
Nouvelles du jour
Continuation ;rte la bataille à l'ouest do

Soissons.
Vote de confiance à la Chambre française.

•la bataille a continue, hier, enlre -1 Aisne
rt la Marne. Le bulteli» que nous avons fait
afficher , dans la soirée, dans l-a ville de Fri-
bonrg, pour contenter l'impatience com-
prcliensiblc du-public, ne contenait pas, ù
la vérilé, de nouvelles sensalionnellcs sur
ja tournure des événements. Mais il mon-
tait l'acharnement dc la hitle enlre l'Aisne
tt l'OuTcq et entre I'Ourcq et la Marne. Les
Allemands ont progressé à l'ouest et au sud-
ouest de Soissons, entre l'Aisne e. t la route
Villers-Collcrets-Soissons. Au sud de celte
route, jusqu'à I'Ourcq, le ik>ng dc la forêt de
Rftz , le Iront de balaille, après diverses pé-
ripéties, est demeuré dans le statu quo. Au
siid de I'Ourcq, les Allemands ont -gagné un
peu de teirain dans la direction de La Ferté-
jlilon et de Crouy.

Aux-dernières nouvelles d'hier, la poussée
allemande avail perdu de sa violence, d'après
fe bulletin de Paris ; celui de Berlin annonce
une nouvelle avance au sud dc l'Aisne. C'est
jj, semble-1-il, que les Allemands font îe
plus grand effort et que la résistance fran-
çaise, considérablement _B&fennie, d'ailleurs,
a la parlie la,plus rude.

• •_•
L'opinion publique française s'étonne que

!e front de l'Aisne, réputé inexpugnable,
ait été si aisément bousculé.; eu , attendant
qu'on lui donne l'cxpliçalion dc celle énigme,
elle, s'tmpalienle de ne point voir, se des-
-iuer luxoutre-inanceuVTe.qui, â^sou ASthne,
devrait élre exécutée pour paralyser la stra-
tég ie allemande.

L'agence Havas s'emploie à calmer i'éner-
vernent du public. Elle ne donne pas Texpli-
estion que lout le monde réclame, sur la
cause de la « surprise du Chemin-des- !
Dames »; niais elle expose pourquoi les Al- ,
lemands ont pu progresser cn si .peu de ;
temps -jusqu'à la .Marne. Voici la raison que;
livre l'agence1 Ilavas :

«. Par suile de la situation défavorable:
dans laquelle Uous nous trouvons par rap- _
port à l'ennemi , concernant l'acheminement;
de nos troupes, obligées d'employer des voies ;
extérieures beaucoup plus longues, les Alle-
mands, amenant directement leurs nouveaux
renforts par des lignes directes intérieures,
ont réussi à. conserver, pendant un certain
temps,• jour, supériorité numérique,..malgré
l'afflux de. nos réserves. Ce (retard initial a
continué à peser jusqu'à ce jour sûr nos
opérations. »

En d'autres termes, les (réserves françaises
se trouvaient , au momenl où l'offensive a
éclaté,' fort éloignées du théâtre des nouvelles
opérations. Si elles avaient été concentrées
à Paris, elles auraient pu être jetées en un
clin d'œil sur l'Aisne, et les Allemands n'au-
raient probablement pas pu aller plus loin.
Mais les réserves françaises se tenaient â
proximité des secteurs de Picardie el des
Flandres, où le général Foch s'attendait à
voir-la bataille reprendre d'un moment à
l'autre. Elles ont donc eu un long trajet à
eiiecluer pour être jetées dans la brèche qui
.venait de s'ouvrir nu sud de l'Aisne.

U faut suppléer sur un point aux explica-
lions de l'agence- Havas. Si les renforts fran-
çais ont'tardé à faire sentir leur effet , ce
n'est pas seulement parce.que la distance les
a empêchés de paraître plus toi siir le champ
de bataille ; c'est ,, en outre,: parce que .le haut
commandement a tergiversé quelque temps
à dégarnir le: front important qui va de
l'Oise à l'Yser, dans la crainte que l'adver-
saire, le sachant affaibli, n'ouvrit de cc côlé
une seconde offensive.

L'état-major allié n'est même pas encore
délivré de-toute inquiétude à ce sujet , tt cela
l'oblige , à.unc certaine parcimonie .dans les
prélèvements à farre entre Noyon, Amiens et
l'pres , pour renforcer, le front Compiègiie-
Cbâteau-iThierry.

Celle perplexité esl ce qu'il y a dc plus
pénible pour un chef .ejarmées; elle l'em-
pêche d'agir avec liberté el_ hardiesse.

Ce sentiment d'incertitude. nous vaut la
réédition,d'uninotdnrdre déjà entendu-au-
trefois,, au-temps de la « guerre d'usure »_

dc déprimante mémoire. On dit : « Il faul
se contenter de tenir jusqu'à cc que les
Américains soient là. _•> Mais ce conseil ren-
contre une vive contradiction. On ne veut
plus entendre parler de la « mortelle doc-
trine ele la défensive » ; on se révolle contre
l'idée de laisser , pendant de longs mois,
l'adversaire maître de ses décisions et de ses
mouvements. On eile l'exemple de Joffre au
lendemain de Charleroi et le suocès de la
contre-offensive de la Marne. Quelques-uns
estiment ¦ même que Foch est en meilleure
posture que son illustre .prédécesseur pour
tenter la fortune ; ils font observer, notam-
ment , que l'armée anglaise, qui alors comp-
tait à peine, est aujourd'hui une force consi-
dérable. Cela est vrai, mais il ne faut pas
oublier que, le G septembre 1914, les Russes
étaient aux portes de Thorn et de Cracovie
et qu'ils s'avançaient contre les Carpathes,
ayant déjà la moitié de la Galicie derrière
eux. La silualion stratégique était donc loule
différente dc ce qu'elle est actuellement; la
menace russe encouragea la hardie détermi-
nation de Joffre cl aida à la réussite dc son
plan.

Le général Focn n'a pas le bénéfice d'une
pareille conjcnchire; jl a sur les bras la
totalité de l'armée allemande ; il n'y a plus ,
pour celle-ci , dc front oriental. L'armée an-
glaise est encore en état de « convales-
cence », depuis ie choc quelle a reçu, cn
mars. Lc parti de la prudence s'impose donc,

.comme il s'est imposé aux Aïiemands après
la bataille de Ja Somme.

• •
Au gouvernemeni anglais, on a fini par sc

rendre compte que le traitement appliqué à
l'Irlande entraînerait de telles conséquences
que le mieux était d'arriver à une transac-
tion. Le maréchal French, vice-roi de l'Ir-
lande, a donc élé cliargé de publier une pro-
clamation où . il est proposé que le pays
fournisse librement les hommes nécessaires
pour Ja défense de l'empire britannique-et
qu 'il le fasse d'une façon équitable, dans la
proportion-dés autres régions du Royaume-
Uni. Le vice-roi demande 50,000 recrues ',
d'ici au 1er oclobre prochain, cl ensuile 2000
à 3000 recrues par mois.

De celle manière, le gouvernement anglais i
atteindrait le bul qu 'il se proposait par son ;
premier projet de conscription forcée el , i
d'aulrc parf , aux yeux des friandais , le prin- ;

cipe de ne pas se laisser imposer une. jnesure
conlrairc à leurs traditions serait .sauf. 1

Le fait que le vice-roi de l'Irlande, le ma- .
réchal French, «st catholique contribuera
beaucoup à la-pacification des esprits.

a . •
Une nouvelle affairé d'exportation illicite

surgit en Italie. Il s'agit de grands envois de
soufre qui auraient été faits de Sicile en Al-
lemagne, où on emploie le soufre pour pré-
parer les gaz asphyxiants.

Dans l'Œuwe, M. Jean Brunhes.appuie le
mouvement qui se fait en France -en faveur
de l'abolition des circonscriptions adminis-
tratives actuelles et du retour aux anciennes
divisions naturelles du pays.:

« Sous le coup des. opérations ardentes dc
l'immense guerre et des. émotions qu'elles dé-
terminent en chacun de nous, écrit M) Brun-
hes, la terre de Franco semble à chaque fois
se réveiller d'un long sommeil. Les noms de
«. pays _>> ont partout réapparu, de la Flandre
ou.du Sanlerr-e à l'Argonne et â la W-oë.Te.
Nous réapprenons tous les jours les vieux
« pays » ou les anciennes << provinces » ele no-
tre France. Nous sentons alors toul le- factice
des divisions purement administratives, des
artificiels départements. Personne ne fait la
guerre et ne suit la.guerre avec les déparle--
ments. La terre et la réalité paysanne profon- -
de sont plus fortes que tes réalités des préfec-
tures et des sous-préfectures. Nos esprits
comme les communiqués évoquent soit les
vieilles provinces : Lorraine, Picardie , Cham-
pagne ; soil les régions naturelles: Santerrc,,

Soissonnais, Woëvre; soit même les vieux
ie pays i> presque disparus : Multien, Porcien, ;
Fardenois... »

ID COUSEIL ItTIOHAL
Gestioa d? 1917

V' . Berne, le 4 juin.
Ayant ahordé lundi la.-discussion élu rapport

de gestion du Conseil ferlerai pour i'année 1917,
le CoUsteil national a continué aujourd'hui ce
débat, auquel tel rapport» sur l'exercice des!
pleins pouvoirs ocit pris 'l'avance loule la pari :

d'intérêt. L'attention ejue -te.5 députés apportent
aux rapports sur- lés différents chapitres de la.
gestion est minime aussi,. pour la raison que la
commission ele gestion de* ila Chambre qui a la .
priorité a coutume de faire imprimer les obser-
vations epielle formule ; -les rapporteurs ne font
que répéter de vive voix les textes que chaque
dépulé a «ous les yeux. .

¦Au Département ele Justice el Police — rap-
porteur M. Schmid (Zurich) —, M. le conseiller
féeléral ftluïlcr confirme.que 3e code pénal civil
et le code pénal mililaire seront prêts pour cet i
automne ; le premier est actuellement traduit en ,
langue italienne. JI. Muller exprime l'avis épie '
ies deux /projets doivent être renvoyés à la ,
même commission pai-temcntalre, afin- d'assurer
la concordance des elispoS-èions générales sur les
points principaux. -Lix commission, cn reconv ¦
mandant un examen approfondi de la epiestion _
de savoir si la cour adminislra'.ive fédérale ne
doit DUS élre annexée A la section de dren'î public
du Tribunal fédéral , tandis que la cour discipli-
naire pour le personnel'"fédéral devrai*, avoir
¦son siège ù Berne, se trouve d'accord avec le
Conseil -Fédéra]. M. Muller est, dc p '.us, d'avis
qu 'une révision dc l'organisation judidaire esl
urgenilc.

*M. Deschenaux a rapporté sur le Tribunal fé-
eléral. Il a souligné ce ejue vcnail de donc le chef .
du -Département, il propos île la nécessité de re- ,
viser la loi sur l' organisation judiciaire fédérale,.
élans laquelle il y a.urà.Ji.-ijj' de faire, rentrer k»;
tlisjiositions relatives au tribunal administratif.
Lc Tapj-torteur insiste sur l'urgence dc construire "_
bientôt le nouveiiu palais du Tribunal féeléral. ,
I! est désirable aussi que la Qi.am?;ro des pour-
suites sait tut peu déchargée, d'abord par l'aug- •
incnlalion du nomI>rc des juges epii en font pàr-j
lie, et, cn oulre, par la reprise régulière des ins- '
peolions des offices de poursuites et ele faillites ; :
on verrait ainsi diminuer '.e nombre des recours, j
ies préposés étant instruits tel stimulés par ks ;
inspections. La commission enregislre avec sa- ;
listaction la condilion mise par le Conseil fê- ;
eléral a l'octroi ou à la j.rolongalion du sursis î
général aux jioursuites, à saveur l'obligation, pour
le débiteur d'opérer le versement d'acomptes. -.

-M. Itasohcin a rapjiorté sur la division du
commerce ; iM. Muller (Berne) | sur la elivisiem
de l'industrie ct des assurances sociales du Dé-
partement de l'économie puMiepic. M. le con-
seiller fédéral Soliullhcss a fait prévoir la pro-
chaine mise en vigueur de loute kftoi sur les
fabriques ; il a prorois ausad de s'intéresser au
rétablissement intégral des crédits j>our l'ensei-
gnement professionnel.

iM. Sclia_r (Bâle) s'est prononcé en faveur du
développement des pharmacies coopératives,
auxquelles, dil-il , l'oiffiec fédéral des assurances
si-ciales fait des difficultés.

¦MM: Botssot ol Schwemdcner rapportent encore
sur .«s divisions dc l'agriculture et des chemins
de fer.

M. le conseiller fédéra! Haab répond aux ob-
servations présentées. IJ conslalé ejue ce sont
les .pleins pouvoirs epii ont permis de venir en
aide, en temps u.ite, oux entreprises ferroviaires
privées. Sur 117 chemins dc fer privés, C6 ne
peuvent pas payer le ex>upon ele teurs obliga-
tions pour l'année écoulée ct 44 n'arrivent .pas
même à payer leurs fxaisl d'exploitation. Le
renchérissement du charbon devait porter un
coup fatal à ces entreprises. C'est alors que le
Cexnscàl fédéral a autorisé un nouveau relève-
ment des torils.

M. Bertoni ayant recommandé -i l'allenlion de
l'adminislralion Jes ouvriers des usines de Bel-
linzone, M. Haab sc déclare prêt il .voir si les
ouvriers tessinois des C. F. F. ne doivent pas
être range-s, pour les salaires, dans unc catégorie
supérieure^ le renchérissement dc la.vie au Tes-
sin ne permettant plus de considérer ce canton
comme) ; jouissant ds conditions économiques
plus favorables.; ftl. -. Haab est prêt aussi à remé-
dier à certains proçédésdesaulorités ferroviaires
à l'égard de la langue italienne, ejui doil êlre
traitée comme .langue nationale.
. J-aisant suite .n une demande dc -M.¦ Feigen-
winter,,le . chef du département examinera s'il
y a lieu de supprimer la disposilion dey règle-
ments «jui menace de-licenciement -l'employé qui
a perdu scs droits civiques., <M. FritscJii, le j>éda-
gogue , zuricois, estimant que certaines affiches
de salles d'altenlcoulrapant ile goal du public,
•M. Haab se déclare tout disposé il veiller encore
sur l 'esthétique de nos slalioiu de chemins do
fer.
• On a in ter rompu ensuile la discussion du rap-

port de gestion, pour entendre MM. Gelpke et
Chefiaux rapporter sur le projet de revision;
constitutionnelle concernant la législation sur '
la navigation. Le Conseil fédéral propose rad-1

jonction , à la constitution, d'un nouvel arlicle
24 ter, dont .voici te texte : « La législation sur
la navigation est du domaine ete la Confédéra-,

La commission, unanime, recommande Ven-
Iréc cn matière. Lcs deux Ttapjiorteurs, qui , tous
deux ingénieurs, parlent en connaissance de
cause, font un tableau merveilleux êtes perspec-
tives que l'organisation de la navigation inté-
rieure reliée au Rhin, au Rhône et au Pô ou-
vrirait à notre cpmmexçe, à notre ravitaillement ,
ù noire indépendance économique- Seule, la lé-
gi slation fédejr ale j>eut envisager. tous les pro-
blèmes que ce trafic essentiellement intercan-
tonal va poser au législateur.

La séance esl levée .vers 1 heure.
' —. mes. ; . - . r

AU CONSEIL DES ÉTATS

La proportionnelle
llerne. i juin.

L'accord esl parfait mainlenant. enlre les deux
Chambres, sux la queslion de la pro[>ortionnelle.
Abandonnant te contre-projet qu'il avait adopté
le 20 novembre 1917, le Conseil des Etats s'est;
rallié ix la décision prise par -le Conseil national
le 17 avril-dernier : rejet pur et simple de l'ini- ,
iialive proportidnnaliste.

Lc rapporteur de la commission. M. Kunz, a!
prononcé sobrememl l'oraison funèbre du contre-;
projel. La commission, -unanime, .s'est irenduj
compte que le Conseil des Elals n'avait aucune;
chance de vaincre la résistance du Conseil na- '
tional, qui a écarte Je contre-projet par ïào voix
exratre 21. Cette majorilé est trop forte pour;
qu'on ait l'espoir de voir l'autre Chambre sej
déjuger. -L'orateur bernois dépose unc gerbe dal
fleurs sur la tombe de oet enfant, qui élail enlré .
dans la vie sous le parrainage des chefs xadi- '-
caux du ooton île Berne, ll 4>îcDt à déclarer,, fiiu
face dc cette mort prématurée, que Je conlrc-j
projel fut conçu dans un sincère esprit de con-
ciliation et avec l'intention pure d'un <_o?ur
droit.

Si l'initiative proporliomvalislc est adoptée
par le peuple ct les canlons, ajoute M. Kunz , lai
question de la fusion des petits canlons en uni
ou deux arrondissements se posera lût ou tard.;
C'gst dans la force des. ê ioses. . . •

La tcoutra-projet -élant maintenant retiré dé lai
circulation , il ne reste plus.au Conseil.des EtalsI
eja 'a se prononcer sur l'acccplalion ou le rejel 'i
ele l'initiative. A. ce sujet , Ja commission s'est;
partagée. La majorité, composée de .-MM- Kunz ,I
Bolli , Lachenal , Lœly .et Paul Scherrer, proposeI
te rejet. L* micorilé, soil MM. Oohsner. Winiger ,!
Wirz et Henri Scherrer, projiose l'accejrfatioii.

La majorilé s'étant fait entendre par la hou- j
che ele M. Kunz , la -minorité a -pour interprèle i
M. Henri Scherrer. Le , représentant de Saint-
Gall accorde aussi aux auteurs du <_ontre-j>rojet
te bénéfice de .la pureté d'intention. 11 n 'aurait
pas élé, quant à lui, hostile, Jeu principe, au
confre-projet, mais il .a pu se convaincre que te
but «ie oc compromis ne .serait pas alleint.

;M.: Oohsner, il.son tour , explique son altitude,
il avait voté d'abord en faveur du contre-projet,
dans la pensée que celle tentative de coneàlia-
tion ]>ern.et!ra_t à la Suisse de faire l'économie
d' une grande lutte polilique. On lui a reproché
son optimisme, mab le préfet d'Einsiedeln croit
qge l'optimisme, est un bon compagnexn dc route
dans les combals de la lie. -L'entente n'ayant
pu .se réaliser, M. Ochsner abandonne, lui aussi ,
ie conlrc-projcl el se. rallie délinHh-cmcnt à l'ini-
tiative telle qu'elle est . formulée.

M. Usteri (Zurich) eléplore l'avorleuieut du
contre-projet. C'était,un loyal essai de concilia-
tion. On regrettera plus lard d'avoir laissé
échapper celte occasion d'améliorer la formule
défectueuse de l'initiative. Les grands arrondis-
sements élisant plus de dis députés ont l'incon-
vénient de favoriser plutôt l'élection des agita-
teurs politiques , des secrélair__s de partis , tan-
dis que le système actuel permet dc mieux re-
présenter les intérêts des diverses classes dc la
population. Si l'initiative proportionnalislc de-
vient un article de la constitution, il serait
à désirer que la loi. d'exéculion prévoie, dans ses
dispositions transitoires, une période dans la-
quelle tes circonscripuons actuelles seraient
maintenues.

iM. Wtrrz est persuadé, Jui amss.i. que des aui-
tçurs diu contre-projet ont agi daas les meilleu-
res intentions. S'il n'a pas:adhéré à cc compro-
mis, c'est tqu'on a eu conslalor, nu cours des
eliéhals de décembre derniesT, (un fltoltcment dans
les rangs ete Ja majorité.-En «ITet, plusieurs re-
présentants de la gaudhe,' et non êtes -moindres,
avaient tenu à déclarer mi'-ils .demeuraient les
adversaires irréductibles de la proportionnelle.
Alors l'orakw a -eaLie sentiment ejue le çoittrc-
proje8 n'aurait ' d'autre .effel .que de. diviser ks
forces de l'armée proport^onn-sK^e.

Aorès te diiscours ele l'éiriàneiKl ¦ r^présenlanl
dc rObwald on -passe au vole. CM, K'.ioz (Siniaih;.'

l'appel nominal. -Cette proposilion ayant réuni
leefuorum réglementaire, chaque etépitié est ap-
jjelé à répondre out s'il accepte Jïm'liatve, et
non s'il ia rejtiUe.

Réjjemelent oui ftIM. Ar-dermatl' (Zemg), Briig-
ger (Grisons), -Diiring (Lucerne), Hildduand
(Zoug), HUîKT (Fri) , Legler (Glaris), de Meu-
ron (Xeuchâtel), ete Montenach (l-'rsboUTg),
Muheiai ^liri), Oclisoer (ScJ--ivylz), PeUavC-l
(KesKtKitel), Rauber (Solr«-5ts-), BitrUy (Genève),
IteiK-i -Scfièrrer (Sainil-GaK), Â«rz (Obwald),
U'irsch (.V.dwald), y^nà-gen (Luceme), Zen
Boiffioen (Valais), soil 18 suffrages.

Répomfcnl non MM. Amman (Sdhaffhousel,
von Arx (Soleure), Baumann (Appenzell-Ext.) ,
Bô-ii (Tliuî ovic), Dindi (Vaud), Gabuzzi .(Tes-
siu), Gèéi (SrânfrGaB), Isiler (Argovie), Koller
(ATgovie), Kunz (Beriiej, Lachenal (Genève),
La?_y (Grisons), .Leumann (Thurgovie) , Paul
Scherer (Bàte-Vilte), Schneàter (Bâle-'Ca-inpa-
gne), Schopfer (Soteurel . Simon (A'aud), Soldini
'Tessin), Slcigcr (Berne), Usteri ^Zurich), .stAi
20 stufCrages.

MM. Python (FTBnHirg) et W'ettsltiio (Zuirkh)
dcclapenf s'ejbstenir.

Ainsi te Conseil êtes Etals a décidé, pa_r 20 voix
contre 18, avec 2 abstentions, de trecommandsr
au peuple et aux cantons te rejet de .'initiative
propexr Koonal-tsle-

tLa mimoritté acceptante se compose de 13
membres dc la eiroite, ete 2 membres du cenlre,
de 1 radical romand, de 1 démeicrate de la Suisu
orientale ct de 1 socialiste.

La irajorité rejetante comprend' <un_te_iemenl
tes députés de gauche.

Jue irote du S juin
D<u Vaterland, ete -Uncerne :
< Comment expliquer ic grandi nombre de»

voix aecepiaotcs ehi scrulin ete d_mancl_e, nom-
bre dans lequel beaiue_»up ne sont pas soeàoiis-
t(9 ? La roponse est facile, il est indéniabla
qu 'une pa_rlte iaïQKirlante du j>eu-ple souffre dai-
ncmenl des conséquences ele ia guerre, des pri-
va lions, êtes' restrictions, "des . soucis de ioulc
sorte. D'où la mauvaise humeur et- te méconten-
tement à l'égard du gouivernemenl fédéral , qu'on
reiitliircspenisable de la silualion et eju'on accuse
ji_êmc d'a,vt>ir aggravé ci-iHe silualioii par mainte
mesure inopportune ou tracassière. El ce tné-
contentenxenl éclate à proj>os d 'un impôt dont
te gouvernemeni dit n'avew- pas besoin !

« I\iis, êtes voix exestaj -rices Se sont élevées
contre tes riches, conlre ceux qui sont mieux
sil-uësque le simple mortel , conlre les profiteurs
surtout, tes specutateurs, tes accapareurs, lea
usuriers, contre tous, ceux <qw, par . des voie»
malhonnêtes, se sont «nrichii au milieu de lt
misère des temps.

i Que les riches paient ! T-el a été te mot
d'ordre .aes auteurs de l'inâtiarUve socialisle.
Quew d 'étonnant <pie ce mot d'oreh-e ail rcneon-
tré tant d'écho dans la massa î

* Les 270,000 oui du JS juin témoignent d'una
atmosphère politique et sociale changée d'éiec-
Irioité. Ils annoneenl les secoustes- et tes Sutte*
que nous devons nous attenelre à subie comme
conséquences du cataclysme mondial. »

Des, S'cue Zurcher Naclirtchten :
• La Nouvelle Gazelle dc Zurich s'imagina

que le verdict de dimanche' est l'»pprol>*ti(>a
sans réserve du peuple et des canton» au pro-
gramme du Conseil fédéral. 11 serait xe.grel.ta-
bic «jue cette opinion fCU prise au sérdeua.

« En xenfté , la votation ehl 2 juin a montra
que la grande majorité entend faixe payea- te*
chnjjfes ete Ja .çaewe, y  compris les défiais U-
eteraux, par ccui qui jMssèdcnl ; autiemcnt dit,
ces ç)>ajges seront paj«es .yar te ireDauveltemen»
de J'inipéit ete çuerxe et de l'impe»! sur tes bé-
néfices «ie guerre, mais d'aucune uvanière par te
.tarif douanier ou d'autres taxes sur tes produite
ete consommation, i.c peuple n'admettrait pas
que ses gouvernants comprissent autrement îe»
résultais ehl scrutin.

« Ces résultais ne sont pas autre chose qu'un
délai convenable impaerf-i aux instances comipé-
lentes.pewir transformer ce qu'on a appelé jus-
<ju'«:oi. une réforme finanoière en une réform*
wcl tement populaire. >

^ Sion. 4 juin.
lu. résultat définitif de la votation fédérate

du 2 juin pour te canton du Valais est te suê>
vant : 3340 oui, 19,139 non.

Le beau résultat du Valais ItùH monter i
50,000 te chiffre ete la majorité rejelanle pour
l'ensemble de la Seoisse.

• • •
On nous écrit :
Va fait intéressant à «tenir pour te Valais,

c'esl .qu'aucun district n 'a donné une majorité
acceptante, 'Nous.citons, par exemple, Sion, 1362
non et .221 oui; Brigue, 959 non el 440 oui ;
tSainUMauricc, l l îe 'non e-t 221 oui. Les militai-
res eux-mêmes ont repoussé, par 990 non conlre
¦414 oui.

Les centres ouvriers de Sierre (212 non et 165
oui), et de Cliippis (79 non. 29 oui) , sont parmi
tes .rejetants.

Le Conseil fédéral comptait sur la Suisse ro.



mande, pour repousser la dangereuse -initiative
socialiste. Son espoir n'a pas été déçu. La Suisse
romande, avec ses 95,000 non «t ses 35,000 oui
donne une majorité rejetante de 60.000 voix.

¦a»

La guerra européenne

L'offensive allamanda

Journée du 3 juin
Communiqué français dliier mardi, 4 juin ,

a. a Ju :
Entre l'Oise et l'Aisne, devant la résiilance

tles troupes françaises, les attaques ennemies
n'ont pu réaliser aucun progrès.

Entre l'Aisne el FOurcq, la bataille s 'est pour-
suivie dans la soirée et la nuit avec un grant
acharnement.

A partir der 19 h., de violentes attaques onl eu
lieu dans la région de Pernanl, Saconin, Missy-
au-Bois, Troésne.

Pernant est tombé auz mains de l ennemi
après une résistance opiniâtre, qui a coûté des
perles élevées à l'assaillant.

Plus au sint, les Français ont cédé da terrain
ù l'ouest dc Saconin et de Missg-au-Bois.

Faverolles, attaqué p a r  les Allemands, a élé
conserué par tes Freuifois eiùui que Troésne.

La lulte a été vive dans la région de I 'Ourcq.
Les Allemands, appuyés par une nombreuse ar-
tillerie, ont porté leur effort sur Moslotj ,
Veuillu-la-Poterie, Torcy et Boureschrs.
. Une •contre-attaque a permis aux Français dt
reprendre Mosloy .

Vedilly-la-Poterie a élé le théûtre de combals
violents. Le village a passé de mains en mains et
est resté eu pouvoir des Allemands.

Les troupes américaines ont enragé des força
allemandes qui cherchaient à pénétrer dans U
bois de Vcuillg, et, p a r  une magnif ique conlre
attaque, ont repoussé les Allemands au nord dt
ce bois.

Plus au sud, les Allemands n'ont pu réaliser
aucun gain.

Sur le fronl de la Marne, un bataillon ennemi
s'était glissé sur la rive gauche à la hauteur tle
Jaulgonne. II a élé contre-attaque par les Franco
Américains et rejeté sur l'autre rive, après avoit
subi de lourdes pertes, la passerelle a été dé-
truite et une centaine de prisonniers ont élé pris.

Rien à signaler sur le resle du f ront .
* * +

Communiqué allemand d'hier martii. 4 juin :
: lAu nonl de r Aisne, nous avons, dans de durs
combats, arraché quelques tranchées à l'en-
nemi. Ira résistance opiniâtre de l'adversaire
qui s'accroissait sur les hauteurs à l'ouest et au
satl-ouest de Soissons a été brisée hier.

Nous avons pris les hauteurs de Vauzbuin ct
celles qui se trouvent à l'ouest de C.haudun.
Après avoir pris d'assaut Pernant et Missy-au-
Ilois, nous avons repoussé l'ennemi sur la ligne
Le Soulier-Dommiers.

Nous avons capturé xplasieurs batteries et fait
quelques milliers de prisonniers.

Dans des contre-attaques des deux côlés de
I'Ourcq, l'ennend a échoué avec de lourdes per-
tes. Au nord-ouest de Château-Thierry, nous
oeons franchi la voie ferrée Bussiars-Boures-
ches en repoussant des contre-attaques.

•Sur la -Marne, el de la Marne à Reims, situa-
tion inchangée.

Journée du 4 juin
/Communiqué français tlu 4 juin, il 'Il heures

du soir :
Au court de la journée, l'ennemi a sensible-

ment ralenti son action. U s 'est borné à quelques
tentatives locales.

L'artillerie ennemie s 'est montrée active au
nord de l'Aisne, entre l'Aisne et I'Ourcq cl dans
la région de Heims.
. An nortl de Moulin-sous-Touvenl . nos troupes
ont amélioré leurs positions el réalisé quelques
gains de •terrain.

Dans la région de Lontfpont , les Allemands
ont réussi ei pénétrer Momentanément dans la
forêt île llcl:, mais nos coiitre-attaquis les ont
refoulés immédiatement jusqu 'aux lisières esl.

Sur le resle du front , aucun changement.
• • f

Communiqué allemand el'liicr soir, mardi :
Combals victorieux sur la rive sud de l'Aisne,

à l' ouesl de Soissons.

Dominicains à la gaerre
OB nous écrit :
L'un des amis du B. P. Berchon, l'infatigable

entraîneur cl apôlrc, tombé ou champ d'hon-
neur, lc R. P. L-es_iv.pW, vient de cueillir sa
deuxième étoile dans les terribles campagnes
ete la Somme. Voici la citation epii accompagne
cette distinction : € Lesimpte, Ferdinand, bran-
cardier, exemple de sang-froid , sc .jiortani aux
endroits les plus exposés ; s'est énormément dé-
pensé du 1er au 11 avril 1918, pour l'évacualion
des blessés. Contusionné dés te début par un
éclat d'obus, a continué à assurer soa service. >

La guerre sur mer
Navire-hôpital américain

H'as/iini/foii , 4 juin.
Le .gouvernement se propose d'employer le

JiaY-re-h&pila ., Comfoit comme p a x'nxe anflui-
tante, enixe los Etats-Unis et la base navale
Américaine à il'étranger. fMalgpé les attaques alle-
mandes ««ilro tes. navires-lliépiilaiia alliés, l'in-
tention du gouvernement est d'envoyer te Con-
fort  sans escorte, en notifiai»! au gouvernement
allemand te -voyage qu'il se propose ete laine. Le
Comlorl porlera tous les signes tUslincltlls lm-
biluels.

Les torpillages
•Berlin, 4 juin.

(Officiel .)  — Un dc nos sous-marin., a cuult

élans la partie orientale de la iManclîe el «tir la
cOte oeJcidentalc dc l'Angleterre, neuf vapeurs
jaugeant au total 29,000. tonnes. Au milieu,
<tu désordre causé par uno attaque du sous-
marin, tin vapeur d'au moins 6000 tonnes fl
cuulé à la suite d'uue collision.

A la Chambre française
Paris, 4 juin.

La séance de la Chambre s'est ouverte, mar:!»,
devant une salle comble, ftl. (Clemenceau eléclai-e
ne pis pouvoir répond_re aux interpellations sur
la situation. JI s'est expliqué' élevant- la cotmaii»-
.slion ele l'année, niais il tie pont ac-Loeltainent en
euie davantage en -public. Il s'appose-, «n outre ,
ù Ja e-un-vtitiution ete la Cliambre eu comilé
secret.

M. Cachin. au nom des scxàaLis.cs, supplte
M. Ctemcnccaiu de s'expliquer. Il se défend de
toute idée d'hostilité. ,_U s'agit du satuit de ta
patrie.

M. Clemenceau, répète qu'il lui est impossible,
au bout de six jours ete bataille, de s'expliquer
sux ia sitaation militaire. Il ajoute qu'urne en-
quête sur tes responsabilités est en cours. U ne
corniue.txa pas la tacheté de prendre êtes stuc-
tions contre les i_be_Ca qui oot -mérite ete la
pailnie.

M. Clemenceau montre ensuite «pie la défec-
tion russe a permis il l'Allemagne de! lancer 200
divisions contre te fro_.il français.

« I_e moment esl rcetautable, elil-il, auais te
courage et 1 héroïsme de nos soUdals sont à la
hauteur ele Ja solualoon. Nos soBdals se sout
bal lus ur» conlre cinq. >

Lcsi députes, debout , acclament l'armée.
M. Clemenceau continue en faisan* l'éloge dos

dwC-3 militaires, notamment des (généraux Foch
o! Pétain . 11 affirme que Foch a la confiance êtes
Alliés. Ix  comité de Versailles a d'aMem-rs dé-
eiellé de lui rendre un hommage d'estime. (Ap-
plaudissements.)

,« Les Allemands esc sont jetés dans l'aven-
ture. Nous reculons, c'est entendu, «nais nous
ne capitulerons jamais. Si vous êtes résolus à
aller jusqu'au bout, ta victoire esi! à nous. La
tactique allemande ©herclie à nous terioriset.
Elle n'y rtius-Uru pas. Les Américains arrivent.
Les effectifs français et anglais s'épuisent,
comme élu ares le ceux des Alleinainds. La parlie
se jeiue sux le concours américain. Nos alliés
sont décidés à pousser ta guerre jusqu'aiir boui!.
Ils autrom. ta vicloire si les pouvoirs publics
sont ei la hauteur de la sibua.ion. _>

(SI. Oomence'au oonciut : c Si je n'ai pas fatil
mon ietevoir, dhassez-moi. SI j'ai votre confiance,
laissez-moi parachever l'œuvre des morls. »

La Chambre fait -une ovailàon au présidenl
du conseil.

_En fin dc séance, plusieurs dépulés insistent
pour ta fixation, à un jour prochain, -de 1» date
de elc'scussoon des interpella tions su_r la question
mrw taire.

M. Clemenceau repousse toute fixation de
eltViat c* pose ta question de confiance.

L'ajournement -« sine elie > , demandé par le
gouvernement , eat voté par 377 voi» contre 110.

Autour de la guerre
SL ..... ' —

Le triangle bien
le < triangle bleu » esl l'insigne elistinolif

des jeunes femmes de l'Association chrétienne
(protestante) des femmes anglaises (Women's
Christian Association). Les soldats cn particulier
ce_rmaissent te travail admirable ejui a été fait
sous tes auspices ele cet insigne, tant <à l'étran-
ger qu'en Grande-Bretagne, et ils oui profilé
tout réceunmenl d'une excellente exjcasion pour
prouver , d'une façon pratique, combien ils l'ap-
précient

ILe « itrtamgte bteu » a fait dernièremeint un
grand appel de fonds ù -Lotudires en vue de cons-
1 nuire et d'insilalter des baraepicments récréatif t
pour les fcunoiM-S auxiliaixes de û'anmée, en An-
gleterre et en France. Les soldats trouvèrent
l'occasion de. prou rer teux sjniTpatlu'e en" fai-
sant donnex ans femmes auxiliaires desi bara-
quements Técré-alîfs, comme ils en oivaient eux-
mêmes. <ln put tes .voir partout ndhotitnit des
petites fteua-s ct toutes sortes ete seniivcnirs. Dès
8 llieuxos élu anal in, des ivenlontaixes se arépaneli-
-rentt dans Lonelrcs ot tes fe-udioures et olles fi-
rent des affaires énormes. I_cs jeunes ouvrières
des munitions, dans 'teux uniforme de couleur ,
furent 1res adroites poux vendre leurs fleurs,
qui poux ta plujiaxt étaient tout simplement
des pensées pouxpxe. Jamais eles pensées ne
furent vendues à ce prix. En p lus, on vendit des
¦articles de toalçs espèces au profit du fonds ,
dans des <bou<li<|ues qui fuxent ouvertes spé-
ctatemcnit il cet effet. On y vit les femmes île
ministres et d'hommes politiques civ vue Ixa-
iraiUer de leur imiouix poux faixe monter tes
bénéfices du fonds.

Nouvelles diverses
iLa Fxaoce a fermé, lundi soir, ta fxontiète

framco-espagnole pour un temps metftarinuié.
— -Le Reichstag alteuiiand a Tûooiiuncncé sa

session bier raiardi.'
— Contrairement à ce qui a été conjoetfuré,

le Reichsrat autrichien se réunirait a k mi-
juin.

— (Le président ete la république du. Panama
esl décédé subitement.

. P»blicalions nouvelles

'Mich. Mintschcw„ l_a Serbie et le mouue-
menl national bulgare. Librairie Centrale des
Nationalités, rue Caroline, Lausanne. Prix 2 fx.
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Lettre de Londres
._ —«— .

19 mal.
Le cri « pas eto papisme > qui retentissait en

Angleterre U y a une eprhuaine ete jouis, s'est
vite apaisé. Lennsqu'il était à son paroxysme, on
lisait deus un journal hebdomadaire anglais,
nou clérical : « Lo grande mojorité des Anglais ,
des Ecossais et des Irlandais sont résolus à ne
pluis jamais lolérex ta pratique de ta pexsécm-
tion. Que des catholiques anglais ct irlandais se
xassuxent elonc complètement , car ta ]>exséc4>;ion
ne sévixa pas à nouveau dans notre pays et .
qu'il y ail une guerre ou aon, te -cri de « pas do
papisme > sera toujours -combatllu avec toute
l'ardeur dont <ous les bommes lrbres sonl ca-
paliles. »

Qu'il nous soit permis de noter quelques indi-
ces el'un meilleur accord ct el'une notion plus
approfondie de liberté-et de justice. Nous xe-
maxquous, etans te numéro de cetle semaine du
premier 'journal catholique de Londres, une
letùre de protestation contre ce inouvemcnl
« antipapiste » taqueMe est tsBgm'-e par «in cer-
tain nombre: eV: laî<iucs eïde in«_ril>tes dc l'égtsc
anglicane. < A'ousi vous serions reconnaissants;
d. *eiil- ':l. ait 4'trecleur , de Srien vouloir publier
cette protestation conlre une campagne i-llicile,
et déeslionoranle ,poir_t le pa)-s en général , ct
pour VEgSse el1\T_gleler.rc «n parl'iculicx. »
Ntms apprenons, d'airtxe paxl , la ma-nque de
centrtoàsàe témoignée, celle semaine, jiar -te doyen
de l'abbaye de W'estniinslcr et les lautoxilés pxo-
t-nstantes. ii un groupe de calholiques .se Tendant
au sanctuaire du saint roi anglaiv ixloiiard . La
visite n 'avait pas élé annoncée et devait garder
un caractère semi-privé, lirais le nombre des vl-
M'imirs s'accrut coiviielé.rîiblenKnt en cours elc
route: cite s'ctfecliia néanmoins erouloriuémeiil
nux ri-gilemen-is. de l'abbaye ; la durée en fut
ItoMtée el aucune eléanemstralioji n'eut lieu. Mais
ceux qui accomplirent cette visile à l'abbaye
— pèlerinage (loyaliste ot patriotique -tles -catholi-
ques anglais conduits por te Péxe Jtexnaret Vau-
ghan , cé'lèljre jésuite, — reçurent du public
anglais eles signes marqués de xesi>ect el ete
sympathie ; dans ta nue on voyait les hommes
sc découvrit -sur le passage ete ta exoix.

(Mais te fait te plus imémoxahte fuil celui qui se
rapporte a unc allocution de l'évêque de u\ox-
thanipton à Jarxow.. L'immense populaxité
de l'évêque et ila bxûtante éloquence qu 'il
déploie en ixauanl tes questions sociales
concoururent à rendre ses déclamlions d'au-
tant plus impnessionnantes. 11 émit l'op i-
nion que l'Angleterre et l'Amérique avaient,
plus <_w_ loules tes auties nations «lu -monde,
xéalisé te-principe, non pas delà tolérance, mais
ete la liberté religieuse, et (termina son éloquent
discours 5«x lies quesliexns suivantes : « Que va
fa-ire l'Angleterre ? Va-fc-eite lioudcx, embrasser
se_> anciens préjugés ? Va-t-eHe se (teisser gagner
por cette consp-ration contre te c papisme > ?
Se rendre coupable du gxaind xefus ? Va-t-elle
brûler la polilesse 4 la OhrélieDlé en se détour-
nant du seul grand pouvoir capaibte de répandre
tes principes chrétiens ? Ou bien, va-t-eUe se
montrer ce qu 'elle fut une fois : te plus grand
pouvoir chrétien du monde entier, le pouvoir
qui , même après s'ôtxe écarté ete l'intégrité de
l'enseignement catholique, aimait llEvangile,
qui aiii-.ii i :  ta bible_, .{isait ta bible, et vivait de ta
hîble ? L'Angleterre va-t-clite de nouveau éprour
ver l 'amour de J'ilvcriture Sainle et des c-hoscs
chré'lienncs ? Fera-t-elle place au Souverain
Itantife f  Va-t-elle enfin reconnaître que S'his-
loixe reaterme une grande leçon entre loules :
c'est que la « piexxe ¦• sur laquelle est bâtie
l'I.gli .c a toinjours éle, esl, et sera toujours ,
finalement, la piexxe angulai-te de l'équilibre
social el politique ? »

* * *
La propxiélé où résida jadis mistress Fitehcr-

betl» avec taquelte George W d'Angleteirc,
alors qu 'il était prince de Galles, contracta un
mariage secret, en '17<87, vient d'être aoqiâse
_»ar tes caliholuqucs, afin d'être convertie en un
home poux tesi solelals et les marins don! tes
maux sont incurables. Ce beau domaine est

situé dans un endroit tris sain des environs de
Londres el se trouvo ddmirableincn! adapté à
ses (fins présentes. -L'établissement sexa confi-
ais soins Aes Sanui -jwssio-ttTiaiiea STancàscaj
ncs île Marie, et , bien que les patiente catholi-
ques soient admis de préférence, tes malades
qui n'appartiendront pas ù l'Eglise de Rome
seront l'objet el' a_-!entie>iis tout aussi Icndrennenl
dévouées. La fondation du Home a été reconnue
el autorisée par te gouvexnement anglais.

n.-ai. c.
' *__ 

€cho§ de parioui
CAWDEim

De La Foucharelière, élans xXŒuore de Paris :
On elisculait dernièrement, e'i la Chambre, le

privilège de ta flanque de France, loxsqu 'une
voix s'éleva, avec lr'accent ete ta plus naive sux-
pxise :

—• Comiment I il y.a donc encore eks privi-
lèges en France! - Ls. ¦

Ce n'était pas Aa voix d'un légisfenieur endormi
depuis la nuit du 4 aoûl 17i89 et tout létonné de
sc réveiller plusieurs siècles cn axrière, sous
l'élrcinle des ipxéjugés barbares et des (tyrannies
médiévales.

C'était ta voix de M. Poncet, dépulé du Tiers
Etal , qui découvrait à sa dxoile Ca iféodalilé fi-
nancière et , à sa gauche, ta féodalilé svndica-
liste.

ILa voix de CM. Poncet provoqua dans l'as-
seirtl>5_5e quelques sourixes, onais surtout des
grognements irrités ; car citaque (parlementaire,
suivant la pîace qu'il occupe dams -tes travée»
élu iPaltais-Bouibon et .aussi sur ua carie de
France, supporte onalaiseanenl tes-privilèges donl
bénéficient .les autre* élus,

ih'n i-vrilé, fout noire elroit jiubli c et privé —

droit ete paix et de guerro — est fondé sur tes
privilèges.

11 y a le privilège dti locataire , qui s'exerce
aux dépens du proptriétaite, te privilège du
fonctionnaire, qui s'exerce aux dépens du Txé-
sox public, et te privilège du. commerçant qui
s'exerce aux dépens élu consommateux.

Sl y a le privilège du financier et Oe privilège
du savetier. Ji y a le privilège du bouilleur elc
cru ct tle privilège du bouxreux «te crilncs, qui
s exercent tous deux au fond des estves.

lil y a Ce pxivilège du poxleux ele billels ete fa
Bani[ue ete v ronce, qui contporte beaucoxip
d'autres prirvilèges.

ilt y a le privilège de l'ilge, qui permet aux
porsemnes ayant etepassé soixante ans dc se
contenter de 200 grammes de pain.

11 y a te privilège du militaire, qui n'affran-
chi, pas ses Bellrcs. 11 y a te privilège du civil ,
qui o-rt -i peu près sftx de vivre encoxe demain..;.
Kl îles chiils tooinime iles .militaires se subdivisent
en une infinité de catégories, ayant chacune
ses privilèges.

Lc droit commun csl une fiction, comme te
sens commun.

U0T DE Lil F I N

— Avez-vous lu cetle dépêche annonçant
qu 'un obus, éclatant au milieu el'un convoi dc
chevaux acheminés vers le frout. en a tué plus
de dnquflnte ?... Pauvres bétes I
P. — A défaut ete la Société ete la paix , la So-
ciélé proteclxice des animaux ne pouxxail-clîc
pas intervenir ?-

Conlédération
Ver» la réforma financier*

(7*. T. S,) — Le Conseil fédéral se pxopose de
soumettre , durant 1a présente session, aux com-
missions des Chambres, un arlicle constitution-
nel sux ta réforme financière qu 'il désire réaliser
jusqu 'à ta session prochaine. Cet article prévoit
3a perception d'un -nouvel impôt de guexxc , basé
sux lc principe du dégrèvement des classes peu
fortunées et tic l'aggravation des e-harges eles
capitalistes. Le chef du Département fédéral des
finances estime que cet impôt rappoxtexait un
demi-milliard en elix ans.

- Xîiio proposition do D* Lanr
(P. T. S.) — M. te Dr Laur, secrétaire de la

Ligue <lt-s paysans, propose do réviser la loi
d'impôt sur les bénéfices dc guerxe. dl demande
que cet impôt soit progressif e:t estime que, lors-
que tes bénéfices dépassexaienf le 15 ou te 20 %
te surplus devrait revenir à ta Confédération.

POLITIQUE BERNOISE

Dans sa séance d'hier, .maireli, te Grand Con-
seil bernois a constitué son- bureau poux 1&18-
1919. 11 a élu président 'M. ' .Boinay, avocat à
J'orrentiray, «onservaleiw-catholique ; prenùe?!
vice-présidentv "M. Pfister, avocat à Berne, radi-
cal ; second .îicc-président, CM. Grimm, rédacteur
à Berne, socialiste.

Conformémenti aux pxcpo-sitions du gouvex-
nement, la eUxecliioni de l'in-érieur a été altxibuée
à M, Tscluumi ; Ja diixeckion sanitaire et des com-
munes ii 'M. Sdnioninî la direction «ni._ii_i.ixe d
de la juslice à M. Lohnex ; ta eiàieïclion de la
police au nouveau conseiller d'Etal , M. Slauf-
fea- ; la direction des -finances «.* des domaines
à (M. Sc8.ciu.xcr ; ta direclion de Itinslnucltion pu-
blique à M. Merz ; ta dixection des (travaux pu-
blics cl des chemins de fer à M. d'Erlach ; la
direction de l'agriculture et êtes forêls à- M.
Moser ; la dteacdàon. de l'assistance et des cultes
à M, Burren.

(M. SanoiùB. a été nommé présidenl et M. Mo-
ser vice-pxésident du Conseil d'Etat.

Les romans  policiers

On nous écxit de Lugano :
Lc jeune étudiant du gymnase de Lugano,

C. F., qui avait volé pax effraction 4500 francs
à ta -Dixection du Lycée, a été ejondamné, par le
txibunal pénal , à 45 jouxs ete léclusion, et -mis
nu bénéfice de la suspension conditionnelle. Il
a été défendu pan M. te conseiller national
Bertoni , qui a faiiv ele son client une victime des
lectures de xomans policiers.

LitlerAtura patriotique

On nous écxit de Lugano :
Le comilé dc ta fondation Schiller vient d'at-

tribuer un prix de 600 francs à Ot. (Albect Pe-
drazzini , A Locarno, pour son «euvre dramatique
Le iBienheureux Nicolas de Flue, ceimposée à
l'occasion élu centenaire du patron de notre
pays.

Cette nouvelle nous réjouit au double point
de vue patriotique et catliolique. M. Albei.: Pe-
drazzini est de frère cadet de l'ancien conseillex
nalional et consea-Eéx d'Etat M. Martin Pedxaz-
zini, professeur Û d'univexsité de I'ribourg. C'est
un vétéran de ta pxesse tessinoise. dl fut d'abord
xéetacleux de la Libertà (onganc du paxti con-
sexvateux), puis il fonda la Croflaca 'Ticinese.
qu 'il rédige encore. -Il compte par-rai neis oaielï-
Jeuxs écrivains. CPoètc d'un goût délicat, il ca!
également l'auteur ete contes charmants et de
p ièces de théâtre foxt inléressanlt's, tirées ele
l'histoire ou de légendes tessinoises : tels le
Batelier de Itivaiùcma, te Hcvenant du Château
dt Tenero, Thaddée Pepoli. U y a deux ans, AI.
Pedrazzind nous donnait tes Iconoclastes d'An-
vers, dxaime aux soxnbxes couleuxs , mais pxofom-
démemi catholique.

L'année elçxnièxe, la Femdalion Sobilter avail
Jtonoré de sa distinction M. Jean Anastasi , qm
est lui aussi un écrivain bien tessinois, patriote
et clirélien. - <y

L» Suissa et la guerre
l'elits Viennois hospitalisé! en Sulstt

Un convoi d'enfants autricliiens est parti j e
Vienne pour ta Suisse, où ils feront un séjour
d'été. Les journaux viennois expriment leur sa.
tisfaction dc celte nouvelle preuve de l'amitié et
dc l'esprit hospitalier de ta Suisse.

Suif» arrêté tn Italie
Uni Zuricois,'iM- Max dV>rclK, -vient dlélre «..

¦rétfé à Naples. Il était l'un êtes dbefs omn,
gramte imaàse.'n de commerce, les Cotoni/ici
riunili di Salerno, fondée jadis avec ta parlici.
paliion ete e^ipÔtaux alllomands. iCetle maison .
passé -récemment en des mains italiennes -, mir
les relations comn»exciates importanfes <_u'<___,
n'a cessé d'entretenir avec ta Suasse a-ux__i.i_|
donné L!éu é' certains soupçons, dont auront j
connaître tes -tribunaux italiens. M. d'Orelli ,vj
t-rï-s homorablement connu à Zurich, où pa.
sonnic ne doule de sa complète loyauté.

L'espionnage
Sutr lbrdre du juge d'instruction fédéral , l_

perfioe genevoise a axrélé un sujet ollornain-, Léo»
Zorali, qui aurait participé à. un trafic de dot»,
¦ments et à une affaire d'espionnage au profl
de l' Allemagne .contre la (France. M élail notaa
menl en xelàtions avec nn nommé Lipsch..
dont il a élé question dans l'affaire Caillaux,

Le courrier saisie ponr la Bussie
Le Conseil fédéral a décidé d'établir un servici

régulier de courrier di p lomatique avec ita Hm
sic. I JC premier courriex est parti samedi soi
potix Petrograd-

Pouf nos vieillards
La collecte-souscription nationale de ta fou

etaliem kle ta iSociété suisse d'uliUité publique B

faveur ete ta vieillesse indigente a déjà prenlii
environ 200,000 fr . Dans tes circonstances pii
soutes, ce beau résultat pour te début <no_...
tant -"intérêt témoigné par te peupfc suisse
cette ceuvre. La j*us gxande partie de ta recel:
reviendra aux cantons el les comités cantonal
ou les se>ciétés cantonales d'utilité pubiiqti
pourront renseigner sur ta destination lies fond

Le comité de direclion remerde vivema
lous ceux qui, comprenant ta nécessité ele l
tuenc enlrepri.-ie, onl collaboxé à son action M
partid pé Ala  collecte, souvent d'une façon tea
chante. A eetle occasion, il rappelle que ta fou
dation « Pouf, nos Vieiltaids > rise Û encoun
ger ilans les • divers cantons l'assistance de
vieillards, en. tenant compte des inslit-ulico
existantes et «u soutenant'tes cantons dans iio
taxge mesure. Sem premier but étant de rcnfoi
cer , surtout ati sein de la jeunesse, le senlinui
ete sollicitude pour les vieillards, son acliot
nc sera nulle .part superflue; partout d'innom
brables exemples imontrenf combien il resle
faire. Son second but esl de récolter les -fond
nécessaires poux secourir les vieillards iadjgenli
soit cp tes assistant dans leurs familles, où l'oi
doit , dans ta tnesure du-possible, le» -malntèfti:
soit en subventionnant, les asiles ; ta créatvw
d'autres asiles nécessaixes, l'assurance poux !i
vieillesse, elc, rentrent aussi dans son pro-
gramme. .-. .  .

Le comité de dixection acceptera avec recoa
naissance, toua tes renseignements qu 'on voudri
bien lui cnve>yex pour compléter sa documen
talion , Ide -même que les autres témoignages it
syinpaUii<_i ..ps.uî tes vieiltatds indigents par dn
envois 11̂ 5 compte Ide caie^ques i|>ostaux VJII i
4 7_„ .< JPt ln f -  nos Vieillards », Winterlboi!,
(siège tpxovisoire).

A88URANGE8
La Sodélé suisse d'assurances générâtes so:

la vie humaine, à Zurioh, publie son rappo_1
et ses comptes pour l'exercice 1917.
-Cet exercice a appoxté à la Société uœ

augmentation d'assurances de capitaux à
41,159481 fr. Le total des capitaux assuxô
ù ta fin de 1917 s'élevait à -H7,40I,514 fr. ei
celui des xentes assurées à la même époque i
3,851,7-45.fx., . ...

Après 'd'importants amortissements sur Ici
valeurs inobiliéires cn portefeuille, le compte dei
profils . et . pertes boucle par un excédent de
1,141,1 MS Sx. , pour les sociétaires de Ja brandie
principale et pax un excédent de 853496 fr,
pour les assurés de l'assurance populaire.

La situation favorable de ta société lui per-
met, malgré .Tincerti.ude qui pèse sur Vavenii
économique de ne>tre pays, de distxibucx pour
1919 au^ assurances conclues depuis te 1er mai
1890 les mêmes taux de dividende que jusqu'à
maintenant, el d'élevex ta rente-bénéfice pour
les centrais datant d'avant te 1er -mai 1890

La vie économique
Le .é l émen t  national anglais

Toul le monde, en Angleten'e, est d'accor.
pour iteclarer que te vêlement nalional est) un*
excellente aonoyaUon, Le ,_i _j su avec lequel il ell
fabriqué est eioeplionneUenient solide el la
coupe du co.sliunve es. tout à fait étante.

Dl y â -M modèles différents de costames pour
Hiomnies, et trois couleuxs, gris, bleu el brun.
I-es paxetesi_ii__s Riront cinq tjpes ditféients. Vu
les prixi de «b-tent acluels, ces. vêtements sont
veiietas d dte taux d-nès eraisoiutables. Un cos-
tume coûtera G7 francs aux hommes, 55 francs
aux (jeunes "geiis.et Sôlfrancs aux enfanls.

Un corre.-pondnntl anglais a déetaré épie h
Rouveinncmenl allaiit fournir _>our 375 tmiUiom
d'étoffes qui serviront à ta confection du vêle-
ment- national." x

FAITS DIVERS
ÊTMNGEH

Incendie de forêt
Un incendie d'une extrême siiotence a éclalé

dans une coupe ete bois po-ur l'armée, dans la
fouet Ue Fontaineilileaii , prè.s Paris ; 300 hecUweJ
semt en fou.



Ecriture et pédagogie
Depuis une trentaine d'années, Vécsntutre droite

esl dé plus en plus en faveur ; eïo tend même
d supplanter i'écritu-re penchée. Cest une ques-
ton d'hygiène qui mérile de retenix l'attention.

F_crire représente un travail cemsidéxable don;
on .soupçonne là peine l'iroportamcc. On écrit
facilement une trentaine de roots à tta immute,
soit un trait ininterrompu de cinq (mètres de
.ottgueur. Une heure de -travail soutenu -repré-
sente un Irait ete lrois cents onètres ; une jour-
née ete dix heures d'écriture, lrois kilomètres.

Heonarquons encore que la pfiume, cn traçant
Ire-nlc mots, décrit environ 480 combes, soit
"8.800 par (heure, 288,000 cn une journée. ï)
fiiudrait ajouter tes accents et ta ponctuation
suit plus ele 300,000 mouvements pendant dii
lieures de travail!.

L'habitude a «prise, te peu d'étendue de olia-
ciui ete ces mouivamcnls, il est vrai, xéduisenl
considérablement da fatigue. (Cependant , il esl
aisé ete comprendre q\ie Ioui notxe être participe
A l'écriture. Le cexveaui cexmmande îles mouve-
ments' qui partent dc l'intelligence ; Iles nerfs les
transmettent , te bras , èa main surtout tes exé-
cutent, pendant que iles -yeux «xercenl un con-
trôle qonstant. On comprend immédiatement
combien il importa d'adopter ta pe>sition du
corps Oa p lus rationnelle. Tous s'accordent à
proolauner ce principe fomdameirtal, mais com-
ment le réaliser ?

l'ers 1880, Daily el «Gariel signalèrent il'écri-
lure droite comme un moyen de préserver tes
jeux contre la myopie. L'écrituxc dxoite fut
adoptée, dès 1893, aux. examens du cexlificat
d 'études primiaires et de brevet. .Une. ligue fut
même créée pour ta propagatie>n de l'écriture
droite.

Toutefois l'écriture penchée conserve des par-
lions convaincus. L'écriture droite est interdite
dans les écoles de .New-York.

Aous ne disputerons pas te côlé esfbétique.
Us hygiénistes s'accordent à <reconnaître que ta
iivcatteuxe écriture est ceflle qui assure a Ja co-
.oiunc ,vertéhra!e ta position du repos la plus
parfaite.

Or, l 'écriture penchée fait très facilement flé-
chir Oa colonne vertébrale ct reposer le poids
du corps sur la hanche droite. Au conlxaixe, l'é-
criture droile favorise ta pejsAlioo dxoite du corps
qui s'appuie également sur des deux haneftes.
Klle assure encore d'aulres avantages .- ie couda
sert anieux de pavot û Ja ¦marn qui reste libre,
et Ha tétc sc tient droite. L'écriture penchée pro-
voque l'inclination a gauche dc ta télé et néces-
site da position oblique du papier, de .manière il
laisser -tes eteux yeux et ta ligne écrite tsur un
nié-me ptain.

Mallgré ces avantages qui paraissent incontes-
tables, plusieurs hygiénistes 8_Mir«wnt vpi'il est
plus impoxlant de veiller à habiliter A'enfant à
mepas se pencher en avant : cetle attitude com-
prime la poitrine et géne îles organes respira-
toires.

Un moyen simple et très efficace d'obtenir
¦une position avantageuse de tout ' Se'corps est
d'habituer les enfants à joindre les pieds pen-
elaut les exercices d'êcrilnxe. Celte altitude est
très favorable à ta colone vertébrale, qui reste
droite et ne canse pas de géne. Jointe aui soin
de tenir le buste droit, elle évite, mème avec
l'écxilure penchée, les inconvénients signalés.

¦H. S.

FRIBOURG
r

Conseil d'Etat
Séance du 4 juin. — "Le Conseil nomme :
M. Louis (Meyer, à Fiâbourg, notaire cantonné

dans le district dc ta Saxine ;
ftl.- de -Assis Brasil , Anlao, assistant) à l'Ins'.i-

lu» d'hygiène cl de barfér-JotagiV ;
M. Antonin iKuhn , à lArconciol, officter de

l'état, civil! du l<ie ariondàsseimenli dc la Sarine
(.Vrconcttel) ;

M. Pierre Sehorderet, à iMon'.évraz , huissier
de la {justice-ete paix du Ve cercle de la Sarine
(Lc ftlouTet) ;

MM. Honoré Bœrisiwyl, à Bonnefontaine,
Fxilir Herzog, à Bœsingen-te-iPoLit, inspecteurs
suppléants du bétail un» cercle de -teur com-
mune ;

M. Henri Ileicbten, à La Tour, facteur, êtes
selï et contrôleur des boissons" à Builk.

— Il approuve-les statuts , du syndicat pour
l'amélioration foncière des terrains boxdant ta
Petite-Clânc.
..i— 11 appxouve les plans et devis présentés

POUT l'assainissement dc texxatns marécageux,
dans la commune d'Hlens. 

Election dea conseils généraux
A CS l' ,VVA.YEF.-LE-I.\C _

On nous écrit :
Touil se passera dans le calme, d Estavayer,

le 9 juin , une liste d'entente ayant été élaboxée
dimanche. L'assemblée a eu lieu à ta Grenelle.
Vn gxand nombre de citoyens y assistaient.
M. Bu : lv , syndic, qui présidait, a recommandé
l'entente et dit les -motifs d'opportunité qui mili-
taient en faveur d'un accord. Apxès une courte
discussion , rassemblée a elécidè ete présenter
aux électeurs une liste comprenant txente ot un
noms consexvateurs et dix-neuf radicaux. L'as-
semblée a ratifié ensuite , à l'unanimité, tous tes
noms présentés.

A ROMONT
A Bomont , il y aura Initie dimanche, pour le

renouvellement1 du conseil général. Trois lisiez
ont été déposées : celte du -parti ootnsexvatoux,
portant 50 noms ; celle du parti radical , portant
également 50 noms, ert celte du jeune parte
pre»gres-âste, avec 13 noms.

Pour le renouvellement du Conseil (généra!
de Moral , un aacordi a été conclu entre les pax-
lis. Lcs radicaux revcmlùqueiit 30 sièges cl la

minorité .14, eiont di>m pour .tes démocrates, un
pour tes indépendants ot trois pour les ouvriers .

A. BUU_.K KT A. CU1LTKL-3.UNT-DRN1S
L'éteclion Ju 9 juin sc fera à Bulle el Cbâtel

sur ta lias-." di: statu quo.

I.a fê t e  dn Sacré-Cœur de Jéana
(Vendredi 7 juin.)

Non» recommandons vivement aux Ames
dévouées au Sacré-Cœur de Jésus et aux familles
qui lui sont consacrée» de préparer la grande
fête de vendredi par l'assistance à l'Heure
Sainte. Elle se fera dans dc nombreuses parois-
ses et chapelles, demain soir , jeudi (à Fribourg,
église eles Cordeliers, à 8 h. Vi).

Cet exercice, demandé par  Notre-Seigneur .->
ta Bienheureuse Marguerite-Marie, csl un exer-
cice d'amour ct de réparation e|ui attirera large-
ment les faveurs dc ce divin Cceur sur 'les ûmes ,
sux notre patxie et sux le monde

Secrétariat nalional.

vision H de Grèce
Apxès Lausanne, Frihourg a te privilège d'ac-

cueillir l'exposition d'art où M. Boissonnas a
fixé les visions de Cri-ce cn trails puissants el -lu-
mineux. La salle dc la Gicnelte, depuis lundi der-
nier , resplendit des reflets ert des contours qui
furent le décor dc l'ait gxec. C'est une visile e(uc
nous devons faine , une visite d'admira'tion et de
reconnaissance, au pays epii nous a légué sa
beauté comme modèle ct ses artistes comme mal-
ines.

l'our tous ceux qui sont épris êtes merveilles
de. Phidias ct des txésors ele Pindare, cette expo-
sition est une jouissance. C'est dans ces vallées
célèbres eruc naquixent tes innombrables légendes
où la poésie de tous tes siècles vint eruérir l'inspi-
ration. Au liord de ces -mers argentées, tes chan-
teurs accordaient les-lyres qui apprirent aux1 peu-
ples tes rythmes du vers. Ces ruines ejui sont
restées majestueuses fiiTent te théâlxe où êtes
cbefs-d'ceuvxe que nous connaissons obtinrent
leurs premiers triomphes. L'âme grecque , cetle
Ame qui enseigna l'harmonie à l'ardeur des
peuples talins, se dégage dc foules ces visions.

Dans une soirée artistique, epii aura lieu ven-
dredi prochain 7 juin , à 8 h. 30, etans ta salle ele
ta Grenette, l'émotion que nous devons ressentir
à ce contact de l'âme grecque tsera plus intense.
M. Zeilter, professeur à l'Université, redira dans
une eausexie tout ce ejue fut l'art des Hellènes et
toutes les beautés ejui jaillirent de ces cilés glo-
rieuses.

Le epialuor Baxbtan exécutera des hymnes, des
mélodies et des chansons .populaires,.comn___. aux
temps ou Athènes célébrait ses victoires, ou I on
interrompait tes jeux guerriers pour chanter tes
mœurs champêtres.

Et , élans un défilé de projections lumineuses,
tes plusbe_aux paysages ele la Grèce rappelleront
aux spectateurs toute l'épopée hellénique.

Les billets pour cette soirée sont en venle dès
maintenanl à ta caisse de l'exposition Boisson-
nas ct au magasin dc musique L. Von eter.Weid,
aux pxix de .1, 2 et 1 fxancs, moitié prix pour les
élèvos des écoles.

Acompte de l'Impôt
L'acompte ete l'impôt 1918 poux il» ville de

Fi-hoinig doit- être payé (jusqu'à etemflin jeudi,
â 4 heures, à la -Caisse de ville, et à 0 Vi heures ,
il __x Pot,!*..

J.e fen
Un incendie a trexlu.it en cendres, à Fétigny,

une grange-remise appartenant à M. Jean-Louis
Fonta'ine xl taxée -600 fr. On croit que l'incendie
a élé alterné pur une étincelle apportée par ta
bise. Le cliéidail a pu être sauvé, landais que te
feu a cemsuimé une certaine quantité dc paille
et 2000 fagots. - •

Les pompes ete Fétigny et ete Cugy étaient
sur tes lieux. ¦' •

I.o beurre a foudre a Frlbonre
Nous avons annoncé ejue la dbtobutfdn du

beurre à fondre .se fera sux ta présentation êtes
cartes délivrées par les offices communaux de
ravitaillement.

Pour la vilte de Fribourg, ta dàslribulioa va
pouvoir commencer. Ceux qui désirent lin
beurre « fondre (500 ignunmes par personne.-
sont priés de se présenter, dès aujourd'hui ,
mexexe-di, nnunis ete tour carte de pain, au bu-
reau communal de ravitaillement (Place de
l'Hôlel-yc- Ville).

iu.t i ini  «•¦ Haute» Etaaca
Jeudi, 6 -juin, à 4 h. K , conférence ela il. Père

Jacepiin : L'aristolôlSsme el la théologie. A
5 h. Yt, conférence de M. te docteur Perrier .
La nervosité chez l'enfanl.

Fer gl' ltaliani
Ciovodii, 10 Chigno, v-Jgifia deUa Pesta dol

Sacro Cuore, aile ore 8 di sera Ora Sanla
prediicafa dol ¦lie-.. Padre Sales , alla ViHa 'Misé-
ricorde.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société d'épargne « IM Fourmilière » . — Ce

soir, mercredi, à 8 h. 'A , assemblée (Statutaire
ou Café Richemont.

Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Demain,
jeudi , octave de ta FéteJDieu, office â '7 h. ii
du matin.

•Musique « La Concordia >. — Ce soir, mer-
credi, à 8 M h., répétition générale.

Société de gymnastique « <4nc/enne » . — Ce
soir, mercredi , i 8 H h., réunion êtes tmembrt!
dm e-ônùlé pour ta tête «tes pupilles du 30 juin

BuTea le

STIMULAIT
Ap éritif au Vin el Qu<ne_ uii>*

NOUVELLES
L'offensive allemande

Bull i l ln  «n _. l i . I i
Irondres, 5 juin.

ComiiMiniqui offi-oid britaimiejue ehl 4 juin ,
au soir :

Pendant ta nuit, des coup* de main eimcinis
ont ôté repoussés dans te voisinage de Beau-
niont-IIaroel et de. Boyeltes.

Unc tentative ele coup ete main, au nord élu
Ketnaoet, a été éxgaicment repoussée par tel
troupes françaises, erui ont fail quelejues p rison-
niexs.

Bien d'autre à signaler sur te front britanni-
que.

Bombardements
Londres. 5 juin.

(Ilavas.). — Communiqué britannique dc
l'aviation, du i juin ;

Le 3 juin , l' activité aérienne a élé moindre.
Nous avons exécute quelques srccoiMiaissanccs er.
pxis des pliologxaphies.'.

¦Au cours ele la journée ct pendant ta nuit sui-
vante, nous avons jeté au total 18 tonnes de
bombes. Nos attaques ont été principalement di-
xigées contre les gares de Saint-Quentin, Douai
et Luxembourg.

(Dans des combats aériens, 3 appareils enne-
mis ont été abattus et un autre a été forcé d'at-
terrir désemparé.

Aucun dc nos aéroplanes ne manque.
Bul le t in  américain

J 'aris, 6 juin.
Communiqué olliciel américain du 4 -juin, à

9 heures dm soir :
Dant ta Jatte aer noixl-ouest de Château-

Thierry,- nos troupes ont brisé une tentative
faite par l'ennemi penur avancer au sud ct (tra-
verser le bois ete Veiwliy. Une contre-attaque l'a
repoussé au nord de ce bois.

Sux la Marne, un balaillon allemand qui avait
traversé la rivière à Jaulgonnc, a été conlxe-at-
laqiié pax êtes iroupes françaises "et américaines
et contraint de se retirer sur ta rive droite, en
subissant de lourdes pertes en tués et en prison-
niers.

•Activité de paitrouillet. cn Loxraàne et en Pi-
caxdie.

En Woëvre, nous avons bombardé les posi-
tions en_-em.es cn nous servant ete gaz.

CommentalM slitmind
Berlin, 5 juin.

Sp. — <U'oI>/ .) — La première semaine de
la nouvelle bataille est passete. Le premier jour
de ta seconde semaine a encore procuré aux
Allemands, malgré la résistance renforcée de
l'ennemi et malgié scs nombreuses et violentes
conlre-altaques, de nouveaux et importants pro-
grès.

Des hauteurs et* des villages défendus avec
acharnement ont éié arrachés ù Venuenii , donl
les troupes se sont enfuies avec de lourdes
pextes.

A l'ouest de Soissons et au sud de l'Aisne,
nous avons fait 1500 prisonniers et capturé ete
nombreuses mitrailleuses et plusieurs canons.
Une compagnie a pris d'assaut une batterie en-
nemie en action. Vers Missy, 2 batteries, et , élans
ta région de la ferme de Serte-Peuilly, une autxe
badtexie ont été capturées.'

_V l'est de'îa liàère orientale de la îorél de
ViHexs-Cottexets, les Allemand.) ont fait pxison-
njers, te 2 juin , plus de 1000 hommes ct ont
enlevé à l 'ennemi un tank et Ixois batteries.

¦Dans leurs attaques en masses épaisses, te
11 juin, des deux celés de I'Ourcq, tes Français
fixent emploi elc nombicux Hanks ct d'escadxilles
ete combat . N'os batteries ont anéanti unc batte-
rie ennemie qui se retirait- sur le secteur au sud
de Fcrny.

Lc feu allemand fil arrêter un ¦train sux la
voie au sud de Villers-Cotterels, pendant qu 'une
escadrille ete bombardement allemande e>cca-
sionnait deux granels. incendies dans la gare dc
Vanteuil. ,

D'importants centres ele communications, en-
tre autres Amiens, Sattrl-Just, Breteuil, Compiè-
gne. Villers-Cotlerets, ont été pris sous te feu
efficace eles Allemands. Nous y avons observe:
de nombreux incendies ct explosions.

Informat ions  ital iennes
Milan. 5 juin.

Dans lc Corriere délia Sera. M. Baxzini , pax-
lant en date du 2 juin , de ta physionomie dc
l'action entre l'Oise et ia Marne, eicrit ceea au
sujet de Fodi i

« Fooh n 'a que eles paroles dc foi, précises et
froides. Unc tranquillité superbe rayonne dc son
visage. L'expression sereine d'une certitude rai-
sonnée est sculptée dans ses trails. Il est sûr, et
son regard clair est tout illuminé de cette puis-
sante et pxofonde pexsuasion. On nc peut pas
appxoclicx le cénéxalissime sans deviner en lui
l'homme qui sait pouvoir maîtriser les événe-
ments. Il suffit de te regarder pour êtie péné-
tré de la confiance qiri émane de Jui. •

Dans la môme correspondance, Baxzini dit
que tes Allemands ont- pu t-xaverser xapidemenl
l'Aisne parce que phisieu-rs ponts -sont tombés
inttacls entre leur., inains. Quelques ponls ont été
ooeupés par surprise. Quelques aulxes n'onl
pas tsauiié, paroe que la jia'nc n'a pas éclate, en
un des ponte principaux ne pouvait pas élre
détlirutit sans un ordxe exprès du commafnlitant de
l' armée. Or cet ordre n 'est pas arrivé à temps.

La veille de l'attaque, les forces allemandes
en ligne entre Soissons et Beims se composaient
d'une dizaine de divisions. Immédiatement après
le succès initial , le commandement allemand a
lancé si rapidement ses réservies que, te 30 mai ,
on avait déjà dénombré 42 divisions ennemies
dans la balaille.

Le 2 juin, 63 divisions ont pris part aux com-
linls. '. ' "'.

DE LA DERNIERE HEURE
Lu navim-hôpltaux

Londret, 5 juin.
Communiqué dc l 'Amirauté :
Dans un message de pxesse xaelio-télégxaphi-

que allemand du 24 mai, l'ennemi veut trouver
une confirmation ete ses allégations répétées ,
prétendant qu 'il est fait un usage ' abusif êtes
navixes-hopilaux britanniques, dana ta déclara-
tion attribuée à un étudiant en médecine anglais
xéceinment fait pxisonrâer, disant qu'il aurait
vu, cn juin 1016, débarquer êtes munitions du
navire-hôpital IVestern-A ustra/ia.

Jamais des munitions de n 'importe quel genre
n'ont été transportées par te Western-Australia,
ni i»ar aucun navirc-hopital britannique.

Parlement I t a l i en
Home. 5 juin.

On dit que ta reprise des travaux parlemen-
taires n'aura pas lieu avanl te 18 juin.

Le complot contre tet soviets
Moscou , 5 juin ,

fWol/f.) — i-'agence léVéstaphieiue de l'étro-
grad aniwmese, en date etu91 mai :

Lc gouvernement des soviets russes savait,
depuis un wrtain temps, que des meenbres de
partis réactionmaires de diverses tenetanecs cher
chaient à détruire la puissance ct l'autorité du
gouvcxnemienl des sovierfs.

On a xéussi maintenant à dévoiler ta conju-
ration cl à cn axxëtex Jes chefs. On a pu (établir
que les chefs du mouvement se fcxeMivent à -I_on-
êtres, d'où ils entretiennent d 'activés relation,
avec différents agents êtes puissances de l'En-
tente à Moscou.

La révolte des détachement» tchéco-slaves ii
Toliojabinsk, -l'ensa, Ous-k, Ou-ja et les révoltes
déjà réprimees d Sarafof ont eu ta même ori-
gine que te_ complot découvoï maintenant.

Le gouvernement des soviets a jugé bon, en
raison de ce mouvement contoe-Tévolutionnair*».
dc décréter l'état de (guerre à IMoscou. Les 'joux-
paux tréactionnatees ont été supprimés pour
avoir répandu des nouvelles fausses et ayant
souvent te caractère ete -provocations.

Ces journaux avaient, entre autres, répandu
ta nouvelle insensée que te gouveT-Xsuent des
sovtels était en train de leurec it l'Allemagne lo
chemin de fer de Sibérie, avec toutes ses ins-
tallations et toui son matériel.

Stockholm, 5 juin.
( W o l f f . )  — On mande ete Moscou ù l'agence

télégraphique de Petrograd :
Simultanément avec la déclaration de l'état

ete guerre à Moscou el l'appel sous les drapeaux
dc douze classes d'âge mobilisées, Lénine a
adressé un appel a ta poputatie>n révolution-
naire, dans leepied il montre le sérieux de la si-
tuation politique et met en garde contre les etan-
gexs immédiats que êtes éléments xéactionnaixes
{onl CDirriT ik ta révolution.

La mort tfe Kornilof
Moscou, 5 juin.

(Havas.) — 11 se confirme de diverses sources
que Kornilof a été tué par ui» projectile, pen-
dant te combat du 31 nnars, à Ekaterinodar.

Le procès de Turin
Turin, 5 juin.

Après unc courte sttanoe, te procès relaiif
aux troubles de TUTùI, du <mois d'août dernicx,
a élé reme>yé au d0 .juillet, spéesatemt-nt poux
dohnex aux etefenscurs te loisir d'étudier com-
plèteinenl l'instruction qui ne comprenet pas
moins tte .19 voh_ime_s.

L'alimentation du paysans italisns
Itome, 5 juin ,

lin réponse à l'ir-terrogation de plusocurs
députés, te ministre, élu rav_4ail.eo.ient, M.
Cre«fi, a déclaré eju 'on fera en .sorte d'aug-
mentée, si possible, tes iration* aKmentaires d-.'s
travailleurs desi champs.

Chambres fédérales
Berne, 5 juin.

Au Consril des Etats , MM. les eteputés Butty.
Lachenal. AiutermarU, Gabuzzi , de Meuron, dt
Mout-.enarli. Simon et Wirz ont déposé une de-
mande el'interpeltation au Conseil fédéral sur
les molifs «qui l'ont déterminé à instàlucT Utl*
commission pénale pour le jugement des contra-
vendons aux ordonnances féelérates.

01. Dii ring (Lucerne) eSévelejppc ta motion de-
mandant de venir en dite aus «entrepris»*, de
tran*i>orl qui se trouvent dans la géne. iLa Con-
[édèralion , tes. cantons vl Ws.coninvuties seraient
appelés» à coopéxer à celte action ete secours.

M. Hauh , conscilliiT fédéral, accepte ta mio-
lion, unais -sans prendre d'ciiBagemcnt.

l_e Con?«il reprend l'examen (tes comptes
d'Ktat , au chap itre du .Département de lïnlé-
xicur.

Le Conseil national reprend l'examen du
rapport de gestion, au Département êtes fi-
nances.

M. Knolivvolf (Berne), Te_proclie à ta Banque
nationale d'avoir fait une émis-Bon trop forte
de billels ete banque ei contribué au rendhéris-
semenl.

MM. Baschein, rapporteur , Hirter (Berne) et
Moita , cor.tsoilter fédéral , contestent ces aJfir-
malions. La Banepie naliomate a dû (répondre
aux ixrsoins de papier-monnaie: -Une fonle cou-
verture métallique favoriserait etavanlage Je
Te:ichérissemei»t qu 'une ionâ-tàon élenetae de bil-
lels. Les billets éuisws .sen>l Accaparés il l 'élran-
g-.ii , ce qui a engagé k- Conseil féeléral il eu
ijilerdirc l'exixirtation. La iB«Oquc nationale m».»
pas.augmenté i'énvrv'ùin au delà êtes besoins.

Des indices» sérieux peminettent <te ccoichitc
qii'em a elans< certains pays un dnlérèt à re-
cueillir des -luillets" de banque pour se? créer en
Suisse des créelots anonjmcs en vue d'opéra-
tions commerciales die l'après-guerre. I.a Suisse
n'a rien à gaguer à ces agisscinenls; abstrac-

tion faite d'aulres conséifucnces préjudie^ables,
elle e*t exposée au danger de voir un- jour
brusquement alf-uer de l'étranger tes biMetsi (te
banque suKses qu'on y aurait. aexKunuiés cl
qa'elle devrait reprendre, ceiqu-i entraînerait une
émigration d'une parlie importante du numé-
raire.

MAI. Katdhein et Hirter demandent au Conseil
fédéral d'exposer son programme financiex.

M. Motta. conseiller fédéral, repérai II fan'.
d'abord ejue ta richesse aon_i>« supporte la
plus grande partie de ta etet-te ete guerre, oui aura
ahtrinl , à ta fin de l'année, 1 tmilliard 300 mCl-
lions. L<r Iravail du Conseil fédéral a été retardé
par r :rj»;iativc socialivtc. l'n enseignement A
llre-r du -scrutin du 2 juin, c'est eju'on est un«-
mme à demaaider un gros effort au capital.

La commis-non des expert* financieffs est con-
voquée |>t)ux le 21 juin . Le peuple pourra se
prononcer à !a fin de l'aimée courante, et te
noiii;-! i:i,pt">: pourra èlre perçu A la f 'm de
1919.

•L'orateur s'explique encore sur tes. itilenlion.
du Coiis'.:i féeléral. notamunent sur l'imposition
(ta tabac, qni xeniptaeexa te projet- du mono-
pole ahandonné.

Passage d ' in te rnés
Genève, 5 juin.

Venant de Conslance. 2 officieps ot 326 sol-
dats français sont arrivés mardi en gare de
Cornavin et sont repartis un peu pins tard pour
la France..

Ce malin, à 4 heures, un convoi de .soldats
allemands a passé en gare de Cornavin. Ces
soldais seront internés ù (Davos.

Le temps
Zurich, 5 juin.

Les postes d'observation élevés du sesnicc
cenlral dc météorologie signalaient ce nmtinètau.
les nionlagrts vne chule conside-rabte de la
Ur.npér-ulure, qui , à l'alttHade <te 2000 mètres, es!
descendue à 6 -iegxés centègraetes au-dessous de
réro. '

Quelques pfcies sont tombées dans te soirée
d'hier ct la nul dernière, dans ta Suisse cen-
trale et nord-orientale. Dans cette etessKèïe lé-
gion, on signaic quelques orages avec chutes
oe crête.

BDLXETIH HETËOBOIiOaiQUI
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 5 juin, midi.

Quelquis nuages. Même température. Bise

LE TAPIS ORIENTAL
dans l'histoire, dans l'art et etans te exnnmerce.
Recherches faites sux fa coïteolioo de C. (Meyer-
Mûlter, à Zenrich, pax M. Cari MeyeriPûntex,
consul de Perse. Zurich 1917. Imprimé par ta
maison 1'. iBertder, Zollikon (Zurich). 46 plan-
ches en pbe»teichrorœe et 88 pages. — Belle.

L'ne connaissance approfondie et véritable d-u
vrai te^iis oriental ne peut s'obtenir que par une
élude longue et continue de ta technieiue spéciale
de ce prodiaï. el par des investigations sérieu-
se-s suc son origine et déve-loppecnent. C'est pour
celte -raison probablement- que, malgré la dif-
fus-mn toujours croissante dc vre noble article
d'ameublement c< tte deicorafc'on iultérienire, des
lra«iux sérieux sur son origine el sa valeur
comme objet d'art, sont si x_ures. Combien de
pexsonnea désirant meubler un appartcnient
awc goût- o; style seraient conlcnles d'être irw-
Iruites par un connaisseur sérieux et trtdépcn-
danl sur  les différents types de tapis orientaux.
Mais aussi tics amis ete l'art populaire et les col-
tecKonneurs d'antiquités axtistiques se plaignent
eîturt nunque d'un bon guide etans l'élude ete cette
impartante brandie de l'art oriental. Le travail
l»il>.ié par IM. Cari Meyer-il'ùntcr, consul dc
Perse à Zurich, sera donc pour tous Je bienvenu
puisqu'il imontire eles connaissances très sûres
et1 étendues dans ce domaine. Ç'ownKè est en-
richi ete 46 planches en pholocthxonrie de l'insii-
tut d'arts graphic/ues P. -Bcneter, Zollikon (Zu-
rich). Ce-^pSanches reprexiuisient d'une leçon
admirable 46 types caractéristique» entre tes
tap is orientaux : te etessin, la couteur, même
l'in»pxession tactite de l'étoffe, tout est xendu à
la perfection. Tous ces types de tapis orientaux
sont pxis dans ta collection de- M. C. Meyer-
UOUer, te chef de Ja ^onde maison de tnpis dit
mente nom , À Zurich, collection qui a éié r».
eueiffie en 40 années d'activité et de recherolies
dam ta branche.

Après une (introduction générale sur tes tapis
orientaux, .te lecteur est introduit par l'aide de
cette triche coltecliion dans les différent* éypes,
élans les techniques diverses, dans' de très inté-
xessant- symbolisme <de l'art oriental ; de celte
façon , «1 pourra mieux estimer la valeur des
tapis qu 'il possède ct dons _Ve îulurcs aoquisi-
'.ioiis se teissetr guider par des. eonnaissaaces
plus silres et plus approfoneScs.

On peut se prcwuTer cel intéressant et utile
onuvrage dans toutes tes librairies ou directe-
menl chez l'éditeur.
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lia petite lampe
Hl HENRY DU BOUSE

Phrase éminemment importune el même m-
convchaole, piiisf/u'elle 'Je conduisait £1 se de-
mandex si sa -vie, jusque-»- avait eu un sens, ct
s'il est bien raisonnaibte diginorw un ou-de'.-X
qui peut , -a chaque minute, nous saisir à la
gorge.

J l ' s'imaginait -difficilement quelle serait sa
pos-itten sociale dans l'aulre monde; ct U s'ima-
ginait lik-n moins encore qu 'il pilt disparaître
toul à Sait , èUe '«ftgloul. par la mort, totabci
dai» ta gurtite étexlieEement ouverte etei néant.
Mflle notions réligicuiscs reçues dans sevn en-
fance' remontaient à la surface de sa mémoire.
11 tes accùisî.aiJ vo!e*itiers. car elles lui don-
naient ete la consolation — encore qu 'il conçut
de \-agues inquiétude., au 'sujet de son existence
terrcslre, ni bien coiqwWc, ni bien jnériloire,
11 tachait de mettre un peu d'ordre dans ses
souvenirs, d'en faire un tout cohérent.

Bientôt d'auteurs, il abandonnait ce travail
pti--_àsopb_qiH , pour se complaire seulemcnl
dans Un grand attendrissement, îUoxne.; pesanl ,
cl (vain , sur soi-même, et sux sa fin possible.

Dans ce-lte di-pusilieiii d'esprit, la caïuarailc-
ric liruyante, 1e ricanemeis énervé de sa perma-
nence lui devinrent odieux.

(La sympathie qu'on lui témoignait avait pour
mesure les eJianccs ele succès de sa canelidature.

Notre-Seignenr Jésus-Christ ;
d'après les Evangiles

PAR

l_ -Cl. FIL-ION, prêtre de Saint-Sulpice \»
!>a» édition 1917. — Prix : a fr. 20

M 

En Tente a la Librairie eatholique, place Sl-Pfleolaa

tt m e n u e  de PéroUee. 38, Fribonrg. I

Hôtel du Faucon
Le CONCERT de l'Orcbc.tra a Estudlantina » annonee

pour ce toir aura lieu demain soir, jeudi.

On demanda

une personne
de 20 i 30 ans, -sachant faire
seale one caisine très simple.
Gages A convenir.

S'adxesser : Maiiion Bény,
droguerie , La Toor» Vescj.

•GGA8NM
A Tendre nne poussette et

une chaiie d'enfant' en boa état.
Pxiz f e i e -, entente-

S'adresser soas P 3143 F *Pnblicitas ,S. A., I-'rlbeiur;.

Jeune homme d: mande on

PJÂ'NO
pour exercer '2 ou 3 bénrts par
«maine, de préféréncs 'dsns la-
mille. distinguée.

Oflres avec-prix pu mois soas
chiffres P 3350 F, a Publieitas
S. A., Friboarg. SUS *

Je désire placer .
daoa famillo

JEUNE HOMME
da 18 ana. devant continuer sea
études an Technicum , en échange
d'one personne désirant prendre
qïelqoes mois de repus à la
campagne, pria <J_&tel»S»int-
Denis. 3131

Adresser ollres par écrit A Z
500 , poste restante, Fribonrg.

Dame instruite et de toute
conflance demande

gérance
S'adresser soas P 33 U F i

Publieitas S. A.; Fribonrg.

JEUNE HOMME
désirs le cens d'italien par dame
oo demoiselle. 3126

Faite offres soas Z B poste
restante

OH DEBUIDE A ACHETER
nn stock d'étoffes de bon genre.

S'adresser & l'Agence Immo-
bUI.re & Commerciale i>l-
bonrgeotie t'.. A., 19. rae dq
Pont-BO»P«nda Fribourg.

Téléphona 4.33.

8TJPERBB
pUaebe de e!_.amptK-6n~ «.»-
meslibles, coloriée (aveo texte).
23 espèces - noa v i n ' <-¦• un . -.,
tt. 2.50. 1- J plantes médicinales
(tableau illustré en noir) décrites
pour récdllo, ' nsage 'et dosa_te ,
0.70 ot. — S. HENtJHOZ,
CLvadetoo, U , i.»__»n_e, .pot»
en aos). 602

1000 frases
Sar mois sont gagnés par Is vente
'un objet i. grande consomma-

tion indispensable. Dames l on
messieurs disposant de temps
libre a-c. .. qoe de 1.000 lr. sont
priés d'adresser lenrs oflres soos
chiffre .U 3252 Q i Pablicitas
S. A., ï.r.ie. 3114

. ON DEMANDE
domostiquoda maison
au CKI ant do service poor l'in-
térieur et le jardin. 3141

S'adreaaer à SI. de Weck,
Ee Bugnon, (Matran).

Oo demande poor la campagne

use jenne fille
laborieuse, poar s'oceaper dea
entants et aller aox travaux du
message. Jeane volontaire alle-
mande désirant apprendra le
français serait ' acceptée. Bons
soins n.viu. -fr.i. Entrée immédiat).

8'adresser sons P 1358 F &
Pablicitas S. A., Fribonrg.

ON DEBANDE VN

ouvrier maréchal
Entrée immédiate, chez Berset»
maréchal, Matran. 3110

Poussier dfaotbracite
'Agglomérés

Nous serions vendeurs d'une
éiaqoanlaine ele Wagons ponsii.r
d'anthracite Valais ' et quelques
wagons d'agglomérés. 3143 '

MAISON MONTEOUX & G'9
UDSàWLON

EN VENTE
A 1.1

Librairie catholiqus
130, Place Saint-Nieoltt ]¦ tt Avenue de Perollet

Pribourg.

E. Neubert. — Marie dsns
l'Eglise anténicéenne. (La Sainte
Vierge dans les trois premiers
¦iécles). I vol., Fr: 3.50.

P. Btti ftol .  — L'Egiise nais-
santo et le oathollciame. 1 vol.,
Fr: 3.50.

Mgr Baansrd ; Frédéric Ott-i.
nam. Pris : h. S.—v

f>r , en eiépil de Voptiœisjne de leurs dêcSaial'ioas
pid»1F<jiies, le* membres dit '-Consilé vlaic»! in-
quie*.. i

Dsjroniias gagnait tous les (jours eto terrain-:
H avail _>u st- conciliée ies fa-veturs élu petit com-
merce, donl il connaissait parlaileinciai les re-
vendications ; et, bien que Pools rota. -piéteadil
rpi'il *lajl tjfâtetu iei» effet , il avast l'esprit "»>
peu falisuéj, il faisait encore «ne excellente im-
pression dans ies petites rémiions de <_a f_, Var
«m bon^arçotuiisme lu '-sair»'. sa verve .d'une
polissonnerie sénilc, .son aisance ù trinquer .

1A> Ccftnttè BovB«uc broyait- ftB noiï, la veille
ehi duefl, au momen: où le docteur, -crrnnl
t-eiinnie une fime en *p>__ii., >" v in t  chercher des
encouragements.

— Ça ne nisTohe pas!... grognai! Puutarotu.
II faudrait vous remuer davantage... laire dés
visites... t____AK^Ù des réunions... El-puis, «iyer
cordiaL.. saluez tout le inoside..

— Mais on ne mc rend «pas mc-s saluts, répon-
l'ail piteusement •Bon-liaire.

— Qu 'est-ce «pie ça peut «"aire ?... Ib soid
loul de même {laites ele votre cexfp 'de cliapeau...
Qno voulez-vons ? DayronnaS nous serre de
prés, et pour peu -quu Vincenl, qui  n'est vas
sérieux, ntws prenne elouze e-enls- voix... Ah !
vous savez , vous n'ôles pas encore "âlu , non...

PoalaîOllS -s'interrompit pour recevoir nn
électeur eju 'it emmena dans une |>elile pièce

-ittenanl à la i»ernianeiice. On en.eu.BI d;_
éclats de voix :

— Conm»ei>!. vi nous SOUUIKPS conlciri.s ?..
Mats c'est-ii-dirc uu'il n'y a $&_ d-elutte *.... Day-
ronnas n 'existe'pas !... Au- (]iremicr -tour, merti
ami . nous tpdsscrons au -nremic-r tenir !...

VISIONS DE GRECE

i bon marché. Guids du D'J.-B.kwmmmi is-ë:fs^!
i lïmc .lmirii Oaitaben. Ouin

Soirée Artistique
Salle di la Gronetle , vdndredl 7 juin, i 8 h. 30

PROGRAMME
L Ame Grecque. causerie par sr. ie Prc-f. zelller.
La Gre'Ce CJlll chante. Hymnes, Mélodies et Chansons po-

palalres. exécutés par le qnatoor
vocal BAKHEANiEyellaBAIl-
BLAN. soprano ; _lalla . DE-
WONT, alto ; AI*x. ii l ns., Wnor ;
Enim. BABBEAN, basse.

(Voir Progiamme-Livret illustré.)
Images de la Grôce. Projections Lumineuses.

BILLETS à l'avance' : A la Caisse de l'Exposition Boissonna* ;'su
Magasin de Mosicme L. von der 'Weid, rue de Lausanne, Ï9, «t le
soir, à l'entrée de la Salle. —'l'rix. i 3, 2 et 1 fr. Moitié prix poor
les enfants des écoles. si 35

STAVAYER-PLÂGE
Sanatorium lacustre d'Estavayor-le- Jjac

Bains d'eau, de soleil , de sable. — Canotage
Indication des bains de soleil aveo maniement rationnel

de la rame ; Prétuberculose , croissance trop rapide, fai-
blesse génirale, neurasthénie, surmenage.

Des moniteurs et monitrices expérimentés sont à la
disposition du. public.

Pour tous 'rtfiseignements, s'adresser au sana tor ium
lacnstre, Estavarer. P510 E 3145

iut^ffl liFCSiBuipS
d'une maison d'habitation

Pour eante de partage , les héritier» a© nue Harie GODEl
vendront aox enchères publiques la maison ayant appartenu t celte
dernière, désignée soas le N» 177 et située Place' Notre-Damei
tl 1" r ltietur _. .

Les enohères aaront liea vendredi 14 Juta, i» IO heures du
matla, à l'étads da notaire Paul l iront, rne dn Pont-
Suspendu, 117, A Fribon_r__r, ou les conditions de Ja vent»!
peuvent être consultées fc partir da î jnin 1918. '3111

Panl imoi-v, notaire.

I

J.M6UET-PAULY j
Installations sanitaires S

Toilettes - Bâtas
Magasin : Hoùte des JLlpes i

! FRIBOURG — Téléphone 6.62

Vente de bétail et de fleuries
sn iue-d i  .s j u i n ,  dea O heure» «lu mal In. devant son

domicile, a «. l iulon._i . i __ e , le soussigné vendra aux-enchères
publiqaes , pour csuss de partage, toat son bétail , savoir : L'n bon
ebévsi de g sas, 7 vsches bonnes laitières et reportantes, 1 Uuréaa
de i 'fi ans sachant tirer, 2 besnfs d'attelage dé 3 et 1 ans, l génisses
de 2 ans, 4 génisses de i an, 3 bœufs de 1 an et « veaux de S à
1 mois.

Il vendra également aux enchères, dés midi , les Htmies en foin et
re'gsin de ¦ la - contenance d'nne ' quarantaine de poses d'exoellent
terrain. Terme pour le psyement.

L'expMant : Jules  nOVOOVX.

Ateliers utilitaires
Quelques ouvrières trouveraient de l'occupation,

S'àtliesaer :
Pérolles \9 . {entrés par derrière)

L'électeur parti ,-le çhatmaciett iecomn\eii<;a
son an tienne :

— .\lli .'.non, -ça ne marebe pas loti ,: en ce
iiioaiient...

dioiihaire ré |>oneUiit eliatrailesnciil. Il «itail
prcocesi.K! Jûen davantage de son duel : qu 'esl-
ce que ça Uù faisait, l'é_«t_e«i, si demain il tc-
cevaii nn cexrp ei'-épée au e_»_eur 1...

La première iflirase où il cul l'imprueleuce:
ele laisser ]>ercer sa iinSlaiicolie provoqua (le*
plaisanteries mu peu greisses, miii , élans la pen-
sée de leurs ailleurs, devaicmî Sc rèoonfortcr, M
nc le réconlfeirtaieiU' paa du. tant,

— Allons donc, c'est vous «pii supprimerez
Vînernt...

— Depuis le lemps épie fous *Hes rnédc'cili,
vous «'n avez tuej 1>tciv d'autres.,.

— An 'fond, 'qii'dst-cc "que'vous risepiez î...
— "Un e pkiilTe u l'arant-bros, • c'est clasw-

— K l 'moins-douloureux'que dc 5e faarc ar-
racher une elient !...

,— Moins elangereux -que de voyager sur
rOuesl-iEUl I...

(Etc., etc...
— Je sais ù peine tenir une épie, dit le doc-

teur.
— -Mais c'est cc qu'il faut, mon cher ! cJama

un nïcnidionail <pid se van-laib d'avoir iservi île
lèinoù» élans pkis ele A-ingl-dnq < affairi-S ¦el'hon-
lie«r xr_„itxhBs novices, voiïli les gens elanse-
reioc.'... Vous êt es capaihlc d'cnlirodier ve»irc
nitversairc... Connaissez-A'OUS le coup du para-
pluie ?... iXon ?... Ecoutez .'

¦«-J'étaistémoin el'un brave îiommeejui n'avait
jamais Vu d'epées qu'en peinture. Il s'inquiétait,
comme vous. 11 nie oemanda de lui donner une

Communes ! !
Particuliers 1 !

Avant de faire vos oaptsges
d'eau on des drainages, adressez-
vous dans votre intCictau soussi-
gné, vous éviterez des travaux
munie*. Il vous indiquera ' les
source» el fils d'eau cartables
leur direction et leur profondeur ,
d'après méthode employée depuis
plus de tî ana. Recherche d'an-
ciennes conduites. Anenne opéra-
tion non' réussie. Nombreux cer-
tiiieals i disposition. Taril très
modéré. P 905 E 161

Florian 'Bonrqnl, Murist.

PUISSANT
DÉPURATIF da sang

Ferment pnr da raisins
des Pays Ctontts

friptri ,-ir Hl. Burmann. » U CUiit.
I^e JLode.

Sans rival oontre bontons, clous,
I diabète, eczéma, eta, dta.

Seuls dépositaire» p> Fribourg :
Grands Pharm. Gentr.

Bourgknechl et Oottrtu.

A LOUER
pour le 25 juillet 1918, un appar-
tement situé h j . i i i v t -.i , route
Neuveville-Gare,' de 2 chamWes
et - cuisine, aveo eau , l u m i t r a  et
dépendances. 2323

S'adresser i 91. F«5Iix Spiel-
mann, Plaàche supérieure, 2S5,
T_Fibonr>.

Plaque». Papiers. Pellicules.
— Cartes postales sensibles. :—

Bal&s. — pom

PHOTOGRAPHIE
Toujours

grand choix, & prix avantageux

Pafll SAVlGiYYéC
BooIsv.de Pérolles 69, (té l .  27?)

"FRIBODKG
Plaqus»9X l2aFr.4.!5Iadonr

Cartes sensibles i, Fr. 0.76 les 10

Schœffer fréras
Virii, 29< rri_»arg, Té_L6.65

Chauffage central
Installations sanltaies

A VENDRE
à un prix 1res avantageux, nne
faneuse dc bonne marque , i
l'élat neuf , pouvant s'atteler avec
des bêtes fi corne*, travail giranli.

S'adresser i Pablicitas S. A.,
Fribourg, sous P 3321 F.

Asperges et fraises
Fraises, la sais. 2 a kg. Fr. ff.50
Asperges • t f . » » 8.70

5 kg., u fr- Iranco.
Doadalnaa, Charrat (Valais).

A LOUER
logements de î a J cbambre» et lo-
caux' divers poar bureaux, ma-
gasins, entrepôt» eteave» Indai-
trtelles.

S'adies. chex H. H. Uos*"
Bana, Avenu* du M i d i ,  17.

A ' .mam
â Fribourg, av. de Pérollcj
Z bons irnmoubles

locatifs
au besoin on'échangerait ponr
pstti» contie tsnain ou piopii'tÉ
ae moindre importance. Ponc'oln
réslssear, Genève.

le\-ou... Jioi. j 'acceplc, u'estt-ce pas V-'. tM9K*BMfl
une canne, je hu met* «n parapluie daivs la
niiiiii. et je lut enseigne un coup terrible , direct ,
cfc hatit cil bas... tenez... coimivc îJ . Au l>oul
d'une heure il le savait panlailement. Je lud dis :
— -Souvenez-nous élu exnrp de' ijarapiuie 1... te
lende-inauii à peine en garde, mon bonhomme
(te préWpile sur ie»n advcT-uiire irricrloiqu-f , cl
sans lu* laisser le tenais Ae se reconnaître, le
perce elc part e'n ijmrt , el'un seul coup... irrésis-
tible.., le coirp du parapluie.,, J-e pauvre -homme
est mort sur te prê, ..'Tolis les ijoirtnaur cu ont
Varté fi l'é.yO(\ue...

Pendant ejue le «wileutr, rficr ele d' effet pro-
ilui: jwr son Ivistoire , se frisait la moustadlie,
qiienquun lui demanda :

— Et Vincent 1... sait-il lenir une Cpée ?
— Non , répondit le secrétaire iMaladure, qu i

lc comiaissaàl depuis l'enfance.
— Alors, -pensa'Bonhaire sans Oser 3e dire,

c'est peut-t-tre ihil qui me-fera lc coup du par.-,
pluie...

Il epiitla , «res trisle , ce lieu peu fraternel,

w:
Dehors, fe temps joyeux, -le soleil vif accru-

rent 3a peine elm docleur. Le printemps venait ,
les feuilles bientôt tajcutiîraictU ks atbrcs.

— Je ne les verrai «peut-être pas...
L'idée ele sexi trépas l'écrasait. Jl songea a

celui de -ta femme, emportée, il y avail -ele cela
deux ans, par une•'lento 'phtisie. Tout' méde-cin
epi'ïl était , et Ihabitne il lamort , if se rappela
ejiTil avait cu ]>eur, au moment suprême, quand,
n)irès- «in .Icrnicr rille, eDo eMait reslce silen-
cieuse et rmm<ybile, à jamais, la Iboudie ,un peu

Â REMETTRE
â Genève

pour cause ds mobilisation nn

joli hôtel meublé
30 chambres, avec café. restau-
rant. L'hôtel est situé à 3 min.
de la gare, au centre des affa i res .
Oscasion ODiqae. Arrangement
ipesu payement. - Oonvisndrait
mieux i Fribourgeois. 3050

Pour renseignements, s'adres.
•a i'.. 'V. poate restante,
Jonction. Genève.

A REMETTRE
pour cuss ds santé petit MB*
luur ie i i t  café ,-«hocol«t, près
gire Genève. Jolis clieméle.
J .500 de reprise. — Offres soua
Z US82 V à Publieitas '-S. A.,
Genève». 3078

Viande fraîche
Jeune olxeval

EST VEHOVE
par Eonla Iles» , ruelle des
Augustins, 124, rrlbourf.

A VENDEE
tout da tuile de la tourbe 1«* qua-
lité, aa prix olliciel, aiafti qae
da'bois & biùler. 3108

S'adres. S HUUer-Spj-cher,
commerce de boit.tiettmlUea.

Cidre de pommes, poires el
mélangé, par jus de iraits, 1'* qua-
lité, est expédié tn fûts prêtés par

Schwander & Cie
Cii re i ie , ï - l schr i ibucb, (ctntorl
do Luoerne). Î908

Demandez le prix courant

A LOUER
'.ov,». de suite -t>onl _uigcrle-
«épicerie aa centre d'an grsnj
village da canton. T.. S

8'adresser sous P 3175 F i
Publieitas 8. A., Friboorff.

MISfilIE
Hôtel Regina Bristol
Bean Séjour SM. b/Théâtre
Chambres avrc.Jtéj. 4.B0 tt.
Pension depuis 7.SO k »  tr,
par jour. 3049

Tout confort

Appareils
pliotograpliipes

neufs et d'occasion
ACHATS ECHANGES

ACCESSOIRES
Plaques Pellicules
Films pack Papiers

Cartes p ostales
Prod. chimiques Expéditions
— _CAT_VLOOD« eJUJ-TCIT —

A. SCHNELL
PliCt S _._3t-Fiaac .-Ii, Lansanne

MU
(Haate-aruyète) Altilude 77S m.

Station d'été et'd'automne

Hôte!-Pensio_D âa Yanil-Noir
o u v e r t  I'I p u n i r  :ln I."ï ir.al.

î. J.» «JI  i:x, prop. j

loïdiic.-îes-seux-gîaîids «avctls.„ H t »  tpensa'it
pas. \\tx_vx\e. -\ tics terv««r , c«s yeux, il n'e>»ait pa,
loucher «tte oliense offroyaUe, où Iiimpénélra-
Ue mystère venait de «'acoomiplir : cette morl .,
epii-avait été su 'fennn*...

— C'est <çal, se elit-il , la mort des autres, Çî
n'est janialsla tnêmeredierie...

II errait  tr l'aventure, en «pi'ôle-d'inie bonne
parole, el'nne 'douceur ' quelconque, d'un so-i
lierccur e>i« d' un gesle csrlin. I_a e;arcsse slupj,!t.
d' on' chien «tt foijl ehiilwen à soo oxnur elfray..

•Jl ne rentrait pas :«liiez lui.^ i arcc qu'if savail
qa avanl lc  ̂ eiuels cm ne "prévicnl pos sa fftmillc.
Tel asl l'usage..W suiïaiit docilcmenl les usages.
D'ailleurs la vioiUc fille n 'efll pa s trou vé, San»
eloute, les mots 'qu 'il attendait.

•iExcédw elc solitude, il mon la cliesc iles Ferey.
(A suivre )

( . Sommaire des Ro vues
Bevuc des Jeunes, organe ele pensée csitholiipi...

et 'française. — 3, rue de Lutines, Paris, 'VU .
Un an : 12 fr. Le nniméro : 0 fr. 60.
26 mai : D* Mauriac : Les phénomènes psy.

clu-qucs <l les 'nouilles méHioilcs dé psyêlui.
phy-sioJogie. — Lucien .Gennairi. : Fogazzaro e!
le natunilisnic. — M. S. Gif Ici :.Justice «¦! Olia-
rite. — .Pierres de Lescure : Anlhelme-IMarlin
de Gibcrgucs. — (Madeleine Clliasles : Les pcin.
turcs murales «le France au I?avJUon.<le-lMarsan.
— Th. iSlainage : 'pjipliquc. — Les Livres, pat
lt. Lirais'. -Charles tPidliôn. — Kos Ami».

:-.-> ib]ic;iUo[.s.  îiouveïles
Utisere Bundcx-vcrfa ssung. litre 'Errtstcliunj

und Ocstalt , ¦ von -Naiionalrat O. Jlunzileer
d'reis Fr. J. —. FereL Wyss, Verlag in Bera

xW_____n_____M____me__v^__p ^t_-K__x4Miii_i_ffeMm ___________________M____w *r-

Le plus grand domaine des Alpes au point.de_ vuesporlil
et tonriatinue. Séjoar d'été idéal. CondiUons cUmatéticiutt
excellentes. Re'j ion «jontp/anl le moins de jourt plufieux en
Suisse.  Stations balnéaires et climatém.nes de toutes altitudes,

"depuis 400 m. à 2200 m. — De plus amples détails sont fournis
bar'Ies Hôleîls îadiqués ci-dessous. _________
Champéry. Alt. I0»2m. (Jh.de fer eiec. d'Aigle et Montaey. :
HolsliGcl.ll OentMidi,l'arc.Victoria.Champéry, BeanSëj^nr .
Ftnhunt. AU. i2_,0 m. Hwek Uiistot. Bfl-Qi.ean tt Victorn.

; lHàr«lgny«(477 m.} Hôtel Mpot-lllapn- Q- Morand. •
-.Mayeaii «tes «Ion. 1SQOin. Qd.ll. Bc__B- S» j  U. de l'Aigle, Vex.
¦' I__n ». Alt 1139 m. HotiiriVngion Uullslni. 
Montana lîd 11. an l'arc. Ouvert loaie l'année, f. élé deo. 10 (c.

' Montana. -H.-P. Alpi n». Be|onr idiia'. "oleii. Pare. ¦ '¦

TU ont an a. Ûtirtisu». vici-ni». lil» iqna an U»- liudmer.

j Mon tana.Tj âjj m. l'a'ace :

\ ormnta s. H lrrte. Forest Hôiei. Saison et'eié et.d'hivr.
Vaï d'Anniviers. Station O. F. F. Sierre : II. Bellevue.

Chandolin, 1956 m. II. Ohandotin , St-Lnc. «643 m. H. Cer-
vin, Giimente, 1870 m. H. Bec de Bosson. Vtssoyesi WS0 BB«
H. d'Anniviers. Zin'l- 1878 m. II. des Diablons. 

3 -Iioèciic-l.-li. Cui. fr let finir, it IMi-l- H . lUnrami. 'l'orret-lhorn |
.-.oècIic-ies-BBln». ( U t l  rn.) Station bslneane de 1"ordre.

Hôt el dea Alpes; Bellevue, et Fi-snce.
Baas-Fee. I8~U0 m, La iierle dea Alpes. ll.lWsLi^t. ë-'lprosp. )
Zetantt H.'ilelg Saisse , 'Na tionat-Tciminn» et UellKVae.
Zermatt. il. Umdr»ux ; Zsrmaiteihuf 1620 m. ei Kalmnotel

sn GoTneraTat. il30 m. 
Ubemin de ter Viège-Zermatt

Zermatt. pittoresque et intéressant.
1620 m. Chemin de 1er du Gornergrat (S136 m.)

Hotels Seiler : Tous confortables. .
, Klffelalp. 2227 m. Hôtel 8eiler Riffelalp. 

Zermatt. Touemien îl .es Pens. Herren. P. d, 7 tr. 10 % C. A. tî.
_ttandi».'/i;h.avi.nt_.eriT]a. t H Wei s-horu. Prix pena deu .filr .
Eggliltorn. tias mTH. Jnng frsn, «tation Kiesch iJJTiiH. tout.
Slniplon-Knltu. '.lll Om . |haute moc lHgn'-)Tl B llt-vur (prstp.'j
ï'ieiseb. 11. litaeier il l'Oite . 11. !•. in Alpes.Binn. Ut» a. lCHakiii

¦______M_llr-IWIIllllgtVir_ 'il |i|| I U l l i  .11 ¦ liTilHaWlTOBS

CASINO SIMPLON
IVterorecLt &- juin, à. 8 » _ îievure:

BEPS-ISENTATION donnée par les

SOCIÉTÉS de BELLES-LETTRES
de Lansanne et de Fribonrg

S-AJ.TG- X)_3 HAVET
comédie en un acte, de Zamacols

T en a point comme nous
Prologue-revue

Clioncliette
lopêrettt en un acte de C. Terrant de Fleri et Cailltvi

Looation chez .1. Feldmann, 5, rue de Romont

£i_sùM^7i»mras

t

L'Antalgine ^&$të&même les plus tenaces' et les pins Invétérés. Prix du
flaoon de 120 pilules, e f  e., franeo de port el d'em-
ballage, eontre xembounemenl. ? ._ ",¦_¦_ ¦_ .

Pharmacw Barbezût
PAYERNE

W-TBroeonre sratln »ar ,««_g__M4e TW

XA SOCIÉTÉ DE _P1R
da la ville de Fribourg

vn la désaffectation de aslignede tir pu- suite de l'introdaetioa de h
noavelle munition, exposera aux

ENCHÈRES PUBLIQUES
en an ou Plusieurs lois, s» propriété , soit : Bâtiment dn sland
de 483 m', comprenant on appartement et difléienis buresnx, oavts,
installation d'eau , taxé an cadastre ,Fr. 54 , 150 .

S elblexics, d'une surface de 190 ,m« taxées Fr. 11,461.221-18 m' de terrain non bail (prairies de premier choix,
magnifique silualion oomme terrain 4 l a d . x .

- Pour -visiler, s'adresser aa oonoierge du atsnd.
La mise aux enchères aura lien snr place,, aamedi 8 jnin.. ft

3 heures après midi.
Les conditions de mlte peuvent 4tte tor-S-lésa eJès j»edl 6 juin ,

auprès da p»esi4snt.de 1* Beclété, M. _*anl Jaunit. (Te.lt-Ii t ione . S' ::V>).
Fribourg, le 3 jala 1HI8. p 3336 F 3114


