
Nouvel les du j our
Violente canonnade sur le front belge.
Attaques allemandes au nord de l'Aisne.
Le gouvernement français et la confé-

rence de Stockholm
Depuis quelque temps, les communiqués

allemands signalent avec insjst ance l'activité
de l'artillerie dans le rayon d'Ypres, notam-
ment dans le secteur dénommé « la boucle
de Wy.tschaote > , au sud d'Ypres. Les der-
niers communiqués reviennent sur ce phé-
nomène, qui parait aller en s'accentuant et
dont le théâtre s'est élargi : la canonnade
a été en recrudescence, pendant Jes journées
d'avant-hier et d'hier, depuis la mer jus-
qu'au sud d'Ypres. En outre, ks Anglais ont
exécuté des reconnaissances en forces sur
divers points. Jl y a donc apparence qu'il se
prépare quelque chose, sur le front belge.

En Artois, sur les deux rives de Ja Scarpe
et devant le canal de Saint-Quentin , le ca-
non a été également fort actif ct il s'est pro-
duit des engagements locaux.

Au nonl de l'Aisne, les Allemands con-
tinuent leur système de retours offensifs con-
tre des secteurs restreints du front français.
Ils ont exécuté, hier, ù l'extrémité occiden-
tale du Cliemin des Dames, une attaque dans
laquelle ils ont enlevé quelques lambeaux des
positions adverses. Lc communiqué de Pa-
ris dit que la majeure parlie cn a éité recon-
quise dans une contre-attaque.

, Sur le (théâtre austro-italien, il s'est pro-
Au'l des combats dans les montagnes du
plateau de Bâte, au Yoàice; chaque parti
attribue à l'adversaire le rôle d'agresseur e!
se vante d'avoir eu le dernier mot.

Sur le froiït russe, l'artillerie a manifesté
un regain d'activité à l'est de Vilna, au nord
du Pripet et dans l'angle nord-est de la
Galicie.

• •
"Ui décision unanime du parti socialiste

français de participer a la nouvelle confé-
rence de Stockholm, où se rencontreront des
socialistes do tous les pays, a causé, en
France, une sensation considérable et sou-
levé dans le monde parlementaire une vive
désapprobation. Mais, pour donner suile à
cette détermination, les délégués socialistes
auront besoin de passeports. M. Ribot , chef
du ministère, consulté par des représentants
du parti ,.mercredi soir , a répondu que la
question de J'octroi des passeports serait
lésolue , hier matin jeudi , en conseil des mi-
nistres. Entre temps, une délégation de la
gauche radicale sollicita du président du
Conseil qu'il fit refuser Jes passeports de-
mandés, ct c'est à cette mesure que le gou-
vernement se décida en principe. M. Le Bail-
Slaignan, député de Quimper, de la gauche
radicale, devait développer, hier après midi,
une interpellation dans ce sens.

Ije télégraphe ne nous a pas itransmis scs
paroles, mais les passages principaux de la
réponse faite par M. Ribot, qui , par ses dé-
clarations, a soulevé J'enthousiasme de la
Chainbre et des tribunes, à l'exception des
socialistes.

M. Ribot a insisté sur v ie caractère jugé
suspect de la conférence de Stockholm en
disant que le projet en était né chez les en-
nemis de Ja France et il a condamné le pro-
cédé socialiste qui consiste, à propos de la
paix, à se substituer au gouvernement. Puis,
il a continué :

«'(La paix dc demain ne petit pas être
l'œuvre d'un parti quelconque. (Longs ap-
plaudissements.) Si les socialistes se réunis-
saient demain pour examiner les buts de
guerre, demain les catholiques auraient le
même droit. ».

Ici M. Ribot a-été aussitôt interrompu, par
M. I^fas, député d'Ille-et-Vilaine, qui a dit
que les catholiques n'y songeaient pas.

M. Ribot a repris : « La paix de demain
ne peut .être la paix d'aucun parti, ni du
parti socialiste, ni du parti catholique. »

fil. Groussau fit remarquer immédiate-
ment «pie ce rapprochement était injustifié ,
et on l'applaudit.

Et M. Ribot, mieux inspiré, ajouta heu-
reusement : « Je ne doute pas dc l'attitude
des catholiques. Vous n'avez qu'à Jire l'ad-

mirable lettre du cardinal Mercier. » (Vifa
app laudissements à droite et sur divera
bancs.) < La paix, affirma encore M. Ribot
dans un geste énergique, ne peut être qu'une
paix française. »

Le président du Conseil a repris le thème
que loute discussion de la paix étail pré-
maturée tant que l'ennemi occupait encore
une partie du territoire français, et que la
paix ne pouvait sortir que de la victoire des
Alliés. Il a affirmé que les bruits actuels de
•paix troublaient la nation et qu'ils venaient
d'un mot d'ordre donné par ceux qui exploi-
tent les grèves de Paris cn faveur de leui
campagne pacifiste. Il s'est résumé en di-
sant : * Nous donnerons seulement des pas-
seports pour aller à Pétrograd lorsque la con-
férence de Stockholm aura été écartée. >

On a demandé sur tous les bancs, sauf
sur ceux de l'extrême gauche, l'affichage de
son discours. Et M. Ribot a prononcé cette
phrase lapidaire et admirable : « En patrio-
tes ct en honnêtes gens, ce n'est pas le jour
où nous sommes divisés que nous déciderons
l'affichage d'un dicours. »

Avec beaucoup de calme, les députés so-
cialistes revenus de Pétrograd , IM. Cachin et
M. Moutet, ont annoncé qu'ils avaient des
informations à donner ct qu'ils ne pour-
raient le faire qu'en séance secrète. On a im-
médiatement fait droit à leur demande ct le
huis clos a été prononcé. Cette séance secrète
a duré jusqu'à 7 heures du soir et elle sera
reprise aujourd'hui, samedi, à 2 heures.

Il n'est pas trop difficile de deviner ce que
M. Cachin ct M. Moutet ont dit en cacheUe
à leurs collègues. Leur communication aura
consisté en ceci que l'acceptation par les so-
cialistes français de se rendre à Stockholm
élait la condition sine qua non du maintien
des bonnes relations de la France avec le
nouveau régime russe.

Quand M. Ribot, au cours de son discours ,
a dit que les alliés russes comprendraient
certainement les raisons « qui ne permet-
tent pas, à l'heure actuelle , certaines conver-
sations », on aurait pu lui affirmer carré-
ment : Ils ne les comprennent certainement
pas.

Le parlement français est mis eu présence
d'un grave problème. Suivant comment il
le résoudra, il cn peut résulter que ks hom-
mes du nouveau régime russe laissés à eux-
mêmes concluront une.paix séparée, cn dé-
pit de toutes les assurances de solidarité
qu'ils donnaient ces jours derniers.

M » .
L'accueil très réserve, pour ne pas dire

froid, que le président du ministère italien
a fail au mémoire dtes partis « intervention-
nistes », a encore augmenté l'irritation et la
défiance de ces mêmes partis ù l'égard du
gouvernement. Le Secolo, organe des radi-
caux milanais, s'en .prend non pas lant à
M. 'Boselli qu'au Parlement et au régime
parlementaire, dont il n'attend plus rien. Il
ne faut pas compter sur le Parlement pour
soutenir la lutte contre Jes Allemands au
dedans et au dehors du pays. Le Parlement
actuel, dit Je Secolo , ne voulait pas interve-
nir dans la guerre européenne. Son adhésion
tardive constituera « sa gtoire apparente,
mais aussi son angoisse secrète ».

Or, tel parlement, tel gouvernement. Ce-
lui-ci n'est qu'une émanation du premier;
il en a l'opportunisme et Jes dissimulations
habiles. Il manque comme lui de courage et
d'énergie.

Ces critiques du Secolo font sourire, ve-
nant d'un organe de parti qui a toujours
exalté le régime parlementaire comme le
nec plus ullra dc la civilisation moderne.
Le 'Parlement italien ressemble à tous les
autres ; il ne mérite ni tout l'honneur dont
on l'entourait autrefois, ni toute la haine
qu'on lui <voue aujourd'hui..-Il a, aux ,yeux
des anticléricaux, un tort grave, c'est 'dëtrc
trop conservateur et pas assez démagogique.
S'il était en majorité radical, il serait le par-

lement idéal et le régime parlementaire res-
terait le meilleur des régimes.

Le Secolo insinue au roi l'idée de convo-
quer une Constituante pour réformer les
institutions publiques dans un sens démo-
cratique. L'idée, dit-il, ne serait pas nouvelle
ni contraire à la tradition monarchique de
l'Etat. - i

En attendant, le journal radical se con-
sole « des tristesses impuissantes de la poli-
tique parlementaire > en regardant vers
l'Isonzo et le Karst. « Rappelons-nous, dit-
il , qu'il exisle à Udine un gouvernement au-
quel on obéit volontiers, parce qu'il a mé-
rité la confiance de la nation. » Nous avons
déjà relevé cette insistance du Secolo à at-
tendre le salut dc l'année.» Quelle besogne
voudrait-il lui faire accomplir?

M. Schulthess à Genève

Le présadsnl de la Qponaaoruagn s-'est rendu
hier à Genève, â l'oocas-on de l'anniversaire île
io restauration de J'indàpenilaiice genevoise
(1er juin 1814).

M. .Meyer de StadeMioïen, président «le l'Union
civique, o souliaité la bienvenue ù 01.. Schulthess.
U a perlé eiiMiile son toast à l'union indisso-
luble de Genève à Ca pairie -suisse, puis, saiiué
par une vibrante «wattoo, 01. Schufihess est
monté -j la tribune.

iM. ie -président de la CctiifédéraUon a dit , no-
tamment :

« Jusqu 'à -l'heure présente; '_a Suisse a pu res-
ter kl petite lie de la paix, -fermement décidée
à se tenir éloignée du conflit. Cette résolution
répond aux traditions de notre .)>ajs, à sa coau-
posilion ethnique , à sa -Volonté ot à sa mission.
La neutralité est icbcz aous un principe d'Etal ,
car nous sommes convaincus qu 'eXe constitue ia
base tle notre exwterace.

« Si nous avons pu sauvegarder notre indé-
pendance politique et l^ntégritc de notre pays,
il nous a faïu sa-enifier des ffiànenls notables
de notre indépendance économique. Le droit de
la na lion nu i  Vu <iu (libre Irafic connaiO-Xia* est
devenu illusoire. C'est ainai que nous avons dil ,
comme d'autres maîtres du reste, nous picor, en
matière économique, à la vofionté de Cet ranger ;
notre situation est devenue encore (plus compli-
quée du fait que tes deus groupes de belligé-
rants nous ont posé lias conidilion* diamétrale-
ment contraires ; nous élions obUdgés de nom
enlenidrc avoc «hacun d'eux , ni l'un ni -l'autre
n 'étant en mesure île nous offrir ce qui esl né-
cessaire au maintien de noire vie économique.
Ces dilCicuCilûs extérieures ont eu Unir retentis-
sement au dedans. (Des désaccords internes se
sont produits. '

« Mais toutes ces choses n'ont pas porté at-
teinte il ila sympa Une des Confédérés entre eux
et à leur amour commun pour la pairie. La so-
'.utioii du problème de « entente entre Ca Suisse
rcmamdc el la Suisse allemande ne peut consis-
ta1 dans un acte iso'«, ni' revêtir certaines for-
mes déterminées, -mais elle doit pênélrer toule
noire vie morale el jwilKjiie, ct s'ùnposar par-
tout où des Confédérés se rencontrent. La so-
iiilion est d'ordre moraî ; ifile réside dans l'es-
prit suisse, qtii , orienté vers des points de aue
nationaux , doit dominer notre manière de pen-
ser ct d'agir, dans cet esprit qui aocuci'Jc sans
préjugé ies désirs d'autres Conflédérés , établit
un rapprochement, veut unir, ooncMcr et com-
prendre. Nous voulons, ia Suisse alHemande et
ia Suisse romande, DOU» considérer non pas
cctnme majorité et minorité, mais coaiunc deux
«acteurs de noire existence -nationale, égaux en
droits et responsables de g'aivcnir du pays. »

Après avoir oonstalé qu 'aucun des bdligé-
ranls n'a l'intention ni le désir «le •vio-ler notre
neutralité, .M. TSch-ullhcss examine les rapports
économiques de ta Suisse avoc ses voisins.

ill annonce que loules îles questions qui oui
«lonné lieu à des pmapar.lens avoc les gouverne-
ments des puissances de t'iEnlenlc ont été réglées
amicaktnenl. * Nous sommes persuadés, dit M
SdiuàUiess, que ie gouvernement «le îa Répu-
blique française continuera, comme par le passif ,
ù traiter'les transports de ravitaillement pour '.a
Suisse a«vec Ja biewoïiance qui répond à l'amitié
tradilionntftlie des deux pays. »

(M. SohuMicss parle ensuite des Etals-Unis :
« Ce puissant Etat est devenu, pendant la

guêtre, notre seul fournisseur dc blé, nos coni-
mtinicalxns avec la Roumanie et £a Russie
ayanl élé ùnlerromipues. fConlratremenl à tous
les bruis. l'Amérique n'a mis 'jusqu'ici aucune
espèce d'obslacEc aux exiporIMious nent la
Suisse, qui se font , du reste, toutos par *_e ter-
ritoire d'iEtals Hés 'deenitsé avec la grande ré-
publique américaine, le n; saturais ajouter foi
aux nouveùîes lancées par une cerlcàne presse el
affirmant que l'Amérique ïoiilera ou interdira
f,'cx;porlfllion vers la Suisse. 11 semblerait abso-
lument inconcevable que le gouvernement Uc
notre grande r^uhiique sccuir, qui compte chez
nous tant d'omis cl d'admirateurs, se préparai
ù entraver ou môme ù rendre impossible l'exis-
tence de Ja Suisse. 1! n'y aurait , du resle, au-

cune raison pour agir de âa sorte, car toute) nos
importations «f Amérique sont soumises aux dis-
posions, conclues avec les gouvornements ie*
puissances de CEntente pour sauvegarder leurs
intérêts, disposition t doivt l'application a été
confiée à • la Société suisse de surveî aoce. La
Suisse tient loyalement ses engagements ot je
çrotœle ici solennellement contre les reproches
irroonsidéréi ef dénués de fondement qu 'on lui
adresse parfois, oomme 'û ia Suisse, contraire-
ment à ses promesses, se servait des marchan-
dises qu'eïe importe par la Erance et ..Italie
ou d'Amérique ipour approvisionner Ces adver-
saires des pays qui lui en t adulent S acquisition
rt ic transport. Je puis constater avec satisfac-
tion que »es gouvernements des puissances de
l'Entente reconnaissent sans néserce la loyauté
de ia -Suisse et Ja corretrtion de sa ccoduite, et je
suis persuade que, au cours des temps «JXficiT.es
au-devant desquOlt nous aûkms, nous trouve-
rons «lan» ie gouvernement et dans ie peuple
dts Elaîts-Umis des amis fidèles, prêts à nous
prouver leur sympathie par des actes. »

M. îe 'Président dc ia Confédération, faisant
aHUisicn i la diminution de la production mon-
dia'.e et à ta crise des transports, ajoute ;

< La .situation est donc iiKertaioe et-sârieose.
Il impart-;, dès -Ior*, de reiter caCme, «le faire
preuve «te soïdarifé. Etant «lonnô; . ..initié qui
nous a élé témoignée constamment par tous
k» gouvernements, je nc puis croire à des me-
sures officiiCles destinées à entraver nos impor-
tations. Si de oas se produisait, nous devrions,
consinents de notre bon droit , £ewr la voix et
rappcCior bien fort notre droit ù VexisSence. La
reconnaissance de la neutrafilé «te îa Suisse kn-
pîique la reconnaissance de 6on «troit à i'exis-
tence ; s'il n'en était pas ainsi, la garantie de
ia' neutralité serait itusoke. Pour sauvegarder
ies intérêts vitaux de notre Etat , nous avons
besoin de l'appui unanime ifci peupie suisse, qui
«lort faire tout ce qui est utiie au pays et éviter
tout ce qui peut «ui uiÉre et répandre la mé-
fiance. C'est «appui unanime àe l'opinion pu-
blique suisse qui confère à notre paro*.e de l'au-
torité et I A : >- .. .::....• I . »

M. Scbuilliess termine en exprimant l'admi-
ration du peuple suisse pour L 'héroïsme dont il
esl témoin, sa compassion-pour la il-uleur dos
mires et des épouses <it sa sympathie particu-
lière pour Ce peupiïe belge. -Puis P. salue encore
une fois Genève et la Suiase.

o 
Nouvelle hausse du prix du pain

Oa nous écrit de Berne ;
Il ressort, du dernier rapport du Conseil fé-

déral sur les pleins pouvoirs, que ia Gonfétdé-
ration doit payer aclueïement plus de SO francs
par JOO kilos de froment. Le prix de vente de
56 fr. 75 est tout à fait disproportionné au prix
de revient.

lie Conseil iV..;.'• :.r. a discuté, hier, vendredi,
cette queslion, et ii a dû se rendre à résidence
qu 'une hausse nouvelle du prix dc vente s'impo-
sait ; on ne pout maintenir orlifieieQ'.ement le
prix de vente à une telle distance du prix «kl
ma_re_t_____.

Les suppléments de traitement
du personnel fédéral

On nous écrit de Berne :
Les pourparters entre le Consen! fédéral et

les -représentants du personne! «le la Cotifédfra-
l«m seront repris, -fibbçB prochain, après qu'une
assemblée das Idwiiéguéis des associations du per-
sonne; aura tenu séance, dimanche. U faut es-
pérer au 'on arrkera s\ ua accord, en sc faisant
des eo«xeaiions réciproques. Le Consoil fédéral.
ft noSananent Ce «îireeteur d*® finances , M.
Molta , est fret à consentir d'importants sacri-
fices, à la condition que le personno! veutïle
bien se rendre compte, de son o&té, de tout ie
sérieux de la situation financière de i ' iI t .r . Jus-
qu 'ils", d'ai'.leiv - , les ii i ' ,'-,^i .V ont fait preuw de
beaucoup de bonne volonté ' et n'ont pas caché
qu'une soT.u'ion amiable était désirable et pos-
sible.

Les troubles
de La Chaux-de-Fonds

On mande dc Genève 3
Un ébéniste français, Auguste Morin , qui avait

outragé l'armée lors des évHinementj de La
Cliaux-dc-iFonds, a élé amrèté à Genève.

Cet individu , qui allait s'embarquer pour le
Canada , a été conduit vendredi à Neuchâtel , â
disposition de l'autorité militaire.

¦* ¦M  M

Le Gazette de Soleure se dit en mesure d'an-
noncer que M. Grabar se cache à firunivcn, sur
Ce lac das Quatre-Cantons. L' « évadé' » , racoute-
t-eilc, -s'est rasé la mousladhe, oe qui Ce ichange
coniplîlement.

IDes agents de la po&kc de l'ormée ouraieul
dépisté le fucitif. , .

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

faunes Sa 31 mal
Communiqué . français du 1" juin, â 3 h. de

l'après-midi :
Au cours de ta nuit , l'artillerie ennemie,

contre-battue par la nôtre, a bombardé assez
violemment nos premières lignes dans la ré-
gion au nord du Moulin-de-Laffaux, le plateeiu
de Californie et le bois de Chevreux.

Divers coups de main allemands à l'ouesl dc
Cerng et au sud de lMore onl échoué sous
nos feux.

Une tentative d'attaque sur nos posilions
du Casque a coûté à l'assaillant des pertes sans
aucun résultai. L'ennemi a laissé entre nos
mains 2.5 prisonniers ; nous avons enlevé de
notre côlé un posle ennemi au sud de Chevreux ;
nous avons fait des prisonniers.

Communiqué allemand du 1" juin s
Groupe d'armées du prince héritier Bup-

prédit : Dans la région des dunes, sur la côte
dans la boucle d'Ypres et surtout dans le
lecteur de Wgttckaele, l'activité de l'artillerie
esl devenue hier toir très violente. Par un feu
concentré, l'ennemi u préparé en plusieurs en-
droits de fortes poussées de reconnaissance
qui ont élé partout rejeté es dans des corps
à corps.

Depuis le canal de la Bassée jusqu 'à la rive
sud de kt Scarpe, l'activité du feu a atteint
de nouveau une grande intensité. Ici, les An-
glais ont poussé des reconnaissances près de
llulluch, de Clterisg el de Fontaine; ils ont
élé repoussés.

Groupe d'armées du prince héritier d'Alle-
magne : Sur le front de l'Aisne et en Cham-
pagne, la situation de combat est sans change-
ment. Hier matin, au cours d'une entreprise
près _ du Mont-Haut, au sud-fst de Sanrog, 60
Français soat tombés prisonniers entre nos
moins.

Journée do 1er jota
Communiqué français d'hier vendredi, 1"

juin , à 11 h. du soir :
Au nord du Moulin de L a f f a u x, une attaque

allemande, déclanchée dans la matinée, après
un vif bombeudement, n'a pu prendre p ied qu'en
quelques parties de notre tranchée avancée.

Sos contre-attaques ont réussi, dans Taprès-
midi, à rejeter l'ennemi de kt majeure partie
det éléments qu'ils avaient occupés. La lutte
d'arlillcrie se poursuit assez violente dans toute
la région.

Plusieurs tentatives contre nos positions de
la cote 307, repoussées par nos Jeux , ont valu
des perles sensibles à l'ennemi, tans aucun ré-
sultat pour lui .

Combat intermittent sur le reste da front.
m m. «

Communiqué anglais d'hier vendredi, l"
juin , à 10 h. du soir -s

Not troupes ont emporté un point avancé
à l 'ouest de Chcrisg. La nuit dernière, a cu lieu
une rencontre de patrouilles , où noiit avons eu
le dessus, aux environs de Jauzeaucourt.

Sous avons fait des raids au nord-est de
Loos.

Vn raid de l'ennemi a élé repoussé au nord
de Boursis. Un de nos détachements a péné-
tre dans les posilions adverses au sud a Y p r ê t
et a bombardé avec succès un certain nombre
d abris souterrains remplis de troupes.

Grande activité des deux artilleries dans la
région au sud d'Epch g, dè part et d'autre de
la Scarpe et dans la région cTYpres.

Pendant le mois de mai 1917. nous avant
fail , tant dans les opérations de kt zone de
bataille que dans des opérations secondaires,
3il2 prisonniers , dont 68 ojficiers. et nous
avons pris un canon de campagne, SO mitrail-
leuses et 21 mortiers de tranchée.

Arres t a t ion  de H. Haortce Lemonnier
Le Telegraaf d'Amsterdam annonce que M.

Maurice Lemonnier, premier échevin faisant
fonction de bourgmestre de Bruxelles, a été con-
damné à un an d'emprisonnement dans une
forteresse pour avoir refusé d'obéir à un ordre
dc l'autorité allemande prescrivant dé lui livrer
tous les tfocks disponibles de fil de fer baifbelé.
C'est pour le même motif que le bourgmestre de
Boitsfort , M. Pelleur, a élé condamné à une
peine de neuf mois d'emprisonnement.

M. Maurice Lemonnier avait remplacé M.
Max quand colui-ci fut arrêté. Il je trouvait
dans une situation très difficile et a rempli sa
mission avec tact et courage. Ses protestations,
dans maint»» circonstances, surtout lors des dé-
portations, ont prouvé autant de dignité que <fc
volonlé de remplir lout son devoir.

In Sénat dn Brésil
Rio-de-Janeiro, 1er juin.

(Havas.) — Le Sénat a approuvé, par 47
voix contre une , cn première et seconde lec-
ture , le projet de loi adopté par la Chambre au-
torisant la révocation de ht neutralité du Bré-
sil. ,. , . . _ . ' ..... • Y-



En Roumanie
On télégraphie de Jassy è l'agence des Bal-

kans :
On attribue une grande importance eu séijour

de M. Albert Thomas, ministre français des
inunriions, en Roumanie, ainsi quVi l'arrivée
dans ce pays de M. Kerensky, ministre de la
guerre russe.

Outre les questions d'ordre politique, l e -mi -
nistre de la guerre russe vient chercher le*
moyens de résoudre le problème alimentaire
qui préoccupe ks autorités roumains». Sans
l'aide de la Russie, la Roumanie est menacée
de famine.

C'esl celte grave queslion qui  a molivé la
visite de Al. Bratiano, chef du gouvernement
roumain, à la S la via (résidence de l'état-major
russe), visite qui aboutit à l'ordre donné au
commissaire de IVgricullure d'Odessa, BI. Ger-
be], <lc mellre une certaine quanlilé de blé ù
la disposition des autorités roumaines.

On' espère que M. Kerensky trouvera lc
moyen de conjurer le péril qui menace la po-
pulation roumaine

L'n vis da prince de liohenloLe
Le prince Alexandre de Hohenlohe, fils du

feu diancdlieir impérial allemand, ef ancien pré-
fet de Colmair, vient d'adresser à la Nouvelle
Presse libre Ûe Tienne un article, dans lequel
il avertit l'Allemagne et l'Autriche de' ne pas
s'abandonner aux illusions d'une pai x prompte
el avantageuse.

« Autant que j'en pœs juger, écrh l'ancien
fonctionnaire allemand.'la situation que je vais
présenter à vos lecteurs ne leur paraîtra pas
trè» réjouissante, car elle ne répond guère à
l'attente de mes compatr iotes, pi aux désits des
vôtres.

« H laut toul d'abord écarta; de nos pensées
l'idée d'une France à bout dc forces el prête à
faire la pa ix à n 'importe quel prix. Le peuple
français, «le même que tous los aulres peuples ,
désire voir finir là guecre ; mais il veut avant
loul rejeter l'envahisseur hors Ae sert frontières.

« La haine conlre l'Allemagne s'est considé-
rablement accrue pendant des derniers mois.
Les cause* de celte recrudescence résident, en
premier lieu, dans les déportations dont i les po-
pulations de la Belgique et du nord de la
France «ml évé victimes. Elles proviennent en-
«uite de» destructions systématiques ojMJrécs
dans te» territoires «ibandonriés par les trou-
pes allemandes. Tous les témoins oculair^es soirt
i i i i f i r. '.:ii, -« ii constater -que la vue de ces paya
dévastés a produit Un elïet terriWc sur l'âme
des soldais oomme sur celle des citoyens,

« .La révolution russe « .causé beaucoup
d'appréhension e; fait n u i l : e d'assez sérieuses
craintes cn France ; cependant , je né crois pas
que le gouvernement provisoire russe songe à
abandonner les -Rrançaii. Je suis persuadé au
-contraire qu 'il ne le fera jamais, car il sait que
îa France a pris les armés pour demeurer fi-
lii' ï i -  i l'alliance qu 'elle avait conclue avec la

«Russie.
< L'entrée tn guewe dt* Etals-'Unis est sur-

»enue au moment opportun pour nos adver-
saires, car /elle a remonté leur courage qui com-
mençait à faiblir. Depuis lors, 4a guerre est réel-
lement devenue une guerre mondiale, attendu
gue la. idél«rnânalion des Etais-linis _a f ah !_£
dresser contre nous toute une série d'autres pa-
tioQi. Pour la France, il y a lia une situation
d'une valeur inappréciable - et l'on peat afifir-
tner xpie Ja conséquence cte la déclaration de
guerre de l'Amérique est, quant aux pliances
de paix, très défavorable pour BOUS-

•« ILa France, il n'en faut'pas douter, oonibat-
t.-« coûte gue coûte jusqu'au bout ; le peuple
français sent nettement qu 'il y va de son exàs-
(enoo. Jl jsait qu 'il ne retrouvera jamais plus, à
côté de lui, d'aussi nombreux et d'aussi-puis-
i.i i i ls aBiés; il sait que s'il ne sor.t pas, cette
fois, vainqueur de la lutte terrible actueSe-
B>eiu engagée, toutes ses chances de victoire
auront à jamais disparu. >

Les Allemands anx Etats-TMs
JfÎM de OOjOOO AlJemandi ont demandé le

permis de séjour , qtii est exigible k partir du
1*' juin pour résider d»n» certaines zones di
New-York.

On estime que la moitié environ de cet per-
¦ i.s seront r c l 'u s r . .

La révolution russe
Xeg placements de Nicolas TJf.

On télégraphie de pétrograd a l'agence des
Balkans : "

L'ex-tsar-avai! placé des capitaux aux Etats-
Unis, notamment dans tai' entreprises suivantes :
Chemin do 1er de Pennsylvanie, ûO millions de

dcflJars ; Métropolitain de _N«w.York, 18 mil-
lions ; cliemin de' fe r  de l'Ohio «i Baltimore, 5
millions ; chemin de for Great Cenlrai de New-
¦York, 6 millions. • . • •
. C'est M. Bahmclief, ambassadeur misse ft
Washington, qui était l'agent financier du l&ar
en -Amérique.

Campagne contre M. Korensky
Londres. 1er juin.

-On l̂ légranime de Pétrograd à l'agence iReu-
lor annonce que les extrémistes du parti «socia
liste ont commencé une  campagne ouverte con-
lie M. Kerensky, minus tre de la guerre.

Les déserteurs
' Londres. 1er juin.

On mande de Kief que le délai' accordé aux
déserteur* pour rejoindre leurs camps respec-
tif s expiré aujourd'hui. Phis de 12,000 anresia-
tiems xmt été' ¦'opérées. Tous les soldats qui
avaient quitté' les rangs sans ' (autorisation régu-
lière seront immêdialenieiït renvoyés mur 'le
Iront. - ' ''

IL T A D» AB
S j u i n  101G

(A Verdun , violenles attaques allemandes contre te
forl de Vaux. Le» Allemands pénètrent dans les fos-

sés .nord d* l'ouvrage cl enlèvent Dnuoloup, au sud-
ouest.

Les g ouveniomenls de l'Entente f oal das représen-
tations à Athènes au sujet de l'abandon du fort de
Hapcl aux Bulgares.

3 jola 1916
A VeriKln , dans un assaut noclurne. les ouvrages

appirents <lu fort de Vaux tombent au pouvoir des
Allemands ; mais le défensour du fort, commandai*
Raynal, continue la défense dans les souterrains.

Sur le théâtre ouvcntal. violent bombardement du
troia autriclnea par d'arlilicrie russe, depuis le Pri-
oet à -ta frontière de Roumanie.

€cf ios de partout
L ' H E U RE DES REPAS

L'Acadwnie des sciences ù Paris .vient de s'occu-
per -ile l'heure .des-Jepas. 11 ne «ufilt pis de se met-
tre ù taWe. -ai de d'aire en &orle que cette rtable soil
bien garnie, ai niéme d'y apporter ce.qu'-oo appelle
une bonne ,r .- .ii :'''i i '. : ':(' : il- .faut encore s'y -asseoir, en
ternes utile. L'etasil d'iX-saopos «t.! i tout 4au» Va
vie. Or, il parait que nous en manquons sur ce -eJm-
pilre. L'Académie «io* scienoes Ue Paris affirme que
noua ne «savons ,pas maiiger. iC'eat CC qai ressort
d'ane -coanmaniealioa des professeurs 'Betgoiùé,
AIBHUYI Gautier «t «TAnnaval, qui oiA SAi approu-
vés p a r  leurs ««Bègues. « Le ipetit dqjeuner «lu ma-
tin, disentrils, esi gcnéralomcol très léger-': première
absurdité! H devrait être substantiel et canaux,
traDohflns le mot, â devrai! être le repas principal,
.puisqu 'il v» *lre suivi de iau-tc uue .journée de tra-
Tail _poor laquelle nuu-s avons ibesoin de faire notre
plein de Jorce .vitale. iNous ne déjeuouus que «ers
raidi. Mais ajors -nous déjeunons i&tûidenienl : «se-
eoade absuaditê , puisque Ja nourriture «bsuriiée à
ce repa» fournira sua jnaximom nie calories -trop
*ard pour «jne noas l'emplo.Tiojis efficaceatem. Ln-
fiu cleit 4e soit, i .sê t na tmit iwuwjs, ijae JJOUS
dinons : troisième absurde, ipuisqus non Reniement
oe dîner ne *Mviaa plus à nien, «nsiis qu 'il compro-
mettra le repos de la apit. »

MOT PE Lfl Fif i
De li Victoire d'Hervé c
i.t Berlin, une .petite fille à son jièrc qui déploie

on drapeau e •
— Pourquoi qvw tu pavoises ?
— On a fait prisonnier le parti socialisle irançais.

Confédération
U-nnte Hes spiritueux limitée

Le Conseil fédéral a pris un arrêté, pré-
voyant iine nouvelle limitation de la vente des
spiritueux paria régie des alcools. Jusqu 'à nou-
vel! ordre, la régie suisse des alcools ne donnen-a
suite aux demandes de spiritueux qu'en les li-
milan; proportionnellement aux commandes
antérieures • des acheteurs, pés l'entrée cn vi-
gueur du nouvel arrêté, les nouveaux clients
ne aérant 5»tus admis.

Le monopole ûet céréales après la guerre
le directeur de j'Officie fédérai des assuran-

ces sociales,' M. Rûfenadrt, avait été dtiargè par
le Département de l'économie publique d'élabo-
rer un projet de monopole des céréales. Ce pro-
jel a été disoulé dans wie .commission aux tra-
vaux de laquelle M. Schulthess, conseiller fé-
déral , a pris part , et où éta ient représent& les
commerçants en céréales, 1 agriculture, la taeu-
ncrie ct la boulangerie.

Xe iprojet prévoit la création d'un monopole
sculeoient pour les céréales panifinhlca, après
la guenre. Le commerce de toules les laulreis cé-
r éales ou produits analogues, mais, avoine,
orge, «cigle, Tù, etc. c! de tous les fourragos aux-
quels le monopole a été étendu durant la guerre,
uc serait plus compris dans le monopole.

GANTONS
BERNE

Encore un écho du p èlerinage au Banf i . —
On nou.» écrit de Berne :

Ce ipèlerUiage , qui a si hien xéiiB&i, est une
preuve non équivoque du dévetopipemenl réjouis-
sant qu*: prend notre paroisse. Il a même .pro-
voqué l'adhiiTalioa et la synipatln'e de milieux
non catholiques de Berne.

Ajoutons que M. le Dr Ert>, président du
« Katholikcaverein > , à qui appartient l'inilialive
des fêtes du centenaire du Bienheureux Nicolas
de Tlue , a auŝ i prononcé, à Sa«hs*lQ, sine cha-
leureuse allocution, duns laquelle il a fail res-
sortir les grandes qualité» da peuple, des auto-
rités , et tes 1>eaulés du pajs d'Qbwald. Les ep-
iptaimKsscniients qu 'ili a ™ipue?"atis tai pnt proievié
Ca synipâihfe ide soa auditoire, l̂entioimoiu
aussi Sa pièce de vers que M. le l)r dc illornsltin.
avait eu Ja délicale atlcnlion de composer pour
la circonstancié ct qui hii a valu lc plus légitime
iUCCCS.

TES8DI
Nouve lles diocésaines. — On nous écrit de

Lugano, 3e 1** -juîi ï •
Hittite B' . Henri Masipcîi; ajwsen làiêive de

J'université de iFiribourg, nommé déijà ai ta charge
tmpwliuitc de « Promoteur des causes pies > , est
nommé aussi icolcur de l'église de Saint-Cliarks,
ou centre de la rville dc Lugano. L'abbé Dr.Eu-
gène Marlinoli, .prévôt de Faido, repren d la
Wtarge ide «Iqyicn 'de la liévcirline supiricure
qu'il occupait déjà ai-vaut le 1er mai dc l'année
denuière.

Mgr Bacciarini a élu délégué épiscopal auprès
des oomités cantonal et central de l'Union po-
pulaire suiise ie î)1 Emile -Caltanù, chanceùior de
curie : «1 rempliaiçe Jlgr Crassi. ' .

Le chanoine de la cathédrale Lanfranchi osl
appelé à la direction diocésaine de l'tJiivre de
la consécration des familles au Sacré Cunir,
vi vement recommandée qwr l'évêque dans k der-
nier numéro du Monilore ccclesiaslico.

BALE-CAMPAGNE
Deuil au gouvernement. — A lai neiéle des

ûleclitfus générales idu Conseil d'Etat, ic doyen
dc «ie vorj», M. Kasar , osl mect dee suites il'iuie
nufadie qui Je tenait éOoigué ni; son huroim 'de-
puis quelques semâmes. Conune il-était candidat
el que ies laiiSetius élnicnl <k'jù kuisimés, il «
faï-ii, au dernier moment , rennoyer îe scfulin 1
mie 'ilale ul 1er i entre.

Le* hautes eaux au Tessin

Bellinzone, 1er juin.
Dans le Alendrisiolto, les torrents et «ruisseaux

oot débordé, inondant les campagnes et causanl
des dommages tonsidéraUes. l_a piuic continue i
les routes sont cou-péts SUT plusieurs points.

A JMorbio Superiore, la route esl enlevée sur
une longueur de plusieurs mèlres ; -l'aulomohile
faisant le service de Figsio «st tombée 4 Veau.
Pas de -victimb.

La voie fewée Liigano-Ponlelresa a été ire-
oouuerte par des ébonlcnienis près <l'Agno ; il a
fa llu wrganiser un transbordmnent. Le service
«»t ïélahli a*ijourd'hui.

Le service das hateaux à n-apeur sur -le lac de
Lugano a dû Cire réduit, car les bateaux oe peu-
vent plus 'passer sous le pont de .Melide, •

A Donzio (Val 'Blenio), la joule cantonale esl
sous l'eau sur un parcours de 600 mètres. Lc
mauvais tiùnps continue.

—¦ On nous écrit de Locarno :
Le mÏA-eau Au V»c Majeur a BHeînl , jeudi ,

3 mètres 35. Hier imalin, «lemlrotfi, U étail des-
cendu .à 3 m. 72. .Mbés il plout encore au uio-
nuenl où j'écris .oes . iign.es. J)e"uou^ea.ux <nuir-
tiers sont BO,UB Veau. Dos terrams mis en cul-
ture cotte année-ci sent également iuotisdés. Les
'âég&ls sont tléj-A oonsidéfsJile». Z.

La Suisse et ïa guerre
¦ ¦ <—

le rapatriement des internés
Sept cents inlernés français seront rapatriés

ta semaine prochaine.
¦Quatre eents petits Austro-Hongrois

en Suisso
Xous avons annoncé que 400 enfants de l'Au-

triche-Hongrie venaient d'arriver il Einsiedeln ,
pour y ifiaiie un séjour, à savoir 200 enfanls de
Vienne, CO de Budapest , CO de Prague, 40 de
Brûnn, et 40 de Gratz.

Lorsq ue le .train des petits voyageurs quitta
Vienne, l'impératrice Zita se trouvait il la gare.
Lc prince de Licluenslein, conseiller à la «our,
prononça une allocution, daas laquelle il ro-
nicrehi ic président de la Confédération et le
Consci fédéral suisse pour la bienveillance avec
laquelle ils avaient rendu possible le séjour des
enfmils diis pays cn guerre,

Lcs 400 enlants arrivés jeudi forment le pre-
mier groupe de ceux qui ont élô désignés pour
venir sucocssivcinenl cn Suisse.

ARMEE SUISSE
KO i *

Le licenciement des t roupes  valaisannes
Hier, vendredi, a été dêmcfbilisé, à Sion ,

l'&àt-majôr de la brigade de morifague 3. ' I
-La' haltarie de montagne 2 tsera démobilisée

sou's peu. /
On prévoit que les compagnies I ot M dos

hataiUons -11, 12 r-t 88 Mrunt «itm<i3»5s6es lîn
juin , el les autres cotmipagnics du réiginten* và-
Msun, fin lu Uet.

U YDS ECONOMIQlfl
BadtaUIetaent da pari en froiti

Communiqué du Départemcul suiss* de l'ccono-
,Mde ipabliquc s . ' !

La «oaiaiissdon fédérale joslituéc paur l'apjurovi-
.sioanemsDt du pays eo fruits, convoquée .par le
lK-patVïnecd île ï-tonoroàc j«iiSique, s'«s* réunie i
Berne le 30 mai.

La .première question qui fera l'objet d'une dé
ciiion du i&épartenient de l'économie ipublûpie it
rappelle au oomïoeffCK ,el à Ja îoumituie 4e» ceri
.aea. -On a fB&mti&k une rcatriolion dsns lUWsi-
lion /des cerises .en vue do la dàstiUïtion. On Jixoru
la quijnlité qui pourra éHre attribuée ù chaque dis-
litlerie ; chacune d'elles né pourra acheter des ce-
rises qu'en .vertu d'une autorisait-ton spéciale. Jt n 'est
pas possitJe d'iinlerdine ^om^ùteoMnt la disllilalion,
cor, au -cours de la -cueillette , aurtoat si île temps «st
défavorable, dl se jinoduit un assez Sort .déchet dottt
on ne peut llirer niarli Autrement.-

J_e oomniorce Aes cerises en macératian sera in-
terdit Les achats prématurés de fruits «rjui. «n -vertu
de ila décision *IIR va êtte rendue, ae poatïalcnV
être sanctionnés, seront idéc-larés nuits.

Les fabriqaes de tonserve» setont pourvues en
fronts frais sous _ceMab«es iréser.ves ; elles devront
s'engager, entre autres, 14 jneltre les conserves ainsi
fabriquées à 3a disposition «les autorités â das con-
ditions ' acceptables. On devrait, dius C-tiw;ae mé-
nage, irouer «ouïe ison attention a la pr-épaTaiion
«ie eonser.vcs de frniils «t de légumes. De même, on
devrait, plus iijue jamais, songer au .séchage «les
frnita.

PETITE GAZETTE
Dn mlUloMairajaiu héritier»

iti vveat de mourir dans le Tessn, où S s'élail
fait naturaliser, un Crésus du nom *!c Arnold-Plii-
lippe dc La Ilenaliérc. On Je idisail r«_jeton ignoré
d'un membre d'une Jamille iroiate. H virait à Lu-
gano, Paris, Liusanne et Genève. C'était un petit
vieux qu'on voyait souvent se promener cn voiture
dans les rues de Lugano. Jl était .1res religieux. Dûs
qu 'il revenait il 'Lugano. dl visitait deux «u iron
églises en laissant toujours un beau billet pour là
auménns <lans chaque tronc.

M. de La ReDaïifcre est mont sans héritiers'; d<
sorle que llEtal va entrer en p̂ossession de sos hicnl
qui doivent étre cousidC-rablcs, 'piiis'ioe ses revenus
étaient d'un million.

Le juge de paix de Lugano a fait apposer ,lei
scellés sur les propriétés que le défunt avait A
Luaano.

FRIBOURG
Grand Conseil ,

SESSION DE MAI

Séance du 1er Juin
Présidence de M. Liechti.

La iSéamce est ouverte ù 8 li. 'A , par l'appel
nominal
'11 est donné lecture d'une interpellation de

M. Wolliouser, demandant des mesures pour
faciliter la rentrée des recolles les dimanches ct
jours de fête.

Ll LIMITATION DES DÉDITS DE BOISSONS

M. Georges Monlcnach développe «a motion
relative à la limitation des débits de boissons
¦alcooliques.

L'oraleur «installe que los terribles leçons de
la guerre n'ont pas amené chez nous la dimi-
nution de la consomma lion de l'alcool. La fa-
mille, l'Etat , la religion , la morale sont tous vic-
times de l'alcool.

¦Noire canton a combalVu VaJcoolismc par des
mesures spéciale* contre les buveurs invétéré;.
Mais cela n 'est pas suffisant. Lorsqu'on examine
los dispositions prisas paT «ertaii» Ltats dc
l'Amérique du. Nord appelés pour cc tnolit
« Ktats^ecs • ol .par les Liais Scandinaves, on
doit reconnaître -que nous avons encore beau-
coup à faire dans notre pays ipour lutter effica-
cement conlre le itcn-Sble fléau.

W . Mimtenach crie ù l'appui de sa thèse un
article de l'Action ' sociale écrit par W. l:abbé
li' Savoy, vioaisclà Keudiîital. 11-reproche ià nos
lois id'f'lre aurlout ijiolicièrcs et tisoajos.

IA  luiltc contoo l'ialco»! uc rencontre ,pas fou-
tes -les sympathies .qu'elfe <tevrait avoir, parce

cqu 'elle va il d'encontre de certains Joiléréls. Mais
««?dessus de ces # intérê» ¦>, B y a rinterêl
jnûilic.

'i/àcaleur ne vont pas .léser 'des droits acquis :
il demande que les auitwri'satiicns d'ouwir des
diéibits soient aïooordâes snoais -faci-Utnent. iNos
aulie.vge.tes euviméines scBUt parlisMis- d'«ne li-
mitaiiion qui -dinusmuerait hi ccaiourreiioe.

Hans !c canlon tle Zurich, t y a une éooCe
ipcur-ifocsnor nias lenencières «le ceslaui'anis sans
afco-Ol. Cas étaliUsseniente ont tous-les avantagea
de -l'atiherge, sans cn avoir les incorovénieitfs.

(Le oiotionnaire idéciarc que la Suisse et la
Prance sont les seuils ¦pays dams îesqurf.s la con-
sommation de l'aloooi n 'a pas diminué <lefniis
Cil guerw. li icibe d»wses mesure si prises ipair
piluisieurs ûlals, pour acsdreinidre «e nambirc des
débits alooof-inues.

I>ans «ertaniies localités de notre icantcn , il y
a un ytai-i-kssticuent polir »0 lialiilanls. Notre loi
lie 1888 n'est pas mauvaise ; niais eSie devrait
être plus sociale. L'oraleur en demande îa re-
•fonle. H »-oûâ_rait que notre aiutorilé exéoutwc
etoDleDdil oivec ies autotilé* tÂàfen£je&, «tin «jue
-la iitïe oontre C'aicooftane «oit conuiuile -en-te
jilus de oittUiode et d'.cfiCicitfitp.

i L'orateur termine en disant <le O'aiioool : < îl
faut en -parler souvent at y peuser loujaum. »

MM. Alphonse Gobel el Betjnold rwaniai-an-
dent inslanimen! de çreindnJ.en.ooensidéiaitiou ia
uno* ion.

M. Perrier, directeur de I<i Police, croit que 3a
cause fest entenSue. 11 importe maintenant de
•passer -à l'action.' Lia lutte contre raicooHisme
est l'un des l).uls que s 'est proiposé l'iocateUr à
sou entrée au igouvemoment. U tfaudca envisager
«les mesures de police nouvi&les. La .question la
pOus iinpontanle est coîle rie la limilailicti des
'débils île baissons. Ce que l'on veut oombatlrc,
ce n 'est pas l'aufaerge, niats-Je < jmiîJuîeniient- >
de 'l'auberge.

En *»16 et en 1&.I7, le Conseil d'Etat n'a
ecooevlé aucune «»cessicn nouvelle.

Mais" De pcoblùmc de la diaiinuikm des «u-
bettes existanlcj csl dôlical. Il s'agit de «prendre
des dispositions giénéraios <* de renoncer ads
mesures individucUes qui pewvent.jicêl«r leiflain
6 la oriLique. A parlir du il er janvier de î'annde
courante, le Conseil d'Btat n'acoonde j»us de
renouvcHcnient de ooncess:'"••< d'auberge au
delà du SI dôccmlire 191.7.

¦L'oraleur cioit aussi que 3'im des meilleur»
mojicnB de lutte contre l'alcool est le développe-
ment des restaurants sans alcool.

M. .Perrier compte présenter dans 3a ses_aoo
de novembre un projet de loi SUIT la matière. .

'M: Musy, directeur des Finances, est ime que
•la répartition delà dîme .de VaYcool en vigueur

i citez aious n'ost pas ratiannclle.
: ; M. Montenaeh id t̂iOM <ft ''l '-n entendu louer
la réparti lit» telle-qu'elle ,se f a i t  dans le canton
de fVibour_g. . . - -

La miot ion ast 'renvoyée au Conseil d'Etat

' "XB JUCHAT DE L'DSIHE DE MOKTBOVOV
Le ( '•

¦¦¦ï.r, i l  tohséâl «bardé la disenssion du pro-
I jet fle décret .aatorisanl les «ntrcprosies «électri-
ques lrihcurgeoiscs à reprendre l'actif . et ¦¦ le
passif de la sociélé dos usines Jiydro-éleotrique*
de Monlbovon. et à contraciler uo. «tnpnint - de
17 millions. - ,

liapporteur : M. Barras.
M. le I lapporteur, L'opération financière n'est

pas rentable; mais le Grand Conseil se irouve
en présence de la carte îoroée, 3a Banque de
ï 'Elnt élan* devenue propriétaire de l'entreprise
de Montbovon. il s'ogiit de régulariser la situa-
tion. ' ¦ • - i - . . '¦ - ¦• .

M. le Rapporteur émet drverscs cœuàdéraUons
.teciliniqnes et iinaucières el.tio»>mmande l'entrée
cn «la-tièrc. - ,

.V. Glasson explique le .vote de Ja minorité, qui
s'esit prononcée pour le radiât .de Vasinc do
Monlbovon et l'emprunt nécessaire à oette opé-
raitioh: U déplore le. départ des C. E. G. de M,
l'ingénieur Ŝ -ucki.

AI. iChuaiil, - commissaire du gouuerncment.
Le rachat de Hontbovon est Iwëii , comme on l'a
dit.Ja régularisation d'une sriination. ̂ L^envprunt
nécessaire à l'opâratioa ;scra prodoiclif do TC-
VCniL' 1 ¦', . . - i :- T,:; 'U: -..- - -

La puissance-de l'usine liyclraulàque de Mani.
bovun est , en temps ordinaire, de Ô400 chevaux.
Elfe descend, en hiver , à 1-100 chevaux. 4* ©ofn
de l'usine est troji élevé suivant sa production.
L'cs.lcnsion das réscuux, d'autre part , est tr op
grand par rapport à l'étendue des usines. 11 y
u Irop de capitaux investis dans l'exploitation.

Les causes de colite «urcluarge das «apitaux
sont multiples ; il faut citer parmi elles le coûl
excessif de l'opération première.

La1 situation de MonCliovion peut filre amé.
lUxrée. Le premier reraide réside dans t'aufftten.
talion ik' la prodmc.iiico ; Ce seconid dons la tlimi.
nutioci îles caniilatix et la comstiluiKon de ré.
serves.

Pour *es cmortisseraienls. lâbux «ttodaïléi
pouvaient élre em'isiagées : l'arnoirtissement suc-
cesisif et l'aini-oirtissoment inuiukUai ; niaLî
ï^tmortlss-ement sucices.sU" pouvait êlre pré i j x f i .
cisfcOe à l'esnpiu-nt projeté. Aussi a-ft-o»» aidups
ta solution de l'amortissement immédiat , l'ai
1̂ 00 ,000 francs. ¦ ¦

lia iW«ur -niénale de l'entreprise «le MoniUJ
von est diJifùcile ù évaikicr. D'après le bilan , <J
s'*nt arrêté au fcbitfie de 200 fraocs par action,

L'augmenta lion des possobiiités de produciio»
est une nécessété pour Monlbon-on. Par uue ad
mi_aisitirat:.oax. semrée, on pourja axaéliarer la st
tuaticii de lenlrepcisc.

L'jMi 'iirunt est le oorciEairc wremùliat àa Ja
dmt. 11 sora oonilraclé en Suossc, émiis au.pair
ati toux de S> %, et la ccmiuussion à io cita,-;;
de l'Etat sera,de 1 '/. à 1 M %.

¦Mi Clmtml ;pcopose C'fliiirie en matière.
M. Etoile iîross «'os* jK isjwrl'usian de• T < é'a

tisalion > des services ,iiulua|ridls.
A f .  P tWl  i.oye. la ratiial un l'usine ule Monl

bcivoun iJst le dernier acte d'une cpéraiion des
limée a unifier Uos entreprises âjpctrkiuos dan
not re dation. Ces* une opérntioti douîoureuw
mais nécessaire. ' KWe oaonporle «les «vantage
d'wdsw: terib-ninuc et cixniûiïewfl.

iJe-fiuis triés ii cureux que le Ccinscil d'iEtat ;
la looinjwviasiqn. se fioienl prononcés pour J 'esna
lissienuant iumniédial, (fui met tout de isuiile u
net la siluotico.

JV. llomain Citation. î.a cliarge prise _u
ElEta l i'i la siiile du radiât de Monlbovon din
nuera d 'année cn année.

Le vi Se de Roonont jfara un gros sacrifice à ;
«litc du transfert bore .«le s«s «mirs du sit-ge d
l'enlrcprisê le MMn&civon ; mais i'jailérét pari
culier doit céder ie pas à l'intérêt généva".

Jf . Kciehltu. fait remaumor qne là Conîiidéti
tion a oomlraoté 'doniièrcnnent un emprunt au
6 % ù _ KVL près. Nous nc pouvons pas ren

'voyer lerifitre, car JIOIUIS «l'aurions iprofaiKttiKiii
plus des 'conditions aussi rfat'onûfies.

Mi B/toic'votCEa.ilitïupriUjil, destiné à assaini
une siliialion.

d/. iBlancliard votera aussi Je déarel, à b con-
dition «jue ie diaUict de la Singine reçoine it
quote-part des Corgesscs de l'Elat.

.W. Mus tj ,  conseiller d'Etal. Ues experts oal
déidlaré <rue ,pour assainir la situation /kwuKiid
de nos euloepriscs éleclriquw, l'anilieelion s'inj

Lia Banque de l'Etat, de .son cûté, o lésé
comple dos intérêts des actionnaires, flni wl
fait dc grands sacrifices.

L'oraleur .émert diverses ccmsidéralion» an a-
jet de l'emprunt projeté, emprunt qui réussira;
ie crédit du canton demande, cn effel, que l'em-
prunt soit un succès.

Pour affermir sa situation financière , k cai-
ten de Fribourg peut, ceenpler 6iir la Banque d
l'Etat «4 inr les services industriels.

M. Clutard, commissaire da gouvernement,
déclare .que le siège de Vatoinàslrntion deMon:-
bovon sera, transféré il Eribourg. Ll y aura, i
Romont.et dans d'autros localités enoore, doi
bureaux d'exploitation.

L'enlirée en matière eil adoptée.
.ï> projel de décret est ensuile approuvé,

après quelques observa tions de MM. Jtfuij,
Chuard. Blanchard et Emile Grow.

LES BASSINS D ACCDMCLATION DE LA SAIUNl

, Ve Grand Conseil «borde la discussion du jw
jet dc décrot accordant aux entreprises élecliv
epiea fribciurgeoises un crédit pour l'établis»'.-

, mcnt d'Une accumulation bydcaulique suc U
Sarine, près de Rossinière.

' Rapporteur : iW. firnerf WecJr.
il.- le-Bapporleur insiste sfflr l'urgence des

' Jrawiux (jrol}otli_s ct recommande, au noot de j
cominiis«Jan, Jientrôe en xnatière.

'. il. Chuard/ commissaire da gouvernement. Le
devis dos travaux ascende à 1,050,000 fr. Le
rendement financier est difficile à déterminer.

.On peut évaluer à 40,600 fr. le -résultat de b

: première rôdange du Jac L'ojiéraUon apparaît
donc comme rentable.

' Jlf. Chatagny deniande ô'M. lc Directeur <ki
Tron-aux pitW'içs ai, par des «noyens ledmiquci
on pourra empêcher l'eiwaihisisement du lac pa:

:1e sable «t. las gravi-ers. - • ¦ •

il. Chuard, commissaire du gouvernement,

,râpowl qu'tia syslkrtse.àc vannes penneUra Oi
lullçr conlre.l'ensablement du réservoir.

Le projet de décret est .adopté.

Séance du 2 juin
Clôture de la session

-lie Grand 'Conseil discute îo projet de décret
allouant un subside aux entreprises de posle-
automobile. "Rapporter .: M. Bafîswul. La sub-
vention est accordée, Û Tai sem de 10 centimes
par kilomètre-Voilure.

-Le l>îlan générât -de â'Etat esl «pprowvé. Rap
porteur : M. 'Alphonse Gobet. '

Mi ¦ Woilîauser développe son mlapellalion
. tendant â simplifier Ses fonnalilés ¦- '.; l i  Jexi de
1859 sur.M rent rée des récolte» le. dimanclu'.
M.. Deschenaux, commissaire du gouvernement,
se prononce CMIITC Yânierpellalion.

I j e  Grand -Conseil discute ensuite et adopte le
projet de décret destiné a assurer l'approvision-
nement du canton cn ibois d'affouage et restrei-
gnant i poi»r «sla Vexporkition du bois.

Sur rapport de M . Chattagny, «ept demandes
enigrâce «ont acceplécs et uneiécarlée.

M. Romain Citation rapporte sur ki pétition
de cinq canunuoes de bx .Bçove demandant Vw. -



toriaalion d'affermer ileur torriloire de cliasje.
Le Grand Conseil se déclare incompétent.

M. Emile Emery, réélu comme, trésorier
d'Elal, prèle sermenl, più* W. le président
Liocliti dôclarc ila session dose et .scuiihaite it
NiM. Jes députés un bon retour dans leur* foyjers.

Semaine sociale
(La semaine sociale de nos "orgamsalions ou-

vrières s'est terminée hier soir par une séance
phis fréquentée encore que les autres. Dames
et jeunes faites dc toutes les classes sociafis ae
coadoyaieul -dans la grande - salle dn Orclc ,
tandis qu'un forl noyau d'hommes occupaient
les trïïmncs. Le succès des conférences pré-
cédentes ct le sujet de «flle liftier soir justi-
fiaient cette affluence. M. Je Dr André Savoy,
une fois de plus, a comblée l'alteulc de ses
nombreux auditeurs par Ja solidité, la netteté
el surtout ln cortlVale îrai«iMsetfu'il a mi*çs i
exposer le prolième ardu de la représentation
politique de Ja famiUe et dû fénrinisme. Il a
défini d'abord la fonction du gouvernement et
fait des o-éserves sur ia conception gouvcrncnien-
laie basée siur la déclaration des droits de
l'iiomlne, conception suivant laquelle ies gou-
vernements n 'auraient pour . but <fue d'assurer
la police de la rue..et de défendre la .propriété.

Après avoir icemdamné cette conception poli-
cière de l'Etal, au nom dos principes .catholi-
ques, sociaux, Je conférencier a abordé la «pies-
tion des droits féminins, étudiant la situation de
Ja femme aux divorses périodes de l'histoire,
iiaistaivl SUT la place de choix qui hii était ré-
servée nu foyer, notamment durant le moyen
i'ige chrétien. 1*1115 oe sont les revendications
féministes contemporaines, depuis la déclara-
tiou des droits de la femme e»l«piée dès 1818 eur
la déotamation des droits de l'liomm« de 1789
juwpi 'aun réclamations nées elc la guerre ac-
iucEe. . ¦ - ¦ . «

M. le Dr Savoy n'a rien laissé ignorer à «es
auditeurs de lThisloire du féminisme, et, après
relie revue impartiale, il o aon moins franche-
ment examiné le fonelement des revendications
ila sexe faible au quadruple poinl de vue des
droits individuels, des droits professionnels, des
droits familiaux, des droits polrliepiea. 'POUT les
trois premières catégories de droits, te confé-
rencier n'adn>el aucune limitalion nu préjudice
de la femme, qu'il place sur le même pied que
l'homme. .Pour les droits poKtiquess par contre ,
il estime, en se fondant sur le principe -chrétien
de la famille, ejue c'est le père qni est l'organe
naturel appelé i représenter ,3e fo.ycr ct a parler
cn son nom. Et M. Savoy ost parti de ilà pour
demander, en une vibrante péroraison, le relour
au droit naturel, ta séparation du domaine éco-
nomique et du domaine pdlitierue, d'admission
dans l'organisation politique dea -seuls citoyens
qui. fondent ides foyers de vie.

Ges conolusions , longuement applaudies, onl

I 

soulevé ame très intéressante discussion, 1°* °
ïirni ù M. le iDr Savoy et il M. Pilloud une «ou-
«tle oexasion de préciser et de justifier iles re-
vendications de Ja réforme sociale chrétienne.

Un jeune. M, lAïUicrt iGurty, président du Cercle
d'éludés religieuses et sociales, s'est fait l'inter-
prète «le l'assistance pour exprimer au-dévoué
conférencier la gratHuele die tous ceux tpû -goû-
tèrent ses iréconfortants enseignements.

Bénédiction Ûc iVrispvnn
iDcmain dimanche, 3 juin-à la messe ré-

servée uniquement aux internés ' et à la société
i GaUia.j , dnns la ebapélle. des Ursulines, aura
lieu Ja bénédiction du drapeau de ia sociélé
« Gadlia », par iMgr de OxHlasquet. L'allocution!
de circonstance sera prononcée par Je , R. P.
Mandonnet , et la messe sera dite par lc R.
P. Aflo.

.Les chaiiti A la procession
de.la Fête-Dieu

IvCs motels liturgiques de la procession seront
exécutés par -les chœurs du séminaire diocésain ,
de l'école normale de Iiauterive et le» cliornlistes
de Saint-Nicolas réunis.

Au reposoir de la Grenette, on y adjoindra les
voix -des enfants des écoles et des élèves «les
pensionijaiis.

A eet effet, «me répétition générale aura lieu,
niardi, au sortir de la niasse, à 4 b., dans la
Collégiale de Saint-Nicolas, pour Jes enfants des
ccofes ct leu élèves deB pensionnais. Leurs maî-
tres ct maîtresses de classe voudront bien avoir
! obligeance dc les y envoyer.

Kos promenades
lUa beile saison et une végétation particulière-

ment luxuriante Invitent tous îes amis de la na-
lure à s'échapper le plu* souvent possible «fc; Ja
ville et à elietr jouàr des ahanmes et du bon air
de la campagne. Qu'on nous permeiHc d'adresser
aux promeneurs et aux touristes «pi-ciquers ré-
cisnmauilalious .utiles :

'1. Respeolcz ia propriété d'autruc. Nc foulez
pas J'hcnbe db prairies, ne -vous couchez pas
dams ces prés. IL'lierfie qui a éléjpdétinée ne,se
relève ..pas et le bélail est ainsi privé d'une pairt
de sa nourriture. La guerre impose à tous une
attention spéciale ù ne causer aucun dommage
dans les près.

2. Jouissez des fleurs , mais nc les "cueilez
pis, ne Jes arrachez pas, n'en faites pas un gas-
pftlage inutile. ¦Ccrailnen îi est regrettable de voir
certains promeneurs oueilir de grands bouquels
de -fleurs, qui sc (onent rapidement Bousiloïxlour
du scïeol et qu'ï faut jeter avant marne d'arriver
à ia maison ! -Que nos prairies conservent donc
Ifutc lem rianlc parure, qui fera ia joie de6 pno-
nien<jurs.

3. Les oiseaux, si niécessaircs û Ja destruction
des insocles nuisibles, onl droit à Ca ^leniocbioa
'!e lous. Laissez tnids et couvées tranqultes et
surtout ne les diéliraisez jamais. ,

<i. Dans v«» halles.à la îotél , ne tfaVtcs paSde
feu; ce serait un tnctp giarve danger peivor les
jeunes piantalions. N'abandioamez pas sur. le ter-
raiin des papiers ou d'awlircs oJijete ànutàlqs après
la halte ^'iian, goûter. Rien de $/*is désagréable

pour les promeneurs et Casamis de la Jjrfle na-
tare que ;dc rtpoanleer, pttiotll ce» lumoins dé-
tcsleblcs «liu désprdre el de lu uiaipropretf.-

6. Ne cassez jamais des bouteilles «i autres
objets en verre ;. Sos dùbris sont-tin danges; f i f e
,rii»ix pe»r k» -Bcnj.-oqçipie^ppm- lejLilail.

, f i.. Evitez de faire rouler des , cailloux en bas
les pcnlej rapide; ou toi ] ut Us dc ro:'li.r -. S/OBr
ger. au danger que pourraréirt .courir les person-
nes qui se trouweaient ^dus bai. -. -

. 7. -Amis de la bef.c ruitvre ei de nos pillores-
i ques paysages, pnxucueur» et lourinle», jesiiss.:
.de tous Jes aigKm.en'A que vous assurent noe
.forêls , nos TWJW» cami>agnes, nos valléei pro-
fondes etjCeur^ berges pittoresques, mais rpsipe<_-
¦ter. cRtie oeuvre asiu»rflble,4aiW icailes scs;bicn-
faiaintes mianifesUlionsï
la Société pour.te développement de Fribourg.

Pèlerinage
-Ce .malin, ù 8 h.'20,' par train spécial, 9Q0 pè-

lerins fribourgeois sont parlis p<Hy..Einsiedcln
ct Sacbseiln , sous la dûrcctwt» .de ii$x UleiseT el
de iMM.Jes révérends curés du Crêt et de Sainb
Martin et de XL Jostmli Gomlf. .

Conférence de Belles-lettres
On noits prie d'insérer >:' - ' *¦ ' '-
M. Benjamin VaHolton, "homme Ue lettres ,

parlera mardi, 5 juin x à S li. Vi , dans ilaj salle
«le la Gccoelte, sur l'Alsace-iLon-aîne. Cetle.con-
férence donnée l'hiver' dernier à la Sorbonne
et récemment à Genève, où élite obtint unibrjj r
lant succès, aura lieu sous les auspices des
Vieux-iBalletriens, au ptcrfil d'eeuvres de bien-
fai&anM,

lixpositlon des Bcanx-Arts
La Sao'j t'J: fribourgetnac «fes Amis de» Beaux-

Arls, voulant aégoaSer. .Ce -cinquanluioc .aœiiiver-
saipe de sa fondation par une ojanilft>lal>oh ar-
tLs'.ique, a organisé une ex^iositâon .de peinture,
qui sera Vnaugiaiée demaiin, dimanche, 3 juin,
u Jl liâmes dm. matin, |d3«is seri ŝ on 6e Sa
Banque dc: J*Etat, et qui durera ju^qulau 17 de
ce mois. - - 

Celte expcsSi-'em dans èaupueYc nos artistes,
toujours plus tranûu-<::;: . .sont l i~ ~. ' ,:. m ment re-
ijWiésenlé», s'annonce pjrticaiiLia'CDieat iiih'res-
sanle.

Le Comilé dc la Société espère que le public,
toujours si sympathique aux ..BeaustiAnb, vou-
dra bien honorer le Salon de ses visites réi-

i tér&s. .
Une salle spéciale a été réservée aux « Arts

décoratiifs » en grand progrès, dans notre ville.
Ouverture de l'exposition dès 2 heures ele

l'après-midi. Prit d'enlrée 20 cent. : 2es di-
imancheis, 50 cent., les autres jours, pour les-
quels il sera fait , une , réduction de. moitié
pour JIM. les inlernés ct UEU. tes étueliants.

m- * , ' trie '
Concerts d'orgnes de Salnt-Xlcolas
li'-y aura concert,- demain, dimanche, à-4 li .,

mareb, 5 juin, & 2 h., 'jeudi 7 juin, jour-de la
Fête-Dieu, à 4 Ji. Dimanche, 30 juin, il n'y aura
pas dVnidrtion .

Depuis le M) juin, sauf avis contraire, Jes om-
certe auront lieu-le mardi, jeudi, samedi, à
2 h, et, le dimancJie, à 4 beures.

Vu ii ucué «entenatre
Un cenlenaire, originaire «ht Pas-de-Calais, se

trouvait dans Je -train des évacuas-«pri a passé ù
Fribourg jeudi -après midi. . 11 était accompagné
de sa fille, ôgée de G6 ans.

Sacre ponr confitures
Les personnes qui désirent obtenir du sucre

pour les «einfflurej ^sont priées de venir s'ins-
crire au Bureau de la Polioe iooalc. en indiquant
le nombre de kilogramme* de confitures Mptfcpes

' désirent taixriquer.
Oa peut iremplir celle formalité par corres-

pondance ven don n - i n t  toutefois t adresse exacte
du demandeur, le..nonibre de perso:ir.es compo-
sant le ménage, ainsi que le non» du , fournisseur

'¦ (épicier). Celle foimalilé doi: c.'.re. rempiie d'ici
au 5, juin. , . .. ..- -- ' • -. < t ._

Enfants belges

' Un convoi de d3ui enfants ..belges orriveiemt 1
' FriboiaTg, ce soir, samedi, à 6 h. 40, par ie train
de Berne.

f... » -un,

SténograpJtle.
L'n cours de sténographie française 'Aimé Paris

va s'oimte très prochainemenl, pour dames el de-
moiselles, à JiEcole.secondaire de..Gaajliacli. .

Ces leçons de sténographie, concernai particu-
lièrement. les nawiennes.àlèves de ITEcole, auxquelles
liéitude de Ja slénographie «pourra rendre de réels ser-
vices ct qui bénéficieront de conditions spéciales.

ILe cours eqmprendira une vingtaine de leçons qui
auTont lieu le soir, entre 6 et 1 heures, à raison
d'une ou deux Jioures par scaiaine. Il pourra, êtfe,
si on le désire, divisé en deux parties, et interrompu
évenluolloment pendam 1«K vacances.

Les personnes que ce cours intéresserait peoveirt
t'anbesser , -dès roaànlesvant, ipoin lenseàgnemcnts en
inscription , au Bureau de PEcole secondaire (n? At)
ou ù M"» J. Tercier, professeur, 44, rne de lll 6?

i Inatltnt de Hsotes Etudes
'Demain, «limanchcS jain',(«-6.h.,',ailoe>iilion i la

; cliî pollc de rinslimt.

, AotomobUe-poste
I' r I»ionrK-I) i r I i i rc t -Lne"Xoir

1 Le service d'été a commence, le lt«r juin, d'après
l'horaire suivant : Départ de ^Eribourg & fi h. 30 du
matin, arrivée au ijicfixÙT ù ill .lh. 20. Départ du
LatiNoir à. 5 h. da xiir, icriiTée ù Pribouiç ù
6 h. 50. .

Du t.r> juillet -1 fin août , il y aura (deux courses
par .jour. . . .

NOGlmS BE; B DM» BEM
Sur le fronl franco-anglais

*¦ i C«înBUnltlré fnu>ç«l» "ri^B^î '
. ..... — J'arit. 2 juin.

(Havas.) — Les Allemands continuent â re-
courir ù .leur tactique dp coup* de boutoir, dont
nos soldats lewr on! dé|Jà anonlré pourlant

-. Vimiliiàié à Verdun. Néanmoins, ils persistent
dans ce s>-slème malheureux.

Dans la tniit «ht-30 au 31 mai. l'ennemi a
essayé de nous ri^ren.dre en Champagne ies
.observatoires de Morojwilliw* dont la perte est
• îles -piu» gênante» pour. Cui ; mass après une
lulle adharnée, it a finalement échoué dans

't cette , entrçprise.
. Aujourd'hui, l'«Hort de l'adversaire a porté
.principalement au nord-ouest de Soissems.

iLes. AUemands oî l atlaqué daus la matinée
en avant Hu moulin de Uaûfaux. A la _fi»pwd'«n
violent bomlxu-dement, ils onl pu oeraiptr' un
meiment quelques Céments avancés de notre
défense, qui- leur ont -été repris ensuite «juel-
qiiop iheures aprés,

%es ..Vlemands cint tenté deux autres de ces
J' opérations, que l'on exécute dans l'intcrraile

des grandes actions.
Os ©ni tenté en Champagne de renouveler

' leur mouvement dliier contre la colline dite
Casque, située immédialcinent au %wi de Mo-
ronvilliers ; mais ce nouvel assaut a été com-
plètement repoussé.

Enfin, à l'ouest .de Verdun, il s'est passé un
autre épisode, cclui-ti plus inatlûndu. L'ennemi
a attaqué la fameuse cole 304, sans autre résul-

: lat épie de faire abîmer de nouveaux bataillons
en pure perle. . . . .

Ces opérations i décousues sans lien straté-
gique enlre elles, n'aboutissent qu'à affaiblir
¦l'adversaire, sans lui assurer aucun avantage
en relour. r .

; Du côté anj^ais, la bataille n'a pas encore
repris , mais la . -bitte id'artillerie persistante en

: est le prélude, conune aussi les coups-de main
que nos alliés multiplient avec succès dans les
lignes ennemies. L'état-major, britannique fait
une récapatuàation «los prisonniers capturés au
. cours du .mois de mai. Ce chiflre n'esl pas «le
moins dc 3142 Allemands, sans compter un in-
téressant matériel. Si l'on se rappelle l'adhar-
nemcttt mis par l̂ eanemi à. la défense de 6i» po-
silions , on peut juger de la valeur des succès

: remportés par nos affliés.
Bulletin allemand
I Berlin, 2 juin.

Ceunmuni«]ué officiel allemand du 1" juin , au
soir î

Daus 2a bouc&e de Wylsriiaote, le «biel d'ar
tllterie a _élé phif ivif.

Sur le front «le l'Artois et au nord-est de
Soissems, combats d'avont-postes heureux pour
nous.

A,, .l'est, aucun événement particulier.
Raids aériens

Londres, 2 juin.
(Reuter.) — iGomnwinkru'é de l'Amirauté J

1 Plusieurs raids aériens ont été effectués , dans
la nuit du '¦'.! miai, par nos escadrilles de marine
«le D-un' .i' _\-jii r, sur Ostende, Zcebr»: _• _: ' et Bru-
ges. De nombreuses tonnes de pro(jecti__es ont éti;
lanoéeu aivoc.Ue bons nésoitlats.

' • Toutes mes moiahiaes sont rentréos intactes.
Généraux Italiens

Rome, 2 juin.
• te dernier bulletin militaire officiel peurte la
mise à la retraite élu général Pelaso ct la mise i
disposition , il titre de surnuméraire, «fea géné-

: raux Cigana, Trallori et Franco.
- Sont promus lieutenants-généraux les majors
. généraux Eermci et Pennolla.
• -Sont -premius majors généraux, le» colonels
dn génie Qrei, Mnii . i . d'Adct, Pastore, Hali'Og^o,
FeBoni.;, les colones d'inta^lCTie .Sacconi, Cas-
tellano, Maimnuiceari , PuglioU et Monti ; les co-
lonels d'artillerie Baumgartner «t Garrone.

Appel sous les armes
»• Rome. 2 juin.

Le Joarnal militaire annonce l'appel sous les
! armes des recrues de 1", 2» et 3* oatégories de
la classe de 1899. . - .

Lts Urplllagts
'r Copenliague, 2 juin.

(Wolff.) — Le ministre des affaires étrangè-
; res annonce épie le Iroiwnâts, «lanoh Thyra «
été coulé dans la mer du Nord , dans ta -traver-
sée de Haïti cn France.

.Berlin. 2 juin.
• (Wolff.) — Dans le gcûfe de Bothnie, fes un-

peurs suédois suivants ont été récemment cou-
' lés : Pauline, avec du ciment ; Cyros, avec «tu

for et du pétrole ; Erik, avec .des rails ; Thérèse,
. avec du fer ; Kjell, avec de» tuyaux ; le voilier
. Q!9a, av.ee de l'afiier. Ces navires ont été, cou'é?,

pius dc la moitié de la ourlai-on étant de la
i-Onlrebande.

On a amené à Swinemunde et à Stettin, pour
visiter leur cargaison ,:Jes vapeurs suédois Gasta,
Martha, et -Lirsie.

Berlin. 2 juin.
(Officiel.) — .Nouveaux résulHi*s eles snus-

HV.IML;  dans la nier du Nood ci : Vi unique ;
'21,000 tonnes lirutes. '

Parmi les navires coulés se trouvaient les va-
peurs anglais, fortement escortés, -

- . . ¦ ¦ i '. . ¦ • ' Rome. 2 juin.
(Stefani.) — Lc sou&-n»rin ftançais Cirei a

torpillé et coulé, /le 26; mai, devant Cattaro, un
grand sous-marin ennemi, qui sortait' di; port,
escorté par un torpilleur.

Bien ejue attaqué >par des avions ennemis,
lc «ous-marin français est rentré régulièrement
à sa base, , ',

Expédition d'avions Italiens
Rome, 2 juin,

(StefanL) — La nuît de jeudi A vemlrcdl, 
^ 

la
suite d'un raid d'avions ennemis elcrrière uns

lignes nos esisidrilles d'hyilro-avionç de la
llaule-Adriatique prirent immédiatemicni leur
¦vol i»our effectuer, entre 9 et 11 heures du soir,
bn lKmibarilqnient des diantiers Uoyd et Opni-
tofl.. Nos avions attaquèrent égalesnent.une esca-
drille d^xwntie-lOTpiVleiiTs emwanis. qui se sauva
à toule vite»* Je long ele la côte.vers Iries!^. ,

Tous nos apparerils sont rentrés à leurs base.
Seul-ma rin s américains

-'-,.'. -: -".-- ¦•-:.• . ' :- .T-, 'Hiltât. 2 juin.
De Paris au Corriere délia Se/o :
Le Record, de Philadelphie, annonce, en date

du 30 mai, que le» -litets-lipis yont conslraire
imméiliateuient uoe flotte de sous-marins de
.chasse de 600 submersifies qui devront être
-prêts dans soixante jours * Tre»» cents de ees
sous-marins .seront fournis par le .gouveme-
jment et 200 par des particuliers.
udiscours de M. Blbot àla Cbambre française

; . - -• • . :', < - , .: Paris; 2iijuin,^ ' :
(Havas.) — Lorsejue la séance «le la Chambre

s'est ouverte ('voir Nouvelles du jour), on ne >a-
¦vait pas encore officiellement quelles résolution?
•étaient arrêtées par. le gouvernement concernant
^'octroi de passeports pour Stockholm. Le ma-
laise des jours p récédents s'était traduit par une
ji-ive effervescence dans tes couloirs,.qui m'était
pas enceire cemxpletement dissipiR. Mais, dè* les
premières paroles «tu président du conaeil. une
.impression tTès sensible de délenle «e produisit.
La déclaration faite par il. fiibol contient en
partiendier quclepies formules saisî antès par
leur netteté.et leur précision, «jui ont provexjué
<le3 marques prœpie unanimes d'appctjbalioci .
M. Ribot a fTeven<_5qué pour le gouvernement
seul le droil , de parler ou nom de la France ^t
il s'est fait l'éloquent in'èrprèie du pays en af-
firmant que la paix ne pourra soHir que de la
viclesre. Des allusions aux conventions conclues
entre la Ftance et la Russie et àîeur publication
éventuelle auront sans doute pour «fiet de me'.-
tre nn terme à kl campagne dont le président
du conseil a dénon<:é les origines et les bute. En-
fin, bien «pie la «piestion des grèves parisienne'
'fût étrangère .à l'objet même du débat, M. Itibcil
s'est exp roné à ee sa jet en termes salisfais&aU.
D'aulre part, il convient de ne>ter qne les socia-
lises les plus «Jétenninés a se rendre à Stock-
Itolm ont observé penebnt tont ile discours une
très grande réserve, qni a élé très appréciée de
leurs "collègues. Les seicialisles se sexnt évi«lem-
ment -rendu compte <le l'esprit conciliant de la
«léclaralion de M. Ribot.
.Les dé l égués |socialistes i tal iens i Pé t rograd

Paris, 2 juin: '
(Havas.) — Le Temps apprend de Pélrograd

que Xes dépulés italiens Cappa et LatrioCa.et il.
Lerda, secrétaire dn Jiar'.i soeiaaste réformiste
italien, sont arrivés en Russie, où ils accompa-
gneront M. Kerensky, aninklre de .la guerre, cl
, M. .Ribert Thomas dans ieur nrisate an ixorrï, ,

A leur passage k SlodUioim, des 'con-espon-
danls de journaux hongrois, «pii«SBayaient .«Kn-
terviewer les dô>égué«, ent osniyé un refus ca-
tégejnxpie. Par «xntrp, tes diïqgués ont déolaré
aux jouîiiaCisles russes qu'Ss étaient chargés
d'apporter à la démoaratiie russe *«e sajut de Ua
d_èa«>cratie ilalienne, ajoutsint que Sa guerre ac-
itoeile n'est qu'une ceMenriication contre les w-
inexions injustes effectuées dans ie passé par ie*
¦empires centraux.
j L«6 délégués àlaïUens ont dérfaré ^gaCement
.que si un congrès airepéen'était .o.plpeïé ù tran-
irfiei tcautcs les questions en suspens, la dliino-
'cralie halienne approuverai! la sowilion paaipis-
sant i t  y '::... :'-[-'.' '.:. ', > ¦ •

Us délégués socialistes anglais
Londres.- 2- juin.

(Havas.) — La commission executive du parti
travailliste anglais a décidé d'envoyer, une «lé-
légation A Pélrograd.

Londres. 2 juin.
(Havas.) — L'Union de l'Empire britan-

nique a envoyé à lord Robert Cecil un télé-
gramme protestant -Contre l'octroi "de passe-
ports.à Ranvsay «t Macdornald et Jovct , epii ne
représentent ni le parti travailliste, iii la Cham-
bre dea Communes et-ne peuvent aucunement
aider à conserver le secours russe ni appuyer
la polilKjuc britannique et ceûic des alliés de
l'Angleterre.

La conférence de Stockholm
Sockholm, 2 juin.

Agence télégraphique suédoise. —La commis-
;sion ho!lando-scandinave a discatté, les 2S et
• 30 niai, avee les représentants ies socialistes
hemgroB, qui sc sont déclarés cn faveur d'une

' jmix immédiate , sur la btise du principe : « Pas
d'aimcxïion ni d'iivdcmniUi > iponr t^resitiaurçUon
économique et politiepie «le tous lea pays «>ccu-

.E_Si.-y.. con,PTis tes colonies ; pewr un aœord
entre socJalislcs allemands et fronçai^ 

au sujet
'de f,'Ailsa«-ie-Lorraiinp. ei pour la IcSémoaraitàsation

. de lTAutrache-Hongric et de l'Allemagne,. •' .
Stoçkholnt, 2 juin.

(Wol f j . )  — La «-XHnmission socialiste bol-
lanelo-scandinaTO a envoyé à M. Wilson une dé-
pêche disant : « -Nos discussions se fieront sur kl
base des principes que ivonï avez vous-même
soutenus au Sénat.

< l'n refus catégori<pie de passeports de la
piTt de la Républi«pic américaine ne serait pafi
compris «lans les démoc_mties. >

Graves Inondations en Italie
1 Milan, 2 juin.

On mande dc Pavie au Corriere délia Sera
que le Teisin a rompu la grande, «ligue,; ci\tro .lç
pont couvert et le pont du chemin de fer, sur
une largeur de 100 mètres, el a ce>mplètemcn!
inondé les faubourgs de Pavie cl îles cfiamps
juseju'il GrayeHona. Toule ta régiem «le Sicco-
mario. oil ks récojtes donnaient îes plus belles
espérances, est également sous l'eau.

Les' dégâts sont immenses. De ternies les ré-

gions du Piémcuit et <te la Ixmibardie, amveul¦'. '¦*¦ :i' ,-u ' .¦• '- - ¦ - 'i iioii.-la '- i-j!!-: . - ,'/ - ; . i
Le cardinal-ard>evêque de Milun  s'est rend*

à Palazzolo, jionr prcidiguer ses con-.ii -iilions aaa
familles des via_ioie__- <le l'écroulement 'du' pool

^dn Sert-so. Jusqu'ici. 13 defc-eaâavre» te» ïéàà^"
tanes ont été, retrouvés.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
. Ch«car nnxîe de'iiâliill-A'ictda*. —? Ee jair/ annedi,
? Wi ll, ré»ëti!igp gênàraJe, -au local,

Moio-Ciub Iribourgeois. — JUI. les membres mal
Livilés ô u rendre, demain, dimanche, entre 11 i.
el -midi, à l'Avenue du Midi , poar recev^b l̂ s^ mesa-
bres du Moto-Çlub de» P4quis jCÔèvt). _ea ̂ iir^t
et de passage à .  Fsibouig. Appéridf offert par ï«
Clab. au local, Caté , Sainl-Josep-h. Dîner faculuri
¦ùj l'ilôlel dev Merciers. Course ele Club ; Pajerae-
ClieTroux-Ayenches-Fxibanrg : 34 kilomètres. Défort
à 1 y i  -heure, du local. Chef de courte : C. Bard;. .

Marohé de Fribourjj
Prjt du marché da laaiedi 2 juin ;
Œufs,' S fioai "0 tfrtlinKs. Posâmes de terre, lei

Ji lUres, 85, cen!. CSiou». la pièce, 3Q-43 cent. Carol-.
tes, li t»We,'2i-35 cent. Salade, les 2 Sjâes, Vt «-ol.
Poireau, ta . boKe, JO-d-15 cenl. Epinards, la potlioa,
20 ceid. Laitue, la lête. 20-30 tant Oignoas, U -ft-
•quet. 2^3i cent. Rates , le paquel, 20-30 cenl. Gheui-
«roule, S'assietle, 20 cenl. Carottes roi_ges , J'assieae.
,15-20 cent. RuSibaga, la pièce. 10-20 cent. Gtiîei $*.
lielles. la botte. 10-15 cent Cresson, l'assiette,
10 cent. Rhubarbe, iti boÇe, 15-25 cent. A-»perg«s. li
lw«e, 60 cent â 1 tr. CO. Pommes, les 2 littét S0-
30 cent. Fraises, Ve y ,  kilo, 1 f r. 20. Citrons, 3 pana
20 , cent. Oranges, la pièce, UO centimes.

Calendrier, . > 'TSHî ll
iQB£A>'-CHE .3 J.ULV ; rj!̂

Fête de là .«I\TI:-ïI:IMII:
L'Eglise a consacré paiticulUèremeot -<_< jomx k

adorer-tu seul Dieu en Irons personne), rt i reno«-
ve'.er Sa ijaeiîessV-ai de loi du «arrtiien à ce grail
mystère. • '- • «

1A1N1M t JUIN
.Su in t  1 lt \r.' ( , OIS C' . l l îACt  SOI. !!.

Fondateur «le» Clercs Muant»
¦ —;—:—-.

" 
. = . .... -. - , .  -. i ,

Services religieux de Fribourg
DUAHCHE 3 J0I5

Fêle de la Sainte Trinité
1 Bkbat-Slaolna : 5 % h.v6"h., 6 y1'h., 'J h.,
mesaea basses. — g h., messe des enfanta «Gantée,
sermon."— 9 h., mease lasse paroiagiale, sermon. —
10 1.., office - , -.;-itui.ii. -e. — 11 % b., mené basse, ser-

mon. — l '/i h.', vêpres des enfants, catéchisme. -r-
3 h., vêpres capitalairea, béoédictioa. .r— '6. »ft '̂ -m[ chapelet.

BnlnMeaa t 6 S h-, messe basse, communion.
— * h., messe des enfants , avec instraction et chants.
— 9 h., grand'messe solennelle.'sermon, bénédictiao-

i — L'U t., véprea solennelles, bénéiiicfion. — 6 '/»h_,
chapelet. ¦¦"-

H uin toi au r 1 e v t 6 yt h., messe basse. — 7 ^ fc.,, coŒunnnion des enfants. —7 8 , 'Jt h., mess: chuté*,
sermon Irançais. — 9 X h-, catéchisme français. —

1 lui., mease basse, chants des enfants, serm«m alle-
mand.— 11 h., catéchisme allemand.- — Y </,£, v£
près et bénédiction. — 7 »/« &• _ chapelet et priera <H

' aoir.
Coïie^o « 6 h., « H b-, 7 b., 7 f t  h., messes bas-

v ses.r— 8 h., office des étadiants, sermon. -9 H V,
' messe" am enfants, sermon. — 10 h., office parôisnal ,
sermon. — t yt h., vêpres des .étudiant»..—.J.k,i vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 6 b., messe baïse. — S </. k ,,
messe "chantée, sermon allemand,; bénédiction. —
10 h'., messe des enfants allemands avec çhaînt, ser-.
mon, catécbism». — 2 b-, ïépres, sertaon Iraaçûs,
litanies et ;¦¦:ocesaion de la Sainte Vierge , bénédie-
tion, chapelet — 8 h... réanion dé la Congrtgatîei»
dn B. P. Canisius, instmetion, bénédiction.

' HR. JPP. CorieUera : 6 h., 6 '«A h., 7 h.,
1 !,': h..  8 h., messes basaes. — 9 h., grand'mssta. —

i 10 ,*/i h., service académique, messe 'base/aerMa
allemand. — 2 »/, h., vêpres et bénédiction.

1 . BU. FP. Cùpucin» 15 % h. ,% */, h., S V* kl,'
messes basses. —10 h., messe basse avec allocotio».

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Rebaissa d* Frttswj

33 M 3 î -.-. S z x
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TEMPS PROBABLE
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Zvr&li', 2 ')uin , midi.
Temps chaud. Oracat. Vent du sud-ouest
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L'ollice anniversaire pot» 1<
repos de l'Ame de

MONSIEUR

Haude mmi\
anra lies lnndi 4 joln, k 8 */« h-
à l'ég lise de Saint-Nicolas.

R. I. P.

T"
L'oŒee de septième pour le

t tpo» de l'ime de

Monsieur Arnold DREYER
sera célébré lnndi 4 loin , i
t X h., t l'é glise dn Collège.

R, I. P. 

La famille Antoine Joje, »jn-
àie , k Mannens, remercie bien
sincèrement tontes les personnes
qai lai ont témoigné de la sym-
pathie, dans le grand deuil qai
vient de la frapper.

Pharmacie d' offle*
MUANCHK 3 JUIN

et service de nnit dés le samedi
St jnin, i 9 heares an soir,
jusqu'au Bamedi 9 jain, à
g heares da soir. 2903

Pli .arm. Bourgknecht & Gottrau,
rue de Lausanne.

H ON PEUT GAGNER 1

500 5 000 1î
BTCC 5 Ir.

le 10 jaillet 1917
en achetant «a»

OMljMlon à prisses
5 M %du

CBËDIT FONCIER
DE FRANCE 1917

payable 5 fr. par moia.
Demandez prospec-

ta* gratis et iraneo,
k la 2561¦ Banqae
STEIfffiB é 0e

L A U S A N N E

Fiu» Ma
FR.

Schendel, noir 475
Bord , noir 650
Burger-Jacobi, noi» 750
Matï (Berlin) 800

ta ï \m
Tit.}

Pokoray (Vienue) 600
Erard 1000
Plejel 1500

Tous ces piano», en par-
fait état et garantis, sont
en veste au

Magasin FŒTISCH
A VEVEY

Facilités de paiement.

F. BOPP
tapissier- décorateur
lu ia Tir, S, FBIBOCBG

Tonjoars en magasin

Prêts à livrer
Chambres & coucher.
Bois de lits.
Literie.
Lits d'enfants.
Buiïots doubles.
Chiffonnière*.
Lavabos.
Bonheurs de jour.
Crédences.
Commodes plates.
Commodes à secrétaires
Tables pour malades.
Tables rondes et carrées
Tables de nuit.
Chaise», divers modèles,
Pliants.
Divans ot canapés.
Fauteuils.
Prio-Dieu.
Meubles pour vestibules.
EtagèreB.
Travailleuse».
Glaces et tableaux.
Baguettes p r encadrement*
Descentes de lits.
Devants de lavabos.
Linoléum».
Papiers peints.
Stores, rideaux.

Fournitures
pour meubles et literie
Crin», laine, liche, coutil»

mi-fil, etc., etc. 2063

VENTE AD COMPTANT
ET A DES PRIX AVAHTAGEUX

Visita mes magasins
avanl d? acheter

I Vente ds chapeaux I
A PRIX R E D U I T S

—<-M»4M j

Ecole de Modes
GAMBACH

| Bataillon des sapeurs-pompiers
L'état-major du bataillon des «apeuré-pompiers ds la villa

de Fribourg invite les jeunes gens qui désirent faire partie du
eorps des S.-P. à sviascrire auprès du commandant de la com-
pagnie de leur quartier respectif , soit :

Pour le sauvetage, M. le l" lieut. Claraz, à Beauregard.
Pour le qiartier des Places, M. le Ier lieut. Dubey, Comp. I,

aux Remparts.
Pour le quartier de la Neuveville, M. le Ier lieut. Wenger,

Comp- II , Neuveville.
Pour le quartier du Bourg, M. le 1" lieut. GcctSchmanD,

Comp. 111, rue du Pont suspendu.
Pour le quartier de l'Auge, M. le V lisut. Schnemrlj,

Comp. IV, Place Petit St-Jean.
Pour les quartisrs de Pérolles et Beauregard, M. le I" lieut.

Sckxrly, Comp. V, Beauregard. 2928

I 

TRANSPORTS mwsm *l
à destination de tou pajs. Téléph. lli

Anselme 3IURITH , Genève 1
CERCUEILS

ûe tous genres, tarir très moûérê
CeuroantS, article] funéraire*, etc.

Dépits poor le canton de Friboarg :
TiOutBTt-Ville, H. Fernand BLOCBLIlVOJSR, M

magasin et dépôt, rae de l'Université, 6.
BULLE , M. Emile JUDET , relieur ; g

CbMel-ft&tat>l>eals, M. Emile Sehrceter W&
BoaiooS, M. Chs Clément, ébénirte

K*l»T»j<r-l( Luc , MM. Dietricb frères, éUnlites. J
HBmwtrtBBBBWBBaaaMHMBKBB

C0VRS DÈ LANGUES
De nonvenz conrs d'anglais , allemand , italien , Irançais et espa-

gnol soront donnés prochainement. Prix modérés. Renseignements
et inscription : Institut Sarinia, rue du Temple, IS. 174 j

CONCOUBS DE B0ULEURS
AVEC BONNE MUSIQUE

Dimw.noti9 3 juin
à l'HOTEL DU CMTAIGMEB, ù Corserey

Beaux prix expotés
INVITATION CORDIALE

P 2822 V 2878 Le tenancier : A. Cros*.

l-:-,;Cii-i de transformation d ' usine , A VESiDKE eliez
I.. Hi- SI'OM), h Balle :

1 m o t e u r  triphasé 20 HP avec compteur
1 , . w 15 HP
150 m. de fll de cuivre isolé, avec poulies en porcelaine
30^ m. de courroies en bon état
i [iiimkiut t faces
1 t o u p ie et 1 aflmtensè automatique.

§mnd §af é Continental
en face de la gare, FRIBOURG -

Tenancière : U"' Brecbbdbl

iLUÏMÏlOM
da célèbre piano-violon artistique

PK0R0USZT-VE0URA
Modèle de l'Exposition de Berne - Grand Prix

Agents généraux pour U Suitt» : mJG «* C», BAIe.
VÏpèt pour la bu isse  françaite , A Bnlle.

Changement de programme ebaque semaine

Dernier mois de la
LIQUIDATION TOTALE

EGGER & MAYBR
(transférée Routo des Alpes)

Tous les artic'es eo magasin, à partir de ce jour ,
seront vendus h moi tié prix de leur valeur.

Priera He oisltar notra exposition
VUSmBtBÊBMËÊBËBBWiWIBBàJMBk

louerais pour fleur»
„ ï>JL, l̂*rTO «

Seal dépôt au Commerce de graines
Ernest O. VATTER

ci-devant G. Wagner
FRIBOURG. rue du Pont Suspendu. 79

LIS m ii it ' umm B ES JIU
Stations climatèrique*. — Belles excursions

Prospectus : Sureau off ic ie l  de renteignementt , Bicune*

Les abonnés à l'électricité de la villa de Fribourg,  des
quartiers de* Places, de Pérolles, Beauregard, Gambach et
des Oaillettes sont avisés que le courant électrique sera
interrompu pour causo d» réparations
le dimanche 3 joio, de î h matin M h. soir

ÉCOLE DE CHAUFFEURS
X.011I» Larancbyi 10, a?. Bergitros, tnmiiioc.

^
_
^ 

L» s»nle digne de ee nom, la »enle
_^y»^>v pouvant garantir on apprentissage

rf j*"7iffVj "539 vraiment complet. Plusieurs ssntainas
*-£!ÏfeBî-2Sï de chauffeurs placé* par noa aoina.
V.ï  [Sti dont nous arons à disposition las ré M -
'' / k / rancei. tflnds totale d« l' autoraobil» ,

_s*tĉ F jt*~-»̂  
«ondult», «otiatUn »» tiparation* «*

j *G$^% f̂i *^$'^WS8k, s *"D*'n*"1 *•¦* *• *»•»«• peut st
-Or3# "T_1 ^9n <*°'t savoir conduire, sait pour en f ilre
*§̂ «âjlHK^^^^K^-i*' uo métinr ou pour achettr nne voilnr».

*«iei-S_^O^o''iAi«*̂ ^ Demander proepesftia gratnif. Til. $S0i-
i

(Système AIMé PARIS)
en 20 leçons, pour dames et demoiselles

Re&se<craem*»ts ou inscription : Bureau de l'Eeolo aeeon-
dalro (N» 44), ou chez M"* 3. Tercier, profeueur, rae de
l'IIâpUBl, U. P 585» F 29ÏS

Ouverture du coure : Première qnirzaine de juin.

INSTALLATIONS SANITAIRES I
IFEIBOURG , Brand'Fontaine, 24 A |

TÉLÉPHONE 1,4* ?
???»??????? »????»?»»??????

Sulfatage des pommes de (erre
D' ectT.to avec VOffioe , cantinal de tavluillenunt, 1» Fédération

des Syndicats agricoles, à Kriaourg, est eu mesare de fournir, dés
maintenant, le sulfate nécessaire au sulfatage des pommes de terre.

S'adresstr aoi secrétaires-gérants des Sociétés d'agricsltore, ou é
W. iui .l.1, pro/esseur, à Pérollet. Les ordres devront élre accom-
pagnes de iai.es ntcsssaires pour les expéditions.

Vente de fleuries
On expossr» en vente, par voie de mise» psbli<{uee, mardi 5 jnio,

k 1 heurt du jour , Jt Ciiandon-lc.C'renx, environ su poses en
foin et regain et 4 pose* de froment. 29)3

L'exposant : Oastaie MOTTAS.

I MONTRES INNOVATION!
I Vente direct» clu fabricant au consommateur * I

a fiiliui à ferme
HcDaip.e Fr. 5 Par mois Fr. 3
P«n*e> lui grand* avant****

tdr l' .o'.r ',y- t.v-.-.v- <î« v«ntc
• bin t, v J (ion*

f '.y.'t .-e d» pr4cUIoa. I
Plus d« 12.060 montrée

* Ii ir .ove l ,oll  - «n OUfe.
Nombraïuct

l î t l r c i  H» f . - l i cH. t lon i .
T>«l&anâ«l MOI t s t i i ' oï j - ,  grnt l i
cl franco. Agenti boontlca «t »é-
r . . ¦¦ . ¦ ) '  , i . -.t-;. - , . Bmi cboix da
rcwitUleon , révrtli el bijouterie-

i !¦ '. ¦. ; .  cr le non <fu journal.

A. MfcTTHEY-lMJUET
F«brlqo« ¦ Ii i nov . i t i _. _i »
L* C t : û u x - d s - F o n û 2

f
MnUoa de confiance el de Tldlï*

No 30ÔC

Cm dn Grand Pont
Dimanche 3 juin

€OSf€18ï
«le 3 a, o heures de l'après-midi

par l'Orchestre BENZO
Cyclistes, at imutf omll
mm- - 'A Vous trouvez touioars un joli choix de
À ^\. bleyeleMe» telles <j«e: Adler, Coa-

/^PrJ^A /VfffJI)»^ 
jaun et autres marques de confiance k

(t • S ^ \*/{{ '̂ ' "''iPk '• * et * vitesses, l<« prtiéréw dea vrai»
fea^CTaB ^^ît^=l 

cyclistes. 
Pneus 

Michelin. Rluciilix-n
\ j - 'y 7 t̂ "ÉSiflSSr * •on«,re PHŒSIX, Articles d'oc-
SBj2_i*%.,, . - .̂<yy  ̂ casion, fournitures er réparations en loua
dlSi-KiHWreHafc&^iaae genres, i dea prix réduis. Echange.
Catalogue gratis . Itei>r£acm unt  ponr lee raaefaeoaes • Obao>
jilon > et < Hac Corialr.» • et tontes autres machines agricoles.

Se recommande, j. IO NT .IIïAI, mécanicien
A.'aqai in  et atelier , rue det Alpet , Friboure

Pension PETIT-BAIN
-près Planfayon

¦ 1050 m. d'altitude
Séjour ds v.-.cnccs agréable et tranquille. Oranies forêts dans les

eaviroui. 8ources ferrugineuses et sulfureuses. Prix modère». Téléphone.
Se recommanda, *-o propriétaire.

toi 

voui VOU IAZ mw exactantMt
la temps qttll tua la lendemain

Demandez tout de suite l'envoi de mon
Baromètre ,,EXACT "

comme le modèle ci-contre
avec indication Tin O *7R contre

-au prix d e -  «• f y ' H  remboursement
Ce baromètre est le meilleur prophète

Indiquant le temps exactement au moins
31 beures à l'avance. Bonne marebe f a-
muUe. Très belle garniture pour chambres.

C. WOLTER-BŒHI flÏÏS La ChaDi-de-Ponds
CIUIKIIS pn lutm, rinUtein. téwils , ekilies, lijitttrit mlis <: ira - :_

ON DEMANDE
un affûteur

S'adresser sous P 1Q71B k
Publicilat S. A., Bulle.

ON DEMANDE
pout le ts Jain

UNE CUISINIÈRE
munie de bonnes référence!.
Adresser les offres à JIM M »-

nislas i i t v , Windig, prit
Fnbourg. 23jl

Monsieur seul
BEPBENDRAIT

petit commerce
S'adr. sous chiffre» P S 8 55 F k

Publicité * S. A., Fribourg.

Au louage de bateaux , K.
SU.vrtp lU , Ni'iicliiUnl . «n
engagerait nn

po homme
robuste, sachant ramer.

On c«s»K«r«i i  tout it suite

homme
robuste , connaissant bien les
chevaux, pour déménagements
et camionnage. Plaoe stable et
bien rétribuée. 9938

S'aireaaer k M. .n MM ), voi-
turier , .\ nir li ili cl.

OS DEHAJHDB

an bo& onvrier boulanger
pour remplacer pendant le ser-
vice militaire. Entrée tout de
suite. P 58i8 F 2926

S'adresser i Pierre -Maguin,
auberyiite, k ChAtonnwj'e
IQlknsl.

Fill© de salle
EST DEMANDÉE

S'adresser EOUS 1' 1077 ____ ! k
PubliciUt, S. A., Bulle.

PIANISTE
On demande pour petit or-

chestre, une personne, bonne
planiste.

Adresser offre* écrites sous
ohiOres P 2872 F à Publiera*
S. A., Pribourg. 2910

On demande à loaer
proximité Fribourg, trams ou
gares, pour saison été ou année,
maison ou logement de t il
6 chambres. Jardin. Eventue l le -
ment achèterait.

Adresser offres par écrit,
ions chiffres P 287t F k Publl-
cifat S. A., Fribouro. 5513

PERDU
nn médaillon cn or, insigne
Soc. misse des vovsgears de
commerce. 2913

Prière de le rapporter , contre
récompense, au magasin, rue
liu Tilleul . N° IIS.

ANTIQUITÉS
Je suis acho'eur au comptant

de meublrS, tableaux , gravures
faïenoes, bronxes, cadres, bibe.
lot», etc. — Oflres E. Peytre
qnin, Haldimand , 18, l,uu
saune. Tél. 809 . Discrétion.

La Bonclierie <%^̂
Ctalina ĝE.

PIDOUX , Lansinne
— TCKpftons H° 35.05 —

achète lea chevaux aux conditions
les plus élevées, ou oeux abattus
par suile d'accident. 17S3

Motocyclette
ii vendre, faute d'emploi ;
S J4 HP, en très bon état.

S'adr. sons chiflres PÎ84S F k
Pubticifas S. A., Fribourg.

^BI L'A K r ie  u 111: u i dj  ° J

Goûteux de pwhe dip^omb p»
campagne, très solide, tout en
acier anglais forgé garanti, 1 lame,
Fr. 0.80 ; i lames, scie on alêne ,
Fr. l.SO j î lames, soie, alêne ou
serpe, Fr. ».85 ; 4 lames, scie ,
alêne, s. ou canif , Fr. *.«» j s la-
mes, scie, alêne, tire-bouchons ,
serpe ou canif, Fr. ït „so j 6 lames,
scie, alêne, serpe, canif, tire-bou-
chons ou grefloir , Fr. 4.80.

Réparations et aiguisages en
tous genres. Catalogne gratis.
Atelier aveo force èlectriojte.
L* Iuclijr , fabricant, Parense.

SSiflltiED
(Haute-Gruyère)

Station d'été et d'automne

flôtel-PenslonduYanll-Koir
Altitude 77S m.

t. J i iqni - t' I lur lnus , prop.
Foréla de aaplaa k proii-

vatté. — Lumière électrique. —
Téléphone. — Bains. 2782

FEUILLE OFPICIELL
du canton de Fnbourg

En raison de la Fôte-Dieu (7 juin), la tirage du prochai
numéro de la « Feuille officielle » sera avancé. Nous prlon
par conséquent Messieurs les Intéressés de bien vouioi
laire le nécessaire pour quo les publications éventuelle
pour ce numéro soient entre nos mains mardi matin
5 juin, al 11 heures. 2911

WS CAS BEI WiWÈl®
adressez-vous auz

Pompas funèbres générales
Hessenmnller, Genton, Clieiallsï (S. À.)

Béat CORBOUD , ruprâttifet*
Fribourg

Hlaguin et bureaux : rus de Lausanne, 68
ttbtttU* «totale i* Qsanl eïclx i«

CEWCUEIL5 COURONNES
T^Upboaa

Siôfle social : LAUSANNE |
KBHBMW<BBMBBglffiWg|iaWBB[|1M^^M-.WMIIIHW ¦

DomBiine â vendre
Les siussignés mettent en vente , par vole ds mites publi qcu,

an des domaines qa 'i/s possèdent a -Seiftuz , dd ia contenance 14
lt % poses, dont 4 % pl iai s en ton ' s . en bon état ; 45 minutet U
fribonrg, i proiimité de deei gare», bâtiment en bon état , altuatioa
agréable. — Les misss aaront lieu mardi 19 Juin, ft 2 heures it
l'après-midi, dans une sa}le particulière de l'auberge des 3(111 Can-
tons , k Belfaux. — Les forêts seront mitées séparément en 2 partiel
2929-724 Les exposants :

Hoirie l i . i i l l i , il". Simon, i Beiraux.

Jfir HHfff à l'Exposition-J'hortifltore , Zuriob, 1912 ; àl'Kip.
r n l X  ¦ o""'-d' 1"1".. Qsnève , 1913; al'fizp. d'bort.,Olten,
4 llftîl I 18i3 ; i l 'Est ,  nationale suiise, Berne , 1914 ; t

l'Kxp.de la 8ociété d'hortinutture , Qeuèvt,Ui.(

INSECTICIDE XEX
P U:r lt dtslttcl 'UB det ptrititesdtt f ini» et de lottes sottes i'iutcltt

PRODUIT SPISSE
Le meilleur pour rtiortlculture et l'agriculture

EN VENTE CBEZ : Bourgknecbt & Got t r au , Droguerie , Frit-or:;.
B. Iiapp, -Droguerie, ïribourf,
S. Q. Valler , Marchand de gntnes, Friboor;

Mise en location de forge
Lu commune de Liebistorf exposera en location , par voient

mise» pabliqa»», qifi auront lien k l'auberge, lnndi 2 jolliet, ia
2 n. de l 'aprèt-mtdt , «a forge neuve, située sut la rom- «san..,
d'un ezeeUent rendement, étant la senle de la localité ; cm
forgo comprend logement, cave et écurie , moteur élsctriijae, lorciérl
électrique , environ S posa do terre avec arbres fruiliera «t jard/o.

Le» intéres»*» rx-nvent Drend'e connaissance des oondlllona rfeoj. J
cbei M. .vnn.v\N. aa&U. VU». e **«• P mr I

Liebistorf , le 30 mai 1917. 1
I.e Coniaell conimnnii. 1

Kr, '£*-£*'K:3 -*-^ -*-«*-3-S AlUlude : 1800 m.

Hôtels LAGGER
Prospectus et brochure i l l u s t r . gratis sur dem. — Fam. Lasser-

¦BB ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT MB

CHRONOMÈTRE MUSETTE
lOana de gurantie.Rtgliltla seconde. 9 Jonr» it l'essai.

fie 

ment anore 15 rubis, très
oitc argent «/™ contrôlé.
3 décor.

L'administration sonsaignôe vaudra aux enchèieî, I
mardi 5 juin , à 10 heures du matin, au Dépôt de
remontes , h Berue

lin certain nombre
de chevaux réformes de cavalerie

Lee prix te paient comptant. P 4155 Y 2894
Dépôt fédéral da remonte! de cavalerie.

BERNE.

Ameublement - Literie - Trousse aux complets
Th.' «SXRXJB

rue du Père Qlrard, 10, ris-é-râ dt l'Orpheluut, FRIBODRG
Vente directe nux prix ne f ubrlcntlonl

Sens Intermèmnlres
Ohambres k coucher en noyer depuis t'r. $50, $30, *95, 690,

700, etc. Franoo dans toutes les gares de destinataires du
canton de Fribourg.

gg* EmuuidM lo catalogqii Uluatr* "^M

JEU DU T0I1E&I
aoec ùonne muslpua

DIMANCHE 3 JUIHT

à l'auberge du Chasseur, Courtepin
Invi tat ion cordialo

P18UFMQ7 L» tmancieT : Mnxluie Berset.
En oas de mauvais temps, la tè.e sera renvoyés de buit jo,ra.


