
Nouvelles dii j our
Redoublement du feu au sud d'Ypres.
¦ .. SL 

' '¦ - i "• " 'ffc* •-"iff s'ï* »*? « '  ^-VF» tit .iK;c> iAttaques anglaises en Artois j attaques
allemandes près de Craonne.

La Russie et les Alliés.
Le iea de "rartillerie a continué de croître

ou sud d'Ypres, dans le secteur de .Wyt-
schacte ; d'après le dernier bulletin alle-
mand , il avait alteint hier le maximum d'in-
lensité.

En Artois, après un .vif bombardement du
front allemand «utre Lens et . Qvièanl, ies.
Anglais ont exécuté, dans la nuit de samedi
à dimanche ed pendant la jouenée dîner, de
fortes attaques au sud dc Lens- L'assaillant
a tout d^abord progressé d'une façon satis-
faisante; mais les Alleijiands ont opéré,
tlans Ja journée d'hier, de grosses contre-
ulclaques, qui ont obligé les Anglais. 4 abaa-
doiuier. Je , -terrain conquis, selon l'aveu du
communiqué de Londres.

Au nord de d'Aisne, fcs Allemands , ont
mené de fortes attaques dans le secteur de
Craonne. Ils ont été repoussés, après des
succès éphémères.

L'unité de commandement est actuelle-
ment réalisée -SUT le llnjâlre occidental. Au-
cune notification officielle n'en a été faite ;
mais cela résulte d'un passage du discours
de M. ile.présidfini Jlibot à la confépençe des
parlements alliés. Le chef du gouvernement
français a annoncé ..à cette occasion que
ïunitc du front élait assurée désormais dc
a façon la plus heureuse, « sous la direc-
tion acceptée du chef de l'armée française ».
Ainsi se trouve accomplie unc des condi-
tions essentielles que lé général iPétain ne
pouvait manquer de poser, lorsqu'on lui
offrit le haut commandement.

K s!
Lc huis clos de la Cliambre française ne

s'est pas lenminé. samedi soir; iL reprendra
cet après-midi, lundi. C'est le signe que la
lutte entre le gouvernement ot los socialistes
au sujet' de la conférence pacifiste de Stock-
holm est des plus chaudes.

M. Ribot et la majorité n'ont pas (tort de
dire aux socialistes : C'est M. 'Poincaré et le
ministère qui ont la mission de conduire les
destinées de la France, et vous n'avez pas le
droit de vous .substituer n eux pour discuter,
dans des réunions internationales, des con-
ditions de paix future qui peuvent compro-
mettre les intérêts du pays.

Mais les socialistes répondent : Nous ne
pouvons pas ne pas aller à Stockholm, car
nos omis, les socialistes russes, qui sont les
maîtres du régime sur les bords de la Neva,
l'exigent absolument, et, si nous n'y allons
pas i pour maintenir notre solidarité, nous
risquons de Jes voir agir à leur guise ot ac-
ceptée des -conditions ,dont la France, ne
pourra pas vouloir et qui creuseront un fossé
entre-les Allies, an détonnent de cea intérêts;
français que' vous ivoulez sauvegarder à tout
prix ; nous voulons sauver cc que vous vous
exposez à perdre par une politique intran-
sigeante qui plane bien au-dessus des
réalités.. ' . .

llnç dépôche de ePétrograd au Temps est
venue ù propos pour fournir au gouverne-
ment un argument contre le raisonnement
des socialisles. M. Albert Thomas, ministre
français des munitions, a si bien parlé au
« Soviet » de Pélrograd, c'est-à-dire au co-
mité des soldats et des ouvriers, le véritable
gouvernement russe, que les délégués ù cc
comité ont voté un ordre du jour disant que
les .'démocrates de Russie et de France ont
des buts analogues,'à savoir : une paix sans
annexions , ks droit des peuples de disposer
d'cux-̂ niêmcs. le devoir de reprendre une
vigoureuse offensive. ¦ ¦ > - , . - • •

Sur le sens de l'expression « paix sans
annexions », on aurait fait disparaître un
malentendu, et les socialistes rasses nc s'op-
poseraient pas au relour de l'Alsace-Lor-
raine à la 'France, parce qu'ils considére-
raient cet acte comme une restitution.

Mais cette interprétation favorable, à' la
France est peut-être celle qu'a aperçue M.
Albert Thomas et il n'est pis certain que cc
soit celle que garderont ne varietur 'les so-
cialistes rasses. L'organe même'du « Soviet»
parle un tout aulre langage ct il se résume

en déclarant quaucune séduction nomenera
la démocratie russe à prolonger:la guerre
d'un seul jour en faveur d'une (rectification
de frontières. Et; pour qu'on ne sc méprenne
pas sur le sens de cette phrase, le porte-voix
du « Soviet > .écrit :' « .Annexion signifie

' l'uscurpation d'un territoire qui, le -jour de
la déclaration de .guerre, se .trouvait au pou-
voir d'un anlre .Elat, * .JLj&udrqii rétracter
celle interpjélaliQii pour, établir que les Rus-
eses sont diicconl sur le retour de l'Alsace-
Trfirr.iinncn la France. '¦¦ ¦

C'est donc tout -un travail que la France,
l'Angleterre ©l l'Italie doivent faire' en Rus-
sie pour que le nouveau régime de Pétrograd
accepte de se solidariser avec elles sur les

, buts dc .la guerre et les condilions dc la paix.
I II est possible qu'elles y parviennent ot que
: les socialisles français avec les .travaillistes
anglais réussissent à convaincre leurs amis
de Pélrograd. , , . . .  . ¦ ' . .. , -.: i .

Les trade-unions anglaises viennent de
faire savoir qu'elles ne participeront pas à la
conférence de Stockholm," laquelle, ajournée
d'abord à la mi-juin, puis au 15 juillet, est,
dit-on, renvoyée au 5 août. A Paris, on sera
heureux de ce répit. Mais les armées russes
ne marchent pas ; on dirait qu'elles atten-
dent cnçgre, pour recommencer la .guerre,
de savoir clairement pour, quel but elles sc
battront. Elles argumentent, comme si elles
ne voulaient plus se battre. . . .

Les Allemands paraissent lout a fait ras-
surés sur leur front oriental. JI. Jakubovitch.
adjoint au ministre de la guerre russe, ¦ à
la dernière conférence des délégués du front,
a -confirmé officiellement .que l'état-major
allemand avait prélevé snr le front oriental

e des forces importantes et qu'il avait même
'transféré de Russie sur le théâtre occidental
l'artillerie lourde et remplacé les pièces
ainsi expédiées cn Franco .par dc vieux'ca-
nons russes provenant des forteresses d'Os-
soviolz et dc Kovno.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Lt Question des Ohartreox -
Dans une fcttne pastorale adressée aux fidèles de

son diocèse, Mgr CaBlot, le nouvel évêque de Gre-
noble , degiuiide le retour cn France, iprf» la guerre,
des «congrégations dissoutes, il y a une quinzaine
d'années, ct jifllaitunent /fcs P£rcs (Ctiarticm.

Parole» an nonce oe Bavière
1 Los Dernières nouvelle! de Munich donnent ¦ le
lei-le d'une allocution prononcée par Mgr Pacelli,

' le nouveau nonce pontifies! 4 la cour .de ;Bavière.
Au cours de l'audience solennelle qui lui (i étâ

' accordée par le roi,* Mgr' Pacelli a déclaré qu'il était
nécessaire de réorganiser, la unondc sur le» bases
d'une paix {ondée sur la justice et la morale «tire*

' tiennes. « è J' ai reçu la mission , a conclu le prélat,
de travailler de toules mes forces à la réalisation de
cette paix. >" * ' , 

i Nouvelles diverses
M. Bobrainski , -ministre -pour Ja Galicie dans 1e

cabinet autrichien, a donné sa démission, qui a 6t<i
acceptée. - . . - , .

— !.« baron Btirian ,. ministre commun des fi-
nances (l'AiitrJccJie-tlIongrie, a été reçu par Chat-
tes 1er, qui lui a confié la toission dc conférer avec
les représentants des différents partis, en vue de

, 3a solution de la crise hongroise.
— On apprend que plusieurs arrestations d'offi-

ciers ont cu lieu & Barcelone, notamment celle du
jgénérall AJfan.

— M. Konovalof, minislre du commerce en Rus-
sie, jugeant la siluation gouvernementale imcirlrica-
' file, a donné va démission.
, — 'l,e président de la république du Chili , dan-
son message,'félicité le congrès chilien d'avoir opW
pour une stricte neutralité. '

Ml ^J. Venceslao Braz, -président de la république
du Brésil, a signé fc -décret d'utilisation des navires
iilleciicinds ; on croit «ju'il sera appliqué dès ce
joux.'

,-,,,.., .->..» (•.'*«*»'*« —rr •—t-f. v-'.*» ¦>
Mouvement séparatiste en Chine ¦

Va mouvement tlont l'origine, l'étendue cl
Jes fini restent obscures rse produit dans .les pro-
•virnoes* chiticéVes. ' *'¦- *' ¦' '¦¦•¦

'.Le? gouverneurs militaires de pluscurs pro-

tvïncct se s»nt procte-nitts indépei&lants du gcu-
«nàïiéfncn! ccntfal cl ont demandé au pttiskfcnl
«le Ca Jl*ôpubliijue de procîaxnnr la diesscCutioa du
Pantement.

ILes pros-ânees a/feotées par Ce mouvement
sont celle» dc Feng-Tien, d'Anhui, de liorian , «Je
Chaaloung ct de 'Maukd-'ii. Lc gouverneur de
celte dernière province a saisi les chemins de fer
cl Jes revenu» cl aroîlé tout envoi dc fonds à
Pain.

LETTRE DE PARIS
. - . - . . - ¦ .  - . Paru, le 27 mat.

'-Trois -graves âoucis nous obsèdent : d'abord,
le ravi (alitement, en .second lieu, îa guerre sous-
marine. et , enfin, la révolution TUSSC.

•Le discours de M. Viollctle n'a laissé dans
l'ombre aucune de nos préoccupations a&nen-
laires. Il faut savoir gré au ministre de cette
tardive franchise. VoUH ' bientôt trots «ns qu'un
optimisme béai. 0.opogé -par une certaine presse,
favorise fc gaspillage et entretient l'égoïsme. On
a pu lire, dans les gazelles .parisiennes, fc récit
de l'assaut dirigé contre fcs boucheries et fc»
élaux des grandes haïtes pour faire main basse
sur les viandes et .violer ie « carême paUioti-
ejue > imposé, non sans raison, aux consomma
leurs. Celtç honteuse équipée eût-elle été pos-
sible si , depuis .plusieurs mois, fcs autorités com-
pétentes avaient djt fc /vérité? Mais fcs Pari-
siens, l'esprit faussé paT «les fables, ont cru el
croient encore <juc -3e régime das restrictions
n'est pas justifié ,p?r une pénurie réelle.- Nous
sommes, plus . que -jamais, les victimes des hâ-
blerie* de Scnsbal. Or, comme le. fait «très bien
remarquer ie chroniqueur politique du Corres-
pondant, la disette ne menace pas seulemcpl
fcs générations actuelles, mais la Fronce de de-
main. A supposer que la paix serait conclue daps
un mois, d'abondanece ne renaîtrait pas aussitôl
L'ourquoi ? Parce que < la terre sera -presque
parlciut anémiée > , faute de fumures, sans comp-
ter qu'elle sera très malade dans-las pays boule-
versés par Ja guerre. Combien «fc mois faudra
t-il çpour Ja doba'rasser «̂  débris ,de projec-
tiles? San.s doute, si la démobilisaiion suit im-
médialenient la' signahire du trailé, cinquanle
pour cent des vivres destinés aux armées vien-
dront grossir les réserves de la communauté.
Mois noirs dévoué songer que* les marchés de té-
réalev et- de béUtï -setont alors envahis non
seulement pour .les besoàns des popolalions des
Empires ccnlraux , mais par -les achats des rpo-
ptttatiôna des pays neeutrcs,-'depuis des mois

' soumises, fcs unes et les autres, à un jeûne
qui aura fortenfent aiguisé leur appétit.

' Au sujet de ia guerre sons-marine, les mi-
' nistres anglais ne cochent pas eux-mêmes que la
' lutte nieriace d'être très 'Critiepie le eniois pro-
cha-in.. Si ile cap de juin est fronchr sans en-
comibre par nos alliés, l'Allemagne oura défi-
nilivenient perdu la epartie qu'̂ Ke se flatle de
gagner sur mer pour contrebalancer la eban-
queroule de son armée de terre ; voilà ce que di-
sent tout haut les chefs de îa nation britannique.
Je n'ai pas bescriri d'ajouter que tes Anglais so¦ montrent pleins de confiance dans l'issue de la

'campagne. Dfrjà .les torpillages diminuent. Au-
» t ant ' te  oiiois d'aivril fut néfaste, autant Je mois

de juin s'annonce comme devant inaugurer l'ère
dc la résistance victorieuse. Quoi que fasse 3*A1-
lemagnc, l'Angleterre gardera la dictature dc

' l'Océan et c'est grâce S sa marine qu'eUe rem-
portera la .victoire.

! "'LVilstoiPc -nons apprend? que te dernier mot
• appartient toujours aux maltra» de la mer.
1 cDans-ia lulle qu'il soutint , -quinze ans, conlre
c la 6r*nde^Brplagne , si NupofcWi-l" fut défini-

tivement vaincu, c'est (foW n'avait poinl de ma-
*rine. Trafalgar avait onéanlt 'nos forces navales.
'TrafalgOT aboutit fatalement A Walerloo. I>ans
fcs guerres puniques , dès que Rome «ut lancé

•contre Garlhage unc flolle victorieiise, elle fut
nssnrée du triomplie final. Ein effet, c'est patte

•que Rame était devenue knailres.se de la mer
qu'elle put enfermer Asdruiial dans les Calabres

I et 'forcer Annibal ii poiser fes Alpes. Caton et
'Scipion les n-ainquirent luenlôt l' un et l'autre ,
i cl Itome fut sauvée. LViUlcinagne battue sur mer,
l'Angleterro débarquerait 200,000 hommes suc fc

ililloral de*la 'Baltique, et la guerre serait f inie.
I • Parlohs maintenant de 'nos àMiés russes. Si le
diaooure de M. Rilvol nous a îourni des inxsci-

I gnrSments pleins d'intéfêl, nne commutiiealion
"ofJlecîelfc du mini*!re des -allaires élrangôres «fc
Pélrograd, M. Tcretschenko ' n 'a pas élé-moins

'inatritetive: ' Après avoir iléolaré que 'le gouverne-
'• ment provisoire 'ne signerait jamais <fc paix «é-
I parée, le-mémo • ministre a Immédblement
'ajouté que la Rucssie < allait' entreprendre des
'démanches ponr préparer 'iat' accord • avec les
'Alliés sur la ebaae de la dédaralion ' du 9 avril v.
Vous savez cn quoi consiste celle déclaration

"dû 9 avlïl. eLa voici : « Lapaix* sans annexions,
Jii indemnités, sur la base «les droits des pcù-
'plci dé-dlsposei- d'cux-m'êtne.ç.';» .•' ' ' - *

Dans l'Homme enchaîné du 25 mai, M. 'Olé-
¦ menceau, commeiilanl le -discours de M: Rrjiot ,
dit que1,' « à Te prendre comme 11 Se pré-sente, ce
'dïscoéfs n pour caractère éminent' <fêlre un
'plaidoyer pour la paix ». Dmons-nous donc

croire «lue M. -Rftot ef Jf. -TerelsChento ont déjà
échangé des vaes 1 M. dénnmoeau l'affirme, et
la censure n'a pss eaviardé cette assertion. Ma'o,
si Jes dent ministres se sont divré* à ce qu'on
appelle'tufc « convensaiion diplomatique », cela
né Teut pacs dire, sans doute, qu'on accord soit
intervenu sur la formule précise «te la paix fu-
ture. Jc me plai* a le (croire, <hr moins, la paix
que nous voulons ne saurait exclure les justes
satisfactions' aaxcjuellcs la Prance, meurtrie et
spoliée, a droit. Et cette paix réparatr»e Set-a
¦te prix d'une victoire totale qu'il est de notre
devoir de poursuivre. - Oscar Ilaoard.

La guerre européenne
FW3MT OCCIDENTAL

. Jonmèe àa 1" iaia
Communiqué allemand du 2 juin : .
Groupe d'atmies du prince héritier allemand :

Près d'Alternant, au nord-est de Soiisons, un
régiment du Hanovre et un autre de Wettpha-
lie, efficacement toatenus par det parties de
nos lroui>ei d'assaut, par l'arlillerie, les lance-
minet et let amateurs, oht exécuté ane atta-
que aoec un plein succèt. Par un atsaut de
surprise, une ' position française a élé enlevée
sur une étendue d'environ 100O mètres et main-
tenue malgré des contre-al laques répétées. Trois
off icie rs et 178 'hommes ont été faits prison-
niers, et nous aoons pris dc nombreuses mi-

1 1 railleuses et des lance-mines.
Le long de l'Aisne et en Champagne, sur lel

deux rtoes dé la Suippes el à l'est de ta iledse,
l'activité de feu a été vive par moments.

Jonroé» da 2 juia
Communiqué français du 2 juin , à 11 b. du

soir : . . . .. ' ¦

Dcpuli le te avril jusqu'à ce jour, le nombre
des prisonniers faits par les troupes franco-
anglaises iur le front  occidental a dépassé

! 52/W9, donl plus de mille officiers. Parmi l'é-
norme -natéricl pris sur r«nnemi pendant le

, même laps de temps, se trouvent 446 canons
lourds et de campagne, un millier de mitraillai-
tes et un chiffre considérable de canons de
tranchées. . * •» *

Communiqué français du 2 juin, à 3 h. de
I l'après-midi i
i Lc bombardement allemand signalé hier dans
. la région de Craonne s'en étendu et a continué
durant la nuit extrêmement violent tur tout le

i f ront  d<s plateaux de Vauclerc el de Californie.
. Les Alleniands, finalement , ont déclanclié suc-
cessivement cinq attaques apec de gros ef fec-
tifs , trois tur la partie est du plateau de Cerfi-
form'e ct deux sur la parlic ouest du plateau de

i Vauclerc. L'ennemi o été porloul reponisé ; il
a subi des pertes importantes, notamment à
l 'est du plateau de Californie. Ses ditachementi
d'assaut , disloqués par nos feux , ont laisse de
nombreux cadavres devant les tranchées f ran-
çaises. Un certain nombre d'Allemands ont été
fai ls  prisonniers.

¦n i ¦
Communiqué anglais du 3 juin, à 3 h. de

l'après-midi i
A'ous avons attaqué, là nuil dernière, les po-

'sltions ennétâies au sud de Soliciter, f f  os hou-
' pet ont déjà ef fectué une m*tnce satisfaisante
sur le front  d'attaque. Vn certain nombre de
prisonniers som tombés entre nos maint '. -

L'ennemi a attaqué, au court de la nuil , la
ligne dc postes auqncéj- au sud-oUcst de Chi-
risg ; îl 'a d'abord effectui une avance. ("Votre

' contre-altaqUe ' a reconquis la totalité du ter-
rain perdu, saul un poste qui demeure entre
les mains de l'ennemt. '¦"' r*«

. t ¦* * *. ", •

Communiqué allomand du 3 juin j
• - Groupe • d'armic9 du prince hérilier Rup-
<pr echt- : Dan» le-secteur de Wyscltacte, le vio-
lent duel dattilleric a conlinité' hier égalemenl

* entre- 'Lens et Quéanl. L'activité de leu a ête
-également vive. Dans la nuit, tet- Anglais onl

prononcé des atlaques près de Loos, sur la ri-
¦ uière dc la Souciiez ct au nord-ouest dc Mon-
> chg. I l s -ont  Hé repousses. Le cooibai se pour-
suit dans quelques élément) de tranchées au
sud-ouest de Lens. - • .' •

i Groupe • d'arotées du - prince héritier alle-
mand : L'activité combattante le long de

\ l'Aisne et c« C/ia«ipwg?ie a été en général nu-
. ni'iitr. Des attaques de reconnaissance de nps
troupes d'assaut noif ? ont proc uré plusieurs

.lance-flammes, an Chcmiif-dcs-Dames, au sud-
ouest de Fillain et 17 prisonniers sur l 'Aisne.

t .Tournée ia 3. jain a
1 Communiqué " (français d'hier dimanche, 3
juin ,' à  11! h. dil soir V

t ¦-D'après des- renseignemcirfs complémentai-
res, les altaques-allemandes* dirigées ptndant ta

tnuit tt ta inatlnée''sur les plateaux de Vauclerc
< et de Californie*, onl été effectuées par des uni-
ités appartenant à deax divisions.-Sur le plateau
ïdc  Vauclerc, lei Allemands sonl venus à l'assaut
len vagues très denses. En certains endroits, les
fantassins ennemis se tenaient coude à coude.
¦ tfjt première attaque reflua en désordre sous

nos jeux. Une deuxième, plui violente, accom-
pagnée de jets enflamméi, a pu prendre pied
(ju'elguej nwlanU dans not éléments apancéi.
Elle a bien vite été rejelée 'par une contre-
attaque énergique de nos ttoapes. Toutes let
tentatives dirigées dans les parties ouest 'et
centralei du plateau de Californie, ont complè-
tement échoué. 1,1

-Lei mêmes régimenlt qui déjà te tont cou-
oertt de gloire, en enlevant, les *¦ et 5 coûf ,
Craonne et le plateau de Vauclerc et de Cali-
fornie, onl fait â nouveau preuve dune
admirable vaillance dans la défense des posi-
lions conquises.

Enfin, à la corne nord-ouest du plateau de
Californie, Tenmemi, qui avait réussi à prendre
jiied dans nos tranchéct de première ligne, ce
malin, a été-rejeté par une brillante offensive
de nos troupes. L'ennenii.y a subi des perles
très lourdes. Sous avons fait  de nouveaux pri-
sonniers.

* » *
Communiqué anglais d'hier dimanifte, 3 juiq,

a 9 h. du soir : - ' ••'.•' •'•
l'n ' violent combal s'esl déroulé avec dei

alternatives diverses toute la journée au tud
de la Soucher. Notre première attaque a coûté
de très lourdet pertes à rennetrii, qm" a toute-
lois réussi ù lancer un cerlain nombre de-oto.
Unies contre-attaques, en forces ¦-considéra-
bles, qui - ont obligé not troupes'à abandonner
le terrain conquit le matin. 92 prisonniers sont
tettéi entre nos maitti. "* "*

»¦•.• , .. ,

'Communiqué allemand d'hier soir dimanche,
3 juin : • • ' • • •

Vfotenf combat d'artillerie dans la boucle de
Wyschaéte. ...v 

Une dépêche de GnUlanmc. H
e ' - ¦ • ,e.  , Berlin, 1er juin.

¦L'empereur a télégraphié à 6. M. récupéra.--
Irâcc j; r. . i . ¦

« Sdxra des renseignements reçus du Wd-ma-
nfehal de rHààfcnburg. la grande offensive de
printemps franca-an&aàss esl maintenant (ter-
minée. Préparé dopuis' l'automne dernier et an>
noitcé depuis cet téver, l'assaut des iroupes an-
gfc-rrançaisecs. appuyé peir un grand ¦ nombre
de ' batieries -et de moyens techniques de tous
genres, a échoué après vue Aille acharnée de
sept semaines. L'aide de Dieu a donné ù no*
Usecaopar&lûts "rcAspes «fcs, forces suebuoxanfles
pour accomplir leur grande tâohe el pour sortir
victorieuses de ces durs combats.

« L«s actions d'ôolal de nos hiàros-pjwoquenl
i'envie et en inenic lemps la reconnaissance sin-
cère dc Icfis les ASentands. . «

c Diçu soit Joué et béni pour son s«>çoi|rs el
remenevé au oom d'un lel peuple .sosis tes .̂ r.
0>cs 1 c (juiUaunvc. >

Dégradat ion ,
- ilorit, 2 jain.

• Co matin a eu tien à iBcofc militaire la dé-
gradation du capitaine kiïnJanlanrc froéobiate
lisière, oonda-mné récctnn«Ent à mort par le eon<
seS «le puerre de Paris, pour haute trahison.

La guerre sur jmer
lies torpillages

Berlin, 3 juin. ¦'
(Officiel.) — Depuis le dornier rapporl, nos

sous-marins ont détruit dans l'océan Atlantique
et dans la Manche 30500 tonnes brutes. Parmi
fcs bâtiments coulés, se trouvent deux vapeurs
anglais transportant notamment 7000 tonnes
dluute pour la marine de guorre britannique el
10,000 bal'es de colon à destination de l'Angle-
le-rre ; un grand vapeur français avee une car-
gaison inconnue ; enfin des voiliers- russes avec
8000 tonnes de blé pour l'Angteierre,

Dans la Médilerranée, nos sous-marins onl
çpuJé encore un assez grand nombre de vapeurs
cl de voiliers, jaugeant au tolal 33.700 tonnes
brûles. Parmi ces bâlimfcnis, op eile potaniment
le Tapeur anglais armé fiarpagus: ' (.">§6G ton-
nes) , se rendant de îfejy-yorH tt Marseille avec
une cargaison d'huile et de' farine ; le' .vapeur
anglais' armé Càsphn (3006 tonnes), transpor-
tant en Italie 5400 tonnes de salpêtre prove-
nant du Ghïi ; un Vapeur transportant une car-

gaison d'acide «uifurique dç Valence (Esĵ agnVl
en France.; le vapeur français armé Italia (8305
tonnes), assurant fc service postal enlre Cor/ou
et Tarenle ; un .vapeur anglais armé de 3a00
tonnes; uo vapeur français armé du .type
Biarrit;, dç 2452 lonn'c* ; enfin le vapeur trans-
port armé français iledjerda (1918 tonnes.) , se
rendant d'.Vfrique en France.

, Le Ferrol (Expapnt), S juin.
(Havas.) — Le Ier juin , dix-buit naufragés

du.- vapeur norvégien FoMtwarra sont arrivés.
Ils déçlarcnl que, le 2S mai, à deux héuics du

.malin, le IViWcnia/ni élail à 6 mules de la çûie
espagnole quand les inarins oni entendu nn
coup de capon. Les machines ont stoppé, tan-

. dis que te second se rendait à bord du sous-
marin avec les documents du bord. U«e bomba

incendiaire esl tombée à ce moment sur le pont,
meltant le feu au navire. L'équipage j 'çst erç-r



Basque dans des canots, attendant 1e retour du
second. 11 vit alors les AEemanrls couler le ca-
not du second. et le jeter à la mer par-dessus le
bord/ LesimàlcJbts sont parvenus à rejoindre le
second et l'ont sauvé. Deux heures après, fc
Valdemarra coûtait. Des pécheurs espagnols ont
recueilli les naufragés.

La révolution russe
i. ' '] ... . . . ¦¦. -i *7T—'

Le n o u v e a u  chef de l'armée rnsse
cn Franee

iLe général Païtzinc, commanilani de î'annéc
russe sur ie front français, est remplacé par lt
jénferaf! ZankeN-itch, qui occupe oclual.omenl un
poste important «lans Vétat-niajor général de
Î armiée russe. Le gcnérail Zankevitch partira
pour .Sa France incessamment.

L'ambassade de Russie à Paris
paris, i juin.

(Havas.) — Le gouvernement jusse ayant ac-
«xpté. la démission de M. lewolaky, l'ambassade
de Russie A Paris es* purée par M. Seva-lopoulo,
cn qualité de chargé . '. e. V acres.

Le ministre de la gnerre à Kief
Pétrograd , 3 juin.

J[Haoas.) — M. KerensVjy a élé reçu à Kiel
avec une eofeimité toute particulière. Daas uu
Uiscours, Se rminiatre a I.VCiaiié que, pendant sa
loiïrnée esur le front, il a pu constater que la fra-
ter uicsaliiraa avec l'ennemi n 'a pas eu un carac-
¦lète général, comme on fc prétendait. Partant
de ia Constituante, le ministre a dil qu'eie ne
pourrait pas élre convoquée avant te mois da
novembre,. «ar H est impossible d'entfwre'r la po-
\\\ 5a t» >•. aux travaux dc la campagne pour fcs
iiiectiiosis.

Ce qn est le « Sorict »
Milan , 3 juin.

L'Avantl, auquel ooKaborenl des révoiution-
iccci- i'i tusses, donne des détails intéressants sur
la composition et fc fonctionnement du « So-
viet n , . savoir te oonsea dea déiéÇulés ouvriers
«t soldats : Soviet rabocich deputatoiv , ou plus
(.' .-.'.«¦ ' • ¦ c i - . -.-n '. : Soviet (conseS).

Ce conseil esl icccnpœé aolucttemcnt de plus
de 2000 membres êtes dans les usines, fabri-
ques et par la garnison de Pétrograd. Au com-
mencement de lo révolution, ce parlement ou-
vrier sié-geait cn permanence. A présent il se
neunit périodiquement. K' a choisi un comité
exécutif, Dequel é*ant trop noantroux (90 mem-
breB), a réiu Ciui-même uu < bureau de comité
exécutif > de 27 membres. Ce comité se réunit
trois fois par semaine.

Aux côtés de ce bureau, fonctionnent onze
oommisscions qui s'occupent de politique inté-
rieure, tte c.-/: 'li que étrangère, de législation so-
càde, d'agitatioa et d'organisations ouvrières,
etc. A te t&te de chaque commission il y a un
membre du comité exécutif.

:« Ce bureau, ajoute l'Avantt , est donc l'organe
suçceme des tfttnSE-m_x% efc des ecÇda*.> t'éesoi»-
(ionttarres. Mais pour ne pas se perdre entre
loules ces distinctions, la .population de Ilétro-
grad et toute ta Bussie donnent a toule l'organi-
sation révolutionnaire, qui représente une force
importante dans la vie politique russe, le court
nom de i Swrid » (conseil). Le t Soviet » d;
Péfct>grad persontiilïc la Russie itévotutionnairc.
C'est le centre de la vie politique nouvcCe et
cest à Jui que s'adressent les innombrables
< Soviet > locaux de toutes les viles et villages
de la Russie européenne ct asiatique. >

Insurrection ù Cronstadt
IA Cronstadt , le eport militaire de Pétrograd,

le comité des ouvriers et soldais a pris pos-
session de la citadelle, a déposé le commissaire
du gourernement ei refuse de reconnaître 1e
gouvernement provisoire.

Pétrograd , 3 juin.
Ue Conseil des déJéguôs ouvriers et soldats

de Cronstadt n décidé par 210 voix contre 40
que dorénavant les relations entre Cronstadt
et Pélrograd et le reste dc la Russie ne pour-
ront avoir lieu que par l'intermédiaire du cou-
seil dos délégués ouvriers cl soldats de Pétro-
grad.

Le ministre de te justice a porté lc fait à la
connaissance de se» collèsuees ; il s'est mis cn
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La guerre souterraine
par !• oaplUlaa D A N  R I T

Tr '*-1 ¦'; -(Lleulenant-colonel Driant), ' '
£-•'. ¦. ?*>*¦

Maintenant; I'orcicYe coEéo au microphone
'Jacques écoutait, tandis que, de la main resiée
libre; il dherdhait sur 1e sulfure avec Q'extré-
milé libre du fil une arête sensible

— Ça marche, votre système 1 demanda
Bernard à la fois sceptique et impatient.

—¦ Je n'entends encore rien...
— C'est peul-utre que le forl ne communi-

que _pas en ce moment...
— C est possible. Pourtant le canon ne tire

ffus et la nuit tes communications sont plus fa-
ciles qu'en plein jour.

—; Alors, c'est l'instrument™
¦*—;. I1 se peut, eh effet, quo j'aie mal établi

mon' circuit 'ou. que les conducteurs soient inter-
rompus en quelque endroit de leur trajet sou-
terrain .

Pourtant, il n'acheva pas sa phrase, et soo
¦visage. s'Klumina.

— Vous "entende? quelque chose, sergent 1
— Taisez-vous... C'est tellement faible...
Bt,* fébrilement, il . promena son fil sur les

cristaux pour trouver un point plus sensible.
— VoilB, (c'est (meilleur, (quoiqu'on n'entende

pas tout. Ecrivez, Bernard... ce sont des fcllres
sans suite!.. - • -

Et sons la dictée 'de Jacques, fc caporal écrivu
te «rai suit 5• ' ' 'c' '. •' •-' ... .:«,.»«. .'s-*

communication avec le conseil des délégués de
Cronstadt,. aîin de l'amener à revenir sur cette
décision. • ' • -, «

€chos de partout
LE LIONCEAU CHEZ L'OCULISTE

L'escadrille américaine aérienne, sur le front oc-
cidental, qui compte beaucoup de courageux , d'bci-
lûles, d'audacieux rpitotes, possède un fétiche. Cc
n'est pas un éléphant d'ivoire, c'est un lion cvlraol,
bien ,-rimurt. ilîn jeune Bon. d'ailleurs encore obéis-
sant et point sangoinaire.

Les orateurs l'ont nommé Mascotte, ot le soignenl
avoc tendresse. Aussi, l'escacdrille fut-elle émue lors-
qu'un de ses membres révéla dernièrement <ni(
Mascotte était rocriade, qu'il avait ia fièvre, qu'i
fermai! obstinément «n mil. tCla décida donc, ra-
conte la YU tPartslenne,- d évacuer iMascottc «lu cen-
tre d'aviation et de le mener chez un .vétérinaire
il Paris. L'un des pilotes, qui devait prendre livrai-
son d'un avion à Paris, emporta IMascotte (en aoto),
et fc conduisit celiez un vétérinaire dé l'avenue du
Maine ; -mais, dans la cour dudit vétérinaire, le
lionceau fit ides gambades qui n 'allèrent pas sans
effrayer tes voisins. Bien •mieux, quand l'homme
dc science Jui eut pansé l'oeil gauche malade, le
jeune fauve poussa des rugissements qui rempli-
rent Je quartier d'émoi.

¦Ce n'était qu'un commencement d'aventune.
L'Américain rentra chez lui, à Passy. et mit so»
ami à la cave, puis , fidèle a son devoir , il prit li-
vraison de son appareil, «ju 'il conduisit jusqu'au
centre d'aviation, lil ne revint cherdier -Mascotte
que deux jours .plus tard. L'animal rugissait dans
la cave. cLc concierge l'avait cependant nourri, pru-
demment. Et, pendant dom jours, .les bonnes de la
maison, n'avaient plus osé aller chercher ni le vin ,
ni te charbon et tremblaient dans l'ombre des sou.
terrains.

MOT DE L* Flh
A Paris .j
— Qu 'est-ce que tu mangeras fcs jours sans

viande ?
— Du gqgol et du jambon , comme Viollette, mi-

nistre du ravitaillement.

PETITE GAZETTE
Passeports volât

M. Elkus. ambassadeur d'Amérique à Constanti-
nople. est arrivé i Vienne, samedi 2 juin , se rendant
en (Suisse avec plusieurs membres de la colonie
américaine. Pendant son séjour, il a constaté la
disparition d'nne petite valise contenant ses passe-
ports et ceui des personnes qui l'accompagnaient
ll s'agit évidemment d'on vol.

Grâce i l'intervention d'un .haut fonctionnaire
autrichien , l'ambassadeur et sa snite pourront tra-
verser la frontière suisse sans passeports. On re-
cherche les* documents disparus.

Le prince Georges de Greoa
La Stampa de Turin est informée 'de Paris que le

rprôvceA <ert'Meg^ 4/t Çjs'sçfc, faifïe -fra ""."oi Cwd^a-tfiVn,
quittera définitivement Paris pour ailler s'établir eu
Danemark.

Le prince Georges, qui a épousé la filfc du prince
Borland Bonaparte, habitait Paris depuis longtemps
et n'avait pas quitté cette viEe depuis fc commence-
ment de la guerre. Pendant que la crise grecque
était .très aigué, on disait, en raison de son intimité
avec d'importantes personnalités politiques fran-
çascs (M. Briand), que sa candidature au trône
lidlénrique n'était pas improbable. Depuis plusieurs
mois Je prince » Georges est en délicatesse avec la
cplupart des membres de la colonie grecque de Pa-
ris , qui est presque entièrement véniîéliste. Le di-
manche, les Grecs de Paris se cachaient près de
l'église grecque, où le prince se rendait, ct sc li-
vraient Â de bruyantes manifestations hostiles, que
les agents ne pouvaient pas toujours étouffer.

Ije prince Georges s'ost lassé dc ce traitement
H a décidé de quitter Paris et de se retirer en Dane-
mark, berceau de sa maison.

IA YIE ECONOMIQUE
¦ o ¦

Le manque de houille en Allemagne
¦La houille n'aerrive plus à -Strasbourg, quoique

la capitale d'Alsace-Lonaine De soit 'ïu'à une cen-

E D S... T... II ? W ? TONOA- ? ? ?
XYrS... IE BIQAN ? (RWWiGS... APOH... ?

ASH ?... HMIV&MQV...JWSI FZD OVNUCT
... ? BGSB... JCKK

— C'eat ¦fini, swgentî
— Probablement , car je n'entends plus rien

(D'ailleuTS îe message se termine par les Hettrc:
ordinaires , qui en indiquent la fin : K K K
c'osl-è-dire : transmettez. Eb l BOO, Voilà que
..-.i recommence 1—

— lAiore, nom 6ommes enrrviés jusite pour
Ca f in?  demanda Bernard qui trouvait main-
tenant ,1a chose toute naturelle.

— N'o», puiesque jc vous dis que ça recom-
mence. — (La même chose, dame oui . alors
tenons-SKHis en i i ol -tradiLkeoc ivivenient.

— -Comment , traduire ?
— Eh oui , avec Ha clef Ide tout à (l'Iieure,

celle que j'ai (trouvée sur fc cHorr Hauptmann.
A ce momenl, IMirodi poussa un ori. Il tenait

û ce moment la ficelle ¦: le signal ide Maïquol,
et il avait cru sentir une secousse.
¦— Ça ne va pas? cria-t-jt angoissé au co-

losse.
i— Aie pas peur, on est toujours Iï ! Mais

dis donc au sergent que ça sent bigrement tes
ceufs pourris, par éd ; c'est à ne pas >' tenir.

iMirre1! transmit fc phrase eu s«>us-oWicier,
nui TU revenir immédiatement te miacur.

— Je vois ce que c'est, ùui dil-il. Vous avei
sans doute crevé une poche diacide -.-. i!f l iyi ir i -
que, cc qui prouve qu'il y avait du eoufre dans
tes poudres du . fourneau. Perdridî, passez-cooi
J'éponge imhibée de CMOJTUTC de chau*, qui est
Vi-irars, prfes efc fi'apparcsli à oxygène.

(Chaque fois, en. effet , qu'uoe équipe vo <preQ-

«aine de kilomètres du bassin de la Sarre, propriété
fi-aeafc prusejeant.

lL« pénurie doit être considécraHle ; IWdministra-
tion de la Compagnie du Gai annonce par voie
d'affiches que l'aTrivage de houille ne suffit plus
jiour couvrir les besoins du service du gaz ; aussi
flnn©noe-t-clle à ses «bonnes que, depuis le diman-
che de la Pentecéte, 27 mai. la consommation du
gaz est suspendue de 2 J 7 Jicurcs du soir;

Les brasieries muses
Dani les dcrnkis rooàs, ks arrivages de malt , en

Suisse, ont été presque nuls. L'entrée en guerre dc
l'Amérique a encore aggravé ocWe situation. CeUe
pénurie des matières premières à obligé les brus-
séries suisses à limfiKir la vente île la bière ct à ré-
partir les stocks exilants de façon e\ assurer le ser-
vice de la clientèle pendant' une aimée encore. Cette
limitation de la vente'dc fc bière 'permettra à toutes
les brasseries suisses dc continuer le travail , mais
elle aura pour conséquence dne nouvelle hausse
de ,prii, hausse qui '' entrera é8 '.rigueur demain,
6 juin,

Confédération
Politique fédérale

A Lausanne, a cu lieu, hier, sous la prési-
dence d-e M . do Memon, conseiller national,
l'asiscmblée des délégués de l'Union libérale ro-
mande. Une résolution a été 'volée disant que
l'Union libérale <fcmandc le retour progressif
au (régime normal par la limitation des pleins
pouvoirs au domaine des questions économiques
urgentes et la création aussitôt que possible
d'une commission parlemenlairo des affaires
étrangères. L'Union liérale émet fc vecu que fc
droit d'initiative législative soit accordé aux dé-
putés des Chambres fédérale*

M. de Murait, dépulé de Montreux, a présenté
un rapport sur la question <fc l'augmentation du
nombre des conseiller.» fédéraux, i/assemblée a
voté une résolution, considérant «pie fc renforce-
ment du Conseil fédéral s'impose, attendu que,
grâce à celte mesure, des régions et des groupe-
ments .politiques actuellement privés de repré-
sentants verront cesser un état de choses injuste
ef préjudiciable à Ja patrie. -L'Union libérale dé-
clare appuyer vivement la motion tendant à
ixwtnr à neuf fc nombre des membres du "Gon-
Bceil fédéral, et estime que cette réforme doit être
réalisée par une revision constitutionnelle ur-
gente. L'Union libérale attend des autorités fé-
dérales qu'elles fassent des efforts pour que la
réforme déploie ses effets dès fc prochain re-
nouvellement du Conseil national.

¦L'assemblée a exprimé le vœu que lea Initiati-
ves populaires actuellement pendantes soient
liquidées te plus -tflt possible. Le comité a élé
chargé d'étudier les voies ct moyens en vue dc
réaliser ce ivœu. Enfin , l'assemblée a pris en
considération un vœu . tendant à l'exécution,
dans 1e plus bref délai ,possible, de fc Téforme
du code pénal -miljtaite, . . .

Un c lame â la « Bûrgerzeltung >
¦La Bûrgerzeltung de" Zurich «avait consacré

ou mouvement séparatiste jurassien (projet de
création d'un canton du Jura) un article, in-
qualifiable, où il était dit <jue la Suisse n 'aurait
rien à perdre à ce que le pays dc Porrentruy se
séparât totalement de ta Suisse ; que «ellc-ci y
gagnerait, au contraire, une meilleure frontière
stratégique. La Bûrgerzeltung «nvait ajouté à ce
propos inouï des appréciations injurieuses sur
fc <x>mpte des Jurassieit».

Le Couseil fédéral, saisi d'une protestation de
diverecs personnalités jurassiennes, leur a ré-
pondu «ju'il avait fait exprimer au journal zuri-
cois un blâme pour ses écarts de langage.

CANTONS
BEBNB

iLe déficit. —! Lc Conseil d'Etat a approuvé
les comptes d'Etat pour 1916, qui présentent
un excédent de dépenses de 1,S63,5<>3 francs.
Le budget prévoyait un dtScicrt de près dc six
nnHiions.

dre le travaM souteWain, elle ̂ emporte avec <£>
unc épioage imbibée de cWcrùfè de chaux et un
«pparaï ¦générateur d'oxygène. Le dorure de
chauxl se combine avec 'l'acide suiflhydrique
donne de l'aicide cKorhyidrique et du soufre e!
fait disparaître ainsi tes; émanations «pie Mar-
quot Bssnni.lo.it Uès justement â l'odeur des
ceufs pourris.

¦Bernard n'a-vait pos oublié ces auxiliaires in-
dispensables «lu mineur. Afais (ani que £a si-
tuatton resl-ait fenable, ici ne (voulait pas y re-
courir. - . '•

— Tlenez, Ët-il là Marquot, en îui (tendant
l'éponge qu'il «•enant '«Varto5er 4e «joeiques gout-
tes d'eau. Si vous i sentez; encore ootte «odcur-la,
vous vous mettrez 'fctfa sous Ifllu*^.

— Ou plutôt Oarspz-moi prendre ivoire pJace,
intervint Jacques Tcibou*. : ¦vjpuj as-ez fait votre
part et (largement. ~-—

— IJaJssez,,sergent, jej ne iùés juré de faire
cc trou-llà à m«» toiil seul. .Giôq .mèires, qu'est-
te qu'est que qui -\ ii*

Et J'éponge sous le* nez, it'rtnfonça' de nou-
veau dans 6on tnnB«t,-où t «n-mait à'tvwaiîler
sans autre ' lumière qiue iîe fiïblE rayorùtemen»
qui lui- arrivait dc la, ¦galerie, car ila proximité
¦de la lampe fumeuse qui achevait de s'éteindre
r.ui eût rendu .la respirotioin pius difficile en-
core. , • ¦ ¦ -, f '' . : • i

Jacques rerveint vers * le .«aiporail occupé à dé-
chiffrer .la dépêche de T. S. F..

— Eh bien, iBctirard, qu'esl-ce que cela vous
doniKi ? - -¦ ' . .

— Jlai fini. IPas' isans maS, "oar il m'a iafla
leâlonner... Perdriel m'a aidé, pour Irpuver des
mots qui eussent l'air afjlçmand.^Mais nous n 'y
comprenons pas graud'ohiosc iVotis gui savez

Témoins des vieux âges
Berne, 3 juin.

Tandis que les visiteurs des contrées dévoslées
par fc guerre raconlent leurs t visiqiis d'éjwu-
vaule > , tout prit* de nous, dans la -vallée du
Hasli , ies vestiges «le tempes reculés s'exhument
de leur tombe séculaire. Lâ-bas, sous une mi-
traille de fer , les monuonenls du passé s'effon-
drent cl se putvériscuct , pour ne jamais ressus-
citer , car rien n 'est plniis lUveleur que l'engin de
tfcstracVicm moderne. Ici, près «fc ta montagne
csaurvage, kis ai>cienn«s catastroiilies rendent
maintenant leurs morts à la luniière du jour , cl
des témoins intacts sc lèvent des profondeurs
du sous-sol pour faire revivre devant te contem-
porains du nouveau déluge iwce loinlaine épo-
que trop oubliée.

Nous découvrons, perdu dans ta « chroniq-.ic
de la Alison > du Blind, le récil d'une trouvaille
extrêmement intéressante. Vn ouvrlor, occupé
aux travaux de rénovation du temple de Slcirm-
gen, a mis au jouir, par un coup de pioche acci-
dentel , citlre le chœur ct ta ncî dc l'église ac-
tuelle, qui date elle-même des temps cotlroK-
ques, fcs murs d'une église soulerraiu*, entière-
ment conseméc, avec ses aultols, ses relùfues, scs
peintures, ses vitraux, ses petites fenêtres roma-
ne» et sa sacristie. Le «ftyle do ce sancluaire
dénote une ancienneté qui Tcmontc au liaul
moyen fige. L'intérieur, déblayé des décombres
«pi l'emplissaienl , est maintenant ouvert au .pu-
blic. On y a introduit... 'la lumière électrique.
Les visrleurs ont la sensation dc descendre dans
mie catacombe romaine. Tout leur (rappelle ln
foi primilive, jusqu 'aux fiolos contenant fc sang
des maTtyrs. Le Bund , Irm, croit se trouver ft
Pompéi, cor fc monument ainsi ressuscité sort
intact d'une couche séculaire de calcaire et
d'humus qui le recouvrait entièrement.
l.'église exhumée est encastrée dans le temple

actuel , comme une sorte de crypte. Elle doit
avoir été enstevelie, vers te douzième ou treizième
siècle, sous l'un des nombreux éboulements pro-
voqués par fc lorrcnt dévastateur <p»i descend
de i'Alpe voisine. Lcs anciens habitants de Mei-
ringen, en gens pratiques, au lieui de déblayer
l'éboulis «iui couvrait leur église, ont jugé plus
simple cl plus commode dc construire unc nou-
velle église sur fc tombeau de l'ancicnive. 11 a
fallu arriver au vingtième siècle pour rappeler
l'église enterrée à fc lumière du jour. Et c'ost
ainsi «fue 1e catholicisme, dans tout son aspect
primitif i et invariable , ressuscite aux yeux des
Oborlaudais. Le -passé se relie subitement au (pré-
sent par un témoignage irrécusable ite la foi ct
du culic des ancêtres du Hasli.

La Suisse et la guerre
Séjour de repos pour infirmières

L'arrivée Ou premier convoi d'in^nnières de
la Croix-Bouge française venant fakc en Suisse,
où tes liôlels leur offrent l'hospitalité,, une cure
de repos, a été retardée à lia suile de diverses
circon-stances. Il arrivera Se 7 juin , à 11 heures
dot matin, â Genève, lia répartition enlj-c les di-
verses slolions est faile par M me Hoffmann ,
femme du conscililcr fédérSI , â Berne-

En vacances en Suisso
Trois cent'Cinquante enfanls apparrlcnanl à

des familles suisses établies cn Allemagne
arrivent aujourd'hui, lundi , à Schadfhouse, v!-
nant  passer un mois de vacances cn Sîùsse.

iCes pelils compa iriolcs seront répartis dans
le» villages dc llAppciizell, de l'Oberland zuricois
ct grison.

ARMEE SUISSE

La mobilisation de la 29 division
cTs'ous avons reproduit ies déclarations de M.

Pettavel , conseiller d'Etal, failes au Grand Con-
seil dc N'cucJuilc! ct desquelles il semblait résul-
ter que la 2° division serai! mise sur pied
pour fin juillet. Depuis, au même Grand Con-
seil , 1c chef du Département mililaire nem-hà-
telois, M. Clotlu , a rectifié cette «Sfirmafion.

le lion allemand, peut-être vcnrcz-iv-ouis quelque
chose dans lout cola...

¦— Oui, je te connais pas maû : donnez.
(Da traduction en langage clair donnait fes

mots suivant :
KMD 1 iWSR WiD..-?l? BETIRAOïniLIOHE.
FRiANeZ ?lSHiSGUiE ? &MNE .WIBSTS.K1ILTE... ? î
LEIDiBN.
VXDR UUB aiOROEM .R.VU1MET? OALLE

RIEN. ECKE. ZffîPIG. KK,K .
KMD î AY îiR .W1H ? ? BEmRA<ffltT-

ilIQIIE.
— Il y a des mots que je n"ai pas ipu tra-

duire. r.s doivent êlre lrop incompfcts. El
macintenant , sergent , qu 'est-ce que çta donne en
français 1 ¦

— Je vais vou» traduire cela.
-— IEt' comme «-ous te disiez, sergent, la dé-

pêche .rooammence ; i>a dernière ligne répète f.a
même titosc que Ja premiirc.

iTacques avait repris son carnet ; U nVn eut
pas besoin.

— Il manque en effel quelques mats, dit-il,
ct dos "étires dans cerlains mots, mais J'ensom-
bfc est très compréhensible... oh I par exempf e I

— Qu'y a-t-dl, siengcn* ? .lisez vile 1
—¦ Voilà, Bernard, mais c'est renveirscant.,.
Et Jacques Trihoul articula tentement :
— KNiD... ahrévialion que je ne comippenids

¦pas ; '(wir) nous , (wcwlen erteiden) subirons,
.(ÉjelWchlKdie franzosische Mine AVestseilc
puni:! vier cUhr am Mcorgen), une considérable
mine lirtinçaise... o&ié ouest... quatre heures nu-
lin . 1res précises... (iRaumet ? Galfcriien ooke
zcilig)... 'Evacuez à temps galeries BaiXaut.

Kous subirom... Et ça recommence comme
¦dans un phonographe. . -

la 2° division posera pas rappelée avant h
tni-septembre/c ç

D'autre •pari," *! oucun événement extérieur
capable de menacer nos frontières nc survient ,
te commandement de l'armée appliquera, selon
loule vrahrtnblJRcc, un syslème dc rotation
d'après lequel les unités ne seront mobilisées
que partiellement. Qucù «ru'il en soil, les effec-
tifs qui seront appelés sous les armes l'hiver
prochain seront .considérablement réduits.

Un masque contre les gaz
\Les soldai cantcon&s fc Vovrentruy c-vA lait,

ces jours-ci , l'csiSi dc masques contre les gai
asphyxiant*. Leur» évolutions sur l'esplanade
des Tilleuls ont été particulièrement curieuses,

Un réfractaire
Devant le tribunal mililaire de la 3me division ,

à Berne, o comparu l'étudiant Walter I-'liickiger
prévenu dc refus de service. Lc 8 mai, jour dt
ln mobili-ation, cet bomme avait rejoint son
unité, mai» cn civil ct portant ses effets mile,
eîaircs dans un paquet. H déclara à son capitains
qu'il rcCuaiiV de faire du service, pour dos rai,
sons de principe.

Plûcekiger B init au tribunal un exposé de ses
idées. Il est sintiiuililarisle ot a dédlaré qu'il ne
prendrait pa.» les Bribes même contre un ennemi
qui envahirait 'la Suisse.

Cet émule des Naine, Graber «t consorts a été
condamné ù «[uatre mois de prison et â un an de
privation «les droils civiques ct politiques. Sa
peine accomplie!,.il devra (taire du service avec
son unité. , • ¦

Au Grand Conseil genevois

. Genève, 3 juin .
Dons la séance de samedi après midi du

Grand Conseil , SI. Bonnet a interpellé le CansecI
d'Elat au sujet du ravitaillement cn charbon.
11 a demandé qu'un inventaire du charbon fûl
fait chez ks. marchands et fcs particuliers cl
que, éventuellement, la carte «le charbon fût
introduite. , .... • •.- '

M. Hochait, conseiller d'Etat , «pii «at ollé J
Berne et à Oâle pour se aenseigner, répond «pie
la -situation,*st .angoissante, ite syslème de k
carie sera étudejé. cL'oraleur explique ensuite que
la Suisse a des.jéserves en tourbières e* en fo-
rêls , qui, ou besoin , pourraient servir cn ulili
sant la moinnd'œuvre de l'armée.

M. Gui'Hennet développe son projet de loi ac-
cordant le droit dc vole aux femmes cn malière
municipale-. -, .

De tour de préconsultalion sur le projet esl
ajourné. .. ; .

M. Gotlrct . indépendant , est élu viec-présiden!
du Grand Con-seil, en remplacement de M. Vo»
gnat , décédé. - -.,,

FAITS DIVERS
SUISSE

Un gjirrte-rrontlére assassiné '

Prôs de H-ufll , (iJWlle). on a trouvé, dimanche ma-
tin. le corps "d'un jarde-fronlière suisse tué d'une
balle à la tête. Oii suppose qu 'il a été assassiné par
un eontrebandiffi

Ciinte mortelle i» la montagne
Quelques oçriçul'.curs du Seeland ayant amené du

bétail en estivage îi iPrélapaUe, sur la montagne dc
Péry, rcrfcsçcn'djù.ent. lorsque l'un d'eux , nommé
Fritz Jjiupor, âgé; de 49 an,F liahitant le Wyler, près
de Seedorf," fit uiiè chute terrible du haut des ro.
clwsrs. Son cadavre a été retrouvé , dans un emdroil
presque inaccessible, par des soldats qui aaraient or-
BaniM uive batWe.

Calendrier
. RÇ«KM 5 JiUJH

¦Sa'i i i i  l iUMi 'Atu; ,  évCque et martyr
S-es travaux, les souffrances ct lc martyre de saiat

Boniface, arclievéque de Maj-cncc, valurent à boni-
coup de païens la gtâce dc la tonrteiskm.

— C'esl grûce à cc que ça recommence que
nous sommes lombes dessus, dit le caporal.

— Oui, maù* que dites-vous de cela ? Hit Jac-
ques, dont ies traits exipriinaicnt une «riwe ap-
¦prélicnsion ; et moi qui avais oublié ia grande
mâne I...

— Je klisj '"fît " Bernard, que c'est extraordi-
naire... Comment,' c'est unc dépôche allcmauile
(jui parte de ïi'rcxpilosion Acarnoaisc, «le l'explo-
sion qui ctoi! a/voir lieu à quatre heures du tus-
tin î r i

— Eli oui"! • . r
—r Cest erereversant 1 ce sont eux qui noue

la rappc-ïcnl. Couiuicni ila .savenl-i'is 1
— Par leur espionnage «jui esl fc mieux or-

ganisé qui «oit... par Lehmann, parbleu , qui '.e
ConiVaissaii t. '

IC y eut tin silence .• mainlenant 3s son-
geaient à cclté*'ciffrayante complication qui al-
lai! (porter un nouveau coup au moral de leurs
compagnons. Ils ¦ éebangèrent un regard, p«iis à
la 'dérobée jetèretut un coup d'œil sur leurs ca-
marades quie (continuaient à travailler avec
cœur, el ï.s eurent ensemble la môme pensée :

— Ne Iteur disons rien , il quai bon leur en-
lever 3a confiance qui leur resto 1

Mais cette conrliance n-cuait d'ôtre singulière-
ment ébranlée dans ','esprit des deux gradés.

(A Suivre.)

Nous prévenons nos abonnés qu'il n'esl
pris nota d'aucuns domando de chanfsmenl
d'adresse si celle-ci n'est pas accompagnés
du montant de SO centimes.

•'•¦>*- ' L'ADMINISTRATION.



FRIBOURG
Grand Conseil

Séanco du 2 juin
' Présidence de V. Llcchlt ',

La séance est ouverte ù 8 '/i heures par l'ap-
pel nominal.

SUBVENTION AUX POSTKS-ADTOMOMLES

Le «jraud Conseil aborde la discussion du
projet . de décret allouant une subvention aux
enlrcprlscs «le transport par auloniobiie. iRap-
porleur : M . Barisioyl. ' ' i .

il. le Ilapporteur fait a-essortir Us anantages
de ces cnlrcprisos et ta siluatien dilficile dans
laquelle elles se trouvent du fait dc la crise. Au
nom de la commission, il recommande chaleu-
retifcemcnt 1 entrée cn matière.

il. ilarchon (voudrait voir fcs chemins de fer
de ta Gruyère assumer fc plus possible ces trans-
¦ports,

M. Chuard , commissaire dit gouvernemenl,
lait remarquer «jue les C E. G. auraient repris
fcs concessions eiu prix coûtant , mais qu'ils re-
fusent de racheter fc matériel Us .demandent
que les communes couvrent fc déficit .par dos
subsides. Or, plusieurs communes de la Singine
ne veulent erien venscr.

Il n 'est pas indiqué .ponff autant de laisser
tomber les entreprises automobiles.

Dans quolques jours, unc amélioration du ser-
vice postal sera introduile dans ^a «xuitrée dc
Heitenried.

D'outre pari , des plaintes ont été formulées
au sujet de la dasservanoe postale de Tavel.

3/. André Berset recommande & la sollicitude
du Grand Conseil fcs autobus, qui. rendent de
signalés services.

M. Zimmermann plaide en faveur des postil-
lons, qu'il «siime insuffisamment rétribués,

H. Of fner  recommande l'adoption du décret,
au nom de la contrée qu'il représente.

it. Blanc dit que les communes se doivent
l'assurer par des subventions le service de ces
ïansports. Il voudrait que l'ancien matériel
(oit vendu et remplacé par «lu nouveau.
il. le Bapporteur. Si les communes de ila Sin-

gine ne sont pas disposées û payer fcs nouveaux
subsides, c'est qu'elles ont fait , £1 y u quelques
années, une fâcheuse expérience avec une entre-
prise similaire.

A la demande dc la commission, l'article 1"
du décret esrt modifié cn «ce sens que lo subven-
tion est fixée à 10 centimes, au lieu de 5 cen-
times par kilomètre-rvoilure. Les mots Fribourg-
lleilcnried sont supprimés, 'le service de cette
centrée devanl être fait par la poste.

Le décret est adopté.

(
BILAN GÉNÉRAL DB if &tATt

l̂ e Grand Conseil aborde îa discussion du
kfcn général de l'Etat, Rapporteur : Af. Al-
phonse Gobet.
il. le Rapporteur. Notre situalion financière

pst sérieuse. A la suite des déficits annuels, l'ac-
lif de ta forlune .publique ne dépasse fc passif
que de 38,683 fr. 48.

rLa commission propose l'approbation du bi-

M. ilusg, commissaire du gouvernement. Le
portefeuille des -valeurs devrait être épuié. IV
faudrait également amortir Je mobilier des bu-
reaux de l'Elat, figurant au bilan pur 2 mil-
lons. On porte également en comple des créan-
ces sur des constructions cn <»urs ; cd postes
¦Sevraient être éliminés. En réalité, nous avons
ta passif de 10 millions.
Le bilan est approuvé.

DEMANDES DE ORACK_ __

Le rapport dc la commission des grâces esl
e?résenté par il. Challagny, '-:' J
La grâce est accordée oui détenus Henri

Bise, Jules Gobet, Honoré ÎUngucly, Charles
Hayoz , (Martin Lotlaz , l'ierre Magnin, .Romeo
Felice, Alphonse Savary, Marie ScluuuU. Pat
pnlre, elle est refusée à i-'rançois Sudan.

PÉTITION DES MUTUALISTES

On examine la requête de la Fédération can-
tonale des sociétés de siocours mutuels deman-
dant d'appui de l'Etat en faveur de l'as^ranoe-
œaladie ct recommandant la prise en considè-
ro'.ion des motions Torche et Boschung.

.V. le Bapporteur. La comniiKsigon propose
fe renvoyer la pétition -au Conseil d'Elat ,
ivoc préavis favorahfc.

AT. Pylhon, commissaire du gouvernement ,
Kceple le renvoi el donne l'asesurancc que ta
*quêle des mutualistes sera examinée avec toute
l'atlenlion qu'elle mérite. U est temps que uo-
lrc canlon bénéficie davonlage des bienfaits de
l'assiuranee. 11 faut commencer ipar développer
la mutualité à l'école. Le gouvernemenl présen-
tera un projet dans la session de novembre.

H . Paul Joye insiste aussi sur l'utilité sociale
cle l'a-ssurancc el salue avec satisfaction Ja rc-
luêle des mutualistes <*t les déclaralions de M. fc
conseiller d'Etat 'Python.

La pétition est renvoyée ou gouvernement.
LA RENIEES DBS RECOLTES L« DIMANCHE

il, Wolhauscr .développe Bon interpellation
iur los mesures à 'prendre pour isimplsfier fcs
formalités dc la loi du 24 .novembre 1859, au
*jet de la rentrée des (récoltes , ies dimanches
M jours de -fêle..

Dans les années pluvieuses, il faut , dit-il, pro-
filer <fc tous fcs jouis dc beau temps pour ren-
trer les recolles. L'Orateur voudrait,«rue le Cou-
'al d'Elat s'entendît avec MM. les Curés pour
^ parlie catholique du canlon et avec MM. fcs
5.vndics pour la contrée protestante, de façon
T"'il y ait, cette année-ci, une dispense générale.

H . Deschenaux, commissaire - 'ci :_ gouverne-
""ni , estime qu'une simple décision de l'aulo-
r-lé executive ne peut modifier une loi. 11 fau-
*ait , pour «"ela, que le Conseil ¦ d'Etat eût des
pleins pouvoir.*. CS -. - •
..Bailleurs, la. ipropositio» de,l'ittterpeUateut

va à rencontre «fcs tradHicnu admises, en Suisse
el dans notre canton.

il. Wolhauser ne déclare partisan tte la sanc-
tification du dimanche ; mais il lui semble que,
dans la situation actuelle, il .y a urgence.

Le Grand Conseil passe à l'ordre du jour.
- t i i i

A Notre-Dame dea F.rniUeH
Mous avons reçu ies meilleures nouvc-Ics du

D-oy-age de» pèfcrim (fribourgeois partis samedi
pour Einsiedeln et Sflifhâ)rtà.

^¦¦ SL, £**..
1/Atiditlou de mufilque rcllgleafte

La deuxième audition de musique religieuse
par tes élèves du Collège Saint-Michel est défi-
nitivement fixée à (vendredi proclrain , 8 juin, â
8 heures du soir. Sa «Grandeur Mgr Colliard y
donnera la bénédiction du Sainl-Sacrement et
M. l'abbé Dr Bègue, curé de Montreux , y fera
une courte allocution de circonstance. La durée
de ia cérémonie sera de cinq quarts d'heure. Le
programme, que uous publierons in extento, de-
main , mérite l'atlenlion de tout ce que Fribourg
contient de musiciens. Les choristes sont au
nombre de 160.

Comme l'an dernier, l'entrée de l'église Sainl-
Michcl est gratuite. L'ne «niéte sera faito ) au
cours de la cérémonie. Pour satisfaire plusieurs
demandes, il y aura, après fcs bancs réservés
aux invités, quelques places numérotées à un
franc. S'adresser diez la concierge du Collège,
jusqu'à vendredi ù 5 h. A ta même adresse, on
peut se procurer le lexte des chants, ou â l'entrée
de l'église avant la cérémonie.

Nécrologie
Les Freiburger Nachrichten annoncent fc

mort de M. fc. Dr Efloiancn, ancien professeur
d'histoire de l'art à l'université de Fribourg
M. Effmann est décédé à Bonn , le 23 mai ; i!
était âgé de 70 ans. Attiré à Fribourg pat
M. Decurtins , il avait occupé pendant huit ans
avec une grande dist 'motion la cliaire d'histoire
de l'art à notre Université. M. Effmann voua, un
¦vif inlérêt à' nos monuments religieux ; on lui
doit, notamment, une savante monographie dea
cloches de la vitte «te ï'TÉbourg, parue dans fcs
Freiburger Getchichtibltetier, une étude sur
la chapelle Saint-iPierre, û TrejTvanx, des articles
publiés dans Fribourg artistique. Jf. Effmann
n'élait pas qu 'un théoricien ; il élait archilcote
ct il a construit, chez -nous, fcs églises de Cor-
mondes et de Saint-Antoine, ainsi que l'église de
Planfayon, qui fut détruite par l'incendie de
Î S H I

Poar les enfante Baisses
dsns les pays belligérants

1* Sociélé suisse pour la protection de la
femme et de llenfant, la Nourvalile Société hel-
vétique ainsi que la Ligue suisse des femmes
calholiques et la Société d'utilité publique des
femmes ont envoyé des délégués à Olten pour
s'occuper activement des enfants suisses dans
fcs .pays belligérants, afin de leur procurer, pen-
dant quelques semaines de vacances en Suisse,
unc nourriture réconfortante, l'aie vivifiant et
les bous soins qui leur sont si nécessaires après
les privation» endurées, tout en leur faisant con-
naître ct aimer "leur belle patrie.

Les appels à la dharité sont très nombreux
en ces temps si difficiles el nous avons pensé
que c'étaient peut-être les enfants des écoles
«jui, en donnant chacun 5 ou 10 cent., prous-ic-
raient le mieux à leurs frères ct sœurs moins
privilégiés leur sympathie et leur fraternité.

91 sera donc fait à cet effet une petite quête,
avec l'autorisation dc la Direction dc l'Instruc-
tion publique, dans les écoles dç toutes tes fc-
calilés du canlon.

C'est de la France, de 1*1 laite, de l'Allemagne
el de l'Aulncohe que lee enfants suisses arrive-
ront, au «îombre «le 750, espore-t-on, dès «jue le
montant prévu sera aajuis.

rLe9 personnes qui voudraient donner une
preuve de ICUT bienveillance envers celle couvre
touchante de solidarité et de charité peuvent
déposer leurs dons à la Librairie catholique,
près Sainct-iN'icolas, ou au bureau die pîaccmenls,
11, rue de l'Hôpital,
Au nom de la Ligue suisse

des femmes calholiques ';
Lucie Auderset , secrétaire.

Incendie
¦Le feu a délruil, samedi malin , enlre 4 et 6 h.,

au milieu du village de La Hoche, au quartier
du Cible, une maison d'habitation avec rremise,
propriété de l'hoirie Tinguely. Le bâtiment était
situé au bord de la route de -Fribourg, construit
tout en bois et couvert en bardeaux. C'était l'une
de ces maisons ¦oaraotérisetiques de nos villages
de montagne, avec leur vaste galerie, leur façade
peinte en gris , leurs rvolets verts. Tout près sc
trouvait ta ferme, avec grange ct étables.

&Je feu a pris, dil-on, à la toiture, û la suite
peut-être d'une défectuosité de la cheminée. En
un clin d'œil, le bâtiment a été embrasé, et ses
habitants, MM. Alfred et Joscpfli Tinguely, ainsi
que leur sœur, Jl116 Marie Tingmtfly, et une ser-
vante , n'eurent que fc temps de s'enfuir par fcs
fenêtres, sons emporter quoi que cc fût. Tou!
le mobilier, des poules et une somme d'argent
assez considérable sont restés dans te (feu. Les
Binislrés onl «ai ta chance dc retrouver dans les
décombres une partie de leur argent, des napo-
léons notamment, à peine altérés par te flam-
mes, et des billets de banque intacts. I x  dom-
mage est néanmoins considérable, car l'immeu-
ble comme les meubles étaient insuffisamment
tissures. C'est ainsi «nie fc bâlhncnl, taxé 1.3,000
francs seulement, en valait de 30,000 Û 40,000.

Collision de vélos
On nous mande :
ha semaine dernière, deux jeunes cyclistes-

sont entrés en collision sur la roule de Schïffe-
nen, à une courbe, non loin, du ponl. Lc choc
fut si violent que les «leux hommes coulércti'.

sur le sol. Tandis que l'un s'en tirait avec des
contusions peu graves, l'autre, qui avait donné
de la tête contre une pierre, restait sans con-
naissance sur la roule.

Celait un nommé J. Haas, de Grimoine. On
le conduisit au domicile de ses parents, où il
succomba à une double fracture du crâne.

Grève
Une partie des ouvriers menuisiers de noire

vBte sont en grève depuis ce malin, totndi. Il y
a «juelques (temps «Wjà que le conflit était latent.
Lcs ouvrière -réclamèrent tout d'abord unc aug-
mentation de salaire de 33 %. Lcs patrons s'y
refusèrent. .Les ouvriers réduisirent alors nota-
blement tours exigences. Les pourparlers traî-
nèrent cn longueur. On s'odressa aux prud'hom-
mes. Les patrons,, dans leur dernière réunion,
auraient décidé d'accorder, chacun selon scs
mes, une amélioration partielle à leur person-
nel ; ils ne pouvaient , diesaient-jis, consentir a
une révision complète «fcs salaires, avant que
fussent terminés fcs travaux actuellement en
chantier. i '.

Le syndicat ouvrier me put admettre ce point
de (vue et décida la cessation du travail pour ce
entatien, ctutvdi.

¦Dans quelques aleliers, te chômage est com-
plet. Dans l'un des plus importants, les patrons
ayant donné partiellement satisfaction à leurs
ouvriers, ta moitié «te ceux-ci continuent à tra-
vailler.

Yieux-Bellcltrlen»
On nous mande : -. -
Kous rappelons que c'est demain soir , mardi , à

8 h. 30, que M. B. Vallotton donnera sa conférence
sur V « Alsacc-rL»rraine », su profit «l'œuvre* de
bienfaisance.

Football
illier, ù Payerne, pour la linale llu championnat

cantonal fribourgeois de football , la troisième équipe
dc 5t««a l'a emporté sur Exelsior I , de fribourg,
mar 2 buts à 0.

Etat civil de la ville de Fribomg

Décès
M mai. — Zurkinden, née Steuby, bouise, épouse

de Joseph, de Fribourg. 67 ans, rue de Lausanne, 70.
30 moi. — Aeby, lïlijcli , îej\s d'Aeby, Marie, ou-

vrier de fabrique, ede Seiint-Ours, 35 ans, Xeuve-
ville, 74.

Promesse! de mariage
28 mai. — Dater, Jules, mécanicien, de Granges

d'IIlens. né le 13 juillet 3891, avec Racine, Jeanne,
dc Balion (France), née le 31 octobre 18M.

Bonrqui, Casimir, imprimeur, de Ahirist, né le
3 mars 1887, avec Fontaine, Céline, dc Montérraa
et Tteyvaux, ménagère à Oberried, née le 20 jan-
vier 1887. . - .•

L *¦'-.' I I

lui tit at de Hautes Etude*
Ce «oir, â 6 h. Yt. conférence .par M. l'abbé

D' Favre. Sujjet : Lamartine. Les Recueillements
poétiques.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
iChœur mixte dc SacintiXicofcs. — Ce soir, lundi ,

à 8 11. M, répétition générale et assemblée, à la Bras-
serie Peier, 1er étage. Préesence indispensable.

« CajciHa •. chœur mixte de Saint-Jean. — Ce
soir, lundi, répétition , au licu de mardi.

Sommaire des Revue.1?.

ba Revue des Familles de cette semaine forme un
bon numéro -d'actualité où l'on trouvera des clichés
intéressants et bien venus : M. le Dr Alex, curé de
Bulle, la Féle-CDicu cn Suisse allemande, ics uvaiin-
ches d'Uri, l'inoendie 4u Pélerin-Patace-'H&tcl. On y
lira avec "plaisir un article fort sensé de P. B. i
« Coux qui veulent le désordre > (à iprnpos des ré-
cents événements de La Qliaax̂ de-iFonds), une étude
documentée du prof. lAeby i « Les bases d'une loi
fribourgeoise sur l'assistance •, ainsi qu'un entre-
filet avec de belles photographies sur le port de
Cette. Un feuilleton , d'attrayantes variétés, des bons
mots, des jcnx d'esprit complètent -ce numéro et
conservent â la < Bévue des (Familles » son carac-
tère de magazine par cioeJleuce de nos familles
catholicTues.
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TEMPS PBOBABLE
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Zurich, i juin , midi.
Temps beau et c h a u d :  orageux dans le Jura.

DERNIÈRE HEURE
SUP le front franco-anglais

CommunUlfi liants!»
Parit, 4 juin.

, (Ilavai.) — Lcs Atlcimands lancent atteque
sur attaque a'ternaliviemem à l'en! et à l'ouest
dc Reims. Aujourd'hui, ce «ont les plateaux Ue
Vauclerc et de C&liftirnire qui otit été i'eiyeu des
assauts de ï ennemi. La ba-laÀMe a été extraociï-
nairetnent aaharaée, et Jes iAM*miaod> ont mon-
tré kur ardeur alténàve d'Autrefois, en atta-
quant à effectifs puissante, en «tonne» jjrofon-
des, cn rangs se»rrés d'hommo*. coude â coude. 'Le
dispositif de cccnlial nwwlre l'importance des
pertes que .lermcm; a dû sul>-r au cours de ceUe
affaire. Les mccelrailxuaes et canons français ont
fauché rniphoyalileuient Des va«uas des assail-
lants, qui son* revenus pourtant à Sa chaîne
jus«pi'à cinq reprises -successives. Oe Cul un «,-é-
ritalAe carnage. Un loi aabamceinenl montre bjen
l'intention dû kromprinz de xacanquiérk coûte
que coûte r«J«fxnBloire qu 'E s'est 'Saisse entever
le 4 mai. Jlais les troupes qui ae sont emparées
dc Craonne et <hi plateau de C*ùt<xtCc et gui
«*ci lacent sur leurs conquêtes eut fait preuve,
tlans k défense «hi terrain donl el«» savaient -le
prix, de la inésne vaiUoacc qu'eta usaient pco-
aiguAc «pour s en esnpaxer.

Un Jastant, des >ets icie fla«nmes porent Oes
fa 'rc reaJIer, tnaj Itienlôt eiles so ressaisis-
saient et, daos iro bridant retair câensif réta-
blissaient mtégrekanent leurs positions.

C'test daine un résultai abso'xmient ix'-galif
qu'a obtenu l'ennemi, dans, cette atfca«|tie de
grand MyCc, poar Èa<jueSie 2 n'a pacs tnés en li-
gne moins de «leux dnisions, maintenant abî-
mées.

Le» Portugais
Rome, 4 'juin.

L'Agence Information publie la nouvelle que
Us troupes portugaises ont reçu le baptême du
feu sur Je front franco-anglais et qu'elles cse sonl
vaillamment comportées.

Lei torpillages
Berlin, 4 juin.

(Officiel.) — Dix-huit mille tonnes brutes ont
élé coulées sur la côle occidentale de l'Irlande
et dans la partie occidentale de ia Manche.

Le 2 juin, un de nos hydro-avions a ùancé
avec succès des bombes sur ile champ d'aviation
russe de L«ibara.

Christiania, 4 juin.
( W o l f f . )  — L'Agence ««graphique suédoise

annonce :
Le vice-consulat de Lerwifa fcôte «le Norvège)

a tSégraphié que le shooner Kodan de Skien, a
&é incendi». le 20 mai , par us sous-marin alle-
mand.

L'érçuàpage a été débarqué. '. .
La saisie des bateaux al lemands  au Brésil

Rio-de-Janeiro, 4 juin.
(Haoas.) — L'utilisation des vapeurs alle-

mands a commencé de s'effectuer. Les équipages
allemands ont été débarqués dans l'ile des
Fleurs. Des équipages brésiliens ont élé placés i
bord.

Lt» priionniert de guerre
Londres, 4 juin.

(Havas.) — Un accord est intervenu avec
3'Allemagne pour le retrait de* prisonnières de
guerre anglais a 30 kilomètres derrière les li îe»
dc feu sur les fronts ocwdcntat el lusse.

Charles  I" et l'impératrice Zita
Trieste, 4 juin.

(B. C. V.) -— Le couple Impérial s'est rendu ,
le Ier juin, en compagnie du comte Czernin, mi-
nistre des affaires étrangères, ct du chef de l'état-
major général von Arz, sur le front de l'isonzo.
Les souverains sont arrivas lo 2 à Laibach, d'où
l'empereur est parti pour Opcina, près de Trkstc.
Il a remis au commandant de l'armée do l'isonzo,
colonel-général Borocvic, là croix de comman-
deur de l'ordre mililaire de Mark-Thérèse. L'im-
pératrice Zila a visité des hôpitaux.

Bulletin russe
Pétrograd, 4 juin .

(Veslnik.) — Communiqué officiel du 3, à
15 h. :

Fronts occidental et Tountaio : Fusillade.
Front du Caucase ¦: Environ 500 Kurdes on!

attaqué nos positions dans la région ou mont
Akhaba, à 25 verstes au sud-est d'Erdjinzian.
Mais ils ont élé repousses avec de grandes per-
les. Dans la région de Sak yz, après uu combat
avec les Turcs , nos troupes ont occupé trois
hauteurs. Les Kurdes continuent à attaquer
nos lignes d'élnpcs.

La révolution russe
Pétrograd, 4 juin.

(Vestnik.) — Le congrès des députés paysans
a élu un comilé exécutif, où sont enlrés exclusi-
vement des sorcial-révolut'tcttuïaires et tra.vaiU.U-
tes populaires. MM. Tcherjiof , ministre de l'agri-
culture, Breschko Breschkowkaija, Kerensky cl
Avksenlief ont oblrau le maximum de voix. Les
sodal-démocrales ont sufln un échec écrasant
M. Skobelef, ministre du travail, ayant obtenu
seulement 15 voix, M. Gork y 8 «-t M. TiwretseUi,
ministre «les postes et télégraphes seulement 8.
Le ivofe «les paysans doit êlre considéré comme
évidemment symptomatiqwe, si on considère que
M. Tchernof, Breschko Bresdikcnvskaia et Ke-
rensky ont obtenu plus do 800 voix. Ce vole dé-
montre la parfaite unilé du congrès des paysans
d'épouser le programme sociai-révolutionnaire,
alora que les classes ouvrières professent de pré-
férence les doctrines social-<léniocroliquees.

Pétrograd, 4 juin.
(Havas.) — Répondant aux déclarations des

délégués miliiaires, M. Kerensky a dit : « Apres
avoir lait unc tournée dans toute la Russie et
sur le front, je puis . affirmer que toul ce que
nous prenions jusqu 'ioi .pour llagonic de noire
armée n 'était autre chose que la gestation la-
borieuse du nouvel Etat  rwvsc. Je puis affirmer
que malgré la deslruclion de to vieille discipnTnc,
îa puissance ûe l'armée augmente chaque jour,

grâce à la discipline nouvelle, la discipline cons-
ciente, et je puis affirmer une fois pour toutes
que la fraternisation avec l'ennemi a'C'eîit
compiôteanenl. >

L« troubles de Cronstadt
Pétrograd, 4 juin.

(Havas.) — Suivant tas déclaration» «le M.
Pepalaief, commissaire da gouvernement à
Cronstadt, les origines du mouvement qm a
éclaté dans Vile remontent au 26 mai, jour où
Yltvettia, journal du comHé local du ectiseit des
délégués ouvrieers et soldats, publia un commu-
niqué annonçant que. dans .l'Ile, le» pouvoirs
appartenaient au conseil des délégués de Cross-
lad!. Dès la publication de cet avis , le commis-
saire du gouvernement eut unc entrevue avec
les déléguéB, qui lui notifièrent qu'il s'agissait
d'une question de principe. Pendant quatre
jours le commissaire cber«ceha à les faire revenir
sur leur décision, mais les délégués persistèrent.
M. PepaEaicf , voyant que son autorité n'exislall
plus, quitta Cronstadt, allant rendre compte AU

gouvernement de la situation. La tranquillitâ
règne dans la population.

Milan, 4 juin.
On mande dç Pétrograd au Corrière délia

Sera <iuc l'egita'.ion de Lénine a provoqué nn
nouvel épisode. Le comité des ouvriers el soJ-
dats de Cronstadt a décidé de se séparer de
celui de Pétrograd et de refuser défini tivemeal
de reconnaître le _ gouvernement provisoire.
Cronstadt doit former un Etat indépendant,
avec une représentation non auprès du gouver-
nement provisoire, mais atiprôs du comité exé-
cutif des ouvriers de Pétrofpad. Cette décision
rend plus aigu le conflit entre le gouverne-
ment provisoire et le groupe Lénine.

Let Etatt tçandlnatet - *
Copenhague, 4 juin."

(Wol f f . )  — Le roi p-ajlira mercredi peur
Christiania rendre visite Ô la <»iir de Norvège.
11 rentrera samedi.

La conférence de Stockholm
Slockhotm, 4 juin.

(Agence tèlégr . suédoise,) ¦ — Les - représen-
tants de la majorité social-démocratique «lle-
mande sonl arrivés à Stockholm, sous la con-
duite de M. Scheidemann. Us étaient accom-
pagnés du minislre Slauning.

Loi toclallttii de l'Europe oriental*
Pétrograd, 4 juin.

(Havas.) — Le comité des délégués ouvriers
et soldats communique : Le S'ovayajian pubKe
un arlicle de M. Rakovski prolestant contre le
programme annexionniste des socialistes bul-
gares majoritaires. La fédération socialiste
balkanique, dout fond partie les socJaKs-i»
roumains, serbes et grecs et les socialistes mi-
noritaires bulgares, travaille pour l'avènemêni
d'une république fédérative des peuples des Bal-
kans. En attendant la réalisation de ce projet,
aile demande l'autonomie de la Macédoine et
proteste contre l'annexion de la Dobroudja rou-
maine, dont la majorité de la population ost rou-
maine, mais eïe considère comme un acte de
sagesse el de justice élémentaires la rétrocession
à la Bulgarie du quadrilatère dont l'annexion
par la 'Roumanie a été ua acte de sioJenoe qui
n'a été reconnu par aucune conférence interna-
tionale.

Audience pontificale
Rome, 4 juin:

Le Saint'Père o reçu, hier, en audience, le
bâtonnier belge Thcodor, «luqucl il a exprimé
toute son admiration et sa profonde affection
pour les souverains belges et la Belgique.

Contre le sp ir i t isme
Rome, 4 jain.

Les Acfa Apostolicœ Sedis publient «m décret
tlu Sainl-OUfice rtjpondaul à la question de sa-
voir s'il es* permis d'assitter à des séances spi-
ritislcs où l'on invoque ies esprits. La réponse
ceest négative pour tous les ceas.

SUISSE
Fores t ier  tu6  ,

Thoune, '* juin.
En entassant du bois datn la forêt-de Crusis-

berg. le garde-forestier Chriestian Waeber, «Je
Gdldiwïl, a été tué. 11 laisse une veuve et trois
enfants en bas âce. . - -

Enfdnt tué par une automobile
La Chaux-<l>-Fond*, * juin.

Dimanche matin, à 1 heure, l'automobile de
M. Auguste Reymond , de Tiramolan-dessous, qui
sc renrdait à la Brévine aveo cinq personnes d«
la famille ReyuKWd. a tamponné et tué net «le-
vant, le collège de la Bonne-Fontaine un enfant
de 9 a'us, Alfred BarufoC. Italien, qui tentait «te
traverser la route immédiatement devant l'au-
tomobile. Aucune faute n'est imputable à l'au-
tomobiliste. - . ,

Noy é dant le Rhin
Schaffhouse , 4 juin.

•Hier, en se baignant dans le Rhin, M. Setûcr,
25 ons, de Dœrflingen, s'est noyé.

Un boycottage de la bière
Berne, 4 jain.

A la suite de la nouvelle hausse du pris 'de
la bifee de 12 francs par hectolitre «jui entrera
en vigueur le 5 juin , le comité central de l'as-
sociation suisse des «cafetiers a décidé le boycot-
laco de Sa btfrc, à partir du 9 juin.

H I l|H I Eaux alralir .es lithin. d an-
H9Ï1II H Hf l f lR. f l f  oienne réputation. Station de
fial&S tt Û8BB1SÏ repos par excel . Bonn, «ei-

sine. t>andtt. avaataa. Totu
renseiir. et prosp. sont fournis ptr la nonv. direction

Il -¦¦ R- WIrr..

vniELbnANUcouunu:
Goutte - Gravelle - Arthr i t l ime
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Madame Marie Mettraux , & Po-

sieux ; Monsieur et "Madame Jo-
seph Mettraux-Grosperrio , i Cer-
nier ; Madame et Monsieur l'ierre
Sallin-Mettraux et leurs enfant» ,
à Villez-Saint-Pietre ; Moosieoi
et Madame l'ierre Slettraux-Sal-
lin, i Posieux ; Madame et Mon-
aleur Victor Ricletor-Mettratx el
leurs enfants, k Villar-Bt-Pierre ,
ainsi que les familles alliées , onl
la profonde douleur de faire pari
i' leura parents, a&is ét connais-
sance de la perte cruelle qa'iU
vhnnent d'éprouver en la per-
sonne de "* *(v,;

Monta tataHetum
leur cher époux, père , beau-père
et grand-père, décédé subitement,
dans sa 77=* année.

L'enterrement aura lieu a Ecu-
villens, mardi 5* juin ', i S heures.

Cet avis tient lien de lettre de
taire part.

Ri I, P.

c\fv ; " ^ !
L'office d'anniversaire pour le

r ope ci de l'Ame de
, IfONSWDR

Ignace THALMANN
aura lieu meroredi 6 jain , i
8 X heures, 4 l'église de St-Jean.

.WBnfcêlii n *MM
BnMWMHH

Monsieur Joseph Zurkinden et
ses c i c" i c*. '. t . profondément tooehéa
dea reeseeere- 'î de sympathie qai
leur ont été témoignées dans
leur douloureuse 'épreuve," expri-
ment leur' vive* reconnaiMane* 4
toutes lea personnes qui oat pris
part 11 leor grand deuil . ..
mmmmimiaÊmammmmwa

TRAKSPORTS FOKÊBRES
Fabrique do_CERCUÉILS

Anselme MLTOfl
FRIBOURG

Magasins I I, E. del'CnlvsrilU
«t bureaux I Ba* fla Ljctta

TÉLÉPHONE 3.89

Grud ci;-!i tb ooirouet it tou priz
Klji leoltl : BEHÈTTB

I. BLŒCHLINGE B, iqtiiatut
Plan 4a ÇotUsi, M .

LUGANO
On désirerait placer nn

garçon de H aae, dans la Suisse
française , pour se perfectionner
dans la langue, pendant les'mois
de juillet ,* août , 'septembre ; cn
échange, ou accepterait jeune
homme ou jeune fille.

S'a4rrs<er "ii ». l»lô I;el>er,
chef de bureau dé postt ,%à-
Cn no. P4979 0 29M

OX DEHAKDE

une bonne cuisinière
pour la saison, daos on hôlel-
penaion de la Gruyère. • -

S'adres. sous chiffres P 2S86 F
à Publicitas S. A., Fribourg.

Vn agriculteur, ayant «oi»
propre personnel , demande' Il
louer

m domaine
d» 10 k 60 poses. 5915

S'adr. «ous chiflres P 2876 F &
Publicitas S: A'.,"Frlbourgr "

Demande de place
Jeune négociant , Suisse alle-

mand, catholique, demande
plaee dans bureau ou magasin,
pour apprendre le françfia.

Ptièto d'adresser les oSres
sous chiffres P 5885 F à i>ubli-
«ita« S. A., fribourg. ' ' 2950

On demande, pour le 1*.' joio,
un robnstn

mm HOMME
de 14 A 16 ans, pour soigner du
jeune bétail et travailler i la
campagne. ' 5820

S'adresser s Félix < n i  ¦- ..,-ny .
f erme du 'Ohitiiïi, Nnlut-Sn-
pllorin-sur-MorccS.

Motocyclette
On désire, acjjcjer une

bonne machine d'occasion , ml-
nimum 4 ch. débray age, I vites-
ses, aveo on sons side-car. ,,

S'adr. : __ _,. l'idodx, notaire,
Moudon. '*- - r 2I45

Salle de la Grenette , Fiîbo
Mardi 5 juin, à 8 n li. du BO 5F

CONFÉRENCE
- PAR

M» Benjamin ¥alloi
L'ALSACE-LORRAINE

Sous les auspices d;s Tienx-Bellettriens
Au profit û'œuores ûe blerif aïsahi

PRIX OES PLACES : ï fr. (8 tr. pour les rés
' Billets en vente 'u « Pacha »,' tue da Pont-Muré; au
place de la gare, et an magasin ïlscher, avenue de la Gare

§Sk Demandoz notre catalogue

| liaison de chaussures
11 ROD. HIRT & FILS B

M LENIBOURG

gtSr En votre propre Inté rêt , voua • ^H
BjBPr*1 achetez au p lut tôt dj  la chaussure , N
, IBr lts prix ds matière» auxmentent toujours.

1 Le >e ¦¦ r . -e -è- .c.-.! ofTre i louer , par voie de sonmission, nr
; d'environ 12] poses, dont environ 36 poses en pâturage, 1
{ le district da la Veveyse. Le toat lorme nn senl m'ai, conpé
1 rontes cantonales: — Entrée en jouissance le 2! !• -..- i r I 9 I

Ponr tons renseignements et poor voir les conditions, s'a
soussigné qni reçoit le» ofires jusqu'au 10 Juin, an ¦oir.*

Promasens, le 16 mai 1917. 2714-
' t¦•'•', •** J. X*C_r

Avis aux créanciers
En vae d: l'établissement de l'inventaire de la succession

de M. Arnold Dreyer, maître-boucher , i Fribonrg, décédé
le 18 niai 1917, les créanciers* du défont ,- y compris lés
créanciers eh verta de Cautionnement et , généralement,
toas cenx qai ont an droit quelconque, certain on éventuel ,
sont invités & indiquer Jean prétentions par écrit. d'Ici an
15 jain prochain, à n. Adolphe n vs icu , rue de
Romont , ft" . 2, Juteur du enfant * mineure.

Ppninies do terra
Je soil toujours acheteur asx pins hauts prix de toates quantités di

ponants de Une , prises in n'importe quelle station de chemin de 1er
3. M'I!.M:I « I ,V, « Unncwyl,

2947-726 . Téléph. N' 10k [Auberge). '¦

I MXSQ êe <&mmsmmà\
En vue des Drtx élevés
nos cuir* noui vous off
rons des evontages cen»
iidérobles Demandez
noir» catalogue, i.v p i.

" ' ÎIP '̂¦''• ¦ T>\ >'

L'atelier de ressemelage
L. ZEISLÈR

rue do l'Hôpital, 23, Fribourg
eat à même dç livrer le travail au plas ta*, ayant de boni ouvriers
A disposition. ______________________ ' - " PiSOO 'F 2867

On demande, pour le bureau d'ane lubrique, •Fitoaatg

DEMOISELLE DE BUREAU
fartant et écrivant correctement le français ct si possible

allemand. Plaça stable. "
1 Offres' avec oopies de certificat» , réîérences et photogr.
sons chiffres P Î755 F » PufcliellM S.-A.V-Prtftourg.

BRlIHIMANN&Ctë
51 v '-'i N r^T  t oa

Bataillon des sapeurs-pompiers
, L'étn^-piajor 

du 
bataille»" des «opeurs-pompiere 

de là 
ville

de Fribonrg invite les citoyens qui désirent faire partie du
corps des S.-P. à s'inscrire, 'jusqu 'au O 'jiilii," auprès d'à com-
mandant de la compagnie de leur quartier respectif,- soit i

Pour le sauvetage, M.-Ie 1er lieut. Clarae, h noaurepard.
P.our le quartier de» Places, M. le 1" lieut. Dubay, Comp. I ,

aui Remjpérts.
Pour Io quartier de , la Neuveville, M. le Ier lieut. Wenger,l C0nip. ll ,Ncuvevine. • - • ¦
Pour le quartier du Bourg, M. le Ier lieut. Gœtschmann,

Comp. IIf , ruo du Pont suspendu.
Pour lé quartier do l'Auge, Mi le I" lieut. Schneuwly,

Gomp. IV , Plaee Petit St-Jcàn. '
Pour les qnortiers do PéroUes et Beauregard, M. lo I" lieut.

Sçh.-crly, Comp. V, Beauregard. "•¦'"1"v ', 2928

BAINS DUB mÉVARD
Avenue de Rome

Les piscines deé natation sont ouvertes dès ce jour. —Eau filtrée.
— Douches. — Bsids fié soleil. - > >\ « . P 2T6IF'2815

LEÇONS DE NATATION
• Bains chaud» : jeudi , vendredi ét samedi

Hausse du prin
de la bière

v. t - :. - e j e u  -i < . c - c. J -1- . » - ..; -. f . . . . . .
_LQ$ Etata-Unis d'Amériquo, le seul pays, avec la France, d'ort la S.ççtété" des

Brasseries suisses tirait le malt nécessaire pour la fabrication de la bière, viennent
d'entrer en guerre. Les conséquences de l'extension do la guerre mondiale sp sont fait
sentir dans la brasseried' une manière beaucoup plus grave qu'on aurait pu le prévoir :
lies arrivages do .naii . <:»•* maliitèôant, s^nt coniplètei^ient arrêtés.

11 a étô constaté, par des inventaires de malts,. riz ,, et bières, faits dans
l'ensemble des brasseries suisses, qne la m o l l i t -  de < ' < ' i i < - - ( i  s<- >< TI-:I 1C H I

ton t ra ln l fS  tle s n - i i o i n l n -  U' i i r  « \ p l o l l c U  Ion cl (l' cs r r t - tc i '  t es  11* r a i son  s
A leurs c-lientelCH, ces procliajlns mois. Ues mesures îmrçicdiatos et radicales
ont dû être prises pour parer à cette situation et pour éviter que des milliers
d'existences pe soient privées de .lsur gagne-pain.. . . . .  , , , i , - . . .  . .._, ¦

...Un seul remède .restait à notre disposition : lo répartition-des lu-oti-
Hions entre toutes les brasseries, accofitpngnée d'une sensible
réduction de la vente de la bière Ccont̂ ngentcment). •

En application dé ces mesures/ il ne sera fourni, d'un côté, aux clients
qu'une nartle déterminée de leurs achats «lf btëre l>abltue}s? tt, 4'̂ n
autre côté,' les p r i x , seront augmentés proportionnellement, ù partir
du 5 juin 1917. . [ ' : '.: . '_ . '¦ ' .-

' ' ' " '
...., :,..', ' , " ;.. .' . , ' . .'

.C est il cetto seulç condition que l'on évitera, I arrêt complet do la vente da
la bière, déjà à bret délai , dans certaines contrées. ,, . ,,

Nous ne doutons, .pas que le public approuvera entièrement cos mesures
regrettables, mais inévitable». ; . . >¦>¦ - -

La Sociftc des Brasseries suisses.
1 —— I . I -~ i i» I I I ,  I "*< ĥMP̂ "WM

EXTRiÇTIOS DE LA TOlipÈ ^JSfO&r**-
La Société coopérative suisse da la tourbe  Uitiî dâlL 'lVIo ^ i'a ] )'lG

denïanae Hes ouvriers Jjyjg ?M* ponr l'crtraction de la touibe. Offres cous Case nattait*
Adresser oftrea à M. J." Teebtcnnann, ing. agric., président Tei. _ . wwv

de la Commission cantonale, i Friboarg. 2S17-7Q0 10104, Fri l iourg .  2954

RHUMATISMES A VENDRE :
^̂ ^ , ' . ' . ,  - " • iîflBtSWB t l o j i i n î n f .  ci Fri- '

tâJSm - 1 'llnl*>lni»A S11*"1 'ootes les lor- ton:;;, rie le-, contenance de
.j jHHB *¦ ¦•¦¦ *««i(g|IIiBr mc3 de- rbtttnatiatc ûa , s0 l'"3a!: ;

4_W'^z8 même les plus tenaces et les plas Invétérés. Prii dn 2- Domaine de 20 poses, &
SpSwf'M» flac0Q de UO piloles, e *r.f Iranco de port et d'em- 1 heute de Friboarg ;
KgL/rïèiX ballage, controrembonrsetaent. M72-8S7 3. Domaine de 2 poses, i

Gefra|L îi''# '. "" . . ' , . , " neorea da Friboarg;
. «eHBeilssE  ̂ OAion...»,'.. £>».,A n -«J 1. Près d'une «ree« ao centre' f Ë B È f  rnarmacie oarùezat .' «,. &** VM ^,. n,,,!-,..,,

. "i, a\«i-r%viv> d'habitation aveo g'an^ iar-
l&M \ rAYtnîlC """ - s'Bâ- * ^Agence immo-
iiSj$*&. fcilière /ribourgroïse, Edouard
-¦P* WE" Brochure KratU snr demaade ~m Fischer , Fribourg!

| Compagnie d'assûràricël ̂ j^ la yiei
f 10, rae de Hollande GENÈVE 10, rne de Hollande > |

Î
i FONDÉE EN 1872 _ _ X

..., , : ^/f li ifigfcM PP $$$$ Uft Étal tfw assurances , ù Berné 9

I ASSMÂNCES Rentes vla?éres *n*tes I? • ' m« '#-,« Tarif pour liommes : 2
t atMf,eS 

,,. ,.;.; v ; à 60 ans 9,56 °l0
J avec pu sans clause d îny^haijté. 65 , 11,44 •» 9
è -̂  70 > i^io ? ê

i t Au décès 75 > 17,62 > ?
f f  Vi '•""' :-:'e[,:,cc- "? ¦'/ 'T.; HT .e ¦ r €v
? à primés viagères ou temporaires. ^e ^ar

" PPur femmes ., X
¥ est un peu inférieur. •

f A serme oxé oa do^© RénB vi^érWdiBérécs i© pour constitution >* . .,. . •. ... . £\- . - - ... . . . . . , , x
Z „ -. .-. , , „ ¦ , pour pension de retraite a partir x-Z d'un capital en faveur d'enfante. d>un âge fixé gg g contractant. O

| COÉWABÉS iméà Reniés immédiates sp tt tétés î
J Ij a €(iiii]}a^uie «.î pc^c. «j faïiW ses caisses, de j
A lfc» francs p mn r  chaque f m t  francs dè valeur %v actuelle dé ses engagements» J

La Direction, 10, rue dé Hollande, à Genève, Tel, 39-47, ?

! 

répond immëdiatenient à tonte demande dè renseignements î
concernant les diverses opérations d'assurances. x

Agent générai pour te canton de Fribourg : ?
ensile U£i1>Rir9 |

Bue de la Préfecture, 210. - Téléphone 504. S

VOLONTAIRES
Vue b'oone famille1 dé Laoern»

délire plieor uno Hoahé Ulle
«c 21 ans, .-.y -•-¦-¦• litqoenté ptn»
il iet 3 ani) des conrs profession-
nels , sàohant bien dessiner, con-
naissant la sténographie et la
dactylographie, dana tac fàmills
de la onisse française , oà elle
avait l'occasion de se perfec-
tionner dtns le français.

1 .•.' n .c .'ii, . famille désire placer
¦m tci i -rci i i i  de 17 un» BJ'àrit
fréquente les troi-.  pïemierâ Koaii
de o nenev,:' . dans on bnreaa oa
maison de commeroe.

Kxcellentes références t, dis-
posilion. 2953

Adresser les ollres sous chifire
PÎ8S9 K i 'PUblioitû S. A.,
Fribourg. ¦¦• ' '• ¦¦-•""•—

.. ; OH ni'.UAWUK ..:: -

150 manœuvres
2 charretiers

chez l'cr r i n - l l i i s s j  . Ji fOU.  —
Pale 60 à 75 cent: à lîienre.'"' . .
ffianœuwes&owrters

macMMstès
trouvent  un Emp loi immé-
diat et durable i lft PAT-
qaetcrle tTAitrle.

Demoiselle
sténo -dactylographe "dip'ôttée,
parlant Irsnçaia et allemand, de-
mande plaee dans bnreaa ba
administration.

S'adr; sons ohiflrea P lin F i
PubltcHa* S. A:, Fribourg.

Domaine
à vendre

' L'hoirie ParU vendre, aux
enchères pnbliqnes, le 18 jnin ,
& 2 heuret aprti midi ,' & i' i .u-
bergo de Karvagn]., le domaino
de 60 potes qtfeile possèàç, i
PoMt. — ' Belle grange à pont ,
é6aries pouvant loger 31 pièces
de bétail , créas A partn ' -de
T2.Û00 litres. Terrain attenant à
la terme aveo maison de maîtres".
' Poar visiter lé'domaine, s'adr.

à it. Joseph !*ii ri-i , c; l'dMii.

A VENDRA
une voiture

à l'état neuf , faisant breack et
avec capole sl on le désire.

S'adresser a Jnles TolTel, il
Vlllarxel-le-tUblonx.

Cabinet dentôlii
H. botiss

chirury.xi*ntUI«

BULL3
Travnnx modernes

Opérations sans douleur
" JÉU PH.  42 .

Cranfls Droguerie Ctntr Ms

Wgeél&gsilïs
VIS-A-VIS DES tmSULINEa i

tout au haut
de la rùe 'da Lausanne, s

Tèléff ioxi? Si.
FRIBOURG

. Hullo d'olive;. Huile cotei
ilblo.' Hijile .de lin dégrai. .J
Huile do' lin crue- Huilé p«,
maéhines: Huile à parquet, c'
à parquet. TérébentUIno. !!«
line. Essence de vinaigre. Hvi
pûur Jes tabns. Cpuleurs e
vemis. nnSftjac! BpoBje
Vitriol , ohlûre:'*Trodult') chi
mi ques. Produits .vétérinaire i
Spl Glauber. . ,
VENTE QROS & DÉTAIL

Prix avantageai

H. LÏPPACIIï 1
Médecin-Dentiste
¦ Atigeui
Service militaire

*(*̂ ^—™—(|̂ —¦—***"*1*̂ »
A vendre & .bon compte

nue câissé-rconlrôli
y.yar magasin, en pail«it eut
marqoe «* Martin».

S'adresser a A. MOSiXIcT
graines, i. l'aycrne. '.«.-;

appaitsraent de S chaniliTe?, cd
sine, véranda , chambre dé kilo
etc., confort moderne, bien a
pose an soleil , belle ne, g:a;(
j rjrdin. — S'adr. l'aprés-cûi
Villa' Raphaël, Schtcnbt'i
47,' 1" ttiùé: ' Î7U

A LOUER
four le 25 jaillet. Avenue il
'érollcs, aa I" étage, on ld

appartement 'dé S' ' chambres «
mansarde , avec tout lo ces/jrj
moderne.

S'adreMer 'âH. Clittu, *-À
bt*ntur;vêtaUt *. ' tiijl

Chevaux de Irai?
On en demande a . loter o:

év«nluellemtnt i. acheter.
Adresser ofires £ Mît. Ferrie

4t C'% Gucc-Iaianaanc.

A LOVER
logements de 2 et S ohambrci
aiost que divers looaax poar te-
reanx , magasins où depuis.
'S'adres:-Chez ?.J. !';. « c • ¦ . ,.. .
¦oas, Atmiue du Midi .  17.

wf ëm
O-t âemacade cb acheter

nn iiHiîi .- ir  dii' 2' à i ehevaw,
500 Volts Irlpbaiés." * '• '•'- ' •

- Adresser offres PUMAS, i
Itomont. * ' - * ' 2SI1

* A louer, pour l'été on i l'in-
née, le

cliakl du Ricddn
iout meablé, k IS min. de M ..- ' ,¦ .
5 éhambres , cuisiné, balcon ," ie-
pendàuceé, jardin pbtàgïr et om-
baees -, vue kur les'Atau.

S'adr. sons chiffres P Î88J F à
Puî>Hcj}a« §,.AM pr*J?ouTj).

mm-m-wm
(YàLUS).ilt.UiinL

Ouvert
ft l'exploitation

, Çâû llirmale Si"
' RhutùatUrae»

CEESIN CE FER ilecirii]»

CAFE
. Centre de la ville
< Al.ansanne, plein cenlre. &
,remettre, pour , cause «le

i i r - | i i i r i . nécessité par «les
airalres «le f i m i i u c ,  'éitatlis-
semitit publia , ' ffe' J trfiJ "' Bonne
réputation et ici eerec. walgte U

.gnerre, de bonnes recettes.
Poîr renseignémènl?,' s'idrfs.

& <0. <: uni i cr .;. I,. Charbon,
ftle II'atdimtiM; 2;XhusàHûe.

Sehœffër Mm
Fribourg, V*ri$, 29

CtauDage mU'ti
Installations sanitaires


