltlinondc 'nos Iranchées d'un liquide
s 'cnflantiiiant facilement , les Français
n'ont' .pàS réussi à pénétrer dattt nolrc
position. J. entionti, après avoir subi de
lourdes perles , a reflué dans rtes trait-
chée£'

Journée âa-7'jatn-i r.
Communiqué français d'hier, soin lundi ,

7 juin , à l f  h.: :
Dads- le iccteûr ait nord d'Arras, -le

combat coMindci-. très violent. Nos pro-
grès se poursuivent .

La lutte ¦d' artillerie a été, toute la
journée, Ininterrompue et violente an
Fond du Bal , à Ablain, ù Souciiez, à
Xeuville el à Ecurie.

A Xeuville, nous poursuivons l'inves-
tissement de l'cniieriii ' dans un Ilot ' à
l'ouest;

Au l_abgtlïilhe,'nous avons dirlgé, 'sur
le milieu 'le . l'ouvrage .' dés attaques Con-
vergentes qui ont progressé.1 Nous avons
nitrique cn dcux ' points U.réduit central
de lu position .

Plusieurs cdiifrc:af(àqucs se sont pro-
duiles , gui ont loules été 'repoussées.

A'OJ attaques aii sii'î-cs! de ïfé&uférné
ont cgmplèlcmcnt réussi. Xous avons
pris d'assaul deux lignes ennemies et ' la
ferme de Sous-Vent , faisant .400 prison-
niers.non blessés , dont 7. officiers , et " pre-
nant des mitrailleuses, dont le nombre
n'a pti  ¦ encore élre établi.

Plusieurs centaines de cadavres enne-
mis sont sur .le terrain. -

Uni seule " conlre-àliaqù 'c.. allemande
s'est produite. F.Uc a élé immédititcmcnl
arrêtée. -

Au nord d ç l'Aisne,, l' ennemi a renou-
velé ses e/fort f;  désespérés pour .repren-
dre les deux lignes de.tranchées que nous

lut avions enlevées hier. Apres avoir
amené des renforts  cn automobilesjt 'ttne
distance de SO km., il a contre-attaque
furieusement. II a été repoussé coniplè-
tement. Deux mille morts allemands gi-
sent sur le terruin.

Xous avons fait  2,50 prisonniers , dont
1 officier d'artillerie, el 26' sous-officiers.

lions avons pris six mil railleuses ;
beaucoup d'aulres se trouvent sous les
décombres. Xous avons détruit à l a  nié-
linite Irois pièces de 77, tombées hier

\cn notre pouvoir. Elles élaient en contre-
[bas . «-/i arriére de la seconde ligne, alle-
1 Mande dont nous sommes maitres c!
| n auraient pu être amenées aans nos li-
gnes, cn raison dc la violence du feu .

, -Enlre Soissons ct Iteims , nous avons
déc'anché plusieurs attaques locales.

Nous avons progresse dune centaine
ide mètres dans la forê t  au sud de Ville-
aux- Bois '¦ ( Bérry-iiit-Ilnc).

iEn Champagne , près de I.c Mcsnil . les
¦ trànsirs amenées ixir les Allemands de
leur seconde à'leur première , litjîie', pro-
Vutiiemenl en vue d' tinc attaque,'ont été
dispersées peir nolrc artillctic.

A VauQUoi», nous avons ', par repré-
saqlés, aspergé de liquide enflammé les
tranchées de l'euhémi, qui a riposté pai
Ull bombardement.
¦ Sur le resle du f ron t , il n'y a rien ù

Les sous-nianns allemands
Londres, 7[juin.

Lo grand chalutier à vapeur anglei»
Slàr of West a été coulé par un sous-
màrin allemand. L'équipage a été dé-
barqué à Aberdeéh (côto orientale do
l'Ecosse).

Lontlres, 7 juin.
Lo chalutier Dromio a été coulé pai

un sous-marin allemand. L'équipage a
éU sauvé ct débarqué à Pcterhcad (coto
oHcntalo de l'£co3te).

Londres, 7 juin.
Un sous-marin allemand a torp illé la

banque anglaise Sulligh, au largo des
côtes irlandaises. Un chalutier a'recueilii
l'équipage, qui a été débarqué. -

Uu zeppelin snr l'Angleterre
Berlin, 7 jain.

J 
Officiel.) — Dani la nuit du 6 au 7
dirigeable marin a bombardé'.' avec

«uècôa les dock» Kingston , à Grimiliy sur
l'IIumber. Malgré la violenteca'nonuaio,
lo "diri geable est rentré indemne.

Londres,? juin.
L'Amirauté annonce le raid d'un zep -

pelin gfyr ld cûte orientale de l'Angle-
terre. -J^e zeppelin a jeté des bonibja
incendiaires et des bombes explosibles.
Baux incendies se sont déclarés; 5 per-
sonnes ont 6té luéé3 et 40 ont "été Mes-
Bé38.:'

Zeppelin attaqué et détruit
Londres, 7 juin.

Entre Gond et Bruxelles , à une hau-
teur do deux mille mètres, l'aviateur
aDglais Waineford'a attaq ué un zjppe-
lin, sur lequel il lança six bombes.

Lo dirigeable sauta , s'effondra el
brûla. •

La force de l'explosion retourna le
bi |ilën ;mai8 lo piloté réussit à reprendre
sein équilibre t-t atterrit dans les li gnes
ennemies. Il put toutefois remettre son
moteur en "marche et rentra à ion point
do départ." "

Sur le front austro-italien
rtortte, 7 juin.

L'armée italienne d'invasion engago
;cn| eé moment la ' première grande
bataille pour la possession de Tolmino
sui* l'Isonzo, àù nord de Goritz. j

On ne peut douter quo les Autrichiens
no soient formidablement armés pour la
défensive. Dc» trains remplis do canons
do ' campagno rt do mitrailleuses ' ont
passé 'par Goritz à destination do Tol-
îniho.
i La possession da Cuporotto pçnnot
uujt Italiens d'envoyer régulièrement
iui renforts.

Mjlanf 7, juin..
Bion quo l'Allemagne n'ait pus encore

déij laré la guerre' ix ^'Italie, 'les troupes
allemandes ont pris part à un combat
contro les al p ins sur le p lateau do 'I.ava-
roue, dana le Trentin, '. .

On affirme que d'importants contin-
'.- ¦u t s  allemands cont déjà arrivés sur lc
front méridional.

Propriétaire en vSarda igne
Milan, -1 juin.

0n ïnande de iSassari au Corriere dcllti
Sera l'hi-ctoire des propriétés que pos-
sible en Sardaigne l'amiral von Tirpitz ,
l'organisateur et le secrétaire d'Elat de la
marine allemande.

Les propriétés en queslion sont situées
auprès 'd'Ailgbero, port «ilué sur la côle
nord-ouest de la iSardaigne, il l'abri du
cap délia Cac«a el ù la tête de ligne du
chemin de fer qui, en '10 -kilomètres à

pcii près , mène il l' une des deux villes
principales dc il'îlc,.ïl Sassari. .

C'est dis 18»4 que M. von ¦Tiru'iU,
alors^ «sapitaino . de eo'rvclte, a , acholé
moyennant. 100,000 lires, un domaine-qui
avait .appartenu si la maison génoise H.
cl A. -.Costa, et qui tirait passé, par suile,
d'une vente aux enchères , en 'IU70, enlre
les mains Id'une bawpie |lç Ceiiève. L'of-
ficier ' «le marine allemand ne lil 'pas une
mauvaise affaire, car . il .revendit .une par-
tie "de, ses .-.propriétés , „ en - 1897, moyeu-,
liant -91,000 . lires/

IJojniis celle époque, il a doue la salis-
façliou ,dç, possédec . pour CO0U francs
Un domaine placé dans une .région fort
intéreisanleilii iliassin île l.*i(MiVililcrriinéc.'

Infurmalions leiKlancieuses
Milan, 7 juin .

Le journal La Sera reçoit uao infor-
mation' de Chiasso rolataut les laits (t
gestes des ministres do Prusso prô3 Io,
Vatican , qui résident actuellement à
Lugano. La correspondance dit quo
chaque jour les deux dip lomates sont
reçus par l'évêque , Mgr Pori Mpro.-ini .
Lo chancelier do l'évêché V«at ré&îjx

- lundi i'i Rome,'charge d'unomission spé-
ciale.
, f^  corrospondant.du journal italien

attire l'attention sur les menées des
deux dip lomates. .-

-(Note de la Jléd. : Cortains journaux
italiens, en inventant dos faits ou en
leur donnant uno portée qu 'ils.ne doi-
vent pas avoir , font tout pour jeter la
suspicion sur Ics.prHoonca qui touchent
do près au Saint-Siège.) .

naviro français
coule aux p.-irilanelles

Paris, 7 juin.
{Officiel.) .— j Dans Iq ni(it d" '¦) «»

4 ( juin , lo nàviru mouilleur dea mines
fiançais Casablanca a heurté uao mino h
l'entrés, d'une baie do la mer Kgéa. ha
commandant, un officier ct'U'i marins de
l'équi page ont été rccucillia psr un des-
trpycr anglais. Il est possible que d'au-
tres survivants aient pu gagner la côte
ô w, nage ct soient priuiaûiers des Turcs,

L'état du roi de Grèce

pnni avons signalé que,samedi matin ,
lo j roi do Grèce ayai teubi  uue nouvelle
op ération. Elle consistait en .l'ablation
d'Un, fragment de côte da Bopt centime-
trjs avec aneslhésie locale. On a décou-
vert dans la partie infêrieuio du thorax
uuo cavité renfermant des matières
purulentes et membraneuses qui furent
éliminées.

•Uae information datée d'Athènc*, ,lo
G jjuin, à 9 heures du soir, qualifia
d'extrêmement .grave l'état du souve-
rain. La population est très inquiète. I

Le princo Georges de Grèce est parti
préci pitamment de Paris , se rendantes
Italie , d'où un torp illeur le conduira
tiuPir4e..,i 

Cûmédéràfiûi®
]La' crémation

et le droit fédéral
T tBÏC^- ..»n»-*' w*%» îi 'iTiT-ti'^TSIf"

On nous écrit de Berne ;, ..
Les partisans du l'incinération, à Lu-

cerot;, ûus-jutils le gouvt-rnement lucer-
nois a réfuté, ,lo 15 octobre 1913, son
agrément pour la cession d'une parcello
du[ tt rraia d o t i i n ' n a la construction
d'un four crématoire ont été déboutés
successivement par le Tribunal fédéral
ct j lo Conseil fédéral lorsqu 'ils ont de-
mandé l'annulation de l'arrêté du Conseil
d'Etat luçsrnois. ..- • . ,

lls ont alors saisi .l'Assemblée fédérale
do, leur , plainte renouvelée. Dans , uo
court rapport , Io- Conseil fédéral vient
recommander aux Chambres .de ,.confir-
mer purement et. sigiplemont son arrêté
du 15 janvier 1915.

1.0, Conseil, fédéral .constate quo Ja ré-
glementation en , malien il séppltures
rehevo cxc'.uiivement/de la compétence
des cantons. La, Confédération lie pos-
Eéq,e aueuu dioitde Ugiféter dans codo-
màino. E)lo n'a qu'à surveiller Je re^pset
do ( la . disposition . cunititutionnello , qui
réwrvo aux autorités laïques le droit do
dir -.poser fies licux. de 6épulturo..Lo Con-
seil fédéral répéta que l'urtiçls 53, quo
les recourants invoquent, ho. constitue
qu'uno règle « formelle « do compétence
et , no contient aucupe règle «de droit
matériel.». Le Conseil Iédéral refuse
de créer une situation qui amènerait
les autorités politi ques à statuer , en . la
même cause, sur la mémo question de
droit que les autorités judiciaires.

pur le fond do la question, le rapport
du Conseil fédéral remurque avec ironie
que la Constitution fédérale. n'astreint
pas les cantons à admettre « tous » lea
modts décents de sépulture. Les auteurs
du recours reconnaissent . .eux-mêmes
l'iijhumation comme , sysfèrac décejit,
mais ils demandent lo mqda.« p lus dé-
cent », disent-ils , do l'incicération pour
les amis do la crémation.

i ( '^ '
Pour r>ppllcalloh '

de - l'impôt de guerre fédéra l

. On nous écrit dfl Berne :
Lc Département fédéral des finances

vient de constituer uno commission d'ex-
pa^ts.qui.auront à examiner de pfèï Us
dispositions .do l'arrêté fédérul d'exécu-
tion prévu par Kanicta constitutionnel
sur l'impôt de guerre. .
. Cette commission est composée de dix
membres. M. J. Musy, directeur des finan-
ces dn canlop.de,Fribourg, eaîcrn partie.
La commiesion doit pousser ees travaux
do, manière à . les terminer si possililo
avant la session d'automne dc3 Cham-
bres fédérales. -

Us douanes
rLes recettes des.jouîmes so sont-élo-

vée8, en mai dernier, ix 4,882.800 lr.
(B,693,391 fr.. en-mai 1914). La moins-
vàluo pour mai 1915 est do 1,810,590 fr.

"(Du 1er janvier au 31 mai 1915, les
recettes se soptlélavées à 23,009,79,4 fr.,
alprt qu'elles étaient do 32,938,260 fr.
pour la période com'spbndaute do .1914.
La diminution pour 1915 est jusqu'ici de
9.808/.72 fr.

Pour le maintien (de la neutralité

On nous écrit do Berno :
Les gouvernements cantonaux et le

servies territorial de l'arméo so sont
efforcés par .uno séno do mesure^— pag
toujours concordantes — d'assurer dans
leur sphère d'influenco Io respset de là
neutralité par les populations. Parfois,
ces mesures manquaient de baso légale
ou encore do sanction .appropriée, g ; . i

C'est pourquoi, Jo Conseil fédéral , élft ^bqro. actuçllomeut .uno ,ordonnanco inoip
voila concernant Ja neutralité. L'ordon-
nance n'eBt pas encore prête, mai^ 

ello a
subi la premièro locture. Ello a pour bu^
do régler d'une manière uniforiae les
mesures relatives aux cortèges, au port
dej couleurs des nalions belli gérantes,
aux outrages contre les Etats étrangers,
le^irs armées, ct leurs chtfs, aux entre-
prises, dç propagande en faveur do l'un
ou l'autre.des belligérant?.; ..... • _ _

i ljea contravesutions relèveront do. Ja
justice militaire ; mais les poursuites no
se, feront que 6_r la proposition du Con-
seil fédéral.

LA SUISSE ETM GUERRE
Une. heureuse i n i t i a t i ve

du Conseil-fédéral
iIcC Conseil fédéra! a enlamé dos né-

-.(«•i»lions (li ploinniiqdes pour la réali-
-alion d'un projît que loul le poupk
Miisse saluent Je gran.l cœur, li s'ugil
d'iîfnt uux «le-.ix groupés de puissances
JH-Higémniles l'hospitalilé de Ja Suisse
l>our Jes iprisonniers ùe guerre blesseéis
ou jiinUulc-s. -

¦Le Conseil fédéral comple que la
Suisse pourrait liébergcr 20,t»O0 de «8
pauvnés uens, qui ont besoin de. repos
et de changement. Il y en eauraii 10,000
de chaque groupe de: puissances.

iLe Conseil fédéral agit , driiiis celle
question, île ceuicerl avec S. S. Benoît XV,
que cc projet cliarrlablo ne pouvait
manquer d'inlûrH-sser au plus, haut de-
gré. Vn délégué du Saint-Siège, Je comte
Siiulur-J , sert d'inlt'rmédiaire pour les
jiégociations.

•Le nombre de 20,000 hospitalisés se-
rait maintenu au complet jusqu' la fin
de la . guerre. Les vielos qui se produi-
raient scrrAÎcnt covnWés au îur et -i me-
sure.
.' iLes frais . cl'hospilalisalion seraienl
supportés .pir chaque Elat jiour les in
lemés <le (sa nalionalité. Les internés
gu-éiris seraient remis à J'Etat dont ih
étaient Tisonniers.

Il faut esj>é.rcr,que cet /heureux projet ;
de la réalisation duquel la Suisse reli-
rçrait un llionncur Ot , un profit monaj
précieux, 'pourra ûlrc conduit à bonne
fin.
i Le paiu des prisonniers français

cn Allemaguo
Il s'est fondé, il y a quel que > temps,

à .Gçpôve, une œuvre intitulée : « Le
pain des prisonniers, .», qui .a 4>oyr but
d'envoyer aux prisonniers .fran<;ais iater-
néB en Allemagne lq pain.nçc<;.ssaire à
leur entretien. Cetta ecuvro ,dépeud do la
« Missjon .catholi que, suisse ». Elle , est
dirigée par M. l'abbé Ruche, vicaire gé.-
nérall,..151.rpo d(j la.Navigation, Gp^ièyo,
qui reçoit tous les dpns, Do nombrçuie
wagons.do pain sont déjà' partis, da Ge;

iie .-vi:  à destination des camps des prison-
niers.
- Grâco à la bienveillance du pouvoir
fédéral et avec l'autorisation (lps autori-
tés allemandes, uno personne do con-
fiance s'est renduo en Allemagne^ pour
fairo la première distributieu} du pain ;
elle a acquis la certitude .eruo les autori-
tés allemandes assurent l'arrivée du pain
aux prisonniers san,s secours.

Nous ne sourions dono, quo recomman-
der vivement cetto oliarité de premior
ordrp. , . .,
f» Le mieux est d'envoyer, non . pas du
pain,.mais .do , l'argent. Cet urgent est
employé, ù Genève mémo, à la fabrica-
tion d'un pain i M- .- l i en t  et do conserva-
tion sftro, ... . . .

Mec!U 'i .'.i - . i iis '  m :-nt , l i ;on3-iH.ni -  dans les
Basler Naçhrichlen, l'œuvro n'a pas pu
être réalisée jusqu'ici .sur un pied im-
portant. On a tout d'abord . cherché à
créer une organisation officielle , .mois
l'Allemagne a élové des. objections con-
tre lo , fait .que les prisonniers de .guerro
obtien4t aient du pain d'une qualité .plus
fino que c?lvi de la population civile et
de ses propres troupes.. . , ,

D'autre part , des personnalités fran-
çaises influentes, entre autres M. Arago,
député, fils . de l'ancien ambassadeur.è
Berne, ont, cherché (t obtenir la livraison
du blé, do la farino ou du pain nécçs-
saircs. .M,. Arago., çtt, niêpie .yeinu .fin
Suisse dan? cp. but o t » 'çs,t ^ntrçtçnu da
na:-. projet avéo . les autorités fédérales ;

mois les négociations avancont avoc uno
ex.tiêmo lentcui. .„

On eut ensuito l'idéo do charger .de
cetta mission un comité spécial muni
d'uno protection officielle. En attendant,
les envois i n d i v i i i u i  \i do paquoti de
pain prennent une extension considé-
rable M

Des pourparlers sont engagé» avec lea
autorités compétentes pour transformer
les envois individuels en envois ceillectifs,
oo qui simplifierait da beaucoup l'admi-
nistration do l'eeuvre tout cn donnant
dq meilleurs résultats.

Deux journaux- blSmés
On nous écrit do IJerno :

-Le Conseil fédéral a décidé d'adresser
un blùmo ô la Gazelle de Lausanne et à
la ; Tribune dc Genèufi, pour dos articles
dans jli^qii'îU l'in t. r s nt  ion >c<dc :|a Suisse
dans la(gu^rr,e éj.ai't.pionéo oUveitqmept.
Si nous no nous trompons pas , il s'agit ,
quant à la Gazelle, do l'article du pror
fesseur Mercier , articlo qui a été repro-
duit, dan»-un journal parisien ù l'appui
de la thèse que la population suisso était
unanimement îavorablo aus Alliés.

Mort pour la patrie .
Hier, lundi, ont eu lieu à BAlo, avec

lus honqeur» j-oilitfijres, les obsèques du
caporal-aviateur Félix Probst, l'uno dea
victimes do l'accident d'aviation du
Zurichberg.

Lc capitaine 111 n i . commandant de la
section des aviçn» do l'armée, a prononcé
quelques parole» sur la tombe f

Bos .recrue»
L'école .dp Tf crues dn &»leujibkr , exé-

cute ses tirs de guerro ce» jours-ci , dans
la région do Lignières. ... .

S6K9St8i p &MM
CEUX QUI RESTEM

De» Annales : . . , ,.
Trouvant l'uniforme incommode,
Ilien cravatés, roses et gras, t»
Toujours mia à L'ultime mode, v y
lia vout dans la rue k grands pas.

Ils ont le chapeau aur l'oreille ,
Un air .satisfait et vainqueur ,- - ¦
Qui, vrwmonl» complète. * merveille
Le charme de leur bouche en cceur.

A lutter pour la sainte cause, '¦
Ils élaient prêts ; «nai3,-par malheur.
Une vague tuberculose, , , ,,
Une létion plus vague au cecnr,

Une bronchite , un ihomaliime ,
Leur imposent un long repos ;
Kt , malgré Ieut pàlrioUs-nfe'," "'
Us n'ont pu mettre sac au dos.

Maia quand la sanglante épopée,
Qai tient l'Univers lm'etaCV
Sera ponr toujours terminée,! •¦
Nous aurons, spectacle touchant .

Le discours ou I» conférence
Par des réformés de vingi ans,
Qui nous parleront de la France
Et de ses valeureux enfants !

S'il se trouve , par aventure , .
Qaelque coin payé grassement,
un quelque bonne sinécure ,
lls l'obtiendront facilement...

Plus tard , 4 leur progénitare,
Toujours gras et toujours jonf llas,
Un é l i ron t  r « J e  suis sans blessure,
Mais j'étais parmi les Poilus \ «

MOT DE LA FIN

Deaacoup do; soldats français,! hommes dc
lettres , ont ,- le. 2 ,  août , renoncé,,et, jusqu 'à
nonvel ordre , 4 leors pseudonymes, d'écfi-
vains. Ils ont repris leur état civil , tel qu 'il
est mentionné sur la livret militaire. -
I L'on, d'eux, Pautre. jour , el non loin du
front d'Argonne, _c ¦.voit remettre par son
vaguemestre (sous-olEcier. chargé de.Ja dis-
tribution des lettres) un pli où étaient , côte 4
cote , mentionnés le rom vrai et lo pseudo -
njme. Le bon vaguemestre ne comprend pas
tiù< bien . ' ¦ ¦ '
' __. (hi 'cs t -c -  que. c'est <jue ce deuxième
n >m qu 'ils ont écrit là ? Vous ne voas appelez
pus comme ça t

— Mais ei , mon adjudant. O est ma signa-
ture d'écrivain , enfin , quoi , si vous voulez ,
mon nom de guerre..

— Comprends pas.l- . , , , , ,  . ;. i ,
' — Oai, mon nom de guerre, c'est-à-dire le

nom qne je porto cn temps de paix. .

FAÏTSJHVËRè I' I -'

. SUISSE:.. '.
Les orages, —-i Pendant nn. «rage: qui a

éclaté bier soir,,lnndi. «ur l'Oberland beinois,:
lea torrents descendant delà, montagne;ont
amené ds telles quantités de pierres et de
limon que la ligne de chemin de fer Steilia-
bonrg.Interlaken a élé, interrompue;. ,%„, ,;

Dana ceitainea unUona. de la. \illa ,da
Thoune, il y avait 1 m. 50 d'eau. Les jaidins
sont complètement recouverts de l imon .
j Outre les pompiers, l'école dis .recrues
d'infanterie de montagne a été alarmée.

: I.r.w i sn iau t .  cjnl sc noient. — A .Sar-
sée, un j ' iiiKïet , un épiant de ir ' i i ,  .-ms , fils dn
facteur llarlmann, laissé un instant ' sans
surveillance, est tombé dans la rivière et
s'est noyé. • ¦¦

—.A Kenil- (Seeland), des enfants ayant
réussi .à. soulever une planche.recouvrant
une fosse 4 ptuin , l'an d'eux, le petit.Bloch ,
Hgê de & ans, tomba dros 1» toaso et s'y

I •>- AAVûrenlos (Argovie)/. en ac baignant,
on ni , ', n.-' i '.i d, - i i ; i.ic- , n cr.'.-i 'j  .llodolpbe
Brunner, s'est noyé dans la Limmat.

PETITE GAZETTE
La ï .',:r.:-.v n '.:.-.

Se souvient-on d'un procès qui Gt grand
bruit 4 Venise : celui do cette princesso
rasso, la Tarnowsk»? .lille avait (ail taor qn
comto russe pour toucher une prime d'assu-
rance de 500,000 francs. Ello avait été COQ.
damnée 4 huit ans de réclusion en WW.

On vient de la gracier. .. . . . .
Mais, que ,ce|a ,a donc peu d'Importance en

çprésence des événements de la guerro mon.
diale I ; ¦ ••

FRIBOURQ-
N OB soldats

Les citronniers cn fleurs, dimanche, 6 juin.
Lcs f a i i f u r - n  do la brigade', enviros,

deux, cent» oxécutanV8,",-o5Jt 4onn4, tyn. -
so(r ù B.,. »ous„l'habilo direction.de
M. E. Lauber , un grund concert qui a
eu un' brillant succès et a lait plaisir à
toute la villo.

I Lcs exécutants formaient-uno- magni-
fi que couronno qui occupait le» nom-
breux gradin) et.l'esplanado, do la collé-
giale,. Tout B. était aepouru ,à ce régal
artistique. Ce fut  uao fêto pour leB yuux
ct les oreilles. Les marches do clairons
ct . de, tambours , alternaient avec les
lanlarcs ; musique caractéristique,. lai-
san t ,  rovivro . lès anciennes formule»
mélodi ques et rythmi ques, des sonneries
do cor_t,dt do ewriljpns, do» -fragment» do
chaqson. L,'pxéculion ,f ut touto militaire,
et l'interprétation, parfaite. ,
j 11  .- p u i s  huit jours, la joio du delà-
ci'.m-.v.-nt do D. est do cubilliy \-X de
manger bien fraichvs do délicieuse!
cerises. A côté des cèdres majestueux ,
l'eucalyptus tend ses branches ilexiblos
¦qui plient sous les lleurs odorantes. Lei
Catalpas étalont. leurs dernières roses.
Les citronniers sont couverts de fruits et
de ilours , au paifum pénétrant. A coté
lea aloès géant» croissent daps . lo rocher,
Los mûriers out leur beau feuillage vert-
tendre,, tandis , quo ..les rares p!Lvi,ers se
laissent devancer par la vigne en pleine
floraitçn. ,. ,

C'est . à la campagno qu'il faut allei
chercher la fidélité aux traditions, au
passé : la procession do co jour , â G., avec
ses curieux costumes dc fraternité et de
pénitents , avec ees groupes vivants aux
divei.r reposoir», a été très intéreesanto.
Ici, das entants, dans leurs, gracieux y»-
tements blanc», se serrent prèa de l'au-
tel ot attendent immobila» ,1e passage de
l'Ami des pgtits. Au haut.du village,
sous le soleil ardent ,. de midi , un jeune
garçon, vapr.ésente .Baint Sébastien : lié à
un tronc d'arbre , le corps tordu, il mt j
aussi impassible qu'uno statue. , Plm
loin, une filletto passo son bras antour
du, cou de sa plu» grande sceur et plongo
ses petits yeux dans los yeux de son
alpéa; elle veut rappeler , la Viergo écou-
tant les leçons . de . sainte Anne. Piété
nalvo ct charmante!,,,, ,

La Qhaleur. ç aygmonto. rapidernent :
nous, ayons eu auj ourd'-bui. 3§. degrés à
l'ombre. Lo aoir , à 9,heuro», la fraîcheur
est relative : 20 degré».

Parc da division i
Il est rappelé aux sous-officiers ct

soldats des batteries 17 et i8 qui ont
été attachés au parc du division 1
(groupo 1 ot 2) lors de ia mobilisation
d'août 101-4, qu'ils ont à so présenter au
servico do relève do ia l ro division .Jo
14, juin prochaiu aveo leur» unité» res-
pective». - •

Ambulance de landwehr zi
Le CouM-i) fédérpl a .leyé de nouveau

ran.liiilsiiice . de la-idwvhr , iii, qiii sera
niobilLsèic Ssaniciïi, 12 juin , ù 'i neurci
a lires midi , à Pribourg,

Les drainages d'£stavayer>!e-Lac
Samedi, « eu lieu , fi Lslavaycr-le-Lac

la ' iTcomiaissancc officielle <ks ilrav-iun
da <lr-ainage «_écu_jsckt>*ur une Murfiiet
de 10 hectares du Jcrriteii-XJ do colle com-
mune. 'Le devbi était île 15,800 fr,, I.i
cofil. <lcs travaux s'est , élevé à 1-1,000 fr.
I^JS drains ont été 'fournis ipoir la bri-
quclleriode.Lenligu}*. Le calibre de (i cm
a Iélé..reconnu-.suffiiant , . ,

On ipt-ut déjà sc rendre comple aujour-
d'hui , eles heureux effets de. l'jissainissé-
niénl . Une dizaine de poses, d'cxcellenl
lerrani «ont Recouvertes1 <l'.mic v-igeim-
tion luxuriante. La cSociêtc- <kw cullun-s
de Chiètres a ensemencé . en erp-oi* et lia-
rie-ots. une,beuine -partie,des terrains. ,

. La. coUauelation a eét'é pné^idéc. pa,r M,
Torchp, .conscieHer d'Utait, lassisté ede M,
Tochlcrmann, ingénieur agricole. 1-Miiic.nl
présents, ,en , cociitrc , AI. {'.orboud , préfel,
(AL Butty, syndic, des mtembres du <xui-
•scj'l coniinuiial .et ,M. Saudan, chel des
-clràvaux.

|An -petit banquet qui a- suivi-lar .recon;
ii.-l'issiincc des Iravuux .iM. Àlic<linger , icou-

,se(ller communacl, s'est fait l'mtcnprole
de* ti,u_loriiiVs: , d'li:stnv-:yyer.ĵ uc .r.eni,çr-
¦ciar le goft-j crnenwikt de l'ap^puV finariçiyi
iqu.il donne. ;'i toule^ -leii entreprises agri-
coles ct d'utilité publique.

A son lour, -M. Torche, direcleur de
l'Intérieur, s'est fait un plaisir de rdppo-

('1er quelques-uns . dc< progrès réalisés
'\Kir .moire.'agrioulllire, depuis quolepia»
• .innées. U a rendu hommage raux roin-
. miinc.s <iù. .rt-giutitai-boiiiu! ..cnlenle.. et qui
jsont .cijqiablcs. de mener à bien eles çeu-i
vres utiles-au pays.



Echos des fètes
du Bienheureux P. Cahisiua

R îiGtné  dc l' a l locut ioa d» H, Is p rof. J. B- rk ,
i Boirgoillon, U 24 ui

Cherchez prrmlp renient . le roynumr tip
f)leu et su justice , cl toutes cçs , choses
lions seronl données par surcroît (saint
me, ,12, 33).' . ,.; .;..,

l_cs grands .hommes do l'antiquité ct
les <sprils domiiiaiitscde cla science et de
(,-i |xd/fi';«e alitée de not 'jours, qu'est-
ce qu 'ils cherchent jwr tous leurs efforts
cl par .tous leurs travaux ? Ils cherchenl
la gloire devant les hommes ; ils veu-
lent èlre ituiuorlvUidans le souvenir îles
génération? futures, <)r , nous célébrons
l.i inénioirc . d'un humuic. qui , durant
toule s* longue vie, -n 'a- jamais eu le
désir de chercher J'ilionnciir cl :1a gloire
devanl 'es hommes ; il n'a jamais cher;
,-hé aulre chose que « le royaume de
Dieu ct sa justice ... Ksl-ce que.Pierre
Canisiuf.g trouvé ce «lu 'il., cherchait ?
Oui, nous tous nous .sommes, i. témoins,
¦lin- le but de .sa vie, J'id-Cal de ses effoeb
héroïques , .a élé réalisé à -un degré admi-
rable. Pierre Canisius «st entré en triom-
l>lic dans le. * royaume de Dieu • » ; i!
y a cinquante ans que le Sainl-Père
l'ie IX a solennellement inséré son nom
dans le catalogue des Bienheureux aux-
quels la e&iuilclîglisc ,rcmd l'honneur des
autels, Et -sur ila terre ,, tout autour de
nous , les champs qu 'il a cuHivôsaroc un
lile infatigable sont encore fertiles cl
H.iiK-bisSeont .pour Ja moisson. « Cherchez
d'abord le royaume de Dieu cl sa jus-
lice •• ; oe-cpnimandcnienl de Notre Sei:
«août lut observe par 'Canisius -duranl
loule s? vie ; ct justement en vertu dc
celle fidélité, l'autre 'parlie de la parole
du Seigneur s'est accomplie également
l«>ur lui : Pierre Canisius s'est acquis
l'immortalité dans toute -1 acception du
mol. Avec l'immortalité de Ja vie -éter-
nelle, il a mérité rinimorfolilé sur la
lerre. Elans les cœurs du peuple chré-
lien, son souvenir glorieux est ineffaça-
ble -, le peuple .frjbourgeois, surtout, lui
rend depuis .trois.siècles un culte de .vé-
nération cl de reconnaissance.

Jetons donc uu regard, en celle occa-
>ion solennelle, sur l'œuvre de noire pa-
Iron et modèle , le Bienheureux Pierre
l'aïûsins. Quel n- élé sem but et. quels
moyens *4-iI employé» pour y arriver ?
I. Hcgtiutn Dei. Le royaume de Dieu ,
l'ierre Canisius voulait d'abord l'établir

el lo continuer dans Jes cœurs en forti-
fie! ni la foi du peuple. .Vers cee but con-
vergeaient ses .travaux , ses prières, ses
-i.utf rances , ses enseignements, et cela
twmr un bon molif. Notre Seigneur iui-
fciêinc nous le dit,dans- ll'C-vniigile-d'«u-
fjounl'hni, en instruisant Nicodème :
¦ Celui qui croit en Lui (le Fil» de -Dieu)

ne sera pas jugé ; niais celui qui nc croil
pas . est déjà jugé , parce qu'il ne croil
pas au nom du Fils-unique de Diou. >
(Jean , III.) La foi est donc Jc trésor l->
plus précieux , le don divin qui dépasse
loutes les lichosscs-de-ia- terre. -<_rr 5a
01 est, selon le concile de Trente,. « le
ondenicnl et la racine de toute justifica-
ion ».. ,.. ,;. . -vu , - , : - - . - .

Si nous 'pensons ù celle vérilé, nous
roimp-rcndrons le zèle infatigable du
rlieiiheurcux Canisius i>our consolider la
loi dains Jcs . âmes. « Les affaires .avant
loul », dit le inonde pioderoc. Pierre Ca-
iiL-iius, lui , proclamait : le salut de l'âme,
c'est là l'affaire Ja pJus.JnijxwJanlel.Fi-
ilirle ù celte maxime, nous Je voyons, Je
matin, faire le catéchisme aux petits en-
trais ; l'après-iniidi, .prendre ,part aux
conseils de l'empereur «il des princes
IKinr leur inculquer le devoir de protéger

' h foi . Nous le voyons .passer la nuil au
chevet d'un .pauvre mourant ct , Jc lende-
main , nous le -trouvons discutant avec les
chefs de l'erreur. Tout ee que Canisius
enseignait,, : tout ce. qu'il. ûcc ivait,- - .tout cc
qu 'il faisait , tout tendait toi. même but :
.-.-«forcer la foi calholique.

Renforcer la foi,.cela est impassible
suis lutte. C'est pourquoi Ja lutte contre
l'erreur d'élé Je second point dc son pro-
grammê  Pierre Canisius. u olé.saiis con-
teste d'adversaire le plus énergique el le
-.''us efficace des novateurs du rXVl lne lsiè-
tle. Dans, ses sermons, ii l'occasion, du
UciclisAag de RalUhoune,(l556 à.1557),
ûans la dispute de Worms (1557),. au
lii'iclistag . polonais, de Pelrikof. (1558) ,
au Reichstag d'Augsbouig ^1558), H «p-.
posait aux fausses doctrines le dogme
net ot clair de la vérité catholique. Il
conibatti} les centuriatcurs de Magde-
bourg rpar son savant ouvrage ;. De co-
'uptrlis perbi divin! • (Des *-falsifications
<le la .parole dc Dieu) . Aux explosions
de la, haine passionnée qu'il, déchaînait
conlre . sa personne pat celle lutte cou-
'•igeuisc il opposait- sa patience-et sa
[tlémcnce imperturbables et la.prière fer-
''.iile .-pour-ila .- conversion 'des ¦¦ égarés. : Il
«il persuader l'empereur ç j -'crddttand et
1 évoque,Ollo Truchscss d'Augsbourg que
te n 'était pas la faible 'politi que des con-
cessions continuelles,, mais, au contraire,
' eonibat -franci et résolu .conlre. il'cr-
Kur qui .sauverait la--situation. 'Ce fut
précisément .cette lutte franche et -bon.
"été, unie ù . sa sainleté' -personnclle, qui
valu t à Canisius ses glorieux succès. A
l'ribourg, dans la dernière période de
w vie . des prolestanls Venaient de tous
les cotés vers lui,  pour rentrer,,sons sa
''¦reclion isuge cl..sûre, dana-let sein de
l'Egliie «Wilholique. .Canisius a - donc il-

ilùslré une fols dé plus la maxime : dans
•la lulle pour .la vérité, la seule anne vic-
'torieusc esl la vérité. Elle <a la garantie
•de la victoire et le secours dc la grâce
du Saijit .-Ksprit. . 

, Affermir ila. foi, combattre- Jliéré-sic,
cc programma- IJC - ipeul se -réaliser que
:sur la basé de d'adhésion ferme ct fidèle
nu Pape. C'est .pourquoi. Canisius atta-
chait ks ftmes 'ct les peuples au rocher
de sriut Pierre, û, k Papauté. Rendre
des services ,au Pape, c'élail . sa plus
grande , joie. Paul IV l'envoya en Polo-
gne ( lôàM ; Vie IV l envoya comme (égal

jaux. evêques,et aux princes de TAllcma,-
igoei. pour, faire exécuter les. décrets du
jconcile de Tronic {1565). -Pour, obéir à
Pic V,- il cnlroprit la composition de
'•son grand' ouvrage contre iles ' ccnlwia-
'leurs de Magdebourg (I5C7). A deux re-
prises (en 1517 ot eu lp.62), il fut appelé
par le légal du I\*pc eu .--concile de,Tren-
te. Grégoire XIII l'appela pcrsonneHc-
mient ù - Ilome .(en 1571) /poux .Je consul-
ter auç la . siluation dc.l'Aliemagne el de
r.li-jritlie. ..pils.dévoué <le d'Eglise de
Reinie, -Canisius faisait tous ses efforts
jiour rallaclier les collèges-eju'il fondait
ot -les Etats catholiques au -Souverain
Ponlife. M élail donc intimement con-

'vaincu. dc octlc. vérité toujours vieille ct
p toujours -nouvelle : là où est le Pape, là
est l'Eglise, la colonne ol le fondement dc
;la vérité, -. , . . .
¦
y.  (xi-programmo de Canisius est pour
nom -riehe cn ensoigncmcnls et en direc-
Jions. Guerre au dehors ; lutte de la vé-
rilé conlre l'erreur et l'incrédulité, ou.
dedans', c'est encore la même silua-
tion. Suivons dono Jes .directions du
BiitntK'UTçus. Canisius*. ekrgé .̂ .peuple,
autorités el su jets, - soyons • unis dans le
but dc renforcer. -la .foi, de combattre le
paganisme moderne. Aimons le Pape
surlout dans les temps troublés que
nous vivons. ,

II . Dans l'oraison de Ja fêle du Bien-
beurcux Canisius , l'Eglise prie ainsi : € O
Di>.-u, pour proléger ia foi catholique
vous avez armé votre bienheureux con-
fesseur Pierre, de Ja vertu et de la doc-
trine. - » Tels ont donc été les deux pre-
miers moyens que notre bienheureux
patron a mis au service de sa cause :
Virlus el doclrina.

C'eit jjat la verlu que le Bienheureux
a remportes ses rvicloiies. Ca vertu était
¦ son arme Ja plus (puissante. :eSa purelé
sans tache, sa foi vaillante, -sa doureur,
son ol>éissancc Jiéroïque, son amour ar-
dent de Dieu , sa .priére persévérante, son
'zèle fervent pour le salut des âmes, tou-
tes ces vérins ont giranli sa victoire sur

" les ennemis les plus formidables. La
vertu qu'il -prêclvaU aux autres, il la pra-

Itiejuait-d 'abord lut-nièmei' Par,!'̂  
il ,-liii

élail donné de transformer en quelques
.mois des villes -et des .pays tout entiers ;
'de convertir les lioiiimes du vice à la
vertu ; de raffermir en Pologne la foi
calholique -minée - par l 'iiérésiti , Par sa
verlu , il a renouvelé en une année loule
l'université d'Ingolstadt dans l'esprit de
.Jésus. A Vienne,. o.ù la .vingtièiac parlie
"̂ seulement de Ja> population était encore
'fidèlo au catholicisme, il-fl«réé an nou.
jveau prhilcmps de .foi et de. vie cailholir
¦quciA. Eribourg, le nombre,des commu-
nions , à la fête de Noël, n 'était alors ejue
d'une demi-douzaine. En une année, Ca-
nisius le porta-à,C00. ¦ Cotaient- ..donc-la
vertu et la sainteté personnelles qui don-
niaient 'à .toutes les paroles, -à toutesrles
.a-uvres dc: Canisius une. force victorieuse
ct irrésistible. . . . ,

1 - 'La (loolrinc a élé Ja seconde arme de
Canisiu_...ll élait- un .prêtre d'une érudi-
tion extraordinaire . Dans «es nombreux
écrits, surloul dans son grand ouvrage
contre-le- 'proleslantisnvc,. il - réfuta avec
une force d'esprit supérieure les erreurs
et les sophismes des .adversaires-. -Sa. doc-
trine n 'élait pas confuse ct nébuleuse
Son , esprit -n'huibitail pas des.-hauteurs
inaccessibles ; sa vaste cullure intellec-
tuelle se manJ/csutl précisénienl par Ja
faciiilé,«ivi>c laquelle il savait elesccndre
.vers les àxxuss des enfants et des hommes
simples pour rendre accessibles ot com-
préhensibles les doctrines les, .plus subli-
mes du salul. Sur le dcsir-.de- 1 empereur
I-'erdiuand, ' Canisius écrivil , en 1554,
son caléchisnic, ce petit opuscule ejui a
porté Je nom de son auteur daus tous les
'•pays, jusqu'au delà des mers ; ce pelil
livre qui , cent ans après la mort de Cani-
sius, comptait déjà -MO éditions et qui
fut .traduit presque tlans toutes les lan-
gues de Ja, terre. Le catéchisme dc -Cani-
sius -fut Je -livre ile plus important du
XVI™* siècle, un livTe qui, dans les trois
dentiers «iicles,.a conduit, dta âmes in
luombraJ)les-6cu.i:4e,crhenieiii ede ila vérité
et il .continue aujourd'hui ¦encore ct eon
tiraiera à l'avenir ii répandre ses bien
faits.

Canisius . a: agi comme , prédicateur,
comme maître des -enfants dans Jes caté-
'chisnics, comme liomme d'école. Quel
zèle «dmirable ¦¦.pour, fonder ides écoles
ct pour renouveler les écoles efist»ntC9
dans l'esprit de la foi 1 Le, nombre des
collèges fondés par. Canisius -est. uni po-
sant. A. la fin de.sa vie, il érigea, si Pri-
ibourg, le dernier monument de son zèle
éclairé : - e 'csl ..le collège jiaint-Mi chel.
Il lui voua loul l'amour do son grand
cor-ur. Lis 'collèges fondés par Canisius
nul . «ne -.. vitalité .indestructible. • Nnlr^
collège Sainl-Michel existe depuis -taspis

jsièelcs et il n 'a jms-cessé de s'inspirer ulis
rcspriLdc.son._aint-foitdatcur. Dcs.niil-

tiers <1 élevés sont sortit de ce. collège
.dans tous.  les pays, de l 'univers, animés
des convictions catholique* qu 'ils, t>i*î
¦puisées chez, nous ¦ dans la maison du
Bienheureux Canisius.

.Et ajwès trois siècles nous avons vu le
fruit le plus beau du zèle de Pierre
Canisius : A.la joie .de l'univers calholi :
flue et <lc son ilhislre cl.ief IX-on XIII,
le peuple ct Jcs autorités de Fribourg
ont fondé, en 1889, l'université callio-
lique dc l-'ribourg. C'est probablement
•Ja isc-iile uoiveristé cfu monde fondée ff_r-,
un iieulJe d'agriculteurs ;• cl «e peuple
agricole est le peuple catholique de Pri-
bourg.-Par U , ce -peuple a couronné
Pauvre du Bienheureux iCanisius. II a
nils à celle (CUVTC 'la clef de voûte . La
fidélité permanente du collège Saint-
Micliel à l'esprit de son fondateur ct
fatheycment.de son œuvre par la fonda-
tion de l'universilé calholique, voilà la
sûre garantie de la survivance de l'esprit
de i Canisius . à Pribourg ; et avec ejon
csjlrit se continuent ses bénédictions
abondantes sur noie pays.

Aussi, promeltons dc faire tout notre
devoir pour maintenir les œuvres de
Pierre Canivius ; serrons nos rangs au-

tour de ce boulevard de la foi catholi-,
que que Canisius a .érigé, à. Fribourg.
As-surons-nous la.protection du Sainl par
la pralkjuc de.la vertu ol de la fidélité
dans la doctrine.

-Mais il y a un Iroisiiane moyen donl
usa J*iorre Canisius pour assurer le suc-
cès de son ceuvre. ;. c!cst la vénération
envers la bienheureuse iV'oergc iMarie.
(iiii.i»ius. élait ,adm»ral_e comine- servir,,
trijj. de. la Mère- de î>ieu. Pour--Vhon- '
neur de Marie, H. a composé la partie la
plus belle;de son grand ou*vrage..;.-,_Ref
Maria Virgine incomparabili et 1 / f i  geni-'
trice sacrosancta. (Ingolstadt. lâ77.)._ A. e)a .
gloire de ,Marie, jl eonsacTO une graridar.
parlic de ses sermons.r -lit., initiait ù, Ja.
dévotion envers la Veierge,c;Ja jeunesse-
studieuse de loutes les écoles et de lot»,
ks collèges qu 'il,érigeait, en y établis- ,
sant la, congrégation de la sainte .Vierges.,-

Suivons la voie du Bienheureux Pierre,
Canisius dans loute notre vie. Alors,,
nous aurons l'assurance que nolrc pèle- ¦
rinage terrestre.arrivera à son heureux
tenue. A son exemple, soyons forts dans
la foi, combattons l'incrédulité moder-
ne, tenons-nous, attachés au Pape. Que
ses armes soiejit nos armes : vertu , doc-
trine et amour filial dc la Mère de Dieu.
Voilà ce qui a conservé Fribourg pendaçl
trois siècles ; ce qui l'a sauvé de grands
dangers; el de tum-me-nles formidables.
Pesions fidèles 4 d'esprit de Pierre Cani-
sius el il continuera de répandre 4, l'ave-
nir , comme par Je passé, ses bénédic-
tions sur le peuple calholique de Fri-
bourg.

t ; - - 1

La pajsace dis grandi bïessés
On croy n it que le transport dea grand. *!

blessés à'travers la Suisse reprendrait
aujourd'hui , mardi. II n'en eit.rien.
.L'entente n'a pu encore ae taira entre
I,n intermédiaires des nations belligé-
rantes.
' Du nooins,. le Conseil fédéral n'a pas
iencore été informé de la reprise des con-
vois.

Vtccbntions publiques
La Direction de la police locale rappelle

que lea vaccinations et revacoin»lions, publi-
ques et c-m ui i t t  s pour les bas quartiers
auront liea mercredi , 9 jain , i 4 heures da
soir, k l'KcoIé de;la Neavevilie, .-.-i ¦ l> • •

La vérification obligatoire aara lieu le
mercredi suivant, 16 juin , i la même heure
et au m ri ne local.

- r I M
L'incendiaire arrêté -

Nous recevons quelques détails .sur-.l'ar-
renlalion cl les avpux de Philippe llaimoz ,
l'auteur des incendies dc Villars-les-Joncs
c t ,  d'Kngertswyl. hç 6(>ir do ta Pête-Dicu ,
quel ques heures u--̂ nt le sinistre de Snint-
Ours. U. se trouvai* aa Café dis Craint
l'ont, ÎX Kribourg, . coiffé d'un casque de
pompier qu 'il s'était: procuré à Tavel . A
ceux qui lui demandaient ..Je , .pourquoi, dc
c-l i i U i i b l . i . i i - i i i .  i| répondit qu'il faisait une
tournée d'inspeclione des pompes. Jl. quitta
l'élablisscnient , û ,11 .heures.;,Un peu »WMS

il heure du matin, il allait &reill_r sa mère,
à NcumalS,. ptès Sainl-Ours, pour l'inlor-
mer que la ferme Sladelraann , ù Engerls-¦
vvy l , propriété de W. Louis , de. .Diesbach
(et non .do. M. U»g*t.. de Diesbach), était
en flamme». I.ui-uièjue. toujours coiffé de¦ son casque, accourut ensuile sur,le lieu du
! sinistre cl, rencontrant le fermier, lui dit
que les. pompiers ,de- Tavel allaient arriver.
- M. Stadelmann, connaissant Jes anlécé-
.deuts dc II., jugea .son emprçssemeiil , sus-
pect ct avisa immédialement la préfecture

•de Tavel , qui organisa un service dc sur-
vcillnnrp-

II. resta à l'auberge de-. Saint-Ours jusque
, dans l'après-midi de vendredi ; puis il s'en
alla brusqucnjcnl,, en déclarant • aus poro-¦ piers qu'ils,devaient rester équipés, en pré-
vision d'uu nouveau sinistre » , j , : '

- -Los -gendarmes :sc mirent missile! à la
.poursuilc du dangereux vagabond c e t - U s
r rarrêlaicnl'. le -. soir;même, .a Bourguillon.

Dès le-lendemain matin, IL subit un pré-
i rater inlerj- ogatoirc , où il nia toule partic i-
' palion a l'incendie • île Salnl-Ours. W»is

pressé de questions par M. le Préfel de lu-
Singine, il avoua suncessivenieiit .• avoir mis
le feu , le 22 avril , à la ferme Svicky, à

IViWars-frs-Joncs ,; cf. - fe ;malin du i juin , à
la - ferme rd'Engerlswyl, ,

r . t . ,*

NOUVELLES DE LA DEM'
Bu retins italiens

Borne, 8 juin.
Slefani, — . Communiqué du chel

d'état-major ede la marine :
i t Lciualin du 7 juin, notre eervcadrillc
de eonlre-lorpilleurj « bombardé J>OUT
la Iroisièmeefoi» Monfalcone.

e' * Trots -batteries d'artillerie ennemii-s
placées à • ¦proïimité du château de
Duino (sur lc littoral), ont ouvert un feu
nourri contre nos artilleurs. -Ceux-ci di-
rigèrent Jeur ih contre elles, Jes rédui-
sirenl ou silence ct incendièrent le clû-

egeéu.
. Nos contre-torpilleurs rentrèrent in-
. demnes. "
i « La nuit dernière, unc nouvelle hi-
"cursbm suc l'ola fu.I raccumjiiw pat un
dis nos dirigeables de inaciiu-. qui kiissa
lonil>er plusieurs bondics, lesquelles fi-
lent loules explosion sur des -points de
caraclere .militaire. •

Rome, S juin.
Stefani. — Du commandement su-

prême de- l'armée :
¦¦ < Lc 7 juin, pendant que, sur toute ia
¦frontière , nos iroujKs .avançaient, poui-
suivant rcgulièromcnl la |«*ise de pos-
session des positions Jes iplus importan-
tes au delà des <onfins, ne rencontrant
qu 'une faible résistance, .pendanl que sur
des plalcaux de I/avaronc cl de I-olgaria
( â l'est dc Trente), la lulle continuait ,

»piniûlre, l'artillerie a .poursuivi son ac-
tion sur loule îa ligne de l'Isonzo, de

^CaïKirelto à la ancr, entravant jour cl
nuil la prise de contact avec l'adversaire .

< De forts gro*>|>cs, s'avançant sous la
'protection de l'artillerie, atteignirent
tjrarlout cette- importante -iigne fluviale
îel ânstallèrent des têtes de. pont, afin de
'dominer Ja rive et d'avoir l'oeil sur les
,pas.sagcs. >

Bome, 8 juin.
{ . Stefani. , .s-.. Second communiqué du
^connuaudranent suprême. Je 7 juin , â
[midi 43 .:
1" ..« Dans la haute vallée centrale au
delà des montagnes dc Caporello, nos
troupes, continuant l'âpre lulle des 4.
5>t-i 0 juin, font lace aux positions de
l'ennemi établi sur les, hautes pentes.
Ell.'s ont ,j>rjs pied solidement sur les

J deu-c rives du fleuve ct -menacent sérieu-
senii-nt Tohniiin. •
. « .Sur le .cours inférieur de l'Isonzo ,

après avoir , jelé des ]«}nls.militaires en
pré-cneç de l'adversaire, dc forts déta-
chements de nos troupes,.précédé par da
brillantes wconnaisances de cavalerie,
ont passé déjà sur Ja rive orientale où
i!s sont cn train de se fortifier.- •¦¦¦¦

« On cherche ainsi à obtenir , sur
l'Isonzo, comme sur-les aulres fronts,
la Ji .berlc de. manœuvre...nécessaire -et
l'iailàietivc des opérations -pour le jour
où l'envploi des niasses .sera décidé.

- • N-os perles sont relativement légè-
res.

« N'os'Iroupes ont célébré hier la fét-
nationale , offrant avec , enthousiasme .uu
souvepain toujours présent rj>arnii elles
leur labeur ct Jeurs épreuves, ainsi que
le specIacJc-de Jeur palriulisnic cl de
leur esprit de sacrifice.

Cadorna. »
Bulletin boi go . ,

Le U âpre, 8 juin.
Ilavas. — Communiqué , belge du

8 juin *. . .û ; w i
-- Dans, la nuit du 5 au 6 et dans j la

journée du, 6 juin, oa signala de» actions
d'artillerie BUT je front belge. »

M. MllUraa-1 sur la Iront . ,
Paris, S f u i n .

Havas. — Parti pour les armées diman-
( ii- .' . M. Milierand , ministro do la gùsrre ,
est rentré hier soir, lundi, à Paris. II
s'est .rendu dans plusieurs quartiers
généraux , puis aux cantonnements des
troupes. ; ,

Le m i n i s t r e ' a inspecté les fabriques
d'engins à main créées à l'arrière- des
armées., j .„ , , ... ,. , .. . çj

Le raid aér ien en Bel gi que ¦
- Londres. 8 juin. \Çffttid. — Communiqué de l'Ami-

rauté : . , ; , - ,, -,
' Hier matin, lundi, à 2 h. 30, nn raid

aérien a: été effectué contre le . hangar à
, dirigeables .dEyero, près Bru-ellcu, par
'deux .avions anglais. . . _,.x

« Deux- bombe» tarent jetées sur le
hangar, qui tut incendio.. - ¦• ,i •: t

i On ignore si.le hangar nnferm&it.un.
zeppelin , mais les flammes atteignirent
nne grande h a u t e u r  ; .elles sortaient par
les deux extrémitéj, du:hnngar̂

t Les deux aviateurs sont revenus in-.
demnes..-,i - . .

« Le- même matin, ù ." heures , un au-
tre  avion anglais a a t t a q u é  un zeppelin ,.
entre G&ad et Bruxelles, à 10,000 pied»
d: h a u t e u r . Il,a lancé six. bombes, qui
ont t fait s aut. -. r | le -dirigeable., t .: ' lui  q i ,
s'est ciïondré sur le sol et .a brûlé pon-
dant  longtemp». La îosce dc l'expl-o&ioa
du dirigeable a retourné l'avion anglais
sens d>; s su s dessous : mais, le- pilote a
réussi à rétablir l'équilibre ; cependant,
il a dû atterrir en pays ennemi. 11 a pu

'toutefois ranimer-son moteur e.t ..rega-
gner sain et saut son point de dépait. »

Amsterdam, S. juin. ..
<lt\ mande do,.Sa«rde:Gand..au , Telet

, graaf t qu'un i aéroplane ' français* et - un

anglais-ont attaqué un zeppelin survo-
I&ct'Mont-Saiat Aasand, près de Gand
et l'ont abattu. Les 28 hommes de l'équi-
page du zeppelin out été tué». Ce diri-
geable est tombé sur un orphelinat ,
tuant 2 infirmières et 2 orphelins , et
blessant plusieurs personnes.

Un discours ttt M. Asqultlï
Londres, â j ' t i n .

f S p.) — A la Chambra «l..-s commune*,
>L Asquilh a fail les déclarations siil-
vah.'es. : r -
; « Depuis que la •Chambre s'esl ajour-
née, de graves événemenis sc sont pro-
duits., que l'on ne peut pas laisser passer
sans les noter et,sans le? accueillir par
Jcs apjilaudi^seiDenls. Je parle de l'adJié-
sioi. >ie l'ita'ir à la vause An ______!&_. tians.
notre pays,-nous avons eb-,ervv la forma
tion de l'unité italienne avec la rpius vivi
sympathie cl-les espérances Jes plus-ar-
dentés. -Vous a vous suivi sa fortune crois
sanle as-ec intérél et avec dos -vaux sin-
cères. Il n 'y 3 -pas eu, peniianl le dernier
demi-siècle, ainsi que l'illuslre présWjail
du conseil d'Italie, M. SaJandra,,nou» la
rappelé dans le message qu'il .a Jli«J -vou-
lu nous adresser, l'ombre d'un désaccord
entre- nos deux nations. .Nous regardons
cn outre ni-die-comme-J'unc des gaj-
diennes àe la Oberlé en sEurope. l'Ilalie
n'a ipas permis que Ja spontanéité et Tin-
IcUigencc de son peuple fussent arrêtées
|«r ht raison d'Elal. Elle esl animéed'un
îdèal -]>1us élevé que le règne de VJ force
(applaiulissenienls). Kn verlu delà vieille
amilié qui unit des deux- nations -elide»
lilres qu'avair l'Italie jiour s* joindre à
la grande tâche d'émancipation ù la-
qucMe les .'Alliés «e sont voués, nous lui
adressons noire saJul ebalenrcui de bien-
venue. 'Jious saluons «es vaHIanls soldais
se mêlant à la lulle dont Jes libertés du
monde entier déiyndent . ».

Sur Hs fronts orientaux
Londres, 8 juin.

Hiwosi r- Suivent «les informations
provenant des hautes sphères militaires
ruises, les pertes austro-allemandes du-
rant les d. TL i ùs.r; semâmes dépatsent de
beaucoup celles des Russes en Galicio ct
en Pologne.

Bulletin rcîse
Pétrograd, 8 juin.

Veslnik. — Communiqué de l'état-ma-
jor du généralissime J

< Bans la région de iSzavtc, idu 6 ou G
juin , les combats ont. continué , la -situa-
lion générale restant, sans changements
essentiels. Près d'Ossovietz, Qe soir du
5 juin , feu d'artillerie .

..t Entre la iSkrva e; la Jlozaga , J 'cnnc-
mi a .tenté une offensive infructueuse. -

-» Osons la vallée 'de l'Orgyz c? dans la
région de Przasnyscli, le fl juin, feu d'ar-
tîl/crie. . » . , „ . .

< iur la crive gauche de la Vistule, sur
le San et la 'Loubaczovka, -pas de niodi-

I ficalions.
- -c Dans la Vlireetion de Moseiska. l'cn-
tii'ini a prononcé, Je ô jjuin , et le matin
du 6, des attaques.obstinées sur la rive
gauclm tU -la \Visj.i\ia et sur îe Jront¦ 
ZciskiOstrozec.

-« Sur le Dniester, l'ennemi-n 'a pas re-
nouvelé son of&insive..-iDans hi 'direction
ile-Micolak-/-, iJ a attaqué sans succès nos

: télés de -pont, jwés de Zidaczof. . , r ,
[ « Dans la région de Juravn^ il a réus-
I si , dans la nuit du ô BU IJ.'juin, ù passer
Ile Dniester avec quelques-unes de ses
J unités.
I •< Dans la vallée Uc Lufko, nou> avons.
j repoussé une attaque dc l'ennemi, faisant
• plus de 400 prisonniers.
I « Dans la Tégion à l'ouest de Eolonica,
reniK-iiii a cessé ses attaques opiniâtres
cimlre nos éh'raienls. Il a été rejeté avec
de grandes perles. Devant Je Iront d'une
, de., nos .divisions. - les Autrichiens out
abandonné jusqu 'à 5000 «.adavros. Du-
rant l'attaque- dans -cette- région: nous
avons fail 700 prisonniers , dont 20 ofG-
'ciers. .„ ... .- ___ .

Inlormatlons turques
Constonlinoplc, 8 juin. |

W o l f f . - — Communiqué du grand
quartier général ¦

, « Sur le front des Dardanelles, notre
artillerie a détruit , près d'An' Botirnou,
une -position ennemie d'où l'on jetait des
bombes. , .- . ,

*: Dans les Iranchées dc-tSeddil-Bahr,
après-ses dernières tentatives inuliles
d'offensh*e, J' cnncmi, épuisé, n 'a montré
aucune activité. .

« Nos batteries delà rive asiatique onl
bombardé avec succès, dimanche, les
troupes-ennemies fatiguées qui se trou-
vaient dans les environs de Scd-lil-Mahr ,
leurs pos-ilioiis d'artillerie et leurs trans-
ports de munition*. Klles ont réduit au
silence les batteries ennemies. -

' Dimanche, deux croiseurs çnueiiiLs
ont bombardé la . localité d'Adzanos, au
bud de Dikcti, vis-à-vis dc MyliU-nc, mai.s
sans obtenir dc résultat. Ils ont alors en-
voyé dans le port un canot à vapeur
avfir.des soldais pour emmener les bar-
-ques qui s'y trouvaient.

•. Pris sous le feu des 1 coupes du riva-
ge, le canot a dft aborder et a été coulé
par les-voisicauxide guerre , lesquels se
sqol,ret;r<k ai«ès, av...-. pris , a bord Ic-
q«ip8gCe'du-canot.,... .

immt
¦ c Hien dunportauts sur les aulres
ïronls. ? , , , „ ,.-, . ,. ,.,

U tante do roi tfe Grecs
.Athènes , 8 juin.

Lts dernier bulletin, de sauté du roi
ii.diquc que la nuit a ..été agitée, utais
'l'-ie, nialgié la faligue du roi, l'état géné-
ral.- t s t . aisez satisfaisanl. Mais, ù parlir
lu-icoir, le r0i a été pri.. à maintes, repri-
ses de vomissements qui 4'onl empêché
feuxcpdce de la nouriiture ou des bois-
sons. - - '

... SUISSE;; \ ...„ ;
Soldais français éradés- .. .

Genève, 8 juin.
(A.) —. Hier soir , lundi, sont parti*,

par le tratu da Pontarlier , à cinq heures
cinquante-cinq, oDze coldats français qui
s'étaient échappés, après d'émouvantes
péripéties, du camp de concentration do
Stuttgart, où ils étaient gardés comme
prisonniers.

lls s'étaient fabriqué une bouisole ct
avaient copié, pour se diriger, une carte
de l'étàt-major allemand, lls ét&ieatpar?
tis vingt-deux de Stuttgart ; en cours.de
route, ils ont dû se séparer. Les onzo au-
tres, dont on n'a encore pas de nouvel-
les, arriveront sous peu, croit-on , à no-
tra frontière. - - -

Evacués austro-allemands
Genève, 8 juin.

(A). — On attend „à Genève, depuis
plusieurs jours, douze , cents évaoïés
anstro allemands venant do France.

Bellon français
Bâle,- 8 juin. '

¦Hier matin, lundi , un ballon français
a traversé la I-orêt-Noire dans 4e yoisL-,
nage d'Offcnburg. I) n'é'.a '.l pas acconi-
pagiki d'aéroplanes, 11 a élé bombardé

•dejplusieurs côtés, maris saas succès, car
il \olait Irop.JiauI. ,

Des écoliers suisses internés en Autriche
Coire, 8 juin.

Trois colonnesd'éJèvcsde l'école réaledc
Selliers CLandquartj , partis dimanche en
excursion, ne. son! va* rentrés ù l'heure
qu 'il esl. On croit que les jeunes gens et
leurs maîtres,-ayant franchi par mégarde-
la frontière autrichienne, auront élé arrê-
tés par les postes militaires autrichiens.

Des démarches diplomatiques ont été
fait« immédiatement pour leur libéra-
tion.

L'Agence télégraphique suisse dit que,
jusqu 'ù midi , aujourd'hui, mardi , on n'a-
vait  reçu aucun renseignement au Palais

Ct ambres. -fédérales
Berne, 8 juin.

Au Comei'I. national, on a dilsribué, cç
malin ,' une -pétition adressée aux iChani-
btes par un Autrichien naturalisé Suisse,
qui proteste conlre « le pbrnl ide vue na-
tional » du lioèle Spilteler et demande-au
Conseil fédéral de donner une intwpréla-
tion authentique «le .son télégramme de
félicitations au poète. .

Les comptes de la dime dc l'alcool onl
été approuvés. .

tAiprès rapport de 1EM. Crand (Fri-
bourg) et Otliker (Zuàcbl , le crédit de
130,000 fr. pour Ja construction d'un ar-
senal à Airolo a été adopté.

Au Conseil des Elals , M. Andermatt
(Z-oug) a été ;iioinmé scrulaleur, en rem-
placement da M..-Lu.sser. tUri).—

l* Conseil- a abordé ensuite la «fisçus-
sibn du ]>r<yet complémentaire de la loi
sur les assurances.-- >- -

SOCIETES DB FBIR0DEG
Société da cbant de la villa. — Répétition

générale , ce soir , à 8 «/? h., i l'Hôtel du
Faucon , prière d'apporter les recueils.

C. A. 8. Seclion Moisson. — Séaçce,
demain mercredi , 9 inîn , i 8 30 dn soir, BU
local , Hôtel Saisse. Discussion prép&ratoira
de la course i la SahwjrcenahAVidderpalrn.
Souvenirs de chasse dans la région des Mor-
tejs ; projections avec explications de M. R.
de Rocsaid.

Echecs. — Séanoe de jeu dès 8 h. du soir.
Gemiachler Chor. — Ilcute Abend, 8 ¦>; Uhr,

L'ebung-, _ ^
• i ' -¦ ;¦ iiiu ., e '.:.¦ r.r mixte de Saint-Jean. —

Cc i-i.-. -.- . ma rd i , a ;. '(', b., répétition pour les
ténors et Us bisses.
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Publications nouvelles

Central Maitrot. — I. Hes IrontUras d« l'Est
it du Nord — L'offensive par la Belgi-
que. La défente de la Lorraine. 3' édi-
tion, mise à jour en 19U. Cn volume in-8 ,
avec 8 cartes et î croquis. — Prix : 2 fr. 50.
— i l .  Loi AmiMfiaaçilH »t ijhimmft.—
Leurarrillerie.Ieur fusil, leur matériel.
Comparaison. Un volume in-18. — Berger-
Levrault, éditeurs, 5 -;, rue des Beaux-
Arts, Pari». — Prix : 1 Ir.
La librairie Berger-Levraalt vient de pu-

blia une nouvelle édition de l'ouvrage dn
général Maitrot , A'os frontières de l'Ett tt
du Nord , qu'elle a scindé en deux parties :
un livra et une brochure.

Le livre traite des questions de stratégie
et de tactique, mises k la portée de tout le
monde par la clarté de l'exposition. II con-
tient notamment les fameux arlicles sur l'of-
fensive allemande par la Belgique, qai ont
(ait tant de brait dus toute l'Europe et oat
eu la valeur d'une révélation.

Ls brochure étudie le matériel des armées
Iraaçàise et allemande, el se termine par ane
comparaison entre les deux adversaires éven-
tuels. Oa la dirait écrite d'hier.

La guerre confère k ces deux ouvrages un
saiiissant caractère d'aotualilé. On peut au-
jourd'hui en conti-ilei les conclusions à ta
lumière des événements. Eo les lisant, 1*3
Français doivent ressentir l'amer regret que
l'auteur n'ait pas tonjours été écouté d»ns
certaines de ses prévisions derenuea aujour-
d'hui de cruelles réalités.

Le général Maitrot a aussi été le priocipsl
artisan de la toi consacrant le retour au ser-
vice de 3 ans. C'est son aiuvre maîtresse, il ne

J'OFFRE
superbes récoltes

par moitié.
Je fournis attelages et machines
Télégraphier. Baille Bémol,

îifniuiçiiu. H t S S î F ï O U

ON DEMANDE
habile chauff eur
pour ls campagne , qui sait tra-
vailler aussi le jardin et dans 1a
maison. Gages de gaerre. Offres
inutiles sans sérieuaes références

S'adresser soas II2290 F, i
l'Agencé de publicité Haatenttein
* Vogler , Fribourg. 20*'

Fille is cimiiu«
42 ans, sachant faite la cuisine et
jardins, etc., demande plaee
dans una cure.

S'adresser par écrit, i Has-
tenttein i* Vogltr, Pribourg,
«on» H 2239 F. ' 2044

GRUYERES
p ension-ramiUB

ûB la Dent ûu Bourgoi
Confort , situation incompa-

rable. —, Grand verger. — Prix
très modères. —Cumnelrançaise.

Lait deohèTrre
An Pré d'Ail, K° 2», lait de

chèvre à la tasse, matin (7 h ) ,
et soir (8 !4 h.) Contrôle vété-
rinairn. U11___\ F ïnia

A LOUER
u appartement de t cham -
bres, plus chambre de bains
installée, bien expose au soleil.
Le lout muni de tout le confort
moderne.

S'adresser : S" 27, rne do
1-IIOplsal. II 1299 F 2050

•— •
Vous allez G A G N E R

beaneoup d' argent si
vous employez

<( Enhiva »
U meilleure compensat ion

da bsurre.
Seaa » s kg., » fr.

En vente chet A.KbnzlI,
boucherie, Znrieb O.

• 
Sesux vides seront reçus

franco k I fr. 2051

Magasin d'assortiments du Jura
bernois demande

vendeuse
pour rayons lingerie , lainages
et articles, ménage, connaissant
les deux langues.

Otites avec copies de certificats ,
photogr. el prétentions, sous chif.
H t72«X.  k Haatenttein <f Vo-
gltr Pribourg. 2054

0& demande à acheter
auto Martini, 12-16 HP, Uiagée,
contre payement au comptant

Les ollres sont 4 adresser i
Ernest Uer&er, tnstalfa'ton* ,
-Uberlst. 2057

On demande dans un bon
restaurant ie la Saisse allemande

une jenne il
âgée d'au moins 17 ans, honnête
et robuste, pour le ménage el la
cuisine. Bonne occasion d'appren.
dre la caisine ainsi que la langue
allemande. Kntrée suivant entente.
'1 1 s i l l ' - l . e - .- l !  I . i l i l l l  e. , 1 .

S'adr . «ous cliillrcs M 1947 Lz,
à Haasenstein el yogler, Lucerne.

{«ut pis l'oublier, bien que lts ariicles nuil
a écrits sur ce sujet ne figurent pss Jana cette
nouvelle édition. Toul le monde A encore
présents i l'esprit les efforts courageux qu 'il
a fail» et la campagne ardente qi 'iï » menée
txmi lane accepter par le pay» ce qu'il appe-
liil « la Loi libératrice ». Mot juste , mot
vrai, car sl cette loi n'avait pas été votée en
191S, jamais les troupes de couverture fran-
çaises n'eussent été assez fortes pour araétet
l'attaque des Allemands.

C'était la France envahie sans coup fér.ir,
le secours anglais arrivant trop tard , le saci i-
lice belge inutile, Paris pris psr l'ennemi
trois semaines après l'ouverture des hostili-
tés.

Et voilà pourquoi , an moment où cea livres
paraissent, nous dirons, avec l'Echo de Pa-
ris : II faut que tous les Français les lisent ,
pour spprécier les services qae lenr auteur a
rendus i ls patrie , el sentir la dette de re-
connaissance contractée enven lai.

Eric de Coulon «I Itobtrt-A. Couvert :
Ceux nul lïUltnt. n liiliogruphies origina-
le* en conteurs. Niestlé, Couvert, éditeurs,
Pari» et Neuchâtel. Dépôt général, 16, rue
Malile, Neuchâtel.
Parmi les innombrables publications qu'a

fait surgir la mobilisation suisse, it n'en est
guère qui exprime i un tel degré l'originalité
créatrice e» le caractère franchement lirsVvéti-
que de ses auteurs. Dans ces douze planches
de grand format d'ane lithographie très soi-
gnée, les auteurs, dont le nom n'est poinl
inconnu da pablic romand et qui se distin-
guèrent déji dans l'illustration de revues ou
dans des concours publics, ont évoqué le»
scènes les plus pittoresques de notre vie mi-
litaire. L'une des mieux venues, k notre

1 -^  ̂y_^

ï cuisinées ^^̂ ^R^CHOISISSEZ VOTRE MENU T^S-tSÉ^
Tout un Repas délicieux ĵSr

en 10 minutes *̂
Polajjes cn boites, stérilisés

Buîuf à la Milanaise (au riz) Veau à la Milanaise (au riz)
» St-Gei-m»in (aux pois) » Si-Germain (aux pois)
» à l'Anglaise (aux loves) » à l'An(jIaise (aux ièves)
» à la Bretonne (aux nariools) » â la Bretonne (aux haricots)
» braisé à la gelée » braisé & la jjeléq

Estouflade de bœuf Rizolto aux cliantereU-ps
Tripes à la mode de Caen » à là Piéinontalse

Haricots blancs, sauce Cassoulet.

MBffffPiMiE îra___

$avorisezl '(§ndii&tm§ms&&
en vendant vos douilles laiton aa plas haut prix du jour ,
k HH. GEBBEB, frèret , fabricants , DELÉaONT. Cette
matière est destinée exclusivement k la fabrication dc boites
de montres. H 900 D SOIO

MMimMB
Siètfe social : LAUSANNE

Galeries du Commerce

Assurance des ouvrier^ cumin y (-H , apprentla^elc.
APSUBANCE iM»ïvn>r i . i . i . r . ,  contre tous acci-

dents professionnels et non professionnels et de
sports , avec participation aux frais mé4te«nx.
\Leî a-cttàetivs 4e service militaire en temps ûe
paix sont couverts).

AcN S r i M .N'C-. .
»' A l . l l l l  01.1 S.

Assurance de la responsabUité civile vis-à-vis
des tiers. 

^̂ ^^̂

Les bénélicos reviennent aux assurés sous forme
de rétrocession de primes. Cette rétrocession ,
fuile en espeers choque SDDK a été en
moyenne depuis 190? de 40 s du bénéfice laissé par
chaque sociétaire.

Aucune  antre société n'oirre de pareils
avantages.

«

Statuts, prospectus et renseignements à disposition I
au siège social de la société ou chez H. c item j-, I j
agent, & Frleonrg. H1991 F 1804 588 J.

MBQSiXW*"" ! Nous devons rappeler su publia qu'il
*̂f ^ ŝTjW¥Y(V. n'̂  * aucun PeadtM remplaçant le L;so-

\ *-fy1Ùl0/fUJ * I form, et qus noua fabriquons s
{o .̂/y^^ r̂g^A Le 

Lysoform 
médicinal , antiseptique 11

L-aB-___0M-__iS<B> désinfectant pour la médecine humaine.
Le Lytoform brut, désinfectant et microbicide pour la grosse désin-

fection et la médecine vétérinaire. — Le Savon au Lytoform, pour U
toiletta «t la dèsintection du linge, etc...., — Dans toutet les phar
msciM- — Gros ¦ Société Suisse d'Antisepsie Lysotorca, L&Uï»_U »

POUPES FUMES GÉNÉRALES
Fondée en 1870

DépAt général de cerenells, conronnes «t tocs
articles funéraires ct rcUglenx pour le csnton de
l'ribourg.

Magasin : Ruo de Lausanne, 66
FRIBOUR Q TÉLÉPHONE

B. CORBOUD , dépositaire
Transports funèbres internationaux

Mu' ,.- maison liKSSKNMI"i.U' .u, lansanne

goût, signée lt.-A. Couvert , représente , avec
une vérité intense, en tons harmonieusement
fondas, la patrouille attentive qui sort d'un
bois neigeux.

On goûtera auisi particulièrement les pUn-
obes que M. Eric de Coulon, l'illustrateur
très apprécié de ls Revue militaire suisse,
oonsacre aux armes spéciales.

Les amateurs de belles estampes trouve-
ront chez l'un la vérilé d'expression, le ca-
ractère franchement romand et sulese dts
types rencontrés su hasard de la vie n. iH-
taire, chez l'autre la précision très nette du
trait, le côlé discrètement ironique des «sé-
nés. Oet album, qui est une œuvre d'art
sincère et un témoignage de l'authentique
esprit militaire suisse, demeurera pour les
amateurs et les collectionneurs un souvenir
préoieux, et ce n'est point exagérer que de
prédire a ses auteurs , jeunes encore, un bel
avenir el un nom très honorable dans les
annales de l'ai t suisse. J. n.

l'âUti-Iadsx ds tooi lu thUttt» ds U QwtH.
— Fruit*, r-iî .-jae , 6alicU, Bwgtfi. — 3 car-
tes d'ensemble et 31 cartes détaillées eu
couleurs , suivies d'un lexique al phabétique
des 6021 noms contenus dans ces caries.
Elégant volume in-8 . percaline souple,
tranches ronges. — Berger-Levrault , édi-
teurs, 5 7, rue dis Beaux Arls, l'aris. —
Put-. î t t .SG.
Ce joli peut atlas tranche une d.nicnité que

tout le monde a déji souvent éprouvée : l'em-
barras de s'orianter sur les opérations qui onl
lieu du coté de la Itussie. Non seulement le
front y est énorme , mais l'orthographe des
noms, étrange pour nos yenx d'Occidentaux,
complique singulièrement les rechetthts. Ce»
didioultés sont très élégamment tranchées par

uiiaii iiimmi ii % % % % %_ %% tP V V » V 9 »

Vente d immeubles
Hnrdi 15 Juin, dès 2 heures de l'après-midi , l'olliee des faillites

de la Sarine exposera en vente, aux enchères publiques , ¦"• la salle du
Tribunal , a l'ribourg, les immeubles appartenant s la masso en
faillite de Léon Brunisholz , soil :

[••" LOT
Maison avec 2 magasins, fnor et logements. Hue dc Lausanne,

N<" 6 et S. Prix d'estimation : 60 .COO Jraucs. '
II»- L0T

Hôtel du UtvaMAox , afcivAé, vtts, X ts.t4» %\ logomcTA». Prix
d'estimation : 05,500 fr.

III"» LOT
Maison avec charcuterie el logemenls. Bue dc Lausanne, N" 12.

Prix d'estimation : 37,500 fr.
IV"" LOT

Auberge du Tilleul , meublée. Prix d'estimalion : 10,000 fr.
Les conditions de vente déposent à l'olliee. 2036

LE CACAO LACTE
à fa viande

eat une véritable quintessence alimentaire
renfermant BOUS le plus petit volume la
plus grande somme de valeur nutritive.

Puissant stimulant de l'activité vitale,
très bien supporté par les estomacs les
plus faibles, il est la nourriture par
excellence pour tous les affaiblis , émaciés,
BurmenéB, neurasthéniques, et conva-
lescents jeunes et vieux.

I E n  
boîte de Fr. 8.-, 4.50 et ».SO

dans les pharmacies, drogueries et épi- I
ceiies fines. njoisax it&8 '

Conmcice en pi* ine prospérité et ù'an gxsMd avenli
desnnsde pour «tenare son mion d'netloa

ASSOCIÉ OU COMMANDITAIRE
disposant de 20-50 mille. Avenir assaii-, pas de connsisiances
spéciales.

itéponse li toute demande adressée i Haasenstein et Vogler,
Berne, sous chiffres Xc 3510 Y. 2052

A. V ENDRE

pour Institut on Pensionnat
dans la Suitse romandi» , nn immeuble uvec  dépendsmoea.
Occasion exceptionnelle. 1970

Kcrire sous chiflres P2Î605 L, k Haasenstein et Vogler, Lausaune.

cet Atlas-Index , avec ses deux caries d'en*
semble, sa carte-table, dont lea numéros ren-
voient aux 31 cartes détaillées, bien a jour ,
et ion Index de 60Î* noms qui permet de
trouver instantanément , sur les caries , cha-
que localité dont on veut oonositre la situa-
tion. Enfin , le territoire couvert par l'ensem-
ble des cartes s'étend suffisamment vers l'in-
térieur de la Prusse et de l'Aulriohe-IIongrie
pour qu 'il soit probable que cet Atlas Index ,
sous «on format commode , renferme bien
toutes les lones d'opérations qui se révéleront
jusqu'à la fin des hostilités.

L'.rra Soogs Auitrt-Hongnli. — Pièces relati-
ves aux négociations qui ont précédé la
guerro dc 1911. Un volume do la collection
des Pages d'Histoire. Prix : 90 cenlimes.
— Berger- L-tvcault, éditeurs, 5 -7 , rue des
Beaux-Arts, k Paris.
Il faudra attendre longtemps encore poar

avoir des récila détaillés et exacts des opé-
rations militaires de la campagne 1914-1915 ,
mais U n'en est pas de mème pour l'histoire
di plomatique de cetto guerre , lout au moins
en ce qui concerne ses causes. Chaque pars
> publié ses livres ï Livre Jaune pour la
Krance, Lit-res Bleus pour l'Angleterre ot 1»
Serbie, Liere Orali/e pour la Itussie, Livre
Illnnc pour l'Allemagne, L'ort Gris pour 1»
Belgique , et voici que parait aujourd'hui 1»
tradaciion du dernier volume des puissances
belligérantes: Lt L 'ivre Rouge Auttro-llon.
grois . qui forme un fort volume de 175 pages,
comprenant p lus do 60 p ièces. Il est inutile
d'insister sur l'importance capitale que pré-
sente cet ouvrage pour tous ceox qui suivent
I histoire de la caeric

^W

HISTOIRE i
Dl g!»

LA VALSAINTE f
par Dom A. Courtray

M
Magnifique volumo, grand in-8°, do 506 pajroa *̂

le morce»u 75 cnt et en se servant « _ .
delà Asperges, Fraises

Cr£me "" jeane d'oeufs du Valais, I" ch cais 5 kg
ai recommandée, 25 cent, la bolle. Pr. 5.70 ; î S kg., Fr. 3.10
Phara. Bo-etgl-nechl ¦* Oot- Iranco. II3165» L 2055

Iran ; B- Wailleret ; Veave Dondalaas, <:b arrni (Valais]
¦•yer-Bren*er,Bazar,Fri- ., - ,

-i=*—1"98 'Zî0 '3 On désire plawr

Alcool de menthe et camomilles Golliez I
infaillible contre Ua vn&vgeftti<*ms> les maux de tête, lea maux
d'estomac et les étourdissements. Boisson hygiénique et
digestive, appréciée des militaires.
En flacons de Fr. 1.— et Fr. Z . —.
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la
Pharmaoie Oolliez, à Alorat.

Bilgw tonjoars le nom da «' GOLLIEZ „ et la marqua das " Deux palmiers „.

Brandi

éventuellement k loner, pour de 15 a?s' d*n? b-«<*au, magasin
le 1" octobre prochain on •Ww, soit pour un emploi
. , . . .  , . quelconque. I8S6
la tatae-ctauterie J '**;̂ 11*"™1!?̂gler , k Fnbourg, sous H 2046 F.

SECRET Ote! Œil
d obtenir un visage put et délicat, 

^ OBRUB ÛB 1(1 Bûf 6un teint Irais de jeunesse, une ""'", ua '" """
peau blanche d'un velouté incom- a T?'DT"Di''"\TT"D_n
parable , est à chercher dans l'em- JA. J? XXLSJKJ U XVVU
ploijournalier*! M# achete||rSavonftuïaimea'œiita de toin nouveau

Â VENDRE M JEUNE HOMME

avec logement et dépendances. "
Une de i t omon t , ,v 2S. n ,'&s& rvoStTi w. Paratonnerres
bourg. Mil viriflcat. réparai, installateur
I*. -. Tv » » . , autorisé et recommandé par laIMÉii ss',:a pain. Bleyeletteis à roue libre

à fumer et à chiquer depuis tlO (r.
N'accepte! "T pas PîUgtU et bisjclslUj, OCCiSIOBS

des ¦ oontreiaçons Serrurerie-ferronnerie

E. Ogilinr. Biris ERLEBA CH, constr.
M 8 Frlliourg, Beaursoard.

Itblstsi poème* en prose,par '4'.-S. Grémian.
— Imprimerie Saint- Lazare , Venise. 1911.
Le H. P. D' Simon Erémian, des Mékhita-

ristes , de l'Ile Salnl-Lazare, i Venise, a pu-
blié , en 1913, un tort beau volumo de poèmes
en langue arménienne qui obtint une grande
laveur ohez les Arméniens de Turquie el du
Uaucase. Aujourd'hui , l'auteur a réuni en un
élégant petit volume la traduction Irançaise
de plusieurs de ces poèmes.

Les poèmes du I*- Ërémian exhalent le
frais pa r fum da l'Orient. Ils sont ausai em-
preints d'nne tristesse profonde, mais forte
et virile, comme celle qui convient k la gêné,
renie nation que les oppressions el les massa.
créa trempèrent de la foroe des martyrs. On
y sent psrcer la nostalgie d'une patrie deve-
nue immensément plus sacrée et plus vraie
par le sang qui l'a inoodée le long des siècles.
L'amour de cette patrie, lea aSectioas tami-
liatea , les voix mystérieuses da la vie , de la
destinée , de la nature, sont sentis et exp rimés
aveo profondeur et suavité.

¦"«u i l s -piix. par Ve Jules ïmiis , brochure
1/d , 60 cent .
Dans cet opuscule, vendu au bénéiieo

d'u-uvres de bienfaisance, M. Fiaox recher-
che l'origine des sentiments belliqueux des
peuples et montre combien vaine eat l'espé-
rance de les voir disparaître un jour devant
les proi;res de la civilisation. Le droit des
gens ne peut s'appuyer que sur la force et,
pour le moment, l'idée d'un désarmement
général doit êlre classée au nombre des uto-
pies.

U y a, cependant, pour les nations non
conquérantes et amies de la paix, un moyen
pour imposer leur volonté pacificatrice ; il
consiste dana une union entre elles qui , leur
laissant tonte liberlé individuelle dans les au-

— $
Prix i 4 francs Çgi

«f?
EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

130, Place Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, Iribourg.

très domaines, se bornerait k assurer leur
défensa réciproque et * attirer k ellea lea aï -
ii r .i nations par les avantages douaniers il
autres que l'Union lear concéderait. La for-
mation d'uno telle orRanifation devrait a'in».
ptrer de l'exemple de l 'Union postale uni-
verselle el celles similaires.

Commi.ttlra du C-ds fédéral aes obligation),
par t'. Fick , partie révisée, livraison î 
Delacbaux ct Niestlé, S. A , éditeur!.
NeuchMel (Suisse).

- La neuvième et dernière livraison du pre-
mier volume de ce commentaire vient de pa-
raître. Elle comprend le contrat de dépôt
avec ses dérivés, la contrat d'entrepôt cl le
dépôt d'hôtellerie, puis le cautionnement , le
jeu elle pari , la rente viagéro et le contint
d'entretien viager.

Les éditeurs annoncent la publication très
prochaine du second volume de ce commen-
taire, qui comprend la parlie non revisée du
code des obligations (sociétés, droits do
change, papiers-valeurs et raisons de com-
merce). U sera pubViè auxmèmei conditions
que le premier volume.

Dir Weltkrlig und dl* moiirn* Ku ' tur , par
le U' P. J. B. Egger, O. 8. B., recteur du
Oymnase de Sarnen. — Llbrairio Louis
Ehrli, Samen. — Prix : 30 centimes.
L'auteur étudie , dans celte petite brochure,

l'influence plus ou moins néfaste que la cul-
ture intellectuelle (geistrs Kullur) e» la cul-
ture technique (technitche Kullur) ont pu
avoir sur la guerre actuelle.

II sa l l i i , dit il , pour nous, catholiques , de
penser que la guerre est une punition juste
envoyée par Dieu pour retremper les Uom.
mes dans une vie meilleure où les lois de
Dieu seront mieux observées.

' A LOUER
dans le haut do la ville , passago
très Iréquenté

joli local
pouvant convenir pour entrepôt ,
atelier , etc.

S'adresser sous II2212 F, a
Haatenttein rf Vogler . i Pri-
frourg. 19C4

Appartement à loner
A. loner, pour le ?5 juillet

pro-i i . -iui , a la rue des Bouchers,
le deuxième étage de la maiton
N» 110, comprenant : 5 chambres,
cuisine, cave, galetas ct buan-
derie, électricité. Logement bien
exposé au soleil et jouissant d'uno
vue 1res pitloresque sur la vallée
de la Sanne. 1996

S'adresser a la Banque B.
Beltl» <fc C'% Grand rue . ..6.

Bonne dWaiiis
(catholique), t rouvera pince
dans famille catholique, ct. de
Saint ( la i l  (âgée 16 à 18 ans).

Ollres avec certiGcata et pho-
tographie, à A. Freuler. dir-ec-
t "ir, Knrbnnn A Volkabna,
«nom (Saint-Gall). 2041

mm h Valais
franco contre remboursement
o ___. ¦ ,? * k«' 5 k RMira br. 3.55 6.0(1
1I»« qualité » 2.15 1.50

Syndicat aspergea, Hnrtl
tn/. II 22255 L 1760


