
Nouvelles du j our
Les conjectures sur les projets alle-

mands»
La guerre sous-marine contre les Etats-

Unis
Les Allemands marquent la clôture du

premier chapitre de l'offensive actuelle en
laisant le dénombrement des 'prisonniers el
du butin . Ils indiquent 55,000 prisonniers,
050 canons el 2000 mitrailleuses.

La presse française et anglaise fait des
suppositions sur ce qui va suivre. Les avis
diffèrent. Certains critiques militaires s'al-
lendent à ce que les Allemands reprennent
à plus ou moins bref délai Jeur marche con-
lre Paris, dont ils ne sont éloignés que de
65 kilomètres. D'aulres pensent plulôt qu'ils
attaqueront sur le front des Flandres ou ce-
lui d'Amiens, qu'ils doivent supposer affai-
bli par Jes prélèvements de troupes que lt
général Foch a dû /aire pour renfoncer ses
li gnes enlre Noyon et Reims.

La plupart des écrivains militaires de
l'Entente admettent que les Allemands ont
]>our objectif essentiel de s'emparer d'un
|x>inl géographique déterminé -• Paris, ou
Abbeville, ou Calais. Paris, afin d'enlever
aux Alliés Jeur grand centre stratégique ;
Abbeville, afin d'isoler l'armée franco-an-
glaise des Flandres ; Calais, enfin, afin de
s'assurer de nouvelles positions côtières, jwur
la guerre maritime.

Les critiques neutres ne croient pas que le
plan allemand impli que néccssairemeoi l'oc-
cupation de Paris ou d'une autre ré$$J)f! ils
pensent que l'état-major allemand poursuit
nvutit toui la dislocation du (tout dès Alliés
ct ' l 'affaiblissement de leur résistance.

• • '
Le port de New-York vient d'être fermé à

cau%e du danger des sous-marins allemands.
Telle est la nouvelle siirprena-ntc que nous
apportent les journaux anglais. La dernière
semaine de mai a été marquée par un nombre
.-ilannant de torpillages, exécutés près de la
côte américaine. Une dizaine de vapeurs sont
signalés comme perdus. On se demande si
une escadre de sous-marins a franchi l'At-
lantique ou si tous ces torpillages sont le fait
«lu même bateau, L'amirauté américaine an-
nonce que des mesures spéciales vont être
prises pour parer à la situation.

« •
Un communiqué officiel de l'agence Ste-

fani dil que la « situation alimentaire » de
l'Ilalie s'est améliorée peu à ipeu. Au mois
<le décembre et au mois dc mars, elle a élé
dangereuse ; l'Italie vivait pour ainsi dire au
jour le jour . La récolte de l'année dernière
avait élé mauvaise, et les- importations étaient
en diminution constante. Aujourd'hui , la
crise est surmontée ; de grandes quantités de
blé sont arrivées en avril et en mai. L'Italie
aura assez de pain jusqu'à la .prochaine mois-
son. Toutefois, dit le gouvernement, la situa-
tion reste sérieuse. C'est la saison des gros
travaux, la période de l'année où l'on con-
somme le plus de pain. L'armée a été aug-
mentée d'une classo nouvelle ; les soldats,
surtout dans Ja haute montagne, supporte-
ront de plus grandes fatigues. La consom-
mation de la viande a été réduite , pour les
civils, de 70 °/a . Pour toules ces raisons, on
mangera, cet été, 'beaucoup plus de pain que
par le passé. Aussi le gouvernement a-l-il
maintenu les mesures sévères de restriction
pour Jes civils ; il les a même aggravées cn
réduisant encore de 20 % la consommation
du pain, des pâtes cl du riz. Jl fait appel à
l'esprit d'abnégation de toutes -les classes de
la société et demande qu'on lui dénonce les
accapareurs el Jes spéculateurs. « Qui ne
dénonce pas, dit-il, esl complice. » Ce juge-
ment est excessif : mais c'est la guerre I

• »
De divers côtés, cn France, on demande

la reprise des relations diplomatiques avec Je
Sa;nt-Siège. Une pétition couverte de plu-
sieurs centaines de mille signatures sera pro-
chainement présentée à la Chambre. On en-
tend même des personnages peu suspects de
clêricalisine proclamer hautement îâ néces-
sité pour la Frauce de renouer avec le Va-
tican.

Ce mouvement, que nous espérons voir

réussir , a provoqué , cn Italie, une curieuse
polémique. Le Giornale d 'IUilia , qui passe
pour être l'organe de 31. Sonnino, ministre
des affaires étrangères, déclarait, l'autre jour ,
que la France ne pouvait pas rétablir les re-
lations officielles avec lc Saint-Siège sans le
consentement de M, Sonnino. L'arlicle se ter-
minait par ces mots : « Allez à Home sans
passer par Canossa, si cela est possible ; mais
n'oubliez pas de faire une halte à la Con-
sulta (le minislère des affaires étrangères). »

Les journaux catholiques ilalicns ont aus-
sitôt relevé l'impertinence du Giornale d'Ita-
lia , d'après lequel la France ne devrait rien
moins que demander à l'Italie la permission
d'accréditer un représentant auprès du Saint-
Siège. « Nous ne savons, écrit l'Osservatore
romano, si M. Clemenceau serait disposé à
accepter une pareille condition, peu compa-
tible avec la fierté et l'indépendance de son
caractère, dont le lilre même de son journal
est l'expression synthétique. » L'organe du
Vatican relève encore l'outrecuidance du
Giornale d'Italia à l'égard du Saint-Siège ;
le gouvernement italien contrôlerait pour
ainsi dire les ambassades accréditées auprès
du Vatican et pourrait môme opposer son
velo. Voilà qui aggraverait singulièrement
la situation déjà assez pénible du Sainl-
Siège.

\Lc Corriere d'Italia, journal catholique de
Rome-, (ail ol/servor que l'Angleterre n'a pas
demandé à l'Italie la permission d'établir un
représentant auprès du Vatican. L'aulre jour ,
le prince de Galles n'a pas passé à la Con-
sulta avant d'aller -rendre visite au Pape.
L'Angleterre n'avait que faire de l'approba-
tion de M; Sonnino. « IL 'Homme libre de M.
Clemenceau ne sera pas disposé à devenir
l'Homme enchaîné de M. Sonnino. »

Celle polémique a cu un curieux effet.
Avant-hier, l'agence Stefani transmettait uu
communiqué disant que ni le Giornale d 'I ta-
lia, ni aucun autre journal ne doit être con-
sidéré comme l'organe -officieux du ministère
des affaires étrangères.

Or, chacun sait, en Italie, que M. Sonnino
a été un des fondateurs du Giornale d 'Italia ,
qu'il en reste le principal propriétaire et que ,
jusqu'ici, le journal a souvent reflété scs opi-
nions.

* *
Dans la plupart des pays, la pénurie et la

cherté du papier provoquent les lamentations
des intéressés. En France, les journaux, à la
veille d'êlre forcés à de nouvelles réductions,
jettent la pierre aux administrations gouver-
nementales, qu'ils accusent de gaspillage pat
la paperasserie. Il y a beaucoup de vérité
dans cette récrimination. (Pourquoi les bu-
reaux officiels, partout , ne donnent-ils pas
l'exemple de l'économie de papier? Pour-
quoi de belles feuilles d'un pap ier lourd et
cossu ne sont-elles pas remplacées par des
feuilles de papier ordinaire ? Pourquoi main-
tient-on l'usage ajbsurde d'tanployer des
fouilles doubles quand les feuilles simples
suffiraient? Pourquoi unc page écrite doit-
elle être suivie de deux ou trois pages blan-
ches?

La presse reste le grand minolaure, le
Moloch inassouvi auquel il (àul je ter  nos
troncs d'arbres par milliers. 1! serait indi-
qué de supprimer ces ballots de journaux
qui -partent pour les pays étrangers ou qui en
viennent pour alimenter cette venle au nu-
méro qui laisse tant d'exemplaires invendus,
Que ceux, qui veulent lire un journal étran-
ger s'y abonnent. L'industrie du journal
n 'en souffrirait guère, car on éviterait Je
gaspillage de papier produit par le stock
des invendus, et , en ce temps, où l'épargne
devient de rigueur, les habitués de l'achat
au numéro économiseraient en une année
une somme assez rondelette.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Mgr Btttl à Vartorie

Le ai mai est arrivé à Varsovie le légat dm
Paipc, (Mgr llatli, prolonotaire apostolique; ol,
le 1" juin , il a lai! son entrée sol-cimelle dan«
la cathédrale de Saint-Jean.

AU COfiSEIL RiTIOHAL
Affaires politiques et militairea

Berne, le G juin.
Ou a beaucoup parlé Ao la paix, aiyoord'lwi,

au Conseil nalional. M. »Scherrer-Fûllcmann, qui
n'a pai. suivi le nrtiltimi'lionnairc Ford dans sa
conversion vers la guerre à outrance, mais esl
resté fidèle ù la mission pacifiste que l'Améri-
caia lui avail etail 'rèe, a soulevé, à la commis-
sion de gestion, le problème de la future Sociélé
des nations , et la comrôission a fail sienne la
demande du député saint-gallois priant le Con-
seil fédéral de ne Tien négliger de ce qui peut
préparer la fondation d'une ligue des peuples.

M. Calonder, président de Ja Confédération,
a -répondu par un exposé très détaille aux ques-
tions dc M. Sclierrer-FûBemann. Jl a rappelé que
le Département polilique a invité M. le professeur
Max Huber , de Zurioh , à présenter -un rapport
sur le problème du droit des gens après la
guerre. Le rapport sera discuté par -une com-
mission d'experte. Il n 'a-ara qu'une portée théo-
riqui; et n'envisagera, pas d'intervention du Con-
seil fédéral auprès des puissances -belligérantes.
Une intervention de ce genre, lc Conseil fédéral
ne la tenterait jamais >ans la certitude d'un
accueil sympathique auprès des deux groupes
belligérants. -JC%

M. Calonder a esquissé longuement l'historique
dos nombreux essais que les (Etats de l'Europe
onl tentés depuis deux siècles pour arriver à
une entente, de la Sainte Alliance jusqu 'aux
congrès de La Haye. -Il y a -toujours manqué cc
grand mouvement populaire qui aurait pu être
le garant d'une paix durable. Il ne s'agissait
que d' une œuvre de diplomates. Or. la guerre
actuelle , avec la ruine dé tous les traités conclus ,
a démontré ce qu 'il y avait -d'artificiel et de su-
perficiel da lis les accords internationaux.

Aujourd'hui; il ne s'afil plus d'une paix eu-
ro[h-cnne. Les grandes puissances américaines
et asiatiques entreraient dans la société des na-
tions , dont le présidcitJjiJVilsofi «t le Pape se

f ont laits les promoteurs, ' li ' csl évident que
cetle société des nations doit sauvegarder la
situation des petits Etals qui, dans une atmos-
phère chauvine et guerrière, nc peuvent se dé-
velopper paisiblement. Mais la Suisse ne sau-
rai! adhérer ù une ligue des peuples que -si le
nouvel ordre de choses respecte l 'indépendance
complète et le caractère propre des petites na-
tions. La conservation de la liberlé doil demeu-
rer Je tui suprême, cl l'Etat ne Saurait tolérer
le sophisme de ceux qui , pour des raisons inler-
ruttio-nalislee, croient pouvoir se dispenser de
remplir leur devoir de soldat-citoyen. La mis-
sion de la démocratie suisse s'harmonise d'ail-
leurs parfaitement avec l'idée d'une société des
nations.

ILe Conseil1 fédéral attend avec confiance les
conclusions de ses experts.

On a vigoureusement applaudi ic discours très
documenté dm présidcnit de la Confédération.
Lc débat ne s'est -d'ailleurs pas con-iiimié, sur ce
poinl spécial ; il a élé repris plus tard, pair M.
Seiler , à propos d'un « postulat > relatif au
(k'.partoment îniiiU-irc.

M. Calonder, répondant encore aux observa-
tions présentées la veille, a assuré que les Suisses
de Itusi-yic de la prolection efficace du Conseil
fédéral. Il a déclaré â M. de Dardc-1 que le con-
sulat do SlocklKnto sera «pourvu proebaine-
imya et il s'est dit d'accord avec M. Dau-
count au sujet de 1'indemnisalion des victime»
des avions étrangers.

On a passé ensuite ix la division de la poli-
ti que intérieure du département politiqae.
W, Gœltistteàm a critiqué le Conseil fédérai!,
pour avoir enfreint les rifles de la naturalisa-
tion, «tt -porla .nl 'la duré* du «lovnvcile «n Suisse
des candidats de deux ù qualre ans. M. Calonder
a justifié la procédure du Conseil fédéral au
¦point de siue polilique. M. de (Lavallaz , ayant
demandé que la réintégration des veuves d'ori-
si«e suisse dans leur droit de cilé restai une
exemption. M, Calonder a expliqué que le gou-
vernement fédéral s'inspire , dans ces sortes d»
cas, de considéra-lions purement humanitaires.

Au sujet du département -militaire, M. Seiler
(Valais) a développé un « postulat • de la com-
mission, ayant la teneur suivante : « 1* Conseil
fédéral est invité à examiner quelles mesures
d'économie peuvent élre prises dans les affaires
militaires, notamment .par la réduction des pré-
parants jniJilaires après la guerre, el comment ,
de l'industrie do guerre on peut passer peu îl
peu aa) régime de paix. >

M. Seiler relève les sommes énormes quo
l'ailiminislra-lion militaire dépense, sans le con-
trôle parlementaire ; c'esl ainsi que les nouvel-
les poudrières de Wimmis engloutissent sept
millions et les dépéls de munitions d'Alldorf
quatre millions. L'industrie des munitions , etc.,
fait vivre une population de 1,20,000 âmes. Qu c
faire de loul ce monde au nionien; de ila pa ix  ?
M. Seller insiste sur la conn-exilé du problème
du désarmement général avec la quostion des
économies militaires . II oite du; nombreuses con.
sidéralions d'homme» d'Etat <les nations belligé-
rau'.es sur oe thème cl il fait ressortir tout spé-

c'ioiemenl l'impartante de l'appel que le -Pape
a adressé au .monde, en aoûl 1917. Mais les
économies militaire» ne doivent pas «tre ren-
voyées au moment lointain du désarmement
général. Les débats répétés des Chancres à ce
sujet doivent eufin porter des fruits.

AI. Keller lArgotie) a -rapporté sur les- diven
chapitres de l'administration militaire, cn sou-
levant une foule tle questions qoe nous ne pou-
¦vons songe» à enregistrer.

iLe problème d'une dôcenîraSsaiion des ser-
vices fédéraux par le -transport de certains
Iwreaux û (Lucerne, -Frî£>ouTg, etc.. » été verni*
sur le tapis par M . Walther , qui estime que
l'atmosphère de .Luceme ou de Fribourg serait
plus favorable au monde des. fonctionnaires
que l'air de la ville fédérale.

Au nom du Haul-Valais, iM. iPetrig s'est vive-
ment plaint du fait que les hommes valides de
cetle région montagneuse sent appelés au ser-
vice militaire, depuis 1914, régulièrement au
moment <les travaux agrico>es , en mai et en juin
notamment. Or, là 4a montagne, les machines
agricoles ne sauraient suppléer aux liras , ab-
sents, et, d'une façon générale, la main-d'œuvre
est rare. Ves petits paysans ont dwament souf-
fenl de la guerre. Il n'est pas admissible que
l'élke et la laaidwchr d 'une même région soient
mobilisées en même temps.

¦Le socialisle Schmid a demandé plus de gé-
nérosité dans l'octroi de congés aux ouvriers
qui se rendent à l'étranger ; M. Sladïn a rap-
pelé son < postulat > concernant l'augmentation
de l'indemnité d'équipement pour les officiers ;
M. Enlise!, enfin, a conslalé que les aulorités
¦iiitlaires auraient économisé .beaucoup d 'sr-
%zxW en doucanl suiic à sa proposition d'ache-
ter des chevaux pour la moibilisalion au heu
d'empTUn'.er ceux-ci aux particuliers. "

fM. Je conseiller fédéral Decoppet a répondu
lout d'abord aux diverses observations de M.
Keller. Quanl au < -postulat « développé par
M. Seiler, le Conseil fédéral l'accepte. Comme
c'est l'industrie privée qui fournit le 85 % du
travail  pour l' armée, 4e passage au régime de
paix se fera sans trop de difficultés, l'industrie
privée pouvant reprendre au moment voulu, son
nativité ordinaire.

Quant aux vieux de -M. Walther concernant
le transfert de certains bureaux dans d'autres
villes, l'autorité fédérale est disposée à en. exa-
miner la possibilité ; mais ce projet se heurte
à des difficultés notables.

Les plaintes dc M. Petrig peuvent êlre fon-
dées ; le Département militaire a .d'ailleurs pris
cn considération une demande du Conseil d'Etat
raliîisM au sujet de la mise sur oied du ré-
giment 6.

La commission avail prié Je -Conseil fédéral
de présenter au plus 161 le rapport demandé
sur les relations entre le général et le pouvoir
civil. M. le conseiller fédéral Decoppet ayant
constaté une fois de plus que, en pralique, le
général et le Conseil fédéral ont résolu toutes les
questions de quelque importance en parfaite
harmonie. U. Micheli a insisté sur l'intention
des signataires de la molion Fazy. Les motion-
naires demandent que la loi d'organisation mili-
taire, qui confère au général des pouvoirs illi-
mités , soit mise enfin en harmonie avec les
conditions spécial^ d'une période de simple
mobilisation.

L' offenaiva allemande «n Franoe
Carte de U situation i la date da 6 juin sur

Le pointillé indique

Communiqué français du 6 juin, à 3 b. de
l'après-midi.

A l'est de Sampigny, les troupes françaises
onl poursuivi, hier, en f i n  de journée, ie refou-
lement des troupes ennemies, qui avalent réussi
à franchir l'Oise. Les Français onl fai t  une cen-
taine de prisonniers.

Au nord de l'Aisne, lt» Fiançais onl amélioré
sensiblement leurs positions.

Au nord et à (ouest de Haute-Braye, une cin-
quantaine de prisonniers sont restés aun mains
des Français.

L' activité de l'artillerie a été vive particulière-
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___ÎF "-^Tjfivfl» ^\

M. Muller, le futur maire socialiste de Berne,
a tenu à constater, au sujet des observations de
>L Walther, que l'éloignement de Berne de
quelques rouages de Yadminislraliou fédérale
n'a aucune relation avec la crise des logements
qui sévit actuellement et passagèrement dans la
ville fédérale. .Au surplus, M. Muller ne exoil
évidemment pas que l'atmosphère tranquille
de Lucerne ou de 'Fribourg soit plus sahitair«
aux fonctionnaires que l'air bernois saturé de
socialisme. -

La séance esl levée à î heure. s,
» !

AU CONSEIL DES ÉTA TS

Séance du jeadi G juin
La gestion et les comptes des C. F. P.
Rapportcut -. M. Gect (SaintCail). ILe déficit

de 1917 sélève à 29.238399 fifancs , oe qui porte
"je déficit lolal des anrtées de guerre là 73.7.M.427
francs. Les horaires réduits ont permis de réa-
liser d'importante» économies dans la consom-
mation du charbon. iLe rapporleur regrotte qua
le Consol fédéral n'ait pas autorisé l 'introduc-
tion da l'heure d'élé, comme ie demandaient les
C F. F. Cette innovatioo aurait eu pour résul-
tat uno 'économie de 10.000 francs par mois
dans l'éclairage.

Au sujet des bruils qui courent sur la quan-
tité de maléritS roulant circulant à lelranger ,
la commission a reçu les indications suivantes :
Au (1er mai 1918. -les C. F.- F. -avaient en IitaUe
Iâ2 wagons, en France -1463 wagons, en AUe-
magne SOI 6 wagons, en Autriciie 3£A wagons
de marcharadiises.

î.'élévation considérable du prix du charbon
el la dépendance où nous sommes de l'étrange*"
pour ce combustible fonl aux C. F. F. un devoir
d'accélérer le phis possible l'électrification <»•
son iréseau.-

M. Winigtr (iLuciornc) se proaonce contre
l'introduction de l'heure d'éié. L'agriculture
n'aurait pas vu de bon œil oette innovation, qui.
tirême en Allemagne, rencontre des conttadic-
levrs.

M. Dind (Vaud) réclame une mise au con-
cours «iour la location des bibliothèques de
gares. L'orateur est surpris que 3'oa fasse à ce
sujet «les adjudications de faveur.

W. Haab, conseiller fédéral, donne des expli-
cations, ll s'agit de la location de la bibliothè-
que de la gare de Bâle, qui a été Adjugée ù un
libraire, en 190C, pour une durée de 11 ans.

L'orateur convient que l'appel à la "concur-
rence, pur la mise au concours, eût été préfé-
rable. Le prix du bai! a d'ai!?curs été relevé
pour les ont) dernières aimces du conlrat.

Ût. Montenach, à propos des bibliothèques des
gares, demande ce qu'on a fait pour expurger
l'étalage de ces faibliothàpies. -

M. //oab. Celte sorle dc censure est difficile ;
mais il est nécessaire de faire quelque chose
dans celte voce. Le chef du Diépartemcnt promet
de tenter des démarches auprès de la direction
générale.

Sur la proposilion de M. Geel, on approuve
in globo la gestion el les comptes des C. F. F.
pour 1917.

Séance l«v,V> :ï li! h. 45.

e front No; on- Soissons -Châtean-Thierry- Beims
e départ de 1- attaque

menf «tau la région de Longpont, de \euilly-
la-Poterie, et à l'ouest de fteims.

* * *
Communàq-ué allemand du G juin :
Groupe du prince Rupprecht : Duel d'arlillerie

d'intensité variable. Combats de reconnaissance.
Des prisonniers.

Groupe du Kronprinz : Sur le f r o n t  de ba-
laille, ia situation est sans cncmgemtnt. Des en-
terprises locale, à l'est de Pontoise, au nord de
l'Aisne el dans la dépression de Ui Saviires nous
ont mis en possession dc positions et de tran-
chées ennemies.



Duel d' artillerie violent en de nombreux
fpintt.

Château-Thierry e été exposé ù un feu  continu
de destruction dtt Français.

Le butin du groupe d'armée du Kronprinz
depuis  le 37 nul, pour autant qu'il a pu être in-
ventorié, s'élève à plut de 55,000 prisonniers,
dont 1500 o f f i c i e r i, plut de 650 canons, plut de
2000 milraSleuset.

Durent cet dem jonr», +6 avions et * ballons
taptlfs ennemis onl éti abaltut.

Le bombardement de Patls
Berlin. 6 juin.

Au sujet du reproche adressé par les pays de
V K I I tenu- aux Allemands d'avoir bombardé 'Paris
uvec leur pièce à longue portée le jour de la
Fête-Dieu, l'agence Wolff rappelle que les Fran-
çais ne célèbrent pas la cérémonie A f a  date vé-
ritable, mais le dimanche suivant. Or, s«r l'ordre
formel du hant commandement, le bombarde-
ment M été .suspendu ee dimanche-lâ.

Exécution de denx Italiens
Milan, C juin.

(P. T. S.) — A Catane, 3 pêcheurs, le père el
la fils , qui avaient ravitaillé un sous-marin aùie-
«wnd, ont été fusillés.

Pour Ift libération de la Belgique
Berlin, 6 juin..

(P. T. S.) •— 'Bans le l'reussiscbes Jahrbuch,
lé (professeur (Deibruek proteste contre ie dis-
cours prononcé B Dusseldorf par l'*mira_l Ton
Tirpte dan» lequel celui-ci demande que l'Alle-
magn» poursuive , après la guerre, son action
économique et jnaStaire «n Belgique. Il a dé-
cloxé que la paix ne saurait être possible ai le
eî..--. _. „-.<- ->r n'a paa le courage de repousser celte
i-' -» d».façon qu'aucun doute n» subsiste à ce
--»j«t. PM Ï'-M «> Aû»m**ne ftyxtt ïi'.TM- ci*:.

La guerre sur mer
Torpiltoges TSN les côtes américaines

Wathtngton, 6 juin.
Le Département d» la marine annonce qu'il

B reçu ua rapport officiel disant que de» eoua-
-.V.IA-j-..s ennemi» ont coulé trois goéV-les améri-
caines sur le littoral de l'Atlantique. On connaît
maintenant la porte de neuf navires américains
coulé» en vue du littoral, au nord de l'Atlanti-
que, depuis le 25 ' mai. Le plus important que
les -_ '..v.i- -ce,j.ri',.1 sacnt coulé est le paquebot < _ u-
rullna, de 1a ligne New-Vork-Ponlo-Rieo, qui fut
attaqué à 125 miùlea au «ud-esl de Saudy-Hock.
La rive inquiétude sur Je «ort des passagens »t
de l'équipage du < Caiolina > est maintenant
dissipée. Tous oot été necuriilis et débarqué» sur
différents points.

Waihinffton , 6 fuin.
Let fonctionnaires da Département d» JB na-

rios croient que le ou ks sous-marins qui cou-
lèrent des navires sur Isx cûte américaine sont
probablement en train de regagner leur base. Ce-
pendant, l'impression dominante est qu'un sous-
marin seulement exécuta oe raid l'.ien n'est rena
confirmer le» rapports «ri van : lesquels plusieurs
sous-marins «utraient été «perçus.

New-York. Ô juin.
(Hattos.) — Le capitaine -Holbroak. comman-

dant, -un de» «hooners et qui est resté huit jours
é peu près é bord du sous-marin allemand, ra-
conte que c'est le 25 nui qne le dhooner du ca-
pitaine Hollirook fnt soudainement sttaqué. Le
capitaine fut invité t -rsnir prendre place dans
1» sous-marin, où il demsnra prisonnier jusqu'an
¦J" juin.

Holbroolt fut particulièrement frappé du fait
que le sout-marin avait A bord un capitaine «I
deux on trois sous-officiers qui semblaient for-
mer une réserve. Il croit que ce capitaine était
dertiné "à prendre éventuellement ls commande-
ment d'un navire capturé. Holbrook remarqua
également qu'un mécanicien dn sous-marin avec
qui il a causé était un ancien mécanicien du
baleau du Norddeutsche 1/loyd faisant te servies
entra New-York ti Brème.

Londres , 6 f u i n .
Les journaux annoncent ,qua ls port ds .New

Vorl sst fsrmé & cause dss sous-dnarins.

10 FeuMleton ds LA. LIBERTÉ

La petite lampe
par HENRI D0 BOUSE

Alors tout le monde eut l'impression que 1«
docteur courait «n danger horrible, et chacun
à sa manière se mit & pleurer.

Ces instants furent très doux. Bonhaire les
prolongea le phis longtemps possible ct s'arracha
enfin à ces scènes attendrissantes.

Les jeunes fïlleo le reconduisirent jusqu'au
seuil de l'appartement. Il aurait voulu ne jamais
les quitter. D *» sentait, en cet instant, revêtu à
leurs yeux d'un prestige souverain, et poétisé
par son duel, rajeuni, même. H se cambrait un
peu et tendait le jarret , comme un hardi snous-
qwe'Jaire. D n'avait plus  du tout enxie de jouer
auprès des aînées le rOle, de tout repos, d'un se-
cond père.

iDans aon adieu et son dernier sourire , il s'ef-
força de . mettre une .grttce.héroïque et. tendre.
Quand 3 eut embrassé Cécile et serré la main
de -Marthe, la belle Marguerite lui tendit la main
aussi. Sans trop réfléchir * ce qu'il faisait , il
prit cette petite,main dans la sienne, sïnoKna,
«tj galamment, baisa le bout des doigts aux on-
gles roses.

£n descendant l'ajcalier , il étui! plus ému
qu'une demi-heure auparavant, tandis qu'il le
montait. Mais c'était d'une autre émotion. Sur
le palier, la porte ne se refermait pas. On le re-
gardait .s'en aller. Il s'appliqua à marquer, par

Vapeur norvégien ooulé
Londres. 6 juin.

(Reuter.) — Les journaux rapportent de
Washington qu'un sous-marin allemand a bom-
bardé et coulé le vapeur norvégien CiW»e*. Tout
l'équipage est sauvé. _. _

Navire conlé par nne mine
La Haye, 6 juin.

iLe navireftôpital Kanig'm Regeite a beurlé
aa»» mine. Des délégués anglais se trouvaient ix
bord Pour autant qu'on esl renseigné, il n'y
nvait A. bord ni blessés, jui prisonniers. Le navire-
hépilal Sindoro a élé chargé dtt sauvetage des
sur vivants.

Selon des nouvelles ultérieures, plusieurs
membre» de l'équipage ont péri ensuite de l'acci-
dent qui s'est produit alors que le navire était
encore en vue de la côte anglaise.,» 
Les événements de Russie
tes maxlmaLUtea livrent nue  flotte

Parts, 6 juin.
(Havas.) — Tchitchérine a adressé i M. Joffe,

représentant bolchéviste & BerKn , un radio-télé-
gramme déclarant qne ie gouvernement boiche-
viste est prêt à-remettre ln flotte russe de la
mer Noire ani Allemands, ïi comïitton que ces
navires soient restitués, après la paix, qu'il» ne
soient pas employés par les lAill-emands, et .que
ceux-«à arrêtent ieur marclie en avant.

"™" -̂ Ei-cf!
Bongrie et Allemagne

Budapest, 6 juin. ;
(B. C. V.) — A la Chambre des députés hon-

groise, le comte Tisza a déclaré que l'opinion
publique hongroise -approuvait le renforcement
de l'alliance avec S'Altemagne. Le président du
Cooseil, Wekerlé, a dit prendre acte avec joie
de cetle déclaration. Alais il n ajouté : i La
Hongrie entend, avant tout, défcndne les intérêts
de bi Hongrie; le etaac'.ére de l'alliance restera
défensif. -Mais il est naiturd qu'on cherche ix dé-
velopper nos moyens de défense, qui sont cons-
tilués par nos forces armées. Il ne peut pas être
question d'nne sorte de fusion, qui serait nuisi-
ble ù nos intérêts. Noua devons conserver notre
entière liberlé de décision cn ce qui concerne
l'adoption d'aulres Etais dans l'alliance. Notre
souveraineté doit , en tous cas, être garantie.
C'est pourquoi nous ne pourrons conclure qu'un
accord ayant le caractène des antres accords in-
ternationaux. Nous devons nous assurer le droit
di disposer de nous-mêmes. Nous devons, en
tous cas, défendre nos intérêts ct avoir toujours
devant les yeux que le déveîoppement de nos
intérêts réciproques et le maintien de nos rela-
tions réciproques doivent être assuré*. >

€>chos âê p artout
LE JOYEUX AUMONIER

Un aumônier militaire breton rencontre des
députés sur le front , qui s'informent de sa situa-
tion.

— J'ai été longtemps aumficder auxiliaire. J'ai
fini .par -être titularisé, grâce ù un collègue, un
vraiment « chic type > .

— Parbleu , s'écrie ua dépnté, toujours l'in-
fluence cléricale I

— Mais non , dit l'aumônier, c'était le rabbin.
• *•*

Cet aumônier breton est uo joyeux caractère
qui a toujours quelque aventure plaisante à glis-
ser dans la conversation.

Pendant une de se» permissions, il se trouvait
dans un port de sa province, où on attendait dea
Américains. Pour leur premier dimanche. Je curé
[le l'endroit dit à l'numAnier :

— Il faudrait pour leur souhaiter la bienvenue
leur faire un ioli sermon et autant que possible
en leur langue. Vous saxet l'anglais, je vous prie
dc vous en cJiaxger.

I-e dimanche vint, Jes Américains emplircn!
l'église, l'aumônier prêcha pendant près d'une
demi-heure, com nu- s'il avait parlé anglaia toute
sa vie.

Après la cérémonie, le curé remerciait un of fi-

la cadence régulière ds son pas, qu'il conservait
tout son sang-froid

11 posa îe pied sur la dernière marche, sans
avoir entendu battre la porte , là-haut. Elles
étaient donc toujours lu I... Alom, s'avançant
dans la cage, il leva la tôte vers leur cinquième
étage. Un visage était penché au-dessus de la
rampe, une main s'agitait.

A une telle distance il me pouvait reconnaître
ce visage. Mais, sans hésiter, il décida que c'é-
tait celui de Marguerite.

Il rentra cliez Jui , el , bien qu 'il «ût Ses yeux
grands ouverts , dl ne voyait pas la ruc, ni les
voitures, ni les passants, ni même les affiches,
les odieuses affiches qui lui criaient leurs inju-
res : seule, devanl son regard, flottait l'image,
souriante et fière , de Marguerite,

ill n'avait jamais si bien rémarqué qu'elle était
johe, rù tant souffert de n'être plus un jeune
homme... Mais après tout , 4 quarante ans, ne
pouvait-on plakc encore?...

Cette pensée l'occupa longuement. Elfe ne
se précisait pas, d'ailleurs. Le charme de ses sen-
timents "venait de leur désintéressement. Au fond
de son esprit ne reposait aucun projet. Il était
ému,, agréablement ému, voilà tout, comme un
homme qui craint de vieillir et veut retenir sa
jeunesse, et comme un cœur depuis deux ans
sevré de toute autre tendresse que celle d'une
«cille fille acariâtre.

— Vous êtes prêt , mon dber -ami ?... Hâtons-
nous : à ces rendez-vous là , on ne doit pas arri-
ver en rolard...

Poularoux , revêtu d'une redingote à revers de
soie et coiffé d'un chapeau tout de forme, ganté
de jauno ct cravaté de vert pomme, les mousta-

cier .-américain de l'attention des assistants et fai-
saii l'éloge dc son prédicateur improvisé.

— Yes, dit l'officier, beaucoup de Jeu.
— Et il o dit de très bonnes choses , n'est-ce

pas?
— Oii I je ne comprends pas .le breton.
C'est l'aumûnier lui-même qui raconte cetle

historiette , en riant de tout son cœur.

MOT OÊ LA FIN

Un soldat irlandais tt perdu un ceil dans-un
combat ; il est autorisé cependant 1 .continuer
son service en portant un ceil de verri Un jour ,
il se présente pour aine revue du colonel sans
son œil artificiel.

— Vous n 'ôles pas bien équipé, lui dit l'offi-
cier. Pourquoi votre œil artificiel n'est-il pas i
sa place ?

— Mon colonel, je l'ai , laissé dans Ja cham-
brée pour surveiller mes effets pendant que jt
vais & la parade.

Nouvelles diverses
Le Figaro annonce que, mardi, le .général

américain Marchie a succombé ù la suite d'un
malaise subit.

— \*. Ciumàae ttsàaen&fc «fc «nïïWjate-çMK
le 12 juin.

Confédération
L' assembléo générale dei Etudiant* suisses

Le Comité central de i& Société des Etudiants
suisses el la commission des. membres honorai-
res ont tenu,.hier, ù Kribourg, -une séance im-
porlante. M. Arnold, présidenl central, a accepté
avec reconnaissance la demande de l'Association
canlonale fribourgeoise des (Eiludiaiits suisses de
célébrer, cette année, à Frihourg, la "6m" assem-
blée générée de la SociéSé- A cause de la mobili-
sation de la seconde division , annoncée pour les
premiers jours du mois d'août , la fèle centrale
aura lieu les 30 ct 31 juillet -procOu-iiu.

Démocrates suisses indépendants
On nous écrit :
Il y a six semaines environ, un. communiqué

ù la presse awwnçait qu'un nouveau groupement
politique étail en voie déformation avec un pro-
gramme inspiré des idées que "M . le professeur
Ilagaz émet dans san livre Die neue Schwei;.
Oette nouvelle association de < démocrates suis-
ses indépendants > ',,.(,çr. 'r un appel poiir obtenir
des adhésions.

A juger par cet appel, cc serait bien un idéal
suisse que oc proposent d'atteindre les fonda-
tcuns du nouveau groupement. Mais la Nouvelle
Società helvétique, par excmplie, oo poursuit-elle
pas déjù cet idéal V.'De plus, quels sont Ces diri-
geants de la future sociélé ?

C'est, un agent d'assunmec, M. Tri-lit en, qui en
est présidenl, avec M. BœdMcr, pharmacien, M.
Baumann, architecte, ctM.Suttcr-Lcrch. écrivain ,
comma membres. iLe secrélariat se trouve à
Berne, Kramgasse, 8, ol il a pour chef M. K cer-
ner, un sujet allemand naturalisé. Quant au but
de l'assotiaïian, il a étô exposé piar un certain
0r Frank Iiohn , envoyé de < la Société des amis
des démocrates allemands aux lEtaibs-Unis > . Sui-
vant cc monsieur, il s'agit de prendre parti contre
l'ancienne conception de l'Etait, basée sur la fonde
auKlaive et l'esprit de conquête, et pour la nou-
velle, basée sur la liberlé des peuples et leur droit
de disposer d'eux-mêmes. Il y a du bon dans ce
but ; mais où réside le danger, c'est dans ie
projet de recevoir des étrangers dams la sociélé
des démocrates suisses indépendants et dans
l'intention de faire dérier l'action de ccrtle asso-
ciation sur Je ternai» international.

Aussi les Suisses .qui n'ont rien à apprendre
do l'étranger en fail de démocratie ct d'indépen-
dance, resteront-ils .prudemment à. l'écart de la
nouvelle organisation, dont ils ont bien quelque
ra_Lson de se méfier.

ches cirées, élinceOfl-pt, important et ridicule, ve-
nait chercher le docleur.

— 11 est sepl houres moins dix , nous n 'avons
pas de lemps i perdre...

Bonhaire le pria de mettre une sourdine ù sa
voix claironnante, ef,. désignant du doigt la
chambre où dormait Juliette :

— Chut I... Elle ne se doute de rien-..
— C'est juste... Volre pauvre soeur...
Ils sortirent sur la pointe des pieds, fiers dc

leurs ûmes viriles, familières avec le péril , mais
compatissantes aux faibles fommes.

Daas la rue, l'autre témoin, Dufloc, el le mé-
decin les attendaient cn se promenant de long
cn large, frileux, le coi du pardessus relevé.

— Vous n'aurez pas chaud, sur le pré, dH
Dufloc.

, — iNon, en effet... répondit le docteur.
Au fond de lui-même, il .-Vn  réjouissait, pen-

sant que, s'il lui arrivait tout à l'heure do trem-
bler un peu, il pourrait toujours répéter le mot
historique :

— Je temble... niait c'esl de f ro id .
iLe cocher leva son fovel, et la ivoiture partit ,

emplissant de fracas la rue encore silencieuse
el déserte. Les rares passants se retournaient.
Ce landau matinal , el , entrevus par Ues vilre!
des portières, ces hommes endimanchés et sé-
vères, cela an-ait je ne sais quel air de noce si-
nistre.

Un vilain monwml 'à passer, ce furent les vingt
minutes d'attente, à la tour de VilWbon. Vin.
cent arriva légèrement en retard. Puis, Ses pré-
paratifs se prolongèrent. Les quatre témoins,
novices, s'affairaient, mesuraient le terrain.
Poularoux soulevait il tout moment des diffi-
cultés.

Chronique jurassienne

La première session de la dix-neuvième légis-
lature du Grand Conseil bernois a été marquée
par une élection qui a provoqué une grande joie
en pays jurassien , particulièrement dans les po-
pulations catholiques. Ainsi que la Liberté l'a
annoncé, l'assemblée "législative du canton de
Berne a appelé à sa près» cJence M. le D1 «oinsy,
avocat à Porrentruy, président du conseil de
paroisse de celte ville, membre du tribunal ad-
ministratif cantonal ct de la commission catlto-
lique bernoise. La haute distinction donl 'M. Boi-
nay «st l'objet est une tjus'e récompense pour
son dévouement i la chose pnbliqac. il. "Boinay
fait partie du Grand Conseil depuis trente-six
ans. 11 est le chef de la droite jurassienne au
parlement cantonal.

Si les populations du Jura nord ont éprouvé
de la fierté à la nouvelle de l'élection de M. le
Dr Boinay, c'est non seulement parce qu 'elle
met à l'honneur un lutteur aussi loyal qu'infa-
ligable et qu'elle consacre Vinfluence du chef
du groupe de leurs représentants, mais aussi
parce  que c'esl la première lois qu'un catholique
est investi des fonctions de préisident de l'as-
semblée -législative bernoise- En 1S16. date d'une
wdwsa noîvî,'At.uU<Kuv>U«, la charge de landànv
inan du canton, qui impliquait la présidence du
parlement , disparut . Depuis lors, jamais un dc
nos coreligionnaires n'a pu assumer les fonc-
tions de président du Grand Conseil.

Un des plus frappants exemples de cet ostra-
cisme fut le cas de feu Casimir Folletéte, qui
siégea au Conseil national- Folletèlo «ait aussi
le chef de la droite catholique a Berne. 11 avait
été nommé second, puis premier vice-président
du Grand .Conseil. iL'usage constant au Grand
Conseil voulait que, en lOOO, PolletCtc fût élu
président. Le gouvernement el les radicaux du
Jura ne le permirent pas.

Aujourd'hui, les temps ont changé : la dépu-
tation radicale unanime a voté pour M. le
i)r Boinay.

Il faut voir , dans cette élection, d'uue part .
Je résultat de» idées politique» du jour, qni re-
poussent le kullurkampfisrae ipérimé; d'Autre
part , la votante des Jurassiens de réaliser l'en-
tente pour la défense de leurs droits. Pour que
cette union sacrée -soit possible, il fallait que
des preuves de bonne volonté fussent données
par le groupe qui, autrefois , s'élait si souvent
montré intransigeant à l'égard du Jura nord.
C'est ainsi, par des concessions qui seront réci-
proques, — nous en sommes certain — que
l'unité morale du pays jiurassdcn se réatisa-a.

Cv'ous devons dire à ia vérité que Oes bonnes
grâces gouvernemâtales ne sont pas uniquement
la conséquence d'une îoroe des Jurasàcnssur la-
quelle ceux-ci ne doivent pas s'illusionner. Le
gouvernement se trouve lin peu désemparé de-
vant la marée montante du socialisme. Le Grand
Conseil a changé dc pby.donomie : au lieu de
15 socialistes, H y en a 45, — et qui traveùltenl,
cl qui sont d'une-âpreté indicibM à la lutte ,
avec un cynisme que le» dirigeants radicaux
bernois ne connaissaient pas autrefois chez leurs
adversaires.

Et le 2 (juin 1 Ccoycz-vous que, dans les hau-
tes sphères bernoises,.ou n'a pas réfléchi ? Il est
certain que la tradition vieille-suisse a été
anéantie, dans les populaOons de l'ancien can-
ton, par une politique centralisatrice qui a tou-
jours fait briller aux yeux du peuple l'agrandis-
sement de la puissance bernoise par le moyen
dc l'unification.

JPar contre, il nous.plaît de faire remarquer
que , -si le canton de Bern* a accepté l'initiative
dirigée conlre les institutions fédératives, ' le
Jura — ainsi que nous Je fsl sioas. prévoir la
semaine dernière — a repoussé à une belle ma-
jorité l'impôt fédéral direct- Sur sept districts,
un seul , Courtelary (le pliis travaillé par le so-
cialisme, mais: guère plus que les autres), a
donné un peu moins dc 400 oui de majorité.

Dr Alfred Bibeaudi
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<Les deux adversaires attendaient, chacun de
Jeur côté, isolés, et très dignes.

Vincent , blême, claquait des dents. La correc-
tion qu'il avait reçue lui avait inculqué le res-
pect et la teneur de îa force du docteur. U s'*i-
tendait à Otre transpercé dès la première se-
conde-

Borihaire, qui se tenait mieux, notait guère
plus rassuré. II avait passé 'une nuit détestable,
presque sans sommeil. L'impression douce de sa
visite aux Ferey s'était dissipée, à mesure qu'ap-
]¦ - .¦¦<¦': ui.iL le mo:na î t  suprême- H ne pensait plus
ii Marguerite, mais seulement aux solution» tra-
giques possibles ; et ces préoccupations l'affec-
taient désagréablement.

Lmo idée toc le démonalisaali : il ne savait pas
tenir une-épée, et por conséquent-ni.da force
d'Hercule, ni le courage d'AKhiflo ne l'empiiclîe-
raient de se faire ombrodbef ¦ Alors quoi ?... La
mort ?... Dans wt quairti d'heure?... Dans dix
minutes?... ia mort?... Pour appcïttr les clw-
sesi pair leur nom, ir en avait une peur effroya-
ble.'

iL'inilermmaJNlc attente accrut soo malaiise, au
point quïl se demanda s'ils n'aBaitrpas défaillir,
s'é-vanowir pendant les pourpairlcrs.' Toute sa
vigueur s'était retirée de lui ; un enfant; en le
poussant du-boa b du doigt , l'eût fait tomber.
Poiwtanl1 fl continuait à aller et venir, d'un pas
régulier ; celte promenade el sa faiblesse ner-
veuse, finàreat pas engourdir tout & fait son
activité cércfliralc. Il no pensai* plus -i rien,
quand Poularoux revint- et di' 'i

— Tout es* prêl.
A partir de oet instant, oeKJiri le saiwva ce fnt

l'amour-propre. Seul, il n 'atiirait même pas eu

L» Suisse ôt ïa gn©rr«
A U  front iè ro  Irançaiie

Depuis hier , te -trafic des -voya*!eurs ct da
.marchandises est complètement interrompu ^
la ligne Annemasse-Eaux-Vives. Celte internip.
lion de trafic durera autant que la fcnnelars
dc la frontière! française. Par contre , ie trig,
continu* .'normalement entro Bèllegairde «t C,..
naviu.

Pour orienter lei «vialeurs
Une délégation dc l'élat-major s'est rendu* j

Porrentruy et y a choisi-le terrain sis enlre !*
château et la ferme Simonin, pour placer jj
croix lumineuse destinée ù orienter les aviateuti
égarés sur notre-territoire. Les travaux d'ini
lallation doivent être -terminés le. lô iuin.

Un fabricant de .faux
L'arrestation du nommé Zohinib, quâ a eu li«9

à Genève, a été présentée avant-hier sous uj
Eaux jour.

Voici les faits :
'L'Arménie» Léon Zohiab étant en icl&tio&i

avec un pseudo-diplomate, auquel il fournis,
sait des t documents » sur le compta de dive-,
personnages. Ainsi, il a livré deux prétendu
lettres du comte Czcrnin , datées d'avant la di.
clanation de guerre roumaine, lesquelles coal?.
«aient des instructions il l'adresse d'un ajca
chargé, de provoquer das -incidents de froniiàv.
Ces lettres araient été : fabriquées à Genève, h
signature du comte -Ocr-nin avait été découpa
dans un passeport visé par le comte Czernij
alors qu'il élait ministre d'Aulrichc-Hongrie >
Bucarest , collée à la suite du texte inventé pt
Zohrah et le tout avait élé photographié, fi,
photographie, la lettre avait toutes les-apparen-
ces de l'anthenticité.

Lc même Zohrab a dierché à baWne monaa..
avec les affaires grecques. 11 s'était obonchi
avec l'avocaLathénien Athanaciadis, et hii avii
proposé de fabriquer un code de langage scci«
puis, d'après ce code, de rédiger une lettre qsi
serait envoyée h Alliènes, à un penonrttgo poli.
tique, ct qui serait de nature à comproniet'j!
le destinataire ct les amis, du roi Constantin. U
code néceissaire au déchiffrement aurait été :;.
vré, contre espèces, aux autorités grecques ; h
Irtlre n'aurait pas msoaqaé d'être interceptée t
Zi_!i;- a.li comptait que Hc service rendu serait rt-
compensé avec munificence. M.. AjHcœaciadà
refusa sa. collaboration et dénonça,tes proposi-
tions de Zohrab à la Sûrtrté genevoise. Zotoi
a tout avoué.

'IV. est le personnage qui vient d'ètre arrêlé.

La vie économique
En Allemagne

. \Iei pommes de terre vont manquer
YÀ T. S.) ¦— M. TegcnvrakU, secrétaire gêné

jte.llWPrsvisipnnement ù BerHn a déclaré, 4
Wi discours qu'Yl a prononcé ic Dresde, que
stocks de pommes de terre ne suffiront pas j
qu 'à la prochaine récolte. (L'approvisionnai!
en sucre et en légumes est presque assuré, n
le gouvernement éprouve de grandes difficu
à se procurer Vs quantités de viande et
graisses hécessaines.

Pétrograd menn de faim
(P. T. S:) — Selon un télégramme de Woscoi.

Lénine a adressé la circulaire suivante à Ici
les soviets locaux : « Une caiasta-ophe .sans çtt
cèdent menace Pélrograd, où, dès aujourd'hui,
te pain manque complètement. La populaita
n '« plus pour sc nourrir que des pommes -i
terre el dos biscuits. Pélrograd.meurt.de Sais.
Les conire-révolutionnaires se saisissent de «
prétexte pour ameuter les ouvriers contre 'itt

FAITS DIVERS
" ÉTRANGER

Le froid et la nei co en Prusse or ientai t
ff.' T. S.) ¦— Dimanche ct iunAi il -est loonbé *

/grandes quantités do neiger en Pnu*so oriental!
Le froid qui ©st très vif a causé d», graves d*
gils aux cultures.

îa force d'ôter «a redingote et son gilet; mais,
sous de regard de ses témoins, il accomplit ma-
chinalement, ssns discuter, les gestes nécessaires,
ot bientôt se trouva en liioe de'Vincent une épé<
à la. main, et fa-issonnant seras sa c_fremise mo'>.

i— Allez, Messieurs t- prononça «denneileJiKni
Dufloc qui dirigeait ie combat,

« Alliez, allez... > lit élait bon oe.Dufloc I... On
voyait bien qu'il ne risquait) 1 rien, Juil—
« Allez t .... c'est facile ^ -dfct*...

iLes daux adversaires nc bougeaient pas d'uae
ligne. Seules; Ses pointesi de'lenrs épées s'enliw-
choquaient, «nteiient doucement. — lues botle-
menft , dit-on, en termes d'escrime, -r Pcwt-ë.re
ces battements provenaient-ils simplement *e cc
que les mains n'éf aient pas très fefmes.

Celle inaction dura bien -vingt secondes.
A la vinjjtHrt-unième -*ccondc, une idée subi!*

traversa lai cervelle du docteur :
— Vincent a peur...

. lî allongea un peu le Ojras, pour voir : Vincent
roonpit précipitamment... Il l'allongea encore :
nooreau bonden arrière. Plus dc dou te,'Vincent
était terrorisé . . " , (A suivie.)
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tin*.collision en ner
Ue paquebot;anglais¦ Kenllworthcaslle, faisant

le tervice SudlMrique, revenant A son port d'at-
tache à Londres uvec plus de-800 passager», est.
arrivé endommagé par deux explosions causée»
ptr une collision pendant la.nuit, -Un certain
nombre de -passager,» -et'd'hommes-d'équipage
oBt disparu. Quelques-uns oui élé tués--par  l'ex-
plosion , d'autres noyés, leur canot ayant chaviré,
l'armi. ceux qui se trouvaient clans le canot
«aient dès nurses. L'avant du-navire 'est-séricu-
seinenl endommagé, mois les-cloisons ont tenu
ferme. . - ' < - . -

Lfi lutto contre la tuberculose
y.i , t<..'.:i>:  '' i_i—¦ ''' '''-' '''-''' '"'" ' ''¦"'

Le professeur italien Lo 'Monaco, ù Home,
déchue ai-dix trouve- un nouveau-remède conlre
la tuberculose. Le procédé qu'il préconise est des
plus simples- : U consiste à faire au mâladedés
pûlûrcs interanuscularros d'eau sucrée (cinq.cen-
timètres cubes d'eau additionnés de 5' gr. de su-
cre de canne) . Pour les malades que la tubercu-
lose a trop amaigris, on peut njtmlcr à la solu-
tion quelques centigrammes dc éocâînc. On peut
prolonger les piqûres indéfiniment , j'jnlroduclion
du sucre dans l'organisme,ne présentant-aucun
inconvénient el fin ; ni le -,-i i-r , eta contraire, «n
nombre respectable de calories. Il faut faire
une injection par jour de ô cenlimèlres cubes
ou deux de 2 centimètres cubes et demi.

M. le docteur Mcstre, de Paris, ancien élève
de l'Institut Pasteur, vient d'expérimenter cette
découverte sur trois de ses maladies. Il commu-
jàipie aux journaux îe résultat de son expérience
en disant : c J'avais trois malades tuberculeux
atteints de façon particulièrement grave. -J'ai
jaunédiulcmenit décidé de cesser tout aut» trai-
leroent et de leur faire des injections de sacclia-
rose. A la quatrième piqûre, l'amélioration éteit
manifeste ; plus dé iiktrê iû de sueuns noc-
turnes. La .toux e. presque disparu ; los sécrétions
bronchiques vont en diminuant considérable-
ment. »

Voilà les faits tels qu'on les fait connaître.
Certes, on se saurait encore, sur cos trois expé-
riences, fonder une absolue certitude. Mais, étant
donnés 3'innocunté de la médication ct le prix
dc revient infâme de son appiidaitioh, on peut
supposer que mous ne tarderons pas A être ren-
seignés sur la valeur du nouveau remède préco-
nisé. Puissions-nous n'avoir pais à.enregistrer
une nouvelle déception, comme à propos de tant
ii'Mire.» procèdes !

L* 8AI8ON; '*'

Après quinze jours de Irise et cki sec, voici que
îa température a fait une chute considérable. Il a
gelS assez fortement dans iia' nuit de raeicredi à
hier. Les cultures, pommes de .terre, Jciricoi* et
]>ois surtout, oot souffert du ©et, surtout t- JSf ht
partie moyenne du canton. Dans la plaint, 'où la
végétation est pCus avancée, et à ka -.ner.:?. - ci- ,
le dommage est moins considérable.

• * *
De '/. v. <-is-îmmcn, on signale un gel intense,

qui a causé de graves dommages aux jeunes
légumes, déjà retardés parla, longue sécheresse,
ninsi qu 'aux p_a_nta_^ons de -pommes de ' terre
t-t autros cultures. '

Aux environs de Berne, le gel o, causé des dé-
gâts sensibles, notamment aux pommes de terre
« aux cultures maraîchères. ¦

* * •
Suivant les observations de l'Institut central

tnlléom3ojti<rB# de Zimteh, Ja •tempéra-Bure est
île nouveau descendue très bas pendant'là nuit.
Dans plusieurs régions, on signale qu'il a gelé.
Suivant des renseignements reçus du canton de
Thurgovie, ta température est tombée à zéro
à Frauenfeld, dans la nuit de mercredi-Ô jeudi.
De plusieurs poinls du canton, on annonce que
les pommes de-terre, les haricots et d'aarires'lé-
gumes on* «lé.

Etat civil de la ville de Friboarg

Uaissances
3 juin. — SpjTcher , Jean, {ib de Hermann,

commis, de Kœimte (Berne), et de (Marie, née
Javel, Gmtnd'we, .fil.

Krattinger, Marceline, fille de '.Mart in , imaré»
chai, de Guin, «t <TA_mne, née' Zftiiidtn , Gratid'-
fontaine, 28. , • "t HtW - -;

Cobet, Bernard, fils de Joseph,, employé aux
CF. F.,.de Fribourt?, et de Marceline, née
Tercier , NeuvevHle, J03.

Gremaud, Otto, fils d'Emile, horloger, de
Guin, el de iLina, née Spcreisen, Planche supé-
rieure, OM.
i iuin. — GrauwJlJer, Charles, f u s  de Jean,

horloger, de Sausicn (Bâlè-Campagne), e!
d"Broima, née Oswald, Grand'rue, 49.

Vanni, Louis, lâls de Vincent , paveur, de
TrinoT^ItalSe), et de 'Lucie, née Iteynold, Cri-
blet , 7.
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Zurich; 7 juin, midi.
QuMques nuagei.  Chaud. Bi» plus faible.

FRIBOURG
Loi élection* du 9 juin1 ea è ra. i ;

L'entente qui s'esi laite au sujet du prochain
renouvellement du Conseil général de la viUe
de Pribourg est extrêmement lieuecuse. Il eût
été fâcheux :qu 'un grand branllollias, électoral
s'organisa* "de nouveau deux mois après l'élec-
tion du' Conseil communal. En tant que con-
.-.irilalion }>o3»tiqiic, la nomination dfli Conseil
général perd nécessairement-de-son. importance,
qxiixaà -rile vient, comme c'est Je cas colle fois,
après 'te renouvellement de l'aulonilé commu.
na^?. Maisi lu désignation jidu collée chargé
d'admhimstrer les interêts citadins n'en est pa*
moins une-.afïaire qm: do«- -tenir à cœur ù tous
les citoyens. On doit donc espérer que le corps
électoral de la ville de lFri-bourg s'empresser»
aux urnes dimanche procltain.

'Les affaires du ménage communal onl pris
plus d'importance que jamais, dans- les con-
jonctures actuelles. Le î6!e des communes s'esl
trouvé lout à-coup agrandi, -UneSourde rcsjion-
sabili.'é pèse sur elki; la 'subsistance de chaque
fsmilSf dépend. du savoir-faire et tlu dévoue-
ment des- autorité* communales, non -moins que
dc l'habilelé -et de fci sollicitude des pouvoirs
cantonaux et fédéraux. De plus, >un rôle essen-
tiel de 1a commune, c'est de pourvoir «Vice qoe
certains éléments dc la classe (laborieuse crin.
<linc, qui ivont pas de gagne-pain permanent,
ne-manquent pas de Iravail dans les moments
«ù le chaînage menace.

Sans même parler de -l'écoilc, de l'hygiène
publique et d'autres domaines de d'activité ordi-
naire de la commune, celle-ci remplit donc ura
tfielie sociale. de premier ordre, dans les temps
difficiles que- nous traversons.

Ainsi, les raisons qui avaient fail souhaiter
qu 'une entente s'établit déji pour le renouvelle-
ment du Conseil communal, militaient encore
plus éloquemment en faveur d'une arrangement
pour la nomination du Conseâl général .

Lc parti -conservateur-progressiste et le parti
Kbéra!-T»dteal om «rendu «et accord- si désira-
ble ; malheureusement, le groupe socialiste n'a
pas voulu s'y prêter. On se sourient qu'a a<vail
eu la même attilude il y a deux, mois et que
cc fut lui qui occasionna la -latte du 10 lïiws.

Les deux; partis « historiques n feront doue
f ront eonlre-ie groupe d'ex&nètoe gauche. C'-est
une raison de plus .pour lo électeurs conserva,
teurs de onareher aux urnes en rangs serrés,
Î is deux pairtis de l'entente doivent se garder
de toul escrè de confiance et nc pas se per-
mettre la -moindre indolence, là votation féd*.
raie du 2 juin doit teur servir d'ascrKasement ;
bejniooiw» de gens, «lans Se petit peuple citadin,
souffirent crucHement desi calamités, actuelles;
les privations qu'ils, endurent les indi^xwent
contre l'ordre établi ct les portentô se jeter dans
4e»J»ras de «««.qui leur prometlenli le niwBc-
ment de-s conditions rt un ' Eldorado terrestre.

Mais qoe p e u x  qui «eraienj teales.de.céder- i
de pareil'ies inspirations regardent. Xa Msle qus
nous publions ; ils, verront qu'elle assure un*
représentation â tous les éléments de bt popu-
lation, «i toutes ies catégories sociales.; <ruc ia
monde du tra-v-ail, en particulier, y occupe una
largo place. Jt ien n'est donc moins jusWCé que
de parler de Hutte de classes à propos de la
prochaine <3ection. J^on, la Hste d'entente n'est
pas- une liste <le classe ; <ffleesfc une liste d'union
et doit «allier tes suffrages de tous les citoyens
qui, préoisiémeni, ne vculenli p a s  de Ja imite des
classes chez nous.

LISTE D'ENTENTE
MM. Aebischer, Martin, contremallre.

¦̂ .A*by, Pierre, professeur.
Andrey, Adrien, commis.
Auderset , Albert , avocat: i
BaTtsch, Guillaume, avocat.
Berset , Marcellin , iiBliluteur.
Birbaum , Jo .,:•).-h , caissier.
Bise, Emile, receveur.
Blanc , 'Arthur, agent d'assurances
Blancpain, Ceorges, direcleuir.
Bongard , Victor , facteur postal.

' Bovey, toufe, préparateur.* - .
Broliy, Jacques, pisciculteur.
Brdiy, Jules, nialtee-boucher.
Broillet , Frédéric, architecte.
Brugger,' François, oharpentier.
Brugger, Pierre, menuisier. '
Clémence, Louis, avocat.
Clément , Joseph, négociant.
Clément ,: Jules, ingénieur.
Comte, Ignace, négociant.
Corpataux, AKred, comptable F-M
Crausaz,/Elie, rédacleur.-.
Crausaz,' Simon, ingénieur.
Cudré, Joseph, mécanicien C. F. F
Curty, A&ert, employé.
Deschamps, James, boulanger.
Deschenaux, Eugène, conseiller d'Elal
Despond , Emile, ancien boucher.-
Dubey, Arthur, peintre-gypseur.-
Dupraz, Emmanuel, avocat
Î ger-tKolly, Joseph, menuisier.
Esseiva, <Joseph, pharmacien.
Fasel, Auguste, entrepreneur postal.
Fiagnière, Antoine, imprimeur.,,
Folfy ,  iShtui- i fc , contremallre.
Galley, Ernest, laitier.
Galley, Joseph, magasinier.
Geinoz , Henri, ingénieur.
Glaoser, Gottlieb, maltre-bouoher.
Gougler, -Lncien, employé au tram
Guhl, Edouard, directeur.
Henseler, Antoine, facteur.
Hug, Albert, directeur.
•Jordan , Paul, représ(enlanl.
Ke&iler, Vincent, casernier.
îLapp, Guillaume, pharmacien.

. Lehtnann, Edouard, boulanger.
Liniger, Frédéric, gérant.
Menoud, Alberl, négociant.
Michel, Ernst , négociant.
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MM. Meelir, Gustave, employé postal. ~
*f

MoBhr , Paul , chef de bureau.
Monney, Eugène , chef de gare.
Musy, Maurice , professeur.
Oberson , Jules , fonctionnaire postal.
Overney, .Henri, contrôleur au ham.
l'auchard, Emile,.caissier,
^orkinden , Philippe , employé C.-F. F

. Piot , Emile, ingénieur C. F. F.
Ptanchercl, Michel , ]>rofcsseur.
Poffet, Josepli,- banquier.
Polfet , Joseph, conducteur F.-M.-A.
Kossy, Auguste, mécanicien C. F. F.
Ryser, Adolphe, agent d'assurances.
Scha.£fer , Georges, installateur.
Srfieim, Ernest , cntrcpreneiir.
Schenker, Emile, négociant.
Schneuwly, Joseph, négociant.
Schœnenberger, Antoine, boulanger.
Sciboz, Hercule, fermier. ,
Soldati , Jean, peinlre-gypseur.
Vonderweid, Marcel, conseiller d'Elal
Wassmer, Edouard , négociant.
Weck , Hubert , caissier.
Weck, Paul , médecin.
Weck, Robert , juge cantonal.
Weissenbach, Louis, médecin.
Winkler , Antonin, cafetier.
Wolhauser, Franz, avocat.

Fédération onvrlère frlboargco-Ue
Demain tsoir, "samedi, la Fédération ouvrière

Iribourgeoise tiendra en son local , Grand'ru*,
N" 13, une assemblée généraile à laquelle mera-
hres actifs et honoraires sont priés d'assister
nombreux. On y discutera des élections au Con-
seil général el des leçons du .vote du B juin.
.M l'abbé Pilloud, secrétaire romand, fera une
causerie sur ce dernier sujot.

nomination postale
M"* Louise Volery, à' Aumont, a 'été nommée

dépositaire postale en eette localité.

Poar le corps en peignant
iLa commune de ' Kueyres-Saint-Laurent a

accordé 4 aon ijislitaiteur une aitocatfon supplé-
mentaire évale ii c-. - '.c de l'Etat; soit 1C5 f r.

IA earte «le pain
Communiqué «le-l'OfficediiitonaiL de la carte

de pain : ' 
¦ ¦'' . -

Q::c ' sm - , joitruaux eat publié un communi-
qué, n'émanant pas d'une autorité officielle,
d'après lequel le personne* teninin des exjAoita-
îions agricoles aurait droit sans< enoeption à la
carte de .pain supplémentaire. Celte interpréta-
tion «st erroniée ct extensi-ve.'Lcs Offices com-
munaux de la carte de pain.ont reçu des ins-
tructions précises à ce surjet. «Les intéressés peu-
vent «n-prendre connaissance et doivent immé-
diatement s'y conformer. • •

Beurre « f o ndre
, La centrale du beurre fait ébserver que le
beurre à fondre, dont les cao-hs sont actuelle-
ment distribuées, entre dans le rationnement et
sera -compté -cearane»!»: remise anticipée de ia
nation qui pourra être accordé» pendant t'hiver
prochain. |

!Lc fait de ne pas relirer ce beurre pendant
les mois die juindaUIet sera- coœàdéré comme
uno renonciation du porteur de la carie. On en-
gage - donc vivement le public. à dcina_nder le
beu_rne ù fondre pendant cette , période de l'an-
née, où il est- i io. -,s-b>' de le distribuer.

•Les caries qui nViuraienÈ pas -été uts'Ksées
fin judet serons retirées par les communes
et donneront droit « cesi dernières de se pro-
curer, dés lc lw août, la quantité de beurre
correspondant aux cartes. Les communes pour-
ront vendre ce beurre et Se distribuer phis tard
aux personnes i de condition modeste.

Sncre pour' abeille»
Le Commiisàriai centrai des-guerres a bien

voulu mettre une certaine quantité de sucreA-la
disposition des apiculteurs pour ' le nourrisse-
ment d-'automne. La (répartition se. fera * raison
d'un maximum de 8 Siilos par ruche à cadres
moinlcs et de 6 kilos par ruche à rayons fixes.
Ces- quantités -pourront étira réduites selon les
c::cr,nsI,ii - .\-s.
¦ Toutes Jes- souscriptions desion* se faire par
un bulletin -imiforme, édité par la "Société ro.
mande -d'apiculture. Les membres de. cette so-
ciété se serviront du formulaire aocampagnamt
le Bulletin d'apiculture du mois do juin , lies au-
tres apiculteurs trouveront ce • formulaire au
Secrétariat de leur commune.

Tout souscripteur doit prendro connaissance
des oondrtions imprimées au verso da bulletin
de commande. Ayar» «igné et «yant fait contre-
signer sa souscription , il sera.oansidéré comme
adhérant à oes conditions et assumant toute res-
ponsabilité en cas de non observation.

-Tous les bulletins devront être adressés, pour
le 20 juin , ù- IM. CoDùrrd, à Donrtpierre. :

Conférence agricole
Dimanche 9 juin, n 3 h. H après midi, à la

maison d'école de DoBey, conférence de M.
Tedlitenmann, ingénieur agricole, sur les drai-
Tages.

Fanlcalalre î»c u ve vl 11 e- Sinln t-Pler r c
ÎLes recettes du mois de niai dernier, avec

9 jours d'interruption, s'élèvent à 13G2 fr. con-
lre 1616 fr. en mai 1017, soit une diminution
de 2M fr.

Le total pour les cinq premiers mois de la
présenle année s'élève à 6757 f r. contre €060 f r,
durant Ja périodo correspondante de 1191-7, soil
une augmentation de 697 fr.

SOCIÉTÉS DÉ FRIBOURQ
Chœur mixte de Sainl-Pierre. — Ce soir, ven

dredi, sV-8 H 11.,-répétition générale.

Dernière Heure
R-' W. 'âU A ''-. -viliM tjti 'i «ÏÏM-.-.'.Hu.' f  :)J *M i '-¦ • - ,—

> FRONT OCCIDENTAL; a ;¦¦

Bullrtln français
Paris, 7 juin.

Communiqué officiel.du,6 juin, à 11-iheures
clu soir : i
¦Les actions de bataiEe ont continué, pendemt

la journée, en quelque* points du front.
A l'ouest de Eongpont, nos troupes, appuyées

par des ebars d'assaut, ont réalisé une progres-
sion ct fait des prisonniens.

Entre l'Ourcq rt la Marne, une attaque menée
par-les troupes franco-américaines -nou*!a per-
mis ' d'asancer notre ligne d'un kilomètre envi-
ron, dans îa région de Neuilly-la^Poterie-Bus-
aiares.

Deux cent seplante prisonniers, dont 10 offi-
cic-Ts, isont restés entre nos irtaim..

Skilro la Marne et Iieims, ies Allemands ont
prononcé une série d'attaques locales.

Une violente tentathe sur Champlat a com-
plètement éclioué.

Av nor a, les Allemands ont réussi à s'emparer
du village de Kigny et de la hauteur au sud.
line contre-attaque des troupes brilaimôqurs
nous a rendu cetto hauteur.

Au sud-ouest de Saint-Euphra-isc. nous avons
également repris, dans la journée, un peu de
terrain enlevé ce matin par tes Allemands.

Sar le reste du front , rien à signaler.

Commentaire français
Paris. 7 juin.

(Havas.) — Tandis que la poussée allemande
contenue par la magnifique résistance des trou-
pes, Wt arrêtée sur l'ensemble du front de ba-
taille, l'ennemi n 'en continue pas moins ù nous
harceler par des actions de détail, de façon à
nous empêcher de reprendre noire liberté
d'action.

Des combats locaux assez vits ont eu lieu au-
jourd'hui sur divers points.

Entre l'Oise el l'Aisne, nos troupes ont achevé
de rejeter sur la rive nord des groupes allemands
qui avaient pu franchir l'Oise à Santigny.

(Plus à l'est , nous avons amélioré nos posi-
tions, en avant deLIautebraye, dans un grand
ravin (jui débouche de-Vic-sur-Aisnc et qui .est
interdit â l'ennemi par Aulrèches-!>.'Quvron-Vin-
gré.

Entre l'Aisne et l'Ourcq. à la lisière dc îa fo-
rêt de .Villers-Colterels, notre infanterie, soute-
nue par les tanks, gagne du terrain entre 1-ong-
pont et la ferme de Chcvigny.

iEntre l'Ourcq et la Marne, une brillaule con-
tre-attaque, menée en Maison ^iar les troupes
françaises et américaines, a fait progresser notre
ligne d'un kilomètre, enlre les.villages de Neuil-
ly-la-Potcric el Bussiarcs, distants l'un dc l'autre
dc 1500 mètres.

Enfin, entre la Marne el Reims, les Allemands
ont prononcé toule une série d'attaques qui ont
été complètement Tcpoussécs.

l/cnncmi a pris, le villagedcBligny, mais sans
pouvoir tenir la hauteur qui le commande.

Encore doux kilomètres plus au nord , n--us
avons avancé notre ligne au sud-ouest ite Sainl-
Euphraise, mais, dans cette agitation du 1-onl,
il ne (aul -voir qu" des procédés destinés fl cache:
tes intentions réelles de l'ennemi.

Bullstla SBileli
,? ¦ Londres, 7 juin.

Communiqué officiel britannique Ai 6 juin ,
au sotr : . . . - ¦. . .

Hier SOIT, aux environs dc Locre, Ues Iroupe*
françaises onl repoussé îles attaques locales de
l'ennemi.

Rien d'aulre & signaler.

la défense de Paris
Paris, 8 juin.

(Havas.) — Un décret institue, sous l'awtorilè
du ministre de ta guerre, un comité de défense
du camp retranché do Paris.

!Le général Dubail est nommé président dc oe
comité.

Commintstre aKiNUtf
.- '- " BerWn, 7 juin.

Sp. — '(Wol f f : )  — La grande victoire rem-
portée par ie prince impérial allemand entre
l'Aisne et la Marne a anéanti dc nom-eau une
part importante des forces et des moyens de
combat de l'ennemi. Aux 66,000 prisonniers dâjà
signalés, il faut ajouter les lourdes pertes des
Français cn tués, blessés et disparus.

La bataille entre l'Aisne et la (Marne, avec ses
énormes progrès quotidiens, a «ncore une fois
obligé le général, Foch à engager sur les points
voulus par le commandement allemand ses
divisions déjà réduites.

.Ainsi, de grandes forces françaises sont de
nouveau fixièes, ce qui enlève aux généraux dc
l'Entente toute lùbar-té de imouvement. pour des
opérations éventuelles.

Noto: butin en matériel de guerre est égale-
ment d'une haute importance. Pendant la.ba-
taille entre l'Aisne ct k Marne, Je commande-
ment adverse a ressenti d'une .manière particu-
!'n' -re ¦.*¦_ ,• pertes en canons, cn nnlEailleuses et
autres airmes, celle de tout le matériel fixe d'un
front étendu, eedle de cinq grands dépôts de
pionniers,, de camps de baraquements, de lara-
rets complètement mslalles, de nombreuses fai
briques et de chantiers, de. wagons -de chemins
de for , dé imaoliincs, de matériel de ponton-
niers, etc.-La-plus grande partie de ce butin
est.déjà utilisée parles Allemands.

Enlin, la gravité dc la défaite s'accentue par
la perle de plus do 3000 kilomètres carrés dc
territoire, comprenant des s-éjyions ferffles rt
des points stratégiques importants.

Enfin , el celle perte * une portée considé-
rable, des voies ferrées d'une haute valeur pour
le Irans-porl des forces de l'Entente el pour te
ravitaillement' de l'armée 'et de la population
sont lonibcies entre nos mains.

L'aviation ût gnent
- Londres, 7 jain.

(Reuler.) — L'Evening Standard apprend
d'une haute autorité que les communiqués offi-
ciels donnent, pour le mois de mai, un iotel de
-398 aéroplanes ailc-nands abattus par les avia-
teurs britanniques. Vingt avions allemands ont
été abattus par les canons antiaériens et ilOO au-
tres ont été forcés d'atterrir désemparés. Lest^n-
glais ont donc fsàt perdre à a'enn-:mi. pendant
Je mois écoulé, ua lolal de 528 aéroplanes.. Eo
oulre, 7 ballons captifs ont été détruits. ..

Pariant dea nouvelles alternaJKles relatives aux
pertes aériennes des Allemands, :.- journal,
d'après la même souroe, dit que, eu AiHemagnc,
les.listes des pertes sont arrangées de manière i
pouvoir être publiées. Lcs prisonnier^ sont una-
nimes à dire que leurs pertes cn aréopfeuws sont
beaucoup pius emportantes qu'on ne -les avait
jamais env__sag<i«s.

D'autre part , il a élé élabli que la pJupart des
combats aériens, dans îa proportion d'au moini
75 %, ont t*é îivrés bien en arrière des lignes
allemandes. . . .. .,..

Dani l ' armés amér ica ine
Neto-York, 7 jain.

(Reuter.) — Un radiotélégramme allemand
contenant une série d'allégations fantaisistes ah
sujet des conditions que l'on-dit-exister parmi
les. troupes américaines, est considéré :c_ codnont
unc pronve-du désespoir des Allemands ditvant
l'avance rapide de l'Amérique pour arriver • »
une participation militaire décisive. '-

L'était d'esprit de l'Amérique n 'a (jamais été
aussi haut ni aussi belliqueux. La'nation entière
est unanime n vouloir la vvctoire complète des
Alliés,, que! qu'en soil le prix. Les troupes amé-
ricaines s'embarquent, sur les transports en
chantant et en poussant des acclamations. Il
n 'y eut jamais de cas de eefus de servir à
l'étranger. Les fictions de6 Alkanands, cow»r-
nant la discipline, sont lout simplement- ridi-
cules. «-¦'

Une confiance parfaite existe entre Jes soldais
et les officiers, qui se sentent privilégiés d'avoir
pu joindre lours efforts, dans la lutte poi» la
cause de la démocratie

Torpillage
Washington, 7 juin.

(Reuter.) — Le Département de 2a marine an-
nonce que le vapeur norvégien EtdtuiOld m été
attaqué par un eous-niarùt ct coulé mardi «pr*s-
Dridi. L'équipage a été sawé.

Hongrie  tt Allemagne
I Btldapett, 7 ju in .

(B. C. V.) — La prisse entière approuve tes
déclarations de M. Wekerlé et du comte (TisM,
au sujet du resserrement de l'alliance avec l'Al-
lemagne.

Quelques organes relèvent également que les
déclarations do &I. Wekerïé et dn «omte Tisaa
corrigeront la mauvaise impression produite i
Berlin par les déclarations enteotophiles du
comte Carolri. D'autre part, ceux qui, en Hon-
grie, pouvaient craindre qne 3e resserrement de
l'alliance avec - l'Allemagne porte atteinte au
droit de libre dispose lion du royaume hongrois.-
seront rassurés cn constatant que M. Wekertt
et le comte Tisza restent <te fidèles défenseurs de
la souveraineté nationale.

Us chemins de fer U Sardaigne
Rome, 7 juin.

Les chemins die fer de la Saidcv t̂e ont été
complètement militarisée et la direction en est
confiée au général Abbafe. . ; n.

Pf I sonn io r s  Italiens
Rome, 7 jain.

L'Ossennlare romano signale l'arrivée-d'Al-
lemagne à. Constantfavopte de d00 nouveaux pri-,
sonniers italiens destinés aux travaux des che-
mins de fer de l'AnatoKe et de la Syrie, et-qui
se trouvent concentrés dans les csenps de M«I-
tepe, le long de la cote asiatique de ia (ner de
Marmara , u une heure et demie de Conslan-
linople.

Ces malheureux, sont arrivés épuisés et pres-
que dénués de vêtements. Mgr Dolci, dcïéçué
apostolique ix Constantinople, les a secourus ef-
ficacement. - , .

Chambres fédérales
Berne, 7 - juin.

I j e  Conseil des Elals a abordé ce matin H'exa-
men du dixième rapporl de neutralité. Rappor-
teur' : M. do Steiger (Berne). _ ,-,

M. -Winiger (Lucerne) rappeKe la situation
déplorable des Suisses en Russie.

Ui Calonder, président de la Confédération,
fait un exposé sur la reconstitution future de
l'Europe- Le Conscii fédéral lient à être armé
ot documenté pour le cas où ses services se-
raient demandés en vue de l'étaMissOTient d'une
paix durable. Le,résuHat des déHbératiot» des
experts sbra communiqué en temps voulu à !»
commission dc neutralité.
.' La suite du discours de 0L Calonder est ren-
voyée à ila prochaine séance, puis la séance es"!

ILe Conseil s'ajourne & mardi, à 3 heuTes.
An Conseil national, après un rapport de

M, Bossd <Vaud), iaisetnb'jSe approuve le rap-
port sur l'emplcd de -la dime dc l'alcool.

Pnis, M. Weber .(Saônl-Gaâl) développe son
< postulat . demandant de 4imi!«r J'expottà-
lion du bois, afin, d'assurer la production »«
papier pour.ia presse.

Jje « postulat » est vivement appuyé par M.
BOUCï (Vaud) .

M..le oons<illar fédéral Ador reconaslt les
grands servies que la PTCSSC rend au pays.L*.
Conseil fédéral aoeepte le t postulat ¦».

Lexalmcn de ia gestion esl Xqsiidê ei Te Con-
seil reprend k , projet yâsdii -à la navigation,
puis i« d^ial est «leirroonpu ct la séance levie
A 10 heures.



Ouvrier cordonnier
t'es capable 'Bt demandé pour
travail aex pièces paye d'après
la tarif do Btrne. Atelier de
ressemela?.- , r .  Zetsler, rae
tle l ' U ù i . f t u l  23, fr ibour; ,-.

Un commerçant en denrées
coloniales, âgé. bien installé et
très introduit , désire

en vne de remise
en associé ou ia'.értssi , û possi-
ble catholique , apport de fonda
et bonnes références.

S'adres. psr écrit sons PMtl F
* Publicitas S. A„ Fribonrc.

• m
On demande daas villa

particulière,

cuisinière
sériasse, aimant la carooagne.

S'sdresser : le Ravin,
. Blonav-s.-Vevej. 3180

OM DEMASiDE
dsns bonne famille catholiqoe
à Berne one

femme de chambre
sérieuse, aimant les eafant», con-
nais*ant Is cootore, le raccommo-
dage , service de chambre, de
table et le repassage. Si possible
envoyer pbotogt-.> , M , certificats
et les conditions, salaire. 3187

Faire offre* soos P 3107 F k
Poblicitai 8- A., -tribonre.

<>\ 1)1. 11 A M I I;

une cuisinière
au oooisnl des travaux d'an mé -
nage aoigné. Bons gages.

a'adresser sens e 3404 F i Pu-
blioitas S. A., Frlboarr.

Un demande tont de tmte

JEUNE FILLE
roboste et active pour aid'r aox
t-avaox de la caisine. — Ecrire
i ! HOtel da I'oNaon, Au-
vernier (NeuohAtel). 3193

Qaelqaes

MBS GERS
16 k f 8 am , sont d-mardéa i la
¦Savonnerie, 7, Tour-Henri.

Se piésentet de 8 S ï henres
le matin. 3184

A EEMETTKE
sa c -ni i"  de I» ville, excellent
café, «aile* pour sociétés, ho tes
r'oeut 's. — n'adresier Berger,
Urand-Pont 8, Lansanne.

PERDU
one pipe en bois avec dessein
bUn. 3157

L» rapportor cont-e récom-
renae i l'Hôtel Terminas,p î«T r.

Haile pour les taons
VIENT D'ARRIVER

Droguerie LAPP
FKIUOIIItU

Viande - fraîche
Jouno olï©v»l

* la Boucherie chevaline
!.. liens, ruelle des .-insu*-
lias, Fribourg. 3186

Fraises
flolis de S kg emballage cy ' alal
très soigné, 11 fr. franco. 3037

) :ml l i -  Felley, Saxon.

Papiers peints
Immense choix. Très kou marché
ebei ». BOPP, Am«ubl«jn*nr,
rat» du Tir. Frlboarr.

CAFE Â LOUER
Pour le 25 joio, it louer, à

Vevey, au centre de U ville, à
des conditions tris favorables,
un esté bien situé.

S'adresser Reste CD. Déné-
n-m, k Vevey.

Vermouth Glande
dèlleleu, avee sj-phon

très fin fortifiant i base de plantes
et jos de fruils. Envol par poste
4a I lit. comme eeaai. 1504

Clovis Benevey, Fribonrc,
Concesaionnaira.

Asperges et fraises
Fraises, la cais. 2 H k g. Fr. 6.50
Asperges > 2 X . » 0.70

S k-: , Il fr. franco.
Doadalniu, «.barrai (Valais).

Occasion unique
A vendre un ralean-rane,

tl  m«P)-l t l i rr i».  •*> ¦ ::  Joiepb
Eltachlacer, ik Hiddea.

A LOUER
Poor eans: ur.  «Spart , an joli

logement de I 4 5 chamb"a avea
jarlin . — S'adresser a l'IIAtel
Bellevue. 1189

m-mf-; i « i i i |  II—11 ¦! mtttW»*' niaaiansii'ii iuinmaaiii—wiii» —
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gg Th. MAINAQE Th. MAINA QE v7

I la Psychologie ! Le témoignage |
1 de la Conversion j des apostats I#C II _2 JÂ
«g Prix : 4 rr. so J Prix i 4 fr. so ç&

§9 EN VENTE AUX LIBRAIEIES SAINT-PAUL M j
gS Place Saint-Nicolas && j
S et Avenue de Pérolles , Fribourg 551
^ŝ isgssgs^ŝ gS8gas^ŝ ŝ @ '

Us boucheries et chaituteilts seront ternîtes du samedi
soir au lundi matin.

Les clients sont priés de passer leurs commandes les
samedis et veilles de fêtes , avanl S heures du soir.

JEU DO TOSIEAÏÏ
à l'auberge de la Croix-Blanche , à Posieux

Dimanche 9 jain, à 3 ;.; heures
Beaux prix exposes

S0HK5 SKFSSât»
I8VK4TIOH COBDIM-E. «_.« eomlté.
Kn eas de manvais temps, renvoyé an dimanche suivant .

Vente de domaine
L'Hoirie de Jean Broillet, de l'onthaux, vernira anx

enchères pnbliqnes , le- mardi 11 jain, dès I henre aprèi midi,
dans une salle particulière de 'a pinte de l'imiliuiiv,  le domain)
qn 'il possède andit lien , comprenant 11 poses de bon terrain avec
aibrea freitiers , déversoir , maison d'habitation, éenrie , remise et asaot
à porcs. Ponr visiter le domaine, s'adresser an lerm'er , M. Hossier,

Ponthaux , le 27 mai 1918. 3131-682
Poar les exposarts : Jl. tlaennet, t u t mr, ix Cottens.

et note! KIESEXKI l.il

OUVERT dés le 8 juin
BîIUts de retour MaUnefl-Nieseiikulm les jouis de la

semaine et Iea dimanches

Fr. 5. ~
ï»A.S !_)___ _: S-UBrAXB'
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Maison d'habitation avec "boulangerie
à Fribourg

A VENDRE
Crndi'iona très avantageâtes- — Oflres sons chifl.e Xo 1589 Y &

l'nbllcltaa H. A-, Berne. ' 1192

MONTANA-sur-Sierre
1559 m.

Sanatorium Stephaoi
Traitement des affections pulmonaires

La meilleure situation. — PtosjiecittB par la Direction.

Chaussures écouo miques
Si vous avez des babils démodés ou en partie usés, décousez-les

et envoyez les morceaux à

L'ATELIER DE CHAUSSURES ÉCOVOMIQUES , à Neyruz (Friionrg)
où ils seront transformés en de jolies et solides pantonfles , plus ou
moins montantes , selon désir. On utilise aussi le feutre pour
semelles et doublure pour le dedans . Quantité d'étoffe indis-
pensable : multipliez le numéro d« chaussure par 12. Exemple :
N» 40 = 4S0 grammes, etc., etc. —Se font dans toutes les gran-
deurs. Travail consciencieux. Plus de 4000 paires depuis le 1" (ep.
tembre 1917. Nombreuses lettres de remerciements. On n'utilise
pas le cuir et on ne fabrique pas pour la vente. Prix 1 fr, à 1 Ir, 70,
suivant grandeur. Indiquer le numéro de chaussure.

Sur demande 6e fuut avec talon», supplément 30 cent. Eoalsaevir
des semelles, 1 cm. 2700

Se recommande, 1*. HESOUV.
Priire d'envoyer de la marchandée propre.

Appartement
de 5 à G pièces , avec jardin

EST X>B21VIi^IVI>ÉJ
II louer dane quartier de Pérolles ou rue Malnt-rierre,
par petite famille irès soigneuse (pa* de petit» enfants).

Faire oflres soua cailTres P 1126 Ii, i. Publicitas, S. A., Balle.

Ayant de faire votre ÊËÈ&>^commande, M&!ç^il «t dans votre intérêt ^r
r ~ ¦

notre catalogue. ""̂ fi_3®fc>. .¦ ¦'
k qualité égale, toujours meilleur marché

—r—

Chaussures Modernes S. i
J. Marty, gérant
¦ . i i » . i \/—\-r-t ¦ i » r-t 

aacataacfysf-^ij-^ îiffrUl Tn TTiTlliTlflWWMMWMMTTWIirawB ^ iPT C'est toujours
CHEZ

POETO -N APHTUY
I nua du Romont, 24

JTRLJBOXJÏ IG
que vou3 trouverez des

COMPLETS ELéGANTS
t?  

/"V. w»>waeiMemra«_w»a>w*e9iO>eaaw<««

0̂ kJp .  Les dernières
tj|{ nouveautés

L Iwp sont en
\ *J ~T~ T rayons

/ m̂M$!SË A qualité
^J//WS égale

IW ll/ if f î1 î i toujours
¦ \\la \ Il meilleur

| J 4® \ |J marché
! IkJSjP" IgŜ e***6*̂ ^̂  >Mw_a<vMçia<w_»p^<aaw!jWiX^

I Avant de (aire vos achats, visitez nos magasins
pour vous convaincre dn choix immense.

I MOS PRIX ; 60, 70, 85, 90, 100, 110, 120, 12B

GRAND CHOIX EN PANTALONS
! - Habits lavables pour enfants. — Vestons en coutil, etc.

Un jenne et robuste On dem-nd. DAM!? FAIM!?

boulanger uae personne lyMB ïVliwB
WVUlUUgVl 

..„,,.„, , i„ onlUlée * louer à Bouignillon ,
dem.nde place cui l pourr.it *- »° * " »"• "£ •"« '«« p.ès Fribonrg. Seule oan. ls
spprtndro le fraoçsii , de préK- r. 't.llnv. Vî P eonlrée, au bord de denx routts
r.ncs 4 Friboarg; poar la 15 juin ^.„, fr . »».,„„ 1W__ caitonate».
ou le l .' juUl-. nW J^*t« iJ T<£̂ \ït« Ŝ css» à M'" Jun,»,

I 09ri.s k Hnns l_telnl.nra atogaette, ^tQut.Vw}. pr„prîèlsir«.Hôtel dea trois
mi r it l maen eut Grenastraff- "~~ _ ~T" Tour», Bourguillon - ribonrg.
0oB.KrouaUngen|Tlmrgovie). On demande ponr tont de 

M,»d" On offre » louer

TAILLEUSE «ir!.lÏÏfJl. Mti tlÉilïls
diplômée , de la wmp.gne, tSé- enlrepron»ur ,ïlontagny.ViUe.
»lre ee placer u«ns bonne ' ¦' indép<-ndiinle — S'ad. psr écrit
maison de couture. 

D 
3U0 ¦ 

On demande dans bonne «on" P 3J89 F » PubliciUs 8. A.,
«'adresser soos P 1110 B i lamille, a Bâle Fribourg. 3:71

Pnbliciias 8. A., Bulle. 
iounn -filin °* »****»*

On demande p. tout de suite IwliliC; I M I C f  P00' t0l i I  d - fa - t0 on rfate  a
2 _ _  a | - J " convenir pour Fritourg une

r\ 4-f ,-, ¦ 1111 /-\i ir>n t^ ettboli que, connaiwant le service
UTTcUlIlCUSUO des chambre, ct .occupant aussi D BTSOI1 f16

ne^Iuhonne" 
'al*H 

nSP" JïS*' ".V ""j
6"'8' à •«fleme et «xoérimentée commener, Aubonne. 3158 M«- l'el.ljean, 10, P.ulu. ^e, ,)0Dn. j  MBt Ui t f  r,011,

P"* l m. B'ad^M»» soos ch.l. P 33-7 K

PATTil'DT?TTD 
'' * ^MM^S, A., Fribourg.

T", . "r Ohlil Muniriii ^su-Mf ^rJenne homme trouverait pla'e . Q i izrt^K fiUGGISBERG chauihr« meublée
union, Bnlle. J8t .; .VWTOOWUlll j ; aWre»».* M«: V.»Ve B«.

PÏÏZ.ÎMSI » S18"**- vet, coiffeur , ftlboSre.
Ï- MB^i&liliF 

e a,B0 7ft - ——-—
¦PfMyjJiHjlÇ A lone, ponr ia ujgou la Pni]r)i!.i hvtfiôninna

IlôlCÏ RegiDa Briitol maison da campagne r0Uflre IPWW
iti-nu si- jour ¦J t . -i. -Jiu-fttrc dn Croset , près la station de «n}» U tampiatt» dll
Chambrea av/c DéJ. 4.50 1V. Vi'Jars-s.-Glâne ;beUe vue, jardin f 1*"-  Indispensable pendant
Pennlon depuis 7.50 tx » tr. et dépendances. J077 W «Mltun M I Mé. 7»
par jour. 1049 . S'adresser à M. Week, JEbj Drognerle O. Lapp, phtrm.

Tout confort «t C", k -Fribonrg. Frlbours.

I H H0GG-M0-\S I
| Eiîtrspriss générale I

ttâtiniente et travaux publics ¦
. Trataux (lt toui iniu, lfl bitea orrai (ieal conoeMionnaire dn système I

: I TiamformaUont «t tiparatloas d'Imtneublw, caaaUjaMon» , tl».
[ Enduit Imptrmiabla pour riftrvoln at locaux humidci.

1 19, avenue du Midi , 19 I
| Téléphona 3.48 FRIBOURQ I
nm m iiii iimip—iTMiMiniiiiiiBni'nir i III »I I in in' swmn nuiiii amn—,,—«I I I III II HI I I I I I I I  i i 'i

î Lll9^iàt\\̂ etmmt\w..m^ÊISUL\WÊLwLWÊL.. ĝ^
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I Vente de chapeaux I

& PRIX TRÈS RÉDUITS

Ecole de modes
Gambaeh, Pribourg

LA SOCIETE DE TIR
de la ville de Fribonrg:

v._ - b. dèsaHectation de sa ligne de tir ptr suite de l'introduction dt
nouvelle munition , exposera aux

ENCHERES PUBLIQUES
en un cu olusieurA lois , sa propriété , soit : Bâtiment du «tu,.,
de 483 m', comprenant en appartement el diQérents bureaux, i - ,,- '. '.
iostaliaiion d'ean, taxé au cadastre Kr. 14,150.

8 elblerlen, d'one surlace de 190 m> taxées Fr. il , 461.
2214S sn* de terrain aon ban (prairies de premier ctoj

magnifique sitoatian comme terrain a batlr).
Posr visiter, s'adresser aa concierge da stand.
Lia mis» ans encbôrrg aura li .u sar plaee, samedi 8 Jnin

S beures après midi.
Lei conditions de t.:i..u- peavent être consultée* dii jeudi 6 fa;,

•après-du président de la Société, ."tl. Paol Moll i t , (TU
phone H" 3S0).

Kribourg, le 3 juin 1918. P 3336 F 3H4

Ferblanterie-Appareillage
Réparations de toitures en lous genres

Tuiles, Ardoises, Eternit , Vitrage
TERRASSES EN CIMEN T LIGNEUR
PEINTURE DE UA FERBLANTE RIE

Installation de W.-C, chambres de baini, buanderies.
Réparation de tous les articles de ménage.

Plans et devis gratuite sur demande
Paul PYTHOUD, Pérolles, 8

Fribouro
IIIT- iiiiMw ininiaiii ¦iiiimiiM-iiii rT-

IPUÏIOI MIE
M» iyi.-L. m AN AUT

148, ruo des Spouses

Mercerie- Ouvrages de dames
30 °!o

sur tous les articles du magasin

Vente de bétail et de fleuri
Samedi a j u i n , ai» 9 heure* dn malin, devant

domicile, il «_ - i u i i . i _.ni» .-. le soussigné vendra aux encl
publiques , poaiv."-îS« de partage, tout son bétail , savoir : Un
cheval de 8 ans, . - .vaches bonnes laitières et reportantes, 1 tu
de 2 '/j ans sachant tirer , 2 bœufs d'atWage de 3 el 4 an», 2 «en
da 2 ans, 4 génisses de t an, 3 boeufs Ue I an et 4 veaux A
"S mo».

Il vendra également aux enchères , dès midi , les fleuries en li
regain d» la contenance d'une quaiantaine de poses d'exu
terrain. Terme pour le payement.

L'expoiaot : Jalea HOCDOU

Samedi S j4 it lundi \mk la fu:
Yis-à-ïis da Père Girard , FRIBOORG

Je vendrai tabliers en tous genres, cu l - ,. lingerie i
dames et enfant*.

Bonneterie, ehemiaerie, ban, ebanaaettea laine et c
& i>tix avantageai ; raox-coia et ntendn a 3U ei 25 cent.

Se recommande, 1132B3IR2
Th. V.TCII

j FiCYAL BiDGRiPH
H Programma da 7 aa 10 jain inclus

I Le tablier blanc
Drame merveilleux, en 4 actes

par Mercanton et lier vil
Principal rôle par

B Suzanne fraudais cl Jean Siguoret
I Malgré l'importance da programm*, prix ordinaire des

B i lu- .- .- , locstion le vendredi et le aamedi , de 4 </, a 6 heures.
EH Les spectacles ont li;n le vendredi 8 ¦ ;. um«di 8 X,

M dimanche 2 '/«. 4 '/,, 7 el 9 heures ; lundi i 8 '/t heures.

VENTE PUBLIQU)
Ponr oause de décès , le sonuigné vendra aux enchères pcLli

un log»mpnt poor la liaison d'été tièj bien situé , a la Brtlge
(Lui-  -*.i _ i r )  avec ua peu do terrain , jardin , eau inlarriîsaoi
très beau parc ombragé. La mise aura lien le jeudi 13 juin
2 à 4 beures de l'après-midi, .. lliAtel Kaisereee» & Tellmc

Pour voir et de plus amoles renseignements, > 'adres*er au nou- s-
Jos. P-hlUponas, Tellmooa, Planfayoi


