
Nouvel les du j our
Lutte violente au sud-ouest de Soissons.

C'est enlre l'Oise et il'Ourcq tpi'cst lc sec-
teur le plus critique du nouveau front dc
.«taille; La chute de Soissons a ouvert nux
Allemands la vallée de l'Aisne, dans la di-
rection de Compiègne. Le générai Foch tend
tous scs efforts pour les empêcher dc s'appro-
cher davantage de la vallée de l'Oise, car il
Berait fatal qu'ils pussent s'avancer contre
Paris en appuyant Jeurs niles sur l'Oise ct
la Marne: Aussi des combats acharnés se li-
vrent-ils, soil au nord de l'Aisne, en avant
de la foret de Laigue, derrière laquelle est le
confluent de l'Aisne, soit entre l'Aisne el
lOurcq.

Les Français défendent les plateaux dc
Carlepont et de Moulin-sous-Touvenl cl , au
sud de l'Aisne, les abords dc la forêt de Retz.
Une bataille terrible s'est livrée au sud de
Soissons, vendredi, samedi et dimanche. II
s'agissait, pour les Français, de contenir les
Allemands sur la ligne Soissons-Cbàleau-
Thierry. Vendredi, ils avaient' réussi â reje-
ter l'adversaire sur la Crise, qui se jette dans
l'Aisne, à Soissons, et ils avaient l'espoir dc
reprendre Soissons lui-même. .Mais, après
de multiples vicissitudes, Jes troupes du gé-
néral Pétain ont dû refluer sur la ligne Per-
nant, Missy, Chaudun, Longpont,' Corey,
Trocsnes. L'ennemi avait même atteint Fa-
verolles, à 7 km. de Yillcrs-Coltercts, mais
les Français le lui ont repris.

Entre I'Ourcq ct l_i Marne, les Allemands
ont fait des efforts pour avancer le long de
la route de Cliâteau-Thierry ù Paris ; le bul-
letin français dit qu 'ils ont échoué.
-Du côté de Reims, la-situation est sans

changement. L'enveloppement dc îa ville par
l'ouest et l'est ne s'est pas aggravé.

Il n'y a pas encore de symptôme que le
commandement allemand songe à nrrêter
l'opération qui s'est ouverte le 27 mai. On
a plutôt le sentiment qu'il est décidé à la
poursuivre

••• ••- . ;. .
On sc demande comment a été rendue

possible Ja surprise de l'attaque des Alle-
mands sur l'Aisne. M. Barzini donne là-
dessus des renseignements du plus vif inté-
rêt. Lcs Allemands, dil-il, n'ont pas eu be-
soin dc faire de grands préparatifs pour dé-
clanchcr "leur offensive, parce que tout était
prêt. Dès la fin du mois de février , ils
avaient préparé cinq secteurs d'offensive, de
l'Alsace aux Flandres. _N'e pouvant dissimu-
ler leurs préparatifs, ils les ont multipliés en
différents endroits, afin de tromper les Al-
liés ea divisant leurs prévisions. Avant la
grande offensive du mois de mars, J'éfat-
inajor français croyait que l'action alle-
mande aurait lieu en Champagne, car c'est
sur ce secteur que les Allemands avaient fait
les plus grands préparatifs. C'est, au con-
traire, sur <la Somme que l'offensive se dé-
clancha. Cette fois-ci, les Alliés l'attendaient
entre Arras et Albert, et c'est enlre Reims et
Soissons qu'elle devait se produire. Tout était
prêt sur- ce secteur. Les Allemands n'ont eu
qu'à transporter rapidement leurs troupes,
qui étalent concentrées bien en arrière du
front et placées de telle façon qu'elles pou-
vaient Se porter soit à gauche soif à droite.
Les troupes allemandes ont commencé à se
concentrer sur. le front de bataille vers
10 heuresdu soir, alors que le bombardement
par les obtis à gaz et la filmée opaque empê-
chaient de' rien distinguer. La fumée a joué
lc même rôle que Je brouillard sur la Somme
et là Lys. Derrière ce rideau impénétrable,
les Allemands attaquèrent à l'improviste ; à
l'aube, ils avaient déjà emporté Jes premières
lignes.

Les jours préeédenls, les Allemands
avaient laissé les aviateurs français survoler
aveô une certaine liberté les lignes dé la
Champagne, et les aviateurs n'avaient ob-
servé aucun mouvement suspect, ni à l'ar-
rière, ' ni ' sur les positions. Le secteur de
Reims semblait si calme que cinq divisions
anglaises y avaient été envoyées pour se re-
poser. Les Allemands ont ainsi bénéficié dc
la surprise et de la supériorité numérique :
la première attaque a été menée par vingl-
deux divisions contre une dizaine de divi-
sions alliées.'

** *

Certains critiques militaires français lais-
sent percer leur mauvaise humeur contre le
haut commandement de n'avoir pas su pré-
voir-la formidable attaque allemande sur le
front de l'Aisne. Le général Foch a fort af-
faire dc rassurer l'opinion ébranlée par celle
surprise et de faire comprendre pourquoi la
poussée allemande n'est pas encore arrêtée. Il
pourrait , sans doute, sur la Marne où l'action
s'est transportée, opposer à l'ennemi des for-
ces aussi nombreuses que les siennes, mais il
•risquerait dc dégarnir uu front ou se produi-
rait alors unc nouvelle offensive, car les Alle-
mands cn sont partout à lâter le terrain . Les
prélèvements fails par Foch ne peuvent être
opérés qu'avec une -grande parcimonie. Eu
invoquant le précédent de l'offensive alle-
mande de la Somme partie le 21 mars et qui
n'a pu être unrêlée que le neuvième jour, le
général Foch avertissait , ces jours derniers,
lc public de prendre encore patience. Mais
nous touchons maintenant au terme du délai.

En s'cmparanl de Cliâteau-Thierry, les Al-
lemands coupent la grande voie ferrée de
Paris à Nancy. Mais les communications avec
l'Est sont assurées sans détour par une voie
stratégique qui se détache, près de Paris, de
la ligne dc l'Est, pour aller la rejoindre ù
Vitry-le-François.C'est la ligne qui passe par
Coulommicrs, Sézanne ct Fère-Champe-
noise, noms restés célèbres depuis la -géniale
conlre-offensive de Joffre sur le Grand-Mo-
rin et I'Ourcq. C'est presque la droite ligne
de .Paris à. Viuy-lR-Fcmçois, tandis que la
voio -ordinaire décrit un grand arc sur une
Jongueur d'environ 150 kilomètres en sui-
vant lc cours do Ja Marne.

• •
• La baisse du change italien préoccupe
sérieusement les hommes d'Etat de la Pé-
ninsule. Le ministre du Trésor, M. ÎN'itli,
expli que ce phénomène « très douloureux »
par lé fait que l'Italie importe six fois plus
qu 'elle ne vend. Au lendemain du désastre
de l'Isonzo, il a fallu remplacer le malériel
tombé aux mains dc l'ennemi. « Ce «]uc
l'Italie a dû acheter alors à l'étranger re-
présente un chiffre très élevé. »

Pour rétablir la situation, il faut, selon
M. N'itli, acheter lc moins possible à l'élran-
'ger et consommer beaucoup moins. Voilà
pourquoi , à partir du 1er juin , aucune im-
portation ne pourra se faire cn Italie sans
l'autorisation du gouvernement. On ne per-
¦mctlra dàcheler à l'élrangcr, que les pro-
duits absolument nécessaircs.-
- Apres la guerre, l'Italie devra [are dti se
-le plus possible, pour revenir à une situa-
tion normale. Elle devra sc passer de char-
bon ou du moins n'en employer que dans
.les industries métallurgiques. La force élec-
tri que devra sc substituer à la vapeur. M.
Nitti croit que l'Italie peut fournir 30 mil-
lions de lonnes de lignite ou d'anthracite.
Elle devra aussi exploiter sur une vaste
échelle les minerais de fer des Alpes. L'ex-
ploitation en sera rémunératrice, car Je fret
maritime restera très élevé après la guerre,
du moins pendant quelques années. En ou-
lrc, l'Italie manque de wagons, cc qui , pour
M. 'Niit i , est encore plus grave que le man-
que de vaisseaux marchands.

Lc ministre du Trésor compte sur l'aide
de l'Angleterre ct des-Etats-Unis, mais il
compte davantage sur les Italiens eux-
mêmes. C'est lé leiimolii» de tous ses dis-
cours : compter avant tout sur soi, se passer
lc plus possible des aulrcs.

4" »
La-cour d'appel de Cagliari (Sardaigne) a

cassé le jugement du tribunal militaire con-
damnant à sept mois de prison le Père Storli ,
accusé de « défaitisme »,

Par conlre, le tribunal mililaire de Flo-
rence a condamné un prêlrc pour des propos
« défaitistes » qu'il aurait ténus au confes-
sionnal. Les journaux catholiques protestent
contre l'iniquité de celte sentence envers un
prêtre que le secret de la confession empêche
de se défendre. Sur la foi dur !  seul tentai»,
une pénitente, le tribunal a condamné ce
prêtre qui ne pouvait se justifier saiis inan-
gravement à son devoir.

OuYertnre de la session fédérale i
Berne. 3 juin.

La rentrée des ChanJires s'est faite par un
temps clair, avec quelques nuages qu'amène et
qu 'emporte la bise .persistante. C'est aussi!
l'image «les «enLimei-ts. qui animent nos parle-
mcnlaires , après lc coup de vent qui a balayé'
elc notre ciel politique^le gros misse venu de'
l'horizon rouge. La joli: est sans mélange dans
les rangs dc la ili-pulalim romande. Par contre,
maint représentant de.'la Suisse -primitive et'
orientale montre un front soucieux. On ne «'at-
tendait pas, sans dauic.'dans ces milieux, ù un i
progrès aussi rap ide des.idécs socialistes, centra- ]
lisatric-es et démagogiques, dans les canlons qui ;
ont fourni une majorité ù l'initiative. Aussi rc-
coimail-on que ie vole , vompact <lo.s canlons ro-
mands a sairvé la situation, ct c'est une consta-
tation dont 3a Suisso primitive prend bonne
noie, car ¦eile a fail soa. devoir, elle aussi, celle
parlie de la Suisse, «t £lle comprend loute la
valeur de l'appoint -précieux que les Confédérés -
occidentaux lour ont donné dans celte 'lulte su-
prême pour la cause de l'autonomie cantonale.

Tandis que M. Calaroc, président <lu Conseil ;
national, n'a pas manqué de commenter le vote '
du peuple cl tles cantons, JI. Bolli , présidenl du ,
Conseil des El-als, a cm devoir s'abstenir de
loule allusion à cette joarnée historique. Donc,
silence dans la Cliamure représentative des can-
tons sur cetle victoire du fédéralisme, et men-
tion de ce mémorable jqélbiscile au Conseil na-
tiona!. Cela ressemble -à un paradoxe, if. Ca-
lame a élé, d'ailleurs , .très prudent dans l'ap-
préciation du scrutin, elonl il se réjouit person-
nellement comme fédéraliste. SI félicite le peuple
suisse pour avoir voué à l'imporlantc queslion
qui lui' élait posée î'iutérêl qu 'elle - méritait ct
pour avoir accompli son devoir civique avec au-
tant de zèle et de bon sens. -Il souhaite que la
réorganisalion financière suive son cours nor-
mal et aboutisse à l'amortissement rapide de
notre doil* de guerre. "
' JAprès ce bref discours présidentiel, le Consci-1

national a procédé ù la ' validation du nouveau
ilépulé fribourgeois , iM. Oscar Genoud. Le rap-
porteur dc la commission dc .vérification des
pouvoirs, M. Reymond (Vaud), nc voit rien il
objecter contre les opérations électorales très
régulière., du 23tno arrondissement. (SE: Genoud
est validé sans opposition- ct ' prête le serment
constitutionnel. Le syndic de Ctiatcl-Sainl-Denis
prend placo auprès de ses collègues fribourgeois.
Son apparition donne une nouvelle noie de ra-
jeunissement ù cette députation , qui est presque
enlièrement renouvelée depuis -une dizaine d'an-
nées. M. Ccnoud a quelque peu la physionomie
d'un habitant du Midi. Mais il esl aus-si do la
monlagnc, el i len a les aspects virils el robustes.
; Le Conseil nalional aborde ensuite l'examen
•de la gestion -ordinaire du Conseil fédéral pour
1917, sujet lieaucoup moins brûlant epiè-celui de
l'exercice des pleins pouvoirs. Lc rapport in-
Iroduclif a étô présenté par M. Bueler (Schwyz)¦prési'uV'nt " -de la. commission. Puis on ' a passé
immédiatement aux divers chapitre.?. M. Ca-
londer étant absent, ia gestion du Déparlemeni
polilique n'a pas été Irallée ce soir. _Kn revan-
che, on a liquidé divers chapitres du Déparle-
nrent dc -l'intérieur , notamment celui concer-
nant la chasse et 3a pêclle (rapporteur M.
Liechti), el le service des eaux (rapporteur M.
KcMer). La queslion de la navigation sur le
lthin donne lieu ù une intervention de M. lAdor.
'" Au Département 'de justice ct police, M.
Deschenaux a traité les affaires du ministère
public, du icgislre foncier ct du bureau des
assurances. ' Il a exprimé, au nom de 3a com-
mission,' plusieurs vœux sur lesquels nous au-
rons à revenir.

iLa gestion du Département des finances a été
l'objet d'un rapport ele CM. Baschein (Grisons).
Sur quoi le débat a élé interrompu , et la séance
levée.

Au. Conseil des Etats, le débat sur la propor-
tionnelle a été renvoyé à demain. On a entendu ,
par contre , un rapport circonstancié dc M.
Lailly (Grisons) sur le projet dc l'arrêté allouant
unc sulivcntion de 1,-150,350 francs au canlou
de Sainl-Gall pour la correction des cours d'eau
marécageux du Sax. La subvention -représente
lé 45 %' des ; frais. Les travaux doivent êlre
exécutés dans l'espace de dix ans , y compris
les remaniements parcellaires.

Séance aussi incolore que possible.

La mise aur pied du bataillon 177

Le Conseil fédéral a pris un tarrt-té ordonnant
la'mise sur pied, pour le service de ïeiivc, de
diverses trempes de ti >l ro division. ILes deux
demi-batteries du détachement de <léfense aé-
rienne sont -convoquées pour le 1er ' juillet , à
Morges et à ïPnyarne i les compagnies du pa-rc,
I , II ,' M/2, sans clicvaux, ni voilures; pour le
25 juillet, à Payerne ; pour le -29 juillet , ù IM -
veij-villcrtje , . es lrewj.es rie la ga-mison île .Saint
Maurice -suivantl-vs ... bataillons ' d 'infanterie dl

forteresse 177, leo ct 1G7, pius les compagnies
d'artillerie de forteresse 12/C lanilvreb»-, tl4/A
tandiwehr et 30/A élite;

__». ,— 
¦
. . .

Echos du 2 juin
La Revue de Lausanne écrit :
< iNous croyons que c'est un véritable bon-

heur pour le pays <[uo la coalition (socia-lisles,
jeunes-radicaux, organisations de fonctionnaires
et employés fédéraux) n'ait -j>3s réussi à jeter
entre la Suisse romande et la Suisse allemande
le germe d'un nouveau disscrrtimenl, profond el
driraliîe. f a t  point de vue suisse. îe résultat est
ce qui pouvait arriver de plus iieureux. «

< Maintenant que le terrain est déblayé, le
Conseil fédéral ct la majorité des Chambres
pourront poursuivre lex.ecut.on du programme
financier que les socia-lisles avaient essayé d'en-
tiaver. >

La Gazette de. Lausanne : ¦
c dl n 'esl pas excessif ele dire que la Suisse

a échappé au plus grand danger politique qui
Tait menacée depuis 18-W. Jamais peuple n'a eu
ù résister dans des circonstances aussi elëfavo-
rables à une telle séduction démagogique ; les
-difficultés économiques, les mécomptes de notre
politique extérieure, le mécontentement causé
par lev. affaires intérieures , tout semblait con-
juré pour faire pencher les -urnes du côté dc
l'initiative socialiste. Le sens polilique inné ct
le patriotisme du peuple ont admirablement ré-
sisté à celle «épreuve.- >

Le Journal dr Genève. _•
i Nous saluons avec la plus vive satisfaction

oeltc victoire remportée par le peuple suisse su;
les éléments dc désagrégation qui tentèrent trop
longtemps et trop souvent de miner -ses tradi-
tions les plus sacrées, i

M Iloraeu» Micheli insisle sur le gros appoint
dc 3a Suisse catholique.

II relève « <la ferme et vigoureuse altitude
des canlons romands et du 1.'es*in. des çajilnn*
calhoiiques unanimes ct dc trois cantons de lu
Suisse oricnlale , Saint-Gall, les Grisons et Thur-
govie, où l'élément catholique, fortement repré-
senté, a sans doule été le fadeur décisif dc la
victoire >. « Une fois dc plus, comme en 1872, la
Suisse romande ct la Suisse catholique sc soûl
lionne îa main pour repousser victorieusement
l'assaut donné ù nos institutions fédéralives. »

Le Pape et la guerre

Four U oathidnls de Bsims
Le cardinal Gasparri , secrétaire d'Etat!, a dé-

claré que le Pape avait demamlé au gouverne-
ment allemand , par  l'ieitctniédnaire -tle l'arche-
véque de Cologne., d'épargner ce qui resle " cn-
ivn; ik la cathédrale du Heims.

Pour dss pnMiuusrs lialisns

* Le Pape d__s prisonnier-! », COIîICIM on a
déji justement ajppelé Benoît XV, témoigne urm
charité mépùisable-ù l'égard des prisoomens de
guerre de toutes les nolions. Ayant apprisi que
certains soldais italiens, prkomY.<>rs en Allema-
gne, se Irouivaient - clépoumrs de vêtements
chauds, le fiarint-Pfere H OUT en a fait parvenir.
Les iprisonniers les ont reçus avec un vif plaisir
et une profonde reconnaissance.

NOUVELLES RELI GIEU SES

L'tvêque ds la marias lnnçaiss

On -mande de Bome qu'un décret ele la Coei-
grégalion consistoriale approuve la nomination
de l'évêque de Fréjus, Mgr Guilliibert. comme
évêque des .prêtres et clercs de la marine fran-
çaise, ;

Nécrologie
I.o baioa ds Blsnstth

L'ancien ministre, président du cabinet autri-
chien, et1 gouverneur de la Basse-Autriche, baron
Richard Bienerth, est mort hier malin, lundi ,
à Vienne, à l'âge de 56 ans.

Nouvelles diverses
Le message élu président! du Chili ù l'ouver-

ture des Cî»ambrc.s a exprimé quo la prolonga-
tion fie la guœrre oUitgcait le gouvernement
d'observer, une poUlùqiuc de sieintrali-é.

— Le iP-arle-mcnt tartan; de la répubKrpie de
Crimée n'esl pas cn tétait de composer un gou-
verneimcnt en raison du manque d'hommes
compétents.
¦ — Les onvriers des chantiers navals de Se-
ba-slopol ont rcfilisé ele reprendre le travail ; le*
f.hanliersf sont- fermés; lies oiivir-rors quilU 'it!
SiUxislvpol. . i-

La guerre européenne

FRONT OCCIDENTAL'

L'offensive allemands

¦Tournée du 2 jain
Communiqué français du 3 juin, ù 3 lu de

l'après-midi :
Les troupes françaises ont poursuivi leurs

colUre-attcn.ues dans la soirée d'hier sur tout
le front compris entre I'Ourcq el la Marne, réa-
lisant plusieurs avances sur di f férents  points.
De violen/es tittatpies alleuiamles lancées dt
part ct d'outre sur la route Chûtcau-Thierry-
l'uris ont été brisées sou3 le feu  français, tut
sud-est de Bouresclies. Partout ailleurs, les po-
sitions françaises ont élé maintenues. Les perles
subies par Tennenil au cours de ces aclions oiit
élé lourdes. Les Français ont fait une ceiltaine
rlc pritoiuik-rs.

• + *
Communiqué allemand du 3 juin :
En remplacement "des corps d'armée français

et antjltHs brisés par noire attaque et pour sou-
tenir les divisions amenées jusqu 'à présent en
toule haie des armées voisines et oui sont for-
tement décimées, de nouvelles unités françaises
provenant de fronts  très éloignés ont été en-
gagées dans le coaibat. Au nord de l'Aisne,
elles ont tenlé vainement tic tenir les positions
qui leur étaient assignées. Sous les avons re-
jetées, au cours dc combals de tranchées, vert
Moulin-sous-Toiwent. Au sud-ouest de Soit-
sons, Cliaudun a été pris. En attaquant, nous
tuions progressé au delà du terrain bas de Sa-
vières jusqu'à la lisière oricnlale des forêls
de Villers-Collercts. Au sud dc VOurcq, ren-
nemi a déclanche de violenles contre-attaques,
qui ont élé repoussées d' tuie façon sanglante.
Kous avons gagné du terrain au delà de Cour-
clutmp ct de Monthiers cl tuions pris les liau-
Icurs à l'ouesl de Chùleau-Thicrrii.

Sur la Marne , erilre la Marne ct Heims, la
silualion est inchangée.

Jooroée da 3 juin
Communiqué allemand d'hier soir, 3 juin :
.Vouocoiii progrès au sud-ouest de Soissons.

Coiilre-attaques françaises des deax côtés ttc
I'Ourcq.

il. ClCmenceaa h l» commissiou do l'armés
Paris, 3 juin.

(Ilavas.) — La commission dc rarmée, dsina
la matinée, a enlcndu longuement M. Clemen-
ceau sur la situation mDilaine, leten des opéra-
tions cn cours et l'utilisation des effcclifs in-
teralliés. J'Iuî-icuTs membres de la c»ni_n»i_«sion
interrogés à l'issue dc la réunion ont afficm-J
leur confiance dans la suke des opéra-lions.

Paris, 3 juin.
(Havas.) — Les journaux, comuwnlant les

déclarations faites par M. Clé-ineuceau duns la
matinée à la commission ele l'armée, disent que
l'impression prodiàle par ces eléclarations. a été
letrc, qu'il est roainlcnaivl presque cerlada qu'au-
cune discussion ne sera - soulevée devant 1«
Clm-'uilire ct que les auteurs des. s'iitarpc__ta4ioiu
déposées la semaine dernière sur . la siiualio»
militaire n 'insisteront, pas.

Paris, 3 juin.
Lc parti socialisle de la Chambre a elécddô xit

déposer unc demande de comilé secret pour la
discussion des intcrpcUaiioos déposées-psu* dos
soctialistes sux les dernières opérations mili'
toires. '

Le bomuardement de Paris
Paris. 3 juin.

Le bombardement de la région parisienne
par un canon ù longue portée a repris aujour-
d'hui.

Peiris. 3 juin.
Selon le Journal, ies bombes du gotha qui,

l'avant-dernière nuit , a survolé un quartier po-
puleux de J'arts n 'ont endommagé que quel-
ques immeubles, blessant 24 personnes, dont
Ja plupart sc tenaient sur le seuil ou aux fe-
nêtres" dc Jiuit maisons contigues.

Bombardement de Carlsruhe
Biife. 3 jain.

Les journaux an-nonœht que, vendredi ma-
tin , vers ' 9 heures, unc dizaine d'avions «ni
survolé la ville de Carlsruhe ct ont jeté des
bombes, tuant qualre personnes et en !>.es_sant
beaucoup d'autres, dont six grièvement. Une
eseadrille de défense a abattu deux agresseurs.

¦Dans un violent combat aérien entre Lud-
wigshafen et N'custadt,- livré par une esca-
elrillc allemande aux aviateurs français et -an-
glais, trois, appareils ont élé abattus.

Un zeppelin abattu
Cop*nfi_-!7ur, 3 jain.

(Havas.) — Un zeppelin planant sur Nvmin-
degàb (côle occidentale du Jutland) , atteint par
un canon , esl toirilié en mer. L'équipage a péri.
C'est un conlre^orp illeur anglais qui a abattu
le zeppelin.



La guerre sur mer
Torpillages

' Berlin, 3 juin.
(Officiel.) — D'après les informations reçues

de la aier , nos -vo.u_j.-ma.rius ont de nouveau
couié 27.000 tonnes Imites.

Contre une flottille de pêche
Londres, 3 juin.

(Rtulet.) — Ua lélégramsue de Belfast an-
nonce qu'un sous-marin allemand & attaqué -une
flotte de petils bateaux de péohe au large de U
e-ôtc <ki comté de Dovvn, jeudi, élans la nuil.
Les. (Sfaijm^s. .reçut «A Ytm_he Ac 6e 

i<_£-4gv«i
dans une pelite dioloupe. Lnsuite le sous-ma-
rin lira une pluie d'obus sur les bateaux de pê-
che, don! 12 furent coulés sur 30 <_. 40 compo-
sant la (flotte. La -majorité dwt sa sécurité aï

•fuit épie le sous-marin, interrompu dans sa tâche
plongea rapidement.

Condamnation d'un socialiste irançais
Paris. 3 juin .

¦Le conseil de guerre a condamné -M. Kappo-
port , inculpé d'avoir tenu des propos défaitistes,
À six mois de prison et deux cents francs d' à-
nrenele, avec application de Ja loi de sursis.

fC'est lors d' un raid d'avions que M. Itappo-
port , réfugié dans une cave, avait tenu les pro-
pos qui Vont fait condamner.)

Dans te ministère belge
Le Havre, 3 juin.

M. ele Urocquevillc, chef du cabinet belge ,
vient de remettre sa démission au roi, qui a
conifié la direotion des affaires à M. Cooreman,
ancien président ele la Chambre des représen-
tants et ancien ministre.

La démission de- M. de Brocqueville n 'a été pro-
voquée par aucun dissentiment SUT des ques-
tions de politique, soil intérieure, sort extérieure.
¦Elle est le résultat de certaines divergences ek
vues au sujet des méthodes gouvernementales.

M. Cooreman prend le portefeuille des affaires

L'offensive allemande e

Notre carte comprend tout le théâtre eles
opérations actuelles. Au sud ' de Laon, elle mon-
tre La. Lettc, d'où est partie , le 27 mai, l'of- '
fensive allemande dirigée conlre lc Chemin eles
Dames, entre Vauxaillon, ù l'ouesl , et Craonne,
à l'esl. Le secleur anglais altaqué s'étendait île
Craonne à Reims. -Plus bas , de Soissons à Berry-
au-Bac, s'élend 'le secteur dc l'Aisne, que l'of-
fensive allemande atteignit à 10 lieures du ma-
lin ; puis, an sud de l'Aisne, lc secleur dc la
Vesle , s'élendant par Braisne et Fiâmes jusqu 'à
Heims. La V'esle fut traversée ù l'aube du 28.

7 Feuilleton de LA LIBERTÉ

La petite lampe
psr HENRY DU BOUBE

11 respira :
— Ce n 'est que cela î ... Mais elle est tout i

mon honneur , i'ttffaire Vincent I...
— Dame !... Si vous aimez ù recevoir dea

claque s. _
— Hein .... Des claques ?...
ili raconta alors , avec force détails, ce qui

s'élait passé. Lc pharmacien l'écoutait sans l 'in-
<*rioiwpre ; puis, un -peu sèchement :

— Je ne demande pas mieux que dc vous
croire,. .. bien qu 'il soit (fâcheux que vous ayez
attendu cinq jours pour nous meltre au cou-
sant... ïfattw?aT0usenwnll, nos adversaires- expli-
quent la chose d'une manière toute différente,..
Ils prétendent que c'est vous qui avez fail venir
Vincent el qu 'il a répondu ù vos offres par une
paire de gifles...

— C'es-I Irop fort I...
— Tenez...
¦Le pharmacien tira ele sa poche unc affiche

pliée en huil el rouvrit. Elle était intitulée :
Paul... Panl... Bonhairc y élait Irailé à la fois
comme un -.îiailhonnélc homme et comme ne»
lâche.

Celle affiche sera posée celle nuit... J'en ai cu
connaissance par un ouvrier dc l'imprimerie,
qui esl ele nos amis... Voilà. Vous comprenez
flue l'affaire esl trèt. ennuyeuse.,. On vous ren-

économiijucs. À cc département soat rattachées
les attributions de la reconstitution nationale.

M. Cooreman, né ù Gand , en il852, a toujours
tenu uue place éminente parmi les représentants
du parti catholique.

Ett Ukraine
Kief ,  3 juin.

( W o l f f . )  — L'ambassadeur allemand baron
von Wumm et lumbaisadeuT austro-hongrois
comle l-'orgach ont remis à l'iielmaa Skoro-
palzky, sur demande de leurs gouvernements,
une note par laquelle ils reconnaissenî le gou-
vernement ukrainien actuel et se -eliéclaient préls
à enlrcr en rapparia officiels avec lui. LTiet-
man Skoropatzley a remercia en langue alle-
mande et a donné l'assurance que tous sos
efforts terniraient dans l'avenir oomme dans I*
passé à . diriger le gouvernement! de l 'Ukraine
assumé par lui cn étroit oppssi avec les puisa a
ces centrales. «

Les événements de Russie
Le Bort de 1» rumine  impériale

On mande de Stockholm : -
¦Nicolas II et les siens sout toujours- à Ekate-

rinbourg, où on ks suirvoille étroitement. Les
aulorilés boldlievistes les onl fait garder d'abord
par -des, soldais russes; mais, craignant que
ceux-ci oe soient trop complaisante pour da fa-
mille impériale, elles les ont remplaces par
d 'anciens prisonniers autrichiens ol hongrois,
qui se son . enrôlés, dans l'aimée fook-heviste.

L'a télégramme de Onlllanuie II
Stockholm, 2 juin.

L'empereur allemand a télégrapHiié à la reine
doua_riè_rc de Grèce, née grande-duchesse Olga
de Russie et mère de l'ex-roi Constantin de
Grèce, pour la prévenir ejue cohii-oi est grave-
ment malade de la -poitrine el du cœur, ct poux
lui afflrir un train spécial ejui la transporterait
à la fronlière suisse. Après avoir hésilé à tra.
verser ainsi le terriloire ennemi, ia reine Olga
a accepté pour revoir son fils et elle a aussitôt
quitté Pélrograd pour la Suisse.

tre l'Oise et la Marne
Enfin , on voil le cours de la .Marne, dont la
rive nord a élé atteinte par les Allemands le
30 mai ct se trouve occupée par eux depuis
Château-Thierry à Dormans. L'offensive prend
actuellement la direction de l'ouest et te fronl
dc balaille, qui part de l'Oise à la hauteur de
Noyon, est jalonné approximativement, cn allant
vers le sud, par les localités de Vic-sur-Aisne
Longponl, Neu'illy-Saint-l'rotV. el Cliâteau-
TJiicrry. Du côlé de Reims, il part des abords
ouesl de celte ville, passe au sud de Villc-en-
'fardenois el rejoint la Marne à Dormuns.

dra ridicule... Enfin, je n'ai pas ele conseil ià
vous donner. Vous fêtez ce qu'il vous plaira.

— Hé t Que ivoulez-vous quo je fasse ?.,.
s'écria Bonliaire impatienté par ces réticences,
le démentirai, voilà lout.

— Prenez garde... "Un démenti pourrait ame-
ner de nouvelles voies de fail... cl du moment
que ivous êtes décidé à ne pas leur elonner la
suite qu 'elles comportent...

— Mais puisque je vous dis que c'est moi qui
l'ai jelé dans l' escalier...

¦Bonhairc vil qu 'il ne le convaincrait jamais
I_e pharmacien, dans sa haute) sagesse et ss
grande expérience des affaires d'honneur, avai
décidé que, seul , un ehicl terminerait convena-
blement celte affaire, et restaurerait le prestige
de son candidat. Il le dit à Bonhaire. cm quelques
phrases dignes, sans réplique.

Trois jours, Je docleur résisla.
— A la fin , ils sont trop bêles I pcnsail-il .

J'ai snis cet escroc -à la porte ù coups de pied, et
on voudrai! encore que jc me tienne pour of-
fense I

Mais rien ne pouvait l'emporter sur le parti
pris de ses amis. Tout le comité Bonhairc, com-
me -un seul homme, avail adoplé l'avis du phar-
macien. Dans sa propre permanence, presque
ouvertement , .e docleur élail Irailé dc pleutre.
Un membre donna sa démission. Plusieurs au-
tres menacèrent de -l'imiter.

Si bien que finalement le docleur et Vincent
échangèrent êtes -témoins.

Le phis elrôle, ces! que Vincent n 'avait pa* du
toul envie de se battre. 11 élait même étranger à
l'affiche l'an !... l'an!... Lc coup élail monté par
Layroiuiais, heureux de discréditer -un odver-

Lea HouTcrtUiiB grec» en SnUse
La reine elou-aitrièrS Olga de Grèco est arrivée

hier après midi, lundi, à Zurich, lyenanti de Pé~
vrograd. pair Berlin. Elle ost descendue dans Vun
des principaux hôtels dc Zurich.

lirait de» complot
l'aris. S juin.

On mande ele Pélrograd qu 'un vaste complol
contre-révolutionnaire a élé découvert à Pélro-
grad , ayant des ramification! dans la Bussie
enlièie.

€chas de parf ont
US COSTUMES DES RICHES EN BELGIQUE

Lc problème elo l'hnbiUemeiit el «a solution
sonl exposés dans l'extrait suivant d'une lottr-e
écrite par une dame bTuaelloise ,< assee fortu-
née i el que publie le Petit Journal du 24 mal
1918 :

« Tu riras peut-élire en apprenant que j'ai un
¦pakilo. coupé daus la capote de garde civique
de Fransi (son mari) : une blouse faite avec sa
chemise ele football ef une robe faile avec un
drap dc lil teint -Maman a tiré un costume du
lapis de Mile de -la salle à manger ; Jeanne el
Maggy (ses sœura) oeil des manteaux taillés
dans eios couvertures de laine, et Suzanne une
robe cn toile dTcmlialVge. Tout ceoi n'esl que
drôle en campa-raison (tes misères du peuple. »

t£  HdftEWG OE JADIS

t Un hareng de choix csl oin mels de rois, t
Ces! que -e poisson savoureux a joué un tôle

parfois prépondérant non seulement dans l'his-
toire de l'Angleterre, mais e%a1eiiM.nl dans cell?
des puissances scuudinavcs.

Au moyen âge, en etlet , île hareng constituait
la nourriture d' une grande partie dc l'Europe.
C'est même, assure-l-on , la consommation ex-
cessive dc ce poisson qui déchaîna de formida-
bles ép idémies el .peupla les léproseries.

Lorsque le hareng,-modif iant , on oe sait trop
pourquoi , scs habitudes séculaires , cessa de dé-
poser ses œufs dans la Balti que pour aller pon-
dre dans te mer du Nord , cc fut la fin de la
puissance des villes hanséaliqucs et le début de
la grande prospérité de la Hollande.

C'est alors que, en Angleterre même, on me-
naça de pleines fort sévères, quiconque s'abste-
nait de consommer du hareng les jours de-jeû-
ne ; ceci dans le but évident d 'encourager les
pêcheurs brilanniques à multiplier leura flot-
tilles.

MOT OE LA FIN

Le pasteur français Wagner , qui vient de
mourir, faisait ua soir, à . l'hôtel de» Sociélés
savantes, à Paris, une conférence conlre l'al-
cool. Suivant son ihahilude, il illustra sa cause-
rie d'une expérience scientifique qui lui semblait
devoir produire sur ses auditeurs l'effet le plus
saisissant : il io_jecla"S'tin cochon d'Inde une
faible dose d'alcool , et Je cochon d'Inde expira
dans les convulsions d'un delirium t rement
presque instantané.

— Ceci vous prouve, voulut conclure le con-
férencier...

— Ceci vous prouve, interrompit un poivrol
frénétique, dressé au 'fond de la salle, ceci vous
prouve que l'alcool n'est pas fait pour Jes co-
chons.

La Suisse ôt 2a guerre
¦ o ¦

Fermeture de la frontière f r anco - su i s se
(P. T. S.) — La frontière franco-suisse esl

fermée depuis liic-r soir, à 6 heures. On dit
qu'elle le restera pour un temps assez long.

Espionnage
(P . T. S.) — L'ancien cafetier Behm, qui esl

accusé d'avoir fait de l'espionnage en faveur
de l'Allemagne et d'avoir recruté des permis-
sionnaires français pour lc service dc renseigne-
jnenU allemand comparaîtra devant la cour
pénale fédérale le 1er juillcl , cn même temps
ejue ses complices.

saire sans se compromettre..'(11 avail eu veni w
la dispute par Da concierge, qui avait bavardé)

En définitive, après qu 'ils s'élaienl suffisam-
ment collclés, les exigences de Oa .pdtitique élec-
torale voulaient encore que Bonhaire eit 'Vincent

ise rencontrassent l'épée à la main.
Les pourparlers , entre témoins. Turent 'labo-

rieux. iNi iBonhaire. ni 'Vincent n 'acceptaient la
qualité d' « offensé >¦ L'offensé, évidemment,
c'était -celui qui avait reçu la correction. Et jus-
lement , là gisait la difficulté, M. Vincent ayant
fini par croire lui-même qu'il avait giflé le doc-
teur.

En définitive , les «émoins renoncèrent à fixer
ce point d'histoire. Us étaient doublement en dé-
saccord, d'abord dans leurs paroles, ct ensuile
dans leurs pensées. Car, si chacun soutenait
mordicus que son client avail raison, chacun
aussi , dans l'intimité de sa conscience, était per-
suadé que son client avait fort. On reconnaît à
cc trait la bienveillance particulière aux amis ;
souvent aursi nous pensons beaucoup de mal des
gens, pour nous dédommager du bien que nous
sommes obligés d'en Utte.

(Enfin M. Vincent consentit ù se considérei
comme offensé, non point , à vrai dire, par la
poigne vigoureuse et l'irascible pied ele son ad-
versaire, (îl se fût cru déshonoré., maie par
une affiche où celui-ci l'avait traité elo 'drôle » ,
d' t escroc t , el d' e Impudent meilleur ».

dl choisit comme nnne l'épée. — Avec le pis-
tolet, un accieient est- s» vite arrivé 1... Une balle
IK -ul -s'égarer, atteindre un passant, un témoin ,

qui sait même?... l'un des. adversaires...
(Bref, l'épée parut phis sûre , mieux appropriée

aux lins particulières du duel , ejui donl , toul le

Le tribunal territorial V a porlé sou juge-
ment dans l' affaire Inrhof-Toohus.

Le principal inculpé , IUlteinaud Ludwig To-
dms, avait cherché à se faire livrer pan nne
Suissesse, I_ouise Imfliof, d'iffwi., des plans des
fortifications du Hauenstein.

Tocflnis a clé condamné à trois ans de réclu-
sion et à l'expulsion ii vie. Sa complice s'est vu
infliger deux ans elc réclusion.

Lei baratines américaines
Les bureaux d'achat du gouvernement amé-

ricain viennent de passer, UUX entreprises suisses
de charpente et ele -menuiserie, une commande
ete St'00 baraques cn bois pour los troupess amé-
ricaines. Comme le prix de chacune de ces
constructions est de 6000 fr., il .s'agit d'une
somme totale ele 18 millions.

? —

Institutions suisses d'assistance

Lundi, 27 mai, a eu lieu, à l'JIotcl-de-ViHe de
Bienne, la séance annuelle de la commission
permanente des insti-lulions suisses d'assistance
¦sous la présidence de M. Friedrich, direcleur de
l'assistance publique ele Bienne.

Le président de la coirunission csl M. le Dr

Schmid. un des directeurs de l'assislance publi-
que de la ville de Zurich, auteur de l'ouvrage
L'assistance xpublique el privée en Suisse.

lAiprès un «ouhait de bienvenue, M. Friedrich
a dil en quelques mois l'iwsloirc de l'organisa-
tion de l'assistance publique dans la ville tle
Bienne , qui est basée sur le système charitable
e. vraiment généreux du lieu dc domicile.

W.-Ie Dr Leupold , chef de la division t In-
térieur > au .Département politique suisse, at-
lire l'attention de l'assemblée sur la question du
concorda., enlre les canlons pour l'assislance
par le lieu de domicile. Deux cantons ont jus-
qu'à présent donné leur adhésion pleine et en-
lière : oe sonl Scflwylz et AppenzeMnl. Berne
aura une volalion -populaire en juilte: sur cel
objet, ainsi épie l'Argovie. Six autres cantons soal
favorables ct viendront ensuile.

¦M. le Dr Leupold recommande 1res vivomcnl
à l' assombléc l'ecuvre récemment fondée elc l'as-
sislance des enfants suisses ele faible sanlé cl
dont ks pareuls sosrl dans le besoin çarticultè-
remcnl par suite de ta guerre. Nous avons a Fn
liourg un eitrmilé qui s'occupe de celle belle cen»
vre et nous lui souhaitons lous les appuis pos-
sibles.

Lc seul objet à l'ordre du jour a élé le
grave question de l'assistance aux voyageurs cl
passants, autrement dits t trimardeurs ».

L'iWsloiïe vie Vast.vsVa'ncc ûans nos can\o_M
suisses est pleine eles récits des luttes- entre-
prises par Jes « domiciliés > conlre ces cher-
cheurs perpétuels de travail qui n'en désirent
point cl souhaitent de pouvoir continuer tou-
jours leur vie ambulante, profitant de lout el
donnant le moins possible.

Autrefois , les cantons de Berne et de Fri-
bourg s'étaient organisés, ' par âne poM'oe com-
mune, pour faire la chasse à ces gens si sou-
vent peu intéressants, mais au nombre desquels
se trouvent des sujets victimes du malheur.

La question est très grave chez nous, aujour
d'hui que tanl d'indésiraibles ont pénétré sur no
lrc sol à la -taveur d'une condescendance inex-
plicable de ceux qui canimnndent la garde de
nos frontières . Aussi avons-nous eu la bonne far
•lune d'entendre trois rappoTteujs des plas cx>n>
pétenls, M. le colonel Siegfried, td'Aorau, prési
dent de l'Union inlercanlonale pour l'assistance
aux passante ; ftl. le Dr Tramer, médecin alié
nisle, el M. Keller , inspecteur de l'assistance gé
nérale à Bàle.

Pour conclure, 'l'assemblée a voté la -résolu-
tion suivante présentée par CM. le _Dr iScbmirl ,
président :

< La 11° conférence des institutions suisses
d'assistance, réunie ù Bion-nc, le B7 mai '1918,
après avoir entendu les rapports de MM. Sieg-
fried , Dr Tramer cl Kelier, ct spécialemenl les
conclusions dc cc dernier, ediarge sa commis-
sion .permanente de faire incessamment, d'ac-
cord avec le comilé ele l'Union inlercanlonale
des sialions de secours, auprès des aulorilés
compétentes de la Goofédéralion cl des can-
lons , les démarches exigées par la situation en

monde Je sait , dc jouer avec Ja mort sans coutic
ele danger.

Quand tout fut décidé, le jour choisi — de-
main malin , huit -heures , lour ele VîHeban, —
les landaus, les armes et le imédecin "bien tt dû-
ment commandés, quand il sentit , cnfin,

a
\ue

quelque cliose d'irrève>cab!e élait accompli, le
docleur Bonhaire Tut envahi d'une grande mé-
lancolie.

Il n 'était pas pollron. ilJne nuit , quelques an-
nées auparavant , ayant entendu du bruit dans
son appartement, Jl' se levaiI, découvrait un
ca.m_a\v*_.'_e\\-t «rA_é pir vme ticnê'iTe et caclié
sous un ilit , le rossait inconlinent et île con-
duisait au poste. Ce n'est pas le fait d'un
pollron.

il n'-ékfcit pas non plus héroïque. Llièroïsme
suppose aulre chose que de l'énergie physique cl
ele l'insouciance. L'héroïsme suppose de ia force
morale, c'est-à-dire 'la mainmise de l'âme sui-
te corps, une liiérarolie convenaMe ete -l'es-prt
el de la matière. N'esl-ce pas Henri IV, qui ,
dans une balaille, s'adressait a ttui-même ces
forles et savoureuses paroles :

— Tu trembles, carcasse «... Si tu tavais où
je vais tc mener loul-à-l'heurc, tu tremblerais
bien davantage...

Le courage du docteur était d'une aulre es-
sence, qu'il est penmis elc juger inférieure.

ul n'avait pas< eu peur du canibrioleur, c'esl
¦cerlain ; niais, s'il cn avait eu peur , 41 serait
régie dans son lit.

II en voulut surtout à ce duel de le contrain-
dre à méditer sorte maii. Ce su>et <te méditation
esl infiniment désaigréabte, lorsqu'il n'est poîn..
familier.

Le docteur — avons-nous besoin de le dire ?

vue d'arriver tîià réalisation des léformeas ju-
gées indispensables, soit ta créalion d'une org__.
nisation uniforme embrassant tout le pays, en
favesu-T des chemineaux el des passants (trimar-
deur») » • - :

<Au cours de la discussiexi , M. Zimmermann ,
dbcf de l'Office du Iravail de Fribourg, a pré-
senlé des observations que lui suggérait sa Ion
gue (pratique.

Après ki séance, qui avait duré quatre heurei
dc temps; un dîner en commun a été servi i
l'hotcl de l'Ourse

Uiie conférence des représentante romands _
ensuite eu lieu, sons -la présidence de M. -Sdhiniiil
pour s'entendre;• nu sujet d'un cours d'instruc-
tion ii organiser-éf destiné au personnel des u.u
vres d'assislanCé. Ce cours aura lieu à Genève

L. U .

AU TESSIN

Off nous écrit dc Lugano :
L'Office tessinois de conciliation pour TjâgSer

à l'amiable les conflilts enlre patrons ct ouvrieri
a élé composé comme su-il :

Président : M. le conseiller el'Elat Garbani
Nerim (suppléant, M. le conseiller d'Elat Mar
linoïi) ; secrélaire, M. Mazza , employé à la
Chancellerie d'Elal , plus deux paiirons ct deui
ouvriers , avec m» nombre égal de suppléants.

8.» Société cantonale d'agriculture, dans soa
assemblée des délégués, a approuvée une moili-
ficalion de ses staluls constituant son comilé en
chambro agraire et y adjoignant un secré-
tariat agraire permanent, qui doit fonctionner
dès juillo; prochain. (Le présidenl dé la Sociéti
<_st l'avocat I-'ra-ttçois Antognini , conseiller mu-
nicipal -de Bellinrexnc.

* * *
Dep<uis le l'r juin, l'origan* da faisceau île U

jeunesse caiholique tessinoise, l'Amico dei Gio-
vani, parait à nmprimerie de iSaint-Au^usliii
où s'impriment déîjù la Famiglia, ie Monlteui
diocésain, la Voce del Parroco et le! tiolleltin.
parocchiale de Lugano.

L'Amico va paraître sous peu chaque se
maine.

• # *
La Fêle-Dieu a été célébrée avec beaucoup de

solennité à Lugano. On y a remarqué avec un<
grande satisfaction une plus forte parlicipaliori
d'hommes. On n en voyait habituellement guère
plus d'une vingtaine suivant te dais; or , jeudi
ils dépassaient la centaine, et il y avait parnv
eux deux conseillers municipaux, plusieurs con
seillers communaux d députés air Crand Con
seil, des avocats, eles cnMecios., ies Vîoîesscwis,
des induslricls , .des étudiante et des ouvriers.
On a fort admiré la belle tenue des vaillantes
troupes fribourgeoises fa isant Je service dlion-
neur. C'était la Um » compagnie du bataillon 157,
sous les ordres du capitaine Léon Plancherel.
Ajoutons que te nombre des maisons pavoiséej
sur le parcours de Ja procession était également
doublé, 'C'est'-dfe-bon augure -pour l'avenir, be
pèlerinage du 112 mai produit déjà ses (fruits.

UiRJWEE SUISJtE

mort du colonel Tscharner
On ariooi-ce, de Berne, la morl, survenus

après de longues souffrances, du colonel Tschar-
ner, chef du senvice territeciad de l'année «t
suppléant du chef de l'état-major général pour
le temps de paix. Le colonel Tscharner était figé
de l'Aï em*. .

LA VIE ECONOMIQUE
Arrivage prochain d'huile

Quelques journaux ont annoncé que Je gou-
vernement français refusait de laisser partit
pour lu Suisse dc l'huile arrivée à Cotte, .parce
qu 'il nc voulait pas que cette huile fût livrée
au Département fédéral de l'économie publique,
mais exigeait eju'elle fût remise a la S. S. S.

Cela esl faux. Les difficultés qui se sont éle-
vées au sujet de cetle huile tenaient à une pure
question de formalités qui est aujourd'hui ré-
solue.

— pcnsail , agissait comme si l'existence Iw-
maine n'eût pa<s ele limites, comme si la emorl
eiit été un simple accidenr., fâcheux, mars rare,
si rare que vra!*iuemen__ on en çouvaili »>égli-
ger le risque. En cola îl <re»sen_bl_ut a l'immense
majorité <le nos contemporains.

.Mais, s'il parvenait sans peine à écarter de sa
pensée l'idée de mort par accident, maladie, ou
vieillesse, il lui fut «nupossdble ele songer d sa
rencontre avec Vincent sans être •SHéralement
liatlhiciné dc visions funtibres. A son insu, contre
son gré, le» lobes de son cerveau avaient tra-
vaillé, el fabriqué cette «phrase qui sonnait dan*
sa tète comme une clodlie dans un clocher :

— Demain, à celle heure-ci, je  serai peut-être
mort. . .

'(A talpre.')

Publications nouvelles
¦Le peintre . Edouard Fer, qui apporte élans ses

reoherclies. «cientifiejues sur la lumière et la
couleur une ardeur et une conviction d'apôtre,
a bien voulu pour les lecteur» de Paget d'Art
compléter les enseignements de son œuvre re-
marquée aux expositions de « l'einlure moderne
française », par une démonstration plus com-
plète extraite d'un important ouvrage en pré-
paralion ou l'arliste traite exclusivement de
l'étude des phénomènes lumineux et de ieur ap-
plication méthodique au point de vue pictural.

Edile avec beaucoup de goût par < Sonor »,
ce numéro dc 1.1: illu.vlralions, dont deux hors
texte en couleur, publié SOUB les auspices ete
Pages d'Art , est préfacé par Léon Dunand. Il
sera lu avec intérêt par tous ceux qui s'inté-
mseut aux tendances artistiques modernes, j



FAITS DIVERS
ÊTRAH QEr.

r.c Vésnve en éruption
Depuis quelques jours , le Vésuve est en vraie

option. La colonne de ifuimée, colorée par les
.(flets de la ilave qui lioui! dans Je cratère, s'élève
juji-shieuscmenl. Be petites rigoles de lave ar-
j'on te descendent le long êtes flancs du volcan.
u spectacle, Ja nuit, est Irèsibeais. Pour de mo-
peot, on n 'a aucune crainte d'un désastre pos-
ib'*-

FRIBOURG
Votation du 2 Juin

Bésultats par eommnnes
DISTRICT DE LA SARINB

Arconciel , 92 non et 3 oui ; Autafond, 20 non
jligny, 130 et 2 ; Avry-sur-M_atran, 64 ct 3 ;

Balfaux, 77 et 22 ; Bonnefontaine-Montécu , 3ï
v IS ; Chénens, 53 e} S ; Chésailes, 20 cl 2 ;
hésapelloz, 16 non ; Corjolens, 7 oui et 4 non ;
orminbertuf, 61 et 8 ; Corpataux, 60 o! 8 ; Corse-
¦y, GO non ; Cottens, 76 et 9 ; Cullerwyl ,
_, non ; Ecuvillens, 97 et 3 ; Ependes, 51 et 9 ;
isert, 37 et 3 ; Estavayer, 40 et 1 ; Farvagny-
. Graud , 83 et 3 ; Earvagny-le-Pelil, 40 et 3 ;
erp icîoz, 28 non ; Fribourg, 1596 non, 1403

/ii ; Givisiez, 26 et 8 ; Granges-Paccot, 47 et 13 ;
re-nilles, 28 non ; Grolley, 53 et 14 ; La Corbaz-

jjrmagens , 34 et 9 ; Lentigny, «9 et 7 ; Lossy-
"ormangueires, 37 el 5 ; Lovens, 35 ct 5 ; Ma-
Biedens, 17 non; Marly-le-Grand, 41 et 40
Urly-le-Petit , 30 et 2 ; Matran , 35 et 10 ; Mon-
..-raz, 30 ol l ; Neyruz, 83 ol 9 ,- Nierlct, 23 non;
,oréaz, 79 et 6 ; Oberried, 27 non ; Onnens, 47

M 5 ; Pierrafortscha, 47 et I ; l'onthaux, 52 el
; Posai, 22 non ; Posieux, 57 et 4 ; Praroman ,
3 el 6 ; Prez, 115 et 6 ; Rossens, 54 et 6 ; Ruey-
(S, 47 el 1 ; Sales, 29 et 6 ; Senèdes , 14 et- 3 ;
reyvaux , 151 et 24 ; Villarlod, 40 et 1 ; Villars-
jr-Glûne , 80 et 62 ; Villarscl-Jo-Gibloux, 22 ct
; ViUarscl-sur-Marly, 17 non;  Vuisternens , 110
[4 ; Zénauvaz, 17 et -1.

DISTRICT DK Li SINGINE
Allerswsl, 361 non et 1 oui ; Bcesingeii,

i2 et 38 ; Braniaricdi, 68 et 2 ; Gh-evrilles,
,08 non et 6 oui ; Dirlaro!, 108 non et 6 oui ;
Gain, 097 ct 65 ; Heitenried, 118 e. 7 ; Obersch-
itt, l'12 et 1 ; PJanlfayon, 102 o! 27 ; Plasselb,
I. el 1 ; Saint-tAsitoine, 261 el 5 ; SainNOurs,
195 et 3 ; -Saint^SylvcslTe, 89 «t 10 ; Tavel , 121
tl 26 ; Tinterin, 74 et 2 ; Ueberstorf, 237 et 7 ;
WunnewiL 165 et 07 ; Zuirtholz, 45 «t 3.

DISTRICT DE Ll ORUÏËaE
ASbûuvc, 120 non et 5 oui ; Avry-devarultPont,

_ \ el 6;  'Bellegarde, 137 ct "7 ; iBotterens-Villa.--
luney, _J7.,e| 14 ; Prpc, ,186 ef 52 ; JJuUe, 404 et
HÔ ;' -Cérniâi, llil et'. 10 ; Charmey, 231 et 13;
Chalel, 24 et 6 ; Contr-ères, 19 non et 22 oui ;
Crésuz , 23 et 6 ; Echarlens, 79 et 10 ; Enney,
52 et .14; Estavannens, 81 non ;,.Grandvillard,
127 et 3 ; Gruyères, 212 el i30 ; Gumefens, 74 el
1: Hauteville, 69 ol 25 ; Le Pâquier, 59 et 19 ;
la Roche, 190 el 3 ; La Tour, ill7 et ilOS ; Les-
soc, 79 ell 3 ; Manscns, 88 et 29 ; Maules, 61 fcl
I ; Montbovon, 01 et 27 ; Morlon, 57 et Hl ; Nei-
rivue, 43 el 5 ; -Pont-en-Ogoz, 25 et 3 ; Ponl-la-
Ville, 77 non ; Riaz, il08 et 7 ; (Romanens, 56 e!
i; Rueyres-Treyfayes, 42 non; Sales, 94 el 4 ;
Sorens, 108 et 17 ; Vaulruz, ill4 et 9 ; Villars-
sous-Monf , 23 et 2 ; Villarvolard, 35 et 10 ; Vua-
«ns, 209 et 26 ; Vuippens, 54 el 2,

DISTRICT DU LÀC
¦Agrimoine, 38 noa et 1 oui ; (Barberêche, 75

« ô ; Buohillon , 32 non ; Champagny, 28 et 4 ;
Chandossel, 34 non ; Charmey, 38 et 16 ; Châtel
(Burg), 27 et 10 ; Chiètres, 176 et 71 ; Cordast,
51 et 1 ; Cormérod, 43 et 2 ; Cormondes, 123
et 6 ; Corsalelles, 16 non ; Courgevaux, 62 et 7 ;
Courlcvoa-Couss-lferlé, 44 non ; Cournillens,
M non ; Courtaman, 18 et 6 ; Courtepin, 36 et
8; Courtion, 24 et 6 ; Cressier, 57 et 4 ; Frœs-
chels, 64 et 2 ; Gusohelmutli, 42 non ; Hauteville,
19 et 3 ; Jentes, 25 non ; -liebistorf-Bcesingcn-
k-Petil, 116 ct 4;  Lourtens, 31 et 9; Meyriez-
Greng, 20 et 23 ; Misery, 28 et 13 ..eMontilier,
17 non et 73 oui ; Moral , 179 non et 155 oui ;
Ormey, 60 et 3 ; Ried, 82 el 22 ; Salvagny, 83
et 1 ; Villarepos, 47 non ; Vuilly-le-Bas, 174 el
3; VuilJy-le-lIaut, 101 el 3; Wallcnbuch , 14
soa ; Wallenried , 48 et 4.

DISTRICT DK LA. GLANE
Auboranges, 44 non et) 2 oui ; Berlens, 44 non ;

Billens , 56 et d ; Bionnens, 14 non ; Blessens,
35 non ; Chapelle, 32 et 1 ; Le lOhâtelard, 88 et
1 ; Cliàtonnaye, ilOO non ; Ohavannestsousî-Or-
•'onnens, 50 ct 1 ; Chaivannes-tes-Forls, 70 non ;
Les Ecasseys, 16 non ; Ecublens, 04 non o! 4
oui ; Esmonts, 44 et 1 ; Esitévcnena, 52 non ;
Fuycns, 24 non ; Gillareas, 41 et 8 ; Grangettes,
50 et 3 ; Hennens, 31 non ; La Joux, 88 nou ;
U Magne, 17 non ; Le Saulgy, 14 non ; Les
GJàfles, 33 non ; Lieffrens, 30 non ; Lussy,
G9 non ; Macconnens, 18 non et 1 oui ; Masrson-
nens, Ui et 2 ; Mézières, 91 et 6 ; Montet, 30
non ; Morlens, 20 -non ; Mossel, 36 non ; Mid-
''es, 78 non ; La Neirigue, 19 non ; Orsonnens
M Cl 8; Prez, 70 non ; Promasens, 62 non ;
Ronwnt , 268 el 65; Rue, 90 et 6; Siviriez, 77
e'. il ; Soramcnlier. 07 et 3 ; Torny-le-Grand,
85 et 2 ;  Ursy, 46 non ; Vauderens, 6ï non tf
H oui;  Villarabouxl, 60 ct 8 ; Villaranon, 22
nnn ;  ViHarimboud,- 71 non et 4 oui ; Villarsi-
viriaux , 50 et 2 ; VAllargiroud, 37 et 11 ; Villa-
rd, 66 o! 2 ; Villaz-Saint-Pierre, 82 et 8 ; Vuar-
marens, 55 non ; Viuistcrnens, 77 et 3.

DISTRICT DK LA, BROVe
Aumont , 96 non, 8 oui ; Autavaux , 35 non ;

Bollioii , 26 non ; Bussy, C4 non et 1 oui ; Cha-
pes, 65 et 2 ; Chandon, 30 non ; Chapelle, 24
n°n ; Châtillon. 32 et 2 ; Cheiry, 57 et 4 ; Clicy-
«s, 68 et 9 ; Cugy, 118 et 23 ; Delley, 43 ot 11 ;

Domdielier, 17a ot 10; Dompierre, 119 ct 7 ;
Estavayer, 189 d 43 ; I'étiguy, 78 ct 1 ; Font ,
42 et 6 ; Forel , 41 el 1 ; Franex, 22 non ; Frasses,
31 non ; Lcs Friques, 8 aon ; Gletterens, 56 el
2 ; Granges-de-Vesin, 31 non ; Léchelles, 57 ct 7 ;
Lully, 20 el 1 ; Mannens, 71 et 4 ; Monlagrry-tes-
Monts , 122 cl 12 ; Montagoy-'la-Vitte, 66 et 1 ;
Ménières, 49 et 10 ; Monlborgct., 32 non ; Mont
brelloz , 28 et 4 ; Moutet , 48 el 3 ; Morens, 26 e!
5 ; Murist , 69 et l ; A'iml.y. 92 cl 5 ; Porlalban,
27 ct 4 ; Praraloud , 24 sion ; Prévondavaux , 26
non ; Rucyres-lcs-Prés, 41 ot 2 ; Russy, 41 non ;
Saint-Aubin, 94 ct 17; Seiry, 35 non ; Sévaz,
23 non ; Surpierre, 53 et 1 ; Vallon, 52 non ;
Vesin, 52 et 2 ; Villeneuve, 63 ct 1 ; La Vou-
naise, 30 et 1 ; Vuissens, 62 ct 1.

DISTRICT DE LA VEVBYSE
Attalens, ,200 non et 4 oui ; Besencens, 22

et 1 ; Bossonnents, 57 et 14 ; Bouloz , 69 el 2 ;
Cliàtel, 385 «t 56 ; Fiaugères, 56 et 10 ; Gran-
ges, 59 ct 13 ; Grattavache, HA et 4 ; La Rou-
gève, 17 non; Le Cnét , 94 et 1 ; Pont, 26 non;
Porsel, 67 et 4 ; Progcns, 32 e! 3 ; iRemaufens,
74 et 8 ; Semsales, 126 et 31 ; Saint-iMartin,
77 ct 3.

• * *
On nous écrit de la Broyé :
Lcs résultats de la volation de dimanche sonl

à l'honneur des électeurs broyards , qui se sonl
rendus nombreux aux urnes , ]H>ur y déposer un
non énergique. Nos agriculteurs ont volé avec
lc plus granel désintéressement ; beaucoup d'en-
tre eux, en effet , n'auraient jamais été touchés
par -i'impdt fédéral projeté. lis ont vu ie côté
idéal dc la question, l'impôt direct élevant fa-
talement nous conduire à la centralisation il ou-
trance voulue par les partis extrêmes.

Le vote de la Broyé et des campagnes cn gé-
néral est incontestablement dû cn partie à «os
deux vaillants organes conservateurs, La Liberté
et YAmi du peuple , qui ont -mené unc campagne
vigoureuse en faveur des .principes fédéralistes
et contre ies visées centralisatrices et collecti-
vistes.

I_a journée do dimanohe esl un réconfort pour
tous les amis de l'ordre et de Ja paix sociale.

Election an Conaeil général
Les élecleuirsi de la ville die Fribousrg vont

être otblr_gés de sc mobiliser encore unc fois
dimanche proc5»__iin , 9 juin , pour le renottvelte-
menll du Conseil général. Cette élection, arri-
vant peu. de «"cmps après celle du Conseil com-
muniât, qui a eu) Jiieu ic 10 ma-rs. a icorlaine-
ment moins d'interne* que si elle avail précédé
!-_¦ renouvellement du Conseil communal]. Aussi,
Je parti consenvatew cl) te parti radical de !a
vilte de FribouJig se sont-ils mis en relations élans
le buf d 'éviter unc lutte. L'n accord a'est aisé-
ment établi.

ire parti sociaUs-te a voulu rester à l'écart de
ces négociai! io us.

En coreiéquence, il y aura deux listes en
présence dimanche irroohoin : urne -faite d'en-
tente portant cinquante noms conser valeurs-
prognessistes «. trente noms ratiiïcaux, et-, d autre
part , une lisle socialisle ete quatre-vingts noms.

La composà-ion ete la liste d'entente s'est faite
d'après les réstuiiais de la dea-imère élection com-
munale. Il ne ivsJe plus auu électeurs conser-
vateurs qu'à se préparer à se rendre nombreux
aux urnes, tc 9 juin , pour assurer le succès dc
la liste d'entente.

.N'oins serons sans doule en étai t3ea»_i_in de
publier cette Ksle.

Le prochain concert de la Landwehr
On a attribué la faible fréquentation de l' as-

semblée de vendredi dernier , à la Grenette , aux
concerts quu devaient donner , ce soir-la, la
Umdwehr et la musique du bataillon 127. Le
fait esl que la Irtindwelir a renoncé à donner son
concert , en raison de l'assemblée de la Grenette,
sur la demande des autorilés.

Il a circulé , dans le public , le bruit que-la musi-
que n 'avait pas joué à la suite de dissenlimenls ;
suivanl d'aulres , c'élail l'éclairage ejui manquail.
Rien de lout cela n'était vrai. Et la Landwehr
donnera demain soir, mercredi, à 8 b. 'A , sous
les Ormeaux , son concert renvoyé.

Nomination
M. Perrier , conseiller d'Etat, ayant décliné sa

nomination comme membre de la commission
pénale du Département de l'économie publique ,
le iConsoit fédéral a nommé à sa place M. Max
Vacheron , juge cantonal.

Doctorat
(M. Charles-Alfred von Seidilitz, de Bile, a

passé â la Faculté des- sciences ete noire univer-
sité. Je 3 juin , son examen de doctoral , avec la
note magna cum laude. Sa thèse est intitulée
Vcber einige Kondcnsationen der peri-S'aphlal-
dehiidsâure.

Généroulté
La Sociélé des- Belles-Lettres, h Fribourg

vient de Temellre à la Commission des écoles
200 fr. en faveur de l'Œuvre des galoches
200 francs cn faveur des Colonies de vacances
200 francs en faveur des soupes.scolaires.

La campagne broyarde
On nous écril :
Le beau temps dont nous jouissons depuis

unc quinzaine ele jours a élé propice à l'agri-
culture. Cependanl , -la bise a fort desséché la
(erre, o! la pluie serait la bienvenue pour beau-
coup de cultures.

La vigne, elle, se porte ù merveille, el Je rai-
sin sc dévelempe abondamment : on compte sur
certains ceps jusqu 'à 16 el môme '18 grappes.

Les cerisiers auront , semble-l-il, une bonne
récolle moyenne, inférieure cependanl à celle
de l'année dernière, qui avait été splendide.

La fenaison bal «on plein ; les foins sonl
d'excellente qualité, ct la quantité ne le cède
en rien à la qualité.

Tout fait donc augurer , pour le momenl, une
bonne année pour l'agriculteur broyard.

T>ne aonteuauce de Ihèiea
A la N t > .  l ionne ;

Nous apprenons de l'aris que M. le professeur
Cherel , titulaire de la chaire de littérature fran-
çaise à uotre Univcrsilé , a soutenu avec succès
ses thèses elc eloclorat es lettres à Ha Sorbonne,
lc 25 mai dernier.

Un public nombreux , parmi lequel ou remar-
quait M. Viclor Giraud , M. Jean Brunhes et deux
jeunes I-'rihourgeuis de Paris, a assisté à celle
soutenance.

Lc jury, composé de MM. I-anson , professeur
d'élexiirence française à la SorboiMie, Rébclliau,
ete l'Académie des .sciences morales el politiques
Régnier , Strowski, -Micliaut, professeurs i hi
Sorbonne, Wilmolle , de l'uuivcrsilé de Liège, a
décerné à M. A. Cherel le litre de docteur è*
lellres, avec la mcnlion c très honorable > , qui
est (a plus élevée des mentions décernées par la
l'acullé.

Les thèses de M. A. Cherel ont pour lilre ,
l'une : Fénelon au XVlll*" siècle en France
(1715-1820) ; son prestige, son Influence ; —
l'autre : Fénelon , Explication des Articles d'Issy,
éd. critiepie.

Dc l'exposé fai t  |>ar M. A. dicrcl dc ses re-
chcrelics, et elc la discussion qui a suivi, il res
.soriail que M. A. Cherel a adoplé pour élueliei
Fénelon un procédé nouveau : il l'a examine
dans sa descendance intellectuelle , dans les con-
séquences de sa pensée. II a constaté que le-'
lieux principaux représenlanls de l'influence
fénelonicnne ont élé l 'un, le marquis de Fénc-
Ion , un eiirigé spirituel de ISP"" Guyon ; l'autre,
Itamsay, un aventurier  du faux mysticisme. En-
fin , M. A. Cherel a montré comment le XVIII"' 0

siècle avait profilé ou abusé dc la pensée mys-
tique de Fénelon en la laïcisant , cn .matière de.
pedilique surtout .

Lc jury a -loué M. A. lOhercl ele son absolue
sincérité historique, dc l'intérêt de ses décou-
vertes, de l'importance de son -Iravail. MM. I.an-
son. RébeS-iau, Slrovvski ont tems _i rendre Cio-n-
mage â la grande mémoire de l'adversai çe dc
Fénelon : Bossuet ; ils onl cu d'aimables pare>tes
pour les divers écrivains ou érudits erui ont étu-
dié récemment Fénelon : MM. ï'abbé _E. Léves-
que, le savant bibliothécaire elc Sainl-Sulpice,
à ejui M. Cherel a dédié unc de ses thèses, el
l'abbé Grisellc , fondateur de la Itcvuc Fénelon;
ils ont également parlé avec sympathie de notre
univcrsilé ele Fribourg, et ils ont salué la noble
mémoire, de P.^I. 'Mas5_on.

Ponr le corpa enseignant
Le conseil communal du Saulgy vient -d'ac-

corder a son institutrice, pour 1918, une allo-
cation de 50 francs pour le rcncliéristsement de
la vie.

Itutltnt de* Mantes Etndan
Mercredi, 5 juin, a 5 h.. K , conférence du

R. P. Montagne : La raison et le raisonne-
ment.

Et Prince?
L'escroc Robert Prince court encore. Il n'est

presque pas dc numéro du Moniteur suisse de po-
lice qui ne -signale un de scs nouveaux exploits.
Après Romont , où le Irop fameux escroc a volé
une valise ele sage-femme, un complet et des
c3iaussures ; après Fribourg, où U a fait le coup
du cheval ct dc la voiture eiont on se (souvient, cl
a -dérobé, ù Berne, un collier en or d'une valeur
de 500 fr., et , aux Ponts-de-ûlarlel (Neuchâtel),
un montant ete 370 fr. Jl cst.donc recherché à la
fois par les polices de Fribourg, de Berne et de
Ncitohâtel. Jusqu'ici, il a pris toutes sortes de
faux noms, s'appelant tour à tour Dévaud, Du-
val , Bapin , Gamel, elc.

Rencontre mortelle
iUa -jeune Fribourgeois de Guin. 'M. Emile

\V_eber, électricien â Wiilflingcn .Zurich), esl
entré en collision, au cours d'un voyage à mo-
tocyclette, avec un autre motocycliste. Le choc
fut  si violent que M. Watber fut relevé sans con-
naissance. 11 succomba le lendemain, sans.avoir
repris ses sens, à l'hôpital de Zurich.

M. Emile Wa-ber avait été adjudant sous-offi-
cier dans le bataillon 17. 11 avait passé , en jan-
vier dernier , dans le balaillon 130. avec Jc grade
dc lieutenant.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
Jeudi, 6 ijuln , veille de la fête du Sacré Coeur,

à 8 Vt lieures du soir, exercice public <Ie l'Heure
Sainte devant le Très Saint Sacrement exposé.

Indulgence plénière -pour les associés aux
condilions, wrelinaire_î.

Chaque mardi et vendredi du mois ele juin,
à 8 h. 'A du soir, sermon ct béniHliclion.
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TEMPS PB0BABLE
Zurich, i juin , midi.

Quelques nuages ; température , normale
Petits orages.

Dernière Heure
I/offenBiTTû allemande

Bulletin français
Paris, i juin.

Communiqué oiif;ciel du 3, à 11 heures du
soir J

Ea -bataille a repris avec une grande inten-
sité, pendant la nuil e-terraère rt au cours de la
journée.

Les -Allemands, «menant des forces fraîches,
ont attaqué entre l'Oise et I'Ourcq, avec uns
violence redoublée.

Au nord ele J'A-îssie, tes attaques de rennemi
se sonl porlées sur le iMont-Cboisy, qui, pour
la cinquième fois, a été Tcpris par nos troupes.

Toulew les autres tentatives de l'cnneind en-
tre l'Oise et l'Aisne, et notamment eu nord <le
Moulin-sous-Touvent rt Vingré, soot restées
vaines.

ICnlre l'Aisne el l'Omrcq, les Allemands ont
tenté des effort* désespérés pour pénét-reT dans
la Sori>l àe Vi__ters-Cor.t_-rels. à la lois par le nord
et par l'est. Nos trempes ont héroïquement sou-
tenu Je <âioc des forces ennemies mistes sur ce
front d'alfaque et ont brisé leur marche cn leur
iptfligcani des- perles sanglantes.

¦A 1 ouest de Soissons, les Altemands ont éle
arrélés à l'esfi de Pernant et' plus au sud, sur
la Hgne générale SaconinlMissy.au4lois-Vaiicas-
tille-lisière est des forêls de Retz, jusqu'à
Trerèsnes.

Des conlffe-aûtaques vigoureuses nous, onl
Tendu Faveroltes, occupé d'aboni par l'ennemi,

Enlre I'Ourcq ci la .Marne, la situation e_sl
sans changement.

Dans la région au sud de ViUe-en-Tardcno:s,
les liroiupes fraiico-britanniques ont maintenu
lous leurs gains au nord ete Champl»1..

Commentaire ailetnami
Berlin, i juin.

(Sp.) — Le correspondan; de l'agence Wolff
suer le front écri» :

< Ees hauteurs boisées qui couronnent la rive
septentrionale de la Marne et epii commandent
la large déprrassico, au fond de laquelle coule
cette rivière tombèrent entre nos mains vers la
fin de l'aprés-mieK, jeueli eteroJer, vers Jaul-
gonne et -Trelbup.

c Celle prise équivaut praticfuement à la mise
hoTs de cause de la voie ferrée de la Marne ,
voie ferrée d'une -importance capitale pour les
mouvements ele troupes, eî dont la capacité de
rendement) fut portée au. plus haul point, au
cours dc la guerre. Crtte voie court à deux kilo-
mètre» de ia gueule eie nos canons, ce qui, au
point ele vue praliepic, lors même ejue nous ne
l'avons pas occupée, équivaut à dire qu'elle est
coupée. L'importance dc cc succès, obtenu avec
vne rapidSlé sans exemple, ne pouf' élre encore
estimée dnns toute son étenclae. Il tait un digne
pcndsmti à celui qui a été c6bl«iu_ par la prise
eie Mont-diddex, eiont le (résultat fuit la mise hors
cause de la seclfoi» dc voie ferrée AmiensiParis.

« Entre l'Aisne et la Alarnc. les routes et les
terrains avoisinanls soskï indemnes de toutes
l»accs elc combat , notamment enlre l'Aisne et Ja
Veste. Sur la Veste seulement, où tes .réserves
de rennemi, appelées en loule hâte, essayèrent
dc se maintenir, les traces des coiribats devien-
nent plus nombreu-ses.

« Plus on s'approche elc ia Alarnc , p'.us sont vi-
sibles les traces d'une défense e-ésespérée. Sui
!a dernière crête avant la iraUée de la Marne,
prés de Channel, noire tenace aelversaire dut ,
être écrasé par le feu ele noire atrtilleric accou-
rue au galop, avanl que l'infanterie puisse at
teindre les routes conduisant à la vallée. >

Les avions allemands sur Paris
Paris, i juin

L'aterte a àté donnée liier soir k 10 h. ôô
s'est terminée ù 11 h. 30.

Bombardement dans l'Adriatique
Home, i juin.

(Stefani.) — Le bureau du chef ele l'état-
major dc la marine communique :

Le malin du 2 juin , malgré l'intensité du feu
antiaérien ennemi, nous avons bombardé avec
un succès visible les ouvrages militaires dc La-
gosta (côte de Dalmatie).

Un article de l'< osstrvatore romano >
Home, 4 juin.

(Stefani.) •— L'Osservalore romano écrit à
propos du hon___>anIcmcn_t de .Paris -te jouir <le
la Fête-Dieu :

« En date du 20 mai. le C-unlina-I Hartmann
?ëtegraphia au carrdinal Gasparri, suppliant le
Souveirain Ponlife d'intervenir pexir éivitér !e
liomba-rdcmcnt ete Cologne, le jour de la l-'ête-
Dieu.

t -Le cardinal Gasparri répondit en déplorant
le Iiombarelement des villes ouvertes et en disant
que, bien que le Sainl-Siége fasse confiance à
ious les belligérants pour qu'ils aient des égards
spéciaux en l'honneur dc la soJcijnité du jour
de la Fête-Dieu, il désire que, ce jour- *, les
processions en l'honneur du Saint Sacremenl
puissent se dérouler pacifirpiemenl.

« En même lemps, le cardinal Gasparri trans-
mit au comte de Salis et au gouvernemeni an-
glais le elésir exprimé par le cardinal Hartmann.
I-e gouvernement anglais accueillit avec une très
louable et noble déférence Ja demande cn ques-
tion.

« En dale du 2-1 mai, le Saint-Siège télégra-
phia au cardinal Amette, cn disant épie Sa
Saintelé est convaincue que lous k-s belligérants
respecteront %la solennité de celle fêle, mais
qu'elle fait  appel , néanmoins, à la médiation du
cardinal auprès du gouvernement français.

« "Le 28 mai, le cardinal Amette répondit
avoir trarismis colle demande à qui de droit ,
mais que , malheureusement, l'espoir qu'elle filt
accueillie avait été détruit par la reprise du bom-
bardement de Paris , erui exposait de nouveau la
population civile ù une cataslroplic semblable
à co'.lc du vendredi -sainl. >

Les arrestations italiennes
Gènes, i juin.

Au sujel ete Téiairgissement du commandeur
Parodi, la préfecture annonce, dans un com-
muniqué aux journainx ete la ville, que l'élargis-
sement n 'est pas du tout l'acquittement, et que
î' _.nV,Tiu._-on .- .xi: ', r,-,:. - .

Le dragage d'un canal
Le Havre, i juin.

Les Allemands ont effectué des dragages
dans le canal ele charge êtes usines Gatiori), à
Sexaing-sur-iMeuse-(Belgique) . Ds ont pct4ré pour
plus d'un million "de francs d'objets en cuivre,
machines, Tobinets et tuyaux, qui y avaient élé
cachés.

Précédemment déjà , ils avaient enlevé le ma-
tériel des grands établissement eie Seraing.
ainsi epse les plans, archives et secrets ete fa-
brication.

Explosion
Parit, i juin.

L'ne grave explosion s'est produote: Mer après
nmii dans un établissement ele la eléfense natio-
nale, hea'ddgttt mot importants. Il y a un cei-
lain nombre lie morts et ele blessés.

A la présidence du Reiclutag
¦
'- ., Cologne, i juin.
Les journaux allemands confirment que M.

Fehrenbach, du Centre, sera porlé comme pré-
sidenD du Reichstag.

M. Fehrenbac-h est d'origine badoise. II a
éluidàé durant trois ans la théologie, puis a fait
scs études de droit.

Depuis 1901, il est membre élu, Landiag ba-
dois, ei, etepuis 1903, eiéputé au Reichslag.

11 a présidé, en 1907, le congrès général des
caiîio_jque.s allemands, à IVûrzboarg.

Mort de Plekhano!
Stockholm. 4 juin.

(P. T. S.) — Selon un télégramme de M.
Branting au parli social-démocrate, le célèbre
agitateur socialiste russe Georges Plekhanof est
morl le 30 mai, des suites d'une affection de
poitrine , au sanatorium de Pipkijacrvi , près de
Terioki, à la fronlière russo-finlandaise.

SUISSK
Une singulière association

Zurich, 4 juin.
A Zurich, a élé constituée l'Union suisse des

soldats. Celte association s'attachera à < la dé-
mocratisation de notre armée » . tout cn se main-
tenant sur le terrain de la défense nationale.

Le comité cenlral , dont le siège est à Zurich,
est composé de M. Walter Bringolf , de Schaff-
house, présidenl , de M. Landolt , de Baden, se-
crétaire, et de M. Alfred Wild, de Winterthour,
trésorier.

La santé du roi dc Grèce
Zurich. 4 ju in .

(S . T. I.) — A rencontre des bruits qui ont
élé lancés à propos de l'arrivée en Suisse de la
reine douairière de Grèce, cc voyage de la reine
n'est nullement ntotiv< par des craintes pour
la vie du roi Constantin, dont l'état de santé
est ho-i.

Décès
Lausanne. 4 juin.

La nuit dernière est décédé, dans sa 58m" an-
née, M. François Guex, qui fut de 1S90 à 1911
directeur des écoles normales du canlon dc
Vaud et de 1898 à 1916 professeur ele pédagogie
il l'université ete Lausanne.

Chambres fédérales
¦Berne, 4 juin.

lre Conseil nalional continue l'examen du
rapport de gestion à la division de la justice.

M. MuUer , conseiller fédéral, donne des ex-
plications au sujet du projet de code pénal qui
est à peu près terminé et _K£a soumis aux
Chambres pour la prcicbaisie session.

Ee Conseil des Elals aborde le débat sur la
représentation proportâonneUe. ÛL tK-Utie (Berne)
rapporte et propose d'abandonner le <_ontrc-
¦projet écarté par le Conseil national. Dc phis,
la majorité de la commission se prononce pour
ie rejet de lïniHaliive.

M. -Henri Scherrer .(Saint-Ca!.) propexse, au
nom elc la minorité, l'acceptation elc l'ànrtia-
iive. avec l'abandon du con_.nc-pro(jel,

MM. Ochsner (Schwyz) et Wira (OtranH)
appuient lv_c_itaaiive.

Aïs vote, qui a- cu Meu à l'appel nominal,
20 voix se prononcent pour Je rejeti et '18 pour
l'accepUilion de l 'iniliailivc. Il y a une asbsiten-______

I_« Conseil aborde ensuite l'examen du compte
d'Elal. AI. Duiritx; '(Ijuceme) rapporte.

M. Molla, conseiller -fédéral, expose la si-
tuation financière et 'souiltgne le eléficàt elc 50
millions, qui est le plus considérable enregistré
jusqu'à présent.

SOCIÉTÉS OB FRIBOURQ
Caisse d'épargne du Champ des Cibles, Fri-

bourg. — Assemblée générale statutaire, ce soir
4 juin , au local habituel : Café Simplon.

Société dc chant dc la ville de Fribourg. —•
Ce soir , à 8 Cù.. renetez-vous au locail pour con-
cert de 8 'A h. devant l'hôpital des internés,
û Gambach.

Ccmischler Chor. — Heine abend 8 'A Uhr,
UeOmng.



Msdame veuvo Lonis Peler ;
Monsienr et Madame Paul M- ' :-
Oninchard «t ses entent»! Mon-
sieur el Msdame Ernest Peter et
lears enfants ; Monsieur et Ma-
dame» Charles Pt ter et leurs en-
lants ; Madsme et Monsieur Gn-
my-Mûhr et leurs enfants ; Ma-
dame Hltl lOmmMaobl et
ses entants, a. t sihoutg iMemsieur
et Madame Louia MOlir ol lenr
fils, à Genève ; Monsieur et Ma-
dame Gabriel Mohr - el lents
entants ; Monsienr i et Madame
Joseph Mûhr et leurs enfants, à
Fribonrg : les familles Burdel ,
Kueser, Comte-Bnrdel et Cardi-
naux- Bordel , ont la proloole
douleur de lairo pari du dée-ès ds

Mademoiselle Emma Peter
leur chxète belle- sosur, tante,
giana'lsnle, et cousine , àècèàèe
pieusement le 3 jnin , i l'Age de
70 ans, manie des secours de la
religion.

l . i , : ";. . - .? d'enterrement aura lieu
mercredi S jnin. à -8 h; SO, 4
l'enlisé du Collège.

Départ ds domicile mortuaire :
avenus du Midi , 7, & S Vt h.

Cet vn» tieat liea d<s lettse de
faire put.

R. I. P.

Madame veuve Bitdy-Fajet e1
ses Iils remercient biea sincère-
ment tontes les personnes qni
ont pris part au deuil crusl qui
vient de les fiapper et spécia-
lement la dévouée Musiqne de
LscdweliT.

¦¦PjBPjWBP
î wnspeîts -JMbifs

à dttllatllon dt toat pays

A. MURITH
Fribourg

_ . :-.¦ L.:::. : I Bu tit ! 'Osll _ :. .; .
I )y.r:. :- <;- '- i H SES SI L t ( . _

7ÊLÊPH0HE ««fl.

buma urtuim. - lablt} tatou
01a«OMi , «ta.

H. LIPPACHER
mèdtcin-dentistt

ibsent — service militaire

Achat de matières H
Or - Argent • Platine I
"Viaux dentiecsm us

Essayeur-Juré
nce. da A. Perria-Bnuuier

LA CHADI-DE-FOHDS
55, Léopold-Eobert, 55

Mécanicien
réparateur

Une fabriqua de Frihourg de-
mande an bon méesnisien ponr
soa atelier de réparations. Place
stable. Innttle-de 's», présenter
sacs de bons certificats.

Adresser offres pu éerll*
sons chiffres P S3J4 f , i, Publi-
cilat S. A„ Fribonn.

On désirerait
trouver dans la ville une place
dans un magasin poar Jeune
'¦ l ie  de 15 ans, sortant des
écoles pour (e I5août ;onn'exiga
pas de salaire }ssqa'i satisfaction.

S'ad. sons chiffre P J3J7 K
i Pnblicitas 8. A., Frlbonre.

Papiers peints
immense choix. Tris bon :¦¦¦ ¦.:. ¦'¦. _
ebea r. BOFsT.'AmsutlsnwnJ,
rus dti Tir, >"rl_»ou_n.

ACTUALITES
Un Français en Extrême-
- Orient au début de la

guerre, par André Belles-
eort Fr. 4.-

I> cs Boldats, par Guillaume
Gaulêne Fr. 3.50

Pèlerinages de guerre,
jadis et de nos jours,
par Edmond Pilon, Fr. 3.50

Le train rouge : Deux ans
en train sanitaire, par
Albert Bessières Fr. 4.—

La Révolution russe vue
par une Française, par Ma-
rylie Markovitch (M™ Aurélie
deNèry) __K1_ Fr.4.20

Elf VETTE
1 LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

130, PL'.:-; Sikt-Kicalu

tt lieut de Pérolles, 38, Friboarg

v- »i* -*iVv*:*- i^-*v :*:*-*:*-t**

,s i : i f i 'H,T,- i \<;rs  t .

L'ÉGLISE
2 volumes. — Prix : » lr. 60

f  Sainte Catherine de Sienne ^;
(1347-1380)

par Pierre GAVTUIER

Prix : * te. 20

« Sainte Claire d'Assise J
«= sa vie, ses miracles, par TUomas de Celano . ?f§i
» Prix : 4 ft-. SO ™'

EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL
130, .Place Saint-Nicolas

et Avenue de Pérolles; Fribourg

fe _^^ ^g M. 
J-J" -_ _ _2 1̂]" |__|| 111111111 ¦ -'"-- ~ "j ',"„ ^——'——— ;-——¦! ..Zs >

LA SOCIÉTÉ DE TIR
de la villo de Fribonrg

i la désaffectation de sa ligne de tir pir suite ds l'Introduction ds ;
luveile munition, exposera aox-

ENCHÈRES PUBLIQUES
i un. ou olusieurs lots , sa propriété , scit : Bâtiment dn m un
) 183 m*, cotnpienaut un appartement et diHérents bureaux , cave
stallaiion d'eau, taxé aa cadastre Kn 11,-150;
3 cibles-ie«,- , d'une surface de 190 -. -., ' taxées Pr. 11,461.
_ '.- i i ! . ai- de terrain non bfltt (prairies de,premier choi:

«RDifi que situation comme terrain a bâtir):
Poor visiter, s'adresser aa consierge da sland.
l_,a-mise aux enchères aura lieu «or plaee, samedi 8 jain,
lu- ll rt: : lipi- t'-i i  midi.
Les conditions de mise peuvent être consultées eJèi jendi 6 jaii
ipres da pièsilent ào la Société , SI. Panl Menu:.  (Téli
hone K° '¦•• "-"!-
l-riboug, le 3 jain 1918. P 3336 F 3121

Location d'auberge
Ii i i i idl  10 jain prochain, t i t - i  2 beurca «près midi. In.

commune de Y'IIlarslTiriauX exposera en location, i partir da
I" i invi- .- 1919 , son aaberge soas l'enseigne «HOIci da Ciblons"
avec dépendances , t . Iéphone, terrain à cultiver et part an bénéfice
communal. Aflaire avantageuse poar preneur sérieux.

Los enchères aaront lieu dans on 1 -, ;-:t\ particulier dndit établisse-
ment, soas les conditions qni seiont lacs.

Vil lsrsiviriaax, le 20 mai 1918. P 33:o P Sl t l
Par ordre -' Le secrétaire communal.

JEI DU TOHIËM
à l'auberge de la Croix-Blanche, à Posions

Dimanche 9 juin ,  à 3 y ,  heures
Beaux prix empotes

8GNHS 9ffl?S£Q9X
INVI14IION CORDIALE. I,c comité.
En cas de mauvais temps, renvoyé aa dimanche suivant.

«miiw jËip
d'une maison d'habitation

Poar csase de part age, les héritier» de 9111e Marie GODEL
vendront aux enchères publieras la' maison ayant appartenu a celte
dernière, désignes sous le Na 177 et située -Place Notre-Dame,
ù Fribourg..

Les enchères aaront liea vendredi 1-1 j u i n , il 10 benres dn
matin, a l'éluds da notaire Fwnl Dronx, rne dn Font-
Nnapendn, 117, a Frlbonre.,- on les condilions de la vente
peuvent être consultées * partir do 3 jain 1918. 3111 '

l'u n i  DROUX, notaire.

Avant de faire votre . JIS&è*,,conmiande, Ĵ  ̂ ^ra eit dans votre intérêt - 
^^^e^^de demander $S Hf>

.' notra catalogue. ^^^^^^^
A qualité égale, ionjours meilleur marché

Quimra Ilote S. i
J. Marty, gérant

_EŒbT&OTŒàGr
Chaussures économiques

Si vous avez des habits démodés ou en partio usés, dêcousez-Ies
et envoyez les morceaux â

L'ATELIER DE CHAUSSURES ÉCONOMIQUES, & Neyrui (Fribonrg)
où ils seront transfo rmes en de jolies et solides pantoufles, plus ou
moins montantes, selon désir. On utilise aussi le-(entre pour
semelles et doublure pour le dedans. Quantité d'étoile indis-
pensable : mnltipliez le numéro de chaussure par 12. Exemple :
N» 40 ¦= 480 grammes, etc., etc —- Se font dans toutes les gran-
rieurs. Travail consciencieux. Plus ds-4000 paires depuis le 1" sep*
tembre 1917. Nombreuses lettres do remerciements. On n'utilise
pss le cuir et on ne (abricjue pas pour la vente. Prix 1 f r. à 1 fr, 70,
Bnivant grandeur. Indiquer le numéro de chaussure.

Snr demando se font aveo talons, supplément 30 cent. Epaisseur
des semelles, 1 cm. 2700

Se recommanda, l>. JH .N Oi.'D.
Prilre d'envoyer de la marchandise propre.

•HONTE-FOIN
avec-frein automatique, brevet N° 7384O

Le soussigné avise les agriculteurs qa'il sa charge d'Installer
des - m mi i e' - fu ln .  Son système de frein perfectionné, brevet
N° 73840, loi permet d'offrir ono Installation garantie, d'un perfec-
tionnement sapérleor et d'nn prie très avantageux.

Se i o c j LI r.ir.i : i e , P 1 $99 F ¦ 1642-38S
K. H A Ï - n o x, constructeur, Bomont (Fribonrg).

I Entreprise générale- I
Bâtiments et travaux publics

H Travaux de tout lenrci, io béton armé (seul concessionnaire du système H
Christin).

M TranilormatlOM et ripaialloiu d'ImmeuDlei, canalltatloni , eî». B
I Enduit Impsrméable pour réservoirs et locaux humides.

i 19, avenue du Midi. 19 i
i Téléphona 8.48 FRIBOURG |

OS D_ES_ABD_S

2 bonnes filles
dont ane ponr la caisine el
r_-t_M ôui Us tralaux de la
maison, S l'hôtel d« la gar*,
à (U nutii  l l l n r t l .  Bons gages.

OH DEBANDE

li gap ii mis
poar faire les commissions et les
travaax de propreté dé la maison.

Entrée si possible iomtelistâ.
^S'adresser chez Airired Wets-
loi ibi icL, 80) rne de i.uu-
M-.m-.c- . 3010

LIIS1IIE
Hôtel Begioa Bristol
Beau Se-looc 24. b/Théâtre
Clianabrca avec Déj. 4.S0 fr.
Penaion depuis 7.50 a' O Tt.
par joar. S0I9

Tout conlort

On demaade

OSE JEUNE FILLE
honcete et travailleuse de 16 à
_i0 ans pour la camps gne.-

S'adreaser sons P Sï83 F à Pn-
blicitas S. A., Fiibonrg.

Jeune demoiselle
demande place de réception,
chez docteur ou dentiste.

S' adreiser sous P 3292 F
à Publicités 8. À., Fri-
boure. 3092

COBBISSIOMAIBS
est demandé posr (ont de
i n . '.:- chez (-nldl-Blchard.

OS DEMANDE

domestique de maison
an courant da service. 28 lî

Ba présenter oa envoyer t é l é -
r- . -i . y-.: ,  tx .11. de tl oci . , Ee
Bagnon, pr«s matran;

On deinande dans bonne
lamille , à ] _ . . '. _

jeune fille
citlioliqae , connaissant le service
des chambres et s'ocespant aussi
des '.— ;' J i-.: ,.

S'adresier, aveo certiGcsts , il•r, --. , Peliljean, 10 , Paulusgasse,
-Bals. nu

; ON DEMANDE
poar le Baffet de la gare
d'ïicrdoii nne forte 2918

fille de ouieine

A VENDRE
w Ui français a 2 places,
très propre , matelas en bon crin ,
paut caase de dtStnénagemerit.

S'adresser : Planche Infé-
rieure, 256, Fribonrg.

A loner près de U ' gare

appartement
i chambres et dépendances.

S'adresser soas P 3J02:F:1
Pablicitas S. A. , Fribonrr.

Viande fraîche
DI

Jeune oli o val
EST TENDUE

par Eonis Hess, ruelle des
Augustins, 124 , Frlbonre.

A YENDBS
Iont ds suite de la tonrbo 1** "qaa-
lltf.  na prix ailtciel ,. ainsi- qas
ds bois k buller. 3108

8'sdrss. t M u i i i . r - .*; [.j (- I . IT.
.. mmerce d t bo i s .Nchinltten.

COffiïMiSITEE
Scierie importante demande

Iont da faits bon comremtltre
très »n courant da débitsge des
boia et connaissant bien les ma-
chines. Inutile de so présenter
sans ds sétieases rélérences.

S'adresser-sons P 3504 " F  a
Pablicitas S. A., Fribonrg.

ON DEMANDE
jeone homma de 16-18 ans, si
possible sachant traira pour
s'osoaper de denx vaches. Bons
gages et bons traitementi. Meil-
leure occasion d'apsr. l'allemand.

S'adresser à l'Hôtel Alpen-
selger anr Aaratu 3107

On demande bon oavrler

DEiîkr-iiiiics
connaissant la réparation et fa-
biicilion des menblts antiques.

Place stable et bon salaire.
Se présenter chez Joseph

Btcdll mennlserle-ébénln-
lerle ,  a Cormiiiiua, prèa
Fribonrg. 3109

OS DEBAKDB
poar toat de saite oa date i
convenir une

personne
î :.'. _ v„ c et expérimentée comme
bonna à tout faire. Uoua (çsgea-

8'adrcssar sons chif. P 3317 F
à Pablicitas S. A; , Friboarg.

Famille anlsse demande
pour 2 enlants S A S ans

yMialklipi
Brevet primaire, âge moren.
Ollres avec . indication d'.1gc,

rélérences, prétenlions de salaire
et photo sons chiffres P 1161 M __
tPa blicitas S. A., Montréal.

'. Ea fabrlq_ae de cathare*,
h Vernayaz, engagerait tout
da saite

30 h 40 manœuvres
ponr tours ;¦ carbnre. Fort Salaire
%sn_ntl, logement f_.ri.ait. 2973

S'adresser à la Direction de
la l ubri que.

i— —=jr
On demande . Il

dsns le cenlre da la villa

APPAMMBBT
5 à 7 pièces. 3Q73

Banque TJldr/.

m . . 
¦ —j

Yermouib Olande
délicieux, uvec «rphoa

très fin fortifiant a base de plantes
et los d« Ir - i i -,. £avol pu posta
de t lit. oomme essai. 1501

Cle» vis Ren CTC y, Fribonrg,
Concettionntire.

Faucheuse
A TOudte faucheuse aite cou-

teaux, usagée mais en bon état.
S'adresser à Vve Zlmmer-

mann, Itomont. 3114-698

Dusmus
(Haute-Gruyère) Altitude 77S m

Station d'été et d'automne

Hôtel-Pension da Yanil-Hoir
ouvert h parti! dn IS mai.

*.'*A<HJ_ET,"prop.

A LOOEB, dès le 25 juillet,

appartement
•lUtél , toute de Villars, f  é t o f f e ,
di 7 pièces, dont 1 indépendante ,
caisine, chambre de' bains Ins-
tallée/. 1 mansardes, 2 caves,
galetas, part a la buanderie,
jardins. 3100

S'adresser ix St. Francis
Gendre receveur de l'Ëvectss,
burean 49, rne des Alpes, Fri-
bonrg.

Â VENDRE
un h loner une voilure «le
malade en bon «ta*. 3096

8'adreiser sons P 3299 F à Pa-
WiciUs S. A; , Vrilunir . .. .

A loner pour la saison la

maison de campagne
da Urosst, prés la ststion de
Vi'lar. . - , . -(; ;.ï:- ,o ; belle vue, jardin
et dépendances. 3077

S'adresser à M. Week, _£by
dtC'V b Fribonrg.

Famille tranqoille
demande à loaer, pour lout de
suite ou époque à convenir, nn
appartement de . 1 pièces avec
tout le confort ; da préférence
Gambach oa rae Saint-Pierre.

S'adresser sons P 3288 Fà Pn-
blicitas S. A.,  Fribonrg.

A LOUER
ponr la saison, toat meablé,
le chalet (la Ttiédclet, 30 minutes
de Fribonrg par la passerelle de
Pérolles.

S'ad. à :._ ' <• de Gottrau ,
15, Grand'Fontaine, Fri-
boure. 2028

Fraisas
Colis de 5 ig . emballage spécial
très solgdè, 11 iv. iranco. 3037

Emile relié?, Saxon.

SUPERBE
planche da champignons co-
mestibles, coiorice (aveo texte).
21 espèces non vénéneuses,
fr. 2.50; Les plantes -médisinales
(tableau illustré en noir) décrites
poar récolte , asage et dosage,
0.70 ct. — 8. HENCHOZ,
Cbauderon 14 , Lausanne, (port
en sus). 6U2

A LOUER
pour le 25 juillet 1918, nn appsr-
tement situé à Jollval, route
NeuveviUe-Gare, de Z chambres
ot cuisine, avec eau , Iutnitre et
dépendances. 2323

S'adresser à H. Félix Spiel-
mann, Planche supérieure, 225,
Frlboui*.

nne petite propriété dans la
contrée da Gibloax, comprensfit
on immeuble de 6 chambrée et
enisine, cave , grand galetas,
grange, éenries et remise, jardin
tt 1 >/, pose d'excellent terrain,
avec grand nombre de jeunes
arbres frniiisra.

Sa situation exoeptionneUe sur
la route Farvagny-Uomont et à
pea -de distance de 2 gares con-
viendrait partiaulièremenl poor
nu commerçant. 3052-684

S'adres. i Venve 1" . Favre,
a Estavsyer-le-Gib'onx, na :¦ !..
Chappnls, exmlrdieur eîss rou-
les , à Fribourg.

A VENDRE
a nn prix 1res avantageai, une
fanense de bonne marque , à
l'élat nenf , pouvant s'atteler aveo
desbétesa cornes, travail garanti.

S'adresser à, Pnblicitas S. A,,
Fribourg, sous P332I F.

Chili Hupiriii
GUGGISBERG

Cnitine abondante et soignée
Pension dei 6.&0 h 7 fr.

SchaefFer frères
Tarit, 29, Fribonrg , Té!. 6.65'

Cliaultage central
Installations sanltaîes

9K5l3»fÎJ_îî*ïê<SÎ«î-!iS3»» ^<îfKa«7W^^

i VIENT DE PARAITRE :
Le 4"* volume :

Méditations affectives et pratiques
, sur PEyangile

t :  -Wffl L'IOTEim TC.U. rRWV^'ÛE WWiQWtti'ic
i Df LA CONFESSION ET DE LA DIRECTION

Friac : S fr. BO

| EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQDE
i - 130, Plut E'.-IIi:: las tt Arinat ds Pérolles , Fxiboug

50 manoeuvres"
nt demandés pour l'exploitation des tourbières. S'annonce,
lendte connaissance des conditions de salaire et de pension
OFFICE CANTONAL l i t  T K A V A Ï I ., ronte dea A! ,, ',
° u, l'iuiioi'llti. Conditionsavsntageuses. 30«|

Grandes enchères
Je Matériel de voituriei
Jeudi 6 Juin, desl h., mir la place du cUamp de roi,
BnUe, le soussigné vendra aux enobAres publiques : 1 I,-, . - <

calèche, 1 conpé, 4 breacks el yis-à-vis S 1 et 2 ehevaux, 6 vicio.;
ont z caontoboatèés, 1 pelit panier, 3 voitares ordinaires, 6 i.- . ; :. ..

1 et 2 chevaux, dont 1 ' trataeaa-caléche , I char A ponl , 1 iut^
smais et uoe grande <iu»ntit4 d'aecestolre» de \-oittJwr.-

Oecasion spéciale poar artisan; pour transformation. Ce maté.
era cédé à très bas prix. Payeraint aa comptant.

L'exposant : Louia <; A l ' A N  Y, voltnrisr,

|r!wdi#ÀNA __SBE "
I Etablissement Stepliani
H Cures d'air et do repos. — Soleil. Régimes
L J Prospectus par la Direction.

l îM _̂i«iiw_«CT_B__Bt^E:

DOMAINE Â VBJDfii
Dans localité mixte da district d'Echallens, ette L. E., i 10 .

de Lausanne/ joli bâtiment aveo_ pié-verger de 2 poses atttDu
avant  an moins 80 arbres fruitiers ; surfaoe totale : 13 pu
d'extrtllénl terrain/ Mît

S'adresser an Notaire V. v i '.ï'm:, ix Echallens, chargé de trait

CASINO SIMPLON
Mardi 4 ot mercredi 5 juin, à 8 Yi hour

REPRÉSENTATIONS données ptr les

SOCIÉTÉS de BELLES-LETTRES
do Lausanne et de Filbourg

iSJzJSïGr IDE ILT-A^ET
comédie-en UT» acle , eteZamacoîS

T en a point oonxme notu
Prolojue-rerous

Glioncliette
opé rette en un aete de C. Terrasse de Flert et Ct iUt

L o c a t i o n  cbez 91. i-'c i i imt. i in,  5, me de Romont

VILLE DE FRIBOURi
Vente d© terrain

La Conaetl paroissial du Reetorat.de Sislnt-Plerrt
Fribourg, expose en "Vente aux-enchères publifi-t-s lé terti
apptrtenant aa Fonds de constraclion ds l'église de Saint-I'ie:
d nns contenance de 2972 mètres carrés, situé en bordare
bouleva*d de l' i'-r i i iu- ,  et d* 1% place, de la gaie >
Chemins de fer fédéraux, A Fribourg-,

Les enchères auront lien le jendi 18 Juin 1018, A 2 heures
Jour, au burean do Br. l'an! Uroux, notaire, 117, me
Pont-Suspendu, ft Fiibbnrg..

Les conditions I ds la-vente ton! déposées i> l'étude du not;
sus-nommé où les intéressés pourront, à'- partir' n de ce - jonr,prendre connaissance.

Fribourg, le 23 mai 1918. 29Î7
- - Au nom'du conseil de paroisse :

Le Secrétaire : Le Présiden!
Antoine Sierro* l_eoa Ruolii

Librairies Saint-Paul
Place Saint-Nicolas «i Avenue de Pérolles

FRIBOURG

Publications-pratiques :
Fournier. —- Le jardinier potager. , Ff- ï.90
Fournier. — Le jardinier fleuriste . . Ff. 3.76
Fournier et Bailleul. — Le jardinier mo-

derne ipt. 7 —
Rena udet. — Nos peti ls  ennemis. Let parasites

de l 'habitation et du jardin . . . Ft. 1.90
Hocquart. — Le tecrétalre de tout le mon-

de Fr. 3.16
Le pet it tectétaire de tout le monde 30 cenl.
Mm* Rosalie Blanquet. — Le liote de la Mé-

nagère pr. 3^60
M"» E.-H. Gahrielle. — La cuisinière modèle ou

rart de fa ire  une bonne cuitine avec écono-
mie Fr. 8.16

Thérèse Provence. — La caitine de tout les
jours Fr. Ï.60

Mm" Bosalie Blanejuei. — La caitinière det mé-
nage! Fr. 4.40

La pe l i te  caiiinière det ménages . . 30 cent.
Zoé Fleurenlin. — Nouveau livre de compli-

ments en vert et en prose . . . . Fr. 2.50
Petit livre de complimenti . . . .  30 cent.
Petit livre de compliment! . . . .  65 ce»..
Bonnefont. — Tourt de physi que et de chimie

amusantes . Fr. 1.00
Tours de physique el de chimie . , . S0 C*M


